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Introduction 


Puisque les études gnostiques ont progressé de façon extraordinaire 
ces derniers temps, aucune personne cultivée ne tomberait plus dans 
l’erreur simpliste d’autrefois de faire surgir les courants gnostiques 
d’une latitude spirituelle exclusive. 


S’il est bien certain que nous devons prendre en compte dans tout 
système gnostique ses éléments hellénistiques et orientaux, en incluant 
la Perse, la Mésopotamie, la Syrie, l’Inde, la Palestine, l’Égypte, etc., 
nous ne devrions jamais ignorer les principes gnostiques perceptibles 
dans les sublimes cultes religieux des Nahuas, Toltèques, Aztèques, 
Zapotèques, Mayas, Chibchas, Incas, Quechuas, etc., d’Indo-
Amérique. 


En parlant très franchement et sans ambages, nous dirons : la Gnose 
est un fonctionnalisme très naturel de la conscience, une Philosophia 
Perennis et Universalis. Incontestablement, la Gnose est la 
connaissance supérieure des choses. 


Le mot gnosticisme renferme dans sa structure grammaticale l’idée de 
systèmes ou de courants dédiés à l’étude de la Gnose. Ce gnosticisme 
implique une série cohérente, claire et précise, d’éléments 
fondamentaux, vérifiables grâce à l’expérience mystique directe : la 
malédiction du point de vue scientifique et philosophique, l’Adam et 
Ève de la Genèse hébraïque, le péché originel et la sortie du Paradis, le 
mystère de Lucifer-Nahuatl, la mort du Moi-Même, les pouvoirs 
créateurs, l’essence du Salvator Salvandus, les mystères sexuels, le 
Christ intime, le serpent igné de nos pouvoirs magiques, la descente 
aux enfers, le retour à l’Éden, le don de Méphistophélès, etc. 


Seules les doctrines gnostiques qui impliquent les fondements 
ontologiques, théologiques et anthropologiques qui viennent d’être 
cités font partie du gnosticisme authentique. 
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Première Chaire 


De nombreuses recherches ont été faites sur l’origine de l’Homme et, 
en réalité, vraiment, les seules hypothèses sont celles qu’ont élaborées 
les anthropologues matérialistes de notre ère décadente et ténébreuse. 


Si nous demandions à ces messieurs de l’anthropologie officielle 
quand et comment exactement est apparu le premier homme, ils ne 
sauraient assurément pas nous donner une réponse exacte. 


Depuis l’époque de Darwin jusqu’à celle de Haeckel, et ensuite depuis 
Haeckel jusqu’à nos jours, d’innombrables hypothèses et théories ont 
surgi quant à l’origine de l’Homme ; cependant nous tenons à préciser 
avec emphase qu’aucune de ces positions ne peut être démontrée avec 
certitude. Haeckel lui-même assure de façon catégorique que ni la 
géologie ni non plus cette science appelée la Phylogénie, n’auront 
jamais de certitude dans le domaine de la science officielle. 


Si un Haeckel fait une affirmation de ce genre, que pourrions-nous y 
ajouter ? En vérité, la question de l’origine de la vie et de l’origine de 
l’Homme ne pourra assurément être élucidée tant que l’humanité 
n’aura pas étudié à fond l’anthropologie gnostique. 


Que nous disent les protistes matérialistes ? Qu’affirment-ils avec tant 
d’arrogance ? Quelles suppositions émettent-ils au sujet de l’origine de 
la vie et de la psyché humaine ? Rappelons-nous clairement la fameuse 
Monère atomique de Haeckel, au sein de l’abîme aqueux. Atome 
complexe qui ne pourrait en aucune façon surgir du hasard, comme le 
suppose ce bon monsieur, ignorant dans le fond. Bien que porté aux 
nues par une foule d’Anglais, il a fait beaucoup de tort au monde avec 
ses fameuses théories. Nous ne pourrions que souhaiter, en parodiant 
Job : Que son souvenir disparaisse de l’humanité et que son nom ne 
figure pas sur les rues ! 


Vous croyez peut-être que l’atome de l’abîme aqueux, la Monère 
atomique, pourrait surgir du hasard ? Si, pour construire une bombe 
atomique, il faut l’intelligence des scientifiques, combien plus de 
talent ne faut-il pas pour l’élaboration d’un atome ? 







4 


Si nous devions refuser à la nature les principes intelligents, la 
mécanique cesserait alors d’exister. Car l’existence de la mécanique 
est impossible sans mécaniciens. Si quelqu’un estimait que l’existence 
d’une machine est possible sans qu’il y ait un auteur, j’aimerais qu’il 
le démontre, qu’il mette les éléments chimiques sur la table du 
laboratoire pour qu’en surgisse une radio, une automobile ou 
simplement une cellule organique. Nous savons que monsieur 
Alphonse Herrera, l’auteur de La Plasmogénie, a déjà réussi à 
fabriquer une cellule artificielle, mais celle-ci a toujours été une cellule 
morte, qui n’a jamais eu de vie. 


Que disent les protistes ? Que la Conscience, l’Être, l’Âme, l’Esprit, 
ou simplement les principes psychiques, ne sont que le résultat des 
évolutions moléculaires du protoplasme à travers les siècles. De toute 
évidence, les âmes moléculaires des protistes fanatiques ne 
résisteraient jamais à une analyse de fond. 


La cellule-âme, le Bathybius gélatineux du fameux Haeckel, dont toute 
espèce organique aurait surgi, est tout juste bonne pour un Molière et 
ses caricatures. 


Au fond de toute cette affaire et derrière toute cette théorie mécaniste 
et évolutionniste, il y a l’âpre désir de combattre le clergé. On cherche 
sans cesse un système qui satisfasse le mental et le cœur pour démolir 
la Genèse hébraïque. C’est précisément la réaction contre l’Adam 
biblique et sa fameuse Ève, tirée d’une côte, qui est à l’origine des 
Darwin, des Haeckel et de leurs partisans. Ils auraient plutôt dû être 
sincères : manifester sincèrement leur opposition à tout concept 
clérical. Il n’est pas bien que, par une simple réaction, ils aient créé 
tant d’hypothèses dépourvues de toute base sérieuse. 


Que nous dit Darwin sur la question du singe Catarhinien ? Que, 
probablement, l’Homme provient de lui. Toutefois, il ne l’affirme pas 
d’une manière aussi catégorique que les matérialistes allemands et 
anglais le supposent. 


En réalité, Mr Darwin a mis dans son système certains fondements qui 
viennent invalider, voire même annihiler de façon absolue la supposée 
précédence humaine du singe, celui-ci fut-il le Catarhinien. 
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En premier lieu, comme l’a déjà démontré Huxley, le squelette de 
l’Homme est complètement différent, dans sa construction, du 
squelette du singe. Je ne doute pas qu’il y ait une certaine 
ressemblance entre l’anthropoïde et le pauvre animal intellectuel 
erronément appelé homme, mais ce n’est pas un argument décisif ou 
déterminant dans cette matière. Le squelette de l’anthropoïde est celui 
d’un grimpeur, il est fait pour grimper. L’élasticité et la construction de 
son système osseux nous le montrent. Par contre, le squelette humain 
est fait pour marcher. Ce sont deux constructions osseuses tout à fait 
différentes. 


D’autre part, la flexibilité des os de l’axe crânien de l’anthropoïde et 
de l’être humain sont complètement différents et ceci doit nous faire 
réfléchir très sérieusement. Par ailleurs, mes chers frères, les 
anthropologues matérialistes ont dit avec une clarté méridienne qu’un 
être organisé ne pourrait en aucune façon provenir d’un autre qui irait 
en sens inverse, étant ordonné de manière antithétique. Il faudrait 
illustrer ceci par un exemple : voyons l’Homme et l’anthropoïde. 
L’Homme, bien qu’il soit de nos jours dégénéré, est un être organisé. 
Maintenant, si nous étudions la vie et les mœurs de l’anthropoïde, 
nous verrons qu’il est ordonné d’une façon différente, contraire, 
antithétique. Un être organisé ne pourrait pas provenir d’un autre 
ordonné de façon opposée, c’est ce qu’affirment toujours avec la plus 
grande sévérité les écoles matérialistes. 


Quel serait l’âge de l’anthropoïde, à quelle époque les premiers singes 
seraient-ils apparus à la surface de la Terre ? Incontestablement, au 
Miocène. Qui pourrait le nier ? Ils doivent être apparus, sans aucun 
doute, dans la troisième partie du Miocène, il y a environ 15 à 25 
millions d’années. 


Pourquoi les anthropoïdes sont-ils apparus à la surface de la Terre ? 
Ces messieurs de l’anthropologie matérialiste, les brillants 
scientifiques modernes, eux qui se pensent si savants, pourraient-ils 
par hasard donner une réponse exacte à cette question ? Il est évident 
que non. 


En outre, le Miocène ne s’est absolument pas déroulé sur la fameuse 
Pangée, si généralement accréditée par la géologie de type 
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matérialiste. Il est indubitable que le Miocène a eu pour cadre 
l’ancienne terre Lémurienne, continent situé anciennement dans 
l’océan Pacifique ; l’Océanie, la Grande Australie, l’île de Pâques, où 
l’on rencontre certains monolithes sculptés, etc., constituent des 
vestiges de la Lémurie. Que la doctrine matérialiste, embouteillée dans 
sa Pangée, ne l’accepte pas, qu’importe cela à la science et à nous ? En 
réalité, on ne va pas découvrir la Lémurie avec les tests au carbone 14, 
ni avec les preuves du potassium-argon ou du pollen ; tous ces 
systèmes de preuve, de type matérialiste, ne sont bons que pour un 
Molière et ses caricatures. 


Actuellement, après les hypothèses infinies des Haeckel, Darwin, 
Huxley et de tous leurs suiveurs, on continue toujours à introniser la 
théorie de la sélection naturelle des espèces, en ne lui octroyant rien de 
moins que le pouvoir de créer de nouvelles espèces. 


Au nom de la vérité, nous devons dire que la sélection naturelle en tant 
que pouvoir créateur n’est qu’un jeu de rhétorique pour les ignorants, 
quelque chose qui n’a pas de base. 


Qu’au moyen de la sélection, de nouvelles espèces aient pu être créées, 
qu’au moyen de la sélection naturelle soit apparu l’Homme, cela 
s’avère, au fond, épouvantablement ridicule et accuse une ignorance 
poussée à l’extrême. 


Je ne nie pas la sélection naturelle, il est évident qu’elle existe, mais 
elle n’a pas le pouvoir de créer de nouvelles espèces La vérité est que 
ce qui existe, c’est la sélection physiologique, la sélection des 
structures et la ségrégation des plus aptes, c’est tout. 


Étendre la sélection naturelle jusqu’à la convertir en un pouvoir 
créateur universel est le comble des combles. Aucun savant véritable 
ne penserait une telle bêtise. 


On n’a jamais vu qu’une espèce nouvelle soit née grâce à la sélection 
naturelle. Ou alors, quand et à quelle époque ? 


Des structures sont sélectionnées, oui, nous ne le nions pas. Les plus 
forts triomphent dans la lutte pour le pain quotidien, dans le combat 
incessant de chaque instant, où l’on se bat pour manger et ne pas être 
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mangé. De toute évidence, c’est le plus fort qui triomphe, lequel 
transmet ses caractéristiques, ses particularités physiologiques, ses 
structures propres à ses descendants ; donc, les sélectionnés, les plus 
aptes, survivent et transmettent leurs aptitudes à leurs descendants. 
C’est ainsi qu’il faut comprendre la loi de la sélection naturelle. 


Une espèce quelconque, au sein des profondes forêts de la nature, doit 
lutter pour dévorer et pour ne pas être dévorée. Ce combat s’avère, 
évidemment, épouvantable, et, comme il est normal, ce sont les plus 
forts qui triomphent. Le plus fort possède des structures merveilleuses, 
des caractéristiques importantes, qui sont transmises à sa descendance. 
Mais cela n’implique pas un changement de forme, cela ne signifie pas 
la naissance de nouvelles espèces. Jamais aucun scientifique 
matérialiste n’a vu d’une espèce en naître une autre par la loi de la 
sélection naturelle, jamais il n’a pu constater ou palper concrètement 
ce fait. Sur quoi se base-t-on ? Il est facile de lancer une hypothèse et 
ensuite d’affirmer, de façon dogmatique, que c’est la vérité et rien 
d’autre que la vérité. 


Cependant, est-ce que ce ne sont pas ces messieurs de l’anthropologie 
matérialiste qui disent qu’ils ne croient qu’en ce qu’ils voient, qu’ils 
n’acceptent rien qu’ils n’aient vu ? Quelle terrible contradiction, ils 
croient en leurs hypothèses et ils ne les ont jamais vues. 


Ils affirment que l’être humain vient de la souris, mais ils ne l’ont 
jamais observé, ils ne l’ont jamais perçu directement. Ils proclament 
aussi qu’il descend du mandrill. Les théories de ces savants stupides 
sont innombrables, affirmations absurdes de faits qu’ils n’ont jamais 
vus ! Nous, les gnostiques, n’acceptons pas les superstitions et ce sont 
des superstitions absurdes, nous sommes mathématiques dans 
l’investigation et exigeants dans l’expression. Nous n’aimons pas les 
fantaisies de ce genre, nous voulons des actes, des faits concrets et 
définitifs. 


C’est ainsi qu’en enquêtant sur cette question en relation avec nos 
ancêtres possibles, nous pouvons nous rendre clairement à l’évidence 
de l’état chaotique où se trouve la science matérialiste, le désordre 
total qui règne dans ces esprits dégénérés, et leur manque de capacité 
pour l’investigation. C’est la crue réalité des faits. 
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Cette assertion, à savoir que certaines formes d’hominidés proviennent 
d’autres, comme ça, simplement, en se fondant uniquement sur des 
preuves aussi ridicules que celles du carbone 14, du potassium-argon 
ou du pollen, constitue réellement la honte du XXe siècle. 


Nous, les anthropologues gnostiques, nous avons des systèmes 
d’investigation différents, nous possédons des disciplines spéciales qui 
nous permettent de mettre en activité certaines facultés latentes dans le 
cerveau humain, certains sens de perception complètement inconnus 
de l’anthropologie matérialiste. 


Que la nature ait une mémoire, c’est logique et, un jour, on pourra le 
démontrer ; on commence déjà à faire des expériences scientifiques à 
ce sujet. Bientôt les ondes sonores du passé pourront être décomposées 
en images, qui seront perceptibles à travers certains écrans. Il y a déjà 
des essais scientifiques dans ce domaine. Alors, les téléspectateurs du 
monde entier pourront voir l’origine de l’Homme, l’histoire de la Terre 
et de ses races. Lorsque ce jour, qui n’est plus loin, viendra, 
l’Antéchrist de la fausse science sera mis à nu devant le verdict 
solennel de la conscience publique ; telle est la réalité crue des faits. 


Le problème de la sélection naturelle, du climat, de l’ambiance, etc., 
fascine réellement beaucoup de gens et, pour finir, ceux-ci oublient les 
types originaux, desquels ont surgi les espèces. 


Les scientifiques imbéciles croient que la sélection naturelle pourrait 
s’effectuer d’une manière absolument mécanique, sans Principes 
directeurs intelligents. Ce serait aussi absurde que de penser qu’une 
machine quelconque, dans le monde, pourrait fonctionner sans un 
Principe intelligent, sans l’esprit d’un architecte ou sans un ingénieur 
qui lui aurait donné forme. 


Indubitablement, ces Principes intelligents de la nature ne pourraient 
être rejetés que par les sots, par ceux qui prétendent que toute machine 
organique est capable de surgir du hasard. Jamais des hommes 
vraiment savants, dans le sens le plus complet du terme, ne 
refuseraient d’admettre ces principes. 


À mesure que le temps passe et que nous approfondissons cette 
question, nous voyons toutes les failles de l’anthropologie matérialiste. 







9 


Il est nécessaire de réfléchir profondément sur toutes ces choses. Si, au 
lieu d’adopter cette attitude d’attaque contre tout cléricalisme, ces 
savants avaient fait auparavant une analyse réflexive, jamais ils 
n’auraient osé lancer leurs hypothèses antiscientifiques. 


Nous savons bien qu’Adam et Ève, qui dérangent tellement ces 
messieurs de l’anthropologie matérialiste, ne sont qu’un symbole. 


Il convient que ces messieurs de l’anthropologie profane, qui veulent 
réfuter la Genèse, comprennent, et que tous nous comprenions, que la 
Genèse n’est rien d’autre qu’un traité d’alchimie, pour des alchimistes, 
et qu’elle ne devrait jamais être acceptée de façon littérale. 


C’est ainsi que ces messieurs de l’anthropologie officielle s’efforcent 
de réfuter quelque chose qu’ils ne connaissent même pas. C’est 
pourquoi j’ose dire simplement que leurs hypothèses n’ont pas de 
bases solides. 


Darwin lui-même n’a jamais pensé aller si loin dans ses doctrines. 
Rappelons-nous que lui-même parle des caractérisations. Après qu’une 
espèce organique quelconque soit passée par un processus sélectif 
structurel et physiologique, incontestablement, elle se caractérise par 
une forme constante et définitive. C’est ainsi que le fameux singe 
anthropoïde a dû passer par des processus sélectifs, après quoi il a 
adopté ses caractéristiques finales, il n’est plus passé par aucun 
changement, ceci est évident. 


La question du Néopithécoïde, avec ses trois fameux enfants, le 
Cynocéphale avec queue, le singe sans queue et l’Homme arboricole 
du Paléolithique, n’a, en vérité, jamais été vérifiée de façon précise et 
exacte. Ce n’est qu’une théorie sans aucune base et, sûrement, 
absolument ridicule. 


On remarque que ceux qui se donnent tellement de peine pour les 
mammifères Prosimiens, tel le fameux Lémur, ne soupçonnent pas le 
moins du monde ce qu’est l’Homme lui-même, ni son origine. 


Le fameux Lémur est considéré de nos jours, par certains scientifiques, 
comme l’un de nos distingués ancêtres, à cause de son prétendu 
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placenta discoïdal, mais ceci n’a rien à voir avec la genèse humaine ; 
ce ne sont, au fond, que des fantaisies dépourvues de toute réalité. 


Les illustres scientifiques matérialistes entrent en action, pour étudier 
l’évolution mécanique de l’espèce humaine ou de n’importe quelle 
autre espèce, à la moitié du chemin, c’est-à-dire, après que ces espèces 
se soient cristallisées en des formes sensibles, car elles sont passées 
avant par de terribles processus évolutifs et involutifs dans l’espace 
psychologique, dans l’hypersensible, dans les dimensions supérieures 
de la nature et du cosmos. 


Il est clair que lorsque nous parlons de la sorte, les anthropologues 
officiels se sentent nerveux et gênés, comme des Chinois quand ils 
écoutent un concert de musique occidentale. Ils rient et il est probable 
qu’ils rient sans savoir que celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est 
en train de devenir idiot. 


Ils sont à la recherche de ressemblances, oui, et l’on fait croire que la 
forme de la tête et de la bouche du requin est à l’origine de certaines 
caractéristiques chez certains mammifères, parmi lesquels la souris 
qui, maintenant, est devenue une grande dame, car on suppose qu’elle 
n’est rien moins que notre ancêtre. L’ancêtre des Haeckel, des Darwin 
peut-être et des Huxley, ou des fameux pharaons de la vieille Égypte, 
ou d’Einstein, que sais-je. 


De nos jours, la souris est considérée comme un mammifère 
Prosimien, et elle est passée au premier plan dans les salles de 
conférence. Jusqu’où est donc allée l’ignorance de l’être humain ! Je 
ne nie pas que la souris ait existé dans l’Atlantide ; effectivement, elle 
avait alors la taille d’un cochon. Don Mario Roso de Luna, l’insigne 
écrivain espagnol, en parle déjà clairement. 


Oui, elle a existé dans l’Atlantide, et je ne nie pas non plus qu’elle ait 
vécu dans la Lémurie. Mais qu’elle soit sinon le plus important, l’un 
des ancêtres les plus importants de l’Homme, cela s’avère totalement 
différent. En vérité, lorsqu’on ne connaît pas l’anthropologie 
gnostique, on tombe dans les absurdités les plus épouvantables. 
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Cependant, les suiveurs de l’Antéchrist s’inclinent devant la souris, 
devant le requin, qu’ils considèrent également comme un vieil ancêtre, 
ou devant le Lémur, petit animal très intéressant. 


Mais lorsqu’on connaît à fond l’anthropologie gnostique, on ne peut 
plus tomber dans de tels ridicules. En analysant attentivement les 
principes de l’anthropologie matérialiste, nous découvrons que ses 
fantaisies sont dues précisément à l’ignorance totale du gnosticisme 
universel. 


Le fait que, par un trait, un visage ressemble à un autre visage, et que 
cela serve de base pour établir une descendance possible, s’avère aussi 
empirique, dans le fond, que de supposer que l’Homme a été fait avec 
de l’argile, prenant cette phrase au sens littéral, sans se rendre compte 
qu’il ne s’agit là que d’un symbole. 


Les germes originaux de la grande nature, des hommes ou des bêtes se 
développent toujours dans l’espace psychologique et dans les 
dimensions supérieures, avant de se cristalliser dans une forme 
physique. 


Il n’y a pas de doute qu’ils sont similaires dans leur construction, de 
sorte qu’ils ne pourraient jamais servir de base, de fondement, pour 
élaborer une théorie ou simplement pour lancer un concept de base. 
Les germes se différencient à mesure qu’ils se cristallisent lentement, 
et ceci est tout à fait normal. 


L’origine de l’Homme est quelque chose de très profond. Il s’est 
développé parmi le chaos dans les dimensions supérieures de la nature 
jusqu’à se cristalliser sous une forme sensible dans les temps anciens. 


Incontestablement, au cours des chapitres futurs, nous progresserons 
de plus en plus dans toute cette exégèse. Je tiens à vous dire avec une 
entière sincérité que l’origine de l’humanité sera clairement exposée 
dans ces conférences ; nous préciserons quelles causes primaires et 
secondaires furent à l’origine de l’espèce humaine. 


Les anthropologues matérialistes connaîtraient-ils, par hasard, les 
réponses à ces questions ? Les scientifiques eux-mêmes, suiveurs de 
Haeckel, savent très bien que tout le passé géologique et la Phylogénie 







12 


matérialiste ne pourront jamais faire l’objet de sciences exactes ; c’est 
ce qu’ils ont affirmé, c’est ce qu’ils ont dit, alors quoi ? 


Nous sommes à une époque de grandes inquiétudes, et le mystère de 
l’origine de l’Homme doit être éclairci. Le domaine des hypothèses est 
détestable, c’est comme un gros mur sans fondations ; il suffit d’une 
légère poussée pour le transformer en menu sédiment. 


Le plus grave, dans l’anthropologie matérialiste, c’est le fait de nier les 
Principes intelligents de la machinerie universelle. Il est évident 
qu’une telle attitude laisse la machinerie sans bases, sans fondations. Il 
est impossible que la machine fonctionne ou soit construite au hasard. 
Les Principes intelligents de la nature sont actifs et dans tout processus 
sélectif, ils se manifestent savamment. 


Il s’avère absurde, également, de nous embouteiller dans le dogme de 
la mécanique évolutive. S’il existe, dans la nature, des principes 
constructifs, il est incontestable qu’il existe aussi des principes 
destructifs. 


S’il y a évolution dans les espèces vivantes, il existe aussi l’involution. 
Il y a évolution, par exemple, dans le germe qui meurt pour que la tige 
naisse, dans la plante qui croît, qui produit des feuilles et qui à la fin 
donne des fruits. Il y a une involution dans l’arbre qui se flétrit, qui 
meurt et qui, finalement, se transforme en un tas de bois. Il y a 
évolution dans la créature qui est en gestation dans le ventre maternel, 
chez l’enfant qui joue et chez le jeune homme. Il y a involution chez le 
vieillard qui dépérit et qui, à la fin, meurt. Les mondes évoluent 
lorsqu’ils surgissent du chaos de la vie, puis ils involuent lorsque, 
finalement, ils se transforment en nouvelles lunes. 


Donc, si nous considérons l’anthropologie exclusivement du point de 
vue de la mécanique évolutive, nous parlons avec partialité et nous 
tombons dans l’erreur. Mais si nous étudions l’anthropologie à la 
lumière de l’involution également, nous marchons alors d’une façon 
équilibrée car évolution et involution constituent l’axe mécanique de 
toute la nature. 


Il s’avère totalement absurde d’estimer que l’évolution est la seule et 
unique base de tout ce grand mécanisme naturel. Nous devons 
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considérer la vie et la mort, les périodes de développement et les 
périodes de décrépitude ; ce n’est qu’ainsi que nous progresserons 
correctement dans la dialectique gnostique dans sa forme intégrale. 


Nous ne sommes absolument pas intéressés à rester embouteillés dans 
le dogme matérialiste de l’évolution. Il nous faut étudier également les 
processus involutifs de l’anthropologie, ou alors nous marcherons sur 
la voie de l’erreur. 


Quels sont les types originaux de la race humaine ? Qui les connaît ? 
Nous possédons des méthodes, des systèmes scientifiques grâce 
auxquelles nous pouvons voir, entendre et toucher ces types originaux. 
Nous savons très bien qu’avant que l’animal intellectuel apparaisse sur 
la face de la Terre dans l’Atlantide de Platon, qui n’est pas une simple 
fantaisie, comme le prétendent les fanatiques ignorants de la fameuse 
Pangée matérialiste, l’animal intellectuel est alors vraiment et 
réellement apparu. 


Dans la Lémurie, l’Homme a existé, de même qu’aux époques 
Hyperboréenne et polaire ; mais ce sont des points que nous 
développerons cours des conférences ultérieures, afin que tout cela soit 
très clair pour tous ceux qui écoutent et qui lisent. 


L’Atlantide a réellement existé, ce fut un continent situé dans l’océan 
Atlantique. Il subsiste des restes de l’Atlantide : nous avons l’archipel 
des Antilles, les Canaries, et même l’Espagne, qui n’est autre qu’un 
morceau de l’antique Atlantide. 


Ceci, ni les fanatiques de l’anthropologie matérialiste, ni les 
géologues, si arriérés dans le fond, incapables de se projeter dans le 
temps ne le connaissent. Comment pourraient-ils savoir quelque chose 
sur ce qui s’est passé il y a des millions d’années, dans l’ère du 
Miocène ? Que savent-ils du Miocène, l’ont-ils vu, l’ont-ils palpé, 
l’ont-ils touché ? 


Si nous parlons du Miocène, c’est parce que nous pouvons le voir et 
nous savons qu’il est accessible à celui qui est capable de développer 
les facultés transcendantales de l’Être, latentes dans le cerveau 
humain. Mais l’attitude de négation matérialiste est incohérente, on dit 
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que l’on ne croit qu’en ce que l’on voit et eux croient toutes leurs 
hypothèses absurdes. 


Des hypothèses que personne n’a vues, qui ne touchent personne. En 
toute certitude, aucun scientifique n’a vu surgir le premier homme ; 
mais ils parlent avec tant d’autosuffisance, comme s’ils étaient allés 
dans le Miocène, comme s’ils avaient vu les anthropoïdes en train de 
surgir là-bas, dans l’antique Lémurie. 


Ils intronisent leurs dieux merveilleux qui sont les lémuriens et les 
mandrills, et ils en font les Prosimiens sublimes dont nous descendons. 
Ont-ils observé cela, l’ont-ils seulement vu une seule fois ? Jamais ! 
Alors sur quoi se basent-ils ? Sur des cas qu’ils ont vus ? Et ne sont ce 
pas ceux-là qui disent qu’ils ne croient qu’en ce qu’ils voient ? Alors 
pourquoi croient-ils ce qu’ils n’ont jamais vu ? N’est-ce pas une 
contradiction ? Tout ceci ne s’avère-t-il pas, au fond, bien incohérent ? 
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Deuxième Chaire 


La question de l’origine de l’Homme est réellement très discutable, 
très épineuse. Mr Darwin a établi certains principes, dans son œuvre, 
dont devraient se rappeler les anthropologues matérialistes. Mr Darwin 
dit qu’une espèce qui évolue positivement ne pourrait en aucune façon 
descendre d’une autre qui évolue négativement. Mr Darwin affirme 
également que deux espèces similaires mais différentes peuvent se 
rapporter à un ancêtre commun, mais que jamais l’une ne proviendrait 
de l’autre. 


Ainsi, à mesure que nous avançons dans ces digressions sur 
l’anthropologie scientifique, il est indubitable que nous rencontrons 
certaines contradictions dans le matérialisme. Comment est-il possible 
que les principes darwinistes soient ignorés ? Comment est-il possible 
qu’aujourd’hui encore, il y en ait qui pensent que l’Homme vient du 
singe ? Indiscutablement, les faits parlent d’eux-mêmes et, jusqu’à ce 
jour, on n’a pas trouvé le fameux chaînon manquant. Où est-il ? 


On a beaucoup parlé contre l’existence du père de Manu le Dhyani-
Choan, mais en réalité, il y a des millions de personnes dans le monde 
oriental et même occidental qui l’acceptent. D’ailleurs, cette croyance 
est plus logique que celle de l’homme-singe de Haeckel, qui, en vérité, 
n’est qu’une simple fantaisie de son auteur. 


Le temps passe et, nulle part sur la Terre, on n’a découvert le fameux 
homme singe. Où se trouve le singe qui raisonne, qui pense, qui parle 
comme tout le monde ? Lequel est-ce ? 


Incontestablement, ce genre de fantaisies littéraires ne sert, dans le 
fond, absolument à rien. Que l’on observe, par exemple, la dimension 
des cerveaux : la masse céphalique d’un gorille n’atteint même pas le 
tiers du cerveau de n’importe quel sauvage d’Australie, lesquels, nous 
le savons bien, sont les individus les plus primitifs du globe. Il 
manquerait un chaînon qui relierait le gorille le plus avancé au sauvage 
le plus arriéré d’Australie. Où se trouve ce maillon, qu’en a-t-on fait, 
existe-t-il par hasard ? 
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Il est indubitable que sur le continent de la Lémurie, durant l’ère 
Mésozoïque, ont surgi les premiers singes, mais quelle serait leur 
origine ? La Gnose affirme, sans hésiter, que certains groupes 
Lémuriens humains se sont mêlés avec des bêtes sous-humaines pour 
engendrer les espèces des singes. Haeckel ne s’est jamais opposé à 
l’idée que les singes soient nés dans la Lémurie, et il a toujours 
accepté la réalité de ce continent. 


Mais réfléchissons un peu. Où était située la Lémurie ? Dans l’océan 
Pacifique, c’est évident. Elle couvrait une vaste zone de cette mer. À 
travers dix mille années de tremblements de terre, elle fut peu à peu 
submergée par les flots furieux de l’océan. Mais il est resté des 
vestiges de la Lémurie, en Océanie, en Australie, l’île de Pâques, etc. 


La Lémurie a été une réalité, elle a eu son rôle à jouer, il y a de cela 
très longtemps. Ceci pourra déranger aujourd’hui les anthropologues 
matérialistes partisans de la Pangée. Ces messieurs sont embouteillés 
dans leur dogmatisme au sujet de la Pangée et ils n’accepteraient 
absolument pas la possibilité de la Lémurie. 


Que les singes soient nés durant l’ère Mésozoïque, à l’époque même 
du Miocène, troisième partie de l’Eocène, n’a absolument rien 
d’extraordinaire. 


Mais nos affirmations ne s’arrêtent pas là. D’autres espèces de singes 
ont eu également leur origine dans l’Atlantide de Platon, laquelle n’est 
toujours qu’un simple mythe pour les matérialistes fanatiques de la 
Pangée. L’Atlantide n’en a pas moins existé, même s’ils le nient. Elle a 
déjà été découverte même s’ils s’y opposent. Quiconque a étudié le sol 
marin sait très bien qu’entre l’Amérique et l’Europe il existe une 
grande plate-forme marine. 


Il y a peu de temps, quelques scientifiques, justement ceux qui ont 
découvert l’Atlantide, se sont proposés de l’explorer depuis l’Espagne, 
mais c’était l’époque du régime de Franco et ce ne fut pas possible. 


L’Atlantide n’est donc pas ce que l’on croit, une légende fantastique. 
Elle fut réelle. Autrefois, la carte du monde était complètement 
différente. Tout change, même la Pangée des anthropologues 
matérialistes a dû subir de grands changements. 
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Nous savons bien que les continents sont flottants, don Mario Roso de 
Luna l’a déjà clairement expliqué et ceci ne doit surprendre personne. 
Les matérialistes fanatiques de la Pangée sont d’accord sur ce point, ils 
ne le nient pas ; mais ils sont encore très loin de connaître les causes 
réelles de la dérive des continents. J’estime que s’ils étudiaient Mario 
Roso de Luna, ce que je considère presque comme impossible, ils 
compléteraient au mieux leurs informations. 


Si nous pensions à notre Terre comme à un œuf : le jaune serait les 
continents, soutenus par le blanc, et entre le jaune et le blanc, il y 
aurait des substances, des liquides, des éléments que la science 
matérialiste ignore actuellement. 


Il y en a qui croient que certains types de singes supérieurs, comme le 
gorille, le chimpanzé, viennent de la Lémurie. Il y en a aussi qui 
affirment catégoriquement que les groupes inférieurs, comme le 
Catarhinien, le Platyrhinien, etc., viennent de l’Atlantide. Nous ne 
ferons pas d’objections à ce sujet, mais nous devons y réfléchir 
profondément. 


Pour l’instant sont formulés des commentaires très sympathiques, la 
science matérialiste invente tous les jours de nouvelles hypothèses. Ils 
ont établi une chaîne très curieuse et ridicule au plus haut point 
concernant nos ancêtres possibles. Le roi de cette chaîne serait le 
requin, dont descendraient les lézards, d’après ce que disent les 
anthropologues matérialistes. 


Théorie ridicule, qui n’a pu être conçue que par des esprits de lézards, 
réellement. Ils poursuivent avec le fameux opossum, créature à 
certains égards similaire au crocodile, un peu plus évoluée, souligne-t-
on. De là, ils passent, en suivant le cours de la grande chaîne des 
merveilles, par un certain petit animal, auquel on a donné, ces temps-
ci, beaucoup d’importance. Je veux faire allusion au lémurien ou 
Lémur, comme ils l’appellent. On lui attribue un placenta discoïdal, 
opinion qui est rejetée par les zoologues. 


Nous trouvons d’énormes contradictions dans ces conceptions 
farfelues de la science, de l’anthropologie matérialiste. Elle poursuit en 
disant que de ce petit animal qui a pu exister il y a quelque cent 
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cinquante millions d’années, descend à son tour le singe et enfin, le 
gorille. Dans cette chaîne, le gorille est notre ancêtre immédiat, le 
prédécesseur de l’Homme. 


Comme je le disais dans ma première chaire, certains anthropologues 
ne manquent pas de mentionner à ce propos la pauvre souris, et même, 
ils veulent l’inclure dans cette chaîne. Comment ? De quelle manière ? 
Les composantes de la chaîne ne seraient donc plus au nombre de sept 
mais de huit. Loin d’ici, eux et leurs théories ! Ils affirment, avec une 
assurance extraordinaire, que l’Homme était minuscule, 
microscopique, c’est-à-dire si petit que nous serions, aujourd’hui, 
stupéfaits de le voir. Sur quoi se basent- ils ? Sur le fait que la souris 
est petite ? Sur le fait que nous sommes, d’après eux, fils de la souris ? 
Je ne sais pas à quel endroit ils incluent la souris, peut-être avant le 
Lémur, ou après lui. 


Ils prétendent que nous nous sommes développés, jusqu’à parvenir à la 
hauteur d’une grande civilisation d’une perfection extraordinaire, 
comme celle que nous avons aujourd’hui. Que Dieu et Sainte-Marie 
me gardent ! À notre époque, la souris occupe la première place dans 
les conférences publiques. Au train où vont les choses, d’ici peu, le 
gouvernement devra interdire de tuer les souris car, d’après les 
savants, elles ne seraient rien de moins que nos ancêtres. 


Où sont les chaînons ? Comment est-il possible que, du requin, soit 
apparu, comme ça, du jour au lendemain, ou à travers un certain 
nombre de siècles, le lézard ? Des millions d’années ont passé, et les 
requins continuent à exister tranquillement. On n’a jamais vu d’une 
espèce de requins, soit dans l’Atlantique, soit dans le Pacifique, naître 
de nouveaux lézards. Pour commencer, les crocodiles ou les caïmans, 
du moins ceux que j’ai connus s’ils ne sont pas encore trop civilisés 
pour venir par ici, dans les rues, inventer des théories, en réalité, on ne 
les trouve pas dans la mer, mais bien dans les fleuves ou dans les lacs. 


Connaîtriez-vous par hasard une seule espèce de lézards ou de 
crocodiles qui ait surgi des eaux tumultueuses de l’océan ? Tout le 
monde sait bien que les lézards sont des animaux d’eau douce. 
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Nous les avons vus dans les grands fleuves et cela, c’est un fait ! J’ai 
parcouru les océans et je n’ai jamais vu ou entendu dire qu’un pêcheur 
ait attrapé un lézard en plein océan. Ils ont pêché des requins, mais des 
lézards, quand donc ? 


Nous parlons sur des faits concrets, clairs et décisifs. Où seraient les 
chaînons qui relieraient le lézard à l’opossum ? Et où seraient les 
chaînons qui relient l’opossum à ce petit animal, le Lémur, dépourvu 
de placenta, mais que Haeckel a signalé comme une créature avec un 
placenta discoïdal ? 


Pour continuer, où seraient les chaînons qui relieraient cette créature 
au singe ? Où seraient les chaînons réunissant le singe et le gorille, et 
où seraient les chaînons reliant le gorille et l’Homme ? Quels sont-ils ? 
Nous sommes en train de voir des faits concrets, il manque les 
chaînons. 


Parler pour parler est trop absurde. On a trop parlé de la Monère, 
atome de l’abîme aqueux, première goutte de sel dans un océan 
silurien, dont le fond est couvert de boue, et où la première couche de 
roches n’avait pas encore été déposée. Mais quelle est l’origine de la 
Monère ? Pourrait-on concevoir qu’une chose aussi extraordinaire 
comme l’est le premier point atomique du protoplasme, si bien 
organisé et à la construction si complexe, ait résulté du hasard, de 
l’accidentel ? 


J’ai compris que si l’on nie les Principes intelligents de la nature, le 
protoplasme perd tout sens d’organisation. Le temps passe et 
l’anthropologie matérialiste sera peu à peu détruite. Jusqu’à présent, 
les anthropologues matérialistes n’ont pas pu dire à quelle date ni 
comment a surgi le premier homme. Ils formulent des hypothèses, rien 
de plus, et qui s’avèrent assez ridicules, elles n’ont aucun fondement 
sérieux. 


Dans l’anthropologie matérialiste, on fait souvent appel à l’Australie. 
C’est une position très commode pour l’anthropologie matérialiste que 
d’affirmer que les tribus primitives en Australie descendent du singe. 
Scientifiquement, cela ne tient pas debout. Si nous mesurons des 
cerveaux et faisons des comparaisons, nous verrons que le cerveau 
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d’un gorille très avancé n’est même pas la moitié du volume du 
cerveau d’un sauvage australien. Il manquerait donc un échelon entre 
le gorille le plus avancé et un australien sauvage. 


Où est ce maillon ? Qu’on nous le présente, qu’on nous le montre, 
nous attendons tous ici de le voir. Affirmer pour le plaisir d’affirmer 
sans une base sérieuse est une chose terriblement ridicule. Je disais 
dans ma première conférence, que ces messieurs du matérialisme 
anthropologique affirment de façon très grandiloquente qu’ils ne 
croient qu’en ce qu’ils voient, mais les faits nous démontrent leur 
fausseté. Ils croient fermement en des hypothèses absurdes qu’ils n’ont 
jamais vérifiées de visu. Dire que nous provenons du requin, établir 
une chaîne de caprices, simplement à partir de ressemblances 
morphologiques, démontre, dans le fond, une superficialité poussée à 
l’extrême. Lorsqu’ils écrivent cela, ils abusent, en vérité, de 
l’intelligence des lecteurs. Lorsqu’ils parlent de cela, ils s’avèrent alors 
terriblement comiques, voire même absurdes. 


Que dans la Lémurie, continent que les fanatiques de la Pangée 
mettent aujourd’hui en question, des êtres humains se soient mêlés à 
des bêtes, nous ne le mettons pas en doute. De là sont sortis, non 
seulement les singes, mais aussi de multiples formes bestiales sur 
lesquelles aujourd’hui encore, existe de la documentation, tant à l’Est 
qu’à l’Ouest du monde. 


Nous citerons, en guise d’exemple, certains singes lémuriens étranges, 
qui pourraient être la risée des matérialistes superficiels de cette 
époque, mais il faut affirmer la réalité avec courage. Je fais allusion à 
une espèce qui a existé, laquelle tantôt marchait sur ses mains et ses 
pieds comme n’importe quel singe, et tantôt se dressait sur ses deux 
pieds ; ils avaient un visage bleu et, aussi, rouge. Cette espèce était le 
produit du croisement d’êtres humains avec des bêtes sous-humaines 
du Miocène, spécialement de l’époque Mésozoïque. Les vieilles 
légendes en parlent. Sur tout ce qui précède, nous retrouvons des 
références dans les papyrus, les codex, les pierres, les monuments 
anciens et les manuscrits archaïques. De sorte qu’elles furent multiples 
les formes simiesques qui ont surgi sur le vieux continent de Mu. 
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Mais comment l’Homme est-il apparu ? De quelle façon ? Jusqu’à 
présent, ces interrogations ont été un vrai casse-tête pour les 
matérialistes, Darwin, Haeckel et même pour les anthropologues 
contemporains. 


Où pourrions-nous découvrir l’origine de l’Homme ? 
Incontestablement, dans l’Homme lui-même, sinon en quel autre 
endroit ? 


Considérons un instant l’Australie. Que disent les anthropologues 
matérialistes ? Ils affirment que les tribus australiennes ont pour 
ancêtres les anthropoïdes. Il va sans dire qu’ils ne peuvent pas le 
prouver, néanmoins ils l’affirment, ils le croient ; ils ne l’ont pas vu 
mais ils le croient bien qu’ils disent qu’ils ne croient jamais à une 
chose qu’ils n’ont pas vue. Voyez combien ces anthropologues du 
matérialisme sont paradoxaux. 


Les clans australiens sont, je le répète, les plus primitifs qui existent 
actuellement au monde. Quelle serait l’origine de ces tribus ? Il 
faudrait d’abord savoir quelle est l’origine de l’Australie. L’Australie 
est un morceau de la Lémurie, située dans le Pacifique, une terre 
vieille, très vieille. Là, on pourrait obtenir beaucoup de vie si l’on 
semait suffisamment. Tout ceci, artificiellement, car elle se trouve déjà 
en état de décrépitude. 


Où sont les ancêtres de ces tribus ? Parlons de leurs corps physiques. Il 
n’y a pas de doute que nous trouverons leurs restes osseux au fond 
même du Pacifique. Des squelettes de bêtes parce que les aborigènes 
australiens sont issus du mélange de certains hommes avec des 
animaux, après quoi ils sont passés par de nombreuses transformations 
jusqu’à aujourd’hui. Il faudrait observer ces tribus pour se rendre 
compte qu’il s’agit du croisement d’habitants de l’antique Lémurie 
avec certaines bêtes de la nature. 


Par exemple, en Australie, il y a des endroits où le corps des personnes 
est à ce point recouvert de poils que l’on dirait plutôt une fourrure de 
bête. Ceci donne une base apparente aux déclarations des matérialistes 
qui disent : voilà, ce sont les fils des anthropoïdes, notre théorie est 
démontrée ! Les anthropologues sont terriblement superficiels, ils 
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n’ont aucune maturité dans le jugement, il s’agit d’esprits en état de 
décrépitude, dégénérés, et cela est en réalité déplorable. 


Si nous voulons découvrir l’origine de l’Homme, nous devons 
connaître à fond l’ontogénie. Il ne serait pas possible de connaître la 
Phylogénie si nous excluions l’ontogénie. Que l’on observe le 
processus de récapitulation de l’être humain à l’intérieur du ventre 
maternel. 


La nature fait toujours des récapitulations. Voyez une semence, le 
germe d’un arbre. Il y a là un arbre complet à l’état potentiel, il ne lui 
manque que de se développer et, afin qu’il croisse sur cette terre, il a 
besoin d’eau, d’air et de soleil. La nature récapitule tous les processus 
de l’arbre qui a servi de père, pour le germe qui doit se développer. En 
d’autres termes, nous dirions que la nature récapitule dans ce germe 
qui doit se développer, les processus par lesquels a passé toute la 
famille de cet arbre, toute cette espèce d’arbres ; ce germe se 
développe lentement et croît peu à peu, de la même façon que les 
autres arbres ou l’arbre dont il s’est détaché, en réalisant un processus 
de récapitulation, feuille après feuille, jusqu’à ce que, finalement, 
l’arbre donne son fruit et sa semence pour que les autres arbres qui 
naîtront effectuent toujours les mêmes récapitulations. 


Observons comment la nature récapitule dans le cosmos toutes ses 
merveilles. Chaque année le printemps, l’été, l’automne et l’hiver 
reviennent ; c’est une récapitulation parfaite. 


De même aussi, dans le ventre maternel, il y a une récapitulation 
correcte de toute l’espèce humaine. Là se trouvent toutes les phases 
par lesquelles l’être humain est passé depuis ses origines les plus 
anciennes. 


En premier lieu, personne ne pourrait nier que, dans le ventre, le fœtus 
passe par les quatre règnes de la nature : il est d’abord pierre, ensuite 
plante, troisièmement animal et enfin homme. 


En tant que pierre, germe ou corpuscule, il est inorganique : il est 
l’ovule qui se détache de l’ovaire et qui va s’unir avec la matière 
organique. La circulation conduit l’ovule jusqu’au fond même de la 
matière organique pour son développement. 







23 


Dans la deuxième phase, nous voyons l’état végétal, une espèce de 
carotte, ronde à sa base et pointue à la partie supérieure. Lorsqu’on 
l’étudie cliniquement, cela semble plutôt un oignon avec plusieurs 
couches, entre lesquelles il y a un liquide merveilleux. Du nombril de 
cet oignon apparent pend la possibilité du fœtus, comme le fruit d’une 
plante. Voilà l’état végétal. 


Plus tard apparaît la forme animale. Oui, le fœtus prend la forme d’un 
têtard et ceci est entièrement démontré. Enfin, il prend figure humaine. 


Les quatre phases, minérale, végétale, animale et humaine, sont ainsi 
récapitulées. 


Mais a-t-on vu jusqu’à maintenant un singe par ici ? Quel médecin, 
quel scientifique a vu une seule fois la phase de l’anthropoïde ? Quel 
est le docteur qui a vu, au cours du processus de récapitulation fœtale, 
le fœtus prendre la forme d’un singe Catarhinien ou Platyrhinien, d’un 
orang-outan ou d’un gorille ? Donc, ce que la science matérialiste 
affirme est absurde. 


L’origine de l’Homme doit être cherchée dans le ventre même de la 
femme. Dans ces processus de récapitulation se trouvent l’origine de 
l’Homme et les phases par lesquelles il est passé. 


Il n’est, non plus, apparu de requin dans le ventre d’aucune mère. Où 
est-il ? Quel est-il ? Où est le Lémur mentionné par Haeckel et pour 
lequel il s’est passionné ? Où se trouve-t-il ? Dans quelle phase de la 
grossesse apparaît-il ? Pourquoi ces messieurs veulent-ils échapper à 
ce qui est correct ? Pourquoi ne cherchent-ils pas l’origine de l’être 
humain à l’intérieur de l’être humain lui-même ? Pourquoi la 
cherchent-ils au dehors ? Toutes les lois de la nature existent en chacun 
de nous, et si nous ne les trouvons pas à l’intérieur de nous, nous ne 
les trouverons jamais à l’extérieur. 


Nous sommes arrivés à un point très délicat et assez difficile. Que 
nous ayons été pierre, plante, animal et homme, voilà qui est bien, 
nous l’acceptons, mais quand, comment, quelles causes primaires ou 
secondaires ont gouverné tous ces processus ? Énigme ! Qui va 
résoudre ces énigmes ? Si les matérialistes n’étaient pas fanatiquement 
attachés au dogme de la géométrie tridimensionnelle d’Euclide, tout 
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serait différent. Malheureusement, ils s’obstinent à vouloir que tous 
l’acceptent de force. Ils veulent nous tenir embouteillés dans ce 
dogme. Ceci est aussi absurde que de vouloir embouteiller la vie 
universelle ou de vouloir enfermer un océan dans une coupe de cristal. 


Ils s’opposent violemment à cette question des dimensions supérieures 
de la nature et du cosmos. À quoi cela est-il dû ? Simplement au fait 
que, leur mental étant décrépit et dégénéré, ils ne voient pas plus loin 
que le bout de leur nez, c’est évident. Qu’il existe une quatrième 
coordonnée, une quatrième verticale, c’est indéniable, mais cela 
dérange les matérialistes. Pourtant, Einstein, qui a coopéré à la 
fabrication de la bombe atomique, a accepté la quatrième dimension. 
En mathématique, personne ne peut nier la quatrième verticale, mais 
les gens matérialistes de cette époque n’envisagent même pas 
l’éventualité qu’il puisse exister d’autres dimensions supérieures dans 
la nature. Ils veulent à tout prix que nous restions enfermés ou que 
nous nous auto-enfermions tous dans le monde tridimensionnel 
d’Euclide et, à cause de cette absurde position fausse, qu’ils ont 
adopté, ils maintiennent la physique complètement limitée dans son 
avance. Il devrait déjà, à cette heure, exister des vaisseaux cosmiques 
capables de voyager à travers l’infini, mais ce sera impossible tant et 
aussi longtemps que la physique continuera à être embouteillée dans le 
dogme tridimensionnel d’Euclide. 


Si ces messieurs qui, jusqu’à présent, ont été incapables de répondre à 
la question : d’où a surgi l’Homme, quand et comment, acceptaient la 
possibilité d’une quatrième, d’une cinquième, d’une sixième et d’une 
septième dimension, tout serait différent. Mais nous sommes 
persuadés qu’ils ne l’accepteront jamais, pourquoi ? Parce que leur 
mental se trouve dans un processus de franche dégénérescence, à cause 
de l’abus sexuel, et, dans ces conditions, il leur est impossible de 
comprendre la thèse que nous leur présentons. Ils devraient 
commencer par régénérer leur cerveau pour pouvoir accepter nos 
postulats gnostiques. 


Pierre, plante, animal et homme, voilà la base même d’une 
anthropologie sérieuse. Pensons maintenant à la forme antérieure à 
l’état humain, à nos ancêtres légitimes. Incontestablement, nous 
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trouverions la vie animale dans la nature, mais placée dans une 
quatrième dimension, choquante pour le matérialisme. Toutefois, ce 
sont ces mêmes matérialistes qui se moquaient de Pasteur et de ses 
théories, qui le raillaient lorsqu’il désinfectait les instruments 
chirurgicaux. Ils ne croyaient pas en les micro-organismes, parce 
qu’ils ne les voyaient pas. Mais aujourd’hui, ils les acceptent. 


La vie animale peut-elle exister dans une quatrième coordonnée ? Oui, 
évidemment ! Y a-t-il une méthode de vérification ? Il est indéniable 
que oui, mais il s’agit de méthodes très différentes de celles de la 
science matérialiste, laquelle est retardataire. Qui possède ces 
techniques ? Nous les avons et c’est avec un grand plaisir que nous les 
enseignons à ceux qui veulent vraiment faire des recherches dans le 
domaine de la science pure. 


Y a-t-il eu une vie animale dans la quatrième coordonnée ? Il est 
évident qu’il y en a eu une. Y a-t-il eu une vie végétale dans la 
cinquième coordonnée ? Il y en a eu. Et y a-t-il eu une vie minérale 
dans la sixième coordonnée ? Oui, mais je précise que la vie minérale 
de la sixième coordonnée, la vie végétale de la cinquième et la vie 
animale de la quatrième ne ressemblaient en rien à la vie animale, 
végétale et minérale de ce monde purement physique. Que, plus tard, 
cette vie minérale, végétale et animale se soit condensée, ici, sur ce 
globe de matière tridimensionnel, nous ne le nions pas, mais ce fut au 
cours de millions d’années. 


Comment pourrions-nous définir les processus évolutifs depuis le 
minéral jusqu’à l’Homme ? Ce ne serait pas possible, si nous 
excluions de la nature la question posée par Leibniz : je fais allusion 
aux Monades, Principes intelligents de la nature ou Jivas. Il est 
indéniable qu’entre la Monère atomique de Haeckel et le Zaristripa de 
Manu, le Jiva des Hindous ou la Monade de Leibniz, comme il aime 
l’appeler, il y a tout un abîme ; parce que la Monère atomique de 
Haeckel est très loin de ce qu’est la véritable Monade ou principe de 
vie. 


Il est certain et très véritable que les étincelles virginales ou, plus 
simplement, les Monades de Leibniz ont évolué dans le règne minéral, 
à l’époque des grandes activités de la sixième dimension. Les 
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Monades ont également évolué dans le règne végétal, dans la 
cinquième dimension, et ont progressé jusqu’à l’état animal, dans la 
quatrième dimension. Cela est indiscutable. 


Le jour n’est pas loin où ces dimensions de la nature pourront être 
vues, à travers des appareils optiques de haute précision. Mais, en 
attendant que ce jour arrive, nous pouvons être sûrs que nous, les 
anthropologues gnostiques, nous devrons supporter les mêmes 
moqueries que Pasteur a endurées lorsqu’il parlait des microbes. Mais 
le jour viendra où ces dimensions seront perceptibles au moyen de 
l’optique et alors les railleries se termineront. 


Pour le moment, comme je vous l’ai dit : on effectue des expériences 
pour transformer les ondes sonores en images et, lorsqu’on aura réussi, 
on pourra voir tous les processus évolutifs et involutifs de la nature. 
Alors, l’Antéchrist de la fausse science sera mis à nu devant le verdict 
solennel de la conscience publique. 


Quant à l’organisme humain, ne voyez-vous pas qu’au début il est 
invisible ? À l’œil nu, on ne voit pas l’ovule et le spermatozoïde 
lorsqu’ils amorcent le processus de la conception, lorsque se forme la 
cellule germinale. Qui pourrait supposer que d’un spermatozoïde et 
d’une cellule fertilisante puisse sortir une créature, et cela se verrait-il 
à l’œil nu ? Nous savons que cela existe grâce au microscope, 
évidemment. 


Ainsi, pour nous en tenir aux faits, les monades qui sont passées par le 
règne minéral dans la sixième dimension sont aussi passées par le 
règne végétal dans la cinquième et par le règne animal dans la 
quatrième. C’est précisément à la fin de la quatrième dimension qu’est 
apparue une créature ressemblant à certains égards à l’anthropoïde, 
mais qui n’en était pas un, qui n’avait rien d’un gorille, d’un 
chimpanzé ou quoi que ce soit du genre. 


Tandis qu’approchait l’époque d’activité pour le monde 
tridimensionnel, cette forme a subi certains changements, quelques 
métamorphoses, analogues à celles qu’a subies la planète Terre, et, 
enfin, s’est cristallisée sous une figure humaine. 
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Il faut aussi tenir compte du fait que la morphologie des créatures 
humaines et de la nature change au fur et à mesure que passent les 
siècles. Il est indubitable que la morphologie humaine a surgi en 
accord avec l’âge protoplasmique de notre Terre, pour venir réellement 
à l’existence ; et, en passant par les périodes Hyperboréenne, 
Lémurienne et Atlante, jusqu’à nos jours, la morphologie de l’être 
humain s’est un peu altérée. Les créatures qui nous ont précédés, la 
race humaine antique, comme l’attestent les traditions de l’ancien 
Mexique et de divers pays de la Terre, étaient des géants, et ils ont 
perdu cette stature jusqu’à adopter la taille humaine actuelle. 


Si nous persistions à vouloir expliquer les quatre étapes minérale, 
végétale, animale et humaine exclusivement dans la zone 
tridimensionnelle d’Euclide, sur cette terre, je suis sûr, absolument sûr, 
que tout cela susciterait de nouvelles énigmes sans aucune solution. Au 
fur et à mesure que nous approfondissons ces questions, et après 
l’échec si terrible subi par l’anthropologie matérialiste, incapable de 
donner la date, le comment, le quand et le pourquoi de l’apparition de 
l’être humain, il ne reste plus aujourd’hui aux scientifiques d’autre 
remède que d’accepter la crue réalité des dimensions supérieures de la 
nature et du cosmos. Qu’ils la nient s’ils le veulent, ils en ont le droit. 
Qu’ils en rient ; j’ai déjà dit que celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas 
est en train de devenir idiot. Pourquoi ne les voient-ils pas ? Pasteur ne 
voyait pas non plus les microbes et cependant, de nos jours, l’optique 
peut les voir. 


Au fur et à mesure que le temps passe, la science matérialiste sera 
mise à nu devant les nouvelles découvertes et s’enfoncera chaque jour 
davantage dans le puits de sa propre ignorance. 


Cette histoire du Néopithèque avec ses trois fils bâtards, le 
Cynocéphale avec queue, le singe sans queue et l’Homme arboricole, 
est bonne pour un Molière et ses caricatures. En vérité, nous n’avons 
rien, dans le sang, du Pithécoïde et, jusqu’à présent, les faits parlent en 
notre faveur. 
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Troisième Chaire 


L’heure est venue d’effectuer certaines analyses en relation avec 
l’Homme. En toute certitude et au nom de la vérité, l’anthropologie 
purement matérialiste ne sait rien au sujet de l’origine de l’Homme. 
Au cours des leçons précédentes, nous avons déjà procédé à des 
analyses plutôt sommaires et, à présent, nous allons approfondir cette 
question. 


Pensons un moment aux temps mésozoïques de notre monde, à l’ère 
des reptiles. En vérité, l’Homme existait alors. Naturellement, 
l’anthropologie matérialiste le nie. En vérité, l’anthropologie purement 
profane ignore l’origine réelle de l’être humain. 


L’anthropologie matérialiste veut que l’Homme n’ait pas existé avant 
l’ère Quaternaire, elle nie la possibilité qu’il ait existé pendant la 
période Cénozoïque, ce qui s’avère au fond, manifestement absurde. 


Mais il y a des choses qui donnent à réfléchir : pourquoi certaines 
espèces, comme le Plésiosaure et le Ptérodactyle, ont-elles pu survivre 
aussi longtemps et, à la fin, sont mortes, ne laissant aujourd’hui que 
des restes qui sont exposés dans certains musées. 


Tandis que l’Homme, bien que ces espèces aient péri, qu’elles se 
soient éteintes sur la face de la Terre, continue toujours d’exister. 
Pourquoi presque toutes les espèces de l’époque Miocène et 
Mésozoïque se sont-elles éteintes ? Comment se fait-il que les êtres 
humains ne se soient pas éteints ? 


Tant d’espèces ont disparu et les êtres humains continuent d’être 
vivants. À quoi cela est-il dû ? Quelle explication la science 
matérialiste pourrait-elle donner ? Naturellement, elle n’en donne 
aucune. 


Il est évident que l’espèce humaine aurait dû disparaître. Si leurs 
contemporains des époques Quaternaire et Tertiaire ont disparu, les 
êtres humains auraient donc aussi dû s’éclipser de la surface de la 
Terre, mais ils continuent. 
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Ceci nous permet d’inférer l’existence de l’être humain bien avant 
l’époque Quaternaire et même bien avant l’époque des reptiles ou 
l’âge Carbonifère. 


Nous avons le droit de discuter de l’existence des êtres humains à une 
époque située au-delà de la période Mésozoïque. Ce droit nous est 
conféré précisément par le fait concret que toutes les espèces des 
époques Tertiaire et Quaternaire ont disparu et que, néanmoins, leur 
contemporain, l’Homme, poursuit toujours son existence. 


Si les autres espèces ont péri, nous devons dire, par induction, que 
l’animal intellectuel appelé homme n’ayant pas disparu, il a dû exister 
au-delà de l’époque Mésozoïque et de l’époque Carbonifère. Les faits 
le démontrent ; les faits sont les faits, et devant les faits, nous devons 
nous incliner. 


Une chose est terriblement certaine, la Bible nous parle, par exemple, 
de serpents volants et Job cite le Léviathan. Le Zohar affirme, sans 
hésiter, que le serpent tentateur de l’Éden était un chameau volant. 


Il n’est pas superflu de rappeler qu’en Allemagne on a trouvé une 
espèce de chameau volant ; je fais allusion à ses restes fossiles, qui ont 
pu être parfaitement reconstitués par les anthropologues. Il a une 
longueur de 78 pieds, il est gigantesque, il possède un long, très long 
cou, semblable à celui des chameaux et il est pourvu d’ailes 
membraneuses. Lorsqu’on observe le corps de ces restes fossiles, on 
peut se rendre à l’évidence qu’en vérité, il s’agit d’un serpent volant, 
qui ressemble au chameau par son long cou. 


S’agirait-il du Léviathan ? Que diraient les anthropologues à ce sujet ? 
Il est évident que ce Saurien ou, pour mieux dire, Mosasaurien, est, au 
fond, uniquement ce qui reste des serpents volants des temps 
archaïques de notre planète Terre. 


En approfondissant tout ceci, nous découvrons de nombreux aspects 
qui se rapportent au domaine de l’anthropologie. À la Bibliothèque 
Impériale de Pékin, par exemple, il y avait des peintures sur lesquelles 
on pouvait observer quelques Plésiosaures et également des 
Ptérodactyles. Nous nous demandons comment il est possible que les 
anciens, qui ne savaient rien de la paléontologie ou de la 
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paléontographie, connaissaient les espèces déjà éteintes de l’époque 
des reptiles. 


Ce qui précède ne serait absolument pas explicable si nous ne 
connaissions pas la possibilité de développer dans le cerveau humain 
certaines capacités, certaines facultés de nature transcendantale ; des 
facultés qui nous permettent d’étudier l’histoire de la nature et de 
l’Homme, dans les profondeurs mêmes des mémoires qui gisent, 
cachées, dans tout ce qui est, a été et sera. 


En réalité et en vérité, mes chers amis, il nous faut savoir que 
l’Homme actuel n’est en aucune façon l’Homme réel. La seule chose 
sur laquelle nous pourrions être d’accord avec les anthropologues 
profanes, c’est sur la question de l’animal intellectuel. 


Que celui-ci soit apparu à l’époque Quaternaire ou à la fin de l’époque 
Tertiaire, c’est une chose que je ne nierai pas. 


Mais avant toute chose, il convient de faire une nette distinction entre 
l’Homme et l’animal intellectuel. L’Homme véritable a existé au-delà 
de l’époque Carbonifère et des temps Mésozoïques. 


Cet homme véritable a vécu à l’époque des reptiles. Malheureusement, 
certains êtres humains authentiques ont terriblement dégénéré, à la fin 
de l’époque Tertiaire, pendant le Miocène. Ils se sont alors mélangés, 
de façon absurde, comme je l’ai déjà dit dans la conférence précédente 
avec des bêtes de la nature. Et de ces croisements sont nés certains 
singes gigantesques. Ils avaient, je le répète, le visage bleu et rouge, ils 
marchaient sur les pieds et les mains ou se dressaient debout comme 
des bipèdes, et ils pouvaient parler. À leur tour, ces spécimens se sont 
mélangés avec d’autres espèces sous-humaines et de tout cela ont 
résulté les singes que nous connaissons, ou à cause de certaines 
évolutions, quelques types d’humanoïdes. 


Ces humanoïdes ont continué à se reproduire sans cesse durant 
l’époque Quaternaire. Ultérieurement, durant notre époque, ces 
humanoïdes formèrent l’humanité actuelle ; mélange d’hommes 
authentiques avec des animaux de la nature. 
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Vous comprendrez maintenant la différence qui existe entre les 
hommes réels des première, deuxième et troisième races et les 
animaux intellectuels des quatrième et cinquième races, c’est dans 
cette dernière que nous nous trouvons. Mais nous ne devons pas pour 
autant nous décourager. Les germes de l’Homme se trouvent dans les 
glandes sexuelles, il n’y a personne qui ne porte pas ces germes, étant 
donné que l’humanoïde actuel est le résultat du croisement de 
l’Homme avec l’animal. 


Comme l’humanoïde porte ces germes, il a la possibilité de s’élever à 
l’état humain véritable. Mais il faut travailler avec ces germes et, en 
vérité, connaître les mystères du sexe, pour pouvoir créer l’Homme 
authentique à l’intérieur de soi-même. 


Malheureusement, les anthropologues matérialistes croient qu’ils sont 
des hommes, ils ignorent totalement les mystères du sexe et inventent 
de nombreuses théories sur l’origine de l’espèce humaine, lesquelles 
ne pourraient en aucune façon être utiles. Je pense que toutes ces 
théories des anthropologues matérialistes causent un très grand tort 
aux peuples. 


Il est déplorable que l’anthropologie matérialiste soit en train de 
corrompre la race humaine, car elle est déjà assez dégénérée comme 
cela, et avec toutes ces fantaisies, elle dégénère chaque jour davantage. 


Nous, en tant qu’anthropologues gnostiques, nous devons juger très 
sévèrement les anthropologues matérialistes, ceux qui disent qu’ils ne 
croient qu’en ce qu’ils voient et qui, cependant, croient en ce qu’ils 
n’ont jamais vu, en des utopies aussi absurdes que celle-ci : que nous 
sommes fils de la souris, ou bien que nous avons pour ancêtre ce 
monsieur très distingué qu’est le mandrill. 


Nous devons chercher l’origine de cette cinquième race humaine à 
laquelle nous appartenons. Nous devons chercher son berceau au 
Cachemire, sur le Plateau central du Tibet, dans la région du Pont-
Euxin, etc. 


Je ne veux pas dire par là que le berceau de la race actuelle ait été situé 
totalement dans les régions que j’ai citées. Mais, au nom de la vérité, 
je me dois de dire que ces endroits de la Terre constituent un lieu 
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d’origine très important de l’espèce humaine, un des différents 
berceaux. Je me réfère à l’espèce humaine actuelle, aux peuples de la 
Cinquième Race. 


Il a existé cinq races dans le monde, lesquelles correspondent à cinq 
époques différentes. En premier lieu, j’ai dit qu’il y avait eu la Race 
protoplasmique, puis les Hyperboréens, ensuite les Lémuriens, plus 
tard les Atlantes et enfin, notre Race aryenne. 


Au cours de ces chaires, nous décrirons l’histoire de chaque race 
même si ce n’est que rapidement, mais avec une description complète 
du cadre dans lequel elles se sont développées. 


Aujourd’hui, je me bornerai à dire que les hommes de la Première 
Race ont vécu sur la calotte polaire du nord, dans l’île Sacrée. Les 
pôles et la calotte polaire du nord occupaient alors la zone équatoriale. 


Incontestablement, la forme de vie de cette race était très différente de 
l’actuelle, et l’anthropologie matérialiste ne connaît rien de tout cela. 
Bien plus, nos affirmations n’ont aucun rapport avec la fameuse 
Pangée ou grand continent primitif, et, par conséquent, en apportant 
ces précisions, nous ne nous exposons qu’à la moquerie des 
anthropologues profanes. 


En vérité, ils ignorent totalement la mécanique céleste. Ils ne savent 
pas qu’il existe le processus de révolution des axes de la Terre. Ils 
pensent que la Terre a toujours eu la même position par rapport au 
soleil, et c’est évidemment pour cette raison qu’ils ont inventé leur 
Pangée, étant donné que cela s’avère plus commode que d’étudier 
l’astronomie. 


Les Hyperboréens ont eu pour scène le fer à cheval qui entoure le Pôle 
nord. Il n’y a pas de doute que l’Angleterre et même l’Irlande ont 
appartenu à la Terre des Hyperboréens. L’Alaska a également 
appartenu à cette Terre ; car toutes ces régions forment un fer à cheval 
autour de la calotte polaire du nord. 


La Lémurie a existé plus tard dans l’océan Pacifique, elle formait un 
énorme continent qui couvrait toute l’aire du Pacifique. 


L’Atlantide a existé ultérieurement dans l’océan qui porte son nom. 
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Ainsi donc, la physionomie du globe terrestre a changé de nombreuses 
fois. Le monde a eu cinq aspects, cinq scènes sur lesquelles se sont 
développées cinq races. 


Pouvons-nous espérer que ces messieurs de l’anthropologie 
matérialiste acceptent tout cela ? Bien sûr que non, car ils croient tout 
savoir sur tout et, non seulement ils ignorent mais, ce qui est pire, ils 
ignorent qu’ils ignorent. 


Ils ont voulu attaquer la Genèse biblique et, dans leur ardeur 
anticléricale, ont inventé ces spéculations qui abondent ici et là. 


Ils ne veulent même pas savoir ce que signifie le mot Éden. Ed-En, 
dans son étymologie, il y a une racine grecque qui aurait le sens de 
Volupté. 


Ainsi donc, Éden signifie Volupté. L’Éden, c’est le sexe lui-même et 
toute la Genèse biblique est une œuvre alchimique, qui n’a rien 
d’historique. 


Cet Éden que l’on situait autrefois en Mésopotamie, entre le Tigre et 
l’Euphrate, s’est transformé plus tard en l’école des astrologues, des 
Chaldéens et des mages. Cet Éden semble être en relation avec le 
fameux Adi-Varsha des anciens Lémuriens, voire même avec le Jardin 
des Hespérides du continent Atlante. 


L’Éden est le sexe, mais ceci, jamais les anthropologues du 
matérialisme ne l’accepteraient, et ils accepteraient encore moins les 
grands mystères sexuels de la Chaldée, de l’Inde, de Babylone, du 
Mexique, de la Perse et de l’Égypte, etc. 


Dans la Lémurie existait la reproduction par le système de Kriyashakti, 
ceci durant le Mésozoïque, bien avant que la race humaine soit tombée 
dans la génération animale. Nous savons bien que cette race est 
tombée dans la troisième partie de l’Eocène, soit durant le Miocène. 


Les gens, les hommes véritables de l’époque Mésozoïque, se 
reproduisaient, assurément, par le Kriyashakti, le pouvoir de la volonté 
et de l’intelligence. C’étaient des hommes, et leur système de 
reproduction ne serait pas accepté aujourd’hui par les animaux 
intellectuels, car le système de reproduction des hommes véritables 
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c’est le Kriyashakti : un système sacré qui ferait rire les 
anthropologues matérialistes, un système qu’ils rejetteraient et par 
lequel même, ils se sentiraient offensés. 


Le sexe était alors considéré comme sacré, jamais on n’éjaculait le 
sperme sacré. Le sperme était considéré comme une matière vénérable. 
Un spermatozoïde mûr s’échappait pour féconder une matrice, et la 
race humaine possédait d’immenses pouvoirs, des facultés 
extrasensorielles qui lui permettaient de connaître toutes les merveilles 
de l’univers et du cosmos. C’est pourquoi l’on dit qu’ils vivaient dans 
un état paradisiaque. 


Mais lorsque l’Homme est tombé dans la génération animale, c’est-à-
dire lorsqu’il a commencé à éjaculer l’entité du Semen, il s’est 
précipité dans l’involution, et c’est dans la troisième partie de l’Eocène 
que l’Homme déchu en est venu à se mêler avec les bêtes de la nature. 
De là est né l’animal intellectuel. 


L’animal intellectuel ne pourrait incontestablement jamais accepter le 
système de reproduction par Kriyashakti, précisément à cause de sa 
condition d’animal. Le système de Kriyashakti n’est pas pour les 
animaux intellectuels, il est pour les hommes, ce sont deux règnes 
différents. C’est pourquoi cela ne devrait réellement pas nous 
surprendre que les animaux intellectuels de l’anthropologie 
matérialiste rejettent ce système de reproduction par Kriyashakti, et ils 
ont même raison de le refuser car ce système n’est pas pour les 
animaux intellectuels, je le répète, mais pour les hommes. 


Cependant, puisque les germes de l’Homme se trouvent, malgré tout, 
dans nos glandes endocrines, il va de soi que si nous travaillons avec 
le système sexuel de Kriyashakti, qui est celui des Hommes, nous 
pouvons, en réalité, régénérer le cerveau et développer, dans notre 
nature physiologique et psychosomatique, l’Homme réel, l’Homme 
véritable, mais, je le répète, cela ne plaît pas aux animaux intellectuels. 


La Gnose a répandu partout les mystères du sexe. S’il est bien certain 
que le gnosticisme universel a accepté le système de reproduction par 
Kriyashakti, il n’en est pas moins vrai que des millions d’animaux 
intellectuels l’ont rejeté et nous ne pouvons pas les critiquer, étant 
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donné qu’ils sont des animaux intellectuels, produit de la relation 
sexuelle de certains hommes qui ont dégénéré à l’époque Tertiaire et 
qui se sont mêlés avec des bêtes de la nature. 


Comment ce produit du croisement d’hommes et de bêtes pourrait-il 
accepter un système sexuel qui ne lui appartient pas ? C’est 
impossible ! 


Cela vaut la peine que nous réfléchissions un peu. 


Bon, nous allons aborder à présent le point capital sur lequel je 
voudrais que nous réfléchissions aujourd’hui : en fin de compte, d’où 
ont surgi toutes les espèces vivantes ? D’où vient cette nature ? 
Pourquoi devrions-nous accepter toutes les utopies matérialistes ? 
Pourquoi devrions-nous accepter le dogme de l’évolution ? Pourquoi 
devrions-nous vivre dans un monde d’hypothèses ? 


Le moment est venu d’approfondir toute cette question. Dans ma 
deuxième conférence, j’ai dit que l’espèce humaine s’était développée 
dans d’autres dimensions ; j’ai également affirmé que ces messieurs 
matérialistes n’acceptaient pas ces dimensions supérieures. Ils veulent 
à tout prix nous enfermer dans le dogme tridimensionnel d’Euclide, ils 
sont comme le porc qui, à toute heure, veut rester dans la porcherie et 
qui ne veut rien voir d’autre. Mais nous n’acceptons pas leurs dogmes. 
En premier lieu parce qu’ils n’ont pas vérifié toutes les hypothèses 
qu’ils ont formulées, comme celle disant que l’Homme vient du singe. 
Darwin n’a jamais dit que l’Homme venait du singe, jamais. Ce qu’il a 
affirmé, c’est que l’Homme et le singe avaient un ancêtre commun. 
Par conséquent, Darwin a ouvert une porte, rien d’autre. 


Quand Karl Marx a dédié à Darwin sa Dialectique matérialiste, celui-
ci s’offensa, refusa une telle dédicace, il se sentit très gêné. Mr Darwin 
n’était pas du tout matérialiste, il cherchait et il a ouvert une porte, 
c’est tout. Quant à nous, il nous faut profiter de cette porte et creuser le 
mystère si, jusqu’à présent, on n’a formulé que des hypothèses, 
comme le dit Haeckel qui assure, avec emphase, que ni la géologie, ni 
la Phylogénie ne seront jamais des sciences exactes. 


Si les théories disparaissent du jour au lendemain, si ces messieurs de 
la science profane affirment ce qu’ils n’ont jamais vu, bien qu’ils 
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disent qu’ils ne croient qu’en ce qu’ils voient ; s’ils continuent à 
mentir de cette façon, alors nous ne pouvons ni ne devons leur 
accorder de crédit. Nous devons faire appel à la sagesse des anciens. 
Ainsi l’enseigne le gnosticisme universel. 


Que la race humaine se soit développée dans d’autres dimensions, 
c’est impossible pour la science matérialiste, mais c’est une réalité 
pour les gnostiques. 


Si les anciens sages pouvaient parler du Plésiosaure, s’ils pouvaient 
mentionner différentes bêtes de l’époque des reptiles et même de la 
période Carbonifère, sans rien connaître, comme je l’ai déjà dit, de la 
paléontologie et de la paléontographie, ni avoir ce jargon dans la tête, 
c’est parce qu’ils possédaient des facultés extraordinaires, qui peuvent 
être développées et qui résident dans le cerveau humain. 


Les anthropologues matérialistes pourraient-ils affirmer qu’ils 
connaissent totalement le cerveau humain ? 


Il est bien évident que non. Bien plus, j’affirme que la science 
médicale ne connaît pas encore le corps humain. Elle croit le 
connaître, mais elle ne le connaît pas. Beaucoup plus tard, quand vous 
approfondirez la science des djinns, vous pourrez vérifier mes 
affirmations. Mais ne dévions pas du sujet. 


En définitive, quelle est l’origine de l’humanité, de la Terre, des races, 
de la nature, de tout ce qui a été, est et sera ? C’est à cela que nous 
devons réfléchir aujourd’hui. 


Que nous disent les Nahuas sur l’Omeyocán ? Qu’est-ce que 
l’Omeyocán, le lieu Deux ? On dit que dans l’Omeyocán, il n’y a que 
vent et ténèbres, c’est ce qu’affirment les Nahuas. On appelle aussi 
l’Omeyocán, à cause du vent et des ténèbres, Yoalli Ehécatl. Le Yoalli 
Ehécatl doit nous inviter à la réflexion. 


Mais réfléchissons, poursuivons. Que nous dirait le monde oriental, 
non plus uniquement les érudits de notre pays, le Mexique, mais les 
asiatiques, sur l’Omeyocán ? Un jour, j’étais en train de parler ici sur 
ce qu’est la matière en elle-même. Je disais que la forme pouvait être 
détruite mais que, comme substance, la matière continuait dans 
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d’autres dimensions et qu’à la fin, la Terre-substance ou la Terre-
germe était déposée dans l’espace profond de l’univers, dans la 
dimension zéro inconnue. J’ai également affirmé que cette substance 
était l’Iliaster. La semence qui resterait déposée dans les profondeurs 
de l’espace, attendant l’heure d’une nouvelle manifestation cosmique. 
Rappelez-vous les explications supplémentaires que j’ai données en 
disant que lorsqu’un arbre meurt, il reste sa semence, dans laquelle se 
trouvent toutes les possibilités de développement pour un nouvel 
arbre. 


De la même façon, lorsqu’un monde meurt, il reste une semence ou 
matière homogène, insipide, insubstantielle, incolore, inodore, déposée 
dans le sein de l’Éternelle Mère-Espace. Cette semence, par rapport à 
l’Un, est Deux. Nous ne devons pas oublier que pour être Un, il faut 
d’abord être Deux et que l’Un se sent Deux. Cette Terre chaotique 
primitive et insipide, insubstantielle, inodore, est un germe de monde 
déposé dans la Mère-Espace, c’est l’Omeyocán, un véritable paradis 
qui, pendant le temps d’inactivité, vibre malgré tout avec bonheur. 


On appelle aussi l’Omeyocán Yoalli Ehécatl, à cause du vent et des 
ténèbres, pourquoi ? Parce qu’Ehécatl est le dieu du Mouvement 
cosmique, le dieu du Vent. Yoalli Ehécatl, voilà le grand mouvement 
cosmique de l’Omeyocán, c’est dans l’Omeyocán, l’endroit où règne 
l’authentique félicité du monde, la joie profonde et inépuisable. 


Il y a des jours et des nuits cosmiques. Lorsque la Terre est à l’état 
germinal, lorsqu’un monde quelconque se trouve à l’état de germe, 
déposé dans le sein de l’espace profond, il dort et, tout en étant Deux, 
il est Un. Après une certaine période d’activité, l’impulsion, l’ouragan 
électrique, fait que tous les aspects positifs et négatifs entrent en 
activité. C’est pourquoi l’on dit que dans l’Omeyocán il y a du vent et 
des ténèbres, un mouvement cosmique. Nous ne voulons pas dire 
ténèbres dans le sens complet du terme. C’est une façon allégorique de 
parler. Souvenons-nous que dans les Mystères égyptiens les prêtres 
s’approchaient du néophyte et lui murmuraient à l’oreille : « Osiris est 
un dieu noir ». Mais il n’est pas réellement noir, car il est le Logos, ce 
qui se passe, c’est que la lumière de l’Esprit pur, la lumière de la 
Grande Réalité est ténèbres pour l’intellect. Et si l’on dit que dans 
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l’Omeyocán il n’y a que ténèbres et vent, c’est-à-dire, mouvement 
cosmique, on veut dire que là se trouve la Lumière incréée et là se 
développe le Mouvement cosmique représenté par Ehécatl. 


Dans l’Omeyocán tourbillonne la quiétude infinie, avant la 
manifestation du grand Logos solaire, qui est l’Unité Multiple Parfaite. 
Le Logos solaire, sur la terre sacrée d’Anahuac, a toujours été appelé 
Quetzalcoatl. Ainsi donc, en tant que Logos, Quetzalcoatl existe 
indubitablement bien avant toute manifestation cosmique. 


L’Omeyocán est le nombril cosmique de l’univers, où l’infiniment 
grand jaillit dans l’infiniment petit, en des tourbillons réciproques qui 
vibrent et palpitent intensément. Là, le grand et le petit, le 
Macrocosme et le Microcosme, se rencontrent. 


À l’aurore de l’univers, l’ouragan électrique fait palpiter tous les 
atomes en forme de tourbillon dans l’Omeyocán, dans le nombril de 
l’univers, dans la Matrice cosmique qui est le Deux. 


Dans l’Omeyocán le Tloque Nahuaque est une tempête nocturne de 
toutes les possibilités. Pourquoi ? Parce que lorsque le mouvement 
électrique, l’ouragan électrique, le cyclone électrique, fait tourner tous 
ces atomes dans la matière chaotique, toutes les possibilités de la vie 
universelle persistent. C’est ce qu’ont toujours écrit les meilleurs 
auteurs de cosmogénèses. Bien sûr, nous parlons d’une chose que la 
science matérialiste ne pourrait absolument pas admettre. 


Dans l’Omeyocán, le Seigneur de la Nuit, le noir Tezcatlipoca, se nie, 
éclate en lumière, et l’univers naît, que féconde, que dirige 
Quetzalcoatl, le Logos solaire. 


Rappelons-nous que Tezcatlipoca représente, dans son aspect féminin, 
la Lune et Dieu-Mère. L’Omeyocán est cela, précisément, le Dieu-
Mère qui est la matrice du monde. C’est pourquoi l’on dit que 
Tezcatlipoca éclate en lumière, et la mère se gonfle comme une fleur 
de lotus, et à la fin naît cet univers qu’en fait, féconde le Logos. En 
Nahuatl, on dit que Quetzalcoatl dirige et conduit alors cet univers qui 
surgit à l’existence. 
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Le Logos, Unité Multiple Parfaite, est radical, mais il se dédouble 
aussi en les quarante-neuf feux pour travailler avec cet univers 
naissant. Incontestablement, le Logos Quetzalcoatl, qui dirige cet 
univers, est pour mieux dire, la Conscience cosmique gouvernante, 
dirigeant ce qui est, a été et sera. 


Je suis parfaitement certain que l’anthropologie matérialiste 
n’accepterait pas cette conception de Quetzalcoatl. Je suis parfaitement 
certain que l’anthropologie matérialiste rejette le Logos, qu’elle est 
contre la tradition mexicaine, qu’elle ne veut rien savoir de la Sagesse 
du Mexique. 


En rejetant Quetzalcoatl comme véritable gouvernant de l’univers, 
l’anthropologie matérialiste se dresse contre le Mexique lui-même. 


Ainsi, mes chers amis, cela vaut la peine que nous réfléchissions un 
peu. Nous ne devons pas non plus nous faire de notre Seigneur 
Quetzalcoatl une conception anthropomorphique. Non, je le répète, 
Quetzalcoatl est une Unité Multiple Parfaite, il est le Démiurge des 
Grecs, le Logos platonicien, le Principe géant de la Nature, faisant 
vibrer chaque atome, faisant tressaillir chaque soleil, il est le Feu 
créateur du premier instant. 


Les messieurs du matérialisme anthropologique ne pourront jamais me 
convaincre qu’ils connaissent le feu. Je suis certain qu’ils ne le 
connaissent pas et encore moins l’électricité. Ce qui nous intéresse, 
c’est le feu du feu, et la connaissance profonde de l’électricité. 


Ils utilisent le feu et le considèrent comme un élément de combustion, 
mais ils se trompent. En réalité et en vérité, si nous frottons une 
allumette, nous voyons que le feu surgit. Ils disent qu’il est le produit 
de la combustion ! Non, monsieur, c’est plutôt la combustion qui est 
un produit du feu, parce que la main qui frotte l’allumette a du feu qui 
lui permet de se déplacer, et le feu est latent dans l’allumette elle-
même. Il suffit d’éliminer l’étui de matières chimiques phosphoreuses 
au moyen du frottement pour que le feu surgisse. Le feu existe avant 
l’allumette et ceci est une chose inconnue de la chimie. Le Feu en lui-
même est le Logos, le Principe intelligent fondamental de la nature. 
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Il ne s’agit pas pour nous de défendre un dieu anthropomorphique qui 
dérange tant les matérialistes. Non, nous voulons uniquement affirmer 
avec emphase que la nature a des Principes intelligents et que la 
somme de ces Principes intelligents de la nature est Quetzalcoatl, le 
Démiurge des Grecs, le Logos des platoniciens, l’Unité Multiple 
Parfaite latente dans tout atome, dans tout corpuscule qui vient à la vie 
et dans toute créature qui existe sous le soleil. 


Mes chers amis, il n’y a aucun doute que le monothéisme a causé un 
grand préjudice à l’humanité, car la conséquence en a été le 
matérialisme, l’athéisme. 


Je dis également que le polythéisme poussé à l’abus, à l’extrême, a 
aussi causé un grand tort, car le monothéisme en est alors sorti, et du 
monothéisme, à son tour, a surgi l’athéisme matérialiste. 


Voyez comment le polythéisme ayant dégénéré, il a donné naissance 
au monothéisme anthropomorphique et, examinez attentivement la 
séquence, le monothéisme anthropomorphique, à son tour, en raison 
des abus des divers clergés religieux, a engendré le matérialisme. 


Si nous acceptons les Principes intelligents dans la nature et dans le 
cosmos comme fondement de toute la machinerie de la relativité, nous 
n’ignorons pas que, dans le fond, la variété est unité. 


J’estime que, dans un avenir prochain, l’humanité devra revenir au 
polythéisme, mais d’une façon monastique transcendantale. Il devra y 
avoir équilibre, du point de vue spirituel, entre le monothéisme et le 
polythéisme. C’est ainsi seulement, en vérité, que l’on pourra amorcer 
un renouvellement des principes et une révolution complète de la 
conscience. 
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Quatrième Chaire 


Avant tout, il est bon de savoir que les anthropologues nous parlent de 
trois époques très importantes : la première, la période Paléozoïque ; la 
deuxième, la Mésozoïque et la troisième, la Cénozoïque. 


Ils affirment de façon emphatique que, pendant le période 
Paléozoïque, existaient sur les eaux de la vie les premiers êtres 
unicellulaires, les micro-organismes, également les molluscoïdes, les 
mollusques, les poissons et les premiers reptiles. C’est ce qu’affirment 
les anthropologues matérialistes, avec une assurance incroyable, 
comme s’ils avaient été présents aux époques archaïques, comme s’ils 
avaient pu voir, sentir, palper et même entendre tout ce qui s’est passé 
au cours de ces âges. 


Cependant, comme je l’ai déjà dit lors des conférences antérieures, et 
je le répète maintenant, les anthropologues du matérialisme certifient 
qu’ils ne croient qu’en ce qu’ils voient, qu’ils n’accepteraient jamais 
rien qu’ils n’aient vu de leurs propres yeux ou palpé de leurs mains. 
Bien que je doive le répéter souvent, je dois dire que cette affirmation 
est complètement fausse et mensongère. Ainsi, mes chers frères, ils 
croient en ce qu’ils n’ont jamais vu, ils affirment d’une façon 
incompréhensible des suppositions fausses. 


Quand ont-ils vu l’époque Primaire ? Quand étaient-ils présents dans 
la période Paléozoïque ? Ont-ils vécu dans la période Mésozoïque ? 
Auraient-ils par hasard existé dans le Cénozoïque ? Ils s’appuient sur 
de simples hypothèses qu’ils n’ont jamais vérifiées. Ils affirment ce 
qu’ils n’ont jamais vu et, néanmoins, ils se croient éminemment 
pratiques. 


Ils n’ont jamais vu la période Paléozoïque. Qu’est-ce qu’ils en 
connaissent ? Que savent-ils des formes de vie qui ont existé au cours 
de ce premier âge, des évènements de cette époque archaïque de notre 
monde ? Ils parlent également de la période Mésozoïque, de celle des 
grands reptiles antédiluviens. Nous ne nions pas exactement que les 
reptiles aient existé sur la Terre. Il est évident qu’il y a eu une époque 
des reptiles, c’est un fait. Notre Terre était peuplée d’énormes reptiles, 
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c’est indéniable. Souvenons-nous du Brontosaure, de l’Atlantosaure, 
du Plésiosaure du Ptérodactyle, etc. 


Tous ces sauriens étaient réellement gigantesques, monstres énormes 
qui pouvaient avoir la taille d’un ou deux pâtés de maisons. Mais ces 
messieurs de l’anthropologie matérialiste sont-ils certains d’avoir vu 
tous les reptiles de la période Mésozoïque ? Comment se 
reproduisaient-ils, comment vivaient-ils, les scientifiques ont-ils été 
témoins de tout cela ? 


Vient ensuite la période connue sous le nom de Cénozoïque. On dit 
que beaucoup de reptiles ont évolué jusqu’à l’état de mammifères. On 
assure avec emphase que des primates sont issus les Hominidés, 
ancêtres de l’animal intellectuel erronément appelé homme. 


Il n’y a aucun doute, disent les savants, que des primates sont nés les 
Hominidés, lesquels ont engendré l’Homme, d’une part, et, d’autre 
part, la branche des grands gorilles ou chimpanzés, etc. En parlant 
ainsi, ils s’accordent pratiquement avec Darwin. 


Nous savons bien que jamais Darwin n’a dit que l’Homme descend du 
singe, il a seulement déclaré que l’Homme et le singe ont un ancêtre 
commun. Les anthropologues du matérialisme disent que leur ancêtre 
commun ce sont les primates ; que des primates sont nés les premiers 
Hominidés et aussi les grands singes de l’époque antique, de la période 
que nous pourrions appeler Cénozoïque. C’est ainsi qu’ils arrangent 
leurs théories pour que, d’une certaine façon, elles coïncident avec les 
énoncés de Darwin. 


Mais ces primates ont-ils vraiment existé ? Les anthropologues n’ont-
ils jamais vu les premiers Hominidés ? Seraient-ils certains, 
pourraient-ils jurer que de ces Hominidés sont nés, d’une part les 
singes géants, et d’autre part les hommes ? Ou pour mieux dire, 
pourraient-ils affirmer que des primates sont nés les Hominidés, qui 
seraient les ancêtres de l’Homme, selon eux ? Oseraient-ils dire aussi 
que de ces primates sont nées toutes les espèces de gorilles et de 
chimpanzés gigantesques qui peuplent et qui ont peuplé la face de la 
Terre aux époques archaïques ? Que savent-ils de cela, les messieurs 
du matérialisme ? 
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Par ailleurs, Haeckel, comme toujours, par ses théories, assigne à 
l’humanoïde actuel quelques dix-sept ou dix-huit généalogies ; celles-
ci proviennent des marsupiaux et des mammifères. Et il en parle en 
toute assurance comme s’il avait vu cela. Cependant, ce sont ces 
messieurs du matérialisme qui disent qu’ils ne croient qu’en ce qu’ils 
voient. Ils parlent de ce qu’ils n’ont pas vu et croient, ils croient à des 
utopies fantasmagoriques du mental qui n’ont jamais été démontrées. 


Les mammifères, les marsupiaux et ces dix-sept ou dix-huit 
généalogies de Haeckel s’avèrent assez fantasmagoriques. Bien sûr, 
dans les généalogies, les anthropologues n’écartent pas les fameux 
Lémurs avec placenta, mais où est le placenta des Lémuriens ? 


Actuellement, on affirme que nous venons des Lémuriens et il ne 
manque pas ici et là de pseudo-savants pour affirmer que notre ancêtre 
est la souris ! 


Comme vous le voyez, ce sont de purs dadas que soutiennent ces 
messieurs du matérialisme anthropologique et ils se sont véritablement 
mis à braire à qui mieux. Cet interminable caquetage de la culture 
matérialiste du XXe siècle est proprement honteux. Nous descendons 
tantôt des Lémuriens, tantôt de notre sœur la souris et ils se donnent 
même le luxe de dire avec beaucoup d’assurance que nous étions très 
petits, minuscules, parce que nous étions fils de la souris. Elles sont 
ridicules, ces affirmations du matérialisme anthropologique. 


Nous savons très bien, grâce aux traditions antiques, que la race 
humaine a été formée par les géants de l’Atlantide, de la Lémurie, de 
l’époque Hyperboréenne et de l’époque Polaire. 


Mais pour faire ce genre d’affirmations, comme celle que nous 
descendons de la souris, il faut être ignorant à l’extrême, et ceux qui 
écrivent ceci abusent terriblement de l’intelligence des lecteurs. Ceux 
qui écoutent de pareilles sottises sont vraiment des victimes de 
l’ignorance car, dans l’Atlantide, la souris n’était pas aussi petite 
qu’elle l’est maintenant. Nous savons bien que les souris à l’époque 
tertiaire étaient des géantes, elles pouvaient avoir la taille d’une vache. 


Ainsi, dire que l’être humain était tout petit et qu’il a grandi, ils 
affirment qu’il est de petite taille, parce qu’il est fils de la souris, 
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apparaît, dans le fond, épouvantablement ridicule ! Voyez combien ces 
cyniques du matérialisme sont instables. Tantôt ils disent que nous 
provenons des primates et tantôt ils disent autre chose. Lorsqu’ils sont 
fatigués de notre sœur la souris, ils ont recours à notre frère le 
mandrill, à cause du fait que ce pauvre animal a les fesses rouges. 
Voyez comme ils sont ignorants, ces anthropologues du matérialisme ! 


Ce sont eux qui font dégénérer l’humanité, qui lui ont enlevé les 
principes et les valeurs éternelles de l’Esprit. Ce sont eux qui ont 
précipité l’humanité sur le chemin de l’involution et de la 
dégénérescence. Nous savons bien que lorsqu’on ôte à l’humanité les 
valeurs éternelles, les valeurs de l’Esprit, elle dégénère 
épouvantablement. Ce sont eux qui commandent à leurs sectateurs, 
aux fripons du matérialisme, d’enseigner aux gens des campagnes 
toutes ces sottises. Ce sont eux qui sont devenus les instructeurs des 
pauvres êtres qui vivent dans les hameaux et les villes, ce sont eux qui 
en réalité sont en train de précipiter la dégénérescence, car ils enlèvent 
ses valeurs éternelles à l’humanité. 


Nous pourrions les considérer comme des corrupteurs de mineurs, car 
ils corrompent les individus simples des campagnes avec leurs sottises, 
ils font du tort au mental des pauvres gens. Ce sont eux qui structurent 
les programmes éducatifs, dont ils excluent tout ce qui pourrait avoir 
une saveur de spiritualité. Ils n’ont pas de bases suffisantes pour se 
prononcer contre les enseignements spirituels de l’humanité. 


Affirmer sur le même ton de suffisance que nous venons du mandrill, 
de la souris, ou des premiers primates de l’époque Cénozoïque, est tout 
à fait ridicule. 


Tant au nord qu’au sud, et en différents endroits de la Terre, ces 
messieurs matérialistes se moquent du père de Manu, de qui est venue 
toute la race humaine ; ils tournent en dérision le Dhyani-Choan qui 
leur semble un personnage utopique. Et cependant, ils ne voient aucun 
inconvénient à croire en l’invention délirante de Haeckel, une espèce 
de Pithécoïde stupide, capable de parler, mille fois plus fantastique et 
utopique que l’affirmation que nous venons de Manu ou du Dhyani-
Choan. L’humanité croit encore en le Dhyani-Choan, même si cela fait 
enrager ces messieurs matérialistes. Il y a encore des millions de 
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personnes qui acceptent le père de Manu ; en Asie, on croit en lui, en 
l’Homme-Esprit, en l’Homme-Prototype, situé à un niveau très 
supérieur de l’Être. 


Si nous faisions des investigations rétrospectives, à l’aide de procédés 
très différents de ceux du Carbone 14 ou de ceux du potassium-argon, 
nous découvririons qu’en réalité, les prototypes de cette humanité 
proviennent des dimensions supérieures de la nature et du cosmos. 


Mais il est plus qu’impossible de parler ainsi à ces messieurs du 
matérialisme, car ils se sentiraient aussi gênés que des Chinois 
lorsqu’ils écoutent un concert occidental. 


L’heure est arrivée d’analyser judicieusement cette culture matérialiste 
qui sert de base aux peuples, aux nations. Nous devons chercher 
l’origine de toute cette corruption et de toute cette perversité. Il n’est 
pas possible que nous permettions que l’humanité continue à être 
victime de l’ignorance, c’est absurde à cent pour cent. Ces dix-sept ou 
dix-huit généalogies de Mr Haeckel et de ses partisans sont bonnes 
pour un Molière et ses caricatures. 


Dire que les Lémuriens, tout petits animaux, aux yeux très vifs, ont eu 
un placenta et qu’ils pourraient compter parmi nos ancêtres, est 
absurde, parce que nous savons bien que les Lémuriens n’ont jamais 
eu de placenta. C’est une erreur zoologique impardonnable. 
Réellement, Haeckel a fait beaucoup de tort à l’humanité, c’est 
pourquoi, une fois, nous avons dit, en parodiant le prophète Job : 
« Que ses mémoires soient oubliées et que son nom ne figure jamais 
dans les rues ». 


En plus, à l’époque de Haeckel, on ne connaissait pas encore 
l’embryogenèse. Comment Haeckel ose-t-il parler de Lémuriens avec 
placenta ? C’est absurde à cent pour cent. 


Lorsque l’on analyse ces choses, on ne peut pas moins que ressentir de 
la répugnance pour cette école du matérialisme, qui est en train de 
corrompre l’humanité, en lui enlevant ses valeurs éternelles et en la 
précipitant sur le chemin de l’involution. 
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Quel est, en réalité, l’ancêtre de l’Homme de l’époque ou période 
Cénozoïque, et quels sont ses descendants ? Quels sont les ancêtres de 
l’Homme paléolithique et quels sont ses descendants ? Quels sont les 
ancêtres de l’Homme néolithique et quels sont ses descendants ? 
Darwin ne les a-t-il jamais connus ? Haeckel ou Huxley les ont-ils 
connus ? Sur quoi l’anthropologie matérialiste se base-t-elle pour 
parler avec tant d’autorité sur l’Homo sapiens ? À quelle époque 
l’Homo sapiens, l’Homme primordial, a-t-il appartenu ? 


C’est en vain que Mr Huxley essayera de trouver, dans les couches 
souterraines de l’époque Quaternaire, les restes fossiles de l’Homme 
primordial : il ne les trouvera jamais. Ce qui se passe, c’est que 
l’Homme est plus ancien que ne le supposent les porcs du 
matérialisme. L’Homme de la période Cénozoïque a existé, comme 
celui du Mésozoïque et du Paléozoïque. 


Les matérialistes n’accepteront jamais ce qui précède. Ils veulent que 
l’Homme vienne strictement de l’époque Quaternaire et ils 
n’admettent aucunement qu’il ait existé pendant la période 
Cénozoïque. 


Ainsi donc, le moment des grandes réflexions, des profondes analyses, 
est arrivé. Qu’est-ce que les pseudo-anthropologues savent de la vie, 
de la façon dont elle s’est déroulée, durant les époques Primaire, 
Secondaire, Tertiaire et Quaternaire ? Dotez les êtres humains de leur 
Monade et vous verrez en vérité que tout ce petit théâtre de Haeckel, 
Darwin, Huxley, Marx et leurs sectateurs tomberont en poussière, 
parce que l’anthropologie matérialiste est un édifice sans fondations, il 
suffit d’une légère bourrade pour le convertir en menu sédiment. 


Dans la troisième chaire, j’ai parlé du Nombril de l’univers. Ceci, les 
fameux anthropologues matérialistes devraient l’étudier. Comment 
notre Terre peut-elle avoir un nombril ? Pourquoi pas, si nous-mêmes, 
lorsque nous naissons, lorsque nous venons au monde, nous avons 
aussi un nombril ? Tel est le Macrocosme, tel est aussi le Microcosme, 
« ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». 


Dans cette même chaire, j’ai parlé de l’Omeyocán. Mais qu’est-ce que 
c’est que l’Omeyocán ? Rien moins que le Nombril de l’univers. Il y a 
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eu la Terre-Lune, elle avait des mers et des montagnes pleines de vie et 
de végétation, et elle a eu, en outre, ses périodes Paléozoïque, 
Mésozoïque et Cénozoïque. 


Mais les mondes, comme tout ce qui est, a été et sera, naissent, 
croissent, vieillissent et meurent. La matière purement physique de la 
Lune est morte. 


Aujourd’hui, elle est un cadavre, comme l’ont démontré les 
astronautes qui ont foulé le sol lunaire. 


Mais la vie en elle-même, la substance vivante de la matière, n’est pas 
morte, elle a continué dans la Quatrième Coordonnée, dans la 
Quatrième Verticale, avec les semences de tout ce qui existe. 


Cette substance matière a poursuivi son développement dans la 
Cinquième Coordonnée, puis dans la Sixième et postérieurement dans 
la Septième ; lorsqu’elle a plongé dans cette dernière, elle s’est 
immergée dans le sein de l’Espace abstrait absolu. Cette substance 
homogène, cette Mulaprakriti des orientaux, cette Terre primitive ou 
primordiale, continue d’exister. C’était une semence qui ne pouvait pas 
se perdre, qui était déposée dans l’espace profond, et dans cette 
semence, la vie a continué à l’état latent. Cette substance, je l’ai dit et 
je le répéterai aujourd’hui, est l’Iliaster des sages. 


Cette semence a dormi pendant sept éternités au sein du Chaos, dans 
l’espace profond, pour être plus clair. Beaucoup plus tard, le tourbillon 
électrique, l’ouragan électrique, les ténèbres et le vent, comme dit le 
peuple d’Anahuac ont habité ce monde primitif, cette Terre appelée 
Iliaster. C’est alors que le Deux a fonctionné avec ses opposés, positif 
et négatif, masculin et féminin. Ainsi, de l’Iliaster a surgi le Chaos ; 
c’est pourquoi l’on dit que dans l’Omeyocán prévalent l’ouragan, les 
tempêtes et les ténèbres. 


On parle ici clairement d’Ehécatl. Yoalli Ehécatl est le Dieu du Vent, 
des ouragans, du mouvement électrique. Le Macrocosme faisant 
irruption dans le Microcosme, dans une incessante activité. Ainsi, en 
réalité et en vérité, le Chaos a existé dans l’Omeyocán, il était 
l’Omeyocán lui-même, une terre virginale, très pure, ineffable, que 
n’accepterait jamais l’anthropologie matérialiste ; là se trouvaient 
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toutes les possibilités, jusqu’à ce que le feu universel rendit fécond le 
Chaos. 


Lorsqu’il l’a fécondé, le Limbus est apparu. Ce Limbus extraordinaire 
est à l’origine de tout ce qui est, a été et sera. Dès lors, depuis le 
Nombril de l’univers, il y eut des dédoublements successifs à travers 
plusieurs dimensions, et l’Homme purement germinal est passé au 
protoplasme. Et la vie évoluant et involuant, à travers plusieurs 
dimensions, est venue enfin se cristalliser sur la Terre protoplasmique 


Il y a eu une première manifestation dans le monde du Mental, dans la 
région du Mental cosmique ou de l’Intelligence universelle. Une 
seconde manifestation de tout ce qui est, a été et sera, a eu lieu lors 
d’une seconde période. Alors, comme résultat, est apparue une 
troisième manifestation dans une dimension suivante. Ainsi, la vie 
s’est développée et a évolué dans trois dimensions extraordinaires 
avant d’apparaître dans ce monde physique. 


La vie a d’abord existé à l’état minéral, mais une sorte de minéral que 
n’accepteraient aujourd’hui ni les anthropologues ni les géologues 
matérialistes ; beaucoup plus tard, elle s’est développée à l’état végétal 
puis à l’état animal. Mais ces états : minéral, végétal et animal sont 
inconnus actuellement. Ils constituent en quelque sorte l’archétype de 
ces règnes minéral, végétal et animal qui existent actuellement. 


Il est indéniable qu’avant que la vie ne soit apparue sur notre monde 
protoplasmique, au milieu des espèces animales existantes avait surgi 
une créature très semblable à n’importe quel mammifère ou à 
n’importe quel singe, mais, en réalité, très différente des singes. 
Lorsque l’Homme originel ou primordial est parvenu à se cristalliser 
en une forme dense, il est passé par une transformation de sa 
morphologie et est apparu sur la calotte polaire du nord, qui était 
autrefois située dans la zone équatoriale. 


Dans la prochaine chaire, je vous parlerai du mouvement des 
continents. Nous dirons alors au monde ce qu’est réellement la 
Pangée. 


Aujourd’hui, nous nous bornerons à dire que la vie s’est développée 
dans d’autres dimensions avant de se cristalliser dans le monde 
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physique. Je tiens à souligner avec emphase qu’avant que l’animal 
intellectuel, erronément appelé homme, soit apparu, il y a eu l’Homme 
réel, dans les première, deuxième et troisième races. 


L’animal intellectuel qui a surgi à l’époque Quaternaire n’est pas 
l’Homme mais bien l’animal intellectuel, je le répète. Dans ma chaire 
précédente, j’ai dit que les hommes réels ont vécu de façon splendide 
dans la Lémurie mais que certains ont dégénéré, vers la fin de cette 
époque, et se sont mêlé avec des bêtes, mélange dont a résulté 
l’humanité actuelle, l’animal intellectuel. 


C’est donc le moment de bien saisir cette question si délicate, à savoir 
que l’Homme est antérieur aux périodes Quaternaire, Tertiaire, 
Secondaire et Primaire. La preuve de cela c’est que, bien que toutes les 
espèces vivantes des temps archaïques aient disparu, l’animal 
intellectuel appelé homme a continué d’exister. 


Si l’animal intellectuel appelé homme a été capable de survivre malgré 
toutes ces tourmentes, malgré la révolution des axes de la Terre, 
malgré les évènements de la Pangée ; si les animaux, des reptiles et 
d’autre sortes des périodes Mésozoïque, etc., ont été incapables de 
survivre, cela ne démontre-t-il pas que l’Homme est antérieur à toutes 
ces périodes signalées et indiquées par les anthropologues 
matérialistes ? 


Je veux que vous réfléchissiez profondément sur toutes ces questions. 
Dotez le pauvre animal intellectuel d’une Monade, celle qu’on essaie 
de lui enlever, et tout le petit théâtre des Darwin, des Haeckel et des 
Huxley, tombera, véritablement réduit en poussière. 


Voici le moment de démasquer l'anthropologie matérialiste. Le 
moment est venu de rendre a I 'humanité ses valeurs éternelles. 
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Cinquième Chaire 


Il y a des faits, des évènements cosmiques et géologiques, qu’il vaut 
bien la peine d’étudier dans ce traité d’anthropologie ; il n’y a pas de 
doute que l’anthropologie scientifique gnostique écarte tous les voiles 
en relation avec l’origine de l’Homme et de l’univers. 


De toute évidence, cette mécanique de la nature s’avère prodigieuse, 
mais jamais nous n’accepterions la possibilité d’une mathématique 
sans mathématicien, ou d’une mécanique sans mécanicien. 


Je ne veux pas défendre la thèse d’un Dieu anthropomorphe, dans le 
genre du Jéhovah judaïque, avec la doctrine de « Œil pour œil, dent 
pour dent ». Nous savons que ce type de dogmatisme suscite, comme 
conséquence ou corolaire, et par opposition, la réaction de type athée 
et matérialiste. 


Il est nécessaire de saisir que tout abus est préjudiciable à l’humanité. 
Dans les temps anciens, on rendait un culte aux dieux, c’est-à-dire, aux 
principes intelligents de la nature et du cosmos, au Démiurge 
Architecte de l’univers, qui n’est pas une personne humaine, ni divine, 
mais plutôt, l’Unité Multiple Parfaite, le Logos platonicien. 


Malheureusement, dans la Rome auguste des Césars, voire même dans 
la Grèce d’autrefois, il y a eu un processus de dégénérescence 
religieuse. Lorsqu’on a abusé du culte des dieux, le monothéisme, avec 
son dieu anthropomorphe, a surgi par réaction. Beaucoup plus tard, ce 
monothéisme, avec son dieu anthropomorphe, a produit, par réaction, 
le matérialisme actuel. 


De sorte que l’abus du polythéisme entraîne, à la longue, 
l’anthropomorphisme monothéiste, la croyance en un dieu 
anthropomorphique biblique. L’abus du monothéisme engendre à son 
tour l’athéisme matérialiste. Telles sont les phases religieuses par 
lesquelles passent les peuples. 


Franchement et au nom de la vérité, je considère que le moment est 
venu d’en finir avec cet anthropomorphisme monothéiste qui a 
engendré tant de funestes conséquences. L’athéisme matérialiste 
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n’existerait pas aujourd’hui si les clergés religieux n’avaient pas abusé 
de ce culte. Car ce culte a surgi par réaction. Malheureusement, 
l’athéisme matérialiste est né par réaction contre l’anthropomorphisme 
monothéiste et, à son tour, la croyance en un dieu anthropomorphe est 
le résultat de l’abus polythéiste ; lorsque les cultes aux dieux de 
l’univers ont dégénéré, alors, par simple réaction, le monothéisme a 
surgi. 


Il nous faut reconnaître les Principes intelligents de la nature et du 
cosmos Mais, je le répète, nous ne sommes pas en train de défendre un 
dieu anthropomorphe. La reconnaissance des Principes intelligents me 
semble résister à n’importe quelle analyse scientifique. 


Observons, par exemple, une fourmilière. Nous y voyons les Principes 
intelligents en pleine activité, dans la façon dont ces fourmis 
travaillent, la façon dont elles font leurs palais, dont elles se 
gouvernent, etc. La même chose arrive avec une ruche d’abeilles, son 
ordre est prodigieux. 


Dotons chaque fourmi ou chaque abeille d’une Monade 
pythagoricienne ou d’un Jiva des Hindous, et alors, par le fait même, 
toute la fourmilière, toute la ruche, prend un sens, parce que toutes les 
créatures vivent d’un Principe monadique. Le matérialisme de 
Haeckel, de Darwin et de Huxley est complètement anéanti devant 
cela. 


Nous ne sommes en train de rendre un culte à aucun dieu 
anthropomorphe, nous voulons uniquement que l’on reconnaisse que 
la nature est pourvue d’intelligence. Cela ne nous semble pas absurde 
que la nature soit dotée d’intelligence. L’ordre existant dans la 
construction de la molécule et de l’atome nous démontre de façon très 
claire l’existence des Principes intelligents. 


Nous sommes justement à l’époque où il est devenu nécessaire de 
revoir les principes. Si nous ne sommes pas d’accord avec le 
matérialisme, c’est parce qu’il ne résiste pas à une analyse profonde, il 
n’est qu’un monceau d’ordure, c’est évident. 


Cette idée de la création de l’Homme à travers des processus 
mécaniques est plus incongrue que celle de l’Adam surgi 
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instantanément du limon de la Terre. Elles sont aussi absurdes l’une 
que l’autre. 


Nous reconnaissons qu’il y a de l’intelligence dans toute cette 
mécanique de la nature, dans le mouvement des atomes autour de leur 
centre de gravitation, dans le mouvement des mondes autour de leur 
soleil. 


Il est certain et très véritable que notre Soleil, qui nous éclaire et nous 
donne vie, est l’un des soleils de cette grande constellation qui tourne 
autour d’Alcyone, de cette constellation qu’on a appelé, depuis les 
temps antiques, les Pléiades. 


Il n’y a rien d’étrange au fait que sept soleils tournent autour 
d’Alcyone. Nous vivons dans un coin des Pléiades, sur une petite 
planète qui tourne autour du Soleil, laquelle est peuplée par les 
animaux intellectuels. Ce monde minuscule s’appelle la Terre. 


Chaque soleil des Pléiades, chacun des sept soleils, donne vie à des 
mondes correspondants, qui tournent autour de lui. Il est certain, et 
nous ne le nions pas, que notre planète Terre est un petit monde qui 
tourne autour du septième soleil des Pléiades. Il n’est pas moins 
certain que les Pléiades ont besoin d’un Principe directeur intelligent. 
Naturellement les porcs du matérialisme ne croient qu’en la graisse et 
le saindoux, ils s’acharnent à vouloir réduire le pauvre bipède tricentré 
ou tricérébré à une simple machine de production et de consommation 
bidimensionnelle. 


Les matérialistes veulent enlever à l’humanité les Principes 
intelligents, ils veulent dépouiller de force toute la mentalité humaine 
de ses valeurs éternelles, des valeurs de l’Être. Nous comprenons 
parfaitement qu’en enlevant à l’humanité les valeurs de l’Être, elle 
dégénère de façon effrayante. C’est précisément ce qui arrive, en ces 
moments de crise mondiale et de faillite de tous les principes. Les 
pédants de l’anthropologie matérialiste s’obstinent à précipiter les 
pauvres gens du XXe siècle sur le chemin de la plus franche perdition. 


Les Pléiades ont besoin d’un Principe directeur, ou de Principes 
directeurs, dirons-nous, pour ne pas tomber encore une fois dans 
l’anthropomorphisme qui a été tellement fatal, ayant produit 
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l’athéisme matérialiste. Le Principe directeur est plural, mais il a une 
représentation que les porcs du matérialisme n’accepteraient 
absolument pas. Je veux faire allusion au Soleil astral équatorial des 
Pléiades, invisible pour les lentilles des télescopes, mais visible pour 
ceux qui ont développé le type de vision le plus extraordinaire qui est 
celui de l’Intuition Prajnaparamita dans son degré le plus élevé. Ce 
terme, assez difficile par le fait d’être sanscrit, est inacceptable pour 
l’anthropologie athée mais très réel dans sa transcendance pour les 
Véritables Hommes. 


Le Soleil équatorial des Pléiades coordonne intelligemment toutes les 
œuvres et activités cosmiques, humaines, minérales, végétales et 
animales, de même que ce groupe de corps célestes connu sous le nom 
de Pléiades. 


Le Soleil équatorial est, en réalité, la somme des Principes intelligents, 
que détestent les partisans du matérialisme. Mais le monde est le 
monde et il le sera toujours. Le matérialisme produit toujours une 
dégénérescence du cerveau et du mental, une involution des valeurs 
humaines, une décadence totale, une inaptitude au développement de 
la raison objective de l’Être. 


Les Pléiades, avec leur Soleil, constituent un beau spectacle de 
l’univers. Le Soleil des Pléiades n’est pas un Soleil visible, c’est un 
Soleil astral, situé dans la Cinquième Coordonnée. Si nous 
n’acceptions que trois coordonnées, si nous étions embouteillés dans la 
géométrie tridimensionnelle d’Euclide, nous serions comme les athées 
matérialistes, ennemis de l’Éternel, croyant seulement, comme les 
ânes, dans le fourrage qu’ils voient. 


Que les Principes intelligents de ce Soleil astral maintiennent les 
Pléiades en parfaite harmonie, est une chose que nous n’ignorons pas. 
Nous possédons des méthodes et des procédés pour le développement 
de certaines facultés transcendantales de l’Être, qui nous permettent de 
voir au-delà des simples télescopes et d’aller en profondeur plus loin 
que le microscope. 


Nous devons tenir compte, non seulement des Pléiades, mais aussi de 
toute la galaxie dans laquelle nous vivons, de la grande Voie Lactée 
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avec ses centaines de milliers de soleils, ses millions de mondes, de 
lunes et de pierres éparses. Galaxie extraordinaire qui tourne autour du 
soleil Sirius. Incontestablement, ce soleil est gigantesque. Près de 
Sirius, il y a une lune cinq mille fois plus dense que le plomb, cette 
lune tourne autour de Sirius. 


De Sirius viennent des radiations extraordinaires jusqu’à la matière 
cosmique Nous ne pouvons pas nier que de cette lune, cinq mille fois 
plus dense que le plomb, viennent également de terribles radiations 
infrahumaines. 


On pourrait dire que les radiations de Sirius affectent tous les Supra-
cieux de n’importe quelle chose et que les infra-radiations ténébreuses 
du satellite qui tourne autour de lui affectent les infra-enfers, et 
produisent des états chaotiques dans le mental des créatures humaines, 
engendrant l’athéisme matérialiste, etc. 


Mais la galaxie en soi, avec tout cet ordre extraordinaire, avec sa 
forme spirale, tournant autour du soleil Sirius, a besoin, 
indubitablement, de Principes intelligents qui la dirigent. En ce 
moment, il nous vient en mémoire le soleil Polaire. Il n’y a pas de 
doute qu’en lui se trouvent les Principes intelligents qui contrôlent, 
gouvernent et coordonnent savamment cette galaxie dans laquelle nous 
vivons, bougeons et avons notre Être. Il s’agit d’un Soleil spirituel 
merveilleux, qui dirige complètement la Voie Lactée. 


Il est évident que, même avec ses Principes intelligents qui la feraient 
graviter autour de Sirius et qui la gouverneraient intelligemment, il 
manquerait à cette galaxie quelque chose, il lui manquerait le Soleil 
spirituel, le soleil Polaire, qui est le fondement même de tous ces 
Principes intelligents. 


Mais la question n’en reste pas là, nous devons aller plus loin. Einstein 
a dit déjà : « L’infini tend vers une limite ». Il a également affirmé que 
l’infini était courbe. 


Il n’y a aucun doute qu’il existe de nombreux infinis Au-delà de cet 
infini, il y a un autre infini. Et bien au-delà, entre un infini et un autre 
infini, il y a des espaces vides. Il n’existe pas de limite pour les 
nombreux infinis. Notre infini, l’infini d’Einstein, possède, dit-on, 
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environ cent mille galaxies, avec une moyenne de cent mille soleils 
chacune, avec leur millions de mondes correspondants. C’est ce que 
l’on peut percevoir à l’aide des télescopes. Mais, en vérité, cet infini 
dans lequel nous vivons a besoin de Principes souverains intelligents 
qui le coordonnent, afin d’éviter, dans la mesure du possible, collisions 
et catastrophes de toute sortes. 


Heureusement qu’il existe le Soleil central, le Soleil sacré absolu. 
C’est dans ce Soleil sacré absolu que sont les Intelligences directrices 
de tout cet infini, dans lequel, je le répète, nous vivons, bougeons et 
avons notre Être. 


L’intelligence gouverne tout le cosmos, dans l’infiniment petit comme 
dans l’infiniment grand, dans le Macrocosme comme dans le 
Microcosme ; elle est présente dans tout système de mondes, dans la 
ruche et dans la fourmilière. L’Intelligence cosmique réside 
précisément dans chaque particule de cette grande création. 


Nous vivons ici, comme nous l’avons déjà dit, sur une petite planète 
de l’univers infini, sur un monde minuscule qui tourne autour du 
septième soleil des Pléiades, dont la mécanique est gouvernée par des 
Principes intelligents. Il est incontestable que les géologues, qui ont 
tant étudié, ne connaissent pas la mécanique vivante de cette planète 
Terre. 


On a toujours cru que les continents sur lesquels nous existons étaient 
fixes, solides et immobiles, mais cette conception est erronée. Nous, 
les scientifiques gnostiques, savons bien que la Terre ressemble plus 
dans sa constitution à un œuf qu’à une masse ferme. Si nous observons 
un œuf d’oiseau, nous voyons qu’il a un jaune mobile qui repose sur le 
blanc. Il se produit la même chose avec la Terre, les continents sont 
comme le jaune et ils reposent sur une substance claire pâteuse, fluide 
et gélatineuse. Ce jaune n’est pas immobile, il bouge et tourne sur un 
axe périodiquement. 


Il y eut une époque où toute l’Amérique et l’Europe étaient réunies, et 
maintenant elles sont séparées. C’est ce que disent les anthropologues 
matérialistes au sujet de la Pangée. Ils ignorent les rythmes, les 
mouvements périodiques et la véritable histoire géologique. 
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Il y a des preuves plus que suffisantes pour démontrer le mouvement 
des masses continentales. Un jour l’Atlantide a existé, sur le continent 
qui porte son nom, continent qui a été contesté par les tenants du 
matérialisme. Mais l’Atlantide a été démontrée, et de façon 
concluante, par les véritables sages qui, de temps en temps, sont 
apparus sur Terre. 


Que ce continent se soit enfoncé comme la crème dans le lait est 
absurde, c’est une affirmation idiote des ignorants instruits. Si 
l’Atlantide s’est enfoncée, ce fut la conséquence de la révolution des 
axes de la Terre ; mais ceci, les suppôts du matérialisme ne le savent 
pas. 


La catastrophe de l’Atlantide a laissé nos continents dans une 
mauvaise situation. Observez les Amériques et vous verrez que, du 
côté du Pacifique, elles penchent, elles s’enfoncent peu à peu comme 
pour sombrer dans l’océan, alors que du côté est, elles se soulèvent ; la 
même chose se passe avec un bateau : il ne coule jamais verticalement, 
mais toujours par le côté. 


La Cordillère des Andes se porte de plus en plus vers l’océan 
Pacifique. Voyons l’Europe : il n’y a pas de doute qu’elle veut 
s’enfoncer dans la Méditerranée, elle s’immerge peu à peu dans la 
profondeur des eaux. L’Allemagne et la Russie, de même s’inclinent 
vers le sud. Le continent asiatique penche comme s’il voulait 
s’enfoncer du côté de l’Océan Indien. Les masses continentales ont été 
ébranlées par la grande catastrophe de l’Atlantide, qui a déséquilibré la 
formation géologique de notre monde. 


Nous avons beaucoup parlé de soleils et de catastrophes et de toutes 
leurs conséquences. Les « soleils » d’Anahuac nous invitent à la 
réflexion, car ils sont très intéressants. Ce sont ceux du feu, de l’air, de 
l’eau et de la Terre. Ils indiquent de terribles catastrophes cosmiques. 


On dit que les fils du Premier Soleil, les Protoplasmiques, ont péri 
dévorés par les tigres ! Les Tigres de la Sagesse, bien sûr. 


On dit que les fils du Deuxième Soleil, les Hyperboréens, ont péri, 
rasés par de violents ouragans. Il s’agit de l’humanité qui a vécu dans 
les terres en forme de fer à cheval situées autour du Pôle Nord. 
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On affirme que les fils du Troisième Soleil, les Lémuriens, ont péri par 
une pluie de feu et de grands tremblements de terre. 


Les fils du Quatrième Soleil, les Atlantes, ont péri par les eaux. 


Les fils du Cinquième Soleil, les Aryens, les gens de notre époque, 
périront par le feu et les tremblements de terre. Cela sera et 
s’accomplira dans peu de temps. 


Les fils du Sixième Soleil, les Koradhi, sur la Terre future de demain, 
mourront également. 


Après vous avoir parlé sur les « soleils » d’Anahuac, nous passerons à 
un cycle mineur. Il y a toujours, naturellement, un Âge Primaire, 
Secondaire, Tertiaire et Quaternaire. Nous n’établirons pas de parallèle 
entre ces Âges et les cinq races qui ont existé. 


Cette fois, nous fonderons les Âges sur quelque chose de différent, 
plus précisément sur les mouvements qu’expérimente le « jaune 
d’œuf » terrestre, ce mouvement géologique qui s’effectue 
périodiquement sur son propre axe, le mouvement des continents sur 
cette substance pâteuse et gélatineuse. 


Nous pouvons, de ce point de vue, parler d’âges Primaire, Secondaire, 
Tertiaire et Quaternaire. D’un Eocène, d’une période Primaire 
inconnue des gens, d’un Oligocène, d’un Miocène et d’un Pliocène 
tous caractérisés par différentes catastrophes, et par des glaciations 
terribles, nous ne le nions pas. L’Atlantide, la fin de l’Atlantide plutôt, 
marque la fin de l’ère Tertiaire. Cette ère Tertiaire fut très belle, avec 
ses délicieux Édens et ses grands paradis. 


Plusieurs glaciations se sont succédées à travers les âges. Il n’y a 
aucun doute que nous approchons d’une autre glaciation. Il y a des 
catastrophes produites par la révolution des axes de la Terre, par la 
verticalisation des pôles du monde. Il y a aussi des catastrophes qui 
sont produites par le mouvement des continents. Alors des 
tremblements de terre ont lieu et des glaciations surviennent. 


On parle de cinq glaciations qui ont été occasionnées par les 
mouvements des continents ; mais nous devons savoir qu’il y a eu des 
glaciations produites par la verticalisation des pôles de la Terre. 
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Il est indéniable que les catastrophes et les glaciations sont multiples. 
Si nous disions que l’Homme n’a pas existé aux époques du Miocène, 
du Pliocène et de l’Eocène, nous affirmerions quelque chose de faux. 
Il est curieux de constater bien que les espèces archaïques d’animaux 
se soient éteintes, que l’Homme a continué d’exister. Je parle de 
l’Homme dans un sens purement conventionnel, car nous savons déjà 
que l’animal intellectuel n’est pas le véritable homme, mais il est 
évident que nous devons adopter une manière de parler. 


Qu’il y ait eu des changements terribles, c’est une chose certaine. 
Pensons à la race humaine qui a surgi dans l’Eocène, avec son climat 
tropical, à cette Race qui s’est développée et s’est épanouie durant 
l’Oligocène avec sa température moyenne, et enfin à cette Race qui a 
vécu dans le Miocène, avec le froid, les basses températures de la 
dernière glaciation. Ce qui est intéressant c’est que, malgré les 
glaciations et les catastrophes, les êtres humains continuent toujours 
d’exister. 


L’Homme paléolithique existe encore. Incroyable mais vrai. Toutes les 
espèces d’animaux archaïques, les énormes reptiles du Mésozoïque ont 
disparu, et cependant, les êtres humains continuent d’exister. Comment 
cela est-il possible ? Comment se fait-il que toutes les créatures 
archaïques soient mortes et que les êtres humains soient toujours 
vivants ? 


Les époques Primaire, Secondaire et Tertiaire de notre monde sont 
passées et nous voyons toujours les êtres humains marcher dans les 
rues. Ceci nous confère une autorité plus que suffisante pour dire à 
Darwin, Huxley et Haeckel, qui ont fait tant de mal à l’humanité avec 
leurs théories matérialistes, que l’être humain a existé bien avant 
l’époque Paléolithique. 


Dans la chaire précédente, j’ai abordé la question du Nombril de 
l’univers, de l’Omeyocán, et je l’ai comparé au germe dont notre 
planète serait née. Il est clair que l’Omeyocán s’est développé dans 
plusieurs dimensions, avant que la Terre ait pu exister physiquement. 
Je veux dire que dans l’Omeyocán, dans le Nombril du monde, toute 
planète était en gestation, et qu’elle est passée par diverses périodes 
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d’activité dans différentes dimensions avant de se cristalliser dans sa 
forme physique actuelle. 


L’être humain, comme semence, s’est développé depuis l’Omeyocán et 
s’est peu à peu cristallisé à travers différentes dimensions, jusqu’à 
prendre la forme physique de l’époque Polaire. 


Ici, nous touchons des questions qui dérangent les matérialistes. Ils 
disent qu’ils ne croient qu’en ce qu’ils voient et néanmoins, ils croient 
en toutes leurs utopies. Ils cherchent l’Homme primordial dans les 
couches souterraines de l’époque Quaternaire. Ils inventent chaque 
jour de nouvelles théories, en lesquelles ils croient sans les avoir 
jamais vérifiées de visu. Ils content des mensonges, ils croient en ce 
qu’ils ne voient pas, ce sont des faussaires. 


Nous, nous pouvons vérifier ce que nous disons, nous avons des 
systèmes d’investigation, à travers la technique de la méditation, grâce 
auxquels nous pouvons développer certaines facultés, telles que 
l’Intuition du type Prajnaparamita, qui nous permet d’étudier les 
registres Akashiques de la nature. Dans ces registres figure toute 
l’histoire de la Terre et de ses Races. Si les porcs du matérialisme 
abandonnaient leur position fanatique et décidaient à entrer dans les 
disciplines de la Gnose, ils pourraient développer certaines facultés 
grâce auxquelles l’histoire de la Terre et de ses Races leur serait 
accessible. 


L’heure est venue pour chacun d’entre nous de réfléchir sur lui-même 
et sur l’univers. L’Homme a existé sur la Terre bien avant l’époque 
Primaire, bien au-delà de l’époque Paléolithique. Ce qui nous donne le 
droit d’affirmer ce qui précède, c’est le fait concret que nous 
continuons d’exister alors que les animaux des temps révolus ont 
disparu dans leur majorité. S’il en est ainsi, nous avons le droit de dire 
que nous sommes aussi vieux que la Terre, que la nature. Les faits sont 
les faits et nous devons nous incliner devant les faits. 


Que nous n’ayons pas péri, que nous n’ayons pas disparu de la scène 
du monde à travers toutes les catastrophes, bien que presque toutes les 
créatures des temps Mésozoïques se soient éteintes, cela nous autorise 
à dire que nous sommes des êtres très spéciaux, que nous avons existé 







60 


sur Terre avant que les créatures du Pliocène ou des temps 
Mésozoïques soient apparues sur la face de la Terre. Ce droit nous est 
donné par le fait que nous existons, le fait concret que des éternités ont 
passé et que nous vivons toujours. 


Les créatures contemporaines de ces âges lointains sont mortes et 
cependant nous sommes vivants. Toutes ont péri, mais nous 
continuons d’exister. Ainsi donc, nous avons des bases pour rire au nez 
et à la barbe de Huxley, Darwin et Haeckel, personnages qui furent 
mortels pour l’humanité. 


Les différents cadres dans lesquels cette humanité s’est développée 
méritent d’être étudiés et pris en ligne de compte. Combien 
merveilleux et sages sont les « soleils » Nahuas. Ils évoquent non 
seulement la race qui a été dévorée par les Tigres de Sagesse, mais 
également les Hyperboréens qui ont été rasés par de violents ouragans, 
les Lémuriens qui ont péri par le « Soleil de pluie de feu » et de grands 
tremblements de terre, et les Atlantes, qui ont péri par les eaux. 


Ces Soleils Nahuas vont très loin, ils contemplent les mouvements de 
ce jaune d’œuf sur le blanc, les mouvements périodiques de ces 
continents qui tantôt se séparent et s’éloignent, mouvements qui 
produisent de grandes glaciations où toute la vie périt pour faire place 
à de nouvelles activités. 


Ces Soleils d’Anahuac remontent jusqu’aux périodes Tertiaire, 
Secondaire et Primaire. On les érigeait lors des rituels de 
renouvellement du Feu, tous les cinquante-deux ans. Actuellement, 
nous achevons le cinquième grand cycle, nous sommes à la fin du 
Cinquième Soleil. La Doctrine Secrète de l’Anahuac contient des 
trésors précieux que jamais les ennemis du Mexique, les 
anthropologues du matérialisme athée n’accepteraient. 
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Sixième Chaire 


Incontestablement, l’humanité terrestre est passée par différentes 
phases de développement, et ceci est une chose que nous devons 
analyser judicieusement. 


On parle de l’évolution mécanique de la nature, de l’Homme et du 
cosmos. Du point de vue anthropologique, il nous faut comprendre 
qu’il existe deux types d’évolution : le premier a débuté, de toute 
évidence, avec la coopération sexuelle dûment comprise dans tous ses 
aspects. 


Le deuxième est différent : indubitablement, à l’origine, la race 
humaine se multipliait de la même façon que les cellules se 
multiplient. Nous savons bien que le noyau se divise en deux à 
l’intérieur de la cellule vivante, qu’il emploie une quantité déterminée 
de cytoplasme et de matières inhérentes pour former de nouvelles 
cellules. Les deux cellules se divisent à leur tour en deux autres et 
ainsi, grâce à ce processus fissipare de division cellulaire, les 
organismes se développent, les cellules se multiplient, etc. 


Si, au début, les Androgynes se divisaient en deux ou en trois, pour se 
reproduire, plus tard, tout cela a changé et l’organisme eut alors à se 
transformer pour être en mesure de se reproduire au moyen de la 
coopération sexuelle. 


C’est évidemment dans la Lémurie, continent situé naguère dans 
l’océan Indien, que se sont accomplis les principaux aspects liés à la 
reproduction 


Au commencement, les organes créateurs, le Lingam-Yoni, ne se 
trouvaient pas complètement développés. Il était indispensable que ces 
organes de l’espèce se cristallisent totalement et se développent afin 
que, plus tard, en temps voulu, la reproduction de l’espèce humaine 
puisse s’effectuer concrètement au moyen de la coopération sexuelle. 


À mesure, donc, que ces organes masculins-féminins se développaient 
pleinement, non plus dans l’être humain purement androgyne, mais à 
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présent hermaphrodite, des faits assez intéressants se produisirent, du 
point de vue biologique et psychosomatique. 


La cellule fertilisante, par exemple, arrivait à entrer en contact avec 
l’ovule et ainsi, cette cellule-atome se détachait de l’organisme du 
Père-Mère pour croître et se développer. Et, comme conséquence ou 
corollaire, au terme de processus très délicats, elle devenait ensuite 
une nouvelle créature. 


Le second aspect de cette question est aussi assez intéressant. Il est 
tout à fait certain qu’au début, des germes vivants se détachaient, 
comme une radiation atomique, pour se développer extérieurement et 
se convertir en de nouvelles créatures. 


Mais dans la deuxième phase, il y eut un certain changement 
favorable, on pourrait dire que l’œuf fécondé, l’ovule, que 
normalement le sexe féminin expulse de ses ovaires chaque mois, avait 
une consistance extraordinaire, c’était déjà un œuf en lui-même, dans 
sa construction intrinsèque. Un œuf du Père-Mère, fécondé 
intérieurement, à l’intérieur de l’Hermaphrodite ; un œuf qui, en 
venant au monde extérieur, pouvait se développer ou être incubé 
jusqu’à ce qu’enfin il s’ouvre pour laisser sortir une créature qui 
s’alimentait aux seins du Père-Mère, et ceci est en soi assez 
intéressant. 


Beaucoup plus tard dans le temps, on remarqua que certaines créatures 
venaient au monde avec un organe sexuel plus développé que l’autre. 
Finalement, vint le moment où l’humanité se divisa en sexes opposés. 
Lorsque ceci arriva, on eut besoin de la coopération sexuelle pour 
créer et recréer. 


Les généalogies de Haeckel, en ce qui concerne l’origine possible de 
l’Homme, de même que nos affirmations sur les trois races 
primordiales, ne cadrent pas avec cette anthropologie matérialiste qui, 
de nos jours, envahit malheureusement le monde. 


Elles sont un objet de risée de la part des anthropologues matérialistes, 
ennemis de ce qui est divin. Ceux-ci rient également de la généalogie 
de Haeckel ou plutôt des généalogies, comme des lignées d’Homère. 
Rappelons-nous Achille, l’illustre guerrier, fils de Mars, et 
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Agamemnon, fils de Jupiter, celui qui commande de loin, etc., 
souvenons-nous des phrases ou paroles prophétiques de cet homme qui 
a chanté, en d’autres temps, la vieille Troie et la colère d’Achille, le 
guerrier. 


Il nous faut, dans ces discours anthropologiques, parler clairement, 
c’est évident. Les scientifiques de cette époque devront se décider 
entre Paracelse, le Père de la chimie, et les élucubrations 
mythologiques de Haeckel. En tout cas, il nous reste encore beaucoup 
à analyser et rechercher, dans le domaine exclusivement 
anthropologique. 


Si l’on niait la division de la cellule vivante ou le processus de 
reproduction originel ou primordial, il faudrait aussi nier par le fait 
même la reproduction de la Monère ou atome de l’abîme aqueux de 
Haeckel, qui se divise en lui-même pour se multiplier. 


En réalité et en vérité, la science ne pourrait en aucune façon se 
prononcer contre ce système primitif de reproduction par division 
cellulaire, c’est-à-dire, au moyen de l’acte ovipare. 


Cependant, nous nous rendons compte que ces deux théories exposées 
concernant la façon dont la reproduction a commencé, la théorie selon 
laquelle la reproduction a commencé par la coopération sexuelle, ou 
celle qui dit que les organes créateurs ont dû se développer avant que 
l’éventuelle coopération ait pu commencer, sont très discutables et 
épineuses. 


Toutes les théogonies religieuses, depuis la théogonie orphique, qui est 
très ancienne, jusqu’à celle de la Bible chrétienne, nous parlent d’un 
commencement au moyen de la coopération sexuelle : c’est plutôt 
symbolique. Ceci pourrait être interprété à la lumière de l’alchimie, 
mais non d’un point de vue scientifique-anthropologique. 


Un processus d’évolution par coopération sexuelle ne peut commencer 
quand les organes créateurs n’ont pas encore été créés. Sans aucun 
doute, il a dû y avoir une période de préparation pour la reproduction 
par coopération, une période pendant laquelle les organes créateurs ont 
eu à se développer dans la physiologie organique de l’être humain. 
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Les écritures religieuses, tant de l’Orient que de l’Occident, ont été 
très altérées, excepté celle du Vishnu Purana. On dit, par exemple, que 
Dattatreya, après avoir donné aux êtres humains la capacité de se 
reproduire par la coopération, a déclaré : « Bien avant que l’être 
humain puisse posséder cette capacité, bien avant que la coopération 
sexuelle ait existé entre hommes et femmes, il existait d’autres moyens 
de reproduction ». Il se réfère à des étapes antérieures à la formation 
des organes créateurs chez l’être humain. 


Je ne vais pas jusqu’à affirmer que ces systèmes antérieurs à la 
coopération n’avaient aucune relation avec l’énergie créatrice. Je 
pense que l’énergie sexuelle proprement dite a d’autres formes de 
manifestation et, avant que les organes créateurs se fussent développés 
dans l’espèce humaine, cette énergie a eu d’autres modes d’expression 
pour créer et recréer. 


Il est regrettable que les Écritures Saintes de toutes les religions aient 
été falsifiées. Nous savons que l’Edda elle-même a légèrement altéré 
le Pentateuque de la Bible hébraïque. 


Il est indispensable que nous continuions d’analyser et de réfléchir 
pour savoir où les différentes races se sont développées. 


Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que cette histoire du 
Néopithèque est pas mal absurde, de même que le Cynocéphale avec 
queue, le singe sans queue et l’Homme arboricole ; tout cela relève de 
la simple utopie et n’a aucune espèce de fondement. 


Nous nous sommes déjà assez amusés de l’élucubration mythique de 
Haeckel, de cette espèce de singe capable de parler, quelque chose 
comme le chaînon manquant entre le singe et l’Homme. 


Mais il est maintenant nécessaire de savoir où ces races se sont 
développées, sur quelles scènes se sont déroulé ces évolutions et 
involutions de l’humanité. C’est ce que nous devons réellement 
connaître, car il serait impossible de dissocier les races humaines de 
leur milieu ambiant, de leurs continents respectifs, de leurs îles, de 
leurs montagnes et de leur cadre naturel. 
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Ce qui appelle tout particulièrement notre attention, c’est le fait que, 
nous l’avons dit plusieurs fois, malgré qu’il y ait eu d’énormes reptiles 
dans le Mésozoïque, l’humanité est toujours vivante tandis que les 
autres espèces ont disparu de la surface de la Terre. Comment est-il 
possible que tous les monstres antédiluviens aient disparu et que 
l’humanité soit toujours vivante ? Nous avons beaucoup insisté sur ce 
point et il devient indispensable d’y penser un peu. 


Que l’être humain soit en relation avec son milieu, on ne peut le nier. 
Qu’il ait existé d’autres formes de reproduction, différentes de celle de 
la reproduction sexuelle, est également indéniable. 


Mais il convient de connaître le milieu où les différentes races se sont 
développées, il est urgent que nous étudiions peu à peu les différentes 
scènes de la nature. 


Nous ne nions pas qu’il y ait des faits que les astronomes ne 
connaissent vraiment pas. Que savent-ils sur les changements ou les 
modifications de l’axe de la Terre par rapport à l’obliquité de 
l’écliptique ? 


Laplace, qui a inventé sa fameuse théorie qui est toujours en vigueur 
de nos jours, affirme que tous les mondes sortent de leur nébuleuse 
correspondante, fait qui n’a jamais été vérifié. Il va même jusqu’à 
déclarer de façon fanatique que la déclinaison de l’axe de la Terre par 
rapport à l’obliquité de l’écliptique est presque nulle et qu’il en a 
toujours été ainsi dans les siècles passés. 


La géologie, incontestablement, va jusqu’à un certain point à 
l’encontre de ces conceptions astronomiques. Il n’y a pas de doute que 
la déviation de l’axe de la Terre dans l’obliquité de l’écliptique indique 
des périodes pour ainsi dire glaciaires qui se succèdent toujours à 
travers les âges. 


Si nous devions nier les périodes glaciaires, nous affirmerions des 
choses absurdes, parce que les glaciations ont été entièrement 
démontrées et sont basées précisément sur la déviation de l’axe de la 
Terre, sur son inclinaison dans l’obliquité de l’écliptique. 
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Cette déviation, que nient les astronomes, a été démontrée avec 
certitude grâce aux études géologiques. La géologie et l’astronomie se 
trouvent donc opposées sur cette question. Il y a des preuves de 
terribles glaciations ; Magellan notait déjà qu’il y avait eu dans 
l’Arctique des périodes de chaleur ou périodes tropicales, 
accompagnées simultanément dans l’Antarctique par des époques de 
glaciation et de froid intense. 


Nous sommes arrivés à un point assez intéressant, celui des glaciers. Il 
semble incroyable que, dans le sud de l’Europe et dans le nord de 
l’Afrique il y ait eu, en d’autres temps, de terribles glaciations. En 
Espagne, par exemple, on a pu savoir qu’à l’époque Silurienne il y a 
eu de sévères glaciations. Toutes les études de paléontologie le 
démontrent. 


Personne ne pourrait plus nier que l’on a découvert en Sibérie, et plus 
spécialement à l’embouchure de certains fleuves comme l’Ob et 
d’autres, des cadavres momifiés d’animaux antédiluviens. Cela 
signifie que la Sibérie, qui est si froide, fut à une autre époque, une 
région de chaleur tropicale, de même que le Groenland, la péninsule 
scandinave, la Suède et la Norvège, ainsi que l’Islande et toute cette 
zone en fer à cheval qui entoure totalement le pôle Nord. 


Qu’il ait fait chaud dans ces régions ? Impossible, dirait n’importe qui, 
bien que la paléontologie l’ait confirmé. 


Des créatures très intéressantes ont été découvertes, précisément, à 
l’embouchure du fleuve que j’ai cité et ceci nous invite à la réflexion. 


Pendant l’époque de l’Atlantide, les pôles Nord et Sud ne se trouvaient 
pas où ils sont actuellement. Le pôle Nord, l’Arctique, était alors situé 
sur la ligne équatoriale, au point le plus à l’est de l’Afrique et de 
l’Antarctique. 


Le pôle Sud se trouvait exactement sur la même ligne équatoriale, à 
l’opposé, dans un endroit spécifique de l’Océan Pacifique. 


Il y a donc eu de grands changements dans la physionomie du globe 
terrestre. Les vraies cartes antiques sont inconnues des savants de 
notre époque. Dans les cryptes secrètes des Lamas, dans la chaîne de 
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l’Himalaya, il y a des cartes de la Terre antique, des cartes 
géographiques qui démontrent que notre monde avait une toute autre 
physionomie dans le passé. 


Pensons à la Lémurie, à ce gigantesque continent situé, alors dans 
l’océan Indien. Il était uni à l’Australie, car l’Australie est une partie 
de la Lémurie, de même que l’Océanie. 


L’Arctique se trouvait située sur le point le plus oriental de l’Afrique, 
sur la ligne équatoriale. Tout était différent, distinct. À cette époque, il 
y eut une immense glaciation. Cette glaciation s’est étendue 
précisément depuis le pôle Arctique, situé en Afrique, jusqu’à 
l’Arabie, c’est-à-dire, vers le sud-ouest de l’Asie. Elle a aussi 
recouvert presque complètement la Lémurie. Toute cette zone s’est 
remplie de glaces, mais elle n’a pas dépassé la Méditerranée. 


Il s’avère intéressant de savoir qu’il y a des époques au cours 
desquelles notre monde, la Terre, passe par des glaciations, où la glace 
envahit certaines zones et où des millions de créatures meurent. Tout 
cela est dû, réellement, à l’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport à 
l’obliquité de l’écliptique. 


L’être humain a dû se développer sur différentes scènes, et nous 
devons connaître à fond quelles sont ces scènes. Comment l’Amérique 
a-t-elle surgi ? Comment l’Europe est-elle apparue ? Comment la 
Lémurie a-t-elle sombré ? Comment l’Atlantide a-t-elle disparu ? La 
Lémurie était acceptée par Darwin et elle existe toujours dans le fond 
de l’océan Indien. 


Au cours de conférences successives, nous étudierons toutes ces 
scènes où la race humaine s’est développée. 


Évidemment, les organismes sont passés par divers changements 
morphologiques dans tel ou tel cadre. Si nous disions, par exemple, 
que l’animal intellectuel, erronément appelé homme, a pour ancêtre la 
fameuse souris, dont parlent maintenant tellement les anthropologues 
matérialistes, ou, pour mieux dire, le runcho cité par les Sud-
américains, franchement, nous fausserions la vérité. 
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Cette souris énorme, ce runcho des Sud-américains, nous savons 
qu’elle vient, à l’origine, de l’Atlantide de Platon et que, bien avant 
que l’Atlantide ait existé, l’Homme existait déjà ; donc, l’Homme est 
antérieur au fameux runcho atlante ou à la souris, comme on le dit à 
notre époque. 


Si nous affirmions que l’Homme provient originellement de certains 
primates, et plus tard de certains Hominidés de l’ancienne terre 
Lémurienne, acceptée par Mr Darwin, nous fausserions également la 
vérité. Parce qu’avant que les singes n’aient existé, bien avant que les 
primates ou les Hominidés tant vantés ne soient apparus, l’Homme 
existait déjà. 


Bien plus, avant que le mode de reproduction des espèces par 
coopération sexuelle se soit développé, l’Homme existait déjà. 
L’Homme est encore très antérieur à la Lémurie elle-même, admise 
par Darwin. 


Nous devons reconnaître que cette race humaine a été étudiée de façon 
superficielle par les anthropologues matérialistes, et qu’elle est passée, 
depuis les temps monolithiques par les étapes de l’Eocène, du Miocène 
et du Pliocène, elle est plus vieille encore que les continents Atlante et 
Lémurien. Mais il est nécessaire de poursuivre l’étude des différentes 
scènes de notre monde pour mieux comprendre les divers processus 
d’évolution et d’involution des différentes races humaines. 


Pour l’instant, je veux dire seulement que les gnostiques sont sûrs de 
ce qu’ils avancent et que, s’ils avaient à choisir entre un Paracelse, 
comme Père de la chimie moderne, ou un Haeckel avec sa fabuleuse et 
mythique créature, franchement ils opteraient résolument pour le 
premier, pour le grand savant Paracelse. 
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Septième Chaire 


Réellement, la planète Terre mérite d’être étudiée à fond. Les habitants 
de la Terre veulent voyager vers d’autres mondes alors qu’en réalité et 
en vérité, ils ne connaissent même pas le monde sur lequel ils vivent. 


Sur toute la planète, on trouve plusieurs faits, événements, 
phénomènes, complètement inconnus de la science officielle. Il n’est 
pas superflu de rappeler certains événements qui se produisent dans les 
mers. Commençons à évoquer les phénomènes qui surviennent à 
certaines créatures des océans. 


En août 1917, on a observé sur la côte du Massachusetts (États-Unis), 
un serpent marin long de 27 mètres. La Société des Naturalistes de 
Boston l’a observé attentivement. Malheureusement, on ne l’a jamais 
revu dans ces parages. 


Un chalutier, par exemple, a capturé un têtard à l’état larvaire, qui 
mesurait deux mètres de long. Si on l’avait laissé se développer, 
d’après les calculs des naturalistes, il aurait atteint une longueur de 22 
mètres. Ce sont des types de créatures inconnues généralement. 
Comment vivent-elles, que font elles, où se développent-elles, 
pourquoi existent-elles ? 


Pensons maintenant au fameux « poisson bleu », que l’on considérait 
disparu. On l’a toujours appelé de façon poétique, sous un nom qui 
nous rappelle le chant, la voix, la poésie. Je veux parler du 
Cœlacanthe. C’est franchement un animal un peu étrange. Il a des 
extrémités semblables à celles des êtres humains et il vit spécialement 
dans le fond de l’océan Indien ; n’oublions pas que c’est dans cet 
océan précisément qu’a existé la Lémurie. Ceci signifie 
qu’actuellement ce poisson continue d’habiter dans la Lémurie. Il vit 
dans les profondeurs et ne monte que très rarement à la surface. 


Incontestablement, les grandes profondeurs de l’océan Indien sont 
extraordinaires. L’existence d’un animal antédiluvien en plein XXe 
siècle nous donne beaucoup à penser. Pourquoi a-t-il survécu jusqu’à 
aujourd’hui ? À quoi cela est-il dû ? 
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On a trouvé un jour les restes fossilisés d’un de ces poissons. On 
calcula qu’ils dataient de dix-huit millions d’années. Le Cœlacanthe 
était très répandu il y a soixante millions d’années. La forme du 
Cœlacanthe est étonnante. Une chose appelle l’attention, c’est le fait 
qu’il a les extrémités résiduelles développées, c’est-à-dire qu’il est 
doté de membres semblables aux bras, mains ou pieds de l’être 
humain. Il existe toujours. 


Créature antédiluvienne existant en plein XXe siècle ? Que pourraient 
donc dire les anthropologues matérialistes sur un tel animal ? Quelle 
serait leur conception ? Tout ceci nous invite à une profonde réflexion. 


Que dirons-nous, en vérité, sur l’Ichtyosaure des temps archaïques ? Il 
continue d’exister dans les profondeurs terribles du Pacifique. Que 
savent les hommes de science à ce sujet ? Absolument rien. Il convient 
donc que nous poursuivions l’exploration de toutes ces questions afin 
de nous faire une idée claire et précise. 


Les anguilles, par exemple, s’avèrent assez intéressantes. Certaines 
anguilles provenant d’Europe et d’Amérique se donnent rendez-vous 
dans la Mer des Sargasses afin de se reproduire, mais ce qui est 
intéressant, c’est qu’elles ne reviennent jamais à leur point de départ 
originel. Ce sont, en vérité, les enfants qui retournent. Comment cela 
se fait-il ? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les parents mais plutôt 
les enfants qui reviennent ? Comment les anthropologues de la science 
matérialiste expliqueraient-ils ces phénomènes ? Que savent-ils sur la 
question ? Je suis persuadé qu’ils ignorent tout sur ce sujet précis. 


Étudions le cas du thon, qui est une chose qui mérite réflexion. Les 
thons, qui partent du Brésil, se dirigent vers l’Écosse, après quoi ils se 
rapprochent de l’Europe et passent à proximité de la Méditerranée. 
Mais il est rare qu’un thon pénètre dans la Méditerranée Quelle 
explication les hommes de science pourraient-ils donner de ce 
phénomène ? Pourquoi les courants migratoires du thon ne pénètrent-
ils pas dans la Méditerranée ? Qui les dirige ? Pourquoi agissent-ils 
ainsi ? À quel moment les messieurs de l’anthropologie matérialiste 
ont-ils défini ces questions ? S’ils prétendent avoir la Sagesse de 
l’univers, pourquoi n’ont-ils jamais parlé de ces sujets ? Ces gens 
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matérialistes non seulement ignorent, mais, ce qui est pire, ils ignorent 
qu’ils ignorent, et cela est très grave. 


Il y a de grands Calamars, monstres géants dotés d’énormes tentacules, 
à propos desquels la science matérialiste n’a jamais parlé. On a 
découvert des traces de tentacules gigantesques sur le dos des baleines. 
Incontestablement, tout ceci indique de grandes luttes dans les régions 
abyssales. 


Il y a des « poissons lézards » d’origine inconnue, sur lesquels 
l’anthropologie matérialiste n’a jamais fait aucun commentaire. 


Pour continuer, nous parlerons également de certains phénomènes 
inconnus des messieurs matérialistes. Bien, nous savons qu’il existe 
des fleuves dans la mer, à des centaines de mètres de profondeur et 
qu’ils circulent dans des directions opposées. Comment cela se fait-il ? 
Pourquoi un fleuve voisin d’un autre avance-t-il dans une direction 
opposée et ce, dans l’océan lui-même ? 


Ces fleuves ont un mouvement giratoire : ceux de l’hémisphère Nord 
tournent de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d’une montre 
vue de face ; ceux de l’hémisphère Sud tournent en sens inverse ; mais 
pourquoi le courant du Benguela ne tourne-t-il pas ? Que se passe-t-
il ? Quelle explication la science matérialiste donnerait-elle sur ce 
sujet particulier ? Pourquoi les stupides scientifiques taisent-ils ces 
points ? Que peuvent-ils nous dire à ce sujet ? 


Face à la côte du Pérou, à 1500 mètres de profondeur, on a pu observer 
des colonnes bien ciselées, bien taillées d’édifices atlantes, et on a 
réussi à prendre de tout cela des photographies magnifiques. 
L’existence de l’Atlantide est ainsi démontrée. Mais les stupides 
scientifiques continueront, comme toujours, à nier et nier. 


Il y a des civilisations disparues, comme celle de l’Ile de Pâques, où il 
existe, aujourd’hui, des effigies monumentales, d’énormes têtes 
humaines taillées par des mains de géants. La science matérialiste n’en 
a jamais rien dit. Elle se tait. 


Que dirai-je de l’Antarctide ? Il n’y a pas de doute qu’avant la 
révolution des axes de la Terre, de puissantes civilisations ont vécu sur 
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les pôles Nord et Sud. Il est indubitable qu’il doit subsister des restes 
de ces très anciennes cultures dans les glaces de l’Antarctide. Un jour 
viendra où la pelle des archéologues pourra les exhumer. Entre-temps, 
la science matérialiste se tait, comme toujours, sans fournir 
d’explication. 


Il y a des vagues gigantesques dans des mers tranquilles et sereines, 
des vagues isolées qui n’ont pas de raison d’être, de justification 
précise. Je veux parler précisément de ces vagues appelées seiches. 
Quelle est leur origine ? Quelque tremblement de terre sous-marin ? 
Comment ces messieurs scientifiques matérialistes expliqueraient-ils 
cela ? Que diraient à ce propos les ennemis de l’Éternel ? En réalité et 
en vérité, non seulement ils ignorent, mais en outre ils ignorent qu’ils 
ignorent. Qu’il y ait de grosses vagues dans les mers furieuses, 
d’accord, mais que, dans une mer tranquille vienne une vague 
extraordinaire, isolée, solitaire, gigantesque et monstrueuse, sans 
qu’on sache pourquoi, est une chose qui n’a jamais eu d’explication 
scientifique. Pourtant, ces faits se manifestent dans l’océan et la 
science matérialiste n’a jamais pu les expliquer. 


Dans la cordillère sous-marine du centre de l’Atlantique, où existait 
autrefois le grand continent atlante, il se produit près de cent mille 
tremblements de terre par an et, ceci est assez intéressant, nous savons 
bien que de terribles tremblements de terre et de grands raz-de-marée 
ont mis fin au continent atlante. Mais aujourd’hui encore, en plein 
XXe siècle, l’Atlantide submergée continue à trembler ! 


Il convient de réfléchir sur tous ces sujets car, dans le fond, ils sont 
assez intéressants. Incontestablement, les anthropologues matérialistes 
ne connaissent pas la Terre. En réalité et en vérité, ce monde, la Terre, 
continue convertie en une véritable énigme pour la science 
matérialiste. 


Les langoustes épineuses se réunissent en quantités suffisantes pour 
former une migration et descendent par la plate-forme continentale, 
lentement, en avançant jusqu’à la plaine abyssale, dans une direction 
inconnue. Que disent sur ce point les hommes de science ? Quelle 
explication donnent-ils ? Où se dirigent-elles ? Quel est leur but 
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exact ? Pourquoi accomplissent-elles ce genre de migrations ? Autant 
d’énigmes que les scientifiques matérialistes ne comprennent pas ! 


La Terre n’a pas toujours été comme maintenant, sa physionomie 
géologique a changé plusieurs fois. Si nous examinons les quatre 
cartes d’Elliot Scott, nous verrons que la Terre, il y a un million 
d’années, était complètement différente. Ces quatre cartes 
géographiques méritent d’être prises en considération. Elles 
ressemblent aux quatre cartes qui ont existé et qui existent encore dans 
certaines cryptes souterraines de l’Asie Centrale. Ces cartes sont 
inconnues des pédants de la science matérialiste. 


Elles sont gardées secrètement afin de les conserver intactes ; car ces 
messieurs de l’anthropologie sont toujours prêts à tout altérer dans le 
seul but de justifier leurs théories tant vantées. 


La première de ces cartes d’Elliot Scott appelle tout particulièrement 
notre attention, elle s’avère extrêmement intéressante. On peut y voir 
comment était le monde, quelque huit cent mille ans avant Jésus-
Christ. 


Alors, la région des brachycéphales de l’illustre anthropologie 
ultramoderne n’existait pas. 


Depuis le détroit de Béring, en passant par la Sibérie et l’Europe, 
jusqu’à la France et l’Allemagne, la seule et unique chose qu’il y avait, 
c’était de l’eau. La Sibérie n’avait pas encore surgi, ni même l’Europe, 
du fond des océans. 


De l’Afrique, il n’existait que la partie orientale car l’ouest et le sud 
étaient encore sous les flots tumultueux de l’océan. Ce petit continent, 
que constituait alors l’Afrique Orientale, était connu sous le nom de 
Grabonzi. 


À la place de l’Amérique du Sud, il n’y avait que les eaux de l’océan, 
elle n’était pas encore venue à l’existence. Les États-Unis, le Canada 
et l’Alaska étaient submergés dans l’océan et, cependant, le Mexique 
existait ! 


Il semble incroyable que, huit cent mille ans avant Jésus-Christ, le 
Mexique existait déjà. Alors que l’Europe n’était pas encore, le 
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Mexique existait ! Alors que l’Amérique du Sud n’était pas encore 
sortie du fond de l’océan, le Mexique existait ! 


Cela nous invite à comprendre que dans les entrailles de la Terre 
sacrée du Mexique, aussi archaïque que le monde, il existe des trésors 
archéologiques et ésotériques extraordinaires qui n’ont pas encore été 
découverts par les archéologues. 


La Lémurie était, à cette époque, un gigantesque continent qui 
occupait l’océan Pacifique, qui couvrait toute la zone de l’Australie, de 
l’Océanie et de l’Océan Indien et s’étendait sur presque toute la 
superficie du Pacifique jusqu’à cet endroit où, plus tard, devait surgir 
l’Amérique du Sud. Voyez comme elle était monumentale, la Lémurie, 
qu’elle était énorme ! 


La physionomie du globe terrestre était complètement différente, huit 
cent mille ans avant Jésus-Christ. La Capitale de l’Atlantide était 
Toyan, la ville aux sept portes d’or massif. 


Les anthropologues matérialistes, qui ne voient pas plus loin que le 
bout de leur nez, demanderont sur quoi nous nous basons pour pouvoir 
parler de cette grande capitale. À ces messieurs qui ont tant travaillé 
pour enlever à l’humanité ses valeurs éternelles et la précipiter sur le 
chemin de l’involution, je tiens à dire que nous disposons de données 
exactes pour pouvoir parler de la Lémurie, qu’il y a des cartes, 
conservées secrètement dans des cryptes souterraines, qui indiquent où 
se trouvait Toyan, la capitale de l’Atlantide. 


Ainsi donc, si nous parlons, nous le faisons en pleine connaissance de 
cause. Si nous sommes en mesure de situer la Lémurie et l’Atlantide, 
c’est parce qu’elles ont été des continents qui ont eu une existence 
réelle. 


Nous savons bien que Darwin lui-même a accepté l’existence de la 
Lémurie. 


Toyan était située dans un angle, au sud-est de ce grand pays, en face 
d’une frange de terre qui s’étendait jusqu’à la Loire, et jusqu’à la 
Méditerranée et l’est de l’Afrique et s’étirait, enfin, jusqu’au sud de 
l’Asie, qui existait déjà. 
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L’Atlantide elle-même s’étendait du Brésil jusqu’aux Acores, ceci est 
totalement prouvé, et de la Nouvelle-Écosse, tout le long de l’océan 
Atlantique. 


L’Atlantide couvrait dans sa totalité la superficie de l’océan qui porte 
son nom. C’était un grand pays. Imaginez-vous un instant l’Atlantide 
s’étendant des Açores à la Nouvelle-Écosse et descendant jusqu’à 
l’endroit où se trouve aujourd’hui le Brésil. Qu’il était énorme ce 
continent ! Il s’étendait du Nord au Sud, il était grandiose. Il a sombré 
à la suite d’incessants tremblements de terre. Il fallut plusieurs 
catastrophes pour que l’Atlantide disparaisse définitivement. 


Ainsi, en réalité et en vérité, la scène du monde a changé, la 
physionomie de ce globe terrestre n’a pas toujours été la même, et 
c’est là que les différentes races humaines se sont développées. 


Avant tout, nous devons étudier les divers changements géologiques 
par lesquels la Terre est passée. Comprenons que chaque race a eu son 
cadre, et nous devons connaître l’ambiance, le climat, les conditions 
dans lesquelles elle a dû vivre, ceci est indispensable. 


Nous avons besoin véritablement d’étudier attentivement la 
physionomie du monde dans les temps antiques, les différents 
changements géologiques par lesquels la Terre est passée. C’est ainsi 
seulement que nous pourrons nous faire une idée précise de l’origine 
de l’Homme, de ses différentes cultures, de ses divers processus 
évolutifs et involutifs. Mais si, malheureusement, nous restons 
complètement embouteillés dans tous les préjugés contemporains, 
nous ne connaîtrons rien, en vérité, sur la géologie et encore moins sur 
les processus d’évolution et de développement de la race humaine. 


Il faut s’enquérir, enquêter et analyser un peu. Il y a beaucoup 
d’énigmes sur la face de la Terre qui sont inconnues de la science 
officielle. Comment est-il possible que l’Ichtyosaure, qui a appartenu à 
des époques comme celles du Pliocène, continue d’exister en plein 
XXe siècle dans les grandes profondeurs du Pacifique ? Ce sont des 
énigmes que, jusqu’à présent, la science matérialiste n’a pas pu, en 
réalité et en vérité, déchiffrer ni comprendre. 
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À travers ces chaires, nous allons connaître les différentes scènes du 
monde. Nous devrons faire la lumière dans les ténèbres. Une fois que 
nous aurons posé les fondements scientifiques de l’anthropologie 
gnostique, nous reverrons alors les anciennes cultures. Il est 
indispensable de savoir comment les Pélasges sont apparus en Europe. 
Il est nécessaire de connaître les cultures archaïques. Il faut savoir ce 
que fut la civilisation des Hyperboréens, etc. 


Lorsqu’on dit que les cultures d’Amérique sont venues par le détroit 
de Béring, depuis le continent Asiatique, on affirme une épouvantable 
fausseté, car les cartes antiques démontrent que le détroit de Béring, la 
Sibérie, le Canada et les États-Unis n’existaient pas encore ! 


Il y a huit cent mille ans, le Mexique possédait une population 
importante, merveilleuse, séparée du détroit de Béring par les grands 
océans. Ainsi, la science matérialiste parle de ce qu’elle n’a pas vu, de 
ce dont elle n’est pas certaine. Nous, nous parlons sur la base de 
cartes, comme celles d’Elliot Scott et d’autres semblables qui se 
trouvent dans les cryptes souterraines de la chaîne de l’Himalaya, en 
Asie Centrale. 


Ceux qui affirment que la Race Humaine est arrivée en Amérique par 
le détroit de Béring font preuve d’une grande ignorance, d’une 
méconnaissance totale des antiques cartes géographiques. Par des 
déclarations de ce genre, les anthropologues matérialistes trompent 
l’opinion publique et abusent de l’intelligence des lecteurs. 


Nous, je le répète, nous aimons la recherche scientifique, l’analyse 
exacte. Nous ne nous permettons pas le luxe d’accepter les théories 
matérialistes, nous ne commettons pas la bêtise de nous laisser duper 
par les suppositions basées sur des utopies. 


Samaël Aun Weor 
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Chapitre 1 : Le Logos 


Invocation : l’Esprit-Saint 


Nous avons connu un homme qui s’appelait Jean. C’était un excellent 
Théurge ! Il savait sortir consciemment en corps astral. 


Une nuit, la plus tranquille, la plus silencieuse, étant hors de son 
corps physique, Jean invoqua l’Esprit-Saint. Soudain, un oiseau 
merveilleux, une blanche colombe, d’une ineffable blancheur avec la 
tête d’un Ancien vénérable et une longue barbe blanche, albée, flottait 
délicieusement sur la tête du Théurge. Il fallait voir et admirer cette 
Colombe immaculée, si grande et si belle, avec la tête d’un Ancien 
vénérable ! La blanche colombe se posa sur les épaules d’un ami de 
Jean et lui susurra de sages conseils à l’oreille. Ensuite, la Colombe 
d’une blancheur ineffable avec la tête d’un Vénérable ancien s’arrêta 
devant Jean. Plein d’extase, notre bon disciple interrogea l’Esprit-
Saint : « Mon Seigneur ! Oh, mon Dieu ! Dis-moi comment vais-je ? 
Vais-je bien ? 


La blanche colombe, assumant une figure sublimement humaine, 
parla, pleine d’amour : « Mon fils, tu vas mal ! ». 


Jean, surpris, demanda à nouveau : « Seigneur, dis-moi, pourquoi 
vais-je mal ? ». Et l’Esprit-Saint déclara : « Je suis en train de soigner 
une de tes malades, la malade qui est à ta charge ; ce n’est pas toi qui 
la soigne, c’est moi qui le fait, sans doute. Vous avez encaissé de 
l’argent ! Ces petits centimes que tu as reçus, tu dois les rendre ! On 
te les a donnés avec beaucoup de sacrifice ! 


Jean, consterné, répondit : « Seigneur, si je rends ces centimes, alors 
j’irai bien ? ». 


Le Vénérable ancien affirma : « Oui, alors oui, tu iras bien, très 
bien ! ». 
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L’Esprit-Saint et le Troisième Logos (Binah) 


Jean embrassa le Vénérable ancien, plein d’un immense amour. Et 
l’Ancien bénit Jean et s’éloigna. Le Théurge savait qu’il était son 
propre Esprit-Saint. Il savait qu’il était Binah, le Troisième Logos ! 


Indiscutablement, tout être humain a sa blanche et ineffable 
Colombe. 


Le Logos est l’Unité Multiple Parfaite. 


Et l’Esprit-Saint est le Troisième Logos. 


Et la force prodigieuse du Troisième Logos coule dans tout l’Univers. 


Nous avons été créés par le Troisième Logos ! 


Libération de l’énergie du Troisième Logos 


L’être humain doit libérer l’énergie du Troisième Logos de ses 
obscurs fonds animaux pour la faire retourner, convertie en torrent de 
feu liquide, vers le dedans et vers le haut : la Kundalini monte par le 
canal central de la moelle épinière pour arriver au sommet de la tête. 
Ceci est l’Énergie créatrice du Troisième Logos ! 


Le Deuxième Logos (Chokmah) 


Une autre nuit, Jean abandonna son corps physique : il sortit en corps 
astral. Puis, étant hors du corps, il se dépouilla de tous ses véhicules, 
de ses sept corps. Ceci est seulement possible au moyen d’une extase 
suprême. 


Jean se mouvait dans ce Second principe médiateur connu par les 
kabbalistes comme Chokmah. C’est le Deuxième Logos, l’Unité 
multiple parfaite. 
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Expérience dans l’Initiation Vénuste 


Dans cet état de suprême béatitude, Jean se proposa d’étudier cette 
Initiation Vénuste que le Divin Maître reçut dans le Jourdain. Le 
résultat fut prodigieux, mirifique. Jean se vit lui-même converti en 
Jésus-Christ. Il se sentit être Jésus-Christ ! Et il se rendit devant le 
Baptiste. Et il entra dans un Temple merveilleux. Le Temple était 
situé sur la rive du Jourdain. C’était le Temple du Baptiste. Ce Grand 
Précurseur ordonna à Jean de se dépouiller de sa tunique. Jean obéit, 
et il se sentait absolument sûr d’être ce même Jésus-Christ ! Il n’y 
avait pas en lui un atome de doute ! 


Le Baptiste était revêtu de sa tunique sacerdotale. Il ouvrit une sorte 
de cabinet dans lequel il y avait les Vases sacrés : c’était de l’huile et 
du vin. Le Baptiste après avoir extrait un flacon d’huile d’olive, 
ordonna à Jean, transmuté en Jésus, de passer à l’intérieur du 
Sanctuaire. Une fois entré, il l’oignit d’huile pure et il aspergea sa 
tête d’eau. À ce moment, Jésus, le Resplendissant dragon de Sagesse, 
le Christ interne, entra exactement par la glande pinéale, située dans 
la partie supérieure de la tête. Et à cet instant resplendirent dans 
l’Espace infini le Soleil du Père (le Premier Logos), le Soleil du Fils 
(le Deuxième Logos) et le Soleil de l’Esprit-Saint (le Troisième 
Logos). 


Transmutation en Jésus-Christ 


Cette Déité merveilleuse, ce Christ interne, brillait avec une 
blancheur immense et absolue à l’intérieur des véhicules internes de 
Jésus. Puis, le Prêtre ordonna à Jésus de prendre place dans un 
fauteuil spécial. Et depuis cet instant, Jésus s’appela Jésus-Christ ! 


Quand Jean retourna de cet état semblable de profonde extase, il 
comprit que dans le Monde du Deuxième Logos, le Monde du Christ, 
n’existent ni l’Individualité, ni la Personnalité, ni le Moi. Dans le 
Monde du Seigneur, nous sommes tous absolument Un ! 


Le Monde du Deuxième Logos est le Soleil central. 
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L’Ancien des Jours : Le Premier Logos 


Une autre nuit, profonde, silencieuse. Jean profita de l’instant de 
transition entre la veille et le sommeil. Il se leva de son lit et le 
résultat fut le dédoublement ! Jean, en corps astral, se mouvait joyeux 
et heureux ! Soudain, il se sentit attiré vers le Pôle Sud, vers le 
continent de l’Antarctique ; Jean, flottant délicieusement dans le Plan 
astral, arriva vers ces régions glaciales du Pôle Sud, et quand le 
Théurge leva ses yeux vers l’Infini, il vit resplendir une Etoile pleine 
de gloire. Cette Etoile scintillait merveilleusement ! Jean sentit dans 
sa conscience que cette Etoile l’appelait, et, en flottant dans les 
espaces, il se rendit jusqu’à Elle. Et il vit que l’Etoile était l’Ancien 
des Jours, le Père qui est en Secret : son propre Ancien vénérable ! 


Réellement, chacun de nous a dans le fond de sa conscience un 
Ancien vénérable : celui-ci est le Premier Logos, les Kabbalistes 
l’appellent Kether. 


Le bon Ancien entra dans l’âme de Jean et celui-ci se sentit 
transformé. Et il se vit entouré d’une aura immense de laquelle il 
entourait tout le globe planétaire. Le Théurge voyageait : il se sentit 
saisi par une félicité impossible à décrire avec des mots. 


Quand Jean retourna à son corps physique, il comprit que dans le 
Monde du Premier Logos n’existent pas non plus ni l’Individualité, ni 
la Personnalité, ni aucun genre de Moi supérieur ou inférieur. 


Le Saint-Quatre 


Le resplendissant Dragon de Sagesse est la Couronne de Vie, du 
rayon de laquelle émane l’Intime, la Monade. Le resplendissant 
Dragon de Sagesse est Triun. Jean avait lu que la Trinité dans l’Unité 
formait le Saint-Quatre, le Tetragrammaton. Mais, bien qu’il l’ait lu, 
il ne l’avait pas compris totalement. Il avait seulement pénétré avec 
l’entendement ce qu’est la Trinité ; mais il manquait une autre chose : 
il voulait achever cela du Saint-Quatre ! 
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L’Ain-Suph ou Ain-Soph 


Et une autre nuit, Jean, plein d’extase, abandonna tout désir, toute 
pensée, toute volonté, toute conscience et toute idéologie, et toute 
préconception, et comme un souffle, il sortit de son corps physique 
par la glande pinéale. Alors il se vit lui-même, converti en un Atome 
blanc, immaculé, ineffable, divin ! Cet Atome est l’Ain-Soph. 


De cet Atome ineffable émanent le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. 


Quand arrivera la Grande Nuit cosmique, le resplendissant Dragon de 
Sagesse de tout homme s’absorbera dans l’Ain-Soph. Voici la Trinité 
s’absorbant dans l’Unité ! Et voici le Saint-Quatre, le 
Tetragrammaton des Kabbalistes ! 


Les Êtres supérieurs de l’Ain-Soph 


Jean, dans cet état d’extase, sut que dans le fond, chacun de nous est 
une Etoile de l’Espace infini, un Atome sur-divin, ineffable de 
l’Espace abstrait et absolu. 


Soudain, Jean perçut là-bas, dans la profondeur de l’Espace étoilé, un 
Temple divin. Jean entra par les portes du Sanctuaire. Et à l’intérieur 
du Temple se trouvaient quelques Archevêques gnostiques. Jean 
consulta l’un d’eux, lui demanda quelque chose : il devait savoir la 
date de son Initiation cosmique. Le résultat fut flatteur et la réponse 
exacte. Puis il le consulta sur d’autres points, le destin des hommes ; 
et à propos de sa propre Némésis (Karma). Et le Grand Archevêque 
gnostique, le Saint vénérable ancien répondit : « pour nous, toutes les 
activités du mental humain sont comme l’activité du règne minéral 
pour vous. Quand nous examinons le mental humain, c’est comme si 
nous examinions un minéral ». 


Jean resta terriblement surpris. Réellement, ces êtres qui vivent dans 
le Monde de l’Ain-Soph sont transcendants pour nous au-delà de 
toute compréhension. Ces Êtres n’appartiennent déjà plus au règne 
humain, ni même au Règne des Anges, des Séraphins ou des 
Puissances ! 
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Un de nos amis nous a posé cette question à propos de ce qui 
précède. 


Une impossibilité des Êtres supérieurs 


Si ces Êtres supérieurs et ineffables vivent, pour ainsi dire dans 
l’Abstrait des Mondes supérieurs, ils sont dans l’impossibilité de 
nous comprendre, immergés dans la contemplation de leur 
atmosphère divine et ils sont dans l’impossibilité de descendre vers 
nous, les humains, puisque leur matière est incompatible avec la 
nôtre. 


Réincarnation de ces Êtres 


Alors nous avons dû répondre à notre ami la chose suivante : 


Certainement : chacun vit dans son élément. Les poissons vivent dans 
l’eau ; les oiseaux dans les airs ; les hommes et les animaux terrestres 
dans la poussière de la terre. Dans le feu habitent les Salamandres. 
Dans l’abîme existent les ténébreux. Et dans les Plans supérieurs de 
la Conscience, les Hiérarchies divines ! Oui, dans les Mondes 
ineffables ! La Monade humaine fut fourmi, reptile, oiseau, 
quadrupède. Il serait impossible que l’homme redevienne fourmi, 
reptile, oiseau, quadrupède. L’homme a déjà suivi ce cours et il ne 
peut pas reculer ! Ainsi, les Êtres ineffables du Monde de l’Ain-Soph 
ne peuvent pas non plus reculer, ni retourner à l’état humain ! Ce 
serait comme si les hommes pouvaient redevenir fourmis. Mais, de 
temps en temps, quelques uns de ces Êtres de Lumière descendent de 
cette région élevée pour aider l’humanité. Ceux-ci sont les Grands 
Avatars, les Grands Réformateurs qui depuis l’âme des siècles ont 
veillé sur l’humanité. De fait, nous ne sommes pas abandonnés : ici, 
dans le monde terrestre est la Grande Loge Blanche avec de 
nombreux Maîtres qui travaillent en faveur de l’humanité. 
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Incarnation du Logos et de la Kundalini 


Il y a un travail important : incarner le Logos en nous-mêmes. Ce qui 
est transcendant, c’est d’obtenir l’Initiation Vénuste. Et que l’on 
comprenne que le problème est absolument Sexuel ! 


Chaque homme, chaque humain, doit éveiller la Kundalini. Faire 
retourner l’Énergie créatrice vers l’intérieur et vers le haut ! Quand 
l’Énergie créatrice arrive à l’éthérique, celle-ci se transforme en 
vêtement de noces de l’Âme. Et quand elle arrive au corps astral, les 
chakras s’éveillent et le sujet, l’étudiant, se convertit en un vrai 
Théurge. Et quand cette énergie atteint le corps mental, les pouvoirs 
du mental s’éveillent. C’est ainsi que le mental humain se convertit 
en Mental christique. 


Et quand l’Énergie créatrice monte au corps causal ou Manas de la 
Théosophie, la volonté humaine se transforme en Volonté-Christ. Et 
quand elle monte au corps de la conscience (corps bouddhique), elle 
crée la Conscience-Christ. Et si l’Énergie créatrice du Troisième 
Logos monte jusqu’à l’Intime, nous sommes des Dieux créateurs ! Et 
nous sommes préparés pour incarner le Christ ! 


C’est ainsi que le Verbe se fait chair ! 


Et pour cela, la clé secrète est l’Arcane AZF Dans l’union du phallus 
et de l’utérus se trouve la clé du Magnum Opus, du Grand-Œuvre ! Et 
l’important est de ne pas éjaculer l’entité du Semen : l’Ens-Seminis ! 
Ainsi on obtient la transformation sexuelle. Ainsi on éveille la 
Kundalini ! Les feux dorsaux sont Jéhovistiques. Les feux du cœur 
sont Christiques. Et sur le front scintillent les Rayons du Père ! 


Pour cela, il faut sublimer les Énergies sexuelles jusqu’au cœur ! Car 
là est le Deuxième Logos, le Christ interne ! 


Ce qui est en haut doit entrer dans ce qui est en bas pour que ce qui 
est en bas retourne aux Mondes de la Grande Lumière. Il faut 
travailler avec la matière première du Grand-Œuvre ; mais sublimer 
cette matière première, ce Semen christique jusqu’au cœur, pour 
qu’ensuite l’Énergie créatrice du Troisième Logos puisse s’élever 
jusqu’en haut, jusqu’aux Mondes de la Grande Lumière. 
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Ce n’est qu’ainsi que l’on obtiendra le Théurge ! 
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Chapitre 2 : Mantras 


Le son universel 


Tout mouvement est coessentiel au son. Où existe le mouvement, 
existe le son. L’oreille humaine arrive seulement à percevoir un 
nombre limité de vibrations sonores. Mais, au-dessus et au-dessous 
de ces vibrations que l’oreille enregistre existent des ondes sonores 
multiples que personne n’arrive à percevoir. Les poissons de la mer 
produisent leurs sons particuliers. Les fourmis communiquent entre 
elles par des sons inaudibles pour notre perception physique. Les 
ondes sonores, en agissant sur les eaux, produisent des mouvements 
d’élévation et de pression des eaux. Les ondes sonores, en agissant 
sur l’air, produisent des mouvements concentriques. Les atomes, en 
tournant autour de leurs centres nucléaires, produisent certains sons 
imperceptibles pour l’homme. Le feu, l’air, l’eau et la terre ont leurs 
notes sonores particulières. 


La note clé et les sept voyelles de la Nature 


I E O U A M S résonnent dans toute la Création ! Chaque fleur, 
chaque montagne, chaque fleuve a sa note propre, sa note-synthèse. 
L’ensemble de tous les sons qui sont produits dans le globe planétaire 
vient donner une note-synthèse dans le chœur immense de l’Espace 
infini. Chaque monde a sa note-clé, et l’ensemble de toutes les notes 
clés de l’Infini forme l’orchestration ineffable des espaces étoilés. 
C’est ça, la Musique des Sphères dont nous parlait Pythagore ! 


L’affinité vibratoire 


Si un musicien, en jouant d’un instrument, faisait la note-clé d’un 
homme et s’il prolongeait cette note au maximum, alors cet homme 
mourrait instantanément. Toutes les cellules de l’organisme humain 
se soutiennent par le son, par le Verbe. Les atomes de tout 
l’organisme vivent en incessant mouvement. Et tout ce qui est en 
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mouvement sonne : et le Logos sonne ! La note-synthèse de tout 
mouvement atomique de l’organisme humain pourrait, par une loi 
d’affinité vibratoire, tuer instantanément l’être humain. 


On dit que quand Josué joua de la trompette, les murs de Jéricho 
tombèrent. C’est donc que Josué fit la note-clé de ces murs. À 
l’armée, on sait que quand un bataillon va traverser un pont il doit 
modifier son pas pour ne pas détruire avec son rythme sonore la 
stabilité de ce pont. Si on joue la note au piano et s’il y a un autre 
piano à proximité, ce dernier répétera la même note que le premier. 
Ceci est dû à la Loi d’Affinité vibratoire. Appliquez cet exemple au 
cas que nous avons mentionné. Réellement, si le musicien produisait 
la note-clé d’un homme et la prolongeait trop, par la Loi d’Affinité 
vibratoire, le phénomène des deux pianos se répéterait dans 
l’organisme de l’homme et alors, ceci signifierait la mort instantanée, 
c’est-à-dire, une commotion très intense au-delà de la résistance de 
l’équilibre normal de la structure de l’homme. 


Géométrie de la parole 


La parole produit des figures géométriques objectives. De telles 
figures se remplissent de matière cosmique, et se cristallisent 
matériellement. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était 
tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement 
tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans 
lui » (Jean 1, 1-3). 


Les figures géométriques des paroles sont démontrées concrètement 
sur les bandes magnétiques. Il suffit de faire passer l’aiguille pour 
que résonnent avec intensité toutes les paroles que l’orateur avait 
prononcées. 


Mantras 


La combinaison phonétique faite avec sagesse produit les mantras. 
Ainsi, donc, un Mantra est une sage combinaison de lettres dont les 
sons déterminent des effets spirituels, animiques et aussi physiques. 
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Avant la révélation de toutes les langues de la Tour de Babel, il 
n’existait qu’une langue unique, un Langage d’Or, une Langue 
universelle. Cette Langue a une Grammaire cosmique parfaite. Les 
lettres de cette Langue d’Or sont écrites dans toute la Nature. 
Quiconque a étudié les Runes nordiques et les caractères hébreux, 
chinois et tibétains pourrait avoir l’intuition de ce Langage cosmique 
avec ces lettres énigmatiques. 


Relation laryngien-sexuelle 


Il existe une intime relation entre les glandes sexuelles et le Larynx 
créateur. Quand l’enfant arrive à l’âge de 14 ans, sa voix se 
transforme en la voix d’un homme. Ladite transformation est due à 
l’entrée en activité des glandes sexuelles. Ainsi, donc, cette intime 
relation entre les glandes sexuelles et le Larynx créateur est 
indiscutable ! 


L’Arcane AZF et le Troisième Logos 


L’Énergie du Troisième Logos s’exprime au moyen des organes 
sexuels et au moyen du Larynx créateur. Ce sont les deux instruments 
à travers lesquels coule la puissante Énergie créatrice du Troisième 
Logos. Et quand on travaille avec l’Arcane AZF, le Serpent sacré 
s’éveille. Le flux ascendant de l’Énergie créatrice du Troisième 
Logos est un Feu vivant. Ce Feu de la Pentecôte monte le long du 
canal médullaire en ouvrant les centres et en éveillant les pouvoirs 
miraculeux. 


La Parole christifiée est sexuelle 


Quand le Feu sacré arrive au Larynx créateur, l’homme peut créer 
avec le pouvoir de la parole. L’Initié dans les Mondes internes peut 
penser à une chose et puis la créer avec la Parole. Le Verbe crée ! 
L’Univers fut créé par l’Armée de la Voix, par la Grande Parole ! 
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Ceux qui pratiquent la Magie sexuelle, ceux qui travaillent avec 
l’Arcane AZF, doivent christifier la Parole. La Parole et le sexe sont 
intimement liés : la Parole est sexuelle ! Et quand quelqu’un travaille 
avec le Magnum Opus, quand celui-ci transmute ses énergies 
créatrices, il doit christifier son langage. Donc, les paroles vulgaires, 
les paroles inharmonieuses, les paroles arythmiques modifient avec 
leurs vibrations les Énergies créatrices, en leur donnant des modes de 
vibration absolument fatals. 


Et les paroles divines, les paroles sublimes, harmonieuses, 
rythmiques, mélodieuses et parfaites produisent des transmutations 
sexuelles pleines de gloire. 


Notre adorable Sauveur du monde a christifié sa Parole en buvant au 
Calice de la sexualité. Pour cela, le Verbe est mantrique ! Pour cela, 
le Verbe est Sexuel ! 


Si nous parlions la Langue d’Or, alors le feu, l’air, l’eau et la terre 
nous obéiraient. Nous serions de vrais dieux ! Si nous parlions à une 
montagne en langue sacrée et si nous lui ordonnions de se 
désintégrer, la montagne exploserait en morceaux dans un 
épouvantable cataclysme. 


Déformation de la parole 


Le son du canon, son explosion, détruit les vitres d’une fenêtre. 
D’autre part, une parole suave apaise la colère. Mais une parole 
grossière, inharmonieuse, produit l’ennui, la mélancolie, la tristesse 
ou la haine. On dit que le silence est d’or. Il vaut mieux dire : il est 
aussi mauvais de parler quand on doit se taire que de se taire quand 
on doit parler ! 


Il y a des silences délictueux ; il y a des paroles infâmes On doit 
calculer avec noblesse le résultat des paroles dites. Car on blesse de 
nombreuses fois les autres avec des paroles, de façon inconsciente. 
Les paroles pleines de mauvaises intentions ou à double sens 
produisent des fornications dans le Monde du Mental. Et les paroles 
arythmiques engendrent la violence dans le Monde du Mental 
cosmique. On ne doit jamais condamner personne avec la parole 
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parce qu’on ne doit jamais juger personne ! La médisance, les 
cancans et la calomnie ont rempli le monde de douleur et 
d’amertume. 


Si nous travaillons avec l’Arcane AZF, il faut comprendre que les 
Énergies créatrices sont exposées à toutes sortes de modifications. 
Ces énergies de la libido peuvent êtres modifiées en pouvoirs de 
lumière ou de ténèbres. Tout dépend de la qualité des paroles. 


Mantras magiques 


Il existe des mantras pour chaque chakra. Avec lesdits mantras il est 
possible d’éveiller les pouvoirs occultes. Ainsi, il y a un grand 
nombre de mantras pour sortir en corps astral ; ou pour dominer le 
feu, l’air, les eaux et la terre ; et d’autres au moyen desquels on 
acquiert la capacité de se défendre des entités ténébreuses qui 
résident dans l’Abîme. 


Par exemple : le mantra Iao est celui de l’Arcane AZF : I Ignis, feu ; 
A Aqua, eau ; O Origo, commencement, esprit. Le I, le feu, féconde 
le A, l’eau de la Genèse universelle pour que la vie surgisse. Tout ceci 
se réalise dans le O, dans l’Esprit universel de vie. 


Le Maître interne est la Note-synthèse 


Les Mystères sacrés du Logos étaient connus des Aztèques, des 
Égyptiens, des Indiens, des Perses, des Romains, des Grecs, etc. Tous 
les paradis hébreux sont pleins de fleuves d’eau pure de la vie d’où 
s’écoulent du lait et du miel, et de vin sacré, délice de ceux qui 
boivent. Réellement, tous ces fleuves sacrés, toutes ces eaux de vie, 
tous ces lacs des Temples sont des symboles du Semen christique que 
l’être humain a déposé dans ses vésicules séminales. Pendant la 
Transe ésotérique sexuelle, le Feu sacré de l’Esprit-Saint féconde les 
eaux de vie pour que surgisse le Maître. Certainement, le Maître 
interne est la Note-synthèse de toutes les notes : il est le Dieu que 
nous portons en nous, il est le Verbe ! 
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Vocaliser les Mantras ! 


Eh bien, le moment est venu de vocaliser et d’apprendre à déchiffrer 
le Langage d’Or pour éveiller les chakras ou disques ou roues 
magnétiques du corps astral. Ainsi, n’importe qui peut voir, entendre, 
toucher, palper les grandes réalités mystérieuses des Mondes 
supérieurs. Il faut se mettre en action. Mais en action supraphysique, 
intentionnellement. Parce que tout dans l’Univers vit en mouvement 
incessant. Et tout mouvement est coessentiel au son. Où existe le 
mouvement, existe le son ! Alors, dominons le son ! 
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Chapitre 3 : Théurgie 


Le sacerdoce de la Théurgie 


La Théurgie permet de travailler dans les Mondes supérieurs. 


Jamblique, par exemple, fut un grand Théurge. Il savait invoquer les 
Dieux planétaires pour converser avec eux. 


La Théurgie est divine. Et on ne peut pas être Théurge sans une 
connaissance de soi-même. Le Dieu interne de tout homme se trouve 
être, dans le fond, le légitime et authentique Théurge. 


Il existe trois aspects bien définis dans l’homme : le Christ intime, 
l’Âme et le Diable. 


Lequel de ces trois aspects doit et peut exercer le Sacerdoce de la 
Théurgie ? Voyons-le ! 


Le Moi psychologique est Satan 


Le Diable est ce Moi. C’est le Moi-même. C’est l’Égo que tout 
homme porte en lui. Cette entité ténébreuse est composée d’atomes 
de l’Ennemi secret. 


À une certaine occasion, avec certains chercheurs nous nous sommes 
proposés d’étudier en groupe et dans les Mondes supérieurs ce grand 
homme qui s’appelait Arnold Krumm-Heller. Il a écrit de nombreuses 
œuvres et s’est désincarné il y a relativement peu de temps. 
L’investigation fut réalisée quand nous nous trouvions hors du corps 
physique. 


Nous invoquâmes le Maître Krumm-Heller. Et le Moi psychologique 
de Heller, le Satan accourut à notre appel ! 
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Théurge, le Moi psychologique ? Non ! 


En l’analysant profondément, on peut vérifier que ce Moi 
psychologique n’était réellement rien d’autre qu’une poignée de 
souvenirs de cette vie terrestre, d’appétits, de théories, de préjugés, de 
défauts, de vertus, etc. Et cette entité ténébreuse avait l’aspect d’un 
grand médecin. C’était le souvenir de sa personnalité de médecin. Il 
était vêtu d’un costume de docteur et, entre l’humilité et l’orgueil, 
avec un certain air de bonté forcée, il nous observait. Ceci était donc 
le Moi psychologique, le Satan de cet homme qui s’appelait Krumm-
Heller ! Indubitablement, il est totalement impossible que ce Moi 
psychologique puisse être Théurge. Quand le Moi psychologique 
essaie de se convertir en Théurge, il échoue fatalement. Pour la même 
raison : le Diable ne peut pas être Théurge, jamais ! Il pourrait arriver 
à être nécromant, mais Théurge, jamais ! 


Âme : Atman, Bouddhi et Boddhisattva 


Passons maintenant au second aspect : l’Âme. Nous, les frères 
investigateurs, en corps astral, nous sommes entrés par les portes de 
l’Église Gnostique. Là, nous avons trouvé assis deux excellents 
personnages. Le premier était l’Intime de Krumm-Heller, vêtu 
comme un Archevêque Gnostique, avec la mitre et la pourpre 
archiépiscopales. Le second était le Boddhisattva du Maître Heller. 


Le premier était le Purusha des orientaux, la Monade, l’Intime : 
Atman, Bouddhi. Et le second, le Manas supérieur de la Théosophie 
orientale : le corps causal ou, pour mieux dire, l’Âme volonté 
enveloppée des corps mental et astral, constitue ce qui s’appelle le 
Boddhisattva. 


Le Théurge est le Christ interne 


Une analyse de fond de ces deux personnages nous amena à la 
conclusion que ces deux aspects de l’Être ne sont certainement que 
deux modifications de l’Âme du Monde : deux modifications divines. 
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L’Âme du Monde en elle-même ne peut pas non plus être l’Officiant. 
L’Âme du Monde doit étudier les Rituels de la Vie et de la Mort 
quand arrive l’Officiant. 


Ainsi, donc, le Théurge est plus intérieur, plus profond, plus intense. 
Le Théurge est le Christ interne de tout homme qui vient au monde. 
Le Théurge est, dans l’homme, son resplendissant Dragon de 
Sagesse. C’est le rayon d’où émane l’Intime même. Quand le Dieu 
interne entre dans l’Intime, on peut contempler une transformation 
merveilleuse. Cet Intime, cette Âme du Monde, se transforme, se 
déifie, se divinise absolument en nous. De ces noces alchimiques, de 
cette merveilleuse combinaison de principes divins et humains 
provient ce qui s’appelle le Fils de l’Homme. Et quand le Fils de 
l’Homme pénètre dans le Boddhisattva, celui-ci passe également par 
une transformation miraculeuse. C’est ainsi que naît le Théurge dans 
l’homme, à l’intérieur de nous-mêmes ! 


Dissolution du Moi du Théurge 


L’Initié qui aspire à la Haute-Théurgie doit d’abord étudier les Rituels 
de la Vie et de la Mort quand vient l’Officiant. Celui qui veut arriver 
à la Haute-Théurgie doit se résoudre à mourir pour Être. Il doit 
dissoudre le Moi, le Moi-même, le Satan ! Ce travail est dur, ardu, 
terriblement difficile ! Il doit commencer par la décapitation du Moi ! 
Et le travail de dissolution de ce Moi se réalise seulement à travers 
des purifications millénaires et à base de profonde compréhension 
créatrice. 


Dans les premiers degrés de la Théurgie on peut exercer un pouvoir 
immédiat sur les plans mental, astral, éthérique et aussi physique. Et 
les degrés supérieurs sont infinis et conduisent à l’Absolu : le 
processus est lent, patient, méthodique. 


La Théurgie, science de dieux ! 


Les étudiants ne doivent pas se décourager du fait que la Théurgie est 
une science pour les Dieux, exclusive des Dieux. Il y a toujours un 
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degré pour commencer. Personne ne pourrait être promu à 
l’université sans avoir été d’abord dans une école inférieure. Ainsi, il 
faut commencer par s’exercer dans le plan astral, plus tard, on peut 
travailler dans les mondes les plus élevés et converser comme 
Jamblique avec les Dieux sidéraux. 
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Chapitre 4 : L’ange Aroch 


Invocation à Aroch 


Une nuit, Jean se sépara de son corps physique. Indubitablement, il 
était très expert en dédoublement. Il savait se mouvoir consciemment 
en corps astral : il était un investigateur compétent des Mondes 
supérieurs. En étant déjà hors de son corps physique, Jean se sentit 
envahi par une subtile et grande volupté spirituelle inexprimable. Il 
n’y a pas de plus grand plaisir que de sentir l’âme détachée. Là, dans 
les Mondes internes, le passé et le futur se rejoignent dans un éternel 
maintenant ! Là, le temps n’existe pas ! Jean se sentit heureux. Il 
entra par les portes du Temple en suivant sa propre inspiration 
mystique. 


Et le Théurge merveilleux invoqua l’ange Aroch, Ange de 
Commandement. Il fit l’invocation sous la forme suivante : « Au nom 
du Christ, par le pouvoir du Christ, par la majesté du Christ, je 
t’appelle, Ange Aroch ! Ange Aroch ! Ange Aroch ! ». 


Les ténébreux de Dag-Dugpa 


Et le résultat fut surprenant. Peu de temps après entra par la porte du 
Temple un beau garçon qui pouvait avoir 12 ans. C’était l’ange 
Aroch ! 


Cet ange se développe dans le Rayon de la Force et travaille 
intensément avec les disciples qui suivent le Sentier de l’Adeptat. 


Enveloppée de sa Tunique blanche, cette Précieuse créature salua 
Jean et s’assit à son côté, face à une table du Temple. Alors Jean 
consulta l’ange à divers propos. Et, à la fois, il lui exposa une 
plainte : certains ténébreux d’une école de magie noire diffamaient 
horriblement les Enseignements gnostiques. Et de tels ténébreux 
avaient une université où on étudiait la Science tantrique du Clan de 
Dag-Dugpa, Science de Bonzes et Dugpas de bonnet rouge. Pour ce 
ténébreux clan tibétain, le Shamballa où réside la réelle Loge Blanche 
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est, selon leur dire, la citadelle de la Terreur dans laquelle se meut la 
Force fohatique aveugle. Et mille autres calomnies ! 


Ces gens rendent un culte à la Déesse Kali et pratiquent la science 
des Nicolaïtes, le tantrisme des ténébreux. 


Diffamation du gnosticisme 


Le sentier Tau conduit à la libération finale. C’est le Sentier des 
Initiés gnostiques. Les ténébreux du Clan de Dag-Dugpa enseignent 
l’ombre de ce sentier, l’antithèse, la fatalité. 


Ainsi, donc, les partisans de cette association secrète lançaient des 
propos diffamants contre le Mouvement Gnostique. Et Jean souffrait 
l’indicible et pour cela, il exposa sa plainte à l’ange Aroch. Jean 
montra également à l’ange une revue dans laquelle on attaquait 
violemment la Gnose. L’ange prit une balance et soupesa le bien et le 
mal, puis il dit : « J’arrangerai cela ! ». 


Et le résultat fut extraordinaire : peu de jours après, cette Société 
secrète se dissout et échoua platement. 


Mantra pour la Kundalini 


Après la plainte mentionnée et la promesse d’intervention de l’ange, 
Jean lui demanda de lui enseigner le mantra le plus puissant qu’il 
existe dans tout l’Univers pour éveiller la Kundalini. Alors l’ange 
chanta un merveilleux mantra qui troubla Jean. Et c’est le suivant : 
Kandil-Bandil-R. 


Vocalisation : les premières syllabes de chaque parole sacrée (Kan et 
Ban), reçurent une intonation élevée, suave et prolongée tandis que 
les syllabes finales desdites paroles eurent une intonation 
respectivement basse et prolongée (Dil et Dil). Et le R, reçut une 
vibration plus haute que les premières syllabes citées, harmonieuse et 
subtile, comme si un enfant essayait d’imiter le bourdonnement 
vibratoire d’un moteur en marche, ou comme si on écoutait le 
bourdonnement d’une meule mue par la force électrique quand on 
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affile une mince feuille d’acier ; un son aigu, haut, ayant tendance à 
produire des modulations de flûte. 


Ces mantras peuvent être prononcés de façon répétée, chaque jour, 
autant de fois qu’on en a l’opportunité, pendant un long moment. 


Après que l’ange Aroch ait chanté ces mantras, le Théurge Jean les 
chanta aussi. 


L’ange bénit Jean et sortit de l’enceinte en emportant dans ses mains 
la Balance de la Justice ainsi que la revue hostile que Jean lui avait 
montrée. 
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Chapitre 5 : L’État de Djinn 


Mantras et Djinns 


Un grand ami à nous qui se dédie à l’Astrologie scientifique nous 
narrait un jour le cas d’un homme qui, quand il était mis en prison, 
disparaissait mystérieusement en déjouant la vigilance de ses 
gardiens. 


Il était inutile de l’enfermer en prison ! Et il était inutile de l’attacher 
à des chaînes parce que toujours, il s’en libérait et disparaissait ! 


Cet homme devint un ami de l’astrologue et, à la fin il ne trouva pas 
d’inconvénient à lui révéler la clef respective, le précieux secret. 


Le voici : sur un grand pain, on écrit les mantras suivants, Senosan 
Gorora Gober Don, puis, l’étudiant mange le pain. 


Ces paroles mantriques doivent être écrites, disposées en croix, avec 
un crayon ou avec de l’encre, etc. 


Ladite distribution se fera ainsi : en position horizontale Senosan 
Gorora, et verticalement Gober Don ; celles-ci de haut en bas en 
passant perpendiculairement par l’espace que laissent entre elles les 
deux premières paroles sacrées. 


Investigation de la clé 


Après avoir remercié l’astrologue scientifique qui nous a révélé, à 
son tour, la Clé de Djinn, nous nous sommes proposés de faire des 
investigations pour notre compte dans les Mondes supérieurs, pour 
connaître la valeur scientifique et ésotérique de ladite Clé. 


À cet effet, nous les frères investigateurs, nous nous sommes 
endormis, en groupe, en vocalisant ces mantras. Et le résultat fut 
surprenant. Quand nous abandonnâmes le corps physique pour nous 
retrouver en astral, nous vîmes alors la mer. Et un terrible dieu de 
l’océan fit agiter épouvantablement la profondeur insondable de la 
mer. Des ondes éthériques se formèrent, qui en tournant de façon 
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concentrique, essayaient de se précipiter avec une grande violence 
vers le lieu où nous avions laissé notre corps physique. Ce Dieu 
terrible de l’immense mer avait provoqué le tourbillon électrique, 
l’ouragan éthérique, la force terrifiante pour se jeter vers le lieu où 
nous avions abandonné notre corps physique, qui sait avec quelles 
mystérieuses intentions que notre peur convertit en fatales. 


Sans doute, celui-ci était-il l’être puissant qui devait accourir à notre 
appel pour placer le corps physique en état de Djinn : pour le 
submerger dans la quatrième dimension et le transporter ainsi vers 
quelque endroit du monde. 


Paradis djinn, Jardin des Délices 


Positivement, ce Dieu de l’Eau manie l’Éther de la Vie et son pouvoir 
est tout-puissant. Et nous nous expliquons ainsi la clé scientifique que 
nous a révélée l’ami astrologue. 


Naturellement, les hiérarchies, les Maîtres de djinn n’accordent de 
semblables sortes d’opérations théurgiques que quand la victime est 
injustement en prison. Aucun Maître de la Grande Loge Blanche ne 
s’aventurerait jamais à violer la Loi ! 


Ainsi, avec le pouvoir de ces mantras, on apprend à placer le corps 
physique en État de Djinn ; et avec ce pouvoir, de nombreuses 
victimes peuvent être sauvées de la douleur et de l’injustice des 
hommes. 


Dans les temps antiques, les hommes des premières races vivaient 
dans les Paradis djinns et tombèrent dans ce monde dense et 
tridimensionnel. 


Mais, apprenons à placer le corps physique en État de Djinn et nous 
aurons le privilège de visiter les Paradis djinns où des fleuves d’eau 
pure de vie jaillissent le lait et le miel ; c’est le Jardin des Délices 
dont parle Mahomet ! 


Écoutez-le : « Ce sont eux qui seront proches de Dieu. Ils seront dans 
les Jardins des Délices (Terres de Jinas). Un grand groupe provenant 
des peuples antérieurs, et un petit groupe provenant des peuples 
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d’après. Assis sur des canapés incrustés d’or et de pierres précieuses, 
allongés là-dessus face à face. Pour les servir il y aura des jeunes 
gens qui ne vieilliront pas, portant des gobelets, des aiguières et des 
coupes remplis à une source ruisselante. Ils n’en auront pas mal à la 
tête et n’en seront point enivrés. Et portant les fruits de leur choix. Et 
de la chair d’oiseaux comme ils le désireront. Et il s’y trouvera de 
belles jeunes filles aux yeux grands et beaux, pareilles à des perles 
bien préservées, comme récompense pour ce qu’ils auront fait. Ils n’y 
entendront aucune parole futile ou indécente, sauf seulement la parole 
de salutation : Paix ! Combien heureux sont ceux du côté droit, ils 
seront au milieu de jujubiers sans épines, et de régimes de bananes, et 
de l’ombre étendue, et des eaux courantes. Et une abondance de 
fruits, qui ne manqueront pas ni ne seront interdits, et ils auront des 
épouses nobles. En vérité, nous les avons créées d’une création 
merveilleuse, et nous les avons faites vierges, affectueuses, du même 
âge » Coran, Chap. 56, 11-36. 


Pierre en État de Djinn 


La Bible nous raconte le cas de Pierre qui, enfermé en prison, réussit 
à s’échapper en plaçant son corps physique en État de Djinn. 


« Pierre était donc en prison, mais la prière ardente de l’église 
montait sans relâche vers Dieu à son intention. Hérode allait le faire 
comparaître. Cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats maintenu 
par deux chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte. 
Mais, tout à coup, l’ange du Seigneur surgit et le local fut inondé de 
lumière. L’ange réveilla Pierre en lui frappant le côté : Lève-toi vite ! 
lui dit-il. Les chaînes se détachèrent des mains de Pierre. Et l’ange de 
poursuivre : Mets ta ceinture et lace tes sandales ! Ce qu’il fit. L’ange 
ajouta : Passe ton manteau et suis-moi ! Pierre sortit à sa suite ; il ne 
se rendait pas compte que l’intervention de l’ange était réelle mais 
croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi un premier poste de garde, 
puis un second, et arrivèrent à la porte de fer qui donnait sur la ville ; 
elle s’ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils allèrent au 
bout de la rue et soudain l’ange quitta Pierre qui reprit alors ses 
esprits ; cette fois, se dit-il, je comprends, c’est vrai que le Seigneur a 
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envoyé un ange et qu’il m’a fait échapper aux mains d’Hérode et à 
toute l’attente du peuple des Juifs » Actes 12, 5-11. 


En conclusion 


Telle est la clé qui est nécessaire pour placer le corps physique en 
État de Djinn : endormons-nous en vocalisant les mantras que nous 
vous avons révélés. Nous serons assistés par un ange. En imitant 
Pierre, nous nous lèverons du lit et marcherons comme des 
somnambules. Notre corps physique entrera dans le Jardin des 
Délices, dans les Paradis djinns. 
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Chapitre 6 : L’oiseau de Minerve 


Le Quetzal 


L’oiseau de Minerve est le symbole de la sagesse. On a beaucoup 
parlé du Quetzal ; peu sont capables sans doute de comprendre tout le 
mystère de cet Oiseau sacré. Le Quetzal est un des plus beaux 
oiseaux du monde. Sa queue est longue et magnifique. Sur sa tête luit 
un panache d’une beauté incomparable, vert et soyeux. Tout l’aspect 
de cet oiseau nous invite à la réflexion. 


L’oiseau de Minerve, le merveilleux Quetzal, résulte des incessantes 
transmutations du feu. Le pouvoir secret de cet oiseau permet à 
l’homme de se transformer en dieu ! Il lui permet de se 
métamorphoser dans ce qu’il veut. Le pouvoir secret de cet oiseau 
donne la capacité d’ouvrir les chakras, disques ou roues magnétiques 
du corps astral. 


Quand le Feu sacré de la Pentecôte monte par le canal central de la 
moelle épinière, il a le pouvoir merveilleux de se transformer en 
Oiseau de Feu. Et cet oiseau est le symbole du Quetzal ! Et c’est 
l’oiseau de Minerve. Et c’est la clef du Pouvoir sacerdotal. 


L’Arcane AZF et la Kundalini 


Le Théurge peut faire usage de ce pouvoir quand il travaille avec 
l’Arcane AZF. On sait déjà que dans l’union du phallus et de l’utérus 
se trouve la clé de tout pouvoir évident. On est déjà averti que, dans 
la vie, le Théurge ne doit jamais éjaculer l’entité du Semen. De cette 
façon, le désir réfréné transmutera le liquide séminal en subtiles 
vapeurs magiques. De telles vapeurs se chargeront à leur tour en 
Énergies christiques, électromagnétiques. 


L’ascension des énergies créatrices du Troisième Logos se réalise le 
long des cordons ganglionnaires connus en Orient sous les noms 
d’Ida et de Pingala. Ce sont les deux témoins de l’Apocalypse. Ces 
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deux cordons s’enroulent autour de la moelle épinière et forment le 
Caducée de Mercure. 


Quand les atomes solaires et lunaires qui montent par les deux 
cordons ganglionnaires réussissent à entrer en contact dans l’os 
coccygien, près du Triveni, alors, le Feu sacré de la Kundalini, le 
Serpent igné de nos pouvoirs magiques s’éveille. L’ascension de la 
Kundalini a lieu dans le canal central de la moelle épinière. Et la 
Kundalini se développe, évolue et progresse dans l’Aura du Logos 
solaire. La Kundalini monte lentement selon les mérites du cœur. Et 
les feux du cœur contrôlent l’ascension de la Kundalini. Et le Feu de 
la Kundalini se transforme en oiseau de Minerve ! L’important, pour 
cela, c’est de connaître la Clef. 


Mantra dans la Magie sexuelle 


Maintenant, nous ne pouvons plus nier à l’humanité la clef des 
pouvoirs qui divinisent. Avec plaisir, nous allons dévoiler à nos 
disciples cette clef merveilleuse. 


Et bien, durant la transe de Magie sexuelle, vocalisez ce mantra : 
JAO RI. 


On prolonge le son de chaque voyelle. Et on ordonne à l’oiseau 
merveilleux du feu d’ouvrir et de développer le chakra nécessaire, de 
commencer le développement total de la faculté dont on a le plus 
besoin. Soyez sûrs que l’oiseau de Minerve travaillera sur le chakra, 
le disque ou la roue magnétique pour laquelle il recevra les Ordres 
suprêmes. 


Il est évident et positif que ces facultés ne se développent pas 
instantanément. Mais l’oiseau de Minerve les éveillera ! Et si on 
continue quotidiennement la pratique, cet oiseau, ce Quetzal sacré 
développera la faculté ordonnée et ambitionnée de façon absolue. 
L’important, c’est de persévérer, de ne pas se fatiguer, de pratiquer 
quotidiennement avec une intense ferveur. 
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Projection du feu sur les Chakras 


L’oiseau merveilleux du feu fournit la clé pour projeter le Feu de la 
Kundalini à distance et aider ainsi les malades, ou pour le lancer sur 
n’importe quel chakra du corps astral de l’étudiant ésotérique. 
Certains étudiants projetteront leur feu jusqu’au chakra prostatique 
dans le but d’acquérir des pouvoirs pour pouvoir sortir consciemment 
en corps astral. D’autres le feront vers le chakra du larynx qui leur 
conférera le pouvoir d’entendre l’ultra. Ce chakra aide le Yogi à 
conserver son corps physique vivant et parfaitement sain même 
durant les Nuits cosmiques. D’autres projetteront l’oiseau de Minerve 
sur le plexus solaire lequel donne la capacité de rester des heures 
entières dans le feu sans se brûler. Certains étudiants enverront 
l’oiseau merveilleux au chakra du cœur, qui conférera le pouvoir sur 
l’ouragan, les vents, etc. 


On peut également envoyer l’oiseau de Minerve au chakra aux mille 
pétales situé dans la partie supérieure du crâne. Ce chakra donne 
l’Intuition, la Polyvoyance, la vision intuitive et le pouvoir de sortir 
du corps physique consciemment en Esprit, en Intime, sans véhicule 
d’aucune espèce. 


On peut également lancer l’oiseau de Minerve sur les atomes du 
corps physique et lui ordonner de préparer le corps pour les États de 
Djinn. 


Nous devons tous apprendre à projeter le Feu sur n’importe quel coin 
de l’Univers et sur n’importe quel chakra de l’organisme ! Ainsi tous 
éveilleront leurs pouvoirs internes ! Il ne suffit pas d’allumer le Feu : 
il faut apprendre à le manier intelligemment pour travailler dans le 
Grand-Œuvre. 


Restauration, transformation et invisibilité 


Agni est le Dieu du Feu. Ce Grand Maître aide à restaurer le Feu dans 
chacun des sept corps : le physique, l’éthérique, l’astral, le mental, 
etc. 
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Le Théurge peut invoquer Agni quand il se meut dans l’astral. Agni 
accourra à son appel. 


Et quand le Théurge invoque Agni, il l’appellera au nom du Christ, 
par la majesté du Christ, par le pouvoir du Christ. 


Si on ordonne à l’oiseau de feu de transformer le visage de 
l’invocateur ou de lui donner l’apparence d’un oiseau ou d’un arbre à 
la vue de ses amis, l’oiseau opérera la transformation et personne ne 
reconnaîtra l’étudiant. 


Bien, si nous projetons maintenant l’oiseau de feu sur le mental de 
quelqu’un qui nous épie pour nous causer du tort et si nous 
ordonnons au mental de l’autre de ne pas nous voir, alors nous serons 
invisibles. Mais dans ce cas, nous devons vocaliser les mantras dont 
le pouvoir nous rendra invisibles, ce sont les suivants : IOD HE VAU 
HE AMOA HE VAU HE A GTA. 


Jésus, le Grand Hiérophante qui nous a enseigné la Gnose dut 
recourir plusieurs fois à l’invisibilité. 


Avec le pouvoir du feu, on peut entreprendre et exécuter 
d’innombrables merveilles. Avec le pouvoir du feu, nous pouvons 
nous transformer radicalement. Avec le pouvoir du feu, nous nous 
convertissons en Dieux ! 







36 


Chapitre 7 : Les Chakras 


Les voyelles et les facultés des Chakras 


Les sept voyelles de la nature : I-E-O-U-A-M-S résonnaient 
anciennement dans l’organisme humain. Quand l’homme sortit des 
terres Djinn, le Rythme et l’Harmonie se perdirent. 


L’homme doit se rendre compte qu’il est nécessaire et urgent que les 
sept voyelles de la nature vibrent à nouveau dans son organisme, 
qu’elles résonnent avec intensité dans les caisses de résonance 
intérieures, comme en chacun des plexus ou chakras du corps astral. 


La Clairvoyance se développe avec la voyelle I. 


La Clairaudience s’éveille avec le E. 


Le centre du cœur, qui développe l’Inspiration, avec la voyelle O. 


La Télépathie s’éveille avec le U. 


Les chakras pulmonaires, qui donnent la faculté de se souvenir des 
réincarnations passées, se développent avec la voyelle A. 


Et les voyelles M et S font vibrer tous les Centres internes. 


Ces voyelles, combinées sagement avec des consonnes déterminées, 
composent les mantras qui donnent la faculté d’éveiller tous les 
chakras. 


Ensuite sont exposées au disciple quelques séries de ces mantras. 


Première série de Mantras 


CHIS Clairvoyance ; CHES Clairaudience ; CHOS Intuition, chakra 
du cœur ; CHUS Télépathie, plexus solaire ; CHAS souvenir des vies 
passées, chakras pulmonaires. 


La vocalisation doit se faire ainsi : on prolonge le son de chaque 
lettre. La combinaison CH abonde considérablement dans les mantras 
hébreux et elle est d’un immense pouvoir magique. 
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La vocalisation de chaque mantra fait vibrer le centre magnétique, le 
chakra ou le disque avec lequel il est en relation. Le S est intimement 
lié au feu et se vocalise en lui donnant une intonation spéciale : un 
son sifflant, aigu, semblable à celui que produisent les freins à air 
comprimé de n’importe quelle machine. 


Seconde série de Mantras 


IN Clairvoyance ; EN Clairaudience ; ON Intuition, chakra du cœur ; 
UN Télépathie, plexus solaire ; AN souvenir des vies passées, 
chakras pulmonaires. 


Vocalisation : on prolonge le son de chaque voyelle et on lui donne 
avec le N une intonation tintante, sonore et forte. 


Troisième série de Mantras 


INRI Clairvoyance ; ENRE Clairaudience ; ONRO Intuition, 
Inspiration, chakra du cœur ; UNRU Télépathie, plexus solaire ; 
ANRA Souvenir des Vies passées, chakras pulmonaires. 


Vocalisation : ces mantras se vocalisent pendant les pratiques de 
Magie sexuelle pour éveiller leurs chakras respectifs. On allongera le 
son de chacune des lettres qui les composent. La lettre R se vocalise 
comme on l’a expliqué au chapitre IV. 


Quatrième série de Mantras 


SUIRA Clairvoyance ; SUERA Clairaudience ; SUORA Intuition, 
chakra du cœur ; SUURA Télépathie, plexus solaire ; SUARA 
Souvenir des Vies passées, chakras pulmonaires. 


Vocalisation : que l’étudiant se fixe sur l’accentuation des voyelles 
qui forment la troisième colonne et sur l’accentuation du A dans 
chaque mantra. 


Dans le sublime SUARA, selon les Vedas, est contenu le silencieux 
Gandharva, Musicien céleste. 
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Insistons, les premières syllabes mantriques de cette série : SUI, 
SUE, SUO, SUU et SUA se vocalisent avec l’intonation d’une 
diphtongue accentuée sur la dernière voyelle, laquelle se prolongera 
longuement et la syllabe RA de chacun de ces mantras se vocalise en 
donnant au R l’intonation expliquée au chapitre IV. La voyelle de 
cette syllabe RA se prolonge longuement. 


Insistance sur quelques détails 


Que les étudiants vocalisent une heure par jour pour éveiller avec 
efficacité les chakras. Comme chaque étudiant a son propre rythme, 
sa vibration personnelle, on choisira n’importe laquelle des séries de 
mantras. Certains sentiront plus de confiance avec la première série ; 
d’autres avec la seconde, etc. 


Le Docteur Krumm-Heller disait qu’il suffit de vocaliser une heure 
par jour. On doit vocaliser durant toute la vie pour avoir les chakras 
en intense activité ! 


Le chakra Coronaire engendre la Polyvoyance. 


Le chakra Frontal, situé entre les sourcils, la Clairvoyance. 


Le chakra Laryngé la Clairaudience. 


Le chakra du Cœur fournit l’Inspiration et l’Intuition. 


Le chakra du Plexus solaire, la Télépathie. 


Les chakras Pulmonaires permettent de se souvenir des vies passées. 


Le chakra Prostatique donne le pouvoir de sortir consciemment en 
corps astral. Tout étudiant doit posséder un tel pouvoir ; sinon, qu’il 
éveille en premier ce chakra. 


Exercice pour le Chakra prostatique : le disciple s’immergera en 
profonde méditation sur le chakra prostatique. Qu’il imagine ce 
chakra comme ne fleur de lotus, comme un disque magnétique qui 
tourne de gauche à droite ; en même temps qu’il vocalise la lettre M, 
comme le début du mugissement du taureau, mais soutenu, long et 
sans déclin, avec une forte inspiration d’air, pour ensuite provoquer 
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ce son en ayant les lèvres hermétiquement fermées, jusqu’à expirer 
l’ultime parcelle de souffle, ainsi : Mmmmm. 


Avec ces quatre séries de mantras, l’étudiant devient un Théurge 
pratique. 
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Chapitre 8 : Sorties en corps astral 


Projection du Théurge 


Le Théurge doit acquérir la pratique, la capacité infaillible de se 
projeter consciemment en corps astral. Il faut établir cette capacité 
comme une habitude qu’il utilise volontairement à n’importe quel 
moment, dans n’importe quelle circonstance qu’il soit seul ou devant 
témoins. Sinon, il n’est pas un Théurge. 


Maintenant, les disciples connaîtront de nombreuses clés pour 
acquérir cette capacité admirable et précieuse. 


Première clef 


Que le disciple s’endorme en même temps qu’il vocalise le mantra 
Faraon distribué en trois syllabes, de cette manière : Fffff Aaaaa Rrrrr 
Aaaaa Ooooo Nnnnn. 


La vocalisation de la lettre R a déjà été expliquée. 


Le disciple devra s’allonger horizontalement sur le dos. Il étendra les 
paumes des mains sans rigidité à la surface du matelas ; les genoux 
fléchis vers le haut, les plantes des pieds reposant sur le lit. Tout le 
corps doit être relaxé, membre par membre. Que le disciple 
s’endorme dans cette position et, en faisant des inspirations profondes 
qu’il vocalise le mantra Faraon. 


Le disciple endormi sortira inévitablement du corps physique sans 
savoir à quel moment ni comment. Une fois dans les Mondes 
internes, dans la Quatrième dimension où se projettera son Astral de 
façon irrésistible, il éveillera une conscience totale, c’est-à-dire qu’il 
se rendra compte de ses expériences inouïes dans ces Mondes et il 
pourra ainsi se dédier à l’exercice de la Théurgie. 


Mais, avant de se coucher, il fera le signe de l’Etoile microcosmique. 


À cet effet, on lève les bras vers le haut jusqu’à ce que les paumes 
des mains se touchent au-dessus de la tête ; et, ensuite, on les étend 
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latéralement de sorte qu’elles restent en position horizontale en 
formant une croix avec le reste du corps et, pour finir, on croise les 
avant-bras sur la poitrine en touchant cette région avec les paumes de 
façon que les pointes des doigts arrivent à la hauteur des épaules. 


Notre adorable Sauveur du Monde, le Christ Jésus, utilisait cette clé 
mystérieuse révélée par nous aujourd’hui, quand il étudiait dans la 
pyramide de Képhren. 


Cependant, le Maître Huiracocha conseillait pour cette pratique de 
faire quelque fumigation, de brûler quelque encens ou d’imprégner 
l’habitation de façon sensible avec un bon parfum. 


Seconde clef 


Ou d’une autre manière, le disciple s’endormira en vocalisant ce 
mantra : Tai Ré Ré Ré. 


On doit chanter ce mantra en accentuant fortement la voyelle A : T 
Aaaaa Iiiii. 


Les trois syllabes restantes se vocalisent ainsi : on donne au E un son 
tintant, mélodieux, prolongé et on ne fait pas vibrer le R, mais il se 
prononce seulement d’une manière simple : R Ééééé R Ééééé R 
Ééééé. 


La syllabe Tai se chante sur un ton profond. La répétition de Ré sur 
un ton plus haut que Tai. 


Quand le disciple est déjà endormi, quand il se trouve dans l’état 
précis de transition entre la veille et le sommeil, il doit se lever du lit 
sans hésitation, sans paresse, sans doutes, sans raisonnements, avec 
naturel, comme par réflexe ou instinct automatique et absolument 
infantile. Observez les oiseaux : quand ils vont voler, ils ne 
raisonnent pas pour cela, ils ne connaissent pas de doutes ni de 
préconceptions, mais ils volent instinctivement, disons : 
automatiquement. Le disciple doit procéder de cette manière : imiter 
les oiseaux. Il doit donc se lever du lit et sortir de la chambre. Et se 
diriger vers n’importe quel endroit de l’Infini, où il veut. 
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Quand nous disons que l’étudiant doit se lever du lit, que l’on 
traduise ceci en faits effectifs et immédiats, sans donner lieu à penser. 


Dédoublement imprévu et réflexe 


Nous nous référons au cas d’un homme qui, étant endormi, dut se 
lever pour ouvrir la porte de sa maison, parce qu’à cet instant il 
entendit que quelqu’un frappait. Quand il retourna dans sa chambre, 
il eut la terrible surprise de trouver un homme dans son lit. En 
l’observant bien, il se rendit parfaitement compte que cet homme 
était son propre corps, lequel était resté dans le lit. 


Par la référence précédente, les étudiants pourront se rendre compte 
que, quand un homme se lève de son lit à l’instant précis de 
s’endormir, le résultat est inévitablement le dédoublement. L’homme 
du cas précédent s’est dédoublé parce qu’il s’était levé avec le plus 
grand naturel : il n’y eut ni analyse mentale, ni peurs, ni préjugés. Il 
sortit ouvrir la porte, ce fut tout ! 


Troisième clef 


Dans le cerveau humain, à l’intérieur de ses cellules résonne sans 
cesse la voix subtile. C’est un son sifflant, aigu. C’est le Chant du 
Grillon, le sifflement du Serpent, le SON ANAHAT, la Voix de 
Brahma. Il a dix tonalités que le Théurge doit apprendre à écouter. Le 
mental de l’étudiant doit s’absorber dans ce Son, comme l’abeille 
dans le nectar des fleurs. 


Celui qui veut entendre le son ANAHAT doit vider son mental, avoir 
un mental calme et non calmé ; nous le répétons : Calme. Celui qui 
essaie et se propose d’écouter ce Son mystique, doit maintenir le 
mental en silence et non rendu silencieux ; nous le répétons : en 
Silence. 


Faites la distinction entre un mental qui est calme parce qu’il a 
compris qu’il est inutile de penser, et un mental qui est calmé 
artificiellement. On différencie un mental qui est dans un silence 
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naturel spontané, d’un mental qui est rendu silencieux de force, par la 
violence. 


Quand le mental est calme, en profond silence, l’étudiant peut 
entendre inévitablement le Son du grillon : un son subtil, aigu, 
pénétrant. Et même si l’Âme s’absorbe dans ce son mystique, les 
Portes du Mystère s’ouvrent pour l’étudiant. Alors, à cet instant, qu’il 
se lève du lit instinctivement et qu’il sorte de la chambre pour se 
diriger vers les Temples de la Loge Blanche, ou vers n’importe quel 
lieu de l’Univers. 


Le disciple doit apprendre à jouer de la Lyre d’Orphée ! Cette Lyre 
est le Verbe, le Son, la Grande Parole ! 


Quatrième clef 


L’étudiant peut s’endormir en vocalisant la lettre S comme un 
sifflement doux et paisible. 


Avec la vocalisation de cette lettre, il acquerra la capacité de faire 
résonner dans son cerveau la Voix subtile, le son ANAHAT, à 
volonté, lequel lui permettra de sortir consciemment en corps astral. 


Cinquième clef 


La Force sexuelle se bipolarise en positive et négative. Par le cordon 
ganglionnaire de droite qui s’enroule autour de la moelle épinière 
montent les atomes solaires depuis notre système séminal. Par le 
cordon ganglionnaire de gauche qui s’enroule de même autour d’elle 
montent les atomes lunaires depuis notre système séminal. 


Et bien, les atomes solaires résonnent avec le mantra Ra et les atomes 
lunaires vibrent intensément avec le mantra La. 


Pour faire résonner la voix subtile, le son ANAHAT, dans le cerveau, 
on utilise le pouvoir sexuel des « Deux témoins » connus en Orient 
sous les noms d’Ida et de Pingala. 


Le son ANAHAT est produit par les forces sexuelles en mouvement. 
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Et on sait déjà que tout mouvement produit un son. Si on arrive à 
faire vibrer avec intensité les atomes solaires et lunaires du Système 
séminal, alors le son ANAHAT se produira plus fortement, plus 
intensément et il donnera la capacité de sortir consciemment en corps 
astral. 


On s’endort, bien sûr, en vocalisant mentalement ainsi : Lllll Aaaaa 
Rrrrr Aaaaa. Avec ces mantras, les atomes solaires et lunaires en 
question tourneront intensément en un tourbillon électrique. Un tel 
mouvement produit le son ANAHAT avec lequel l’étudiant peut 
s’échapper consciemment du corps physique. L’important est qu’il se 
lève du lit à l’instant de s’endormir en utilisant le Son mystique. 


Les Deux témoins de l’Apocalypse de Saint-Jean confèrent le 
pouvoir de prophétiser parce qu’ils produisent l’éveil de la 
conscience. Par le cordon ganglionnaire de droite monte le Feu 
solaire ; par celui de gauche s’élève l’Eau lunaire : Feu plus Eau 
égale Conscience. Le Feu du Phlégéton et l’Eau de l’Achéron 
s’entrecroisent dans la Neuvième sphère (le Sexe) en formant le signe 
de l’Infini. Ce signe est le Saint-Huit, si on observe attentivement le 
Caducée de Mercure, on peut percevoir deux Serpents enroulés qui 
forment le Saint-Huit. 


Sixième clef 


Il existe au Mexique un cactus prodigieux mentionné par le Maître 
Huiracocha dans sa « Nouvelle Rose + Croix ». C’est le Peyotl ou 
Jiculi. Ce cactus a le pouvoir d’éveiller instantanément la 
Clairvoyance de celui qui le mastique. Le Peyotl permet de sortir 
consciemment en corps astral. C’est une plante sacrée de la Grande 
Loge Blanche. 


Malheureusement, il est absolument impossible de trouver le Peyotl 
authentique dans la capitale de la République Mexicaine. On le 
trouve seulement à San Luis Potosi ou à Chihuahua parmi les indiens 
Tarahumaras de la Sierra. Les Maîtres du Temple de Chapultepec 
utilisent ce cactus pour leurs astralisations instantanées et urgentes. Il 
suffit de le mâcher, c’est tout ! 
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Septième clef 


Les anges gardiens. Tout disciple est assisté par un Gourou, par son 
ange gardien. Avant d’essayer la pratique de sortie en astral, on 
invoquera l’aide du Maître ou de l’ange gardien. Que l’on demande 
avant tout au Dieu interne d’appeler le Gourou dans la Langue sacrée. 


Indubitablement, ce Maître trouve possible d’extraire le disciple 
consciemment en corps astral. 


Un grand nombre d’étudiants ont réussi à perdre totalement leurs 
facultés à cause des mauvaises habitudes et coutumes qu’ils eurent 
dans leurs réincarnations passées. Et maintenant, ils souffrent 
l’indicible car bien qu’ils connaissent toutes les Clés gnostiques, ils 
ne réussissent pas à sortir consciemment en corps astral. 


Dans les forêts de l’Amazone et du Putumayo existe une plante 
prodigieuse appelée Yagué. Les rebouteux des tribus prennent cette 
plante en infusion mélangée avec le Guarumo. Et ils sortent en astral. 
Si un étudiant gnostique qui ne possède pas la faculté de sortir 
consciemment en astral buvait cette infusion, il réussirait 
instantanément le dédoublement conscient. Et s’il l’utilisait 
quotidiennement, durant quelque temps, il acquerrait la faculté de 
« s’astraliser ». Ensuite, même s’il n’en prenait plus, il n’en 
éprouverait plus le besoin ; donc cette faculté s’installerait en lui de 
façon permanente. 


Clef spéciale : le discernement 


Durant les heures de sommeil, tout être humain se meut dans l’Astral, 
flotte hors de son corps physique. Malheureusement, les êtres 
humains déambulent pendant le sommeil dans les Mondes internes 
avec la Conscience absolument endormie, également. Ils s’emploient 
communément à réaliser les mêmes tâches que celles qu’ils exécutent 
dans la vie quotidienne. Si quelqu’un éveillait sa Conscience quand il 
s’emploie aux tâches nocturnes, il aurait l’opportunité de contempler 
de ses yeux astraux toutes les merveilles du Monde supérieur et il 
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pourrait se consacrer à l’étude des Grands Mystères de la Vie et de la 
Mort. 


Nous révélerons une clef pour précisément éveiller la Conscience 
astrale dans les Mondes supérieurs durant le temps de sommeil 
normal. 


Exercice : durant l’état de veille, à chaque instant, au cours des allées 
et venues de la vie quotidienne, il faut s’habituer au discernement. 
Quand l’étudiant voit, par exemple, un beau coucher de soleil avec 
toutes ses couleurs de pourpre, le plus logique c’est de se demander : 
Serais-je en corps astral ? Irais-je hors de mon corps physique ? 


Essayez alors de faire un petit saut, un bond vers le haut, avec 
l’intention de flotter. Et si vous arrivez à flotter, c’est parce que vous 
êtes en corps astral, c’est parce que vous avez votre corps physique 
endormi dans le lit, inactif, mais avec toutes ses facultés vitales. 


Les disciples gnostiques doivent admettre et se rappeler que pendant 
le sommeil, les âmes voient astralement les choses exactement égales 
à celles existant dans le monde physique ; et pour cela, n’importe 
laquelle croit fermement qu’elle se trouve dans son corps physique. 


C’est que dans les Mondes internes règne la Loi de la Lévitation de la 
même façon que dans le monde physique la Loi de la Gravité ! Ainsi, 
le petit saut résout le problème et, si on flotte dans l’Astral, on 
éveillera sa Conscience. Et tout détail, toute chose digne de curiosité, 
tout beau paysage de la Nature doit être un motif pour que l’étudiant 
se formule cette question et pour qu’il exécute un saut. 


Fait illustratif de la vie quotidienne 


Ce Jean mentionné ici tant de fois, notre ami, s’accoutumait à réaliser 
cette pratique durant sa vie quotidienne, à chaque instant, en présence 
de n’importe quel détail plein d’intérêt ou de curiosité. 


Et une nuit, Jean rendit visite à quelques amis. Ils l’accueillirent avec 
une affection extrême. Assis parmi eux, il prit part au dialogue et se 
trouva réellement très content. Mais, comme Jean avait toujours 
l’habitude en présence d’un quelconque détail important de se poser 
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cette question, cette réunion d’amis constitua logiquement un détail 
suffisant pour s’interroger lui-même : Serais-je dans l’Astral ? Irais-je 
hors de mon corps physique ? 


Il regarda autour de lui et, évidemment, tout démontrait qu’il se 
trouvait dans son corps physique. Ses amis étaient vêtus : les uns 
d’un manteau ; les autres, de costumes, de costumes de l’homme de 
la vie urbaine commune et courante. Rien n’indiquait que Jean était 
en Astral ! Cependant, il se dit en lui-même : je vais effectuer le petit 
saut ! Il demanda la permission aux participants et il sortit de 
l’enceinte. Une fois dehors, il exécuta le petit saut le plus haut qu’il 
put avec l’intention résolue de voler. Le résultat fut surprenant : il 
resta, flottant dans l’espace ! Il se rendit parfaitement compte qu’il 
était en Astral ! De ce que son corps physique était resté dans son lit ! 


Il arriva à Jean de se poser cette question à cet instant parce que 
durant sa vie quotidienne, il se la formulait à chaque moment. Total, 
cette pratique s’était absolument gravée dans son Subconscient ; 
maintenant, le Subconscient le poussait automatiquement à la répéter 
dans le sommeil, quand il était précisément hors du corps physique. Il 
en résulta la Conscience astrale. 


Jean retourna dans l’enceinte et il parla ainsi à ses amis : « je vous 
annonce mes amis, que nous qui sommes ici réunis, nous nous 
trouvons en corps astral. La question est que vous, mes amis, vous 
vous êtes couchés il y a quelques heures pour dormir. Donc, vos 
corps physiques sont dans leurs lits respectifs ! Et ici, vous êtes tous 
en Astral ». 


Les participants se regardèrent entre eux, se palpèrent les uns les 
autres et dirent : « c’est impossible ! Nous sommes en corps 
physique : en chair et en os ! ». 


Et ils finirent par se moquer de Jean. Ils rirent comme des fous. Jean, 
en voyant que ses amis étaient des innocents, ou qu’ils vivaient avec 
la Conscience endormie, se retira de l’enceinte et, en flottant, en 
corps astral, il pensa se diriger vers San Francisco, en Californie, ce 
qu’il fit : il avait besoin de visiter un certain Temple qu’un Initié avait 
fondé là-bas. 
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Un désincarné inconscient 


En chemin, Jean rencontra un homme en corps astral qui marchait sur 
une route. Ce sujet était un porteur et il portait sur ses épaules un 
grand fardeau qui pesait extrêmement lourd. Quand Jean le regarda, il 
put percevoir des détails : ledit sujet était un mort ! Il s’était 
désincarné quelque temps auparavant ! Et maintenant, en corps astral, 
il marchait le long de la route. Cet homme était fermement convaincu 
d’être en corps physique. Il ignorait sa mort ! Il marchait avec la 
Conscience endormie. Et le fardeau qu’il portait sur ses robustes 
épaules n’était rien sinon une image mentale créée par lui-même. Ce 
pauvre homme avait été porteur et, après sa mort, il continuait encore 
son travail en transportant des fardeaux. 


Jean voulut l’aider à éveiller sa Conscience et il lui dit : « mon ami, 
rendez-vous compte de votre situation. Rappelez-vous que vous êtes 
déjà mort, vous n’avez plus de corps physique ». 


Cet homme regarda Jean avec les yeux d’un somnambule. Il ne 
comprit pas ce qu’il essayait de lui faire comprendre. Jean, en flottant 
autour de lui, s’efforça à nouveau. Mais tout fut inutile ! Cet homme 
avait la Conscience endormie et tout essai de l’éveiller fut un échec 
retentissant. 


Si cet homme avait pratiqué dans sa vie la Clé du Discernement 
quand il possédait son corps physique, il aurait été capable d’éveiller 
sa Conscience durant le sommeil normal et maintenant, après la mort, 
il se serait converti en disciple conscient, bien que désincarné, de la 
Grande Loge Blanche. 


Jean renonça à un autre effort, il poursuivit son chemin et arriva enfin 
au Temple, objet de sa visite. 


Et, plus tard, il retourna heureux à son corps physique. Il s’introduisit 
dans son corps par la glande pinéale qui est la fenêtre de Brahma, le 
siège de l’Âme, comme dit Descartes. 


Soyez sûrs qu’avec la clef qui est révélée ici, les disciples qui ont 
réussi à éveiller leur conscience dans les Mondes internes sont 
innombrables. L’important, c’est de la pratiquer constamment durant 
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la veille pour qu’elle se grave dans le Subconscient et qu’elle agisse 
automatiquement pendant le sommeil. 


C’est une façon de placer le Subconscient au service de la Volonté 
consciente. 


Une fois retourné au physique, après le sommeil, quand il revient a 
l’état de veille normal, l’étudiant ne doit pas bouger dans son lit, car 
dans ce mouvement du corps physique s’agite le corps astral et se 
perdent les souvenirs. 


À ce moment-la que l’étudiant pratique un exercice rétrospectif pour 
se souvenir ou il était, dans quels lieux il est passé et quelles choses il 
a apprises quand il se trouvait en corps astral. 
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Chapitre 9 : Exercices spéciaux 


Clairvoyance (Rétrospection) 


L’exercice le plus puissant au monde pour développer la 
Clairvoyance est celui appelé en occultisme l’Exercice rétrospectif. 


Le disciple plongé dans une profonde méditation interne, commence 
sa pratique ainsi : il essaie de se rappeler en détail les derniers 
incidents de sa vie survenus dans la journée ; puis, il abordera le 
souvenir des avant-derniers ; ensuite, des antépénultièmes et ainsi, de 
suite. Il devra alors appliquer sa perception et son attention 
rétrospectives à tout le drame de sa vie. Il commencera par se 
souvenir des derniers quinze jours ; du dernier mois ; de 
l’antépénultième, de la dernière année ; de l’avant-dernière, etc., 
toujours de façon rétrospective, comme quelqu’un qui est en train de 
réviser la lecture d’un livre depuis la dernière page jusqu’à la 
première sans qu’aucune des intermédiaires ne saute. 


Il arrive qu’en essayant de se souvenir des sept premières années de 
la vie infantile, la pratique rétrospective devienne plus difficile. Il 
faut admettre sans doute que tous les incidents, toutes les 
représentations de cette période de notre enfance sont conservés dans 
la poche du subconscient et, la tâche importante est d’extraire à la 
Lumière de la conscience ces souvenirs du fond de cette poche. 


Ceci n’est possible que dans l’acte de nous abandonner au sommeil. 
Tout être humain se met en contact avec le subconscient pendant le 
temps du sommeil. Et bien, au moment de s’endormir, le disciple 
combinera l’Exercice rétrospectif avec le sommeil. Et il s’efforcera 
de se souvenir, répétons-le, de tous les incidents de sa vie jusqu’à 
arriver à l’époque où il avait sept ans, toujours de façon régressive : il 
reverra année après année depuis la septième jusqu’à la première ; et 
ensuite, il arrivera au moment où il est né. Soyez sûrs que les 
souvenirs surgiront peu à peu, après de durs efforts et de nombreuses 
et infatigables pratiques rétrospectives, nuit après nuit. 
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Réincarnation et Mantra spécial 


L’étudiant peut utiliser, en les combinant avec l’Exercice rétrospectif, 
les mantras suivants : Ra... Om, qui se vocaliseront ainsi : Raaaa… 
Ommmm. 


Ces mantras se vocaliseront mentalement. Quand l’étudiant aura revu 
sa vie actuelle jusqu’à sa naissance, il sera prêt à faire le saut vers les 
souvenirs du dernier instant de sa réincarnation passée. Il est clair que 
ceci implique un effort supplémentaire ainsi qu’une plus grande 
dépense d’énergie. Alors, l’étudiant combinera le sommeil avec 
l’exercice rétrospectif et avec les mantras. Et il essaiera de revivre par 
le souvenir, dans sa mémoire, le dernier instant de cette réincarnation, 
l’avant-dernier, la vieillesse, la maturité, la jeunesse, l’adolescence, 
l’enfance. Ayez confiance, vous réussirez ! Pendant ces pratiques se 
produit le dédoublement astral. 


L’étudiant qui a été capable de revivre ses réincarnations passées est 
reçu comme Clairvoyant et, à partir de ce moment-là, il est apte à 
étudier dans la Mémoire de la Nature l’histoire complète de la Terre 
et de ses Races. 


Cet exercice rétrospectif fait tourner le chakra Frontal. 


Clairaudience et Mantra spécial 


La Clairaudience est l’Ouïe occulte. 


Et elle se développe avec les mantras suivants : Jeuse Vause. 


Vocalisation : Jjjjj Eeeee Uuuuu Sssss Eeeee, Vvvvv Aaaaa Uuuuu 
Sssss Eeeee. 


Comme vous le notez, la voix doit se prolonger sur les lettres 
répétées plus haut. 


Plongé en profonde méditation, l’étudiant vocalisera en essayant de 
s’endormir. Quand il aura réussi à s’endormir, il s’efforcera d’écouter 
la voix de ses amis qui se trouvent loin : ainsi s’éveillera l’ouïe 
interne. 
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Il y a un autre mantra qui aide à acquérir la Clairaudience : Aum-
Chiva-Tun-E. 


L’Aum se vocalise ainsi : ouvrez bien la bouche pour prononcer le A, 
arrondissez-la avec le U (OU) et fermez-la avec le M. Et on prolonge 
chaque son de voyelle. 


Le mantra Chi se vocalise en soutenant longtemps le son du I. 


Le mantra Va en prolongeant la voyelle A. 


Le mantra Tun avec force, de manière que la lettre T frappe le U 
(Ou). 


Et ce U, on le prolongera assez et, avec le N, on lui donnera une 
résonance tintante. 


Pour finir, le E, seul, sera allongé le plus qu’on peut, ainsi : Eéééé. 


Dans l’Aum, la voyelle A monte d’un ton ; et on descend d’un ton 
dans l’Um. 


Et le reste des mantras, dans un ton plus bas que l’Um. 


Exercice spécial pour le Chakra du cœur 


Cet exercice est la méditation et l’oraison très profondes. Nous 
conseillons la prière du Notre Père. Un Notre Père bien prié équivaut 
à une heure de méditation : il se prie, alors, en une heure. 


Prier, c’est converser avec Dieu. Plongé dans un sommeil très 
profond et en profonde méditation, on converse mentalement avec 
Dieu. Chaque phrase du Notre Père est une formule complète pour 
parler avec Lui : endormis, méditez sur le contenu de chaque phrase, 
et on verra et on entendra le Père qui est en secret. 


Le chakra du Cœur s’éveillera ! 


Exercice spécial pour le Plexus solaire 


Rappelons-nous que ce plexus est le centre de la Télépathie. 
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Le disciple, assis sur un siège confortable, la face dirigée vers 
l’Orient, imaginera au loin une croix immense, rayonnante, d’une 
belle couleur dorée. On imagine qu’elle émet des rayons dorés et 
bleus qui arrivent jusqu’au plexus solaire, situé dans la région du 
nombril. Le disciple s’efforcera de sentir les vibrations de ces rayons 
baignant de lumière le chakra de ce plexus. En même temps, il 
pratiquera le mantra avec la voyelle U (Ou), laquelle se prononcera 
longuement, sur un ton semi-profond. 


Cet exercice durera une demi-heure chaque jour. On obtiendra la 
Télépathie. 


Quand on développe le chakra du Plexus solaire, le chakra Frontal 
s’inonde de splendeur et de feu, et le Clairvoyant perçoit toutes les 
rutilantes nuances de l’aura de la personne et toutes les formes de la 
pensée qui flottent avec leurs couleurs cramoisies dans les Mondes 
supérieurs. 


Exercice spécial, les mondes internes 


Cet exercice donne la faculté de percevoir ce qui existe dans les 
Mondes internes dans n’importe quel plan physique, astral, mental, 
etc. 


Quand l’étudiant a besoin de percevoir de façon clairvoyante quelque 
chose d’urgent, il se plongera dans une profonde méditation interne, 
en même temps qu’il vocalisera ce mantra : Proweoa. 


Il fera la vocalisation en allongeant le son de chaque voyelle. Il est 
nécessaire que les étudiants ésotéristes apprennent à se concentrer 
profondément. La Concentration profonde, la Méditation parfaite et 
la Suprême adoration. Ce sont les trois échelles de l’initiation. La 
Concentration, la Méditation, l’Adoration et les mantras nous 
convertissent en de vrais Théurges. La Concentration, la Méditation 
et l’Adoration suprêmes nous apportent le Samadhi. 


Il faut savoir se concentrer. Il faut savoir méditer. Il faut savoir 
vocaliser les mantras et il faut savoir adorer. 
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Chapitre 10 : Lumière et Ténèbres 


L’antithèse ésotérique 


Il y a deux Loges qui se combattent mutuellement : la Blanche et la 
noire, la Lumière et les ténèbres ! 


Là où brille le Lumière la plus claire et la plus intense, coïncident 
également d’épaisses ténèbres. Et le double de tout ange de Lumière 
est un ange des ténèbres ! 


Ainsi, le double de tout Temple de Lumière est lui-même un Temple 
des ténèbres. Dans notre Traité Ésotérique de Théurgie, nous avons 
déjà expliqué ce mystère des Âmes Jumelles. 


Du Bouddha Gautama, le Grand Initié, on dit qu’il avait un frère et 
rival appelé Devadhet, lequel, selon le dire des bouddhistes, est le 
« Roi des Enfers ». 


Toute personne a un double humain incarné en elle. Et il est 
exactement égal en physionomie, en attitudes, en manières, dans 
certaines capacités, etc. Par ceci, on ne fait pas référence au double 
éthérique ou au double astral. On parle d’un autre type différent de 
personnalité : une âme jumelle, une antithèse. Et ladite âme est le 
double. Elle possède les mêmes traits physiques, disons que la 
personne : c’est exactement une Antithèse. 


Ainsi, la Loge Blanche a également une Antithèse : la loge noire. Et 
les mages noirs de celle-ci luttent pour dévier l’homme du sentier. 


Alors, il est nécessaire, implacablement pressant que celui-ci se 
défende des attaques de ces ténébreux et qu’il apprenne d’urgence à 
le faire. 


Diverses formes d’attaques des ténébreux 


Les ténébreux ont, dans leur avoir malveillant, une infinité de recours 
pour attaquer l’homme de diverses manières : 
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1 Durant le sommeil. 
2 Quand il est en état de veille. 
3 Avec les travaux de magie noire. 
4 Avec des obsessions psychiques. 
5 Avec les inimitiés. 
6 Avec les infirmités organiques. 
7 Par le moyen du vice. 
8 Au moyen de certains aspects de la culture. 
9 Par le moyen des faux prophètes. 
10 Par l’intervention des élémentaires. 


Séduction onirique de magies noires 


Ceux qui parcourent le Sentier sont habituellement attaqués par les 
ténébreux quand ils s’abandonnent au repos du sommeil. Dans les 
Mondes internes existent des temples de magie noire. Et, bien sûr, 
leurs affiliés ténébreux envoient certaines magiciennes noires, très 
belles et séductrices, vers l’étudiant dans l’unique but de le faire 
tomber sexuellement. 


Et eux et elles savent que si l’étudiant renverse son Liquide séminal, 
la Kundalini descend, et l’étudiant faible et imprudent perd son 
pouvoir ! 


Chant mantrique 


Donc, il est nécessaire que l’étudiant apprenne à se défendre de ces 
attaques nocturnes. À cet effet, l’ange Aroch nous a révélé un Chant 
mantrique pour la défense personnelle contre les ténébreux. 


Ce chant s’entonne avant de dormir : « Belilin, Belilin, Belilin, 
Amphore de salut, je veux rester auprès de Toi ; le matérialisme n’a 
pas de force sur moi. Belilin, Belilin, Belilin ». 


Ces mantras doivent être chantés en y mettant tout notre amour et 
notre sentiment. Ainsi, nous nous défendons des ténébreux. 
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Rappelez-vous qu’à l’aube de la vie, les Pères des Dieux enseignèrent 
les Lois cosmiques aux constructeurs de l’Univers en chantant 
délicieusement. 


Il faut chanter ces mantras avec toute l’âme. Il faut les chanter avec 
un sentiment profond. Ainsi, nous nous défendons des ténébreux. 
Quand l’être humain s’habitue à pratiquer quotidiennement la Magie 
sexuelle, il est impossible que les ténébreux puissent décharger sa 
précieuse réserve séminale ; pas seulement ça, mais également les 
pollutions nocturnes cessent, si elles avaient lieu. 


Tentations à l’état de veille 


Les magiciens noirs ont l’habitude d’employer de façon malveillante 
de nombreuses personnes du sexe opposé pour attaquer sexuellement 
le prochain. Ceci constitue la Tentation. 


Alors, dans un cas semblable et urgent, le mantra antérieur sert 
également à dresser une défense efficace contre ces tentations 
perverses. 


État de veille et envoûtements 


Les magiciens noirs ont l’habitude d’employer de façon malveillante 
et avec persévérance la magie noire pour faire du tort à leurs 
victimes. Alors, arrivent fréquemment aux Consultations médicales 
certains patients atteints de maux mystérieux qui disent être envoûtés. 
Et, en général, les docteurs leur prescrivent des bromures et toute 
sorte de médicaments pour les nerfs. Les malades consomment leur 
dose et continuent d’aller de mal en pis ! 


Un des procédés les plus détestables et les plus communs que les 
magiciens noirs utilisent pour faire du tort à leurs victimes est celui 
des poupées. Bien sûr, nous nous abstenons d’expliquer comment on 
travaille ces poupées, comment les emploient les ténébreux pour ne 
pas fournir des armes à certains sujets irresponsables et inhumains. 
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Symptômes et thérapeutique théurgique 


Une personne attaquée au moyen de poupées se reconnaît 
facilement : elle sent une grande angoisse, d’intenses palpitations 
dans le cœur, une dépression de l’âme, des douleurs poignantes dans 
le cerveau et extérieurement, dans les tempes, des douleurs dans le 
cœur ainsi que dans certaines autres régions du corps. 


Dans de tels cas, on organisera des sessions curatives pour soigner 
ces patients envoûtés. À cet effet, le malade s’assiéra sur une chaise 
face à une table sur laquelle on aura placé une nappe blanche. Sur 
celle-ci, on aura disposé un Christ, un verre d’eau et une chandelle 
allumée. Et le Thaumaturge (le soignant), s’assiéra à son tour face au 
patient. Les personnes intéressées, s’il y en a, comme des amis ou des 
parents du malade prendront place aussi autour de la table, à 
condition de posséder une foi sincère et une grande force. Puis, quand 
tout sera bien conditionné et disposé, on invoquera les Grands 
Maîtres de la Lumière en disant à voix haute ce qui suit : 


Invocation de Salomon 


Puissances du Royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma 
main droite ! 
Gloire et Éternité, touchez mes deux épaules et dirigez-moi dans les 
voies de la Victoire ! 
Miséricorde et Justice, soyez l’Équilibre et la Splendeur de ma vie ! 
Intelligence et Sagesse, donnez-moi la Couronne ! 
Esprits de Malkuth, conduisez-moi entre les deux colonnes sur 
lesquelles s’appuie tout l’édifice du Temple ! 
Anges de Netzah et de Hod, affermissez-moi sur la pierre cubique de 
Jesod ! 
O Gédulaël ! O Géburaël ! O Tiphereth ! Binaël sois mon amour ! 
Ruach Hochmaël, sois ma lumière, sois ce que tu es et ce que tu 
seras, O Kéthériel ! 
Ischim, assistez-moi au nom de Shaddaï. 
Cherubim, soyez ma force au nom d’Adonaï. 
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Beni-Elohim, soyez mes frères au nom du Fils et par les vertus de 
Sabaoth 
Elohim, combattez pour moi au nom du Tetragrammaton. 
Malachim, protégez-moi au nom de Iod-He-Vau-He. 
Séraphim, épurez mon amour au nom d’Elvah. 
Hasmalim, illuminez-moi avec les splendeurs d’Eloï et de Shechinah. 
Aralim, agissez ; 
Ophanim, tournez et resplendissez. 
Hajoth Ha Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez : 
Kadosh, Kadosh, Kadosh. 
Shaddaï, Adonaï, Jotchavah, EIEAZERIE. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Amen, Amen, Amen. 


Après avoir récité avec ferveur, avec une foi intense, cette invocation, 
on demandera aux Grands Maîtres de la Lumière de soigner le 
malade. Puis le Théurge récitera avec toute sa force animique, d’une 
foi profonde et sûr de son pouvoir, la conjuration suivante : 


Conjuration des Sept 


Au nom de Michaël, que Jéhovah te commande et t’éloigne d’ici, 
Chavajoth ! 
Au nom de Gabriel, qu’Adonaï te commande et t’éloigne d’ici, Baël ! 
Au nom de Raphaël, disparais devant Elial, Samgabiel ! 
Par Samaël Sabaoth et au nom d’Elohim Gibor, éloigne-toi, 
Andrameleck ! 
Par Zachariel et Sachiel Méleck, obéis à Elvah, Sanagabril ! 
Au nom divin et humain de Shaddaï et par le signe du Pentagramme 
que je tiens dans ma main droite, au nom de l’Ange Anaël, par la 
puissance d’Adam et d’Eve, qui sont Jotchavah, retire-toi, Lilith ; 
laisse-nous en paix, Nahémah ! 
Par les saints Elohim et les noms des génies Cashiel, Séhaltiel, Aphiel 
et Zarahiel, au commandement d’Orifiel, détourne-toi Moloch ! 
Nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer ! 
Amen, Amen, Amen. 
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Destruction ignée des fluides malins et des larves 


En outre, il convient de maintenir auprès de la victime un fourneau 
avec des braises de charbon bien vif. Ainsi, le Théurge fera les passes 
magnétiques rapides et fortes avec sa main droite sur les organes 
malades, puis il jettera ces fluides délétères et dommageables 
arrachés à la victime sur les braises de charbon vif. 


En outre, il est indispensable de placer du sel et de l’alcool sur un 
plateau. Mais ce sel doit être préparé préalablement avec l’exorcisme 
suivant : 


Exorcisme du sel 


In isto sale sit sapienta, et ab omni corruptione servet mentes nostros 
et corpora nostra, per Hochmael et in virtute Ruach-Hochmael, 
recedant ab isto fantasmata hylae ut sit sal coelestis, sal terrae et terra 
salis, ut nutrietur bos triturans et addat spei nostrae cornua auri 
volantis. Amen, Amen, Amen. 


Ensuite, on met le feu à l’alcool pour qu’il brûle avec le sel. C’est à 
cet instant précis qu’on dira l’Invocation de Salomon. 


La cérémonie terminée, le malade boira l’eau de la table, parce que 
dans cette eau sont contenues les Médecines sacrées. 


Saint-Thomas disait que, contre le maléfice, il faut utiliser la Sauge et 
la Rue, prises elles aussi en fumigations. 


Le procédé que nous avons révélé et enseigné ici pour soigner les 
malades atteints par des sorcelleries sur des poupées peut être 
employé avec succès pour combattre toutes sortes d’ensorcellements. 


Élémentaux noirs, chauves-souris 


Nous devons avertir l’étudiant que les sorciers ont l’habitude de nuire 
à leurs victimes non seulement en employant des poupées, mais 
encore avec les élémentaux de quelques animaux. Pour cela, les 
sorciers ou magiciens possèdent des millions de procédés et 
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d’influences pour causer de façon impie toutes sortes de maux à leurs 
victimes. 


C’est ainsi que nous avons connu un magicien noir qui envoyait des 
vampires ou chauves-souris à la maison de ses victimes détestées 
dans le but de leur causer des maux fatals. Ainsi, cet homme 
ténébreux s’était enrichi avec ses travaux de magie noire en 
manipulant avec une habileté maligne ses armées de répugnants 
chiroptères. Il nourrissait ces petits animaux avec des huiles de 
platane. Mais quand ils refusaient de lui obéir, il les châtiait en leur 
refusant toute espèce d’aliments. 


Naturellement, nous taisons les procédés de ce magicien, parce que 
nous n’enseignons pas la magie noire. 


Surprendre et attraper les sorcières 


Naturellement existent non seulement des sorciers, mais encore des 
sorcières. Ces femmes possèdent des secrets, que nous avons révélés 
ici, pour plonger leur corps physique dans la Quatrième dimension : 
elles se cachent de cette manière dans les Régions ténébreuses pour 
se transporter à des distances éloignées et causer des maux inouïs aux 
gens. 


Mais il est facile de les attraper : on place sur le sol des ciseaux 
ouverts en croix et on verse de la moutarde noire dans la chambre de 
la victime. Alors, les sorcières tombent ! 


Témoignage objectif 


Nous avons connu le cas d’une femme qui ne croyait pas aux 
sorcières. Elle était dans la même situation mentale que celle dans 
laquelle se trouvent de nombreuses personnes qui ont acquis des 
éléments de la culture officielle et qui se sont intellectualisées. 


Et bien, la femme en question rendit visite à sa cousine, laquelle 
vivait dans une certaine ville. 
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Au crépuscule, les deux femmes virent un oiseau de couleur noire, 
qui semblait être une buse ou une volaille. Cet oiseau se posa sur un 
arbre du patio de la maison. Et, de cet endroit, il se moquait des deux 
femmes ; en même temps, il imitait les paroles que celles-ci 
prononçaient dans la conversation. 


La nuit, la cousine qui comprenait de quoi il s’agissait mit des 
ciseaux en croix dans la chambre et versa de la moutarde noire. 


Le résultat fut merveilleux : cet oiseau étrange qui n’avait pas quitté 
l’arbre du patio s’introduisit dans la chambre de la maison et, après 
avoir battu incessamment des ailes, tomba sur les ciseaux ! Alors, 
sous les yeux stupéfaits de la cousine, il se transforma en femme, 
sans pouvoir l’éviter. Et cette femme était totalement nue. La cousine, 
irritée et inflexible, frappa horriblement la sorcière, un fouet à la 
main et la jeta nue à la rue. Plus tard, quelques voisins compatissants 
pour la sorcière lui fournirent des vêtements pour qu’elle couvre ses 
chairs. Ce cas est parfaitement historique ! 


Taches causées par des sorcelleries 


Les pauvres et complaisantes victimes de sorcelleries ont la chair 
remplie de grandes taches de couleur noire. En général, les docteurs 
en médecine n’arrivent jamais à découvrir et à comprendre l’origine 
desdites taches mystérieuses. 


Mais avec le Rituel liturgique que nous avons enseigné ici, on peut 
également soigner ces taches jusqu’à les faire disparaître. Cependant, 
nous devons vous avertir qu’une seule session curative n’est pas 
suffisante pour obtenir le succès. Toute maladie occasionnée par la 
sorcellerie se soigne en exactement six mois de travail quotidien et 
constant, persévérant et implacable. 


Quand on suspecte que la victime a ingéré quelque substance 
maligne, on lui appliquera quotidiennement et à jeun, une cuillère 
d’huile d’olive. Et, à l’heure de lui faire ingérer, on lui fera prendre 
une infusion de Thé du Mexique mâle, lequel s’appelle aussi Herbe 
sainte ou Bec. 
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Fève de Saint-Ignace et eau jaune 


Mais, dans des cas très graves et désespérés, on purgera le malade en 
lui administrant, à jeun, la Fève de Saint-Ignace. C’est une amande 
très draconienne. La victime des magiciens noirs rejettera de son 
estomac les substances malignes. 


Dans ces cas également, on peut faire une purge de l’estomac avec la 
dénommée Eau jaune. Cette eau se prépare de la façon suivante : on 
remplit d’eau une bouteille jaune d’un litre ou diverses bouteilles. 


On ajoute à l’eau un gramme d’aniline végétale jaune dans chaque 
bouteille, (cette aniline est celle utilisée pour colorer les sucreries et 
le pain du Jour de la Toussaint. Que l’on ne la confonde pas avec 
l’aniline minérale). 


On abrite les bouteilles deux heures sous les rayons du soleil. 
Ensuite, on fait ingérer de cette Eau jaune au malade atteint par des 
substances malignes : un verre chaque heure. On continuera le 
traitement de façon constante et pendant une période plus ou moins 
longue. 


Substances funéraires 


Il y a des malades auxquels on a causé du tort, sans le moindre 
scrupule, avec des substances funéraires ou une autre sorte de 
substances suspectes mais non moins répugnantes. Ces cas se 
soignent avec l’Eau jaune. 


Le malade, par ingestion de substances funéraires, présente ces 
symptômes : couleur cadavérique ; s’il est normal, s’il n’est pas très 
gros ni très mince, il devient spectral, extrêmement maigre et faible, 
de façon que l’on devine facilement ses os ; en outre, il sent une 
boule qui remue et tourne constamment à l’intérieur de son estomac. 


On pourra soigner un tel malade avec le rite déjà révélé et avec l’Eau 
jaune. 


Il existe aussi des enfants que l’on a contaminés de façon perverse 
avec des substances funéraires. Mais il y a des cas où les personnes 
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qui ont causé le mal l’ont fait par inadvertance et de façon 
inconsciente. 


Nous avons connu le cas d’une petite fille âgée de deux ans dont 
l’aspect physique était exactement celui d’un spectre. Il se trouva que 
ses proches avaient assisté à une sépulture ou un enterrement et puis, 
au retour du cimetière, ils se mirent en contact avec la petite, comme 
il est naturel, et la touchèrent. De cette manière, ils la contaminèrent 
de fluides vitaux sans corps, mortels et infectieux. 


Dans ce cas, les médecins échouèrent totalement. Nous, les frères du 
Temple, nous la soignâmes en lui prescrivant neuf bains de lait avec 
de la menthe. Ce bain se prépare facilement : on fait bouillir la 
menthe avec du lait avec lequel se baigne l’enfant malade. Ces neuf 
bains se font en neuf jours. Le résultat fut magnifique : la petite fille 
guérit totalement. 


Mauvais œil 


Cela paraît incroyable. Il y a des personnes qui ont une force 
hypnotique terrible. Quand elles regardent un enfant, parfois celui-ci 
meurt inévitablement. Symptômes : de grands yeux noirs, une fièvre 
cérébrale, vomissement et diarrhée. 


Dans ces cas, le Théurge fera des passes magnétiques sur tout le 
corps de l’enfant, spécialement sur la tête et sur le tronc. De cette 
manière, il imaginera avec force qu’il chasse les fluides nuisibles et il 
les jettera immédiatement sur des braises de charbon bien vif. 


Ces passes se concluent en récitant simultanément la Conjuration des 
Sept du Sage Roi Salomon. 


Des milliers d’enfants meurent communément dans les villes à cause 
de ce mal. Quand les médecins établissent le certificat de décès, ils 
affirment que les petits sont morts d’une infection intestinale. 
Nombreux seraient les enfants qui seraient sauvés dans les villes, si 
leurs parents utilisaient des formules pour les soigner, sans que la 
censure gratuite ne leur importe. 
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On évite le Mauvais œil en parant les enfants de petits anneaux d’or 
portés aux petits doigts ou en leur faisant utiliser des bracelets de 
corail authentique. On peut également utiliser du jais. 


Cercle magique 


Le Cercle magique sert à se défendre des attaques de ténébreux. Ce 
Cercle ne doit pas être complètement fermé, car il sera interrompu 
dans sa trajectoire par le Sceau de Salomon. 


Ce Sceau sera intégré par les Deux ternaires antagonistes : le ternaire 
de la Lumière et le ternaire des ténèbres. 


Le premier est le Christ interne de tout homme, le resplendissant 
Dragon de Sagesse : Père, Fils, Esprit-Saint. Le second est le Dragon 
noir aux trois têtes : le Moi psychologique. Et ce Moi psychologique 
est constitué des Trois traîtres qui ont assassiné Hiram-Abiff, qui est à 
son tour ce Maître, le Ternaire supérieur de l’Homme, son Dieu 
interne. 


Le Dragon noir est triun : il contrôle les corps astral, mental et causal. 
C’est la Méduse dont la tête est parsemée de serpents venimeux.  
Maintenant, tout homme doit décapiter cette Méduse avec l’Épée 
flamboyante de Persée. 


Ainsi, le disciple qui veut se défendre de l’action de la magie noire 
doit s’habituer à former mentalement son cercle. Il peut faire ceci 
avant de s’abandonner au sommeil ou chaque fois qu’il est 
nécessaire. 
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Chapitre 11 : Magie blanche et magie noire 


Obsédés et possédés 


Les magiciens noirs savent aussi obséder leurs victimes avec des 
idées fixes. De même, dans l’Évangile, on parle de nombreux cas de 
possédés. 


En général, les médiums du spiritisme sont obsédés par les larves qui 
pullulent dans les régions basses du Monde astral et aussi par des 
démons. Tous ces cas se soignent en récitant devant le malade ce qui 
suit : 


Conjuration des Quatre 


Caput mortum, imperet tibi dominus per vivum et devotum 
serpentem 
Cherub, imperet tibi dominus per Adam Jotchavah 
Aquila errans, imperet tibi dominus per alas tauri 
Serpens, imperet tibi dominus Tetragrammaton per Angelum et 
Leonem 
Michaël, Gabriel, Raphaël, Anaël 
Fluat Udor per spiritum Elohim 
Maneat terra per Adam Jotchavah 
Fiat firmamentum per Iod-He-Vau-He Sabaoth 
Fiat judicium per ignem in virtute Michaël 
Ange aux yeux morts, obéis ou écoule-toi avec cette eau sainte 
Taureau ailé, travaille ou retourne à la terre si tu ne veux pas que je 
t’aiguillonne avec cette épée 
Aigle enchaîné, obéis à ce signe, ou retire-toi devant ce souffle 
Serpent mouvant, rampe à mes pieds, ou sois tourmenté par le feu 
sacré et évapore-toi avec les parfums que j’y brûle 
Que l’eau retourne à l’eau ; que le feu brûle ; que l’air circule, que la 
terre tombe sur la terre par la vertu du Pentagramme qui est l’étoile 
du matin et au nom du Tétragramme qui est écrit au centre de la croix 
de lumière. 
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Amen, Amen, Amen. 


Rituel 


On peut aussi dire la Conjuration des Sept du Roi Salomon telle 
qu’elle est écrite dans notre Traité Ésotérique de Théurgie (lire aussi 
le chapitre X du présent livre « Conjuration des Sept du Sage 
Salomon »). 


En outre, on produira des fumigations devant le malade avec la Sauge 
et la Rue, qui brûleront sur les braises. À cet effet, on procédera 
comme il a déjà été expliqué au chapitre précédent. 


On dessinera sur le seuil de la porte le Pentagone de Salomon tel 
qu’il apparaît sur la gravure. L’angle supérieur de l’Etoile à cinq 
branches sera dirigé vers l’intérieur ; les deux angles opposés, vers 
l’extérieur. On dessine avec du charbon, sur le sol. 


Ensuite, on ordonnera aux ténébreux : « Au nom du Christ, par le 
pouvoir du Christ, par la majesté du Christ », d’abandonner le corps 
de la victime. 


Inimitiés 


Les magiciens noirs créent des inimitiés entre les personnes. Les 
ennemis attaquent, induits par la loge noire. Et si le disciple ne sait 
pas se modérer et se réprimer ou se vaincre lui-même, il échoue et il 
s’éloigne du Sentier. 


On contrôle l’ennemi, et les inimitiés se dissolvent avec la clé 
suivante : « le disciple se couche dans son lit. Il relaxe tous les 
muscles de son corps. Il s’endort en essayant de se concentrer dans le 
cœur de l’ennemi. Il imagine ce cœur comme un Sanctuaire qui garde 
un amour infini. Il dépose mentalement dans ce cœur son propre 
portrait. Un portrait plein d’amour ! Puis, il imagine regarder l’espace 
entre les sourcils de cet ennemi. Il dépose entre les deux sourcils, 
dans le mental de cet ennemi, son portrait, mais plein d’un amour 
intense. Dans cette pratique, il est nécessaire que le disciple sente un 
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véritable amour pour cet ennemi qui hait le disciple. Que l’on 
comprenne qu’il ne s’agit pas de feindre l’amour. Il est indispensable 
d’arriver à le sentir pour ce sujet qui hait, pour l’ennemi. Si malgré 
tout, cet ennemi insiste pour nous causer du tort, alors on doit 
travailler avec le Maguey (sorte d’Agave). 


L’élémental du Maguey 


L’étudiant se transportera en dehors de la ville ou du village où il 
réside. Il cherchera un Maguey dans la campagne. Avec un petit 
bâton, il fera un cercle sur le sol, de droite à gauche, autour du 
Maguey. Les dimensions du cercle seront de quelques huit paumes de 
la main autour de la plante. On bénira le Maguey. Et on demandera à 
l’Élémental de cette plante de se transporter là où se trouve l’ennemi 
dont on essaie de contrarier l’action et de désintégrer les mauvaises 
pensées. Puis, avec un couteau, on coupe un morceau de la feuille du 
Maguey. On prendra cette portion entre deux mains, et avec une 
volonté impérieuse, on ordonnera à l’élémental du Maguey une 
obéissance suprême. Et on lui ordonnera de se transporter 
immédiatement auprès de l’ennemi et de rester près de lui en lui 
désintégrant ses mauvaises pensées. En même temps, on prononcera 
des mantras. 


Mantras : les mantras que l’on prononcera au moment de pratiquer 
tout ce rituel sont les suivants : LIBIB LENONINAS LENONON. 


On donne à chaque lettre une résonance tintante. Le résultat sera 
surprenant. Ainsi, l’élémental en question désintégrera les pensées 
mal intentionnées et les sentiments de haine de l’ennemi et alors, 
celui-ci se convertira en ami. Mais, ce qui est fondamental dans ces 
pratiques, c’est d’arriver à aimer véritablement et de tout son cœur 
celui qui se déclare ennemi. 


Le disciple peut également se défendre de ses ennemis dans les cas 
graves et urgents avec ces autres mantras : KLIM KRISHNAYA 
GOVINDAYA GOPIJANA VALLABHAYA SWAHA. 
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Vices et mauvaises habitudes 


Les ténébreux ont l’habitude de se servir de la tendance de l’homme 
aux vices pour l’éloigner du Sentier et pour lui causer d’énormes 
dommages : avec l’utilisation d’alcool, de drogues et la pratique de la 
fornication, etc. 


Tout disciple ou Maître de la Loge Blanche s’abstiendra de tout cela. 


Quant à l’alcool, quelques-uns d’entre eux ont la permission de boire 
ou de goûter jusqu’à trois petites coupes, ou trois petits verres de 
bière. S’ils en prennent quatre, ils violent la Loi. 


Dans les théâtres abondent les images et les faits de magie noire, car 
celle-ci les tient sous son influence. Par exemple, le spectateur 
contemple une scène pornographique ou écoute des paroles au sens 
double et malveillant. Ces éléments ténébreux de distraction malsaine 
blessent la rétine et l’oreille et traversent jusqu’au mental. Alors, le 
Moi psychologique de chaque personne intervient en créant dans le 
Plan mental une effigie vivante absolument égale à ce qu’a capté le 
spectateur. Cette effigie est dotée de Conscience et elle se convertit 
en un vrai démon mental avec lequel fornique de nombreuses fois le 
spectateur durant les heures de sommeil, faisant naturellement 
survenir des pollutions nocturnes. 


Les cinémas sont pires, parce que plus nombreux et par la popularité 
si nocive que leur ont donné les producteurs de films. Les disciples 
ne doivent pas aller dans les salles de cinémas. Les théâtres et les 
cinémas, aujourd’hui, sont malheureusement des centres qui se sont 
convertis par leur audace vers la perversion, en de vrais et évidents 
temples de magie noire, avec leurs pratiques sournoises ou déclarées 
de magie noire, nocives pour le Plan mental des personnes. 


Pires et bien fondées autant qu’affligeantes sont les conclusions ou 
considérations qui peuvent être tirées sur les boîtes de nuit qui ont 
causé tant de mal moral à la jeunesse d’aujourd’hui. 


Les disciples doivent savoir se défendre de ces immondes tentations. 


Il y a des femmes qui accumulent même sans le savoir, une grande 
quantité de force luciférienne. Souvent, ces femmes ne sont pas très 
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belles ; mais elles sont au service de Lucifer. Alors, le disciple ingénu 
se sent irrésistiblement tenté par elles ; et il lutte mais, à la fin, il 
tombe dans l’atmosphère et l’action fatale des tentations. Alors il 
échoue sur le Sentier ! Ces femmes, avec leur force luciférienne 
hypnotisent véritablement et attirent les faibles. 


Il y a, à ce propos, une Clef sacrée pour se défendre de ces terribles 
tentations : le Notre Père, prié avec ferveur et médité sans hâte, et une 
grande force de volonté. 


L’action négative de la culture 


Les ténébreux sont terriblement intellectuels. Nous avons connu des 
magiciens noirs étincelants de talent, à l’intellectualité fulgurante. 
Ces ténébreux utilisent l’intellect de l’étudiant ésotérique comme 
instrument pour l’éloigner du réel Chemin de la Lumière. Les 
lucifers, en même temps qu’ils sont extraordinairement intellectuels, 
sont des fornicateurs pervers. 


De nombreux aspects de la culture officielle, de la culture militante, 
révèlent l’intervention ou l’influence des ténébreux intellectualisants. 


L’étudiant ésotérique se défendra de tous ces intellectualismes 
malsains et déviés en écoutant la voix de son propre cœur comme un 
explorateur des Chemins de la Lumière, comme un aspirant aux 
Mondes supérieurs, et la voix de ses sentiments et de sa Divinité 
propre et intime, son Dieu interne. 


Les faux prophètes 


Tout faux prophète est un fornicateur. Ainsi, tout Prophète qui 
conseille l’éjaculation de la Liqueur séminale est un faux Prophète et 
est sous les ordres de la loge noire et des ténébreux. Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits ! 
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Intervention des élémentaires 


Les Élémentaires ont l’habitude de nuire aux personnes, lesquelles se 
trouvent être leurs victimes. Il existe différents types d’élémentaires : 
les Caballes, les Fantasmes, les Incubes, les Succubes, les Dragons, 
les Basilics, les Aspis, les Lions (nous recommandons « Les 
Élémentaux » de Franz Hartmann). 


Les Incubes sont engendrés par les femmes qui renversent la Liqueur 
séminale. Les Succubes sont engendrés par le mâle qui éjacule 
également la Liqueur séminale. Les Incubes sont masculins ; les 
Succubes sont féminins. Ces élémentaires incitent leur progéniteur à 
répéter l’acte qui leur a donné vie. Et ils vivent aux dépends du corps 
vital de leurs progéniteurs : alors, ceux-là affaiblissent ceux-ci, 
physiquement. Les Incubes et les Succubes se désintègrent avec 
l’assa-foetida. 


On jette l’assa-foetida sur des braises de charbon. Et avec cette fumée 
aromatique, on débarrasse l’air ambiant des larves qui se 
désintègrent. Il est recommandé également de mettre du soufre dans 
les chaussures. Les vapeurs éthériques qui s’élèvent du soufre 
désintègrent ces larves périlleuses. 


Les Fantasmes déambulent la nuit et s’introduisent dans les lits des 
fornicateurs pour féconder le Semen renversé, duquel sortent 
d’innombrables larves de toutes sortes. 


Le soufre et l’assa-foetida mettent un terme à toutes ces larves. La 
larve appelée Dragon envahit beaucoup les chambres des prostituées. 
Elle se forme avec la Liqueur séminale : elle doit être désintégrée 
avec le soufre et l’assa-foetida. 


Les élémentaires font tomber les disciples dans l’abîme de la 
tentation. Pour cela, tout disciple doit utiliser le soufre et l’assa-
foetida. Les magiciens noirs utilisent toutes ces larves pour dévier les 
disciples et leur faire du tort. 
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Chapitre 12 : La forge ardente de Vulcain 


Le Saint-Huit 


Nous avons déjà dit dans le livre « Les Mystères Majeurs », que 
l’homme sort de l’Éden par la porte du sexe. Et que ce n’est que par 
cette porte qu’il peut pénétrer de nouveau dans l’Éden. L’Éden est le 
sexe même ! 


Max Heindel dit qu’au cœur de la Terre se trouve le signe de l’Infini, 
le Saint-Huit. Le Grand Maître illuminé Hilarius IX affirme ceci 
même. 


Expliquons-nous : le signe de l’Infini est une clé de pouvoirs. En elle, 
se trouvent symboliquement le Cerveau, le Cœur et le Sexe du Génie 
planétaire. 


Maintenant, si nous représentons graphiquement ce Saint-Huit, les 
deux cercles qui le forment sont respectivement le Sexe et le 
Cerveau. Et le centre de ce Huit où s’unissent les deux cercles 
symbolise le Cœur. La lutte qui s’entame dans le destin de l’homme 
est terrible : Cerveau contre Sexe ! Et Sexe contre Cerveau ! Et ce qui 
est le plus terrible, le plus douloureux : Cœur contre Cœur ! Cela est 
compris par ceux qui ont beaucoup aimé. 


Le Saint-Huit et le caducée de Mercure 


Le Saint-Huit représente d’autre part les deux cordons ganglionnaires 
déjà cités et appelés en Orient Ida et Pingala, qui, en s’enroulant 
autour de la moelle épinière forment le Caducée de Mercure. 


Par l’un de ces cordons, nous l’avons déjà dit, monte le Feu ; par 
l’autre monte l’Eau : le Feu du Phlégéton et l’Eau de l’Achéron qui 
s’entrecroisent dans la Neuvième sphère et forment le Signe de 
l’Infini. 
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Le Saint-Huit et le Chakra frontal 


Le Grand Maître Hilarius IX, Chevalier du Saint-Graal, Prince de 
Jérusalem et Gardien du Temple a dit qu’en transportant le Signe de 
l’Infini fixé dans le chakra Frontal et en méditant sur l’Ordre Sacré 
du Tibet, l’étudiant ésotérique se dédouble. Il se projette en Astral et, 
à n’importe quel moment il se rend présent au Temple où, après avoir 
été soumis à de nombreuses épreuves, on lui dévoile de bouche à 
oreille le magnifique Arcane AZF, F + A = C. En effet, Feu plus Eau 
égale Conscience. Donc, le Feu et l’Eau de la Neuvième sphère, du 
Sexe comme instrument de Sanctification ont le pouvoir d’éveiller la 
Conscience de l’étudiant dans les Mondes internes (F. + A = C). 


Nous nous expliquons ainsi pourquoi les Deux Témoins de 
l’Apocalypse ont le pouvoir de prophétiser. 


La Forge de Vulcain 


Dans la Neuvième sphère se situe la Forge ardente de Vulcain. Cette 
forge est le Sexe ! Là descendent Mars pour retremper son épée et 
conquérir le cœur de Vénus (l’initiation Vénuste) ; Hermès, pour 
nettoyer les Écuries d’Augias (les écuries de l’Âme) avec le Feu 
sacré ; et Persée, pour couper la tête de Méduse (Satan, le Moi 
psychologique), avec l’Épée flamboyante. Et cette tête, parsemée de 
serpents, l’étudiant ésotérique doit la remettre à Minerve, la Déesse 
de la Sagesse. 


Ce n’est que dans la Forge ardente de Vulcain que l’on peut obtenir 
l’Initiation Vénuste ! Ce n’est que dans la Forge ardente de Vulcain 
que s’obtient la purification absolue ! Ce n’est que dans la Forge 
ardente de Vulcain que l’on peut décapiter le Moi, le Moi-même, le 
Satan de la Sainte Bible ! 


Celui qui veut entrer dans la Cité sacrée aux neuf portes mentionnée 
dans la Bhagavad-Gita doit se résoudre à descendre dans la Forge 
ardente de Vulcain. 
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Étroite est la porte 


Les étudiants ésotéristes abondent qui affirment faussement qu’il y a 
de nombreux chemins pour arriver à Dieu. Mais le Divin Grand 
Maître Jésus a dit : « Étroite est la porte et étroit est le chemin qui 
conduit à la Lumière et très peu sont ceux qui le trouvent ». 


Si l’étudiant ésotériste étudiait patiemment ce que sont les Quatre 
Évangiles, il pourrait vérifier par lui-même que Jésus n’a jamais dit 
qu’il y avait de nombreux chemins. L’adorable Sauveur du Monde 
parle seulement d’une seule porte étroite et d’un seul chemin, étroit et 
difficile ! Cette porte est le Sexe ! Et ce chemin est le Sexe ! Il n’y a 
pas d’autre chemin pour arriver à Dieu. On n’en a jamais connu ! 
Jamais, dans toute l’Éternité aucun prophète n’a connu une autre 
porte hormis le Sexe ! 


Magie sexuelle, non célibat 


Dans la Forge ardente de Vulcain, on parvient à transmuter le plomb 
en Or. En elle naît l’Enfant d’Or de l’Alchimie. Cet Enfant 
merveilleux est le Fils de l’Homme, le Roi-Soleil, l’Homme-Soleil. 


Quelques étudiants ésotéristes trompés, confus et dans l’erreur 
rejettent ces enseignements et affirment que Pythagore, Zoroastre, 
Jésus et d’autres Initiés étaient célibataires et ils n’ont soi-disant 
jamais eu de femmes ! 


Dans tous les Temples de Mystères ont existé des vestales sacrées. 
Les matérialistes, les irrespectueux, les mal intentionnés ont 
arbitrairement prétendu les appeler des prostituées sacrées. 
Cependant, ces Vestales étaient vraiment des Vierges Initiées. Des 
Vierges ésotériques, bien que leurs corps ne fussent plus 
physiologiquement vierges. 


Les anciens Initiés et l’arcane AZF 


Les Initiés du Temple, les Pythagore, les Zoroastre, les Jésus-Christ et 
tous ces Initiés antiques, sans exception, ont réellement pratiqué 
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l’Arcane AZF avec les Vestales du Temple. Ils durent descendre dans 
la Forge ardente de Vulcain pour couper la tête de méduse avec 
l’Épée flamboyante de Persée ! Ils durent descendre dans cette Forge 
ardente pour nettoyer les écuries de l’Âme et obtenir l’incarnation du 
Verbe dans la Crèche sacrée de la Conscience. 


Ce n’est que dans la Forge ardente que ces Grands Initiés purent 
retremper leurs armes et conquérir le Cœur de Vénus ! 


La grande œuvre du soleil 


Ceux qui supposent l’existence de multiples chemins pour monter 
vers Dieu ignorent totalement que dans la Grande Œuvre du Soleil il 
faut l’Eau et l’Huile : moitié Eau, moitié Huile ! L’Huile d’Or pur qui 
s’écoule des deux oliviers du Temple, est l’Énergie créatrice 
transmutée. 


Et les deux fils de l’huile naissent dans le Lac sacré, dans le Lac de 
Gennésareth. Ce Lac sacré, ce sont les vésicules séminales où se 
trouve l’Eau pure de Vie. Celui qui boira de cette Eau pure de Vie 
n’aura jamais soif ! Sans doute, étroite est la porte et étroit est le 
chemin qui conduit à la Lumière ! 


Pour cela, je dis : combattez, frères de mon âme et entrez par la porte 
étroite, étroite et difficile ; parce qu’en vérité, je vous le dis : 
beaucoup voudront entrer et ne le pourront pas ! 


Malheur aux résidents de la Terre ! 
Malheur à ceux qui ne descendent pas dans la Forge ardente de 
Vulcain ! 
Malheur à ceux qui méprisent la Neuvième sphère ! 
Malheur à ceux qui ont peur de la Neuvième porte ! 
Malheur à ceux qui rejettent l’Eau pure de la Vie et l’Huile sacrée du 
Temple ! 
Il aurait mieux valu qu’ils ne soient pas nés ou qu’ils dussent 
s’attacher une meule de moulin au cou et se jeter au fond de la mer ! 
Ceux-ci sont perdus : les échoués de la Cinquième race ! 
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Les Vestales du Temple eurent une préparation sacerdotale 
merveilleuse. Par elles, le Verbe est toujours Fils d’immaculées 
conceptions. Le Verbe est toujours le Fils de Vierges divines ! 


L’épreuve maximale 


La descente dans la Neuvième sphère était dans les Mystères antiques 
l’Épreuve maximale pour l’acquisition de la Suprême dignité 
d’Hiérophante. 


Bouddha, Hermès, Rama, Zoroastre, Krishna, Jésus, Moïse ont dû 
descendre dans la Neuvième sphère pour travailler avec le Feu et 
l’Eau, origine des mondes, des bêtes, des hommes, des dieux. 


Toute Initiation Blanche authentique commence par là. La Neuvième 
sphère est le Sexe. L’être humain à l’état fœtal reste neuf mois dans le 
giron maternel. L’humanité a également eu Neuf âges dans le ventre 
maternel de Rhéa, Cybèle, Isis (la Nature). 


Maintenant, nous nous expliquons pourquoi nous appelons le Sexe la 
Région de la Neuvième sphère ; la Forge ardente de Vulcain se trouve 
être dans le fond la Neuvième sphère ! 
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Chapitre 13 : L’Akasha est son, est verbe 


Le présent travail arrive déjà à son terme. Il comportait l’intention 
qu’on y apprenne à parler le Verbe d’Or. La mission de l’homme est 
de s’instruire en jouant de la Lyre d’Orphée. Cette lyre puissante est 
le Larynx créateur ! 


La mission de l’homme est d’incarner le Verbe ! La Terre n’est 
qu’une condensation du Verbe ! Tout vient de l’Éther. Et tout retourne 
à l’Éther. Et au-delà de l’Éther est l’Akasha, l’Essence spirituelle 
bleue, profonde et divine qui remplit et pénètre tout l’Espace infini. 
Et l’Éther n’est que la condensation, à son tour, de l’Akasha pur. 


Les Puranas ont raison quand ils affirment que l’attribut de l’Akasha 
est le Son. Le Son vient certainement du Logos. Et l’Akasha est 
l’agent fondamental de toute opération théurgique. Et l’Akasha est la 
Kundalini même, est l’Anima Mundi. Et une des préoccupations de la 
vie doit être d’éveiller cette Anima Mundi, qui est un serpent enroulé, 
cette Kundalini, au moyen de la Magie sexuelle. Ce n’est qu’ainsi 
que l’on peut faire entendre le Grand Verbe d’Or. 


De l’Akasha proviennent toutes les existences. Et l’Akasha-vani est 
la Voix, est le Verbe qui provient du Logos ! Le Verbe du Logos 
s’établit dans l’Akasha. 


L’Akasha et les Tattvas 


Les Vayu-pranas sont des ondes sonores de l’Akasha pur. Quand 
l’Akasha se condense dans l’Éther, ces Vayu-pranas se convertissent 
en Tehas (Feu), Vayu (Air), Apas (Eau) et Prithvi (Terre). Ce sont les 
Tattvas, tant étudiés par Rama Prasad. 


Dans toute flamme il y a l’Éther igné ; dans l’Air est l’Éther gazeux ; 
dans l’Eau est l’Éther liquide ; dans la Terre est l’Éther pierreux. Ce 
sont les Tattvas. Et le substrat de tout ces tattvas ce sont les Vayu-
pranas, les ondes sonores, le Verbe, la Grande parole. 
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Avant que ne se condense le globe planétaire avec ses quatre 
éléments, le Feu, l’Air, l’Eau et la Terre, il existait avec tous ses 
éléments à l’état éthérique. Quand les tattvas se condensent, les 
éléments éthériques se convertissent en éléments physiques. 


Réellement, l’Akasha est la condensation du son. Ce tattva est la 
substance spirituelle qui émane de l’Anupadaka. Ce terme signifie 
Sans Pères, qui existe par soi-même. Au-dessus de l’Akasha se trouve 
l’élément radical de la Matière. 


Au-delà de l’Anupadaka est l’Adi ; et au-delà de l’Adi est l’Ain-
Soph, l’atome sur-divin de l’homme. 


Le Mantra Invia 


Le Logos créateur s’exprime comme Verbe ; comme son. 


Il existe un Langage d’Or que l’homme devrait parler. Avant que 
l’homme ne sorte, exilé des Paradis djinn, on parlait seulement le 
Verbe d’Or, la Grande Langue Universelle. Celle-ci avait une 
Grammaire parfaite. Les grands Hiérophantes de l’Égypte antique, 
quand ils voulaient visiter le Jardin des Délices, se plongeaient dans 
une méditation profonde en ayant dans leur main droite une amande 
connue vulgairement sous le nom « d’œil de Cerf ». 


Alors, ils prononçaient ce mantra : Invia. 


Ce mantra se trouve être une véritable invocation : par son influence, 
l’élémental de ladite amande vient irrésistiblement. Cet élémental 
végétal a le pouvoir de placer le corps en État de Djinn. 


Quand le Hiérophante sent que son corps commence à enfler, ou à 
gonfler, des pieds jusqu’en haut, qu’il comprenne alors que son corps 
a acquis l’État de Djinn. Qu’il se lève de son lit, plein de foi, et qu’il 
se plonge définitivement dans le Jardin des Délices et qu’il se 
transporte à différents endroits de la Terre. 


Celui qui veut pratiquer ce qui précède, doit s’endormir durant un tel 
processus en méditant sur l’élémental de l’amande Œil de Cerf. 
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Nous informons l’étudiant ésotérique qu’il y a un Grand Maître de 
Djinn dont le nom est Oguara lequel accourt inévitablement à l’appel 
de ceux qui l’invoquent et aide à plonger le corps physique dans la 
Quatrième dimension. 


Verbe universel de Djinn 


Dans les Paradis djinn on a employé le Grand Verbe Universel de 
Vie. Par exemple, si on prétend dire : « Je suis ici en accomplissant 
ma mission et avec un grand sacrifice », on utilisera cette phrase avec 
les mantras suivants du Grand Langage de la Lumière : LUTENER 
MASLEIM AEODON. 


Si on prétend exprimer : « Je suis ici avec vous pour quelque temps 
encore », en Langue d’Or, on dira : MASLEIM URIM SEIDAU. 


Ceci fait partie de la Langue Universelle que parlent tous les 
habitants de l’Éden. Et c’est la Langue dans laquelle s’exprimait 
anciennement l’humanité divine, jusqu’au moment où elle fut jetée 
hors du Jardin des Délices. 


Un autre exemple : « La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ » 
s’exprime ainsi : TIANA PANA. 


Nos Sanctuaires gnostiques, en Langue d’Or s’appellent : Lumitiaux 
Gnostiques. 


D’autre part, tous ceux qui parcourent le Quatrième sentier (le Monde 
du Mental), doivent être au courant du Mot de Passe qui leur 
permettra d’entrer dans les Temples du Plan Mental. Cette parole est : 
ADACRIPTO. 


Les nombres cardinaux Un, Deux, Trois s’expriment Eba, Doba, 
Dusna. Et sur les trois principes du resplendissant Dragon de Sagesse 
est fondé tout l’exercice de la Théurgie. 
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L’action immodeste 


Dans ce livre, on a délivré la Clé de tous les pouvoirs et la Clé de 
tous les Empires. 


On a démontré que l’Akasha est le son. Que la Kundalini est 
l’Akasha. Que la Kundalini est le Son. Qu’en éveillant la Kundalini, 
on parle le Verbe d’Or, parce que la Kundalini est la concrétisation du 
Verbe en chacun des humains. Que la Kundalini est sexuelle. Que ce 
n’est qu’au moyen de la Magie sexuelle que l’on peut éveiller la 
Kundalini pour parler dans le Langage de la Lumière. 


Dans cette Langue sacrée immodeste action s’exprime ainsi : GOLE-
GOLETERO  


Donc, les disciples ésotéristes doivent s’abstenir de toute « action 
immodeste », et on doit seulement travailler avec l’Arcane AZF (la 
Magie sexuelle) dans le foyer avec l’Épouse-Prêtresse !  Et ceux qui 
pratiquent l’Arcane AZF avec des femmes différentes violent la Loi, 
ils sont « immodestes » : ils sont adultères ! 


Il est mieux d’être humbles, purs, chastes, simples. Il est de grande 
valeur d’autre part d’aimer nos pires ennemis ; de baiser les pieds de 
celui qui nous hait ; de baiser la main de celui qui nous frappe ; de 
caresser le fouet qui blesse nos chairs. Il est plus élevé d’aimer ceux 
qui nous haïssent, oui, parce qu’ils ne nous comprennent pas, et 
d’aimer plus ceux qui nous aiment. Et de rendre le bien pour le mal. 
Et de donner jusqu’à l’ultime goutte de sang pour la pauvre humanité 
souffrante. 


Et c’est mieux d’apprendre le Langage de la Lumière qui est 
également suggéré dans ce livre ; et le Langage du Pouvoir, que sont 
les mantras, également exposé. 


Si l’homme n’est pas capable d’apprendre la Divine expression 
musicale de la Lumière, sa langue n’est pas moins apte à vitupérer et 
descend dans l’abîme de méchanceté. 


Nous mentionnons quelques citations allusives. 
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Maître ? Christ ! 


« Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir des Maîtres car nous 
en recevrons une plus grande condamnation » Épître Jacques 3, 1. 


Il n’y a qu’un seul Maître des Maîtres, le Christ, l’Unité multiple 
parfaite. Sans doute, toute personne qui l’incarne est un vrai Maître. 


Paroles d’amour 


« Parce que tous offensent de multiples façons. Celui qui n’offense 
pas en parole, celui-ci est le mâle parfait qui peut aussi gouverner le 
corps avec son frein » Épître Jacques, 3-2. 


Les paroles de l’étudiant doivent être remplies d’un infini amour, 
d’une infinie douceur, d’une harmonie infinie et d’une paix infinie. 
Parce que les paroles arythmiques, même si elles ne sont pas 
vulgaires, sont également offensives et destructrices. Toute parole 
chargée de colère et toute parole ironique sont des poignards 
assassins qui blessent la Conscience du prochain dans le Monde du 
Mental. 


Gouverner sa langue 


« Et là, nous plaçons un mors dans la bouche des chevaux pour qu’ils 
obéissent et nous gouvernons tout leur corps » Épître Jacques 3, 3. 


Ceux qui prétendent à l’élévation de soi et qui désirent au moins 
apprendre à sortir consciemment en corps astral, qui ambitionnent 
d’acquérir la capacité de voyager en corps mental et qui se proposent 
d’apprendre à se déplacer consciemment dans le Monde de l’Esprit 
pur doivent gouverner leur langue. 


Notre propre Satan interne se glorifie 


« Regardez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des 
vents impétueux, ils sont gouvernés avec un timon très petit dans la 
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direction désirée par celui qui les gouverne. Ainsi également, la 
langue est un petit membre et elle se glorifie de grandes choses. Voici 
un petit feu, quelle grande forêt il enflamme » Épître Jacques 3, 4-5. 


Celui qui dit : Je suis un Grand Maître, je suis un Grand Initié, je 
possède de grands pouvoirs, je suis la réincarnation du génie un tel ou 
de tel ou tel héros, même quand il l’est réellement, il doit savoir que 
c’est un Prince de ce monde, son Satan, qui se glorifie de toutes ces 
choses. Réellement, personne n’a de quoi s’enorgueillir ou se vanter, 
parce qu’en tant qu’hommes, nous sommes ici-bas misérables 
pêcheurs, glaise, poussière de la terre ; et là-haut, dans les cieux, il 
n’y a seulement qu’un atome sur-divin de l’Espace abstrait et Absolu. 


La langue du fornicateur 


« Et la langue est un feu, un monde de méchanceté. Ainsi, la langue 
est placée dans nos membres, laquelle contamine tout le corps et 
enflamme la Roue de la Création et elle est enflammée par l’Enfer » 
Épître Jacques 3, 6. 


Frères disciples, étudiants ésotéristes, la langue est un feu, un monde 
de méchanceté. Les Aztèques ont dans le Temple de Chapultepec, 
lequel est en État de Djinn, une sculpture qui représente Tonatiuh 
avec sa langue triangulaire de feu et le phallus en érection. Donc, 
dans cette effigie, on perçoit l’intime relation qui existe entre le Verbe 
et la Magie sexuelle. Quand l’homme est un fornicateur, sa langue dit 
des méchancetés. La diffamation, le murmure et la calomnie naissent 
de la langue pécheresse. Personne n’a le droit de juger personne ! 
Personne n’a le droit de condamner personne ! Et personne n’est plus 
que personne ! 


Dominer la Nature 


« Parce que toutes les sortes de bêtes, d’oiseaux, de serpents et 
d’êtres marins sont comptés et ont été domptés par la nature 
humaine » Épître Jacques 3, 7. 
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Effectivement, l’homme peut dominer, gouverner la Nature avec le 
Verbe, avec la Parole. Par exemple, les serpents venimeux sont 
éloignés par les mantras OSI OSOA ASI. 


On apaise les chiens furieux avec le mantra Sua. Également avec le 
mantra Pas ! 


Les ânes avec la voyelle O. 


En répétant de nombreuses fois le mot Chin, nous appelons les porcs. 


Dans la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, quand il y a une 
époque de sécheresse, les indiens Arhuacos se réunissent en groupe 
en imitant le chant des grenouilles et alors vient la pluie dont ils ont 
besoin pour l’agriculture. 


La langue bénissante et maudissante 


« Mais aucun homme ne peut dominer sa langue, qui est un mal qui 
ne peut pas être réfréné ; pleine de venin mortel. Avec elle, nous 
bénissons Dieu et le Père, et avec elle, nous maudissons les hommes, 
lesquels ont été faits à l’image de Dieu. D’une même bouche 
procèdent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne convient 
pas que ces choses soient ainsi faites. Est-ce qu’une source donne par 
la même ouverture de l’eau douce et amère ? Mes frères : le figuier 
peut-il produire des olives ou la vigne des figues ? Ainsi, aucune 
source ne produit de l’eau salée et douce » Épître Jacques 3, 8, 12. 


Les frères du Sentier doivent savoir qu’aucune source ne peut faire de 
l’eau salée et de l’eau douce simultanément. On ne peut pas être en 
train de parcourir le Sentier et dire des paroles douces et amères à la 
fois. On ne peut pas dire des paroles ineffables et des choses 
perverses simultanément. Toute parole agressive jette l’étudiant 
gnostique hors du chemin réel. L’homme médiocre critique les autres 
hommes. L’homme supérieur se critique lui-même. 
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Faites preuve de sagesse 


« Qui est sage et avisé parmi vous ? Qu’il montre par sa bonne 
conversation ses œuvres de mansuétude et de sagesse » Épître 
Jacques 3, 12. 


Ceux qui s’enorgueillissent avec fatuité de leur sagesse, ceux qui se 
louent eux-mêmes sont comme le fou qui, monté sur une tour 
solitaire, commence à crier et à se louer lui-même. Ceux qui sont 
vraiment sages, au lieu de critiquer leur prochain, qu’ils montrent, par 
une bonne conversation, leurs œuvres et, avec humilité et 
mansuétude, leur sagesse. 


Sagesse diabolique 


« Mais si vous avez l’envie amère et la chicane dans vos cœurs, ne 
vous glorifiez pas, ne soyez pas menteurs contre la vérité. Car cette 
sagesse n’est pas celle qui descend d’en haut mais elle est terrestre, 
animale, diabolique. Parce qu’où il y a l’envie et la chicane, il y a la 
perturbation et toute œuvre perverse » Épître Jacques 3, 14-16. 


L’envie convertit le disciple en Judas. En général, l’envieux se sent 
plus sage que son Maître et arrive à vendre son Maître pour trente 
deniers. 


« Mais la sagesse qui est d’en haut premièrement est pure, ensuite 
pacifique, modeste, gentille, pleine de miséricorde et de bons fruits, 
sans partialité, sans hypocrisie. Et le fruit de la justice se sème en 
paix pour ceux qui font la paix » Épître Jacques 3, 17-18. 


Parole de perfection 


L’homme parfait dit des paroles de perfection. L’étudiant gnostique 
qui désire suivre le Chemin doit s’habituer à contrôler son langage. Il 
doit être charitable avec le pieux usage de la parole. 


Par exemple, celui qui critique la religion d’autrui ou l’école d’autrui 
ou la secte d’autrui n’est pas charitable avec la parole. Réellement, il 
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est cruel et impitoyable. Ce n’est pas ce qui entre par la bouche qui 
fait du tort à l’homme mais ce qui en sort ! 


La bouche produit l’injure, l’intrigue, la diffamation, la calomnie, la 
haine. Tout ceci est ce qui porte préjudice à l’homme ! Toutes les 
religions sont des perles précieuses enfilées sur le fil d’or de la 
divinité. Mais que l’on évite toute sorte de fanatisme parce qu’avec 
lui nous causons un grand tort à l’homme, au prochain. Non 
seulement on blesse les autres avec des paroles grossières ou avec des 
ironies fines et artistiques mais aussi avec le ton de la voix, avec 
l’accent inharmonieux, arythmique. 
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Parole Finale 


Nous avons conclu ce livre. 


Et nous espérons que ceux qui le lisent, et non seulement les 
étudiants ésotéristes se résoudront à entrer par la porte étroite, étroite 
et difficile qui conduit à la lumière : Cette porte est le Sexe. 


Que l’étudiant gnostique se rappelle de tous les concepts de ce livre. 


Que l’Akasha est sexuel. Que la Kundalini est précisément ce même 
Akasha. Que l’Akasha est la Déesse Kundalini, la Déesse Mère du 
Monde. 


Réellement, la bénie et adorable Mère du Monde est le Serpent sacré 
de la Kundalini. Ce Serpent adorable est enfermé dans le chakra 
Muladhara. Ce chakra est situé à la base de la moelle épinière. Ce 
centre magnétique est sexuel, comme le rend évident le lieu où il est 
situé. 


Il est étonnant de savoir que le chakra Muladhara se situe entre la 
naissance des organes génitaux et l’anus. Ce chakra est exactement 
sous le Kanda et à l’endroit où Ida, Pingala et Sushumna se 
rencontrent. Tous ces faits indiquent la sexualité de l’Akasha. 


Celui qui veut parler le Verbe de la Lumière doit éveiller la Kundalini 
parce que ceci est exactement et sans donner lieu à des doutes la 
concrétisation ou pour mieux dire, l’élément de base du Son. 


Le chakra Muladhara se situe comme le dit Sivananda : « Deux 
doigts au-dessus de l’anus et environ deux doigts sous les parties 
génitales ; quatre doigts en largeur, c’est l’espace où est situé le 
chakra Muladhara ». 


Quand la Kundalini s’éveille, elle entre dans le Moelle épinière et se 
déroule le long du canal médullaire. Alors, elle met en activité les 
sept chakras de la moelle épinière. Ainsi, on obtient le pouvoir 
d’opérer sur les tremblements de terre, les eaux, le feu, les airs ! 


Quand la Kundalini arrive au larynx, on acquiert la capacité de parler 
dans le langage de la Lumière. 
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Quand la Kundalini arrive à la hauteur de l’espace entre les sourcils, 
on acquiert la Clairvoyance : le sujet se rend clairvoyant. 


Quand elle monte jusqu’à la glande pinéale, on obtient la 
Polyvoyance et l’Intuition. 


Quand le Serpent sacré de l’Akasha pur arrive au champ magnétique 
de la racine du nez, où est l’atome du Père, on reçoit la Première 
Initiation des Mystères majeurs de la Grande Loge blanche. 


Maintenant, tout le travail avec le Serpent appartient à Logos, 
Mantras, Théurgie. 


On ne peut pour cela séparer de la parole de ce qu’est la sexualité. 
Les paroles et le sexe se trouvent tous deux intimement reliés avec 
une certitude absolue, comme il l’a été démontré, à l’endroit exact où 
se trouve le chakra Muladhara, siège sacré de l’Akasha pur, ou 
Serpent appelé Kundalini. 


La bénie Déesse Mère du Monde a dans l’homme la forme d’un 
Serpent. 


L’Âme du Monde, l’Anima Mundi de Platon est enfermée dans le 
chakra Muladhara et on doit s’efforcer de l’élever par le canal 
médullaire central pour parler le Grand Verbe de la Lumière. 


Pour terminer ce livre nous faisons des vœux sincères pour que de 
nombreux disciples qui jusqu’à présent n’ont rien fait sinon théoriser 
rencontrent la clé, c’est-à-dire la clé qui leur permettra d’ouvrir 
l’Arche de la Science. 


Avec une douleur profonde, nous avons vu de nombreux frères 
assoiffés de Lumière, chercher dans toutes les bibliothèques, étudier, 
lire d’immenses volumes, sans rencontrer la clé de l’Initiation. 


Nous avons essayé d’être, dans ce livre, essentiellement pratiques. 
Pour cela, nous avons donné la clé pour que tous les assoiffés 
puissent calmer leur soif. 


Nous avons fourni le Pain de la Sagesse pour que tous ceux qui ont 
faim puissent facilement s’en nourrir. 
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L’important, c’est que les frères étudient Logos, Mantras, Théurgie 
avec toute leur attention, en ordre et avec ferveur, de la première à la 
dernière page. 


Et il est indispensable qu’ils pratiquent tous les exercices délivrés et 
révélés ici avec une certaine somme de patience. 


Mettre de côté toute sorte d’impatience ! Mieux vaut avoir de la Foi, 
avoir de l’Amour, avoir de l’Espérance et pratiquer la Charité ! 


Tous, nous avons besoin d’élever le Fils de l’Homme en nous-
mêmes ! 


Que la paix la plus profonde soit avec cette pauvre humanité 
souffrante ! 


Paix Invérentielle ! 


À Toluca, Mexique, le 7 mars 1959. 
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Chapitre 1 : La Vierge du Carmel  


La Vierge du Carmel fut la mère du Divin Rédempteur du Monde.  


D’innombrables écrivains ont loué la Mère la plus grandiose de tous 
les temps.  


Comment pourrions-nous la définir ? 


Ni la plume de Michel-Ange, ni la Madone de Léonard de Vinci n’ont 
réussi à nous traduire l’image de la Vierge Marie. 


Beaucoup de sculpteurs ont essayé de personnifier la Vierge du 
Carmel, mais aucun d’eux ne put traduire exactement la physionomie 
de cette grande fille de la Lumière. 


En contemplant, avec les yeux de l’âme, l’ineffable figure de cette 
Divine Mère, nous ne voyons rien qui nous rappelle les diamants, les 
rubis, ni les émeraudes. 


Devant les yeux de l’âme, les pourpres et les soies avec lesquelles on a 
voulu envelopper le souvenir de 


Marie, la Divine Mère de Jésus de Nazareth, disparaissent 
complètement. Marie ne fut pas cette beauté mondaine peinte sur 
toutes les aquarelles. 


Avec les yeux de l’Esprit, nous contemplons seulement une vierge 
brune, brûlée par le soleil du désert. Avec étonnement, sous notre 
regard spirituel, les corps sveltes et les visages provocants des lignes 
féminines s’effacent ; à leur place apparaît une humble femme de 
petite ossature, de corps mince, le visage fin et ovale, le nez romain, la 
lèvre supérieure légèrement proéminente, les yeux gitans et le front 
ample. 


Cette humble femme s’habillant d’une tunique carmin ou marron et de 
sandales de cuir. 


Elle paraissait une hallucination, marchant à travers des déserts 
africains vers l’Égypte, avec sa vieille tunique trouée et son visage 
brun, humide d’une abondante sueur. 
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Marie n’est pas cette statue de pourpre et de diamants qui orne 
aujourd’hui Notre Dame de Paris. Marie n’est pas cette statue dont les 
doigts d’hermine sertis d’or pur embellissent les processions de la 
Maison paroissiale. 


Marie n’est pas cette beauté inoubliable que nous contemplons depuis 
l’enfance sur les somptueux autels de nos églises villageoises, dont les 
cloches métalliques égayent les marchés de nos paroisses. 


Avec nos sens spirituels, nous ne voyons qu’une vierge brune, brûlée 
par le soleil du désert. 


Sous le regard de l’Esprit, les fantaisies disparaissent complètement, et 
à leur place apparaît une humble et simple femme de chair et d’os. 


Très jeune, Marie fit le vœu de chasteté dans le Temple de Jérusalem. 


Marie était la fille d’Anne qui l’emmena au Temple pour qu’elle 
prononce ses vœux.  


Marie était une des vestales du Temple. 


Elle naquit dans une famille aristocratique, et avant d’entrer dans le 
Temple comme vestale, elle eut d’innombrables prétendants ; il y eut 
même un riche et élégant jeune homme qui voulait l’épouser. 


Mais Marie ne l’accepta pas. Son cœur n’aimait que Dieu.  


Les premières années de sa vie furent relativement faciles. 


La tradition raconte que Marie faisait des tapis pour le Temple de 
Jérusalem et que ses tapis se changeaient en roses. 


Marie connut la Doctrine secrète de la tribu de Levi. Elle fut éduquée 
sous l’ombre auguste des portiques de Jérusalem, entre le feuillage des 
palmeraies orientales, à l’ombre desquelles se reposent les vieux 
chameliers du désert. 


Marie fut initiée aux Mystères égyptiens ; elle connut la sagesse des 
Pharaons, et elle bu dans le calice de l’ancien christianisme, calciné 
par le feu ardent des terres orientales. 


On ne pressentait même pas la religion catholique telle que nous la 
rencontrons aujourd’hui, sur les sept collines de la Rome auguste des 
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Césars, et seuls les vieux Esséniens connaissaient la vieille doctrine 
chrétienne, la doctrine des martyres ; cette doctrine pour laquelle 
Saint-Etienne mourut martyrisé. 


Cette sainte doctrine christique était conservée en secret dans les 
Mystères d’Égypte, de Troyes, d’Eleusis, de Carthage, de Rome, etc. 


Ce qu’il y eut de plus grand dans l’œuvre du Christ, ce fut d’avoir 
publié la vieille doctrine sur les rues pavées de Jérusalem. 


Et ce fut Marie, la Vierge du Carmel, qui fut désignée par la Divinité 
pour être la Mère du Divin Rédempteur du Monde. 
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Chapitre 2 : L’Annonciation 


« Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage 
à un homme nommé Joseph, de la famille de David ; cette jeune fille 
s’appelait Marie. L’ange entra auprès d’elle et lui dit : Sois joyeuse, toi 
qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. A ces mots, elle fut 
très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un 
fils et tu lui donneras le nom de Jésus » (Luc 1, 26-31). 


« Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? 
L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du 
Très Haut te couvrira de son ombre : c’est pourquoi celui qui va naître 
sera saint et sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1, 34-35). 


« Marie dit alors : Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe 
pour moi comme tu l’as dit ! Et l’ange la quitta. En ce temps-là, Marie 
partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, 
lorsqu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant bondit dans 
son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand 
cri et dit : Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le 
fruit de ton sein ! Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère 
de mon Seigneur ?, car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, 
voici que l’enfant a bondi d’allégresse en mon Bienheureuse celle qui 
a cru : ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira ! Alors 
Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s’est rempli 
d’allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu’il a porté son 
regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations 
me proclameront bienheureuse, parce que le Tout Puissant a fait pour 
moi de grandes choses : saint est son Nom. Sa bonté s’étend de 
générations en générations sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de 
toute la force de son bras : il a dispersé les hommes à la pensée 
orgueilleuse : il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les 
humbles ; les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a 
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renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur en 
souvenir de sa bonté. Comme il l’avait dit à nos pères, en faveur 
d’Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura avec 
Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle » (Luc 1, 38-
56). 


Dans l’antiquité, toute l’espèce humaine concevait ses fils par œuvre et 
par grâce du Saint-Esprit ; il n’y avait pas alors de douleur 
d’accouchement. 


Le Saint-Esprit envoyait ses anges saints pour qu’ils unissent les 
hommes et les femmes dans les grands jardins des Temples. 


L’acte sexuel était dirigé par des anges et c’était un Sacrement qui ne 
se réalisait que dans les Temples afin d’engendrer les corps des âmes 
qui avaient besoin de venir au monde. 


Mais lorsque l’humanité désobéit aux anges, elle pécha contre le Saint-
Esprit et celui-ci dit à la femme : « Tu enfanteras dans la douleur », et 
à l’homme : « Tu travailleras à la sueur de ton front pour soutenir ta 
femme et tes fils ». 


Adam représentait tous les hommes des temps archaïques et Ève toutes 
les femmes de ces lointaines époques. 


Marie avait suivi le chemin de la Charité et de la Sainteté ; elle fut 
donc surprise lorsque l’Ange lui annonça qu’elle aurait un fils. 


Elle nous enseigna par son exemple, le chemin de la Chasteté. 


Aujourd’hui le mariage est devenu une licence pour forniquer. Les 
hommes et les femmes s’unissent par pur plaisir animal, sans 
s’occuper le moins du monde du Saint-Esprit. 


Toute union sexuelle consommée sans la permission du Saint-Esprit 
est fornication. Mais les êtres humains de cette époque-ci ne veulent 
pas comprendre parce qu’ils se sont éloignés de la vieille doctrine que 
connaissait la Vierge Marie, Mère de Jésus, et que le Christ prêchait 
dans les murs victorieux de Sion. 
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Tous les sages de l’antiquité engendrèrent leurs fils par l’œuvre et la 
grâce du Saint-Esprit. Zacharie fut surpris d’entendre l’ange lui 
annoncer la naissance de Jean-Baptiste. 


Jean aussi fut engendré par l’œuvre et la grâce du Saint-Esprit, et ce 
fut un ange qui vint annoncer à Zacharie que sa femme, déjà âgée, lui 
donnerait un fils. Voyons les versets bibliques suivants : 


« Vint pour Zacharie le temps d’officier devant Dieu selon le tour de 
sa classe ; suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort 
pour offrir l’encens à l’intérieur du sanctuaire du Seigneur. Toute la 
multitude du peuple était en prière au-dehors à l’heure de l’offrande de 
l’encens. Alors lui apparut un Ange du Seigneur, debout, à droite de 
l’autel de l’encens. A sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s’abattit 
sur lui. Mais l’ange lui dit : Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a 
été exaucée. Ta femme Élisabeth t’enfantera un fils et tu lui donneras 
le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront 
de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur ; il ne boira ni vin 
ni boisson fermentée et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa 
mère » (Luc 1, 8-15). 


Tous les grands saints et les grands sages de l’antiquité naquirent par 
l’œuvre et la grâce du Saint-Esprit.  


Les époux qui veulent vraiment être chrétiens devront prier le Saint-
Esprit pour lui demander l’Annonciation. 


Et l’ange de Dieu apparaîtra dans les rêves des époux et leur 
annoncera le jour et l’heure où ils devront s’unir sexuellement. 


Alors chaque fils sera beau et pur dès sa naissance parce qu’il sera 
conçu par l’œuvre et la grâce du Saint-Esprit. 


Il faut dominer les passions charnelles et cultiver la pureté et la 
sainteté du mariage. 


« Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal sans souillure, 
car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu » (He 13, 4). 


« Veillez à ce qu’il n’y ait pas de débauché ou de profanateur, tel Ésaü 
qui, pour un seul plat, vendit son droit d’aînesse » (He 12, 16). 
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Chapitre 3 : La Conception 


Il y avait dans le Temple de Jérusalem, trente-trois Hommes-prêtres de 
la tribu de Levi.  


Joseph, le père de Jésus de Nazareth, était un des trente-trois anciens 
du Temple de Salomon. 


Après l’Annonciation, le Grand Prêtre ordonna que les trente-trois 
prêtres du temple déposent leurs bâtons derrière l’autel. Il fut convenu 
que le bâton qui aurait fleuri à l’aube, serait celui de l’époux de Marie. 


Les prêtres un par un, placèrent leur bâton derrière l’autel. 


Le dernier à déposer le sien fut Joseph, mais celui-ci hésitait à 
répondre à l’ordre du Grand Prêtre, protestant de son âge avancé. 


Il dut cependant obéir à l’ordre et il déposa son bâton sacerdotal 
derrière l’autel. 


Le lendemain au point du jour, les prêtres vinrent reprendre leurs 
bâtons et qu’elle ne fut pas la surprise de voir celui de Joseph tout 
fleuri. 


Ce fut ainsi que l’on désigna Joseph comme époux de Marie. 


L’on fit sortir la Vierge du Carmel du temple et on l’emmena chez un 
honorable citoyen de Jérusalem, pour attendre l’heure de la 
conception. 


L’ange Gabriel choisit le jour et l’heure où les époux réalisèrent l’acte 
sexuel comme un sacrifice sur l’autel du mariage, pour donner un 
corps au Divin Rédempteur du Monde. 


Marie fut Vierge avant l’accouchement, pendant l’accouchement et 
après l’accouchement, parce qu’elle était vierge dans l’âme et parce 
que la conception fut consommée par l’œuvre, c’est-à-dire par l’ordre 
et la grâce du Saint-Esprit. 


Pour les purs, l’acte sexuel est pur, pour les impurs, il est impur. 
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Si nous regardons l’acte sexuel avec des yeux d’ange, il est angélique, 
si nous le regardons avec les yeux pleins de malice, il est démoniaque. 


Lorsque l’acte sexuel se vérifie sous les ordres d’un ange, il est saint. 
Mais lorsqu’il se consomme sous les ordres du diable, il est satanique. 


Marie n’eut pas de douleur à l’accouchement parce qu’elle conçut son 
fils par l’ordre et la grâce du Saint-Esprit, et tous les époux et épouses 
du monde qui peuvent imiter Marie et Joseph, concevront leurs fils 
sous l’ordre et la grâce du Saint-Esprit, sans forniquer. 


C’est la merveilleuse clef qui permettra que naissent des enfants 
intelligents et pleins de beauté.  


L’important est de savoir s’abstenir et de prier le Saint-Esprit et son 
ange quotidiennement pour qu’ils nous fassent participants de 
l’Annonciation. 


Alors, l’Ange du Seigneur révélera en rêve, le jour et l’heure propice 
pour que les époux puissent vérifier l’acte sacré de la fécondation. 


Cette conception du Saint-Esprit convertira chaque foyer en un 
Paradis, les désenchantements amoureux disparaitront et il y aura la 
félicite. 


Chaque oraison à l’ange Gabriel se fera ainsi : 


« Elle fit le vœu que voici : Seigneur tout-puissant, si tu daignes 
regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta 
servante et donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur 
pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête » (I 
Sam. I, 11). 
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Chapitre 4 : Le Mont 


Nous sommes des âmes possédant un corps. Mais le corps n’est que 
l’habit de l’âme. 


Le corps ne pense pas, c’est l’âme qui pense. Le corps n’aime pas c’est 
l’âme qui aime. Le corps ne désire pas, c’est l’âme qui désire. 


Le corps n’est qu’un costume de l’âme. 


Durant le sommeil, l’âme quitte le corps et rend visite à tous les 
endroits qui lui sont familiers.  


Pendant le sommeil, l’âme erre sur le mont sacré dont nous parleront 
les saints évangiles. 


La Bible nous parle du Mont dans les versets suivants : 


« Or, environ huit jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, 
Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu’il 
priait, l’aspect de son visage changea et son vêtement devint d’une 
blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s’entretenaient avec 
lui ; c’étaient Moïse et Elie ; apparus en gloire, ils parlaient de son 
départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons 
étaient écrasés de sommeil ; mais, s’étant réveillés, ils virent la gloire 
de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-
ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : Maître, il est bon que nous 
soyons ici ; dressons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, une 
pour Elie. Il ne savait pas ce qu’il disait. Comme il parlait ainsi, 
survint une nuée qui les recouvrait. La crainte les saisit au moment où 
ils y pénétraient. Et il y eut une voix venant de la nuée ; elle disait : 
Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai élu, écoutez-le ! Au moment où la 
voix retentit, il n’y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le 
silence, et ils ne racontèrent à personne, en ce temps là, rien de ce 
qu’ils avaient vu » (Luc 9, 28-37). 


Ce mont, dont parlent les évangiles, c’est l’espace. 


Pendant le sommeil, toutes les âmes errent sur le mont, elles visitent 
différents lieux et elles vont converser avec les anges. 
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Lorsqu’il est dit que le Christ, Pierre, Jean et Jacques montèrent sur le 
mont pour prier, et que le Christ se transfigura en leur présence, nous 
devons comprendre que les corps de chair et d’os dormaient tandis que 
leurs âmes priaient hors du corps sur le mont. 


Tout être humain peut visiter le mont à volonté. L’important est de 
comprendre que nous sommes des âmes qui ont un corps duquel nous 
pouvons entrer et sortir à volonté. 


Tout chrétien doit apprendre à sortir du corps à volonté. 


La formule est la suivante : Couchez vous sur votre lit, assoupissez-
vous et lorsque vous vous trouvez endormis, levez-vous du lit, 
doucement, en faisant attention de ne pas sortir du sommeil. Ensuite 
sortez de votre chambre, faites un petit saut avec l’intention de flotter 
et ainsi, en volant, chacun peut aller où son cœur l’emmène. 


La Mère peut aller voir son fils loin de la maison, et elle peut parler 
avec lui. L’époux peut visiter sa compagne éloignée, et elle peut faire 
la même chose. 


Ceci n’est pas une pratique mentale, ce n’est pas une affaire mentale 
Lorsque nous disons que le chrétien doit se lever de son lit en douceur 
il doit le faire, mais en prenant soin du sommeil, parce que le pouvoir 
d’aller sur le mont réside dans le sommeil. 


L’important est de vaincre la paresse, de se lever de son lit au moment 
de dormir. 


Sur le mont, toutes les âmes peuvent converser avec la Vierge du 
Carmel et avec le Fils chéri de ses entrailles. 


La très Sainte Vierge du Carmel pleure pour toutes les femmes et 
veille sur tous les humains. 


Sur le mont, la Vierge du Carmel apparaît vêtue de sa tunique carmin. 
Elle porte sur sa tête un manteau carmin ou marron, elle tient un 
scapulaire dans ses mains et une couronne ceint son front. 


C’est la Vierge brune, la Vierge du Mont. 
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Chapitre 5 : Le Discernement 


Nous avons dit dans le chapitre antérieur que lorsque le corps dort, 
l’âme erre sur le Mont sacré. 


L’âme fait, durant les heures de sommeil les mêmes travaux et vaque 
aux mêmes occupations que pendant la journée. 


Les commerçants, hors du corps, vendent et achètent dans leurs 
magasins, sans se rendre compte qu’ils sont hors du corps. 


Pendant le sommeil, nous voyons les âmes des couturiers, des 
mécaniciens, des épiciers, des vendeurs ambulants, etc., s’occupant 
des mêmes travaux et nécessités que dans la journée. 


Ces âmes sont endormies, convaincues qu’elles se trouvent dans leur 
corps de chair et d’os. Et lorsque quelqu’un leur dit qu’elles sont hors 
de leur corps, elles ne le croient pas, et elles se moquent. 


Si les âmes se rendaient compte qu’elles ne sont pas dans leur corps, 
elles pourraient alors se transporter à n’importe quel coin du monde en 
quelques instants. 


L’épouse qui souffre de son époux absent de la maison, peut aller le 
voir, sans être vue. La Mère dont le fils est absent, peut aller lui rendre 
visite et se rendre compte de son état. 


L’important est de connaître la formule, le secret pour se rendre 
compte que nous sommes hors du corps physique. 


Cette formule est le discernement. Durant le jour nous devons nous 
poser cette question : Suis-je dans mon corps ? Suis-je hors de mon 
corps ? 


Faites alors un petit saut avec l’intention de flotter dans l’espace ; si 
vous flottez, c’est que vous êtes hors de votre corps. Ainsi suspendus 
dans l’espace, dirigez-vous où votre cœur vous emmènera. 


Cette question, vous devez vous la poser en présence de n’importe 
quelle chose curieuse. Supposons que vous marchiez dans la rue, et 
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que vous rencontriez un ami, perdu de vue depuis longtemps, 
demandez-vous alors : Suis-je dans mon corps, ou hors de mon corps ? 


Faites un petit saut, avec l’intention de flotter ; si vous flottez c’est 
parce que votre corps est endormi dans votre lit et que vous en êtes 
sortis. Dirigez-vous alors où votre cœur vous emmènera, chez l’être 
aimé, chez le fils loin de la maison, chez l’être absent. 


Cette question, vous devez vous la poser pendant le jour, en présence 
de n’importe quel événement étrange. Un tumulte, un objet rare, une 
rencontre avec un défaut, avec un ami lointain, enfin en présence de 
n’importe quel petit détail sans importance. 


Cette formule du discernement doit se pratiquer le jour, à chaque pas, à 
chaque instant, pour qu’elle se grave dans notre âme et agisse dans le 
rêve. 


Tout ce que nous faisons dans la journée, nous le faisons aussi en rêve, 
et si vous vous habituez à cette pratique durant le jour, alors vous la 
pratiquerez aussi dans le sommeil, lorsque votre âme est hors du corps. 


Et alors, en se posant la question, vous ferez un petit saut, comme 
pendant la journée et votre conscience se réveillera et flottera dans 
l’espace ; vous pourrez rendre visite aux êtres chers éloignés, à la mère 
dont vous n’avez pas reçu de nouvelles, etc. 


L’âme pendant le sommeil est hors du corps. L’important est que l’âme 
se rende compte qu’elle est hors du corps pour pouvoir visiter 
n’importe quel lieu. 


C’est la clef du discernement. 


Si, hors du corps, nous invoquons avec le cœur pur la Vierge du 
Carmel, alors la Divine Mère du Nazaréen accourra à notre appel et 
nous pourrons parler avec elle. Si, hors du corps, nous invoquons 
l’ange Gabriel pour lui demander l’Annonciation, il pourra dire à 
l’épouse et à l’époux, quel jour et à quelle heure, ils devront unir leurs 
corps. Les femmes pourraient ainsi concevoir leurs fils par l’œuvre et 
la grâce du Saint-Esprit. C’est-à-dire par l’ordre du Saint-Esprit. 
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Les hommes peuvent converser avec les anges, pendant le sommeil. 
Chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard, peut parler avec les 
anges pendant le sommeil. 


Hors du corps, nous pouvons invoquer les anges et ceux-ci accourent à 
notre appel, pour nous enseigner la parole de Dieu. 
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Chapitre 6 : Miracles de la Vierge du Carmel 


Nous tous qui connaissons la mort, nous savons que la Vierge du 
Carmel est une travailleuse infatigable. 


À maintes reprises, un dévot se soigne de quelque maladie incurable, 
et alors, plein d’admiration l’on s’exclame : Un miracle de la Vierge 
du Carmel !  


Mais le dévot ignore que la Vierge du Carmel a dû travailler 
intensément pour pouvoir soigner le corps malade. 


D’autres fois, un dévot échappe de justesse à une mort tragique ; plein 
d’admiration, il s’écrie : Un miracle ! Mais le dévot ignore l’effort 
suprême, l’énorme sacrifice, la magnitude du travail que la Vierge du 
Carmel a dû réaliser. 


Nous allons relater quelques miracles de la Vierge du Carmel. 


1. Alfred Bello échappe à la noyade dans une goélette, en implorant la 
Vierge du Carmel. Alfred Bello naviguait de la zone du Canal de 
Panama vers Barranquilla (en Colombie), lorsque la goélette explosa. 
Le navire disparut dans les eaux farouches de la mer. On ne voyait que 
le ciel et la mer, pas même un rayon d’espérance et Alfred Bello, 
accroché à une misérable planche, implorait la Vierge du Carmel. Il en 
sortit ainsi, sain et sauf, il reçut de l’aide à temps et plein d’admiration, 
il s’exclama : Un miracle !  


Mais cet homme ignorait l’effort terrible que dut faire la Vierge du 
Carmel pour le sauver. 


2. Joseph Prudensis Aguilar, distingué personnage de Rio Hacha, 
naviguait dans sa barque à travers les glorieuses vagues de 
l’Atlantique, lorsqu’il fut entraîné par un épouvantable ouragan qui 
agitait la mer démontée. Cette barque était sur le point de couler entre 
les eaux profondes de l’océan. 


L’homme appelait la Vierge du Carmel et celle-ci travaillant durement, 
réussit à le sauver du désastre. Un miracle !, s’écria l’homme. 
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3. Madame Esther Lozano mit au monde une belle petite fille, sans 
sentir aucune douleur à l’accouchement en invoquant la Vierge du 
Carmel. Un miracle !, dit-elle, sans se rendre compte de l’énorme 
travail scientifique que dut réaliser la Vierge du Carmel pour la sauver. 


La dame en reconnaissance, baptisa sa fille du nom de la Vierge du 
Carmel. 


4. En 1940, une jeune fille nommée Émilie Hernandez, voyageant en 
barque de Tacamocho à Gamarra, tomba à l’eau au moment où elle 
allait sortir un seau d’eau. Elle resta quatre heures parmi le flot 
puissant du fleuve Magdalena, accrochée à une insignifiante branche, 
elle se sauva des griffes de la mort en invoquant la Vierge du Carmel. 
La barque s’appelait Manzanarès. 


La Vierge du Carmel dut beaucoup lutter pour sauver la jeune fille. 


5. Un marin d’une famille distinguée de Somaria, eut un accident en 
mer et il resta plusieurs heures sous l’eau. Lorsqu’on le repêcha, il 
revint à lui et tous s’exclamèrent : Un miracle de la Vierge du Carmel. 


6. Un jour, un homme montant une colline de Tolima fut attaqué par 
un chien enragé. L’animal aboyait dans les ténèbres. L’homme apeuré 
invoqua la Vierge du Carmel, et la bête effrayée s’enfuit. 


Il n’y a aucun doute que cet animal était un être ténébreux de l’abîme. 


7. Et que dire de cet enfant qui sortit sain et sauf de l’avion dans lequel 
elle voyageait. L’avion transportait d’Allemagne vers les É.U. une 
quantité d’enfants réfugiés, lorsqu’il explosa aux États-Unis. Tous les 
enfants périrent mais on ne peut expliquer comment et pourquoi une 
petite fille fut retrouvée à une certaine distance de l’avion sans aucune 
égratignure. 


La Vierge du Carmel réalisa ce merveilleux travail, ce formidable 
miracle. 


Nous acceptons que pour la Loi du Destin, l’enfant ne devait pas 
encore mourir, donc, inévitablement, une intervention était nécessaire 
et ce fut précisément celle de la Vierge du Carmel. 
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Chapitre 7 : La Nature 


La Nature est une Mère toujours vierge. La Nature est toujours vierge 
et toujours Mère. La Nature est une Mère austère et généreuse. 


La conscience de la Nature enseigne au petit oiseau timide comment 
construire son nid. La Conscience de la Nature palpite dans le cœur de 
l’arbre, dans le cœur du petit ver qui rampe sur la terre, dans le cœur 
de l’aigle qui fièrement bat des ailes, intrépide, au-dessus des 
gigantesques pics de granit, qui se découpent avec leurs tours 
crénelées dans le bleu du ciel. 


La Conscience de la Nature enseigne à l’enfant à chercher le sein de sa 
mère et à l’oiseau comment voler.  


La Conscience de la Nature donne forme à toutes les choses, organise 
les pétales des fleurs qui embaument l’air de leurs parfums, elle 
ordonne le mouvement des astres dans la magnifique orchestration de 
l’Infini. 


La Nature est une Mère austère et amoureuse. Lorsque nous pénétrons 
sur le mont, nous la voyons à l’intérieur de son magnifique Temple 
avec sa couronne d’or et sa tunique blanche resplendissante en train de 
gouverner les éléments en lutte. 


Quand l’humanité l’ennuie trop, elle fait ce que font toutes les mères 
avec leurs enfants. Elle leur donne des jouets pour qu’ils s’amusent, 
elle dépose dans l’esprit des inventeurs la radio, l’avion, l’automobile, 
etc., pour que ses enfants s’amusent en attendant qu’ils soient mûrs 
pour étudier la Sagesse de Dieu. 


Tous les anges innocents de la terre, de l’eau, de l’air et du feu 
obéissent à la Déesse Bénie Mère du Monde. 


Marie, Adonia, Insoberte, Isis, Astarté, ont toujours symbolisé la 
Vierge céleste de la Nature.  


La Nature est un grand atelier où Dieu travaille. 


La Nature est le Temple de la Vierge Mère du Monde. 
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Chapitre 8 : L’Église Gnostique 


Maintenant nous allons enseigner aux dévots de la Vierge du Carmel, 
le chemin du vrai christianisme.  


Étudions le troisième chapitre de la Première Épître de l’apôtre Saint-
Paul à Timothée, voyons : 


« Elle est digne de confiance, cette parole : si quelqu’un aspire à 
l’épiscopat, c’est une belle tâche qu’il désire. Aussi faut-il que 
l’épiscope soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, pondéré, 
de bonne tenue, hospitalier, capable d’enseigner, ni buveur, ni 
batailleur, mais doux ; qu’il ne soit ni querelleur, ni cupide. Qu’il 
sache bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la 
soumission, en toute dignité : quelqu’un, en effet, qui ne saurait 
gouverner sa propre maison, comment prendrait-il soin d’une église de 
Dieu ? Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu’il ne tombe, 
aveuglé par l’orgueil, sous la condamnation portée contre le diable. Il 
faut de plus que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage, afin 
qu’il ne tombe dans l’opprobre en même temps que dans les filets du 
diable ». 


« Les diacres, pareillement, doivent être dignes, n’avoir qu’une parole, 
ne pas s’adonner au vin ni rechercher des gains honteux. Qu’ils 
gardent le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu’eux aussi 
soient d’abord mis à l’épreuve ; ensuite, si on n’a rien à leur reprocher, 
ils exerceront le ministère du diaconat. Les femmes, pareillement, 
doivent être dignes, point médisantes, sobres, fidèles en toutes 
choses ». 


« Que les diacres soient maris d’une seule femme, qu’ils gouvernent 
bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui exercent bien le 
ministère de diacre s’acquièrent un beau rang ainsi qu’une grande 
assurance fondée sur la foi qui est dans le Christ Jésus ». 


« Je t’écris cela, tout en espérant te rejoindre bientôt. Toutefois, si je 
tardais, tu sauras ainsi comment te conduire dans la maison de Dieu, 
qui est l’église de Dieu vivant, colonne et soutien de la vérité ». 
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« Assurément, il est grand, le mystère de la piété. Il a été manifesté 
dans la chair justifié par l’Esprit, contemplé par les anges, proclamé 
chez les païens, cru dans le monde, exalté dans la gloire » (1 Tm 3). 


Ceci est l’Épître de l’apôtre Saint-Paul à Saint-Timothée, homme 
pieux et craignant Dieu. 


Ceci est la sainte doctrine de Saint-Augustin, de Saint-Thomas, de 
Clément d’Alexandrie, d’Hippolyte, d’Épiphane, de Carpocrate qui 
fonda plusieurs couvents en Espagne, de Tertulien, de Saint-Ambroise, 
de Saint-Stéphane, de Saint-Justin, etc. 


C’est la vieille doctrine que le Christ enseigna en secret à ses 70 
disciples et pour laquelle les saints de Jérusalem furent poursuivis. 


C’est la doctrine des grands princes de l’Église. C’est la doctrine des 
Gnostiques, à laquelle appartenaient les Hauts dignitaires de l’Église 
Catholique Gnostique Primitive. 


C’est l’ancien Christianisme que Paul prédit à Rome, lorsqu’il arriva 
chargé de chaînes. C’est le Christianisme que la Vierge du Carmel 
étudia à l’ombre auguste du Temple de Jérusalem.  


Voyons quelques autres enseignements de l’apôtre Saint-Paul : 


« Recherchez l’amour ; aspirez aux dons de l’Esprit, surtout à la 
prophétie. Car celui qui parle en langues ne parle pas aux hommes, 
mais à Dieu. Personne ne le comprend : son esprit énonce des choses 
mystérieuses. Mais celui qui prophétise parle aux hommes : il édifie, il 
exhorte, il encourage. Celui qui parle en langues s’édifie l’assemblée. 
Je souhaite que vous parliez tous en langues, mais je préfère que vous 
prophétisiez. Celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en 
langues, à moins que ce dernier n’en donne l’interprétation pour que 
l’assemblée soit édifiée » (1 Cor 14,1-5). 


Ainsi donc, Saint-Paul de Tarse conseille à tous les bons chrétiens de 
pratiquer la charité, de procurer les dons spirituels et surtout la 
prophétisation. 


« Parle-t-on en langues ? Que deux le fassent, trois au plus, et l’un 
après l’autre, et que quelqu’un interprète. S’il n’y a pas d’interprète, 
que le frère se taise dans l’assemblée, qu’il se parle à lui-même et à 
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Dieu. Quant aux prophéties, que deux ou trois prennent la parole et 
que les autres jugent. Si un assistant reçoit une révélation, celui qui 
parle doit se taire. Vous pouvez tous prophétiser, mais chacun à son 
tour, pour que tout le monde soit instruit et encouragé. Le prophète est 
maître de l’esprit prophétique qui l’anime. Car Dieu n’est pas un Dieu 
de désordre mais un Dieu de paix ». 


« Comme cela se fait dans toutes les églises des saints, que les femmes 
se taisent dans les assemblées. La parole de Dieu a-t-elle chez vous 
son point de départ ? Êtes-vous les seuls à l’avoir reçue ? Si quelqu’un 
croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse dans ce que je vous 
écris un commandement du Seigneur. Si quelqu’un ne le reconnaît pas, 
c’est que Dieu ne le connaît pas ». 


« Ainsi, mes frères, aspirez au don de prophétie et n’empêchez pas 
qu’on parle en langues, mais que tout se fasse convenablement et avec 
ordre » (1 Cor 14, 27-40). 


Chaque bon Chrétien peut recevoir le Saint-Esprit et prophétiser. Mais 
celui qui veut devenir prophète doit devenir complètement chaste et 
saint. 


L’Église de Notre Seigneur Jésus-Christ n’est pas de ce monde, lui-
même dit : Mon royaume n’est pas de ce monde. Sur le Mont du Dieu 
vivant, il y a une Église, invisible pour les yeux de la chair mais 
visible pour les yeux de l’âme et de l’Esprit. C’est l’Église Gnostique 
Primitive, à laquelle appartiennent le Christ et les prophètes. 


Cette Église a ses Évêques, ses Archevêques, ses Diacres, ses sous-
diacres et ses Prêtres qui officient sur l’autel du Dieu vivant. Le 
Patriarche de cette église invisible est Jésus-Christ. 


Tous les Chrétiens peuvent aller en âme et en Esprit à cette Église. 


Dans les chapitres IV et V de cette œuvre, nous enseignons le secret 
pour sortir du corps consciemment et d’aller visiter n’importe quel 
point éloigné de la Terre. 


Tous les êtres humains peuvent aller à l’Église Gnostique durant le 
rêve. Nous voyons dans cette Sainte Église la Vierge du Carmel et ses 
anges saints. 
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Tous les grands Saints de l’Église de Dieu vont à l’Église Gnostique. 
Les vendredis et les dimanches à l’aube, il y a des messes et des 
communions, et tous les Chrétiens peuvent assister à ces messes et 
recevoir la communion du pain et du vin, en suivant les enseignements 
donnés dans les chapitres IV et V de ce livre. Dans cette Église, on 
apprendra à tous les dévots à prophétiser. 


Nous voyons dans l’Église Gnostique, le Christ assis sur son trône, et 
tous les Gnostiques peuvent parler avec lui personnellement. 


Les souffrances de Marie survinrent lorsqu’elle se maria avec Joseph 
le Prêtre.  


Marie fut initiée aux Mystères égyptiens. 


Dans l’Église Gnostique, les Chrétiens apprennent à prophétiser. 


L’important est de suivre la voie de la Sainteté et de la Chasteté 
parfaites. 


Dans nos livres, Le Mariage Parfait et La Révolution de Bel nous 
étudions à fond les grands Mystères du Sexe. Dans ces œuvres, nous 
enseignons les secrets les plus grandioses de l’Univers. 


Que la paix soit pour tous les êtres humains. 
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Chapitre 1 : Le Grand-Œuvre 


Le Grand-Œuvre a pour objet de transmuter, de transformer la Lune 
en Soleil. La Lune est l’Âme, le Soleil est l’Agneau immolé. 


Quand l’Agneau entre dans l’Âme, il se transforme en Elle, et Elle se 
transforme en Lui. De cette symbiose merveilleuse provient ce que 
notre très aimé Jésus-Christ a appelé, avec tant de justesse, le Fils de 
l’Homme. 


Le Magnus Opus a vingt-deux clés, vingt-deux joyaux fondamentaux. 


La force sexuelle provient du Troisième Logos, le Troisième Logos 
est l’Esprit Saint. 


L’homme animal fait couler l’énergie du Troisième Logos vers le bas 
et vers l’extérieur. L’Homme Ange, au moyen du Magnus Opus, fait 
retourner l’énergie du Troisième Logos vers l’intérieur et vers le haut. 
C’est ainsi que l’Homme Ange se convertit en un Créateur dans 
d’autres niveaux supérieurs de Conscience. Il devient Créateur 
d’abord dans le plan astral, puis dans le plan mental et enfin dans les 
Mondes supérieurs de l’Esprit Pur. 


Le laboratoire du Troisième Logos est représenté par nos propres 
organes sexuels. Le flux ascendant du Feu sacré est le résultat de la 
transmutation sexuelle. Et cette transmutation sexuelle comporte 
vingt-deux Arcanes fondamentaux. 


Voici les vingt-deux Arcanes Majeurs du Tarot. 


Arcane I : Le Mage. 


Cet Arcane représente l’homme, c’est le principe masculin. 


Arcane II : L’Épouse-Prêtresse. 


La femme du Mage. 


Arcane III : La Mère Céleste. 


L’Impératrice, l’Âme christifiée au moyen de l’Arcane AZF (la 
Magie sexuelle créatrice). 
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Arcane IV : La Croix de l’Initiation. 


La Croix symbolise aussi la Quadrature du Cercle, elle révèle la Clé 
du Mouvement perpétuel. Ce Mouvement perpétuel n’est possible 
qu’au moyen de la force sexuelle du Troisième Logos. Si l’énergie du 
Troisième Logos cessait de fluer dans l’Univers, le Mouvement 
perpétuel se terminerait et il y aurait un bouleversement cosmique. 


Le Troisième Logos organise le vortex fondamental de tout l’Univers 
naissant et le vortex infinitésimal de l’ultime atome de toute création. 


L’insertion du Phallus vertical dans le Ctéis formel forme une croix, 
la Croix de l’Initiation, que nous devons porter sur nos épaules. 


Arcane V : L’Hiérophante. 


La Rigueur, la Loi ; cet Arcane représente le Karma de l’Initié. Nous 
devons savoir que le Karma, en dernière analyse, nous sert à vivre en 
chair et en os tout le drame de la Passion de Notre Seigneur Jésus-
Christ. 


Nous devons payer nos dettes en travaillant dans le Grand-Œuvre du 
Père. 


Arcane VI : L’Amoureux. 


L’homme entre le vice et la vertu. Cet Arcane est figuré par le Sceau 
de Salomon. Les six pointes de l’Etoile de Salomon sont masculines 
et les six profondes baies entre les pointes sont féminines. 


Bref, cette Étoile a douze rayons, six masculins et six féminins. Par le 
moyen du Magnus Opus, ces douze rayons se cristallisent dans les 
douze constellations zodiacales. Dans le Sceau de Salomon se cache 
la genèse sexuelle du Zodiaque. On retrouve, dans le Sceau de 
Salomon, l’intime relation qui existe entre le Zodiaque et l’invisible 
Soleil Central. Le Sceau de Salomon est, réellement, l’authentique 
Etoile de Noël. Ses deux triangles que l’amour unit et sépare sont les 
navettes avec lesquelles le métier à tisser de Dieu tisse et détisse. 


Chaque fois que l’Initié est sur le point de recevoir une nouvelle 
Initiation ou un nouveau Degré de Conscience, la brillante Etoile 
resplendit alors. Dans le Sceau de Salomon, il y a la suprême 
Affirmation et la suprême Négation, la lutte terrible entre Dieu et le 
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diable. 


Arcane VII : Le Char de Guerre. 


Il faut travailler dans l’Arcane AZF afin de recevoir l’Épée. La lutte 
est terrible ! Le guerrier ne peut se libérer des quatre corps de péché 
qu’au moyen de l’Arcane AZF. 


Arcane VIII : L’Arcane de Job. 


Épreuves et douleur. Les épreuves de l’Initiation sont vraiment 
terribles. Il faut une grande patience pour ne pas tomber dans 
l’Abîme. Nous sommes éprouvés souvent. 


Arcane IX : L’Ermite. 


Cet Arcane est celui de la Neuvième Sphère : la Sexualité. La 
descente à la Neuvième Sphère était dans les temps anciens, 
l’épreuve maximale pour la suprême dignité de Hiérophante. Hermès, 
Bouddha, Jésus-Christ, Zoroastre, Dante, ainsi que beaucoup d’autres 
grands Initiés, ont dû descendre à la Neuvième Sphère pour travailler 
avec le Feu et l’Eau, origine des mondes, des bêtes, des hommes et 
des Dieux. Tout Initiation blanche authentique commence par là. 
Dans la neuvième strate de la Terre nous trouvons le signe de l’Infini. 
Ce signe a la forme d’un huit, et il symbolise le cerveau et le sexe du 
Génie de la Terre. La lutte est terrible ! Cerveau contre Sexe, Sexe 
contre Cerveau et, ce qui est plus terrible, Cœur contre Cœur. 


Arcane X : La Roue de la Fortune. 


C’est la Roue du Samsara, la Roue de la Réincarnation. Les 
incessantes transmutations de la force sexuelle produisent le son 
Anahata. Nous pouvons, à l’aide de ce son, sortir en corps astral. 


Quand nous voudrons écouter le son mystique nous vocaliserons 
d’abord le mantra La en l’alternant avec le mantra Ra, ceci 
mentalement. Lorsque le son sera intense nous pourrons 
tranquillement sortir dans notre corps astral. Et avec l’Arcane AZF, 
nous nous libérons de l’évolution. Pour l’homme qui s’est 
absolument christifié, l’évolution cesse d’exister. 


Arcane XI : Le Lion dompté. 
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Aux temps antiques, les Rois divins s’asseyaient sur des trônes dont 
les bras étaient en or massif. Horus s’asseyait sur un trône semblable. 
Horus, l’Or, l’Or potable, est le Feu sacré du Troisième Logos, 
symbolisé par le Lion dompté, par les lions d’or des Rois divins. 
L’homme est une unité, la femme est une autre unité : c’est le nombre 
onze du Tarot. C’est par la femme seulement, par le travail dans le 
Grand-Œuvre, que nous pouvons incarner l’Enfant d’Or, Horus, le 
Verbe, la Grande Parole ! Ainsi donc, le nombre onze, c’est le 
nombre le plus multipliable. 


Arcane XII : L’Apostolat. 


Dans cette lame du Tarot nous voyons un homme pendu par un pied. 
Les jambes sont croisées, elles forment une croix. Ses mains 
attachées dans le dos forment avec la tête un triangle. Cela représente 
le lien de la croix-homme avec le triangle-esprit. C’est au moyen de 
l’Or potable seulement que nous pouvons obtenir le lien de la Croix 
avec le Triangle. Il faut travailler avec le Souffle Vif, avec le Feu 
Vivant et Philosophal. L’Ens-Seminis est le Mercure de la 
Philosophie Secrète. Dans l’Entité du Semen nous trouvons l’Or 
potable : le Feu Vif. Il faut féconder le Mercure de la Philosophie 
Secrète afin que ce Mercure se convertisse en le Maître et en la 
régénération du Sel. 


Le Souffle Vif, le Feu, féconde le Mercure, et le Mercure fécondé 
régénère l’homme, le Sel et la Terre. 


Arcane XIII : La Mort. 


Il y a plusieurs types de mort : la mort de l’homme profane, commun 
et courant, la mort des Initiés, et la mort de quiconque a reçu l’Élixir 
de Longue Vie. 


La mort profane, nous la connaissons déjà. Nombre d’auteurs, 
Rosicruciens, Théosophes ont écrit sur cette matière. La mort de 
l’Initié est quelque chose de plus profond, beaucoup plus profond. Il 
faut descendre à la Forge Ardente de Vulcain (la Sexualité) afin de 
trancher la tête de la Méduse avec l’Épée flammigère de Persée ! 


La Méduse c’est l’Ego, le Je, le Moi-Même. Le Moi est triun. Ce Moi 
est composé des atomes de l’Ennemi Secret. Cette tri-une entité 
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maligne contrôle les véhicules Astral, Mental et Causal. Ce sont les 
trois traîtres d’Hiram-Abiff, celui-ci, le très respectable et vénérable 
Hiram, étant le Dieu interne de tout homme. Il faut décapiter et 
dissoudre les trois traîtres ! Nous devrons vivre toute la légende 
d’Hiram-Abiff dans les mondes internes. Une fois que le Moi est 
mort, il ne règne plus, à l’intérieur de nous, que le Fils de l’Homme. 


Mars est descendu à la Forge de Vulcain pour retremper ses armes et 
conquérir le cœur de Vénus : L’Initiation Vénuste, l’Incarnation de la 
Parole, l’incarnation du Roi-Soleil, de l’Homme-Soleil, à l’intérieur 
de nous-mêmes. L’Etoile crucifiée sur la Croix représente l’Homme-
Soleil incarné. 


Hermès est descendu à la Forge de Vulcain pour nettoyer les écuries 
d’Augias (les écuries de l’Âme) à l’aide du Feu sacré. 


Persée est descendu à la Forge de Vulcain pour couper la tête de la 
Méduse (le Moi) avec l’Épée flamboyante. 


C’est cela la Mort initiatique ! 


Il y a une autre mort. Cette troisième classe de mort est réservée aux 
Nirmana-Kayas, à ceux qui ont déjà reçu l’Élixir de Longue Vie. 
Dans ce cas là, les Anges de la Mort ne rompent pas le Cordon 
d’Argent. 


Le troisième jour, Jésus vint en corps astral devant le Saint-Sépulcre. 
Alors, il invoqua son corps physique, lequel gisait dans le sépulcre. 
Les Saintes Femmes l’accompagnaient, ainsi que les Anges de la 
Mort, les Seigneurs du Mouvement, les Seigneurs de la Vie, etc. Le 
corps du Sauveur fut traité par les Saintes Femmes, avec des 
médecines et des onguents aromatiques ; elles étaient venues en corps 
astral. Obéissant aux ordres suprêmes, le corps se leva et s’immergea 
à l’intérieur du plan astral. Le Tombeau resta vide ! Après cela, le 
corps pénétra à l’intérieur du Maître par la Couronne (de son cerveau 
astral), soit par la glande pinéale. Et c’est ainsi que le Maître reprit 
possession de son corps physique. Ensuite, il apparut aux disciples 
d’Emmaüs et au moment de manger avec eux, il leur révéla sa 
Résurrection. 


Il apparut aussi aux Onze et Thomas l’incrédule put introduire son 
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doigt dans les plaies du Seigneur. Aujourd’hui même, le Maître vit 
dans un pays secret, dans le Shambala, en Orient. Ce pays se trouve 
en État de Djinn. Le Maître vit là-bas, avec son corps physique 
ressuscité ! Les Nirmana-Kayas, c’est-à-dire, tous ceux qui ont 
l’Élixir de Longue Vie, passent par ce type de Résurrection. 
Nombreux sont les Maîtres, fils de la Résurrection. Paracelse s’est 
échappé de sa tombe, et il vit actuellement en Bohême. Zanoni a vécu 
durant des milliers d’années avec son propre corps physique, mais il 
commit l’erreur de s’amouracher d’une jeune femme de Naples, et 
c’est ainsi qu’il tomba. Il perdit son corps physique sur la guillotine, 
en pleine Révolution française. 


Un ami à nous, un Maître tartare dont le corps date de quelques 
milliers d’années, nous disait ceci : « Le Maître véritable est celui 
uniquement qui a mangé de la terre ! Avant d’avoir mangé de la terre, 
on croit en savoir beaucoup et on se sent très puissant, mais en 
réalité, on n’est alors qu’un pauvre idiot ». 


Arcane XIV : La Tempérance. 


Nous voyons dans cet Arcane une femme en train de mélanger les 
deux essences avec lesquelles on élabore l’Élixir de Longue Vie. 


Ces deux essences sont : L’Élixir Rouge et l’Élixir Blanc, les 
principes sexuels de l’homme et de la femme. L’Arcane XIV nous 
enseigne à maîtriser les États de Djinns. Un corps en État de Djinn 
peut adopter n’importe quelle forme ; il agit alors dans les Mondes 
internes sans perdre ses caractéristiques physiologiques. Il faut 
sublimer notre Énergie sexuelle jusqu’au cœur. La communion du 
Pain et du Vin a le pouvoir de sublimer l’Énergie sexuelle jusqu’au 
cœur. L’homme et la femme pourront mettre un pain et une coupe de 
vin près de leur lit et, après avoir travaillé ensemble dans l’Arcane 
AZF., ils prieront et béniront le pain et le vin ; puis ils mangeront le 
Pain et boiront le Vin. L’Arcane XIV convertit le Pain et le Vin en le 
Corps et le Sang du Christ ; avec cet Arcane, le Pain et le Vin se 
chargent des atomes christiques qui descendent du Soleil Central. 


Arcane XV : Typhon-Baphomet. 


Il y a, à la porte de l’Éden, un gardien terrible : le Sphinx de Moïse, 
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le Sphinx assyrien, le Sphinx avec une tête de taureau, qui tient dans 
sa main l’Épée flammigère pour repousser ceux qui ne sont pas prêts. 
Voilà l’Arcane XV du Tarot ! Voilà le propre Moi de chaque homme ! 
Réellement, le Moi psychologique de tout homme est la bête 
intérieure qui nous ferme le passage de l’Éden. L’Éden est le sexe 
même, et la bête se trouve à la porte du sexe pour nous inviter à 
l’éjaculation de la liqueur séminale ou pour nous détourner de cette 
porte en nous faisant voir des écoles, des théories, des sectes, etc. 


Arcane XVI : La Tour foudroyée. 


Lorsque la foudre de la Justice tombe sur la Tour de Babel, le Moi 
meurt. Cette mort du Moi est terriblement douloureuse ! Le Moi, 
l’Ego, ne veut pas mourir, mais le rayon de la Justice Divine tombe 
sur lui, et le foudroie ! 


Arcane XVII : L’Etoile de l’Espérance. 


Dans cette carte du Tarot, on aperçoit une jeune femme nue tenant 
deux amphores desquelles sort du feu et de l’eau. Dans le ciel brille 
l’Etoile à huit pointes, l’Etoile de Vénus, l’Etoile du Berger. 


Il faut travailler avec le Feu de l’Eau pour recevoir l’Initiation 
Vénuste ! L’Etoile crucifiée sur la Croix est le Christ des Abraxas, le 
Fils de l’Homme, le Verbe Incarné. 


Arcane XVIII : Le Crépuscule ou la Lune. 


L’Arcane IX représente l’Initiation. Dix-huit, c’est deux fois neuf ; un 
est positif, deux est négatif. L’Arcane XVIII, ce sont les dangers de 
l’Initiation, les ennemis occultes et secrets qui se proposent 
d’entraver l’Initiation. C’est la Loge noire, l’Abîme, les tentations, 
les démons qui ne veulent pas que l’Initié s’échappe de leurs griffes. 
C’est le Sentier en Lame de Rasoir, et ce sentier est plein de dangers 
en dedans et au dehors, comme dit le Vénérable Maître Sivananda. 


Arcane XIX : Le Feu créateur. 


Voici le Magnus Opus, le Grand-Œuvre. Pour réaliser le travail du 
Grand-Œuvre nous devons travailler avec la Pierre Philosophale. Les 
anciens adoraient le Soleil sous forme symbolique d’une pierre noire. 
Cette pierre noire est la Pierre d’Héliogabale. C’est là la Pierre que 
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nous devons prendre comme fondement de notre Temple. Cette Pierre 
c’est la Sexualité ! Ceux qui édifient sur la Pierre vive incarneront le 
Verbe. Ceux qui construisent sur le sable échoueront et leur 
construction roulera à l’Abîme. Ce sable correspond aux théories, aux 
religions mortes, etc. 


Arcane XX : La Résurrection des Morts. 


Réellement, la Résurrection de l’Âme n’est possible qu’au moyen de 
l’Initiation cosmique. Les êtres humains sont morts et ils ne peuvent 
ressusciter que par le moyen de l’Initiation. 


Arcane XXI : Le Fou, l’Insanité. 


L’Insanité. L’homme est une Etoile à cinq pointes. Si nous étendons 
les bras et les jambes de chaque côté, nous avons le Pentagone. 


Le cerveau doit contrôler le sexe ; quand le cerveau perd le contrôle 
sur le sexe, lorsque le sexe arrive à dominer le cerveau, alors l’Etoile 
à cinq pointes se précipite la tête la première à l’Abîme ! C’est le 
Pentagramme renversé, symbole de la magie noire. 


Arcane XXII : La Couronne de la Vie. 


Si nous faisons l’addition kabbalistique des chiffres de cet Arcane, 
nous obtiendrons le résultat suivant : deux plus deux égalent quatre. 


Quatre : l’Homme, la Femme, le Feu et l’Eau. Iod-He-Vau-He. 


L’Homme, la Femme, le Phallus et l’Utérus. Voilà le saint et 
mystérieux Tetragrammaton ! Dans l’Arcane XXII apparaît une 
Couronne entourée des quatre Animaux sacrés. Au milieu de cette 
Couronne danse une jeune femme nue tenant dans chaque main une 
baguette magique. 


Cette jeune femme, c’est la Vérité. Les deux bâtons correspondent à 
l’Homme et à la Femme. Dans le Temple de Salomon, l’Arcane XXII 
était représenté par l’Arche de l’Alliance, surmonté d’une couronne. 


Aux quatre coins de l’Arche, on voyait les quatre animaux de 
l’Alchimie sexuelle. Le Sphinx d’Ézéchiel a aussi quatre faces, 
comme le Sphinx égyptien. Le Feu est représenté par le Lion ; c’est 
l’Or potable. Le Mercure de la Philosophie Secrète est représenté par 
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l’Aigle volant. Le Sel est représenté par le corps de taureau du 
Sphinx. L’Eau est représentée par la tête humaine du Sphinx. 


La clé fondamentale, c’est l’Arcane AZF. L’important, c’est d’éviter 
l’orgasme et l’éjaculation de la liqueur séminale, c’est la clé 
fondamentale de l’Initiation, c’est l’Arcane AZF. 


Que le Père qui est en secret et que votre Bienheureuse et Adorable 
Mère Kundalini vous bénissent, cher lecteur. 


Paix Invérentielle ! Que la Paix soit avec vous ! 
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Chapitre 2 : La Kundalini 


La Kundalini est l’Énergie primordiale enfermée dans l’Église 
d’Éphèse. Cette Église de l’Apocalypse est un centre magnétique 
situé deux doigts au-dessus de l’anus et deux doigts au-dessous des 
organes génitaux. 


La Kundalini est le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, le 
Serpent sacré endormi dans l’Église et enroulé trois fois et demi. La 
Kundalini est le Feu de Pentecôte, la Kundalini est la Mère Divine. 
Le Sanctuaire de la Mère Divine est le cœur. 


La Kundalini se déroule, évolue et progresse dans l’aura du 
Mahachoan (la Mère cosmique, l’Esprit-Saint, le Troisième Logos). 


Les feux dorsaux sont jéhovistiques, les feux du cœur sont 
christiques. Sur le front scintillent les rayons terriblement divins du 
Père. Les feux du cœur contrôlent l’ascension du Serpent sacré par le 
canal médullaire. La Kundalini se déroule, évolue et progresse selon 
les mérites du cœur. 


La Kundalini doit monter jusqu’au cerveau puis elle doit arriver au 
Sanctuaire sacré du cœur. La Kundalini demeure dans les électrons. 
Les sages méditent sur la Kundalini, les dévots l’adorent et dans les 
foyers de perfection, on lui rend un culte. 


Quand les atomes solaires et lunaires entrent en contact, nous buvons 
le nectar de l’Immortalité parce que la Kundalini s’éveille. 


La Kundalini s’éveille avec l’Arcane AZF, avec la concentration et la 
méditation, avec la dévotion très profonde, avec la volonté et la 
compréhension et avec les mantras sacrés. La Kundalini peut 
également être éveillée par l’œuvre et la grâce d’un Maître des 
Mystères Majeurs de la Fraternité Blanche ou parce que la Mère 
Divine le veut ainsi. 


Quand le yogi renverse son Semen, la Kundalini ne peut pas 
s’éveiller. La montée de la Kundalini par le canal médullaire est très 
lente et difficile. Le passage du Serpent Igné d’une vertèbre à l’autre 
signifie de terribles épreuves, d’épouvantables sacrifices et de 
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suprêmes purifications. Non seulement devons-nous tuer le désir, 
mais encore l’ombre même du désir. Notre devise est Théléma (la 
Volonté). 


Quand la Kundalini arrive à la glande pinéale, située dans la partie 
supérieure du cerveau, nous atteignons l’Extase parfaite. 


Nous devons avertir le lecteur de ce que, malgré sa forme de serpent, 
la Kundalini peut se présenter au dévot avec la forme de la Mère 
Divine, Isis, Rhéa, Cybèle, Marie, etc. 


Quand la Kundalini s’éveille, le dévot a des visions merveilleuses et 
il entend des sons multiples. Quand la Kundalini s’éveille, tous les 
pouvoirs de l’âme se développent. Quand la Kundalini s’éveille, 
l’étudiant voit une lumière brillant comme dix mille soleils 
confondus qui resplendissent de joie à l’unisson avec l’Église 
d’Éphèse. 


Si le dévot renverse son Semen, après que l’ascension de la Kundalini 
par le canal médullaire a commencé, la Kundalini descend une ou 
plusieurs vertèbres selon l’importance de la faute. Aucun fornicateur 
ne pourrait arriver à la réalisation cosmique. L’eau est l’habitacle du 
feu. Si nous renversons l’eau, nous perdons le feu. 


La chasteté est la base du Grand-Œuvre. Tout le pouvoir de la 
Kundalini se trouve dans le Semen. 


Toute personne qui réussit à élever cette énergie de la Kundalini 
jusqu’à la glande pinéale obtient de fait la supraconscience (l’État de 
Nirvi Kalpa Samadhi). Celui qui arrive à ces hauteurs est un Illuminé, 
un Dieu. 


La Kundalini gît dans la cavité triangulaire connue sous le nom de 
Triangle céleste, centre de l’Église d’Éphèse. 


Le Temple merveilleux d’Éphèse est un lotus splendide. Ce lotus a 
quatre pétales. L’Église d’Éphèse a la luminosité de dix millions de 
soleils. La terre élémentale des sages correspond à cette fleur de 
lotus. Quand le Serpent sacré ouvre l’Église d’Éphèse, on nous 
confère des pouvoirs sur les créatures élémentales qui vivent dans les 
entrailles de la terre. Alors nous pouvons agir sur les tremblements de 
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terre. 


Quand le Serpent arrive à la hauteur de la prostate s’ouvre l’Église de 
Smyrne. Ce chakra a six pétales. Le chakra prostatique nous confère 
le pouvoir de créer. Toute création serait impossible sans le chakra 
prostatique. L’immortel Babaji (le Christ-Yogi de l’Inde), dont le 
corps date de nombreux millions d’années, qui se perdent dans la nuit 
des siècles, est le suprême recteur du chakra prostatique. 


Babaji manipule toute vie et il a le pouvoir de créer et de recréer. 


L’eau élémentale des sages (l’Ens-Seminis) est l’élément de ce 
chakra. 


Toute personne qui ouvre l’Église de Smyrne a le pouvoir sur les 
eaux et les tempêtes. 


La montée de la Kundalini à la région de l’ombilic est l’Église de 
Pergame. Ce chakra a dix pétales. Le feu élémental des sages est 
l’élément de ce chakra. 


Quand la Kundalini arrive à la hauteur du cœur s’ouvre l’Église de 
Thyatire et on nous confère le pouvoir d’agir sur les quatre vents. 


Le lotus du cœur a douze pétales et son élément est l’air élémental 
des sages. Toute personne qui veut apprendre à se mettre avec son 
corps physique dans les mondes suprasensibles doit éveiller le chakra 
du cœur. Ceci est connu sous le nom de Science Djinn. Le corps 
humain peut sortir du plan physique et entrer dans les mondes 
suprasensibles. 


Quand le Serpent sacré arrive à la hauteur du cœur s’ouvre l’Église 
de Thyatire et nous devenons intuitifs. 


La montée de la Kundalini à la région du larynx nous confère le 
pouvoir d’entendre les voix des êtres qui vivent dans les mondes 
suprasensibles. Ce chakra est en relation avec l’Akasha pur. L’Akasha 
est l’agent du son. Le chakra laryngé est l’Église de Sardes. Arrivée à 
ces hauteurs, la Kundalini fleurit sur les lèvres fécondes faites Verbe. 
Le chakra laryngé a seize pétales. 


Quand la Kundalini arrive à la hauteur de l’entre-sourcils s’ouvre 
l’Église de Philadelphie. C’est l’Œil de la Sagesse. Dans ce centre 







14 


magnétique demeure le Père. Le chakra de l’entre-sourcils a deux 
pétales et il est le trône du mental. Quand le mental-matière se 
transforme en Mental-Christ, nous recevons le manteau des 
Bouddhas et l’Œil de Shiva. Toute personne qui éveille le chakra 
frontal devient clairvoyante. 


Quand la Kundalini arrive à la glande pinéale s’ouvre l’Église de 
Laodicée. Ce chakra a dix mille pétales resplendissants. 


C’est la couronne qui brille comme une auréole de lumière sur la tête 
des saints. Dans la glande pinéale existe l’atome de l’Esprit-Saint. 
Alors, nous recevons la blanche colombe de l’Esprit-Saint et nous 
nous remplissons d’illumination, de sagesse et d’omniscience. 


Dans l’Église d’Éphèse, nous conquérons la terre ; dans l’Église de 
Smyrne, l’eau ; dans l’Église de Pergame, le feu ; dans l’Église de 
Thyatire, l’air ; dans l’Église de Sardes, le fluide akashique ; dans 
l’Église de Philadelphie, nous conquérons le mental et dans l’Église 
de Laodicée, nous conquérons la lumière. C’est ainsi que nous nous 
faisons rois et prêtres de la nature, dans l’Ordre de Melchisédech. 


Dans le champ magnétique de la racine du nez se trouve l’atome du 
Père, dans la glande pituitaire l’atome du Fils et dans la glande 
pinéale, l’atome de l’Esprit-Saint. 


Avec la Magie sexuelle, s’éveille, évolue et se déroule totalement le 
feu de la Kundalini. 
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Chapitre 3 : La Résurrection des Morts 


Le Magnus Opus se réalise totalement à l’aide de l’Arcane XIII de la 
Kabbale. Les vingt-deux clés fondamentales de l’Œuvre du Soleil 
conduisent l’Initié jusqu’à la Résurrection alchimique. 


Quiconque atteint la cinquième Initiation des Mystères Majeurs peut, 
s’il le veut, renoncer au bonheur ineffable du Nirvana. Ceux qui 
renoncent au Nirvana par amour pour l’humanité ont le droit de 
demander l’Élixir de Longue Vie. 


L’Élixir de Longue Vie résulte du mélange de l’Élixir Rouge avec 
l’Élixir Blanc. Ce merveilleux Élixir est un gaz d’une blancheur 
immaculée ; cet Élixir est déposé dans le fond vital de l’organisme. 


Quiconque a reçu l’Élixir de Longue Vie meurt, mais ne meurt pas. 
L’Ange de la Mort ne rompt pas le Cordon d’Argent de ceux qui ont 
déjà eu la joie de recevoir l’Élixir de Longue Vie. Tout Initié qui 
reçoit l’Élixir de Longue Vie meurt, mais ne meurt pas. Le troisième 
jour, son corps est enlevé du sépulcre. En profitant de l’Hyperespace, 
les Maîtres réussissent à s’échapper du tombeau avec leur corps de 
chair et d’os, c’est la Résurrection. 


Lorsqu’un Maître ressuscite, le Magnus Opus est consommé. Le 
troisième jour après sa mort, le Grand Maître Jésus arriva en corps 
astral devant son Saint-Sépulcre. La tradition ésotérique sait que le 
Maître vint accompagné des Saintes Femmes (elles étaient aussi en 
corps astral). Accompagnèrent aussi le Maître les Anges de la Mort, 
les Seigneurs du Karma, les Seigneurs du Mouvement cosmique, etc. 


Le Grand Maître invoqua son corps physique d’une voix forte. Ce 
corps, animé par le Verbe, se leva en pénétrant dans l’Hyperespace, 
en se submergeant absolument dans le Plan astral. Le sépulcre resta 
vide et le linceul abandonné. 


Dans le Plan astral, les Saintes Femmes traitèrent le corps de Jésus 
avec des drogues et des onguents aromatiques. 


Obéissant aux ordres suprêmes, le corps ressuscité pénétra dans 
l’Âme du Maître par la partie supérieure de la tête sidérale. C’est 
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ainsi que le Maître resta alors en possession de son corps dans le plan 
astral. Ce corps demeura en État de Djinn. 


Le Maître est mort, mais n’est pas mort. Le tombeau est resté vide et 
les bandelettes gisaient à terre. « Ainsi que le suaire qui était sur sa 
tête, non pas posé avec les bandelettes, mais roulé à part, dans un 
autre endroit » Jean 20,7. 


Jésus démontra la Résurrection alchimique en se présentant devant 
ses disciples. Thomas l’incrédule dit : 


« Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon 
doigt à la place des clous et si je ne mets ma main dans son côté, non, 
je ne croirai pas ». 


Et huit jours après, les disciples étaient de nouveau à l’intérieur, et 
Thomas avec eux. Vient Jésus, portes fermées ; il se tint au milieu et 
il dit : « Paix à vous ! » (Paix Invérentielle). Ensuite il dit à Thomas : 
« Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la 
dans mon côté ; et ne te montre plus incrédule, mais croyant ». 
Thomas répondit et lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Jésus 
lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu as cru ; heureux ceux qui croient 
sans voir ! » Jean 20, 25-28. 


Jésus est ressuscité d’entre les morts, Jésus s’est levé du sépulcre en 
utilisant l’hyperespace. Jésus traversait n’importe quel mur et il a 
pénétré dans l’enceinte où se trouvaient les Apôtres en se servant de 
l’Hyperespace. L’Astrophysique découvrira très bientôt l’existence de 
l’Hyperespace. L’Hyperespace peut être démontré par 
l’Hypergéométrie. 


Ceux qui reçoivent l’Élixir de Longue Vie doivent franchir au 
moment de la mort les terribles épreuves funèbres de l’Arcane XIII 
de la Kabbale. Les épreuves de l’Arcane XIII sont plus épouvantables 
que la mort elle-même. Très peu d’êtres humains ont réussi à passer 
les épreuves de l’Arcane XIII de la Kabbale. 


Dans les figures symboliques d’Abraham le Juif se trouvent toutes les 
opérations alchimiques qui conduisent l’étudiant gnostique jusqu’à la 
Résurrection Initiatique. 
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Les treize figures alchimiques du livre doré d’Abraham le Juif sont 
les suivantes : 


1 Au milieu des nuées, Mercure tenant un Caducée et Saturne ailé 
avec dans ses mains une faux et sur la tête un sablier (importance du 
temps et allongement de la vie tant que nous ne violons pas la Loi). 
L’Ange de Saturne armé d’une faux s’apprête à couper les pieds de 
Mercure (séparation totale de l’éjaculation séminale ; fixation du 
Mercure, c’est-à-dire, emmagasinage de la liqueur séminale ; 
coupellation de l’Argent avec le Plomb, ce qui signifie travail avec 
l’Arcane AZF pour transmuter le Plomb de la personnalité en l’Or de 
l’Esprit). 


2 Une montagne avec sept grottes, sept griffons et sept serpents de 
couleurs noire et jaune ; un serpent aptère en dévore un autre aux 
ailes dorées, et un griffon s’apprête à manger un autre (Sublimation 
du Mercure séminal mortifié par le sacrifice, sublimation de l’Énergie 
sexuelle). Les sept cavernes sont les sept corps de l’homme. Les sept 
serpents représentent les sept degrés du pouvoir du Feu. La Kundalini 
est septuple dans sa constitution interne : il y a sept serpents, deux 
groupes de trois avec le couronnement sublime de la septième langue 
de Feu qui nous unit avec l’Un, avec la Loi et avec le Père. 


Chacun des sept Serpents vit dans sa caverne sacrée. Quand l’homme 
éveille le cinquième Serpent, il a le droit de demander l’Élixir de 
Longue Vie. Le cinquième Serpent appartient à la cinquième caverne 
du Mystère. Le cinquième Serpent appartient au corps causal ou 
corps de la Volonté. Les étapes du Grand-Œuvre sont représentées, 
dans cette deuxième figure d’Abraham le Juif, par l’arbre fleuri, au 
sommet de la montagne, cet arbre a un tronc et des branches bleues, 
des feuilles dorées et des fleurs blanches et rouges. 


3 Le Jardin des Hespérides avec un chêne creux (trône). Sur le tronc 
du chêne s’enroule un beau Rosier fleuri et à leur pied jaillit une 
Fontaine d’eau blanche que les aveugles cherchent infructueusement 
(revivification du Mercure sublimé). Le Jardin des Hespérides est 
l’Éden de la Bible. L’Éden c’est le sexe lui-même. Nous sommes 
sortis de l’Éden par la porte du sexe, c’est par cette porte seulement 
que nous pouvons rentrer à l’Éden. Le trône est dans le sexe. Le Roi 
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n’est pas dans la tête, le Roi est dans le sexe. Le sexe est le Roi des 
rois et le Seigneur des seigneurs. La Fontaine d’eau blanche que les 
aveugles des diverses écoles, religions et sectes cherchent 
inutilement, fouillant dans la terre sans jamais la trouver, c’est la 
liqueur séminale. Le beau Rosier fleuri représente les chakras, roues 
ou disques du corps astral, qui tournent et resplendissent comme des 
soleils éclatants lorsque nous éveillons le Serpent sacré. 


4 Le Roi Hérode ordonne le massacre des Innocents ; les mères 
pleurent, il y a sept enfants égorgés, les soldats, sous l’œil du Roi qui 
tient un grand coutelas, versent le sang des Innocents (l’Esprit 
Universel des métaux) dans un grand tonneau où le Soleil et la Lune 
viennent se baigner. Tout Initié doit passer par la décapitation 
initiatique. Il y a sept décapitations du Feu. Il existe aussi trois 
grandes décapitations fondamentales qui appartiennent à l’Initiation 
Vénuste. 


En chacun des sept Serpents de feu correspond une décapitation. 


Lorsque nous élevons le premier Serpent, qui correspond au corps 
physique, nous passons par la première décapitation. Quand il élève 
le deuxième Serpent, celui du corps éthérique, l’Initié passe par la 
seconde décapitation. Avec le Serpent du corps astral, on passe par la 
troisième décapitation ; dans le corps mental, par la quatrième 
décapitation ; dans le corps de la Volonté, par la cinquième ; dans le 
corps de la Conscience, par la sixième, et dans le corps de l’Esprit, 
par la septième. Il y a sept enfants décapités. Ces cérémonies sont 
terriblement divines. Toutes ces cérémonies se déroulent dans les 
Mondes supérieurs. 


Chaque fois que l’un des Serpents sacrés arrive à la hauteur du cou, la 
cérémonie terrible de la décapitation a lieu. Le Soleil et la Lune, 
l’homme et la femme se baignent dans la grande cuve où se trouve le 
sang des sept décapités. 


Seule la pratique de la Magie sexuelle (l’Arcane AZF) nous permet 
d’élever chacun des sept serpents. C’est seulement en pratiquant la 
Magie sexuelle qu’il est alors possible de passer par les sept 
décapitations terriblement divines. 
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5 Un Caducée avec deux Serpents qui se dévorent (Solution et 
Volatilisation). Il existe deux Serpents : le Serpent tentateur du 
délicieux Éden et le Serpent de Bronze qui guérissait les Israélites 
dans le désert. L’un doit dévorer l’autre, inévitablement. Si le Serpent 
divin est dévoré, nous nous convertissons alors en démons. Si le 
Serpent divin est victorieux, nous sommes sauvés. Notre devise est 
Théléma (Volonté). 


La clé se trouve dans la Solution et la Volatilisation. On doit sublimer 
la liqueur séminale vers le haut, jusqu’au cœur, on doit cérébraliser le 
Semen. On ne doit pas éjaculer le Semen. Il faut savoir se retirer de 
l’Acte secret sans répandre le Semen. C’est cela, l’Arcane AZF. 


6 Un Serpent crucifié (Coagulation et Fixation du Volatil). Les 
vapeurs séminales montent par les deux canaux sympathiques qui 
s’enroulent autour de la moelle épinière, et elles parviennent au 
distillateur du cerveau où elles sont fixées. C’est là la transmutation 
sexuelle. 


7 Un désert avec quatre sources formant quatre rivières dont sortent 
quatre serpents qui rampent ici et là (Multiplication de l’Or potable). 
L’Or est le Feu sacré qui se multiplie, allumant les pouvoirs divins. 
Les quatre rivières sont les quatre éléments : le Feu, l’Air, l’Eau et la 
Terre. Nous devons travailler dans le Grand-Œuvre avec ces quatre 
éléments. 


8 À l’intérieur de l’Arche de la victoire alchimique se trouve Flamel, 
vêtu comme un pèlerin, portant une robe de bure de couleur orangée, 
noire et blanche (couleurs qui symbolisent la transmutation sexuelle), 
et agenouillé aux pieds de Saint-Pierre (la Pierre Philosophale, le 
sexe). Perrenelle, l’épouse de l’alchimiste Flamel, est à genoux 
devant Saint-Pierre parce qu’elle est la compagne de l’Alchimie avec 
laquelle on pratique la Magie sexuelle. Saint-Pierre apparaît au milieu 
disposé à juger le monde (le monde peut seulement se sauver avec la 
Pierre de la grâce, le sexe). 


9 Au-dessous, se trouvent deux dragons qui se mordent l’un l’autre, 
l’un ailé, l’autre aptère (le Fixe et le Volatil), le Dragon blanc et le 
Dragon noir, le Christ interne de tout homme et le Moi 
psychologique. 
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10 La figure suivante représente une femme et un homme : les deux 
natures réconciliées, travaillant dans le Grand-Œuvre. 


11 Trois ressuscités, représentant le Corps, l’Âme et l’Esprit (on 
ressuscite par le pouvoir de la Pierre blanche). Nous comprenons 
maintenant pourquoi Saint-Pierre, qui signifie la pierre, a les clés du 
Ciel. Cette pierre, c’est le sexe. La clé du Ciel c’est le Grand Arcane. 


Le Grand Arcane consiste à avoir une relation sexuelle et se retirer 
sans répandre son Semen. Cette pratique est l’Arcane AZF. Cette clé 
permet d’éveiller tous les pouvoirs et d’obtenir l’Élixir de Longue 
Vie. L’important c’est de ne jamais, absolument jamais, répandre le 
Semen. 


12 Deux Anges, l’Ange de l’homme et celui de la femme. Les deux 
coopèrent dans le Grand-Œuvre pour éveiller la Kundalini et 
atteindre la Résurrection. 


13 Un homme retenant par les pattes un Lion (le Lion c’est le Feu). 
Lorsque l’on parvient à dominer totalement le Feu, la Résurrection 
s’accomplit, parce que le Grand-Œuvre est consommé. 


Dans ces treize symboles d’Abraham le Juif se trouve toute la science 
qui nous mène jusqu’à la Résurrection des morts. Nicolas Flamel a 
fait peindre ces treize figures sur les frontispices d’une des portes du 
cimetière des Innocents, à Paris. 


Celui qui a de l’entendement, entendra. La mort peut être vaincue, on 
peut triompher de la mort. La Magie sexuelle est le chemin. 


Nous pouvons conserver notre corps physique pendant des millions 
d’années afin de travailler pour l’humanité souffrante. 


Des deux côtés de l’Arche sur laquelle se trouvent les figures 
symboliques, Nicolas Flamel a écrit : « Moult (beaucoup) plaît à Dieu 
la procession, si elle est faite en dévotion ». Cette phrase signifie que 
la succession des couleurs dans le Grand-Œuvre, c’est-à-dire, la 
transmutation sexuelle, est agréable à Dieu parce qu’ainsi nous nous 
convertissons en dieux. « Où il y a des dieux, il y a Dieu ». 


Tous nos disciples gnostiques, hommes et femmes, peuvent 
ressusciter d’entre les morts et conserver leur corps physique pendant 
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des millions d’années s’ils pratiquent la Magie sexuelle, c’est-à-dire, 
en travaillant avec le Grand Arcane. 


Actuellement, vivent dans le monde des Grands Maîtres dont le corps 
date de plusieurs millions d’années. Le Comte de Saint-Germain qui 
s’est manifesté aux XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles dans toutes les 
Cours d’Europe, vit encore aujourd’hui avec le même corps 
physique. 


L’énigmatique et puissant Comte Cagliostro possède toujours le 
même corps physique qu’il avait au Moyen-Âge. L’Humanité divine 
est composée de millions d’êtres humains qui gardent leur corps 
physique en État de Djinn. Ces Immortels travaillent pour l’humanité 
souffrante. 


Quelques-uns de ces êtres humains divins ont fait le grand saut, ont 
emporté leur corps physique sur d’autres planètes plus avancées. 


Si toi aussi, bien aimé lecteur, tu veux parvenir à ces hauteurs de 
l’Initiation, pratique la Magie sexuelle et reste ferme dans notre 
Mouvement Gnostique, ne te laisse pas détourner de ce grand 
Mouvement ésotérique. Sache que nous, les Gnostiques, sommes 
actuellement les seuls à dévoiler à l’humanité souffrante le Grand 
Arcane. 


Il existe actuellement des esprits étincelants d’intellectualité qui 
s’efforcent de retirer les étudiants gnostiques de l’unique sentier qui 
puisse réellement et de façon absolument pratique les convertir en 
dieux terriblement divins. 


Si tu prouves ta fidélité à la grande Cause, bien aimé disciple, nous, 
les Frères Majeurs du Temple, te conduirons par la main jusqu’à la 
Résurrection alchimique. 







22 


Chapitre 4 : La Mère Cosmique 


Dieu n’a aucune figure. Dieu est coessentiel à l’Espace Abstrait 
Absolu. Dieu est Cela, Cela, Cela. Dieu a deux aspects : la Sagesse et 
l’Amour. Dieu en tant que Sagesse est Père. Dieu en tant qu’Amour 
est Mère. 


Le Christ est le fils de Dieu. Le Christ n’est pas un individu, le Christ 
est une Armée. Le Christ est l’Armée de la Voix, le Verbe. 


Avant que ne rayonne l’Aurore du nouveau Jour Cosmique, le Père, 
la Mère et le Fils seront Un, Cela, Cela, Cela. 


Dieu en tant que Père réside dans l’Œil de la Sagesse. Cet Œil est 
situé entre les deux sourcils. Dieu comme Mère réside dans le 
Temple-Cœur. La Sagesse et l’Amour sont les deux colonnes 
principales de la grande Loge Blanche. 


Dans chaque humain existe un soldat de l’Armée de la Voix. C’est le 
Christ interne de tout homme qui vient au monde. L’homme septuple 
n’est que l’ombre pécheresse de ce soldat de l’Armée de la Voix. 


Nous devons incarner l’Homme-Soleil, le Christ Interne, la Mère 
Divine nous aide. Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on 
vous ouvrira. 


Dieu en tant qu’Amour est Isis de qui aucun mortel n’a levé le voile. 
Qui est celui qui se risquera à lever ce voile terriblement divin ? 
Malheur aux profanes et aux profanateurs qui se risqueront ne serait-
ce qu’à toucher le voile d’Isis ! 


Quand le dévot présente ses requêtes à la Mère Divine, il doit avoir 
sommeil et être plongé dans une profonde méditation interne. 


Le vrai dévot ne se lève pas de son lit, ni mange ni boit jusqu’à ce 
qu’il ait reçu la réponse de la Divine 


Mère. 


La Mère Cosmique n’a pas de forme, mais elle aime prendre une 
forme pour répondre au suppliciant. Elle peut se présenter comme 
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Isis, Rhéa, Cybèle, Tonantzin, Marie, etc. 


Quand la Divine Mère a donné sa réponse au dévot, elle désintègre sa 
forme instantanément parce qu’elle n’en a pas besoin. 


La Divine Mère est le second aspect de Cela, et on l’appelle l’Amour. 
L’Amour est une substance qui est coessentielle à l’Espace Abstrait 
très profond. 


La Divine Mère n’est ni une femme ni un individu. C’est uniquement 
une substance inconnue. Quelle que soit la forme qu’Elle prenne, elle 
se désintègre quelques instants après. Ceci est l’Amour. 


Dieu Mère est Amour. Dieu Mère nous adore, nous aime 
terriblement. La déesse Mère du monde monte par le canal 
médullaire convertie en Serpent de feu quand nous travaillons avec 
l’Arcane AZF. La déesse Mère du monde est Devi Kundalini. 


La Divine Mère porte son fils dans ses bras amoureux. Le Christ 
interne de chaque homme est un enfant. La Mère est Cela, Cela, Isis, 
Amour, Mystère. 


Le dévot qui veut des pouvoirs doit les demander à la Divine Mère. 
Le vrai dévot s’humilie devant Dieu Mère. 


Si le dévot se résout vraiment à corriger ses erreurs et à fouler le 
sentier de la sainteté, il peut demander à la Divine Mère le pardon de 
son Karma passé, et la Mère Divine lui pardonne. Mais, si le dévot ne 
se corrige pas ni ne suit le sentier de la sainteté, il est inutile de 
demander pardon à la Mère Divine, parce qu’elle ne le pardonne pas. 


La Mère Divine pardonne à ses fils vraiment repentis. Elle sait 
pardonner à ses fils parce qu’ils sont ses fils. 


Tout le Karma des mauvaises actions des réincarnations passées peut 
être pardonné par la Mère Divine. Quand le repentir est absolu, le 
châtiment devient superflu. 
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Conclusion 


Nous avons terminé ce travail. Tu as entre les mains, cher lecteur, un 
livre précieux. C’est le livre des grands mystères. 


Jamais, dans l’histoire des siècles, aucun Maître n’avait osé livrer 
publiquement les terribles secrets contenus dans ce livre. Tu as ici, 
très cher frère, un livre avec lequel tu peux te transformer en un dieu 
terriblement divin. Étudie, cher lecteur, ce livre. Pratique le Grand 
Arcane, ne perds pas de temps à théoriser ; l’opium des théories est 
plus amer que la mort. 


Rappelle-toi, cher disciple, que nous, les Frères Aînés de la Grande 
Loge Blanche, sommes là pour t’aider. Travaille avec intensité dans 
le Grand-Œuvre et tu pourras te transformer en un Dieu fulgurant de 
divinité. 


Les clés que nous t’offrons te permettront d’éveiller le Feu serpentin, 
de faire tourner tes chakras avec ce Feu sacré et de pénétrer à volonté 
dans les Mondes internes. 


Tu as ici, bien aimé lecteur, l’Élixir de Longue Vie. La science 
épouvantablement divine qui horrifie les profanes. Dans ce livre, 
nous avons donné les treize secrets de la Résurrection. Avec cette 
science mystérieuse, tu auras le pouvoir de vaincre la mort. 


Tu as ici la Clé du Mystère treize. A présent, bien aimé lecteur, tout 
dépend de toi, tu peux ressusciter d’entre les morts et rester vivant 
pendant des millions d’années. 


Si tu veux triompher, tu dois avoir de la Force de Volonté, ne te laisse 
pas extraire du vrai chemin. Rappelle-toi qu’il existe actuellement des 
personnages ténébreux à l’éclatante intellectualité qui luttent contre le 
Mouvement Gnostique Chrétien Universel. Reste alerte et vigilant 
comme la sentinelle en temps de guerre. 


Notre plus grand désir, frère de mon Âme, c’est de te servir, de 
t’aider, de te conduire par la main sur le chemin étroit, resserré et 
difficile, qui mène à la Lumière. 
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Étudie ce livre, médite, prie et travaille avec le Grand Arcane. Notre 
devise est Théléma. 


Que votre Père qui est en secret et que votre divine Mère Kundalini 
vous bénissent !
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Introduction 


Moi, Aun Weor, le Grand Avatar de la nouvelle ère du Verseau, j’écris 
ce livre ardent au milieu des gouffres du Feu. 


Nous allons maintenant pénétrer dans les entrailles ignées de la Déesse 
Mère du Monde. 


Agni ! Agni ! Agni ! Dieu du Feu, aide-nous, inspire-nous et conduis-
nous à travers ces labyrinthes ignés de la grande nature. 


Nous allons maintenant étudier les délicats pétales de cette rose ignée 
de l’univers. 


Nous allons maintenant pénétrer dans les cavernes les plus profondes 
de la terre, pour lui arracher ses secrets les plus terribles. 


Un sifflement doux et paisible exalte les flammes brûlantes de nos 
sentiments les plus purs.  


Parmi les charbons ardents de l’univers, crépite le maelström des Fils 
du Feu. 


Nous entendons le crépitement des flammes, et l’aura de la Déesse 
Mère du Monde nous enveloppe de la force la plus pure. 


Notre calice est d’or, est d’argent, et est ardent comme le Feu solennel 
de l’univers.  


Enfants de la terre ! Écoutez vos instructeurs, les Fils du Feu. 


Rois et reines du Feu, créatures des bois, je vous conjure ! 


Il n’y a pas de forêt qui n’ait son génie. Il n’y a pas d’arbre qui n’ait sa 
créature, ses pouvoirs et son intelligence. 


Les plantes ont une âme, et l’âme des plantes renferme tous les 
pouvoirs de la Déesse Mère du Monde. 


Les âmes des plantes sont les élémentaux de la Nature. Ces créatures 
innocentes ne sont pas encore sorties de l’Éden et c’est pourquoi elles 
n’ont pas encore perdu leurs pouvoirs ignés. 
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Les élémentaux des plantes s’amusent comme d’innocents enfants 
parmi les mélodies ineffables de ce grand Éden de la Déesse Mère du 
Monde. 


Les arômes du Feu nous enivrent et, remplis d’extase, nous nous 
élevons jusqu’au bonheur ineffable du Nirvana. 


Il n’y a rien qui n’ait une âme dans cette création ardente. 


Si nous observons avec les yeux de l’Esprit le fond ardent d’une roche 
millénaire, nous voyons que chaque atome est le corps physique d’une 
créature élémentale minérale qui lutte, aime et travaille parmi le 
crépitement ardent des flammes universelles, aspirant intensément à 
gravir les degrés ardents du charbon et du diamant, pour avoir le 
bonheur d’entrer dans le règne sublime des végétaux. 


Ce livre sent la forêt, ce livre sent la montagne, ce livre, nous l’avons 
arraché aux flammes de l’univers, et chacune de ses paroles est écrite 
avec des charbons ardents. 


Nous voulons maintenant arracher aux géants des bois et aux enfants 
innocents des eaux, des airs, des roches et des flammes brûlantes, tous 
les secrets de la Sagesse antique, afin de restaurer la sagesse ésotérique 
sur la face de la terre, et d’initier l’âge de Maitreya parmi le 
crépitement de nos pouvoirs flamboyants. 


Toute la magie élémentale des antiques Hiérophantes étincelle avec 
ardeur dans le calice sacré des fleurs et parmi les entrailles mêmes des 
arbres augustes de la grande nature. 


Il faut chercher la vieille sagesse des Hiérophantes de l’Égypte et de la 
Grèce au cœur des roches millénaires qui défient le temps et parmi les 
cavernes souterraines des entrailles de la terre, où le feu brûlant 
crépite, consumant de ses flammes les scories. 


Nous allons séparer la fumée des flammes, nous allons élaborer, avec 
l’arôme de l’aiguillon ardent, le corps de la Libération, fait du musc le 
plus pur. 


Il nous faut un mental fougueux : il nous faut des pensées qui 
flamboient. Nous avons besoin du Mental-Christ de l’Arhat pour 
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pénétrer dans l’incendie effroyable de ces flammes universelles, où 
crépitent terriblement les secrets de la Rose ignée de la nature. 


Élevons notre calice flamboyant au milieu du crépitement ardent de la 
Déesse Mère du Monde. Agni, que nous soyons illuminés par toi, en 
élevant notre calice. Allumons un feu de joie, et chantons les hymnes 
ardents du Feu parmi la Rose ignée de l’univers. Levons notre calice 
auguste, et trinquons au nom des hiérarchies des flammes. 


Agni ! Agni ! Agni ! 
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Chapitre 1 : Une Reine du Feu 


1 Nous pénétrons maintenant dans un vieux palais médiéval. Un enfant 
s’amuse dans ce vieux palais. 


2 L’enfant gravit une échelle ; nous devons redevenir des enfants pour 
gravir l’échelle de la Sagesse. 


3 Dans ce vieux palais vit une reine du Feu. C’est la reine élémentale 
du genévrier, incarnée dans un corps physique, dans une vieille cour 
médiévale. 


4 C’est une magicienne sobre, c’est une magicienne austère, vêtue à la 
manière médiévale. Cette reine élémentale a une belle apparence 
juvénile, elle mène une vie exemplaire dans cet antique palais féodal. 


5 Plongés en profonde méditation interne, nous pénétrons dans un 
salon souterrain de cette vieille demeure, et devant nos yeux spirituels 
se présente une humble couche, une dame sublime et quelques saints 
Maîtres qui assistent cette reine élémentale du genévrier, incarnée en 
plein Moyen-Âge dans un corps physique. 


6 Cette chambre étrange semble éclairée par un vieux lustre de verre et 
l’on y respire la poussière des siècles. 


7 Face au lit, d’un vase de fer s’échappe une fumée douce et 
délicieuse. 


8 Sous ce vase, le feu brûle intensément. 


9 Un liquide bout, et parmi le liquide, la plante du genévrier. 


10 Le liquide de ce vase est l’eau pure de la vie, au milieu de laquelle 
apparaît l’arbre du genévrier. 


11 C’est la plante des Rois divins. Trois Zipas Chibchas de Bacata ont 
pratiqué le culte du genévrier. 


12 Tous les Rois divins de l’Antiquité ont pratiqué l’art royal du 
genévrier. 


13 Le mantra de l’élémental du genévrier est Kem-Lem. 
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14 L’élémental du genévrier ressemble à une belle enfant. Chaque 
arbre a son élémental. 


15 Tous les élémentaux du genévrier obéissent à cette reine élémentale 
incarnée dans le vieux palais médiéval. 


16 La reine supplie Agni de l’aider et cet enfant du Feu flotte dans 
cette chambre étrange. 


17 L’élémental du genévrier obéit, et dans la fumée qui s’échappe du 
vase apparaissent quelques Maîtres de Sagesse. 


18 La fumée du genévrier forme un corps gazeux, pour que l’Ange 
invoqué puisse s’en vêtir et se rendre visible et tangible dans le monde 
physique. 


19 Tous les Rois divins de l’Antiquité pratiquaient l’art royal du 
genévrier pour converser avec les Anges. 


20 L’invocateur doit boire un verre de genièvre durant le rite. 


21 Les chakras entrent en activité, avec le rite du genévrier. 


22 Chaque arbre a son élémental ; ces élémentaux des genévriers 
obéissent à la reine du Feu, qui s’est incarnée au Moyen-Âge dans une 
cour fastueuse. 


23 À présent, la reine du genévrier cultive ses mystères dans un temple 
souterrain de la terre. 


24 Les baies du genévrier, utilisées sous forme de fumigations, 
nettoient le corps astral de toute espèce de larves. 


25 L’Initié doit revêtir son habit sacerdotal pour officier dans le temple 
avec l’élémental du genévrier. 


26 Durant le temps que dure l’office sacré du genévrier, l’arbre dont 
on a recueilli les rameaux et les baies restera couvert d’un drap noir et 
l’on suspendra à cet arbre quelques pierres. 


27 Pendant la sainte invocation de l’élémental du genévrier, l’Initié 
fera résonner une trompette faite d’une corne de bélier 
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28 L’élémental du genévrier forme avec la fumée un corps gazeux qui 
sert d’instrument à l’Ange invoqué. 


29 Si l’invocation est digne de réponse, l’Ange invoqué accourra à 
l’appel et se rendra visible et tangible dans le monde physique pour 
converser avec celui qui l’appelle. 


30 L’indigne pourra mille fois faire l’appel, il ne sera pas écouté, car 
pour l’indigne toutes les portes sont fermées, sauf celle du repentir. 
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Chapitre 2 : Les Sept Chandeliers de l’Arhat 


1 Écoutez-moi, Frères de la Troisième Initiation des Mystères Majeurs, 
je m’adresse à vous. 


2 Elle est arrivée, l’heure d’allumer les sept chandeliers du corps 
mental. 


3 « Avant que la flamme d’or puisse briller d’une lumière sereine, la 
lampe doit être bien à l’abri, dans un endroit libre de tout vent ». 


4 Les pensées terrestres doivent tomber mortes devant les portes du 
temple. 


5 « Le mental qui est esclave des sens rend l’âme aussi vulnérable 
qu’un frêle esquif que le vent pousse sur les eaux ». 


6 C’est ainsi que nous parlent les préceptes de la Sagesse orientale. 


7 Écoutez-moi, ô Maîtres de la Troisième Initiation des Mystères 
Majeurs, je m’adresse à vous. 


8 Vous avez maintenant besoin du plus pur effort igné. 


9 Vous devez maintenant élever votre serpent ardent du corps mental. 


10 Elle brille, l’étoile à cinq pointes, au-dessus des chandeliers du 
temple du mental. 


11 Parmi le crépitement des flammes, vous avez maintenant pénétré 
dans le temple ardent de l’entendement cosmique. 


12 Vos pensées flambent dans le tourbillon des flammes. 


13 Voilà le temple igné de l’Arhat. 


14 Votre mental doit devenir complètement incandescent dans le 
crépitement du Feu. 


15 Il faut séparer soigneusement la fumée des flammes. 


16. La fumée est ténèbre ; les flammes sont lumière. 
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17 Il faut pratiquer intensément la Magie Sexuelle, parmi le feu qui 
flamboie. 


18 Il faut convertir le mental-matière en Mental-Christ. 


19 Il faut dérober le Feu aux démons du monde mental. 


20 Persévère et ne te décourage pas, mon frère. 


21 Le piédestal du trône des Maîtres est fait de monstres. 


22 Aie foi, mon fils, et ouvre-toi un chemin avec l’épée. 


23 Les ténébreux te barrent le passage. 


24 Élance-toi contre les ténébreux avec le tranchant ardent de ton 
épée. Sois vainqueur et tu entreras dans les chambres du temple saint 
de l’Arhat. 


25 Il brille, le Soleil, et à présent s’allume le chandelier de ton plexus 
solaire. 


26 Reçois, mon frère, ta récompense. 


27 Au doigt annulaire de ton corps mental pétille le diamant solaire et 
l’anneau igné. 


28 Dans ton plexus solaire brûle maintenant une nouvelle rose ignée. 


29 Les démons de l’entendement te tendent partout des pièges, ô 
Arhat. 


30 Le serpent du corps mental est maintenant en train de monter par le 
fin fil de la moelle épinière du corps mental. 


31 Il faut dominer le mental au moyen de la volonté. 


32 Le mental est le repaire du désir. 


33 Il faut expulser les démons tentateurs de notre temple avec le fouet 
terrible de la volonté. 


34 Il faut libérer le mental de toute espèce d’écoles, religions, sectes, 
partis politiques, concepts de patrie et de drapeau, préjugés, appétits et 
peurs. 


35 Il faut libérer le mental des processus du raisonnement. 
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36 Il faut transformer par la compréhension le processus du 
raisonnement. 


37 Ne t’identifie pas avec le mental, ô Arhat. 


38 Tu n’es pas le mental. Tu es l’Être, tu es l’Intime. 


39 Le mental est un cheval sauvage, dompte-le avec le fouet de la 
volonté, pour qu’il ne précipite pas ta voiture à l’abîme. 


40 Malheur au cocher qui perd sa voiture, il devra reprendre au 
commencement son chemin. 


41 La rose ignée de ton cœur est ton soleil de justice. 


42 Apprends, ô Arhat, à manier ton épée. 


43 Apprends à séparer la fumée des flammes. 


44 Dans tout ce qui est bon, il y a quelque chose de mauvais. 


45 Dans tout ce qui est mauvais, il y a quelque chose de bon. 


46 Tu es maintenant passé au-delà du bien et du mal. 


47 Tu connais maintenant le bon du mauvais et le mauvais de ce qui 
est bon. 


48 Au milieu de l’encens de la prière se cache le délit. 


49 Persévère, mon fils ; le serpent de ton mental monte peu à peu par 
la moelle épinière de ton corps mental. Elles s’ouvrent, tes ailes 
ignées, tes ailes éternelles. 


50 Ton mental resplendit avec le Feu sacré. 


51 Persévère et ne désespère pas, allume tes sept chandeliers éternels. 


52 Acquiers la vue de l’aigle et l’ouïe ardente. 


53 Tes pensées flambent, ondulantes, dans l’ardente aura de l’univers. 
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Chapitre 3 : La Courge (Cucurbita pepo) 


1 Entrons maintenant, ô Arhat, pour officier dans le temple avec la 
courge. 


2 Revêts-toi de la tunique et du manteau blanc, et approche-toi de 
l’autel, ô Arhat. 


3 Grâce aux pouvoirs de l’élémental de la courge, nous pouvons 
travailler avec les foules. 


4 L’élémental de la courge a de terribles pouvoirs sur les foules. 


5 C’est au moyen de la magie élémentale de la courge que Jonas fit 
repentir Ninive de ses péchés. 


6 L’élémental de la courge a sur sa glande pinéale une couronne 
minuscule qui lui donne un pouvoir terrible sur les masses humaines. 


7 Apprends, ô Arhat, à lutter contre les abominations des hommes par 
le moyen de la courge. Tu aideras ainsi les multitudes humaines et en 
aidant les hommes tu t’aideras toi-même. Tu le sais. 


8 Souviens-toi que l’élémental de la courge a une tunique rose, comme 
l’amour désintéressé. Il a l’air d’une belle enfant vêtue de cette tunique 
d’amour. 


9 Jonas passa trois jours dans le ventre d’un poisson, et le troisième 
jour il fut vomi par le poisson sur le rivage de Ninive. 


10 Et Jonas alla s’asseoir sous un arbre à courges, et les habitants de 
Ninive se repentirent, ils déchirèrent leurs vêtements et jeûnèrent, et ils 
portèrent sac et silices sur leur corps. 


11 Je veux que tu comprennes maintenant, ô Arhat, la relation intime 
qui existe entre les poissons de la mer et la courge. 


12 Il y a un Ange puissant qui gouverne les poissons de la mer et les 
élémentaux de la courge. 


13 Le courant de vie qui passe par les poissons de la mer est le même 
qui passe par la famille élémentale de la courge. 
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14 L’Ange igné qui gouverne la courge est la même flamme ardente 
qui gouverne tous les poissons de l’immense océan. 


15 L’officiant mettra la courge dans un vase avec de l’eau qu’il fera 
bouillir parmi les flammes d’un fourneau. 


16 Il devra d’abord séparer le fruit en morceaux avant de le mettre 
dans le vaisseau avec de l’eau. 


17 On fera bouillir ce vaisseau face à l’autel. 


18 L’officiant bénira le vase fumant et ordonnera à l’élémental de la 
courge de travailler sur les foules et de faire en sorte qu’elles se 
repentent de leurs péchés. 


19 La Grande Hiérarchie Blanche t’assistera durant le rituel. 


20 Le Collège d’Initiés collaborera avec toi dans cette grande œuvre 
du Père. 


21 Les pouvoirs ignés de cette créature élémentale flambent 
intensément parmi le crépitement ardent des flammes universelles. 


22 Durant cette cérémonie de magie élémentale, la blanche colombe 
de l’Esprit-Saint entrera en toi, ô Arhat ! 


23 Maintenant, plongé en profonde méditation, tu pourras entendre la 
parole de Jéhovah, ô Arhat ! 


24 N’oublie pas, mon frère, n’oublie pas, ô Arhat, qu’à chacune des 
vertèbres spinales du corps mental correspond une caverne sacrée 
cachée dans les entrailles de la terre. 


25 Au fur et à mesure que ta couleuvre ignée monte par la moelle 
incandescente de ton corps mental, tu pénètres dans chacune des 
cavernes correspondant à chaque vertèbre. 


26 Ces cavernes illuminées par le Feu de ton chandelier resplendissent 
ardemment. 


27 Ces cavernes où ne flamboie pas encore ta torche enflammée sont 
pleines de ténèbres, de fumée, et toi seul, ô Arhat, peux dissiper ces 
ténèbres avec le Feu sacré de ton chandelier. 
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28 Dans chacune des trente-trois cavernes de l’Arhat, crépite le Feu 
étincelant du mental cosmique de la nature. 


29 Dans chacune des trente-trois cavernes de l’Arhat, situées au sein 
des entrailles de la terre, on cultive les mystères sacrés du Feu. 


30 Au fur et à mesure que l’Arhat illumine ses cavernes avec la torche 
de son chandelier, la lumière et le feu convertissent son mental-matière 
en Mental-Christ. 


31 Après que Jonas eût été vomi par un poisson, il prêcha à Ninive et 
alla s’asseoir sous un calebassier pour travailler avec les pouvoirs du 
mental qui flambe dans le crépitement des charbons ardents du Mental 
Cosmique. 


32 Les gens ne comprennent pas le symbole de Jonas malgré le fait 
que le Christ ressuscita après trois jours. 


33 Les gens demandèrent au Christ des signes, mais Lui leur donna 
seulement comme signe celui de 


Jonas. 


34 Dépouille-toi de tes vêtements vils, car ils sont pleins des vers de 
toute pourriture. 


35 Le ver de la pourriture assèche et tue la courge. 


36 Avec le rite de la courge, seuls peuvent officier les Arhats. 


37 Tout le Sacré Collège ira, vêtu de tuniques blanches, au temple du 
saint rite. Quelques auxiliaires seulement porteront durant le rite une 
tunique et une cape bleu-ciel. 


38 Pendant quelques instants on éteint les lumières et le temple 
demeure dans l’obscurité. 


39 Tu comprendras maintenant que la plante de la courge appartient au 
plan mental. 


40 Maintenant tu saisiras tout le symbolisme de Jonas le Prophète, 
assis sous un arbre de la famille des courges. 
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41 L’extinction momentanée des lumières durant le rite symbolise le 
passage des ténèbres à la lumière. 


42 Nous devons extirper de nous toutes ces bassesses de nature 
animale. 


43 Le mantra de l’élémental de la courge est Ka. 


44 Le gong oriental doit résonner durant ce rite. 
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Chapitre 4 : Le Troisième Gardien 


1 Le mental vit en réagissant contre les impacts qui proviennent du 
monde extérieur ; tu dois contrôler les réactions du mental au moyen 
de la volonté. 


2 Si vous jetez une pierre dans un lac, vous verrez les ondes 
cristallines aller du centre vers la périphérie ; ces ondes constituent la 
réaction de l’eau à la chute de la pierre. 


3 Si quelqu’un nous insulte, nous ressentons de la colère ; cette colère 
constitue la réaction de notre mental contre les dures paroles de celui 
qui nous insulte. 


4 Une image pornographique frappe les sens externes et va au mental. 
Et alors le mental réagit, tout comme le lac de notre exemple, avec des 
ondes de passion animale qui vont du centre à la périphérie. 


5 Nous devons subjuguer les sens et dominer le mental à l’aide du 
fouet terrible de la volonté. 


6 Notre mental vit en réagissant contre les impacts du monde extérieur. 


7 Les réactions incessantes du mental nous amènent le plaisir et la 
douleur. 


8 La joie et le chagrin ne sont que le résultat des réactions de 
l’entendement. 


9 Il faut contrôler les réactions de l’entendement pour passer au-delà 
du plaisir et de la douleur. 


10 Nous devons devenir sereins, indifférents devant la louange et le 
blâme, devant le triomphe et la défaite. 


11 Toutes les tempêtes de notre existence ne sont que le résultat des 
réactions de l’entendement devant les impacts provenant du monde 
extérieur. 


12 Un examen clairvoyant nous permet de comprendre que les 
réactions du mental proviennent d’un centre nucléaire. 
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13 Ce centre nucléaire de l’entendement est le Gardien du Seuil du 
mental. 


14 Le Gardien du Seuil du Mental est comme la fumée de la flamme. 


15 Le Gardien du Seuil du Mental est une créature terriblement 
démoniaque qui vit en réagissant envers le monde extérieur avec des 
ondes de plaisir et de douleur, des ondes d’attraction et de répulsion, 
des ondes de haine, d’envie, de convoitise, de médisance, d’égoïsme, 
etc. 


16 C’est nous-mêmes qui avons créé ce Gardien, avec toutes les 
perfidies de notre entendement. 


17 Il est nécessaire de séparer avec soin la fumée des flammes. 


18 Il est urgent de nous dépouiller du Gardien du Seuil du Mental, afin 
de nous libérer de notre passé animal. 


19 L’Arhat, après avoir déployé ses ailes ignées, devra maintenant 
passer l’épreuve du Gardien du Seuil du monde mental. 


20 Courage, Ô guerrier ! Ô lutteur ! Il s’agit d’un instant suprême. 


21 Dégaine ton épée ignée, élance-toi, intrépide, vers le Gardien du 
Seuil du Mental. 


22 Alors tu seras libre, alors ton mental s’établira sous le complet 
contrôle de l’Intime. 


23 Lorsque vous aspiriez à être Chela, vous êtes passés par l’épreuve 
du Gardien du Seuil (de l’Astral) et par l’épreuve du Grand Gardien du 
Seuil mondial. 


24 Et à présent que tu es Maître, le troisième Gardien vient à ta 
rencontre. Vaincs-le, et ton mental sera délivré des sens externes. 


25 Elles s’ouvrent, tes ailes éternelles, parmi le Feu crépitant du 
mental. Parmi le crépitement des flammes, les ténébreux du monde du 
Mental t’attaquent ; vaincs-les, ô Arhat ! 


26 Contrôle ton mental avec le fouet de la volonté. 
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27 Lorsque le mental te harcèle avec des représentations perverses, de 
haine ou de passion, d’envie ou d’égoïsme, etc., parle-lui ainsi : 


28 « Corps mental, je n’accepte pas cette représentation, enlève-la de 
moi, je ne l’admets pas, tu dois m’obéir parce que je suis ton 
seigneur ». 


29 C’est seulement au moyen de la volonté que l’Intime peut contrôler 
le mental, il n’y a pas d’autre chemin. 


30 Affirmons notre être. 


31 Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le désir. Je ne suis pas le 
mental. Je ne suis pas la volonté. Je ne suis pas la conscience. Je ne 
suis pas l’intelligence. 


32. Je suis l’Intime. 


33 Je romprai toutes les chaînes du monde. Je suis le Dieu vivant. Je 
suis l’Être. Je suis la Vie. Je suis le 


Pain de vie. Je suis le Vin. 


34 Dans le crépitement du Feu universel, les roses ignées de notre 
entendement flambent et s’embrasent lorsque nous affirmons la 
majesté de l’Être. 


35 Quand le Gardien du Seuil du Mental a été vaincu, les trois 
énigmes du temps se défont, et alors notre mental crépite, étincelant, 
au cœur des grands rythmes du Feu. 
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Chapitre 5 : Le Calice 


1 Rappelle-toi, mon frère, que le calice représente le mental de 
l’homme. 


2 Le Saint-Graal, qui se trouve dans le temple de Montserrat, est 
rempli du sang du Rédempteur du monde. 


3 Ton calice est ton cerveau, et le cerveau est l’instrument du corps 
mental. 


4 Remplis ton calice, mon frère, avec le sang du Martyr du Calvaire, 
afin que ton mental se christifie parmi le crépitement ardent des 
flammes universelles. 


5 Le sang de l’Agneau est le vin de lumière de l’Alchimiste. Le sang 
de l’Agneau est ta semence. 


6 Ta semence est l’huile d’or pur qui monte par les deux oliviers 
jusqu’au calice sacré de ton cerveau, pour christifier ton mental au sein 
du Feu embrasant de l’univers. 


7 Lorsque le calice est vide, il est le Graal noir, il est le Graal de 
l’ombre, il est le Graal des ténèbres. 


8 Remplis ton calice, mon frère, avec le sang de l’Agneau, afin qu’il 
devienne le Saint-Graal et que ton mental se christifie. 


9 Aucun fornicateur, aucun adultère ne pourra jamais convertir son 
mental-matière en Mental-Christ. 


10 Les Maîtres qui sont mariés christifieront leur mental par le moyen 
de la Magie Sexuelle. 


11 Les Maîtres qui sont célibataires christifieront leur mental au 
moyen de la transmutation mentale et du sacrifice par l’abstention 
sexuelle. 


12 C’est ainsi que montera le quatrième degré de pouvoir du Feu par la 
colonne vertébrale du corps mental, convertissant le mental-matière en 
Mental-Christ. 
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13 Vous devez être pur, pur, pur. 


14 Il vous est totalement défendu de verser ne serait-ce qu’une seule 
goutte de votre vin sacré. 


15 Si tu veux christifier ton mental, disciple du sentier rocailleux, il te 
faudra jurer chasteté éternelle. 


16 Tu devras remplir ton calice sacré du vin de lumière, pour que le 
Feu fasse resplendir ton mental cosmique parmi le tonnerre auguste de 
la pensée. 
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Chapitre 6 : Le Pommier (Pirus malus) 


1 Cet arbre du pommier symbolise la force sexuelle de l’Éden. 
Lorsque l’humanité a mangé du fruit défendu, elle fut chassée du 
Paradis. 


2 L’Ange qui gouverne tous les élémentaux de cet arbre a le pouvoir 
de fermer nos chambres spinales, lorsque nous mangeons du fruit 
défendu. 


3 Quand l’homme a violé les lois du Seigneur Jéhovah, l’Ange 
élémental de cet arbre ferma les chambres sacrées de notre colonne 
vertébrale, et nous jeta en dehors de l’Éden où les rivières d’eau pure 
de la vie dispensaient le lait et le miel. 


4 L’épée flammigère de l’Ange élémental du pommier va et vient, 
embrasée, parmi les flammes qui gardent la porte du Paradis. 


5 La porte de l’Éden, c’est la Sexualité, et l’Éden est cette même 
Sexualité. 


6 Pour l’indigne, toutes les portes sont fermées, excepté celle du 
repentir. 


7 Même si l’homme faisant pénitence jeûnait, et portait sac et silices 
sur son corps, il n’entrerait pas pour autant à l’Éden. 


8 Même si l’homme étudiait toute la Sagesse des Cieux et de la terre, il 
n’entrerait pas pour autant à l’Éden. 


9 À l’Éden, on ne peut entrer que par une seule porte, la porte par où 
l’on est sorti. 


10 L’homme est sorti du Paradis par la porte du Sexe, et c’est 
seulement par cette porte que l’homme peut rentrer au Paradis. 


11 Tout le secret se trouve dans le Lingam-Yoni des mystères grecs. 


12 Dans l’union du Phallus et de l’Utérus sont renfermés les grands 
secrets du Feu universel de vie. 
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13 Il peut y avoir connexion sexuelle, mais on ne doit jamais éjaculer 
le Semen. 


14 Le désir refréné transmutera le Semen en lumière et en feu. 


15 Le désir refréné remplira notre calice sacré avec le vin sacré de la 
lumière. 


16 C’est ainsi que s’ouvrent les chambres sacrées, ainsi que s’éveille 
le Feu, ainsi que nous ouvrons les portes de l’Éden, ainsi que nous 
christifions le mental au sein de la rose ignée de l’univers. 


17 Les Maîtres célibataires ouvriront leurs chambres ignées grâce à la 
force terrible du sacrifice. 


18 L’abstention sexuelle est un formidable sacrifice. 


19 Dans les mondes internes existe un temple sacré où officie l’Ange 
élémental qui gouverne cet arbre merveilleux. 


20 Ce temple est illuminé par trois lampes éternelles. 


21 La première lampe est d’un rouge incarnat, comme la force ignée 
de l’étoile de l’aurore. La deuxième lampe est comme le feu bleu du 
Père, et la troisième lampe resplendit de la blancheur immaculée de la 
parfaite chasteté. 


22 Les grandes mélodies du Feu universel résonnent dans les 
ineffables étendues de ce temple de l’Éden. 


23 L’élémental de cet arbre merveilleux possède de terribles pouvoirs 
ignés. 


24 Toute plante, tout arbre, a un corps, une âme et un esprit, comme 
les hommes. 


25 Chaque plante, chaque arbre, a sa propre âme et son propre esprit. 


26 Les âmes des plantes sont les élémentaux qui batifolent dans la rose 
ignée de l’univers. 


27 L’élémental du pommier a des pouvoirs ignés qui étincellent au 
sein de l’aura de l’univers. 
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28 Tous les frères qui cheminent sur le sentier rocailleux des flammes 
ardentes doivent apprendre la magie élémentale de cet arbre sacré pour 
aider l’humanité souffrante. 


29 Grâce aux pouvoirs élémentaux de cet arbre, nous pouvons semer 
de l’harmonie dans les foyers. 


30 Avec les pouvoirs élémentaux de cet arbre, nous pouvons rendre 
justice à beaucoup de malheureux. 


31 Une femme abandonnée par un mauvais homme, une jeune fille 
déchue, une malheureuse martyrisée par un homme méchant, etc., 
voilà des cas auxquels nous pouvons remédier avec les pouvoirs 
élémentaux de cet arbre prodige, lorsque la loi du karma le permet. 


32 Ceux qui pensent pouvoir réaliser des merveilles avec la seule force 
du mental se trompent totalement, car tout, dans la nature, est duel, 
double en soi. 


33 Penser qu’avec la seule force du mental on peut réaliser tous les 
travaux de magie pratique, c’est comme penser qu’un homme peut 
engendrer un enfant sans toucher une femme. 


34 Penser qu’avec la seule force mentale on peut effectuer toutes 
sortes de travaux occultes, c’est tout comme croire qu’avec la plume 
seule nous pouvons écrire une lettre sans même avoir de papier, ou 
qu’avec la seule électricité nous pouvons nous éclairer sans utiliser 
d’ampoules. 


35 Tout est duel dans cette création ardente, à chaque pensée 
correspond une plante. 


36 L’élémental du pommier est d’une extraordinaire beauté, il 
ressemble à une jeune mariée vêtue de blanc. 


37 Avec l’élémental du pommier nous pouvons éviter nombre de périls 
et redresser beaucoup de foyers. 


38 Pour officier avec l’élémental du pommier, on mettra un tapis sur le 
sol, près de l’arbre. 


39 « Ebnico Abnicar On », voilà les mantras de l’élémental du 
pommier, tels que me les a enseignés le Seigneur Jéhovah. 
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40 Tu commanderas à l’élémental avec l’empire de ta volonté et avec 
le tranchant de l’épée, vers la personne ou les personnes sur lesquelles 
tu as besoin d’exercer une influence. 


41 Puis le Seigneur Jéhovah m’a montré l’ésotérisme du pommier. 


42 Le pommier est la fleur incarnate que la bête dévore. Le pommier 
est l’Agneau et il est le porc de la passion animale. 


43 Puis le Seigneur me montra le pommier et, dans ses racines, le 
poison du scorpion. 


44 Puis il me désigna, le Seigneur Jéhovah, une colonne de lumière, 
d’un blanc très pur et immaculé, qui s’élevait jusqu’au ciel sur un 
plateau de braises. 


45 Le pommier est le « Glorian », et autour de lui crépitent les sept 
degrés de pouvoir du Feu. 


46 Puis le Seigneur Jéhovah me fit voir une grande montagne et 
plusieurs Maîtres de la Loge Blanche, chaque Maître au pied de son 
pommier. 


47 Et le Seigneur Jéhovah me dit : « Toi seul sais ce que nous, les 
Maîtres, avons pu accomplir ». 


48 Puis le Seigneur Jéhovah me montra un enfant innocent, nu et plein 
de beauté, et il me dit : « C’est ainsi que nous devenons lorsque nous 
parvenons au quatrième degré de pouvoir du Feu ». 


49 Je compris alors les enseignements du Seigneur Jéhovah, pleins de 
lumière et de sagesse. 


50 Ce sont les saints enseignements du Sauveur du monde. 


51 Ce sont les saints enseignements de Jéhovah et du Messie 
souverain que nous, les Gnostiques, nous aimons. 


52 L’Arhat se convertit en un enfant, ainsi l’ai-je appris du Seigneur 
Jéhovah. 


53 O Jéhovah ! Mon Dieu ! Soutiens-moi avec le pouvoir du 
pommier ! 
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54 Un jour, me trouvant, moi, Aun Weor, plongé en profonde 
méditation, je dis au Seigneur Jéhovah : « O Jéhovah, aide-moi ! », et 
le Seigneur Jéhovah répondit : 


55 « Je t’ai toujours aidé, et toujours j’aiderai tous ceux qui ont déjà 
passé par les écoles des Baals ». 


56 Le Seigneur Jéhovah avait sur la tête une couronne triangulaire. Et 
son visage était comme l’éclair, et ses yeux comme des torches de feu 
ardent, et ses bras et ses jambes comme du métal incandescent. 


57 Abandonnez toutes ces écoles des Baals, et asseyez-vous sous votre 
pommier. 
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Chapitre 7 : Le Corps de la Libération 


1 Il y a deux sortes de chair, une qui vient d’Adam et une autre qui ne 
vient pas d’Adam. La chair qui vient d’Adam est grossière et 
corruptible, et la chair qui ne vient pas d’Adam est éternelle et 
incorruptible. 


2 Lorsque le serpent igné du corps mental parvient à un certain 
« canon » de notre colonne spinale, alors le Maître meurt et naît à la 
vie. 


3 Le divin Rabbi de Galilée, monté sur un âne, entre dans la Jérusalem 
Céleste avec le nouveau libéré. 


4 Et le nouveau libéré, monté aussi sur un âne, entre dans la Cité 
triomphante et victorieuse, où on le reçoit avec des palmes et des 
louanges. 


5 Le Maître contemple son corps d’argile tombé en morceaux, et le 
divin Rabbi de Galilée dit au nouveau libéré : « Tu n’en as plus 
besoin ». 


6 À partir de ce moment, le Maître s’est libéré de la roue des 
naissances et des morts. 


7 Avec les meilleurs atomes du corps physique s’est formé un nouveau 
corps physique, ultrasensible, plein de beauté et de sublime 
perfection ; il a l’aspect majestueux du Christ Cosmique, et il est 
éternel et incorruptible. 


8 Ce véhicule qui vient remplacer le corps physique d’argile s’est 
formé dans le fond vital de notre corps d’argile, de la même façon que 
le poussin se forme dans l’œuf. 


9 Lorsque Franz Hartmann visita le temple de Bohême, il rencontra 
Paracelse, Jeanne d’Arc et beaucoup d’autres Adeptes qui vivaient en 
chair et en os dans ce monastère sacré. 
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10 Il mangea avec les Frères Majeurs dans le réfectoire des Frères, 
puis Paracelse l’instruisit à l’intérieur de son laboratoire et il transmuta 
en sa présence du plomb en or. 


11 Le livre intitulé Une Aventure dans la demeure des Adeptes Rose-
Croix, de Franz Hartmann, nous raconte toutes ces choses. 


12 Lorsque Jeanne d’Arc s’est désincarnée sur le bûcher où elle fut 
brûlée vive, elle se retrouva entourée de Maîtres qui l’emmenèrent au 
temple de Bohême. 


13 Depuis lors elle vit dans ce temple avec son corps physique 
ultrasensible, en présence de tous les autres Frères Majeurs. 


14 Ce nouveau corps a le pouvoir de se rendre visible et tangible en 
n’importe quel endroit, et il se nourrit de fruits et d’eau pure. Le miel 
d’abeilles est l’aliment des Maîtres de la Fraternité Blanche 
Universelle. 


15 Hors du corps d’argile, « Nous », les membres du Collège Sacré 
des Initiés, fonctionnons avec ce corps de la Libération, fait du musc le 
plus pur. 


16 Cependant, lorsque nous sommes incarnés afin d’accomplir une 
mission en faveur de l’humanité souffrante, nous passons partout 
inaperçus, comme n’importe quel passant sur la rue, vêtus à la manière 
du travailleur, vivant et travaillant pour gagner le pain de chaque jour, 
comme n’importe quel autre citoyen. 


17 Le corps de la libération nous convertit en citoyens de l’Éden. 


18 C’est ainsi que le Christ nous introduit par les portes de la cité 
triomphante et victorieuse. 
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Chapitre 8 : La Déesse Mère du Monde 


1 L’étoile à cinq pointes et la croix étoilée resplendissent maintenant 
dans le ciel bleu de l’Arhat. 


2 Parmi le crépitement ardent des flammes universelles, nous allons 
maintenant célébrer la fête de la Vierge, la Bienheureuse Déesse Mère 
du monde. 


3 Ma Mère resplendit dans son temple ineffable et nous devons à 
présent revêtir notre vêtement d’Arhat pour célébrer la fête. 


4 Les gens croient que la nature est quelque chose d’inconscient, mais 
ils se trompent. Pauvres gens ! 


5 Lorsque nous pénétrons dans nos mondes internes, nous rencontrons 
la mère de tous les vivants, officiant dans son temple. 


6 Toute l’immense nature n’est autre que le corps grandiose de la 
Reine du Ciel. 


7 La Déesse Mère du Monde est un Guru-Deva, aux perfections 
éternelles. 


8 Dans le temple de la sainte Déesse Mère du Monde, nous voyons 
deux autels, et entre eux le Lion de la Loi. 


9 Cette Déesse du Feu a été personnifiée par les Vierges de toutes les 
religions : Isis, Marie, Maya, Adonia, Astarté, Insoberte, etc. 


10 Elle est la Mère de tous les vivants. 


11 Célébrons la fête de la Vierge Mère du Monde, ô Arhat ! 


12 L’étoile à cinq pointes et la croix étoilée resplendissent dans les 
cieux éternels de l’Arhat. 


13 Que la Mère du Monde est belle ! Regardez-la, là-bas dans son 
temple ineffable, gouvernant la nature tout entière. 


14 Sur sa tête elle porte une couronne d’or resplendissante, et sa 
tunique immaculée scintille parmi le crépitement des flammes 
universelles. 
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15 Célébrons la fête de la Vierge Mère du Monde, ô Arhat ! 


(Dans ce relief du temple de Séti 1er, le père de Ramsès II, à Abydos ; 
Isis, sœur épouse d’Osiris, tient dans la main droite un sistre et porte 
une couronne formée des cornes lunaires de la déesse Hathor et du 
disque solaire de Ra. Sa tête est enveloppée d’un plumage de vautour, 
un des emblèmes de ta Déesse Mère, dont la tête saille sur le front 
d’Isis, à côté d’une tête de serpent). 







30 


Chapitre 9 : Le Cèdre (Cedrus Libani) 


1 L’élémental de cet arbre a de terribles et flamboyants pouvoirs ignés. 


2 Les portes des temples cosmiques sont faites de bois de cèdre. 


3 Le cèdre est en relation intime avec les flammes ardentes de notre 
colonne vertébrale. 


4 Les Devas qui gouvernent les élémentaux des cèdres des forêts ont le 
pouvoir d’ouvrir la porte incandescente de notre canal de la Sushumna. 


5 Ce canal est comme un couloir souterrain, avec les trente-trois 
chambres ardentes de notre moelle sacrée où scintillent les flammes 
dans le crépitement de ce grand incendie universel. 


6 L’entrée de ce corridor incandescent est en relation intime avec la vie 
des cèdres de la forêt. 


7 Nous conseillons à nos disciples de s’étendre sur de grosses planches 
de cèdre. 


8 La colonne vertébrale doit être placée en contact direct avec le bois 
de cèdre. 


9 L’élémental de cet arbre est enveloppé d’une blanche tunique et d’un 
blanc manteau. 


10 L’élémental du cèdre a le pouvoir de nous rendre invisibles devant 
nos ennemis. 


11 L’élémental de cet arbre nous permet de prophétiser les événements 
à venir. 


12 Les cèdres du Liban ont servi pour la construction des portes du 
temple de Jérusalem. 


13 Les jeudis et vendredis saints, les cèdres des forêts communiquent 
entre eux en émettant des sons lugubres qui résonnent dans les espaces 
solitaires des montagnes. 


14 Les sceptres des patriarches sont faits de cèdre. 
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15 En méditant sur le cèdre, tout le panorama des choses futures se 
déroule devant notre vue interne, et nous pouvons alors prophétiser. 


16 En priant l’élémental du cèdre de nous rendre invisibles, il accède à 
notre demande, et nous devenons invisibles pour nos ennemis. 


17 L’orifice inférieur de notre moelle épinière est la porte de notre 
fourneau ardent. 


18 Le gardien de cette porte est l’Ange qui gouverne tous les 
élémentaux des cèdres. 


19 Toutes les portes des temples sont faites de bois de cèdre. « O 
Liban, ouvre tes portes et que le feu brûle tes cèdres » (Zacharie, XI, 
1). 


20 C’est pour cela que la porte d’entrée du canal de la Sushumna est 
gouvernée par l’Ange régent des élémentaux des cèdres des forêts. 
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Chapitre 10 : La Canne de Bambou 


1 « Et je vis l’élévation tout autour du temple : les fondations des 
chambres étaient d’une canne entière de six coudées de hauteur » 
(Ézéchiel, XLI, 8). 


2 « Et celui qui me parlait tenait un roseau à mesurer, en or, pour 
mesurer la ville, et ses portes, et son mur » (Apocalypse, XXI, 16). 


3 « Et il m’y amena, et voici qu’il y avait un homme, dont l’aspect 
était comme celui du métal, et il avait dans la main un cordeau de lin 
et une canne à mesurer ; et il se tenait à la porte » (Ézéchiel, XL, 3). 


4 La canne est le sceptre des Maîtres de la Fraternité Blanche. 


5 Dans la canne est enregistrée l’ascension ou la descente du Feu 
sacré. 


6 Dans la canne se trouve toute la sagesse du fleuve Euphrate. 


7 Dans la canne il y a toute la sagesse des quatre fleuves de l’Éden. 


8 La canne représente exactement notre colonne vertébrale. 


9 Au centre de notre moelle épinière se trouve un fin canal médullaire. 
Ce fin canal médullaire est le canal de la Sushumna. 


10 Au centre du canal de la Sushumna existe un fil qui court le long de 
la moelle épinière. 


11 C’est par ce fil nerveux très fin que s’élève la Kundalini, du coccyx 
jusqu’à l’espace entre les sourcils en suivant le cours de la moelle 
épinière. 


12 Notre colonne vertébrale a trente-trois vertèbres, lesquelles sont 
appelées dans l’occultisme, « canons ». 


13 Les trente-trois canons représentent les trente-trois degrés 
ésotériques de la Maçonnerie occulte. 


14 La Kundalini s’éveille par la pratique de la Magie sexuelle. 


15 La Kundalini est le Feu sacré. 
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16 La Kundalini se trouve enfermée dans une bourse membraneuse 
située dans l’os coccygien. 


17 Avec la Magie Sexuelle, la Kundalini entre en activité, rompt la 
bourse membraneuse où elle se trouve enfermée et pénètre dans le 
canal médullaire par un orifice ou une porte située à l’extrémité 
inférieure de la moelle. 


18 Cette porte médullaire reste fermée chez les personnes communes 
et ordinaires. 


19 Les vapeurs séminales permettent alors à l’Ange qui gouverne les 
élémentaux des cèdres d’ouvrir cette porte pour que notre couleuvre 
ignée s’introduise par là. 


20 Le feu monte lentement, peu à peu, en accord avec les mérites du 
cœur. 


21 Chacune de nos trente-trois chambres sacrées représente des 
pouvoirs cosmiques déterminés, et une somme définie de valeurs de 
sainteté. 


22 L’Ange qui gouverne tous les élémentaux des pommiers ouvre 
l’une après l’autre les chambres saintes de notre colonne vertébrale, au 
fur et à mesure que nous pratiquons la Magie Sexuelle et que nous 
nous sanctifions. 


23 Dans le Semen existe un atome angélique qui gouverne nos vapeurs 
séminales. 


24 Cet atome angélique fait monter les vapeurs de notre Semen 
jusqu’au canal médullaire, pour que l’Ange des cèdres de la forêt 
l’utilise pour ouvrir la porte inférieure de la moelle afin que la divine 
Princesse Kundalini entre par là. 


25 C’est pour cela que les portes du temple de Salomon ont été 
construites avec des cèdres du Liban. 


26 Dans le mot Libano (Liban), nous retrouvons l’I.A.O. qui permet à 
l’Ange des cèdres de la forêt d’ouvrir la porte de la moelle épinière 
lorsque nous pratiquons la Magie Sexuelle. 


27 I.A.O. est le mantra de la Magie Sexuelle. 







34 


28 Pour prononcer correctement ce mantra nous devons vocaliser 
chaque lettre séparément et allonger le son de chaque voyelle (Iiiii 
Aaaaa Ooooo). 


29 Le mantra I.A.O. doit être vocalisé durant les transes de la Magie 
Sexuelle pour éveiller notre Feu sacré. 


30 Dans notre moelle épinière existent sept « chakras », ou centres 
occultes, symbolisés par les sept nœuds de la canne de bambou. 


31 Notre colonne vertébrale a véritablement la forme d’une canne de 
bambou avec ses sept nœuds. 


32 Les Rituels des premier, deuxième et même troisième degrés, que 
nous célébrons lors de nos offices gnostiques, appartiennent à la 
canne. 


33 Notre colonne vertébrale a deux orifices, un inférieur et un 
supérieur. 


34 L’orifice inférieur est la porte d’accès à la moelle, et le supérieur, 
situé dans la partie supérieure du crâne, est la porte de sortie de la 
moelle. C’est par là que descend la force terrible des Hiérarchies, avec 
le sifflement du Fohat, pour, en s’enfonçant dans les profondeurs de 
notre canne, faire monter le feu sacré lorsque nous gagnons un canon 
spinal. 


35 Une porte s’ouvre alors devant nous et un maître nous dit : 
« Entre ». 


36 Et nous pénétrons dans une cour, puis dans un temple pour recevoir 
le degré, les symboles et la fête. 


37 Ce sont les fêtes des temples et les fêtes des dieux. 


38 Et ainsi, par ce chemin de feu ardent et embrasant, nous entrons 
successivement dans chacune de nos chambres ignées qui brûlent dans 
le Feu de l’univers. 


39 Lorsque l’homme se laisse tomber, c’est-à-dire lorsqu’il répand son 
Semen, l’Ange du pommier, qui gouverne tous les élémentaux des 
pommiers, ferme la porte d’une ou plusieurs chambres de notre épine 







35 


dorsale, et le Feu sacré descend d’un ou de plusieurs canons, selon la 
grandeur de la faute. 


40 Lorsque le Feu sacré a pénétré dans les trente-trois chambres 
ardentes, alors vient la haute Initiation. 


41 L’Intime a deux âmes : une divine et l’autre humaine. 


42 Dans la haute Initiation, l’Âme divine fusionne totalement avec 
l’Intime, et l’Intime naît alors dans les mondes internes comme un 
nouveau Maître des Mystères Majeurs de la Fraternité Blanche 
Universelle. 


43 Les sept roses ardentes de notre colonne vertébrale flamboient 
alors, victorieuses, dans l’aura incandescente de l’univers. 


44 Le nouveau Maître surgit alors des profondeurs vives de la 
conscience et s’ouvre un passage à travers le corps de la volonté, et à 
travers les corps mental, astral et vital, pour s’exprimer enfin à travers 
notre larynx créateur. 


45 Le maître doit maintenant extraire de ses véhicules inférieurs tous 
ses extraits animiques. 


46 Ce travail se réalise au moyen du Feu. 


47 Le Feu a sept degrés de pouvoir. 


48 Les sept degrés de pouvoir du Feu appartiennent à nos sept corps. 


49 Nous avons sept couleuvres sacrées, deux groupes de trois, avec le 
couronnement sublime du septième serpent de Feu ardent, qui nous 
unit avec la Loi et avec le Père. 


50 Ce sont les sept échelles de la connaissance. 


51 Ce sont les sept portails des sept grandes Initiations des Mystères 
Majeurs. 


52 A travers ces sept portails, seule règne la terreur de l’Amour et de la 
Loi. 


53 Chacun de nos sept corps est un duplicata exact de notre corps 
physique. 
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54 Chacun de nos sept corps a sa moelle épinière et son Semen. 


55 Chacun de nos sept corps a sa propre couleuvre. 


56 Nous avons donc sept cannes, sept coupes et sept montagnes 
éternelles. 


57 L’épine dorsale de chacun de nos sept corps est symbolisée par 
chacune de nos sept cannes. 


58 Le vin sacré (le Semen) est contenu dans chacune de nos sept 
coupes. 


59 Le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, le 
plan causal, le plan conscient (bouddhique), et le plan de l’Intime 
(atmique), sont les sept monts éternels. 


60 Il faut gravir les sept degrés du pouvoir du Feu. 


61 Nous devons nous convertir en rois ardents sur le majestueux 
sommet des sept monts éternels. 


62 Nous devons empoigner chacune de nos sept cannes. 


63 L’Ange qui gouverne la vie élémentale du bambou a également le 
pouvoir de nous recevoir dans les grands mystères du Feu ou de nous 
jeter en dehors des temples. 


64 Dans notre canne sont enregistrés tous nos actes, bons et mauvais. 


65 L’Ange qui gouverne ces grands champs de bambous lit notre livre 
et porte un jugement en accord avec la Loi. 


66 Notre colonne vertébrale est un grand livre où sont enregistrées 
toutes nos vies passées. 


67 Dans la colonne vertébrale nous devons apprendre à résister avec 
héroïsme à toutes les tentations. 


68 Le Christ, qui a enduré toutes les tentations, est le seul qui puisse 
nous donner force et vigueur pour ne pas tomber en tentation. 


69 Il faut former en nous le Christ pour acquérir de l’endurance et ne 
pas tomber dans la tentation. 


70 Il faut former le Christ en nous. 
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71 Le Christ se forme en nous en pratiquant intensément la Magie 
Sexuelle avec notre femme, ou en nous abstenant totalement, avec le 
terrible sacrifice qu’est l’abstention sexuelle. 


72 La substance Christ est diffusée à travers tous les espaces infinis, et 
au fur et à mesure que nous pratiquons la Magie Sexuelle, elle est 
progressivement absorbée par chacun de nos sept corps jusqu’à former 
en nous le Christ. 


73 Ces sept portails ardents sont quelque chose de très personnel, très 
intime, très particulier et très profond. 


74 Le chemin de l’Initiation est une chose très intérieure et très subtile. 


75 Pour posséder la canne, le disciple doit se libérer de toute espèce 
d’écoles, de religions, sectes, partis politiques, concepts de patrie et de 
drapeau, dogmatisme, intellectualisme, craintes, appétits, désirs 
anxieux d’amasser, préjugés, conventions, égoïsmes, haines, colères, 
opinions, polémiques de classes, autoritarisme, etc. 


76 Il faut chercher un Guru pour qu’il nous guide sur ce chemin 
intérieur et subtil. 


77 Le Guru doit être cherché en dedans, dans les profondeurs de la 
conscience. 


78 Chaque disciple doit chercher le Maître au-dedans, au-dedans, au-
dedans. 


79 Le Maître se trouve dans les profondeurs de notre conscience. 


80 Si vous voulez partir à la recherche du Maître, abandonnez 
l’érudition livresque et les écoles pseudo-spiritualistes. 


81 « Lorsque le disciple est prêt, le Maître apparaît ». 


82 Le danger le plus grave de l’occultisme c’est la culture livresque. 


83 Les étudiants en occultisme qui ont trop lu sont, d’ordinaire, 
remplis d’un orgueil terrible. 


84 L’étudiant, gonflé de vanité à cause de son intellect, se sent alors 
maître de la Sagesse mondiale, et non seulement perd-il 
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lamentablement son temps d’école en école, mais en outre il se ferme 
lui-même la porte de l’Initiation et tombe dans la Magie Noire. 


85 Nous devons devenir comme des enfants pour pénétrer dans la 
Sagesse du Feu qui se trouve tout entière au-dedans de nous, dans les 
vives profondeurs de notre conscience interne. 


86 Il faut être humble pour atteindre la Sagesse, et après avoir atteint 
la Sagesse, il faut être encore plus humble. 


87 Pour parler ésotériquement, la canne de bambou à sept nœuds est la 
racine de nos pieds. 


88 Lorsque nous comprenons que les racines les plus intimes de notre 
existence se cachent dans les profondeurs de notre moelle épinière et 
de notre Semen, nous saisissons alors ce symbole de la Sagesse 
ardente. 


89 Nos pieds spirituels se posent sur l’inconnu, et l’inconnu réside 
dans notre canne, c’est pour cela que la canne est la racine de nos 
pieds, pour parler dans le langage ésotérique. 


90 Nous ne pouvons comprendre ce symbole que si nous pensons aux 
racines des arbres. 


91 L’arbre vit et se nourrit de ses racines, et les racines de notre 
existence se trouvent dans la moelle épinière et dans le Semen. C’est 
pour cette raison que la canne constitue la racine de nos pieds. 


92 En un mot, notre temple n’aurait pas de bases fondamentales s’il 
n’y avait pas la canne. 


93 Les pieds de l’homme se posent sur la vie et la vie provient de notre 
canne et de notre Semen. 


94 Si l’homme n’avait pas de colonne vertébrale, les pieds ne lui 
serviraient à rien parce qu’il ne pourrait pas se tenir sur eux, il lui 
manquerait la canne pour être en mesure de rester debout. 


95 Si l’homme peut se tenir sur ses pieds c’est grâce à la canne. Nous 
comprenons maintenant le symbole de la Sagesse ardente lorsqu’elle 
affirme que la canne est la racine de nos pieds. 







39 


96 Sans ces racines, nos pieds ne pourraient supporter le corps 
physique et ils ne seraient d’aucune utilité. 


97 Tout le pouvoir de l’homme réside dans le Semen et dans la moelle 
épinière. 


98 Les pieds des grands monarques du Feu s’appuient sur le pouvoir 
majestueux de leur canne, c’est pourquoi la canne est la racine de nos 
pieds. 


99 Malheur au Maître qui perd le pouvoir de sa canne, car ses pieds 
rouleront à l’abîme ! 


100 Chacun des élémentaux des cannes de bambou est un innocent 
enfant à la tunique blanche. 


101 On reste consterné quand on entre dans le temple de l’Ange qui 
gouverne cette population élémentale des bambous. 


102 Dans le temple de cet Ange nous voyons ces enfants élémentaux 
vivant une vie paradisiaque. 


103 Le temple est rempli de fleurs d’une beauté immaculée, et ces 
innocents enfants folâtrent, heureux, dans les jardins du temple. 


104 L’Ange qui les gouverne les éduque et les instruit dans la sagesse 
de la nature. 


105 Dans ce temple de l’Ange des bambous, il n’y a que sagesse, 
enfants qui jouent, musique et fleurs. 


106 Ainsi avons-nous été, nous, les humains, dans le passé, enfants 
élémentaux folâtrant dans l’Éden. 


107 Mais lorsque l’homme a désobéi aux ordres du Seigneur Jéhovah 
et qu’il s’est livré à la fornication, alors le Feu de sa canne s’éteignit et 
l’homme tomba dans les ténèbres de l’abîme. 


108 Il fut nécessaire d’envoyer à l’humanité un Sauveur pour qu’il 
fasse sortir l’humanité du précipice. 


109 Ce Sauveur est le Christ, et la sagesse du Christ est la sagesse de 
Melchisédech. 







40 


110 Cette Sagesse se trouve dans la Sexualité. 


111 L’Éden est la Sexualité elle-même. 


112 La porte d’entrée à l’Éden est celle-là même par où nous sommes 
sortis. 


113 Cette porte est la Sexualité. 


114 Si pour avoir désobéi nous sommes sortis de l’Éden, en obéissant 
nous retournons à l’Éden. 


115 Si pour avoir mangé le fruit défendu nous sommes sortis du 
Paradis, en n’en mangeant pas nous retournons au Paradis. 


116 Empoignons de nouveau notre canne à sept nœuds pour nous 
convertir en monarques tout-puissants des sept monts. 
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Chapitre 11 : Le Prophète Élie 


1 Dans l’abîme, l’homme fonda les écoles des Baals. 


2 Les écoles des Baals sont toutes les écoles pseudo-spiritualistes qui 
existent actuellement dans le monde. 


3 Toutes ces écoles externes appartiennent à l’abîme, et si l’homme 
veut sortir de l’abîme, il doit délivrer son mental de toutes ces 
« cages ». 


4 Lorsque nous pénétrons dans les mondes internes, nous voyons tous 
les étudiants de ces écoles des 


Baals submergés dans les profondes ténèbres de la Magie Noire. 


5 Tous ces pauvres êtres cherchent au dehors ce que nous avons en 
dedans. 


6 Toutes ces pauvres âmes demeurent rebelles aux ordres du Seigneur 
Jéhovah, mangeant du fruit défendu, de ce fruit dont Il a dit : « Tu n’en 
mangeras pas ». 


7 Il est douloureux de voir ces âmes asservies par les Baals. 


8 Les Baals sont les magiciens noirs. 


9 Toutes ces écoles spiritualistes sont pleines de fornications et 
d’adultères. 


10 Toutes les écoles spiritualistes sont les écoles des Baals. 


11 Un jour, plongé en profonde méditation et prière, j’ai parlé ainsi au 
Seigneur Jéhovah : « O Jéhovah ! Mon Dieu ! Je suis seul luttant 
contre toutes les écoles, contre toutes les religions et contre toutes les 
sectes du monde ». 


12 « Mes ennemis sont aussi nombreux que les grains de sable de la 
mer, je suis seul contre le monde. Comment tout ceci finira-t-il 
donc ? » 
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13 Alors m’apparut dans une vision divine l’époque d’Élie le Prophète. 
Un maître tenait entre ses bras un cadre lumineux dans lequel 
apparaissait l’image du vénérable vieillard. 


14 Ce vieillard était Élie le Prophète. Sa chevelure était comme de la 
laine blanche, son front ample et puissant comme les murs invaincus 
de Sion. 


15 Son nez aquilin et sa lèvre mince dénotaient une vigoureuse force 
de volonté. 


16 Ses yeux resplendissaient comme des torches embrasées et sa barbe 
blanche et patriarcale était auréolée d’un nimbe de lumière blanche et 
resplendissante. 


17 Le monde était alors semblable à notre époque actuelle ; les écoles 
des Baals étaient aussi nombreuses qu’aujourd’hui, et Élie était seul 
devant toutes les écoles spiritualistes, et tous ces frères de l’ombre le 
regardaient avec mépris et cherchaient à le tuer. 


18 Mais Élie triompha devant les quatre cent cinquante prophètes des 
Baals. 


19 Alors moi, Aun Weor, je compris la signification de cette vision et 
je notai la somme des « négociations ». 


20 J’ouvre la Bible et je tombe sur le chapitre 18 des Rois, qui dit 
ceci : « Et dès qu’Achab vit Elie, Achab lui dit : Te voilà, toi qui sèmes 
le désordre en Israël ! Élie répondit : Ce n’est pas moi qui sème le 
désordre en Israël, mais toi et la maison de ton père, en abandonnant 
les commandements de Jéhovah et en suivant les Baals. Envoie donc 
maintenant rassembler tout Israël près de moi sur le Mont Carmel, 
avec les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cents 
prophètes des bois, qui mangent à la table de Jézabel ». 


Achab convoqua alors tous les enfants d’Israël et rassembla les 
prophètes sur le Mont Carmel. Et s’approchant de tout le peuple, Élie 
lui dit : « Jusqu’à quand boiterez-vous entre deux pensées ? Si Jéhovah 
est Dieu, suivez-moi ; et si c’est Baal, allez derrière lui ». 


Et le peuple ne répondit rien. Puis Élie dit encore au peuple : Je suis, 
moi, resté seul comme prophète de Jéhovah ; mais les prophètes de 
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Baal sont quatre cent cinquante. Qu’on nous donne deux jeunes 
taureaux, qu’ils en choisissent un pour eux, qu’ils le coupent en 
morceaux et le placent sur le bois du bûcher mais qu’ils n’y mettent 
pas le feu ; moi je préparerai l’autre bœuf, je le placerai sur le bois et 
je n’y mettrai pas le feu. Vous invoquerez ensuite les noms de vos 
dieux et moi j’invoquerai le nom de Jéhovah : et le Dieu qui répondra 
par le feu, c’est lui Dieu. Et tout le peuple répondit : C’est bien ! 


Élie dit alors aux prophètes de Baal : Choisissez-vous un bœuf et 
commencez les premiers, car vous êtes les plus nombreux ; invoquez 
les noms de vos dieux mais ne mettez pas le feu. 


Et ils prirent le taureau qu’on leur donna et le préparèrent, et ils 
invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu’à midi, en disant : 
Baal, réponds-nous ! Mais il n’y eut ni voix ni aucune réponse. Et ils 
marchaient et sautaient autour de l’autel qu’ils avaient fait. 


Et à midi, Élie se moqua d’eux en disant : Criez à pleine voix, car il est 
Dieu ; peut-être est-il en train de converser, ou a-t-il quelque 
empêchement, ou est-il en voyage ; peut-être qu’il dort, et il se 
réveillera. 


Et ils invoquaient à grands cris, et ils se tailladaient selon leur coutume 
avec des couteaux et des lances jusqu’à ce que le sang coulât sur eux. 
Et lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu’au temps où l’on 
présente le sacrifice, et il n’y avait ni voix, ni personne qui répondît ou 
qui semblât entendre. 


Élie dit alors à tout le peuple : Approchez-vous de moi. 


Et tout le peuple s’avança vers lui, et il répara l’autel de Jéhovah qui 
était en ruine. 


Élie prit douze pierres, d’après le nombre des tribus des fils de Jacob, à 
qui la parole de Jéhovah avait été adressée en ces termes : Israël sera 
ton nom. Il dressa avec les pierres un autel au nom de Jéhovah ; puis il 
fit autour de l’autel une rigole de la capacité de deux mesures de 
semence. Il disposa ensuite le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le 
bois. 
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Et il dit : Remplissez d’eau quatre cruches, et versez-les sur 
l’holocauste et sur le bois. Et il dit : Faites-le une autre fois, et ils le 
firent une autre fois. Il dit encore : Faites-le une troisième fois, et ils le 
firent une troisième fois. Ainsi l’eau courait autour de l’autel, et il 
avait aussi fait remplir d’eau la rigole. 


Et quand arriva l’heure où l’on fait l’offrande de l’holocauste, Élie le 
prophète s’avança et dit : Jéhovah, Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
d’Israël, qu’il soit aujourd’hui manifeste que tu es Dieu en Israël, et 
que je suis ton serviteur et que j’ai fait toutes ces choses sur ton 
commandement. Réponds-moi, Jéhovah, réponds-moi ! Afin que ce 
peuple connaisse que toi, ô Jéhovah ! Tu es le Dieu et que c’est toi qui 
as retourné entièrement leur cœur. 


Alors le feu de Jéhovah tomba, et il consuma l’holocauste, le bois, les 
pierres et la terre et il absorba même l’eau qui était dans la rigole. Et 
quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent : 
Jéhovah est le Dieu. 


Et Élie leur dit : Saisissez-vous des prophètes de Baal, qu’il n’en 
échappe aucun. Et ils les saisirent, et Élie les fit conduire au torrent de 
Cison, et là il les égorgea » (1er Livre des Rois, XVIII, 17-40). 
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Chapitre 12 : Le Pin (Pinus sylvestris) et le 
Mental 


1 Le pin est l’arbre du Verseau. Le pin est l’arbre de la nouvelle ère. 
Le pin est un signe de la pensée aquarienne (du Verseau). 


2 L’élémental du pin possède toute la Sagesse de la canne. Cet 
élémental a une aura blanche immaculée et pleine de beauté. 


3 Chaque pin a son propre élémental, car toute plante et tout arbre a un 
corps, une âme et un esprit, comme les hommes. 


4 Les pouvoirs ignés de l’élémental du pin flamboient parmi les 
flammes ardentes de l’univers. 


5 L’Ange qui gouverne ces populations élémentales des pins travaille 
avec la génération humaine. 


6 Cet Ange est chargé de faire parvenir les âmes humaines à l’endroit 
qui leur est attribué dans chaque réincarnation, en accord avec les lois 
karmiques. 


7 Ces élémentaux des pins ont le pouvoir de nous faire voir dans l’eau 
les choses du futur. 


8 L’officiant, vêtu de sa tunique, fera regarder fixement un innocent 
enfant dans un récipient contenant de l’eau. 


9 A la porte du temple on mettra une pierre durant tout le temps que 
durera l’office. 


10 L’enfant sera vêtu d’une tunique blanche. 


11 Ce rite du pin s’accomplit dans nos temples souterrains ou dans 
n’importe quelle caverne de la forêt. 


12 Tout enfant est clairvoyant, au moment de ses quatre premières 
années. 


13 Si nos disciples veulent éveiller la divine clairvoyance, ils doivent 
reconquérir l’enfance perdue. 
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14 Les atomes de l’enfance vivent submergés dans notre univers 
intérieur et il est nécessaire de les auto-éveiller pour une nouvelle 
activité. 


15 Lorsque ces atomes infantiles surgissent des profondeurs de la 
conscience pour réapparaître dans notre système objectif et secondaire, 
nous reconquérons l’enfance perdue et alors s’éveille la divine 
clairvoyance. 


16 Par le moyen du verbe, nous pouvons faire monter ces atomes 
infantiles depuis les profondeurs de la conscience jusqu’à la surface 
extérieure. 


17 Le saint et vénérable Guru Huiracocha nous a déjà parlé, dans son 
livre Logos, Mantra, Théurgie, sur le Verbe sacré de la lumière, et il 
nous a dit que nous devions commencer par l’épeler peu à peu, comme 
fait le petit enfant quand il commence à prononcer le mot Mama. 


18 Dans ce livre, le Maître Huiracocha nous a parlé du pouvoir 
merveilleux de la voyelle M, mais comme le grand Maître a parlé dans 
un langage à clefs, seuls les Initiés purent comprendre. 


19 Celui qui veut reconquérir l’enfance perdue doit recommencer à 
vocaliser les syllabes enfantines. 


20 Que l’on vocalise les mots « Mama », « Papa », en élevant la voix à 
la première syllabe de chaque mot, et en baissant la voix à la seconde 
syllabe. 


21 Durant cette pratique, le mental doit assumer une attitude 
totalement enfantine. 


22 C’est ainsi que la divine clairvoyance s’éveillera chez nos disciples, 
à condition d’observer la plus parfaite chasteté. 


23 Durant le rite du pin, le Sacerdote s’étendra sur le sol pendant que 
l’enfant sera en train d’observer la surface de l’eau cristalline. 


24 Le Sacerdote vocalisera ensuite la syllabe Au (Aou) à plusieurs 
reprises. 


25 On placera au-dessus de l’enfant une branche de pin. Cette branche 
ombragera la tête de l’enfant mais sans la toucher. 
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26 L’enfant verra alors de manière clairvoyante l’endroit désiré. 


27 Il suffira d’ordonner à l’enfant de voir, et l’enfant verra. 


28 Il faudra commander impérieusement à l’élémental du pin qu’il 
montre à l’enfant la personne, l’endroit, le lieu qui nous intéresse. 


29 On doit aussi implorer l’aide de l’Esprit-Saint durant ce travail 
rituel du pin sylvestre. 


30 Nos disciples doivent changer le processus du raisonnement contre 
la beauté de la compréhension. 


31 Le processus du raisonnement divorce le mental d’avec l’Intime. 


32 Un mental divorcé de l’Intime tombe dans l’abîme de la Magie 
Noire. 


33 La raison est un crime de lèse-majesté contre l’Intime. 


34 Tous les grands raisonneurs sont des habitants de l’abîme. 


35 La raison divise le mental en le plongeant dans la bataille des 
antithèses. 


36 Les concepts antithétiques convertissent le mental en un champ de 
bataille. 


37 La lutte antithétique des concepts fractionne l’entendement, le 
transformant en un instrument inutile. 


38 Un mental fractionné ne peut servir d’instrument à l’Intime. 
Lorsque le mental ne peut plus servir d’instrument à l’Intime, il 
convertit l’homme en un être aveugle et torpide, esclave des passions 
et des perceptions sensorielles du monde extérieur. 


39 « Le mental qui est esclave des sens rend l’âme aussi vulnérable 
que le canot que le vent égare sur les eaux ». 


40 Les êtres les plus lourds et passionnés qui existent sur la terre sont 
précisément les grands raisonneurs et les grands intellectuels. 


41 L’intellectuel, s’il manque dans un discours un point ou une 
virgule, perd le sens du discours. 
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42 L’intuitif sait lire où le Maître n’écrit pas, et écouter où le Maître ne 
parle pas. 


43 Le raisonneur est totalement esclave des sens externes, et son âme 
est aussi vulnérable que l’embarcation que le vent pousse à son gré sur 
les eaux. 


44 Le processus de l’option divise le mental en le soumettant à la 
bataille des antithèses. 


45 Un mental divisé est un instrument inutile. 


46 Lorsque le mental ne sert plus d’instrument à l’Intime, il sert alors 
d’instrument au « moi animal ». 


47 Les raisonneurs spiritualistes sont les êtres les plus malheureux qui 
soient sur la terre. 


48 Ils ont le mental totalement bourré de théories de toutes sortes et 
souffrent horriblement de ne pouvoir rien réaliser de ce qu’ils ont lu. 


49 Ces pauvres êtres ont un orgueil terrible et finissent ordinairement 
par se séparer de l’Intime et se convertir en personnalités tantriques de 
l’abîme. 


50 Le processus du raisonnement rompt les délicates membranes du 
corps mental. 


51 La pensée doit couler de manière silencieuse et sereine avec le 
doux écoulement caractéristique de la pensée. 


52 La pensée doit s’écouler intégralement sans le processus du 
raisonnement. 


53 Il faut échanger le processus du raisonnement contre la qualité du 
discernement. 


54 Le discernement est perception directe de la vérité, sans le 
processus du raisonnement. 


55 Le discernement est compréhension, sans nécessité de 
raisonnements. 
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56 Nous devons échanger le processus du raisonnement contre la 
beauté de la compréhension. 


57 Nous devons libérer le mental de toute espèce de préconceptions, 
désirs, craintes, haines, écoles, etc. 


58 Tous ces défauts sont des entraves qui ancrent le mental dans les 
sens extérieurs. 


59 Ces entraves convertissent le mental en un instrument inutile pour 
l’Intime. 


60 Le mental doit être converti en un instrument flexible et subtil, à 
travers lequel l’Intime puisse s’exprimer. 


61 Le mental doit être converti en une flamme de l’univers. 


62 Le mental-matière doit être converti en Mental-Christ. 


63 Il faut contrôler le mental au moyen de la volonté. 


64 Lorsque le mental nous assiège de représentations inutiles, nous 
devons parler au mental de cette façon : « Corps mental, retire de moi-
même cette représentation, je ne l’accepte pas, tu es mon esclave, je 
suis ton seigneur ». 


65 Et alors, comme par enchantement, les représentations inutiles qui 
nous importunent disparaissent de notre entendement. 


66 Le corps mental de la race humaine se trouve jusqu’à maintenant à 
l’aurore de son évolution. 


67 En observant de façon clairvoyante la physionomie du corps mental 
des êtres humains, nous corroborons alors cette affirmation. 


68 Le visage du corps mental de presque tous les êtres humains a une 
apparence animale. 


69 Lorsque nous observons tous les us et coutumes de l’espèce 
humaine, nous comprenons alors pourquoi le corps mental des gens a 
une physionomie animale. 


70 La Kundalini du corps mental convertit le mental-matière en 
Mental-Christ. 
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71 Lorsque la rose ignée du larynx du corps mental fulgure ardemment 
au sein des flammes universelles, l’Arhat parle alors le grand Verbe de 
la lumière dans l’auguste éclat de la pensée. 


72 Le mental doit devenir complètement enfantin. 


73 Le mental doit être converti en un petit enfant plein de beauté. 


74 Le pin est l’arbre du Verseau. 


75 La magie du pin est totalement en relation avec les enfants. 


76 Le pin (ou le sapin) est l’arbre de Noël. 


77 Le pin est l’arbre de l’Enfant-Dieu. 


78 Nous devons reconquérir l’enfance perdue. 


79 Le pin est le symbole du mental de la nouvelle ère. 
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Chapitre 13 : Le Seigneur Jéhovah 


1 Lorsque nous étudions la Genèse, nous lisons que le Seigneur 
Jéhovah a créé toutes les herbes, toutes les semences, toutes les bêtes 
de la terre, tous les poissons de la mer et tous les êtres vivants. 


2 Ceci, tous les êtres humains l’ont lu, mais ne l’ont pas compris. 


3 Les occultistes eux-mêmes n’ont pas su nous donner une explication 
satisfaisante sur la Genèse. 


4 Les occultistes ont donné du Seigneur Jéhovah les interprétations les 
plus diverses mais aucun n’a pu nous expliquer de manière 
satisfaisante qui est Jéhovah, et comment et de quelle façon il a créé 
tous les êtres vivants qui peuplent la face de la terre. 


5 Lorsque nous pénétrons dans les mondes internes, nous comprenons 
que le Seigneur Jéhovah est un Guru-Deva, qu’il est le chef de toute 
l’évolution angélique ou dévique. 


6 C’est ainsi seulement que nous pouvons nous expliquer la création 
de toutes les choses, selon ce que la Genèse nous raconte. 


7 Tous les élémentaux de la Création entière sont gouvernés par les 
Anges, ou Deva, et tous les Deva avec tous les élémentaux de toute la 
création sont gouvernés par le chef suprême de l’évolution angélique 
ou dévique. Ce chef est le Seigneur Jéhovah. 


8 Il n’y a pas de plante qui n’ait une âme, et toutes ces âmes des 
plantes sont gouvernées par les Anges et ceux-ci à leur tour sont 
gouvernés par le Seigneur Jéhovah. 


9 La même chose se produit avec les élémentaux minéraux et 
animaux : tous obéissent aux ordres des 


Anges, et tous les Anges obéissent au Seigneur Jéhovah. 


10 Les élémentaux de la terre, de l’air, de l’eau et du feu sont incarnés 
dans les plantes, et aucune semence ne pourrait croître sans la présence 
d’un élémental. 
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11 La même chose arrive avec les animaux ; tout animal est le corps 
physique d’un élémental de la nature, et tous ces élémentaux obéissent 
aux Anges, et tous ces Anges travaillent dans ce grand laboratoire de la 
nature sous la direction ardente du Seigneur Jéhovah. 


12 Les Elohim ou Prajapatis de l’Inde orientale sont les constructeurs 
de cet univers. 


13 Ces Elohim travaillent au sein des embrasantes flammes de cette 
rose ignée de la nature, en accord avec les plans du Seigneur Jéhovah. 


14 Nous nous expliquons maintenant comment, de quelle manière le 
Seigneur Jéhovah a créé toutes les choses à l’aube de la vie. 


15 Les Elohim ou Prajapatis sont ces mêmes Deva ou Anges qui 
gouvernent la création tout entière parmi le crépitement des flammes 
incandescentes de l’univers. 


16 Les « Heindelistes » se représentent le Seigneur Jéhovah comme un 
Dieu antique et qui a déjà terminé sa mission. 


17 Cette fausse conception des Heindelistes s’écroule totalement 
lorsque nous comprenons que toute l’évolution dévique travaille sous 
la régence directe du Seigneur Jéhovah. 


18 Aucune plante ne peut exister sans la présence d’un élémental, et 
tout élémental dépend des ordres des Anges qui travaillent au sein de 
la rose ignée de l’univers sous les ordres du Seigneur Jéhovah. 


19 Ainsi donc, le Seigneur Jéhovah est chaque jour en train de créer, 
parmi les flammes ardentes de cette rose ignée de la nature. 


20 Tout Maître s’exprime à travers ses disciples. 


21 Le Seigneur Jéhovah s’exprime, dans l’éternel instant de la vie, à 
travers ses Deva élémentaux. 


22 Le Seigneur Jéhovah est une flamme d’une actualité palpitante, 
lorsque nous pensons que notre globe planétaire est en train de se 
préparer, actuellement, pour la nouvelle ère du Verseau. 


23 Quand le Maître atteint la Quatrième Initiation des Mystères 
Majeurs, sept sentiers s’ouvrent devant lui. 
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24 Le premier : entrer au Nirvana ; le second : travaux supérieurs dans 
le Nirvana ; le troisième : faire partie de l’état-major du Logos du 
système solaire ; le quatrième : devenir un Nirmanakaya, travaillant 
dans le plan astral pour l’humanité ; le cinquième : travailler avec la 
future période jupitérienne de notre terre ; le sixième : se réincarner 
pour travailler avec l’humanité ; le septième : entrer dans l’évolution 
dévique ou angélique pour travailler dans ce grand atelier de la nature, 
sous les ordres directs du Seigneur Jéhovah. 


25 Le Seigneur Jéhovah non seulement fut le créateur du passé, mais il 
est aussi le créateur du présent, et il sera le créateur de l’avenir. 


26 Les douze grandes hiérarchies zodiacales ont créé l’homme, mais 
l’homme n’aurait pas pu vivre sur notre terre physico-chimique sans le 
travail laborieux du Seigneur Jéhovah. 


27 De ce point de vue, le Seigneur Jéhovah a créé l’homme à son 
image et à sa ressemblance. 


28 Dieu a créé toutes les choses à l’aide de la parole perdue. 


29 Cette parole, les Maîtres qui vivent en Asie l’ont très bien gardée. 


30 Un grand philosophe disait : « Cherchez-la en Chine, et peut-être la 
trouverez-vous dans la grande Tartarie ». 


31 La parole perdue est comme un poisson, gigantesque, moitié bleu, 
moitié vert, sortant des profondeurs de l’Océan. 


32 Jéhovah est le Dieu des prophètes du passé, du présent et du futur. 


33 Moi, Aun Weor, je suis un prophète de Jéhovah. 
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Chapitre 14 : Le Verbe 


1 « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes les 
choses furent faites par lui ; et sans lui, rien de ce qui est fait ne fut 
fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la 
lumière resplendit dans les ténèbres ; mais les ténèbres ne l’ont pas 
comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, il se nommait Jean. Il 
vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous 
crussent par lui. Il n’était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. 
Lui (le Verbe), était la lumière véritable, qui éclaire tout homme qui 
vient en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par 
lui ; et le monde ne l’a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens 
ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné pouvoir 
de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Eux qui ne 
sont ni de sang, ni de vouloir de chair, ni de volonté d’homme mais 
que Dieu a engendrés. Et ce Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi 
nous (et nous avons vu sa gloire, gloire qu’il tient de son Père comme 
Fils unique), plein de grâce et de vérité » (Évangile selon Saint-Jean, I, 
1 à14). 


2 Le Verbe est déposé dans le Semen. 


3 Le Fait lumineux et spermatique du premier instant dort dans le fond 
de notre arche sainte, attendant l’heure d’être réalisé. 


4 L’univers tout entier est l’incarnation du Verbe. 


5 Ce Verbe est la substance christonique du Logos Solaire. 


6 Dans les temps antiques l’homme parlait la divine langue solaire, et 
toutes les créatures de la terre, de l’eau, de l’air et du feu 
s’agenouillaient devant l’homme et lui obéissaient. 


7 Mais lorsque l’homme a mangé du fruit défendu, il a oublié la 
langue des fils du feu, et il érigea la tour de Babel. 


8 Cette tour symbolise toutes les grammaires du monde. 


9 Les hommes devinrent alors confus parmi tant d’idiomes. 
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10 Anciennement, on ne parlait que la langue de l’Éden, et ce fut avec 
ce Verbe sacré que les Fils du Feu ont créé toutes les choses. 


11 Et le Verbe vint dans le monde, et on le cloua sur une pièce de bois, 
au sommet majestueux du Calvaire. Il vint chez les siens mais les siens 
ne l’ont pas connu. 


12 Le Verbe est la lumière qui illumine tout homme qui vient au 
monde. 


13 Lorsque le serpent sacré arrive à notre larynx, nous acquérons le 
pouvoir de parler la divine langue que nous possédions autrefois, dans 
l’âge des titans, quand les rivières dispensaient le lait et le miel. 


14 Nous étions alors des géants. 


15 Pour parler le Verbe d’Or, il faut pratiquer intensément la Magie 
Sexuelle, car le Verbe du Logos Solaire réside dans notre Semen 
christonique. 


16 Ton mental resplendit avec le Feu sacré, ô Arhat ! 


17 Ton mental flamboie parmi les flammes ondulatoires de l’espace. 


18 Les roses ignées de ton corps mental étincellent ardemment au 
milieu des charbons incandescents de ton entendement. 


19 Une nouvelle rose ignée resplendit maintenant avec ardeur dans ton 
entendement, c’est la rose ignée de la gorge du corps mental. 


20 Le calice brille sur l’arbre de ton existence, le soleil resplendit dans 
l’espace ardent. 


21 Entre maintenant, ô Arhat ! dans le saint temple du Mental 
Cosmique, afin que tu reçoives le symbole et la fête solennelle du 
Verbe qui résonne dans la création tout entière, parmi les rythmes 
fougueux du Mahavan et du Chotavan. 


22 Les flammes de l’espace sifflent ardemment dans la rose ignée de 
ta gorge. 


23 Rappelle-toi, mon fils, que toutes les choses de l’univers ne sont 
que les granulations du Fohat. 
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24 Écoute-moi maintenant, mon enfant : 


25 Ta gorge est à présent la vive incarnation du Verbe des Dieux. 


26 Écoute-moi, ô Arhat ! Les flammes de l’univers parlent maintenant 
à travers ton larynx créateur, déchaînant des tempêtes sur les 
multitudes. 


27 Jérusalem ! Jérusalem ! Cité chérie des prophètes, combien de fois 
as-tu voulu rassembler tes enfants, comme la poule ses poussins en 
dessous de ses ailes, mais ils n’ont pas voulu. 


28 Le Verbe des flammes sacrées s’exprima à travers le larynx ardent 
des prophètes de Sion, et les murs invaincus de la cité chérie des 
prophètes tombèrent devant le pouvoir tout-puissant du Verbe. 


29 La flamme brûlante de l’entendement cosmique, parlant le Verbe de 
la lumière, est terriblement divine. 


30 Ton mental est à présent un bûcher enflammé, ô Arhat ! 


31 Ton quatrième serpent t’a maintenant converti en un dragon ardent 
de la Parole. 


32 La force sexuelle de l’Éden a maintenant fleuri, « faite verbe, dans 
tes lèvres fécondes ». 
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Chapitre 15 : Magie Élémentale 


Le Grenadier (Punica granatum) 


1 Le grenadier représente l’amitié. 


2 Le grenadier représente les accords amicaux. 


3 Le grenadier représente le foyer. 


4 Les élémentaux des grenadiers ont le pouvoir d’établir des relations 
amicales. 


5 Les élémentaux des grenadiers ont le pouvoir d’établir des accords 
fraternels entre les hommes. 


6 Les élémentaux des grenadiers ont le pouvoir d’établir l’harmonie 
dans les foyers. 


7 Le grenadier est symbolisé dans la lumière astrale par le cheval. 


8 Le cheval est toujours un symbole d’amitié. 


9 L’Ange qui gouverne les populations élémentales des grenadiers est 
le soleil des foyers. 


10 Si vous désirez semer l’harmonie dans les foyers pleins d’affliction, 
utilisez la magie élémentale des grenadiers. 


11 Si vous avez besoin d’établir des relations amicales avec certaines 
personnes, utilisez la magie élémentale des grenadiers. 


12 Si vous avez besoin d’établir quelque accord important avec une 
autre personne, utilisez les pouvoirs ignés des élémentaux des 
grenadiers. 


13 Nous pouvons, au moyen de la magie élémentale des grenadiers, 
travailler sur les âmes égarées, pour les faire revenir au sentier de la 
lumière. 


14 Nous pouvons, grâce à la magie élémentale des grenadiers, faire 
revenir à son foyer l’enfant prodigue. 
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15 Lorsque les élémentaux des orangers nous ont soumis à des 
« épreuves », nous pouvons sortir triomphants avec la magie 
élémentale des grenadiers. 


16 Et le Seigneur Jéhovah me fit voir un mont élevé, et le Seigneur 
Jéhovah était sur ce mont élevé. Et le 


Seigneur Jéhovah me dit : 


17 « Avec la magie élémentale des grenadiers, vous pouvez travailler 
pour le progrès de la paix ». 


18 Et il avait, le Seigneur Jéhovah, l’aspect de la blanche colombe de 
l’Esprit-Saint. 


19 Et toute cette grande montagne resplendissait, pleine de majesté. 


20 Avec le pouvoir élémental des grenadiers, nous pouvons travailler 
sur les fornicateurs, pour les aider à sortir de l’abîme. 


21 Lorsque nous disons qu’avec la magie élémentale des grenadiers 
nous pouvons nous défendre quand les génies élémentaux des orangers 
nous ont mis à l’épreuve, nous voulons affirmer que les courants 
hiérarchiques qui passent par les orangers sont le pôle contraire des 
courants cosmiques qui passent par le département élémental des 
grenadiers. 


22 Une force quelconque est tout à fait unie à l’ensemble des forces 
manifestées dans la création. 


23 La vie qui passe par les plantes passe aussi par les minéraux, par les 
animaux et par l’espèce humaine. 


24 Dans ce sens, les divers départements élémentaux de la nature se 
trouvent en relation avec les différents états ou zones d’activité 
humaine. 


25 Sous la direction des Anges régents des différents départements 
élémentaux de la nature, travaillent d’immenses pouvoirs et 
d’innombrables hiérarchies. 


26 Et le Seigneur Jéhovah m’a montré l’arbre de la vie. 


27 C’est un des deux arbres de l’Éden. 
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28 Je compris alors l’enseignement du Seigneur Jéhovah. 


29 Lorsque nous travaillons pour le progrès de la paix, pour la 
fraternité universelle, pour la dignification des foyers, nous utilisons la 
magie élémentale des grenadiers. 


30 C’est-à-dire qu’ici même nous sommes en train de vivre 
intensément la magie élémentale des grenadiers. 


31 Sur le mont de la paix resplendit la gloire du Seigneur Jéhovah. 


32. Vago O A Égo, voilà les mantras des élémentaux des grenadiers. 


33 Si nous voulons utiliser l’élémental de quelque grenadier, nous 
marcherons en cercle autour de lui, nous bénirons l’arbre, nous 
prononcerons les mantras et nous ordonnerons à l’élémental de 
travailler sur la personne ou les personnes qui nous intéressent selon 
les buts que nous poursuivons. 


34 Les Anges qui veillent sur tous les foyers de la terre appartiennent à 
ce règne élémental des grenadiers. 


35 Chaque famille humaine est protégée par un Ange familial. 


36 Ces Anges familiaux appartiennent au département élémental des 
grenadiers. Les francs-maçons ignorent leur signification occulte. 


Département élémental des Orangers (Citrus aurantium) 


37 Les hiérarchies qui gouvernent le département élémental des 
orangers sont les mêmes qui gouvernent tous les mouvements 
économiques et monétaires de l’espèce humaine. 


38 Tous les problèmes économiques du monde peuvent être résolus 
avec la force terrible de l’amour, c’est-à-dire avec la magie élémentale 
des grenadiers. 


39 Tous les désaccords des hommes peuvent être résolus avec l’amour, 
qui est la force élémentale des grenadiers. 


40 Toutes les haines égoïstes disparaissent avec l’amour, qui est la 
magie élémentale des grenadiers. 
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41 C’est pour cela que nous disons que lorsque les créatures des 
orangers nous ont soumis à des épreuves, nous pouvons sortir 
triomphants avec la magie élémentale des grenadiers. 


42 Les orangers sont en relation intime avec la monnaie, et la monnaie 
engendre des conflits de toute espèce. 


43 Les populations élémentales des orangers se trouvent en relation 
intime avec les problèmes économiques de l’humanité. 


44 Les populations élémentales des orangers sont gouvernées par les 
Deva qui distribuent les semences de tout ce qui existe. 


45 Ces Deva élémentaux gouvernent aussi la semence du genre 
humain et la semence des espèces animales. 


46 Maintenant, les dévots de la Sagesse du Feu comprendront 
pourquoi les hiérarchies élémentales des orangers ont le pouvoir de 
conduire l’énergie du monde. 


47 Ces Deva travaillent en accord avec les lois du karma. 


48 Avant que l’argent existât sur la terre, ils gouvernaient l’économie 
mondiale, et depuis que l’argent a fait son apparition, ils continuent 
comme toujours de distribuer l’économie mondiale en accord avec la 
loi du karma. 


49 De nos jours, l’argent sert d’instrument karmique pour récompenser 
ou châtier les hommes. 


50 Lorsque nous pénétrons dans le temple de l’Ange qui gouverne ces 
populations élémentales des orangers, nous voyons ces enfants 
élémentaux vêtus de tuniques de différentes couleurs. 


51 Ces enfants étudient dans leurs livres sacrés, et l’Ange qui les 
gouverne les instruit et leur enseigne. 


52 Le mantra des élémentaux des orangers est : « A Ku Mo ». 


Magie élémentale du Nard 
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53 « Tandis que le Roi est dans son oratoire, mon nard donne son 
parfum » (Cantique des Cantiques de 


Salomon, I, 12). 


54 Le nard est le parfum le plus sublime de l’amour. 


55 Le nard est le parfum de ceux qui sont déjà passés de l’autre bord. 


56 Le nard appartient à l’âme humaine (corps causal ou corps de la 
volonté, Manas Supérieur). 


57 Le nard est le parfum de la Cinquième Initiation des Mystères 
Majeurs. 


58 Le nard appartient au corps causal christifié. 


59 Le nard est le parfum des hauts Initiés. 


60 Le nard est une plante qui appartient au plan causal. 


61 Le nard est le parfum du Libérateur. 


62 Le nard est le parfum des Hiérophantes des Mystères Majeurs. 


63 Pour parler ésotériquement, nous devons livrer de grandes batailles 
pour obtenir le nard. 


64 Le parfum du nard agit efficacement sur la conscience des artistes. 


65 La fragrance du nard doit se trouver là où l’on veut qu’il y ait art et 
beauté. 


66 La planète du nard est Saturne. 


67 Le mantra des populations élémentales du nard est « Atoya ». 


68 Ces créatures élémentales du nard peuvent être utilisées à des fins 
d’amitié. 


69 Le nard est le parfum de la nouvelle ère du Verseau. 


Magie élémentale du Safran (Crocus sativus) 


70 Le safran est la plante de l’apostolat. 







62 


71 Les populations élémentales du safran se trouvent en relation 
intime avec l’apostolat. 


72 L’apôtre est un martyr du Mental Cosmique. 


73 Le mental de l’apôtre authentique est crucifié. 


74 Le mental de l’apôtre véritable est en relation intime avec le 
département élémental du safran. 


75 Le mental de l’Arhat est en relation étroite avec ce département 
élémental du safran. 


76 L’apôtre est un martyr. 


77 Tout le monde bénéficie des œuvres de l’apôtre, tout le monde lit 
ses livres, et tout le monde paie l’apôtre avec la monnaie de 
l’ingratitude, parce que, selon le concept populaire : « L’apôtre n’a pas 
le droit de savoir ». 


78 Cependant toutes les grandes œuvres du monde sont dues aux 
apôtres. 


79 Le safran est en relation intime avec les grands apôtres de l’art, 
avec les Beethoven, Mozart, Berlioz, Wagner, Bach, etc. 


80 La planète du safran est Vénus, l’étoile de l’amour. 


81 Tout apostolat est en relation intime avec la magie élémentale du 
safran. 


82 L’apôtre est suspendu à une corde très amère, et tout au fond il y a 
le profond abîme. 


83 Le département élémental du safran est en relation intime avec le 
travail laborieux. 


84 Le travail d’un apôtre de la lumière, le travail de l’homme qui lutte 
pour le pain de chaque jour, et le travail laborieux des minuscules 
abeilles est immensément sacré, et est en relation intime avec ce 
département élémental du safran. 


85 Aucune forme de travail honnête, si humble soit-il, ne peut jamais 
être méprisée, car le travail dans toutes ses formes est en relation 
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intime avec les hiérarchies cosmiques en rapport avec ce département 
élémental du safran. 


86 N’importe quel détail ou incident de travail, si insignifiant qu’il 
paraisse, revêt de gigantesques proportions dans le cadre de l’activité 
de la vie en évolution. 


87 Une insignifiante abeille qui tombe, blessée, loin de la ruche, c’est 
un événement, c’est une tragédie morale, c’est un drame épouvantable 
pour toutes les abeilles de la ruche. 


88 Cet événement ne pourrait être comparé qu’avec un autre 
semblable, se rapportant à l’espèce humaine. 


89 Une famille humaine se trouve plongée dans un profond désespoir 
lorsqu’un fils, ou un frère, ou un chef de famille, ne peuvent retourner 
chez eux, pour avoir été blessés à l’usine, ou pour avoir été renversés 
par une automobile, ou par suite de n’importe quel autre accident 
analogue. 


90 Et alors tous leurs proches, écrasés de douleur, essaient de remédier 
à la situation, jusqu’à ce qu’ils obtiennent le retour du parent à la 
maison. 


91 C’est exactement la même chose qui arrive avec l’insignifiante 
abeille, la même tragédie, le même drame douloureux. 


92 L’abeille est petite pour nous, nous la considérons minuscule, mais 
les abeilles entre elles se voient de la même façon qu’une personne 
voit une autre personne. Elles ne se voient pas minuscules, et ne se 
sentent pas petites. 


93 Le mental de l’Arhat doit comprendre à fond toutes ces profondes 
activités en relation avec le département élémental du safran. 


94 Dans tout travail, si minuscule soit-il, il y a des joies, il y a des 
tristesses, il y a des tragédies morales profondes qui doivent nous 
inviter à comprendre la grandeur sublime du travail, tant chez l’espèce 
humaine, chez l’insecte insignifiant, que pour l’apôtre qui œuvre au 
bénéfice de l’humanité. 
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95 Les élémentaux du safran ont de belles tuniques de couleur rose 
pâle. 


96 Le safran et les abeilles symbolisent le travail et tous les deux sont 
gouvernés par la planète Vénus. 


Magie élémentale de la Cannelle (Cinnamomum 
ceylanicum) 


97 La cannelle est cordiale et restauratrice des forces. 


98 Là où l’on veut qu’il y ait de la joie, il doit y avoir la magie 
élémentale de la cannelle. 


99 Là où l’on veut qu’il y ait de l’activité et de l’optimisme, on a 
recours à la magie élémentale de la cannelle. 


100 La magie élémentale de la cannelle donne de l’activité et de la 
joie. 


101 L’optimisme et la joie doivent imprégner toutes nos activités. 


102 Le département élémental de la cannelle est précisément en 
relation avec l’optimisme et la joie. 


103 La magie élémentale de la cannelle est en relation intime avec ces 
forces élémentales qui restaurent et réconfortent notre vie. 


104 La magie élémentale de la cannelle se trouve en relation intime 
avec ces forces qui réconfortent, fortifient et restaurent la vie des 
enfants, des adolescents, des femmes et des vieillards. 


105 Le mental de l’Arhat doit cultiver l’optimisme et la joie. 


106 Là où l’on veut qu’il y ait de l’activité, il faut toujours une saine 
joie. 


107 Le mental de l’Arhat doit comprendre à fond ce que signifie la 
joie et l’optimisme. 


108 Lorsque nous pénétrons dans le temple élémental de ce 
département végétal de la nature, nous voyons les enfants élémentaux 
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de ces arbres jouer gaiement dans le temple, sous le regard de l’Ange 
qui les dirige. 


109 Nous devons comprendre ce qu’est la musique, la joie et 
l’optimisme. 


110 On est rempli d’extase en écoutant la Flûte enchantée de Mozart, 
qui nous rappelle une Initiation égyptienne. 


111 On se sent anéanti en écoutant les neuf symphonies de Beethoven 
ou les mélodies ineffables de Chopin et de Liszt. 


112 La musique ineffable des grands classiques vient des exquises 
régions du Nirvana où seule règne la félicité qui est au-delà de 
l’amour. 


113 Tous les grands Fils du Feu distillent le parfum de la félicité et la 
fragrance exquise de la musique et de la joie. 


114 Les élémentaux de ces arbres sont de beaux enfants vêtus de 
tuniques de couleur rose pâle. 


Magie élémentale de l’Encens (Juniperus thurifera) 


115 L’encens véritable est extrait de l’arbre oliban et il renferme de 
grands pouvoirs élémentaux. 


116 Si on en jette dans de l’eau, il a le pouvoir de faire accourir à notre 
appel les créatures élémentales de l’eau. 


117 Appliqué sur le front, il a le pouvoir de faire disparaître le mal de 
tête causé par une forte préoccupation mentale. 


118 La fumée de l’encens a le pouvoir de faire venir les Maîtres et les 
Anges du monde invisible. 


119 L’encens prépare l’atmosphère des Rituels gnostiques. 


120 L’encens est un grand véhicule pour les ondes spirituelles de la 
pure dévotion, et il aide au recueillement mystique, car il sert 
d’instrument dévotionnel. 
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121 Dans les anciens temples de Mystères, on enveloppait les malades 
avec la fumée de l’encens, pour les soigner. 


122 Les créatures de l’eau accourent tout heureuses quand nous jetons 
un peu d’encens dans un vase rempli d’eau. 


123 L’encens doit être employé lorsqu’on va signer quelque pacte 
amical. Les mages aztèques, lorsqu’ils signaient leurs pactes avec les 
Espagnols, fumaient du tabac. 


124 Ils faisaient cela dans l’objet de préparer l’atmosphère pour signer 
les pactes et parler amicalement. 


125 Cependant, nous recommandons plutôt l’encens pour de telles 
fins, car l’usage du tabac a le défaut de se convertir en un vice infect et 
détestable. 


126 L’encens doit être utilisé par tous les dévots du sentier. 


127 On doit se servir d’encens lors des réunions d’accords 
matrimoniaux. 


128 La dévotion et la vénération ouvrent la porte des mondes 
supérieurs aux dévots du sentier. 


129 Lorsque nous pénétrons dans le temple élémental des olibans, 
nous y voyons chacun des enfants élémentaux de ces arbres jouant 
gaiement dans le temple de l’encens. 


130 Ces élémentaux portent une tunique jaune, et leur mantra est 
« Alumino ». 


131 Nous pouvons invoquer ces élémentaux avec leur mantra pour 
qu’ils préparent l’atmosphère de l’encens. 


132 L’Ange qui gouverne ces créatures élémentales ressemble à une 
jeune mariée vêtue de sa robe nuptiale. 


133 Chaque arbre a son propre élémental. 


134 Nous ne nous lasserons pas d’expliquer que chaque plante et 
chaque arbre est le corps physique d’un élémental de la nature, qui est 
en train de se préparer pour pénétrer un jour dans le règne animal et 
plus tard dans le règne humain. 
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135 Lorsque nous meurtrissons un arbre, une plante, l’élémental du 
végétal ressent la même douleur que nous ressentons lorsque nous 
meurtrissons n’importe quel des membres de notre corps. 


136 Avant de cueillir une plante, on doit tracer un cercle tout autour de 
la plante, et la bénir en priant la créature élémentale de nous accorder 
le service désiré. 


137 Autour des plantes rampantes, on trace un triangle, on les bénit 
puis on les cueille (voir le Traité de médecine occulte et de magie 
pratique, du même auteur). 


138 Les créatures élémentales des végétaux sont totalement 
innocentes, et comme elles ne sont pas sorties de l’Éden, elles ont tous 
les terribles pouvoirs des sept serpents ignés. 


139 Nous pouvons invoquer l’Ange élémental de l’encens, et il 
accourra à notre appel avec les créatures des olibans, afin de préparer 
l’ambiance mystique de nos Rituels gnostiques. 


Magie élémentale de la Myrrhe (Myrrha commiphora 
abyssinica) 


140 Lorsque nous pénétrons dans le département élémental du baumier 
porte myrrhe (balsamodendron myrrha), dont on extrait la myrrhe, 
nous apercevons ces enfants élémentaux vêtus de tuniques et de capes 
incarnates, heureux dans l’Éden. 


141 La myrrhe appartient à l’or spirituel et elle est associée avec 
l’encens et avec l’or de l’esprit, comme Plérôme ineffable du Nirvana. 


142 La science de la myrrhe est la science de la mort. 


143 Il faut mourir pour vivre. 


144 Il faut perdre tout pour tout gagner. 


145 Il faut mourir au monde, afin de vivre pour Dieu. 


146 Voilà la magie élémentale de la myrrhe. 
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147 L’Essence monadique de ce département élémental de la nature est 
en relation étroite avec le monde de l’Intime. 


148 L’or spirituel est à l’intérieur de l’immense creuset du Nirvana. 


149 Les monades particulières qui constituent les essences 
monadiques de chaque département élémental de la nature sont dotées 
de véhicules de différente densité, et bien qu’elles soient 
particularisées, nous ne pourrions dire qu’elles sont individualisées, 
parce qu’elles ne possèdent pas encore de mental individuel. 


150 Elles sont cependant dotées d’intelligence cosmique et 
d’innocence, de pouvoir et de félicité. 


151 Les Deva ou Anges chargés de manier ces essences monadiques 
revêtues d’un véhicule durant le Mahamanvantara sont leurs 
protecteurs, leurs instructeurs, et ils remplissent le rôle d’esprits de 
groupes, chargés de stimuler l’évolution cosmique de ces essences 
monadiques revêtues de véhicules cosmiques et connues en tant 
qu’élémentaux de la nature. 


152 Les essences monadiques commencent à démontrer une 
individualité propre lorsqu’elles passent par l’évolution du règne 
végétal de la nature. 


153 Nous ne pourrions pas dire : la monade d’un pin s’est réincarnée 
dans un homme, mais nous pourrions plutôt dire : la monade de tel 
homme a été incarnée dans un pin avant de s’être individualisée 
comme monade humaine. 


154 Les essences monadiques doivent évoluer dans les règnes minéral, 
végétal et animal avant leur individualisation. 


155 Nous ne pouvons pas dire que la monade de Descartes a été 
incarnée dans un arbre, parce que la monade humaine est une monade 
individualisée et humaine, différente de la monade végétale. 


156 Il est cependant correct d’affirmer que la monade de Descartes, 
avant son individualisation, a été une monade animale, une monade 
végétale, une monade minérale, etc. 
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157 Nous entendons, par « monade », l’Intime de tout élémental 
minéral, végétal ou animal, et l’Intime de l’être humain, composé 
d’Atman-Bouddhi-Manas. 


158 Les monades des élémentaux de la nature sont des êtres totalement 
impersonnels. 


159 Les élémentaux de la myrrhe sont des enfants d’une beauté 
enchanteresse, qui possèdent la félicité du Nirvana. 


160 Nos disciples comprendront maintenant pourquoi on offrit à 
l’Enfant-Dieu de Bethléem de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 


161 L’Arhat qui apprend à manipuler les essences monadiques de tous 
les départements élémentaux de la nature, apprend à manier la vie 
universelle. 


162 Les essences monadiques de la grande vie fluent et refluent sans 
cesse, avec les grands rythmes du Feu universel. Toutes ces essences 
monadiques résident dans les profondeurs de la conscience cosmique, 
et nous devons apprendre à les manipuler pour travailler dans ce grand 
atelier de la nature. 


164 Toutes les sphères superlatives de conscience cosmique sont 
classifiées par les védantins selon l’ordre suivant : 


165 Atala est le premier plan émané directement de l’Absolu ; à ce 
plan appartiennent les hiérarchies des Dhyani Bouddhas, dont l’état est 
celui du Parasamadhi ou Dharmakaya, dans lequel il ne se produit plus 
aucun progrès, car ce sont des entités totalement parfaites et qui 
n’attendent que la Nuit Cosmique pour entrer dans l’Absolu. 


166 Le second plan védantin est appelé Vitala. Dans ce « loka » se 
trouvent les Bouddhas Célestes que l’on dit émanés des sept Dhyani 
Bouddhas. 


167 Le troisième loka ou plan de conscience est le Sutala, c’est le plan 
du son. C’est à ce plan que parvint Gautama dans ce monde. C’est le 
plan des Hiérarchies des Kumaras et des Agnishvattas. 


168 Le quatrième loka des védantins est le Talatala, le cinquième est le 
Rasatala, le sixième est le Mahatala, et le septième est le Patala. 
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169 Atala est le monde du Brouillard de Feu, le Monde de l’Intime. 


170 Vitala est le monde de la conscience ; Sutala, le monde de la 
volonté ; Talatala est le monde du mental ; Rasatala est le monde 
astral ; Mahatala est le monde éthérique, et Patala est le monde 
physique. 


171 Dans l’Atala se trouvent les essences monadiques scintillant 
comme des étincelles virginales. Dans le 


Vitala est le Feu sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ. 


172 Dans le Sutala, il y a les élémentaux de l’éther universel. Dans le 
Talatala, les élémentaux du feu. 


173 Dans le Rasatala vivent les élémentaux de l’air. Dans le Mahatala, 
les élémentaux aquatiques. Et dans le Patala, les hommes, les 
élémentaux animaux et les Gnomes. 


174 C’est la classification des vieilles écritures védantines. 


175 Tous nos sept plans cosmiques sont peuplés de créatures 
élémentales. 


176 Les créatures élémentales descendent depuis la région de l’Atala 
jusqu’au monde physique pour évoluer à travers les règnes minéral, 
végétal, animal et humain. 


177 La vie descend plan par plan jusqu’au monde physique, et ensuite 
remonte aux régions ineffables du Nirvana. 


178 Tout va et vient, tout flue et reflue, tout monte et descend, tout 
vient de l’Atala et retourne à l’Atala, pour s’immerger à la fin dans le 
bonheur ineffable de l’Absolu. 


179 La myrrhe appartient à la région de l’Atala, d’où la vie descend 
pour revenir à nouveau. 


180 La myrrhe est la magie du grand Alaya du monde. 


181 Les sept tattvas de la nature sont peuplés de créatures élémentales 
et ces créatures sont incarnées dans les plantes. 
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182 Celui qui apprend à manipuler la magie végétale peut manier les 
tattvas (voir, du même auteur, le Traité de médecine occulte et de 
magie pratique). 


183 Le tattva Akashique est le paradis des étincelles virginales, des 
substances monadiques du monde de l’Intime. 


184 Le tattva Vayu est l’élément des créatures qui agitent les airs. 


185 Le tattva Tehas est l’élément des Salamandres du feu. 


186 Le tattva Apas est l’élément dans lequel vivent les créatures des 
eaux. 


187 Le tattva Prithvi est l’élément dans lequel vivent les Gnomes de la 
terre. 


188 Toutes ces créatures innocentes sont incarnées dans les plantes, et 
celui qui connaît la magie des plantes peut alors manier les tattvas de 
l’univers. 


189 Nous pouvons, avec les plantes, apaiser les tempêtes, délier les 
ouragans, déchaîner les tourmentes, et faire pleuvoir le feu comme 
Elie, le Prophète. 


190 La myrrhe est en relation avec l’Akasha qui vit et palpite dans tout 
le créé. 


Magie élémentale de l’Aloès (Aloe soecotorina) 


191 L’aloès est une plante aux grands pouvoirs occultes. 


192 Les élémentaux de cette plante ressemblent à des enfants 
nouveau-nés. 


193 Ces enfants élémentaux sont de véritables « Adamites », pleins 
d’innocente beauté. 


194 Cette plante multiplie ses feuilles charnues sans avoir besoin de 
l’élément terre ni de l’élément eau. 


195 J’ai souvent vu un aloès pendu sur un mur, sans lumière solaire, 
sans eau et à l’intérieur d’un appartement, et néanmoins la plante 







72 


continuait à vivre, miraculeusement, reproduisant ses feuilles et même 
se multipliant. 


196 De quoi vit-elle ? De quoi se nourrit-elle ? comment fait-elle pour 
survivre ? 


197 Des investigations clairvoyantes nous ont conduit à la conclusion 
logique que cette plante se nourrit et vit des rayons ultrasensibles du 
soleil. 


198 Cette plante se nourrit du Christ cosmique, des rayons christiques 
du soleil. 


199 Les cristaux de cette plante sont ni plus ni moins que du soleil 
liquide, du Christ en substance, du 


Semen christonique. 


200 Les élémentaux de ces plantes ont pouvoir sur toutes choses, et 
par le moyen de la magie élémentale, nous pouvons utiliser ces 
élémentaux pour toutes sortes de travaux de Magie Blanche. 


201 Avant de cueillir la plante, on doit l’asperger d’eau pour la 
baptiser. 


202 On bénira la plante et on récitera la prière gnostique suivante : 


203 « Je crois en le Fils, le Crestos Cosmique, la puissante médiation 
astrale qui relie notre personnalité physique à l’immanence suprême 
du Père Solaire ». 


204 On devra accrocher à la plante un petit morceau de métal d’argent. 


205 On devra ensuite suspendre la plante au mur de notre logement 
afin qu’avec la splendeur de la lumière christique qu’elle attire du 
soleil, elle illumine et baigne toute l’atmosphère de la maison, nous 
remplissant de lumière et de chance. 


206 Par le moyen du pouvoir de la volonté, nous pouvons ordonner à 
l’élémental de l’aloès d’exécuter le travail magique que nous désirons, 
et cet élémental obéira alors immédiatement. 


207 Nul doute que l’on doive chaque jour donner les ordres à 
l’élémental, pour l’obliger à travailler. 
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208 Les pouvoirs solaires de cette créature sont réellement 
formidables. Cependant, quiconque tente d’utiliser les créatures 
élémentales à des fins malveillantes contractera un horrible karma et il 
sera sévèrement châtié par la Loi. 


209 Les élémentaux de l’aloès sont en relation intime avec les lois de 
la réincarnation. 


210 Le département élémental de l’aloès est en relation intime avec les 
forces cosmiques chargées de régler la réincarnation humaine. 


211 De même que l’aloès peut être arraché de la terre pour être 
accroché à un mur, c’est-à-dire, peut changer d’ambiance et continuer 
à vivre, de la même manière l’être humain peut être arraché de la terre 
et changé de milieu afin de continuer à vivre, c’est la loi de la 
réincarnation. 


212 Nous pouvons vérifier cette loi même physiquement. 


213 Il existe, dans les forêts des climats tropicaux, un insecte connu 
sous le nom de cigale. 


214 « Genre d’insectes hémiptères de couleur vert jaune ; la cigale fait 
entendre, durant les chaleurs de l’été, un bruit strident et monotone, au 
moyen d’un organe particulier que le mâle possède sur la partie 
inférieure de l’abdomen ». 


215 En Colombie, on donne à cet insecte le nom vulgaire de 
« Chicharra ». 


216 C’est une croyance commune chez les gens que ce petit animal 
s’éreinte à chanter puis meurt. Toutefois, la réalité est différente. 


217 Ce qui arrive, c’est que ce petit animal abandonne sa chitine, 
« substance organique constituant le squelette des animaux articulés ». 


218 L’insecte pratique une ouverture dans la région dorsale du thorax 
et sort par là, revêtu d’un nouveau corps plein de vie. 


219 Cet animalcule est immortel et se réincarne sans fin dans la vie. 


220 Le Maître Huiracocha, parlant de l’aloès, dit, dans le livre Plantes 
sacrées (Plantas Sagradas, éditions 
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Argentina, 1947, p 137), ce qui suit : 


221 « Les voyageurs qui se rendent en Orient verront, au-dessus des 
portes des maisons turques, une peau de crocodile et une plante 
d’aloès, puisque les deux, leur dit-on, garantissent une longue vie ». 


222 En examinant attentivement ce symbole, nous découvrons qu’il 
représente la réincarnation. 


223 Le Livre des Morts des Égyptiens dit textuellement : 


224 « Je suis le crocodile sacré Sébek, je suis la flamme des trois 
chandelles, et mes chandelles sont immortelles. J’entre dans la région 
de Sekem, j’entre dans la région des flammes qui ont dispersé mes 
adversaires ». 


225 Le crocodile sacré Sébek symbolise l’Intime, et si nous mettons à 
côté l’aloès, nous aurons l’Intime avec ses trois bougies, c’est-à-dire la 
Triade divine, se réincarnant sans cesse pour atteindre la perfection. 


226 La réincarnation est pour les uns une croyance, pour les autres une 
théorie, pour plusieurs une superstition, etc., mais pour ceux qui se 
souviennent de leurs vies passées, la réincarnation est un fait. 


227 En ce qui me concerne personnellement, je me rappelle toutes mes 
vies passées, avec autant de facilité qu’on peut se rappeler l’heure à 
laquelle nous sommes allés déjeuner ou dîner. Ils pourraient venir me 
dire, tous les savants du monde, que je me trompe ; je rirais d’eux, tout 
simplement, et les regarderais avec compassion, car comment ferais-je 
pour oublier ce dont je me souviens ? 


228 La réincarnation est pour moi un fait. 


229 J’ai connu l’aurore de la vie sur la terre et je suis sur cette planète 
depuis l’époque Polaire. 


230 J’ai été témoin de la sortie de l’Éden, et je puis certifier que la 
causa causorum de la perte des pouvoirs intérieurs de la race humaine 
fut la fornication. 


231 Dans la Lémurie, les tribus vivaient dans des villages de cabanes, 
et les soldats de ces tribus dans des casernes. 
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232 Les armes de ces soldats étaient constituées de flèches et de 
lances. 


233 Dans une seule gigantesque cabane vivait toute une tribu. 


234 La relation sexuelle avait lieu uniquement dans les immenses 
cours des temples, à des époques déterminées de l’année, et sur l’ordre 
des Anges. 


235 Cependant, les Lucifers éveillèrent en nous la soif passionnelle, et 
nous nous livrâmes à la fornication à l’intérieur des habitations. 


236 J’assistai à la sortie de l’Éden, je fus témoin de la sortie du 
Paradis, et c’est pour cela que je rends témoignage de tout ce que j’ai 
vu et entendu. 


237 Je me rappelle encore comment nous fûmes chassés de la Loge 
Blanche lorsque nous avons forniqué. 


238 Les grands Hiérophantes des Mystères Majeurs nous ont expulsés 
de la cour de leurs temples lorsque nous avons mangé du fruit défendu. 


239 Depuis lors, nous, tous les êtres humains, avons roulé à travers des 
millions de naissances et de morts, aussi nombreuses que les grains de 
sable de la mer. 


240 Le plan des Anges était qu’aussitôt que l’homme acquerrait un 
cerveau, et une gorge pour parler, il cesserait d’avoir un commerce 
sexuel avec la femme. 


241 C’était le plan des Anges, mais les Lucifers gâchèrent ce plan et 
alors l’homme s’enfonça dans l’abîme. 


242 On envoya un Sauveur à l’humanité, mais en vérité, il est triste de 
le dire, l’évolution humaine échoua. 


243 Durant les époques Polaire, Hyperboréenne et au début de la 
Lémurie, les êtres humains étaient hermaphrodites, et la reproduction 
s’effectuait par « spores » qui se détachaient des mollets. 


244 L’homme utilisait les deux pôles, positif et négatif, de son énergie 
sexuelle, pour créer par sporulation. 
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245 Avec la division en sexes opposés, l’homme a dû réserver un des 
pôles de son énergie sexuelle pour former le cerveau et la gorge. 


246 Il y eut alors nécessité de la coopération sexuelle pour la 
reproduction de la race. 


247 L’acte sexuel s’effectuait alors sous la direction des Anges, à des 
époques déterminées de l’année. 


248 Le plan des Anges était qu’aussitôt que le cerveau et la gorge 
seraient construits, l’homme poursuivrait alors son évolution en créant 
son corps avec le pouvoir du Verbe. 


249 Je fus témoin de toutes ces choses, et c’est pourquoi la 
réincarnation est pour moi un fait. 


250 J’ai connu la Magie Sexuelle ténébreuse et tantrique que prêchent 
Cherenzi et Parsifal Krumm-Heller, je l’ai vu exercer par tous les 
magiciens noirs de l’Atlantide, et c’est à cause de cela que le continent 
Atlante a sombré dans de grands cataclysmes. 


251 J’ai connu les Égyptiens et les Romains, et par les portes de 
l’antique Rome des Césars, j’ai souvent vu sortir Néron assis dans sa 
litière portée sur les épaules de ses esclaves. 


252 Cela fait plus de dix-huit millions d’années que les êtres humains 
évoluent dans cette roue des naissances et des morts. 


253 Mais il est triste, très triste, de le dire : la vérité est que l’évolution 
humaine a échoué. 


254 Seul un très petit groupe d’âmes pourra se réincarner dans l’ère 
lumineuse du Verseau. 


255 Je connais trop bien les pseudo-spiritualistes théoriseurs du 
monde. Et je sais d’avance qu’ils riraient de mon affirmation, me 
croyant ignorant. Pauvres malheureux. Je sais par cœur toutes leurs 
théories, je connais toutes leurs bibliothèques, et je puis assurer que la 
majeure partie des spiritualistes de ces sociétés, écoles, ordres, etc., 
marchent sur le chemin noir. 


256 Cela semble incroyable, mais parmi les humbles campagnards et 
les gens simples, parmi ceux qui n’ont jamais dévoré de théories, de 
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ces « nourritures sépulcrales », il y a des âmes véritablement 
lumineuses, des âmes des millions de fois plus évoluées que ces dévots 
qui sourient béatement devant l’auditoire de toutes ces « écoles » de 
perroquets du spiritualisme profane le plus enraciné. 


257 Les Anges qui régissent la loi de la Réincarnation sont en relation 
intime avec ce département élémental de l’aloès. 


258 Le mantra de cet élémental est la voyelle « M ». 


259 La prononciation correcte de cette voyelle se fait en allongeant le 
son, les lèvres fermées. 


260 Ce son ressemble au mugissement du bœuf. 


261 Cependant, je ne veux pas dire que l’on doive imiter le bœuf. 


262 Étant articulé les lèvres fermées, le son sortira donc par le nez. 


263 Tout être humain peut se rappeler ses vies passées au moyen de 
l’exercice de rétrospection. 


264 Vous pouvez chaque jour faire un exercice rétrospectif pour vous 
rappeler minutieusement tous les incidents qui ont eu lieu la veille, 
tous les événements qui sont arrivés, dans l’ordre inverse, huit jours 
avant, quinze jours, un mois, deux mois, un an, dix, vingt ans 
auparavant, jusqu’à vous rappeler avec précision toutes les 
circonstances des premières années de votre enfance. 


265 Il arrivera qu’au moment où l’étudiant atteindra, durant son 
exercice rétrospectif, les trois ou quatre premières années de sa vie, 
cela lui deviendra très difficile de se rappeler les événements de ces 
premières années de l’enfance. 


266 En parvenant donc à cet endroit, l’étudiant pratiquera son exercice 
dans ces instants de transition entre la veille et le sommeil. 


267 Et alors, dans des visions de rêve, il se rappellera minutieusement 
tous les détails de son enfance, parce que durant le sommeil nous 
entrons en contact avec le subconscient où sont emmagasinés tous nos 
souvenirs. 
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268 Ce procédé de rétrospection interne, tirant profit de l’état de 
transition entre la veille et le sommeil, pourra être prolongé jusqu’à ce 
que l’on se rappelle ces instants qui ont précédé la mort de notre corps 
physique passé, les dernières scènes douloureuses, et en poursuivant 
l’exercice rétrospectif, nous allons nous souvenir de toute notre 
réincarnation passée et de toutes celles qui l’ont précédée. 


269 Cet exercice de rétrospection profonde, interne et subtile, nous 
permet de nous rappeler toutes nos vies passées. 


Magie élémentale du Styrax 


270 Le styrax symbolise la Sagesse et la Justice. 


271 Le mantra de cet arbre est « Toliphando ». 


272 Le département élémental du styrax se trouve en relation intime 
avec les activités du karma. 


273 Le département élémental du styrax est dirigé par les Seigneurs du 
karma. 


274 Les Seigneurs du karma sont chargés de noter exactement dans 
leurs livres toutes nos dettes. 


275 Lorsque nous avons du capital avec quoi payer, nous payons, et 
nos affaires vont bien. 


276 Mais quand nous n’avons pas de capital avec quoi payer, nous 
devons alors inévitablement payer avec de la douleur. 


277 Fais de bonnes œuvres, pour que tu paies tes dettes. 


278 On paie non seulement du karma pour le mal que l’on fait, mais 
aussi pour le bien qu’on a omis de faire, et qu’on aurait pu faire. 


279 « L’Amour est Loi, mais l’Amour Conscient ». 


280 On peut également payer beaucoup de karma, annuler beaucoup 
de dettes en pratiquant la Magie 


Sexuelle, car le sang de l’agneau efface les péchés du monde. 
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281 Nous pouvons aussi solliciter des crédits aux Seigneurs du karma, 
mais ces crédits, il nous faut les payer en nous sacrifiant pour 
l’humanité. 


282 Toutes ces négociations se règlent avec les Seigneurs du karma, en 
parlant avec eux personnellement dans les mondes internes. 


Magie élémentale de la Menthe (Mentha piperita) 


283 Le département élémental de la menthe est en relation intime avec 
les trois Runes Ar, Tyr et Man. 


284 La première Rune, Ar, représente Dieu à l’intérieur de l’homme, 
les forces divines agissant au-dedans de l’être humain et l’autel sacré 
de la vie. 


285 La seconde Rune, Tyr, représente la Trinité divine se réincarnant à 
travers la roue des naissances et des morts. 


286 La troisième Rune, Man, représente l’homme. 


287 L’Ange qui gouverne la menthe nous aide à passer des ténèbres à 
la lumière. 


288 Les hiérarchies en relation avec ce département élémental de la 
menthe agissent en conduisant les âmes qui se réincarnent sur le 
chemin étroit qui mène jusqu’à la matrice. 


289 Les hiérarchies divines de la menthe synthétisent leurs activités 
dans les trois runes Is, Rita et Gibor. 


290 Is est le Phallus qui renferme tout le pouvoir des forces sexuelles. 


291 Rita est la rose, qui représente la Justice divine. 


292 Gibor est la lettre G de la génération. 


293 C’est sur ces trois lettres fondamentales que se fonde l’activité de 
ces grands êtres en relation avec le département élémental de la 
menthe. 


294 Tout le processus scientifique de la réincarnation, tout le processus 
biologique de la conception fœtale, est sagement dirigé par ces Anges 
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en relation avec le département élémental de la « bonne herbe » de 
menthe. 


295 Le passage du spermatozoïde masculin à travers l’étroit chemin de 
la trompe de Fallope est très semblable à ce passage étroit et resserré 
qui va des ténèbres à la lumière. 


296 Dans les antiques temples de Mystères, le néophyte parvenait à 
l’autel du temple après avoir traversé un chemin étroit et resserré qui 
le conduisait des ténèbres à la lumière. 


297 Les hiérarchies en relation avec la menthe dirigent 
scientifiquement et en accord avec la Justice cosmique tous les 
processus biologiques de la reproduction de la race. 


298 Les Anges qui gouvernent ce département élémental de la nature 
nous conduisent sagement par l’étroit passage des temples de 
Mystères, en nous guidant jusqu’à l’autel de l’Illumination. 


299 La menthe est en relation intime avec les Archives Akashiques de 
la nature. 


300 Les mantras de la menthe nous permettent de nous rappeler nos 
réincarnations passées. 


301 Ces mantras sont Raom-Gaom. Vous pouvez vocaliser ces mantras 
mentalement, durant les exercices rétrospectifs, en profonde 
méditation, pour vous rappeler vos vies passées. 


302 Les mantras Raom-Gaom nous permettent d’ouvrir les archives 
scellées de la mémoire de la nature pour nous rappeler toutes nos 
réincarnations passées. 


303 Voilà la magie élémentale de la menthe. 


304 À plusieurs disciples, cela semblera singulier, voire même étrange, 
que je mette en relation la menthe avec la loi de la réincarnation et 
avec les processus biologiques de la conception humaine. 


305 Hermès Trismégiste, cité par HP Blavatsky dans son premier 
volume de La Doctrine secrète, dit textuellement : 
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306 « La création de la vie par le soleil est aussi continue que sa 
lumière ; rien ne l’arrête ni ne la limite. Autour de lui, à la manière 
d’une armée de satellites, existent d’innombrables chœurs de génies. 
Ceux-ci résident au voisinage des immortels, et à partir de là ils 
veillent sur les choses humaines. Ils accomplissent la volonté des 
dieux (karma) au moyen de tempêtes, calamités, transitions de feu et 
de tremblements de terre ; au moyen, également, de famines et de 
guerres, pour le châtiment de l’impiété. Le soleil conserve et nourrit 
toutes les créatures ; et ainsi que le monde idéal qui entoure le monde 
sensible remplit ce dernier de la plénitude et de la variété universelle 
des formes, de la même façon le soleil, comprenant tout dans sa 
lumière, réalise partout la naissance et le développement des créatures. 
Sous ses ordres se trouve le chœur des Génies, ou plutôt les chœurs, 
car il y en a beaucoup et de toutes sortes, et leur nombre correspond à 
celui des étoiles. Chaque étoile possède ses génies, bons et mauvais 
par nature, ou plutôt par leur action : car l’action est l’Essence des 
génies. Tous ces génies président aux affaires mondaines ». 


307 « Ils ébranlent et renversent la constitution des états et des 
individus ; ils impriment leur ressemblance dans nos âmes, ils sont 
présents dans nos nerfs, dans notre moelle, dans nos veines, dans nos 
artères et dans notre substance cérébrale même. Au moment où l’un de 
nous reçoit la vie et l’existence, il est pris en charge par les génies 
élémentaux qui président aux naissances et qui se trouvent classifiés 
au-dessous des pouvoirs astraux (Esprits Astraux surhumains). Ils 
changent perpétuellement, pas toujours d’une façon identique, mais en 
tournant en cercles (progrès cyclique dans le développement). Ils 
imprègnent, par le moyen du corps, deux portions de l’âme, afin que 
celui-ci puisse recevoir de chacune l’impression de sa propre énergie. 
Mais la partie divine de l’âme ne se trouve pas sujette aux génies, elle 
se trouve désignée pour recevoir le Dieu (l’Intime) qui l’illumine avec 
un rayon de soleil. Ceux qui ont été ainsi illuminés sont peu nombreux 
et les génies s’éloignent d’eux (c’est ainsi que l’homme se libère du 
karma), car ni les génies ni les dieux ne possèdent de pouvoir en 
présence d’un seul rayon de Dieu. Mais tous les autres hommes, tant 
dans le corps que dans l’âme, sont dirigés par des génies à qui ils sont 
rattachés et aux actions desquels ils sont affectés. Les génies possèdent 
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donc la domination des choses mondaines, et nos corps leur servent 
d’instrument ». 


308 Ces génies élémentaux de la nature sont appelés, en Inde, Bhuts, 
Deva, Shaitan, Djinn. 


309 Tous ces grands êtres sont des fils du Brouillard de Feu, ils sont 
l’Armée de la Voix, ce sont des êtres parfaits. 


310 Tout ce qui existe dans l’univers a poussé de leurs semences. 


311 Les semences de tout ce qui existe sont les essences monadiques 
de la Brume de Feu. 


312 Lorsque le cœur du système solaire commence à palpiter après la 
grande Nuit Cosmique, les atomes « dévorateurs » de la Brume de Feu 
désagrègent tous les atomes des essences monadiques pour que d’eux 
surgisse la vie élémentale des quatre règnes de la nature. 


313 Chaque atome de la nature est le corps d’une étincelle virginale 
qui évolue sans cesse à travers le temps et l’espace. 


314 Ces étincelles virginales sont les monades divines qui constituent 
la pépinière du Cosmos. 


315 Ces étincelles virginales dans leur ensemble sont appelées 
essences monadiques. 


316 Chacun des atomes de notre corps physique et de nos corps 
internes est la vive incarnation des étincelles virginales. 


317 Toutes ces étincelles virginales évoluent et progressent sous la 
direction des Anges. 


318 Nos disciples comprendront maintenant pourquoi les Anges de la 
menthe dirigent tous les processus de la gestation fœtale et de la 
reproduction raciale. 


319 Il existe trois aspects de l’évolution cosmique qui, sur notre terre, 
se trouvent partout confondus et entrelacés. 


320 Ces trois aspects sont : l’évolution monadique, l’évolution 
mentale et l’évolution physique. 
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321 Cependant, les essences monadiques en progression évolutive sont 
la base fondamentale du développement mental et physique. 


322 Au fur et à mesure que les essences monadiques évoluent, toute la 
grande nature se transforme progressivement. 


323 Chacun de ces trois courants évolutifs est dirigé et gouverné par 
des groupes différents de Dhyanis ou Logos. 


324 Ces groupes d’êtres divins se trouvent représentés dans notre 
constitution humaine. 


325 Le courant monadique en conjonction avec la grande vague 
évolutive du mental représentée par les Manasa Dhyanis (les Deva 
Solaires, ou les Pitris-Agnishvattas) et avec l’évolution du monde 
physique, représentée par les Chayas des Pitris lunaires, constituent ce 
que l’on appelle l’homme. 


326 La nature, pouvoir physique évoluant, ne pourrait jamais acquérir 
de conscience ni d’intelligence sans l’aide de ces Anges divins. 


327 Les Manasa Dhyanis sont ceux qui dotent l’être humain 
d’entendement et d’intelligence. 


328 Chaque atome virginal du règne minéral est le corps physique 
d’une monade divine qui aspire à se convertir en homme. 


329 Dans le premier volume de La Doctrine secrète de HP Blavatsky, 
nous lisons le commentaire suivant : 


330 « Chaque forme sur la terre, chaque point (atome) dans l’espace, 
travaille en s’efforçant dans sa propre formation de suivre le modèle 
placé pour lui dans l’homme céleste. Son (de l’atome) involution et 
évolution, son déploiement et développement extérieur et intérieur, a 
un seul et même objet, l’homme ; l’homme en tant que la forme 
physique la plus élevée et ultime sur cette terre ; la monade dans sa 
totalité absolue et sa condition éveillée en tant que culmination des 
incarnations divines sur la terre ». 


331 Tous les élémentaux animaux, végétaux et minéraux se 
convertiront en hommes dans les périodes de Jupiter, Vénus et 
Vulcain. 







84 


332 En dernière analyse, nos quatre corps inférieurs sont tous formés 
d’élémentaux atomiques ou consciences atomiques gouvernées par les 
Deva ou Anges de la nature. 


333 Notre vie individuelle est totalement en relation avec la vie 
universelle. 


334 Et la vie interne des plantes est au-dedans de nous-mêmes. 


335 Et les régents des différents départements élémentaux de la nature 
sont à l’intérieur de nous-mêmes, dirigeant tous nos processus 
biologiques et tous nos processus conscientifs et mentaux. 


336 Les quatre saisons de l’année sont à l’intérieur de nous-mêmes, 
elles se répètent dans notre conscience interne. 


337 Ainsi donc, il est impossible de séparer notre vie du grand Océan 
de la vie universelle, et avec une simple herbe nous pouvons souvent 
déchaîner une tempête et faire trembler la terre, car la vie d’une herbe 
insignifiante est reliée à toutes les vies de cette grande vie universelle. 


338 Une force est tout à fait reliée à toutes les forces de la création. 


339 La vie de chacune des plantes de la nature se répète au-dedans de 
nous-mêmes, et la somme totale de toutes ces parties additionnées 
constitue ce que nous appelons l’homme. 


Magie élémentale du Figuier (Ficus carica ou Ficus 
communis) 


340 « Et apercevant un figuier près du chemin, il s’en approcha, mais 
n’y trouva rien que des feuilles ; il lui dit alors : Jamais plus tu ne 
porteras de fruit. Et le figuier devint aussitôt sec » (Saint-Mathieu, 
XXI, 19). 


341 Le département élémental du figuier appartient aux forces 
sexuelles. 


342 Le mantra des élémentaux des figuiers est « Afiras ». 


343 Les hiérarchies en relation avec ce département élémental de la 
nature sont celles qui appliquent le karma aux fornicateurs. 
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344 Les fornicateurs seront jetés dans le lac de feu et de soufre brûlant, 
ce qui est la « seconde mort ». 


345 L’arbre qui ne donne pas de fruit, on le coupe et on le jette au feu. 


346 Le pouvoir grandiose de la Sexualité réside dans la Kundalini. 


347 Il existe sept forces cosmiques : 


348 La première : la force du Glorian ; la seconde : Para-Shakti 
(lumière et chaleur) ; la troisième : Jnana-Shakti (sagesse, 
intelligence) ; la quatrième : Icha-Shakti (volonté) ; la cinquième : 
Kriyashakti (le « Mental Christique ») ; la sixième : Kundalini Shakti 
(les Sept Couleuvres) ; la septième : Mantrika-Shakti (le pouvoir du 
Verbe). 


349 Dans la Kundalini Shakti se trouvent renfermées toutes les Sept 
Forces Cosmiques, et la Kundalini se trouve renfermée dans la force 
sexuelle du membre viril et de la vulve. 


350 L’union du Phallus et de l’Utérus constitue le secret pour éveiller 
la Kundalini. 


351 La Kundalini évolue et progresse à l’intérieur de l’aura du Logos 
Solaire. 


352 De l’évolution de la Kundalini dépend l’évolution des six forces 
restantes. 


353 Tout le pouvoir du mental, tout le pouvoir de la lumière et de la 
chaleur, tout le pouvoir du Verbe et de la volonté, sont contenus dans 
le Serpent Sacré, dont le pouvoir réside dans le Phallus et l’Utérus. 


354 L’arbre qui ne donne pas de fruit est coupé et jeté au feu. Les 
fornicateurs sont des figuiers stériles que l’on coupe et jette au feu. 


355 Le figuier symbolise les forces sexuelles féminines, que nous 
devons apprendre à manier. 


356 Le coq et le figuier représentent les forces sexuelles. 


357 Voilà pourquoi, dans le drame du Calvaire, ne pouvait manquer le 
coq de la Passion. 
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358 Le figuier représente uniquement les forces sexuelles féminines. 


359 Il est impossible de se réaliser à fond sans l’Alchimie des forces 
sexuelles féminines. 


360 Le Christ, en sa qualité de Christ Cosmique, a dit : « Je suis la 
porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé ; il entrera, et il sortira et il 
trouvera sa pâture » (Saint-Jean, X, 9). 


361 Cette substance christonique du Sauveur du Monde est déposée 
dans notre Semen christonique, et c’est pour cela que la porte d’entrée 
à l’Éden est dans nos organes sexuels. 


362 Par le moyen de l’Alchimie Sexuelle, nous transmutons le Semen 
christonique en énergie christique extrêmement subtile, avec laquelle 
nous formons dans notre corps astral un véhicule subliminal, un corps 
astral supérieur, qui est le « Moi-Christ » (Voir à ce sujet notre livre : 
L’Alchimie Sexuelle). 


363 Ce Moi-Christ, formé avec l’Essence même du Sauveur du 
monde, est la porte d’entrée aux grands Mystères du Feu. 


364 Les Mystères du Feu ne peuvent être connus qu’en entrant par la 
porte de l’Éden. 


365 Il est complètement impossible de pénétrer dans les grands 
Mystères du mental sans avoir auparavant formé le Moi-Christ dans 
notre corps astral (Voir notre livre intitulé Les Sept Paroles). 


366 Le Christ et Jéhovah doivent être formés en nous, pour pénétrer 
dans les grandes Initiations du Feu. 


367 Jéhovah, en nous, est l’Esprit-Saint, qui résulte des incessantes 
transformations de notre Semen christonique. 


368 Le Christ et Jéhovah vivent au-dedans de nous en tant que 
substances séminales. 


369 L’Illumination des Maîtres vient de l’Esprit-Saint. 


370 Le Seigneur Jéhovah est en nous l’Esprit-Saint, dont 
l’omniscience nous illumine intérieurement. 
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371 Nous devons former le Christ et Jéhovah pour pouvoir entrer au 
Nirvana. 


372 Tous les pouvoirs occultes d’un Maître viennent de la substance 
christique et de l’Illumination du Saint-Esprit en nous. 


373 Cependant, nous ne devons pas oublier que chacun de nous est au 
fond une étoile. 


374 Cette étoile qui brûle en nous, c’est le Père, dont nous devons 
absorber la divine Individualité pour compléter la parfaite Trinité 
divine. 


375 Il faut former en nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 


376 Le Christ et Jéhovah résident en nous en tant que substances 
séminales. 


377 Le Seigneur Jéhovah se forme en nous avec la transmutation du 
Semen. 


378 Les pouvoirs omniscients de l’Adepte sont renfermés dans 
l’Esprit-Saint. 


379 Le Seigneur Jéhovah est une divine entité remplie d’omniscience 
et de pouvoir. 


380 Cette substance du Seigneur Jéhovah est partout répandue, de 
même que la substance christonique du Logos Solaire. 


381 Former Jéhovah en nous, c’est former en nous l’Esprit-Saint. 


382 L’Esprit-Saint donne au Maître sagesse et pouvoirs magiques. 


383 Ainsi donc, le Seigneur Jéhovah et Notre Seigneur le Christ sont 
en même temps des entités individuelles et des essences cosmiques 
emmagasinées dans le Semen. 


384 Il est infiniment regrettable qu’il n’y ait pas eu jusqu’à maintenant 
d’occultistes avancés pour expliquer qui est le Seigneur Jéhovah. 


385 Max Heindel a commis l’erreur de considérer Notre Seigneur 
Jéhovah comme une entité divine du passé. 
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386 HP Blavatsky a considéré Jéhovah comme Ilda-Baoth, nom 
composé d’Ilda, enfant, et Baoth, ce dernier mot signifiant œuf et 
chaos, vide ou désolation : donc, l’enfant né de l’œuf du chaos, de 
même que Brahma, et Jéhovah, selon Mme Blavatsky, est simplement 
l’un des Elohim, l’un des sept esprits créateurs et l’une des Séphiroths 
inférieures. 


387 Ces vagues explications que HP Blavatsky et Max Heindel 
donnent sur Jéhovah ne comblent réellement pas les anxieuses 
aspirations de l’âme. 


388 Huiracocha croit que Jéhovah est seulement les cinq voyelles I, E, 
O, U (ou), A, ce qui s’avère parfaitement absurde. 


389 C’est très bien que nous mettions Jean en relation avec les cinq 
voyelles I, E, O, U, A, mais Jéhovah est autre chose. Jéhovah est une 
entité divine, Jéhovah est Semen transmuté. Jéhovah est l’Esprit-Saint 
en nous. 


390 Le divin Rabbi de Galilée, parlant de l’Esprit-Saint, a dit ceci : 
« Eh bien ! Moi, je vous le dis : Demandez et l’on vous donnera ; 
cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira. Car 
quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à qui 
frappe, on ouvre. Quel est d’entre vous le père, si son fils lui demande 
du pain, qui lui donnera une pierre ? Ou s’il demande un poisson, à la 
place d’un poisson, lui remettra un serpent ? Ou encore, s’il demande 
un œuf, lui donnera un scorpion ? Donc, si vous, qui êtes mauvais, 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père 
céleste donnera-t-il l’Esprit-Saint à ceux qui l’en prient ! » (Saint-Luc, 
XI, 9 à l3). 


391 Tous les pouvoirs magiques du Maître sont dus à l’Esprit-Saint. 


392 L’Esprit-Saint nous donne sagesse et pouvoirs magiques. 


393 L’Esprit-Saint est pur Semen transmuté. 


394 Lorsque la Kundalini parvient au Brahmarandra et qu’elle sort 
vers le monde extérieur par la fontanelle frontale des nouveau-nés, elle 
assume avec ses atomes omniscients la figure mystique de la blanche 
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colombe de l’Esprit-Saint, qui flotte au milieu des grandes flammes du 
Feu Sacré. 


395 Cette blanche colombe confère à l’Adepte sagesse et pouvoirs 
magiques. 


396 Ces atomes incomparables de la Kundalini, avec lesquels nous 
formons en nous le Saint-Esprit, ont été déposés par le Seigneur 
Jéhovah dans notre Semen christonique, dès l’aurore de la vie sur cette 
planète. 


397 De même que dans nos veines nous portons le sang de nos pères, 
ainsi portons-nous dans notre Semen les essences sacrées du Christ, de 
Jéhovah, et du Père. 


398 Avec la substance christique, nous formons le Moi-Christ avec 
lequel nous remplaçons le « moi-animal ». 


399 Avec la substance séminale de Jéhovah, nous formons l’Esprit-
Saint en nous, grâce auquel nous acquérons la sagesse occulte et les 
pouvoirs divins. 


400 Avec la substance séminale du Père, nous renforçons l’Intime, 
pour former le Père en nous. 


401 C’est ainsi que nous formons le Père, le Fils et le Saint-Esprit en 
nous et que nous nous convertissons en majestés terribles de l’univers. 


402 Tous les mystères de l’électricité, du magnétisme, de la polarité, 
de la lumière et de la chaleur se trouvent contenus dans nos organes 
sexuels. 


403 Tout le septénaire de l’homme s’absorbe totalement à l’intérieur 
de notre Triade éternelle. 


404 Tout le septénaire est synthétisé dans la divine Triade : Atman-
Bouddhi-Manas. 


405 Le Moi-Christ s’absorbe dans la conscience superlative de l’Être, 
dans l’Âme de Diamant, dans la Bouddhi. 


406 L’Esprit-Saint en nous, s’absorbe dans le corps de la volonté, 
Manas Supérieur ou corps causal. 
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407 Et l’Essence séminale extrêmement pure du Père s’absorbe dans 
l’Intime, pour former le Père en nous. 


408 C’est ainsi que le septénaire humain se réduit à une Triade 
parfaite, dont le véhicule d’expression concrète est constitué par le 
Boddhisattva humain (l’Égo astral du Maître). 


409 En Orient, on dit que les Bouddhas sont doubles. 


410 Il y a l’homme céleste et l’homme terrestre. 


411 Il y a les Bouddhas terrestres et les Bouddhas de contemplation. 


412 Cinquante ans après sa désincarnation, Bouddha envoya sur la 
terre son âme humaine ou Esprit-Saint, enfermé et absorbé dans son 
Manas Supérieur, afin qu’il se réincarne et qu’il termine son œuvre. 


413 Cette mission, son Boddhisattva l’a accomplie, sous la direction 
de Shankara-Charya. 


414 Sankara était un rayon de lumière primitive, il était une flamme. 


415 Sankara enveloppa la doctrine bouddhique de la philosophie 
Advaïta. 


416 C’est ainsi que le Boddhisattva astral de Bouddha termina l’œuvre 
du Maître intérieur. 


417 Un Boddhisattva est formé de l’Esprit-Saint d’un Maître, revêtu 
des quatre corps inférieurs. 


418 Ceci est le plus grand mystère de la personnalité humaine. 


419 Ceci est le mystère de la double personnalité humaine. C’est l’un 
des mystères les plus grands de l’occultisme. 


420 Le Maître Intérieur peut envoyer son Esprit-Saint sur la terre afin 
que, enveloppé d’un corps mental, astral, vital et physique, il réalise 
quelque mission importante. 


421 Le Christ, le divin Rédempteur du Monde, a envoyé, après sa mort 
terrestre, son Boddhisattva humain, mais les hommes ne l’ont pas 
connu. 
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422 Cependant, dans l’Ère du Verseau, la Triade christique se 
réincarnera de façon intégrale pour enseigner à l’humanité 
l’Ésotérisme christique. 


423 Le mouvement gnostique aura alors donné ses fruits et toute 
l’humanité aquarienne sera prête pour entendre les dernières 
explications du Maître. 


424 Il faut distinguer ce que sont les Avatars de ce qu’est le Sauveur. 


425 Jean-Baptiste fut l’Avatar des Poissons et je suis l’Avatar du 
Verseau. 


426 Le Sauveur du Monde n’est pas l’Avatar, il est davantage que tous 
les Avatars, il est le Sauveur. 


427 Nous, les Avatars, nous sommes seulement les instructeurs et les 
fondateurs d’une nouvelle ère. 


428 Le Christ est bien plus que tous les instructeurs, il est le Sauveur. 


429 Les hiérarchies en relation avec le département élémental du 
figuier sont chargées d’appliquer le karma à tous ces pervers, 
sodomites, et à tous ces dégénérés sexuels qui sont tellement 
nombreux dans l’humanité. 


430 Le nom de l’Ange qui gouverne ce département élémental de la 
nature est Najera. 


431 Les élémentaux de ce département élémental du figuier portent 
une tunique blanche, et ce sont des enfants d’une extraordinaire 
beauté. 


432 Cette tunique blanche représente la chasteté et la sainteté. 


433 Les membres de toutes les écoles spiritualistes détestent la 
chasteté, et ils l’éludent habilement en cherchant une échappatoire par 
la fausse porte de leurs théories. 


434 Leur faiblesse même, leur manque de force de volonté, leur fait 
chercher des échappatoires extrêmement subtiles pour éviter le 
problème de la chasteté. 
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435 Certains même commencent les pratiques de Magie Sexuelle, 
mais ils succombent bientôt devant les exigences passionnelles de leur 
conjoint fornicateur. 


436 C’est pour cela que nous, les Gnostiques, nous affirmons : « Notre 
devise est Théléma » (Volonté). 


437 Tous ces spiritualistes fornicateurs sont des magiciens noirs, car 
ils désobéissent au commandement donné par le Seigneur Jéhovah, 
dans ces versets de la Genèse : 


438 « Et Jéhovah Dieu fit à l’homme ce commandement : de tous les 
arbres du Jardin tu peux manger. Mais de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal tu ne mangeras pas ; car le jour où tu en mangeras, tu 
mourras » (Genèse, II, 16, 17). 


439 Les pervers sectateurs de tous les pseudo-spiritualistes et 
théoriseurs du mysticisme professionnel mondial ne pourront passer 
outre à cet ordre du Seigneur Jéhovah. 


440 L’ordre du Seigneur Jéhovah doit être exécuté, coûte que coûte. 


441 Les fornicateurs sont des figuiers stériles, des arbres sans fruit, 
que l’on coupe et jette au feu. 
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Chapitre 16 : Le Mental et la Sexualité 


1 Tout ce qui a été écrit sur le mental a été seulement un préliminaire 
pour l’étude sacrée de la « Rose Ignée ». 


2 Vivekananda est celui qui a parlé le plus clairement sur le mental, 
mais ses enseignements sont tout juste des notions préliminaires pour 
les études sérieuses de l’entendement. 


3 Le mental est en relation intime avec la sexualité, et il est impossible 
d’étudier le mental sans étudier le problème sexuel. 


4 Il existe d’innombrables étudiants en occultisme qui se consacrent au 
Yoga ou aux enseignements de Krishnamurti, mais comme ces pauvres 
êtres forniquent sans cesse, ils n’obtiennent rien et perdent 
misérablement leur temps. 


5 Il est impossible de séparer le mental de la sexualité ; le mental et le 
sexe sont en relation étroite, et si nos disciples veulent convertir le 
mental-matière en Mental-Christ, ils doivent remplir leur calice (le 
cerveau) avec le vin sacré de la lumière (le Semen). 


6 Il est tout à fait impossible de christifier le mental si nous continuons 
à forniquer. 


7 Pour transformer le mental, il faut pratiquer intensément la Magie 
Sexuelle. 


8 Par le moyen de la Magie Sexuelle, nous remplissons notre mental 
d’atomes transformateurs de très haut voltage. 


9 C’est ainsi que nous préparons notre corps mental pour l’avènement 
du Feu. 


10 Lorsque le serpent igné du corps mental a converti le mental-
matière en Mental-Christ, nous nous affranchissons alors des quatre 
corps de péché. 


11 Cependant, nos disciples célibataires peuvent parvenir aux grandes 
initiations avec la terrible force du sacrifice. 


12 L’abstention sexuelle est un formidable sacrifice. 
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13 François d’Assise s’est christifié totalement par le moyen du 
sacrifice. 


14 Les célibataires concentreront leur volonté et leur imagination, 
unies en vibrante harmonie, sur les glandes sexuelles, et ils feront 
monter leur force sexuelle depuis les glandes sexuelles jusqu’au 
cerveau, en suivant le cours de la colonne vertébrale. 


15 Ils conduiront ensuite l’énergie sexuelle à l’espace entre les 
sourcils, au cou et au cœur, dans l’ordre successif. 


16 Durant cette pratique, nos disciples chanteront les mantras 
suivants : 


17 Kandil Bandil Rrrrr. 


18 On vocalise ainsi ces mantras : Kan à voix haute et Dil à voix 
basse. Ban à voix haute et Dil à voix basse. La lettre R se prononce en 
allongeant le son et sur un ton aigu, imitant le son produit par les 
grelots du serpent à sonnettes. 


19 Ce sont les mantras les plus puissants que l’on connaisse dans tout 
l’infini pour l’éveil de la Kundalini. 


20 Ces disciples qui, à cause de circonstances en dehors de leur 
volonté, ne peuvent pratiquer la Magie Sexuelle avec leur épouse-
prêtresse, doivent alors jurer chasteté éternelle, et ne pas s’unir à une 
femme de toute l’éternité. 


21 Les disciples célibataires féminins feront les mêmes pratiques de 
transmutation sexuelle que nous avons données pour les disciples 
célibataires masculins. 


22 Nos disciples mariées pratiqueront la Magie Sexuelle avec leur 
mari. 


23 Lorsque, à cause de circonstances étrangères à leur volonté, elles ne 
peuvent pratiquer la Magie Sexuelle avec leur mari, elles 
s’abstiendront alors totalement de tout rapport sexuel afin d’éveiller 
leur Kundalini par la force du sacrifice, et elles pratiqueront la clef de 
transmutation que j’ai donnée pour les célibataires. 


24 Toute flamme a besoin d’un combustible pour brûler. 
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25 La flamme sacrée de notre chandelier a aussi son combustible ; ce 
combustible est notre huile d’or, c’est notre Semen christonique. 


26 L’homme qui gaspille son huile sacrée ne peut allumer son 
chandelier. 


27 « Et il revint, l’Ange qui me parlait, et il me réveilla comme un 
homme qui est tiré de son sommeil. Et il me dit : Que vois-tu ? Et je 
répondis : Je regarde et voici un chandelier tout en or avec un réservoir 
à son sommet, et sept lampes sont sur le chandelier et sept gouttières 
pour les lampes qui sont dessus. Et près de lui, deux oliviers, l’un à la 
droite du réservoir et l’autre à sa gauche » (Zacharie, IV, 1-3). 


28 « Je pris encore la parole et je lui dis : Que signifient ces deux 
oliviers, à droite du chandelier et à sa gauche ? Je pris de nouveau la 
parole et je lui dis : Que signifient les deux branches d’olivier qui, au 
moyen de deux tuyaux d’or versent l’huile qui est comme de l’or ? Et 
il me répondit : Tu ne sais pas ce que c’est ? Et je lui dis : Non 
Monseigneur. Et il dit : Ces deux enfants de l’huile sont ceux qui se 
tiennent devant le Seigneur de toute la terre » (Zacharie, IV, 11-14). 


29 Ces deux enfants de l’huile qui se tiennent devant le Dieu de la 
terre sont nos deux cordons ganglionnaires qui s’enroulent autour de 
notre moelle épinière et par lesquels nous devons faire monter notre 
énergie séminale jusqu’au cerveau. 


30 Que le Saint-Graal soit avec nous, que notre calice soit rempli du 
sang de l’Agneau. 


31 C’est ainsi que notre mental se christifie. 


32 Il est impossible de christifier le mental sans le Feu. 


33 Nos disciples comprendront maintenant pourquoi on a placé au-
dessus de la tête du Crucifié le mot INRI. 


34 Ce mot signifie : « Ignis Natura Renovatur Integra », le Feu 
renouvelle complètement la nature. 


35 Le concept de Descartes : « Je pense, donc je suis », est 
complètement faux, car l’homme véritable est l’Intime, et l’Intime ne 
pense pas, car il sait. 
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36 Celui qui pense, c’est le mental, et non l’Intime. 


37 Le mental humain, dans son actuel état d’évolution, est l’animal 
que nous portons au-dedans. 


38 L’Intime n’a pas besoin de penser, car il est omniscient. 


39 Notre Intime est oui, oui, oui ! 


40 La sagesse de notre Intime est oui, oui, oui ! 


41 L’amour de notre Intime est oui, oui, oui ! 


42 Lorsque nous disons : j’ai faim, j’ai soif, etc., nous sommes en train 
d’affirmer quelque chose d’absurde, car l’Intime n’a ni faim ni soif ; 
celui qui a faim et soif, c’est le corps physique. 


43 Il est plus correct de dire : mon corps a faim, mon corps a soif. 


44 La même chose se produit avec le mental lorsque nous disons : j’ai 
une force mentale puissante, j’ai tel problème, j’ai tel conflit, j’ai telle 
souffrance, il m’arrive telles pensées, etc. 


45 Nous sommes alors en train de faire des erreurs très graves en 
affirmant ces choses, car ce sont des choses du mental, non de 
l’Intime. 


46 L’Intime n’a pas de problèmes, les problèmes relèvent du mental. 


47 L’homme véritable est l’Intime. 


48 L’Intime doit fouetter le mental avec la terrible cravache de la 
volonté. 


49 L’homme qui s’identifie avec le mental tombe dans l’abîme. 


50 Le mental est l’âne sur lequel nous devons monter pour entrer dans 
la Jérusalem Céleste. 


51 Nous devons commander de cette façon au mental : « Mental, 
enlève-moi ce problème ; mental, enlève-moi ce conflit ; mental, retire 
de moi ce désir, etc. Je te le commande, je suis ton seigneur et tu es 
mon esclave jusqu’à la consommation des siècles ». 


52 Malheur à l’homme qui s’identifie avec le mental, car il perd 
l’Intime et finit à l’abîme. 
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53 Ceux qui disent que tout est mental commettent une faute très 
grave, car le mental n’est seulement qu’un instrument de l’Intime. 


54 Toutes ces œuvres qui tendent à identifier totalement l’homme avec 
le mental sont de la vraie Magie 


Noire, car l’homme véritable n’est pas le mental. 


55 Nous ne devons pas oublier que les démons les plus subtils et 
dangereux qui soient dans l’univers résident dans le plan mental. 


56 L’Intime dit ainsi au mental : « Ne dis pas que tes yeux sont tes 
yeux, car je vois à travers eux. Ne dis pas que tes oreilles sont tes 
oreilles, car c’est moi qui entends à travers elles. Ne dis pas que ta 
bouche est ta bouche, car je parle à travers elle. Tes yeux sont mes 
yeux. Tes oreilles sont mes oreilles. Ta bouche est ma bouche ». 


57 C’est ainsi que l’Intime parle au mental. 


58 Dans les mondes internes, nous pouvons projeter hors de nous notre 
corps mental afin de nous entretenir avec lui, face à face, comme avec 
une personne étrangère. 


59 Nous comprenons alors tout à fait que le mental est une chose 
étrangère que nous devons apprendre à manier avec le fouet terrible de 
la volonté. 


60 Il faut la plus parfaite chasteté pour pouvoir christifier le corps 
mental. 


61 La tanière du désir est dans le mental. 


62 Ces personnes qui se sentent incapables d’en finir avec la 
fornication, qu’elles parlent ainsi au mental : « Mental, retire de moi 
cette pensée sexuelle ; mental, enlève-moi ce désir charnel ; tu es mon 
esclave et je suis ton seigneur ». 


63 Alors le loup horrible de la passion charnelle sortira de la tanière du 
mental, et ces personnes acquerront la parfaite chasteté. 


64 L’âne mental, on doit le fouetter avec la terrible cravache de la 
volonté. 
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65 Il est impossible de séparer le mental de la sexualité ; le mental et le 
sexe sont en relation intime, et si nos disciples veulent convertir le 
mental-matière en Mental-Christ, ils doivent remplir leur calice avec le 
vin sacré de la lumière. 


66 Lorsque le mental se christifie totalement, il se convertit alors en un 
véhicule splendide et merveilleux, avec lequel nous pouvons étudier 
tous les secrets de cette Rose Ignée de l’univers. 


67 Le Mental-Christ est l’instrument le plus précieux de l’Arhat. 
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Chapitre 17 : Discipline Ésotérique du Mental 


1 La méditation est la discipline ésotérique des Gnostiques. 


2 La méditation comporte trois phases : Concentration, Méditation et 
Samadhi. 


3 Concentration, signifie : fixer le mental sur une seule chose. 
Méditation, signifie : « réfléchir » sur le contenu substantiel de cette 
même chose. Samadhi, c’est l’extase ou le ravissement mystique. 


4 Un maître du Samadhi pénètre dans tous les plans de conscience et, 
avec l’œil de Dagma, il scrute tous les secrets de la Sagesse du Feu. 


5 Il est indispensable que nos disciples gnostiques apprennent à 
fonctionner sans véhicules matériels d’aucune espèce, afin qu’ils 
perçoivent avec l’œil de Dagma toutes les merveilles de l’univers. 


6 C’est ainsi que nos disciples deviendront des maîtres du Samadhi. 


7 Allongé sur son lit et les mains croisées sur la poitrine, le disciple 
méditera profondément sur son corps physique, en se disant à lui-
même : « Je ne suis pas ce corps physique ». 


8 Le disciple méditera ensuite profondément sur son corps éthérique, 
en se disant à lui-même : « Je ne suis pas ce corps éthérique ». 


9 Puis, plongé en profonde méditation intérieure, le disciple réfléchira 
sur son corps astral et dira : « Je ne suis pas le corps astral ». 


10 Le disciple méditera maintenant sur son corps mental, et se dira à 
lui-même : « Je ne suis pas non plus ce mental, avec lequel je suis en 
train de penser ». 


11 Le disciple réfléchira ensuite sur sa force de volonté et se dira à lui-
même : « Je ne suis pas non plus le corps de la volonté. » 


12 Maintenant, le disciple méditera sur sa conscience et se dira à lui-
même : « Je ne suis pas non plus la conscience ». 
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13 Finalement, toujours plongé en profonde méditation, le disciple 
s’exclamera, avec son cœur : Je Suis l’Intime ! Je Suis l’Intime ! Je 
Suis l’Intime ! 


14 En dehors de tous ses véhicules, le disciple sera alors devenu une 
Majesté de l’Infini. 


15 Il verra alors qu’il n’a plus besoin de penser parce que la sagesse de 
l’Intime est : Oui, oui, oui ! 


16 Le disciple se rendra compte, à ce moment, que l’action de l’Intime 
est : Oui, oui, oui ! 


17 À ce moment-là, le disciple comprendra que la nature de l’Intime 
est félicité absolue, existence absolue et omniscience absolue. 


18 En ces instants de suprême félicité, le passé et le futur fraternisent 
dans un éternel maintenant, et les grands Jours cosmiques et les 
grandes Nuits cosmiques se succèdent à l’intérieur d’un instant éternel. 


19 Dans cette plénitude de la félicité, nos disciples peuvent étudier 
toute la Sagesse du Feu au sein des flammes ardentes de l’univers. 


20 C’est ainsi que nos disciples apprennent à fonctionner sans 
véhicules matériels d’aucune espèce, afin d’étudier tous les secrets de 
la magie élémentale de la nature. 


21 Il est nécessaire que l’Intime apprenne à se dévêtir pour fonctionner 
sans véhicules dans le grand Alaya du monde. 


22 Concentration, Méditation et Samadhi sont les trois chemins 
obligatoires de l’Initiation. 


23 D’abord, on fixe l’attention sur le corps avec lequel nous voulons 
pratiquer, puis on médite sur sa constitution interne et, remplis de 
béatitude, nous disons : « Je ne suis pas ce corps ». 


24 Concentration, Méditation et Samadhi, doivent être pratiqués sur 
chaque corps. 


25 Concentration, Méditation et Samadhi : les trois ensemble, 
appliqués à chacun de nos véhicules, sont appelés, en Orient, un 
Samyasi. 
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26 Afin de pouvoir nous dépouiller de chacun de nos véhicules 
inférieurs, nous pratiquerons un Samyasi sur chacun de nos véhicules. 


27 Les grands Ascètes de la Méditation sont les grands Sannyasin de 
l’entendement cosmique, dont les flammes flamboient parmi la Rose 
Ignée de l’univers. 


28 Pour être un Sannyasin de la pensée, il est indispensable d’avoir 
acquis la chasteté absolue, la ténacité, la sérénité et la patience. 


29 Après quelque temps de pratique, nos disciples pourront se libérer 
de leurs six véhicules pour fonctionner dans le grand Alaya de 
l’univers sans véhicules d’aucune espèce. 


30 Le disciple remarquera que ses rêves deviennent chaque jour plus 
clairs, et il comprendra alors que lorsque le corps physique dort, 
l’homme intérieur voyage, agit et travaille à l’intérieur des mondes 
suprasensibles. 


31 Le disciple comprendra alors que ce qu’on appelle les « rêves » 
sont des expériences vécues dans les mondes internes. 


32 Notre tête est une tour avec deux grandes salles, ces deux salles 
sont le cerveau et le cervelet. 


33 Le cervelet est la salle du subconscient. Le cerveau est la salle de la 
conscience. 


34 La Sagesse des mondes internes appartient au monde du 
subconscient ; les choses de notre monde physique appartiennent à la 
salle de la conscience. 


35 Lorsque la conscience et le subconscient s’unissent, l’homme peut 
alors étudier toutes les merveilles des mondes internes et les faire 
passer au cerveau physique. 


36 Il est indispensable que nos disciples réunissent les deux pièces de 
cette tour merveilleuse de notre tête. 


37 La clé pour y parvenir est l’exercice de rétrospection. 


38 Aussitôt réveillés de notre sommeil nocturne, nous pratiquerons un 
exercice rétrospectif pour nous rappeler toutes ces choses que nous 







102 


avons vues et entendues, et tous ces travaux que nous avons effectués 
lorsque nous étions au dehors, loin de notre corps. 


39 C’est ainsi que les deux salles, de la conscience et du subconscient, 
s’unissent pour nous donner la grande illumination. 


40 Il n’y a pas de faux rêves, tout rêve est une expérience vécue dans 
les mondes internes. 


41 Les cauchemars eux-mêmes sont des expériences réelles, car les 
monstres des cauchemars existent réellement dans les mondes 
submergés. 


42 Une indigestion peut mettre en activité certains chakras du bas-
ventre et nous pénétrons alors dans les propres enfers atomiques de 
l’homme, où vivent réellement les êtres les plus monstrueux de 
l’univers : voilà ce que l’on nomme cauchemars. 


43 Les images des mondes suprasensibles sont totalement symboliques 
et il faut apprendre à les interpréter, en nous basant sur la loi des 
analogies philosophiques, sur la loi de l’analogie des contraires, sur la 
loi des correspondances et la loi de la numérologie. 


44 Même les songes apparemment les plus absurdes, s’ils sont 
interprétés intelligemment, renferment les plus grandes révélations. 


45 Au moment où ils se réveillent, nos disciples ne doivent pas bouger, 
car en bougeant ils agitent le corps astral et perdent leurs souvenirs. 


46 La première chose que doit faire le disciple aussitôt qu’il se réveille 
dans son lit, c’est de pratiquer son exercice rétrospectif afin de se 
rappeler avec précision toutes ses expériences internes. C’est ainsi que 
les deux salles du conscient et du subconscient s’unissent et que vient 
la Sagesse interne. 


47 Les Sannyasin de la pensée acquièrent la conscience permanente 
dans la Rose ignée de l’univers. 


48 Il est nécessaire d’acquérir la plus profonde sérénité, il est urgent de 
développer la patience et la ténacité. 


49 Il faut rester indifférent devant la louange et le blâme, devant la 
victoire et la défaite. 
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50 Il est nécessaire d’échanger le processus du raisonnement par la 
beauté de la compréhension. 


51 Il est indispensable de faire un inventaire de tous nos défauts, et de 
consacrer deux mois à chaque défaut, jusqu’à ce qu’on en ait fini avec 
tous les défauts. 


52 Celui qui essaie d’en finir avec tous les défauts en même temps 
ressemble au chasseur qui veut chasser dix lièvres à la fois, il n’en 
prend alors aucun. 


53 Pour arriver à être un maître du Samadhi, il est indispensable de 
cultiver une riche vie intérieure. 


54 Le Gnostique qui ne sait pas sourire a aussi peu de contrôle que 
celui qui connaît seulement l’éclat de rire d’Aristophane. 


55 Il faut acquérir un complet contrôle de soi-même. Un initié peut 
ressentir de la joie, mais jamais il ne tombera dans la frénésie furieuse. 
Un initié peut ressentir de la tristesse, mais il ne sombrera jamais dans 
le désespoir. 


56 Celui qui est désespéré à cause de la mort d’un être cher n’est pas 
encore prêt pour être un initié. Car la mort est le tribut de tous. 


57 Durant ces pratiques de méditation, les chakras du corps astral de 
nos disciples entrent en activité et le disciple commence alors à 
percevoir les images des mondes suprasensibles. 


58 Au début, le disciple ne perçoit que des images fugaces. Plus tard le 
disciple perçoit totalement toutes les images des mondes 
suprasensibles. 


59 Cette première étape de la connaissance appartient à la 
connaissance « imaginative ». 


60 Le disciple contemple alors beaucoup d’images qui sont pour lui 
énigmatiques, car il ne les comprend pas. 


61 Mais au fur et à mesure qu’il persévère dans ses pratiques de 
méditation interne, il sent progressivement que ces images 
suprasensibles produisent en lui certains sentiments de joie ou de 
douleur. 
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62 Le disciple se sent alors inspiré en présence de ces images 
intérieures, et il comprend la relation qui existe entre différentes 
images ; il s’élève alors à la connaissance inspirée. 


63 Plus tard, en voyant n’importe quelle image intérieure on connaît 
instantanément sa signification et le pourquoi de chaque chose ; c’est 
le troisième échelon de la connaissance, connu sous le nom de 
connaissance intuitive. 


64 Imagination, Inspiration et Intuition sont les trois chemins 
obligatoires de l’Initiation. 


65 On parvient à ces trois cimes ineffables par les moyens de la 
Concentration, de la Méditation et du Samadhi. 


66 Celui qui a atteint les cimes ineffables de l’Intuition s’est converti 
en un maître du Samadhi. 


67 Dans la pratique de la Sagesse orientale, il y a une progression 
ordonnée : 1 Asana (posture du corps), 2 Pratyahara (ne penser à rien), 
3 Dharana (concentration sur une seule chose), 4 Dhyana (méditation 
profonde), 5 Samadhi (extase). 


68 Il est nécessaire de mettre le corps dans la position la plus 
confortable (Asana) ; il est indispensable de « blanchir » le mental 
avant la concentration (Pratyahara). Il faut savoir fixer le mental sur 
une seule chose (Dharana), c’est ainsi que nous parvenons à méditer 
profondément sur le contenu de cette même chose (Dhyana) ; au terme 
de ce chemin nous arrivons à l’extase (Samadhi). 


69 Cette discipline ésotérique du mental doit imprégner totalement 
notre vie quotidienne. 


70 En présence de n’importe quelle personne surgiront dans notre 
intérieur beaucoup d’images qui correspondent à la vie interne de la 
personne avec laquelle nous sommes entrés en contact ; on nomme 
ceci clairvoyance. 


71 Plus tard, ces images produisent en nous divers sentiments 
d’inspiration, le disciple est alors parvenu à la connaissance inspirée. 







105 


72 Enfin, le disciple, en présence de n’importe quelle personne, 
connaît instantanément la vie de l’interlocuteur ; c’est la connaissance 
intuitive. 


73 Ceux qui veulent pénétrer dans la Sagesse du Feu doivent en finir 
avec le processus du raisonnement et cultiver les facultés ardentes du 
mental. 


74 De la raison, nous ne devons extraire que son fruit d’or. 


75 Le fruit d’or de la raison est la compréhension. 


76 La compréhension et l’imagination doivent remplacer la raison. 


77 Imagination et compréhension sont les deux fondements des 
facultés supérieures de l’entendement. 


78 Pour avoir accès à la connaissance des mondes supérieurs, il est 
nécessaire d’acquérir les facultés supérieures du mental. 


79 Ceux qui lisent ces enseignements de la Rose Ignée et qui, 
néanmoins, continuent obstinément à s’enfermer à l’intérieur du 
processus du raisonnement, ne sont pas bons pour les études 
supérieures de l’Esprit. Ils ne sont pas encore mûrs. 


80 La clairvoyance et l’imagination sont la même chose : la 
clairvoyance est imagination et l’imagination est clairvoyance ; la 
clairvoyance existe toujours. 


81 Quand dans notre intérieur surgit une image quelconque, il faut 
l’examiner sereinement, afin de connaître son contenu. 


82 Lorsque la rose ignée du corps astral située dans l’espace entre les 
sourcils s’éveille à une nouvelle activité, alors les images qui se 
présentent intérieurement à notre imagination viennent accompagnées 
de lumière et de couleur. 


83 Il faut apprendre, par notre propre expérience, à faire une 
différenciation entre les images qui sont reçues et les images que, 
consciemment ou inconsciemment, nous créons et projetons. 


84 Il faut faire une différence entre nos propres images et les images 
étrangères qui se présentent à nous. 
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85 L’imagination a deux pôles : l’un récepteur, et l’autre émetteur. 


86 Recevoir une image est une chose, projeter une image créée par 
notre entendement en est une autre. 


87 Le pôle contraire de l’imagination est l’imaginaire. 


88 L’imagination est clairvoyance. 


89 L’imaginaire est fait des images absurdes créées par un mental 
plein d’aberrations. 


90 Les instructeurs doivent non seulement livrer aux disciples des 
pratiques pour l’éveil du chakra frontal, mais aussi leur enseigner à 
manier la clairvoyance. 


91 La clairvoyance est l’imagination, dont le chakra réside dans 
l’espace entre les sourcils. 


92 L’imagination est la translucidité : pour le sage, imaginer c’est voir. 


93 L’ère de la raison a commencé avec Aristote ; elle culmina avec 
Emmanuel Kant et elle arrive maintenant à son terme avec la naissance 
de la nouvelle ère du Verseau. 


94 La nouvelle ère du Verseau sera l’ère de l’humanité « intuitive ». 


95 Nous devons apprendre à faire la différence entre ce qu’est créer 
une image avec l’entendement, et ce qu’est capter une image qui flotte 
dans les mondes suprasensibles. 


96 Beaucoup diront : « Comment est-il possible que je puisse capter 
une image sans être clairvoyant ? » 


97 Nous pourrons leur répondre que l’imagination est la clairvoyance 
même, et que tout être humain est plus ou moins imaginatif, c’est-à-
dire, plus ou moins clairvoyant. 


98 Ce qui a causé le plus de dommage aux étudiants en occultisme, 
c’est la fausse conception que l’on a de la clairvoyance. 


99 Les auteurs de cette fausse conception sont les « intellectuels », qui 
ont regardé avec le plus profond mépris les facultés de l’imagination. 
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100 Les occultistes, en voulant se défendre du mépris intellectuel, ont 
donné une teinte scientifique très marquée à l’imagination, et l’ont 
baptisée du nom de clairvoyance ou sixième sens. 


101 Cette attitude des occultistes leur fit beaucoup de tort, car ils 
devinrent confus. 


102 À présent, les occultistes (victimes des intellectuels) ont creusé un 
abîme terrible entre la clairvoyance et l’imagination. 


103 Beaucoup s’interrogent eux-mêmes : « Mais comment puis-je 
percevoir des images sans être clairvoyant ? » 


104 Pauvres gens ! Ils ne connaissent pas le trésor qu’ils possèdent, ils 
ignorent que l’imagination est la clairvoyance même, et que tout être 
humain est plus ou moins clairvoyant. 


105 Les occultistes ont voulu convertir la belle faculté de la 
clairvoyance en quelque chose d’artificiel, de technique et de difficile. 


106 La clairvoyance est l’imagination. La clairvoyance est la fleur la 
plus belle, la plus simple et la plus pure de la spiritualité. 


107 Lorsque nous reconquérons l’enfance perdue, toutes les images 
qui se présentent alors à notre imagination, viennent accompagnées de 
très vives couleurs astrales. 


108 L’intellectuel qui méprise l’imagination commet une très grave 
absurdité, car tout ce qui existe dans la nature est fils de l’imagination. 


109 L’artiste qui peint un tableau est un grand clairvoyant. 


110 On reste interdit devant le « Christ » de Léonard de Vinci ou 
devant la « Madone » de Michel-Ange. 


111 L’artiste perçoit avec son imagination (clairvoyance) de sublimes 
images qu’il fait ensuite passer dans ses aquarelles ou ses sculptures. 


112 La Flûte Enchantée de Mozart nous rappelle une Initiation 
égyptienne…  


113 Lorsque la Déesse Mère du Monde veut livrer aux hommes 
quelque jouet pour les divertir, elle le dépose alors dans l’imagination 
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des inventeurs. C’est ainsi que nous avons la radio, l’avion, les 
automobiles, etc. 


114 Les images ténébreuses des mondes submergés, lorsqu’elles sont 
captées par les scientifiques, sont converties en canons, mitrailleuses, 
bombes, etc. 


115 Ainsi donc, tout le monde est plus ou moins clairvoyant, et l’on ne 
doit pas déprécier l’imagination, car toutes les choses sont filles de 
l’imagination. 


116 Il faut faire la différence entre les hommes qui n’ont pas reçu 
d’éducation ésotérique et ceux qui se sont déjà soumis aux grandes 
disciplines ésotériques. 


117 L’imagination évolue, se développe et progresse au sein de la 
Rose ignée de l’univers. 


118 Ceux qui ont fait tourner la roue magique de l’espace entre les 
sourcils possèdent une imagination riche et puissante, et toutes les 
images qu’ils perçoivent viennent accompagnées de lumière, de 
couleurs, de chaleur et de sons. 


119 Nous ne nions pas l’existence de la clairvoyance. La clairvoyance 
est le sixième sens, dont le chakra est situé dans l’espace entre les 
sourcils et a quatre-vingt-seize rayons. Ce que nous voulons, c’est 
agrandir le concept et faire comprendre à l’étudiant que le mot 
imagination est un autre des noms de la clairvoyance. Les gens ont 
oublié l’usage et le maniement de la divine clairvoyance, et il est 
nécessaire que nos étudiants sachent que l’imagination est cette même 
clairvoyance ou sixième sens, localisé dans l’espace entre les sourcils. 


120 Beaucoup de gens croient que l’imagination est une faculté 
purement mentale et qui n’a rien à voir avec le chakra frontal de la 
clairvoyance. 


121 Cette fausse conception est due au mépris qu’ont les intellectuels 
pour l’imagination et au déguisement scientifique par lequel les 
occultistes veulent légitimer la belle faculté de la clairvoyance. 


122 Le chakra frontal du corps astral est en relation intime avec le 
chakra frontal du corps mental, avec le chakra frontal du corps 
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éthérique et avec la glande pituitaire située dans l’espace entre les 
sourcils du corps physique. 


123 Ainsi donc, l’imagination appartient à tous les plans de la 
conscience universelle, et la clairvoyance est précisément cette même 
imagination, susceptible de développement, d’évolution et de progrès 
au sein de la Rose Ignée de l’univers. 


124 Il est nécessaire que les dévots du sentier aient un mental bien 
équilibré. 


125 Lorsque nous parlons de logique, nous faisons allusion à une 
logique transcendantale qui n’a rien à voir avec les textes de la logique 
scolastique. 


126 Toute image intérieure a ses correspondances scientifiques sur le 
plan de l’objectivité physique. 


127 Lorsque les images de l’étudiant ne peuvent être expliquées au 
moyen du concept logique, c’est le signe que le mental de l’étudiant 
est complètement déséquilibré. 


128 Toute image interne doit avoir une explication logique 
satisfaisante. 


129 Il existe d’innombrables étudiants avec le mental complètement 
déséquilibré. 


130 Les disciples gnostiques doivent cultiver la sérénité. 


131 La sérénité est la clef la plus puissante pour le développement de 
la clairvoyance. 


132 La colère détruit l’harmonie de l’ensemble et ruine totalement les 
pétales de la rose ignée de l’entre-sourcil. 


133 La colère décompose la lumière astrale en un poison appelé 
Imperil qui endommage les pétales de la rose ignée de l’espace entre 
les sourcils et obstrue les canaux du système nerveux grand 
sympathique. Il faut faire tourner le chakra de la clairvoyance avec la 
voyelle I, que l’on doit vocaliser quotidiennement, en allongeant ainsi 
le son de la voyelle : Iiiii. 
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134 Au sein de l’auguste sérénité de la pensée qui flamboie 
ardemment, nous devons contempler les images intérieures sans le 
processus déprimant de la raison. 


135 En présence d’une image interne, notre mental doit couler 
intégralement avec le doux écoulement de la pensée. 


136 Au milieu des tableaux imaginatifs, notre mental devra vibrer avec 
les ondes du discernement. 


137 Le discernement est perception directe de la vérité, sans le 
processus du choix conceptuel. 


138 Le processus du choix divise le mental en l’engageant dans le 
combat des antithèses, et alors les images intérieures se cachent 
comme les étoiles derrière les épais nuages des raisonnements. 


139 Nous devons apprendre à penser avec le cœur et sentir avec la 
tête. 


140 Notre mental doit devenir délicieusement sensible et subtil. 


141 Pour comprendre la vie libre en son mouvement, le mental doit 
être délivré de toute espèce d’entraves. 


142 Nous admirons l’intrépidité. 


143 Les désirs, quels qu’ils soient, sont des entraves pour le mental. 


144 Les préjugés et les préconceptions sont des entraves pour 
l’entendement. 


145 Les écoles sont des « cages » où le mental est retenu prisonnier. 


146 Nous devons apprendre à vivre toujours dans le présent, car la vie 
est un instant toujours éternel. 


147 Notre mental doit être converti en un instrument flexible et délicat 
pour l’Intime. 


148 Notre mental doit être converti en un enfant. 


149 Durant les pratiques de méditation interne, nous devons être dans 
le plus complet en repos intérieur, car toute agitation du mental, toute 
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attitude d’impatience trouble le mental et empêche la perception des 
images intérieures. 


150 Dans le monde physique, toute activité est accompagnée du 
mouvement de nos mains, de nos jambes, etc., mais dans les mondes 
internes, nous avons besoin du repos le plus profond, du calme le plus 
absolu pour recevoir les images internes qui viennent au mental 
comme une grâce, comme une bénédiction. 


151 Il est indispensable que nos disciples cultivent la belle qualité de 
la vénération. 


152 Nous devons vénérer profondément toutes les choses sacrées et 
divines. 


153 Nous devons vénérer profondément toutes les œuvres du Créateur. 


154 Nous devons vénérer profondément les Vénérables Maîtres de la 
Fraternité Blanche Universelle. 


155 Le respect et la vénération nous ouvrent complètement les portes 
des mondes supérieurs. 


156 Nous ne devons avoir de préférences pour personne, nous devons 
avoir la même attention, le même respect et la même vénération tant 
pour le mendiant qu’envers le grand seigneur. 


157 Nous devons cultiver la même courtoisie et nous occuper avec une 
égale attention du riche et du pauvre, de l’aristocrate et du paysan, 
sans préférences pour aucun. 


158 Nous devons cultiver la patience et la prévoyance. 


159 Les fourmis et les abeilles sont patientes et prévoyantes. 


160 Nous devons en finir avec les désirs anxieux d’accumuler et la 
convoitise. 


161 Nous devons apprendre à être indifférents devant l’or et les 
richesses. 


162 Nous devons apprendre à mieux apprécier la doctrine du cœur. 
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163 Celui qui méprise la doctrine du cœur pour suivre la doctrine de 
l’œil (théories, écoles, culture livresque, etc.), ne pourra jamais 
parvenir aux grandes réalisations. 


164 Nous devons apprendre à connaître le bon de ce qui est mauvais et 
le mauvais de ce qui est bon. 


165 Dans toute bonne chose, il y a quelque chose de mauvais, et dans 
tout ce qui est mauvais, il y a quelque chose de bon. 


166 Bien que cela semble incroyable, les Marie-Madeleine sont plus 
près de l’Initiation que nombre de jeunes pucelles. 


167 Bien que cela paraisse étrange à l’étudiant, il arrive souvent que 
celui que tous pointent du doigt et accusent est plus proche de 
l’Initiation que cet hypocrite qui sourit doucement devant l’auditoire 
d’une loge ou d’un temple. 


168 Paul de Tarse a été un bourreau et un assassin avant l’événement 
du chemin de Damas. 


169 La transformation instantanée de cet homme a surpris les saints de 
Jérusalem. 


170 Le malveillant s’est converti en prophète. 


171 Ceci est le mystère du Baphomet. 


172 Les objets sacrés des temples sont supportés par des piédestaux 
animalesques, et les pattes des trônes des Maîtres représentent des 
monstres. 


173 Le Christ a su apprécier la beauté des dents, dans le cadavre d’un 
chien en décomposition. 


174 Dans le démon Belzébuth brûlaient des flammes bleues qui purent 
être utilisées pour le transformer en un disciple de la Hiérarchie 
Blanche (voir la Révolution de Belzébuth, du même auteur). 


175 Au milieu de l’encens de la prière, souvent se cache le crime. 


176 Le disciple ne doit juger personne, ni critiquer qui que ce soit, afin 
de former une riche vie intérieure. 
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177 Souvent, parler est un crime et, à d’autres moments, se taire en est 
un également. 


178 Il est aussi mal de parler quand on doit se taire, que de se taire 
lorsqu’on doit parler. 


179 Il faut apprendre à manier le verbe et savoir calculer avec 
exactitude le résultat de nos paroles. 


180 Une même parole peut représenter une bénédiction pour une 
personne et une insulte pour une autre. 


181 C’est pour cela qu’avant de prononcer une parole nous devons très 
bien calculer son résultat. 


182 Les Seigneurs du karma jugent les choses en se fondant sur les 
faits, sans tenir compte des bonnes intentions. 


183 Notre mental doit être simple, humble et plein du respect le plus 
profond. 


184 Nos disciples doivent éviter soigneusement toute querelle pour ne 
pas dilapider inutilement leurs énergies. 


185 Celui qui veut accepter la doctrine des Gnostiques, qu’il 
l’accepte ; mais celui qui ne veut pas l’accepter, c’est qu’il n’est pas 
encore mûr et il est inutile, alors, d’entamer des disputes avec lui pour 
le convaincre. 


186 « Que les disputes soient défendues, que la discorde en paroles 
soit abolie, que toutes les broussailles s’écartent du chemin et le 
laissent libre ». 


187 Nous devons cultiver la gratitude, car l’ingratitude et la trahison 
fraternisent. 


188 Il faut en finir avec l’envie, car de l’envie sortent les Judas qui 
vendent le Maître pour trente pièces d’argent. 


189 L’envie est la fleur vénéneuse qui est la plus abondante dans les 
marécages ténébreux de toutes les écoles spirituelles du monde. 


190 L’envie a l’habitude de se déguiser sous la toge du juge. 
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191 Nous devons cultiver la sincérité, car c’est dans la substance de la 
sincérité que germent les fleurs les plus belles de l’Esprit. 


192 Toutes ces qualités nous donneront une riche vie intérieure ; c’est 
ainsi que nous nous préparons intérieurement pour les grandes 
disciplines ésotériques du mental qui flamboie parmi les flammes 
ardentes de l’univers. 
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Chapitre 18 : La Croix de l’Arhat 


1 Le Feu de la rose ignée située dans le larynx de ton corps mental, 
crépite ardemment parmi les flammes éclatantes de l’univers. 


2 Tu entres maintenant, ô Arhat, dans les trois chambres hautes de la 
tour de ton temple. 


3 La Kundalini de ton corps mental ouvre la première chambre du 
cervelet. 


4 Sais-tu ce que cela signifie, mon enfant ? 


5 Hélas, ô Arhat ! 


6 Reçois la quatrième Croix pour que tu crucifies ton corps mental. 


7 Sais-tu ce que cela signifie, mon frère ? 


8 Sais-tu ce que signifie le mental ? 


9 Maintenant tu es devenu digne de pitié, ô Arhat ! 


10 Tu devras travailler dans le Grand-œuvre du Père. 


11 Tu seras un agneau immolé sur l’autel du sacrifice. 


12 Tu travailleras sans cesse pour l’humanité. 


13 Tu feras des œuvres géniales en faveur du monde, mais n’attends 
pas de lauriers, mon fils ! 


14 Rappelle-toi que tu dois sacrifier ton mental. 


15 L’humanité se moquera de tes œuvres ils te railleront de façon 
outrageante et te donneront à boire du fiel. 


16 Tes œuvres méritoires seront reçues avec de stridents éclats de rire, 
et tous tes sacrifices, l’humanité te les paiera avec le plus profond 
mépris. 


17 Sois digne de compassion, ô Arhat ! 


18 La Croix du corps mental est très grande et très lourde. 


19 Tes propres frères spirituels seront tes ennemis. 
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20 Ils te railleront violemment et se moqueront de toi, ô Arhat ! 


21 Les spiritualistes de toutes les dénominations te qualifieront de 
méchant et t’écorcheront de leurs injures, ô Arhat ! 


22 Tu seras calomnié, diffamé et haï par tout le monde ; c’est ainsi que 
tu crucifieras ton mental, ô Arhat ! 


23 Apollonius de Thyane a passé ses dernières années enfermé dans 
une prison. Paracelse fut qualifié d’ami des gitans et des bourreaux, 
par son propre « Judas ». Tous les pédants de l’époque ont détesté à 
mort l’insigne Théophraste Bombast Von Hohenheim, dit Paracelse 
(Aureolus Paracelsus). 


24 Ce grand sage a livré à l’humanité la sagesse médicale, qui ne sera 
acceptée et comprise par l’espèce humaine que dans la nouvelle ère du 
Verseau. 


25 Agrippa, abhorré par les hommes, errait de ville en ville, et tout le 
monde le regardait avec méfiance, le qualifiant de sorcier. 


26 Tous les saints de Jérusalem, tous les martyrs de l’humanité furent 
haïs et persécutés. 


27 La Croix de ton corps mental pèse très lourd, ô Arhat ! 


28 Tu es maintenant un personnage énigmatique, ô mon fils ! Et tous 
tes frères spirituels te qualifient de méchant, d’intolérant, de 
ténébreux, simplement parce qu’ils ne te comprennent pas. Tu le sais. 


29 Bénis ceux qui nous aiment, car ils nous comprennent, et bénis 
ceux qui nous haïssent, car ils ne nous comprennent pas. 
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Chapitre 19 : La Femme 


1 La femme a les mêmes droits que l’homme. 


2 La femme aussi peut parvenir à être Adepte de la Fraternité Blanche. 


3 Jeanne d’Arc est un Maître des Mystères Majeurs de la Fraternité 
Blanche. 


4 H.P. Blavatsky, l’auteure de La Doctrine Secrète, est parvenue à 
l’Adeptat et est un Maître des Mystères Majeurs de la Fraternité 
Blanche. 


5 Dans presque tous les temples de Mystères, nous retrouvons 
beaucoup de Dames Adeptes travaillant pour l’humanité. 


6 La femme peut éveiller son serpent sacré, tout comme l’homme. 


7 La femme qui veut éveiller sa Kundalini doit pratiquer la Magie 
Sexuelle avec son mari, si elle est mariée. 


8 Les femmes mariées transmuteront avec l’aide du mental, comme 
nous l’avons déjà enseigné plus haut. 


9 L’Alchimie Sexuelle est la base fondamentale de tout progrès. 


10 L’Alchimie Sexuelle est le fondement de la Sagesse du Feu. 


11 L’amour est le temple, est la matrice, est le matras du laboratoire 
sexuel. 


12 Dans ce matras de l’Alchimie Sexuelle se combinent le Sel, le 
Soufre et le Mercure, pour élaborer, à l’aide d’une progression de 
combustions érotiques, la Pierre Philosophale de l’Alchimiste. 


13 Dans le matras sexuel de notre laboratoire organique, les explosions 
du feu passionnel combinent certains arcanes éthériques, astraux, 
mentaux, volitifs, conscientifs et divins, pour élaborer avec le Feu 
ardent de la soif érotique certains éléments ignés dont les principes 
substantiels appartiennent à l’Intime. 


14 La femme, dans l’état d’excitation sexuelle, accumule une énorme 
quantité de feu élémental de la nature qui, en se combinant avec le 
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magnétisme érotique de l’homme, engendre certaines forces 
cosmiques dont les terribles explosions ouvrent les chambres de 
l’épine dorsale. 


15 L’ébullition des feux passionnels de l’homme et de la femme, lors 
de la conjonction érotique, provoque de véritables tempêtes ardentes 
qui troublent l’atmosphère et sèment la panique parmi les ténébreux 
qui forment la garde de chaque chambre. 


16 Ces entités submergées assaillent l’intrépide, défendant les feux 
dont les principes synthétiques transcendantaux sont renfermés dans 
les trente-trois chambres intérieures de notre colonne vertébrale. 


17 Les ténébreux défendent leurs droits et nous qualifient alors de 
voleurs de pouvoirs. 


18 Ceci est le Mystère du Baphomet ; la rose élabore son parfum avec 
la boue de la terre ; le misérable ver de terre n’aime pas que le 
jardinier lui enlève sa boue. Nos disciples comprendront maintenant 
sur quoi se basent les ténébreux pour qualifier de voleurs les 
Alchimistes sexuels. 


19 Chaque chambre est fortement défendue par des légions 
ténébreuses, et il faut vaincre les ténébreux avec le tranchant de l’épée 
et prendre d’assaut chaque chambre. 


20 Les dévots du sentier saisiront maintenant pourquoi le Christ a dit 
que le Ciel doit être pris d’assaut. 


21 Les douze sels zodiacaux bouillent ardemment dans nos glandes 
endocrines durant les transes d’Alchimie Sexuelle. 


22 Ces douze sels renferment les principes séminaux des douze 
constellations zodiacales, dont les pouvoirs ardents agissent sur ces 
minuscules laboratoires de nos glandes endocrines, en activant 
particulièrement la production hormonale de notre système nerveux 
liquide. 


23 La surexcitation de nos glandes endocrines est accompagnée de 
gigantesques combinaisons ignées à l’intérieur de tous les chakras et 
essences de nos véhicules internes. 
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24 La femme excitée sexuellement a le pouvoir de transplanter les 
principes synthétiques de ses douze sels dans l’organe laryngien de 
l’homme, et c’est ainsi que cet organe acquiert les principes 
hermaphrodites qui plus tard donneront à l’Intime le pouvoir de créer 
par le moyen de la parole. 


25 La combinaison des principes ignés entre homme et femme est 
aussi en relation intime avec une série d’échanges salins qui préparent 
le larynx féminin à devenir un organe créateur angélique. 


26 Le feu très ardent d’une surexcitation sexuelle est à l’origine 
d’énormes, de gigantesques combinaisons de principes dont le résultat 
synthétique est l’ouverture des chambres spinales. 


27 Plus fort sera le refrènement de l’acte, plus violente sera la lutte, et 
plus puissamment monteront les vapeurs séminales ; plus terrible sera 
la force d’ascension de la Kundalini. 


28 La clé de la domination sexuelle réside dans le mental. 


29 On doit dominer le mental au moyen de la volonté. 


30 En refrénant la violence passionnelle, nous devons fouetter le 
mental avec la terrible cravache de la volonté, car la tanière du désir 
réside dans le mental. 


31 Parlons ainsi au mental : « Mental, retire-moi immédiatement cette 
excitation sexuelle ». 


32 Cette formule nous permet de repousser la passion excessive au 
moment précis où il nous faut freiner l’acte. 


33 L’union avec l’Intime n’est possible qu’au moyen de l’Alchimie 
Sexuelle. 


34 Si nous prenons le corps mental de n’importe quel étudiant pseudo-
spiritualiste théoriseur et l’examinons attentivement, nous découvrons 
qu’il est une véritable bibliothèque ambulante. 


35 Si nous examinons ensuite attentivement son Église coccygienne ou 
chakra Mulhadara, nous y voyons la Kundalini totalement enfermée, 
sans qu’il y ait aucun signe du moindre éveil ; et si nous examinons à 
présent le Canal de la Sushumna de l’étudiant, nous n’y trouvons 







120 


aucune trace du Feu Sacré. Nous découvrons que les trente-trois 
chambres de l’étudiant sont complètement remplies de ténèbres. 


36 Cet examen interne nous mènerait à la conclusion que cet étudiant 
est en train de perdre misérablement son temps. 


37 Le Feu Sacré s’éveille lorsque les atomes lunaires et solaires de 
notre système séminal entrent en contact dans l’os coccygien. 


38 Cependant, si nous gaspillons nos atomes solaires par l’éjaculation 
séminale, il n’y a plus alors suffisamment d’atomes solaires pour 
entrer en contact et éveiller le Feu. 


39 L’étudiant pourra avoir un corps mental converti en une véritable 
bibliothèque, mais les trente-trois chambres de sa colonne vertébrale 
seront toutes entièrement éteintes et plongées dans de profondes 
ténèbres. 


40 Conclusion : cet étudiant est un habitant des ténèbres, de l’abîme. 


41 Il est impossible d’allumer le Feu de la Kundalini uniquement avec 
les atomes lunaires du liquide céphalo-rachidien. 


42 Il est indispensable que les atomes solaires du système séminal 
entrent en contact avec les atomes lunaires du liquide céphalo-
rachidien, afin d’éveiller le Feu Sacré. 


43 Si nous gaspillons les atomes solaires, alors nous n’aurons pas de 
capital pour effectuer une combinaison atomique qui permette l’éveil 
de la Kundalini au moyen de l’Alchimie Sexuelle. 


44 La Kundalini est de nature absolument sexuelle, et il n’est possible 
de l’éveiller que par le moyen de l’Alchimie Sexuelle. 


45 Si nous examinons attentivement la constitution interne d’un 
mystique, nous découvrons un corps conscient (ou bouddhique) très 
beau, et les Éthers Luminescent et Réflecteur de son corps éthérique 
seront très volumineux ; mais étant donné que le mystique commun et 
courant éjacule son liquide séminifère, en analysant le chakra 
Mulhadara nous y voyons la Kundalini enroulée et sans faire montre 
de la moindre volonté d’éveil. 
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46 Les trente-trois chambres de la moelle épinière de notre mystique 
sont pleines de ténèbres, car le Feu n’y est jamais passé. 


47 Les bonnes œuvres philanthropiques embellissent les Éthers 
Luminico-Réflecteurs de ce mystique, et la culture livresque donnera à 
son mental une riche érudition, mais comme sa Kundalini n’est pas 
éveillée, ce mystique n’a pas pénétré dans les Mystères du Feu, et bien 
qu’il soit un homme bon et vertueux, il n’en est pas moins une ombre 
bonne et bienveillante dans le froid et les ténèbres de l’abîme. 


48 Certains soutiennent que la Kundalini peut être éveillée au moyen 
du Yoga. 


49 Nous ne nions pas cette affirmation. 


50 Cependant, nous soutenons que le Yogi authentique est totalement 
chaste. 


51 S’il n’en était pas ainsi, les Yogis n’auraient pas de capital 
atomique pour éveiller la Kundalini. 


52 Vivekananda dit, dans ses conférences sur le Raja-Yoga, que le 
Yogi doit être totalement chaste pour convertir sa force sexuelle en 
feuilles (énergie christique). 


53 C’est ainsi que les Yogis obtiennent l’éveil de la Kundalini et 
l’union avec l’Intime. 


54 L’Alchimie Sexuelle des Yogis est en relation avec les exercices 
respiratoires et avec certaines pratiques de Méditation interne qui n’ont 
jamais été publiées dans aucun livre. 


55 Si un Yogi forniquait, il n’aurait pas le capital atomique suffisant 
pour allumer les feux spinaux, et alors ce Yogi perdrait 
lamentablement son temps. 


56 Les pratiques yogiques sont uniquement pour ceux qui 
appartiennent au « Rayon Oriental ». 


57 Nous, les Gnostiques, nous avons la femme, qui se trouve être la 
prêtresse de la Bienheureuse Déesse Mère du Monde. 
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58 Certains veulent arriver à l’union avec l’Intime sans tenir aucun 
compte de la Kundalini. 


59 Ces étudiants sont complètement en dehors du chemin, car l’union 
avec l’Intime n’est possible que par le moyen du Feu. C’est pour cela 
qu’on a mis sur la Croix du Martyr du Calvaire le mot INRI (Ignis 
Natura Renovatur Integra), le Feu renouvelle intégralement la nature. 


60 Tu es Gnostique ? Mystique ? Yogi ? 


61 Rappelle-toi bien, cher disciple, que tu ne peux entrer à l’Éden que 
par la porte par où tu es sorti. Cette porte c’est la Sexualité. 


62 On dit qu’il y a plusieurs chemins. Nous, les Maîtres des Mystères 
Majeurs de la Grande Loge Blanche, nous affirmons : il n’y a qu’une 
porte seulement pour entrer à l’Éden, et cette porte c’est la Sexualité. 


63 Tous ceux qui n’obéissent pas au commandement du Seigneur 
Jéhovah, tous ceux qui continuent de manger du fruit défendu sont des 
disciples de la doctrine des Baals, et ceux-là, comme disent les saintes 
écritures, seront jetés dans le lac de feu et de soufre ardent, ce qui est 
la seconde mort. 


64 Le Gnostique doit aimer intensément sa prêtresse. 


65 La femme doit vivre toujours pleine d’harmonie et cultiver le sens 
artistique. 


66 Au fur et à mesure que le Feu Sacré monte le long de la moelle 
épinière de la femme, elle pénètre graduellement dans les différents 
salles du Feu et se christifie peu à peu. 


67 La femme doit refréner l’acte sexuel et s’écarter de l’homme avant 
le spasme, pour éviter la perte d’énergie séminale. 


68 C’est ainsi que s’éveille la Kundalini, chez la femme comme chez 
l’homme. 


69 Le magnétisme masculin, en se mêlant au magnétisme féminin, 
éveille peu à peu les Feux sacrés de la femme. 


70 La femme doit cultiver la beauté, la musique et l’amour. 


71 Éveillons en nous la précieuse majesté de notre beauté intérieure. 
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72 Affirmons la majesté de notre Être. 


73 Je suis un arbre solitaire. Je suis l’arbre de la vie. 
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Chapitre 20 : Le Lion de la Loi 


1 Tu as maintenant pénétré dans la trente-deuxième vertèbre de la 
moelle épinière de ton corps mental, ô Arhat ! 


2 C’est la seconde chambre sainte de ta tête. 


3 Le Feu embrasant de l’univers étincelle maintenant ardemment dans 
cette chambre sainte de ton corps mental. 


4 C’est le Feu sacré du Lion de la Loi. 


5 Naturae Santa Sororera. Tu as enfanté un nouveau Lion de la Loi 
dans le monde du Mental Cosmique. 


6 Examine bien la tête de la bête et réjouis-toi, ô Arhat ! 


7 Un éclair épouvantable, un rayon terrible de la foudre tombe des 
cieux infinis et fait trembler la terre avec sa clameur tonitruante. 


8 C’est le rayon de la Justice cosmique. 


9 Ce rayon est au-delà du bien et du mal. 


10 Le Lion de la Loi est au-delà du bien et du mal. 


11 Le Lion de la Loi connaît le bon de ce qui est mauvais et le mauvais 
de ce qui est bon. Dans tout ce qui est bon il y a quelque chose de 
mauvais, et dans tout ce qui est mauvais il y a quelque chose de bon. 


12 Le Surhomme est au-delà du bien et du mal. 


13 La Justice, c’est la suprême miséricorde et la suprême rigueur de la 
Loi. 


14 L’intelligence du Surhomme est atterrante, mais le Surhomme 
dédaigne l’intelligence car l’intelligence est seulement une qualité de 
Prakriti et de Prana (c’est-à-dire, Matière et Énergie). 


15 L’Intime est au-delà de l’intelligence, dans le royaume suprême de 
l’Omniscience. 


16 L’Intime est même très au-delà de l’Amour, dans le royaume 
suprême de la Félicité. 
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17 Sur un plan inférieur, la Félicité de Dieu s’exprime comme Amour, 
et l’Amour est le summum de la Sagesse. 


18 Les deux colonnes de notre Fraternité Blanche sont la Sagesse et 
l’Amour. 


19 La balance de la Justice cosmique a deux plateaux en équilibre 
parfait. 


20 Sur l’un de ces plateaux il y a Sagesse, et sur l’autre, l’Amour. 


21 L’Amour et la Sagesse maintiennent en parfait équilibre les 
plateaux de la balance cosmique. 


22 Tout déséquilibre de la balance est châtié par les Lions de la Loi. 


23 Fils des Hommes ! Rappelez-vous que les deux plateaux de la 
balance cosmique sont : la Sagesse et l’Amour. 


24 As-tu péché contre la Déesse Lune ? S’il en est ainsi, comment 
peux-tu réclamer la félicité dans l’Amour ? 


25 As-tu péché contre la Sagesse ? Comment peux-tu alors, mon frère, 
être entouré de félicité ? 


26 Le Lion de la Loi, on le combat avec la balance ! Lorsqu’une loi 
inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure 
efface la loi inférieure. Fais de bonnes œuvres pour payer tes dettes ! 


27 Celui qui a du capital avec quoi payer, paie, et ses affaires vont 
bien ; lorsque nous n’avons pas de capital et que l’on se trouve en 
faute dans les livres du karma, nous devons payer avec de la douleur. 


28 Entre maintenant, ô Arhat, dans le saint temple du Mental 
Cosmique afin d’y recevoir cette fête célébrée en ton honneur. 


29 Tu es maintenant un nouveau Lion de la Loi dans le monde de 
l’entendement cosmique. 


30 Ton mental flamboie parmi le crépitement ardent de Naturae Santa 
Sororera. 


31 Le mental des Lions de l’entendement cosmique brûle parmi les 
flammes ardentes de cette Rose Ignée de l’univers. 
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32 « L’Amour est Loi, mais l’Amour conscient ». 
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Chapitre 21 : La Table de Jézabel 


1 « Mais j’ai quelque chose contre toi : pourquoi tolères-tu que cette 
femme, Jézabel, qui se prétend prophétesse, enseigne à mes serviteurs 
et les induise à forniquer et à manger des viandes offertes aux idoles. 
Je lui ai laissé le temps de se repentir de sa fornication, et elle ne s’est 
pas repentie. Je vais donc la jeter sur un lit, elle et ceux qui adultèrent 
avec elle, et les plonger dans une très grande épreuve, s’ils ne se 
repentent pas de leurs agissements. Et je mettrai à mort ses enfants, et 
toutes les Églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les 
cœurs ; et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres » 
(Apocalypse, II, 20-23). 


2 Les prophètes des Baals mangent à la table de Jézabel (les Baals sont 
les magiciens noirs). 


3 Les prophètes des Baals, qui enseignent à forniquer 
« mystiquement » et à manger des mets offerts aux idoles, sont tous les 
théoriseurs spiritualistes du monde. Ces enseignements sont tous des 
aliments offerts aux idoles. 


4 Monsieur Parsifal Krumm-Heller, Souverain Commandeur du 
pseudo Ordre Rose-Croix Antique, dont le siège est en Allemagne, 
envoie à ses disciples ténébreux un cours de Magie Sexuelle noire 
dans lequel il conseille l’éjaculation séminale de façon « mystique ». 


5 C’est ainsi que Jézabel trompe mes serviteurs, et leur enseigne à 
forniquer et à manger des théories offertes aux idoles. 


6 Ce cours de Magie Sexuelle négative et ténébreuse est cette même 
doctrine tantrique horrible et satanique, prêchée et enseignée 
publiquement par tous les prophètes des Baals qui mangent à la table 
de Jézabel. 


7 Avec ce répugnant culte phallique, la Kundalini s’éveille 
négativement et s’enfonce ténébreusement dans les propres enfers 
atomiques de l’homme, en donnant au corps astral l’horrible apparence 
satanique des Lucifers. 
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8 Monsieur Parsifal Krumm-Heller a trahi son propre père Arnold 
Krumm-Heller, et avec son culte phallique ténébreux, il doit être 
déclaré publiquement magicien noir. 


9 « Et Jéhovah Dieu fit à l’homme ce commandement : de tous les 
arbres du Jardin tu peux manger. Mais de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu 
mourras » (Genèse, II, 16, 17). 


10 Ce sont les ordres du Seigneur Jéhovah ; quiconque viole ces ordres 
est un magicien noir. 


11 Ce sont les prescriptions du Seigneur Jéhovah, brûlantes de feu et 
de soufre ardent, ce qui est la seconde mort. 


12 La seconde mort est une mort animique ; la personnalité tantrique 
du fornicateur se sépare de la divine Triade et s’immerge dans un état 
de conscience démoniaque et dans les mondes atomiques submergés, 
connus en Orient sous le nom d’Avitchi. 


13 Ces personnalités tantriques se désintègrent alors peu à peu, 
séparées de leur Être intime. 


14 « Et je mettrai tes enfants à mort ; et toutes les Églises sauront que 
je suis celui qui scrute les reins et les cœurs ; et je donnerai à chacun 
de vous selon ses œuvres ». 


15 Les prophètes des Baals, qui mangent à la table de Jézabel, périront 
dans l’abîme. 


16 Écoutez-moi, mes frères : « Ainsi parle Jéhovah, le Dieu des 
armées : si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes 
commandements, alors tu gouverneras ma maison, alors tu garderas 
mes parvis et je t’accorderai une place parmi ceux qui se tiennent ici » 
(Zacharie, III, 7). 


17 Gardez, mes frères, les commandements du Seigneur Jéhovah, 
regardez le fruit défendu, nourrissez-vous de son parfum, enivrez-vous 
de son arôme, mais n’en mangez pas, car pour ceux qui en mangent, 
pour les fornicateurs, il y aura le lac de feu et de soufre ardent, qui est 
la seconde mort. 
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18 Avec l’éjaculation séminale, ce sont des trillions d’atomes solaires 
qui se perdent, et nos organes sexuels puisent alors, en échange, des 
trillions d’atomes sataniques dans les enfers de l’homme ; ces atomes 
sont absorbés à l’intérieur du corps astral pour lui donner l’apparence 
de Satan. 


19 La théorie négative des ténébreux consiste à tirer profit des 
hormones « incrétées » pour éveiller la Kundalini et obtenir des 
pouvoirs tantriques. 


20 Avec cette pratique, ils éveillent l’aspect négatif du serpent, lequel, 
en s’enfonçant dans les propres enfers atomiques de l’homme, assume 
dans le corps astral cette forme tantrique que l’on représente avec la 
queue de Satan. 


21 Les glandes sexuelles ne sont pas des capsules fermées, elles 
excrètent des hormones mais aussi « incrètent » des hormones. 


22 Les prophètes des Baals qui mangent à la table de Jézabel tirent 
profit, au moyen de leur culte phallique, des hormones d’incrétion 
sexuelle pour éveiller leurs pouvoirs sataniques. Et c’est ainsi que 
Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, par ses enseignements 
induit mes serviteurs à forniquer et à manger des mets offerts aux 
idoles. 


23 « Et je lui ai laissé du temps pour se repentir de sa fornication ; et 
elle ne s’est pas repentie. Je vais donc la jeter sur un lit, elle et ceux 
qui adultèrent avec elle, et les plonger dans une très grande épreuve, 
s’ils ne se repentent pas de leurs agissements ». 


24 Le mental de nos disciples doit se libérer des feux sataniques. 


25 Le ténébreux Luzbel, habitant de l’Avitchi, porte, enroulé sur sa 
queue tantrique, un vieux parchemin où est écrite avec des caractères 
ténébreux cette Magie Sexuelle négative qu’enseignent le traître 
Parsifal Krumm-Heller et le sinistre Baal Omar Cherenzi Lind. 


26 Il faut transmuter l’eau en vin, afin d’élever notre serpent 
métallique sur la verge comme le fit Moïse dans le désert. 


27 C’est ainsi que l’âme s’unit avec l’Intime au sein des ardentes 
flammes universelles. 
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28 Le mental doit devenir chaste et pur au milieu du tonnerre auguste 
de la pensée. 


29 Le mental ne doit pas manger de choses offertes aux idoles. 


30 Le mental ne doit pas se laisser tromper par Jézabel. 


31 Sois pur, mon frère, sois parfait, sois chaste, en pensée, en paroles 
et en actes. 


32 Le chemin est très difficile, très resserré et très étroit, car la chasteté 
ne plaît à personne. 


33 Les spiritualistes de toutes les écoles détestent la chasteté, car c’est 
la porte de l’Éden, et l’Éden ne leur plaît pas, car ils mangent à la table 
de Jézabel et adorent les Baals. 


34 « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite ; car beaucoup, je vous 
le dis, chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Dès que le maître 
de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restés dehors, 
vous vous serez mis à frapper à la porte, en disant : Seigneur, 
Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra : je ne sais d’où vous êtes. Vous 
vous mettrez alors à dire : nous avons mangé et bu devant toi, tu as 
enseigné sur nos places. Mais il vous dira : je vous dis que je ne sais 
d’où vous êtes ; loin de moi tous les faiseurs d’iniquité. Là seront les 
pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac 
et Jacob, et tous les prophètes, dans le Royaume de Dieu et que vous 
vous verrez exclus » (Saint-Luc, XIII, 24-28). 


35 Il y a dix-huit millions d’années que l’humanité fornique, et si le 
chemin de la fornication était positif, l’humanité vivrait dans un Éden 
d’éternelles merveilles, il n’y aurait ni famines ni guerres et les 
hommes seraient déjà des Anges. 


36 Mais regardez bien l’humanité, mon frère, cela fait dix huit millions 
d’années qu’elle éjacule le Semen. Serait-elle heureuse ? Les hommes 
sont-ils devenus des Anges ? La terre est-elle aujourd’hui un Éden ? 


37 Si le chemin de la passion animale était le vrai, l’homme serait déjà 
un Ange. 


38 Qu’ont-ils enseigné de nouveau, Parsifal et Cherenzi ? 
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39 Enseigner aux hommes à éjaculer le Semen, serait-ce donc une 
chose nouvelle ? 


40 À quelle époque les hommes sont-ils devenus des Anges en 
forniquant ? 


41 L’évolution humaine a échoué précisément à cause de l’éjaculation 
séminale. 


42 Il y a eu, dans un temple du Tibet, une grande réunion de Mahatmas 
à laquelle ont assisté tous les grands créateurs de l’homme. 


43 Des espaces infinis, est descendu un grand Fils du Feu et il parla 
ainsi : 


44 « Mes frères, nous devons reconnaître que l’évolution humaine a 
échoué ; nous, les dieux, nous nous sommes trompés en créant 
l’homme. Là-bas, à l’aurore de la vie, nous avons voulu convertir ces 
étincelles virginales en dieux et nous avons obtenu comme résultat des 
démons ». 


45 Puis ce grand être énuméra un à un tous les prophètes qui furent 
envoyés à l’humanité et il raconta comment tous avaient été lapidés, 
persécutés, empoisonnés et crucifiés par l’espèce humaine. 


46 Une fois son discours terminé, ce grand Fils de la Lumière sortit de 
l’enceinte. 


47 Les Frères Majeurs consultèrent alors le Dieu Sirius, dans l’espoir 
de résoudre ce gigantesque problème. 


48 La réponse ne tarda pas à venir, et on pourrait la synthétiser dans 
ces versets de l’Apocalypse : « elle est tombée, Babylone la Grande, et 
elle s’est changée en repaire de démons, en refuge pour toutes sortes 
d’esprits immondes et en gîte pour tous les oiseaux impurs et 
dégoûtants. Car tous les gens ont bu le vin de la colère de sa 
fornication ; et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les 
trafiquants de la terre se sont enrichis de ses jouissances effrénées » 
(Apocalypse, XVIII, 2, 3). 


49 Seule une toute petite poignée d’âmes pourront se réincarner dans 
la nouvelle ère du Verseau. 
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50 Des millions d’âmes humaines séparées de l’Intime se sont déjà 
enfoncées dans le ténébreux abîme, et elles ne pourront pas se 
réincarner dans la nouvelle ère du Verseau. 


51 Et la grande prostituée est revêtue de pourpre et d’écarlate, elle 
étincelle de pierres précieuses et de perles et elle tient un calice rempli 
d’abominations, de répugnantes impuretés et de fornications. 


52 C’est Jézabel, à la table de qui mangent les prophètes des Baals. 
Les chiens dévoreront Jézabel dans le champ de Jezréel. 


53 Sur le front de Jézabel, qui se dit prophétesse, est inscrit ce nom 
mystérieux : Babylone la grande, la mère des fornications et des 
abominations de la terre (Apocalypse, XVII, 5). 
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Chapitre 22 : Le Chakra Coronal 


1 Tu es arrivé à la chambre trente-trois, ô Arhat ! Les trois chambres 
hautes de ta tête sont maintenant unies au moyen du Feu. 


2 Une cloche métallique fait trembler toutes les régions de la terre, et 
le centre coronal de ta glande pinéale resplendit au milieu des flammes 
brûlantes du Mental Cosmique. 


3 Ta tunique blanche brille terriblement au sein du crépitement ardent 
des flammes universelles. 


4 Des orchestres ineffables font vibrer tout le temple, au milieu des 
grands rythmes du Feu. 


5 Cette rose ignée de ta couronne mentale fait resplendir ton visage et 
tes tempes augustes, parmi les ondulantes flammes du monde mental. 


6 C’est le lotus aux mille pétales, c’est la couronne des Saints, c’est 
l’œil de la Polyvoyance, c’est l’œil de diamant. 


7 Tu devras maintenant, ô Arhat, connecter la glande pinéale avec ta 
glande pituitaire, au moyen du Feu. 


8 Persévère et ne te décourage pas, jette ta couronne, mon fils, aux 
pieds de l’Agneau. 


9 Tu as reçu la couronne de la vie, ô Arhat ! 


10 Ce labeur, tu l’avais déjà réalisé avec la couleuvre ignée du corps 
physique, avec la couleuvre ignée du corps éthérique et avec la 
couleuvre ignée du corps astral. 


11 Maintenant, mon frère, tu as réalisé ce labeur avec la couleuvre du 
corps mental. C’est le quatrième degré de pouvoir du Feu. 


12 Tu devras plus tard accomplir un ouvrage identique avec la 
cinquième, la sixième et la septième couleuvre. 


13 Elles sont constituées de deux groupes de trois, avec le 
couronnement sublime de la septième couleuvre qui nous unit avec 
l’Un, avec la Loi et avec le Père. 
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14 Nous devons passer sept fois par nos trente-trois chambres. 


15 Les sept degrés du pouvoir du Feu sont échelonnés de façon spirale. 


16 Ézéchiel décrit ainsi les sept degrés du pouvoir du Feu et les trente-
trois chambres de notre temple : 


17 « Et les chambres étaient chambre sur chambre, au nombre de 
trente-trois ; et des modillons s’enfonçaient dans le mur du bâtiment, 
tout autour, sur lesquels les chambres reposaient, ainsi elles n’avaient 
pas prise dans la demeure. Et la largeur et le tour des chambres 
augmentait, d’un étage à l’autre ; et l’escalier tournant du temple 
montait très haut tout autour, par l’intérieur du temple : c’est là qu’est 
la seconde chambre haute de la tête, et c’est pourquoi la maison avait 
plus de largeur vers le haut ; et de la chambre basse on montait à la 
chambre haute par celle du milieu. Et je regardai l’élévation tout 
autour du temple ; les fondations des chambres étaient d’une canne 
entière de six coudées de hauteur » (Ézéchiel, XLI, 6-8). 


18 « Et il me dit : les chambres du nord et celles du midi qui sont 
devant le parvis sont les chambres saintes où les prêtres qui 
s’approchent de Jéhovah mangeront les saintes offrandes : c’est là 
qu’ils déposeront les offrandes saintes, l’oblation, l’expiatoire et le 
sacrifice pour le péché, car ce lieu est saint. Quand les prêtres 
viendront, ils ne sortiront pas du lieu saint vers le parvis extérieur, 
mais ils laisseront là les vêtements avec lesquels ils officient, car ces 
vêtements sont saints ; et ils revêtiront d’autres vêtements et ainsi ils 
s’approcheront de l’endroit destiné au peuple » (Ézéchiel, XLII, 13-
14). 


19 Chacune des trente-trois vertèbres de notre colonne vertébrale 
possède un Dieu d’une beauté immaculée. 


20 Les trente-trois Dieux atomiques resplendissent tous, maintenant, 
de manière éclatante dans le mental de l’Arhat. 


21 Les sept roses ignées de la moelle épinière étincellent ardemment 
avec le feu éclatant de ton canal médullaire ô Arhat ! 
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Chapitre 23 : Les Sept Roses Ignées de la Canne 


1 Notre colonne vertébrale a sept roses ignées. 


2 Le Feu Sacré du canal de la Sushumna fait entrer en activité ces sept 
roses ignées. 


3 Le Feu Sacré est engendré lorsque les atomes solaires et lunaires de 
nos deux cordons ganglionnaires entrent en contact. 


4 Ces deux cordons sympathiques sont appelés en Orient Ida et 
Pingala. 


5 Ida et Pingala s’élèvent tout le long de la surface courbe de notre 
moelle épinière où se trouve le canal de la Sushumna. 


6 Ces deux cordons sympathiques sont nos deux Témoins, nos deux 
oliviers et les deux chandeliers qui sont devant le Dieu de la terre. 


7 Ces deux cordons surgissent du centre sacré appelé Triveni, et 
s’élèvent jusqu’à la moelle oblongue. 


8 Quand les atomes solaires et lunaires de ces deux cordons entrent en 
contact dans le sacrum, le Feu Sacré s’éveille et alors entre en activité 
le Triveni ou Mulhadara, qui est l’Église coccygienne, laquelle a le 
pouvoir d’ouvrir le chakra prostatique ou fondamental. 


9 La colonne vertébrale est appelée par les Hindous Brahmadanda ou 
Bâton de Brahma et est également symbolisée par la canne de bambou 
à sept nœuds que portent les Yogis de l’Inde. 


10 Le canal de la Sushumna avec les deux cordons sympathiques est 
symbolisé par une canne de bambou à trois nœuds, dont se servent les 
Yogis transhimalayens qui se réunissent toujours sur le lac 
Mansoravara, et c’est pour cela qu’on les appelle : Tridandins ; cela 
symbolise le cordon brahmanique et les trois souffles vitaux de 
l’Akasha pur. 


11 Le cordon ganglionnaire droit correspond à la fosse nasale droite, et 
le cordon ganglionnaire gauche appartient à la fosse nasale gauche. 
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12 Le cordon ganglionnaire du côté droit est solaire, positif ; le cordon 
ganglionnaire gauche est lunaire et négatif. 


13 Quand les atomes solaires et lunaires du cordon brahmanique 
entrent en contact dans le centre sacré Triveni, alors la Kundalini entre 
en activité et s’ouvre un passage jusqu’au Brahmarandra, qui est la 
fontanelle frontale des nouveau-nés, pour briller de façon 
resplendissante dans l’espace entre les sourcils puis, successivement, 
dans le cou et dans le cœur. 


14 Dans le cœur se trouve le siège de Brahma ; dans le cœur est le 
siège d’Atman-Bouddhi-Manas. L’homme spirituel réside dans le 
cœur. 


15 Le premier serpent, qui correspond au corps physique, parvient 
seulement jusqu’au Brahmarandra, pour briller avec splendeur dans le 
chakra frontal. Ce centre a quatre-vingt-seize rayons. 


16 Le second serpent, qui correspond au corps éthérique, arrive 
uniquement jusqu’à l’entre-sourcil. 


17 Cependant, les cinq autres couleuvres doivent aller inévitablement 
jusqu’au cœur. 


18 La deuxième rose de notre épine dorsale ouvre le plexus solaire. Ce 
centre a dix rayons : cinq actifs et cinq passifs. 


19 Néanmoins, le Feu Sacré les met tous en complète activité. 


20 Le cerveau et le cœur resplendissent totalement avec le Feu de la 
Kundalini. 


21 La septénaire action du Feu Sacré dans la glande pinéale est 
reflétée dans l’aura du cœur, car elle met en activité les sept centres 
cardiaques. 


22 Ce troisième centre entre en complète activité quand la Kundalini 
allume la troisième rose ignée. 


23 Le chakra du cœur a douze pétales. 


24 La quatrième rose ignée ouvre nos ailes ignées et est en relation 
intime avec le toucher. 
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25 La cinquième rose ignée ouvre notre chakra de la thyroïde et elle 
est en relation avec l’ouïe occulte. Ce chakra a seize pétales. 


26 La sixième rose ignée appartient à la trente-deuxième vertèbre de 
notre colonne épinière, elle est la seconde chambre haute de la tête et 
elle ouvre le chakra frontal qui nous donne la clairvoyance. 


27 Ce centre a quatre-vingt-seize rayons et, avec le feu sacré, il 
resplendit dans l’espace entre les sourcils. 


28 Ce chakra frontal est l’organe de la vue du plan psychique. 


29 Cet organe réside dans la glande pituitaire, laquelle a sept sortes 
d’hormones. 


30 La septième rose ignée correspond à la glande pinéale. 


31 Le corps pituitaire est seulement l’instrument ou le porte-flambeau 
de la glande pinéale. 


32 La glande pinéale est en relation chez la femme avec l’utérus, et ses 
pédoncules avec les trompes de 


Fallope. 


33 Chez l’homme, la glande pinéale se trouve en relation intime avec 
les glandes sexuelles. 


34 Nous nous expliquons maintenant pourquoi ce chakra ne peut 
entrer en activité chez les fornicateurs. 


35 Tout gaspillage sexuel se reflète dans la glande pinéale. 


36 Dans la septième rose ignée, c’est toute la majesté de Dieu qui 
s’exprime. 


37 Cette septième rose ignée est la couronne des Saints et elle a mille 
pétales d’une indescriptible splendeur. 


38 Notre cerveau a sept cavités et notre cœur a aussi sept centres. 


39 Ces sept cavités de notre cerveau correspondent aux sept gammes 
des harmonies divines et elles sont occupées par l’Akasha pur. 
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40 L’homme psychique-mental réside dans la tête, avec ses sept 
portails, et dans le cœur réside Atman-Bouddhi-Manas (l’homme 
céleste). 


41 Nous devons unir le mental avec le cœur, à l’aide du Feu. 


42 Le calice et le cœur doivent marcher en parfait équilibre, et cela 
n’est possible qu’en unissant la tête et le cœur au moyen du Feu. 


43 Les circonvolutions cérébrales ont été formées par le tissu gris 
argenté du corps mental. 


44 Le troisième ventricule du cerveau est plein de lumière, et cette 
lumière devient réellement resplendissante avec le Feu Sacré de la 
Kundalini. 


45 La sixième cavité appartient à la glande pinéale. 


46 La glande pinéale, ou centre coronal, est un corps oblong, arrondi, 
de six à huit millimètres de long, de couleur obscure, grisâtre, avec une 
teinte légèrement rougeâtre, et elle est connectée avec la partie 
postérieure du troisième ventricule du cerveau. 


47 Elle comporte à sa base deux très fines et belles fibres musculaires 
qui se dirigent de façon divergente vers les couches optiques. 


48 Le corps pituitaire se trouve connecté avec la glande pinéale par un 
canalicule capillaire extrêmement fin qui n’est déjà plus visible dans 
les cadavres. 


49 Cette glande pinéale est entourée d’un sablon suprêmement fin. 


50 Ce sablon est l’acerbulus cerebri, la concrétion du corps mental, et 
l’instrument efficient du mental. 


51 Dans la tête résident les sept chakras capitaux qui gouvernent les 
sept plexus. 


52 Lorsque le corps mental est totalement christifié par la quatrième 
couleuvre, il se convertit en un instrument efficient pour l’Intime. 


53 L’Être réel se sert du mental comme instrument de régulation et de 
contrôle pour les sept plexus astraux. 
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54 Le mental contrôle ses plexus par le moyen des sept chakras 
capitaux du cerveau. 


55 Le plexus solaire est le cerveau de nos émotions, et quand il entre 
en activité il éveille les plexus hépatique et splénique. 


56 Le cœur représente notre divine Triade, les plexus splénique et 
hépatique représentent notre quaternaire inférieur ; et le plexus solaire, 
exotériquement, est le cerveau de l’estomac ; ésotériquement, nous y 
plaçons Saturne qui est le soleil de notre organisme. 


57 Les spiritualistes de toutes les écoles ont étudié les chakras astraux, 
mais jamais il ne leur est arrivé d’étudier les sept chandelles du corps 
mental, qui resplendissent dans le Feu de l’Arhat. 


58 Nos chakras sont septuples dans leur constitution interne, de même 
que notre couleuvre sacrée et notre cordon brahmanique. 


59 Les sept roses ignées de notre moelle épinière sont également 
septuples dans leur constitution interne. 


60 Notre cerveau a sept cavités et notre cœur a aussi sept centres 
divins. 


61 Le Feu Sacré entre en activité lorsque les atomes solaires et 
lunaires du cordon brahmanique entrent en contact dans le Triveni. Ce 
contact n’est possible qu’en pratiquant intensément la Magie Sexuelle 
avec notre prêtresse, ou au moyen du sacrifice qu’est l’abstention 
sexuelle totale et définitive. 


62 Les mantras les plus puissants que l’on connaisse dans tout l’infini 
pour éveiller le Feu Sacré sont, comme nous l’avons déjà dit : « Kandil 
Bandil Rrrrr ». 


63 Ces mantras doivent être vocalisés de cette manière : Kan à voix 
haute, Dil à voix basse ; Ban à voix haute et Dil à voix basse. La lettre 
« R » se prononce de façon répétée et prolongée, et sur un ton aigu, 
imitant le bruit produit par les grelots du serpent à sonnettes. 


64 La première rose ignée de notre colonne vertébrale correspond aux 
organes de reproduction de la race et de la respiration. 
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65 La seconde rose ignée correspond au sens du goût. La troisième 
rose ignée correspond au cœur. La quatrième rose ignée correspond 
aux ailes. La cinquième rose ignée correspond à l’ouïe. La sixième 
rose ignée correspond au sens de la vue. Et la septième rose ignée 
correspond à l’œil de diamant, l’œil de Brahma, le chakra coronarien 
ou centre de la Polyvoyance qui nous permet de voir dans tous les 
plans de conscience. 


66 Tous nos sens se trouvent en relation intime avec les tattvas et avec 
les différentes sphères, ou plans de conscience cosmique, qui 
s’expriment à travers les sept roses ignées de notre colonne vertébrale. 


67 L’éveil de ces sept roses ignées nous donne accès aux plans 
superlatifs de conscience cosmique. 


68 Cette ascension se réalise en spirale à travers les sept degrés de 
pouvoir du Feu. 


69 Le Feu Sacré ouvre les avenues de la Vérité. 


70 Le sens du toucher appartient à la quatrième rose ignée, dont les 
ailes éternelles nous permettent de remonter de sphère en sphère 
jusqu’aux plans de conscience superlative où règne seulement la 
félicité de l’Être. 
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Chapitre 24 : La Canne de ton Corps Mental 


1 La couleuvre de ton corps mental a maintenant atteint le 
Brahmarandra, le centre sacré de la fontanelle frontale des enfants 
nouveau-nés. 


2 C’est là qu’est l’orifice supérieur de ta canne, ô Arhat ! 


3 Cet orifice reste fermé chez les personnes communes et courantes, 
mais le Maître l’ouvre avec le Feu. 


4 Reçois la canne symbolique de ton corps mental, ô Arhat ! 


5 Le Feu Sacré s’est ouvert un passage à travers ton crâne et il jaillit 
maintenant vers l’extérieur, vers l’atmosphère environnante, comme 
une gerbe de flammes qui étincellent avec ardeur. 


6 Tu brilles dans le monde du mental comme un soleil resplendissant, 
ô Arhat ! 


7 Tu es devenu une flamme ardente dans le monde du Mental 
Cosmique. 


8 Une musique ineffable résonne dans toutes les régions du temple. 
Reçois ton bouquet de fleurs, ô Arhat ! 


9 Un convoi de chemin de fer s’éloigne rapidement, tiré par une 
machine ardente, rouge comme le feu embrasant de l’espace. 


10 Comprends bien ce symbole, mon fils. 


11 Tu auras à tirer un train très lourd avec le Feu ardent de ton mental 
qui flamboie. 


12 Tu devras tirer, mon fils, ce train de l’évolution humaine sur les 
rails en spirale de la vie, pour l’emporter jusqu’au royaume du Père. 


13 Et ainsi, peu à peu, tant bien que mal, tu transformes les hommes. 


14 Le Feu transforme tout, cependant l’homme ne peut posséder la vie 
s’il n’a pas de connaissance pratique de la Gnose. 
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15 Le mental de l’Arhat resplendit parmi les flammes ardentes de 
Mahat, lorsque le Feu Sacré sort par le 


Brahmarandra. 


16 L’œuf d’Or brille avec le Feu terrible de l’Arhat. 


17 Dans cet œuf d’Or est conservé l’arôme de toutes les innombrables 
personnalités que nous avons eues à travers cette roue des naissances 
et des morts. 


18 Toutes ces personnalités sont mortes, mais leur arôme est resté 
greffé dans l’Arbre de la Vie (l’Intime) et dans l’œuf d’Or. 


19 Ce ne sont pas les personnalités humaines qui se réincarnent, mais 
l’Intime, la divine Triade, l’Arbre de la Vie, qui garde l’arôme de ses 
feuilles passagères (les personnalités passagères). 


20 L’œuf Aurique est l’armure protectrice qui protège tous nos 
véhicules internes, c’est l’aura de l’Intime. 


21 L’œuf Aurique est élaboré avec la substance même de l’Intime et il 
resplendit maintenant avec le Feu de l’Arhat. 


22 Par les sept degrés de pouvoir du Feu, on synthétise toute la 
Sagesse et toute l’Omniscience des sept Cosmocréateurs. 


23 Tu dois maintenant unir totalement ta glande pinéale avec ta glande 
pituitaire, à l’aide du Feu. 


24 Dans l’œuf d’Or sont enregistrées nos dettes karmiques. 


25 L’Intime est un véritable agneau immolé qui doit payer le karma de 
chacune de ses personnalités passagères. 


26 Les personnalités tantriques se séparent de l’Intime totalement et 
s’enfoncent dans l’Avitchi sans avoir pu greffer leur arôme dans 
l’Arbre de la Vie, dans la divine Triade réincarnante. 


27 Dans ces circonstances, la Triade éternelle doit revêtir une nouvelle 
personnalité pour continuer son évolution cosmique, tandis que son 
ex-personnalité tantrique se désintègre peu à peu dans l’Avitchi. 
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28 Aujourd’hui, l’évolution humaine s’est avérée un échec, et la 
majeure partie des personnalités humaines sont déjà séparées de 
l’Intime. 


29 Dans l’ère du Verseau, seuls pourront se réincarner ces Intimes qui 
n’ont pas perdu leur personnalité. 


30 Les autres, ceux qui ont échoué, devront attendre dans les mondes 
internes que passe l’ère lumineuse du Verseau et, à l’âge du 
Capricorne, on offrira à leurs personnalités ténébreuses une dernière 
opportunité. 


31 L’aurore du Sagittaire sera définitive, les Intimes qui seront alors 
parvenus à dominer leurs personnalités rebelles pourront assimiler 
l’arôme de ces personnalités, leurs extraits animiques, afin de 
poursuivre leur évolution cosmique à travers la roue des naissances et 
des morts. 


32 Ceux qui auront échoué perdront totalement leur personnalité 
tantrique et, après avoir revêtu une nouvelle personnalité, ils 
continueront leur évolution cosmique comme « retardataires ». 


33 Les ex-personnalités tantriques de ces retardataires, séparées de 
leur Être supérieur, se désintégreront peu à peu dans l’Avitchi. 


34 Notre Triade réincarnante est formée d’Atman-Bouddhi-Manas. 
Cette Triade est éternelle et indestructible. 


35 C’est l’Intime avec ses deux âmes jumelles : la Divine et 
l’Humaine. 


36 C’est l’Aum à l’intérieur de nous. 


37 Les personnalités terrestres sont comme les feuilles de ce 
merveilleux Arbre de la Vie. 


38 Le Feu Sacré de l’Arhat nous permet d’étudier tous ces grands 
mystères du Feu dans la Rose Ignée de l’univers. 


39 Tout ce que nous avons dit sur l’Avitchi dans ce chapitre peut être 
synthétisé par ces versets des Évangiles : 
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40 « Il leur dit : Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’Homme. 
Le champ, c’est le monde ; et le bon grain, ce sont les enfants du 
Royaume. Et l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais ; et l’ennemi qui la 
sème, c’est le Diable. La moisson, c’est la fin du monde, et les 
moissonneurs, ce sont les Anges. De même qu’on ramasse l’ivraie et 
qu’on la consume au feu, ainsi en sera-t-il à la fin de ce siècle : le Fils 
de l’Homme enverra ses Anges, et ils enlèveront de son Royaume tous 
les scandales et tous les faiseurs d’iniquité ; et ils les jetteront dans la 
fournaise de feu : la seront les pleurs et les grincements de dents. Alors 
les Justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur 
Père : celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende » (Saint-
Mathieu, XIII, 37-43). 
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Chapitre 25 : Devins et Prophètes 


1 « Parce que les Téraphims ont parlé avec des mots vides, que les 
devins ont eu des visions menteuses, qu’ils ont prononcé des songes 
creux, qu’ils ont consolé de manière fallacieuse, voilà pourquoi les 
gens sont comme des brebis égarées, ils sont misérables car ils n’ont 
pas de pasteur » (Zacharie, X, 2). 


2 Nous devons faire une distinction entre les devins et les prophètes. 


3 Eliphas Levi a dit ce qui suit : « Devin vient du mot divinus, 
divinaris, qui signifie exercer la divinité ». Le mot espagnol pour devin 
est « adivino » : nous remarquons, précédant le mot « divino », la 
particule A. 


4 La grammaire nous dit : A, préposition qui marque la séparation, 
l’éloignement, vg : Theos signifie Dieu ; mais si nous mettons devant 
la particule A, nous formons le mot atheos qui désigne celui qui ne 
croit pas en Dieu. « Adivino » représente donc précisément le 
contraire de ce qui est divin, c’est-à-dire ce qui est diabolique. 
Apolitique se dit d’une personne qui n’a pas d’opinion politique. 


5 Si nous lisons soigneusement la Bible, nous n’y découvrons pas une 
seule parole en faveur des devins. 


6 Lorsque le roi Nabuchodonosor a ordonné d’appeler des magiciens, 
des astrologues, des devins et des enchanteurs afin qu’ils devinent et 
interprètent le rêve de la statue, il n’y eut pas un seul devin qui pût 
révéler au Roi ce secret ; seul un prophète de Dieu répondit devant le 
roi et dit : « Le mystère que réclame le Roi, ni les sages, ni les 
astrologues, ni les magiciens, ni les devins n’ont pu le découvrir au 
Roi. Mais il y a un Dieu dans les Cieux, qui révèle les mystères, et Il a 
fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver à la fin des 
jours ». 


7 Ce passage, tiré du second chapitre (versets 27 et 28) du Livre de 
Daniel, nous invite à méditer. 
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8 Daniel, le prophète du Dieu vivant, fut le seul à pouvoir révéler à 
Nabuchodonosor son rêve. 


9 Les devins et voyants ténébreux sont des magiciens noirs. 


10 Les prophètes sont des voyants de la lumière, ce sont des magiciens 
blancs. 


11 Les devins voient les images de l’abîme et leurs songes sont des 
songes de l’abîme avec lesquels ils pronostiquent des événements qui 
peuvent ne pas se produire, car les images de l’abîme ne se cristallisent 
pas toujours dans le monde physique. 


12 Les scènes ténébreuses de l’abîme existent réellement dans l’abîme, 
mais elles ne se cristallisent pas toutes les fois dans le monde 
physique. 


13 Les prophètes sont des voyants de la lumière, des hommes de Dieu 
illuminés par l’Esprit-Saint, et leurs prédictions sont exactes car leurs 
glandes pinéale et pituitaire sont totalement illuminées par le Feu 
Sacré. 


14 Les Chelas de la Fraternité Blanche sont des apprentis, ce sont des 
disciples des prophètes, et ils peuvent donc servir de messagers des 
prophètes, et transmettre aux hommes la parole des saints Maîtres. 


15 Pour être prophète il faut avoir reçu l’Esprit-Saint. 


16 Cependant, les disciples de notre Loge Blanche sont des messagers 
des prophètes, des disciples des prophètes. 


17 Les songes vains appartiennent à l’abîme. 


18 Les songes de la lumière relèvent de la lumière. 


19 Parmi les prophètes il y a des hiérarchies. 


20 L’Illumination s’accomplit peu à peu, car « la nature ne fait pas de 
bonds ». Il y a en toutes choses des paliers et des paliers, des degrés et 
des degrés. 


21 Il existe le voyant du voyant, et le prophète du prophète. 







147 


22 Le voyant du voyant c’est l’Intime, le prophète du prophète c’est 
l’Intime. 


23 Les visions lumineuses de nos disciples proviennent des 
Hiérarchies Blanches. 


24 Nonobstant, si nos disciples se livrent à la fornication et se tiennent 
sur le chemin noir, ils s’éloignent du chemin des prophètes et se 
transforment en devins. 


25 Leurs songes sont alors des songes de l’abîme, ce sont des songes 
vains, et leurs pronostics ténébreux failliront lamentablement, 
produisant en eux la confusion, la honte, et leur faisant perdre la face. 


26 Les prophètes sont les Maîtres de la Vénérable Loge Blanche. 


27 Les devins, ce sont les magiciens noirs, les voyants ténébreux, les 
prophètes des Baals qui mangent à la table de Jézabel et enseignent à 
forniquer et à manger des mets offerts aux idoles. 


28 Nos disciples doivent suivre le sentier de la perfection, ils doivent 
être purs, purs, purs, afin que le cristal extrêmement pur de leur 
imagination soit un miroir parfait où puissent se refléter toutes les 
images précieuses du Feu Universel. 


29 Toutes les pensées impures, toutes les haines, toutes les envies, 
jalousies, méchancetés, etc., ternissent le cristal purissime de la 
clairvoyance, convertissant nos disciples en voyants des ombres, en 
devins (adivinos). 
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Chapitre 26 : L’Arbre de la Science du Bien et du 
Mal 


1 « Puis Jéhovah Dieu dit : Voici que l’homme est devenu comme l’un 
de nous, connaissant le bien et le mal ; maintenant, qu’il n’étende donc 
pas la main, et ne cueille aussi de l’arbre de la vie, n’en mange, et ne 
vive pour toujours. Et Jéhovah Dieu le renvoya du Jardin d’Éden pour 
qu’il cultive la terre d’où il avait été tiré. Il jeta donc l’homme dehors 
et il posta à l’Orient du Jardin d’Éden des Chérubins, et une épée 
fulgurante qui battait l’air pour garder le chemin de l’arbre de la vie » 
(Genèse, III, 22-24). 


2 Mon fils, tu as déjà mangé de l’arbre de la science du bien et du mal, 
et tu as connu son fruit, « doux dans la bouche et amer dans le 
ventre ». 


3 Tu as déjà connu, mon frère, ce qu’est la joie d’avoir un enfant et la 
douleur de le perdre, tu as joui de tous les plaisirs de la race, tu t’es 
vautré comme le cochon dans la fange et tu t’es abreuvé de toutes les 
coupes tentatrices. 


4 À présent, mon fils, brise la coupe de la fornication pour que tu 
retournes à l’Éden, connaissant le bien et le mal comme l’un de Nous. 


5 Il y a dix-huit millions d’années que tu manges du fruit défendu, tu 
connais déjà la saveur de ce fruit, mon frère, et tu as acquis la 
connaissance du bien et du mal au prix d’une très grande amertume. 


6 Prends la résolution de ne plus manger de cet arbre défendu, afin 
d’entrer à l’Éden, d’où tu es sorti. 


7 Là tu mangeras de cet autre arbre de l’Éden, appelé « Arbre de la 
Vie » ; et tu vivras pour toujours, et des rivières d’eau pure sourdront 
de ton ventre. 


8 Tu as déjà trop souffert, mon fils, tu es un habitant de la vallée de 
l’amertume ; à la sueur de ton front tu as mangé le pain de la terre, les 
épines et les chardons ont déchiré tes chairs. 
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9 Ne mange plus de ce fruit, mon fils. Entre maintenant à l’Éden par la 
porte par où tu es sorti. Tu connais déjà le bien et le mal, brise la coupe 
du péché et entre, mon fils entre. Tu es l’un de Nous, connaissant le 
bien et le mal. 


10 N’essaie pas, mon frère, de briser ou de sauter les murs de l’Éden, 
car tu ne peux entrer au Paradis que par la porte par où tu es sorti. 


11 L’homme est sorti du Paradis par la porte de la sexualité, c’est 
seulement par cette porte qu’il peut rentrer au Paradis. 


12 L’Éden, c’est le sexe lui-même, et nous ne pouvons entrer à l’Éden 
que par où nous en sommes sortis. 


13 C’est inutilement que les hommes vains monteront à l’assaut des 
murs de l’Éden. 


14 Au Paradis, nous pouvons entrer seulement par la porte par où nous 
sommes sortis, et cette porte c’est la Sexualité. 


15 C’est inutilement que les spiritualistes théoriseurs, les fornicateurs 
et tous les autres prophètes des 


Baals, qui mangent à la table de Jézabel, essaieront de briser les murs 
de l’Éden. 


16 Tu as déjà connu, mon fils, le grec et le romain, tu as pris part à 
tous les exodes bibliques, et c’est tout juste si les austères Sacerdotes 
de toutes les religions de la terre ont pu offrir à ta souffrance une brève 
journée de consolation. 


17 Tu as porté des silices, tu as fais des jeûnes et des pénitences, et les 
portiques de tous les temples de toutes les religions de la terre ont pu à 
peine consoler ton cœur meurtri, mais l’aiguillon du temps t’a fait 
éprouver les dures aspérités de la vie et sur ton chemin tu n’as 
rencontré aucun voyageur qui ait pu te consoler. Les religions 
catholique, protestante, bouddhiste ou musulmane, etc., sont des 
feuilles déjà fanées dans ton cœur endolori. 


18 Tu as été homme, tu as été femme et tu as eu des adorateurs au pied 
de ta fenêtre. Et tu as participé joyeusement à des orgies, des banquets, 
des festins, des beuveries tapageuses. 
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19 Tu as été indigente, humble, mendiante, vieille, délaissée, et les 
marchands t’ont jetée à coups de pieds de leur boutique. 


20 Tu as été une grande dame entourée de parfums, d’or et de soieries, 
et chaque fois que la mort t’a visitée, tu as vu la vanité des choses 
passagères. 


21 Rappelle-toi ton premier amour. Rappelle-toi d’où tu es sorti, et 
entre par la porte de l’Éden, mon frère. 


22 La porte de l’Éden, c’est la Sexualité, et c’est par cette porte que tu 
es sorti quand le Seigneur Jéhovah t’a chassé pour avoir désobéi à son 
commandement. 


23 Obéis, maintenant, mon fils, et entre ! 


24 « O Liban, ouvre tes portes, et que le feu brûle tes cèdres ! » 
(Zacharie, XI, 1). 


25 « Ainsi parle Jéhovah Sabaoth : si tu marches dans mes voies et 
gardes mes commandements, tu gouverneras ma maison et tu garderas 
aussi mes parvis, et je t’accorderai une place parmi ceux qui se 
tiennent ici » (Zacharie, III, 7). 
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Chapitre 27 : La Clairvoyance 


1 Nous avons déjà expliqué, dans un chapitre précédent, ce qu’est la 
divine clairvoyance. 


2 Parmi les clairvoyants, il y a des degrés et des degrés, car 
l’Illumination s’accomplit par degrés successifs, peu à peu. 


3 Il faut faire une différenciation entre la clairvoyance des disciples et 
la clairvoyance des Maîtres. 


4 Lorsque le Maître a fait monter son premier serpent jusqu’à l’espace 
entre les sourcils, son corps bouddhique reçoit la clairvoyance 
bouddhique, et alors, sur cet espace entre les sourcils de son corps 
bouddhique, resplendit une étoile à cinq pointes qui irradie une 
lumière blanche éclatante et immaculée. 


5 Quand le Maître a conduit son second serpent jusqu’à l’entre-sourcil, 
le chakra frontal du corps éthérique s’ouvre et le Maître acquiert alors 
la vue éthérique. 


6 Quand le Maître a fait arriver son troisième serpent au chakra frontal 
du corps astral, il devient alors clairvoyant dans le monde astral. 


7 Lorsque le Maître a fait parvenir son quatrième serpent au chakra 
frontal du corps mental, il devient clairvoyant dans le monde mental, 
et ainsi de suite avec les sept degrés de pouvoir du Feu. 


8 Cependant, les disciples peuvent faire tourner leurs chakras et 
devenir ainsi clairvoyants. 


9 C’est ainsi que les disciples se préparent pour l’avènement du Feu. 


10 Mais, si puissante que soit la clairvoyance d’un disciple, si on la 
compare avec la splendeur du chakra frontal d’un Maître des Mystères 
Majeurs, elle ressemble à une misérable bougie à côté de la lumière 
resplendissante du soleil. 


11 Le Feu Sacré de ton corps mental s’est ouvert un passage jusqu’au 
chakra frontal de ton mental, ô Arhat ! 
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12 Tu as vaincu les ténèbres, tu as vaincu les ténébreux, et la porte de 
ton chakra frontal s’ouvre. 


13 Par là sort maintenant la blanche colombe de l’Esprit-Saint parmi 
les flammes embrasantes du Feu qui flamboie. 


14 Reçois maintenant une petite pierre de couleur marron, reçois-la, 
mon frère, tu es à présent un clairvoyant de Mahat. 


15 Pénètre dans le temple, mon frère, pour recevoir la fête. 


16 Il est maintenant nécessaire, mon fils, d’unir au moyen du Feu le 
mental et le cœur. 


17 Le cœur et la tête doivent marcher en parfait équilibre. Le cœur et 
la tête doivent marcher équilibrés. Le cœur et la tête doivent marcher 
en parfaite harmonie et ceci n’est possible qu’en unissant le cœur et la 
tête par le moyen du Feu. 


18 De l’entre-sourcil au cœur, il y a une avenue, il y a un chemin, et 
certaines chambres secrètes par où le Feu doit passer. 


19 Sans le pouvoir du Feu, le cœur et le mental ne peuvent absolument 
pas s’harmoniser et s’équilibrer. 


20 Les spiritualistes de toutes les écoles parlent de l’équilibre entre le 
mental et le cœur, mais il est impossible que l’esprit et le cœur arrivent 
à s’équilibrer sans le pouvoir du Feu. 


21 La tête et le cœur ne peuvent s’unir qu’au moyen de la Kundalini. 


22 Le Feu connecte le mental avec la divine Triade qui réside dans le 
cœur. 


23 Le mental nous donne le pain de la Sagesse, quand il se connecte 
avec le cœur au moyen du Feu. 


24 L’homme mental réside dans la tête et l’homme céleste réside dans 
le cœur. 


25 Il faut, à l’aide du Feu, unir l’homme mental et l’homme céleste. 


26 La Kundalini unit le mental et le cœur. 
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27 Les intellectuels sont des êtres dépravés moralement, car ils 
n’agissent que sous la direction du Gardien du Seuil du corps mental, 
sans écouter la voix de l’homme céleste qui réside dans le cœur. 


28 Le mental doit se transformer en un instrument du cœur. 


29 Nous devons apprendre à penser avec le cœur. 


30 Le mental doit couler délicieusement, avec l’exquis sentiment du 
cœur. 


31 Le mental doit devenir affectueux et simple. 


32 La sagesse du cœur illumine le mental. 


33 La sagesse du cœur se dépose dans le calice du mental, comme un 
sang rédempteur. 


34 Le mental de l’Arhat est symbolisé par le Saint-Graal. 


35 L’Amour du cœur est le summum de la Sagesse. 
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Chapitre 28 : Le Champ Magnétique de la Racine 
du Nez 


1 La première chambre du chemin igné qui va de l’entre-sourcil au 
cœur se trouve à la racine du nez. 


2 Frappe fort aux portes de cette chambre, ô Arhat ! 


3 De fines tentations t’assaillent dans le monde de l’entendement 
cosmique. 


4 On t’offre des richesses, des opportunités érotiques, dissimulées sous 
de sublimes intentions apparentes. 


5 Reste alerte, comme la sentinelle en temps de guerre, car ces fines 
épreuves sont dangereuses, ô Arhat ! 


6 À la racine du nez existe un champ magnétique où les atomes 
solaires et lunaires de notre système séminal entrent en contact. 


7 Ce contact n’est possible que par le moyen de la Magie Sexuelle, car 
les fosses nasales sont en relation étroite avec l’Église coccygienne 
grâce aux deux cordons ganglionnaires de notre moelle épinière. 


8 Les Yogis de l’Inde, au moyen du Pranayama et de la chasteté, sont 
parvenus à ce contact des atomes solaires et lunaires dans le champ de 
la racine du nez et dans le Mulhadara. 


9 L’Akasha pur circule dans le canal de la Sushumna, et ses deux 
courants solaire et lunaire entrent en contact dans le champ 
magnétique du nez, lorsque nous pratiquons intensément la Magie 
Sexuelle. 


10 Ce sont les trois souffles vitaux du cordon brahmanique. 


11 Ces trois souffles vitaux, l’Intime les gouverne grâce au pouvoir de 
sa Volonté. 


12 Ces canaux, solaire et lunaire, doivent être parfaitement purs afin 
que les courants solaire et lunaire puissent circuler librement dans 
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leurs cordons ganglionnaires, et pour que l’Akasha pur du canal de la 
Sushumna puisse couler librement dans l’épine dorsale. 


13 C’est pour cette raison qu’on interdit toute fornication tant aux 
Gnostiques qu’aux Yogis et aux Mystiques. 


14 Les trois souffles vitaux, rendus plus vigoureux par le pouvoir de la 
volonté, convertissent les fornicateurs en magiciens noirs, et les 
hommes saints et chastes en magiciens blancs. 


15 Ces trois souffles vitaux, lorsqu’ils sont mêlés avec la fornication et 
avec l’éjaculation « scientifique » du cours de Magie Sexuelle de 
Parsifal Krumm-Heller ou d’Omar Cherenzi Lind, transforment les 
êtres humains en magiciens noirs. 


16 Durant la transe sexuelle, notre substance séminale descend dans la 
bourse qui lui est destinée. Si cette substance séminale est répandue, 
nous perdons des millions d’atomes solaires christiques qui, à cause du 
mouvement de contraction des organes génitaux, sont aussitôt 
remplacés par des millions d’atomes démoniaques qui s’introduisent 
dans le cordon brahmanique ; si, au moyen de la volonté, nous 
renforçons les trois souffles de l’Akasha pur, alors, du mélange de 
l’Akasha avec les atomes puisés dans les enfers de l’homme résulte 
l’éveil du serpent luciférien, de façon négative et démoniaque. 


17 Avec l’éveil des pouvoirs tantriques, le quaternaire inférieur finit 
par divorcer de la divine Triade et se convertir en un démon pervers de 
l’abîme. 


18 Cette séparation s’effectue lorsque le pont, appelé Antakarana, qui 
connecte le quaternaire inférieur avec la divine Triade, est rompu. 


19 L’Antakarana correspond au cordon ombilical du fœtus. 


20 Avec la Magie Sexuelle ténébreuse et négative du magicien noir 
Omar Cherenzi Lind et du traître Parsifal Krumm-Heller, les trois airs 
vitaux sont fortifiés puis, par suite de leur mixtion avec les atomes 
sataniques recueillis par les organes sexuels, après l’éjaculation 
tantrique, le serpent igné s’éveille de manière négative. 


21 C’est ainsi que les disciples de Cherenzi et ceux du traître Parsifal 
se séparent de la divine Triade et se convertissent en démons pervers. 
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22 À partir de Sushumna, Ida et Pingala, il y a un mouvement de 
circulation akashique qui s’établit et coule à travers tout le corps. 


23 Le champ magnétique de la racine du nez est un champ de bataille 
et un poste de guet. 


24 C’est là que les atomes défenseurs de l’organisme ont leur poste de 
guet pour empêcher l’entrée des atomes indolents et nuisibles qui 
produisent les maladies. 


25 Les atomes transformateurs et les atomes aspirants de notre 
organisme entrent par ce champ magnétique pour se mettre au service 
de l’atome Noûs du cœur. 


26 Tout le processus des Grandes Initiations s’accomplit dans les 
chambres ardentes secrètes du canal de la Sushumna. 


27 Les quatre Grandes Initiations des Mystères Majeurs sont 
appelées : Srotapanna, Sakridagamin, Anagamin, Arhan. Ce sont les 
quatre sentiers qui conduisent au Nirvana. 


28 Cependant, l’Arhan, bien qu’il soit un Adepte, doit encore élever 
les cinquième, sixième et septième serpents de sa divine Triade 
éternelle pour se convertir en un Arhat de la « Brume de Feu ». 


29 Ce sont les sept Grandes Initiations des Mystères Majeurs. 


30 Il y a donc sept serpents que nous devons faire monter en pratiquant 
intensément avec sa femme la Magie Sexuelle ou grâce à la force du 
sacrifice que représente une abstention sexuelle totale et définitive, 
comme celle de ces Yogis véritables qui suivent le sentier de la 
perfection, ou comme celle des mystiques sublimes, Ramakrishna, 
François d’Assise ou Antoine de Padoue. 


31 Les Maîtres de la septième échelle ardente ne sont déjà plus qu’à un 
pas de la racine fondamentale de leur Hiérarchie. 


32 Cette racine fondamentale de la Hiérarchie Blanche se trouve 
renfermée dans le « Banian humain ». 


33 Cet être merveilleux est le Maître des Maîtres de la Grande Loge 
Blanche, Sanat Kummara, le fondateur du Collège des Initiés de la 
Fraternité Blanche Universelle. 
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34 Il est l’un des quatre Trônes dont parle la Bible. 


35 Ce Grand Être descendit sur notre terre au début de l’époque 
Lémurienne, avant la séparation des sexes, pour fonder le Collège 
d’Initiés de la Grande Hiérarchie, et il est incarné dans le même corps 
physique depuis ce passé lointain, sans que la mort n’ait aucun pouvoir 
sur lui. Il vit en Asie. 


36 L’Arhan qui parvient au monde de la « Brume de Feu » n’est plus 
qu’à un pas des Huitième et Neuvième Initiations de la « Racine 
fondamentale » de la Hiérarchie. 


37 On parvient à ces sommets en pratiquant la Magie Sexuelle, ou en 
faisant le serment d’une abstention sexuelle totale et définitive et en 
foulant le sentier de la sainteté parfaite. 


38 Le karma n’est plus un obstacle car nous pouvons payer toutes nos 
dettes en nous sacrifiant jusqu’à la dernière goutte de notre sang en 
faveur de tous les êtres humains qui peuplent la face de la terre. 


39 « Oui, bienheureux l’homme que Dieu punit ! Aussi, ne méprise 
pas la correction de Shaddaï ! » (Livre de Job, V, XVII). 


40 Celui qui a du capital avec quoi payer, paie, et il s’en tire bien dans 
ses affaires. 


41 Fais de bonnes œuvres pour être en mesure de payer tes dettes. 


42 Quand une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la 
loi supérieure efface la loi inférieure. 


43 Le Lion de la Loi, on le combat avec la balance. 


44 Ainsi donc, l’homme peut rompre ses chaînes quand il le veut, 
monter ses sept échelles ardentes et se convertir en un Dragon de la 
Sagesse, parmi la « Brume du Feu ». 


45 L’atome primordial Anu est l’atome le plus pur qui entre par le 
champ magnétique de notre nez ; cet atome ne peut être multiplié, dans 
l’état pré-génétique ou primo-génétique ; il est la somme totale, omni-
embrassante, omnisciente, omniprésente, illimitée et absolument 
divine. 
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46 Toute activité atomique du champ magnétique du nez et du chakra 
Mulhadara est fondée sur cet atome. 


47 Fohat sélectionne les atomes qui doivent pénétrer par nos fosses 
nasales. 


48 Fohat combine les divers éléments atomiques afin qu’ils servent à 
nos fins divines. 


49 Chaque être humain possède son propre Fohat ; chaque monde 
cosmique possède son propre Fohat et la somme totale de tous les 
Fohat constitue un Fohat universel, le Feu universel de la vie, dont les 
intelligentes flammes combinent les éléments atomiques de l’espace 
pour féconder la matière chaotique. 


50 « La mère dort, mais elle respire toujours ». 


51 Chaque atome du Cosmos est condamné à d’incessantes 
différenciations ; seul l’atome Anu n’admet pas de différenciations. 


52 « L’haleine du Père-Mère sort froide et radiante, elle se réchauffe et 
se corrompt, pour se refroidir de nouveau et être purifiée dans le sein 
éternel de l’espace intérieur ». 


53 Tout respire, tout flue et reflue, tout exhale et absorbe. 


54 Tout phénomène de respiration se fonde sur la respiration de 
l’Absolu. 


55 L’Absolu exhale et absorbe. 


56 Chaque exhalation de l’Absolu est un Jour Cosmique ; et chaque 
inhalation de l’Absolu représente une Nuit Cosmique. 


57 Lorsque le cœur de notre système solaire a commencé à palpiter 
après la grande Nuit Cosmique, il répéta l’exhalation et l’absorption de 
l’absolu, à l’intérieur de ses sept centres « laya » dont les masses 
chaotiques furent fécondées par Fohat afin que du Chaos émanent les 
sept mondes de notre système solaire. 


58 Cette respiration de l’Absolu se répète dans l’atome, se répète dans 
la fourmi, se répète en l’aigle et en l’homme. 
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59 Tout flue et reflue, tout va et vient, tout vibre et palpite avec ce 
rythme de la respiration divine. 


60 Durant les premières dynasties des pharaons de la vieille Égypte, 
j’ai reçu la clé de la Magie Sexuelle dans la salle sacrée d’une vieille 
pyramide brûlée par le soleil du désert. 


61 Le Maître, vêtu de sa tunique blanche, se tenait debout près d’une 
tige verticale qui représentait symboliquement le Phallus. 


62 Avec cette voix sobre et austère des vieux Hiérophantes, il 
m’instruisait calmement sur les grands Mystères du Sexe. 


63 Assis sur un fauteuil, j’écoutais attentivement l’Hiérophante. 


64 Puis, dirigeant sur moi ses yeux pénétrants, il me dit, d’une voix 
forte et autoritaire : « Découvre ton Che-Che-Re ». Je découvris alors 
mon organe sexuel et le Maître, de bouche à oreille, me communiqua 
le secret indicible du Grand Arcane qui consiste à se connecter 
sexuellement avec sa femme et se retirer d’elle sans éjaculation 
séminale, c’est-à-dire, en refrénant l’acte. 


65 Puis je pratiquais mon premier rituel de Magie Sexuelle avec ma 
prêtresse, sous la direction de l’Hiérophante. 


66 « C’est merveilleux ! » m’exclamais-je. 


67 Celui qui violait le secret indicible du Grand Arcane était condamné 
à la peine de mort, on lui tranchait la tête, on lui arrachait le cœur et 
ses cendres étaient jetées aux quatre vents. 


68 Quand le Semen n’est pas répandu, le désir refréné fait monter 
notre énergie séminale pleine de billions d’atomes christiques qui 
illuminent de leur lumière et leur éclat les trois canaux par où circule 
l’Akasha pur. 


69 Le mélange des atomes christiques résultant de la transmutation de 
notre Semen en énergie, se combinant avec l’Akasha pur, éveille la 
Kundalini positivement et s’ouvre un passage vers le haut, vers le 
Brahmarandra, à travers les trente-trois chambres de notre colonne 
épinière ; c’est ainsi que l’on parvient à l’Adeptat. 
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70 J’ai reçu mon éducation aux pieds des grands Hiérophantes des 
pyramides et j’ai connu l’antique Sagesse des vieux Sages des temples 
de Mystères. 


71 C’est pour cela qu’en voyant aujourd’hui ces petits hommes du 
vingtième siècle forniquer « mystiquement », je ne peux moins que 
ressentir pour eux une infinie pitié. 


72 Le souffle akashique pénètre par nos fosses nasales et descend par 
notre cordon brahmanique. 


73 Quand l’Akasha est renforcé par notre volonté et par la volonté des 
Hiérarchies Cosmiques, il descend d’en haut, du Ciel, d’Uranie, et se 
précipite dans les profondeurs de notre canne en produisant le son 
sifflant Sssss. 


74 Et lorsque le souffle akashique heurte les courants solaire et lunaire 
et les atomes christiques qui composent la Kundalini, le Feu Sacré 
monte alors d’une vertèbre, d’un canon de plus, dans son ascension par 
les trente-trois canons jusqu’au Brahmarandra. 


75 Si le souffle akashique renforcé par la volonté, en descendant par 
notre cordon brahmanique, rencontre, au lieu des atomes christiques, 
des atomes de fornication, des atomes sataniques recueillis dans les 
enfers de l’homme par les mouvements de contraction des organes 
sexuels à la suite de l’éjaculation séminale, alors du choc de l’Akasha 
avec les atomes sataniques viendra l’éveil de la Kundalini de façon 
négative ; et un atome satanique résidant dans le Mulhadara entrera en 
activité, contrôlant la Kundalini et la faisant descendre du coccyx vers 
le bas, vers les enfers atomiques de l’homme pour former cette 
fameuse queue avec laquelle on représente Satan. 


76 Avec l’éjaculation séminale conseillée par le magicien noir Omar 
Cherenzi Lind et par le ténébreux et détraqué Parsifal Krumm-Heller, 
les organes sexuels recueillent, par les contractions génitales, des 
atomes sataniques de l’ennemi secret, lesquels, essayant de monter 
vers le haut, vers Uranie, sont repoussés violemment par le souffle 
akashique qui les précipite vers le bas, vers le coccyx, pour éveiller le 
Mulhadara négativement et mettre en activité un certain atome de 
l’ennemi secret, lequel exerce alors un contrôle sur la Kundalini, la 
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dirigeant vers le bas, vers les mondes de conscience submergés, 
formant la fameuse queue des démons. 


77 C’est ainsi que les disciples des magiciens noirs se séparent de la 
divine Triade, formée d’Atman-Bouddhi-Manas, et se convertissent en 
personnalités tantriques de l’abîme. 


78 L’Akasha n’est pas l’Éther, comme beaucoup le croient. 


79 L’Akasha est la cause du son, la cause spirituelle du Verbe, l’Anima 
Mundi, le Divin, les Hiérarchies Divines dont le souffle entre par le 
champ magnétique de notre nez. 


80 C’est ainsi que les Saintes Écritures disent que Dieu insuffla une 
haleine de vie dans les narines d’Adam et lui infusa une âme vivante. 


81 « Alors Jéhovah Dieu forma l’homme avec la poussière du sol et 
insuffla dans ses narines une haleine de vie ; et en l’homme il y eut 
une âme vivante » (Genèse, II, 7). 







162 


Chapitre 29 : La Première Chambre Sainte de la 
Racine du Nez 


1 Tu as triomphé d’épreuves subtiles, ô Arhat ! 


2 Entre maintenant, mon frère, dans la première chambre sainte du 
chemin qui va de l’espace entre les sourcils au cœur. 


3 Tu as commencé à unir le mental et le cœur. 


4 Pénètre maintenant dans le temple, mon frère, pour recevoir la fête. 


5 Réjouis-toi, cœur, chante, mon fils. 


6 Enfin, après tant de siècles, ton mental va s’unir avec ton cœur. 


7 Que ton cœur chante, car ton mental s’est humilié devant la majesté 
de l’Intime. 


8 Chante, cœur, car le mental avance en ta direction, au milieu du Feu 
ardent. 


9 Chante, cœur, car la Sagesse se convertira maintenant en Amour. 


10 Tu es entré dans la chambre sainte du champ magnétique de la 
racine du nez. 


11 Le temple est en fête, mon fils, car la barque de ton mental arrive 
de l’autre bord vers les rivages ineffables de l’Éden où les rivières 
d’eau pure de la vie dispensent le lait et le miel. 


12 Chante, cœur, chante, car la maison rebelle d’Israël s’est mortifiée 
et humiliée devant son Dieu. 


13 Chante, cœur, chante, car ton navire avance à pleines voiles vers la 
porte de la lumière. 


14 Chante, cœur, car ton mental s’est déjà libéré de toute espèce 
d’écoles, religions, ordres, sectes, loges, cages, concepts de patrie et de 
drapeau, préjugés, appétits, craintes, haines, envies, intellectualisme, 
sophismes, théories, etc. 
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15 L’intellectualisme peut seulement conduire les hommes à la Magie 
Noire, car il est toujours accompagné d’orgueil et d’égoïsme. 


16 Ne sont-ils pas orgueilleux, les érudits du spiritualisme, ceux qui 
nous ont toujours attaqué et critiqué, et qui ont dénigré violemment 
nos œuvres ? 


17 L’intellect en lui-même ne peut conduire les hommes qu’à la Magie 
Noire. 


18 Ceux qui toujours nous critiquent, nous réfutent et nous attaquent, 
ne sont mus que par l’orgueil, l’égoïsme et la vanité. 


19 Le maître HP Blavatsky a connu des adeptes d’intelligence très 
moyenne, mais quand même des adeptes. 


20 Les pouvoirs des Maîtres proviennent de leur pureté de vie et des 
mérites du cœur. 


21 Les pouvoirs d’un Maître proviennent de leur Dieu intérieur, et de 
l’harmonie avec la Nature et avec la Loi. 


22 Après chaque réincarnation, lorsque l’Égo personnel est restitué à 
sa divine Triade éternelle et qu’il abandonne le corps mental, celui-ci 
se désintègre et ses atomes sont éparpillés dans le plan mental. 


23 Ces atomes du mental sont attirés à nouveau quand l’Intime 
reconstruit son nouveau corps mental pour franchir les portes d’une 
nouvelle réincarnation dans l’école de la vie. 


24 Ces atomes manasiques, causes « karmiques », sont de la nature 
même du Manas, c’est-à-dire de la nature même du corps mental, et ils 
viennent composer les structures atomiques de ce nouveau corps 
mental. 


25 C’est dans ces atomes qu’est enfermé notre karma. 


26 Ce processus est répété à travers des millions de naissances et de 
morts. 


27 Lorsque ces atomes du mental se sont unis avec l’Intime à l’aide du 
Feu du quatrième serpent, nous sommes alors délivrés de la roue des 
naissances et des morts. 
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28 Nonobstant, pour être un Nirvani sans résidus, nous devons nous 
libérer aussi bien du « bon » karma que du mauvais karma. 


29 Nous ne devons pas devoir et il ne faut pas qu’on nous doive. 


30 Tant que les Lions de la Loi nous doivent quelque chose, nous 
sommes des Nirvanis avec résidus. 


31 Tant que nous devons quelque chose, nous sommes des Nirvanis 
avec résidus. 


32 Nous devons passer au-delà du bien et du mal, nous devons passer 
au-delà de l’intelligence, et même au-delà des sphères ineffables de 
l’Amour. 


33 Nous ne pouvons nous élever à ces sommets de la lumière que par 
les degrés de l’Amour et du sacrifice. 


34 Nous devons faire beaucoup de bien, par amour pour l’humanité. 


35 C’est ainsi que nous payons nos dettes. 


36 Plus tard, les Seigneurs de la Loi devront aussi nous payer le solde 
dû. 


37 Finalement, nous nous libérerons du bon karma et du mauvais 
karma, et nous nous convertirons en Nirvanis sans résidus. 


38 Le mental doit s’unir avec sa divine Triade, en même temps que les 
extraits animiques des véhicules astral, vital et physique. 


39 C’est ainsi que notre Triade est renforcée par son quaternaire 
inférieur. 


40 Le Manas inférieur, avec le Kamas, le Prana et le Linga, renforce la 
divine Triade, au moyen du Feu. 


41 Nous n’utilisons de ce même mental et pour ces fins 
transcendantales, que son concentré animique. 


42 Quand l’être humain est enfin capable de converser avec son 
Intime, face à face, en tête à tête, il est parvenu à l’état de Turiya. 


43 Plusieurs se demanderont : comment est l’Intime ? Quel aspect a-t-
il ? 
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44 Plus une personne est humble et simple et plus facilement elle peut 
comprendre la nature de notre divine Triade éternelle. 


45 Cependant, les intellectuels ne peuvent comprendre la divine Triade 
que par la figure géométrique du Triangle. 


46 Lorsque le mental s’unit avec le cœur, il vit dans la Triade et se 
nourrit totalement de la Triade. 


47 Nonobstant, l’union du mental avec le cœur n’est possible que par 
le moyen du Feu. 
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Chapitre 30 : Le Chemin Ardent 


1 Le chemin igné qui va de l’entre-sourcil au cœur est gouverné par un 
Dieu atomique au pouvoir infini. 


2 Avance d’un pas ferme vers la seconde chambre de ce chemin 
ardent, ô Arhat ! 


3 De fines tentations t’assiègent. 


4 On t’offre des boissons et des plaisirs apparemment inévitables. 


5 Le monstre vert de la jalousie t’assaille subtilement dans le monde 
de l’entendement cosmique où ton mental flambe ardemment. 


6 Avance, Arhat ! Reste alerte et vigilant comme la sentinelle en temps 
de guerre. 


7 Ce chemin ardent qui va de l’entre-sourcil au cœur est très étroit, très 
difficile, et il est rempli de tentations extrêmement subtiles. 


8 Ce qui est le plus dangereux, c’est le passé douloureux de ta vie, 
mêlé à de subtiles tentations. 


9 Tu dois demeurer ferme contre tous ces subtils dangers. 


10 Plus une tentation est fine et plus elle s’avère dangereuse. 


11 Durant ces épreuves, tu dois démontrer un parfait équilibre du 
mental et du cœur. 


12 Tu approches de la deuxième chambre du chemin igné qui va de 
l’espace entre les sourcils au cœur. 


13 Tu as triomphé des épreuves, mon fils. 


14 Un groupe d’Anges célèbre avec allégresse ta victoire. 


15 Tu as remporté le droit d’entrer au Nirvana. 


16 Tu as remporté le droit d’entrer dans la cavalerie de l’armée du ciel. 


17 Pénètre dans ta chambre, mon fils, pour célébrer ta fête. Tu es un 
Nirvani. 
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18 Tu as pénétré dans le bonheur ineffable du Nirvana et toutes les 
Hiérarchies divines sont pleines d’allégresse à cause de ton triomphe. 


19 Tu es maintenant un Bienheureux. 
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Chapitre 31 : Le Larynx Créateur 


1 Tu es maintenant arrivé à la fleur resplendissante de ton larynx 
créateur. 


2 Le Verbe des Dieux s’exprime à travers le larynx créateur. 


3 Hadith a fleuri, faite verbe, entre tes lèvres fécondes. 


4 Hadith est le serpent ailé de la Kundalini. 


5 Le nom ésotérique de la Kundalini est Solu-Sigi-Sig. 


6 C’est aussi le nom du Soleil central. 


7 On peut vocaliser chacune de ces lettres de cette façon : Sssss Ooooo 
Luuuu - Sssss Iiiii Ggggg Iiiii - Sssss Iiiii Ggggg. 


8 On vocalisera chaque lettre séparément, en allongeant le son de 
chacune, comme nous venons de l’indiquer. 


9 L’important c’est de prolonger le son de chaque voyelle. La 
« voyelle » S est comme un sifflement doux et paisible : 


10 « Et il lui a dit : Sors et tiens-toi dans la montagne devant Jéhovah. 
Et voici Jéhovah qui passait et il y avait un grand et puissant vent qui 
fendait les montagnes et brisait les rochers en avant de Jéhovah : mais 
Jéhovah n’était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de 
terre : mais Jéhovah n’était pas dans le tremblement de terre. Et après 
le tremblement de terre, un feu : mais Jéhovah n’était pas dans le feu. 
Et après le feu, un sifflement doux et léger. Et quand Élie l’entendit, il 
se couvrit le visage avec son manteau et il sortit, et il se tint à l’entrée 
de la grotte. Et voici qu’une voix lui parvint, disant : Que fais-tu ici, 
Élie ? » (Premier Livre des Rois, XIX, 11-13). 


11 Le « S » en tant que mantra nous permet de sortir de notre grotte (le 
corps physique) et d’entrer dans la montagne (le plan astral). 


12 La voyelle S est un mantra pour sortir en corps astral. 


13 Que le disciple s’assoupisse, faisant résonner entre ses lèvres le son 
doux et paisible du « S », et lorsqu’il se trouvera dans l’état de 
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transition entre la veille et le sommeil, qu’il se lève de son lit et sorte 
de sa chambre, en direction de l’Église Gnostique. 


14 Là nous lui enseignerons et nous l’instruirons dans la Sagesse 
divine. 


15 Cependant, nous devons préciser à nos disciples que l’explication 
que nous venons de donner doit se traduire en action immédiate. 


16 L’étudiant doit se lever de son lit avec autant de naturel que le ferait 
un enfant qui n’aurait aucune connaissance de l’occultisme. Ce n’est 
pas une pratique mentale, et cela doit se traduire en faits concrets, 
comme lorsqu’on se lève le matin pour prendre le petit déjeuner. 


17 La voyelle S a un pouvoir terrible. 


18 La voyelle S est la Rune Sig, et quand nous la vocalisons, il se 
produit dans l’atmosphère intérieure des éclairs qui ont le pouvoir 
d’éveiller la Kundalini. 


19 L’organe sexuel de la future humanité divine sera le larynx créateur. 


20 La gorge est un utérus où se génère la Parole. 


21 La Kundalini donne au larynx tout le pouvoir omnipotent du Verbe 
créateur. 


22 L’important, c’est d’apprendre à manier le principe féminin des 
forces solaires. 


23 Les forces solaires féminines sont symbolisées par un aigle avec 
une tête de femme. 


24 La Magie Sexuelle est le chemin. 


25 Nous devons réaliser en nous le Christ, afin de parler le Verbe 
créateur, mais ce n’est possible qu’en apprenant à manipuler le 
principe féminin du soleil. 


26 Nous savons néanmoins que la Magie Sexuelle est très ardue et très 
difficile pour les hommes à la volonté faible, et c’est pour cela que 
nous recommandons à nos disciples de pratiquer d’abord les exercices 
de la Rune Thorn, afin d’acquérir la force de volonté qui leur permette 
de manipuler avec héroïsme la Magie Sexuelle. 
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27 Pour réaliser cet exercice, le disciple, la main droite posée sur la 
taille ou la hanche, vocalisera les syllabes : Ti Té To Tu (Tou) Ta en 
allongeant le son de chaque voyelle. Puis il vocalisera le mantra 
Thorn, de cette façon : Toooooorrrrrrrnnnnnn. 


28 Grâce à la pratique quotidienne de cet exercice, le disciple acquerra 
une puissante force de volonté, avec laquelle il pourra pratiquer la 
Magie Sexuelle et dominer la bête passionnelle. 


29 La force de la volonté est symbolisée par la couronne d’épines du 
Nazaréen. 


30 Il faut frapper fort le dur silex pour faire jaillir l’étincelle de 
l’immortalité. 


31 La force de la volonté est la terrible force du sacrifice, c’est la 
couronne d’épines du Maître. 


32 La volonté et le mouvement de la Kundalini sont étroitement liés. 


33 La force de la volonté est la Rune Épine (Thorn), et le mouvement 
est symbolisé par le signe Olin des Aztèques. 


34 Les Runes Épine et Mouvement (Rune Os) renferment le secret de 
notre libération. 


35 Il faut avoir de la force de volonté pour mettre en mouvement la 
Kundalini. 


36 Les Hiérarchies en relation avec le département élémental des 
cèdres ont le pouvoir d’ouvrir la porte d’Olin. 


37 Cette porte est située à l’orifice inférieur de la moelle épinière, et 
c’est par cette porte que nous pénétrons dans les grands mystères du 
Feu. 


38 Le mantra pour ouvrir cette porte est Thorn, que l’on prononce en 
allongeant le son de chaque voyelle, ainsi que nous l’avons indiqué 
plus haut. 


39 Le mantra Thorn a le pouvoir de mettre en mouvement l’Akasha 
pur, afin d’éveiller la Kundalini et la faire monter à travers chacune 
des trente-trois vertèbres de notre épine dorsale. 
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40 Ce mantra a le pouvoir de renforcer l’Akasha pur, à l’intérieur de 
notre cordon brahmanique. 


41 Olin, le signe sacré des Indiens aztèques, est la porte d’entrée aux 
grands mystères du Feu. 


42 Pour faire les exercices d’Olin, on devra poser la main droite sur la 
taille ; on dirigera ensuite les deux mains vers le sol, un peu vers la 
gauche, et on les posera enfin toutes les deux sur les hanches, en 
vocalisant le mantra Thorn. 


43 On doit vocaliser en alternant les inhalations et les exhalations d’air 
pur, et avec la ferme intention d’apporter le Christ vital à chacun de 
nos sept corps. 


44 Le signe d’Olin est gouverné par le signe zodiacal du Scorpion qui 
régit les organes sexuels. 


45 Nous savons déjà que tout le pouvoir de la Kundalini se trouve 
renfermé dans le Phallus et dans l’Utérus, et que l’union des deux est 
le secret pour éveiller la Kundalini. 


46 Une fois, m’entretenant avec un Maître de la Grande Hiérarchie 
Blanche, il toucha mes organes sexuels afin de me soumettre à un 
examen. Je ressentis alors dans tout mon corps comme le choc d’une 
décharge électrique, et le Maître s’en égaya beaucoup, et me dit : 
« Vous allez très bien ». 


47 La nature a son origine dans le Feu, et tout le pouvoir du Feu se 
trouve renfermé dans nos organes sexuels. 


48 Le Maître Huiracocha, dans son Cours de Magie Runique, enseigne 
toutes ces choses, mais les Runes sacrées ne sont pas la propriété du 
Maître Huiracocha, car cette connaissance est aussi ancienne que le 
monde et appartient aux grandes Écoles de Mystères intérieurs. 


49 Nous ne pouvons accepter cette affirmation du Maître Huiracocha 
selon laquelle ni les noirs ni les jaunes ne peuvent appartenir à la Loge 
Blanche, celle-ci étant uniquement pour les gens de race blanche. 


50 Nous ne pouvons accepter ce genre de préjugés raciaux, car la Loge 
Blanche est Universelle. 
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51 Dans notre vénérable Loge Blanche, il y a des Maîtres de toutes les 
races. Nous ne devons pas oublier que les Maîtres Moria et Kout-
Humi sont de race jaune. 


52 La race blanche n’est ni supérieure ni inférieure aux autres, mais 
simplement différente, c’est tout. 


53 Nous ne sommes pas d’accord, non plus, avec ce mépris que 
Huiracocha ressent envers la Sagesse orientale. 


54 Le Christ a enseigné trois chemins pour parvenir à l’union avec 
l’Intime. 


55 Lorsqu’il prêchait, rempli d’extase mystique, aux foules, il nous a 
montré le chemin de Ramakrishna, le chemin de Kempis et le chemin 
de François d’Assise. C’est le sentier d’Antoine de Padoue et de 
Thérèse de l’Enfant Jésus. C’est le sentier Mystique. 


56 Lorsqu’il cheminait parmi les publicains, les pêcheurs et les 
buveurs de vin, avec Madeleine, la prostituée repentie, il nous a 
montré le sentier Gnostique. 


57 Quand il s’est retiré dans la solitude du désert pendant quarante 
jours et quarante nuits, il a enseigné le chemin du Yoga oriental. 


58 Les sept rayons d’évolution cosmique se réduisent à ces trois 
chemins que nous a désignés le Nazaréen. 


59 Ainsi donc, nous ne pouvons mépriser la Sagesse orientale. 


60 Tous les Intimes humains, sujets à la roue des naissances et des 
morts, appartiennent à ces trois chemins. 


61 En outre, nous soutenons que la Magie Sexuelle entre homme et 
femme est le chemin pour parvenir au Nirvana. 


62 Nous ne pouvons accepter pour aucune raison les préjugés raciaux 
du Maître Huiracocha. 


63 Dieu n’a de préférence envers personne. Tous les êtres humains 
sans distinction de race, de sexe, de caste ou de couleur, sont des 
enfants bien-aimés du Père et ont les mêmes droits. 
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64 Nous ne pouvons non plus accepter la thèse absurde de Huiracocha, 
selon quoi c’est un péché qu’un homme d’une race se marie avec une 
femme d’une autre race, et que les enfants bâtards sont des enfants du 
Diable. 


65 Nous reconnaissons que le Maître Huiracocha est un Guru de la 
Fraternité Blanche Universelle, et il est certain qu’il est Archevêque de 
l’Église Gnostique, mais lorsqu’il a fait ces affirmations dans son 
Cours de Magie Runique il s’est lamentablement trompé. 


66 Il n’y a aucun doute que, si le Guru Huiracocha avait un corps 
physique, il rectifierait ces erreurs, car il est humain de se tromper, 
mais seul le sot entêté reste dans l’erreur. 


67 « Sois, ô Hadith, le secret gnostique de mon Être, le point central de 
ma connexion, et fleuris, faite verbe, dans mes lèvres fécondes ». 


68 Lorsque la Kundalini du corps mental parvient à cette rose ignée du 
larynx créateur, alors résonne dans les mondes internes une trompette 
du temple, et nous y pénétrons pour célébrer la fête. 


69 Tous les êtres humains, blancs, noirs, jaunes, rouges, cuivrés, ont le 
droit de parler le Verbe de la Lumière et de faire partie de la Grande 
Fraternité Blanche Universelle, car tous nous sommes les enfants bien-
aimés du Père. 


70 Dieu n’a de préférences pour personne, il prend soin également, et 
de manière appropriée, de l’homme et de la fourmi, de l’oiseau et du 
reptile. 


71 Dieu n’a pas de préjugés raciaux et il aime avec un amour infini 
tous ses enfants, sans distinction de race, de sexe, de caste ou de 
couleur. 


72 Nous devons aimer tous les êtres humains, donner jusqu’à la 
dernière goutte de notre sang pour tous nos frères de cette grande 
famille humaine. 


73 Les malveillants me critiquent parce que j’enseigne à l’humanité la 
doctrine secrète des Gnostiques. 
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74 Je diffuse tous ces enseignements ésotériques afin de sauver tous 
mes frères de l’humanité. 


75 Tout ce que je connais est pour mes frères, et je suis disposé à leur 
enseigner les choses les plus sacrées de l’univers, pour qu’ils entrent à 
l’Éden, comme j’y suis entré. 
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Chapitre 32 : La Quatrième Chambre 


1 Tu es arrivé à la quatrième chambre du chemin étroit qui va de 
l’entre-sourcil au cœur. Cette chambre est située en dessous de la 
glande thyroïde, en haut du sternum, au sommet de la cage thoracique. 


2 De fines tentations t’ont assailli dans le monde de l’entendement 
cosmique. Tu as compris comment le délit se cache à l’intérieur même 
de la spiritualité. 


3 Tu as saisi que dans l’encens de la prière aussi se cache le crime. 


4 Tu as bien vu comment, parmi le Plérôme d’une Fraternité 
spirituelle, se cache aussi le crime. 


5 Tu as aperçu, mon frère, comment, d’une simple amitié spirituelle 
entre deux êtres de sexe opposé, peut surgir un subtil adultère mental, 
avec des apparences transcendantales de spiritualité. 


6 Maintenant, mon fils, tu comprends de plus en plus sous quelle 
forme et de quelle manière le mental et le cœur s’unissent et 
s’équilibrent par le moyen du Feu. 


7 La porte s’est ouverte, entre, mon fils, pour célébrer ta fête. 


8 Le moment est venu, mon frère, où tu dois te préoccuper un peu plus 
de la musique. 


9 Les orchestres de l’Éden résonnent dans les espaces infinis, dans les 
grands rythmes du Feu. 


10 Tout l’univers est soutenu par la magnifique orchestration des 
sphères. 







176 


Chapitre 33 : La Cinquième Chambre 


1 Tu as pénétré dans la cinquième chambre ardente de l’étroit chemin 
qui va de l’espace entre les sourcils au cœur. 


2 Une porte s’ouvre. Entre, mon fils. 


3 Écoute, à présent, ô Arhat ! Ce que l’Ange lit pour toi dans le livre. 


4 On t’enseignera maintenant, mon frère, beaucoup de choses sublimes 
en relation avec le monde de l’entendement cosmique. 


5 Tu agis intensément dans le monde de l’esprit pur sans aucun besoin 
de véhicules matériels. 


6 Tous les principaux enseignements te sont donnés en langage sacré. 


7 Le soleil brille sur l’arbre de ta vie, et tu es entré dans la cinquième 
chambre. 


8 Tu as vu, mon frère, comment on s’approche du temple sacré du 
cœur. 


9 Tu saisis maintenant comment s’équilibrent le mental et le cœur. 


10 Tu te rends compte chaque fois plus comment il est possible d’agir 
en pleine conscience, dans ton « Moi » Supérieur, sans avoir besoin 
des quatre corps de péché. 


11 Tu es réellement un Arhan, tu es un Nirvani, mon fils ! 


12 Tu es un Maître des Mystères Majeurs, mais dans le monde du 
Nirvana tu as maintenant commencé à vivre comme un disciple des 
Dieux. 


13 Tu es Maître et tu es disciple, tu as appris à obéir et à commander. 


14 Tu es un Surhomme. 


15 Dans le monde astral et dans le monde mental, tu as érigé un temple 
majestueux, mon fils, mais dans le monde du Nirvana tu ne possèdes 
encore qu’une toute petite chapelle. 


16 Quand donc auras-tu une grande cathédrale dans le Nirvana ? 
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17 Quand pourras-tu être un habitant de la septième salle du Nirvana ? 


18 Quand donc pourras-tu vivre dans cette grande ville d’or de la 
septième salle du Nirvana ? 


19 Contemple ces êtres ineffables qui officient dans leurs grandes 
cathédrales du Nirvana ! 


20 Quand seras-tu comme l’un d’eux ? 


21 Pauvre petit frère ! Tu n’as jusqu’à présent qu’une minuscule 
chapelle dans le premier sous plan du Nirvana. 


22 Tu es un apprenti dans le Nirvana, mon fils. 


23 La tâche est maintenant plus ardue pour toi, ô Arhat ! 


24 Si tu veux progresser dans le Nirvana, tu devras te sacrifier pour 
l’humanité. 


25 Tu dois te convertir, mon frère, en un Boddhisattva de Compassion. 


26 Chacun de tes sacrifices te sera remboursé dans le Nirvana. 


27 C’est seulement ainsi, mon frère, que tu pourras progresser dans le 
Nirvana. 


28 Tu as vu, mon frère, comment le Feu t’a transformé. 


29 Tu as vu, frère de mon âme, que tout le secret du Nirvana, tu le 
portais caché dans tes organes sexuels. 


30 Tu as souffert l’indicible en recherchant le Nirvana. Tu t’es affilié à 
différentes religions, écoles, loges et ordres, qui n’ont pu t’offrir 
qu’une brève journée de consolation. 


31 Tu as pratiqué des pénitences, tu as porté sac et silices sur ton 
corps, mais en vain, mon fils. 


32 Tu avais oublié où se trouvait la porte de l’Éden et c’est pour cela 
que tu as souffert, frère de mon âme. 


33 Tu as vu que le Nirvana était dans tes propres organes sexuels. 


34 Que de travail, mon fils ! 
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35 Mais finalement tu as aperçu la porte de l’Éden dans tes organes 
sexuels et tu es entré. 
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Chapitre 34 : La Sixième Chambre 


1 Tu descends maintenant peu à peu, mon frère, par l’intérieur de ton 
temple, de la tour vers le cœur. 


2 Tu es assis à la fenêtre de la base de ta tour. 


3 Tu es à l’intérieur de ton temple, mon frère, et tu descends peu à peu 
de la coupole jusqu’au sanctuaire sacré du cœur. 


4 De la hauteur de cette fenêtre intérieure, on contemple la profondeur, 
le pavé du temple. 


5 La hauteur donne le vertige, mon frère. 


6 Malheur à l’Arhat qui ne sait pas contrôler le vertige de la hauteur, 
car il tombera à l’abîme. 


7 Celui qui a de l’entendement, qu’il entende ; celui qui a des oreilles, 
qu’il écoute ce que je dis aux Arhats. 


8 Tu es très haut, ô Arhat ! Et des profondeurs du Sanctuaire monte 
jusqu’à ta fenêtre un chœur ineffable. 


9 Les Maîtres chantent délicieusement en langage sacré. 


10 Persévère, ô Arhat ! Sois prudent, prends toutes les précautions 
nécessaires et ne t’évanouis pas à cause du vertige de la hauteur. 


11 Sois humble, mon frère, sois parfait, de même que notre Père qui 
est aux cieux est parfait. 


12 Entre dans ta sixième chambre, mon frère. 


13 Cette chambre est formée de salles entrecroisées. 


14 Cette chambre appartient au sixième Arcane du Tarot : l’Amoureux. 


15 Te rappelles-tu tes erreurs ? 


16 Te souviens-tu, mon frère, de ces périodes ténébreuses de ta vie 
lorsque tu expérimentais en toi-même l’Arcane Six du Tarot ? 
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17 Te rappelles-tu de ce temps où tu errais par les chemins tortueux de 
la fornication et de l’adultère ? 


18 Reçois avec patience les souvenirs douloureux. Reçois avec 
patience tes admonestations. 


19 Entre maintenant, mon frère, dans cette chambre illuminée par la 
lumière de ton chandelier. 


20 Reçois ta fête, ô Arhat ! 
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Chapitre 35 : La Septième Chambre 


1 Tu es maintenant devant la porte de la septième chambre, ô Arhat ! 


2 Cette chambre est symbolisée par l’Arcane Sept du Tarot (le 
Chariot). 


3 Rappelle-toi ton premier amour, mon frère ! Rappelle-toi ta divine 
Mère, la sainte Déesse Mère du Monde, que tu as abandonnée lorsque 
tu as mangé du fruit défendu. 


4 Ne t’aimait-elle pas assez ? Que te fallait-il donc, mon fils ? 
Pourquoi as-tu abandonné ta mère ? 


5 Frappe, fils ingrat ! Frappe fort à la porte de la septième chambre, 
afin qu’on t’ouvre. 


6 Mauvais fils, repens-toi de ton ingratitude et pleure, lamente-toi, 
lutte et supporte l’indicible pour que les Dieux t’ouvrent la porte de 
cette chambre. 


7 C’est l’Arcane Sept du Tarot et tu dois beaucoup lutter, mon frère, 
pour que les Dieux t’ouvrent la porte de cette chambre. 


8 L’Arcane Sept du Tarot est représenté par un char de guerre tiré par 
deux sphinx, l’un blanc et l’autre noir. 


9 Le sphinx blanc symbolise la Bienheureuse Déesse Mère du Monde, 
et le sphinx noir symbolise l’ombre de la Divine Mère, Hécate, 
Proserpine, la Reine des enfers atomiques de cette nature, la Déesse 
noire qu’adorent tellement les démons de l’ombre. 


10 Tu as abandonné ta mère pour suivre la déesse ténébreuse des 
passions charnelles et tu dois maintenant te repentir de ton ingratitude 
et frapper fort à la porte de la septième chambre afin que les Dieux 
t’ouvrent. 


11 Avance avec ton char de guerre, ô, Arhat ! Frappe fort pour que l’on 
t’ouvre. 


12 La porte s’est ouverte, pénètre dans ta chambre, ô Arhat ! 
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13 Entre dans la septième chambre et reçois ta fête. 


14 Tu es un enfant, et on t’a confié des armes puissantes avec 
lesquelles, si tu ne sais pas t’en servir, tu blesseras les autres et te 
blesseras toi-même. 
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Chapitre 36 : La Huitième Chambre 


1 Frappe fort à la porte de ton Temple, ô Arhat ! 


2 Réjouis-toi, mon frère, réjouis-toi, car tu es parvenu au seuil du 
cœur. 


3 On a déjà payé le spécialiste qui a éveillé ta quatrième couleuvre et 
qui, à travers de suprêmes efforts, a conduit puissamment ton serpent 
jusqu’à ces centres sacrés de ton cœur. 


4 Tout travail doit être payé et on a déjà payé ton spécialiste pour le 
service grandiose d’avoir conduit savamment ta couleuvre depuis le 
coccyx jusqu’à ces chambres ineffables du cœur. 


5 Seuls le service désintéressé, la chasteté et la sainteté, peuvent nous 
emporter jusqu’aux cimes ineffables. 


6 Tu as vu, mon frère, ce qu’est le grand service. 


7 Je connais beaucoup de frères spiritualistes bons et vertueux qui 
luttent pour la perfection. 


8 Je connais beaucoup de frères qui luttent jusqu’à l’indicible pour 
corriger leurs défauts et se purifier, mais ne portent aucune attention 
aux autres. Ils se croient seuls, et ils luttent pour se surpasser eux-
mêmes spirituellement, et pour leur auto-exaltation morale, mais ils 
oublient qu’ils ont des frères, et que nous sommes tous enfants d’une 
même Mère. 


9 Leur spiritualité est une spiritualité égoïste, et comme ils ne sont 
utiles à personne, et ne se sacrifient pour personne, et ne luttent pour la 
spiritualité de personne, les Maîtres ne leur doivent rien, et puisqu’on 
ne leur doit rien, on n’a rien à leur payer. 


10 Toute Initiation est un paiement que l’on fait à l’homme, mais si 
l’on ne doit rien à l’homme, on ne lui donne rien ; par conséquent, 
même s’il crie et hurle en réclamant l’Initiation, des cheveux blancs lui 
pousseront bien avant qu’il n’obtienne quoi que ce soit. 


11 La majestueuse porte du temple sacré du cœur s’est ouverte. 
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12 Entre ! Mon frère, dans la grande cathédrale de l’Âme, pour 
célébrer la fête de l’Arhat. 


13 Pénètre, mon frère, dans le Temple-Cœur, afin de recevoir la 
Quatrième Initiation des Mystères Majeurs. 


14 Tu as revêtu tes plus beaux vêtements. Le temple est en fête car le 
mental et le cœur se sont unis au moyen du Feu. 


15 Quelques beautés ineffables dansent devant toi la danse sacrée des 
Runes. 


16 Ton mental pend à un bois, crucifié ! Il est christifié ! Et il est 
maintenant détaché de sa Croix pour célébrer la fête. 


17 Ton mental est maintenant un Christ vivant. Ton mental resplendit 
avec le pouvoir sacré du Feu. 


18 Une musique ineffable résonne dans les espaces divins. 


19 À l’intérieur de la chambre sacrée de ton cœur, resplendit le Feu de 
l’Arhat. 


20 Tu portes maintenant le Christ dans ton cœur, et la blanche colombe 
de l’Esprit-Saint a fait son nid dans ton Temple-Cœur. 


21 Quelques Âmes ineffables portent la longue traîne de ton manteau. 
De belles femmes dansent la danse des Runes. 


22 Le Roi du Monde est assis sur son trône, il t’attend, mon frère. 


23 Sanat Kumara en habit de cérémonie te remet le symbole sacré de 
Mercure. 


24 Tu es un Imperator du Mental, tu es un Arhat de la pensée. 


25 À présent ton mental brûle ardemment parmi le crépitement de ces 
flammes universelles. 


26 À présent ton mental resplendit au sein de la Rose Ignée de 
l’univers. 


27 Tu t’es libéré de l’illusion de la séparativité. Tu es Cela, Cela, Cela. 


28 Tu vis dans tous les cœurs, tu vois à travers tous les yeux, tu 
entends à travers toutes les oreilles, car tu es Cela, Cela, Cela. 
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29 Maintenant tu pourras t’exclamer : Je suis l’Atman, l’Ineffable ! 


30 Je suis ce que je suis, ce que j’ai toujours été et ce que je serai 
toujours. 


31 Tout l’infini étoilé est mon corps. Tout l’univers est ma 
personnalité, et c’est pourquoi je m’exprime avec force et puissance à 
travers mes Arhats. 


32 Je pleure dans l’enfant, je chante dans l’oiseau, je fleuris dans mes 
grenadiers. 


33 À présent tu dois comprendre, mon frère, la personnalité dans 
l’impersonnalité. 


34 Tu dois maintenant saisir, mon frère, que l’illusion de la 
séparativité est une hérésie, et que la personnalité égoïste de ceux qui 
veulent seulement être eux et rien de plus, est la pire des hérésies. 


35 Lorsque moi, Aun Weor, j’affirme que nous devons avoir un 
« Moi » fort et puissant, une robuste personnalité, je ne fais pas 
allusion à la personnalité égoïste, ni au Moi animal. Je me réfère 
uniquement au Moi divin, et à notre gigantesque personnalité formée 
par tous les êtres de l’Infini. 


36 L’Atman tonne et lance des éclairs dans tous les espaces infinis, et 
il se manifeste avec puissance à travers les Arhats. 


37 L’Atman est Ineffable, il n’a aucune faiblesse, il s’exprime avec 
pouvoir et majesté à travers ses prophètes. 


38 Notre Moi est universel, et tous les corps de tous les êtres vivants 
sont les corps de notre Moi interne et divin. 


39 Lorsque nous avons parlé d’une forte et puissante personnalité, 
beaucoup n’ont pas compris ce qu’est la personnalité au-dedans de 
l’impersonnalité, et ils sont tombés dans l’horrible hérésie de la 
séparativité. 


40 Ne vous laissez pas guider, mes frères, par l’égoïste personnalité de 
votre corps mental ni par l’intellect animal. 
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41 Vous devez écouter uniquement l’Intime, qui réside dans le cœur, 
vous devez apprendre à entendre la « voix du silence ». 


42 Lorsque nous parlons d’un Moi universel, nous ne tombons pas 
dans l’absurdité d’Annie Besant, d’oublier l’Individualité de l’Intime. 


43 Nous reconnaissons l’Individualité à l’intérieur de l’Unité de la vie, 
et quoique nous sachions que la goutte d’eau disparaît dans l’Océan, 
nous savons aussi que l’Océan disparaît dans la goutte d’eau. 


44 L’Atman est Un s’exprimant en tant que plusieurs ; la mer ardente 
de la vie libre en son mouvement a beaucoup de flammes. 


45 Cependant, toutes les flammes ensemble forment la mer de Feu 
ardent, le monde de la Brume de Feu. 


46 L’Intime est individuel et universel en même temps. 


47 « Je suis la flamme qui brûle dans chaque cœur humain, comme 
elle brûle dans chaque grain de semence et dans le noyau de chaque 
étoile ». 


48 Je suis l’arbre, la pierre, l’oiseau, l’homme, la lumière, le pain et le 
vin. 
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Chapitre 37 : Les Sept Centres du Cœur 


1 Dans le cœur humain existent sept centres divins, et au fur et à 
mesure que l’Initié parvient à chacune des grandes Initiations de 
Mystères Majeurs, il pénètre dans chacun de ces centres cardiaques. 


2 À chacune des sept Grandes Initiations des Mystères Majeurs, 
l’Initié a accès à l’un de ces centres. 


3 Dans la première Initiation de Mystères Majeurs, l’Initié a le droit 
d’entrer dans le premier centre. Avec la seconde Initiation, il entre 
dans le second centre, avec la troisième, il entre dans le troisième 
centre, et ainsi de suite jusqu’à la septième Initiation, qui lui donne 
accès au septième centre. 


4 Un mont d’une blancheur immaculée, ayant l’aspect d’une pyramide, 
se présente devant toi. Entre mon frère, dans cette chambre sacrée où 
resplendit l’image du crucifié ; tu as déjà pénétré auparavant dans ce 
centre, et maintenant tu y entres encore, pour la quatrième fois, chaque 
fois de façon plus élevée. 


5 Nous passons toujours par les mêmes centres, sous une forme 
chaque fois plus élevée, en suivant la courbe de l’évolution cosmique. 


6 Entre maintenant, mon frère, dans le deuxième centre et reçois tes 
présents et tes festivités. 


7 Entre dans le troisième centre, et fais tourner ta sphère ardente qui 
est suspendue à la corde. Reçois, mon frère, musique, chants et 
réjouissances. 


8 Pénètre maintenant, ô Arhan, Imperator du Mental Cosmique, dans 
ton quatrième centre. 


9 Ce quatrième centre correspond à la Quatrième Initiation des 
Mystères Majeurs. 


10 Tu es devant l’aurore de la vie, mon frère, tu étais un indien 
sauvage et primitif dans les forêts vierges de l’Arcadie. Tu adorais le 
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soleil naissant et tu ne te servais pas du raisonnement. Tu laissais 
sagement la voix de l’instinct te guider. 


11 À la fin de la journée, mon frère, après avoir christifié ton mental, 
tu découvres que la fin est égale au commencement, plus l’expérience 
du cycle. 


12 As-tu fini par te convaincre que tu ne pouvais en savoir plus que 
Dieu ? 


13 La raison est un crime de lèse-majesté contre Dieu. 


14 Avec tes pauvres raisonnements, tu croyais que tu pouvais en savoir 
plus que le Créateur, et tu t’es trompé, mon frère. 


15 Tu es à présent revenu, mon frère, au pôle positif de l’instinct, car 
la fin rejoint toujours le commencement, avec en plus l’expérience du 
cycle. 


16 Tu es revenu au royaume de l’Intuition. 


17 Tu es maintenant convaincu, mon frère, de l’inutilité des 
raisonnements. 


18 Seul le sentier de l’action droite, lorsqu’on est régi par la voix du 
silence, peut nous mener jusqu’aux cimes ineffables du Nirvana. 


19 Au lieu de raisonner et de détruire le corps mental avec la bataille 
des antithèses, il vaut mieux travailler intensément pour le bénéfice de 
l’espèce humaine. 


20 Lorsque les raisonnements t’assaillent, tu dois les vaincre avec le 
fouet terrible de la volonté. 


21 Quand la lutte antithétique des concepts risque de fractionner ton 
mental, chasse-les de toi avec la cravache terrible de la volonté, et fais 
ce que tu as à faire, afin de ne pas laisser place à l’inutilité des 
raisonnements. 


22 La seule chose qui intéresse les Seigneurs du karma, ce sont tes 
œuvres. 


23 Tes ratiocinations n’intéressent pas les Seigneurs du karma. 
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24 Le processus du choix conceptuel, le processus déprimant de 
l’option, cause de très graves dommages au corps mental. 


25 Lorsque les dommages se cristallisent dans le cerveau physique, 
alors viennent des maladies cérébrales, des manies intellectuelles, 
l’alcoolisme, la neurasthénie et la folie. 


26 Tu ne peux en savoir plus que Dieu, mon frère, tes raisonnements 
ne te servent donc à rien, chasse du temple de ton mental tous les 
marchands, avec le fouet terrible de la volonté. 


27 Christifie ton mental, bien-aimé disciple, transmute l’eau en vin et 
ouvre tes portes à ton Dieu intérieur, afin qu’il t’enseigne la Sagesse 
divine, et tu mangeras ainsi le pain de la Sagesse, sans avoir besoin des 
inutiles raisonnements qui détruisent le corps mental. 


28 Dans le plan mental existent des hôpitaux et des cliniques où sont 
actuellement reclus des milliers de corps mentaux malades à cause du 
processus douloureux des raisonnements. 


29 Dans ces hôpitaux du monde du Mental sont hospitalisés les corps 
mentaux de beaucoup d’Initiés qui ont détruit leur mental avec le 
processus du raisonnement. 


30 Le mental doit couler de manière silencieuse et ininterrompue, sans 
le processus déprimant des raisonnements. 


31 L’important, c’est le sentier de l’action droite, l’important c’est 
l’action intuitive. 


32 L’action intuitive c’est l’action juste, c’est penser juste, c’est sentir 
juste, c’est transmutation divine, c’est plénitude de travail, plénitude 
d’action, c’est activité pleine, activité juste, c’est sainteté véritable, 
c’est sagesse en action, amour actif. 


33 L’humanité du Verseau sera l’humanité intuitive. 


34 Tu as vu, ô Imperator ! Combien d’êtres ont commencé avec toi la 
journée. 


35 Des millions d’êtres humains ont commencé à gravir la montagne 
spirale de la vie, mais la majeure partie d’entre eux ont roulé à l’abîme 
et se sont convertis en démons. 
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36 Seule une poignée d’êtres sont parvenus avec toi au sommet de la 
montagne. 


37 Entre dans le temple, ô Arhat ! Pour célébrer la fête. 


38 Le temple est en tenue de cérémonie. 


39 Sanat Kumara, l’Ancien des Jours, t’attend sur son trône. 


40 Sa voix majestueuse résonne comme la voix d’une armée. 


41 La Déesse Mère du Monde met sur ta tête le voile sacré des 
Bouddhas, et le diadème avec l’œil de Shiva. 


42 Dans l’espace entre les sourcils resplendit l’œil de Dagma, et Sanat 
Kumara s’exclame : « Tu es un Bouddha ! Tu t’es libéré des quatre 
corps de péché, tu es un habitant du monde des dieux. Tu Es Un 
Bouddha ! ». 


43 L’Ancien des Jours te remet la tunique du Bouddha. Reçois-la, mon 
frère. 


44 De ton corps mental sort à ce moment un enfant rempli de beauté, 
c’est l’extrait animique du corps mental, c’est ton Mental-Christ. 


45 Cette belle créature fusionne maintenant totalement avec ta divine 
Triade éternelle. 


46 Le Mental-Christ s’est formé dans ton corps mental. 


47 Le Mental-Christ est pur Semen transmuté. 


48 Le Mental-Christ est le résultat de la Magie Sexuelle. 


49 Tu es un Bienheureux, ô Bouddha ! 


50 Sanat Kumara t’offre un nouveau trône. 


51 Tous les frères du temple sont dans l’allégresse, tous se réjouissent 
avec le nouveau Bouddha, tous t’embrassent et te donnent le saint 
baiser. 


52 La fête est immense. 


53 La Déesse Mère du Monde a enfanté un nouveau Bouddha dans le 
monde des Dieux. 







191 


54 Il resplendit maintenant d’une immaculée beauté au milieu de cette 
Rose Ignée de la nature. 


55 Le Manas s’est fusionné avec l’Atman-Bouddhi-Manas, dans le 
cœur de Brahma où seule resplendit la 


Sagesse sacrée du Bodhidharma. 


56 La Déesse Mère du Monde s’exclame : « Voici mon fils bien-aimé, 
voici un nouveau Bouddha ! » 


57 C’est la Sagesse du Cœur, c’est la Sagesse du sceau du Cœur. 


58 À la fin, la mort et le Cœur fusionneront totalement. 


59 La musique des Sphères résonne dans les espaces divins, et dans le 
temple des Dieux de belles femmes dansent les runes sacrées.
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Introduction 


L’adorable Mère Kundalini est le feu ardent de l’Esprit-Saint. 


Elle est Isis, Marie, Maya, Adonia, Insoberte, Rhéa, Cybèle, etc. Elle 
a des milliers de noms adorables. Elle est Amour. 


L’électricité, le magnétisme universel, la force cosmique, les lois de 
cohésion et de gravité planétaire furent créés par la Mère de toute 
adoration. Toutes les planètes qui brillent, scintillent et palpitent dans 
l’inaltérable infini reposent dans le sein délicieux de la Bienheureuse 
Déesse Mère du Monde. 


La Dame de la suprême adoration conduit ses enfants par la main sur 
le sentier périlleux du tranchant du couteau. 


La Divine Mère demeure enroulée trois fois et demie dans l’Église 
coccygienne. La Dame de toute adoration ouvre les sept Églises de la 
moelle épinière, desquelles nous parle l’Apocalypse. 


Nous devons chercher la Divine Mère dans notre Temple-Cœur. Nous 
recevons la Croix de l’Initiation dans le Temple-Cœur. 


Seule l’adorable Dame de l’Amour a le pouvoir d’éveiller ses enfants 
dans le sein profond de l’Esprit Universel de Vie. 


La Mère doit se convertir en un lac serein et sans tempête, où se 
reflète tout le panorama du ciel étoilé. 


Lorsque le mental est tranquille et en silence, alors la Divine Mère se 
réjouit en nous. C’est la béatitude. La paix ne peut être atteinte 
qu’avec le contrôle du mental. 


La pureté de la pensée conduit à la perfection du yogi. 


Nous devons vénérer les Maîtres. Nous devons faire nos pratiques 
ésotériques pleins d’une ardente foi. Ceux qui ont foi se convertissent 
en des êtres ineffables. 


La Sagesse et l’Amour resplendissent dans l’esprit de ceux qui ont 
atteint le Samadhi, l’Extase des saints. 
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Avec ce livre de Feu Ardent, tous nos bien-aimés disciples pourront 
se convertir en véritables maîtres du Samadhi. 


Montez, bien-aimés, par le Sentier de l’Initiation avec une extrême 
prudence. Rappelez-vous que ce chemin est rempli de dangers au-
dedans et au-dehors. C’est le Sentier en Lame de Rasoir. 


Buvez le nectar de l’immortalité à la source très pure de l’Extase. 
Foulez le sentier de la parfaite sainteté. 


La Divine Mère a le pouvoir d’ouvrir tous les chakras du corps astral. 
Elle est la Dame de toute perfection. 


La Dame de perfection demeure dans les électrons. 


Les sages gnostiques méditent sur elle, les mystiques l’adorent, les 
amoureux l’élèvent par le canal médullaire. 


Prenez soin de votre liqueur séminale. Évitez les pollutions nocturnes 
à l’aide de l’Arcane AZF 


Relaxez vos muscles pour la méditation. Maintenez votre colonne 
vertébrale souple et flexible. 


Buvez de l’eau pure. Levez-vous à l’aurore. Rappelez-vous que le 
miel d’abeilles est la nourriture de la 


Fraternité Blanche Universelle. 


Mangez des fruits, des grains et des plantes. Pratiquez la méditation 
tous les jours. Souvenez-vous que la méditation est le pain quotidien 
du sage. 


Le Livre Jaune est un livre d’occultisme transcendantal et absolument 
pratique. 


Voici, très chers disciples, le Yoga dont vous avez besoin pour la 
nouvelle Ère du Verseau. Ayez l’amabilité d’écouter et soyez 
bienveillants dans votre jugement. 


Que votre Père qui est en secret et que votre Divine Mère Kundalini 
vous bénissent. 
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Chapitre 1 : L’Amour 


Le Yoga moderne est spécialement Gnostique Chrétien. Le Yoga 
moderne rejette absolument le Hatha-Yoga. Nous croyons très 
sincèrement que les voltiges du Hatha yogi sont le propre des clowns 
et des funambules de cirque. Cela ne sert à rien. 


Ce qu’il y a de plus grand dans la vie c’est l’Amour. Aucune 
acrobatie de cirque ne pourra jamais remplacer l’enchantement divin 
de l’Amour. 


Dans les Mystères d’Eleusis, les hommes et les femmes se 
magnétisaient mutuellement au cours des danses mystérieuses de 
l’Amour. Alors, personne ne pensait de « saletés », la pensée était 
tournée vers les choses saintes et pures. Les grandes fêtes d’Eleusis, 
l’allégresse, la danse, le baiser et la Magie Sexuelle transformaient 
les êtres humains en véritables Dieux. 


Au milieu des délices de l’Amour, les hommes et les femmes 
enchantent et éveillent la Belle Dormante, le divin Serpent Kundalini. 


Lorsqu’une femme et un homme s’adorent, ils accumulent alors les 
forces terriblement divines de la Mère Cosmique. Ces forces 
étincelantes et formidablement divines inondent de leurs splendeurs 
tous les chakras, centres, roues, fleurs de lotus des corps internes de 
l’homme. 


Les feux dorsaux sont Jéhovistiques. Les feux du cœur sont 
Christiques. Sur le front brillent les rayons terriblement divins du 
Père. 


Ces trois sortes d’énergie sont toutes pur Semen transmuté. Dans la 
liqueur séminale se trouve la clef de la Rédemption humaine. 


L’énergie séminale doit être sublimée jusqu’au cœur. Dans le cœur, la 
Divine Mère rencontre son Fils, le Christ interne. 


La Mère et son Fils vivent dans le Temple-Cœur. La Croix de 
l’Initiation est reçue dans le Temple-Cœur. 
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Il peut et doit y avoir connexion sexuelle, mais il est préférable de 
mourir avant de commettre le crime de répandre le Semen. 


Lorsque le Mage renverse la Coupe d’Hermès, alors les forces 
terriblement divines de la Déesse Isis (« de qui aucun mortel n’a levé 
le voile ») se retirent, se fondent parmi les courants universels, et 
l’homme s’immerge dans l’abîme. 


Le très puissant mantra : IAO résume toute la science de l’Arcane 
AZF Ce mantra doit être vocalisé durant la transe amoureuse de la 
Magie Sexuelle. 


I (Ignis, Feu) ; A (Aqua, Eau) ; O (Origo, Principe, Esprit). 


Le feu rend fécondes les eaux de la vie pour que naisse le Fils de 
l’Homme. 


Le Fils de l’Homme est toujours le fils d’un homme et d’une femme. 
Lorsque deux êtres s’adorent et pratiquent l’Arcane AZF, ils se 
convertissent en Dieux, inévitablement. 


Cultivez la joie dans les foyers, la musique, les fleurs. Que les 
amoureux se pardonnent toute espèce d’erreur. Personne n’est parfait. 
On doit, dans le couple, se pardonner mutuellement ses très humaines 
erreurs. L’amour n’est pas coupable des querelles entre les amoureux 
qui s’adorent. Toutes ces querelles viennent du Moi psychologique 
(Satan). 


Le Yoga moderne est amour, musique, danse, parfums, baisers, 
adoration, Pranayama, méditation, illumination, sagesse, félicité. 


Le Yoga moderne suit le Christ et adore la femme ; il est révolu, le 
temps où les anachorètes se torturaient avec le Hatha-Yoga ; 
maintenant, les yogis et yoginis s’aiment et s’adorent. L’Amour est 
ineffable, l’Amour est terriblement divin. 
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Chapitre 2 : Kundalini 


La Kundalini est l’énergie primordiale enfermée dans l’Église 
d’Éphèse. Cette Église de l’Apocalypse est un centre magnétique 
situé entre l’anus et les organes génitaux. 


La Kundalini est le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, le 
Serpent sacré endormi à l’intérieur de son Église enroulé trois fois et 
demie. La Kundalini est le Feu de la Pentecôte. La Kundalini est la 
Mère Divine. Le Sanctuaire de la Mère Divine est le cœur. 


La Kundalini se développe, évolue et progresse à l’intérieur de l’Aura 
du Mahachoan (la Mère Cosmique, l’Esprit-Saint, le Troisième 
Logos). 


Les feux dorsaux sont Jéhovistiques. Les feux du cœur sont 
Christiques. Sur le front brillent les rayons terriblement divins du 
Père. 


Les feux du cœur contrôlent l’ascension du Serpent sacré dans le 
canal médullaire. La Kundalini se développe, évolue et progresse 
selon les mérites du cœur. 


La Kundalini doit monter jusqu’au cerveau et ensuite parvenir au 
sanctuaire sacré du cœur. 


La Kundalini demeure dans les électrons. Les sages méditent sur la 
Kundalini ; les dévots l’adorent ; dans les foyers de perfection, on lui 
rend un culte. 


Lorsque les atomes solaires et lunaires entrent en contact nous 
buvons alors le nectar de l’immortalité parce que la Kundalini 
s’éveille. 


Les atomes solaires et lunaires entrent en contact dans le Triveni près 
du coccyx ; alors s’éveille par induction la Kundalini. 


La Kundalini s’éveille par le Pranayama, par la concentration et la 
méditation, par la dévotion très profonde, par la volonté et la 
compréhension, par les mantras sacrés et par la Magie Sexuelle. 
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La Kundalini peut aussi être éveillée par l’œuvre et la grâce de 
quelque Maître des Mystères Majeurs de la Fraternité Blanche, ou 
parce que la Mère Divine ainsi le veut. 


Lorsque le yogi répand son Semen, la Kundalini ne peut s’éveiller. 
L’ascension de la Kundalini par le canal médullaire est très lente et 
difficile. Le passage du Serpent Igné d’une vertèbre à l’autre signifie 
de terribles épreuves, d’épouvantables sacrifices, de suprêmes 
purifications. Non seulement devons-nous tuer le désir mais jusqu’à 
l’ombre même du désir. Notre devise est Théléma (volonté). 


Lorsque la Kundalini arrive à la glande pinéale, situé dans la partie 
supérieure du cerveau, nous parvenons alors à l’Extase parfaite. 


Nous devons préciser que, bien que la Kundalini ait la forme d’un 
serpent, elle peut se présenter au dévot sous forme de la Mère Divine, 
Isis, Rhéa, Cybèle, Marie, etc. 


Lorsque la Kundalini s’éveille, le dévot a des visions merveilleuses et 
entend une foule de sons. Lorsque la Kundalini s’éveille, tous les 
pouvoirs de l’Âme se développent alors. Quand la Kundalini 
s’éveille, l’étudiant voit une lumière très brillante, égale à dix mille 
soleils ensemble qui resplendissent de joie à l’unisson avec l’Église 
d’Éphèse. 


Si le dévot répand son Semen après avoir amorcé l’ascension de la 
Kundalini par le canal médullaire, la Kundalini descend alors d’une 
ou de plusieurs vertèbres selon la gravité de la faute. Aucun 
fornicateur ne pourrait atteindre la Réalisation Cosmique. 


L’Eau est l’habitacle du Feu. Si nous répandons l’Eau nous perdons 
alors le Feu. 


La chasteté est le fondement du Grand-Œuvre. Tout le pouvoir de la 
Kundalini se trouve dans le Semen. 


Quiconque arrive à conduire cette énergie de la Kundalini jusqu’à la 
glande pinéale, obtient par le fait même la Supraconscience (l’état de 
Nirvikalpa-Samadhi). 


Celui qui parvient à ces hauteurs est un Illuminé, un Dieu. 
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La Kundalini gît dans la cavité triangulaire connue sous le nom de 
« Triangle Céleste », centre de l’Église d’Éphèse. 


Le temple merveilleux d’Éphèse est un lotus resplendissant. Ce lotus 
a quatre pétales. L’Église d’Éphèse a la luminosité de dix millions de 
soleils. La Terre élémentale des sages correspond à cette fleur de 
lotus. 


Lorsque le Serpent sacré ouvre l’Église d’Éphèse, nous acquérons le 
pouvoir sur les créatures élémentales qui vivent dans les entrailles de 
la terre. Nous pouvons alors agir sur les tremblements de terre. 


Lorsque le Serpent arrive à la hauteur de la prostate, l’Église de 
Smyrne s’ouvre. Ce chakra a six pétales. Le chakra prostatique nous 
confère le pouvoir de créer. Toute création serait impossible sans le 
chakra prostatique. L’immortel Babaji, le Christ-Yogi de l’Inde, dont 
le corps date de plusieurs millions d’années qui se perdent dans la 
nuit des siècles, est le suprême recteur du chakra prostatique. Babaji 
dirige toute vie et a le pouvoir de créer et recréer à volonté. L’Eau 
élémentale des sages (l’Ens-Seminis) est l’élément de ce chakra. 
Quiconque ouvre l’Église de Smyrne a le pouvoir sur les eaux et les 
tempêtes. 


L’ascension de la Kundalini à la région du nombril nous confère le 
pouvoir d’agir sur le feu des volcans. Le chakra de la région du 
nombril est l’Église de Pergame. Ce chakra a dix pétales. Le Feu 
élémental des sages est l’élément de ce chakra. 


Lorsque la Kundalini parvient à la hauteur du cœur, alors s’ouvre 
l’Église de Thyatire ; le pouvoir d’agir sur les quatre vents nous est 
conféré. Le lotus du cœur a douze pétales et son élément est l’Air 
élémental des sages. Quiconque veut apprendre à s’introduire avec 
son corps physique à l’intérieur des mondes suprasensibles, doit 
éveiller le chakra du cœur. C’est ce que l’on connaît sous le nom de 
science Jinas : le corps humain peut s’échapper du plan physique et 
entrer dans les mondes suprasensibles. 


Lorsque le Serpent sacré parvient à la hauteur du cœur, alors s’ouvre 
l’Église de Thyatire, et nous devenons intuitifs. 
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L’ascension de la Kundalini jusqu’à la région du larynx nous confère 
le pouvoir d’entendre la voix des êtres qui vivent dans les mondes 
suprasensibles. Ce chakra laryngien est l’Église de Sardes. En 
arrivant à ces hauteurs, la Kundalini, faite Verbe, fleurit entre nos 
lèvres fécondes. 


Le chakra laryngien a seize pétales. 


Lorsque la Kundalini parvient à la hauteur de l’espace entre les 
sourcils, alors s’ouvre l’Église de Philadelphie. C’est l’Œil de la 
Sagesse. Dans ce centre magnétique demeure le Père. Le chakra de 
l’entre-sourcils a deux pétales et est le trône du mental. Lorsque le 
mental-matière se transforme en Mental-Christ, nous recevons le 
manteau des Bouddhas et l’Œil de Shiva. Quiconque éveille le chakra 
frontal devient clairvoyant. 


Lorsque la Kundalini arrive à la glande pinéale, l’Église de Laodicée 
s’ouvre. Ce chakra a mille pétales resplendissants. C’est la Couronne 
qui brille comme une auréole de lumière sur la tête des saints. Dans la 
glande pinéale se trouve l’atome de l’Esprit-Saint. Nous recevons 
alors la blanche colombe de l’Esprit-Saint et nous nous remplissons 
d’Illumination, de Sagesse et d’Omniscience. 


Dans l’Église d’Éphèse nous conquérons la terre ; dans l’Église de 
Smyrne, l’eau ; dans l’Église de Pergame, le feu ; dans l’Église de 
Thyatire, l’air ; dans l’Église de Sardes, le fluide akashique ; dans 
l’Église de Philadelphie nous conquérons l’Esprit, et dans l’Église de 
Laodicée nous conquérons la Lumière. C’est ainsi que nous devenons 
Rois et Prêtres de la nature, selon l’ordre de Melchisédech. 


Dans le champ magnétique de la racine du nez se trouve l’atome du 
Père. Dans la glande pituitaire, l’atome du Fils, et dans la pinéale, 
l’atome du Saint-Esprit. 
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Chapitre 3 : Les Deux Témoins 


Les deux « Témoins » s’enroulent sur l’épine dorsale en formant le 
Saint-Huit. Les deux Témoins enroulés autour de l’épine dorsale 
forment le Caducée de Mercure. 


Les deux cordons sympathiques se trouvent situés aux côtés droit et 
gauche de l’épine dorsale. Les deux Témoins s’élèvent 
alternativement à gauche et à droite jusqu’à former un nœud 
merveilleux dans l’espace compris entre les deux sourcils. Leur trajet 
se poursuit jusqu’aux fosses nasales. Le cordon sympathique qui part 
du côté droit suit son cours par le côté gauche, puis, au niveau du 
cœur, retourne au côté droit jusqu’au centre entre les sourcils, après 
quoi il se connecte à la narine gauche. Le cordon sympathique partant 
du côté gauche suit le chemin opposé jusqu’à la narine droite. Le 
cordon qui part du côté gauche s’avère froid. Celui qui procède du 
côté droit est chaud. 


Le froid est lunaire. Le chaud est solaire. Par cette paire de cordons 
sympathiques s’élèvent jusqu’au cerveau les atomes solaires et 
lunaires de notre système séminal. Lorsque les atomes solaires et 
lunaires entrent en contact dans le coccyx, la Kundalini s’éveille, 
inévitablement. 


Le canal médullaire a un orifice inférieur qui se trouve normalement 
fermé chez les personnes communes et courantes. Les vapeurs 
séminales débouchent cet orifice afin que la Kundalini s’y introduise. 
Le Yoga connaît un exercice spécial pour ouvrir cet orifice 
rapidement. Cet exercice est appelé Pranayama. 


La Kundalini, dans son ascension victorieuse de chakra en chakra, 
défait les nœuds et les obstacles qui empêchent son ascension. 


Il est nécessaire de prévenir nos frères gnostiques que nous devons 
apprendre à polariser le feu sacré de la Kundalini. Certains dévots 
boivent de l’alcool, jouissent quotidiennement de la passion sexuelle 
bien que jamais ils ne répandent leur Semen. Le résultat est qu’ils 
polarisent le Feu dans les chakras du bas ventre et perdent la 
possibilité de jouir de la félicité du « Lotus aux Mille Pétales » 
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(l’Église de Laodicée). Ce chakra est l’Œil de Diamant qui nous 
confère l’Extase parfaite, le bonheur ineffable des Hommes-Dieux et 
le pouvoir de sortir consciemment en esprit et en vérité pour voyager 
dans les régions du Nirvana. 


Tous ceux qui ont élevé le Serpent sur la Verge doivent être 
absolument chastes en pensée, en parole, et en acte. Ils doivent 
pratiquer chaque jour la méditation interne, ne pas être gloutons et ne 
pas boire d’alcool. Toujours propres, toujours ordonnés, toujours 
purs. C’est ainsi que se polarise le Feu dans l’Église de Laodicée. Et 
alors nous jouissons de l’Extase. 


Les deux Témoins ont le pouvoir d’éveiller la Kundalini. « Ce sont 
les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le 
Dieu de la terre ». 


« Si quelqu’un veut les malmener, un feu jaillit de leur bouche pour 
dévorer leurs ennemis ; oui, qui veut leur faire du mal, c’est ainsi 
qu’il lui faudra périr. Ils ont pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne 
pleuve pas durant les jours où ils prophétiseront, et ils ont pouvoir sur 
les eaux, pour les changer en sang, et de frapper la terre de toutes 
sortes de plaies, aussi souvent qu’ils voudront. » (Apocalypse II, 
Verset 3-6). 


Ceux qui travaillent avec la Kundalini doivent avoir une foi 
inébranlable en la Divine Mère. Elle est celle qui conduit par la main 
son dévot. Elle est celle qui conduit son enfant de chakra en chakra. 
Elle est celle qui assiste l’étudiant gnostique, lui enseigne, l’appuie et 
le prépare à se réaliser. Tout dévot doit prier sa Mère Divine qu’elle 
lui accorde le Feu sacré et, après l’avènement du Feu, tout dévot doit 
méditer chaque jour sur la Divine Mère. Elle lui enseignera, elle le 
prendra par la main, elle guidera ses pas sur le difficile Sentier en 
Lame de Rasoir. Ce sentier est rempli de dangers dedans et dehors. 


Swami Sivananda donne une prière qui sert à méditer sur la Divine 
Mère. Cette oraison est la suivante : « Mère Divine, je suis a toi, tu es 
mon unique refuge et mon soutien. Protège-moi, guide-moi, aies pitié 
de moi. ». Sachez, mes frères, que la Divine Mère répond toujours. 
Sans sa grâce, il serait impossible de conduire la Kundalini de chakra 
en chakra jusqu’à l’Église de Laodicée. 
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Chapitre 4 : Chant Mantrique pour éveiller la 
Kundalini 


Les mantras sacrés ont le pouvoir d’éveiller la Kundalini. L’Ange 
Aroch, Ange de commandement, nous a enseigné le chant mantrique 
le plus puissant qui soit dans tout l’univers pour éveiller la Kundalini. 
Il a chanté, l’Ange, un chant si émouvant... un chant si doux... et nous 
nous sommes sentis remplis d’Extase. Ensuite, l’Ange nous a invités 
à suivre son exemple, et nous avons chanté. Ce chant mantrique 
s’écrit ainsi : Kandil Bandil Rrrrr. Ce chant mantrique se chante 
ainsi : KAN : à voix haute. DIL : à voix basse. BAN : à voix haute. 
DIL : à voix basse. La lettre R doit être vocalisée comme si l’on 
imitait le bruit d’un moteur, mais d’une voix semblable à celle d’un 
enfant. Oui, mes frères, c’est ainsi que l’on chante le chant de la 
Kundalini. 


Tous ceux qui travaillent avec la Kundalini ne doivent pas oublier la 
lettre S. 


Sachez, bien-aimés, que la lettre S a le pouvoir de transmuter la 
liqueur séminale en différentes valeurs énergétiques. La liqueur 
séminale doit être transmutée en sept types successifs d’énergie : les 
sept Degrés de Pouvoir du Feu. On doit faire résonner la lettre S 
comme un sifflement très doux et paisible. On serre les dents d’en 
haut contre celles d’en bas pour produire ce sifflement très fin et très 
doux. C’est la Voix Subtile que le yogi doit apprendre à entonner et à 
manier. 


Le yogi doit tenir la Coupe d’Hermès hermétiquement close. Le yogi 
qui souffre de pollutions nocturnes, ou qui fornique tous les jours ou 
constamment, est pareil à l’homme qui veut remplir une cruche ou un 
tonneau sans fond. Le yogi doit transmuter la liqueur séminale en 
sept types d’énergie. La lettre S détient le pouvoir de transmuter la 
liqueur séminale en sept types d’énergie graduée. 


La Kriya de Babaji, le Christ-Yogi de l’Inde, enseigne le pouvoir de 
la lettre S (le sifflement doux et paisible). Derrière le sifflement très 
fin que le yogi sait produire avec sa bouche, se trouve la Voix Subtile, 
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un sifflement encore beaucoup plus fin qui, lorsqu’il résonne dans le 
cervelet, confère au yogi le pouvoir de sortir instantanément en corps 
astral. 


Tous ces dévots qui travaillent avec la Kundalini ne doivent pas 
cesser de pratiquer avec la lettre S. Le S, entonné de cette façon 
Sssss, comme un sifflement très fin, transmute la liqueur séminale en 
le Feu sacré de la Kundalini. 


Le chant mantrique de l’Ange Aroch, et le sifflement doux et 
paisible, sont indispensables pour éveiller la Kundalini. 
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Chapitre 5 : Les Fils de la Sagesse 


Tout véritable mariage gnostique peut et doit engendrer des Enfants 
de la Sagesse. Sachez, disciples bien-aimés, que les Fils de la Sagesse 
ne sont pas des enfants de fornication. 


Lorsque les couples gnostiques veulent offrir un corps à quelque 
Grand Maître de la Loge Blanche, ils doivent inévitablement 
descendre à la Neuvième Sphère avec l’Arcane IX du Tarot. Cet 
Arcane, c’est la Sexualité. La mère des Fils de la Sagesse se prépare 
pendant neuf mois avant de créer avec le pouvoir du Kriya-Shakti. 
Durant ce temps, elle doit beaucoup prier la Mère Divine en 
l’implorant de tout son cœur et de toute son âme qu’elle lui accorde 
la félicité de concevoir dans son ventre un Grand Maître, pour aider 
l’humanité. Ce sont neuf mois de préparation, neuf mois de chasteté, 
de sainteté, de méditation, avant d’effectuer l’acte secret avec son 
mari. 


Le futur père de l’enfant ne doit pas non plus être fornicateur. Il doit 
s’abstenir durant neuf mois. Elle et lui doivent seulement prier 
beaucoup la Divine Mère, en lui demandant le bonheur d’avoir pour 
fils un Grand Maître. 


Les époux doivent être chastes en pensée, en parole et en acte. 


La copulation sacrée s’effectuera au printemps, pendant le mois des 
fleurs, en mai. Au mois de mai, le Bouddha descend pour bénir 
l’humanité. 


On doit effectuer l’acte un vendredi, à l’aurore. À cette heure, l’Etoile 
du Matin vibre intensément. 


Le couple doit se retirer de l’acte sans avoir éjaculé la liqueur 
séminale. Les hiérarchies lunaires savent utiliser un gamète masculin 
et un ovule maternel pour rendre féconde la matrice. 


La mère doit chaque mois se coucher dans une position différente ; 
un mois sur le côté droit et l’autre sur le côté gauche. C’est ainsi que 
le corps de la créature qui se trouve dans le ventre recevra tout le 
bénéfice cosmique. 
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Dans la Lémurie, on effectuait tout ce travail à l’intérieur des grands 
Temples de Mystères. Alors, la douleur de l’accouchement n’existait 
pas. 


C’est ainsi que viennent au monde les Fils de la Sagesse. C’est le 
système créateur du Kriya-Shakti. 


Avec ce système extrêmement ancien qui se perd dans la nuit des 
siècles, tout couple yogi pourrait offrir un véhicule physique à 
n’importe lequel des Grands Maîtres de la Vénérable Loge Blanche. 


Cette clef merveilleuse démontre de manière évidente qu’il n’est pas 
nécessaire d’éjaculer cent millions de spermatozoïdes pour créer un 
nouvel être humain. Dieu a dit : croissez et multipliez. Dieu n’a pas 
dit : croissez et forniquez. L’éjaculation séminale est un crime. 
L’éjaculation séminale est une fornication brutale. L’antique système 
de reproduction paradisiaque se réalisait sans l’éjaculation séminale 
chez l’homme, et sans l’orgasme féminin. 


Les ténébreux lucifers de l’antique Terre-Lune ont enseigné à 
l’homme l’éjaculation séminale. Alors, il a perdu ses pouvoirs. Ceci 
est représenté par la sortie de l’Éden. 


Nous, nous n’enseignons pas de choses contre nature. Le normal et 
naturel c’est de ne pas répandre le Semen. Nous ne sommes pas en 
train d ‘enseigner des raffinements sexuels ; nous enseignons ce qui 
vraiment est naturel, normal. Les gens sont scandalisés, parce que la 
Pierre Philosophale est une « Pierre d’achoppement » et une « Pierre 
de scandale » pour les malveillants (la Pierre d’achoppement, c’est la 
Sexualité). 


Les méchants haïssent la Magie Sexuelle. Ces malveillants, celui qui 
empêche la pleine satisfaction de leurs passions charnelles leur 
répugne. Les méchants ressentent de la répugnance pour la chasteté. 
C’est la loi de ces pauvres gens : ils vivent pour jouir du plaisir 
charnel et détestent la chasteté. 
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Chapitre 6 : Urdhvaratus 


La Magie Sexuelle (l’Arcane AZF) est connue en Inde sous le terme 
sanskrit Urdhvaratus. Celui qui pratique l’Arcane A.Z.F. est appelé en 
Inde Urdhvaratus Yogi. 


On rencontre le Grand-Arcane dans un livre indien intitulé « Secrets 
du Yoga » (« Secrets of Yoga »). Son auteur est un yogi du sud de 
l’Inde. 


Cela cause de l’horreur de savoir que les Bonzes ténébreux du Clan 
Dag Dugpas, consacrés au Tantrisme horrible et fatal, éjaculent leur 
liqueur séminale durant leurs pratiques de Magie Noire. 


Les Bonzes possèdent une technique fatale pour réabsorber le Semen 
répandu. Cette technique est le Vajroli malheureusement mal 
employé. Nous ne voulons pas nous étendre davantage sur le Vajroli 
appliqué dans son aspect ou sa phase purement négative, parce que 
nous savons qu’il existe beaucoup de personnes de faible mentalité 
qui pourraient facilement tomber dans l’horrible Tantrisme des 
Bonzes. Alors, le Karma retomberait fatalement sur nous. 


Le Semen répandu puis réabsorbé par les organes créateurs est 
horriblement saturé d’atomes de l’ennemi secret, d’atomes sataniques 
puisés dans les propres enfers atomiques de l’être humain. Le résultat 
inévitable de ce Tantrisme est la descente du Serpent vers le bas, vers 
les Abîmes atomiques de la nature. C’est ainsi que la personnalité 
humaine finit par se séparer définitivement de l’Esprit Divin L’être 
humain se convertit alors en un Démon ! 


À d’autres époques, on pratiquait dans les Ashrams de l’Inde 
l’Arcane AZF. Les yoginis se préparaient par le Vajroli pour la Magie 
Sexuelle. Malheureusement, les petits frères avec les petites sœurs 
commencèrent à faire des scandales et les Gurujis tirèrent alors les 
rideaux de l’ésotérisme et interdirent l’AZF. Néanmoins les yogis et 
yoginis initiés pratiquent en secret l’arcane AZF (bien que, 
apparemment, celui-ci soit défendu). 
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La réalité est que cette interdiction fit plus de mal que de bien car le 
système du Brahmacharya s’avère un échec, personne n’étant capable 
d’observer le Brahmacharya (l’Abstinence absolue). Certains qui, 
apparemment, l’observent, souffrent de pollutions nocturnes. Ils 
perdent ainsi le Semen qu’ils accumulent et se convertissent en 
victimes de l’Abîme. 


L’Arcane AZF est un système pour créer des fils forts, sains et 
grandioses. Avec l’Arcane AZF, le spermatozoïde qui doit féconder la 
matrice est sélectionné. Le spermatozoïde qui réussit à s’échapper 
durant la pratique avec l’Arcane AZF est en fait, un spermatozoïde 
choisi et puissant qui doit engendrer un véritable Surhomme. C’est 
ainsi que nous pouvons former une race de Dieux. 


Avec l’Arcane AZF, on obtient le développement complet de tous les 
feux dorsaux. Avec l’Arcane AZF on atteint la réalisation totale, de 
fond en comble. 


La grande yogini H.P. Blavatsky, après être devenue veuve du Comte 
Blavatsky, dut se remarier pour pratiquer l’Arcane AZF C’est ainsi 
seulement qu’elle est parvenue au développement complet des 
quarante-neuf feux. 


Le Yogi-Avatar Lakiri Lahasalla, fut appelé à l’initiation par Babaji 
alors qu’il était déjà marié. Ainsi s’est réalisé le Yogi-Avatar. 


Les Gurujis des Ashrams doivent payer le Karma pour ne pas avoir 
parlé clairement quand il a été nécessaire de parler clair. On n’a rien 
gagné à voiler le Sanctuaire. Mieux vaut avoir le courage de parler 
clairement. 


Dans l’union du Phallus et de l’Utérus se trouve la clef de l’Arcane 
AZF 


L’important c’est de se retirer de l’acte sexuel sans répandre le 
Semen. On ne doit jamais, de toute notre vie, renverser la Coupe 
d’Hermès. C’est ainsi que nous nous convertissons en Dieux 
terriblement Divins. 


Notre devise est Théléma (Volonté). 







19 


Avec l’Urdhvaratus, la Kundalini s’éveille et se développe 
totalement. 
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Chapitre 7 : La Mère Cosmique 


Dieu n’a aucune forme. Dieu est coessentiel avec l’Espace Abstrait 
Absolu. Dieu est Cela. Cela. Cela. 


Dieu a deux aspects : Sagesse et Amour. Dieu comme Sagesse est le 
Père. Dieu en tant qu’Amour est la Mère. 


Le Christ est le Fils de Dieu. Le Christ n’est pas un individu, le 
Christ est une Armée. Le Christ est l’Armée de la Voix ; le Verbe. 


Avant que ne commençât à poindre l’aurore du nouveau Jour 
Cosmique, le Père, la Mère et le Fils étaient Un, Cela. Cela. Cela. 


Dieu en tant que Père réside dans l’Œil de la Sagesse. Cet Œil est 
situé entre les deux sourcils. 


Dieu comme Mère réside dans le Temple-Cœur. 


La Sagesse et l’Amour sont les colonnes fondamentales de la Grande 
Loge Blanche. 


À l’intérieur de chaque être humain existe un soldat de l’Armée de la 
Voix. C’est le Christ interne de tout homme qui vient au monde. 


L’homme septuple n’est tout au plus que l’ombre pécheresse de ce 
soldat de l’Armée de la Voix. 


Il nous faut incarner l’Homme-Soleil, le Christ interne. La Mère 
Divine nous aide. Demandez et l’on vous donnera ; frappez et l’on 
vous ouvrira. 


Dieu comme Amour est Isis, de qui aucun mortel n’a levé le voile. 
Quel est donc celui qui oserait lever ce voile terriblement divin ? 
Malheur aux profanes et aux profanateurs qui osent ne serait-ce que 
toucher le Voile d’Isis ! 


Lorsque le dévot fait sa prière à la Mère Divine, il doit avoir sommeil 
et être immergé en profonde méditation interne. Le véritable dévot ne 
se lève de son lit, ni ne mange, ni ne boit qu’il n’ait reçu la réponse 
de la Divine Mère. 
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La Mère Cosmique n’a pas de forme, mais elle aime prendre une 
forme pour répondre au suppliant. Elle peut se présenter comme Isis, 
Rhéa, Cybèle, Tonantzin, Marie, etc. 


Lorsque la Divine Mère a donné sa réponse au dévot, sa forme se 
désintègre instantanément parce qu’elle n’en a plus besoin. 


La Divine Mère est le second aspect de Cela, et est appelée Amour. 
L’Amour est une substance qui est coessentielle avec l’Espace 
Abstrait très profond. 


La Divine Mère n’est pas une femme, ni non plus quelque individu. 
Elle est uniquement une Substance inconnue. 


Quelle que soit la forme que Cela prend, elle se désintègre aussitôt 
après. Cela est Amour. 


Dieu-Mère est Amour. Dieu-Mère nous adore, nous aime 
terriblement. La Déesse Mère du monde monte par le canal 
médullaire, convertie en Serpent de Feu, lorsque nous travaillons 
avec l’Arcane AZF 


La Déesse Mère du monde est Devi Kundalini. 


La Divine Mère porte son enfant dans ses bras amoureux. Le Christ 
interne de chaque homme est cet Enfant. La Mère est Cela. Cela. 
Cela. Isis. Amour. Mystère. 


Le dévot qui veut des pouvoirs doit les demander à la Divine Mère. 
Le véritable dévot s’humilie devant Dieu-Mère. 


Si le dévot se résout vraiment à corriger ses erreurs et à fouler le 
sentier de la sainteté, il peut demander à la Divine Mère le pardon de 
son Karma passé et la Mère Divine lui pardonnera. Mais si le dévot 
ne se corrige ni ne suit le sentier de la sainteté, il est alors inutile de 
demander pardon à la Divine Mère, parce qu’elle ne lui pardonnera 
pas. 


La Mère Divine pardonne à ses fils vraiment repentis. Elle sait 
pardonner à ses enfants parce qu’ils sont ses enfants. 
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Tout le Karma des mauvaises actions, des réincarnations passées, 
peut être pardonné par la Mère Divine. Lorsque le repentir est absolu, 
le châtiment s’avère superflu. 
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Chapitre 8 : Pranayama Christique Égyptien 


Le Prana est le Grand Souffle. Le Prana est le Christ Cosmique. Le 
Prana est la vie qui palpite en chaque atome, comme elle palpite dans 
chaque soleil. 


Le feu brûle par le Prana ; l’eau s’écoule par le Prana ; le vent souffle 
par le Prana ; le soleil existe par le Prana. La vie que nous avons est 
Prana. Rien ne pourrait exister dans l’univers sans Prana. L’insecte le 
plus insignifiant ne pourrait naître ni la petite fleur bourgeonner sans 
le Prana. 


Il y a du Prana dans la nourriture que nous mangeons, dans l’air que 
nous respirons, dans l’eau que nous prenons, dans tout. 


Lorsque l’énergie séminale est sublimée et transformée totalement, 
elle pourvoit le système nerveux en très riche Prana, lequel est déposé 
dans le cerveau comme un vin de lumière, comme une énergie 
christique merveilleuse. 


Il existe une étroite connexion entre le mental, le Prana et le Semen. 
En contrôlant l’énergie séminale avec la force de la volonté, nous 
aurons tout obtenu parce que le mental et le Prana seront alors sous 
notre contrôle. 


Ceux qui répandent leur Semen ne pourront jamais, au grand jamais, 
contrôler le mental ni le Prana. Ce sont les « Ratés ». 


Celui qui parvient au contrôle sexuel parviendra aussi au contrôle de 
son mental et au contrôle du Prana. Les hommes de cette sorte 
atteignent la libération. Les hommes de cette sorte obtiennent l’Élixir 
de Longue Vie. 


Tous les immortels qui vivent avec le Christ-Yogi de l’Inde (le divin 
Babaji) ont conservé leur corps physique à travers des milliers 
d’années sans que la mort puisse rien contre eux. Ces frères, après 
être arrivés à la suprême chasteté, ont obtenu le contrôle du Prana et 
du mental. 


Le Prana est Énergie Universelle, est Vie, est Lumière, est Joie. 
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Le principal objectif de la pratique du Pranayama est de parvenir à 
l’union des atomes solaires et lunaires du système séminal pour 
éveiller la Kundalini. 


Pratique ésotérique 


1. Le dévot s’assoit sur une chaise, face à l’est. 


2. Il doit beaucoup prier, implorant la Divine Mère d’éveiller la 
Kundalini. 


3. Le torse, le cou et la tête devront former une ligne verticale. On ne 
doit pencher le corps ni d’un côté, ni de l’autre, ni vers l’avant, ni 
vers l’arrière. Les paumes des mains doivent reposer sur les jambes 
de façon tout à fait naturelle. 


4. Le mental du dévot doit être dirigé vers l’intérieur, vers la Divine 
Mère, l’aimant et l’adorant. 


5. Fermez les yeux pour que les choses du monde physique ne vous 
distraient pas. 


6. Bouchez la narine droite avec le pouce en vocalisant, mentalement 
le mantra Tom en même temps que vous respirez ou inhalez très 
lentement l’air par la narine gauche. 


7. Fermez maintenant la fosse nasale gauche avec l’index. Retenez le 
souffle. Envoyez le Prana à l’Église d’Éphèse, située dans le coccyx, 
afin d’éveiller la Kundalini, et prononcez mentalement le mantra SA 
(SSSSS AAAAA.). 


8. Expirez maintenant lentement par la fosse nasale droite en 
vocalisant mentalement le mantra HAM (H AAAAA MMMMM.). 


9. Fermez maintenant la fosse nasale gauche avec l’index. 


10. Inhalez la vie, le Prana, par la narine droite en vocalisant 
mentalement le mantra TOM. Retenez maintenant le souffle en 
vocalisant le mantra RA. Fermez les deux fosses nasales avec l’index 
et le pouce. Envoyez le Prana au centre magnétique du coccyx pour 
éveiller la Kundalini. 
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11. Exhalez très lentement par la narine gauche en vocalisant 
mentalement la syllabe mantrique HAM. 


12. Ceci constitue un Pranayama complet. 


13. Six Pranayamas consécutifs doivent être effectués au 
commencement et à la tombée du jour. 


14. Le dévot se lèvera de sa chaise et s’agenouillera par terre. 


15. Il placera maintenant ses mains à plat sur le sol, les pouces se 
touchant l’un l’autre. 


16. Incliné vers l’avant, prosterné par terre, plein de suprême 
vénération, la tête vers l’est, il appuiera son front sur le dos des 
mains, à la manière égyptienne. 


17. Le dévot vocalisera maintenant, avec son larynx créateur, le 
puissant mantra RA des Égyptiens. Ce mantra se vocalise en 
allongeant le son des deux lettres qui le composent. Ainsi : Rrrrr 
Aaaaa. On doit le vocaliser sept fois consécutives. 


Ce sont les dix-sept points du Pranayama Égyptien. Le mantra RA 
possède le pouvoir de faire vibrer la Kundalini et les chakras pour les 
éveiller. Les mantras du Pranayama sont Tom-Sa-Ham, Tom-Ra-
Ham. 


Grâce au Pranayama, la Kundalini s’éveille. Par le Pranayama, les 
obscures régions des ténèbres et l’inertie se dissipent. Avec le 
Pranayama, nous dissipons la paresse et la turpitude. 


Le Prana est en relation avec le mental. Le mental est le véhicule de 
la volonté. La volonté doit obéir à la 


Grande Âme du monde. 


Tous les véhicules internes doivent être contrôlés avec le Pranayama. 
Le Prana est la vie. 


La narine droite est solaire. La narine gauche est lunaire. Les deux 
Témoins sont en relation avec les fosses nasales. Les vésicules 
séminales se trouvent unies aux deux Témoins au moyen d’une paire 
de cordons nerveux. En dernière analyse, nous pouvons assurer que 
les deux Témoins de l’Apocalypse naissent dans les vésicules 
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séminales. Les deux vésicules séminales sont les deux Océans de la 
vie. On raconte que Moïse a rencontré son Maître au confluent des 
deux Océans. 


Nous avons enseigné dans ce chapitre un Pranayama Égyptien pour 
les dévots du monde occidental. 


Ceux qui veulent éveiller la Kundalini doivent persévérer tous les 
jours et durant toute leur vie dans le Pranayama. 


La pièce destinée à la pratique du Pranayama ne doit pas être humide, 
ni non plus mal aérée, ou sale. Ce doit être une chambre propre, pure, 
ordonnée. On doit aussi pratiquer le Pranayama à la campagne, à la 
montagne, au bord de la mer, etc. 


Avec le Pranayama, nous transmutons l’énergie sexuelle en Énergie 
Christique. Avec le Pranayama, nous éveillons la Kundalini et nous 
ouvrons les chakras totalement. 


Le Pranayama est un système de transmutation sexuelle pour 
célibataires, plus particulièrement, bien que les couples puissent aussi 
s’en servir avec profit. 







27 


Chapitre 9 : Transmutation Sexuelle pour 
Célibataires 


Yoga signifie « Union avec Dieu ». Personne ne peut parvenir à 
l’Union avec le Bien-Aimé sans avoir éveillé d’abord la Kundalini. 


Aucun être vivant ne pourrait éveiller la Kundalini positivement sans 
être parvenu à la suprême chasteté. Il est indispensable de se laver les 
pieds dans les eaux du renoncement. « Efforcez-vous d’entrer par la 
porte étroite ; car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, et ne 
le pourront pas » (Luc, XIII, 24). 


Il est indispensable de savoir que la « porte étroite, resserrée et 
difficile », c’est la Sexualité : nous sommes sortis de l’Éden par la 
porte du Sexe ; seulement par cette porte pouvons-nous rentrer à 
l’Éden. L’Éden est le Sexe même. Personne ne peut rentrer à l’Éden 
par de fausses portes. Nous devons entrer par où nous sommes sortis. 
Cela est la Loi. 


Ces étudiants d’occultisme qui, pour tel ou tel motif, ne peuvent 
travailler avec l’Arcane AZF, devront connaître à fond la science de 
la transmutation sexuelle. Il existe une autre clef secrète à l’aide de 
laquelle les dévots célibataires pourront ouvrir l’Arche de la Science. 


Pratique de Transmutation Sexuelle pour Célibataires 


Première position : les dévots du sentier devront s’asseoir par terre en 
imitant la posture du crapaud. Deuxième position : les dévots 
allongés dans leur lit (ou sur le sol) en décubitus dorsal (sur le dos) 
avec le tronc soulevé de terre et la tête inclinée le plus possible vers 
l’arrière, devront alors se gonfler ou se boursoufler comme le crapaud 
lorsqu’il est furieux. 
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Attitude mentale de la première position 


Volonté et Imagination unies en vibrante harmonie, l’étudiant 
gnostique doit s’identifier avec le crapaud. Qu’il s’imagine être au 
milieu d’un ruisseau d’eaux pures de vie. Il unit sa Volonté et son 
Imagination pour faire monter ses énergies sexuelles depuis ses 
organes sexuels jusqu’au Calice sacré du cerveau. L’étudiant 
gnostique doit faire monter son énergie séminale par la paire de 
cordons sympathiques qui s’enroulent autour de la moelle épinière en 
formant le fameux Caducée de Mercure. 


Attitude mentale de la deuxième position 


Volonté et Imagination unies en vibrante harmonie, l’étudiant doit se 
gonfler comme le fait le crapaud. Ceci n’est possible qu’avec la 
respiration. En inspirant l’air vital, imaginez l’énergie séminale 
montant par vos deux canaux sympathiques qui s’enroulent 
gracieusement jusqu’au cerveau. Conduisez-la ensuite jusqu’au cœur. 
Exhalez alors l’air vital en fixant l’énergie dans le Temple-Cœur. 
Notre devise est Théléma (Volonté). 


Mantra pour cette pratique 


Imitez le chant du crapaud. Ce mystérieux « Croac » du crapaud est 
le mantra. 


Origine de cette pratique 


La Divine Mère Cosmique nous a donné, à tous les Frères, cette 
merveilleuse clef de l’Arche de la Science. La Mère Divine veille sur 
tous ses enfants. Le crapaud sur la fleur immaculée du lotus, parmi 
les eaux pures de la vie, est un symbole sexuel archaïque dans la 
vieille Égypte des Pharaons. 
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Chapitre 10 : L’Ordre et la Discipline 
Ésotériques 


Tout étudiant gnostique doit être ordonné. L’étudiant de la Gnose doit 
être vraiment discipliné. Aucun étudiant de la Gnose ne pourra 
réaliser de progrès véritable s’il boit de l’alcool. 


Le Gnostique doit être tempéré. Ne pas boire de vin, ne pas médire 
des gens, n’être pas glouton, ni paresseux. 


Le Gnostique doit se retirer chaque jour à 10 heures du soir, dans sa 
chambre, pour pratiquer la méditation interne. Le Gnostique doit se 
lever à l’aube pour pratiquer tous ses exercices ésotériques. 


Le Gnostique doit être soigné, propre, décent, noble, honnête, 
toujours convenable, toujours joyeux, jamais en colère avec personne 
ni contre personne. 


Le dévot vraiment résolu à se réaliser ne doit absolument jamais 
accepter de prendre ne serait-ce qu’une seule coupe de vin alcoolisé. 
Sachez que l’alcool fait du tort et détruit. L’alcool appartient à 
l’Abîme. Les buveurs d’alcool tombent dans l’Abîme inévitablement. 
Les ivrognes n’atteignent pas la Réalisation. 


Le dévot doit prendre son bain à chaque jour et très bien se vêtir. Le 
Gnostique débraillé ou malpropre, qui ne prend jamais de bain, celui 
qui est toujours dans la plus grande négligence fait du tort à 
l’humanité, parce qu’avec sa propagande de très mauvais goût, il 
éloigne beaucoup de gens de ces études. Les gens se disent alors : 
« C’est ainsi que sont les gnostiques ? Je ne veux pas dégénérer ! Je 
n’entrerai pas dans ces études ! Etc. » 


Le Gnostique ne doit pas être fanatique. Nous devons, tout étudier, 
rejeter l’inutile et accepter l’utile. La Gnose n’est contre aucune 
religion, école, ordre ou secte. Nous avons lutté pour l’épuration 
morale de beaucoup d’écoles, religions et sectes. Nous n’avons été 
contre aucune religion, école ou secte. Nous savons que l’humanité 
est divisée en groupes et que chaque groupe humain a besoin de son 
système d’instruction particulier. Réellement, toutes les religions, 
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écoles et sectes sont des perles extrêmement précieuses enfilées sur le 
fil d’or de la Divinité. 


Nous devons élever des églises pour qu’en elles puissent officier 
toutes les religions, sans distinction de nom ou de credo : réellement, 
les religions sont ineffables et divines. Toutes les écoles, religions et 
sectes sont nécessaires. La jalousie religieuse est la jalousie 
passionnelle même, élevée au niveau de jalousie religieuse. Il est 
honteux d’avoir de la jalousie religieuse. Les frères doivent 
transcender la jalousie, la rivalité. C’est une passion très basse. Le 
Mouvement Gnostique est formé de gens de toutes les écoles, 
religions et sectes. 


Une autre des maladies les plus graves de l’âme est la nécroneurite. 
De nos jours, les gens sont devenus neurasthéniques. Sachez que la 
neurasthénie est satanique. Cultivez toujours la douceur, la patience 
et l’amour. Éduquez vos enfants avec sagesse et amour. Cultivez dans 
votre foyer la joie, la douceur et l’amour. Sachez que la neurasthénie 
détruit les fleurs de lotus de l’âme. Enseignez à vos enfants par 
l’exemple. Soyez toujours joyeux et heureux. Les foyers gnostiques 
doivent toujours être des sanctuaires d’amour et de félicité. Les cris 
neurasthéniques, le bâton et le fouet éloignent la félicité ; alors, la 
blanche colombe de l’amour sort du cœur pour toujours. Voilà le 
malheur de beaucoup de foyers. Vivez avec sagesse et amour. 
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Chapitre 11 : La Méditation 


Un jour, nous avons entendu, de la bouche même d’un Swami 
hindou, une affirmation insolite. Ce Maître expliquait à son auditoire 
la nécessité du Hatha-Yoga, comme indispensable pour atteindre les 
hauteurs du Samadhi. Il disait, ce yogi, que beaucoup de personnes 
n’avaient rien obtenu dans la méditation interne, malgré leurs efforts 
prolongés et un entraînement quotidien, et que cet échec était 
redevable au fait que l’on excluait le Hatha-Yoga. 


Nous sommes franchement en désaccord avec cette affirmation du 
vénérable Swami. Ceux qui, après dix ou vingt ans d’efforts, n’ont 
pas obtenu l’Illumination avec la pratique de la Méditation interne, 
doivent en chercher la cause dans le manque du facteur demi-
sommeil. 


Il est essentiel de savoir combiner la Méditation avec le demi-
sommeil. 
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Chapitre 12 : Premières Expériences de 
Clairvoyance et de Clairaudience 


Si le yogi persévère dans la méditation interne, s’il est constant, 
tenace et infiniment patient, après quelque temps apparaissent les 
premières perceptions clairvoyantes. 


Au début, seulement des points lumineux, ensuite apparaissent des 
visages, des scènes de la nature, des objets, comme dans les rêves, en 
ces moments de transition entre la veille et le sommeil. Les premières 
perceptions clairvoyantes transportent d’enthousiasme le disciple. 
Ces perceptions lui démontrent que ses pouvoirs internes 
commencent à entrer en activité. 


Il est indispensable que l’étudiant ne se lasse pas. Il faut énormément 
de patience. Le développement des pouvoirs internes est quelque 
chose de très difficile. Réellement, nombreux sont les étudiants qui 
commencent, mais très peu parmi eux ont la patience du Saint-Job. 
Les impatients ne réussissent pas à faire un seul pas sur le sentier de 
la réalisation. Les pratiques ésotériques de cette sorte sont pour les 
gens très tenaces et patients. 


Dans l’Inde sacrée des Veda, les yogis pratiquent la méditation 
interne quatre fois par jour. Dans notre monde occidental, à cause de 
notre souci de la vie quotidienne et de la dure bataille pour 
l’existence, on ne peut pratiquer la méditation qu’une fois par jour. 
Mais cela est suffisant. L’important c’est de pratiquer tous les jours, 
sans manquer une seule journée. La répétition incessante, continue, 
tenace, finit par faire tourner les chakras et, après quelque temps, 
commencent les premières perceptions clairvoyantes et 
clairaudientes. 


Les taches lumineuses, les scènes de lumière, les figures vivantes, les 
sons de cloches, les voix de personnes ou d’animaux, etc., indiquent 
avec exactitude que l’étudiant progresse dans le développement de 
ses pouvoirs internes. Toutes ces perceptions se produisent au 
moment où, plongés en profonde méditation, nous nous trouvons 
assoupis. 
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Des lumières d’une très grande variété commencent à apparaître, 
avec la pratique de la méditation interne. Au début, le dévot perçoit 
des lumières blanches et très brillantes. Ces lumières correspondent à 
l’Œil de la Sagesse, lequel se trouve situé entre les deux sourcils. Les 
lumières blanches, jaunes, rouges, bleues, vertes, ainsi que les éclairs, 
le soleil, la lune, les étoiles, les étincelles, les flammes, etc., sont des 
particules formées d’éléments suprasensibles (particules 
tanmatriques). 


Lorsqu’apparaissent de petites billes lumineuses resplendissantes, de 
couleur blanche et rouge, c’est le signe absolument sûr que nous 
progressons dans la pratique de la concentration de la pensée. 
Arrivera le moment où le dévot réussira à voir les Anges ou les 
Archanges, les Trônes, les Puissances, les Vertus, etc. L’étudiant voit 
aussi ordinairement parmi ses songes, durant la méditation, des 
temples grandioses, des rivières, des vallées, des montagnes, de 
beaux jardins enchantés, etc. 


Pendant les pratiques de méditation, certaines sensations étranges, qui 
remplissent parfois le dévot de crainte, se présentent habituellement. 
Une de ces sensations est un courant électrique dans le chakra du 
coccyx. Dans le Lotus aux Mille Pétales situé dans la partie 
supérieure du cerveau, on peut aussi ressentir certaines sensations 
électriques. Le dévot doit alors vaincre la peur s’il veut progresser 
dans le développement de ses pouvoirs internes ; ces phénomènes 
n’ont rien d’inquiétant, ils sont tout à fait normaux. 


Il y a des personnes qui ont des visions après quelques jours de 
pratique. D’autres personnes commencent à avoir les premières 
visions après six mois d’exercices quotidiens. 


Dans la première période d’entraînement journalier, nous ne sommes 
en relation qu’avec les êtres du plan astral. Dans la seconde période 
de pratique ésotérique, nous sommes en relation avec les êtres du 
monde mental. Dans la troisième période nous sommes en relation 
avec les êtres du monde purement spirituel. C’est alors que nous 
commençons réellement à nous convertir en investigateurs compétent 
des mondes supérieurs. 
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Le dévot qui a commencé à avoir les premières perceptions des 
mondes supérieurs doit être, au début, comme un jardin scellé de sept 
sceaux. Ceux qui vont partout en racontant aux autres tout ce qu’ils 
voient et entendent, échouent dans ces études parce que les portes des 
mondes supérieurs se ferment à eux. 


Un des dangers les plus graves qui guettent le dévot, c’est la vanité et 
l’orgueil. Beaucoup d’étudiants s’emplissent d’orgueil et de vanité 
lorsqu’ils commencent à percevoir la réalité des mondes 
suprasensibles ; ils se qualifient alors eux-mêmes de Maîtres et, sans 
avoir atteint le plein développement de leurs pouvoirs internes, ils 
commencent à juger les autres faussement, en se basant sur leurs 
perceptions clairvoyantes incomplètes. 


Le résultat de ce comportement erroné est que le dévot se charge en 
outre de beaucoup de Karma parce qu’il se convertit en calomniateur 
de son prochain et remplit alors le monde de larmes et de douleur. 


L’étudiant qui a eu les premières perceptions clairvoyantes doit être 
comme un jardin scellé de sept sceaux, jusqu’à ce que son Maître 
interne l’initie dans les Grands Mystères et lui donne l’ordre de 
parler. 


Une autre des fautes graves qui attendent tous ceux qui se soumettent 
à la discipline ésotérique est de mépriser l’Imagination. Nous avons 
appris, quant à nous, que l’imagination est la translucidité, le miroir 
de l’âme, la divine clairvoyance. Pour le dévot, imaginer c’est voir. 
Lorsque le chakra frontal commence à tourner, les images qui 
viennent à la translucidité deviennent brillantes, resplendissantes, 
lumineuses. 


Le dévot doit bien distinguer l’Imagination de la Fantaisie. 
L’Imagination est positive. La Fantaisie est négative, pernicieuse, 
dommageable pour l’esprit car elle peut nous conduire aux 
hallucinations et à la folie. 


Tous ceux qui veulent éveiller la clairvoyance tout en méprisant 
l’Imagination, tomberont dans la même absurdité que ceux qui 
veulent pratiquer la méditation avec une absence de sommeil. Ces 
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gens échouent dans le développement de leurs pouvoirs internes. Ces 
gens violent les lois naturelles, et le résultat inévitable c’est l’échec. 


Imagination, Inspiration, Intuition, sont les trois chemins obligatoires 
de l’Initiation. D’abord apparaissent les images, et, à la fin, nous 
pénétrons dans un monde purement spirituel. 


Tout clairvoyant a besoin de l’Initiation. La clairvoyance sans 
l’Initiation ésotérique conduit l’étudiant au monde du crime. Il est 
indispensable de recevoir l’Initiation Cosmique. 


Si un clairvoyant pénètre dans le Subconscient de la nature, il pourra 
y lire tout le passé de la Terre et de ses races. Il y trouvera aussi les 
êtres qui lui sont les plus chers. Il pourra voir, par exemple, son 
épouse chérie mariée avec d’autres hommes ou, peut-être, en train de 
commettre l’adultère. Si le clairvoyant ne possède pas l’Initiation, il 
confondra le passé avec le présent et calomniera alors son épouse en 
disant : « elle m’est infidèle ; elle est adultère, car je suis clairvoyant 
et je la vois dans les mondes internes en plein adultère ». Dans le 
Subconscient de la nature existent les souvenirs de nos réincarnations 
passées. 


Si un clairvoyant pénètre dans l’infraconscient de la nature, il y 
trouvera toutes les mauvaises actions de l’espèce humaine. Dans 
l’infraconscient de la nature vit le Satan de tout être humain, le Moi 
psychologique. Si le clairvoyant n’a pas reçu l’Initiation interne, ce 
clairvoyant sans Initiation verra là le Satan des Saints revivant sans 
cesse les crimes et mauvaises actions qu’ils ont commis dans de très 
anciennes réincarnations, avant de devenir des Saints. Mais le 
clairvoyant inexpérimenté et dépourvu d’Initiation ne saurait pas 
distinguer réellement le passé du présent, le Satan d’un homme de 
l’Être véritable de cet homme. Le résultat serait la calomnie. Le 
clairvoyant inexpérimenté dirait : « Cet homme qui se croit un saint 
est un assassin, ou un voleur, ou un terrible magicien noir ; car moi, 
avec ma clairvoyance, c’est ainsi que je le vois ». Voilà précisément 
ce qu’on appelle la calomnie. Beaucoup de clairvoyants ont 
horriblement dégénéré en calomniateurs. Un des dangers graves de la 
calomnie c’est l’homicide. 
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L’homme jaloux, méfiant, etc., trouvera, dans l’infraconscient de la 
nature, tous ses doutes et soupçons devenus réalité ; il calomniera 
alors son épouse, ses amis, ses voisins, les Maîtres, en disant : « Vous 
voyez bien que j’avais raison de douter. Mon ami est un voleur, ou un 
magicien noir, ou un assassin ; mon épouse commet l’adultère avec 
un tel, comme je l’avais soupçonné, ma clairvoyance est infaillible, je 
ne me trompe pas, etc. ». Le pauvre homme, à cause de son manque 
d’Initiation, n’aurait pas la capacité d’analyse suffisante pour se 
rendre compte qu’il a pénétré dans l’Inconscient de la nature, où 
vivent ses propres créations mentales. En considérant tous ces 
dangers, il est nécessaire que les étudiants ésotéristes ne portent pas 
de jugements sur les personnes. « Ne jugez pas pour que vous ne 
soyez pas jugés ». Le dévot doit être comme un jardin scellé avec 
sept sceaux. Celui qui a déjà les premières perceptions clairvoyantes 
et clairaudientes est encore un clairvoyant inexpérimenté, et s’il ne 
sait pas se taire il se convertira en un calomniateur des personnes. 
Seuls les grands clairvoyants initiés ne font pas d’erreurs. Rama, 
Krishna, Bouddha, Jésus-Christ, Hermès, etc., furent de véritables 
clairvoyants infaillibles omniscients. 
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Chapitre 13 : La Voix Subtile 


Il existe un son mystique que le yogi doit apprendre à écouter. Les 
Aztèques connaissaient ce son mystique. Souvenons-nous de la 
colline de Chapultepec. Un ancien manuscrit mexicain représente, sur 
la colline, un grillon. Dans la Rome antique des Césars, le grillon 
était vendu dans une petite cage en or à un prix extrêmement élevé. 
Les magiciens de la Rome antique achetaient ce petit animal pour 
l’employer dans la Magie Pratique. 


Si nous mettons ce petit animal près de la tête de notre lit et si nous 
méditons sur son chant délicieux, alors nous entendrons la Voix 
Subtile au moment où nous serons sur le point de nous endormir. Ce 
phénomène est semblable à celui de deux pianos pareillement 
accordés. Si nous touchons, par exemple, la note si de n’importe 
lequel des deux pianos, sur l’autre piano la même note est répétée 
sans l’intervention de la main humaine. Ceci est un phénomène 
vibratoire très intéressant que n’importe qui peut vérifier. Une chose 
précise se produit avec le chant mystérieux du grillon : à l’intérieur 
du cerveau humain se trouve le son mystique qui résonne lorsque le 
petit animal chante. C’est une question d’affinité et de vibration. 


L’alimentation de ce petit animal n’est pas un problème nous savons 
qu’il se nourrit de végétaux ; il mange aussi le linge dans les maisons, 
et les gens le redoutent parce que personne ne veut perdre son linge. 
N’importe qui peut obtenir ce petit animal dans les champs. 


Celui qui sait écouter la Voix Subtile peut sortir instantanément en 
corps astral chaque fois qu’il le désire. Si le dévot se concentre sur le 
chant du grillon ; si le yogi médite sur le chant du grillon ; si le yogi 
s’assoupit en écoutant ce chant, à l’intérieur de son cerveau résonnera 
bientôt le même chant, le son mystique, la Voix Subtile. Alors, les 
portes du mystère sont ouvertes. À cet instant, le Gnostique peut se 
lever de son lit tout naturellement et sortir de chez lui en corps astral. 


Il ne s’agit pas de se lever par le mental, ce dont nous parlons doit se 
traduire dans les faits. Que le dévot se lève, qu’il se lève de son lit de 
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façon tout à fait naturelle, et la nature se chargera à ce moment-là de 
séparer le corps astral du corps physique. 


Hors du corps physique, nous ressentons une volupté spirituelle 
délicieuse. Il n’y a pas de plus grand plaisir que celui de se sentir 
l’âme délivrée. Dans les mondes supérieurs, nous pouvons converser 
avec les Dieux ineffables. Dans les mondes supérieurs, nous pouvons 
étudier aux pieds du Maître. Ainsi nous libérons-nous de toute 
théorie, ainsi buvons-nous à la source vive de la connaissance. 


Tout dévot doit apprendre à écouter la Voix Subtile. Avec le son 
mystique, le dévot peut réaliser merveilles et prodiges. 


Si le dévot veut entendre le son mystique, sa concentration doit être 
parfaite. Au début, l’étudiant entendra plusieurs sons, mais s’il se 
concentre intensément sur le chant du grillon, à la fin il réussira à 
l’entendre. Il sera alors victorieux. Avec le son mystique, nous 
parvenons inévitablement à l’Illumination. 


Le son mystique, en dernière analyse, procède du cœur tranquille. 
Nous devons chercher l’origine lointaine du son mystique dans la 
Mère Divine. Le dévot doit prier beaucoup en suppliant la Divine 
Mère qu’elle lui concède la grâce d’entendre le son mystique. 


Avec la grâce de la Mère Divine, tout dévot peut avoir le bonheur 
d’entendre le son mystique, qui nous permet la sortie instantanée en 
corps astral. 


Le dévot qui veut réaliser avec succès ces pratiques doit 
s’abandonner à la méditation interne quand vraiment il sent qu’il est 
suffisamment ensommeillé. Sachez que tout exercice ésotérique de 
méditation avec absence du facteur sommeil est dommageable, 
inutile, stérile. Il endommage le mental et ruine le cerveau. 


La méditation interne doit être combinée intelligemment avec le 
sommeil. 


Si l’étudiant gnostique n’a malheureusement pas en sa possession le 
merveilleux petit animal mentionné plus haut, il doit alors faire 
résonner la lettre S, ainsi : Sssss. comme un sifflement très fin et 
délicat (lèvres entrouvertes, les dents d’en haut touchant celles d’en 
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bas) ; derrière ce son extrêmement fin, se trouve la Voix Subtile, qui 
nous permet la sortie instantanée en corps astral. 


Pour la méditation interne, le dévot doit choisir une position bien 
confortable. Mentionnons incidemment deux de ces positions 
confortables : 


Position du cadavre 


Que le dévot s’allonge en position du cadavre. Qu’il place les bras de 
chaque côté du corps, les appuyant sur le lit ou sur le sol (où l’on se 
trouve étendu sur le dos). Les jambes seront bien droites, comme 
celles des cadavres, et l’on joindra les talons en séparant la pointe des 
pieds à droite et à gauche en forme d’éventail. 


Position de l’étoile flamboyante 


Que le dévot s’allonge dans la position de l’étoile flamboyante, en 
ouvrant les jambes et les bras de chaque côté, et le corps bien relaxé ; 
nous avons alors la figure de l’étoile à cinq pointes. C’est la position 
du Maître. Les Grands Maîtres utilisent cette position pour la 
méditation interne. Devant cette figure, les ténébreux fuient, pleins de 
terreur. Lorsque le Maître se lève, il laisse là son empreinte 
flamboyante qui fait fuir les ténébreux. 


Les dévots ne doivent pas méditer l’estomac plein. Il faut qu’ils se 
débarrassent du péché de la gourmandise. 


La méditation doit être effectuée à dix heures du soir. On devra aussi 
méditer au lever du jour. Si l’étudiant pratique tous les jours, à dix 
heures du soir et au lever du jour, il progressera très rapidement. 
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Chapitre 14 : L’État de Jinas 


L’Hyperespace peut être démontré mathématiquement par 
l’Hypergéométrie. La science Jinas (Djinn) appartient à 
l’Hyperespace et à l’Hypergéométrie. 


Si nous connaissons le volume, nous devons accepter aussi 
l’Hypervolume comme base fondamentale du volume. Si nous 
acceptons la sphère géométrique, nous devons accepter aussi 
l’Hypersphère. 


L’Hyperespace permet aux Gnostiques d’accomplir des actions 
extraordinaires. Jésus a pu tirer son corps du sépulcre, au bout de 
trois jours, grâce à l’Hyperespace. Depuis lors, le Maître Ressuscité 
vit avec son corps au sein de l’Hyperespace. 


Tout initié qui reçoit l’Élixir de Longue Vie meurt, mais ne meurt 
pas. Le troisième jour, il s’échappe du tombeau en utilisant 
l’Hyperespace. Alors le sépulcre reste vide. 


La disparition ou l’apparition d’un corps dans l’espace objectif 
tridimensionnel ou le passage d’une personne au travers d’un mur 
sont réalisés avec un succès complet lorsqu’on utilise 
scientifiquement l’Hyperespace. 


Les Gnostiques scientifiques mettent leur corps physique en état de 
Jinas et se meuvent consciemment dans l’Hyperespace. 


Lorsque le corps du yogi s’introduit dans l’Hyperespace nous disons 
qu’il se trouve en état de Jinas. 


Le yogi en état de Djinn peut passer au milieu du feu sans se brûler, il 
peut marcher sur les eaux comme l’a fait Jésus, il peut flotter dans les 
airs. Il peut traverser un rocher ou un mur d’un bord à l’autre sans 
subir aucun dommage. 


La science de Jinas est fondée sur l’Hyperespace et est une branche 
spéciale de la Physique atomique. 
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Les personnes ignorantes qui n’ont jamais de leur vie étudié 
l’Hypergéométrie nient les états de Jinas. Les gens de cette sorte sont 
dignes de pitié parce qu’ils sont ignorants. 


La vieille Géométrie se fonde sur l’hypothèse absurde que, par un 
point extérieur à une ligne sur un plan, on ne peut, avec une entière 
certitude, tracer qu’une et une seule parallèle à cette ligne (en parlant 
dans un sens essentiel). 


Le Mouvement Gnostique rejette le point de vue euclidien des trois 
dimensions connues comme aujourd’hui totalement désuet dans l’ère 
atomique. 


La dite « parallèle unique » (considérée dans le sens spatial absolu) se 
multiplie à l’intérieur des différentes dimensions de l’Hyperespace. 
Alors, elle n’est plus unique. 


La parallèle unique d’Euclide est un sophisme pour attraper les 
ignorants. La Gnose rejette les sophismes de cette sorte. 


Le mouvement gnostique révolutionnaire ne peut accepter le postulat 
indémontrable qui dit : « Par un point quelconque de notre mental, on 
ne peut tracer qu’une parallèle réelle, à la réalité visible, et une 
seule ». 


La parallèle unique n’existe pas, l’Espace tridimensionnel absolu et 
dogmatique du géomètre Euclide est indémontrable et faux. 


L’affirmation absurde que le monde physique d’expérimentation est 
l’unique monde réel, se révèle être une assertion tout à fait vide de 
sens de la part des ignorants instruits qui n’ont jamais investigué sur 
les champs électromagnétiques, et sur ce qu’on appelle la promatière 
en tant que causa causorum de la matière physique. 


La quatrième dimension est hyperspatiale. Les Gnostiques ont des 
techniques spéciales pour introduire leur corps physique à l’intérieur 
de l’Hyperespace. Peu importe que les ignorants rient des états de 
Jinas. Celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est sur la voie de devenir 
un idiot. Réellement, seul l’idiot rit de ce qu’il ne connaît pas. 


Nous, les Gnostiques, affirmons que l’Espace interplanétaire infini 
est courbe. Nous affirmons que l’infini vit en un incessant 
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mouvement. Nous affirmons qu’il existe une série infinie d’espaces 
giratoires appartenant à des dimensions différentes, et qui se 
pénètrent et compénètrent mutuellement sans se confondre. Nous 
affirmons que tous ces espaces de l’infini stellaire ont une forme 
hyper-ellipsoïdale. Nous affirmons qu’avec la force du mental 
l’homme peut mettre son corps physique à l’intérieur de n’importe 
quel espace giratoire hyper-ellipsoïdal. Nous affirmons 
catégoriquement que l’Astrophysique révolutionnaire démontrera au 
monde l’existence de l’Hyperespace. Nous affirmons qu’à l’intérieur 
d’une ligne il en existe d’autres, hyperspatiales. 


Nous affirmons que le Sauveur du monde vit actuellement dans 
l’Hyperespace avec le même corps qu’il a eu en Terre Sainte. Nous 
affirmons que tout initié qui reçoit l’Élixir de Longue Vie meurt mais 
ne meurt pas. Nous affirmons que tous ceux qui reçoivent l’Élixir de 
Longue Vie s’échappent avec leur corps physique le troisième jour en 
profitant de l’opportunité que leur offre l’Hyperespace. Ceux-ci 
conservent leur corps physique durant des millions d’années. 
L’immortel Babaji et sa sœur Mataji ont leur corps depuis plusieurs 
milliers d’années et ils accompliront une grande mission parmi 
l’humanité des futures sixième et septième Grandes Races. Nous 
affirmons catégoriquement que celui qui travaille avec l’Arcane AZF 
peut demander l’Élixir de Longue Vie. Alors, il meurt, mais ne meurt 
pas. Nous affirmons que tout être humain peut mettre son corps 
physique en état de Jinas au moment où il le veut, si vraiment il a foi 
en la Divine Mère. Tout sage de l’Air Élémental peut faire le grand 
saut. Les maîtres de la science Djinn peuvent s’enfuir de la terre pour 
vivre sur une autre planète avec le corps physique qu’ils possèdent 
ici. Ils peuvent emporter ce corps de chair et d’os sur une autre 
planète. C’est cela le grand saut. Quelques-uns des hommes de la 
science Jinas ont déjà fait le grand saut. Avec le Pranayama, on 
obtient le pouvoir qui nous permet de mettre le corps physique en état 
de Djinn. Il existe plusieurs clefs pour mettre le corps physique en 
état de Jinas. Il est indispensable de pratiquer le Pranayama avant 
d’utiliser ces clefs. Il s’avère intéressant que les « Témoins » Ida et 
Pingala, en dernière analyse, ont leurs racines dans les testicules droit 
et gauche de l’homme et dans les ovaires de la femme. Par cette paire 
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de canaux nerveux montent les atomes solaires et lunaires du système 
séminal jusqu’au Calice (le cerveau). Les deux fosses nasales et les 
organes sexuels se trouvent connectés au moyen des deux Témoins. 
Ceci nous invite à réfléchir. Réellement, le Pranayama est, entre 
autres choses, un système de transmutation sexuelle pour les 
célibataires. 


Tout Gnostique doit entreprendre ses pratiques Jinas après s’être 
préparé intensivement avec le Pranayama. Les grands Maîtres du 
Yoga flottent dans les airs lorsqu’ils pratiquent le Pranayama. Seul 
peut flotter en l’air le corps qui s’échappe de la loi de la gravité. Seul 
peut échapper à cette loi le corps qui s’introduit à l’intérieur de 
l’Hyperespace. 


Avec la force mentale consciemment dirigée, nous pouvons 
introduire le corps physique à l’intérieur de l’Hyperespace. La 
science Jinas est une question de vibration. Au-dessus et en dessous 
des limites de la perception objective, existent des mondes situés 
dans d’autres dimensions. Avec la force de la pensée, nous pouvons, 
au moyen de certaines clefs de la science Jinas que nous donnons par 
la suite, accélérer la fréquence oscillatoire et la vibration normale du 
corps physique. Nous pénétrons alors avec le corps à l’intérieur de 
l’Hyperespace. Lorsque les scientifiques arriveront au contrôle absolu 
du mouvement atomique, ils pourront mettre n’importe quel corps à 
l’intérieur de l’Hyperespace. Les dévots de la religion Jinas, avant 
leurs pratiques avec le Pranayama, doivent prier la Divine Mère en la 
suppliant qu’elle leur donne le pouvoir de mettre leur corps physique 
en état de Jinas. On doit pratiquer énormément le Pranayama afin de 
conquérir les pouvoirs Jinas. L’étudiant doit choisir soigneusement la 
clef qu’il aime le mieux pour pratiquer la science Jinas. Il est 
indispensable que l’étudiant comprenne que la religion Jinas exige 
une chasteté absolue et une suprême sainteté. 


Rappelle-toi, bien-aimé disciple, que les pouvoirs divins de la science 
Jinas sont très sacrés. Ces pouvoirs ne peuvent être utilisés que pour 
soigner des malades à distance, pour guérir, pour entrer dans les 
temples de la Loge Blanche, pour étudier les merveilles de la création 
dans le sein de la nature. 
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Quiconque a l’intention de faire un usage égoïste des pouvoirs Jinas 
se transformera en un horrible démon et roulera inévitablement à 
l’Abîme. 


La Loi est la Loi. Le Karma châtie les abuseurs. 


Le dévot doit choisir la clef Jinas qui lui plaît le plus et pratiquer avec 
elle tous les jours, intensivement, jusqu’à ce qu’il obtienne la 
victoire. 


Cette science n’est pas pour les faibles ni pour les gens versatiles, 
changeants, inconstants. Cette science est pour ceux qui ont autant de 
patience que le Saint-Job. Cette science est pour les gens tenaces, 
infatigables, courageux et fermes comme l’acier. 


Cette science n’est pas pour les gens sceptiques ; ces personnes ne 
sont pas bonnes pour la science Jinas. 


Cette science ne doit jamais être exhibée parce que la Loge Blanche 
l’interdit. La science des Jinas n’est pas une question de 
prestidigitation, d’illusionnisme ou de quelque autre chose du genre. 
Cette science est terriblement divine et ne se pratique qu’en secret. 
Lorsque l’auteur de ce livre a voulu faire une démonstration publique 
de la science Jinas, le Maître Morya est à l’instant intervenu en 
disant : « Cela fait dix ans que nous t’aidons et maintenant tu veux 
exhiber tes pouvoirs ? ». Les pouvoirs sont très sacrés. Les pouvoirs 
ne doivent pas être exhibés en public. Dès lors, nous comprenons que 
la science Jinas est secrète. 


Beaucoup voudraient des démonstrations. Nous, les Frères du 
Temple, nous ne sommes pas des cobayes de laboratoire. Réellement, 
c’est soi-même qui doit faire l’expérience. Personne ne peut 
expérimenter dans la peau d’un autre. 


Nous donnons la clef pour que chacun expérimente dans sa propre 
peau. Aux gens qui sont remplis de doutes, aux sceptiques, nous 
conseillons de ne pas entreprendre ces études parce qu’ils peuvent 
devenir fous. Le combat des terribles antithèses peut disloquer le 
cerveau des sceptiques et les conduire à l’asile d’aliénés. La science 
Jinas est pour les gens qui ont une foi inébranlable. Voici donc les 
clefs Jinas, pour les gens pleins de foi. 
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1ère clef 


Que le dévot s’allonge sur le côté gauche. Qu’il appuie la tête sur la 
paume de sa main gauche. Le dévot doit s’assoupir et surveiller son 
propre sommeil, se convertir en un veilleur de son propre sommeil. 


Lorsque le dévot commence à percevoir les visions propres au rêve, 
qu’il se lève très lentement de son lit, mais en conservant le sommeil 
comme un trésor précieux. Avant de sortir de chez lui, le dévot doit 
faire un petit saut avec l’intention de rester à flotter dans l’air 
ambiant. Si, en faisant le petit saut, le dévot flotte au-dessus du décor 
environnant, c’est que son corps physique est entré en état de Djinn. 
Si le dévot ne flotte pas, c’est qu’il n’est pas en état de Jinas. Lorsque 
le dévot se trouve en état de Jinas, il peut sortir de chez lui en toute 
confiance et sans aucune crainte. En état de Djinn, les dévots peuvent 
se rendre aux endroits les plus éloignés de la terre en quelques 
instants. 


Si le dévot échoue dans l’expérience, s’il n’a pas atteint la première 
fois l’état de Jinas, il ne doit pas se décourager, qu’il se remette au lit 
et répète l’expérience autant de fois que les heures et les minutes de 
la nuit le lui permettent. Certains obtiennent le triomphe 
immédiatement ; ces heureux sont ceux qui ont pratiqué la science 
Jinas dans leurs anciennes réincarnations. D’autres n’ont jamais 
pratiqué cette science et doivent entreprendre d’obtenir ce pouvoir en 
pratiquant le Pranayama et en s’exerçant pendant plusieurs années 
jusqu’à obtenir les pouvoirs Jinas. 


Réellement, cette clef se révèle être une modification du 
somnambulisme, un somnambulisme volontaire, provoqué. 


Pendant le sommeil fonctionnent de formidables énergies 
subconscientes dont le dévot doit tirer profit, comme d’un levier, 
pour introduire son corps à l’intérieur de l’Hyperespace. 
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2ème clef 


Il existe une sorte d’amande très commune, vulgairement appelée 
« Œil de Cerf ». Cette amande a de merveilleux pouvoirs Jinas. Le 
dévot doit s’assoupir en tenant dans sa main cette amande. Qu’il se 
place dans la même posture que celle de la clef précédente, mais en 
conservant dans sa main droite la merveilleuse amande. Il est 
nécessaire de se rappeler que cette amande a un Génie Élémental 
merveilleux qui peut aider le dévot à mettre son corps en état de 
Jinas. 


Durant cette pratique, le dévot doit s’assoupir en prononçant le 
mantra Invia. Alors accourra le Génie Élémental qui l’aidera à mettre 
son corps en état de Jinas. 


Le dévot doit se lever de son lit en conservant le sommeil comme de 
l’or pur. Avant de sortir de chez lui, le dévot doit faire un petit saut 
avec l’intention de flotter dans l’air ambiant. S’il flotte, il peut sortir 
de sa maison en état de Jinas. S’il ne flotte pas, il doit répéter 
l’expérience des heures, ou des mois, ou des années, jusqu’à ce qu’il 
remporte la victoire. 


3ème clef 


Il existe un Maître dont le nom est Oguara. Ce Jina aide réellement 
tous ceux qui l’appellent au nom du Christ. Le dévot s’allongera dans 
la même position que précédemment, mais en appelant le Jina Oguara 
au nom du Christ, en disant : « Au nom du Christ, par la majesté du 
Christ, par le pouvoir du Christ, je t’appelle, Oguara, Oguara, 
Oguara. Mets mon corps en état de Jinas ». Répéter cette invocation 
un très grand nombre de fois jusqu’à entrer dans le sommeil ; puis, 
que l’étudiant se lève en conservant le sommeil comme de l’or pur. 
Le dévot doit faire un petit saut avec l’intention de flotter dans 
l’espace. S’il flotte, c’est qu’il est déjà en état de Jinas. S’il ne flotte 
pas, qu’il rentre dans son lit et répète l’expérience. 
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4ème clef 


Que le disciple s’assoit à une table, les bras croisés sur la table. La 
tête appuyée sur ses bras croisés, le dévot doit alors s’assoupir. Après 
quoi il invoquera les Maîtres Jinas pour qu’ils l’aident dans ces 
pratiques. On peut appeler Babaji (le Christ-Yogi de l’Inde) ou sa 
sœur Mataji. On, peut invoquer Harpocrate ou Saint-Pierre, etc. 
Lorsque l’étudiant commence déjà à rêver, qu’il se lève de sa chaise 
sans faire de raisonnements d’aucune espèce, automatiquement, 
instinctivement et en conservant le sommeil comme de l’or pur. 
Alors, l’étudiant doit faire un saut, le plus long qu’il peut, avec 
l’intention de flotter dans l’espace. Et il devra marquer au crayon, sur 
le plancher, l’endroit exact où le saut s’est terminé. L’étudiant doit 
répéter chaque jour l’expérience, inlassablement, patiemment, en 
faisant toujours un trait sur le sol, avec un crayon, pour indiquer la 
longueur de chaque saut. C’est un système merveilleux parce que 
l’étudiant peut apprécier les étapes de sa progression en Jinas. Il se 
peut qu’aujourd’hui son saut ait été d’un mètre de long ; demain, il 
peut avoir augmenté d’un centimètre, après-demain, d’un autre 
centimètre, etc., ainsi l’étudiant peut mesurer avec exactitude son 
progrès Jinas. Enfin, il notera avec étonnement, un bon jour, qu’il a 
fait un saut très long, un saut étrange, qu’aucun athlète ne peut faire, 
ce signe lui montre clairement son progrès dans la science Jinas. 
Après un pareil saut insolite, le dévot pourra alors rester à flotter dans 
l’Hyperespace : il a atteint la victoire. Cette clef est formidable. 
L’important, dans l’occultisme, c’est la pratique. Les gens sont à 
présent fatigués des théories ; maintenant, on a besoin d’occultisme 
pratique. Les théoriseurs ne font ni ne laissent faire. L’étudiant ne 
doit pas perdre son temps à théoriser. Mieux vaut pratiquer en 
silence. Garder en secret les triomphes. On doit garder un silence 
complet car cette science est secrète. Mieux vaut se taire. Ainsi, nous 
nous évitons les moqueries des vains théoriseurs, qui ne font ni ne 
laissent faire ; ce sont des parasites sociaux. 
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5ème clef 


Au moment précis où il s’éveille du sommeil normal, l’étudiant peut 
sauter de son lit instantanément, sans analyse consciente ni 
subconsciente, et sans le processus de sélection, plein d’une foi aussi 
forte que l’acier d’une épée très bien trempée et prête pour la bataille. 


Avant de sortir de la chambre, l’étudiant doit alors sauter ; et s’il 
flotte dans l’air ambiant, c’est que son corps a déjà pénétré en état de 
Jinas. Alors, l’étudiant peut se rendre partout où il veut avec son 
corps physique en état de Jinas. 


S’il ne flotte pas, l’étudiant doit répéter l’expérience. Avec de la 
patience, on va très loin dans ces études. 


6ème clef 


Les Chevaliers-Tigres du Mexique aztèque mettaient leur corps 
physique en état de Jinas avec l’aide de la force élémentale du tigre. 
Certains Codex mexicains nous dépeignent les Chevaliers-Tigres se 
rendant au temple sous forme de tigre. On dit que lorsqu’ils arrivaient 
au temple ils reprenaient leur forme humaine. 


Dans l’ancien Mexique, le Temple des Tigres était sacré. La force 
élémentale du tigre permet de mettre le corps en état de Jinas. 
L’étudiant peut s’allonger sur une peau de tigre. Que le dévot 
s’assoupisse en invoquant les Deva qui règnent sur les tigres. Qu’il 
les supplie de l’aider avec la force du tigre. 


Les dévots aztèques de l’Ordre sacré des Tigres s’identifiaient avec le 
tigre, s’assoupissaient, puis, en conservant le sommeil comme de l’or 
pur, ils se levaient de leur lit en marchant à quatre pattes comme le 
tigre. Ils disaient alors, pleins de foi : « Nous nous appartenons. » 
Ainsi, avec le corps en Jinas et sous la forme d’un tigre, les 
Chevaliers-Tigres parvenaient au temple. Les Codex mexicains nous 
disent qu’une fois rendus là, ils reprenaient leur forme humaine. 


Les yogis de l’Hindoustan s’asseyaient, pour méditer, sur une peau de 
tigre. 
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Les Aztèques racontent que la première race humaine fut dévorée par 
les tigres (symbole de la force divine). 


« Que les soleils d’enthousiasme éclairent votre chemin ». 


« Que le Xhcoc chante sur votre passage ». 


« Que les forces du tigre vous accompagnent ». 


« Que les cocuyos de sagesse illuminent votre intellect ». 


« Que le Picr murmurant donne de l’ombre à votre repos ». 


« Que les grenouilles d’émeraude signalent les sentiers en coassant 
sans relâche ». 


« Qu’Elle, la nature, soit prodigue avec vous ». 


« Que la force universelle nous bénisse et nous dirige ». 


Le yogi occidental s’allongera sur la peau de tigre et, le corps à 
moitié dénudé, il devra faire la pratique ésotérique des Chevaliers-
Tigres. Ainsi pourra-t-il entrer en état de Jinas. 


7ème clef 


Ceux qui savent sortir en corps astral peuvent invoquer leur corps de 
loin. La première chose que fait le Gnostique qui va travailler avec 
cette clef est de sortir en corps astral. Lorsqu’il se trouve loin de son 
corps, il peut appeler n’importe lequel des Maîtres Jinas et le supplier 
d’amener son corps ; il peut invoquer Harpocrate, Babaji, Mataji, 
Saint-Pierre, Oguara, etc. On fait la prière au nom du Christ. Alors, 
les Génies Jinas tirent le corps du lit et l’amènent au dévot qui les 
implore. 


Avant que le corps arrive devant le dévot, celui-ci voit d’abord venir 
des boules. La dernière boule est de couleur rouge. Derrière cette 
boule vient le corps en état de Jinas. Lorsque le corps s’approche, 
l’étudiant sent alors ses épaules devenir pesantes. Elle est 
extraordinaire, l’émotion que l’on ressent lorsque le corps vient au-
devant de nous. Le plus curieux, ce qui nous surprend le plus, c’est 
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lorsque nous découvrons que le corps physique aussi a une 
conscience et répond à ce que nous lui demandons. 


Les dévots doivent dominer à ce moment toute émotion et contrôler 
le mental pour ne pas échouer dans l’expérience. Si le dévot se laisse 
emporter par l’émotion, alors, instantanément, tous les deux, le corps 
et le dévot, retournent aussitôt au lit et l’expérience échoue. 


Travail de table 


On appelle en occultisme « Travail de Table » le moment où le corps, 
ainsi invoqué de loin, doit inévitablement entrer à l’intérieur du corps 
sidéral du dévot. Cet ouvrage est difficile parce que le corps doit 
l’apprendre et que l’âme doit dominer l’émotion et savoir ordonner. 


Le corps doit pénétrer à l’intérieur de l’âme par le chakra coronarien 
ou Lotus aux Mille Pétales situé dans la partie supérieure de la tête 
sidérale. Le dévot doit donner l’ordre au corps, et le corps obéit ; s’il 
n’obéit pas bien, c’est qu’il ne sait pas, et alors le dévot doit le lui 
enseigner. 


On doit ordonner au corps de sauter sur la tête sidérale du corps astral 
et de pénétrer par cette porte à l’intérieur du dévot. Le résultat est 
merveilleux. Le corps obéit et entre à l’intérieur du dévot (Sur le plan 
astral, ce n’est pas le dévot qui doit entrer à l’intérieur du corps. Dans 
l’astral, les choses sont différentes. Là, c’est le corps qui doit entrer à 
l’intérieur du dévot). 


C’est ainsi que les dévots restent avec leur corps à l’intérieur du plan 
astral. Le système Jinas de cette septième clef est pour les gens qui 
ont déjà une longue pratique dans l’utilisation et le maniement du 
corps astral. 


Avec le corps en état de Jinas, nous pouvons visiter les temples de la 
Grande Loge Blanche et recevoir un enseignement direct des grands 
Maîtres qui ont initié l’aurore de la création. 


Voilà ce qu’on appelle de l’occultisme pratique ; c’est ce dont 
aujourd’hui on a besoin de toute urgence, car les étudiants des 
diverses écoles d’occultisme sont fatigués, et avec raison, de toute 
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théorie. Malheureusement, la majeure partie des étudiants veulent 
obtenir des pouvoirs en cadeau, sans effort, sans sacrifice, avec toute 
espèce de commodités, rapidement, en quelques jours, comme s’il 
s’agissait de souffler et de faire des bouteilles. 


Nous devons avertir que tout a son prix dans la vie, on n’obtient rien 
en cadeau. Celui qui veut acquérir ces pouvoirs Jinas doit avoir la 
patience du Saint-Job, l’énergie du tigre, la ténacité du taureau et une 
soif inépuisable de véritable sagesse divine. 


Cette science n’est pas pour les gens inconstants. Les inconstants, il 
est préférable qu’ils renoncent à ces études. Cette science n’est pas 
non plus pour les curieux. Avec les lois cosmiques, on ne peut jouer 
impunément sans se brûler. La Loi est la Loi et on doit respecter le 
sacré. 


Substances Jinas 


Il existe plusieurs substances qui aident dans la science Jinas. 
L’étudiant d’occultisme doit connaître ces substances et les manier. 
La science Jinas est terriblement divine. L’Œuf Orphique, l’Œuf d’or 
de Brahma, l’Œuf Égyptien, etc., symbolise clairement la « matière 
première » du Grand-Œuvre. De la Materia prima surgissent univers, 
plantes, animaux, hommes et dieux. 


L’œuf contient de grands pouvoirs occultes. L’œuf de poule est utilisé 
pour les états de Djinn. 


Recette 


Tiédir un œuf dans de l’eau. Enlever l’extrémité de la partie pointue 
de l’œuf. Retirer le blanc et le jaune. On doit extraire le blanc et le 
jaune par l’orifice pratiqué dans l’œuf. 


Que l’on réduise en poudre l’écaille séchée de l’œuf. Cette poudre est 
utilisée par les yogis pour la science Jinas. 


Avant de faire les pratiques Jinas, toutes les nuits, le dévot doit mettre 
de cette poudre sur sa poitrine et sous les bras, dans la cavité des 
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aisselles. Ensuite, que l’étudiant se couvre bien et commence ses 
pratiques Jinas. On peut avoir une bonne quantité de cette poudre 
pour les pratiques de Djinn. 


Dans cette poudre sont contenus les grands pouvoirs de la science 
Jinas. Cette poudre est merveilleuse. 


Sainteté 


Le disciple qui s’engage dans l’étude et la pratique de la science Jinas 
devra absolument en finir avec trois péchés : la colère, la convoitise 
et la luxure. C’est seulement ainsi qu’il est possible d’éviter l’attaque 
des ténébreux. Si l’étudiant ne corrige pas ces défauts, il n’obtiendra 
pas non plus de progrès réellement positif, dans le sens complet du 
mot. 


Habillement 


Les hommes qui se consacrent à la science Jinas doivent utiliser pour 
leurs pratiques uniquement un maillot de bain de couleur jaune. C’est 
tout. Il s’avère meilleur d’avoir le corps dénudé pour les pratiques 
Jinas, parce que les chakras tournent librement sans être gênés par le 
vêtement. 


Les femmes qui pratiquent la science Jinas doivent utiliser, pour leurs 
pratiques, une tunique très longue et large, la plus ample possible. La 
tunique doit être très belle, semblable aux tuniques des samaritaines. 
La femme qui se livre à la science Jinas ne doit pas se couper les 
cheveux. Les cheveux sont réellement le symbole de la pudeur et de 
la chasteté chez la femme. Dans les temps anciens, on coupait les 
cheveux des femmes adultères. Cela était leur châtiment. 


La femme qui pratique la science Jinas ne devra pas utiliser, pour ses 
pratiques, un costume de bain, comme l’homme, parce que chez la 
femme cela représente quelque chose d’immoral. Les Hiérarchies 
divines exigent modestie, pudeur, chasteté. 
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Avertissement 


Ces tuniques jaunes, pour les Jinas, ne sont pas pour assister aux 
rituels gnostiques. Uniquement pour la science Jinas. 


La tunique jaune pour la science Jinas doit être portée directement sur 
la peau du corps. Sous l’ample tunique, on ne doit porter aucune autre 
pièce de vêtement. 







54 


Chapitre 15 : Outils et Parfums 


On doit toujours disposer d’une chambre spéciale pour travailler avec 
la science Jinas. Cependant, quand on ne peut disposer de cette pièce 
spéciale, alors la chambre à coucher, l’alcôve elle-même, peut être 
convertie en un véritable sanctuaire. En gardant la chasteté, tout 
marche très bien. 


On doit fumiger la chambre tous les jours avec les cinq parfums. Ces 
cinq parfums sont les suivants : Encens, Myrrhe, Aloès, Soufre et 
Camphre. 


Il est nécessaire de peindre sur le seuil de la pièce le signe du 
Pentagramme, l’étoile à cinq pointes. Les deux rayons inférieurs 
doivent être dirigés vers le dehors. Le rayon supérieur doit pointer 
vers l’intérieur. On peut dessiner cette étoile avec du charbon. On 
peut aussi mettre un Pentagramme dans un cadre vitré et le placer 
ensuite à la tête du lit. Dans ce cas, l’angle supérieur se trouve vers le 
haut et les angles inférieurs vers le bas. 


La pièce ou la chambre doit être décorée d’objets de couleur jaune. 
Nattes ou tapis jaunes, lumière jaune, décorations jaunes, etc. 


Il est bon que l’initié, en plus de son maillot de bain jaune, ait une 
robe de chambre de couleur jaune. 


À l’intérieur de la chambre ou de la pièce de travail, seront toujours 
présentes les images du Christ, du Bouddha et de la Vierge. Celle-ci 
est représentée soit comme Isis, soit comme la Mère Cosmique de 
l’Inde, ou Marie, ou Tonantzin, ou tout simplement comme la 
colombe blanche de l’Esprit-Saint. Toutes ces images ne représentent 
aucune personne divine ou humaine, mais simplement Dieu-Mère. 
Nous savons déjà que Dieu comme Père est Sagesse et comme Mère 
il est Amour. En tant que Père, il réside dans l’Œil de la Sagesse situé 
entre les deux sourcils. En tant que Mère, il réside dans le Temple-
Cœur. Le Serpent sur la Verge représente également la Divine Mère. 


On doit choisir soigneusement le symbole que nous préférons et 
l’utiliser dans la chambre de travail. 
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On doit avoir un autel dans la chambre, et du feu sur l’autel. Il ne doit 
jamais manquer de feu dans la maison d’un initié. 


Ceci est le Livre Jaune ; c’est la Sagesse des Bouddhas, c’est la 
science du Mental Cosmique. 


Les Bouddhas font usage d’un manteau jaune. La couleur du monde 
mental est le jaune. Lorsque l’homme se libère de ses quatre corps de 
péché, il est un Bouddha. Tout Bouddha se revêt d’un manteau jaune. 
Le rayon du Christ, c’est l’or jaune. 


La science du Mental constitue véritablement le Livre Jaune. Ceci est 
le Livre Jaune parce que c’est la science du Mental. 


L’initié doit se retirer tous les jours à dix heures du soir pour 
travailler dans la science du Mental. 


L’initié doit éviter soigneusement tout genre de discussion et de 
querelle avec les gens incrédules qui ne font, ni ne laissent faire, qui 
veulent que le monde marche selon leurs pédantes affirmations, 
pleines de sottise et de malice de la pire espèce. 


Les dévots doivent prendre leur bain tous les jours. La chambre doit 
toujours être ordonnée, propre, bien nettoyée. 


La religion Jinas est très sacrée. Dans ce Livre Jaune, nous avons 
enseigné la science sacrée des Jinas, pour tous les êtres humains, 
moins les imbéciles. Les imbéciles n’y croient pas, n ‘en veulent pas 
et ne l’acceptent pas, parce qu’ils sont imbéciles. 


Jamais on ne doit manquer de fleurs dans la pièce de travail. Les 
fleurs, les parfums, les images symboliques, la bonne musique, 
contribuent à former une ambiance pleine de Sagesse et d’Amour. 
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Conclusion 


C’est avec une joie infinie que nous terminons ce travail et l’offrons 
avec humilité à la pauvre humanité souffrante. 


On nous a dit qu’il existe trois rayons d’Autoréalisation intime. Ces 
trois rayons sont : celui du Mystique, celui du Yogi et le Sentier du 
Foyer Domestique. 


Les frères bien-aimés de la Gnose, appuyés sur leur bâton, parcourent 
ce sentier « triun ». Notre devise est : Théléma (Volonté). 


Vous avez ici, bien-aimés disciples, un livre d’occultisme absolument 
pratique. Pour l’amour des amours, nous, les Frères du Temple, vous 
conseillons avec une humilité infinie de ne pas perdre votre temps à 
théoriser. L’opium des théories est plus amer que la mort. 


Soyez humbles pour atteindre la Sagesse et, après l’avoir atteinte, 
soyez encore plus humbles. 


Pratiquez les enseignements de ce livre et vous développerez vos 
pouvoirs divins. 


Soyez constants, bien-aimés disciples, soyez patients, ayez une foi 
absolue en la Divine Mère Kundalini. La Dame de toute adoration 
conduit ses dévots de chakra en chakra. 


Lorsque le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques s’éveille, le dévot 
passe par six courtes expériences inoubliables, à savoir : félicité 
divine, tremblement du corps et des membres, sortie en astral, 
volupté spirituelle, douleur dans l’os coccygien et un évanouissement 
étrange, un sommeil très profond et plein de lucidité spirituelle. 


Ces six signes indiquent au disciple l’éveil de la Kundalini. C’est 
ainsi que le jardinier arrose son jardin interne et délicat avec le nectar 
sublime de l’Amour jusqu’à ce qu’apparaissent les fruits délicieux de 
l’Éden. 


Le Livre Jaune est, réellement, un manuel d’ésotérisme pratique. 
Sachez, bien-aimés disciples, que ce texte est un guide sûr dans le 
sentier de l’Initiation. 
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Étudiez ce livre et pratiquez avec intensité et suprême patience. Avec 
l’éveil de la Kundalini apparaissent beaucoup de pouvoirs occultes. 
Lorsque ceci arrive, prenez bien garde de ne pas tomber dans 
l’orgueil. Tout en ayant ces pouvoirs, soyez comme celui qui ne les a 
pas. Reconnaissez alors votre propre misère et votre péché. Réfugiez-
vous dans le néant. Vous n’êtes seulement que l’ombre pécheresse de 
celui qui n’a jamais péché. 


Développez vos pouvoirs internes, mais dissolvez le Moi, le Moi-
Même, l’Égo réincarnant. C’est seulement en dissolvant le Moi que 
vous obtiendrez la libération totale. 


Le Moi est une larve horrible qui s’est introduite dans les divers 
tréfonds du mental. Lorsque l’Égo est dissous, le grand Seigneur de 
la Lumière entre dans l’âme et établit en elle sa demeure. 


Nous, les Frères du Temple, nous ressentons une grande amertume 
lorsque nous voyons quelque grand Maître qui, malgré qu’il ait 
éveillé la Kundalini, conserve encore vivant l’Égo dans les profonds 
tréfonds de l’esprit. 


Frères bien-aimés, vous avez ici un livre pour éveiller la Kundalini et 
développer tous les pouvoirs occultes. Pratiquez, bien-aimés, mais 
dissolvez le Moi. Reconnaissez votre propre état de misère et de 
péché. Aidez beaucoup, priez, foulez avec foi, patience et charité le 
sentier rocailleux qui conduit au Nirvana. 
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Chapitre 1 - Vaisseaux Cosmiques 


Nous avons parlé des disques volants pour la première fois en 1950. 
Nous avons alors révélé que les disques en question étaient en fait des 
vaisseaux cosmiques manipulés par des habitants d'autres planètes. 
En ce temps-là, la plupart des gens se moquaient de nos déclarations. 
Aujourd'hui, les événements nous ont donné raison. 


Aux États-Unis, Il existe un département qui s'occupe exclusivement 
de l'investigation scientifique sur ces vaisseaux cosmiques. Ces 
vaisseaux ont parfois des accidents, les États-Unis détiennent des 
débris de plusieurs d'entre eux qui se sont écrasés ou qui ont 
violemment explosé en plein vol. 


Nous ne cherchons pas à démontrer dans ce livre l'authenticité des 
vaisseaux interplanétaires, car celle-ci ne fait plus l'ombre d'un doute. 
Nous voulons tout simplement ajouter quelques commentaires à 
l'humanité en 1950, dans la première édition du Mariage Parfait. 


Les vaisseaux cosmiques ont leur histoire et leurs traditions. Ils furent 
créés par des Anges, des Archanges et des Séraphins en chair et en os. 
De nombreuses traditions mentionnent Saint-Venon et son système de 
navigation cosmique; Saint-Venon est un ange en chair et en os. Il 
naquit sur la planète Soort, où il étudia toute sa vie la « Loi de la 
Chute ». 


Voici donc, cher lecteur, la formule de Saint-Venon lui-même sur 
cette Loi cosmique : 


« Toutes les choses de ce monde tombent vers le fond. Le fond de 
n'importe quel Univers, c'est sa stabilité la plus proche. Cette stabilité 
représente le lieu ou le point vers lequel convergent toutes les lignes 
de forces provenant de toutes les directions. Le centre de chaque 
soleil ou de toute planète de notre Univers est un point de stabilité 
vers lequel convergent les forces provenant de toutes les directions 
d'un espace circonvoisin donné. Ces points sont la source d'équilibre 
qui permet à toutes les Sphères célestes de maintenir leur position 
dans l'espace ». 
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Saint-Venon, lorsqu'il énonça son principe, ajouta que les choses qui 
tombaient n'importe où dans l'espace avaient tendance à chuter vers 
un soleil ou une planète appartenant à la portion d'espace relative à 
leur centre. Chaque planète ou soleil d'une sphère déterminée 
représente sa stabilité de fond. 


Après de longues recherches, Saint-Venon utilisa cette particularité 
cosmique en l'appliquant au système de déplacement des vaisseaux 
cosmiques. Les vaisseaux de Saint-Venon se basaient sur la « Loi de 
la Chute ». L'atmosphère des planètes représentait le seul grave 
problème, car elle empêchait la chute droite des objets dans l'espace. 
Lorsqu'il eut résolu ce problème, Saint-Venon construisit de 
merveilleux vaisseaux. Nous éviterons de fatiguer le lecteur avec de 
longues explications techniques sur le mécanisme complexe de ces 
engins. Les travaux de Saint-Venon furent approuvés par une 
commission d'inspection dirigée par l'Archange ADOSSIA. 


Les vaisseaux de Saint-Venon, mus par la force magnétique des 
mondes, se déplaçaient à de grandes vitesses. Il fallait cependant faire 
très attention lors de l'approche d'une planète ou d'un soleil. Il fallait 
faire de difficiles manœuvres pour éviter les catastrophes. Seul un 
petit nombre d'hommes-anges pouvaient piloter ces vaisseaux. 


Le système de Saint-Venon, malgré ses difficultés, représenta une 
véritable révolution technique en son temps. Il remplaça tous les 
autres systèmes. 


Après de nombreuses années d'activité cosmique, le système fut 
remplacé par celui de l'Archange Hariton. Ce dernier est un homme 
authentique en chair et en os. Les travaux fantastiques du Seigneur 
Hariton furent soumis à l'inspection du grand sage Adossia, Archange 
dans la hiérarchie. 


La fabrication des vaisseaux cosmiques modernes se base sur les 
travaux d'Hariton. Le principe de cette technique est le « mouvement 
continu ». Des millions de vaisseaux cosmiques, aussi nombreux que 
les grains de sable des océans, voyagent à travers l'espace infini. Les 
vaisseaux interstellaires sont gigantesques. Ils abritent une flottille de 
petits vaisseaux qui à leur tour explorent les planètes des systèmes 
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solaires. Cela fait penser par analogie aux grands paquebots 
transatlantiques et à leurs chaloupes de sauvetage. 


Lorsqu'une humanité arrive à maturité, elle reçoit le droit de posséder 
des vaisseaux cosmiques. En principe, les êtres supérieurs aident les 
êtres inférieurs lorsqu'une humanité atteint un certain degré 
d'évolution, elle reçoit la visite d'autres humanités de l'espace, qui lui 
enseignent le procédé de fabrication et l'initient aux voyages 
cosmiques. À l'époque de 1'Atlantide, les vaisseaux atterrissaient aux 
« aéroports » de la ville de SAMLIOS. Leurs équipages rendaient 
visite aux rois dirigeants et vivaient dans leur palais. Lorsque 
l'humanité se corrompit moralement, les habitants du Cosmos 
cessèrent de nous rendre visite. 


Notre époque passe par une crise d'effondrement des valeurs 
spirituelles, et nous serons une fois de plus aidés par nos frères des 
autres mondes. Nous avons besoin d'aide, car nous sommes un échec 
et un grand cataclysme approche. L'humanité terrestre est arrivée à un 
point culminant de corruption et elle a un urgent besoin d'aide. 


De nombreux habitants de la Terre ont été invités à faire des voyages 
sur d'autres planètes. Deux hommes de la république du Mexique 
furent emmenés sur Vénus. L'un d'eux vit actuellement à Jalisco, et 
l'autre à Mexico. Nous parlerons de ce dernier au chapitre suivant. 
Nous savons aussi qu'une personne du Brésil fut emmenée sur la 
planète Mars. Il n'y a pas de doute que prochainement, nous pourrons 
tous visiter les autres planètes de l'espace. 


Nous sommes à la veille d'un grand cataclysme cosmique, et nous 
serons avertis avant la catastrophe. Les humanités fraternelles de 
l'espace essaieront de nous sauver. Elles pénètreront officiellement 
dans nos villes principales pour nous avertir du danger. Mais si nous 
continuons à faire exploser des bombes atomiques, si les guerres 
continuent et si nous ne mettons pas un terme aux vices de tous 
genres, la grande catastrophe sera inévitable. 


Il est utile de savoir qu'un petit groupe de Lamas tibétains possède 
déjà plusieurs vaisseaux cosmiques, bien gardés dans un souterrain 
des Himalayas. Des habitants d'autres planètes se promènent dans les 
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rues de nos villes et passent inaperçus. Ils étudient nos langues, nos 
coutumes et nos mœurs dans le but de nous aider. Nous serons aidés à 
grande échelle. Nous avons besoin d'aide, car l'humanité actuelle 
représente un échec total. De nos jours, de nombreux vaisseaux 
atterrissent dans la jungle du Brésil et au sud de l'Argentine dans ces 
aéroports secrets. Certains membres de leurs équipages restent parmi 
nous. 


Ceux qui croient que nos visiteurs cosmiques viennent avec 
l'intention de nous envahir et de nous détruire commettent une grave 
erreur. Les frères de l'espace ne connaissent pas la perversité. Il est 
évident qu'ils possèdent des armes qui peuvent paralyser un homme. 
Ils sont bien armés et bien protégés et pratiquement invulnérables. 
S'ils avaient l'intention de dominer le monde, ils le feraient en 
quelques secondes. Ils pourraient même détruire notre planète en la 
faisant voler en éclats. Mais ils ne feront jamais cela, car ils ne sont 
pas destructeurs. Ils respectent profondément la vie et tout le 
contraire du terrien pervers. Nos frères visiteurs ne cherchent qu'à 
nous aider, et chacun de nous doit se préparer à les recevoir. 


Des Habitants de Mars, de Vénus et de Mercure vivent dans nos 
grandes villes et nous étudient en secret. De nombreux auteurs 
s'imaginent que les habitants de l'espace ont une forme grotesque. Les 
traits généraux et les caractéristiques des hommes du cosmos sont 
semblables à ceux de l'être humain, pour ne pas dire plus beaux et 
plus parfaits. 


Nous connaissons personnellement quelqu'un de Mexico qui fit un 
voyage aller-retour à Vénus. Nous eûmes un jour le grand plaisir de 
lui rendre visite, nous fûmes cordialement reçus par sa famille. Cette 
personne n'est ni occultiste, ni spiritiste, et ne cherche pas à se faire 
passer pour un sage. C'est un homme simple, humble et bon, et 
l'aventure extraordinaire qu'il a vécue ne l'a pas rendu orgueilleux. 


Voici donc le résumé de cette aventure, dont nous allons tâcher 
d'extraire la synthèse. 
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Chapitre 2 - Un Mexicain sur la Planète Vénus 


Au mois d'août 1953, Salvador Villanueva Medina fut transporté sur 
la planète Vénus. 


L'événement se produisit de manière totalement inattendue. Il 
conduisait une voiture de location le long de la route de Laredo en 
territoire mexicain, accompagné par un couple d'américains. Après 
environ 480 km de route, la voiture tomba soudain en panne. Le 
couple américain partit à la recherche d'une dépanneuse au village le 
plus proche. Salvador resta seul à la voiture et s'allongea dessous 
pour essayer de la réparer. C'est alors qu'il entendit des pas sur le 
gravillon, et une voix parlant parfaitement l'espagnol lui adressa 
poliment la parole. 


Salvador se leva pour se trouver face à un être de petite stature aux 
vêtements étranges. Son corps était blanc, d'une grande beauté et 
d'une perfection extraordinaire dans son ensemble. Notre ami fut 
particulièrement impressionné par son uniforme et son ceinturon 
extraordinaire. 


Ils échangèrent très peu de paroles et, après avoir salué Salvador, 
l'étrange personnage au casque métallique et aux cheveux longs 
disparut dans la montagne. 


Salvador s'installa dans la voiture pour dormir en attendant le retour 
de ses amis. Soudain, des coups sourds sur le pare-brise le 
réveillèrent. À sa grande surprise, l'étrange personnage était revenu, 
mais cette fois accompagné d'un de ses semblables. Salvador les 
invita à s'asseoir sur la banquette arrière de la voiture. Il fut surpris 
par une secousse électrique qui le paralysa au moment où il allongeait 
le bras pour fermer les portes arrière. 


La discussion dans la voiture fut à la fois étonnante et fantastique. 
Les deux êtres mystérieux expliquèrent à Salvador qu'ils venaient de 
la planète Vénus. Au début, il n'en crut pas un mot, pensant qu'ils 
essayaient de se moquer de lui. Il argumenta même que d'après lui, 
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seule la Terre abritait la vie, du moins selon l'opinion des savants de 
la Terre. 


« Qu'est-ce qui peut bien vous faire croire une chose pareille? dirent-
ils, la déficience de vos appareils de calcul ? Ne croyez-vous pas qu'il 
soit un peu prétentieux de se croire les seuls êtres à peupler l'Univers 
infini ? » 


Ces dernières paroles parurent étranges à Salvador. Il y avait aussi ces 
yeux brillants, ces visages blancs, ces voix étranges, ces casques et 
ces ceinturons... Tout cela le laissait perplexe. 


Il serait trop long de reproduire ici le dialogue qui s'établit entre notre 
ami et les vénusiens. Ils parlèrent des coutumes et de la vie sur 
Vénus, en donnant de nombreuses descriptions de leurs villes, etc. Le 
voile du doute se leva peu à peu chez Salvador lorsqu'ils expliquèrent 
qu'ils étaient capables de reproduire artificiellement leur climat et 
qu'ils pouvaient rendre n'importe quel monde habitable en le 
transformant grâce à leur haute technologie scientifique. 


Lorsque l'aube se leva, les vénusiens invitèrent Salvador à les 
accompagner dans un voyage sur Vénus. Il accepta volontiers, non 
sans une certaine angoisse, et après un long parcours dans la 
montagne, ils arrivèrent devant un vaisseau à l'allure majestueuse. Le 
vaisseau avait la forme d'une sphère et reposait sur trois pieds 
métalliques. Le tout donnait l'impression d'une énorme forteresse. 
Salvador fut invité à pénétrer dans le vaisseau par une sorte 
d'écoutille, et une fois les portes fermées, le voyage commença. 


Ce que notre ami vit sur Vénus est grandiose. La civilisation 
vénusienne est fantastique. Elle a atteint son apogée. L'argent n'existe 
pas. Chaque habitant travaille deux heures par jour et reçoit en 
échange absolument tout ce dont il a besoin pour vivre : transport, 
alimentation, vêtements, vacances, études, etc. Tout appartient à tout 
le monde. Lorsque quelqu'un a besoin d'une voiture, il la prend, 
l'utilise et la remet ensuite à son lieu de stationnement. Si quelqu'un a 
faim, il peut manger gratuitement dans des établissements prévus à 
cet effet. Celui qui travaille a droit à tout ce qui lui est nécessaire. S'il 
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a besoin d'un vêtement, car celui qui travaille a la droit de s'habiller, 
etc. 


Les véhicules se meuvent grâce à l'énergie solaire. Les toits des 
maisons et des immeubles sont transformés en jardins. Les aliments 
principaux sont le poisson et les fruits. 


Il n'y a pas de gouvernement sur Vénus. Les frontières n'existent pas. 
La planète entière forme une seule patrie dirigée par un conseil de 
sages et de savants. Lorsque je lui demandais des détails sur la 
religion de Vénus, Salvador me répondit qu'elle n'existait pas. 
Chaque habitant se comporte dans la rue comme s'il se trouvait dans 
un temple. Chacun considère que le temple se trouve en lui-même. 


Dans les villes, les trottoirs sont roulants, afin de limiter les efforts 
des piétons. Les lignes centrales des rues sont aménagées en 
réceptacles d'énergie solaire, qui sert à la propulsion des véhicules. 


La famille vénusienne forme une seule grande famille où tout 
appartient à tout le monde. Les enfants naissent dans des salles de 
maternité spéciales et sont élevés dans des foyers collectifs. 
Lorsqu'un enfant naît, il reçoit une marque sur un pied. Cette marque 
indique son origine et ses facultés. Une fois son éducation au foyer 
collectif terminée, l'enfant majeur reçoit le poste qui lui correspond 
dans la société. Dans de pareilles conditions, la famille individuelle 
n'existe pas. 


Tout le monde représente une famille unique. La famine, les guerres 
et les classes sociales n'existent pas. Seuls la sagesse et l'amour 
règnent sur Vénus. 


Salvador vécut plusieurs jours sur Vénus. Il fit la connaissance de 
deux frères jumeaux, résidents français et vétérans de la deuxième 
guerre mondiale. Quand ils furent emmenés sur Vénus, ils supplièrent 
ses habitants de leur permettre de rester. Là-bas, ils vivent 
parfaitement heureux. 


Salvador fut ramené sur Terre avec la mission de communiquer à ses 
semblables l'existence de la vie sur Vénus. Les laboratoires Philips se 
rendirent sur les lieux où notre ami avait localisé le vaisseau 
cosmique, afin de faire certaines analyses. Ils découvrirent des 
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désordres atomiques et moléculaires étranges. Georges Adamski, qui 
avait également eu des contacts avec Salvador et donna une 
conférence au Théâtre des Insurges, à Mexico. Un grand savant 
d'Angleterre, après une longue enquête sur le cas, arriva aux mêmes 
conclusions que celles de la maison Philips. 


Nous vivons des temps difficiles. Nous serons aidés en temps voulu 
par des habitants d'autres planètes. 


Nous devons apprendre à communiquer télépathiquement avec eux. 
Le grand Maître Jésus dit : « Demande et il te sera donné, frappe et 
l'on t'ouvrira ». Si nous savons demander, nous pourrons tous un jour 
visiter d'autres planètes. Les Gnostiques doivent développer la 
télépathie. Ils doivent se retirer souvent dans la nature, la montagne 
ou le désert. Ils doivent se submerger dans la méditation sincère et 
profonde et demander à être transporté sur d'autres planètes. Dans la 
paix d'une montagne ou d'une plage solitaire, n'importe qui peut avoir 
la même chance que celle de Salvador Villanueva Medina. 


La télépathie est le système de communication des hommes-anges. 
Le mouvement gnostique chrétien universel possède des moyens 
fantastiques pour développer cette faculté. Celui qui désire visiter 
d'autres mondes doit s'abstenir de boire et de fumer; il ne doit avoir 
aucun vice. Notre missionnaire international Jacques Amortegui, lors 
de sa retraite au Grand Sanctuaire suprême de Colombie, reçut la 
visite d'un vaisseau interplanétaire. 


Les ondes de la pensée humaine voyagent en quelques secondes 
jusqu'à Vénus, et si nous sommes dignes de recevoir une réponse, 
celle-ci ne se fait point attendre. N'importe qui peut avoir un jour la 
joie de voir atterrir un vaisseau dans un coin solitaire et de faire un 
voyage aller et retour vers une autre planète. Les Martiens, les 
Mercuriens et les Vénusiens sont des hommes authentiques en chair 
et en os, des hommes avec des âmes d'anges : des Hommes-Anges. 
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Chapitre 3 - Le Moi Pluralisé 


Il existe deux sortes d'énergie : l'une est libre dans son mouvement, et 
l'autre stagnante. Le Moi est un nœud qu'il s'agit de défaire. Le Je est 
une énergie stagnante. 


L'Esprit universel de vie est une énergie libre dans son mouvement, 
l'Esprit n'a rien à voir avec le Moi. L'Âme n'est pas le Moi, et le corps 
physique non plus. Le Moi, en fait, c'est le fameux Satan dont nous 
parle la Bible. Le Moi est l'Ahriman des perses. Le Moi n'est qu'une 
poignée de souvenirs, de désirs, de passions, d'appétits et de craintes. 


Le Moi supérieur n'existe pas. Notre Être véritable est au-delà de 
toute forme de Moi. Notre Être véritable n'est rien d'autre que l'Être. 
L'Être est Âme-Esprit; le Moi ne l'est pas. 


Le Moi est multiple; entendez par là que c'est une légion de démons. 
L'eau est formée de gouttes, une flamme d'étincelles, et le Moi d'une 
légion d'entités. Chaque désir est personnifié par un Moi. Les sept 
péchés capitaux son sept Moi différents. Toutes les méchancetés, 
toutes les passions et tous les vices sont personnifiés par de petits moi 
qui à leur tour forment l'Égo réincarnant. 


Le Moi se réincarne pour satisfaire ses passions et ses désirs, et pour 
payer son karma. Le Moi est la source de toutes les douleurs et de 
toutes les souffrances. Ce qui reste en nous lorsque le Moi est 
pulvérisé, c'est l'Âme. L'attribut de l'âme est le bonheur. L'âme est 
bonheur. 


En vérité, la recherche du bonheur est absurde. Lorsque le Moi est 
mort, le bonheur vient tout seul. Il ne peut pas y avoir de vrai bonheur 
tant que le Moi subsiste. La vie nous offre des moments de joie et de 
plaisir, mais le vrai bonheur ne vient qu'après la dissolution du Moi 
(Égo). Lorsque le Moi a été complètement désintégré, la 
réincarnation sur d'autres planètes plus évoluées devient alors 
possible. L'on peut alors travailler sur l'Autoréalisation Intime. La 
dissolution du Moi apporte la vraie liberté. 
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Les Vénusiens possèdent le vrai bonheur, car leur Moi est dissous 
depuis longtemps; ils n'ont pas de Moi. N'ayant aucun désir 
d'accumulation, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ne connaissent ni la 
convoitise, ni l'envie. Ils se contentent du pain quotidien. Une telle 
conscience appartient à ceux qui ont anéanti le Moi. La police et les 
autorités judiciaires n'existent pas, car il n'y a pas de violence sur 
Vénus. C'est le Moi qui est violent. Vénus n'a pas de gouvernement. 
Chaque citoyen se gouverne lui-même. 


La famille individuelle n'existe pas sur Vénus. Tous les Vénusiens 
forment une seule grande famille. C'est le Moi qui dit « ma famille », 
« ma maison », « mes propriétés », « ma luxure », « mes 
ressentiments », « mes passions », « mes désirs », « mes souvenirs », 
etc. Le Moi se perpétue de génération en génération; le Moi de la 
race, de la nation, de ma classe sociale, de mon argent, ma famille, 
mon héritage, etc. 


Le Moi est subconscient. Lorsque le Moi est annihilé, le subconscient 
devient conscient. Nous devons anéantir le Moi afin de transformer le 
subconscient en conscient. Lorsque le subconscient devient 
conscient, le problème du dédoublement est résolu. Le dédoublement 
devient une réalité et durant le sommeil, nous vivons tout à fait 
consciemment dans les « Mondes Internes » (le monde astral). 
L'humanité est à 97% subconsciente, et à 3% consciente. Nous 
devons devenir conscients à cent pour cent. Les Vénusiens sont à cent 
pour cent conscients. 


Les exigences de l'anéantissement du Moi sont la compréhension 
créatrice du Moi et l'auto-dissection du Moi à l'aide du bistouri de 
l'autocritique. Mieux vaut se critiquer soi-même que de critiquer les 
autres. La vie pratique de tous les jours est le miroir dans lequel nous 
pouvons nous observer tels que nous sommes. Lorsque nous sommes 
attentifs à nous-mêmes en présence des autres, nos défauts affleurent 
et nous pouvons nous observer. Nous devons être alertes comme la 
sentinelle en temps de guerre. Nos défauts surgissent de manière 
étonnante lors du contact avec nos voisins, amis, enfants, épouse, etc. 
L'auto-observation quotidienne de soi nous permet de nous découvrir. 
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Une fois mis en évidence ou découvert, le défaut doit être analysé 
intellectuellement; mais ce n'est pas tout, car l'intellect n'est qu'une 
petite fraction de l'Esprit. Il s'agit d'aller au plus profond de nous-
même afin de trouver la gâchette, le ressort secret de chaque défaut. 
Seule la méditation permet d'explorer réellement le subconscient. 
Lorsqu'il y a compréhension absolue d'un défaut, le Moi énergétique 
qui le personnifie se désintègre. C'est, ainsi que l'on meurt d'instant 
en instant. 


Nous avons besoin de la mort mystique, nous avons besoin de la mort 
du Moi. Il ne faut pas oublier que chacun de nous abrite une légion de 
Moi, une légion de démons qui forment l'Égo. 


Le corps des désirs est la demeure du Moi; chacun de nous possède le 
sien. Le Moi exploite l'énergie de l'Essence, la matière première, la 
substance de l'Âme. Le moi dépense la précieuse essence animique 
sous la forme d'explosions atomiques de colère, d'envie, de luxure, 
d'orgueil, de paresse, de gourmandise, etc. 


À la mort du Moi, l'Essence s'accumule et permet à l'âme de croître. 
La mort du Moi est absolument nécessaire, indispensable. L'âme est 
la seule chose qui doit vivre en nous. Lorsque le Moi meurt, le Karma 
prend fin et nous sommes libres. 


Toutes les contradictions sont dues à la multiplicité du Moi. « Je vais 
lire le journal », dit le moi du centre intellectuel. « Moi, je ne veux 
pas lire, je veux monter à vélo », dit à son tour le centre du 
mouvement. « J'aime cette femme, je la veux », dit le centre émotif. 
« Non ! Moi, ce que je veux, c'est de l'argent », dit le centre mental. 
« Peu importe tout cela, moi, ce qui m'intéresse, c'est de manger », dit 
le moi de la digestion; Manger énormément, acquiesce le Moi de la 
gourmandise. 


C'est ainsi que nous n'avons pas d'individualité; nous ne sommes pas 
individualisés, nous ne sommes qu'une légion de diablotins. 


Lorsque le Moi se dissout, ce qui reste en nous, c'est l'individualité, 
ou, pour mieux dire, l'Âme individuelle. Les Vénusiens sont de 
véritables Individus sacrés. Ils n'ont pas de Moi. Les Vénusiens sont 
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de vrais hommes parfaits. Par contre, le Terrien en est encore au stade 
de l'animal intellectuel qui ne possède pas encore l'individualité. 


Certains jurent fidélité à la Gnose devant l'Autel. Plus tard, ils se 
joignent à une autre école et deviennent ennemis de la Gnose. Sans 
l'individualité, l'être humain ne peut pas avoir de continuité dans ses 
intentions. Il est une légion d'entités, et chacune d'elles a son propre 
jugement, ses propres idées et opinions. 


L'être humain est un être non-réalisé. Il ne possède pas encore l'Être. 
L'authentique individualité ne vient qu'avec l'Être. 
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Chapitre 4 - Lettre Ouverte 


Monsieur le président des États-Unis d'Amérique, 


Monsieur le Premier Ministre de l'Union Soviétique, 


Veuillez nous pardonner de ne point mentionner vos noms respectifs. 
Nous ne savons pas en quelle année vous recevrez ce message; les 
temps changent et nous ignorons si, à la réception de cette lettre, vous 
serez toujours à vos postes de premiers magistrats dans vos pays. 


Le but de cette lettre est de vous informer que la conquête de l'espace 
a été atteinte en Amérique Latine. 


Nous savons que pareille information vous fera sourire de 
scepticisme, et que vous la trouverez peut-être même insolente. 


Il est de notre devoir de vous avertir de ne plus gaspiller inutilement 
votre argent dans la fabrication de fusées spatiales. Cet argent doit 
être utilisé à de meilleures fins. Les fusées spatiales ne servent à rien 
et représentent un échec. 


Il existe un endroit secret en Amérique du Sud, au cœur de la forêt, 
où une société scientifique travaille avec la collaboration de huit 
savants venus des quatre régions du globe. Cette société, poursuivant 
les travaux du grand savant G. Marconi, a réussi à maîtriser la 
puissante énergie solaire. Elle construit actuellement, sous la 
direction de savants martiens, de merveilleux vaisseaux 
interplanétaires avec lesquels elle étudie tous vos territoires. Elle a 
aussi réalisé de nombreux voyages sur Mars et sur la Lune. Inutile de 
vous dire que grâce à l'appui des Martiens, cette société dispose de 
ressources économiques inépuisables. 


Nous connaissons très bien votre orgueil et votre scepticisme, et nous 
savons que vous jetterez avec dédain cette lettre au panier. Toutefois, 
vous aurez dans peu de temps des preuves concrètes sur nos 
affirmations. Le combustible liquide que vous utilisez dans vos 
fusées ne servira jamais à la navigation interplanétaire. Les vaisseaux 
fabriqués par les Martiens et les savants de cette société sont 
propulsés par l'énergie solaire. 
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Les membres de cette société sont profondément religieux. L'un 
d'entre eux est prêtre; sa religion importe peu dans cette lettre. Nous 
sommes convaincus que sans religion, la conquête de l'espace devient 
impossible. Tous les habitants du cosmos sont religieux. Ils savent 
très bien que le Divin palpite dans chaque atome de l'infini. 


La société en question possède un gigantesque laboratoire souterrain 
au cœur de la forêt, équipé de tout ce qui est nécessaire à la recherche 
scientifique. Leur premier contact avec les Martiens fut établi le 16 
décembre 1955, à dix-sept heures. Cinq machines martiennes 
volèrent à cette heure-là au-dessus de la jungle, et l'une d'elles se 
posa. Quatre personnes martiennes sortirent du vaisseau, l'une d'elles 
étant le chef martien de l'expédition. Le contact se maintient depuis 
lors, et les VAISSEAUX COSMIQUES DE MARS atterrissent 
régulièrement dans cette région. 


Les 98 savants mènent une vie communautaire avec les Martiens et 
étudient la navigation interplanétaire. Ils ont reçu des mains du Chef 
Martien, le Révérend Monsieur Tage, une plaque en OR massif avec 
l'inscription suivante: 


« LOGA (MARS) FRÈRE UNIVERSEL DE L'ESPACE IMMENSE 
REND HOMMAGE ET AMITIÉ À DOGUE (LA TERRE) AVEC LE 
DÉSIR ARDENT DE S'UNIR À TOUS LES ÊTRES QUI VIVENT 
AVEC UN SEUL ESPRIT, DANS L'ESPRIT INFINI POUR LA 
GLOIRE ET LA PAIX ÉTERNELLES ». 


Nous félicitons le chef martien pour son discours de trois paroles: 
« SUNDI, DOGUE, LOGA », qui signifient : DIEU, TERRE, 
MARS ». Avec ce discours et la plaque d'or, l'alliance entre Martiens 
et Terriens a été scellée. Nous faisons également parvenir nos 
félicitations à Monsieur Martinelli pour l'anneau symbolique dont il 
fit cadeau à Monsieur Tage. 


L'événement cosmique le plus important depuis la venue de Jésus 
Christ sur la Terre se produisit le 12 octobre 1956, à midi précise. 
Monsieur Narciso Genovese, l'un des savants, nous conte qu'à cette 
heure-là, la première expédition sur Mars, l'expédition Colomb, prit 
son départ vers cette planète. C'est à lui que nous devons toutes les 
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explications qui suivent, et nous lui transmettons par la présente 
toutes nos félicitations, au cas où il en prendrait connaissance. 


L'équipe de savants avait construit trois vaisseaux grâce à l'aide 
martienne. L'expédition fut appelée « Colomb » et les trois vaisseaux 
« Loga », « Dogue », « Cundi » (Mars, Terre, Alliance). L'image du 
Christ fut placée à l'intérieur des vaisseaux. Le voyage fut un succès 
complet. L'expédition fut formée par les trois vaisseaux terrestres 
suivis d'une escorte de six vaisseaux martiens. La Lune fut la 
première étape de repos. Il fut démontré que la belle Sélène était un 
monde mort. Dix autres vaisseaux martiens se joignirent ensuite à 
l'expédition. 


Tous les habitants de la ville de Tanio, capitale de la planète Mars, 
s'étaient réunis à l'Aéroport pour accueillir les habitants de la Terre. 
Le séjour dura cinq jours, lesquels furent consacrés à l'étude et à 
l'observation. Les savants apprirent une quantité de choses qui font 
aujourd'hui l'objet d'études approfondies au cœur de cette jungle 
d'Amérique du Sud. 


Les 98 savants ont le profond désir de partager leurs connaissances 
avec l'humanité. Ils veulent que cette dernière puisse jouir également 
de la navigation interplanétaire. Malheureusement, les expériences 
nucléaires de la Russie et des États-Unis rendent cette tâche difficile. 
Les conflits et, en particulier, la troisième guerre mondiale qui se fait 
de plus en plus imminente, représentent l'obstacle principal à 
l'échange culturel avec Mars et aux voyages interplanétaires. 


Les fusées sont maintenant inutiles. Les contacts avec Mars a été 
établi. Pour participer aux voyages cosmiques, nous devons dissoudre 
le Moi (l'ego). Tant que le Moi existera, il n'y aura pas de paix, et les 
voyages interplanétaires seront impossibles. Ce n'est pas de fusées 
cosmiques que nous avons besoin aujourd'hui ! Nous devons étudier 
à fond le Moi et sa mort totale. Ce n'est qu'alors que les voyages vers 
Mars seront possibles. 


Mars ne peut se permettre d'accueillir des assassins, des voyous, des 
ivrognes, des matérialistes, des marxistes ennemis de l'éternel, des 
prostituées, etc. La paix règne sur Mars. Les gouvernements, les 
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armées et la police n'existent pas. La délinquance non plus, et si par 
hasard quelqu'un naissait délinquant, il serait immédiatement soigné 
comme un malade dans un sanatorium isolé. 


Réfléchissez bien, messieurs, sur tout ce que cela signifie. Méditez un 
instant sur un monde complètement dépourvu d'egos. Imaginez les 
armées de la Terre envahissant Mars; compénétrez-vous de l'horreur 
que cela représenterait. 


L'auteur de cette lettre vous supplie, au nom de la vérité, de mettre un 
terme aux explosions nucléaires, de mettre fin à la guerre froide et de 
débuter une ère nouvelle de religion universelle. 


Je demande à l'Union Soviétique en particulier de suspendre la 
diffusion publique et privée de la dialectique matérialiste et 
d'intensifier la propagande en faveur de la religion. Sachez, 
messieurs, que tous les habitants du cosmos rendent un culte à la 
divinité, et que sans la religion, la conquête du cosmos est 
impossible. 


Au nom des habitants de la Terre, je vous en conjure, cessez vos 
guerres et vos explosions atomiques, ainsi que votre haine du divin ! 


SIGNÉ À MEXICO, LE 29 AVRIL DE L'AN 3 DU VERSEAU, PAR 
LE PRÉSIDENT FONDATEUR DU MOUVEMENT GNOSTIQUE. 


SAMAËL AUN WEOR. 
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Chapitre 1 - Les Sept Pains 


1 « Le victorieux contremaître du Palais, Nu, dit : Horreur ! Dégoût ! 
Je n’en mange point, moi, car c’est une horreur et un dégoût pour moi 
que les ordures, au lieu des offrandes aux Kas. Que je ne subisse 
jamais cette tentation, que je ne les touche pas avec mes mains. Et 
que je ne marche pas dessus avec mes sandales. » Le Livre des 
Morts, Chap. LV. 


2 « Nu, le victorieux contremaître du Palais et chef chancelier, dit :  


« Horreur ! Dégoût ! Je n’en mange point, moi, car c’est une horreur 
et un dégoût pour moi que les ordures, au lieu des offrandes aux Kas. 
Que je ne subisse jamais cette tentation, que je ne les touche pas avec 
mes mains. Et que je ne marche pas dessus avec mes sandales ! De 
quoi vivras-tu donc ? 


Je vois les dieux arriver vers moi. Ils apportent les Sept Pains qui me 
sont destinés, ces pains qui me feront vivre, les mêmes qu’autrefois 
on avait apportés à Horus et à Thoth. Que veux-tu manger ? 
demandent les dieux. 


Je réponds : « Puissé-je manger sous l’Arbre sacré de Hathor, ma 
déesse. Puisse arriver mon tour parmi ces Esprits qui, en voltigeant, 
descendent sur les offrandes. Puissent les Champs de Djedu m’être 
attribués. Puissé-je prospérer à Héliopolis. Ma nourriture ? Ce sont 
les pains faits avec du Blé Blanc. Ma boisson ? C’est de la bière du 
Blé Rouge. Que les formes de mon père et de ma mère me soient 
amenées ici, gardiennes de ma Porte. Voici que, par le Verbe de 
Puissance de ma Bouche, je force mon passage, j’élargis ma route, et 
je demeure là où mon cœur me le dit ». Le Livre des Morts, Chap. 
LVI. 


3 Vous ne devez pas, mes frères, manger les saletés offertes aux 
hommes. 


4 Les Kas sont les doubles des morts. 


5 Tous les êtres humains sont des piliers du monde souterrain. 
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6 Tous les êtres humains sont des morts-vivants, mangeant des 
saletés, des théories, des écoles, etc. 


7 Alimente-toi, mon frère avec les Sept Pains que l’on offre à Horus 
et mange du pain qu’on présente à Thoth. 


8 Les Sept Pains sont la sagesse de nos sept Serpents. 


9 Nous avons sept Couleuvres : deux groupes de trois, avec le 
sublime couronnement de la Septième Langue de Feu, qui nous unit 
avec l’Un, avec la Loi, avec le Père. 


10 Ce sont les Sept Pains qui sont offerts à Horus, l’Enfant d’Or, le 
Christ Intime de l’Alchimie sexuelle. 


11 Mangeons sous le sycomore de la femme, la prêtresse de notre 
laboratoire alchimiste. 


12 Le sycomore sont les forces sexuelles que nous devons transmuter 
dans notre laboratoire alchimiste. 


13 Tous les livres sacrés du monde sont élaborés avec la sagesse des 
Sept Pains. 


14 Inclinons nous devant la Sainte Bible et donnons une respectueuse 
révérence au Livre des Morts, au Zend-Avesta, au Coran, à la 
Bhagavad-Gita et aux Veda. 


15 Ce sont des livres éternels. 


16 La sagesse des Prophètes est la sagesse des Sept Pains. 


17 Mangeons sous le sycomore de l’épouse-prêtresse, afin d’élaborer 
l’Enfant d’Or de l’Alchimie sexuelle. 


18 Mangeons le pain qui est présenté a Thoth, le pain du Mental-
Christ, afin de nous libérer des quatre corps de péché et d’entrer dans 
la Salle de la Double Maat. 
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Chapitre 2 - Speculum Alchemle 


1 Les principes de tous les métaux sont : le Sel, le Mercure et le 
Soufre. 


2 Le Mercure seul, ou le Soufre, ou le Sel seul, ne pourraient être à 
l’origine des métaux, mais unis, ils donnent naissance à divers 
métaux minéraux. 


3 Il est donc logique que notre Pierre philosophale a inévitablement 
ces trois principes. 


4 Le Feu est le Soufre de l’Alchimie ; le Mercure est l’Esprit de 
l’Alchimie ; le Sel est la Maîtrise de l’Alchimie. 


5 Nous avons besoin inévitablement, pour élaborer l’Élixir Rouge et 
l’Élixir Blanc, d’une substance où le Sel, le Soufre et le Mercure se 
trouvent totalement purs et parfaits, car l’impureté et l’imperfection 
des composants se retrouvent dans le composé. 


6 Cependant, comme il ne se peut agréger aux métaux que des 
substances extraites d’eux-mêmes, il est logique qu’aucune substance 
étrangère ne puisse nous servir ; en conséquence, la matière du 
Grand-Œuvre doit se trouver à l’intérieur de nous. 


7 Nous perfectionnons cette substance suivant l’art et c’est le Feu 
sacré de notre laboratoire organique. 


8 Cette substance, semi-solide, semi-liquide, a un Mercure pur, clair, 
blanc et rouge, et un Soufre semblable. 


9 Cette substance, en outre, possède deux sortes de Sel : un fixe et un 
volatil. 


10 Cette matière première du Grand-Œuvre, c’est le Semen de nos 
glandes sexuelles. 


11 Nous transformons, avec notre Science, et au moyen du Feu, cette 
merveilleuse substance, pour qu’à la fin de l’œuvre, elle soit des 
millions de fois plus parfaite. 
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12 Avec cette merveilleuse substance, nous élaborons l’Élixir Rouge 
et l’Élixir blanc. 
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Chapitre 3 - Le Feu 


1 Avec la matière de la Pierre bénie nous allons travailler dans le but 
de perfectionner nos corps internes. 


2 Nous voyons, dans les mines, comment les éléments grossiers se 
transforment avec la chaleur, jusqu’à se convertir en Mercure. 


3 Dans les mines, nous voyons le Feu transformer les graisses de la 
Terre en Soufre. 


4 La chaleur, en agissant sur ces deux principes, engendre, selon leur 
pureté ou leur impureté, tous les métaux de la Terre. 


5 Par la cuisson incessante, la Nature produit et perfectionne tous les 
métaux de notre planète Terre. 


6 Roger Bacon dit ce qui suit : « Oh infinie folie ! Qui a demandé, 
qui nous oblige à vouloir faire la même chose à l’aide de procédés 
rares et fantastiques ? ». 


7 Certes, chers frères, cette phrase de Roger Bacon est bien vraie. 
« Nature contient Nature, Nature se réjouit avec Nature, Nature 
domine Nature et se transforme en autres Natures ». 


8 Les anges ne se font pas avec des théories d’hommes. 


9 Les anges sont naturels, non artificiels. 


10 Nature contient Nature, et en notre nature sexuelle est la Pierre 
bénie, avec laquelle nous pouvons travailler dans notre magistère du 
Feu. 


11 Il est nécessaire de cuire, cuire et recuire, et de ne pas s’en 
fatiguer. 


12 Les vieux alchimistes disent : « Que votre feu soit tranquille et 
suave, qu’il se maintienne ainsi tous les jours, toujours uniforme, 
sans faiblir, car ceci causerait un grand préjudice ». 


13 Le Feu faiblit et même s’éteint, quand l’Alchimiste éjacule le 
Semen. 
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14 Alors, le Grand-Œuvre échoue. 


15 Notre magistère est soumis premièrement à un feu suave et léger, 
mais dans le travail du Grand-Œuvre il faut que le feu soit intensifié, 
degré par degré, jusqu’à la fin. 
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Chapitre 4 - Le Four et le Récipient 


1 Aristote dit, dans « Lumière des Lumières » que le Mercure doit 
être cuit dans un triple récipient de verre très dur. 


2 Le récipient doit être rond, avec un petit col. 


3 Le récipient est le membre viril. À l’intérieur de nos organes 
sexuels se trouve le Semen, qui est la matière première du Grand-
Œuvre. 


4 Le récipient doit être hermétiquement fermé, avec un bouchon, 
c’est-à-dire, qu’il faut bien fermer nos organes sexuels pour 
empêcher que la matière du Grand-Œuvre ne se répande. 


5 Notre vase doit être placé dans un autre récipient, fermé aussi 
hermétiquement que le premier, de telle manière que la chaleur agisse 
sur la matière du Grand-Œuvre par en haut, par en bas, et par tous les 
côtés. 


6 Ceci est la formule : Introduire le membre viril dans le vagin de 
la femme, sans éjaculer le Semen. 


7 Ainsi donc, le Phallus qui est le récipient contenant la matière 
première du Grand-Œuvre, reste enveloppé par les parois du vagin et 
soumis à une chaleur égale de tous côtés. 


8 Nos disciples comprendront maintenant pourquoi Aristote dit, dans 
« Lumière des Lumières » que le Mercure doit être cuit dans un triple 
récipient de verre très dur. 


9 La Nature cuit les métaux dans les mines à l’aide du feu, elle a 
besoin de récipients adéquats à la cuisson. 


10 Dans les mines, on observe une chaleur toujours constante ; les 
montagnes, pleines de mines, sont totalement fermées afin que la 
chaleur ne s’échappe pas, car, sans le feu, les métaux de la Terre ne 
pourraient pas s’élaborer. 
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11 Nous devons faire de même avec le Phallus et l’Utérus, les deux, 
homme et femme, doivent se retirer sans même éjaculer une seule 
goutte de Semen. 


12 Au début, « que notre feu soit tranquille et doux, qu’il se 
maintienne ainsi tous les jours, toujours uniforme, sans faiblir, car 
ceci causerait un grand préjudice ». 


13 Pourtant, frères, vous pouvez intensifier le feu peu à peu. 


14 Les pratiques de Magie sexuelle, au début, doivent être courtes, 
mais, plus tard, vous pourrez les allonger progressivement, les 
rendant chaque fois plus intenses, afin d’intensifier le feu. 


15 Mouds sept fois, mon frère. 


16 Il nous faut lever sept Serpents sur la verge, jusqu’à ce 
qu’apparaisse le roi couronné du diadème rouge. 


17 L’Œuvre est analogue à la création de l’être humain, parce que 
« Nature contient Nature, Nature domine Nature et se transforme en 
autres natures ». 


18 Le four de notre laboratoire est le membre viril et la vulve, 
connectés sexuellement. 
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Chapitre 5 - Pour conduire une Barque dans le 
Monde Inférieur 


1 « Nu, le victorieux chancelier en chef dit : 


« Ô vous, Esprits, qui naviguez sur les impures vertèbres du dos 
d’Apopi. Puissé-je, moi aussi, naviguer dans ma Barque en paix, en 
paix, enroulant et déroulant les cordages. Venez, venez, hâtez-vous, 
hâtez-vous car j’arrive ici pour voir Osiris mon Père, maître du 
vêtement ansi. Regardez ! Joyeusement, j’en prends possession. 


Ô vous, Seigneurs des Tempêtes, et vous aussi, Mâles navigateurs sur 
les vertèbres d’Apopi. Vous qui, après avoir échappé au couteau, 
rattachez la tête, affermissez le cou, vous, compagnons de la Barque 
mystérieuse qui maîtrisez et liez Apopi, regardez-moi. Je navigue 
dans ma barque, enroulant mes cordages, à mesure que j’avance vers 
la zone maudite où sont tombées, précipitées vers l’Abîme, les 
Etoiles. En vérité, elles n’ont pu retrouver leurs anciennes orbites car 
leur route est obstruée par les flammes de Ra. 


Antebu est le nom du guide des deux Terres ; Seb est au gouvernail ; 
leur force magique ouvre la route au Disque Solaire qui plane au-
dessus des Démons Rouges. Voici que j’avance dans ma Barque. 
Puissent mon Double et mon Ju se diriger vers l’endroit que toi seul 
tu connais. 


Devine mon Nom, dit le pieu d’ancrage. Seigneur des deux Terres 
régnant dans son sanctuaire, voilà ton Nom. 


Devine mon Nom, dit le marteau de bois. Le Pied de Happru, voilà 
ton Nom. 


Devine mon Nom, dit la corde de halage. Les Bandelettes bouclées 
dont se sert Anubis penché sur les Momies, voilà ton Nom. 


Devine notre Nom, disent les tolets à avirons. Les Piliers du Monde 
Inférieur, voilà votre Nom. 


Devine mon Nom, dit la cale. Le dieu Akar, voilà ton Nom. 
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Devine mon Nom, dit le mât. Celui qui ramène la Souveraine après 
une longue absence, voilà ton Nom. 


Devine mon Nom, dit le pont inférieur. Le drapeau d’Ap-uat, voilà 
ton Nom. 


Devine mon Nom, dit la barre d’avant. La Gorge de Mestha, voilà ton 
Nom. 


Devine mon Nom, dit l’écope. La déesse Nut, voilà mon Nom. 


Devine nos Noms, disent les courroies. Peau du Taureau Mnévis 
retournée par Seth, voilà votre Nom. 


Devine nos Noms, disent les avirons. Les Doigts d’Horus premier né 
des dieux, voilà votre Nom. 


Devine mon Nom, dit l’écoque. La Main d’Isis essuyant le Sang qui 
ruisselle de l’Œil arraché d’Horus, voilà ton Nom. 


Devine nos Noms, disent les chevilles. Mesthi, Hapi, Tuamautef, 
Qebn-sennuf, Haqau, Thet-emaua, Maa-antef et Ari-nef-tchesef, voilà 
vos Noms. 


Devine mon Nom, dit la proue. Le Chef du District, voilà ton Nom. 


Devine nos Noms, disent les flancs du bateau. Les déesses Mert, 
voilà votre Nom. 


Devine mon Nom, dit le gouvernail. Aqa, droit et loyal visible dans 
l’eau à la limite des flancs, voilà ton Nom. 


Devine mon Nom, dit la quille. La Cuisse d’Isis que Ra entailla avec 
son Couteau afin de remplir de sang son bateau Sektet, voilà ton 
Nom. 


Devine mon Nom, dit le matelot préposé aux voiles. Le Proscrit, 
voilà ton Nom. 


Devine mon Nom, dit le vent qui t’emporte. Le Vent du Nord que 
Tem envoie vers le nez du Jenti Amenti, voilà ton Nom. 


Devine mon Nom, dit la rivière, si tu veux suivre mon courant. 
Attention, ils te regardent, Voilà ton Nom. 
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Devine notre Nom, disent les rivages qui glissent. Destructeurs de la 
divinité aux bras puissants dans la Maison des Purifications, voilà 
votre Nom. 


Devine mon Nom dit la terre ferme, puisque tu veux me fouler. Le 
Serpent du Ciel qui se dirige vers l’Esprit Gardien de 
l’Embaumement séjournant au milieu des Champs des Bienheureux 
et qui en sort joyeux, voilà ton Nom. 


Tu réciteras ensuite, devant toutes ces divinités, les paroles que 
voici : 


Salut, ô dieux de la Nature, aux Ka resplendissants, vous qui existez 
et vivez éternellement, vous dont la limite est l’Infini. Voici que je me 
suis frayé un chemin et que je marche vers vous, ô dieux ! Accordez 
donc à ma bouche les repas sépulcraux, Afin que je puisse m’en 
servir et que je puisse prononcer les paroles de puissance. Accordez-
moi le pain consacré d’Isis. Lorsque je me trouverai en face du Dieu 
Grand. En vérité, je connais ce Grand Dieu, devant lequel vous 
placez, à présent, des offrandes. Son nom est Thejem. Il se dirige de 
l’Orient vers l’Occident. Accordez-moi que son voyage soit mon 
voyage et son périple, mon périple, afin que je ne sois pas détruit 
dans le Mesquet et que les démons ne puissent pas s’emparer de mes 
membres. 


Puissé-je, à Pé, trouver le pain sacré, et à Tepu, la boisson consacrée. 
Que vos offrandes me soient chaque jour servies. Que je reçoive 
froment, orge, pommade « Anti », vêtements ; que ces offrandes 
contribuent à ma vie, à ma santé, à ma force, pour que je puisse sortir 
vers la Lumière du Jour, que je puisse passer à volonté par de 
multiples Métamorphoses et atteindre, à la fin, les Champs des 
Bienheureux. Le Livre des Morts, Chap. CIV. 


2 Dans ce chapitre du Livre des Morts que nous achevons de 
transcrire, se trouve enfermé tout notre travail de Laboratoire. 


3 Premièrement, la pierre est noire parce que l’Alchimiste doit entrer 
dans le monde enfoui, pour arracher la Lumière aux ténèbres. 


4 Dans le noir de la pierre, se cache la blancheur immaculée de la 
Lumière. 
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5 Cette première phase de la pierre, appartient à l’état de la 
Putréfaction. 


6 Ensuite, la pierre rougit, se liquéfie et se coagule avant la vraie 
blancheur. 


7 La pierre passe par de véritables transformations alchimiques. 


8 Elle se noircit, se blanchit, se purifie, se décore de rouge et de 
blanc, et passe par d’innombrables transformations pendant tout le 
processus Initiatique. 


9 Il faut cuire, cuire et recuire, jusqu’à ce qu’apparaisse un Enfant 
d’Or. 


10 C’est le Christ Intime. 


1l « Laissez les enfants et ne les empêchez pas de venir vers moi ; car 
c’est à leurs pareils qu’appartient le royaume des Cieux » Mt 19,4. 


12 D’innombrables couleurs apparaissent dans notre pierre 
philosophale, avant de resplendir. 


13 Après la blancheur, tu ne peux plus te tromper, parce qu’en 
augmentant le feu, tu parviendras à une couleur grisâtre. 


14 C’est la cendre. 


15 C’est le Sel de l’Alchimie. Le Sel se divise en Sel fixe et en Sel 
volatil. 


16 Plus tard, après sept distillations du récipient, apparaît le roi 
couronné du diadème rouge. 


17 Voici tous les processus Initiatiques, que nous devons réaliser dans 
notre laboratoire alchimique. 


18 « Ô vous, Esprits, qui naviguez sur les impures vertèbres du dos 
d’Apopi ! ». 


19 Ô toi, Seigneur des Tempêtes, qui navigues dans la barque de ton 
existence sur les impures vertèbres du dos d’Apopi, le serpent 
tentateur de l’Éden ! 
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20 Tu dois arracher la Lumière aux ténèbres, dans le monde enfoui, 
pour pouvoir arriver à ton père Osiris, l’Intime, ton Être Réel, 
Seigneur du vêtement « Ansi ». 


21 L’Alchimiste doit sillonner le dos malin d’Apopi, le serpent 
tentateur de l’Éden. 


22 L’Alchimiste doit arracher le Feu au diable. 


23 L’Alchimiste doit arracher la blancheur immaculée aux ténèbres. 


24 Vous devez pratiquer la Magie sexuelle avec la femme, afin que 
votre pierre noire resplendisse avec le Feu et se fasse blanche ensuite, 
immaculée et pure. 


25 Il faut cuire, cuire et recuire, et ne pas s’en lasser. 


26 Nous voulons dire, avec ceci, qu’il faut pratiquer la Magie 
sexuelle intensément avec la femme, pour éveiller la Kundalini et 
parvenir à l’union avec l’Intime. 


27 La Kundalini monte, vertèbre par vertèbre, canon par canon, degré 
par degré, peu à peu. 


28 Le Feu sacré est le Soufre. 


29 L’ascension de la Kundalini est lente et difficile. 


30 Quand l’Alchimiste répand la matière première du Grand-Œuvre, 
le Feu descend d’un canon, ou plus, selon la grandeur de la faute. 


31 Notre Seigneur le Christ me dit : 


32 « Le disciple ne doit pas se laisser tomber, car, si le disciple se 
laisse tomber, il doit ensuite lutter durement pour récupérer ce qu’il a 
perdu ». 


33 Dans les ténèbres, les ténébreux t’attaquent, pour t’empêcher 
d’entrer dans les chambres de ta colonne vertébrale. 


34 Chaque degré que tu gagnes dans la colonne vertébrale est une 
coupe que tu dérobes aux ténébreux du monde enfoui. 


35 Dans la chambre de ta colonne vertébrale, tu manges la sagesse 
ésotérique des Sept Pains. 
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36 Alimente-toi, mon frère des Sept Pains offerts à Horus et mange 
des gâteaux sépulcraux offerts aux Kas. 


37 « Ô vous, Seigneurs des Tempêtes, et vous aussi, mâles 
navigateurs ». 


38 Celui qui parcourt le Sentier initiatique, doit vivre le drame du 
Calvaire, doit supporter l’averse des grandes amertumes. 


39 « Vous qui, après avoir échappé au couteau, rattachez la tête, 
affermissez le cou ». 


40 Nous devons élever les sept Couleuvres sur notre verge, jusqu’à ce 
qu’apparaissent le roi couronné du diadème rouge. 


41 Nous devons passer sept fois par la décapitation de saint Jean-
Baptiste. 


42 Tandis que les sept Serpents passent, en ordre successif, depuis les 
vertèbres du cou, jusqu’à la tête, nous passons, de manière chaque 
fois plus raffinée, par la décapitation de saint Jean-Baptiste. 


43 « Vous qui, après avoir échappé au couteau, rattachez la tête, 
affermissez le cou ». 


44 Salomé nue, ivre de luxure et de passion, dansant avec la tête de 
Baptiste entre ses bras impudiques devant le roi Hérode, symbolise la 
grande prostituée humaine, dansant devant le monde avec notre tête 
terrestre. 


45 L’Initié, chaque fois qu’il sort ses couteaux, laisse au monde son 
esprit grossier et terrestre. 


46 « Vous qui, après avoir échappé au couteau, rattachez la tête, 
affermissez le cou ». 


47 Il faut cuire, cuire et recuire et ne pas s’en lasser. 


48 La Pierre philosophale devient rouge, devient blanche, se coagule, 
se dissout, brille, scintille et resplendit dans le monde enfoui. 


49 « Vous, compagnons de la Barque mystérieuse, qui maîtrisez et 
liez Apopi ». 
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50 Fais en sorte de pouvoir mener la barque et d’enrouler les câbles 
et de naviguer. 


51 Ô toi, Seigneur des Tempêtes qui, victorieux, vaincs la tentation et 
dérobes les coupes de tes vertèbres épinières aux habitants du monde 
enfoui. 


52 Travaille dans ton laboratoire, jusqu’à parvenir à ton père Osiris. 


53 Tu es un habitant du monde enfoui et tu dois sortir du pays des 
ténèbres pour entrer dans le Royaume de la Lumière. 


54 Il faut cuire, cuire et recuire et ne pas s’en lasser. 


55 Le monde enfoui est terrible. 


56 « À mesure que j’avance vers la zone maudite où sont tombées, 
précipitées vers l’Abîme, les Etoiles, en vérité, elles n’ont pu 
retrouver leurs anciennes orbites ». 


57 « Car leur route est obstruée par les flammes de Ra ». 


58 Tous les êtres humains sont des étoiles tombées dans la zone 
maudite. 


59 La route de cette maudite zone est obstruée par les flammes de Ra, 
par l’aspiration à la Lumière, par le Sentier de l’Initiation qui nous 
conduit de la mort à la Vie, des ténèbres à la Lumière. 


60 « Antebu » est le nom du Guide des Deux terres. 


61 « Antebu » est le dieu de l’ascension Thébaine. 


62 L’ascension du Seigneur se réalise après notre crucifixion, mort et 
résurrection. 


63 « Keb est au gouvernail ». 


64 C’est-à-dire, Atman, l’Ineffable, constitue le Royaume des Dieux 
grâce aux gouvernails, les êtres ineffables, ceux qui sont déjà sortis 
du monde souterrain, qui passèrent des ténèbres à la Lumière, parce 
qu’ils surent extraire la blancheur de la pierre noire, selon l’Art. 


65 Ils sont les princes des êtres rouges, les princes du Feu. 


66 Ils sont les Maîtres des Transmutations métalliques. 
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67 « Puissent mon Double et mon Esprit se diriger vers l’endroit que 
toi seul tu connais ! ». 


68 C’est-à-dire, enveloppe-toi de ta brillante cape, mon frère, dans ta 
cape translucide, dans ta cape spirituelle, afin de sortir de cette zone 
maudite et d’entrer dans la région de la Lumière. 


69 Tu es Seigneur des ténèbres et Seigneur de la Lumière. 


70 « Seigneur des deux Terres régnant dans son sanctuaire ». 


71 Tu t’appelles « Le pied de Hapiu », parce que tu es descendant de 
la troisième race. 


72 Tu t’appelles « Les Bandelettes bouclées dont se sert Anubis 
penché sur les momies ». 


73 Tu t’appelles ainsi et rappelons-nous que Marie-Madeleine 
embauma le corps du Maître, d’un onguent précieux avant sa 
crucifixion. 


74 Les Saintes Femmes embaumèrent et ensevelirent le corps du 
Christ, après sa mort. 


75 Vous devez être embaumé pour la mort, mon frère. 


76 Dans chaque Initiation, quelque chose meurt en nous, quelque 
chose naît en nous. 


77 Votre corps doit être embaumé pour la mort, mon frère. 


78 Dans le sous-monde, vous devez être enseveli, afin de ressusciter 
d’entre les morts. 


79 Cela est triste à dire, mais vous êtes des piliers du monde enfoui. 


80 Sois Akar, le lion à deux têtes, le Dieu de la Terre. 


81 Tu es soumis aux Seigneurs du Karma, aux Lions de la Loi. 


82 Maintenant tu as besoin d’être « Celui qui ramène la Souveraine 
après une longue absence ». 


83 Tu as besoin de revenir au sein de la Déesse Mère du Monde. 
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84 Tu t’appelles « Le drapeau d’Ap-uat, parce que tu vas, avançant 
sur le Sentier de l’Initiation obéissant à la Loi. 


85 Tu t’appelles « La Gorge de Mestha », parce que tu as une tête 
d’homme. 


86 Tu t’appelles « La déesse Nut », parce que tu es sorti des eaux de 
l’abîme. 


87 Tu es sorti des eaux profondes du chaos. 


88 L’eau (le Semen) doit se transmuter en le vin de lumière de 
l’Alchimiste. 


89 Vous êtes faits de la « Peau du Taureau Mnévis retourné par 
Seth ». 


90 Les Dieux sont fils de Neith, la femme. 


91 C’est pourquoi tu es fait de la Peau du Taureau Mnévis. 


92 Vous êtes « Les Doigts d’Horus Premier-Né des dieux », l’Enfant 
Vert, l’Enfant d’Or, le Christ Intime qui résulte du travail avec votre 
pierre bénie. 


93 N’oubliez pas, mon frère, que « Isis essuie le Sang qui ruisselle de 
l’Œil arraché d’Horus ». 


94 Notre Christ Intime est caressé par la douce main de la bénie Mère 
du Monde. 


95 Ainsi guérissons-nous de nos blessures. 


96 L’Initiation est le drame douloureux du Calvaire. 


97 Tu as une tête d’homme, tu descends d’une race divine, tu es une 
des créatures divines, tu as des ailes d’aigle, mais tu es resté captif 
dans ce monde enfoui. 


98 Vous avez été faits violemment prisonniers par les ténébreux du 
sous-monde. 


99 Vois-tu ce qu’amène le Père ? Il t’apporte la Lumière. 


100 Il faut cuire, cuire et recuire, et ne jamais s’en lasser. 
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101 Celui qui s’est fait lui-même, est un Maître des Transmutations 
métalliques. 


102 Tu es face au Chef du District et à ses gnomes, les infernales 
créatures du sous-monde, qui t’attaquent incessamment. 


103 Garde bien ton récipient, afin que ne s’échappe pas même une 
seule goutte de la matière première du Grand-Œuvre. 


104 Dans le monde enfoui, de terribles tentations t’assaillent. 


105 Les mages noirs t’envoient de voluptueuses chairs séductrices 
qui te sourient, dans la maudite zone où se déséquilibrent les étoiles 
qui tombent la tête la première. 


106 Tu es fils de Mert. 


107 Tu t’appelles « Droit et loyal visible dans l’eau à la limite des 
flancs », tu t’appelles rayon occulte. 


108 Le rayon occulte est dans l’eau. 


109 Il lance des éclairs dans le Semen, le Feu terrible des sept 
Serpents qui se roulent de manière terrifiante entre les terribles 
éclairs. 


110 Tu es « La Cuisse d’Isis que Ra entailla avec son Couteau », et tu 
dois revenir maintenant à la Déesse Mère qui t’attend dans la salle de 
Maat. 


111 Tu es « Le Proscrit » du Cosmos. 


112 Avance, voyageur, avance, tu es « Le Vent du Nord que Tem 
envoie vers le nez du Jenti Amenti », tu es le souffle de Ra, le Père, 
l’Atman éternel. 


113 Tu es « Attention ! Ils te regardent ! ». 


114 Tu es « Destructeurs de la divinité aux bras puissants dans la 
Maison des purifications (Eaux) », parce que cette eau ou Semen 
christonique de tes organes sexuels, se transforme en Feu. 


115 Tes deux Uraeus, tes deux serpents, du Sud et du Nord, brillent 
sur ton front. 
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116 Ces deux serpents sont les deux cordons ganglionnaires par où 
s’élève l’énergie sexuelle jusqu’à la tête. 


117 L’eau se transforme en vin de Lumière, et ce vin sacré s’élève par 
les deux cordons ganglionnaires, et resplendit entre les sourcils. 


118 Les rois antiques avaient deux couronnes sur leur tête et le 
Serpent sacré entre les sourcils. 


119 Tu es dans le champ des cannes et tu as besoin de pratiquer 
intensément la Magie sexuelle avec ta femme pour faire monter le 
Feu par les cannes. 


120 Nous sommes devant les « dieux de la nature, aux Ka 
resplendissants ». 


121 Tu as besoin, pour mourir, de manger les repas sépulcraux et les 
paroles des Dieux. 


122 Cependant, tu mangeras des gâteaux sépulcraux offerts aux Ka, 
mais tu ne mangeras pas de théories, religions, écoles, etc., parce que 
c’est abominable. 


123 Mangez des repas et paroles, pour mourir et ressusciter. 


124 Ah, que ta mort sera douce, alors, et celui qui y assistera, devra 
se sentir totalement heureux. 


125 Ta mort devra être le Sceau du serment de notre éternel amour. 


126 La mort est la couronne de tous. 


127 Que la Déesse Isis nous accorde son pain consacré lorsque nous 
nous trouverons en face du Dieu Grand ! 


128 Que la Déesse Isis nous alimente des Sept Pains offerts à Horus ! 


129 Afin qu’ils ne soient pas détruits dans le Mesquet et que les 
démons ne puissent pas s’emparer de ses membres. 


130 Dans le berceau de peau, nous renaissons en tant que Dieux. 


131 Ceci est le monde enfoui. Là, des démons tentateurs nous 
attaquent, là, nous devons réaliser le Grand-Œuvre. 
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132 C’est pourquoi, lorsque nous rencontrons la noirceur de la pierre, 
nous devons extraire d’elle la blancheur occulte et immaculée. 


133 Quand vous voyez apparaître la blancheur, vous ne devez pas 
oublier que, dans cette blancheur, se cache le rouge qu’il faut extraire 
en cuisant, cuisant et recuisant, sans jamais se lasser. 


134 Les ténébreux, dans les noirs abîmes du sous-monde, nous 
assaillent et nous devons leur arracher valeureusement le Feu. 


135 Plus tard, dans la colonne vertébrale, ce Feu resplendit d’une 
blancheur immaculée. 


136 Après la blancheur, tu ne peux plus te tromper, car en augmentant 
le Feu, tu parviendras à la couleur grisâtre. 


137 Cette couleur grisâtre est le Sel de l’Alchimiste. 


138 Le Sel volatil se diffuse par tout le corps et passe au larynx de la 
femme. 


139 Le Sel volatil de la femme passe au larynx de l’homme. 


140 Ainsi notre larynx devient hermaphrodite et se convertit en 
l’organe créateur du Maître des Transmutations métalliques. 


141 Le Sel fixe sert de base et de fondement. 


142 Premièrement, la pierre est noire, parce que nous devons entrer 
dans le sous-monde, voler la torche de feu à Baphomet. 


143 Ensuite, elle est rouge, parce que nous arrachons le feu aux 
chambres épinières. 


144 Elle est blanche après, parce qu’elle resplendit dans le candélabre 
de notre colonne vertébrale, avec les très blanches splendeurs du 
Maître des Transmutations métalliques. 


145 Viennent ensuite, les facettes changeantes, à mesure que nous 
cuisons, cuisons et recuisons la matière première du Grand-Œuvre. 


146 Il y a sept distillations, c’est-à-dire, sept Serpents, que nous 
devons élever sur la verge, jusqu’à ce qu’apparaisse le roi couronné 
du diadème rouge. 
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147 C’est-à-dire, jusqu’à ce que nous nous convertissions en Maître 
du Mahamanvantara. 


148 « Puissé-je, à Pé, trouver le Pain sacré et à Tepu, la Boisson 
consacrée; que vos offrandes me soient chaque jour servies ». 


149 « Que ces offrandes contribuent à ma vie, à ma santé, à ma force, 
pour que je puisse sortir vers la Lumière du Jour, que je puisse passer 
à volonté par de multiples métamorphoses et atteindre, à la fin, les 
Champs des Bienheureux Sejed-Aaru ». 


150 Notre véritable nourriture alchimique est dans la cité de Pé, c’est-
à-dire, dans la Basse Égypte. 


151 Là, sont les Sept Pains, là, sont les Pains sacrés et notre Boisson 
est dans la cité, où Thoth fait triompher l’Intime. 


152 Thoth est le Mental-Christ, le Dieu Thoth est le Dieu du Mental-
Christ. 


153 L’homme, quand il se libère des quatre corps de péché, se 
convertit en un Dragon des quatre vérités, en un Bouddha. 


154 Nous sommes des Dieux ineffables dans le champ des cannes, 
quand nous avons fait le Grand-Œuvre. 







24 


Chapitre 6 - L’Élixir Blanc et l’Élixir Rouge 


1 L’Élixir Blanc et l’Élixir Rouge sont l’Arbre de la Science du Bien 
et du Mal, et l’Arbre de la Vie. 


2 L’Élixir Rouge est l’Or pur de l’Esprit ; c’est l’Arbre de la Vie. 


3 L’Élixir Blanc est la Force sexuelle de l’Éden. 


4 L’Élixir Rouge transforme le plomb en or et convertit toute chose 
en Jaune. 


5 L’Élixir Blanc blanchit les métaux, leur donne une couleur 
immaculée. 


6 Bien que tous les métaux soient amenés à la perfection par l’Élixir, 
il ne fait aucun doute que les métaux les plus parfaits sont ceux qui 
atteignent le plus rapidement la perfection. 


7 Les métaux moins parfaits arrivent à la perfection en accord avec 
les plus parfaits. 


8 Ceci est le Magistère béni du Grand-Œuvre du Père. 


9 L’important est d’apprendre à projeter les Élixirs Blanc et Rouge 
sur les métaux pour les transmuter en Or pur. 


10 La formule consiste à mélanger une part de l’Élixir avec le miel 
du métal le plus proche de la perfection. 


11 On renferme tout le contenu dans le récipient et on le met ensuite 
dans le four, afin que le feu, après trois jours en fasse une parfaite 
union. 


12 On répète ensuite l’opération avec les autres métaux les plus 
proches et ainsi, peu à peu, nous obtenons la transmutation des 
métaux en or pur. 


13 Cet or est plus pur que tout l’or des mines de la Terre. 


14 Les métaux sont nos corps internes qui doivent se christifier avec 
les Élixirs Blanc et Rouge. 
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15 Le premier métal que nous transmutons en or, est le corps 
physique. 


16 Sur ce métal, nous projetons nos Élixirs Blanc et Rouge, pour le 
transmuter en or pur de l’Esprit. 


17 Ce travail se réalise quand nous avons déjà élevé notre première 
Couleuvre sur la verge. 


18 Après trois jours, c’est-à-dire, après que le premier Serpent ait 
traversé les trois chambres hautes de la tête, le corps bouddhique ou 
corps de la conscience, se fusionne intégralement avec l’Intime. 


19 C’est ainsi que le métal le plus proche se transforme en or pur, en 
obtenant la fusion intégrale avec l’Être Réel. 


20 De cette fusion, résulte le nouveau Maître qui surgit d’entre les 
profondeurs vivantes de la Conscience. 


21 Le Maître interne est l’authentique Maître des Transmutations 
métalliques. 


22 Après cela, le Maître des Transmutations métalliques doit faire la 
projection sur les autres métaux, pour les transmuter en extrayant 
d’eux l’or pur. 


23 Il faut cuire, cuire et recuire et ne pas s’en lasser. 


24 Le Feu du four, au début, peut être lent, mais ensuite, pour obtenir 
la transmutation parfaite, il doit être très intense. 


25 Le deuxième métal qu’il faut transmuter est le corps éthérique. 


26 Ce travail, nous le réalisons en projetant sur ce corps nos Élixirs 
Blanc et Rouge. 


27 L’Esprit et le Feu du deuxième Serpent, c’est-à-dire les deux 
Élixirs, transmutent le corps éthérique en le Soma Puchicon, le Corps 
d’Or. 


28 Le troisième métal que nous avons à transmuter est le corps astral. 


29 Ce travail, nous le réalisons avec le troisième Serpent qui 
appartient au corps astral. 
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30 Du corps astral, nous extrayons un Astral supérieur qui est le 
Christ Intime. 


31 Cet Enfant d’Or est Horus. 


32 Nous transmutons ensuite le corps mental, pour extraire de ce 
métal le Mental-Christ. 


33 Nous entrons ainsi dans la Salle de la Double Maat, et nous nous 
libérons des quatre corps de péché. 


34 Les quatre corps de péché nous donnent quatre corps d’or, quand 
nous obtenons une transmutation métallique parfaite. 


35 Les quatre corps de péché sont remplacés par quatre corps célestes 
qui servent de Temple à l’Esprit triple et immortel. 


36 Du corps physique nous extrayons le corps de libération. 


37 Le corps est fait de chair, mais de chair qui ne vient pas d’Adam. 


38 C’est un corps empli de perfections millénaires élaboré avec les 
atomes les plus évolués de notre corps physique. 


39 Du corps éthérique, nous extrayons le corps d’or, qui vient 
compénétrer le corps de libération. 


40 Du corps astral nous extrayons l’Enfant d’Or de l’Alchimie, qui 
vient remplacer le corps astral. 


41 Et du corps mental, nous extrayons le Mental-Christ qui vient 
remplacer le corps mental. 


42 C’est ainsi que nous obtenons la transmutation métallique. 


43 C’est ainsi que les quatre corps de péché sont remplacés par quatre 
corps de gloire. 


44 C’est ainsi que nous transmutons les métaux avec les Élixirs Blanc 
et Rouge. 


45 C’est ainsi que le quaternaire inférieur vient renforcer la Divine 
triade. 


46 Les Dieux du Nirvana sont vêtus des quatre corps de gloire. 
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47 Les Dieux du Nirvana n’utilisent pas les quatre corps de péché. 


48 Seuls nous, les Maîtres du Nirvana qui sommes en train 
d’accomplir une mission ici, dans le monde physique, avons besoin 
de retenir nos quatre corps de péché pour nous exprimer à travers 
eux. 


49 Cependant, comme nous sommes libérés des quatre corps de 
péché, nous les animons sous la forme d’hypostase ou par hypostase. 


50 La Triade éternelle et spirituelle, elle-même, doit passer par de 
gigantesques transmutations métalliques, pour obtenir l’union avec 
l’Un, avec la Loi, avec le Père. 


51 Les Serpents sont au nombre de sept, nous devons les élever sur la 
verge pour nous convertir en le roi couronné du diadème rouge. 


52 Le cinquième nous donne la Volonté-Christ ; le sixième, la 
Conscience-Christ ; le septième nous unit à l’Un, avec la Loi, avec le 
Père. 


53 Il faut cuire, cuire et recuire et ne pas s’en lasser. 


54 Le récipient doit être fermé hermétiquement pour empêcher que la 
matière première du Grand-Œuvre ne se répande. 


55 Dans ce travail d’Alchimie, les substances spirituelles deviennent 
corporelles et les substances corporelles deviennent spirituelles. 


56 Ceci est notre Magistère sacré du Feu. 
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Chapitre 7 - L’Élixir de Longue Vie 


Le Livre des Morts : Chapitre « Pour repousser les Massacres ». 


1 Le victorieux Nebseni, scribe et dessinateur des Temples de Haute 
et Basse Égypte que l’on vénère, fils du scribe et artiste Thena, dit : 


« Ô Tem ! Parvenu près de la divinité à la double tête de Lion, puissé-
je être sanctifié. Que ce dieu grand ouvre pour moi les Portes de Seb. 
Voici que je me prosterne devant le grand dieu de la Région des 
Morts. On me conduit auprès des Hiérarchies divines de l’Amenti. 


Ô toi, Esprit-Gardien de la Porte, laisse le Souffle vivifiant me 
nourrir. Qu’un Esprit puissant me conduise vers la Barque de Jepera ! 
Voici que le Soir arrive. Laissez-moi parler aux Esprits assis dans 
cette Barque, afin que je puisse y entrer et en sortir à mon gré.  


Que je puisse contempler les Mystères à l’intérieur de la Barque Et 
remettre debout cette divinité qui ne respire plus. Voici que je lui 
adresse la parole : Dieu puissant, me voici. Ayant passé par le Portail 
de la Mort, j’existe et je vis. Quant à vous, hommes sur la Terre, qui 
apportez les offrandes et qui ouvrez la bouche de mon cadavre, faites 
voir la liste de vos offrandes. 


Établissez Maat la déesse sur son Trône. Montrez-moi la Tablette de 
mes actions passées. Placez Maat devant Osiris, Prince de l’Éternité, 
qui, immobile, suppute les Années qui passent. Voici qu’ayant 
entendu les paroles qui viennent des Iles, Il dresse en l’air son bras 
gauche. Il donne des ordres aux dieux anciens. En vérité, c’est Lui 
qui m’envoie auprès de mes Juges du Monde Inférieur ». Le Livre 
des Morts, Chap. XLVII. 


2 Quand nous sommes parvenus près de la divinité à la double tête de 
Lion, c’est-à-dire, devant la Loi, la Loi nous ouvre les Portes de Keb. 


3 Le Divin Keb est Atman, l’Esprit Universel de Vie, devant lequel 
nous nous inclinons avec révérence. 


4 Nous nous présentons alors auprès des Hiérarchies divines de 
l’Amenti. 
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5 Nous rendrons grâce alors, au Souffle, et l’Esprit puissant nous 
conduit vers la Barque de Jepera. 


6 Jepera est la Déité créatrice des dieux, c’est le Scarabée sacré ; Ra 
en nous, c’est la Déité. 


7 Au crépuscule, je parle aux Esprits assis dans cette barque, afin que 
je puisse y entrer et en sortir à mon gré et que je voie l’Être qui est là. 


8 Cet Être est mon Être, mon Père qui est en secret. 


9 Je parle avec Lui, quand je me suis perfectionné. 


10 Ayant passé par le Portail de la Mort, j’existe et je vis ! Parce que 
j’ai acquis l’Élixir de Longue Vie, après avoir parcouru une longue 
série de sacrifices. 


11 Le corps de la Libération n’est sujet, ni aux maladies, ni à la mort. 


12 Le corps de la Libération est fait de chair et d’os, mais il n’est pas 
de la chair venue d’Adam, il est chair du Christ Cosmique. 


13 Le corps de la Libération ressemble au Divin Rabbin de Galilée. 


14 Le corps de la Libération est le corps des Dieux. 


15 Avec ce corps, nous nous asseyons sur le trône de Justice et de 
Vérité (Maat, la déesse sur son trône) ; c’est ainsi que nous restons 
exaltés en tant qu’immortels en Osiris et Horus. 


16 Osiris est l’Intime ; Prince de l’Éternité, qui, immobile, suppute 
les Années qui passent, qui entend les paroles qui viennent des Iles, 
qui dresse en l’air son bras gauche, qui donne des ordres aux dieux 
anciens et qui commande Osiris, parce qu’Osiris commande Osiris, 
parce que les Dieux commandent les Dieux, c’est Lui qui m’envoie 
auprès de mes Juges du Monde Inférieur. 


17 Tout le secret de l’Élixir de Longue Vie, se trouve dans le Phallus 
d’Osiris. 


18 Avec l’Élixir de Longue Vie, nous pouvons même conserver le 
corps physique pendant de longs Éons de Temps. 


19 Le Maître Mejnour vécut sept fois sept siècles. 
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20 Le Maître Zanoni conserva son corps physique pendant des 
milliers d’années. 


21 Le Comte de Saint-Germain possède encore ce même corps 
physique avec lequel il se présenta dans les cours d’Europe, pendant 
les XVIIe et XVIIIe siècles. 


22 Avec les Élixirs Blanc et Rouge, nous entrons dans le royaume du 
Super-Homme, et nous nous convertissons en Dieux Omnipotents de 
l’Univers. 
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Chapitre 8 - Pour respirer l’Air dans le Monde 
Inférieur 


1 Nu dit, triomphateur : 


« Je suis le Chacal des Chacals. Je suis le dieu Shu qui, dans les 
régions des dieux lumineux, attire vers lui l’Air de l’Océan céleste, 
jusqu’aux bornes du Ciel, jusqu’aux bornes de la Terre, jusqu’aux 
bornes du vol de l’oiseau Neben. Que l’Air vivifie donc ces jeunes 
dieux qui se réveillent. » Le Livre des Morts, Chap. LIX. 


2 Le Chacal des Chacals est le Chef des Archontes du Destin, c’est 
Anubis, le Dieu à tête de chacal. 


3 Anubis porte les Livres du Karma dans le sous-monde. 


4 Le Temple d’Anubis est le Temple des Seigneurs du Karma. 


5 Chaque être humain a son livre de négociations. 


6 Ceux qui apprennent à manier leur Ka (corps astral), peuvent visiter 
le Temple du Chacal des Chacals, pour consulter leur Livre et faire 
leurs négociations. 


7 Celui qui a de quoi payer, paye et s’en sort bien en affaire. 


8 Celui qui n’a pas de quoi payer, doit payer avec sa douleur. 


9 Fais de bonnes œuvres, pour payer tes dettes. 


10 Tu peux également solliciter du crédit des Seigneurs du Karma. 


11 Tout crédit doit être payé. 


12 Le Logos du Système Solaire, quand il me remit la tunique et la 
cape de l’Hiérophante des Mystères 


Majeurs, me dit : « Je te paye ici ce que je te dois, pour les pratiques 
que tu as enseignées ». 


13 Qui veut la Lumière doit donner la Lumière, pour recevoir son 
salaire. 
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14 Le Chacal des Chacals conduit à la Lumière, par toutes les bornes 
du Ciel, et même jusqu’aux bornes du vol de l’oiseau Neben, 
l’énorme serpent, un des quarante-deux Juges de Maat, dans le 
Jugement. 


15 Ce Grand Juge est le Logos du Système Solaire. 


16 Le Chacal des Chacals travaille sous les ordres de ce Grand Juge. 


17 Ces jeunes dieux, qui travaillent avec Anubis, sont les Seigneurs 
du Karma. 


18 L’alchimiste doit apprendre à conduire son Ka, pour visiter le 
Temple du Chacal des Chacals et régler ses affaires. 


19 Il est indispensable, dans notre travail avec la pierre brute, 
d’apprendre à conduire nos affaires consciemment. 
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Chapitre 9 - Le Lion Rouge 


1 Le Lion rouge est l’Or potable. 


2 L’Or potable est la Kundalini. 


3 La Kundalini est le Feu du Semen. 


4 Il faut séparer le Lion rouge de toute sorte de déchets. 


5 Les déchets ou impuretés, se séparent du Lion rouge, par un 
processus de trituration. 


6 Nous entendons ici, par trituration, la Magie sexuelle et la force de 
la volonté. 


7 Il faut mélanger cet Or potable avec de l’alcool de vin, pour le laver 
et le distiller ensuite, avec un bon alambic, jusqu’à ce que disparaisse 
totalement l’acidité de l’eau régale. 


8 L’alcool de vin n’est rien de moins que le vin de Lumière, auquel se 
mélange le Semen, pendant le processus de transmutation sexuelle. 


9 Le vin de Lumière est le Semen transmuté. 


10 Il faut distiller, c’est-à-dire transmuter totalement le Semen. 


11 C’est ainsi que disparaît l’acidité de l’eau régale, dont parle 
l’Alchimie. 


12 Le Lion rouge est le Feu sacré. 


13 Il faut mettre cet Or potable dans un récipient bien fermé. 


14 Il faut cuire, cuire et recuire trois fois, jusqu’à l’obtention de la 
teinture parfaite du Soleil. 


15 La teinture parfaite du Soleil, est celle qui nous donne le pouvoir 
de ressusciter d’entre les morts. 


16 Le Christ ressuscite le troisième jour d’entre les morts. 


17 La teinture parfaite du Soleil est la Kundalini du corps astral. 
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18 Quand l’Initié amène son troisième Serpent au cœur, il passe alors 
par la mort symbolique, la Résurrection et l’Ascension de Notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
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Chapitre 10 - Le Lion Vert 


1 Le Lion vert est l’INTIME de chacun. 


2 Ce travail se réalise avec le Vitriol de Vénus. 


3 VITRIOL. 


4 Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem. 


5 Visite l’intérieur de la Terre. En rectifiant, tu trouveras la Pierre 
occulte. 


6 Il faut visiter l’intérieur de notre Terre pour trouver notre Pierre 
bénie. 


7 Cette pierre bénie est le Semen. 


8 VITRIOL. 


9 Verre liquide, flexible, malléable. En rectifiant ce liquide, nous 
trouvons la teinture d’Or, le Lion vert de l’Alchimie, l’Intime. 


10 Le Vitriol a deux couleurs : l’une, rouge et l’autre blanche. 


11 Le rouge rougit toutes les choses, et teint même de rouge les corps 
blancs. 


12 C’est la couleur de la passion. 


13 Le blanc blanchit toutes choses, et blanchit les corps rouges de 
l’abîme. 


14 Quand nous dérobons le feu au diable, nous entrons par les portes 
érotiques, dans le monde de la passion, pour voler les coupes de la 
colonne vertébrale. 


15 Alors, les démons tentateurs nous attaquent dans le sous-monde et 
il nous incombe de livrer de grandes batailles contre eux, afin de leur 
dérober les coupes de notre moelle épinière. 


16 Chaque coupe volée dans le sous-monde resplendit d’une 
blancheur immaculée dans la vertèbre correspondante de la moelle. 


17 C’est ainsi que le blanc du Vitriol blanchit tous les corps rouges. 
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18 Il nous faut, quand nous sommes à la recherche des Lions rouge et 
vert, descendre fréquemment à l’abîme et remonter. 


19 La porte d’entrée de l’abîme est la passion charnelle. 


20 L’important est de dominer la bête, pour voler le feu au diable. 


21 Hermès Trismégiste dit dans sa Table d’Émeraude : 


22 « Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais, doucement, avec 
grande industrie. Il monte de la terre et descend du ciel et reçoit la 
force des choses supérieures et des choses inférieures. 


23 Tu auras par ce moyen la gloire du monde et toute obscurité 
s’enfuira de toi. 


24 C’est une force forte de toute force, parce qu’elle vaincra toute 
chose subtile et pénétrera toute chose solide. C’est ainsi que fut créé 
le monde » (Table d’Émeraude). 


25 On agrège au Vitriol l’air et l’eau et il se purifie pendant un mois. 


26 La putréfaction terminée, les couleurs blanches et rouges 
apparaîtront. 


27 Nous voulons dire avec ceci, qu’après quelque temps de pratique 
de la Magie sexuelle, le feu de la Kundalini s’éveille. 


28 L’éveil du feu n’offre aucun danger, parce qu’il se réalise sous la 
direction d’un spécialiste du monde invisible. 


29 La teinture rouge du Vitriol est le feu. 


30 Paracelse dit « Travaille avec cette teinture dans une cornue, et tu 
en verras sortir sa noirceur ». 


31 Cette cornue est l’Alchimie, ce sont nos organes sexuels. 


32 Les ténébreux de l’abîme, quand nous travaillons avec la teinture 
du Lion vert, nous assaillent, et c’est pourquoi, nous voyons sortir la 
noirceur de la cornue. 


33 Mais, en distillant dans la cornue, nous finissons par trouver un 
liquide blanc. 
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34 Ce liquide blanc, ce sont tous les degrés ésotériques de notre 
colonne vertébrale. 


35 Il faut, pour obtenir le Lion vert, rectifier incessamment notre 
teinture. 


36 Le Lion vert est le baume naturel de toutes les planètes célestes, et 
il a le pouvoir de guérir toutes les maladies. 


37 Le Lion vert est notre Ange interne, notre Intime. 
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Chapitre 11 - Teintures Astrales 


1 Il nous faut, dans notre 
travail de Transmutation 
métallique, élaborer des 
teintures astrales pour 
travailler dans le Grand-
Œuvre. 


2 Quatre parts d’Eau 
métallique, deux parts de 
terre de Soleil rouge sont 
la teinture Mère de 
l’Alchimie. 


3 On met le tout dans un 
récipient, on le solidifie, 
et on le désagrège trois 
fois. 


4 C’est la teinture Mère 
de l’Alchimie car, avec 
cette teinture, nous 


élaborons les sept teintures de l’Alchimie sexuelle. 


5 L’Eau métallique est le Semen, la terre de Soleil rouge sont nos 
organes sexuels, et le Soufre soleil est la Kundalini que nous devons 
éveiller en pratiquant la Magie sexuelle avec la femme. 


6 Il est clair qu’il faut solidifier trois fois, car nous sommes un trio de 
Corps, Âme et Esprit. 


7 Avec une once de teinture de soleil, nous pouvons teindre mille 
onces de soleil. 


8 Avec une once de Mercure, nous pouvons teindre le corps du 
Mercure, etc. 


9 Avec la teinture Lunaire, nous pouvons transmuter le corps vital en 
métal parfait. 
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10 Avec la teinture de Mercure, nous pouvons transmuter notre corps 
bouddhique en métal de perfection. 


11 Avec la teinture de Vénus, nous pouvons transmuter notre véhicule 
de la volonté en corps de perfection. 


12 Avec la teinture Solaire, nous pouvons transmuter notre corps 
astral ou Crestos cosmique, en métal parfait. 


13 Avec la teinture de Saturne, nous pouvons transmuter notre corps 
mental en métal parfait, etc. 


14 Avec la teinture de Mars, nous pouvons transmuter l’Âme-
Conscience de notre corps physique en métal de perfection, et nous 
donnons à tous nos métaux la force du fer. 


15 La teinture d’Or, cependant, nous unira à l’Un, à la Loi, au Père. 


16 Nos sept corps sont influencés par sept planètes. 


17 Nos sept Serpents synthétisent toute la sagesse des Sept 
Cosmocréateurs. 


18 Chacun de nos sept corps doit synthétiser toute la perfection de 
chacun des Sept Cosmocréateurs. 


19 Nous devons travailler avec notre Pierre bénie, dans la cornue de 
notre laboratoire sexuel, jusqu’à l’obtention du Phénix des 
Philosophes. 


20 C’est ainsi, qu’après avoir été morts, nous ressuscitons, tel 
l’Oiseau Phénix de la Philosophie. 


21 Chacun de nous, dans le fond, est une étoile, et, après avoir 
travaillé avec les teintures astrales jusqu’à transmuter nos sept corps 
en véhicules de perfection, nous retournons au sein du Père. 


22 Les Sept Êtres ordonnateurs, les Sept Logos planétaires de notre 
Système Solaire, se répandirent à l’aube de la vie, comme se 
répandent les flammes, et leur expansion eut pour résultat des 
millions de particules divines évoluant à travers le Mahamanvantara. 


23 Chaque particule divine doit se réaliser en tant que Maître des 
Transmutations métalliques et retourner au Père. 
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24 Toute étincelle doit revenir à la flamme d’où elle est sortie, mais 
en conservant son individualité. 


25 « Le Livre des Morts » dit : 


26 « Regarde ! Voici que le « Dieu au visage Unique » est avec moi. 
Ô vous, les Sept Êtres ordonnateurs, qui sur vos épaules portez la 
Balance. Lors de la Grande Nuit du Jugement, l’Œil divin, sur votre 
ordre, coupe les têtes, taillade les cous, arrache, déchire les cœurs et 
massacre les Damnés dans le Lac de Feu. En vérité, je vous connais 
et je connais vos Noms, et de même que je connais vos Noms, vous 
me connaissez. Voici que je marche vers vous, ô dieux, de même que 
vous marchez vers moi. Vous vivez en moi ; de même, je vis en vous. 
Rendez-moi vigoureux par la force des Sceptres magiques que vous 
tenez dans vos mains droites. Accordez-moi, par le Verbe magique de 
votre bouche, une longue vie. Que des années de ma vie s’ajoutent à 
des années, que des mois de ma vie s’ajoutent à des mois, que des 
journées de ma vie s’ajoutent à des journées, que des nuits de ma vie 
s’ajoutent à des nuits, afin que je puisse paraître devant ma statue 
funéraire et l’illuminer de mes rayons. Accordez le souffle de Vie à 
mes narines. Puissent mes yeux voir clair et distinguer chacun des 
dieux de l’Horizon lors du jour attendu où seront pesées et jugées les 
iniquités commises sur la Terre. » Les Livres des Morts, Chap. 
LXXVIII, sortie de l’âme vers la lumière du jour. 


27 Le « Dieu au visage Unique » qui est en nous est l’Intime. 


28 Les Sept ordonnateurs soutiennent la Balance du Jugement, et 
décapitent, et coupent la tête des Alchimistes pour les réaliser en tant 
que Maîtres des transmutations métalliques. 


29 Chaque fois qu’un de nos sept Serpents monte des vertèbres du 
cou à la tête, nous passons par la symbolique décapitation de saint 
Jean-Baptiste. 


30 Les sept Génies planétaires tailladent les cous et déchirent les 
cœurs, pour libérer les âmes du sous-monde et les mener jusqu’au 
lieu de la Lumière. 


31 Les sept Logos perpétuent les massacres des Damnés dans le Lac 
de Feu. 
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32 Il faut mourir pour vivre, il faut mourir pour le monde pour vivre 
pour le Père et, dans le Magistère du Feu, nous devons mourir et 
ressusciter, tel l’Oiseau Phénix de l’Alchimie sexuelle. 


33 Les Dieux immortels nous donnent vigueur, avec le Sceptre 
magique qu’ils tiennent dans leur main droite. 


34 Ce Sceptre est notre colonne vertébrale, notre Canne de Bambou à 
sept nœuds, par où montent les sept Couleuvres ardentes. 


35 Avec les Élixirs Rouge et Blanc, nous acquérons l’Élixir de 
Longue Vie, et, bien que nous soyons incarnés dans notre statue, 
c’est-à-dire, dans notre corps physique, les mondes internes 
s’ouvrent, et nous pouvons distinguer chacun des jeunes dieux de 
l’Horizon, qui portent les livres de compte du monde. 


36 Avec les teintures astrales, nous revenons au sein du Père et nous 
entendons des paroles ineffables. 


37 Tout le pouvoir se trouve enfermé dans la sagesse du Serpent. 


38 « Le Livre des Morts » dit ce qui suit : 


39 « Je suis le serpent Sata. Longues furent mes Années. Je me 
couche le Soir ; et je renais à la vie, le Matin, selon les Rythmes 
millénaires du Temps. Je suis un Fils de la Terre. Je lui demeure 
fidèle. Tantôt je meurs, tantôt je renais à la Vie. Voici que je refleuris 
et que je me renouvelle, selon les Rythmes millénaires du temps ». Le 
Livre des Morts, Chap. LCIII, pour être transformé en serpent. 


40 La teinture Lunaire est de couleur violacée, la teinture de Mercure 
est jaune, la teinture de Vénus est indigo, la teinture Solaire est bleue 
intense et dorée, la teinture de Mars est rouge, la teinture de Jupiter 
est bleue foncé et pourpre, la teinture de Saturne est verte, grise et 
noire. 


41 L’Alchimiste doit élaborer les sept Teintures pour transmuter tous 
ses métaux. 
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Chapitre 12 - Les Deux Témoins 


1 « Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sacs, 
pendant douze cent soixante jours. 


Ce sont les deux oliviers et les deux lampadaires dressés devant le 
Seigneur de la terre. 


Et si quelqu’un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore 
leurs ennemis ; et si quelqu’un voulait leur nuire, c’est ainsi qu’il faut 
qu’il soit tué. Ceux-là ont le pouvoir de fermer le ciel, pour qu’il ne 
tombe pas de pluie durant les jours de leur prophétie ; et ils ont 
pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et de frapper la terre de 
toute plaie, autant de fois qu’ils le voudront » Apocalypse II, 3, 4, 6. 


2 Les deux témoins de l’Apocalypse sont nos cordons ganglionnaires 
par où monte le Semen, jusqu’au calice de notre tête. 


3 Quand nous retirons le membre viril du vagin sans répandre le 
Semen, ce dernier monte alors par ces deux cordons ganglionnaires, 
jusqu’au calice (le cerveau). 


4 Ces deux cordons ganglionnaires sont appelés, en Orient, Ida et 
Pingala. 


5 Ida est le cordon ganglionnaire de droite. Pingala est celui de 
gauche. 


6 Par l’intérieur de ces deux canaux nerveux, le Semen monte jusqu’à 
la tête, quand nous réfrénons l’élan animal. 


7 Ce sont les deux témoins, les deux oliviers et les deux chandeliers 
qui sont devant le Seigneur de la terre. 


8 Ce sont les deux Uraeus, du Sud et du Nord, qui brillent au front. 


9 C’est pourquoi les rois antiques avaient deux couronnes sur la tête 
et le Serpent sacré entre les sourcils. 


10 Les atomes solaires de notre système séminal montent par le canal 
ganglionnaire de droite. 
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11 Les atomes lunaires de notre système séminal montent par le canal 
ganglionnaire de gauche. 


12 Le cordon ganglionnaire de gauche est en relation avec la fosse 
nasale droite. 


13 Le cordon ganglionnaire de gauche est en relation avec la fosse 
nasale droite. 


14 Quand les atomes solaires et lunaires de notre système séminal 
entrent en contact près du Triveni, dans le chakra Muladhara, situé 
sur le coccyx, la Kundalini s’éveille et entre par l’orifice inférieur de 
la moelle épinière. 


15 L’ascension de la Kundalini dépend des mérites du cœur. 


16 Les atomes solaires et lunaires de notre système séminal entrent 
en contact avec l’os coccygien, quand nous apprenons à nous retirer 
de la femme sans répandre le Semen. 


17 Les hommes et les femmes, dans les Temples de la Lémurie, 
entraient en contact sexuel pour reproduire l’espèce, mais personne 
ne répandait le Semen. 


18 Les Hauts dignitaires divins utilisaient seulement un 
spermatozoïde pour féconder la matrice, et un spermatozoïde 
s’échappe facilement des vases hormonaux. 


19 Ce n’est pas une nécessité de forniquer pour reproduire l’espèce. 


20 L’éjaculation séminale est la propriété exclusive de l’espèce 
animale, et non de l’espèce humaine. 


21 L’Être humain doit faire monter son Semen par les deux cordons 
ganglionnaires jusqu’au Calice (le cerveau). 


22 Les mages noirs furent ceux qui enseignèrent à l’homme à 
éjaculer le Semen, comme les animaux. 


23 Avec la trahison des Mystères de Vulcain, les mages noirs du pôle 
contraire à ce Sanctuaire, enseignèrent à l’homme la Magie sexuelle 
noire. 


24 Les Mystères du Sexe sont du Sanctuaire de Vulcain. 
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25 Quand les Gardiens de ce Sanctuaire se laissèrent séduire par les 
frères de l’ombre, ils commirent le crime de trahir les Mystères. 


26 Les mages noirs éjaculent le Semen pendant les actes de Magie 
sexuelle négative. 


27 Alors, la Couleuvre descend vers les enfers atomiques de 
l’homme, et l’être humain se convertit en démon pervers. 


28 La queue, avec laquelle est représenté Satan, est la Kundalini des 
mages noirs dirigée vers le bas, vers les enfers atomiques de 
l’homme. 


29 Quand la Couleuvre monte, elle représente le Serpent de Bronze, 
qui guérissait les Israélites dans le désert. 


30 Quand la Couleuvre descend, elle représente la queue de Satan, le 
serpent tentateur de l’Éden, l’horrible serpent Python aux sept têtes, 
qu’Apollon, irrité, blesse de ses dards. 


31 La Couleuvre de la fornication est maudite. 


32 « Jéhovah Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, maudit 
sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Sur ton 
ventre tu marcheras et poussière tu mangeras tous les jours de ta vie » 
Genèse 3, 14. 


33 Nous devons rejeter le serpent tentateur de l’Éden. 


34 « Nu, dit : Ô toi déesse à la tête de Serpent, regarde. Je suis la 
Flamme qui étincelle des millions d’années à venir. Voici la devise 
inscrite sur mon étendard : L’avenir fleurit à ma rencontre. Car je suis 
la déesse à la tête de Lynx ». Le Livre des Morts, Chap. XL : pour 
éviter les morsures des démons-serpents. 


35 Nous devons rejeter le serpent tentateur de l’Éden et ne pas 
répandre le Semen. 


36 « Le victorieux Osiris Ani, dit : Prince moi-même, je suis Fils 
d’un Prince. Issu du Feu divin, je suis le dieu du Feu. De même que 
la tête d’Osiris ne lui a pas été ravie, de même ma tête, après les 
massacres, me sera restituée. En redevenant jeune, en me 
renouvelant, je maintiens intact mon Être multiple, car je suis Osiris, 
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Seigneur de l’Éternité » Le Livre des Morts, Chap. XLX : pour 
empêcher la tête du défunt d’être coupée. 


37 L’étincelle qui demeure en nous, est fille de la Flamme, c’est le 
Prince Fils d’un Prince. 


38 On donne la tête à cet Osiris du Maître, quand il a été décapité. 


39 Quand le Serpent sacré passe par les vertèbres du cou à la tête, 
nous passons par la décapitation de Jean-Baptiste. 


40 Personne ne peut couper la tête de l’Intime, mais nous devons 
éviter de tomber dans l’Abîme. 


41 Nous devenons intact et nous nous faisons Seigneurs de l’Éternité, 
emplis d’éternelle jeunesse, quand nous avons élevé notre Kundalini 
sur la verge, comme le fit Moïse, dans le désert. 


42 Nous devons nous transformer en le divin Crocodile. 


43 « Nu, le victorieux chancelier en chef dit : Je suis le Crocodile 
divin dans toute sa vigueur, Je capture mes proies, telle une bête 
rapace. Violent et brutal. Je suis aussi le Grand Poisson d’Horus 
habitant Kem-Ur. Je suis le maître des adorations du Sanctuaire 
Caché ». Le Livre des Morts, Chap. LCIV : pour être transformé en 
crocodile. 


44 Ce divin Crocodile est l’Intime. 


45 C’est le divin Crocodile qui capture ses proies, telle une bête 
rapace. 


46 Ces projets sont les extraits animiques de tous les véhicules, que 
l’Intime assimile, pour se réaliser en tant que Maître du 
Mahamanvantara. 


47 C’est le Grand Poisson qui sort des eaux de la vie, pour réaliser 
l’Univers intérieur. 


48 C’est le maître que nous révérons et qui vit en nous-mêmes. 


49 Nu, victorieux contremaître du Palais, chancelier en chef dit : 


« Arrête, Rerek. Arrière ô démon à la tête de Serpent. Regarde, voici 
Shu et Seb qui te barrent la route. Ne bouge pas. Tiens-toi là où tu es 
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car tu te nourris de rats que Ra abomine et tu grignotes les os du chat 
pourri ». Le Livre des Morts, Chap. XXXIX : pour repousser les 
démons-serpents.  


50 Rerek, le démon à la tête de Serpent, est le Serpent de la 
fornication, qui tremble devant le Dieu vivant, et qui brise les os du 
chat impur car il l’enfonce dans l’abîme du désespoir. 


51 « Je suis le Crocodile sacré Sébek. Je suis la Flamme à trois 
mèches, et mes mèches sont immortelles. J’entre dans la région de 
Sekem. J’entre dans la région des Flammes, qui ont mis mes 
adversaires en déroute ». Le Livre des Morts. 


52 Le Crocodile sacré Sébek est l’Intime. 


53 L’Intime est la Flamme à trois mèches. 


54 Les trois mèches sont : l’Âme divine, l’Âme Humaine et le 
Mental-Christ. 


55 Nous entrons dans le Nirvana quand nous avons mis nos 
adversaires en déroute, quand nous avons vaincu le serpent tentateur 
de l’Éden, quand nous avons mis en déroute les quatre corps de 
péché. 


56 Il ne faut pas répandre même une seule goutte de Semen. 


57 Il faut faire monter notre énergie séminale par les deux cordons 
ganglionnaires jusqu’au cerveau, pour faire monter le Serpent sacré 
de la Kundalini le long de la moelle épinière, au long des trente-trois 
vertèbres médullaires. 


58 Il existe, dans chacune des trente-trois vertèbres, de terribles 
pouvoirs. 


59 À mesure que nous entrons dans chacune des trente-trois 
chambres saintes nous apprenons la Sagesse divine. 


60 Ce sont les Sept Pains offerts à Horus. 


61 Nous devons manger ces Sept Pains. 


62 Ne mangeons pas d’immondices, ne mangeons rien d’abominable. 
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63 L’immonde, l’abominable, s’appelle fornication, adultère, haines, 
égoïsmes, appétits, envies, doctrines pseudo-spiritualistes, etc. 


64 Tout ceci est nourriture abominable, tout ceci est immondice. 


65 Mangeons des Sept Pains, alimentons-nous de cette Sagesse 
divine. 


66 Nous devons faire monter notre énergie séminale par l’intérieur 
des deux témoins. 


67 Ce sont les deux oliviers du Temple. 


68 Ce sont les deux candélabres qui sont devant le Dieu de la Terre. 
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Chapitre 13 - Le Chaos 


1 « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 


Or la terre était un chaos, et il y avait des ténèbres au-dessus de 
l’Abîme, et l’esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. 


Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut. 


Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des 
ténèbres. 


Dieu appela la lumière « jour », et les ténèbres, il les appela « nuit ». 
Il y eut un soir ; il y eut un matin : premier jour. 


Dieu dit : Qu’il y ait un firmament entre les eaux et qu’il sépare les 
eaux d’avec les eaux. 


Il en fut ainsi : Dieu fit le firmament et il sépara les eaux qui sont au-
dessus du firmament. 


Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : 
deuxième jour. 


Dieu dit : Que les eaux de dessous le ciel s’amassent en un seul lieu 
et qu’apparaisse ce qui est sec. Il en fut ainsi. 


Ce qui était sec, Dieu l’appela terre, et l’amas des eaux, il l’appela 
mers. Dieu vit que cela était bon » Genèse 1, 1-10. 


2 Si l’homme veut créer ses corps de libération pour se réaliser en 
tant que Maître du Mahamanvantara, il doit faire ce que fait Dieu, 
fécondant le Chaos de son système séminal, pour que, de là, surgisse 
l’Univers intérieur. 


3 Le Chaos est le Semen, et si nous voulons créer comme les dieux, 
nous devons féconder le Chaos avec le feu vivifiant, pour que, de là, 
surgissent nos corps de perfection avec lesquels nous nous réalisons, 
en tant que Maîtres du Mahamanvantara. 


4 Le Chaos est le mélange d’eau et feu. 


5 Le Chaos est le foyer du Cosmos. 
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6 L’eau du Chaos est l’habitacle du feu. 


7 La terre se réduira en eau et l’eau est l’habitacle du feu. 


8 Notre corps matériel, c’est-à-dire, notre terre individuelle, se réduit 
à l’eau du Semen, et, si nous fécondons ce Chaos du Semen, avec le 
feu de l’Esprit, de là surgira l’Enfant d’Or de l’Alchimie sexuelle, le 
Christ Intime, qui monte au Père, et qui nous fait rois et prêtres de 
l’Univers. 


9 La Genèse est un livre d’Alchimie. 


10 Et si nous voulons créer notre Univers intérieur, nous devons faire 
ce que fit Dieu, quand il créa l’Univers. 


11 Il faut séparer les eaux des eaux, en plaçant le matériel et le 
grossier dans les profondeurs de l’Abîme intérieur, et élever notre 
force christique, en sublimant notre énergie séminale, pour les placer 
en haut, dans notre Ciel divin, où resplendit la gloire de l’Intime. 


12 Ceci est un travail d’Alchimie sexuelle. 


13 C’est pourquoi Hermès Trismégiste dit : « Tu sépareras la terre du 
feu, le subtil de l’épais, doucement, avec grande industrie. Il monte 
de la terre et descend du ciel et reçoit la force des choses supérieures 
et des choses inférieures » la Table d’Émeraude. 


14 Ceci est notre Travail béni du Grand-Œuvre. 


15 Il faut travailler sur notre Chaos, pour séparer les ténèbres de la 
Lumière et donner aux ténèbres, la résidence de notre Dieu. 


16 Nous devons faire la Genèse en nous. 


17 Hermès Trismégiste dit : « Ce qui est en bas est comme ce qui est 
en haut, et ce qui est en haut comme ce qui est en bas ; par ces choses 
se font les miracles d’une seule chose » la Table d’Émeraude. 


18 Le Chaos de l’Univers réside, en ce moment même, dans notre 
système séminal, et, si Dieu, pour créer l’Univers, dût féconder les 
eaux du Chaos avec le feu, il nous revient de faire de même en 
fécondant les eaux de notre Chaos, c’est-à-dire, le Semen, avec le Feu 
de la Kundalini pour faire surgir notre Univers intérieur et nous 
convertir en Dieux ineffables. Ceci, s’appelle l’Alchimie sexuelle. 
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19 Les Eaux supra-célestes du Chaos, sont pur Semen, et, de ce 
Semen sortit l’Univers. 


20 Ces Eaux supra-célestes de la Genèse sont une substance très pure, 
flexible et enflammée, mais qui jamais ne se consume. 


21 C’est le Paradis, où Adam vivait avant la chute. 


22 Fécondons le Chaos (le Semen), séparons les eaux des eaux, en 
plaçant le matériel et le grossier dans l’Abîme, et le divin et le 
sublime dans notre Firmament intérieur, pour nous convertir en 
Dieux de l’Univers 


23 Maintenant, notre système séminal, c’est-à-dire notre terre, est 
toute désordonnée et vide ; les ténèbres sont maintenant sur la face de 
l’Abîme et l’Esprit de Dieu se meut sur la face de nos eaux 
séminales. 


24 Faisons la Lumière, frères, faisons-la, arrachons la Lumière des 
ténèbres par la Magie sexuelle. 


25 La Lumière est bonne, écartons-nous des ténèbres. 


26 Séparons les eaux des eaux, c’est-à-dire la Lumière des ténèbres, 
et joignons les eaux ténébreuses dans l’Abîme pour découvrir la 
sécheresse : un riche univers intérieur, des corps de perfection et, 
ainsi, nous nous réaliserons en tant que Maîtres de cet Éden interne et 
délicat où brillent les Lumières du Ciel, et d’où sort toute créature 
vivante. 


27 Réalisons la Genèse en nous-mêmes, par l’Alchimie sexuelle. 


28 La Genèse est un traité d’Alchimie sexuelle. 


29 « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » la Table 
d’Émeraude. 


30 Le Chaos du Macrocosme est également dans le Microcosme. 


31 Les eaux du Chaos sont dans nos glandes sexuelles. 


32 Ces eaux sont le Semen. 


33 Si Dieu dût féconder les eaux pour créer l’Univers, il nous revient 
de faire de même. 
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34 Ces eaux sont le Semen de nos organes sexuels. 


35 Ainsi donc, nous avons donné, avec ceci, la Clef du Mouvement 
Perpétuel. 


36 Et quand nous serons des Dieux fécondant le Semen avec le feu, 
nous ferons surgir des univers majestueux, à l’intérieur des terribles 
profondeurs de notre conscience superlative. 


37 Quand les disciples et les Maîtres veulent entrer dans une nouvelle 
Initiation, ils doivent en solliciter l’entrée au Logos du Système 
Solaire, lui-même. 


38 Cependant, quand le Maître s’est déjà libéré des quatre corps de 
péché, il n’a pas besoin de demander l’entrée, parce qu’il est entré 
dans le Monde des Dieux ; il est également un Dieu. 


39 Le Maître qui est arrivé à ces hauteurs, sait qu’entrer dans une 
Initiation plus élevée signifie féconder son Chaos, pour faire de 
nouvelles créations internes, ce qui signifie de nouvelles 
responsabilités devant les Lois Karmiques. 


40 Nous, les Maîtres, fécondons incessamment notre Chaos, pour 
créer des Univers internes, chaque fois plus grandioses, chaque fois 
plus parfaits. 


41 Plus grandioses sont ces Univers internes, plus grande, est la 
responsabilité karmique de leur créateur. 


42 C’est pourquoi les Bouddhas n’ont plus besoin de solliciter 
l’entrée à de Nouvelles Initiations au Logos Solaire. 


43 Nous, les Bouddhas, avons déjà un âge suffisant pour comprendre 
la solennelle responsabilité de toute Création intérieure. 


44 Le Logos qui est déjà capable de créer un Système Solaire, et de le 
cristalliser avec les Tattvas, a une très grande responsabilité 
karmique, immensément plus grave que celle des Arhat. 


45 Un Logos crée en fécondant son propre Chaos séminal sexuel. 


46 Ainsi donc, en fécondant notre Chaos, nous nous convertissons en 
Dieux ineffables, en Logos Solaires, en Logos de Constellations, etc. 
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47 La Genèse renferme la Clef du Mouvement Continu. 


48 La Genèse est un livre d’actualité palpitante. 


49 La Genèse est un traité d’Alchimie sexuelle. 


50 Voilà donc que nous avons trouvé la Clef du Mouvement 
Perpétuel. 


51 Nous devons entrer, maintenant, dans le monde des Dieux. 


52 Il est nécessaire d’entrer dans le royaume du Super-Homme. 


53 Nous avons besoin de nous convertir en Hiérarchies du Feu. 
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Chapitre 14 - Les Tattvas de la Nature 


1 Tattva est la vibration de l’Éther. 


2 Les Tattvas sont l’âme des éléments. 


3 Les Tattvas sont les éléments en soi. 


4 Quand un Logos féconde son Chaos, les Tattvas entrent en action. 


5 Les éléments Terre, Eau, Air, Feu, existent dans tous les plans de 
conscience cosmique. 


6 Ces éléments, dans les mondes internes, sont appelés Tattvas. 


7 L’Alchimie se fonde dans le Chaos et les Tattvas. 


8 L’AKASHA est le principe de l’Éther. 


9 VAYU est le principe de l’Air. 


10 TEHAS est le principe du Feu. 


11 APAS est le principe de l’Eau. 


12 PRITHVI est le principe de la Terre. 


13 Les Tattvas Anupadaka et Adi Tattva, sont totalement spirituels. 


14 Les Tattvas Vayu, Tehas, Prithvi, Apas et Akasha dans le monde 
physique, sont simplement connus comme Éléments de la Nature. 


15 L’horaire tattvique est le plus exact de toute la nature. 


16 Les jours de vent et d’ouragans sont influencés par Vayu. 


17 Quand il y a une chaleur intense et beaucoup de soleil, le Tattva 
Tehas, vibre. 


18 Les jours de pluie diluvienne sont d’Apas. 


19 Les jours printaniers, emplis de beauté, sont de Prithvi. 


20 Les heures emplies d’ennui et de monotonie, sont d’Akasha. 


21 Les Tattvas vivent d’incessantes transmutations alchimiques. 


22 L’Alchimie se fonde dans le Chaos et dans les Tattvas. 
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23 Un Maître des Transmutations métalliques est également un 
Maître des Tattvas. 


24 Qu’est-ce que la foudre ? 


25 La foudre est terre transmutée. 


26 La foudre est Prithvi transmuté en Tehas. 


27 La Terre se transmute en Eau, l’Eau en Air et l’Air en Feu. 


28 Prithvi se transmute en Apas, Apas s’évapore en Vayu et Vayu se 
transforme en Tehas. 


29 Toutes ces transmutations tattviques se fondent dans le Chaos, 
c’est-à-dire, dans le Semen de la nature, dans la substance 
christonique du Logos Solaire. 


30 Les transmutations tattviques sont la causa causorum des 
transmutations des éléments de la nature. 


31 Si la Terre se réduit à de l’Eau, c’est parce que Prithvi s’est réduit 
à Apas, et ceci est transmutation tattvique. 


32 Si l’Eau se convertit en Air, et l’Air en Feu, c’est qu’Apas s’est 
transmuté en Vayu, et que Vayu s’est transmuté en Tehas. 


33 Ainsi donc, l’âme des éléments vit d’incessantes transmutations 
alchimiques. 


34 Toutes ces transmutations des Éléments de la Nature se vérifient, 
non seulement de manière externe, mais encore de manière interne 
dans tous les plans de la conscience cosmique. 


35 Non seulement dans la planète Terre, mais aussi dans la planète 
Homme. 


36 Les transmutations tattviques sont Alchimie sexuelle. 


37 Dans la planète Homme, nous voyons Prithvi se réduire à l’Eau du 
Semen, et nous voyons ce Chaos séminal, se transmuter en vapeurs 
très subtiles, et ces mêmes vapeurs de Vayu, se transmuter finalement 
en Tehas, c’est-à-dire, en Feu. 
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38 La doctrine des Tattvas est transcendantale, parce qu’en elle, se 
trouvent enfermées les clefs suprêmes de la Magie sexuelle. 


39 La Terre se convertit en Eau, quand l’Eau, par les mouvements 
caloriques de l’intérieur de la Terre, pénètre par ses conduits, sous 
forme de vapeurs très subtiles. 


40 Alors, la Terre étant de la nature du Sel, se réduit en Eau, et, cette 
Eau, par la chaleur, s’évapore, jusqu’à se convertir en Air, et, après un 
certain temps de digestion, elle se convertit en éclairs et tonnerres, 
c’est-à-dire en Feu. 


41 C’est ainsi que Prithvi (Terre) se convertit en Apas (Eau). 


42 C’est ainsi qu’Apas se transforme en Vayu (Air). 


43 C’est ainsi que Vayu se transforme en Tehas (Feu). 


44 Toutes ces transmutations tattviques se réalisent par le Chaos 
(Semen christonique). 


45 Toutes ces transmutations tattviques sont l’Alchimie sexuelle. 


46 Toutes ces transmutations sexuelles se vérifient à l’intérieur de 
notre laboratoire organique, quand nous pratiquons la Magie sexuelle. 


47 Notre Terre, c’est-à-dire, notre organisme humain, se réduit en 
Eau, c’est-à-dire en Semen, pendant notre excitation sexuelle. 


48 Le membre viril, en état d’érection, fait augmenter le Semen, dans 
les vases de nos glandes sexuelles. 


49 C’est ainsi qu’agit la chaleur du sexe, transmutant notre terre 
individuelle en Eau pure, c’est-à-dire, en Semen christonique. 


50 Cette Eau (Semen), quand on refrène l’acte sexuel, se transmute 
en vapeurs séminales très subtiles, qui montent par nos deux cordons 
ganglionnaires, jusqu’au Calice du cerveau. 


51 Après un certain temps de digestion, les courants solaires et 
lunaires entrent en contact près du Triveni, sur l’os du sacrum, afin 
que jaillisse le Feu sacré de la Kundalini. 


52 C’est ainsi que Prithvi se transmute en Apas. 
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53 C’est ainsi qu’Apas se transmute en Vayu. 


54 C’est ainsi que Vayu se transmute en Tehas. 


55 C’est ainsi que nous nous faisons Maîtres en Tattvas. 


56 Quand un Logos féconde son Chaos, il produit une série de 
transmutations tattviques, qui viennent se cristalliser finalement dans 
les éléments physiques de la nature. 


57 C’est ainsi que les Logos peuvent créer des Systèmes Solaires, 
peuplés de toutes sortes d’êtres. 


58 Nous aussi, pendant nos transes de Magie sexuelle, fécondons 
notre Chaos avec le feu sacré de la Kundalini, le résultat est une série 
de transmutations tattviques, à l’intérieur de notre propre laboratoire 
organique, jusqu’à réaliser le Roi Soleil, le Maître des 
Transmutations métalliques, à l’intérieur des profondeurs vivantes de 
notre conscience intérieure. 
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Chapitre 15 - Le Fohat Divin 


1 Les astres invisibles, qui palpitent dans les profondeurs de l’Infini, 
sont des flammes ineffables. 


2 Nous sommes des étincelles, détachées de ces flammes éternelles. 


3 Avant que l’étincelle ne se détache de la flamme, elle est la flamme 
même. 


4 Nous fûmes ces Flammes. 


5 Nous fûmes ces Logos ineffables, qui, à l’aube de la vie, 
fécondèrent le Chaos, avec notre Feu sacré, afin que jaillisse d’entre 
les Eaux de la Vie, la pépinière du Cosmos. 


6 Ces Eaux supra-célestes sont pur Semen. 


7 Ces Eaux, sont enfermées dans nos glandes sexuelles. 


8 L’Air et le Feu de ces Eaux sont l’Éden ineffable, qui réside à 
l’intérieur de nous-mêmes, dans les profondeurs de notre conscience. 


9 La Bible, dans la Genèse, Chap. 1, nous parle de ces eaux. 


10 Daniel 3,6 et le Psaume 104,3 nous parlent de ces eaux supra-
célestes du Chaos universel. 


11 Ce Chaos est notre Semen christonique même. 


12 Ce verre liquide, flexible, malléable, est une substance 
enflammée, mais non consumée, qui constitue la demeure des Anges, 
Séraphins, Trônes, Vertus, Puissances, etc. 


13 Cette substance christonique est le Chaos, d’où jaillit la vie. 


14 C’est le Christ en substance, le Christ liquide qui réside dans nos 
glandes sexuelles. 


15 Les Eaux supra-célestes sont compénétrées par l’Air supra-céleste 
et par le Feu divin, où vivent les Dieux de l’inaltérable infini. 
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16 Si nous répandons ces Eaux, pendant la transe sexuelle, nous 
répandons également l’Air supra-céleste et le Feu divin qui vit à 
l’intérieur de ces Eaux. 


17 C’est ainsi que nous nous noyons dans nos propres enfers 
atomiques, et dans les mondes des ténèbres, où l’on n’entend que 
pleurs et grincements de dents. 


18 Le Feu et l’Air sont des éléments supérieurs. 


19 Le Feu, dans son absolue simplicité, est le summum de toutes les 
perfections. 


20 L’Air, pour être moins pur, ne parvient pas à le pénétrer à fond ni à 
fusionner avec lui ; sauf quand il a été épuré de manière absolue. 


21 Le Feu élémental est concentré dans les Lumières du Ciel. 


22 Ces Lumières sont les Astres ineffables, les Logos planétaires qui 
nous envoient leurs rayons, pour nous aider dans notre évolution 
cosmique. 


23 Le Feu purifie toute chose, en les transmutant en ineffables 
perfections. 


24 Le Feu agit au centre de chaque planète et dans le cœur de toute 
vie. 


25 Le Feu a son habitacle dans l’Eau, et, si nous répandons ces Eaux, 
nous répandons également le Feu et nous restons dans les ténèbres. 


26 Le mouvement sexuel provoque l’émotion : l’émotion met en 
mouvement la respiration : l’air ; et l’air insuffle la vie au feu, quand 
les atomes solaires et lunaires entrent en contact avec le coccyx. 


27 C’est ainsi que s’éveille la Kundalini, et nous parvenons à la 
fusion avec l’Intime. 


28 Le Feu ne peut supporter l’Eau crue, mais il doit la transmuter en 
vapeurs très subtiles, au moyen du calorique. 


29 Quand ces vapeurs se transmutent en courants solaires et lunaires, 
alors, l’Eau est déjà suffisamment transmutée et purifiée, pour 
fusionner éternellement avec le Feu de la Kundalini. 
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30 Ce travail est l’Alchimie sexuelle. 


31 Le Feu purifie l’Air, l’Air purifie l’Eau, l’Eau purifie la Terre, par 
le mouvement continu du Feu. 


32 C’est ainsi que les éléments se purifient, les uns avec les autres. 


33 L’Eau du Semen agit sur le Feu, l’enferme dans nos organes 
sexuels, pour l’élever ensuite par notre colonne vertébrale. 


34 Le Feu travaille sur les quatre corps de péché, pour les élever à 
son propre degré de perfection. 


35 Au moyen du Feu, nous extrayons de nos quatre corps de péché, 
l’huile pure de l’Esprit. 


36 Cette huile, épurée de ses impuretés, s’enflamme et brûle, comme 
une flamme ineffable. 


37 C’est ainsi qu’il agit sur la planète Homme, retirant l’inégalité des 
éléments et en les menant tous à la perfection, pour les convertir en 
Feu vivant. 


38 C’est ainsi que le Feu purifie les éléments, avant de les assimiler 
totalement. 


39 Nous voyons, dans la nature, la Terre se réduire à l’eau, l’Eau se 
transmuter en Air, en nuages, et finalement en Feu, en tonnerre, en 
foudre et éclairs. 


40 Le Feu du ciel provoque des pluies, et la pluie vivifie les entrailles 
des semences, afin que jaillisse la vie. 


41 Ces aspersions réitérées travaillent sur les ciments de la Terre, où 
est enfermé le Feu de la Vie, robuste et active. 


42 L’Eau du Ciel agissant sur les semences, pour faire jaillir le Feu de 
la Vie, c’est là pure Alchimie sexuelle. 


43 Le Feu de la Kundalini, agissant sur nos semences séminales, fait 
jaillir de la vie intérieure un univers atomique interne, plein de 
perfections ineffables. 
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44 C’est ainsi que la planète Homme, nettoyée de ses scories, se 
consubstantialise avec le Feu de l’Esprit, et se convertit en Flamme 
éternelle. 


45 Le vieux Phénix, dans son nid d’aigle rebelle, se nourrit du Feu 
sacré, et ses petits lui arrachent les yeux, ce qui produit la blancheur 
immaculée de l’ineffable Esprit qui resplendit aux confins de 
l’Univers. 


46 C’est ainsi que nous transmutons tous nos métaux en l’Or pur de 
l’Esprit. 


47 Ceci est le GRAND-ŒUVRE. 


48 Tous ces INITIÉS, qui divulguèrent le Grand Arcane, moururent. 


49 Au Moyen-Âge, tous ces Initiés qui, avant moi, divulguèrent le 
Grand Arcane, moururent, soit par les tuniques de Nessus, les 
bouquets parfumés, le poignard ou la décapitation. 


50 Dans l’antique Égypte des Pharaons, ceux qui tentaient de 
divulguer le Grand Arcane, étaient condamnés à mort. 


51 On leur coupait la tête, leur arrachait le cœur et leurs cendres 
étaient éparpillées aux quatre vents. 


52 Il n’y a qu’un homme, qui ait pu divulguer le Grand Arcane sans 
en mourir. 


53 Cet homme, c’est moi : AUN WEOR. 
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Chapitre 16 - Les Sept Jours de la Création 


1 Entrons maintenant dans le Spagyrisme alchimique. 


2 Spagyrie ou Médecine spagyrique, vient du grec Span (extraite) et 
Agyris (réunion). 


3 Ceci est, extraire et réunir. 


4 Tous les Grands Arcanes de la Médecine occulte se trouvent dans 
l’Éden, et l’Éden est le SEXE même. 


5 Dans tous les végétaux, existe le Chaos, et dans le Chaos, il y a les 
Tattvas. 


6 Le Chaos de tout végétal est le Semen. 


7 Il en va de même pour la plante Homme. 


8 Le Chaos de l’homme réside dans ses glandes sexuelles. 


9 Quand nous fécondons le Chaos, nous transmutons les Tattvas. 


10 La Substance christonique du LOGOS Solaire est le Semen 
chaotique, sur lequel se fondent toutes les facultés de l’homme. 


11 Quand le Semen des végétaux entre en activité, ceux-ci, alors, 
deviennent magnifiques, fleurissent et se couvrent de fruits. 


12 Cependant, quand le Semen végétal se débilite, ou sèche, alors, les 
plantes s’emplissent de tristesse, languissent et meurent. 


13 Il en va de même pour l’homme : quand il transmute son énergie 
séminale il s’emplit de beauté, de vie et de joie, mais, quand il la 
gaspille en passions animales, il s’emplit de ténèbres et de mort. 


14 Les Spagyristes broyaient les plantes pour en extraire le jus. 


15 Ils déposaient ensuite ce jus dans un récipient bien fermé et le 
mettaient dans un endroit frais, jusqu’à l’obtention de la fermentation 
complète. 


16 La fermentation achevée, ils plaçaient le récipient dans un four, 
afin que l’alcool puisse monter. 
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17 Il faut cuire, cuire et recuire, et ne pas s’en lasser. 


18 L’alcool s’étire, en forme de stries, et il faut le chauffer et le 
distiller sept fois. 


19 Dans la septième distillation, toute mucosité, ou flegme, a disparu 
totalement. 


20 Dans chaque distillation, le flegme se sépare de l’alcool. 


21 Dans la septième distillation, l’alcool est pur, et il est pur vin de 
lumière. 


22 L’extraction de l’alcool ou essence pure des végétaux, s’obtient en 
broyant une grande quantité de plantes et en recueillant leurs jus pour 
les fermenter et les distiller ensuite sept fois. 


23 L’important est de séparer l’Esprit du flegme ou mucosité. 


24 Le flegme, cependant, doit également être distillé par des 
méthodes alchimiques, parce que c’est une substance qui a des vertus 
notoires. 


25 Le tartre reste collé au tonneau, c’est le Sel des végétaux qui peut 
être extrait sagement pour de sages usages médicaux. 


26 Ce Sel revêt deux aspects : le Sel fixe et le Sel volatil. 


27 L’Arcane très précieux que nous devons extraire des plantes selon 
la doctrine Spagyriste, est la substance christique, le LOGOS 
Immortel, qui dort recroquevillé dans les profondeurs du Temple. 


28 Là, se combinent Rythme, Planète, Zodiaque et Tattvas. 


29 Bien, maintenant, nous devons avertir les étudiants gnostiques 
que, lorsque les Spagyristes médiévaux parlaient de plantes, ils ne se 
référaient pas aux végétaux, mais bien à la plante Homme. 


30 Tout ce Spagyrisme de Philippe Théophraste Bombast Von 
Hohenheim (Aurèle Paracelse) et de ses disciples est absolument 
sexuel. 


31 Il faut réunir notre Semen christonique, pour en extraire le Feu. 
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32 Au moyen de la Chasteté, nous recueillons tous nos jus sexuels, 
les accumulant dans un endroit frais. 


33 Cet endroit est les glandes sexuelles. 


34 Il faut distiller, en pratiquant la Magie sexuelle intensément avec 
la femme. 


35 C’est ainsi que les stries s’évaporent à chaque distillation, et que 
nous obtenons le roi couronné avec le diadème rouge, le roi Soleil, le 
Mage triomphateur du Serpent. 


36 Le Sel du Semen est fixe et volatil. 


37 Le Sel volatil passe de l’homme au larynx de la femme, et le Sel 
volatil de la femme passe au larynx de l’homme. 


38 C’est ainsi que nous préparons notre larynx à parler le Verbe d’Or. 


39 Le biorythme glandulaire, pendant les pratiques de Magie 
sexuelle, est en pleine euphorie. 


40 Les sept planètes du Système Solaire sont en pleine relation avec 
les sept Couleuvres. 


41 Avec la Magie sexuelle, nous nous développons à l’intérieur de 
l’Utérus du Zodiaque. 


42 La transmutation sexuelle provoque des transmutations tattviques 
parce que les Tattvas sont l’intérieur du Semen. 


43 Avec chaque distillation alchimiste, nous faisons monter la 
Couleuvre. 


44 À la septième distillation, nous avons les sept Couleuvres sur la 
verge de la colonne vertébrale. 


45 La planète qui nous dirige est l’Astre-Père. 


46 Ainsi, le Spagyrisme des Gnostiques est simplement la Magie 
sexuelle. 


47 La seule chose qui nous intéresse, nous, Gnostiques, est de faire 
monter nos sept Serpents. 
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48 Autrefois, quand nous étions des élémentaux, des végétaux, nos 
sept Serpents étaient sur la verge. 


49 Quand nous sommes tombés, ces sept Serpents, sont descendus de 
la colonne vertébrale et sont restés enfermés dans le chakra 
Muladhara de l’os coccygien. 


50 Ce qui est normal, naturel, c’est d’avoir les sept Serpents sur la 
verge. 


51 Il est antinaturel, anormal, absurde, d’avoir les sept Couleuvres 
tombées et enfermées dans le chakra Muladhara. 


52 Ainsi donc, nous autres, Gnostiques, voulons être des hommes 
normaux, des Super-Hommes, être supra-humains, et c’est pourquoi 
nous travaillons dans l’Alchimie sexuelle : pour féconder notre Chaos 
et nous convertir en Dieux. 


53 Les sept Serpents sont la distillation du Spagyrisme. 


54 Les sept Serpents sont les Sept Jours de la Création. 


55 Les sept Serpents sont les sept Initiations des Mystères Majeurs. 


56 En sept jours, c’est-à-dire, en sept grandes Initiations des Mystères 
Majeurs, quand nous fécondons notre Chaos sexuel, en pratiquant 
intensément la Magie sexuelle avec la femme, nous créons notre 
Univers intérieur. 


57 Les sept Couleuvres levées sur la verge, nous redevenons 
normaux tels que nous l’étions avant la chute. 


58 Les énormes multitudes d’êtres supra-humains se réjouissent 
quand un homme a cessé d’être anormal, et a levé ses sept Serpents 
sur la verge. 


59 La Bible, qui est un livre sacré des Gnostiques, nous parle des sept 
distillations, quand elle nous décrit les jeunes hébreux, indemnes, 
dans le four au feu ardent. 


60 « Le roi Nabuchodonosor fit une statue d’or, d’une hauteur de 
soixante coudées, d’une largeur de six coudées ; il l’érigea dans la 
plaine de Doura, dans la province de Babel. 
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61 Et le roi Nabuchodonosor dit rassembler les satrapes, les préfets et 
les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les légistes, les juges et 
tous les chefs des provinces, pour venir à la dédicace de la statue 
qu’avait érigée le roi Nabuchodonosor. 


62 Alors se rassemblèrent les satrapes, les préfets et les gouverneurs, 
les conseillers, les trésoriers, les légistes, les juges et tous les chefs 
des provinces, pour la dédicace de la statue qu’avait érigée le roi 
Nabuchodonosor. Ils se tinrent debout devant la statue qu’avait érigée 
Nabuchodonosor. 


63 Le héraut cria avec force : « À vous on le commande, peuples, 
nations et langues : 


64 Au temps où vous entendrez le son de la trompe, du chalumeau, de 
la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes 
les sortes d’instruments, vous tomberez et vous adorerez la statue 
d’or qu’à érigée le roi Nabuchodonosor. 


65 Celui qui ne tombera pas et n’adorera pas sera jeté à l’instant 
même au milieu d’une fournaise de feu ardent ». 


66 Sur quoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son 
de la trompe, du chalumeau, de la cithare, de la sambuque, du 
psaltérion, de la cornemuse et de toutes les sortes d’instruments, tous 
les peuples, nations et langues tombèrent et adorèrent la statue d’or 
qu’avait érigée le roi Nabuchodonosor. 


67 À ce moment même, s’approchèrent des hommes chaldéens, et ils 
accusèrent les Juifs. 


68 Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor : « Ô roi, vis 
éternellement ! 


69 Toi, ô roi, tu as donné l’ordre que tout homme qui entendrait le 
son de la trompe, du chalumeau, de la cornemuse et de toutes les 
sortes d’instruments, devrait tomber et adorer la statue d’or. 


70 Et que celui qui ne tomberait pas et n’adorerait pas serait jeté au 
milieu d’une fournaise de feu ardent. 


71 Il y a des hommes juifs que tu as préposés à l’administration de la 
province de Babylone, Sadrach, Mésach et Abed-Nego ; ces hommes-
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là n’ont pas tenu compte de toi, ô roi : tes dieux, ils ne les servent 
pas, et la statue d’or que tu as érigée, ils ne l’adorent pas ! ». 


72 Alors Nabuchodonosor, pris de colère et de fureur, ordonna 
d’amener Sadrach, Mésach et Abed-Nego. Alors on amena ces 
hommes devant le roi. 


73 Nabuchodonosor prit la parole et leur dit : Est-il vrai, Sadrach, 
Mésach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux, et que la 
statue d’or que j’ai érigée, vous ne l’adorez pas ? 


74 Maintenant, si vous êtes prêts, au temps où vous entendrez le son 
de la trompe, du chalumeau, de la cithare, de la sambuque, du 
psaltérion, de la cornemuse et de toutes les sortes d’instruments, à 
tomber et à adorer la statue que j’ai faite ; mais si vous n’adorez pas, 
à l’instant même vous serez jetés au milieu d’une fournaise de feu 
ardent. Et quel est le dieu qui vous sauvera de ma main ? ». 


75 Sadrach, Mésach et Abed-Nego répondirent, et ils dirent au roi 
Nabuchodonosor : « Nous n’avons pas besoin de te donner réponse à 
ce sujet. 


76 Si notre Dieu que nous servons peut nous sauver de la fournaise 
de feu ardent et de ta main, ô roi, il nous sauvera. 


77 Sinon, sache, ô roi, que tes dieux, nous ne les servirons pas, et que 
la statue d’or que tu as érigée, nous ne l’adorerons pas ». 


78 Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur, et l’expression de son 
visage changea envers Sadrach, Mésach et Abed-Nego. Il prit la 
parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu’il n’était 
nécessaire de la chauffer. 


79 Et aux hommes les plus vigoureux de son armée il ordonna de lier 
Sadrach, Mésach et Abed-Nego, pour les jeter dans la fournaise de 
feu ardent. 


80 Alors ces hommes furent liés, avec leurs manteaux, leurs chausses, 
leurs coiffures et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la 
fournaise de feu ardent. 
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81 Sur quoi, comme l’ordre du roi était pressant et que la fournaise 
était extrêmement chauffée, ces hommes qui avaient amené Sadrach, 
Mésach et Abed-Nego, la flamme du feu les tua. 


82 Quant à ces trois hommes, Sadrach, Mésach et Abed-Nego, ils 
tombèrent tout liés, au milieu de la fournaise du feu ardent. 


83 Lors le roi Nabuchodonosor fut stupéfié, et il se leva en toute hâte. 
Il prit la parole et dit à ses familiers : « N’est-ce pas trois hommes 
que nous avons jetés, tout liés, au milieu du feu ? ». Ils répondirent, et 
ils dirent au roi : « Certainement, ô roi ». 


84 Il reprit et dit : « Eh bien, moi, je vois quatre hommes qui 
marchent librement au milieu du feu et qui n’ont aucune lésion, et 
l’aspect du quatrième ressemble à celui d’un fils des dieux ». 


85 Alors Nabuchodonosor s’approcha de la porte de la fournaise de 
feu ardent ; il prit la parole et dit : « Sadrach, Mésach et Abed-Nego, 
serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ». Alors Sadrach, 
Mésach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. 


86 Les satrapes, les préfets et les gouverneurs et les familiers du roi, 
s’étant rassemblés, virent que, pour ces hommes, le feu n’avait pas eu 
de pouvoir sur leur corps, que leurs cheveux n’avaient pas été brûlés, 
que leurs manteaux n’avaient subi aucun changement, et que l’odeur 
du feu ne s’était pas attachée à eux. 


87 Nabuchodonosor prit la parole et dit : « Béni soit le Dieu de 
Sadrach, Mésach et Abed-Nego, car il a envoyé son ange et a sauvé 
ses serviteurs qui se sont confiés en lui et ont transgressé l’ordre du 
roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer tout autre dieu que 
leur Dieu. 


88 Et par moi ordre est donné : tout peuple, nation ou langue qui 
parlera mal du Dieu de Sadrach, Mésach et Abed-Nego, sera mis en 
morceaux et sa maison sera changée en fanges, parce qu’il n’y a pas 
d’autre dieu qui puisse délivrer de la sorte ». 


89 Alors le roi fit prospérer Sadrach, Mésach et Abed-Nego dans la 
province de Babel ». Daniel, 3. 
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90 La statue d’or, que ne voulurent pas adorer les jeunes Hébreux 
indemnes, est la nourriture abominable, la nourriture immonde du 
Théosophisme, Spiritisme, pseudo-rosicrucisme, Fouriérisme, 
Politicaillerie, et autres nourritures offertes aux idoles. 


91 Ces nourritures abominables de la table de Jézabel, sont ces 
statues d’or, que ne voulurent pas adorer les jeunes indemnes. 


92 Le four s’alluma trois fois. 


93 Ce sont les sept distillations de l’Alchimie. 


94 Ce sont les sept Couleuvres, que nous devons élever sur la verge. 
Ce sont les sept jours de la Création profonde. 


95 Sadrach, Mésach et Abed-Nego, sont les corps physique, vital et 
astral. 


96 Le quatrième jeune homme, semblable au Fils de Dieu, est le 
Mental-Christ de tous ceux qui se libèrent des quatre corps de péché. 


97 Ainsi, il faut allumer sept fois le fourneau de feu ardent, pour nous 
convertir en Rois et Seigneurs de l’Univers. 
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Chapitre 17 - Simon le Magicien 


1 Arrivèrent à mes mains deux œuvres, tandis que j’étais dans les 
Mondes suprasensibles. 


2 Une, de Simon le Magicien, l’autre du Samaritain Ménandro qui 
parvint au pinacle de la science magique. 


3 Après avoir consulté ces deux œuvres, j’invoquai Simon le 
Magicien. 


4 Je fis cette invocation, au nom du CHRIST. 


5 Simon le Magicien, alors, répondit, en me disant : « Ne m’appelle 
pas au nom du Christ, appelle-moi au nom de Pierre ». 


6 Je compris alors, que Simon le Magicien, était le pôle opposé de 
Simon Pierre. 


7 Je pénétrai dans la précieuse enceinte, où je trouvai Simon le 
Magicien et son collège de fidèles disciples. 


8 Quand Simon me vit entrer, il me dit d’un ton âpre : « Sortez d’ici, 
vous ». 


9 Et, s’approchant de moi, il me toucha certains chakras du bas-
ventre. 


10 Je compris alors, que Simon le Magicien, était réellement un 
magicien noir. 


11 J’agis, en me défendant avec mon épée flammigère, et, devant les 
torrents de feu ardent, le magicien noir resta muet et, sans s’aventurer 
à regarder mon épée, il demeura ébahi. 


12 Je connus Simon le Magicien dans l’Antique Rome et je l’entendis 
prêcher à ses disciples. 


13 Le mal est si fin et délicat, que même la Maîtresse Blavatsky 
parvint à croire fermement que Simon le Magicien était un Maître de 
la Loge Blanche. 
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14 HUIRACOCHA, crut également que Simon le Magicien était un 
grand Maître Gnostique, et nous dit que tout ce que Papus et d’autres 
auteurs enseignèrent de magie, dans ces dernières années, venait de 
Simon le Magicien. 


15 Le seul qui ne se trompa pas, à propos de Simon le Magicien, fut 
Dante Alighieri, dans sa « Divine comédie ». 


16 Dante appelle Simonéens, les disciples de Simon le Magicien. 


17 Les Romains lui érigèrent une statue, avec l’inscription « Simoni 
Deo Sancto ». 


18 Pourtant, en étudiant attentivement les œuvres de Simon le 
Magicien, il n’y a rien, apparemment, qui puisse être considéré 
comme étant condamnable, comme étant de la magie noire. 


19 Le mal est si fin dans le monde du Mental. Le mal est si délicat et 
si subtil, dans le plan de l’entendement cosmique, que, réellement, on 
a besoin de beaucoup d’intuition pour ne pas se laisser tromper par 
les démons du monde mental. 


20 Les magiciens noirs dans le plan mental, sont des milliers de fois 
plus fins et délicats que les mages noirs du plan astral. 


21 Simon le Magicien dit ce qui suit : 


22 « Le Père, était Un ; parce que, contenant en lui-même la pensée, 
il était seul, pourtant, il n’était pas le Premier, bien qu’il fût 
préexistant ; mais, en se manifestant lui-même de lui-même, il parvint 
à être le Deuxième (ou Dual). Il ne fut pas appelé Père, jusqu’à ce 
que la pensée lui donnât ce nom. Pour cela, se développant de lui-
même, il se manifesta ainsi même sa propre pensée et ainsi 
également, la pensée manifestée, qui ne s’actualise pas, mais il vit le 
Père caché en lui, c’est cela, la puissance occulte en soi-même. Et la 
puissance (dunamis) et la pensée (epinila) sont Masculin-Féminin, 
mais, en se correspondant réciproquement (parce que la puissance ne 
diffère aucunement de la pensée), elles sont un seul. Ainsi, dans les 
choses d’en haut, est la puissance, dans celle d’en bas, la pensée. Il 
arrive, pour autant, que si le manifesté, est Un, pour les deux, il 
apparaît Double, l’androgyne porte en lui-même l’élément féminin. 
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Ainsi, le mental et la pensée sont inséparables l’un de l’autre, pour 
être Un, bien qu’ils apparaissent en Dualité » La Doctrine Secrète de 
Blavatsky, tome VI. 


23 Réellement, celui qui lit ce paragraphe, ne peut rien rencontrer qui 
puisse condamner Simon le Magicien comme mage noir. 


24 La clef, Dante nous la donne dans son œuvre intitulée « La Divine 
comédie ». 


25 Dante nous peint Simon le Magicien, dans son « Enfer », ainsi que 
tous les sorciers, que Dante dénomme Simonéens, marchant dans son 
Enfer, la tête vers l’arrière. 


26 La magie noire de Simon le Magicien consiste en ce qu’il resta à 
regarder le passé et ne voulut pas accepter le Christ, ni le nouveau 
courant christique. 


27 C’est une rébellion, contre les Hiérarchies Divines et de fait, 
Simon le Magicien, resta placé dans les mondes de la magie noire. 


28 Qui étudie attentivement les enseignements de Simon le Magicien, 
pourra vérifier, que Simon le Magicien ne dit pas une seule parole en 
faveur du Christ. 


29 Simon le Magicien, vit que l’étincelle se détachait de la flamme en 
soi, sans se rappeler des paroles du Divin Rabbin de Galilée 
« Personne n’arrive au Père, si ce n’est par moi ». 


30 Simon le Magicien vit le Père occulte en lui, et voulut le réaliser 
en lui-même, mais en rejetant le Christ, et c’est ainsi qu’il tomba, en 
fait, dans la magie noire. 


31 Simon le Magicien, tomba dans la magie noire, par pur orgueil. 


32 Simon le Magicien ne voulut pas accepter le Christ, par pur 
orgueil. 


33 Une chose semblable arrive, maintenant au XXe siècle, avec 
nombre de spiritualistes, qui ne veulent pas accepter mes 
enseignements, par pur orgueil. 


34 Cette sorte d’êtres, Simonéens, tombent dans la magie noire, par 
pur orgueil. 
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35 Simon le Magicien, connut le Grand Arcane, et, fut absolument 
chaste. 


36 Le Maître HUIRACOCHA, dans son « Église Gnostique », à la 
page 50, cite un paragraphe du livre « Le Prêche », de Simon le 
Magicien, qui dit à la lettre : 


37 « Pour vous, je parle en métaphore, mais vous devez me 
comprendre. Il y a dans un début sans fin, deux Tiges très sérieuses. 
Les deux, viennent d’une racine, c’est-à-dire, le POUVOIR INFINI, 
le SILENCE INVISIBLE. Une des Tiges va vers le haut. C’est le 
pouvoir. L’entendement du Grand Tout qui arrive à tout, et il est 
masculin. L’autre, tend vers le bas. C’est le Grand Mental, le 
producteur inlassable ; il est féminin. Dans l’union des deux, est la 
résolution de tout problème. Le pouvoir, de soi-même, est masculin et 
féminin à la fois ». 


38 Simon le Magicien connut donc, à fond, l’Alchimie sexuelle et le 
Grand Arcane. 


39 Il tomba cependant dans la magie noire, parce qu’il en resta à 
regarder vers le passé, et ne voulut pas accepter le CHRIST. 


40 Le mental est donc l’animal le plus dangereux de l’Alchimiste. 


41 Si Simon le Magicien, avait dominé le mental avec le Fouet de la 
Volonté, il ne serait pas tombé dans l’Abîme. 


42 L’Alchimiste, qui se laisse emporter par les ratiocinations de la 
superbe du Mental, échoue dans le Grand-Œuvre, et tombe dans 
l’Abîme. 


43 L’Alchimiste, doit être très humble, devant les Hiérarchies 
Divines, pour ne pas échouer dans le Grand-Œuvre. 


44 Le Mental, doit s’humilier devant les Hiérarchies Divines. 


45 Le Mental, doit devenir un enfant humble et simple. 


46 Le Mental, doit s’humilier, devant la majesté de l’INTIME. 


47 Il est impossible de monter au PÈRE sans élaborer l’Enfant d’Or 
de l’Alchimie sexuelle. 
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48 Cet Enfant d’Or est le CHRIST INTIME. 


49 Il faut former le Christ, en nous, pour monter au PÈRE. 


50 Dans notre travail avec la Pierre bénie, des dangers très subtils se 
présentent, que l’Alchimiste doit conjurer valeureusement. 


51 Il y a, dans le monde mental, des mages noirs, qui ressemblent à 
des Adeptes de la Fraternité Blanche. 


52 Ces mages noirs, ont de sublimes présences et une exquise culture 
spirituelle. 


53 Quand ces mages parlent, ils ne parlent que d’Amour, de Lumière, 
de Vérité et de Justice. 


54 Ils semblent des êtres ineffables, et nous n’en venons à découvrir 
que ce sont des mages noirs que lorsqu’ils nous conseillent, d’un ton 
très fin et délicat, l’éjaculation séminale. 


55 Si, à ce moment, nous crions en leur présence : « VIVE LE 
CHRIST, À BAS JAHVÉ », nous les verrons, alors, se lever, irrités 
contre nous, pour nous jeter hors de leur enceinte. 


56 Tous ces frères de l’ombre conseillent l’éjaculation séminale et 
haïssent la Force christique. 


57 Ainsi donc, le mal revêt des leurres si subtils, que le disciple doit 
toujours bien ouvrir les yeux, vivre alerte et vigilant, comme 
sentinelle en temps de guerre. 


58 Il y a des Adeptes de l’ombre, qui, déguisés en Mahatmas, se 
présentent à nous, dans les Mondes internes, pour nous dire que nous 
sommes déjà tombés et que nous avons déjà échoué dans notre 
aspiration à la LUMIÈRE, que nous avons déjà perdu les degrés 
acquis, etc. 


59 Ainsi donc, si le disciple tombe dans ces cascades, il tombe 
inévitablement dans l’Abîme. 


60 Le Mental ne doit pas raisonner. 
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61 Le Mental doit couler intégralement, sans la dispute des 
antithèses ; le Mental doit se convertir en un instrument flexible et 
délicat où peut s’exprimer la majesté de l’INTIME. 


62 L’orgueil fit tomber Simon le Magicien, dans les abîmes de la 
magie noire. 


63 « Simon, voyant que l’Esprit était donné par l’imposition des 
mains des Apôtres, leur offrit de l’argent, en disant : 


64 « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi, pour que celui sur qui je 
poserai les mains reçoive l’Esprit-Saint ». 


65 Mais Pierre lui dit : « Périsse ton argent avec toi, puisque tu as cru 
acquérir le don de Dieu à prix d’argent ! 


66 Tu n’as ni part ni lot en cette affaire, car ton cœur n’est pas droit 
devant Dieu. 


67 Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que te 
soit remise, si possible, la pensée de ton cœur ; 


68 Car je vois que tu es dans un fiel amer et des liens d’injustice ». 


69 Répondant, Simon dit : « Priez vous-mêmes pour moi auprès du 
Seigneur, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit » Chap. 
8, 18-24. 


70 Avec ces Versets des Écritures Sacrées, notre affirmation reste 
absolument prouvée, selon laquelle Simon le Magicien est un 
dangereux magicien noir. 
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Chapitre 18 - La Salle de Maat 


1 « O, Phallus de RA générateur ! Lors des tempêtes cosmiques, elle 
fut atteinte. 


2 Et l’inertie du monde dura des millions d’années. 


3 Cependant moi, je suis devenu plus fort que les forts, Plus 
vigoureux que les vigoureux. 


4 Si pourtant, embarqué malgré moi, j’étais emmené vers l’Orient à 
travers le passage redoutable des deux Cornes ; si les démons me 
torturaient, festoyaient sur mon Âme, S’ils dévoraient de RA le 
Phallus, ainsi que la tête d’OSIRIS » Le Livre des Morts. 


5 Quand le Phallus de RA s’éloigne de l’infortune, née de 
l’opposition, nous nous éloignons des quatre corps de péché et 
entrons dans la joie ineffable du NIRVANA. 


6 Néanmoins, si nous faisions quelque chose comme forniquer au 
cours des bacchanales des démons, le Phallus de RA et la tête 
d’OSIRIS, perdraient leur pouvoir. 


7 Quand l’homme se libère des quatre corps de péché, il entre dans la 
Salle de la Double Maat. 


8 Le nom de cette salle est JUSTICE ET VÉRITÉ. 


9 La Charnière supérieure de la Porte de Maat, porte une inscription 
qui dit : « Le seigneur de Maat sur ses Jambe ». 


10 La Charnière inférieure s’appelle : « Le seigneur de la double 
Puissance Dompteur du Bétail ». 


11 Celui qui se libère des quatre corps de péché, est un EMPEREUR 
du Mental Cosmique, et un Seigneur de Double vigueur, dompteur 
d’ennemis mortels. 


12 En synthèse, cette Porte s’appelle : « Le Dieu Shu le destructeur ». 


13 Ce Dieu est notre personnalité inférieure, qui doit mourir pour que 
le Dieu Interne se glorifie. 
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14 Quand l’homme se libère des quatre corps de péché, il entre dans 
le Sein béni de la Déesse-Mère du Monde. 


15 « Dame de tremblement, aux créneaux élevés, La supérieure, 
Dame d’écrasement qui annonce les proclamations, qui détourne la 
fureur, qui secourt celui qui a été pillé et celui qui vient de loin. 


16 Dame du ciel, régente du monde, qui terrifie la Terre depuis 
l’endroit de ton corps. 


17 Dame des autels, riches en offrandes, qui donne à ceux qui sont là-
bas, qui introduit les offrandes, qui réjouit les dieux à côté de lui en 
ce jour de la navigation de la barque NESHEMENT vers ABTU. 


18 Celle aux couteaux puissants, dame du Double Pays, punisseuse 
des ennemis de Celle dont le cœur ne bat plus, faiseuse de blessures, 
exempte de péchés. 


19 Dame resplendissante, louangée, altière, NEB-ER-CHERT, vers 
qui l’on se tourne en suppliant sans que quiconque puisse entrer vers 
elle-même. 


20 Celle devant qui on s’incline, qui est remplie de hurlements, dont 
on ne connaît pas la hauteur par rapport à la largeur, dont on n’a pas 
trouvé le constructeur depuis l’origine des temps, dont on ne connaît 
pas le nombre sur leur corps, dont l’aspect de plénitude de la nuit est 
ce qu’on a créé devant Celle dont le cœur ne bat plus. 


21 Nuée qui recouvre les morts, affligée dont le désir est de cacher 
les corps. 


22 Celle qui est en avant de son Maître, la puissance, l’apaisée, 
rejeton de son Maître, dont des millions de coudées constituent la 
profondeur et la hauteur de plafond. 


23 Brasier qui flamboie, Flamme de la Flamme d’HORUS, dont on 
ne peut éteindre les braises, l’honorée, aux flammes acérées, prompte 
à frapper sans s’interroger, par laquelle on n’ose pas passer par suite 
de la douleur qu’elle cause. 


24 Celle aux vantaux élevés, dont les hurlements réveillent, au visage 
bouffi, qui, quand on arrive vers lui, crie à pleine voix, frayeur des 
ennemis, qui ne rejette pas Celui qui est en elle. 
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25 Celle dont les couleaux sont renouvelés, qui brûle les rebelles, les 
plus effrayants de tous les porches, à qui on fait acclamation le jour 
de l’audition des péchés. 


26 Celle qui envahit le Double Pays, qui massacre ceux qui viennent 
à l’aube, l’élevée, Dame de magnificence, qui entend la voix de son 
Maître chaque jour. 


27 Celle à la face de qui les dieux de l’ennéade présentent leurs 
mains en hommage, Celle qui a initié à son être intime. 


28 Grand de prestige, aux cils rouges, AAJABIT, qui sort la nuit et 
écarte les rebelles quand elle se produit, qui tend les mains à Celle 
dont le cœur ne bat plus au moment où elle se déplace. 


29 Dame de furie, qui danse sur le sang, pour qui on célèbre la fête de 
HAKER à l’extinction du jour, le jour de l’audition des péchés. 


30 Dame de terreur, qui lance un bras rapide sur les rebelles qu’elle 
brûle par le feu quand elle sort, qui forme le mystère de la terre. 


31 Grande dans l’horizon, Dame de sang, qui danse sur le sang, 
AAJABIT, la puissante, Dame du feu desséchant. 


32 Celle qui aime la Flamme, la pure qu’écoute même la panthère, 
qui aime trancher la tête des morts, Dame du Palais qui frappe et 
décapite les rebelles le soir. 


33 Celle qui annonce le protecteur, de la tombe, grande de chaleur, 
Dame des puissances des écrits de PTAH lui-même. 


34 Celle qui, son Maître, le respecté, masqué, dont la forme est 
cachée, qui enlève les cœurs, qui est ouvert par elle-même. 


35 Celle qui aiguise son couteau contre l’hostilité qui lui est 
témoignée, à la face mauvaise, qui ne connaît pas le retournement, 
qui entre dans sa flamme. » Le Livre des Morts. 


36 Cette Déesse bénie est ISIS, la Mère du Monde. 


37 C’est la Déesse de la Nature. 


38 Toute l’immense nature est le corps béni de cette Déesse, Mère du 
Monde. 
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39 Quand l’Alchimiste se libère des quatre corps de péché, il entre 
dans le sein de la Bénie Déesse Mère du Monde. 


40 La Confession négative, récitée par le défunt, devant les quarante-
deux dieux qui se trouvent dans la Salle de la Double Maat, 
représentent toutes les perfections que l’Alchimiste doit acquérir, 
pour se libérer des quatre corps de péché. 


41 Le discours aux Dieux du sous-monde, tel qu’il figure dans le 
Livre des Morts renferme tout l’ésotérisme de la quatrième Grande 
INITIATION des Mystères Majeurs. 


42 Le défunt qui se présente devant les quarante-deux Juges, est celui 
qui meurt pour vivre, qui meurt pour le monde, afin de vivre pour 
Dieu. 


43 Du corps mental, nous n’extrayons le Mental-Christ que par 
l’Alchimie sexuelle. 


44 Ainsi donc, l’Alchimiste ne doit pas être l’esclave du Mental. 


45 De l’organisme mental, nous n’extrayons que la Belle Hélène, le 
Mental Divin. 


46 Nous allons transcrire « La Confession négative », telle qu’elle 
figure dans le « Livre des Morts ». 


47 « Le triomphal scribe Nebseni dit : 


1 Ô toi, Esprit, qui marches à grandes enjambées et qui surgis à 
Annu, écoute-moi. Je n’ai pas commis d’actions perverses. 


2 Ô toi, Esprit, qui te manifestes à Jer-Aba et dont les bras sont 
entourés d’un feu qui flambe, je n’ai pas agi avec violence. 


3 Ô toi, Esprit, qui te manifestes à Jemennu et qui respires le Souffle 
divin, mon cœur déteste la brutalité. 


4 Ô toi, Esprit, qui te manifestes aux Sources du Nil et qui te nourris 
sur les Ombres des Morts, je n’ai pas volé. 


5 Ô toi, Esprit, qui te manifestes à Re-stau et dont les membres 
pourrissent et puent, je n’ai pas tué mes semblables. 
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6 Ô toi, Esprit, qui te manifestes dans le Ciel sous la double forme de 
Lion. Je n’ai pas diminué le boisseau de blé. 


7 Ô toi, Esprit, qui te manifestes à Sejem et dont les deux yeux font 
mal comme deux poignards. Je n’ai pas fraudé. 


8 Ô toi, Esprit au masque flamboyant, qui marches lentement à 
reculons. Je n’ai pas dérobé ce qui appartient aux dieux. 


9 Ô toi, Esprit, qui te manifestes à Suten-henen et qui écrases et qui 
tritures les os. Je n’ai pas menti. 


10 Ô toi, Esprit, qui te manifestes à Heka-Ptha et qui fais surgir et 
croître les flammes : je n’ai pas dérobé la nourriture à mes 
semblables. 


11 Ô toi, Esprit, qui te manifestes dans l’Amenti, Divinité des deux 
sources du Nil. Je n’ai pas diffamé. 


12 Ô toi, Esprit, qui te manifestes dans la région de Tashe et dont les 
dents brillent comme le soleil. Je n’ai jamais été agressif. 


13 Ô toi Esprit, qui surgis près de l’échafaud et qui, vorace, te 
précipites sur le sang de tes victimes. Sache-le : les animaux des 
temples, je ne les ai pas tués. 


14 Ô toi, Esprit, qui te manifestes dans la vaste Salle des trente Juges 
et qui te nourris d’entrailles des pêcheurs. Je n’ai pas fraudé. 


15 Ô toi, Seigneur de l’Ordre Universel, qui te manifestes dans la 
Salle de la Double Maat, apprends : je n’ai jamais accaparé les 
champs de culture. 


16 Ô toi, Esprit, qui te manifestes à Bast et qui marches à reculons, 
apprends : je n’ai pas écouté aux portes. 


17 Ô toi, Esprit Aati qui parais à Annu. Je n’ai jamais péché par excès 
de paroles. 


18 Ô toi, Esprit Double face, qui parais du nome de Ati. Je n’ai 
jamais prononcé de malédictions pour un dommage que l’on m’avait 
causé. 
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19 Ô toi, Serpent Camenti qui parais dans les caves de torture, je n’ai 
jamais commis d’adultère. 


20 Ô toi, Esprit, qui te manifestes dans le temple d’Amsu et qui 
regardes avec soin les offrandes qu’on t’apporte. Sache-le : je n’ai 
jamais, dans la solitude, cessé d’être chaste. 


21 Ô toi, Esprit, qui parais dans Nehatu, Toi, chef des dieux anciens. 
Je n’ai jamais terrorisé les gens. 


22 Ô toi, Esprit destructeur qui te manifestes à Kaui. Je n’ai jamais 
volé l’ordonnance des temps. 


23 Ô toi, Esprit, qui parais à Urit, et dont j’entends la voix qui 
psalmodie. Je n’ai jamais cédé à la colère. 


24 Ô toi, Esprit, qui parais dans la Région du Lac Hekat sous la 
forme d’un enfant. Je ne fus jamais sourd aux paroles de la Justice. 


25 Ô toi, Esprit, qui parais à Unes et dont la voix est perçante. Je n’ai 
jamais soulevé de querelles. 


26 Ô toi, Esprit Basti, qui parais dans les Mystères. Je n’ai jamais fait 
verser de larmes à mes semblables. 


27 Ô toi, Esprit, dont le visage se trouve derrière la tête et qui sors de 
ta demeure cachée. Je n’ai jamais péché contre la nature avec les 
hommes. 


28 Ô toi, Esprit à jambe enveloppée de feu et qui sors d’Akhekhu. Je 
n’ai jamais péché par impatience. 


29 Ô toi, Esprit, qui sors de Kenemet et dont le Nom est Kenemti. Je 
n’ai jamais injurié personne. 


30 Ô toi, Esprit, qui sors de Saïs et qui portes dans tes mains ton 
offrande. Je n’ai jamais été querelleur. 


31 Ô toi, Esprit, qui parais dans la ville de Djefit et dont les visages 
sont multiples. Je n’ai pas agi avec précipitation. 


32 Ô toi, Esprit, qui parais à Unth et qui es plein de ruses. Je n’ai 
jamais manqué de respect aux dieux. 
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33 Ô toi, Esprit orné de cornes et qui sors de Satiu, dans mes discours 
je n’ai pas usé de trop de paroles. 


34 Ô toi, Nefer-Tum, qui sors de Memphis. Je n’ai jamais fraudé ni 
agi avec méchanceté. 


35 Ô toi, Tum-Sep, qui sors de Djedu. Je n’ai jamais maudit le Roi. 


36 Ô toi, Esprit, dont le cœur est actif et qui sors de Debti. Je n’ai pas 
pollué les eaux. 


37 Ô toi, Hi, qui parais dans le Ciel. Sache-le : mes paroles n’ont 
jamais été hautaines. 


38 Ô toi, Esprit, qui donnes les ordres aux Initiés. Je n’ai pas maudit 
les dieux. 


39 Ô toi, Neheb-negert, qui sors du Lac. Je n’ai jamais été 
impertinent ni insolent. 


40 Ô toi, Neheb kau, qui sors de ta ville, je n’ai jamais intrigué pour 
me faire valoir. 


41 Ô toi, Esprit, dont la tête est sanctifiée et qui, soudain, sors de ta 
cachette. Sache-le : je ne me suis enrichi que d’une façon licite. 


42 Ô toi, Esprit, qui sors du Monde inférieur et qui portes devant toi 
ton bras coupé. Je n’ai jamais dédaigné le dieu de ma Cité. 
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Chapitre 19 - Change les Natures, et tu trouveras 
ce que tu cherches 


1 Arnaud de Villeneuve, 
Albert le Grand, Raymond 
Lulle, et nombre d’autres 
alchimistes, appellent le 
Sperme : Mercure ou 
Semen. 


2 Il n’y a rien, sinon une 
seule matière, qui sert de 
fondement au Grand-Œuvre 
du Père. 


3 Cette Matière première du 
Grand-Œuvre est le Sperme, 
dénommé Mercure par tous 
les Alchimistes. 


4 Le Mercure est le Sperme 
cuit de tous les métaux. 


5 Arnaud de Villeneuve dit 
que, selon le degré de 
sulfuration, le Mercure 
engendre les divers métaux 


de la Terre. 


6 Ainsi donc, le Mercure, suivant le degré de cuisson, vient revêtir les 
diverses formes métalliques. 


7 Chaque chose, réellement, peut être décomposée en ses propres 
éléments. 


8 À l’aide du calorique, nous pouvons décomposer la glace en eau, 
parce que l’eau est l’élément de la glace. 
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9 Ainsi donc, tous les métaux de la Terre peuvent être décomposés 
dans le Mercure, parce que le Mercure est la Matière première de 
tous les métaux. 


10 Ce Mercure est le Semen spermatique, en lequel peuvent se 
décomposer tous les métaux, parce que c’est l’élément d’où sortent 
toutes les choses. 


11 L’homme peut se décomposer en le Semen, parce que c’est 
l’élément d’où il sortit, et chaque chose peut-être décomposée en ses 
propres éléments. 


12 Avant de pouvoir transmuter les métaux, il faut d’abord les réduire 
à leur matière première. 


13 Ainsi également, avant que l’homme puisse racheter ses péchés et 
entrer au Royaume des Cieux, il lui faut d’abord les réduire à leur 
matière première, pour les transmuter ensuite en l’Homme céleste, 
dont nous parle Saint-Paul. 


14 Par exemple si j’ai une statue, et que je veuille donner à cette 
statue une forme absolument neuve, je dois d’abord réduire ladite 
statue à sa matière première, en la décomposant en les mêmes 
éléments dont elle est composée. 


15 Ensuite, avec cette matière première, je fais la statue de manière 
absolument neuve, et totalement différente. 


16 Ainsi également, si nous voulons nous transmuter en Hommes 
célestes, en Maîtres de Sagesse, nous devons nous réduire au Sperme, 
dont nous fûmes formés, pour élaborer le CHRIST INTIME, l’Enfant 
d’Or de l’Alchimie sexuelle. 


17 Change les Natures, et tu trouveras ce que tu cherches. 


18 Les Alchimistes ont dit que notre Pierre bénie a Corps, Âme et 
ESPRIT, et il en est ainsi. 


19 Notre corps imparfait est notre planète individuelle. 


20 L’Âme est le Ferment de l’alchimie, parce que, pendant nos 
pratiques de Magie sexuelle, nous pénétrons dans un monde de 
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ténèbres et de LUMIÈRE, dans des mondes de Feu et de passion, 
desquels nous devons sortir la LUMIÈRE de l’Esprit. 


21 Il faut sortir le subtil de l’épais et le sec de l’humide, c’est-à-dire 
séparer les Eaux des Eaux, pour découvrir la sécheresse. 


22 Cette « sécheresse » est notre Terre divine, notre Univers interne 
sorti des Eaux de la Vie. 


23 L’Esprit se convertit en corps, et le corps en Esprit. 


24 Nous voulons dire, par ceci, que le Semen se transforme en Esprit 
et que l’Esprit se séminise. 


25 Tout le magistère du Feu se réalise avec l’Eau du PÈRE. 


26 Cette Eau bénite, dissout tous les métaux de la Terre, dissout tous 
les métaux de l’Univers Homme, calcine et réduit toutes les choses à 
leurs éléments primitifs pour les refaire dans des formes plus 
parfaites, pures et ineffables. 


27 Cette Eau divine nettoie et blanchit toutes les choses. 


28 « L’Azoth et le Feu nettoient le Laiton, c’est-à-dire : le lavent et le 
dépouillent entièrement de sa noirceur » Semita Semitae de 
Villanueva. 


29 L’Eau de notre Chaos unit les principes les plus différents, à 
condition qu’ils aient été dissous les premiers dans le Semen, c’est-à-
dire dans l’Eau dont nous sommes formés. 


30 Cette union chaotique est éternellement inséparable. 


31 Le premier enseignement que nous donna le Christ, le Divin 
Rabbin de Galilée fut de transmuter l’Eau en vin. 


32 Le premier enseignement de notre Divin Maître fut l’Alchimie 
sexuelle. 


33 Le Christ dans les Noces de Cana, transmute l’Eau en vin. 


34 Le premier enseignement qu’il nous donna, en ouvrant le sentier 
de l’Initiation pour tous les êtres humains, fut l’Alchimie sexuelle. 
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35 Il faut transmuter l’Eau en Vin de Lumière de l’Alchimiste, pour 
nous réaliser à fond, en tant que Maîtres du Mahamanvantara. 


36 En ces temps de Théosophisme, Spiritisme, pseudo-rosicrucisme, 
on en vient à parler abondamment de sublimation sexuelle, et les 
ignorants sans expérience, croient que sublimer est élever. 


37 Ces gens veulent sublimer des forces impures, sans les réduire, 
auparavant, à la Matière première du Grand-Œuvre. 


38 C’est pourquoi, ont échoué tous ces spiritualistes timorés, qui 
mangent à la table de Jézabel, et s’alimentent des nourritures offertes 
aux idoles. 


39 Si nous voulons transmuter, ou sublimer nos forces sexuelles, 
nous devons d’abord être chastes et ne répandre, pas même une seule 
goutte de Semen. 


40 Nous devons réduire tous les éléments à leur Matière première, 
pour les transmuter ensuite. 


41 Si nous voulons sublimer nos basses passions, nous devons tout 
d’abord être chastes afin de réduire tous nos métaux au Semen 
chaotique, et les transmuter ensuite en le CHRIST INTIME, en 
l’Enfant de Bethléem, en l’Enfant d’Or de l’Alchimie sexuelle. 


42 Aucun fornicateur ne peut transmuter sa personnalité inférieure en 
l’Or de l’Esprit. 


43 Aucun fornicateur ne peut transmuter sa personnalité pécheresse 
en Homme céleste. 


44 C’est pourquoi, tous ces fornicateurs ont échoué, tous ces 
incirconcis, tous ces Satyres du Spiritualisme. 


45 On ne peut ni sublimer, ni transmuter, sans réduire d’abord notre 
vieille personnalité au Semen dont elle est formée. 


46 Change les natures, et tu trouveras ce que tu cherches. 


47 Notre Eau fortifie, blanchit, nettoie et donne vie. 


48 Notre Eau devient d’abord noire, ensuite rouge, et plus loin, de 
couleurs distinctes. 
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49 « C’est ainsi que notre Magistère est sorti du Un, se fait avec le 
Un et se compose de quatre, et trois son Un » Semita Semitae, de 
Villanueva. 


50 C’est-à-dire, que le Magistère est sorti de l’homme, il se compose 
des quatre éléments, et le Corps, l’Âme et l’Esprit se réduisent tous 
au Semen. 


51 Notre Pierre bénie est corporelle et spirituelle. 


52 Notre Pierre bénie est spirituelle dans la substance, et l’Esprit s’est 
fait chair en elle, pour l’union avec le corps. 


53 « Les uns l’appellent Ferment, les autres Bronze » Villanueva. 


54 Morienus dit : « La science de notre Magistère est un tout, 
comparable à la procréation de l’homme. Premièrement, le coït. 
Deuxièmement la conception, troisièmement, la gestation, 
quatrièmement, la naissance ; cinquième, nutrition ou alimentation ». 


55 Notre Sperme s’unit à notre organisme, appelé Terre Mère par les 
Alchimistes médiévaux, et cette union du Semen est ce qui s’appelle 
Coït en Alchimie sexuelle. 


56 Cette union du Semen avec notre organisme, est le Coït de 
l’Alchimiste. 


57 Cette transmutation sexuelle, pendant la transe de Magie sexuelle, 
qui fait monter le Semen jusqu’au Calice du cerveau, au lieu de le 
répandre, est le Coït des Alchimistes médiévaux. 


58 Mechardus dit : « Si notre Pierre n’est pas mise dans la Matrice de 
la Femelle afin d’être nourrie, elle ne grandira pas ». 


59 Bien, maintenant, cette Matrice de la Femme, dont parle 
Mechardus est notre Terre Mère, notre propre organisme humain. 


60 Si nous rejetons cette Pierre de notre Divine matrice, nous 
pourrons engendrer des hommes condamnés à la mort, mais nous ne 
pourrons engendrer le roi couronné avec le diadème rouge, le Roi 
SOLEIL de l’Alchimie sexuelle. 


61 Quand notre organisme a retenu le Semen, on dit qu’il y a eu 
conception. 
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62 Quand nous assurons que le mâle doit agir sur la femelle, nous 
voulons affirmer le contact sexuel avec la femme, le Semen agissant 
sur la terre, c’est-à-dire, se transmutant, à l’intérieur de notre propre 
laboratoire organique, pour se convertir en LUMIÈRE et FEU. 


63 Notre Magistère est masculin et féminin à la fois. 


64 Lorsque les jus sexuels sont assimilés par notre organisme, quand 
nous nous sommes retirés de la femme, nous disons qu’il y a 
imprégnation. 


65 Ensuite : le Ferment coagule à l’intérieur de notre corps imparfait, 
et nous disons alors qu’il y a conception. 


66 Vient, par la suite, la naissance de notre Roi. 


67 La Turba dit : « Honorez votre Roi sortant du Feu, couronné d’un 
Diadème d’Or ; obéissez-lui, jusqu’à être parvenu à l’âge de la 
perfection ; alimentez-le jusqu’à ce qu’il soit grand. Son père est le 
Soleil, sa Mère est la Lune ; la Lune est le corps imparfait. Le Soleil 
est le corps parfait ». 


68 Finalement vient l’alimentation. 


69 Le Roi Soleil s’alimente de son propre lait. 


70 Ce lait est le Sperme qui l’engendre. 


71 « Mieux il est alimenté, mieux cela vaut, car, alors, il grandira 
rapidement, se fortifiera, et deviendra plus robuste en son entier ». 


72 Ainsi donc ; « Change les Natures et tu trouveras ce que tu 
cherches ». 
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Chapitre 20 - Sel, Soufre et Mercure 


1 Le Sel est la substance des choses, et le principe Fixe de tout 
l’existant. 


2 Le Sel agit sur le Soufre et le Mercure, et ces derniers le rendent 
Volatil comme eux. 


3 Le Sel en récompense les coagule et les fixe. 


4 Le Sel dissout dans une liqueur adéquate, dissout les choses solides 
et leur donne consistance. 


5 Le Sel donne forme de perfection à l’Enfant d’Or de l’Alchimie 
sexuelle. 


6 Le Sel dissout nos métaux, pour élaborer, avec eux, l’Enfant d’Or 
de l’Alchimie sexuelle. 


7 Le Sel volatil prépare le larynx pour le Verbe d’Or. 


8 Le Sel dissout et coagule toutes les choses. 


9 La Terre est de la nature du Sel, et c’est pourquoi il se dissout dans 
l’Eau et se coagule dans l’Eau. 


10 Les continents sortent des eaux salées de la mer, et reviennent à la 
mer. 


11 Notre Terre philosophique, c’est-à-dire, notre corps humain, doit 
se réduire aux sels séminaux, pour élaborer l’Enfant d’Or de 
l’Alchimie sexuelle. 


12 Le Soufre est un principe graisseux et huileux, qui unit le Sel et le 
Mercure indissolublement. 


13 Le Soufre a une partie de la solidité du Sel et une partie de la 
volatilité du Mercure. 


14 Le Soufre coagule le Mercure saisi puissamment par le Sel. 


15 Le Mercure est une liqueur spirituelle, aérienne et rare. 


16 Le Mercure est l’Aigle volant de la Philosophie. 
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17 Le Mercure est notre Chaos. 


18 Le Mercure est le Semen. 


19 Le Sel se trouve dans l’urine et la sueur. 


20 Le Soufre abonde dans les graisses et dans les aisselles. 


21 Le Mercure, dans le sang médullaire, humeur aqueuse, os, muscle, 
etc. 


22 Du Sel, du Soufre et du Mercure, viennent toutes choses. 
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Chapitre 21 - Espèces Salines 


1 Il y a deux sortes de sels : l’un masculin, l’autre féminin. 


2 Le Sel mâle quand on l’utilise excessivement, endommage 
l’organisme humain. 


3 Le Sel femelle est bénéfique et salutaire. 


4 Le Sel mâle est le sel maritime. 


5 Le Sel femelle est le sel de pierre, le sel des salines et des mines. 


6 l’Alchimiste doit préférer le sel femelle. 


7 Il existe douze sels fondamentaux, gouvernés par les Douze signes 
du Zodiaque. 


8 Quand ces douze sels du zodiaque ne sont pas bien équilibrés dans 
notre organisme humain, viennent les maladies. 


9 Les douze sels du zodiaque, en synthèse, en viennent à donner une 
forme de perfection aux douze corps qu’utilisent les habitants du 
BROUILLARD DE FEU. 


10 Les douze sels du zodiaque convertissent l’homme en un 
splendide zodiaque. 


11 Tout ce qui a forme dense ou très subtile, est dû au sel. 


12 Sans le sel, les formes ne pourraient exister. 


13 Nous devons néanmoins apprécier le sel, dans ses quintessences 
subliminales, imperceptibles pour le microscope, mais parfaitement 
visibles pour le clairvoyant. 


14 Une étude profonde sur les sels du zodiaque nous emmènerait très 
loin dans le domaine de la Thérapeutique. 


15 Ces douze sels sont : 


16 Phosphate de Fer. 


Phosphate de Magnésium. 
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Phosphate de Calcium. 


Phosphate de Sodium. 


Phosphate de Potasse. 


Chlorure de Sodium. 


Chlorure de Potassium. 


Sulfate de Sodium. 


Sulfate de Calcium. 


Fluorure de Calcium. 


Nitrate de Sodium. 


Silice. 
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Chapitre 22 - Or et Mercure 


1 L’Or mort ne sert à rien ; il faut le vivifier. 


2 C’est ainsi que le Soleil donne de la Lumière aux planètes, et que 
l’Or peut transmuter tous nos métaux imparfaits. 


3 L’Or mort, cependant, ne sert à rien, il faut le vivifier, le réduire à 
sa femelle, c’est-à-dire, à sa Matière première et que renaisse, par 
rétrogradation, le chemin de la régénérescence. 


4 L’Or spirituel est le Feu sacré, le Plérôme ineffable de l’Esprit. 


5 Il faut, au lieu d’éjaculer cet Or spirituel, le faire monter par les 
deux cordons ganglionnaires, afin d’obtenir la régénérescence de 
l’Être. 


6 C’est ainsi que nous vivifions l’Or mort, en le réduisant à sa 
Matière première, pour le convertir en Or volatil et spirituel. 


7 L’Or volatil est la médecine parfaite. 


8 L’Or volatil est le Feu de la Kundalini. 


9 L’Or a une affinité avec le Mercure ; les deux sont incorruptibles et 
parfaits. 


10 Les métaux mineurs sont le Plomb et l’Étain qui sont mous, et le 
Fer et le Cuivre qui sont durs. 


11 Tous ces niveaux de notre personnalité humaine se transmutent en 
Or volatil, avec les poudres de projection. 


12 Ces poudres sont les Élixirs Blanc et Rouge de l’Alchimie 
sexuelle (Voyez le Chap. L’Élixir Blanc et l’Élixir Rouge). 


13 La Quadrature du Cercle se trouve dans l’Or. 


14 Le Mercure et l’Or indissolublement unis forment le Chaos. 


15 L’Or féconde le Mercure, afin que surgisse la Création. 


16 Un plus deux, égale trois. 
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17 Le Père et la Mère s’unissent pour que naisse le Fils, et la famille 
toute ensemble est le quatre. 


18 C’est la Quadrature du Cercle. 


19 Ainsi donc la Quadrature du Cercle se trouve enfermée dans l’Or 
volatil. 


20 L’Or potable est cet Or volatil même. 


21 Cet Or volatil est le Feu sacré du SEXE. 


22 Le Mercure se transforme en Or volatil. 


23 L’Or en synthèse vient à être le Mercure parfait. 


24 Le Mercure est l’Eau du Chaos, c’est le Semen christonique qui se 
transmute en l’Or vivant de l’Esprit. 


25 Selon Avicenne, les métaux ne peuvent être transmutés en Or, 
sauf, après avoir été réduits à leur Matière première. 


26 La Matière première du Grand-Œuvre est le Mercure de la 
Philosophie secrète. 


27 Ce Mercure est notre propre Semen christonique. 


28 Le SOLEIL est le Père de tous les métaux, la Lune est la Mère. 


29 De ces astres, dépend tout notre Magistère du Feu. 


30 Le Soleil est homme, la Lune est femme, de l’union des deux 
dépend tout le Magistère du Feu. 


31 L’homme et la femme sont le Père et la Mère de tous ces métaux 
de notre personnalité, que nous devons transmuter en l’Or pur de 
l’Esprit. 


32 Nous ne devons cependant pas travailler dans le Magistère du Feu, 
sans avoir tout d’abord réduit tous nos métaux à la Matière première 
du Grand-Œuvre. 


33 Nous voulons dire, par ceci, que nous devons laisser de côté toute 
sorte de Théosophismes, Rosicrucismes, Spiritismes, Fouriérismes, 
etc. et comprendre totalement ce qu’est le Mercure de la Philosophie 
secrète. 
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34 Raymond Lulle, dans sa « Clavicule », dit : 


35 « C’est pourquoi, je vous conseille de ne pas agir avec le Soleil ni 
avec la Lune, tant qu’ils n’ont pas été ramenés à leur Matière 
première, qui est : le Mercure et le Soufre des Philosophes ». 


36 Ceci, en d’autres termes, signifie : « NE PAS FORNIQUER ». 


37 Nous devons accumuler tout notre Semen christonique, pour le 
transmuter en Feu vivant de l’Esprit. 


38 Nous devons réduire tous nos métaux, à ce Mercure de la 
Philosophie secrète. 


39 Le Gnostique s’unit à sa seule femme, pour travailler avec la 
Matière première du Grand-Œuvre. 


40 Raymond Lulle dit : 


41 « Ô mes fils ! Apprenez à vous servir de cette Matière vénérable, 
car je vous avertis sous la Foi du Serment, que si vous ne sortez pas 
le Mercure de ces métaux, vous travaillerez comme un aveugle, dans 
l’obscurité et le doute. 


42 Pour cela, ô, mes fils, je vous conjure de marcher jusqu’à la 
Lumière, les yeux ouverts, et de ne pas tomber, tels des aveugles, 
dans l’abîme de perdition ». 


43 Ainsi donc, frères GNOSTIQUES, veillez au Sixième 
Commandement de la Loi de Dieu, qui dit : « NE PAS 
FORNIQUER ». 


44 Apprenez à manier la Matière vénérable de notre Semen 
christonique. 


45 Sortez du Soleil et de la Lune, c’est-à-dire, de l’homme et de la 
femme, de ces deux métaux, le Mercure de la Philosophie secrète. 


46 Travaillez avec le Mercure et, « apprenez à vous servir d’eux pour 
marcher vers la Lumière, les yeux ouverts, et à ne pas tomber, tels 
des aveugles dans l’abîme de perdition ». 


47 Ainsi, vous engendrerez le roi couronné du diadème rouge, le 
Maître des Transmutations métalliques. 
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48 C’est l’Oiseau Phénix, qui renaît de ses propres cendres. 


49 C’est la Salamandre, qui subsiste dans le Feu. 


50 C’est le Caméléon Universel, qui revêt d’innombrables couleurs. 


51 Parfois, il est noir, parfois rouge, quelquefois blanc, ou de 
couleurs distinctes. 


52 Notre Mercure se noircit, se rougit, se blanchit et revêt mille 
couleurs, qui s’observent dans les atmosphères changeantes de 
l’Alchimiste. 


53 Il faut cuire, cuire et recuire et ne pas s’en lasser. 


54 Ainsi transmutons-nous le Mercure en Or potable. 


55 Ainsi obtenons-nous le lien de la Croix avec le Triangle. 


56 Le récipient doit être bien fermé, pour éviter que ne s’échappe 
même une seule goutte de notre Mercure philosophique. 


57 Si la semence du blé est arrachée à la terre, pendant le processus 
de putréfaction, alors, l’épi ne pousse pas, et la semence meurt. 


58 De même, notre semence ne doit pas être sortie, ou arrachée de 
notre Terre philosophique, parce qu’elle se perdrait, ainsi que les 
Univers, pour fleurir, et nous échouerions dans le Grand-Œuvre. 


59 La génération est toujours suivie de régénérescence qui est la 
pousse, ou la croissance de nos êtres. 


60 Ainsi, nous devons d’abord réduire l’Or mort à sa femelle, à la 
Matière première, et refaire, par rétrogradation, c’est-à-dire, par 
transmutation, le chemin de la régénérescence. 


61 Ainsi, convertirons-nous l’Or mou, en Or vivifiant. 


62 L’important, est de ne pas arracher la semence à notre Terre 
philosophique. 


63 L’Or et le Soleil possèdent toutes les vertus de l’Univers. 


64 N’oubliez pas, frères gnostiques, que notre Terre philosophique est 
notre propre organisme humain. 
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65 N’arrachez pas les semences éternelles à la Terre philosophique. 
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Chapitre 23 - Les Deux Mercures 


1 Nous parlons, dans le sixième chapitre, des Élixirs Blanc et Rouge, 
de leurs aspects profonds. 


2 Nous rencontrons, dans ce chapitre l’Élixir Rouge et l’Élixir Blanc 
dans l’Hermaphrodite Esprit, dans le Maître des Transmutations 
métalliques. 


3 Là, nous étudions, comment l’Hermaphrodite Esprit transmute le 
Plomb en Or. 


4 Maintenant, dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier les 
Élixirs Blanc et Rouge, agissant en tant que Soleil et Lune. 


5 Il y a deux Mercures : le Mercure mâle et le Mercure femelle. 


6 Ce sont les Élixirs Blanc et Rouge. 


7 Ce sont les poudres de projection avec lesquelles nous transmutons 
tous nos métaux en Or pur. 


8 L’Élixir Rouge est le Mercure mâle. 


9 L’Élixir Blanc est le Mercure femelle. 


10 Le Mercure vulgaire, soit le Mercure femelle, ne peut supporter le 
Feu, si ce n’est avec l’aide d’un autre Mercure différent, qui soit 
totalement chaud, sec, et plus digeste que lui. 


11 Le Mercure mâle devient fluide, quand il se mélange avec le 
Mercure femelle, au moyen de la Magie sexuelle. 


12 Alors, les deux Mercures s’unissent, indissolublement, de manière 
totalement inséparable, c’est-à-dire, que l’Eau s’unit à l’Eau. 


13 Le Mercure masculin enlève au Mercure féminin son flegme et sa 
froideur lunaire, en le faisant devenir d’abord noir, puis rouge, 
ensuite blanc, et de couleurs distinctes. 


14 C’est ainsi que la femme transmute ses métaux en Or pur, au 
moyen du contact sexuel avec le mâle. 
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15 Notre Mercure, après ses constantes transformations, a le pouvoir 
de changer nos métaux en Or pur. 


16 Les Élixirs Blanc et Rouge sont les deux Mercures, avec lesquels 
nous transmutons tous les métaux de notre personnalité, en l’Or pur 
de l’Esprit. 


17 L’homme est le Soleil, la femme est la Lune. 


18 Ne travaillons, ni avec le Soleil, ni avec la Lune, si ce n’est après 
les avoir réduits au Mercure de la Philosophie. 


19 Sortons le Mercure du Soleil et de la Lune, pour travailler avec 
cette Matière vénérable dans le Grand-Œuvre. 


20 Il faut réduire le Soleil et la Lune à la Matière première du Grand-
Œuvre, pour élaborer, avec cette Matière première, le roi couronné du 
diadème rouge. 


21 Il faut unir le Mercure mâle au Soleil, et le Mercure femelle à la 
Lune. 


22 Ceci, cependant, n’est possible, que si on les réduit aux deux 
Mercures, au Soleil et à la Lune. 


23 Cette réduction se réalise avec l’union amoureuse de l’homme et 
de la femme. 


24 Une fois l’homme réduit au soleil et la femme à la Lune, nous 
avons alors séparé les composés en leurs éléments propres, les 
composants et avec cette Matière première, nous allons ensuite 
engendrer l’HOMME CÉLESTE, le ROI SOLEIL, le MAÎTRE de la 
FRATERNITÉ BLANCHE, plein de gloire et de pouvoir. 


25 C’est ainsi que notre Mercure s’unit au Soleil et à la Lune, et ainsi, 
que le Soleil et la Lune se réduisent au Semen, c’est-à-dire, au 
Mercure philosophique. 


26 Le Mercure ne s’unit aux autres corps, indissolublement que 
lorsque ceux-ci se sont élevés jusqu’à sa propre nature. 


27 Élevons notre Mercure mâle à l’état solaire, et le Mercure femelle 
à l’état lunaire, pour que le Soleil et la Lune se réduisent au Mercure, 
s’unissant à lui, indissolublement. 
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28 Si nous avons un anneau d’or et que nous voulons le convertir en 
une croix, il nous faudra inévitablement fondre l’or, le réduisant à sa 
Matière première, le Mercure de la Philosophie, pour élaborer, avec 
cette Matière première, la Croix d’Or. 


29 De même, l’homme doit se réduire au Semen qui l’engendra pour 
élaborer, avec ce Semen, le Maître des Mystères Majeurs de la 
Fraternité Blanche Universelle. 


30 Tout autre chemin est absurde. 


31 Rappelons-nous que la Bible commence par la Genèse, en nous 
enseignant l’Alchimie sexuelle. 


32 Rappelons-nous que le premier miracle que fit le Christ, il le 
réalisa aux noces de Cana. 


33 Le Maître transmuta l’Eau en Vin. 


34 De même, nous devons transmuter les Eaux de notre Chaos 
sexuel, en le Vin de Lumière de l’Alchimiste. 


35 Le premier enseignement que nous donna le Christ fut l’Alchimie 
sexuelle. 


36 Nous verrons, si nous jetons un coup d’œil sur la Création, que 
tous les êtres ont été engendrés sexuellement. 


37 Nous-mêmes, fûmes engendrés par un homme et une femme. 


38 Ainsi, nous devons, si nous voulons être des Maîtres, engendrer le 
Maître, car tout ce qui existe dans l’Univers, a été engendré. 


39 Le Mercure masculin est actif, sec et chaud, tandis que le Mercure 
féminin est humide et passif, comme la Lune. 


40 Mais, avec le Feu, les deux Mercures s’unissent indissolublement. 


41 L’union des deux Mercures, se vérifie par l’union sexuelle. 


42 Ceci est le secret pour réduire les deux métaux à leur Matière 
première. 
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43 Quand les deux métaux s’unissent inséparablement, ils ont 
l’aspect d’une poudre blanche, et ils engendrent Soleils et mondes 
dans l’Infini. 


44 Quand on féconde le CHAOS, la vie interne surgit, dans toute sa 
splendeur. 


45 Avec une once de cette poudre de projection, nous ferons des 
millions de Soleils et nous transmuterons en Lune toutes sortes de 
métaux sortis d’une même mine. 


46 Les poudres de projection sont les Élixirs Blanc et Rouge. 


47 Le Mercure masculin est l’Élixir Rouge, et le Mercure féminin est 
l’Élixir Blanc. 


48 L’Élixir Blanc blanchit les métaux, leur donnant une blancheur 
immaculée. 


49 L’Élixir Rouge transforme le Plomb en Or, et rend toutes choses 
jaunes. 


50 Les Ailes de Mercure nous élèvent au Monde des Dieux. 


51 Mercure est le messager des Dieux Ineffables. 


52 Le Mercure de la Philosophie secrète nous convertit en roi 
couronné du diadème rouge. 


53 Le lien de la croix avec le triangle se réalise avec le Mercure de la 
Philosophie secrète. 


54 Les ailes de Mercure nous convertissent en Dieux Omnipotents de 
l’Univers. 
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Chapitre 24 - Extraction du Mercure 


1 Le Mercure féminin s’extrait de la Chaux de Lune. 


2 Il faut apprendre à conduire les forces sexuelles féminines du 
Soleil, symbolisées par l’Aigle à tête de femme. 


3 Il faut apprendre à manipuler la Chaux de Lune, pour extraire le 
Mercure vulgaire, le Mercure féminin. 


4 La Chaux de Lune, imbibée d’huile d’Or pur, est séchée à la 
chaleur du Soleil, pour être transmutée à l’intérieur de notre ballon, 
du laboratoire sexuel. 


5 Cette Chaux de Lune, ces principes sexuels féminins de la Lune, 
doivent être sagement transmutés dans notre laboratoire 
biogénésique. 


6 La Chaux de Lune doit être déposée dans un vase de terre bien cuit. 


7 Nos glandes sexuelles mêmes, constituent le récipient ou vase. 


8 Il faut agréger à la Chaux de Lune, le Vitriol et le Salpêtre, la 
remuer incessamment avec une pelle ou une baguette, jusqu’à 
extraire de la Chaux de Lune, le Mercure vulgaire, le Mercure 
féminin, dont nous avons besoin pour travailler dans le Grand-Œuvre. 


9 Les deux Mercures, Masculin-Féminin, engendrent le Feu sacré. 


10 Quand les deux Serpents, qui s’enroulent dans le CADUCÉE de 
Mercure, entrent en contact dans le TRIVENI, dans la région sacrée, 
ils engendrent le Feu sacré. 


11 Il est nécessaire, cependant, d’extraire le Mercure féminin de la 
Chaux de Lune, afin que celle-ci monte par le cordon ganglionnaire 
de gauche. 


12 À la fin, les deux Mercures, les deux Serpents du Caducée de 
Mercure, se touchent par la queue, pour éveiller la Kundalini. 


13 Il faut ajouter l’Eau du récipient, afin de la faire bouillir 
incessamment. 
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14 Cette Eau est d’abord noire, puis rouge, ensuite blanche et de 
couleurs distinctes. 


15 C’est le Caméléon Universel, l’Oiseau Phénix, ressuscité d’entre 
ses propres cendres, c’est la Salamandre qui subsiste dans le FEU. 


16 Avec le contact sexuel, nous extrayons de la Chaux de Lune, ce 
Mercure féminin, ces hormones de sécrétion sexuelle, dont nous 
avons besoin pour le travail sacré avec notre Pierre bénie. 


17 Dans l’être humain commun et courant, le Serpent droit monte 
tandis que le gauche descend jusqu’aux Enfers atomiques propres à 
l’homme pour la satisfaction passionnelle. 


18 Il est nécessaire, d’extraire le Mercure de la Chaux de Lune, pour 
faire monter le Serpent lunaire tombé et préparer les deux Serpents 
du Caducée de Mercure pour l’avènement du FEU. 


19 Il faut élever le Serpent tombé. 


20 Le CADUCÉE de Mercure a deux couleuvres. 


21 L’une s’enroule la tête vers le haut, l’autre s’enroule la tête vers le 
bas. 


22 L’une est OD, l’autre OB, des antiques kabbalistes. 


23 La couleuvre, tête en haut, est solaire, masculine. 


24 La couleuvre, tête en bas, est lunaire. 


25 Il faut élever le Serpent tombé. 


26 Avant que l’homme ne soit sorti de l’Éden, les deux Serpents 
étaient élevés sur la verge, mais quand l’homme sortit du Paradis, le 
Dieu Jéhovah dit au Serpent : 


27 « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre les bestiaux et 
toutes les bêtes des champs ! Sur ton ventre tu marcheras et poussière 
tu mangeras tous les jours de ta vie » Genèse 3,14. 


28 Pour allumer le Feu, il faut élever ce Serpent lunaire, ce Serpent 
tombé, ce Serpent passionnel sur la verge. 
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29 Nous devons apprendre à manipuler les principes sexuels 
féminins, pour obtenir la naissance de l’Enfant d’Or de l’Alchimie. 


30 Nous devons lutter contre la passion animale et la blesser au talon, 
car elle nous a blessés à la tête. 


31 Nous devons lutter contre la tête qui a vaincu. 


32 Nous devons extraire le Mercure vulgaire de la Chaux de Lune, 
pour élever le Serpent tombé. 


33 Les anges ont deux pôles, masculin et féminin à leur force 
sexuelle qui s’élève vers le haut jusqu’à la tête. 


34 L’Énergie sexuelle des humains est divisée : tandis que le courant 
solaire, masculin, monte, le courant sexuel négatif féminin, lunaire, 
descend. 


35 Il faut élever le pôle négatif de notre force sexuelle. 


36 C’est ce qui s’appelle : extraire le Mercure vulgaire de la Chaux 
de Lune. 


37 Les deux Serpents doivent couler vers le haut, vers la tête comme 
chez les Anges. 
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Chapitre 25 - La Chaux Vive des Philosophes 


1 La Chaux de Lune, mêlée au Mercure mâle et au Mercure femelle, 
produit la multiplication du Mercure. 


2 Cette Matière première, est d’abord noire, puis rouge, ensuite 
blanche et de différentes couleurs. 


3 C’est la Chaux vive des Philosophes, leur carrière sulfureuse de la 
Philosophie secrète. 


4 Le membre viril, en état d’érection, fait augmenter le Semen dans 
les vases hormonaux. 


5 Cette augmentation du Semen est ce qu’on connaît en Alchimie, 
comme la multiplication du Mercure philosophique. 


6 Ainsi donc, le Semen transmuté en Mercure mâle et femelle, monte 
par nos deux cordons ganglionnaires de la moelle épinière. 


7 C’est la multiplication du Mercure, dans la carrière sulfureuse de la 
Philosophie secrète. 


8 Cette carrière sulfureuse est le Phallus avec l’Utérus. 


9 La Chaux vive se convertit en Mercure féminin, gouverné par la 
Lune. 


10 La Chaux mêlée au Mercure femelle, c’est-à-dire, le Mercure 
femelle extrait de la Chaux, se réduit à la vraie Lune et à un véritable 
Argent, par la Magie sexuelle. 


11 C’est ainsi que nous élevons le Serpent lunaire sur la verge. 


12 C’est ainsi que nous élevons le Serpent tombé, pour l’avènement 
du Feu. 


13 Les deux Serpents qui s’enroulent dans le Caducée de Mercure, 
doivent être élevés, pour parvenir à l’éveil de la Kundalini. 


14 Le Serpent masculin est solaire. 


15 Le Serpent féminin est lunaire. 
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16 Nous devons élever le Serpent lunaire, parce qu’il est tombé. 


17 C’est ainsi que nous nous préparons pour l’avènement du Feu. 


18 La multiplication du Mercure philosophique, est un processus de 
transmutation sexuelle. 


19 Il faut féconder l’Eau élémentale de Mercure, avec nos Feux 
solaires. 


20 C’est ainsi que nous nous christifions. 
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Chapitre 26 - La Base fondamentale de 
l’Alchimie Sexuelle 


1 « TU AIMERAS DIEU PAR-DESSUS TOUTE CHOSE ». 


2 « TU NE JURERAS PAS EN VAIN EN SON NOM ». 


3 « TU SANCTIFIERAS LES FÊTES ». 


4 « TU HONORERAS TON PÈRE ET TA MÈRE ». 


5 « TU NE TUERAS PAS ». 


6 « TU NE FORNIQUERAS PAS ». 


7 « TU NE DONNERAS PAS DE FAUX TÉMOIGNAGES ». 


8 « TU NE MENTIRAS PAS ». 


9 « TU NE COMMETTRAS PAS D’ADULTÈRE ». 


10 « TU NE CONVOITERAS PAS LE BIEN D’AUTRUI ». 
Décalogue.  


11 Ceci est la base fondamentale de l’Alchimie sexuelle. 


12 Notre Art sacré est totalement fondé sur les TABLES DE LA LOI. 


13 Celui qui pratique la Magie sexuelle avec différentes femmes est 
adultère, et aucun adultère ne peut éveiller la Kundalini. 


14 Celui qui viole le Sixième commandement de la Loi de Dieu, ne 
peut féconder les Eaux de Mercure, parce qu’alors il ne possède pas 
les Feux solaires. 


15 La Magie sexuelle ne peut se réaliser qu’entre époux et épouse. 


16 L’homme qui viole ce commandement est adultère ; la femme qui 
viole ce commandement est adultère, et si elle croit obtenir quelque 
chose, elle se trompe, car aucun adultère n’obtient quelque chose. 


17 La Kundalini monte à l’intérieur des Dix commandements de la 
LOI DE DIEU. 
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18 La violation d’un quelconque des Dix commandements retient ce 
développement, l’évolution et le progrès de la Kundalini. 


19 Tous ces mauvais, qui s’unissent pour pratiquer la Magie sexuelle 
sans être des époux, tombent dans la Magie noire, par délit 
d’adultère. 


20 Les Dix commandements de la Loi de Dieu, sont la base 
fondamentale de l’Alchimie sexuelle. 
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Chapitre 27 - Le Grand Arcane 


1 Quand les soldats de Nabuchodonosor entrèrent dans le Sanctum 
Sanctorum du Temple de Salomon, ils restèrent atterrés devant le 
terrible symbole du GRAND ARCANE. 


2 Les deux Chérubins de l’Arche de l’Alliance, se touchaient de la 
pointe des ailes, et se trouvaient dans l’attitude sexuelle de l’homme 
et de la femme durant la copulation. 


3 Les Babyloniens disaient aux Juifs : Est-ce votre Dieu ? 


4 Est-ce là la pureté de votre Dieu que vous préconisez tant ? 


5 Les prêtres de Jérusalem gardèrent le silence, car c’est le terrible 
secret du Grand Arcane. 


6 Les deux Chérubins : mâle et femelle, effectuant la copulation, 
représentent l’essence de toutes formes, la Matière première du 
Grand-Œuvre, les Eaux élémentales de Vie, la force sexuelle de 
l’Éden, le Mercure de la Philosophie secrète, secondé par les Feux 
solaires. 


7 Le Grand Arcane est le septième Grand Mystère de la Création, 
enfermé dans le septième Sceau de l’Apocalypse. 


8 Le nombre du Grand Arcane est 888 (Huit-cent-quatre-vingt-huit). 


9 C’est la verge des mages. 


10 Tout septénaire se réduit à notre Triade spirituelle. 


11 La moelle, avec ses cordons ganglionnaires, à la forme du 
Caducée de Mercure, elle a la forme du numéro 8. 


12 Avec la cinquième, la sixième et la septième INITIATION des 
Mystères Majeurs, le 8 s’établit dans le corps causal, (Manas ou 
corps de la Volonté), le Bouddhi (corps de Conscience), et le corps 
Atmique, qui est le véhicule de l’INTIME. 


13 Ainsi s’établit le 888 dans notre TRIADE parfaite. 


14 C’est ainsi que le Septénaire se réduit à notre Triade spirituelle. 
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15 Néanmoins, nous devons, auparavant, élever les quatre Serpents. 


16 Les vingt-quatre voyelles du zodiaque, résonnent en nous, avec le 
numéro 888. 


17 « Lorsque l’Agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel 
un silence d’environ une demi-heure. 


Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut 
donné sept trompettes. 


Et un autre ange vint et se plaça près de l’autel avec un encensoir 
d’or, et il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir avec les 
prières de tous les saints sur l’autel d’or qui est devant le trône. 


Et la fumée des parfums monta de la main de l’ange, avec les prières 
des saints, devant Dieu. 


Et l’ange prit l’encensoir, et le remplit du feu de l’autel et le jeta sur 
la terre. Et il y eut des tonnerres, et des voix, et des éclairs, et une 
secousse. 


Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en 
sonner » Apocalypse 8, 1-6. 


18 L’Arche du testament, l’Arche de l’Alliance est le septième Grand 
Mystère de la Création, c’est le Grand Arcane. 


19 « Et le Sanctuaire de Dieu s’ouvrit, celui qui est dans le ciel, et 
apparut l’arche de son alliance dans son Sanctuaire. Et il y eut des 
éclairs, et des voix, et des tonnerres, et une secousse et une forte 
grêle » Apocalypse 11, 19. 


20 Cette prophétie s’est accomplie aujourd’hui. 


21 Vous avez ici l’indicible secret du Grand Arcane. 


22 Vous avez ici l’Arche de l’Alliance, vous avez ici l’Alchimie 
sexuelle. 


23 Comme aux jours de NOÉ, qui se sauva avec le Grand Arcane, en 
ces jours, également, en lesquels commence l’Ère du Verseau, je vous 
remets, mes frères, l’Arche du Testament, afin que vous ne périssiez 
pas, en cette heure critique de l’humanité. 
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24 L’Abîme a ouvert ses bouches ténébreuses et vous, comme aux 
jours de NOÉ, pourrez-vous sauver de cette hécatombe, dans l’Arche 
d’Alliance. 


25 Ce Temple de cette Arche, est la Cathédrale de l’Âme, ce sont nos 
organes sexuels, c’est la Sainte Église Gnostique. 


26 À l’intérieur de cette Arche, il y a la verge d’Aaron et les Tables 
de la Loi, qui sont la base fondamentale de l’Alchimie sexuelle. 


27 L’Arche est couverte de l’Or pur de notre Alchimie sexuelle. 


28 Les Chérubins sont l’homme et la femme, avec le mystère du 
Phallus et de l’Utérus. 


29 Ceci est l’Arche du Testament, c’est le Mystère du SEXE. 


30 Sur la tente du Tabernacle, resplendit la grandeur de Jéhovah. 


31 Aujourd’hui, Dieu a accompli le pacte qu’il signa avec Moïse, et 
ici, on remet à l’humanité l’Arche d’Alliance, l’indicible secret du 
Grand ARCANE, l’Alchimie sexuelle. 


32 Ceux, qui maintenant méprisent l’Arche d’Alliance, comme aux 
jours de NOÉ, périront. 
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Chapitre 28 - Notre travail au Rouge et au Blanc 


1 Les régimes de notre Pierre philosophale sont au nombre de cinq. 


2 a) Réduire les métaux à leur Matière première. 


3 b) Convertir notre Terre philosophale en Mercure et en Soufre. 


4 c) Unir notre Soufre au Soleil et à la Lune. 


5 d) Élaborer l’Élixir Blanc. 


6 e) Donner à cet Élixir la couleur du cinabre et, en partant de là, 
élaborer l’Élixir Rouge. 


7 La réduction des métaux à leur Matière première est pure Magie 
sexuelle. 


8 C’est ainsi que notre Terre philosophique se réduit au Feu et au 
Mercure de la Philosophie secrète. 


9 Notre Soufre est Solaire et Lunaire. 


10 L’Élixir Blanc et l’Élixir Rouge, l’homme et la femme unis 
sexuellement, l’Or et l’Argent, ont, pendant la transe sexuelle, le 
pouvoir de transmuter les métaux de notre personnalité en l’Or pur de 
l’Esprit. 


11 Le Soufre philosophique est la teinture rouge, le Feu de la 
Kundalini est l’Esprit du Vitriol romain. 


12 Aristote dit dans le « Livre des Météores » : 


13 « Tous les Alchimistes savent qu’on ne peut en aucune manière 
changer la forme des métaux, s’ils n’ont pas été réduits auparavant à 
leur Matière première ». 


14 Nous devons sublimer notre Mercure philosophique. 


15 Le Mercure passe par la Distillation, la Coagulation, la 
Putréfaction, la Calcination et la Fixation, dans sa matrice sexuelle et 
son four. 
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16 Notre Terre philosophale boit l’Eau fécondante en attente, qui 
apaise sa soif et produit ensuite des centaines de fruits. 


17 Notre Terre philosophique, notre organisme humain, saturé du 
Semen christique, produit les fruits internes des grandes réalisations 
cosmiques. 


18 « Blanchissez votre Eau noire, avant d’y agréger le Ferment ». 


19 Le Corbeau qui s’envole de l’Arche de NOÉ est notre Eau noire, 
que nous devons blanchir, c’est le Mercure de la Philosophie secrète, 
que nous devons faire resplendir, avec l’Or pur de l’Esprit. 


20 Cette tête de Corbeau, Mère, Cœur, Racine des autres couleurs, est 
le laiton immonde, c’est le Résidu noir, c’est le Bronze des 
philosophes, c’est l’Humus, c’est le Soufre noir, c’est le mâle épais, 
etc. 


21 Il faut blanchir le Corbeau noir, il faut transmuter le Plomb en Or. 


22 « Notre Grand-Œuvre n’est autre chose qu’une permutation des 
matières, une évolution des éléments ». 


23 L’Or pur de l’Esprit est l’ardent Vinaigre des Philosophes, le lait 
virginal qui réduit tous les métaux à leur Matière première. 


24 C’est le Mercure parfait, le Corbeau qui s’envole de l’Arche de 
NOÉ. 


25 C’est la Colombe de l’Esprit-Saint. 


26 Il faut faire tourner en cercle les quatre éléments, en permutant 
leurs matières. 


27 Il faut convertir la Terre en Eau, l’Eau en Air, et l’Air en Feu. 


28 Ceux qui ne savent pas mourir et ressusciter, doivent abandonner 
notre Art sacré. 


29 Il faut mourir pour vivre, il faut perdre tout, pour gagner tout. 


30 À un extrême de notre Pierre bénie, brûlent des torches : l’Or et 
l’Argent, l’homme et la femme unis sexuellement. 
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31 À l’autre extrême, c’est l’Élixir de la Perfection, qui est le fils des 
deux. 


32 « On ne peut passer d’un extrême à l’autre, sans passer par le 
milieu ». 


33 Il existe quatre eaux : la première dissout la Chaux de Lune, et la 
transmute en le Mercure de la Philosophie secrète. 


34 La deuxième dissout l’Or, jaunit et fait resplendir les métaux. 


35 La troisième réduit tous les métaux à leur Matière première. 


36 La quatrième est le Mercure perfectionné, c’est l’Or pur de 
l’Esprit. 


37 Les deux premières eaux sont l’Élixir Rouge et l’Élixir Blanc, 
avec lesquels nous réalisons nos travaux au rouge et au blanc. 


38 Notre Pierre philosophale est noire, rouge et blanche. 


39 Le Mercure de la Philosophie secrète est le Corbeau noir qui doit 
se transmuter en la Colombe de l’ARCHE de NOÉ, qui est la 
Colombe de l’ESPRIT-SAINT, l’Or pur de l’Esprit. 


40 « L’homme est le Roi rouge, la femme est le Roi blanc ». 


41 Notre pierre philosophale est noire, rouge et blanche. 


42 Notre travail au rouge et au blanc est l’union amoureuse de la 
Magie sexuelle. 


43 Avec la Magie sexuelle nous blanchissons notre Corbeau noir, et 
nous nous convertissons en Dieux Omnipotents de l’Univers. 


44 Avec notre travail au rouge et au blanc, nous nous convertissons 
en Dragons à sept têtes. 


45 Avec notre travail au rouge et au blanc, nous nous convertissons 
en habitants du « Monde du BROUILLARD DE FEU ». 
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Conclusion du Traité d’Alchimie Sexuelle 


Nous avons conclu ce TRAITÉ D’ALCHIMIE SEXUELLE dans 
l’absolue conviction que l’humanité de ce XXe siècle ne sera pas 
capable de le comprendre. 


Ce qu’il y a de plus certain est que les pédants de l’époque, à lire ces 
lignes, lanceront contre nous toute leur bave diffamatoire. 


La fornication est quelque chose de bien terrible à cette époque, et les 
spiritualistes de toutes les écoles défendront leur chère fornication 
avec cape et épée. 


Pourtant nous sommes donc disposés, ayant mis cette œuvre à jour, à 
supporter patiemment toutes les diffamations et calomnies. 


Ce livre, je l’ai écrit pour l’Humanité du VERSEAU et pour nos 
disciples Gnostiques qui forment l’avant-garde de l’évolution 
humaine. 


Le fondement de toutes les écoles de Mystères, réside dans le SEXE. 


Voila pourquoi toutes les religions ont une Divinité masculine et une 
Divinité féminine. 


En Égypte, nous voyons ISIS et OSIRIS ; en Phénicie, Hercule et 
Dagon ; en Grèce, Apollon et Diane, en Attique, Pluton et 
Perséphone. On parle déjà franchement, chez les Grecs, du Phallus et 
de l’Utérus ; c’est le Lingam et la Yoni des Mystères d’Eleusis. 


Le verbe, la Parole d’Or est fondée sur les Grands Mystères du Sexe 
et il est impossible de parler le Verbe de Lumière, sans avoir éveillé 
la Kundalini. 


L’IAO en tant que mantra, résonne dans les indicibles Mystères du 
Grand Arcane. 


DIS, DAS, DOS, sont les mantras fondamentaux de l’Alchimie 
sexuelle. 


Nous les devons au Vénérable Maître Om, qui les remit à un de nos 
disciples. 
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Il faudra allonger le son des voyelles et le son du S, en lui donnant 
l’intonation d’un sifflement doux et paisible. 


On le vocalisera ainsi : 


Diiiissss… 


Daaaassss… 


Doooossss... 


Le Maître Om avertit notre disciple, que la pratique de la Magie 
sexuelle, se réalise de manière lente… espacée… 


Les mantras DIS, DAS, DOS, se vocalisent pendant la transe de 
Magie sexuelle. Avec ces mantras, le disciple évitera le danger d’une 
chute sexuelle. Le disciple devra se retirer de la femme avant le 
spasme pour éviter l’éjaculation séminale. 


Ces mantras se vocalisent de nombreuses fois pendant la pratique. 


Dans ce livre nous avons remis à l’humanité le terrible secret du 
Grand Arcane. 


Au Moyen-Âge, l’INITIÉ qui divulguait le Grand Arcane était 
condamné à mort, soit par les tuniques de Nessus, soit encore par les 
savons empoisonnés, le poignard ou le billot. 


En Égypte, ceux qui divulguaient le Grand Arcane, étaient 
condamnés à la peine de mort : on leur coupait la tête et on leur 
arrachait le cœur ; leurs cendres étaient éparpillées aux quatre vents. 


Ainsi donc, nous avons remis à l’humanité, dans ce livre, le secret le 
plus terrible de l’Univers. 


Nous avons découvert la Pierre philosophale, l’Élixir de Longue Vie, 
la Quadrature du Cercle et la clef du Mouvement perpétuel. 


Vous pourrez, mon frère, avec les secrets de cette œuvre, transmuter 
le Plomb en Or, et vous convertir en un Dieu terrible de l’Univers, en 
un habitant du Monde du Brouillard du Feu, et en un créateur 
d’Univers. 
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Tous les livres d’Alchimie sont écrits en clefs et celui qui ne connaît 
pas la clef de la Magie sexuelle, ne peut comprendre les livres 
d’Alchimie. 


Il faut chercher tout le technicisme des livres d’Alchimie dans les 
organes sexuels. Aucune des œuvres de Raymond Lulle, Albert le 
Grand, Sendivogius, Paracelse, Nicolas Flamel, ne peut être comprise 
sans la clef suprême de la Magie sexuelle. 


Tous les laboratoires des Alchimistes médiévaux, il faut les chercher 
dans les organes sexuels. 


Les Alchimistes médiévaux cachèrent le Grand Arcane parmi les 
innombrables symboles et allégories ésotériques, pour le sauver de la 
profanation, pour éviter d’être brûlés vifs sur le bûcher de 
l’Inquisition. 


Tous ceux qui divulguèrent le Grand Arcane avant moi, moururent. Il 
n’y a qu’un homme qui ait divulgué le Grand Arcane sans en mourir : 
cet homme, c’est MOI. 


Ici, je l’ai remis à l’humanité, ici je l’ai offert à tous les êtres vivants 
pour qu’ils se convertissent en Dieux, AMEN. 


Nous devons avertir nos disciples gnostiques, en achevant cette 
œuvre, que l’acte de Magie sexuelle ne peut se réaliser qu’entre 
époux et épouse, dans des foyers légitimement constitués. 


C’est le Mystère de la Double Polarité. 


Mari et femme forment une polarité complète, positive négative ; 
mais, quand l’homme va chez une autre femme, ou la femme chez un 
autre homme, pour pratiquer la Magie sexuelle, il se forme une 
double polarité qui s’avère absolument négative. La double polarité 
n’a pas le pouvoir de transmuter l’énergie sexuelle. 


La double polarité ne peut féconder le Mercure de la Philosophie 
secrète avec les Feux solaires. La double polarité ne peut éveiller la 
Kundalini, parce qu’elle est absolument négative. 


Les Eaux chaotiques demeurent intactes, sans pouvoir être fécondées, 
ni transmutées. 
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Ceci est le Mystère de la Double Polarité. Ainsi donc, aucun adultère, 
masculin ou féminin, ne peut éveiller la Kundalini. 


LE FEU est la base fondamentale de tout ce qui existe. Le Feu, 
fécondant la Matière chaotique, est la LUMIÈRE Super-Astrale. 


À l’aube de la vie, le Feu se retourna dans la poussière cosmique, tel 
un Serpent Igné. 


Ce fut la première Lumière de l’Univers. C’est la Lumière Super-
Astrale que nous avons, déposée dans notre Semen christonique. 
C’est l’électricité cosmique, qui a le pouvoir de séparer les atomes 
séminaux, et de les féconder, pour que, parmi eux, s’épanouissent les 
germes de la vie. 


En chaque atome séminal existe un germe de vie. 


Quand notre Univers planétaire se dissoudra et se réduira à l’atome, 
les germes de cet Univers dormiront en eux, jusqu’à ce que le Feu des 
Dieux les féconde, à l’aurore d’un nouveau Mahamanvantara. 


Les germes divins dorment dans notre système séminal, ils 
n’attendent que l’heure d’être fécondés par le FEU, pour nous donner 
la conscience de dieux. 


Cette LUMIÈRE Super-Astrale est la Lumière primaire de la 
Création, est l’ÉLOHIM Primordial. 


La LUMIÈRE Super-Astrale a deux pôles : l’un positif, l’autre 
négatif. Le pôle positif est le Serpent de Bronze, qui guérissait les 
Israélites dans le désert. Le pôle négatif est le Serpent tentateur de 
l’ÉDEN. 


Le pôle positif, est OD, le pôle négatif est OB. 


La Lumière Super-Astrale est la KUNDALINI, que nous devons 
éveiller en pratiquant la Magie sexuelle. Ceci est fondamental, tout le 
reste n’est que sottise. 


L’important est le FEU, tout le reste est illusoire. 


Les plans de Conscience cosmique ne sont rien qu’écailles du Serpent 
de Feu. 
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Le Serpent laisse ses écailles, à la fin de chaque Mahamanvantara. 
Ces écailles ne sont rien que poussière cosmique. 


Nous devons nous libérer des écailles, pour naître dans l’ABSOLU. 


Dans les ténèbres de l’ABSOLU resplendit subjectivement la 
Lumière incréée du NON-ÊTRE, qui est l’ÊTRE RÉEL. 


Le Bouddhi (Âme spirituelle) est une étincelle engendrée par l’Âme 
du Monde, qui doit mûrir par la Magie sexuelle, pour éveiller la 
Conscience absolue, et naître dans l’ABSOLU. 


Le Bouddhi (Âme spirituelle) ne peut se rendre indépendante de 
l’Âme du Monde que par l’Alchimie sexuelle. 


La félicité absolue n’est que pour ceux qui se libèrent de la poussière 
cosmique, et qui naissent à la LUMIÈRE incréée de la vie libre en 
son mouvement. 


CHRIST est un habitant de l’ABSOLU. CHRIST vint au Jardin 
cosmique, pour nous guider et nous conduire à la LUMIÈRE incréée 
de l’ABSOLU. 


La vie libre en son mouvement est l’ABSOLU où resplendit 
seulement la LUMIÈRE incréée. Tant que les hommes et les Dieux 
ne se libèrent pas du Cosmos, ils restent sujets au Karma et à la 
douleur. 


Le FOHAT siffle quand il glisse d’un point à un autre. 


Le pôle positif de la LUMIÈRE Super-Astrale nous convertit en 
Dieux. Le pôle négatif est le feu de la fornication, qui nous convertit 
en démons. 


Par l’Alchimie sexuelle, nous nous convertissons en Flammes 
Androgynes. 


La Grande Mère, à l’aurore de chaque Mahamanvantara, le principe 
féminin universel, dérobe le Feu aux Dieux, pour se féconder et 
resplendir, emplie de plaisir. 


C’est le Protogone Universel, c’est la tragédie des Dieux, c’est la 
chute Logoïque. 
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Les Dieux ne se libèrent que lorsque les étincelles virginales se 
libèrent. Heureusement, la Spirale de la Vie, fait qu’à l’aurore de 
chaque Mahamanvantara, l’Univers monte d’un échelon sur le 
Sentier de la Perfection. 


Il y a deux chemins : le chemin logique et le chemin de l’ABSOLU. 
JE vous dis, à vous, ARHAT, qu’il est meilleur de renoncer à la 
félicité du NIRVANA, et de se sacrifier dans le Grand-Œuvre du 
PÈRE pour naître dans l’ABSOLU. 


JE vous dis, à vous, ARHAT, que le Maître qui renonce à la félicité 
du NIRVANA pour suivre le Sentier du Devoir long et amer, après de 
nombreux âges, se libère de l’ÂME DU MONDE et naît dans la 
LUMIÈRE incréée de la vie libre en son mouvement, où ne règne que 
la félicité absolue, la Conscience absolue et l’absolue réalité de 
l’ÊTRE. 


QUE LA PAIX SOIT AVEC L’HUMANITÉ ENTIÈRE ! 


Fin du Traité d’Alchimie Sexuelle. 


Par Aun Weor. 
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Chapitre 1 - Pour le Petit Nombre 


Il y a 4 000 ans, je naquis sur la terre des Pharaons. 


En l’année 1975, j’ai vu mon corps mort, comme un squelette. 


Je dois réaliser la guérison de mon corps astral ; il a été affecté par 
l’apparition ou ségrégation des germes des Moi. J’ai besoin de guérir, 
jusqu’au plus petit filament qui compose le corps astral, parce que les 
germes des Moi laissent de grandes traces. 


Les germes des Moi ont une forme de ver, et plusieurs formes infinies. 


Le 13 janvier 1977, j’eus l’expérience mystique de monter par un 
chemin accidenté, couvert de boue et d’excréments humains. Il y avait 
des abîmes partout. Sur mes épaules, je portais un gros ballot avec un 
petit bouchon, qui s’ouvrait de temps en temps et duquel sortaient des 
puces qui lacéraient toute ma chair. 


Les puces sont le symbolisme des critiques que me faisait l’humanité. 


1. H. Chaos. 


2. H. Le monde éthérique. 


3. H. Le monde astral. 


4. H. Le monde mental. 


5. H. L’Adepte qualifié, dans le monde causal, se présente à une table 
normale. 


6. H. Le monde de Bouddhi. 


7. H. La Mère divine avale le dernier des véhicules de l’Atman. Je me 
trouve à cette étape, en l’année 1977. 


8. H. La Résurrection. 


9. H. Les Mystères christiques. 


10. H. L’ère dans laquelle se cristallise l’Ancien des Jours. 


11. H. ? ? ? 
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12. H. ? ? ? 


J’ai besoin de monter avec Pistis Sophia, pour arriver à l’Æon 13. 
Dans l’Æon 13, on arrive à un état de l’Être, où l’on n’a plus besoin de 
s’occuper de soi-même, et on peut se dédier pleinement à l’humanité. 


Je sais que m’attendent de grands triomphes, bien que je me trouve 
seul sur le chemin qui mène à l’Absolu. 


Toujours, je me suis demandé : pourquoi dois-je dépendre de la 
fatalité ? 


Aider l’humanité, c’est bien, mais montrer mes pouvoirs, ce n’est pas 
bien. 


Ne dépends pas d’idées ou de concepts d’autrui, parce qu’à l’intérieur 
de toi-même, se trouve la Sagesse. 


La méditation doit être correcte. Le mental doit être exact. On a besoin 
de la pensée logique et du concept exact afin que les sens internes se 
développent, absolument parfaits. 


Toute incohérence, tout manque de logique et d’équilibre mental, 
obstrue l’évolution et le progrès des chakras, disques et fleurs de lotus 
du corps astral. 


Pour enquêter dans les mondes supérieurs, il est nécessaire d’avoir une 
pensée logique et le concept exact. 


Quand l’Égo est annihilé, les processus optionnels du mental 
disparaissent. Option, c’est l’émission de concept, avec peur que 
l’autre concept soit le vrai, et ceci montre de l’ignorance. 


Les Nirmanakayas sont ceux qui ont renoncé au Nirvana par amour 
pour l’humanité et pour le Grand-Œuvre. 


Les Sambhogakayas sont ceux qui possèdent trois degrés de 
perfection. 


La Dakini est une femme astrale ou fée que remettent les Époptes. 


Les Dharmapalas sont les Mages astraux de la Force. 
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Toute vision vraiment positive doit être totalement corroborée par les 
faits concrets du monde physique. La Vérité ne s’éloigne pas de la 
nature humaine. 


Si ce que nous considérons comme vrai se détourne de la nature 
humaine, alors, ce ne peut être vrai. 


Le Grand Kabire, Jésus de Nazareth, n’aurait jamais conseillé à ses 
disciples d’être aussi sages que le serpent, si celui-ci avait été un 
symbole du mal. 


La Résurrection 


Celui qui est mort n’a plus aucune raison de mourir, même le venin 
des vipères ne lui fait pas de mal. 


Le Christ Intime tue la mort et il ressuscite dans l’Initié, et l’Initié en 
Lui. 


Un Maître ressuscité est un mutant. Son corps devient élastique parce 
que son corps reste réincrudé, c’est-à-dire, de nouveau, il est formé de 
la même matière primitive. 


L’Arbre de Vie, les dix Séphiroths, reste sous le complet contrôle, ou 
flux, du Maître ressuscité. Dans le processus, tous les corps sont 
élastiques. 


Le précieux Diamant avec lequel Salomon polit les pierres précieuses 
est la Pierre philosophale. 


Pour réaliser le Grand-Œuvre, il faut grand art et grande patience. 


En sept échelles s’accomplit tout l’œuvre, et on acquiert le son 
nirionissien de l’Univers. 


Les liens familiaux sont du temps. Il faut se libérer des affects. Il faut 
voir tous les gens, égaux ; pour quelqu’un, personne ne doit être un 
étranger. 


L’Être n’a pas de parents. L’Être est cosmique. 
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Quand l’Égo est mort, la famille abandonne la personne ; restant une, 
ni seule, ni accompagnée, seule en plénitude. 


Tous les familiers sont du temps et se perdent dans le temps. 


Croire que quelqu’un mérite tout, est une absurdité ; nous ne méritons 
rien. 


Il faut changer la manière d’être avec plus de sévérité, pour que 
surgisse en nous-mêmes, la Psychologie sauvage du Surhomme. 


La capacité de la propriété dynamique de se proposer à soi-même, 
comme motif de réflexion, doit être créé en nous-mêmes. 


En ésotérisme, se donner du fouet, est se discipliner. 


La super discipline et le perfectionnement du corps physique, doivent 
être obtenus au moyen de la Médecine naturiste. 


Chacun de nous possède, dans le fond de lui-même, quelque principe 
intégrateur. 


L’effort droit est, en lui-même, l’objectif fondamental de l’Être. 


Dans les Enfers atomiques, nous devons désintégrer les cadavres de 
l’Égo à force de puissance électrique. Jamais nous ne devons espérer 
que le temps les désintègre. 


Le Karma crée des corps. Jamais ne recrée des corps physiques ; ils 
sont vulnérables ; ils sont exposés à la vieillesse et à la mort. 


L’auto-autorité n’est pas possible quand on ne possède pas la Véritable 
autorité à l’Intérieur de soi-même. Comment va-t-on posséder 
l’autorité si on n’est pas Maître de soi-même ? 


Actuellement, le Mental humain est dégénéré à cause de ce qui est 
concept. Tout concept émis est le résultat de ce qu’on a dit, de ce 
qu’on a étudié. 


L’auto-concept se base sur l’expérience et sur la propre forme de 
penser. 


Oui, Krishnamurti possède des auto-concepts, parce que jamais, il n’a 
lu quelqu’un. Les connaissances de Gurdjieff sont naissantes. 
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L’autoaction ne peut être possible que lorsqu’on possède l’Être à 
l’intérieur.  


Existence, persistance, et ennui du Moi ; réfléchissez ! 


Le Moi est une simple position absurde dans l’infini. 


Le point se convertit en ligne, la ligne en surface, et celle-ci en corps. 
Substitue le point au Moi, et tu commenceras à ne plus comprendre la 
Création. 


Réfléchissez sur le septième sceau de l’Apocalypse. 


Au sujet des Soleils 


Le Soleil Astral Équatorial se trouve situé dans les Pléiades, parce que 
le soleil physique qui nous illumine et donne vie est le septième soleil 
des Pléiades. Ce soleil unifie et coordonne les Pléiades dans leur 
totalité. 


Le Soleil Polaire est le centre basique de notre nébuleuse et de ses cent 
mille soleils. 


Le Soleil Central relie et coordonne toutes les galaxies, soleils, 
mondes, lunes, etc., de notre infini. 


Autour du Soleil Sirius, tourne toute la Voie Lactée avec ses cent mille 
soleils et millions de mondes, mais le Soleil Polaire Spirituel, situé 
dans les dimensions supérieures du Cosmos, coordonne les activités et 
mouvements de toute la Galaxie. 


Le Soleil Central ou Centre Intergalactique de cet infini, gouverne tout 
notre infini, avec ses cent mille galaxies et millions de mondes et 
soleils. 


L’Univers est soutenu par la musique. 


Au sujet des Sphères 


Les sphères et luminaires s’étendent sur le Teuhtlampa. 
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L’Infini est quantitatif bien que nécessairement sphérique. 


Les sphères se multiplient vers l’extérieur et vers l’intérieur, aussi bien 
dans l’infiniment grand que dans l’infiniment petit. 


L’Infini est réversible, vers le nombril qui est dans tous les points 
quantifiables. Tout surgit de l’Omeyocan, tout retourne à l’Omeyocan. 


Au sujet de l’Omeyocan 


Dans l’Omeyocan il n’y a que vent et ténèbres. 


À cause du vent et des ténèbres, l’Omeyocan est appelé aussi : Yoalli-
Ehécatl. 


Dans l’Omeyocan, tourbillonne la quiétude infinie avant la 
manifestation du Logos Solaire. 


L’Omeyocan est le Tloque-Nahuaque ; c’est la tempête nocturne de 
toutes les possibilités. 


L’Omeyocan est le nombril où le Divers devient Univers. 


L’Omeyocan est le Seigneur de la Nuit, le noir Tezcatlipoca qui refuse, 
explose dans la Lumière et naît dans l’Univers qui féconde 
Quetzalcoatl, le Logos Solaire. 


Les fameux soleils Nahuas du Mexique, celui du feu, celui de l’air, 
celui de l’eau et celui de la terre, font allusion aux catastrophes 
géologiques de la planète Terre. 


Au sujet du Futur 


Le monde moderne a perdu sa capacité d’étonnement. 


Le monde de cette époque n’est pas profond ; il aime le superficiel. Il 
se croit capable de rire de toutes les civilisations. 


La morale est esclave des coutumes et des époques et elle est aussi 
fille des lieux, il faut parler d’Éthique révolutionnaire. 







 


8 


Les formes religieuses conservent les Valeurs éternelles, et celles-ci 
sont organisées selon les nécessités psychologiques et historiques de 
chaque peuple, de chaque race. Toutes les religions ont les mêmes 
principes, les mêmes Valeurs éternelles et ne se différencient que par la 
forme. 


Les sages Gnostiques rosicruciens connaissent les systèmes 
d’investigation d’Orient et d’Occident. 


Nous, les Gnostiques, enquêtons dans les mondes de l’ultra avec les 
systèmes et méthodes des yogis Hindoustans. Nous étudions le monde 
physique avec les méthodes d’investigation occidentales. Les deux 
systèmes se complètent et s’harmonisent pour nous donner, dans le 
futur, une nouvelle culture et une civilisation hautement mystique et 
formidablement technique et scientifique. 


L’homme du futur mettra la matière à son service. 


La machine servira la collectivité, et l’homme ne sera pas victime de la 
machine. 


La Science médicale, l’Astronomie, la Technique, l’Aviation, 
l’Industrie, etc., libéreront l’Esprit de l’esclavage du travail matériel. 


L’homme du futur jouira de l’intellection illuminée. 


Jésus-Christ mit l’intellect au service de l’Esprit. 


L’intellection illuminée, c’est l’intellect au service de l’Esprit. 


La grande erreur des matérialistes est, précisément, de croire que le 
réel a besoin des phénomènes physiques. Mais, autant est réel l’Esprit 
que la matière parce que, finalement, les deux sont énergie. 


Le matériel est aussi sacré que l’Esprit, physique matériel et Esprit 
sacré se comprennent, de façon corrélativement, et dialectiquement. 


Avec une culture intégrale, de fond et de base spirituelle, sociale et 
scientifique à la fois, nous pourrions changer radicalement l’actuelle 
situation du monde. 
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Nous avons besoin d’une nouvelle pédagogie révolutionnaire, dont 
l’unique objectif soit de nous rendre conscients de ce que nous savons 
déjà. 


Au lieu de retenir dans notre Mental une culture caduque et dégénérée, 
nous avons besoin de nous rééduquer nous-mêmes. 


Il faut chercher la Sagesse directe des documents archéologiques à 
travers la science majestueuse de la Méditation. 


La Connaissance est extraite directement des pierres. 


Les anciens ne savaient rien de la paléontologie, ni de la 
paléontographie, et pourtant, ils ont des représentations des monstres 
des temps carbonifère et mésozoïque. 


Depuis l’Euxin jusqu’au Cachemire, il faut chercher l’origine de cette 
race Aryenne. 


Le Jardin de l’Éden hébraïque est une réminiscence de l’Adhi-Varsha 
de la Lémurie. 


Le Jardin d’Éden sur l’Euphrate s’est converti en le Collège des 
astrologues et mages, les Aleim. 


Qu’il est dur, le chemin qui dévore des millions de zoospermes pour 
une seule fécondation ! Fécondation et péremption sont opposées. 


Le résultat : l’antithèse annule ce chemin avec la force de la 
péremption, la force du temps, le fécond Pérempteur. 


Il y a une grande loi du Grand Équilibre entre la profusion et le solde 
minimum : l’Arcane AZF 


C’est la raison objective de l’Être, le grand correcteur, le grand 
rectificateur de la profusion universelle. 


Nous devons mettre la Loi de la Balance entre la profusion et le solde 
minimum.  


Le sentier du foyer domestique est un gymnase à volonté. 


On respire un gaz chargé d’oxygène mais on ne peut respirer de la 
lumière, pourtant, il y a des hommes qui respirent de la Lumière. 
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Il suffit de rassembler des significations pour qu’en résultent des 
concepts impensables. 


Si le Logos sortit du sein du Divin inconnaissable, le Diable lui donna 
la Liberté. 


Nous avons besoin de remplir la poche intarissable des grandes 
possibilités. La poche intarissable des possibilités a la forme d’une 
galaxie spirale. 


La Clé des Triomphateurs 


Dans le biorythme de la vie, tout s’exprime selon la Loi des Octaves. 


Pendant ce biorythme, apparaît, en Mi Fa, la première crise, et en Si 
Do, la seconde crise. 


La clef des triomphateurs se trouve dans le surpassement des crises, 
sur la base du développement de la capacité à soutenir les notes, et 
dans l’accomplissement de ces trois pas : élection, changement et 
décision. 


Expérience avec Minerve 


Je me trouvais dans un Lumitial pour réaliser l’invocation sacrée. Au 
centre du Lumitial, il y avait, caché, un triangle soutenu par une 
colonne. 


J’invoque Minerve, la pierre de l’autel resplendit, et au centre, apparaît 
le visage de Minerve et elle répond : 


« Je suis Minerve, la Déesse de la Sagesse ; que me veux-tu ?  


La Sagesse ! J’ai répondu. 


Pourquoi veux-tu la Sagesse ? 


Pour aider l’humanité ». 
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Minerve garda un silence profond, et ne restèrent que ses yeux bleus 
suspendus dans l’ambiance. Alors, je compris : le silence est 
l’éloquence de la Sagesse. 


Quand elle se retira, il resta uniquement, la pierre triangulaire posée 
sur la colonne de pierre. 


Il est évident qu’il faut cristalliser à l’intérieur de nous-mêmes, les 
trois forces primaires de la nature et du Cosmos, qui viennent du Saint 
Okidanok, omnipotent et omniscient. 


Incontestablement, le Très Saint Okidanok fut représenté par cette 
colonne sur laquelle était posée la pierre triangulaire. J’ai dit ! 
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Chapitre 2 - Quetzalcoatl 


Incontestablement, le thème de l’œuvre de Quetzalcoatl est 
transcendantal. Il mérite une profonde réflexion. 


Avant tout, il faut dire avec emphase et clarté que Quetzalcoatl n’est 
pas un mythe. Incontestablement, Quetzalcoatl c’est le Verbe, c’est la 
Grande Parole, c’est le Logos platonique, le Démiurge Architecte de 
l’Univers, le Créateur. 


Quand nous étudions Quetzalcoatl, nous découvrons qu’en lui existe le 
même drame cosmique que celui de Jeshua ben Pandira, Jésus le 
Christ. Quetzalcoatl portant la croix sur son dos nous rappelle 
précisément le Martyre du Calvaire. 


Ainsi, en réalité, Quetzalcoatl est le Logos, il est ce qui est, ce qui a 
toujours été, et ce qui sera toujours ; il est la vie qui palpite en chaque 
soleil. Avant que l’Univers n’existe, Quetzalcoatl existait. 


En aucune manière il ne serait possible d’accepter une mécanique sans 
mécanique, comme le croit l’anthropologie matérialiste. Nous devons 
comprendre que derrière toute mécanique il doit y avoir des principes 
intelligents ; Quetzalcoatl est l’Unité Multiple Parfaite, c’est le Christ. 


Lorsque nous étudions Quetzalcoatl, nous ne devons pas le faire d’un 
point de vue littéral, mais nous devons l’analyser judicieusement à la 
lumière des théogonies les plus diverses. Quetzalcoatl s’exprimant 
dans tout ce qui est, a été et sera, est le Feu irradiant dans tout le noyau 
universel. 


Les Quetzalcoatl, les Deucalion, les Hermès Trismégiste, les Bouddha, 
ne pourraient être compris sans connaître au préalable les Mystères 
christiques. En réalité Quetzalcoatl est la semence des lieux lointains, 
c’est la force des losanges méconnus pour l’humanité actuelle, le 
germe vivant du Surhomme. 


C’est cela Quetzalcoatl. En tant que principe intelligent, il peut lier le 
Macrocosme au Microcosme dans le cœur de l’homme. 
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Incontestablement, l’Arbre de l’Univers est hautement symbolique, 
rappelons-nous l’Érotique grecque. Il n’y a pas de doute que le Ctéis 
formel (utérus féminin), dûment connecté avec le Phallus vertical 
forment une croix. Les quatre points de la croix sont : la Science, la 
Philosophie, l’Art et la Mystique. 


C’est seulement grâce aux Mystères du Lingam-Yoni et du Pudenda 
qu’il est possible de connecter l’Âme avec l’Esprit, le Macrocosme 
avec le Microcosme. 


Tant que nous ignorerons les Mystères des Aztèques, des Zapothèques, 
des Toltèques, etc., il sera impossible d’obtenir réellement en nous-
mêmes la fusion intégrale de l’Esprit et de l’Âme. Les Mystères du 
Sexe sont transcendantaux et on les retrouve dans la Croix, je répète : 
l’insertion du Lingam vertical dans le Ctéis formel forme une croix et 
les Mystères du Sexe furent enseignés par notre Seigneur Quetzalcoatl 
réellement incarné, converti en Homme vivant et non en simple 
personnage historique. 


Le Christ cosmique, le Logos platonique, le Démiurge grec, est l’Unité 
Multiple Parfaite. 


Incontestablement, le Christ Quetzalcoatl est INRI. En l’analysant, 
cela signifie : I = Ignis, N = Natura, R = Renovatur, I = Integra, le Feu 
Renouvelle Incessamment la Nature. Le Feu quetzalcoatlien se trouve 
au centre de toute constellation vivante, au centre de toute planète, de 
tous les soleils ; c’est pour cela que Quetzalcoatl n’est pas mort, que 
jamais il ne mourra, il existait avant l’Univers et il continuera d’exister 
pour l’Éternité. 


Le Mystère des Âmes jumelles est extraordinaire et il vient mettre en 
relief la face du jumeau Quetzalcoatl. Incontestablement, l’Essence 
pure de notre âme propre peut se manifester dans un organisme autre 
que le nôtre. C’est là le Mystère des Âmes jumelles, un des mystères 
les plus grands et les plus sublimes de l’amour. 


Quand un homme rencontre sa compagne jumelle, incontestablement il 
a trouvé la félicité, heureux est l’homme qui rencontre la femme bien-
aimée. Rappelons-nous seulement que l’amour commence par un 
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éclair de sympathie, se substantialise avec les forces de l’affection et 
se synthétise en adoration. 


Un mariage parfait est l’union de deux êtres : un qui aime plus et 
l’autre qui aime mieux. L’amour est la meilleure des religions. 


Ce ne sont pas les astres, en vérité, qui préoccupaient tant 
Quetzalcoatl, ce sont les « Hommes ». Évidemment, les êtres humains 
sont soumis à la Loi du Pendule ; quand aujourd’hui nous désirons 
quelque chose, demain, en réalité et en vérité, nous le dédaignerons. 


Notre mental et notre cœur sont soumis à la Loi du Pendule. Les 
nations mêmes se meuvent en accord avec cette Loi. 


Les nations qui, en une autre Ère, furent profondément religieuses, 
quand le pendule a changé, quand il s’est trouvé dans la voie opposée, 
devinrent matérialistes. Quand le pendule est retourné à son état 
originel primitif, elles se retrouvèrent de nouveau religieuses. Ceci est 
le cas de la Russie actuelle. La meilleure productivité en 
Parapsychologie selon les calculs qui ont été fait. Et ceci qui nous 
vient de Russie signale que la spiritualité commence à y germer, et 
ceci arrivera un jour également en Chine, les paroles de Quetzalcoatl 
s’accompliront. 


Quand le Pendule retournera à son point d’origine primitif une 
nouvelle spiritualité se maintiendra parmi les Chinois, alors leur 
histoire changera. 


Quetzalcoatl, à la veille d’être jugé et condamné à mort, dit le 
Président dans son œuvre magistrale et brillante sur Quetzalcoatl, 
tomba dans la tentation de devenir immortel. Cela mérite une profonde 
réflexion. C’est grâce à la femme, grâce au sexe, que nous pourrons en 
réalité nous transformer et nous convertir en Êtres immortels et 
puissants. 


Quand on juge Quetzalcoatl, quand on l’accuse injustement et on dit 
de Lui qu’il n’aime pas Tula, qu’il n’aime pas les Toltèques, on le 
calomnie. Quand on affirme avec emphase que Quetzalcoatl aime les 
hommes mais que les hommes n’existent pas encore, c’est une chose 
qui mérite réellement une réflexion. Évidemment, nous avons besoin 
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de créer l’homme au-dedans de nous-mêmes. Incontestablement, nous 
portons en nous-mêmes les glandes endocrines, les germes de 
l’Homme. 


Le moment est venu pour nous de connaître les Mystères 
quetzalcoatliens, de connaître les Mystères de l’Arbre de l’Univers, de 
connaître les Mystères du Sexe, de les étudier profondément afin de 
nous transformer radicalement et de nous convertir en hommes et plus 
tard en Surhommes. 


Tula s’achève, disent les Toltèques ! Quetzalcoatl, Tula s’achève ! Oui, 
elle s’acheva ! 


Il s’acheva l’Éden perdu, la lointaine Tula se transforma en cendres, le 
Jardin édénique, le Jardin des Hespérides, retourna en poussière 
cosmique. L’homme perdit ses facultés transcendantales et se convertit 
en mendiant, abandonna la Sagesse antique, dégénéra totalement ; et 
maintenant, seule la gloire de Quetzalcoatl, en cet Univers, peut nous 
transformer radicalement et nous convertir en Surhommes. 


Les Dieux devinrent des démons ! Qui peut le nier ? Que firent les 
Grands Hiérophantes du passé : les Moïse bibliques, les Hermès 
Trismégiste, ceux qui gouvernèrent la nature entière ? Où sont-ils ? Ils 
tombèrent, les Dieux ! Comme le dit Quetzalcoatl et ils se convertirent 
en démons, les Rois en valets et les esclaves en rien. 


Nous sommes dans un âge noir terrible ! Nous avons besoin de nous 
régénérer, d’étudier à fond les Mystères quetzalcoatliens, de porter le 
message de notre Seigneur Quetzalcoatl dans toutes les Amériques afin 
qu’elle soit dévorée par la flamme de la gloire merveilleuse de 
Quetzalcoatl. 


Un cycle se ferme. Le Serpent se mord la queue ! Les Éden des temps 
anciens restent perdus et maintenant l’homme, voûté, souffrant, 
marche sur ce chemin douloureux, loin, très loin de la Sagesse 
quetzalcoatlienne. Nous avons besoin de retourner à l’Antique sagesse 
et faire resplendir les Mystères de l’Anahuac sur la face de la Terre. 


Quetzalcoatl s’en alla par le biais de sa Croix, oui ! Car dans la Croix 
on retrouve les Mystères du Lingam-Yoni et du Pudenda ; car la Croix 







 


16 


est un instrument de Rédemption et de transformation. Il s’en alla 
Quetzalcoatl, mais il doit vivre dans notre cœur, il doit naître en 
chacun de nous. Il s’en alla, oui ! Comme s’en furent les âmes des 
défunts dans la vieille Égypte, navigant dans la Barque de Ra, en 
direction du Soleil ineffable. 


Il s’en alla Quetzalcoatl, mais nous devons l’appeler de tout notre 
cœur, nous devons l’invoquer, et nous devons éliminer de nous-mêmes 
ces défauts que nous charrions au-dedans et qui nous éloignent de 
notre Seigneur Quetzalcoatl. 


L’œuvre merveilleuse de notre Monsieur Président José Lopez 
Portillo, doit être ciselée en or sur des marbres divins.  


Amis, l’heure est arrivée où nous devons nous révolter contre nous-
mêmes ! Où nous devons nous transformer ! Le moment est arrivé où 
nous devons ouvrir les vieux codex de l’Anahuac et connaître la 
Sagesse serpentine de notre Seigneur Quetzalcoatl.  


Vive le Mexique ! Vive le Mexique ! Vive le Mexique ! 
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Chapitre 3 - Le Secret de Quetzalcoatl 


Amis, nous avons assisté à un événement extraordinaire ; 
certainement, le drame de Quetzalcoatl resplendit dans la nuit 
terrifiante de tous les âges ; c’est le même drame que représentèrent, 
dans les Mystères d’Eleusis, les Mistes, les Initiés ; c’est le même 
drame que représenta publiquement, sur les chaussées de Jérusalem, le 
Grand Kabire Jésus. 


Il ne pouvait pas manquer, au Mexique, la terre sacrée des temps 
antiques, le drame cosmique, qui a été esquissé ici de façon 
extraordinaire. Évidemment, Quetzalcoatl resplendit dans le Cosmos 
ineffable, il est le Logos, l’Unité Multiple Parfaite. 


Quetzalcoatl est également Mithra, il est Hermès Trismégiste, le trois 
fois grand, le Dieu Ibis Thot, il est en réalité véritablement le Soleil 
Spirituel. Quetzalcoatl est le serpent emplumé, le serpent mystique des 
mystères Orphiques et des mystères de l’Égypte et des mystères des 
Cambres et des mystères du glorieux Mexique Antique et Archaïque. 
Quetzalcoatl n’est pas un personnage purement mythologique, comme 
le supposent les ignorants cultivés, non, Quetzalcoatl est le Principe 
Cosmique même qui fit exister l’Univers, c’est la Parole, c’est le Verbe 
de Jean ; avec juste raison, Jean dit : 


« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans lui » 
(Jean 1-1, 3). 


Quetzalcoatl est le Verbe même, la parole enchantée, avant que 
l’Univers n’existe, Quetzalcoatl existait. Quetzalcoatl est le serpent 
emplumé qui s’est retourné dans la poussière cosmique, dans 
l’Omeyocan, quand la vie commençait à peine à apparaître sur ce 
Système Solaire. Quetzalcoatl est en lui-même le Logos Platonicien, le 
Crestos Hébreux, le Vishnu Hindou. 


Ceux qui ne connaissent pas la sagesse hermétique, ceux qui n’ont 
jamais en réalité véritablement fait une étude de la Cosmogénèse, ceux 
qui n’ont jamais étudié l’Anthropologie Gnostique, ceux qui croient 
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qu’ils savent trop, quand en réalité ils ignorent véritablement la 
religion sagesse des temps archaïques, pensent que Quetzalcoatl est un 
mythe, une idole et même, le regardent avec dédain. 


Le moment est arrivé pour nous de passer par une grande 
revalorisation des principes, l’instant est arrivé pour nous de 
comprendre clairement que Quetzalcoatl nous indique ce que nous 
devons faire. Si nous voulons vraiment nous transformer, nous avons 
un prototype extraordinaire : Quetzalcoatl ! Quetzalcoatl comme 
Logos est ce qu’il est, ce qu’il a toujours été et ce qu’il sera toujours, il 
est la vie qui palpite dans chaque atome comme elle palpite dans 
chaque soleil, il est la Parole. 


Incontestablement, Quetzalcoatl est le Christ Mexicain, il est le centre 
fondamental de tout ce drame. En réalité véritablement, mes chers 
amis, le moment grandiose est arrivé pour nous ; dans notre 
intelligence s’est ouvert le premier appel de la compréhension. 


Nous commençons à croire que le Logos puisse être vu de différentes 
manières : que ce soit du point de vu hébraïque ou du point de vue 
égyptien, comme nous pouvons aussi l’étudier à la lumière du 
Mexique archaïque. Quetzalcoatl en tant que Crestos, en tant que 
Vishnu, en tant que Logos, est le Verbe. 


La parole fut ce qui donna la vie à cet Univers, la parole soutient cet 
Univers, le Logos sonne, le Logos est musique, la musique également 
est sphérique et s’écoule dans tout le panorama cosmique. En nous est 
latent Quetzalcoatl, en chacun de nous existe la possibilité de 
l’incarner. 


L’homme qui est dans la lointaine Tula, l’homme qui tombe en 
tentation, qui s’enivre avec le vin, qui fornique et perd tous ses 
pouvoirs, l’homme qui abandonne ses palais merveilleux, qui se dirige 
vers la Terre rouge, vers la Terre des Aînés. L’homme qui se voit dans 
le miroir et dit : Je suis très vieux. L’homme qui souffre et pleure et 
marche par ces chemins du monde avec la croix à ses côtés, celui-ci 
est Quetzalcoatl. 


Il ressuscite d’entre les morts, il resplendit glorieusement dans l’Infini 
espace incommensurable, il est gloire, il est lumière, il est sagesse. 
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Nous aussi, comme Quetzalcoatl, un jour lointain, nous avons perdu 
l’Éden merveilleux dont nous parle la Genèse hébraïque, nous sommes 
sortis du Jardin des Hespérides, nous avons abandonné les Champs-
Élysées, quand nous sommes tombés dans la fornication animale. Mais 
devant nos yeux se trouve un guide, un guide extraordinaire et 
merveilleux, qui nous indique le chemin de la libération, ce guide 
c’est : Quetzalcoatl ! 


Amis, la Croix que porte Quetzalcoatl est formidable, cette croix 
formidable, cet Arbre de l’Univers, contient le secret même de la 
doctrine de Quetzalcoatl. Pensons un moment au Lingam vertical et à 
la Yoni horizontale ; incontestablement, l’insertion du Phallus vertical 
dans le Ctéis formel forme une croix, la croix que Quetzalcoatl porte 
sur ses épaules, la croix que porte également le Grand Kabire Jésus en 
direction du Calvaire, la croix splendide de tous les âges. 


Amis, incontestablement, si la croix est l’instrument de torture et de 
martyre, en vérité, elle est également l’instrument de la libération. Aux 
temps antiques de la Lémurie, on connaissait la clef de l’Arche de la 
Science ; alors, les hommes et les femmes qui n’avaient pas encore 
perdu l’innocence édénique, se réunissaient dans les Temples de 
Mystères pour se reproduire ; mais ils ne se reproduisaient pas comme 
se reproduisent les hommes véritables, ils se reproduisaient comme se 
reproduisent les surhommes. Alors, on acceptait clairement le don de 
Kriya-Shakti, hommes et femmes s’unissaient pour créer et recréer de 
nouveau. Mais ils ne renversaient jamais le Vase d’Hermès 
Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, et comme conséquence 
ou corollaire, le serpent sacré montait par l’épine dorsale de ces 
hommes sacrés ; et ces créatures avaient le pouvoir sur le feu, sur les 
airs, sur les eaux et sur la terre parfumée. 


Bien après, les êtres humains tombèrent dans la génération animale et 
comme conséquence ou corollaire, ils renversèrent le Vase d’Hermès, 
ils perdirent tous leurs pouvoirs. 


Quetzalcoatl tomba, oui, il tomba, mais maintenant nous tous pouvons 
nous diriger vers la Terre rouge, vers la Terre de nos ancêtres, vers la 
Terre de nos Aînés, pour obtenir de nouveau la lumière de la 
splendeur. C’est seulement en allant vers cette Terre bénie que nous 
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obtiendrons la Résurrection et qu’apparaîtra alors la figure de 
Quetzalcoatl en nous-mêmes ici et maintenant ; nous nous couvrirons 
de gloire, nous nous couvrirons de splendeurs, nous aurons le pouvoir 
de dominer les airs, le feu, la terre et tous les éléments de la Nature en 
général. 


Le jour viendra où ceux qui suivent la Doctrine de la Gnose pourront 
provoquer des changements dans la Nature, le jour viendra où ceux qui 
suivent la Doctrine de la Gnose obtiendront la résurrection de 
Quetzalcoatl en eux-mêmes, ici et maintenant. 


Nous, les Gnostiques, nous avons la clé de tous les empires et la clé de 
tous les pouvoirs, nous pouvons faire trembler la terre et mouvoir les 
ouragans, parce que nous connaissons le secret de Quetzalcoatl, et ce 
secret, les porcs du Matérialisme l’ignorent, ce secret est le Grand 
Arcane ! 


Réflexions sur Quetzalcoatl 


Quetzalcoatl est le prototype divin de tous les temps, il est le Logos 
Platonicien, l’Unité Multiple Parfaite. 


Quetzalcoatl est la Grande Parole, il est le Verbe qui féconde la 
matière chaotique pour que surgisse la vie. 


En aucune façon ne serait possible la naissance de l’Univers, si nous 
excluions notre Seigneur Quetzalcoatl. 


Dans les questions de Cosmogénèse, la pensée quetzalcoatlienne 
devient mathématique comme une table de Pythagore. 


Le Verbe quetzalcoatlien rend fécond l’Omeyocan, avant que la parole 
ne féconde la matière chaotique. 


Dans le Yoalli-Ehécatl, où bouillonne la quiétude infinie, la vie garde 
latent l’instant d’être éveillée à une nouvelle activité. 


Ostensiblement, la géométrie quetzalcoatlienne est le fondement de 
toute Cosmogénèse. 
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Indubitablement, le feu quetzalcoatlien est le centre fondamental de 
toute Unité cosmique. 


Il serait inconcevable d’exclure l’INRI, le feu vivant et philosophal 
d’une quelconque œuvre créatrice universelle. 


À l’aube de la vie, le serpent emplumé s’est retourné menaçant dans la 
Poussière cosmique. 


Évidemment, la géométrie quetzalcoatlienne structure les archétypes 
déterminants de la Nature et du Cosmos. Tout dans l’Univers se 
déroule selon la Loi du Nombre, de la Mesure et du Poids. 


Quetzalcoatl, en tant que Démiurge Architecte de l’Univers, donne une 
forme mathématique et géométrique à tout ce qui a été, est, et sera. 


Dans l’ombilic du monde, où surgissent les formes déterminatives et 
les archétypes de ce grand Univers, la pensée quetzalcoatlienne est le 
fondement mathématique. 


La grande création surgie dans le sein du noir Tezcatlipoca est 
fécondée, gouvernée et dirigée par le serpent emplumé. 


L’aigle et le serpent, comme Unité Multiple Parfaite, produisent les 
soleils, les plumes, les tigres et les rythmes de l’Univers. 


Modèle adamantin et précieux de la pensée quetzalcoatlienne, telle est 
la grande œuvre intitulée Quetzalcoatl de Monsieur le Président du 
Mexique, Licencié José Lopez Portillo, insigne exposant de la Sagesse 
de l’Anahuac. 







 


22 


Chapitre 4 - Le Milieu du Monde 


Antécédents historiques 


Depuis des temps immémoriaux, la forme de la Terre a constitué un 
problème pour les scientifiques de l’Égypte et la Grèce. 


Ératosthène, 275 ans avant Jésus-Christ, fut le premier scientifique qui 
essaya de mesurer la Terre. Puis Hipparque et Estabon, 210 et 60 ans 
avant Jésus-Christ respectivement. 


Les grandes énigmes ont toujours fasciné les hommes de science ; 
c’est pourquoi surgit un groupe de sages français : Louis Gadin, 
Charles Marie de la Condamine et Pierre Bourger, qui organisèrent la 
Première Mission Géodésique française, 1736-1744, à la recherche du 
Milieu du Monde. 


Les études qu’ils réalisèrent à l’Équateur furent fondées sur les 
connaissances de Newton, Marchaut, Delambre, Snelius et Clairaut ; 
sous les auspices de l’Académie des Sciences de Paris et avec l’appui 
de Louis XV, Roi de France. 


Le Monument équatorial 


Il se trouve au point Zéro de la largeur maximale de la surface de la 
Terre, et à 7827’8 » du Méridien de Greenwich, à 15 km au nord de 
Quito, capitale de la République de l’Équateur et son milieu ambiant 
géographique est très intéressant. 


Les connaissances astronomiques des adorateurs du Soleil, aux 
environs de l’année 1250, avant la conquête des Incas, étaient aussi 
hautes que celles des Aztèques de l’époque ou des Égyptiens de 
l’antiquité. Ils avaient entendu parler du mouvement du Soleil, qui 
dans leur langage s’appelait Inti et de la Lune Mama Quilla. Ils 
connaissaient les points cardinaux et leur orientation : Chincha, Nord ; 
Colla, Sud ; Anti, Orient ; et Cunti, Occident. 
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Pour déterminer les équinoxes de façon exacte, ils avaient un système 
très simple et par là même admirable pour leur temps. Ils utilisaient 
simplement un cylindre sans toit, fait de pierre, de plus ou moins 18 
mètres de circonférence et huit mètres de hauteur, avec une porte 
d’entrée. Ce cylindre constituait un observatoire astronomique et un 
lieu exclusivement pour l’adoration du Soleil. 


Quand le Soleil se trouvait proche du zénith, les prêtres chargés de 
l’observation rituelle entraient par une porte dans le cylindre, d’autres 
restaient à l’extérieur ; et au moment où le Soleil éclairait totalement le 
fond du cylindre et ne projetait aucune ombre au-dehors ni au-dedans, 
c’était l’heure Zéro, soit le passage du Soleil de l’Hémisphère Nord, le 
21 mars ; et vice versa, le 23 septembre. 


Les Fils du Soleil appelaient la ligne Equatoriale Inti-Nan, qui veut 
dire le Chemin du Soleil, sens très réel, quand en 24 heures le 21 mars 
et le 23 septembre, le Soleil parcourt la ligne Equatoriale autour de la 
Terre. Voilà ici sa signification : Inti, Soleil ; Nan, Chemin. 


Les jours des fêtes équinoxiales qu’on observe par tradition, 
coïncident parfaitement avec les dates astronomiques du 21 mars et du 
23 septembre, ce qui prouve que les Dévots du Soleil étaient dans la 
vérité, en signalant ce lieu astronomique appelé Inti-Nan, comme 
centre du Monde et Temple de leur Dieu Soleil. 


Les Amants du Soleil 


Selon la tradition, les Amants du Soleil de Lulumbamba, Huatos, 
Rumicucho, Caspigasi, Calacali, Carapungo, Cayambe et autres lieux 
proches de la Ligne Equatoriale, célèbrent les fêtes d’équinoxe depuis 
des temps immémoriaux, avant la conquête des Incas. Et avec plus de 
ferveur à l’époque de la domination Inca au cours de laquelle les 
Quitus prirent l’initiative, parce que leur dieu commun était le Soleil, 
Inti. 


Malgré la domination des Espagnols, les fêtes de l’équinoxe en 
l’honneur du Soleil continuèrent à être célébrées. Y étaient présents les 
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Chefs ou Caciques ; les Curacas ou Prêtres pour ces rites sacrés ; les 
Vierges et Nustas du Soleil. 


Les danseuses, avec leurs vêtements typiques d’or et d’argent, 
exécutaient la danse rituelle ; sans que ne manque la chicha, boisson 
sacrée faite de maïs germé. Le 21 mars de chaque année, ils 
préparaient une fête joyeuse d’action de grâces pour avoir cueilli les 
premiers fruits physiques et spirituels : c’était la fête de « Inti-Laimi » 
ou Pâques du Soleil. 


La fête commençait quand le Curaca ou Prêtre annonçait le passage du 
Soleil, à douze heures, en sortant cérémonieusement de son 
observatoire astronomique, aux membres de l’armée et au peuple, qui 
explosaient en grandes danses et cris de joie : Jaguay ! Jaguay ! 


Selon la version du Père Jean de Velasco, dans son Œuvre Histoire du 
Royaume de Quito, avant la fête de l’équinoxe, ils jeûnaient trois 
jours. Le feu restait éteint dans toutes les maisons et ils ne pouvaient 
pas manger sinon des fruits et des herbes. 


La fête était solennelle et comprenait trois parties : 


1 Le mushuc-nina, c’est la rénovation annuelle du feu sacré, provenant 
du Dieu Soleil. L’Inca le produisait personnellement avec un miroir 
ardent de métal précieux (miroir concave qui sert à concentrer la 
chaleur du Soleil en un point), appelé « Inca-Rispo ». En captant par 
ce moyen les premiers rayons du Soleil le jour de l’équinoxe, il 
délivrait le feu à la tribu pour qu’avec ils cuisent leurs aliments. 


2 Le feu ayant pris, la fête commençait, c’est-à-dire, les sacrifices au 
Soleil, avec des victimes humaines, et des cobayes auxquels ils 
prenaient le cœur et le posaient sur des plats en or, après une offrande 
préliminaire de parfums et de rameaux de fleurs appelées « Paucar-
Huatay » ; Paucar signifie belles fleurs ; Huatay, lien, soit de beaux 
petits bouquets de fleurs poussées du jour, placés dans des vases d’or 
et d’argent. Les sacrifices étant terminés, l’Inca distribuait les aliments 
et la chicha, boisson de valeur liturgique, d’abord parmi les grands 
seigneurs, puis il répartissait le feu nouveau dans toutes les maisons. 







 


25 


3 La fête ayant commencé avec les chefs de la cour, elle s’étendait aux 
membres de l’armée et au peuple. Ils dansaient infatigablement au son 
des flûtes, pingullos, flûtes de pan et des grands tambours de cuir de 
lama ou de cerf. 


Les fêtes du 23 septembre étaient sévères, suppliantes et rogatoires, 
afin d’obtenir les bénédictions de leur Dieu Soleil, pour commencer 
leurs travaux physiques et spirituels. C’était une série de 
manifestations expressives de suppliques où ils mettaient en jeu les 
effets de l’amulette et de la magie ou Théurgie : ils enterraient des 
cobayes et ils offraient leurs cœurs dans des plats de précieux métal à 
leur Dieu Soleil ; ils gardaient dans des coffres de terre cuite les 
vêtements usés par le fermier et de petites portions de terre prises du 
terrain à ensemencer jusqu’à la récolte. 


La lutte commençait entre le bien et le mal, le bien représenté par un 
guerrier athlétique, armé d’une lance de bois et avec l’insigne du 
Soleil sur la poitrine ; le mal, le diable, celui qu’ils appelaient 
« mandingo » ou iguanchi, comme l’appelaient les Jivaros ; il se 
présentait revêtu d’un masque fantasmagorique, diable-humain ou tête 
de diable, en évoquant des phrases prophétiques. 


À la fin de cette lutte, le bien triomphe sur le mal ; après avoir tué le 
mal avec des lances, avec des cris de mépris, le Prêtre ordonnait aux 
soldats et au peuple de le jeter dans la cassure du mandingo et ils 
terminaient avec une danse triomphale sautée. 


La Constellation du Scorpion 


Près de la capitale de l’Équateur, Quito, au Milieu du Monde, existent 
diverses ruines. L’une d’elles est celle de « Cochasqui », lieu dédié aux 
cérémonies héliolatriques ou de culte au Dieu Soleil. 


Ce Temple a des caractéristiques très intéressantes : l’une d’elles est 
que le 24 juin, la Constellation du Scorpion se trouve justement en 
alignement vertical avec le Temple de Cochasqui. 


Les Chiris, amants du Soleil, mettaient en rapport la Constellation du 
Scorpion avec leurs processus sexuels ; et dans ce Temple sacré de 
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Cochasqui, ils cherchaient, à travers l’amour et les Vierges du Soleil à 
incarner le « Nina-Hulka » ou feu sacré, pour se convertir en Inti-
Jaricunas ou hommes solaires. 


Le Temple de Cochasqui a quelques postes de guet, dont l’un est dirigé 
justement vers la cité de Cuzco, au Pérou, la cité sacrée des Incas. 


Par ce Temple de Cochasqui passe exactement la Ligne Équinoxiale, 
c’est-à-dire qu’il se trouve parfaitement localisé au Milieu du Monde. 


Faits curieux 


1 En 40 secondes, on parcourt les quatre hémisphères géographiques : 
ceci, n’importe quelle personne à pied peut le réaliser, en un temps 
moindre que celui employé par un astronaute autour de la Terre sans 
nécessité d’un véhicule spatial. 


2 Sur deux hémisphères terrestres, une personne, en ouvrant seulement 
légèrement les jambes, peut poser un pied sur l’Hémisphère Nord et 
l’autre sur l’Hémisphère Sud, en même temps. C’est la photographie la 
plus commune que prennent les touristes. 


3 Froid au Centre du Monde : c’est l’unique région équatoriale, qui est 
en Équateur, et une autre au Kenya où l’on sente le froid, dans les 
dernières heures du soir. Le matin, le climat est agréable (22°C ou 
65°F). 


4 On peut marcher sur la Ligne Equatoriale, à 6 377,39 mètres de 
hauteur par rapport au Centre de la Terre, plus que celle de l’Himalaya 
par rapport au même centre. 


5 Diminution du poids des corps. Si vous vous pesez au Milieu du 
Monde, vous avez un poids moindre qu’en n’importe quel autre 
endroit de la Terre : Loi de Newton. 


6 Deux astres dans le firmament : bien que ce soit commun dans 
quelques parages de l’Équateur, mais au Milieu du Monde, au moins 
une fois par mois, il est possible de voir en même temps la Lune à 
l’occident et le Soleil à l’orient ou vice versa. 
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Le Pucara de Rumicucho 


Le Musée de la Banque Centrale de l’Équateur est en train de faire des 
recherches sur ce monument précolombien depuis environ trois ans 
(1980), avec l’intention de sauver une importante construction de 
l’architecture préhispanique et, en même temps, de l’explorer 
scientifiquement pour augmenter la connaissance des sociétés 
transcendantales du passé. 


On déduit du Pucara, qui en Quechua signifie Temple, par sa position 
stratégique face à la Ligne équinoxiale, et par les caractéristiques de sa 
construction, qu’il avait une finalité hautement liturgique, surtout 
reliée au culte du Soleil. 


Durant les fouilles, on a récupéré une quantité considérable de matériel 
culturel, surtout des fragments de céramique. On a également trouvé 
des objets de cuivre, en os, en coquille et en bois. 


Nous savons aujourd’hui qu’en cet endroit cohabitèrent des peuplades 
Incas et natives de façon contemporaine. C’est-à-dire, que le Temple 
appartient aux périodes d’intégration Inca de l’Équateur, de l’an 500 
après JC à l’an 1 500 de notre ère. 
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Chapitre 5 - Sunyata 


Avant tout, il est nécessaire de connaître les lois du travail ésotérique 
gnostique, si en réalité et en vérité, nous voulons un changement 
radical et définitif. 


Au nom de la vérité, disons que si nous devons commencer à travailler 
sur nous-mêmes, d’un certain côté, il faut que cela soit en rapport avec 
le mental et le sentiment. 


Il serait absurde de commencer à travailler avec le centre moteur, par 
exemple. Comme nous le savons, il se rapporte aux habitudes, 
coutumes et actions d’un tel centre. Évidemment, ce serait comme 
commencer par un fakirisme absurde. 


À propos de fakirs, en Inde, il y a des fakirs qui, par exemple, lèvent 
un bras en l’air et le maintiennent pour un temps indéfini jusqu’à ce 
qu’il arrive à rester rigide. Il y en a d’autres qui restent fixes à un 
endroit pendant vingt ou trente ans, jusqu’à se convertir en vraies 
statues. 


Mais, après tout, que gagnent ces fakirs ? De développer un peu la 
force de la volonté, et c’est tout. Nous ne pouvons pas penser qu’ils 
vont créer le corps de la volonté consciente. Il est clair que non. On ne 
peut pas créer un corps hors de la Neuvième Sphère. S’il était possible 
de créer un corps en l’absence de la Neuvième Sphère, nous serions 
nés, alors, de l’air, des eaux d’un lac ou d’une roche, et nous ne serions 
pas fils d’un homme et d’une femme. Alors, la création se réalise 
toujours dans la Neuvième Sphère. C’est évident. 


Ainsi donc, aucun fakir ne pourrait créer le corps de la volonté 
consciente éloigné de la Neuvième Sphère. 


Alors, ceux qui se dédient au fakirisme ne gagnent rien. Excepté de 
développer un peu la force de la volonté et c’est tout. 


Commencer par le centre moteur serait absurde. De plus, commencer à 
travailler avec le centre sexuel, sans avoir une information correcte du 
corps de la doctrine gnostique est absurde. Alors, celui qui commence 
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dans ces conditions, ne sait pas ce qu’il est en train de faire, il n’a pas 
une conscience claire du travail dans la Forge des Cyclopes. Il peut 
tomber dans de très graves erreurs. 


Rappelons-nous que le premier centre est l’intellectuel, le second le 
moteur, le troisième l’émotionnel, le quatrième l’instinctif et le 
cinquième le sexuel. Il existe aussi le sixième, qui est l’émotionnel 
supérieur et le septième, le mental supérieur. 


Mais si nous commencions, en réalité et en vérité, avec les centres 
inférieurs de la machine organique, nous tomberions dans l’erreur. 


Avant tout, dans ces études, nous devons commencer par les centres 
intellectuel et émotionnel. 


Nous devons changer notre façon de penser, dans le cas contraire, nous 
marcherions sur un chemin erroné. 


À quoi servirait-il, par exemple, que vous assistiez à ces chaînes et que 
vous ne changiez pas votre façon de penser ? Ici, on vous donne 
beaucoup d’exercices ésotériques, on vous oriente de façon 
doctrinaire. Mais si vous ne changez pas votre façon de penser, à quoi 
sert tout ce qu’ici l’on vous donne ? On vous dit qu’il faut dissoudre 
l’Égo, on vous dit qu’il faut se sacrifier pour l’humanité, on vous dit 
qu’il faut créer les corps existentiels supérieurs de l’Être, etc. Mais si 
vous continuez à penser comme avant, avec les mêmes habitudes 
mentales d’antan, à quoi sert tout ce que vous êtes en train d’écouter 
ici ? 


On vous dit qu’il faut désintégrer l’Égo, mais vous continuez avec vos 
vieilles habitudes mentales, avec vos façons et vos systèmes caduques 
de penser. Alors, à quoi vous sert l’information que l’on vous donne ? 


Dans les Saintes Écritures, on parle très clairement et de façon précise, 
du vin vieux et du vin nouveau. Comme le dit le Christ, personne ne 
mettrait, par exemple, du vin nouveau dans une vieille outre. Parce que 
les vieilles outres se rompraient. Ainsi donc, pour le vin nouveau on a 
besoin d’outres neuves. 


Le Grand Kabire Jésus dit également qu’il n’arriverait à personne de 
rapiécer, de mettre des pièces sur un vieux vêtement, avec des 
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morceaux de vêtement neuf. Par exemple : déchirer un habit neuf pour 
rapiécer un vieil habit. Ceci serait absurde, n’est-ce pas ? 


Ainsi, également, ce nouvel enseignement est comme le vin nouveau, 
il a besoin d’une outre neuve. Quelle est cette outre ? Le mental. 


Si nous n’abandonnons pas notre façon caduque de penser, si nous 
continuons à penser avec les habitudes que nous avions avant, 
certainement, nous perdons notre temps. 


Il est nécessaire de changer la façon de penser. Pour le vin nouveau, on 
a besoin d’une outre neuve. 


Ainsi donc, nous avons besoin de changer complètement notre façon 
de penser, afin de recevoir cet enseignement. C’est le point grave de la 
question. Parce que si nous recevons cet enseignement et que nous 
l’ajoutons à la façon de penser que nous avions auparavant, nous ne 
faisons rien, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. 
Vouloir accrocher ce char de l’Enseignement gnostique à notre vieux 
char, tout endommagé par le temps et plein de bassesses et 
d’immondices, c’est nous tromper nous-mêmes. 


Il s’agit avant tout de préparer le récipient pour recevoir le vin de 
l’Enseignement gnostique. Ce récipient est le mental. Seulement ainsi, 
avec un récipient neuf, transformé, avec un récipient vraiment 
magnifique, peut-on recevoir ce vin de l’Enseignement gnostique. Et 
ceci est ce que je veux que tous les frères comprennent. 


Nous avons besoin que ces émotions négatives soient éliminées de 
nous. Parce que ces émotions négatives ne permettent pas un 
changement de fond. 


Il est impossible de nous transformer si jamais nous possédons en nous 
des émotions négatives. Nous devons extirper de notre cœur les 
émotions de type négatif, car elles sont vraiment préjudiciables dans 
tout le sens du terme. 


Une personne qui se laisse emporter par des émotions négatives 
devient menteuse à cent pour cent. 


Je connais le cas d’un homme qui se trouve actuellement au bord de la 
mort. Cet homme bon a eu une embolie cérébrale. Motif ? Très clair : 
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quelqu’un l’informa faussement que sa sœur avait été victime d’une 
fraude. Une telle information fut examinée ensuite et se trouva fausse. 
Cet homme appela sa sœur et crût en une histoire diffamante qu’elle 
lui raconta. Il la prit tellement au sérieux que cela lui donna une 
embolie cérébrale. En ce moment, il se trouve au bord de la mort. 
Voyez ce cas. 


De cette manière les émotions négatives nous conduisent à l’échec. 


Sa sœur continue même à être convaincue qu’elle a été victime d’une 
fraude. Et il est évident qu’elle a calomnié un innocent. Mais elle est 
sûre d’avoir été victime. J’ai personnellement enquêté sur ce cas et je 
me suis rendu compte qu’elle-même était en train de s’auto-tromper, 
qu’elle était en train de se mentir à elle-même, victime des émotions 
négatives et à la fois, de calomnier une autre personne de façon 
inconsciente. 


De cette façon, je vous l’ai dit et je le répète : les émotions négatives 
rendent menteur. 


Observez comme les gens mentent, emportés par les émotions 
négatives. Ils lancent des jugements faux. Et puis, ils se repentent, 
mais il est tard, ils les ont déjà lancés. 


Ainsi donc, nous devons éliminer de notre nature les émotions 
négatives. 


Le mensonge, certainement, est une connexion fausse. Ce qui est 
normal, c’est que l’énergie du Père, la vie de l’Ancien des Jours, c’est-
à-dire de notre Être intérieur profond, circule à travers l’organisation 
cosmique intérieure, jusqu’à arriver au mental. 


Mais, si nous produisons une connexion fausse, son énergie ne peut 
déjà plus circuler. C’est comme si on interrompait l’affluence de cette 
énergie. L’électricité n’arriverait pas au Centre, aux Centres qui nous 
illuminent. Le mensonge est une connexion fausse. 


Généralement, quand quelqu’un se remplit d’émotions négatives, il 
devient menteur, c’est la réalité des faits. 


Si vraiment nous comprenons tout ceci, et que nous commençons par 
changer dans notre façon de penser et de sentir, bientôt ceci se 
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reflétera dans nos actions. Une fois qu’on a changé sa façon de penser, 
de sentir et d’agir, alors, on est parfaitement prêt pour commencer à 
travailler avec les Mystères du Sexe. 


L’erreur de quelques Missionnaires est qu’ils veulent que les gens 
commencent d’un seul coup à travailler avec le Maïthuna, dans la 
Neuvième Sphère, sans même connaître le corps de la Doctrine, or 
ceci est absurde. Les gens qui n’ont pas changé leur façon de penser, 
qui continuent avec les mêmes habitudes, les gens qui ont les mêmes 
façons de sentir, qui sont victimes des émotions négatives, ne 
comprennent pas les Mystères du Sexe, ils les profanent. 


Pour cette raison, Paracelse insiste avant tout, sur la nécessité de 
connaître la science, pour ensuite commencer à travailler dans la 
Neuvième Sphère. Et il a raison en ceci, Philippe Théophraste 
Bombast de Hohenheim, Auréola Paracelse. 


Beaucoup reçoivent ici des enseignements ésotériques, on les leur 
donne, mais ils continuent en pensant comme avant, comme ils 
pensaient il y a vingt ans. Qu’arrive-t-il alors ? Nous sommes en train 
de perdre notre temps ! On donne aux gens l’Enseignement pour qu’ils 
s’autoréalisent, pour qu’ils changent, mais ils continuent à penser 
comme avant. 


Évidemment, on marche très mal. Je connais des petits frères 
gnostiques qui ont vingt ou trente ans dans les Enseignements 
gnostiques, et ils pensent encore comme ils pensaient dans le passé. 
Très illustres, oui, ils manient bien les idées, mais si on examine 
attentivement leurs vies, leurs coutumes, on verra que ce sont les 
mêmes qu’avant. Il y a des frères très sages, des Missionnaires, qui 
parlent très bien de la Gnose, qui manient le corps de la doctrine de 
façon extraordinaire, mais je les ai observés et ils agissent comme ils 
agissaient il y a trente ans. Ils ont les vieilles coutumes qu’ils avaient 
quand ils ne savaient rien de ces enseignements. Ils continuent avec 
leurs mêmes vieilles coutumes. Qu’est-ce que ces frères sont en train 
de faire ? Évidemment, ils s’auto-trompent misérablement. C’est 
évident. 
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Ainsi donc, nous devons commencer par changer notre façon de 
penser ; puis, notre façon de sentir. Mettre le vin nouveau, le vin 
gnostique, dans des outres neuves, non dans de vieilles outres. 


Un mental décrépit, plein de vieilles habitudes, d’habitudes de vingt 
ou trente ans en arrière, n’est pas préparé pour recevoir le vin de la 
Gnose. Un tel mental a forcément besoin de passer par un changement 
total, sinon, on perd son temps misérablement. 


Avec tout ceci, qu’est-ce que nous voulons ? Éveiller la conscience, 
n’est-ce pas ? C’est la vérité, ceci est ce que nous voulons : nous 
éveiller. Dans le monde oriental, on n’ignore pas que les gens sont 
endormis, personne ne l’ignore. Mais dans le monde occidental, les 
gens croient qu’ils sont éveillés et sans doute font-ils des choses qu’ils 
ne veulent pas faire. Ils se lancent dans la guerre mais ils ne veulent 
pas aller à la guerre, mais ils y vont toujours, bien qu’ils ne le veuillent 
pas. Pourquoi ? Parce qu’ils sont hypnotisés. 


Nous savons par exemple que si nous ordonnons à un sujet hypnotisé 
de tuer quelqu’un, il y va et il le tue. Ceci est déjà prévu dans le Code 
Pénal de tous les pays de la Terre. Ceci arrive ainsi également aux gens 
de toutes les latitudes, ils sont hypnotisés mais ils croient qu’ils sont 
éveillés. Si on leur dit que l’heure d’aller à la guerre est arrivée, ils 
vont à la guerre. Ils ne veulent pas y aller mais ils y vont, parce qu’ils 
sont hypnotisés. Et l’hypnotisé est hypnotisé. C’est très grave, 
terriblement certain. 


Nous avons besoin de sortir du sommeil hypnotique, c’est vrai. Mais 
bon, nous allons voir comment nous sortons du sommeil hypnotique. 
Si nous sommes contents de nos habitudes mentales, de notre système 
de raisonnement, de nos habitudes sentimentales, de nos différentes 
coutumes acquises par héritage et par la famille, alors, bien que nous 
écoutions, ici, dans cette salle, les enseignements, nous perdons 
simplement notre temps. 


Demandez-vous à vous-mêmes pourquoi vous êtes venus. Dans quel 
but êtes vous réunis dans cette salle ? Si vous êtes réunis ici par pure 
curiosité, il aurait mieux valu que vous ne veniez pas. Si vraiment le 
désir de changer vous anime, mais que vous continuez à être très 
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satisfaits de vos vieilles normes de pensée, vous êtes simplement en 
train de vous auto-tromper. 


Si vous voulez accrocher le char de la Gnose à votre train vieilli par le 
temps et véreux jusqu’à la moelle des os, alors vous jouez à un jeu très 
stupide qui ne conduit à rien. Ainsi donc, ne nous trompons pas nous-
mêmes. Si vous voulez changer, soyons sérieux et changeons notre 
façon de penser. 


Chacun a une façon de penser, chacun croit que sa façon de penser est 
la plus correcte. Mais en réalité, vraiment, dans les formes diverses de 
penser de chacun ou de tous dans leur ensemble, il n’y a rien de 
correct, car vous êtes hypnotisés. Comment une personne hypnotisée 
peut-elle penser correctement ? Mais vous croyez que vous pensez 
correctement, et là est votre erreur. Vos habitudes mentales ne servent 
à rien. 


Si vous voulez changer, bon, vous avez ici l’enseignement nouveau, 
vous avez ici le vin de la Gnose. Mais, s’il vous plaît, apportez des 
outres neuves pour ce vin, non de vieilles outres. Le vin nouveau 
rompt les vieilles outres. 


Cela m’intéresse de vous donner l’enseignement, mes frères, mais de 
le donner sérieusement. Pour ceci, je vous invite à changer votre façon 
de penser. 


Avez-vous réfléchi sur ce qu’est la Conscience ? À quoi pourrions-
nous comparer ce qu’est la Conscience ? À un rayon de lumière que 
l’on peut diriger d’un côté ou de l’autre, c’est évident. Nous devons 
apprendre à placer la conscience là où elle doit être placée. Où est 
notre Conscience, là nous serons. Vous qui m’écoutez en ce moment, 
êtes-vous sûrs que la Conscience de chacun est ici ? Si elle est ici, 
merci. Mais sommes-nous sûrs qu’elle est ici ? Il pourrait se faire 
qu’elle soit en ce moment à la maison. Il pourrait se faire qu’elle soit 
au restaurant. Il pourrait se faire qu’elle soit au supermarché et que 
seulement nous soyons ici en train de voir la personnalité ou la façade 
de tel ou tel frère. Ainsi donc, où est la Conscience, là nous sommes. 


La Conscience est quelque chose que nous devons apprendre à placer 
intelligemment là où elle doit être placée. Si nous plaçons notre 
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Conscience dans un restaurant, là on la poursuivra et si nous la plaçons 
alors, dans un marché, nous aurons un bon marchand ou un mauvais 
marchand. 


Où que soit la Conscience, là nous serons. 


La Conscience est malheureusement, embouteillée. Un moi de la 
luxure l’emportera dans une maison de rendez-vous. Un Moi 
d’ivrogneries l’emportera dans un bar. Un Moi envieux l’emportera, 
par là dans un marché. Un Moi assassin l’emportera dans la maison de 
quelque ennemi, etc. 


Est-ce qu’il vous paraît correct de ne pas savoir manier la 
Conscience ? Je tiens pour entendu qu’il est absurde de l’apporter à 
des endroits où elle ne doit pas être, c’est évident. 


Malheureusement, je le répète, notre Conscience est embouteillée, oui, 
embouteillée dans différents éléments inhumains que nous portons 
dans notre intérieur. Nous avons besoin de briser tous les éléments 
dans lesquels se trouve embouteillée la Conscience. Mais ferions-nous 
ceci si nous ne changions pas notre façon de penser ? Si nous sommes 
très contents de nos antiques habitudes caduques et inopportunes que 
nous avons dans le mental, nous préoccuperons-nous d’éveiller la 
Conscience ? Il est clair que non. Si nous voulons changer, nous allons 
changer à partir de maintenant même, en changeant nos habitudes 
mentales, notre façon de penser. 


Quand on change vraiment, il se produit des changements intérieurs. 
Quand on change sa façon de penser, on peut alors penser à changer 
totalement dans son intérieur. Mais si, dans le mental continuent à 
exister des habitudes inopportunes, comment quelqu’un peut-il dire 
qu’il va provoquer un changement dans sa Conscience intérieure ? 


Ceci n’est pas possible, il serait contradictoire que nous pensions une 
chose et que nous en fassions une autre. Ce n’est pas possible. 


Ainsi, nous avons besoin d’être maîtres de notre propre Conscience, de 
la placer là où elle doit être placée, de la situer là où elle doit être 
située, d’apprendre à la retirer. C’est un don merveilleux, mais c’est un 
don que nous n’utilisons pas sagement. 
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Réellement, la seule chose que nous avons à l’intérieur, c’est la 
Conscience, c’est la chose la plus digne que nous ayons. Les divers 
agrégats psychologiques que nous portons ne sont dignes en aucune 
façon. L’unique chose digne, l’unique chose réelle, ce qui vaut la peine 
en nous, c’est la Conscience. Mais elle est endormie, nous ne savons 
pas la manier. Les agrégats psychiques l’emportent où ils veulent. 
Réellement, nous ne savons pas l’utiliser et ceci est lamentable. 


Si nous voulons un changement, un changement de fond, nous devons 
également apprendre ce qu’est ceci, qui s’appelle la Conscience. 


Dans le monde mental, on nous a dit qu’avant que naisse en nous le 
Bodhisattva, doit surgir en nous la Bodhisitta. 


Mais avant tout, qu’appelle-t-on Bodhisattva ? Quelques-uns d’entre 
vous le sauront et d’autres ne le sauront pas. Celui qui possède les 
corps causal, mental, astral et physique est un Bodhisattva. C’est-à-
dire l’âme humaine, ou âme causale, vêtue de tels corps, est un 
Bodhisattva. Il y a une pleine distinction entre un Maître en lui-même, 
qui est Atman-Bouddhi, ou soit l’Intime et l’âme Conscience, et le 
Bodhisattva, qui est l’âme humaine revêtue des corps existentiels 
supérieurs de l’Être. 


Mais le Bouddhisme du Mahayana ou Bouddhisme mahayanique est 
plus exigeant, il ne reconnaît comme Bodhisattvas que ceux qui se 
sont sacrifiés pour l’humanité à travers des Mahamanvantaras 
successifs. 


Le Bouddhisme mahayanique dit qu’il y a deux sortes d’êtres : les uns 
seraient les Pratyekas Bouddhas et les aspirants Pratyekas Bouddhas 
que sont les Sravakas. Ceux-ci ne se sacrifient pas pour l’humanité, 
jamais. Ils luttent, oui, pour changer et ils changent. Mais jamais ils ne 
donnent leur vie pour leurs frères et jamais ils ne portent le Christ 
intime. Les autres sont vraiment les Bodhisattvas. Ceux qui ont 
renoncé à la félicité du Nirvana par amour pour l’humanité. Ceux qui 
dans différents Mahamanvantaras ont livré leur sang pour l’humanité. 
Ceux qui pouvant vivre heureux dans le Nirvana, ont renoncé à toute 
félicité pour leurs frères sur la Terre, ce sont eux seuls qui peuvent 
vraiment incarner le Christ. 







 


37 


Mais bon, retournons à la Bodhicitta. Qu’est-ce que la Bodhicitta ? La 
Conscience déjà éveillée, développée, convertie en l’embryon d’or. 
C’est la vraie armure argentée qui peut nous protéger des puissances 
des ténèbres, qui nous donne la sagesse et l’expérience. 


Avant que surgisse un Bodhisattva, au-dedans, à l’intérieur de 
quelqu’un, surgit la Bodhicitta, c’est-à-dire la Conscience éveillée et 
développée. 


Voyez donc, combien vaut ce don qu’on appelle la Conscience. 


Il est tacite que l’humanité a la Conscience embouteillée dans l’Égo. Il 
est clair que tant que les gens continueront à penser comme ils 
pensent, à sentir comme ils sentent et avec les mêmes coutumes 
rances, ils ne pourront pas éveiller leur Conscience, elle continuera à 
être hypnotisée. En conséquence ou corollaire, nous dirons que jamais 
ne surgira dans une telle personne la Bodhicitta. 


Quand la Bodhicitta, qui est la Conscience développée et éveillée, 
surgit en quelqu’un, en l’aspirant, alors, bientôt apparaît le 
Bodhisattva. 


Évidemment, le Bodhisattva se forme dans la Bodhicitta. La 
Bodhicitta est grandiose. 


En réalité vraiment, mes chers frères, c’est merveilleux quand on 
change vraiment sa façon de penser. Parce qu’alors et seulement alors, 
on travaillera pour l’éveil de la Conscience. Alors, seulement alors, on 
fera un travail sérieux qui conduit à la naissance du Bodhisattva. 
Avant, ce n’est pas possible. 


Nous vivons dans un monde douloureux. Vous tous êtes pleins de 
douleurs, de souffrances. Le bonheur n’existe pas dans ce monde, c’est 
impossible. Tant qu’il y a l’Égo, il doit y avoir de la douleur. Tant que 
nous continuerons avec notre façon rance de penser, nous ne pourrons 
pas être joyeux. Tant que nous serons victimes des émotions négatives, 
n’importe quel genre de bonheur sera impossible. 


Nous avons besoin, en vérité, d’arriver au bonheur. Nous ne pourrions 
pas obtenir un tel succès sans que nous n’éveillions la Conscience. Et 
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nous n’éveillerons jamais la Conscience si nous continuons avec la 
façon de penser que nous avons actuellement. 


Ainsi donc, regardons d’abord comment nous pensons. Changeons 
cette façon antique de penser. Préparons des outres neuves pour le vin 
nouveau qu’est la Gnose et nous travaillerons ainsi vraiment et pour de 
bon. 


Ce monde, en lui-même, est le produit de la Loi de l’Origine. Ce 
monde se soutient grâce aux Lois de Cause à Effet qui sont les Lois du 
Karma. On les appelle également Lois d’Action et de Conséquence. 
Telle action, telle conséquence. C’est un monde assez complexe, c’est 
un monde d’associations, de combinaisons multiples, de dualisme 
incessant, de lutte entre les opposés, etc. Dans ces circonstances, il 
n’est pas possible qu’existe dans ce monde le bonheur. 


Chacun de nous doit payer son karma, nous sommes pleins de dettes. 
Ce karma, évidemment, nous apporte beaucoup de douleur, beaucoup 
d’amertumes, nous ne sommes pas heureux. 


Beaucoup pensent que nous pouvons arriver au bonheur à travers la 
mécanique de l’évolution. C’est un concept faux, car la mécanique est 
la mécanique. La Loi de l’Évolution, et également celle de 
l’Involution, constituent l’axe mécanique de cette machinerie qui 
s’appelle la Nature. Il y a évolution dans le grain qui germe, dans la 
plante qui se développe et à la fin donne des fruits. Il y a involution 
dans la plante qui entre en décrépitude et à la fin se convertit en un tas 
de bûches. Il y a évolution dans l’enfant qui se forme dans le cloître 
maternel, dans la créature qui naît, qui croit, se développe et vit à la 
lumière du soleil. Mais, il existe également l’involution dans l’être 
humain qui vieillit, qui décroît, qui entre en décrépitude et à la fin, 
meurt. Ceci est totalement mécanique. 


La loi même du Karma, dans un certain sens, est également 
mécanique. Elle est mécanique dans le sens causatif, regardée à la 
lumière des douze nidanas. 


Nous avons besoin de nous libérer, précisément, de la Loi du Karma. 
Nous avons besoin de nous libérer de ce mouvement mécanique de la 







 


39 


Nature. Nous avons besoin de nous rendre libres et ceci ne se fera pas 
au moyen de l’évolution mécanique. 


Toute évolution mécanique se produit selon les Lois de Cause à Effet. 
Les lois d’associations, des combinaisons mutuelles, etc. Ce qui est 
mécanique est mécanique. 


Nous avons besoin de nous libérer de la Loi de l’Évolution et aussi de 
la Loi de l’Involution. Nous avons besoin de faire le grand saut pour 
tomber dans le Vide Illuminateur. 


Évidemment, il existe une opposition entre la théorie de la relativité 
que prêchait un Einstein et le Vide Illuminateur. Le relatif est le relatif. 
La machinerie de la relativité fonctionne avec le mental des opposés, 
avec le dualisme. Dans la lutte des antithèses, il y a douleur. 


Si nous voulons le bonheur authentique, nous devons nous sortir de la 
Loi mécanique de la Relativité. Faire le grand saut, je le répète, pour 
tomber dans le sein du Père. 


J’ai expérimenté le Vide Illuminateur dans ma jeunesse. J’avais à 
peine dix-huit ans quand je pus faire le grand saut, au-delà du temps et 
expérimenter ce qui n’est pas du temps. Ce que nous pourrions appeler 
l’expérience du Prajnaparamita, le plus cru réalisme. 


Il n’est pas superflu d’insister pour vous sur l’indication que cette 
évidence fut répétée trois fois. Je sus ce qu’était le Sunyata, je pus le 
vivre. 


Dans le Vide Illuminateur, le dualisme conceptuel n’existe pas. La 
machinerie de la relativité ne fonctionnerait pas dans le Vide 
Illuminateur. 


Indubitablement, l’expérience du Vide Illuminateur est seulement 
possible en état de Samadhi, ou comme on le dit aussi, en état de 
Prajnaparamita. 


Dans le Vide Illuminateur n’existe aucune sorte de forme, on pourrait 
dire que là, on passe au-delà de l’Univers et des Dieux. 


Dans le Vide Illuminateur nous trouvons la réponse à ceci : si toutes 
les choses se réduisent à l’unité à quoi se réduit l’unité ? Une telle 
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réponse n’est pas possible pour le mental humain, ou pour le moins, 
pour le mental qui fonctionne selon la logique formelle. Mais dans le 
Vide Illuminateur, une telle réponse n’est pas nécessaire, une telle 
réponse est une réalité patente : si toutes les choses se réduisent à 
l’unité, l’unité aussi se réduit à toutes les choses. 


Alors, celui qui pénètre dans cet état de Maha-Samadhi, dirons-nous, 
vit dans toutes les choses, dépourvu de tout et ceci est en soi-même 
déjà grandiose, sublime et ineffable. 


Se plonger définitivement en Sunyata est le Vide Illuminateur définitif. 
Le Vide Illuminateur est seulement possible au moyen du grand saut et 
à la condition définitive d’être passé par l’annihilation bouddhique 
totale. Sinon, cela ne sert à rien. 


À cette époque, dans ma jeunesse, je n’étais même pas passé par 
l’annihilation bouddhique et évidemment, à mesure que je 
m’approchai de la Grande Réalité, la Conscience s’étendait de façon 
démesurée. La situation est évidente, n’étant pas passé par 
l’annihilation bouddhique, je sentis une indicible terreur, motif pour 
lequel je retournai à l’univers de la relativité d’Einstein. 


Je le répète, j’expérimentai trois fois le Vide Illuminateur et je sus que 
dans le Sunyata, au-delà du vide il y a, quoi ? Ce qui s’appelle la 
Talité. Je le sus par une intuition de type transcendantale. Parce que 
sur le terrain de l’intuition, dans le monde de l’intuition, il y a 
différents degrés d’intuition. 


Incontestablement, le degré intuitionnel le plus élevé est celui des 
esprits philosophico-religieux ou philosophico-mystiques. Ce type 
d’intuition correspond au Prajnaparamita. 


Cette faculté, donc, me permit de connaître le monde du Vide 
Illuminateur, et de savoir qu’au-delà se trouve la Grande Réalité. 


Bien, je veux vous affirmer avec insistance que ce chemin de la Gnose 
conduit à la Grande Réalité. La Grande Réalité ou la Talité, Sunyata, 
Prajnaparamita, est au-delà de cet univers de la relativité, c’est-à-dire, 
au-delà de cette mécanique de la relativité et au-delà, très au-delà, du 
Vide Illuminateur. 
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Le Vide Illuminateur n’est pas le dernier mot, c’est l’antichambre de la 
Talité, de la Grande Réalité. 


Je ne vous parle pas de façon simplement naïve, dans des 
Mahamanvantaras passés j’ai expérimenté la Talité et puisque je la 
connais, je dois donner d’elle un témoignage vivant. 


L’important pour nous est de passer par une suprême annihilation pour 
que la Conscience, convertie en Bodhicitta et totalement éveillée, 
puisse faire le grand saut pour tomber dans le Vide Illuminateur. Un 
pas de plus et nous arrivons à la Talité. 


Mais, comme je vous le dis, nous devons commencer par changer 
notre façon de penser pour travailler correctement sur nous-mêmes, en 
désintégrant réellement les éléments psychiques indésirables que nous 
portons à l’intérieur. Ainsi, nous pourrons obtenir l’éveil de la 
Conscience, le développement de la Bodhicitta. 


Il est nécessaire de savoir méditer, de comprendre ce qu’est la 
méditation. L’objet de la méditation est très simple. Qu’est-ce que 
nous voulons à travers la méditation ? La tranquillité. 


Ce que nous disons peut paraître très superflu. Vous pouvez m’objecter 
que nous pourrions nous tranquilliser avec une bouteille de vin, c’est 
clair. Vous pourriez m’objecter que nous pourrions nous tranquilliser 
en écoutant une symphonie de Beethoven. Mais en réalité, vraiment, 
obtenir la tranquillité est plus difficile que vous puissiez vous 
imaginer. 


Personne ne pourrait avoir la tranquillité, méditer et avoir son mental 
en sainte paix, s’il n’a pas éliminé de son centre intellectuel la pensée 
caduque, inopportune. Personne ne pourrait avoir la paix dans son 
cœur, sans avoir éliminé de soi-même, auparavant, les émotions 
négatives et nuisibles. 


Quand un Gnostique, un Arhat gnostique, essaie de méditer, c’est qu’il 
cherche la tranquillité. En ces instants il se propose de travailler sur 
quelque élément inhumain qu’il a découvert en lui-même au moyen de 
l’autoobservation. S’il a découvert la colère il devra invoquer et 
demander l’aide de sa Divine Mère Kundalini pour la dissoudre 
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totalement. Une fois qu’il a découvert qu’il a l’agrégat psychique de la 
haine, alors, il se proposera de désintégrer un tel agrégat pour que 
surgisse à sa place l’amour. 


Au fur et à mesure que l’on désintégrera tous ces agrégats psychiques 
inhumains que nous portons dans notre intérieur, la Conscience 
s’éveillera. 


On parle toujours dans la Gnose de l’importance du sexe, mais nous ne 
travaillerons avec succès dans la Forge incandescente de Vulcain qu’à 
condition d’abord, de changer notre façon de penser pour que nous 
ayons une information riche, pour que nous nous rendions plus 
conscients des enseignements. 


Nous ne voulons en aucune façon nier les Mystères sexuels. J’espère 
que vous comprenez que le chemin qui conduit à la Talité est, et je 
souligne ceci complètement, absolument sexuel. 


Incontestablement, un ou une célibataire peut dissoudre, avec 
beaucoup de compréhension, environ cinquante pour cent des agrégats 
psychiques, toujours et quand il est fait appel à la Divine Mère 
Kundalini pendant la méditation. 


Mais, il y a des éléments psychiques très lourds, qui correspondent au 
monde des quatre-vingt-seize lois et ceux-ci ne se désintègrent pas, 
sinon exclusivement avec le mouvement électrique de la svastika en 
action, qui génère un type déterminé d’électricité sexuelle 
transcendante. 


Évidemment, la Femme-Serpent, soit la princesse Kundalini, la Divine 
Mère Cosmique, est renforcée par ce type d’électricité. Alors, elle 
peut, avec son pouvoir électrique, désintégrer atomiquement les 
éléments psychiques plus lourds, dans lesquels est embouteillée la 
Conscience. 


Ainsi, peu à peu, arrive l’instant où la Conscience reste complètement 
libérée, éveillée, prête à faire le grand saut et tomber dans le Vide 
Illuminateur qui est l’antichambre de la Grande Réalité. 


Dans ce monde tout entier, on nous a énormément critiqués parce que 
nous insistons sur le sexe et beaucoup disent qu’il y a d’autres chemins 
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qui peuvent conduire à la Grande Réalité. Évidemment, chacun est 
libre de penser ce qu’il veut, mais, au nom de la vérité, par expérience 
mystique directe, accumulée au fond de ma conscience au travers de 
Mahamanvantaras successifs, je peux vous dire que le chemin qui 
conduit directement à la Grande Réalité, au-delà du Vide Illuminateur 
et de la mécanique de la relativité, est absolument sexuel à cent pour 
cent. 


Ceux qui diffèrent sur cette question, révèlent avec ce procédé 
psychologique une méconnaissance de la crue réalité. 


Il est évident que celui qui a eu une vraie expérience de ces questions, 
à travers de successifs Mahamanvantaras, sait très bien qu’il en est 
ainsi. Il n’est pas possible de s’échapper définitivement de cette 
mécanique de la relativité par une autre porte ou par un autre chemin 
qui ne soit pas le chemin direct, celui qui conduit à la Grande Réalité. 


Sunyata, c’est un terme bouddhique très intéressant, il nous indique 
parfaitement l’expérience mystique, vive, de celui qui n’a pas 
seulement expérimenté le Vide Illuminateur, sinon de celui qui est 
arrivé au-delà, bien au-delà., à la Talité, à la Grande Réalité. 


Sur le terrain exclusivement ésotérico-mystique, bouddhico-christique, 
je diffère de nombreux Bouddhistes orthodoxes, qui placent le Vide 
Illuminateur au sommet. 


Nous les Gnostiques, nous allons au-delà de la mécanique de la 
relativité, au-delà de cette machinerie de la théorie de la relativité d’un 
Einstein, fondée sur le dualisme conceptuel, et même bien au-delà du 
Vide Illuminateur. 


Nous voulons la Grande Réalité, l’expérience vécue, Sunyata. 
L’expérience vécue des Prajnaparamita. 


Grâce à Dieu, nous avons dans notre intérieur la Conscience. C’est 
précisément le don le plus précieux, il est malheureux qu’elle soit 
embouteillée dans l’Égo. Mais si nous obtenions de libérer la 
Conscience, alors, nous serions prêts pour le grand saut, pour le saut 
suprême. 
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Une Conscience libérée est une conscience qui peut se submerger dans 
la Grande Réalité de la vie libre en son mouvement. Cette Grande 
Réalité est une félicité inépuisable, au-delà du corps, des affects et du 
mental. C’est une félicité impossible à décrire avec des paroles. 


Tous, nous voulons le bonheur mais nous n’avons pas le bonheur. 
Nous avons besoin d’être heureux, mais il n’est pas possible d’être 
heureux dans un monde de combines. Il n’est pas possible d’être 
heureux dans cette machinerie de la relativité. 


Rappelons-nous que l’Égo est aveugle, que l’Égo est un livre aux 
nombreux tomes et qu’il est exposé aux Lois de Cause à Effet. 


Il est temps que nous pensions à nous libérer du Karma, nous libérer 
de ce monde douloureux, de cette machinerie si infernale. Il est temps 
que nous pensions à la vraie joie de la Grande Réalité ! 


Pour cela, je vous invite à changer votre façon de penser. Parce que si 
vous changez, vous pouvez travailler sur vous-mêmes pour libérer la 
Conscience. Mais si vous ne changez pas votre façon de penser, si 
vous voulez seulement cette doctrine pour la raccrocher à votre vieux 
train, décrépit et dégénéré, alors vous perdez votre temps. 


Je veux pour vous le bonheur, la vraie joie de l’Être. 


Nous avons besoin que vous appreniez à méditer, au plus profond, que 
vous sachiez méditer. 


Quand on a obtenu une vraie concentration, on arrive à la vraie joie. 


Voyez, si je n’avais pas eu dans ma vie l’expérience du Vide 
Illuminateur, dans ma jeunesse, je ne serais pas maintenant en train de 
vous parler de la façon dont je vous parle. Cette expérience vécue n’a 
jamais disparu de ma conscience ni de mon cœur. 


Il est possible que, dans une pratique de méditation profonde, la 
Conscience d’un être humain puisse s’échapper de l’Égo et 
expérimenter la joie du Vide Illuminateur. Il est évident que s’il 
l’obtient, il travaillera avec plaisir sur lui-même, il travaillera avec 
ardeur, puisqu’il aura expérimenté, de façon certaine, en l’absence de 
l’Égo, ce qu’est la vérité. Ce qui n’est pas du temps, qui est au-delà du 
corps, des affects et du mental. 
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Ici, je vous ai enseigné une façon simple de méditer, parce qu’il y a un 
type de méditation qui est dédié à l’auto-exploration de l’Égo avec le 
but de le désintégrer, de le réduire en cendres. Il y a également un 
autre type de méditation, qui a pour objet d’arriver un jour à 
l’expérience du réel. Si seulement vous l’obteniez, pour que vous 
deveniez animés intérieurement et que vous travailliez sur vous-
mêmes ! Sans doute, je conçois qu’il est nécessaire d’avoir quelque 
mantra utile. 


Le mantra que je vais vous donner est très simple : Gate Gate Paragate 
Parasamgate Bodhi Swa Ha. Ce mantra se prononce ainsi : gaaateeeee, 
gaaateeeee, paragaaateeeee, parasamgaaateeeee, booodhiiiii, suaaaaa, 
jaaaaa. Dans nos cœurs, il doit rester gravé. 


Ce mantra se prononce doucement, profondément et dans le cœur. Il 
peut également s’utiliser comme parole muette parce qu’il y a deux 
types de parole : la parole articulée et la parole muette. La parole 
muette est puissante. 


Ce mantra, je comprends qu’il ouvre l’œil de Dagma. Ce mantra, 
profond, nous conduira un jour à expérimenter, en l’absence de l’Égo, 
le Vide Illuminateur. Alors vous saurez ce qu’est le Sunyata, alors vous 
comprendrez ce qu’est le Prajnaparamita. 


La persévérance est ce qu’il faut ; avec ce mantra vous pouvez aller 
très loin. 


Il convient d’expérimenter la Grande Réalité une fois, ceci rempli de 
courage pour la lutte contre soi-même. C’est l’avantage du Sunyata. 
C’est l’avantage le plus grand qui existe en rapport avec l’expérience 
du réel. 


Et pour qu’aujourd’hui on profite de la méditation et du mantra 
comme il est dû, nous allons entrer un moment en méditation avec ce 
mantra. 


Pratique de la Méditation 


Je demande donc à tous les frères d’entrer en méditation. 
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On relaxe le corps, totalement. Une fois relaxé, nous nous livrons 
totalement à notre Dieu intérieur profond. Sans penser à rien, 
uniquement en récitant avec le mental et le cœur le mantra complet. 


La méditation doit être intense, très profonde, les yeux fermés, le corps 
relaxé, totalement livré à notre Dieu intérieur. 


On ne doit pas admettre une seule pensée en ces instants. La 
soumission à notre Dieu doit être totale et le mantra seulement doit 
résonner dans nos cœurs. 


Éteignez les lumières, relaxez tout le corps. 


Relaxation complète et soumission totale à notre Dieu intérieur 
profond. 


Ne pensez à rien de rien, à rien, à rien, à rien. 


Je réciterai le mantra, je le répéterai de nombreuses fois pour que vous 
ne l’oubliiez pas : gaaateeeee, gaaateeeee, paragaaateeeee, 
parasamgaaateeeee, booodhiiiii, suaaaaa, jaaaaa. 


Continuez en répétant dans vos cœurs, ne penser à rien de rien, 
soumettons-nous à notre Dieu. 


Soyez comme un cadavre, comme un défunt. 
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Au Seuil du Sanctuaire 


Bien-aimé chercheur de la Vérité : 


Vous allez entrer dans l’étude de la Haute-Magie. Vous allez parcourir 
le chemin des Grands Mystères antiques. Nous allons, devant vous, 
déchirer le voile du Sanctum Sanctorum du Temple. Nous allons vous 
remettre les secrets des Mages aztèques. 


Vous devez étudier ce livre avec une patience suprême. Cet ouvrage 
est très simple, mais au fur et à mesure que vous avancerez dans ces 
études, vous trouverez la Sagesse la plus profonde. Persévérez et 
patientez, étudiez et pratiquez, la Neuvième heure vous attend ! 


Proposez-vous d’arriver par ce chemin au Temple de l’Initiation 
cosmique. 


« Le Royaume est arraché par les courageux ! ». 
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Chapitre 1 - Ce qui n’a jamais été expliqué 


« Et Jéhovah Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et il y plaça 
l’homme qu’il avait formé. Et Jéhovah Dieu fit germer du sol tout 
arbre d’aspect attrayant et bon à manger, l’Arbre de Vie au milieu du 
jardin et l’Arbre de la Connaissance du bonheur et du malheur » 
Genèse 2, 8-9. 


L’Éden est le sexe même. Dans l’Éden, existent ces deux arbres : 
l’Arbre de Vie et l’autre de la Connaissance du bonheur et du malheur. 


L’Arbre de Vie est la moelle épinière. L’Arbre de la Connaissance du 
bonheur et du malheur est la force sexuelle. 


« Et Jéhovah Dieu prescrivit à l’homme : tu pourras manger de tout 
arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l’Arbre de la Connaissance 
du bonheur et du malheur car, du jour ou tu en mangeras, tu devras 
mourir » Genèse 2, 16-17. 


Un bouquet d’énormes iris noirs et de fleurs rouges était placé dans un 
pot d’argent et au-dessus d’un petit autel indien, rempli de ciboires 
d’or et de bronze, s’élevait une petite statue étrange : une sorte de 
déesse androgyne, aux bras fragiles, au torse bien modelé aux hanches 
aplaties, démoniaque et enchanteresse, taillée dans de l’onyx noir très 
pur, complètement nue. Deux émeraudes incrustées dans ses paupières 
brillaient de façon extraordinaire, et entre les cuisses bien galbées, au 
niveau du bas ventre, du sexe, on pouvait voir une petite tête de mort, 
moqueuse et menaçante. 


L’homme et la femme sont nés pour s’aimer. 


« Aussi l’homme laisse-t-il son père et sa mère pour s’attacher à sa 
femme, et ils deviennent une seule chair » Genèse 2,24. 


Et Adam et sa femme étaient nus et n’avaient pas honte parce qu’ils 
n’avaient pas encore goûté au fruit défendu, agréable à voir et 
délicieux au palais. 


Ce fruit défendu est le sexe. Cependant, le serpent de l’instinct sexuel 
était malin et dit à la femme : « Vraiment ! Dieu vous a dit : vous ne 
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mangerez pas de tout arbre du jardin ». La femme répondit au serpent : 
« nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de 
l’arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit : vous n’en mangerez pas 
et vous n’y toucherez pas afin de ne pas mourir » Genèse 3, 1 - 3. 


Cependant, le serpent de l’instinct sexuel séduisit la femme en lui 
disant : « mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance 
du bonheur et du malheur » Genèse 3, 4-5. 


Dans l’Éden, les êtres humains étaient innocents parce qu’ils n’avaient 
pas encore forniqué. Les hommes et les femmes de l’Éden mangeaient 
le fruit de l’Arbre de Vie, et les quatre rivières des eaux pures de la vie 
nourrissaient les racines des arbres du jardin. 


Les hommes et les femmes de l’Éden jouissaient des délices de 
l’amour dans les bois profonds d’un vieux continent qu’ils appelaient 
Lémurie. 


« La femme vit que l’arbre était bon à manger, séduisant à regarder, 
précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit qu’elle 
mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en 
mangea. Leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils surent qu’ils étaient 
nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des pagnes » 
Genèse 3, 6-7. 


C’est ainsi qu’ils ont forniqué et Jéhovah Dieu les chassa du jardin de 
l’Éden. 


« Ayant chassé l’homme, il posta les Chérubins à l’orient du jardin 
d’Éden avec la flamme de l’épée foudroyante pour garder le chemin de 
l’Arbre de Vie » Genèse 3, 24. 


L’homme perdit ses pouvoirs divins lorsqu’il viola le sixième 
commandement de la Loi de Dieu qui dit : Ne pas forniquer. 


Dans l’ancien temps, les hommes et les femmes étaient de véritables 
mages qui avaient un pouvoir sur le feu des volcans, sur le vent et les 
ouragans, sur les tempêtes et sur les grands tremblements de terre. 
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Quand l’homme forniqua, il dut travailler dans la douleur parce qu’il 
perdit ses pouvoirs divins, et cette vallée d’amertumes lui occasionna 
de nombreux ennuis. 


Jadis, quand l’homme n’était pas sorti de l’Éden, l’acte sexuel avait 
lieu seulement à l’intérieur de l’enceinte sacrée des Temples des 
Mystères sous la direction des anges. C’est ainsi que naissaient des 
hommes et des femmes purs dans les épaisses forêts de la Lémurie. 


Pratique 


Couchez vous dans votre lit sur le dos, relâchez tous les muscles de 
votre corps et faites le vide dans votre esprit. Ne pensez absolument à 
rien pendant trente minutes, six jours de la semaine, à la même heure, 
avant de vous endormir. 
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Chapitre 2 - Ce qu’enseignaient les Nahuas dans 
leurs Temples Secrets 


Quetzalcoatl, dieu Toltèque des vents, troisième fils du couple divin 
Ometecuhtli et Omecihuatl, tous deux seigneurs de la dualité, était 
représenté avec des vêtements argentés comme des rayons de Sélène, 
une demi-lune sur la poitrine, et portant le masque sacré ; dans la main 
gauche, le chimalli, sur lequel est dessiné le symbole de l’étoile du 
matin ; dans la main droite, le macuahutl pour la lutte. 


Sous une autre forme de représentation, cette divinité apparaît au 
milieu des nuages comme l’Étoile de l’Aube. Elle porte une seule 
ceinture à la taille et, sur le dos, un tissu avec deux croisillons égaux. 


Dans un de ses hiéroglyphes, elle apparaît avec la tête et les boucles 
d’oreilles en forme de disques, moustache en forme de disques vers le 
nez, sur les joues des triples disques au milieu desquels sont dessinées 
deux croix de Malte. 


Quetzalcoatl est le Christ cosmique Nahua qui, en l’an Ce Acatl (895), 
s’est incarné dans le foyer d’Iztacmixcoatl et Chimalmatl. De nature 
mystique et austère, il a commencé très jeune à pratiquer le jeûne et la 
pénitence. À trente ans, il fut nommé Grand Prêtre et monarque de 
Tollan (Tula, État de Hidalgo, au Mexique). D’autres annales 
Toltèques disent ceci : Banni de sa patrie, il y retourna après de 
nombreuses années, apportant des pays lointains une civilisation très 
avancée et une religion monothéiste d’amour pour tous les hommes. 
Une autre de ces chroniques dit ceci : il arriva à Tollan par Panuco, il 
venait de la mer sur un navire ; il était blanc et barbu, et portait une 
tunique bordée de petites croix rouges. 


En tant qu’instructeur, les Nahuas le représentaient avec une mitre d’or 
doublée de peau de tigre et de plumes de Quetzalli, un surplis 
magnifiquement orné et des boucles d’oreilles en turquoise ; un collier 
d’or d’où pendent de minuscules et ravissants escargots de mer ; une 
cape en plumes de Quetzalli représentant des flammes et des sandales 
(cactli) en peau de tigre, avec de longues bandes, qui se croisant 
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montent jusqu’au dessus des mollets, et d’où pendent des petits 
escargots de mer ; dans la main gauche, des écussons avec une étoile à 
cinq branches au centre ; dans la droite, un sceptre d’or avec des 
pierres précieuses. 


Il leur apprît à cultiver la terre, à classer les animaux, à tailler les 
pierres précieuses, leur enseigna également la fonte des métaux, 
l’orfèvrerie et la céramique. 


Puis l’astronomie et l’usage du calendrier. Il interdit la guerre et les 
sacrifices humains et d’animaux ; étaient sacrifiés du pain, des fleurs 
et du copalli. Il interdit l’homicide, le vol, la polygamie et tout mal 
chez les hommes. 


À Tollan il fonda un Temple de Mystères avec quatre grands temples 
d’idole : le premier était en bois de cèdre avec des décorations vertes ; 
le second, en cèdre avec des décorations de corail ; le troisième, en 
cèdre avec des décorations faites d’escargots de mer ; le quatrième, en 
cèdre décoré de plumes de Quetzalli. Lui et ses disciples y priaient, 
jeûnaient et pratiquaient la pénitence. 


Il leur parlait de Ipalnemohuani (Celui par qui nous vivons), de la 
création du monde, de la chute de l’homme, du déluge, du Christ et de 
son Évangile, du baptême, de la circoncision et de la croix (symbole 
de l’immortalité de la vie et de la rédemption du genre humain), leur 
recommandant de l’utiliser dans les autels des temples et dans leurs 
foyers. Il donna un nom aux villages, aux montagnes et aux vallées. 


C’était un instructeur divin et il fut renié et persécuté par ceux-là 
mêmes à qui il était venu enseigner à aimer et à vivre. Ils le 
persécutèrent et, dans sa fuite de Tollan, il se réfugia un certain temps 
à Teotihuacan (lieu d’adoration) ou il laissa un Temple ouvert, sur 
l’autel duquel les Maîtres se livrèrent à l’autosacrifice et à la 
solennelle cérémonie du Nouveau Feu. 


L’autel de ce Temple était décoré avec des têtes de Serpents émergeant 
du calice d’une fleur, lesquelles symbolisent Quetzalcoatl tombé dans 
les abîmes atomiques humains ; les coquillages blancs et les escargots 
rouges qui les décorent sont l’emblème de l’origine primaire de la 
divinité. 
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De Teotihuacan il passa à Cholula ou il vécut vingt ans, mais il dut fuir 
à nouveau en raison de la guerre. Avec quatre de ses disciples, il se 
rendit à Coatzacoalcos ; selon les annales, il construisit un radeau sur 
lequel il prit la mer et disparut. Mais, avant, il annonça que des blancs 
et barbus comme lui devaient arriver par mer de l’orient et qu’ils 
s’empareraient de Anahuac. 


Nous savons que la prophétie se réalisa, des hommes blancs et barbus 
vinrent de la mer par l’Est, mais pas pour évangéliser par le biais de la 
parole, sinon par l’épée : Priez sans cesse pour trouver le Seigneur 
dans la joie et non dans la douleur. 


Dans le Musée d’Anthropologie et d’Histoire de la ville de Mexico, en 
témoignage des enseignements mystiques de Quetzalcoatl, existe un 
monolithe du magnifique serpent à plumes de Quetzalli qui laisse 
sortir une grande langue bifide (symbole de lumière), sur la tête d’un I, 
emblème du feu, Ignis, et le hiéroglyphe Acatl (roseau) symbolisé par 
la tête humaine qui parachève l’ensemble du serpent. 


Le magnifique serpent à plumes de Quetzalli est l’emblème de 
l’homme divin Nahua, Quetzalcoatl, qui s’incarna en Adam et tomba 
en cédant à la tentation du serpent biblique. 


Le summum de la beauté est la femme. La nature, la musique, les 
fleurs, un paysage, un enfant, vont nous émouvoir, mais la femme non 
seulement nous émeut, mais nous attire, nous inspire, nous provoque. 
Depuis l’enfance, nous avons la nostalgie de sa tendresse car elle est 
l’autre moitié de notre être, et vice-versa. 


Lorsque nous aimons, pendant l’union sexuelle, nous sommes comme 
des dieux. Les tlamatinime (philosophes, initiés) savaient se retirer 
pendant l’acte sexuel, sans éjaculer le liquide séminal. Alors les 
hiérarchies solaires et lunaires utilisaient un seul spermatozoïde pour 
féconder la femme. 


Ce furent les anges déchus qui apprirent aux hommes et aux femmes à 
éjaculer le liquide séminal ; et c’est ainsi que, de leur état 
paradisiaque, ils tombèrent dans l’animalité où ils se débattent depuis 
lors. Quetzalcoatl, notre divin copain, élève-toi, victorieux, dans leur 
colonne vertébrale ! 
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En raison de la violation du sixième commandement de la Loi de 
Dieu : Tu ne forniqueras pas, en descendant dans les abîmes atomiques 
de l’homme et de la femme, le magnifique serpent à plumes de 
Quetzalli se transforma et dut ramper sur le ventre dans la boue car il 
fut maudit. 


Dans nos glandes séminales est enfermé le magnifique serpent à 
plumes de Quetzalli qui se réveille et se lève seulement suivant 
l’influence de la magie amoureuse. Il est également l’emblème Nahua 
du Feu sacré de l’Esprit-Saint qui, en montant par le septuple canal de 
la moelle épinière, nous convertit en anges. 


Dans les patios empierrés des Temples des Mystères Nahuas, les 
hommes et les femmes restent des mois et des mois à se caresser, et 
même à s’unir sexuellement, sans jamais parvenir à verser le liquide 
séminal. C’est de cette façon que les Nahuas réveillaient en eux, le feu 
universel, le Feu sacré de l’Esprit-Saint, et se transformaient en mages 
qui faisaient des prodiges comme ceux réalisés par le divin Maître 
Jésus, le Christ, lors de son passage sur la Terre. 


Apprendre à transmuter les forces sexuelles de l’animalité humaine en 
forces divines mentales fait partie des enseignements de ce livre. 


L’homme et la femme retourneront à l’Éden unis par le divin usage 
naturel des sexes. L’amour nous convertit en dieux. Lorsque le 
magnifique serpent à plumes de Quetzalli monte au milieu de la 
colonne vertébrale, il se transforme en Quetzalcoatl, l’oiseau 
merveilleux de toutes les transformations, l’oiseau Minerve dont les 
terribles secrets ne peuvent être révélés par aucun initié. 


Alors, le Feu sacré de l’Esprit-Saint fleurit sur nos lèvres, devenant 
verbe et, sous l’influence de notre parole, le feu, l’air, l’eau et la terre 
nous obéissent et nous adorent. 


Pratique 


Couché dans votre lit, en décubitus dorsal, relâchez tous les muscles 
du corps, depuis la pointe des pieds jusqu’à la tête, et faites le vide 
dans votre tête pendant une dizaine de minutes. Ensuite, imaginez-
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vous que par votre glande pinéale, située à l’intérieur du cerveau, 
jusqu’au milieu de celui-ci, descendant du ciel, entre dans votre corps 
le Feu sacré de l’Esprit-Saint, vitalisant le chakra merveilleux de cette 
glande, lequel resplendit, avec ses douze pétales dorés au centre, sur 
un fond couvert d’une infinité de pétales qui ressemblent aux rayons 
de lumières multicolores d’un merveilleux lotus, le mettant en 
mouvement, de gauche à droite, comme des petites flèches 
enflammées. Cet exercice doit durer une demi-heure et vous devez 
vous y livrer avant de vous endormir. 
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Chapitre 3 - Le Décapité 


Dans le Musée d’Anthropologie et d’Histoire de la ville de Mexico, se 
trouve un monolithe phallique, qui représente un homme décapité. La 
tête a été remplacée par sept Serpents qui s’élèvent gueules ouvertes et 
d’où sortent des langues bifides symbolisant la lumière ; le phallus de 
l’homme est en érection ; de sa colonne vertébrale sortent des rayons 
de lumière qu’il montre avec une main. 


« Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme celui 
d’un violent coup de vent : la maison où ils se tenaient en fut toute 
remplie ; alors leur apparurent comme des langues de feu (le feu sacré, 
le feu de l’Univers), qui se partageaient et il s’en posa sur chacun 
d’eux » (Actes 2, 1-3). 


Le monolithe phallique Nahua avec les sept Serpents symbolise 
Quetzalcoatl victorieux. Les sept Serpents aux langues bifides sont le 
feu sexuel de l’adepte des sciences secrètes. Les yogis nous parlent de 
Kundalini, le serpent igné des pouvoirs magiques de la foudre. 


Les Nahuas adoraient Quetzalcoatl en tant que Dieu des Vents, mais ils 
l’adoraient également en tant que septuple, magnifique serpent à 
plumes de Quetzalli qui, sommeillant, tomba dans les abîmes 
atomiques de la femme et de l’homme, dans le coccyx, et espère être 
réveillé et élevé par le couple parfait. 


Les sept Serpents qui remplacent la tête du décapité symbolisent aussi 
le fait que l’homme qui élève ses sept Serpents se convertit en Dragon 
des Sept vérités. Le phallus en érection, en forme de palme, nous 
indique que les Serpents s’élèvent seulement par la magie amoureuse ; 
alors les hommes et les femmes, dans la vie, atteignent la victoire. 


Il n’y a rien de plus grand que l’amour. Dieu rayonne sur le couple 
parfait. 
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La colonne vertébrale 
comporte trente-trois 
vertèbres qui se situent 
les unes sur les autres, 
sous forme d’anneaux, 
formant ainsi un canal 
osseux qui contient et 
protège la moelle 
épinière, l’Arbre de la 
Vie physique qui, 
partant du cerveau, 
descend jusqu’en 
dessous de la seconde 
vertèbre lombaire, et de 
là se prolonge, en un 
paquet de nerfs jusqu’au 
coccyx. La région 
cervicale comporte sept 
vertèbres, la dorsale 
douze, la lombaire cinq, 
le sacrum cinq et la 
région coccygienne est 
constituée de quatre 
vertèbres. 


La moelle épinière est 
septuple. Au centre et tout au long de celle-ci, existe un autre canal très 
fin, et à l’intérieur de celui-ci, encore un autre, jusqu’à sept, où monte, 
une fois éveillé, le magnifique Serpent à plumes de Quetzalli. Dans la 
moelle épinière nous avons, les uns dans les autres, le canal du corps 
physique, celui du corps éthérique, celui du corps astral, celui du corps 
mental, etc. Ceux-ci sont les quatre corps de péché, le temple ou 
demeure l’Intime. L’Intime a deux âmes : l’Âme universelle ou divine 
et l’Âme humaine. 


L’homme a sept corps qui se compénètrent sans se confondre. Chacun 
d’eux a sa propre moelle épinière. À chacune d’elle correspond un 
Serpent. Deux groupes de trois Serpents et, au milieu, la couronne 
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sublime du septième Serpent, la langue de feu qui nous unit avec la 
Loi, avec l’Intime, avec le Père. 


Lors de la Première initiation des Mystères Majeurs, l’homme allume, 
en lui, le Feu universel, réveille et élève son premier Serpent ; lors de 
la Deuxième initiation, le deuxième Serpent ; lors de la Troisième 
initiation, le troisième Serpent et ainsi de suite, jusqu’à élever le 
septième Serpent. 


L’ascension du Septième magnifique Serpent à plumes de Quetzalli, le 
long de chacune des trente trois vertèbres de l’épine dorsale (les trente-
trois degrés de la Franc-maçonnerie), est très lente, difficile, et elle est 
seulement possible par la Magie sexuelle. Ne pas permettre 
l’éjaculation et transmuter le Semen, qui part des testicules chez 
l’homme et des ovaires chez la femme, en énergie électromagnétique 
qui monte par les différents conduits de l’un et de l’autre pour s’unir 
avec la moelle épinière dans la glande coccygienne, et de là s’élève 
jusqu’au cerveau, transformé en atomes solaires et lunaires. 


Lorsque, par l’alchimie du contact sexuel amoureux, le Semen se 
transmute en énergie électromagnétique et que celle-ci entre en contact 
avec la glande coccygienne, le Serpent à plumes de Quetzalli s’éveille, 
s’agite et se lève, lequel, transformé en Quetzalcoatl, nous donne le 
pouvoir de déchaîner et d’arrêter les vents, de déchaîner et de calmer 
les tempêtes, de produire ou d’éteindre le feu, d’apaiser ou de faire 
trembler la terre. 


Pratique 


Couché dans votre lit, tous les muscles de votre corps relâchés, 
endormez-vous en pensant que le feu sacré de l’Esprit-Saint continue 
de descendre du ciel et entre dans votre tête par la glande pinéale. Vous 
sentez que ce feu inonde votre cerveau et met en mouvement, de 
gauche à droite, la merveilleuse et bicolore fleur de lotus de son chakra 
pituitaire, l’Œil du Prophète. Vous le voyez en feu, tournant sur lui-
même. Dans cet état de conscience, prononcez la syllabe In de la façon 
suivante : iiiiiiiiiiinnnnnnnnnn. 
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Vous vous sentez flotter dans un océan de feu. Cet exercice doit durer 
une trentaine de minutes et doit être réalisé avant de vous abandonner 
au sommeil, à la même heure si possible, couché dans votre lit. 


Le jour suivant, notez dans un carnet tout ce dont vous avez rêvé, sans 
raconter à personne vos impressions ni faire aucun commentaire à 
propos de ce travail qui est uniquement destiné à l’étude secrète de 
vous-même. La glande pituitaire est située entre les sourcils. 
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Chapitre 4 - Le Temple Secret du Mont de 
Chapultepec 


Chapultepec vient de deux racines aztèques : « Chapul » et « Tepec ». 
Chapul ou chapulin signifie grillon ; Tepec, mont, ce qui fait que ce 
nom aztèque peut se définir ainsi : Mont du grillon. 


Dans la Rome antique des Césars, les grillons se vendaient dans des 
cages d’or à un prix très élevé. Dans le Musée d’Anthropologie et 
d’Histoire de la ville de Mexico, se trouve un tableau très intéressant 
lié aux enseignements qui étaient destinés aux nobles et aux prêtres 
aztèques dans leurs Temples secrets. 


Dans ce tableau nous voyons deux êtres flottant sur le Mont de 
Chapultepec ; au sommet du mont apparaît un grillon en train de 
chanter ; d’un côté du paysage flotte un visage humain dont la bouche 
laisse échapper deux vagues de lumière qui symbolisent le chant du 
grillon ou le fait que les deux personnes, en train de flotter sur le 
versant du mont, doivent produire le son aigu et monotone du grillon 
pour pouvoir entrer dans le Temple. 


Le chant du grillon est la voix subtile qu’Apollonius de Thyane 
utilisait pour sortir en corps astral. C’est le sifflement doux et paisible 
qu’écoute Élie lorsqu’il sortit de la caverne dans le désert (I Rois 19, 
12). 


L’être humain est un trio de corps, d’âme et d’esprit. Entre le corps et 
l’esprit existe un intermédiaire ; cet intermédiaire est le corps de 
l’âme, le corps astral. L’âme possède, l’esprit est. Le corps astral a 
quelque chose d’humain et quelque chose de divin et il est doté de sens 
merveilleux avec lesquels nous pouvons faire des recherches sur les 
Grands Mystères de la Vie et de la Mort. À l’intérieur du corps astral 
se trouvent le mental, la volonté et la conscience.  
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Sur le Mont de 
Chapultepec, il existe 
un Temple en État de 
Djinn, c’est-à-dire, à 
l’intérieur de la 
quatrième dimension. 
On peut se rendre à ce 
Temple en corps astral. 
Le chef du Temple de 
Chapultepec est le 
Vénérable Maître 
Rasmussen. Ce temple 
est défendu par des 
gardiens zélés, portant 
des épées dégainées. 


Pendant les heures de 
sommeil ordinaire, tous 
les êtres humains se 
trouvent et voyagent en 
corps astral mais tous ne 
se souviennent pas, au 


réveil, de ce qu’ils virent, entendirent ou firent dans ce corps. Le 
matin, en vous éveillant de vos rêves, vous devez vous efforcer de 
vous souvenir de ce que vous avez rêvé. Vos rêves ne sont rien d’autre 
que des expériences dans le monde astral. Notez-les soigneusement 
dans un carnet. 


Lorsque vous vous livrez aux exercices pratiques, concentrez-vous sur 
le chant aigu du grillon. Le chant doit sortir de vos petites cellules 
cérébrales. Si la pratique est correcte, vous vous trouverez bientôt dans 
la transition qui existe entre la veille et le sommeil. Dormez plus 
profondément et laissez augmenter la résonance du chant du grillon 
par votre volonté. Levez-vous alors de votre lit et, en toute confiance, 
sortez de votre chambre en direction du Temple de Chapultepec, ou où 
vous voulez. Essayer de ne pas perdre la lucidité de votre conscience. 
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Ne vous levez pas mentalement de votre lit, levez-vous réellement. La 
nature se chargera de séparer vos corps physique et astral. Le corps 
physique restera endormi dans votre lit et le corps astral sera libre 
d’aller où il veut. 


Les Aztèques utilisaient le Peyotl pour apprendre aux néophytes à 
sortir en corps astral. Nous ne recommandons pas l’usage de cette 
plante merveilleuse qui fait que le corps astral se sépare du corps 
physique et que celui qui l’utilise conserve la lucidité de sa conscience 
pendant qu’il est en astral. Par contre, nous recommandons la pratique, 
beaucoup de pratique, et bientôt vous serez et voyagerez en corps 
astral. 


Pratique 


Sans cesser de pratiquer l’exercice indiqué dans le chapitre antérieur, 
couché dans votre lit, endormez-vous en prononçant mentalement la 
syllabe la ; le ton de cette syllabe correspond au Fa naturel de l’échelle 
musicale. Allongez cette syllabe ainsi : Laaaaaaaaaaaa. 


Immédiatement après, prononcez la syllabe Ra. Allongez aussi cette 
syllabe ainsi : 


Raaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


Laaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


Raaaaaaaaaaaaaaaaaaa 


Examen 


1- Comprenez-vous quelle est la clé pour sortir en corps astral ? 


2- Pourquoi les grillons se vendaient-ils à des prix élevés dans la 
Rome antique ? 


3- Comment sort-on en corps astral ? 
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Chapitre 4A - Le Chac-Mool dans les Cultures 
Aztèque et Égyptienne 


Dans le Musée d’Anthropologie et d’Histoire de la ville de Mexico il 
existe la statue d’un homme en pierre, à demi-couché, en décubitus 
dorsal. Les plantes des pieds sont posées sur le lit, les genoux vers le 
haut, les jambes à demi fléchies sur les cuisses, le torse arqué dans 
l’attitude de la première impulsion pour se lever, le visage vers la 
gauche et le regard à l’horizon ; dans ses mains, un récipient à hauteur 
du plexus solaire. 


Cet homme en pierre est connu par les archéologues sous le nom de 
Chac-Mool et c’est un des rares symboles du panthéon aztèque qui ont 
été sauvés de la destruction lors de la conquête.  


Il a été taillé par les 
mystiques 
Aztèques, Mayas, 
Tarasques, etc., 
pour perpétuer la 
sagesse qu’ils 
avaient reçue en 
héritage secret de 
leurs ancêtres. 


Le nom de cette 
sculpture aztèque 
est Faraon ; nom 
dont les syllabes se 


décomposent ainsi : Fa-Ra-On, et dûment prononcées, constituent un 
mantra qui fait que le corps astral de celui qui les prononce se sépare 
du corps physique et que l’homme flotte dans l’espace jusqu’à la 
grande pyramide de Gizeh en Égypte. 


Il n’est pas dangereux de sortir en corps astral. Pendant le sommeil, 
tous les êtres humains sont dans les mondes internes avec la 
conscience endormie. Toute âme abandonne son corps physique 
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pendant le sommeil ; alors le corps éthérique a la possibilité de réparer 
le corps physique. Quand l’âme retourne au corps physique, nous nous 
réveillons du sommeil normal. 


Dans les mondes internes, les âmes s’occupent des mêmes tâches 
quotidiennes que sur la Terre pendant la veille ; elles vendent, 
achètent, travaillent au bureau, à l’atelier, à l’usine, aux champs, etc. 
Les âmes incarnées et désincarnées coexistent pendant le sommeil. 
Dans les mondes internes, tout est pareil : le Soleil, les nuages, les 
villes, les choses. Il vous suffira de participer à une session de 
spiritisme pour vous rendre compte que les morts n’acceptent pas 
d’être morts, et vous comprendrez pourquoi les âmes des vivants 
aiment, souffrent, luttent, travaillent pendant le sommeil. Dans les 
mondes internes, nous avons accès aux Grands Mystères de la Vie et 
de la Mort, mais d’abord nous devons apprendre à conserver la lucidité 
de la conscience pendant le sommeil. 


Pour cela nous recommandons que, chaque fois que vous rencontrez 
des personnes, des événements ou des choses bizarres qui attirent votre 
attention, discernez et demandez-vous : « Suis-je en corps physique ou 
en astral ? ». Faites un petit saut pour voir si vous pouvez flotter ; si 
vous parvenez à flotter, vous êtes en corps astral ; si vous ne flottez 
pas, vous êtes en corps physique. Dans les mondes internes nous 
agissons comme si nous étions en chair et en os, comme si nous étions 
réveillés. Il n’y a pas de différence entre ces deux mondes, entre le 
physique et l’astral (lire « Les mille et un fantômes », d’Alexandre 
Dumas). 


Ce que nous faisons habituellement en état de veille, nous le faisons 
aussi pendant le sommeil. Si, pendant le jour, vous pratiquez la clef 
qui consiste à faire un petit saut afin de vérifier dans quel corps vous 
vous trouvez, la nuit quand, afin de sortir en corps astral, vous sautez 
de votre lit, vous flotterez dans l’espace et, votre corps physique 
restant endormi, vous pourrez voyager à travers l’infini pour assister 
aux beaux rituels et cours donnés par les Grands Maîtres dans les 
Temples gnostiques qui existent en État de Djinn dans diverses parties 
de ce pays et dans le monde entier. 
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Indiscutablement, les enseignements secrets Nahuas sont communs à 
tous les peuples de la plus lointaine antiquité. Dans les légendes 
hongroises, on parle du peuple du monolithe dont les caractères 
indéchiffrables ressemblent à ceux qui existent sur un gigantesque 
rocher perdu dans une lointaine vallée du Yucatan, au Mexique. 


N’oubliez pas la clef : profiter de l’état de somnolence entre la veille et 
le sommeil pour que, par le biais de votre volonté, discernement et 
mémoire se dédoublent en corps astral. Avec ce triangle, vous 
connaîtrez par vous-même les Grands mystères de la Vie et de la Mort. 


Pour interpréter vos rêves, lisez le livre de Daniel dans La Bible. 


Pratique 


Mettez-vous debout en position fixe, le regard vers l’Est ; levez les 
bras sur la tête jusqu’à joindre les paumes des mains ; baissez les bras 
étendus et formez une croix avec ceux-ci et votre corps ; ensuite 
croisez-les sur votre poitrine et couchez vous en décubitus dorsal. 
Quand vous allez vous endormir, demandez dans une prière sincère 
adressée à Dieu et aux Maîtres, qu’ils vous emmènent vers la grande 
pyramide de Gizeh en Égypte. Immédiatement après votre prière, 
prononcez les syllabes suivantes : 


Faaaaaaaaaaaaaaaaaa 


Raaaaaaaaaaaaaaaaaa 


Onnnnnnnnnnnnnnnn 


Le son de ces syllabes, avec de légères variantes en chacune d’elles, 
correspond au Fa naturel de l’échelle musicale qui résonne dans toute 
la nature. La syllabe RA se vocalise dans les rituels égyptiens. La 
syllabe ON, en changeant le N en M, est prononcée par les yogis avant 
et après leurs méditations. 


Tous les matins, au lever du soleil, le visage vers l’Est, faites des 
exercices de vocalisation, avec toutes les syllabes qui ont été données 
dans ce livre, en commençant par la première syllabe jusqu’à terminer, 
les matins suivants, par les trois dernières de ce chapitre. 
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Si vous pratiquez fidèlement, dans l’ordre, chacun des exercices que 
nous vous avons donnés, au moins pendant six jours consécutifs, vous 
sortirez bientôt en corps astral. Nous partons du principe que vous êtes 
une personne normale, qui n’abuse pas de l’alcool ni du tabac, qui ne 
propage pas des ragots, qui ne prend pas plaisir à faire des 
plaisanteries au détriment de ses semblables, qui aime et respecte tout 
être vivant. 


Rappelez-vous que Dieu, pour tout donner au bon, lui offre même la 
tête du méchant. 
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Chapitre 5 - Quetzalcoatl, le Dragon Lumineux 
des Aztèques est le Dieu Harpocrate des 
Égyptiens 


Les Djinns, les êtres, les peuples ou les choses que le voile de la 
quatrième dimension occulte à notre vue. Dans le chapitre III nous 
parlons des quatre corps de péché ; ceux-ci servent à la manifestation 


de l’homme dans le 
monde physique. Le 
corps physique est le 
seul que connaissent les 
profanes, 
méconnaissant 
l’éthérique, l’astral et le 
mental. Le corps 
physique peut se 
mouvoir dans les plans 
ou mondes 
suprasensibles sans 
perdre ses 
caractéristiques 
physiologiques. Dans le 
monde physico-
chimique règne la Loi 
de Gravité, dans les 
mondes de la quatrième 
dimension, c’est 
seulement la Loi de 
Lévitation. 


L’énergie dégagée par 
le feu solaire est fixée au cœur de la Terre et constitue le moyen vivant 
des cellules de tout être vivant. Elle est la Lumière astrale, l’Azote et 
la Magnésie des anciens alchimistes. 
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Quand le Maître Jésus, le Christ, marcha sur les vagues de la mer de 
Galilée, son corps était plongé en Lumière astrale. La Lumière astrale 
compénètre toute l’atmosphère ; elle est à l’origine des merveilleux 
pouvoirs sur l’homme et le Feu sacré de toute vie. 


Par la connaissance, la volonté et la foi, nous pouvons plonger notre 
corps physique dans l’océan infini de Lumière astrale, nous pouvons le 
dématérialiser ou lui donner la forme que nous voulons, le rendre 
élastique ou fluide jusqu’à un point tel que nous puissions traverser 
avec lui des plaques de fer, des montagnes, des murs, etc., sans qu’il 
ne subisse aucune blessure ; nous pouvons voyager en lui d’un endroit 
à un autre à des vitesses supersoniques et faire en sorte qu’il reste 
invisible pour la rétine de l’œil physique. 


L’énergie solaire est la Lumière astrale. Son Essence est le pouvoir 
christonique renfermé dans le pollen fécondant de la fleur, dans le 
cœur du fruit de l’arbre, dans les glandes sécrétrices internes de 
l’animal et de l’homme. Chez l’homme, elle se situe principalement 
dans le coccyx. Les Aztèques appelaient ce pouvoir sacré le Serpent à 
plumes, Quetzalcoatl qui se réveille et monte jusqu’à notre glande 
pinéale seulement par la Magie amoureuse. 


Le Dieu Harpocrate contrôle l’énergie de la Lumière astrale. Dans 
l’ancien panthéon égyptien, il est le symbole vivant du soleil levant à 
l’entrée du printemps. Fils d’Isis et d’Osiris, il est né après la mort de 
son père, le jour le plus court de l’année et à l’époque où fleurit le 
lotus. La tradition le représente comme un être faible qui ne parvient à 
sa maturité qu’en se transformant en Horus, c’est-à-dire, le soleil dans 
toute sa splendeur. Son culte fut introduit en Grèce et à Rome avec 
certaines altérations ; il y apparaît comme le Dieu du Silence et il est 
représenté avec l’index sur les lèvres. Le point de contact entre le 
repos infini et l’activité infinie se situe dans le silence. 
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Chapitre 5A - Le Tigre Sacré 


Dans l’Amazonie colombienne, vénézuélienne, brésilienne, 
équatorienne, dans les nombreuses tribus indigènes qui peuplent ces 
épaisses forêts, on rend un culte particulier au jaguar (tigre américain). 
Les Huitores, Miranas, Muinanes, Guahibos, etc., considèrent le tigre 
comme un animal sacré et intouchable à tel point que, si l’un d’eux 
rencontre le félin sur son chemin, même en étant armé d’un arc et de 
flèches, et, parfois même, d’une arme à feu, ils préfèrent retenir leurs 
chiens et rebrousser chemin, malgré tous leurs intérêts, au lieu 
d’attaquer le jaguar Aucun d’eux n’osera jamais tuer un tigre.  


Toute tribu des forêts 
amazoniennes est 
gouvernée par deux 
autorités : 
l’administrative, 
représentée par le chef 
de la tribu, et la 
spirituelle, incarnée par 
le Piachi (sorcier, en 
français) ; nous, nous 
disons prêtre. Les 
indigènes de 
l’Amazonie ne tuent 


pas le tigre parce qu’ils savent qu’il incarne un Piachi de leur tribu, ou 
que le Piachi de leur tribu parcourt la forêt transformé en tigre. 


Ocelotl-Tonatiuh, Soleil de Tigres, un des vingt fondateurs de 
Tenochtitlan, était le chef de guerriers tigres mystiques et prêtre de 
l’Ordre des Chevaliers du même nom, dont les adeptes passaient de 
terribles épreuves avant d’apprendre à utiliser l’imagination et la 
volonté à tel point qu’ils pouvaient se transformer en tigres. 


Profitant de la limite entre la veille et le sommeil, ils se transformaient 
en tigres et, même lorsque leur corps avaient pris la forme de félins, 
pleins de foi et de confiance en eux, ils se levaient de leurs lits en 
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chuchotant la formule rituelle suivante : nous nous appartenons. Ils se 
référaient aux forces harpocratiques dont nous avons parlé dans le 
chapitre antérieur, à eux-mêmes et aux formes mentales du tigre qui 
leur permettaient de se maintenir dans la quatrième dimension avec 
leurs corps physiques qui se transformaient en tigres. N’oubliez pas 
que le corps humain, dans les mondes internes, est élastique, souple, 
plastique. 


Dans le Calendrier aztèque qui existe dans le Musée d’Anthropologie 
et d’Histoire de la ville de Mexico, de chaque côté du visage de 
Tonatiuh, entre les griffes félines de la divinité solaire, nous pouvons 
voir deux cœurs humains ; en dessous, deux Xiucoatl, Serpents de feu, 
la tête en bas, incarnent sa gueule et Tonatiuh les fixe avec sa langue 
de silex, symbole de feu, de sagesse. 


Sur les gueules des Xiucoatl apparaissent les visages de deux 
personnages : celui de droite porte la même couronne, le même anneau 
et les mêmes boucles d’oreilles que Tonatiuh ; il est uni par la langue 
de silex au personnage de gauche, qui porte un labret et un filet qui 
couvrent sa tête jusqu’aux pommettes. Ce personnage est Quetzalcoatl 
et, à la fois, le Serpent à plumes de Quetzalli dans sa double 
manifestation humaine : Adam et Ève déchus pour avoir transgressé la 
Loi de Dieu : ne pas forniquer. 


Les langues de silex, symbole de lumière, de sagesse et de conscience, 
qui unissent les deux personnages, font que ceux-ci représentent 
chacun de nous, et constituent les deux éternels opposés de la nature, 
le Serpent à plumes qui, resplendissant comme l’éclair, dort enroulé 
dans la glande du coccyx chez l’homme, feu sacré et invisible pour la 
science officielle, et, si on le réveille, siffle et se dresse comme si on 
l’avait blessé d’un coup de bâton, pour monter le long du canal 
médullaire, où se trouvent les sept centres psychiques principaux ou 
chakras de l’homme qui, traversés par lui, se vivifient et redressent 
leurs corolles de feu qui étaient auparavant retombées et fanées. 


Tonatiuh, le Père Quetzalcoatl, le feu tombé de l’Esprit-Saint attendant 
d’être ravivé par le Fils de la race aztèque. 


Les cœurs entre les griffes félines symbolisent la mort de l’Initiateur. 
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Transformé en tigre, Quetzalcoatl monte, déchirant le cœur de celui 
qui le réveille, jusqu’à tuer en lui toutes les illusions de la personnalité 
humaine et faire en sorte que resplendisse chez l’homme le Dragon de 
la Sagesse aux sept Serpents, symbole du décapité. 


Il existe neuf Initiations Mineures et neuf Initiations Majeures. Il n’y a 
pas d’initiation sans purification. À chaque initiation meurt quelque 
chose en l’homme et à la fois naît quelque chose en l’homme (voir 
« Le Livre des Morts »). Il faut tout perdre pour tout gagner. 


Lorsque l’âme se libère de ses quatre corps de péché, elle entre dans le 
Monde des Dieux et se marie alors avec son Intime. 


Les griffes félines de Quetzalcoatl, notre Intime, emprisonnent le cœur 
humain pour nous libérer des quatre corps de péché et nous conduire 
vers le bonheur ineffable de l’unité de Dieu. La Lance de Longin 
blesse le cœur humain et celui-ci saigne douloureusement en raison du 
repentir. La plus parfaite sainteté est nécessaire pour que l’homme 
retrouve son héritage perdu. 


Quetzalcoatl est le Dieu interne des Aztèques. Ses griffes félines 
s’accrochaient au cœur de l’initié pour le dévorer. Le néophyte reçoit 
la Croix de l’Initiation sur le cœur (Temple du sentiment). On parvient 
aux réalisations cosmiques par le chemin du cœur, non par le chemin 
de l’intellect. 


Pratique 


Couché dans votre lit en décubitus dorsal, imaginez, sentez que le Feu 
sacré de l’Esprit-Saint descend du ciel et entre dans votre tête par la 
glande pinéale, passe entre les sourcils et fait tourner, de gauche à 
droite le lotus de feu de sa glande pituitaire ; vous sentez que ce feu 
continue de descendre, jusqu’à votre larynx où, de gauche à droite, il 
fait tourner, comme s’il s’agissait d’un disque, le lotus de feu de la 
glande thyroïde, vous sentez que le feu continue de descendre, arrive à 
votre glande cardiaque, allume les douze pétales couleur or et fait 
tourner, de gauche à droite, le merveilleux lotus de ce centre psychique 
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qui est le vôtre. Vous vous voyez plein de feu, lumineux, 
resplendissant. 


Dans cet état de conscience, endormez-vous en pensant à votre Intime, 
à votre Dieu interne, Quetzalcoatl. Honorez-le, adorez-le et demandez-
lui de vous guider et de vous aider. Ensuite, prononcez la syllabe On 
ainsi : 


Ooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnn 


Prononcez cette syllabe trois fois et restez endormi. 
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Chapitre 6  - Les Sept Églises de l’Apocalypse 


Saint-Jean nous délivra les Mystères de la Gnose chrétienne, dont les 
secrets, bien qu’il ne fût pas permis de les révéler, nous sont révélés 
par lui dans l’Apocalypse, s’appuyant sur des allégories comme l’ont 
fait les Aztèques dans les bas-reliefs et monolithes pour nous 
transmettre leur sagesse occulte. 


« Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit Jéhovah Dieu, Celui qui est, qui était 
et qui vient, le Tout-Puissant. 


Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises : à 
Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à 
Laodicée » Apocalypse 1,8 ; 1,11. 


Les sept églises sont les sept principaux centres nerveux de la moelle 
épinière chez l’homme. 


Éphèse est le ganglion coccygien, le chakra Muladhara où dort le 
Serpent (symbolisé par le Serpent à plumes des Aztèques) de notre 
pouvoir sexuel. 


Il doit y avoir des caresses sexuelles entre les conjoints, mais ils 
doivent se retirer avant l’éjaculation de l’homme et l’orgasme de la 
femme pour éviter de répandre le sperme. 


« Souviens-toi donc d’où tu es tombé : repens-toi et accomplis les 
œuvres d’autrefois. Sinon je viens à toi, et si tu ne te repens, j’ôterai 
ton chandelier de sa place » Apocalypse 2,5. 


Quand l’homme fornique, le serpent à plumes descend une ou 
plusieurs vertèbres selon l’ampleur de l’acte. Ce qui explique le si tu 
ne te repens, j’ôterai ton chandelier de sa place. 


Smyrne est le ganglion prostatique, le chakra Swadishtana. 


« Je sais ton épreuve et ta pauvreté, mais tu es riche, et les calomnies 
de ceux qui se prétendent juifs ; ils ne le sont pas : c’est une synagogue 
de Satan. 
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Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de vie » 
Apocalypse 2,9 ; 2,10. 


Forniquer est un acte contraire à la nature. Actuellement, tout homme 
qui dépasse quarante cinq ans souffre d’hypertrophie prostatique. 


Pergame est le ganglion épigastrique, le chakra Manipura. 


« Je sais où tu demeures : c’est 
là qu’est le trône de Satan (le 
corps astral se situe dans ce 
ganglion). Mais tu restes 
attaché à mon nom et tu n’as 
pas renié ma foi, même aux 
jours d’Antipas, mon témoin 
fidèle. Mais j’ai quelque 
reproche à te faire. Chez toi 
aussi, il en est qui s’attachent de 
même à la doctrine des 
Nicolaïtes, ce que je hais. 
Repens-toi donc. Sinon je viens 
à toi bientôt, et je les combattrai 
avec le glaive de ma bouche » 
Apocalypse 2, 13-16.  


L’éjaculation séminale est la 
doctrine des Nicolaïtes et est 
née avec les pratiques de magie 
noire des lémuriens atlantes, qui 
l’ont transmise aux Moabites, 
Amoréens, Philistins, 


Cananéens, etc. Les mages qui pratiquent la Magie sexuelle négative 
se transforment en démons. Dans ce cas, le Serpent igné, au lieu de 
monter par la moelle épinière, descend vers les enfers atomiques de 
l’homme et forme, dans le corps astral de celui-ci, la queue avec 
laquelle on représente Satan. 


Thyatire est le ganglion cardiaque, le chakra Anahata. 
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« Ainsi parle le Fils de Dieu, celui dont les yeux sont comme une 
flamme ardente et les pieds semblables à du bronze précieux. Je sais 
tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance ; tes 
dernières œuvres dépassent en nombre les premières. Mais j’ai contre 
toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui 
égare mes serviteurs, leur enseignant à forniquer. 


Je lui ai laissé du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se 
repentir de sa fornication » Apocalypse 2,18-21. 


Le Serpent à plumes monte en accord avec les mérites du cœur. La 
sainteté et la chasteté les plus parfaites sont nécessaires pour atteindre 
son ascension et son union avec l’Intime, pour que l’Initié naisse dans 
les mondes internes en tant que Maître des Mystères Majeurs. L’union 
avec l’Intime est très difficile car dans l’encens de la prière, se 
dissimule le délit. À l’autel, on met une couronne d’épines au délit. 
Dans les plus grandes inspirations de la lumière se cache le délit. Dans 
les propos les plus nobles nous trouvons le délit avec une tunique de 
sainteté. 


L’Intime demeure dans le cœur. 


Nous vous recommandons de faire le bilan de tous vos défauts et de 
consacrer deux mois à chacun d’eux jusqu’à ce que vous les expulsiez 
complètement de votre cœur. Les ailes ignées, qui nous donnent le 
pouvoir de passer instantanément d’un plan cosmique à un centre, 
nous les recevons à l’église de Thyatire des mains des esprits du 
mouvement. 


Sardes est notre ganglion créateur laryngien, le chakra Vishuddha. 


« Ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je 
sais tes œuvres : tu as renom de vivre, mais tu es mort ! Sois vigilant ! 
Affermis le reste qui est près de mourir, car je n’ai pas trouvé tes 
œuvres parfaites aux yeux de mon Dieu. Souviens-toi donc de ce que 
tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi ! Si tu ne veilles pas, je 
viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je 
viendrai te surprendre. Cependant, à Sardes, tu as quelques personnes 
qui n’ont pas souillé leurs vêtements. Elles m’accompagneront, vêtues 
de blanc, car elles en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera-t-il des 
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vêtements blancs ; je n’effacerai pas son nom du livre de vie, et j’en 
répondrai devant mon père et devant ses anges » Apocalypse 3,1-5. 


Philadelphie est le ganglion pituitaire, le chakra Ajna. 


« Ainsi parle le Saint, le Véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre 
et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres. 
Voici, j’ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. 
Tu n’as que peu de force, et pourtant tu as gardé ma parole et tu n’as 
pas renié mon nom. Voici, je te donne des gens de la synagogue de 
Satan, de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, car ils mentent. 
Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et ils reconnaîtront que 
je t’ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi 
aussi je te garderai de l’heure de l’épreuve, qui va venir sur l’humanité 
entière, et mettre à l’épreuve les habitants de la Terre. Je viens bientôt. 
Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te prenne ta couronne. Le 
vainqueur, j’en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n’en 
sortira jamais plus, et j’inscrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom 
de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel 
d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau » Apocalypse 3,1-12. 


Laodicée est le ganglion pinéal, le chakra Sahasrara. 


« Ainsi parle l’Amen, le Témoin fidèle et véritable, le Principe de la 
création de Dieu. Je sais tes œuvres : tu n’es ni froid ni bouillant. Mais 
parce que tu es tiède, et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma 
bouche (les tièdes sont expulsés du Temple de la Sagesse). Parce que 
tu dis : je suis riche, je me suis enrichi, n’ai besoin de rien, et que tu ne 
sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. 


Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il était vêtu 
d’une nuée, une gloire nimbait son front, son visage était comme le 
soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu (cet ange est l’Intime). 


Et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il eut crié, les 
sept tonnerres firent retentir leurs voix » Apocalypse 3,14-17, 10, 1-3. 


Éphèse nous donne le pouvoir sur la terre, Smyrne sur les tempêtes, 
Pergame sur le feu et nous confère la télépathie, Thyatire nous donne 
le pouvoir sur les vents, Sardes nous donne le pouvoir de création et 
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l’ouïe occulte, Philadelphie nous permet de voir les anges, les trônes, 
les puissances, les vertus, etc., Laodicée est notre lotus resplendissant 
aux mille pétales, l’œil de diamant, la couronne des saints qui avec ses 
terribles éclats fait fuir les démons, l’œil de l’omnivoyance où se 
trouve l’atome de l’Esprit-Saint. 


La lumière astrale est le Feu sacré de l’Esprit-Saint, la lumière du 
Logos, dont la nature et le pouvoir divins sont comme de l’électricité 
vive et consciente, en rien comparable avec l’électricité physique que 
nous connaissons. 


Lorsque, par une volonté spirituelle consciente l’homme éveille le Feu 
sacré de l’Esprit-Saint qui gît en tout homme sous forme de serpent 
replié dans le ganglion coccygien, et le pousse à agir, ce Feu sacré 
devient l’agent du travail télésique ou de perfection chez l’Initié. 


La récompense de l’Initié est la libération de la roue de la 
réincarnation et l’union avec Dieu, mais auparavant il doit substituer à 
son corps physique mortel, le corps solaire immortel, To Soma 
Heliakon (appelé ainsi car il resplendit autant que le Soleil ; voir la fin 
de « Quo Vadis »), et son âme doit épouser son Intime. 


Celui qui élève le premier serpent christifie son corps physique et il est 
admis au Premier degré du Temple des Mystères Majeurs ; la pluie 
tombe et, à minuit brille le Soleil du Père ; l’Initié passe le Deuxième 
degré des Mystères Majeurs et son corps éthérique brille comme l’or 
frappé par le Soleil. Il élève ainsi lui-même ses sept Serpents de feu et 
christifie ses sept corps dans tous les plans supérieurs. Le feu des 
Serpents est aussi rutilant et imposant dans ses manifestations visibles 
que le feu du ciel dans une sombre nuit de tempête. 


Pratique 


Dans le chapitre précédent, nous avons laissé le Feu sacré de l’Esprit-
Saint faire tourner, de gauche à droite, le lotus de feu de la glande 
cardiaque. Maintenant, vous voyez, vous sentez que ce feu descend 
jusqu’à votre plexus solaire, situé un peu plus haut que le nombril, et 
fait tourner, de gauche à droite, le lotus de feu de cette glande. Ce lotus 
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a dix pétales : cinq de couleur rouge sombre qui alternent avec cinq de 
couleur vert obscur. Vous le voyez lumineux, resplendissant ; 
prononcez les syllabes suivantes : 


Iiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnn 


Eeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn 


Ooooooooooonnnnnnnnnnnn 


Demandez dans une prière adressée à votre Dieu interne la réalisation 
de vos plus nobles désirs et endormez-vous. 


Le matin, avant que le Soleil se lève et quand il se lève, après avoir 
pris votre bain et vous être préparé, arrêtez-vous face à l’orient ou 
imaginez que le Soleil est la Rose de Feu d’une énorme Croix dorée 
qui est dans le ciel et d’où jaillissent des myriades de rayons de 
lumière qui pénètrent dans votre corps par le plexus solaire ; en même 
temps, prononcez la syllabe Un (Oun), ainsi : 


Uuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnn 


Avec ces exercices pratiques, vous éveillerez bientôt en vous le sens 
de la télépathie. 
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Chapitre 7 - La Méditation 


Dans les anciennes Écoles des Mystères 
aztèques, après les épreuves auxquelles 
étaient soumis les candidats, ceux-ci 
pouvaient se mettre à travailler directement 
avec le Serpent à plumes. Nous ne voulons 
pas dire par là que vous avez passé 
victorieusement vos épreuves ; ceci, nous le 
verrons plus tard. En attendant, nous allons 
continuer à travailler par la méditation.  


La méditation est le pain du sage. Quand le 
sage médite, il cherche Dieu, il cherche une 
information ou il cherche le pouvoir. Les 
clefs de la méditation sont au nombre de 
cinq : 


1. Posture confortable 


2. Faire le vide dans sa tête 


3. Concentration 


4. Introversion 


5. Extase. 


Assis dans la posture la plus commode pour vous, concentrez-vous sur 
votre corps physique et, après l’avoir examiné attentivement et avoir 
vérifié que vous n’êtes pas ce merveilleux véhicule, chassez-le de 
votre esprit en disant : Je ne suis pas mon corps physique. 


Concentrez-vous sur votre corps éthérique, identifiez-le, et après avoir 
observé avec soin sa très belle luminosité qui se détache du corps 
physique en formant une aura multicolore, et avoir vérifié que vous 
n’êtes pas ce second corps, chassez-le de votre esprit en disant : Je ne 
suis pas mon corps éthérique. 
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Entrez plus à l’intérieur de vous-même et concentrez-vous 
premièrement sur votre corps astral et ensuite, sur votre corps mental. 
Ces corps sont les deux colonnes des temples maçonniques, Jakin et 
Bohaz, dont la base principale est la pierre cubique de Jesod, le corps 
éthérique. Concentrez-vous bien sur ces deux corps et, après avoir 
vérifié que vous n’êtes ni l’un ni l’autre, et qu’ils sont seulement deux 
autres instruments d’expression, chassez-les de votre esprit en disant : 
Je ne suis pas mon corps astral. Je ne suis pas mon corps mental. 


Dépouillez-vous de vos quatre corps de péché en arrivant à cette étape 
de votre méditation et passez au milieu des deux colonnes, blanche et 
noire, du Temple qui est votre corps vivant et sur lesquelles est écrit en 
caractères de feu le mot de passe INRI. 


Décomposez ce mot en deux syllabes et prononcez l’une 
immédiatement après l’autre ainsi : 


Iiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnn 


Rrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 


Ensuite, allez errer dans le monde du brouillard de feu sans vos quatre 
véhicules matériels. 


Retrouvez votre corps pour continuer de travailler, concentrez-vous de 
nouveau sur la colonne noire de votre Temple vivant, votre corps 
astral ; essayez d’écouter le chant aigu du grillon dont nous avons 
parlé dans le chapitre IV. Chant aigu qui est l’essence du mot perdu 
INRI et sans cesser d’écouter ce chant aigu, qui sort maintenant des 
cellules de votre cerveau, concentrez-vous sur la colonne blanche, 
votre corps mental. 


Ne vous arrêtez pas, continuez de méditer, concentrez-vous sur votre 
corps de volonté jusqu’à ce que vous en ayez conscience et, lorsque 
vous aurez vérifié que vous n’êtes pas cet autre corps, chassez-le de 
votre esprit en disant : Je ne suis pas mon corps de volonté. 


Faites un pas de plus dans votre méditation. Concentrez-vous sur votre 
corps de conscience, identifiez-le et vérifiez que vous n’êtes pas celui-
ci, qu’il s’agit là d’un autre de vos merveilleux véhicules d’expression, 
et chassez-le en disant : Je ne suis pas mon corps de conscience. 







 


37 


Alors, vous vous demanderez : qui suis-je ? Une voix très calme et 
douce vous répondra : Tu es moi, l’Intime, le reflet du Moi Christ ; toi 
et moi ne faisons qu’un. À ce moment-là, essayez de vous identifier à 
votre Christ interne ; vous sentez que vous êtes Lui ; dites : Je suis 
Lui… Je suis Lui… Je suis Lui… 


Lorsque vous atteignez cet état de conscience, prononcez mentalement 
le mantra Pander ; décomposez ce mantra en deux syllabes et 
prononcez-les l’une après l’autre, en prolongeant le son. Ce mantra 
vous aidera à vous identifier avec votre Christ interne. 


Par l’introversion quotidienne, vous parviendrez à éveiller votre 
conscience à tel point que, pendant le sommeil, vous agirez en corps 
astral avec le même naturel et la même lucidité qu’en corps physique. 


Et lorsque votre sincérité et votre dévotion vous permettront, dans 
votre extase, de visiter les noyaux sur lesquels se fonde l’Univers et 
qui allégoriquement parlant, ressemblent à des trous, vous pourrez 
contempler la Divine Majesté de l’Absolu. 


La méditation interne accélère le réveil du serpent à plumes, dont 
l’ascension libère l’Initié de la Roue des Naissances, mais il faut aider 
son ascension en méditant d’abord en Ida, puis ensuite, en Pingala, 
courants de feu négatif à gauche et positif à droite qui montent de 
chaque côté de la moelle épinière jusqu’au chakra pituitaire, et qui 
précèdent, dans leur ascension, celle du Feu sacré de Quetzalcoatl. 


Pour donner une opportunité à l’éthérique, qui durant le sommeil se 
consacre à réparer la fatigue du corps physique, nous sortons tous en 
corps astral ; mais vous devez sortir en corps astral à volonté, 
consciemment et autant de fois que vous le désirez. Dans le plan astral, 
nous vous soumettrons à certaines épreuves pour connaître vos 
qualités et vos défauts ; mais, si, malgré les exercices que nous vous 
avons donnés, vous n’êtes pas arrivés à sortir en corps astral à volonté, 
nous vous recommandons de pratiquer avec ténacité la méditation 
interne. Ainsi, vous retrouverez le pouvoir naturel de manœuvrer votre 
corps astral, pouvoir que pour l’instant vous avez perdu. 
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Pratique 


Pendant sept jours au moins, et pas moins de trente minutes chaque 
fois, couché dans votre lit, avant de vous endormir, vous sentez que le 
Feu sacré de l’Esprit-Saint pénètre dans votre corps par le chakra 
pinéal, et que, lorsqu’il descend, il met en mouvement ses chakras 
pituitaire, laryngien, cardiaque et solaire, et continue de descendre 
jusqu’à votre chakra prostatique et le fait tourner, de gauche à droite, 
resplendissant comme un beau lotus de feu en mouvement. 


Tous les matins après vous être préparé, mettez-vous le visage tourné 
vers l’Est comme nous l’avons recommandé dans le chapitre antérieur 
et prononcez les mantras INRI et Pander jusqu’à ce que vous soyez 
familiarisé avec eux ; de même, prononcez tous les matins, tôt, une des 
syllabes que nous vous avons donnée dans les chapitres antérieurs. 


Comme exercice de ce chapitre, prononcez la syllabe An ainsi : 


Aaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnn 







 


39 


Chapitre 8 - Huehueteotl 


Les enseignements des Maîtres Nahuas (Tlamatinime) ont de 
nombreux points communs avec le Sepher Yetsirah juif. Dans les 
trente-deux Sentiers de la Sagesse du Sepher Yetsirah, on parle de la 
dualité d’Ain-Soph et des dix Séphiroths. Dans le chapitre III, nous 
parlons de la moelle épinière, l’Arbre de Vie chez l’homme, et 
maintenant, seulement comme référence, nous parlerons de l’Arbre de 
la Sagesse, des dix Séphiroths avec les créateurs desquels vingt-deux 
Arcanes majeurs (lettres, sons et chiffres) le Logos forma l’Univers. 


De Ain-Soph émane toute la Création, mais la Création n’est égale ni 
en Essence ni en puissance à Ain-Soph. Ain-Soph, par sa Divine 
Lumière incréée, irradie une intelligence, un pouvoir qui, si à l’origine 
participe de la perfection et de l’infini de son Credo, a un aspect fini 
puisqu’il dérive de Lui. La Kabbale appelle la première émanation 
d’Ain-Soph l’Ineffable Ancien des Jours. L’Ancien des Jours est l’Être 
de l’Être, le Père et la Mère en nous. 


Les Nahuas l’appelaient Huehueteotl, le Père des Dieux et des 
hommes, le Vieux Dieu, la première et la dernière synthèse de notre 
Être. Au fond de la conscience de tout homme et de toute femme vit 
l’Ancien des Jours. La Chevelure de l’Ancien des Jours a 13 boucles. 


Si nous ajoutons les chiffres du nombre treize entre eux, nous 
obtiendrons : un plus trois égale quatre. Un est le principe masculin, le 
feu ; Deux est le principe féminin, l’eau ; Trois est le Fils, la Création 
universelle ; Quatre est le Saint Tetragrammaton (c’est le nom de 
l’Éternel Iod-He-Vau-He). 


L’Ancien des Jours est la bonté des bontés, la miséricorde infinie, 
l’occulte de l’occulte. Le mantra Pander, suivi de la méditation, nous 
permet d’arriver jusqu’à Lui. 


Ain-Soph, ne pouvant s’exprimer dans le plan physique limité, 
s’exprime par ses dix Séphiroths. On appelle son exhalation Jour 
cosmique, son inhalation Nuit cosmique. Pendant la Nuit cosmique, 
l’Univers se désintègre chez Ain-Soph et il existe seulement dans son 
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esprit et dans celui de ses dieux. Ce qui existe dans son esprit à Lui et 
dans celui de ses dieux est objectif dans l’Espace abstrait absolu. Chez 
Ain-Soph, il existe une étrange évolution que ni les dieux, ni les 
hommes, ne connaissent. 


Au-delà de l’Intime se trouve le Logos ou Christ, au-delà du Christ se 
trouve l’Ancien des Jours, au-delà de l’Ancien des Jours se trouve 
Ain-Soph ou l’Absolu. 


L’Absolu est l’Être de tous les Êtres. Il est ce qu’il est, ce qu’il a 
toujours été et ce qu’il sera toujours. Il s’exprime en tant que 
mouvement et repos abstraits absolus. Il est la cause de l’Esprit et de la 
matière, mais il n’est ni l’un ni l’autre. Il est au-delà de la pensée et de 
l’acte, il est au-delà du son, du silence et des sens. 


L’Absolu est au-delà du temps, du nombre, de la mesure, du poids, de 
la qualité, de la forme, du feu, de la lumière et des ténèbres ; 
cependant, il est le feu et la Lumière incréée. L’Absolu a trois aspects : 
le Non-Manifesté, l’Esprit de Vie qui anime tout Être et la Matière 
chaotique, inodore, atomique, séminale, etc. Les dix Séphiroths 
émanent d’une subjectivité infinie et vont vers une objectivité infinie. 


Quand on annonça l’aurore du Jour cosmique, l’Univers frémit de 
terreur. Dans la conscience des dieux et des hommes, surgit un étrange 
et effroyable crépuscule et la Lumière incréée commença à s’éloigner 
de leur conscience. Alors les dieux et les hommes pleurèrent comme 
des enfants devant l’aurore du Grand jour cosmique. 


Le Logos causal du premier instant rappela aux dieux et aux hommes 
leurs dettes karmiques ; alors commença le pèlerinage de l’homme 
d’un monde à un autre jusqu’à la Terre, où il vit actuellement soumis à 
la Roue des Naissances et de la Mort jusqu’à ce qu’il apprenne à vivre 
selon la Loi de l’Amour. 


L’Univers surgit des entrailles de l’Absolu et de la Lumière incréée se 
plongea dans un nostalgique couchant. C’est ainsi que les dieux et les 
hommes descendirent dans les ombres de l’Univers. Le sacrifice fut 
consommé et la Kabbale l’enregistre dans son Arcane majeur numéro 
12. Si nous ajoutons les chiffres du numéro 12 entre eux, nous 
obtenons 3. Un est le principe masculin, le feu, le sperme ; Deux est le 
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principe féminin, l’eau ; Trois est l’Univers, le Fils. Le Jour cosmique 
actuel est symbolisé par un pélican bleu qui, s’ouvrant la poitrine avec 
le bec, dévore ses propres entrailles dont a émané tout ce qui est né. 


Dans les chapitres antérieurs, nous avons parlé des Sept corps de 
l’homme dont six lui servent à se manifester dans chacun des plans de 
la quatrième dimension : éthérique, astral, mental, causal, de la 
conscience, de l’Intime. Ces plans sont des régions atmosphériques, 
atomiques, des mondes qui se pénètrent et compénètrent sans se 
confondre. Les six corps sont constitués de la substance de chacun de 
ces plans, invisibles pour l’œil physique de l’homme, et, à leur tour se 
pénètrent et compénètrent sans se confondre. La Quatrième dimension 
existe dans l’esprit de l’homme et seul le développement individuel de 
la conscience permet à celui-ci d’agir consciemment, à volonté, dans 
les mondes suprasensibles gouvernés par des intelligences divines. 


La tête de Tonatiuh dans le Calendrier aztèque est la tête 
d’Ometecuhtli-Omecihuatl, Seigneur et Dame de la dualité, Dieu de la 
vie, de l’amour et de la génération. Elle est entourée de deux cercles 
concentriques autour desquels quatre carrés, à l’intérieur de deux 
autres cercles concentriques (l’Absolu non-manifesté, Ipalnemohuani), 
contiennent tout : les griffes félines de Quetzalcoatl déchirant des 
cœurs humains, le Soleil de Vent ou 4-Ehecatl le Soleil de Feu ou 4-
Quihuitl, le Soleil d’Eau ou 4-Atl, le Soleil de Jaguar ou 4-Ocelotl et le 
Soleil de Mouvement ou 4-Ollin, l’Ouest et l’Est, le Sud et le Nord, les 
vingt jours du mois, etc. Ce qui explique le pourquoi de la vénération 
des Nahuas pour le Soleil et la signification duelle qui existe entre les 
nombres. 


Pratique 


Dans le chapitre antérieur, nous avons laissé le Feu sacré de l’Esprit-
Saint faire tourner, de gauche à droite, le lotus de votre chakra 
prostatique. Maintenant, vous sentez, vous voyez avec votre 
imagination que le feu continue de baisser, arrive au ganglion 
coccygien de votre chakra Muladhara et fait tourner, toujours de 
gauche à droite, le merveilleux lotus à quatre pétales de couleur rouge 
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sombre que vous avez dans ce ganglion. Vous vous voyez rayonnant, 
lumineux, lançant du feu par vos sept principaux chakras qui tournent 
sur eux-mêmes comme des fleurs de feu dont les tiges naissent dans 
votre colonne vertébrale. 
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Chapitre 9 - Tepiu K’Ocumtatz 


Chez les Aztèques, Tepiu K’Ocumtatz est l’Ancien des Jours. 
L’Ancien des Jours est androgyne, c’est-à-dire, masculin et féminin en 
même temps. L’Ancien des Jours est le Père, en nous. Donc, Tepiu 
K’Ocumtatz est l’Être de notre Être, la première et la dernière synthèse 
de notre Être. L’Ancien des Jours est la première émanation de 
l’Absolu. Au fond de la conscience de tout homme, il y a un Ancien 
des Jours. 


La Chevelure de l’Ancien des Jours a 13 boucles ; si nous ajoutons 
entre eux ces chiffres, nous avons un plus trois égale quatre. Un est le 
principe masculin, le feu ; Deux est le principe féminin, l’eau ; Trois 
est le fils de la Création universelle. La Création plus l’Unité de la vie 
égale à Quatre ; Quatre est le Saint Tétragrammaton, qui est le nom de 
l’Éternel Iod-He-Vau-He. La barbe de l’Ancien des Jours a 13 mèches 
et représente l’ouragan, les quatre vents, le souffle, la parole. 


Les quatre vents sont l’Iod-He-Vau-He. L’Ancien des Jours est la 
bonté des bontés, l’occulte de l’occulte, la miséricorde absolue. Le 
mantra Pander nous permet d’arriver jusqu’à l’Ancien des Jours et 
cela, par une profonde méditation. 


Dans le monde d’Aziluth, il y a un Temple merveilleux où on nous 
enseigne la majestueuse présence de l’Ancien des Jours. Pour atteindre 
l’Ancien des Jours en nous-mêmes nous devons réaliser totalement, à 
l’intérieur de nous, le nombre 13. Nous avons besoin d’une mort 
suprême et d’une suprême résurrection. 
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L’Ancien des Jours se trouve dans 
le Monde de Kether ; le chef de 
ce monde est l’ange Métraton ; 
cet ange fut le prophète Enoch. 
Avec son aide, nous pouvons 
entrer dans le Monde de Kether 
pendant la méditation très 
profonde. Le disciple qui veut 
pénétrer en Kether, pendant ses 
états de méditation profonde, 
s’adressera à l’ange Métraton et 
sera aidé. 


La Déesse aztèque de la Mort a 
une couronne avec neuf crânes 
humains ; la couronne est le 
symbole de l’Ancien des Jours, le 
crâne est la correspondance 
microcosmique de l’Ancien des 
Jours chez l’homme. Réellement, 
nous avons besoin d’une mort 
suprême de la personnalité 
humaine, la personnalité humaine 
doit mourir. Nous avons besoin 


d’une suprême résurrection pour atteindre l’Ancien des Jours en nous-
mêmes. 


Dans le Monde de Kether, nous comprenons que la Grande Loi régit 
toute la Création. Depuis le Monde de l’Ancien des Jours nous voyons 
les multitudes humaines comme des feuilles emportées par le vent. Le 
Grand Vent est la terrible Loi de l’Ancien des Jours. Vox populi vox 
Dei. Une révolte sociale, contemplée depuis le Monde de l’Ancien des 
Jours, est une loi en action. Chaque personne, les multitudes entières, 
ressemblent à des feuilles arrachées des arbres balayées par le terrible 
Vent de l’Ancien des Jours. 


Les gens ne savent pas cela, les gens cherchent seulement à obtenir de 
l’argent, de plus en plus d’argent. C’est la pauvre humanité souffrante : 
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des feuilles emportées par le Grand Vent, des feuilles emmenées par la 
Grande Loi. 


L’Ancien des Jours est notre Être authentique dans ses racines 
essentielles ; c’est le Père en nous ; c’est notre véritable Être. 


Nos disciples doivent maintenant se concentrer et méditer très 
profondément à propos de l’Ancien des Jours. Pendant la méditation, 
ils doivent provoquer le sommeil volontaire. Ainsi, ils pourront 
parvenir à l’illumination très profonde. 


Que la Paix règne dans tous les cœurs. N’oublions pas que la Paix est 
une Essence qui émane de l’Absolu ; c’est une Lumière qui émane de 
l’Absolu ; c’est la Lumière de l’Ancien des Jours. Le Christ a dit : je 
vous laisse ma Paix, je vous donne ma Paix. 
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Chapitre 10 - Coatlicue 


Ometecuhtli, Omecihuatl, 
Seigneur et Dame de la Dualité. 


Ometecuhtli : Ome : deux ; 
Tecuhtli : Seigneur. 


Omecihuatl : Ome : deux ; 
Cihuatl : Dame. 


Tout l’Univers émana de ce double 
principe divin, masculin et 
féminin. Ce Dieu Déesse eut 
quatre enfants, les quatre 
Texcatlipocas : Xipetotec, le 
rouge ; Tezcatlipoca, le noir ; 
Quetzalcoatl, le blanc ; 
Huitzilopochtli, le bleu. De cette 
divinité binaire et invisible sont 
nées les quatre couleurs des quatre 
races qui peuplent actuellement le 
monde. 


Chez Ometecuhtli est présent le 
Christ cosmique. Les Nahuas le 
représentent avec une tunique 


joliment ornée et un phallus de silex, symbole de lumière. Chez 
Omecihuatl est présente la Vierge cosmique. 


Les Nahuas la représentaient avec une cape bleue d’une extraordinaire 
beauté et sans l’occulter. Lui, c’est Huehueteotl, le Vieux Dieu Père 
des dieux et des hommes. Elle, c’est Tonantzin, notre chère petite 
Mère. 


Dans le Musée d’Anthropologie et d’Histoire de la ville de Mexico 
existe un monolithe d’une triple signification impressionnante : en 
haut de celui-ci, dans l’anneau de son corps enroulé, se penche un 
beau et grand Serpent à double tête qui voit devant et derrière comme 
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Janus dans la religion gréco-romaine ; des yeux ronds et pénétrants, 
une gueule entrouverte qui laisse pendre des langues longues et bifides 
sous les quatre incisives supérieures, courbées, pointues et dont 
l’extrémité se tourne vers l’extérieur. 


Sur la poitrine pendent des seins flasques ; un collier de cuir, orné de 
cœurs au milieu de quatre mains qui s’ouvrent vers l’extérieur, 
couronne un crâne à hauteur du nombril de la divinité et monte vers 
ses épaules. Ses bras sont collés contre le corps, les avant-bras fléchis ; 
sous ses mains, qui se terminent en têtes de Serpents, la gueule 
entrouverte et les incisives supérieures comme des griffes, pendent des 
rectangles unis et géométriquement cubiques avec une ligne verticale 
au centre de chaque face, symbole de la perfection des travaux 
effectués par les mains. Sur ses épaules et au niveau des coudes, des 
griffes de tigres et des yeux d’aigles. 


Sa courte jupe de serpents entrelacés, les têtes dirigées vers le bas, est 
ajustée à la taille par une large ceinture de précieux serpents qui, en se 
nouant au-dessus du crâne aux orbites ronds et au regard de défi, 
laissent pendre leurs têtes vers l’avant comme des pans de cravate non 
noués, ce qui symbolise le fait que tout ce qui existe dans l’Univers 
provient du Feu sexuel. 


Le crâne au niveau du nombril de la divinité n’est pas la fin de son 
collier ni la boucle de la ceinture de sa jupe, mais Coatlicue, la 
dévoratrice d’hommes, Déesse de la Terre et de la Mort, dont le corps 
se projette de face entre les cuisses, depuis le bas-ventre jusqu’aux 
pieds de la divinité. 


De nombreux cœurs et des lambeaux de plumes de quetzal ornent les 
pans de la jupe qui descend jusqu’aux chevilles et se termine en une 
large frange de plumes entrelacées, d’où pendent seize longs grelots. 
Un gros Serpent sinueux montre une gueule aux incisives supérieures 
comme des griffes entre les quatre griffes de chaque pied de la 
divinité. Sur chaque pied, en bas reliefs, deux yeux d’aigle qui 
essayent de voir vers l’Infini. 


Dans le bas, sur le flan d’appui de la sculpture, en bas-reliefs, nous 
trouvons Mictlantecuhtli, avec des bras et des jambes ouverts en forme 
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de Croix de Saint-André. Dans la partie postérieure, entre les cuisses, 
du bas-ventre vers le bas, sort le Feu créateur universel. Dans son 
nombril s’ouvre la bouche de l’abîme. 


Sur les épaules, le collier comporte deux cœurs au milieu de quatre 
mains qui s’ouvrent, suppliantes vers le haut ; au centre des mains, sur 
la colonne vertébrale, ses extrémités se terminent en nœud marin, 
ornées de quatre plaquettes. Le crâne, qui au dos mais à hauteur de 
l’omoplate semble accrocher la ceinture de sa jupe de Serpents, 
symbolise Tonantzin, Mère des Dieux, cachée dans la partie 
postérieure de la jupe de Coatlicue, oubliée par les hommes de cette 
génération. 


Son visage se détache dans la partie postérieure de la divinité. Elle est 
vêtue d’une tunique en forme de cordon qui descend jusqu’aux pieds, 
se termine en une seule et énorme griffe pour finir en sept boules 
allongées, emblème de perfection, de sacrifice ; de son collier, au 
niveau de la thyroïde, pendent deux longues langues de silex ; sur la 
tunique, un pectoral qui se termine par six glands, emblème de 
Création ; de face, sous le pectoral, à hauteur du bas-ventre, nous 
trouvons une bande faite de flèches très fines, d’ou pendent deux 
longues langues de silex qui, ensemble, symbolisent le Feu universel 
de la Création. 


Du précieux serpent qui termine l’ensemble du monolithe, émane un 
sentiment de maternité et sa tête à double face est l’emblème du 
couple divin. La partie postérieure, des épaules aux pieds, symbolise 
Tonantzin, la Mère des Dieux ; sa poitrine aux seins flasques, ornée 
d’un collier de mains et de cœurs, symbolise Coatlicue, l’ombre de 
Tonantzin. 


Tonantzin est la Vie, Coatlicue est la Mort. Les fils de Tonantzin sont 
les fils de l’Esprit-Saint et de la chasteté ; les fils de Coatlicue sont les 
fils de la fornication et de l’adultère. 


Pendant le mariage sexuel s’expriment les forces créatrices de 
Ometecuhtli, Omecihuatl qui descendent jusqu’aux organes humains 
de la procréation dans le seul but que, sur le plan physique, s’exprime 
un Nouvel Être. Si l’homme et la femme s’unissent uniquement par 
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désir, guidés par l’animalité de répandre la liqueur séminale, ses forces 
solaires à lui et ses forces lunaires à elle, plongent dans les abîmes 
atomiques de la Terre et tous deux se transforment en esclaves de 
l’abîme. Mais si l’amour engendre leur union et qu’ils ne forniquent 
pas pendant leur caresse sexuelle, le précieux Serpent à plumes de 
quetzal s’éveille en eux, s’agite et s’élève vers son lieu d’origine, 
transformé en Quetzalcoatl ; c’est ainsi que le couple se divinise. 


Sur le Seuil du Sanctuaire du Temple, les Maîtres présentent à l’Initié 
un livre dans lequel sont écrites toutes les Lois de la Mère Divine ; 
devant ce livre, nombreux sont ceux qui reculent de terreur en 
apprenant qu’ils doivent annihiler leur personnalité. Peu nombreux 
sont ceux qui réussissent l’épreuve du Seuil du Sanctuaire ; ceux qui 
réussissent reçoivent un lourd Anneau d’Or fin, symbole de Pouvoir. 


L’Initié doit mourir, arrêter d’être pour parvenir à Être. Mais 
auparavant, il doit retourner au sein de la Mère Divine et pratiquer la 
magie sexuelle avec sa chaste femme afin de pouvoir naître 
spirituellement. Celui qui ne connaît pas les lois de la Mère n’arrivera 
jamais jusqu’au Père. 


Votre esprit et celui de votre femme étant libres de toute pensée 
luxurieuse, pendant un transport amoureux, introduisez doucement le 
phallus ; caressez-la délicatement et retirez-vous à temps pour ne pas 
répandre la substance séminale. La femme, comme l’homme, se 
réalise aussi par la magie amoureuse. Cette formule éduque la volonté 
vers son plus haut degré d’expression. 


Pratique 


Demandez de tout votre cœur que le Feu sacré de l’Esprit-Saint 
descende vers vous (Lire Luc 11, 13). 


Les canaux par lesquels les sept Serpents ignés s’élèvent jusqu’au 
cerveau sont Sushumna, canal septuple qui s’étend du milieu de la 
moelle épinière jusqu’à la glande pituitaire ; Ida, canal très fin qui se 
situe sur le côté gauche de la moelle épinière et Pingala qui se trouve à 
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droite de celle-ci. C’est par eux que s’élève tout d’abord le Feu sacré 
de l’Esprit-Saint, jusqu’à la pituitaire. 


Dans la posture commode qui vous a déjà été recommandée pour vos 
méditations, après avoir fait le vide dans votre esprit, concentrez-vous 
sur le Feu sacré de l’Esprit-Saint ; vous verrez avec les Yeux de l’Âme, 
que celui-ci s’élève de son chakra prostatique jusqu’au plexus solaire 
en même temps que par Ida et Pingala, à côté de la moelle épinière. 
Cet exercice doit durer au moins trente minutes par jour et doit avoir 
lieu à la même heure. Pour réussir dans vos expérimentations, vous ne 
devez pas prendre d’alcool, ni ; fumer, ni manger de la viande rouge. 
Oubliez vos préoccupations, cultivez l’habitude d’être heureux. 
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Chapitre 11 - Le Travail de l’Initié 


L’homme s’unit avec son Christ interne quand il élève consciemment 
ses sept Serpents qui, en montant le long de la moelle épinière, 
allument les sept Lumières du candélabre du Temple vivant de son 
cœur ; les deux rangées de ganglions cérébro-spinaux, une de chaque 
côté de la colonne vertébrale, resplendissent par le Feu sacré de 
l’Esprit-Saint qui précède les Serpents dans leur ascension vers le 
cerveau. 


Tel est le travail télésique qui ne culmine pas toujours dans l’union de 
l’Initié et du Christ ; quand il culmine dans l’union, l’homme est un, 
non seulement avec le Christ mais également avec l’Absolu ; et si ce 
corruptible est revêtu d’Immortalité, alors se réalisera la parole qui est 
écrite : Sordide est la mort dans la Victoire. 


L’Intime est l’homme véritable qui vit incarné dans tout corps humain 
et que nous portons tous crucifié dans le cœur. Quand l’homme se 
réveille de son sommeil d’ignorance, il se livre à son Intime. Il s’unit 
avec le Christ et l’homme devient tout-puissant comme l’Absolu d’où 
il émane. L’Intime est Dieu dans l’homme. L’homme qui ignore cette 
grande vérité est seulement une ombre, l’ombre de son Intime. 


L’homme se crée seul dans l’Univers, séparé de Dieu et de ses 
semblables. La Vérité est qu’il n’a jamais été et qu’il n’est jamais 
séparé de Dieu ni de ses semblables. Si tous les hommes savaient que 
nous sommes et que nous vivons en Dieu, ils cesseraient de lutter entre 
eux et l’ignorance, la misère, la douleur, le mal, n’existeraient plus sur 
la Terre. 
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La vie est telle que l’homme la pense. De 
sa pensée erronée naît la fausse 
conscience de séparation entre lui et son 
Créateur, entre lui et ses semblables. De 
cet état de conscience est né le Moi ; 
celui-ci se trouve dans les quatre corps 
de péché : le physique, l’éthérique, 
l’astral et le mental. Le Moi est né dans 
la conscience humaine après qu’Adam et 
Ève aient été chassés de l’Éden. 


Quand le corps physique meurt, le Moi 
se blottit dans le seuil du sépulcre, 
attendant que l’homme véritable et 
immortel, mais non réalisé, se réincarne 
pour pouvoir, dans ce nouveau corps, 
réaliser ses désirs non concrétisés : 
pouvoir, richesses, plaisirs, etc. Dans le 
Moi, il faut chercher le pourquoi de tous 
les péchés et des souffrances de 
l’humanité. 


En vérité, nous ne sommes pas ce que 
nous croyons être. Vous n’êtes pas 
Joseph, ou Marie, mais l’Intime que les 
Aztèques dans leur théogonie appellent 
Quetzalcoatl, le Jumeau divin. Observez 
les deux Serpents de feu unis par leurs 
langues, l’un en face de l’autre, dans 


l’extrémité inférieure de la Pierre du Soleil. Dans le chapitre VII, à 
propos des Xiucoatl, nous avons dit qu’ils sont les Deux éternels 
opposés ; ici, nous ajoutons qu’ils sont le symbole de l’Intime chez 
l’homme et chez la femme. L’Intime a deux âmes et un septuple corps 
dans chacun de ses pôles de manifestation, masculin et féminin, qui lui 
furent donnés par Jéhovah Dieu quand il les chassa de l’Éden. « Mais 
je vois une autre Loi dans mes membres », dit le Maître Paul, « qui se 
révolte contre la Loi de mon esprit et m’amène, captif, à la loi du 
péché qui est dans mes membres ». 
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Dans la Cinquième initiation des Mystères Majeurs, l’Âme-Volonté 
s’unit avec l’Intime et cesse d’être ; dans la Sixième initiation des 
Mystères Majeurs, l’Âme-Conscience s’unit avec l’Intime et cesse 
d’être. 


L’Intime est Dieu chez l’homme ; le Moi est Satan chez l’homme. 


Le symbole de l’Intime est l’Étoile à cinq branches, la pyramide, la 
croix aux branches égales, le sceptre. 


Lorsque vous faites vos exercices de méditation, concentrez-vous sur 
l’Intime, qui est vous-même, et prononcez avec révérence le mantra 
Om-Nis Ha-Un In-Ti-Mo. « Et vous serez emmené jusqu’au paradis 
où vous écouterez des mots secrets que l’homme ne peut pas révéler ». 


L’homme libéré est Maître de lui-même. Il n’est pas obligé de se 
réincarner ; s’il se réincarne, il le fait volontairement et 
amoureusement pour aider l’humanité. Mais, en tout cas, il suit 
toujours le chemin étroit du devoir, de l’amour et du sacrifice, qui le 
mène directement au bonheur sans limites de l’Absolu. 


Quand l’Initié recule devant le dilemme du Seuil du Sanctuaire : son 
Intime ou son Moi, la vérité le fuit lentement ; c’est pour cela que nous 
disions dans le chapitre VIII : dans l’encens de la prière se cache le 
délit : à l’autel, le délit revêt la tunique de sainteté et sa figure est celle 
du martyr. 


Cette fois, dans sa lutte pour le corps, le Moi triompha, le Prince de ce 
monde, comme il est appelé dans les écritures. Le corps qu’il aimait 
tant et dont il avait tant besoin pour demeurer et jouir, lui échappe de 
peu, le coup fut terrible. Maintenant, il sera en alerte, ses passions 
n’affleureront pas si facilement. Il se déguise sous l’apparence d’un 
bel enfant mais, maintenant, il est plus dangereux, plus astucieux ; il 
ne veut pas d’argent, mais le pouvoir ; il ne veut pas la réputation mais 
des honneurs, le monde du troupeau humain ; il veut que celui-ci 
l’honore, lui baise la main et l’appelle grand prélat ou grand maître. 


Il écrit des livres, dicte des conférences et se réjouit en parlant de ses 
grandes œuvres. Comme les gens de théâtre, les applaudissements le 
rendent fou. Pour toutes ses mauvaises actions, il a une excuse 
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philosophique. Il se rase le dessus de la tête et se laisse pousser la 
barbe et les cheveux ; il simule la sainteté dans tous ses gestes ; il 
déguise la colère en sérénité, l’orgueil par des attitudes de mendiant ; il 
se démasque sans retenue pour parler de ses grands pouvoirs et aime 
toujours les sièges du premier rang. 


Cependant, pour Dieu, il n’y a pas de temps ni d’espace. Tandis que 
l’homme se réveille de son sommeil de séparativité, dans lequel il va 
se mouvoir seulement suivant l’impulsion de ses passions à un tel 
point que celles-ci gouvernent le monde, et vit mort par rapport à 
Dieu, à lui-même et à ses semblables, par les réincarnations il polit sa 
personnalité ; son corps et son visage embellissent ou s’enlaidissent 
selon ses œuvres (lire « Le portrait de Dorian Grey », d’Oscar Wilde). 


Seuls ses yeux changent très lentement et, dans tout ce qu’il fait, il 
laisse l’empreinte, qui ne peut être confondue, de sa façon d’être, de 
penser, de sentir et d’aimer. Et un jour, fatigué de son douloureux 
pèlerinage sur la Terre, il s’arrête et retourne vers l’Être aimé. C’est à 
la libération de ce type d’hommes que se réfère le divin Maître Jésus, 
le Christ, dans la parabole du fils retrouvé (Luc 15, 11-32). 


Connais-toi toi-même ! C’est ce qui était écrit derrière la porte des 
Temples des Mystères de l’Ancienne Grèce. Ceci est l’objectif même 
de l’existence : que l’homme se connaisse lui-même comme Fils de 
Dieu, comme Dieu même sur la Terre pour que celle-ci se transforme 
en un beau jardin ou la liberté, l’égalité et la fraternité soient des lois 
d’amour pour tous les hommes. C’est la clé merveilleuse du pouvoir 
de tous les mages de tous les temps. « Regarde, disent les Saintes 
écritures, aujourd’hui j’ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le 
mal ». 


Pratique 


Dans le chapitre IX nous avons dit : au cours de vos périodes de 
méditation quotidienne, demandez-vous, qui suis-je ? Si vous avez 
pratiqué fidèlement et avec dévotion l’exercice de ce chapitre, vous 
aurez certainement déjà écouté la douce et amoureuse voix de votre 
Christ interne. Nous vous recommandons de relire ce chapitre et, avant 
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de vous livrer à la méditation, vous sentirez ce que vous avez été 
éternellement : l’Intime. 


Affirmez-vous dans cet état de conscience en disant sept fois : Je suis 
Lui, Je suis Lui, Je suis Lui, Je suis Lui, Je suis Lui, Je suis Lui, Je 
suis Lui, et vous sentirez que le Feu sacré de l’Esprit-Saint se détache 
de votre plexus solaire, où il a été laissé dans le chapitre précédent, et 
il monte jusqu’au cœur ou il s’unit avec votre Intime, votre Être 
véritable. Votre Intime et votre Christ interne sont Un. 


Vous verrez que le Feu sacré, depuis qu’il s’est détaché de votre 
chakra Muladhara pour se diriger vers le haut, pénétrant et 
enveloppant tout votre corps, brûle vos habitudes négatives : paresse, 
manque de réflexion, peur, loquacité, colère, envie, médisance, vanité, 
etc. Terminez votre méditation en vous concentrant sur les paroles de 
l’Apôtre Paul : « Il y a un corps animal et un corps spirituel ». Et dites 
comme lui : « Je ne vis pas en moi, Christ vit en moi ». Essayez de 
faire en sorte que cet état de Conscience, désormais, soit le diapason 
qui inspire tous les actes de votre vie. 
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Chapitre 12 - La Loi du Karma 


Tant qu’il y a une larme à sécher, les Adeptes qui ont atteint la maîtrise 
renoncent au bonheur ineffable de l’Absolu qu’ils ont gagné et 
retournent à la Terre pour servir, consoler, aider. Nombreux sont ceux 
qui, comme le divin Jésus, le Christ, chargent sur leurs épaules le 
Karma des hommes et acceptent volontairement le martyre ou meurent 


apparemment dans les cachots 
de l’Inquisition comme le 
Maître Cagliostro.  


La Justice est au-delà du bien et 
du mal. Quand vous parviendrez 
à la Lumière, vous saurez ce 
qu’est l’Amour, et quand vous 
saurez ce qu’est l’Amour, vous 
saurez aimer et vous 
comprendrez que l’Amour 
conscient est Loi. Il ne sert à 
rien de faire le bien, mais il faut 
savoir le faire. 


Karma est la Loi de 
Compensation non de 
vengeance. Certains confondent 
cette Loi cosmique avec le 
déterminisme, et même avec le 
fatalisme, croyant que tout ce 
qui arrive à l’homme dans la vie 
est inexorablement déterminé 


d’avance. Il est vrai que les actes de l’homme sont déterminés par 
l’héritage, l’éducation et le milieu, mais également, l’homme possède 
le libre-arbitre et peut modifier ses actes, éduquer son caractère, 
former des habitudes supérieures, combattre les faiblesses, renforcer 
les vertus, etc. 
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Les Maîtres du Karma sont des Juges de Conscience qui vivent en état 
de Djinn. Devant eux, celui qui peut payer, paie, et ressort, délivré ; 
dans les affaires nous devons faire constamment des bonnes œuvres 
pour avoir de quoi payer les dettes correspondant à cette vie et aux 
vies passées. Tous les actes de l’homme sont régis par des lois, 
certaines inférieures, d’autres supérieures. Dans l’Amour se résument 
toutes les lois supérieures. C’est pour cela que le Maître Paul, parlant 
de l’Amour, dit ceci : « l’amour est patient, bon ; il n’envie pas, il ne 
s’étale pas, il n’injurie pas, il ne cherche pas son bien ; il ne s’irrite 
pas, ne se repose pas sur l’injustice, mais se repose sur la vérité ; il 
croit tout, il espère tout, il supporte tout ». 


Le chef des prêtres du Tribunal du Karma est le Grand Maître Anubis. 
Dans ce tribunal, seul règne la Terreur de l’Amour et la Justice. Il 
existe un livre avec le débit et le crédit de chaque homme où sont 
minutieusement notées, chaque jour, ses bonnes et mauvaises actions. 
Les bonnes sont représentées par des monnaies rares que les Maîtres 
accumulent au profit des hommes et des femmes qui les 
accomplissent. Dans ce tribunal se trouvent aussi des avocats de la 
défense, mais tout se paye, rien n’est offert en cadeau. Celui qui a de 
bonnes œuvres à son actif paie et s’en sort, libéré, dans les affaires. 
Les Maîtres du Karma accordent également des crédits à ceux qui le 
demandent, mais ces crédits se paient par des travaux désintéressés et 
inspirés par l’Amour envers ceux qui souffrent. 


« Aime Jéhovah ton Dieu, entends sa voix et rapproche-toi de Lui ; il 
est ta vie et la longueur de tes jours afin que tu habites sur la Terre, 
comme l’a juré Jéhovah à tes parents, Abraham, Isaac et Jacob ». La 
vie est un échiquier dans lequel chacun de nos actes est un coup. Si 
nos coups sont bons, intelligents et opportuns, le résultat sera le 
succès, la santé et la longévité. Si, au contraire, nos coups sont dictés 
par la mauvaise foi, sont égoïstes et inopportuns, le résultat sera 
l’échec, la maladie et la mort. 


« Que personne ne se trompe soi-même ; ce que l’homme sèmera, il 
récoltera et ses œuvres le suivront ». 


Lorsque les Initiés sont emmenés au Sanctuaire secret de la double 
Maison de la Vie pour peser leurs cœurs, où ils sont rangés par ordre 
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de taille, accroupis autour de la Grande Salle de la Vérité, le Grand 
Prêtre Anubis et ses quarante-deux Juges conseils les attendent ; ceux-
ci portent tous les masques en forme de têtes de chacal ou de loup à 
plumes, emblème de la Vérité. Vêtu de blanc et rempli de terreur, 
l’Initié déclare : « Je n’ai fait pleurer personne ; je ne suis responsable 
d’aucun fait condamnable ; je n’ai pas fait le mal ; je n’ai pas fait 
travailler les hommes plus que je ne le devais ; je n’ai pas fait régner la 
crainte ; je n’ai pas opprimé les orphelins ; je n’ai pas fait en sorte que 
le Maître maltraite les domestiques ; je n’ai rien volé dans les 
Temples ; je n’ai rien volé aux cadavres ; je n’ai pas couché avec une 
autre femme ; je n’ai pas augmenté le prix des denrées comestibles ; je 
n’ai pas altéré l’aiguille des balances ; je n’ai pas éloigné le lait de la 
bouche de l’enfant ; je n’ai pas privé les troupeaux de leurs pâturages ; 
je n’ai pas emprisonné les oiseaux ; je n’ai pas arrêté l’eau quand elle 
devait couler ; je n’ai pas éteint la lumière quand je devait l’allumer ; 
je n’ai pas mis d’obstacles sur les chemins des hommes ; je n’ai pas 
forniqué. Je suis pur, je suis pur, je suis pur ». 


Quand ils officient en tant que Juges, les Maîtres du Karma utilisent le 
masque sacré en forme de tête de chacal ou de loup à plumes et se 
présentent ainsi aux Initiés dans les Mondes internes. C’est la cruauté 
de la Loi d’Amour. 


La seule chose dont nous profitons dans nos incarnations, c’est la 
valeur de l’expérience. Avec la mort de la personnalité, nos quatre 
corps de péché cessent de nous tyranniser et se soumettent 
humblement à la volonté de l’Intime ou Âme universelle. 


Le Moi n’évolue pas ; il se complique dans chaque incarnation. 
Beaucoup appellent cela évolution. Les hommes simples d’il y a 
plusieurs milliers d’années sont les hommes compliqués et difficiles 
d’aujourd’hui. L’évolution se réalise dans la conscience du minéral 
lorsque celui-ci s’éveille dans le végétal, dans le végétal lorsque celui-
ci s’éveille dans l’animal ; dans l’animal quand il s’éveille en 
l’homme, etc. Quand le Moi meurt totalement en nous, nous naissons 
dans l’Absolu. Mais avant, Satan nous offre royaumes et paradis. Ceux 
qui cèdent se transforment en cadavres, en esclaves, et retardent pour 
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de nombreuses incarnations leur entrée dans le bonheur ineffable de 
l’Absolu. 


Personne sinon le Christ en l’homme ne peut pardonner les péchés. 


Le pécheur obtient seulement le pardon quand il prend conscience du 
péché commis et décide de ne plus pécher C’est pour cela que 
Salomon dit : « Avec tout ce que tu obtiens, obtiens la 
compréhension ». Et la Bible ajoute : « Dieu ne veut pas que meure le 
pécheur, Dieu veut qu’il vive pour qu’il se repente ». 


Pratique 


Désormais, votre conduite doit être très prudente pour qu’en vous 
s’exprime votre Christ interne. Vos pensées, paroles et œuvres seront 
uniquement inspirées par la vérité, l’amour et la justice. Pratiquez 
quotidiennement la méditation ; au cours de celle-ci, vous verrez que 
le Feu sacré de l’Esprit-Saint, qui s’est détaché de votre moelle 
épinière pour mettre en mouvement le merveilleux lotus à douze 
pétales de votre chakra cardiaque, se détache maintenant vers le non 
moins merveilleux lotus à seize pétales du Créateur, chakra laryngien 
et le met en mouvement, de gauche à droite, concentrez-vous sur lui 
pendant plus d’une demi-heure, soit après vous être levé le matin, soit 
avant de vous coucher le soir. 
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Chapitre 13 - Le Panthéon 


Le Plan causal est le Livre des Souvenirs de Dieu, où se trouvent les 
doubles de nombreux dieux, hommes, animaux et choses qui ont existé 
sur la Terre. En lui se trouve, dans son allégorique monolithe, 
Xiuhtecuhtli, Dieu du Feu, de l’Année, du Temps, et Père de tous les 
Dieux qui sont dans Tlaloccan. Xiuhtecuhtli est un autre nom 
d’Ometecuhtli en rapport avec son aspect de Vieux Dieu, Huehueteotl. 


Xihuitl : herbe, année ; Tecuhtli : seigneur, Seigneur de l’Herbe et de 
l’Année. Les Nahuas le représentaient avec une couronne très 
travaillée, aux couleurs voyantes ; un jupon aux franges de Quetzalli, 
des plumes en forme de flammes de feu, des boucles d’oreille en 
turquoise ; dans le dos, un dragon en plumes de Quetzalli, et des 
escargots de mer ; dans la main gauche, un écu d’or avec une croix de 
chalchihuitl au centre ; dans la main droite, un sceptre avec un disque 
troué au centre et deux globes au-dessus. Le trou au centre du disque 
symbolise Dieu jetant son feu sur la Terre par le Soleil. 


Dans une autre représentation de Xiuhtecuhtli, la double face de ce 
dieu roux sort de l’eau ; la Terre est au centre de l’Univers et, autour, 
l’Étoile Vénus, ou l’Étoile du Soir, et la Lune, effectuent leur parcours 
sur les chemins poussiéreux du ciel. Dans une autre représentation, 
Xiuhtecuhtli apparaît avec un double visage de feu, dans l’air, 
traversant l’espace. 


Les Maîtres l’invoquaient en versant trois cruches pleines d’eau sur le 
grand feu de l’autel du Temple. Xiuhtecuhtli répondait à leurs prières. 


« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on 
vous ouvrira » Matthieu 7, 7. 


Chalchiuhtlicue : émeraude, chose précieuse ; celle qui a une Jupe 
d’Émeraudes. C’est la Déesse de l’Eau terrestre et l’épouse de Tlaloc. 


Les Nahuas la représentaient jeune et belle, avec une tiare en or, une 
jupe et une cape avec des franges de Quetzalli ; sur le hiéroglyphe qui 
orne sa jupe, sur la face interne supérieure des cuisses, apparaît une 
précieuse Nymphe à la langue bifide, symbole de Lumière. 
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Les Maîtres l’invoquaient en été, quand les fleuves se desséchaient en 
raison de la sécheresse. Sur l’autel du Temple, ils mettaient un tas de 
sel marin et sollicitaient son aide avec dévotion. Ensuite, le Maître se 
rendait dans le lit asséché d’un fleuve proche et, avec le bâton 
magique, en extase, ouvrait deux petits trous proches l’un de l’autre et 
les remplissait de cuivre liquide que les adeptes avaient auparavant 
fondu. Le Maître répétait l’invocation et élargissait un de ces trous 
avec les mains ; l’eau jaillissait alors du lit du fleuve asséché et 
commençait à couler. 


Tlaloc, Dieu de la Pluie. Tlali : terre ; Octli : vin ; le vin que boit la 
terre. Les Nahuas le représentaient toujours dans la Maison de la Lune, 
le visage recouvert du Masque sacré d’ou sortent ses yeux bleus, les 
bras et les jambes nus avec des petits bracelets d’or autour des mollets 
et des sandales (cactli) bleues, de longs cheveux qui tombent sur les 
épaules ; un diadème en or orné de plumes blanches, vertes et rouges, 
et un collier de perles de jade ; une tunique bleue sur laquelle les 
losanges se terminent en fleurs ; dans la main gauche, un écu bleu sur 
lequel s’ouvrent les quatre pétales d’une belle fleur rouge ; dans la 
main droite, les symboles de la grêle et de la foudre, en or, peints en 
rouge. Des deux côtés, deux vases aux pieds bleus symbolisant l’eau et 
la Lune. 


Ce dieu avait des sanctuaires dans le Temple Majeur et aux sommets 
des hautes montagnes de la Vallée de Tenochtitlan et le feu ne manqua 
jamais sur les autels. Les Maîtres l’invoquaient pour le remercier de 
l’abondance des récoltes, pour demander la pluie pendant les grandes 
sécheresses ou pour qu’il fasse disparaître les nuages de grêle. 


Pendant les grandes tempêtes, vous pouvez aussi, si vous le désirez, 
l’invoquer, mais vous devez le faire avec foi et révérence. 


Ehécatl, Dieu de l’Air, du Vent, de la Nuit. Divinité invisible et 
impalpable. Les Nahuas le représentaient avec le masque de la mort et 
un crâne immense et nu ; une bouche aux lèvres épaisses, de laquelle 
sort le vent. 


Quand le vent soufflait depuis l’Orient, où se trouve le Tlalocan, le 
paradis, on l’appelait Tlalocayotl ; quand il soufflait du Nord, où se 
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trouve le Mictlan, l’Enfer, on l’appelait Mictlanpachecatl ; quand 
c’était un vent de l’Ouest, là où demeurent les femmes qui meurent en 
accouchant, Dihuatecayotl ; quand il soufflait du Sud, où se trouvent 
les Déesses, Huitznahua. 


Les Maîtres l’invoquaient en allumant trois bougies de cire vierge sur 
l’autel du Temple. Ehécatl enseigne comment sortir en corps astral, 
offre son aide dans les grands et petits voyages, dans le travail 
quotidien, etc. Si nous le supplions, il nous délivre d’une vieille 
maladie, d’un mal, d’un ami, d’un mauvais voisin, etc., mais Ehécatl 
exige un paiement pour ses dons. Celui qui lui demande quelque chose 
doit faire de bonnes actions désintéressées parmi les hommes, sans 
distinction de race, de credo ou de classe. 


Cependant, pour les Tlamatinime Nahuas, qui enseignaient que c’est 
seulement avec des fleurs et des chants que l’homme peut trouver la 
vérité, Xiuhtecuhtli, Chalchiuhtlicue, Tlaloc, Ehécatl, réunissent non 
seulement des dieux mais des nombres, des lois, des forces, des 
attributs, des effluves, des pensées de Dieu, mais aucun d’eux n’est le 
véritable Dieu : Ipalnemohuani. 


En tant que symbole du Mouvement universel, Ehécatl fut présent lors 
de la résurrection du divin Maître Jésus. En cela se trouve un arcane 
(lire Jean 12,1-7 ; 19, 38-42, en tant que partie du texte de ce chapitre 
lire dans La Bible, Roi 18 et Luc 24). 


C’est avec un onguent d’origine végétale, dont les plantes sont 
uniquement connues des Maîtres, que se prépare le corps physique 
lorsqu’il est soumis à l’Épreuve de la Mort ; cet onguent, qui conserve 
intact le Cordon d’Argent qui maintient le corps physique en vie et uni 
à son Être, et la sublimation des forces sexuelles, forment l’Élixir de 
Longue Vie qui permet à l’Initié, trois jours après sa dormition, et au 
bord même de la tombe, d’évoquer son corps qui, obéissant et caché 
par le voile de la quatrième dimension, sort de la tombe pour être traité 
avec des drogues et onguents préparés par les Saintes Femmes. 
Ensuite, il se lève et pénètre par le chakra coronaire du corps astral de 
son Être. 
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Nous avons dit que les Maîtres qui renoncent au bonheur ineffable de 
l’Absolu meurent en apparence, mais, en réalité, ils ne meurent pas. 
Avec le même corps que celui avec lequel ils se déplaçaient parmi les 
hommes, ils continuent de vivre éternellement. Le Divin Maître Jésus 
est dans le Tibet oriental, dans la cité perdue, avec beaucoup d’autres 
Maîtres et devient visible où et quand il veut dans le monde physique. 


Au moment de la résurrection du Maître Jésus, toutes les idoles de 
toutes les religions païennes tombèrent de leurs autels. En Grèce, 
l’Oracle de Delphes s’est tu, dans les cavernes sous-marines de l’Ile de 
Crète, le Minotaure fut trouvé mort, les prêtres, habilement, lui 
donnaient des Vestales pour qu’il s’alimente, et les rites mystiques 
guerriers des Tenochcas pendant lesquels on arrachait les cœurs des 
prisonniers de guerre afin de les offrir en holocauste à Huitzilopochtli, 
sont mort-nés. 


Pratique 


Choisissez une des pièces de votre maison, ou un lieu de votre 
habitation dans lequel vous mettez un petit bureau ou une table qui 
vous serve d’autel et où, à la lumière de deux bougies de cire ou de 
paraffine, à partir d’aujourd’hui, vous étudierez avec dévotion les 
chapitres de ce livre. C’est seulement là, après une prière, que vous 
invoquerez les Maîtres cosmiques et que vous leur demanderez de 
l’aide et de l’inspiration. 


Asseyez-vous en position de méditation et vous verrez, vous sentirez 
que le Feu sacré de l’Esprit-Saint continue de monter depuis votre 
chakra laryngien jusqu’au chakra prodigieux de votre glande 
pituitaire : l’Œil du Prophète situé entre les sourcils, allume et met en 
mouvement, de gauche à droite, ce lotus bicolore aux pétales aussi fins 
que des flèches au centre duquel se trouve un minuscule nombril. 


Les chakras sont des points de connexion où coule l’Énergie divine, de 
l’un à l’autre des corps ou véhicule de l’homme. Chez l’homme qui ne 
s’en est pas sorti, ils brillent d’une lumière blafarde, mais chez l’Initié, 
on les voit briller comme de tout petits soleils resplendissants, tournant 
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sur eux-mêmes. À partir de maintenant, pendant vos périodes de 
méditation, concentrez-vous sur ce chakra. 
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Chapitre 14 – Les Enseignements Secrets des 
Nahuas I 


Le Dieu Chauve-Souris 


Dans l’État de Chiapas existe le village de Tzinacatan habité par les 
Tactziles (les gens de la chauve-souris) de la famille maya, et dans la 


vallée de Toluca, le village de 
Tzinacantepec. Dans le Popol 
Vuh (la Bible maya), la Chauve-
Souris est un ange qui est 
descendu du ciel pour décapiter 
les premiers hommes mayas qui 
étaient en bois, la Chauve-Souris 
céleste qui a conseillé à 
Ixabalanque et à Hunab Ku ce 
qu’ils devaient faire pour sortir 
victorieux de l’épreuve de la 
caverne du Dieu Chauve-Souris.  


Nous avons trouvé le Tzinacan 
(chauve-souris) dessiné sur des 
stèles, des codex et des poteries 
mayas avec la livrée du Dieu de 
l’Air. On voit l’appendice nasal 
et les dents triangulaires sortir 
des commissures des lèvres. 
Dans les codex aztèques, on le 
dessinait sur des vases et des 


sifflets, toujours comme des vampires des terres chaudes du sud du 
Mexique. 


La bouche se caractérise par les canines et les incisives inférieures 
recouvertes par la langue qui, dans les urnes Zapotèques, apparaît 
toujours à l’extérieur ; des oreilles grandes et bien formées, d’où sort, 
en forme de feuilles, le tragus de jade ; des doigts courts avec des 
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griffes vers le haut pour pouvoir utiliser les ventouses des paumes de 
mains (celles qui servent à la chauve-souris quand elle se pend à des 
surfaces lisses) ; et l’appendice nasal en forme de selle ou de feuille. 


Les Temples Nahuas en forme de fer à cheval se consacraient au culte 
du Dieu Chauve-Souris. Les autels étaient en or pur et orientés vers 
l’Est. 


Le Dieu Chauve-Souris a le pouvoir de guérir n’importe quelle 
maladie, mais il a également le pouvoir de couper le cordon argenté de 
la vie qui unit le corps à l’âme. Les Maîtres Nahuas l’invoquaient pour 
demander la guérison de leurs disciples ou de leurs amis profanes. 


À l’invocation assistaient seulement les Initiés qui à l’intérieur du 
Temple, formaient une chaîne où alternaient les hommes et les 
femmes, sans que leurs mains ni leurs corps se touchent. Les 
extrémités de la chaîne commençaient des deux côtés de l’autel et tous 
étaient accroupis, le dos contre le mur. 


Sur l’autel, des fleurs fraîchement coupées, et à côté, sur deux petites 
colonnes taillées dans le basalte, deux bûchers en terre, peints en 
rouge, symbole de la vie et de la mort. Dans les bûchers brûlent du 
bois de cyprès (symbole d’immortalité) dont le parfum se mêlait à 
celui des vapeurs de Copalli, des résines odorantes et des escargots de 
mer, blancs, moulus. Le Maître portait la livrée du Dieu de l’air et un 
pagne (maxtlantl) autour de la taille. De face, les mains tendues vers le 
haut, il vocalisait trois fois le mantra Isis, le divisant en deux longues 
syllabes, ainsi : 


Iiiiiiiiissssssssss- Iiiiiiiiissssssssss 


Ensuite, avec un couteau en obsidienne dont le manche était en jade et 
en or, il bénissait les participants et, en silence, il invoquait 
rituellement : « Seigneur de la vie et de la mort, je t’invoque pour 
que tu descendes guérir toutes nos souffrances ». 


Silence imposant seulement interrompu par le crépitement du feu ; tout 
d’un coup, un battement d’ailes et un parfum de roses, de nards, 
s’étendait sur tout le Temple. Des brasiers sortait une flamme qui 
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s’allongeait comme si elle voulait atteindre le ciel, et le Maître et les 
assistants se prosternaient la face contre terre. 


La divinité Nahua de la mort (le Dieu Chauve-Souris) descendait, 
parée de la livrée du Dieu de l’air, ou en forme de hibou, pour les 
épreuves funèbres de l’Arcane 13. Le perron qui conduisait à l’entrée 
des Temples mystérieux Nahuas comportait treize marches et 
Huehueteotl, le Vieux Dieu, a treize boucles dans les cheveux. 


Dans l’enceinte du Temple Majeur de Tenochtitlan, a existé un Temple 
circulaire dédié au Soleil ; orienté vers l’Est, son toit permettait au 
Soleil de pénétrer jusqu’à l’autel. Sur le mur intérieur du fond de ce 
Temple se trouvait un gigantesque Soleil en or pur, représentation 
visible de la Grande Divinité invisible Ipalnemohuani. Sa porte 
d’entrée était une gueule de Serpent, ouverte ; des commissures, 
sortaient les canines, recourbées et menaçantes et, en relief, sur le sol, 
une langue longue et bifide sortait de la porte du Temple. Sur le 
frontispice du Temple, en relief, on pouvait voir la gueule ouverte d’un 
autre Serpent énorme, avec des canines pointues, symbolisant le 
monstre contre lequel devaient lutter les Adeptes de l’auguste « Ordre 
des Commandeurs du Soleil ». 


Parmi les chambres secrètes de ce Temple des mystères, il y avait le 
Tzinacalli (la maison de la chauve-souris), salon spacieux dont 
l’intérieur avait l’aspect d’une sombre caverne, où avaient lieu des 
rituels d’initiation pour atteindre les hauts degrés de Chevalier Ocelotl 
(tigre) et Chevalier Cuauhcoatl (aigle). Sur le linteau de la petite porte 
dissimulée dans le mur intérieur du fond de la caverne, laquelle 
permettait d’entrer dans le Temple, était accroché un grand miroir en 
obsidienne et, en face de cette petite porte, brûlait au niveau du sol un 
feu de bois de pin. 


Le candidat à l’Initiation était conduit au Tzinacalli où il restait seul 
jusqu’à une heure avancée de la nuit. On lui avait signalé qu’il devait 
marcher dans l’obscurité jusqu’à la lumière d’un feu et que, face à 
celui-ci, il devait s’adresser au Gardien du Seuil en ces termes : « Je 
suis un fils de la Grande Lumière ; ténèbres, écartez-vous de 
moi ». Les chauves-souris commençaient à virevolter et à crier au-
dessus de la tête du candidat. Le bois de pin s’éteignait ; il ne restait 
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que les braises dont les lueurs se répétaient dans le miroir. Soudain, un 
bruyant battement d’ailes, un cri effroyable et une ombre humaine, 
avec des ailes de chauve-souris et un maxtlantl autour de la taille, 
émergeait de l’obscurité, menaçant, avec sa lourde épée, de décapiter 
l’envahisseur intrépide de son domaine. 


Malheur au candidat qui reculait, effrayé ! Une porte qui, jusqu’ici, 
était restée habilement dissimulée dans la roche, s’ouvrait en silence 
et, dans l’encadrement, apparaissait un être étrange, indiquant le 
chemin conduisant au monde des profanes, d’où le candidat était venu. 


Mais si le candidat avait la présence d’esprit suffisante, et résistait, en 
gardant son sang-froid, à l’attaque de Comazotz (le Dieu des chauves-
souris) la petite porte, cachée en face de lui, s’ouvrait doucement et un 
des Maîtres s’avançait à sa rencontre pour découvrir et incinérer 
l’effigie du candidat modelée dans du papier d’amate et cachée parmi 
les ombres de la caverne, alors que les autres Maîtres souhaitaient la 
bienvenue au candidat et l’invitaient à entrer dans le Temple. Rituel 
qui symbolise la mort des passions de la personnalité de l’Initié dans 
son passage de l’ombre à la Lumière. 


Lors des épreuves de l’ordalie auxquelles étaient soumis les candidats 
à l’Initiation dans les anciennes écoles des Mystères Nahuas, l’âme 
animale de ceux-ci se reflétait parfois dans une chauve-souris parce 
que, comme la chauve-souris, leur âme était aveugle et privée de 
pouvoir par manque de Lumière spirituelle, de Soleil. 


Tels des vampires, les dépravés et les avares se jettent sur leurs proies 
pour dévorer les substances vivantes qu’il y a en elles et, ensuite, 
déambulant paresseusement, retournent aux sombres cavernes des 
sens, où ils se cachent de la lumière du jour, comme tous ceux qui 
vivent dans l’ombre de l’ignorance, du désespoir et du mal. 


Le monde de l’ignorance est gouverné par la crainte, la haine, l’envie 
et la luxure. Dans ses sombres cavernes errent les hommes et les 
femmes qui se meuvent uniquement au gré de leurs passions. C’est 
seulement lorsqu’il réalise les vérités spirituelles de la vie que 
l’homme échappe à ce souterrain, à cette maudite caverne de chauve-
souris où Comazotz, qui tue souvent par sa seule présence, reste caché, 
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guettant ses victimes. Le Soleil de la Vérité se lève en l’homme et 
illumine son monde quand celui-ci élève son mental de l’obscurité de 
l’ignorance et de l’égoïsme jusqu’à la Lumière du Savoir et de 
l’Altruisme. Symbole de cet état de conscience chez l’homme : les 
yeux d’aigle qui, sur les tarses des pieds de Coatlicue, essaient de voir 
vers l’infini. 


Pratique 


Nous vous recommandons de choisir un endroit tranquille, chez vous, 
pour étudier vos chapitres, sur un petit bureau ou une table, chaque 
semaine. Sur ce petit bureau, il doit y avoir une nappe blanche, une 
petite croix en bois ou en métal et la lumière de deux bougies de cire 
ou de paraffine. Choisissez une heure de n’importe quel jour de la 
semaine, par exemple, le jeudi de 9 à 10 ou de 10 à 11 heures du soir. 
Trois jours avant de vous livrer à l’invocation du Dieu Chauve-Souris, 
ou Comazotz, vous devez vous alimenter exclusivement avec des 
fruits, des légumes, du pain noir et du lait. Ne craignez pas d’invoquer 
Comazotz que vous devez affronter pour poursuivre nos études avec 
succès. L’âme, purifiée par l’amour et la sincère dévotion à votre Dieu 
interne, ne doit craindre personne, sinon la crainte. Gardez pour vous 
seulement cette expérience de votre vie en chemin. 
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Chapitre 15 - Les Enseignements Secrets des 
Nahuas II 


Dans le Musée 
d’Anthropologie et d’Histoire 
de la ville de Mexico, se 
trouve Xochipilli assis sur un 
cube de basalte joliment 
sculpté. Les genoux relevés et 
les jambes en forme de croix 
de Saint-André, les pouces et 
les index des mains étant en 
contact, le regard vers 
l’infini, des grandes boucles 
d’oreille en jade ; une 
cuirasse avec une frange qui 
se termine en griffes de tigre 
ou dents de serpents, qui 
arbore, au niveau de la 
poitrine deux soleils avec 
deux croissants de lune au-
dessus ; des bracelets et des 
genouillères qui se terminent 
en fleur à six pétales ; des 
jambières avec des griffes qui 
emprisonnent ses chevilles et, 
sur les jambières, deux 
campanules, les corolles 


orientées vers le bas, l’une jetant six graines et l’autre, du feu ; les 
Cactli dont les brides sont gracieusement nouées sur les pieds. 


Xochipilli : Xochitl, fleur ; Pilli : principal. Dieu de l’agriculture, des 
fleurs, de la musique, du chant, de la poésie et de la danse. « Les fleurs 
et les chants sont ce qu’il y a de plus élevé sur la terre pour pénétrer 
dans les enceintes de la vérité », enseignaient les Tlamatinime dans les 
Calmecac. Ce qui explique que toute leur philosophie soit teintée de la 
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plus pure nuance poétique. Le visage de Xochipilli est impassible mais 
son cœur déborde de joie. 


Les Annales disent que le Soleil « 4-Air », ou Ehecatltonatiuh, est 
Quetzalcoatl, le Dragon lumineux, dieu hermaphrodite des vents qui 
soufflent depuis l’orient, en passant par les quatre points cardinaux. 


L’autre partie de lui-même ou son égal est Cuauhcoatl, la femme 
Serpent. Quetzalcoatl est arrivé de Vénus et retourne à Vénus. C’est 
pourquoi, quand le Soleil est encore sur l’horizon, projetant ses 
derniers rayons d’or, l’Étoile du Soir, l’âme de Quetzalcoatl, 
commence à briller de ces premières lueurs tremblantes. 


Après le Soleil 4 Ocelotl, Quetzalcoatl fit saigner son phallus et fit 
pénitence avec Mictlantecuhtli, Huictiolinqui, Tepanquezqui, 
Tlallamanac et Tzontenco pour créer les hommes qui peupleraient à 
nouveau Anahuac. Ce sacrifice se réalisa à Tamanchoan (maison dont 
nous sommes descendus) et rendit possible l’entrée de la vie dans les 
os des géants dévorés par les tigres, amenés de Mictlan par 
Quetzalcoatl. 


Les hommes sont le fruit du sacrifice des dieux. Par le sacrifice, ils les 
méritèrent. C’est pour cela, qu’on les appelaient Nocehuales (les 
mérités des dieux). 


Dans la partie inférieure du Calendrier aztèque, deux Xiucoatl se font 
face. Dans leurs gueules se penchent les visages de deux personnages. 
Celui de droite a la même couronne, le même anneau dans le nez et les 
mêmes boucles d’oreilles que Tonatiuh. Ce double personnage est 
Quetzalcoatl tombé dans le plan physique. Il est uni par la langue de 
silex à l’autre moitié, son égal, Cuauhcoatl, qui porte un labret et se 
couvre le visage d’un voile. Ce sont Adam et Ève déchus pour avoir 
transgressé la Loi de Dieu : Ne pas forniquer. 


Les Nahuas, pour nous transmettre leur philosophie, ne comptaient que 
sur l’écriture idéographique, raison pour laquelle ils devaient tailler de 
nombreuses sculptures pour parler, sur chacune d’elles, des attributs 
du Couple divin, Père et Mère des Dieux et des hommes. 
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Quetzalcoatl, le Christ cosmique, qui s’est incarné au milieu des 
Nahuas pour leur apprendre à vivre en accord avec les lois de Dieu et 
pour diffuser son message de triomphe (« En ce monde vous faites 
l’expérience de l’adversité, mais soyez pleins d’assurance, j’ai vaincu 
le monde » Jean 16, 33), se dédouble en Xochipilli, qui arbore sur la 
poitrine le symbole de la Grande Déité. Les griffes félines de la frange 
de sa cuirasse sont les mêmes que celles qui, de chaque côté du visage 
de Tonatiuh, brisent des cœurs, symbole du sacrifice des émotions de 
l’Initié ; sacrifice sans lequel il n’est pas possible d’arriver jusqu’à 
Dieu. 


La religion Nahua célébrait la fête Xochihuitl pour laquelle, pendant 
les quatre jours qui la précédaient, il était obligatoire de manger 
uniquement du pain de maïs sans sel une fois par jour et, pour ceux qui 
étaient mariés, de dormir séparés de leurs femmes. Le cinquième jour, 
on offrait publiquement à Xochipilli des danses et des chants 
accompagnés de Teoamoxtli et de tambours, une ovation avec des 
fleurs fraîchement coupées et des pains avec du miel d’abeilles sur 
lesquels on mettait un papillon d’obsidienne, symbole de l’âme du 
croyant. 


Xochiquetzalli est la Déesse de l’Amour, l’autre moitié ou l’égale de 
Xochipilli, qui demeure à Tamoanchan, le réservoir des eaux 
universelles de la vie qui, chez l’homme, se situe dans les 
spermatozoïdes. Lieu paradisiaque, recouvert de fleurs, de rivières et 
de sources bleues, où pousse le Xochitlicacan, arbre merveilleux car il 
suffit aux amoureux de s’arrêter à l’abri de ses branches et de toucher 
ses fleurs pour être éternellement heureux. 


Jamais aucun homme n’a vu cette divinité ; cependant, les Nahuas la 
représentaient jeune et belle, les cheveux tombant sur les épaules, avec 
une charmante frange sur le front ; un diadème rouge en cuir, d’où 
pendaient des plumes de quetzal ; des anneaux d’or aux oreilles et un 
petit bijou du même métal dans le nez ; une chemise bleue bordée de 
fleurs et de plumes multicolores, une jupe polychrome et, dans les 
mains, des bouquets de roses parfumées. 


Son Temple se trouvait à l’intérieur du Temple Majeur de Tenochtitlan, 
et bien qu’il fût petit, il arborait des tapisseries brodées, des plumes 
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précieuses et des décorations en or. Xochiquetzalli avait le pouvoir de 
pardonner. Les femmes enceintes se rendaient à son Temple, après 
avoir pris un bain lustral, pour lui confesser leurs péchés, lui demander 
pardon et solliciter de l’aide ; mais si ces péchés étaient très lourds, 
aux pieds de la déité brûlait l’effigie de la pénitente modelée en papier 
d’amate (ficus petiolaris). 


Dans les Calmecatl - calli, maison ; mecatl, corde, lieu, couloir long et 
étroit dans les appartements intérieurs d’un édifice, avait lieu une 
cérémonie offerte à Xochipilli. Onze enfants, tous fils de nobles, 
chantaient et dansaient en cercle, faisant trois pas en avant, puis trois 
pas en arrière, six fois, tout en agitant gracieusement les mains. Un 
enfant, agenouillé en face du feu qui brûlait sur l’autel, priait en 
silence pour le pain quotidien et un autre enfant était debout à l’entrée 
du Temple, montant la garde. 


Cette cérémonie durait aussi longtemps que les danses des enfants et 
devait avoir lieu la première nuit où apparaîtrait dans le ciel la fine 
faucille argentée de la nouvelle Lune. Le directeur du Calmecac, 
debout entre l’enfant qui priait et les danseurs, face à l’autel, le visage 
impassible comme celui de Xochipilli, recueillait les vibrations de la 
prière de l’enfant, celles des chants, celles des danses, et, levant ses 
mains sombres vers le ciel il prononçait doucement la parole mystique 
et ineffable qui désigne, définit et crée, et que les enfants prononçaient 
en chœur : Danter-Ilomber-Bir. 


(« Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand 
dans le royaume des cieux » Matthieu 18-4). Pas des enfants gloutons, 
turbulents et grossiers comme certains le sont, mais plutôt humbles et 
confiants vis-à-vis de leurs parents qui leur donnent tout ce dont ils ont 
besoin. 


La Sagesse est l’amour. Xochipilli demeure dans le monde de l’amour, 
de la musique, de la beauté. Son visage rose comme l’aurore et ses 
cheveux blonds lui donnent une apparence enfantine, ineffable, 
sublime. L’art est l’expression positive de l’esprit. L’intellect est 
l’expression négative de l’esprit. Tous les Adeptes ont cultivé les 
beaux arts. 
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On peut invoquer Xochipilli le vendredi, de 10 heures du soir à 2 
heures du matin. Il fait tourner, en faveur de ceux qui lui demandent et 
qui le méritent, la Roue de la Rétribution. Mais il fait payer tout 
service, il ne peut pas violer la Loi. 


À l’intérieur du Temple du Soleil, les Chevaliers Ocelotl et les 
Chevaliers Cuauhtli, parés de heaumes en forme de têtes de tigre et 
d’aigle, portant tous des plumets de quetzal sur la nuque, symbole de 
la lutte qu’ils devaient mener sur la terre contre le mal, tenant dans une 
de leurs mains un bouquet de roses et dans l’autre la massue 
recouverte de peau de tigre et de plumes d’aigle, symbole du pouvoir, 
des bracelets aux poignets et des jambières au niveau des mollets, 
célébraient une autre cérémonie, le premier jeudi de la nouvelle Lune. 


Elle comprenait des danses et des chants rituels, et un des Tlamatinime 
(miroir gravé, organe de contemplation, vision concentrée du monde 
des choses) clôturait la cérémonie par la prière suivante : « Seigneur 
par qui nous vivons, Maître du proche et du lointain, nous te 
remercions avec joie pour notre Seigneur Quetzalcoatl qui, par le 
sacrifice de son sang et la pénitence, fit entrer ta vie en nous. 
Rends-nous forts comme lui, rends-nous joyeux comme lui, rends-
nous justes comme lui ». « Ainsi soit-il », disaient-ils tous en chœur. 


Pratique 


Après une prière à Dieu et aux Maîtres, celle qui vous est familière, 
chaque jeudi, mettez-vous à étudier le chapitre que vous devez voir 
dans la semaine. Lorsque vous aurez terminé, asseyez-vous 
confortablement sur votre chaise, qui doit être celle que vous utilisez 
régulièrement dans le Sanctum Sanctorum de votre foyer et que vous 
ne devez pas utiliser à d’autres fins. Relaxez tout votre corps, faites le 
vide dans votre tête quelques minutes et calmez-vous totalement. 


Lorsque vous y serez parvenu, étendez votre Conscience de l’intérieur 
vers l’extérieur ; vous verrez qu’elle s’élargit vers le haut, vers le bas, 
vers les côtés, toujours autour de votre corps. Regardez la couleur de 
votre chemise, de votre cravate, de votre costume et de vos chaussures. 
Veillez à ce que votre corps soit relaxé et en position esthétique. 
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Observez l’orientation de votre chambre, les meubles, les tableaux ; 
identifiez tout avant de passer aux rues de la ville entière, où vous 
vivez, identifiez-les, voyez les véhicules qui roulent, et votre 
Conscience s’étendra ainsi de plus en plus, jusqu’à ce qu’elle renferme 
toute la Terre. Ensuite, passez à l’espace sans limites où se meuvent les 
soleils et les mondes sidéraux. 


Cet exercice doit durer une heure et être répété pendant trente jours, 
sauf le dimanche. 
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Chapitre 16 - Les Enseignements Secrets des 
Nahuas III 


« Si tu entends bien la voix de Jéhovah, si tu fais ce qui est droit à ses 
yeux si tu prêtes l’oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses 
décrets, je ne t’infligerai aucune des maladies que j’ai infligées à 
l’Égypte, car c’est moi Jéhovah qui te guéris » Exode 15-26. 


« Il faut chercher l’origine de toutes les souffrances humaines dans le 
« péché », enseignaient les Tlamatinime. Le juste est invulnérable 
devant le mal. 


Les champignons hallucinogènes poussent sous le climat tempéré de la 
montagne Huautla de Jiménez, Oaxaca, où il pleut toute l’année. Les 
Nahuas les utilisaient pour découvrir l’origine des maladies. La dose 
ne devait pas dépasser quatre champignons. Sous l’effet de ceux-ci, le 
malade tombait dans le sommeil du Temple pendant lequel son mental 
subjectif se repliait et son mental subconscient était prêt pour la 
catharsis. Le Maître, alors, interrogeait le malade par des questions 
régressives : Que fais-tu en ce moment ? Qu’as-tu fait hier ? La 
semaine dernière ? Il y a un an ? Peu à peu, le malade révélait ses 
conflits intérieurs, ses angoisses les plus intimes ; il confessait 
l’inconfessable sans omettre de détails. Avec la confession des 
événements qui l’ont troublé pendant son enfance, le péché affleurait 
ses lèvres, véritable cause du mal. 


Très souvent, l’origine du mal n’était pas le péché, mais le maléfice. 
Alors le Maître se servait du commandement suivi de l’ineffable 
parole qu’il prononçait doucement comme dans un murmure. Mais s’il 
s’agissait d’un péché, il obligeait le malade à demander humblement 
pardon à sa victime, à réparer le mal, à prier et à servir ses semblables. 


L’effet des champignons hallucinogènes dure six ou sept heures. Au 
réveil, le malade ne se souvient absolument de rien mais se réveille 
euphorique, encore galvanisé par la beauté qu’il ressent après sa 
confession, dans les Mondes supérieurs. Sa convalescence est lente et 
pendant celle-ci, il doit observer une chasteté complète. En aucun cas 
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son régime alimentaire ne doit être modifié par les friandises, cadeaux 
de sa famille ou des amis. 


Dans le chapitre IV, nous avons dit que Peyotl (Lophophora 
Williamsii) conduit à la séparation des corps physique et astral et fait 
en sorte que le néophyte ne perde pas la lucidité de sa Conscience dans 
les Mondes supérieurs. Le Peyotl est un petit cactus sans épines qui 
dépasse du sol de deux centimètres, de couleur cendrée, divisé en 
segments couverts de duvet blanc, brillant, au centre duquel jaillissent 
de petites fleurs de couleurs rouge clair ; sa racine est épaisse et 
foncée. Il pousse à Querétaro, San Luis Potosi, Sonora, Zacatecas, 
Nayarit et Coahuila. 


Les Tlamatinime l’utilisaient dans les Temples pour initier les 
Néophytes. Ils coupaient la plante et la séchaient à l’ombre comme on 
sèche les oreilles des fruits. Préparé par le jeune, le recueillement, et la 
prière, le candidat à l’ordalie était assis confortablement dans le 
Temple où il gardait les yeux fermés. Deux tranches de Peyotl, qu’il 
mélangeait et absorbait lentement, suffisaient pour que, cinq minutes 
plus tard, ses sens commencent à être stimulés et qu’il perçoive des 
lumières multicolores. 


Son corps devenait lourd et, peu à peu, il s’en éloignait pour se diriger 
vers une grande lumière qui l’attirait, alors qu’un bonheur 
indescriptible envahissait tout son être. Ensuite, la grande aventure, 
celle dont parle Saint-Paul. 


« Je connais un homme en Christ qui, voici quatorze ans, était-ce dans 
mon corps ? Je ne sais, était-ce hors de mon corps ? Je ne sais, Dieu le 
sait, cet homme-là fut enlevé jusqu’au troisième ciel. Et je sais que cet 
homme, était-ce dans son corps ? Était-ce sans son corps ? Je ne sais, 
Dieu le sait, cet homme fut enlevé jusqu’au paradis et entendit des 
paroles inexprimables qu’il n’est pas permis à l’homme de redire » II 
Corinthiens 12, 2-4. 


Parfois, le Néophyte restait inconscient jusqu’à soixante-douze heures 
car mis à part le temps de l’Initiation, il devait apporter aux Maîtres la 
réponse à un message que ceux-ci lui avaient confié pour la Hiérarchie 
invisible. 
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Ce n’est pas pour cela que vous devez croire que les champignons 
hallucinogènes sont indispensables pour produire le Sommeil du 
Temple, ni que le Peyotl l’est pour l’Initiation. À mesure que le 
Serpent des Aztèques, sous l’influence de la magie amoureuse, monte 
jusqu’au cerveau, la force magnétique de l’Initié se transforme en 
force cosmique. Alors, par le regard ou les inflexions de la voix 
seulement, se produit le Sommeil du Temple et, par l’imposition des 
mains, se soigne n’importe quelle maladie. Ici, le chemin bifurque : 
l’Initié doit choisir entre mage ou chaman. Son seul objectif est de se 
livrer à Dieu. 


À mesure qu’on progresse, la magie amoureuse devient superflue. Si 
vous observez la gravure de ce chapitre, vous verrez que neuf femmes 
assises à la façon orientale, s’étreignent, les mains sur les reins de 
leurs compagnes, formant une chaîne en demi-lune. Trois hommes 
assis face à elles en triangle, les jambes croisées, tiennent chacun un 
bâton de la main droite (Lire Jérémie 17, 10). 
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C’est une chaîne de magie amoureuse sans contact. Les neuf femmes 
attirent les forces lunaires vers les reins des trois hommes et ceux-ci 
attirent les forces solaires vers les reins des femmes. Pour que ces 
forces soient plus intenses, à droite de la chaîne, on allume un feu avec 
du bois de Ahuehué, et à gauche de la chaîne, dans un petit puits 
rempli d’eau fraîche et claire, on peut voir neuf grenouilles vivantes 
que personne n’a blessées en essayant de les attraper. 


Tout ce qui se fait dans le Monde astral se manifeste dans le Monde 
physique. Cette cérémonie magique fait que le Serpent des Aztèques 
s’agite dans la moelle épinière des Adeptes et, ceux-ci doivent alors 
vocaliser les Mantras Manguelé… Manguela. Pour les vocaliser, on 
les décompose en syllabes et on vocalise chacun d’eux trois fois. 


Le ton est le Fa naturel qui résonne dans toute la Nature. Chargés de 
forces solaires et lunaires, les pratiquants de ce rituel magique, 
lorsqu’ils abandonnent le Temple, peuvent, uniquement par l’ineffable 
parole ou l’imposition des mains, guérir n’importe quelle maladie et 
faire de nombreux miracles. 


Les passionnés d’occultisme qui n’ont pas eu l’opportunité de s’initier 
dans un Ordre sérieux, pensent que l’Initié est celui qui commence à 
étudier un art, une profession ou un métier. L’Initié doit passer par un 
Rituel magique par le biais duquel l’âme, momentanément, se libère 
de ses quatre corps de péché et s’élève jusqu’au sommet supérieur du 
triangle de la vie d’où il peut contempler, d’un côté, sa vie physique 
animale, et de l’autre, sa vie spirituelle. À partir de ce moment-là, 
l’Initié vit avec un désir secret dans son cœur : accomplir sa mission 
de servir tous ses semblables. À partir de ce moment-là, il sait qu’il 
n’est pas un être animal mais l’Intime incarné dans son corps, et que 
Dieu et les Maîtres sont avec lui dans tous les moments cruciaux de sa 
vie terrestre. 


Il sait que sa mission est d’aimer et de se sacrifier pour ses semblables. 
Il connaît les Secrets de la vie et de la Mort ; il sait que ce n’est ni sa 
première ni sa dernière incarnation, que parfois son moi se penche en 
rêve sur ses vies passées où il se retrouve en satrape égyptien avec un 
visage de sphinx et une mitra dorée, vivant dans le Memphis 
Lévitique. 
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Pratique 


Placez au-dessus de la table de votre Sanctum Sanctorum, pendu au 
mur, un miroir de 30 x 40 cm ou, s’il est de forme ronde, de 30 cm de 
diamètre, de façon à ce que vous puissiez vous y voir lorsque vous êtes 
assis. Si vous ne vous êtes pas livrés à la pratique du rituel dont nous 
vous parlions dans le chapitre XVI, essayez de le faire en choisissant 
pour cela un jeudi soir, entre 10 et 11 heures. Commencez votre 
convocation de ce soir-là par une prière à Dieu et aux Maîtres, suivie 
par le Psaume 23 de la Bible, qui ne doit pas manquer de se trouver 
dans votre Sanctum. 


Exercez-vous à sortir de votre corps, et essayez de sentir, si vous êtes 
dans un parc, que vous êtes le petit oiseau qui saute d’une branche à 
l’autre de l’arbre qui se trouve à côté de vous. Un autre jour, essayez 
de sentir que vous êtes l’arbre lui-même ; un autre jour, la petite fleur 
de la pelouse que foulent vos pieds. Lors d’une autre occasion, 
transformez-vous en nuages, en goutte de rosée, en pierre. Vérifiez que 
vous n’êtes pas votre corps, que vous êtes l’Intime divin qui demeure 
dans votre corps. 
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Chapitre 17 - Netzah 


Nous sommes arrivés maintenant à un point très intéressant de notre 
étude : la question du travail mental. La première chose que cherche 
celui qui commence cette étude, c’est dominer le mental des autres. Ce 
qui est de la magie noire pure et simple. Personne ne doit violer le 
libre arbitre des autres, personne ne doit exercer une contrainte sur le 
mental de quelqu’un d’autre car il s’agirait de magie noire. Les 
coupables de cette grave erreur sont tous ces auteurs qui se sont 
trompés. Tous les livres d’hypnotisme, de magnétisme et de suggestion 
sont des livres de magie noire. 


Atkinson, Paul Jagot, et beaucoup d’autres, ont montré des systèmes 
pour développer la force mentale et dominer les autres. C’est de la 
magie noire pure et simple. Celui qui ne sait pas respecter le libre 
arbitre des autres est un magicien noir. Ceux qui se livrent à un travail 
mental pour dominer avec violence le mental de l’autre se 
transforment en démons pervers ; ils se séparent de l’Intime et roulent 
dans l’abîme. 


Les disciples nous écrivent constamment pour nous demander de nous 
livrer sur eux à un travail mental dans le but de dominer par la 
violence le mental du fils, de la fille, du fiancé, de la fiancée, etc. 
Naturellement, ce genre de lettres termine dans la poubelle car nous ne 
sommes pas des magiciens noirs. 


Le Monde de Netzah 


C’est le Monde du Mental cosmique ; ce monde est gouverné par 
Anaël, admirable enfant, débordant de beauté. Anaël est l’Ange de 
l’Amour. Le mystique entre en extase en contemplant une telle 
perfection. Cet ange est superbe ; le visage rose comme l’aurore, les 
cheveux ressemblant à une cascade d’or donnent à cet ange une 
apparence ineffable, enchanteresse, sublime et délicieuse. Netzah est 
réellement le Monde de l’Amour, de la musique et de la beauté. 
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L’Art est l’usage positif du mental. Cultivez la beauté, aimez les beaux 
arts. L’intellect anima, lorsqu’il est séparé de toute spiritualité, est 
luciférien et totalement négatif. 


À Netzah nous trouvons le Dieu aztèque Xochipilli, Dieu de la Joie, de 
la Musique et de la Danse. Xochipilli le Dieu aztèque, agit toujours 
avec le nombre kabbalistique 10. C’est la Roue de la Fortune, la Roue 
des Réincarnations et du Karma, la terrible roue de la rétribution. Celui 
qui veut invoquer ce Maître doit d’abord se laver les mains dans de 
l’eau pure. 


On doit invoquer Xochipilli dans la période comprise entre 10 heures 
du soir le vendredi et 2 heures du matin le samedi. Rien ne nous est 
donné en cadeau et Xochipilli fait payer tout service que nous lui 
demandons. Celui qui a de quoi payer, paie et obtient tout. Celui qui 
n’a pas de quoi payer, doit en subir les conséquences. Fais de bonnes 
œuvres pour avoir les moyens de payer. Xochipilli pourra alors faire 
des miracles et des merveilles pour toi. Pour les Mondes supérieurs les 
bonnes œuvres sont symbolisées par des bijoux et des monnaies 
mystérieuses. C’est avec ces valeurs que tu dois payer à Xochipilli les 
services que tu sollicites. Xochipilli ne fait rien gratuitement, tout a un 
prix. Xochipilli peut faire tourner la Roue de la Rétribution en ta 
faveur. 


Avec ce Dieu aztèque tu peux résoudre tous tes problèmes, mais il fait 
payer tout service parce qu’il ne peut pas violer la Loi. Ne demande 
jamais rien de mal à Xochipilli car c’est un grand Maître de la 
Lumière. Souviens-toi que cette divinité est un ange très pur de 
Netzah, le Monde du Mental. 


Lorsqu’une Loi inférieure est transcendée par une Loi supérieure, la 
Loi supérieure lave la Loi inférieure. C’est ainsi que l’on travaille avec 
la Magie Blanche et que l’on obtient tout sans avoir besoin d’utiliser la 
force de la pensée pour violer le libre arbitre des gens. Si tu souffres, si 
tu as un problème que tu ne peux pas résoudre, c’est une affaire de 
karma ; adresse-toi à Xochipilli pour lui demander qu’il t’aide à sortir 
de la souffrance dans laquelle tu te trouves. Tu dois payer Xochipilli 
avec le capital des bonnes œuvres ; si tu n’as pas de quoi payer, 
Xochipilli ne peut pas te rendre le service que tu demandes. 
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Cependant, il existe un remède, demande un crédit à Xochipilli, c’est 
le bon chemin, le résultat sera merveilleux. Souviens-toi que tout 
crédit doit être réglé par de bonnes œuvres. Si tu ne paies pas le crédit, 
on te le fera payer avec une douleur intense. C’est la Loi. Fais de 
bonnes œuvres pour payer tes dettes. 


L’amour est le Summum de la Sagesse. Souvenez-vous que l’intellect 
sans spiritualité est rempli de mensonges. De l’intellectualisme sans 
spiritualité sortent les fripons. 


Le nombre kabbalistique de Netzah est l’Arcane 7, le Chariot de 
guerre du Tarot, l’Expiation. Geburah est l’Arcane 5, la Justice du 
Karma. Les deux arcanes sont différents mais se complètent. 


La Sculpture aztèque de Xochipilli n’est qu’un symbole de ce grand 
Maître qui vit dans le Monde du Mental. Netzah est gouverné par 
Vénus, l’Étoile de l’Amour. Les symboles de Netzah sont la lampe, la 
ceinture, la rose. Netzah contrôle les reins, la taille. 


Examen 


Répondez-nous : comment travaille-t-on avec Xochipilli ? 


Avez-vous compris comment on travaille avec Netzah ? 


Dites-nous ce qu’est Netzah. 


Savez-vous comment se réalisent les œuvres de Magie blanche ? 


Connaissez-vous l’usage positif du mental ? 


Pouvez-vous nous expliquer quel est l’usage négatif du mental ? 


Répondez-nous vite, s’il vous plaît, votre réponse nous intéresse. 
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Chapitre 18 - La Séphiroth Hod 


Nous allons étudier maintenant la Séphiroth Hod dont le régent est 
Raphaël. Voyons, nous avons déjà étudié l’Arcane 13, la Mort. La 
Déesse de la Mort est réellement une Mère adorable. Jésus la connut 
lorsqu’il remonta le Jourdain dans la solitude du désert. Elle dirige 
tous les Anges de la Mort. Réfléchissons sur l’Arcane 20 qui 
représente la Résurrection. Étudions l’Arcane de Job, le fameux 
Arcane 8. Cet arcane signifie, en fait, épreuves et douleurs. Personne 
n’est digne de recevoir la Couronne de la Vie sans être passé par les 
épreuves de l’Arcane 8. 


La Séphiroth Hod de la Kabbale hébraïque est la force de type 
mercurien dans le cadre des manifestations brillantes du Plan astral. Le 
corps astral est absolument mercurien. Les messages qui descendent 
du Monde de l’Esprit pur deviennent symboliques dans le Plan astral. 
Ces symboles sont interprétés en se basant sur la Loi des analogies des 
Contraires et sur la Loi des Correspondances et de la Numérologie. 
Étudiez le « Livre de Daniel » et les passages bibliques du « Patriarche 
Joseph », fils de Jacob, pour apprendre à interpréter vos propres 
expériences astrales. 


Le Plan astral est, en réalité, le plan de la Magie pratique. Dans les 
plaines orientales, dans le pays Sud-américain de Colombie, les 
indiens savent entrer dans ce plan à volonté. Ils mélangent des cendres 
de l’arbre appelé Guarumo avec des feuilles de coca bien écrasées. 
Ensuite, ils mâchent ce mélange végétal rituellement, accroupis (c’est 
la position des Huacas péruviennes). 


Les substances générales de ces deux plantes ont le pouvoir de 
produire l’extase de ces natifs indigènes. 


Liturgie 


Ivres sous l’emprise de l’extase (Samadhi), ces indigènes se placent 
personnellement de façon ordonnée. Ils forment deux cercles, l’un 
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interne, l’autre externe ; le premier se compose d’hommes ; le second 
de femmes. 


Les pas rituels sont très intéressants. Hommes et femmes font un pas 
mystique vers l’avant de façon cadencée et un autre vers l’arrière. Ils 
chantent, dansent dans les profondeurs de la forêt. La liturgie du 
tourbillon mystérieux dure de nombreuses heures. L’âme se sent 
transportée vers un paradis ineffable, vers les temps de l’ancienne 
Arcadie où l’on rendait un culte aux Dieux ineffables du feu, de l’air, 
de l’eau et de la terre. Les chants de la forêt se confondent avec le 
sympathique son des cloches qui pendent comme des fleurs des bâtons 
que les natifs utilisent durant leur liturgie. Ces sons de clochettes 
naturelles et végétales sont semblables au chant des grillons dans le 
bois ou au son typique émis par le serpent à sonnettes. Cela nous 
rappelle la Voix subtile, la Parole perdue par laquelle tout magicien 
apprend à sortir en corps astral instantanément. 


La fête est intense et la liturgie très solennelle. Les heures passent et 
les indiens, enfin, tombent dans leurs chinchorros (hamacs) qui leur 
servent de lits. À cet instant solennel ils sortent du corps physique à 
volonté, ils se dédoublent, se transportent en corps astral où ils 
veulent. 


Au Mexique, les Aztèques utilisaient les boutons du Peyotl pour sortir 
en astral. Ce cactus est très répandu à Chihuahua ; malheureusement, 
le Peyotl qui est connu dans la Vallée de Mexico ne sert à rien dans ce 
cas. Celui qui veut le véritable Peyotl doit le chercher chez les indiens 
Taumaras, dans la Sierra de Chihuahua. Il doit de plus, apprendre à le 
consommer. Ces indiens sont les seuls à pouvoir montrer comment 
consommer ce cactus. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur temps à 
chercher le Peyotl dans la Vallée de Mexico ; d’autres, qui sont arrivés 
à trouver le cactus du Nord du Mexique n’ont obtenu aucun résultat 
parce qu’ils ne savent pas s’en servir. Voilà le difficile problème du 
Peyotl. 
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Chaîne Aztèque 


Il existe une Chaîne aztèque qui a un immense pouvoir pour le 
magicien. Nous allons étudier cette chaîne. Si vous observez 
l’illustration du chapitre XVIII, vous verrez neuf femmes formant une 
chaîne en demi-lune et trois hommes au centre formant un triangle. 
Les hommes sont assis à la façon orientale (les jambes croisées). Cette 
chaîne représente la neuvième sphère (le sexe). 


Cette chaîne est totalement sexuelle. Les neuf femmes attirent les 
forces lunaires ; les trois hommes attirent les forces solaires. La Lune 
est de nature féminine, le Soleil de nature masculine. Lorsque les 
atomes solaires et lunaires entrent en contact dans le Triveni, ils 
réveillent les feux spirituels et alors commencent le développement, 
l’évolution et la progression de la Kundalini. Les neuf femmes 
constituent la neuvième sphère (le sexe), les trois hommes pourraient 
représenter les trois aspects du Logos ou l’homme dans ses trois 
aspects du corps, de l’âme et de l’Esprit. Chacun des trois hommes du 
triangle tient dans la main droite un bâton. Ce bâton est la moelle 
épinière. Rappelons que la Jérusalem Sainte se mesure avec un bâton. 
Les trois hommes du triangle se chargent de la force de la chaîne et 
l’énergie christique monte par le canal médullaire, avivant les feux et 
éveillant les chakras du corps astral. 


Liturgie 


Le Sanctuaire doit être soigneusement arrangé selon les lois de 
l’occultisme. Les Aztèques avaient un puits d’eau pure à l’intérieur du 
Sanctuaire pour attirer les forces lunaires. Dans le puits, se trouvait 
toujours cet animal lunaire qui est connu sous le nom de grenouille. La 
grenouille et l’eau attirent les forces lunaires. Le système liturgique 
pour attirer les forces solaires est aussi très facile et simple. Ils 
peignaient sur le sol un cercle de huit empans de diamètre ; au centre 
du cercle ils allumaient le feu. Tout étudiant gnostique peut 
aujourd’hui arranger son Sanctuaire de façon similaire. C’est facile. 
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Mantras 


Les Mantras aztèques de cette chaîne sont les suivants : Manguelé, 
Manguela. 


On doit faire raisonner la lettre U. Ces Mantras se prononcent en 
détachant les syllabes. Il faut rappeler aux étudiants gnostiques que 
chacun de ces mots porte un accent sur la dernière syllabe (Manguelé, 
Manguela). 


De cette chaîne, qui peut être réalisée dans tous les Sanctuaires 
gnostiques, les hommes tirent un grand bénéfice. Il est clair que les 
hommes du centre se chargent de toute la force de la chaîne magique. 
À l’époque de l’Ancien Mexique, lorsque les hommes sortaient du rite, 
ils marchaient dans les rues, soignant les malades ; il leur suffisait de 
mettre les mains sur eux pour qu’ils guérissent immédiatement. 


L’homme, chargé des forces d’une telle chaîne merveilleuse, peut faire 
des merveilles et des prodiges comme le faisaient les apôtres du grand 
Maître Jésus, le Christ. 


Les femmes, chargées des forces de cette chaîne, pouvaient aussi faire 
des merveilles. La chaîne de la neuvième sphère est réellement 
merveilleuse. Tout Sanctuaire gnostique peut utiliser la Chaîne de la 
Neuvième sphère. 


Il est étonnant de contempler avec clairvoyance la façon dont s’élèvent 
les forces sexuelles, se sublimant, jusqu’au cœur, pendant le rituel. Les 
Initiés doivent se trouver en profonde méditation interne, adorant notre 
Dieu interne. Les paroles magiques doivent être prononcées avec 
beaucoup de dévotion. Toute l’atmosphère doit être remplie de pureté 
et de véritable prière. On doit travailler avec cette chaîne dans les 
Sanctuaires gnostiques pour le développement des pouvoirs internes 
de l’être humain. 


La méditation doit durer une heure. Les Mantras doivent être 
prononcés avec une vraie ferveur mystique, dans une suprême 
adoration. Le mental doit s’adresser au Dieu interne. 
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Rappelons-nous que nos Sanctuaires gnostiques sont des Centres de 
Méditation interne. Hommes et femmes peuvent réaliser ces chaînes 
dans tous les Sanctuaires afin d’éveiller leurs facultés supérieures. 


Il est nécessaire de combiner la méditation avec le sommeil. Nous 
devons nous rappeler que la méditation sans sommeil ruine le mental 
et nuit aux pouvoirs internes. Nous devons apprendre à provoquer le 
sommeil à volonté. C’est ainsi que nous arrivons à l’illumination 
interne. 


Beaucoup de gens voyagent en Inde à la recherche de la sagesse ; il 
faut savoir qu’au Mexique, se cachent tous les Trésors de la Sagesse 
antique. 


Note Finale 


Vous avez déjà étudié ce chapitre. Nous attendons maintenant votre 
lettre. Aimeriez-vous organiser avec nous, ici, dans ce Sanctuaire, la 
chaîne de la Neuvième sphère ? 


Comment comprenez-vous cette chaîne magique ? 


Comment comprenez-vous la méditation interne ? 


Quels effets aura sur vous cette chaîne magique ? 


Nous attendons votre courrier. 
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Chapitre 19 - Jesod la Neuvième Sphère 


Nous sommes arrivés à l’Arcane 9, l’Ermite du Tarot, la Séphiroth 
Jesod. Cette Séphiroth est le Monde Éthérique, l’Éden de la Bible. 
Cette Séphiroth est contrôlée par la Lune. Le Recteur de l’Éden est 
notre Seigneur Jéhovah. Il est intéressant de savoir que l’Éden est 
gouverné par les rayons positifs de la Lune, alors que l’abîme obéit 
aux ordres des rayons négatifs de ce satellite. 


Dans l’Éden vivent les Élohim, dans l’abîme, les lucifériens terribles 
et pervers. Dans l’Éden existent les Élémentaux innocents du feu, de 
l’air, de l’eau et de la terre ; dans l’abîme existent les démons. C’est ici 
que résident les deux opposés de la Philosophie. 


Il est intéressant de savoir que la Lune a deux phases ésotériques : 
l’Éden et l’abîme. La Bible dit que Dieu a placé dans la partie 
orientale de l’Éden deux Chérubins et une épée enflammée qui s’agite, 
menaçante, gardant le chemin qui mène à l’Arbre de Vie. Il est 
également très certain que l’abîme a ses gardiens ténébreux. Quand un 
habitant de l’Éden éjacule la liqueur séminale, le feu sexuel ou feu de 
la Pentecôte, appelé Kundalini chez les orientaux, descend par le canal 
médullaire et s’enferme dans l’Église d’Éphèse au chakra du coccyx. 
Le résultat en est la mort de l’homme édénique. En fait, celui-ci entre 
dans les régions infra-atomiques des lucifériens (Abîme). 


Dans l’Éden, la reproduction a lieu sans nécessité de répandre le 
Semen ; la semence passe toujours dans la matrice sans nécessité de 
répandre le Semen. Les multiples combinaisons de la substance infinie 
sont merveilleuses. 


Il faut reconnaître que l’humanité actuelle est luciférienne et perverse. 
Tout Lucifer est intellectuel et fornicateur. Tout clairvoyant entraîné 
peut corroborer cette affirmation. Nous n’attaquons pas l’intellect ; 
lorsque celui-ci se met au service de Satan, il est diabolique ; lorsqu’il 
se met au service du Dieu interne, il est angélique. Les lucifériens ont 
des intellects brillants au service de Satan. 
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L’Éden est le réservoir de toutes les forces sexuelles de la Nature. 
Dans l’Éden vivent les Élohim qui contrôlent les forces lunaires liées à 
la reproduction des espèces vivantes. 


Lorsqu’une femme meurt en mettant au monde un enfant, l’âme 
destinée à la réincarnation perd une opportunité. Cependant, l’échec 
est réellement apparent car, en réalité, une œuvre occulte vraiment 
complète s’est réalisée. Ce qui peut être vérifié pendant l’extase par les 
grands mystiques illuminés. 


Dans le Musée National de Mexico, se trouve actuellement la 
sculpture de Cihuapipiltin, Déesse du Couchant et des Femmes qui 
mourraient en donnant le jour à un enfant. Cette déesse est 
véritablement un Grand Maître de la Loge Blanche qui vit dans le Plan 
éthérique (Éden). Le Maître opère sur ces pauvres femmes qui meurent 
pendant l’accouchement. La mort des accouchées est, dans les Mondes 
supérieurs et conformément aux Lois du Karma (même si ca paraît 
incroyable), une œuvre parfaite. Le fruit de cette douleur est grandiose 
dans les Mondes internes. L’âme désincarnée lors de cet accouchement 
apparaît pour le clairvoyant, avec l’enfant dans ses bras. La loi du 
Karma détermine ce type de mort pour le bien des âmes qui en ont 
besoin. 


La loi est la loi et elle doit être respectée. 


Les religieux savent qu’il existe une Vierge appelée Immaculée 
Conception. Tout mystique illuminé sait parfaitement que celle-ci vit 
dans l’Éden, travaillant avec les immaculées conceptions de l’Esprit-
Saint. Lorsqu’une conception est réalisée sans répandre de liqueur 
séminale, celle-ci vient de l’Esprit-Saint. Ce type de conceptions est 
sous la surveillance et le contrôle de l’immaculée. Nous signalons que 
la Vierge en question n’est pas Marie, l’hébraïque. En réalité, 
l’Immaculée Conception est une femme qui a atteint le degré 
ésotérique de Vierge. Il existe de nombreuses femmes semblables, de 
véritables Bouddhas vivants qui atteignirent la Cinquième initiation. Il 
suffit de se souvenir de la Vierge de la Mer (la Mère de Jésus), des 
onze mille vierges incas, des vierges des étoiles, de la Vierge de la Loi, 
etc. Toutes ces femmes sont des Bouddhas vivants, des femmes qui 
atteignirent la Cinquième initiation des Mystères majeurs. Le degré le 
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plus élevé atteint par une femme est celui de Vierge, le degré le plus 
élevé atteint par l’homme est celui du Christ. La vierge qui renonce au 
Nirvana et se réincarne en tant qu’homme pour travailler pour 
l’humanité s’élève au degré de Christ. 


La Séphiroth Jesod est la Pierre philosophale des alchimistes, la Pierre 
cubique de Jesod, la mystérieuse pierre Hamforasep des hébreux, le 
sexe. Jesod se situe dans les organes sexuels. Jésus dit à Pierre : « Tu 
es Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre je vais édifier mon Église et 
les portes de l’enfer ne pourront rien contre elle ». 


Personne ne peut incarner le Christ intime sans avoir édifié le Temple 
sur la pierre vive (le sexe). 


Nous devons élever les sept colonnes du Temple de la Sagesse. Sur 
chacune des sept colonnes du Temple est écrit en caractères de feu le 
mot INRI. 


C’est seulement par la Magie sexuelle que se développent les Sept 
degrés de Pouvoir du Feu. 


Les mystères du sexe renferment la clé de tout pouvoir. Tout ce qui 
vient à la vie est engendré par le sexe. 


Chez les Aztèques avait lieu la danse des douze Chihuateos pour les 
femmes mortes pendant l’accouchement autour de Quetzalcoatl rouge 
et de Quetzalcoatl noir. Cihuapipiltin est le Maître auxiliaire de ces 
pauvres femmes qui accouchent. Invoquez-le, vous les femmes ! 
Lorsque vous avez besoin de lui, et vous recevrez son aide 
immédiatement. 


Chez les Aztèques, il existe une autre Déesse de l’Accouchement, 
appelée Tlazolteotl. Ces déesses et ces dieux sont des Anges du Christ, 
purs et parfaits. 


Tlazolteotl, la Déesse de l’Accouchement, est un Grand Maître de la 
Loge Blanche qui, pour les clairvoyants, ressemble à un bel adolescent 
plein de vie. Le Maître Tlazolteotl revêt toujours une belle cape bleue 
et son visage resplendit de la couleur rose de l’aurore. Tlazolteotl est la 
clef d’un groupe d’anges qui travaillent intensément à aider les 
femmes pendant l’accouchement. 
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Tlazolteotl contrôle les eaux de la Vie universelle. Tlazolteotl contrôle 
le liquide amniotique dans lequel est conçu le fœtus. Tlazolteotl 
contrôle tous les organes féminins liés à la conception et peut, par 
conséquent, précipiter les eaux, diriger le mécanisme de certains 
organes et manipuler les lois qui régissent la mécanique de 
l’accouchement naturel. 


Tlazolteotl vit dans l’Éden (Plan éthérique ou région des champs 
magnétiques de la Nature). Toute mère peut invoquer le Maître 
Tlazolteotl au moment critique de l’accouchement. « Demandez et on 
vous donnera ; frappez et on vous ouvrira ». 


Dans l’Éden, les montagnes sont bleues et transparentes comme le 
cristal. La beauté sublime de l’Éden a cette même couleur bleue 
divine. 


Celui qui veut pénétrer dans l’Éden doit avoir reçu le costume du 
mariage de l’âme, auquel on donne le nom de Soma Puchicon. Ce 
vêtement est un corps réalisé en matériel éthérique. Quand le 
clairvoyant examine cet organisme éthérique, il peut se rendre compte 
qu’il est transparent comme le cristal. Il ressemble à une belle enfant 
innocente. 


Il faut savoir que le Soma Puchicon est contrôlé par la Lune. Celui qui 
possède ce corps pourra visiter grâce à lui tous les départements du 
Royaume. 


Nous sommes sortis de l’Éden par la porte du sexe ; c’est seulement 
par cette porte étroite, réduite et difficile que nous pouvons retourner à 
l’Éden. L’Éden est le sexe même. 


Les parfums et les sandales sont le symbole de Jesod. Nous devons 
étudier les deux arbres de l’Éden, qui sont : l’Arbre de la Science du 
bien (bonheur) et du mal (malheur) et l’Arbre de Vie (les Dix 
Séphiroths). Les deux arbres partagent même leurs racines. 


Ceux dont les organes sexuels sont malades doivent invoquer 
Tlazolteotl pour que celui-ci les aide. Il est également possible 
d’appeler, avec le cœur et avec le mental, l’ange Cihuapipiltin. 
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Il faut expliquer que, pendant la pratique de la Magie sexuelle, les trois 
éléments de l’Akasha pur, qui descendent par le cordon brahmanique, 
sont totalement renforcés par la volonté. À ce moment-là, les trois 
élans se transforment en une force extrêmement violente et explosive 
qui peut nous transformer en anges ou en démons vivants. 


Si, pendant la pratique de la Magie sexuelle, le mage commet l’erreur 
de répandre le Semen, alors des milliers d’atomes solaires se perdent 
et sont remplacés par des milliers d’atomes sataniques. Ceux-ci sont 
recueillis par le mouvement péristaltique des organes sexuels après le 
coït. Ces atomes malins infestent le cordon brahmanique et essayent 
ensuite de monter jusqu’au cerveau, mais les trois élans de l’Akasha 
pur, renforcés par la volonté, stoppent l’ascension de ces atomes et les 
rejettent violemment vers le bas, vers les enfers atomiques de 
l’homme. 


À ce moment-là, les atomes ténébreux heurtent violemment le roi des 
atomes malins qui vit dans le coccyx. Cet atome est réellement un dieu 
noir très dangereux. Il réside normalement dans le coccyx, attendant 
toujours une opportunité pour s’emparer du feu de la Kundalini et le 
diriger vers le bas. Avec la substance séminale, pendant la Magie 
sexuelle, le roi atomique des ténèbres voit arriver l’opportunité 
attendue et, rempli d’une énorme force, il réveille le Serpent igné de 
nos pouvoirs magiques et le dirige vers le bas. C’est ainsi que se forme 
la queue de Satan chez les démons. À ce moment-là, les cornes 
apparaissent sur le front astral. Celui qui descend ainsi, qui parvient à 
un tel degré de dégénérescence, perd son Esprit divin et se plonge dans 
l’abîme. Ce sont les perdus, les scélérats ; ce sont ceux qui passent par 
la seconde mort. Dans l’abîme, ils se désintègrent lentement jusqu’à ce 
qu’ils se convertissent en poussière cosmique. 


Il existe une multitude d’écoles de magie noire dont beaucoup 
présentent de très vénérables traditions, enseignant la Magie sexuelle 
avec l’apparition de Semen. Elles ont de belles théories qui attirent et 
captivent, et si l’étudiant tombe dans cette tromperie séductrice et 
délicieuse, il se convertit en magicien noir. Ces écoles noires affirment 
à tous vents qu’elles sont blanches et c’est la raison pour laquelle les 
ingénus tombent. De plus, ces écoles ont de belles paroles à propos de 
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l’amour, de la charité, de la sagesse, etc. Naturellement en de pareilles 
circonstances, le disciple ingénu arrive à croire fermement que ces 
institutions n’ont rien de mal et de pervers. Souvenez-vous, bon 
disciple, que l’abîme est rempli de gens sincères et trompés et de gens 
pleins de bonnes intentions. 


Explication 


Le cordon brahmanique est le canal central médullaire avec les deux 
témoins de l’Apocalypse ; ce sont deux cordons semi-éthériques, semi-
physiques, qui relient les organes sexuels au cerveau. C’est par eux 
que les atomes solaires et lunaires montent jusqu’au cerveau. 


Les deux témoins s’enroulent dans l’épine dorsale en formant le 
fameux Caducée de Mercure. Le Caducée de Mercure et le cordon 
brahmanique des Orientaux sont donc la même chose. 


La Neuvième Sphère (Jesod) 


Sur le chemin de l’initiation, il existe de nombreuses épreuves 
ésotériques. Il faut passer par l’épreuve du Gardien du Seuil dans les 
trois plans : astral, mental et causal ; il faut passer par les épreuves du 
feu, de l’air, de l’eau et de la terre ; il faut passer par l’épreuve de la 
Justice, etc. Cependant, toutes ces épreuves, même si elles paraissent 
dures et difficiles, sont douces et fugaces quand nous les comparons à 
l’épreuve terrible et effrayante de la neuvième sphère (le sexe). La 
descente dans la neuvième sphère fut toujours l’épreuve la plus élevée 
pour la suprême dignité de l’Hiérophante ; Hermès, Bouddha, Jésus, 
Quetzalcoatl, Krishna, etc., durent descendre dans la neuvième sphère. 


C’est le sexe. Nombreux sont ceux qui entrent dans la neuvième 
sphère, peu sont ceux qui sortent victorieux. Il existe de terribles 
tentations et des milliers d’écoles noires peintes en blanc, remplis de 
loups vêtus en agneau, qui enseignent à l’étudiant des systèmes de 
Magie sexuelle où le Semen est répandu ; ces écoles ne parlent que de 
choses sublimes et l’étudiant, séduit par cette tromperie dorée, tombe 
dans l’abîme de la perdition. 
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L’épreuve maximum de la neuvième sphère est très longue et 
séductrice ; cette épreuve dure jusqu’à ce que l’étudiant parvienne à la 
réalisation totale. Tout dépend de l’effort de l’étudiant. Celui qui entre 
dans la neuvième sphère, et reste ferme jusqu’à la mort, se convertit en 
Christ vivant. Il est rare de trouver quelqu’un dans la vie qui sorte 
victorieux de la neuvième sphère. Beaucoup commencent mais il est 
rare de trouver quelqu’un qui réussisse. 
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Chapitre 20 - Malkuth 


Nous sommes arrivés à notre dernier chapitre. Si le disciple met en 
pratique ce livre de vingt-deux chapitres pendant toute sa vie, sans 
jamais se fatiguer, il naîtra dans les Mondes supérieurs comme un 
Maître de la Loge Blanche. 


L’humanité se développe en deux cercles ; exotérique ou public et 
ésotérique ou occulte. 


Le cercle exotérique est le cercle des multitudes, le cercle ésotérique 
est celui de l’humanité divine, celui des Maîtres de la Loge Blanche. 


Dans le monde physique, il existe de très nombreuses écoles, loges, 
sociétés et des ordres pseudo-spiritualistes, pseudo-ésotériques et 
pseudo-occultistes. De la même façon, une abondante littérature 
circule de toutes parts à propos du yoga, de l’occultisme, etc. Toute 
cette littérature pseudo-ésotérique et toutes ces écoles constituent un 
véritable labyrinthe de théories contradictoires. Des écoles qui se 
combattent, des auteurs pseudo-ésotéristes qui confondent et égarent 
les candidats. 


Il est très difficile pour les dévots de trouver le chemin qui doit les 
conduire jusqu’au cercle ésotérique. En général, le candidat perd toute 
sa vie à chercher ici et là, à lire, à comparer, etc. C’est un concours très 
difficile et très peu arrivent à s’en tirer avec honneur. Lorsque le 
candidat trouve le vrai chemin, le sentier du fil du rasoir, il doit rester 
ferme jusqu’à ce qu’il parvienne au but. Cependant, il faut savoir que 
beaucoup trouvèrent le vrai chemin et en sortirent parce qu’ils 
n’étaient pas assez mûrs. 


Le Monde physique est la vallée des Amertumes, le royaume de 
Malkuth, le royaume du Samsara. La Roue du Samsara tourne sans 
cesse et l’ego va et vient, se désincarne et se réincarne toujours dans la 
souffrance, cherchant toujours sans trouver. L’Arcane 10, la Roue de la 
Rétribution, est terrible, et tout le monde est esclave de cette roue 
fatale des siècles. 
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Rondes précédentes 


Lors de la Première ronde, notre Terre fut créée avec la matière du 
Plan mental ; lors de la Seconde ronde notre Terre se condensa en 
substance du Plan astral ; lors de la Troisième ronde notre Terre se 
condensa sous la forme éthérique ; dans la ronde actuelle, la 
quatrième, la Terre se cristallisa sous la forme physique et chimique. 


Il est urgent de savoir que la Terre physique-éthérique évolue sous les 
Lois du Karma planétaire. 


Évolutions précédentes 


Lors de la Première ronde les évolutions furent très pauvres, de même 
que lors de la seconde et de la troisième. Le feu eut très peu de 
rendement lors de ces trois précédentes rondes planétaires. Le résultat 
s’offre à nous dans la Quatrième ronde où nous vivons : l’homme 
luciférien de cette Quatrième ronde est effrayant. Le feu planétaire, 
peu développé et surchargé du karma planétaire en raison du faible 
rendement des Rondes planétaires précédentes, a engendré dans notre 
monde physique, une évolution lente, lourde et terrible. 


Rondes futures 


La future Cinquième ronde se réalisera dans le Monde éthérique, la 
sixième dans le Monde astral et la septième dans le Monde mental. 
Ensuite viendra la Grande nuit cosmique. Les trois futures rondes 
auront peu de rendement en raison du karma planétaire. 


Le Royaume de Malkuth 


Les dieux de la Nature ont beaucoup travaillé pour créer des êtres 
autoconscients. Les dieux ont dû faire de difficiles expérimentations 
dans le laboratoire de la Nature. De ces tubes à essai du grand 
laboratoire, sont sorties diverses sortes d’animaux, certaines étant 
destinées à l’élaboration de matériel pour la création de l’homme, 
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d’autres, comme déchets d’êtres semi-humains et d’autres comme 
véritables échecs humains. Tous les animaux de ce royaume de 
Malkuth caractérisent un aspect de l’homme. Tous les animaux sont de 
véritables caricatures de l’Être humain. 


Il est cependant bon de savoir que la lutte des dieux pour créer 
l’homme n’est pas terminée. L’être humain doit rejeter encore 
beaucoup d’éléments qui composeront les paradis zoologiques du 
futur. 


Nous devons savoir que le réel est l’Être, l’Intime, l’Esprit. Cependant, 
il existe, de plus, en nous, un facteur de discorde : le moi, l’ego, le 
moi-même. Il est intéressant de comprendre que le moi est pluralisé. 
Le moi est constitué de nombreux moi qui luttent entre eux et qui se 
battent pour le contrôle de la personnalité humaine. Ces moi sont au 
nombre de trois, de sept, sont des légions. Les trois moi principaux 
sont : le démon du désir, le démon du mental et le démon de la 
mauvaise volonté. Les sept sont les sept péchés capitaux : la colère, la 
convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse et la gourmandise. 
Les légions sont constituées des milliers de péchés secondaires. 


Les trois, les sept et les légions sont de petits moi, animaux 
élémentaires créés par le mental. Ces animaux élémentaires sont les 
ennemis qui vivent à l’intérieur de notre propre maison. Ces 
élémentaires animaux vivent dans le royaume de notre âme et se 
nourrissent des substances inférieures de nos bas-fonds animaux. Le 
plus grave, c’est que ces élémentaires animaux ont volé une partie de 
notre conscience. Ce qui est démontré par les affirmations suivantes : 
je suis en colère, je convoite, je désire, j’ai envie, etc. 


L’Être véritable est l’Esprit et celui-ci n’est toujours pas entré chez 
l’homme car le moi envahit le Royaume de l’Âme. En réalité, ni l’âme 
ni l’Esprit ne se sont incarnés chez l’homme. L’homme, celui qu’on 
appelle homme, est toujours une possibilité. L’homme véritable est 
encore en cours de création. De nombreux spécimens des races 
humaines actuelles seront dans les jardins zoologiques du futur. Tout 
ce que nous avons d’animal en nous doit être écarté afin de parvenir 
proprement à l’état humain qui jusqu’ici est seulement une possibilité. 
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Lorsque nous en finissons avec tous nos péchés, le moi se dissout. 
Quand le moi se dissout, l’âme et l’Esprit s’incarnent. Alors, nous 
sommes réellement des hommes au sens propre du terme. 


Lorsque la mort survient, seul reste le moi, la légion du moi. L’ego ou 
le moi se réincarne pour satisfaire des désirs. La mort est le retour à la 
conception. C’est la Roue de l’Arcane 10. 


L’homme véritable, celui dont l’âme et l’Esprit sont incarnés, après la 
mort, dans son corps astral, vit complètement éveillé et jouit dans les 
mondes internes de la Conscience et de la perception objective. 


Le fantôme de ceux qui n’ont pas encore dissous le moi et n’ont pas 
incarné l’âme et l’Esprit vit dans les mondes internes, la Conscience 
endormie, sa conscience et sa perception étant uniquement subjectives. 


Celui qui veut se libérer de la roue fatale du Samsara doit dissoudre le 
moi et incarner son âme. Ce travail est très difficile et rares sont ceux 
qui y parviennent. En réalité, le Royaume de Malkuth est un filtre 
terrible. Le rejet du filtre est commun et courant et celui-ci est avalé 
par l’abîme. L’or, ce qu’il y a de mieux, l’homme véritable, l’ange, est 
la conception. La lutte est réellement terrible. 


La Nature est implacable. La naissance d’un ange-homme a lieu au 
prix de milliers, ou plutôt, de millions de victimes. Nombreux sont les 
appelés et rares sont les élus. 


Le Christ a dit : « Sur les mille qui me cherchent, un me trouve ; sur 
les mille qui me trouvent, un me suit ; sur les mille qui me suivent, un 
m’appartient ». Telle est la tragédie de l’Arcane 10 de la kabbale. 


L’Origine de l’Homme 


Ceux qui soutiennent que l’homme vient du singe se trompent 
complètement. En réalité, c’est le singe qui vient de l’homme. La 
transformation des espèces et l’évolution darwinistes sont fausses. 
Personne n’a vu naître une nouvelle espèce, personne n’a jamais vu 
naître un homme de la famille des singes. 
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On abuse de l’anatomie comparée, on abuse de la Loi des Analogies 
pour documenter de fausses suppositions. Cependant, personne n’a 
jamais vu naître une nouvelle espèce. En réalité, toutes les espèces 
vivantes, à l’exception de quelques-unes, sont des déchets vivants du 
royaume humain. 


Curieux Exemple 


Bien que cela paraisse incroyable, l’âne est, parmi d’autres, un animal 
d’origine humaine. On a beaucoup parlé de l’âne d’Apulée, de Jésus 
entrant à Jérusalem monté sur un âne, etc. On associe toujours les 
basses passions et le manque d’intelligence avec la figure du pauvre 
âne. 


Lorsque nous avons fait des recherches dans les mémoires du grand 
livre de la Nature, nous avons découvert avec surprise l’origine de cet 
animal. 


Au début de la Lémurie, existait sur ce continent une tribu de géants 
monstrueux et noirs. Chaque individu de cette tribu barbare mesurait 
au moins six à huit mètres de haut. En réalité, ces individus étaient de 
véritables monstres corpulents et horribles. Ces sujets étaient sortis 
d’un tube à essai du grand laboratoire de la Nature, lors d’une tentative 
pour créer l’homme. Cet essai fut un véritable échec de la Nature. Ces 
individus furent bestiaux et se mélangèrent sexuellement avec certains 
monstres antédiluviens. De ce mélange sortit une espèce de chimpanzé 
monstrueux ; celui-ci, à son tour, se mélangea avec d’autres bêtes pour 
donner enfin, après plusieurs milliers d’années, l’âne primitif dont 
descend l’âne actuel. 


Nous lançons des affirmations qui déplaisent aux fanatiques des 
théories basées sur le dogme de l’évolution ; cependant, il est vraiment 
certain que dans la Nature se déroulent simultanément l’évolution et 
l’involution. La Nature contient toutes les possibilités, même les plus 
sinistres. La Nature est la Nature. 
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Fourmis et Abeilles 


Lorsque nous observons un nid d’abeilles ou une fourmilière, deux 
choses nous étonnent : la première est la terrible logique, l’exactitude 
absolue et l’ordre merveilleux de ces sociétés communistes de type 
marxiste ; la seconde est le manque d’intelligence individuelle chez 
ces créatures communistes. Ces sociétés d’abeilles et de fourmis sont 
réellement de type communiste. Si un clairvoyant avisé observe avec 
soin ces animaux, il peut découvrir avec étonnement que ce sont des 
corps physiques d’êtres qui figurent dans toutes les traditions et contes 
folkloriques de l’humanité ancienne. Ce sont les titans et génies 
primitifs, anges déchus, etc., qui existent sur la Terre avant l’apparition 
de la première race humaine. 


Il est normal qu’ils durent créer des états communistes en faisant un 
terrible effort intellectuel et en s’appuyant sur d’effroyables dictatures. 
Il est également certain qu’ils ont combattu toutes les religions et 
qu’ils se sont uniquement proposés de convertir l’individu en 
automate, sur la roue d’une grande machine sociale. Le résultat fut 
fatal. Les individus perdirent l’initiative individuelle, la mécanique 
sociale devint rigide et sévère, l’intelligence s’atrophia chez les 
individus et l’héritage se chargea de transmettre cet automatisme aux 
descendants, cette mécanique sociale pour laquelle l’intelligence n’est 
plus nécessaire, est de trop et devient même préjudiciable. 


Il est urgent de savoir que pendant des millions d’années, ces sociétés 
pré-humaines ont diminué et dégénéré mais en gardant toujours, par 
héritage, les mêmes mouvements automatiques involontaires de leur 
mécanique sociale. Voilà, donc, l’origine des abeilles et des fourmis. 
Voilà le danger du communisme. 


La Nature veut créer des individus autoconscients, non des automates. 
La perte de l’initiative individuelle entraîne l’automatisme et la perte 
de l’intelligence. 


Nous ne devons pas nous étonner du petit corps des abeilles et des 
fourmis. Hérodote et Pline nous rappellent dans leurs livres d’histoire 
les légendes des fourmis gigantesques du Tibet. Souvenons-nous aussi 
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que le lézard est un crocodile nain. Donc, la réduction de la taille est 
tout à fait normale dans la Nature. L’homme actuel descend des géants 
antédiluviens. 


Races Humaines 


Malkuth est le royaume. Malkuth est la dixième Séphiroth de la 
kabbale. Le Temple éthérique se condensa d’abord sous forme 
élémentale puis sous forme physique. Il existe le feu élémental, l’air 
élémental, l’eau élémentale et la terre élémentale des savants. Ces 
quatre royaumes se condensent physiquement par le sel. 


Le sel est le grand agent de la Lune. Le sel radiant permet la 
condensation du feu. Le sel volatil permet la condensation de l’air 
élémental. Le sel liquide permet la condensation de l’eau. Le sel 
physique permet la condensation de la terre élémentale. C’est ainsi 
que, par le sel, les quatre royaumes élémentaux peuvent se condenser 
de façon physique. C’est ainsi que naquit notre monde physique. 
Malheureusement, il naquit chargé de karma. 


Le régent de Malkuth est Chamgam, le Génie de la Terre. Toute 
planète donne sept races ; notre Terre en a déjà donné cinq, il en 
manque deux. Après les sept races, notre Terre, transformée par de 
grands cataclysmes, se convertira, à travers des millions d’années, en 
nouvelle Lune. 


Toute la vie involutive et évolutive de la Terre vint de la Lune. Quand 
la grande vie abandonna la Lune, celle-ci mourut, se convertit en 
désert. Sur la Lune existèrent sept grandes races. L’âme lunaire, la vie 
lunaire, est en train, maintenant, d’involuer et d’évoluer sur notre Terre 
actuelle. C’est ainsi que se réincarnent les mondes. 


Les Aztèques racontent que les hommes de la Première race furent 
dévorés par les tigres, que ceux de la Seconde race se transformèrent 
en singes, que ceux de la Troisième se changèrent en oiseaux et que 
ceux de la Quatrième se convertirent en poissons. Nous disons que les 
hommes de l’actuelle Cinquième race se convertiront en chevreaux. 
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Nous sommes actuellement dans la Cinquième race, sixième sous-
race, et quatrième ronde planétaire. 


La Première race fut gigantesque et de couleur noire, mais elle fut très 
civilisée. Ce fut une race androgyne, asexuée, semi-physique, semi-
éthérique. Les individus pouvaient réduire leur taille à celle d’une 
personne normale appartenant à l’actuelle race Aryenne. Les rituels et 
la sagesse de la première race furent merveilleux. Les Temples et les 
constructions furent prodigieux. La barbarie n’existait pas à cette 
époque-là. Cette race divine fut dévorée par les tigres de la sagesse. Le 
régent de cette race fut le Dieu aztèque Tezcatlipoca. Chaque individu 
était un véritable Maître de Sagesse. La reproduction s’effectuait par 
l’acte scissipare, lequel est similaire au système de reproduction des 
cellules organiques par le processus de division cellulaire. Ainsi 
l’organisme Père-Mère se divise en deux. L’enfant androgyne se 
nourrissait un certain temps du Père-Mère. La Première race vécut sur 
l’Ile Sacrée située dans la calotte polaire du Nord. Cette île existe 
toujours en état de djinn. 


La Seconde race fut gouvernée par le Dieu aztèque Quetzalcoatl. Ce 
fut l’humanité Hyperboréenne. La Seconde race fut ravagée par de 
violents ouragans. Les dégénérés de la Seconde race furent les singes, 
les ancêtres des singes actuels. Cette race se reproduisait par le 
processus de bourgeonnement, si commun dans le milieu végétal. Sur 
tout tronc bourgeonnent de nombreuses futures branches. 


La Troisième race fut dévastée par le soleil de pluie de feu (volcans et 
tremblements de terre). Ce fut la race Lémurienne. Cette race fut 
gouvernée par le Dieu aztèque Tlaloc. Cette race fut hermaphrodite et 
se reproduisait par le système de gemmation. La Lémurie fut un 
continent très étendu situé dans l’Océan Pacifique. Les hommes 
lémuriens qui dégénérèrent eurent ensuite des visages semblables à des 
oiseaux. C’est pour cela que les sauvages, se souvenant de la tradition, 
se parent avec des plumes sur la tête. 


Les hommes de la Quatrième race furent les Atlantes. Cette race vécut 
sur le continent Atlante situé dans l’Océan Atlantique. La science a 
déjà pu vérifier qu’au fond de l’Océan Atlantique existe un continent 
submergé. La race Atlante fut gouvernée par le Dieu aztèque 
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Atonatiuh. Cette race prit fin sous une terrible inondation. Sont 
descendantes de cette race les tribus précolombiennes d’Amérique, les 
chinois primitifs, les primitifs égyptiens, etc. 


Nous, les Aryens, nous appartenons à la Cinquième race. Notre race 
actuelle se terminera par un grand cataclysme. La Sixième race vivra 
sur une Terre transformée et la Septième sera la dernière. Après ces 
sept races, la Terre se convertira en une nouvelle Lune. 


Le Feu 


La Nature est une écriture vivante du feu. Il existe le feu pierreux, le 
feu liquide, le feu gazeux et le feu virginal. Adorons les Dieux du feu ! 


Il faut naître comme des anges, ce qui est seulement possible en 
pratiquant la Magie sexuelle. Rien ne naît du néant. Tout ce qui naît 
porte le germe de la naissance. Nous pouvons le vérifier dans les 
quatre royaumes de la Nature. De même, ce n’est pas avec des théories 
que l’ange naît en nous. Il faut que l’ange naisse, ce qui est seulement 
possible en travaillant sur le germe. Ce germe se situe dans le système 
séminal. Nous devons travailler avec la graine, avec la semence, avec 
le feu. C’est ainsi que naît le Maître, l’ange à l’intérieur de l’homme. 


Il est urgent de vénérer le feu, d’adorer la flamme ! 


Il existe des substances liées au culte du feu. Les escargots de mer sont 
merveilleux pour le culte du feu. Les escargots blancs symbolisent 
l’Esprit pur. Les escargots noirs symbolisent la chute de l’Esprit dans 
la matière. Les escargots rouges symbolisent le feu par lequel nous 
pouvons retourner à la Grande Lumière. 


Formule Sacrée 


Écrasez des escargots noirs, rouges et blancs. Cette fumigation aztèque 
s’utilise pour le culte du feu. Cette poudre constitue la fumigation 
parfaite pour le culte du feu. Tout en jetant cette poudre dans les 
charbons ardents, on prononce les Mantras In, Em. Nous prions alors 
l’Esprit-Saint, avec des prières sorties de notre cœur et nous nous 
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illuminons par le Feu sacré. Pratiquez ce culte chez vous, ou dans vos 
Sanctuaires, tous les jours, quand le Soleil se lève. Les Aztèques 
pratiquaient ce culte dans le Temple de Quetzalcoatl, à Teotihuacan, 
quand le Soleil se levait, Jonas, le prophète biblique, pratiquait aussi 
ce rite et utilisait la même fumigation que les Aztèques. Les vieux 
prêtres aztèques pratiquaient ce rite du feu vêtus, comme habits sacrés, 
d’une tunique tissée avec des fils rouges, noirs et blancs et en se 
couvrant la tête de capes semblables. Les escargots sont dans l’eau et 
celle-ci est réellement l’habitacle du feu sacré. Les escargots et le feu 
sont intimement liés. Nous devons avertir les étudiants que les 
escargots de mer servent uniquement à ce rite. 


Cette fumigation doit être élaborée par des sœurs gnostiques, par des 
femmes uniquement. La poudre d’escargots sera enveloppée dans les 
feuilles végétales en formant des petits paquets triangulaires. 


L’Esprit-Saint est le Feu sacré. Nous devons assimiler le pouvoir du 
feu dans notre univers intérieur. 


Symboles 


Les symboles de la Séphiroth Malkuth sont les suivants : les deux 
autels, la Croix aux branches égales, le Cercle magique et le Triangle 
de l’art magique. Malkuth est lié aux pieds et à l’anus. 


Synthèse 


La synthèse de ce livre est la Magie sexuelle et la dissolution du moi. 
C’est seulement ainsi que nous nous convertissons en véritables 
hommes, puis en surhommes. C’est seulement ainsi que nous nous 
réalisons à fond. 


Examen 


Écrivez-nous. Dites-nous combien de races connaîtra le monde avant 
de se convertir en Lune. 
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Dites-nous ce que vous savez sur les ancêtres des fourmis et des 
abeilles. 


Qui sont les hommes-tigres ? Qui se transforma en singes ? En 
poissons ? En oiseaux ? 


Comment comprenez-vous le culte du feu ? 


Quel est le génie de la Terre ? 


Qu’est-ce que le moi ? 


Comment comprenez-vous la leçon ? 
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Prologue 


Des diverses planètes du système solaire, viendront des vaisseaux 
interplanétaires, équipés par les habitants des autres mondes. Cette 
sorte de vaisseaux est possédée par n’importe quelle humanité 
avancée des mondes. À l’homme terrien, l’on ne donne pas ces 
vaisseaux, de peur qu’il ne commette, dans d’autres mondes, les 
barbaries qu’il a déjà commises ici dans ses conquêtes historiques. 
Les habitants des autres mondes du système solaire sont déjà très 
avancés, et ils connaissent l’état déplorable de barbarie dans lequel se 
trouvent les habitants de la Terre. Cependant, au nouvel âge du 
verseau, les habitants des différents mondes du système solaire 
établiront un contact officiel avec notre planète Terre. 


Ces humanités de Vénus, Mars, Mercure, etc., viendront en vaisseaux 
interplanétaires, et les êtres humains qui embarqueront sur ces 
vaisseaux pour connaître les différentes planètes du système solaire 
seront nombreux. Ces humanités avancées apprendront à l’homme à 
construire ces vaisseaux interplanétaires. Ainsi, la science officielle 
sera foudroyée, et l’orgueil humain sera blessé à mort par les 
humanités avancées du système solaire. 


Dans la nouvelle Ère du Verseau, la race aryenne aura conquis l’éther 
interplanétaire, et les voyages vers les autres mondes du système 
solaire feront partie de la routine. Il y aura inter-échange culturel et 
commercial avec tout le système solaire, et, en conséquence, 
l’homme se hissera à un niveau culturel très élevé. 


Que la paix soit avec l’humanité entière. 


Samaël Aun Weor. 
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Chapitre 1 - La Vérité Dépouillée 


Un journal renommé de la ville du Mexique du District Fédéral, titra 
en première page la nouvelle suivante : « soucoupes volantes en 
France et aux États-Unis localisées par radar ». 


Pour continuer, on va transcrire le texte de cette nouvelle alarmante : 
« Oklahoma-City - Oklahoma 2 Août (AFP). Les Soucoupes Volantes 
ont réapparu hier soir dans le Centre Ouest des États-Unis ». 


« La police de la route d’Oklahoma signala qu’à la base militaire de 
Tinker près d’Oklahoma-City, le radar avait enregistré la présence de 
4 Objets Non Identifiés qui avaient évolué dans le ciel à quelques 
sept mille mètres d’altitude ; mais la base elle-même refuse de 
confirmer ou de nier la nouvelle » (on la cache). 


« D’autre part, trois patrouilles de police ont affirmé avoir vu des 
objets en parfaite formation voler pendant trente minutes, la couleur 
de ces objets, rouge au début, s’est transformée peu à peu en blanc et 
bleu verdoyant ». 


« Le bureau du Shérif de Wichita, au Kansas, annonce pour sa part 
que quelques Objets Non Identifiés ont été observés hier soir pendant 
quelques heures, à une hauteur qui allait de deux à trois mille 
mètres ». 


...a atterri dans un champ cultivé 


« Marmande, France, 2 Août (AFP). Un Vaisseau Volant a été vu hier 
soir par un étudiant près de la ville de Marmande, au sud-ouest de la 
France. Selon le témoin, il s’agissait d’un énorme disque lumineux 
qui s’était posé dans un champ cultivé, et qui s’était élevé ensuite 
pour s’éloigner à une vitesse vertigineuse ». 


De tous les coins de la Terre arrivent d’inquiétantes nouvelles 
concernant les soucoupes volantes. En France, un de ces vaisseaux 
avait atterri, et de son intérieur est sorti l’équipage de stature 
moyenne ; selon un témoin oculaire, les autorités ont trouvé à cet 
endroit des traces d’un vaisseau inconnu. 
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En Argentine, un autre vaisseau a atterri sur une montagne d’accès 
difficile ; un paysan a donné l’information aux autorités ; ils ont pu 
contempler le vaisseau, mais n’ont pu l’approcher, le terrain étant 
trop accidenté. 


En Australie, sur une tour de contrôle de fusées cosmiques, les 
experts de la tour de contrôle ont vu voler un vaisseau cosmique, au 
moment où ils suivaient la trajectoire de la fusée qui a photographié 
Mars. 


La vérité dépouillée sur les Vaisseaux Cosmiques est qu’ils existent 
réellement et qu’ils sont enregistrés par radar et dûment 
photographiés. Il est impossible que radars et appareils 
photographiques puissent souffrir d’hallucination. 


Cette question de vaisseaux volants est déjà scandaleuse ; et même 
les « coquins » et les sceptiques font des moqueries et raillent sur le 
fait que l’on affirme l’existence des vaisseaux cosmiques ; que cela 
vous plaise ou non, les vaisseaux volants sont un fait concret dûment 
enregistré par radar. 


Nous sommes absolument sûrs que si ce sujet épineux n’est pas aimé 
des coquins, c’est dû à ce que l’on appelle l’amour propre. Ils 
s’aiment beaucoup eux-mêmes et ne sont pas disposés à renoncer à 
leurs chères théories comme ça. 


Les coquins croient qu’il n’existe des êtres humains que sur la Terre. 
Leur présomption est telle qu’ils croient fermement qu’eux seuls ont 
droit de vie dans un cosmos si merveilleux et infini. Cependant, ils 
sont comme ça et il n’y a pas moyen de les convaincre qu’ils se sont 
trompés. 


Devant les faits concrets, devant les nouvelles sensationnelles sur les 
Soucoupes Volantes, le Mouvement Gnostique se dresse pour exiger 
des hommes de science qu’ils parlent avec franchise et qu’ils ne 
continuent pas avec leur propos de cacher la vérité sur les soucoupes 
volantes et les vaisseaux cosmiques. 


Dans le désert du Nevada, aux États-Unis, le grand scientifique nord-
américain Adamski se mit en contact avec des Vénusiens qui ont 
atterri près de l’endroit où il faisait ses recherches : ce scientifique de 
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renommée et de prestige mondial, a pu parler longuement avec ces 
Vénusiens. 


Dans un pays sud-américain que nous ne pouvons pas mentionner, 
existe une société scientifique composée de 98 sages, disciples de 
Marconi. Ces sages vivent ensemble avec un groupe de Martiens qui 
atterrit fréquemment dans la région. 


Ce qui a le plus dérangé les coquins, c’est le fait que cette affaire ne 
soit pas rendue publique et que tout soit si secret. Nous questionnons 
ces coquins : sont-ils si inconscients et feraient-ils cadeau d’une 
bombe de dynamite à un enfant de 3 ans ? Que se passerait-il si un 
enfant jouait avec de la dynamite ? 


Si on faisait cadeau de Soucoupes Volantes à l’humanité, on peut être 
absolument sûrs que ces Soucoupes seraient utilisées pour la guerre, 
et alors personne sur la surface de la Terre ne pourrait être sûr de sa 
propre vie. Rappelons-nous la vitesse que développent ces vaisseaux, 
le pouvoir de s’élever et de descendre verticalement, le pouvoir de 
rester apparemment sans mouvement dans l’air, etc. 


Faire cadeau de ces vaisseaux à l’humanité, ce serait comme faire 
cadeau de la dynamite à un enfant pour qu’il joue avec. Aux 
messieurs coquins qui sont tant gênés par ce secret, nous leur 
conseillons 3 choses : premièrement, se régénérer ; deuxièmement, 
une bonne dose de patience ; troisièmement, quitter le concept erroné 
de se considérer comme les uniques habitants du cosmos. 


La fusée qui a photographié Mars n’est pas une merveille de la 
science. Les mauvaises photographies sorties à 17 000 km de 
distance sont incapables d’informer si la vie existe ou non sur Mars. 


Il est stupide, à partir de mauvaises photographies, de déduire la 
réalité vitale sur la planète Mars. 


Les innombrables cratères de Mars ne signifient pas que Mars soit un 
monde mort comme la Lune. 


Si l’on photographiait la Terre à une distance de 17 000 km, il serait 
logique que la photographie soit semblable à celles obtenues sur 
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Mars. Alors, on pourrait voir dans ces photographies quelque chose 
de brumeux, plein d’innombrables cratères. 


Aucune photographie de type cosmique ne peut nous informer sur 
l’oxygène qu’il y a ou non sur une planète déterminée. 


Même quand « les messieurs coquins » se sentent très gênés et jettent 
contre nous toute leur « bave » diffamatoire, la réalité est que dans 
différents endroits de la Terre existent déjà des groupes plus avancés 
de personnes qui sont en contact direct avec les habitants de Vénus, 
Mars, etc. 
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Chapitre 2 - Un Visiteur Jupitérien 


Les nouvelles qui nous parviennent de toutes les parties du monde, 
nous assurent que les vaisseaux cosmiques atterrissent dans différents 
endroits de la Terre. Ce qui gêna le plus les coquins, ce fut de ne pas 
pouvoir capturer un de ces vaisseaux avec tout l’équipage. 


Nous sommes absolument sûrs que les cannibales de l’Afrique et de 
l’Amazonie eux aussi se sentent très gênés quand ils ne peuvent pas 
capturer un explorateur. 


Dans le cas concret des Soucoupes Volantes, les gens veulent 
procéder comme les cannibales ; mais l’équipage des vaisseaux 
cosmiques qui connaît la sauvagerie humaine, c’est clair, n’est pas 
disposé à se laisser attraper, parce qu’il sait très bien le sort qui lui est 
réservé. 


Les coquins le feraient prisonnier, les vaisseaux seraient confisqués et 
utilisés pour la guerre, etc. L’équipage de ces vaisseaux cosmiques 
n’est pas disposé à servir de cobaye et plutôt que de se laisser 
attraper, préfère à juste titre disparaître dans l’espace infini. Ceci est 
semblable à l’explorateur de race blanche qui fuit devant la tribu de 
cannibales. 


Mais nous sommes en train de dire une chose qui peut blesser 
énormément les coquins, car ils s’aiment beaucoup eux-mêmes et se 
présument être très civilisés, alors que dans le fond ce sont de 
véritables sauvages vêtus de façon moderne. 


Au Brésil, près de Parana, un vaisseau cosmique avait atterri en 
présence d’un scientifique renommé appelé Kraspedon. Le capitaine 
de ce vaisseau avait invité ce scientifique à le visiter. Le scientifique 
renommé a pu connaître non seulement l’intérieur du vaisseau, mais 
aussi l’équipage. 


Le capitaine de ce vaisseau avait dit qu’il venait d’un satellite de la 
planète Jupiter ; il parlait parfaitement l’espagnol et avait promis au 
scientifique de lui rendre visite. Quand monsieur Kraspedon a voulu 
lui donner son adresse, cela ne s’avérait pas nécessaire, et le capitaine 
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déclina son offre en disant : « Nous savons parfaitement comment 
vous retrouver sur Terre ». 


Six mois plus tard, un dimanche quelconque, monsieur Kraspedon, 
enfermé dans son studio chez lui, a été interrompu brusquement par 
sa femme qui l’informait qu’à la porte il y avait un homme qui 
voulait lui parler, qu’il avait dans ses mains une Bible et qui insistait 
pour en donner quelques explications. 


Monsieur Kraspedon ordonna à sa femme de dire au revoir au 
visiteur et de fermer la porte. Un moment plus tard, la dame informa 
son mari que le visiteur ne voulait pas partir et insistait pour parler 
avec lui. Un peu fâché, le scientifique s’est résolu à quitter son studio 
et à sortir sur le pas de la porte pour voir le visiteur. Grande était sa 
surprise en se trouvant face à face avec le capitaine du vaisseau 
cosmique qu’il avait connu 6 mois auparavant. 


Monsieur Kraspedon a invité le visiteur, et le fit passer au salon. Une 
conversation a suivi. Le scientifique a voulu examiner les capacités 
intellectuelles du Jupitérien et chercha à l’acculer dans une impasse 
très difficile avec des questions très compliquées sur la Bible. 


Le visiteur a démontré posséder une intelligence très brillante 
puisqu’il connaissait même les racines les plus intimes du grec, de 
l’hébreu et de l’araméen, et il a su donner des Écritures Sacrées une 
interprétation hautement scientifique, profondément philosophique, 
extraordinairement artistique et transcendentalement mystique. 


Après cette entrevue, il y en a eu deux de plus dans différents 
endroits de la ville, auxquelles le scientifique cité a assisté, 
accompagné d’un professeur de physique et de mathématiques. Les 
enseignements donnés par le Jupitérien en matière d’astronomie 
étaient réellement formidables. Toute cette connaissance est 
transcendantale. 


Monsieur Kraspedon est un scientifique sérieux. Ce n’est pas un 
bavard. Il s’est résolu à condenser toutes les connaissances que le 
Jupitérien lui a données dans un livre précieux écrit en Portugais et 
ayant pour titre : « les Disques Volants ». 
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Le Jupitérien a averti que les explosions atomiques sont en train 
d’altérer la couche supérieure de l’atmosphère terrestre. Cette couche 
est le filtre suprême qui décompose et analyse les rayons solaires en 
lumière et chaleur. 


Le Jupitérien a dit que si les scientifiques (spécialisés dans la 
recherche atomique) continuaient ces explosions nucléaires, il 
arriverait un jour où le filtre suprême serait incapable d’analyser et de 
décomposer les rayons solaires en lumière et chaleur. Alors on verrait 
le soleil noir comme de la silice, et la lune rouge sang, et sur la 
surface de la Terre une couleur rouge ferrugineuse. 


Le Jupitérien a averti qu’en se décomposant, la couche supérieure de 
l’atmosphère terrestre qui sert de support pour la vie sur Terre 
provoquerait de grands tremblements de terre, et les villes tomberont 
comme des châteaux de cartes, en poussière. 


Le Jupitérien a donné pour information qu’eux, les navigateurs de 
l’espace qui visitent la Terre, sont en train de voir la couche 
supérieure de l’atmosphère terrestre en plein processus d’altération et 
sans l’éclat ni la splendeur d’autres temps. 


Le Jupitérien a dit que la guerre thermonucléaire sature l’eau que 
nous buvons avec les radiations atomiques, les cultures avec 
lesquelles nous nous nourrissons, les nuages qui apportent la pluie, 
etc. 


Le Jupitérien a averti que la radiation atomique endommagera le 
phosphore du cerveau de l’être humain et de partout l’on verra des 
scènes dantesques dans les rues, des hôpitaux pleins de gens, la 
multiplication du cancer et de la leucémie, des millions et des 
millions de morts, la famine et le désespoir. 


Le temps est en train de passer. Les explosions atomiques continuent 
maintenant de façon souterraine, tant en Russie qu’aux États-Unis. La 
France et la Chine continuent de faire des explosions atomiques dans 
l’atmosphère et les journaux du monde entier apportent des nouvelles 
d’épouvantables tremblements de terre au Chili, au Salvador, et 
maintenant en Irak, au Japon, etc. 
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Nous sommes devant des faits concrets qui ne peuvent être réfutés. 
Les jaloux vont être très gênés par le récit sur le Jupitérien et 
monsieur Kraspedon, et cela ne nous étonnerait pas beaucoup que 
maintenant on jette contre nous toutes ces contrevérités basées sur un 
scepticisme stupide, comme ceux qui se sont moqués de Pasteur, 
Galilée, Edison, etc. 


Ce qui gêne les jaloux, c’est de ne pas avoir eu l’opportunité qu’a eue 
monsieur Kraspedon. Nous sommes sûrs que les cannibales sont 
cannibales, et que si à ces jaloux on donnait une belle opportunité, ils 
en abuseraient inévitablement, en arrêtant ou donnant la mort aux 
visiteurs du cosmos infini. 


Les cannibales sont cannibales, et les habitants d’autres mondes 
savent très bien se garder d’eux en disparaissant dans l’espace avant 
que les hordes barbares puissent les capturer. 
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Chapitre 3 - L’Homme qui a été sur Vénus 


Nous connaissons personnellement Salvador Villanueva Medina, 
l’homme qui a été sur Vénus. Salvador n’a rien de fantastique, et 
aucun déséquilibre. Salvador a été examiné par des psychiatres qui 
sont arrivés à la conclusion que c’est un homme normal, mentalement 
équilibré. 


Salvador ne vit pas de son extraordinaire aventure, ni de son livre qui 
a pour titre : « Je suis allé sur la planète Vénus ». Ce gentilhomme, 
maintenant, est mécanicien de profession, il répare des automobiles. 
Il vit de ça. Nous-mêmes, sommes allés dans son atelier et l’avons vu 
travailler. C’est une personne qui est très pratique. Son adresse ne 
sera pas divulguée sans autorisation. Nous nous limitons à seulement 
2 choses : la première, donner témoignage que cet homme est un 
homme absolument sage, dédié à son travail et à sa famille ; la 
deuxième, que cet homme est passé par une aventure formidable, 
mais ne vit pas d’elle. 


Salvador Villanueva Médina raconta ce qui s’était passé et cela lui 
amena beaucoup de souffrance, parce que les coquins, les sceptiques 
de toujours, les imbéciles, se sont raillés de lui. 


Salvador a été sur Vénus, sans aucun doute et a accompli le devoir 
d’informer ses semblables, malgré qu’ils se moquent de lui. Qui 
rigole de ce qu’il ne connaît pas est sur la voie d’être un idiot. 


La 2e quinzaine d’août 1953, Salvador conduisait une automobile en 
direction de Laredo, et il emmenait des « gringos » qui voulaient 
retourner dans leur pays. Il est passé par de terribles péripéties. La 
voiture est tombée en panne. Ses compagnons de route ont décidé de 
revenir au village le plus proche pour chercher une grue. Entre temps, 
dans le silence de la nuit, Salvador s’est mis sous la voiture dans 
l’intention de la réparer. 


Quand il a voulu sortir de dessous la voiture, il a entendu quelqu’un 
s’approcher, car il a entendu des pas sur la route. Une voix étrange, 
en parfait espagnol, a demandé : « Qu’est-il arrivé à la voiture ? ». 
Salvador n’a pas répondu. Il s’est retrouvé face à un homme habillé 
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de façon étrange, de petite mensuration, un mètre vingt 
approximativement. 


L’étrange uniforme du visiteur, le visage blanc comme de l’ivoire, les 
longs cheveux blonds platine et ondulés qui tombaient sur ses 
épaules, la perfection de son visage, etc. ont terriblement surpris 
Salvador. 


Salvador nous raconta que cet étrange visiteur portait une ceinture 
avec des perforations desquelles sortaient d’étranges lumières. 


Salvador s’est limité à demander au mystérieux personnage s’il était 
aviateur. Le personnage a répondu que son avion, comme nous 
l’appelons, était à quelque distance d’ici. Après avoir dit ces paroles, 
le personnage alla entre les montagnes. 


Salvador raconta qu’après cet événement, il résolut de dormir 
tranquillement dans sa voiture. 


Peu de temps s’était écoulé, quand il fut réveillé par des coups 
donnés fortement dans la vitre de la porte avant du côté droit. 
Salvador a ouvert la porte, et grande fut sa surprise de retrouver 
l’inconnu qui venait maintenant avec un autre individu semblable. 
Salvador les a fait entrer dans sa voiture et a parlé longuement avec 
eux. 


Ces personnages ont dit venir de Vénus, et ils ont donné beaucoup 
d’explications sur cette planète. Ils ont dit qu’à Vénus les rues se 
prolongent à perte de vue, toutes sans dénivelé pour éviter des 
accidents. Sur Vénus, les véhicules ne consomment pas de 
combustible végétal, ni minéral, car cela est préjudiciable pour les 
organismes. 


Les Vénusiens utilisent l’énergie solaire pour propulser leurs 
véhicules. Ils ont dit que les trottoirs, les quais ne sont pas immobiles. 
Ils sont organisés en forme de bandes métalliques qui bougent et 
épargnent des efforts aux passants et les gens ne marchent jamais 
dans la boue, parce que le trottoir est métallique et conducteur de la 
force solaire avec laquelle tous les véhicules sont propulsés. Les 
Vénusiens ont dit que dans leur monde il n’y a qu’une seule mer, 
mais elle est trois fois plus profonde que les nôtres. 
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Salvador a affirmé que selon nos sages terrestres, aucune planète ne 
peut avoir des habitants rationnels. 


Les Vénusiens ont répondu : « Qu’est-ce qui vous fait penser une 
telle chose ? Peut-être les moyens déficients dont vous disposez pour 
faire vos calculs ? Ne croyez-vous pas avoir beaucoup de prétention 
pour croire que vous êtes les uniques êtres qui peuplent l’Univers ? » 


Ces Vénusiens ont informé amplement Salvador de la vie sur Vénus. 
Ils ont dissipé ses doutes en lui expliquant qu’ils avaient créé sur 
Vénus, au moyen de systèmes scientifiques spéciaux, un climat 
artificiel uniforme et bénin en transformant comme ça leur monde en 
une demeure délicieuse. 


Ils ont expliqué que, sur Vénus, les enfants ne traînent pas dans les 
rues, le gouvernement les contrôle jusqu’à ce qu’ils arrivent à l’âge 
adéquat, et à ce moment-là, il les classe en accord avec leurs qualités 
physiques et mentales et leur assigne un endroit déterminé où ils 
seront utiles. 


Ces Vénusiens ont expliqué que, de la mer, sortent tous les éléments 
nécessaires à la construction des bâtiments, à la confection des 
vêtements, à la fabrication des véhicules et à 60 % environ de la 
nourriture. Ils ont dit que ces bateaux peuvent même être dans l’air 
aussi bien que dans l’eau, et que dans le fond de la mer existent de 
gigantesques usines chargées de sélectionner et d’utiliser 
scientifiquement les poissons pour la nourriture sans gaspillage. 


Les Vénusiens ont affirmé qu’ici sur notre planète Terre restaient 
quelques-uns de leurs semblables habillés en civil, afin d’étudier 
l’humanité de notre planète. Ils disent que l’étape historique que 
nous, les terriens, sommes en train de traverser maintenant, ils l’ont 
vécue déjà il y a quelques milliers d’années. 


Eux aussi ont connu les guerres, les leaders astucieux de la politique, 
jusqu’à ce que, à la fin, soit née la fraternité. Aujourd’hui, ils n’ont 
pas de drapeaux, ils ont fait de leur monde une seule patrie, et sont 
gouvernés par des sages qui se limitent seulement à les conseiller 
avec sagesse et amour. 
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Salvador a été invité par les Vénusiens à vérifier la réalité de ces 
affirmations. Il est sorti de la voiture à la suite de ces deux hommes, 
il est passé avec eux entre les montagnes et a trouvé un majestueux 
vaisseau en forme de sphère aplatie qui s’appuyait sur 3 bouées qui 
formaient un triangle. 


Salvador a dit que ce vaisseau avait, dans la partie supérieure, un 
câble légèrement incliné vers l’intérieur, à 1 mètre de hauteur, 
circulaire avec des trous qui ressemblent à des yeux de bœuf, comme 
ce qu’il y a dans les bateaux. 


Pendant 5 jours, Salvador a habité sur la planète Vénus, et il est 
retourné sur Terre après avoir vérifié la réalité de toutes ces 
affirmations faites par les Vénusiens. 


La civilisation vénusienne est plus avancée que la nôtre, orgueilleux 
terriens, de millions de fois. 


Salvador raconta ce qu’il vécut. Nous nous limitons au commentaire. 
L’entreprise Philips a examiné des échantillons de terre et plantes 
ramassés à l’endroit où Salvador a trouvé le vaisseau et a découvert 
un désordre atomique très étrange dans ces échantillons. Aussi, 
l’endroit fut-il photographié, car il y avait les empreintes du vaisseau. 
Le sage Adamski a fait une conférence sur ce thème dans le Théâtre 
« Insurgentes » à Mexico. Une commission allemande de 
scientifiques s’est intéressée à ce thème et ils sont allés rendre visite à 
Salvador. Ils ont étudié l’événement sur le terrain. 


Il ne restait aucun doute. Mais les imbéciles continueront à rire 
comme toujours, parce que ce sont des imbéciles. 


Ceci est le dessin donné par le VM Samaël comme l’authentique 
symbole de communication avec les vaisseaux spatiaux. Toutes les 
lignes et circonférences sont de couleur bleu clair, à l’exception du 
cercle central qui est de couleur or et tout le fond est blanc. 


Le Mantra est : Solin Sala Ra. 
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Chapitre 4 - Soucoupes Volantes et Petits 
Hommes Verts 


De Lima, au Pérou, est venue une nouvelle datée du 2 août et son 
texte est le suivant : Une soucoupe volante et son occupant, un nain 
de couleur verdoyante, a été vue hier soir de la terrasse d’une maison 
de la capitale, par un jeune étudiant. C’est la déclaration qu’il a donné 
aujourd’hui au journal « Le Commerce ». 


Cette visite s’ajoute à une autre racontée la semaine précédente par 
un gardien du district de Chosica, à 40 km de Lima. Il a informé avoir 
vu dans la cour d’une usine une Soucoupe Volante munie d’une 
trompe, comme celle de l’éléphant, qui a disparu après 10 minutes 
d’observation. Quant à la soucoupe volante d’hier soir, Alberto San 
Roman Nunez, âgé de 15 ans, a affirmé avoir vu un être verdoyant, 
ridé, de 90 centimètres de haut qui s’est faufilé par la terrasse. 


Après ça, le vaisseau a jeté une lumière rougeâtre au milieu de 
laquelle il a pris son vol en laissant au sol ses traces, où l’on peut 
apprécier quatre bases de son emplacement. 


Jusqu’ici cette nouvelle est merveilleuse. La peau de couleur verte 
peut étonner beaucoup de gens, mais nous, les terriens, avons aussi 
des races de couleur noire, jaune et rouge qui pourraient étonner les 
visiteurs cosmiques. 


Réellement, aucun des témoins présents des Soucoupes Volantes et 
équipages extraterrestres ne pourrait oser assurer que ces visiteurs 
mystérieux aient des formes différentes des nôtres, les pauvres 
terriens. 


Il est lamentable que la science officielle se soit efforcée de propager 
des idées fausses ou fantaisistes sur la figure et la forme des visiteurs 
extra-terrestres. Il est clair que la couleur de la peau varie selon les 
climats, selon les ambiances, etc., mais la forme humaine, qu’elle soit 
gigantesque, moyenne ou petite, est toujours la même. 


La science-fiction s’est chargée de propager tout ça au moyen de la 
radio, du cinéma ou de la télévision, de terribles faussetés 
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préjudiciables pour l’humanité. Des calomnies infamantes se sont 
dressées contre les visiteurs extra-terrestres. 


Le mental des terriens juge selon ses perversités et veut voir dans ses 
nobles visiteurs toute sa haine de mental terrien, toutes les atrocités 
d’un Hitler, toutes les monstruosités de l’inventeur de la bombe H, 
toutes les purges sanglantes d’un Staline, etc. 


Ces terriens pervers ne veulent pas se rendre compte du noble propos 
de nos amis extraterrestres. S’ils voulaient s’emparer de la planète 
Terre et réduire en esclavage tous ses habitants, ils l’auraient fait en 
quelques minutes, car ils ont les éléments suffisants pour le faire. 


S’ils voulaient nous détruire, ils l’auraient déjà fait, parce qu’ils ont 
des instruments atomiques et scientifiques avec lesquels ils peuvent 
faire sauter en morceaux n’importe quelle planète de l’espace. 
Rappelons-nous que bien avant que les terriens connaissent les 
mathématiques, eux naviguaient déjà dans l’espace sidéral ! 


Nos amis extraterrestres connaissent la planète Terre mieux que nous 
et n’ont aucun intérêt à nous réduire en esclavage et nous détruire 
comme le propage mensongèrement la science-fiction de ce temps de 
rock et de rebelles sans cause. 


Nos amis extraterrestres connaissent le moment critique que nous 
vivons et veulent seulement nous aider. Nous avons besoin de leur 
aide de toute urgence, parce que nous, les terriens, avons 
complètement échoué. 


Si les hordes barbares continuent avec leurs stupides propos de 
capturer ou détruire les vaisseaux cosmiques qui nous visitent, nous 
perdrons lamentablement la brillante opportunité que nos frères de 
l’espace sont en train de nous offrir. 


Ils veulent établir un contact personnel avec nous. Mais au lieu de les 
recevoir avec un véritable respect et avec amour, au lieu de leur offrir 
l’hospitalité, on leur envoie des avions de chasse pour les intercepter. 
Tout le monde voudrait les détruire. Réellement, nous sommes en 
train de nous comporter comme des sauvages, éloignés de toute 
civilisation et de toute culture. 
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L’heure de changer notre attitude belliqueuse est arrivée. Nous 
devons offrir à nos frères visiteurs de l’espace notre amitié et notre 
affection. Ils viennent pour nous aider et non nous détruire. 


Les frères gnostiques doivent commencer à donner l’exemple, établir 
sur les terrasses de nos maisons, dans les cours, dans nos terrains, les 
signes amicaux, cercles avec les points dans le centre. Du point 
sortent des lignes qui se dirigent à la périphérie, et de la périphérie 
sortent des petites lignes, qui si elles n’arrivent pas au centre, donnent 
à entendre qu’elles se dirigent vers le centre. 


Faire que le point situé dans le centre du cercle ait une belle couleur 
dorée pour symboliser la divinité. 


Les lignes qui depuis la périphérie se dirigent vers le centre, vers le 
point, peuvent être bleues, en quantité suffisante et courtes. 


C’est clair, les lignes qui du centre se dirigent vers le cercle, et qui 
connectent le point avec la circonférence peuvent être aussi de 
couleur bleue. Ceci est le symbole de la Divinité de la religion 
Martienne. Nous pouvons l’utiliser en le mettant sur nos maisons, 
dans nos terrains, avec des ampoules lumineuses ou simplement 
peint, pour établir une relation amicale avec les habitants de Mars et 
avec tous les habitants du Cosmos. Ce symbole signifie que tout sort 
de la Divinité et retourne à la Divinité. 


Utiliser ce symbole pour offrir une amitié aux habitants de l’espace, 
même si les coquins se rient de nous. Déjà vous tous, vous savez ce 
que sont les coquins. Ils sont sceptiques à cent pour cent, se 
prétendent de supercivilisés, se croient très sages et servent de la 
satire et de la fine ironie contre tous ceux qui refusent de penser 
comme eux. 
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Chapitre 5 - Le Mouvement Gnostique 


L’homme se lance à la conquête de l’espace sans aucune 
considération pour les Soucoupes Volantes, ni pour les questions 
spirituelles. Les rusés et les « gringos » veulent conquérir la Lune et 
c’est clair qu’ils « aluniront » malgré que les fusées cosmiques 
paraissent quelque chose de grotesque et ridicule si on les compare 
aux Soucoupes Volantes. 


Le plus lamentable dans tout ceci est l’instinct agressif de l’humanité 
terrestre. Celui qui prend la Lune va vouloir la convertir en une plate-
forme militaire armée avec un potentiel atomique. Les Tyriens et 
Troyens n’ont pas encore pris la lune que déjà on parle de fusées 
atomiques sur orbite pour détruire des villes sans défense. Voilà dans 
quel état se trouve malheureusement l’humanité terrestre. 


L’inventeur de la bombe H ne sait pas encore le dommage qu’il allait 
causer à l’humanité. Si l’une de ces bombes d’hydrogène arrive à 
éclater dans les zones supérieures de l’atmosphère où existe 
l’hydrogène pur, on brûlerait toute l’atmosphère de la Terre, et ainsi 
s’accomplirait à la lettre la prophétie dite de Pierre dans sa 2e Épître : 
« Mais le jour du seigneur viendra comme un voleur, pendant la nuit, 
dans laquelle les cieux passeront avec grand retentissement et les 
éléments brûlants seront défaits et la terre et les œuvres qu’elle 
contient seront brûlés » (vers. 10 épître 3 - Pierre). 


Il est clair qu’avant que cela arrive, avant qu’un fou puisse faire cette 
expérience avec la bombe à hydrogène, avant qu’elle arrive à éclater 
dans les zones supérieures de l’atmosphère, où il y a l’hydrogène pur 
de la Terre, le réservoir d’hydrogène universel, nous pouvons être 
sûrs que les navigateurs de l’espace infini feraient voler en morceaux 
la planète Terre, parce que les humanités des autres planètes du 
système solaire n’ont pas à subir les conséquences catastrophiques de 
l’explosion de l’hydrogène terrestre. 


Semblable catastrophe terrestre se répercuterait d’une manière 
épouvantable sur les autres planètes du système solaire et avant que 
cela arrive, les navigateurs de l’espace sidéral se verraient contraints, 
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avec une profonde douleur, de détruire cette planète en la faisant 
voler en morceaux, car il n’est pas juste que d’autres humanités 
planétaires subissent les conséquences des folies de l’homme 
terrestre. 


Dans ces instants, les habitants de la Terre sont pleins d’orgueil et de 
superbe. Les pervers ont levé la Tour de Babel avec laquelle ils 
pensent conquérir l’espace extérieur, et déjà les habitants d’autres 
mondes du système solaire ont l’ordre de se défendre. 


Les fusées spatiales arriveront à la Lune inévitablement ; après, ces 
pervers terriens sourds à tout entendement voudront se jeter sur Mars. 
La rencontre avec les humanités d’autres planètes est, par déduction 
logique, totalement inévitable, et à cette race caduque et dégénérée, il 
ne restera d’autre remède que se transformer ou périr. 


Le Mouvement Gnostique Chrétien Universel veut former des 
groupes d’hommes et de femmes de bonne volonté pour souhaiter la 
bienvenue à nos frères de l’espace. 


Des millions d’êtres humains pleins de superbe, d’orgueil et de 
perversité croient seulement en leurs fusées spatiales et leurs armes 
destructrices. Ces hordes de « savantasses » se sont donnés à tous les 
vices de la Terre et rigolent à leur aise de tout ce qui touche aux 
Soucoupes Volantes. 


Le peuple Gnostique n’accepte d’aucune façon l’Antéchrist de la 
fausse conscience, et croit encore moins que l’on puisse parvenir à 
conquérir l’espace infini sans s’être conquis soi-même. 


Il serait absurde de supposer que des hordes barbares de la Terre 
puissent conquérir d’autres mondes et réduire à l’esclavage des 
humanités planétaires supérieures. 


Le peuple Gnostique n’accepte pas la perversité des coquins et a 
décidé d’organiser l’Armée du Salut Mondial avec des hommes et 
femmes de bonne volonté qui sont disposés, avec allégresse, à donner 
la bienvenue à nos frères de l’espace sidéral. 


Le Mouvement Gnostique Universel établira partout, dans différents 
endroits de la Terre, de véritables cénacles mystiques qui conduisent 
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à l’étude des lois cosmiques, dans le but de préparer les gens à 
recevoir nos frères de l’espace. 


Le Mouvement Gnostique comprend le besoin des vaisseaux 
cosmiques à voyager à travers l’espace infini, mais ne croit pas que le 
chemin de la perversité, l’orgueil et la fusillade soit précisément 
indiqué. 


Le Cosmos infini est sacré et est gouverné par des lois divines que 
l’on ne peut pas, avec impunité, rompre sans recevoir les 
conséquences désastreuses. 


Nous, les Gnostiques, sommes disposés à étudier les lois de l’espace 
éternel avec humilité et aux pieds de nos frères de l’espace, nous 
savons que c’est précisément le chemin exact qui peut nous permettre 
de naviguer dans les véritables vaisseaux cosmiques, pour tout 
l’espace infini. 


Maintenant, nous avons besoin de nous préparer, d’en finir avec tous 
nos défauts, de dissoudre ce MOI que nous emmenons partout avec 
nous, ce Méphistophélès préjudiciable. 


Déjà dans certains endroits de la Terre, très secrètement, existent des 
groupes humains choisis qui sont en contact avec les visiteurs 
cosmiques, desquels ils ont reçu de petites quantités de vaisseaux 
interplanétaires. 


Dans l’Himalaya plein de neige et froid, un groupe de lamas est en 
contact avec nos frères de l’espace. Ce groupe possède en secret un 
certain nombre de Soucoupes Volantes avec lesquelles ils voyagent à 
travers l’infini. 


Dans d’autres endroits de la Terre existent des groupes similaires qui 
possèdent des Soucoupes Volantes. 


Nous sommes en train de dire quelque chose qu’au grand jamais ne 
peuvent accepter les coquins savantasses, ironiques, sarcastiques et 
pleins d’insolence. Cependant, qu’importe-t-il à la science et à nous ? 


Les frères du Mouvement Gnostique vont se préparer humblement 
pour être dignes et méritants de recevoir dans des groupes choisis et 
occultes, les frères de l’espace. 
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Quatre Mots au Lecteur 


Sans vouloir en aucune façon blesser certaines délicates 
susceptibilités, nous devons insister sur l’idée fondamentale que, dans 
l’ambiance culturelle et spirituelle de l’humanité contemporaine, 
coexistent diverses institutions vénérables qui croient très sincèrement 
connaitre le Chemin secret et qui cependant ne le connaissent pas. 


Qu’on nous donne la liberté de dire avec une grande solennité que 
nous ne voulons pas faire une critique destructive : nous tenons à 
souligner, et il est évident que ceci n’est pas un crime. 


Il est évident, par le simple respect très sincère que nous professons 
envers nos semblables, que jamais nous ne nous déclarerons contre 
une institution mystique. 


Il n’est pas possible de critiquer le moindre élément humain pour le 
simple fait de ne pas connaitre quelque chose qui n’a jamais été 
enseigné. Le Chemin secret n’a jamais été dévoilé publiquement. 


En termes rigoureusement socratiques, nous dirions que beaucoup 
d’érudits qui prétendent connaitre à fond le Sentier du fil du Couteau, 
non seulement l’ignorent, mais ils ignorent qu’ils l’ignorent. 


Nous ne voulons pas indiquer ou signaler des organisations spirituelles 
d’aucune sorte, et, sans intention de nuire à quiconque, nous dirons 
simplement que l’ignorant cultivé non seulement ne sait pas, mais 
encore qu’il ne sait pas qu’il ne sait pas. 


Dans tous les livres sacrés de l’antiquité, il est fait allusion au Chemin 
secret ; on le cite, on le nomme dans beaucoup de versets, mais les 
gens ne le connaissent pas. 


Dévoiler, indiquer, enseigner le sentier ésotérique qui conduit à la 
libération finale est certainement le sujet de l’œuvre que vous avez 
entre les mains, cher lecteur, ce livre est une autre version du 
cinquième évangile. 


Goethe, le grand Initié allemand, disait : « Toutes les théories sont 
grises et seul l’arbre aux fruits dorés qu’est la vie est vert ». 
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Ce sont certainement des expériences transcendantales que nous 
livrerons dans ce nouveau livre ; ce qui nous concerne, ce que nous 
avons expérimenté directement. 


Il est urgent de tracer les cartes du chemin, d’indiquer avec précision 
chaque passage, de signaler les dangers, etc., etc., etc. 


Il y a quelque temps, les Gardiens du Saint-Sépulcre me dirent : 
« Nous savons que tu dois t’en aller, mais avant de partir, tu dois 
laisser à l’humanité les cartes du Chemin et tes paroles ». 


Je répondis par ces mots : « C’est ce que je ferai. » Dès lors, je 
m’engageais solennellement à écrire ce livre. 


Samaël Aun Weor 


Chapitre 1 - Mon Enfance 


Il n’est pas inutile d’affirmer solennellement que je naquis avec 
d’énormes inquiétudes spirituelles ; le nier serait absurde… 


Bien que pour beaucoup, le fait qu’il existe au monde des gens qui 
puissent se souvenir dans le détail de la totalité de leur existence, y 
compris de l’évènement de leur propre naissance, paraisse quelque 
chose d’insolite et d’incroyable, je tiens à affirmer que je fus l’un de 
ceux-là. 


Après le processus classique de la naissance, très propre et joliment 
habillé, je fus placé délicieusement dans le lit maternel, près de ma 
mère… 


Un géant très gentil, en s’approchant du lit sacré, me contemplait en 
souriant doucement. C’était mon père. 


Inutile de dire, clairement et sans ambages, qu’à l’aube de l’existence 
nous marchons d’abord à quatre pattes, ensuite avec deux et 
finalement, avec trois. Cette troisième est évidemment la canne des 
vieillards. 


Mon cas, d’une certaine façon, pouvait être une exception à la règle 
générale. Quand j’atteignis onze mois, je voulus marcher et il est 
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évident que j’y parvins en me maintenant fermement sur mes deux 
pieds. 


Je me souviens encore parfaitement de cet instant merveilleux où, en 
entrelaçant mes mains sur ma tête, je fis solennellement le signe 
maçonnique de détresse : « ELAI B’NE AL’MANAH. » 


Et comme il se trouve que je n’ai pas encore perdu la capacité 
d’étonnement, je dois dire que ce qui arriva ensuite me sembla 
merveilleux. Marcher pour la première fois avec le corps que nous a 
donné la Mère Nature est sans aucun doute un prodige extraordinaire. 


Je me dirigeais très sereinement vers la vieille baie vitrée d’où l’on 
pouvait voir distinctement l’ensemble bizarre de personnes qui, ici, là 
ou là bas, apparaissaient ou disparaissaient dans la petite rue 
pittoresque de mon village. 


Ma première aventure fut de m’agripper aux barreaux d’une si vétuste 
fenêtre ; heureusement, mon père, homme très prudent, conjurant avec 
beaucoup d’avance tout danger, avait installé un grillage sur la 
balustrade afin que je ne puisse pas tomber dans la rue. 


Vieille fenêtre d’un étage élevé ! Comme je m’en souviens ! Vieille 
bâtisse centenaire où j’ai fait mes premiers pas… 


J’aimais bien sûr à cet âge délicieux les jeux enchanteurs avec lesquels 
les enfants se divertissent, mais ceci n’interférait en rien avec mes 
pratiques de méditation. 


Pendant les premières années de la vie où l’on apprend à marcher, 
j’avais l’habitude de m’assoir à la manière orientale pour méditer… 


J’étudiais alors rétrospectivement mes incarnations passées et il est 
évident que beaucoup de personnes de l’ancien temps me rendaient 
visite. 


Quand l’extase ineffable se terminait et que je retournais à l’état 
normal, commun et ordinaire, je contemplais avec douleur les murs 
vétustes de cette maison paternelle centenaire où je paraissais, malgré 
mon âge, un étrange cénobite… 
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Comme je me sentais petit, face à ces grossières murailles ! Je 
pleurais… Oui ! Comme pleurent les enfants… 


Je me lamentais en disant : « Encore une fois, dans un nouveau corps 
physique ! Comme la vie est douloureuse ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! » 


Dans ces moments précis, ma bonne mère accourait toujours avec 
l’intention de m’aider et s’exclamait : « Le petit a faim, a soif », etc., 
etc., etc. 


Je n’ai jamais pu oublier ces instants où elle courait dans les couloirs 
familiaux de ma maison… 


À cette époque, des cas insolites de métaphysique transcendante 
m’arrivaient : mon père m’appelait du seuil de sa chambre, je le voyais 
en vêtements de nuit et quand j’essayais de m’approcher de lui, alors, 
il disparaissait en se perdant dans la dimension inconnue… 


Je confesse néanmoins que ce type de phénomène psychique m’était 
très familier. J’entrais simplement dans sa chambre pour vérifier 
directement que son corps physique gisait endormi dans le lit d’acajou 
parfumé et je me disais à moi-même : ah ! Ce qui arrive, c’est que 
l’âme de mon père est au-dehors, car son corps charnel est en train de 
dormir en ce moment. 


À cette époque débutait le cinéma muet, et beaucoup de gens se 
réunissaient sur la place publique, pendant la nuit, pour se distraire, en 
regardant les films projetés en plein air sur un écran rudimentaire : un 
drap bien tendu cloué sur deux bâtons dument écartés… 


J’avais chez moi un cinéma très différent : je m’enfermais dans une 
chambre obscure et je fixais mon regard sur le mur ou la muraille. 
Après quelques instants de concentration intense et spontanée, le mur 
s’illuminait, resplendissant de lumière, comme si c’était un écran 
multidimensionnel, et les murailles disparaissaient définitivement ; 
ensuite surgissaient de l’espace infini des paysages vivants de la 
grande nature, des gnomes espiègles, des sylphes aériens, des 
salamandres de feu, des ondins sortis de l’eau, des néréides de 
l’immensité marine, de délicieuses créatures qui jouaient avec moi, des 
êtres infiniment heureux. 
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Mon cinéma n’était pas muet et il n’avait pas besoin de Rudolph 
Valentino ou de la fameuse Petite Chatte blanche des temps passés. 


Mon cinéma était également sonore et toutes les créatures qui 
apparaissaient sur mon écran particulier chantaient et parlaient dans le 
levant très pur de la langue divine primitive qui court comme un 
fleuve d’or sous l’épaisse forêt du soleil. 


Plus tard, lorsque la famille s’est multipliée, j’invitais mes innocents 
petits frères et ils partageaient avec moi cette joie incomparable en 
regardant sereinement les figures astrales sur l’extraordinaire muraille 
de ma chambre obscure… 


Je fus toujours un adorateur du Soleil et aussi bien à l’aube qu’au 
crépuscule, je montais sur le toit de ma demeure (car à ce moment-là, 
il n’y avait pas de terrasse) et, assis à l’orientale comme un yogi 
infantile sur les tuiles de terre cuite, je contemplais l’Astre Roi dans un 
état d’extase, m’élevant ainsi en une profonde méditation ; je causais 
de grandes frayeurs à ma noble mère lorsqu’elle me voyait marcher sur 
la demeure… 


Chaque fois que mon vieux père ouvrait la vieille porte de la garde-
robe, il sentait comme si j’allais remettre cette curieuse jaquette ou 
casaque pourpre sur laquelle brillaient des boutons dorés… 


Ancien vestige des vêtements de chevalerie que je portais avec 
élégance dans celle de mes anciennes réincarnations où je m’appelais 
Siméon Bleler, il arrivait parfois que dans cette vieille armoire soient 
gardés des épées et des fleurets de l’ancien temps. 


Je ne sais pas si mon père me comprenait, je pensais qu’il aurait pu me 
remettre les objets de l’avant-dernière existence passée, l’ancien me 
regardait et me donnait une charrette pour jouer avec ; jeu de joies 
innocentes de mon enfance… 


Chapitre 2 - Religion 


Éduqué avec les bonnes manières, je confesse franchement et sans 
ambages que je fus éduqué selon la religion officielle de mon peuple. 
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Faire des bêtises avec quelqu’un, dans le grenier, en pleine liturgie m’a 
toujours paru abominable… 


Dès l’enfance, j’avais le sens de la vénération et du respect. Je n’ai 
jamais voulu hausser les épaules en plein culte ; je n’ai jamais voulu 
échapper à mes devoirs sacrés, ni rire ou me moquer des choses 
saintes. 


Sans vouloir m’emmêler maintenant dans des épines et des ronces, je 
dois seulement dire que dans une certaine secte mystique (peu importe 
son nom), j’ai trouvé les principes religieux communs à toutes les 
religions confessionnelles du monde. Il convient de les citer 
maintenant pour le bien de la Grande Cause. 


Cieux 


Nous les trouvons, bien que sous différents noms, dans toutes les 
religions confessionnelles ; ceux-ci sont cependant toujours au nombre 
de neuf, comme le disait avec tant de sagesse Dante le Florentin, dans 
son poème classique de « La Divine Comédie ». 


1) Ciel de la Lune (monde astral) 
2) Ciel de Mercure (monde mental) 
3) Ciel de Vénus (monde causal) 
4) Ciel de Soleil (monde bouddhique ou intuitif) 
5) Ciel de Mars (monde atmique, région d’Atman) 
6) Ciel de Jupiter (le Nirvana) 
7) Ciel de Saturne (monde paranirvanique) 
8) Ciel de Uranus (monde mahaparanirvanique) 
9) Ciel de Neptune (l’Empyrée) 


Il est évident et manifeste que ces neuf cieux, cités avec bonheur, se 
trouvent également à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, et 
se pénètrent et s’interpénètrent sans jamais se confondre. 


Évidemment, ces neuf cieux se trouvent placés dans neuf dimensions 
supérieures. Il s’agit évidemment de neuf Univers parallèles. 
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Enfers 


Il n’est pas inutile, dans ce message ésotérique de Noël 1972-1973, de 
rappeler avec une insistance toute particulière les divers enfers 
religieux… 


Souvenons-nous des multiples enfers préhistoriques et historiques, 
évoquons-les avec solennité. 


Le souvenir et la réminiscence existent partout sur les enfers chinois, 
mahométans, bouddhistes, chrétiens, etc., etc., etc.… 


Il est hors de doute que ces divers enfers servent de symbole pour le 
monde minéral submergé… 


Dante, le merveilleux disciple de Virgile, le Poète de Mantoue, 
découvre clairement et avec une frayeur mystique la relation intime 
existant entre les neuf cercles dantesques et les neuf cieux… 


Le Bardo-Thodol, le livre tibétain des esprits de l’autre monde, se 
distingue magnifiquement à nos yeux, en nous faisant voir la réalité 
crue des mondes infernaux à l’intérieur de l’organisme planétaire sur 
lequel nous vivons. 


Il est indubitable que les neuf cercles dantesques à l’intérieur de la 
Terre correspondent scientifiquement aux neuf infradimensions 
submergées au-dessous de la Région tridimensionnelle d’Euclide. 


Ceci rend évidente et claire l’existence cosmique des mondes 
infernaux dans n’importe quel monde de l’Espace infini. 


Il est clair que le règne minéral submergé n’est certainement pas une 
exception de la planète Terre. 


Angéologie 


Tout le Cosmos est dirigé, surveillé et animé par une série quasi 
interminable de Hiérarchies et d’Êtres conscients, chacun d’eux ayant 
une mission à accomplir et qui, appelés par un nom ou un autre 
(Dhyani-Choans, Anges ou Deva, etc.), ne sont des messagers que 
dans le sens d’agents des Lois karmiques et cosmiques. Leurs degrés 
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respectifs d’intelligence et de conscience varient à l’infini et tous sont 
des hommes parfaits dans le sens le plus complet du terme. 


De multiples services angéliques caractérisent l’Amour divin. Chaque 
Élohim travaille dans sa spécialité. Nous pouvons et nous devons faire 
appel à la protection des Anges. 


Dieu 


Toutes les religions sont des perles précieuses enfilées sur le fil d’Or 
de la Divinité. 


L’amour ressenti pour le Divin par les institutions mystiques du monde 
est évident : Allah, Brahma, Tao, Zen, IAO, INRI, Dieu, etc., etc., etc. 


L’ésotérisme religieux n’enseigne aucune sorte d’athéisme, excepté 
dans le sens que renferme le mot sanscrit nastika, ne pas admettre 
d’idoles, y compris le Dieu anthropomorphique des ignorants (ce serait 
une chose absurde de créer un dictateur céleste assis sur un trône de 
tyrannie qui serait furieux contre cette triste fourmilière humaine). 


L’ésotérisme admet un Logos ou un Créateur collectif de l’Univers ; 
un Démiurge architecte. 


Il est incontestable qu’un tel Démiurge n’est pas une divinité 
personnelle comme beaucoup le supposent par erreur, mais une 
collectivité de Dhyani-Choans, Anges, Archanges et autres forces. 
Dieu est Dieux. 


Ceci est écrit en caractères de feu dans le livre resplendissant de la vie, 
que Dieu est l’Armée de la Voix, la grande Parole, le Verbe. 


« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. » 


« Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans lui. » 


Il est évident et manifeste que tout homme véritable qui atteint 
réellement la perfection entre pour cette raison dans le courant du son, 
dans les milices célestes constituées des Bouddhas de compassion, des 
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Anges, des Esprits planétaires, des Élohim, des Rishi-Prajapati, etc., 
etc., etc. 


On nous a dit avec insistance que le Logos sonne et ceci est évident. 
Le Démiurge, le Verbe, est l’Unité multiple parfaite. 


Celui qui adore les Dieux, qui leur rend un culte, peut mieux capter la 
profonde signification des facettes divines du Démiurge architecte. 


Quand l’humanité se moqua des Dieux saints, elle tomba, blessée à 
mort, dans le matérialisme grossier de cet Âge de Fer. 


Lucifer 


Nous pouvons et devons même éliminer tous les agrégats psychiques 
subjectifs ténébreux et pervers que nous portons en nous ; néanmoins, 
il est incontestable que jamais nous ne pourrions les dissoudre en eux-
mêmes à l’ombre du Logos intime. 


De toute évidence, il est clair que Lucifer est l’antithèse du Démiurge 
créateur, son ombre vivante projetée sur le fond du microcosme 
homme. 


Lucifer est le Gardien de la Porte et des Clés du Sanctuaire, afin que 
ne le pénètrent que les oints qui possèdent le secret d’Hermès. 


Du fait que nous avons écrit ce nom si détesté des oreilles du vulgaire, 
il est nécessaire d’indiquer aussi que le Lucifer ésotérique de la 
doctrine archaïque est tout le contraire de ce que les théologiens, dont 
le célèbre des Mousseaux et le marquis de Mirville, supposent par 
erreur, car il est l’allégorie du bien, le symbole du plus haut sacrifice 
(le Christus-Lucifer des Gnostiques), et le Dieu de la sagesse sous des 
noms infinis. 


Lumière et ombre ; mystérieuse symbiose du Logos solaire, Unité 
multiple parfaite. INRI est Lucifer. 
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Démons 


Les diverses théogonies religieuses nous dépeignent comme des punis 
les Logoïs divins qui, réincarnés dans des corps humains, ont commis 
l’erreur impardonnable de tomber dans la génération animale. 


Ces Génies ténébreux sont des anges déchus, de véritables démons 
dans le sens le plus complet du mot. 


Il est donc absurde d’affirmer que de tels rebelles auraient donné 
l’Esprit aux hommes, il est clair que ces anges déchus sont de 
véritables échecs cosmiques. 


Il est maintenant très opportun de se souvenir des noms inhumains 
d’Andramélek, Bélial, Moloch, Baël, etc., dont les horribles 
abominations peuvent être étudiées par tout Adepte de la Loge 
blanche, dans les Registres akashiques de la Nature. 


Il faut faire une distinction entre ce qu’est une chute ésotérique et une 
descente. Évidemment, ces anges rebelles ne descendirent pas, mais ils 
chutèrent, ce qui est différent. 


Les Limbes 


Versés dans l’Histoire universelle, nous savons bien et de façon 
intégrale ce qu’est réellement l’Orque des classiques grecs et latins ; 
les Limbes des ésotéristes chrétiens. 


Il n’est pas inutile, dans ce traité, d’insister sur l’idée transcendante 
que les Limbes sont certainement l’antichambre des mondes 
infernaux… 


Toutes les cavernes connues et inconnues forment un filet grossier et 
ininterrompu qui entoure entièrement la planète Terre, formant l’Orcus 
des classiques, comme nous l’avons déjà dit dans les lignes citées plus 
haut, les Limbes authentiques de l’ésotérisme gnostique… Bref, 
l’autre monde où nous vivons après la mort. 







 


13 


La mystique et terrible allégorie qui dit : « Ici vivent les enfants 
innocents qui sont morts sans avoir reçu les eaux du baptême » fait 
allusion aux Limbes. 


Dans l’ésotérisme gnostique, ces eaux sont de type génésique et 
constituent l’Ens-Seminis (l’Entité du Semen, comme dirait 
Paracelse). 


Le sacrement du baptême des divers cultes religieux symbolise le yoga 
du sexe, le Maïthuna, la Magie sexuelle. Dans la moelle et dans le 
Semen se trouve la clé du salut, et tout ce qui ne se fait pas par cela, 
par ce chemin, est sans nul doute une inutile perte de temps. 


Les enfants innocents sont ces saints qui n’ont pas travaillé avec les 
eaux spermatiques du premier instant. Des gens vertueux qui ont cru 
possible l’Autoréalisation intime de l’Être sans remplir l’engagement 
du sacrement du baptême ; ils ont ignoré la Magie sexuelle ou ils l’ont 
rejetée solennellement. 


Seul Mercure, le chef et l’évocateur des âmes prenant le Caducée de la 
Sagesse dans la main droite, peut de nouveau rappeler à la vie les 
malheureuses créatures innocentes précipitées dans l’Orcus. 


Lui seul, l’Archimage et l’Hiérophante, peut les faire renaitre dans des 
milieux propices au travail fécond et créatif dans la Forge des 
Cyclopes. 


C’est ainsi que Mercure, le Nonce et le Loup du Soleil, fait entrer des 
âmes des Limbes dans les milices célestes… 


Purgatoire 


Nous définirons le Purgatoire ainsi : région moléculaire inférieure ; 
zone de type sublunaire ; astral submergé (Kamaloka secondaire). 


Dans le monde du Purgatoire, nous devons frire les graines du mal ; 
annihiler les larves infrahumaines de toutes sortes ; nous purger de 
toute corruption ; nous purifier radicalement. 


Dante Alighieri dit en parlant du Purgatoire : 
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« Déjà nous arrivions plus près de l’ouverture, qui figurait de loin 
comme une déchirure, un huis étroit creusé dans le mur spacieux. 
J’aperçus une porte, et dessus cette porte trois degrés différents peints 
d’une triple sorte : au bas, l’Ange-Portier encore silencieux. 


Regardant de plus près, en hâtant notre marche, je l’aperçus assis sur 
la première marche. Son front resplendissait tant que j’en fus ébloui. 
Une épée en sa main reluisait toute nue, réfléchissant sur nous ses 
rayons, et ma vue essayait vainement de se fixer sur lui. 


Parlez sans avancer : que voulez-vous ? Dit l’ange, qui vous amène 
ici ? Votre audace est étrange, et ne craignez-vous point de regretter 
vos pas ? 


Quelqu’un qui sait pourquoi, dans le Ciel qui demeure, répondit mon 
seigneur à l’ange, est tout à l’heure venu nous dire : allez, voilà le seuil 
là-bas ! 


Qu’elle guide vos pas en bienheureux voyage ! Dit alors avec grâce le 
gardien à mon sage. Montez : à nos degrés vous pouvez comparoir. 


Nous vînmes ; le premier échelon de la rampe était un marbre blanc 
d’une si belle trempe que je m’y regardais comme dans un miroir. Le 
second me semblait d’une teinte rouillée, de pierre raboteuse et comme 
au feu grillée et partout crevassée, en long comme en travers. Le plus 
haut, le troisième était tout de porphyre et d’un rouge de feu plus 
ardent, à vrai dire, que le sang qui jaillit hors des vaisseaux ouverts. 
Sur ce dernier degré, le pied de l’ange porte : il se tenait assis sur le 
seuil de la porte qui me semblait formé d’un bloc de diamant. Sus par 
les trois degrés j’allais de bonne grâce. Mon guide m’entrainait, me 
disant à voix basse : de nous ouvrir le seuil requiert l’ange 
humblement ! 


Lors à ses pieds sacrés plein de foi je m’incline, et par trois fois 
d’abord me frappant la poitrine, je l’adjure d’ouvrir par la grâce de 
Dieu. Du bout de son épée à mon front l’ange grave sept P, en me 
disant : que ton repentir lave, quand tu seras entré, ces stigmates de 
feu ! 
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Ensuite de dessous sa robe nuancée d’une couleur de terre et de cendre 
foncée l’ange qui me parlait avait tiré deux clés. La première était d’or, 
et l’autre d’argent. L’ange met la blanche d’abord dans le pêne, puis 
change et prend la jaune : alors mes vœux furent comblés. 


Quand l’une des deux clés faillit à l’ouverture et ne s’ajuste pas, dit-il, 
dans la serrure, cet huis ne s’ouvre pas et l’on reste dehors. Si l’une a 
plus de prix, la seconde demande plus grand art pour ouvrir et sagesse 
plus grande, car c’est elle qui fait détendre les ressorts. De Pierre je les 
tiens, et m’a commandé Pierre, pourvu que le pécheur devant mes 
pieds s’atterre, d’ouvrir à tort plutôt qu’à tort le repousser. 


Lors touchant le battant de la porte sacrée : Entrez donc, mais sachez 
qu’ayant passé l’entrée, un regard en arrière oblige à rebrousser. 


Du royaume sacré les portes s’ébranlèrent, les crampons détendus 
s’ouvrirent et roulèrent en grinçant sur les gonds d’acier retentissant. 
Jadis quand de Marcel la valeur fut trompée, et le trésor vidé, les 
portes de Tarpée avec moins de fracas s’ouvrirent en mugissant. Je me 
tournais, l’oreille au moindre écho tendue, et crus ouïr des voix 
chantant dans l’étendue, au bruit de doux accords : Te Deum 
Laudamus ! 


Et moi, je ressentais à cet hymne lointain la tendre émotion que fait la 
voix humaine lorsque l’orgue marie au chant ses sons émus, qu’ores la 
voix s’entend, ores ne s’entend plus » (voir « La Divine Comédie » de 
Dante). 


La Mère Divine 


Marie, ou mieux, RAM-IO, est identique à Isis, Junon, Déméter, 
Cérès, Maya, la Divine Mère cosmique, le pouvoir serpentin sous-
jacent dans le fond vivant de toute matière organique et inorganique. 


Marie-Madeleine 


La belle Madeleine est sans doute identique à Salambo, Matra, Ishtar, 
Astarté, Aphrodite et Vénus. 
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L’aura solaire de la Madeleine repentie est formée par toutes les 
épouses-prêtresses du monde. 


Bienheureux les hommes qui trouvent refuge dans cette Aura, parce 
que d’eux viendra le Royaume des Cieux. 


Christ 


Chez les Perses, le Christ était Ormuzd, Ahura-Mazda, l’antithèse 
d’Ahriman (Satan). 


Sur la Terre sacrée des Vedas, le Christ est Vishnu, le Deuxième 
Logos, sublime émanation de Brahma, le Premier Logos. 


Le Jésus hindou est l’Avatar Krishna. L’évangile de ce Maitre est 
semblable à celui du Divin Rabbi de Galilée. 


Chez les anciens Chinois, Fu-Hsi est le Christ cosmique qui a composé 
le fameux Yi-King, le Livre des Lois. 


Dans le pays ensoleillé de Kem, la terre des Pharaons, le Christ était en 
fait Osiris et celui qui l’incarnait passait pour cette raison pour être un 
osirifié. 


Quetzalcoatl est le Christ mexicain, le Dieu Blanc, qui réside 
maintenant dans la lointaine Tula. 


Immaculées Conceptions 


Il est urgent de comprendre ce que sont réellement les Immaculées 
Conceptions. Celles-ci abondent dans tous les cultes antiques. Fu-Hsi, 
Quetzalcoatl, Bouddha, et beaucoup d’autres sont le résultat 
d’Immaculées Conceptions. 


Le feu sacré rend fécondes les eaux de la vie afin que le Maitre naisse 
en nous. 


Tout ange est certainement l’enfant de la Divine Mère Kundalini : elle 
est réellement vierge avant l’enfantement, pendant l’enfantement et 
après l’enfantement. 
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Au nom de la vérité, nous affirmons solennellement ce qui suit : 
l’époux de Devi Kundalini, notre Mère cosmique particulière, est le 
Troisième Logos, l'Esprit-Saint, Shiva, le Premier-Né de la Création ; 
notre Monade intime, individuelle, ou pour mieux dire, sur-
individuelle. 


Chapitre 3 - Spiritisme 


J’étais encore un gamin de douze printemps quand, étant l’obligé de 
quelqu’un qui faisait anxieusement des recherches sur les mystères de 
l’au-delà, je me proposais également d’enquêter, de m’informer, de 
faire des investigations sur l’inquiétant terrain du spiritisme. 


Alors, avec la ténacité d’un clerc dans sa cellule, j’étudiais 
d’innombrables œuvres métaphysiques. Il n’est pas inutile de citer 
Louis Zea Uribe, Camille Flammarion, Kardec, Léon Denis, César 
Lombroso, etc. 


Le premier livre d’une série de Kardec me parut très intéressant, mais 
je dus le relire trois fois avec l’intention indiscutable de le comprendre 
intégralement. 


Converti par la suite en un véritable rat de bibliothèque, je confesse 
franchement et sans ambages que je me passionnais pour le Livre des 
Esprits avant de poursuivre avec de très nombreux autres volumes au 
riche contenu. 


Avec un esprit imperméable à toute autre chose que l’étude, je 
m’enfermais de très longues heures chez moi ou dans la bibliothèque 
publique avec l’ardent désir de chercher le chemin secret. 


Maintenant, sans me présumer savant, sans aucune vanité, je désire 
uniquement faire connaitre, dans ce chapitre, le résultat de mes 
investigations dans le domaine du spiritisme. 


Médiums 


Ce sont des sujets passifs qui cèdent leur personne, leur corps, aux 
fantômes métaphysiques d’outre-tombe. 
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Il est incontestable que le Karma de la médiumnité est l’épilepsie. Les 
épileptiques furent de toute évidence des médiums dans leurs vies 
antérieures. 


Expériences 


1. Une dame dont je ne mentionnerai pas le nom voyait constamment 
le fantôme d’une femme morte ; cette dernière lui disait beaucoup de 
choses à l’oreille. 


Au cours d’une session solennelle de spiritisme, la dame tomba en 
transe ; l’obsédant fantôme indiqua au médium que si elle faisait des 
recherches en un endroit déterminé de la maison, alors, lui disait-il, 
elle trouverait un gros trésor. 


Les indications du fantôme furent suivies ; malheureusement, le trésor 
ne fut jamais trouvé. 


Il est incontestable que la fortune était seulement une simple 
projection mentale du psychisme subjectif des assistants. Évidemment, 
ces gens étaient dans le fond très cupides. 


2. Au-delà du temps et de la distance, très loin de ma terre mexicaine 
bien aimée, je dus pénétrer dans l’état de Zulia, au Venezuela, en 
Amérique du Sud. 


Hôte de mon amphitryon, dans sa maison de campagne, je dois 
affirmer que pendant ces jours-là, je fus le témoin oculaire d’un 
évènement métaphysique insolite. 


Il convient de ratifier pour le bien de mes lecteurs que mon 
amphitryon était sans doute et sans ambages un personnage très 
humble de race colorée. 


Il est incontestable que ce brave homme, certes très généreux avec les 
nécessiteux, gaspillait avec élégance son bien en riches gueuletons. 


Résider à l’hôtel parmi les gens cultivés ou en vouloir à quelqu’un 
pour quelque motif que ce soit était certainement pour ce brave 
homme quelque chose d’impossible ; il préférait certainement se 
résigner à sa tâche, à son sort, aux dures infortunes du travail. 
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Inutile de dire longuement que l’homme en question avait le don 
d’ubiquité, car on le voyait n’importe où, ici, là ou là-bas. 


Une nuit, ce distingué monsieur m’invita en grand secret à une session 
de spiritisme. En aucune façon je ne voulus décliner une si aimable 
invitation. 


Réunis à trois sous le toit rustique de cette hacienda, nous nous 
assîmes autour d’une table à trois pieds. 


Mon amphitryon, plein d’une immense vénération, ouvrit une petite 
boite qu’il n’abandonnait jamais au cours de ses voyages et en sortit 
une tête de mort indigène. 


Il récita ensuite quelques belles prières et implora d’une voix forte en 
appelant le fantôme du crâne mystérieux. 


Il était minuit ; le ciel était couvert de gros nuages noirs qui, sinistres, 
se profilaient dans l’espace tropical, la pluie, le tonnerre et les éclairs 
faisaient trembler toute la région. 


On ressentit des coups étranges venant de l’intérieur du meuble, puis, 
violant définitivement les lois de la gravitation, comme si elle se 
moquait des lois de la physique, la table se leva du plancher. 


Ensuite arriva le plus sensationnel : le fantôme invoqué apparut dans 
l’enceinte et il passa près de moi. 


À la fin, la table s’inclina de mon côté et la tête de mort qui se trouvait 
dessus me tomba dans les bras. 


Ça suffit ! S’exclama mon amphitryon. La tempête était très forte et 
dans ces conditions, de telles invocations étaient très dangereuses. À 
ce moment, un épouvantable coup de tonnerre fit pâlir le visage de 
l’invocateur. 


3. Un jour, alors que je déambulais dans une des vieilles ruelles de la 
ville de Mexico DF, mu par une étrange curiosité, je pénétrais avec 
d’autres personnes dans une vieille bâtisse où pour le bien ou pour le 
mal fonctionnait un centre spirite ou spiritualiste. 


Un exquis salon, extra-supérieur, avec beaucoup de clochettes, un 
certain nombre de personnes émotives, délicates et de grande marque. 
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Sans prétendre en aucune façon m’exposer à un risque, je m’assis 
respectueusement face à l’estrade. 


En entrant dans un tel endroit, mon but n’était certainement pas de me 
pénétrer des doctrines des médiums spirites, de discuter et de 
commencer à me lancer dans le mal en termes amicaux ou avec une 
feinte mansuétude et des poses pieuses. 


Je voulais seulement prendre note de tous les détails avec un jugement 
ouvert et un singulier bon sens. 


S’entrainer à prier dans le discours pour parler en public, se préparer à 
l’avance est certainement quelque chose qui de tout temps a été exclu 
de la mentalité spirite. 


Patiente, la fraternité sacrée du mystère attendait avec un ardent désir 
mystique les voix et les paroles surgies d’outre-tombe. 


Indépendant des autres dans leurs diagnostics, propre à quelque chose 
de bien néfaste, un homme d’un certain âge tomba en transe, il fut prit 
de convulsions comme un épileptique, monta sur l’estrade, occupa la 
tribune de l’éloquence et il prit la parole. 


« Vous avez ici parmi vous Jésus de Nazareth, le Christ », s’exclama 
d’une voix haute ce malheureux possédé. 


Dans ces instants terrifiants, l’estrade, l’autel de Baal, décorée de 
fleurs et de cierges, se mit à vibrer de façon horripilante et tous les 
dévots tombèrent à terre en se prosternant. 


Et moi, sans vouloir troubler la performance de personne, je me 
consacrais à étudier le médium avec mon sixième sens. 


Traversé par l’angoisse, je pus certainement vérifier la crue réalité de 
ce cas métaphysique insolite. Il est clair qu’il s’agissait d’un imposteur 
sinistre et gauche qui exploitait la crédulité d’autrui en se faisant 
passer pour Jésus-Christ. 


Avec la clairvoyance, j’observais un Magicien noir habillé de la 
tunique rouge sang. 
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Le lugubre fantôme entré dans le corps physique du Médium 
conseillait les consultants, essayait de parler avec le ton de Jésus-
Christ afin que ces fanatiques ne le découvrent pas. 


Cette séance horripilante une fois terminée, je me retirais de cet 
endroit avec l’ardent désir de ne plus jamais y revenir. 


4. Vivre à loisir avec sa famille, gracieusement, en étant quitte de 
travailler, par l’œuvre de la magie, sur terre, est certainement quelque 
chose de très romantique. 


Néanmoins, il est parfois indispensable de prendre des risques 
lorsqu’il s’agit de procurer tout le bien possible aux autres. 


Flanqué de remparts intellectuels, je voulus prospérer en sagesse et 
sans défaillir, je parcourus très jeune divers endroits du monde. 


Au-delà du temps et de la distance, dans le plus grand éloignement 
d’une région sud-américaine connue populairement sous le nom 
typique de Quindio, étant d’intelligence très souple, je dus entrer en 
relation avec un médium spirite qui travaillait comme forgeron. 


Sans jamais se mêler à aucune discussion, cet ouvrier travaillait 
tranquillement dans sa forge rougeoyante. 


Un étrange forgeron spirite ; homme mystique au visage bronzé, 
athlétique personnalité cénobite. 


Grand Dieu et Sainte-Marie ! Je le vis dans une sinistre et gauche 
transe médiumnique, possédé par Belzébuth, prince des Démons. 


Je me souviens encore des ténébreuses paroles avec lesquelles le 
pouvoir des ténèbres allait terminer la séance : 


« Bel tengo mental la petra y que a el le andube sedra, vao genizar le 
des ». Puis il signa : Belzébuth. 


Forgeron, paradoxal anachorète, je le trouvais le jour suivant repenti 
de son sinistre sabbat spirite, il jura alors solennellement au nom de 
l’éternel Dieu vivant qu’il ne prêterait plus son corps physique à 
l’horreur des ténèbres. 
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Une autre fois, je le surpris dans sa forge en train de consulter très 
sincèrement le paroissien spirite de Kardec. 


Plus tard, cet homme d’antan m’invita, plein de mystique 
enthousiasme, à plusieurs autres séances médiumniques exhaustives 
où, avec une grande anxiété, il évoquait Juan Hurtado « le Majeur ». 


Sans aucune exagération à l’intention de mes chers lecteurs, je dois 
assurer opportunément que le fantôme en question, en parlant dans la 
langue du médium en transe, se vantait de pouvoir se manifester au 
travers de 150 médiums de façon simultanée. 


Faire le malin par un discours est certainement très normal ; mais se 
pluraliser en cent cinquante discours simultanés différents me 
paraissait à cette époque ahurissant. 


Il est incontestable qu’à cette époque de ma vie, je n’avais pas encore 
analysé le thème de la pluralité du Moi, du moi-même. 


L’Égo 


Sans vouloir inhabituellement m’étendre en digression d’aucune sorte, 
j’insiste très sincèrement sur ce que j’ai pleinement expérimenté de 
façon directe. 


L’Égo en question est évidemment dépourvu de tout aspect divin, 
auto-exaltant et qui rend digne. 


Nous prenons la liberté d’être en désaccord avec les personnes qui 
présupposent l’existence de deux Moi ; l’un de type supérieur, l’autre 
d’ordre inférieur. 


Certainement et au nom de la vérité, nous affirmons sans incongruité 
le terrible réalisme, bien informé qu’il existe seulement en chaque 
sujet un Moi pluralisé et terriblement pervers. 


Cette conviction fondamentale est basée sur l’expérience vécue par 
l’auteur du présent traité ésotérique. 
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D’une certaine façon, nous avons besoin d’extérioriser des idées 
immatures, mais jamais nous ne commettrions l’erreur d’affirmer des 
utopies insensées. 


Notre assertion possède une abondante documentation contenue dans 
les textes sacrés des anciens temps. 


Comme exemple vivant de notre affirmation, il n’est pas inutile de 
rappeler les cruelles batailles d’Arjuna contre ses bienaimés parents 
(les Moi), dans la Bhagavad-Gita (le Chant du Seigneur). 


Visiblement, ces agrégats psychiques, subjectifs, personnifient 
évidemment l’ensemble des défauts psychologiques que nous portons 
chacun en nous-mêmes. 


La psychologie expérimentale rigoureuse montre de façon flagrante 
l’embouteillage de la Conscience dans ces Moi subjectifs. 


Ce qui continue au-delà de la tombe est alors l’Égo, un amas de mois-
diables, les agrégats psychiques. 


Dans les centres spirites ou spiritualistes, l’identification de tels 
agrégats psychiques devient évidente et manifeste. 


Il est notoire et évident que ces mois-diables, en raison de leur 
multiplicité, peuvent entrer dans beaucoup de corps médiumniques, 
comme dans le cas de Juan Hurtado « le Majeur », pour leur 
manifestation. 


Tout Maitre du Samadhi pourra clairement mettre en évidence en état 
d’extase ceci : ceux qui se manifestent au travers des médiums spirites 
ne sont ni les âmes, ni les esprits des morts, mais les mois-diables de 
ces derniers, les agrégats psychiques qui continuent au-delà de la 
tombe. 


On nous a dit avec beaucoup d’insistance que dans les états post 
mortem, les médiums évoluent, convertis en possédés du Démon (ou 
des démons), il est incontestable qu’après un certain temps, ils 
finissent par divorcer de leur propre Être divin ; ils entrent alors dans 
l’involution submergée des mondes infernaux. 
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Chapitre 4 - Théosophie 


Sans m’enorgueillir en aucune façon de tant de délicates et multiples 
angoisses d’ordre philosophique et métaphysique, je confesse 
franchement et avec une totale sincérité que je n’avais pas encore 
atteint les seize printemps de mon existence actuelle, lorsque je me 
trouvais engagé dans de nombreuses matières au riche contenu. 


Avec un ardent désir, je me proposais d’analyser dans le détail les 
problèmes de l’Esprit, à la lumière de la science moderne. 


À cette époque, je fus très intéressé par les expériences scientifiques 
du physicien anglais Williams Crookes, éminent découvreur du 
rayonnement de la matière et du Thallium, et illustre membre de la 
Société Royale britannique. 


Les fameuses matérialisations du spectre de Katie King en plein 
laboratoire, thème traité par Crookes dans son ouvrage « Mesure de la 
force psychique », me parurent sensationnelles. 


Beaucoup de sujets sacrés de l’antiquité me semblèrent excellents, 
sensationnels, merveilleux, tels : le serpent du Paradis, l’ânesse de 
Balaam, les paroles du Sphinx, les voix mystérieuses des statues de 
Memnon au lever du jour, les terribles Méné-Técel-Pharès du festin de 
Balthazar, Séraphin de Théran, père d’Abraham ; les oracles de 
Delphes, les Bétyles ou pierres parlantes du Destin, les menhirs 
oscillants et magiques des druides ; les voix énigmatiques de tous les 
sanglants sacrifices nécromants ; l’origine authentique de toute la 
tragédie classique, dont les révélations indiscrètes dans Prométhée, 
Les Choéphores et Les Euménides coutèrent la vie à l’Initié Eschyle ; 
les paroles de Tirésias, le devin évoqué par Ulysse dans L’Odyssée, au 
bord du trou rempli du sang de l’agneau noir propitiatoire, les voix 
secrètes entendues par Alaric qui lui ordonnaient de détruire la Rome 
pècheresse et celles que la pucelle d’Orléans entendit également pour 
qu’elle extermine les Anglais, etc., etc., etc. 


Ayant appris les bonnes manières et sans m’exercer à parler en public, 
je donnais des conférences à la Société théosophique à l’âge de 17 ans. 
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Je reçus le diplôme de théosophe des mains de Jinarajadasa, illustre 
président de cette auguste Société, que je connus de bonne heure 
personnellement. 


De caractère sûr de moi, j’étais alors bien informé sur les étranges et 
mystérieux coups de Rochester, les classiques phénomènes psychiques 
de la ferme des Eddy, où naquit la Société théosophique elle-même ; 
j’avais accumulé beaucoup de renseignements en relation avec ces 
tripodes évocateurs des Pythonisses des anciens temps, j’étais au 
courant des maisons hantées et des apparitions post mortem et je 
connaissais à fond tous les phénomènes télépathiques. 


Avec tant de connaissances métaphysiques accumulées dans mon 
pauvre esprit, je m’étais incontestablement converti en un érudit très 
exigeant. 


Je voulais néanmoins très sincèrement me former le cœur selon le bon 
critère Théosophe et pour cela je dévorais toutes les œuvres que je 
trouvais dans la riche bibliothèque. 


C’est une source inépuisable de sagesse divine que je découvris avec 
un étonnement mystique dans les pages dorées de La Doctrine secrète ; 
œuvre extraordinaire de la vénérable grande Maîtresse Helena 
Petrovna Blavatsky, la sublime martyre du XIXe siècle. 


Voyons maintenant les notes suivantes, très intéressantes : 


« 1885. Dans son journal, le Colonel Olcott note en ce jour du 9 
janvier : 


« H.P.B. a reçu du Maitre M. le plan pour sa « Doctrine secrète ». Il est 
excellent. Oakley et moi avons essayé de le faire la nuit passée, mais 
celui-ci est bien meilleur. 


« La conspiration du ménage Coulomb a obligé H.P.B. à laisser Adyar 
et à voyager en Europe en mars. H.P.B. a emporté avec elle le précieux 
manuscrit. 


Alors que je me préparais à monter dans le bateau, Subba Row me 
recommanda qu’elle écrive « La Doctrine secrète », et qu’elle lui 
envoie les écrits toutes les semaines. Je le lui ai promis et je le ferai, 
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étant donné qu’il va recueillir les notes et les commentaires qui seront 
publiés ultérieurement par la Société théosophique. 


« Ce fut cette année-là que le Maitre K.H. écrivit : Quand « La 
Doctrine secrète » sera prête, ce sera une triple production de M., 
Upasika et moi. » 


Il est évident que de telles notes nous invitent à la méditation. Mais il 
est clair que la V.M. interpréta les enseignements en les adaptant à 
l’époque. 


Après avoir épuisé les études théoriques de type théosophique, je 
pratiquais intensément le Raja-Yoga, le Bhakti, le Jnana-Yoga, le 
Karma-Yoga, etc., etc., etc. 


J’obtins de multiples bénéfices psychiques avec les yogas pratiqués et 
préconisés par cette vénérable Institution. 


Selon les indications de la très méritante Maîtresse H.P.B., je 
considérais toujours le Hatha-Yoga comme quelque chose de très 
inférieur, il m’est donné de manifester que jamais je ne me suis 
intéressé à cette branche du Yoga hindou. 


Beaucoup plus tard, je fus invité à une grande assemblée de la 
Vénérable Grande Loge blanche où, en pleine Agora, on qualifia le 
Hatha-Yoga d'authentique Magie noire. 


Chapitre 5 - La Fraternité Rose-Croix 


J’avais atteint dix-huit printemps sur le chemin de mon incarnation 
actuelle, lorsque j’eus l’honneur très flatteur d’entrer à l’Ancienne 
École rose-croix. Institution méritante, fondée de bonne heure par 
l’excellent homme que fut le Docteur Arnold Krumm-Heller, médecin-
colonel de la glorieuse Armée mexicaine, illustre vétéran de la 
Révolution mexicaine, éminent professeur de la Faculté de Médecine 
de Berlin, en Allemagne ; remarquable scientifique, extraordinaire 
polyglotte. 


Avec l’impétuosité de la jeunesse, je me présentais avec une certaine 
arrogance dans cette Aula Lucis dirigée alors par un homme 
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remarquable d’une lumineuse intelligence et sans faire de cérémonies, 
en l’air, je confesse franchement et sans ambages que je commençais 
en discutant et que je continuais en étudiant. 


Ce qui me paraissait le mieux était, après tout, de m’adosser au mur, 
de me mettre dans un coin de la pièce, de tomber en extase. 


Laissez-moi dire longuement et sans pompe, qu’embarqué dans 
beaucoup de théories complexes au substantiel contenu, j’aspirais 
uniquement, avec une grande anxiété, à retrouver mon ancien chemin, 
le Sentier du fil du Couteau. 


En excluant soigneusement tout pseudo-piétisme et tout vain 
bavardage creux de conversations ambigües, je résolus définitivement 
combiner la théorie et la pratique. 


Sans prostituer l’intelligence par l’or, je préférais certainement me 
prosterner humblement devant le Démiurge créateur de l’Univers. 


Je me trouvais heureux dans les magnifiques ouvrages de Krumm-
Heller, Hartmann, Eliphas Levi, Steiner, Max Heindel, etc., très riches 
et inépuisables sources d’exquises splendeurs. 


Sans aucun verbiage, sérieusement, sincèrement, je déclare avec 
insistance qu’à cette époque de ma présente existence, j’étudiais 
méthodiquement toute la bibliothèque rosicrucienne. 


Avec d’infinies angoisses, je cherchais sur le chemin le voyageur 
possédant le baume précieux capable de soigner mon cœur endolori. 


Je souffrais affreusement et j’implorais dans la solitude en évoquant 
les saints Maitres de la Grande Loge blanche. 


Le Grand Kabire Jésus a dit : « Frappez et l’on vous ouvrira, 
demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez ». 


Au nom de cela qui est le réel, je déclare ce qui suit : en accomplissant 
les enseignements de l’Évangile chrétien, je demandais et l’on me 
donna ; je cherchais et je trouvais ; je frappais et l’on m’ouvrit. 


S’agissant d’études aussi importantes et complexes que celles des 
Rose-Croix, il est incontestable que le programme ne tiendrait en 







 


28 


aucune façon dans la marge étroite de ce chapitre ; c’est pourquoi je 
me limiterai à un résumé et à une conclusion. 


Le Chakra frontal. Il se développe en vocalisant la voyelle I, ainsi : 
Iiiii. Faculté : la Clairvoyance. 


Le Chakra laryngien. Il se développe en chantant la voyelle É, ainsi : 
Eéééé. Faculté : l’Ouïe magique. 


Le Chakra cardiaque. Il se développe en vocalisant la lettre O, ainsi : 
Ooooo. Facultés : Intuition, dédoublement astral, etc., etc. 


Le Chakra ombilical. Il se développe en chantant la voyelle U (se 
prononce OU), ainsi : Uuuuu. Faculté : la Télépathie. 


Les Chakras pulmonaires. Ils se développent en chantant la voyelle A, 
ainsi : Aaaaa. Faculté : Souvenir des Vies passées. 


I E O U A est l’ordre des voyelles. Avec ces lettres, on forme tous les 
mantras. 


Le Docteur Krumm-Heller disait qu’une heure par jour de vocalisation 
vaut mieux que la lecture d’un million de livres de pseudo-ésotérisme 
ou de pseudo-occultisme. 


J’inhalais alors avec une suprême avidité le Prana christonique, le 
souffle vital des montagnes, et j’exhalais ensuite lentement en faisant 
résonner la voyelle correspondante. 


J’indique pour plus de clarté que chaque voyelle était précédée d’une 
inspiration et qu’elle ne résonnait qu’à l’expiration. Il est évident que 
j’inspirais par le nez et expirais par la bouche. 


Résultats concrets 


Tous mes chakras astraux ou centres magnétiques intensifièrent leur 
activité vibratoire en tournant positivement de gauche à droite comme 
les aiguilles d’une montre vue non de côté, mais de face. 
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Exercice de Rétrospection 


Le professeur nous enseigna avec beaucoup de didactisme un 
merveilleux exercice de rétrospection. 


Il nous conseilla de ne jamais nous remuer dans le lit au moment du 
réveil, en nous expliquant qu’avec un tel mouvement le corps astral 
s’agite et les souvenirs se perdent. 


Il est incontestable que pendant les heures de sommeil les âmes 
humaines voyagent hors du corps physique ; l’important est de ne pas 
oublier nos expériences intimes en réintégrant le corps. 


Il nous indiqua de pratiquer à ce moment précis un exercice de 
rétrospection dans le but intelligent de nous souvenir des faits, des 
évènements et des endroits visités en songe. 


Résultats 


Je déclare solennellement qu’un tel exercice psychique se révéla 
étonnant, car mes souvenirs se firent plus vifs, plus intenses et plus 
profonds. 


Plexus Solaire 


Selon les instructions du professeur, tous les jours (de préférence au 
lever du Soleil), je m’asseyais commodément dans un délicieux 
fauteuil, le visage tourné vers l’Orient. 


J’imaginais alors une gigantesque et extraordinaire croix en or, qui 
depuis l’est du monde et avec l’Astre-Roi en son centre, lançait des 
rayons divins qui, après avoir traversé l’espace infini, pénétraient à 
l’intérieur de mon plexus solaire. 


Cela m’enchantait de combiner intelligemment un tel exercice avec 
l’intonation mantrique de la voyelle U (OU), en prolongeant le son 
comme il se doit : Uuuuuuuuuu. 
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Résultats 


Il se produisit un éveil insolite de mon œil télépathique (placé comme 
nous l’avons dit dans la région ombilicale) et je devins délicieusement 
hypersensible. 


Comme ce chakra magnétique possède d’étonnantes fonctions, dont 
celle d’attirer et d’accumuler l’énergie rayonnante du globe solaire, il 
est évident que, pour cette raison, mes fleurs de lotus ou roues astrales 
purent recevoir de plus grandes charges électromagnétiques qui 
intensifièrent davantage la radioactivité vibratoire. 


Il convient très à propos de rappeler à ce moment précis à nos chers 
lecteurs que le plexus solaire fournit tous les chakras de l’organisme 
en radiations solaires. 


Indubitablement et sans aucune exagération, il m’est possible de 
mettre une certaine emphase pour affirmer solennellement que chacun 
de mes chakras astraux s’est développé considérablement en 
intensifiant pour cette raison les perceptions de type clairvoyantes, 
clairaudientes, etc., etc., etc. 


Le Départ 


Peu de temps avant de quitter cette méritante Institution, je déclarais à 
ce professeur : « Qu’aucun de ceux ici présents ne prétende 
s’autoqualifier rosicrucien parce que tous autant que nous sommes, 
nous ne sommes que de simples aspirants à être rosicruciens ». 


Et j'ajoutais ensuite avec une grande solennité : « Des rosicruciens : un 
Bouddha, un Jésus, un Moria, un K.H., etc. ». 


Chapitre 6 - Le Corsaire 


Pour certaines personnes excessivement superficielles, la théorie de la 
réincarnation est un sujet de moquerie ; pour d’autres, très religieuses, 
elle peut signifier un tabou ou un péché ; pour les pseudo-occultistes, 
c’est une croyance très solide ; pour les fripons de l’intellect, c’est une 
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utopie insensée ; mais pour les hommes qui se souviennent de leurs 
existences passées, la réincarnation est un fait. 


Au nom de la vérité, je dois affirmer solennellement que je suis né en 
me rappelant toutes mes réincarnations passées et jurer ceci n’est pas 
un délit. Je suis un homme à la Conscience éveillée. 


Il est clair que nous devons faire une nette différence entre 
Réincarnation et Retour (deux lois très distinctes), mais ceci n’est pas 
le sujet du présent chapitre. Après le préambule, allons au fait, droit au 
but. 


Autrefois, quand les mers étaient infestées de vaisseaux pirates, je dus 
passer par une terrible amertume. 


Alors, le Bodhisattva de l’ange Diobulo Cartobu était réincarné. 


Il n’est pas inutile d’affirmer avec une certaine insistance que cet être 
possédait un corps féminin d’une splendide beauté. Il est évident que 
j’étais son père. 


Malheureusement et à une heure infortunée, la cruelle piraterie qui ne 
respectait ni la vie ni l’honneur, après avoir dévasté le village européen 
où beaucoup de citoyens vivaient en paix, séquestra les belles jeunes 
filles de l’endroit, dont ma fille faisait évidemment partie, innocente 
donzelle des temps passés. 


Malgré la terreur de tant de rustres, je parvins vaillamment, au péril de 
ma propre vie, à affronter le fourbe capitaine du vaisseau pirate. 


« Sortez ma fille de cet enfer où vous l’avez mise, et je vous promets 
que je sortirai votre âme de l’enfer où elle est déjà plongée ! » – Telles 
furent mes douloureuses exclamations. 


Le terrible corsaire, en me regardant fièrement, s’apitoya sur mon 
insignifiante personne et, d’une voix impérieuse, m’ordonna d’attendre 
un moment. 


Je vis avec une angoisse infinie le flibustier allant vers son bateau 
noir ; je comprends que je sus astucieusement tromper ces 
impitoyables loups des mers ; ce qui est sûr, c’est que, quelques 
instants après, il me rendit ma fille. 
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Par Dieu et Sainte-Marie ! Qui aurait pensé qu’après tant de siècles, 
j’allais rencontrer de nouveau l’Égo de ce terrible corsaire, réincorporé 
dans un nouvel organisme humain ! 


Ainsi est la Loi de l’éternel retour de tous les êtres et de toutes les 
choses ; et tout se répète en accord avec une autre loi appelée 
Récurrence. 


Une nuit de grandes inquiétudes spirituelles, je le trouvais joyeux dans 
un groupe d’aspirants rosicruciens. 


Ce vieux corsaire parlait également la langue anglaise, car il avait été 
marin dans une entreprise maritime nord-américaine. 


Cette amitié fut cependant un feu follet, un feu de paille, car je pus 
vérifier très vite que cet homme, malgré ses ardents désirs mystiques, 
continuait dans son fond intérieur le plus intime à être l’ancien corsaire 
vêtu d’habits modernes. 


Cet homme en question me racontait avec grand enthousiasme ses 
expériences astrales, car il est incontestable qu’il savait se dédoubler à 
volonté. 


Un certain jour parmi tant d’autres, nous convînmes d’un rendez-vous 
métaphysique transcendant dans le SSS de Berlin, en Allemagne. 


Ce fut pour moi une expérience relativement nouvelle, car jusqu’alors, 
il ne m’était pas encore arrivé de réaliser l’expérience de projection 
volontaire, de l’Eidolon, mais je savais que je pouvais le faire ; et c’est 
pourquoi j’osais accepter ce rendez-vous. 


Je me souviens avec une totale clarté de ces moments solennels où je 
me transformais en espion de mon propre sommeil… 


J’attendais en affut mystique l’instant de transition entre veille et 
sommeil ; je voulais profiter de ce moment merveilleux pour 
m’échapper de mon corps physique. 


L’état de lassitude et les premières images ensommeillées furent 
suffisants pour comprendre parfaitement que le moment ardemment 
désiré était arrivé… 
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Je me levais du lit délicatement et, en marchant très calmement, je 
sortis de la chambre, possédé par une certaine volupté spirituelle 
exquise, délicieuse… 


Il est incontestable qu’en me levant du lit au moment où j’allais 
m’endormir, le dédoublement astral, la séparation très naturelle de 
l’Eidolon, se produisit… 


Avec l’éclat très particulier du corps astral, je m’éloignais des 
alentours, avec le désir d’arriver au Temple de Berlin… 


Évidemment, je fis un délicieux voyage sur les eaux agitées de l’océan 
Atlantique… 


En flottant sereinement dans la rayonnante atmosphère astrale de ce 
monde, j’atteignis les terres de la vieille Europe et je me dirigeais 
immédiatement vers la capitale de la France… 


Je marchais silencieusement comme un fantôme dans toutes ces 
vieilles rues qui avaient autrefois servi de scène à la Révolution 
française… 


Soudain, quelque chose d’insolite se produisit ; une onde télépathique 
avait atteint mon plexus solaire et je ressentis l’ordre impératif d’entrer 
dans une précieuse demeure… 


Jamais en aucune façon, je ne regretterai d’avoir traversé le seuil d’une 
si noble demeure, car j’y trouvais un ami de mes incarnations 
passées… 


L’ami en question flottait, plongé dans l’ambiance fluidique astrale, en 
dehors de son corps dense qui gisait endormi dans son lit parfumé 
d’acajou… 


Le corps physique de sa ravissante bien-aimée dormait également dans 
le lit nuptial ; l’âme sidérale de cette dernière, loin de son réceptacle 
mortel, partageait la joie mirifique de son époux et flottait… 


Et je vis deux tendres enfants d’une grande beauté, jouant avec 
bonheur dans le charme magique de cette demeure… 


Je saluais mon ancien ami et son Ève ineffable, mais les enfants furent 
effrayés par ma présence inhabituelle… 
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Il me sembla préférable de sortir dans les rues de Paris et mon ami ne 
repoussa pas cette idée, tout en bavardant, nous nous éloignâmes 
ensemble de la maison des délices… 


Nous cheminâmes tout doucement, tout doucement, dans toutes ces 
rues et avenues qui partent du centre vers la périphérie… 


Aux alentours de cette grande ville, je lui proposais, à bâtons rompus, 
comme l’on dit par ici, de rendre visite ensemble au Temple ésotérique 
de Berlin ; l’Initié déclina très aimablement l’invitation en objectant 
qu’il avait une femme et des enfants et qu’il voulait concentrer son 
attention sur les problèmes économiques de la vie uniquement… 


À grand regret, je m’éloignais de cet homme éveillé, et je me 
lamentais de le voir faire passer au second plan son travail 
ésotérique… 


En me suspendant à la lumière astrale des merveilles et prodiges, je 
passais par-dessus de très anciennes et vétustes murailles… 


Heureux voyage, tout au long du chemin tortueux qui, en serpentant, 
se déroulait ici, là et là-bas… 


Enivré d’extase, j’arrivais au Temple aux murs transparents, l’entrée 
du Lieu saint était certainement très singulière… 


Je vis une sorte de parc dominical tout plein de plantes superbes et de 
fleurs exquises qui exhalaient un souffle de mort… 


Dans le fond extraordinaire de ce jardin enchanteur resplendissait le 
Temple solennel des splendeurs… 


Les portes en grilles de fer qui donnaient accès au précieux parc du 
Sanctuaire s’ouvraient parfois pour laisser entrer quelqu’un et parfois 
se fermaient… 


Tout cet ensemble précieux et merveilleux se trouvait illuminé par la 
lumière immaculée de l’Esprit universel de Vie… 


Devant le Sancta Santorum je trouvais, heureux, beaucoup de nobles 
aspirants de nationalités, peuples et langues divers… 
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Des âmes mystiques qui, pendant les heures où le corps physique est 
endormi, mues par la force du désir, s’étaient échappées de la forme 
dense et mortelle pour venir jusqu’au Sancta… 


Tous ces dévots sublimes parlaient de sujets ineffables ; ils parlaient de 
la Loi du Karma, discouraient sur des évènements cosmiques 
extraordinaires. Il émanait d’eux-mêmes le parfum de l’amitié et 
l’arôme de la sincérité. 


Dans cet état de bien-être, je marchais ici et là, à la recherche de 
l’audacieux flibustier qui m’avait donné ce tragique rendez-vous… 


Je fis irruption dans de nombreux groupes en demandant le personnage 
en question, mais personne ne put me donner la moindre réponse… 


Je compris alors que cet ancien pirate n’avait pas accompli la parole 
engagée. J’en ignorais les motifs et me sentis frustré… 


Je résolus de m’approcher en silence de la glorieuse porte du Temple 
de la Sagesse ; je voulus pénétrer à l’intérieur du Lieu saint, mais le 
Gardien me ferma la porte en disant : « Ce n’est pas encore l’heure, 
va-t’en… ». 


Serein et compréhensif, je m’assis joyeusement sur la pierre 
symbolique, très proche du portail du mystère… 


En ces moments de plénitude, je m’auto-observais en totalité ; je ne 
suis certainement pas un sujet au psychisme subjectif ; je suis né avec 
la Conscience éveillée et j’ai accès à la Connaissance objective… 


Comme le corps astral me semblait beau ! (Résultat de très anciennes 
et splendides transmutations de la libido). 


Je me souvins de mon corps physique qui dormait en ce moment tout 
au loin dans un village d’Amérique… 


Tout en m’auto-observant, je commis l’erreur de confronter les 
véhicules astrale et physique ; le résultat d’une telle comparaison fut 
que l’extase disparut et que je retournais instantanément à l’intérieur 
de ma dense enveloppe matérielle… 


Quelques instants après, je me levais du lit ; j’avais réussi un 
merveilleux dédoublement astral… 
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Quand je demandais sévèrement au vieux flibustier pour quelle raison 
il n’avait pas été capable de respecter sa parole, il ne put pas me 
donner de réponse satisfaisante. 


Trente-cinq années s’étaient écoulées depuis l’époque où le vieux loup 
de mer et moi avions convenu d’un si mystérieux rendez-vous… 


Au-delà du temps et de la distance, cet étrange personnage n’était plus 
qu’un souvenir écrit dans les pages poussiéreuses de mes vieilles 
chroniques… 


Mais je confesse sans ambages qu’après tant d’années, il m’arriva 
d’être surpris par quelque chose d’insolite… 


Une nuit de printemps, alors que je me trouvais absent de la dense 
forme périssable je vis le Seigneur Shiva (l’Esprit-Saint), ma Monade 
sacrée sur-individuelle, avec l’aspect ineffable de l’Ancien des Jours… 


Le Seigneur admonestait avec une grande sévérité le vieux corsaire 
des mers ; il est incontestable que le corps physique de ce dernier, à 
cette heure de la nuit, était en train de dormir dans son lit… 


Je voulus impatiemment intervenir comme le troisième larron. Le 
Vieux des Siècles m’ordonna de façon catégorique le calme et le 
silence… 


Autrefois, ce pirate m’avait rendu ma fille en la tirant de l’enfer où lui-
même l’avait plongée… 


Maintenant, mon Être réel, Samaël, se démenait pour le libérer, 
l'affranchir, pour le sortir des mondes infernaux... 


Chapitre 7 - La Méditation 


Flanqué de murailles intellectuelles, excédé par tant de théories 
compliquées et difficiles, je résolus de voyager vers les côtes 
tropicales de la mer des Caraïbes… 


Assis là-bas au loin comme un ermite de l’ancien temps, à l’ombre 
taciturne d’un arbre solitaire, je résolus d’enterrer tout ce cortège 
pénible de vain rationalisme… 
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Avec le mental en blanc, en partant du zéro radical, j’entrais dans une 
profonde méditation et je cherchais à l’intérieur de moi-même le 
Maitre secret… 


Je confesse sans ambages et avec une totale sincérité que je pris très au 
sérieux cette phrase du testament de la sagesse antique qui dit 
textuellement : « Avant que la fausse aurore ne se lève sur la Terre, 
ceux qui survécurent à l’ouragan et à la tourmente louèrent l’Intime et 
les hérauts de l’aurore apparurent devant eux. » 


Je cherchais évidemment l’Intime, je l’adorais dans le secret de la 
méditation, je lui rendais un culte… 


Je savais que je le trouverais à l’intérieur de moi-même, dans les 
recoins cachés de mon âme, et les résultats ne se firent pas attendre 
longtemps… 


Plus tard, je dus m’éloigner de la plage de sable pour me réfugier dans 
d’autres terres et dans d’autres lieux… 


Mais, où que je fusse, je continuais mes pratiques de méditation ; 
allongé sur le lit ou sur le dur plancher, je me mettais dans la position 
de l’étoile flamboyante, pieds et bras ouverts à droite et à gauche, avec 
le corps complètement relaxé… 


Je fermais les yeux pour que rien au monde ne puisse me distraire ; je 
m’enivrais ensuite avec le vin de la méditation contenu dans la coupe 
de la parfaite concentration. 


Incontestablement, au fur et à mesure que j’intensifiais mes pratiques, 
je sentais que je m’approchais réellement de l’Intime… 


Les vanités du monde ne m’intéressaient pas ; je savais bien que toutes 
les choses de cette vallée de larmes sont périssables… 


L’Intime et ses réponses instantanées et secrètes étaient les uniques 
choses qui m’intéressaient réellement. 


Il existe des festivités cosmiques extraordinaires qui ne peuvent jamais 
être oubliées et les Divins et les humains le savent bien… 


Au moment où j’écris ces lignes, le souvenir d’une aube agréable me 
vient à l’esprit… 
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Depuis le jardin intérieur de ma maison, loin du corps planétaire, 
humblement agenouillé, j’appelais l’Intime en le réclamant à haute 
voix… 


Le bienheureux passa le seuil de ma demeure ; je le vis venir vers moi 
d’un pas triomphant… 


Vêtu d’un précieux zéphyr et d’une ineffable tunique blanche, 
l’adorable vint vers moi ; je le contemplais, heureux… 


La splendide couronne des Hiérophantes brillait sur sa tête céleste ; 
tout son corps était fait de la nature de la félicité… 


Dans sa main droite resplendissaient toutes les pierres précieuses dont 
parle « l’Apocalypse » de Saint-Jean… 


Le Seigneur empoignait avec fermeté le Bâton de Mercure, le sceptre 
des rois, le bâton des Patriarches… 


En me prenant dans ses bras, le Vénérable me dit avec une voix de 
paradis des choses que les êtres terrestres ne peuvent pas 
comprendre… 


Le Seigneur de Perfection me transporta alors à la planète Vénus, très 
loin des ennuis de ce monde… 


C’est ainsi que je m’approchais de l’Intime par le chemin secret de la 
profonde méditation intérieure, j’en parle maintenant parce que… 


Chapitre 8 - États de Djinn 


Et bien, le fait est que, malgré mes nombreuses occupations, je dus 
néanmoins explorer à fond les états de djinn. 


Regardez, messieurs, s’il est raisonnable que les raisons de ce chapitre 
nous surprennent et nous réjouissent alors que nous pouvons 
expérimenter de façon directe l’existence réelle des terres et des gens 
djinns. 


« Cela vous étonnera de savoir que dans le premier tiers du XVIIIe 
siècle, alors que les superstitieux Philippe ne régnaient déjà plus, Don 
Juan de Mur en personne, ancien gouverneur de San Marcos de 
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Arichoa au Pérou, croyait aveuglément en l’existence de nombreuses 
iles mystérieuses dans les mers du monde entier. 


Il veillait à ce que depuis la Gomera et la Palma soient envoyées des 
informations plus ou moins fantastiques au Général et à la Cour du Roi 
sur les apparitions répétées des iles chimériques, des informations qui 
produisirent, dit Viera, de nouveaux accès de fièvre du merveilleux 
dans les âmes, les incitant à tenter pour la quatrième fois de découvrir 
l’ile Nontrabada. 


Ce qui est sûr, c’est que Nontrabada ou Encubierta n’a pas été vue par 
les mortels depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, parce que le 
scepticisme agressif qui se mit à régner dans le monde depuis 
l’Encyclopédie ne mérite pas autre chose, sinon que le voile de Maya, 
qui recouvre de semblables mystères éthériques ou de la quatrième 
dimension, ne se fasse plus épais et plus dense. 


L’ile Nontrabada ou Encubierta, plus généralement connue sous le 
nom de Saint-Brandan, dit Bénitez dans son « Histoire des iles 
Canaries », est une de celles qui se trouvent dans un de ces pays 
enchantés qui ont préoccupé les modernes, tout autant que la Toison 
d’Or les anciens. Et il y a lieu de croire qu’ils avaient de puissantes 
raisons pour cela, car effectivement, depuis les iles de Palma, Gomera 
et Hierro, on voyait vers l’O-S-O de la première et l’O-N-O de la 
dernière, se profilant, allant du Nord au Sud, comme une terre 
montagneuse qui, selon le calcul le plus généralement admis, serait 
distante de 40 lieues de Palma et qui pourrait avoir, nous ne savons pas 
comment elle aurait été mesurée, dans les 87 lieues de long sur 28 de 
large, et qui, puisqu’elle se voyait depuis le S-O de Tenerife, pourrait 
être aux environs de 28 et quelques minutes de latitude Nord. 


Le 3 avril 1750, le Docteur Hernan Perez de Grado, premier régent de 
la Cour des Canaries, envoya une mission commandée aux iles Palma, 
Gomera et Hierro afin qu’on fasse une enquête sur le nombre de 
personnes ayant observé l’apparition d’une telle terre ou qui, par tout 
autre canal, auraient eu des preuves de son existence. 


En vertu d’une semblable information, il déposa à Palma le pilote 
portugais Pedro Vello, natif de Setubal, qui dit qu’à cause d’une 
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tempête, il débarqua sur l’ile Nontrabada avec deux hommes 
d’équipage et que là, il fut le témoin de toutes sortes de merveilles 
(phénomènes extraordinaires, empreintes de géants, etc.). 


Puis, au lever du jour, le ciel se couvrit, un terrible ouragan se mit à 
souffler et lui, craignant de perdre son bateau, retourna à bord en toute 
hâte. 


Au moment de lever l’ancre, ils perdirent la terre de vue et lorsque 
l’ouragan se fut apaisé, ils tentèrent d’y retourner, mais il leur fut à 
tout point de vue impossible de la découvrir, ce qui les contraria 
beaucoup, spécialement pour les deux hommes d’équipage qui étaient 
restés abandonnés dans l’épaisseur de la forêt ». 


Cette véridique histoire djinn qui vient d’être présentée ici à votre 
merci est sortie textuellement d’une ancienne chronique… 


D’anciennes traditions, certainement très respectables, disent que 
pendant l’âge d’Or du Latium et de la Ligurie, le roi divin Janus ou 
Saturne (IAO, Bacchus, Jéhovah) régnait sur ces saintes gens, toutes 
des tribus aryennes, quoique d’époques et d’origines diverses. Alors, 
comme à la même époque du peuple hébreu, on pouvait dire que les 
Djinns et les hommes vivaient heureux ensemble. 


La Jana, Yana, Gnana ou Gnose n’est pas autre chose que la Science 
de Janus, soit la science de la Connaissance initiatique, la science 
d’Enoïchion ou du Voyant et les variantes de son nom sont si 
nombreuses qu’il y en a une dans chaque langue comme Jan, Chhan ou 
Kan, Dan, Dzan, D’jan, Jain, Jian, Ioan, Kwan, Swan, Thanos, Thoan, 
Choan, toutes équivalentes dans la même sublime conception d’un 
Esprit planétaire, le Régent de Saturne, un Nazada, un Kabire, dans le 
sens le plus complet du mot. 


Pour moi, la science djinn n’est pas une opinion, mais une véritable 
assise et si vous voulez que je vous le montre avec une expérience 
vécue, écoutez patiemment le récit suivant : 


J’avais vu tomber trente fois les feuilles de l’automne dans ma 
présente réincarnation quand j’eus à travailler consciemment et 
positivement avec la doctrine des Djinns ou de Janus. 
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Une merveilleuse nuit, Litelantes, ma femme prêtresse, me fit une 
sublime invitation… 


Je me reposais dans le lit nuptial, le corps relaxé, sur le dos (en 
décubitus dorsal). 


Je dois assurer avec une certaine solennité et pour le bien de la grande 
cause qu’à ce moment-là, je me trouvais dans un état d’alerte-
nouveauté, d’alerte-perception. 


Je sommeillais, attentif et vigilant comme une vigie en temps de 
guerre ; je désirais ardemment avec une soif infinie quelque chose 
d’extraordinaire. 


Après les traditionnelles invocations de rigueur, je sentis comme si un 
autre être humain se posait sur mon corps relaxé, précisément sur les 
couvertures ou les ponchos qui me protégeaient délicieusement du 
froid de la nuit. 


C’était incontestablement Litelantes, je la reconnus à sa voix quand 
elle m’appela avec véhémence par mon nom de baptême… 


Évidemment cette Dame-Adepte, moyennant l’aide supplémentaire de 
quelques personnes djinns, avait réussi à mettre son corps physique 
dans la quatrième dimension. 


Allons ! Me disait-elle, allons ! Allons ! Et moi qui avais attendu 
instant avec une anxiété infinie, je sortis du lit prestement. 


Il est clair et évident qu’en me levant, ainsi aidé, je franchis de fait le 
mur de la vitesse de la lumière, en restant alors debout près du lit de 
pénitent et d’anachorète, le corps physique bien plongé dans la 
quatrième dimension. 


Tout gnostique sincère peut certainement faire de même si au moment 
de commencer à s’endormir, il se concentre intensément sur la Divine 
Mère Nature particulière, individuelle… 


Voici une formule magique très particulière : 


« Je crois en Dieu, 
je crois en ma Mère Nature, 
et je crois en la Magie blanche. 







 


42 


Ma Mère, emmenez-moi avec mon corps. 
Amen. » 


On récite cette prière des milliards de fois au moment où l’on veut 
dormir, mais il convient de ne pas oublier ce dicton populaire qui dit : 
« Aide-toi et le Ciel t’aidera ». 


Très légèrement endormi, levez-vous du lit en priant, et ensuite, sautez 
avec l’intention de flotter dans l’atmosphère environnante, ayez la foi 
comme un grain de moutarde et vous soulèverez des montagnes. 


Si vous n’arrivez pas à flotter, mettez-vous de nouveau au lit et répétez 
l’expérience. 


Beaucoup triomphent immédiatement et d’autres tardent des mois et 
même des années entières avant de réussir à entrer dans les paradis 
djinns… 


Après cette légère, mais importante digression d’ordre indicatif, 
continuons notre récit. 


Je sortis de ma chambre d’un pas ferme et décidé, traversais un petit 
patio et me dirigeais vers la rue. 


Un groupe de dames très âgées me céda le pas avec beaucoup de 
déférence et s’inclina révérencieusement devant mon insignifiante 
personne qui ne vaut rien. Je les remerciais de leur particulière 
déférence. 


Je sortis de la ville, suivi de près par ce groupe de gens djinns ; je me 
dirigeais vers les montagnes voisines. 


Je ressentis comme si je m’étais enfoncé dans un lointain et très ancien 
passé sublunaire ; je compris que j’avais pénétré dans le cosmos 
inférieur… 


On me soumit à des épreuves de courage, en me faisant passer au-
dessus de profonds précipices… 


En flottant dans l’ambiance environnant la quatrième verticale, 
accompagné de Litelantes et de tout le cortège des gens djinns, je 
traversais l’océan agité et j’arrivais dans un endroit secret de la vieille 
Europe… 
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Je pénétrais vaillamment dans un château où je pus contempler avec 
étonnement un étrange symbole sous lequel se trouvait un crucifix… 


Le retour en ma maison fut relativement facile, car c’est une loi de la 
quatrième dimension que tout retourne à son point de départ original. 


Litelantes et moi commentâmes très joyeusement tout ceci, il est clair 
que nous avions atteint un magnifique triomphe. 


Les jours suivants, nous continuâmes ces expériences, nous apprîmes à 
faire entrer le corps physique dans le cosmos supérieur… 


Aujourd’hui, par expérience directe, nous savons qu’avec l’aide de la 
Divine Mère Kundalini, nous pouvons mettre le corps physique en état 
de Djinn pour voyager dans le cosmos d'en haut. 


Chapitre 9 - L’Onde Dionysiaque 


Il est incontestable que Mammon et Dionysos, par leur incompatibilité, 
aussi bien de contenant que de contenu, ne pourront jamais se 
concilier. 


De façon axiomatique, irréfutable, nous pouvons et même devons 
définir Mammon par deux mots : 


a) Intellectualisme 
b) Argent (or, richesses). 


Il est urgent de définir Dionysos correctement, de manière frappante et 
définitive de la façon suivante : 


a) Transmutation volontaire de la libido sexuelle 
b) Extase mystique transcendantale. 


Il devient opportun de citer maintenant parmi les dates de cette pauvre 
humanité pygmée, la date et l’heure, le 4 février 1962 entre 2 heures et 
3 heures de l’après-midi, où toutes les planètes de notre système 
solaire se réunirent en un suprême concile cosmique, précisément dans 
la brillante constellation du Verseau, pour commencer la nouvelle ère 
dans l’auguste tonnerre de la pensée. 
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Depuis cette date mémorable et sous le règne d’Uranus, le très 
vénérable et valeureux Maitre du Verseau, l’Onde dionysiaque, vibre 
intensément dans toute la nature. 


Il n’est pas inutile d’insister, dans le présent chapitre, sur l’idée 
transcendantale que la planète citée dans les lignes ci-dessus a été, est 
et sera toujours l’astre brillant qui régit et gouverne avec intelligence 
les glandes endocrines sexuelles. 


Vous comprendrez maintenant par vous-mêmes le motif intrinsèque à 
l’origine de l’intense vibration dionysiaque à ce moment précis. 


Mais il est clair, évident et manifeste que les terriens, dans une 
écrasante majorité, n’ont pas été à la hauteur des circonstances, ils 
n’ont pas été capables de se polariser positivement avec une telle 
Onde… 


Il est urgent et indispensable de définir les deux aspects, positif et 
négatif, de cette vibration cosmique. 


Pôle positif dionysiaque : plaisir sexuel subliminal ; transmutation 
volontaire de l’entité du Semen ; conscience éveillée ; connaissance 
objective ; intuition superlative ; musique transcendante des Grands 
Maitres classiques, etc., etc., etc. 


Pôle négatif dionysiaque : dégénérescence sexuelle ; infrasexualité de 
toute sorte, homosexualité, lesbianisme, plaisirs démoniaques des 
mondes infernaux au moyen de la drogue, des champignons, de 
l’alcool ; musique infernale comme celle de la nouvelle vague, etc., 
etc., etc. 


Il est urgent de comprendre à fond les processus intimes de ces deux 
pôles de l’Onde dionysiaque… 


Comme exemple vivant de ces deux pôles diamétralement opposés 
correspondant à l’ondulation mentionnée, il est opportun de citer ici à 
titre d’illustration deux mouvements révolutionnaires contemporains. 


Je veux me référer clairement et sans ambages au « Mouvement 
Gnostique Chrétien Universel » et aussi à l’envers de la médaille 
dionysiaque connu sous le nom tristement célèbre de « Mouvement 
Hippy ». 







 


45 


Incontestablement, les deux antipodes psychologiques mentionnés 
constituent « per se », une vivante démonstration manifeste de ces 
deux pôles contraires de la terrible vibration dionysiaque. 


En arrivant judicieusement à cette partie du présent chapitre, la 
nécessité d’une confrontation didactique devient inévitable. 


L’ivresse dionysiaque, l’Extase, le Samadhi deviennent absolument 
indispensables quand il s’agit d’expérimenter ce qu’est la vérité, la 
réalité. Une telle exaltation est cent pour cent possible par la 
Technique de la Méditation. 


Le psychédélisme est différent, ce terme se traduit ainsi : psyché : 
âme ; délisme : drogue. 


En précisant, nous dirons : le psychédélisme est l’antipode de la 
méditation ; l’enfer des drogues enracinées à l’intérieur de l’organisme 
planétaire dans lequel nous vivons ; sous l’épiderme même de l’écorce 
terrestre. 


Les champignons hallucinogènes, les pastilles de L.S.D., la marijuana, 
etc. intensifient de façon évidente la capacité vibratoire des pouvoirs 
subjectifs, mais il est visible qu’ils ne pourront jamais provoquer 
l’éveil de la Conscience. 


Les drogues altèrent fondamentalement les gènes sexuels et ceci a déjà 
été démontré scientifiquement ; la conséquence de telles mutations 
génétiques négatives est la naissance d’enfants monstrueux. 


La méditation et le psychédélisme sont incompatibles, opposés, 
antagonistes : elles ne pourront jamais se mélanger. 


Il est incontestable que ces deux facteurs de l’ivresse dionysiaque 
signalent et indiquent une rébellion psychologique. 


Les Gnostiques et les Hippies se sont lassés du vain intellectualisme 
de Mammon, ils ont été abrutis par tant de théories, ils sont arrivés à la 
conclusion que le mental est assez misérable… 


Zen ? Gnana-Yoga ? C’est superlatif. Il existe dans notre intérieur, à 
l’état latent, des facultés de cognition infiniment supérieures au mental 
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par lesquelles nous pouvons expérimenter de façon directe ce qu’est le 
réel, ce qui n’est pas du temps. 


Le Mouvement Hippie préféra l’enfer des drogues ; il sombra 
indubitablement dans la perversité. 


Nous, les Gnostiques, totalement désillusionnés par le stupide 
intellectualisme de Mammon, nous buvons le vin de la méditation 
dans la coupe de la parfaite concentration. 


Des changements psychologiques radicaux et fondamentaux 
deviennent urgents quand nous sommes déçus par les friponneries du 
mental. 


Retourner au point de départ original est ce qui est indiqué ; c’est 
seulement ainsi qu’une transformation radicale est possible. 


La sexologie ? Par Dieu et la Vierge Marie ! Ce sujet horrifie les 
puritains… 


Il est écrit en paroles de feu dans les Écritures saintes que le sexe est 
une pierre de touche et une roche de scandale… 


Il devient évident que nous ne sommes les enfants d’aucune théorie, 
école ou secte. 


À l’origine crue de notre existence, nous trouvons uniquement un 
homme, une femme et un coït… 


Nous naissons nus, quelqu’un coupe notre cordon ombilical ; nous 
pleurons puis nous cherchons le sein maternel… 


Vêtements ? Écoles ? Théories ? Érudition ? Argent ? Etc., etc., etc. 
Tout ceci vient s’ajouter par la suite. 


Des croyances de toutes sortes existent partout, néanmoins, l’unique 
force qui peut nous transformer totalement, de façon intégrale, est 
celle qui nous a mis sur le tapis de l’existence ; je veux me référer à 
l’énergie créatrice du premier instant, à la puissance sexuelle. 


Le délice amoureux, la jouissance érotique est, en conséquence 
logique, le bonheur le plus grand… 
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Il est indispensable de savoir copuler avec sagesse quand on désire 
sincèrement un changement psychologique définitif. 


Les hippies pressentirent tout ceci lorsqu’ils se soulevèrent contre 
Mammon, mais ils se trompèrent de chemin ; ils ne surent pas 
s’accorder avec le pôle positif de Dionysos. 


Nous, les gnostiques, nous sommes différents, nous savons nous 
réjouir, il nous plait de transmuter et sublimer la libido. Ce n’est pas 
un délit. 


Le « Mouvement Hippie » marche résolument sur le chemin involutif 
descendant de l’infrasexualité. 


Le « Mouvement Gnostique Chrétien Universel » avance victorieux 
sur la voie ascendante révolutionnaire du suprasexuel. 


Chapitre 10 - Le Feu Sexuel 


La transformation sexuelle de l’Ens-Seminis en énergie créatrice est 
rendue possible quand nous évitons soigneusement le spasme 
abominable, l’immonde orgasme des fornicateurs. 


La bipolarisation de ce type d’énergie cosmique dans l’organisme 
humain fut analysée depuis les temps les plus reculés dans les Collèges 
Initiatiques de l’Égypte, du Mexique, du Pérou, de Grèce, de Chaldée, 
de Rome, de Phénicie, etc., etc., etc. 


La montée de l’énergie séminale jusqu’au cerveau se fait grâce à une 
certaine paire de cordons nerveux qui, en forme de huit, s’enroulent 
magnifiquement à droite et à gauche de l’épine dorsale. 


Nous sommes alors arrivés au Caducée de Mercure, avec les ailes de 
l’esprit toujours ouvertes. 


Les deux cordons nerveux mentionnés ne pourront jamais se trouver 
sur le chemin du bistouri, car ils sont de nature semi-éthérique et semi-
physique. 


Ce sont les deux témoins de l’Apocalypse, les deux oliviers et les deux 
chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la Terre et si quelqu’un 
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désire les endommager, le feu sort de leur bouche et il dévore leurs 
ennemis. 


Sur la terre sacrée des Vedas, ces deux cordons nerveux sont connus 
sous les noms sanscrits d’Ida et Pingala : le premier est relié à la fosse 
nasale gauche et le second à celle de droite. 


Il est clair que le premier de ces deux Nadis ou canaux est de type 
lunaire ; il est évident que le second est de nature solaire. 


Certains étudiants Gnostiques pourront être un peu surpris que ce soit 
Ida, de nature froide et lunaire, qui ait ses racines dans le testicule 
droit. 


Le fait que Pingala, de nature strictement solaire, parte réellement du 
testicule gauche peut sembler insolite et inhabituel à certains disciples 
de notre Mouvement gnostique. 


Mais nous ne devons pas être surpris, car tout, dans la nature, est basé 
sur la Loi de la Polarité. 


Le testicule droit trouve son anti-pôle exact dans la fosse nasale 
gauche et ceci a été démontré. 


Le testicule gauche trouve son antipode parfait dans la fosse nasale 
droite, et il est évident qu’il doit en être ainsi. 


La physiologie ésotérique nous enseigne que chez les femmes, les 
deux témoins partent des ovaires. 


Il est incontestable que chez les femmes, l’ordre de cette paire d’olives 
du Temple s’intervertit harmonieusement. 


De vieilles traditions qui surgissent de la nuit des temps disent que 
quand les atomes solaires et lunaires du système séminal entrent en 
contact dans le Triveni, près du coccyx, une troisième force se réveille 
alors par simple induction électrique ; je veux me référer au feu 
merveilleux de l’amour. 


Il est écrit dans les anciens textes de la sagesse antique que chez les 
personnes communes et courantes, l’orifice inférieur est 
hermétiquement fermé ; les vapeurs séminales l’ouvrent pour que le 
feu sacré de la sexualité pénètre par là. 
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Le long du canal médullaire se produit un jeu merveilleux de divers 
canaux qui se pénètrent et s’interpénètrent mutuellement sans se 
confondre, du fait qu’ils sont placés dans différentes dimensions : 
souvenons-nous de Sushumna, et d’autres comme le Vajra, le Chitra, le 
Centralis et le fameux Brahmanadi ; par ce dernier monte le feu du 
délice sexuel quand nous ne commettons pas le crime de répandre le 
Semen. 


Il est absurde d’insister sur l’idée équivoque selon laquelle le feu de 
toutes les joies emprunte un chemin de retour jusqu’au coccyx après 
l’incarnation de l’Être (le Jivatma) dans le cœur de l’homme. 


Un mensonge irritant est celui qui affirme lourdement que la flamme 
divine de l’amour, après avoir réalisé son union avec Paramashiva, se 
sépare en commençant le voyage de retour par le chemin initial. 


Ce retour fatal, cette descente vers le coccyx est possible uniquement 
lorsque l’Initié répand son Semen ; il tombe alors foudroyé par la 
terrible foudre de la Justice cosmique. 


L’ascension du feu sexuel par le canal médullaire se réalise très 
lentement selon les mérites du cœur. Les Feux du Cardia contrôlent 
sagement la dangereuse ascension de la Flamme de l’Amour. 


Il est évident que cette flamme érotique n’est pas quelque chose 
d’automatique ou de mécanique, comme le supposent beaucoup de 
sincères trompés. Ce feu serpentin s’éveille exclusivement avec le 
délice sexuel amoureux et vrai. 


Jamais la Flamme érotique ne montera par le canal médullaire des 
couples unis par pure convention personnelle. 


L’ascension de la Flamme sainte le long de l’épine dorsale des 
hommes et des femmes adultères est tout à fait impossible. 


Le feu des délices sexuels ne pourra jamais monter dans l’épine 
dorsale de ceux qui trahissent le Gourou. 


Le feu sexuel ne s’élèvera jamais par la moelle des ivrognes, des 
efféminés, des lesbiennes, des drogués, des assassins, des voleurs, des 
calomniateurs, des exploiteurs, des envieux, des blasphémateurs, des 
sacrilèges, etc., etc., etc. 
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Le feu des plaisirs sexuels ressemble à un serpent de merveilles qui, 
lorsqu’il s’éveille, émet un son semblable à celui d’une vipère excitée 
par un bâton. 


Le feu sexuel, dont le nom sanscrit est Kundalini, se déroule, s’enroule 
et monte à l’intérieur de l’aura resplendissante du Mahachoan. 


L’ascension de la flamme de joies ardentes le long du canal spinal, de 
vertèbre en vertèbre, de degré en degré, est en vérité très lente ; elle ne 
sera jamais instantanée, comme le supposent par erreur certaines 
personnes qui ne possèdent pas l’information correcte. 


Il est inutile de dire en grande pompe et sans beaucoup d’insistance 
que les trente-trois degrés de la Maçonnerie occulte correspondent 
ésotériquement aux trente-trois vertèbres spinales. 


Quand l’Alchimiste commet le crime de renverser le Vase d’Hermès 
(je me réfère à l’écoulement du Semen), il perd évidemment des 
degrés maçonniques, car le feu des enchantements amoureux descend 
une ou plusieurs vertèbres selon la gravité de la faute. 


Il est en général terriblement difficile de récupérer les degrés perdus, 
mais il est écrit que dans la cathédrale de l’âme, il y a plus de joie pour 
un seul pécheur repenti, que pour mille justes qui n’ont pas besoin de 
repentir. 


Dans le Magistère de l’amour, nous sommes toujours assistés par les 
Élohim ; ils nous conseillent et nous aident. 


L’Université Adhyatmica des sages examine périodiquement les 
aspirants qui, après avoir renoncé à Mammon (l’Intellectualisme et les 
Richesses matérielles), profitent sagement des délices de l’amour dans 
le lit nuptial. 


Dans la moelle et le Semen se trouve la Clé de la Rédemption, et tout 
ce qui ne passe pas par là, par ce chemin, signifie en fait une perte de 
temps inutile. 


Le feu serpentin (la Kundalini) se trouve enroulé comme un serpent 
quelconque trois tours et demi à l’intérieur du centre magnétique situé 
dans l’os coccygien, base de l’épine dorsale. 
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Quand le serpent sexuel s’éveille et commence son chemin vers 
l’intérieur et vers le haut, nous passons par six expériences mystiques 
transcendantes que nous pouvons et devons définir clairement ainsi, 
par six termes sanscrits : 


Ananda : une certaine joie spirituelle ; 


Kampan : une hypersensibilité de type électrique et psychique ; 


Uttahan : une augmentation progressive de l’autoconscience : le 
dédoublement astral ; les expériences mystiques transcendantes dans 
les mondes supérieurs, etc. ; 


Ghurni : d’intenses désirs divins ; 


Mukta : des états de lassitude, de relâchement des muscles et des nerfs 
de façon naturelle et spontanée pendant la méditation ; 


Nidra : un état de sommeil particulier qui, combiné à une profonde 
méditation intérieure, se transforme en Samadhi resplendissant 
(extase). 


Il est incontestable que le feu de l’amour nous confère d’infinis 
pouvoirs transcendants. 


La flamme sexuelle est sans doute une vérité Jéhovistique et Vedantine 
à la fois. 


La flamme sexuelle est la Déesse de la parole adorée par les sages, 
lorsque, éveillée, elle nous confère l’illumination… 


La flamme érotique nous confère cette sagesse divine qui n’est pas du 
mental et qui est au-delà du temps. 


C’est elle qui donne également le Mukti de la béatitude finale et la 
Gnana de la libération. 


DIONISIO, Dionisio. En syllabant ce mot magique, ce mantra 
merveilleux pendant l’acte sexuel paradisiaque, la transmutation 
volontaire de la libido devient extraordinaire. 


Résultats magiques de ce Mantra : 


DI – Vibration intensifiée des organes créateurs; 
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ON – Mouvement intelligent de l’énergie créatrice jusque dans la 
Conscience; 


IS – Cette syllabe mantrique nous rappelle les mystères Isiaques et le 
nom qui leur correspond : Isis. Il est évident que la voyelle I et la lettre 
S prolongée comme un sifflement doux et paisible, invoquent le 
serpent sexuel pour qu’il monte victorieusement par le canal 
médullaire; 


IO – Isolde, l’Androgyne luni-solaire, Osiris-Isis scintille depuis le 
fond de tous les âges, terriblement divin. 


I, avec sa signification cachée, est certainement le Lingam (le Phallus), 
l’Iod hébreu. 


O, est l’éternel féminin, l’utérus (le Yoni), le fameux He de type 
hébraïque. 


IO. Quand nous entonnons cette dernière syllabe du mot magique 
pendant la transe sexuelle, la transmutation de la libido devient alors 
intégrale. 


C’est ainsi que le serpent igné de nos pouvoirs magiques s’éveille pour 
commencer son exode par le canal médullaire. 


L’aspect maternel de la flamme sacrée qui monte comme un serpent 
par la colonne vertébrale est patent et manifeste. 


Flamme en forme de serpent ; Divine Flamme sexuelle ; très sacrée 
Mère Kundalini. 


En dehors du corps physique, notre Mère cosmique particulière (car 
chacun a la sienne) assume toujours la merveilleuse présence d’une 
Vierge Mère. 


Une fois, peu importe la date et l’heure, alors que je me trouvais en 
dehors de mon corps physique, je rencontrais ma Mère sacrée à 
l’intérieur d’une précieuse enceinte. 


Après les traditionnelles embrassades entre Mère et Fils, elle s’assit 
face à moi dans un fauteuil confortable, une opportunité dont je 
profitais pour lui poser des questions qui me semblaient 
indispensables. 
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– Mère, est-ce que je vais bien maintenant ? 


– Oui, mon fils, tu vas bien. 


– Ai-je encore besoin de pratiquer la Magie sexuelle ? 


– Oui, tu en as encore besoin. 


– Est-il possible que là-bas, dans le monde physique, quelqu’un puisse 
s’autoréaliser sans avoir besoin de la Magie sexuelle ? 


La réponse à cette dernière question fut terrible : « Impossible, mon 
fils, ce n’est pas possible ». 


Je confesse franchement et sans ambages que ces paroles de l’adorable 
me laissèrent étonné. Je me souvins alors avec une grande douleur des 
gens si nombreux, de type pseudo-ésotériste et pseudo-occultistes, qui 
en vérité désirent ardemment la libération finale, mais qui ne 
connaissent pas le Sahaja Maïthuna, la Magie sexuelle, la clé 
merveilleuse du Grand Arcane. 


Incontestablement, le chemin qui conduit à l’abime est pavé de bonnes 
intentions. 


Chapitre 11 - La Vache Sacrée 


Avant la seconde catastrophe Transapalnienne qui modifia 
fondamentalement l’aspect de la croute terrestre existait un ancien 
continent qui fut englouti dans les eaux tumultueuses de l’océan 
Atlantique. 


Je veux me référer avec insistance à l’Atlantide, sur laquelle existent 
partout d’innombrables traditions. 


Voyez également les noms étrangers Atlantes ou de langues barbares, 
comme avaient l’habitude de le dire ces Grecs stupides qui voulurent 
assassiner Anaxagore quand il osa dire que le Soleil était un peu plus 
grand que la moitié du Péloponnèse. 


Des noms, dis-je, traduits de l’égyptien par les prêtres de Saïs et 
rendus à leur signification première par le Divin Platon pour être 
traduits ensuite merveilleusement en langage attique. 
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Voyez le fil adamantin de la tradition millénaire, depuis ceux-ci 
jusqu’à Solon et en poursuivant ensuite avec les deux Critias et le 
Maitre Platon… 


Voyez, vous dis-je, les descriptions extraordinaires de botanique, 
géographie, zoologie, minéralogie, politique, religion, coutumes, etc., 
des Atlantes. 


Voyez, avec des yeux d’aigle rebelle, les allusions voilées aux 
premiers Rois divins de ce vieux continent antédiluvien, à ceux 
auxquels le Paganisme méditerranéen même fait tant référence, et les 
textes sacrés les plus anciens du monde oriental. 


Des rois sublimes, dont les notes étonnantes de Diodore de Sicile, qui 
sont encore à étudier, rendent compte de façon détaillée. 


Voyez, enfin, et ceci est le plus intéressant, le sacrifice de la Vache 
sacrée, caractéristique des brahmanes, des Hébreux, des mahométans, 
des païens européens et de milliers d’autres peuples. 


Il est incontestable que notre très célèbre et indestructible cirque 
Taurin n’est rien d’autre au fond qu’une survivance ancestrale très 
ancienne de cette fête du sacrifice Atlante, dont on trouve encore la 
description dans de nombreux livres archaïques secrets. 


Il existe en réalité de nombreuses légendes dans le monde sur les 
taureaux en liberté du Temple de Neptune, animaux que l’on n’épuisait 
pas brutalement comme aujourd’hui avec des piques et des épées, mais 
avec des lassos et autres ingénieux artifices de la Tauromachie 
classique. 


Vaincu alors dans l’arène sacrée, l’animal symbolique était immolé en 
l’honneur des Dieux saints de l’Atlantide, qui, avec parmi eux 
Neptune lui-même, avaient involué de l’état solaire primitif, jusqu’à se 
transformer en personnes de type lunaire. 


L’art tauromachique classique est sans aucun doute un art initiatique 
en relation avec le culte mystérieux de la Vache sacrée… 


Voyez : l’arène atlante du Temple de Neptune et l’actuelle, ne sont 
certainement rien d’autre qu’un zodiaque vivant où, constellé, s’assied 
l’honorable public. 
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L’Initiateur ou Hiérophante est le Maitre ; les bandérilléros à pied sont 
les Compagnons. Les picadors, à leur tour, sont les Apprentis. C’est 
pour cela que ces derniers vont à cheval, c’est-à-dire avec tout leur 
jugement au-dessus de leur corps non dompté, qui a coutume de 
tomber mort pendant l’âpre lutte. 


Les compagnons, par le fait de mettre des banderilles ou des harnais, 
commençaient alors à se sentir supérieurs à la bête sauvage, à l’Égo 
animal ; c’est-à-dire qu’ils sont déjà, à la façon d’Arjuna de la 
Bhagavad-Gita, les persécuteurs de l’ennemi secret, tandis que le 
Maitre, avec la cape de sa hiérarchie, a la domination sur Maya et, 
empoignant l’épée flamboyante de la volonté, il devient, à la manière 
du Dieu Krishna de cet antique poème, non pas le persécuteur, mais le 
matador du Moi, de la bête, de l’horrible monstre mugissant qu’avait 
vu à Kameloc ou Kamaloka le roi Arthur en personne, chef suprême 
des insignes Chevaliers de la Table ronde. 


Donc, la resplendissante Tauromachie atlante est un Art royal 
profondément significatif qui nous enseigne au travers de son brillant 
symbolisme, la dure lutte qui doit nous conduire jusqu’à la dissolution 
du Moi. 


Il est incontestable qu’un certain coup d’œil rétrospectif se reliant à 
l’ésotérisme taurin peut nous conduire à des découvertes mystiques 
d’ordre transcendant. 


Comme fait d’actualité immédiate, il n’est pas inutile de citer le 
profond amour que ressent le toréador pour la Vierge ; il est évident 
qu’il s’en remet totalement à elle avant d’apparaitre dans l’arène, vêtu 
de son habit de lumière. 


Ceci nous rappelle les mystères Isiaques, le terrible sacrifice de la 
Vache sacrée et les cultes archaïques d’IO, dont les origines remontent 
solennellement à l’apparition de la vie sur notre planète Terre. 


Il est pathétique, clair et défini, que seule IO, Devi Kundalini, la Vache 
sacrée à cinq pattes, la Mère Divine, possède en vérité ce pouvoir 
magique Serpentin qui nous permet de réduire en poussière cosmique 
l’Égo animal, la bête mugissante de l’arène de l’existence. 
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Les voyelles IO constituent par elles-mêmes le nombre dix de la 
génération et le rapport de la circonférence au diamètre. 


Il est donc évident qu’IO est le nombre PI (Pithar), le formidable 
mystère masculin-féminin. 


IO est aussi la svastika, fohat, ou électricité sexuelle transcendante, 
représentée par la croix dans le cercle et symbole de la Terre, sujet sur 
lequel on pourrait écrire un livre entier. 


Il est écrit en lettres de feu dans le livre de la vie que ce symbole en 
forme de coordinateur mathématique a existé dans tous les pays de la 
Terre depuis la nuit des temps. 


Il est absolument nécessaire de nous convertir de toute urgence en 
Bouviers, c’est-à-dire en sages conducteurs de la Vache sacrée. 


La Vénérable Grande Maitresse H.P.B. vit réellement en Inde une 
authentique vache à cinq pattes ; c’était un véritable caprice de la 
nature, un miracle immaculé, d’un blanc pur, ineffable… 


Don Mario Roso de Luna dit que cette singulière créature avait la 
cinquième patte sur une côte ; de cette façon, elle chassait les mouches 
ou se grattait… 


Le curieux animal était conduit par un jeune homme de la secte 
Sadhu ; ce garçon se nourrissait exclusivement du lait de la vache 
mystérieuse. 


Le symbolisme ésotérique, merveilleux et resplendissant de la Vache à 
cinq pattes ressort de façon évidente et manifeste. 


La très vive expression manifeste des cinq dédoublements de notre 
Divine Mère Kundalini particulière… 


Souvenons-nous du signe de l’infini, le huit horizontal est égal à un 
cinq, ce qui donne, lu littéralement Infini égale Cinq ; c’est-à-dire, 
l’infini est égal au Pentalphe, à l’ineffable Vache à cinq pattes, à 
l’étoile à cinq branches ou au pentagone régulier étoilé qui arrêta 
Méphistophélès quand il accourut à l’évocation magique du Docteur 
Faust… 
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Il est indispensable de définir ces cinq aspects pour le bien de tous et 
de chacun de nos étudiants : 


a) La Kundalini non manifestée. 


b) L’ineffable Isis, la chaste Diane (Sagesse, Amour, Pouvoir). 


c) L’Hécate grecque, la Proserpine égyptienne, la Coatlicue aztèque (la 
Reine des enfers et de la Mort. Terreur d’amour et de Loi). 


d) La Mère Nature particulière individuelle (celle qui a créé notre 
corps physique). 


e) La Magicienne élémentale instinctive (celle qui est à l’origine de 
nos instincts). 


Le Bouvier, le conducteur de la Vache sacrée, peut et doit travailler 
dans le Magistère de ces cinq pouvoirs du Pentalphe. 


Je déclare solennellement et en insistant ce qui suit : moi, je travaille 
directement avec les cinq pouvoirs de la Vache sacrée. 


Illustrer, éclairer, enseigner le Pentalphe est un devoir, mais je préfère 
le faire avec des récits vécus : 


Premier Récit 


On dit qu’entre le sublime et le ridicule, il n’y a qu’un pas, et ceci est 
un axiome. 


Souvenez-vous pendant un instant des Bacchantes en période de fureur 
orgiaque. 


Des beautés féminines polarisées positivement par l’Onde 
dionysiaque, des nymphes des bois et des montagnes, poursuivies par 
des silènes lascifs… 


Voyez maintenant les ménades ridicules, polarisées négativement par 
l’Onde de Dionysos… 


Des danseuses effrénées dans la fureur de leur folie sacrée. Des 
femmes « hippies » de la Grèce antique… 
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Des prostituées féminines excitées par les drogues, en pleine ivresse 
dionysiaque… Les sacrifices humains et animaux les rendaient encore 
plus dangereuses… 


Ce sont les ménades luxurieuses qui furent responsables de la mort 
d’Orphée, et la lyre merveilleuse tomba en morceaux sur le sol du 
Temple… 


Une fois, je racontais à des amis des épisodes comiques en relation 
avec un passé bohémien… 


Évidemment ni le fruit fermenté de la Vigne ni les Bacchantes au 
comble de leur fureur orgiaque ne pouvaient faire défaut dans un tel 
comique… 


Des scènes ridicules de ces temps passés, où je marchais dans ce 
monde du Kali-Yuga en tant que Bodhisattva tombé… 


Mais il existe des moments stellaires de l’humanité. Un aide-mémoire 
cosmique doit être en vérité très nécessaire… 


En dehors de mon véhicule physique, en corps astral, sous la zone 
tridimensionnelle d’Euclide, je dus entrer dans le monde souterrain… 


Ce qui arriva ensuite fut au plus haut point effrayant ; ce que je vis là, 
dans l’horrible région submergée, fut la même chose que ce que virent 
auparavant les Hoffmann, Edgar Poe, Blavatsky, Bulwer-Litton de 
tous les temps ; la même chose que ce que nous a dépeint Espronceda 
avec ses chœurs démoniaques, avec les angoisses du poète ; avec les 
voix dissonantes de ceux qui quittent sans but le bateau de la vie, des 
fous qui se fient au vent des passions et de la mer ténébreuse du doute 
dans le bien-agir ; de ceux qui, fatals, se marient avec le destin ; des 
orgueilleux qui veulent construire des tours de Babel de sottes 
ambitions ; de ceux qui mentent ; de ceux qui combattent pour des 
gloires mondaines, de ceux qui s’embourbent dans les plaisirs de 
l’orgie, de ceux qui convoitent l’or, des oisifs qui détestent le travail 
fécond et créateur, des malins, des hypocrites et autres victimes du 
Protée de l’égoïsme, enfin… 
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Apparurent des griffes, des dents, des cornes, des trompes, des dards, 
des mâchoires, des queues, des ailes coupées, des anneaux lacérants 
qui menaçaient de m’anéantir comme un misérable ver de terre… 


En même temps parvinrent à mes oreilles magiques beaucoup de sons 
irritants ; des cris, hurlements, sifflements, hennissements, 
grincements, beuglements, croassements, miaulements, aboiements, 
mugissements, ronflements et des coassements. 


Je me trouvais plongé dans la boue de tant de misère ; l’angoisse 
s’empara de moi ; j’attendais anxieusement un baume pour soigner 
mon cœur endolori… 


Non, les élucubrations de ces grands voyants de l’astral qui 
s’appelèrent Alchimistes, Kabbalistes, Occultistes, Ésotéristes, Yogis, 
Gnostiques ou simplement poètes, n’étaient pas vaines. 


Soudain, quelque chose d’insolite se passe au-delà des eaux fangeuses 
de l’Achéron ; l’horrible porte qui donne accès à la Demeure de Pluton 
tourne sur ses gonds d’acier… 


Très ému, je tressaille, pressentant que quelque chose de terrible est 
arrivé. Je ne me trompe pas : je la vois, c’est elle, la non manifestée 
Kundalini ; elle a traversé le seuil où demeurent les âmes perdues… 


Madone magnifique, excellente, extraordinaire et terriblement divine ; 
elle s’approche de moi d’un pas majestueux, je ne sais que faire, je 
suis confondu ; je ressens à la fois de la crainte et de l’amour… 


Rappel cosmique ? Reproche ? L’adorable parle avec une voix 
paradisiaque, me bénit, et poursuit son chemin comme si elle allait 
vers les effrayantes murailles de la cité de Dité. 


Au fond de ma conscience, je sentis à ce moment-là, comme si elle 
voulait aussi aider les autres qui habitent la cité des douleurs, où nous 
ne pouvons entrer sans une juste indignation… 


On raconte que Dante, en regardant depuis la haute tour de l’ardent 
sommet, vit apparaitre à l’improviste les trois furies infernales qui, dit-
on, avaient des attitudes et des membres féminins… 
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Je me souvins de tout ceci instantanément, en aucune façon je ne 
voulais, moi, misérable mortel de la boue de la Terre, me convertir en 
un habitant de plus de la cité des douleurs. 


Heureusement, j’eus la grande joie de pouvoir sortir des entrailles de 
l’Averne pour apparaitre à la lumière du Soleil… 


Un autre jour : de bon matin, quelqu’un frappe à ma porte ; c’est un 
vieux professeur de l’enseignement secondaire… 


Ce brave homme m’invite à une fête de remise de diplôme : sa fille a 
terminé ses études avec un succès total… 


Impossible de décliner son invitation ! C’est un ami et je lui dois 
certains services. En aucune façon, je ne suis disposé à le décevoir… 


Après d’inévitables arrangements personnels, Litelantes et mon 
insignifiante personne qui ne vaut rien, nous sortons de la maison pour 
atteindre la demeure du professeur. 


De nombreuses personnes élégamment vêtues nous reçurent très 
cordialement dans le manoir royal… 


Une délicieuse musique résonnait dans la maison, des gens joyeux 
allaient et venaient, par ici et par là ; des couples ravis dansaient sur le 
tapis moelleux. 


Plusieurs fois, mon magnifique amphitryon vint vers nous avec 
l’intention de nous offrir du vin fermenté… 


Je vis plusieurs fois de près les coupes resplendissantes de fin baccara, 
mais je rejetais énergiquement Bacchus et ses orgies. Je me trouvais 
avec le cœur affligé… mon hôte prit un air caustique, incisif, et même 
un peu blessant. 


Il se convertit incontestablement en mon pire ennemi, en supposant par 
erreur que je faisais un affront à sa fête… 


Plus tard, il propagea contre moi diverses fausses nouvelles 
diffamantes ; il lança contre mon insignifiante personne tout le venin 
de ses critiques… 
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Non content de tout cela, il en appela à la calomnie publique en 
m’accusant devant les tribunaux de supposés délits que j’ignore 
encore… 


L’individu en question mourut un peu plus tard dans un malheureux 
accident de voiture. 


Aujourd’hui, je pense que dans ce festin, je me suis certainement 
conduit comme un rustre, en manquant de diplomatie. 


Il y a des invités, dans tous les salons du monde qui savent jouer avec 
le diable, ils passent la nuit entière, une coupe à la main et se 
défendent merveilleusement. 


Ils font semblant de boire, chaque fois qu’il y a un nouveau toast, mais 
en réalité, ils ne boivent pas, ils se moquent du démon de l’alcool… 


Second Récit 


Nous ferons maintenant un nouveau récit très singulier dans lequel 
nous ne parlerons ni de festins merveilleux ni de banquets 
d’Héliogabale… 


« Quelle vie reposante 
celle de celui qui fuit l’agitation mondaine 
et suit la voie cachée 
par où sont allés le peu de sages 
qui ont existé dans le monde ! 
Il n’est pas troublé dans sa poitrine 
par l’état des grands superbes 
ni n’admire le toit doré fabriqué 
par le sage maure, nourri de jaspes !… » 


Vénus chasseresse descendant des hautes cimes avec l’intention 
d’aider son fils Énée, le héros troyen qui a débarqué sur la terre de 
Libye, m’apporte des souvenirs insolites… 


Isis, Adonia, Tonantzin (le second aspect de ma Divine Mère 
Kundalini), vint vers moi, plus rapide que le vent du Levant… 
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Elle n’avait pas à proprement parler le visage d’un mortel, elle avait 
une beauté impossible à décrire avec des mots, elle semblait être la 
sœur d’Apollon-Phoebus… 


Je me retrouvais dans ses bras immaculés et très aimants ; l’adorable 
ressemblait à une vierge de douleurs comme celle de l’Évangile 
biblique christique… 


J’avais faim et elle me donna à manger, j’avais soif et elle me donna à 
boire, j’étais malade et elle me soigna. Impossible d’oublier ses 
paroles : « Mon fils, sans moi, à l’heure de ta mort, tu serais 
complètement orphelin ». 


Puis, elle continua en disant : « Sans moi, tu serais totalement seul au 
monde. Que serait ta vie sans moi ? » 


Je répétais ensuite : « Sans toi, ma Mère, je serais certainement 
orphelin. Je reconnais pleinement que sans ta présence, à l’heure de la 
mort, je me trouverais réellement seul ». 


La vie devient un désert lorsqu’on est mort à soi-même : sans l’aide de 
notre Divine Mère Kundalini dans toute la présence de notre Être, 
nous nous retrouverions alors intérieurement orphelins… 


Ô Mère adorable !, tu as manifesté le Prana, l’électricité, la force, la 
cohésion et la gravitation de cet Univers. 


Tu es la Divine Énergie Cosmique occulte dans les profondeurs 
inconnues de chaque créature. 


Ô Maha Sarasvati ! Ô Maha Lakshmi ! Tu es l’Épouse ineffable de 
Shiva (l’Esprit-Saint). 


Troisième Récit 


La légende de la Vache Céleste, dont le lait est ambroisie, vie et 
immortalité, n’est rien sans un solide fondement, et nous les Adeptes, 
comme le Divin Gautama ou Bouddha conducteur de la vache, nous 
travaillons très sérieusement avec le Magistère des cinq aspects de 
Devi Kundalini. 
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Il nous plait infiniment, à nous les Gnostiques, de nous nourrir avec les 
pommes d’Or et de Freyja, qui donnent l’immortalité aux Dieux… 


Nous buvons avec bonheur la liqueur du Soma ou manne biblique, 
avec laquelle nous nous sentons réconfortés et vigoureux comme dans 
les meilleurs moments de notre jeunesse florissante… 


Un certain évènement cosmique transcendant me revient en mémoire 
au moment où j’écris ces lignes. 


Il arriva, il y a déjà un certain nombre d’années, qu’une nuit de pleine 
lune, je fus transporté dans un extraordinaire monastère de la 
Fraternité blanche universelle… 


Comme je me sentis heureux dans la maison de l’amour ! Il n’y a 
certainement pas de plus grand plaisir que de se sentir l’âme 
généreuse. Dans ces moments, le temps n’existe pas et le passé et le 
futur fraternisent dans un éternel maintenant. 


En traversant des pièces et des galeries royales, à la suite de mes amis, 
nous arrivons à un patio très frais, où se trouve une miniature des lions 
de l’Alhambra. 


Patio enchanteur où murmuraient, parmi des fleurs jamais vues ni 
connues, diverses sources d’eau jaillissante, comme celles de la Divine 
fontaine Castalie… 


Mais, le plus important brillait au centre du patio et c’est avec une 
crainte mystique de pénitent et d’anachorète que je le contemplais… 


Je me réfère ici avec insistance à la Pierre de Vérité. Celle-ci avait 
alors une forme humaine divinisée… 


Prodige sexuel de la bénie déesse Mère Mort ; merveille funéraire, 
spectrale… 


Troisième aspect de ma Divine Mère Kundalini ; vivante sculpture de 
pierre ; terrible représentation qui effraie tellement les mortels… 


Je confesse sans ambages devant les Dieux et les hommes que 
j’embrassais la terrible déesse Mort en pleine ivresse dionysiaque… 
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Il était indispensable de me réconcilier avec la Loi, ainsi que me 
l’avaient dit les Frères de l’Ordre de Saint-Jean, les Vénérables qui 
avaient déjà réalisé le Mystère hyperboréen en eux-mêmes… 


Après la fin de ce festival cosmique, je dus me réunir alors avec 
quelques Dames et Chevaliers du Saint-Graal dans le réfectoire du 
Monastère… 


Avec beaucoup de secret et un grand enthousiasme, tous les frères ont 
commenté pendant le repas l’évènement extraordinaire… 


Incontestablement, les Pierres animées qui dans l’antique Arcadie 
modifièrent radicalement la façon de penser du sage Pausanias peuvent 
être classées en deux catégories, les Ophites et les Sidérites, la Pierre-
Serpent et la Pierre-Étoile. 


Eusèbe, en particulier, ne se séparait jamais de ses Ophites, qu’il 
portait sur la poitrine, et il en recevait des oracles proférés par une 
petite voix qui semblait appartenir à un sylphe léger… 


Arnobio raconte que chaque fois qu’il rencontrait une pierre de cette 
sorte, il ne manquait jamais de lui adresser une question à laquelle 
celle-ci répondait d’une petite voix claire et aigüe… 


Hécate, Proserpine, Coatlicue, en vivante pierre animée, il me sembla 
qu’elle avait surgi d’un Champ de la Mort ou de quelque tombe de 
Karnak. 


Quatrième Récit 


Ce que la plupart des gens connaissent actuellement du Chamanisme 
est très peu de choses, et même ce peu a été falsifié, de même que le 
reste des religions non chrétiennes. 


On l’appelle habituellement le paganisme de la Mongolie, sans aucune 
raison, car c’est une des plus anciennes religions de l’Inde, à savoir : le 
culte de l’esprit, la croyance en l’immortalité des âmes et que celles-ci, 
au-delà de la mort, continuent à présenter les mêmes caractéristiques 
que celles des hommes qu’elles animèrent ici sur Terre, bien que leurs 
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corps aient perdu par la mort leur forme objective, lorsque l’homme a 
changé sa forme physique en spirituelle. 


Cette croyance, dans sa forme actuelle, est un rejeton de la Théurgie 
primitive et une fusion pratique du monde visible avec l’invisible. 


Quand un étranger naturalisé dans le pays désire entrer en 
communication avec ses frères invisibles, il doit assimiler leur nature, 
c’est-à-dire qu’il doit rencontrer ces êtres en parcourant la moitié du 
chemin qui le sépare d’eux, et enrichi alors par eux d’une abondante 
provision d’essence spirituelle, il les dote à leur tour d’une partie de sa 
nature physique, pour les mettre de cette façon en condition de pouvoir 
se montrer parfois sous forme semi-objective, ce qui leur fait défaut 
ordinairement. 


Un semblable processus est un changement temporel de nature, appelé 
communément Théurgie. 


Les gens vulgaires appellent les Chamanes des sorciers, parce qu’on 
dit qu’ils évoquent les esprits des morts, afin d’exercer la 
Nécromancie, mais le vrai Chamanisme ne peut pas être jugé selon ses 
ramifications dégénérées de Sibérie, de la même façon que la religion 
de Gautama-Bouddha ne peut pas être confondue avec le fétichisme de 
quelques-uns qui se disent ses disciples au Siam et en Birmanie. 


Il est incontestable que les invocations théurgiques deviennent plus 
sensibles et efficaces lorsque l’on opère magiquement avec le corps 
physique totalement plongé dans la quatrième dimension. 


Si l’on parcourt vers l’intérieur et vers le haut la moitié du chemin qui 
nous sépare des êtres aimés, nous pouvons rencontrer nos morts 
bienaimés face à face, cela sera évidemment plus facile si nous faisons 
la totalité du chemin. 


Avec le corps physique plongé dans la quatrième coordonnée, nous 
pouvons comme Jamblique invoquer les Dieux saints et nous 
entretenir avec eux personnellement. 


Mais il est clair que nous avons de toute urgence besoin d’un point 
d’appui, d’un levier qui nous permette réellement de sauter avec le 
corps physique et tout dans la quatrième dimension. 
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Il convient de citer ici dans ce paragraphe la fameuse phrase 
d’Archimède : « Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai 
l’Univers ». 


Déjà dans le huitième chapitre de ce livre, nous avons parlé avec 
beaucoup d’insistance sur l’agent magique des États de Djinns, je veux 
me référer clairement au quatrième aspect de Devi Kundalini (c’est le 
point d’appui pour la quatrième verticale). 


Au moment où j’écris ces lignes, certains souvenirs me reviennent à 
l’esprit, de magnifiques invocations divines… 


Il arriva qu’une nuit d’automne, je résolus de boire le vin de la 
méditation dans la coupe de la parfaite concentration. 


Le sujet de ma méditation fut ma Mère Nature particulière, le 
quatrième aspect du serpent igné de nos pouvoirs magiques. 


Prier est converser avec Dieu et je parlais avec l’adorable, en la 
suppliant mentalement de faire monter mon corps physique au paradis 
terrestre (la quatrième dimension). 


Ce qui arriva ensuite dans la nuit du mystère fut surprenant : assisté 
par l’ineffable, je me levais du lit… 


Quand j’abandonnais ma demeure et sortis dans la rue, je pus me 
rendre compte que mon corps physique avait pénétré dans la quatrième 
dimension… 


Elle me transporta dans les forêts les plus profondes de l’Éden où les 
rivières d’eau de vie pure charrient du lait et du miel… 


Ô Vierge dame des cimes boisées ! Tout se tait devant toi ; l’Ibère 
inculte, le Gaulois qui, bien que mourant, reste sévère et le Sicambre 
féroce qui, rendant les armes à la fin, humilié, te respecte. 


Mon adorable Madonna, par les Dieux qui gouvernent les mortels du 
haut du Ciel, j’implore toujours ton aide… 


Le visage de ma Mère Nature était d’une beauté paradisiaque 
impossible à décrire avec des paroles humaines… 
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Sa chevelure semblait une cascade d’or tombant délicieusement sur ses 
épaules d’albâtre… 


Son corps était comme celui de la Vénus mythologique, ses mains 
avec des doigts coniques très beaux et pleins de pierres précieuses, 
avaient la forme christique… 


Je conversais avec l’adorable dans le bois et elle me dit des choses que 
les êtres terrestres ne peuvent pas comprendre… 


Sublime, ma Mère resplendissait dans le monde éthérique, la 
quatrième verticale, la quatrième dimension… 


Alors, si rien n’est un réconfort pour le cœur souffrant, ni les marbres 
de Phrygie, ni la pourpre resplendissante, il vaut mieux se réfugier 
contre le sein délicieux de sa Divine Mère Nature particulière, 
individuelle… 


Elle est l’auteure de nos jours, le véritable artisan de notre corps 
physique… 


Ce fut elle qui, dans le laboratoire humain, réunit l’ovule et le 
spermatozoïde afin que surgisse la vie… 


Elle, la créatrice de la cellule germinale avec ses quarante-huit 
chromosomes… 


Sans elle, les cellules de l’embryon ne se seraient pas multipliées, les 
organes ne se seraient pas formés… 


Bien que la souffrance fasse plier ton âme, tiens bon, ô Disciple !, et 
livre-toi humblement à ta Mère Nature… 


Cinquième Récit 


« Je veux voir aux confins de la terrestre demeure, Océan et Téthys, à 
qui nous devons l’existence. » 


Les amours de Jupiter et de la Vierge IO, qui fut transformée en 
Génisse céleste ou Vache sacrée des Orientaux, pour échapper ainsi à 
la fureur de Junon, est quelque chose qui a une signification très 
profonde… 
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De là, alors, le premier Jupiter de la Théogonie grecque. Père de tous 
les Dieux, Maitre de l’Univers et frère d’Uranus ou Uranas, c’est-à-
dire, le feu et l’eau primitifs ; mais on sait, selon les classiques que 
dans le Panthéon grec figurent près de trois-cents Jupiter. 


Dans son autre aspect de Jove ou Iod-Hévé, il est le Jéhovah Mâle-
Femelle, l’androgyne collectif ou Élohim des livres Mosaïques. 
L’Adam-Kadmon des Kabbalistes, l’IA-Cho ou Inacho d’Anatolie, qui 
est aussi Dionysos, dont l’onde vibratoire est devenue très intense 
depuis l’entrée du Soleil dans la brillante constellation du Verseau… 


Jamais le Grand Kabire Jésus n’a rendu un culte à 
l’anthropomorphique Jéhovah des foules juives… 


À la Loi du Talion : « Œil pour œil, dent pour dent » du Jéhovah 
vengeur a fait suite la Loi de l’amour : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés ». 


Si nous examinions avec un enthousiasme mystique les Écritures 
saintes, nous pourrions mettre clairement en évidence le fait clair et 
manifeste que l’anthropomorphique Jéhovah hébraïque ne figure dans 
aucun des quatre évangiles. 


RAMIO, Marie, la Divine Mère Kundalini, a toujours accompagné 
l’adorable et nous la voyons là, sur le Calvaire au pied de la croix… 


« Mon Père pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font », 
s’exclame le Divin Rabbi de Galilée depuis les cimes majestueuses du 
Calvaire. 


Incontestablement, le béni Seigneur de Perfection adore son Père qui 
est en secret et sa Divine Mère Kundalini. 


En d’autres mots, nous dirons : le Grand Kabire Jésus aime 
profondément Iod-Hévé, le Divin Mâle-Femelle intérieur. 


Iod est certainement la Monade particulière individuelle de chacun ; le 
Shiva Hindou ; L’Archihiérophante et l’Archimage ; le premier né de 
la création ; la Toison d’Or, le trésor dont nous devons nous approcher 
après avoir vaincu le Dragon des ténèbres… 
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Hévé est le dédoublement de Iod, la Divine Épouse de Shiva ; notre 
Mère Kundalini individuelle ; la Vache sacrée à cinq pattes, le Mystère 
ésotérique du Pentalphe. 


Jupiter et sa vache IO (iiiiii ooooo) coïncident exactement avec Iod-
Hévé, le Couple divin intérieur de chaque créature. 


Nous avons étudié quatre aspects de la Vache sacrée IO ; continuons 
maintenant avec le Cinquième Mystère… 


Il existe dans le chemin ésotérique des intervalles cosmiques 
transcendants et transcendantaux. 


Après être entré dans le temple des deux fois nés, je dus passer par 
l’un d’entre eux… 


Je veux me référer avec insistance à un arrêt sexuel, à une période 
d’abstention qui dura plusieurs années. 


Pendant cet intérim, je me consacrais avec une exclusivité absolue à la 
méditation intérieure profonde… 


Objectif : dissoudre le Moi psychologique, le Moi-même, le Soi-
même, lequel est certainement un nœud dans l’énergie cosmique, un 
agrégat que nous devons réduire en poussière cosmique. 


Comprendre totalement chacun de mes défauts me parut fondamental, 
mais je voulus aller un peu plus loin sur le chemin de la méditation. 


La compréhension n’est pas tout. Nous avons besoin de toute urgence 
de saisir la signification profonde de ce que nous avons compris. 


Tout dévot du chemin royal peut s’être offert le luxe de comprendre un 
défaut psychologique dans tous les territoires du mental, sans que pour 
cela il ait réussi à appréhender sa signification profonde. 


En essayant de comprendre mes propres défauts, je résolus de me 
convertir en ennemi de moi-même. 


Chaque défaut fut étudié séparément et par ordre ; je ne commis 
jamais l’erreur de vouloir chasser dix lièvres à la fois, car en aucune 
façon je ne voulais m’exposer à un échec. 
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La méditation se faisait exhaustive, elle devenait chaque fois plus 
profonde et quand je me sentais défaillir, je laissais mon mental 
tranquille et silencieux comme dans l’attente d’une révélation ; dans 
ces instants venait la vérité, je captais cela qui n’est pas du temps, la 
profonde signification du défaut intégralement compris. 


Ensuite, je priais, je suppliais, je demandais avec véhémence à ma 
Divine Mère Kundalini d’éliminer de mon mental l’agrégat psychique, 
le défaut psychologique en question. 


Ainsi, peu à peu, avec cette didactique, ce Modus Operandi, je réussis 
pendant cette pause sexuelle à éliminer environ cinquante pour cent de 
ces éléments subjectifs infrahumains que nous avons à l’intérieur de 
nous-mêmes et qui constituent l’Égo, le Moi. 


Mais il est évident que dans la vie, tout a une limite. Il y a échelles et 
échelles, degrés et degrés. 


Ce travail devint terriblement difficile lorsque je dus affronter les 
éléments infrahumains les plus anciens. 


Incontestablement, ma Mère Divine avait besoin d’armes supérieures 
elle m’accorda la lance d’Éros, le merveilleux emblème de la sexualité 
transcendante, mais je me trouvais dans une pause. Que faire ? 


Cependant, un désir cosmique m’était parvenu et un impératif 
catégorique exigeait que je descende encore une fois dans la Forge 
ardente de Vulcain (le Sexe), mais je n’avais pas compris. 


J’avais été transporté sur les montagnes du mystère, j’avais vu les 
forces terribles du grand Arcane en action. 


Je luttais en vain contre l’impératif catégorique des ondes 
dionysiaques ; elles étaient certainement épouvantablement divines, 
omnipotentes… 


Ces pouvoirs surnaturels ressemblaient à une hécatombe 
apocalyptique, je sentis que de telles forces auraient pu faire éclater la 
Terre en morceaux. 


Lorsque je voulus chercher, m’informer, enquêter sur l’origine de ces 
forces et pouvoirs sexuels, je me trouvais face à face avec la 
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Magicienne élémentale, avec ma Divine Mère Kundalini sous son 
Cinquième aspect. 


Elle m’est certainement apparue très belle, de la taille d’un gnome ou 
d’un pygmée, très petite… 


Elle était vêtue d’une tunique blanche et d’une grande cape noire qui 
trainait sur le sol, sa tête était couverte d’une coiffe magique très 
particulière. 


Près d’une des deux colonnes symboliques de la Maçonnerie occulte, 
l’adorable m’avait ordonné de descendre de nouveau dans la 
Neuvième sphère (le Sexe). 


J’avais cru malheureusement qu’il s’agissait d’une épreuve, et c’est 
pourquoi je continuais à désobéir ; j’avais certainement l’esprit lent, et 
cela me vexait. 


Après un certain temps de luttes mortelles contre un agrégat psychique 
très infrahumain qui ne voulait pas disparaitre, je dus faire appel à la 
lance de Longinus. 


Il ne me restait pas d’autre solution. Je fis appel à l’électricité sexuelle 
transcendante ; je suppliais ma Divine Mère Kundalini pendant 
l’accouplement métaphysique ; je la priais anxieusement d’empoigner 
la lance d’Éros. 


Le résultat fut extraordinaire. Ma Mère sacrée, alors armée de la sainte 
Pique, de l’Haste divine, avec le pouvoir électro-sexuel, put réduire en 
poussière cosmique le monstre horripilant, l’agrégat psychique que 
j’avais tenté en vain de dissoudre loin de l’union chimique. 


C’est ainsi que j’abandonnais ma pause sexuelle et que je retournais à 
la Forge des Cyclopes. En travaillant avec l’Haste sainte, je réussis à 
réduire en poussière cosmique tous les éléments infrahumains qui 
constituent le Moi. 


Le Cinquième aspect de Devi Kundalini nous donne la puissance 
sexuelle, la force naturelle instinctive, etc. 
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Première Montagne - L’Initiation 


Chapitre 12 - L’Église Gnostique 


Ceux qui sont déjà passés sur l’autre rive savent bien ce que sont les 
rigoureuses ordalies de l’Initiation… 


Ce n’est pas un délit de se séparer du monstre aux mille visages 
(l’humanité), afin de l’aider efficacement. 


À l’âge de trente ans, je fus soumis à de terribles et terrifiantes 
épreuves… Ce que je vis alors, ce qui m’arriva, vaut bien la peine 
d’être raconté. 


Lorsque, la nuit du mystère, je sentis près de moi le hurlement de 
l’ouragan. Alors, je compris… 


Je me trouvais si seul, cette nuit-là, et cependant, où que je me trouve, 
ici, là ou là-bas, très vite, je me vis entouré par une foule, sans savoir 
comment les gens arrivaient vers moi, et ensuite… 


De nouveau seul, l’ouragan se mit à hurler, je compris alors ce que le 
vent emportait. Aujourd’hui je parle, parce que… 


« Quelle rumeur 
au loin sonne 
et a brisé le silence 
dans la nuit noire et sereine. » 


« Est-ce du cheval la course rapide, 
tendu dans une échappée volante, 
ou l’âpre rugissement de la lutte affamée, 
ou cette fois le sifflement de l’Aquilon, 
ou l’écho rauque d’un lointain tonnerre 
qui résonne dans les profondes cavernes, 
ou la mer qui annonce de son sein gonflé, 
un nouveau Luzbel, sur le trône de son Dieu ? » 
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Car tous ces spectres de la nuit du mystère ont été vus aussi par le 
poète qui chanta ainsi : 


« Un épais brouillard 
couvre le Ciel 
et se peuple, 
d’esprits errants et vaporeux, 
qui croisent le vent, 
ici et là, 
et innombrables, 
et ils prennent ici, 
et tournent là-bas, 
puis se joignent, 
et s’éloignent, 
maintenant se cachent, 
maintenant apparaissent, 
ils errent, ils volent. » 


« Un essaim de vains fantasmes 
aux formes diverses et aux couleurs variées 
erre en chevauchant des chèvres, 
des serpents, des corbeaux, 
et des manches à balai, 
avec une sourde rumeur… » 


« Ils passent, fuient, 
tournent, croissent, 
diminuent, 
s’évaporent, 
se colorent, 
et parmi les ombres, 
et les reflets, 
proches et lointains, 
maintenant se perdent ; 
puis ils m’évitent, 
avec crainte ; 
maintenant ils s’agitent, 
avec fureur, 
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dans une danse aérienne fantastique, 
autour de moi. » 


Au milieu de tous ces cris, hurlements, sifflements, hennissements, 
grincements, beuglements, croassements, miaulements, aboiements, 
mugissements, ronflements et coassements, il continue à entendre, le 
voyant poète, en nous parlant avec des mots qui sont des coups de 
pinceau livides et phosphorescents du Greco dans des apparitions 
extraordinaires comme celles des Caprices de Goya. 


De toutes parts, des boucliers avec des lions rampants, des coquilles 
Saint-Jacques, des maures décapités, des fleurs de lys et des truites, 
partout, des palais, de grandes bâtisses en ruines, plus misérables les 
unes que les autres. 


Je dus plusieurs fois affronter vaillamment les Puissances noires dont 
parle l’apôtre Paul de Tarse dans le deuxième chapitre de l’Épitre aux 
Éphésiens. 


L’adversaire sans aucun doute le plus dangereux de cette nuit-là avait 
le titre fatal d’Anagarika. Je me réfère ici avec insistance au démon 
Cherenzi. 


Cette répugnante créature ténébreuse avait enseigné au monde le 
Tantrisme noir (la Magie sexuelle avec éjaculation séminale). 


Le résultat apparaissait au premier coup d’œil : une queue diabolique 
développée et des cornes horripilantes. 


Ce tantrique de la main gauche se trouva en ma présence, accompagné 
de deux autres démons. 


Il semblait très satisfait de son Abominable Organe Kundartisseur, la 
terrible et satanique queue de sorcier, le feu sexuel projeté du coccyx 
vers les enfers atomiques de l’homme : conséquence et corolaire du 
tantrisme noir. 


À brule-pourpoint, comme on dit par ici, je lui décochais la question 
suivante : « Tu me connais donc ? » 


Réponse : « Oui ! Je t’ai vu un soir dans la ville de Bacata alors que je 
donnais une conférence ». 
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Ce qui arriva ensuite ne fut pas des plus agréables. Cet Anagarika 
m’avait reconnu et, furieux, lançait du feu par ses yeux et sa queue… 
Il voulut me blesser violemment. Je me défendis avec les meilleures 
conjurations de la Haute-Magie et finalement, il prit la fuite avec ses 
deux acolytes… 


Solitaire, je continuais mon chemin dans la nuit du mystère. L’ouragan 
hurlait… 


Au plus profond de ma conscience, j’avais l’étrange sensation de faire 
mes adieux à tout et à tous… 


Haletant, épuisé, après avoir lutté plusieurs fois contre la tyrannie du 
prince des puissances de l’air, qui est l’esprit qui règne maintenant sur 
les fils de l’infidélité, j’entrais dans l’Église gnostique. 


Un Temple de marbre lumineux, qu’il ressemblait plutôt à du cristal, 
du fait de ses rares transparences. 


La terrasse de cette Église transcendée dominait, invaincue, comme 
une acropole glorieuse, l’entourage solennel d’une pinède sacrée… 


De là, le firmament resplendissant et constellé d’étoiles pouvait être 
contemplé comme autrefois dans les Temples atlantes, ces Temples 
aujourd’hui enfouis, chantés avec nostalgie par l’extraordinaire poésie 
de Maeterlink, d’où Asura-Maya, l’astronome disciple de Narada, les 
premières observations pour découvrir les cycles chronologiques de 
milliards d’années, il enseigna ensuite ses découvertes à ses chers 
élèves à la lumière blafarde de la Lune, ainsi que le pratiquent 
aujourd’hui ses pieux successeurs. 


J’entrais lentement en marchant très doucement et dans une attitude 
déférente dans le lieu saint. 


Mais, quelque chose me surprend. Je vois un personnage qui, en 
traversant mon chemin, me barre la route. Une autre bataille ? Je me 
prépare à me défendre, mais le personnage sourit doucement et 
s’exclame d’une voix paradisiaque : 


– À moi, tu ne me fais pas peur, je te connais très bien ! 
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Ah ! Je le reconnais enfin… c’est mon Gourou Adolphe, que j’ai 
toujours appelé par son diminutif Adolfito. Par Dieu et Sainte-Marie ! 
Mais qu’étais-je en train de faire ? 


– Maitre, pardonne-moi ! Je ne t’avais pas reconnu… 


Mon Gourou me conduit en me tenant la main vers l’intérieur de 
l’Église gnostique… 


Le Mahatma s’assied et m’invite ensuite à m’assoir à côté de lui : 
impossible de décliner une si splendide invitation. 


Le dialogue qui suivit entre Maitre et Disciple fut sans aucun doute 
extraordinaire. 


– Ici, dans l’Église gnostique, dit solennellement l’Hiérophante, vous 
pouvez seulement être mariés avec une seule femme, pas avec deux. 


Toi, dans le passé, tu as donné de vaines espérances à une certaine 
dame X, qui pour cette raison, et malgré le temps et la distance, 
continue toujours à t’attendre. 


Il est clair qu’inconsciemment, tu lui as fait beaucoup de mal, mais 
elle, en t’attendant, vit en ville dans la misère la plus complète. 


Cette dame ferait mieux de retourner au sein de sa famille à la 
campagne et ainsi, de toute évidence, ses problèmes économiques 
seraient résolus. 


Étonné et perplexe en entendant de telles paroles, j’embrassais mon 
Gourou, en le remerciant infiniment de ses conseils. 


– Maitre, lui dis-je, que pourriez-vous me dire sur mon épouse 
Litelantes ? 


– Elle oui, elle te sert pour la Magie sexuelle (Sahaja Maïthuna), avec 
cette dame-adepte vous pouvez travailler dans la Neuvième Sphère (le 
Sexe). 


– Ô Gourou ; ce que je désire le plus ardemment est l’Éveil de la 
Kundalini et l’union avec l’Intime, coute que coute… 


– Mais qu’as-tu dit, ô disciple ? Coute que coute ? 
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– Oui, Maitre, je l’ai dit… 


– Cette nuit, ici, nous avons payé quelqu’un et ensuite nous lui avons 
confié la tâche de t’aider à éveiller la Kundalini. 


– Tu as passé l’épreuve Diréné » s’exclama le Hiérophante, et en 
posant sur ma tête un turban d’une blancheur immaculée avec un 
bouton en or sur le devant, il dit : Allons vers l’autel… 


Je me levais rapidement et avançais avec mon saint Gourou vers 
l’Autel sacré… 


Je me souviens encore de l’instant solennel où, agenouillé devant 
l’autel sacré, je dus prêter solennellement serment… 


« Coute que coute ! » cria mon Maitre à voix haute, et cette phrase, en 
vibrant intensément, se répéta ensuite de sphère en sphère… 


Je couvris alors mon plexus solaire de la main gauche et j’étendis la 
main droite sur le Saint-Graal en disant : je le jure ! 


Terrible serment !… 


D’authentiques légendes de Castille, comme celle d’Alphonse VII 
arrachant des mains des Maures d’Alméria la fameuse écuelle ou 
Graal, ou mieux, la coupe, taillée dans une énorme émeraude et qui fut 
utilisée, dit-on, par le Grand Kabire Jésus pour la Dernière cène, cette 
coupe est terriblement divine. 


Jurer devant la sainte Coupe ? 


D’anciennes légendes disent que Joseph d’Arimathie recueillit dans 
cette coupe au pied de la croix sur la colline du Calvaire le sang béni 
jaillissant de la blessure de l’Adorable… 


Une semblable coupe fut auparavant offerte par la reine de Saba à 
Soliman ou Salomon, le roi solaire, et fut le patrimoine, selon d’autres, 
des Tuatha de Danand, race djinn de Gaedhil (la Galicie britannique). 


On ne sait pas comment cette relique vénérée parvint à l’ermitage de 
Saint-Jean de la Pena dans les Pyrénées et de là continua sa 
pérégrination soit à la Salvatierra de Galice, soit à Valence au temps de 







 


78 


Jacques le Conquérant, soit à Gênes où les Génois l’auraient reçue en 
récompense de l’aide apportée à Alphonse VII à Alméria. 


Épilogue 


De bon matin, j’écrivis à la noble dame affligée qui m’attendait dans 
sa ville lointaine… 


Je lui conseillais, avec une infinie douceur, de retourner à la terre de 
ses ancêtres et d’oublier mon insignifiante personne qui ne vaut rien… 


Chapitre 13 - La Première Initiation du Feu 


En ce qui concerne l’ésotérisme transcendantal et pratique, nous 
pouvons et même devons insister sur ce qui suit : 


Tout ce qui a été dit en occultisme pur concernant nos cadres 
géomantiques, l’astrologie, les herbes magiques, les merveilleux 
parchemins aux langages cryptographiques, bien que noble et 
véridique, n’est, sans aucun doute, que la maternelle, la partie 
inférieure de la Grande Sagesse héritée de l’orient qui consiste en la 
transformation radicale de soi-même au moyen de l’ascétisme 
révolutionnaire de la Nouvelle Ère du Verseau (un extraordinaire 
mélange d’anxiété sexuelle et de désir spirituel). 


Nous, les Gnostiques, nous sommes en réalité les élus possesseurs de 
trois grandes richesses, à savoir : 


A) La Pierre philosophale. 
B) La Clavicule de Salomon. 
C) La Genèse d’Hénoch. 


Ces trois facteurs constituent le fondement vivant de l’Apocalypse, en 
plus des collections de Pistorius, de la Théosophie de Porphyre et de 
beaucoup d’autres secrets très anciens. 


Le changement radical et absolu en nous-mêmes, ici et maintenant, 
serait impossible sans la Pierre philosophale. 
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Pour parler clairement et sans ambages, je déclare que l’Ens-Seminis 
(l’entité du Semen) est certainement cette matière vénérable, citée par 
Sendivogius, avec laquelle nous devons élaborer la Pierre 
philosophale. 


La Magie sexuelle est le chemin… Et je l’ai compris dans ma présente 
incarnation lorsque je voulus élaborer la Pierre philosophale. 


Au moyen de cette Pierre bénie, nous pouvons réaliser cette maxime 
alchimique qui dit : « Solve et Coagula ». 


Nous devons dissoudre le Moi psychologique et coaguler en nous 
l’Hydrogène sexuel Si-12 sous forme de corps solaires, de pouvoirs 
intimes, de vertus, etc., etc., etc. 


La Pierre philosophale est ce qui valorise la semence sexuelle et lui 
confère le pouvoir de germer en tant que levain mystique qui fait 
fermenter et lever toute la masse métallique en faisant apparaitre 
véritablement le Roi de la Création ; je me réfère ici à l’Homme 
authentique, et non à l’animal intellectuel appelé par erreur homme. 


La Volonté (Théléma) acquiert le pouvoir de transmutation qui 
convertit les métaux vils en or, soit le mal en bien dans toutes les 
circonstances de la vie. 


Pour cette raison, la transmutation exige une quantité minimale de 
Pierre philosophale ou Poudre de Projection. 


Tout métal vil dissout dans le creuset de l’Alchimie sexuelle est 
toujours remplacé par l’or pur d’une vertu (Solve et Coagula). 


Le « modus operandi » est indiqué au chapitre 11, cinquième récit, de 
ce même traité (pour une meilleure information, vous pouvez étudier 
mon livre intitulé : « Le Mystère de la Floraison d’Or »). 


Enflammer le Fohat individuel, la flamme d’Éros dans notre 
laboratoire d’Alchimie sexuelle est certainement le fondement de 
l’Onde dionysiaque. Je l’ai compris profondément ainsi en étudiant 
aux pieds de mon gourou « Adolfito ». 
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Je fus incontestablement assisté pendant la copulation métaphysique ; 
le Gourou divin à qui l’on avait payé son salaire dans le Temple (voir 
chapitre 12) accomplit sa promesse. 


Cette Grande Âme m’assistait astralement pendant le coït chimique ; 
je la voyais me faire de grandes passes magnétiques sur le coccyx, 
l’épine dorsale et la partie supérieure de la tête. 


Quand le serpent igné érotique de nos pouvoirs magiques s’éveilla 
pour entamer son ascension interne le long du canal médullaire, je 
ressentis alors une soif intense et une douleur aigüe dans le coccyx qui 
persista plusieurs jours. 


Je fus alors accueilli chaleureusement dans le Temple et je n’ai jamais 
oublié cet important évènement cosmique… 


À cette époque, j’habitais en paix une petite maison au bord de la mer 
dans la zone tropicale de la côte des Caraïbes… 


L’ascension de la Kundalini se réalisa très lentement en accord avec 
les mérites du cœur… 


Chaque vertèbre est très exigeante, nous pouvons en déduire de 
difficiles épreuves ; nous affirmons comme corolaire que l’ascension 
de la Kundalini vers telle ou telle vertèbre n’est possible que si nous 
remplissons des conditions morales précises. 


Dans les mondes supérieurs, on nomme ces trente-trois vertèbres par 
des termes symboliques tels que canons, pyramides, chambres saintes, 
etc., etc., etc. 


L’ascension mystique de la flamme de l’amour de vertèbre en vertèbre 
et de chakra en chakra, le long du canal médullaire se réalisa 
certainement sur la base de la Magie sexuelle, y compris la 
sanctification et le sacrifice. 


Le Mahatma qui m’assistait m’apporta de l’aide en conduisant mon 
feu sacré de l’os du coccyx, à la base de l’épine dorsale, jusqu’à la 
glande pinéale, située, comme les médecins le savent, dans la partie 
supérieure du cerveau. 
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Par la suite, cette Grande Âme fit couler avec maitrise mon feu 
érotique jusqu’à la région située entre les sourcils. 


La Première Initiation du Feu survint comme corolaire quand le 
serpent igné de nos pouvoirs magiques se contacta avec l’atome du 
Père dans le champ magnétique de la racine du nez. 


La date cosmique de l’Initiation fut certainement fixée pendant la 
cérémonie mystique de la Dernière cène. 


Le Saint-Graal, comme un asque sacré resplendit sur la table du 
banquet pascal en l’embrasant. 


La véritable histoire de ce Saint-Graal est écrite dans les étoiles et a 
son origine, non pas à Tolède, comme le dit Wolfram Von 
Eschenbach… 


Les principales origines connues de ces légendes chevaleresques en 
rapport avec le Saint-Graal sont : 


A) L’Histoire : « Rerum in partibus transmarinis gestarum » de 
Guillaume de Tyr (mort en 1184), œuvre latine traduite en français 
sous le titre Le Roman d’Eracle. Ce livre sert de base à La Grande 
Conquête d’outre-mer, traduit du français en castillan à la fin du XIIIe 
ou au début du XIVe siècle. Cette conquête résume les cinq principaux 
épisodes concernant le cycle de la Première croisade : la Chanson 
d’Antioche, la Chanson de Jérusalem, les Chetiis (ou captifs), Elias (le 
Chevalier du Cygne). 


B) Le « Dolopathos » de Jean de Haute-Seille, écrit vers 1190. 


C) Celle du poème que Paris appelle « Elioxa » ou « Heli-Oxa », la 
Génisse solaire, nom primitif de l’Isomberta ou Isis-Berthe du 
Chevalier du Cygne ; cette dernière œuvre présente, selon Gayangos, 
de grandes analogies avec le fameux Amadis de Gaule. 


D) Le Parsifal et Le Titurel d’Eschenbach. 


E) Le Comte du Graal de Chrétien de Troyes (1175), le Lohengrin ou 
Swan-Ritter (Le Chevalier du Cygne), œuvre bavaroise anonyme du 
XIIIe siècle publiée par Görres en 1813. 
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F) « Tristan and Isolde » de Godefroy de Strasbourg (1200-1220) et 
autres « Tristans » analogues qui jalonnent la littérature. 


G) La Quête du Saint-Graal avec les exploits merveilleux de Lancelot 
et de son fils Galaad (XIVe siècle) et toutes les œuvres concordantes. 


J’attendis avec une très grande angoisse la date et l’heure de 
l’Initiation ; il s’agissait d’un 27, date très sacrée… 


Je voulais une initiation comme celle que le commandant Montenero 
aurait reçue dans le Temple de Chapultepec ou comme celle que Ginés 
de Lara, le Deva réincarné, aurait eue dans le Sancta Santorum ou 
Adyita des Chevaliers du Temple pendant une nuit extraordinaire avec 
une éclipse de lune. 


Mais mon cas fut certainement très différent et quoique cela semble 
incroyable, la nuit de l’Initiation, je me trouvais frustré. 


Étendu avec une angoisse infinie sur ma dure couche, dans une 
humble cabane au bord de la mer, je passais la nuit à veiller en 
attendant inutilement… 


Mon Épouse-Prêtresse dormait, ronflait, se retournait dans le lit ou 
prononçait des paroles incohérentes… 


La mer frappait la plage de ses vagues déchainées en rugissant 
affreusement, comme si elle protestait… 


L’aube parut et rien, rien, rien ! Quelle nuit de chien, mon Dieu ! Par 
Dieu et Sainte-Marie ! 


Quelles tempêtes intellectuelles et morales je dus subir pendant ces 
heures nocturnes mortelles ! 


Réellement, il n’y a pas de résurrection sans mort, aucun éveil dans la 
Nature ou dans l’homme qui ne soit précédé par les ténèbres, les 
tristesses et les atonies nocturnes qui rendent encore plus adorable la 
lumière. 


Tous mes sentiments furent mis à l’épreuve, tortures ou mortelles 
agonies qui me firent m’exclamer : « Mon Père, si cela est possible, 
éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté soit faite et non la 
mienne ». 
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Lorsque le soleil se leva comme une boule de feu qui paraissait surgir 
de l’océan déchainé, Litelantes se réveilla et me dit : 


– Vous souvenez-vous de la fête qu’ils ont faite là-haut ? Vous avez 
reçu l’Initiation… 


– Comment ? Quoi ? Que dites-vous ? La fête ? L’Initiation ? 
Laquelle ? Tout ce que je sais, c’est que j’ai passé une nuit plus amère 
que le fiel… 


– Quoi ? – S’exclama Litelantes stupéfaite – alors, vous n’avez 
rapporté aucun souvenir à votre cerveau physique ? Ne vous souvenez-
vous pas de la Grande Chaine ? Vous avez oublié les paroles du Grand 
Initiateur ? 


Surpris par de telles questions, j’interrogeais Litelantes en disant : 
« Que m’a dit le Grand Être ? » 


– Il vous a informé – s’exclama la Dame-Adepte – que désormais, 
vous auriez une double responsabilité pour l’enseignement que vous 
donnez dans le monde… De plus – dit Litelantes – on vous a vêtu de la 
tunique de lin blanc des Adeptes de la Fraternité occulte et on vous a 
remis l’Épée flammigère… 


– Ah ! Je comprends maintenant. Tandis que je souffrais si amèrement 
dans mon lit de pénitent et d’anachorète, mon véritable Être intérieur 
recevait l’Initiation cosmique… 


Par Dieu et Sainte-Marie ! Mais que m’arrive-t-il ? Pourquoi suis-je si 
maladroit ? 


J’ai un peu faim, il me semble qu’il est l’heure de nous lever pour 
déjeuner… 


Quelques instants après, Litelantes réunissait un peu de bois mort dans 
la cuisine qui servit de combustible pour allumer le feu… 


Le petit déjeuner était délicieux ; je mangeais avec beaucoup d’appétit 
après une nuit si douloureuse… 


Une nouvelle journée de routine ; je travaillais comme toujours pour 
gagner mon pain quotidien et me reposais dans mon lit aux environs 
de midi… 
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Certes, j’étais éveillé et un peu de repos me semblait juste ; de plus, 
j’avais le cœur contrit… 


Je n’eus alors aucune difficulté pour me coucher en décubitus dorsal, 
c’est-à-dire sur le dos et le corps bien relaxé… 


Soudain, en état de veille, je vois quelqu’un entrer dans ma chambre, 
je le reconnais, c’est un Chela de la Vénérable Grande Loge blanche… 


Ce disciple porte un livre à la main ; il désire me consulter et solliciter 
une certaine autorisation… 


Lorsque je voulus lui répondre, je parlais avec une certaine voix qui 
me surprit moi-même ; en répondant au travers du larynx créateur, 
Atman est terriblement divin. 


« Allez, lui dit mon Être réel, accomplissez la mission que l’on vous a 
confiée ». Le Chela se retira reconnaissant… 


Ah ! Comme je suis changé… Maintenant oui ! Je comprends 
maintenant ; telles furent mes exclamations après le départ du Chela… 


Je me levais très joyeux de mon dur lit pour m’entretenir avec 
Litelantes ; j’avais besoin de raconter ce qui m’était arrivé… 


Je ressentis quelque chose de superlatif, comme si à l’intérieur de ma 
conscience s’était opéré un changement ethnique, transcendant, de 
type ésotérique divin… 


J’attendais avec anxiété la nouvelle nuit ; cette nuit tropicale était pour 
moi comme le vestibule de la sagesse. Combien je désirais voir devant 
moi une fois encore le soleil comme une boule de feu se cachant dans 
les vagues déchainées de l’océan… 


Lorsque la Lune commença à refléter son éclat métallique sur les eaux 
agitées de la mer des Caraïbes, dans ces instants où les oiseaux du ciel 
se réunissent dans leurs nids, je dus alors presser Litelantes pour 
qu’elle en finisse avec ses tâches domestiques. 


Cette nuit-là, nous nous couchâmes plus tôt que d’habitude ; j’étais 
dans l’attente de quelque chose ; je me trouvais dans un état 
extatique… 
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Couché encore une fois sur ma dure couche de pénitent et 
d’anachorète, dans l’asana hindoue de l’homme mort, en décubitus 
dorsal, sur le dos, le corps relaxé, les bras le long des côtes, les talons 
joints et les doigts de pied en éventail, je restais en état d’alerte-
perception, d’alerte-nouveauté. 


Soudain, l’affaire d’un millième de seconde, je me souvins d’une 
lointaine montagne, et ce qui arriva alors fut quelque chose d’insolite, 
d’inhabituel… 


Je me vis là, instantanément, sur la cime lointaine, très loin de mon 
corps, de mes attachements et de mon mental… 


Atman sans attaches, loin du corps dense et en l’absence des véhicules 
suprasensibles… 


Dans ces moments de Samadhi, l’Initiation cosmique reçue la nuit 
précédente était pour moi un fait palpable, une réalité vivante qui 
n’avait même pas besoin d’être remémorée… 


Quand ma main droite se posa sur ma ceinture dorée, je pus tout 
heureux me rendre compte que j’avais là l’épée flammigère, 
exactement du côté droit… 


Tous les renseignements donnés par Litelantes s’avéraient exacts pour 
moi. Comme j’étais heureux d’être maintenant un Homme-Esprit ! 
Certainement vêtu de la tunique de lin blanc… 


En pleine ivresse dionysiaque, je me lançais dans l’espace sidéral 
infini, tout heureux, je m’éloignais de la planète Terre… 


Plongé dans l’océan de l’esprit universel de vie, je ne voulais plus 
retourner dans cette vallée d’amertume et je visitais alors beaucoup de 
demeures planétaires… 


En me posant délicatement sur une planète gigantesque de l’infini 
inaltérable, je dégainais l’épée flamboyante et m’exclamais : « Je 
domine tout ceci »… 


« L’homme est appelé à être le gouverneur de toute la création », 
répondit un Hiérophante qui se trouvait à côté de moi. 
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Je rangeais l’Épée flammigère dans son fourreau doré et, plongeant 
encore une fois dans les eaux dormantes de la vie, je réalisais une série 
d’invocations et d’expériences extraordinaires. « Corps bouddhique, 
venez à moi !… » 


Répondant à mon appel, je vis venir à moi la belle Hélène, Guenièvre, 
la Reine des Djinns, mon adorable âme spirituelle. 


Elle entra en moi et moi en elle, et tous les deux nous formâmes le 
célèbre Atman-Bouddhi dont parle tant la Théosophie orientale. 


Avec juste raison, on a toujours dit que la Bouddhi (l’Âme spirituelle) 
est comme un vase d’albâtre fin et transparent où brule la flamme de 
Prajna (Atman). 


En continuant dans l’ordre ces singulières invocations faites du fond 
même du chaos, j’appelais alors mon Âme humaine en disant : « Corps 
causal, venez à moi ! » 


Je vis mon Âme humaine revêtue glorieusement du véhicule causal 
(Manas supérieur théosophique). 


Combien intéressant fut ce moment où mon Âme humaine entra 
heureuse en moi ! 


Dans ces moments, j’intégrais d’une façon extraordinairement 
brillante la Triade théosophique connue sous les termes sanscrits : 
Atman-Bouddhi-Manas. 


Incontestablement, Atman, c’est-à-dire l’Intime, a deux Âmes. La 
première est l’Âme spirituelle (Bouddhi) qui est féminine. La seconde 
est l’Âme humaine (Manas supérieur) qui est masculine. 


Par la suite, ivre d’extase, j’appelais mon Mental ainsi : « Corps 
mental, venez à moi ! » 


Je dus répéter plusieurs fois l’invocation, car le Mental tarde à obéir, 
mais à la fin, il se présenta avec beaucoup de révérence en disant : 
« Maitre, me voici, j’ai accouru à ton appel, pardonne-moi d’avoir 
tardé ! Ai-je bien exécuté tes ordres ? » 
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Au moment où j’allais répondre, la voix solennelle de ma Monade 
pythagoricienne sortit de mon intérieur profond et dit : « Oui ! Vous 
avez bien obéi, entrez… » 


Cette voix était comme celle du Ruach Élohim qui, selon Moïse, 
façonnait les Eaux à l’aube de la Vie… 


Il n’est pas inutile de dire avec grande insistance que je terminais ces 
invocations en appelant mon corps astral : celui-ci tarda également un 
peu à répondre à mon appel ésotérique, mais finalement, il entra en 
moi. 


Revêtu alors de mes véhicules suprasensibles, j’aurais pu appeler 
depuis le Chaos ou Abime primordial mon corps physique qui, dans 
ces moments, gisait dans le dur lit de pénitent et d’anachorète, et il est 
clair que ce corps aurait aussi accouru à mon appel. 


Ceci n’est jamais impossible : mon corps physique qui, dans ces 
moments si intéressants, gisait dans son lit dur aurait pu, avec l’aide du 
quatrième aspect de Devi Kundalini, abandonner la région 
tridimensionnelle d’Euclide pour accourir à mon appel. 


Mais je préférais alors resurgir de ce « Vacuum », dans le sens 
d’espace plein, illimité et profond, pour retourner à la planète Terre… 


Je ressemblais, dans ces moments, à un rayon solitaire surgissant de 
l’Abime de la Grande Mère… 


Le retour à cette planète d’amertume gouvernée par quarante-huit lois 
se fit relativement rapidement. 


Je déclare franchement et sans ambages : c’est avec une entière 
autoconscience que je réintégrais mon corps physique, en entrant dans 
ce dernier par cette merveilleuse porte de l’âme citée par Descartes. Je 
me réfère ici à la glande pinéale. 


Il est dommage que la philosophie cartésienne ignore ce qu’est la 
Connaissance objective. 


Puisqu’un tel type de connaissance pure est accessible à mes facultés 
cognitives, j’ai voulu écrire ces lignes pour le bien de nos très chers 
lecteurs… 
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Chapitre 14 - La Deuxième Initiation du Feu 


Nous pouvons sans aucun doute et devons même affirmer avec 
beaucoup d’emphase l’existence transcendante et transcendantale de 
deux types classiques d’occultisme. 


De l’ensemble des processus historiques et préhistoriques liés à la 
Terre et à ses races humaines, il nous est possible d’en déduire deux 
catégories d’occultisme, à savoir : 


A) Occultisme inné.  
B) Occultisme scolastique. 


Le premier de ces courants est ostensiblement antédiluvien ; le second 
est complètement postdiluvien. 


Les parallèles exacts de ces deux formes d’occultisme étant clairement 
énoncés, nous devons les découvrir avec clairvoyance dans les deux 
modalités de la Loi : 


A) Loi naturelle et paradisiaque (Sagesse des Dieux). 
B) Loi écrite. Deutéronome (Seconde loi et bien inférieure). 


Il est écrit en caractères de feu dans le livre de la vie que lorsque les 
Fils de Dieu, c’est-à-dire les Élohim ou Djinns, connurent les filles des 
hommes, ce fut l’horrible, la terrible catastrophe Atlante ou le Déluge 
universel (Genèse 6, 1). Ce fut alors la fin du formidable empire de la 
première Loi et arriva le temps du Deutéronome ou seconde Loi. 


La terrible imperfection de la Loi écrite est suffisamment claire et 
évidente ; tourment des grands hommes pour ses effroyables 
limitations et tutelle de fer pour les petits. 


Moïse, l’éminent chef sacré du peuple d’Israël, rassemblant tous ses 
gens dans la plaine de Moab, exposa à la vue de tous les prodiges 
extraordinaires que le Seigneur avait faits en sa faveur depuis que la 
première alliance avait été établie sur le mont Sinaï et il répéta la Loi 
avec de nouvelles illustrations, en proférant d’épouvantables menaces 
contre ses transgresseurs et en promettant de justes récompenses et des 
félicités de toutes sortes à ceux qui l’observeraient fidèlement. 
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Moïse, transfiguré sur le mont Nebo, après avoir béni les douze tribus 
d’Israël, contempla la Terre promise, les Champs-Élysées ou monde 
des Djinns, la terre d’où jaillissent le lait et le miel, le monde 
éthérique, la quatrième dimension… 


Moïse ne mourut pas comme les autres hommes ; il disparut sur le 
mont Nebo, personne ne trouva son cadavre, que se passa-t-il ? 


Moïse retourna à la terre heureuse des chants nordiques et des Druides, 
il se fit Djinn et se convertit en habitant du paradis. 


Avec une entière lucidité, nous avons pu vérifier en totalité le fait 
frappant, clair et définitif qu’il est précisément là-bas, dans le monde 
subliminal, dans la quatrième dimension, où vivaient autrefois les gens 
heureux de l’antique Arcadie… 


Je veux me référer de façon spécifique aux humanités paradisiaques 
des anciens temps. 


Après la décapitation de Jean-Baptiste, le Grand Kabire Jésus se retira 
sur un bateau dans un lieu désert et éloigné, c’est-à-dire dans les terres 
djinns, dans la quatrième coordonnée de notre planète Terre, et c’est là 
qu’il réalisa avec la multitude, le miracle des cinq pains et des deux 
poissons dont mangèrent pas moins de cinq-mille hommes, sans 
compter les femmes et les enfants ; de plus il resta douze paniers 
pleins de morceaux de pain. (Ibid. XIV, 15-21). 


Il est clair que le Grand Prêtre Gnostique Jésus dut mettre également la 
multitude dans la quatrième dimension, dans le but évident de réaliser 
un miracle… 


D’anciennes traditions irlandaises, sagement consignées dans les 
chants délicieux des Bardes ou Rapsodies nordiques, parlent avec juste 
raison d’un peuple extraordinaire, Cainita ou Inca, c’est-à-dire, de 
Prêtres-Rois, appelés les Tuatha de Danand, très habiles dans toutes 
sortes d’arts magiques appris à Thèbes. 


Il s’agit évidemment d’un grand peuple djinn, prototype du « juif 
errant », infatigable voyageur. 
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Les Tuatha de Danand parcoururent les pays méditerranéens jusqu’à la 
Scandinavie, où ils fondèrent, en plus d’une cité Lunaire et d’une autre 
Solaire, quatre grandes cités magiques. 


Arrivés de nouveau en Irlande, les Tuatha débarquèrent dans l’ile, 
protégés comme Énée à Carthage par un épais brouillard magique (ou 
voile d’Isis et de la quatrième dimension) qui les protégeait. 


En d’autres termes, nous dirons que les Tuatha retournèrent en Irlande 
par la quatrième dimension. 


Dans de très anciennes chroniques, on trouve le récit de la très célèbre 
bataille de Madura où ils se couvrirent de gloire en mettant en déroute 
les ténébreux Fir-Bolgs. 


« L’excellence des Tuatha de Danand était en effet tellement grande, 
leurs armes étaient si puissantes et nombreuses que les plaines se 
virent couvertes de hordes de combattants qui s’étendaient jusqu’aux 
régions où se couchait le Soleil au déclin du jour. Leurs héros 
s’immortalisèrent devant Tara, la capitale magique de l’Irlande. » 


« Les Tuatha n’arrivèrent pas à Erim dans une quelconque 
embarcation et personne ne réussit à déterminer clairement s’ils étaient 
des personnes nées de la terre ou descendues du Ciel ni s’il s’agissait 
d’entités diaboliques ou d’une nouvelle nation qui ne pourrait en 
aucune façon être humaine, si par ses veines ne coulait pas le sang 
royal de Berthach, l’infatigable, le fondateur de la Ceinne primitive. » 


Au moment de la grande catastrophe Atlante, les Tuatha de Danand se 
mirent définitivement dans la quatrième dimension. 


Quelques heureuses races humaines habitent dans la région éthérique 
de notre planète Terre ; même de nos jours où règne tant d’amertume, 
ces gens vivent dans un état paradisiaque… 


Dans la quatrième coordonnée de notre planète Terre existent 
beaucoup de cités magiques d’une beauté resplendissante… 


Dans la quatrième verticale terrestre, nous pouvons découvrir les 
paradis élémentaux de la nature, avec leurs temples, leurs vallées, leurs 
lacs enchantés et les terres djinns… 
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C’est là, incontestablement, sur la Terre promise, que par bonheur 
nous pouvons encore rencontrer l’Occultisme inné et la Loi naturelle 
et paradisiaque… 


Ces bienheureux Djinns qui vivent délicieusement dans les Champs 
Élysées, sur la terre d’où jaillissent le lait et le miel, ne tombent 
certainement pas sous la régence du Deutéronome ou Seconde loi qui 
tourmente tant les mortels… 


Il est évident que les foules djinns, celles connues comme les Tuatha 
de Danand, vivent heureuses dans l’Éden sous la régence de la 
première Loi… 


À travers toutes les terres de leurs exodes légendaires, les Tuatha de 
Danand emportaient toujours avec eux quatre symboles ésotériques et 
magiques : 


A) Une gigantesque Coupe ou Graal (vivant symbole de l’Utérus 
féminin) ; 


B) Une énorme Lance en fer pur (symbole phallique masculin) ; 


C) Une Grande Épée flammigère (symbole du Feu sexuel) ; 


D) La Pierre de la Vérité (symbole de la Pierre philosophale, sexuelle). 


Si Moïse, le Grand Chef hébreu avait ignoré la signification profonde 
de ces quatre symboles magiques, jamais il n’aurait pu se transformer 
en Djinn sur le mont Nebo… 


C’est ainsi que je le compris, lorsque je me prosternais devant le 
Logos du Système solaire, lui demandant avec une totale humilité 
l’entrée à la Deuxième Initiation du Feu… 


Impossible d’oublier ces instants où le Béni confia à un spécialiste la 
mission sacrée de conduire savamment le long de mon épine dorsale le 
Second Degré du Pouvoir du Feu… 


Je voulais connaitre à fond les mystères de la quatrième coordonnée et 
pénétrer victorieux dans la Terre promise… 


J’avais de toute urgence et implacablement besoin de restaurer les 
pouvoirs ignés de mon fond vital éthérique… 
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Quand le deuxième serpent s’éveilla et commença son ascension vers 
l’intérieur et vers le haut, le long de la moelle épinière éthérique, je fus 
chaleureusement accueilli dans le Temple par une grande fête 
cosmique. 


Le Djinn spécialiste m’assistait pendant l’accouplement métaphysique, 
Litelantes et moi le percevions avec notre sixième sens. 


De toute évidence, je n’étais pas abandonné ; le Djinn m’aidait avec de 
puissantes passes magnétiques qui allaient du coccyx à la glande 
pinéale… 


Ce Maitre s’était mis sur le dos une grande responsabilité, il devait 
conduire intelligemment mon feu vivant et philosophal le long du 
canal médullaire du fameux Lingam Sarira théosophique (fond vital de 
l’organisme humain). 


Il est clair que ce véhicule n’est que la section supérieure du corps 
physique, l’aspect tétradimensionnel de notre corps physique. 


« Cette Initiation est beaucoup plus laborieuse », m’avait dit ainsi le 
Logos de notre Système solaire ; mais j’aspirais ardemment avec une 
angoisse infinie à connaitre les mystères du monde éthérique, à entrer 
dans la Terre promise. 


La brillante ascension du deuxième serpent igné le long du canal 
médullaire, de vertèbre en vertèbre et de chakra en chakra, se réalisa 
très lentement, en accord avec les mérites du cœur. 


Chaque vertèbre spinale de type éthérique implique des vertus 
déterminées et nous devons ostensiblement être mis à l’épreuve avant 
d’atteindre telle ou telle vertèbre ; souvenons-nous que l’or s’éprouve 
par le feu et la vertu par la tentation. 


Les pieds des trônes des Dieux ont des formes animales. Les ténébreux 
attaquent sans cesse ceux qui essaient d’atteindre un grade de la 
maçonnerie occulte dans la colonne vertébrale. Le Ciel se prend 
d’assaut, les valeureux l’ont pris. 


Dans le pays des Mille-et-une Nuits existent aussi des agapes 
mystiques ; j’assistais à l’un de ces soupers : les invités furent 







 


93 


royalement assistés par des cygnes d’une blancheur immaculée au 
bord d’un lac cristallin… 


À une autre occasion, la Loi cosmique suivante me fut enseignée : 
« Ne mélange jamais dans une même maison des forces contraires, 
parce que du mélange de deux courants opposés résulte une troisième 
force destructrice pour tous ». 


Le corps vital est constitué de quatre éthers : 


A) Éther réflecteur. 
B) Éther lumineux. 
C) Éther chimique. 
D) Éther de vie. 


Le premier de ces éthers se trouve intimement lié aux diverses 
fonctions de la volonté et de l’imagination. 


Le second de ces éthers se trouve secrètement associé à toutes les 
perceptions sensorielles et extrasensorielles. 


Le troisième éther est à la base de tous les processus biochimiques 
organiques. 


Le quatrième éther sert de milieu aux forces qui travaillent avec le 
processus de reproduction des races. 


Pendant la Deuxième Initiation du feu, j’appris à libérer les deux 
éthers supérieurs pour voyager avec eux, loin de mon corps physique. 


Il est incontestable que les perceptions clairvoyantes et clairaudientes 
s’intensifient de façon extraordinaire lorsque l’on absorbe dans son 
corps astral les deux éthers supérieurs. 


De tels éthers nous permettent d’apporter au cerveau physique la 
totalité des souvenirs suprasensibles. 


L’explication ésotérique vécue qui me fut donnée sur la décapitation 
mystique fut certainement extraordinaire… 


Invité à un festin macabre, ce que je vis sur la table tragique fut 
réellement effrayant… 
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Une tête profane sanglante posée sur un plateau d’argent, le tout orné 
de quelque chose qu’il vaut mieux taire… 


Sa profonde et évidente signification : l’Égo animal, le Soi-même, le 
Moi-même, doit être décapité… 


Nous pouvons en déduire avec une grande certitude le fait frappant et 
définitif que la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d’argent possède 
certainement une signification identique… 


Il est incontestable que Jean le Précurseur enseigna cette terrible vérité 
en montant sur l’Autel du sacrifice suprême… 


En examinant de vieilles chroniques avec la persévérance d’un 
ecclésiastique dans sa cellule, nous découvrons ce qui suit : Les 
Nazaréens étaient connus comme Baptistes, Sabéens et Chrétiens de 
Saint-Jean. Leur croyance était que le Messie n’était pas le Fils de 
Dieu, mais simplement un prophète qui voulait suivre Jean. 


Origène (Vol. II, page 150) observe qu’il « existe certaines personnes 
qui disent de Jean qu’il était l’Oint (Christus) ». 


« Quand les conceptions métaphysiques des Gnostiques qui voyaient 
en Jésus le Logos et l’oint commencèrent à gagner du terrain, les 
chrétiens primitifs se séparèrent des Nazaréens qui accusaient Jésus de 
pervertir les doctrines de Jean et de modifier par ailleurs le baptême 
dans le Jourdain » (Codex Nazaraeus, II, page 109). 


Il n’est pas inutile d’affirmer avec grande insistance le fait 
transcendantal que Jean le Baptiste était aussi un Christus… 


D’autre part, considéré du point de vue du Logos (Unité multiple 
parfaite), on peut dire qu’il a sauvé ceux qui sont morts à eux-mêmes, 
ceux qui ont décapité l’Égo animal et qui ont vaincu le royaume des 
ténèbres ou enfer. 


Comme conséquence ou corolaire, je compris tout ceci de façon 
intégrale, unitotale, en voyant la table macabre dans la salle du 
festin… 


Lorsque je quittai cet antre insolite et abyssal, les Adeptes de la 
Fraternité occulte me firent un beau cadeau. 
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Il s’agit d’un minuscule instrument de magie au moyen duquel je peux 
opérer comme Théurge en modifiant la plastique… 


Ceux qui ont vu mes photos pourront se rendre compte par eux-mêmes 
du fait concret selon lequel je manie la plastique de façon volontaire. 


Les différentes formes de mon visage déconcertent les meilleurs 
photographes ; je confesse tout d’abord franchement et sans ambages 
que ce pouvoir, ce n’est pas moi qui le possède, mais mon Intime, mon 
Être réel intérieur, l’ineffable Atman. Il agit sur la plastique quand 
c’est indispensable… 


Mon insignifiante personne ne vaut rien, l’Œuvre est tout. Moi, je ne 
suis certainement rien de plus qu’un simple ver de la boue de la 
terre… 


Si nous, les mystiques, décrivions longuement tout ce que nous avons 
expérimenté dans les trente-trois chambres saintes du monde 
éthérique, nous remplirions beaucoup de volumes ; c’est pourquoi je 
préfère parler en synthèse… 


Quand le Deuxième Degré du Pouvoir du Feu arriva au larynx 
créateur, je fus mis en prison. 


L’acte d’accusation disait textuellement ceci : « Ce Monsieur, en plus 
de commettre le délit de soigner les malades, est également l’auteur 
d’un livre intitulé Le Mariage Parfait, lequel est un attentat à la morale 
publique et aux bonnes mœurs des citoyens ». 


Je me trouvais alors dans un affreux cachot d’une vieille prison sud-
américaine où je dus passer par la classique cérémonie de la 
décapitation… 


Je vis alors ma Divine Mère Kundalini au pied d’une vieille tour, 
l’épée flammigère dans sa main droite, en train de décapiter une 
créature. 


« Ah, j’ai compris ! », m’exclamais-je dans les effrayantes ténèbres de 
l’horrible cachot. Par la suite, j’entrais dans cet état délicieux qu’en 
haut yoga on appelle Nirvi-Kalpa-Samadhi. 
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En dehors de cette autre prison que l’on appelle corps physique, 
j’expérimentais en moi-même, en extase, la grande réalité intérieure 
profonde… 


Lui, ma Monade, entra en moi, dans mon âme, et alors je me 
transfigurais totalement. C’est ainsi que je me vis intégralement, avec 
une totale lucidité. 


Lui, c’est le Cinquième des Sept esprits devant le trône de l’Agneau et 
je suis son Bodhisattva. Ceci nous rappelle cette phrase de Mahomet : 
« Allah est Allah, et Mahomet est son prophète ». 


À ma sortie de prison, je me dirigeais chez moi ; là m’attendaient mes 
meilleurs amis… 


Quelques jours après, le deuxième degré du pouvoir du feu entrait 
directement en contact avec l’atome du Père situé dans le champ 
magnétique de la racine du nez ; je vis alors en vision nocturne l’étoile 
flammigère avec l’Œil de Dieu au centre. 


Le resplendissant Pentalphe se détacha du Soleil-Christ pour briller sur 
ma tête… 


La fête cosmique de la nuit de l’Initiation fut extraordinaire. Depuis le 
seuil du Temple, je vis mon Être réel, l’Intime, crucifié sur la croix, au 
fond très sacré du Sanctuaire, devant les frères de la Fraternité occulte. 


Pendant que Lui recevait l’Initiation, moi, dans le vestibule du Temple, 
je réglais mes comptes avec les Seigneurs du Karma… 


Chapitre 15 - La Troisième Initiation du Feu 


Il ne fait aucun doute que la mort est quelque chose de profondément 
significatif. Approfondir ce sujet, l’étudier à fond, intégralement, 
sincèrement, avec une patience infinie et dans tous les niveaux du 
mental, est certainement urgent, irremplaçable. 


Comme conséquence ou lumineux corolaire, nous pouvons et même 
devons affirmer solennellement le postulat suivant : « C’est seulement 
en découvrant totalement les mystères de la mort que nous pouvons 
découvrir les origines de la vie ». 
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Si la semence ne meurt pas, la plante ne nait pas. La Mort et La 
Conception se trouvent intimement associées. 


Au moment de rendre notre dernier soupir, nous projetons 
inévitablement à travers le temps et l’espace le schéma électrique de 
notre propre existence… 


Il est ostensible qu’un tel schéma électro-psychique vient plus tard 
imprégner l’œuf fécondé ; c’est ainsi que nous retournons. 


Le sentier de la vie est formé par les empreintes des sabots du cheval 
de la mort. 


Les derniers moments de l’agonisant se trouvent liés secrètement aux 
plaisirs amoureux de nos futurs parents terrestres. 


Le destin qui nous attend au-delà de la mort est la répétition de notre 
vie actuelle plus ses conséquences. 


Ce qui continue au-delà de la fosse sépulcrale, ce sont mes affections, 
mes tendresses, mes haines ; j’aime, je n’aime pas, j’envie, je désire, je 
me venge, je tue, je vole, je suis luxurieux, je suis en colère, je 
convoite, etc., etc., etc. 


Toute cette légion de Moi, véritable légion de démons, personnifiant 
les défauts psychologiques, revient, retourne et se réincorpore. 


Il serait absurde de parler d’un Moi individuel, il vaut mieux parler 
d’un Moi pluralisé. 


Le Bouddhisme ésotérique orthodoxe enseigne que l’Égo est une 
somme d’agrégats psychiques. 


Le livre égyptien de la Demeure occulte mentionne avec beaucoup 
d’insistance les démons rouges de Seth (les mois-diables qui 
constituent l’Égo). 


Ces Moi querelleurs et braillards constituent les légions ténébreuses 
contre lesquelles Arjuna doit combattre sur l’ordre venant directement 
du Seigneur Krishna (voir la Bhagavad-Gita). 
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La personnalité ne retourne pas ; elle est fille de son temps ; elle a un 
commencement et une fin. L’unique chose qui continue est 
certainement un tas de diables. 


Nous pouvons atteindre l’immortalité dans le monde astral, mais cela 
est possible seulement en fabriquant l’Eidolon (le corps astral). 


Un bon nombre d’auteurs de type pseudo-ésotériste et pseudo-
occultiste tombent dans l’erreur de confondre l’Égo avec le corps 
astral. 


La littérature métaphysique moderne parle beaucoup de projections du 
corps astral, mais nous devons avoir la valeur de reconnaitre que les 
amateurs d’occultisme se dédoublent habituellement dans leur Égo, 
pour voyager dans les régions sublunaires de la nature, à travers le 
temps et l’espace. 


Le corps astral n’est pas un instrument indispensable à l’existence ; il 
n’est pas inutile de se souvenir que le corps physique possède 
heureusement un tréfonds vital ou Lingam Sarira qui garantit 
intégralement son existence. 


Il est incontestable que le corps astral est un luxe que peu de personnes 
peuvent s’offrir ; rares sont les sujets qui naissent avec ce splendide 
véhicule. 


La matière première du Grand-Œuvre, l’élément alchimique avec 
lequel nous pouvons fabriquer le corps astral est l’Hydrogène sexuel 
Si12. 


Cet hydrogène représente clairement le produit final de la 
transformation des aliments dans le merveilleux laboratoire de 
l’organisme. 


En conséquence, il est évident qu’il s’agit de la matière la plus 
importante avec laquelle travaille le sexe ; l’élaboration de cette 
substance se produit en consonance rythmique avec les sept notes de 
l’échelle musicale. 


Il n’est pas inutile de comprendre que l’Ens-Seminis et son Hydrogène 
Si12 particulier est à la fois semence et fruit. 
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Transmuter ce prodigieux Hydrogène pour lui donner une 
cristallisation intelligente à une octave supérieure signifie, de fait, 
créer une nouvelle vie à l’intérieur d’un organisme déjà existant, 
donner une forme évidente au corps astral ou sidéral des Alchimistes 
ou des Kabbalistes. 


Vous devez comprendre que le corps astral nait du même matériel, de 
la même substance, de la même matière que le corps physique : 
l’unique chose qui diffère est le processus. 


Tout le corps physique, toutes les cellules sont, pour ainsi dire, 
imprégnés par les émanations de la matière Si12. Et quand elles sont 
suffisamment saturées, la matière Si12 commence à cristalliser. 


La cristallisation de cette matière constitue la formation du corps 
astral. 


La transition de la matière Si12 en émanations et la saturation 
graduelle de tout l’organisme par ces émanations est ce qui s’appelle 
en alchimie Transmutation ou Transformation. 


Justement, cette transformation du corps physique en astral est ce que 
l’alchimie appelle « transformation des métaux grossiers en métaux 
nobles », soit l’obtention de l’or à partir de métaux ordinaires. 


Le procédé ésotérique, nous pouvons le découvrir dans le Yoga du 
Sexe, le Maïthuna, la Magie sexuelle, la connexion du Lingam-Yoni, 
Phallus-Utérus, sans éjaculation de l’Ens-Seminis. 


Le désir réfréné sera à l’origine du merveilleux processus de la 
cristallisation de l’Hydrogène Si12 à une octave supérieure. 


L’alimentation est différente. Il est incontestable que le corps astral a 
aussi besoin d’aliments et de nourriture, c’est clair. 


Comme le corps physique est sagement contrôlé par quarante-huit lois, 
ce qui est scientifiquement démontré par les quarante-huit 
chromosomes de la cellule germinale, il en résulte très clairement que 
le principal Hydrogène du corps physique est l’Hydrogène 48. 


Il est en vérité relativement facile d’économiser ce type spécifique 
d’Hydrogène quand nous marchons sur le sentier de la ligne droite. 
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L’excédent d’Hydrogène 48 qui n’est pas gaspillé dans les activités 
physiques du monde tridimensionnel d’Euclide se transforme 
merveilleusement en Hydrogène 24. 


Ostensiblement, l’Hydrogène 24 devient toujours un extraordinaire 
aliment du corps astral. 


Il est urgent d’affirmer avec grande insistance que le corps sidéral ou 
astral des Alchimistes ou Kabbalistes se développe et se déroule 
magnifiquement sous le contrôle absolu des vingt-quatre lois. 


Tout organe se reconnait clairement par ses fonctions et on sait que 
l’on a un corps astral quand on peut s’en servir pour voyager (voir le 
chapitre 6 de ce traité). 


Mon cas fut certainement extraordinaire. Je dois spécialement affirmer 
que je suis né avec mon corps astral. 


Je l’avais fabriqué de façon magnifique avant de naitre dans les âges 
très anciens d’un Mahamanvantara antérieur, bien avant que rayonne 
l’aube de la chaine lunaire. 


Le plus important pour moi était certainement de restaurer les pouvoirs 
ignés de ce corps sidéral ; je le compris ainsi avant de solliciter au 
Logos du Système solaire mon entrée à la Troisième Initiation du Feu. 


Il n’est pas inutile de dire à nos chers lecteurs que le Grand Être, après 
m’avoir accordé ce que je demandais, ordonna une providence 
spéciale pour m’aider. 


De tout cela, vous pouvez en déduire qu’il me fut donné un certain 
spécialiste du Troisième Degré du Pouvoir du Feu. 


Ce Guru-Deva accomplit sa mission en dirigeant le troisième serpent 
igné par le canal médullaire du corps astral. 


Litelantes et mon insignifiante personne qui ne vaut rien percevions 
avec le sixième sens le spécialiste astral qui nous aidait pendant 
l’union métaphysique. 


L’éveil du feu dans le corps astral est toujours annoncé par un éclair 
terrible dans la nuit. 
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Au début, le Troisième Degré du Pouvoir du Feu dans un si précieux 
véhicule est d’une très belle couleur blanche immaculée, plus tard, il 
devient brillant parmi l’aura de l’Univers avec une très belle couleur 
or. 


Je confesse franchement et sans ambages que pendant le travail 
ésotérique avec le Troisième Degré du Pouvoir du Feu, je dus vivre de 
façon symbolique tout le Drame cosmique. 


Celui qui n’est rien de plus qu’un vulgaire ver de terre sorti de la boue 
se sent réellement ému quand brusquement et sans aucun mérite, il se 
voit converti en personnage central d’un tel drame, bien que tout se 
passe de façon symbolique. 


À la différence des deux précédents serpents, le Troisième Degré du 
Pouvoir du Feu, après avoir touché l’atome du Père dans le champ 
magnétique de la racine du nez, poursuit sa marche jusqu’au cœur. 


Entre le champ magnétique de la racine du nez et le cœur existent des 
voies secrètes, les Nadis ou canaux merveilleux. 


Un chemin secret connecte la racine du nez avec le chakra de la tête 
qui contrôle le cardia depuis le centre du cerveau. C’est par cette voie 
que circule le feu ; il poursuit ensuite son chemin jusqu’au cœur 
même, en circulant mystérieusement par l’Anahata-Nadi. 


Vivre tout le drame du Christ dans le monde astral est sans aucun 
doute quelque chose qui ne pourra jamais être oublié. 


Au fur et à mesure que le Troisième Degré du Pouvoir du Feu se 
développe et se déroule harmonieusement dans le corps astral, les 
divers évènements du drame christique deviennent ouverts. 


Quand le feu sacré arrive au merveilleux refuge du cœur serein, nous 
expérimentons alors le symbolisme intimement lié à la mort et à la 
résurrection du Christ. 


Il s’ensuit que l’instant où le Longinus symbolique plante la lance 
sacrée, extraordinaire emblème de la force phallique, dans le flanc de 
l’Initié, est particulièrement terrible. 
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Parsifal guérit avec une telle Haste la plaie affreuse qui cuisait 
douloureusement le flanc du roi Amfortas. 


Quand je fus secrètement reçu par une certaine puissance sidérale, je 
fus attaqué par les ténébreux adeptes de la main gauche, remplis d’une 
grande haine. 


Dans les Mystères des Grandes Cathédrales, le Saint-Sépulcre ne fait 
jamais défaut, et il est évident qu’il ne pouvait pas manquer lors de 
mon Initiation. 


Au moment où j’écris ces lignes me vient en mémoire l’instant de 
l’initiation de Ginés de Lara. 


Il n’y avait pas effectivement, à cet instant ésotérique de l’insigne 
Initié, de demoiselle de Grande Lignée, fille du fondateur du 
Monastère, qui l’accompagnait, ni d’autre bonne âme que son propre 
Maitre guide, qui le conduisit jusqu’au Sancta Santorum ou Adyita de 
ce Temple, où le néophyte trouva, au centre d’une très riche salle de 
marbre, un somptueux sépulcre hermétiquement clos, dont il leva 
facilement le lourd couvercle de ses propres mains. Ginés, obéissant 
au Maitre, put y voir, à sa grande surprise, son propre corps physique. 


À la différence de Ginés de Lara, je vis dans le sépulcre mon propre 
corps astral ; je compris alors que je devais passer par la Résurrection 
ésotérique. 


Il est indéniable que le Grand Maitre franc-maçon Hiram Abiff doit 
ressusciter en nous. « Le Roi est mort ! Vive le Roi ! » 


Une résurrection réaliste, crue, légitime et authentique est seulement 
possible à la Deuxième Montagne. Dans ces paragraphes, nous faisons 
référence avec insistance à la résurrection initiatique symbolique. 


Dans le Saint-Sépulcre, je dus rester astralement l’espace de trois jours 
avant la Résurrection symbolique mentionnée. 


La descente à la sombre demeure de Pluton fut indispensable après 
tout le processus symbolique de la Résurrection. 
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Je dus commencer des récapitulations ténébreuses dans les entrailles 
les plus profondes de la Terre : là où Dante le Florentin a trouvé la cité 
de Dité. 


L’ascension progressive se réalisa lentement à travers les diverses 
strates du Règne minéral submergé… 


Une récapitulation scénique, vécue, progressive et ascendante fut 
indispensable pour la pleine connaissance du Soi-même, du Moi-
même. 


Quand il s’agit de dissoudre l’Égo, il est habituellement utile de 
récapituler d’antiques erreurs abyssales. 


Connaitre nos propres erreurs psychologiques est certainement urgent, 
irremplaçable. 


« Je suis un Saint ! » m’exclamais-je devant un groupe de dames 
élégantes et ténébreuses qui avaient pris place dans un somptueux 
salon abyssal… 


Ces femmes rirent de moi en se moquant de bon gré, en même temps, 
avec une moue très provocante, elles répétaient ironiquement : 
« Saint ! Saint ! Saint ! »… 


Ces malheureuses femmes avaient raison. À cette époque, je n’avais 
pas dissout l’Égo, j’étais un Bodhisattva tombé… 


Il est écrit avec des charbons ardents dans le livre de toutes les 
splendeurs que, dans la demeure de Pluton, la vérité se masque de 
ténèbres. « Demonius est Deus Inversus », écrivit H.P.B. 


Ascension symbolique, initiatique, instructive, mais néanmoins 
différente de l’Ascension logoïque de la Troisième Montagne. 


Dix-neuf jours après avoir commencé la marche ascendante abyssale, 
les Adeptes de la Fraternité occulte éliminèrent de mon bas-ventre une 
sorte d’enveloppe ou substance atomique de la peau de l’organisme 
humain. 


À l’intérieur du Microcosme-Homme, une telle enveloppe atomique 
est comme une grande porte qui donne accès aux bas-fonds 
abyssaux… 
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Tant que cet élément atomique existe chez les individus, l’Essence 
restera encore auto-enfermée dans l’Égo. 


Cette porte atomique une fois éliminée de la contrepartie abyssale du 
ventre, les Adeptes doivent alors soigner cette zone ventrale. 


Quand le Troisième Degré du Pouvoir du Feu réussit à sortir par la 
partie supérieure du crâne, il assume la représentation mystique de 
l’Esprit-Saint : une blanche colombe avec la tête d’un vénérable 
vieillard. 


La créature divine et immaculée, posée sur la tour du temple, gardant 
heureuse, en affut mystique, l’instant suprême de l’Initiation… 


En me souvenant d’anciennes erreurs de réincarnations antérieures, je 
dus passer trente-trois jours par un évènement insolite, inhabituel… 


Trois des quatre états de la conscience durent être soumis à l’épreuve 
du feu… 


Définir ces quatre états de la conscience est urgent pour le bien de nos 
chers lecteurs : 


A) Eikasia. 
B) Pistis. 
C) Dianoia. 
D) Noûs. 


Le Premier de ces quatre états est l’inconscience profonde, la barbarie 
en marche, le rêve infrahumain, la cruauté, etc., etc., etc. 


Le Second de ces états correspond exactement à tous les processus du 
rationnel : les opinions, les sectarismes fanatiques, etc., etc., etc. 


Le Troisième se manifeste comme une synthèse conceptuelle, 
scientifique, une révision intellectuelle des croyances, l’induction, la 
déduction de type réfléchi, les études très sérieuses sur les phénomènes 
et les lois, etc., etc., etc. 


Le Quatrième est la Conscience éveillée, l’état de Turiya, la 
Clairvoyance illuminée réellement objective, parfaite, la Polyvoyance, 
etc., etc., etc. 
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Je sortis victorieux de la difficile épreuve ; indéniablement, sur le 
Sentier du fil du Couteau, nous devons être éprouvés de nombreuses 
fois. 


Le symbolisme hermétique de cette épreuve ésotérique fut très 
intéressant. Trois donzelles, très sereines dans le feu. Victoire !, fut le 
résultat. 


Aujourd’hui, je me trouve déjà fermement établi dans les États 
dianoétiques et noétiques. Il n’est pas inutile d’affirmer qu’Eikasia et 
Pistis furent éliminés de ma nature à travers les terribles ordalies de 
l’Initiation. 


Trente-sept jours après avoir commencé les révisions abyssales, je dus 
alors étudier de façon directe les douze constellations zodiacales sous 
le gouvernement desquelles nous évoluons et involuons constamment. 


Chacune des douze constellations zodiacales resplendit avec un ton 
particulier. 


La Lumière astrale de la Constellation du Lion est d’une très belle 
couleur dorée et on se sent inspiré en la contemplant. 


La fin de tous les processus liés à l’Ascension est toujours annoncée 
par quatre anges qui font chacun sonner une trompette, tournés vers les 
quatre points cardinaux de la planète Terre. 


Dans le Temple, la blanche colombe de l’Esprit-Saint se livra en me 
disant : « Travaillez intensément dans la Neuvième sphère si vous 
voulez incarner en vous-mêmes le Troisième Logos ». 


Tous ces processus symboliques de l’Ascension se terminèrent le 
quarantième jour. 


La Cérémonie finale eut lieu dans le monde causal ; ce que je vis et 
ressentis alors fut certainement extraordinaire. 


Le Grand Initiateur fut alors Sanat Kumara, le fondateur du Grand 
Collège d’Initiés de la Vénérable Loge Blanche. 


Sur l’Autel, avec le roseau à sept nœuds dans sa puissante main droite, 
ce Grand Être resplendissait, terriblement divin. 
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Chapitre 16 - La Quatrième Initiation du Feu 


Le triste homoncule rationnel appelé par erreur Homme est très 
semblable à un bateau fatal surpeuplé de beaucoup de passagers 
sinistres et ténébreux (je veux me référer ici aux Moi). 


Il est incontestable que chacun d’eux en particulier a son propre 
mental ses propres idées, concepts, opinions, émotions, etc., etc., etc. 


Il est clair que nous sommes pleins d’infinies contradictions 
psychologiques ; si nous pouvions nous voir entièrement dans un 
miroir tels que nous sommes intérieurement, nous nous ferions 
horreur. 


Le type de mental qui s’exprime en nous à un moment donné à travers 
les diverses fonctions cérébrales dépend uniquement de la qualité des 
Moi en action (voir au chapitre III, le paragraphe intitulé l’Égo). 


L’existence intérieure de beaucoup de mentaux en chacun de nous est 
évidente, claire et manifeste. 


Nous ne sommes certainement pas possesseurs d’un mental individuel, 
particulier ; nous avons beaucoup de mentaux. 


Nous avons besoin de toute urgence, de façon irremplaçable, de créer 
le corps mental, mais cela est seulement possible en transmutant 
l’Hydrogène sexuel Si12. 


Au moyen du Sahaja Maïthuna, la Magie sexuelle, nous pouvons et 
même devons faire passer l’excédent d’Hydrogène sexuel Si12 non 
utilisé dans la fabrication du corps astral à une seconde octave d’ordre 
supérieur. 


La cristallisation de cet Hydrogène sous la forme splendide et 
merveilleuse du corps mental est un axiome de la Sagesse hermétique. 


Il est clair que cette cristallisation de l’Hydrogène sexuel se produit 
solennellement en accord avec les notes DO RÉ MI FA SOL LA SI 
dans une seconde octave transcendante. 


L’alimentation est différente, il est évident que tout organisme qui 
vient à l’existence a besoin d’une alimentation et d’une nourriture 
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spécifiques. Le corps mental n’est pas une exception à la règle 
générale. 


L’excédent de l’Hydrogène 24 non utilisé pour l’alimentation du corps 
astral se convertit en Hydrogène 12 (ne pas confondre ce dernier avec 
l’Hydrogène sexuel Si12). 


Comme conséquence ou corolaire évident, il est licite d’affirmer 
clairement que l’Hydrogène douze est l’aliment cardinal et définitif du 
corps mental. 


Il n’est pas possible d’atteindre la pleine individualisation de 
l’entendement sans la création d’un corps mental. 


C’est seulement en créant un tel véhicule que nous possédons le 
Manas inférieur organisé, le Mental concret particulier individuel. 


Le fondement de cette création se trouve dans la Neuvième sphère (le 
Sexe). Travailler dans la Forge ardente de Vulcain est indispensable. 


Il est évident que l’on sait que l’on possède un corps mental lorsque 
l’on peut voyager avec lui consciemment et positivement par les 
mondes suprasensibles. 


Mon cas particulier fut certainement très spécial : je suis né avec mon 
corps mental ; je l’avais déjà créé dans un passé très lointain, bien 
avant que ne rayonne l’aurore du Mahamanvantara de Padma ou Lotus 
d’Or. 


Maintenant, il était seulement nécessaire de récapituler de toute 
urgence, de façon inéluctable, la Quatrième Initiation du Feu et de 
restaurer les pouvoirs flammigères de ce véhicule. 


Le resplendissant Dragon de Sagesse, je veux me référer ici au Logos 
du Système solaire d’Ors, confia à un spécialiste la noble mission de 
m’assister et de m’aider. 


Élever le quatrième serpent le long du canal médullaire du corps 
mental de vertèbre en vertèbre et de chakra en chakra est 
incontestablement un processus très lent et épouvantablement difficile. 


« Avant que la flamme d’or puisse briller avec une lumière sereine, la 
lampe doit être bien surveillée et dans un lieu abrité du vent. » 
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« Les pensées terrestres doivent tomber mortes devant les portes du 
Temple. » 


« L’esprit qui est esclave des sentiments rend l’âme aussi invalide que 
le bateau que le vent égare sur les flots. » 


Je perçus avec étonnement les multiples splendeurs du Pentalphe 
merveilleux sur les chandeliers très sacrés du Temple. 


Je franchis heureux le seuil du Sanctuaire ; mes pensées flamboyaient 
ardemment. 


Je compris clairement que, pendant le travail dans la Neuvième sphère, 
je devrais séparer très précautionneusement « la fumée du feu ». 


La fumée est horreur, ténèbres, bestialité ; la flamme est lumière, 
amour, chasteté transcendante. 


Tout impact extérieur engendre des réactions ondulatoires dans le 
mental ; ces dernières ont leur noyau fondamental dans l’Égo, le Moi, 
le Moi-même. 


Exercer un contrôle absolu sur les réactions mentales citées est 
certainement indispensable. 


Nous devons devenir indifférents aux louanges et aux injures, au 
triomphe ou à la déroute. 


Sourire aux personnes insultantes, baiser le fouet du bourreau est 
indispensable. Il faut se souvenir que les paroles blessantes n’ont pas 
plus de valeur que celle que leur donne l’offensé. 


Quand nous n’accordons aucune valeur aux paroles des insulteurs, 
celles-ci restent comme un chèque sans provision. 


Le Gardien du Seuil dans le monde du Mental personnifie l’Égo, le 
Moi. 


Affronter avec héroïsme la terrible épreuve, vaincre réellement le 
terrible frère, comme on l’appelle dans la Maçonnerie occulte, est 
indispensable dans la Quatrième Initiation du Feu. 


Sans aucune crainte, je dégainais rapidement l’épée flammigère ; qui 
arriva ensuite fut extraordinaire, la larve du seuil s’enfuit, épouvantée. 
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Il est évident qu’une telle épreuve se produit toujours après l’ouverture 
des Ailes ignées. 


C’est une merveilleuse vérité que, lorsque le Feu sacré ascendant 
arrive à la hauteur du cœur, les ailes angéliques rayonnantes s’ouvrent 
toujours. 


Incontestablement, les Ailes ardentes nous permettent d’entrer 
instantanément dans n’importe quel département du Royaume. 


Un autre merveilleux évènement cosmique que j’eus l’opportunité de 
vivre pendant les multiples processus de la Quatrième Initiation du 
Feu fut sans aucun doute celui de l’entrée victorieuse de Jésus dans la 
cité chérie des prophètes. 


Celui qui désire réellement entrer dans la Jérusalem d’En-Haut (les 
mondes supérieurs) doit se libérer du corps, des sentiments et du 
mental. 


Il est urgent, indispensable, irremplaçable, de monter sur l’âne 
symbolique (le mental), de le dompter, de le contrôler, seulement ainsi 
nous est-il possible de nous en libérer pour entrer dans les mondes de 
l’Esprit (la Jérusalem céleste). 


Je sentis que mon corps physique usé se désintégrait et mourait ; à ce 
moment, le Divin Rabbi de Galilée s’exclama d’une voix forte en 
disant : « Ce corps ne te sert plus maintenant ». 


Je m’échappais, heureux, de cette forme détruite, vêtu du To Soma 
Heliakon, le corps d’Or de l’Homme solaire. 


Quand le Feu sacré resplendit solennellement sur l’Étoile flamboyante 
et sur la Croix étoilée, ma Divine Mère Kundalini particulière, 
individuelle, fut chaleureusement accueillie dans le Temple. 


La Kundalini faite verbe fleurit sur mes lèvres fécondes lorsque le feu 
atteignit mon larynx créateur. 


Je me souviens encore de l’instant où la fête fut célébrée. Les Adeptes 
de la Fraternité occulte me récompensèrent avec un merveilleux 
symbole que je conserve encore. 
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Le moment où le feu de la Kundalini arriva à la hauteur du cervelet fut 
extraordinaire ; alors, mon corps mental passa par la crucifixion 
symbolique du Seigneur. 


Il s’ensuivit notoirement l’ascension de la Flamme érotique à la trente-
deuxième vertèbre ; en ces moments de grande solennité, je compris 
les Mystères en rapport avec le degré de Lion de la Loi. 


« Quand une Loi inférieure est transcendée par une Loi supérieure, la 
Loi supérieure lave la Loi inférieure. » 


« Le Lion de la Loi se combat avec la balance. » 


« Fais de bonnes œuvres pour payer tes dettes. » 


Une cloche métallique fit trembler solennellement tous les territoires 
de l’Univers quand le feu divin ouvrit le lotus aux mille pétales (le 
chakra Sahasrara). 


Dans ces instants de suprême béatitude, j’entendis des chœurs 
ineffables résonner dans l’Espace sacré. 


Plus tard, je dus élever patiemment la Flamme érotique jusqu’au 
champ magnétique de la racine du nez. 


En utilisant intelligemment un certain fil nerveux secret, je continuais 
alors à conduire le feu jusqu’à la région du Thalamus, région où se 
trouve le chakra capital qui contrôle le cœur. 


À la fin, je me servis intelligemment du Anahata-Nadi pour élever la 
flamme sexuelle jusqu’au Temple-Cœur. 


La cérémonie finale de cette Initiation fut réellement extraordinaire, 
sublime, terriblement divine. 


Cette nuit mystique, le Temple était nimbé de Gloire, impossible de 
décrire une telle beauté… 


Sanat Kumara, le Grand Hiérophante, m’attendait dans une attitude 
sévère sur son trône royal ; j’entrais avec une profonde vénération 
dans l’enceinte sacrée… 


Devant ce Grand Immolé, comme H.P.B. avait l’habitude de l’appeler, 
ma Divine Mère Kundalini posa avec un amour infini sur ma tête le 
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voile jaune des Bouddhas et l’extraordinaire diadème sur lequel 
resplendit l’Œil de Shiva. 


« Voici mon Fils bien-aimé ! » S’exclama ma Mère qui ajouta ensuite : 
« Il est un Bouddha ». 


L’Ancien des Jours, Sanat Kumara, l’illustre fondateur du Grand 
Collège d’Initiés de la Loge blanche sur la planète Terre, s’approcha 
de moi et mit dans mes mains le symbole de l’Imperator (une sphère 
surmontée d’une croix). 


Pendant ce temps, on entendait des accords angéliques, des 
symphonies royales basées sur les rythmes du Mahavan et du 
Chotavan qui maintiennent l’Univers constant dans sa marche. 


Chapitre 17 - La Cinquième Initiation du Feu 


Nous affirmons avec une grande solennité et sans grande pompe le 
formidable réalisme palpable et évident de trois types spécifiques 
d’actions : 


A) Actes basés sur la Loi des Accidents ; 
B) Actes fondamentaux des Lois éternelles du Retour et de la 
Récurrence ; 
C) Actes merveilleux nés de la Volonté consciente. 


Le fondement du premier type d’action est certainement la mécanicité 
naturelle de tout cet ordre de choses. 


Il est hors de doute que l’élément primordial du second type d’action 
est l’incessante répétition de beaucoup de drames, de comédies et de 
tragédies. 


Ceci arrive toujours de vie en vie, à travers le temps et l’espace, dans 
la douloureuse vallée du Samsara. 


Le drame est pour les gens plus ou moins bons ; la comédie pour les 
plaisantins et la tragédie pour les pervers. 


Tout arrive comme cela est arrivé, plus les conséquences positives ou 
négatives. 
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La Causa Causorum du troisième type d’action est certainement le 
corps causal ou corps de la Volonté consciente. 


Comme conséquence ou corolaire, nous pouvons noter les énoncés 
suivants : les actes nés de la Volonté consciente sont seulement 
possibles quand il nous a été donné le luxe de créer pour notre usage 
particulier un corps causal. 


L’Hydrogène sexuel Si12, au moyen du Yoga du Sexe avec son 
fameux Sahaja Maïthuna, la Magie sexuelle, peut et doit passer à une 
troisième octave d’ordre supérieur. 


La cristallisation de cet Hydrogène sous la forme resplendissante et 
merveilleuse du corps causal se produira avec les notes DO RE MI FA 
SOL LA SI de cette octave. 


L’alimentation est différente. Le corps causal a aussi son aliment et 
celui-ci provient de l’Hydrogène 12 en excédent non consommé dans 
le corps mental. 


Évidemment, l’Hydrogène 12 (ne pas le confondre avec l’Hydrogène 
sexuel Si12) peut et doit se convertir en Hydrogène 6 qui est l’aliment 
spécifique du corps causal. 


Indéniablement, puisqu’ils ne possèdent pas réellement le corps de la 
Volonté consciente, les pauvres gens sont toujours fatalement victimes 
des circonstances. 


L’impératif catégorique, la faculté de détermination, celle qui permet 
de provoquer de nouvelles circonstances, est seulement possible 
lorsqu’on possède le corps causal ou corps de la Volonté consciente. 


Avec une grande sincérité et un terrible réalisme gnostique, nous 
devons affirmer ce qui suit : l’animal intellectuel, appelé par erreur 
Homme, n’a pas les corps astral, mental et causal, il ne les a jamais 
créés. 


Il est inacceptable, insoutenable, inadmissible, de supposer, ne serait-
ce qu’un instant, la pleine manifestation de l’homme, alors qu’il n’a en 
rien élaboré les véhicules suprasensibles cités. 
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La condition basique, indispensable, urgente, quand nous voulons en 
vérité nous convertir en hommes authentiques, est de créer en nous-
mêmes les véhicules mentionnés. 


C’est une grave erreur de croire que les bipèdes tricérébrés ou 
tricentrés viennent au monde avec de tels corps. 


Dans la moelle et le Semen existent d’infinies possibilités qui, en se 
développant, peuvent nous transformer en hommes légitimes, celles-ci 
pourraient cependant être perdues, et il est même normal qu’elles se 
perdent, si nous ne travaillons pas avec l’échelle fondamentale des 
Hydrogènes. 


L’humanoïde intellectuel n’est pas un homme, mais, présumé comme 
tel, il suppose par erreur qu’il l’est, et, par pure ignorance, il tente 
d’usurper un état qui ne lui correspond pas : il se croit le Roi de la 
Création alors qu’il n’est même pas le roi de lui-même. 


L’immortalité est quelque chose de très sérieux, mais il faut l’atteindre 
au moyen du Sahaja Maïthuna, la Magie sexuelle. 


Celui qui se fabrique un corps astral, de fait et de droit, se rend 
immortel dans le monde des vingt-quatre lois. 


Celui qui s’offre le luxe de créer un corps mental atteint visiblement 
l’immortalité dans le monde des douze lois. 


Celui qui se forge un corps causal atteint indubitablement 
l’immortalité, recherchée dans le monde des six lois. 


C’est seulement en fabriquant ces véhicules solaires que nous pouvons 
incarner ce que l’on appelle l’Âme humaine ; je veux me référer au 
troisième aspect de la Trimurti hindoue : Atman-Bouddhi-Manas. 


On a déjà beaucoup parlé sur le fameux To Soma Heliakon, le corps 
d’Or de l’Homme solaire. 


Il s’agit incontestablement de l’habit de Noce de l’Âme cité par 
l’Évangile christique biblique. 


Un tel vêtement est évidemment composé par les corps suprasensibles, 
extraordinaires cristallisations de l’Hydrogène sexuel Si12. 
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Il n’est en aucune façon possible de pénétrer dans le Sanctum 
Regnum, Regnum Dei, Magis Regnum, sans l’habit de Noce de 
l’Âme. 


Avec le sain propos d’illuminer encore davantage ces paragraphes, 
nous poursuivrons en transcrivant la Parabole de la fête des Noces : 


« Et, prenant la parole, Jésus leur dit de nouveau en paraboles : 


« Le royaume des Cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son 
fils. 


« Et il envoya ses esclaves convier aux noces ceux qui étaient invités, 
et ils ne voulurent pas venir. De nouveau il envoya d’autres esclaves, 
en disant : dites aux invités : Voici que j’ai apprêté mon déjeuner ; mes 
taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés, et tout est prêt : venez aux 
noces. Eux, négligeant l’invitation, s’en allèrent, l’un à son champ, 
l’autre à son négoce ; les autres, saisissant ses esclaves, les outragèrent 
et les tuèrent. 


« Le roi fut pris de colère et, envoyant ses armées, il fit périr ces 
meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses esclaves : la noce est 
prête, mais les invités n’étaient pas dignes. Rendez-vous donc aux 
issues des chemins, et tous ceux que vous trouverez, invitez-les aux 
noces. 


« Et, étant sortis sur les chemins, ces esclaves rassemblèrent tous ceux 
qu’ils trouvèrent, mauvais et bons ; et la salle fut remplie de convives. 


« Étant entré pour observer les convives, le roi vit là un homme qui 
n’était pas revêtu d’un vêtement de noce. Et il lui dit : mon ami, 
comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noce ? Celui-ci 
resta bouche close. Alors le roi dit aux serviteurs : liez-lui pieds et 
mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors ; là seront les sanglots et 
les grincements de dents. Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu 
d’élus. » 


Il est clair et évident que ce convive qui n’avait pas revêtu l’Habit de 
Noce de l’Âme ne pouvait pas légitimement recevoir le qualificatif 
d’Homme, mais on lui concède ce titre simplement par amour et 
respect pour nos semblables. 
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La parabole serait devenue grotesque si l’on avait dit qu’il y avait là un 
animal qui n’avait pas d’habit de noce. 


Assurément, aucun animal, y compris la bête intellectuelle, n’a jamais 
été vêtu de l’Habit de Noce de l’Âme. 


Mais revenons à mon cas personnel pour nous approcher un plus de la 
finalité de ce chapitre. 


Au nom de la vérité, je dois dire très clairement que je suis né avec 
mes quatre corps : physique, astral, mental et causal. 


Il était indispensable et urgent pour moi de restaurer sans délai le 
pouvoir du feu dans chaque corps, et de récapituler les Initiations. 


Après les quatre Initiations précédentes, je dus repasser patiemment la 
Cinquième Initiation du Feu. 


Je veux, dans ces lignes, donner une signification intrinsèque, 
transcendante et transcendantale au terme repasser. 


Puisque dans les vies antérieures, j’étais déjà passé par les Initiations 
cosmiques du feu, j’avais maintenant seulement besoin de les repasser. 


Quand je demandais au Logos de notre Système solaire d’Ors la 
permission d’entrer dans les mystères de la Cinquième Initiation du 
Feu, il me donna la réponse suivante : « Tu n’as pas besoin de 
demander la permission pour entrer en Initiation ; tu as parfaitement le 
droit de le faire ». 


Le béni confia alors à un noble spécialiste du monde causal la mission 
de m’assister et de m’aider. 


La tâche de ce spécialiste en question fut de conduire intelligemment 
le feu sacré le long de mon canal médullaire du corps causal ou corps 
de la Volonté consciente. 


L’éveil du cinquième serpent igné de nos pouvoirs magiques dans le 
chakra Muladhara de l’os coccygien fut célébré dans le Temple avec 
une grande fête. 
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L’ascension de la Kundalini de vertèbre en vertèbre et de chakra en 
chakra le long de l’épine dorsale du corps causal se réalisa très 
lentement en accord avec les mérites du cœur. 


Puisque je suis né éveillé et que je jouis certainement de ce que nous 
pourrions appeler la Conscience objective et la Connaissance 
objective, il me fut facile de transférer les souvenirs du monde causal 
au cerveau physique. 


J’explique : la Psychologie moderne révolutionnaire de la Nouvelle 
Ère du Verseau utilise les termes Objectif et Subjectif de la façon 
suivante : 


A) Objectif : Réel, spirituel, vrai, divin, etc. ; 
B) Subjectif : Vague, incohérent, imprécis, illusoire, fantasque, 
absurde. 


Dans le monde des Causes naturelles, j’ai compris la nécessité 
d’apprendre à obéir au Père sur la Terre comme au Ciel. 


Un de mes plus grands bonheurs fut certainement l’entrée dans le 
Temple de la Musique des Sphères de cette région cosmique. 


Sur le seuil de ce Temple, le Gardien m’enseigna un de ces saluts 
secrets de la Fraternité occulte. 


Le visage de ce Gardien ressemblait à un éclair : quand cet homme 
vivait sur Terre, il s’appelait Beethoven. 


Dans le monde causal, j’ai trouvé beaucoup de Bodhisattvas travaillant 
intensément pour l’humanité. 


Ces hommes du monde causal se tirent d’affaire merveilleusement, 
chacun sous la direction de son Dieu interne. 


Seul l’Homme causal a atteint définitivement l’immortalité ; cette 
classe d’êtres est au-delà du Bien et du Mal. 


Vivre le Drame du Christ cosmique dans ces régions, se convertir en 
personnage central de toute la Via Crucis, est certainement quelque 
chose qui ne peut jamais être oublié. Nous avons besoin de nous 
raffiner, de nous quintessencier, de nous purifier vraiment, si en vérité 
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nous aspirons ardemment à vivre sérieusement les formidables réalités 
contenues dans le divin symbolisme christique. 


Sans réfréner en aucune façon mes désirs intimes, je confesse 
sincèrement que dans le monde des Causes naturelles, je me vis chargé 
du poids de ma propre vie devant la foule profane qui, furieuse, me 
lapidait. 


Le visage de l’Adorable miraculeusement imprimé sur le voile sacré 
de Véronique me parut très marqué. 


Il n’est pas inutile de rappeler que les archéologues découvrirent 
beaucoup de têtes couronnées d’épines en pierre ; de telles effigies 
appartiennent à l’Âge du Bronze. 


Il est évident que cela nous rappelle la Rune Épine dont nous avons 
amplement parlé dans le « Traité ésotérique de Magie runique ». 


Toute personne versée dans le Gnosticisme universel sait bien ce que 
signifie cette rune. 


La signification profonde du Divin visage avec la tête couronnée 
d’épines est : « Volonté-Christ ». 


La Nuit de l’Initiation, je vis en extase resplendir, avec une singulière 
transparence et d’une façon singulièrement diaphane, le voile de 
Véronique sur l’Autel sacré. 


L’évènement cosmique final devint inévitable lorsque le Cinquième 
Serpent, après être passé par la glande pinéale et le champ magnétique 
de la racine du nez, arriva jusqu’à la chambre secrète correspondante 
dans le cœur tranquille. 


Fusionné alors avec mon Être réel intérieur, je sentis avec bonheur que 
je retournais à l’état infantile paradisiaque. 


La cérémonie finale une fois terminée, je me prosternais devant mon 
Gourou « Adolfito » en m’exclamant : « Merci, Vénérable Maitre ; 
c’est à toi que je dois tout cela ». 


Le Mahatma béni répondit en se levant : « Ne me remerciez pas ! Ce 
que j’ai besoin de savoir c’est comment vous allez vous comporter 
maintenant dans la vie ». 
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« Les faits parlent pour moi, Vénérable maitre, tu le vois ». Tels furent 
alors mes mots. 


Par la suite, je reçus la visite d’un Grand Génie Élémental. Je veux me 
référer ici à ce Deiduso que personnifie le Sphinx du désert Égyptien. 


Cet être avait les pieds pleins de boue. Je compris sa profonde 
signification ésotérique occulte. 


« Vous avez les pieds pleins de boue », dis-je : la mystérieuse créature 
garda le silence ; incontestablement, il me fallait procéder au lavement 
des pieds. 


Quand je voulus déposer sur ses joues le saint baiser, il me rappela à 
l’ordre délicatement en disant : « Embrasse-moi avec pureté » ; je fis 
ainsi. 


Plus tard, Isis, dont aucun mortel n’a levé le voile, me rendit visite ; 
ma Divine Mère Kundalini. Je l’interrogeais immédiatement sur les 
résultats. 


– Ô ma Mère ! Ai-je donc élevé les cinq serpents ? 


– Oui, mon Fils ! 


– Je voudrais que vous m’aidiez maintenant à élever les sixième et 
septième serpents. 


– Ceux-ci sont élevés. 


À ce moment surgit en moi le parfait souvenir de moi-même : 


– Ah ! Je suis un ancien petit Maitre ; j’étais tombé, maintenant, je 
m’en souviens. 


– Oui, mon fils, tu es un Maitre. 


– Ô Devi Kundalini ! Tu es Lakshmi, l’Épouse de Vishnu. Mère 
adorable ! Tu es la Divine promise de Shiva. Vierge vénérable ! Tu es 
l’aqueuse Sarasvati, la compagne de Brahma. 


Ô cher lecteur ! Écoute-moi, elle est certainement l’Éternel féminin 
représenté par la Lune et par l’Eau ; la Magna Mater d’où provient le 
« M » magique et le fameux hiéroglyphe du Verseau. 
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Elle est assurément aussi la Matrice universelle du Grand Abime, la 
Vénus primitive, la Grande Vierge Mère qui surgit des vagues de la 
mer avec son fils Cupidon-Éros. 


Il est hors de doute que nous devons affirmer franchement et sans 
ambages qu’elle est la Prakriti hindoue et métaphysiquement Aditi et 
même Mulaprakriti. 


Jamais nous ne pourrions fouler le sentier rocailleux qui conduit à la 
libération finale sans l’aide de la Divine Mère Kundalini. 


Chapitre 18 - Une Aventure Suprasensible 


Conversant dans le bois du mystère, nous étions trois amis, qui, en 
vagabondant, arrivâmes doucement, doucement, doucement, devant la 
colline sacrée. 


Sans la moindre peur, nous fûmes alors les témoins de quelque chose 
d’insolite et d’inhabituel ; il est urgent de le raconter pour le bien de 
nos chers lecteurs. 


Une roche millénaire intacte s’ouvrit brusquement dans le terrain 
rocailleux, comme si elle s’était séparée en deux morceaux 
rigoureusement identiques, nous laissant perplexes et stupéfaits… 


Avant d’avoir eu le temps suffisant pour pouvoir évaluer cela, sans 
réfléchir, comme attiré par une force étrange, je m’approchais de la 
mystérieuse porte de granite… 


Sans que personne ne m’en empêche, je passais courageusement le 
seuil du Temple ; dans l’intervalle, mes amis s’assirent sereinement en 
face de la masse gigantesque qui se refermait devant eux… 


N’importe quel glossaire extraordinaire serait franchement insuffisant 
si nous tentions de décrire avec de minutieux détails toutes les 
merveilles de ce Sanctuaire souterrain. 


Sans expérience d’aucune sorte, je préfère parler de ceci grosso modo, 
mais avec sincérité, en me limitant à raconter ce qui est arrivé. 
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En me téléportant, animé par la Flamme vivante de l’Esprit, j’avançais 
par un étroit passage pour arriver dans un petit salon… 


Cette enceinte exotique ressemblait assez à un bureau ou à un cabinet 
d’avocat… 


Assis devant le bureau, je trouvais un Archonte du Destin, personnage 
indéchiffrable, juge hermétique du Karma ; probateur mystique vêtu 
comme un homme moderne élégant… 


Quelle sagesse possédait cet Avocat-Cohen ! Vaticinateur sublime ! 
Infaillible ! Et terriblement divin… 


Avec une profonde vénération, je m’approchais de son bureau ; le Feu 
sacré resplendissait sur son visage… 


Immédiatement, je ressentis de façon directe sa profonde 
signification ; « Merci, Vénérable Maitre ! » m’exclamais-je avec une 
humilité infinie… 


L’austère Hiérophante prit la parole et dit d’un ton sibyllin : 


– Un tel (en se référant ostensiblement à l’un de mes deux amis qui 
m’attendaient dehors) est de type loqueteux ; il vivra toujours dans la 
misère. Un tel (en se référant alors à mon autre ami) est de type 
zamuro. 


– Comment ? Zamuro ? 


– Je répète : zamuro. (C’est un ami combatif et spirituel comme les 
samouraïs bouddhistes progressistes de l’Empire du Soleil levant.) 


Finalement, en se dirigeant vers mon insignifiante personne sans 
valeur, il dit : « Toi, tu es de type militaire, car tu devras entrainer les 
foules, former l’Armée du Salut mondial, être l’initiateur de la 
nouvelle Ère du Verseau ». 


Ensuite, il poursuivit ainsi : « Ta mission spécifique est de créer des 
Hommes, d’apprendre aux gens à fabriquer leur corps astral, mental et 
causal pour qu’ils puissent incarner leur Âme humaine ». 


Il se leva ensuite de son bureau avec l’intention évidente de chercher 
dans sa bibliothèque une de mes œuvres et lorsqu’il l’eut entre les 
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mains, ivre d’extase, il s’exclama : « Le livre que par bonheur vous 
avez envoyé par la poste à Un tel, lui a beaucoup plu ». 


Ce qui arriva ensuite est facile à déduire. Avec une infinie vénération 
et une grande humilité, sans aucune sorte de vantardise, loin de toute 
vaine fatuité, je pris congé du Vénérable et sortis du Temple. 


Il est urgent et indispensable maintenant de discourir, de réfléchir et de 
méditer sérieusement sur la question essentielle de ce récit. 


En excluant de notre lexique tout relent de mauvais gout, nous 
insistons sur le postulat suivant : il est indispensable de créer l’Homme 
à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Puisque je suis en train d’enseigner aux gens la Doctrine, je suis 
évidemment un créateur d’Hommes. 


Il est nécessaire de créer à l’intérieur de nous-mêmes la disponibilité 
pour l’homme. Il n’est pas inutile de rappeler que la fin des temps est 
déjà arrivée. 


On a déjà beaucoup parlé des deux sentiers dans la littérature occulte : 
je me réfère spécifiquement à la voie en spirale et à la voie directe. 


Indéniablement, les deux augustes chemins ne s’ouvrent que devant 
l’homme véritable, jamais devant l’animal intellectuel ! 


Je ne pourrai jamais oublier les moments de la fin de la Cinquième 
Initiation du Feu. Après tous ces processus récapitulatifs, je dus 
affronter courageusement un Gardien nirvanique terriblement divin. 


Le Bienheureux Seigneur de Perfection dit en me montrant le Sentier 
nirvanique en spirale : « Ceci est un bon travail ». En indiquant ensuite 
la voie directe, il s’exclama d’une voix forte, comme un rugissement 
de lion, en disant : « Ceci représente un travail supérieur ». 


Je le vis ensuite s’avancer vers moi avec ce formidable impératif des 
grandes majestés ; il m’interrogea et je lui répondis, et le dialogue 
suivant s’établit : 


– Par lequel de ces deux chemins allez-vous poursuivre maintenant ? 


– Laissez-moi y réfléchir. 
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– Ne réfléchissez pas, dites-le immédiatement, définissez-vous ! 


– Je prends le chemin direct qui conduit à l’Absolu. 


– Mais que dites-vous ? Ne vous rendez-vous pas compte que ce 
chemin est douloureux ? 


– Je répète : je pars pour l’Absolu ! 


– Comment se fait-il que vous vous engagiez par là ? Ne comprenez-
vous pas tout ce que vous allez souffrir ? Que vous arrive-t-il, 
monsieur ? 


– Je pars pour l’Absolu. 


– Bon, vous êtes averti ! Ce furent les dernières paroles du Gardien, 
ensuite, il se retira solennellement. 


Une autre nuit : hors de mes corps suprasensibles, dans le plein 
exercice de mes fonctions, comme Atman ou Homme-Esprit… 


En plein Nirvana : je me trouvais seul sur la belle terrasse de la 
Maison des Délices, dans le coin de l’amour… 


Je vis les habitants de cette région, en nombre toujours croissant, 
flottant dans l’Espace sacré… 


Les heureux s’assirent sur le tapis couvert de fleurs parfumées. 
Algorithme divine, Souffle sublime, Noumène inoubliable… 


Atman-Bouddhi-Manas. La Trimurti de Perfection. Au moment où 
j’écris ces lignes, j’en viens à répéter ce verset du livre « La Demeure 
occulte » qui dit à la lettre ceci : 


« Je suis le crocodile sacré Sébek. 
Je suis la flamme à trois mèches, 
et mes mèches sont immortelles. 
J’entre dans la région de Sekem, 
j’entre dans la région des flammes 
qui ont mis en déroute mes adversaires. » 


La créature ignée improvisée prit la parole au nom de la confrérie 
sacrée et dit : « Mon cher Frère, pourquoi prenez-vous ce chemin si 
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dur ? Ici, dans le Nirvana nous sommes heureux. Restez ici avec 
nous ! »  


Ma réponse pleine d’énergie fut la suivante : « Les animaux 
intellectuels n’ont pas pu avec leurs tentations, encore moins vous, les 
Dieux ! Je pars pour l’Absolu ! » 


Les ineffables se turent et je me retirais précipitamment de cette 
demeure. 


La Voix du Silence a dit : « Le Bodhisattva qui renonce au Nirvana par 
amour pour l’humanité est confirmé, trois fois honoré, et après 
beaucoup de Nirvanas gagnés et perdus pour cette cause, il gagne le 
droit d’entrer dans un monde de félicité super nirvanique… » 


Le Nirvana a des Cycles d’activité et des Cycles de profond repos ; 
dans cette époque du XXe siècle, il se trouve en période d’action. 


Les Nirvanis qui se réincarnèrent pendant les premières races sont 
revenus se réincarner maintenant seulement, une fois cette époque 
passée, ils s’enfonceront dans la félicité infinie jusqu’au futur 
Mahamanvantara. 


Le long et amer sentier du devoir est différent ; il implique la 
renonciation totale, mais il nous conduit directement à l’Absolu. 


Une nuit parmi tant d’autres, alors que je me trouvais tout heureux en 
état de Samadhi, je vis resplendir la planète Mars dans des tons 
pourpres… 


Ses vibrations étaient certainement de caractère télépathique ; je sentis 
dans mon cœur paisible que l’on m’appelait de toute urgence depuis le 
noyau central de cette masse planétaire ; son scintillement était 
caractéristique… 


Je me transportais rapidement, vêtu du To Soma Heliakon jusqu’aux 
entrailles vivantes de ce monde… 


Vêtu de l’habit des milices célestes, m’attendait resplendissant 
Samaël, ma propre Monade individuelle, mon Être intime véritable, le 
divin régent de cette planète. 
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Je me prosternais avec révérence devant l’Omniscient, illustre 
Seigneur de ce lieu, et ensuite, prenant la parole, je dis : 


– Père, me voilà ! Pourquoi m’avez-vous appelé ? 


– Toi, mon fils, tu m’as oublié ! 


– Non, mon Père ; je ne t’ai pas oublié ! 


– Si, mon fils, quand s’ouvre à toi la conciergerie de l’Univers, tu 
m’oublies ! 


– Ô mon Père, je suis venu te baiser les mains et recevoir ta 
bénédiction ! 


L’Omnimiséricordieux me bénit et, agenouillé, je baisais sa main 
droite. Dans le fond du Temple planétaire, on apercevait un lit de 
douleur… 


Par la suite, je me plongeais dans une profonde réflexion : pourquoi ai-
je choisi moi-même le chemin ? Pourquoi ai-je oublié mon Père devant 
la terrifiante présence du Gardien des Chemins ? 


Jésus, le Grand Prêtre Gnostique, nous donna une grande leçon sur le 
mont des Oliviers quand il s’exclama : « Mon Père, si cela est 
possible, éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté soit faite et non 
la mienne ». 


Dix-huit ans après : Fulminant et les yeux lançant des éclairs, je 
déchirais mes vêtements en protestant pour tant de douleur. Aïe ! Aïe ! 
Aïe ! 


Une Vierge du Nirvana me répondit : « Ainsi est le chemin que tu as 
toi-même choisi. Pour nous, les habitants du Nirvana, les triomphes 
sont mineurs et pour cela il est évident que nous souffrons moins. Mais 
comme tes triomphes seront majeurs, tes souffrances aussi seront plus 
intenses ». 


Quand je voulus me reposer un peu, les Agents du Karma me 
réprimandèrent en disant : « Que vous arrive-t-il, Monsieur ? Allez-
vous avancer ? Ami, circulez ! Circulez ! Circulez ! ». 
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Je continuais patiemment ma marche par le sentier rocailleux qui 
conduit à la libération finale. 


Chapitre 19 - Persécutions 


Sur les versants tropicaux de la Sierra Nevada, au bord de la Macuriba 
ou Mer des Caraïbes, je dus récapituler patiemment les divers 
processus ésotériques et initiatiques de la Troisième, Quatrième et 
Cinquième Initiations du Feu. 


Je vivais là dans l’austérité avec un groupe choisi d’étudiants 
gnostiques, très loin de tous ces sots, imbéciles et stupides du vain 
intellectualisme… 


Probes et irréprochables Anachorètes gnostiques, nous avions avec 
reconnaissance construit une modeste demeure avec le bois de ces 
forêts… 


Je tiens à évoquer maintenant, ne serait-ce qu’un instant, tous ces 
hommes illustres, dont certains se distinguent en ce moment en tant 
que notables Missionnaires internationaux… 


Depuis mon antique terre mexicaine, je vous salue, valeureux 
messieurs de la cordillère enneigée sud-américaine ! 


Je veux inclure aussi mes salutations à leurs femmes et à leurs enfants 
et aux enfants de leurs enfants… 


Comme j’étais heureux lorsque j’habitais ce refuge forestier dans le 
profond bocage loin du tumulte du monde ! 


Je retournais alors aux Paradis élémentaux de la Nature et les Principes 
du Feu, des Airs, des Eaux et de la Terre parfumée me livrèrent leurs 
secrets… 


Un jour, peu importe lequel, quelques-uns de ces Cénobites du 
Gnosticisme universel frappèrent à la porte de ma demeure avec 
impatience et me supplièrent d’éteindre le feu. 


L’incessant crépitement de l’élément igné avançait, terrifiant, à travers 
l’épais taillis, calcinant tout ce qui se trouvait sur son passage… 
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Un épouvantable embrasement menaçait les cultures et les maisons. 
C’est en vain que l’on creusa des tranchées et des fossés dans le but 
d’arrêter la marche triomphale du feu. 


L’élément igné et ardent traversait tous les fossés et entourait en les 
menaçant dangereusement les abords, les environs, les alentours et le 
voisinage… 


Il est évident que je n’ai jamais été pompier ou avaleur de fumée, 
comme on surnomme avec sympathie ces héroïques serviteurs 
publics… 


Mais, je confesse franchement et sans ambages qu’à ce moment-là, le 
sort de tous les frères gnostiques était entre mes mains. Que faire ? 


Je désirais ardemment leur rendre service de la meilleure façon 
possible et ce fut sans aucun doute une de mes meilleures 
opportunités… 


Il aurait été infantile, absurde et même ingrat de nier une aide aussi 
urgente. On ne paie pas seulement du Karma pour le mal que l’on fait, 
mais aussi pour le bien que l’on néglige de faire lorsqu’on peut le 
faire. 


Ainsi, je résolus d’opérer par magie : en avançant à pied jusqu’au 
brasier titanesque, je m’assis tout près de là et me concentrais sur 
l’Intime… 


En priant secrètement, je le suppliais d’invoquer Agni, l’important et 
illustre Dieu du Feu… 


L’Intime entendit ma prière et clama d’une voix forte, comme un 
rugissement de lion, en appelant Agni, et sept coups de tonnerre 
répétèrent ses appels… 


Promptement se trouva à mes côtés le brillant Seigneur du Feu, le 
resplendissant Fils de la Flamme, l’Omnimiséricordieux… 


Je le sentis dans toute la présence de mon Être et le priais au nom de la 
Charité universelle, de dissiper cet incendie… 


Il est certain que le béni Seigneur de Perfection considéra ma demande 
juste et parfaite… 
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Une suave brise parfumée surgit de façon inaccoutumée du bleu 
mystérieux du bocage profond et modifia totalement la direction de 
ces langues de feu et alors le feu se dissipa entièrement… 


Un autre jour : alors que je parlais devant des Cénobites gnostiques 
dans une belle clairière d’un bois profond, très proche des cabanes, 
nous nous vîmes soudain menacés par une averse torrentielle… 


Je me concentrais ardemment sur l’Intime en priant intensément et en 
lui demandant d’invoquer Paralda, le Génie Élémental des anxieux 
Sylphes de l’air. 


Ce Deva accourut, olympien, avec l’intention évidente de m’aider ; 
j’appréciais la magnifique opportunité qui m’était offerte et je le priais 
d’éloigner les nuages orageux des environs… 


Incontestablement, ces derniers s’ouvrirent pour former un cercle au-
dessus de nos têtes et ensuite s’éloignèrent devant les mystiques 
étonnés de ce coin de l’amour… 


À cette époque, les frères gnostiques voyageaient toutes les semaines 
jusqu’aux plages sablonneuses du point orageux… 


Litelantes chargeait ces pénitents sincères de nous apporter du poisson 
et même des légumes et des fruits qu’il n’était pas possible de cultiver 
dans la Sierra Nevada, en raison de l’appétit féroce des implacables 
fourmis… 


Ces créatures involutives, insatiables, dévoraient les fleurs, les fruits et 
la verdure, et rien certainement n’était en mesure de les en empêcher. 
Ainsi est le grouillement de la forêt, les Divins et les Humains le 
savent bien. Les rondes nocturnes des tambochas ou fourmis sont 
certainement effrayantes… 


Les serpents venimeux comme le terrible Talla X et d’autres connus 
classiquement depuis l’antiquité sous les noms de Crotale, Serpent 
Corail et Fer de Lance prospéraient, effrayants, ici, là et partout… 


Je me souviens encore d’un vieux guérisseur de la montagne appelé 
Jean ; cet homme habitait avec sa femme au plus profond de la forêt… 
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Comme le bon Samaritain de l’Ancien Testament, cet homme soignait 
les humbles montagnards mordus par les vipères avec ses précieux 
baumes… 


Malheureusement, cet homme haïssait les serpents et, implacable et 
vengeur, il les tuait sans aucune considération… 


– Ami Jean –lui dis-je un jour–, vous êtes en guerre contre les vipères 
et celles-ci se préparent à se défendre. Nous verrons qui gagnera la 
bataille… 


– Je déteste les serpents… 


– Il vaudrait mieux que vous les aimiez ; souvenez-vous que les 
serpents sont clairvoyants ; le merveilleux zodiaque resplendit dans 
l’aura astrale de ces créatures et ils savent par l’expérience directe 
ceux qui les aiment vraiment et ceux qui les détestent… 


– Je ne peux pas les aimer… Je sens que mon corps se décompose 
quand je les vois… Le serpent qui traverse mon chemin, je le tue… 


– Ô bon vieillard ! Douze serpents vous ont déjà mordu et quand le 
treizième vous blessera, vous mourrez. 


Un peu plus tard, le vieillard fut mordu par un terrible serpent qui 
l’attendait, caché, enroulé trois fois et demie… 


Ma prophétie s’était accomplie ; le vieux guérisseur mourut avec 
l’Arcane treize de la Kabbale ; aucun de ses amis ne put trouver le 
serpent venimeux… 


Le vieux médecin portait toujours dans sa gibecière quelques plantes 
merveilleuses ; rappelons les cinq capitaines : Capitaine seule-
suffisante, Capitaine générale, Capitaine siffleuse, Capitaine 
vigoureuse, Capitaine langue de cerf. 


Des végétaux miraculeux non classifiés par la botanique et connus 
dans la Sierra Nevada seulement, près des eaux tumultueuses de la 
Macuriba. Des plantes extraordinaires au moyen desquelles le vieux 
guérisseur du bois solitaire soignait les victimes des serpents. 


Il n’y a pas de doute que le vieillard les utilisait savamment de façon 
thérapeutique ; il les prescrivait sous forme orale comme les thés ou 
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tisanes ou sous forme externe, en faisant laver la ou les blessures, 
selon sa connaissance de ces végétaux. 


Les Ermites gnostiques de la Sierra Nevada ne tuaient jamais les 
dangereuses vipères ; ils apprirent à les aimer sincèrement… 


En conséquence de ce procédé, ils gagnèrent la confiance de ces 
terribles serpents ; maintenant, de tels serpents venimeux se sont 
convertis en gardiens du Temple… 


Quand ces anachorètes de la montagne voulaient éloigner les serpents, 
ils chantaient plein de foi les mantras suivants : Osi… Osoa… Osias… 


Chaque fois que ces Ermites désiraient vraiment enchanter 
magiquement les terribles serpents, ils prononçaient les mystérieuses 
paroles : Osi… Osoa… Osias … 


Jamais aucun mystique de cette montagne n’a ôté la vie au moindre 
serpent ! Ces Cénobites apprirent à respecter toute existence… mais il 
y a certaines exceptions. Tel est le cas du précieux serpent à 
Sonnettes… 


Cancer 


Au nom de la Vérité, je dois consigner dans ce livre l’énoncé suivant : 
le remède infaillible contre le terrible cancer a déjà été découvert et 
celui-ci se trouve dans le serpent à sonnettes ! 


Formule salvatrice : Sacrifier cet animal, éliminer les sonnettes et la 
tête (ces parties ne sont pas utiles). Le mettre à sécher, au soleil ou au 
chaud dans la terre froide. Broyer la chair utilisable jusqu’à la réduire 
en poudre fine. Enfermer cette substance dans des capsules vides que 
l’on peut obtenir dans n’importe quelle pharmacie. 


Dose : Prendre une capsule chaque heure. 


Observation : Continuer le traitement jusqu’à la guérison complète. 


Avertissement : Le malade devra éliminer radicalement tout remède et 
se limiter exclusivement au traitement par le serpent. 
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Éperviers 


En ce moment me reviennent à l’esprit des réminiscences sylvestres, 
des souvenirs de montagne, des évocations sauvages… 


Combien ces pénitents ont souffert de ces cruels oiseaux de proie ! Les 
astucieux éperviers dévastaient les bassecours en enlevant dans leurs 
serres les poules et les poulets… 


Je vis de nombreuses fois ces vilains oiseaux sanguinaires posés sur 
les branches des arbres voisins, guettant leurs victimes sans défense… 


Manger et être mangé est la Loi de l’Éternel Trogoautoégocrate 
cosmique commun. L’alimentation réciproque de tous les organismes. 


Incontestablement, une telle réciprocité, correspondance et mutualité 
proviennent intimement de l’élément actif omniprésent Okidanokh. 


Persécutions 


Comme nous étions heureux dans nos cabanes du bois solitaire ! 
Malheureusement, de nouvelles persécutions arrivèrent… 


Des gens profanes des villages voisins se consacrèrent à la tâche, 
assurément pas très belle, de propager contre nous de fausses 
nouvelles diffamantes… 


Les commérages des femmes, la fourberie des hommes, les ragots, les 
médisances, les cancans assumèrent des figures monstrueuses et la 
tempête éclata… 


Il est indéniable que je fus converti en personnage central du drame, 
celui contre qui furent lancés tous les traits, tous les cancans, tous les 
coups de fusil… 


Cet ordre des choses allait chaque jour de mal en pis et finalement, 
surgit de là, le cafard, le mouchard, le délateur… 


La police alertée me cherchait n’importe où avec l’ordre catégorique 
de m’appliquer le délit de fuite… 
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Je n’étais certainement pas pour ces pauvres gendarmes un simple 
séditieux ou agitateur du peuple dans le style de Paul de Tarse, mais 
quelque chose de pire : un sorcier de l’Averne échappé d’un 
mystérieux sabbat, un drôle d’oiseau de mauvais augure, un monstre 
qu’il était indispensable d’enfermer ou de tuer… 


Par une nuit étoilée, me trouvant en état d’extase, je reçus la visite 
d’un Mahatma qui me dit en prenant la parole : « Beaucoup de gens 
armés sont à ta recherche, tu dois t’en aller par un autre chemin ». 


Il n’est pas inutile d’affirmer avec insistance que j’ai toujours su obéir 
aux ordres de la Fraternité Blanche Universelle… 


Profitant du silence nocturne, je descendis de la montagne par un 
chemin escarpé et difficile. Sur le Plat, comme les Ermites gnostiques 
appellent la zone côtière, hors de la Sierra, je fus recueilli par un 
étudiant gnostique. Il nous transporta dans sa voiture, jusqu’à une belle 
cité. 


Chapitre 20 - Le Secret de L’Abime 


En excluant de mon mental toute possible fanfaronnade, sans aucune 
vantardise, avec humilité, je confesse franchement et sans ambages 
qu’après être monté par les cinq degrés des Initiations ignées, il était 
urgent pour moi de me développer dans la lumière avec les Huit 
Degrés de l’Initiation Vénuste. 


Quand on veut en vérité obtenir l’éveil complet du Premier Serpent de 
Lumière, il est urgent de travailler dans la Forge ardente de Vulcain (le 
Sexe). 


Ce qui suit est écrit en paroles d’or dans le livre de toutes les 
splendeurs : « La Kundalini se déroule, se retourne et monte dans 
l’Aura merveilleuse du Mahachoan ». 


Nous travaillons assurément en premier lieu avec le feu et ensuite avec 
la lumière ; nous ne devons jamais confondre les serpents de feu avec 
ceux de lumière… 
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L’extraordinaire ascension du premier serpent de lumière vers 
l’intérieur et vers le haut, le long du canal médullaire du corps 
physique, me permit de connaitre le secret de l’abime. 


Le fondement de ce secret se trouve dans la Loi de Chute telle qu’elle 
fut formulée par Saint-Vénôme. 


Voici la formulation que ce Maitre donna de la Loi cosmique qu’il 
découvrit : 


« Toutes les choses qui existent dans le monde tombent vers le fond. 
Et le fond, pour toutes les parties de l’Univers, est leur point de 
stabilité le plus proche et cette stabilité est le lieu ou le point, où 
convergent toutes les lignes de force provenant de toutes les 
directions. » 


« Les centres de tous les soleils et de toutes les planètes de notre 
Univers sont précisément ces points de stabilité. Ils ne sont rien 
d’autre que les points inférieurs de ces régions de l’espace vers 
lesquelles tendent de façon définie les forces provenant de toutes les 
directions de cette partie donnée de l’Univers. L’équilibre qui permet 
aux soleils et aux planètes de maintenir leur position se concentre 
également en ces points. » 


« Le Tigre du Turkestan » commente ainsi : 


« En énonçant son principe, Saint-Vénôme dit en outre que les choses 
en tombant dans l’espace, où que ce soit, tendent à tomber sur un soleil 
ou un autre, ou vers une planète ou une autre, selon le soleil, ou la 
planète, à qui appartient cette partie donnée de l’espace où tombe 
l’objet, chaque soleil ou planète constituant la stabilité ou le fond de 
cette sphère déterminée. » 


Les précédents paragraphes en italiques font clairement allusion aux 
deux aspects externe et interne de la Loi de Gravité. 


L’extérieur est seulement la projection de l’intérieur. La gravitation 
secrète des sphères se répète toujours de façon tridimensionnelle… 


Il est hors de doute que le noyau central de cette masse planétaire sur 
laquelle nous vivons est le lieu ou point mathématique où convergent 
toutes les lignes de force provenant des différentes directions. 
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Dans le centre de stabilité planétaire se trouvent et s’équilibrent 
réciproquement les forces involutives et évolutives de la Nature. 


Les vagues essentielles commencent leur Évolution dans le règne 
minéral ; elles se poursuivent avec l’état végétal ; elles continuent dans 
l’échelle animale pour atteindre finalement le niveau de type 
humanoïde intellectuel. 


Les vagues de vie descendent ensuite en involuant, en accord avec la 
Loi de Chute, en revivant les processus animaux, végétaux et 
minéraux jusqu’au centre de gravité terrestre. 


La Roue du Samsara tourne : sur le côté droit, Anubis monte en 
évoluant et sur la gauche, Typhon descend en involuant. 


Le séjour dans l’état d’humanoïde intellectuel est quelque chose 
d’assez relatif et circonstanciel. 


Avec beaucoup de justesse, on nous a dit que toute période humanoïde 
compte toujours cent-huit vies de type évolutif et involutif qui se 
passent et se répètent toujours, parfois dans des spires plus élevées, 
parfois dans des spires plus basses. 


J’explique : à chaque période humanoïde rationnelle, on assigne 
toujours cent-huit existences qui sont en stricte concordance avec le 
nombre même des perles qui forment le collier du Bouddha. 


Après chaque époque humanoïde, en accord avec les Lois de Temps, 
d’Espace et de Mouvement, la roue de l’arcane dix du Tarot tourne 
inévitablement ; il est clair et évident qu’alors, les vagues de vie 
involutive descendent dans le Règne minéral submergé vers le centre 
de stabilité planétaire pour remonter par la voie évolutive un peu plus 
tard. 


Chaque nouvelle réascension évolutive depuis le centre de gravité 
terrestre exige une préalable désintégration du Moi-même. C’est cela 
la Mort Seconde. 


Puisque l’essence est enfermée par l’Égo, la dissolution de ce dernier 
est indispensable afin qu’elle se libère. 
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La pureté originelle et primitive de toute essence est rétablie dans le 
centre de stabilité planétaire. 


La Roue du Samsara tourne trois-mille fois. Si nous désirons 
réellement la libération finale, il est indispensable et impératif de 
comprendre ceci et d’en saisir la signification profonde. 


En continuant le présent chapitre, il est nécessaire d’appeler l’attention 
du lecteur avec l’intention d’affirmer ce qui suit : à la fin des trois-
mille périodes de la grande roue, aucune sorte d’Autoréalisation intime 
n’est possible. 


En d’autres termes, il est nécessaire d’affirmer le fait inéluctable que 
trois-mille périodes sont mathématiquement assignées à toute Monade 
pour son Autoréalisation intérieure profonde, il est indubitable 
qu’après le dernier tour de la roue, les portes sont fermées. 


Lorsque ceci se produit, l’Étincelle immortelle, notre Être réel, 
retrouve son essence et ses origines pour s’absorber définitivement 
dans le sein de l’Esprit universel de Vie (le suprême Parabrahman). 


Il est écrit avec de mystérieux caractères de feu dans le testament de la 
Sagesse antique, le fait concret, clair et définitif selon lequel il y a très 
peu de Monades divines ou d’Étincelles virginales qui veulent 
réellement la Maitrise. 


Quand une Monade quelconque désire avec ardeur la Maitrise, il est 
indéniable qu’elle l’obtient en travaillant intensément son Essence. 


Toute Essence travaillée intimement depuis l’intérieur par sa Monade 
divine est très facile à reconnaitre dans le monde des formes denses. 
C’est le cas concret de toute personne avec de grandes inquiétudes 
spirituelles. 


Il est ostensible que cette sorte d’inquiétude mystique ne pourrait 
jamais exister chez des personnes dont l’essence n’aurait pas été 
travaillée depuis l’intérieur par sa Monade divine correspondante. 


Une fois, alors que j’étais en vacances dans le port d’Acapulco sur la 
côte du Pacifique, au Mexique, je dus entrer dans l’état yogi de Nirvi-
Kalpa-Samadhi. 
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Je voulus alors savoir quelque chose sur les Monades qui, après être 
passées par les trois-mille tours de la Roue du Samsara, ont perdu alors 
toute opportunité cosmique. 


Ce que je vis alors, loin de mon corps, de mes sentiments et de mon 
mental, fut réellement extraordinaire… 


Complètement submergé dans le courant du son, dans l’océan 
resplendissant et immaculé du Suprême Parabrahman-Atman, je 
m’engageais par les portes d’un Temple ineffable… 


Il ne fut pas nécessaire d’interroger, de scruter, ni de faire des 
recherches ; dans toute la présence de mon Être, je pus expérimenter la 
terrible réalité de telles Monades subliminales : elles sont au-delà du 
bien et du mal. 


De toutes petites créatures innocentes, étincelles de la Divinité sans 
Autoréalisation, des êtres heureux, mais sans Maitrise. 


Ces nobles créatures flottaient délicieusement dans la blancheur 
immaculée du Grand Océan ; elles entraient dans le Temple ou en 
sortaient, elles priaient ou se prosternaient devant les Bouddhas, 
devant les Dieux saints, devant les Mahatmas. 


Il est certain que de telles Monades divines voient les Maitres de la 
même façon que les fourmis voient les hommes. 


Les Agnisvatas, les Bouddhas de compassion, les Hiérophantes, sont 
pour ce type de Monades sans Maitrise quelque chose qui ne peut pas 
être compris, des êtres étranges, énigmatiques, terriblement divins… 


Dans les Sancta ou Églises de la vie libre en son mouvement, ces 
Monades obéissent aux Dieux et les servent avec une humilité infinie. 


La joie de ces Monades est tout à fait méritée, car l’essence de 
chacune d’elles a connu les horreurs de l’abime et a tourné trois-mille 
fois sur la Roue du Samsara. 


Chacune des trois-mille révolutions cycliques de la Roue du Samsara 
inclue de multiples processus évolutifs à travers les Règnes minéral, 
végétal, animal et humanoïde. 
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Chacune des trois-mille révolutions fatales de cette roue signifie en 
fait d’épouvantables involutions descendantes jusqu’au centre de 
stabilité planétaire, en descendant lentement par les échelons 
humanoïde, animal, végétal et minéral. 


En précisant des données concrètes, nous insisterons sur ce qui suit : 


Trois-mille ascensions depuis le centre de gravité planétaire. 


Trois-mille descentes vers le centre de gravité planétaire. 


Trois-mille montées depuis la pierre solide jusqu’à l’Animal rationnel. 


Trois-mille chutes depuis l’Homoncule rationnel jusqu’à la pierre. 


Trois-mille fois échoué et répété le cycle de cent-huit vies humaines. 


Il est indéniable que ces Monades divines radicalement exclues de la 
Maitrise, soit par refus intentionnel, soit simplement pour avoir échoué 
dans leurs efforts pour l’atteindre, souffrirent l’indicible dans la Vallée 
douloureuse du Samsara et dans la Demeure infernale de Pluton (le 
Règne minéral submergé). 


Cette dernière donnée démontre l’infinie Miséricorde divine et donne 
un sens à l’état de félicité élémentale que de telles Monades possèdent 
au sein de l'Esprit universel de Vie. 


Chapitre 21 - Le Baptême de Jean 


Le Second Degré de l’Initiation Vénuste, octave supérieure de 
l’Initiation du Feu correspondante, surgit de façon transcendante 
comme le résultat ésotérique de la miraculeuse ascension du second 
serpent rayonnant de lumière vers l’intérieur et vers le haut, par le 
canal médullaire spinal, du fond vital organique (Lingam Sarira). 


Inhabituelle et magique fut certainement la rencontre que je dus avoir 
avec Jean dans le Jardin des Hespérides, où les rivières d’eau pure de 
vie charrient du lait et du miel… 


Je me réfère ici avec une grande solennité au Baptiste, très vivante 
réincarnation d’Élie, le colosse qui vivait sur les aspérités du mont 
Carmel, avec pour toute compagnie le voisinage des bêtes féroces, 
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d’où il sortit comme une foudre pour abattre ou élever les rois, une 
créature surhumaine, parfois visible, parfois invisible, que même la 
mort respectait. 


Le divin baptême ésotérique du Christus-Jean a ostensiblement de très 
profondes racines archaïques. 


Il n’est pas inutile de rappeler dans ce paragraphe le baptême de Rama, 
le Christ-Yogi de l’Inde : 


« Quand ils furent à mi-distance de la rive méridionale du Sarayu : 
Rama, dit avec douceur Vishvamitra, il convient que tu jettes de l’eau 
sur toi, conformément à nos rites. Je vais t’enseigner nos salutations 
pour ne pas perdre de temps. Tout d’abord, reçois ces deux sciences 
merveilleuses : la Puissance et l’Ultra puissance. Elles empêcheront 
que la fatigue, la vieillesse et toute autre maladie n’envahissent tes 
membres. » 


« Après avoir prononcé ce discours, Vishvamitra, l’homme des 
mortifications, initia dans ces deux sciences Rama, alors purifié dans 
les eaux de la rivière, debout, la tête inclinée et les mains jointes. » 
(Ceci est extrait textuellement du « Ramayana » et invite les bons 
chrétiens à méditer). 


Le fondement adamantin baptismal se trouve indéniablement dans le 
Sahaja Maïthuna (Magie sexuelle). 


Il était urgent de donner au candidat une information totale sur le 
Sexe-Yoga avant qu’il ne reçoive les eaux baptismales. 


Rama dut être préalablement informé par Vishvamitra avant d’être 
baptisé ; il connut ainsi la science de la Puissance et de l’Ultra 
puissance. 


La clé du Baptême se trouve dans la transmutation scientifique des 
eaux spermatiques du premier instant. 


Le sacrement baptismal est plein en lui-même d’une profonde 
signification : il est de fait un engagement sexuel. 
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Être baptisé équivaut en fait à signer un pacte de Magie sexuelle. 
Rama sut tenir ce terrible engagement : il pratiqua le Sahaja Maïthuna 
avec son épouse prêtresse. 


Rama transmuta les eaux séminales en vin de lumière de l’Alchimiste 
et à la fin retrouva la parole perdue, et la Kundalini faite verbe fleurit 
sur ses lèvres fécondes. Il put alors s’exclamer, de toutes les forces de 
son Âme : « Le Roi est mort, vive le Roi ! » 


En présence du Christus-Jean, je pus sentir de toute la présence de 
mon Être cosmique la profonde signification du baptême. 


Les Nazaréens étaient connus comme Baptistes, Sabéens et Chrétiens 
de Saint-Jean. Leur croyance était que le Messie n’était pas le fils de 
Dieu, mais simplement un prophète qui voulait suivre Jean. 


Origène (Vol. II, p 150) observe que : « Certains disent de Jean le 
Baptiste qu’il était l’Oint (Christus) ». 


« Quand les conceptions métaphysiques des Gnostiques, qui voyaient 
en Jésus le Logos et l’Oint, commencèrent à gagner du terrain, les 
chrétiens primitifs se séparèrent des Nazaréens qui accusaient Jésus de 
pervertir les Doctrines de Jean et de changer pour un autre le baptême 
dans le Jourdain » (Codex Nazaraeus II, p. 109). 


Je conclurai ce chapitre en insistant sur ce qui suit : quand le Second 
serpent de lumière entra en contact avec l’atome du Père dans le 
champ magnétique de la racine du nez, le Christ-Soleil resplendit sur 
les eaux de la vie et la cérémonie initiatique finale arriva. 


Que les bénédictions d’Amentzano soient avec leur inaltérabilité pour 
toute l’éternité ! Amen ! 


Chapitre 22 - La Transfiguration de Jésus 


La lumineuse ascension du Troisième Serpent de Lumière vers 
l’intérieur et vers le haut, par le brillant canal médullaire du corps 
sidéral, me donna le libre accès à l’octave supérieure Vénuste de 
l’Initiation du feu correspondante… 
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Il n’est pas possible d’écrire dans le cadre étroit de ce traité tout ce que 
j’ai alors appris dans tout un chacun des trente-trois chambres 
saintes… 


L’extraordinaire révolution du troisième serpent rayonnant se produisit 
très lentement en accord avec les mérites du cœur serein… 


Quand le serpent lumineux franchit le seuil de la troisième chambre 
secrète du Temple-Cœur, je me sentis transfiguré… 


Ce cas est-il très rare ? N’arriva-t-il pas la même chose à Moïse sur le 
mont Nebo ? Je ne suis assurément pas le premier à qui cela arrive ni 
le dernier… 


Dans de tels moments de félicité, je fus transporté en présence de cet 
illustre personnage à la très grande intelligence et au noble visage que 
j’avais connu autrefois quand je n’étais encore qu’un tendre 
adolescent… 


Je me réfère franchement et sans ambages au professeur des aspirants 
rose-croix cité dans le chapitre 5 du présent traité. 


Malheureusement, cette illustre personne ne put même pas me voir en 
pleine Transfiguration… 


L’impressionnante et sublime scène de la Transfiguration de Jésus, 
comme celle de l’Ascension, que ceux qui se prétendent chrétiens 
n’ont jamais su suffisamment méditer, est décrite par Luc (IX, 1837) 
dans les termes suivants : 


« Or, comme il était à prier seul, et que les disciples étaient avec lui, il 
les interrogea en disant : Qui suis-je, au dire des foules ? Répondant, 
ils dirent : Jean, le Baptiste (Io Agnes, Ra ou l’Agneau de Dieu) ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres, un des anciens prophètes ressuscités. » 


« Il leur dit : mais pour vous, qui suis-je ? Pierre, répondant, dit : Le 
Christ de Dieu ! Mais, les reprenant, il leur enjoignit de ne le dire à 
personne, disant que le Fils de l’homme devait beaucoup souffrir, et 
être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et être tué, 
et le troisième jour se relever. » 
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« Il disait à tous : si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-
même (qu’il dissolve l’Égo), qu’il prenne sa croix chaque jour (qu’il 
pratique la Magie sexuelle), et qu’il me suive (qu’il se sacrifie pour 
l’humanité). » 


« Car celui qui veut sauver son âme la perdra (l’égoïste qui ne se 
sacrifie jamais pour ses semblables), mais celui qui perdra son âme à 
cause de moi, celui-là la sauvera (l’altruiste qui monte à l’autel du 
Suprême Sacrifice pour l’humanité). » 


« Quel profit, en effet, y a-t-il pour un homme qui a gagné le monde 
entier, mais s’est perdu lui-même ou s’est porté préjudice ? » 


« Car celui qui aura honte de moi et de mes paroles, de celui-là, le Fils 
de l’Homme aura honte, lorsqu’il viendra dans sa gloire et celle du 
Père et des saints anges. » 


« Je vous le dis en vérité : Il en est de présents ici même, qui ne 
gouteront pas la mort avant d’avoir vu le royaume de Dieu. » 


Et après ce passage qui, pris à la lettre, se réfère seulement à Jésus, 
mais qui, pris symboliquement ou en Esprit, se réfère en effet à tous 
les hommes, comme nous le verrons plus bas, le texte continue avec la 
scène de la Transfiguration, en disant : 


« Or, environ huit jours après ces paroles (et comme si le fait, 
ajoutons-nous venait à être une corroboration pratique et tangible de 
celles-ci), prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il monta dans la 
montagne pour prier. 


« Or, comme il priait, l’aspect de son visage devint autre, et ses 
vêtements devinrent d’une blancheur étincelante. 


« Et voici que deux hommes parlaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie 
qui, apparus en gloire, parlaient de son départ qu’il allait accomplir à 
Jérusalem. 


« Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient alourdis de sommeil. 
S’étant réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient 
avec lui. 
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« Or, comme ceux-ci se séparaient de lui, Pierre dit à Jésus : Maitre, il 
est bon que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une pour toi, 
une pour Moïse, et une pour Élie. Il ne savait ce qu’il disait. 


« Tandis qu’il disait cela advint une nuée, et elle les prenait sous son 
ombre ; ils eurent peur en pénétrant dans la nuée. 


« Et une voix advint de la nuée, qui disait : celui-ci est mon fils, l’Élu : 
écoutez-le ! Et quand advint la voix, Jésus se trouva seul. Et eux 
gardèrent le silence et n’annoncèrent à personne, en ces jours-là, rien 
de ce qu’ils avaient vu… » 


Chapitre 23 - Jérusalem 


L’extraordinaire développement, la révolution et l’ascension du 
Quatrième Serpent Vénuste vers l’intérieur et vers le haut, par le canal 
médullaire du corps mental, me permit d’éprouver tout le cruel 
réalisme évangélique de l’entrée magistrale du Grand Kabire Jésus à 
Jérusalem. 


Je pus alors vérifier par moi-même et de façon directe les aspects 
inférieurs (Enfer) et supérieurs (Ciel) du monde mental. 


Cette entraineuse de toutes les fatalités ou Grande Prostituée 
apocalyptique dont le nombre est 666 involue incontestablement de 
façon horripilante dans les enfers mentaux… 


Je ne suis certainement pas de ces traitres iconoclastes acharnés à 
détruire, comme un vandale intellectuel, des idéaux chéris ; mais je 
dois confesser sincèrement et sans ambages tout ce que j’ai vu dans les 
Régions manasiques de la nature. 


La raison des sans-raisons apparait normale, naturelle et sans aucun 
fard dans la région inférieure de l’esprit concret planétaire… 


Ce que j’ai perçu avec le sens spatial des enfers mentaux a déjà été 
décrit par Saint-Jean dans « l’Apocalypse » : 


« Cargaison d’or, et d’argent, et de pierres précieuses, et de perles, et 
de lin fin, et de pourpre, et de soie, et d’écarlate ; et tout bois odorant, 
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et tout objet d’ivoire, et tout objet de bois très précieux, et de bronze, 
et de fer, et de marbre. 


« Et cannelle, et amome, et parfums, et essences, et encens, et vin, et 
huile, et fleur de farine, et blé, et bestiaux, et brebis ; avec des 
chevaux, et des charriots, et des esclaves, et des âmes humaines. » 


D’horribles édifices et des lits de Procuste où fornique sans cesse la 
Grande Prostituée. 


D’abominables maisons de tolérance, des rues dégoutantes, des 
cinémas où l’on montre des films pornographiques, etc., etc., etc. 


Il est indispensable d’aller au-delà du corps, des sentiments et du 
mental quand on désire l’entrée triomphale dans la Jérusalem d’En-
Haut (le Ciel de Mercure et ensuite le monde de l’Esprit). 


Voyons maintenant le chapitre 21 de Matthieu (versets 1 à 20). 


« Et lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem et qu’ils furent venus à 
Bethphagé, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya deux disciples, en 
leur disant : rendez-vous au village qui est en face de vous, et aussitôt 
vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle ; après les 
avoir déliés, amenez-les-moi. Et si quelqu’un vous dit quelque chose, 
vous direz que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les renverra. 


« Cela arriva pour que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le 
prophète, quand il dit : dites à la fille de Sion : Voici que ton roi vient à 
toi, doux et monté sur un ânon (symbole du mental), et sur le petit 
d’une bête de somme. 


« Les disciples allèrent donc et, ayant fait selon ce que leur avait 
prescrit Jésus –le Grand Kabîr. 


« Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, posèrent sur eux leurs manteaux, et 
il s’assit dessus. 


« Et une immense foule étendit ses vêtements sur le chemin, et 
d’autres coupaient des rameaux et des arbres et les répandaient sur le 
chemin (ésotérique). 


« Et les foules qui allaient devant lui (sur le Sentier du fil du Couteau) 
et celles qui suivaient (sur le sentier ésotérique) criaient, disant : 
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Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosanna dans les lieux Très-Haut ! 


« Et comme il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant : 
qui est celui-ci ? 


« Les foules disaient : celui-ci est Jésus, le prophète de Nazareth en 
Galilée. 


« Et Jésus entra dans le Temple de Dieu (le temple que chacun de nous 
porte en lui), et il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le 
Temple (les marchands, les moi, qui personnifient nos défauts de type 
psychologique) ; et les tables des changeurs (les démons qui adultèrent 
tout ce qui est bon), il les culbuta, ainsi que les sièges de ceux qui 
vendaient les colombes (les diables, qui vendent le Troisième Logos, 
qui font du commerce, en profanant l’Esprit-Saint : les fornicateurs, 
les prostituées, les lesbiennes, les homosexuels). 


« Et il leur dit : il est écrit : Ma maison sera appelée maison de prière, 
mais vous, vous en faites une caverne de brigands (ainsi le Mental de 
chacun est un repère de perversité). 


« Et des aveugles et des boiteux s’avancèrent vers lui dans le Temple, 
et il les guérit (des personnes incapables de voir la vérité et des sujets 
qui ne pouvaient pas parcourir le chemin). 


« En voyant les choses merveilleuses qu’il avait faites et les enfants 
qui criaient dans le Temple et disaient : Hosanna au Fils de David ! 
Les grands prêtres et les scribes (ou intellectuels) s’indignèrent. 


« Et lui dirent : tu entends ce qu’ils disent ? Jésus leur dit : Oui ; ne 
l’avez-vous jamais lu : de la bouche des enfants et des nourrissons, tu 
t’es formé une louange ? 


« Et, les quittant, il sortit hors de la ville pour Béthanie, où il passa la 
nuit. 


« Le matin, en revenant à la ville, il eut faim. 


« Et, voyant un figuier (symbole de la force sexuelle) près du chemin, 
il y vint et n’y trouva que des feuilles. Et il lui dit : Que jamais plus, de 
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toi, ne naisse de fruit, désormais ! Et le figuier se dessécha 
instantanément. 


« Et les disciples, en voyant cela, en furent étonnés, disant : comment 
en un instant le figuier est-il devenu sec ? » 


Il est écrit avec des charbons ardents dans le Livre des Splendeurs : 
« L’Arbre qui ne donne pas de fruit est coupé et jeté au feu ». 


Quand Adam et Ève (l’humanité paradisiaque) mangèrent le fruit 
défendu, les yeux des deux s’ouvrirent et ils surent qu’ils étaient nus ; 
ils cousirent des feuilles de Figuier et se firent un tablier. 


Le Bouddha Gautama resta assis quatre jours et quatre nuits en 
méditation à l’ombre d’un Figuier où il atteignit l’illumination finale. 


Dans l’ancienne Égypte des Pharaons, le figuier a toujours été vénéré 
comme le symbole vivant de l’énergie créatrice du Troisième Logos. 


Les créatures involutives des mondes infernaux sont certainement des 
figuiers qui n’ont jamais donné de fruit. 


On pourrait écrire une étrange épigraphe sur ce figuier toujours vert, 
car un des détails les plus typiques, en concordance avec certaines 
voyances astrales, est celui de la plante toujours verte et qui tourne 
vertigineusement. 


Un bon ami de Jumilla me dit : « À l’extrémité de ce village, il y a une 
grotte assez vaste et haute où pousse un Figuier qui jamais ne perd ses 
feuilles ni ne laisse tomber ses fruits ; et il est de notoriété générale, 
appuyée par plusieurs témoignages qui disent l’avoir vu, que le jour de 
la Saint-Jean, au lever du jour, une grande cohorte militaire de 
spectres, avec des chevaux de guerre richement caparaçonnés, sort de 
cette grotte, des guerriers qui, précédés de fantastiques étendards, se 
dirigent vers le Sud, disparaissent dans le lointain, comme s’ils 
évoquaient quelque fait historique éloigné. » (Ceci est textuel de 
l’Arbre des Hespérides). 


Jésus, le Grand Prêtre Gnostique, dit : 


« La Pierre (philosophale, le Sexe), que rejetèrent les bâtisseurs (les 
gens de nombreuses religions), celle-ci fut la pierre d’angle. C’est par 
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le Seigneur que ceci fut fait, et n’est-ce pas une chose merveilleuse 
devant nos yeux ? 


« Pour cela, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré, et il 
sera donné à des gens qui le feront fructifier (des personnes capables 
de pratiquer la Magie sexuelle, de dissoudre l’Égo et de se sacrifier 
pour leurs semblables). 


« Et celui qui tombera sur cette pierre (le sexe) sera brisé ; et celui sur 
qui elle tombera sera réduit en miettes. » 


C’est incontestablement par le moyen du Feu sexuel qu’il est possible 
d’incinérer tous les agrégats psychiques pervers que nous portons en 
nous pour entrer dans la Jérusalem céleste, le Dimanche des Rameaux 
(voir mon livre intitulé : « Le Mystère de la Floraison d’Or »). 


Chapitre 24 - Le Mont des Oliviers 


La merveilleuse ascension du Cinquième Serpent de Lumière vers 
l’intérieur et vers le haut, par le canal médullaire spinal du corps 
causal me donna de fait le libre accès aux Mystères initiatiques du 
Cinquième Degré de la Sagesse Vénuste. 


Si j’écrivais en détail tout ce que j’appris alors dans les trente-trois 
chambres saintes du monde causal, il est évident que cela remplirait un 
immense volume. 


En tant qu’Homme-Causal, assis avec beaucoup d’humilité, je me 
croisais les bras sur la poitrine pour assister à la cérémonie finale… 


Malheureusement, j’avais la mauvaise habitude de croiser les bras de 
façon telle que celui de gauche tombait sur celui de droite… 


« Vous ne devez pas croiser les bras ainsi », me dit un Adepte du 
Temple, et après, il ajouta : « Le bras droit doit aller sur le gauche ! ». 
J’obéis à ses indications. 


Avez-vous vu des Sarcophages égyptiens ? Les bras croisés sur la 
poitrine des défunts illustrent ces affirmations. 
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Tout crâne entre deux os croisés, comme signal de danger, indique la 
même chose. 


Faire la Volonté du Père sur la Terre comme au Ciel ; mourir dans le 
Seigneur ; telle est la profonde signification de ce symbole… 


Sur le mont des Oliviers, le Grand Kabire Jésus pria ainsi : 


« Père, si tu veux, écarte de moi ce calice ! Cependant, que ce ne soit 
pas ma volonté, mais la tienne, qui se fasse. 


« Et, entré en agonie, il priait de façon plus ardente, et sa sueur devint 
comme des caillots de sang qui descendaient jusqu’à terre. 


« Et, se relevant de sa prière, venant vers les disciples, il les trouva 
endormis de tristesse (avec la Conscience endormie). 


« Et il leur dit : qu’avez-vous à dormir ? (Pourquoi votre Conscience 
est-elle endormie ?). Levez-vous et priez, pour ne pas entrer en 
tentation. » 


En vérité, en vérité, je vous le dis, votre Conscience doit rester 
toujours alerte et vigilante comme la sentinelle en temps de guerre. 


Il est écrit : « Avant que le Coq (le Verbe) ne chante (ne s’incarne en 
nous), tu me renieras trois fois. » 


Quand le Hiérophante Patar ou Pierre s’oublia lui-même, il renia trois 
fois le Christ intime. 


Pierre, Patar ou pierre, était proprement l’Hiérophante ou l’interprète, 
en Phénicie, d’où la fameuse phrase évangélique : « Tu es Pierre, et 
sur cette Pierre je bâtirai mon Église (notre Temple intérieur). » 


Bunsen, dans son « Place de l’Égypte dans l’Histoire universelle » 
(vol. 5, p. 90), commente à son tour l’inscription, trouvée sur le 
sarcophage d’une grande reine de la onzième dynastie (2 250 ans av. 
J.-C.) et qui n’est qu’une transcription du « Livre des Morts » (4 500 
ans av. J.-C.) en interprétant les hiéroglyphes de Pierre, Patar, 
Révélation, Initiation, etc., etc., etc. 
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Les anciens Alchimistes du Moyen Âge ne se trompèrent jamais, en 
aucune façon, quand ils découvrirent la Pierre initiatique dans nos 
organes sexuels… 


Il est indéniable que renverser le vase d’Hermès, prostituer la Pierre de 
Vérité, équivaut à nier le Christ… 


Du Tout inconnaissable ou zéro radical émana, au Commencement, 
une Manifestation ou Univers, la Monade pythagoricienne, le Verbe, 
l’Archimage ou Hiérophante, l’Un-Unique, l’Aunad-Ad bouddhiste, 
l’Ain-Soph, En-Soph ou Pneuma-Eikon chaldéen, le Ruach-Elohim ou 
Esprit Divin du Seigneur flottant sur les Eaux génésiques, celui qui 
existe par lui-même, Anupadaka ou Manu-Svayambhu-Narayana 
aryen. 


Elle, la Monade particulière de chacun de nous, se transforme en la 
Duade la plus excellente, notre Divine Mère Kundalini particulière, 
individuelle… 


Lui et Elle constituent réellement le Père-Mère gnostique, le Zeru-Ana 
parsi, le Protogonos duel ou Adam-Kadmon, le Theos-Chaos de la 
théogonie d’Hésiode, l’Ur-Anas ou Feu-Eau chaldéen, l’Osiris-Isis 
égyptien, le Jah-Hovah Jéhovah ou Iod-Hévé sémite, etc., etc., etc. 


Roma (Rome) à l’envers est Amor (Amour). Le Sacrement de l’Église 
de l’Amour ou Roma, est le Sahaja Maïthuna (Magie sexuelle). 


Nous devons apprendre à réaliser ce Saint Sacrement en vibrant en 
harmonie avec notre Couple divin. 


Lui doit se convertir en la vivante expression de l’Iod hébraïque. Elle 
doit être la vivante manifestation de Hévé. 


L’Adam-Kadmon de la Kabbale, le Rha-Séphira ou éternel Masculin-
Féminin se conciliant en parfaite harmonie, en haut et en bas, dans 
l’infiniment grand et dans l’infiniment petit, constitue la note 
culminante du « Monte Oliveti ». 
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Chapitre 25 - La Belle Hélène 


La sublime et merveilleuse ascension du Sixième Serpent rayonnant 
vers l’intérieur et vers le haut, le long du canal médullaire spinal du 
corps bouddhique, me donna de fait et de droit, le libre accès à la 
Sixième Initiation Vénuste… 


Dans le monde bouddhique ou monde de l’Intuition universelle, je dus 
expérimenter à cette époque certains chapitres transcendants de 
l’Évangile christique… 


Je me réfère maintenant avec la plus grande délicatesse à certains 
passages mirifiques et secrets, intentionnellement éliminés du texte 
original par les scribes et les docteurs de la loi. 


Il est sans aucun doute déplorable que la Sainte Bible hébraïque ait été 
si cruellement mutilée, adultérée et déformée… 


Ce que j’expérimentais alors dans la Région cosmique intuitionnelle 
présente beaucoup de concordances rythmiques parfaites avec les 
divers processus initiatiques ésotériques que nous devons vivre ici et 
maintenant… 


Des scènes extraordinaires, en relation avec les autres planètes du 
Système solaire d’Ors, dans lequel nous vivons, nous nous déplaçons 
et avons notre Être. 


Quand le Sixième serpent de lumière resplendissante passa le seuil 
auguste de la chambre correspondante dans le cœur tranquille, le Soleil 
de Minuit brilla glorieusement dans l’infini inaltérable… 


J’entrais dans le temple de l’Initiation, accompagné par beaucoup de 
gens ; chacun des participants au cortège, nous portions une chandelle, 
un cierge ou une torche ardente dans notre main droite… 


Dans ces instants, je me sentis vivre les versets ésotériques christiques, 
qui disent à la lettre ceci : 


« Et aussitôt, tandis qu’il parlait encore, survint Judas, un des Douze, 
et avec lui une foule avec des glaives et des bâtons, venant de la part 
des grands prêtres (des hommes installés par l’autorité du monde), des 
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scribes (ceux que le monde tient pour sages) et des anciens (ceux que 
l’on tient pour prudents, sensés et discrets). 


« Et aussitôt arrivé, s’avançant vers lui, il dit : maitre ! Et il lui donna 
un baiser. 


« Ceux-ci portèrent les mains sur lui et l’arrêtèrent. » 


Ivre d’extase, je m’exclamais : « Je suis le Christ ! » Une Dame-
Adepte m’admonesta en disant : « Attention, ne dis pas cela, c’est un 
manque de respect ». 


« En ce moment, je le représente », répliqué-je. La Dame sacrée garda 
alors un silence respectueux. 


Le Drame cosmique à l’intérieur des murs du Temple aux murs 
transparents prit une certaine saveur majestueuse, très grave et 
terriblement divine… 


Étant le personnage central, je dus expérimenter en moi-même, les 
passages évangéliques suivants : 


« Et ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre Caïphe (le démon de la 
mauvaise volonté), et tous se réunissent : les grands prêtres (les 
autorités officielles de ce monde), les anciens (les personnes très 
respectables et pleines d’expérience) et les scribes (les intellectuels). 
Les grands prêtres et tout le Conseil cherchaient, contre Jésus (le 
Sauveur interne), un témoignage en vue de le mettre à mort, et ils n’en 
trouvaient pas ; car beaucoup témoignaient faussement contre lui, et 
les témoignages n’étaient pas concordants. 


« Et quelques-uns, se levant, témoignaient faussement contre lui 
disant : Nous l’avons, nous, entendu dire : Moi, je détruirai ce Temple 
qui est fait de main d’homme (se référant au corps animal) et, au bout 
de trois jours, j’en bâtirai un autre, non fait de main d’homme (le corps 
spirituel, To Soma Heliakon). Et même ainsi, leurs témoignages 
n’étaient pas concordants. 


« Et, se levant au milieu, le grand prêtre (avec sa mauvaise volonté) 
interrogea Jésus en disant : tu ne réponds rien ! Qu’est-ce que ces gens 
témoignent contre toi ? Lui se taisait, et il ne répondit rien (le Silence 
est l’Éloquence de la Sagesse). 
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« De nouveau le grand prêtre l’interrogeait, et il lui dit : c’est toi, le 
Christ, le fils de Dieu ? Jésus dit : C’est moi (Il est), et vous verrez le 
Fils de l’homme (tout Christifié ou Osirifié) assis à la droite de la 
Puissance de Dieu (le Premier Logos) et venant avec les nuées du Ciel. 
Le grand prêtre (le démon de la mauvaise volonté), déchirant ses 
vêtements, dit : qu’avons-nous encore besoin de témoins ! Vous avez 
entendu le blasphème. Que vous en semble ? Tous prononcèrent qu’il 
était passible de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui 
voiler le visage, à le souffleter et à lui dire : prophétise ! Et les gardes 
le bourrèrent de coups. 


« Et aussitôt, le matin, les grands prêtres, après avoir tenu conseil avec 
les anciens et les scribes (tout le Conseil) et après avoir lié Jésus, 
l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate. 


« Et Pilate (le démon du Mental) l’interrogea : c’est toi, le roi des 
Juifs ? Répondant, il lui dit : c’est toi qui le dis. 


« Et les grands prêtres (les autorités de ce monde) l’accusaient de 
beaucoup de choses. 


« Pilate de nouveau l’interrogea, en disant : tu ne réponds rien !, vois 
tout ce dont ils t’accusent ! (tout le monde, même ceux qui se disent 
ses partisans, accusent le Christ interne). 


« Mais Jésus (le Christ interne) ne répondit plus rien, de sorte que 
Pilate (le démon du Mental) était étonné. 


« À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils 
réclamaient. Or il y avait le nommé Barabbas (le démon de la 
Perversité que chacun porte à l’intérieur) détenu avec les séditieux qui, 
lors de la sédition, avaient commis un meurtre (car l’Égo est toujours 
homicide et scélérat). Et étant montée, la foule se mit à demander ce 
qu’il faisait pour eux. 


« Pilate leur répondit : voulez-vous que je vous relâche le roi de Juifs ? 
Car il savait que c’était par envie que l’avaient livré les grands prêtres 
(les autorités de toutes sortes). Mais les grands prêtres soulevèrent la 
foule pour qu’il leur relâchât plutôt Barabbas (les autorités de toutes 
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sortes défendent l’Égo ; elles disent : premièrement Moi, 
deuxièmement Moi, troisièmement Moi). 


« Pilate, prenant à nouveau la parole, leur dit : que ferai-je donc de 
celui que vous appelez le roi des Juifs ? Eux, de nouveau, crièrent : 
Crucifie-le ! (Crucifixia ! Crucifixia ! Crucifixia !) » 


Je sortis en extase du Sancta ineffable après avoir expérimenté 
directement le terrible réalisme intime de tous les versets précités. 


Revêtu d’une nouvelle tunique de Gloire, longue robe de splendeur, je 
sortis de la Grande Cathédrale de l’Âme… 


Comme je me sentais heureux en contemplant de là le vaste panorama, 
je vis alors le flux et le reflux de toutes choses… 


La Bouddhi est comme un vase d’albâtre fin et transparent à l’intérieur 
duquel brule la flamme de Prajna… 


Atman, l’Être, a deux Âmes. La première est l’Âme spirituelle, elle est 
féminine (la Bouddhi). La seconde est l’Âme humaine, elle est 
masculine (le Manas supérieur). 


L’Animal intellectuel, appelé homme par erreur, possède seulement 
l’Essence, incarnée à l’intérieur de lui. 


Cette dernière est clairement la Bouddhata, une fraction minime de 
l’Âme humaine, le matériel psychique avec lequel on peut et on doit 
fabriquer l’Embryon d’Or (voir « Le Mystère de la Floraison d’Or »). 


La source et la base de la Haute-Magie se trouvent dans le mariage 
parfait de Bouddhi-Manas, que ce soit dans les régions purement 
spirituelles ou dans le monde terrestre. 


Hélène signifie clairement les noces de Noûs (Atman-Bouddhi) avec 
Manas (l’Âme humaine ou causale), l’union par laquelle la Conscience 
et la Volonté s’identifient en restant pour cette raison toutes deux 
dotées d’Âmes aux pouvoirs divins… 


L’Essence d’Atman, le Feu divin primordial éternel et universel, se 
trouve contenu à l’intérieur de la Bouddhi qui, en pleine conjonction 
avec le Manas causal (l’Âme humaine), détermine le Masculin-
Féminin. 
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La Belle Hélène de Troie est la même Hélène que celle du Faust de 
Goethe, la Shakti ou puissance féminine de l’Être interne… 


Lui et Elle, Bouddhi-Manas, sont les Âmes jumelles à l’intérieur de 
nous-mêmes (bien que l’animal intellectuel ne les ait pas encore 
incarnées), les deux adorables filles de l’Atman (l’Intime). L’Époux et 
l’Épouse éternellement amoureux… 


Un tel amour a d’infinies corrélations que ce soit dans les paires 
conjuguées de Soleils doubles du Ciel et dans celle de la Terre avec la 
Lune, ou dans l’amphiaster protoplasmique des cellules déterminant 
comme l’on sait, le mystérieux phénomène de la caryocinèse, ou 
duplication morphologique de la cellule unique, que ce soit dans le 
symbolisme universel des épopées et de tout le reste de la littérature où 
l’amour idéal entre deux êtres de sexe opposé constitue l’Alma Mater 
de la production littéraire. 


Il est indéniable que le Sahaja Maïthuna comme Sacrement de l’Église 
de Roma se répète avec les gémeaux de l’Akasha-Tattva et se poursuit 
glorieusement avec Osiris-Isis dans la région d’Anupadaka. 


J’explique : quand nous citons l’Église de Roma (Rome), plaçons les 
lettres à l’envers et nous lisons ainsi : Amor (Amour). Il est clair que le 
Sexe est l’Église de l’Amour. 


La théorie des Âmes jumelles n’implique aucun danger lorsque nous 
saisissons sa profonde signification. 


Le Coït chimique, la Copulation métaphysique, resplendit 
glorieusement au zénith de l’idéal sans la moindre ombre 
d’impureté… 


L’amour légitime n’est jamais séparé du Sexe. L’acte sexuel est 
certainement la consubstantiation de l’amour dans le réalisme 
psychophysiologique de notre nature. 


Le mariage Bouddhi-Manas est seulement possible par le Coït 
chimique. Le plaisir sexuel est un droit légitime de l’homme. 


Renato commit la grave erreur d’affirmer avec emphase que l’Hélène 
de Simon le Magicien était une belle femme de chair et d’os que le 
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magicien avait rencontrée dans un lupanar de Tyr, et qui, selon 
l’opinion de ses biographes, était la réincarnation de l’Hélène grecque. 


Un tel concept ne résiste pas à une analyse de fond : les Collèges 
initiatiques authentiques enseignent très clairement que la belle Hélène 
est la Bouddhi, l'Âme spirituelle de la Sixième Initiation Vénuste, la 
Shakti potentielle féminine. 


Chapitre 26 - L’Évènement du Golgotha 


La rayonnante ascension du Septième Serpent Vénuste vers l’intérieur 
et vers le haut, par le canal médullaire spirituel du véhicule Divin 
(Atman), me permit de vivre l’évènement du Golgotha… 


Je dois sans aucun doute confesser franchement, et sans ambages, ce 
fait concret, clair et définitif : je me convertis en ce personnage central 
du Drame cosmique. 


Expérimenter en soi-même l’évènement cosmique du Calvaire, avec 
tout le cru réalisme transcendantal du monde de l’Esprit divin 
(Atman), est certainement quelque chose d’extraordinaire. 


Je ne suis pas le premier à vivre l’évènement du mont des Crânes, je 
ne serai pas non plus le dernier… 


Et je me vis, après la crucifixion, étendu comme un cadavre sur le 
« limon de la terre ». 


Alors, la Shakti potentielle, la Divine Femme de Shiva, ma parfaite 
Mère Kundalini, m’adora, prosternée avec une humilité infinie… 


Ô ma Mère ! M’exclamais-je, tu es ma Mère ! C’est moi qui dois 
m’agenouiller devant toi. Il n’est pas possible que tu te mettes à 
genoux devant moi ! Je ne mérite pas cela ! Je suis un vil ver de terre, 
un pécheur, un indigne ! 


Mais, il est évident qu’en de tels instants du drame cosmique, je 
représentais le Christus. Vishnu, le Deuxième logos, le Fils… 


Au moment où j’écris ces feuillets, il me vient à la mémoire cette 
prière ineffable de Dante Alighieri, qui dit ceci : 
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« Vierge Mère, Fille de ton Fils, le plus humble ainsi que la plus haute 
de toutes les créatures, terme fixe de la Volonté éternelle, c’est toi qui 
as ennobli de telle sorte la nature humaine, que son Auteur ne dédaigna 
pas de devenir sa propre œuvre. 


« Dans ton sein s’enflamme l’Amour, dont la chaleur a fait germer 
cette fleur dans la Paix éternelle. 


« Tu es ici, pour nous, méridien Soleil de charité, et en bas, pour les 
mortels, Source vive d’Espérance. 


« Tu es si grande, ma Mère, et tu es si chère, que quiconque désire 
obtenir quelque grâce sans ton secours veut que son désir vole sans 
ailes. 


« Ta bénignité ne secourt pas seulement celui qui t’implore, mais aussi 
il devance souvent spontanément la prière. En toi se réunissent la 
miséricorde, la piété, la magnificence, et tout ce qu’il existe de bon 
dans la créature (incontestablement chaque être a sa Divine Mère 
Kundalini originelle, particulière, individuelle). 


« Celui qui, depuis la plus profonde lagune de l’Univers, a vu 
jusqu’ici, une par une, toutes les existences spirituelles te supplie que 
tu lui accordes la grâce d’acquérir une vertu telle qu’il puisse s’élever 
avec les yeux vers le Salut suprême. 


« Et moi, qui n’aie jamais désiré voir plus que ce que je désire qu’il 
voit, je t’adresse toutes mes prières, je te supplie qu’elles ne soient pas 
vaines, afin que tu dissipes par les tiennes tous les brouillards 
provenant de sa condition mortelle, de sorte qu’il puisse contempler 
ouvertement le Souverain Plaisir. 


« Je te prie en outre, oh Reine qui obtient tout ce que tu veux ! Que tu 
conserves purs ses sentiments après avoir vu tant de choses, que ta 
protection triomphe des impulsions des passions humaines. » 


Ici s’arrête cette sublime prière dantesque. Continuons maintenant 
avec le thème de ce chapitre ; étudions quelques versets du Christ… 


« Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus au prétoire, te ils 
assemblèrent autour de lui toute la meute. 
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« Et le dépouillant de ses vêtements, ils le couvrirent d’un manteau 
d’écarlate (la Pierre philosophale est d’abord noire, puis blanche et 
finalement rouge). 


« Et ils mirent sur sa tête une couronne tressée d’épines (classique 
diadème douloureux chez tout Homme astral christifié) et un roseau 
dans sa main droite (comme la Verge d’Aaron ou le Bâton des 
patriarches, symbole vivant de l’épine dorsale) et s’agenouillant 
devant lui, ils se moquaient de lui disant : Salut, roi des juifs ! 


« Et après avoir raillé (car le chemin du sexe est ainsi), ils lui ôtèrent le 
manteau (car eux, les ténébreux, ne veulent jamais que l’Initié se 
couvre du manteau de pourpre de son Logo intime), et ils le 
recouvrirent de ses vêtements et ils l’emmenèrent pour le crucifier. 


« Et en sortant, ils trouvèrent un cyrénéen, qui s’appelait Simon ; ils le 
chargèrent de porter sa Croix (le Gourou apparait toujours sur le 
chemin pour nous aider). 


« Et lorsqu’ils arrivèrent au lieu qui s’appelle Golgotha, qui est 
nommé le lieu du Crâne (synonyme de mort). 


« Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel ; et y ayant gouté il 
ne voulut pas boire (il est évident que le Sentier du fil du Couteau est 
très amer). 


« Et après l’avoir crucifié (avec une Croix sexuelle, car le phallus 
emboité dans l’utérus forme ce signe très sacré), ils se partagèrent ses 
vêtements en tirant au sort (claire allusion à l’élimination des biens 
humains). 


« Et, assis, ils le gardaient là. Et ils mirent au-dessus de sa tête sa 
cause écrite : INRI. Ignis Natura Renovatur Integra (le feu renouvèle 
intégralement la Nature). 


« Alors, ils crucifièrent avec lui deux larrons, l’un à droite et l’autre à 
gauche. (Bon larron : le divin pouvoir secret qui pour la christification 
dérobe l’énergie sexuelle. Mauvais larron : l’ennemi secret qui pour le 
mal saccage le réservoir de l’hydrogène sexuel Si12). 


« Et les passants (les profanes et profanateurs de toujours) l’injuriaient, 
en secouant la tête. Et disant : Toi qui détruis le temps et en trois jours 
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le rebâtis (toi, qui anéantis l’Adam de péché pour que l’Adam céleste 
naisse) sauve-toi toi-même. Si tu es Fils de Dieu, descends de la Croix 
(car nous, les ténébreux, nous n’aimons pas l’insertion du madrier 
traversé que forment tes deux bras, comme deux mains énormes, qui 
s’étendent pour faire fuir les forces sinistres et les pouvoirs inférieurs). 


« De cette façon aussi les principaux sacrificateurs (les autorités), se 
raillant avec les scribes (ou intellectuels) et les pharisiens (qui se 
prétendent toujours être vertueux et saints) et les anciens (les 
personnes très respectables dans le monde), disaient : il a sauvé les 
autres, il ne peut se sauver lui-même. S’il est le roi d’Israël, qu’il 
descende maintenant de la Croix (qu’il abandonne le Sentier du fil du 
Couteau et le Sahaja Maïthuna) et nous croirons en lui. Il s’est confié 
Dieu ; qu’il le délivre maintenant s’il l’aime, car il a dit : Je suis Fils 
de Dieu (il s’est christifié et, de ce fait, il devint Fils de l’Éternel. 
Nous, nous sommes fils du diable, car nous sommes le fruit de la 
fornication). 


« Et depuis l’heure de sexte (tentation) il y eut des ténèbres sur toute la 
Terre jusqu’à l’heure de none (Neuvième Sphère. En additionnant 
kabbalistiquement, nous obtenons : 9 plus 6 égale à 15. C’est l’Arcane 
de Typhon Baphomet : le Diable. Cette valeur ésotérique correspond à 
la constellation de la Baleine dont l’influence cosmique agit sur l’Initié 
jusqu’à ce qu’il obtienne la Résurrection. Souvenons-nous du signe de 
Jonas). 


« Et vers l’heure de none, Jésus s’exclama d’une grande voix, disant : 
Éli, Éli, Éli ! Lama Sabachtani ; c’est à dire : Mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? (indéniablement avant la Résurrection, tout Initié 
se sent réellement abandonné). Et quelques-uns de ceux qui étaient là, 
l’entendant, disaient : Il appelle Élie (Hélie, Eliu, Élie, Hélios, le 
Soleil-Christ, le Logo Intime, est notre suprême aspiration). 


« Et aussitôt, l’un d’eux en courant prit une éponge, et l’imbiba de 
vinaigre, et la fixant sur un roseau (symbole de l’épine dorsale) il lui 
donnait à boire (comme si on disait : le travail avec le Feu sexuel de la 
moelle épinière est plus amer que le fiel). 
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« Mais Jésus, s’exclamant à nouveau d’une grande voix, rendit 
l’Esprit. (Voilà comment les Initiés meurent en eux-mêmes avec une 
Mort sur la Croix). (Voir mon livre intitulé « Le Mystère de la 
Floraison d’Or »). 


« Et voici, le voile du Temple (la fameux Voile d’Isis ou Voile sexuel 
Adamique, le produit du péché originel) se déchira en deux (à cause de 
la Mort suprême de l’Égo) et la terre trembla et les pierres (du Sentier 
en Lame de Rasoir) se fendirent. » 


Chapitre 27 - Le Saint Sépulcre 


Il est écrit en lettres de feu, dans le Livre des Splendeurs que, lorsque 
Jésus, le Grand Prêtre Gnostique, exhala son dernier soupir, la terre 
philosophique, sa très humaine personne, trembla, en comprenant la 
tâche difficile que le destin lui réservait ; or, les pierres du Sentier sur 
le Fil du Rasoir se fendirent, rendant le Chemin encore plus difficile 
(seuls peuvent le comprendre parfaitement ces Maitres qui, après être 
morts à eux-mêmes, se préparent à la Résurrection). 


En tant que planète astrologique, Mercure est beaucoup plus 
mystérieuse que Vénus, et identique au Mithra mazdéen, au Bouddha, 
au génie ou au dieu ; placé entre le Soleil et la Lune, il est compagnon 
perpétuel du Soleil de la Sagesse. 


Pausanias, dans son Livre V, nous le montre sur le même autel, près de 
Jupiter. Il portait des ailes pour exprimer qu’il assistait le Soleil dans 
sa course et il était appelé le Nonce et le Loup du Soleil : Solaris 
Luminis Particeps. « Il était le chef et l’invocateur des âmes, 
l’Archimage et l’Hiérophante. » 


Virgile le décrit utilisant son caducée ou son marteau pour rappeler à la 
vie les malheureuses âmes précipitées dans l’Orque ou les Limbes : 
« Tum Virgam Capit, Hac Animas Ille Evocat Orco » dans le but de 
leur faire atteindre La Milia céleste. 


Ces explications rendent plus clairs les versets suivants (expliqués). 


« Et les tombes s’ouvrirent et de nombreux corps de Saints, qui 
dormaient dans l’Orque ou les Limbes, se levèrent. Et, sortis des 
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sépulcres, après leur résurrection ésotérique, ils vinrent dans la cité 
sainte, la Jérusalem d’en haut et apparurent à beaucoup ». 


Incontestablement, de nombreux saints ont voulu s’autoréaliser 
intimement, sans le saint sacrement de l’Église de l’Amour (Sahaja 
Maïthuna). 


Ces malheureuses Âmes tombent toujours dans l’Orque ou les Limbes 
de l’ignorance, les ténèbres et la douleur… 


La Résurrection n’est possible qu’en mourant à soi-même par la 
crucifixion, symbole exclusivement sexuel… 


Si le grain ne meurt, la plante ne peut naitre. Le sentier de la vie est 
formé des traces des sabots du cheval de la mort. 


Mercure est la planète d’or, l’ineffable, que les Hiérophantes 
interdisaient de nommer, et elle est symbolisée, dans la mythologie 
grecque, par les fameux lévriers, ou chiens gardiens du bétail céleste, 
qui s’abreuvent dans les très pures fontaines de la Sagesse occulte… 


Mercure est aussi Hermès-Anubis, celui qui inspire, ou 
l’Agathodaemon. Comme l’oiseau d’Argos, il veille sur la Terre qui le 
confond avec le Soleil lui-même, ils sont tous deux les Sarama et 
Sarameya hindous. 


C’est avec l’intercession de Mercure que l’empereur Julien priait 
chaque nuit le soleil occulte ; de plus, raconte Vossius : « Tous les 
théologiens assurent que Mercure et le Soleil sont un ; c’est pourquoi 
Mercure est considéré comme le plus éloquent et le plus sage des 
dieux ; il n’est pas étonnant, puisqu’il se trouve si près de la Sagesse et 
de la Parole (ou Logos), qu’il soit confondu avec le Soleil. » 


Mercure est le Troisième logos, le Saint-Esprit, le Premier-Né de la 
Création, notre Monade véritable, particulière, individuelle… 


Ô Dieux saints, comme le sort des Saints serait triste dans les Limbes, 
si Mercure les abandonnait… 


Mercure, Shiva, Grand Hiérophante, Nonce et Loup du Christ intime, 
suprême espoir de ceux qui dorment dans le Saint-Sépulcre… 
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Je reconnus l’emblème phallique dans la Barque de Ra, en passant la 
Huitième Initiation Vénuste, alors je m’exclamais d’une voix forte : 
« Quand sonnera la première trompette, je ressusciterai d’entre les 
morts ». 


« Salut, ô grande divinité qui navigue dans ta barque ! Parvenu 
jusqu’ici, j’apparais devant toi ». 


« Laisse-moi monter sur la passerelle et diriger les manœuvres de la 
barque comme le font tes serviteurs, les Archontes des planètes ». 


Litelantes s’attrista un peu en regardant mon Saint-Sépulcre ; « Ne 
craignez rien », lui dit un Mahatma, « son corps physique ne mourra 
pas encore ». Ces paroles la rassurèrent complètement. 


À cette époque, loin de ma présente existence, je n’étais pas encore 
mort à moi-même ; l’Égo était bien vivant ; le sépulcre n’était alors 
qu’un symbole, comme le cercueil de toute Loge maçonnique… 


Je comprenais de façon totale le symbolisme du sépulcre, je savais que 
je devais mourir en moi-même pour avoir droit à la Résurrection 
d’Hiram Abiff, le Maitre secret, à l’intérieur de mon Temple-Cœur… 


Cette Initiation s’acheva avec des instructions précises, en rapport 
avec la mission que j’accomplis actuellement dans le monde… 
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Deuxième Montagne - La Résurrection 


Chapitre 28 - Sérénité et Patience 


Il est clair que nous, les Frères du Temple des deux fois nés, avions 
éliminé de notre psychisme divers éléments subjectifs infrahumains, 
mais après être passés par les Huit Initiations, nous désirions, de toutes 
les forces de notre Âme, entrer dans les travaux magiques ésotériques 
de la Montagne de la Résurrection. 


On nous dit dans le Temple que nous devions attendre avec beaucoup 
de patience l’Abbé du Monastère, par suite, les heures s’écoulèrent 
longues et ennuyeuses, d’une monotonie insupportable, le Vénérable 
ne semblait pressé d’aucune façon. 


Quelques-uns de ces Vétérans de la Première Montagne allaient, 
venaient, ici et là en protestant, impatient du singulier retard du 
Supérieur. 


Il y a des cas surprenants dans la vie et l’un d’entre eux fut l’entrée 
étonnante de l’Abbé du Temple. Tous les frères de l’ordre sacré en 
furent stupéfaits, car parmi les nôtres quelques-uns avaient déjà perdu 
l’espoir de voir le Maitre. 


Face à la confrérie sacrée, le Vénérable prit la parole : – Il vous 
manque, Frères, deux vertus que celui-ci possède –dit-il en pointant 
son index vers moi. 


Puis, d’une manière à la fois douce et impérative, il m’ordonna : 


– Dites-leur, Frère, quelles sont ces deux vertus ! 


– Il faut savoir être patient, il faut savoir être serein –je m’exclamais 
d’une voix claire et posée… 


– Vous voyez ! Êtes-vous convaincus ?– tonna l’abbé solennellement. 
Tous les Adeptes, aussi effrayés qu’émerveillés, décidèrent de garder 
un silence respectueux. 
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Incontestablement, tous les membres de la Congrégation sauf moi 
furent ajournés, car seule mon insignifiante personne qui ne vaut rien 
sortit victorieuse de la difficile épreuve. 


L’austère Hiérophante m’offrit ensuite une belle orange, j’en compris 
immédiatement le sens profond… 


Beaucoup plus tard, j’eus à comparaitre devant la Confrérie d’un autre 
monastère de la Fraternité blanche universelle dans le but précis de 
recevoir des instructions et de signer des documents… 


Alors on me prévint avec les paroles suivantes : « Tu dois très bien te 
protéger du froid lunaire ». 


Après une longue continence, il me fut urgent de retourner à la Forge 
ardente de Vulcain. 


Incontestablement, de Montagne en Montagne, existent toujours de 
longues périodes d'abstinence sexuelle. 


Chapitre 29 - Les Neuf Degrés de la Maitrise 


Il est urgent, inajournable, de saisir, apprendre et capter de façon 
complète et unitotale la profonde signification des neuf Maitres qui 
partirent à la recherche d’Hiram et de ses assassins. 


Incontestablement, aucun des neuf Maitres n’alla vers le Nord, mais, 
intelligemment répartis en trois groupes de trois, ils se dispersèrent 
respectivement vers l’Orient, le Midi et l’Occident. Ce fut 
ostensiblement ce dernier groupe qui parvint à découvrir la tombe et 
les meurtriers. 


Ce pèlerinage symbolique et ésotérique des neuf Maitres se réfère 
spécifiquement au pèlerinage individuel que tout Initié doit accomplir 
dans la Deuxième Montagne, en passant par neuf étapes ou degrés 
successifs correspondant aux neuf sphères : 


Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune. 
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Nous pouvons et devons énoncer ce qui suit : c’est seulement par ces 
pèlerinages intimes de sphère en sphère que nous serons à même de 
vivifier et de faire resurgir en chacun de nous le Maitre secret Hiram, 
Shiva, le mari de notre Divine Mère Kundalini, L’Archihiérophante et 
l’Archimage, la Monade particulière, individuelle, notre Être Réel… 


Être un maitre est une chose, mais atteindre la Perfection dans la 
Maitrise en est une autre très différente. 


Un ésotériste, en fabriquant dans la Forge des Cyclopes le To Soma 
Heliakon, la robe des noces de l’âme, acquiert le stade d’Homme et de 
Maitre par la suite, mais ce n’est pas encore la perfection dans la 
maitrise. 


Le chiffre neuf, en ce qui concerne la rhétorique, nous met en intime 
relation mystique avec les neuf Muses éternelles. 


Il n’est pas inutile de citer dans ce chapitre chacune de ces déesses 
ineffables du classicisme antique : 


1- Clio. 
2- Erato. 
3- Melpomène. 
4- Calliope. 
5- Euterpe. 
6- Thalie. 
7- Uranie. 
8- Polymnie. 
9- Terpsichore. 


Le vécu est une chose très importante afin que nos aimables lecteurs 
puissent mieux comprendre la Doctrine… 


Écoutez-moi : une nuit, qu’importe maintenant la date, le jour ou 
l’heure, magnifiquement paré de la robe des noces de l’âme, je sortis 
volontairement du corps physique… 


Ressentant dans toute la présence de mon Être cosmique une sorte 
d’exquise volupté spirituelle, je flottais avec douceur dans l’Aura de 
l’Univers… 
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Dans ce suprême bonheur, tel un oiseau céleste, je me posais sur le 
limon de la terre sous le vert feuillage d’un arbre silencieux… 


Alors, d’une voix forte, j’invoquais les Adeptes de la Fraternité 
Occulte… 


Incontestablement, je fus entendu… 


Les Frères me conduisirent aimablement jusqu’au merveilleux Temple 
aux Murs transparents… 


Le Mahatma demeurait assis devant son bureau comme s’il attendait 
de nombreux visiteurs… 


« J’aimerais savoir, dis-je, ce qui me manque… 


Le Vénérable sortit d’entre les rayonnages d’un meuble un certain 
livre secret, il en consulta les pages et répondit ensuite : 


– Il vous manque 58 minutes. Vous devez présenter ici 36 Bolivars de 
23 kilos chacun. Et les 8 Initiations reçues doivent être qualifiées. 


– Merci, Vénérable Maitre. Je sortis ensuite du Temple avec grande 
humilité et vénération… 


Analyse kabbalistique de ce cas : 


58 minutes : 5 plus 8, égale 13. Cet arcane signifie la mort de tous les 
éléments subjectifs qui composent le Moi. 


36 Bolivars : 3 plus 6, égale 9. Rompre les chaines et les fers dans les 
mondes submergés des neuf planètes citées dans ce chapitre…, travail 
intense dans la Forge ardente de Vulcain… 


23 kilos : 2 plus 3, égale 5. Les travaux de Libération devront être 
parfaits sous les splendeurs de l’Étoile flamboyante à cinq pointes… 


(Rappelons-nous le Rishi Baha Deva et ses 23 prophètes). 


Qualification : Avant la Résurrection authentique, chacune des huit 
Initiations doit être qualifiée. Cela s’accomplit en huit ans durant 
lesquels nous devons faire l’expérience du livre du patriarche Job dans 
toute sa crue réalité. » 
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J’affirme solennellement l’énoncé suivant : « Jamais les huit 
Initiations ne pourraient être qualifiées qu’en un temps précédemment 
indiqué d’au moins huit ans… » 


Évidemment, à chacune des initiations correspond un an ; avec pour 
corolaire qu’il faut huit ans pour les huit Initiations… 


En clair : cette période de huit ans correspond exclusivement à 
l’épilogue de toute une série mystique de profonds travaux ésotériques 
réalisés dans tout un chacun des neuf planètes citées plus haut. 


Indubitablement, de tels travaux s’accomplissent en un temps variable 
et, en vérité, ils sont souvent très délicats. 


Il est ostensible que celui qui parvient à la Deuxième Montagne ne 
reçoit de ce fait ni degré ni Initiation. 


La perfection dans la maitrise advient seulement lors de la 
Résurrection ésotérique transcendantale… 


La pleine manifestation de la Monade dans l’Intime du Maitre 
ressuscité lui confère d’extraordinaires pouvoirs magiques… 


Chapitre 30 - Le Patriarche Hénoch 


Le symbole du temps auquel l’anneau de bronze fait aussi référence 
conduit cycliquement l’Arhat gnostique à cette antique époque des 
Patriarches dénommée aussi Âge de Bronze ou Dvapara-Yuga, qui 
précéda notre actuel Âge de Fer ou Kali-Yuga… 


Les meilleures traditions occultes affirment toujours qu’entre ces deux 
âges arriva la seconde catastrophe Transapalnienne qui modifia 
totalement la physionomie géologique de la planète Terre. 


Le septième d’entre les dix sublimes Patriarches antédiluviens fut 
complètement différent des six qui le précédèrent au cours des siècles 
(Adam, Seth, Enoch, Qénân, Mahalalel, Yéred) et des trois qui le 
suivirent (Mathusalem, Lamech, Noé). 


Mais ce qui nous étonne le plus est le nom très sacré d’Hénoch dont la 
traduction signifie : Initié, Dédié, Consacré, Maître. 
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La Genèse hébraïque (5, 24) affirme de façon solennelle qu’Hénoch ne 
mourut pas physiquement, mais « marcha avec Dieu, puis il disparut, 
car Dieu l’avait pris ». 


Les très anciennes traditions ésotériques qui se perdent dans la nuit des 
temps disent clairement qu’Hénoch, se tenant sur la cime majestueuse 
du mont Moria, eut un Samadhi de clairvoyance dans lequel sa 
conscience objective illuminée fut emportée aux neuf cieux cités par 
Dante dans sa Divine comédie, et que dans le dernier (celui de 
Neptune), il trouva la parole perdue (son propre Verbe, sa Monade 
particulière, individuelle). 


Plus tard, ce grand Hiérophante voulut exprimer cette vision dans un 
souvenir permanent et impérissable… 


Alors, de façon catégorique, dans sa grande sagesse, il édifia sous ce 
même lieu béni, un temple secret et souterrain comprenant neuf voutes 
successivement disposées l’une sous l’autre dans les vivantes entrailles 
de la montagne… 


Son fils Mathusalem fut certainement l’architecte chargé de la partie 
matérielle de l’extraordinaire sanctuaire… 


Il n’est pas fait mention du contenu et du destin spécifiques de 
chacune des voutes ou caves magiques communiquant entre elles par 
un escalier en spirale… 


La dernière de ces cavernes est cependant celle qui détient toute 
l’importance occulte, de sorte que les précédentes en constituent 
seulement la voie secrète indispensable par laquelle on arrive au plus 
profond de la montagne… 


C’est dans ce dernier « Penetral » ou Sancta très intime que le 
patriarche Hénoch déposa son plus riche trésor ésotérique… 


La Toison d’Or des Anciens, le Trésor ineffable et impérissable que 
nous cherchons, ne se rencontre jamais en surface, car nous devons 
fouiller, creuser, chercher dans les profondeurs de la terre jusqu’à sa 
rencontre… 


Descendant courageusement dans les entrailles ou les enfers du mont 
de la Révélation, l’Initié trouve le trésor mystique, sa Monade divine, 
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qui s’est gardé pour lui à travers les siècles incalculables qui nous ont 
précédés dans le cours de l’histoire… 


Dans le chapitre II de l’Apocalypse de Saint-Jean, nous pouvons 
encore lire : « Au vainqueur, je lui donnerai de la manne cachée ; et je 
lui donnerai une pierre blanche, et sur cette pierre un nom nouveau que 
personne ne sait, sinon celui qui le reçoit. » 


Chapitre 31 - Le Ciel Lunaire 


Le Grand-Œuvre individuel s’accomplit donc sous la domination 
zodiacale des Puissances titanesques… 


Les douze travaux d’Hercule, prototype de l’homme véritable, 
indiquent, révèlent la voie secrète qui nous conduit jusqu’au grade de 
Maitre parfait et de Grand Élu… 


D’abord vient la capture et la mort du Lion de Némée, la force des 
instincts et des passions incontrôlées qui dévastent et dévorent tout… 


En extase, je fus mené conscient jusqu’au monde lunaire (ou monde 
astral). Alors, je reçus des conseils d’une infinie sagesse… 


Mon Âme fut émue au plus profond d’elle-même à la rencontre de 
l’Ancien du temple des deux fois nés ; notre cher Recteur, le vieux 
sage, semble avoir toutes les caractéristiques du citron, mais il est 
ostensible qu’il rayonne d’un Amour infini… 


Je compris que pour avoir le droit d’accéder au Ciel lunaire (astral 
supérieur), je devais d’abord descendre aux Enfers sélénites (astral 
inférieur) et affronter courageusement les Trois Furies… 


En écrivant ces lignes, me vient en mémoire ce passage initiatique 
dans lequel Ginés de Lara, conduit par son Maitre, contemple étonné 
les eaux miroitantes du lac… 


– Regarde maintenant par ici ! – S’exclame le Mahatma… 


Et, les cheveux dressés sur la tête, Ginés regarda et vit deux choses 
qu’aucun mortel n’a jamais vues, mais qui n’en sont pas moins 
étonnantes et certaines… 
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Il vit d’abord, comme à travers un télescope géant, les habitants de ce 
côté-ci de la Lune, êtres malheureux au-delà de toute mesure, et dont 
la nature et l’origine sont gardées en grand mystère par « ceux qui 
savent tout »… 


Il vit ensuite quelque chose de plus merveilleux encore, le secret de 
l’autre côté du satellite, celui de la face cachée d’où jamais on ne vit la 
Terre misérable, lieu où un mystique a voulu situer le Paradis 
d’Hénoch et d’Élie, les deux Djinns du peuple hébreu… 


Après cette petite digression, revenons au sujet du présent chapitre. 


Quand je voulus grimper à l’échelle symbolique de Jacob, le Vieillard 
sacré du Temple arracha de l’arbre de la connaissance, l’arbre de la 
Science du Bien et du Mal, une branche à la senteur délicieuse, il me 
la fit sentir, cette fragrance était surement nirvanique, « Pour que tu 
puisses monter, respire toujours l’odeur de cette branche », telles 
furent les paroles de l’Adepte… 


Incontestablement, nous devons pratiquer le Sahaja Maïthuna, respirer 
le parfum délicieux du fruit défendu, mais sans manger celui-ci, telle 
est la Loi… 


Dans les abimes de Séléné, je commençais mon travail en détruisant 
Judas, le démon du désir… 


Il est inutile de préciser qu’heureusement et grâce à l’aide directe de 
ma Divine Mère Kundalini l’horripilant démon du désir fut réduit en 
cendre… 


Un peu plus tard, je dus poursuivre ma tâche avec l’inquiétant démon 
du mental qui nous procure tant d’amertume, l’abominable Pilate de 
tous les temps… 


Annihilation ! Terrible mot… Ce fut la fin catastrophique du fatal 
Pilate qui me tourmentait… 


Plus tard, je poursuivis mon travail dans l’abime par l’attaque de 
Caïphe, le démon de la mauvaise volonté, la plus détestable des trois 
Furies classiques qui habitent en chacun de nous… 
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La troisième Furie mourut certainement après avoir reçu plusieurs 
coups de lance dans le corps… Rien n’égalait son horrible aspect, 
personne n’avait dans sa chevelure autant de serpents, ses sœurs 
mêmes la craignaient, la misérable brandissait dans ses mains toutes 
les venimeuses Gorgones de l’Enfer… 


Je pus vérifier d’une façon claire et étonnante tout le processus de la 
mort des Trois Furies… 


Il est incontestable qu’elles passèrent par toutes les métamorphoses 
magiques chantées par Ovide… 


Si, au début, ces métamorphoses furent gigantesques et horribles, 
comme le monstre Polyphème de la terre maudite, qui dévora 
implacablement les compagnons d’Ulysse, elles revêtirent ensuite, à 
l’instant d’atteindre la Parque souveraine, l’aspect de nouveau-nés… 


Ces ombres abominables, ces trois traitres que j’avais en moi, 
moururent fort heureusement… 


Aïe ! Aïe ! Aïe ! Que serais-je devenu sans l’aide de ma Divine Mère 
Kundalini ? 


J’invoquais ma Mère du fond de l’abime et Elle empoigna la Lance 
d’Éros… 


Chapitre 32 - Guenièvre 


La Dame éternelle, l’Âme-Esprit (Bouddhi), exige toujours de son 
chevalier (l’Âme humaine, le Manas supérieur) toutes sortes de 
sacrifices inouïs et d’exploits prodigieux… 


Elle, la Divine Épouse parfaite, est Guenièvre, la Reine des Djinns, 
celle qui versait le vin à Lancelot… 


Vin délicieux de la spiritualité transcendante, dans les coupes 
initiatiques de Sukra et de Manti… 


Coupes qui, en somme, ne sont que le Saint-Graal avec sa signification 
de Calice de la boisson suprême ou nectar initiatique des Dieux 
saints… 
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Heureux le chevalier qui, après la lutte difficile, célèbre ses fiançailles 
avec la Reine des Djinns ! 


Il est écrit en lettres d’or dans le livre de la vie, qu’à l’intérieur de 
Bouddhi (l’Âme spirituelle), comme un vase d’albâtre fin et 
transparent, brule la flamme de Prajna (l’Être). 


Une nuit de délices indicibles, j’eus la chance de rencontrer ma 
bienaimée aux abords secrets de la Deuxième Montagne… 


Sur le sentier solitaire avançait lentement le carrosse de ma promise… 


La Légende des siècles dit que la marquise de Reaupré se promenait 
dans une voiture à la beauté singulière, car elle était faite de porcelaine 
pure, mais le carrosse triomphal de ma Valkyrie adorable ressemblait 
beaucoup plus à cette autre voiture qu’utilisait au temps du Rococo la 
femme du duc de Clermont : voiture splendide avec un attelage de six 
chevaux ferrés d’argent et aux roues cerclées du même métal… 


Le carrosse triomphal de mon adorée s’arrête devant un palais de 
porphyre lumineux à la richesse et à la splendeur de l’Orient, aux murs 
et aux caissons éclatants… 


Le splendide véhicule s’arrête devant les portes de bronze 
resplendissant qui étonnent de tant de majesté… 


La voiture est vite entourée par un aimable chœur ; chevaliers, princes 
et nobles distingués ; jolies dames et délicats enfants… 


Quelqu’un fait signe et j’obéis ; j’avance vers le carrosse de l’amour, 
je vois à travers les cristaux du bonheur ma Valkyrie (Bouddhi). 


Elle, parée de la robe nuptiale, l’habit des Noces de l’Âme, ma 
promise est arrivée dans sa voiture resplendissante pour les 
fiançailles… 


Me marier devant le saint Autel avec mon Âme jumelle, la Bouddhi 
théosophique, quelle chance, mon Dieu ! Mais on me dit que je devais 
attendre encore un peu… 


La virile pourvoyeuse de la force d’en haut m’ajourna et je souffris 
l’indicible… 
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À cette époque, je dus m’immerger profondément dans les Mystères 
sacrés de Minna, les effrayantes ténèbres lunaires d’un amour qui est 
le frère jumeau de la mort… 


Je travaillais intensément dans la super-obscurité du silence et 
l’auguste secret des sages… 


Je dus attendre un temps, des temps et la moitié… Mais je soupirais 
après Guenièvre, la Reine des Djinns (mon Âme spirituelle). 


Une nuit, les étoiles scintillantes dans l’espace infini semblèrent 
revêtir un nouvel aspect… 


Loin de l’agitation du monde, je me trouvais en extase, la porte de ma 
chambre demeurait hermétiquement fermée… 


Ce fut certainement alors que je célébrais les noces avec mon Adorée 
(Bouddhi) ; elle entra en moi et je me perdis en elle… 


En ces instants de bonheur, le Soleil de Minuit (le Logos solaire) brilla 
intensément. 


Je me sentis intégralement transformé ; le fameux chakra Sahasrara, le 
Lotus aux Mille pétales, la Couronne des Saints, resplendit 
victorieusement dans ma glande pinéale, et j’entrais dans cet état 
connu des hindous sous le terme sanscrit de Paramananda (Suprême 
félicité spirituelle). 


Ce fut alors que j’éprouvais la nécessité de me convertir en un 
authentique et légitime Brahmavidvarishtha. 


Les mille Yoga-Nadis du Sahasrara me conférèrent le pouvoir sur 
certaines forces subtiles de la Nature… 


Bouddhi, ma Guenièvre, mon Âme spirituelle, en plus de porter le 
Shiva-Shakti-Tattva au maximum de son activité vibratoire, avait 
amené le Padma coronaire à un état d’intenses fonctions mystiques… 


Alors je me vis, converti en Messager de la Nouvelle Ère du Verseau, 
enseignant à l’humanité une doctrine si neuve et si révolutionnaire… 
et cependant si ancienne… 
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Lorsque j’ouvris la porte de ma chambre, l’Œil de Diamant (la 
Pinéale) me permit de voir d’innombrables ennemis. Il est évident que 
la diffusion de la Gnose dans son aspect révolutionnaire augmentera 
chaque fois plus le nombre de mes adversaires. 


Il n’est pas superflu de dire qu’après ce grand évènement cosmique, il 
a fallu qu’un certain rite nuptial se réalise dans un Temple. Un grand 
nombre de personnes assistèrent à ce festival de l’Amour… 


Incontestablement, à la Cinquième Initiation du Feu, j’avais incarné 
mon Âme humaine (le Manas supérieur de la Théosophie). 


Plus tard, ô Dieux ! Par ces épousailles alchimiques et kabbalistes 
j’incarnais aussi mon Âme spirituelle (la Bouddhi). 


Ostensiblement, au cœur de cette dernière brule toujours de façon 
inaltérable la flamme de Prajna (l’Intime). 


Chapitre 33 - Le Dragon des Ténèbres 


Je pensais qu’après les noces chimiques avec mon âme spirituelle, 
j’entrerais de plain-pied dans une lune de miel paradisiaque ; j’étais 
loin de soupçonner que parmi les retraites submergées du subconscient 
humain se cachait le sinistre et ténébreux Mara de l’Évangile 
bouddhiste, le fameux dragon des ténèbres cité dans l’Apocalypse de 
Saint-Jean, le père des Trois Traitres… 


Gigantesque monstre abyssal aux sept têtes infrahumaines, 
personnifiant toujours les sept Péchés capitaux : colère, convoitise, 
luxure, envie, orgueil, paresse et gourmandise… 


Et la grande bête rugit épouvantablement comme rugirait un lion et les 
puissances des ténèbres frémirent d’horreur… 


C’est seulement avec l’électricité sexuelle transcendante en pleine 
Magie sexuelle qu’il est possible de réduire en poussière cosmique 
cette horripilante engeance abyssale… 


Heureusement, je sus profiter au maximum du Coïtus Reservatus pour 
faire ma supplique à Devi Kundalini, le Serpent igné de nos pouvoirs 
magiques. 
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Le monstre empoigne de la main gauche la redoutable lance, trois fois 
il tente en vain de me frapper, il jette désespérément contre moi la 
lourde pique ; ma Divine Mère Kundalini intervient à ce moment ; elle 
s’empare de la singulière relique et en blesse mortellement le Dragon 
rouge… 


Mara, l’horripilante bête infernale perd alors sa stature gigantesque, se 
rapetisse peu à peu, se réduit à un point mathématique et disparait pour 
toujours de l’antre ténébreux… 


Puis, cette fraction de ma conscience qui était auparavant absorbée 
dans le monstre abominable revient, retourne à moi… 


Terribles sont les secrets du vieil abime, océan obscur et sans limites, 
où la nuit primitive et le Chaos, ancêtres de la nature, maintiennent 
une perpétuelle anarchie au milieu de la rumeur de guerres éternelles, 
se soutenant à l’aide de la confusion… 


La chaleur, le froid, l’humidité, la sècheresse, quatre champions 
terribles se disputent ici la suprématie et conduisent au combat leurs 
embryons d’atomes, qui, se groupant autour de la bannière de leurs 
légions et réunis en différentes tribus, armés légèrement ou 
pesamment, pointus, ronds, rapides ou lents, fourmillent, aussi 
innombrables que les sables du Barca ou ceux de la plage ardente de 
Cyrène, entrainés pour prendre part à la lutte des vents et pour lester 
leurs ailes rapides… 


L’atome auquel s’agglutinent le plus grand nombre d’atomes domine 
pour un moment ; le chaos gouverne en tant qu’arbitre et ses décisions 
viennent augmenter chaque fois plus le désordre grâce auquel il règne ; 
après lui, il est ostensible que dans ces mondes infernaux le Chaos 
dirige tout… 


Devant cet abime sauvage, berceau et sépulcre de la nature, devant cet 
antre qui n’est ni mer, ni terre, ni air, ni feu, mais qui est formé de tous 
ces éléments qui mêlés confusément dans leurs causes fécondes 
doivent toujours combattre de la même façon, à moins que le 
Démiurge créateur ne dispose de leurs noirs matériaux pour former de 
nouveaux mondes, devant ce barbare Tartare, le Dragon des Ténèbres 
exhala son dernier souffle… 
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Il est facile de descendre dans les mondes infernaux, mais il l’est 
moins d’en revenir. Ici est le dur travail ! Ici la difficile épreuve ! 


Quelques héros sublimes, peu en vérité, ont réussi le retour triomphal. 
Des forêts impénétrables séparent l’Averne du monde de la Lumière et 
les eaux du terne fleuve Cocyte tracent dans cette pénombre des replis 
labyrinthiques dont la seule image effraie… 


Chapitre 34 - Conclusion des Travaux Lunaires 


Après avoir réduit en poussière cosmique Mara, le Père des trois 
Furies, il me fallut affronter les bêtes secondaires de l’abime… 


Le jour finissait doucement, l’air délicieux de la nuit invitait les êtres 
vivants qui peuplent la terre à se reposer de leurs fatigues et moi, 
misérable ver de la boue terrestre, j’étais seul à vouloir soutenir les 
combats du chemin et des choses dignes de compassion que ma 
mémoire écrira sans erreur… 


Ô Muses ineffables ! Ô Grand Esprit divin ! Venez à mon aide. 
Inspirez-moi pour que mon style ne trahisse pas la nature du sujet… 


Le tonnerre interrompit ma profonde rêverie si fortement, que je fus 
comme un homme qui s’éveille brusquement, je me levais, et, 
promenant les yeux autour de moi, je fixais mon regard pour 
reconnaitre le lieu où je me trouvais ; je me vis alors dans une maison 
solitaire près d’un chemin ténébreux… 


Assis dans un fauteuil rustique près de la fenêtre d’où l’on voyait bien 
le sentier escarpé, j’évoquais très sincèrement les temps passés… 


Certainement, à une autre époque, je m’étais trouvé là dans la demeure 
de l’abime et devant le même chemin… 


Rien de cela ne me paraissait nouveau, je compris que j’étais en train 
de récapituler les Mystères ; me levant du fauteuil, j’ouvris la vieille 
porte de cette demeure et sortis en marchant doucement… 
doucement… doucement… sur le chemin solitaire… 
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D’un coup d’œil balayant l’espace du regard aussi loin qu’il est 
possible à la pénétration de la vue spirituelle, je vis ce parage triste, 
sombre et dévasté… 


Le sol était humide et je dus m’arrêter brusquement devant un câble 
électrique qui gisait tendu par terre… 


Un câble de cuivre chargé à haute tension ? Quelle horreur !… Et 
j’étais sur le point de marcher dessus !… 


« Il est préférable de mourir libre que de vivre prisonnier », ainsi 
clama la voix du silence dans la nuit du mystère… 


Et moi qui, alarmé, avais l’intention à cet instant précis de reculer, je 
me sentis réconforté… 


J’avançais résolument dans ces parages sublunaires, le long de la 
tortueuse sente abyssale… 


Le sentier escarpé tourna brusquement à gauche et pénétra à travers 
des collines très pittoresques… 


Sur celles-ci, je vis quelque chose comme un parc national le 
dimanche, un rassemblement bigarré de créatures humaines qui 
semblaient jouir délicieusement de la prairie… 


Pour l’amusement de beaucoup, quelques vendeurs ambulants allaient 
et venaient ici et là, en vendant des ballons de couleurs… 


Vivant symbole de la vie profane, ainsi le compris-je, mais il est sûr 
que j’avais aimé vivre tout cela avec intensité… 


J’étais si absorbé par cela, contemplant les foules de toujours, lorsque 
soudain, voici qu’une chose insolite et inhabituelle se produisit, il me 
sembla qu’un moment, le temps s’arrêta réellement… 


En ces instants de terreur surgit d’entre les broussailles un loup 
sanguinaire qui féroce et l’air méchant, essaie en vain d’agripper sa 
proie ; devant lui, fuyant la Parque impitoyable, quelques poules 
caquètent, désespérées. 


Extraordinaire symbole occulte : volatile de bassecour, pusillanime, 
craintif, timide. Loup sanguinaire, cruel, impitoyable… 
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Peur ! Terreur ! Épouvante ! États humains sublunaires de 
l’infraconscience humaine, et moi qui croyais être mort à moi-même, 
j’ignorais l’existence de ces agrégats psychiques dans mes propres 
enfers atomiques… 


Heureusement, jamais durant la lutte difficile, je n’oubliais la Lance 
sainte ; grâce à ma Divine Mère Kundalini, j’en ai surpassé beaucoup 
en force et en habileté à la Lance. 


Ayant déjà fait tomber les principaux démons-mois, viles 
personnifications de mes horribles défauts infrahumains, mes Travaux 
lunaires se conclurent d’une façon épique en mettant à mort avec la 
sainte Haste de nombreuses autres bêtes infernales… 


Il n’est pas superflu de dire que j’amassais un très riche butin de 
guerre après de nombreuses et sanglantes batailles… 


Je veux mentionner particulièrement ces multiples gemmes précieuses 
de ma propre existence, ces grains de conscience tapis, embusqués, 
parmi ces horripilantes engeances de l’Enfer… 


La dernière partie du travail eut un caractère complètement atomique. 
Il n’est pas facile d’expulser les intelligences malignes de leurs 
habitacles nucléaires… 


Cela est certainement ce que l’on comprend par transformer les eaux 
noires en blanches… 


Maintenant, ces atomes sont devenus les véhicules merveilleux de 
certaines intelligences lumineuses… 


Étincelles magnifiques, atomes capables de renseigner sur les activités 
de l’ennemi secret… 


Une nuit de gloire, j’eus l’honneur le plus grand qui se puisse offrir à 
un être humain : je fus visité par le Christ cosmique. L’Adorable 
portait un grand livre dans la main droite tandis qu’il me disait : 
« Rends-toi à présent à la Sphère de Mercure ». 


En voyant le Maitre, je ne pus que m’exclamer en disant : – Seigneur ! 
Vous êtes arrivé plus vite que je ne pensais. Je ne vous attendais pas 
encore… 
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Le Christ vivant répondit doucement : 


– Je tarde parfois quand je dois venir au mois de Mars… Tu dois 
toujours continuer à mourir… 


– Comment ? Continuer à mourir ? Encore ? 


– Oui –répondit l’Adorable– tu dois continuer à mourir – Il répéta… 


Ce qui arriva ensuite fut prodigieux. Le Maitre s’éleva lentement vers 
le Soleil de Minuit, se détachant ensuite un peu de l’Astre-Roi pour me 
bénir et pardonner mes anciennes erreurs… 


Ce fut ainsi que j’obtins ma réintégration au Premier Ciel, la demeure 
des anges ineffables… 


J’étais sans conteste un ange déchu, mais il est clair que j’avais été 
pardonné… 


Dans la Cathédrale de l’Âme, il y a plus de joie pour un pécheur 
repenti que pour mille justes qui n’ont pas besoin de repenti… 


Chapitre 35 - Le Ciel de Mercure 


Maintenant survient le second Travail d’Hercule, transcendantal et 
transcendant : la destruction de l’Hydre de Lerne, monstre symbolique 
d’origine immortelle, doté de neuf têtes menaçantes qui se régénèrent 
chaque fois qu’elles sont détruites, menaçant les troupeaux aussi bien 
que les récoltes. 


Lutte difficile, pendant laquelle le Héros solaire est accompagné par 
Iolaos, son aurige et inspirateur, dont le rôle est très semblable à celui 
de Sri Krishna dans sa relation avec Arjuna (voir la Bhagavad-Gita, le 
Chant du Seigneur). 


Quoique ce travail magnifique puisse s’interpréter comme une œuvre 
bienfaisante dans un delta marécageux comme celui du Nil sacré, cette 
Hydre multiforme est aussi une image allégorique qui personnifie 
clairement le Mental avec tous ses défauts psychologiques. 
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En tant que constellation, cette Hydre symbolique a sa partie 
antérieure entre le Lion et le Cancer, s’étendant au Sud jusqu’aux 
pieds resplendissants de la Vierge. 


Avec des charbons ardents, Iolaos brule les têtes renaissantes, là où 
Hercule les écrase avec sa masse, après quoi, celui-ci ayant coupé la 
tête immortelle, symbole extraordinaire de l’amour authentique, la 
cache sous un rocher qui évidemment va servir de Pierre philosophale 
de sa vie régénérée exquisément spirituelle. 


Il est écrit en lettres de feu dans le livre de la vie : « Qui veut monter 
doit d’abord descendre. » « Chaque exaltation est toujours précédée 
d’une terrible humiliation ». 


Sans conteste, je désirais en vérité et de toutes les forces de mon âme 
monter, faire l’Ascension jusqu’au Ciel de Mercure, le Devachan des 
hindous, le monde mental supérieur, la Demeure des Archanges. Mais 
il fut indispensable, avant, de descendre aux Enfers du Mental pour y 
détruire l’Hydre de Lerne. 


Ces défauts psychologiques à multiples facettes que j’avais réduits en 
poussière cosmique dans les Enfers lunaires continuaient à exister 
comme les têtes abominables de l’Hydre fatale, dans les divers replis 
du mental. 


Horripilantes créatures animalesques, répugnantes engeances 
abyssales, elles personnifiaient clairement chacun de mes propres 
défauts psychologiques. 


On peut se donner le luxe de comprendre une erreur psychologique, 
sans que pour ce motif on en ait saisi la profonde signification… 


Sans conteste, nous avons en très grande urgence besoin non 
seulement de comprendre, mais aussi de saisir le sens profond de ce 
que nous voulons éliminer. 


Éliminer les têtes (défauts psychologiques) de l’Hydre de Lerne n’est 
possible qu’au moyen de l’électricité sexuelle transcendante, pendant 
le Sahaja Maïthuna dans la Forge des Cyclopes. 


Puisque la Copulation métaphysique dans la Neuvième sphère est une 
forme de prière, je suppliais dans ces instants Devi Kundalini… 
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Goethe, le grand initié allemand, adorant sa Divine Mère Kundalini, 
s’exclamait plein d’extase : 


« Vierge pure dans le plus beau sens, 
Mère digne de vénération, 
Reine par nous élue, 
et de condition égale aux Dieux. » 


Désirant mourir à lui-même, ici et maintenant, pendant le Coït 
chimique, ce grand Barde disait : 


« Flèches, transpercez-moi ; 
lances, soumettez-moi ; 
masses, blessez-moi. 
Que tout disparaisse, 
que tout s’évanouisse. 
Brille, étoile éternelle, 
foyer de l’éternel amour. » 


Sans conteste, je procédais toujours de façon très semblable et l’Hydre 
de Lerne, peu à peu, lentement, perdit chacune de ses abominables 
têtes… 


Une fois, me trouvant dans un monastère du Tibet Oriental, j’eus 
l’occasion de dire à ma Divine Mère Kundalini ce qui suit : « Toi et 
moi, nous causons et semblons être deux personnes différentes et 
cependant, nous sommes le même Être ». 


Ce n’est pas trop d’affirmer avec emphase que la réponse fut vraiment 
extraordinaire : « Oui, Mon Fils ! Toi et moi sommes le même Être, 
mais dérivé ». 


Au nom de la vérité, je confesse franchement et sans ambages que sans 
l’aide immédiate de ma Divine Mère Adorable, je n’aurais pu 
d’aucune manière éliminer radicalement l’Hydre de Lerne (mes 
défauts psychologiques dans le subconscient intellectuel). 


« Avant que la flamme d’or puisse bruler d’une lumière sereine, la 
lampe doit être soigneusement placée à l’abri de tout vent. Les pensées 
terrestres doivent tomber mortes aux portes du Temple. » 
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« La mort qui est esclave des sensations rend l’Âme invalide, comme 
l’esquif que le vent égare sur les eaux. » 


Lorsque, victorieux, le Soleil de Minuit resplendit dans le firmament 
spirituel, je revins à l’état d’Archange que j’avais perdu et, heureux, 
j’entrais dans le Ciel de Mercure… 


Chapitre 36 - Le Ciel de Vénus 


Le troisième exploit d’Hercule, le Héros solaire, survient maintenant, 
extraordinaire. Je veux me référer instamment à la capture de deux 
animaux, l’un aussi doux que rapide, l’autre turbulent et menaçant : la 
Biche de Cérynie et le Sanglier d’Erymanthe. 


Nous pouvons et même devons identifier ces fameux quadrupèdes aux 
deux constellations astrales resplendissantes les plus proches des 
étoiles des Gémeaux qui se trouvent près des deux centaures, contre 
qui Hercule soutient une lutte sanglante. 


Dans la biche aux pieds de bronze et aux cornes d’or, consacrée à 
Diane et acquise par Apollon, le Dieu du Feu, nous pouvons voir une 
claire allusion à l’Âme humaine (l’époux de la Valkyrie), le Manas 
supérieur de la Théosophie. 


Et le terrible sanglier, pervers comme aucun, est le vivant symbole de 
toutes les basses passions animales. 


Il n’est pas superflu d’affirmer qu’en ces instants je désirais très 
sincèrement et de toutes les forces de mon Âme, entrer dans le Ciel de 
Vénus : le monde causal, la Demeure des Principes. 


Mais il est clair qu’il fallait d’abord avoir des mérites, réduire en 
poussière cosmique l’effrayant Sanglier… 


Il est nécessaire de descendre avant de monter ; chaque exaltation est 
toujours précédée d’une terrible humiliation. 


Descendre aux Enfers vénusiens fut indispensable, urgent, 
inajournable, avant l’ascension… 
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Il fallait une information préalable et celle-ci en elle-même s’avérait 
certainement pressante, péremptoire… 


Des indications précises, extraordinaires, me vinrent pendant la 
méditation ; il est évident que l’Initié est toujours aidé… 


Sur une grande table, très semblable à l’attrayant damier d’un jeu 
d’échecs, au lieu des pièces connues de ce jeu, je vis de nombreuses 
figures animales d’aspect répugnant… 


Incontestablement, avec l’aide de ma Divine Mère Kundalini, j’avais 
déjà éliminé les défauts de type psychologique, dans le monde astral 
comme dans le monde mental, mais les germes-causes de ceux-ci 
continuaient à exister en moi-même ici et maintenant… 


Dans le domaine de la plus pure psychologie expérimentale, nous 
pouvons affirmer l’énoncé suivant : « L’élimination radicale de 
n’importe quel défaut psychologique échoue absolument lorsqu’on 
n’en dissout pas la cause secrète. » 


Extirper de mon psychisme ces causes intrinsèques fut certes ma tâche 
dans les Enfers vénusiens… 


Je dus surmonter victorieusement d’épouvantables tentations 
charnelles comme celles dont souffrit le patriarche Saint-Augustin au 
pied de la Croix… 


« Le Mystère gnostique est présent 
dans le vol tranquille de la colombe, 
et le péché du monde dans le serpent, 
qui mord au pied l’ange qui le dresse. » 
« Sur l’éternelle nuit du passé 
s’ouvre l’éternelle nuit du futur. 
Chaque heure, une larve du péché ! 
Et le symbole : le serpent et la pomme. » 


Immense est la multitude des délits dont les germes causes doivent être 
éliminés et même si j’avais cent bouches, cent langues et une voix de 
fer, je ne pourrais pas les énumérer tous… 


Dans le Tartare où l’on châtie les méchants, je rencontrais aussi deux 
vieux amis de jeunesse, l’un vit toujours, l’autre est déjà mort… 
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Il faut se rappeler que ces titans des temps anciens qui voulaient 
grimper jusqu’au ciel souffrent maintenant dans les abimes, enchainés 
par la colère de Jupiter. 


Là, habitent aussi les insolentes Lapithes et le hardi Ixion qui attaqua 
Junon et Pirithoos, qui voulut enlever Proserpine… 


Dans le monde souterrain vit aussi l’orgueilleux Salmonée, roi d’Élide, 
qui réclama pour lui les Honneurs divins, n’étant qu’un simple mortel, 
un vulgaire ver de terre… 


Avant d’abandonner définitivement la demeure de Pluton, je vis 
quelque chose d’épouvantable, de terrible, comme si un monstre 
excessivement gigantesque voulait dévorer l’humanité entière. Aïe, 
aïe, aïe ! 


Plus tard, je me sentis transformé dans ces Enfers atomiques ; le Christ 
cosmique entra en moi et je me fondis en Lui… 


Alors une multitude de mères m’amenèrent leurs enfants et moi, 
rempli d’extase, je m’exclamais : « Laissez venir à moi les petits 
enfants, car le Royaume des Cieux leur appartient ». 


Comme je me sentis heureux, le corps causal transformé ! Après avoir 
béni tous ces tendres enfants, j’abandonnais le Règne minéral 
submergé et pénétrais victorieux dans le Ciel de Vénus (le monde 
causal). 


Je fus ainsi réintégré à l’état de Principe que j’avais jadis perdu 
lorsque sur le plateau central d’Asie, je commis la même erreur que le 
comte Zanoni… 


Tomber soumis, aux pieds paradisiaques de l’exquise beauté féminine, 
boire la liqueur des mandragores, manger les pommes d’or du Jardin 
des Hespérides fut certes l’erreur mentionnée. Mais en travaillant, plus 
tard, avec l’électricité sexuelle transcendante, je retournais sur le 
chemin que j’avais abandonné jadis… 


Ce monde causal merveilleux ou monde de la Volonté consciente, tant 
de fois cité par monsieur Leadbeater, Annie Besant, Arthur Power, 
Rudolf Steiner, H.P.B., etc., est évidemment terreur d’amour et de loi. 
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Indubitablement, le Ciel de Vénus n’est pas du temps et il est au-delà 
du mental. 


Il résulte de façon patente que la substance akashique, en tant 
qu’élément naturel et vibration, ou tattva, constitue en elle-même le 
fond vivant et philosophal du monde des causes cosmiques… 


Le bleu électrique profond resplendit merveilleusement dans cette 
région et scintille ici et là, nous comblant d’une exquise volupté 
spirituelle indescriptible… 


C’est le monde des Causes naturelles comme un océan sans limites ni 
bords ; les vagues incessantes d’actions et de conséquences vont en 
flux et reflux d’instant en instant… 


Il est évident qu’il n’existe pas de cause sans effet ni d’effet sans 
cause ; une réaction suit toute action ; de n’importe quel acte se dégage 
toujours une conséquence…, ou nous dirions même plus, une série de 
conséquences… 


À cette époque de mon existence actuelle, je reçus beaucoup 
d’informations objectives démontrées et démontrables. 


Exemple : devant l’orateur d’un auditoire, je me présente en pleine 
assemblée, je ne sais pas être conciliant, je mets mon nez là où il ne 
faut pas : je réfute des concepts… 


Résultat : l’orateur –un homme du monde causal– se retire indigné… 


Plus tard, ce conférencier commenta mon attitude avec d’autres et, en 
fait, cela se traduisit par toute une série enchainée de conséquences… 


Dans le monde causal, je vis aussi avec un mystique étonnement, 
l’avenir qui attendait la planète Terre et les créatures humaines qui 
demeurent dans ce monde physique… 


Vêtu du corps causal, je me vis soudain à l’intérieur d’une grande gare 
ferroviaire… 


Le Mouvement gnostique est certes, un train en marche ; quelques 
passagers montent à une gare et descendent à une autre ; rares sont 
ceux qui arrivent au terminus… 
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Plus tard, je dus m’immerger dans l’Infini espace étoilé ; j’avais 
besoin de chercher quelque chose dans l’amphithéâtre de la Science 
cosmique… 


Surpris, admiratif, car je n’ai pas encore perdu la capacité de 
m’étonner, je pus percevoir avec l’Œil de Dagma ou œil de Shiva, 
quelque chose d’insolite et d’inhabituel… 


Devant ma vision spirituelle, la Terre apparut assiégée à mort par 
douze géants démesurés, noirs, sinistres, menaçants (les douze 
constellations zodiacales agençant la cristallisation définitive du karma 
mondial). 


Les gens des autres mondes n’ignorent pas la Grande Catastrophe qui 
surviendra et ils s’approcheront avec leurs vaisseaux pour enregistrer 
ou photographier le cataclysme. 


J’ai ici l’Apocalypse de Saint-Jean en pleine action. Collision des 
mondes. Aïe ! Aïe ! Aïe ! 


Il est opportun de citer dans ces pages quelques versets extraordinaires 
du Coran. 


« Parmi les signes qui doivent précéder l’arrivée de la dernière heure 
se trouve celui de la Lune qui se divisera en deux. Mais malgré cela, 
les incrédules n’en croiront pas leurs yeux. 


(Il est évident qu’on ne peut en aucune façon parler d’une division 
géologique ou physique de notre satellite voisin. On interprète cela 
politiquement et militairement. Les grandes puissances se disputeront 
la Lune). 


« Quand sonnera la trompette pour la première fois. Quand la terre et 
les montagnes seront emportées dans les airs et pulvérisées d’un seul 
coup… Quand le ciel se déchirera et tombera en morceaux… Ce jour 
sera le jour inévitable. 


(Collision ! C’est le terme précis. La planète Terre heurtera un autre 
monde qui s’approche dangereusement). 


« Quel choc cela fait ! Ce sera le jour du Jugement dernier. Ceux dont 
les œuvres pèsent dans la balance auront une vie agréable. Ceux qui 
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les ont légères auront pour demeure la fosse ardente (les mondes 
infernaux). 


« Quand la terre tremblera avec ce tremblement qui lui est réservé… 
Quand elle aura vomi les morts qui reposent dans ses entrailles… 
L’homme se préparera à être jugé. 


« Le Soleil sera affligé, les étoiles tomberont, les montagnes seront 
mises en mouvement et termineront en s’écrasant au sol. Le ciel 
éclatera en mille morceaux et les mers et les rivières confondront leurs 
eaux. Les tombes s’entrouvriront et les morts ressusciteront. Ceux qui 
auront pratiqué le bien auront la félicité sans limites ; mais les 
réprouvés seront également châtiés sans mesure. » 


Incontestablement devant l’inévitable collision, le rapprochement 
excessif de cette masse planétaire sera à l’origine d’épouvantables 
tempêtes électromagnétiques. 


Il est évident que la présence de ce monde sidéral exerce une attraction 
sur le feu liquide de l’intérieur de notre globe, alors l’élément igné 
cherchera à sortir en créant d’innombrables volcans. 


En ces jours, la terre sera secouée par de terrifiants tremblements de 
terre et d’horripilants raz de marée… 


Les villages et les villes tomberont en ruine, fatalement, comme de 
misérables châteaux de cartes. 


Des vagues monstrueuses jamais vues fouetteront, avec furie, les 
plages sablonneuses et un son très étrange surgira du fond des mers… 


Indubitablement, la radiation extraordinaire de cette planète tuera des 
millions de créatures et tout sera consumé dans un apocalyptique 
holocauste. 


Pierre ou Patar, le Grand Hiérophante dit : « Mais le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit, dans lequel les cieux passeront 
avec un grand tumulte, et les éléments brulants seront défaits, et la 
terre et les œuvres qui sont en elle seront brulées. » 
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Dans le monde causal, je contemplais avec un étonnement mystique la 
Grande Catastrophe qui s’approchait et puisque cette région est celle 
de la Musique ineffable, la vision fut illustrée dans le courant du son. 


Une délicieuse symphonie tragique résonnait dans les fonds profonds 
du Ciel de Vénus. 


Cette partition étonnait, en général, par la grandeur et la majesté, et par 
l’inspiration et la beauté de son plan, par la pureté de ses lignes et par 
le coloris et la nuance de sa sage et artistique instrumentation, douce et 
sévère, grandiose et terrifiante, dramatique et lugubre à la fois… 


Les passages mélodiques fragmentaires (leitmotiv) qu’on entendait 
dans le monde causal, dans les différentes situations prophétiques, 
étaient d’une grande puissance expressive et en intime relation avec le 
grand évènement et les faits historiques qui, inévitablement, le 
précèderont dans le temps… 


Il y a dans la partition de ce grand Opéra cosmique des fragments 
symphoniques en relation avec la troisième guerre mondiale, des 
sonorités délicieuses et funestes, des faits horripilants, des bombes 
atomiques, une radioactivité épouvantable sur toute la terre, des 
famines, la destruction totale des grandes métropoles, des maladies 
inconnues, des guerres incessantes ici, là et là-bas, etc., etc., etc. 


Entremêlés avec un art sans précédent, on entendit les thèmes liés à la 
destruction de New York, Paris, Londres, Moscou, etc., etc., etc. 


Chapitre 37 - Le Ciel du Soleil 


L’œuvre suivante d’Hercule, le Héros solaire, est certainement le 
nettoyage extraordinaire des fameuses Écuries d’Augias, roi d’Élide, 
dont la fille, qui connaissait les vertus des plantes, composait des 
breuvages magiques. 


Dans ces étables prétentieuses (vive représentation symbolique de nos 
propres fonds subconscients submergés), où logeaient ses 
innombrables troupeaux (ces multiples agrégats psychiques bestiaux 
qui constituent l’Égo), et parmi eux douze taureaux candides 
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représentant le Karma zodiacal, s’était accumulée la saleté de 
nombreuses générations. 


Hercule devait incontestablement nettoyer ces étables en un seul jour. 
Les vieilles traditions qui se perdent dans la nuit des temps disent qu’il 
y arriva en faisant un trou dans le mur et en déviant le cours d’un 
fleuve pour que ses eaux les inondent. 


Ce travail insolite peut cependant être identifié au Verseau, maison 
zodiacale d’Uranus, Ur-Anas, le Feu et l’Eau Primordiaux, 
symbolisant clairement les courants sexuels dans l’organisme humain. 


Uranus en tant que premier roi Divin de la primitive Atlantide est le 
régent de nos glandes sexuelles. 


Uranus, l’Asura-Maya, est réellement le premier révélateur des 
Mystères de la Vie et de la Mort. 


C’est sûrement Ur-Anas, le Feu et l’Eau primordiaux, qui 
déterminèrent intrinsèquement le premier culte luni-solaire de 
l’androgyne IO… (iiiiiiiiii oooooooo). 


IO Pitar est le soleil. Ménès ou Mani est la Lune. 


« Om Mani Padme Hum », comme mantra au pouvoir ésotérique 
immense a son équivalence dans les dieux Soleil et Lune dans le sein 
du Lotus sacré surgi miraculeusement des eaux spermatiques du 
premier instant… 


La Légende des siècles dit qu’Uranus eut quarante-cinq fils de 
différentes femmes et qu’en outre il eut de Titaea dix-huit autres fils. 
Ces derniers reçurent le nom collectif de Titans à cause de leur mère. 


Additionnant entre elles et séparément chacune de ces sommes 
kabbalistiques, nous aurons les résultats suivants : 


45 : 4 plus 5 égale 9. L’Ermite du Tarot, la Neuvième sphère, le Sexe. 


18 : 1 plus 8 égale 9. L’Arcane 18 est le Crépuscule du Tarot. Il 
renferme deux fois l’Arcane 9 : il signifie les ennemis secrets, 
occultes ; la lutte souterraine dans les domaines de la Neuvième 
sphère, les ténébreux… 
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Ostensiblement, Uranus est le roi absolu des fonctions sexuelles ; le 
maitre de la nouvelle ère du Verseau. 


Comme Titaea surpassait toutes les femmes en beauté et en vertus, elle 
fut aussi mise au nombre des Dieux. On nous a dit que ses fidèles 
dévots, reconnaissants pour tous les biens reçus l’appelèrent Terre. 


Au nom de la vérité, je dois confesser franchement et sans ambages 
que le quatrième Travail s’avéra pour moi terriblement facile ; mais je 
dus passer préalablement par une épreuve délicate. 


Dans un vieux parc de la ville, je me vis ainsi, causant avec une noble 
dame ; quelqu’un qui, sans doute, fut certainement une grande amie. 


Nous nous sommes assis sur un banc, très proches l’un de l’autre, 
éprouvant tous deux un grand amour. Pendant un instant, nous 
semblions deux amoureux, mais… soudain, je me rappelais ma Divine 
Mère Kundalini et déviais alors ce courant d’amour vers l’intérieur et 
vers le haut, vers ma Mère adorable… 


À ce moment, je m’exclamais de toutes les forces de mon âme : « Cet 
amour est pour ma Mère ! » 


Ce fut comme Hercule déviant le cours du fleuve pour que ses eaux 
inondent les Écuries d’Augias (que celui qui a de l’entendement 
comprenne, car ici il y a de la Sagesse). 


Sans conteste, je me trouvais dans les entrailles minérales du Soleil, 
dans les Enfers solaires… 


Comme ils me parurent propres, les mondes submergés de l’Astre-
Roi ; des Enfers sans âmes en peine, sans démons ! Quelle merveille ! 


Il est évident que dans les vivantes entrailles du resplendissant Soleil, 
les démons ne pourraient vivre ; jamais ces derniers ne résisteraient 
aux puissantes vibrations de cet astre… 


Alors que je me trouvais enfermé dans une des symboliques Écuries 
d’Augias, je la vis entièrement propre et sans animaux d’aucune 
espèce, alors je compris… 


Je voulus sortir, mais la porte était hermétiquement close ! « Sésame 
ouvre toi ! » criais-je de toutes mes forces… 
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À cet instant, les portes s’ouvrirent comme par enchantement et alors 
j’entrais dans une deuxième étable ; je la trouvais aussi propre que la 
première… 


« Sésame ouvre-toi ! » Criais-je à nouveau et quand s’ouvrirent les 
portes, je pénétrais dans une troisième étable. Ostensiblement, celle-ci 
était aussi propre et jolie… 


« Sésame ouvre-toi ! » Criais-je pour la troisième fois, et lorsque 
s’ouvrit la quatrième porte, je franchis le seuil d’une brillante demeure 
Solaire… 


Ce que je vis au fond du sanctuaire fut quelque chose d’insolite et 
d’inhabituel. Ô Dieux !, là-bas, assis sur leurs trônes, m’attendaient 
Osiris, Isis, Horus… 


J’avançais jusqu’à eux et, me prosternant, les adorais. À ce moment, je 
ressentis leurs bénédictions. 


Trois aspects de mon Être, mais dérivés, ainsi le compris-je et cela 
mérite une explication… 


Un de nos Rituels gnostiques ésotériques dit textuellement ce qui suit : 


« Osiris (l’Archihiérophante et l’Archimage, notre Monade 
particulière, individuelle), puissant empereur, répond au fils suppliant ! 


« Isis (le dédoublement d’Osiris, la Duade mystique, Devi Kundalini), 
Mère très digne, répond au fils suppliant ! 


« Horus (le Christ intime), réponds au pèlerin suppliant ! » 


Ils me reçurent et j’entrais victorieux dans le Ciel du Soleil, dans la 
demeure des Puissances, dans le monde bouddhique ou intuitionnel. 
Alors je reconquis ma place parmi ces créatures divines, glorieux état 
de conscience que j’avais jadis perdu… 


Chapitre 38 - Le Ciel de Mars 


Le cinquième Travail d’Hercule, le Héros solaire, fut la chasse et la 
destruction des oiseaux anthropophages et ténébreux qui habitaient le 
lac Stymphale et tuaient les hommes avec leurs plumes de bronze 
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qu’ils lançaient, à la manière de flèches mortelles, contre leurs 
victimes sans défense. 


Ostensiblement, ce travail se trouve intimement lié à la constellation 
des Poissons, maison de Neptune, le Seigneur de la Magie pratique. 


Sans conteste, ces oiseaux anthropophages sont les cruelles harpies 
citées par Virgile, le poète de Mantoue… 


Pour le bien de la grande cause pour laquelle nous, les frères du 
Mouvement gnostique, luttons tous, je vais retranscrire maintenant 
quelques paragraphes de « L’Énéide »… 


« Nous approchons des iles Strophades, qui se trouvent dans la mer 
Ionienne et où habitent les immondes harpies (sorcières horripilantes, 
djinns noirs), monstres à la tête et au cou de femmes, autrefois jolies 
demoiselles, mais qui maintenant sont transformées en Furies, dont le 
contact corrompt quand elles frappent. L’exécrable Séléné les 
commande, et, pourvues de longues serres, elles ont toujours sur le 
visage la pâleur de la faim. 


« Sans penser à elles, nous arrivâmes à cette terre, et, à peine 
débarqués, rencontrâmes un troupeau de vaches belles et lustrées, qui 
paissaient sans que personne ne les garde. 


« Affamés comme nous l’étions, nous ne tardâmes pas à les sacrifier 
pour rassasier notre appétit de leur viande fraiche. Mais alors que nous 
étions en plein banquet, les harpies (sorcières) descendirent des 
montagnes, croassant comme des corbeaux et battant des ailes, et elles 
approchèrent de notre nourriture leurs bouches immondes. 


« La viande se corrompit et la puanteur infestait l’air. Alors, nous 
crûmes qu’il nous serait impossible de les fuir et changeâmes 
d’endroit, nous réfugiant près des cavernes à l’écart de la plage. Mais 
pour la seconde fois, comme nous nous disposions à manger après 
avoir sacrifié de nouvelles bêtes, ces monstres (ces oiseaux 
anthropophages) revinrent, et abimèrent de nouveau nos aliments. 


« Remplis de colère, mes hommes se disposèrent à l’attaque et 
s’armèrent d’arcs et de javelots pour exterminer ces êtres si horribles. 
Mais leur peau ne se laissait pas traverser par le bronze et leurs flancs 
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étaient invulnérables. Alors l’affreuse Séléné dit en criant tandis 
qu’elle voltigeait au-dessus de nos têtes : 


« Pourquoi nous faites-vous la guerre, insensés ? Les Dieux nous ont 
faites immortelles. Nous vous avons attaqués non sans justice parce 
que vous avez sacrifié de nombreuses vaches de notre troupeau. En 
châtiment, je vais vous frapper d’une malédiction. Énée et ses rejetons 
erreront sur la mer avant de trouver la terre qu’ils cherchent et ils 
souffriront de la faim. Ils ne pourront ériger les murailles de leur 
nouvelle ville tant que de faim, ils ne se trouvent dans l’obligation de 
dévorer leurs propres mains. 


« Ces étranges paroles nous remplirent de consternation. Priant les 
Dieux pour qu’ils écartent de nous de telles menaces, nous 
abandonnâmes cette triste terre et nous rembarquâmes. » 


Cet insolite récit occulte et ésotérique s’arrête ici. Continuons 
maintenant avec les explications. 


Beaucoup de ces harpies abyssales, surprises en flagrant délit, ont été 
capturées avec certains procédés. 


Quelques traditions antiques disent : « Si nous posons sur le sol une 
paire de ciseaux ouverts en croix et si nous répandons autour de cet 
instrument métallique de la moutarde noire, n’importe quelle sorcière 
peut être attrapée. » 


Ce qui est étonnant, c’est que quelques illustres occultistes ignorent 
que ces sorcières peuvent éluder la Loi de la Gravitation universelle ! 


Bien que cette information paraisse étrange, nous affirmons 
solennellement qu’il est possible de faire passer le corps de chair et 
d’os dans la Quatrième Dimension. 


Il n’est pas du tout étonnant que ces sorcières, avec leurs fainéants, 
parvenues avec leur corps physique dans la Quatrième verticale 
(l’hyperespace), puissent léviter et voyager en quelques secondes vers 
n’importe quel endroit du monde. 


Il est évident qu’elles ont des formules secrètes pour s’échapper 
physiquement de ce monde tridimensionnel d’Euclide. 







 


191 


En termes strictement occultistes, nous pouvons tout à fait qualifier ces 
harpies sinistres et ténébreuses du titre de djinns noirs, pour les 
différencier radicalement des djinns blancs. 


En dépit de tout ce que dit la science officielle, l’organisme humain, 
mis dans la Quatrième dimension, peut assumer n’importe quelle 
figure, changer de forme… 


Rappelez-vous, aimables lecteurs, l’exécrable Séléné et ses immondes 
harpies, les affreux oiseaux des iles Strophades, dans la mer 
Ionienne… 


Un après-midi, peu importe la date, le jour ou l’heure, assis au pied 
des grilles dans un vétuste cachot, j’étudiais un ouvrage ésotérique… 


Le soleil se cachait dans les rouges incendies du crépuscule et la 
lumière vespérale s’estompait lentement… 


Soudain arrive une chose insolite, j’entends près de moi un éclat de 
rire fracassant, sarcastique, moqueur, d’une facture féminine… 


Il s’agit d’un de ces oiseaux anthropophages qui habitent le lac 
Stymphale, une Calchone, une sorcière de mauvais augure, une femme 
des sinistres sabbats… 


La perverse fuit et se cache dans les effrayantes ténèbres des mondes 
infernaux… 


Ainsi, commence mon intrépide descente dans les entrailles vivantes 
du Règne minéral submergé martien. 


Avant de monter, il est indispensable de descendre, c’est la loi. Chaque 
exaltation est précédée d’une épouvantable et terrible humiliation. 


Annihiler en moi-même ces éléments inhumains, sorciers, ces oiseaux 
de mauvais augure fut certainement ma tâche dans le ténébreux 
Tartare. 


Bien que cela paraisse incroyable, par le caractère inhabituel de 
l’information, il est urgent de savoir que tous les êtres humains sans 
aucune exception portent dans leurs tréfonds inconscients divers 
éléments de sorcellerie. 
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Cela signifie que, dans le monde, il existe de nombreuses personnes 
qui, sans le savoir, pratiquent inconsciemment la Magie noire. 


Sans conteste, les saints eux-mêmes de toutes les religions souffrent 
l’indicible lorsqu’ils s’autodécouvrent ; alors, ils peuvent vérifier le 
cru réalisme de ces éléments inhumains qu’ils sont évidement obligés 
d’éliminer de leur psychisme. 


N’importe quel adepte, mystique, ou saint, tant qu’il n’est pas mort 
radicalement dans tout un chacun des départements du subconscient, 
est plus ou moins noir. 


C’est ici un des grands motifs pour lesquels il ne nous est pas faisable 
de condamner quiconque. « Que celui qui n’a jamais péché jette la 
première pierre ». 


À cette époque de ma vie, je fus attaqué incessamment et de façon 
impitoyable par les sinistres oiseaux qui habitaient le lac Stymphale. 


Dans les diaboliques salons des ténébreux sabbats, dans les Enfers 
martiens, je découvris avec étonnement de nombreux frères du sentier 
rocailleux… 


Il s’agissait d’agrégats-sorciers que leurs personnalités humaines 
ignoraient manifestement. 


Une fois conclus mes travaux dans les abimes minéraux de Mars, je 
montais victorieux, au cinquième Ciel, le monde de l’Atman, la 
demeure rayonnante des Vertus. 


Ce fut ainsi que je retournais au Ciel de Mars ; je reconquis alors ma 
place parmi ces êtres sublimes, position divine que j’avais autrefois 
perdue… 


L’objectif de mes travaux dans les Enfers martiens avait été atteint. 
Les éléments inhumains ayant été éliminés de ma psyché, ma 
conscience restait libre… 


Les fers intellectuels avaient été annihilés et ma conscience libérée, 
hors de l’horripilante prison du mental où elle était restée si longtemps 
prisonnière, elle avait obtenu de fusionner, de se mélanger avec 
Atman, l’Ineffable, mon Être Réel. 
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Ah ! Si les gens comprenaient ce qu’est la prison de l’intellect, s’ils 
comprenaient qu’ils vivent prisonniers dans le cachot du mental ! 


Dans un complet bonheur, comme Homme-Esprit, dans le Ciel 
martien, loin du corps, des affects et du mental, j’allais consciemment, 
comme un oiseau de lumière resplendissante, antithèse radicale de ces 
autres oiseaux sinistres du lac Stymphale… 


Dans ces moments de bonheur exquis, je dus passer près de 
nombreuses œuvres symboliques structurées en fer pur. 


C’est la région d’Atman l’Ineffable, le monde du réalisme le plus cru ; 
la dimension des Mathématiques. 


Dans le monde tridimensionnel d’Euclide, nous ne percevons jamais 
un solide de façon intégrale, unitotale, ici, nous voyons seulement de 
façon subjective les angles, les surfaces, etc. 


Mais, dans la région brillante d’Atman, non seulement nous percevons 
les solides de façon intégrale, mais en outre les hypersolides, y 
compris la quantité exacte d’atomes qui ensemble constituent la 
totalité de n’importe quel corps. 


Incontestablement, dans le Ciel de Mars, nous jouissons réellement de 
la perception objective la plus complète. 


Comme je me sentais heureux dans cette région aux possibilités 
infinies ! Mais tout n’est pas que fêtes dans la vie, il existe aussi la 
souffrance. Tu le sais… 


Le siège du Jugement céleste où s’administre la Justice objective 
intervient toujours. 


Un jour, heureux dans le monde d’Atman, je vis venir à moi un Juge 
de la Loi de la Katancia (le Karma supérieur). 


Il s’assit devant une table et moi, avec beaucoup de respect et de 
vénération, j’eus alors à répondre de ces charges : 


– Vous avez critiqué beaucoup de gens dans vos livres – dis le 
Hiérarque. 


– Je suis combattif de nature – je répondis vivement. 
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– On le condamne à sept jours de prison (telle fut la sentence). 


Je dois confesser franchement et sans ambages qu’en entendant la 
sentence, je fus un peu cynique. 


La question me semblait être une stupide affaire de police, comme 
lorsqu’un garçon se bat avec un autre du même âge et qu’on les met 
quelques heures en cellule. 


Mais alors, dans le plein accomplissement de la sentence, je sentis que 
ce châtiment était terriblement douloureux. 


Sept jours dans l’horrible cachot du mental et après m’en être 
émancipé… 


Sept jours symboliques d’amertume dans la prison effrayante de 
l’intellect… 


Aïe ! Aïe ! Aïe ! 


Chapitre 39 - Le Ciel de Jupiter 


Presque contigüe à la brillante Constellation des Poissons se trouve 
celle du Taureau, qui est incontestablement en relation intime avec le 
travail ésotérique transcendant : la capture du Taureau de Crète. 


Celui-ci avait été remis à Minos par le dieu Neptune pour qu’il le lui 
offre en holocauste, mais le roi, avec convoitise, le garda indument 
pour lui ; à cause de ceci, l’animal devint épouvantable et menaçant, 
terrorisant tout le pays. 


La Légende des siècles dit qu’Hercule, le Héros solaire, obtint ainsi 
facilement la permission de s’en emparer, de l’enchainer et de le 
trainer par mer jusqu’à Mycènes. 


Il est indubitable que le travail en relation avec les Enfers jupitériens 
est pleinement allégorisé dans le sixième Travail d’Hercule… 


Il n’est pas superflu de rappeler dans ces lignes le premier Jupiter de la 
Théogonie grecque, Père de tous les dieux, Seigneur de l’Univers et 
frère d’Uranus, d’Ur-Anas, c’est-à-dire, du Feu et de l’Eau primitifs ; 
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car on sait, d’après les classiques, que dans le Panthéon grec figurent 
près de trois-cents Jupiter. 


Dans son autre aspect de Jove ou Iod-Hévé, il est le Jéhovah mâle et 
femelle ou les androgynes et collectifs Élohim des livres mosaïques : 
l’Adam-Kadmon des kabbalistes, le Iacho ou Inacho de l’Anatolie, qui 
est également le Bacchus ou Dionysos des Phéniciens, continuateurs 
de la Théogonie primitive de Sanchoniaton… 


Le caractère toujours assigné à Jupiter, le Vénérable Père des Dieux, 
d’Homme-Céleste, donna lieu à quelques noms nordiques typiques, 
comme celui de Herr-Man et Herr-Manas ou Hermès, littéralement 
l’Homme-Divin ou le Seigneur-Homme, Alcide ou Le Cid, précurseur 
théogonique de tous nos Cid préhistoriques du romancier. 


Incontestablement, Jupiter dans le Pendjab et dans le Régistan est le 
Hari-Kulas ou Hercule, le Seigneur solaire, le prototype de la Race du 
Soleil, le Hari-Mukh du Cachemire c’est-à-dire, le Soleil dans 
l’horizon de la vie. 


Jupiter ou Io-Pitar, c’est-à-dire le Père de Io, est l’Esprit divin de toute 
cette antique armée de créateurs qui, en se réincarnant dans des corps 
de sexes opposés, donna lieu à la fable grecque des amours de Jupiter 
avec la Vierge IO (iiiiii ooooo), laquelle fut transformée en Veau 
céleste ou Vache sacrée des Orientaux, pour échapper ainsi aux colères 
de Junon. 


Jupiter et sa vache IO (iiiiii ooooo) nous aident à trouver la 
signification d’une autre quantité de noms archaïques, tels que ceux de 
Géryon ou Ferion, celui qui mène les vaches, celui d’Hypérion 
Bosphore, littéralement « le conducteur de la Vache », de même que 
Gautama le Bouddha. 


Ainsi, l’Armée des Seigneurs ou Élohim, Jupiter, se trouvent 
symbolisés par l’hiérogramme sexuel d’IO (iiiiii ooooo) ; il est évident 
qu’ils ont des douzaines de noms dans chaque langue et une centaine 
ou un millier de mythes pour chacun de ces noms, dans leur langue 
respective. 
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Toute cette légion ineffable d’Êtres divins, tous ces Élohim, 
constituent dans leur ensemble le Dieu unique et sans nom des 
Tartesses, l’authentique Jupiter sublime des temps antiques… 


Cette thématique transcendantale étant très soigneusement développée, 
nous pourrons en déduire solennellement ce qui suit : le Ciel de Jupiter 
est la demeure des Élohim, le Nirvana… 


Ces dévots du sentier qui, en arrivant à la Cinquième Initiation du Feu, 
choisiront le chemin spiroïdal entreront au Nirvana… 


Le développement intégral est différent. Au nom de la vérité, je dois 
confesser franchement et sans ambages que ceci fut toujours mon 
meilleur désir… 


Le plein développement de toutes mes possibilités superlatives 
nirvaniques, dans toute la présence de mon Être cosmique, fut mon 
aspiration… 


Cependant, il est incontestable qu’avant de monter, nous devons 
descendre. Toute exaltation est toujours précédée d’une épouvantable 
et terrible humiliation… 


Enchainer le symbolique Taureau de Crète fut réellement la tâche à 
suivre et ceci en soi-même me parut horripilant… 


À cette époque de mon existence actuelle, de nombreuses tentations 
sexuelles m’assiégeaient sans clémence dans le ténébreux Tartare… 


En m’auto-explorant psychologiquement, je découvris dans les 
tréfonds les plus profonds de mon propre mental le fameux Taureau de 
Crète. 


Je le vis, oui, noir, colossal, gigantesque, menaçant et pourvu de 
cornes aigües… 


Il s’exprimait évidemment dans ma psyché avec de fortes impulsions 
sexuelles, passionnelles, irréfléchies… 


Il fut urgent d’enchainer la bête ténébreuse ; il fut indispensable de la 
désintégrer, de la réduire en poussière cosmique… 
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Indubitablement, je fus assisté par ma Divine Mère Kundalini, le 
Serpent igné de nos Pouvoirs magiques… 


Ce grand évènement cosmique fut célébré par une fête dans le Temple 
merveilleux de Jupiter… 


Alors, de nombreux rois et prêtres de la nature, revêtus de la Pourpre 
sacrée me souhaitèrent la bienvenue… 


Ce fut ainsi que je réentrai au Ciel de Jupiter, à la Demeure des 
Dominations, à la félicité nirvanique… 


De cette façon, en éliminant les éléments infrahumains, je reconquis 
mon poste dans ces Hiérarchies ineffables, état conscient que j’avais 
perdu autrefois quand, sur le Plateau central d’Asie, cela fait déjà 
environ un million d’années, je commis l’erreur de manger du fruit 
défendu… 


Chapitre 40 - Le Ciel de Saturne 


Le septième Travail d’Hercule, le Héros solaire, est la capture 
subséquente des Juments de Diomède, Fils de Mars et roi du peuple 
guerrier des Bistones, qui tuaient et mangeaient les naufragés qui 
arrivaient sur ces côtes. 


Hercule et ses compagnons arrivèrent seuls à s’emparer de ces bêtes, 
après un féroce combat contre les Bistones, qui, avec Diomède, étaient 
accourus défendre leurs possessions, et les vainqueurs laissèrent le roi 
en pâture à ces femelles anthropophages. 


Dans les Enfers saturniens, je dus capturer et détruire ces Juments de 
Diomède, éléments infrahumains passionnels, profondément 
submergés dans mes propres abimes inconscients… 


Bêtes symboliques liées aux eaux spermatiques du premier instant, 
toujours prêtes à dévorer ceux qui ont échoué… 


À cette époque de mon actuelle existence, je fus attaqué incessamment 
dans le ténébreux Tartare… 
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Les Adeptes de la mauvaise magie atlante résolurent de me combattre 
avec une férocité inouïe et je dus me défendre valeureusement… 


De nubiles dames adorables ; des beautés malignes, exquisément 
dangereuses, m’assiégèrent partout… 


Incontestablement, dans les Enfers saturniens, nous expérimentons, 
nous vivons et nous revivons les terreurs Atlantes… 


« Hercule –comme le dit Aélien (Plusieurs Histoires, livre V, Chap. 3) 
– nettoya la terre et les murs de tout genre de monstruosités, pour ne 
pas dire de monstres, vainquant le nécromant Briarée, celui aux cent 
bras, dans un de ces célèbres travaux ou triomphes sur la mauvaise 
magie atlante qui s’était emparée de toute la Terre. » 


Hercule, le vrai Krishna aryen du Mahabharata, pressentant la 
catastrophe finale atlante qui approchait et avec elle, la disparition du 
divin Jardin des Hespérides, transplanta, partout où il fut, c’est-à-dire 
dans tout le Pendjab, l’Asie Mineure, la Syrie, l’Égypte, la Grèce, 
l’Italie, la Germanie, les Iles britanniques, l’Espagne, la Mauritanie et 
même l’Amérique sous le nom de Quetzalcoatl (le Serpent blanc 
lumineux), l’arbre symbolique initiatique qui sauvera tous ces pays de 
la catastrophe. 


Cependant il est écrit : « De tout arbre du Jardin, tu pourras manger ; 
mais de l’arbre de la science du bien et du mal n’en mange pas, parce 
que le jour où tu en mangeras, tu mourras ». 


Nous enivrer de l’arôme du fruit défendu est indispensable, ainsi 
l’enseigna Hercule… 


À la vue de la barrière de l’océan infranchissable pour l’homme, 
Hercule, plein d’une titanesque rébellion, banda son arc contre le 
Soleil comme pour le blesser, pour le retenir dans sa course ronde au-
delà de l’océan, où il allait s’enterrer et où il ne pouvait le suivre, mais 
le dieu Apollon lui demanda d’être calme et patient, car c’est 
seulement avec une patience infinie qu’il est possible de réaliser le 
Magnum Opus, le Grand-Œuvre, en récompense de quoi il lui offrit un 
Vase d’Or, le Saint-Graal, resplendissant symbole éternel de l’Utérus 
ou Yoni féminin… 
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Il est incontestable que la flèche d’Hercule n’est rien d’autre que la 
pierre Magnes, le Phallus ou la lance de Longinus, le centurion 
romain ; celle avec laquelle celui-ci aurait blessé le côté du Seigneur, 
la même Pique sainte, avec le pouvoir secret de laquelle Parsifal guérit 
la blessure au côté d’Amfortas… 


Avec les miraculeux pouvoirs de ces reliques vénérées, je battis dans 
de sanglantes batailles le roi des Bistones, les Chevaliers du Graal 
noir, Klingsor, l’Égo animal… 


Le travail saturnien terminé dans la Demeure de Pluton, je fus alors 
transporté en Eidolon à la Terre solaire des hyperboréens… 


C’est l’ile d’Avalon ; la Région magique djinn où habitent les dieux 
saints… 


Sublime ile d’Apollon ; terre ferme au milieu de l’Océan de la grande 
vie libre en son mouvement… 


Ah ! Si l’empereur Frédéric au Moyen Âge avait réalisé en lui-même 
le Mystère du Graal, le Mystère hyperboréen… Il est indubitable 
qu’alors, il aurait refait fleurir de façon splendide l’arbre sec de 
l’Empire… Il est évident que le Royaume du Graal serait réapparu 
merveilleux, dans ce même Saint-Empire romain… 


Le Sentier de la Vie est formé des traces des sabots du cheval de la 
Mort… 


Il n’est pas possible de réaliser en soi-même le Mystère hyperboréen 
sans avoir auparavant été jugé dans la vaste Salle de la Vérité-
Justice… 


Il n’est pas possible de réaliser en soi-même le Mystère du Graal sans 
que le cœur du défunt ait été auparavant pesé sur le plateau de la 
balance que porte la Vérité-Justice… 


L’Autoréalisation intime de l’Être n’est pas possible sans avoir été 
déclaré « mort » dans la Salle de la Vérité-Justice. 


La Légende des siècles dit que de nombreux Initiés voyagèrent dans le 
passé jusqu’au pays du frère Jean, la terre solaire, pour recevoir une 
consécration ésotérique magique très spéciale… 
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Ces frères de l’Ordre de Saint-Jean dans l’ile de l’Apollon solaire sont 
bien « morts »… 


Il n’est donc pas étrange que j’eus aussi à voyager jusqu’à la Terre de 
Lumière ou Terre solaire. 


Dans le vestibule glorieux du Sancta saturnien, devant les Êtres royaux 
assis, je dus répondre à certaines questions. Les Dieux saints prirent 
note dans un grand livre… 


Dans ces instants mystiques, surgirent dans toute la présence de mon 
Être cosmique, quelques souvenirs… 


Ah ! J’ai déjà été là auparavant dans le même lieu saint, devant les 
Trônes vénérables, cela fait de nombreux millions d’années, à 
l’époque du continent Mu ou Lémurie… 


Maintenant, je revenais victorieux après avoir beaucoup souffert. Aïe ! 
Aïe ! Aïe ! 


Ayant satisfait aux indispensables requêtes ésotériques, je sortis du 
vestibule et j’entrais au Temple… 


Incontestablement le Temple de Saturne, dans la Terre solaire djinn des 
régions septentrionales, était plein d’intenses ténèbres… 


Il est évident que le Soleil et Saturne alternent leur travail dans le 
gouvernement du monde… 


Et je vis des trônes et ils s’assirent… Les anges de la Mort allaient et 
venaient, par ici, par là, et là-bas… 


Des Gens divins arrivèrent au Temple ; ils vinrent de divers endroits de 
l’Ile enchantée, située à l’extrémité du monde… 


« Thule ultima a sole nomen habens », Ajryanem-Vaejo, le pays 
septentrional des vieux Perses, où est situé magiquement le Palais du 
roi Arthur, comme le Midgard, la resplendissante résidence sacrosainte 
des Ases, les Seigneurs ineffables du Nord… 


« Ô Maat ! Voici que j’arrive devant toi. Laisse-moi donc contempler 
ta radieuse beauté ! Regarde ! Mon bras se lève en adoration à ton nom 
sacrosaint. » 
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« Ô Vérité-Justice, écoute ! J’arrive devant les lieux où les arbres ne se 
donnent pas, où le sol ne fait pas surgir de plantes… » 


La figure squelettique du Dieu de la Mort sur l’estrade du Sanctuaire 
pesa mon cœur dans la balance de la Justice cosmique, devant 
l’Humanité divine… 


Ce Verbe de Puissance, devant les brillants êtres vêtus de leurs corps 
glorieux de Kam-Ur, me déclara : « Mort »… 


Sur la plateforme du Sanctuaire, on vit un cercueil symbolique, dans 
lequel apparut mon cadavre… 


Ce fut ainsi que je retournais au Ciel de Saturne, le Paranirvana, la 
demeure des Trônes. 


Ce fut ainsi que je reconquis cet état hiérarchique que j’avais autrefois 
perdu, quand je commis la grave erreur de manger les pommes d’or du 
Jardin des Hespérides… 


Plus tard, je passais par la Cérémonie de la Mort : en retournant à la 
maison, je me trouvais face à quelque chose d’inhabituel… 


Je vis des faireparts de deuil sur les murs de ma maison, annonçant ma 
mort et invitant à mon enterrement… 


Quand je franchis le seuil, je trouvais avec un étonnement mystique un 
cercueil de couleur blanche, très beau… 


Il est évident que dans cette boite funéraire gisait mon cadavre, 
complètement froid et inerte… 


De nombreux parents et affligés, autour de ce catafalque, pleuraient et 
sanglotaient amèrement… 


Des fleurs délicieuses embaumaient de leur arôme l’ambiance de cette 
pièce… 


Je m’approchais de ma Mère qui en ces instants essuyait ses larmes 
avec un mouchoir… 


Je baisais ses mains avec un amour infini et m’exclamais : « Je te 
rends Grâce, ô Mère ! Pour le corps physique que tu m’as donné ; ce 
véhicule m’a beaucoup servi, il fut certainement un instrument 
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merveilleux ; mais tout, dans la vie, a un commencement et une 
fin… » 


Quand je sortis de cette demeure planétaire, heureux, je résolus de 
flotter dans l’Aura de l’Univers… 


Je me vis moi-même, converti en un enfant, sans Égo, dépourvu des 
éléments subjectifs des perceptions… 


Mes petites chaussures infantiles ne me parurent pas très belles, 
pendant un instant, je voulus les enlever et puis je me dis : Il me vêtira 
comme il veut… 


En l’absence du mortifiant intellect qui ne rend personne heureux, seul 
existait en moi le sentiment le plus pur… 


Et quand je me souvins de mon ancien père et de mon frère germain, je 
me dis : eux sont déjà morts… 


Et au souvenir de tous ces souffrants que j’avais laissés dans la vallée 
douloureuse du Samsara, je m’exclamais : « La famille ? Laquelle ? Je 
n’ai plus de famille… » 


Me sentant absolument désincarné, je m’éloignais avec l’intention 
d’arriver à un endroit éloigné où je devrais aider les autres… 


En ces moments de mystique enchantement, je me dis : Je ne 
retournerais pas prendre un corps physique avant longtemps… 


Plus tard, je sentis que le Cordon d’Argent, le fameux Antakarana, le 
Fil de la Vie ne s’était pas encore rompu ; alors je dus retourner au 
corps physique pour continuer la dure lutte de chaque instant... 


Chapitre 41 - Le Ciel d’Uranus 


La légende incalculable des siècles dit qu’Énée, le Troyen, s’assit avec 
le roi Evandre et les vénérables sénateurs à la table du festin… 


« Les esclaves servirent toutes sortes d’aliments et versèrent à boire du 
vin doux et lorsqu’ils eurent satisfait le désir de manger et de boire, le 
roi Evandre expliqua à son hôte que cette cérémonie en l’honneur 
d’Hercule, qui finissait d’être célébrée quand ils arrivèrent, n’était pas 
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du tout une superstition, mais un rituel que l’on devait au Dieu, car, on 
se trouvait ici près du lieu d’un de ses plus grands exploits (le 
huitième) : la grotte où il mit à mort le voleur Caco. 


« Au premier plan, on voyait un vaste terreplein couvert de pierres qui 
semblaient avoir été renversées par quelque tremblement de terre. 
Sous ces pierres était l’ouverture qui conduisait à l’antre où Caco se 
réfugia et où le fils de Jupiter le traqua, lui lançant de grosses pierres et 
des troncs d’arbres pour le châtier d’avoir essayé de lui voler ses 
troupeaux. 


« Après cette explication du roi Evandre, un chœur d’adolescentes 
entonna l’éloge d’Hercule et de ses hauts faits. Il énuméra tous ses 
travaux : comment il étrangla l’Hydre de Lerne, comment il tua le 
Lion de Némée et tira des ténèbres à la lumière, Cerbère, le chien 
infernal (l’instinct sexuel qui doit nous conduire jusqu’à la libération 
finale). 


« Les chants et les cérémonies terminés, le vieux roi, marchant à pas 
lents à cause de son âge, se dirigea vers la ville de Pallantée, où il avait 
son trône et il chemina soutenu par deux jeunes gens, Pallas, son fils, 
et Énée. 


« Tandis qu’ils avançaient tous trois, ils animaient la conversation pour 
s’occuper et le roi expliqua à Énée que le nom de Latium, où s’élevait 
sa ville, venait des temps lointains pendant lesquels Chronos, le père 
de Jupiter, s’y réfugia, pour fuir les ennemis qui défendaient la cause 
de son fils quand il l’eut détrôné. 


« Alors commença l’Âge d’Or, auquel succéda l’Âge de Fer, où 
prédominèrent la rage de la guerre et la fureur de posséder. 


« Le pays commença à être envahi par des gens de provenances 
diverses. En cheminant, Evandre montra à Énée le bois et les lieux où 
allaient se succéder dans le futur les gestes de la nouvelle Rome. Le 
lieu où l’impétueux Romulus réaliserait ses exploits, le Capitole, 
maintenant place couverte d’or et de marbres, alors, la clairière d’un 
bois, pleine de ronces et d’épines, et la roche Tarpéienne, d’où la 
justice romaine précipite les traitres à la patrie. 
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« Les ruines dispersées montraient ici les monuments d’autres âges et 
des pierres érigées pour Janus, et d’autres pour Saturne donnaient leurs 
noms à deux lieux : le Saturnin et le Janicule. » 


Tout cela est le texte de l’Énéide de Virgile, le poète de Mantoue, le 
bon Maitre de Dante le Florentin… 


Jésus, le grand Kabire, fut crucifié entre deux larrons, un à sa droite et 
l’autre à sa gauche… 


Agato, le bon larron en notre intérieur, dérobe l’Hydrogène sexuel 
Si12 aux organes créateurs, avec l’évident projet de cristalliser 
l’Esprit-Saint, le Grand Consolateur, à l’intérieur de nous-mêmes, ici 
et maintenant… 


Caco, le mauvais larron caché dans la caverne ténébreuse de 
l’infraconscience humaine pille froidement le centre sexuel de 
l’organisme pour la satisfaction des brutales passions animales… 


La croix est un symbole sexuel surprenant, merveilleux, formidable. 
La barre verticale est masculine, l’horizontale est féminine. Dans le 
croisement des deux se trouve la clé de tout pouvoir… 


Le Lingam noir introduit dans le Yoni féminin forme la croix. Les 
divins et les humains savent très bien cela… 


Nous pouvons et nous devons inscrire en corolaire le postulat suivant : 
Agato et Caco, crucifiés sur le mont des Crânes, à droite et à gauche 
du grand Kabire, symbolisent clairement le tantrisme blanc et le 
tantrisme noir ; la bonne et la mauvaise Magie du Sexe… 


La Bible, de la Genèse à l’Apocalypse, n’est qu’une série d’annales 
historiques de la grande lutte entre les partisans d’Agato et de Caco, la 
magie blanche et la noire ; les Adeptes du Sentier de la Droite, les 
prophètes, et ceux de la Gauche, les Lévites… 


Dans les abimes d’Uranus, je dus réduire en poussière cosmique le 
mauvais larron, le ténébreux Caco, avant que celui-ci ne saccage le 
centre sexuel de ma machine organique, pour la vile satisfaction des 
passions animales… 
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Quand je pénétrais dans le Vestibule du Sanctuaire, je me souvins que 
j’étais venu ici… Avant, dans les temps anciens… 


Avec l’Œil de Shiva, je vis dans le futur, divers mouvements tantriques 
du Verseau, parmi lesquels se distinguait le peuple gnostique, dont les 
bannières ondoyaient victorieusement dans tous les pays de la Terre… 


Incontestablement, Uranus, le Verseau, est sexuel, magique, 
révolutionnaire à cent pour cent… 


Je fus ainsi réintroduit dans le Ciel d’Uranus, le Mahaparanirvana, la 
Demeure des Chérubins… 


Ainsi fut reconquis ce brillant état conscient que j’avais autrefois 
perdu lorsque j’étais tombé vaincu aux pieds de l’Ève merveilleuse de 
la Mythologie hébraïque… 


Chapitre 42 - Le Ciel de Neptune 


Incontestablement, le neuvième Travail d’Hercule, le Héros solaire est 
très complexe : la conquête de la Ceinture d’Hippolyte, reine des 
Amazones : l’aspect psychique féminin de notre propre nature 
intérieure… 


En s’embarquant avec les autres héros légendaires, il faut d’abord 
combattre les fils de Minos, les Mages noirs, ensuite, les ennemis du 
roi Lycos, dont le nom exotique nous rappelle l’analogie entre loup et 
lumière. Il s’agit donc des Seigneurs du Karma avec lesquels nous 
devrons alors régler les affaires. Et finalement, avec les Amazones, 
terribles femmes tentatrices, soulevées par Héra. Bien qu’Hippolyte ait 
consenti à céder sa ceinture pacifiquement, la reine fut pour cela 
inutilement sacrifiée par la brutalité masculine qui prétendait 
s’emparer violemment de sa vertu innée. 


Cette ceinture merveilleuse, analogue à celle de Vénus et emblème de 
la féminité perd toute signification et valeur à être séparée de sa 
légitime propriétaire : l’Amour, et non la Violence, fait par conséquent 
sa conquête réellement significative et valable… 
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Le dieu Neptune ayant accosté le continent Atlante, maintenant 
submergé dans les eaux tourmentées de l’océan qui porte son nom, les 
traditions disent qu’il engendra plusieurs fils d’une mortelle… 


Près de l’ile où il habitait, tout était plat, mais en son milieu, il y avait 
une vallée très spéciale avec un petit mont central, distant de cinquante 
stades de la plage sablonneuse… 


Sur ce mont habitait un de ces grands êtres nés sur la terre appelé 
Evénor qui, de sa femme, Leucipe, avait engendré Clitone, son unique 
fille. 


Les parents de Clitone morts, Neptune l’épousa et il encercla le coteau 
où elle habitait par plusieurs fosses d’eau dont trois, selon la Légende 
des siècles, venaient de la mer et étaient également éloignées de 
l’Océan, entourant le coteau afin qu’on ne puisse ni le conquérir ni y 
accéder. 


Cette Clitone ou Minerve-Neith édifia Athènes en Grèce et Saïs dans 
le fameux delta du Nil… 


En mémoire de tout cela, les Atlantes édifièrent le merveilleux Temple 
de Neptune et Clitone… 


Dans ce Sancta furent déposés les cadavres des dix fils de Neptune, 
symbolique nombre magique… 


Nous ne pouvons pas abandonner l’étude du nombre 10 sans traiter de 
l’obligation biblique de la dime, à laquelle se soumit volontairement 
Abraham lui-même, envers le roi initié Melchisédech… 


Selon ce que relate le chapitre XIV de la Genèse : « Le roi de Sodome 
alla à sa rencontre (d’Abraham) … Melchisédech, roi de Salem, 
apporta du pain et du vin ; il était prêtre du Dieu Très Haut. Il 
prononça cette bénédiction : Béni soit Abraham, par le Dieu Très Haut 
qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu Très Haut qui a livré tes 
ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dime de tout. » 


Dans son aspect exotérique ou public, l’obligation de la dime dans la 
législation juive est le devoir universel qu’ont tous les frères du Sentier 
de contribuer fidèlement, avec une partie de leurs revenus, qui ne doit 
pas être inférieure à la dime, de la façon librement choisie qu’ils jugent 
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la plus opportune et efficace, à soutenir la cause de la Vérité et de la 
Justice… 


Dans son aspect ésotérique ou secret, la dime symbolise la balance des 
paiements dans la sphère de Neptune… 


Il est incontestable qu’il nous faut ici régler les comptes avec les 
ennemis du roi Lycos (les Seigneurs du Karma). 


Il est indubitable que nous assassinons tous le dieu Mercure, Hiram, et 
il n’est pas possible de le ressusciter en soi-même sans avoir 
auparavant payé l’abject délit… 


Par conséquent, la dime s’avère être un complément pratique et 
nécessaire du principe dynamique qui émane de l’étude profonde du 
dixième commandement, soit : considérer comme la Fontaine, la 
Source et la Providence spirituelle de tout, le Centre intérieur et divin 
de notre Vie, l’Iod mystérieux qui se cache au milieu du Delta central 
du Sanctuaire de notre Être… 


Les paroles de l’Évangile éclairent ce point de la dime (Matthieu 6, 
20) : « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur… » 


Le chapitre III de Malachie dit : « Apportez toute la dime au trésor et 
qu’il y ait des vivres dans ma maison et mettez-moi donc à l’épreuve 
en ceci si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction jusqu’à surabondance. » 


En creusant dans les profondes entrailles de l’Averne, en travaillant 
intensément dans la Neuvième sphère, je cherchais avec une anxiété 
infinie le Trésor du Ciel, la Toison d’Or des Anciens… 


Les fils de Minos, les Adeptes de la Main Gauche, les Lévites de 
toujours m’attaquaient sans cesse, irascibles, dans les effrayants 
Abimes neptuniens… 


Dans cette lutte difficile, je désirais conquérir la Ceinture d’Hippolyte, 
mais les Amazones soulevées par Héra m’assiégeaient inlassablement 
de leurs subtils enchantements abyssaux… 
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Une nuit, qu’importe la date, le jour ou l’heure, je fus transporté au 
château de Klingsor, situé exactement à Salamanque, en Espagne… 


Il n’est pas superflu de rappeler maintenant de façon insistante que 
dans ce vieux château cité par Wagner, dans son « Parsifal », opère le 
salon de la sorcellerie. 


Ce que je vis alors, dans la sombre demeure de ces harpies, fut certes, 
horripilant… 


Les sombres et ténébreuses sorcières des sinistres sabbats 
m’attaquèrent de nombreuses fois à l’intérieur du château, mais je me 
défendis vaillamment avec l’Épée flammigère… 


Mon vieil ami, l’ange Adonaï, qui en ce moment a un corps physique, 
m’accompagna dans cette aventure… 


Elles n’étaient pas vaines, non, les élucubrations de ces grands voyants 
de l’astral qui s’appelaient Alchimistes, kabbalistes, occultistes, etc., 
ce que nous voyions alors dans cet antre, était très effrayant… 


De nombreuses fois, je dégainais mon épée flammigère pour lancer 
des flammes contre la fatale demeure du nécromant Klingsor… 


De façon inhabituelle, Adonaï et moi, nous nous approchâmes de 
quelques sorcières qui arrangeaient la table pour le festin… 


En vain, je traversais de l’épée la poitrine d’une de ces sorcières ; elle 
demeurait impassible ; incontestablement, elle était éveillée au mal et 
pour le mal… 


Il est certain que je voulais faire pleuvoir le feu du ciel sur cet affreux 
château… 


Je fis de suprêmes efforts ; je me sentis m’évanouir ; à ce moment, 
l’ange Adonaï s’approcha de la pupille de mes yeux pour regarder ce 
qui arrivait en moi… 


Imaginez un instant une personne quelconque se tenant devant la 
fenêtre d’une maison pour observer à travers les vitres et voir ce qui 
arrive à l’intérieur de celle-ci… 
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Il est clair que les yeux sont les fenêtres de l’âme et les anges du ciel 
peuvent voir à travers ces carreaux ce qui arrive à chacun de nous… 


Cette singulière observation effectuée, Adonaï se retira satisfait ; mon 
propre château intérieur, la demeure de Klingsor, avait été brulé par le 
Feu intime… 


Chacun de nous porte en lui-même le château aux sinistres sabbats ; 
cela, les Mahatmas ne l’ignorent jamais… 


Plus tard, je dus clairement mettre en évidence l’aspect ténébreux de 
l’existence ; il est certain que Satan a le don d’ubiquité ; vois-le en toi-
même, ici, là, et là-bas… 


Les travaux ésotériques dans les Enfers neptuniens terminés, je dus 
alors monter à l’Empyrée, la région des Séraphins, créatures de 
l’Amour, expressions directes de l’Unité… 


Ainsi fut reconquis cet état hiérarchique dans le ciel de Neptune ; 
celui-ci est l’univers des Monades divines… 


Incontestablement, j’avais obtenu la Ceinture d’Hippolyte ; une de ces 
nuits, je le mis en évidence lors d’une fête cosmique ; je dansais alors 
avec d’autres ineffables… 


Une autre nuit, flottant dans l’Empyrée en état séraphique, je 
demandais une lyre à ma Divine Mère Kundalini, alors je sus en jouer 
avec maitrise… 


Chapitre 43 - La Résurrection 


Il est incontestable que pour Richard Wagner, et comme pour tous les 
pays chrétiens en général, le Graal est le Vase sacré dans lequel le 
Seigneur de Perfection a bu lors de la dernière Cène : la divine Coupe 
qui a reçu son sang réel versé sur la croix au mont Golgotha (dit du 
crâne) et recueilli dévotement par le sénateur romain Joseph 
d’Arimathie. 


Le grand Calice fut possédé par le patriarche Abraham : Melchisédech, 
le Génie planétaire de notre monde, le transporta avec un amour infini 
du pays de Sémiramis à la terre de Canaan, quand il commença 
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quelques fondations à l’endroit où plus tard serait Jérusalem, la ville 
chérie des Prophètes ; on l’utilisa avec sagesse lorsqu’on célébra le 
sacrifice où l’on offrit le pain et le vin de la transsubstantiation en 
présence d’Abraham, et il resta à ce Maitre. Ce Vase saint fut aussi 
dans l’Arche de Noé… 


On nous a dit que cette Coupe vénérée fut emportée aussi à la Terre 
sacrée des Pharaons, le pays ensoleillé de Kem, et que Moïse le Chef 
des Mystères juifs, le grand Hiérophante illuminé, la posséda… 


Les antiques traditions millénaires qui se perdent dans la nuit 
atterrante de tous les âges disent que ce Vase magique était fait d’une 
matière singulière, compacte comme celle d’une cloche et qu’elle ne 
paraissait pas avoir été travaillée comme les métaux, elle semblait 
plutôt provenir d’une espèce de végétal… 


Le Saint-Graal est le calice miraculeux de la boisson suprême ; le Vase 
où était contenue la Manne qui alimentait les Israélites dans le désert ; 
le Yoni, l’utérus de l’Éternel féminin… 


Dans cette coupe de délices est contenu le Vin exquis de la spiritualité 
transcendante… 


La conquête de l’Ultra Mare Vitae ou monde super-liminal et Ultra-
terrestre, la Résurrection ésotérique, serait quelque chose de plus 
qu’impossible, sans la Magie sexuelle, sans la femme, sans l’Amour… 


Le Verbe délicieux d’Isis surgit du sein profond de tous les âges, 
attendant l’instant d’être réalisé… 


Les paroles ineffables de la déesse Neith ont été sculptées en lettres 
d’or sur les murs resplendissants du Temple de la Sagesse… 


« Je suis celle qui a été, est et sera. Et aucun mortel n’a levé mon 
voile. » 


La religion primitive de Janus et Jaïno, c’est-à-dire l’Aurea solaire, 
dorée, volontaire et surhumaine des Djinns, est absolument sexuelle… 


Dans l’ineffable idylle mystique communément appelée Les 
Enchantements du Vendredi saint, nous sentons au fond de notre cœur 
que dans les organes sexuels existe une force terriblement divine… 
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La Pierre de Lumière, le Saint-Graal, a le pouvoir de ressusciter Hiram 
Abiff, le Maitre Secret, le Roi Soleil, en nous-mêmes, ici et 
maintenant… 


Le Graal conserve le caractère d’un Misterium Tremendum. C’est la 
Pierre tombée de la Couronne de Lucifer… 


Comme une force terrible, le Graal frappe et détruit les curieux et les 
impurs, mais il défend et donne vie aux justes et aux sincères… 


Incontestablement, le Graal peut seulement s’obtenir par la lance 
d’Éros, en combattant contre les éternels ennemis de la nuit… 


Réaliser en soi-même le Mystère hyperboréen n’est faisable qu’en 
descendant dans les mondes infernaux… 


Cette Résurrection est la véritable apothéose ou exaltation de ce qu’il y 
a de plus élevé et vivant dans l’homme : sa Monade divine, éternelle et 
immortelle, qui se trouvait morte, cachée… 


Indubitablement, celle-ci est en elle-même le Verbe, le Fiat lumineux 
et spermatique du premier instant, le Seigneur Shiva, le Mari sublime 
de notre Divine Mère Kundalini, l’Archihiérophante et l’Archimage, la 
sur-individualité particulière de chacun… 


Cela est écrit en lettres de feu dans le livre de la vie : « À celui qui sait, 
la parole donne le pouvoir, personne ne l’a prononcée, personne ne la 
prononcera, sinon celui-là seul qui l’a incarnée… » 


Avec la Résurrection du Maitre secret en chacun de nous, nous 
atteignons la Perfection dans la Maitrise. Alors, nous sommes lavés de 
toute tache et le péché originel est éliminé radicalement… 


Je travaillais intensément dans la super-obscurité du silence et le secret 
auguste des sages… 


Je m’immergeais dans les Mystères sacrés de Minna, les ténèbres 
effrayantes d’un amour qui est le frère jumeau de la mort… 


Je reconquis ma place dans le Premier Ciel, celui de la Lune où Dante 
eut la vision des bienheureux, et où, extatique, il reconnut Piccarda 
Donati et l’impératrice Constance… 
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Je revins à ma place dans le Deuxième Ciel, celui de Mercure ; 
demeure des esprits actifs et bénéfiques… 


Je retournais au Troisième Ciel, celui de Vénus ; région des Esprits 
tendres où Dante s’occupa de Roberto, le roi de Naples… 


Je revins au Quatrième Ciel, celui du Soleil, demeure des Esprits 
sages, chapitre où Dante cita Saint François d’Assise… 


Je reconquis le Cinquième Ciel, celui de Mars ; région des martyrs de 
la Foi ; chapitre où Dante mentionna Cacciaguida et ses ancêtres, 
l’ancienne et la nouvelle Florence… 


Je retournais au Sixième Ciel, celui de Jupiter, région des Principes 
Sages et Justes… 


Je revins au Septième Ciel, celui de Saturne, demeure exquise des 
Esprits contemplatifs, chapitre magnifique où Dante le Florentin 
mentionna avec beaucoup d’insistance Pierre Damien et parla contre le 
luxe des prélats… 


Je revins au Huitième Ciel, celui des étoiles fixes, région d’Uranus ; 
paragraphes immortels où Dante mentionna le triomphe du Christ 
intime et le couronnement de la Divine Mère Kundalini, paradis des 
Esprits triomphants… 


Je retournais au Neuvième ciel, ou ciel cristallin, la région de Neptune, 
chapitre extraordinaire dans lequel Dante lança son invective contre 
les mauvais prédicateurs… 


Plus tard, j’eus à comparaitre devant le Troisième Logos, Shiva, mon 
Être Réel, ma propre sur-individualité : Samaël lui-même… 


Alors, le Béni prit une figure distincte, différente de la mienne, comme 
s’il fut une personne étrangère ; il avait l’aspect d’un chevalier très 
respectable… 


Le Vénérable me demanda de faire une étude chirologique des lignes 
de sa main… 


La ligne de Saturne dans sa toute puissante droite me parut très 
rectiligne, surprenante, merveilleuse. Cependant, à un endroit, elle me 
sembla interrompue, endommagée, brisée… 







 


213 


– Monsieur ! Vous avez eu quelques luttes et souffrances… 


– Vous vous êtes trompé ; je suis un homme qui a beaucoup de chance, 
je vais toujours très bien… 


– Bon… c’est que je vois un petit dommage dans la ligne de Saturne… 


– Vous avez bien étudié cette ligne : à quel âge voyez-vous ce 
dommage ? 


– Monsieur ! Entre 53 et 61 ans, vous eûtes une dure époque… 


– Ah ! Ça, c’est au début, mais après, qu’arrive-t-il ? 


– Huit ans se passent très vite, et ensuite… le triomphe qui vous 
attend… 


L’étude finie, le Vénérable se mit debout et dit : « J’aime ces études 
chirologiques, mais sporadiquement. Mon épouse (Devi Kundalini) 
aime aussi cela et je vais vite le lui rapporter. Ha ! Mais je dois payer 
votre travail. Attendez-moi ici et je reviendrai vous payer… » 


Le Béni s’éloigna et je restais à l’attendre… Au loin, je vis mes deux 
filles maintenant personnes d’âge majeur ; mais elles se trouvaient 
encore petites ; elles me préoccupaient un peu et je les appelais… 


Il est indubitable qu’à cette époque de mon existence actuelle, j’avais 
les fameux cinquante-trois ans… Dans la main du Béni, j’avais vu 
mon propre futur… 


Évidemment, les Huit Initiations reçues devaient être qualifiées ; très 
dur travail ; un an pour chaque Initiation… 


Vivre maintenant en huit ans tout le Livre du Patriarche Job ; payer les 
Dimes de Neptune avant la Résurrection… 


Le Livre de Job est une représentation complète de l’Initiation antique 
et des épreuves qui précédaient la Grande Cérémonie. 


Le Néophyte se voit dépouillé de tout, jusqu’à ses fils, et affligé d’une 
maladie impure. 


Son épouse l’angoisse en se moquant de la confiance qu’il met en 
Dieu qui le traite ainsi, et ses trois amis Eliphas, Bildad et Zophaz le 
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tourmentent en le jugeant un impie, surement digne d’un tel 
châtiment… 


Job, alors, appelle un champion, un libérateur, parce qu’il sait que 
celui-ci (Shiva) est éternel et va le racheter de l’esclavage de la terre 
(au moyen de la Résurrection intime), en guérissant sa peau. 


Job, avec la permission divine, se voit tourmenté, dépouillé, malade, 
sous la cruelle action de ces êtres malins qu’Aristophane appelait les 
oiseaux noirs, Saint-Paul : les cruelles puissances des airs, l’Église : 
les démons, la Théosophie et la Kabbale : les élémentaires, etc., etc., 
etc.… 


Mais comme Job est juste et entonne le thème de sa propre 
Justification face à de telles rigueurs du Destin, il vainc enfin avec l’IT 
sacré de sa Crucifixion dans sa chair blessée, et Jéhovah (le Iod-Hévé 
intérieur de chacun) permet que les Anges guérisseurs ou djinns 
viennent à lui, anges dont le chef classique dans d’autres Livres, 
comme celui de Tobie, est l’archange Raphaël. 


Une nuit, après une fête cosmique qui fut célébrée en mon honneur 
pour avoir été bien qualifié dans la Première Initiation, je fus dument 
instruit… 


– Vous devrez payer le crime d’avoir assassiné le dieu Mercure – me 
dit-on… 


– Pardonnez-moi ce Karma… 


– Ceci est sans pardon et peut seulement se payer en travaillant dans la 
Lune. 


Je vis alors comment la Lune à chaque travail s’approcherait de plus 
en plus de la planète Mercure jusqu’à la fin se confondre avec elle… 


Mon Être réel intime, le dieu Mercure, Shiva, ma Monade, 
s’approchant de moi, me dit : tu devras utiliser les bottes du dieu 
Mercure ; plus tard, il me chaussa ces bottes… 


Sensationnel, extraordinaire fut pour moi cet instant où le Grand 
Hiérophante me montra un terrain de sport… 
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« Regarde ! Me dit-il, tu as converti le Temple de Mercure en un 
terrain de sport… » 


Nous avons certainement tous assassiné Hiram (le dieu Mercure, notre 
Monade), lorsque nous avons mangé du Fruit défendu dans le Jardin 
d’Éden. C’est pour cela que nous fûmes avertis : « Si vous mangez de 
ce fruit, vous mourrez ». 


Plus tard, le chemin devint épouvantablement difficile et je dus 
souffrir intensément… 


Il est évident que le Sentier du fil du Couteau est absolument sexuel ; 
tu le sais… 


« Mon fils ! Tu dois souffrir avec patience les conséquences de tes 
erreurs », s’exclama ma Divine Mère Kundalini… 


Une autre nuit pleine de douleur, ma Mère s’écria d’une voix forte : 


– Mon fils ; tu m’as changée là bas, dans le monde physique, pour 
d’autres femmes… 


– C’était dans le passé, ma Mère. Maintenant, je ne te change pour 
personne… 


– Tu m’as changée pour d’autres femmes. 


– Le passé est le passé, ce qui est intéressant est le présent, je vis 
d’instant en instant ; je fais mal en discutant avec toi… 


– Passé, présent ou futur, tu es le même… 


– Tu as raison, ma Mère… 


Comment nier, alors, que j’avais converti le Temple de Mercure en un 
terrain de sport ? 


Et il arriva que, étant parti en vacances au port d’Acapulco sur les 
côtes du Pacifique, au Mexique, je dus être instruit sur la 
stigmatisation du corps astral… 


Hors du corps physique, un saint Moine, un Ermite, essaya de 
traverser les paumes de mes mains dans le but de me stigmatiser ; au 
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moment où ce Cénobite frappait le clou pour perforer mes mains, 
jaillirent des rayons divins… 


En ces instants, je priais mon Père qui est en secret, lui demandant de 
l’aide ; la prière atteignit le Seigneur… 


Il est indiscutable qu’à l’Initiation, j’avais reçu de tels stigmates, mais 
de façon symbolique… 


Dans la Montagne de la Résurrection, je devais les former, les faire, 
dans la forge des Cyclopes… 


L’anachorète me conduisit jusqu’à l’Église gnostique ; Shiva, ma 
Monade Divine, marchait auprès de moi… 


À l’intérieur du Temple, je vis un religieux androgyne vêtu de la 
tunique pourpre, près des fonts baptismaux… 


– Il est très fort et répond bien, mais il lui manque de mieux s’acquitter 
envers le sacrement de l’Église de Rome (l’Amour)… – dit le 
Mahatma en s’adressant à ma Monade… 


Depuis lors, je compris la nécessité de raffiner encore plus l’énergie 
créatrice ; ce fut ainsi que je fis du Maïthuna une forme de prière… 


L’insertion du Phallus vertical dans l’Utérus formel forme une croix. 
Incontestablement, les cinq stigmates christiques dans le corps astral 
se forment avec la Sainte Croix… 


La Résurrection n’est pas possible sans avoir au préalable formé les 
stigmates de l’Adorable dans le corps astral… 


Ainsi, je formais moi-même mes stigmates, ainsi les ont formés les 
Mystiques de tous les temps… 


I N R I… Ignis Natura Renovatur Integra : Le Feu renouvèle sans 
cesse la Nature. 
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Troisième Montagne - L’Ascension 


Chapitre 44 - En Bavardant à Mexico 


Lundi 12 juin, année 1972 (An 10 du Verseau) 


– Bon, Joaco (diminutif familier de Joaquin), aujourd’hui, nous allons 
au centre-ville… 


– Pourquoi Maitre ? Samedi de la semaine passée, nous avons retiré le 
courrier qu’il y avait à la poste. Que pourrait-il y avoir maintenant ? 


– De toute façon, je dois aller au centre-ville ; j’ai sur moi un chèque 
et je dois le changer ; il ne s’agit pas d’une grosse somme, mais j’en ai 
l’usage pour manger ; j’éviterais ainsi de gaspiller le peu que j’ai déjà 
réuni, pour payer le loyer de la maison… En outre, je dois poster de 
nombreuses lettres ; j’aime tenir à jour la correspondance… 


Quelques moments après, Joaquin Amortegui B., missionnaire 
gnostique international et grand paladin de cette terrible croisade pour 
la Nouvelle Ère du Verseau, et mon insignifiante personne qui vaut un 
peu moins que la cendre d’une cigarette, nous nous dirigions vers le 
centre-ville de Mexico… 


Il n’est pas superflu de dire, sans grande prosopopée, que j’aime 
conduire mon propre véhicule ; ainsi donc, très contents, nous 
circulions rapidement en voiture sur la chaussée de Tlalpan vers la 
Place de la Constitution (le Zocalo, comme nous disons, nous les 
Mexicains). 


– C’est l’ère de l’automobile, mon cher Joaco, mais je te confesse 
franchement et sans ambages, que si je devais choisir une vie dans un 
monde avec une technique comme celle-ci ou dans un autre à l’âge de 
pierre, mais celui-ci totalement spirituel, je préférerais le second, 
incontestablement, bien qu’à la place d’automobiles, il faudrait 
voyager à pied ou à dos d’âne… 


– Oh ! Je dis également la même chose… Je voyage maintenant par 
sacrifice, par amour pour l’humanité, pour enseigner la doctrine, mais 
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je préfère me déplacer avec les ânes ou les chevaux d’antan ; la fumée 
de ces grandes cités ne m’est agréable en rien, ni cette vie mécaniste… 


En bavardant ainsi, Joaco et moi, le long d’une chaussée qui paraissait 
plutôt un fleuve d’acier et de ciment, nous arrivâmes au Zocalo, nous 
lui tournâmes le dos et passâmes à côté de la Cathédrale 
métropolitaine puis nous nous mîmes, dans l’avenue du 5 mai, à la 
recherche d’un stationnement… 


Un instant après, nous pénétrâmes dans un grand édifice : 


– Désirez-vous que nous lavions votre voiture ? 


– Non, non, non ! Le temps est à la pluie. À quoi bon ? 


– Nous cirons votre automobile, Monsieur ? 


– Non, garçon, non. Attends d’abord que je la mène chez le carrossier 
et à la peinture ! 


Conclusion, nous sortîmes de cet édifice, direction la poste, après avoir 
laissé le véhicule en stationnement. 


À la poste centrale, j’eus certainement une agréable surprise en 
recevant un exemplaire de la sixième édition du « Mariage Parfait ». 
Le Missionnaire gnostique international Efraín Villegas Quintero me 
le remettait de Cucuta, Colombie, Amérique du Sud… 


Je reçus également quelques lettres, je mis à la poste celles que j’avais 
apportées de la maison, puis nous nous dirigeâmes vers une maison de 
change… 


Le cambiste, avec la conscience profondément endormie, était très 
occupé dans son bureau. 


Je le vis avec deux combinés, l’un dans la droite et l’autre dans la 
gauche. Ostensiblement, il s’occupait simultanément de deux 
téléphones et se donnait même le luxe de parler par intervalles avec un 
troisième client qui était devant le comptoir de l’affaire… 


Évidemment, ce pauvre humanoïde intellectuel à la Psyché subjective 
se trouvait non seulement identifié à tout cela, mais en plus 
terriblement fasciné… et il rêvait joliment. 
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Il parlait, cet homoncule rationnel, de valeurs, de cotisations, de 
monnaies d’or, de sommes énormes, de chèques, de richesses, etc., 
etc., etc.… 


Heureusement, il ne fut pas nécessaire d’attendre longtemps ; son 
secrétaire me servit diligemment… 


Un instant après, nous sortions de ce lieu avec quelque argent en 
poche ; ce n’était pas beaucoup, mais suffisant pour la nourriture de 
quelques jours de plus… 


En marchant de nouveau sur la fameuse avenue du 5 mai, je sentis la 
nécessité d’inviter Joaco à prendre un petit rafraichissement ; bien que 
celui-ci mange peu, par considération pour moi, il ne déclina pas 
l’invitation. 


Indubitablement, nous trouvons un bel endroit ; je veux me référer au 
Café Paris. 


Une élégante serveuse s’approche de nous : 


– Que désirez-vous, Messieurs ? 


– Apportez-moi, mademoiselle, lui dis-je, un sorbet aux fraises et un 
morceau de gâteau au fromage… 


– Moi, dit Joaco, je veux seulement un sorbet à la papaye… 


Ayant écouté les paroles des deux messieurs, la Dame se retire pour 
réapparaitre un moment après, avec les aliments précités… 


En savourant très lentement le délicieux rafraichissement, en extrayant 
de ces aliments leur élément spirituel, tous les deux, Joaco et moi, 
établissons le dialogue suivant : 


– Je te signale, Joaco, que je m’approche déjà de la fin de mon livre 
intitulé « Les Trois Montagnes ». Certainement, il me manque 
seulement une introduction à la Troisième Montagne, trois chapitres de 
l’Ascension et la conclusion… 


– Alors, vous êtes en train de finir ce travail ! 


– Oui, Joaco ! Oui, oui… L’intéressant dans tout ceci est que 
maintenant il me faut faire appel à la Lémurie… 
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– Comment, à la Lémurie ? Pourquoi ? 


– Il est clair que dans cette réincarnation, je suis seulement arrivé à la 
cime de la Deuxième Montagne. Cependant, dans cet archaïque 
continent Mu ou Lémurie, situé autrefois dans le vaste océan 
Pacifique, je suis passé par les Trois Montagnes… 


Alors, j’ai incontestablement atteint la libération, mais j’ai renoncé à 
toute félicité et je suis resté dans cette Vallée de Larmes pour aider 
l’humanité. Il est évident que la possession de l’Élixir de Longue Vie 
m’a permis de conserver ce corps Lémur pendant des millions 
d’années… 


Ainsi, mon cher Joaco, je te signale que je fus témoin de toutes ces 
catastrophes volcaniques qui mirent fin au continent Mu. Il est évident 
qu’à travers plus de dix-mille ans d’incessants tremblements de terre et 
de puissants raz de marée, cette terre antique s’enfonça dans les eaux 
tourmentées de l’océan Pacifique. C’est quelque chose de pathétique, 
clair et défini, qu’au fur et mesure que ce vieux continent était 
recouvert lentement par les vagues furieuses du tempétueux océan, 
l’Atlantide de Platon surgissait peu à peu des eaux profondes de 
l’Atlantique… 


Incontestablement, je vécus également avec mon corps Lémur au pays 
des Collines de Boue, je connus ses puissantes civilisations, très 
supérieures à l’actuelle, et je le vis se submerger dans les vagues 
furieuses de l’océan qui porte son nom… 


« L’an 6 de Kan, le 11 Muluc, le mois Zac, eurent lieu de terribles 
tremblements de terre, qui continuèrent sans interruption jusqu’au 13 
Chuen. Le pays des Collines de Boue, la terre Atlante, fut sacrifié. 
Après deux commotions, elle disparut durant la nuit, étant 
constamment secouée par les feux souterrains, qui firent que la terre 
sombra et réapparut plusieurs fois et en divers endroits. À la fin, la 
surface céda et dix pays furent séparés et disparurent. Soixante-quatre-
millions d’habitants sombrèrent 8 000 ans avant d’écrire ce livre. » 
(Ceci est textuel d’un manuscrit Maya faisant partie de la fameuse 
collection de Le Plongeon, « Les Manuscrits de Troano », et que l’on 
peut voir au Musée britannique). 
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Avant que l’étoile Baal ne tombe à l’endroit où maintenant il y a 
seulement la mer et le ciel, avant que les sept cités avec leurs portes 
d’or et leurs Temples transparents ne tremblent et ne frissonnent 
comme les feuilles d’un arbre secoué par la tourmente, je sortis de là 
en direction du plateau central d’Asie, à cet endroit où aujourd’hui est 
le Tibet… 


Dans cette zone de la Terre se mélangèrent les survivants Atlantes et 
les Nordiques, ainsi se forma la première sous-race de notre actuelle 
race Aryenne… 


Le guide sauveur des Atlantes élus, celui qui les sortit du pays des 
Collines de Boue fut le Noé biblique, le Manu Vaivasvata, le fondateur 
de la race Aryenne… 


Je me rappelle même encore au-delà du temps et de la distance, ces 
fêtes cosmiques que l’on célébrait alors dans notre Monastère. Je veux 
me référer de façon emphatique à l’Ordre sacré du Tibet, vieille 
institution ésotérique. Il est indubitable que cet ordre antique compte 
deux-cent-un (201) membres. Le plan majeur est formé par soixante-
douze (72) brahmanes. Incontestablement, une organisation mystique 
si distinguée conserve le trésor de l’Aryavarta Ashram. À cette 
époque, j’y étais toujours reçu avec grande Vénération : je restais 
exotique en vivant avec un corps Lémur en plein monde aryen… 


Malheureusement, le Diable met sa queue où il veut et il arriva 
malheureusement quelque chose d’insolite. Je retournais à mes 
antiques errances ; rechute dans le ghetto ; je tombais amoureux une 
autre fois de l’Ève séductrice de la Mythologie hébraïque et je pris du 
Fruit défendu. Résultat : la Grande Loi m’enleva un véhicule si 
précieux et, de vie en vie, je restais comme un juif errant sur la face de 
la Terre… 


– Maintenant oui, Maitre, je me sens plus petit qu’une fourmi, comme 
rien. Je ne comprends pas : si vous aviez dissout l’Égo, le Moi-même, 
qui aurait pu être le tentateur ?, de quelle façon avez-vous chuté ?… 


– Oh ! Joaco… Au nom de la vérité, je veux que tu saches que quand 
le Moi se dissout, il reste à sa place le mental… Indubitablement, ceci 
fut la Causa Causorum de ma chute… 
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– Ceci est peu courant, je ne comprends pas… 


– Des choses passionnelles, je suis tombé amoureux, je tombais dans 
la même erreur que le comte Zanoni ; c’est tout… 


Une telle jeune fille aux mystérieux enchantements m’était défendue ; 
mais je dois dire que je me rendis vaincu aux pieds de la femme 
délicieuse. 


Ma Divine Mère Kundalini me conduisit postérieurement à l’intérieur 
d’une caverne, dans la profondeur de la montagne, et alors, je vis des 
pluies, des larmes, et des torrents d’eau trouble, des amertumes et de la 
boue, de la misère, etc., etc., etc. 


« Voyez le devenir qui vous attend ! » S’exclama ma Mère. 


Inutiles furent mes suppliques ! Je ne méritais pas le pardon, j’étais un 
récidiviste dans le délit ; à la fin, je la vis s’enfermer dans le chakra 
Muladhara, dans l’os coccygien : et alors… pauvre de moi !, aïe !, 
aïe !… 


J’avais commis la même erreur qui, dans l’archaïque continent Mu, 
avait motivé la chute angélique. Il est incontestable qu’avant d’entrer 
dans les Mystères lémuriens, j’avais déjà commis le même délit… 


L’allégorie de l’Adam biblique, considérée à part de l’Arbre de Vie, 
signifie clairement que cette race Lémurienne qui finissait de se 
séparer en sexes opposés abusa du sexe et sombra dans la région de 
l’animalité et de la bestialité… 


Le Zohar enseigne que Matromethah (Shekinah, symboliquement 
l’épouse de Métraton) est le chemin vers le Grand Arbre de Vie, 
l’arbre puissant, et Shekinah est la Grâce divine. Il n’y a pas de doute 
que cet Arbre merveilleux arrive à la Vallée céleste, et se trouve 
occulté dans les Trois Montagnes. Depuis ces Trois Montagnes, 
l’Arbre monte en haut, puis retourne pour descendre en bas. L’Arbre 
de la Connaissance du Bien et du Mal croît à partir des racines de 
l’Arbre de Vie. Les Dhyanis Bodhisattvas réincarnés dans des corps 
lémuriens se reproduisaient grâce au pouvoir de Kriya-Shakti (le 
Pouvoir de la Volonté et du Yoga). 
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Attributs de Shiva : le Lingam noir embouti dans le Yoni. 
Incontestablement, l’Archihiérophante et l’Archimage ne renversent 
jamais le Vase d’Hermès. 


Quand les Dhyanis, dont j’étais moi-même, commirent le crime de 
renverser ce verre liquide, flexible, malléable de l’alchimie, ils 
s’éloignèrent de leur Monade divine (ils assassinèrent le dieu 
Mercure), ils tombèrent dans la génération animale… 


– Je suis étonné. 


– Pourquoi Joaco ? Pourquoi serais-je le premier qui soit tombé ou le 
dernier ? 


H.P. Blavatsky dit dans La Doctrine secrète que Samaël fut le premier 
à tomber, mais ceci est symbolique. Il est ostensible que je suis le 
Dhyani Bodhisattva du Cinquième des Sept et pour cette raison on dit 
que Samaël fut le premier à tomber. Heureusement, je suis déjà debout 
bien que j’aie récidivé dans le même délit… 


Combien différent fut le cas de beaucoup de ces autres Dhyanis 
tombés dans la génération animale. Rappelons-nous Moloch, le Grand 
Homicide, involuant maintenant épouvantablement dans les mondes 
infernaux. Rappelons-nous Andramélek et son frère Asmodée, deux 
Trônes précipités dans l’Averne… 


– Je croyais qu’après la libération, toute chute était impossible… 


– Tu te trompes, mon cher Joaco, dans le cosmos existe toujours le 
danger de tomber. Seulement en entrant dans le non manifesté Sat, 
l’Espace abstrait absolu, disparait tout danger… 


La conversation de table terminée, nous appelons la demoiselle qui 
servait humblement la table des messieurs… 


– L’addition, mademoiselle ? 


– Oui, Messieurs… c’est tant… 


– Voici également votre pourboire… 


Très appréciés, nous sortîmes de cet endroit somptueux pour chercher 
la voiture… 
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En marchant une fois de plus sous la lumière du Soleil dans cette 
fameuse avenue du 5 mai, il m’arriva de dire : 


– Ce qui est grave, oh Joaco, c’est l’abominable résurrection de l’Égo 
animal après la chute. Incontestablement, le Moi-même ressuscite 
comme l’oiseau Phénix de ses propres cendres. Maintenant, tu 
comprendras profondément et de façon intégrale quel est le motif 
intrinsèque pour lequel toutes les théogonies religieuses emphatisent 
l’idée que les anges tombés se convertirent en démons… 


– Ah, oui ! C’est très clair… 


Un moment après, nous roulions rapidement sur la chaussée de 
Tlalpan en retournant à la maison… 


– Puisque je suis monté, que je suis descendu et que je suis de nouveau 
monté, il est évident que je possède suffisamment d’expérience dans 
ces questions de type ésotérique… 


– Oh Maitre ! Vous avez dans ce sens une expérience très spéciale… 


Certainement, mon cher lecteur : je ne suis pas plus qu’un misérable 
ver de la boue de la terre, un homme quelconque qui ne vaut rien, 
mais, comme j’ai parcouru le chemin, je peux l’indiquer avec une 
entière clarté et ceci n’est pas un délit… 


Nous conclurons le présent chapitre avec cette phrase de Goethe : 
« Toute théorie est grise et seul est vert l’arbre aux fruits dorés qu’est 
la Vie… » 


Chapitre 45 - Le Dixième Travail d’Hercule 


Le dixième Travail d’Hercule, le grand Héros solaire, fut la conquête 
du Bœuf de Géryon, en tuant son possesseur, qu’il affronta, après ses 
gardiens, les chiens Orthros et Eurytion. 


Cet évènement insolite eut pour scène l’ile d’Erythie (la Rouge), au-
delà de l’Océan, laquelle semble faire référence à une ile de l’océan 
Atlantique habitée par des êtres gigantesques, personnifiés clairement 
par le même Géryon tricéphale qui périt sous ses flèches mortelles, 
après son vacher et le chien abattu par sa masse. 
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La mythologie comparée parangonne le chien bicéphale Orthros, frère 
de Cerbère, avec Vritra, le génie védique de la tempête. 


En voyage, Hercule passe de l’Europe à l’Afrique, pour ensuite 
traverser l’Océan dans la Coupe d’Or (dans le Vase sacré), il l’utilise 
intelligemment dans son voyage nocturne… 


Ceci signifie clairement que le Soleil de splendeur dut l’attendre 
jusqu’à ce qu’il retourne, restant à son solstice pour le bien du Héros… 


Indubitablement, l’Homme-Dieu passa avec le gain acquis dans cette 
même Coupe ou Saint-Graal, pour ensuite retourner par le chemin de 
la vieille Europe, dans un voyage plein d’infinies aventures… 


La Légende des siècles raconte qu’alors, le Héros solaire éleva les 
colonnes « J » et « B » de la Franc-maçonnerie occulte sur le détroit de 
Gibraltar ; probablement en remerciement aux Dioscures, qui le firent 
sortir victorieux de l’entreprise… 


De retour à Mycènes, les vaches furent sacrifiées à Junon pour apaiser 
sa colère pour son frère Eurysthée. 


Quand il s’agit des Mystères archaïques, il n’est pas superflu de dire 
que ceux-ci étaient toujours célébrés dans d’augustes Temples 
seigneuriaux… 


Quand je franchis le seuil de ce Temple Mu ou Lémurien où j’avais été 
autrefois instruit sur les Mystères de l’Ascension du Seigneur, je 
sollicitais de l’Hiérophante avec une infinie humilité quelques services 
qui me furent concédés… 


Il est indubitable, et ceci, tout Initié le sait, que toute exaltation est 
toujours précédée d’une épouvantable et terrible humiliation… 


Nous avons clairement affirmé de façon emphatique que toute montée 
est précédée d’une descente… 


Le dixième Travail d’Hercule, le Héros solaire de l’ésotérisme, se 
réalise dans les mondes infernaux de la planète Pluton… 


Des sentiments douloureux déchirèrent mon âme quand je me vis 
soumis à la torture de la déposition… 
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Ces dames des temps augustes, liées à moi par la Loi du Karma, avec 
le cœur brisé, me gardaient dans l’Averne… 


Toutes ces beautés tentatrices dangereusement belles s’asseyaient de 
plein droit sur moi… 


Pour mon bien ou pour mon mal, ces femmes terriblement délicieuses 
avaient été mes épouses dans des réincarnations antérieures, comme 
suite naturelle de la grande rébellion et de la chute angélique… 


Les chiens Orthros et Eurytion, symboles vivants de la passion 
animale, m’assiégèrent incléments avec une férocité inouïe ; ils 
multiplièrent les tentations jusqu’à l’infini… 


Mais, à base de Théléma (Volonté) et de compréhension de fond et 
avec l’aide de ma Divine Mère Kundalini, je vainquis le Seigneur du 
Temps, le Géryon tricéphale… 


Il est indubitable qu’ainsi, je m’emparais du bœuf et que je me fis 
Pasteur authentique, non de vaches comme on le dit de façon voilée, 
mais de brebis… 


Pour le bien de la Grande Cause, il convient de continuer en étudiant 
quelques versets du chapitre 10 de Jean : 


« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la Porte 
(le Sexe) dans l’enclos des brebis, mais qui s’élève par un autre côté 
(en prêchant des Doctrines différentes qui n’ont rien à voir avec la 
Magie sexuelle blanche), celui-là est un larron et un voleur (il vole les 
brebis et les conduit à l’Abime). 


(Nous sommes sortis de l’Éden par la Porte du Sexe ; c’est seulement 
par cette Porte que nous pouvons retourner à l’Éden. L’Éden est le 
Sexe même). 


« Mais celui qui entre par la Porte (le Sexe) est le Pasteur des brebis. 
Celui-ci, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix ; et il 
appelle ses brebis par leur nom (avec le Verbe intime), et il les mène 
dehors (il les conduit sur le chemin du Fil du Rasoir). Et quand il a fait 
sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le 
suivent parce qu’elles connaissent sa voix (son Verbe). Mais elles ne 
suivront pas un étranger ; elles le fuiront au contraire, parce qu’elles ne 
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connaissent pas la voix des étrangers (les faux Pasteurs ne possèdent 
pas le Verbe). 


« Jésus (dont la signification est Sauveur) leur tint ce discours 
mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait (il est 
évident que derrière la lettre qui tue se trouve l’esprit qui vivifie). 


« Jésus (le Sauveur intime) leur dit à nouveau : en vérité, en vérité, je 
vous le dis, je suis la porte des brebis (il n’est pas de pouvoir dans le 
cerveau ni dans aucun autre endroit du corps sinon dans le Sexe). 


(En d’autres termes, nous affirmons ce qui suit : le pouvoir créateur du 
Logos se trouve exclusivement dans le Sexe. Il est facile de 
comprendre maintenant pourquoi il est la porte des brebis ; chercher 
des échappatoires équivaut à fuir la porte de l’Éden). 


« Tous ceux qui sont venus avant moi (parce qu’ils ne furent pas initiés 
dans les Mystères sexuels) sont des voleurs et des brigands. 


« Je suis la Porte ; si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé (il ne 
tombera pas dans l’abime de perdition) ; il entrera et sortira et trouvera 
un pâturage (un riche aliment spirituel). » 


Le Christ sans le Serpent sexuel ne pourrait rien faire : c’est pour ce 
motif que le Deuxième logos, le Seigneur de Perfection, le Logoï 
intime de chacun descend de sa sphère élevée et se fait Fils de la 
Divine Mère Kundalini, le Serpent igné de nos Pouvoirs magiques (par 
l’œuvre et la grâce du Troisième logos). 


Les Séthiens adoraient la Grande Lumière et disaient que le Soleil, 
dans ses émanations, forme un nid en nous et constitue le Serpent. 


Il est ostensible que cette Secte gnostique avait comme objet sacré un 
Calice, un Yoni, le Saint-Graal, dans lequel on prenait le Semen de 
Benjamin. Ce dernier en lui-même était un mélange de Vin et d’Eau… 


Indubitablement, jamais ne manquait sur l’autel des Nazaréens 
gnostiques le symbole sacré du Serpent sexuel… 


La force, le pouvoir, qui accompagna Moïse fut le serpent sur la Verge 
qui ensuite se convertit en la Verge même. 
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Le Serpent fut certainement celui qui parla aux autres serpents et celui 
qui tenta Ève… 


Dans le Chant d’Homère à Déméter, trouvé dans une bibliothèque 
russe, on voit que tout tournait autour d’un fait physiologico-cosmique 
de grande transcendance. 


« Je suis le Bon Pasteur : le Bon Pasteur (celui qui a déjà atteint ce 
Degré ésotérique christique) donne sa vie pour ses brebis. 


« Mais le mercenaire (l’ésotériste tantrique qui n’a pas encore obtenu 
la Christification), qui n’est pas le pasteur et à qui n’appartiennent pas 
les brebis, voit venir le loup, il laisse les brebis et s’enfuit, et le loup 
s’en empare et les disperse. 


« J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos (qui sont 
mises dans d’autres écoles) ; celles-là aussi, il faut que je les mène ; 
elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul Pasteur. 


« C’est pour cela que le Père m’aime, parce que je donne ma vie, pour 
la reprendre (le Christ intime cristallise en nous et nous rédime quand 
nous sommes dignes). 


« Personne ne me l’enlève, mais je la donne de moi-même (c’est-à-
dire : je cristallise dans mon humaine personne quand je le veux). J’ai 
pouvoir de la donner et j’ai pouvoir de la reprendre ; tel est le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. » 


Après ce commentaire christique ésotérique, il est indispensable que 
nous continuions avec le présent chapitre… 


Quelle sensible, quelle infalsifiable beauté primitive ont en vérité tous 
ces récits platoniques qui parlent des dieux et déesses archaïques ; des 
Êtres divins du passé lémurien, d’authentiques Pasteurs tantriques de 
l’Éden sexuel ! 


De sublimes créatures qui élèvent des cités cyclopéennes, instruisent 
les peuples, les dotent d’une législation jamais dépassée et 
récompensent leurs héroïsmes. 
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Réaliser en soi-même le Mystère hyperboréen, le Mystère du Graal, 
est urgent, quand nous aspirons à nous convertir en d’authentiques 
Prophètes, en véritables pasteurs christifiés… 


Nous avons besoin de « passer la Mer Rouge », de traverser l’Océan 
tempétueux de la vie, de passer sur l’autre rive dans la Coupe d’Or, 
dans le Vase sacré, qu’Hélios, le Soleil sacré absolu, nous prête… 


Les travaux ésotériques dans les Enfers de la planète Pluton conclus, je 
dus alors élever des Colonnes… 


Plus Ultra, Adam-Kadmon, Homme-Céleste, telles sont les 
significations mystiques que l’on a attribuées aux deux Colonnes 
d’Hercule… 


Cet évènement cosmique-humain fut précédé par la désincarnation de 
mon épouse-prêtresse Litelantes… 


Incontestablement, elle était certainement en elle-même l’unique lien 
karmique qui me restait, dans cette vallée douloureuse du Samsara… 


Je la vis s’éloigner de son véhicule Lémurien rejeté, certainement en 
grand deuil… 


Adam-Ève est indubitablement la signification la plus secrète des deux 
colonnes d’Hercule… 


La réconciliation avec le Divin est urgente, irremplaçable, 
inajournable. Tu le sais… 


Élever les colonnes est réconciliation, retour du couple originel, retour 
à l’Éden… 


Nous avons besoin de retourner au point de départ originel, retourner 
au premier amour ; c’est indiscutable, irréfutable, indéniable… 


Dans les archaïques mystères du continent Mu ou Lémurie, je dus 
vivre le cru réalisme de ceci dans des Noces paradisiaques, 
édéniques… 


Je reçus alors pour épouse une Grande Initiée ; je veux me référer de 
façon emphatique à l’autre moitié de l’orange, à mon Ève particulière 
primitive ; ainsi, j’élevais les deux Colonnes d’Hercule… 
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En pleine table du festin, je me trouvais heureux accompagné par la 
nouvelle épouse et de nombreux vieux prêtres… 


Litelantes, alors, traversa le seuil de la Salle royale, elle vint 
désincarnée assister à la fête… 


Ainsi… Oh Dieux !, je rétablis le Second Logos, le Christ cosmique 
dans le Sanctuaire de mon Âme… 


Chapitre 46 - Le Onzième Exploit d’Hercule 


L’Onzième Exploit d’ Hercule, le Héros solaire, eut lieu dans le 
domaine transatlantique, il consistait à s’approprier les Pommes des 
Hespérides, les nymphes filles d’Hespéros, très vive représentation de 
la planète Vénus, le luminaire délicieux de l’Amour… 


Ne connaissant pas le chemin, il a d’abord besoin de s’approprier 
Nérée qui sait tout, puis, en Afrique, d’affronter dans une lutte corps à 
corps l’épouvantable géant Antée, fils de Poséidon… 


On a également l’habitude de mettre en rapport ce voyage avec la 
libération de Prométhée-Lucifer, tuant l’aigle qui le tourmente, et avec 
la substitution temporaire du fameux Atlas, portant le monde sur ses 
épaules titanesques, pour obtenir son aide… 


Finalement, les Pommes d’Or symboliques lui sont délivrées par les 
Hespérides mêmes, après avoir tué le Dragon qui les gardait… 


Évidemment, ce travail est en rapport étroit avec le récit biblique des 
fruits de l’Arbre de la Science du Bien et du Mal, dans le Jardin 
édénique, où, sans doute, le Dragon est substitué par un Serpent, qui 
invite à cueillir et essayer ces fruits merveilleux, qu’Hercule ensuite 
remet à Athéna, la Déesse de la Sagesse et sa Divine protectrice… 


La descente intrépide au vieux Tartare de la onzième planète de notre 
Système solaire se fit urgente, irremplaçable, inajournable, avant 
l’ascension au Père (le Premier logos). 


Un chemin descendant, abrupt, cassé et inégal me conduisit fatalement 
jusqu’aux horrifiantes ténèbres de la cité de Dité… 
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Mon « Nérée » ou pour mieux dire, mon « guruji », Maitre ou guide, 
m’enseigna patiemment tous les dangers… 


Et je fus certainement dans ces horripilants abimes de douleur, dans 
cette planète qui est au-delà de l’orbite de Pluton, où je trouvais Antée, 
le géant énorme, plus épouvantable même que le démesuré Briarée… 


Dante le Florentin, dans sa Divine comédie, s’exclame : 


« Oh toi, qui dans la vallée bien heureuse où Scipion hérita de tant de 
gloire, lorsque Anibal et les siens tournaient le dos, ramassa mille lions 
comme proie, et qui, si tu avais assisté à la grande guerre de tes frères, 
d’aucuns y croient encore, aurais assuré la victoire aux Fils de la 
Terre ! Si tu n’y vois pas d’inconvénient, conduis-nous au fond où le 
froid durcit le Cocyte. Ne m’oblige pas à m’adresser à Tityos ni à 
Typhon, celui-ci que tu vois peut donner ce que l’on réclame ici, par 
conséquent, incline-toi et ne fais pas mauvaise mine. Il peut encore 
renouveler ta renommée dans le monde, car il vit, et espère jouir 
encore d’une longue vie, si la Grâce ne l’appelle auprès d’elle avant 
que prévu… » 


« Ainsi lui parla le Maitre, et le géant, s’empressant d’étendre les 
mains qui avaient opprimé si rudement Hercule, saisit mon guide. 


« Quand Virgile sentit qu’il l’empoignait, il me dit : « Approche-toi 
pour que je te prenne. » Et il m’embrassa sur-le-champ de sorte que 
nous formions tous deux un seul fardeau. 


« Comme lorsque regardant Carisenda du côté vers lequel elle 
s’incline, si un nuage vient à passer au-dessus d’elle dans le sens 
contraire, elle semble sur le point de s’écrouler, ainsi me parut Antée 
quand je le vis s’incliner ; et ce moment fut si terrible pour moi que 
j’aurais aimé aller par un autre chemin. Mais il nous conduisit 
doucement jusqu’au fond de l’abime qui dévore Lucifer et Judas ; et 
promptement il cessa son inclinaison, se redressant tel le mat d’un 
navire… » (Ceci est textuel de « La Divine Comédie »). 


Antée : personnage allégorique magistral, Titan représentatif des 
Hordes ténébreuses abyssales… 
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De très cruelles batailles ayant été livrées contre les démons de la cité 
de Dité, je dus avoir libéré Lucifer-Prométhée… 


Je vis s’ouvrir la porte d’acier de l’horripilant cachot ; le gardien lui 
céda le passage… 


Scènes terribles de la demeure obscure, des cas insolites, 
insoupçonnés, ceux que les habitants de la Terre ignorent… 


Lucifer est le Gardien de la Porte et des clés du Sanctuaire, pour qu’on 
n’y pénètre pas, sinon les oints qui possèdent le Secret d’Hermès… 


Le Christ-Lucifer des Gnostiques est le Dieu de la Sagesse sous 
différents noms, le dieu de notre planète Terre sans aucune ombre de 
méchanceté, car il est un avec le Logos platonique… 


Prométhée-Lucifer est le Ministre du Logos solaire et le Seigneur des 
Sept maisons de l’Hadès… 


Lucifer est certainement l’Esprit de l’Illumination spirituelle de 
l’humanité et de la liberté d’élection et métaphysiquement la torche de 
l’humanité, le Logos dans son aspect supérieur, et l’adversaire dans 
son aspect inférieur, le Divin et enchainé Prométhée, l’énergie active 
et centrifuge de l’Univers ; feu, lumière, vie, lutte, effort, conscience, 
liberté, indépendance, etc., etc., etc. 


À Lucifer sont confiées l’Épée et la Balance de la Justice cosmique, 
car il est la norme du poids, la mesure et le nombre. 


Dans chacun de nous, Lucifer est la réflexion du Logoï intime, ombre 
du Seigneur projetée dans le fond de notre Être… 


À l’instant où j’écris ces feuilles il me vient à la mémoire un cas 
insolite… 


Une nuit, peu importe laquelle, j’eus à rencontrer l’épouvantable 
personnage dans une belle chambre… 


Imposant, Prométhée-Lucifer, soutenu par des pattes de bête, à la place 
des pieds, me regardait menaçant… 


Deux épouvantables cornes brillaient, effrayantes, sur son front 
sinistre ; mais il était vêtu comme un élégant monsieur… 
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En m’approchant de lui sereinement, je lui donnais quelques petites 
tapes sur l’épaule en même temps que je lui dis : 


– Tu ne m’effraies pas, je te connais très bien, tu n’as pas pu me 
vaincre, je suis victorieux… 


Le colosse se retira, et m’asseyant dans le doux lit parfumé d’acajou, 
j’attendis un moment… 


Plus tard, pénétra dans l’alcôve une femme dangereusement belle, 
dénudée ; elle s’allongea dans le lit… 


Presque inconsciente de luxure, la belle m’entoura de ses bras 
impudiques en m’invitant aux plaisirs de la chair… 


Allongé près de la belle, je lui démontrais mes pouvoirs sur le Diable ; 
je me dominais moi-même… 


Après, je me levais du lit de plaisirs ; cette beauté presque morte de 
lubricité, se sentant frustrée, me contempla inutilement… 


Puis entra dans la salle un enfant resplendissant ; brillante créature 
terriblement divine… 


L’enfant sublime, richement habillé d’une belle tunique sacerdotale, 
d’une couleur noire très spéciale, traversa l’exotique enceinte… 


Je le reconnus immédiatement et m’approchant de lui, très réservé, je 
lui dis : 


– Il est inutile que tu continues à te déguiser ; je te reconnais toujours ; 
ô Lucifer ! Tu ne pourras jamais me vaincre… 


Cette créature sublime, terreur des ignorants, sourit alors avec une 
douceur infinie… 


Incontestablement, il est le divin Daemon de Socrate ; notre entraineur 
spécial dans le gymnase psychologique de la vie… 


Juste dans sa liberté après son dur travail, le Logos le prend, 
l’absorbe… 


Ce récit arrête ici, continuons avec le thème transcendant de ce 
chapitre… 
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Ma nouvelle prêtresse dans la Montagne de l’Ascension fut 
certainement extraordinaire… 


Évidemment mon progrès intime s’accéléra et, en conséquence, 
j’obtins de m’approprier les Pommes d’Or dans le Jardin des 
Hespérides… 


Les nymphes Vénustes exquisément délicieuses tombèrent à mes 
pieds, elles ne purent me vaincre… 


Les travaux magiques dans cet Averne ayant été conclus, je montais 
victorieux au Père… 


Il est évident que cet évènement mystique transcendant ne pouvait en 
aucune façon passer inaperçu… 


Cet évènement cosmique fut donc célébré avec une joie infinie dans le 
Sancta… 


Sur un trône splendide, assis devant l’auguste confrérie, je me sentis 
complètement transformé… 


En ces moments indicibles, l’Ancien des Jours, mon Père qui est en 
secret, la Bonté des Bontés, l’Occulte de l’Occulte, la Miséricorde des 
Miséricordes, le Kether de la kabbale hébraïque, resplendit en moi. Il 
cristallisa définitivement dans toute la présence de mon Être. 


En de tels instants, les frères de la Fraternité blanche universelle me 
contemplèrent avec une infinie vénération ; mon visage assuma 
l’aspect de l’ancienneté… 


Indubitablement, j’avais réussi à cristalliser dans les diverses parties 
de mon Être, les trois Forces primaires de l’Univers… 


Chapitre 47 - Le Douzième Travail d’Hercule 


Le Douzième Travail d’Hercule, le Héros solaire, fut certainement 
imposé par son frère, c’est-à-dire, par son resplendissant Prototype 
divin dans le Soleil sacré absolu… 


Indubitablement ce travail consista à tirer hors de son domaine 
plutonien le chien tricéphale qui le gardait… 
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Étant entré dans la demeure souterraine des morts, il essaie d’abord 
d’amadouer Aïdonée lui-même, qui lui permet d’emporter le chien à 
condition qu’il réussisse à s’en emparer sans armes, ce qu’il fait en le 
prenant d’abord par sa queue de dragon, puis par le cou jusqu’à 
presque l’étrangler. 


Hermès le guide sur le chemin du retour, et après que Cerbère a été 
montré à Mycènes, il le laisse libre pour qu’il retourne à sa 
résidence… 


Incontestablement, notre resplendissant Système d’Ors a douze 
planètes et ceci vient nous rappeler les Douze Sauveurs… 


Il résulte manifeste et évident que le travail final d’Hercule doit 
toujours se réaliser dans la douzième planète de la famille solaire… 


Également, seulement avec le Scorpion, dont la constellation est la 
plus appropriée pour le figurer, pouvons-nous et devons-nous mettre 
en rapport la dernière de ses tâches zodiacales, consistant à faire sortir 
le chien tricéphale du monde souterrain jaloux, du règne des ombres 
où la vérité se déguise en ténèbres… 


Naturellement, on peut seulement accomplir cette tâche avec le 
consentement d’Hadès lui-même ou de Pluton, et avec l’aide 
d’Hermès et de Minerve à la fois… (Sexe-Yoga et Sagesse). 


Avec une infinie vénération, je passais le seuil du Temple ; j’aspirais à 
la libération finale… 


Dans le patio emmuré des Prêtres resplendirent glorieusement les eaux 
spermatiques de la piscine sacrée… 


Le lac initiatique de la représentation des Mystères antiques, scène 
éternelle de tout temple, ne pouvait manquer là… 


Ce que dans ce Sancta lémurien je demandais alors, me fut 
incontestablement concédé… 


Mon travail commença avec la descente au Tartare de cette planète 
douze de notre Système solaire… 


Trois femmes délicieuses, dangereusement belles, m’appelèrent en 
vain de leurs enchantements irrésistibles… 
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Les diablesses provocantes luttèrent jusqu’à l’impossible, elles 
voulurent me faire tomber, mais je sus me dominer… 


Le signe zodiacal du Scorpion déchaina dans mes organes créateurs 
toutes ses ardeurs passionnelles, mais je gagnais toutes les batailles 
contre moi-même… 


Le Chien Guide (l’instinct sexuel) conduit toujours le chevalier sur le 
chemin étroit qui va des ténèbres à la lumière, de la mort à 
l’immortalité… 


Le chien tire la laisse de son maitre, l’emportant sur le chemin escarpé 
jusqu’au but ; plus tard, le chien doit se reposer ; alors vient la Grande 
Renonciation. 


En harmonieuse concordance rythmique avec cet évènement 
cosmique-sexuel, vient, inéluctable, le suprême renoncement à toutes 
les choses matérielles, et l’élimination radicale du désir d’exister… 


L’idée transcendantale du Souffle des Ténèbres se mouvant sur les 
eaux dormantes de la vie, qui est la Matière primordiale avec l’esprit 
latent en elle, nous invite à la réflexion… 


Dans toutes les cosmogonies, l’eau (l’Ens-Seminis) remplit le même 
rôle important, elle est la base et l’origine de l’existence matérielle et 
le fondement de toute authentique autoréalisation intime. 


Cependant, il est urgent, irremplaçable, inajournable, de ne jamais 
ignorer que dans l’abime primitif, dans le fond des eaux, demeurent de 
très nombreuses bêtes dangereuses… 


Si les divins Titans du vieux continent Mu, ces anges tombés dans la 
Génération animale, n’avaient pas oublié cette terrible vérité ; s’ils 
étaient restés alertes et vigilants comme la sentinelle en temps de 
guerre, ils se trouveraient encore dans un état paradisiaque… 


Prendre totalement possession du chien tricéphale sans aucune arme, 
signifie de fait un contrôle absolu sur le Sexe… 


Quand je me rendis maitre de ce chien, je montais victorieux du fond 
du noir et horrible précipice… 
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Alors s’incarna en moi l’Être de mon Être : ce qui est au-delà de 
Brahma, Vishnu, Shiva… Ce divin Prototype Solaire Absolu. 


Quand ce fait mystique arriva, j’entrais heureux dans un petit 
Sanctuaire du Soleil Sacré Absolu… 


Depuis cet instant extraordinaire, je pus m’alimenter des fruits de 
l’Arbre de Vie au-delà du bien et du mal… 


J’étais retourné au point de départ originel, incontestablement, j’étais 
retourné à ma Demeure… 


Chacun de nous a, dans cette sphère rayonnante de lumière et de joie 
son Prototype divin… 


Les Individus sacrés qui habitent le Soleil central se préparent à entrer 
dans l’Espace abstrait absolu ; ceci arrive toujours à la fin du 
Mahamanvantara (le Jour cosmique). 


Chaque Univers de l’Espace infini possède son propre Soleil central et 
la somme totale de tels Soleils spirituels constitue le Protocosmos… 


L’émanation de notre Omnimiséricordieux et sacré Absolu solaire est 
cela que H.P.B. appelle le Grand Souffle, de lui-même profondément 
inconnu. 


Évidemment, ce principe actif omniprésent, bien qu’il participe à la 
création des mondes, ne se confond pas avec eux ; il reste indépendant, 
omniprésent et Omnipénétrant… 


Il est facile de comprendre que l’émanation de l’Absolu solaire se 
dédouble dans les trois Forces primaires, Brahma, Vishnu, Shiva, avec 
le propos évident de créer et de recommencer à créer… 


Quand se termine une quelconque manifestation cosmique, les trois 
forces originelles s’intègrent pour se mélanger ou fusionner avec le 
souffle incessant, de lui-même profondément inconnu… 


Ce qui arrive dans le Macrocosmique se répète dans le Microcosme-
Homme ; tel fut mon cas particulier… 


Ce fut ainsi que je pus retourner au sein du sacré Absolu solaire ; 
cependant, je continuais avec le corps physique Lémur, en vivant 
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durant des millions d’années… Je me convertis en une pierre de plus 
de la Muraille gardienne. 


Cette Muraille est formée par les Maitres de Compassion, ceux qui 
renoncèrent à toute félicité par Amour pour l’humanité… 


Paix Invérentielle. 


Samaël Aun Weor. 
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1 - Le Mage (Aleph) 


1 L’homme est un ternaire : corps, Âme et Esprit. 


2 L’Esprit est l’Intime. 


3 L’Âme est la Conscience, dont le corps fluidique est appelé en 
Occultisme : corps astral. 


4 Le corps physique est le Diable en nous. 


5 Entre l’Intime et le corps existe un médiateur, et ce médiateur est 
l’Âme, l’astral. 


6 Le mage doit apprendre à se déplacer en corps astral à travers 
l’Infini. 


7 L’Âme doit apprendre à entrer et à sortir du corps à volonté. 


8 Tous nos disciples doivent apprendre à sortir du corps. 


9 Tous nos disciples doivent apprendre à voyager en corps astral. 


10 Tous nos disciples doivent connaître et éveiller leurs pouvoirs 
occultes. 


11 Les quatre conditions nécessaires pour être mage sont les 
suivantes : 


12 Savoir souffrir, savoir se taire, savoir s’abstenir et savoir mourir. 


13 Celui qui a développé les pouvoirs occultes, domine la foudre et les 
volcans en éruption. 
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2 - La Grande Prêtresse (Beth) 


1 La femme est l’Athanor de l’Alchimie Sexuelle. 


2 L’homme est sorti du Paradis par les portes de l’Éden, et l’Éden est 
la sexualité même. 


3 La porte du Paradis est la sexualité. 


4 Celui qui veut entrer dans l’Éden doit trouver la porte. 


5 La femme est la porte. 


6 Les orientaux parlent d’éveiller la Kundalini. 


7 La Kundalini est le Feu Sacré de l’Esprit-Saint. 


8 La Kundalini est le Feu de la Pentecôte. 


9 La Kundalini est le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


10 La Kundalini est un feu extrêmement puissant. 


11 Ce feu très puissant est enfermé dans le chakra Mulhadara. 


12 Le chakra Mulhadara est l’église coccygienne. 


13 Le chakra Mulhadara est situé dans le coccyx. 


14 Le chakra Mulhadara a quatre pétales, formant une Croix. 


15 Il se trouve dans l’Épée flammigère. 


16 Avec cette épée ignée, le disciple éveille tous les pouvoirs et se 
convertit en Roi et Sacerdote de l’Univers, ayant pouvoir sur la terre, 
sur l’eau, sur le feu et sur l’air. 


17 Le long de la moelle épinière existe un canal appelé en Orient : 
canal de Sushumna. 


18 Dans ce canal Médullaire, il y a un fil nerveux très fin par où 
s’élève la Kundalini. 


19 À mesure que la Kundalini monte par la moelle épinière, elle 
éveille tous nos pouvoirs occultes. 
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20 Le secret pour éveiller la Kundalini est le suivant : 


21 « Introduire le membre viril dans le vagin de la femme et le retirer 
sans répandre la semence ». 


22 Le désir réfréné fera monter notre liquide séminal jusqu’à la tête. 


23 Ainsi s’éveille notre Kundalini. 


24 C’est ainsi que nos disciples peuvent se convertir en dieux (voyez 
le Traité d’Alchimie Sexuelle du même auteur). 


25 Cette pratique se fera lentement. 


26 Durant la connexion sexuelle, on vocalisera les mantras : Dis-Das-
Dos. 


27 Il faut allonger le son de chacune de ces lettres, de cette manière : 


28 D Iiiii Sssss D Aaaaa Sssss D Ooooo Sssss. 


29 Pendant cette pratique se forme, dans le plan astral, un chérubin 
Hermaphrodite qui a le pouvoir d’ouvrir tous nos chakras et de nous 
convertir en dieux. 


30 Ce chérubin ressemble à l’homme et ressemble à la femme. 


31 Il porte une tunique de pourpre qui descend jusqu’aux pieds. 


32 Et il est complètement hermaphrodite, puisqu’il a les organes 
sexuels de l’homme et de la femme. 


33 Ce chérubin se forme au moment où le couple est uni sexuellement. 


34 Ce chérubin est engendré pendant la transe de Magie Sexuelle. 


35 Ce chérubin possède tous les pouvoirs de l’Éden. 


36 Ce chérubin a tous les pouvoirs que l’homme et la femme avaient 
avant la chute. 


37 Ce chérubin possède les clefs de l’Éden. 


38 L’homme et la femme, unis pendant la transe de Magie Sexuelle, 
doivent lui commander ensemble, en même temps, qu’il éveille leur 
Kundalini et ouvre tous leurs chakras. 
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39 L’homme et la femme donneront l’ordre, et le chérubin obéira et 
leur accordera tous les pouvoirs magiques. 


40 Ceux qui veulent se convertir en dieux ne doivent jamais répandre, 
de toute leur vie, une seule goutte de Semen. 


41 Une seule éjaculation séminale est suffisante pour nous faire 
échouer dans cette œuvre. 


42 La Magie Sexuelle ne peut se pratiquer qu’entre époux et épouse, 
dans le foyer légitimement constitué. 
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3 - L’Impératrice (Ghimel) 


1 « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu ». 


2 Le disciple doit vocaliser une heure par jour, pour éveiller ses 
pouvoirs occultes. 


Clairvoyance  


3 Le mantra Chis sert à éveiller le pouvoir de la clairvoyance ; ce 
mantra se prononce ainsi : 


4 Chiiiiiiissssss. 


5 La syllabe In sert aussi à éveiller le pouvoir de la clairvoyance ; cette 
syllabe se vocalise ainsi : 


6 Iiiiiiiinnnnnnn. 


7 Le mantra Ris est également utilisé pour la clairvoyance. 


8 Ce mantra se vocalise ainsi : 


9 Rrrrr Iiiii Sssss. 


10 Le mantra Isis est aussi un mantra grandiose pour éveiller la 
clairvoyance ; ce mantra se vocalise ainsi : 


11 Iiiii Sssss Iiiii Sssss. 


12 Une heure par jour de vocalisation vaut mieux que lire un million 
de livres de Théosophie, Spiritisme, etc. 


13 La clairvoyance c’est l’imagination même. 


14 Pour le sage, imaginer c’est voir. 


15 Celui qui veut être clairvoyant doit reconquérir l’enfance perdue. 


16 L’Ange Aroch m’a enseigné les mantras les plus puissants que l’on 
connaisse au monde pour l’éveil de la clairvoyance. 
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17 Celui qui veut être clairvoyant doit en finir avec les raisonnements 
et s’habituer à regarder toutes choses avec l’imagination. 


18 Les mantras les plus puissants pour la clairvoyance sont les 
premières syllabes que l’enfant commence à articuler pendant ses 
premières années. 


19 Ces syllabes sont : 


20 Ma Ma, Pa Pa. 


21 Pour prononcer la première syllabe Ma, on vocalisera à voix très 
haute et aiguë. 


22 Pour vocaliser la deuxième syllabe Ma, on vocalisera à voix très 
basse. 


23 On fera la même chose avec les syllabes Pa Pa. 


24 On élèvera la voix pour la première syllabe de chacun des mots, 
puis on abaissera la note, et on répétera plusieurs fois. 


25 Le Maître Huiracocha, dans son ouvrage intitulé « Logos, Mantra, 
Magie », dit ce qui suit : 


26 « N’oublions pas la vie et son développement chez les enfants. 
L’histoire se répète et en eux se trouve le reflet de la création du 
Cosmos, ce qui nous fournit une orientation sûre pour notre existence. 
Dans leurs balbutiements tremblotants, ils vont d’abord prononcer ae, 
ae, ae. Ensuite, ma, ma, ma. Plus tard, ba, ba. Leurs premiers gestes, 
enfin, rappellent le b et le m, et c’est là qu’on doit donc commencer 
l’initiation que, au moment opportun, je vous enseignerai » (Chapitre 
Le Langage et la Parole). 


27 Les Pythonisses de Delphes recevaient l’aide du Dieu Apollon et 
nos disciples peuvent invoquer Apollon durant leurs pratiques pour 
qu’il éveille leur clairvoyance. 


28 Les Pythonisses de Delphes éveillaient la clairvoyance en regardant 
l’eau fixement pendant des heures entières, et nos disciples peuvent 
faire de même. 
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29 Dans les atomes de l’enfance, nous avons le pouvoir de la 
clairvoyance. 


30 Ces atomes se trouvent dans notre univers intérieur et nous 
pouvons les faire remonter grâce aux syllabes : Ma Ma, Pa Pa. 


31 Le chakra frontal a 96 rayons et resplendit dans l’espace entre les 
sourcils comme une fleur de lotus. 


32 Cette fleur de lotus a sa base dans la glande pituitaire.  


La Clairaudience 


33 La clairaudience est le pouvoir d’entendre dans les mondes 
internes. 


34 La clairaudience est l’ouïe magique. 


35 La clairaudience s’éveille avec la voyelle : E (é). 


36 On combine cette voyelle avec différentes lettres, pour éveiller 
l’ouïe occulte. 


37 La syllabe En (én) sert à développer l’ouïe magique. 


38 Cette syllabe se vocalise ainsi : Eéééééénnnnnn. 


39 Le mantra Ches (chés) est extrêmement puissant pour éveiller 
l’ouïe magique. 


40 Ce mantra se vocalise ainsi : Chééééééssssss. 


41 Il existe quelques mantras très puissants pour éveiller l’ouïe 
magique. 


42 Ces mantras sont : Aum Chivatum Eeeeeeeee. 


43 Aum se prononce en ouvrant bien la bouche avec la voyelle A, puis 
en l’arrondissant avec le U (ou), et en la fermant pour le M. 


44 Les autres syllabes se prononcent en allongeant le son de chaque 
voyelle. 
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45 Le chakra laryngien est situé dans la gorge et a 16 rayons. Ses 
couleurs sont merveilleuses. Il semble une fleur de lotus sortant de la 
glande thyroïde. 


L’Intuition 


46 Dans le cœur réside l’Intime. 


47 Dieu se trouve dans le cœur. 


48 Celui qui éveille le chakra du cœur acquiert l’intuition. 


49 Celui qui éveille le chakra du cœur acquiert le pouvoir de conjurer 
le vent et les ouragans. 


50 Celui qui éveille le chakra du cœur apprend à étudier toutes choses 
avec le cœur et il devient sage. 


51 Ce chakra se réveille avec la voyelle : O. 


52 La syllabe On sert à éveiller le chakra du cœur. 


53 Cette syllabe se vocalise ainsi : Ooooo Nnnnn. 


54 Le mantra Chos sert aussi pour éveiller le chakra du cœur. On 
vocalise ce mantra ainsi : Choooooossssss. 


55 La prière du Notre-Père est le pouvoir magique le plus grandiose 
pour éveiller le chakra du cœur. 


56 Prier c’est converser avec Dieu. 


57 Le Notre-Père sert pour converser avec Dieu. 


58 Le disciple s’allongera confortablement dans son lit. Il écartera de 
son mental toute espèce de préoccupations terrestres, et ensuite, très 
longuement, il méditera pendant des heures entières sur chacune des 
paroles et des phrases du Notre-Père, en essayant de converser avec le 
Père qui est aux cieux. 


59 Durant cette pratique, le disciple doit s’assoupir profondément. 


60 Dans les visions du rêve, le Père, qui est aux cieux, apparaîtra au 
disciple, et le disciple pourra converser avec lui familièrement. 
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61 Le Père pourra présenter au disciple certaines visions que le 
disciple doit apprendre à interpréter avec le cœur. C’est ainsi que tous 
les disciples peuvent converser avec Dieu. 


62 Le chakra cardiaque a 12 radiations ou ondulations lumineuses. 


63 Le mantra Omnis Haum Intimo sert à communiquer avec l’Intime. 


64 On vocalisera ce mantra mentalement. 


65 Le disciple s’assoupira en adorant l’Intime et en prononçant 
mentalement le mantra Omnis Haum Intimo. 


66 Le disciple pourra converser avec son Intime. 


67 L’Intime apparaîtra au disciple dans les visions du rêve. 


68 Le mantra pour éveiller l’intuition est : Om Mani Padme hum. 


69 Ce mantra se vocalise ainsi : 


70 Om Masi Padme Yom. 


71 La vocalisation lettre par lettre, se fait ainsi : 


72 Ooooooommmmmm… Maaaaaa… Siiiiiiiii… Padmé 
Yoooooommmmmm… 


73 La signification est : « O Mon Dieu en moi ! ». 


74 On vocalisera ce mantra en adorant l’Intime, en rendant un culte à 
l’Intime. 


75 l’Intime est le Très-Haut en nous. 


76 l’Intime est notre Esprit individuel. 


77 L’antique humanité était intuitive. 


78 Aristote a initié l’âge de la raison qui a culminé avec Emmanuel 
Kant, le philosophe de Königsberg, et est entré en décrépitude à la fin 
du signe des Poissons. 


79 Moi, Aun Weor, je suis l’Initiateur de l’Age de l’Intuition. 


80 Il faut apprendre à étudier avec le cœur. 


81 L’Intuitif comprend d’un seul mot. 
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82 L’Intellectuel est si bête que, à cause d’une virgule en trop ou d’un 
point en moins, il perd tout le fil d’un discours. 


La télépathie 


83 Le plexus solaire est le centre de la télépathie. 


84 Nous avons une véritable station sans fil installée dans notre 
organisme. 


85 Le plexus solaire recueille les ondes mentales qui voyagent à 
travers l’espace et les transmet à notre cerveau. 


86 C’est ainsi que les pensées des autres parviennent à notre cerveau. 


87 Ceci se nomme télépathie. 


88 Le plexus solaire se développe avec la voyelle : U (ou). 


89 Le mantra Chus (chous) est extrêmement puissant pour développer 
le chakra du plexus solaire. 


90 Ce mantra se vocalise ainsi : Chuuuuuuusssssss… 


91 Voici un autre exercice très intéressant pour éveiller le plexus 
télépathique : 


92 Le disciple s’assoit dans un fauteuil confortable, le regard vers 
l’Est. 


93 Le disciple s’imagine qu’à l’Orient il y a une grande Croix d’Or qui 
lance des rayons dorés et bleus. 


94 Le disciple s’imagine que ces rayons pénètrent dans son plexus 
solaire pour l’éveiller et lui donner vie. Cet exercice se pratique dix 
minutes chaque jour. 


95 Cet exercice se pratique toujours aux premières heures du matin, ou 
à l’aube. 


96 Le chakra du plexus solaire recueille les énergies avec lesquelles il 
nourrit et développe les autres chakras de notre organisme astral. 
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97 Celui qui développe ce chakra acquiert le pouvoir grandiose de la 
télépathie. 


98 La syllabe UN (oun), en allongeant le son des lettres U (ou) et N, 
peut être vocalisée pendant la pratique de la Croix d’Or, à l’aurore. 


99 Le plexus solaire est notre antenne réceptrice, et notre glande 
pinéale est notre centre émetteur. 


100 Ce chakra a dix rayons. 


Clef pour se rappeler des vies passées 


101 La clef pour se rappeler les vies passées, se trouve dans l’exercice 
de rétrospection. 


102 Le disciple, plongé en profonde méditation, doit faire une 
récapitulation rétrospective de tous les faits survenus dans sa vie, du 
présent vers le passé. 


103 Le disciple doit essayer de se souvenir de tous les événements 
survenus, dans l’ordre inverse, en commençant par les derniers, 
jusqu’à parvenir à se rappeler les premiers épisodes de son enfance. 


104 Tous les souvenirs de notre enfance, nous pouvons les remettre en 
mémoire en pratiquant l’exercice rétrospectif au moment de nous 
endormir. 


105 À ce moment-là, nous pouvons nous efforcer de nous rappeler des 
dernières expériences de notre réincarnation passée. 


106 Et ainsi, en procédant de manière rétrospective, nous pouvons 
revoir tout notre passé, puis nos réincarnations passées. 


107 L’important c’est de pratiquer cet exercice rétrospectif au moment 
de nous endormir. 


108 Ainsi, dans les visions du rêve, nous nous rappellerons de toutes 
nos vies passées. 


109 Les chakras pulmonaires nous permettent de nous rappeler nos 
vies passées ; ces chakras se développent avec la voyelle « A », ainsi : 
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110 Aaaaa. 


111 Le mantra Chas est efficace pour développer les chakras 
pulmonaires. 


112 Au moment où l’on s’endort, l’âme sort du corps physique et 
voyage à travers les mondes suprasensibles. 


113 Dans les mondes internes, nous revivons nos réincarnations 
passées.  


Chakra splénique 


114 Celui qui développe ce chakra de la rate acquiert le pouvoir de 
commander aux créatures de l’eau. 


115 Le chakra splénique recueille durant la nuit les énergies que le 
soleil a déversées durant le jour. 


116 Avec ces énergies, le chakra splénique transmute les globules 
blancs en globules rouges. 


117 Le chakra splénique est le centre du corps éthérique. C’est par là 
que la vie du soleil entre dans notre organisme. 


118 La lettre « B » appartient à ce chakra. 


119 Ce chakra a 6 pétales ou ondulations. 


Chakra hépatique : clefs pour sortir en corps astral 


120 Nos disciples doivent apprendre à sortir en corps astral, pour 
visiter tous les Temples de la Loge Blanche du monde. 


121 Dans l’Église Gnostique, tous nos disciples pourront recevoir 
l’instruction interne. 


122 Le disciple qui veut progresser ne doit pas s’enfermer. 


123 Le disciple qui veut progresser doit inévitablement apprendre à 
sortir en corps astral, pour se transporter à l’Église Gnostique, où il 
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pourra converser personnellement avec le Christ et avec tous les 
Maîtres de la Loge Blanche. 


124 La clef pour sortir en corps astral est la suivante : 


125 Le disciple s’assoupit dans son lit. 


126 Lorsque le disciple se trouve dans cet état de transition entre la 
veille et le sommeil, il se lève de sa couche, exactement comme le fait 
un somnambule. 


127 Avant de sortir de la chambre, le disciple fera un petit saut avec 
l’intention de flotter dans l’air ambiant. 


128 Si le disciple ne flotte pas, il s’introduit à nouveau dans son lit et 
répète l’expérience. 


129 Cependant, si le disciple, en sautant, reste en l’air en flottant, 
alors, qu’il sorte de sa chambre et, en volant, qu’il aille à l’Église 
Gnostique. 


130 Ceci n’est pas une pratique mentale. 


131 Ce que nous sommes en train de dire ici doit être traduit en faits. 


132 Le disciple, au moment de s’endormir, se lèvera de son lit comme 
le font les somnambules. 


133 Le processus du sommeil rompt les connexions trop fortes qui 
existent à l’état de veille. 


134 Le processus du sommeil permet à l’âme de se séparer du corps 
physique. 


135 Le disciple pourra s’assoupir en vocalisant le mantra « Faraon » 
ainsi : Faaaaaaaaa… Rrrrrrraaaaaa… Ooooooonnnnnn… 


136 Son mental est tout entier concentré sur les pyramides d’Égypte. 


137 Lorsque le disciple est sur le point de s’endormir, il sort de sa 
chambre et s’en va en direction des pyramides d’Égypte. 


138 Un autre mantra pour sortir en corps astral est le mantra « Rusti ». 
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139 Le disciple vocalisera ce mantra mentalement et, lorsqu’il est sur 
le point de s’endormir, il se dresse dans son lit et sort de sa chambre et 
s’en va vers l’Église Gnostique. 


140 Là, il pourra converser avec le Christ personnellement et recevoir 
l’instruction directe de tous les Maîtres. 


141 Le mantra « Tai Re Re Re » est aussi utilisé pour sortir en astral. 


142 Le disciple s’assoupit en récitant mentalement ce mantra. 


143 Quand, après, le disciple sera en train de s’endormir, il se lèvera 
de son lit et sortira de sa chambre, en direction de l’Église Gnostique. 


144 Une autre clef très simple pour sortir en corps astral est la 
suivante : 


145 Le disciple s’assoupit en prononçant mentalement la syllabe 
« La » et la syllabe « Ra ». 


146 Lorsqu’alors le disciple ressent, à l’intérieur de son cerveau, un 
sifflement doux et paisible, quelque chose semblable aux freins à air 
comprimé ou au chant des grillons, quelque chose comme le son d’un 
chalumeau ou d’une flûte, qu’il se lève de sa couche et se dirige vers 
l’Église Gnostique. 


147 Plusieurs disciples réussissent immédiatement ; d’autres prennent 
des mois et des années pour apprendre à sortir en corps astral. 


148 Le corps astral est relié au foie. 


149 En éveillant ce chakra du foie, tout le monde peut entrer et sortir 
du corps physique à volonté. 


150 L’important, c’est que les disciples abandonnent la paresse. 


151 Si certains n’ont pas appris à sortir en corps astral, c’est parce 
qu’ils sont très paresseux. 


152 Les atomes de la paresse sont un grave obstacle au progrès vers 
les mondes supérieurs. 


153 Les disciples peuvent également apprendre à voyager avec leur 
corps de chair et d’os en état de Djinn (Jinas). 
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154 Le disciple s’assoupira un petit peu, sans plus, et ensuite il se 
lèvera de son lit comme un somnambule, tout en conservant le 
sommeil comme un trésor précieux. 


155 Avant de sortir de sa couche, le disciple fera un petit saut avec 
l’intention de flotter, et s’il flotte dans l’atmosphère environnante c’est 
que son corps physique a déjà pénétré au-dedans du plan éthérique. 


156 Maintenant, le disciple pourra emporter son corps physique aux 
endroits les plus éloignés de la Terre, en quelques instants. 


157 Lorsque le Christ marchait sur les eaux, il allait avec son corps 
physique en état de Djinn. 


158 Pour se transporter avec le corps physique, il suffit d’un peu de 
sommeil et de beaucoup de foi. 


159 La lettre qui correspond au chakra du foie, est le « G ». Elle sert à 
éveiller tous les chakras du corps astral. 


160 Le mantra Fe-Uin-Dagj, ce dernier son guttural, sert à éveiller tous 
les chakras du corps astral. 


161 Le mantra Migna-Pica-Frasco sert pour voyager en état de Djinn, 
d’un endroit à l’autre de la Terre. 


162 Le disciple sort de son lit, comme un somnambule, en prononçant 
les mantras : Migna Pica Frasco. 


163 Certains disciples apprennent immédiatement, d’autres prennent 
des mois et des années entières pour apprendre. 


La Polyvoyance 


164 La tête est un monde entouré par la brillante lumière de la 
Ceinture Zodiacale. 


165 Le chakra coronal est le « Lotus aux Milles Pétales », c’est la 
couronne des Saints, c’est l’Œil de Diamant. 


166 Le chakra coronal est l’Œil de Brahma, c’est l’Œil de Dagma. 
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167 Avec ce chakra nous pouvons étudier les Registres Akashiques de 
la Nature et nous élever à l’Extase ou Samadhi, pour pénétrer dans le 
monde des Dieux. 


168 Ce chakra s’éveille en pratiquant intensément la Magie Sexuelle, 
avec la femme. 


169 Quiconque développe la glande pinéale se convertit en un mage 
terrible et puissant. 


170 Celui qui ouvre l’Œil de Diamant peut faire des merveilles et des 
prodiges comme ceux qu’a faits le Divin Rabbi de Galilée, lors de son 
passage sur la Terre. 


171 Ce chakra a 1000 pétales. 


172 L’homme qui fait monter la Kundalini jusqu’à la tête, éveille le 
chakra coronal. Ce chakra est le septième Sceau de l’Apocalypse. 


173 L’homme qui fait monter la Kundalini jusqu’à la tête, s’unit avec 
l’Intime et se convertit en un Dieu terrible et puissant. 


174 Lorsque l’Âme s’unit avec l’Intime, l’homme devient un Ange. 


175 Les vingt-quatre Anciens ont jeté leur couronne aux pieds de 
l’Agneau. 


176 Les chakras sont tous reliés à la colonne vertébrale. 


177 I1 existe sept centres le long de la colonne vertébrale. 


178 Chacun de ces centres est en relation avec son chakra 
correspondant ; ce sont les sept Églises dont nous parle l’Apocalypse. 


179 Ce sont les Sept Sceaux que l’Agneau ouvre avec son Épée 
flammigère. 


180 Ce sont les Sept Sceaux que la Kundalini ouvre pour nous 
convertir en Dieux. 


181 « Alors je vis, dans la main droite de Celui qui était sur le trône, 
un livre écrit au dedans et au dehors, et scellé de sept sceaux ». 







20 


182 « Et je vis un Ange puissant proclamant à plein voix : Qui est 
digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux ? » (Apocalypse V 1, 
2). 


183 « Et je regardai lorsque l’Agneau ouvrit le premier des sept 
sceaux, et j’entendis l’un des quatre animaux disant d’une voix de 
tonnerre : Viens et Vois ! ». Et voici que je vis un cheval blanc : celui 
qui le montait avait un arc ; on lui donna une couronne, et il s’en alla 
vainqueur, et pour vaincre encore ». 


« Et lorsqu’il ouvrit le deuxième sceau, j’entendis le second animal qui 
disait : Viens et Vois ! ». Et surgit un autre cheval, rouge feu : celui qui 
le montait, on lui donna le pouvoir de bannir la paix de la Terre, et que 
l’on s’égorge les uns les autres : et on lui donna une grande « Épée ». 


« Et lorsqu’il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième animal 
qui disait : Viens et Vois ! ». Et voici que j’aperçus un cheval noir : et 
celui qui le montait tenait à la main une balance ; et j’entendis une 
voix, au milieu des quatre animaux, qui disait : deux livres de blé pour 
un denier, et six livres d’orge pour un denier : et ne gâches pas le vin 
ni l’huile ». 


« Et lorsqu’il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du 
quatrième animal qui disait : « Viens et Vois ! ». Et voici que je vis un 
cheval jaune : et celui qui le montait on le nomme la Mort, et l’Enfer 
le suivait. On lui donna puissance sur le quart de la terre, pour 
exterminer par l’épée, par la faim, par la catastrophe et par les bêtes 
féroces de la Terre ». 


« Et lorsqu’il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de 
ceux qui avaient été tués pour la Parole de Dieu et pour le témoignage 
qu’ils avaient rendu. Et ils clamaient à pleine voix en disant : 
« Jusqu’à quand, Seigneur Saint et Véritable, tarderas-tu à faire justice 
et à venger notre sang contre ceux qui habitent la Terre ? ». Alors on 
leur donna à chacun une robe blanche, et on leur dit de se tenir encore 
un peu de temps en repos, jusqu’à ce que fussent au complet leurs 
compagnons de servitude et leurs frères qui devaient être mis à mort 
comme eux ». 
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« Et je regardai lorsqu’il ouvrit le sixième sceau, et voici qu’il se fit un 
grand tremblement de terre ; et le soleil devint noir comme une étoffe 
de crin, et la lune devint tout entière comme du sang. Et les astres du 
ciel s’abattirent sur la Terre, comme les figues que projette le figuier 
lorsqu’il est tordu par un grand vent. Et le ciel se retira comme un livre 
qu’on roule ; et tous les monts et les îles furent arrachés de leur place. 


Et les Rois de la Terre, et les Princes et les riches, et les grands 
capitaines, et les puissants, et tout esclave et tout homme libre, se 
cachèrent dans les cavernes et parmi les roches des montagnes. Et ils 
disaient aux montagnes et aux rochers : « Croulez sur nous et cachez 
nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de 
l’Agneau ». Car il est arrivé le grand jour de sa colère, et qui pourra 
rester ferme ? ». (Apocalypse VI). 


184 « Et lorsque l’Agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un silence 
dans le Ciel, environ une demi-heure ». « Puis je vis les sept Anges qui 
se tenaient devant Dieu ; et on leur donna sept trompettes. Et un autre 
Ange vint, et il se plaça devant l’Autel, tenant un encensoir en or ; et 
on lui donna beaucoup de parfums pour qu’il les offrit, avec les prières 
de tous les saints, sur l’Autel d’or qui était devant le Trône. Et la 
fumée des parfums monta de la main de l’Ange, devant Dieu, avec les 
prières des saints ». 


« Et l’Ange saisit l’encensoir, et l’emplit du feu de l’Autel qu’il jeta 
sur la Terre ; et il y eut alors des tonnerres, des voix, et des éclairs, et 
des tremblements de Terre ». (Apocalypse VII, 1-5). 
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4 - L’Empereur (Daleth) 


1 Les âges ésotériques sont les suivants : 


2 Première Initiation : 10 ans. 


3 Deuxième Initiation : 20 ans. 


4 Troisième Initiation : 30 ans. 


5 Quatrième Initiation : 40 ans. 


6 Cinquième Initiation : 50 ans. 


7 Sixième Initiation : 60 ans. 


8 Septième Initiation : 70 ans. 


9 Huitième Initiation : 80 ans. 


10 Neuvième Initiation : 90 ans.  


Mystères Majeurs 


11 Première Initiation : 100 ans d’âge ésotérique. 


12 Deuxième Initiation : 200 ans d’âge. 


13 Troisième Initiation : 300 ans. 


14 Quatrième Initiation : 400 ans. 


15 Cinquième Initiation : 500 ans. 


16 Sixième Initiation : 600 ans. 


17 Septième Initiation : 700 ans. 


18 Huitième Initiation : 800 ans. 


19 Neuvième Initiation : 900 ans. 


20 Les âges de plus de 900 ans sont des âges Logoïques. 
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21 Pour atteindre la Libération Absolue, il faut posséder l’âge de 
300 000 ans ésotériques (les âges ésotériques n’ont pas de rapport avec 
le temps chronologique). 


22 L’Initiation c’est la vie même. 


23 L’Initiation est profondément interne. 


24 L’Initiation est profondément individuelle.  


La Triade Divine 


25 L’Intime a deux Ames Jumelles : la Divine et l’Humaine. 


26 Quand on atteint 100 ans d’âge ésotérique, l’Âme Divine fusionne 
avec l’Intime et ainsi un nouveau Maître naît dans les mondes internes. 


27 Quand on parvient à 500 ans d’âge ésotérique, l’Âme Humaine 
fusionne avec l’Intime. 


28 C’est ainsi que naît, dans les mondes internes, un nouveau 
Mahatma.  


Boddhisattvas Humains 


29 Lorsqu’un Maître des Mystères Majeurs veut se réincarner, il 
envoie au-devant de lui son Âme Humaine, pour qu’elle se réincarne 
et se prépare. 


30 Lorsque cette Âme Humaine s’est préparée, alors le Maître se 
réincarne. 


31 Il entre en son Âme Humaine. 


32 Lorsque le Boddhisattva se laisse tomber, alors le Maître ne peut se 
réincarner. 


33 Le Boddhisattva qui se laisse tomber doit, par la suite, se réincarner 
dans des conditions plus difficiles. 







24 


34 Si le Boddhisattva récidive dans ses fautes, alors les Seigneurs du 
Karma l’envoient se réincarner dans des conditions chaque fois 
beaucoup plus terribles et douloureuses. 


35 Ainsi arrive le moment où le Maître peut se réincarner dans son 
Boddhisattva. 


36 Le Maître est formé d’Atman-Bouddhi. 


37 Atman est l’Intime. 


38 Bouddhi est l’Âme Divine, c’est-à-dire, la Conscience divine de 
l’Intime.  


Dhyanis-Boddhisattvas 


39 Lorsqu’un Logos veut racheter un monde, il émane alors de lui-
même un prototype céleste, formé d’Atman-Bouddhi. 


40 Le Logos est la Couronne Séphirotique. 


41 Le Logos est le Rayon individuel, d’où émane l’Intime même. 


42 Ce Rayon est la Très Sainte Trinité à l’intérieur de nous. 


43 Ce Rayon est « triun » (trois en un). 


44 Ainsi donc, tout Logos est « triun ». 


45 Le Père est Kether, l’Ancien des jours. 


46 Le Fils est le Christ Cosmique en nous. 


47 L’Esprit-Saint est la Divine Mère en nous. 


48 La Mère porte une lampe dans la main. 


49 Cette lampe est l’Intime qui brûle au dedans de notre cœur. 


50 L’Intime a deux Ames, l’une Divine et l’autre Humaine. 


51 Lorsqu’un Logos veut venir au Monde, alors il émane de lui-même 
son Intime. 


52 Cet Intime, uni à l’Âme Divine, est le Dyani-Boddhisattva d’un 
Logos. 
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53 Les Dhyanis-Boddhisattvas des Logos qui suivent le long et amer 
sentier du devoir, lorsqu’ils se réincarnent dans un monde, évoluent 
comme n’importe quel homme parmi les hommes. 


54 Lorsque le Dyani se trouve prêt, alors son Être Logoïque Réel 
s’incarne en lui, pour sauver le Monde. 
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5 - Le Grand-Prêtre (He) 


La Vierge de la Mer 


1 Il existe une grande Déesse, et c’est la Vierge de la Mer. 


2 La Vierge de la Mer est Isis, Adonia, Astarté, Marie. 


3 La Nature n’est pas inconsciente. 


4 La Nature est une Mère pleine de bonté et austère. 


5 Lorsque, dans les mondes internes, nous invoquons la grande Mère, 
la Nature nous répond avec un son métallique terrifiant, qui fait frémir 
tout l’Univers. 


6 Réellement, la Nature est le corps d’un Guru-Deva. 


7 Ce Guru-Deva a été adoré dans toutes les religions. 


8 Ce Guru-Deva a été appelé Isis, Adonia, Insoberte, Marie, Maya, 
Perséphone, etc. 


9 Lorsque le Christ eut besoin de se réincarner pour sauver le Monde, 
alors ce Guru-Deva naquit sur le mont Carmel et fut baptisé du nom de 
Marie, la Vierge du Carmel. 


10 C’est la Vierge de la Mer, la bienheureuse Déesse Mère du Monde. 


11 Quiconque veut être un mage et avoir des pouvoirs magiques doit 
se faire disciple de la Vierge de la Mer. 


12 Le sphinx tout abîmé que nous voyons dans le désert d’Égypte est 
l’image d’une créature intelligente qui existe dans les mondes internes. 


13 Cette créature est le Sphinx élémental de la Nature. 


14 Le Sphinx élémental de la Nature a toute la sagesse de la magie 
élémentale de la Nature. 


15 Ce Sphinx est l’Intercesseur élémental de la bienheureuse Déesse 
Mère du Monde. 
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16 Le Sphinx obéit à tous les ordres de la Vierge de la Mer. 


17 Tous les pouvoirs de la terre viennent de la mer. 


18 Quiconque veut être un mage puissant doit se faire disciple de la 
Vierge de la Mer. 


19 Quiconque veut se faire disciple de la Vierge de la Mer doit d’abord 
apprendre à sortir en corps astral. 


20 Celui qui, dans les mondes internes, invoque la Vierge de la Mer, 
recevra d’elle tous ses enseignements. 


21 Tous les genres de pouvoirs magiques, il n’y a qu’à les demander 
personnellement à la Vierge de la Mer. 


22 Il y a des magiciens qui portent l’image de la Vierge du Carmel 
tatouée sur le cœur, pour empêcher que les balles ennemies leur 
fassent du mal. 


23 Il faut apprendre à sortir en corps astral, pour parler avec la Vierge 
de la Mer. 
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6 - L’Amoureux (Vau)  


Les Nombres 


1 Nous sommes entrés dans l’empire de la Haute-Magie. 


2 Nous sommes entrés dans le laboratoire de la Haute-Magie. 


3 Nous sommes entrés dans le monde de la Volonté et de l’Amour. 


4 Pour entrer dans l’amphithéâtre de la Science Cosmique, il faut ravir 
le feu au diable. 


5 L’amoureux doit voler la lumière aux ténèbres. 


6 Il faut pratiquer la Magie Sexuelle intensément avec la femme. 


7 Il faut reconquérir l’épée flammigère de l’Éden. 


8 Pour invoquer les Dieux, il faut connaître les nombres 
mathématiques des étoiles. 


9 Les symboles sont le vêtement des nombres. 


10 Les nombres sont les entités vivantes des mondes internes. 


11 Les chiffres planétaires produisent des résultats immédiats et 
terribles. 


12 Avec les étoiles, on peut travailler à distance. 


13 Les chiffres mathématiques agissent sur le monde physique d’une 
manière terrible. 


14 Ces chiffres doivent être écrits sur sept tableaux différents. 


Mode de fonctionnement 


15 Lorsqu’on travaille en magie sidérale, on trace un cercle sur le sol, 
d’un mètre et demi de diamètre, et on place le signe du Pentagramme 
avec les deux sommets inférieurs vers l’extérieur de l’enceinte, et le 
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sommet supérieur vers l’intérieur. Au centre du Cercle, on met le carré 
planétaire avec le chiffre de la planète correspondante. 


16 C’est ainsi qu’accourent tous les Dieux de la planète à celui qui va 
travailler avec elle. 


17 Avant de commencer toute cérémonie magique avec les étoiles, il 
faut conjurer la terre, le feu, l’eau et l’air, avec les exorcismes 
appropriés. 


Exorcisme de l’Eau 


18 « Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, 
quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae superius 
ad perpetranda miracula rei unius. Sol eius pater est, Luna mater et 
ventus hunc gestavit in utero suo, ascendit a terra ad coelum et rursus a 
caelo in terram descendit. Exorciso te, creatura aquae, ut sis mihi 
speculum Dei vivi in operibus ejus, et fons vitae, et ablutio 
peccatorum. Amen ». 


Exorcisme du Feu 


19 On exorcise le feu en jetant dans celui-ci du sel, de l’encens, de la 
résine blanche, du camphre et du souffre, et en prononçant trois fois 
les trois noms des Génies du feu : 


Michaël, roi du Soleil et de la Foudre ;  


Samaël, roi des Volcans ; 


Anaël, prince de la Lumière astrale.  


Assistez-nous au nom du Christ, par le Christ, pour le Christ, Amen.  


Exorcisme de l’Air 


20 On exorcise l’air en soufflant du côté des quatre points cardinaux, 
et en disant :  
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« Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in faciem hominis 
spiraculum vitae. Sit Michaël dux meus, et Sabtabiel servus meus, in 
luce et per lucem. Fiat verbum habitus meus, et imperabo spiritibus 
aeris hujus, et refrenabo equos solis voluntate cordis mei, et 
cogitatione mentis meae et nutu oculti dextri. Exorciso igitur te, 
creatura aeris, per Pentagrammaton, et in nomine Tetragrammaton, in 
quibus sunt voluntas firma et fides recta. Amen. Sela fiat. Qu’il en soit 
ainsi ». 


Exorcisme de la Terre 


21 On exorcise la terre par l’aspersion de l’eau, par le souffle et par le 
feu, avec les parfums propres du jour, et l’on dit : 


« Au nom des douze pierres de la Cité Sainte; par les talismans cachés 
et par le clou d’aimant qui traverse le cœur du monde, je vous conjure 
ouvriers souterrains de la terre. Obéissez-nous au nom du Christ, par le 
pouvoir du Christ, par la majesté du Christ. Amen ».  


Les Carrés Magiques 


22 Carré de la Lune : constante 369, Total 3321. 


23 Carré de Mercure : constante 260, Total 2080 


24 Carré de Vénus : constante 175, Total 1225 


25 Carré du Soleil : constante 111, Total 666 


26 Carré de Mars : constante 65, Total 325 


27 Carré de Jupiter : constante 34, Total 136 


28 Carré de Saturne : constante 15, Total 45 


L’Art de travailler avec les Étoiles 


29 Le disciple s’assoira confortablement sur une chaise et ensuite 
concentrera son Mental sur l’Intime, en disant : 
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30 Toi qui es moi-même, mon véritable Être. 


31 Sors de mon corps, entre par les portes du Temple-Cœur de la 
Planète X. 


32 Puis on prononce les mots : Jakin, Bohaz. 


33 Après, le Mage demande au Génie Sidéral avec lequel il veut 
travailler la faveur ardemment désirée : amour, voyages, affaires, etc. 


34 Le mage appellera tout haut à plusieurs reprises en demandant 
Chœur, Chœur, Chœur, et les Anges travailleront, mais en accord avec 
la Loi. 


35 Le Logos planétaire enverra des chœurs d’Anges travailler avec le 
mage, pour dominer et vaincre. 


36 C’est ainsi qu’on travaille avec le rayon des étoiles. C’est ainsi que 
les disciples peuvent résoudre leurs problèmes particuliers. 


37 Gabriel est l’Ange de la Lune. 


38 Raphaël est l’Ange de Mercure. 


39 Uriel est l’Ange de Vénus 


40 Michaël est l’Ange du Soleil. 


41 Samaël est l’Ange de Mars. 


42 Zachariel est l’Ange de Jupiter. 


43 Orifiel est l’Ange de Saturne.  


Caractéristiques des Planètes 


44 La Lune : voyages, arts manuels, romanciers, commerce de choses 
liquides, tout ce qui a rapport à la maternité, agriculture, maladies de 
l’estomac et du cerveau, etc. 


45 Mercure : journalisme, intellectualisme, affaires, procès, sciences, 
voyages et tout ce qui se rapporte à l’activité mentale. 


46 Vénus : amours, mariages, femmes, parfums, musique, arts 
plastiques, arts dramatiques ou poésie. 
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47 Le Soleil : hauts dignitaires, sujets mystiques, position sociale, 
supérieurs hiérarchiques, etc. 


48 Mars : guerres, questions militaires, affaires policières, batailles, 
leaders, travaux en rapport avec l’argent et les échanges monétaires, 
grandes entreprises, etc. 


49 Jupiter : hauts militaires, civils et ecclésiastiques, questions 
monétaires, haute finance, affaires se rapportant aux juges et aux 
tribunaux, etc. 


50 Saturne : affaires relatives à la terre, aux mines, questions 
funéraires, Anges de la mort, etc. 


51 Le mage doit apprendre à manier le scintillement des astres, car les 
Anges des astres sont les gouverneurs absolus du monde. 


Caractéristiques des douze signes du Zodiaque 


52 Bélier (21 mars au 20 avril) : les personnes nées sous ce signe sont 
impulsives et colériques, et sont facilement irritées. 


53 Ces personnes sont capables de s’engager dans de grandes 
entreprises et de les mener à terme. 


54 Les fils de Bélier excellent dans l’art de la guerre et sont très 
énergiques et dynamiques. 


55 Le métal de ce signe est le fer. 


56 Ceux qui sont nés sous le signe du Bélier sont malheureux en 
amour, à cause de leur tempérament batailleur. 


57 Taureau (21 avril au 20 mai) : les Taureaux sont gloutons ; ils 
aiment tout ce qui est beau et bon. 


58 Les Taureaux aiment beaucoup et souffrent beaucoup, car ils 
passent par de grandes déceptions amoureuses. 


59 Lorsque les Taureaux se mettent en fureur, ils sont de véritables 
taureaux furieux. 


60 Les Taureaux sont comme le bœuf : travailleurs et tenaces. 
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61 Gémeaux (21 mai au 21 juin) : les natifs du Gémeaux ont une forte 
volonté, ils possèdent une grande vaillance, ils sont versatiles et 
aiment beaucoup voyager. Leur vie est un mélange de succès et 
d’échecs. Parfois, ils vivent dans le confort et à d’autres moments ils 
doivent endurer beaucoup de misère. 


62 Ils sont très intelligents et ils s’irritent facilement. 


63 Le défaut des natifs des Gémeaux est de vouloir résoudre toutes 
choses avec leur tête ; ils veulent toujours étouffer la sage voix du 
cœur, et alors, ils se créent des problèmes et des difficultés de toute 
espèce. 


64 Cancer (22 juin au 23 juillet) : les natifs du Cancer ont une 
disposition pour tout genre d’arts manuels, d’arts pratiques. 


65 Petits commerces, boutiques de tailleur, etc. 


66 Les natifs du Cancer sont tenaces, et comme le crabe, ils préfèrent 
perdre une patte plutôt que lâcher prise. 


67 Les natifs du Cancer sont parfaits dans les longs voyages. 


68 Au quartier croissant et à la pleine Lune, ils peuvent réaliser leurs 
entreprises, lesquelles s’achèveront avec succès. 


69 Le caractère des natifs du Cancer varie en accord avec les phases 
changeantes de la Lune. 


70 Les natifs du Cancer sont romantiques et sentimentaux mais, quand 
ils se mettent en colère, leur colère est terrible. 


71 Lion (24 juillet au 23 août) : 


72 Le signe du Lion gouverne l’intuition. 


73 Nous devons libérer notre mental de toute espèce d’écoles, de 
théories, partis politiques, concepts, désirs, émotions, passions, etc. 


74 L’intellectualisme sans spiritualité produit les crapules. 


75 Les crapules se promènent dans les salons élégants, boivent des 
liqueurs de toute sorte, et tout le monde les applaudit et les admire. 


76 Les crapules se nomment docteurs, bacheliers, intellectuels, etc. 
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77 Les crapules se sont emparées du monde, et tous les gouvernements 
de la terre sont tombés dans leurs griffes. 


78 Les crapules sont les pédants intellectuels de l’époque. 


79 Les crapules ont toujours été les ennemis des sages. 


80 Nos disciples doivent abandonner toute espèce de crapulerie. 


81 Nos disciples doivent cultiver l’intuition, qui réside dans le cœur. 


82 L’intuition est la perception directe de la Vérité sans le processus 
déprimant des raisonnements et des opinions. 


83 Les natifs du Lion sont comme le Lion : ils sont pleins de bonté et 
vaillants. 


84 Les natifs du Lion sont mystiques et ils aiment commander. 


85 Les natifs du Lion souffrent beaucoup. 


86 Les natifs du Lion souffrent parfois d’accidents aux bras et aux 
mains. 


87 Les natifs du Lion sont magnanimes et généreux. 


88 Les natifs du Lion s’irritent avec facilité et se mettent facilement en 
colère. 


89 Vierge (24 août au 23 septembre) : 


90 Les natifs de la Vierge et du Scorpion constituent, dans leur 
ensemble, l’Éden merveilleux dont parle la Bible. 


91 J’ai écrit ce livre précisément pour que mes disciples deviennent 
des Dieux omnipotents et puissants. 


92 Je veux que tous les disciples en finissent avec toutes les faiblesses 
humaines, et se convertissent en Dieux et Sacerdotes de l’Univers. 


93 Vierge est le signe de la Vierge Céleste. 


94 Vierge est le ventre virginal de la Divine Mère Nature. 


95 Lorsque nous étions des élémentaux, nous avions les sept 
Couleuvres sur le Bâton. 
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96 Lorsque nous sommes sortis de l’Éden, nos Serpents tombèrent. 


97 Nos disciples doivent élever les sept Serpents sur la verge, pour 
entrer à l’Éden et se convertir en Dieux du feu. 


98 Vierge est le ventre de la Mère Nature. 


99 Les natifs de la Vierge tombent malheureusement dans le cercle 
vicieux des raisonnements et pour cette raison se font du tort. 


100 Les natifs de la Vierge sont malheureux en amour. 


101 Les natifs de la Vierge tombent dans les aberrations de 
l’intellectualisme et, à cause de cela, ne progressent pas. 


102 Si les natifs de la Vierge veulent progresser, ils doivent être 
simples, ils doivent en finir avec les raisonnements et avoir le mental 
d’un enfant innocent. 


103 Balance (24 septembre au 23 octobre) : 


104 Avant que la balance n’existât, le visage ne regardait pas le visage. 


105 Tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera est pesé dans la 
balance. 


106 Tous les Rois qui entrèrent à l’Absolu furent pesés sur la balance. 


107 La balance est le vêtement de l’Ancien des jours ; la balance n’est 
impliquée en rien ; la balance est l’habit de l’Absolu. 


108 La Justice et la Miséricorde unies resplendissent dans le monde 
d’Aziluth. 


109 Les natifs de la Balance ont toujours l’Amour en équilibre et leur 
vie est aussi instable que les mouvements des plateaux de la balance. 


110 Les natifs de la Balance souffrent en amour. 


111 Les natifs de la Balance ont énormément d’aptitudes et une grande 
habileté pour gagner le pain de chaque jour. 


112 L’épée de la Justice Cosmique est au-delà du bien et du mal. 


113 Scorpion (24 octobre au 23 novembre) : 
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114 L’Être humain a sept corps ; chacun de ces corps a sa moelle 
épinière et son serpent (Voir le « Cours Zodiacal » du même auteur). 


115 Les sept corps de l’homme sont les suivants :  


1- corps physique, 


2- corps vital ou éthérique, 


3- corps astral ou de désirs, 


4- corps mental, 


5- corps de la volonté (causal), 


6- corps de la conscience (bouddhique), 


7- corps de l’Intime (atmique). 


116 Chaque corps a son Serpent Sacré. 


117 Nous avons sept Serpents : deux groupes de trois, avec le 
couronnement sublime de la septième langue de feu qui nous unit avec 
l’Un, avec la Loi, avec le Père. 


118 En pratiquant la Magie Sexuelle intensément avec la femme, nous 
élevons les sept Serpents sur la verge, et nous nous convertissons en 
Dieux tout-puissants de l’Univers, avec pouvoir sur les quatre 
éléments : terre, eau, feu et air. 


119 Le Scorpion régit les organes sexuels, et la Rédemption de 
l’homme est dans les organes sexuels. 


120 Les natifs du Scorpion possèdent de terribles pouvoirs magiques. 


121 Les natifs du Scorpion sont colériques, rancuniers et vindicatifs. 


122 Toutefois, en dominant la colère, la vengeance et la rancune, les 
natifs du Scorpion peuvent se convertir en magiciens blancs terribles 
et puissants. 


123 Les Scorpions sont complètement chastes ou complètement 
fornicateurs. 


124 Les natifs du Scorpion ont une volonté terrible. 
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125 La clef pour se convertir en mage est : « Introduire le membre 
viril dans le vagin de la femme, et le retirer sans répandre le Semen ». 


126 Celui qui prend l’habitude de cette pratique et jamais, de toute sa 
vie, n’éjacule son Semen, se convertira en un Dieu terrible et très 
puissant. 


127 Sagittaire (24 novembre au 21 décembre) : 


128 Les natifs du Sagittaire sont extrêmement passionnels. 


129 Les natifs du Sagittaire se fâchent facilement et pardonnent 
facilement. 


130 Les natifs du Sagittaire sont magnanimes et généreux. 


131 Les natifs du Sagittaire aiment toujours les aventures et les 
incursions ; tout ce qui est grandiose et gigantesque les attire. 


132 Les natifs du Sagittaire sont tenaces et lutteurs ; lorsque les gens 
croient qu’ils les ont vaincus, les voilà qui réapparaissent sur le champ 
de bataille de la vie, pleins de courage et de vaillance. 


133 Les natifs du Sagittaire ont une grande disposition pour la 
philosophie. 


134 Capricorne (22 décembre au 19 janvier) : 


135 Les natifs du Capricorne sont pessimistes et mélancoliques. 


136 Les natifs du Capricorne ont énormément d’aptitudes pour gagner 
le pain de chaque jour. 


137 Les natifs du Capricorne sont laborieux et travailleurs, et ils ont un 
sens élevé de leur propre responsabilité morale. 


138 Il se trouve toujours, sur le chemin de leur vie, un Judas pour les 
trahir. 


139 Tout Capricorne essaie de conduire une tragédie dans l’amour, une 
terrible trahison amoureuse. 


140 Verseau (20 janvier au 18 février) : 
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141 Les natifs du Verseau ont une volonté forte et possèdent une 
formidable intuition. 


142 Les natifs du Verseau sont amis de l’indépendance et aiment 
tendrement les polémiques et les discussions philosophiques. 


143 Les grands leaders du Verseau sont les révolutionnaires de 
l’époque. 


144 Les gens du Verseau ont une grande disposition pour toutes les 
études de la sagesse occulte. 


145 Poissons (19 février au 20 mars) : 


146 Les Poissons ont une volonté plus forte que l’acier. 


147 Les Poissons sont intuitifs et profondément sentimentaux. 


148 Tous les Poissons doivent passer, sur le chemin de leur vie, par 
deux foyers ou deux mariages. 


149 Les Poissons sont extrêmement sensibles, et une chose tout à fait 
quelconque peut facilement les impressionner. 


150 Les natifs des Poissons sont parfois profondément mélancoliques. 


151 Les natifs des Poissons, bien qu’ils vivent dans tout, sont séparés 
de toutes les vanités du monde. 


152 Le « Poissons » a une disposition pour deux métiers, deux 
dispositions différentes. 


153 Du dedans de la mer des Poissons sort l’Etoile des Mages. 


154 De la mer des Poissons sortent tous les Messies. 


155 Tous les événements de la vie des Poissons se répètent. 


156 Le bien se répète, et également le mal se répète. 


157 Lorsque la bonne fortune leur sourit, elle leur sourit de tous côtés, 
et lorsque la malchance tombe sur eux, elle leur vient de partout. 
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7 - Le Chariot de Guerre (Zain) 


1 Toutes les religions, Chrétiennes et néo-Chrétiennes, Protestante, 
Catholique, Adventiste, etc., étudient la Bible au pied de la lettre. 


2 Toutes ces sectes étudient les prophéties de façon absolument 
intellectuelle et au pied de la lettre. 


3 Nous, les Gnostiques, nous aimons converser avec les Anges 
personnellement, face à face, pour qu’ils nous expliquent les 
prophéties. 


4 Nous sommes complètement pratiques et nous savons parler aux 
Anges et aux prophètes. 


5 Celui qui veut devenir mage doit obtenir l’épée. 


6 L’Épée c’est la Kundalini. 


7 L’Épée est le Feu de l’Esprit-Saint. 


8 Nous ne gagnons rien à nous remplir la tête de théories. 


9 Nous ne gagnons rien à interpréter la Bible au pied de la lettre 
comme le font les Adventistes, les Protestants, les Presbytériens, etc. 


10 Il est mieux d’apprendre à parler avec les Anges et les prophètes. 


11 C’est seulement de cette façon que nous marchons sur des chemins 
sûrs. 


12 Nous devons libérer le Mental de toute espèce de désirs, émotions, 
raisonnements, intellectualisme, théories, vanités, etc. 


13 Mieux vaut aimer une femme et pratiquer la Magie Sexuelle avec 
elle tous les jours, que de perdre son temps avec les polémiques, 
l’intellectualisme et les théories. 


14 Nous acquerrons ainsi l’Épée de Kundalini et nous éveillerons tous 
nos pouvoirs magiques, pour franchir les portes de la cité triomphante. 


15 Le Mental est l’âne que nous devons monter pour entrer dans la 
Jérusalem Céleste, au Dimanche des Rameaux. 
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16 Le Mental est la tanière du désir. 


17 Lorsque le Mental nous assaille de représentations inutiles, lorsque 
le Mental nous tend des embûches avec ses basses passions, parlons 
ainsi au Mental : 


18 « Mental, enlève-moi ces désirs ! Mental, enlève-moi ces passions, 
je ne les accepte pas, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur jusqu’à 
la consommation des siècles ! » 
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8 - La Justice (Cheth) 


1 Lorsqu’une Loi inférieure est transcendée par une Loi supérieure, la 
Loi supérieure lave la Loi inférieure. 


2 Le Lion de la Loi se combat avec la balance. 


3 Fais de bonnes œuvres pour payer tes dettes. 


4 Nos disciples doivent apprendre à voyager en corps Astral. 


5 Nos disciples doivent apprendre à se transporter en corps astral aux 
officines des Seigneurs du Karma. 


6 Nos disciples doivent apprendre à conduire leurs affaires (les affaires 
du Karma), personnellement. 


7 Il y a quarante-deux Juges du Karma. 


8 Les Seigneurs du Karma accordent crédit à celui qui le demande, 
mais tout crédit doit être payé en travaillant dans le Grand-Œuvre du 
Père. 


9 Lorsque les disciples veulent demander de l’aide aux Seigneurs du 
Karma, qu’ils dessinent une Etoile à six pointes sur le sol, et qu’ils 
ouvrent les bras à la manière d’une balance. 


10 Ils meuvent alors les bras à la façon d’une balance, vers le bas et 
vers le haut en concentrant le mental sur Anubis, qui est le Maître des 
Seigneurs du Karma. 


11 Alors, nous pouvons demander mentalement aux Seigneurs du 
Karma la faveur désirée. 


12 En mouvant les bras tout comme une balance, on vocalise les 
syllabes : Ni Ne No Nu Na. 


13 C’est ainsi que nous pouvons demander de l’aide aux Seigneurs du 
Karma, dans les moments de danger ou de nécessité. 


14 Cependant, je vous dis que le mieux à faire c’est de voyager en 
corps astral jusqu’aux Tribunaux du Karma pour traiter 
personnellement avec les Juges de la Loi. 
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9 - L’Ermite (Teth) 


L’Initiation 


1 L’Initiation c’est ta vie même. 


2 Tous les écrivains Théosophes et Rosicruciens n’ont fait que falsifier 
la Vérité de l’Initiation. 


3 Dans tous les ouvrages Théosophiques et Rosicruciens, nous voyons 
d’innombrables récits qui n’ont rien à voir avec la légitime Initiation. 


4 Toutes ces historiettes fantastiques des Théosophes et Rosicruciens 
n’ont servi qu’à fausser le Mental des étudiants. 


5 La réalité est que l’Initiation est la vie même. 


6 L’Intime est celui qui reçoit les Initiations. 


7 L’Intime assiste aux fêtes des temples, pour recevoir les Initiations. 


8 Lorsque le disciple n’a pas développé ses pouvoirs, ils ne pressent 
même pas qu’il a reçu l’Initiation. 


9 Les pouvoirs de l’Initiation sont les pouvoirs de l’Intime. 


10 Cependant, si la personnalité n’a pas développé ces pouvoirs, le 
disciple ne se rend pas compte qu’il possède des pouvoirs initiatiques. 


11 Ainsi donc, l’Initiation n’a rien à voir avec aucun de ces récits 
fantastiques qui abondent tellement dans les livres de Théosophie et de 
Rose-Croix. 


12 Les pouvoirs sont les paiements que le Logos fait à l’homme, 
lorsque le disciple s’est sacrifié pour l’Humanité. 


13 Celui à qui on ne doit rien, on ne lui paye rien. 


14 Les Initiations sont les paiements que le Logos fait à l’homme, 
lorsque le disciple s’est sacrifié pour l’Humanité. 


15 Ceux qui se préoccupent seulement de leur progrès spirituel et qui 
ne travaillent pas pour les autres, n’obtiendront absolument rien. 
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16 Celui qui veut progresser doit se sacrifier pour les autres. 


17 Ceux qui vivent en racontant aux autres la quantité d’initiations 
qu’ils possèdent, commettent une faute très grave, parce que les âges 
ésotériques sont quelque chose de très individuel et de très sacré. 


18 Ainsi donc, l’Initiation c’est la vie même intensément vécue avec 
droiture et avec amour. 
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10 - La Roue de Fortune (Iod) 


Les dix Séphiroths 


1 L’homme est constitué de dix principes : 


2 Le premier est Kether, l’Ancien des Jours. 


3 Le second est Chokmah, le Christ Cosmique en nous. 


4 Le troisième est Binah, la Mère, l’Esprit-Saint en nous. 


5 Le quatrième est Chesed, l’Intime. 


6 Chesed est une lampe précieuse que la Mère porte dans la main. 


7 Le cinquième est Geburah, notre Âme Spirituelle, notre Conscience 
Superlative (la Bouddhi). 


8 Le sixième est notre Âme Humaine, Tiphereth. 


9 Le septième est Netzah, le corps Mental. 


10 Le huitième est Hod, le corps Astral. 


11 Le neuvième est Jesod, le corps Éthérique. 


12 Le dixième est Malkuth, le corps physique. 


13 Moïse est parvenu à incarner en lui-même Binah, mais n’est pas 
allé au-delà. 


14 Heureux ceux qui arrivent à incarner en eux-mêmes le Christ 
Cosmique (Chokmah). 


15 Plus heureux encore ceux qui parviennent à incarner en eux-mêmes 
leur propre Ancien des Jours, la Bonté des Bontés, leur Moi Suprême 
Absolu. 


16 Sur le mont Horeb, la Mère est apparue à Moïse au milieu des 
flammes du buisson ardent, et Moïse tomba par terre, et sa Mère, 
Binah, Adonaï-Jéhovah, est entrée en Lui. 


17 Ainsi Moïse devint illuminé. 
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18 Les dix Séphiroths sont atomiques. 


19 Dans le corps de l’Ancien des Jours, resplendissent les dix 
Séphiroths comme des pierres précieuses, lorsque nous avons atteint 
les trois cent mille ans ésotériques. 


20 Les âges ésotériques sont le temps ésotérique. 


21 Le temps ésotérique est sacré, c’est l’état de Conscience. 


22 Le temps ésotérique n’a rien à voir avec le temps chronologique 
profane. 


23 Les Séphiroths forment le corps d’Adam-Kadmon. 


24 Lorsque l’homme se réalise à fond, il entre dans le royaume 
d’Adam-Kadmon. 


25 Le Royaume d’Adam-Kadmon s’absorbe finalement dans l’Absolu, 
où resplendit la vie libre en son mouvement. 
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11 - La Force de Persuasion (Khaph) 


Les Chaînes 


1 Les chaînes les plus puissantes s’effectueront par groupes de trois 
personnes. 


2 Le nombre trois est celui du Grand-Arcane. 


3 Lorsqu’un homme et une femme s’unissent, quelque chose est créée. 


4 Père-Mère-Fils. 


5 Père-Fils-Esprit-Saint. 


6 Isis-Osiris-Horus. 


7 Le Mystère de la Trinité resplendit dans toutes les Théogonies 
religieuses. 


8 Dans nos rituels, nous allumons trois chandelles. 


9 Le nombre trois est totalement créateur. 


10 L’effet magique des chaînes par groupes de trois est terrible. 


11 Dans toute cérémonie magique, il faut conjurer les quatre éléments 
de la Nature (voir chapitre VI). 


12 Le Royaume des Sylphides est à l’Est et son Maître est Pavana. 


13 Le Royaume des Ondins se trouve à l’Ouest et son Maître est 
Varuna. 


14 Le Royaume des Gnomes se trouve au Nord, et son Maître est Gob 
et Kitichi. 


15 Le Royaume des Salamandres est au Sud, et son Maître est Djinn, 
et Agni. 


16 Les Sylphides sont les Esprits de l’air. 


17 Les Ondins sont les Esprits de l’eau. 


18 Les Gnomes sont les élémentaux de la terre. 
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19 Les Salamandres sont les Esprits élémentaux du feu. 


20 Lorsque l’opérateur veut conjurer les créatures du feu, il se tournera 
vers le Sud ; s’il veut conjurer ceux de l’air, il se tournera vers l’Est ; 
s’il veut conjurer les créatures de la terre, il se tournera vers le Nord et 
s’il veut conjurer les créatures de l’eau, il se mettra face à l’Ouest. 


21 Sur le sol, on doit dessiner avec du charbon l’Etoile à cinq pointes, 
devant laquelle tremblent les colonnes des Anges et des démons. 


22 La pointe supérieure de l’étoile sera dirigée vers l’intérieur de 
l’enceinte, et les deux branches inférieures de l’étoile vers l’extérieur 
de l’enceinte. 


23 Aussi, on peut dessiner une étoile à six pointes au centre du cercle, 
pour faire obéir les élémentaux. 


24 La lettre hébraïque Aleph peut remplacer l’Etoile à cinq pointes et 
l’Etoile à six pointes. 


25 On commande les créatures de l’air avec une plume d’oiseau. 


26 On conjure les créatures de l’eau avec une coupe remplie d’eau 
dans la main. 


27 Les créatures de la terre se conjurent avec la crosse ou le bâton. 


28 Les créatures du feu se conjurent avec l’épée ou avec une fourche 
ou trident métallique. 
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12 - L’Apostolat (Lamed) 


L’Athanor 


1 L’alchimiste a besoin d’un Athanor pour travailler dans le Grand-
Œuvre. 


2 Cet Athanor c’est la femme. 


3 Toute la beauté de la Nature est synthétisée dans la femme. 


4 En la femme sont synthétisées toutes les beautés de l’Univers. 


5 La femme est appelée à accomplir une gigantesque mission dans 
l’avenir. 


6 La femme est appelée à être la reine de la Nature. 


7 Celui qui veut se convertir en un Dieu ineffable doit adorer la 
femme. 


8 Celui qui veut se convertir en une majesté des cieux étoilés d’Uranie, 
doit être disposé à donner jusqu’à la dernière goutte de son sang pour 
la femme. 


9 Je considère qu’il est impossible de se réaliser sans la femme. 


10 Adam et Eve sortirent seuls du Paradis Terrestre. 


11 L’homme et la femme unis : nous avons partagé le pain amer de 
l’exil. 


12 L’homme et la femme unis : il ne nous est pas possible de cesser de 
nous aimer. 


13 La femme est adorable. 


14 Elle nous a bercés à la naissance, et nous a bénis avec les 
bénédictions d’en haut et d’en bas, avec les bénédictions du sein et de 
la matrice. 


15 La femme nous a dorlotés au berceau et nous a nourris à la poitrine 
de la Bienheureuse Déesse Mère du Monde. 
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16 La femme est la Déesse bénie qui a le pouvoir de nous convertir en 
Dieux ineffables. 


17 Dieu resplendit sur le Couple Parfait. 


18 L’Azoth de l’alchimie est le Feu sacré de la Kundalini. 


19 Cet Azoth n’est obtenu qu’en travaillant intensément avec le 
Mercure de la philosophie secrète. 


20 Il est impossible de devenir alchimiste si on ne travaille pas avec la 
Pierre Philosophale. 


21 Cette Pierre bénie a quatre noms : 


22 Azoth-INRI-Adam-Eve. 


23 Cette matière vénérable mi-solide, mi-liquide, est notre Semen 
Christonique. 


24 L’Athanor de l’Alchimie est le magnifique instrument que nous 
possédons pour travailler avec l’Azoth. 


25 Il faut transmuter le plomb en or. 


26 Il faut transmuter le plomb de notre personnalité en l’or pur de 
l’Esprit. 


27 Il faut engendrer le Roi Soleil couronné du Diadème rouge. 


28 Ce Roi Soleil est engendré au-dedans de nous-mêmes, en pratiquant 
intensément la Magie Sexuelle avec la femme. 


29 La femme nous convertit en Dieux ineffables. 


30 La femme est l’Athanor de l’Alchimie. 
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13 - La Mort (Mem) 


L’Art de Parler avec les Morts 


1 On peut parler avec les désincarnés. 


2 Les morts vivent dans la sphère d’Ietzirah. 


3 Les morts vivent dans le monde de Nogah (Monde Astral). 


4 Les disciples doivent apprendre à sortir et à rentrer dans le corps à 
volonté. 


5 Dans le monde de Nogah, nous pouvons invoquer les morts, pour 
parler avec eux personnellement. 


6 Les défunts qui ont été fornicateurs sont froids et ténébreux, et ils 
vivent dans le monde d’Assiah, pleins de froid et de ténèbres. 


7 Les disciples qui ont été chastes et qui ont éveillé la Kundalini, après 
la mort sont pleins de jeunesse et de feu. 


8 Les Anges sont des flammes ardentes. 


9 Les Anges sont des enfants ardents, pleins de lumière et de beauté. 


10 Dans le monde de Nogah, nous pouvons parler avec les morts 
personnellement. 


11 La treizième heure est la mort et la résurrection. 


12 Lorsque nous faisons quelque requête, souvent les Anges nous 
répondent en nous montrant une horloge. 


13 Le disciple doit faire attention à l’heure de l’horloge. 


14 Car c’est l’horloge du destin. 


15 L’aiguille des heures indique la réponse :  
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Les douze heures d’Apollonius  


16 Première Heure d’Apollonius : « Étude transcendantale de 
l’occultisme ». 


17 Deuxième Heure d’Apollonius : « Les abîmes du feu ; les vertus 
astrales forment un cercle à travers les Dragons et le Feu ». 


18 Troisième Heure d’Apollonius : « Les Serpents, les chiens et le 
feu ». 


19 Quatrième Heure d’Apollonius : « Le Néophyte vagabondera de 
nuit parmi les sépulcres, il éprouvera l’horreur des visions, il se livrera 
à la Magie et à la Goétie ». 


20 Cinquième Heure d’Apollonius : « Les eaux supérieures du ciel ». 


21 Sixième Heure d’Apollonius : « Ici, il est nécessaire de se tenir coi, 
immobile, à cause de la crainte ». 


22 Septième Heure d’Apollonius : « Le feu réconforte les êtres 
animés, et si quelque prêtre, un homme suffisamment purifié, le 
dérobe et ensuite le projette, s’il le mêle à l’huile sainte et le consacre, 
il parviendra à guérir toutes les maladies seulement en l’appliquant sur 
la partie affectée ». 


23 Huitième Heure d’Apollonius : « Les vertus astrales des éléments, 
des semences de tout genre ». 


24 Neuvième Heure d’Apollonius : « Ici, rien n’est encore terminé, 
l’Initié accroît sa perception jusqu’à dépasser les limites du système 
solaire, au-delà du Zodiaque. Il parvient au seuil de l’Infini. Il atteint 
les limites du monde intelligible. Il aperçoit la lumière divine et avec 
elle, apparaissent de nouvelles craintes et de nouveaux dangers ». 


25 Dixième Heure d’Apollonius : « Les portes du ciel s’ouvrent et 
l’homme sort de sa léthargie ». 


26 Onzième Heure d’Apollonius : « Les Anges, les Chérubins et les 
Séraphins volent avec des bruissements d’ailes ; il y a de la joie dans 
le ciel, et la terre s’éveille, et le Soleil, qui surgit d’Adam ». 
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27 Douzième Heure d’Apollonius : « Les cohortes du feu s’apaisent ».  


Le Nombre Treize 


28 Il y a une treizième heure, qui est celle de la Libération. 


29 Celui qui passe par les treize portes de la Miséricorde se convertit 
en un Dieu ineffable d’une beauté resplendissante. 


30 Le Zodiaque est constitué des douze portes de la Miséricorde. 


31 La porte treize est celle de la Libération. 


32 Il faut mourir pour vivre. 


33 Il faut mourir et ressusciter. 
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14 - La Tempérance (Nun) 


L’Élixir de Longue Vie 


1 Lorsque l’Âme Divine s’unit avec l’Intime, alors naît dans les 
mondes internes un nouveau Maître de Mystères Majeurs. 


2 Lorsque, à cette union de l’Intime avec l’Âme Divine s’ajoute aussi 
l’Âme Humaine, alors naît un Mahatma. 


3 Mahatma signifie grande Âme. 


4 Ce sont les Ames de Diamant. 


5 Cette réalisation s’obtient à l’âge de cinq cents ans ésotériques 
(cinquième Initiation des Mystères Majeurs). 


6 Le Maître qui renonce au Nirvana par amour pour l’Humanité est, 
assurément, trois fois honoré. 


7 Le Maître qui renonce au Nirvana pour rester sur le plan physique, 
doit demander l’Élixir de longue vie. 


8 L’Élixir de longue vie est un gaz et un liquide. 


9 Ce gaz électropositif et électronégatif a une couleur blanche 
immaculée. 


10 Ce gaz repose dans notre fonds vital. 


11 Avec ce gaz, nous pouvons allonger notre vie et vivre avec un corps 
de chair et d’os pendant des trillions d’années. 


12 Le liquide jaune éthérise le corps physique. 


13 Le corps physique du Maître s’absorbe peu à peu à l’intérieur du 
corps éthérique, et devient, ainsi, indestructible. 


14 Le Maître Zanoni a vécu pendant des millions d’années avec son 
corps physique. 
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15 Le Comte de Saint-Germain vit actuellement avec le même corps 
physique qu’il a utilisé durant le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, en 
Europe. 


16 Nous, les Gnostiques, nous pouvons vivre des millions d’années 
sans que la mort puisse nous toucher. 


17 Avec cette science, nous devenons omnipotents et puissants. 


18 La Gnose est pour les hommes qui veulent se changer en Dieux. 
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15 - Le Baphomet (Samech) 


La Magie Noire 


1 Dans le monde d’Assiah, existent des millions de loges noires. 


2 Les magiciens noirs les plus dangereux de l’Univers existent dans le 
monde Mental. 


3 Tout occultiste qui recommande l’éjaculation séminale est un 
magicien noir. 


4 Tout fornicateur est un magicien noir. 


5 Toute association de fornicateurs forme une Loge noire. 


6 Nos disciples doivent apprendre à conjurer les ténébreux, pour les 
faire fuir, terrorisés. 


7 L’Ange Aroch m’a enseigné une conjuration contre les ténébreux, 
qui lettre pour lettre, est ainsi formulée : 


8 « Belilin, Belilin, Belilin, Amphore du Salut, je veux rester auprès de 
toi, le matérialisme n’a pas de force sur moi, Belilin, Belilin, Belilin » 
(cette conjuration est chantée). 


9 Le Sage Salomon nous a laissé deux conjurations très puissantes 
pour combattre les démons. Voyons-les : 


Conjuration des Quatre. 


10 « Caput mortum, imperet tibi Dominus per vivum et devotum 
serpentem ! 


Cherub, imperet tibi dominus per Adam Jot-Chavah ! 


Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri ! 


Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton per Angelum et 
Leonem ! 


Michaël, Gabriel, Raphaël, Anaël ! Fluat Udor per Spiritum Elohim ! 
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Maneat terra per Adam Jot-Chavah ! 


Fiat firmamentum per Iod-He-Vau-He Sabaoth ! Fiat judicium per 
ignem in virtute Michaël ! 


Ange aux yeux morts, obéis ou écoule-toi avec cette eau sainte. 


Taureau ailé, travaille ou retourne à la terre si tu ne veux pas que je 
t’aiguillonne avec cette épée. 


Aigle enchaîné, obéis à ce signe, ou retire-toi devant ce souffle. 


Serpent mouvant, rampe à mes pieds, ou sois tourmenté par le feu 
sacré et évapore-toi avec les parfums que j’y brûle. 


Que l’eau retourne à l’eau ; que le feu brûle ; que l’air circule ; que la 
terre tombe sur la terre par la vertu du Pentagramme qui est l’étoile du 
matin et au nom du Tétragramme qui est inscrit au centre de la croix 
de lumière, Amen ». 


Conjuration des Sept. 


11 « Au nom de Michaël, que Jéhovah te commande et t’éloigne d’ici, 
Chavajoth ! Au nom de Gabriel, qu’Adonaï te commande et t’éloigne 
d’ici, Baël ! 


Au nom de Raphaël, disparais devant Elial, Samgabiel ! 


Par Samaël Sabaoth et au nom d’Elohim-Gibor, éloigne-toi 
Andramélek ! Par Zachariel et Sachel Méleck, obéis à Elvah, 
Sanagabril ! 


Au nom divin et humain de Schaddaï et par le signe du Pentagramme 
que je tiens dans ma main droite, au nom de l’Ange Anaël, par la 
puissance d’Adam et d’Ève qui sont Jotchavah, retire-toi Lilith, laisse-
nous en paix, Nahémah ! 


Par les saints Elohim et les noms des Génies Cashiel, Séhaltiel, Aphiel 
et Zarahiel, au commandement d’Orifiel, détourne-toi de nous 
Moloch ! Nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer ! ». 


12 Il faut conjurer les ténébreux avec l’épée. 







57 


16 - La Tour Foudroyée (Hain) 


Les Envoûtements 


1 Quand la lumière astrale se cristallise en une fleur, nous devenons 
amoureux de cette fleur. 


2 Quand la lumière astrale se coagule en un tableau pittoresque, nous 
nous amourachons de ce tableau. 


3 Si la lumière astrale s’accumule en une femme, nous nous 
amourachons de la femme. 


4 La lumière astrale est pleine de beauté et d’attraction sentimentale. 


5 Les envoûtements de la lumière astrale sont dangereux. 


6 « Malheureux, le Samson de la Kabbale qui se laisse endormir par 
Dalila ; l’Hercule de la science, qui échange son sceptre de pouvoir 
pour le fuseau d’Omphale, sentira bien vite les vengeances de Déjanire 
et il ne lui restera d’autres recours que le bûcher du Mont Oeta pour 
échapper aux tortures dévorantes de la tunique de Nessus ». 


7 Celui qui vit envoûté par différentes femmes est sans cesse comme 
un faible petit oiseau foudroyé par les yeux ensorceleurs du serpent 
tentateur de la lumière astrale. 


8 La lumière astrale est remplie d’images flottantes. 


9 Ces images sont pleines de beauté et de charme sentimental. 


10 Dans ces images se trouve le secret de toutes les tragédies de notre 
vie. 


11 Le Sage Salomon nous a laissé une Invocation merveilleuse pour 
demander l’aide des puissances supérieures. 


12 Par cette invocation, nous recevons une aide pour nos besoins 
individuels.  







58 


Invocation de Salomon. 


13 « Puissances du Royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma 
main droite ! 


Gloire et Éternité, touchez mes deux épaules et dirigez-moi dans les 
voies de la victoire ! 


Miséricorde et Justice, soyez l’équilibre et la splendeur de ma vie ! 
Intelligence et Sagesse, donnez-moi la couronne ! 


Esprits de Malkuth, conduisez-moi entre les deux colonnes sur 
lesquelles s’appuie tout l’édifice du Temple ! 


Anges de Netzah et de Hod, affermissez-moi sur la pierre cubique de 
Jesod ! O Gedulaël ! O Geburaël ! O Tiphereth ! Binaël, sois mon 
amour ! 


Ruach Hochmaël, sois ma lumière, sois ce que tu es et ce que tu seras, 
O Kiteriel ! Ischim, assistez-moi au nom de Shaddaï, 


Cherubim, soyez ma force au nom d’Adonaï, 


Beni-Elohim, soyez mes Frères au nom du Fils et par les vertus de 
Sabaoth, Elohim, combattez pour moi au nom de Tetragrammaton. 


Malachim, protégez-moi au nom de Iod-He-Vau-He, Séraphim, épurez 
mon amour au nom d’Eloah, 


Hasmalim, éclairez-moi avec les splendeurs d’Elohim et de Shechinah, 
Aralim, agissez ; Ophanim, tournez et resplendissez, 


Hajoth Ha Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez, 


Kadosh, Kadosh, Kadosh, 


Shaddaï, Adonaï, Jotchavah, Eiea-Zereie, 


Alléluia. Alléluia. Alléluia. 


Amen. Amen. Amen ». 
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17 - L’Espérance (Phe) 


L’Art de parler avec les Dieux sidéraux 


1 Le mage peut parler avec les Dieux, chaque fois qu’il le veut. 


2 Nous pouvons voir les Dieux face à face, sans mourir. 


3 Celui qui peut parler avec les Dieux sidéraux n’a plus besoin des 
horoscopes de foire. 


4 Nous devons nous convertir en êtres terriblement divins. 


5 Pour converser avec les Dieux sidéraux, il faut apprendre à sortir en 
corps astral. 


6 Il faut apprendre à se transporter au temple des Dieux planétaires. 


7 Quand il se trouve hors du corps, le magicien marche en décrivant 
des cercles de droite à gauche, il fixe son imagination et sa volonté sur 
le temple planétaire qu’il désire visiter. 


8 Ensuite, le mage se met à marcher droit devant lui, en direction du 
temple. 


9 Devant tout temple cosmique, il y a à droite une colonne blanche. 


10 Devant tout temple cosmique, il y a à gauche une colonne noire. 


11 Le mage saluera le gardien de droite en disant : Jakin. 


12 Le mage saluera le gardien de gauche en disant : Bohaz. 


13 À l’intérieur du temple, nous pouvons parler avec les Dieux 
planétaires pour connaître notre horoscope authentique et légitime. 


14 Les personnes qui ont une seule ligne transversale sur le front sont 
fils de Gabriel ; 


ceux qui ont deux lignes sont fils de Raphaël ; 


ceux qui ont trois lignes sont fils d’Uriel ; 


ceux qui ont quatre lignes sont fils de Michaël ; 
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ceux qui ont cinq lignes sont fils de Samaël ; 


ceux qui ont six lignes sont fils de Zachariel ; 


ceux qui ont sept lignes sont fils d’Orifiel. 
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18 - Le Crépuscule (Tzad) 


Le Mauvais Œil 


1 Le « mauvais œil », chez les enfants, se guérit en leur lisant un 
fragment de chacun des Évangiles et en leur faisant le signe de la croix 
sur le front, la bouche et la poitrine. 


2 On soigne aussi le mauvais œil en leur récitant la Conjuration des 
Quatre, et en leur faisant des passes au-dessus de la tête pour extirper 
le fluide moribond que l’on peut ensuite brûler dans le feu. 


3 Les enfants qui ont le mauvais œil ont de grands cernes, de la fièvre 
dans la tête, des vomissements et même de la diarrhée. 


4 Le mauvais œil est dû à la force hypnotique de certaines personnes 
malveillantes qui regardent les enfants. 


5 Les médecins ne connaissent pas ces choses et confondent presque 
toujours cette maladie avec des affections de l’estomac. 


6 Les yeux sont les fenêtres de l’âme. 


7 L’homme qui se laisse prendre par les yeux de toutes les femmes 
devra se résigner à vivre au milieu de l’abîme. 


8 Il y a des femmes qui travaillent les hommes avec des sortilèges. 


9 Ces victimes doivent se défendre sans cesse avec les conjurations 
des Quatre et des Sept. 


10 Pour obtenir l’Initiation, nous devons voler le feu au diable. 


11 Pour obtenir l’Initiation, il nous faut livrer de grandes batailles 
contre la loge noire. 


12 Nous pouvons nous défendre contre la sorcellerie en invoquant 
notre intercesseur élémental. 


13 L’intercesseur élémental connaît les herbes, il connaît les artifices, 
il connaît les étoiles, car il est expert dans la Magie élémentale de la 
Nature. 
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14 On doit l’appeler de tout notre cœur au moment de nous coucher. 
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19 - Le Soleil Radiant (Ooph) 


La Pierre Philosophale 


1 La Pierre Philosophale est le Semen. 


2 Celui qui pratique la Magie Sexuelle tous les jours travaille avec la 
Pierre Philosophale. 


3 Celui qui élève ses sept couleuvres sur la verge acquiert les pouvoirs 
suivants : 


4 Le pouvoir de ne jamais mourir et de conserver le corps physique 
jusqu’à la consommation des siècles. Le pouvoir de gouverner tous les 
éléments de la Nature. 


5 Le pouvoir d’être immunisé contre toute espèce d’armes à feu. Le 
pouvoir de se rendre maître de la création tout entière. 


6 Le pouvoir de voir tout et d’entendre tout. Le pouvoir d’être un sage. 
Le pouvoir de gouverner les milices du Ciel, etc. 


7 Tout ce dont on a besoin pour travailler avec la Pierre Philosophale, 
c’est d’avoir une brave femme. 


8 L’unique chose à quoi sert la femme, c’est de nous convertir en 
Dieux. 
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20 - La Résurrection (Resch) 


L’Or Potable 


1 L’or potable, c’est le feu même de la Kundalini (voir le « Traité 
d’Alchimie Sexuelle », du même auteur). 


2 La Médecine Universelle se trouve dans l’or potable. 


3 Nous devons en finir avec toute espèce de débilités humaines. 


4 Les serpents de l’abîme essaient de voler au disciple l’or potable. 


5 Le disciple qui se laisse tomber doit, par la suite, lutter énormément 
pour récupérer ce qu’il a perdu. 


6 Le Maître de la sagesse de la Couleuvre est l’Ange Métraton. 


7 Métraton a été le prophète Enoch, de qui parle la Bible. 


8 Enoch nous a laissé les 22 lettres de l’Alphabet Hébraïque. 


9 Enoch nous a laissé le tarot, dans lequel est enfermée toute la 
Sagesse Divine. 


10 Lorsqu’un Boddhisattva se laisse tomber, il est alors éloigné de son 
Maître interne, afin d’être châtié. 


11 C’est ainsi que les Boddhisattvas reçoivent leur châtiment. 
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21 - Le Retour (Schin) 


Méditation 


1 Ceux qui ne peuvent pas sortir en corps astral, c’est parce qu’ils ont 
à présent perdu le pouvoir, et alors ils doivent reconquérir ce pouvoir 
grâce à la Méditation journalière. 


2 La méditation est un système scientifique pour recevoir de 
l’information interne. 


3 Lorsque le mage se plonge en méditation, il abandonne le corps 
physique et il peut converser avec les Dieux sidéraux. 


4 La Méditation comporte quatre phases : 


5 Asana (posture du corps physique) : le corps doit demeurer en 
position absolument confortable. 


6 Dharana (concentration) : nous devons écarter du mental toute 
espèce de pensée terrestre. « Les pensées terrestres doivent tomber 
mortes devant les portes du Temple ». Il faut concentrer le mental vers 
le dedans uniquement, en notre Intime. 


7 Dhyana (méditation) : le disciple doit méditer à ce moment en 
l’Intime. L’Intime est l’Esprit. « Rappelez-vous que vos corps sont le 
temple du Dieu vivant et que le Très-Haut demeure en vous ». Le 
disciple doit s’assoupir profondément, en essayant de converser avec 
son Intime. 


8 Samadhi (extase) : si le disciple est arrivé à s’assoupir en méditant 
en son Intime, il entre alors dans l’état de Samadhi et peut voir et 
entendre des choses ineffables et converser avec les Anges 
familièrement. C’est ainsi que s’éveille la Conscience de sa léthargie 
millénaire. C’est ainsi que nous pouvons acquérir la véritable sagesse 
divine, sans avoir besoin d’endommager les pouvoirs du Mental avec 
la confusion des raisonnements ou avec le vain intellectualisme. La 
Méditation est le pain quotidien du sage. 
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9 Avec la Méditation, notre corps astral se transforme, nos expériences 
astrales deviennent claires durant les heures de sommeil, et ainsi 
l’homme reconquiert ses pouvoirs, et apprend à sortir à volonté en 
corps astral. 


10 Alors, il pourra employer avec succès les clefs que nous 
fournissons au chapitre Ghimel ou l’Impératrice. 


11 Avec la méditation, nous pouvons fonctionner sans les quatre corps 
de péché dans le monde du Brouillard du Feu. 


12 Pendant les heures de sommeil, tout être humain fonctionne en 
corps astral. Les rêves sont les expériences astrales. 


13 En nous réveillant, nous devons nous efforcer de nous rappeler de 
toutes nos expériences astrales. 


14 Pendant le sommeil, toute personne se trouve en dehors du corps 
physique. 
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22 - La Transmutation (Tau) 


1 Ce livre de Magie Blanche ne plaît à aucun magicien noir. 


2 Si une personne lit ce livre et le rejette, c’est parce qu’elle est un 
magicien noir. 


3 Tout étudiant d’Occultisme qui répudie ce livre, c’est parce qu’il est 
un magicien noir. 


4 Toute association de fornicateurs est une association de magie noire. 


5 Jéhovah a interdit la fornication et quiconque désobéit aux 
commandements du Seigneur Jéhovah est un magicien noir. 


6 Nos disciples célibataires des deux sexes peuvent transmuter leur 
énergie sexuelle avec la Rune Olin (ou Os). 


Pratique 


7 Debout bien droit, le disciple fera plusieurs inspirations et 
expirations de façon rythmique. 


8 En inspirant l’air, il doit unir son imagination et sa volonté en 
vibrante harmonie, pour faire monter l’énergie sexuelle par les deux 
cordons ganglionnaires de la moelle jusqu’au cerveau, à l’espace entre 
les sourcils, à la gorge et au cœur, successivement. 


9 Ensuite il exhalera l’air en imaginant fermement que l’énergie 
sexuelle s’est fixée dans son cœur. 


10 En exhalant le souffle, le disciple prononcera le mantra Thorn de la 
manière suivante : Toooooorrrrrrnnnnnn… 


11 C’est ainsi que nos disciples célibataires des deux sexes peuvent 
transmuter leur énergie sexuelle. 


12 Les énergies sexuelles se transmutent également avec le sens 
esthétique, avec l’amour de la musique, de la sculpture, et avec les 
grandes randonnées, etc. 
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13 Le célibataire qui ne veut pas avoir de problèmes sexuels doit être 
absolument pur en pensée, en paroles et en actes. 


14 Avec les pratiques de la Rune Olin, nous devons exécuter différents 
mouvements des bras. 


15 Le disciple doit poser sa main droite sur la hanche. 


16 Puis il étendra les deux mains vers le côté gauche, la main gauche 
un peu plus élevée que la droite, les bras étirés formant un angle aigu 
avec le tronc. 


17 Ensuite, vous placez les deux mains sur les hanches. 


18 Moi, Aun Weor, le véritable et légitime Avatar de la nouvelle Ère 
du Verseau, je déclare que toutes les sciences de l’Univers se réduisent 
à la Kabbale et à l’Alchimie. 


19 Celui qui veut être magicien doit être alchimiste et kabbaliste. 


20 Celui qui veut posséder la Médecine Universelle doit être 
alchimiste et kabbaliste. 


21 Il y a des magiciens noirs comme le terrible et monstrueux Parsifal 
Krumm-Heller, et comme ce Cherenzi, qui enseignent aux disciples 
une Magie Sexuelle négative, pendant laquelle ils éjaculent la liqueur 
séminale. 


22 Les cruels magiciens noirs Cananéens et les sorciers de Carthage, 
de Tyr et de Sidon ont pratiqué ces cultes phalliques. 


23 La Magie Sexuelle négative de Parsifal et de Cherenzi formait une 
partie des cultes tantriques des Cananéens. 


24 Cette Magie Sexuelle négative de Parsifal et de Cherenzi, les 
magiciens noirs lémuriens-atlantes l’ont pratiquée pour se gagner les 
bonnes grâces des démons. 


25 Ces cités furent réduites en poussière et tous ces pervers ont pénétré 
dans l’abîme. 


26 Lorsque l’homme répand son Semen, il capte en retour, dans les 
mondes submergés, des millions d’atomes démoniaques qui infectent 
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notre cordon Brahmanique et nous enfoncent au-dedans de nos propres 
enfers atomiques. 


27 Avec la Magie Sexuelle, les trois souffles de l’Akasha Pur se 
renforcent. 


28 Cependant, si l’homme éjacule son Semen, ces trois souffles feront 
descendre la Kundalini vers le bas, vers les enfers atomiques de 
l’homme. 


29 Cela est la queue de Satan. 


30 Aucun disciple ne doit jamais laisser s’échapper même une goutte 
de Semen. 


31 Je livre ici à l’humanité la clef de tous les empires du Ciel et de la 
Terre. 


32 Je livre ici à l’humanité la clef de tous les pouvoirs et la clef de tous 
les empires du Ciel et de la Terre, parce que je ne veux plus voir cette 
triste fourmilière de l’humanité si souffrante. 


33 Après avoir étudié toutes les bibliothèques spiritualistes du monde, 
je suis parvenu à la conclusion logique que tout se réduit aux nombres 
et à l’Alchimie. 


34 On ne gagne rien à se mettre dans la tête autant de théories. 


35 Tous ces millions de volumes qui ont été écrits sur la Théosophie, 
le Spiritisme, la Rose-Croix, le Magnétisme, l’Hypnotisme, la 
Suggestion, etc., servent uniquement à rendre le monde fou. 


36 Toutes les écoles spiritualistes sont remplies de gens maniaques. 


37 Dans les écoles spiritualistes, nous voyons tous les différents types 
de folie. 


38 Les théories remplissent les gens de folie. 


39 Dans les rangs spiritualistes, beaucoup se laissent pousser les 
cheveux et la barbe, et croient qu’avec cela ils vont se changer en 
Dieux. 
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40 Dans les courants spiritualistes, abondent tous les genres de 
déséquilibre mental. 


41 Réellement, la seule chose qui nous soit utile dans la Vie, c’est 
d’avoir une brave femme et de pratiquer la Magie Sexuelle tous les 
jours. 


42 Nous devons vivre la vie intensément, avec droiture et avec amour. 


43 Gagner le pain de chaque jour à la sueur de notre front, et être de 
bons citoyens. 


44 Avec les enseignements pratiques que j’ai dispensés à mes disciples 
dans ce Manuel de Magie Pratique, chacun de vous pourra se convertir 
en un véritable Dieu ineffable. 


45 Moi, Samaël Aun Weor, je suis un Logos des Mahamvantaras 
précédents, et, pour cette raison, j’ai l’autorité suffisante pour parler de 
ces choses. 


46 En vivant la vie avec droiture et avec amour, nos disciples 
reçoivent leurs Initiations dans les Mondes Internes. 


47 Tous les livres qui ont été écrits sur le spiritualisme sont remplis de 
contradictions. 


48 Tous disent la même chose. 


49 Tous se contredisent eux-mêmes. 


50 Quelques auteurs sont en contradiction avec d’autres, et un même 
auteur se contredit toutes les cinq minutes. 


51 Résultat : le pauvre lecteur finit par devenir maniaque, et par être 
atteint de déséquilibre mental. 


52 Moi, Samaël Aun Weor, je jure au nom du Père bien-aimé, au nom 
du Fils très adoré et au nom du Saint-Esprit très sage, que quiconque 
met en pratique les enseignements de ce manuel de magie pratique, se 
convertira en un Dieu terriblement divin de l’univers. 


Que la paix soit avec l’humanité tout entière. 


Samaël Aun Weor
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Chapitre 1 – Arcane I 


Cet arcane représente le Mage. Sur la tête du Mage apparaît le 
« Saint-Huit », symbole sacré de l’Infini. Ce signe renferme, définit 
et enlace les courants magnétiques du Mental Supérieur (conscience 
dans le sommeil) avec ceux du Mental Inférieur (conscience à l’état 
de veille). Un tel signe réunit ou sépare tous les éléments régis par 
l’énergie atomique, si on le trace avec le médius, l’index et le pouce à 
l’endroit du plexus cardiaque. 


Pratique 


En accord avec ce qui précède, nous suggérons cet exercice : retirez 
de votre mental toute espèce de pensée ; apaisez le mental, rassérénez 
la pensée, imaginez maintenant le « Saint-Huit » sous la forme 
graphique représentée comme suit : 


∞ 
Laissez cette figure s’immerger dans votre conscience et assoupissez-
vous ; ensuite, blanchissez le mental, en ne pensant à rien du tout. 
Ainsi, après quelque temps, « vous éveillerez la conscience en corps 
Astral ». 


À présent, si l’on considère la formation de ce signe, une chose 
ressort, c’est la continuité d’un même bras qui ferme un double 
circuit dans le premier trait, alors que dans le second il n’en ferme 
qu’un seul, déviant dans l’autre, pour se projeter vers l’extérieur 
après avoir coupé le signe au point précis de son croisement central. 
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L’un ferme et l’autre ouvre. C’est donc 
cette clef qui est requise pour ouvrir 
toutes les portes, pour couper tous les 
courants formés par l’énergie atomique ; 
depuis celle que nous avons imaginée et 
déposée au fond de la conscience, 
jusqu’à celle qui est l’originaire de toutes 
et qui circule, de la même façon, au cœur 
de la « Neuvième Sphère ». 


Or donc, le fait que l’on évite, en 
recourant à cette clef, les risques propres 
à toute expérience astrale, et que l’on 
obtienne une « sortie » rapide et parfaite 
à la fois, est, entre autres, une raison plus 
que suffisante pour que l’Ordre Sacré du 
Tibet puisse affirmer dans sa devise : 
« Rien ne résiste à notre pouvoir ». 


Le disciple, un peu avant qu’il se couche pour effectuer cette 
pratique, doit invoquer, de tout son cœur et de toute son âme, le 
Grand Régent de l’Ordre Sacré du Tibet. Le nom du grand Guruji est 
« Bagavar Aclaiva ». Cet ordre que nous avons le grand honneur de 
représenter, ici, en Amérique, est le plus puissant de toute la tradition 
orientale. Il se compose de 72 Brahmanes. 


Dans son « Traité élémentaire de science occulte », Papus dit que les 
véritables initiés de l’Orient sont les inscrits aux Sanctuaires Secrets 
du Brahmanisme, car ils sont les seuls à nous donner la clef royale de 
l’Arcane A.Z.F., grâce à la connaissance de la langue Atlante 
primitive, le Watah, racine fondamentale du Sanscrit, de l’Hébreu et 
du Chinois. 


L’Ordre Sacré du Tibet est l’authentique dépositaire du Royal Trésor 
de l’Aryavarta (ce trésor est le « Grand Arcane »). 


Bagavar Aclaïva vous aidera à « sortir » consciemment en corps 
astral. Invoquez-le lorsque vous méditez avec le Signe Sacré de 
l’Infini. Il arrivera qu’une nuit vous serez appelés du Temple de 
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l’Himalaya. Là-bas vous serez soumis à « Sept Épreuves », et l’on 
vous enseignera la Science Secrète. 


Retournons maintenant au point de départ, après cette digression. Le 
« Saint-Huit » symbolise le Caducée de Mercure et représente les 
deux cordons ganglionnaires qui s’enroulent, ésotériquement, dans la 
moelle épinière et qui sont : Ida et Pingala, les Deux Témoins, les 
Deux Oliviers, les Deux Candélabres qui se trouvent devant le Trône 
du Dieu de la Terre. 


Par le cordon de droite montent les « atomes solaires », par celui de 
gauche s’élèvent les « atomes lunaires ». 


Ces atomes solaires et lunaires montent depuis notre système 
séminal. Le Feu du Phlégéton et l’Eau de l’Achéron s’entrecroisent 
dans la « Neuvième Sphère » en formant le signe de l’Infini. 


F plus E égalent : C, Feu plus Eau égalent Conscience. 


Celui qui médite sur le signe de l’infini utilisera le Feu et l’Eau pour 
« éveiller la conscience ». Nous comprenons maintenant pourquoi les 
Deux Témoins de l’Apocalypse ont le pouvoir de prophétiser. 


« Et j’enverrai mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant mille 
deux cents soixante jours, revêtus de sacs ». 


Ce sont, comme nous l’avons déjà dit, les Deux Oliviers et les Deux 
Chandeliers qui se trouvent devant le Dieu de la Terre. 


Or, par la réduction Kabbalistique, le chiffre 1260 donne : 1 plus 2 
plus 6 plus 0, soit 9 : c’est le symbole de la Neuvième Sphère. 


La Neuvième Sphère c’est la Sexualité. Les Deux Témoins ont leur 
racine dans le Sexe. Ces deux Témoins, Ida et Pingala, sont les fins 
canaux ganglionnaires au-dedans desquels s’élèvent les atomes 
solaires et lunaires de notre système séminal jusqu’au « Calice ». Ce 
calice est le cerveau. 


Remplis ton Calice, mon frère, avec le vin sacré de la Lumière. 


On comprend à présent pourquoi le signe de l’Infini apparaît sur la 
tête du Mage ; devant lui se trouvent les Épées, les Coupes et les 
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Pentacles et il tient dans sa main la « baguette magique » qui 
symbolise la moelle épinière. 


Lorsque les « atomes solaires et lunaires » entrent en contact dans 
l’os coccygien, alors s’éveille la Kundalini, le Serpent Igné de nos 
pouvoirs magiques. Nous sommes alors dévorés par le Serpent et 
nous nous convertissons en Mages éminemment Divins. 
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Chapitre 2 – Arcane II 


Examinons maintenant, dans l’Arcane II 
du Tarot, l’équilibre magique. 


Le corps physique est organisé avec les 
éléments. L’Intime est émané de l’Étoile 
intérieure qui nous a toujours souri ; il est 
polarisé positivement. Le corps physique 
est l’ombre négative de l’Intime. 


L’Esprit et la Matière vivent en lutte 
éternelle. Lorsque l’Esprit vainc la 
Matière, un Maître, alors, naît. Maya, 
(l’illusion) ne pourrait exister sans la 
dualité. Force et Matière, sont deux 
modalités d’une seule et même chose : 
l’Énergie. La matière est énergie 
déterminée, et déterminatrice de nouvelles 
ondulations. L’évolution est un processus 
de complication de l’énergie dont le 


résultat est le Macrocosme et le Microcosme. L’Univers est Maya 
(illusion). L’Univers existe à cause du Karma, et il est une masse 
d’ombres flottantes. 


Lorsque l’Esprit (l’Intime) se libère de Maya, il retourne à l’Ain-
Soph de la Kabbale. En dernière analyse, chaque Être n’est autre 
chose qu’un atome super divin de l’Espace Abstrait Absolu. Cet 
atome est l’Ain-Soph. 


Les dieux ineffables de l’Ain-Soph sont, pour nous, au-delà de toute 
compréhension. Le mental humain est, pour les dieux de l’Ain-Soph, 
ce que les activités du règne minéral sont pour nous. Dans l’Ain-Soph 
règne seulement l’unité de la vie. C’est la félicité suprême. L’univers 
est dualité, Maya est douleur. Il nous faut nous libérer du Binaire et 
retourner à l’Unité de la vie. Il est urgent d’aller au-delà des 
manifestations douloureuses de la Maya. Il existe une science grâce à 
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laquelle nous pouvons déchirer le voile de Maya et retourner à l’Ain-
Soph. Cette science est l’Alchimie. 


Le Docteur Arnold Krumm-Heller a dit : « Un chimiste a oublié par 
hasard une bague avec une émeraude près d’une éprouvette qui 
contenait du radium et, après quelques semaines il s’aperçut que 
l’émeraude avait changé du tout au tout ; elle était devenue une autre 
pierre, inconnue pour lui. Il mit alors délibérément d’autres pierres, 
tels des rubis, des saphirs, etc., au contact du radium : quelle ne fut 
pas sa surprise en voyant, après quelque temps, qu’elles avaient 
complètement changé de couleur, les bleues étaient devenues rouges, 
et les rouges vertes ». 


« Messieurs, ajoute le Docteur Krumm-Heller, cette chose que je ne 
fais que mentionner, car je ne considère pas que c’est un fait 
scientifiquement établi, savez-vous ce qu’elle signifie ? Que 
Shakespeare a eu raison de dire « qu’il y a plus de choses dans le ciel 
et sur la terre que notre conscience scolastique n’en rêve », et que 
l’Alchimie renaît, en démontrant la transmutation des métaux ». 
L’homme et la femme doivent équilibrer leurs forces ; ils doivent être 
Alchimistes, afin de retourner à l’Ain-Soph. Circé offre la Coupe 
tentatrice, et Ulysse la repousse avec l’Épée. Dans le signe sacré de 
l’infini se trouvent représentés le Cerveau, le Cœur et le Sexe du 
Génie Planétaire. La lutte est terrible : cerveau contre sexe, sexe 
contre cerveau, et ce qui est plus terrible encore, c’est cette lutte 
« cœur contre cœur, tu le sais ». 


Sur les autels des temples de la Grande Loge Blanche, les Maîtres ont 
l’habitude de mettre trois vases de Loria, trois vases d’Alchimie, et 
chacun des trois vases sacrés du Temple contient un baume précieux. 
Le baume rouge est le Feu, le bleu est l’Eau, et le blanc est l’Esprit 
Universel de vie. 


Ida et Pingala sont les canaux par lesquels montent les atomes du Feu 
et de l’Eau, l’Esprit tient la Canne aux Sept Nœuds ; cette canne est 
la moelle épinière. Lorsque la femme et l’homme apprennent à éviter 
le spasme et l’éjaculation de l’Ens-Seminis, alors s’éveille le Serpent 
Igné de nos pouvoirs magiques. Si vous voulez retourner au « Père 
qui est en secret », vous devrez d’abord revenir au sein de votre 
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Divine Mère Kundalini. Il vous faut élever par votre canal médullaire 
le Serpent de Vie. Voilà l’Alchimie. Vous avez oublié votre Divine 
Mère Kundalini. Vous devez adorer la divine et bienheureuse déesse 
Mère du Monde. Vous avez été ingrats envers votre Mère Cosmique. 
Elle est la Vierge de tous les cultes religieux. Elle est Isis, Marie, 
Cybèle, Adonia, Insoberte, etc. La pierre de la grâce est entourée de 
neuf montagnes délicieuses. Cette pierre est la Sexualité. Si vous 
désirez retourner au sein de votre Divine Mère, il vous faudra 
travailler avec la Pierre Philosophale : le Sexe. 


Les Mayas disent que dans le premier ciel, Dieu, le Verbe, tenait 
assujettie sa pierre, tenait assujetti son serpent, tenait assujettie sa 
substance. C’est seulement par l’Arcane A.Z.F. que le Verbe peut se 
faire chair pour assujettir à nouveau sa pierre, son serpent et sa 
substance. Nous retournons alors à l’Ain-Soph, nous revenons à 
l’Unité de la vie. Soyez les enfants de la Veuve, votre divine Mère est 
à présent Veuve ; lorsqu’elle s’élève par le canal médullaire, elle 
épouse l’Éternel Aimé. Votre Divine Mère est l’Arcane II, la Papesse 
du Tarot. Elle est couronnée de la Tiare. La tête de la Mère Cosmique 
est entourée d’un voile. Vous devez être courageux et soulever le 
voile d’Isis. Notre devise gnostique est Théléma (Volonté). 


La Mère porte son fils (le Verbe) dans ses bras. Et elle est assise entre 
les deux colonnes qui symbolisent l’homme et la femme. Adorez la 
Vierge de la Mer, mes frères. Dans l’Arcane II du Tarot apparaît la 
Divine Mère faisant de la main le signe de l’ésotérisme sacerdotal. 
Étudiez dans le Livre Sacré de votre Divine Mère. « Demandez et 
l’on vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira ». Votre Divine Mère 
peut conférer les pouvoirs occultes auxquels vous aspirez. Priez votre 
Divine Mère ; pratiquez vos exercices ésotériques, vous pouvez 
demander à votre Mère adorée la Clairvoyance, la Télépathie, la 
Clairaudience, la faculté du dédoublement astral, etc. Vous pouvez 
être sûrs que votre Divine Mère saura écouter vos prières. Vous devez 
méditer profondément, tous les jours, sur votre Divine Mère, la priant 
et la suppliant car « il vous faut être dévorés par le Serpent ». Un 
désigne l’Homme, Deux, la Femme ; l’Homme est l’une des colonnes 
du Temple, la Femme est l’autre. Les deux colonnes ne doivent être 
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ni trop rapprochées ni trop écartées l’une de l’autre ; il doit y avoir 
juste assez d’espace pour que la Lumière passe entre elles. 


Il faut transmuter le Plomb de la personnalité en l’Or pur de l’Esprit : 
voilà l’Alchimie. Il faut transformer la Lune en Soleil. La Lune est 
l’Âme, le Soleil est le Christ Interne. Nous devons nous Christifier. 
Aucun être humain ne peut retourner au Père s’il n’a pas été dévoré 
par le Serpent. Personne ne peut être dévoré par lui sans avoir 
travaillé dans la Forge incandescente de Vulcain (la Sexualité). 


La clé de la Christification est l’Arcane A.Z.F. Le mantra du Grand-
Arcane est I.A.O. ; I (Ignis), Feu ; A (Aqua), Eau ; O (Origo), 
Principe, Esprit. 


Dans la Forge incandescente de Vulcain descendent Mars pour 
retremper son Épée et conquérir le cœur de Vénus ; Héraclès, pour 
nettoyer les écuries d’Augias, avec le Feu sacré ; et Persée, pour 
trancher la tête de la Méduse. 


Rappelez-vous, bien aimés disciples, que notre Divine Mère est Nut 
et que sa « parole » est cinquante-six. Ce nombre donne, par la 
réduction kabbalistique : 5 plus 6, soit onze. 1 plus 1, soit 2. Un c’est 
le Père ; Deux, elle, Nut, la Divine Mère Kundalini. 


Pratique 


1- Couchez-vous dans votre lit, sur le dos, le corps bien relaxé. 


2- Assoupissez-vous, en méditant sur le Serpent Sacré qui se trouve 
dans le Chakra coccygien. 


3- Priez de tout votre cœur, en méditant sur la prière suivante des 
anciens Rituels sacrés : 


Invocation 


« Sois donc, Ô Hadith, mon secret, le mystère gnostique de mon 
être, le point central de ma connexion, mon cœur même, et 
fleuris, en te faisant verbe, entre mes lèvres fécondes. Là-haut, 
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dans les cieux infinis, dans la hauteur profonde de l’inconnu, 
l’éclat sans fin de la lumière est la beauté nue de Nut ; elle 
s’incline, se penche dans une délicieuse extase, pour recevoir le 
baiser du secret désir de Hadith : la sphère ailée et le bleu du ciel 
sont miens ». 


O AO KAKOF NA KHONSA 


O AO KAKOF NA KHONSA 


O AO KAKOF NA KHONSA 


Ces mantras ont le pouvoir de transmuter notre énergie sexuelle en 
lumière et en feu, à l’intérieur du laboratoire alchimique de 
l’organisme humain. On peut utiliser la prière et ses mantras dans la 
Magie Sexuelle ; cette oraison, accompagnée de ses mantras, est une 
clé toute-puissante pour méditer sur notre Mère Divine. Le Maître 
Huiracocha a écrit, dans son récit « Rose-Croix » : « Ainsi donc, au 
moment où l’homme, dans l’acte secret, s’unit à la femme, il est un 
Dieu, ainsi, à ce moment-là, il devient un Créateur ». Les voyants 
disent qu’au moment précis de l’amour, du spasme, ils voient les 
deux êtres enveloppés dans une rafale de lumière brillante : les forces 
les plus subtiles et les plus puissantes de la nature les enveloppent. 
S’ils savent tirer profit du moment (en n’éjaculant pas l’Ens-
Seminis), s’ils savent suspendre leur vibration, ils peuvent, avec elle, 
opérer comme le Mage pour se purifier et tout obtenir. S’ils ne savent 
pas respecter cette Lumière, elle les abandonnera, pour se réfugier 
dans les courants universels, mais en laissant derrière elle les portes 
ouvertes, par où s’introduit le mal. L’amour se convertit en haine, 
l’illusion cède la place à la déception. 


Par la prière mantrique que nous enseignons dans cette leçon, nous 
retenons cette brillante lumière cosmique qui enveloppe le couple 
humain à l’instant suprême de l’Amour, à condition d’éviter à tout 
prix l’éjaculation de l’Ens-Seminis. Les mantras de cette invocation 
ont le pouvoir de transmuter les énergies créatrices en Lumière et en 
Feu. 


Les célibataires, hommes et femmes, peuvent transmuter et sublimer 
leurs énergies sexuelles et les conduire jusqu’au cœur, avec cette 
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prière et ces mantras. Il est indispensable de sublimer les énergies 
sexuelles jusqu’au cœur. Sachez que dans le Temple-Cœur les 
énergies créatrices se mêlent aux forces du Christ et s’élèvent aux 
mondes supérieurs. Dans le Temple-Cœur vit le Christ Interne. La 
Croix de l’Initiation est reçue dans le Temple-Cœur. Et cette oraison 
mantrique est aussi une formule de pouvoir Sacerdotal que le Mage 
utilise dans ses pratiques de Méditation Interne, pour se rendre aux 
pieds de sa Divine Mère. Si la méditation est parfaite, notre adorable 
Mère écoutera votre appel et viendra à vous ; vous pourrez alors vous 
entretenir avec elle des choses ineffables du Paradis. Elle est Devi 
Kundalini. Elle est la Papesse du Tarot. La Mère Divine écoute 
toujours ses dévots. Sur la terre sacrée des Veda, l’Illuminé 
Ramakrishna fut l’un de ses plus grands dévots. 


Désirez-vous les hauteurs du Nirvikalpa-Samadhi ? Vous faut-il 
développer Anuyaba (perception de votre Dieu Interne dans la 
méditation) ? Voulez-vous la Science des Jinas (Djinns) ? Souvenez-
vous que vous avez une Mère Adorable. « Demandez et l’on vous 
donnera, frappez et l’on vous ouvrira ». 
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Chapitre 3 – Arcane III 


Rappelez-vous que le Sepher Yetsirah 
décrit de façon merveilleuse toutes les 
splendeurs du monde et le jeu 
extraordinaire des Séphiroths, en Dieu 
et dans l’homme, par les trente-deux 
sentiers de la Sagesse. Dans le mystère 
du sexe est cachée toute la science des 
Séphiroths. 


L’Âme a trois aspects : d’abord, 
Nephesh, l’âme animale. Ensuite, 
Ruach, l’âme pensante, et enfin, 
Neshamah, l’âme spirituelle. Le 
substratum de ces trois aspects de 
l’Âme est constitué par les Séphiroths. 
Ceux-ci sont atomiques. Le Zohar 
insiste sur les trois « Éléments-
Principes » qui composent le monde. 
Ces éléments sont : le Feu (Schin), 


l’Eau (Mem), l’Air (Aleph). Ces éléments sont la parfaite synthèse 
des quatre éléments manifestés. 


Le puissant mantra I.A.O. résume le pouvoir magique du triangle des 
« Éléments-Principes » : I (Ignis), Feu ; A (Aqua), Eau ; O (Origo), 
Principe, Esprit. I... A… O… est le suprême mantra de l’Arcane 
A.Z.F. 


Celui qui veut faire monter l’âme du monde par le canal médullaire, 
doit travailler avec le Soufre (feu), avec le Mercure (eau), et avec le 
Sel (terre philosophique). C’est ainsi seulement que l’on « naît en 
Esprit et en Vérité ». 


Dans l’Arcane A.Z.F. se trouvent les Douze Clés secrètes du 
bénédictin d’Erfurt, Basile Valentin. Tout le secret du Grand-Œuvre 
est renfermé dans ce manuscrit de l’Azoth de Valentin. L’Azoth est le 
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principe créateur sexuel de la Nature. Lorsque la Rose de l’Esprit 
fleurit dans la Croix de notre corps, le Grand-Œuvre est réalisé. 


Les trois « Éléments-Principes » sont les trois lettres Mères de 
l’alphabet hébraïque. Lorsqu’on pratique avec l’Arcane A.Z.F., on 
travaille avec les trois « Éléments-Principes ». À l’intérieur du grand 
laboratoire de la Nature, lorsqu’on pratique cet Arcane, on travaille 
avec le Mercure, le Soufre et le Sel. Et ainsi l’on transmute le plomb 
de la personnalité en l’Or de l’Esprit. Et ainsi nous élaborons au-
dedans de nous-mêmes l’Enfant d’Or de l’Alchimie. 


Les trois Éléments-Principes se rendent manifestes dans les quatre 
éléments de la Nature. Il y a la chaleur du Feu et de l’Air, l’humidité 
de l’Air et de l’Eau et la sécheresse du Feu et de la Terre. 


Ce sont les trois Éléments-Principes. Et c’est l’I.A.O. Et ce sont aussi 
le Soufre, le Mercure et le Sel contenus dans les quatre éléments de la 
Nature. Les Paradis élémentaux de la Nature se trouvent dans ces 
trois Éléments-Principes. 


Le kabbaliste alchimiste doit apprendre à se servir du Soufre, du 
Mercure et du Sel. En mettant de la Fleur de Soufre dans nos 
chaussures, les larves du Corps Astral (incubes, succubes, basilics, 
dragons, fantasmes, etc.) se désintègrent. Les vapeurs invisibles qui 
se dégagent du Soufre s’élèvent, pour désintégrer ces larves. En 
faisant brûler du Soufre sur des charbons ardents, on désintègre les 
formes malignes de la pensée et les larves enfermées dans une 
chambre quelconque. Le vif-argent (Mercure) sert à préparer « l’eau 
lustrale ». Le grand astronome Nostradamus passait des nuits entières 
penché sur un récipient de cuivre rempli d’eau. Ce grand voyant 
regardait les eaux et voyait en elles les événements futurs qu’il a 
transcrits dans ses fameuses prophéties. 


Or, si l’on ajoute à cette eau du vif-argent et si l’on place un miroir au 
fond du récipient, on aura un « Claritéléidoscope » merveilleux. Nous 
conseillons d’utiliser n’importe quel récipient de cuivre à l’exception 
de la casserole ou marmite : la poêle de cuivre est le symbole de la 
Magie Noire. 
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Le cuivre se trouve en relation intime avec la glande pituitaire, et il a 
le pouvoir d’éveiller la clairvoyance. Le sel aussi a de nombreux 
usages dans la Magie Blanche. On doit combiner le sel avec de 
l’alcool. 


Si l’on met dans un récipient cette solution d’alcool et de sel et qu’on 
y met ensuite le feu, on obtient une fumigation merveilleuse. On ne 
doit utiliser ceci que pour invoquer les Dieux de la Médecine 
lorsqu’on a besoin de guérir quelque malade. Les Dieux accourent 
alors à l’appel. 


Le Soufre (feu) brûle totalement, sans laisser de résidu ; le Soufre est 
le Schin du Zohar. L’eau est le Mem du Zohar (l’Ens-Seminis) ; le 
Feu et l’Eau, par le moyen de transmutations successives, sont réduits 
à l’Aleph kabbalistique, que les alchimistes nomment Alkaest. C’est 
ainsi qu’est réalisé l’I.A.O. et ainsi que s’épanouissent les Douze 
Facultés de l’Âme. L’Âme se Christifie, « Kundalini fleurit » entre 
nos lèvres fécondes, en se faisant verbe. 


Le Ternaire est la Parole, la Plénitude, la Fécondité, la Nature, la 
Génération des Trois Mondes. 


L’Arcane Trois de la Kabbale est cette Femme vêtue de Soleil, la 
Lune à ses pieds et couronnée de Douze Étoiles. Le symbole de la 
Reine du Ciel est l’Impératrice du Tarot. Une mystérieuse Femme 
couronnée, assise, tenant le Sceptre de l’autorité, à l’extrémité duquel 
apparaît le globe du monde. C’est l’Uranie-Vénus des Grecs, l’Âme 
Christifiée. 


L’homme est l’Arcane I du Tarot. La femme est l’Arcane II. L’Âme 
Christifiée est le résultat de leur union sexuelle (le secret est l’Arcane 
A.Z.F.). La Femme est la Mère du Verbe. Le Christ est toujours et 
partout Fils d’Immaculées Conceptions. Il est impossible de naître 
sans mère. 


Lorsqu’un Initié est sur le point d’incarner le Verbe, dans les Mondes 
Supérieurs, sa femme apparaît enceinte et elle souffre les douleurs de 
l’enfantement. Jésus, sur la Croix, a dit à sa Mère, en lui indiquant 
l’apôtre Jean : « Femme, voici ton Fils ». Il dit ensuite au disciple : 
« Voici ta Mère ». Et à partir de cette heure, le disciple la prit chez 
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lui. Le nom de Jean (ou Johan), si on le décompose, est I.E.O.U.A.N., 
le Verbe (le Dragon de Sagesse). Elle est, réellement, la Mère du 
Verbe. Et la Femme officie à l’autel de la bienheureuse Déesse Mère 
du Monde. 


Maintenant, mes frères, priez beaucoup votre Divine Mère Kundalini, 
de qui votre femme est la Vénérable Prêtresse. Priez et méditez, de 
cette manière : 


Invocation 


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


Priez et méditez intensément. La Divine Mère enseigne à ses enfants. 
On doit faire cette oraison en combinant méditation et demi-sommeil. 
Alors, comme dans une vision de rêve, surgit l’Illumination. La 
Divine Mère va au dévot pour l’instruire dans les grands mystères. 
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Chapitre 4 – Arcane IV 


AUM. L’Arcane quatre du Tarot est le 
saint et mystérieux Tétragrammaton. 
Le nom sacré de l’Éternel a quatre 
lettres : Iod, He, Vau, He. 


Iod est l’Homme, He, la Femme, Vau 
est le Phallus, He est l’Utérus. Nous 
disons aussi, d’une autre façon : Iod est 
l’homme ; He, la femme ; Vau, le feu, 
He, l’eau. L’étude approfondie des 
quatre lettres du nom de l’Éternel, nous 
mène inévitablement à la Neuvième 
Sphère (le sexe). Nous devons élever 
notre Serpent par le canal médullaire et 
le conduire jusqu’à son Sanctuaire du 
Cœur. 


La Croix de l’Initiation est reçue dans le 
Temple-Cœur. Le Centre Magnétique 


du Père se trouve entre les sourcils. Le Sanctuaire de la Mère se 
trouve dans le Temple-Cœur. Les quatre branches de la Croix 
symbolisent : le Feu, l’Air, l’Eau et la Terre. L’Esprit, la Matière, le 
Mouvement et le Repos. 


Rappelle-toi, bien-aimé disciple, que les quatre éléments de 
l’Alchimie sont : le Sel, le Mercure, le Soufre, l’Azote. Le Sel est la 
matière, le Mercure désigne l’Ens-Seminis. L’Azote est l’éclair 
mystérieux de Kundalini, c’est aussi « l’Azoth ». 


Le Soufre doit féconder le Mercure de la Philosophie secrète pour 
que le Sel se régénère. C’est de cette façon seulement que nous 
pourrons « écrire le livre de l’Azoth ». Si tu veux l’Initiation, inscris-
la sur une Verge. La clé de notre libération se trouve dans le Lingam-
Yoni. 
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La Croix a quatre rayons : la Croix de l’Initiation est phallique ; 
l’insertion du Phallus vertical dans le Ctéis formel forme une croix. 
C’est la Croix de l’Initiation, que nous devons prendre sur nos 
épaules. 


Les quatre animaux sacrés de l’Alchimie sont : le Lion, qui renferme 
l’énigme du Feu ; l’Homme, qui représente le Mercure de la 
Philosophie secrète ; l’Aigle, qui désigne l’Air ; le Taureau, qui 
symbolise la Terre. 


Les Sphinx de l’Égypte et d’Ézéchiel ont le symbolisme sacré des 
quatre animaux de l’Alchimie. 


L’eau contenue dans le lit des mers, des rivières et des océans, 
chauffée par le feu du soleil, se transforme en nuages qui s’élèvent 
vers le ciel et qui, après un certain temps de digestion, se 
convertissent en éclairs et en tonnerre. Ce même processus est 
reproduit dans le laboratoire sexuel de l’alchimiste. 


Notre devise est Théléma, c’est-à-dire Volonté. L’entrée des vieux 
temples archaïques était communément une fosse cachée en quelque 
recoin mystérieux de l’épaisse forêt. Nous sommes sortis de l’Éden 
par la porte du sexe. C’est par cette porte seulement que nous 
pouvons retourner à l’Éden. L’Éden est la sexualité elle-même. Le 
sexe est la porte resserrée, étroite et difficile qui conduit à la Lumière. 


Dans la solitude de ces mystérieux sanctuaires, les néophytes étaient 
soumis aux quatre épreuves initiatiques. Les épreuves du feu, de l’air, 
de l’eau et de la terre ont toujours constitué les diverses purifications 
des néophytes. Ces sanctuaires de Mystères étaient communément 
situés au pied de quelque volcan. Les disciples tombaient sans 
connaissance sur le sol. À ce moment-là, le Hiérophante faisait sortir 
les étudiants de leur corps physique et, en astral, les guidait jusqu’aux 
profondeurs du Sanctuaire. Il leur enseignait alors les mystères 
grandioses de la vie et de la mort. Les émanations volcaniques de la 
terre produisent cet état de mort apparente. Dans les Lumitiaux 
gnostiques, il arrive que certains disciples tombent dans cet état de 
mort apparente. La cérémonie du port de la Croix telle qu’elle se 
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déroule d’habitude dans les Lumitiaux gnostiques sert à confirmer 
humblement cette Initiation ésotérique interne. 


Chacun des sept corps de l’homme doit être crucifié et stigmatisé. 
Tout étudiant de la Kabbale doit se familiariser avec les Éléments du 
feu, de l’air, de l’eau et de la terre. L’homme n’est pas encore Roi de 
la Nature. Cependant, il est appelé à être Roi et Sacerdote selon 
l’Ordre de Melchisédech. 


Il est nécessaire à l’étudiant de se familiariser avec toutes les 
créatures élémentales des quatre éléments. Dans le feu vivent les 
Salamandres. Dans l’eau vivent les Ondins et les Néréides. Dans l’air 
vivent les Sylphes. Dans la terre vivent les Gnomes. 


L’Évangile de Marc est symbolisé par un Lion (feu). L’Évangile de 
Matthieu est représenté par un jeune homme (eau). L’Évangile de 
Jean est désigné par un Aigle (air). L’Évangile de Luc est représenté 
par un Taureau (terre). Les quatre Évangiles symbolisent les quatre 
éléments de la Nature et la réalisation du Grand-Œuvre (le Magnum 
Opus). 


Tout Hiérophante de la Nature se convertit en Roi des Élémentaux. Si 
vous voulez être admis dans les Paradis élémentaux de la Nature, ne 
tuez pas, ne buvez pas de vin contenant de l’alcool, ne détruisez 
jamais une plante, ou une fleur. Respectez toute vie. Tu n’as besoin 
que de deux choses dans la vie : la Sagesse et l’Amour. Ainsi auras-tu 
la félicité, la paix et l’abondance. « Soyez parfaits comme votre Père 
est parfait ». L’Initié doit travailler avec les Élémentaux de la 
Cordillère Centrale. Cette Cordillère est la colonne vertébrale. La 
matière première (Materia Prima) du Grand-Œuvre du Père est l’Ens-
Seminis. Tu le sais. 


Vos organes créateurs sont le récipient sacré, le fourneau est le 
Chakra Muladhara. La cheminée est le canal médullaire. Le 
distillateur est le cerveau. Lorsque nous travaillons dans le laboratoire 
du Troisième Logos, il nous faut transmuter le plomb de la 
personnalité en l’Or de l’Esprit. Le Grand-Œuvre ne peut être réalisé 
sans la coopération des Élémentaux. 
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Les Gnomes ou Pygmées sont les grands alchimistes qui transmutent 
le plomb en or. Ils réduisent les métaux à leur semence pour les 
transmuter ensuite en l’Or pur de l’Esprit. Cet ouvrage serait 
impossible si les Ondines n’obéissaient pas, ou si les Salamandres du 
feu ne rendaient pas fécondes les voluptueuses Ondines. Sans le feu, 
les Ondines tentatrices ne peuvent que nous conduire au naufrage. 
Ulysse, l’astucieux guerrier destructeur de citadelles, se fit attacher à 
un mât du bateau pour éviter le danger de tomber dans la mer, séduit 
par la beauté sexuelle des Ondines. Les anciens gnostiques disaient : 
« Vous serez tous des Dieux si vous sortez d’Égypte et traversez la 
Mer Rouge » (l’Océan des tentations). 


Les vapeurs de la matière première du Grand-Œuvre ne monteraient 
pas par la cheminée sans l’aide des Sylphes remuants. Les Gnomes 
doivent distiller l’Or dans le cerveau et cela n’est possible qu’avec 
l’aide des Sylphes aériens. Les Gnomes transmutent le plomb en Or. 
Le Magnum Opus serait impossible sans les élémentaux. Il nous faut 
nous familiariser avec les Élémentaux de la Nature. 


Pratique 


FEU : Allumez un feu et vocalisez le mantra INRI. On vocalise ce 
mantra en deux syllabes séparées, et en étirant le son de chaque 
lettre : IN -- RI. Concentrez-vous maintenant sur le feu que vous 
avez allumé (lampion, chandelle ou charbons incandescents). 
Méditez profondément sur le feu. Assoupissez-vous en méditant sur 
le feu. Invoquez l’ami qui a écrit ce traité et vous serez aidés dans 
cette pratique. 


Vocalisez le son S comme un sifflement très fin. Comme le 
bruissement d’un grelot. 


Pratique avec les Sylphes 


AIR : Assis dans un fauteuil confortable ou allongé sur le dos, le 
corps bien relaxé, vous méditez profondément sur la Prière 
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Spiritus Dei ferebatur super Aquas et inspiravit in faciem 
hominis Spiraculum vitæ. Sit Michaël Dux meus, et Sabtabiel 
servus meus, in luce et per lucem. Fiat verbum halitus meus, et 
imperabo Spiritibus aeris hujus, et refrenabo equos solis 
voluntate cordis mei, et cogitatione mentis meae, et nutu oculti 
dextri. Exorciso igitur te, creatura aeris, per Pentagrammaton et 
in nomine Tetragrammaton, in quibus sunt voluntas firma et 
fides recta. Amen. Sela Fiat. 


Soufflez en direction des quatre points cardinaux de la terre. 
Prononcez la lettre H plusieurs fois, comme un soupir très profond. 
Assoupissez-vous en méditant sur les Génies Michaël et Sabtabiel. 
Alors vous vous mettrez en contact avec les Sylphes. 


Pratique avec les Ondines 


EAU : Devant une coupe remplie d’eau, assoupissez-vous en 
méditant sur l’exorcisme suivant : 


EXORCISME 


Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, 
quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae 
superius, ad perpetranda miracula rei unius. Sol ejus pater est, 
Luna mater, et Ventus hanc gestavit in utero suo, ascendit a terra 
ad coelum et rursus a coelo in terram descendit. Exorciso te, 
creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus ejus, et 
fons vitæ et ablutio peccatorum. Amen. 


Ensommeillez-vous ensuite, en vocalisant la lettre M de cette façon : 
Mmmmm, les lèvres hermétiquement fermées. 


Le son ainsi produit ressemble au mugissement du taureau, mais 
longuement soutenu, sans fluctuation ni interruption. La lettre M est 
le mantra des eaux. Ainsi vous mettrez-vous en contact avec les 
créatures des eaux. Invoquez ensuite le Génie des eaux. Ce génie se 
nomme Nicksa. 
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Pratique avec les Gnomes 


Méditez profondément sur le Temple-Cœur du centre de la Terre. 
Méditez sur le Génie de la Terre, dont le nom est Chamgam. Priez-le 
de vous mettre en contact avec les Gnomes qui habitent dans les 
entrailles de la Terre. Appelez le Génie des Gnomes. Ce Génie se 
nomme Gob. Assoupissez-vous en vous concentrant sur ce Génie. 
Vocalisez le mantra I.A.O. 


La méditation très profonde, intelligemment combinée avec le 
sommeil, vous permettra d’entrer aux Paradis élémentaux de la 
Nature. 


Tout alchimiste doit travailler avec les élémentaux de la Nature. 


L’hiéroglyphe de l’Arcane quatre du Tarot est l’Empereur. Le 
Souverain forme avec son corps un merveilleux triangle. Les jambes 
croisées de l’Empereur forment une croix. Cela est réellement 
l’image de l’Athanor des alchimistes. Le lien de la croix avec le 
triangle n’est possible qu’au moyen de l’Or Potable (Feu sacré) de 
l’Alchimie. 


Avec l’Arcane quatre du Tarot, l’Être prend sur ses épaules la Croix 
de l’Initiation. 


Nous terminerons cette leçon en disant que l’on commande aux 
Élémentaux du Feu avec le Trident de Fer, ou avec la baguette de fer. 
On ordonne aux Élémentaux de l’Air avec une plume d’aigle ou de 
quelqu’autre oiseau. On commande aux Élémentaux de l’Eau avec 
une coupe remplie d’eau. Et à ceux de la Terre avec une Épée ou avec 
un couteau neuf. 


Le royaume spécial des Gnomes est situé au nord. Celui des 
Salamandres, au sud. Celui des Sylphes à l’est et celui des Ondins à 
l’ouest. Ces quatre hiérarchies élémentales forment une croix. Voici 
donc le saint et mystérieux Tétragrammaton. 
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Chapitre 5 – Arcane V 


Bien-aimés frères de mon âme, nous 
allons à présent étudier l’Arcane V du 
Tarot. Cet Arcane est le Pentagramme 
Flamboyant, l’Étoile Flammigère, le 
signe de la toute-puissance divine. C’est 
le symbole ineffable du Verbe fait chair, 
l’astre terrible des Mages. Lorsque le 
Pentagramme pointe vers le haut ses 
deux rayons inférieurs, il représente 
Satan. Lorsque le Pentagramme devenu 
Lumière pointe vers le ciel un seul de 
ses rayons, il représente le Christ interne 
de tout homme qui vient en ce monde. 


L’Homme, avec les jambes et les bras 
ouverts de chaque côté, est l’Étoile à 
cinq pointes. Le cerveau et le sexe 
vivent en lutte éternelle. Le cerveau doit 
contrôler le sexe. Lorsque le sexe vainc 


le cerveau, l’Étoile aux cinq pointes (l’Homme) se précipite à 
l’abîme, la tête vers le bas et les pieds en l’air. C’est l’Étoile 
renversée, c’est le Bouc de Mendès. Une figure humaine avec la tête 
vers le bas et les pieds vers le haut représente, naturellement, un 
démon. 


Toute la science de la Gnose se trouve résumée dans l’Étoile 
flammigère. Beaucoup de Bodhisattvas (âme humaine des Maîtres) 
sont tombés, comme l’Étoile à cinq pointes, renversée, avec le rayon 
supérieur vers le bas et les deux rayons inférieurs en l’air. 


Lorsque l’un de ces Bodhisattvas se relève, quand il revient au 
Sentier, quand il repasse les Initiations, alors les frères tout surpris 
disent : « Celui-là ne fait que commencer les études, et déjà on 
prétend que c’est un Initié ? ». Réellement les étudiants jugent 
souvent à priori, car ils ignorent les grands mystères. Nous devons 
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établir une nette différence entre ce qu’est une personne qui 
commence ses études et ce qu’est un Bodhisattva tombé. 


Dans l’Apocalypse de Saint-Jean, le Pentagramme tombe du Ciel sur 
la Terre et les eaux humaines deviennent amères, se convertissent 
« en absinthe ». Le prophète Isaïe dit : « Comment es-tu tombée du 
Ciel, toi, brillante étoile de l’aurore, qui étais si éclatante à ta 
naissance ? (Is, XIV, 12). 


Cependant, l’astre luciférien (l’homme tombé), brillera un jour 
comme l’Étoile du matin dans la main droite du Verbe. 


Souvent se présentent, aux Lumitiaux gnostiques, un homme ou une 
femme recherchant la torche divine de la Vérité. Apparemment, le 
dernier arrivé n’est qu’un débutant. Cependant, les frères ignorent ce 
qu’est l’âme de cet homme, qu’elle peut être un Bodhisattva (l’âme 
de quelque Maître) qui veut retourner à son Père qui est en secret. Les 
frères sont tout étonnés lorsque quelque chose de supérieur arrive à 
celui qui n’est apparemment qu’un débutant, et alors ils disent : 
« Nous qui sommes plus anciens dans ces études ne sommes-nous 
pas déjà passés par ce que celui-ci est en train de passer ? ». Et ils 
s’interrogent en eux-mêmes : « Comment est-ce possible que celui-ci 
qui ne fait que commencer serait tout à coup un initié ? ». Il ne faut 
pas juger, pour ne pas être jugés, car « de la mesure dont vous 
mesurerez, vous serez vous-mêmes mesurés ». 


Nous devons être humbles pour atteindre la Sagesse et, après l’avoir 
atteinte nous devons être encore plus humbles. Les Bodhisattvas des 
Maîtres tombent à cause du sexe. Les Bodhisattvas des Maîtres 
s’élèvent par le sexe. Le sexe est la Pierre Philosophale. Il serait 
impossible de décapiter la Méduse (le Satan que nous portons en 
dedans) sans le trésor précieux de la Pierre Philosophale. Souvenez-
vous que la Méduse est la créature du Mal (le Moi psychologique), 
dont la tête est hérissée de sifflantes vipères. L’union du Mercure des 
Sages avec le Soufre des Sages donne comme résultat la Pierre 
Philosophale. L’Ens-Seminis est le Mercure. Le Soufre est le Feu 
sacré de l’amour. 
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Nous vivons aujourd’hui à l’âge spécifique de Samaël. Nous vivons 
dans la cinquième ère. La vie a amorcé son retour vers la Grande 
Lumière et nous devons maintenant nous définir, choisir entre l’aigle 
et le reptile, l’ange et le démon. 


Nous nous trouvons devant le dilemme de l’Être ou ne pas Être de la 
philosophie. L’Arcane cinq du Tarot est représenté par l’Hiérophante. 
La cinquième sphère est la définitive, car l’homme prend alors en 
mains les rênes de son propre destin et se convertit en ange ou en 
démon. 


Le grand Hiérophante du Tarot apparaît assis entre les deux colonnes 
du Temple et faisant le signe de l’ésotérisme. 


Le nombre cinq est grandiose, sublime. Rappelez-vous que l’homme 
est aussi une étoile à cinq pointes. Cette étoile doit être constamment 
purifiée avec les cinq parfums. Si nous pouvons construire un 
Pentagramme métallique et le consacrer, nous pouvons aussi nous 
Auto consacrer avec les mêmes rites et parfums que nous utilisons 
pour notre Pentagramme métallique. Car l’homme est une étoile à 
cinq pointes. 


Tous ceux qui se sentent sales, avec des larves, ou dans la misère, 
doivent utiliser les cinq parfums pour s’imprégner de leur fumée 
aromatique, à condition de fouler le sentier de la parfaite chasteté. 
Dans les Lumitiaux on doit établir la coutume de nettoyer ceux qui se 
trouvent pleins de larves. Ils en recevront ainsi le bienfait dans l’âme 
et dans le corps. 
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Chapitre 6 – Arcane VI 


Bien-aimés frères de mon âme, nous 
allons maintenant étudier l’Arcane VI 
du Tarot. Rappelez-vous, chers amis, le 
sceau de Salomon : ses deux triangles 
entrelacés que l’Amour unit et sépare 
sont, réellement, et sans aucun doute, 
enlacés (ce sont les deux navettes avec 
lesquelles le métier à tisser de Dieu tisse 
et défait). Le triangle supérieur 
symbolise Kether (le Père qui est en 
secret), Chokmah (le Fils) et Binah 
(l’Esprit-Saint de chaque homme). Le 
triangle inférieur représente les trois 
traîtres de Hiram Abiff. Ces trois traîtres 
sont au-dedans de nous-mêmes. Le 
premier traître est le « Démon du 
Désir ». Ce traître vit à l’intérieur du 
corps astral. Le deuxième traître est le 


« Démon du Mental » et ce traître vit à l’intérieur du corps Mental. 
Le troisième traître est le « Démon de la Mauvaise Volonté » ; ce 
traître vit à l’intérieur du corps de la Volonté (Corps Causal). 


La Bible mentionne ces trois traîtres, dans l’Apocalypse de Saint-
Jean : « Puis, de la gueule du Dragon et de la gueule de la Bête et de 
la gueule du Faux Prophète, je vis surgir trois esprits immondes, 
comme des grenouilles. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, 
qui font des prodiges, et qui s’en vont vers les rois de la terre et du 
monde entier, afin de les rassembler pour la guerre de ce grand jour 
du Dieu tout-puissant ». (Apoc., XVI, 13-14). 


Les trois traîtres constituent l’Égo réincarnant, le Moi psychologique, 
le Satan, qui doit être dissout pour que l’on puisse incarner le Christ 
Interne constitué par Kether, Chokmah, Binah. Le triangle supérieur 
est le resplendissant Dragon de Sagesse. Le triangle inférieur est le 
Dragon noir. 
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Au centre des deux triangles se trouve le signe de l’infini ou la croix 
Tau. Les deux signes sont phalliques (sexuels). L’âme se trouve entre 
les deux triangles et doit se décider pour le Dragon blanc ou le 
Dragon noir. Le problème est absolument sexuel. 


La clé se trouve dans le Serpent. Les pattes du coq des Abraxas sont 
faites d’une double queue de serpent. Il y a le serpent tentateur de 
l’Éden et le serpent d’Airain de Moïse enlaçant le Tau, c’est-à-dire le 
Lingam sexuel (le Lingam est le Phallus ; la Yoni, l’utérus). Le 
serpent est normalement enfermé dans le Chakra Muladhara (l’Église 
d’Éphèse). Il dort dans ce centre coccygien, trois fois et demi enroulé 
sur lui-même. Le serpent doit sortir de son Église, inévitablement. 
S’il monte par le canal médullaire, nous nous convertissons en 
anges ; s’il descend vers les enfers atomiques de l’homme, nous nous 
convertissons alors en démons. Vous comprenez maintenant pourquoi 
le serpent du Caducée est toujours double. La force sexuelle est la 
Hylé des gnostiques. Lorsque l’étudiant renverse le « Vase 
d’Hermès », durant ses pratiques avec l’Arcane A.Z.F., il commet le 
crime des Nicolaïtes. Ceux-ci utilisaient ce système pour faire 
descendre le Serpent. C’est ainsi que l’homme se convertit en 
Démon. 


Seul le travail avec la Pierre Philosophale à l’intérieur du laboratoire 
sexuel de l’Alchimiste pratique permet d’obtenir le développement 
complet et positif du Serpent. 


Le triangle supérieur est le centre du Macrocosme, et l’inférieur, celui 
du Microcosme alchimique. Au centre du double triangle ne peut 
manquer de figurer le signe du Mercure et de la Philosophie secrète 
(l’Ens-Seminis). L’homme et la femme doivent travailler avec le 
Soleil et la Lune : avec l’Or et avec l’Argent (symboles sexuels), afin 
de réaliser le Grand-Œuvre. Toutefois, ce travail est très difficile car 
le Bouc de Mendès, le Dragon noir, essaie de faire tomber 
sexuellement l’alchimiste. Il est indispensable de travailler avec les 
quatre éléments de l’Alchimie pour la réalisation du Grand-Œuvre. 


Le Macrocosmos alchimique est illuminé par la Lumière, et il est 
représenté par le triangle supérieur du sceau de Salomon. Le 
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Microcosmos alchimique se trouve dans le monde des ombres, dans 
la région où les âmes luttent contre le Dragon noir. 


C’est précisément dans le Microcosmos, représenté également par le 
triangle inférieur, que nous devons réaliser tout le travail du 
laboratoire alchimique. La merveilleuse gravure du Microcosme et du 
Macrocosme alchimique (illustration du Chimica Basilica 
Philosophica) représente l’homme et la femme travaillant avec le 
Soleil (symbole du Phallus) et avec la Lune (symbole de l’Utérus). 


Dans ce tableau médiéval, ce ne sont pas deux femmes, ni non plus 
deux hommes qui apparaissent (ce crime contre nature produit le 
vampire immonde). Les ténébreux justifient les crimes contre nature, 
et la Loi les châtie en les séparant pour toujours du triangle supérieur. 
Ces ténébreux se précipitent à l’abîme. 


Les Mystères du Lingam-Yoni sont terriblement divins et ne peuvent 
être altérés. Le Lingam ne peut s’unir qu’avec la Yoni, c’est la Loi de 
la sainte Alchimie. Les Noces Alchimiques signifient, en fait, 
Mariage Parfait. L’alchimiste doit non seulement tuer le désir, mais 
aussi l’ombre même de l’arbre horrible du désir. Dans les Mystères 
d’Eleusis on utilisait les danses sacrées entre hommes et femmes ; 
l’amour et la musique sacrée des centres avaient pour but d’enchanter 
et d’éveiller le Serpent. Les danseurs du temple étaient, alors, purifiés 
du répugnant poison du désir. Toute espèce de péché sera pardonné, 
sauf le péché contre l’Esprit-Saint (celui qui fornique pèche contre 
son corps : 1 Cor., VI, 18). On fornique non seulement avec le corps 
physique, mais aussi avec la pensée, l’émotion, la parole et les 
sensations animales. 


Dans les Mystères d’Eleusis, hommes et femmes dansaient en 
couples afin de se magnétiser mutuellement. Alors, en dansant avec 
leurs femmes les hommes parvenaient à l’extase. L’échange mutuel 
bio-électromagnétique entre hommes et femmes ne peut être 
remplacé par rien, car c’est un pouvoir gigantesque, grandiose, 
terriblement divin, qui est mis en branle. Dieu resplendit sur le couple 
parfait. Si vous voulez l’autoréalisation intégrale, rappelez-vous cet 
aphorisme alchimique : » Il faut imiter en tout la Nature ». 
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La tâche de l’alchimiste c’est de rechercher le savoir antique et 
occulte, et de réaliser le Grand-Œuvre dans son laboratoire sexuel. Le 
Grand-Œuvre est difficile, il signifie beaucoup d’années 
d’expérimentations, de sacrifices terribles et de formidables 
difficultés. Il existe un agent transmutateur (la Pierre Philosophale) ; 
une influence céleste (la religion cosmique) ; diverses influences 
astrales (astrologie ésotérique) ; et l’influence des lettres, nombres, 
correspondances, sympathies (Kabbale). 


Les principes sacrés de l’Alchimie sont : l’Unité, le Couple 
d’Opposés (homme-femme, actif-passif), la Trinité (actif-passif-
neutre). Le Quaternaire des Éléments (Feu, Air, Eau, Terre), constitue 
le dernier principe. 


Dans le sceau de Salomon se trouve réuni tout le travail du Grand-
Œuvre (le Magnum Opus). Les six pointes de l’étoile sont 
masculines. Les six angles, les six profondes entrées qui s’enfoncent 
entre les pointes sont féminines. L’Étoile de Salomon est le symbole 
parfait du Soleil Central. Dans le sceau de Salomon sont résumées 
toutes les mesures zodiacales. Toute la Genèse sexuelle du zodiaque 
est cachée dans le sceau de Salomon. L’intime relation qui existe 
entre le zodiaque et l’invisible Soleil central, se rencontre dans le 
sceau de Salomon. Les douze rayons de la brillante étoile 
cristalliseront, par le moyen de l’Alchimie, les douze constellations 
zodiacales. 


Lorsque l’étudiant pénètre dans le temple du Sphinx, il étudie le 
Grand Livre de la Nature, où sont écrites les Lois cosmiques. 


Il y en a réellement très peu qui peuvent ouvrir le livre et l’étudier. 
L’épreuve du sanctuaire est tout à fait terrible. Très peu d’êtres 
humains ont pu passer cette épreuve. Quiconque passe victorieux 
l’épreuve du sanctuaire reçoit un joyau précieux (le sceau de 
Salomon), un anneau plein de lumière ineffable. Le néophyte qui le 
touche avec la main gauche le perd inévitablement. 


Voici également une autre signification du sceau de Salomon : en 
haut, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En bas, le Pouvoir qui gouverne 
(l’Intime), le Pouvoir qui délibère (le Mental), le Pouvoir qui exécute 
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(la Personnalité). Lorsque le pouvoir qui délibère et le pouvoir qui 
exécute se rebellent, se soulèvent contre le Gouverneur (l’Intime), le 
résultat est l’échec. 


Les trois traîtres ont l’habitude de s’emparer des pouvoirs qui 
délibèrent et qui exécutent. Les Bodhisattvas ont parfois l’habitude de 
recevoir des messages en provenance des mondes supérieurs. Les 
ignorants confondent les Bodhisattvas avec les médiums du 
spiritisme. 


Il y a le médium et le médiateur. Le médium est négatif, le médiateur 
est positif. Le médium est le véhicule du serpent tentateur de l’Éden. 
Le Bodhisattva médiateur est le véhicule du Serpent d’Airain qui 
guérissait les Israélites dans le désert. 


Les grands Maîtres dictent d’habitude leurs messages par la bouche 
de leur Bodhisattva. Les gens ne comprennent pas ceci, et ils 
confondent les médiateurs avec les simples médiums du spiritisme. 
Le monde se laisse toujours abuser par les apparences. 


Dans le sceau de Salomon sont représentées toutes les forces 
positives et négatives du Magnétisme universel. 


Dans les travaux de Haute-Magie, il est nécessaire de tracer un cercle 
autour de soi. Ce cercle sera totalement fermé, et on le scellera avec 
le sceau de Salomon. Les frères gnostiques doivent fabriquer le sceau 
de Salomon avec les sept métaux. On peut faire des médailles et des 
bagues avec le sceau de Salomon. On doit utiliser le sceau de 
Salomon dans tous les travaux d’invocation et dans les pratiques avec 
les Élémentaux comme celles que nous avons enseignées dans la 
quatrième leçon de ce traité de Kabbale. 


Les élémentaux de la nature tremblent devant le sceau du Dieu 
vivant. L’ange du sixième sceau de l’Apocalypse est maintenant 
réincarné dans un corps féminin (il est un spécialiste dans la science 
sacrée des Jinas, ou Djinns). 


L’Arcane VI est l’Amoureux du Tarot. L’homme entre le vice et la 
vertu. L’Arcane six est engagement, équilibre, union amoureuse de 
l’homme et de la femme ; lutte terrible entre l’amour et le désir, 
mystères du Lingam-Yoni, enlacement. Dans l’Arcane six est 
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exprimée la lutte entre les deux ternaires. L’Arcane six est la suprême 
affirmation du Christ interne, et la suprême négation de Satan. Veillez 
et priez. 
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Chapitre 7 – Arcane VII 


Rappelez-vous que le nombre 7 
représente le pouvoir magique dans 
toute sa force. Le saint Sept est le 
Sanctum Regnum de la magie sexuelle. 
Le nombre sept est l’Intime servi par 
toutes les forces élémentales de la 
Nature. 


Quiconque travaille avec l’Arcane 
A.Z.F. reçoit, dans l’Arcane sept, 
l’Épée flammigère. Au nom de la 
Vérité, nous affirmons que l’Épée 
flammigère des grands Hiérophantes est 
pur Semen transmuté. 


Cela est le résultat de la magie sexuelle. 
C’est ainsi que nous nous transformons 
en Dieux terriblement divins. 


Les organes sexuels sont le légitime 
« Laboratorium-Oratorium » de « l’Amphitheatrum Sapientiae 
Aeternae ». C’est le Sanctum Regnum où l’Hiérophante reçoit l’Épée 
de la Justice. Dans le jardin de plaisirs de l’Alchimie, nous 
rencontrons ce mot : Vitriol. Ce mot est un acrostiche dérivé de la 
phrase : » Visita Interiora Terrae, Rectificando, Invenies Occultum 
Lapidem » (Visite l’intérieur de la Terre, « notre » terre, en la 
rectifiant, tu trouveras la Pierre cachée). 


Nous devons chercher à l’intérieur de notre terre philosophique 
(l’organisme humain), en la rectifiant, c’est-à-dire en travaillant avec 
l’Arcane A.Z.F., nous trouverons la Pierre philosophale. Le Soleil 
(Phallus) est le père de la Pierre. La Lune (Utérus) en est la mère. Le 
Vent a porté l’Enfant dans son ventre et la Terre l’a nourri. Le Soleil 
et la Lune, les principes masculin et féminin, se combinent à 
l’intérieur du calice (symbole du mental). Le Soleil (le feu) est le père 
de la Pierre, la Lune (l’eau) en est la mère, le Vent (les vapeurs 
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séminales) a porté l’Enfant dans son ventre alchimique, et la Terre 
philosophique l’a nourri. 


Le calice s’appuie sur le Caducée de Mercure (le système central, la 
colonne vertébrale), avec les deux cordons sympathiques connus en 
Orient sous les noms d’Ida et Pingala. 


Dans la génération de la pierre philosophale agissent deux 
influences : une de caractère masculin et l’autre de caractère féminin. 


Tout l’Œuvre se réalise avec le Grand-Arcane. L’étoile à sept pointes 
est partie intégrante et indissociable du Vitriol acrostiche. Les sept 
serpents de l’Alchimie sont en relation avec les sept planètes et les 
sept grandes réalisations cosmiques. 


L’acrostiche Vitriol, avec ses sept lettres et les sept mots qui s’y 
rattachent, symbolise tout le Grand-Œuvre. Les mystères de l’Arcane 
VII sont terriblement divins. 


Les sept pointes de la grande étoile de l’Alchimie ont la « signature » 
sacrée des sept planètes. Les sept mots du Vitriol et le double cercle 
des forces masculines et féminines entourent la grande étoile 
septénaire qui resplendit comme un Soleil dans le temple de la 
Science. 


Le Soleil et la Lune, le Feu et l’Eau, le Roi et la Reine, font 
intégralement partie du travail de tout « pigeon » alchimiste. 


Le pigeon doit accomplir sept grands travaux qui culminent dans le 
couronnement du Grand-Œuvre. 


Au centre de l’étoile septénaire de l’Alchimie est gravé le visage d’un 
vénérable vieillard, selon une illustration du Viridarium Chymicum. 


Ce visage si vénérable de l’étoile septénaire symbolise le Mercure 
des Sages (l’Ens-Seminis). Écoutez, pigeons de l’Alchimie, écoutez 
les explications de Stolcius sur cet emblème : 


« Ce qui auparavant se trouvait enfermé en de multiples formes tu le 
vois maintenant contenu en une seule. Le commencement est notre 
vieillard et il détient la clé ; le soufre, le sel et le mercure unis 
donnent la richesse. Si tu ne vois rien ici, il ne sert à rien de 
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continuer à chercher ; car tu seras aveugle, même au milieu de la 
Lumière ». 


Ces étudiants en occultisme qui croient pouvoir se réaliser à fond 
sans l’Arcane A.Z.F. sont absolument dans l’erreur. La grande 
Maîtresse qui est notre sœur dans la fraternité secrète, dit que les 
étudiants qui veulent connaître les mystères d’Hiram (le feu) doivent 
rechercher les alchimistes médiévaux. La grande Maîtresse fut une 
véritable yogini, disciple de Kout-Humi, et néanmoins, après être 
devenue veuve du Comte Blavatsky, elle épousa le Colonel Olcott, 
afin de pouvoir travailler avec l’Arcane de la Magie sexuelle. C’est 
ainsi seulement qu’elle parvint à se réaliser à fond. 


Le grand Yogi-Avatar, Lahiri Lahasaya, fut appelé pour l’Initiation 
par l’immortel Babaji, lorsqu’il avait une épouse. Ainsi se réalisa le 
Yogi-Avatar. En Inde, la Magie sexuelle est connue sous le terme 
sanskrit de Urdhvaratus et les yogis qui la pratiquent sont appelés 
Urdhvaretas-Yogis. 


Les vrais yogis pratiquent la Magie sexuelle avec leur épouse. Le 
Brahmacharya (abstention sexuelle absurde) sert uniquement à 
occasionner de répugnantes pollutions nocturnes avec toutes leurs 
néfastes conséquences. 


Le Hatha-Yoga est un système de câbles qui ont le pouvoir de retirer 
l’homme des mondes supérieurs pour le rendre esclave du monde 
physique. Jamais de toute notre vie nous n’avons connu d’acrobate 
Hatha-Yogi doté de pouvoirs d’illumination interne. 


Il y a trois « rayons » qui mènent à l’Illumination, à l’autoréalisation 
intime : le rayon du Yogi, celui du Mystique, et celui du Mariage 
parfait. Cependant, les trois rayons nécessitent inévitablement l’usage 
de la Magie sexuelle. Tout ce qui ne passe pas par le sexe est une 
vaine perte de temps. Nous sommes sortis de l’Éden par la porte du 
sexe. C’est par cette porte seule que nous pouvons rentrer à l’Éden. 
L’Éden est le sexe lui-même. 


L’Arcane VII du Tarot est représenté par un guerrier couronné qui 
porte le triangle sur sa couronne et qui se tient debout sur la pierre 
cubique de Jesod (la sexualité). 
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Les deux Sphinx, blanc et noir, qui tirent son char, symbolisent les 
forces masculine et féminine. La cuirasse est la science divine qui 
nous rend puissants. Le guerrier doit apprendre à se servir du Bâton 
et de l’Épée. Ainsi obtiendra-t-il la grande victoire. Notre devise est 
Théléma (volonté). Rappelons-nous qu’il existe sept vices que nous 
devons transmuter en Sagesse et en Amour. L’Orgueil se transmute en 
la Foi solaire et en l’Humilité du Christ. L’Avarice lunaire se 
transforme en Espérance et en Altruisme. La Luxure fatale de Vénus 
se transmute en la Chasteté de Vénus et la Charité de l’Esprit. La 
Colère de Mars se transmute en la Force merveilleuse de l’Amour. La 
Paresse se transmute en l’Activité prudente de Mercure. La 
Gloutonnerie se transmute en la Tempérance de Saturne. L’Envie se 
transforme en Joie devant le triomphe des autres. Seule la Science des 
transmutations nous permet de désintégrer les défauts et de dissoudre 
le Moi psychologique. Transmutez les sept vices en les sept grandes 
vertus ; ainsi allez-vous dissoudre le Moi psychologique. Travaillez 
avec l’Arcane A.Z.F. afin de recevoir l’Épée. 


Les gouverneurs des sept Planètes sont : Gabriel, Raphaël, Uriel, 
Michaël, Samaël, Zachariel, Orifiel. 


Les sept notes de la lyre d’Orphée correspondent aux sept planètes. À 
chaque couleur du prisme solaire correspond une note planétaire. 
L’Alchimie se trouve en relation intime avec la musique. Atalante 
c’est la Voix qui fuit ; Hippomène est la Voix qui poursuit, et la 
Pomme est la Voix qui arrête. 


I.A.O. est le mantra suprême de la magie sexuelle. I.A.O. est le nom 
du Serpent. Béni soit l’I.A.O. On doit chanter l’I.A.O. durant les 
expériences dans le laboratoire. C’est ainsi que s’éveille et se réjouit 
le Serpent. Chantez sept fois l’I.A.O. dans la Laboratorium-
Oratorium. 


Le mantra INRI a un pouvoir absolu sur le feu. Récitez-le aussi dans 
le Laboratorium-Oratorium pour conduire le feu à chacun de vos sept 
chakras. Chantez-le de cette façon : INRI, ENRE, ONRO, UNRU 
(OUNROU) ANRA. On le prononce en détachant les deux syllabes, 
comme ceci : 
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Iiinnn rrriii (clairvoyance). 


Eeennn rrrééé (clairaudience). 


Ooonnn rrrooo (intuition au cœur). 


Uuunnn rrruuu (télépathie au plexus solaire). 


Aaannn rrraaa (souvenir des incarnations passées, chakras 
pulmonaires). 


Le grand Hiérophante Jésus-Christ chantait ces mantras dans le 
Laboratorium-Oratorium de la pyramide de Képhren. 


Les sept signes kabbalistiques des planètes sont : pour le Soleil, un 
serpent avec une tête de lion ; pour la Lune, un globe séparé en deux 
demi-lunes ; pour Mars, un dragon mordant la garde d’une épée ; 
pour Vénus, un Lingam sexuel ; pour Mercure, un Caducée et un 
Cynocéphale ; pour Jupiter, le Pentagramme flamboyant ou le bec de 
l’aigle ; pour Saturne, un vieillard boiteux ou un serpent enroulé sur 
la pierre héliaque. Les sept talismans ont le pouvoir d’attirer les sept 
forces planétaires. L’or est le métal du soleil. L’argent est le métal de 
la lune. Le fer est le métal de Mars. Le cuivre, celui de Vénus. Le vif-
argent (ou mercure) est le métal de Mercure. L’étain est le métal de 
Jupiter. Le plomb est le métal de Saturne. Avec les pierres et les 
métaux on peut préparer des talismans parfaits. 


Le « Notre Père » est l’oraison la plus parfaite car elle a sept 
formulations magiques. 


Pratique 


Asana : l’étudiant s’allonge sur un tapis. Il ouvre de chaque côté ses 
bras et ses jambes, formant ainsi l’étoile à cinq pointes. Il détend tout 
son corps ; il ne pense à rien, il blanchit le mental. 


Puis l’étudiant doit se concentrer sur son Dieu intérieur, et réciter le 
Notre Père, très lentement, en pensant au sens de chaque parole, en 
méditant profondément sur le sens de chaque demande ; il doit alors 
s’assoupir jusqu’à parvenir au sommeil profond en méditant sur 
chaque parole, sur chaque phrase, en adorant, en adorant, en adorant. 
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Lorsqu’il se réveille, l’étudiant ne doit pas bouger ; qu’il pratique un 
exercice de rétrospection pour se souvenir des expériences internes, 
où il est allé, par où il est passé en corps astral, ce qu’il a fait, ce qu’il 
a vu, etc. Cet exercice doit être effectué chaque jour, sans jamais se 
lasser. Il vous faudra parvenir à voir et entendre les grandes réalités 
internes. 
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Chapitre 8 – Arcane VIII 


Nous allons étudier dans cette leçon la 
huitième clé de Basile Valentin, une 
illustration tirée du Viridarium 
Chymicum. 


La huitième clef est une allégorie 
alchimique, claire et parfaite, des 
processus de la mort et de la résurrection 
qui se produisent inévitablement dans la 
préparation ésotérique de la Pierre 
philosophale. 


Toute la préparation intime de la Pierre 
et la transmutation métallique se trouve 
représentées dans cette allégorie. Tout 
matériau humain employé dans ce 
travail meurt, se putréfie, se corrompt et 
noircit dans l’Œuf philosophal, puis il 
blanchit merveilleusement. 


Dans l’Œuf philosophal se trouve contenu tout le travail du Grand-
Œuvre. Les principes sexuels Masculin-Féminin se trouvent contenus 
dans l’œuf. Ainsi que de l’œuf sort le pigeon, de la même manière 
surgit l’Univers de l’œuf d’or de Brahma ; ainsi également, de l’œuf 
philosophal sort le Maître. 


Dans l’illustration du Viridarium Chymicum, la mort est représentée 
par un cadavre, la putréfaction par quelques corbeaux, 
l’ensemencement par un humble cultivateur, la croissance (ou 
l’accroissement) par une gerbe de blé, la résurrection par un mort qui 
se lève de sa tombe et par un ange qui joue de la trompette du 
Jugement final. 


Nous, les Gnostiques, savons que le cadavre, le mort de la huitième 
clé de Basile Valentin, représente les deux témoins de l’Apocalypse 
qui, pour l’instant, sont morts. Grâce à la putréfaction alchimique, 
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représentée par les corbeaux, grâce aux travaux de l’alchimie, les 
deux témoins ressuscitent. 


Notre devise est Théléma. Tout le pouvoir se trouve enfermé dans le 
grain de semence, pouvoir symbolisé dans la gerbe de blé. L’ange 
sacré que nous portons à l’intérieur, l’ange si sacré, joue de la 
trompette et les deux témoins se lèvent du sépulcre. 


Les deux archers, l’un qui atteint la cible, et l’autre qui la manque, 
symbolisent les deux interprétations que l’on peut donner de 
l’alchimie, la correcte et l’erronée. La magie sexuelle blanche, et la 
magie sexuelle noire. L’Alchimie d’Or et le satanisme érotique. 


Dans l’Alchimie d’Or il n’y a pas d’éjaculation de l’Ens-Seminis. 
Dans le satanisme érotique, il y a bel et bien éjaculation de l’Ens-
Seminis. En Inde, les yogis noirs (Asura Samphata) éjaculent l’Ens-
Seminis (Shuhra) pour le mêler criminellement au Raja féminin dans 
le vagin. Ils réabsorbent alors, au moyen de l’usage négatif du 
Vajroli, cette liqueur qui vient d’être mélangée avec le Raja féminin. 
Les yogis noirs (bonzes et Dugpas) croient qu’ainsi ils vont arriver à 
unir subtilement les atomes solaires et lunaires pour éveiller la 
Kundalini. Le résultat de ce Tantrisme noir est l’éveil négatif du 
Serpent. Celui-ci, au lieu de monter, descend alors vers les enfers 
atomiques de l’homme et se convertit en la queue de Satan. 


C’est ainsi que les yogis noirs finissent par se séparer à jamais du 
Dieu interne. Ce sont des démons. Voilà donc ce qu’est la magie 
noire. Par ce chemin, les deux témoins de l’Apocalypse ne 
ressuscitent jamais. Voilà le chemin qui conduit à l’abîme et à la 
« seconde mort ». Quiconque éjacule sa liqueur séminale s’éloigne de 
son Dieu interne. Les yogis qui pratiquent l’Urdhvaratus Yoga (la 
magie sexuelle positive), n’éjaculent pas l’Ens-Seminis. Alors, la 
combinaison de Shuhsa (atomes solaires) et de Raja (atomes lunaires) 
se réalise au-dedans de l’Œuf philosophal, c’est-à-dire du laboratoire 
sexuel de l’alchimiste. 


C’est ainsi que ressuscitent les deux témoins. « Ce sont les deux 
oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le Dieu de la 
Terre. Et si quelqu’un s’avisait de leur faire du mal, un feu jaillirait 
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de leur bouche pour dévorer leurs ennemis ; ou quiconque s’aviserait 
de les malmener, c’est ainsi qu’il lui faudra périr. Ils ont pouvoir de 
clore le ciel (pour ceux qui pratiquent la magie sexuelle avec 
éjaculation du Semen) afin qu’il ne pleuve pas durant le temps de leur 
prophétie, et ils ont aussi pouvoir sur les eaux (humaines), afin de les 
changer en sang, et pouvoir de frapper la Terre (philosophique, 
l’organisme humain des fornicateurs) de mille fléaux, autant de fois 
qu’ils le veulent (en accord avec la Loi) » (Apocalypse, XI, 4-6). 


Disposition des deux témoins 


Les deux témoins sont une paire de cordons sympathiques mi-
éthériques, mi-physiques, enroulés autour de la moelle épinière en 
formant le Huit sacré, le signe de l’Infini. Les deux témoins partent, 
chez l’homme, des deux testicules, droit et gauche, et chez la femme, 
des ovaires. Les deux témoins sont situés aux côtés droit et gauche de 
l’épine dorsale. Les deux témoins s’élèvent alternativement à gauche 
et à droite jusqu’à former un nœud merveilleux dans l’espace compris 
entre les sourcils ; puis ils se prolongent dans les fosses nasales. Les 
deux témoins connectent les organes sexuels avec les fosses nasales. 
Le cordon ganglionnaire qui provient du côté droit est chaud, solaire ; 
le cordon ganglionnaire qui part du côté gauche est froid, lunaire. 
Cette paire de cordons nerveux se nouent gracieusement dans le 
coccyx. Lorsque les atomes solaires et lunaires du système séminal se 
rencontrent dans le Triveni, près du coccyx, alors s’éveille la 
Kundalini. 


L’union sexuelle entre initiés a pour unique objet d’établir le contact 
des pôles opposés pour éveiller la Kundalini. Grâce au contact sexuel, 
le Mercure de la philosophie secrète se multiplie (la liqueur séminale 
augmente). En n’étant pas éjaculé, l’Ens-Seminis se transmute en 
vapeurs séminales. 


Celles-ci, à leur tour, se convertissent en énergies qui se bipolarisent 
en positives et en négatives. Les positives sont les forces solaires. Les 
négatives sont les forces lunaires. 
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Les énergies solaires et lunaires montent dans la paire de cordons 
sympathiques connus comme les deux témoins (Ida et Pingala). Le 
canal médullaire a un orifice inférieur qui, normalement, chez les 
personnes communes et courantes, se trouve bouché. Les vapeurs 
séminales débouchent cet orifice afin que le Serpent sacré puisse 
entrer par-là à l’intérieur du canal médullaire. 


Il est nécessaire d’avertir les frères gnostiques rosicruciens qu’ils 
doivent apprendre à polariser le feu sacré de la Kundalini. Certains 
dévots boivent de l’alcool et, sous le prétexte de travailler dans le 
Grand-Œuvre, jouissent bestialement de la passion charnelle (même 
lorsqu’ils ne gaspillent pas l’Ens-Seminis, ils ressentent le plaisir de 
la luxure). Le résultat est que ces dévots polarisent alors totalement le 
feu dans les chakras du bas-ventre et perdent la possibilité de jouir de 
la félicité et du bonheur du Lotus aux mille pétales. Ce lotus se trouve 
situé dans la glande pinéale ; c’est l’auréole des saints qui brille sur la 
tête des grands Initiés. Le Lotus aux mille pétales nous convertit en 
Maîtres du Samadhi (extase). 


Le travail dans le Laboratorium-Oratorium est une véritable 
cérémonie mystique qui ne doit pas être profanée par le désir animal, 
ni par des pensées malsaines. Le sexe est le Sanctum Sanctorum du 
temple. Avant d’entrer au Saint des Saints, purifie ton mental de toute 
pensée impure. 


Les épreuves ésotériques 


Dans l’Arcane huit sont contenus les épreuves initiatiques. Chaque 
initiation, chaque degré a ses épreuves. Les épreuves initiatiques sont 
chaque fois plus exigeantes, suivant le degré initiatique. Le nombre 
huit est le degré de Job. Ce signe, ce nombre, signifie épreuves et 
douleurs. Les épreuves initiatiques s’accomplissent dans les mondes 
supérieurs et dans le monde physique. 
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La carte huit du Tarot 


Dans l’Arcane huit du Tarot apparaît une femme avec une épée dans 
la main, devant la Balance de la Justice cosmique. Réellement, elle 
seule peut remettre l’épée au Mage. Sans la femme, aucun initié ne 
pourra recevoir l’épée. Il y a l’Ève-Vénus, la femme instinctive ; la 
Vénus-Ève, la femme noble du foyer. Il y a la Vénus-Uranie, la 
femme initiée aux grands mystères, et nous affirmons qu’il y a, enfin, 
l’Uranie-Vénus, la femme adepte, la femme réalisée à fond. 


Le Feu Flammigère 


Le feu flammigère ouvre les sept Églises de l’Apocalypse (les sept 
centres magnétiques de la moelle épinière). Avec le premier centre 
situé à la hauteur des organes sexuels, nous conquérons les pouvoirs 
de la terre. Avec le second, situé à la hauteur de la prostate, nous 
conquérons les eaux. Avec le troisième, situé à la hauteur de 
l’ombilic, nous conquérons le feu universel. Avec le quatrième, situé 
à la hauteur du cœur, nous conquérons l’air. Le cœur est le sanctuaire 
de Séphira, la mère des Séphiroths, la divine Mère Cosmique. Avec le 
cinquième centre, situé à la hauteur du larynx créateur, nous recevons 
l’ouïe sacrée, et nous dominons l’Akash grâce auquel nous pouvons 
conserver notre corps vivant même durant les grandes nuits 
cosmiques. Avec le sixième centre, nous conquérons le centre 
magnétique du Père, situé entre les deux sourcils. Nous devenons 
alors clairvoyants. Avec le septième centre, situé dans la glande 
pinéale, nous recevons la Polyvoyance, la vue intuitive, l’extase. 


L’équilibre de la Balance 


La femme de l’Arcane huit du Tarot tient d’une main la balance et de 
l’autre l’épée. Il est nécessaire d’équilibrer les forces, il est nécessaire 
et urgent de nous sanctifier absolument et de pratiquer l’Arcane 
A.Z.F. ; les forces de l’homme et celles de la femme s’équilibrent 
dans l’Amour et dans la Sagesse. 
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La double croix des pentacles de Pythagore et d’Ézéchiel représente 
l’Arcane huit. Vénus équilibre les œuvres de Mars ; Mercure 
équilibre et réalise les œuvres du Soleil et de la Lune, en haut comme 
en bas, dans le Macrocosmos et dans le Microcosmos, l’homme. Les 
œuvres du Soleil et de la Lune, de l’homme et de la femme, sont 
équilibrées et réalisées par le Mercure de la philosophie secrète 
(l’Ens-Seminis). 


Jamais aucun yogi ou yogini ne pourrait se réaliser sans l’Arcane 
A.Z.F. Ceux qui veulent exclure l’Arcane A.Z.F. de tout leur yoga, 
violent la loi de l’Arcane huit. Ce sont ceux qui échouent. 


Le vieux Saturne contrebalance le Père des Dieux, Jupiter tonnant. 
C’est la loi de l’équilibre. 
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Chapitre 9 – Arcane IX 


Dans cette leçon nous étudierons la 
neuvième clé de Basile Valentin 
(illustration du Viridarium Chymicum). 


La neuvième clé représente le vieux 
Saturne en train de tomber et la déesse 
Lune s’élevant victorieuse. Le premier 
est le plomb et la seconde est l’argent. 
L’Adam terrestre, le Moi psychologique, 
doit tomber et mourir pour qu’en nous 
naisse l’Adam-Christ. Il nous faut 
transmuter le plomb en or ; le plomb de 
la personnalité doit être transmuté en or 
de l’Esprit. 


La lune, le Mercure Sophique (des 
Sages), c’est-à-dire l’Ens-Seminis, doit 
s’élever, doit retourner vers le dedans et 
vers le haut. Se désincarner signifie 


perpétuer l’erreur. 


Le Moi psychologique, l’Adam terrestre, naît des milliers de fois, se 
réincarne pour satisfaire les désirs. Les naissances terrestres sont la 
perpétuation de l’ignorance. Naître en Esprit et en Vérité signifie la 
mort de l’Adam terrestre. 


L’Adam-Christ naît du grain de semence. Le grain, la semence, a 
besoin de Théléma (la Volonté) pour que germe héroïquement le 
Surhomme ; sa naissance n’est pas le résultat de l’évolution. Celle-ci 
ne nécessite aucun perfectionnement, comme le supposent à tort 
beaucoup d’étudiants d’occultisme. L’évolution est tout simplement 
le mouvement de la vie universelle en accord avec les concepts de 
temps, d’espace et de mouvement. Dans la nature évoluante toutes les 
possibilités sont contenues. Les uns deviennent très bons, et les autres 
deviennent très mauvais. Cependant le Surhomme n’est le résultat 
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d’aucune évolution, mais le produit d’une formidable révolution de la 
conscience. 


L’Adam-Christ est aussi distinct de l’Adam-terrestre que la foudre 
l’est du nuage noir ; l’éclair naît du nuage noir mais n’est pas le 
nuage. Le rayon de la foudre est le Surhomme et le nuage est 
l’homme. Naître est un problème sexuel, le chemin c’est la 
transmutation sexuelle. Dans la neuvième clé apparaît un rectangle, 
représentant les quatre éléments de l’Alchimie. Poursuivant notre 
étude attentive de la gravure, nous découvrons un double cercle qui 
symbolise ingénieusement la matière mercurielle, avec ses deux 
propriétés : génération et régénération. Le double cercle contient trois 
serpents émergeant de trois cœurs. Il nous faut, réellement, travailler 
avec le Mercure, le Soufre et le Sel, pour élever sur le bâton le 
serpent de métal. C’est seulement en travaillant avec la Tria Prima, 
Mercure-Soufre-Sel, que naît en nous l’Adam-Christ ; sur le double 
cercle de la matière mercurielle s’appuie l’oiseau Phénix naissant de 
ses propres cendres. Nous devons imiter cet oiseau mythologique, 
mais ceci n’est possible qu’en travaillant avec le grain. 


L’aigle de la volatilité en l’Adam terrestre est dominé par le corbeau 
de la putréfaction. La déesse Lune porte sur la tête un cygne blanc. 
Nous devons blanchir le corbeau avec la transmutation sexuelle, 
jusqu’à le convertir en le cygne immaculé de l’Ascension. Dans la 
neuvième clé est enfermé tout le symbolisme du Grand-Œuvre. On ne 
peut travailler avec l’arbre Séphirotique si l’on n’est pas alchimiste et 
kabbaliste. Le sage de l’Arcane neuf doit chercher le trésor dans la 
Neuvième Sphère. Il faut étudier les théories et travailler avec le 
grain. « Il ne peut y avoir de pratique sans théorie ». 


La Neuvième Sphère 


Une sentence occulte affirme que « rien ne peut sortir si ce n’est par 
la même porte par où il est entré ». Nous sommes sortis de l’Éden. 
L’Éden c’est le sexe lui-même. Nous ne pouvons rentrer dans l’Éden 
que par la porte du sexe. Le fœtus, après avoir accompli tout son 
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processus de gestation, et son temps étant arrivé, sort par la même 
porte par où son germe est entré. C’est la Loi. 


Le corps physique de l’homme est le résultat de neuf mois de 
gestation dans le cloître maternel. Par la loi des analogies 
philosophiques, nous déduisons que l’espèce humaine est aussi 
demeurée en gestation durant neuf âges dans le cloître maternel de la 
Divine Mère cosmique, Isis, Rhéa, Cybèle, Marie, Adonia, Insoberte, 
Kali, etc. 


« Ce retour au point de départ n’est rien d’autre que l’Initiation 
authentique, que la descente à la Neuvième Sphère, épreuve 
nécessaire pour mériter la suprême dignité du grand Hiérophante des 
Mystères ». 


Dans la Neuvième Sphère se trouve la Forge incandescente de 
Vulcain (la sexualité). C’est là que descend Mars pour retremper son 
épée flammigère et conquérir le cœur de Vénus (l’Initiation 
Vénuste) ; et Hercule, pour nettoyer les écuries d’Augias (les bas-
fonds animaux) ; et Persée pour trancher la tête de la Méduse (le Moi 
psychologique ou Adam terrestre) avec son épée flammigère. 


Tous les grands Maîtres de l’humanité, tels qu’Hermès, Bouddha, 
Jésus, Dante, Zoroastre, etc., ont dû passer par la suprême épreuve. 
Sur le portique terrible de la Neuvième Sphère est écrite cette phrase 
qui ferme le passage aux profanes : « Lasciate Ogni Speranza Voich 
Entrate ». 


Le Zohar nous apprend de façon péremptoire qu’au fond de l’abîme 
vit l’Adam Protoplaste, le principe différenciateur des âmes. Nous 
devons disputer la victoire à ce principe, et ceci, dans une lutte à 
mort. Le combat est terrible, cerveau contre sexe, sexe contre 
cerveau ; et ce qui est le plus terrible, ce qui est le plus douloureux, 
c’est cette lutte cœur contre cœur, tu le sais. 


Au cœur de la Terre resplendit le signe de l’Infini. Le signe de l’Infini 
est le Saint-Huit. 


Dans ce signe se trouvent représentés le cœur, le cerveau et le sexe du 
Génie de la Terre. Le nom secret de ce Génie est Chamgam. 
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Le signe de l’Infini est au centre de la Neuvième Sphère. La Terre a 
neuf strates atomiques. Le signe de l’Infini se trouve dans la 
neuvième strate. Les Neuf initiations de Mystères Mineurs 
correspondent chacune, successivement, à l’une de ces neuf strates 
terrestres. Chaque Initiation de Mystères Mineurs nous donne accès à 
chacune de ces neuf strates terrestres. Seuls peuvent parvenir 
jusqu’au cœur de la Terre ceux qui ont reçu les neuf Initiations des 
Mystères Mineurs. 


Chaque strate terrestre est gardée par de terribles gardiens. Des 
chemins secrets conduisent le disciple jusqu’au cœur de la Terre. Le 
double courant vital du Génie de la Terre se trouve représenté dans le 
signe de l’Infini. 


Le double courant vital soutient et nourrit toute la planète Terre ; 
nous, tous les êtres vivants, sommes organisés selon cet archétype 
divin. Au centre du signe de l’Infini existe un atome divin. Les neuf 
sphères de vibration atomique sont disposées concentriquement 
autour de cet atome du Génie de la Terre. Le Saint-Huit resplendit de 
gloire au centre de la Terre. 


Au centre de ce Saint-Huit se trouve l’atome central qui est le foyer 
d’où rayonnent les neuf Sphères de Vibration Universelle. C’est la 
Loi. 


Traditions kabbalistiques 


Les traditions kabbalistiques disent qu’Adam avait deux épouses, 
Lilith et Nahémah. Lilith est la mère des avortements, de 
l’homosexualité et, en général, de tous les crimes contre nature. 
Nahémah est la beauté maligne et fatale. Nahémah est la mère de 
l’adultère et de la fornication passionnelle. Tout mariage qui viole la 
Loi est facile à reconnaître car, au jour des noces, « la jeune mariée 
apparaît chauve ». La chevelure étant, chez la femme, le symbole 
sacré de la pudeur, il lui est interdit, en ce jour, de s’en servir ; elle 
recouvre alors instinctivement ses cheveux avec le voile (comme 
pour les sauvegarder). 
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L’abîme se divise en deux grandes sphères infrasexuelles. Ce sont les 
sphères de Lilith et de Nahémah. Les habitants de la sphère de Lilith 
ne donnent aucun espoir de salut. Les habitants de la sphère de 
Nahémah donnent encore un espoir de Rédemption. 


La Sphère de Lilith 


Là-bas nous rencontrons les personnes qui abhorrent le sexe, des 
anachorètes, des moines, des mystiques, des spiritualistes, des gens 
de diverses organisations pseudo-occultistes, etc. Tous ces gens 
infrasexuels haïssent le sexe et se croient supérieurs à ceux qui 
pratiquent la sexualité normale. 


Les infrasexuels qui ont fondé ces organisations haïssent 
mortellement le sexe, mais ils s’accordent, toutefois, des licences 
spéciales, ainsi donc, il n’est pas difficile de trouver l’homosexualité 
répandue dans beaucoup de couvents et d’écoles consacrés aux 
études spiritualistes ou pseudo-ésotériques. Tous les crimes contre 
nature se trouvent dans la sphère infrasexuelle de Lilith. 


La Sphère de Nahémah 


Nahémah séduit par le charme de sa beauté maligne. L’adultère naît 
de ce charme fatal. Dans la sphère de Nahémah nous trouvons les 
délices cruels du royaume de l’infrasexualité. Dans les régions 
atomiques de la sphère infrasexuelle de Nahémah vivent tous les Don 
Juan Tenorio et les dame Agnès, ou les belles Hétaïres, les unes 
douces, les autres cruelles. Si les personnes de sexualité normale ne 
vivent pas alertes et vigilantes, elles peuvent se convertir en 
prosélytes fatals des infrasexuels qui se considèrent comme des 
saints, des apôtres, des anachorètes, etc., et se croient, par là même, 
supérieurs, abusant les personnes de sexualité normale pour en faire 
leurs suiveurs. Nous entendons par « personnes de sexualité 
normale » celles qui n’ont aucune espèce de conflit sexuel. 
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Chez ces personnes, la sexualité est en équilibre parfait avec les 
sphères de la pensée, du sentiment et de la volonté. Ces personnes 
n’abusent pas du sexe et n’ont aucune espèce d’aberrations. 


La sphère de la Suprasexualité est la sphère de l’Illumination interne. 
La joie sexuelle précède l’extase mystique. Les sensations sexuelles 
se transmutent en sensations d’Extase ineffable. Le temps de l’extase 
mystique est toujours précédé du temps de la joie sexuelle. 


La période de l’extase mystique commence où la période de la 
réjouissance sexuelle se termine. Après avoir reçu l’Initiation 
Vénuste, après que soit né en nous l’Adam-Christ, nous devons alors 
tirer l’Œuf philosophal de la matière putréfiée et le remettre au Fils 
de l’Homme. Cela signifie « transplanter » la totalité des énergies 
sexuelles. Nous devons livrer à l’Adam-Christ la totalité des énergies 
sexuelles, c’est ainsi, absolument, qu’il se fortifie. Le chemin est 
appelé : Transmutation et Sublimation sexuelle. Quiconque parvient à 
ces hauteurs est un Maître du Samadhi. La même énergie qui produit 
les sensations sexuelles, lorsqu’on transmute, produit alors l’extase 
mystique. Christ, Bouddha, Hermès, Quetzalcoatl et beaucoup 
d’autres Avatars ont été suprasexuels. 


Vulcain 


L’énergie sexuelle se manifeste selon trois manières différentes. Le 
premier type de manifestation est en relation avec la reproduction de 
l’espèce, le second, avec les sphères de la pensée et de la volonté. Le 
troisième, avec le monde de l’Esprit pur. 


Tous les processus en relation avec la transmutation sexuelle sont 
rendus possibles par l’intervention du corps vital. Celui-ci est 
l’artisan qui élabore le sang et la semence dans l’organisme humain. 
Il est le Vulcain qui transmute la liqueur séminale en Énergie 
christique. Le corps vital est le véhicule de l’Âme-Conscience en 
l’être humain. La conscience est la flamme et le corps vital est la 
mèche. Vulcain existe dans le microcosme et dans le macrocosme, en 
l’homme et dans la nature. Le grand Vulcain de la nature est l’Éden, 
et ceci se trouve être le plan éthérique. 
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Rythmes cosmiques 


Tout pigeon alchimiste, après avoir été couronné, s’éloigne peu à peu 
de l’acte sexuel. L’hymen secret va se desserrer toujours plus en 
accord avec certains rythmes cosmiques marqués par le gong oriental. 
Ainsi sublimées, les énergies sexuelles se transmutent en extase 
continue. 


Le pigeon de l’alchimie qui a travaillé, au cours de précédentes 
réincarnations, dans le Magistère du Feu, réalise ce travail de 
laboratoire en un temps relativement court. Ceux qui travaillent pour 
la première fois dans le Grand-Œuvre, ont besoin d’au moins vingt 
ans de travail intensif pour entrer dans la seconde étape, et de vingt 
années supplémentaires pour se retirer lentement du travail de 
laboratoire. Au total, quarante années pour réaliser tout le travail. 
Lorsque l’alchimiste renverse le Vase d’Hermès, alors le feu du 
fourneau du laboratoire s’éteint et tout le travail est perdu. 


Mantras de la Magie Sexuelle 


I.A.O. OU AOAI OUO OUOAE KORE 


Continuer à ce moment par les puissants mantras : KAWLAKAW, 
SAWLASAW, ZEESAR. 


Kawlakaw est le Dieu interne. Sawlasaw est l’homme terrestre, et 
Zeesar est le corps astral. Ces puissants mantras développent tous 
nos pouvoirs internes. Nous avons déjà parlé, aussi, de l’INRI et de 
ses modifications. L’alchimiste ne doit oublier aucun de ces mantras. 


L’Arcane neuf du Tarot : l’Ermite prudent et sage, enveloppé dans le 
grand manteau protecteur d’Apollonius, qui symbolise la prudence, 
s’appuie sur le bâton des Patriarches et s’éclaire avec la lampe 
d’Hermès (la Sagesse). L’alchimiste doit toujours accomplir la 
volonté du Père, il doit être humble afin d’atteindre la Sagesse et, 
après l’avoir obtenue, il doit être encore plus humble que tout le 
monde car il est mieux de se taire et de mourir. Lorsque l’Adam de 
péché meurt, l’Adam-Christ naît. 
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Chapitre 10 – Arcane X 


Nous allons étudier dans cette leçon 
l’Arcane X du Tarot. Il est nécessaire 
d’analyser la roue cosmogonique 
d’Ézéchiel. Nous trouvons dans cette 
roue la bataille des antithèses. 
Hermanubis monte, du côté droit de la 
roue fatale, et Typhon descend du côté 
gauche. C’est la roue des siècles, des 
réincarnations et du Karma. Au-dessus de 
la roue se trouve le mystérieux Sphinx 
tenant entre ses pattes de lion l’Épée 
flammigère. 


C’est la roue de l’antithèse. Le serpent de 
bronze qui guérissait les Israélites dans le 
désert et le terrible serpent tentateur de 
l’Éden se combattent mutuellement. Tout 
le secret de l’Arbre de la Connaissance 
est renfermé dans cette roue. De la 


source unique jaillissent les quatre fleuves du Paradis ; l’un court à 
travers l’épaisse forêt du Soleil, arrosant la terre philosophique de 
l’Or de la Lumière ; un autre circule, ténébreux et bourbeux, dans le 
royaume de l’Abîme. La Lumière et les ténèbres, la magie blanche et 
la magie noire se combattent mutuellement. Éros et Antéros, Caïn et 
Abel, vivent au-dedans de nous-mêmes, guerroyant l’un contre 
l’autre jusqu’à ce que, en découvrant le mystère du Sphinx, nous 
saisissions l’Épée flammigère ; nous nous libérons alors de la roue 
des siècles. 


Conscience Lunaire 


La conscience lunaire dort profondément, c’est le résultat de 
l’infidèle mémoire, l’être humain a seulement conscience de ce dont 
il se souvient ; personne ne peut avoir conscience de choses dont il ne 
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se rappelle pas. L’Adam de péché est la mémoire. Il est le Moi 
désincarnant lui-même, il est la conscience lunaire. 


Les clairvoyants affirment qu’il est constitué des atomes de l’ennemi 
secret. Il est un résidu ténébreux de notre passé lunaire (la Larve du 
Seuil). 


Nos disciples gnostiques doivent comprendre que ce type de 
conscience lunaire suppose quelque chose dont il faut être conscient 
et quelqu’un qui soit conscient de cette chose. La conscience lunaire 
est soumise à toutes sortes de limitations, qualifications, restrictions, 
réactions : elle est un produit de la matière, le résultat de l’hérédité, 
de la race, de la famille, des habitudes, us et coutumes, préjugés, 
désirs, peurs, appétits, etc. L’Adam de péché, avec sa conscience 
lunaire, se réincarne, dit-on, pour gagner de l’expérience dans l’école 
de la vie. Les expériences compliquent et renforcent l’Adam de 
péché. L’innocente humanité de l’Éden est à présent la terrible et 
perverse humanité de la bombe atomique, de la bombe à hydrogène, 
etc. 


L’enfant innocent se convertit, avec les expériences, en le vieillard 
astucieux, méfiant, malicieux, avare, craintif : voilà la conscience 
lunaire. Le diable est le diable, et il ne se perfectionne jamais. La 
grande Maîtresse H.P. Blavatsky a dit : « Fortifie ton âme contre les 
traquenards du Moi, rends-la digne du nom d’Âme-de-Diamant ». 


Conscience Solaire 


Il existe des changements dans la conscience et des changements de 
conscience. Tout développement de la conscience origine des 
changements en elle. Les changements dans la conscience sont 
superficiels et inutiles. Il nous faut un changement de conscience. 
Lorsque nous dissolvons la conscience lunaire, alors naît en nous la 
conscience Solaire. 


Il est nécessaire que meure en nous l’Adam de péché pour que naisse 
en nous l’Adam-Christ. Lorsque nous libérons la matière électronique 
solaire enfermée dans les atomes séminaux, nous saisissons l’Épée 
flammigère. 
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Persée descend dans la forge ardente de Vulcain pour décapiter 
l’Adam de péché (la Méduse) avec son Épée flammigère. Jean-
Baptiste est décapité et le Christ crucifié pour sauver le monde. Le 
massacre des enfants innocents (les Initiés) est une répétition de 
l’Initiation. C’est alors que naît en nous la Conscience Solaire : celle-
ci contient en elle-même le connaisseur, la connaissance et la chose 
connue. Trois en un, un en trois. La conscience solaire est 
omniprésente, omnipénétrante. La conscience solaire libère l’homme 
de la roue fatale des siècles. 


Cycles Sexuels 


Uranus est à l’octave de Vénus, elle gouverne les phases masculine et 
féminine du sexe ; elle a un cycle sexuel de 84 ans ; ce cycle se divise 
en deux périodes de 42 ans, l’une positive masculine et l’autre 
négative féminine. Uranus présente toujours ses pôles face au soleil. 


Durant quarante-deux ans, elle présente le pôle positif, et pendant 
quarante-deux ans, le pôle négatif. Nous comprenons maintenant 
d’où provient la stimulation alternante des deux sexes : du biorythme 
merveilleux des 84 années. La roue des siècles tourne en 
accomplissant des périodes de quarante-deux ans. La moitié du cycle 
total de 84 ans régit le sexe masculin, et l’autre moitié le sexe 
féminin. Le cycle sexuel d’Uranus est en accord avec la durée 
moyenne de la vie humaine : cela signifie qu’à l’âge de la maturité 
vibre en nous l’antithèse du cycle sexuel qui prédomine à notre 
naissance. Nous nous sentons alors sexuellement stimulés. Nous 
comprenons pourquoi les hommes et les femmes de quarante ans sont 
réellement mûrs pour travailler dans le Grand-Œuvre, et pourquoi les 
sentiments sexuels sont plus vigoureux à cet âge. 


Lumière et Conscience 


La lumière et la conscience sont deux phénomènes d’une seule et 
même chose. À plus haut degré de conscience christique, plus haut 
degré de Lumière. La Conscience-Christ du Soleil est en train d’être 
absorbée graduellement par les planètes. Lorsque les planètes de 
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notre système solaire auront absorbé intégralement la divine 
conscience solaire, alors la vie, la lumière et la chaleur n’occuperont 
plus uniquement la place astronomique du soleil, alors tout le 
système solaire resplendira comme un Soleil. C’est ce qui s’est 
produit avec le gigantesque soleil Antarès, un million de fois plus 
raréfié, c’est-à-dire moins dense, que notre soleil. Dans le système 
solaire d’Antarès, la lumière ne se trouve pas focalisée uniquement 
en son soleil, car chacune des planètes jouissant de la conscience 
solaire est devenue un soleil, les humanités planétaires jouissant de la 
conscience solaire ; les splendeurs du système solaire d’Antarès sont 
l’heureux résultat de cette transformation. 


Les Dix Séphiroths 


On parle de dix Séphiroths. Les Séphiroths sont, en réalité, au 
nombre de douze. L’Ain-Soph est la onzième et son antithèse 
ténébreuse est l’Abîme, est la douzième Séphiroth. 


Il y a douze sphères ou régions universelles qui se pénètrent et 
compénètrent mutuellement sans se confondre. Les douze sphères 
gravitent autour de l’atome central du signe de l’Infini. C’est dans ces 
douze sphères que se développe l’humanité solaire. Nous avons déjà 
dit que le signe de l’Infini se trouve au centre de la terre, en son cœur. 
Les dix Séphiroths de vibration universelle émanent de l’Ain-Soph 
qui est l’étoile microcosmique qui nous guide à l’intérieur, l’Être 
Réel de notre Être. 


De cette étoile microcosmique émanent les dix Séphiroths : 


D’abord, Kether, l’Ancien des jours. 


La seconde est Chokmah, la région de la Sagesse. 


La troisième, Binah, l’intelligence divine. 


La quatrième, Chesed, le monde de l’Intime. 


La cinquième, Geburah, le monde de l’âme-conscience, la région de 
la Rigueur et de la Justice. 
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La sixième, Tiphereth, le monde causal, la région de la Volonté, de 
l’équilibre et de la beauté. 


La septième, Netzah, la région de la Victoire, le monde de l’homme 
mental (celui qui parvient à se libérer des quatre corps de péché est 
un Bouddha). 


La huitième est Hod, la Splendeur, la région du corps astral. 


La neuvième est Jesod, le Fondement, le sexe, le plan éthérique. 


La dixième, Malkuth, le Royaume en général, le monde physique. 
Malkuth est un suprême filtre, nous sortons de cette région pour 
l’Ain-Soph ou pour l’Abîme, telle est la Loi. 


Les Séphiroths sont atomiques ; on peut réduire à trois tables les dix 
Séphiroths. Tout d’abord, la table des Quanta, de l’énergie radiante 
qui vient du soleil. Ensuite, le tableau des poids atomiques des 
éléments de la nature. Enfin, le tableau des poids moléculaires des 
composés, qui est l’échelle de Jacob allant de la terre jusqu’au ciel. 
Tous les mondes de Conscience cosmique se réduisent à trois tables. 
Les dix Séphiroths que l’on connaît proviennent de Séphira, la Mère 
Divine, qui réside dans le Temple-Cœur. 


Clé pour obtenir la Connaissance Directe 


Il est nécessaire que nos disciples gnostiques apprennent à sortir du 
corps physique en pleine conscience, dans leurs véhicules intérieurs, 
afin de pénétrer dans les différentes régions séphirotiques. 


Il est indispensable de connaître directement les douze sphères de 
vibration universelle où vivent et se développent tous les êtres de 
l’Univers. Que le disciple se concentre dans le chakra du cœur où 
demeure la Divine Mère Cosmique, que le disciple supplie Séphira, la 
mère des Séphiroths, en la priant de le faire sortir du corps physique 
et de l’emmener aux divers départements du Royaume pour étudier 
directement les Séphiroths de la Kabbale. Le disciple doit prier 
intensément, méditer sur la Divine Mère et vocaliser mentalement les 
mantras kabbalistiques suivants : « LIFAROS - LIFAROS - 
LICANTO – LIGORIA ». 







 


55 


Vocalisez ces mantras en séparant et allongeant chaque syllabe. Si 
vous observez attentivement l’intelligente phonétique de ces mantras, 
vous remarquerez les trois voyelles I.A.O. des grands Mystères. 


Dans ces mantras sacrés de la Kabbale se cache et se combine 
l’I.A.O. Le disciple doit s’endormir en vocalisant mentalement ces 
quatre mantras kabbalistiques. Au réveil, il faut pratiquer un exercice 
de rétrospection pour nous rappeler ce que nous avons vu et entendu 
pendant le sommeil. 


L’Initiation 


Fuyez ceux qui vendent des Initiations. Souviens-toi, cher dévot, que 
l’Initiation est ta vie même. Si tu veux l’Initiation, écris-la sur une 
Verge (celui qui a de l’entendement, qu’il entende, car ici il y a 
Sagesse). Le chemin de la libération est représenté par la vie, la 
passion, la mort, la résurrection et l’ascension de notre adorable 
Sauveur. Rappelez-vous que le Moi ne reçoit pas d’Initiations. Ne te 
considère pas comme un Initié. Ne dis pas : « J’ai tant d’Initiations ; 
j’ai tels pouvoirs », car c’est de la présomption et de la vanité. Seul 
l’Intime reçoit des Initiations. Toi, pauvre homme, tu n’es pas plus 
que l’ombre pécheresse de celui qui n’a jamais péché. Efforce-toi de 
mourir chaque fois davantage en toi-même, pour qu’en toi naisse le 
« Fils de l’Homme ». 
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Chapitre 11 – Arcane XI 


L’hiéroglyphe de l’Arcane XI du Tarot 
est une belle femme couronnée du signe 
sacré de l’Infini, qui, tranquillement et 
avec une sérénité olympique, ferme 
avec ses mains la gueule d’un lion 
furieux. 


Le trône des rois divins était orné de 
lions en or massif. L’or signifie le feu 
sacré de Kundalini. Ceci nous rappelle 
Horus : or. Nous devons transmuter le 
plomb de la personnalité en l’or de 
l’Esprit, et ce travail n’est possible que 
dans le laboratoire de l’alchimiste. 


Lorsque le pigeon de l’alchimie est 
couronné, il se transforme en un dieu du 
feu et il ouvre alors de ses propres 
mains la gueule terrible du lion furieux. 


L’Or potable de l’alchimie est le Feu sacré de l’Esprit Saint. Sans 
l’Or potable le lien de la croix-homme et du triangle-esprit serait 
impossible. 


Le Nombre 11 


Ce nombre est composé de deux unités qu’Heinrich Khunrath traduit 
par ces deux mots : coagula, Solve. Il nous faut augmenter le Feu 
sacré, et apprendre ensuite à le projeter. La clé se trouve dans la 
connexion du membrum virile avec les Genitalia Mulieris ; 
immobilité du membrum virile et du Genitalia Mulieris avec, de 
temps en temps un mouvement doux. Nous devons transmuter les 
instincts animaux en volonté. La passion sexuelle en Amour. Les 
pensées luxurieuses en compréhension. Et vocaliser les mantras 
secrets. 
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Le chiffre onze se décompose kabbalistiquement de cette façon : 1 
plus 1 soit 2 (un est masculin ; 2 féminin). 


Les Couples d’Opposés de la Sainte Alchimie 


Positif Négatif 


Actif Passif 


Osiris Isis 


Baal-Bel Astarté-Ishtar 


Shiva Parvati 


Époux Épouse 


Père Mère 


Soleil Lune 


Feu Eau 


Chaleur  Froid 


Volatile  Fixe 


Soufre Mercure 


L’Alchimie Chinoise 


Le Ciel est masculin, Yang, et son élément est le Feu. La Terre est 
féminine, Yin, et son élément est l’Eau. Nous retrouvons, dans la 
doctrine Taoïste, le Tantrisme blanc. Le Yin-Yang, le dragon et le 
tigre, sont l’axe du Taoïsme. Selon l’interprétation taoïste, le Yin-
Yang est le produit de T’ai Chi, la matière première de l’univers ; de 
l’union sexuelle de cette paire d’opposés résulte la création. On 
trouve, dans le Tantrisme blanc de l’Inde et du Tibet, le Maïthuna 
(magie sexuelle). 


Le Bouddhisme tantrique blanc, le Taoïsme chinois et les Yogas 
tibétains légitimes prônent la pratique de l’Arcane A.Z.F. Seuls les 
pseudo-yogis infrasexuels qui sont tellement nombreux en Amérique 
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et en Asie, haïssent l’Arcane A.Z.F. L’alchimie chinoise est le 
fondement des authentiques écoles de Yoga. Les loges jaunes sont des 
écoles de régénération. Les infrasexuels détestent mortellement les 
écoles de régénération. 


Les Écoles de Régénération 


Se régénérer signifie se générer de nouveau, c’est-à-dire se recréer, se 
créer une autre fois. Le problème de naître à nouveau est un problème 
absolument sexuel. Les écoles de régénération sont gouvernées par 
Neptune. Cette planète a un cycle de 165 ans. Ce cycle contrôle les 
époques d’activités publiques et secrètes de ces écoles. L’ésotérisme 
des écoles de régénération repose sur l’Arcane A.Z.F. Les Maîtres de 
ces écoles enseignent aux disciples la science qui leur permet de 
dissoudre le soi-même. Il faut que naisse en nous le non moi-même. 
« Le vieux doit mourir en l’homme pour que le neuf puisse naître en 
lui ». Régénération signifie créer à l’intérieur de nous-mêmes un 
nouveau cosmos. Cette création n’est possible qu’en travaillant avec 
le Lion du Feu. Les chakras des glandes sexuelles sont contrôlés par 
Uranus mais les écoles de régénération sont neptuniennes. 


Les grands astrologues affirment que la glande pinéale est influencée 
par Neptune. La puissance de la glande pinéale dépend de la 
puissance sexuelle. Au cours de l’histoire ont existé de grandes écoles 
de régénération. Qu’il nous suffise de rappeler l’école alchimiste des 
rosicruciens qui est devenue secrète en l’an 1620. Viennent aussi à 
l’esprit des écoles comme l’Ashrama Aryavarta du Tibet, la secte des 
Manichéens, originaire de Perse, les fameux Soufis, avec leurs danses 
sacrées, les Templiers, etc. Toutes furent des écoles de régénération, 
on a pratiqué dans toutes ces écoles le Coïtus Reservatus. Les écoles 
de régénération constituent la Chaîne d’Or de la Loge Blanche. 


Projection du Feu 


Le feu de Kundalini peut être projeté vers n’importe quel chakra ou 
vers quelqu’autre endroit, même éloigné. Dans les vertèbres 
cervicales la Kundalini prend d’habitude la forme du Quetzal (cet 
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oiseau est celui de Minerve). Au moment suprême de l’union sexuelle 
sacrée, nous pouvons envoyer l’Oiseau de Feu à chacun des sept 
chakras afin de les éveiller totalement. Les deux Quetzals, de 
l’homme et de la femme, se nourrissent de l’eau du puits (l’Ens-
Seminis). L’homme et la femme peuvent commander au Quetzal, et 
l’Oiseau de Feu obéira. Le puissant mantra « JAO, RI » est la clé 
secrète qui nous confère le pouvoir de commander au Quetzal. Cet 
oiseau miraculeux peut nous transformer le visage, en cas de péril 
grave, il peut nous rendre invisibles, il peut éveiller n’importe quel 
chakra du corps astral, il peut guérir un malade à distance, etc. 


L’Imagination 


Il y a deux sortes d’imagination. L’imagination mécanique 
(fantaisies) ; l’imagination consciente (clairvoyance). 


Les étudiants gnostiques doivent apprendre à utiliser l’imagination 
consciente. 


Pratique 


1- Assis confortablement ou allongé sur le dos, le disciple doit apaiser 
son mental et ses émotions. 


2- Qu’il imagine à présent le Quetzal merveilleux flottant au-dessus 
de sa tête. 


3- Qu’il récite mentalement le mantra de pouvoir PROWEOA. En 
vocalisant ce mantra, il attirera en imagination la divine image du 
Quetzal, splendide oiseau à l’admirable panache sur la tête et à la 
longue queue. Le disciple doit se familiariser avec cet oiseau et 
apprendre à le manier, car il peut grâce à lui éveiller ses pouvoirs 
internes. 


Le mantra PROWEOA si utilisé par les écoles de la Grande Chaîne 
d’Or, nous permet d’amener à l’imagination consciente n’importe 
quelle image des mondes supérieurs. Nous voyons alors de façon 
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clairvoyante. L’alchimiste doit utiliser ce mantra, durant la transe de 
la magie sexuelle, pour voir le Quetzal. 
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Chapitre 12 – Arcane XII 


Nous devons maintenant étudier 
l’Arcane XII du Tarot. La tradition 
chinoise parle des « 10 troncs » 
(Shikan) et des « 12 branches ». Ce sont 
les dix Séphiroths et les douze facultés 
de l’être humain. Il est nécessaire de 
savoir que les douze facultés sont les 
sept chakras et les cinq sens. L’univers 
est sorti du Hoel-Tun chinois. C’est le 
chaos primordial. 


Les dix Troncs et les douze Branches 
ont surgi du Chaos. Dans l’alchimie, le 
Chaos c’est l’Ens-Seminis, le Lapis 
Philosophorum ou Pierre philosophale. 


Tout le Mysterium Magnum se trouve 
enfermé dans cette suprême Matière. 


L’Alchimiste doit en extraire le 
Menstrum Universel, l’Or potable, pour obtenir la ligature de la croix 
avec le triangle. Avant cette ligature, nous n’avons pas d’existence 
réelle. Les quatre corps de péché (physique, éthérique, astral, mental) 
sont contrôlés par le Moi. 


Le Moi n’est pas l’Être divin de l’homme. Réellement, le Moi est le 
résultat, la somme des mois successifs. Jean l’ivrogne, Jean le 
séducteur, Jean l’intellectuel, Jean le religieux, Jean le négociant, le 
jeune Jean, le Jean de la maturité, le Jean de la vieillesse, etc., sont 
une succession de mois, une succession de fantasmes condamnés à la 
mort inévitablement. Le Moi, l’Égo, ne constitue pas la totalité de 
l’homme. Jean qui s’est battu dans la brasserie, Jean qui est devenu 
religieux, Jean qui devenu un bandit, c’est une danse d’innombrables 
Jean, lequel est le vrai Jean ? Tant que nous serons prisonniers de la 
multiplicité de tous ces mois fallacieux, nous ne pouvons assurer que 
nous avons une existence réelle. 
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Si l’homme n’a pas encore incarné son Âme Immortelle (son Être 
Divin), nous pouvons dès lors assurer que cet homme n’a pas encore 
d’existence réelle. L’annihilation de tous ces faux et improprement 
appelés « centres de conscience » n’est possible qu’en se reniant soi-
même. 


Nous nous étonnons de voir tant d’étudiants d’occultisme s’affubler 
de beaux noms sonores et revêtir la tunique des grands Maîtres, alors 
qu’ils n’ont même pas encore d’existence réelle. 


Pour avoir une existence réelle, il est nécessaire d’annihiler le Moi. 
Désires-tu boire ?, ne bois pas. Désires-tu fumer ?, ne fume pas. On 
te frappe la joue droite ?, tends la gauche. La suprême négation se 
trouve dans le coït. Ne pas éjaculer l’Ens-Seminis, se nier au moment 
suprême, est le sacrifice absolu du Moi, le résultat d’une pareille 
négation de soi-même est l’éveil de la Kundalini. Le feu brûle les 
scories du mal et, à la longue, dissout l’Égo absolument. Le Feu est 
l’Or potable. 


Le Grand-Œuvre 


Le Grand-Œuvre se trouve représenté par l’Arcane XII du Tarot. Sur 
cette carte nous voyons un homme pendu par un pied. Les mains de 
cet homme sont liées derrière le dos de façon que son corps forme un 
triangle avec la pointe vers le bas, et ses jambes, une croix au-dessus 
du triangle : tout le travail a pour objet d’acquérir l’Âme, c’est-à-dire 
de parvenir à la réunion de la croix avec le triangle. C’est cela le 
Grand-Œuvre. La carte douze du Tarot est l’Alchimie sexuelle. La 
croix-homme doit être reliée au triangle-esprit au moyen du feu 
sexuel. Selon les Chinois le Dieu Fuji (l’Adam-Christ) naît à minuit, 
le quatrième jour de la dixième lune, et douze ans précisément après 
que la vierge Hoa-Se, en se promenant sur la berge d’un fleuve (la 
liqueur séminale), eut conçu en son ventre le Christ au moment où 
elle mit le pied dans la trace de pas du Grand Homme. Ces chiffres, 
4, 10 et 12, vous devez les étudier à la lumière des leçons 4, 10 et 12 
du présent traité. 
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Tantrisme Blanc et Noir 


Il existe en Orient deux sortes de Tantrisme. Dans le Tantrisme positif 
on enseigne la non-éjaculation de l’Ens-Seminis. Dans le Tantrisme 
négatif on pratique l’éjaculation de l’Ens-Seminis. Il y a aussi un 
Tantrisme gris, dans lequel on n’accorde pas d’importance à 
l’éjaculation séminale. Ce type de tantrisme est extrêmement 
dangereux parce qu’il peut conduire les étudiants au tantrisme négatif 
(tantrisme noir). Le Yoga sexuel positif se pratique sans éjaculation 
de la liqueur séminale. Il existe une Sadhana tantrique pour la 
connexion du Membrum virile et du Genitalia Mulieris. Cette 
connexion s’effectue après un échange mutuel de caresses entre 
l’homme et la femme. Le couple reste immobile et le mental en blanc 
afin que le Moi n’intervienne pas, ainsi parvient-on à l’extase durant 
la Sadhana tantrique. 


Les yogis tantriques accomplissent tout le travail sous la direction 
d’un Guru. La seule chose sérieuse qu’il y ait en Inde c’est le 
Tantrisme Blanc. Celui-ci interdit l’éjaculation de l’Ens-Seminis. 


La Douzième Clé de Basile Valentin 


L’Arcane XII, l’Apostolat, est étudié profondément dans la clé XII de 
Basile Valentin. Il est important de bien la comprendre. De la même 
façon que le Lion transforme le Serpent en sa propre chair lorsqu’il le 
dévore, de même la Pierre Philosophale ou poudre de projection 
(Lion rouge ou Feu vif) a le pouvoir de transformer ou transmuter les 
métaux imparfaits en sa propre substance ignée. 


Les métaux vils sont les fausses valeurs qui constituent le Moi. Le 
feu les transmute et alors le Moi est dissout. C’est ainsi que nous 
acquérons l’âme ; Être, c’est Être différent. Sans le ferment de l’Or 
(feu), personne ne peut élaborer la Pierre philosophale ou développer 
la vertu tinctoriale. La teinture du feu a le pouvoir de pénétrer dans 
tous les corps internes pour les transformer radicalement. Le 
semblable s’unit au semblable pour le transformer. Le feu transforme 
le plomb de la personnalité en l’Or de l’Esprit. La synthèse du Grand-
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Œuvre se trouve représentée par trois serpents qui symbolisent le 
Mercure, le Soufre et le Sel. L’oiseau Phénix se lève de ses propres 
cendres. Les alchimistes doivent travailler pendant 12 heures pour 
obtenir le ferment de l’Or. Voici donc l’Arcane de la Kabbale. Celui 
qui possède de l’Or Fermenté peut jouir du bonheur d’Être 
réellement. 


La non-identification 


L’homme est une machine endormie. Si tu veux t’éveiller du sommeil 
profond où tu vis, ne t’identifies pas avec les plaisirs, désirs, 
émotions, drames, scènes de ta vie. À chaque pas, rappelle-toi à la 
vigilance, souviens-toi, cher disciple, que les gens sont en train de 
rêver, observe-les dans leurs rêves, analyse tous ces rêves en lesquels 
vit l’humanité mais ne t’identifies pas, afin que tu t’éveilles. Les gens 
croient être éveillés parce qu’ils ne sont pas couchés, mais ils ont la 
conscience profondément endormie et ils rêvent ; tout ce que tu vois 
chez les gens, ce ne sont que des rêves, tout simplement. Rappelle-toi 
que ne pas s’identifier ne signifie pas abandonner tes devoirs de père, 
mère ou fils, mais que tu ne dois pas t’identifier, c’est tout. Ainsi 
t’éveilleras-tu du sommeil profond dans lequel tu vis. 
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Chapitre 13 – Arcane XIII 


L’Arcane que nous étudierons à présent 
est l’Arcane XIII du Tarot, l’Arcane de la 
Mort. 


La mort est, réellement, le retour à la 
matrice. La vie et la mort sont deux 
phénomènes d’une seule et même chose. 
La mort est une soustraction de nombres 
entiers. Une fois l’opération terminée, 
seules restent les valeurs de la 
conscience. Celles-ci, lorsqu’on les voit 
avec la clairvoyance, semblent une 
légion de fantômes qui continuent. La 
réincarnation des valeurs est la 
mécanique de la nature. En réalité, l’Âme 
ne se réincarne pas car l’homme n’a pas 
encore incarné son Âme. Seules les 
valeurs se réincarnent. 


L’Embryon d’Âme 


L’homme n’a seulement qu’un embryon d’Âme. Cet embryon peut 
être développé et fortifié grâce à la « Magie Sexuelle ». Parfois 
l’embryon croit être le Tout et oublie son origine. Lorsque ceci arrive, 
nous échouons totalement. 


L’Immortalité 


L’homme doit parvenir à l’immortalité. Il ne l’a pas encore. Seuls 
ceux qui ont incarné leur Âme sont immortels. 
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Le Mental 


On dit que l’homme a un mental. Nous, nous disons que l’homme a 
plusieurs mentals ; chaque fantôme du Moi pluriel a son mental, voire 
même son indépendance. L’homme est une machine endormie 
manœuvrée par la légion du Moi. Il nous faut engendrer le Mental 
Christ. 


L’Astral-Christ 


Celui qui engendre l’Astral-Christ peut s’immortaliser dans ce corps. 
L’Astral-Christ ne naît qu’avec la Magie Sexuelle. Les personnes qui, 
dans leurs réincarnations passées, ont engendré l’Astral-Christ, 
conservent la mémoire de leurs vies passées et savent entrer et sortir à 
volonté du corps. Ces personnes sont immortelles. 


La Véritable Identité 


L’homme commun et courant n’a pas d’identité véritable, car seuls 
s’expriment à travers lui tous les fantômes du Moi pluralisé. Après la 
mort, l’homme est une légion. 


L’Âme 


Celui qui incarne l’Âme, acquiert une véritable identité. Alors il est. 
L’homme est encore un être non-réalisé. 


La Volonté 


L’homme confond la force du désir avec la volonté. Il nous faut 
engendrer la Volonté-Christ. 
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Le Laboratorium-Oratorium 


L’Adepte et sa femme doivent travailler ensemble dans le 
Laboratorium-Oratorium. Dans la chambre nuptiale, le roi et la reine 
accomplissent leurs combinaisons alchimiques. En dehors de la 
chambre royale les corbeaux de la putréfaction dévorent le Soleil et la 
Lune (noircissement et putréfaction des Chrysalides internes, ou 
corps de péché). Dans un cercueil de verre pourrissent les corps de 
péché. Le cercueil de verre est le vase alchimique. Les Âmes 
prennent leur envol (symbole du papillon qui sort de la chrysalide, 
symbole des véhicules christifiés qui sortent de leur chrysalide). Un 
corps hermaphrodite Lune et Soleil vient au monde grâce à 
l’influence céleste de la « rosée » (l’Ens-Seminis). Le corps 
hermaphrodite est constitué des Véhicules internes christiques qui ont 
été engendrés par la magie sexuelle. Tous ces véhicules christiques se 
pénètrent et compénètrent sans se confondre. Lorsqu’un homme 
possède ces véhicules, il incarne son Âme. Aucun homme n’est 
véritablement homme s’il ne possède pas ces corps christiques. 


La Retorte de l’Alchimie 


À l’intérieur de la Retorte (cornue), se trouve la Matière première du 
Grand-Œuvre. Cette Matière vénérable est très volatile ; elle n’est pas 
fixe, sa caractéristique particulière est l’instabilité et la variabilité. En 
allumant le feu sexuel sous la Retorte de l’alchimie, la Matière 
vénérable s’échauffe et fusionne. 


Au moment où nous arrivons à cette partie du travail, la matière 
vénérable s’est convertie en un très bel enfant rayonnant de beauté : 
le Soma Puchicon, le corps d’Or ; nous pouvons, avec ce précieux 
véhicule, visiter consciemment tous les départements du Royaume. 
En ajoutant à cet alliage de l’alchimie de nouvelles propriétés, alors 
apparaît, à l’intérieur du fantôme astral, l’Astral-Christ : Très 
précieux enfant qui nous confère l’immortalité. Lorsque ce second 
corps a été formé, vient le problème de comprendre intégralement 
tous les pouvoirs et connaissances acquis. Ce n’est possible qu’en 
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donnant à cet alliage l’Intelligence christique. Le précieux véhicule 
du Mental-Christ se lève glorieux dans la Retorte du laboratoire. Il 
surgit de l’intérieur du fantôme mental. 


Une fois complété tout ce travail, il manque encore quelque chose. Il 
manque la Volonté-Christ. En chauffant à nouveau intensément la 
Retorte du Laboratoire, vient à la vie un enfant divin : la Volonté-
Christ, le Corps Divin de l’Âme. Ceux qui ont réussi à créer tous ces 
véhicules christiques à l’intérieur de la Retorte de l’Alchimie, 
incarnent l’Âme, totalement, intégralement. Seuls ceux qui 
parviennent à incarner l’Âme méritent le titre précieux d’Hommes. 
Seule cette sorte d’Hommes véritables peut s’élever au royaume du 
Surhomme. Seule cette sorte d’Hommes véritables peut recevoir 
l’Élixir de Longue Vie. 


Aucune ébauche d’homme ne peut incarner l’Âme. Aucun être 
humain dépourvu d’Âme ne peut recevoir l’Élixir de Longue Vie. Il 
faut créer les véhicules christiques pour incarner l’Âme. Seuls ceux 
qui ont incarné l’Âme ont le droit de recevoir le merveilleux Élixir 
qui nous élève au royaume du Surhomme. 


Écailles de Serpents - Chrysalides de Papillons 


Les fantômes éthérique, astral, mental et causal, après chacune des 
grandes Initiations de Mystères Majeurs, sont semblables aux écailles 
ou mues abandonnées des serpents, ou aux chrysalides abandonnées 
de papillons, après que ceux-ci se sont envolés. Le travail des 
Hommes, des Anges et des Dieux, après les grandes Initiations, est 
précisément de désintégrer ces coquilles et de dissoudre le Moi 
pluralisé (Ahamsara) ; les résidus karmiques des Dieux sont 
précisément ces fantômes du Moi. 


L’Élixir de Longue Vie 


Tout homme qui incarne l’Âme peut demander l’Élixir de Longue 
Vie. C’est un gaz d’une blancheur immaculée. Ce gaz est déposé dans 
le fond vital de l’organisme humain. 
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Résurrection 


Au troisième jour, l’Initié vient en corps astral devant son Saint-
Sépulcre, accompagné par les Hiérarchies divines. L’Initié invoque 
son corps et celui-ci, avec l’aide des Hiérarchies divines, se lève et 
pénètre dans l’Hyperespace. C’est ainsi que l’on réussit à s’échapper 
de la sépulture. Dans les mondes suprasensibles de l’Hyperespace, les 
saintes femmes traitent le corps de l’Initié avec des drogues et des 
onguents aromatiques. Obéissant à des ordres suprêmes, le corps 
pénètre ensuite à l’intérieur de l’Âme du Maître par la Tête Sidérale. 
C’est ainsi que le Maître se trouve à nouveau en possession de son 
corps. C’est le cadeau de Cupidon. 


Après la résurrection, le Maître ne meurt plus, il est éternel. Le 
Christ-Yogi de l’Inde, l’immortel Babaji et sa sœur immortelle Mataji 
vivent avec leur corps physique depuis des millions d’années. Ces 
Immortels sont les vigilants de la muraille gardienne qui protège 
l’humanité. 


Le Grand Service 


Les immortels peuvent apparaître et disparaître instantanément. Ils se 
rendent visibles à volonté dans le monde physique. Cagliostro, Saint-
Germain, Quetzalcoatl et beaucoup d’autres immortels ont accompli 
dans le monde de grandes œuvres. 


Le Surhomme 


Nous devons d’abord être des hommes complets ; plus tard, après la 
résurrection, nous nous élèverons de fait au royaume du Surhomme. 
L’homme actuel n’est rien de plus qu’un fantôme d’homme. 
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Chapitre 14 – Arcane XIV 


Bien-aimé disciple, nous allons 
maintenant étudier l’Arcane XIV du 
Tarot. 


Il convient de savoir que la profonde 
sagesse de cet Arcane se divise 
classiquement en trois parties : 


1- Transmutation, 


2- Transformation, et 


3- Transsubstantiation. 


Nous étudierons séparément chacune 
de ces trois parties. 


Transmutation 


Dans la carte XIV apparaît un ange qui 
a sur le front le signe du soleil ; si nous observons la poitrine de 
l’ange, nous y verrons le carré et le triangle de l’ésotérisme 
gnostique. L’ange a deux urnes dont il mêle le contenu. Dans l’une se 
trouve l’Élixir blanc ; dans l’autre, l’Élixir rouge. Du mélange 
intelligent de ces deux substances résulte « l’Élixir de Longue Vie ». 


Lorsque le septénaire homme s’unit au septénaire femme, la somme 
qui en résulte donne l’Arcane XIV du Tarot. Il n’est pas superflu de 
certifier au passage que l’homme a sept principes, de même que la 
femme. Le sexe est le centre le plus important et le plus rapide de 
l’être humain. Le processus de création d’un nouvel être se réalise à 
l’intérieur de la loi des octaves musicales. Les sept notes de la 
gamme musicale sont la base de toute création. Si nous transmutons 
l’énergie créatrice, nous amorçons une nouvelle octave dans le 
monde éthérique, dont le résultat est la naissance du Soma Puchicon 
(l’habit de noces de l’Âme). Avec ce véhicule nous pouvons pénétrer 
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consciemment dans tous les départements du Royaume. La troisième 
octave nous permet d’engendrer le véritable corps astral, l’Astral-
Christ. En atteignant ces hauteurs, le vieux fantôme astral se trouve 
réduit à une coquille vide qui se désintègre peu à peu. 


La quatrième octave nous permet d’engendrer le Mental-Christ ; ce 
véhicule nous donne la véritable sagesse et l’unité de pensée. Seul 
celui qui engendre le Mental-Christ a le droit de dire : « J’ai un corps 
mental ». Le corps mental actuel n’est qu’un fantôme de surface. En 
réalité, celui-ci se convertit en une coquille creuse lorsque naît le 
véritable mental, et alors il se désintègre, se réduit en poussière 
cosmique. La cinquième octave musicale engendre le véritable corps 
causal ; en parvenant à ces hauteurs, nous incarnons l’Âme et dès lors 
nous avons une existence réelle. Avant cet instant nous n’avons pas 
d’existence réelle. 


Travail avec le chakra prostatique 


Dès que se termine le travail journalier avec l’arcane A.Z.F. 
l’Alchimiste doit s’allonger sur le dos et travailler avec le chakra 
prostatique. Ce chakra est d’une extrême importance dans la Haute-
Magie. 


L’Alchimiste inspire l’air vital, retient le souffle, et à ce moment 
dirige le courant nerveux vers le bas jusqu’à la prostate en s’efforçant 
de fermer les sphincters qui sont situés entre les vésicules séminales 
et l’urètre. Cet effort que l’on fait pour envoyer les courants électro-
nerveux doit être analogue à l’effort que fait la femme au moment 
d’accoucher. À cet instant la femme pousse, et de son larynx sort le 
son « M ». Krumm-Heller dit que l’initiation doit commencer par les 
lettres « M » et « S ». Nous voulons naître dans les mondes internes. 
Nous devons également utiliser le « M », tout comme le fait celui qui 
doit fournir un grand effort. Il s’agit de naître, et nous devons naître. 


Ensuite, nous exhalons lentement, nous attendons que le souffle 
revienne naturellement et, durant l’inhalation, nous aspirons 
mentalement et faisons monter l’énergie créatrice par les deux 
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canaux, Ida et Pingala, jusqu’au calice (cerveau). Nous répétons 
l’effort et nous continuons. 


Imagination et Volonté 


L’imagination est féminine. La volonté est masculine. Lorsque nous 
travaillons avec le chakra prostatique, nous devons unir ces deux 
pouvoirs en des noces alchimiques, pour promouvoir l’ascension de 
l’Énergie créatrice, en premier, par les canaux sympathiques du corps 
physique ; deuxièmement, par les canaux sympathiques du corps 
éthérique ; en troisième lieu, par les canaux sympathiques du corps de 
désirs ; quatrièmement, par les canaux sympathiques du corps causal. 
Les étudiants avancés doivent conduire l’Énergie créatrice jusqu’à 
l’Ain-Soph. 


Le Cœur 


Après quelque temps de pratique, l’étudiant doit apprendre à conduire 
l’Énergie créatrice du cerveau jusqu’au cœur (l’Arcane XIV est 
l’Arcane de la Tempérance). 


Transformation (Second aspect de l’Arcane XIV) 


Un corps en état de « Jinas » (Djinn) peut assumer n’importe quel 
aspect. Circé transformait les hommes en porcs. La légende dit 
qu’Apulée a été converti en âne. Les mantras latins pour la 
transformation sont : « EST SIT, ESTO, FIAT ». C’est seulement en 
état de Jinas que nous pouvons nous transformer. 


Clé pour l’État de Jinas 


Le dévot doit s’asseoir à une table. Les bras sont croisés sur la table 
et la tête appuyée sur les bras ; le disciple doit relaxer le mental et 
avoir la volonté de s’assoupir. 
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On relaxe le mental en le vidant de toute pensée jusqu’à ce qu’il soit 
en blanc. Imaginer ensuite l’assoupissement qui précède le sommeil, 
s’identifier avec lui et s’endormir. Lorsque l’étudiant se sent en train 
de sommeiller, qu’il se lève de son siège en conservant le sommeil, 
ainsi qu’un somnambule ; puis l’étudiant fera un grand saut, avec 
l’intention de plonger avec son corps physique au-dedans de 
l’Hyperespace. Tout de suite après, il marquera avec un crayon 
l’endroit précis où s’est terminé le saut. Le jour suivant, il répétera 
l’expérience en marquant au crayon l’endroit où il a posé les pieds. 


Au fur et à mesure que l’étudiant pratiquera, il notera que le saut est 
chaque fois de plus en plus long. Viendra le jour où il effectuera un 
saut qui sera au-delà du normal. Le disciple en sera extrêmement 
réjoui, car cela indiquera que son corps est déjà en train de pénétrer 
dans l’Hyperespace. La constance, la patience, la volonté, la ténacité, 
accorderont finalement la victoire à l’étudiant ; un jour quelconque 
l’étudiant pourra se maintenir définitivement à l’intérieur de l’espace. 
Il aura pénétré avec son corps dans les mondes internes, il se trouvera 
en quelques instants à n’importe quel endroit de la Terre. Il sera un 
investigateur des mondes supérieurs. 


Génies Jinas 


En commençant la pratique de « Jinas », on doit invoquer les génies 
« Jinas ». Le dévot invoquera un très grand nombre de fois Oguara, 
de cette façon : « Je crois en Dieu, je crois en Oguara et en tous les 
Génies de la Science Jinas, transportez-moi avec mon corps à 
tous les temples de la science Djinn, Oguara, Oguara, Oguara ! 
Transporte-moi.» (On répète cette invocation des centaines de fois 
avant de s’assoupir) 


Transsubstantiation (Troisième partie de l’Arcane XIV) 


La dernière Cène de l’adorable Sauveur du Monde date des époques 
archaïques. Le grand Seigneur de l’Atlantide l’a aussi accomplie, 
comme le Christ-Jésus. 
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C’est une cérémonie de sang, un pacte de sang. Les apôtres mirent 
chacun de leur sang dans une coupe et le mêlèrent au sang royal de 
l’Adorable dans le calice de la dernière Cène (le Saint-Graal). Ainsi, 
au moyen du pacte de sang, le corps astral des apôtres s’est trouvé uni 
à l’astral du Christ. Les apôtres burent le sang que contenait le calice, 
et Jésus but aussi. 


La sainte Onction gnostique est reliée à la dernière Cène par le pacte 
de sang. Lorsque les atomes christiques descendent dans le pain et 
dans le vin, ceux-ci se convertissent de fait en la chair et le sang du 
Christ. C’est cela la Transsubstantiation. 
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Chapitre 15 – Arcane XV 


Nous allons étudier à présent l’Arcane XV du Tarot, le Bouc de 
Mendès, Typhon-Baphomet, le Diable. 


« L’Alchimiste doit voler le feu au Diable ». Lorsque nous travaillons 
avec l’Arcane A.Z.F., nous volons le feu au Diable et ainsi nous nous 
convertissons en Dieux. Sur le front du Bouc de Mendès resplendit le 
Pentagramme ésotérique. Le Caducée de Mercure remplace les 
organes sexuels. En somme, nous pouvons dire que ce Caducée de 
Mercure représente les organes sexuels. Tout Alchimiste se doit de 
travailler avec la Transmutation ; lorsque nous dérobons au Diable 
son feu, l’Étoile à cinq pointes resplendit. 


Il nous faut développer la Kundalini et 
dissoudre le Moi, c’est seulement de 
cette façon que nous obtiendrons la 
Libération. 


Le Travail avec le Démon 


Les Initiés de la quatrième voie (la Voie 
de l’Homme rusé) appellent « travail 
avec le Diable » le processus de 
dissolution du Moi. Les ténébreux nous 
attaquent habituellement avec violence. 
Quiconque travaille dans la dissolution 
du moi, tout en n’étant pas un démon, 
est habituellement, néanmoins, entouré 
de démons. Lorsque les clairvoyants 
non-initiés voient un homme de cette 
façon, ils le jugent d’une manière 


fausse, le calomniant et le traitant de démon. Les Initiés de la Voie de 
l’Homme rusé se révèlent énigmatiques. Les disciples du sentier sont 
confondus lorsqu’ils remarquent des chandelles noires sur les autels 
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de ces Initiés, et alors, cela est tout naturel, ils les jugent d’une façon 
erronée. 


Technique de la Dissolution du Moi 


Le Moi exerce un contrôle sur les cinq centres inférieurs de la 
machine humaine ; c’est-à-dire sur les centres de la Pensée, du 
Sentiment, du Mouvement, de l’Instinct et du Sexe. Les deux centres 
supérieurs de l’être humain, le Mental Supérieur et le centre 
Émotionnel Supérieur, ne peuvent être contrôlés par le Moi. Si nous 
voulons dissoudre l’Égo, nous devons l’étudier dans les cinq centres 
inférieurs ; nous avons besoin de la compréhension. Il est 
indispensable de comprendre les actions et réactions de chacun des 
cinq centres inférieurs de la machine humaine. Le Moi travaille avec 
les cinq centres inférieurs, et en comprenant à fond l’activité de 
chacun de ces centres inférieurs nous sommes sur la voie de 
dissoudre l’Égo. Devant une même représentation théâtrale, deux 
personnes réagissent d’une manière différente. Ce qui est agréable à 
l’une des personnes peut être désagréable pour l’autre. La différence 
réside très souvent en ce qu’une personne peut juger et voir avec le 
mental alors que l’autre peut être touchée dans ses sentiments. 


Nous devons apprendre à différencier le Mental du Sentiment. Le 
mental est une chose, et le sentiment en est une autre. Dans le mental 
existe tout un jeu d’actions et de réactions qui doit être 
soigneusement compris. Dans le sentiment se trouvent des affects qui 
doivent être crucifiés, des émotions qui doivent être étudiées et, de 
façon générale, tout un mécanisme d’actions et de réactions qui sont 
facilement confondues avec les activités du Mental. 


Le Mouvement 


Il est nécessaire que nous découvrions nous-mêmes et que nous 
comprenions à fond nos habitudes. Nous ne devons pas permettre que 
notre vie continue de se dérouler mécaniquement. Il semble 
incroyable que, vivant à l’intérieur des moules de nos habitudes, nous 
ne connaissions pas ces moules qui conditionnent notre vie ; il nous 
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faut étudier nos habitudes ; il nous faut comprendre nos habitudes. 
Nous devons nous auto-observer dans notre manière de parler, de 
nous vêtir, de marcher, etc. 


Les habitudes relèvent du centre du Mouvement. Les jeux, le 
football, le tennis, et tous les sports en général, relèvent de l’activité 
de ce centre. Lorsque le mental interfère dans le fonctionnement de 
ce centre, il l’obstrue et l’endommage car il est très lent alors que le 
centre moteur est très rapide. Lorsqu’un mécanographe travaille à 
l’aide du centre du mouvement, il peut se tromper dans les touches de 
son clavier s’il laisse le mental intervenir ; un homme conduisant une 
automobile pourrait subir un accident s’il laisse le mental intervenir. 


L’Instinct 


Il existe différents instincts : l’instinct de conservation, l’instinct 
sexuel, etc. ; il y a aussi plusieurs perversions de l’instinct. 


Chez tout être humain existent des forces sous-humaines instinctives 
qui paralysent le véritable esprit d’amour et de charité. Ces forces 
démoniaques doivent d’abord être comprises, puis soumises et 
éliminées. Ce sont des forces bestiales, des forces instinctives 
criminelles : luxure, couardise, peur, etc. Il nous faut comprendre et 
soumettre ces forces bestiales avant de pouvoir les dissoudre. 


Le Sexe 


Le Sexe est le quatrième pouvoir de l’être humain. Le sexe peut 
libérer ou asservir l’homme. Personne ne peut arriver à être complet, 
personne ne peut se réaliser à fond sans la force sexuelle. Le sexe est 
le pouvoir de l’Âme. On ne peut parvenir à l’être humain complet 
qu’avec la fusion absolue des pôles masculin et féminin de l’Âme. La 
force sexuelle se développe, évolue et progresse selon sept niveaux 
(les sept niveaux de l’Âme). Dans ce monde physique, le sexe est une 
force aveugle d’attraction mutuelle ; dans l’Astral, l’attraction 
sexuelle est fondée sur l’affinité des types selon leur polarité et leur 
Essence ; dans le Mental l’attraction sexuelle s’effectue selon les lois 
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de la polarité et de l’affinité mentale. Dans le Causal, l’attraction 
sexuelle est fondée sur la volonté consciente ; c’est dans le monde 
des causes naturelles qu’est réalisée consciemment la parfaite 
unification de l’Âme. Personne ne peut en réalité parvenir à la 
glorieuse plénitude de l’état matrimonial s’il n’a pas atteint le 
quatrième degré d’Intégration humaine. 


Il nous est nécessaire de comprendre à fond tout le problème sexuel. 
Il nous faut transcender la mécanique du sexe. Il faut que nous 
sachions procréer des enfants de Sagesse. 


À l’instant suprême de la conception, les Essences humaines sont 
totalement ouvertes à toutes sortes d’influences. L’état de pureté des 
parents et la force de volonté pour ne pas renverser la Coupe 
d’Hermès sont les seules choses qui puissent nous protéger contre le 
terrible danger que s’infiltrent dans le spermatozoïde et dans l’ovule 
des substances sous-humaines d’âmes bestiales qui voudraient se 
réincarner. 


L’Adultère 


La femme étant l’élément « passif », il est clair qu’elle recueille et 
emmagasine les résultats de l’acte sexuel de tous les hommes qui 
pratiquent l’adultère avec elle. Ces résultats sont des substances 
atomiques des hommes avec lesquels elle a effectué l’acte sexuel. 
Lorsqu’un homme a des relations sexuelles avec une femme qui a 
appartenu à un autre homme ou à d’autres hommes, il absorbe alors 
les essences atomiques de ces autres hommes et ainsi s’empoisonne 
lui-même. 


Ceci est un problème extrêmement grave pour les frères qui sont en 
train de dissoudre le Moi ; il se produit alors que ces frères doivent 
lutter non seulement contre leurs propres défauts, mais contre les 
erreurs et défauts de ces autres hommes avec qui leur femme a eu un 
contact sexuel. 
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La Mort de Satan 


En comprenant l’activité intime de chacun des cinq centres inférieurs, 
nous découvrons tout le processus du Moi. Le résultat de cette 
autodécouverte est la mort absolue du Baphomet ou Satan (le 
ténébreux Moi lunaire ou Adam de Péché). 


Nous devons être complets 


L’intégration a sept étapes parfaitement définies : 


1- L’état minéral, domination du corps physique et de ses cinq centres 
inférieurs. 


2- L’état végétal, contrôle absolu sur le corps astral et sur ses chakras, 
disques ou roues magnétiques. Ce véhicule représente l’état végétal. 


3- L’humanisation du corps Mental. Le corps mental spectral de tout 
être humain a ordinairement un visage et un aspect animal, il est 
animalisé. 


Lorsque le mental-matière se transforme en Mental-Christ, nous 
parvenons à l’humanisation mentale. Le Mental représente l’animal 
humain. Actuellement, l’homme n’est humain qu’en apparence, il est 
encore, dans le fond, un animal. Chacun a dans son mental la figure 
animale qui correspond à son caractère humain. 


4- Le siège fondamental de l’Âme humaine se trouve dans la fonction 
sexuelle. Celui qui transmute ses énergies sexuelles a le droit 
d’incarner son Âme. 


5- Le cinquième degré d’intégration représente tout être humain 
parfait. 


6- La Compassion Universelle Infinie. 


7- La septième étape définitive n’est possible que pour les Hommes-
Dieux. Ce sont les Surhommes. 







 


80 


Le Mystère du Baphomet 


Il est réellement vrai, certain et très véritable que le mystère du 
Baphomet est l’Alchimie sexuelle. À partir d’une rigoureuse 
compréhension et de la transmutation sexuelle, nous transformons le 
plomb de la personnalité en l’Or de l’Esprit. Le Moi est alors 
annihilé. La rose élabore son parfum avec la boue de la terre. Le 
parfum de la rose est de la boue transmutée. 


La Porte de l’Éden 


La Sexualité est la porte de l’Éden. Le gardien qui se trouve devant la 
porte est le Sphinx assyrien, le Sphinx égyptien, le Taureau de Moïse 
tenant entre ses pattes l’Épée. C’est le Moi psychologique, le 
Baphomet qui, à l’aide de son épée, écarte du seuil tous ceux qui ne 
sont pas prêts. L’ennemi est au-dedans de nous. Il nous faut travailler 
avec le Démon pour le dissoudre. Il nous faut voler le feu au Diable. 
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Chapitre 16 – Arcane XVI 


Étudions maintenant l’Arcane XVI du 
Tarot. C’est l’Arcane de la Tour 
Foudroyée. C’est la Tour de Babel. Deux 
personnages sont précipités au fond de 
l’abîme ; l’un d’eux, tombant tête la 
première, les jambes et les bras ouverts 
de chaque côté, représente le 
Pentagramme renversé. Nombreux sont 
les initiés qui se laissent tomber. 
Nombreuses sont les Tours Foudroyées. 
Tout Initié qui renverse le Vase d’Hermès 
tombe inévitablement. La légende des 
Anges déchus s’est répétée et continuera 
éternellement de se répéter. 


Actuellement, beaucoup de Dieux déchus 
vivent dans le monde. Ils sont maintenant 
revêtus de corps d’hommes. 


Le Spectre Humain 


L’homme actuel est un être dépourvu d’Âme. Lorsque la mort 
survient, seul continue le spectre humain. 


De ce spectre s’échappe l’embryon d’Âme. 


Les états post-mortem mentionnés par tous les occultistes 
correspondent à l’embryon d’Âme qui retourne à son Être véritable, 
lequel vit normalement dans le Monde Causal. Une analyse profonde 
nous mène à la conclusion que le spectre humain est une tanière de 
démons immondes. L’être humain tout entier devient une légion de 
démons qui continue. En réalité, la personne humaine meurt. 
L’homme n’est pas encore immortel. L’homme se croit immortel et 
puissant, il atteint le comble de l’orgueil et le rayon de la mort le 
foudroie, et du haut de la Tour de Babel, il roule à l’Abîme. 
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L’Astral-Christ et le Mental-Christ 


L’homme a deux centres dont il ne se sert pas encore. Le Mental 
Supérieur et l’Émotionnel Supérieur. Ce sont les deux centres divins, 
les véritables instruments de l’éternel et impérissable Homme pourvu 
d’une Âme. Avec les deux centres supérieurs nous pouvons étudier en 
profondeur les grands Mystères de la Vie et de la Mort. On nous a dit 
qu’avec ces deux centres supérieurs nous pouvons pénétrer à 
l’intérieur de la grande Réalité qui se trouve très au-delà de l’Éternité 
et du Temps. 


Celui qui croit qu’il utilise déjà ces deux centres sans avoir engendré 
le véhicule du Mental-Christ, et le lien Astral-Christ se trouve 
totalement dans l’erreur. Il est nécessaire d’engendrer ces deux liens 
pour revêtir le Mental Supérieur et l’Émotionnel Supérieur. C’est 
seulement avec l’Arcane A.Z.F. qu’il est possible d’engendrer ces 
deux véhicules supérieurs. Dans la Troisième Initiation de Mystères 
Majeurs naît l’Astral-Christ. Le Mental-Christ naît dans la Quatrième 
Initiation de Mystères Majeurs. Les corps Astral et Mental étudiés par 
tous les occultistes et desquels parle tellement la Théosophie, ne sont 
que de misérables spectres de mort qui devront être foudroyés par le 
rayon terrible de la Justice cosmique. C’est ainsi que s’écroulera la 
Tour de Babel et que Satan roulera à l’Abîme. 


L’Immortalité 


Quiconque possède les corps Mental-Christ et Astral-Christ devient 
absolument immortel. Lorsque nous étudions ces véhicules 
christiques et les comparons avec l’Astral et le Mental qu’utilisent les 
défunts, nous trouvons les différences suivantes : 


L’Astral-Christ resplendit merveilleusement. 


L’Astral de mort ne resplendit pas, ce n’est rien de plus qu’une ombre 
fatale. 


Le Mental-Christ resplendit glorieusement. 


Le Mental de mort ne resplendit pas. 
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L’Astral-Christ est pur de toute passion. 


L’Astral de mort est un véhicule de passions animales. 


Le Mental-Christ a une figure angélique divine. 


Le Mental de mort a une figure animale. 


L’Astral-Christ a éveillé la Kundalini et les Chakras. 


L’Astral de mort n’a pas éveillé la Kundalini et si par hasard il a 
éveillé les chakras au moyen de quelque discipline ésotérique, ceux-
ci brillent comme des feux follets parmi les ténèbres de l’abîme. 


En résumé, l’homme christique est immortel. L’homme terrestre n’est 
pas immortel. L’Homme Christique resplendit comme le soleil. 
L’homme terrestre est une ombre. L’Homme Christique est un Être 
accompli. 


Ce qui est Fondamental 


Ces étudiants en occultisme qui pratiquent des exercices ésotériques 
sans travailler avec l’Arcane A.Z.F. ressemblent à cet homme qui 
bâtit sa maison sur le sable : sa construction roulera à l’abîme. Nous 
devons bâtir sur la Pierre vive. Cette Pierre c’est la Sexualité. Celui 
qui développe les chakras dans le spectre de la mort roulera à 
l’abîme, son temple sera une Tour Foudroyée. Celui qui avec 
l’Arcane A.Z.F. engendre ses corps christiques et travaille à 
développer ses Chakras se convertit en un Christ vivant. 


L’Éveil de la Conscience 


Il est nécessaire d’éveiller la Conscience pour ne pas tomber dans 
l’abîme de perdition, il y a actuellement beaucoup de dirigeants de 
groupes ésotériques avec la conscience profondément endormie. 
« Aveugle guide d’aveugles, tous rouleront à l’abîme ». C’est la Loi. 
Les êtres humains vivent absolument endormis. Si, par exemple, des 
joueurs de football éveillaient leur conscience pendant une partie, 
vous pouvez être absolument sûrs que la partie s’achèverait aussitôt, 
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car les joueurs, tout honteux, fuiraient immédiatement le champ de 
football. La cause fondamentale du sommeil profond dans lequel vit 
l’humanité est ce qu’on appelle la fascination. Les joueurs de football 
sont profondément fascinés par le jeu, et alors ils rêvent tout en 
jouant. Ils ont l’air, apparemment, bien éveillés quand ils jouent mais 
la réalité c’est qu’ils dorment. 


Le Sommeil Ordinaire 


Aux heures de repos, lorsque le corps est bien endormi dans le lit, 
l’Égo voyage en dehors du corps physique, à des distances souvent 
extrêmement éloignées du corps ; l’Égo vit en rêvant. En réalité, 
l’Égo emporte ses rêves aux mondes suprasensibles. Dans les mondes 
internes le menuisier est dans sa menuiserie rêvant à tout ce qu’il fait 
dans le monde physique. Le forgeron dans sa forge, le policier 
surveillant les rues ; le tailleur dans son atelier, l’ivrogne à la taverne, 
etc. Tous rêvent. Tous emportent leur rêve dans les mondes 
suprasensibles. 


Après la mort, la même chose se répète. L’Égo poursuit son rêve. En 
réalité, l’Égo emporte ses rêves, durant le sommeil ordinaire et après 
la mort. 


Technique pour Éveiller la Conscience 


La technique pour éveiller la Conscience est fondée sur le « Rappel 
de soi-même ». Tout être humain se trouve fasciné par différentes 
choses, comme nous l’avons déjà dit. Lorsqu’une certaine scène nous 
fascine, nous nous oublions nous-mêmes. Alors, nous rêvons. On a 
vu des gens durant une manifestation publique se jeter dans la 
violence. 


Des hommes distingués qui, lorsqu’ils disposent de leur plein 
jugement, ne sont pas capables de prononcer une parole méchante, 
insultent et lancent des pierres quand ils sont mêlés à la foule des 
manifestants. Voilà le pouvoir de fascination, on s’oublie soi-même et 
alors on rêve, et en rêvant, on fait des choses complètement absurdes. 
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Une fois le rêve passé, viennent la honte et les problèmes. Il est 
nécessaire que l’étudiant gnostique ne se laisse fasciner par rien. 


En présence de tout événement intéressant, on doit se rappeler soi-
même, et se poser les questions suivantes : « où suis-je ? Qu’est-ce 
que je fais ici ? Serais-je en dehors de mon corps physique ? » 
Ensuite on observe attentivement tout ce qui nous environne, on 
regarde le ciel avec des yeux scrutateurs. N’importe quel détail des 
mondes internes : un jeu bizarre de couleurs, ou quelque animal 
étrange, l’ombre chérie d’un être décédé, etc., autant d’éléments qui 
confirmeront que l’on se trouve hors du corps physique, et alors la 
Conscience s’éveillera. 


Il s’avère également très utile en ces moments de réflexion et de 
rappel de soi-même, de faire un petit saut afin de flotter dans l’air 
ambiant. Il va de soi que si nous flottons, c’est que nous nous 
trouvons en dehors du corps physique. Si tous ceux qui dorment se 
faisaient durant leur sommeil de telles questions réflexives, il va de 
soi qu’ils éveilleraient leur Conscience. Si l’Égo, après la mort, se 
posait de telles questions en présence de n’importe quelle 
manifestation, il y aurait éveil instantané. Malheureusement, il ne 
vient pas à l’Égo de questions de cette sorte car jamais durant la vie il 
n’a été habitué à se les poser Il est nécessaire de prendre cette 
habitude et de la vivre avec intensité. C’est seulement de cette façon 
que pourra nous arriver l’idée de nous poser semblables questions 
pendant le sommeil et après la mort. Le résultat d’une pareille 
pratique est l’éveil de la Conscience. Quiconque éveille la 
Conscience devient clairvoyant. Quiconque éveille la Conscience vit, 
pendant le sommeil du corps, complètement éveillé dans les mondes 
supérieurs. Les Grands Maîtres ne rêvent pas. 


Les Grands Maîtres sont des citoyens conscients des mondes 
suprasensibles. Les Grands Maîtres travaillent durant le sommeil du 
corps, de manière consciente et positive dans les mondes supérieurs. 
Il est nécessaire d’éveiller la conscience pour ne pas marcher comme 
des aveugles. Les aveugles peuvent tomber dans l’abîme. L’Arcane 
XVI est très dangereux. 
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La Mémoire 


Toute la mémoire se trouve déposée dans le subconscient. Beaucoup 
d’Initiés travaillent dans les mondes supérieurs, pendant le sommeil 
normal, de façon consciente. Malheureusement, ils l’ignorent dans le 
monde physique parce qu’ils n’ont pas une bonne mémoire. Nous 
devons apprendre à manier le subconscient. 


Au moment du réveil, commandons au subconscient : 
« Subconscient, renseigne-moi sur tout ce que j’ai vu et entendu hors 
du corps physique ». Il faut ensuite pratiquer un exercice rétrospectif 
pour se rappeler tout ce qu’on a fait en dehors du corps physique. 
Obligez le subconscient à travailler, pratiquez cet exercice durant le 
demi-sommeil qui suit immédiatement le réveil. 
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Chapitre 17 – Arcane XVII 


L’hiéroglyphe de l’Arcane dix-sept du 
Tarot est l’Étoile irradiante et la Jeunesse 
éternelle. Dans cet Arcane apparaît une 
femme nue qui répand sur la terre la sève 
de la Vie Universelle, jaillissant de deux 
urnes, l’une d’or et l’autre d’argent. Si 
nous étudions attentivement le contenu 
ésotérique de cet Arcane, nous découvrons 
l’Alchimie parfaite. Il nous faut travailler 
avec l’or et avec l’argent, avec le Soleil et 
la Lune, afin d’incarner l’Étoile. Cette 
étoile a huit pointes. 


En réalité, l’Étoile à huit pointes est 
Vénus. Celui qui atteint l’Initiation 
Vénuste a le bonheur d’incarner le Dragon 
de la Sagesse (le Christ interne) ; l’Arcane 
dix-sept est l’Espérance. L’étudiant 
gnostique doit avoir le plus grand soin 


dans le travail du Laboratorium-Oratorium. Depuis la trahison du 
sanctuaire de Vulcain, la doctrine d’Ahriman s’est propagée partout ; 
c’est la doctrine des Nicolaïtes qui transforme les êtres humains en 
répugnants démons sublunaires. 


Les adeptes de la main gauche donnent à leur doctrine une très belle 
apparence toute vibrante d’un sublime et ineffable mysticisme. 
Nombreux les frères du sentier qui se sont introduits dans ce chemin 
ténébreux. La base fondamentale de la Doctrine des Nicolaïtes 
consiste à renverser la Coupe d’Hermès. Ces fils des ténèbres 
éjaculent l’Ens-Seminis au cours de leurs pratiques de Magie 
Sexuelle. Avec l’éjaculation de l’Ens-Seminis, des milliards d’atomes 
solaires se perdent et sont remplacés par des milliards d’atomes de 
l’Ennemi secret. Ces atomes sataniques sont puisés par les organes 
créateurs dans les enfers atomiques de l’homme à la suite de 
l’éjaculation. 
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Lorsque ces atomes sataniques essaient de monter dans les canaux 
sympathiques vers le cerveau, ils sont précipités vers le bas par les 
trois rayons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En descendant, cette 
sorte d’atomes ténébreux heurte violemment un atome Maître de la 
Loge Noire qui réside dans le Chakra Fondamental de l’os coccygien. 
Ce Dieu atomique noir reçoit alors une formidable impulsion qui lui 
confère le pouvoir d’éveiller la Kundalini ou Serpent igné de nos 
pouvoirs magiques. Dans ce cas, la Kundalini descend vers les 
propres enfers atomiques de l’homme, se convertissant en la queue de 
Satan. C’est ainsi que naît finalement l’homme dans l’abîme comme 
démon de type sublunaire submergé. Ils sont extrêmement nombreux 
les étudiants du Sentier lumineux à s’être engagés dans ce chemin 
noir. Il est bon de rappeler que les Grands Maîtres du Sanctuaire de 
Vulcain ont tombé dans cette subtile tentation et se sont convertis en 
démons terriblement pervers. 


La Porte Étroite 


Il existe beaucoup d’étudiants d’occultisme convaincus qu’il y a 
plusieurs chemins pour parvenir à Dieu. Il y a ceux qui affirment 
qu’il y a trois chemins, il y a ceux qui affirment qu’il existe sept 
chemins, il y a ceux qui croient qu’il en existe douze. Nous, nous 
disons que les trois, les sept et les douze chemins se réduisent à un 
seul, et ce chemin c’est le Sexe. Nous avons examiné attentivement 
les quatre Évangiles et en aucune partie des quatre Évangiles nous 
n’avons trouvé cette affirmation que plusieurs chemins permettent 
d’arriver à Dieu. Cette affirmation est absolument fausse. En réalité, 
cette affirmation est un sophisme pour tromper les imprudents. 


Jésus le chef des âmes n’a parlé que d’une seule porte et d’un seul 
chemin, resserré, étroit et ardu. Il n’a pas dit qu’il y avait plusieurs 
chemins pour parvenir à Dieu. Quiconque le dit est un fieffé menteur. 
Le Grand Maître Jésus a dit, mot pour mot, ce qui suit : « Efforcez-
vous d’entrer par la porte étroite ; car beaucoup, je vous le dis, 
chercheront à entrer et ne le pourront pas ». 
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« Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte et 
que restés dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant : 
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, lui, vous répondant, dira : Je ne sais 
d’où vous êtes ». 


« Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu sous tes 
yeux, tu as enseigné sur nos places ! Mais lui, vous répondra : Je 
vous dis que je ne sais pas d’où vous êtes. Loin de moi tous ceux qui 
commettent l’iniquité. Là seront les pleurs et les grincements de 
dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les 
prophètes dans le Royaume de Dieu et que vous vous verrez vous-
mêmes exclus ». 


Il y en a réellement très peu à être sauvés. Parce qu’il n’y en a que 
très peu qui s’introduisent par la porte resserrée, étroite et difficile du 
Sexe. Il n’existe pas d’autre porte. Il n’en a jamais existé. Il n’en 
existera jamais. 


L’évolution mécanique de la nature ne sauve personne, le temps ne 
sauve personne. Il est nécessaire de naître, et la question de naître a 
été, est et sera toujours un problème absolument sexuel. Quiconque 
veut naître doit travailler avec la sève de la Vie contenue dans les 
deux Urnes sacrées que tient dans ses mains la femme nue de 
l’Arcane XVII. 


Les Trois Rayons 


On nous a dit qu’il existe trois rayons d’Autoréalisation intime. Ces 
trois Rayons éclairent une seule porte, et un seul chemin, le Sexe. Les 
trois rayons sont : la Mystique, le Yoga, le Mariage parfait. Sans 
l’Arcane A.Z.F., on ne peut en réalité avancer d’un seul pas sur le 
« sentier en lame de rasoir » (la moelle épinière). 


Le Yoga 


En Occident, le Yoga est très mal enseigné. La foule des yogis 
pseudo-savants a répandu la fausse croyance que le véritable yogi 
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doit être infrasexuel (ennemi du sexe). Ces faux yogis n’ont jamais 
visité l’Inde. Ce sont des pseudo-yogis infrasexuels. 


Ils croient, ces « singes savants » que c’est avec les exercices de Yoga 
tels que les Asanas, le Pranayama, etc. qu’ils vont se réaliser à fond. 


Le pire de toute cette affaire c’est que non seulement ils ont cette 
fausse croyance mais en outre ils la propagent, écartant ainsi 
beaucoup de personnes de la Porte resserrée, étroite et difficile qui 
conduit à la Lumière. À aucun authentique Yogi initié, en Inde, il 
n’arriverait de penser que c’est par des exercices de Pranayama ou 
par des Asanas qu’il obtiendra la Réalisation intime ! Tout Yogi 
hindou légitime sait très bien que ces exercices sont uniquement des 
coadjuvants, très utiles pour la santé, pour le développement des 
pouvoirs, etc. Les pseudo-yogis occidentaux sont les seuls à s’être 
mis en tête qu’ils peuvent s’autoréaliser avec ces exercices. 


Dans les Ashrams hindouistes on pratique très secrètement la Magie 
Sexuelle ! Tout véritable initié de l’Inde travaille avec l’Arcane 
A.Z.F. enseigné par les grands Yogis hindous qui ont visité 
l’Occident, et si les grands Yogis initiés de l’Inde n’y ont pas 
enseigné l’Arcane, si le secret de l’Arcane n’a pas été dévoilé dans 
les livres de Yoga, ce fut précisément pour éviter les scandales. Le 
sexe est la pierre d’achoppement, la pierre de scandale. Vous pouvez 
être absolument sûrs que ces Yogis qui ne pratiquent pas la Magie 
Sexuelle, ne pourront jamais naître dans les mondes supérieurs. Celui 
qui affirme le contraire est un menteur, un faussaire. 


L’Astrologie 


À chaque réincarnation, l’être humain naît sous une Étoile différente. 
Un sage a dit : « Je lève les yeux vers les étoiles dont je veux obtenir 
l’aide, mais je suis toujours l’Étoile qui guide mon intérieur ». En 
réalité, cette Étoile est toujours la même, elle ne change en aucune de 
nos réincarnations. C’est l’Étoile du Père. L’important pour nous 
c’est d’incarner cette Étoile du Père. Voilà le mystère de l’Arcane 
XVII. La sève contenue dans les urnes d’or et d’argent, lorsqu’elle 
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est sagement combinée et transmutée, nous permet de parvenir à 
l’incarnation de l’Étoile. L’Étoile crucifiée sur la croix est le Christ. 
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Chapitre 18 – Arcane XVIII 


Nous allons maintenant étudier l’Arcane 
dix-huit de la Kabbale. C’est l’Arcane du 
Crépuscule. Il est à présent nécessaire que 
nos disciples gnostiques réfléchissent 
profondément sur le contenu ésotérique de 
cet Arcane. On nous a durement critiqués 
pour ne pas avoir continué avec le babillage 
hébraïque déjà connu. Il n’est certes pas 
dans notre intention de poursuivre ce même 
bavardage. Ce qui nous intéresse c’est ce 
qu’on appelle la compréhension. 


Nous voulons que nos étudiants 
comprennent chaque Arcane, puis qu’ils le 
développent en eux-mêmes. Nous voulons 
que nos disciples découvrent chaque Arcane 
d’abord au-dedans d’eux-mêmes, et après 
dans la nature tout entière. L’Arcane XVIII 
est la Lumière et l’Ombre, la Magie 


Blanche et la Magie Noire. Dans la carte XVIII apparaissent un chien 
et un loup hurlant à la lune. Nous voyons aussi, dans cette lame, deux 
pyramides, l’une blanche et l’autre noire. Signalons aussi la présence 
dans cet Arcane du symbole de l’Écrevisse. 


Dans l’Arcane XVIII se trouve contenu le nombre 9 deux fois : 9 plus 
9 égalent 18. Dans cet Arcane, la Neuvième Sphère est répétée deux 
fois. Nous savons déjà que le nombre 1 est positif et que le nombre 2 
est négatif. C’est ainsi que si nous répétons d’abord une, puis deux 
fois la Neuvième Sphère, nous aurons la sexualité dans ses deux 
aspects, positif et négatif. 


Nos disciples comprendront maintenant pourquoi l’Arcane XVIII est 
la Lumière et les Ténèbres, la Magie Blanche et la Magie Noire. Dans 
l’Arcane XVIII nous trouvons les ennemis secrets de l’Initiation. 
Sachez, bien-aimés disciples, que la Kundalini monte très lentement 
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par le canal médullaire ; l’ascension de vertèbre en vertèbre de la 
Kundalini s’effectue très lentement, en accord avec les mérites du 
cœur. Chaque vertèbre représente certaines vertus. Jamais on 
n’obtiendra l’ascension jusqu’à une vertèbre déterminée sans avoir 
rempli les conditions de sainteté requises par la vertèbre à laquelle on 
aspire avoir accès. Ceux qui croient que la Kundalini, une fois 
éveillée, monte instantanément jusqu’à la tête pour totalement nous 
illuminer sont, réellement, des gens ignorants. 


Dans l’Arcane XVIII nous avons à livrer de sanglantes batailles 
contre les Ténébreux. « Le ciel est pris d’assaut ». « Les courageux 
l’ont pris ». Dans les mondes internes, les Ténébreux de l’Arcane 
XVIII assaillent violemment l’étudiant. Le dévot doit livrer de 
terribles batailles contre ces ténébreux. 


La conquête de chaque vertèbre de l’épine dorsale signifie des luttes 
à mort contre les Adeptes de l’Ombre. Heureusement, celui qui 
travaille avec la Kundalini reçoit l’Épée Flammigère, pour se 
défendre. Parfois, c’est presque anéanti par la bataille que l’étudiant 
obtient, tenant toujours l’Épée à la main, d’entrer dans le temple. Ils 
sont terribles les efforts que font les Ténébreux pour écarter l’étudiant 
du « Sentier en lame de rasoir ». Ce sentier est plein de dangers en 
dedans et au dehors. Nombreux sont ceux qui commencent, rares 
ceux qui parviennent au but. La plupart sont déviés vers le chemin 
noir. Dans l’Arcane XVIII il y a des dangers extrêmement subtils que 
l’étudiant ignore. Les Ténébreux se réunissent dans leurs temples 
pour compter le nombre de vertèbres conquises par l’étudiant. 
Chaque vertèbre est symbolisée par une coupe. Ils mettent sur l’autel 
autant de coupes que de vertèbres conquises par l’étudiant. Ils jugent 
le néophyte sur cette base, en le considérant comme un voleur. La 
pensée des Ténébreux pourrait être ainsi formulée : « Tu nous as volé 
tant de coupes ; tu nous voles les pouvoirs. Tu es un voleur ». 


Jamais les Ténébreux ne pensent du mal d’eux-mêmes. Ils croient 
être des puits de Sainteté. Lorsqu’ils attaquent l’étudiant, c’est de 
bonne foi qu’ils le font. Ils croient que l’étudiant est un voleur de 
pouvoirs, c’est tout. 
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En réalité, l’abîme est rempli de gens sincères qui se trompent, de 
gens qui ont de très bonnes intentions. Le nombre 9 est positif et 
négatif à la fois. Nous comprenons maintenant le mystère de l’Arcane 
XVIII. Dans ce terrible Arcane nous trouvons tous les philtres et toute 
la sorcellerie de la Thessalie. C’est ici qu’est la cuisine de Canidie. 
On peut lire dans les « Épodes » d’Horace comment cette horrible 
sorcière de Rome composait tous ses poisons. Les livres des 
Grimoires sont remplis de recettes ténébreuses tout à fait appropriées 
à l’Arcane XVIII. Cérémonies magiques érotiques, rites pour se faire 
aimer, philtres dangereux, etc. tout cela appartient à l’Arcane XVIII. 
Nous devons prévenir les étudiants gnostiques que le philtre le plus 
dangereux dont se servent les Ténébreux pour entraîner l’étudiant 
hors du sentier en lame de rasoir c’est l’intellect. 


Nous avertissons nos disciples, en toute franchise, que des trois 
milliards de personnes qui vivent dans le monde, seule une petite 
poignée d’âmes, que l’on peut compter sur les doigts des mains, 
pourront atteindre l’état angélique ! 


Le reste, la grande majorité, est une récolte perdue qui s’immergera 
pour toujours dans l’abîme. Devenir ange est très difficile. Ni le 
temps, ni l’évolution mécanique de la nature ne pourront jamais 
convertir l’être humain en ange. Cette conversion est un problème 
sexuel. 


L’Adam-Christ 


Il est nécessaire que naisse d’abord en nous le Bouddha, avant 
d’incarner le Christ. Lorsque l’homme a engendré tous ses véhicules 
internes, il incarne son Bouddha et se convertit en un Bouddha. Que 
nos étudiants notent bien que l’Âme n’est pas le Christ. 


En Asie, il existe beaucoup de Bouddhas qui n’ont pas incarné le 
Christ. Rappelez-vous, très chers disciples, qu’au-delà de tout 
Bouddha il y a le resplendissant Dragon de Sagesse, le Christ interne 
de tout homme qui vient au monde. Lorsque le resplendissant Dragon 
de Sagesse entre dans l’Âme, alors Lui se transforme en Elle, et Elle 
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en Lui. De ce mariage divin et humain résulte ce que nous appelons 
l’Adam-Christ, le Fils de l’Homme. 


Le Moi-Christ 


Il est nécessaire que nos disciples gnostiques comprennent que le 
resplendissant Dragon de Sagesse (le Christ interne) de tout homme 
qui vient au monde n’a pas d’individualité, celle-ci est un produit du 
Moi et le Christ n’est en aucune manière un Moi. Il s’avère absurde 
de parler du Moi-Christ, alors que le Christ interne n’a absolument 
pas de Moi. 


Le Dragon de Sagesse est au-delà de tout Moi, il transcende toute 
individualité. L’Adorable est absolument infini et impersonnel. 


Les Corps Internes 


En réalité, l’homme ne possède pas encore ses corps internes. Les 
actuels véhicules astral, mental et causal qu’utilise l’être humain ne 
sont rien d’autre que des formes mentales qu’il nous faut désintégrer. 
Ces formes mentales constituent le spectre humain au dedans duquel 
vit le Moi. 


Il nous faut engendrer les véhicules internes pour incarner le 
Bouddha et ensuite le Christ. Et cela est un problème absolument 
sexuel. 


Les Incarnations reconnues 


Les Bouddhas vivants sont des incarnations reconnues. Ce sont les 
seuls cas où l’Esprit Universel de Vie s’incarne et se réincarne. Dans 
les autres cas, seules les valeurs se réincarnent, c’est-à-dire le Moi, 
l’Égo, Satan. En réalité, Satan (l’Égo) ne se réincarne que pour 
satisfaire les désirs, c’est tout. Les seules réincarnations dignes de 
mention sont les Réincarnations vivantes. La Neuvième Sphère, dans 
son aspect positif met au monde des Bouddhas vivants, et, dans son 
aspect négatif, elle apporte au monde les souvenirs (Égos) spectraux 
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de personnalités qui ont existé et sont mortes. Elle fait ainsi tourner la 
Roue fatale. Vous comprenez à présent tout le drame de l’Arcane 
XVIII. Neuf positif plus Neuf négatif égalent dix-huit. 


L’Embryon de l’Âme 


Cet embryon vit au-dedans du Spectre et se réincarne avec le Spectre 
et le Moi. Il est nécessaire de comprendre qu’à l’intérieur de tout 
spectre il y a un Moi et un embryon d’Âme. 


Nous en avons déjà parlé ailleurs mais il semble que beaucoup 
d’étudiants ne l’ont pas saisi : précisons que l’embryon d’Âme que 
tout être humain a en lui n’est pas le Christ, parce que le Christ n’est 
pas encore incarné dans les êtres humains. Seul celui qui parvient à 
l’Initiation Vénuste incarne le Christ. Personne ne pourrait parvenir à 
cette Initiation sans avoir incarné son Bouddha de Perfection. 
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Chapitre 19 – Arcane XIX 


Étudions maintenant l’Arcane XIX du 
Tarot. L’hiéroglyphe de cet Arcane est un 
Soleil irradiant et deux beaux enfants qui 
se donnent la main. 


Dans le Tarot égyptien, l’hiéroglyphe est 
un homme et une femme qui tiennent 
dans leurs mains la figure symbolique de 
la croix Tau égyptienne. Ce type de croix 
est phallique. L’Arcane XIX est l’Arcane 
de l’Alliance. 


Dans le troisième chapitre de ce « Cours 
de Kabbale » nous avons parlé amplement 
du sel, du soufre et du mercure. Ce sont 
en réalité les instruments passifs du 
Grand-Œuvre. Le principe positif est le 
Magnes intérieur de Paracelse. Il nous 
faut transmuter puis sublimer l’énergie 


sexuelle jusqu’au cœur. Il est impossible de progresser dans le Grand-
Œuvre sans la force de l’Amour. Le Moi psychologique ne sait pas 
aimer. Le Moi est désir. 


C’est une chose facile de confondre le désir avec ce qu’on appelle 
l’Amour. Le désir est une substance qui se décompose en pensées, 
volitions, sentiments, complaintes, poésie, tendresses, douceurs, 
colère, haine, violence, etc. Les gens sont toujours trompés par le 
poison du désir. Les amoureux jurent toujours qu’ils aiment alors 
qu’en réalité ils ne font que désirer. L’être humain ne connaît pas ce 
qu’on nomme Amour. Nous avons toutefois dans le plus caché de 
notre Être un principe qui aime. Malheureusement, nous ne l’avons 
pas incarné. Ce principe est l’Âme (le Magnes intérieur de Paracelse). 


Si les gens avaient incarné ce principe de l’Âme, ils sauraient aimer ; 
il n’est possible d’aimer que de cœur à cœur, que d’Âme à Âme. 
Malheureusement, les gens n’ont incarné que Satan. Celui-ci ne sait 
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pas ce qu’est l’amour. Il sait seulement désirer, c’est tout. À chaque 
jour nous voyons une foule d’amoureux qui se jurent amour éternel. 
Une fois le désir satisfait (ce désir qu’ils prenaient pour de l’amour) 
vient la désillusion, le désenchantement et l’échec total. Le désir est 
le grand trompeur. 


Celui qui veut travailler dans le Grand-Œuvre doit annihiler le désir. 
Il est nécessaire de savoir aimer. L’Amour a sa félicité propre et sa 
beauté infinie. Les gens ne connaissent pas cela qu’on nomme 
l’Amour. L’Amour est semblable aux sentiments d’un enfant 
nouveau-né, l’Amour pardonne tout, donne tout, n’exige rien, ne 
demande rien, ne veut que le bien de celui qu’on aime et c’est tout. 
Le véritable sentiment de l’Amour est parfait, Satan ne connaît pas de 
perfection, Satan est désir. 


Si tu veux aimer, sois prudent, ne confonds pas l’Amour avec le désir. 
Ne te laisse pas tromper par le grand trompeur. Au-dedans tu as un 
embryon d’Âme, lui peut aimer. 


Réellement, ton amour est embryonnaire, car il n’est qu’un embryon, 
mais si tu annihiles le désir, tu sentiras cette étincelle de l’Amour. 
Lorsque tu auras appris à sentir cette étincelle, celle-ci se convertira 
en flamme, et alors tu vivras cela que l’on nomme Amour. Fortifiez 
votre embryon d’Âme avec la flamme bénie de l’Amour, ainsi 
obtiendrez-vous finalement le miracle de votre incarnation. Il est 
nécessaire que vous soyez complet, et ceci n’est possible qu’en 
aimant. 


Dans l’Arcane XIX, une grande Alliance s’établit entre deux Âmes. 
Homme et femme doivent tuer le désir pour parvenir à la grande 
Alliance. Si tu veux incarner ton Âme, tu dois célébrer la grande 
Alliance de l’Arcane XIX. 


Réfléchis un peu, jusqu’à maintenant tu n’es qu’un spectre vivant, un 
spectre endormi. Tu dors, pauvre spectre, pendant le sommeil de ton 
corps et après la mort. Tu t’échappes en rêvant du sépulcre ou du 
cimetière, misérable spectre. Pauvre sans âme ! Réfléchis et médite. 
Célèbre la grande Alliance de l’Arcane XIX afin que tu puisses 
incarner ton Âme et parvenir à Être vraiment. Pauvre créature !, tu 
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n’es pas encore. Tu vis dans un état de rêve, tu meurs sans savoir 
comment, et tu nais sans savoir comment. Seule la flamme bénie de 
l’Amour pourra te faire exister véritablement, car tu n’as pas encore 
d’existence réelle. 


C’est seulement avec l’Arcane A.Z.F. que tu pourras engendrer tes 
véhicules christiques. De ces véhicules se vêtira d’abord ton Bouddha 
interne, puis ton Christ interne. Ainsi seras-tu complet. Tu dois être 
complet. Rappelle-toi, cher disciple, qu’aujourd’hui tu n’es rien de 
plus qu’un spectre endormi et que tes actuels véhicules internes ne 
sont que des formes mentales que tu dois désintégrer, réduire en 
poussière cosmique. Sois patient dans le Grand-Œuvre. Si tu veux 
incarner ton Christ interne, tu dois être comme le citron. 


Tuez non seulement le désir mais l’ombre même du désir. Soyez 
parfait en pensée, en parole et en acte. Soyez pur, pur, pur ! 


La Pierre Philosophale 


Le Sexe est représenté par la Pierre Philosophale. C’est la pierre 
d’Héliogabale. Sans cette pierre, on ne peut obtenir l’Élixir de 
Longue Vie. Les deux colonnes du Temple, Jakin et Bohaz, sont 
l’homme et la femme unis pour le travail avec la Pierre Philosophale. 
Celui qui trouve la Pierre Philosophale se transforme en un Dieu. 


Le Grand Tentateur 


Le Moi psychologique est le Grand Tentateur. Le Moi déteste la 
Magie Sexuelle. Le Moi veut l’entière satisfaction du désir. Le Moi 
est celui qui pense et cherche. L’Être n’a pas besoin de penser. L’Être 
ne cherche pas. Lorsque nous travaillons dans le Grand-Œuvre, le 
Moi, ne se sentant pas en sécurité, cherche, pour ainsi dire, la 
sécurité. Les étudiants du sentier lumineux tombent toujours dans 
l’abîme de perdition lorsqu’ils recherchent la sécurité. Ne te laisse 
pas séduire par le Grand Tentateur. Tant que le mental cherche 
quelque chose, tant que le mental recherche la sécurité, tant que le 
mental recherche les résultats, c’est que nous ne sommes pas prêts 
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pour le Grand-Œuvre. Satan cherche la sécurité, Satan cherche les 
résultats, Satan est toujours en train de chercher. Ne te laisse pas 
empoisonner le mental par Satan. Ne gâche pas stupidement l’énergie 
mentale. 


Par la bataille des raisonnements tu gaspilles ton énergie mentale. 
Rappelle-toi que c’est le Moi qui raisonne. Ton Âme n’a pas besoin 
de raisonner. Il est douloureux de contempler les spectres de la mort 
en train de raisonner sur des problèmes qui n’existent plus. 


Ces endormis sont dignes de pitié. Réellement, le Moi est le Grand 
Raisonneur. 


L’Amour 


Lorsque le mental ne cherche plus, lorsqu’il ne veut plus de refuge, 
lorsqu’il ne va plus ici et là en quête de sécurité, quand il ne convoite 
plus les livres ni les connaissances, quand il a éliminé jusqu’au 
souvenir du désir, alors ne reste en nous que cela que l’on nomme 
l’Amour. Qu’il est grand d’aimer ! SEULES LES GRANDES ÂMES 
PEUVENT ET SAVENT AIMER. 
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Chapitre 20 – Arcane XX 


Concentrons-nous maintenant profondément dans l’étude de l’Arcane 
XX du Tarot. L’hiéroglyphe de cet Arcane est le Jugement. Un Génie 
joue de la trompette et les morts sortent de leur tombe. Nous devons 
savoir que dans cet Arcane reviennent à la vie un homme, une femme 
et un enfant. C’est le ternaire merveilleux. 


Dans l’étude de cet Arcane, nous n’allons pas continuer à répéter la 
même rengaine hébraïque à laquelle nous sommes accoutumés. Il est 
nécessaire de nous concentrer judicieusement sur le problème de la 
Résurrection si ce que nous voulons vraiment c’est d’arriver à être 
des Maîtres Ressuscités. 


Questions : Comment parvient-on à la 
Résurrection ? Comment ne pas arriver à la 
Résurrection ? Comment triomphe-t-on ? 
Comment échoue-t-on ? 


Réponses : On parvient à la Résurrection 
en travaillant avec l’Arcane A.Z.F. ; sans 
jamais renverser la Coupe d’Hermès. En 
renversant la Coupe d’Hermès, on ne 
parvient pas à la Résurrection. On triomphe 
lorsqu’il n’y a pas de convoitise. Si la 
convoitise existe, alors on échoue. 


Explication concrète : Il existe deux 
genres de convoitise. D’abord la convoitise 
qui a pour objet l’argent. Enfin, la 
convoitise de pouvoirs occultes. Il y a 
convoitise d’argent lorsque nous le désirons 
ardemment, dans des buts psychologiques 
et non pour couvrir adéquatement nos 


besoins physiques. Beaucoup veulent de l’argent pour remporter du 
prestige social, de la renommée, de hautes positions, etc. Il n’y a pas 
de convoitise lorsque nous voulons de l’argent dans l’unique but de 
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couvrir nos besoins physiques. Il est nécessaire de découvrir où se 
termine la nécessité et où commence la convoitise. 


Il y a convoitise de pouvoirs occultes lorsque nous voulons des 
résultats. Ceux qui veulent seulement des résultats sont cupides. Ceux 
qui vont de ci, de là en accumulant des théories, en cherchant des 
pouvoirs, aujourd’hui dans une école, demain dans une autre sont, en 
fait, embouteillés dans la bouteille de la convoitise. 


Le mental embouteillé dans la cupidité est instable. Il émigre de loge 
en loge, d’école en école, de secte en secte ; toujours souffrant, 
haletant toujours après les pouvoirs, la Lumière, la Sagesse, 
l’Illumination, etc., sans jamais rien obtenir, car l’instable ne peut 
jamais comprendre le stable, le permanent et le divin. Seul Dieu se 
comprend lui-même. Le mental emprisonné dans la bouteille de la 
convoitise est incapable de comprendre les choses qui se trouvent en 
dehors de la bouteille. 


Les cupides veulent embouteiller Dieu et c’est pour cela qu’ils vont 
d’école en école, toujours cherchant, toujours haletants de désir, 
inutilement, car personne ne peut embouteiller Dieu. 


Celui qui veut travailler dans le Grand-Œuvre doit d’abord 
abandonner la convoitise. L’ouvrier qui est cupide abandonne 
l’Œuvre lorsqu’il trouve sur son chemin une autre œuvre, quand bien 
même cette dernière ne serait qu’une œuvre de ténèbres. Du Grand-
Œuvre se retirent les cupides. Nombreux sont ceux qui commencent 
le travail, rares ceux qui le terminent. On peut compter sur les doigts 
des mains les Maîtres Ressuscités. 


La Fatalité 


Nous avons connu un disciple de Cagliostro, un certain Jérôme. Cet 
homme travaillait dans le Grand-Œuvre avec l’Arcane A.Z.F., il se 
mérita des degrés, des pouvoirs, des Initiations, des Tuniques, des 
Capes, des Manteaux de distinction, une Épée, etc. C’était admirable 
de voir le merveilleux progrès de Jérôme. Tout marchait bien, 
jusqu’au jour où il eut la faiblesse de confier son secret à un ami 
occultiste ; celui-ci, horrifié par la non-éjaculation de l’Ens-Seminis, 







 


103 


récrimina Jérôme, le qualifiant de barbare. Il lui conseilla de 
renverser la Coupe d’Hermès, et lui dit qu’à l’instant suprême du 
spasme il devait assumer mentalement une attitude édifiante et 
essentiellement dignifiante en renversant alors, selon son dire « très 
saintement » le Vase d’Hermès, et que c’était ainsi que l’on travaillait 
dans le Grand-Œuvre (c’était la logique de l’absurde). 


Jérôme, le disciple du Comte Cagliostro, n’étant vraiment pas un 
homme très fort, comme le fut le Grand Copte, se laissa convaincre 
par la raison des « sans raison », et renversa la Coupe Sacrée. C’est 
ainsi qu’il perdit successivement Écharpes et Épée, Sceptre et 
Couronne, Tuniques et degrés. Ce fut la fatalité. L’Arcane XVI 
foudroya Jérôme avec le rayon terrible de la Justice cosmique. 


Les trois Types de Résurrection 


De même qu’il y a trois types fondamentaux d’énergie, masculine, 
féminine et neutre, il existe aussi trois types de Résurrection. Le 
premier est la Résurrection spirituelle, initiatique. Le second est la 
Résurrection avec le corps de la Libération. Le troisième est la 
Résurrection avec le corps physique. Personne ne peut passer par le 
deuxième ou le troisième type de Résurrection, sans être d’abord 
passé par la Résurrection spirituelle. 


Résurrection Spirituelle 


Seule l’Initiation nous permet d’obtenir la Résurrection spirituelle. 
Nous devons ressusciter spirituellement, en premier lieu dans le feu, 
et ensuite dans la lumière. 


Résurrection avec le Corps de la Libération 


La Résurrection avec le corps de la Libération se réalise dans les 
mondes supérieurs. Ce corps est composé des meilleurs atomes du 
corps physique. C’est un corps de chair qui ne vient pas d’Adam, 
c’est un corps plein d’une indescriptible beauté. Avec ce corps de 
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Paradis, les Adeptes peuvent pénétrer à volonté dans le monde 
physique et travailler en se rendant visibles et tangibles à volonté. 


Résurrection avec le Corps Physique 


Le troisième jour, l’Adepte vient se placer devant la tombe où son 
corps repose ; le Maître appelle son corps, et celui-ci, obéissant, 
s’échappe du sépulcre en utilisant l’Hyperespace. Ainsi, le sépulcre 
reste vide, le suaire gisant par terre. Le corps ressuscite dans les 
mondes supérieurs. Les Saintes Femmes traitent le corps de l’Adepte 
avec des drogues et des onguents aromatiques ; obéissant aux ordres 
suprêmes, le corps ressuscité pénètre à l’intérieur de l’Âme-Maître 
par la tête sidérale. C’est ainsi que le Maître reçoit de nouveau son 
corps physique. Il est nécessaire de signaler que dans ce genre de 
Résurrection, le corps physique s’immerge à l’intérieur des mondes 
suprasensibles. Lorsqu’un Maître Ressuscité dont le corps physique 
est demeuré trois jours dans le Saint-Sépulcre, veut entrer dans le 
monde physique, il utilise alors le pouvoir de la volonté, pouvant 
apparaître où il veut, et disparaître à volonté, instantanément. Jésus le 
Christ est un Maître Ressuscité dont le corps physique est resté trois 
jours dans le Saint-Sépulcre. 


Après la Résurrection, Jésus s’est présenté aux Disciples d’Emmaüs 
sur la route, et il a soupé avec eux. Il s’est ensuite présenté aux onze 
apôtres, puis à Thomas l’incrédule qui ne crut que lorsqu’il eut 
touché de ses doigts les plaies du Corps saint du Grand Maître. 
Hermès, Cagliostro, Quetzalcoatl et plusieurs autres Grands Maîtres 
ont gardé le même corps physique depuis des milliers ou des millions 
d’années sans que la mort ne puisse rien contre eux. Ce sont des 
Maîtres Ressuscités. 


L’Élixir de Longue Vie 


C’est seulement par l’Arcane A.Z.F. que l’on peut élaborer l’Élixir de 
Longue Vie ; la Résurrection est impossible sans l’Élixir de Longue 
Vie. 







 


105 


Chapitre 21 – Arcane XXI 


L’Hiéroglyphe de l’Arcane XXI du Tarot est le Fou. En examinant cet 
Arcane, nous apercevons un pauvre fou qui s’en va sans but ni 
direction, avec sur l’épaule un baluchon dans lequel il porte tous ses 
ridicules attachements et ses vices ; ses vêtements en désordre 
laissent à découvert ses organes créateurs, et un tigre qui le suit le 
mord sans cesse, sans que l’homme tentât de se défendre. Dans cet 
Arcane se trouve représenté le sensitif, la chair, la vie matérielle. 


Nous pourrions représenter cet Arcane par l’Étoile Flamboyante 
renversée. Tout Initié qui se laisse tomber est, réellement, le Fou du 


Tarot. Lorsque l’Alchimiste renverse la 
Coupe d’Hermès, il se convertit par le 
fait même en le Fou du Tarot. 


Il est nécessaire d’annihiler le désir si 
nous voulons éviter le danger de tomber. 
Beaucoup de Maîtres qui ont « mangé de 
la terre », beaucoup de Maîtres 
Ressuscités sont tombés, se convertissant 
alors en le Fou de l’Arcane XXI du 
Tarot ! Qu’on se rappelle seulement 
Zanoni, durant la Révolution Française. Il 
était un Maître Ressuscité et néanmoins il 
se laissa tomber lorsqu’il s’amouracha 
d’une artiste de Naples. Zanoni mourut 
sur la guillotine après avoir vécu avec 
son corps physique durant des milliers 
d’années. 


Celui qui veut annihiler le désir doit en 
découvrir les causes. Les causes du désir se trouvent dans les 
sensations. Nous vivons dans un monde de sensations et il nous faut 
les comprendre ; il existe cinq types de sensations. D’abord les 
sensations visuelles. Deuxièmement, les sensations auditives. 
Troisièmement, olfactives. Quatrièmement, gustatives. Et 
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cinquièmement, tactiles, en relation avec le sens du toucher. Les cinq 
sortes spécifiques de sensations se transforment en désir. Ainsi donc, 
les causes du désir se trouvent dans les sensations. 


Nous ne devons pas condamner les sensations, et nous ne devons pas 
les justifier. Il nous faut les comprendre profondément. 


Une image pornographique frappe les sens et passe au mental, le 
résultat de cette perception est une sensation sexuelle qui se 
transforme aussitôt après en désir animal. Une chanson vulgaire de 
type morbide, après être passée par le sens de l’ouïe et par le centre 
cérébral des sensations, se transforme en désir sexuel. Nous 
apercevons une voiture luxueuse, nous en avons la sensation puis 
nous la désirons. Nous savourons une coupe délicieuse, nous la 
percevons par l’odorat, nous ressentons ses délicieuses sensations, et 
après nous désirons boire encore et encore, jusqu’à nous enivrer, 
l’odeur et la saveur nous rendent gloutons et ivrognes. Le sens du 
toucher se met au service de tous nos désirs et alors le Moi jouit au 
milieu du vice, et s’en va comme le Fou du Tarot de vie en vie, son 
baluchon sur l’épaule, dans lequel il charrie tous ses vices et 
attachements ridicules. Celui qui veut annihiler le désir doit 
auparavant analyser intellectuellement les sensations et ensuite les 
comprendre en profondeur ; il est impossible de comprendre 
profondément, avec l’intellect, le concept renfermé dans une 
sensation, car l’intellect n’est ni plus ni moins qu’une minime 
fraction du mental. Si nous voulons comprendre profondément tout le 
contenu substantiel d’une sensation déterminée de n’importe quel 
type, nous avons indispensablement besoin de la technique de la 
Méditation interne, car il est urgent de comprendre profondément 
l’action des sensations dans tous les niveaux du mental. 


Celui-ci a dans ses tréfonds beaucoup de niveaux subconscients et 
inconscients habituellement inconnus de l’homme. Plusieurs 
individus qui sont arrivés à la chasteté absolue ici, dans le monde 
physique, se sont avérés, après avoir été soumis à de rudes épreuves 
dans les mondes internes, terriblement fornicateurs dans les autres 
niveaux et profondeurs du mental. De grands anachorètes et de saints 
ermites ont découvert avec horreur que le Fou du Tarot continuait à 
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vivre dans les autres niveaux plus profonds de l’entendement. 
Réellement, c’est seulement par la compréhension des sensations 
dans tous les replis du mental que nous pouvons annihiler le désir et 
tuer le Fou du Tarot lequel se cache parmi tous les replis du mental. 


Il est nécessaire que l’étudiant apprenne à voir et à entendre sans 
traduire. 


Lorsqu’un homme perçoit la belle figure d’une femme et commet la 
faute de traduire cette perception dans le langage de ses désirs 
sexuels, le résultat est le désir sexuel ; ce type de désir, bien qu’il soit 
ensuite oublié, continue à vivre intérieurement dans les autres 
niveaux inconscients de l’esprit. C’est ainsi que le Moi fornique sans 
cesse dans les mondes internes. Il est urgent d’apprendre à voir sans 
traduire, voir sans juger. Il est indispensable de voir et entendre, de 
palper, goûter, sentir et toucher avec une compréhension créatrice, 
ainsi seulement pouvons-nous annihiler les causes du désir. 
Réellement, l’arbre du désir a des racines que nous devons étudier et 
comprendre en profondeur. 


La perception correcte et la compréhension créatrice annihilent les 
causes du désir ; quand le mental s’échappe de la bouteille du désir, il 
s’élève aux mondes supérieurs et alors vient l’éveil de la Conscience. 


Le mental se trouve normalement emprisonné dans la bouteille du 
désir, il est indispensable de délivrer le mental de sa bouteille si ce 
que nous voulons réellement c’est l’éveil de la Conscience. Il est 
impossible d’éveiller la conscience si nous ne libérons pas le mental 
de sa bouteille ! Nous entendons constamment des plaintes de la part 
de nombreux étudiants qui souffrent de ce que durant le sommeil de 
leur corps physique ils vivent inconscients dans les mondes 
supérieurs. 


Certains d’entre eux ont fait beaucoup de pratiques ésotériques pour 
parvenir au dédoublement astral et n’ont pas réussi ; lorsque nous 
étudions les vies de ces mécontents, nous découvrons à l’intérieur 
d’eux-mêmes le Fou du Tarot ; ces personnes sont pleines de désirs ; 
c’est seulement en comprenant les sensations que nous tuons le désir. 
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Seule l’annihilation du désir permet de libérer le mental qui se trouve 
ordinairement embouteillé dans la bouteille du désir. En libérant le 
mental, il se produit l’éveil de la Conscience. Le Fou du Tarot est le 
Moi psychologique, le Moi-même, l’Égo réincarnant. Si nous 
voulons en finir avec les causes du désir, il nous faut vivre en état de 
constante vigilance. Il est indispensable de vivre en état « d’alerte-
perception », « d’alerte-nouveauté ». Le Moi est un grand livre à 
plusieurs tomes. Nous ne pouvons étudier ce livre qu’au moyen de la 
technique de la Méditation interne. 


Lorsque nous découvrons un défaut et le comprenons en profondeur 
dans tous les niveaux de l’esprit, ce défaut, alors, se désintègre. 
Chaque fois qu’on désintègre un défaut, à sa place surgit quelque 
chose de neuf, soit un mot de passe, ou un mantra, quelque Initiation 
Cosmique, ou un degré ésotérique, ou un pouvoir secret, etc. 


C’est ainsi que nous nous emplissons peu à peu de véritable Sagesse. 


L’Arcane XXI 


L’addition kabbalistique de cet Arcane donne le résultat suivant : 2 
plus 1 égalent 3. Un est le Père (Kether). Deux désigne le Fils 
(Chokmah). Trois est l’Esprit-Saint (Binah). Celui-ci est le 
resplendissant Dragon de Sagesse de tout homme qui vient au monde. 
Quiconque réussit à dissoudre le Moi psychologique (le Fou du 
Tarot), incarne le resplendissant Dragon de Sagesse. Celui qui 
l’incarne est par le fait même un Esprit de Sagesse. 


La Vie en Société 


Ce n’est pas en nous isolant de nos semblables que nous pouvons 
découvrir nos défauts. Seule la vie avec les autres nous permet de 
nous autodécouvrir ; dans la vie en commun nous pouvons surprendre 
nos défauts car ils affleurent alors dans notre personnalité humaine, et 
surgissent au dehors. Dans la vie en société il y a autodécouverte et 
autorévélation. Lorsque nous découvrons un défaut, nous devons 
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d’abord l’analyser intellectuellement et ensuite le comprendre dans 
les divers tréfonds du mental par la technique de la Méditation. 


Il est nécessaire de nous concentrer sur le défaut découvert et de 
méditer sur lui avec la résolution de le comprendre en profondeur. 


On doit combiner la Méditation avec le demi-sommeil ; ainsi, par la 
vision profonde, nous devenons conscients du défaut que nous nous 
appliquons à comprendre ; une fois ce défaut dissous, il nous arrive 
« quelque chose de nouveau » ; il est essentiel d’être en état d’alerte-
perception, d’alerte-nouveauté pendant la Méditation interne. 


Pour recevoir ce « quelque chose de nouveau », chaque défaut doit 
être changé en quelque chose de nouveau. C’est ainsi que l’homme 
devient vraiment sage, c’est le chemin de la Sagesse. 


L’Intuition 


Au fur et à mesure que nous dissolvons le Fou de l’Arcane XXI du 
Tarot, l’Intuition, qui est la fleur de l’Intelligence, se développe. 
L’Intuition et la Compréhension remplaceront la raison et le désir ; 
ces derniers sont des attributs du Moi. L’Intuition nous permet de 
pénétrer dans le passé, le présent et le futur. L’Intuition nous permet 
de pénétrer le sens profond de toutes choses. 


L’Intuition nous donne accès au monde des Dieux Ineffables ; tout 
intuitif se convertit en véritable Prophète. 


Pratique pour développer l’Intuition 


Il est indispensable que le dévot du Sentier en Lame de Rasoir 
intensifie le développement de l’Intuition ; cette faculté réside dans le 
chakra coronarien ; ce chakra brille dans la glande Pinéale qui est le 
siège de l’Âme et le troisième œil. Les hommes de science actuels 
croient en savoir plus que les vieux Sages des antiques Écoles de 
Mystères et nient toutes ces choses en portant la question de la glande 
pinéale sur le terrain purement physiologique comme s’ils voulaient 
de cette façon jeter leur gant au visage vénérable des Grands 
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Hiérophantes. Les vieux Sages de l’ancien temps n’ont jamais ignoré 
que la glande pinéale est une petite masse de tissu rouge-gris, située 
dans la partie postérieure du cerveau. 


Ils connaissaient très bien l’hormone sécrétée par cette glande si 
étroitement en relation avec le développement des organes sexuels ; 
après la maturité, cette glande dégénère, ses tissus devenus fibreux ne 
sécrètent plus d’hormone, et alors vient l’impuissance, il n’existe à 
cela qu’une seule exception : le cas des Gnostiques. Ceux-ci, grâce à 
la Magie Sexuelle, gardent en activité leur glande pinéale et leur 
fonction sexuelle durant toute la vie. La glande pinéale est le centre 
de la Polyvoyance intuitive. L’Intuition, au cœur, se manifeste sous la 
forme de pressentiments, mais, dans la glande pinéale, ces 
pressentiments se convertissent en images intuitives. 


Les dévots doivent pratiquer de toute urgence le puissant mantra de 
l’Intuition. Voici ce mantra : TRIIIIIINNNNN… Prolongez le son 
de la voyelle I et de la consonne N et que l’intonation de ce mantra 
soit semblable au son d’une cloche. 


L’étudiant, plongé en parfaite Méditation et le mental en blanc, devra 
s’imprégner d’un grand silence ; il vocalisera alors mentalement le 
mantra sacré. On peut réciter ce mantra autant de fois qu’on le 
désire ; après dix minutes environ de vocalisation, interrompez cette 
vocalisation du mantra et conservez pour un temps indéfini le mental 
en blanc. Lorsque le grand silence nous inonde, nous faisons alors 
l’expérience de la Grande Réalité. 
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Chapitre 22 – Arcane XXII 


Nous allons maintenant étudier l’Arcane 
XXII de la Kabbale. Cet Arcane est la 
Couronne de la Vie. L’Apocalypse dit : 
« Sois fidèle jusqu’à la mort et je te 
donnerai la Couronne de la Vie ». C’est 
cela qui est difficile, trouver des gens 
fidèles à ces études. Tous ceux qui entrent 
dans la Gnose veulent immédiatement des 
pouvoirs occultes, c’est une chose très 
grave. Les gens croient que le chemin de 
la Réalisation c’est comme jouer au 
football ou comme se divertir en faisant 
une partie de tennis. Le monde n’a pas 
encore appris à être sérieux. 


D’ordinaire, les gens se lancent dans ces 
études avec l’intention d’obtenir des 
pouvoirs en quelques mois, et lorsqu’ils 
s’aperçoivent que la patience et l’effort 


sont nécessaires, alors, désespérés, ils s’éloignent, à la recherche 
d’une autre école ; ils passent ainsi leur vie à papillonner d’école en 
école, de loge en loge, de centre en centre, et ils finissent par vieillir 
et mourir sans avoir atteint quoi que ce soit. Voilà l’humanité. On 
peut les compter sur les doigts des mains ceux qui sont vraiment 
sérieux et qui, en vérité, sont prêts pour l’Adeptat pratique. 


Bien-aimés Disciples, il vous faut développer chacun des 22 Arcanes 
Majeurs du Tarot à l’intérieur de vous-mêmes ; vous êtes des 
Imitatus, c’est-à-dire ceux que d’autres ont mis sur le Sentier du 
Tranchant du Couteau. 


Efforcez-vous de parvenir à l’Adeptus ; celui-ci est le fruit de ses 
propres œuvres, celui qui a conquis la Science par lui-même, le fils 
de son propre travail. 
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La Gnose primitive enseigne qu’il y a trois étapes par lesquelles doit 
passer quiconque travaille dans la « Forge Ardente de Vulcain ». Ces 
étapes sont : la Purification, l’Illumination et la Perfection. Il s’avère 
que les curieux qui s’introduisent dans nos études gnostiques veulent 
l’Illumination sur le champ, les dédoublements, la faculté de 
clairvoyance, les clés de la magie pratique, etc., et s’ils n’obtiennent 
pas tout ceci immédiatement, alors ils se retirent. Personne ne peut 
parvenir à l’Illumination sans s’être d’abord purifié ; seuls ceux qui 
ont obtenu la Purification, la Sainteté, peuvent entrer dans la salle de 
l’Illumination. Il existe aussi beaucoup d’étudiants curieux (ils 
s’inscrivent à nos études par pure curiosité) qui veulent être sages 
immédiatement. Paul de Tarse dit : « Nous parlons Sagesse entre les 
Parfaits ». Seuls ceux qui sont arrivés à la troisième étape sont 
parfaits, c’est avec eux seulement que l’on peut parler de Sagesse 
divine. Dans la vieille Égypte des Pharaons, on connaissait, dans le 
cadre de la Maçonnerie occulte, ces étapes du Sentier ; elles 
correspondaient aux trois degrés : Apprentis, Compagnons et Maîtres. 


Les candidats demeuraient dans le degré des Apprentis sept ans et 
même davantage ; ce n’est que lorsque les Hiérophantes étaient 
complètement assurés de la Purification et de la Sainteté du candidat 
que celui-ci pouvait alors passer à la seconde étape ; la première 
faculté que développe le candidat est celle du degré de ceux qui 
« entendent », c’est-à-dire la clairaudience et l’ouïe occulte. 
Réellement, c’est seulement après sept ans comme Apprenti que 
commence l’Illumination ; néanmoins les étudiants croient que les 
pouvoirs vont se développer immédiatement, et lorsqu’ils voient que 
la chose est sérieuse, alors ils fuient, c’est la stricte réalité ; il est 
assurément très rare de trouver dans la vie quelqu’un qui soit prêt 
pour l’Adeptat. 


La Couronne de la Vie 


L’Intime n’est pas la Couronne de la Vie. Celle-ci a des profondeurs 
qui sont très au-delà de l’Intime. 
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La Couronne de la Vie est notre resplendissant Dragon de Sagesse, le 
Christ Interne. 


Les Trois Profondeurs 


La première profondeur est l’origine de la vie, la seconde, l’origine 
de la parole, et la troisième, l’origine de la force sexuelle. Ces trois 
profondeurs du resplendissant Dragon de Sagesse sont au-delà de 
l’Intime. Ce dernier doit être recherché dans les profondeurs 
inconnues de soi-même. 


Le Nombre 22 


Les trois profondeurs du resplendissant Dragon de Sagesse ont émané 
du point mathématique, c’est-à-dire d’Ain-Soph, l’Étoile Atomique 
Intérieure qui nous a toujours souri ; la Sainte Trinité a émané de 
cette Étoile intérieure ; les trois profondeurs reviendront et 
fusionneront avec cette Étoile intérieure. Le nombre 22, par 
l’addition kabbalistique, donne : 2 plus 2 égalent 4. Le saint Trois 
émane de l’Étoile intérieure, le trois plus l’Étoile intérieure est le 
saint Quatre, le mystérieux Tétragrammaton, le Iod-He-Vau-He. Nous 
comprenons maintenant pourquoi l’Arcane 22 est la Couronne de la 
Vie. « Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la Couronne de la 
Vie ». Bienheureux celui qui incarne l’Esprit de Sagesse. Les 
Bouddhas qui ne renoncent pas au Nirvana ne pourront jamais 
incarner le Christ Cosmique. 


Celui-ci est beaucoup au-delà du Bouddha Intérieur. Ce dernier doit 
être recherché à l’intérieur de vos profondeurs inconnues. Il est le 
Glorian, le Souffle éternel incessant profondément inconnu, le Rayon 
qui nous unit avec l’Espace Abstrait Absolu. 


L’Hiéroglyphe 


L’Hiéroglyphe de l’Arcane 22 est la Couronne de la Vie entre les 
quatre mystérieux animaux de l’Alchimie Sexuelle ; au milieu de la 
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Couronne, on aperçoit la Vérité représentée par une femme nue 
tenant dans chaque main une baguette (le Sacerdote, ou prêtre, et la 
Prêtresse : l’Alchimie Sexuelle). Seul le travail dans la Forge 
Incandescente de Vulcain nous permet d’Incarner la Vérité. 


L’Arche de l’Alliance 


L’Arche avait quatre chérubins dont les ailes se touchaient et qui se 
trouvaient dans l’attitude de l’homme et de la femme durant l’acte 
sexuel. À l’intérieur de l’Arche se trouvait le Bâton fleuri d’Aaron, la 
Coupe ou Gomor contenant le Mana, les deux Tables de la Loi, et le 
Mana dans le Gomor ; le nombre 4 y figurait en tant que résultat de 
l’addition entre eux des deux chiffres de 22. 


La Loge Intérieure 


Le premier devoir de tout Gnostique est de s’assurer que sa Loge est 
protégée. Dans le degré d’Apprenti l’attention est tout 
particulièrement concentrée sur le plan Astral. La Loge interne doit 
rester à couvert ; le corps astral doit être nettoyé des passions 
animales et de toute espèce de désirs. Dans le deuxième degré, la 
Loge mentale doit demeurer bien protégée, les pensées terrestres 
doivent être jetées en dehors du Temple. Il est nécessaire de bien 
protéger la Loge intérieure, afin d’empêcher que doctrines, 
personnes, démons et choses puissent pénétrer à l’intérieur du 
Sanctuaire interne pour saboter le Grand-Œuvre. Dans la pratique 
nous pouvons voir que des étudiants apparemment très sérieux, ayant 
été négligents, n’ayant pas protégé leur Loge interne, ont été envahis 
par des gens et des doctrines étrangères ; souvent ils continuaient à 
travailler dans la Forge Incandescente de Vulcain, mais ils mêlaient 
des méthodes et des systèmes tout à fait différents, à tel point que le 
résultat était alors une véritable Babel, une confusion barbare qui ne 
servait qu’à semer le désordre dans la Loge intérieure de la 
Conscience. Il est nécessaire d’avoir sa Loge intérieure en parfait 
ordre, voilà l’authentique école d’Auto-éducation intime. Nous 
sommes absolument certains qu’il n’y a qu’une seule porte et un seul 
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chemin, le Sexe. Tout ce qui n’y passe pas est une misérable perte de 
temps. Nous ne sommes contre aucune religion, école, secte, ordre, 
etc., cependant nous savons fermement qu’à l’intérieur de la Loge 
interne individuelle nous devons avoir de l’ordre afin de nous 
prémunir contre les confusions et l’erreur. 


Nous avons rempli notre devoir et nous sommes satisfaits, car nous 
croyons avoir servi à l’humanité ainsi qu’à nous-mêmes. 


Présenter une œuvre de cette importance nous encourage et nous 
dispose pour de nouveaux services. 


La doctrine des Gnostiques, personne ne l’a jamais aimée. 


Le contenu substantiel de cette œuvre est destiné à une humanité plus 
avancée, parce que les gens de cette époque barbare ne sont pas 
capables de comprendre ces choses. 


Nous espérons que toi, cher ami, tu saches, en lecteur sérieux, trouver 
dans ce trésor qui est à présent entre tes mains, la félicité, le bonheur 
et la paix que nous désirons pour tous les êtres. Si tu le rejettes pour 
n’avoir pas trouvé en lui quelque chose qui te touche, ne sois pas 
égoïste, pense que celui qui est juste à côté de toi en a besoin. 


QUE VOTRE PÈRE QUI EST EN SECRET ET QUE VOTRE 
DIVINE MÈRE KUNDALINI VOUS BÉNISSENT. 


SAMAËL AUN WEOR 







 


 


  







 


 


  







 


 


 





		Cours Ésotérique de Kabbale

		Table des matières

		Chapitre 1 – Arcane I

		Pratique



		Chapitre 2 – Arcane II

		Pratique

		Invocation



		Chapitre 3 – Arcane III

		Invocation



		Chapitre 4 – Arcane IV

		Pratique

		Pratique avec les Sylphes

		Pratique avec les Ondines

		EXORCISME



		Pratique avec les Gnomes



		Chapitre 5 – Arcane V

		Chapitre 6 – Arcane VI

		Chapitre 7 – Arcane VII

		Pratique



		Chapitre 8 – Arcane VIII

		Disposition des deux témoins

		Les épreuves ésotériques

		La carte huit du Tarot

		Le Feu Flammigère

		L’équilibre de la Balance



		Chapitre 9 – Arcane IX

		La Neuvième Sphère

		Traditions kabbalistiques

		La Sphère de Lilith

		La Sphère de Nahémah

		Vulcain

		Rythmes cosmiques

		Mantras de la Magie Sexuelle



		Chapitre 10 – Arcane X

		Conscience Lunaire

		Conscience Solaire

		Cycles Sexuels

		Lumière et Conscience

		Les Dix Séphiroths

		Clé pour obtenir la Connaissance Directe

		L’Initiation



		Chapitre 11 – Arcane XI

		Le Nombre 11

		Les Couples d’Opposés de la Sainte Alchimie

		L’Alchimie Chinoise

		Les Écoles de Régénération

		Projection du Feu

		L’Imagination



		Pratique



		Chapitre 12 – Arcane XII

		Le Grand-Œuvre

		Tantrisme Blanc et Noir

		La Douzième Clé de Basile Valentin

		La non-identification



		Chapitre 13 – Arcane XIII

		L’Embryon d’Âme

		L’Immortalité

		Le Mental

		L’Astral-Christ

		La Véritable Identité

		L’Âme

		La Volonté

		Le Laboratorium-Oratorium

		La Retorte de l’Alchimie

		Écailles de Serpents - Chrysalides de Papillons

		L’Élixir de Longue Vie

		Résurrection

		Le Grand Service

		Le Surhomme



		Chapitre 14 – Arcane XIV

		Transmutation

		Travail avec le chakra prostatique

		Imagination et Volonté

		Le Cœur

		Transformation (Second aspect de l’Arcane XIV)

		Clé pour l’État de Jinas

		Génies Jinas

		Transsubstantiation (Troisième partie de l’Arcane XIV)



		Chapitre 15 – Arcane XV

		Le Travail avec le Démon

		Technique de la Dissolution du Moi

		Le Mouvement

		L’Instinct

		Le Sexe

		L’Adultère

		La Mort de Satan

		Nous devons être complets

		Le Mystère du Baphomet

		La Porte de l’Éden



		Chapitre 16 – Arcane XVI

		Le Spectre Humain

		L’Astral-Christ et le Mental-Christ

		L’Immortalité

		Ce qui est Fondamental

		L’Éveil de la Conscience

		Le Sommeil Ordinaire

		Technique pour Éveiller la Conscience

		La Mémoire



		Chapitre 17 – Arcane XVII

		La Porte Étroite

		Les Trois Rayons

		Le Yoga

		L’Astrologie



		Chapitre 18 – Arcane XVIII

		L’Adam-Christ

		Le Moi-Christ

		Les Corps Internes

		Les Incarnations reconnues

		L’Embryon de l’Âme



		Chapitre 19 – Arcane XIX

		La Pierre Philosophale

		Le Grand Tentateur

		L’Amour



		Chapitre 20 – Arcane XX

		La Fatalité

		Les trois Types de Résurrection

		Résurrection Spirituelle

		Résurrection avec le Corps de la Libération

		Résurrection avec le Corps Physique

		L’Élixir de Longue Vie



		Chapitre 21 – Arcane XXI

		L’Arcane XXI

		La Vie en Société

		L’Intuition

		Pratique pour développer l’Intuition



		Chapitre 22 – Arcane XXII

		La Couronne de la Vie

		Les Trois Profondeurs

		Le Nombre 22

		L’Hiéroglyphe

		L’Arche de l’Alliance

		La Loge Intérieure










Catéchisme Gnostique 
ou 


La Conscience Christ 


Samaël Aun Weor 
Présenté par www.gnosis-samaelaunweor.org 



http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/





 







 


Table des matières 


Formulaire du pouvoir magique ..........................................................3 


Chapitre 1 - Questions-Réponses ......................................................... 4 


Chapitre 2 - Le Retour ......................................................................... 8 


Chapitre 3 - Résumé .......................................................................... 10 


Conscience-Christ (clé suprême du pouvoir) .................................... 11 


Chapitre 1 - L’Amour ........................................................................ 12 


Chapitre 2 - La Conscience ................................................................ 14 


Chapitre 3 - Méditation ...................................................................... 15 


Chapitre 4 - La Femme ...................................................................... 16 


Chapitre 5 - La Musique .................................................................... 17 


Chapitre 6 - Les Fleurs ....................................................................... 18 


Chapitre 7 - La Trinité ....................................................................... 19 


Chapitre 8 - Simplicité ....................................................................... 20 


Chapitre 9 - L’Amour Magique ......................................................... 21 


Chapitre 10 - Sainteté ........................................................................ 22 


Le Pouvoir est dans la Croix ..............................................................23 


Étude individuelle des Chakras .........................................................27 


Introduction ........................................................................................ 28 


Chapitre 1 - Chakra Muladhara ou Église d’Ephèse .......................... 30 


Chapitre 2 - Chakra Swadishtana ou Église de Smyrne ..................... 33 


Chapitre 3 - Chakra Manipura ou Église de Pergame ........................ 34 


Chapitre 4 - Chakra Anahata ou Église de Thyatire .......................... 36 


Chapitre 5 - Chakra Vishuddha ou Église de Sardes ......................... 38 


Chapitre 6 - Chakra Ajna ou Église de Philadelphie ......................... 39 


Chapitre 7 - Chakra Sahasrara ou Église de Laodicée ....................... 40 







2 


Le Notre Père Gnostique ................................................................... 41 


Les Dix Commandements de l’Ère du Verseau ................................. 43 







3 


Formulaire du pouvoir magique 







4 


Chapitre 1 - Questions-Réponses 


1 - Qu’est-ce que Gnosis ? 


R - Gnosis est connaissance. 


2 - Qu’est-ce que l’Église Gnostique ? 


R - L’Église Gnostique est l’Église indivisible de Jésus-Christ. C’est la 
vieille Église des antiques Chrétiens de Galilée. C’est la vieille Église 
des Chrétiens des Catacombes de Rome. 


3 - Comment faisons-nous pour voir cette Église ? 


R - Pour voir cette Église, il faut apprendre à voyager en corps astral. 


4 - Qu’est-ce que le corps astral ? 


R - Le corps astral est un corps lumineux qui a une âme. 


5 - Alors, l’âme peut voyager à de grandes distances ? 


R - Oui, monsieur, l’âme enveloppée dans son corps astral peut visiter 
l’ami absent, l’époux ou épouse dont on n’a pas eu de nouvelles, etc. 


6 - Donnez-moi ce secret merveilleux. 


R - Si vous voulez connaître ce secret, faites-vous consacrer comme 
disciple de l’Église Gnostique et les Maîtres vous enseigneront ce 
secret. 


7 - Est-ce que je peux visiter l’Église Gnostique invisible ? 


R - Oui, monsieur, vous pourrez visiter l’Église Gnostique invisible 
quand vous connaîtrez le secret. 


8 - On peut parler avec Jésus-Christ ? 


R - Oui, monsieur, vous pouvez parler personnellement avec Jésus-
Christ dans le monde invisible. L’important est que vous appreniez à 
sortir en corps astral, car, dans le monde invisible, les âmes peuvent 
parler avec Jésus-Christ, le voir, le toucher et le palper. Nous avons ce 
secret et c’est avec grand plaisir que nous vous l’offrirons pour que 
vous puissiez parler avec le Patriarche de Notre Sainte Église. 
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9 - Qui est l’Église-Saint dont parlent les Religions ? 


R - L’Église-Saint est le Seigneur Jéhovah. Les Saints de Jérusalem 
recevaient l’Église-Saint. Saint-Pierre avait le pouvoir de donner 
l’Église-Saint à ses disciples. Saint-Paul avait également ce pouvoir ; 
Paul de Tarse conseille à tous les chrétiens d’apprendre à prophétiser. 
Mais comme les gens devinrent mauvais, ils oublièrent la vieille 
religion chrétienne. 


10 - L’Église Gnostique a le pouvoir de donner aux gens l’Église-
Saint ? 


R - Oui, monsieur ; bien des frères de notre Église reçurent l’Église-
Saint. Ceux qui reçoivent l’Église-Saint peuvent converser avec les 
âmes des morts. Ils peuvent converser avec les anges. Ils peuvent voir 
Dieu face à face, sans mourir. Ils peuvent connaître les secrets des 
hommes et des femmes. Ils peuvent prophétiser et peuvent faire bien 
des merveilles et prodiges. 


11 - Pourriez-vous me prouver ceci ? 


R - Bien sûr que oui ! Après que vous vous soyez consacré, vous 
pourrez voir beaucoup de frères qui ont reçu l’Église-Saint. 


12 - Qu’est-ce que la mort ? 


R - La mort est une fête de l’âme. 


13 - Pourquoi dites-vous que la mort est une fête de l’âme ? 


R - Je dis que la mort est une fête de l’âme, parce que l’âme qui sort 
du corps physique cesse d’avoir des travaux. 


14 - L’âme, où va-t-elle, après la mort ? 


R - L’âme, après la mort, ne va nulle part, elle reste par-là, vivant 
parmi les gens. Elle marche dans les rues sans que personne ne la voit 
et elle continue à être avec les gens ; elle voit tout comme avant. Elle 
voit le même soleil, les mêmes nuages, les mêmes oiseaux prenant leur 
envol, comme dit le poète. 


15 - Et l’Enfer, le ciel et le Purgatoire, alors, qu’en est-il ? 
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R - L’Enfer sont nos basses passions animales. Le Purgatoire, ce sont 
uniquement les remords des âmes en peine. Le Ciel est Jésus, Marie, 
Joseph, les Anges, les Archanges, les Séraphins et toutes les âmes 
bonnes. Et les diables sont les gens en eux-mêmes mauvais. 


16 - Alors tout est ainsi, comme dans l’air ? 


R - Oui, monsieur, tout est dans l’atmosphère. 


17 - Si Dieu est juste, pourquoi envoie-t-il les gens trimer ? 


R - Celui qui sème les éclairs ne peut que récolter des tempêtes. Œil 
pour œil, dent pour dent ; cela, c’est la Loi du Talion. 


18 - Et moi qui suis une douce brebis, pourquoi dois-je payer ce que je 
ne dois pas, pourquoi dois-je souffrir autant ? 


R - Vous êtes en train de payer ce que vous devez, même si vous ne le 
croyez pas. 


19 - Je ne me rappelle pas d’avoir fait du mal à quelqu’un.  


R - Vous êtes un mort ressuscité. 


20 - Alors, j’ai été mort pour rien ? 


R - Vous êtes l’âme d’un défunt, mais vous êtes dans un nouveau 
corps. 


21 - De sorte qu’après être mort, on revient à naître ? 


R - Bien sûr, mon ami ! Je suis content, parce qu’enfin vous m’avez 
compris. 


22 - Alors, les âmes des morts reviennent dans le ventre d’une 
nouvelle femme et naissent de nouveau avec un corps de petit enfant ? 


R - Même si vous ne le croyez pas, mon ami, la vérité est qu’on 
revient de nouveau dans le ventre d’une femme et qu’on naît de 
nouveau pour payer ce qu’on doit. Vous vous expliquerez maintenant 
pourquoi les uns naissent dans les plumes et les autres dans la misère. 


23 - Et comment fais-je pour me rappeler toutes les méchancetés que 
j’ai faites dans mes vies passées ? 
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R - Ne vous préoccupez pas pour cela, mon ami. Dans l’Église 
Gnostique, nous vous enseignerons toutes ces choses, afin que vous 
vous convainquiez par vous-même. 


24 - Sapristi ! Il ne me reste donc plus d’autre remède que de me 
consacrer, puisque c’est ainsi. 


R - Je me fais une joie, mon ami, de ce que vous ayez finalement 
compris. Les gens se comprennent en parlant. 
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Chapitre 2 - Le Retour 


Qu’est-ce qu’on entend par retour ? 


Par « retour », les gens en général comprennent le retour dans une 
nouvelle matrice. Ceci indique que nous pourrions nous réincorporer 
dans un nouvel organisme humain. 


Pourquoi ne nous rappelons-nous rien de nos vies passées ? 


Les gens ne se rappellent pas de leurs vies passées parce qu’ils ont la 
conscience endormie. 


Qui sont ceux qui retournent ? 


Tant qu’on a des possibilités de salut, on peut revenir dans une 
nouvelle matrice et se revêtir d’un nouveau corps physique. 
Cependant, quand le cas est perdu, quand nous sommes devenus 
définitivement mauvais, quand aucun châtiment ne peut se révéler 
utile, alors il est clair que nous ne revenons plus, qu’on ne nous donne 
plus un nouveau corps et que nous entrons dans les mondes infernaux. 


Comment pouvons-nous faire la preuve que nous revenons de nouveau 
dans ce monde ?  


Le retour dans ce monde après la mort est pour les uns, une théorie de 
plus, pour d’autres, c’est un dogme, une moquerie, une superstition, 
mais pour nous qui nous rappelons nos vies passées, le retour est un 
fait ; ceci signifie qu’en nous rappelant nos existences antérieures 
uniquement, nous pourrons prouver la crue réalité de la 
réincorporation ou retour à cette vallée de larmes. Cependant, nous 
répétons, il est possible de se rappeler ses vies passées, uniquement en 
éveillant la conscience. 


Pourquoi revenons-nous de nouveau dans ce monde ? 


Nous revenons dans ce monde dans l’intention de nous rendre parfaits, 
car, malheureusement, nous sommes pêcheurs et nous avons besoin 
d’en finir avec nos erreurs. 


Qu’est-ce qui retourne dans ce monde, dans les êtres humains ?  
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Ce qui retourne dans ce monde est l’ego du défunt. 


Les animaux et les plantes ont-ils également leur retour dans ce 
monde ? 


Les âmes des plantes, des animaux et des pierres sont des élémentaux 
de la Nature ; eux aussi reviennent dans ce monde de manière 
continue : par exemple, si une plante se sèche et meurt, l’élémental de 
ce végétal renaît dans une autre plante ; si un animal meurt, 
l’élémental de cette créature revient dans un nouvel organisme animal, 
etc. 


Je voudrais me rappeler mes vies passées, mais, comme, j’ai la 
conscience endormie, de quelle manière puis-je l’éveiller ? 


En suivant le sentier de la sainteté ; c’est le chemin pour éveiller la 
conscience. Finissez-en avec vos erreurs, ayez du repentir de vos 
mauvaises actions, devenez pur en pensée, en parole et en œuvre. Je 
vous garantis que quand vous en aurez terminé avec toutes vos erreurs 
et mauvaises habitudes, votre conscience s’éveillera. 


Combien de fois peut-on retourner à cette vie ? 


Il est écrit en lettres d’or dans le livre de la vie, qu’on revient dans ce 
monde 108 fois.  


Pourquoi les uns retournent dans ce monde en tant qu’hommes et les 
autres en tant que femmes ? 


Tout dépend des évènements de la vie ; parfois, nous devons revenir en 
corps féminin et d’autres fois, en corps masculin ; ceci en accord avec 
les actes de nos vies antérieures. 


Combien de temps s’écoule pour un être humain, entre le moment où il 
meurt et celui où on lui donne un nouveau corps ? 


Cela dépend du destin de chacun ; les uns renaissent immédiatement, 
les autres tardent longtemps à revenir. 
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Chapitre 3 - Résumé 


Nous sommes pratiques ; nous ne voulons pas de théories ; nous allons 
au fait, aux faits.  


Nous parlons de l’au-delà, mais nous enseignons au gens à visiter l’au-
delà en corps astral et même en chair et en os, pour que les gens 
puissent voir, entendre et palper les anges, les archanges, les séraphins, 
les chérubins, les puissances, etc. 


Notre livre sacré est la Bible, mais nous voulons que tout le monde 
puisse voir, entendre et toucher toutes les choses dont parle la Bible. 
La Bible Sacrée nous dit qu’il y a des prophètes et nous enseignons 
aux gens à prophétiser. La Bible Sacrée nous parle de miracles et de 
prodiges et les Maîtres de notre Sainte-Église Gnostique font tous ces 
mêmes miracles et prodiges. Nous allons dans le sens du christianisme 
antique. 


Nous allons dans le sens du christianisme que prêcha Saint-Paul. 
L’heure est arrivée maintenant, que les gens voient les choses du 
monde invisible. Nous aimons tout vérifier, en fait. Allons au fait, à la 
réalité. 


« Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde » 
(Archimède). 
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Conscience-Christ (clé suprême du pouvoir)  
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Chapitre 1 - L’Amour 


L’amour est le summum de la sagesse. La sagesse doit se transmuter 
en amour, l’amour se transmute en félicité. 


Les germes de la sagesse se transmutent en les fleurs de l’amour.  


L’intellect ne peut pas donner de félicité. 


Les auteurs se contredisent eux-mêmes dans leurs œuvres. Le pauvre 
lecteur doit boire la coupe amère des doutes. 


Le doute engendre la confusion et la folie. 


Faust, après avoir passé sa vie dans la poussière de sa bibliothèque, 
s’exclama : 


« J’ai tout étudié avec une folle avidité, et je me retrouve aujourd’hui 
pauvre fou avec une maigre récolte. Que sais-je ? La même chose que 
ce que je savais : j’ai seulement pu apprendre que je ne sais rien ». 


L’intellectualisme amène la neurasthénie et les affections du système 
nerveux cérébro-spinal. 


L’homme qui a épuisé toute sa vie dans la poussière des bibliothèques 
tombe dans la confusion des doutes et la seule chose qu’il peut arriver 
à savoir, est qu’il ne sait rien. 


Le doute détruit les pouvoirs occultes. 


Les étudiants du spiritualisme souffrent le supplice de Tantale. 


Il est très triste de vivre en mangeant des théories. Le meilleur est de 
transmuter la sagesse en amour. 


Le meilleur est d’aimer. La félicité est amour transmuté. 


Il faut éveiller la conscience avec la flamme bénie de l’amour. Il faut 
aimer, pour arriver à la félicité. 


La félicité n’est rien qu’amour transmuté. 


L’intellect ne fait rien, sinon congeler la pensée dans le cerveau. Celui 
qui veut se convertir en un illuminé doit conquérir l’enfance perdue. 
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La bataille des antithèses détruit les pouvoirs occultes. La bataille des 
raisonnements endommage les pouvoirs de l’esprit. 


Celui qui veut avoir des pouvoirs occultes doit en finir avec la bataille 
des raisonnements. Celui qui veut être mage, doit avoir un esprit 
d’enfant. 


Il est meilleur d’échanger la sagesse avec l’amour. L’amour est 
l’unique qui peut nous convertir en Dieux.  
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Chapitre 2 - La Conscience 


La seule chose qui nous intéresse, nous les Gnostiques, est l’éveil de la 
conscience. Nous préconisons l’aristocratie de l’Église et l’éveil de la 
conscience 


Il n’y a qu’une grande Âme. L’Âme est l’Anima Mundi de Platon, le 
grand Alaya du monde, l’Âme Intracosmique. 


Notre conscience humaine n’est rien qu’une étincelle détachée de la 
grande Âme du Monde. 


Il faut réussir l’éveil de la conscience pour connaître tous les secrets de 
la vie et de la mort. 


Il faut aviver la flamme de l’Église avec la force de l’Amour. 


Notre conscience doit s’éveiller dans des plans toujours plus élevés. 
Nous devons cultiver la culture de la conscience. La connaissance qui 
ne devient pas conscience sert uniquement à endommager le corps 
mental. En Orient, la conscience est dénommée Bouddhi. 


La Bouddhi est notre conscience superlative. Le corps bouddhique est 
notre Âme Spirituelle. 


Celui qui réussit l’éveil de la conscience Cosmique se convertit en un 
Dieu ineffable. 


La conscience Cosmique s’éveille avec la Chasteté, avec la douleur, 
avec la musique, avec la Méditation. 
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Chapitre 3 - Méditation 


Quand le mage se plonge en Méditation, ce qu’il cherche est une 
information. 


La Méditation est un système scientifique pour recevoir une 
information interne. La Méditation comporte 4 phases : 


- Asana (posture du corps physique). Le corps doit rester en position 
absolument commode. 


- Dharana (concentration). Nous devons écarter du mental tout type de 
pensée terrestre. Les pensées terrestres doivent tomber mortes devant 
les portes du temple. Il faut se concentrer, le mental uniquement à 
l’intérieur... En notre Intime. 


- Dyana (méditation). Le disciple doit méditer en ces instants en 
l’Intime. L’Intime est l’Église. 


Rappelez-vous que vos corps sont le temple du Dieu vivant, et que le 
Très-Haut demeure en vous. 


Le disciple doit s’endormir profondément en essayant de converser 
avec son Intime. 


- Samadhi (extase). Si le disciple est parvenu à s’endormir en méditant 
en son Intime, alors il entre en état de Samadhi et il peut voir et 
toucher des choses ineffables, et converser avec les anges familiers. 
C’est ainsi que la conscience s’éveille de sa léthargie millénaire. C’est 
ainsi que nous pouvons acquérir la véritable Sagesse Divine, sans 
nécessité d’endommager les pouvoirs du mental avec la bataille des 
raisonnements, ni avec l’intellectualisme vain. 


La Méditation est le pain quotidien du sage. 
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Chapitre 4 - La Femme 


La femme est la plus belle pensée du Créateur, faite chair. 


La femme est la porte de l’Éden. Il faut apprendre à jouir de l’Amour 
avec suprême sagesse. 


Avant que Dieu ne sorte Eve de la côte d’Adam, celui-ci était seul 
dans l’Éden.  


L’homme et la femme doivent de nouveau former un seul Être pour 
retourner à l’Éden.  


Dieu resplendit glorieusement sur le couple parfait. 


Le meilleur est de jouir de l’Amour que de vieillir dans la poussière 
des bibliothèques.  


Celui qui veut se convertir en un Dieu ne doit pas répandre le Semen. 


Il faut transmuter l’eau en vin. L’eau se transmute en le vin de lumière 
quand nous réfrénons l’élan animal. 


L’homme doit se retirer de la femme, sans éjaculer le Semen. 


Le désir réfréné fait monter notre liqueur séminale jusqu’au calice du 
cerveau. C’est ainsi que s’éveillent tous nos pouvoirs en nous. C’est 
ainsi que le Feu Sacré de l’Église-Saint s’éveille en nous. C’est ainsi 
que s’éveillent tous nos pouvoirs et que nous nous convertissons en 
Dieux. 


Les Hindoustans parlent d’éveiller la Kundalini et nous disons que la 
Kundalini s’éveille en pratiquant la Magie-Sexuelle avec la femme. 
Quand l’homme s’habitue à se retirer sans répandre le Semen, il 
acquiert les pouvoirs suivants : intuition, clairvoyance, ouïe magique, 
télépathie, pouvoirs sur la vie et sur la mort, des pouvoirs pour ne 
jamais mourir, des pouvoirs sur les éclairs et sur les tempêtes, sur les 
ouragans et sur la terre. 


L’homme sortit de l’Éden par les portes du Sexe et il peut entrer dans 
l’Éden seulement par cette porte. La femme est la porte de l’Éden. 
Aimons intensément la femme. 
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Chapitre 5 - La Musique 


La musique vient des Mondes Supérieurs. La musique a le pouvoir 
d’éveiller la conscience dans les mondes supérieurs. La musique est le 
Verbe de Dieu. 


Il est meilleur de cultiver l’art de la musique, que de perdre son temps 
dans la bataille des raisonnements. 


La musique est la parole de Dieu. 


La véritable musique est la musique classique. La musique afro-
cubaine (guarachas, porros, mambos, cumbias, etc.) ne sert qu’à 
éveiller les basses passions animales. Écoutons toujours avec dévotion 
un Beethoven, Liszt, Schubert, Haydn, Mozart, Tchaïkovski, Strauss, 
Haendel, etc. 
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Chapitre 6 - Les Fleurs 


Les Gnostiques doivent toujours avoir un jardin dans leur maison. 
Nous devons cultiver notre jardin, toujours. 


Les fleurs nous rappellent la joie ineffable des Salons du Nirvana. 
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Chapitre 7 - La Trinité 


Quand le Père s’unit à la Mère, naît un Enfant. 


Le Père très aimé ; le Fils très adoré ; l’Église-Saint très sage, 
resplendissent dans notre cœur. 


Quand un homme et une femme s’unissent, ils peuvent se convertir en 
Dieux. C’est ainsi que la Trinité se fait chair en nous. C’est ainsi que 
notre Conscience se Christifie. 







20 


Chapitre 8 - Simplicité 


Nous devons être simples, pour être sages. Nous devons en finir avec 
toutes sortes de raisonnements. Nous devons en finir avec toutes sortes 
de désirs, émotions, passions, haines, égoïsmes, violences, soifs 
d’accumulation, intellectualismes, préjugés sociaux, etc. Nous devons 
avoir un mental d’enfant, nous devons être purs et simples. 


Nous devons aimer intensément la femme et nous alimenter 
quotidiennement avec le pain de la méditation. 


Ainsi seulement nous réussissons l’éveil de la Conscience Christique.  


Ainsi seulement, nous nous convertissons en Dieux. 
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Chapitre 9 - L’Amour Magique 


J’ai connu des hommes et des femmes qui font des miracles et des 
merveilles : ces hommes, en majorité, étaient analphabètes. 


Quand je connus leurs secrets, je m’étonnai en voyant que tout leur 
pouvoir résidait en des prières simples, apparemment sans importance. 
Pourtant, ces hommes faisaient des miracles et des merveilles que des 
hommes à quarante et cinquante ans d’études spiritualistes n’étaient 
pas capables de réaliser. 


Tout le pouvoir de ces hommes simples et analphabètes était dans la 
foi. Je connus un homme qui se transformait le visage et se rendait 
invisible. Ni la balle, ni le couteau n’entraient dans cet homme. Il avait 
toute sa foi en l’Ange Gabriel. L’homme me communiqua son secret : 
la clef était très simple. 


L’homme bénissait les quatre points cardinaux et ensuite, il récitait une 
prière de l’Ange Gabriel qui disait à la lettre : « Treize mille rayons a 
le Soleil, treize mille rayons a la Lune, treize mille fois sont confondus 
(honteux) les ennemis que j’ai ». 


L’homme demandait à l’Ange Gabriel et l’ange le rendait invisible ou 
transformait son visage, ou le protégeait de la balle ou du couteau. 


L’intellectuel vit en papillonnant d’école en école, de secte en secte, de 
livre en livre et entre tant de contradictions et de théories, il finit par 
perdre la foi. 


Cette sorte de gens, après quarante ans d’études spiritualistes sont plus 
malheureux que n’importe quel analphabète. Le doute détruit leurs 
pouvoirs occultes et leurs pratiques ésotériques échouent totalement, 
parce que la foi leur manque. 


Christ dit : ayez foi comme un grain de moutarde et vous bougerez des 
montagnes. 


Moi, Aun Weor, Bouddha-Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau, je 
déclare que la Foi est le pouvoir magique le plus terrible qu’il existe 
dans l’Univers. 
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Chapitre 10 - Sainteté 


Sans Sainteté, on n’obtient rien. Entre l’encens de la prière, le délit se 
cache aussi. Toutes les écoles spiritualistes sont pleines d’adultères, de 
fornications, de murmures, envie, diffamations, etc. 


L’orgueil se revêt de la tunique de l’humilité et de l’habit de la 
sainteté, l’adultère s’habille en saint. 


Les pires méchancetés que j’ai vues dans la vie, je les ai vues dans les 
écoles spiritualistes. 


Cela paraît incroyable, mais dans l’huile de la myrrhe et l’encens de la 
paix, le délit se cache aussi. 


Les dévots occultent leur délit dans le secret de leurs temples. Les 
profanes ont le mérite de ne pas cacher le délit. 


Les dévots sourient pleins de fraternité et plantent le poignard de la 
trahison dans le dos de leur Frère. 







23 


Le Pouvoir est dans la Croix 


La Croix, pour les Gnostiques, n’est aucunement un symbole 
conventionnel mais la représentation d’une Loi invariable, laquelle 
couvre toute la gamme, tous les faits de la Nature, sans exception 
aucune. 


Celui qui connaît les fondements de la chimie sait que la réaction des 
éléments se produit seulement quand on les croise les uns avec les 
autres, par exemple : la formule chimique de l’eau H2O est 
simplement le croisement de deux molécules d’hydrogène et une 
d’oxygène, de telle sorte que l’eau, précieux fluide indispensable à la 
vie organique est le résultat de la Croix. Le pouvoir pour produire de 
l’eau, se trouve dans la croix de l’hydrogène et de l’oxygène. 


L’harmonie dans la marche d’un système de mondes dépend du point 
magnétique crucial, où les forces centrifuge et centripète se trouvent 
équilibrées. De sorte que le pouvoir qui soutient les mondes, est dans 
la croix magnétique des espaces. 


Une cellule masculine appelée zoosperme se croise avec une cellule 
féminine appelée ovule et de cette croix, résulte l’être humain. De 
sorte que l’homme est le résultat de la croix du zoosperme masculin et 
de l’ovule féminin. 


Personne ne peut venir à l’existence sans le pouvoir de la croix. Un 
sincère et cordial serrement de mains croise et harmonise l’affection 
mutuelle de deux personnes. Ainsi, la croix, dans la poignée de mains 
rend l’affection vivante entre deux âmes. 


Dans la rue, un élégant jeune homme se promène et il rencontre une 
belle petite dame ; leurs regards se croisent et de cette croix 
prodigieuse, subtile et impalpable, mais réelle dans son pouvoir 
magique, naît un sentiment qui organisera un foyer et produira des 
effets étonnants, comme le sont la multiplication de l’espèce, la 
grandeur d’une patrie et peut-être l’apparition d’un génie qui fera 
augmenter le progrès de la science, ou celui de la philosophie pour 
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améliorer le monde. De telle sorte que, la croix magnétique des 
regards montre et démontre que le pouvoir est dans la croix. 


Une semence est introduite dans la terre et, en croisant son pouvoir 
avec les éléments chimiques qui constituent la structure de la planète, 
se produisent des arbres, des fleurs, des semences et des fruits qui 
augmentent, multipliant l’espèce à l’infini ; de sorte que le pouvoir est 
dans la croix. 


Sans la Croix, il n’existe rien de nouveau, et le vieux ne pourrait pas se 
transformer, de sorte que les Gnostiques, savants par excellence, 
savent exactement la valeur de la croix et lui rendent un culte, non 
fondés en aucune croyance, mais dans un savoir absolu et immédiat ; 
les Gnostiques sont les mystiques de la Vérité et, désireux de savoir 
toutes les choses, laissent derrière eux, telle chose inutile, toute 
croyance, car elle rend l’homme bête, stupide et inconscient ; et les 
audacieux se prévalent de la stupidité et de l’inconscience pour 
gouverner et diriger les innocentes multitudes qui, comme des 
moutons, suivent des chefs si stupides et inconscients, tout comme 
eux. 


La croix est la raison d’être de tous les faits de la nature, et, en cette 
loi, il n’existe pas d’exception. 


Quand quelqu’un expose une idée à propos de quel qu’aspect 
philosophique, social ou scientifique, cette idée se croise avec celles 
que possèdent ceux qui écoutent et ainsi, se produisent de nouvelles 
réactions, que ce soit pour trouver la vérité que le conférencier expose, 
ou pour rejeter ses prétentions de savant ; si ses connaissances ne sont 
pas fondées. De sorte que dans le croisement des idées, on met les 
intelligences à l’épreuve et on découvre les vérités, en éliminant ce qui 
est erroné. 


Le regard croise une personne ou un objet, et, de ce croisement, on 
obtient une expérience des êtres et des choses. 


Les substances protéiques des aliments que nous ingérons, quand elles 
sont croisées avec notre vie physiologique cellulaire, produisent des 
réactions cruciales pour renouveler la vie de la cellule usée et en créer 
une autre, neuve ; si la substance ne convient pas à notre organisme, la 
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croix biochimique de la substance, avec les sécrétions des organes 
internes spécifiques, produit une réaction pour être éliminée de notre 
organisme de manière opportune. 


La croix renferme le mystère de tous les pouvoirs imaginables, que ce 
soit physiques, intellectuels ou moraux. 


Il n’y a nulle personne qui ait pu, philosophiquement, scientifiquement 
ou rationnellement, trouver le moindre fait qui ne dépende pas du 
pouvoir de la croix ; ainsi, une fois de plus, nous pouvons affirmer 
instamment que le pouvoir se trouve dans la croix naturelle et 
scientifique des Gnostiques et n’a rien à voir avec des croyances ni 
avec aucun instrument de torture d’aucune sorte. 


La croix des Gnostiques est le pouvoir de l’Univers construisant des 
atomes, des molécules, des cellules, des organes, des organismes, des 
mondes et des systèmes de mondes. Comme dans l’aspect intellectuel, 
il y a la croix des idées qui produit de nouveaux états de conscience, 
dans l’aspect moral ou sensitif, la croix est le pouvoir qui cause toutes 
les sensations merveilleuses qui ennoblissent et dignifient l’Âme ; les 
mélodies musicales, en se croisant avec la capacité auditive de l’être 
psychophysique de ceux qui écoutent, produisent une belle éclosion 
dans la sensibilité de l’âme et ainsi, l’harmonie intérieure résulte de 
cette précieuse croix des sons ; la vue, en croisant une beauté naturelle, 
comme une fleur ou une femme belle, fait apparaître dans l’âme des 
sentiments d’inspiration divine, qui font découvrir à la conscience les 
intimes ressorts de la perfection qui se trouve dans l’harmonie des 
formes ; la pensée, en croisant le sentir, fait que l’homme, non 
seulement se trouve en parfaite harmonie, mais aussi dans la capacité 
suffisante pour réaliser le labeur auquel il se dédie. 


« Il faut apprendre à penser comme le philosophe et à sentir comme 
l’artiste », car, quand on réunit dans un précieux amalgame crucial la 
pensée élevée du philosophe, la sensibilité divine de l’artiste, surgit 
l’enchantement magique de l’âme du véritable Surhomme. 


Cette croix du penser et du sentir, en parfaite concordance et en 
parfaite harmonie, est ce qui permet de développer le côté mystique et 
spirituel de l’existence. 
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Bénie et divine Croix, dans ta précieuse structure, se trouvent, 
occultes, tous les mystères de la Nature et de la Vie ! 
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Étude individuelle des Chakras 
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Introduction 


L’homme est un trio de corps, âme et esprit. Entre le corps et l’esprit 
existe un médiateur, qui est l’âme. Nous, les gnostiques, savons que 
l’âme est vêtue d’un habit merveilleux qui est le corps astral. Nous 
savons bien, par nos études gnostiques, que l’astral est un double 
organisme doté de merveilleux sens internes. 


Les grands clairvoyants nous parlent des sept chakras ; ils les décrivent 
avec un luxe de détails ; ces chakras sont réellement les sens du corps 
astral. Les centres magnétiques en question se trouvent en intime 
corrélation avec les glandes de sécrétion internes. 


Dans le laboratoire de l’organisme humain, existent sept ingrédients 
soumis à un triple contrôle nerveux. Les nerfs, en tant qu’agent de la 
loi du triangle, contrôlent le septénaire glandulaire. Les trois contrôles 
nerveux différents qui interagissent, sont les suivants : 


Premièrement, le système nerveux cérébro-spinal, agent des fonctions 
conscientes. Deuxièmement, le système nerveux grand-sympathique, 
agent des fonctions subconscientes, inconscientes et instinctives. 
Troisièmement, le système para-sympathique ou vague, qui collabore 
en freinant les fonctions instinctives, sous la direction du mental. 


Le système cérébro-spinal est le trône de l’esprit divin. Le système 
grand-sympathique est le véhicule de l’astral ; le vague ou para-
sympathique obéit aux ordres du mental. Trois rayons et sept centres 
magnétiques sont la base de tout cosmos, tant en l’infiniment grand 
qu’en l’infiniment petit. 


Les sept glandes les plus importantes de l’organisme humain 
constituent les sept laboratoires contrôlés par la loi du triangle. 
Chacune de ces glandes a son exposant dans un chakra de 
l’organisme ; chacun des sept chakras se trouve placé en intime 
corrélation avec les sept Églises de la moelle épinière ; les sept Églises 
de l’épine dorsale contrôlent les sept chakras de système nerveux 
grand-sympathique. 
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Les sept Églises entrent en activité intense, avec l’ascension de la 
Kundalini le long du canal médullaire. La Kundalini demeure dans les 
électrons. Les sages méditent en elle ; les dévots l’adorent. La 
Kundalini est le feu enfermé dans les atomes séminaux, la substance 
électronique ardente du soleil qui, quand elle est libérée, nous 
transforme en dieux terriblement divins. 


Les feux du cœur contrôlent l’ascension de la Kundalini. C’est 
l’énergie primordiale enfermée dans l’Église d’Ephèse. Cette Église se 
trouve à deux doigts au-dessus de l’anus et deux doigts sous les 
organes génitaux. Le divin serpent de feu dort dans son église, enroulé 
trois fois et demi. Quand les atomes solaires et lunaires font contact 
dans le Triveni, près du coccyx, la Kundalini s’éveille, le serpent igné 
de nos pouvoirs magiques ; tandis que le serpent monte par le canal 
médullaire, il met en activité chacune des sept Églises. 


Les chakras des gonades (glande sexuelles) sont dirigés par Uranus et 
la glande pinéale, située dans la partie supérieure du cerveau, est 
contrôlée par Neptune. Il existe, entre cette paire de glandes, une 
intime corrélation et la Kundalini doit les connecter avec le feu sacré 
pour réussir la réalisation à fond. 


Nous présentons cette étude des chakras, pour tous les investigateurs et 
ceux qui sont désireux de se connaître à fond. 


Dans le mouvement Gnostique Chrétien international, vous trouverez 
le maillon perdu.  


En avant, en avant, en avant ! 
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Chapitre 1 - Chakra Muladhara ou Église d’Ephèse 


Le chakra Muladhara ou église d’Ephèse, est un lotus aux quatre 
pétales splendides. Ce chakra a le brillant de dix millions de soleils. 


Dans le centre du chakra, il y a un carré jaune, qui est le représentant 
de l’élément terre : cela signifie que la terre élémentale des sages est 
conquise par le pouvoir de ce chakra. À l’intérieur de ce carré, apparaît 
un triangle inversé qui enferme cette force mystérieuse Cosmique 
spéciale appelée Kundalini. 


Ceci est le chakra-support, les autres chakras se trouvant au-dessus de 
lui ; Kundalini se trouve enroulée trois fois et demi, comme un 
serpent ; elle donne pouvoir et énergie aux autres chakras. 


Ouvrir le chakra Muladhara signifie éveiller la Kundalini. La couleur 
de ce centre est rouge sale chez l’être humain ordinaire et courant, 
rouge jaune chez l’initié et rouge bleu pourpre chez le mystique initié. 


À l’intérieur du canal Sushumna, nous trouvons un canal dénommé 
Brahmanadi, qui est le canal à travers lequel passe la Kundalini. 
L’extrémité inférieure du Chitra est appelée Brahmawar ; on l’appelle 
ainsi, parce qu’elle est la porte de Brahman (Dieu), c’est-à-dire que 
c’est la porte de l’énergie de Dieu ou de la Kundalini, puisqu’elle doit 
passer par cette porte jusqu’au Brahmanandra situé dans le cervelet. 
Chitra : voilà ce que les yogis aiment le plus ; c’est un fil de lotus 
mince et brillant, à cinq couleurs, situé dans le centre du Sushumna ; 
c’est la partie vitale du corps appelée « Sentier Supérieur » et c’est le 
donneur d’immortalité. 


Ida et Pingala appartiennent à la chaîne sympathique. Ida part du 
testicule droit et termine dans la fosse nasale gauche. Pingala part du 
testicule gauche et termine dans la fosse nasale droite chez l’homme ; 
chez le sexe féminin, ils partent des ovaires, s’invertissant 
harmonieusement en accord avec la loi des polarités : Ida commence 
dans l’ovaire gauche et Pingala dans le droit. 
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Ces nadis commencent dans les gonades et se joignent en se croisant 
dans le chakra Muladhara avec le canal Sushumna. On appelle ce point 
de croisement Triveni. 


On appelle également Ida nadi, Chandra nadi. Et Pingala nadi, on 
l’appelle également Surya nadi. 


Chandra nadi : conduit de l’énergie de la lune.  


Surya nadi : conduit de l’énergie du soleil. 


Ida : froid, négatif, pâle. 


Pingala : chaud, positif, allumé. 


Ida et Pingala sont des indicateurs de temps ; Sushumna est celui qui 
les absorbe, c’est- à-dire que Sushumna représente la colonne 
thermométrique de la montée du feu. 


Les atomes solaires et lunaires se lèvent en direction de ce premier 
chakra, l’énergie se bipolarisant ainsi, en positive et négative, 
respectivement. Ces énergies montent par ces canaux sympathiques 
tétradimensionnels Ida et Pingala jusqu’au calice du cerveau. Ces deux 
canaux sympathiques sont les deux serpents qui s’enroulent dans la 
verge du caducée de Mercure, le grand symbole de Paracelse, Maître 
de la Loge Blanche et père de la Médecine. Ce symbole a été adopté 
par la science médicale, comme symbole de la Médecine, mais, 
ésotériquement, il a toujours représenté l’un des secrets les plus 
jalousement gardés dans les écoles de Mystères. 


Le chakra Muladhara est situé sous le Kanda situé derrière les organes 
sexuels ; il ressemble à un œuf et se trouve exactement sur le chakra. 


Au moyen de la transmutation, on parvient à unir ces trois nadis, ce 
qui produit l’éveil de la Kundalini. Le Muladhara est intimement en 
relation avec les organes sexuels. 


Dans les plans internes, il y a un être relié avec le chakra Muladhara, 
c’est Devi Kundalini. Quand on veut faire monter l’énergie, on lui 
demande de l’aide ; quand un mystique se plonge en méditation, les 
hindous disent qu’ils se mettent en contact avec Devi. 


Seuls, nous ne pouvons rien faire. 
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« À CELUI QUI NE DEMANDE RIEN, ON NE DONNE RIEN.  


CELUI QUI NE DEMANDE PAS N’A BESOIN DE RIEN ». 


Il existe beaucoup de Devas ou Maîtres qui aident et veillent au 
développement de la Kundalini et des chakras, sans nécessité que le 
disciple s’en rende compte. 


Le serpent igné de nos pouvoirs magiques sort de la poche 
membraneuse où il se trouve enfermé et monte par le canal médullaire 
jusqu’au calice (cerveau) ; du canal médullaire se détachent certains 
fils nerveux qui connectent les sept chakras dans l’astral, qui sont en 
relation avec sept plexus dans l’éthérique et avec sept glandes dans le 
physique. La Kundalini met en activité les sept centres magnétiques, 
coordonne l’activité de la totalité des sept chakras, de merveilleuse 
manière. Nous pourrions représenter tout cela par une verge avec sept 
roses odorantes et magnifiques. La verge représente la colonne 
épinière et les sept roses, les sept chakras ou centres magnétiques. Les 
tiges délicates de ces sept roses de feu ardent sont les fils fins qui les 
unissent à la colonne épinière. 


L’avènement du feu est l’évènement le plus grand de l’Initié. Des 
quatre pétales du centre magnétique où le serpent se trouve enroulé, 
deux seulement sont en activité ; avec l’Initiation, les deux autres se 
mettent en activité. 
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Chapitre 2 - Chakra Swadishtana ou Église de Smyrne 


Cette Église est située dans le nadi Sushumna, dans la prostate (utérus 
chez la femme) ; la couleur est semblable à celle du sang pur. 


Sept nadis émanent de ce centre, lesquels ressemblent aux pétales d’un 
lotus. 


Ils ont le contrôle sur la partie inférieure de l’abdomen : reins, etc. Les 
vibrations que produisent les pétales sont représentées par les lettres 
sanscrites: Bam, Jam, Man, Yam et Lam. Ce chakra est la demeure 
d’Apas ; dans la chambre centrale, croît une Lune à la beauté 
extraordinaire. 


Le yogi qui médite en ce chakra perd la peur de l’eau et apprend à 
diriger les créatures élémentales de l’eau, comme à connaître les 
diverses entités astrales. 


Sa fonction est celle de recevoir les globules vitaux éparpillés dans 
l’atmosphère, distribuant leur énergie ou leur prana par des nadis 
spéciaux, vers chacun des autres chakras. La mission principale de ce 
centre est de pourvoir la vitalité du corps physique en chargeant de 
prana tout le système. Il y a du prana de différentes couleurs et c’est le 
rose qui est le plus sollicité par le système nerveux humain ; sa carence 
dans l’organisme donne origine à une série de souffrances appelées 
nerveuses. Dans l’homme, ce chakra gouverne le sens du goût et 
contrôle la fonction des reins, de la région abdominale inférieure du 
corps physique, y compris les jambes ; il est analogue aux glandes 
surrénales et exerce une influence sur elles. Les Maîtres signalent que, 
dans le centre du chakra, il y a une demi-lune blanche en mystique 
relation avec l’élément Eau. 


Ce chakra prostatique (utérin chez la femme), quand il entre en activité 
confère le pouvoir de sortir du corps physique, en corps astral, et on 
peut investiguer dans les grands mystères de la Vie et de la Mort. 
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Chapitre 3 - Chakra Manipura ou Église de Pergame 


En poursuivant l’ascension du Mont Meru, selon l’ésotérisme oriental, 
ou colonne vertébrale, nous rencontrons la troisième église ou chakra 
Manipura, connue également comme lotus du nombril, parce qu’il est 
situé dans la région lombaire, apposé au nombril et en étroite relation 
avec le plexus. 


Sa vitesse de vibration le fait apparaître à la vision clairvoyante, de la 
couleur des nuages obscurs chargés de pluie. Il a dix pétales, à 
l’intérieur de lui existe un espace de forme triangulaire, de couleur 
rouge orange brillant, en relation avec l’élément Feu et le Tattwa Tejas. 


Le Prana que ce chakra absorbe et distribue, est responsable de toutes 
les fonctions digestives, l’activité du foie, de la rate, du pancréas, des 
reins et de toutes les autres glandes et organes liés à la nutrition et 
excrétion ; il est également en relation avec le flux menstruel chez les 
femmes et influe sur le sens de la vue chez les deux sexes. Son point 
focal dans le corps est le pancréas. 


C’est le cerveau des émotions. Nous avons une véritable station sans 
fil établie à l’intérieur de l’organisme humain. Le centre récepteur est 
le centre ombilical, l’antenne émettrice est la glande pinéale, les ondes 
mentales de ceux qui pensent à nous arrivent au centre ombilical ou 
cerveau des émotions et passent ensuite au cerveau intellectuel ou ces 
pensées deviennent conscientes. Ceci, est le pouvoir de la télépathie. 


Sur des planètes dont l’humanité a progressé intérieurement, ce 
chakra, comme les autres est totalement développé dans tous les êtres 
humains. Sur la planète Mercure, par exemple, quand un quelconque 
citoyen émet une mauvaise pensée, il est châtié pour scandale public. 


Ce chakra est l’un des impulseurs pour les sorties en astral. 


Chacun des chakras a son pranava ou « bija » (son) d’une lettre 
sanscrite qui fait partie de l’alphabet de cinquante lettres sanscrites. 


Le développement de nos chakras est en relation avec les mystères 
mineurs (bien qu’ils ne les développent pas entièrement) ; avec les 
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initiations des mystères majeurs, ils arrivent à s’éveiller de manière 
complète. 


C’est un travail délicat ; avec lequel on doit avoir beaucoup de 
patience et de ténacité ; ce sont les forces du Verbe qui agit, le 
maniement sage du verbe. Celui qui éveille ce chakra peut se guérir 
des maladies de l’estomac et du foie, car ce chakra est en relation avec 
ces organes vitaux. 


Le Manipura a 10 yogas nadis, ou 10 lettres sanscrites qui font vibrer 
le chakra et qui sont: Dam, Tam, Lam, Tham, Ttham, Dam, Nam, Pam, 
Pham ; elles se répètent de pétale en pétale. Il possède un triangle en 
son intérieur, qui représente Agni ou le Feu. 
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Chapitre 4 - Chakra Anahata ou Église de Thyatire 


À la hauteur du cœur, en relation avec le plexus cardiaque, ce chakra 
est situé dans le nadi Sushumna ; sa couleur est rouge vif ; à l’intérieur 
du chakra, il y a deux triangles qui se coupent, de couleur noir jais ; à 
l’intérieur de ces triangles, se trouve le centre de notre être individuel, 
la flamme même du divin qui brille avec la flamme pointue constante 
d’une lampe ; il a l’élément Air, le Tattwa Vayu. Quand ce chakra se 
développe, on domine l’air, les sorties astrales et se développent 
beaucoup de vertus satwiques : pouvoirs, domination (maîtrise) de 
l’état de Jinas. Il a cinq Yogas Nadis qui sont Kam, Kham, Gam, 
Gnam, Cham, Chham, Kam, Gnam, Tam, Tham. 


Il gouverne le sens du toucher, le système circulatoire, le système 
locomoteur et le système respiratoire ; il influe sur le fonctionnement 
de la glande thymus. Son développement a une intime relation avec la 
montée de la Kundalini. Son mantra est la voyelle « O » avec le son 
allongé. 


Il est de grande importance qu’il se développe avant qu’il ne se 
refroidisse, sinon la personne se transforme en intellectualisante. Les 
personnes qui méditent en ce chakra perçoivent ou entendent le son de 
l’Anahata qui a une intime relation avec le Fohat. Ce son, on le conçoit 
quand on prononce la voyelle O comme un son doux et paisible. Il est 
contrôlé par un être ou Maître... Un exercice pour éveiller ce chakra 
est la méditation, et on conquiert le pouvoir de l’intuition. Un autre 
exercice qu’on doit réaliser entre 5 et 6 heures du matin est celui-ci : 
on se relaxe, on s’assied commodément, face à l’orient, où on visualise 
une grande croix de couleur dorée qui reflète sa lumière jusqu’à notre 
cœur et on commence à vocaliser le O pur, en prolongeant le son et en 
arrondissant la bouche ; on le répète pendant dix minutes ou plus. 


La vocalisation et la méditation développent cette Église, sanctuaire de 
l’amour. L’amour est aussi pur que l’étoile du matin ; l’amour est 
universel, impersonnel, ineffable, désintéressé. 


Ce chakra confère aussi le pouvoir de l’inspiration et des sorties en 
corps astral. 
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Le cardias ou centre cardiaque est en intime relation avec le cœur du 
système solaire. L’homme est un univers en miniature ; si nous 
voulons étudier l’univers, nous devons étudier l’homme. Le chakra du 
cœur a douze pétales, six actifs et six inactifs. Avec l’énergie de la 
Kundalini la totalité des douze pétales entre en activité. 


La description hindoustani de ce chakra est merveilleuse, qu’il n’est 
pas prudent de transcrire pour le moment. 


Le cardias est le centre magnétique en relation avec les voyages 
astraux ; celui qui veut conquérir le pouvoir de sortir en corps astral à 
volonté doit changer totalement son type de vibration ; ceci est 
possible, uniquement en développant le cardias. 


La sortie en astral est plutôt émotive et sentimentale ; le froid 
intellectuel n’a rien à voir avec les sorties en corps astral ; le cerveau 
est lunaire, le cœur est solaire. 


Pour sortir en corps astral, on a besoin de l’émotion supérieure ; un 
certain type d’émotivité, le sentiment, une suprasensibilité très 
spéciale et du sommeil combiné avec de la méditation. Ces qualités 
s’obtiennent uniquement avec le développement du cardias. 
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Chapitre 5 - Chakra Vishuddha ou Église de Sardes 


Il est dans le nadi Sushumna, plexus laryngien en relation avec 
l’élément Ether ; le Tattva correspondant est Akasha. 


Quand nous montons par le canal subtil à l’intérieur de la colonne 
vertébrale, le point suivant en lequel se mettent en contact le monde 
visible et le monde invisible est le chakra Vishuddha ou centre de 
grande pureté. Cette Église est liée à un ordre d’êtres hautement 
évolués ; c’est la porte d’entrée au plan de sagesse interne. 


Son lieu est à la base de la gorge dans le point d’union de la colonne 
vertébrale et la moelle oblongue, dans la glande thyroïde. 


Ses 16 yogas nadis et ses vibrations sont représentées par 16 lettres 
sanscrites ; il est de couleur bleu intense. Le développement confère à 
l’Initié beaucoup de pouvoirs, dont le principal est la clairaudience 
avec laquelle on entend dans le monde physique, les paroles des 
mondes supérieurs ; on les entend intérieurement. Il est en relation, ce 
chakra, avec le plan mental. Nous devons apprendre le sage 
maniement du verbe ; ce chakra est en relation avec le verbe universel 
de vie. Il est nécessaire de comprendre qu’il y a des silences délictueux 
et des paroles qui blessent ; il existe d’autres paroles qui disent : il y a 
un nain qui peut incendier des cités et qui peut aussi amener paix et 
harmonie. Ce nain est la langue. 


Avec le développement du chakra du larynx, nous comprenons 
l’ésotérisme de tous les livres sacrés ; on connaîtra le passé, le présent, 
le futur de tout ce qui existe dans l’univers. 


La gorge est un utérus où s’élabore la parole ; les maîtres créent avec 
le pouvoir du verbe ; la Kundalini est créatrice dans le larynx. 
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Chapitre 6 - Chakra Ajna ou Église de Philadelphie 


Il est dans le nadi Sushumna ; dans le corps physique, il est en relation 
avec le plexus caverneux dans l’entre-sourcils. On l’appelle également 
sens spatial ou troisième œil. 


La couleur de ce chakra est blanc pur. C’est l’Œil de la Clairvoyance. 
En éveillant ce chakra, on obtient les 8 Siddhis ou pouvoirs majeurs et 
les 32 pouvoirs mineurs. Il est en relation intime avec la glande 
hypophyse. 


Ce chakra réunit des fonctions très importantes ; il a 96 pétales dont 48 
de couleur rose et 48 violet pâle ; chacune de ces couleurs prend la 
moitié du chakra, de sorte que dans quelques ouvrages, il est décrit 
comme possédant deux pétales seulement. 


Les fonctions de ce centre sont liées à la voyance dans les plans 
supérieurs de l’univers ; cela permet à l’Initié de mener ses 
investigations jusqu’à l’atome, dont la structure peut être perçue et 
analysée avec clarté. De même, les facultés de ce chakra permettent 
d’observer un système solaire. La technique pour obtenir ce pouvoir de 
vision est plus ou moins le suivant : l’opérateur module la taille du 
chakra jusqu’à ce qu’il prenne la taille de l’objet à observer ; de cette 
manière, surgit une relation d’égalité dimensionnelle entre le sujet et 
l’objet, ce qui permet un examen total et minutieux de celui-ci. 


Le clairvoyant doit être aussi simple et humble que la timide petite 
fleur parfumée de la nuit étoilée. 


Il existe deux sortes de clairvoyances : clairvoyance objective, celle 
que possède un véritable Maître et qui ne peut jamais se tromper et la 
clairvoyance subjective, dans laquelle le chakra n’a pas atteint son 
plein développement ; si on n’éveille pas l’intuition, on peut 
commettre beaucoup d’erreurs. 


Les chakras Ajna et Sahasrara sont liés intimement. L’Ajna est une 
petite porte par laquelle se manifestent des pouvoirs du chakra 
Sahasrara. « L’Ajna est un serviteur du Sahasrara ». 
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Chapitre 7 - Chakra Sahasrara ou Église de Laodicée 


Dans la partie haute de la tête, le disque tourné vers le haut, se trouve 
ce chakra également appelé le lotus aux mille pétales ; en réalité, il a 
972 pétales. Il est situé au niveau du sommet de la tête, lieu de l’œil de 
la polyvoyance. Les 50 lettres de l’alphabet sanscrit se répètent 
incessamment, de manière harmonieuse. Il est de couleur dorée chez 
les maîtres. Chez les autres personnes, il a une couleur violette avec la 
partie centrale jaune. Quand il resplendit totalement, c’est le symbole 
de la couronne des Maîtres. Il a douze étoiles qui représentent les 12 
pouvoirs de l’homme. Il a une intime relation avec la glande pinéale. 
Dans cette région demeure un atome superdivin. Les hindoustans 
disent : « la Demeure de Shiva ». Dans notre cerveau existent 24 
atomes qui représentent les 24 anciens du Zodiaque. 


Le serpent Kundalini, quand il est éveillé, monte jusqu’au Sahasrara, 
donnant illumination et sagesse totale. Il donne des pouvoirs étranges 
et la domination sur deux ennemis jumeaux : le Temps et la Mort. 
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Le Notre Père Gnostique 


NOTRE PÈRE 


parce que tu es le Père de toutes les créatures.  


QUI ÊTES AUX CIEUX 


parce que tu es au plus haut et au plus noble de mon être.  


SANCTIFIÉ 


Parce que tu es dans mon entre-sourcils et que tu donneras à mes yeux, 
spiritualité et lumière de Sagesse. 


SOIT TON NOM 


Parce que tu es dans mon larynx créateur et que tu donneras à ma 
langue la vertu de réveiller ton amour dans tous les cœurs. 


QUE TON RÈGNE VIENNE À NOUS 


Viens à mon Cœur, parce que de lui, j’ai fait ton autel et de mon âme 
ton temple, et de mon Amour ton foyer. 


QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE ICI SUR LA TERRE COMME 
DANS LES CIEUX  


Voici la servante du seigneur et que tu fasses ta volonté en moi (âme 
humaine). 


LE PAIN DE CHAQUE JOUR, DONNE-LE NOUS AUJOURD’HUI 


Les Aliments et toutes nos nécessités Mentales et Spirituelles ; tu es le 
donneur des biens. 


PARDONNE-NOUS NOS DETTES, COMME NOUS LES 
PARDONNONS À NOS DÉBITEURS 


Divin Maître, toi qui es venu laver nos âmes avec ton précieux sang et 
avec ta passion et ta mort, à pardonner ceux qui nous ont offensés 


NE NOUS LAISSE PAS TOMBER DANS LA TENTATION ET 
DÉLIVRE-NOUS DE TOUT MAL ET DANGER 
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Divin Rabbi, si nous sommes avec toi, nous nous libérons des 
tentations et de tous les dangers ; ne permets pas que nous nous 
éloignions de toi. 


Nous remettons cette merveilleuse conjuration pour ces personnes qui 
souffrent des persécutions dans la troisième et la quatrième dimension 
et qu’elles soient délivrées de leurs ennemis occultes. 
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Les Dix Commandements de l’Ère du Verseau 


1)  Tu aimeras ton Dieu Interne et ton prochain comme toi-même 


2)  Tu étudieras la doctrine secrète du Sauveur du Monde 


3)  Tu ne vitupéreras jamais contre ton prochain ni ne prononceras 
des paroles immodestes ou vaines 


4)  Tu devras te sacrifier par amour pour l’Humanité et aimer tes 
pires ennemis 


5)  Tu devras obéir à la volonté du Père, dans les cieux comme sur 
la terre 


6)  Tu ne commettras jamais de fornication, ni d’adultère en pensée, 
parole et acte 


7)  Tu lutteras contre le monde, le démon et la chair 


8)  Tu devras être infiniment patient et miséricordieux 


9)  Tu pratiqueras l’Arcane A.Z.F. avec ta Femme 


10)  Tu laveras tes pieds dans les eaux du renoncement 


Celui qui accomplit de manière exacte ces commandements s’auto-
réalise intimement ; tu peux donc le faire si tu approfondis ces études 
qui sont hautement philosophiques, scientifiques et révolutionnaires.
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Chapitre 1 - L’enfant Soleil 


Très chers frères gnostiques : 


Ce soir, nous célébrons tous avec une immense allégresse le Noël de 
1966, et il devient urgent d’étudier très à fond les mystères 
christiques. 


À l’aube du grand jour cosmique, le Premier Logos, le Père, dit au 
Troisième Logos, l’Esprit-Saint : « Allez, fécondez mon épouse, la 
matière chaotique, la Grande Mère, pour que surgisse la vie ; alors tu 
verras ». Ainsi parla le Père ; le Troisième Logos s’inclina 
révérencieusement, et l’aurore de la création se leva. 


Dans les sept temples du chaos travaillèrent les Cosmocréateurs, 
l’armée des constructeurs de l’aurore, l’armée des Élohim, le 
Troisième Logos. 


Trois forces sont indispensables pour toute création : la force 
positive, la force négative et la force neutre. 


Devant l’autel du temple, un Élohim se polarisa de façon masculine, 
positive et un autre de façon féminine, négative. 


Le sol bas du temple, le chœur des Élohim, représenta la forme 
neutre. 


Cet ordre des trois forces resta ainsi établi dans chacun des sept 
temples du chaos primitif. 


Le divin homme chantait, la divine femme chantait, et le chœur des 
Élohim chantait. 


Toute la liturgie des sept temples fut chantée et la Grande Parole 
rendit fécond le ventre de la Grande Mère Divine. 


« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu ». 


« Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui et, sans lui, 
rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ». (Jean l, 1-4). 
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Le Verbe rendit fécondes les eaux de la vie, et l’univers dans son état 
germinal surgit splendide dans l’aurore. 


L’Esprit-Saint féconda la Grande Mère et le Christ naquit. Le 
Deuxième Logos est toujours le Fils de la Vierge Mère. 


Elle est toujours vierge avant l’accouchement, pendant 
l’accouchement et après l’accouchement. Elle est Marie, Isis, Adonia, 
Insoberte, Rhéa, Cybèle, etc. 


Elle est le chaos primitif, la substance primordiale, la matière 
première du Grand-Œuvre. 


Le Christ cosmique est l’armée de la Grande Parole, et il naît toujours 
dans les mondes, et il est crucifié dans chacun d’eux pour que tous les 
êtres aient de la vie et l’aient en abondance. 


Mes frères : Observez l’Astre-Roi dans son mouvement elliptique. Le 
Soleil se déplace du sud au nord et du nord au sud. Quand le Soleil 
avance vers le nord, on célèbre la naissance de l’Enfant soleil. Il naît 
le 24 décembre à minuit pour poindre à l’aube du vingt-cinq. 


Si le Christ-Soleil n’avançait pas vers le nord, toute la Terre se 
convertirait en une grande masse de glace et toute vie périrait, mais le 
Dieu Soleil avance vers le nord depuis le 24 décembre pour animer et 
donner chaleur et vie à toutes les créatures. 


L’Enfant soleil naît le 24 pour poindre à l’aube du 25 décembre et il 
se crucifie à l’équinoxe de printemps pour donner vie à tout ce qui 
existe. 


Le fixe de la date de sa naissance et le variable de sa mort ont 
toujours dans toutes les théologies religieuses une profonde 
signification. 


Faible et déshérité naît l’Enfant soleil dans cette humble étable du 
monde et dans l’une de ce très longues nuits de l’hiver, quand les 
jours sont très courts dans les régions du nord. 


Le signe de la Vierge céleste s’élève à l’horizon à l’époque de Noël et 
ainsi naît l’Enfant pour sauver le monde. 
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Le Christ-Soleil se trouve entouré de dangers durant l’enfance, et il 
est de toute évidence bien clair que le règne des ténèbres est 
beaucoup plus long que le sien les premiers jours, mais il vit, malgré 
tous les terribles dangers qui le menacent. 


Le temps passe, les jours se prolongent cruellement et l’équinoxe de 
printemps et la Semaine Sainte arrivent, le moment de croiser, d’un 
extrême à l’autre, l’instant de la crucifixion du Seigneur dans notre 
monde. 


Le Christ-Soleil se crucifie sur notre planète Terre pour donner vie à 
tout ce qui existe. Après sa mort, il ressuscite dans toute la création et 
mûrit alors le raisin et le grain. La Loi du Logos est le sacrifice. 


Ceci est le drame cosmique qui se répète de moment en moment dans 
tout l’espace infini, dans tous les mondes, dans tous les soleils. 


Ceci est le drame cosmique qui est représenté dans tous les temples 
de l’Égypte, de la Grèce de l’Inde, du Mexique, etc. 


Ceci est le drame cosmique qui est représenté dans tous les temples 
de tous les mondes de l’espace infini. 


L’aspect secondaire de ce grand drame correspond avec une entière 
exactitude à tout individu sacré qui, au moyen de la révolution de la 
conscience, atteint l’Initiation Vénuste et se convertit en Héros 
solaire. 
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Chapitre 2 - La Voie Lactée 


La Nativité est une fête solaire, une fête cosmique ineffable qui a son 
origine dans la nuit profonde des siècles. 


Le Soleil physique tridimensionnel est seulement le véhicule d’action 
du Soleil spirituel. Le Soleil physique, le mystique trouve le Soleil de 
minuit, l’étoile de Bethléem, le Christ cosmique. 


Les religions archaïques ont toujours rendu un culte au Soleil, 
jusqu’au Vatican, qui est construit de telle façon que ses portes sont 
ouvertes vers l’Orient, vers l’endroit ou le Soleil se lève. 


Les chrétiens primitifs disaient toujours avec une grande dévotion : 
« Notre Seigneur Jésus-Christ le Soleil ». 


Il est admirable comme se déplace l’Astre-Roi parmi les 
innombrables étoiles de l’espace infini et par rapport aux mondes les 
plus proches, il le fait à la vitesse de 20 kilomètres par seconde. 


Au centre de la Voie Lactée, le Soleil tourne à une vitesse étonnante à 
raison de 270 kilomètres par seconde. Dans ce mouvement, il 
entraîne la Terre et tout le système solaire. 


La Terre sur laquelle nous vivons, nous nous déplaçons, et nous 
avons notre Être, est quelque chose de plus qu’une masse de matière. 
C’est à n’en pas douter un organisme vivant sur l’épiderme duquel 
nous vivons tous comme de simples parasites. 


Le chemin parcouru par la Terre dans l’espace infini est très 
compliqué et difficile. 


La planète Terre dansant autour du Soleil parmi la musique des 
sphères voyage réellement à une vitesse vertigineuse en tournant 
autour du centre de cette formidable galaxie dans laquelle nous 
vivons. 


La Voie Lactée est réellement si gigantesque que même en voyageant 
à 270 kilomètres par seconde, le Soleil mettra environ 220 millions 
d’années pour faire un tour complet autour d’elle. 
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La Voie Lactée est un organisme cosmique vivant, un corps spiroïdal 
dans lequel existe notre système solaire. 


Toute nébuleuse, notre Voie Lactée incluse, a, de fait et de droit 
propre, le même dessin fondamental. 


Dans toute galaxie sont impliquées trois forces, la première est la 
centripète, la seconde est la centrifuge, la troisième est la neutre, qui 
sert de point d’appui et d’équilibre. 


La force centrifuge impose à la nébuleuse un mouvement de forme 
spirale, à la ressemblance d’une trombe sur une étendue de sable, qui 
impose un mouvement spiral à la colonne de poussière qu’elle 
soulève. 


La Voie Lactée, avec ses dix-huit millions de soleils et ses 
innombrables planètes et lunes, a, comme centre de gravité, le soleil 
central Sirius. 


D’antiques traditions ésotériques affirment que, dans le soleil central 
Sirius, existe l’Église transcendée. 


À l’intérieur du temple de Sirius, les adeptes peuvent avoir la joie de 
rencontrer les disciples du dieu Sirius. 


Quand un adepte essaie de passer au-delà de la Voie Lactée, il est 
toujours obligé de retourner à Sirius. Aux adeptes de la planète Terre, 
il est interdit d’aller au-delà de Sirius. 


Les astronomes savent très bien qu’au-delà de la Voie Lactée, il y a 
seulement trois galaxies visibles à l’œil nu, sans l’aide d’un 
télescope. Deux d’entre elles peuvent être vues depuis l’hémisphère 
Sud, ce sont le Grand Nuage et le Petit Nuage de Magellan, appelées 
ainsi en l’honneur du célèbre explorateur. 


Les adeptes de la Grande Loge blanche, quand ils passent au-delà de 
Sirius, peuvent voir deux ordres de mondes qui scintillent 
merveilleusement avec une belle couleur rosée, dans ces galaxies 
existent d’autres types de lois cosmiques inconnues des habitants de 
la Voie Lactée. 
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Dans les textes sacrés de la sagesse occulte existe une maxime qui 
dit : « Là où la lumière brille le plus clairement, là aussi, les ténèbres 
sont les plus épaisses ». 


Dans les mondes supérieurs, tout adepte peut vérifier que souvent, à 
côté d’un temple de lumière, existe également par contraste un 
temple d’épouvantables ténèbres. 


En nous basant sur cette règle, nous pouvons assurer, sans peur de 
nous tromper, que le soleil central Sirius est double et que son 
compagnon est un gigantesque monde ténébreux. 


De Sirius viennent à la planète Terre les forces cosmiques qui 
gouvernent le Supraciel, mais de son frère ténébreux descendent vers 
nous les forces qui gouvernent l’Infra-enfer. 


Les astronomes donnent à Sirius le surnom d’étoile Chien et à son 
compagnon ténébreux celui de Chiot. 


Notre galaxie est gigantesque, merveilleuse, formidable, notre galaxie 
mesure quelques 100 000 années lumières de diamètre et environ 10 
000 années-lumière d’épaisseur. 


Le Soleil qui nous réchauffe et nous donne la vie, notre cher Soleil 
source de toute vie, est situé à quelques 3 000 années-lumière du 
centre, ce qui le place à un tiers de la distance entre le centre de la 
galaxie et l’une de ses extrémités ; il semble qu’il est proche de 
l’anneau intérieur d’un bras spiral et également d’un groupe d’étoiles 
très faibles et lointaines et d’un autre groupe plus proche du centre. 


Il existe dans l’espace infini de nombreux milliers et millions de 
galaxies ; on estime que dans un espace de 250000000 d’années-
lumière existent environ 2000000000 de galaxies, et même à une 
distance si terrible, elles ne donnent pas signe de se terminer. 


La situation de notre système solaire est à n’en pas douter et sans 
aucune exagération, la même que celle d’une cellule sanguine dans le 
corps humain. 


Au microscope, nous pouvons vérifier qu’un corpuscule blanc se 
compose également d’un noyau ou soleil, et de son cytoplasme ou 
sphère d’influence ; et celui-ci est également environné de tous les 
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côtés par des millions de cellules semblables ou systèmes, le tout 
formant un Grand Être dont la nature serait, pour la cellule, 
difficilement susceptible d’être conçue. 


La Voie Lactée est un organisme vivant qui naît dans la neuvième 
sphère de l’eau et du feu. 


Ceux qui supposent que les galaxies, en incluant la Voie Lactée, ont 
eu leur origine dans l’explosion de quelque atome primitif, sont bien 
dans l’erreur. 


Il existe une maxime ésotérique qui dit : « Ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas ». 


Si l’origine de cette petite galaxie microcosmique appelée homme a 
eu son origine dans la neuvième sphère, dans le sexe, nous pouvons 
déduire logiquement et sans crainte de nous tromper que l’origine de 
notre galaxie et de toutes les galaxies de l’infini doit être cherchée 
dans la neuvième sphère, dans le sexe. 


Le Temple de la Sagesse se trouve dans la neuvième sphère, le 
Temple de la Sagesse est situé entre le phallus et l’utérus. 


Il est de toute évidence impossible d’expérimenter la vérité sur 
l’origine des galaxies si nous n’entrons pas dans la neuvième sphère 
(le sexe). 


L’hymen sexuel de la parole à l’aube de la vie rend fécondes les eaux 
du chaos et les galaxies naissent et les mondes naissent. 


Le feu sexuel de Kundalini rend toujours fécond le ventre de la 
Grande Mère. 


Au commencement était le Verbe. 
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Chapitre 3 - Le Système Solaire D’ors 


Dans le nirvana, les sens de famille, tribu et clan, ont disparu parce 
que tous les êtres s’autoconsidèrent comme les membres d’une 
grande famille. La variété est l’unité. 


Cependant, à travers l’observation et l’expérience, nous, les frères, 
avons pu vérifier qu’il existe quelque chose comme un semblant de 
famille dans chacun des groupes d’Élohim ou Prajapatis qui 
gouvernent les différents systèmes solaires de cette galaxie dans 
laquelle nous vivons. 


Ce sens d’association cosmique dans chaque groupe d’Élohim fait 
d’eux quelque chose de semblable à des familles ineffables, divines, 
sublimes. 


La famille cosmique qui gouverne le système solaire d’Ors dans 
lequel nous vivons, nous nous déplaçons et nous avons notre Être, 
compte parmi ses membres les plus distingués Gabriel, Raphaël, 
Uriel, Michaël, Samaël, Zachariel et Orifiel. 


Chacun de ces frères mentionnés est le chef de légions angéliques, 
chacun de ces frères doit travailler intensément dans le Grand-Œuvre 
du Père. 


Gabriel est le régent de la Lune, Raphaël est le régent de Mercure, 
Uriel gouverne Vénus, Michaël est le Roi du Soleil, Samaël est le 
régent de Mars, Zachariel est le recteur de Jupiter, et Orifiel dirige les 
destins du vieux Saturne, l’ancien des Cieux. 


Au centre de chaque sphère, de chaque planète, se trouve toujours le 
temple cosmique, le temple planétaire, la demeure du génie régent. 


Tout maître de la Loge blanche peut visiter en Corps astral le temple 
cœur de la planète Terre. Le génie de la Terre est ce Melchisédech 
dont parle La Bible, Chamgam, le Roi du Monde. 


On nous a dit que le génie de la Terre a un corps physique semblable 
au nôtre, mais éternel, immortel ; quelques Lamas du Tibet ont eu la 
grande joie de connaître personnellement Chamgam. 
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Le génie de la Terre vit dans l’Agartha, le royaume souterrain, en 
compagnie des Initiés survivants de la Lémurie et de l’Atlantide. 


La race de l’Agartha attend seulement que la race Aryenne dégénérée 
qui vit actuellement à la surface de la Terre périsse par le feu. Quand 
nous tous, les pervers de cette race, aurons péri, alors eux, les 
survivants de la Lémurie et de l’Atlantide, repeupleront la Terre et, en 
se mélangeant avec quelques survivants sélectionnés de notre actuelle 
race Aryenne, ils produiront la future sixième race. 


À l’intérieur de la Terre existe une race avec des corps physiques 
Lémures et Atlantes. Ces races possèdent toutes les inventions 
atomiques scientifiques des temps antiques. 


Le Roi du Monde travaille intensément et il est aidé dans son travail 
par les Coros, ces Grands Êtres qui gouvernent la vie et la mort dans 
tous les plans de la conscience cosmique. 


La Terre est un organisme vivant qui tourne autour du Soleil. Le 
génie planétaire la maintient constante dans sa marche. 


La Terre est un des membres de la Grande Famille cosmique du 
système solaire d’Ors. 


Tous les corps sidéraux proches de cette Terre gouvernée par 
Melchisédech, Roi du Feu, font partie de cette famille compliquée. 


Le système Solaire d’Ors inclut en son sein de nombreux objets 
variés. Autour du Soleil tournent en orbite neuf planètes gouvernées 
par des Êtres ineffables, trente et un satellites connus, des milliers 
d’astéroïdes, des comètes et de nombreux millions de particules 
météoriques. 


Malgré leur nombre et l’énorme masse cosmique que tous ces corps 
représentent, bien que cela paraisse incroyable, plus de 99 % de la 
matière du système solaire d’Ors est totalement concentrée dans le 
Soleil. 


Réellement, l’Astre-Roi est le cœur du système solaire d’Ors. Dans le 
Temple-Cœur du Soleil, situé au centre de la radiante sphère, vivent 
et travaillent les sept Choans qui dirigent les sept grands rayons 
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cosmiques. Peu sont les êtres humains de la planète Terre qui peuvent 
visiter en Corps Astral le Temple-Cœur du Soleil. 


Un terrible et épouvantable précipice conduit l’Initié jusqu’au 
vestibule de la sagesse. 


Toute personne qui arrive jusqu’au vestibule sacré doit se prosterner 
révérencieusement devant le gardien du temple. 


Un étroit chemin conduira le visiteur jusqu’au Temple-Cœur où 
demeurent, terribles, les sept Choans. 


Au cœur du Soleil palpite intensément toute la vie du système solaire 
d’Ors. 


La force de gravitation du Soleil maintient dans leurs orbites 
mécaniques toute la famille solaire. 


Toute la mécanique du système solaire d’Ors marche en accord avec 
la grande loi ; les orbites concentriques des planètes qui tournent en 
dansant autour du Soleil, parmi les grandes symphonies du diapason 
cosmique, sont sagement proportionnées en accord avec la Loi de 
Bode. 


En prenant la suite géométrique 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, et en 
ajoutant 4 à chaque nombre, nous obtenons une série qui représente 
plus ou moins les distances entre les orbites planétaires et le Soleil. 


Mercure, le seigneur de la science, le messager des dieux, se déplace 
autour du Soleil à une vitesse vertigineuse. Vénus, l’astre de la 
musique, de l’amour et de la beauté, en second rang par rapport au 
Soleil, se déplace un peu plus lentement, et la Terre, notre pauvre 
Terre affligée et martyre, qui vient en troisième rang, se déplace sous 
la sage direction de Chamgam ou Melchisédech de façon encore plus 
lente. 


Notre cher système solaire d’Ors a comme voisin le système solaire 
appelé Baleooto. 


La fameuse comète Solni a l’habitude de se rapprocher de temps en 
temps de façon extrêmement dangereuse du resplendissant soleil 
Baleooto ; alors ce dernier s’est vu obligé de nombreuses fois de 







 


12 


développer une très forte tension électrique pour pouvoir maintenir 
avec fermeté son sentier cosmique habituel. 


Cette tension, comme il est très naturel et logique, provoque une 
tension identique dans tous les soleils voisins parmi lesquels se 
trouve notre Soleil appelé Ors. 


Ceci est la loi du Solioonensius qui affecte également les planètes qui 
tournent autour de leurs soleils correspondants. 


La Terre ne peut pas être une exception à cette loi du Solioonensius. 
La terrible tension électrique provoque des révolutions sanglantes et 
d’épouvantables catastrophes. 


Deux fois s’est manifesté le Solioonensius dans l’ancienne Égypte 
des pharaons. La première fois, le peuple, dans une révolution 
sanglante, élit de nouveaux gouvernants au moyen du sang et de la 
mort. On enleva les yeux de tous les gouvernants de la classe 
sortante. 


Lors de la deuxième manifestation de cette loi cosmique, le peuple 
égyptien épouvantablement furieux se souleva contre ses gouvernants 
et les tua en traversant le corps de chacun d’eux avec un câble sacré, 
qui fut ensuite jeté dans le Nil. Ce câble paraissait bien un 
gigantesque collier macabre. 


La révolution bolchevique fut aussi le résultat de Solioonensius. Dans 
le passé, chaque fois que s’est manifestée la loi du Solioonensius, il y 
eut de grandes catastrophes sociales. 


Les hommes compréhensifs profitent des lois du Solioonensius pour 
entrer sur le chemin de la réalisation intime. 


Le système solaire d’Ors, vu de loin, semble être un homme 
cheminant à travers l’inaltérable infini. 


Rappelons que le moment de perception d’un être comparable qui 
regarderait vers le Soleil, est de quatre-vingts ans. 


Les astronomes assurent que notre système solaire d’Ors se dirige 
vers l’étoile Véga à raison de vingt kilomètres par seconde. 
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Le fait concret est qu’en quatre-vingts ans, laissant derrière lui toute 
la brillante radiation de son merveilleux système, le Soleil avance 
victorieux, dans l’espace sacré, d’approximativement 50000000000 
de km (cinquante mille millions de kilomètres). 


La sphère de radiation, la bande de feu, ou le corps large et 
resplendissant de notre système solaire, en quatre-vingts ans, est une 
figure cinq fois plus longue que large et formidablement 
proportionnée comme le corps humain debout. 


L’attraction exercée par le Soleil dirige tous les mouvements de la 
famille solaire, et victorieusement quand les différentes planètes sont 
plus proches de lui, il est clair que leur vitesse doit être plus grande 
pour contrecarrer énergiquement la terrible force d’action solaire. 


Les planètes qui composent la famille cosmique solaire varient de 
taille entre elles, en croissant en général depuis la plus petite, le 
rapide Mercure, le messager des Dieux, qui est le plus près du centre, 
jusqu’au puissant Jupiter Tonnant, le Père des Dieux, à mi-chemin 
entre le centre et la circonférence, puis en diminuant ensuite jusqu’à 
la planète la plus externe connue, Pluton, qui est un peu plus grand 
que le rapide Mercure. 


Après de nombreuses années d’observation et d’expérience, on a pu 
vérifier que plus les planètes sont lointaines, plus lentes sont 
assurément leurs vitesses autour du Christ-Soleil ; en réalité, ces 
vitesses diminuent depuis les cinquante kilomètres par seconde de 
Mercure, jusqu’aux cinq de Neptune, le seigneur de la Sagesse 
occulte, le roi de la mer. 


L’axe du système solaire d’Ors, c’est-à-dire, le Soleil lui-même, fait 
sa rotation autour d’un centre magnétique interstellaire ou chakra 
cosmique. Cette rotation se réalise en un mois. 


Le rapide Mercure, le messager céleste, réalise sa rotation autour de 
l’Astre-Roi en trois mois. 


La danse merveilleuse de Neptune le roi de la mer, autour du Soleil, 
est de cent soixante-quatre ans. 
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La figure cosmique du système solaire d’Ors est extraordinairement 
complexe et belle. 


Les passages planétaires convertis en multiples spirales de tensions et 
de diamètres variés, semblent une série resplendissante d’enveloppes 
divines qui obscurcissent le long filament chaud et blanc du Soleil 
d’Ors. Chacun d’eux irradiant avec splendeur sa chaleur et son 
brillant propre caractéristique, le merveilleux ensemble combiné est 
comme une roue mystérieuse et sublime de toile d’araignée, tissée de 
façon splendide par les multiples trajectoires excentriques de milliers 
d’astéroïdes et de comètes à la longue chevelure, resplendissant avec 
des souffles de feu et tintant avec une musique incroyablement 
subtile et harmonieuse, totalement basée sur les trois mesures du 
Mahavan et du Chotavan qui maintiennent l’univers constant dans sa 
marche. 


Réellement, le système solaire d’Ors est une créature cosmique 
vivante qui est née voici de très nombreux millions d’années dans la 
neuvième sphère (le sexe). 


Tous les hommes sont semblables en dessin et constitution, la même 
chose se passe avec tous les soleils de l’espace infini. 


Ce qui distingue les hommes les uns des autres, c’est leur degré de 
conscience ; ce qui distingue les soleils, c’est leur degré de radiation. 


Lumière et Conscience sont dans le fond un même phénomène. 
Lumière et Conscience obéissent aux mêmes lois, croissant ou 
diminuant exactement de la même façon. 


Dans le Chaos, dans le Sperme universel, se trouve le dessin 
cosmique de l’homme et des soleils. 


L’auto-développement du Cosmos-Homme, ou du système solaire, 
l’illumination et l’irradiation graduelle de l’un ou de l’autre, est le 
degré de conscience auto-générée de n’importe quel cosmos solaire, 
ou de n’importe quel Cosmos-Homme. Il dépend totalement de ce 
même être individuel. 


Pour qu’un homme soit pleinement conscient de lui-même, toutes ses 
parties doivent devenir pleinement conscientes. 
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Pour qu’un soleil devienne pleinement rayonnant, toutes ses planètes, 
ses organes cosmiques, doivent être pleinement rayonnantes. 


La tâche de tout univers et de tout Être, depuis le soleil le plus 
gigantesque jusqu’à la plus insignifiante cellule, c’est d’éveiller la 
conscience. 


Le système solaire d’Ors deviendra plus resplendissant à mesure que 
chacun de ses mondes, à mesure que chaque personne, chaque cellule 
vivante, éveillera sa conscience. 


Tous les êtres humains de la planète Terre ont la conscience 
endormie. Il est impossible d’expérimenter ce qu’est la Vérité tant 
que la conscience est totalement endormie. 


Il existe quatre états de conscience. 


Premièrement : le sommeil durant l’état de veille. 


Deuxièmement : le sommeil durant ces moments où le corps 
physique dort. 


Troisièmement : l’autoconscience. 


Quatrièmement : la conscience objective éveillée. 


Normalement, les gens vivent dans les deux premiers états de 
conscience. Les gens non seulement dorment quand le corps physique 
est au repos, mais ils continuent encore à dormir dans ce qu’on 
appelle l’état de veille. 


Il est très rare de trouver un être humain conscient, mais les gens 
croient fermement qu’ils ont déjà la conscience éveillée. 


Il est impossible d’arriver à la connaissance objective tant qu’on 
n’aura pas obtenu l’autoconscience. 


Les gens vivent en rêvant, travaillent en rêvant, et cependant ils 
croient faussement qu’ils sont éveillés. 


Durant le sommeil normal du corps physique, l’égo, enveloppé dans 
son corps de désirs, se promène dans la région moléculaire comme un 
somnambule, en rêvant, et en retournant au corps physique, en 
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revenant à l’état de veille, les rêves continuent à l’intérieur de 
l’individu. 


Celui qui éveille sa conscience ne dort plus, il vit éveillé dans les 
mondes internes tant que son corps physique dort. 


Au fur et à mesure que les gens éveilleront la conscience, le système 
solaire d’Ors deviendra de plus en plus resplendissant. 


Le système solaire d’Ors est l’Adam Kadmon, l’Homme céleste né 
de l’eau et du feu dans la neuvième sphère (le sexe). 


Le système solaire d’Ors, l’Homme cosmique, a besoin de s’auto-
éveiller totalement, dans la cellule et dans l’homme, pour devenir 
chaque fois de plus en plus resplendissant. 
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Chapitre 4 - La Science Atomique 


Le système solaire d’Ors dans lequel nous vivons, nous nous 
déplaçons et nous avons notre Être, se trouve être dans le fond une 
grande molécule qui se développe et se déroule à l’intérieur de cet 
organisme vibrant et spiroïdal de la Voie Lactée. 


Les différentes conceptions scientifiques sur les atomes sont dans le 
fond exclusivement provisoires. Le fractionnement atomique ne 
signifie en aucune manière une connaissance absolue sur la structure 
de l’atome, ou sur le complexe mécanisme intime des molécules, 
corpuscules subatomiques et électrons. 


La conception saturnienne de la structure atomique est très 
empirique ; toute opinion scientifique ou suprascientifique se trouve 
être trop relative et instable. 


Nous, les gnostiques, affirmons avec emphase qu’en dehors des 
protons, électrons, neutrons, etc., existent de nombreux autres 
corpuscules, encore inconnus de la science officielle. 


À l’intérieur du noyau atomique existe une formidable structure 
absolument inconnue de la science officielle. 


Les scientifiques fractionnent déjà l’atome pour libérer l’énergie 
nucléaire, mais ils ne savent réellement rien sur la structure intime 
intra-corpusculaire de l’électron. 


À la lumière de la nouvelle culture initiée dans le monde par le 
Mouvement Gnostique, nous pouvons considérer l’électron comme 
une cristallisation primordiale de ce que les hindous appellent 
Akasha, la matière première du Grand-Œuvre, la substance unique de 
laquelle proviennent par cristallisations enchaînées les multiples 
substances des différents éléments de la Nature. 


L’électron est, sans aucun doute, une cristallisation primordiale 
extraordinaire de caractère supra-atomique. 


Tout atome, tout électron, a son origine dans le sein vivant de 
l’Akasha pur, la substance primordiale, la Mulaprakriti des Hindous, 
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le Chaos, les Eaux séminales universelles de la Genèse, l’éternel 
féminin, symbolisé par toutes les déités féminines des antiques 
religions, la Grande Mère, Isis, Adonia, Insoberte, Rhéa, Cybèle, 
Vesta, Marie, Tonantzin, etc. 


Cette substance primordiale, cet Akasha, cette matière première du 
Grand-Œuvre, est, hors de tout doute, la Mère Divine, Isis, la vierge 
adorable de toutes les religions antiques, toujours pleine de grâce. 


Le Père, le Premier Logos, a déposé en elle toute la grâce de sa 
sagesse. Le Fils, le Second Logos, a déposé en elle toute la grâce de 
son amour. L’Esprit-Saint, le Troisième Logos, a déposé en elle toute 
la grâce de son pouvoir igné. 


En réalité, dans l’univers, il existe une seule substance basique qui, 
quand elle cristallise, reçoit le nom de Matière et, quand elle ne 
cristallise pas, quand elle reste dans son état fondamental, reçoit le 
nom d’esprit universel de Vie. 


Elle initie ses processus de condensation ou cristallisation quand le 
Troisième Logos, au moyen de l’union sexuelle de la parole, la rend 
féconde avec le feu flamboyant. 


Elle reste dans son état insipide, insubstantiel, inodore, durant la nuit 
cosmique, durant le grand Pralaya, quand l’univers qui a existé 
n’existe plus. 


Quand le Feu la rend féconde, le Christ cosmique, le Second Logos 
pénètre dans son ventre, le grand ventre, et il naît d’elle et en elle 
pour se crucifier dans les mondes, c’est pour cette raison qu’on la 
représente toujours avec l’Enfant dans ses bras. C’est Isis avec 
l’enfant Horus dans ses bras, c’est Marie avec l’enfant Dieu dans ses 
bras, etc. 


Dans le ventre fécond de la Grande Mère sont créés, sous l’impulsion 
du Troisième Logos, de nombreux champs de force dans lesquels les 
ondes de ce que nous pouvons appeler prématière condensent en 
corpuscules. 
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Les scientifiques modernes ne savent rien sur le mystère du noyau 
atomique, que l’on considère formé par des protons et des neutrons, 
ils ne savent rien de précis sur les forces nucléaires. 


Tout le matériau planétaire est scientifiquement constitué par des 
atomes merveilleux ; hors de tout doute, ce sont les particules les plus 
petites des éléments. 


Tout atome est un véritable univers en miniature. Tout atome est un 
trio de matière, énergie et conscience. 


L’atome est constitué d’un noyau ou soleil très rayonnant chargé 
positivement d’électricité, autour duquel tournent en dansant, 
heureux, les électrons planétaires infinitésimaux, chargés 
négativement. 


Le noyau atomique est semblable dans tous les matériaux, comme 
l’est également l’électron, les éléments variant entre eux uniquement 
par le nombre des électrons assujettis au noyau, et par des variations 
correspondant à leur charge. 


L’atome est tout un système solaire en miniature. Exactement ce 
qu’est le Soleil au système solaire et l’œuf fécondé au corps humain, 
est le noyau atomique respectivement à tout l’univers atomique. 


On nous a dit que le diamètre du noyau atomique peut être un dix-
millième de tout l’atome. 


Et comme Jupiter dans le Soleil, on nous dit que ses électrons 
peuvent mesurer le dixième du diamètre de leur noyau ; de façon qu’à 
leur propre échelle, ils circulent dans une immensité d’espace aussi 
gigantesque et profonde que celle qui englobe dans leur totalité la 
planète Terre et les autres planètes du système solaire d’Ors. 


La Nature a de nombreux éléments et ceux-ci sont catalogués 
maintenant grâce à leur nombre d’électrons de 1 à 96. L’hydrogène, 
avec un électron, a un nombre atomique de l ; l’hélium, avec deux 
électrons, 2 ; etc., avec deux exceptions ; les éléments développés 
dans le ventre de la Grande Mère se trouvent être dans le fond 
différentes cristallisations de la substance primordiale. 
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Il existe dans la Nature sept catégories fondamentales de densité 
parmi les différents éléments. 


Chaque élément est attiré sexuellement par celui qui possède le 
nombre complémentaire d’électrons, de façon merveilleuse comme le 
sodium, avec un électron de trop, s’incline sexuellement devant le 
chlore, à qui il en manque un, pour former le sel. 


Nous avons ici le sexe. Nous avons ici le mâle et la femelle des 
éléments de la nature s’unissant sexuellement. 


Le métal positif est poussé irrésistiblement à se combiner 
sexuellement avec le métalloïde négatif, en proportion exacte à son 
contraire. C’est un parallélisme platonique extraordinaire des âmes 
jumelles, qui cherchent leur moitié complémentaire dont elles ont été 
séparées dans la première création. 


L’élément actif dans le Soleil-Christ est sans aucun doute l’hydrogène 
en quantité infinie. 


L’atome d’hydrogène possède un seul électron qui tourne autour de 
son noyau basique. 


L’atome d’hydrogène se trouve à la frontière entre la matière à l’état 
moléculaire et la matière à l’état électronique. L’état suivant de 
subtilisation de l’hydrogène correspond aux électrons libres, la 
lumière, les ondes magnétiques, l’état spirituel. 


Pour créer un atome d’hélium et deux rayons de soleil il faut 
consumer quatre atomes d’hydrogène. 


L’énergie sexuelle du Troisième Logos s’écoule de façon 
asservissante depuis le centre de tout atome et de toute galaxie et de 
tout système solaire, en unissant des pôles opposés pour de nouvelles 
créations. 


Les atomes d’hydrogène se complètent avec les atomes de carbone 
pour initier le développement de la lumière. 


Les atomes masculins de l’hydrogène avec un seul électron 
bombardent les atomes féminins de carbone, à six électrons, pour 
former les atomes de nitrogène avec sept électrons. 
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Les atomes de nitrogène en s’unissant sexuellement avec de 
nouveaux atomes d’hydrogène se convertissent en atomes d’oxygène 
léger. Quand un atome d’oxygène léger se trouve en plénitude, il 
s’échappe de lui un électron libre et une certaine quantité d’énergie 
rayonnante. 


Après ceci, le résultat est un atome lourd de nitrogène qui est de 
nouveau bombardé sexuellement par de l’hydrogène ; cependant, 
cette fois, on obtient un résultat différent. Le propre atome 
d’hydrogène capture un des électrons du nitrogène pour former un 
atome d’hélium avec deux électrons, tandis que l’atome à sept 
électrons du nitrogène se réduit à l’atome de six électrons du carbone 
avec lequel nous avons commencé, parce que la fin est toujours égale 
au commencement, plus l’expérience du cycle. Ceci est la loi. 


Ainsi se ferme ce cycle sexuel du carbone. La lumière solaire est en 
gestation sexuelle dans la neuvième sphère (le sexe). 


La grande lumière solaire est le résultat chimique et mathématique 
des différents processus sexuels atomiques du carbone. 


Les atomes de l’hydrogène viennent à constituer un pont entre 
l’Esprit universel de vie et la matière de différentes densités. 


La combinaison des atomes d’hydrogène avec des atomes de 
substances variées, déjà existantes dans la Terre, donne lieu à toutes 
les formes de vie connue. 


Le fractionnement de l’atome, les explosions nucléaires, libèrent une 
matière abyssale submergée, de nouveaux éléments atomiques 
terriblement malins : Neptunium (93), Plutonium (94), Américium 
(95) et Curium (96). 


Ce type infernal de substances atomiques terriblement malignes 
s’échappe de l’abîme avec les explosions atomiques, et attire à la 
surface de la Terre et dans la mentalité des gens certaines 
caractéristiques psychologiques épouvantablement monstrueuses. 


La désintégration de l’atome est un blasphème, une folie scientifique 
qui non seulement apporte des dommages physiques à ce monde 
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affligé, mais encore des monstruosités psychiques mentales, des 
abominations épouvantables de type infernal, etc. 


Si l’être humain étudiait mieux l’énergie solaire et apprenait à 
l’utiliser intelligemment, le combustible liquide serait éliminé et la 
conquête de l’espace serait un fait, à condition d’une conduite 
correcte. 


Où commence à arriver un rayon de lumière solaire, l’homme 
commence à arriver. 


L’énergie solaire est des millions de fois plus puissante que l’énergie 
atomique. 


Cette grande molécule, ce système solaire d’Ors, fonctionne 
merveilleusement grâce au terrible potentiel de l’énergie solaire. 
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Chapitre 5 - La Neuvième Sphère 


La Terre est un organisme merveilleux plein d’intense vitalité 
cosmique. À la surface de la Terre existent des roches formidables où 
habitent heureux les Gnomes, la terre et le sable. 


L’intérieur de l’organisme planétaire est inconnu de la science 
officielle, ce que les scientifiques savent réellement sur l’intérieur de 
notre monde est très peu. 


On dit que la température va en augmentant progressivement en 
accord avec la profondeur, en proportion de 1°C. 


Les ondes produites par les tremblements de terre à l’intérieur de 
l’organisme planétaire se comportent comme si elles pénétraient dans 
l’élément liquide, mais comme si elles traversaient un solide, quand 
elles se propagent plus près de la surface. 


La couche de surface semble être une croûte de cinquante à soixante 
kilomètres de profondeur. Sur cette croûte merveilleuse se trouvent 
les minéraux, les sols, le sable et l’eau. 


Sous cette croûte formidable sur laquelle s’est déroulée toute 
l’histoire de l’humanité, existe une autre couche de 3 500 mètres 
d’épaisseur, composée de magnésium, d’oxygène et de silice 
combinés dans une autre forme de roche solide. 


Pour l’instant, les scientifiques ne peuvent rien savoir sur le noyau de 
la Terre, ils pensent seulement que sa densité et sa température sont 
très élevées et qu’elle mesure approximativement 6 500 kilomètres de 
diamètre. 


Du point de vue ésotérique, la Terre a neuf strates et, dans la 
neuvième, se trouve le symbole de l’infini. 


Il est nécessaire de savoir que le symbole sacré de l’infini se trouve 
au cœur de la Terre, dans son noyau vivant, et il a la forme d’un huit 
placé horizontalement. 


Dans le Saint-Huit, dans le symbole de l’infini, se trouvent placé 
symboliquement le cerveau, le cœur et le sexe du génie de la Terre. 
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Les deux cercles opposés du Saint-Huit représentent le cerveau et le 
sexe. Le centre du Saint-Huit est le siège symbolique du cœur. 


La lutte est terrible, cerveau contre sexe, sexe contre cerveau et, ce 
qui est le plus terrible, ce qui est le plus amer, c’est celle cœur contre 
cœur. 


Tous les êtres organisés qui vivent à la surface de la Terre sont 
structurés en accord avec ce symbole. 


Au centre du Saint-Huit existe un atome central dans lequel gravitent 
les douze sphères de vibration cosmique parmi lesquelles doit se 
développer une Humanité Solaire. 


Neuf mois, demeure le fœtus dans le ventre maternel et neuf âges 
sont nécessaires pour que naisse l’humanité planétaire. 


La neuvième sphère est le sexe. Dans la neuvième sphère se 
rencontrent le feu et l’eau, origine des mondes, des bêtes, des 
hommes et des dieux. Toute authentique Initiation blanche commence 
par là. 


Dans la neuvième sphère se trouve la forge allumée de Vulcain, là 
descend Mars pour retremper son épée et conquérir le cœur de Vénus, 
Hermès pour nettoyer les écuries d’Augias et Persée pour couper la 
tête de Méduse avec son épée flamboyante. 


Depuis les temps antiques, la descente à la neuvième sphère fut 
l’épreuve maximale pour la suprême dignité de l’Hiérophante, 
Bouddha, Hermès, Jésus, Krishna, Dante, Zoroastre, Quetzalcoatl, 
Mahomet, Moïse, etc. 


Le symbole de l’infini est un symbole ésotérique que l’on peut 
seulement connaître à travers l’ésotérisme. 


Les grands initiés disent que ce symbole est élaboré en or pur et qu’il 
se trouve exactement au centre de la Terre, dans la Neuvième Sphère. 


En réalité, à l’intérieur de la Terre vivante existent les plus grandes 
splendeurs et les ténèbres les plus épaisses. 


Nous devons comprendre les trois aspects de l’intérieur de la Terre. 
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Premier aspect : Les minéraux, l’eau, le feu, etc. 


Deuxième aspect : la zone ésotérique ultraviolette. 


Troisième aspect : la zone infrarouge ténébreuse. 


Les couches souterraines de la Terre représentent le règne des 
minéraux (la lithosphère) et le règne des métaux (la Barysphère) qui 
enveloppent un cœur d’une incroyable densité et inertie. 


Dans les dimensions de l’espace supérieur, à l’intérieur de 
l’organisme planétaire, existent neuf sphères concentriques 
supérieures sous forme de sublimes régions ineffables peuplées par 
des créatures élémentales, les Maîtres, des Deva, etc. 


Dans les dimensions de l’espace inférieur submergé infrarouge 
existent sous forme de sphères concentriques les mondes enfers, de 
densité croissante, qui conduisent selon Dante : « Vers le milieu, le 
point où s’unissent toutes les substances pesantes. Ce point, vers 
lequel de toute part est entraînée toute substance pesante ». 


Ceci est le centre du cœur de la Terre où se trouve le maximum de 
densité et de gravité, le siège fondamental de Satan, l’Enfer. 


Là où la lumière brille plus clairement, là aussi les ténèbres sont plus 
épaisses, c’est la loi des analogies des contraires. 


Au centre du cœur de la Terre se trouvent le siège de Satan et le 
temple du génie de la Terre, le symbole de l’infini et les anges et les 
démons en éternelle bataille. 


Le noyau de la Terre a en lui-même trois aspects : premièrement 
physique, deuxièmement les régions de l’ultraviolet, troisièmement 
les régions de l’infrarouge. 


La Neuvième Sphère (le sexe), au centre de la Terre et dans l’homme, 
est le champ de bataille entre les pouvoirs de la lumière et les 
pouvoirs des ténèbres. 


La clé secrète qui nous permet d’entrer dans la neuvième sphère est 
l’arcane AZF, le Sahaja Maïthuna. 
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Rappelons que les symboles de Shiva, le Troisième Logos, sont 
toujours le Lingam noir embouti dans la Yoni. 


L’important est de ne pas éjaculer l’Ens-Seminis durant la transe 
sexuelle, parce que dans l’Ens-Seminis se trouve tout l’Ens-Virtutis 
du feu. 


L’arcane AZF est la clé qui nous permet d’ouvrir la neuvième porte. 
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Chapitre 6 - L’énergie Sexuelle 


Le sexe a un cycle de 84 ans et il est gouverné par la planète Uranus. 


Les pôles nord et sud de la planète Uranus alternent de façon cyclique 
en pointant le Soleil. 


Ces pôles sont les facteurs déterminants du cycle merveilleux de 84 
ans dans l’espèce humaine. 


Si le pôle masculin d’Uranus est pointé vers le Soleil, l’impulsion 
sexuelle masculine prédomine sur la Terre. 


Si le pôle négatif féminin d’Uranus est pointé vers le Soleil, 
l’impulsion sexuelle féminine prédomine sur la Terre. Durant 42 ans 
le sexe masculin prédomine, durant 42 ans le sexe féminin règne en 
souverain. 


L’histoire de la piraterie, l’âge d’Isabelle, du déploiement masculin et 
des aventures chevaleresques représentent clairement le cycle sexuel 
masculin. 


Cette année 1965, pendant laquelle les femmes se dénudent, 
prédominent, commandent et accusent, signale clairement le cycle 
sexuel féminin. 


L’homme ou la femme d’âge mûr vivent de fait dans l’atmosphère 
sexuelle opposée à celle de leur naissance. Une semblable 
atmosphère est évidemment totalement stimulante. Ceci explique 
avec une entière exactitude pourquoi les sentiments sexuels sont très 
souvent plus vigoureux et riches à quarante ans qu’à trente. 


Le sexe en lui-même devrait être la fonction créatrice la plus élevée, 
malheureusement, l’ignorance règne en souveraine et l’humanité est 
très loin de comprendre les grands mystères du sexe. 


Si nous étudions le livre des cieux, le zodiaque merveilleux, nous 
pouvons comprendre que la Nouvelle Ère du Verseau soit gouvernée 
par le signe zodiacal du Verseau, le porteur d’eau. 
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Le symbole du Verseau est une femme avec deux cruches pleines 
d’eau ; elle essaie de mélanger intelligemment les eaux des deux 
cruches. 


Ce symbole vient nous rappeler l’alchimie sexuelle. Si, dans les 
Poissons, l’homme a été seulement esclave de l’instinct sexuel 
symbolisé par les deux poissons dans les eaux de la vie, dans le 
Verseau, l’homme doit apprendre à combiner intelligemment les eaux 
de l’existence, il doit apprendre à transmuter les forces sexuelles. 


Le Verseau est gouverné par Uranus, la planète qui gouverne les 
fonctions sexuelles. Il est incongru et absurde que quelques individus 
isolés et certaines écoles de type pseudo-ésotérique refusent le 
Maïthuna (la magie sexuelle) tout en ayant la prétention disent-ils 
d’initier la Nouvelle Ère. 


Uranus est sexuel à cent pour cent, et dans la Nouvelle Ère gouvernée 
par cette planète, l’être humain doit connaître à fond les mystères du 
sexe. 


Refuser le Maïthuna (magie sexuelle), signifie de fait se prononcer 
contre le signe du Verseau, gouverné par Uranus, le roi du sexe. 


On doit se souvenir que l’énergie la plus subtile, la plus puissante, la 
plus fine qui est produite et conduite merveilleusement à travers 
l’organisme humain est l’énergie sexuelle. 


En analysant très à fond le pouvoir surprenant de l’énergie sexuelle, 
nous arrivons à la conclusion qu’elle est extraordinairement volatile 
et très difficile à emmagasiner et contrôler. 


L’énergie sexuelle est comme un dépôt de dynamite, sa présence 
signifie une source formidable de terrible potentialité et aussi un 
danger constant d’explosion catastrophique. 


L’énergie sexuelle a ses propres canaux de circulation, son propre 
système électrique organisé. 


Quand l’énergie sexuelle s’infiltre dans le mécanisme d’autres 
fonctions, elle peut alors produire de grandes explosions, de terribles 
catastrophes biologiques, physiologiques et psychiques. 
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Les manifestations de type violent et destructif de l’énergie sexuelle 
dérivent de certaines attitudes psychologiques négatives envers le 
sexe en général. 


La suspicion, la peur du sexe, les préjudices sexuels, le sens cynique, 
brutal et obscène du sexe, etc., obstruent les canaux par où circule 
l’énergie sexuelle et alors, celle-ci se dévie en s’infiltrant dans 
d’autres canaux, systèmes et fonctions, où elle produit des 
catastrophes épouvantables. 


L’aspect de telles catastrophes a d’habitude de multiples facettes. 
Parfois, il a des aspects d’un feu qui flamboie avec la colère 
passionnée, d’autres fois de l’amertume de la réplique nocive, des 
paroles qui blessent, de violentes dénonciations, etc. 


Tout ceci et des milliers de dégoûtants sujets de l’espèce humaine 
sont précisément dus à l’infiltration de l’énergie sexuelle dans des 
canaux et fonctions différentes. 


Les personnes qui gaspillent l’énergie sexuelle en conversations 
morbides de type sexuel, ou en regardant des films pornographiques, 
ou en lisant des nouvelles malhonnêtes, deviennent impuissantes. 


Les personnes qui usent leur temps misérablement en raisonnant sur 
l’acte sexuel sans accomplir leurs fonctions sexuelles, deviennent 
impuissantes ; quand réellement, en dehors de tout raisonnement, 
elles vont effectuer l’acte sexuel, elles ne le peuvent pas, elles 
échouent. 


L’imagination et la raison mal utilisées peuvent nous conduire à 
l’impuissance de type psycho-sexuelle. 


L’imagination morbide, le mauvais usage de l’imagination, épuise 
l’énergie sexuelle, et quand l’individu va réaliser l’acte, il échoue, il 
est impuissant. 


Le raisonnement excessif sur le sexe conduit à l’impuissance ; celui 
qui vit seulement en analysant l’acte sexuel sans le réaliser, lorsqu’il 
se trouve à le réaliser vraiment, doit passer par la terrible surprise 
qu’il ne le peut pas, il est impuissant. 







 


30 


En arrivant à cette partie du présent chapitre, nos lecteurs ne doivent 
pas s’effrayer. Étudier les mystères du sexe est urgent, mais abuser du 
raisonnement sexuel en excluant l’acte sexuel, pour une période de 
temps très longue et indéfinie, produit l’impuissance psycho-sexuelle 


Il existe la sous-imagination et l’infra-imagination. Toute personne 
peut, si elle le souhaite, contempler avec pureté une autre personne 
du sexe opposé, mais la sous-imagination et l’infra-imagination 
peuvent nous trahir dans les niveaux submergés du mental, et nous 
conduire au coït dans d’autres états de conscience ; le résultat est 
habituellement les pollutions nocturnes avec une abondante perte de 
liqueur séminale. 


Constamment arrivent au siège patriarcal du mouvement gnostique, 
de la ville de Mexico, de nombreuses lettres de personnes qui se 
plaignent d’avoir des rêves érotiques accompagnés de pollutions 
nocturnes. 


Il est clair qu’avec le Maïthuna quotidien l’être humain s’accoutume 
à réfréner l’acte sexuel pour ne pas renverser le Semen ; le résultat est 
que le sujet s’accoutume tant à ce sur-effort que quand dans les rêves, 
il réalise l’acte, alors, que ce soit par habitude ou par instinct, il se 
réfrène pour éviter l’émission de la liqueur séminale, en conséquence, 
la pollution ne se produit pas. 


Le sexe et l’imagination se trouvent intimement associés. Il est 
impossible d’arriver à la chasteté absolue si nous ne transformons pas 
l’imagination en un miroir pur sans la moindre tache. 


Il est urgent de transformer la sous-imagination mécanique et 
morbide, et l’infra-imagination automatique et luxurieuse en 
l’imagination d’un enfant nouveau-né. 


Ce type de transformation est seulement possible avec une aide 
spéciale de la divine mère Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs 
magiques. 


Il est nécessaire de savoir prier, savoir supplier le divin serpent, en lui 
demandant le miracle de transformer l’imagination subjective et 
mécanique en l’imagination d’un enfant nouveau-né. 
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Elle seule, la mère divine, le serpent sacré, peut transformer la sous-
imagination morbide et l’infra-imagination bestiale en l’imagination 
innocente d’un enfant nouveau-né. 


Un petit enfant peut contempler une belle femme nue de façon pure et 
parfaite, sans sentir la plus minime luxure. En réalité, tant que l’on 
n’est pas comme un enfant innocent, il est impossible d’entrer dans le 
royaume de l’ésotérisme. 


Dans le monde physique, quelques personnes ont atteint la chasteté 
parfaite, et peuvent se donner le luxe de contempler le corps nu d’une 
personne de sexe opposé sans sentir aucune sorte de luxure. 


Il est clair que ces personnes exceptionnelles croient être arrivées à la 
chasteté absolue dans les autres territoires subconscients du mental, 
sans suspecter le moins du monde que la sous-imagination et l’infra-
imagination subjective et mécanique les trahissent en dessous des 
limites de la sphère intellectuelle. 


Ce type de personnes exceptionnelles peut avoir une imagination 
pure, mais elles ignorent que la sous-imagination et l’infra-
imagination se trouvent être épouvantablement fornicatrices sur des 
terrains inconnus de leur raison et de leur intellect. 


Quand cette sorte de gens est soumise à des épreuves de chasteté dans 
les mondes supérieurs ou dans les mondes submergés de la nature, 
quand on les met dans des états situationnels et des temps différents 
de type infraconscient ou subconscient, malheureusement, ils 
échouent. 


De nombreuses personnes nous écrivent en demandant des remèdes 
aux pollutions nocturnes ; nous répondons toujours à ces malades en 
leur prescrivant la magie sexuelle, le Maïthuna. 


Ceux qui s’habituent à réfréner l’acte sexuel pour ne pas éjaculer la 
liqueur séminale se guérissent des pollutions nocturnes. 


Les rêves morbides, luxurieux, sont dus à la sous-imagination 
mécanique et à l’infra-imagination de type érotique et automatique. 


Si nous mettons en marche le mécanisme d’un écran de télévision, 
alors auront lieu de façon automatique de nombreuses scènes, des 
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tableaux, des figures, devant les yeux du spectateur. L’imagination est 
comme un écran de télévision, n’importe quel choc sexuel la met en 
marche, non seulement dans la sphère intellectuelle, mais aussi dans 
les autres territoires submergés du mental. 


Tout rêveur dans les mondes internes peut être affecté par des 
représentations de type morbide. Ces représentations produisent des 
rêves érotiques et des pollutions nocturnes. 


Si le rêveur a transformé la sous-imagination et l’infra-imagination 
en l’imagination d’un enfant innocent, alors les rêves érotiques 
deviennent impossibles, ils disparaissent de façon radicale et 
définitive. 


Si n’importe quel étudiant ésotériste était soumis à d’horribles 
épreuves sexuelles dans les mondes internes, sans être d’abord passé 
par de très longues périodes de magie sexuelle quotidienne, il est clair 
qu’il échouerait tristement, en perdant sa liqueur séminale dans des 
pollutions nocturnes. 


Sans la magie sexuelle, sans le Maïthuna, AZF, il est impossible 
d’avancer sur le sentier initiatique. 


Quand l’énergie sexuelle est centrifuge, quand elle s’écoule du 
dedans vers le dehors, le résultat est la perte séminale, les pollutions 
nocturnes. Avec le Maïthuna, l’arcane AZF, la magie sexuelle, les 
différents courants d’énergie sexuelle inversent leur cours, 
deviennent centripètes, ils s’écoulent alors de l’extérieur vers 
l’intérieur. 


Les pertes séminales, les pollutions nocturnes, deviennent totalement 
impossibles quand l’énergie sexuelle s’écoule de l’extérieur vers 
l’intérieur. 


L’énergie sexuelle contient en elle-même un niveau moléculaire 
supérieur, le sceau universel ou le dessin cosmique de l’homme 
véritable ; ce dessin, nous pouvons le faire cristalliser à l’intérieur de 
chacun de nous au moyen de la magie sexuelle. 


Celui qui veut s’autoréaliser à fond doit descendre à la neuvième 
sphère et travailler avec le feu et l’eau, origine des mondes, bêtes, 
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hommes et dieux, toute authentique initiation blanche commence par 
là. Il existe une intime relation entre l’énergie sexuelle et 
l’imagination. L’énergie sexuelle et le fondement basique de 
l’Autoréalisation intime. 


Les initiés qui parcourent le sentier en lame de rasoir sont soumis à 
de nombreuses épreuves sexuelles dans les mondes infraconscients, 
inconscients, humains, sous-humains et infrahumains. 


Si l’initié ne transforme pas la sous-imagination morbide et l’infra-
imagination mécanique et érotique en imagination d’un enfant 
nouveau-né, innocent, il est clair qu’il échouera inévitablement dans 
toutes les épreuves sexuelles. 


Il est nécessaire de savoir que les initiés sont placés dans les mondes 
internes dans d’autres temps, lieux, situations et états de conscience 
sous-humains, infrahumains, différents, distincts, divers, où ils ne se 
rappellent pas le moins du monde leurs études, le chemin, etc. 
Maintenant, nos lecteurs comprendront la relation intime existant 
entre le sexe et l’imagination. 


L’énergie sexuelle peut convertir l’homme en ange ou en bête. 


Dans le monde occidental existent de nombreuses personnes qui 
haïssent mortellement la magie sexuelle ; ces personnes justifient leur 
haine absurde par de nombreux prétextes. Elles disent que le 
Maïthuna, la magie sexuelle, serait soi-disant seulement pour les 
orientaux et que nous, les occidentaux, nous ne serions pas préparés. 
Ces personnes affirment qu’avec cet enseignement de yoga sexuel, la 
seule chose que l’on peut obtenir, c’est une récolte de magiciens 
noirs. 


Ce qui est intéressant dans tout cela, c’est que ces personnes de type 
réactionnaire, conservateur, régressif et retardataire ne disent pas un 
seul mot contre la fornication, l’adultère, la prostitution, 
l’homosexualité, la pédérastie, la masturbation, etc. ; tout ceci leur 
paraît le plus normal et ils ne voient aucun inconvénient à gaspiller 
tristement l’énergie sexuelle. 
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Les ignorants fornicateurs du pseudo-occultisme réactionnaire 
méconnaissent totalement la doctrine secrète du sauveur du monde, 
l’ésotérisme chrétien. 


La réaction pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste ignore que les 
sectes gnostiques chrétiennes primitives pratiquaient le Maïthuna, la 
magie sexuelle. Le Maïthuna a toujours été enseigné dans les 
anciennes écoles occidentales des mystères. Le Maïthuna était connu 
dans les mystères des Templiers, dans les mystères des Aztèques, 
Mayas, Incas, Chibchas, Zapotèques, Araucans, Toltèques, les 
mystères d’Eleusis, de Rome, de Mithra, de Carthage, de Tyr, les 
mystères celtes, phéniciens, égyptiens, druidiques et chez toutes les 
sectes chrétiennes primitives, comme la secte des Esséniens, qui 
avaient leur couvent au bord de la mer Morte et dont l’un des 
membres les plus exaltés a été le divin rabbi de Galilée. 


Le Maïthuna, la magie sexuelle, est universel ; il est connu dans les 
mystères du nord et du sud, de l’est et de l’ouest du monde, mais le 
refusent violemment les pseudo-occultistes réactionnaires, 
fornicateurs et régressifs. 


La pierre fondamentale des authentiques et légitimes écoles des 
mystères est le Maïthuna, l’arcane AZF, la magie sexuelle. 
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Chapitre 7 - L’Attraction des Opposés 


L’énergie sexuelle du Troisième Logos harmonise de façon splendide 
toutes les fonctions de l’organisme humain. 


L’énergie sexuelle est non seulement parfaite en elle-même, mais elle 
recherche aussi la perfection de tous les êtres existants. 


L’énergie sexuelle produit l’accord et la concordance entre toutes et 
chacune des fonctions spécifiques de l’organisme humain. 


L’énergie sexuelle travaille dans le laboratoire merveilleux de 
l’organisme humain, dans le but de lui donner une haute potentialité 
et harmonie. 


L’énergie créatrice du Troisième Logos essaie toujours de compléter 
de façon parfaite chacune des merveilleuses fonctions 
physiologiques, psychosomatiques et spirituelles de l’être humain. 


L’énergie créatrice du Troisième Logos complète, corrige les 
déficiences, et réalise une œuvre achevée. 


Si nous considérons l’homme en lui-même comme un demi-être et la 
femme comme l’autre moitié, nous arriverons alors par déduction 
logique à l’attraction amoureuse des opposés. 


Les âmes vont assoiffées d’amour à la recherche de leur autre moitié, 
l’âme jumelle dont elles ont été séparées depuis l’aurore de la 
création. 


Nous avons toujours besoin, dans le chemin de la vie, d’un autre être 
qui puisse nous combler, qui puisse remplacer avec une parfaite 
exactitude ce qui nous manque, non seulement au niveau 
physiologique, mais aussi au niveau psychosomatique et spirituel. 


Chacune de nos fonctions physiques et psychiques nécessite un 
complément très humain, c’est une nécessité naturelle de tout être 
vivant. 


La combinaison mutuelle d’éléments de la nature, les noces 
chimiques, la combinaison sexuelle d’éléments opposés pour obtenir 
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un tout parfait, constituent le fondement vivant de tout ce qui est, de 
tout ce qui a été, et de tout ce qui sera. 


Il est démontré que les éléments s’attirent et se combinent 
amoureusement en accord avec le nombre complémentaire 
d’électrons. 


Tout homme des sciences chimiques sait très bien grâce à 
l’observation et à l’expérience que l’enveloppe parfaite étant 
constituée par un nombre d’électrons, le sodium, avec un électron de 
trop, s’unit sexuellement au chlore, à qui il manque un électron. 


L’étonnant dans tout ceci, le merveilleux, c’est que le sodium, avec 
son électron de trop, ne pourrait jamais de la vie se combiner avec 
d’autres alcalis composés de façon analogue. 


Au fond de toutes ces merveilles, de tous ces prodiges de l’amour, 
nous trouvons le mariage des éléments et la pierre fondamentale sur 
laquelle repose toute chimie. 


Sans aucune exagération, nous pouvons affirmer que ce même 
principe de l’attraction sexuelle des opposés est toujours applicable, 
sans aucune exception, à l’attraction et au mariage des hommes et des 
femmes. 


Chaque fonction organique et psychique veut toujours se compléter et 
le sentiment d’indifférence, d’attraction et de répulsion entre homme 
et femme est le résultat exact d’un calcul subtil extraordinairement 
rapide réalisé silencieusement. 


Le sens sexuel, plus rapide que la pensée, fait des calculs qui 
étonnent, et il sait avec précision mathématique si la personne de sexe 
opposé que nous avons en face peut contenir tous les facteurs de 
réciprocité nécessaires pour nous compléter. 


Dans l’organisme humain, les différentes glandes et leurs systèmes et 
fonctions dépendants agissent par paires, les uns contrôlant les 
aspects masculins, d’autres contrôlant les aspects féminins. 


Il existe un merveilleux échange de substances chimiques entre les 
glandes masculines et féminines. 
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Le double aspect masculin et féminin de la glande pituitaire est 
quelque chose qui étonne. 


Tout homme de science sait très bien que le lobule antérieur de la 
pituitaire est masculin et que le postérieur est féminin. 


À l’intérieur de l’organisme humain, les glandes masculines et 
féminines coordonnent de façon harmonieuse toutes les fonctions 
biologiques. 


Vénus et Mars contrôlent les glandes pituitaire et pinéale. Alors que 
Vénus, dans la pituitaire, veut dormir, Mars, dans la pinéale, veut 
continuer à lutter. 


Dans le cou se répète la même lutte entre Vénus et Mars. Vénus 
contrôle la thyroïde et Mars la parathyroïde. 


L’écorce et la moelle des surrénales représentent toujours des 
contreparties masculines et féminines qui conduisent à la lutte ou au 
vague. 


Cette union d’éléments sexuels masculins et féminins dans chacune 
des glandes de l’organisme humain est sagement symbolisée dans les 
images du tantrisme tibétain, où chaque dieu apparaît accompagné 
d’une déesse ou Shakti féminine. 


Les tragédies du monde sont terribles et chaque homme et chaque 
femme, depuis l’âge de quatorze ans, recherchent leur complément 
sexuel. 


N’importe quel homme peut trouver chez une femme son 
complément pour une fonction déterminée spécifique, mais il peut se 
trouver le cas qu’il ne trouve qu’avec une autre femme son 
complément pour son centre de gravité fondamental. 


La femme dans ceci n’est pas une exception et, maintenant, nous 
comprenons mieux la cause tragique sexuelle des fameux triangles 
qui se terminent toujours par le divorce ou des coups de feu. 


Ce n’est qu’avec la vertu, ce n’est qu’en accomplissant le 
commandement chrétien de ne pas commettre d’adultère que cessent 
d’exister le triangle fatals. 
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L’idéal dans l’amour est de rencontrer l’autre moitié, l’autre moitié de 
l’orange, l’âme jumelle. 


Seul le complément total et parfait peut nous donner le bonheur 
inépuisable ; malheureusement, c’est beaucoup demander, nous ne 
méritons pas tant, nous sommes tous pleins de karma. 


L’idéal dans l’amour est de rencontrer l’autre moitié, l’autre moitié de 
l’orange, l’âme jumelle. 


Sur le terrain de la vie conjugale, nous avons pu vérifier que parfois 
l’homme dirige et d’autres fois la femme. 


Dans tous les foyers, il y en a un qui dirige et un autre qui est dirigé ; 
ne pas confondre ceci avec le fait de commander ou d’être 
commandé. 


En parlant de façon astrologique, nous dirons que Vénus doit 
conduire à la Lune, Mercure à Vénus, Saturne à Mercure, Mars à 
Saturne, Jupiter à Mars et la Lune à Jupiter. 


Il est clair que pour ceci, il est nécessaire de savoir quelle est l’étoile 
qui guide notre vie. 


Ces sages combinaisons de type astrologique, telles que nous les 
donnons ici, signifient une attraction mutuelle et un parfait 
complément sexuel. 


Tout autre type d’unions sexuelles en dehors de cet ordre est absurde 
et même illégitime, parce qu’il viole la nature sexuelle des intéressés, 
en leur laissant de profondes blessures psychiques, très difficiles à 
cicatriser. 


L’homme mercurien qui adore la belle vénusienne par l’amour et la 
douceur qu’elle irradie, peut la faire sortir de sa romantique paresse et 
lui donner la légèreté mercurienne dont elle a besoin. 


La femme jupitérienne follement amoureuse d’un homme martien, 
peut éteindre sa violence et mettre en cause son énergie de façon 
édifiante. 


L’attraction des contraires a son origine dans un modèle cosmique 
divin, ineffable. 
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Le type lunaire doit toujours aller vers le vénusien, le type vénusien 
se déplace vers le mercurien, le type mercurien vers le saturnien, le 
type saturnien vers le martien, le type martien vers le jupitérien, et le 
type jupitérien vers le lunaire. 


Sur cette base de combinaisons cosmiques merveilleuses peuvent se 
combiner les types humains pour établir sur la face de la Terre le 
mariage parfait. 


Les couples gnostiques qui travaillent intensément dans la Forge 
allumée de Vulcain à l’intérieur de la neuvième sphère (le sexe), 
peuvent, au moyen du Maïthuna (magie sexuelle), obtenir ce que ne 
peut pas obtenir l’ennemi du sexe, même s’il se déclare végétarien et 
se torture toute la vie en menant une vie d’ermite. 


Dans le sexe se trouve la force la plus grande qui puisse libérer ou 
asservir l’homme. 
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Chapitre 8 - L’Hydrogène Sexuel Si-12 


Il est urgent de savoir que dans l’univers existent douze hydrogènes 
basiques fondamentaux. 


Les douze hydrogènes basiques s’échelonnent en accord avec les 
douze catégories de matière. 


Les douze catégories de matière existent dans tout le créé. 
Rappelons-nous les douze sels du zodiaque, les douze sphères de 
vibration cosmique, à l’intérieur desquelles doit se développer 
l’humanité solaire. 


Des douze hydrogènes basiques dérivent tous les hydrogènes 
secondaires dont les différentes densités vont de 6 à 12 283. 


Le terme hydrogène a, en gnosticisme, un sens très étendu. Tout 
élément simple est en réalité un hydrogène d’une certaine densité. 


L’hydrogène 384 se trouve dans l’eau, le 192 dans l’air, le 96 est 
déposé sagement dans le magnétisme animal, les émanations du corps 
humain, les rayons X, les hormones, les vitamines, etc. 


Les frères du mouvement gnostique sont très familiarisés avec les 
hydrogènes 48, 24, 12 et 6, car nous les avons déjà étudiés dans nos 
précédents messages de Noël. L’hydrogène 48 correspond au chlore 
Cl, de poids atomique 35,5 ; l’hydrogène 24 correspond au fluor F, de 
poids atomique 19 ; l’hydrogène 12 correspond à l’hydrogène de la 
chimie de poids atomique 1. 


Le carbone, l’azote et l’oxygène ont les poids atomiques de 12, 14 et 
16. L’hydrogène 96 correspond au brome, de poids atomique 80 ; 
l’hydrogène 192 correspond à l’iode, de poids atomique 127. 


Ce sujet si intéressant des hydrogènes appartient au rayon de la 
chimie occulte ou chimie gnostique et, puisqu’il est très difficile, 
pour le bien de nos étudiants, nous préférons l’étudier peu à peu dans 
chacun de nos messages de Noël. 







 


41 


Passons maintenant à l’étude du fameux hydrogène sexuel SI-12, le 
merveilleux hydrogène créateur qui s’élabore sagement dans la 
fabrique de l’organisme humain. 


La nourriture passive de l’assiette passe à l’intérieur de l’organisme 
humain par de nombreuses transformations, raffinements et 
subtilisations, qui se déroulent à l’intérieur de l’échelle musicale, do, 
ré, mi, fa sol, la, si. 


La nourriture passive de l’assiette commence avec la note do, le 
chyme résultant de la première étape de transformation continue avec 
la note ré, l’aliment le plus raffiné qui passe par osmose dans la 
circulation sanguine continue avec la note mi, et ainsi de suite, les 
processus continuent jusqu’à ce que soit élaboré le meilleur de tout 
l’organisme, le merveilleux élixir, la liqueur séminale, avec son 
hydrogène dans la note si. 


L’hydrogène sexuel SI-12 se trouve dans le Semen, c’est le pouvoir 
créateur du Troisième Logos. 


La première octave musicale, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, correspond 
exactement à la fabrication d’hydrogène sexuel SI-12 à l’intérieur de 
l’organisme humain. 


Un choc très spécial au moyen du Maïthuna (magie sexuelle) permet 
à l’hydrogène sexuel SI-12 de passer à une deuxième octave 
musicale, do ré mi fa sol la si, dont le résultat vient à être la 
cristallisation de l’hydrogène sexuel SI-12, sous la forme 
extraordinaire du corps astral. 


Ceci est ce qui s’appelle transmuter le plomb en or. 


Il est urgent de transmuter la chair et le sang en le corps astral. 


Un second choc au moyen du Maïthuna (magie sexuelle) permet à 
l’hydrogène sexuel SI-12 de passer à une troisième octave musicale 
Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, dont le résultat vient à être la 
cristallisation de l’hydrogène sexuel SI-12 sous la forme 
extraordinaire du corps mental (corps de paradis). 


Un troisième choc au moyen du Maïthuna (magie sexuelle) permet à 
l’hydrogène SI-12 de passer à une quatrième octave musicale Do, Ré, 
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Mi, Fa, Sol, La, Si, dont le résultat est la cristallisation de 
l’hydrogène sexuel SI-12 sous la forme magnifique du corps de la 
volonté consciente ou corps causal. 


L’hydrogène sexuel SI-12 est similaire au fruit est le surprenant, c’est 
qu’il cristallise toujours dans des organismes de chair et d’os. 
Rappelons-nous que le corps physique est le résultat de l’hydrogène 
sexuel SI-12. 


Le véritable corps mental est le produit du Maïthuna (la magie 
sexuelle) et de l’hydrogène sexuel SI-12. C’est le corps de paradis, un 
corps de perfection, un corps de chair et d’os, mais une chair qui ne 
vient pas d’Adam. 


Le corps de la volonté consciente, également appelé corps causal, 
vient aussi à être le résultat de l’acte sexuel (Maïthuna) sans 
renverser le Semen. 


Le corps de la volonté consciente ou corps causal résulte de la 
cristallisation de l’hydrogène sexuel SI-12. 


L’authentique astral, le véritable mental, le légitime causal, sont les 
corps solaires, les corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Qui fabrique dans la neuvième sphère les corps existentiels 
supérieurs de l’Être, les corps solaires, peut et a parfaitement le droit 
d’incarner son Être réel, son esprit triun immortel, Atman, Bouddhi, 
Manas ou esprit divin, esprit de vie et esprit humain (intime, âme 
spirituelle, âme humaine). 


Alors, en arrivant à ces hauteurs initiatiques, on dit qu’est né un 
nouvel homme, le fils de l’homme, un nouveau maître du jour, un 
maître du Mahamanvantara. 


Le corps physique est soutenu par l’hydrogène 48, l’excédent de cet 
hydrogène se convertit en hydrogène 24, dont s’alimente le corps 
astral. 


L’excédent de l’hydrogène 24 se convertit en hydrogène 12 (à ne pas 
confondre avec l’hydrogène sexuel SI-12). L’hydrogène 12 sert à 
alimenter le corps mental. 
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L’excédent de l’hydrogène 12 se convertit en hydrogène 6, dont 
s’alimente le corps de la volonté consciente ou corps causal 
authentique. 


La création des corps solaires est une question de Maïthuna (magie 
sexuelle), sans renverser le Semen, et se réalise dans la forge allumée 
de Vulcain, dans la neuvième sphère, le sexe. C’est un travail plus 
amer que le fiel ; vingt ou trente ans de connexion sexuelle 
quotidienne avec une seule femme et sans renverser jamais une seule 
goutte de Semen, sans permettre que le Semen sorte de l’organisme. 


Le Deux-fois-né qui naît dans les mondes supérieurs, qui naît comme 
maître du Mahamanvantara, qui sort de la neuvième sphère pour 
avoir achevé son travail, ne peut jamais retourner à la neuvième 
sphère, parce que ceci serait un crime, ce serait similaire au fils qui, 
après être né, voudrait retourner de nouveau dans la matrice de sa 
mère. 


Le Deux-fois-né est fils de la mère Kundalini, et s’il veut progresser, 
il doit aimer sa mère divine, il ne doit jamais oublier sa mère. 


Le Deux-fois-né reste interdit d’acte sexuel pour toute l’éternité et 
doit arriver à la chasteté absolue dans tous les territoires du mental. 
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Chapitre 9 - Les Corps Lunaires 


Toutes les écoles très ésotériques et très occultistes fondent leurs 
études sur le septénaire théosophique que nous présentons ici : 


1 Atman (l’Intime) ; 


2 Bouddhi (l’Âme spirituelle) ; 


3 Manas Supérieur (l’Âme humaine) ; 


4 Manas Inférieur (Corps mental) ; 


5 Kamas (Corps de désirs ou astral) ; 


6 Lingam Sarira (Corps vital) ; 


7 Estula Sarira (le Corps physique). 


Atman est le seigneur, l’Intime ; Bouddhi est l’âme spirituelle ; le 
Manas supérieur est l’âme humaine. 


Les deux âmes doivent travailler sous la direction du seigneur, mais 
ceci est seulement possible chez les Maîtres ; tandis que l’âme 
humaine travaille, l’âme spirituelle joue. 


L’âme spirituelle est féminine et l’âme humaine est masculine. Chez 
les Maîtres, l’âme spirituelle est d’habitude imprégnée de fruits qui, 
quand ils naissent, doivent être élaborés par l’âme humaine. 


Les gens se sentent très orgueilleux avec leur corps mental car avec 
lui nous raisonnons, nous discutons, nous projetons, etc., mais ce 
corps mental est lunaire à cent pour cent et tous les animaux l’ont à 
l’état résiduel. 


Les gens vivent dans le monde des passions animales et jouissent 
dans les désirs passionnels, parce que le véhicule émotionnel que 
nous possédons est seulement un corps lunaire animal de désirs 
bestiaux. 


Le corps vital est le corps tétradimensionnel, le Lingam Sarira des 
Hindous, le fondement vivant de toutes les activités physiques, 
chimiques, caloriques, perceptives, etc. 
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En réalité, le corps vital n’est que la section supérieure du corps 
physique, la partie tétradimensionnelle du corps physique. 


À l’intérieur des véhicules mental et de désirs, beaucoup de 
clairvoyants voient habituellement une belle créature de couleur bleu 
électrique, très jolie, qu’ils confondent facilement avec l’âme 
humaine ou corps de la volonté consciente (corps causal). 


En réalité, l’animal intellectuel n’a pas encore de corps causal. La 
belle créature bleu ciel que les clairvoyants voient à l’intérieur des 
véhicules lunaires, est ceci que dans le Zen bouddhiste on appelle 
Bouddhata, l’Essence, une fraction de l’âme humaine sacrée, à 
l’intérieur de nous. 


Aucun animal intellectuel n’a de corps causal. Aucun animal 
intellectuel n’a incarné la triade immortelle. Si quelqu’un incarnait sa 
triade immortelle, il cesserait immédiatement d’être un animal 
intellectuel et se convertirait en Homme. 


Ce n’est qu’en fabricant les corps solaires que nous pouvons nous 
donner le luxe d’incarner la divine triade immortelle : Atman, 
Bouddhi, Manas. 


Si nous voulons monter, nous devons d’abord descendre. Ce n’est 
qu’en descendant à la neuvième sphère que nous pouvons fabriquer 
les corps solaires pour incarner la triade immortelle et nous convertir 
en Hommes. 


Pour le moment, nous sommes seulement des animaux intellectuels. 


La seule chose qui nous orne est l’intellect, mais si on nous enlevait 
l’intellect, nous serions des animaux très inutiles, pires que les 
orangs-outans et gorilles, créatures idiotes, sans défense, bestiales. 


Le bouddhisme Zen considère les corps lunaires comme des formes 
mentales que nous devons dissoudre, réduire en poussière. 


Les corps lunaires sont une propriété commune de toutes les bêtes, en 
incluant la bête intellectuelle appelée par erreur homme. 
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Ce n’est qu’en fabricant les corps solaires que nous pouvons nous 
donner le luxe d’incarner la triade immortelle pour nous convertir 
véritablement en Hommes. 


Les corps solaires sont le résultat d’un travail conscient fait sur soi-
même. 


Ce n’est qu’en descendant à la neuvième sphère que nous pouvons 
fabriquer les corps solaires et incarner la triade immortelle, pour 
naître dans les mondes supérieurs comme nouveau Maître du 
Mahamanvantara. 


L’animal intellectuel vit durant les heures du sommeil et après la mort 
dans les mondes suprasensibles avec des corps lunaires. Ces corps 
sont froids et fantomatiques. 


Les corps solaires sont des flammes vivantes, rayonnantes, sublimes. 
Rappelle-toi que les Anges, Archanges, Maîtres, etc., utilisent des 
corps solaires. 


L’authentique corps astral solaire est un véhicule de chair et os, mais 
d’une chair qui ne vient pas d’Adam, un corps d’une incalculable 
beauté et de suprême félicité. 


Le légitime corps mental solaire est le corps de paradis, un corps de 
chair et d’os, mais de chair qui ne vient pas d’Adam, un corps de 
nature féminine, réceptive. 


Le véritable corps mental solaire est au-delà du raisonnement, c’est 
un véhicule pour comprendre. 


Ceux qui possèdent le véritable corps mental n’ont pas besoin 
d’accepter ni de rejeter, ils comprennent et c’est tout. 


L’authentique corps mental solaire a trois cent mille clans ou centres 
magnétiques, et chaque clan doit vibrer au même ton sans aucun 
effort. 


Le corps mental solaire avec ses trois cent mille clans est formidable, 
merveilleux 
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L’adepte qui possède un véhicule mental solaire complètement 
développé reçoit et comprend la vérité de moment en moment, sans la 
terrible bataille de la pensée. 


Le légitime corps de la volonté consciente permet à l’adepte d’avoir 
l’immortalité consciente. 


Le légitime corps de la volonté consciente permet à l’adepte de 
réaliser des actions nées de la volonté consciente, permet à l’adepte 
de déterminer des circonstances. 


Tout Maître qui est né dans les mondes supérieurs doit éliminer les 
corps lunaires, ceux-ci remplacent notre rémanent animal qui vient 
des temps antiques. 


Les désincarnés communs et courants, vêtus de leurs corps lunaires, 
paraissent des somnambules inconscients, froids, fantomatiques, 
vivant dans le passé. 


L’animal intellectuel est lunaire à cent pour cent et, en réalité, il n’est 
pas un Homme véritable. 


Ce n’est qu’en fabricant les corps solaires que nous nous 
convertissons en Hommes véritables. 
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Chapitre 10 - Le Moi Pluralisé 


Les auteurs qui affirment l’existence d’un égo ou moi permanent et 
immuable sont des sincères trompés aux très bonnes intentions. 


Il est urgent de savoir qu’à l’intérieur de nos corps lunaires animaux, 
nous avons le Moi pluralisé. 


Chaque sensation, chaque émotion, chaque pensée, chaque sentiment, 
passion, haine, violence, jalousie, colère, convoitise, luxure, envie, 
orgueil, paresse, gourmandise, etc., sont constitués par de petits Moi 
qui ne se trouvent en aucune manière liés ou coordonnés entre eux. 


Il n’existe pas, il n’y a pas de Moi intégral, unitotal, mais une 
multitude de Moi mesquins, criards et querelleurs qui luttent entre 
eux, qui combattent pour la suprématie. 


Cela enchante les moines du monastère du mont Athos de se rendre 
conscients de tous ces petits Moi, d’apprendre à les manipuler, de les 
faire passer d’un centre à l’autre, etc. 


Les moines s’agenouillent et en élevant leurs bras, les coudes pliés, 
ils disent : « Égo », à voix haute et en prolongeant le son, tandis 
qu’en même temps ils s’efforcent de localiser le point de leur 
organisme ou résonne le mot « égo » (Moi) ; le but de cet exercice est 
de sentir le Moi, de le faire passer d’un centre à l’autre, à volonté. 


Les Moi que nous avons mis à l’intérieur des corps lunaires sont de 
vrais démons que nous avons nous-mêmes créés. 


Un Moi suit automatiquement un autre et quelques-uns apparaissent 
en compagnie d’autres, mais il n’existe pas d’ordre dans tout ceci, il 
n’y a pas de véritable unité dans cela, il existe seulement des 
associations accidentelles, des petits groupes qui s’associent de façon 
inconsciente et subjective. 


Chacun de ces petits Moi isolé représente une infime partie de la 
totalité de nos fonctions, mais croit faussement être en permanence le 
tout. 
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Quand l’animal intellectuel appelé par erreur homme dit « je », il a 
l’impression qu’il parle de lui dans sa totalité, mais, en réalité, c’est 
seulement un des petits Moi de la légion qui parle. 


Le Moi qui, aujourd’hui, jure fidélité devant l’autel de la gnose, croit 
être le tout, l’unique, l’homme complet, mais il est seulement un des 
nombreux Moi de la légion ; quand ce Moi tombe de son poste de 
commande, un autre Moi, ennemi de la gnose, occupe l’endroit, et le 
sujet qui paraissait très enthousiaste pour la gnose, se trouve alors 
converti en ennemi, attaquant notre mouvement, notre doctrine, etc. 


Le Moi qui, aujourd’hui, jure un amour éternel à une femme a 
l’impression d’être l’unique, le maître, l’homme complet, et dit : je 
t’adore, je t’aime, je donne ma vie pour toi, etc., mais quand ce Moi 
amoureux est remplacé par un autre Moi à son poste de commande, 
nous voyons alors le sujet abandonnant la femme, s’éprendre d’une 
autre, etc. 


Tous ces petits Moi sont de vrais démons qui vivent à l’intérieur des 
corps lunaires. 


Tous ces petits Mois se fabriquent dans les cinq cylindres de la 
machine, ces cinq cylindres sont : la pensée, l’émotion, le 
mouvement, l’instinct, le sexe. 


Déjà, dans notre précédent Message de Noël, nous avons parlé très 
largement des cinq centres de la machine organique. 


Il est malheureux que, par manque de sagesse, les êtres humains 
fabriquent dans les cinq cylindres de la machine d’innombrables 
démons qui volent une partie de notre conscience et de notre vie. 


Il est également parfaitement certain et hors de tout doute que, 
parfois, se mettent à l’intérieur des corps lunaires quelques démons 
ou Moi étrangers créés par d’autres personnes ; ces Moi étrangers 
volent une partie de notre conscience, ils s’installent dans n’importe 
quel cylindre de la machine et se convertissent, pour cette raison, en 
une partie de notre égo (Moi). 
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En réalité, l’animal intellectuel n’a pas de véritable individualité, il 
n’a pas de centre de gravité permanent, ni de véritable sens de 
responsabilité morale. 


L’unique chose de valeur, l’unique chose importante que nous ayons 
à l’intérieur de nos corps lunaires est la Bouddhata, l’Essence sacrée, 
le matériau psychique qui, malheureusement, est gaspillé par les 
différentes entités qui, dans leur ensemble, constituent l’égo, le Moi 
pluralisé. 


De nombreuses écoles pseudo-occultistes et pseudo-ésotériques 
divisent le Moi en deux, assurent avec emphase que nous avons un 
Moi supérieur, divin, immortel, et croient que ce Moi supérieur ou 
égo divin doit contrôler et dominer totalement le Moi inférieur. 


Ce concept est totalement faux, parce que supérieur et inférieur sont 
deux sections d’une même chose. 


Le Moi est enchanté de se diviser en supérieur et inférieur. Le moi 
aime penser qu’une partie de lui-même est divine, éternelle, 
immortelle. Le Moi aime qu’on le loue, qu’on lui rende culte, qu’on 
le mette sur les autels, qu’on le divinise, etc. 


En réalité, ce Moi supérieur, cet égo divin, n’existe pas, l’unique 
chose que nous avons à l’intérieur des corps lunaires est l’Essence et 
la légion du Moi, c’est tout. 


Atman, l’Être, n’a rien à voir avec aucun type de Moi. L’Être est 
l’Être, et il est au-delà de n’importe quel type de Moi. 


Notre Être réel est impersonnel, cosmique, ineffable, terriblement 
divin. 


Malheureusement, l’animal intellectuel ne peut pas incarner son Être 
réel (Atman-Bouddhi-Manas), parce qu’il a uniquement des corps 
lunaires, et ces derniers ne résisteraient pas au terrible voltage 
électrique de notre Être véritable, alors nous mourrions. 


Les démons qui habitent dans les corps lunaires ne sont pas 
prisonniers à l’intérieur de ces corps animaux. Normalement, ils 
entrent et ils sortent, ils voyagent à divers endroits ou se promènent, 
subconscients, dans les différentes régions moléculaires de la nature. 
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Après la mort, le Moi pluralisé continue dans les corps lunaires, se 
projetant depuis ceux-ci jusqu’à n’importe quel endroit de la nature. 


Les médiums du spiritisme ou du spiritualisme prêtent leurs matières 
ou véhicules physiques à ces Moi des morts. Ces Moi, bien qu’ils 
donnent des preuves de leur identité, bien qu’ils démontrent être le 
vrai mort invoqué, ne sont pas l’Être réel du défunt. 


Le karma des médiums, dans leurs vies postérieures, est l’épilepsie. 
Tout sujet épileptique a été dans sa vie passée un médium spirite ou 
spiritualiste. 


Toutes les entités qui constituent l’égo (le Moi) ne retournent pas 
dans ce monde pour se réincorporer ou renaître dans un nouvel 
organisme. Quelques-unes de ces entités ou petits Moi ont l’habitude 
de se séparer du groupe pour entrer dans les mondes enfers de la 
nature ou règne minéral submergé, d’autres de ces entités jouissent en 
se réincorporant dans un organisme du règne animal inférieur, 
chevaux, ânes, chiens, etc. 


Les Maîtres de la Loge blanche ont l’habitude d’aider quelques morts 
distingués qui se sont sacrifiés pour l’humanité. 


Quand nous nous proposâmes d’enquêter sur Pancho Villa, le grand 
héros de la révolution mexicaine, nous l’avons trouvé dans les 
mondes enfers encore obsédé par l’idée de tuer, menaçant de son 
pistolet tous les habitants du sous-monde. 


Cependant, ce Pancho Villa du règne minéral submergé n’est pas 
tout. Le meilleur de Pancho Villa vit dans le monde moléculaire ; il 
n’a certainement pas atteint la libération intermédiaire qui permet à 
quelques désincarnés de profiter de quelques vacances dans les 
différents royaumes moléculaires et électroniques de la nature, mais il 
reste sur le seuil, attendant l’opportunité d’entrer dans une nouvelle 
matrice. 


Ce qui se réincorporera de ce qui fut Pancho Villa ne sera jamais le 
Pancho Villa des mondes enfers, le terrible assassin, mais le meilleur 
du général, ces valeurs qui se sont sacrifiées pour l’humanité, ces 
valeurs qui ont donné leur sang pour la liberté d’un peuple opprimé. 
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Le général désincarné ou, pour mieux dire, les valeurs réellement 
utiles du général, retourneront, se réincorporeront, la Grande Loi lui 
paiera son sacrifice en le conduisant jusqu’à la première magistrature 
de la nation. 


Nous avons cité le général Pancho Villa de façon illustratrice pour 
nos lecteurs. 


Cet homme a reçu une aide spéciale à cause de son grand sacrifice 
pour l’humanité. 


Cependant, il existe dans le monde des personnes qui ne pourraient 
pas recevoir cette aide, parce que si on leur enlevait tout ce qu’elles 
ont d’animal et de criminel, il ne resterait rien. 


Cette sorte de bêtes humaines doit entrer dans les involutions des 
mondes de la nature. 


Un certain initié a souffert l’indicible parce que, dans les mondes 
enfers, il échouait dans toutes les épreuves de chasteté, bien que dans 
le monde physique, il eût atteint la parfaite chasteté. Cet initié se 
mortifiait, implorait et suppliait en demandant une aide supérieure à 
sa propre mère Kundalini. 


Sa mère divine l’aida ; elle, le serpent igné de nos pouvoirs magiques, 
supplia pour lui, pour son fils, pour l’initié, et celui-ci fut appelé en 
jugement devant les tribunaux du karma. 


Les terribles seigneurs du karma le jugèrent et le condamnèrent à 
l’abîme, aux ténèbres extérieures, où l’on entend seulement les pleurs 
et les grincements de dents. 


L’initié, plein d’une infinie terreur, écouta l’horrible sentence, le 
bourreau cosmique leva l’épée et la dirigea menaçant contre le frère 
épouvanté ; mais il sentit que quelque chose remuait à l’intérieur de 
lui et, étonné, il vit sortir de ses corps lunaires un Moi fornicateur, 
une entité que lui-même avait créée dans d’antiques réincarnations ; 
la perverse entité fornicatrice entra dans les involutions des mondes 
enfers, et l’initié se vit alors libre de ces bestialités internes qui le 
tourmentaient tant. 
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En réalité, l’égo est une somme d’entités distinctes, différentes. Il 
n’existe pas de Moi permanent et immuable, la seule chose qui existe 
à l’intérieur de nos corps lunaires est le Moi pluralisé (légion de 
diables). 







 


54 


Chapitre 11 - La Kundalini 


En parlant d’occultisme oriental, nous avons affirmé qu’en matière 
d’ésotérisme tantrique, il y a beaucoup de matériel pour faire des 
recherches, étudier, analyser. 


Dans l’Asie entière existent une multitude d’écoles qui sont d’accord 
avec la vertu de la continence et la non-éjaculation de la liqueur 
séminale ; les unes sont partisanes du système du célibat ou 
Brahmacharya, les autres du Maïthuna ou connexion sexuelle 
modérée et sans attachement, mais malheureusement, avec l’orgasme 
et l’éjaculation de la précieuse liqueur séminale. 


Les légitimes écoles tantriques blanches de l’Inde, de la Chine, du 
Tibet, du Japon, etc., enseignent le Sahaja Maïthuna (la magie 
sexuelle) sans effusion de liqueur séminale. 


Dans certaines écoles tantriques très incomplètes de l’Inde, le Sahaja 
Maïthuna (la magie sexuelle) est réalisé seulement une seule fois 
dans la vie, sous la direction du gourou, qui surveille l’éveil du feu 
sacré et oriente son ascension intelligemment le long du canal 
médullaire, avec des passes magnétiques et imposition des mains. 


Nous sommes informés qu’avant de réaliser ce travail de yoga sexuel, 
autant le Sadhaka que la Sadhaka passent par une préparation 
intensive en techniques Hatha-yogiques, Mudras, Bandhas, Kriyas, 
Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc. 


Pour ces yogis tantriques, le Hatha-Yoga et Raja-Yoga sont 
intimement liés et forment un tout unique. 


Toutes ces pratiques de yoga conduisent le yogi et la yogini au 
Maïthuna (magie sexuelle) ; dans cet acte, selon des informations 
reçues, on applique le Khechari-Mudra et Vajroli-Mudra et, après 
avoir entamé la danse de Shiva et Shakti, le yogi et la yogini 
s’assoient pour méditer dos à dos, épine dorsale contre épine dorsale, 
dans le but de réussir un contrôle total mental et respiratoire-
émotionnel ; après vient la connexion sexuelle en Siddhasana ou 
Vajra Asana, ou la yogini est élevée dans les airs par des vestales et le 
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yogi se connecte à elle en Urdhva-Padma-Asana, pour faciliter 
l’Urdhvaratus, et ils absorbent le Semen qui doit arriver au cerveau. 


Toutes les informations reçues de l’Inde disent qu’après avoir réussi 
l’immobilité de Manas, Prana et Apana, le yogi séminise son cerveau 
et élève la Kundalini définitivement ; mais cette pratique en Inde est 
seulement pour les Yoga-Avatars. 


Le Karma Kalpa de l’Inde enseigne toutes les Asanas ou postures 
sacrées du Maïthuna ; il est clair que beaucoup de ces postures ne 
servent pas pour le monde occidental et d’autres sont trop 
scandaleuses. 


Normalement, le yogi Hindou s’assied avec les jambes croisées dans 
le style du Bouddha et la yogini s’assied sur les jambes du yogi, en 
croisant celles-ci de telle façon que le corps du yogi reste enveloppé 
par les jambes de la yogini ; alors vient la connexion sexuelle, le 
couple se retirant avant le spasme pour éviter l’éjaculation du Semen. 


Au Moyen-Âge, de nombreux gnostiques pratiquaient le Maïthuna 
avec des vierges vestales et cette pratique, ils l’appelaient Virgine 
Subintroductus (magie sexuelle). 


Le Virgine-Subintroductus avec des vierges vestales était formidable, 
on le pratiquait au moyen de caresses sans les déflorer, l’homme et la 
prêtresse étant couchés sur le côté, venait alors la connexion sexuelle. 
L’homme sub-introduisait le Phallus avec beaucoup d’attention, dans 
la partie comprise entre les lèvres vaginales et l’hymen, et avec le 
temps, l’hymen devenait élastique et l’introduction arrivait à être 
chaque fois plus profonde et la femme continuait à être vierge ; ainsi, 
elle ne perdait jamais sa virginité, elle restait vierge toute la vie, et 
l’homme se réalisait avec elle, élevant la Kundalini par le canal 
médullaire. 


Avec le Maïthuna, l’homme assimile la femme et la femme l’homme 
et ainsi on arrive à l’état d’hermaphrodite divin des Élohim, au 
Teleios Antrophos. 


La meilleure Asana ou posture sacrée du Maïthuna est la normale, 
poitrine contre poitrine, front contre front, plexus contre plexus, pour 
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former un androgynisme parfait, puis homme et femme doivent se 
retirer de l’acte sexuel avant l’orgasme et l’éjaculation séminale. 


Le pseudo-ésotérisme et le pseudo-occultisme réactionnaire 
supposent que l’on peut éveiller la Kundalini au moyen du 
Brahmacharya ou célibat forcé. 


Tous les initiés des authentiques écoles des mystères savent très bien 
par expérience directe qu’il est impossible de réussir l’éveil et le 
développement des sept degrés des pouvoirs du feu sans les pratiques 
tantriques. 


Il existe deux sortes de Brahmacharya (abstention sexuelle) : Le 
Brahmacharya solaire et le Brahmacharya lunaire. 


Le Brahmacharya solaire est obligatoire pour tous ceux qui sont déjà 
nés dans les mondes supérieurs avec les corps solaires, pour ceux qui 
sont déjà sortis de la neuvième sphère. 


Le Brahmacharya lunaire est pratiqué par de nombreux sincères 
trompés, par de nombreux ignorants qui n’ont jamais travaillé dans la 
neuvième sphère, qui n’ont pas fabriqué les corps solaires, qui sont 
sans Autoréalisation intime. 


Le Brahmacharya lunaire (abstention sexuelle) de ceux qui n’ont pas 
fabriqué les corps solaires est préjudiciable parce que le sujet se 
charge de terribles vibrations horriblement malignes. 


Il faut entendre par vibrations vénéniooskiriennes les forces sexuelles 
lunaires centrifuges. Ce type de vibrations ténébreuses éveille 
habituellement l’organe Kundartisseur. 


Il est urgent de savoir que quand le serpent se précipite vers le bas, 
depuis le coccyx, il se convertit en la queue de Satan, l’abominable 
organe Kundartisseur. 


Le Brahmacharya lunaire avec ses terribles et malignes vibrations 
vénéniooskiriennes produit le fanatisme et le cynisme expert à haut 
niveau. 


Les infrasexuels dégénérés haïssent et condamnent les gnostiques 
parce que nous enseignons les mystères du sexe. 
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Les infrasexuels dégénérés se scandalisent des mystères du sexe, 
mais ils ne se scandalisent jamais de leurs lascivités, adultères, 
fornications, etc. 


Celui qui veut s’autoréaliser sans le Maïthuna (la magie sexuelle) est 
un candidat assuré pour les mondes enfers du règne minéral 
submergé. 


Il existe trois sortes de tantrisme : le blanc, le noir et le gris. Dans le 
tantrisme blanc, l’éjaculation du Semen est interdite, dans le 
tantrisme noir, l’éjaculation du Semen est obligatoire, et dans le 
tantrisme gris, on ne donne pas d’importance à l’éjaculation du 
Semen, mais à la longue, il se convertit en noir. 


Avec le tantrisme blanc, le serpent monte par le canal médullaire, le 
long de l’épine dorsale. 


Avec le tantrisme noir, le serpent descend, se projette depuis le 
coccyx vers les enfers atomiques de l’homme, se convertissant en la 
queue de Satan. 


La Kundalini a sept degrés de pouvoirs du feu. C’est seulement en 
pratiquant le Maïthuna quotidiennement et durant vingt ou trente ans 
que l’on obtient le développement total de la Kundalini. 


Le serpent descendant, l’organe Kundartisseur, développe les chakras 
inférieurs du bas-ventre et convertit l’homme en une bête maligne 
terriblement perverse. 


Le serpent montant par le canal médullaire de l’épine dorsale 
développe tous les pouvoirs divins de l’être humain. 


Devi Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs magiques, est Isis, 
Adonia, Rhéa, Cybèle, Tonantzin, Maria, etc. 


Les corps solaires sont en gestation dans le ventre de Devi Kundalini, 
la Mère divine. 


Quand l’initié naît dans le ventre de la Mère divine, dans les mondes 
supérieurs, quand il sort de la neuvième sphère, il lui est alors 
défendu de retourner à la neuvième sphère (le sexe). 
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Les deux-fois-nés entrent dans un temple secret et s’ils retournaient 
au sexe, ils chuteraient, perdant tous leurs pouvoirs. 


Tout initié qui atteint la deuxième naissance dont parle Jésus à 
Nicodème se trouve alors avec le problème de désintégrer l’égo ou 
Moi pluralisé et d’éliminer les corps lunaires. 


Si l’initié ne dissout pas le Moi pluralisé et n’élimine pas les corps 
lunaires, il se convertit en Hanasmussen au double centre de gravité. 


Le Maître secret vêtu des corps solaires et le Moi pluralisé vêtu des 
corps lunaires constituent une double personnalité, un problème très 
grave qu’il faut résoudre. 


Tout Hanasmussen a deux personnalités internes, la première, solaire, 
la deuxième, lunaire. 


Le Maître nouveau-né doit éliminer la personnalité interne lunaire s’il 
ne veut pas se convertir en Hanasmussen. 


Parmi les Hanasmussens les plus notables nous avons le cas 
d’Andrameleck. Il existe Andrameleck le magicien blanc et 
Andrameleck le terrible et épouvantable magicien noir, et cependant, 
les deux sujets si différents et distincts constituent un seul individu. 


Il est clair qu’Andrameleck le ténébreux devra involuer dans le règne 
minéral submergé jusqu’à devenir poussière, ainsi seulement pourra 
se libérer l’Essence, la Bouddhata, l’âme, pour revenir à 
l’Andrameleck blanc, au Maître secret. 


Le Maître nouveau-né avec ses corps solaires doit aimer sa Mère 
Kundalini, l’adorer, lui rendre un culte, elle seule peut l’aider à 
éliminer les différentes entités qui, dans leur ensemble, constituent le 
Moi pluralisé. 


Dans les mondes internes, tout Maître nouveau-né est soumis à de 
nombreuses épreuves ésotériques. 


Cette sorte d’épreuve permet au maître nouveau-né de connaître à 
fond les entités subconscientes, submergées, qui viennent d’un 
lointain passé et constituent son Moi pluralisé. 
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Seule la mère divine peut éliminer des corps lunaires ces ténébreuses 
entités qui personnifient nos défauts secrets et qui viennent d’un 
lointain passé. 


L’initié doit comprendre à fond et dans tous les terrains du mental 
chaque défaut, mais il est urgent de savoir que le mental ne peut 
réduire aucun défaut en poussière cosmique. 


La seule chose que peut faire le mental, c’est contrôler les défauts, les 
cacher à soi-même, les passer d’un terrain du mental à un autre 
terrain du mental, etc. 


Les changements obtenus par le mental sont très superficiels, ils sont 
inutiles, nous avons besoin de changements radicaux et profonds, et 
ceci est possible avec l’aide de la Mère Kundalini, le serpent igné de 
nos pouvoirs magiques. 


Dans les différents terrains inconscients, infraconscients, etc., de 
notre propre mental, nous avons des entités qui font, qui exécutent 
des actions totalement opposées à celles que l’initié est accoutumé à 
exécuter. 


Ces étranges entités submergées sont terriblement fornicatrices, 
adultères, criminelles, perverses, et elles se trouvent à l’intérieur de 
nos corps lunaires, mais elles ne sont pas prisonnières à l’intérieur de 
ces corps, elles sortent, entrent, voyagent, se projettent dans toutes les 
régions moléculaires de la nature. 


Si l’initié est en train de méditer, essayant de comprendre, par 
exemple, le défaut de la luxure pour l’éliminer, tandis qu’il est à son 
travail dans les mondes internes, il se trouve en train de faire le 
contraire, forniquant, adultérant. 


Cette sorte d’entité agit dans les régions subconscientes, submergées, 
de façon indépendante et en dehors de notre raison et de notre volonté 
mais ce ne sont pas des entités étranges, étrangères, elles sont moi-
même, soi-même. 


Tout Maître nouveau-né souffre l’indicible du fait qu’il ne peut pas 
contrôler ces parties subconscientes de lui-même, ces entités 
submergées, infraconscientes, inconscientes, etc., et il n’a pas d’autre 
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remède que de supplier de l’aide, demander, implorer la Mère 
Kundalini, le serpent sacré. 


Dans ces épreuves ésotériques existe une didactique cosmique. 
L’initié est soumis plusieurs fois à une épreuve déterminée et, s’il 
faillit, alors, il doit implorer, demander de l’aide, à la divine Mère 
Kundalini, supplier le serpent sacré qu’il extraie, qu’il élimine de ses 
corps lunaires le Moi psychologique ou l’entité psychologique qui 
personnifie le défaut qui lui a fait échouer dans l’épreuve. 


L’initié est soumis à de nombreuses épreuves ésotériques, quelques-
unes sont en relation avec la colère, d’autres avec la convoitise, 
celles-là avec la luxure, l’envie, la paresse, la gourmandise, etc., mais 
en suivant l’ordre d’une didactique spéciale. 


L’initié est placé plusieurs fois dans des circonstances situationnelles 
et des moments différents où il ne se rappelle pas le moins du monde 
ses études ésotériques ni le chemin, etc. 


Le travail d’élimination de ces entités qui constituent le Moi pluralisé 
est plus amer que le fiel, et l’initié souffre l’indicible dans les 
épreuves, parce que, dans les régions subconscientes, inconscientes, 
infraconscientes, etc., l’initié se trouve en train de forniquer, de 
commettre l’adultère, de commettre des délits qu’il ne commettrait 
jamais dans le monde physique pour tout l’or du monde. Seule la 
Mère Kundalini, seule la Mère divine peut aider l’initié dans ce 
travail de jeter des entités submergées dans les mondes enfers. 


Quand les corps lunaires restent vides, quand le Moi pluralisé 
n’habite plus en eux, alors vient une transe mystique et l’initié 
demeure trois jours dans les mondes enfers. 


Durant ces trois jours, le corps reste comme mort, et quand l’initié 
retourne dans ce corps physique, il vient avec ses corps solaires, il n’a 
déjà plus les corps lunaires ; les adeptes supérieurs l’aident en le 
débarrassant de ses véhicules qui ensuite, petit à petit, vont se 
désintégrer dans le monde moléculaire. 


L’initié avec ses corps solaires est totalement autoréalisé, c’est un 
Maître du jour, un Maître du Mahamanvantara avec des pouvoirs sur 







 


61 


la vie et la mort, sur tout ce qui est, sur tout ce qui a été, sur tout ce 
qui sera. 


Qui a étudié l’histoire de la magie sait très bien qu’à toutes les 
époques on a dit que les grands initiés restaient morts trois jours et 
que le troisième jour, ils ressuscitaient. Dans certains temples secrets, 
on posait la lance sur la poitrine du mystique et celui-ci tombait en 
transe ; le troisième jour, le corps était placé avec la tête vers l’Orient 
pour la résurrection. Ce que l’initié apprenait dans les mondes 
internes durant ces trois jours correspond aux mystères. 
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Chapitre 12 - L’Opium, le Moi, le Subconscient 


L’opium contient un peu plus de quatre cents éléments actifs, mais les 
chimistes ne connaissent que quarante-deux éléments. Nous 
mentionnons maintenant ces quarante-deux éléments : 


1 Morphine, 


2 Protopine, 


3 Lanthopine, 


4 Porphyroïne, 


5 Opium ou Narcotine, 


6 Paramorphine ou Thébaïne, 


7 Phormine ou pseudomorphine, 


8 Métamorphine, 


9 Gnoscopine, 


10 Oléopine, 


11 Atropine, 


12 Pirotine, 


13 Rhéadine, 


14 Tiktoutine, 


15 Kolotine, 


16 Xanthaline, 


17 Zoutine, 


18 Tritopine, 


19 Laudanine, 


20 Laudanosine, 


21 Podotorine, 







 


63 


22 Arkhatosine, 


23 Tokitosine, 


24 Liktonosine, 


25 Méconidine, 


26 Papavérine, 


27 Cryptonine, 


28 Kadminine, 


29 Kolomonine, 


30 Koïlononine, 


31 Cotarmine, 


32 Hydrocotarmine, 


33 Opianine (méconine), 


34 Méconoïozine, 


35 Listotorine, 


36 Phyktonosine, 


37 Codéine, 


38 Narcéine, 


39 Pseudocodéine, 


40 Microparaïne, 


41 Microthébaïne, 


42 Messaïne. 


L’opium en général ou quelques-uns de ses éléments actifs sont 
habituellement utilisés par les drogués et vicieux de tout type pour 
fortifier les mauvaises conséquences de l’abominable organe 
Kundartisseur (la queue de Satan). 


Il est urgent de savoir qu’à cause d’une malheureuse erreur de 
certains individus sacrés, dans un lointain passé, tous les êtres 
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humains ont eu l’abominable organe Kundartisseur (la queue de 
Satan) développé. 


Plus tard, ces individus sacrés ont enlevé à l’humanité l’abominable 
organe Kundartisseur, en gardant intelligemment le feu sacré dans le 
chakra coccygien, l’église d’Éphèse, Muladhara, le centre 
magnétique situé dans l’os coccygien, base de l’épine dorsale. 


Les mauvaises conséquences de l’organe Kundartisseur sont 
constituées par cette légion de diables que toute personne porte dans 
ses corps lunaires. 


Mendeleïev réunit et dressa la liste de tous les éléments actifs de 
l’opium, en les classant intelligemment selon leurs poids atomiques. 


La loi sacrée de l’Heptaparaparshinokh, la loi du Sept, gouverne les 
sept cristallisations fondamentales de l’opium. 


Il est urgent de savoir qu’aux sept cristallisations fondamentales de 
l’opium correspondent sept autres et à ces sept, d’autres sept, et, en 
tout, cela fait 49 cristallisations inconnues de la science officielle. 


Les sept propriétés indépendantes de l’opium, les sept cristallisations 
fondamentales, ont certaines propriétés subjectives définies qui 
correspondent à sept états subjectifs du subconscient humain. 


Les sept fois sept cristallisations de l’opium correspondent aux sept 
fois sept états subjectifs de l’opium, et aux sept fois sept états 
subconscients de l’être humain. 


Dans notre dernier message (1965-1966 : Philosophie gnostique pour 
la Nouvelle Ère), nous avons déjà amplement parlé sur l’opium en 
relation avec les couleurs et les sons. Aujourd’hui, nous nous 
proposons seulement d’étudier la relation de l’opium avec les états 
subjectifs et le subconscient humain. 


Si nous voulons détruire les mauvaises conséquences de l’abominable 
organe Kundartisseur en nous-mêmes, nous devons d’abord 
comprendre que ces mauvaises conséquences se développent dans 
chacun des quarante-neuf états subconscients de l’être humain. 







 


65 


Il est nécessaire d’expliquer que dans ces quarante-neuf états 
subconscients de l’être humain nous incluons les états dénommés 
infraconscients, subconscients, etc. 


Tous les diables ou petits Moi qui se forment dans les cinq cylindres 
de la machine humaine sont les très mauvaises conséquences de 
l’abominable organe Kundartisseur. 


Nous avons déjà dit et nous répéterons que les cinq cylindres de la 
machine humaine sont : l’intellect, l’émotion, le mouvement, 
l’instinct et le sexe. 


Dans ces cinq cylindres de la machine humaine sont restées pour 
notre malheur les mauvaises conséquences de l’abominable organe 
Kundartisseur. 


Les vicieux de l’opium, les drogués, fortifient malheureusement dans 
les cinq cylindres de la machine les très mauvaises conséquences de 
l’abominable organe Kundartisseur. 


Dans les quarante-neuf terrains du subconscient humain vivent les 
petits Moi qui, dans leur ensemble, constituent ce qui s’appelle l’égo, 
le Moi, le Moi-même, le Soi-même. 


Le matériel atomique est différent dans chacun des quarante-neuf 
terrains subconscients de l’être humain. 


L’état psychologique est distinct, différent, dans chacun des quarante-
neuf terrains ou régions du subconscient humain. 


N’importe quel défaut peut disparaître de la région intellectuelle mais 
ceci ne signifie pas pour cela que le démon qui le personnifie a cessé 
d’exister. Ledit démon, avec le défaut qui le caractérise, continue 
comme une deuxième unité dans la deuxième région subconsciente. 


N’importe quel défaut peut disparaître de la deuxième région 
subconsciente, mais il continue à exister comme une troisième unité 
dans la troisième région subconsciente et ainsi successivement. 


Il existe sept unités primaires et, dans ces sept, existent sept unités 
subconscientes secondaires ; dans celles-ci existent sept unités 
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tertiaires indépendantes et, dans tout ceci, existent des processus de 
relation mutuelle, d’influence mutuelle, etc. 


Ceci explique le pourquoi de la didactique dans les épreuves 
cosmiques. Si un initié sort victorieux dans une épreuve déterminée 
de luxure dans le monde physique, il peut échouer dans la même 
épreuve comme unité subconsciente secondaire ou tertiaire. 


Un initié peut sortir victorieux d’épreuves de luxure dans quarante-
huit régions subconscientes et échouer dans la région quarante-neuf. 


Les différentes entités ou Moi qui habitent dans les quarante-neuf 
régions qui correspondent aux quarante-neuf états subjectifs de 
l’opium commettent habituellement des crimes qui horrifient même 
quand l’initié a, dans le monde physique, tout d’un saint. 


Les entités subconscientes, les Moi qui constituent l’égo, sont de 
véritables démons indépendants qui ont volé une partie de notre 
conscience et qui font tout le contraire de ce que nous voulons. 


Si, dans le monde physique, nous nous proposons de ne pas 
forniquer, dans les régions subconscientes secondaires, tertiaires, 
quaternaires, etc., nous faisons exactement le contraire ; là, on 
fornique, même quand, dans le monde physique, l’initié est arrivé à la 
chasteté parfaite. 


Le plus grave est cet état d’auto-indépendance avec lequel agissent et 
vivent ces Moi submergés subconscients. 


Le plus grave est de ne pas pouvoir dire : ces entités sont quelque 
chose d’étranger, de distinct. En réalité, ces entités sont Moi-même. 


De nombreux initiés sortent victorieux dans trente ou quarante 
régions quand on les soumet à des épreuves concernant tel ou tel 
défaut, mais dans les autres régions subconscientes, ils échouent 
malheureusement. 


Il est clair que tant que ces entités subconscientes, submergées, 
continueront à exister dans les quarante-neuf régions subconscientes, 
nos défauts continueront à exister. 
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Il est urgent de comprendre chaque défaut, non seulement au niveau 
intellectuel, mais aussi dans chacun des quarante-neuf départements 
subconscients du mental. 


Le problème le plus grave surgit en nous quand, bien que nous ayons 
compris un défaut dans les quarante-neuf terrains subconscients du 
mental, nous échouons quand nous sommes soumis à des épreuves. 


L’épreuve ratée nous indique que nous avons encore le défaut que 
nous voulons annihiler. 


Il est clair que si le Moi qui personnifie ce défaut que nous voulons 
désintégrer continue à exister dans n’importe laquelle des régions 
subconscientes, le résultat est l’échec dans l’épreuve. 


Seule la Mère Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs magiques, 
peut nous aider dans ce cas, en extrayant, en faisant sortir de nos 
corps lunaires, le défaut en personne, c’est-à-dire le Moi qui le 
personnifie. 


Sans la Mère divine, il devient impossible d’extraire des régions 
subconscientes profondes les défauts cachés personnifiés dans les 
petits Moi submergés subconscients. 


Kundalini est une parole composée qui se divise en deux : Kunda, qui 
nous rappelle l’abominable organe Kundartisseur ; Lini, qui signifie 
fin. 


Kundalini signifie fin de l’organe Kundartisseur ; avec la Kundalini, 
les très mauvaises conséquences de l’abominable organe 
Kundartisseur se terminent. Nous avons déjà dit et nous répéterons de 
nouveau que dans le Moi pluralisé sont personnifiées ces mauvaises 
conséquences de l’organe ténébreux cité. 


Celui qui veut dissoudre le Moi pluralisé doit abandonner l’amour-
propre et la surestimation de soi-même. Ceux qui vivent très attachés 
à eux-mêmes, ceux qui s’aiment trop eux-mêmes, ne pourront jamais 
dissoudre le Moi pluralisé. 


La vie pratique, la vie sociale, est le miroir grandeur nature dans 
lequel nous pouvons nous autodécouvrir. Dans la vie sociale, nos 
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défauts cachés ressortent, affleurent spontanément, et si nous sommes 
en état d’alerte, alors nous les voyons, nous les découvrons. 


Tout défaut caché doit être soumis à de terribles analyses 
intellectuelles et, après l’avoir compris profondément, il faut alors 
l’étudier et le comprendre au moyen de la méditation dans tous les 
terrains du subconscient du mental. 


La compréhension conduit l’initié à des régions subconscientes où 
nous sommes comme des feuilles qu’emporte le vent, impuissants, 
incapables d’éliminer le défaut découvert ; alors, nous avons besoin 
de demander de l’aide à la divine Mère Kundalini. Elle seule peut 
extraire des profondeurs subconscientes le démon qui personnifie tel 
ou tel défaut. Elle nous aide et précipite aux mondes enfers l’entité 
submergée qui personnifie le défaut que nous voulons réduire en 
poussière. 


Les entités subconscientes submergées de nos défauts doivent entrer 
peu à peu dans les mondes enfers avec l’aide de la divine Mère 
Kundalini. 


Les gens convoitent des vertus sans comprendre que la convoitise de 
n’importe quel type fortifie le Moi pluralisé et nombreuses sont les 
personnes qui s’autotrompent en convoitant de ne pas être convoiteur. 


Nombreuses sont les personnes qui convoitent la vertu de la douceur. 
Ces pauvres gens ne veulent pas comprendre que ce soit seulement en 
comprenant les processus de la luxure dans tous les départements 
subconscients que naît en nous la vertu de la chasteté. 


L’orgueil a l’habitude de se déguiser avec la tunique de l’humilité et 
nombreuses sont les personnes qui convoitent la vertu de l’humilité 
sans comprendre que c’est seulement en faisant la dissection de 
l’orgueil dans tous les niveaux subconscients du mental que naît en 
nous, de façon naturelle et simple, la fleur exotique de l’humilité. 


L’envie est le ressort secret de toute la machinerie sociale et 
nombreux sont les gens qui convoitent la vertu de la joie pour le bien 
d’autrui. Ces gens ne veulent pas comprendre que c’est seulement en 
comprenant les processus infinis de l’envie dans tous les 
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départements subconscients du mental que naît en nous la vertu de la 
joie pour le bien d’autrui. 


De nombreux paresseux convoitent la vertu de l’activité, mais ils ne 
veulent pas comprendre que c’est seulement en comprenant les 
processus de la paresse dans tous les terrains du mental que naît en 
nous la diligence, l’activité. 


De nombreux gloutons convoitent la vertu de la continence, de la 
tempérance, mais ils ne veulent pas se rendre compte que c’est 
seulement en comprenant les processus de la gloutonnerie dans les 
différents couloirs et détours du mental que naît en nous, de façon 
naturelle et spontanée, la nécessité de manger peu et d’être mesuré 
dans la boisson. 


La colère a l’habitude de se déguiser avec la toge du juge ou avec le 
sourire amer. Il existe de nombreuses personnes qui ne convoitent pas 
d’argent, de position sociale, etc., mais elles convoitent des vertus, 
des honneurs, le Ciel, des pouvoirs psychiques, etc. 


Il existe des personnes terriblement chastes au niveau intellectuel, 
mais horriblement fornicatrices dans les différentes régions 
subconscientes. 


La fornication a l’habitude de se déguiser avec le compliment à la 
demoiselle qui passe dans la rue ou avec la conversation « soi-
disant » très sérieuse avec la personne du sexe opposé, ou avec le 
prétexte d’amour pour la beauté, etc. 


Il existe de nombreuses personnes qui n’envient pas d’argent, de 
positions sociales, de postes, d’honneurs, de choses, mais qui envient 
les saints, ils convoitent leurs vertus pour arriver aussi à être saints. 


Il existe des gens qui s’habillent humblement, mais ils ont des 
orgueils sublimes, ils se présument simples, ils ne font ostentation de 
rien et ils cachent leur orgueil non seulement aux autres mais aussi à 
eux-mêmes. 


Quelques gloutons cachent leur gloutonnerie avec l’air de gens 
simples de dimanche et de journée de campagne, d’autres essaient de 
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justifier leur défaut en disant qu’ils ont besoin de bien s’alimenter 
pour travailler, etc. 


Chaque défaut est multiforme et, dans les régions subconscientes, il 
se trouve représenté par de multiples entités subjectives ou petits Moi 
qui vivent à l’intérieur de nos corps lunaires et se projettent dans les 
régions ou terrains subconscients du mental. 


C’est seulement avec la compréhension de fond et avec l’aide de la 
divine Mère Kundalini que nous pouvons éliminer ces Moi de nos 
corps lunaires. 


L’initié, avec l’aide de la mère divine, a besoin non seulement 
d’éliminer le désir, mais aussi l’ombre du désir et même, le souvenir 
de cette ombre. 


Les gens confondent la passion avec l’amour ; il est très difficile de 
trouver dans la vie un couple de vrais et légitimes amoureux. 
L’unique chose qui existe dans le monde, ce sont des couples de 
passionnés. La passion se déguise avec les vêtements de l’amour et 
dit des délices et des choses de paradis. 


Il est possible qu’il existe dans le monde quelques couples de vrais 
amoureux qui s’aiment et s’adorent, mais, cette sorte de cas, nous 
devons la chercher avec la lanterne de Diogène. 


N’importe quel passionné peut jurer qu’il est amoureux, qu’il aime, et 
même se marier et vivre de nombreuses années, ou toute la vie, 
convaincu d’être amoureux, totalement trompé par le venin de la 
passion. 


Les gens communs et ordinaires admettront difficilement ces 
affirmations, mais tout initié sait ceci et le comprend quand il est 
soumis à de rigoureuses épreuves dans les différents terrains 
subconscients. 


Le chemin de la lumière est très étroit, resserré, et difficile et, pour 
cette raison, on l’appelle le sentier du fil du rasoir. 


Dans le cercle exotérique ou public de l’humanité, il existe de 
nombreuses personnes qui étudient le pseudo-occultisme, mais il est 
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très rare de trouver une personne sérieuse qui, en vérité, soit résolue à 
travailler à son Autoréalisation intime. 


Dans la pratique, nous avons pu constater que l’unique chose qui 
intéresse les gens, c’est de se divertir, et ils ont fait de tout ceci une 
nouvelle forme de distraction. 


Partout abondent les papillonneurs qui aujourd’hui sont avec une 
école et demain avec une autre, qui aujourd’hui s’enthousiasment 
pour un enseignement et demain pour un autre. 


Tous les papillonneurs que nous avons connu perdent 
malheureusement leur temps et meurent sans s’être autoréalisés. 


À l’intérieur du mental existe le centre accumulateur, le centre qui 
veut seulement accumuler des théories, des données, des distractions, 
etc. ; ce centre est le Moi pluralisé. 


Les distinctes entités du Moi jouissent en accumulant, elles veulent se 
divertir ; quand une de ces entités s’enthousiasme pour le sentier du 
fil du rasoir, elle est bientôt remplacée par une autre entité qui ne veut 
rien savoir de ce sentier, et alors nous voyons que la personne entre 
dans une autre école, en abandonnant le chemin. 


Le Moi pluralisé est le pire ennemi de l’Autoréalisation intime ; le 
plus grave est la forme subtile de la tromperie. Celui qui abandonne 
le sentier du fil du rasoir croit fermement être sorti de l’erreur et avoir 
trouvé le vrai chemin. 


Tout étudiant gnostique qui veut vraiment acquérir un centre 
permanent de conscience pour avoir une continuité de propos et 
atteindre l’Autoréalisation intime doit dissoudre le Moi pluralisé, 
éliminer de ses corps lunaires les différentes entités subconscientes 
submergées qui se fabriquent de moment en moment dans les cinq 
cylindres de la machine humaine. 


C’est seulement en nous déségoïstisant que nous nous individualisons 
et c’est seulement en possédant une vraie individualité que nous 
cessons de papillonner, que nous acquérons le sérieux et la continuité 
de propos. Il est nécessaire d’abandonner le défaut orgueil de nous 
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croire saints, parce que, dans ce monde, il est très difficile de trouver 
un saint. 


Tous, nous avons les mêmes défauts et ceux qui n’ont pas un défaut 
déterminé dans une direction l’ont dans une autre, tous, nous 
paraissons faits du même tissu. 


Nous ne devons pas oublier la relation intime qui existe entre les 
quarante-neuf états subconscients de l’opium et les quarante-neuf 
états subjectifs de l’animal intellectuel appelé homme. 


La nature parle partout et les sept fois sept états subjectifs de l’opium 
se trouvent dans l’homme. 


Nous avons besoin de réduire le Moi en poussière, et ceci est 
seulement possible à base de compréhension de fond et avec l’aide de 
la divine Mère Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs magiques. 
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Chapitre 13 - Le Collier du Bouddha 


Au moment de la mort, dit le livre tibétain des morts, « Les quatre 
sons appelés sons qui inspirent une terreur sacrée se font entendre : 
celui de la force vitale de l’élément terre, un son comme 
l’écroulement d’une montagne ; celui de la force vitale de l’élément 
eau, un son comme celui des vagues de l’océan, celui de la force 
vitale de l’élément feu, un son comme l’incendie d’une forêt ; celui 
de la force vitale de l’élément air, un son comme celui de mille 
tonnerres se réverbérant simultanément. Le lieu où l’on se réfugie en 
fuyant ces bruits est la matrice ». 


L’état intellectuel commun et courant de la vie quotidienne n’est pas 
tout, le livre tibétain des morts dit : « O noble fils, écoute avec 
attention et sans te distraire. Il y a six états transitoires de bardo qui 
sont : l’état naturel du bardo durant la conception ; le bardo de l’état 
de rêve ; le bardo de l’équilibre statique dans la méditation profonde ; 
le bardo du moment de la mort ; le bardo de l’équilibre et de 
l’expérience de la réalité, et le bardo du processus inverse de 
l’existence Samsarienne (récapitulation rétrospective de la vie qui 
vient de se passer). Ainsi sont les six états ». 


Par ce terme exotique bardo, les initiés tibétains définissent 
intelligemment ces six états de conscience différents, distincts, de 
l’état routinier intellectuel commun et courant de la vie quotidienne. 


Toute personne qui meurt doit expérimenter trois bardos : Le bardo 
du moment de la mort, le bardo de l’expérience de la réalité et le 
bardo de la recherche de la renaissance. 


Il existe quatre états de matière à l’intérieur desquels se développent 
tous les mystères de la vie et de la mort. 


Il existe quatre cercles, quatre régions, à l’intérieur desquels sont 
représentés tous les mondes et les temps de la matière à l’état 
minéral, cellulaire, moléculaire et électronique. Ce sont les quatre 
vieux mondes : l’Enfer, la Terre, le Paradis et le Ciel. 
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Tout désincarné doit s’efforcer d’obtenir la libération intermédiaire, 
un état semblable à celui du Bouddha, dans le monde des électrons 
libres. 


Il est urgent de savoir que la libération intermédiaire est la félicité 
sans limites entre la mort et la nouvelle naissance. 


Dans les régions moléculaires et électroniques existent de 
nombreuses nations ou royaumes d’immense joie, où peut naître 
internement tout désincarné si la loi du Karma le permet. 


Ceux qui ont un bon Dharma, ces personnes qui ont fait de très 
bonnes œuvres, peuvent se donner le luxe de quelques bonnes 
vacances entre la mort et la nouvelle naissance. 


Celui qui a accompli de nombreuses bonnes actions peut naître 
miraculeusement, avant sa réincorporation sur la Terre, dans le 
royaume heureux de l’ouest, aux pieds du bouddha Amitabha, parmi 
les fleurs de lotus ou au royaume de la joie suprême ou au royaume 
de la dense concentration, ou au royaume des longs cheveux ou au 
royaume de Maitreya, etc. 


Les différents royaumes des régions moléculaires et électroniques 
resplendissent de félicité. 


Il existe de nombreux maîtres qui aident les défunts qui le méritent. 
Ces maîtres ont des méthodes et des systèmes pour orienter la 
Bouddhata, l’Essence, l’âme, dans le travail de libération, pour 
quelque temps, des corps lunaires et de l’égo, pour entrer aux 
royaumes des régions moléculaires et électroniques. 


Il est lamentable que l’âme, l’Essence, doive retourner à ces corps 
lunaires dans lesquels habite l’égo. Un tel retour est inévitable pour 
renaître dans le monde. 


Elles sont très peu nombreuses, les âmes qui obtiennent la libération 
intermédiaire (ne pas confondre celle-ci avec la libération finale). 


Toute âme, après la mort, peut s’élever aux royaumes de la félicité 
des mondes moléculaire et électronique, ou descendre aux mondes 
enfers du règne minéral, ou retourner immédiatement ou de façon 
médiate dans un corps semblable à celui qu’il avait eu auparavant. 
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Ces trois chemins du pont fatal de Chinvat sont décrits très sagement 
et avec une surprenante clarté dans la légende de Zoroastre : 


« Toute personne dont les bonnes actions excèdent de trois grammes 
ses péchés va au ciel, toute personne dont le péché est plus grand, à 
l’enfer ; alors que celui chez qui les deux sont égaux, reste dans 
l’Hamistikan, jusqu’à son corps futur ou résurrection ». 


La loi du Karma, cette sage loi qui ajuste les effets aux causes, se 
charge de dire à chacun après la mort ce qu’il mérite. La Loi est la 
Loi, et la Loi s’accomplit. 


La libération intermédiaire, la félicité dans les royaumes des régions 
moléculaire et électronique a une limite ; la récompense épuisée, 
l’Essence retourne aux corps lunaires où demeure l’égo ; puis vient le 
retour, la réincorporation, l’entrée dans une nouvelle matrice. 


Le livre tibétain des morts dit : 


« Dirige ton désir, et entre dans la matrice. En même temps, émets tes 
ondes de don (de grâce ou de bonne volonté) sur la matrice dans 
laquelle tu vas entrer (en la transformant ainsi) en une maison 
céleste ». 


À notre époque elles sont très peu, les âmes qui entrent dans les 
différents royaumes des régions moléculaires et électroniques après la 
mort. 


L’égo, à travers le temps, s’est extrêmement compliqué, il s’est 
renforcé exagérément, et pour cela l’Essence, l’âme, est trop 
prisonnière à l’intérieur des corps lunaires. 


En ces temps de crise mondiale, la plus grande partie des âmes 
naissent en enfer (le règne minéral) pour ne pas retourner, ou se 
réincarnent immédiatement, sans s’élever aux royaumes des dieux. 


La Grande Loi donne à l’être humain seulement cent huit vies, et ceci 
nous rappelle le Collier du Bouddha avec ses cent huit grains. 


Si l’être humain ne sait pas profiter des cent huit grains du Collier du 
Bouddha, si l’être humain n’arrive pas à s’autoréaliser dans ces cent 
huit vies, il naît alors dans les mondes infernaux de la nature. 
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Normalement, tous les êtres humains descendent aux mondes 
infernaux, au fur et à mesure que leur temps arrive à échéance. 


De nombreux prophètes, avatars, sauveurs, sont venus au monde, qui, 
en comprenant les terreurs de l’abîme, ont voulu nous sauver, mais 
l’humanité n’aime pas les avatars, les sauveurs. L’humanité n’est pas 
intéressée par le salut. 


Ceci, Autoréalisation intime, n’est possible qu’à base de terribles 
surefforts, et l’humanité n’aime pas les surefforts ; les gens disent 
seulement : « Mangeons et buvons parce que demain nous 
mourrons ». 


Autoréalisation intime ne peut jamais être le résultat d’aucune 
mécanique, même si elle était de type évolutif. 


La loi de l’évolution et sa sœur jumelle, la loi de l’involution, sont 
des lois purement mécaniques de la nature qui ne peuvent autoréaliser 
personne. 


Celui qui veut s’autoréaliser doit prendre le sentier du fil du rasoir, 
sur le chemin difficile de la révolution de la conscience. Ce chemin 
est plus amer que le fiel, ce chemin ne plaît à personne. 


Il est nécessaire que naisse en nous le Maître secret, il est nécessaire 
de mourir, l’égo doit mourir ; il est urgent de nous sacrifier pour 
l’humanité, c’est la loi du Logos solaire, il se sacrifie en se crucifiant 
dans le monde pour que tous les êtres aient de la vie et l’aient en 
abondance. 


Naître est un problème sexuel, mourir est une question de dissoudre 
le Moi, le sacrifice pour l’humanité est l’amour. 


Rester 20 ou 30 ans dans la neuvième sphère, pour avoir le droit de 
naître dans les mondes supérieurs, mourir, dissoudre le cher Moi, se 
sacrifier pour l’humanité, ne plaît pas aux gens. 


L’humanité n’est pas intéressée par l’Autoréalisation intime, et il est 
clair qu’on ne peut donner à personne ce qu’il ne veut pas. 







 


77 


La seule chose qui intéresse les gens c’est d’obtenir de l’argent, 
manger, boire, se reproduire, se divertir, avoir du pouvoir, du 
prestige, etc. 


Ceci explique pourquoi peu se sauvent : « Beaucoup sont appelés, 
mais peu sont élus ». 


Dans le monde abondent des gens qui apparemment disent qu’ils 
veulent autoréaliser, mais ce que veulent ces gens, dans le fond, c’est 
se divertir avec ces études et c’est tout. 


Ces gens sont des papillonneurs qui aujourd’hui sont dans une école 
et demain dans une autre, ils ne connaissent pas le chemin et, s’ils 
arrivent à le connaître, ils s’enthousiasment beaucoup au début et 
ensuite, une fois qu’ils voient que le travail est sérieux, ils fuient 
épouvantés et cherchent refuge dans une autre école. 


La ligne de la vie est la spirale, et l’humanité marche en descendant à 
chaque réincarnation dans l’escalier en forme d’escargot, jusqu’à 
arriver aux mondes infernaux du règne minéral. 


Dans l’enfer (le règne minéral), le temps est dix fois plus long, dix 
fois plus lent et terriblement abrutissant ; tous les cent ans, on y fait 
un paiement de la dette karmique. 


La descente aux mondes infernaux est un voyage vers l’arrière, en 
involuant dans le temps, en reculant, en passant par les états animaux, 
végétaux et minéraux. 


En arrivant à l’état fossile, l’égo et ses corps lunaires deviennent 
poussière cosmique. 


Quand l’égo et les corps lunaires deviennent poussière dans l’enfer, 
l’âme se libère, retourne au chaos primitif, disposée à évoluer de 
nouveau, en montant au cours de plusieurs éternités par les états 
minéral, végétal et animal, jusqu’à obtenir de nouveau l’état humain. 


Qui ne profite pas des cent huit vies représentées par les cent huit 
grains du Collier du Bouddha, naît dans les mondes infernaux. 


C’est le Naraka hindou, situé sous la terre et sous les eaux, l’Aralu 
babylonien, la terre du non-retour, la région de la dense obscurité, la 
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maison dont les habitants ne voient pas la lumière, la région où la 
poussière est leur pain et la boue leur aliment. 


C’est le creuset de fonderie, où les formes rigides, les corps lunaires 
et l’égo, doivent se fondre, se réduire en poussière, pour que l’âme se 
libère. 


Le temps que l’âme doit vivre dans les mondes infernaux dépend de 
son Karma. Il est clair que ces terribles magiciens noirs qui ont 
développé l’organe Kundartisseur et les chakras du bas ventre, les 
lucifers, les Anagarikas, les Ahrimans, etc., vivent des éternités 
entières, des Mahamanvantaras complets, dans ces régions infernales, 
avant de se réduire en poussière cosmique. 


Les gens communs et courants, les gens de tous les jours, ceux qui ne 
se sont pas autoréalisés parce que l’autoréalisation ne les a pas 
intéressés, mais qui n’ont pas été décidément pervers, restent 
seulement de huit cents à mille ans dans les mondes infernaux. 


Les plus grands châtiments sont pour ceux qui ont déshonoré les 
dieux, les Bodhisattvas déchus, les Hanasmussens au double centre 
de gravité, et pour les parricides et matricides, et pour les assassins et 
seigneurs de la guerre et les maîtres de magie noire. 


Le livre tibétain des morts dit : « En tombant là, tu devras endurer des 
souffrances insupportables, et où il n’y a pas de moment certain pour 
s’échapper ». 


Dans les mondes infernaux n’entrent pas seulement les décidément 
pervers, mais aussi ceux qui ont déjà vécu leurs cent huit vies et ne se 
sont pas autoréalisés : « L’arbre qui ne donne pas de fruit, coupez-le 
et jetez-le au feu ». 


Les théosophes disent qu’il existe trois sentiers de perfection, et 
Annie Besant a écrit à propos de ces trois sentiers. 


Les trois sentiers reçoivent les noms de Karma-Yoga, Gnana-Yoga et 
Bhakti-Yoga. 


Karma-Yoga est le sentier de l’action droite. 


Gnana-Yoga est le sentier du mental. 
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Bhakti-Yoga est le sentier de la dévotion. 


Avec le Karma-Yoga, nous vivons de façon droite, nous récoltons 
beaucoup de Dharma (récompense), mais nous ne fabriquons pas les 
corps solaires parce que ceci est un problème sexuel. 


Avec Gnana-Yoga, nous nous rendons forts en méditation et yoga, 
mais nous ne fabriquons pas les corps solaires parce que ceci est 
travail avec l’hydrogène SI-12 du sexe. 


Avec Bhakti-Yoga, nous pouvons suivre le sentier de la dévotion et 
arriver à l’extase, mais ceci ne signifie pas la fabrication des corps 
solaires. 


Il existe des écoles qui affirment l’existence de sept sentiers, et il y en 
a quelques-unes qui disent qu’il existe douze sentiers. 


Jésus le Christ a dit : « Entrez par la porte étroite, parce que large est 
la porte et spacieux le chemin qui conduit à la perdition, et nombreux 
sont ceux qui entrent par elle. Parce qu’étroite est la porte et resserré 
le chemin qui conduit à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent ». 


Le Maître des Maîtres n’a absolument jamais dit qu’il y avait trois 
portes ou trois chemins. Il a seulement parlé d’une seule porte et d’un 
seul chemin. D’où ont-ils fait sortir ces trois sentiers de libération ? 
D’où sortent d’autres écoles les sept portes ou sentiers de la 
libération ? D’où sortent d’autres organisations pseudo-occultistes et 
pseudo-ésotériques les douze sentiers ? 


En réalité, il existe seulement un seul chemin et une seule porte. 
Aucun être humain ne sait plus que le Christ et il n’a jamais parlé de 
trois sentiers, ni de sept, ni de douze. 


Le Chemin tient beaucoup du Karma-Yoga, du Gnana-Yoga et du 
Bhakti-Yoga et des sept yogas, mais il n’existe qu’un seul chemin, 
étroit, resserré et épouvantablement difficile. 


Le chemin est différent, opposé à la vie routinière de tous les jours. 
Le chemin est révolutionnaire à cent pour cent, il est contre tout et 
contre tous. Le chemin est plus amer que le fiel. Le chemin est celui 
de la révolution de la conscience, avec ses trois facteurs : naître, 
mourir et se sacrifier pour l’humanité. 
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Sur le chemin, le pauvre animal intellectuel doit se convertir en un 
être différent. 


Ils sont très rares, ceux qui trouvent le chemin, et encore plus rares, 
ceux qui n’abandonnent pas le chemin. En réalité, tous les êtres 
humains ne peuvent pas se développer et devenir différents. 


Même quand ceci paraît une injustice, dans le fond, ce n’en est pas ; 
les gens ne désirent pas être différents, cela ne les intéresse pas, et on 
ne doit donner à personne ce qu’il ne veut pas, ce qu’il ne désire pas, 
ce qui ne l’intéresse pas. 


Pourquoi l’homme devrait-il avoir ce qu’il ne désire pas ? Si le 
pauvre animal intellectuel erronément appelé homme était forcé de se 
convertir en un être différent, alors qu’il est satisfait de ce qu’il est, il 
y aurait alors de fait une grande injustice. 


Il est clair que tout dans la nature est soumis à la loi du nombre, de la 
mesure et du poids. Pour tout être humain existent cent huit vies et, 
s’il ne sait pas en profiter, le temps arrive à échéance et l’entrée aux 
mondes enfers devient alors inévitable. 


L’Autoréalisation intime de l’homme ne peut jamais être le résultat 
de l’évolution mécanique de la nature, mais le fruit de terribles 
surefforts, et l’humanité n’aime pas les surefforts. 
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Chapitre 14 - La Gnosis 


Nous allons maintenant étudier un chapitre de l’Évangile chinois 
appelé Tao, pour éclairer chaque fois plus notre doctrine gnostique. 


« Cha Hsiang Tzu envoya une compagnie de cent mille hommes 
chassé dans la cordillère centrale. Ils allumèrent avec des étincelles 
un foyer qui s’étendit dans toute la forêt, et l’éclat des flammes était 
visible à des centaines de kilomètres. Soudain apparut un homme, 
sortant d’entre les flammes, et on le vit à l’intérieur de la fumée. Tous 
le prirent pour un esprit et, quand le feu s’éteignit, il sortit 
rapidement, sans montrer la moindre brûlure. Hsiang Tzu, émerveillé 
par lui, le détint pour l’examiner attentivement. Sa forme corporelle 
était certainement celle d’un homme, avec ses cinq sens, sa 
respiration et sa voix. Ce qui fait que le prince lui demanda quel 
étrange pouvoir lui permettait de passer par les précipices et les 
flammes. Que croyez-vous qu’est une roche ? Que croyez-vous 
qu’est le feu ? Demanda l’homme. Et Hsiang Tzu dit : D’où viens-tu 
et par où es-tu passé ? Je ne sais rien de cela, répondit l’homme. 


L’incident arriva aux oreilles du marquis Wen, de l’état de Wei, qui 
parla à Tzu Hsia à son propos en disant : Quel homme tellement 
extraordinaire il doit être ! Pour ce que j’ai entendu dire au Maître, 
répliqua Tzu Hsia, l’homme qui est en harmonie avec le Tao entre en 
communion intime avec les objets externes et aucun d’eux ne peut lui 
faire de mal. Il passe à travers le métal et la pierre solide, il passe à 
travers le feu ou sur l’eau, tout est possible pour lui. Pourquoi, mon 
ami, dit le marquis, ne peux-tu pas faire tout ceci ? Je ne suis pas 
encore arrivé ? Répondit Tzu Hsia, à nettoyer mon cœur des 
impuretés et de la fausse sagesse. Je trouve seulement du goût à 
discuter du sujet. Et pourquoi, demanda le marquis, le Maître ne fait-
il pas la même chose ? Le Maître, répondit Tzu Hsia, peut faire ces 
choses, mais il peut aussi s’abstenir de les faire. 


Cette réponse enchanta le marquis ». 


Il est urgent d’allumer le feu sacré dans la cordillère centrale, c’est-à-
dire dans l’épine dorsale, la Mère Kundalini confère à l’initié des 
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pouvoirs extraordinaires sur le feu flamboyant, l’air, les eaux et la 
terre. 


« Que croyez-vous qu’est une roche ? » Ceci nous rappelle la pierre 
philosophale des vieux alchimistes médiévaux. Ceci nous rappelle la 
doctrine de Pierre, Petrus signifie pierre, Pierre, l’un des douze 
apôtres du Christ, dont nous célébrons la naissance ce soir de Noël. 


La doctrine de Pierre est la doctrine du sexe, la science du Maïthuna 
(magie sexuelle). La pierre vive est le sexe, le rocher, la roche sur 
laquelle nous devons élever le temple intérieur pour le Christ intime, 
Notre Seigneur. 


Et Pierre dit : 


« Et voici que je pose en Sion la principale pierre d’angle, choisie, 
précieuse ; et celui qui croit en elle n’aura pas honte. Pour vous, 
donc, qui croyez, elle est précieuse, mais pour ceux qui ne croient pas 
la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête d’angle ; 
pierre d’achoppement et rocher de scandale ». 


Qui allume le foyer dans la cordillère centrale (l’épine dorsale), édifie 
le temple (fabrique les corps solaires) et entre en harmonie avec le 
Tao (incarne l’Être). 


Jésus le Christ dont nous célébrons la naissance ce soir a dit : 


« Toute personne qui m’écoute et accomplit ce que je dis, je le 
comparerais à un homme prudent, qui a édifié sa maison sur la roche 
(le sexe). 


Et la pluie tomba, et des éclairs et des vents vinrent, et la maison ne 
céda pas, parce qu’elle était cimentée sur la pierre (le sexe). Et celui 
qui m’écoute et ne m’obéit pas, je le comparerais à un homme sot, 
qui a édifié sa maison sur la sable ». (Théories de tout type, pratiques 
de toute sorte, avec l’exclusion totale du Maïthuna ou magie 
sexuelle). 


Et la pluie tomba et les vents et les éclairs, et la maison céda en 
grande ruine ». (En tombant dans l’abîme). 
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Dans le monde, des millions de personnes bâtissent sur le sable et 
haïssent le Maïthuna (la magie sexuelle), elles ne veulent pas édifier 
sur la roche, la pierre (le sexe), elles édifient sur le sable de leurs 
théories, écoles, etc., et croient qu’elles vont très bien. Ces pauvres 
gens sont des trompés sincères et aux très bonnes intentions, mais ils 
tomberont dans l’abîme. 


Toute personne qui naît dans les mondes supérieurs doit réduire en 
poudre l’égo, pour se libérer des corps lunaires et exercer tout le 
pouvoir sacerdotal de la haute magie. 


Le Maître qui n’a pas dissout le Moi pluralisé, le Maître qui n’a pas 
éliminé les corps lunaires, ne peut pas encore exercer le pouvoir 
sacerdotal, parce qu’il n’a pas nettoyé son cœur des impuretés et de la 
fausse sagesse. 


Jésus dit à ses disciples : 


« Ne vous lassez pas de chercher jour et nuit, jusqu’à ce que vous 
ayez trouvé les mystères du royaume de la lumière. 


Parce qu’ils vous purifieront et vous conduiront au royaume de la 
lumière. 


Et dites-leur : Renoncez au monde et à toutes les choses qu’il 
renferme. 


Et à tous ses intérêts, et à tous ses péchés et à la gourmandise. 


Et à tous ses discours, et à tout ce qu’il y a en lui, pour que vous 
soyez dignes des mystères de la lumière. 


Et pour que vous soyez préservés des supplices réservés à ceux qui se 
sont séparés des bons. 


Et dites-leur : Renoncez au murmure, pour que vous soyez préservés 
de l’ardeur de la bouche du chien. 


Et dites-leur : Renoncez au juron, pour que vous soyez dignes des 
mystères de la lumière. Et pour que vous soyez libres des supplices 
d’Ariel. 
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Dites-leur : renoncez à la langue menteuse, pour que vous soyez 
dignes des mystères de la lumière. Et pour que vous soyez préservés 
des fleuves ardents de la langue du chien. 


Dites-leur : renoncez aux faux témoignages, pour que vous soyez 
dignes des mystères de la lumière. Et pour que vous soyez préservés 
des fleuves ardents de la bouche du chien. 


Renoncez aux mauvaises pensées, pour que vous soyez dignes des 
mystères de la lumière. Et pour que l’on vous préserve des tourments 
de l’Enfer. 


Renoncez à l’avarice, pour que vous soyez dignes des mystères de la 
lumière. Et pour que l’on vous délivre des rivières de fumée de la 
bouche du chien. 


Renoncez aux rapines, pour que vous soyez dignes des mystères de la 
lumière. Et pour que vous soyez préservés des rivières d’Ariel. 


Renoncez aux mauvaises paroles, pour que vous soyez dignes des 
mystères de la lumière. Et pour que vous soyez sauvés des supplices 
du fleuve de fumée. 


Et dites-leur : Renoncez à l’amour-propre, pour que vous soyez 
dignes des mystères de la lumière. Et pour que vous soyez sauvés des 
supplices de l’Enfer (règne minéral). 


Renoncez à l’éloquence (verbiage d’intellectuels sans spiritualité), 
pour que vous soyez dignes de la lumière. Et pour que vous soyez 
préservés des flammes de l’Enfer. 


Renoncez à la tromperie, pour que vous soyez dignes des mystères de 
la lumière. Et pour que vous soyez préservés des mers de feu d’Ariel. 


Renoncez à la cruauté, pour que vous soyez dignes des mystères de la 
lumière. Et pour que vous soyez préservés des supplices des griffes 
des dragons. 


Renoncez à la colère, pour que vous soyez dignes des mystères de la 
lumière. Et pour que vous soyez préservés des fleuves de fumée des 
griffes des dragons. 
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Renoncez à la désobéissance, pour que vous soyez dignes des 
mystères de la lumière. Et pour que vous soyez préservés des démons 
d’Iadalbaoth et des ardeurs de la mer de feu. 


Renoncez à la colère, pour que vous soyez dignes des mystères de la 
lumière. Et pour que vous soyez préservés des démons d’Iadalbaoth 
et de leurs supplices. 


Renoncez à l’adultère, pour que vous soyez dignes des mystères de la 
lumière. Et pour que vous soyez préservés de la mer de soufre et des 
griffes du lion. 


Renoncez aux homicides, pour que vous soyez dignes des mystères 
de la lumière. Et pour que vous soyez préservés de l’archonte des 
crocodiles, qui est la première des créatures qui sont dans les ténèbres 
extérieures. 


Renoncez aux œuvres perverses et impies, pour que vous soyez 
dignes des mystères de la lumière. Et pour que vous soyez préservés 
des archontes des ténèbres extérieures.  


Renoncez à l’impiété, pour que vous soyez dignes des mystères de la 
lumière. Et pour que vous soyez préservés des pleurs et des 
grincements de dents. 


Renoncez aux empoisonnements, pour que vous soyez dignes des 
mystères de la lumière. Et pour que vous soyez sauvés du grand gel et 
de la grêle des ténèbres extérieures. 


Renoncez aux blasphèmes, pour que vous soyez dignes des mystères 
de la lumière. Et pour que vous soyez préservés de tous les supplices 
du grand dragon des ténèbres extérieures. 


Et dites à ceux qui prêchent et écoutent de mauvaises doctrines : 
malheur à vous ! 


Parce que si vous ne vous repentez pas de votre malice vous 
tomberez dans les tourments les plus rigoureux du grand dragon et 
des ténèbres extérieures. 


Et rien dans le monde ne vous sauvera, jusqu’à l’éternité. 
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Mais vous serez sans existence jusqu’à la fin (vous entrerez dans la 
terre du non-retour, les mondes infernaux). 


Et dites à ceux qui négligent la doctrine de la vérité du premier 
mystère : malheur à vous ! 


Parce que les supplices que vous devrez expérimenter dépasseront 
ceux qu’expérimentent les autres hommes. 


Et vous resterez dans la neige, au milieu des dragons, dans les 
ténèbres extérieures. 


Et rien ne pourra vous sauver jusqu’à l’éternité (jusqu’à ce que vous 
soyez réduits en poussière dans les mondes enfers du règne minéral). 


Et dites-leur : aimez tous les hommes, pour que vous soyez dignes 
des mystères de la lumière. Et pour que vous vous éleviez au 
royaume de la lumière. 


Soyez doux, pour que vous puissiez recevoir le mystère de la lumière 
et vous élever au mystère de la lumière. 


Assistez les pauvres et les malades, pour que vous vous rendiez 
dignes des mystères de la lumière et que vous puissiez vous élever au 
royaume de la lumière. 


Aimez Dieu, pour recevoir le mystère de la lumière et arriver au 
royaume de la lumière. 


Soyez charitables, pour que vous receviez le mystère de la lumière et 
que vous arriviez au royaume de la lumière. 


Soyez saints, pour recevoir le mystère de la lumière et vous élever au 
royaume de la lumière. 


Renoncez à tout, pour être dignes du mystère de la lumière et vous 
élever au royaume de la lumière. 


Parce que ce sont les voies de ceux qui se rendent dignes du mystère 
de la lumière. 


Et quand vous trouvez des hommes qui renoncent à tout ce qui 
constitue le mal et pratiquent tout ce que je dis, transmettez-leur les 
mystères de la lumière sans rien leur cacher. 
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Et même s’ils avaient été pécheurs et avaient commis les péchés et 
fautes que je vous ai énumérées, donnez-leur également les mystères, 
pour qu’ils se convertissent et fassent pénitence, et ne leur cachez 
rien. 


Parce que j’ai apporté les mystères en ce monde pour rédimer tous les 
péchés qui ont été commis depuis le commencement. 


Et pour cette raison, je vous ai dit que je ne suis pas venu appeler les 
justes. J’ai apporté les mystères pour rédimer les péchés de tous, et 
pour que tous soient conduits au royaume de la lumière. 


Parce que ces mystères sont un don du premier mystère pour effacer 
les péchés ». 
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Chapitre 15 - Division de l’Attention 


Ceux qui ont étudié nos enseignements gnostiques, ceux qui ont 
étudié ce Message de Noël, s’ils arrivent vraiment à s’intéresser au 
sentier en lame de rasoir et à l’Autoréalisation intime de l’Être, ils 
sentiront le désir de voir, entendre, sentir, toucher et palper les 
grandes réalités des mondes supérieurs. 


Tout être humain peut arriver à l’expérience de la réalité. Tout être 
humain a droit aux grandes expérimentations de l’Esprit, à connaître 
les royaumes et nations des régions moléculaires et électroniques. 


Tout aspirant a le droit d’étudier aux pieds du Maître, d’entrer par les 
portes splendides des temples des Mystères majeurs, à converser avec 
les brillants fils de l’aurore du Mahamanvantara de la création, face à 
face, cependant il faut commencer par éveiller la conscience. 


Il est impossible d’être éveillé dans les mondes supérieurs si, ici, dans 
ce monde cellulaire, physique, matériel, l’aspirant est endormi. Celui 
qui veut éveiller la conscience dans les mondes internes, doit 
s’éveiller ici et maintenant, dans ce monde dense. 


Si l’aspirant n’a pas éveillé la conscience ici dans ce monde 
physique, beaucoup moins encore l’aura-t-il fait dans les mondes 
supérieurs. 


Celui qui éveille la conscience ici et maintenant s’éveille partout. 
Celui qui éveille la conscience ici, dans le monde physique, de fait et 
de droit propre, reste éveillé dans les mondes supérieurs 


La première chose qu’il faut pour éveiller la conscience est de savoir 
qu’on est endormi. 


Comprendre que l’on est endormi est quelque chose de très difficile, 
parce que, normalement, tout le monde est absolument convaincu 
d’être éveillé. Quand un homme comprend qu’il est endormi, il 
commence alors le processus d’auto-éveil. 


Nous disons là une chose que personne n’accepte ; si on disait à 
n’importe quel homme intellectuel qu’il est endormi, vous pouvez 
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être sûrs qu’il s’offenserait. Les gens sont pleinement convaincus 
d’être éveillés. 


Celui qui veut éveiller la conscience ici et maintenant doit 
commencer par comprendre les trois facteurs subconscients appelés : 
identification, fascination et sommeil. 


Tout type d’identification produit la fascination et le sommeil. Vous 
marchez dans une rue, soudain vous rencontrez la foule qui va 
protester pour quelque raison devant le palais du président ; si vous 
n’êtes pas en état d’alerte, vous vous identifiez avec le défilé, vous 
vous mélangez à la multitude, vous vous fascinez, et ensuite vient le 
sommeil, vous criez, vous lancez des pierres, vous faites des choses 
qu’en d’autres circonstances vous ne feriez pas pour un million de 
dollars. 


S’oublier soi-même est une erreur aux conséquences incalculables. 
S’identifier à quelque chose est le comble de la stupidité, parce que le 
résultat est alors la fascination et le sommeil. 


Il est impossible que quelqu’un puisse éveiller la conscience s’il 
s’oublie lui-même, s’il s’identifie avec quelque chose. 


Il est impossible qu’un aspirant puisse éveiller la conscience s’il se 
laisse fasciner, s’il tombe dans le sommeil. 


Le boxeur qui échange des coups avec un autre boxeur dort 
profondément, rêve, est totalement identifié à l’événement, est 
fasciné et, s’il arrivait à éveiller la conscience, il regarderait dans 
toutes les directions et fuirait immédiatement le ring, totalement 
honteux envers lui-même et l’honorable public. 


Vous voyagez dans un quelconque transport urbain de la ville, vous 
devez abandonner le véhicule dans une rue déterminée, soudain vous 
vient à l’esprit le souvenir d’un être aimé, vous vous identifiez à ce 
souvenir, la fascination vient et ensuite le rêve éveillé. Soudain vous 
poussez un cri d’exclamation. Où suis-je ? Sapristi ! J’ai dépassé le 
bloc, je devais descendre à tel coin, dans telle rue ; puis vous vous 
rendez compte que votre conscience était absente, vous descendez du 
véhicule et vous retournez à pied jusqu’au coin où vous auriez dû 
descendre. 
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Qui veut éveiller la conscience doit commencer par diviser l’attention 
en trois parties : sujet, objet et lieu. 


Sujet : rappel intime de soi-même de moment en moment. Ne 
s’oublier soi-même devant aucune représentation, devant aucun 
événement. 


Objet : ne s’identifier à aucune chose, à aucune circonstance, 
observer sans identification, sans s’oublier soi-même. 


Lieu : se demander à soi-même quel est ce lieu ? Observer le lieu en 
détail, se demander à soi-même pourquoi suis-je en cet endroit ? 


La division de l’attention en trois parties conduira les aspirants 
jusqu’à l’éveil de la conscience 


Vouloir vivre les grandes réalités des mondes supérieurs sans avoir 
éveillé la conscience ici et maintenant, c’est marcher sur le chemin de 
l’erreur. 


L’éveil de la conscience produit le développement du sens spatial et 
l’expérimentation de ceci qui est le réel. 







 


91 


Chapitre 16 - Rappel Intime de Soi-même 


Même si cela paraît incroyable, quand l’étudiant s’observe lui-même, 
il ne se rappelle pas de lui-même. 


Les aspirants, bien entendu, ne sentent en réalité pas eux-mêmes, ils 
ne sont pas conscients d’eux-mêmes. 


Cela semble invraisemblable que quand l’aspirant gnostique auto-
observe sa façon de rire, de parler, de marcher, etc., il s’oublie lui-
même ; ceci est incroyable, mais certain. 


Cependant il est indispensable de s’efforcer de se rappeler soi-même, 
c’est terriblement difficile, mais horriblement urgent pour obtenir 
l’éveil de la conscience. 


Ce que nous disons paraît une sottise, les gens ignorent qu’ils sont 
endormis, ils ignorent qu’ils ne se rappellent pas eux-mêmes, et ils ne 
se regardent pas dans un miroir grandeur nature et ils ne s’observent 
pas non plus minutieusement. 


Cet oubli de soi-même, ne pas se rappeler soi-même, est réellement la 
causa causorum de toute l’ignorance humaine. 


Quand un homme quelconque arrive à comprendre profondément 
qu’il ne peut pas se rappeler de lui-même, qu’il n’est pas conscient de 
lui-même, il est très près de l’éveil de la conscience. 


Nous parlons de quelque chose à propos de laquelle il faut réfléchir 
profondément, ce que nous disons ici est très important et ne peut pas 
être compris si on le lit mécaniquement. 


Nos lecteurs doivent réfléchir. Les gens ne sont pas capables de sentir 
leur propre Moi tant qu’ils ne s’auto-observent pas, en le faisant 
passer d’un centre à l’autre, etc. 


Observer sa propre façon de parler, rire, marcher, etc., sans s’oublier 
soi-même, en sentant ce Moi à l’intérieur, est très difficile, et 
cependant basique, fondamental, pour obtenir l’éveil de la 
conscience. 
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Le grand Maître Ouspensky a dit : 


« Ma première impression fut que les essais de rappel de soi ou d’être 
conscient de soi, de se dire : c’est moi qui marche, c’est moi qui fait 
ceci, en essayant continuellement d’éprouver la sensation de ce moi, 
arrêtaient les pensées. Lorsque j’avais la sensation de moi, je ne 
pouvais plus ni penser ni parler ; les sensations elles-mêmes 
s’obscurcissaient. C’est pourquoi on ne peut « se rappeler soi-
même » de cette façon que pour quelques instants » (Fragments d’un 
enseignement inconnu, Chap. VII). 


Il est nécessaire de dissoudre le Moi pluralisé, de le réduire en 
cendre, mais nous devons le connaître, l’étudier dans les quarante-
neuf départements subconscients symbolisés chez les gnostiques par 
les quarante-neuf démons de Iadalbaoth. 


Si un docteur extirpe une tumeur cancéreuse, il doit d’abord la 
connaître ; si un homme veut dissoudre le Moi, il doit l’étudier, se 
rendre conscient de lui, le connaître dans les quarante-neuf 
départements subconscients. 


Durant le rappel intime de soi-même, dans ces terribles surefforts 
pour être conscient de son propre Moi, il est clair que l’attention se 
divise, et ici, nous revenons de nouveau au sujet de la division de 
l’attention. Une partie de l’attention est dirigée, comme il est 
parfaitement logique, vers les efforts, l’autre vers l’égo ou le Moi 
pluralisé. 


Le rappel intime de soi-même est autre chose que de s’analyser soi-
même, c’est un état nouveau, que l’on connaît seulement à travers 
l’expérience directe. 


Tout être humain a eu une fois ces moments, états d’intime rappel de 
soi ; parfois dans un moment d’infinie terreur, parfois dans l’enfance 
ou au cours d’un voyage, quand nous nous exclamons : Hé ! Que 
fais-je par ici, pourquoi suis-je ici ? 


L’autoobservation de soi-même, accompagnée simultanément du 
souvenir intime de son propre Moi, est terriblement difficile et 
cependant indispensable pour se connaître vraiment. 
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Le Moi pluralisé se trouve toujours en train de faire le contraire 
durant la méditation ; il jouit en forniquant quand nous essayons de 
comprendre la luxure ; il tonne et lance des éclairs dans n’importe 
lequel des quarante-neuf départements subconscients de Iadalbaoth, 
quand nous essayons de comprendre la colère ; il convoite de ne pas 
être cupide quand nous essayons de réduire en poudre la convoitise. 


Le rappel intime de soi, c’est se rendre parfaitement compte de tous 
ces processus subconscients du moi-même, de l’égo, du Moi 
pluralisé. 


Auto-observer notre façon de penser, parler, rire, marcher, manger, 
sentir, etc., sans s’oublier soi-même, et les processus intimes de l’égo, 
ce qui se passe à l’intérieur dans les quarante-neuf départements 
subconscients de Iadalbaoth, est vraiment difficile et toutefois 
fondamental pour l’éveil de la conscience. 


L’autoobservation, le rappel intime de soi, commence le 
développement du sens spatial, qui arrive à sa pleine maturité avec 
l’éveil de la conscience. 


Les chakras cités par M Leadbeater et de nombreux autres auteurs 
sont en rapport avec le sens spatial, ce que sont les fleurs en rapport 
avec l’arbre qui leur donne vie. 


Le fondamental, c’est l’arbre. Le sens spatial est le fonctionnalisme 
normal de la conscience éveillée. 


Tout homme vraiment éveillé peut voir, entendre, toucher, sentir et 
palper tout ce qui se passe dans les quarante-neuf départements 
subconscients d’Iadalbaoth. 


Tout homme vraiment éveillé peut vérifier par lui-même, à travers 
l’expérience directe, les rêves des gens, peut voir ces rêves chez les 
personnes qui marchent dans la rue, chez ceux qui travaillent dans les 
usines, chez toute créature. 


Tout homme vraiment éveillé peut voir, entendre, sentir, toucher et 
palper toutes les choses des mondes supérieurs. 
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Celui qui veut expérimenter la réalité de tout ce qui arrive dans les 
dimensions supérieures de l’espace doit éveiller la conscience ici et 
maintenant. 
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Chapitre 17 - La Science de la Méditation 


Le vide est très difficile à expliquer parce qu’il est indéfinissable et 
indescriptible. Le vide ne peut pas être décrit ou exprimé au moyen 
des mots humains, parce que les différents langages qui existent sur 
la Terre peuvent seulement désigner des choses et des sentiments 
existants ; ce n’est en aucune manière une exagération d’affirmer que 
les langages humains ne sont pas adéquats pour exprimer les choses 
et les sentiments non existants et cependant extrêmement réels. 


Essayer de définir le vide Illuminateur à l’intérieur des limites 
terriennes d’une langue limitée par les formes de l’existence est sans 
aucun doute stupide et erroné. 


Il est nécessaire de connaître, d’expérimenter de façon vivante 
l’aspect illuminé de la conscience. 


Il est urgent de sentir et d’expérimenter l’aspect vide du mental. 


Il existe deux types d’illumination : la première est habituellement 
appelée « eau morte » parce qu’elle a des attaches. La seconde est 
louée en tant que « la grande vie », parce qu’elle est illumination sans 
attaches, vide Illuminateur. 


En ceci, il y a des degrés et des degrés, des échelles et des échelles. Il 
est nécessaire d’arriver d’abord à l’aspect illuminé de la conscience 
et, après, à la connaissance objective, au vide Illuminateur. 


Le bouddhisme dit : « La forme ne diffère pas du vide, et le vide ne 
diffère pas de la forme ; la forme est le vide, et le vide est la forme ». 


C’est à cause du vide que les choses existent et, du fait même que les 
choses existent, il doit y avoir le vide. 


Le vide est un terme clair et précis qui exprime la nature non 
substantielle et non personnelle des êtres, et une indication, un signe, 
de l’état d’absence absolue du Moi pluralisé. 


C’est seulement en l’absence absolue du Moi que nous pouvons 
expérimenter le réel, cela qui n’appartient pas au temps, cela qui 
transforme radicalement. 
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Le vide et l’existence se complètent mutuellement, s’embrassent, 
s’incluent, jamais ne s’excluent, jamais ne se nient. 


Les gens communs et ordinaires de tous les jours, les gens à la 
conscience endormie, perçoivent de façon subjective des angles, des 
lignes, des surfaces, mais jamais les corps complets par l’intérieur et 
par l’extérieur, par le haut et par le bas, par devant et par derrière, 
etc., ils peuvent encore moins apercevoir leur aspect vide. 


L’homme à la conscience éveillée et au mental vide et illuminé a 
éliminé de ses perceptions les éléments subjectifs, il perçoit les corps 
complets, il perçoit l’aspect vide de chaque chose. 


Ceci est la doctrine non discriminatoire de la voie du milieu, 
l’unification du vide de l’existence. 


Le vide est ceci qui n’a pas de nom, ceci qui est réel, ceci qui est la 
vérité et que quelques-uns appellent le Tao, d’autres l’INRI, d’autres 
le Zen, Allah, Brahma ou Dieu, peu importe comment on l’appelle. 


L’Homme qui éveille la conscience expérimente la terrible vérité 
qu’il n’est déjà plus un esclave et, avec douleur, il peut vérifier que 
les gens qui marchent dans les rues en dormant paraissent de 
véritables cadavres ambulants. 


Si cet éveil de la conscience devient continu au moyen du rappel 
intime de soi-même de moment en moment, on arrive alors à la 
conscience objective, à la conscience pure, à l’aspect vide du mental. 


La conscience illuminée est fondamentale pour expérimenter le réel 
et réduire le Moi pluralisé en poussière cosmique ; mais cet état est 
encore au bord du Samsara (le monde douloureux dans lequel nous 
vivons). 


Quand on est arrivé à l’état de conscience éveillée, on a accompli un 
pas formidable, mais l’initié continue malheureusement égaré par 
l’idée moniste, il est incapable de rompre tous ces fils subtils qui le 
relient à certaines choses, à certains effets de type préjudiciable, il 
n’est pas arrivé sur l’autre rive. 
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Quand l’initié délie les liens qui, d’une façon ou d’une autre, 
l’attachent à la conscience illuminée, il arrive alors à la parfaite 
illumination, au vide Illuminateur, libre et entièrement insubstantiel. 


Arriver au centre même du mental, arriver au vide Illuminateur, à la 
connaissance objective, est quelque chose d’extrêmement difficile, 
mais ce n’est pas impossible, tout gnostique peut l’obtenir s’il 
travaille sur lui-même. 


Le vide Illuminateur n’est pas le néant, le vide est la vie libre en son 
mouvement. Le vide est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui sera 
toujours. Le vide et au-delà du temps et au-delà de l’éternité. 


Le mental a trois cent mille clans ou centres réceptifs, et chaque clan 
doit vibrer au même ton sans aucun effort. 


Le mental est de nature féminine et il est fait pour recevoir, assimiler 
et comprendre. 


L’état naturel du mental est réceptif, calme, silencieux, comme un 
océan profond et tranquille. 


Le processus de la pensée est un accident anormal dont la cause 
originelle se trouve dans le Moi pluralisé. 


Quand le mental est vide de toute sorte de pensées, quand le mental 
est calme, quand le mental est silencieux, les trois cent mille clans 
vibrent alors au même ton sans aucun effort. 


Quand le mental est calme, quand le mental est en silence, il nous 
advient le nouveau, ceci qui est le réel. 
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Chapitre 18 - Le Maître Chinois Wu Wen 


Le grand maître Wu Wen commença ses pratiques de méditation sous 
la sage direction du maître Tuo Weng. 


Le premier travail de méditation se réalisa avec le Koan ou phrase 
mystérieuse suivante : « Ce n’est pas le mental, ce n’est pas le 
Bouddha, ce n’est rien ». 


Wu Wen, assis dans le style oriental, concentrait son mental sur cette 
phrase en essayant de comprendre sa profonde signification. 


En réalité, ce Koan ou phrase énigmatique est difficile à comprendre 
et, en méditant sur elle, avec le sain but d’expérimenter la vérité 
enfermée dans chacun des mots contenus dans cette phrase 
mystérieuse, il est clair qu’à la fin, le mental, ne pouvant connaître 
leur signification, tombe vaincu, comme blessé à mort, alors il se 
résigne, restant calme et silencieux. 


Le maître chinois Wu Wen eut la joie de se trouver avec Yung Feng et 
Yueh Shan, et quelques autres frères, et, tous ensembles, ils 
s’engagèrent à travailler pour obtenir l’illumination. 


Après quelque temps, Wu Wen se rendit auprès du maître Huai Shi, 
qui lui enseigna à méditer avec l’aide du mantra sacré Wu. Ce mantra 
se chante mentalement avec la lettre U répétée deux fois U… U… en 
allongeant le son de la voyelle, comme pour imiter le son de 
l’ouragan quand il hurle dans une gorge de la montagne, ou le coup 
terrible des vagues contre la plage. 


Ce mantra se chante mentalement quand nous pratiquons la 
méditation, pour arriver au calme et au silence du mental, quand nous 
avons besoin de vider le mental de toutes sortes de pensées, désirs, 
souvenirs, préoccupations, etc. 


Ensuite, il se rendit auprès de Chang Lu où il pratiqua la méditation 
avec son compagnon qui désirait ardemment l’illumination finale. 


Quand Wu Wen connut Chin de Huai Shang, ce dernier lui demanda : 
« Cela fait six ou sept ans que tu pratiques, qu’es-tu arrivé à 
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comprendre ? Wu Wen répondit : « Chaque jour j’ai l’impression 
qu’il n’y a rien dans mon mental ». 


Cette réponse fut très sage : Wu Wen avait déjà l’impression qu’il n’y 
avait rien dans son mental, son mental commençait à rester vide, la 
bataille des raisonnements arrivait à sa fin. 


Wu Wen avançait merveilleusement, mais il lui manquait quelque 
chose et Chin lui dit : « Tu peux pratiquer dans le calme mais tu perds 
la pratique dans l’activité ». Ceci inquiéta beaucoup Wu Wen, 
puisqu’il touchait précisément son point faible. 


Être capable d’avoir le mental calme et silencieux, vide de toutes 
sortes de pensées, même quand nous avons faim, soif, même quand 
les moustiques nous piquent ou qu’il y a un grand tapage de gens à 
nos côtés est une chose très difficile, et c’était ce qui manquait à Wu 
Wen ; celui-ci pouvait pratiquer la méditation dans le calme, mais il 
ne pouvait pas pratiquer dans l’activité, c’est-à-dire, avec tous ces 
inconvénients. 


« Que dois-je faire ? » Demanda Wu Wen à Chin ; la réponse fut : 
« Tu n’as jamais entendu ce que dit Chung Lao Tsé ? Si tu veux 
entendre ceci, mets-toi face au sud et contemple la Petite Ourse ». 


Paroles énigmatiques, paroles exotiques, mystérieuses, difficiles à 
comprendre, et, le plus grave, c’est qu’il n’y a pas d’explication. Cela 
dit, Chin se retira. 


Wu Wen resta terriblement préoccupé, il abandonna la pratique avec 
le mantra Wu pendant une semaine et il concentra son mental en 
essayant de comprendre d’une façon totale ce qu’avait voulu dire 
Chin par ceci de se tourner vers le sud et de contempler la Petite 
Ourse. 


Il le comprit seulement quand les moines qui l’accompagnaient dans 
le salon de méditation abandonnèrent l’enceinte pour passer à la salle 
à manger. Alors Wu Wen continua sa méditation dans le salon et 
oublia le repas. 
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Ceci, de continuer à méditer alors que c’est l’heure du repas fut 
quelque chose de très décisif pour Wu Wen, parce qu’alors il comprit 
la signification de méditer dans l’activité. 


Wu Wen raconte que précisément, en ces instants, son mental devint 
brillant, vide, léger, transparent, ses pensées humaines se brisèrent en 
morceaux, comme de petits morceaux de peau sèche, il se sentit 
plonger dans le vide. 


Une demi-heure plus tard, quand il retourna à son corps, il trouva que 
celui-ci était baigné de sueur. Alors il comprit ce qu’était voir la 
Petite Ourse, face au sud. 


Il avait appris durant la méditation à faire front, à faire face à la Petite 
Ourse, c’est-à-dire à la faim, au tumulte, à toutes sortes de facteurs 
préjudiciables pour la méditation. 


Depuis ce moment, plus aucun bruit, ni piqûres de moustiques, ni la 
contrariété de la faim, ni la chaleur, ni le froid, ne purent empêcher la 
parfaite concentration de sa pensée. 


Plus tard, quand il visita de nouveau Chin, il put répondre avec une 
entière exactitude à toutes les questions qu’il formula, cependant il 
est douloureux de dire que Wu Wen n’était pas encore suffisamment 
affranchi pour pouvoir atteindre l’état de « faire un saut vers 
l’avant ». 


Après quelque temps, Wu Wen rendit visite à Hsianh Yen, dans les 
montagnes, pour passer la saison du printemps, et il raconte que, 
durant la méditation, les moustiques le piquaient terriblement et sans 
aucune miséricorde, mais il avait appris à regarder très en face la 
Petite Ourse (les obstacles, les inconvénients, la faim, les moustiques, 
etc.) et alors il pensa : « Si les anciens sacrifiaient leur corps pour le 
Dharma, dois-je craindre les moustiques ? » 


Conscient de ceci, il se proposa de tolérer patiemment tous les 
aiguillons, avec les poings contractés et les mâchoires serrées ; 
supportant les horribles piqûres des moustiques, il concentrait son 
mental sur le mantra Wu (U… U…). 
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Wu Wen chantait le mantra Wu ; il imitait avec le U le son du vent 
dans la gorge de la montagne, le son de la mer quand elle fouette la 
plage ; Wu Wen savait combiner intelligemment la méditation avec le 
sommeil. 


Wu Wen chantait son mantra avec le mental et il ne pensait à rien. 
Quand un désir ou un souvenir ou une pensée surgissait dans son 
entendement, Wu Wen ne le rejetait pas, il l’étudiait, il l’analysait, il 
le comprenait dans tous les niveaux du mental, puis l’oubliait de 
façon radicale, totale et définitive. 


Wu Wen chantait son mantra de façon continue, il ne désirait rien, il 
ne raisonnait pas, tout désir ou pensée qui surgissait dans le mental 
était dûment compris puis oublié, le chant du mantra ne 
s’interrompait pas, les moustiques et leurs aiguillons n’avaient déjà 
plus d’importance. 


Soudain quelque chose de transcendantal arriva, il sentit que son 
mental et son corps s’effondraient comme les quatre murs d’une 
maison. C’était l’état de vide Illuminateur, pur, parfait, libre de toutes 
sortes d’attributs, il s’était assis pour méditer aux premières heures du 
matin et il ne se leva que le soir. 


Il est clair que l’on peut se livrer à la méditation assis dans le style 
oriental avec les jambes croisées comme le faisait le Bouddha, ou 
dans le style occidental dans la position la plus commode, ou allongé 
avec les bras et les jambes écartés à droite et à gauche, comme 
l’étoile à cinq branches, et avec le corps relaxé, mais Wu Wen était 
oriental et préférait s’asseoir dans le style oriental comme le 
Bouddha. 


Vers ce moment, le grand maître chinois Wu Wen réussit à 
expérimenter le vide Illuminateur, mais il lui manquait encore 
quelque chose ; il n’était pas arrivé à la pleine maturité ; dans son 
mental, il y avait des pensées erronées et inattentives, qui d’une façon 
secrète, continuaient à exister, de petits démons tentateurs, de petits 
Moi subconscients, résidus qui vivaient encore dans les quarante-neuf 
départements subconscients de Iadalbaoth. 
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Après cette expérience du vide Illuminateur, Wu Wen s’en alla à la 
montagne de Wung Chow et il y médita six ans, puis il médita six 
autres années sur la montagne de Lu Han puis trois autres années sur 
la montagne de Kuang Chou. À la fin de ces efforts et après avoir 
beaucoup souffert, le maître Wu Wen obtint l’illumination ultime. 


Le maître Wu Wen ne s’est jamais divisé entre un Moi supérieur et un 
autre de type inférieur, parce qu’il comprenait que supérieur et 
inférieur sont deux sections d’une même chose. 


Le maître Wu Wen se sentit lui-même non comme un dieu ou comme 
un Deva, à la façon des mythomanes, mais comme un malheureux 
Moi pluralisé, vraiment disposé à mourir chaque fois plus en lui-
même. 


Le maître Wu Wen ne s’est pas auto-divisé entre moi et mes pensées 
parce qu’il comprenait que mes pensées et moi sont tous les deux 
moi, et qu’il est nécessaire d’être intègre pour obtenir la méditation 
parfaite. 


Durant la méditation, le maître Wu Wen se trouvait dans un état 
intègre, réceptif, terriblement humble, avec le mental calme et en 
profond silence, sans effort d’aucune sorte, sans tension mentale, sans 
le désir d’être plus que ce qu’il n’était, parce que le maître Wu Wen 
savait très bien que le Moi est ce qu’il est, et qu’il ne peut jamais être 
autre chose que ce qu’il est. 


Dans ces conditions, les trois cent mille clans du corps mental du 
maître Wu Wen vibraient intensément avec le même ton, sans aucun 
effort, en captant, en recevant amour et sagesse. 


Quand Wu Wen se trouvait dans les salles et Lumitiaux de 
méditation, tous les moines recevaient un grand bénéfice grâce aux 
puissantes vibrations de son aura lumineuse. 


Wu Wen possédait déjà les corps existentiels supérieurs de l’Être, les 
corps solaires, mais il devait dissoudre le Moi et obtenir 
l’illumination finale, et il l’obtint après avoir beaucoup souffert. 
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Chapitre 19 - L’Initiation Vénuste 


L’Initiation Vénuste est uniquement pour les hommes véritables, 
jamais pour les animaux intellectuels. 


Comprenez par hommes véritables ceux qui ont déjà fabriqué les 
corps solaires. Comprenez par animaux intellectuels toute l’humanité, 
tous les gens qui ont seulement les corps lunaires. 


L’Initiation Vénuste est la vraie nativité du cœur tranquille. 
L’Initiation Vénuste est pour le petit nombre, c’est une grâce du 
Logos solaire. 


Dans le nirvana existent beaucoup de Bouddhas qui, malgré leur 
grande perfection, n’ont jamais atteint l’Initiation Vénuste. 


La loi du Logos solaire est le sacrifice pour l’humanité. Il se sacrifie 
depuis l’aube de la vie, se crucifiant dans tous les mondes, dans toute 
nouvelle planète qui surgit à l’existence, pour que tous les êtres aient 
de la vie et qu’ils l’aient en abondance. 


Rare est celui qui reçoit l’Initiation Vénuste, celle-ci est une grâce 
très spéciale, il faut d’abord s’être sacrifié pour l’humanité. 


Annie Besant a commis l’erreur de supposer et même d’affirmer, que 
le Christ intime, l’Enfant-Dieu, le Sauveur, s’incarne dans l’être 
humain quand il atteint la première initiation des Mystères majeurs. 


Annie Besant veut voir dans les cinq premières initiations des 
Mystères majeurs tout le drame cosmique, la naissance, la croissance, 
la mort et la résurrection du Christ. 


Annie Besant a commis l’erreur de confondre les cinq initiations du 
feu avec l’Initiation Vénuste. 


Il est nécessaire de savoir que le Christ ne peut pas s’incarner dans 
l’animal intellectuel, il est urgent de comprendre que le Christ, Notre 
Seigneur, peut seulement s’incarner chez les hommes véritables, et 
qu’il est impossible d’atteindre cet état d’homme authentique sans 
être passé auparavant par les cinq initiations des Mystères majeurs. 
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C’est seulement après être passé par les cinq initiations des Mystères 
majeurs, et comme une grâce, après sacrifice pour l’humanité, que 
peut s’incarner le Christ en nous. 


Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En débutant l’aurore 
de la création, le feu sexuel du Troisième Logos rend fécond le ventre 
de la grande mère, la substance primordiale. 


La seconde partie est réalisée par le Deuxième Logos, fécondant la 
matière chaotique contenue dans le Semen et dans l’épine dorsale, 
fécondant la mère divine, principe akashique, pour que naisse 
l’univers intérieur, les corps solaires ; ensuite naît le Second Logos à 
l’intérieur de ces corps existentiels supérieurs de l’Être, pour 
travailler dans le Grand-Œuvre du Père. 


Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est 
comme ce qui est en haut. Les événements cosmiques qui se 
déroulent dans un système solaire se répètent dans l’atome. Les 
grands événements qui se succèdent dans la genèse de n’importe 
quelle galaxie se répètent également dans le Microcosme-Homme. 


Il est nécessaire de travailler d’abord avec le feu puis avec la lumière. 
Il est indispensable de travailler d’abord avec le Troisième Logos, 
dans la neuvième sphère, puis avec le Deuxième Logos. 


Les cinq premières initiations des Mystères majeurs sont une 
cosmogénèse microcosmique ; le feu rend féconde la matière 
chaotique de la divine Mère pour que naissent nos corps solaires ; 
puis vient le meilleur, l’intervention du Deuxième Logos, l’Initiation 
Vénuste, après le sacrifice pour l’humanité. 


Il est indispensable de savoir, il est urgent de comprendre que 
l’Initiation Vénuste a sept degrés ésotériques. 


1 Naissance dans l’étable du monde. Le Christ intime naît toujours 
plein d’amour pour l’humanité, dans cette étable intérieure que nous 
portons à l’intérieur de nous-mêmes, habitée malheureusement par 
les animaux des passions, par le Moi pluralisé. 


2 Baptême de l’initié dans le monde éthérique, christification du 
corps vital. 
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3 Transfiguration du Seigneur ; le Christ intime resplendit sur la tête 
et sur le visage du corps astral de l’initié, comme resplendit le visage 
de Moïse sur le mont Nebo. 


4 Entrée à Jérusalem parmi les palmes et les fêtes, christification du 
corps mental de l’initié. 


5 Le voile sacré de la Véronique, sur lequel reste gravé le visage du 
Maître. Christification de l’âme humaine ou corps de la volonté 
consciente. 


6 Christification de l’âme spirituelle (Bouddhi) ; événements 
cosmiques formidables dans la conscience bouddhique qui ne 
restèrent malheureusement pas écrits dans les quatre évangiles ; 
événements du drame cosmique intimement liés à certains faits 
d’autres planètes du système solaire. 


7 Le Maître est crucifié et remet son esprit au Père, au milieu des 
éclairs, du tonnerre et des tremblements de terre. 


La femme scelle toujours la sépulture d’une grande pierre, la pierre 
philosophale qui symbolise le sexe (la lutte contre Satan fut terrible). 


En rigoureuse synthèse, ceux-ci sont les sept degrés de l’Initiation 
Vénuste. Sur chacun de ces sept degrés on peut écrire d’énormes 
volumes. 


Le Christ, Notre Seigneur, naîtra toujours à l’intérieur de l’humble 
étable individuelle de tout initié préparé. 


La mère du Seigneur a été, est, et sera toujours la Divine Mère 
Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs magiques. 


Les rois de l’intelligence, les trois rois mages, les génies véritables, 
reconnaîtront toujours le Seigneur et viendront l’adorer. 


L’enfant se verra toujours dans de grands dangers ; Hérode, le monde, 
les ténébreux, voudront toujours le décapiter. Le baptême dans le 
Jourdain de l’existence sera indispensable, les eaux de la vie 
purifient, transforment, baptisent. La transfiguration interprète avec la 
plus haute intelligence la Loi de Moïse, en enseignant aux gens et en 
déployant dans son travail tout le zèle merveilleux d’un Élie. 







 


106 


Le Seigneur viendra à nous en marchant sur les vagues furieuses de la 
mer de la vie. Le Seigneur intime établira toujours l’ordre dans notre 
mental et rendra à nos yeux la lumière perdue. 


Le Seigneur intérieur multipliera toujours le pain de l’eucharistie 
pour l’aliment et la force de nos âmes. 


L’Adorable, incarné dans l’initié, prêchera sur les chaussées de cette 
grande Jérusalem du monde, en livrant à l’humanité le message de la 
Nouvelle Ère, et son visage couronné d’épines, une fois encore, 
restera gravé pour toujours sur le voile de Véronique. 


Dans la conscience de l’initié, il y aura toujours des événements 
cosmiques formidables et, parmi les éclairs et de grands 
tremblements de terre de l’âme, le Seigneur remettra toujours son 
esprit au père, en s’exclamant : « Mon Père, en tes mains je 
recommande mon esprit », et après avoir descendu le corps au 
sépulcre, la résurrection se répétera après trois jours et demi. 


Le mythe solaire a deux aspects : le premier représente l’activité 
cosmique du Second Logos, à l’aube de tout nouveau monde qui naît 
du ventre de la Grande Mère. Le deuxième aspect vient à résumer la 
vie de tout individu sacré qui se convertit en une incarnation du 
Deuxième Logos, le Christ Cosmique. 


Le héros du mythe solaire a été présenté à toutes les époques comme 
un Homme-Dieu, et sa vie se déroule et se développe en accord avec 
la course du Soleil, qui est le véhicule cosmique du Logos solaire. 


Dans le passé, dans les temps antiques, la naissance de Mithra était 
toujours célébrée par de grandes réjouissances au solstice d’hiver. 


Horus, esprit divin, fils d’Isis et d’Osiris, dans la vieille Égypte des 
pharaons, était aussi né au solstice d’hiver. 


Personne ne sait avec exactitude la date de naissance exacte de Jésus 
de Nazareth, 136 dates distinctes ont été assignées à la naissance de 
Jésus. Les gnostiques initiés résolurent avec une très grande sagesse 
de fixer la date de naissance de Jésus le 24 décembre à minuit, c’est-
à-dire aux premières minutes du 25 du même mois. 
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Dans un autre mythe solaire, le Divin Sauveur, le Christ intime de 
tout individu sacré, naît toujours du ventre de la Vierge immaculée, la 
Divine Mère Kundalini ; ceci nous rappelle l’Enfant soleil du 24 ou 
25 décembre, avançant, naissant, marchant vers le Nord au moment 
où la constellation de la Vierge, la Vierge immaculée, brille 
resplendissante au zénith. Toujours, le Soleil, toujours, le Christ 
cosmique, dans le cosmos ou dans l’homme, naît des entrailles de la 
Vierge Mère cosmique. 


Bouddha naît d’une vierge appelée Maya Devi, en accord avec le 
drame cosmique savamment compris par les Chinois initiés. 


La mort et la résurrection du Seigneur, à l’équinoxe de printemps, 
sont aussi largement diffusées que sa naissance au solstice d’hiver. 


À cette époque, Osiris demeurait dans les mains de Typhon, et on le 
représentait avec les bras étendus comme s’il était crucifié. 


À cette époque, on pleurait chaque année la mort de Tammouz en 
Babylonie, et, en Syrie, à cette époque de l’équinoxe de printemps, il 
y avait aussi de nombreuses lamentations sacrées, on pleurait alors 
pour Adonis, non seulement en Syrie, mais aussi en Grèce. 


En Perse, on célébrait la mort de Mithra à la même époque de 
l’équinoxe de printemps. 


Dans toutes les écoles des mystères, on représentait de façon 
dramatique toute la course solaire, depuis sa naissance jusqu’à sa 
mort et sa résurrection. L’initié constituait sa vie avec le drame 
solaire et se convertissait de fait en un individu solaire. 


L’Initiation Vénuste est pour les hommes véritables, non pour les 
femmes ; aucune femme ne peut jamais atteindre l’Initiation Vénuste. 


Le degré le plus haut que la femme puisse atteindre est celui de 
Vierge céleste, qui correspond à l’état de Bouddha. 


Quand une femme veut atteindre l’Initiation Vénuste, elle doit se 
désincarner et se réincarner dans un corps d’homme. 
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En ce moment, dans la vallée du Nil, en Égypte, est incarné dans un 
corps d’homme ce grand Être qui s’est appelé Marie, mère de Jésus 
de Nazareth. 


HPB, le sage auteur théosophe qui a écrit les six volumes de la 
Doctrine Secrète, est en train de se préparer pour se réincarner dans 
un corps d’homme, parce qu’elle veut atteindre l’Initiation Vénuste. 


Ce que nous disons ne doit pas désenchanter les femmes, toute 
femme qui travaille dans la forge allumée de Vulcain, toute femme 
qui travaille dans la neuvième sphère, peut fabriquer ses corps 
solaires et se convertir en un Bouddha vivant, en une vierge du 
nirvana, avec le pouvoir sur le feu, les airs, les eaux et la terre. 


L’Initiation Vénuste est autre chose, elle est seulement pour les 
hommes véritables, mais toute vierge du nirvana peut se réincarner 
dans un corps d’homme pour atteindre l’Initiation Vénuste. 


Chaque fois que le Logos solaire a besoin de venir au monde pour 
initier une nouvelle ère, il s’incarne dans un homme dûment préparé 
pour l’Initiation Vénuste. 


Il existe douze sauveurs. Ceci veut dire douze avatars qui 
correspondent aux douze signes zodiacaux. La mission de chacun 
d’eux est d’initier l’époque d’activité correspondant au signe dans 
lequel va entrer l’humanité. 


Bélier, Taureau, etc., ont eu leurs avatars correspondants. 


Il existe douze sauveurs à travers lesquels s’exprime le Christ vivant. 


L’incarnation du Logos solaire dans l’étable du monde est un 
événement cosmique formidable. 


Ainsi, comme dans tout monde naissant, le Christ incarné doit se 
frayer un chemin à travers la terrible voracité de la forêt indomptée, 
entouré de toutes sortes de dangers, ainsi également, l’Enfant d’Or de 
l’alchimie sexuelle, le Christ intime né dans tout individu sacré, doit 
se frayer un chemin, doit croître et se développer parmi les animaux 
de l’étable, parmi les animaux du désir, entouré de toutes sortes de 
dangers et adversités. 
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Au début malheureusement, l’initié n’a pas dissout le Moi, les 
animaux de l’étable intérieure sont vivants, l’initié n’a pas atteint la 
perfection, même s’il est déjà un Bouddha, et l’enfant doit croître et 
se développer parmi toutes ces adversités. 


Dans les mondes qui surgissent à l’existence, le Christ se développe, 
il est crucifié, mort, et ressuscite dans les entrailles de toute la 
création pour que toutes les créatures aient de la vie et l’aient en 
abondance. 


Chez l’initié qui atteint l’Initiation Vénuste, le Christ doit naître, 
croître, mourir et ressusciter pour travailler avec la plus haute 
intensité dans la grande œuvre du Père. 


Quand Jésus ressuscita d’entre les morts, les Écritures Saintes 
racontent qu’il se trouva pendant onze ans, parlant à ses disciples, 
leur enseignant les 24 mystères desquels naissent les 12 sauveurs du 
monde. 
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Salutations Finales 


Très chers : nous avons dit dans ce Message de Noël 1966-1967 tout 
ce que nous devions dire, vous devez étudier intensément ; il ne suffit 
pas de lire une fois le Message comme celui qui lit les périodiques ; 
ce Message doit être étudié durant toute la vie et il faut le comprendre 
dans tous les niveaux du mental. 


Ne soyez pas comme les papillonneurs qui aujourd’hui sont dans une 
école et demain dans une autre, qui perdent leur temps misérablement 
en lisant et en théorisant, mais en ne réalisant absolument rien. 


Ne soyez pas comme les profanateurs des Mystères, qui aujourd’hui 
étudient et demain se moquent de tous ces enseignements. 


Étudiez et travaillez, ce Message est pour votre propre 
Autoréalisation intime. Rappelez-vous que nous sommes en train de 
vous donner la deuxième partie de l’enseignement gnostique. Tout le 
summum de notre Doctrine Ésotérique Christique restera condensé 
dans le Message de Noël de chaque année. 


Autrefois, le Message était un simple feuillet, maintenant ce Message 
sera un livre que vous recevrez pour le Noël de chaque année. 


Il est nécessaire que les Lumitiaux gnostiques se convertissent en 
salles de méditation. Il est urgent que l’on pratique la méditation en 
groupe, en accord avec la leçon du chapitre XVIII de ce Message de 
Noël 1966-1967. 


Rappelez-vous, très chers, que dans le récit que nous avons fait sur le 
maître chinois Wu Wen, nous enseignons la technique pratique pour 
la méditation. 


Très chers, je vous souhaite de joyeuses Pâques et un nouvel an 1967 
prospère, que l’étoile de Bethléem resplendisse sur votre chemin, que 
la paix soit dans vos cœurs, que la félicité soit dans vos foyers. 


Paix Invérentielle. 


Samaël Aun Weor
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Introduction 


J’écris le Cinquième Évangile, j’enseigne la Religion-Synthèse, la 
religion primitive de l’humanité, la doctrine de Janus, celle des Jinas. 


C’est la Religion-Sagesse des antiques collèges sacerdotaux, 
gymnosophistes ou Jinas des régions solitaires de l’Asie centrale, 
celle des johannites, des chamans, des ascètes égyptiens, des 
pythagoriciens de l’antiquité, des rosicruciens médiévaux, des 
templiers, des premiers maçons, et celle de bien d’autres fraternités 
ésotériques plus ou moins connues, dont la liste seule remplirait des 
douzaines de pages. 


C’est la doctrine secrète des Chevaliers du Saint-Graal ; c’est la 
pierre vive de Jacob, le lapis electrix (le magnes, ou aimant) expliqué 
d’une manière dialectique. 


Sans le Cinquième Évangile, les quatre autres restent voilés. J’écris 
pour déchirer le voile d’Isis. 


Il est urgent de dévoiler pour enseigner. Il est nécessaire de prêcher 
l’Évangile du Royaume dans toutes les nations du monde. 


Prêcher sans dévoiler équivaut à ne pas enseigner du tout. Il nous faut 
expliquer les quatre Évangiles grâce au cinquième. 


Jamais on n’a prêché l’Évangile du Royaume, parce que jamais il n’a 
été expliqué. 


Les quatre Évangiles sont écrits en code, et c’est pourquoi personne 
n’a encore pu les expliquer dans leur Essence ; grâce au cinquième, la 
lumière resplendit dans les ténèbres. 


Voici donc, avec le livre que vous avez en mains, une autre partie de 
ce Cinquième Évangile. « La parole donne le pouvoir à celui qui sait ; 
personne ne l’a prononcée, personne ne la prononcera, sauf celui qui 
l’a incarnée ». 


Paix Invérentielle ! 
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Chapitre 1 : La Mère Divine et les Dieux Saints 


« Vierge Mère, fille de ton Fils, humble et élevée plus qu’aucune 
créature, terme fixe d’un éternel conseil, tu es celle qui tant a ennobli 
l’humaine nature, que son auteur ne dédaigna point de s’en revêtir. 
En ton sein se ralluma l’amour, par la chaleur duquel dans l’éternelle 
paix ainsi a germé cette fleur. Ici, pour nous, tu es en son midi le 
flambeau de la charité, et en bas, parmi les mortels, tu es la vraie 
fontaine d’espérance. Dame, tu es si grande, et si grand est ton 
pouvoir, que celui qui désire la grâce et à toi ne recourt point, son 
désir veut voler sans ailes. Ta bonté non seulement secourt qui 
demande, mais d’elle-même, souvent, elle prévient le demander. En 
toi miséricorde, en toi pitié, en toi magnificence, en toi se rassemble 
tout ce que dans les créatures il y a de bonté. Ores, celui-ci, qui du 
plus profond gouffre de l’univers jusqu’ici, a vu les vies spirituelles 
une à une, te supplie que, par grâce, il obtienne la force d’élever les 
yeux plus haut vers le dernier salut. Et moi qui jamais ne brûlai de 
voir plus que je ne brûle qu’il voie, je t’offre toutes mes prières, et te 
prie qu’elles ne soient pas insuffisantes, afin que, par les tiennes, tu 
dissipes entièrement les nuages de sa mortalité, en sorte que devant 
lui le suprême Bien se déploie. Je te prie encore, ô Reine qui peut ce 
que tu veux, qu’après une telle vue tu conserves ses affections saines. 
Que, sous ta garde, il vainque les mouvements humains ! Vois 
Béatrice, vois avec elle que de bienheureux, joignant les mains, 
s’unissent à mes prières » Dante Alighieri, La Divine Comédie, Le 
Paradis, Chant trente-troisième. 


« Ô Isis, Mère du Cosmos, racine de l’amour, tronc, bourgeon, 
feuille, fleur, semence de tout ce qui existe ! Toi, force naturante, 
nous te conjurons ; nous appelons la Reine de l’espace et de la nuit, et 
baisant ses yeux amoureux, buvant la rosée de ses lèvres, respirant le 
doux arôme de son corps, nous nous exclamons : Ô Nout ! Toi, 
éternelle Séité du ciel, qui est l’âme primordiale, qui est ce qui fut et 
ce qui sera. Toi, de qui aucun mortel n’a levé le voile, lorsque tu es 
sous les étoiles irradiantes du nocturne et profond ciel du désert, avec 
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pureté de cœur et dans la flamme du serpent, nous t’appelons ! » 
(Rituel gnostique). 


« Gloire, oh gloire à la Mère Kundalini, qui à l’aide de sa grâce et de 
son pouvoir infinis conduit le Sadhaka de chakra en chakra et 
illumine son intellect en l’identifiant au Brahman suprême ! Puissent 
ses bénédictions nous atteindre ! » Sri Swami Sivananda. 


Énée n’était-il pas le fils du héros Anchise et de la déesse Vénus ? 
Combien de fois la Mère divine ne se montra-t-elle pas favorable aux 
Troyens, inclinant également en leur faveur la volonté de Jupiter (le 
Logos solaire), Père des dieux et des hommes ? 


Ô Éole, seigneur du vent ! Toi qui as le pouvoir d’apaiser ou d’irriter 
les vagues de l’océan immense, toi qui as submergé une partie de la 
flotte troyenne sous les vagues déchaînées, dis-moi : Qu’adviendrait-
il de toi sans ta Divine Mère Kundalini ? D’où tirerais-tu alors ton 
pouvoir si grand ? 


Ô Neptune, seigneur des sublimes profondeurs marines ! Toi, grand 
dieu dont le regard divin fait fuir les vents et apaise les éléments 
furieux : Nierais-tu par hasard que tu as une mère ? Ô seigneur des 
profondeurs ! Tu sais bien que sans elle, tu ne pourrais pas tenir dans 
ta main droite ce trident formidable qui te confère ton pouvoir sur les 
recoins effrayants de l’abîme. 


Ô Neptune, vénérable maître de l’humanité ! Toi qui a donné de si 
sages préceptes aux peuples de l’Atlantide aujourd’hui submergée, 
rappelle-toi, grand seigneur, de nous tous qui t’aimons. 


Lorsque l’Aquilon dresse les vagues vers le ciel et que certains 
naufragés se voient élevés jusqu’aux astres tandis que d’autres se 
sentent submergés dans les abîmes, il ne reste d’autre espérance que 
ta miséricorde. 


L’Autan fracasse les navires contre des écueils dissimulés dans le 
fond et le vent du Levant les précipite contre les côtes pour les 
enfouir dans les sables ou pour les briser contre les falaises, mais toi, 
Seigneur Neptune, tu sauves de nombreuses gens qui nagent ; plus 
tard, tout repose en silence. 
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Les grottes où habitent les nymphes marines, en de mystérieux 
parages, gardent la mémoire de tes œuvres, ô grand dieu ! 


Vous qui avez connu les périls de l’océan tempétueux de la vie, la 
rage terrible de Scylla et des écueils mugissants, les rochers des 
Cyclopes qui veillent, le dur chemin qui conduit au nirvana et les 
combats contre Mara, le tentateur, et ses trois Furies, ne commettez 
jamais le délit de l’ingratitude, n’oubliez jamais votre Divine Mère ! 


Bienheureux ceux qui comprennent le mystère de leur propre Mère 
divine. Elle est la racine de leur Monade particulière ; c’est dans son 
sein immaculé qu’est conçu l’enfant qu’elle porte dans ses bras : 
notre Bouddha intime. 


Vénus, descendue des hauts sommets, se déguisa en chasseresse pour 
visiter son fils Énée, le héros troyen, avec le sain objectif de l’orienter 
vers Carthage, vers le règne florissant de la reine Didon, laquelle, 
après avoir juré fidélité aux cendres de Sichée, s’immola par passion. 


L’Adorable a le pouvoir de se rendre visible et tangible dans le 
monde physique quand Elle le désire. 


Ô mortels ignorants, combien de fois, mon Dieu ! Aurez-vous été 
visités par votre Divine Mère, et cependant, vous ne l’avez pas 
reconnue ! 


Que ton bonheur fut grand, ô illustre citoyen de la superbe Ilion, 
lorsque ton adorable Mère te couvrit de sa nuée protectrice pour te 
rendre invisible ! 


Vous qui convoitez des pouvoirs magiques, ignorez-vous par hasard 
que votre Sainte Mère est omnipotente ? 


Ô ma Dame ! Seul le chanteur Iopas, avec sa longue chevelure et sa 
cithare d’or, pourrait chanter tes bontés. 
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Chapitre 2 : Des Univers Parallèles 


Une hypothèse audacieuse suggère qu’il existe un univers fantôme 
semblable au nôtre. Il n’y aurait qu’une interaction très faible entre 
ces deux univers, de sorte que nous ne voyons pas cet autre monde, 
qui se mêle au nôtre. 


Le Gnosticisme scientifique révolutionnaire va bien plus loin à ce 
sujet : il affirme clairement la coexistence harmonieuse d’une infinité 
d’univers parallèles. 


L’exclusion radicale de ce concept scientifique transcendantal 
laisserait sans explication logique une série considérable de faits 
inclassables : disparitions mystérieuses, etc. 


Sur les rives parfumées et délicieuses d’une rivière chantante qui 
court, joyeuse et gaie, dans les forêts profondes d’une région 
tropicale d’Amérique du Sud, un groupe d’enfants innocents virent 
avec horreur leur propre maman disparaître ; elle flotta quelques 
instants dans l’espace, puis elle sembla se submerger dans une autre 
dimension. 


« Un jour de l’été 1809, Benjamin Bathurst, ambassadeur 
d’Angleterre à la cour d’Autriche, se trouvait dans une petite ville 
allemande. Son carrosse était arrêté devant une auberge. 
L’ambassadeur descendit et marcha quelques pas ; les chevaux 
cachèrent sa silhouette pour un instant, puis l’aubergiste cessa de le 
voir ; ses serviteurs, de même que quelques voyageurs qui se 
trouvaient là, ne le voyaient pas non plus. Jamais il ne réapparut ». 


À cette époque malheureuse de notre vie, les disparitions 
mystérieuses d’hommes, de femmes, d’enfants, de navires, d’avions, 
etc., se multiplient scandaleusement malgré les services 
d’intelligence et malgré les merveilleuses équipes radar et radio qui, 
en théorie, ne devraient pas se payer le luxe de permettre des 
mystères dans ce domaine. 
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Le concept des univers parallèles s’avère clairement plus exact et 
plus scientifique que les fameux plans subjectifs du pseudo-
occultisme réactionnaire. 


Une analyse de fond nous mènerait à la conclusion logique que ces 
univers existent non seulement dans les dimensions supérieures de 
l’espace, mais aussi dans les infradimensions submergées. 


Il ne s’avère aucunement absurde d’affirmer en toute clarté qu’à 
l’intérieur de chaque univers parallèle, il existe des séries d’univers ; 
appelons-les atomes, molécules, particules, cellules, organismes, etc. 


Je te prie, cher lecteur, d’avoir la bonté de réfléchir et de comprendre 
que nous ne sommes pas en train de parler d’univers d’antimatière, ce 
qui est une chose tout à fait différente : cette dernière obéit 
exactement aux mêmes lois que notre matière, mais chacune des 
particules qui la composent a une charge électrique inverse à celle de 
la matière que nous connaissons. 


Dans le sein profond de l’Espace-Mère, il existe des millions de 
galaxies constituées d’antimatière, mais qui ont également leurs 
univers parallèles. 


Aucun physicien n’ignore que cet univers dans lequel nous vivons, 
évoluons et mourons existe grâce à certaines constantes : vitesse de la 
lumière, constante de Planck, nombre d’Avogadro, charge 
élémentaire électronvolt, énergie au repos d’un corps d’une masse de 
1 kg, etc. 


Lorsqu’un univers possède des constantes radicalement différentes, 
celui-ci nous paraît tout à fait étrange et inimaginable ; si, par contre, 
les différences ne sont pas si grandes, les interférences avec notre 
monde deviennent alors possibles. 


Les savants modernes ont inventé un miroir magique étonnant : 
l’accélérateur de protons. 


Les scènes de notre univers parallèle voisin, situé dans la quatrième 
dimension, sont assurément surprenantes. Le comportement 
extraordinaire d’une particule mystérieuse appelée méson K, par 
exemple, suscite la perplexité, l’indécision, l’incertitude. 
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Les scientifiques chinois Lee, Yang et Madame Wu, qui résident et 
travaillent aux États-Unis, découvrirent avec étonnement et surprise 
que la loi de la conservation de la parité n’agit pas sur les mésons K. 
Cette découverte admirable, épatante et prodigieuse est venue 
démontrer que le méson K se conduit de manière étrange parce qu’il 
est perturbé par les forces merveilleuses et extraordinaires d’un 
univers parallèle. 


Les scientifiques modernes s’approchent dangereusement de la 
quatrième dimension, et ils tentent même de la perforer à l’aide du 
neutrino. 


Le neutrino est prodigieux, merveilleux, stupéfiant : il a la capacité 
de traverser une épaisseur infinie de matière sans aucune réaction 
appréciable. Les photons, ces grains de lumière, nous proviennent 
peut-être de l’infini inaltérable, mais il suffit d’une délicate feuille de 
papier pour les arrêter. Le neutrino, au contraire, peut traverser la 
planète Terre dans sa totalité comme si c’était le vide ; il est donc 
l’agent tout à fait indiqué pour pénétrer l’univers parallèle voisin. 


Il y a déjà longtemps que le fameux scientifique italien Bremo 
Pontecorvo a proposé la construction d’un télescope à neutrinos ; son 
idée est surprenante, prodigieuse. Cet instrument optique 
révolutionnaire permettrait de pénétrer dans l’univers parallèle voisin. 


Il est assurément admirable de savoir que les mésons, dont l’étrange 
comportement a permis aux scientifiques chinois d’établir 
l’hypothèse des univers parallèles, s’obtiennent lors de 
désintégrations où il y a émission de neutrinos. 


Les univers parallèles s’interpénètrent mutuellement sans se 
confondre, et chacun possède son espace qui n’est pas notre 
environnement. 


Le Gnosticisme scientifique révolutionnaire va bien au-delà des 
simples suppositions et hypothèses, et il affirme solennellement 
l’existence d’univers parallèles. 


Les étudiants en ésotérisme ont besoin d’une révolution de leur 
culture spirituelle ; cette question des plans et sous-plans est un 
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thème qui, en plus de n’avoir jamais été clair ni objectif, a conduit à 
la confusion. 


Il est urgent de modifier le lexique ésotérique ; il faut un nouveau 
vocabulaire occultiste, un langage révolutionnaire spécial qui sert 
exactement l’idéologie du Verseau. 


Au lieu de parler des plans métaphysiques déjà mentionnés et de 
toutes ces théories ampoulées, mieux vaut parler d’univers parallèles. 
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Chapitre 3 : La Rune Fa 


Bien-aimé lecteur, nous avons dit de façon 
très solennelle, lors de nos Messages de 
Noël précédents, que le pauvre animal 
intellectuel n’est qu’une chrysalide à 
l’intérieur de laquelle doit se former et se 
développer ce que l’on appelle l’homme. 


Le feu solaire est sans aucun doute ce qu’il 
nous faut pour produire et développer à 
l’intérieur de nous-mêmes cette 
disponibilité à devenir homme. 


Le Fohat est la force génératrice, le feu central vivant et philosophal 
qui peut donner naissance, à l’intérieur de la cosmobiologie de 
l’animal rationnel, au mutant authentique et légitime, à l’homme réel 
et véritable. 


Il existe de nombreux types de feu. Rappelons-nous les feux Saint-
Elme durant les tempêtes. Il est bon de nous rappeler aussi cette 
mystérieuse colonne de feu qui guidait les Israélites la nuit dans le 
désert. Il est utile d’avoir à la mémoire ces météores étranges que 
l’on voit dans les cimetières et que la physique, à sa façon, a 
catalogués sous le nom de feux follets. 


Il existe de nombreuses réminiscences d’éclairs en forme de boule, de 
chats-météores, etc. 


H.P. Blavatsky, dans son œuvre monumentale intitulée « La Doctrine 
secrète », à la section appelée « Le chaos des anciens », fait allusion à 
ce feu sacré de Zoroastre, l’Atash Behram des Parsis. 


Qu’elles sont ineffables, les paroles de H.P.B., lorsqu’elle parle du 
feu d’Hermès ! 


Les explications de ce grand martyr du siècle passé sont 
remarquables lorsqu’elle nous rappelle le feu d’Hermès des anciens 
Germains, l’éclair fulgurant de Cybèle, la torche d’Apollon, la 
flamme de l’autel de Pan, les étincelles brillantes au chapeau des 







 


12 


Dioscures, sur la tête des Gorgones, sur le baume de Pallas et dans le 
caducée de Mercure. 


Combien sublime était le feu inextinguible dans le temple d’Apollon 
et dans celui de Vesta ! Combien grand, le Ptah-Ra égyptien ! 
Comme il resplendissait haut dans la nuit des siècles, ce Zeus 
Cataibates grec qui, selon Pausanias, descend du ciel à la terre ! 


Les langues de feu de la Pentecôte et le buisson flammigère de Moïse 
sont à coup sûr très similaires au tunnel ardent, lors de la fondation de 
Mexico. 


La lampe inextinguible d’Abraham brille toujours, resplendissante et 
terriblement divine. 


Le feu éternel de l’abîme sans fond, le Plérôme des Gnostiques, est 
une chose qui ne pourra jamais être oubliée. 


Parlant du feu sacré, il convient de mentionner, de nommer, de citer 
les vapeurs étincelantes de l’oracle de Delphes, la lumière sidérale 
des Gnostiques rosicruciens, l’Akasha des adeptes Hindoustans, la 
lumière astrale d’Éliphas Levi, etc. 


Les livres initiatiques sont écrits en caractères de feu. Il nous faut 
féconder notre nature intime si nous voulons réellement que naisse 
l’homme solaire à l’intérieur de nous. INRI : Ignis Natura Renovatur 
Integra, le feu renouvelle toute la nature. 


Parmi les multiples feux qui crépitent dans l’aigle divin, celui qui 
resplendit, luit et brille dans la glande pinéale, dans la partie 
supérieure du cerveau, il y a toujours le chantre de l’Esprit-Saint qui 
transporte l’arche de ville en ville, c’est-à-dire de chakra en chakra, le 
long de l’épine dorsale. 


Nous avons absolument besoin de toute urgence d’éveiller sans délai 
notre conscience si nous voulons réellement nous autoconnaitre à 
fond. Seul l’homme autoconscient peut pénétrer à volonté dans les 
univers parallèles. 


Les Hatha Yogis Hindoustans parlent amplement de Devi Kundalini, 
le serpent igné de nos pouvoirs magiques, et ils supposent même 
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pouvoir l’éveiller à l’aide d’exercices respiratoires et de nombreuses 
autres pratiques physiques compliquées et difficiles. 


Nous, les Gnostiques, nous savons que le serpent d’airain qui 
guérissait les Israélites dans le désert, la divine princesse de l’amour, 
ne s’éveille et ne monte par l’épine dorsale que grâce au Maïthuna ; il 
ne faut toutefois pas sous-estimer le Pranayama. 


Il est utile de savoir que la science magique du souffle, sagement 
combinée avec la méditation scientifique, nous permet d’utiliser 
certaines étincelles, certains rayons ou éclairs de la Kundalini en vue 
d’arriver à l’éveil. 


Il n’est possible de travailler consciemment dans les différents 
univers parallèles, de voyager à volonté de manière lucide, brillante 
et claire dans toutes ces régions suprasensibles, qu’en transformant le 
subconscient en conscient. 


Il existe le judo de l’esprit : nous faisons ici référence aux exercices 
runiques. Ceux-ci sont formidables pour éveiller la conscience. 


Celui qui veut travailler avec ce judo doit commencer par la Rune de 
Mercure, dont la couleur violette donne naissance à des forces 
cosmiques extraordinaires. 


Sachons donc que cette Rune nordique en question renferme en elle-
même toute la puissance et toute l’impulsion de la fécondité. 


Nous avons besoin du souffle du Fohat pour féconder notre propre 
psyché ; nous avons besoin des étincelles de la Pentecôte pour 
devenir autoconscients. 


Si nous analysons les exercices de la Rune Fa, nous nous rendrons 
compte qu’elles comprennent du Pranayama, de la prière, de la 
méditation, ainsi qu’une posture sacrée particulière. 


Pratique 


Nous devons saluer chaque nouvelle journée avec une grande joie et, 
lorsque nous sortons du lit, élever les bras vers le Christ-Soleil, 
Notre-Seigneur, de sorte que le gauche se trouve un peu plus élevé 
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que le droit et que les paumes des mains demeurent face à la lumière, 
dans l’attitude ineffable et sublime de celui qui aspire réellement à 
recevoir les rayons solaires. C’est la position sacrée de la Rune Fa. 


Une fois dans cette position, nous travaillerons avec le Pranayama en 
inspirant par le nez et en expirant l’air par la bouche, de façon 
rythmique et avec beaucoup de foi. 


Imaginons-nous pendant ce temps que la lumière du Christ-Soleil 
entre en nous par les doigts, qu’elle circule dans nos bras, inonde tout 
notre organisme, parvient à notre conscience et la stimule, l’éveille, 
l’incite à entrer en activité. 


Durant les nuits mystérieuses et divines, pratiquez ce judo runique 
devant le ciel étoilé d’Uranie et, dans cette même position, priez 
ainsi : « Force merveilleuse de l’amour, attise mes feux sacrés pour 
que ma conscience s’éveille ; Fa Fé Fi Fo Fou ». 


On peut et on doit dire de tout son cœur cette petite mais grande 
prière, le nombre de fois que l’on désire. 
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Chapitre 4 : Les Dieux Pénates 


À quatre reprises, le cheval de Troie avait heurté violemment les 
murs glorieux, laissant s’échapper de son monstrueux ventre 
métallique les bruits de nombreuses armes ; mais les Troyens 
n’interrompaient pas leur vie pour autant, aveuglés qu’ils étaient par 
un dieu qui voulait qu’il en soit ainsi. 


C’est alors que Cassandre se mit à prophétiser prédisant une ruine 
terrible, et à s’agiter en convulsions, la chevelure en désordre, 
possédée de l’Esprit divin. Mais comme elle était sous le châtiment 
d’Apollon, il est évident que personne ne voulut l’écouter. 


Ô Cassandre aux merveilleux présages, que ton karma fut terrible ! 
Tu fus traînée par les cheveux d’une façon cruelle, impitoyable, 
inhumaine et barbare tandis que dans le palais du vieux Priam, les 
féroces et sanguinaires Achéens abattaient les tours augustes et 
démantelaient les murs vénérables, profanant tout de leur bronze 
homicide. 


Dans la maison royale du vieux régent, les pièces somptueuses et 
splendides se remplirent de soldats cruels et sans pitié. 


Hécube et ses cent belles-filles, désespérées, couraient comme des 
folles dans les salles et les couloirs tandis que le sang du vieux Priam 
tachait d’un pourpre épouvantable l’autel sacré des dieux saints. 


Il est écrit que lorsque les dieux veulent perdre les hommes, ils 
commencent par les confondre. 


Les malédictions du vénéré monarque furent inutiles : Pyrrhos leva 
de toute manière son arme cruelle contre le vénérable ancien et 
l’égorgea, juste à côté de l’autel de Jupiter, Père des dieux et des 
hommes. 


Quel horrible sort aurait connu la belle Hélène si Vénus, la Divine 
Mère Kundalini d’Énée, n’avait retenu le bras terrible de son fils ! 
Voilà qu’elle se rend visible et tangible devant le héros troyen et lui 
dit, pleine de douleur : « Mon fils, pourquoi ce ressentiment ? 
Pourquoi cette fureur ? Déjà tu as oublié d’aller secourir les tiens ? 
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Partout il y a des Grecs armés, et si je n’étais pas ici pour veiller sur 
ta famille, il y a longtemps que tu aurais péri. Ne crois pas, 
malheureux, que la beauté de cette spartiate ait été l’unique cause de 
l’écroulement d’une ville ! Regarde, je vais lever le voile qui couvre 
tes yeux de mortel, et tu verras qui sont ceux qui abattent les 
empires ! » 


Après avoir dit ces paroles, la Divine Mère Kundalini passa son 
adorable main sur les yeux terribles de son fils, le héros troyen, et 
tout se transforma alors dans sa vue d’aigle rebelle. Les guerriers, les 
lances, les machines d’assaut, les généraux et conseillers, tout 
disparut comme par enchantement, et il vit à la place quelque chose 
de terriblement divin : les dieux sacrés frappaient de leurs égides, 
avec une force épouvantable, les murailles jusqu’alors invaincues de 
la superbe Ilion, et celles-ci tombaient au milieu d’un grand fracas et 
d’un grondement assourdissant. 


Les vieilles traditions relatent que du côté de la mer, le guerrier 
troyen put voir le dieu Neptune battre de son trident d’acier une 
brèche énorme et puissante. 


Tout ce que le guerrier vit était effrayant : Jupiter tonnait depuis 
l’Olympe et lançait ses foudres, tandis que Minerve, la déesse de la 
sagesse, tuait de son sceptre implacable des milliers de guerriers 
troyens. 


Et l’adorable Mère divine Kundalini du troyen Énée lui dit alors : 
« Maintenant tu vois ! Nous sommes laissés à nous-mêmes, tout est 
perdu ! Tel est le décret céleste : Troie devait périr. Limite-toi à fuir, 
mon fils, et que tes efforts cessent ici. Je ne t’abandonnerai pas, je te 
conduirai en toute sûreté jusque-là où se trouve ton vieux père ». 


Et les vieilles traditions racontent que le paladin de Troie, obéissant 
immédiatement à sa Divine Mère Kundalini, abandonna l’hécatombe 
royale et s’en alla vers sa demeure. 


Ce qu’il trouva chez lui, c’est un véritable drame apocalyptique : des 
cris, des lamentations, des paroles de protestation de son vieux père, 
le chef de toute la famille, qui se refusait d’une façon terrible à quitter 
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le foyer. Énée, au désespoir, aurait voulu retourner dans le fracas du 
combat plutôt que d’entendre les tristes prières de son épouse. 


Par bonheur, Jupiter le divin, le Christ cosmique, intervint alors en 
provoquant un prodige extraordinaire, qui fit naître des espérances 
chez le héros. Le feu sacré de l’autel jaillit et enflamma la noble 
chevelure d’Iule, son fils chéri, et lorsqu’il tenta de l’éteindre avec 
l’eau lustrale, le grand-père de l’enfant, le père d’Énée, le chef 
suprême de la famille, y reconnut la volonté de Dieu. Il éleva ses 
mains tremblantes et se mit à prier, on entendit alors une chose 
terrible, un vacarme épouvantable, et une étoile filante spectaculaire 
passa au-dessus de la demeure puis alla se perdre en direction du 
mont Ida. 


Tout ceci fut décisif, et le vieux père d’Énée, qui avant était si 
réticent à abandonner les lares du foyer où il avait vu passer tant 
d’années, se décida enfin à renoncer à tout et à fuir avec l’illustre 
guerrier, son petit-fils et toute la famille. 


La légende des siècles raconte qu’avant d’abandonner Troie, le père 
d’Énée dut pénétrer dans le temple de Cérès, la Mère cosmique, pour 
aller y chercher, rempli de dévotion profonde et de terreur divine, ses 
dieux pénates. 


L’héroïque général Énée ne put toucher personnellement les 
sculptures sacrées des dieux saints et vénérables, car il avait combattu 
et tué de nombreux hommes ; ce n’est qu’une fois purifié par l’eau 
pure de vie qu’il aurait eu le droit de toucher ces effigies terriblement 
divines. 


Un sommeil pèse depuis d’innombrables siècles sur les mystères 
antiques, mais les dieux pénates continuent d’exister dans les univers 
parallèles. 


Dans les mondes suprasensibles des dimensions supérieures de 
l’espace, les Hiérophantes peuvent converser avec ces dieux pénates, 
régents de villes, de villages, de bourgades et de foyers. 


Le saint patron d’un village est son dieu Pénates, son saint ange 
gardien. Le recteur secret de n’importe quelle ville, c’est sa divinité 
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particulière. L’esprit protecteur de n’importe quelle famille est son 
directeur spirituel. 


Tous ces génies ou Jinas mystérieux des familles, races, nations, 
tribus ou clans, sont bien entendu les dieux pénates des temps 
anciens, qui continuent d’exister dans les mondes supérieurs. 


Nous avons souvent parlé avec ces dieux pénates, régents de cités 
classiques de l’antiquité. Certains d’entre eux souffrent l’indicible en 
payant des dettes karmiques terribles. 


Ulysse, qui veillait au riche butin qui devait être réparti : coupes d’or, 
bijoux précieux d’une valeur incalculable, riches étoffes, etc., ne put 
voir Énée, le Troyen, qui criait dans la nuit tragique pour appeler son 
épouse Créuse. C’est ainsi que s’accomplit la volonté des êtres 
saints : Troie se consuma dans l’holocauste, Créuse mourut, mais 
Énée, avec son vieux père, son fils et plusieurs autres gens, s’enfuit 
vers les terres du Latium en amenant avec lui ses dieux pénates. 
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Chapitre 5 : Les Punctas 


Des analyses scientifiques approfondies sont venues nous démontrer 
de manière frappante, convaincante et décisive que l’atome n’est 
nullement la particule la plus infinitésimale de la matière. 


Les physiciens atomiques ont créé le dogme de l’atome, et 
maintenant, avec une attitude irrévocable, sans appel et inébranlable, 
ils excommunient, maudissent et jettent leurs imprécations et 
anathèmes au visage de quiconque essaie d’aller un peu plus loin. 


Nous, les Gnostiques, nous affirmons de façon ferme et solennelle 
que la matière est composée de certains objets bien définis, 
correctement appelés punctas. 


Notre théorie scientifique créera en fait un schisme, un désaccord 
parmi les universitaires, mais il faut bien dire la vérité. Il nous faut 
être francs et sincères, et mettre les cartes sur table une fois pour 
toutes. 


À l’intérieur des punctas, la notion d’espace est une chose qui n’a pas 
la moindre importance. À l’intérieur de ces objets, bien que cela 
paraisse incroyable, le rayon des sept points les plus éloignés 
représente hors de tout doute la plus petite distance qui soit. 


Un grand savant, dont je ne mentionnerai pas le nom, dit ceci : « Les 
punctas s’attirent lorsqu’ils se trouvent suffisamment loin l’un de 
l’autre, et ils se repoussent lorsqu’ils sont tout près ; puis, à une 
certaine distance, une attraction s’exerce de nouveau ». 


Des investigations réalisées en profondeur à l’aide de mon sens 
spatial pleinement développé de façon intégrale, m’ont permis de 
vérifier le fait que les punctas sont d’une belle couleur dorée. 
L’expérience mystique directe m’a permis de constater clairement 
que les mouvements d’interaction des punctas se déroulent selon la 
théorie moderne de la mécanique ondulatoire. 


Les savants gnostiques, grâce à de rigoureuses observations 
scientifiques, ont pu comprendre à fond que les punctas ne sont ni des 
atomes, ni des nucléons, ni des particules d’aucune espèce. 
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Hors de tout doute et sans craindre de nous tromper, nous pouvons et 
devons affirmer de façon catégorique que les punctas sont des entités 
tout à fait inconnues à la physique contemporaine. 


Il serait absurde de dire que les punctas occupent un espace. Pour un 
esprit habitué aux disciplines sévères de la pensée, il s’avérerait 
illogique et extravagant d’affirmer que ces objets possèdent une 
masse quelconque. 


Il est tout à fait évident que les punctas n’ont aucune propriété 
électrique ou magnétique, bien qu’ils soient gouvernés et dirigés par 
ces forces et ces principes. 


Divers agrégats de punctas s’unissent sous l’impulsion intelligente du 
Logos créateur pour arriver à constituer tout ce que nous appelons 
neutrinos, particules, noyaux, atomes, molécules, étoiles, galaxies, 
univers, etc. 


L’expérience mystique directe dans l’univers parallèle de la septième 
dimension, région de l’Atman ineffable, m’a permis de comprendre 
que tout ce qui existe dans l’un ou l’autre des sept cosmos, depuis 
l’atome le plus insignifiant jusqu’à l’organisme le plus complexe, 
tout cela se réduit, en dernière analyse, à des nombres. 


Quelle quantité de punctas est indispensable à la construction d’un 
électron ? Quel capital de punctas requiert la structuration d’un atome 
d’hydrogène ? Quelle somme exacte de punctas est nécessaire à 
l’existence d’un atome de carbone ? Combien de punctas sont 
nécessaires pour créer un atome d’oxygène ? Quelle est la base de 
punctas essentielle à la formation d’un atome d’hydrogène ? Voilà 
tout ce que malheureusement nous ignorons toujours. Nous devons 
rechercher le secret de l’univers et celui de tous et chacun des sept 
cosmos non pas dans les formes illusoires, mais plutôt dans les 
nombres, dans les mathématiques. 


Après de rigoureuses observations et des études analytiques de fond, 
nous sommes arrivés à la conclusion que le mouvement ondulatoire 
mécanique des punctas se déroule en séries qui passent d’une 
dimension à une autre, puis encore à d’autres. 
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Les sept classes de mondes ont leur causa causorum, leur origine et 
racine, dans sept séries de punctas. Il est tout à fait clair que la 
première série a donné naissance à la seconde, cette dernière à la 
troisième, et ainsi de suite. 


C’est en analysant, en examinant cette question des punctas et de leur 
développement en séries qui se déroule de façon multidimensionnelle 
que nous découvrons la base même des univers parallèles. 


L’analyse, l’expérience et la logique supérieure nous permettent de 
comprendre qu’il existe des univers qui voyagent dans le temps d’une 
façon différente du nôtre, et qu’ils sont construits d’une manière 
étrange et soumis à des lois différentes. Il y a dans l’espace étoilé des 
mondes qui voyagent et qui sont situés en d’autres temps pour nous 
étranges, mystérieux. 


La nature joue de nombreux jeux dans l’espace infini, mais les 
punctas sont le fondement vivant de tout type de matière. 


Il n’y a aucun recoin de l’infini où on n’ait jamais écrit le dernier 
traité de physique, et si un Einstein se réincarnait dans une galaxie 
d’antimatière, il devrait à sa grande surprise s’avouer analphabète. 


Les auteurs de traités pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes ont 
écrit tellement de choses sur la cosmogénèse, mais dans l’espace 
infini, il existe en réalité des millions de microphysiques et de 
cosmogonies distinctes, différentes. 


Il est urgent d’analyser, d’observer judicieusement et d’aller bien au-
delà des particules de la physique moderne si nous voulons 
véritablement connaître les éléments primaires, les punctas 
fondamentaux. 


L’heure est venue de transcender l’atomisme naïf et d’étudier 
profondément les punctas et les lois secrètes de la vie. 
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Chapitre 6 : Retour et Transmigration 


Les traditions antiques disent qu’Énée, le Troyen, se serait réfugié un 
certain temps avec ses gens dans les forêts du mont Ida jusqu’à ce 
que les Grecs aient abandonné la vieille Troie. Et lorsque les Hellènes 
abandonnèrent les ruines héroïques de la superbe Ilion, Énée 
construisit sa flotte et laissa en pleurant les rives de sa patrie et la 
plaine solitaire où était située l’ancienne citadelle, aujourd’hui 
convertie en un tas de ruines noircies. 


Le vent gonfle les voiles dociles sous la lumière de la pleine lune, la 
rame lutte contre le marbre paisible, et le héros parvient, avec ses 
navires et ses gens, aux côtes de Thrace, rude pays où il est confiant 
de trouver une terre accueillante, les Thraces ayant été les alliés du 
vieux Priam. 


L’histoire des siècles dit que sur la rude terre des Thraces, Énée fonda 
une ville à laquelle il donna son nom, la baptisant Ennéade. 


Un jour où les Troyens firent le sacrifice à Jupiter, le Christ 
cosmique, au moment précis où ils se préparaient à allumer le feu et à 
immoler le taureau blanc, un prodige extraordinaire se produisit : les 
branches qu’ils avaient coupées pour le feu laissaient s’écouler, au 
lieu de la sève, du sang noir et corrompu qui tachait la terre. 


Énée en fut pétrifié de frayeur, et il supplia les dieux ineffables qu’ils 
fassent que ce présage devienne favorable à leurs desseins. 


Puis le héros raconte qu’il cassa quelques autres branches du même 
arbre, mais que toutes, comme il le dit lui-même, suintaient du sang, 
jusqu’au moment où, selon ses propres paroles, une voix profonde 
qui semblait provenir des racines de la plante lui dit : « Énée, 
pourquoi me déchires-tu ? Respecte donc un malheureux et ne 
commets pas la cruauté de me torturer. C’est moi, Polydore : mes 
ennemis m’ont criblé de blessures en cet endroit même, et les fers 
qu’ils ont planté dans mon corps ont fructifié et fait pousser une 
plante qui, au lieu de porter des épines, donne des javelines acérées ». 
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Les légendes relatent que sur le monticule de terre où étaient plantées 
les racines de l’arbre, Énée consacra un autel aux mânes du mort, et 
on y déversa des libations de vin et de lait. C’est ainsi que l’on 
célébra les funérailles du défunt guerrier Polydore, mort dans la dure 
bataille. 


Depuis les époques reculées de l’Arcadie, alors qu’on rendait encore 
un culte aux dieux des quatre éléments de l’univers et aux divinités 
du maïs frais, jamais les vieux Hiérophantes blanchis de sagesse 
n’ignoraient la multiplicité du moi. 


Serait-ce donc, en effet, une chose si étrange que l’une de ces 
nombreuses entités qui constituent l’Égo s’accroche avec tant 
d’ardeur à la vie pour renaître sous la forme d’un arbre ? 


Cela me rappelle le cas de cet ami de Pythagore qui s’était 
réincorporé en un pauvre chien. 


Et n’aide-t-on pas aussi les Centaures ? Que nous dit la légende des 
siècles à ce sujet ? 


Ces épiques guerriers, qui tombent ensanglantés parmi les heaumes et 
les écus de ceux qui sont morts dans la gloire par amour pour leurs 
gens et pour leur patrie, reçoivent une aide amplement méritée 
lorsqu’ils retournent dans ce monde. 


Il est écrit en paroles terribles que les Centaures éliminent une partie 
d’eux-mêmes, de leur cher Égo, avant de retourner à cette vallée de 
larmes. Le fait que la partie la moins perverse se réincorpore en un 
corps humain et que la partie définitivement criminelle entre dans le 
crématoire des mondes infernaux, c’est une loi pour les Centaures. 


Dante, le vieux Florentin couronné de lauriers, rencontra de 
nombreux Centaures dans l’abîme : rappelons-nous Chiron, le vieil 
éducateur d’Achille, et l’irascible Pholos. 


Dans le grand livre de la nature, il est écrit ceci en braises ardentes 
avec une clarté totale et terrifiante : « De nombreuses parties de l’Égo 
se perdent avant le retour à ce monde ». Plusieurs agrégats 
psychiques du moi-même se réincorporent dans des organismes de 
bêtes, d’autres s’accrochent désespérément, comme Polydore, aux 
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branches d’un arbre et, finalement, certains éléments subjectifs 
propres au moi continuent leur involution dans le règne minéral 
submergé. 


Il n’y a pas de doute que la transmigration est une chose très 
similaire, bien que tout à fait différente, et dont les racines sont très 
profondes. 


Au milieu des flammes terribles de la vie, il y a des personnes si 
bestiales que si on extrayait d’elles tout ce qu’elles ont de grossier, il 
ne resterait rien. Il est donc nécessaire que ces créatures soient 
réduites en poussière à l’intérieur de la terre pour que l’Essence, 
l’âme, se libère. 


Les légendes rapportent que Capanée, l’un des sept rois qui 
assiégèrent Thèbes, orgueilleux jusque dans l’abîme, y affirma : 
« Quel je fus vivant, tel je suis mort. Quand Jupiter fatiguerait encore 
son forgeron, de qui, dans son courroux, il prit le foudre aigu dont il 
me frappa le dernier jour ; et quand tour à tour il fatiguerait les autres 
dans la noire forge du mont Gibel, criant : Vulcain, à l’aide ! À 
l’aide ! Comme il fit au combat de Phlégra, et que contre moi il 
rassemblerait et tous ses traits et toute sa force, il n’aurait pas la joie 
de la vengeance ». 


À l’intérieur même de ce monde affligé où nous vivons, il existe des 
involutions épouvantables. C’est là que la justice divine a projeté 
Attila, qui fut son fléau sur terre, de même que Pyrrhus et Sexot au 
sang bouillant, qui ne cesse d’arracher des larmes. 


« Toi qui tombes ici, tu devras endurer des souffrances 
insupportables, et jamais tu ne sauras pour sûr le moment où tu en 
sortiras ». 


Homère a dit : « Mieux vaut être un mendiant sur la terre qu’un roi 
dans l’empire des ombres ». 


La descente aux mondes ténébreux est donc un voyage à reculons sur 
le sentier involuant, un enfoncement à travers une densité toujours 
croissante dans l’obscurité et la rigidité, à travers un ennui d’une 
durée inconcevable, c’est une chute vers l’arrière, un retour, une 
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répétition des états animal, végétal et minéral, un retour au chaos 
primitif. 


Les âmes de l’abîme se libèrent par la mort seconde ; une fois l’Égo 
et les corps lunaires réduits en poussière, elles reçoivent leur billet 
pour la liberté. 


Ces âmes qui proviennent de l’intérieur de la terre, tachées par 
l’épouvantable voyage souterrain et couvertes de poussière, se 
convertissent en gnomes du règne minéral, puis en créatures 
élémentales du règne végétal, et par la suite en animaux, pour 
finalement reconquérir l’état humain qu’elles avaient perdu. 


Voilà la sage doctrine de la transmigration qu’enseigna autrefois 
Krishna, le Maître Hindoustan. 


Des millions d’âmes qui sont mortes en enfer sont maintenant des 
gnomes qui folâtrent parmi les rochers ; d’autres sont aujourd’hui des 
plantes délicieuses, et d’autres encore vivent à l’intérieur de créatures 
animales et aspirent à retourner à l’état humain. 
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Chapitre 7 : La Rune Is 


Lorsque nous analysons la Rune Is en 
profondeur, nous y découvrons avec un 
étonnement mystique notre propre Être, notre 
Intime. 


Le Testament de la sagesse antique dit : 
« Avant que la fausse aurore ne soit venue 
sur cette terre, ceux qui avaient survécu à 
l’ouragan et à la tempête célébrèrent les 
louanges de l’Intime, et les hérauts de 
l’aurore leur apparurent ». 


Dans la nuit profonde de tous les âges, là-bas, dans le pays ensoleillé 
de Kem, lorsqu’on étudiait dans le secret des temples égyptiens la 
Rune Is, on pensait alors toujours à la bipolarité homme-femme, 
Masculine-Féminine, et il est évident que cela donnait Isis, le nom 
sacré de l’éternelle Mère-Espace. 


On a beaucoup dit en occultisme sur la Prakriti, ou l’espace en tant 
qu’entité féminine maternelle, mais les pseudo-ésotéristes ne savent 
rien au sujet de ce point mathématique à l’intérieur duquel est 
toujours conçu le Roi-Soleil, l’Enfant d’or de l’Alchimie sexuelle. 


Il n’y a aucun doute que c’est dans ce point mystérieux que réside la 
racine même de notre monade sacrée. Le point en soi est notre Mère 
divine particulière, adorable et éternelle, qui n’a ni commencement ni 
fin. 


Tous les pouvoirs sacrés de la monade (Atman-Bouddhi-Manas) se 
trouvent contenus dans notre Mère divine Kundalini. 


Pour ceux qui sont moins versés en théosophie, je dirais que la Mère 
divine particulière de chacun renferme tous les pouvoirs de notre 
propre esprit. 


Les pseudo-ésotéristes et les pseudo-occultistes nous ont dit 
beaucoup de choses sur la triade immortelle ou esprit divin de chaque 
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être vivant, mais ils ne nous disent rien sur les dédoublements de la 
Prakriti (la Mère divine). 


Elle, en tant que non-manifestée, ne correspond à aucun symbolisme 
chez les Grecs, mais dans son second aspect manifesté dans la nature, 
elle est la chaste Diane tant adorée et bénie. 


Le troisième aspect de la Prakriti est la sainte déesse Mère-Mort, 
terreur d’amour et de loi ; elle est la terrible Hécate, Proserpine, reine 
des enfers. 


Deux autres dédoublements de la Prakriti nous conduisent à l’aspect 
négatif de la nature, à l’indésirable, à ce qui ne nous conviendrait 
aucunement : au royaume de la terreur et de la magie noire. 


Il est écrit que tous ces dédoublements de la Prakriti se répètent dans 
le Microcosme-Homme. 


Ce sont les trois aspects supérieurs de la Prakriti qui sont 
fondamentaux ; c’est avec eux que nous devons apprendre à 
travailler. 


Mise au point : la révolution de la conscience serait radicalement 
impossible sans l’aide spéciale de notre adorable Mère divine 
particulière, celle qui nous est propre. Elle est en elle-même notre 
propre Être, la racine de notre esprit divin, sa cause, son origine. Elle 
est Isis, dont aucun mortel n’a levé le voile, celle que nous appelons 
dans la flamme du serpent. 


Nombre de pseudo-ésotéristes et de pseudo-occultistes ont lu 
Sivananda. Il n’y a pas de doute que cet homme fut réellement un 
Guru-Deva qui travailla intensément pour l’humanité souffrante. Je 
dois en vérité confesser que son Hatha-Yoga ne m’a jamais plu. Les 
acrobaties de ce genre m’ont toujours paru être des numéros de 
cirque. Je n’ai jamais eu l’idée que quelqu’un pourrait s’autoréaliser 
en devenant équilibriste. 


Il est toutefois bon de savoir que ce yogi en question a travaillé 
profondément, dans le plus grand secret, avec le sexo-yoga. Il semble 
avoir plutôt utilisé le Hatha-Yoga comme simple appât pour pêcher 
dans le fleuve de la vie. 
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Il me fait plaisir de communiquer à nos chers lecteurs que le Guru-
Deva Sivananda s’est désincarné joyeux dans un Maha Samadhi 
(extase). 


Je fis sa rencontre dans l’univers parallèle de la cinquième 
dimension. Ma joie fut intense de constater que cet homme avait 
fabriqué ses corps solaires dans la forge ardente de Vulcain. 


Ma surprise fut extraordinaire de constater qu’avant de mourir, ce 
Maître était déjà mort à lui-même. 


Sivananda a travaillé intensément dans le Grand-Œuvre du Père. Il 
s’agit donc d’un Guru-Deva dans le sens le plus complet du mot. 
Notre rencontre fut très singulière ; elle se produisit dans une très 
jolie salle où j’accomplissais mon devoir d’enseigner. Tout à coup, le 
grand yogi entra et, comme s’il voulait me réprimander, il dit : « Vous 
êtes en train de vulgariser la doctrine ! » 


Il est évident qu’il voulait faire allusion à la divulgation du Maïthuna 
(le sexo-yoga) à des profanes. 


Je ne restai aucunement muet, et ma réponse fut claire et sincère ; 
étant donné que j’appartiens à la fraternité virile, il ne pouvait en être 
autrement. Je me prononçais de façon énergique en disant : « Je suis 
disposé à répondre à toutes les questions que l’on me posera ici, 
devant tout le monde et à l’intérieur de cette enceinte ». Le Guru-
Deva Sivananda préféra toutefois, vu qu’il est l’ennemi de toute 
forme de dispute, s’asseoir dans la position bouddhique sacrée, puis 
s’immerger en méditation profonde. 


Je sentais le mental du yogi à l’intérieur de mes propres recoins ; cet 
homme sondait, scrutait, explorait dans mes profondeurs les plus 
intimes. Il n’y a pas de doute que Sivananda voulait parler avec mon 
Être réel, dont le nom secret est Samaël, et qu’il y parvint. 


Étonné, je ne pus faire autrement que m’exclamer : « Sivananda, tu es 
un véritable Sannyasin de la pensée ! » Le Guru-Deva, rempli 
d’extase, se leva et me serra contre lui. Il avait compris le fondement 
révolutionnaire de notre doctrine, et il s’exclama : « Maintenant, je 
suis tout à fait d’accord avec toi, et je dirai à tous de lire tes œuvres ». 
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Il ajouta par la suite : « Je connais ta Mère (parlant de ma Mère 
divine particulière), je l’ai vue bien vêtue ; elle porte un manteau 
blanc qui lui va jusqu’aux pieds ». 


Cet entretien fut formidable ; diverses autres choses se produisirent, 
mais je n’en parlerai pas pour l’instant, car elles ne conviennent pas à 
ce chapitre. 


Pratiquons la Rune Is et méditons sur la Divine Mère Kundalini. 


Pratique 


Debout en position de garde-à-vous, levons les bras pour former une 
ligne droite avec tout le corps et, après avoir prié et demandé l’aide 
de la Mère divine, chantons le mantra Isis de la façon suivante : Iiiii 
Sssss Iiiii Sssss, en étirant le son des deux lettres et en divisant le mot 
en deux syllabes : Is, Is. 


Ensuite, l’étudiant s’allonge avec le corps relaxé et, rempli d’extase, 
il se concentre et médite sur la Mère divine. 
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Chapitre 8 : L’Œuf Cosmique 


Einstein, le fameux auteur de la Théorie de la relativité, conçut au 
début de ce XXe siècle dans son mental génial un univers courbe, 
fini, fermé comme un œuf. 


L’exclamation terrible de cet homme extraordinaire nous revient 
encore à la mémoire : « L’infini tend vers une limite ! » 


Personne n’ignore qu’Edwin Hubble découvrit plus tard dans le 
fameux observatoire du mont Wilson, à son étonnement infini, que 
toutes les galaxies qui peuplent l’espace infini s’éloignent les unes 
des autres à des vitesses fantastiques. Ce fait en lui-même est 
indiscutable ; malheureusement, Georges Lemaître ne sut pas le 
comprendre, et il parvint, en en recherchant les causes, à des 
conclusions erronées : « Si l’univers est en expansion continuelle, 
expliqua-t-il de manière absurde, c’est qu’un jour il y eut explosion à 
partir d’un centre, d’un atome primitif ». 


Lemaître, avec ses faux calculs, croyait fermement que ce noyau 
primitif, original, avait un diamètre exigu, tout petit, insignifiant. 
Tenons compte du fait que la seule distance de la Terre au Soleil est 
de 150 millions de kilomètres, ce qui est bien entendu minuscule, 
toutes proportions gardées ; en effet, imaginons, ne serait-ce qu’un 
instant, l’espace infini. 


Ce noyau primitif, selon Lemaître, aurait une densité épouvantable, 
dont la proximité même des atomes élèverait la température, comme 
de raison, à des centaines de millions de degrés au-dessus de zéro. À 
cette température inconcevable, toujours selon cette théorie, l’énergie 
atomique libérée serait telle, et la radiation cosmique si intense, que 
tout finirait par se disloquer et que surviendrait alors l’explosion, 
aussi profonde que l’éruption d’un terrible et épouvantable volcan. 


Tout ceci est merveilleux, mais qui a placé là cet œuf cosmique ? 
Qu’existait-il auparavant ? Pourquoi l’explosion cosmique devait-elle 
se réaliser à un instant mathématique déterminé, et pas avant ni 
après ? 
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Où se trouve le fondement de cette théorie ? Qui a été témoin sur 
place pour en appuyer l’hypothèse ? 


Nous, les Gnostiques, nous comprenons à fond le fait que les galaxies 
s’éloignent les unes des autres, et c’est une chose démontrée ; mais 
cela ne signifie pas forcément qu’elles aient toutes fait partie d’un 
même noyau. 


Einstein a dit : « La masse se transforme en énergie », et tous les 
savants du monde se sont inclinés avec respect devant cette vérité 
formidable. Le grand mathématicien a dit également : « L’énergie se 
transforme en masse », et personne n’a pu réfuter ce postulat. 


Il n’y a pas de doute que « l’énergie est égale à la masse multipliée 
par la vitesse de la lumière au carré ». 


Ces sages postulats viennent nous démontrer que la masse de tous les 
univers est éternelle et immuable, qu’elle disparaît ici pour 
réapparaître là-bas dans une espèce de flux et de reflux, d’activité et 
de repos, de jour et de nuit. 


Les mondes naissent, croissent, vieillissent et meurent ; ils cessent 
d’exister pour se transformer en énergie, et plus tard ils resurgissent, 
renaissent, lorsque celle-ci se cristallise de nouveau en masse. 


Dans le décompte rétrospectif de tous les sept cosmos qui 
bouillonnent et palpitent dans l’espace infini, il n’existe pas d’heure 
zéro qui soit la racine commune pour tous les sept. Je précise : 
lorsque je dis « racine commune » dans ce cas concret, je fais 
référence au concept temps en tant « qu’heure zéro ». 


Cela ne signifie pas que nous nions absolument l’heure zéro ; celle-ci 
existe pour chaque univers en particulier, pour chaque système 
solaire dans l’état précosmique normal. Nous dirons en d’autres 
termes que chaque système solaire de l’infini inaltérable a ses 
Mahamanvantaras et ses Pralayas, c’est-à-dire ses jours et ses nuits 
cosmiques, ses époques d’activité et de repos. 


Dans cette galaxie où nous vivons, nous déplaçons et avons notre 
Être, il existe des millions de systèmes solaires, et tandis que certains 
se trouvent à leur heure zéro, d’autres sont en pleine activité. 
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Les temps d’activité et de repos, les jours et les nuits cosmiques, se 
répètent également dans l’homme et dans l’atome, dans tout ce qui a 
été, tout ce qui est et tout ce qui sera. 


Les scientifiques modernes essaient d’expliquer toutes ces choses 
uniquement à partir de lois naturelles. Il s’avère bien entendu ridicule 
de vouloir exclure les principes intelligents de ces lois. 


Chaque monde de l’espace étoilé possède son fohat qui est 
omniprésent dans sa propre sphère d’action. Hors de tout doute, nous 
pouvons et devons affirmer énergiquement qu’il existe autant de 
Fohats que de mondes différents, et que chacun varie en pouvoir et en 
degré de manifestation. 


Il existe des millions, des billions et des trillions de Fohats ; ce sont 
en eux-mêmes des forces conscientes et intelligentes. 


En réalité, les Fohats sont les constructeurs, les fils de l’aurore du 
Mahamanvantara (le jour cosmique), les véritables créateurs 
cosmiques. Notre système solaire, amené à l’existence par ces agents, 
est assurément constitué de sept univers parallèles. 


Le fohat est donc le pouvoir électrique vital personnifié, l’unité 
transcendantale qui relie toutes les énergies cosmiques, tant dans 
notre monde tridimensionnel que dans les univers parallèles des 
dimensions supérieures et inférieures. 


Le fohat est le Verbe fait chair, le messager de l’idéation cosmique et 
humaine, la force active dans la vie universelle, l’énergie solaire, le 
fluide électrique vital. 


Le fohat est appelé « celui qui pénètre » et « celui qui fabrique », 
parce que grâce aux punctas, il donne forme aux atomes à partir de la 
matière informe. 


Le fohat recèle les mathématiques, l’Armée de la voix, la Grande 
Parole. 


Toute explication sur la mécanique cosmique qui exclurait le 
noumène qui se trouve derrière le phénomène, le fohat qui se trouve 
derrière toute cosmogénèse, s’avérerait aussi absurde que de supposer 
que l’apparition d’une automobile est due à une génération 
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spontanée, produit du hasard et non d’une usine en particulier, 
d’ingénieurs, de mécaniciens, etc. 


La trajectoire des galaxies n’indique en aucun cas que leur origine ou 
point de départ original se trouverait dans un noyau aussi réduit que 
l’est l’œuf hypothétique de Lemaître. Nous savons, pour appuyer 
ceci, que l’angle de dispersion varie toujours de vingt à trente degrés, 
c’est-à-dire que les galaxies pourraient très bien être passées à des 
distances énormes du prétendu centre. 
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Chapitre 9 : L’Oracle d’Apollon 


Après les funérailles royales et sacrées de Polydore, l’épique guerrier 
glorieusement tombé parmi les heaumes et les écus dans la bataille 
sanglante, Énée, le Troyen, prit la mer tumultueuse et effrayante avec 
ses navires et ses gens, et il ne tarda pas à atteindre la terre de Délos, 
site de tant de traditions hyperboréennes, où il consulta, brûlant de la 
flamme de la foi, l’oracle d’Apollon sagement construit dans la pierre 
dure. 


Hérodote, dans le livre IV, chapitres 32 à 34, raconte que les 
Hyperboréens, vieux ancêtres des Lémuriens, envoyaient 
périodiquement à Délos leurs offrandes sacrées enveloppées dans de 
la paille de froment. Ces offrandes vénérables avaient un itinéraire 
sacré bien défini : elles passaient d’abord par le pays scythe, puis 
elles allaient vers l’occident jusqu’à la mer Adriatique ; c’est la même 
route que suivait l’ambre depuis la Baltique jusqu’à l’abondant fleuve 
Pô, dans la péninsule italique. 


Parmi les Grecs, les citoyens de Dodone étaient les premiers à 
recevoir les offrandes hyperboréennes. Puis celles-ci descendaient de 
Dodone jusqu’au golfe Baltique pour continuer ensuite vers l’Eubée 
et Carystos. Les vieilles légendes qui se perdent dans la nuit des 
siècles racontent que ces très saintes offrandes nordiques continuaient 
leur voyage depuis Carystos sans toucher terre jusqu’à Andros, et que 
les catéchumènes les amenaient de cet endroit à Ténos, puis à Délos. 


Les Déliens ajoutent sagement que les Hyperboréens avaient la belle 
et innocente coutume d’envoyer leurs offrandes sacrées et divines 
entre les mains de deux vierges délicieuses et ineffables : l’une 
d’elles s’appelait Hiperocha et l’autre Laodicea. Les écritures sacrées 
disent que pour veiller sur ces saintes femmes si délicieuses et si 
sublimes, cinq initiés ou perpheres les accompagnaient dans leur très 
long et périlleux voyage. 


Tout cela fut toutefois inutile, puisque ces saints hommes, ainsi que 
ces deux sublimes sibylles, furent assassinés sur la terre de Délos en 
accomplissant leur mission. 
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Nombre de ravissantes et jolies demoiselles nubiles de la ville, 
remplies de douleur, se coupèrent les cheveux et déposèrent sur un 
fuseau leurs boucles emmêlées, sur le monument élevé en l’honneur 
de ces saintes victimes qui, disait-on, étaient venues accompagnées 
de la déesse Artémise et du dieu Apollon. 


Délos ! Endroit des plus vénérables auquel parvint Énée, lieu 
d’archaïques légendes hyperboréennes qui se cachent comme des 
pierres précieuses dans les tréfonds de tous les âges. 


Et là, prosterné sur la terre, mordant la poussière des siècles, il 
invoqua Apollon, le dieu du feu, à l’intérieur de l’enceinte sacrée, le 
suppliant de son cœur endolori de protéger la ville qu’il allait fonder, 
la seconde Pergame troyenne. L’histoire dit que cet homme illustre 
consulta Apollon pour l’interroger sur le lieu qu’il lui désignerait 
pour s’établir. Alors la terre trembla terriblement. Le héros et ses 
gens, blottis et agrippés au sol, possédés d’une peur mystérieuse, 
écoutèrent tous la terrible voix de Phébus-Apollon qui disait : 
« Robustes descendants de Dardanos ! Pour vous établir de manière 
durable, vous devez chercher la terre dont vous êtes originaires, la 
première qui vous a porté dans son sein. De là, la lignée d’Énée 
dominera tout le pays, et les enfants de ses enfants, et ceux qui 
naîtront d’eux ». 


Le chef épique relate qu’après avoir entendu l’oracle d’Apollon, 
rempli de préoccupations, il se demandait qu’elle pouvait bien être la 
terre de leur origine la plus lointaine ; mais son vieux père, pour qui 
les anciennes traditions de famille étaient encore vivement gravées 
dans la mémoire, dit alors : « Écoutez, ô chefs, le nom de nos 
espérances : le berceau de notre lignée est la Crète, cette île qui se 
trouve au milieu de l’océan immense et qui est peuplée de cités 
puissantes qui sont en elles-mêmes autant de riches états ». 


« C’est de Crète que nous tenons, nous les Troyens, le culte de 
Cybèle (la Mère divine Kundalini) avec son char tiré par des lions ; 
c’est de là que nous vient le bronze et d’autres arts qui rendent les 
humains puissants ». 
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« Allons donc en Crète, qui n’est pas loin, car si Jupiter (le Christ) 
nous envoie des vents favorables, nous y serons en trois jours ». 


Énée dit : « La rumeur parvint à nos oreilles qu’Idoménée, le roi de 
Crète qui fut notre ennemi puisqu’il avait combattu au côté des 
Achéens à Troie, avait quitté l’île ; en son absence, notre arrivée dans 
ce pays serait donc beaucoup plus favorable ». 


« Le cœur rempli d’espérance, poursuit Énée, nous montâmes à 
bord ; nos marins rivalisèrent en agilité et en vitesse. Navigant parfois 
à la rame et parfois en manœuvrant le gréement, sous l’impulsion de 
vents de poupe favorables, nous abordâmes finalement la Crète sans 
contretemps, et nous y fondâmes une autre ville que je nommais, en 
l’honneur de notre ancienne citadelle, Pergame ». 


Et ce peuple héroïque et terrible commandé par Énée, l’illustre 
paladin troyen, se serait établi définitivement sur cette île si une peste 
maligne et désastreuse ne l’eût obligé à penser à reprendre la mer en 
quête d’autres terres. 


Avec la décomposition et la putréfaction de cet air malsain, la 
contagion sinistre infectait malheureusement tous les corps ; certains 
tombaient foudroyés sous les rayons de la mort, tandis que d’autres se 
traînaient comme des spectres funestes que la fièvre avait rendus 
difformes. 


« Un vent torride, dit Énée, brûlait nos récoltes, et la terre semblait 
refuser de nous nourrir ». 


La tempête de la pensée se déchaîna en furie dans l’esprit d’Énée qui, 
désespéré comme le naufragé qui s’accroche au cruel rocher, pensa à 
retourner au sanctuaire d’Apollon, le dieu du feu, pour y consulter de 
nouveau l’oracle. Mais cette même nuit, en ces heures délicieuses où 
le corps dort et où l’âme voyage dans les mondes supérieurs hors de 
l’organisme physique, Énée rencontra ses dieux pénates, les génies 
tutélaires de sa famille, les Jinas ou anges de Troie. 


Et les Seigneurs de la flamme lui parlèrent : « Il n’est pas nécessaire, 
mon fils, que vous retourniez avec vos navires à l’oracle d’Apollon ; 
vous avez mal interprété la prophétie. Votre patrie d’origine n’est pas 
la Crète, mais bien l’Hespérie, cette terre antique qu’ils appellent 
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aujourd’hui l’Italie. C’est de là que proviennent les fondateurs 
antiques de la race de Troie, le héros Dardanos et son ancêtre Jasio. 
Va, et raconte cette nouvelle à ton père ». 


Et son père, surpris, se rappela Cassandre, la prophétesse troyenne, 
cette pauvre femme qui avait dit cela même avant la destruction 
d’Ilion, et à qui personne n’avait prêté attention, vu qu’elle était sous 
le châtiment d’Apollon. 


Cette noble femme qui s’appelait Cassandre, tellement adorée et 
bénie, paya un type de karma bien singulier pour le mauvais usage de 
ses facultés divines dans des vies antérieures. 


La légende des siècles raconte qu’Énée et ses gens, sans perdre plus 
de temps, reprirent la mer et mirent le cap sur les terres du Latium. 
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Chapitre 10 : La Rune Ar 


Des enchantements ineffables me viennent à 
la mémoire, des poèmes d’amour et des 
choses impossibles à décrire en paroles. 


Ce que j’ai connu, ce que j’ai vu, ce que j’ai 
palpé dans la maison de mon Père et dans 
toutes les demeures resplendissantes de cette 
grande Ville lumière connue sous le nom de 
Voie Lactée, tout cela ne peut assurément 
être prononcé qu’à l’aide du Verbe d’or, à 
l’aube purissime de la langue divine. 


C’était une nuit constellée d’étoiles ; les 
rayons projetés par la lune pénétraient chez moi, pareils à un châle 
d’argent ; le bleu profond du ciel ressemblait plutôt à un océan infini 
où scintillaient les astres. 


Et ainsi, méditant, j’entrai en extase et j’abandonnai la forme dense ; 
il n’existe pas de plaisir plus grand que celui de sentir son âme 
déliée : le passé et le futur fraternisent alors en un éternel maintenant. 


Rempli d’une volupté spirituelle délicieuse, inénarrable et 
indéfinissable, je me rendis aux portes du temple, mû par la force 
mystérieuse du désir intense. La porte du sanctuaire était fermée par 
une grosse pierre qui en empêchait l’accès aux profanes. 


Mon cœur, ne t’arrête pas devant les choses du mystère ! « Sésame, 
ouvre-toi ! » M’exclamais-je, et la pierre s’ouvrit pour me laisser 
entrer. 


Et quand des intrus voulurent faire de même, je dus empoigner l’épée 
flammigère et crier de toutes les forces de mon âme : « Arrière, 
profanes et profanateurs ! » 


J’avais pénétré dans le grand Temple de la Voie lactée, le sanctuaire 
central de cette galaxie gigantesque, l’église transcendante. 
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Dans ce lieu vénérable règne la terreur de l’amour et de la loi. Seuls 
les dieux sidéraux peuvent se prosterner devant l’autel sacré de ce 
temple terriblement divin. 


Plein de bonheur, je m’avançai près du lieu des prosternations et des 
adorations. De part et d’autre, à tous les endroits bénis du temple, une 
multitude d’hommes simples et humbles allaient et venaient ; ils 
avaient l’air de paysans soumis et obéissants. C’étaient les 
boddhisattvas des dieux, des hommes dans le sens complet du mot, 
des créatures qui jouissent de la connaissance objective, 
autoconscientes à cent pour cent. 


Il est indubitable que je pus vérifier à satiété qu’il n’existait chez ces 
créatures humaines rien de ce qu’on pourrait appeler moi, moi-même 
ou soi-même ; ces hommes étaient bel et bien morts. 


Je ne vis en eux aucun désir de se distinguer, de monter, de grimper 
au sommet de l’échelle, de se faire voir, etc. 


Exister n’intéresse pas ces créatures ; tout ce qu’elles veulent, c’est la 
mort absolue, se perdre dans l’Être, et c’est tout. 


Comme je me sentais heureux ! Je marchais au centre du temple vers 
l’autel sacré ; il est certain que je marchais d’un pas altier, énergique, 
triomphant. Tout à coup, l’un de ces humbles ouvriers manuels se mit 
en travers de mon chemin. 


Pour un instant, je voulus poursuivre mon chemin, hautain, arrogant, 
dédaigneux. 


Mais alors, ô mon Dieu ! Un rayon intuitif me foudroya à mort et je 
me rappelai alors vivement que jadis, dans un passé lointain, j’avais 
commis cette erreur en présence de ce pauvre paysan. Cette erreur 
passée devint claire dans mon esprit, et c’est avec frayeur, terreur et 
épouvante que je me remémorai l’instant terrible où je fus jeté hors 
du temple, de même que les voix terrifiantes qui provenaient de 
l’autel sacré au milieu des éclairs, du tonnerre et d’un grand vacarme. 


Tout ce passé revécut dans mon mental l’espace de quelques 
millièmes de seconde. Me repentant alors, j’interrompis ma démarche 
altière et orgueilleuse ; le cœur contrit, peiné et attristé, je me 
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prosternais devant ce « doyen » modeste et soumis. Je baisais ses 
pieds en m’exclamant : « Tu es un grand Maître, un grand sage ». 
Mais cette créature, au lieu de se satisfaire de mes paroles, me 
répondit : « Je ne connais rien, je ne suis personne ». Je répliquais : 
« Tu es le boddhisattva de l’un des grands dieux qui gouvernent 
différentes constellations ». 


Mon bonheur fut grand lorsque cet homme authentique me bénit. Je 
me sentis pardonné, et je continuai heureux mon chemin vers l’autel 
sacré ; je retournai par la suite au corps physique. 


Plusieurs années ont passé, et jamais je n’ai pu oublier ce temple 
scellé par la pierre sacrée. 


« Voici que je pose en Sion la pierre principale de l’angle, choisie et 
précieuse ; celui qui croit en elle ne sera pas honteux ». 


« La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de 
l’angle, pierre d’achoppement et roche de scandale ». 


Les vieux alchimistes médiévaux recherchaient toujours la pierre 
philosophale, et certains réalisèrent le Grand-Œuvre. 


Pour parler en toute franchise, il est de notre devoir d’affirmer sans 
équivoque que cette pierre est le sexe. 


Pierre, le disciple du Christ Jésus, est l’Aladin, l’interprète 
merveilleux qui est autorisé à soulever la pierre qui ferme le 
sanctuaire des grands mystères. 


Le nom original de Pierre est Patar, avec ses trois consonnes P, T et R 
qui en sont les racines. Le P nous rappelle les parents des dieux, notre 
Père qui est en secret, de même que les Phitaras. Le T est le Tau, la 
croix, l’hermaphrodite divin, le Lingam noir introduit dans la Yoni. 
Le R est fondamental dans le feu ; c’est le Ra égyptien. Le R est le 
radical du puissant mantra INRI (Ignis Natura Renovatur Integra). 


Le feu se trouve latent dans la pierre, et les anciens faisaient jaillir 
l’étincelle du sein vivant du dur silex. 


Ceci évoque dans ma mémoire les pierres de la foudre, les galactites 
orphiques, la petite huître esculapienne, la pierre avec laquelle 
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Machaon guérit Philoctète, le Bétyle magique de tous les pays, les 
pierres hurleuses, oscillantes, runiques et parlantes des séraphins. 


Le calice du mental christifié a pour base la pierre vive, l’autel sacré. 


Pratique 


Le mantra Ario prépare les Gnostiques à l’avènement du feu sacré. 
Chantez ce mantra tous les matins en le divisant en trois syllabes : A-
RI-O, en étirant le son de chaque lettre. Il est à conseiller de pratiquer 
ce mantra dix minutes par jour. 
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Chapitre 11 : Proton et Antiproton 


L’existence réelle du proton et de l’antiproton fut absolument 
démontrée en 1955 par l’équipe de physiciens de Berkeley. 


Lorsqu’on bombarda une plaque de cuivre avec une énergie de 6000 
millions d’électronvolts, on put extraire du blanc deux merveilleux 
noyaux d’hydrogène, identiques mais de signe opposé : un proton 
positif et un autre négatif. 


Il s’avère donc tout à fait logique de penser que la moitié de l’univers 
est constituée d’antimatière. 


Si les savants ont pu trouver des antiparticules en laboratoire, c’est 
qu’il en existe également dans le sein profond de la nature. 


Nous ne pouvons nullement nier qu’il est terriblement difficile de 
détecter l’antimatière dans l’espace. 


La lumière des anti-étoiles, bien qu’elle soit en apparence identique à 
celle des étoiles et que les plaques photographiques l’enregistrent de 
la même façon, présente assurément une différence inconnue par les 
savants. 


Le concept selon lequel il n’y a pas de place pour l’antimatière dans 
notre système solaire est une chose encore bien discutable. 


La transformation de la masse en énergie est particulièrement 
intéressante ; le fait que la moitié s’échappe sous forme de neutrinos 
nous semble presque normal, et le fait qu’un tiers se transforme en 
rayons gamma et un sixième en ondes lumineuses et sonores ne 
pourrait aucunement nous surprendre, c’est une chose naturelle. 


Lorsqu’on réfléchit sur la cosmogénèse, les mêmes questions 
surgissent toujours, et entre autres : « Qu’existait-il avant l’aurore de 
notre système solaire ? » Le Rig-Veda répond ce qui suit : « Il 
n’existait aucune chose, rien n’existait ; le ciel resplendissant 
n’existait pas ; l’immense voûte céleste ne s’étendait pas non plus 
dans les hauteurs. Qu’est-ce qui recouvrait tout ? Qu’est-ce qui le 
voilait ? Qu’est-ce qui le cachait ? Était-ce l’insondable abîme des 
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eaux ? La mort n’existait pas, mais il n’y avait rien d’immortel ; il 
n’y avait pas de limites entre le jour et la nuit, l’Un était seul à 
respirer, inanimé et par lui-même, car nul autre que Lui n’avait 
jamais été. Les ténèbres régnaient, et le commencement tout entier 
était voilé dans l’obscurité profonde ; un océan sans lumière. Le 
germe, jusqu’alors caché dans son enveloppe, fait surgir une nature 
de la chaleur torride. Qui connaît le secret ? Qui l’a révélé ? D’où, 
d’où est surgie cette création multiforme ? Même les dieux ne vinrent 
que plus tard à l’existence. Qui sait d’où vint cette grande création ? 
Celui qui réside là où toute cette création immense s’est déroulée, 
malgré que sa volonté ait créé, resta tout à fait muet ; celui-là, le plus 
élevé des voyants, au plus haut des cieux, celui-là le sait ou peut-être 
lui non plus, même lui ne le sait peut-être pas. Contemplant l’éternité 
avant que soient jetés les fondements de la terre, tu étais. Et quand la 
flamme souterraine rompra sa prison et dévorera la forme, tu seras 
toujours, comme tu étais avant, sans souffrir aucun changement car le 
temps n’existe pas ». 


Avant le Mahamanvantara (jour cosmique) de cet univers où nous 
vivons, où nous nous déplaçons et avons notre être, il n’existait que 
de l’énergie libre dans son mouvement. 


Avant l’énergie il y avait de la matière : cette dernière existait sous 
une forme organisée et elle constituait l’univers précédent, celui du 
dernier jour cosmique (Mahamanvantara). 


Comme seul souvenir de cet univers passé, il ne nous reste que la 
Lune, notre cher satellite qui nous éclaire la nuit. 


Chaque fois que l’énergie se cristallise sous forme de matière, elle 
apparaît sous la forme extraordinaire d’une paire symétrique de 
particules. 


La matière et l’antimatière se complètent mutuellement. C’est là un 
sujet pratiquement neuf pour la science contemporaine, mais il 
connaîtra un progrès dans le futur. 


Il est tout à fait absurde d’affirmer que dans notre univers solaire, il 
n’y a pas de place pour l’antimatière. La matière est toujours 
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accompagnée d’antimatière, sans quoi il est évident que la physique 
nucléaire perdrait tout fondement, toute validité. 


À l’aube du Mahamanvantara, l’univers apparut sous la forme d’un 
nuage de plasma, c’est-à-dire d’hydrogène ionisé. 


Il existe douze hydrogènes fondamentaux dans notre système solaire, 
et ceci a été analysé par les grands Maîtres de l’humanité. On nous a 
dit que ces différents hydrogènes représentent douze catégories de 
matière contenues dans l’univers depuis l’espace abstrait absolu 
jusqu’au règne minéral submergé. 


Le nuage de plasma originel se présente à l’esprit des hommes 
studieux sous une double forme. Un examen judicieux de la question 
nous permet de comprendre qu’il existe le plasma et l’antiplasma ; 
c’est ce qu’un certain savant a nommé l’ambiplasma. 


Les scientifiques savent très bien, grâce à l’observation et à 
l’expérience, que le champ magnétique intensif qui se forme dans les 
galaxies donne lieu à la séparation radicale des particules selon leur 
charge électrique. 


Non seulement le plasma et l’antiplasma sont-ils opposés, mais en 
outre on les retrouve séparés. 


La matière et l’antimatière coexistent séparément, et elles se 
condensent, se cristallisent en étoiles. 


Quand la matière et l’antimatière entrent en contact direct, cela 
provoque alors la destruction totale de la matière. 


Le fonds vivant de la matière est précisément l’antimatière, mais 
entre les deux formes de vie, il existe un champ neutre. 


Il est certain que les trois forces primitives, positive, négative et 
neutre, gouvernent tout le mécanisme universel. 


Matière et antimatière coexistent dans l’espace infini, de même 
qu’étoiles et anti-étoiles. 


L’hydrogène et l’anti-hydrogène se cristallisent par la force 
gravitationnelle et provoquent alors la fusion nucléaire. 
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C’est ainsi, cher lecteur, que les protons d’un même type 
s’accumulent les uns sur les autres pour former tous les éléments de 
la nature. 
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Chapitre 12 : Les Harpies 


Énée, l’épique paladin troyen, naviguant avec ses gens vers les terres 
merveilleuses de l’antique Hespérie, fut soumis à de nouvelles 
épreuves épouvantables. 


Les vieilles traditions qui se perdent dans la nuit des siècles racontent 
qu’en haute mer, les forces terrifiantes de Neptune soulevèrent une 
tempête terrible qui, bien qu’elle ne coula pas son navire, grâce à 
Dieu, elle fit pour le moins perdre la direction à Palinure, le plus 
habile de ses pilotes, après trois nuits sans étoiles. 


Ce furent des moments d’horreur que les Troyens passèrent en 
approchant des terribles îles Strophades, situées sur la mer Ionique, 
où habitent les dantesques Harpies, repoussantes sorcières qui ont une 
tête et un cou de femme, autrefois de jolies demoiselles mais 
transformées à présent en furies horribles qui corrompent tout ce 
qu’elles touchent à leur contact abject. 


Monstrueuse armée, autrefois dirigée par l’exécrable Céléno, que 
celle de ces abominables Harpies pourvues de longues serres, qui 
portent toujours au visage la pâleur de la faim. 


Le glorieux héros accosta sur ces terres avec ses gens, sans avoir la 
pensée d’abjectes sorcières ou de sabbats horripilants. 


Affamés comme ils l’étaient, les forts descendants de Dardanos ne 
tardèrent pas à sacrifier de belles vaches bien portantes qui broutaient 
en paix sur une terre qui n’appartenait à personne. 


Mais au meilleur du festin, les Harpies descendirent des montagnes 
en croassant comme des corbeaux et, battant de leurs ailes noires et 
répugnantes, elles s’approchèrent de la nourriture et infectèrent tout 
de leurs bouches immondes. 


La viande contaminée prit un aspect horrible : la puanteur infectait 
l’air, et le banquet devint dégoûtant, répugnant, nauséabond. 
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Fuyant ces dames tellement sinistres transformées en vilains oiseaux 
horripilants, les Troyens se réfugièrent dans des cavernes 
mystérieuses, à une certaine distance de la plage ensoleillée. 


Cependant, au grand malheur de ces guerriers si illustres, chaque fois 
qu’ils se préparaient à manger après avoir sacrifié d’autre bétail, les 
sorcières maudites revenaient et gâchaient de nouveau les aliments. 


Remplis d’une grande colère, ces hommes se disposèrent à l’attaque 
et ils armèrent leurs arcs et javelines pour exterminer ces Harpies si 
abominables ; mais leur peau dégoûtante ne se laissait pas traverser 
par le bronze et leurs flancs étaient invulnérables comme l’acier. 


C’est une malédiction terrible que prononça Céléno en voltigeant au-
dessus des têtes glorieuses des valeureux Troyens, lorsqu’elle dit : 
« Pourquoi nous faites-vous la guerre, insensés ? Les dieux nous ont 
faites immortelles. Nous ne vous avons pas offensés sans justice, 
puisque vous avez sacrifié plusieurs vaches de notre troupeau. Pour 
vous châtier, je vous donnerai une malédiction : Énée et sa lignée 
erreront sur la mer avant de trouver la terre qu’ils cherchent, et ils 
connaîtront la faim. Ils ne pourront ériger les murailles de leur 
nouvelle ville que lorsqu’ils seront affamés au point de se voir 
obligés de dévorer leurs tables elles-mêmes ». 


Surpris et consternés, les Troyens prièrent les dieux saints de les 
libérer de ces menaces, puis ils abandonnèrent cette triste terre pour 
s’embarquer de nouveau. 


Sacrifier la vache sacrée équivaut, en fait, à invoquer les cruelles 
Harpies et leurs funestes présages. 


Il s’avère opportun de citer ici la symbolique vache à cinq pattes, 
terrible gardienne des terres Jinas. 


H.P.B. vit réellement en Hindoustan une vache à cinq pattes ; la 
cinquième sortait de sa bosse et lui servait à se gratter, à effrayer les 
mouches, etc. L’animal était conduit par un jeune de la secte Sadhu. 


Si nous lisons à l’envers les trois syllabes du mot kabala (kabbale en 
espagnol), nous obtenons La-Va-Ca (qui se prononce en espagnol 







 


48 


comme « la vaca », la vache), le symbole vivant de l’éternelle Mère-
Espace. 


Dans toutes les théogonies du nord au sud, de l’est à l’ouest du 
monde, on fait toujours mention de l’éternel élément féminin de la 
nature : la Magna Mater, d’où proviennent le M et l’hiéroglyphe de 
l’ère du Verseau. Elle est la matrice universelle du grand abîme, la 
Vénus primitive de la grande Vierge-Mère qui surgit des vagues de la 
mer avec son fils Cupidon-Éros, et enfin, sa dernière variante Gaïa, 
Gaea ou la terre, qui, dans son aspect supérieur, est la Prakriti 
Hindoustane. 


Rappelons-nous Télémaque, qui descendit au monde des ombres pour 
vérifier le sort qui attendait Ulysse, son père. Le jeune homme 
marche sous la lumière de la lune en invoquant la Prakriti, cette 
puissante Séité qui, tout en étant Séléné dans le ciel, est aussi la 
chaste Diane sur terre et la formidable Hécate dans le monde 
souterrain. 


Les deux dédoublements ultérieurs d’Hécate Proserpine, les 
quatrième et cinquième aspects de la Prakriti, sont négatifs ; ils 
constituent l’ombre de l’éternelle Mère-Espace, des reflets perdus du 
miroir de la nature. 


Il y a des Jinas noirs et des blancs. Les Harpies suivent le chemin 
ténébreux ; Dante les a rencontrées dans les mondes infernaux alors 
qu’elles y tourmentaient les âmes involuantes submergées. 


Les Harpies sont des Jinas noirs : elles utilisent les deux aspects 
négatifs et inférieurs de la Prakriti, à l’aide desquels elles introduisent 
leur corps dans la quatrième dimension pour voler dans les airs. 


Dans la dimension inconnue, le corps humain peut prendre n’importe 
quelle forme ; de belles jeunes filles peuvent se transformer en 
horribles oiseaux comme ceux qu’Énée trouva dans les ténébreuses 
îles Strophades. 


Charon, le dieu infernal dont la vieillesse éternelle est toujours 
mélancolique et abominable, conduit les Harpies qui ont traversé les 
portes de la mort jusqu’à l’autre rive du fleuve mauvais. Courant 
bourbeux aux eaux noires et aux immondes rives marécageuses où 
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errent les spectres des morts ! Fleuve fatal où navigue la barque de 
Charon, conduisant les perdus aux régions sombres, lugubres et 
obscures du règne minéral submergé. 


C’est une fin horrible qui attend les Harpies de l’exécrable Céléno : 
involuer épouvantablement dans le sous-monde jusqu’à se pétrifier, 
puis être réduites en poussière cosmique. 


Il est juste de condamner ceux qui font le mal. Leurs gueules sont 
comme des sépulcres ouverts : jamais elles n’ont connu le sentier. 
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Chapitre 13 : La Rune Sig 


Il est difficile, effectivement, de s’imaginer 
l’enchantement, l’ivresse, la communion 
des saints durant les nuits de méditation. 


C’est lors d’une nuit semblable que le 
patriarche Jacob, vive réincarnation d’Israël, 
l’ange resplendissant, la tête appuyée sur la 
pierre philosophale, put lire dans les astres 
la promesse d’une postérité innombrable et 
qu’il y vit la mystérieuse échelle septénaire 
par laquelle les Élohim allaient et venaient 
des cieux à la terre. 


Ce n’est qu’en l’absence du moi que nous pouvons expérimenter ce 
qu’est la vérité, le réel, cela. 


Le jour de la Fête-Dieu, j’allai m’enquérir, rechercher, enquêter sur 
les mystères qui concernent ma dernière heure, et je vis et entendis 
des choses qu’il n’est pas donné aux profanes et aux profanateurs de 
comprendre. J’expérimentai de façon directe la fin dernière, le déclin 
du moi, la fin catastrophique du moi-même. Et je pus constater la 
crucifixion du Christ intime et la descente au Saint-Sépulcre. La lutte 
contre Satan fut terrible. Mon épouse-prêtresse scella mon 
sarcophage d’une grande pierre et sourit doucement. Des voix 
terriblement divines émanaient du Golgotha du Père parmi les éclairs 
et le tonnerre. 


Tout ceci me rappelle la Rune Sig, la foudre terrible du soleil central : 
Sulu-Sigi-Sig (prononcer Soulou-Sigui-Sig), nom secret de la 
terrifiante vipère sacrée Kundalini. 


L’étoile à cinq pointes est bien entendu une répétition constante de la 
Rune Sig : on remarque qu’elle est toute tracée par le zigzag de 
l’éclair. Dans les temps antiques, les hommes tremblaient devant le 
Pentalphe. 
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Sig, dans les mystères archaïques, était le phallus, et ce chemin nous 
ramène au Maïthuna, au sexo-yoga. 


Sig est le Soleil et sa lettre est le S, que la sage prolongation convertit 
en la voix subtile, en ce sifflement doux et paisible qu’entendit Élie 
dans le désert. 


L’initiation finale est scellée par l’éclair, par la Rune Sig, et parmi le 
tonnerre et les éclairs, on entend des paroles terribles : « Mon Père, je 
remets mon esprit entre tes mains ». 


L’épée flammigère embrasée et menaçante, qui s’agite dans toutes les 
directions pour garder le chemin de l’Arbre de vie, a la forme terrible 
de la Rune Sig et nous rappelle le zigzag de l’éclair. 


Malheur au Samson de la kabbale qui se laisse endormir par Dalila, à 
l’Hercule de la science qui échange son sceptre de pouvoir pour le 
fuseau d’Omphale : il sentira bien vite la vengeance de Déjanire, et il 
ne lui restera d’autre solution que le bûcher du mont Oeta pour 
échapper aux tourments dévorants de la tunique de Nessus ! 


Malheur à celui qui se laisse séduire par la diablesse originelle, par la 
femme sans nom, rose de perdition de l’abîme infernal ! 


Malheur à l’initié qui tombe enivré entre les bras de la sanguinaire 
Hérodias, de la harpie Gundrigia et de cent autres femmes ! 


Pauvres initiés qui succombent aux baisers de feu ! Non pas à ceux 
des femmes, mais à ceux de la femme par antonomase, de la Femme-
Symbole, qui ne tente pas de les séduire grossièrement par les 
simples suggestions des sensations animales, mais plutôt à l’aide des 
arts plus perfides et plus délicieux que sont le sentimentalisme subtil 
et l’émotionnalisme romantique. Mieux vaudrait pour ces initiés ne 
pas être nés ou bien se pendre une meule de pierre au cou et se jeter 
au fond de la mer. 


Malheureux ! Au lieu de monter au Golgotha du Père et de descendre 
au Saint-Sépulcre, ils seront foudroyés par l’éclair terrible de la 
justice cosmique ; ils perdront leur épée flammigère et descendront 
au royaume de Pluton par le chemin noir. 
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Autour du trône d’ébène du roi des mondes infernaux gravitent 
toujours, ténébreux, les soucis angoissés, les jalousies épouvantables 
qui empoisonnent l’existence, les méfiances cruelles, les immondes 
vengeances couvertes de blessures, et les haines abominables qui 
distillent le sang. 


L’avarice qui ronge se dévore toujours elle-même sans aucune 
miséricorde, et le dépit répugnant s’arrache les chairs de ses propres 
mains. On y trouve enfin le fol orgueil qui ruine tout misérablement, 
l’infâme trahison qui se défend toujours elle-même et se nourrit de 
sang innocent sans jamais pouvoir jouir du fruit corrompu de ses 
perfidies. On y trouve le venin mortel de l’envie, qui se déchire lui-
même quand il ne peut pas faire de tort à d’autres ; la cruauté, qui se 
précipite sans espoir à l’abîme ; les visions macabres et terrifiantes, 
les horribles fantômes des condamnés qui effraient les vivants, les 
monstres des cauchemars et les cruels soucis qui causent tant 
d’angoisse. 


Toutes ces images fatales, et bien d’autres encore, ceignent le front 
horripilant du cruel Pluton et remplissent son palais fatidique. 


Télémaque, le fils d’Ulysse, a rencontré dans le royaume de Pluton 
des millions de pharisiens hypocrites, de sépulcres blanchis qui 
feignent comme d’habitude d’aimer la religion mais qui sont pleins 
de superbe et d’orgueil. 


À mesure que le héros descendit dans les régions de plus en plus 
submergées, il rencontra de nombreux parricides et matricides qui y 
souffraient d’épouvantables tourments ; il y trouva aussi de 
nombreuses épouses dont les mains avaient trempé dans le sang de 
leur mari, ainsi que des traîtres qui avaient trahi leur patrie et violé 
tous les serments ; mais bien que cela paraisse impossible, ces 
derniers subissaient toutefois des peines moins lourdes que celles des 
hypocrites et des simoniaques. C’est ainsi qu’en avaient décidé les 
trois juges des mondes infernaux, parce que selon eux ceux-ci ne se 
contentent pas d’être mauvais, comme les autres pervers, mais qu’en 
plus ils prétendent être des saints et écartent les gens par leur fausse 
vertu, ils les éloignent du chemin qui conduit à la vérité. 
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Les dieux saints, dont on s’est moqué dans le monde de façon si 
impie et sournoise et envers lesquels on a fait preuve de mépris aux 
yeux de tous, se vengent maintenant de tout leur pouvoir pour faire 
payer les insultes qui leur ont ainsi été faites. 


Le rayon terrible de la justice cosmique précipite également à l’abîme 
les boddhisattvas tombés qui n’ont jamais voulu s’élever ; on accuse 
ces derniers de trois délits : l) d’avoir assassiné le Bouddha ; 2) 
d’avoir déshonoré les dieux ; 3) de plusieurs autres délits. 


Tout grand travail, tout jugement, se scelle toujours en traçant la 
Rune Sig avec l’épée flammigère. 


Pratique 


Scellez toujours tous vos travaux magiques, invocations, prières, 
chaînes de guérison, etc., à l’aide de cette Rune : tracez le zigzag de 
l’éclair avec la main, l’index pointé, et faites en même temps 
résonner la lettre S (Sssss.) comme un sifflement doux et paisible. 







 


54 


Chapitre 14 : L’Ain-Soph 


Il est nécessaire de comprendre, il est urgent de savoir qu’il existe 
chez le pauvre animal intellectuel, faussement appelé homme, trois 
aspects parfaitement définis : le premier de ces trois aspects est ce 
qu’on appelle l’Essence, dans le bouddhisme zen, on lui donne le 
nom de Bouddhata. Le second aspect est la personnalité, celle-ci, en 
elle-même, n’est pas le corps physique, bien qu’elle l’utilise pour 
s’exprimer dans le monde tridimensionnel. Le troisième aspect est le 
diable, le moi pluralisé à l’intérieur de chacun de nous, le moi-même. 


C’est l’Essence, la Bouddhata à l’intérieur de l’homme qui a une 
réalité véritable, c’est elle qui lui est propre. 


La personnalité, c’est ce qui n’appartient pas en propre à l’homme, ce 
qui vient du monde extérieur, ce qu’il a appris au foyer, dans la rue, à 
l’école, etc. 


Le moi pluralisé est cet ensemble d’entités diverses, distinctes, qui 
personnifient tous nos défauts psychologiques. 


Au-delà de la machine organique et de ces trois aspects qui se 
manifestent à travers elle, il existe de nombreuses substances, forces 
et principes spirituels qui, en dernière analyse, émanent de l’Ain-
Soph. 


Et qu’est-ce que cet Ain-Soph ? Nous disons de manière abstraite que 
c’est la non chose sans limite, absolue. 


Un peu plus de détails et de concret sont toutefois nécessaires en vue 
de comprendre. L’Ain-Soph est notre atome super divin singulier, 
spécial, spécifique, propre et archi individuel. Cela signifie au bout 
du compte que chacun de nous n’est rien d’autre qu’un atome de 
l’espace abstrait absolu, et que celui-ci est l’étoile intérieure, 
atomique, qui nous a toujours souri. 


Un auteur a dit : « Je lève mes yeux vers le haut, vers les étoiles dont 
je dois recevoir l’assistance, mais je suis toujours l’étoile qui guide 
mon intérieur ». 
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Il est évident que cet atome super divin n’est pas incarné, mais il se 
trouve tout de même en étroite relation avec le chakra Sahasrara, le 
lotus aux mille pétales, centre magnétique de la glande pinéale. 


J’ai expérimenté l’Ain-Soph directement, en état de méditation très 
profonde. 


Un jour, peu importent la date et l’heure, je parvins à cet état qui est 
connu en Hindoustan sous le nom de Nirvikalpa-Samadhi ; mon âme 
s’absorba alors totalement dans l’Ain-Soph pour voyager dans 
l’espace abstrait absolu. Mon voyage débuta dans ma glande pinéale 
et se poursuivit dans le sein profond de l’espace éternel. Je me vis 
alors moi-même au-delà de toute galaxie de matière ou d’antimatière, 
transformé en simple atome autoconscient. 


Comme je me sentais heureux en l’absence du moi et au-delà du 
monde du mental, au-delà des étoiles et des anti-étoiles ! 


Ce que l’on sent durant le Samadhi est inexprimable, ce n’est qu’en 
l’expérimentant qu’on peut le comprendre. 


J’entrai donc par les portes du temple, ivre d’extase, et je vis et 
entendis des choses qu’il n’est pas donné aux animaux intellectuels 
de comprendre. 


Je voulais parler à quelqu’un, à un prêtre divin ; j’y parvins, bien 
entendu, et je pus ainsi consoler mon cœur endolori. 


L’un des nombreux atomes autoréalisés de l’Ain-Soph, de l’espace 
abstrait absolu, augmenta alors de taille et prit devant moi un aspect 
insolite : la forme vénérable d’un Ancien des jours. Des paroles 
jaillirent spontanément de mon larynx créateur, et elles résonnèrent 
dans l’espace infini ; je posai une question au sujet d’une personne 
que je connaissais dans le monde des formes denses. La réponse de 
ce Maître atomique si illustre fut vraiment extraordinaire : « Pour 
nous, les habitants de l’Ain-Soph, le mental humain est comme le 
règne minéral pour vous ». Et il ajouta : « Nous, nous examinons le 
mental humain de la même façon que vous examinez un minéral 
quelconque ». 
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Au nom de la vérité, je dois dire que cette réponse me causa de 
l’étonnement, de l’admiration, de la stupéfaction, de la surprise. 


Puis vint la démonstration : cet Amoureux essentiel étudia le mental 
de la personne à propos de laquelle je l’avais questionné, et il me 
donna des informations exactes. 


Bien des années ont passé depuis, mais jamais je n’ai pu oublier cette 
expérience mystique. 


J’avais eu la chance de converser avec un Kabire authentique au-delà 
des univers parallèles, dans l’Ain-Soph ; mais ce ne sont pas toutes 
les étoiles atomiques du firmament spirituel qui sont ainsi 
autoréalisées. 


L’atome genèse (l’Ain-Soph) d’une personne qui n’a pas fabriqué ses 
corps solaires dans la forge ardente de Vulcain est sans aucun doute 
très simple, il contient peu d’atomes. 


Les atomes genèse autoréalisés sont tout autres ; ils sont ce qu’on 
appelle en science occulte l’Ain-Soph-Paranishpana. Ils contiennent à 
l’intérieur d’eux-mêmes quatre atomes-semences qu’on représente 
symboliquement en alchimie par les quatre lettres C, O, N et H 
(carbone, oxygène, azote et hydrogène). 


Un soir quelconque, durant l’été, je posai à un groupe d’étudiants 
gnostiques la question suivante : « Si nous devons, à la fin du 
Mahamanvantara, désintégrer les corps solaires fabriqués au prix de 
tant d’efforts dans la neuvième sphère, alors pourquoi les fabriquons-
nous ? Il est superflu de dire qu’aucun des frères ne put donner la 
réponse juste ; il me fut nécessaire d’expliquer : « Il est clair, leur dis-
je, que l’Ain-Soph, à la venue du grand Pralaya (nuit cosmique), 
absorbe les trois forces primaires et désintègre les quatre corps, mais 
qu’il retient et attire vers sa sphère intérieure les quatre atomes-
semences qui correspondent aux quatre corps. 


Ainsi donc, il existe à l’intérieur de l’Ain-Soph-Paranishpana, c’est-
à-dire autoréalisé, les trois forces primaires et les quatre atomes-
semences. La lettre C symbolise le corps de la volonté consciente ; le 
Ô correspond au véhicule du Mental-Christ ; le N est en relation avec 
l’astral solaire ; le H représente le corps physique. 
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À l’aube du Mahamanvantara, l’Ain-Soph-Paranishpana reconstruit 
ses quatre corps à l’aide de leurs atomes-semences correspondants. 


Les quatre corps constituent la Mercavah hébraïque, le char des 
siècles, le véhicule solaire de l’Ain-Soph-Paranishpana, la non chose 
absolue et sans limite. 


Les quatre corps prennent la forme de l’homme céleste qui se 
manifeste, ils sont le véhicule pour qu’il descende et se manifeste 
dans le monde des phénomènes. 
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Chapitre 15 : Le Roi Hélénos 


Alors qu’Énée, l’épique paladin troyen, approchait du riche palais du 
roi Hélénos, il eut l’étonnement et l’agréable surprise de voir avec 
admiration cette femme nommée Andromaque, celle qui fut l’épouse 
d’Hector, le Troyen qui mourut glorieusement dans la bataille au pied 
des murs glorieux de Troie. 


Énée rendit grâces aux dieux saints (aux anges, archanges, principes, 
puissances, vertus, dominations, trônes, chérubins et séraphins du 
christianisme), il remercia du fond du cœur ces êtres ineffables 
d’avoir libéré cette femme en empêchant les Achéens de l’emmener 
captive à Mycènes. 


Noble femme qui est à présent l’épouse d’Hélénos, le roi divin, le 
splendide monarque qui offrit aux Troyens une hospitalité généreuse 
dans son palais royal. 


Énée la trouva dans une forêt sacrée ; elle avait avec elle, dans une 
magnifique urne d’or, les cendres chéries d’Hector, son ancien époux. 


« Est-ce réellement toi, Énée, que je vois ? Es-tu vivant, ou bien est-
ce une apparition ? Grands dieux ! Et si tu vis, dis-moi : Pourquoi 
mon Hector ne vit-il plus ? » C’est ainsi que s’exclama la noble 
femme, puis elle s’évanouit. 


La malheureuse avait été captive du terrible Pyrrhos, guerrier rusé et 
méchant, assassin du vieux Priam. 


Heureusement, le sort de l’infortunée changea radicalement lorsque 
Pyrrhos mourut des mains du terrible Oreste ; elle épousa alors le bon 
roi Hélénos. 


Les vieilles traditions racontent que le troisième jour, Hélénos 
emmena Énée à une caverne solitaire pour consulter la volonté 
d’Apollon. 


La plus importante de ses prédictions consista à lui dire qu’il était 
encore loin de parvenir au terme de son voyage et de s’installer 
définitivement sur la terre qui fut autrefois l’antique Hespérie. On lui 
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annonça qu’il devait aller consulter la sibylle de Cumes, cette divine 
prophétesse qui écrivait ses vers magiques sur les feuilles d’un arbre 
volumineux qui se trouvait à côté de sa grotte. 


La légende des siècles raconte que de temps en temps, un vent violent 
arrachait les vertes feuilles prophétiques et que les vers se mêlaient et 
voltigeaient d’une façon extraordinaire pour former des phrases 
inintelligibles pour les profanes, ce qui fait qu’un bon nombre de 
ceux qui venaient consulter la sibylle ressortaient en la maudissant. 


Il est hors de tout doute que nous pouvons et devons affirmer avec 
insistance que seuls les hommes à la conscience éveillée pouvaient 
comprendre les phrases étranges et les énigmes mystérieuses de la 
sibylle de Cumes. 


Hélénos prédit également à Énée qu’il naviguerait près de Scylla et 
de Charybde, qu’il passerait près de la terre des cyclopes, mais il lui 
conseilla de s’abstenir d’entrer en Italie par les côtes méridionales, 
peuplées à cette époque de Grecs terribles. Enfin, le bon roi Hélénos 
conseilla à Énée, l’illustre paladin troyen, de s’assurer de se gagner 
l’amour de la déesse Junon en lui offrant de pieux sacrifices ; cette 
divinité s’était en effet toujours montrée l’ennemie des Troyens. 


Le vent gonfle les blanches voiles sous la lumière de la pleine lune, 
l’aviron lutte contre le doux marbre, Palinure consulte les étoiles et 
les navires s’éloignent des domaines seigneuriaux du roi latin tandis 
qu’Andromaque pleure le départ des Troyens. 


Hélénos, roi illuminé, prophète d’Apollon, vous avez offert aux 
Troyens une hospitalité royale, magnifique, et par la suite, rempli 
d’amour, vous avez interrogé le dieu du feu, préoccupé par votre ami 
Énée. 


Hélénos, ce fut vous, dieux du ciel ! Qui conseillâtes à cet homme 
troyen si illustre de visiter la sibylle de Cumes. 


En commençant cette partie du présent chapitre, je me rappelle toutes 
ces prêtresses d’Érythrée, d’Endor, etc. Partout où l’on trouvait l’une 
de ces saintes sibylles, il y avait aussi à coup sûr un mystère, qu’il 
soit delphique, bachique, kabirique, dactyle ou éleusien. 
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Les dieux et les hommes sages ne pourront jamais oublier l’immense 
importance que revêtaient les mystères dans les temps antiques ; c’est 
à eux que des villes comme Saïs, Memphis et Thèbes, dans 
l’ancienne Égypte des pharaons, durent toute leur réputation et leur si 
grande renommée. 


Au-delà de la nuit des siècles, les initiés se rappellent toujours de 
Mithra, que ce soit chez les Parsis, à Eleusis, à Samothrace, à 
Lemnos, à Éphèse, etc., ou encore chez les Grecs. 


Chez les druides gaulois, les collèges initiatiques de Bibractis et 
d’Alexis étaient formidables. 


Les mystères d’Héliopolis, ceux de Tara en Irlande, etc., étaient 
ineffables et indescriptibles par leur beauté et leur splendeur. 


Au dire de Pline, les druides, prêtres des celtes pratiquaient la magie 
et les mystères dans leurs grottes, ce que constatèrent également 
César et Pomponius Mela. 


Les austères et sublimes Hiérophantes druides, couronnés de chêne, 
se réunissaient solennellement sous la pâle lumière de la lune pour 
célébrer leurs mystères majeurs, particulièrement lors de la pâque du 
printemps, alors que la vie ressuscite, pleine de vigueur et de gloire. 


Les collèges initiatiques se fermèrent en Orient à cause de la barbarie 
militaire d’Alexandre, et en Occident, sous la violence romaine. 


La ville de Côte-d’Or, voisine de Sainte-Reine, fut assurément le 
tombeau de l’initiation druidique : tous les Maîtres et sibylles y furent 
vilement égorgés par les hordes sanguinaires de Rome, sans aucune 
considération. Le même sort fatal et douloureux frappa Bibractis, 
l’émule glorieuse de Memphis, puis vinrent ensuite, dans l’ordre du 
nombre de victimes, Athènes et Rome, dont le collège druidique 
comptait quelque 40 000 élèves d’astrologie, de sciences occultes, de 
philosophie, de médecine, de jurisprudence, d’architecture, de 
littérature, de grammaire, etc. 


Le Mysterium latin correspond au Teletai grec, dont on retrouve la 
racine originale dans le mot teleuteria : mort. 
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La mort du corps physique est une chose vaine ; l’important, c’est la 
destruction totale du moi-même. 


L’illumination des sibylles de Cumes, la splendeur des prêtresses 
d’Érythrée, l’extase d’un Mahatma, tout cela s’adresse à des gens qui 
ont vraiment passé par la grande mort. 


L’éveil de la conscience, le changement radical et absolu, s’avèrent 
impossibles sans la mort du moi pluralisé. C’est seulement en 
mourant qu’advient le nouveau. Le sentier de la vie est formé des 
traces de sabot du cheval de la mort. 
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Chapitre 16 : La Rune Tyr 


Des oiseaux qui chantent, des ruisseaux qui 
bondissent, des roses qui parfument l’air 
ambiant des clochettes qui appellent : ombres 
de mon bien, belle illusion du jour, car la nuit 
est venue. 


Nuit délicieuse constellée d’étoiles, permets-
moi de t’offrir le pauvre don du vieux parc de 
mon cœur endolori ; c’est le mois de 
décembre, mais grâce à ton chant 
romantique, il aura les roses d’un mois de 


mai. 


Je voudrais deviner quelle est cette voix qui nie constamment les 
choses vaines, qui les rejette, les répudie d’un non qui n’est pas de la 
haine et qui promet de nombreux oui. 


Nuit divine, me voilà ici, enfin seul avec moi-même à écouter parmi 
les voix d’Isaïe ton gémissement insinuant qui me nomme. 


Nuit enchanteresse, Uranie, ma vie ; pour toi, être malade, c’est être 
en santé ; tous ces contes qui, dans la lointaine enfance, divertissent 
le mortel, ne sont rien pour toi, car tu sens meilleur que la fragrance 
des jardins enchantés qui sommeillent, et parce que tu es plus 
diaphane, ô mon bien, que le palais de cristal diaphane. Avec une 
ardeur féconde, sans aucun incident, empreint d’une piété simple, je 
traversai les rues de la ville capitale de Mexico. 


Traversée de la ville à minuit, parmi des cristaux ineffables, exempts 
de tout brouillard. 


Qui est-ce qui siffle mon nom en parcourant ma demeure ? Qui 
m’appelle dans la nuit avec un accent si délicieux ? C’est un souffle 
de vent qui sanglote dans le clocher, c’est une douce pensée. 


Je montai dans le vieux clocher de la cathédrale métropolitaine, 
chantant mon poème avec la voix du silence. 
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Des nuages de brouillard se perdaient à la cime des montagnes. De 
ces terres qui ont souffert des convulsions terribles, de ces cratères et 
de ces vomissements de lave, l’Iztaccihuatl et le Popocatepetl ont 
surgi comme par enchantement, les deux volcans légendaires qui 
surveillent la vallée de Mexico comme deux gardiens millénaires. 


Et au-delà des montagnes lointaines, je vis des mondes et des régions 
ineffables, impossibles à décrire par des mots. « Regarde ce qui 
t’attend ! » Me dit une voix généreuse qui ajoutait une musique au 
vent. 


Chanson que personne n’écoutait, et qui résonne et résonne où que 
j’aille ; dans ses notes, je crois reconnaître ma voix. 


Lorsque je descendis du clocher, quelqu’un me suivait : c’était un 
Chela, un disciple. Grande était ma joie, je me sentais enivré d’une 
exquise volupté spirituelle ; mon corps ne pesait rien, je me déplaçais 
sous forme astrale : j’avais abandonné mon véhicule physique depuis 
quelque temps déjà. 


Arrivé au portique de la vieille cathédrale, au pied des murs vétustes 
qui avaient été les témoins muets de tant de bagarres, de propos 
galants et de défis à travers les siècles, je vis une foule bigarrée et 
pittoresque d’hommes et de femmes, d’enfants et de vieillards qui 
vendaient çà et là leurs marchandises. Et là, assis comme un yogi 
oriental, adossé au mur sous le vieux clocher, dans un angle de la 
vieille cathédrale, un vieillard aztèque d’un âge indicible méditait. 


N’importe quel endormi aurait facilement pu le prendre pour un autre 
marchand ; devant lui, sur la pierre froide du plancher, le vénérable 
avait un objet mystérieux, une sainte relique aztèque. 


Humilié, confondu et méprisable devant ce saint indigène vénérable, 
je dus me prosterner avec révérence. L’ancien me bénit. 


Mon Chela (disciple), qui avait suivi mes pas, avait l’air d’un 
somnambule ; sa conscience dormait profondément et il rêvait. Mais 
quelque chose se produisit tout à coup : il se pencha comme pour 
saisir un objet, et sans le moindre respect, voilà qu’il prend, qu’il 
ramasse la relique intouchable, qu’il l’observe dans ses mains avec 
une curiosité infinie ; je restai franchement horrifié par cette façon 
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d’agir. Cela me parut terrible et je m’exclamai : « Mais qu’est-ce que 
vous faites ? Vous êtes en train de commettre un grand sacrilège ! 
Pour l’amour de Dieu, allez-vous en d’ici ! Laissez cette relique à sa 
place ! » 


Mais le Maître, rempli d’une infinie compassion, répliqua toutefois : 
« Il n’est pas coupable de tout cela, il est endormi ». 


Alors, comme tout voyageur du chemin qui veut donner un baume 
précieux au cœur affligé, l’ancien prit la tête du néophyte endormi et 
souffla du fohat vivant sur son visage dans le but de l’éveiller ; tout 
cela s’avéra toutefois inutile, le Chela continuait à dormir et à rêver. 


Rempli d’une amertume profonde, je dis : « Dire que j’ai tellement 
lutté là-bas, dans le monde physique, pour que ces gens-là éveillent 
leur conscience, et ils continuent quand même à être endormis ». 


Le Chela avait pris une forme gigantesque : c’est le moi pluralisé 
(ensemble d’entités distinctes, différentes), situé dans ses corps 
lunaires, qui lui donnait cet aspect. 


Comme il était curieux de voir cet immense géant de couleur grisâtre 
marcher lentement comme un somnambule dans le portique vétuste 
de la vieille cathédrale et s’éloigner de nous en direction de la maison 
où son corps physique dormait ! À cet instant, je ne pus que 
m’exclamer : « Que ces corps lunaires sont laids ! » Mais alors le 
vénérable ancien, enivré de compassion, me répondit : « Dans le 
temple où tu vas maintenant entrer (un temple Jinas, un sanctuaire 
aztèque), il y en a beaucoup comme lui ; regarde-les avec 
sympathie ». « Bien sûr que je les regarderai avec sympathie », 
répondis-je. 


Parlons maintenant de réincarnation. Ces créatures lunaires se 
réincarneront-elles ? Pourrait-il par hasard y avoir réincarnation là où 
il n’y a pas d’individualité ? 


La doctrine de Krishna, dans le pays sacré du Gange, enseigne que 
seuls les dieux et Demi-Dieux, héros, Deva et titans se réincarnent. 
Nous dirons en d’autres mots que seuls les autoréalisés, seuls ceux 
qui ont incarné l’Être peuvent se réincarner. 
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L’Égo, le moi pluralisé, ne se réincarne pas : il est soumis à la loi de 
l’éternel retour de toutes choses, il retourne dans une nouvelle 
matrice, revient à cette vallée du Samsara, se réincorpore. 


Pratique 


Les exercices correspondant à la Rune Tyr ou Tir consistent à placer 
les bras vers le haut et à les descendre avec les mains en forme de 
coquilles, tout en faisant résonner le mantra Tiiiiirrrrr (en prolongeant 
le son des lettres I et R pour éveiller la conscience). Le T ou Tau 
frappe la conscience pour l’éveiller. Le I travaille intensément sur le 
sang, véhicule de l’Essence. Le R, en plus d’intensifier la circulation 
dans les veines et les vaisseaux sanguins, accomplit des merveilles à 
l’aide des flammes ignées, intensifiant et stimulant l’éveil. 
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Chapitre 17 : La Méditation 


L’information intellectuelle n’est pas l’expérience vécue. L’érudition 
n’est pas l’expérimentation. Un essai, une preuve, une démonstration 
exclusivement tridimensionnelle n’est pas unitotale, intégrale. 


Il doit exister une faculté supérieure au mental, indépendante de 
l’intellect, qui soit capable de nous donner la connaissance et 
l’expérience directe sur n’importe quel phénomène. 


Les opinions, les concepts, les théories, les hypothèses n’équivalent 
pas à la vérification, à l’expérimentation, à la pleine conscience de tel 
ou tel phénomène. 


Ce n’est qu’en nous libérant du mental que nous pouvons 
expérimenter vraiment ce qu’il y a de réel, ce qui se trouve à l’état 
potentiel derrière tout phénomène. 


Le mental existe dans tout : les sept cosmos, le monde, les lunes, les 
soleils, ne sont rien d’autre que de la substance mentale cristallisée, 
condensée. 


Le mental est aussi une forme de matière, bien que plus raréfiée. La 
substance mentale existe dans les règnes minéral, végétal, animal et 
humain. 


L’unique différence qui existe entre l’animal intellectuel et la bête 
irrationnelle est ce qu’on appelle l’intellect. Le bipède humain a 
donné au mental une forme intellectuelle. 


Le monde n’est rien de plus qu’une forme mentale illusoire qui se 
dissoudra inévitablement à la fin du grand jour cosmique. 


Ma personne, ton corps, mes amis, les objets, ma famille, etc., 
représentent dans le fond ce que les Hindoustans appellent maya 
(l’illusion) : des formes mentales vaines qui doivent tôt ou tard être 
réduites en poussière cosmique. 


Mes sentiments, les êtres les plus chers qui m’entourent, etc., ne sont 
que de simples formes du mental cosmique, ils n’ont pas d’existence 
réelle. 
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Le dualisme intellectuel, comme par exemple le plaisir et la douleur, 
les louanges et les reproches, le triomphe et la défaite, la richesse et 
la misère, constitue le douloureux mécanisme du mental. 


Il ne peut pas y avoir de bonheur véritable à l’intérieur de nous tant 
que nous sommes esclaves du mental. 


Il est urgent de monter l’âne (le mental) pour entrer dans la Jérusalem 
céleste le Dimanche des rameaux. Malheureusement, de nos jours, 
c’est l’âne qui nous monte, nous les misérables mortels dans la terre 
boueuse. 


Personne ne peut connaître la vérité tant qu’il est esclave du mental. 
Le réel n’est pas une affaire de suppositions, mais bien d’expérience 
directe. 


Le grand Kabire Jésus a dit : « Connaissez la vérité et elle vous 
rendra libres ». Je vous dis cependant que la vérité n’est pas une 
question d’affirmer ou de nier, de croire ou de douter : il faut 
l’expérimenter directement en l’absence du moi, au-delà du mental. 


Celui qui se libère de l’intellect peut expérimenter, vivre, sentir un 
élément qui transforme radicalement. 


Lorsque nous nous libérons du mental, celui-ci devient alors un 
véhicule ductile, élastique, utile, à travers lequel nous nous 
exprimons. 


La logique supérieure nous invite à penser que le fait de se libérer, de 
s’émanciper du mental, de se dégager de toute notre mécanicité, 
équivaut en fait à éveiller sa conscience, à en finir avec 
l’automatisme. 


Ce qui est au-delà du mental, c’est Brahma, l’éternel espace incréé, 
cela qui n’a pas de nom, le réel. 


Mais allons droit au but : qui est-ce ou qu’est-ce qui doit se dégager, 
se libérer du mental mortifiant ? La réponse à cette question est 
évidente : c’est la conscience, le principe bouddhique intérieur, ce 
qu’il y a d’âme en nous, voilà ce qui peut et doit se libérer. 
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Le mental ne sert qu’à nous rendre l’existence amère. Le bonheur 
authentique, légitime, réel, n’est possible que lorsque nous nous 
émancipons de l’intellect. 


Nous devons toutefois reconnaître qu’il existe un inconvénient, un 
obstacle majeur, un empêchement à cette libération tant désirée de 
l’Essence : je veux faire allusion à la terrible bataille des antithèses. 


Malheureusement, l’Essence, la conscience, bien qu’elle soit de 
nature bouddhique, vit emprisonnée dans le spectaculaire dualisme 
intellectif des opposés : le oui et le non, le bon et le mauvais, le haut 
et le bas, le mien et le tien, ce que j’aime et ce que je n’aime pas, le 
plaisir et la douleur, etc. 


Il s’avère tout à fait brillant de comprendre à fond que lorsque la 
tempête cesse sur l’océan du mental et que la lutte des opposés prend 
fin, alors l’Essence s’échappe et s’immerge dans ce qui est le réel. 


Ce qui est difficile, laborieux, ardu et pénible, c’est d’obtenir le 
silence mental absolu dans tous et chacun des quarante-neuf 
départements subconscients du mental. 


Il n’est pas suffisant d’atteindre, d’obtenir la quiétude et le silence 
simplement au niveau superficiel de l’intellect ou dans quelques 
départements subconscients, car l’Essence continue alors d’être 
plongée dans le dualisme submergé, dans l’infraconscient et 
l’inconscient. 


Mettre le mental en blanc est une chose passablement superficielle, 
vide et intellectuelle. Nous avons besoin d’une réflexion sereine si 
nous voulons véritablement obtenir la quiétude et le silence absolu du 
mental. 


Le mot chinois Mo veut dire « silencieux, serein » ; Chao signifie 
« réfléchir, observer ». Mo-Chao peut donc se traduire par « réflexion 
sereine » ou « observation sereine ». 


Il s’avère toutefois évident que dans le gnosticisme pur, les termes 
sérénité et réflexion ont des acceptions beaucoup plus profondes et 
qu’on doit par conséquent les comprendre selon leurs connotations 
spéciales. 
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Le sens de serein transcende ce que l’on entend normalement par 
calme ou tranquillité ; il implique un état superlatif qui fait partie du 
monde suprasensible, au-delà des raisonnements, des désirs, des 
contradictions et des mots ; il désigne une situation qui est hors de 
l’agitation mondaine. 


De même, le sens du mot réflexion est au-delà de ce que l’on entend 
toujours comme étant la contemplation d’un problème ou d’une idée. 
Il ne s’agit pas ici d’activité mentale ou de pensée contemplative, 
mais plutôt d’un genre de conscience objective, claire et 
réfléchissante, toujours illuminée dans sa propre expérience. 


C’est pourquoi le mot serein représente ici la sérénité du non pensé, 
et réflexion signifie la conscience intense et claire. 


La réflexion sereine est la conscience claire dans la tranquillité du 
non pensé. 


Lorsque règne la sérénité parfaite, on obtient la véritable illumination 
profonde. 
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Chapitre 18 : Polyphème, le Géant Difforme 


Rappelez-vous, hommes et dieux, cette terre maudite où habitait 
autrefois l’immonde Polyphème, le géant difforme, toujours 
accompagné d’une centaine de ses frères, tous ses égaux par leur 
cruauté et leur monstrueuse stature. 


Ulysse, l’astucieux guerrier qui détruisit des villes, accompagné de 
ses gens, se réfugia dans la grotte de l’ogre ; celui-ci, ne respectant 
aucun principe d’hospitalité, se mit à dévorer tous ses hôtes. 


Mais le sagace guerrier, habile, malin et subtil dans toute espèce de 
tromperie, réussit à enivrer d’un vin délicieux cet immense géant 
gavé de chair humaine. 


Le monstre dormait le dos au sol, près du foyer, et il vomissait du vin 
mêlé à des morceaux de chair de ceux qu’il avait sacrifiés de manière 
inhumaine. L’occasion n’avait rien de négligeable pour un guerrier 
qui est pris dans la gueule du loup, et il est évident qu’Ulysse, le roi 
d’Ithaque, sut en tirer parti. 


La légende des siècles raconte que l’astucieux guerrier, rusé et malin 
comme pas un, prit un pieu à la pointe aiguë qu’il endurcit dans le 
feu, et qu’il l’enfonça sans aucun égard dans l’œil frontal du géant ; il 
fuit ensuite à toute vitesse de cette caverne. 


Énée, l’illustre Troyen, put constater la véracité de cette histoire 
tandis qu’il naviguait vers les terres du Latium. 


Il débarqua avec ses gens sur cette terre inhospitalière et en écouta le 
récit de la bouche même d’Achéménide, puis il vit apparaître 
Polyphème parmi ses troupeaux, qui se dirigeait vers la mer à 
l’endroit où il y avait une haute falaise. 


Pris de panique, les Troyens s’embarquèrent discrètement et 
coupèrent les amarres, emmenant Achéménide avec eux. 


Le géant entendit les battements dans l’eau et, sans toutefois avoir 
l’intention de poursuivre les navigateurs, il cria d’une voix forte 
comme le rugissement d’un lion et cent titans apparurent, semblables 
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en stature aux cèdres et aux pins géants qui ornent la forêt sacrée de 
Diane. 


Ce sont les géants de l’antiquité, les Gibborim ante et postdiluviens 
de la Bible. 


Cela me rappelle les cinq statues de Bâmyân, redécouvertes par le 
fameux voyageur chinois Hiouen Thsang. 


La plus grande représente la première race humaine, dont on a ainsi 
commémoré dans la pierre dure et impérissable le corps 
protoplasmique, mi-éthérique et mi-physique, en vue d’instruire les 
générations futures, sans quoi leur mémoire n’aurait jamais survécu 
au déluge atlantique. 


La seconde, d’une hauteur de 35 mètres, représente en toute clarté la 
naissance des peines : la race Hyperboréenne. 


La troisième mesure 20 mètres et immortalise sagement la race 
Lémurienne, qui habite le continent Mu, ou Lémurie, situé dans 
l’océan Pacifique et dont les derniers descendants sont représentés 
par les fameuses statues qu’on trouve sur l’île de Pâques. 


La quatrième race, représentée par la statue correspondante, vécut sur 
le continent atlante, situé dans l’océan Atlantique, et fut d’une taille 
encore un peu plus petite, bien que gigantesque en comparaison de 
notre cinquième race actuelle. 


La dernière de ces cinq statues s’avère un peu plus grande que la 
moyenne des grands hommes de notre race actuelle. Il est évident 
qu’elle personnifie l’humanité aryenne qui habite les continents 
actuels. 


Il existe partout, dans tous les recoins du monde, des ruines 
cyclopéennes et des pierres colossales qui sont un témoignage vivant 
des géants. 


Il existait dans les temps antiques des pierres gigantesques qui 
marchaient, parlaient, prononçaient des oracles, et même chantaient. 
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Il est écrit que la pierre du Christ, le rocher spirituel qui suivait Israël, 
se convertit en Jupiter Lapis dévoré par son père Saturne sous la 
forme d’une roche. 


S’il n’y avait jamais existé de géants pour déplacer des rochers si 
colossaux, jamais un Stonehenge ou un Carnac (Bretagne) n’aurait pu 
se réaliser, ni aucune autre de ces constructions cyclopéennes. 


Si, à ces époques passées, la véritable et légitime science magique 
n’avait pas existé sur la face de la terre, jamais il n’y aurait eu tous 
ces témoignages de pierres oraculaires et parlantes. 


Dans un poème attribué à Orphée, ces pierres sont divisées en 
Ophites et en sidérites : la Pierre-Serpent et la Pierre-Étoile. 


L’ophite est rugueuse, dure, pesante et noire, et elle a le don de 
parole ; lorsqu’on vient pour la lancer, elle produit un son semblable 
au cri d’un enfant. C’est grâce à l’une de ces pierres qu’Hélénos 
prédit la ruine de Troie, sa chère patrie. 


Des documents sacrés extrêmement anciens affirment qu’Eusèbe ne 
se séparait jamais de ses Ophites et qu’il recevait d’elles des oracles 
proférées avec une petite voix semblable à un léger sifflement, le 
même qu’Élie ou Elijah entendit dans la bouche de la grotte après le 
tremblement de terre. 


La fameuse pierre de Westminster était appelée Liafail, la pierre 
parlante, et elle ne faisait entendre sa voix que pour nommer le roi 
qui devait être élu. Cette pierre portait une inscription, aujourd’hui 
effacée par la poussière des siècles, qui disait : « Ni fallat fatum, scoti 
quocumque locatum invenient Lapidem, regnasse tenen-turibidem ». 


Suidas parle d’un homme qui pouvait distinguer à vue d’œil les 
pierres inanimées de celles qui étaient dotées de mouvement. Pline 
fait mention de pierres qui s’éloignaient lorsqu’une main s’en 
approchait. 


Les pierres monstrueuses de Stonehenge étaient appelées 
anciennement Chior-Gaur la « danse des géants ». 
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Divers auteurs très érudits parlent des ruines de Stonehenge, Carnac 
et West Hoadley, et ils donnent des informations merveilleuses sur ce 
phénomène si spécial. 


On trouve dans ces régions d’immenses monolithes, dont certains 
pèsent jusqu’à cinq cents tonnes. Ce sont les géants des temps 
antiques qui ont pu un jour soulever ces masses, les disposer en une 
forme symétrique parfaite et les asseoir avec un équilibre si 
merveilleux qu’elles semblent à peine toucher le sol ; et malgré que le 
contact le plus léger, celui d’un doigt, les mettrait en mouvement, 
elles résisteraient toutefois à la force de vingt hommes qui tenteraient 
de les déplacer. 


Ce furent les géants qui transportèrent les pierres pour construire les 
pyramides d’Égypte. 


La pierre oscillante fut un moyen de divination utilisé par les géants ; 
mais pourquoi ces pierres oscillent elles ? Les plus énormes d’entre 
elles sont évidemment des reliques des Atlantes ; les plus petites, 
comme les roches de Brimham, avec des pierres giratoires à leur 
sommet, sont des copies des Lithoi plus antiques. 
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Chapitre 19 : La Rune Bar 


Dans la langue d’or, à l’aurore purissime du 
langage divin, nous découvrons avec un 
grand étonnement mystique que Bar, en 
syrien, veut dire « fils ». 


Baron, en lui-même, se décompose en deux 
syllabes sacrées : bar et on, que l’on peut 
traduire intelligemment par « fils de la 
terre ». 


Le Christ, le Logos solaire, est une chose 
beaucoup plus profonde : en langue araméenne, il est Bar Ham, le 
Fils de l’homme. 


Il est certain que le Christus ou Crestos cosmique triomphant n’est 
pas Jésus, mais qu’il fut incarné en lui ; il n’est pas non plus le 
Bouddha, mais il fleurit sur ses lèvres fécondes, s’étant fait Verbe ; il 
ne fut pas Moïse, mais il resplendit sur son visage au sommet du 
mont Nebo ; il ne fut pas Hermès, mais il vécut incorporé en lui. Le 
Seigneur est dépourvu d’individualité. 


La parole donne pouvoir à celui qui sait ; personne ne l’a prononcée, 
personne ne la prononcera, si ce n’est celui qui l’a incarnée. 


« Il est nécessaire que tout Fils de l’homme (qu’on l’appelle Jésus, 
Bouddha, Krishna ou comme on veut) soufre de nombreuses choses 
et qu’il soit rejeté des anciens (ceux qui dans le monde sont tenus 
pour prudents, sensés et sages), des princes, des prêtres (ou des 
hommes qui représentent une autorité mondaine) et des scribes (ceux 
qui sont considérés sages dans le monde), qu’il soit livré à la mort et 
qu’il ressuscite le troisième jour ; mais je vous dis de plus qu’en 
vérité, certains ne goûteront pas la mort sans avoir vu par eux-mêmes 
le Royaume de Dieu ». 


« Celui qui désire me trouver, qu’il se renie lui-même (qu’il dissolve 
le moi), qu’il porte sa croix jour après jour et qu’il me suive. 
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Car celui qui veut sauver son âme (l’égocentrique) la perdra, et celui 
qui, par amour pour moi, veut perdre son âme (c’est-à-dire celui qui 
veut mourir en lui-même), celui-là la sauvera ». 


« En effet, à quoi sert à un homme d’accumuler toutes les choses du 
monde s’il se fait du tort et se perd lui-même ? » 


« Car celui qui m’outrage, moi et mes paroles, outragera le Fils de 
l’homme lorsqu’il viendra dans toute sa majesté, de même que le 
Père et ses saints anges ». 


En étudiant la grammaire cosmique, nous pouvons constater qu’il 
existe une relation intime entre les runes Tyr et Bar. Tyr correspond 
ésotériquement au signe zodiacal des Poissons et Bar resplendit et 
flamboie dans la brillante constellation du Bélier, ce qui nous rappelle 
la relation occulte qui existe entre l’eau et le feu, entre la mort et la 
vie. 


Si nous plaçons un B devant la syllabe sacrée Ar, nous voulons par-là 
indiquer, signaler la nécessité d’amener le Soleil à la Terre. Ar-Bar-
Man est le nom primitif d’Abraham. 


Incarner le Christ en soi et à l’intérieur de soi-même, voilà ce qui est 
vital, capital, fondamental, pour se transformer en Fils de l’homme ; 
c’est la seule façon d’entrer de plein droit dans l’Ordre de 
Melchisédech. 


Il s’avère opportun de rappeler au fils de la terre, aux habitants du 
monde, à la race lunaire, que de la même manière que l’eau mit fin à 
l’histoire antique, de même le feu détruira très bientôt tout ce qui 
contient de la vie. 


Pauvres habitants de la terre ! Malheur à cette race perverse d’Adam ! 


« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ; en ce 
jour, les cieux se déplaceront dans un grand fracas, les éléments 
ardents seront déchaînés, et la terre et les œuvres qu’elle abrite seront 
brûlées ». 


Il est bon que les fils de la terre sachent que la race solaire habite les 
terres de Jinas des mille et une nuits. 
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Il est urgent, indispensable, nécessaire de nous transformer 
réellement en rois et prêtres de la nature selon l’Ordre de 
Melchisédech ; c’est la seule façon dont nous pourrons être sauvés. 


Nous pouvons et devons affirmer clairement que, parmi les multiples 
facettes inquiétantes de la vie, il existe à nos côtés une humanité qui 
nous est invisible à cause de nos péchés et de nos abus sexuels. 


Avec le consentement des très vénérables et respectables Maîtres, il 
m’est permis d’informer les gens lunaires que l’Ordre de 
Melchisédech a de nombreuses confréries ; rappelons-nous, ne serait-
ce que pour un instant, le Montsalvat transcendant, l’exotique 
Shambala, l’île sacrée du Nord, située sur la calotte polaire, l’Ordre 
divin du Tibet, auquel j’ai l’honneur d’être affilié, etc. 


Il est évident que ces organisations ineffables s’avèrent inabordables, 
grâce au voile d’Isis. Il convient d’expliquer aux gens que le voile 
adamique sexuel ne peut être soulevé que par le Christ intime. 


Le Fils de l’homme naît du feu et de l’eau. C’est la Religion-
Synthèse, la doctrine de Janus avec ses trois initiales : I, A, O. 


Le fils de la terre déteste cette doctrine. Sa devise est plutôt : 
« Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons ! » 


Il est écrit que la race atlante fut dévorée par l’Averne ; seuls les Fils 
du soleil furent sauvés. 


Nous savons d’après la loi de la récurrence que cet événement se 
répétera. L’entrée de l’humanité actuelle dans l’involution submergée 
de l’organisme planétaire où nous vivons est une chose évidente, 
notoire, bien visible. 


Il existe trois Églises : 1) l’Église triomphante, brillamment 
représentée par les quelques chevaliers du Graal qui résistèrent et 
restèrent purs ; 2) l’Église déchue, celle de ceux qui détestent la 
pierre initiatique ; 3) l’Église militante, celle des autres qui, comme 
Marie-Madeleine, Paul de Tarse, Kundry et Amfortas, se rebellent 
encore contre le feu luciférien, séducteur. 


L’Église triomphante est assurément celle des frères qui ont remonté 
par le dur sentier du salut, « per aspera ad Astra », comme le dit la 
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devise latine ; ce sont de véritables Fils de Dieu, dans le sens 
mystique le plus beau. 


En ésotérisme christique, « Fils de Dieu » et « Fils de l’homme » sont 
synonymes. Ce sont les chevaliers du Saint-Graal. 
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Chapitre 20 : Les Dix Règles de la Méditation 


La méditation scientifique a dix règles de base, fondamentales, sans 
lesquelles il s’avérerait impossible de nous émanciper, de nous libérer 
des fers mortifiants du mental. 


1ère règle : Se rendre pleinement conscient de l’état d’âme dans 
lequel on se trouve avant qu’une pensée quelconque surgisse. 


2e règle : Psychanalyse : faire une recherche, une enquête, une 
investigation sur la racine, l’origine de chaque pensée, souvenir, 
affect, émotion, sentiment, ressentiment, etc., à mesure qu’ils 
surgissent dans le mental. 


3e règle : Observer sereinement notre propre mental, porter une 
attention totale à toute forme mentale qui fait son apparition sur 
l’écran de l’intellect. 


4e règle : Tenter de se rappeler, de se remémorer cette sensation de 
contempler instant après instant, durant le cours ordinaire de la vie 
quotidienne. 


5e règle : L’intellect doit adopter un état psychologique réceptif 
entier, unitotal, plein, tranquille, profond. 


6e règle : Il doit y avoir une continuité de propos dans la technique de 
méditation : ténacité, fermeté, constance, obstination. 


7e règle : Il s’avère agréable et intéressant d’être présent chaque fois 
qu’il est possible aux salles de méditation (Lumitiaux gnostiques). 


8e règle : Il est urgent, pressant, nécessaire de nous transformer en 
sentinelles de notre propre mental durant toute activité agitée ou 
mouvementée ; nous arrêter, ne serait-ce qu’un instant, pour 
l’observer. 


9e règle : Il est indispensable, nécessaire de toujours pratiquer avec 
les yeux physiques fermés afin d’éviter les perceptions sensorielles 
externes. 
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10e règle : Relaxation absolue de tout le corps et sage combinaison 
de la méditation et du sommeil. 


Cher lecteur, voici le moment venu d’évaluer et d’analyser 
judicieusement ces dix règles scientifiques de la méditation. 


A- Le principe de base, le fondement vivant du Samadhi (extase) 
consiste en une connaissance introspective préalable de soi-même. Il 
est indispensable de nous introvertir durant la méditation de fond. 
Nous devons commencer par connaître en profondeur l’état d’âme 
dans lequel nous nous trouvons avant qu’apparaisse dans l’intellect 
quelque forme mentale. Il est urgent de comprendre que toute pensée 
qui surgit dans notre entendement est toujours précédée d’une 
douleur ou d’un plaisir, d’une joie ou d’une tristesse, d’une sensation 
d’aimer ou de ne pas aimer. 


B- Réflexion sereine. Examiner, évaluer, s’enquérir de l’origine, de la 
cause, de la raison ou du motif fondamental de toute pensée, 
souvenir, image, sentiment, désir, etc., à mesure qu’ils surgissent dans 
le mental. 


Exercice pour cette seconde règle : on place les bras vers le haut et on 
les descend avec les mains en forme de coquilles, en chantant les 
mantras Tir, Bar comme suit : T Iiiii Rrrrr, B Aaaaa Rrrrr. 


Les objectifs de cet exercice sont : 1) Mélanger sagement dans notre 
univers intérieur les forces magiques des deux runes ; 2) Éveiller la 
conscience ; 3) Accumuler intimement des atomes christiques de très 
haut voltage. 


On retrouve, dans la pratique de cette règle, l’autodécouverte et 
l’autorévélation. 


C- Observation sereine. Porter une attention totale sur toute forme 
mentale qui fait son apparition sur l’écran de l’intellect. 


D- Nous devons nous transformer en espions de notre propre mental, 
le contempler en action, d’instant en instant. 


E- La Chitta (le mental) se transforme en Vrittis (ondes vibratoires). 
Le mental est comme un lac paisible et profond : une pierre y tombe, 
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et des bulles se mettent à monter du fond. Toutes les diverses pensées 
sont autant de rides qui perturbent la surface de l’eau. 


F- Les personnes inconstantes, capricieuses, versatiles, changeantes, 
celles qui n’ont pas de fermeté ou de volonté, ne pourront jamais 
atteindre l’extase, le Satori, le Samadhi. 


G- Il est évident que la technique de la méditation scientifique peut se 
pratiquer aussi bien de façon individuelle, isolée, qu’en groupes de 
personnes qui ont des affinités. 


H- L’âme doit se libérer du corps, des affects et du mental ; il s’avère 
évident, notoire, manifeste, que lorsqu’elle s’émancipe, se libère de 
l’intellect, elle se libère aussi de tout le reste. 


I- Il est urgent, indispensable, nécessaire d’éliminer les perceptions 
sensorielles externes durant la méditation intérieure profonde. 


J- Il est indispensable d’apprendre à relaxer le corps en vue de la 
méditation ; aucun muscle ne doit rester sous tension. Il est urgent de 
provoquer graduellement le sommeil à volonté. 


Il est évident, notoire, indiscutable que la sage combinaison du 
sommeil et de la méditation produit ce qu’on appelle l’illumination. 


Résultats 


Sur le seuil mystérieux du temple de Delphes, il y avait une maxime 
grecque, gravée dans la pierre vive, qui disait « Nosce te Ipsum » : 
Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l’univers et les dieux. 


Il est évident, manifeste, clair que l’étude de soi-même, la réflexion 
sereine aboutit en dernière instance à la quiétude et au silence du 
mental. 


C’est lorsque le mental est tranquille et en silence, non seulement au 
niveau superficiel et intellectuel mais aussi dans tous et chacun des 
quarante-neuf départements subconscients, c’est alors qu’advient le 
nouveau : l’Essence, la conscience sort de sa bouteille, et l’éveil de 
l’âme, l’extase, le Samadhi, le Satori des saints se produit. 
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L’expérience mystique du réel nous transforme radicalement. Les 
gens qui n’ont jamais expérimenté directement ce qu’est la vérité 
passent leur vie à papillonner d’école en école, ils ne trouvent pas 
leur centre de gravité cosmique et meurent comme des ratés, sans 
avoir atteint l’autoréalisation intime qu’ils ont tant désirée. 


L’éveil de la conscience, de l’Essence, de l’âme ou Bouddhata, n’est 
possible qu’en nous libérant, en nous émancipant du dualisme 
mental, de la bataille des antithèses, du remous intellectuel. 


Toute lutte subconsciente, submergée, infraconsciente, inconsciente, 
devient une entrave à la libération de l’Essence (l’âme). 


Toute bataille antithétique, aussi insignifiante et inconsciente soit-
elle, indique, accuse des points obscurs ignorés, inconnus, des enfers 
atomiques de l’homme. 


Il s’avère indispensable de réfléchir sur ces aspects infrahumains du 
moi-même, d’observer ces points obscurs, de les connaître, pour 
atteindre la quiétude absolue et le silence du mental. 


C’est seulement en l’absence du moi qu’il est possible 
d’expérimenter ce qui ne relève pas du temps. 
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Chapitre 21 : La Tragédie de la Reine Didon 


Personne ne peut nier le fait que l’éternelle Mère-Espace a deux 
aspects rivaux : Vénus et Astaroth, Heva et Lilith, Sophia Achamoth 
et Sophia Prunikos. 


Parlons maintenant de Vénus, ou plutôt d’Astaroth, l’aspect négatif 
de la Prakriti, son antithèse ténébreuse dans la nature et dans 
l’homme. 


La légende des siècles raconte que la cruauté de Kali enflamma le 
cœur de la reine Didon. La malheureuse souveraine ne voulut pas 
comprendre que cette passion était contraire à la volonté des dieux 
saints. 


Ô Didon ! Lueur de songe délicieux, fleur du mythe enchanteur, ton 
admirable beauté chante la grâce d’Hermaphrodite et le charme 
aérien d’Atalante, et de ton allure ambiguë s’élève l’hymne de feu de 
l’antique muse que l’on invoque. 


Assoiffé, Énée boit le vieux vin qui se trouve dans l’amphore, Phébus 
fronce les sourcils et Junon doit elle aussi les froncer, mais Kali 
Astaroth s’en rit comme toujours et Éros délaye son philtre dans les 
calices d’Hébé. 


Avant de connaître Énée, l’illustre Troyen, la malheureuse reine 
s’était fait courtiser par Iarbas, roi de Libye, un homme vaillant qui 
ne supportait pas les offenses, un archer terrifiant qui demeurait avec 
ses gens de guerre près du désert africain. 


Pauvre Didon ! Quelle terrible lutte intime dut-elle soutenir, prise 
entre son devoir sacré, son amour pour son peuple, et la cruelle 
blessure de Cupidon. Ce dernier entreprit son travail destructeur, 
effaçant insensiblement de la mémoire de la souveraine l’image de 
Sychée, son premier époux. 


Lilith Astaroth, que de mal as-tu fait ! Déesse des désirs et des 
passions, mère de Cupidon, pour toi la tempête humaine fait jaillir le 
sang des cœurs. Tu oublias, ô reine, le terrible serment, et tu trouvas 
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sur le chemin de ta vie un Troyen qui posa sur tes lèvres assoiffées un 
nouveau souffle, une belle coupe et un vin délicieux. 


Et lorsqu’arriva Cupidon, une flamme triple et cruelle s’alluma dans 
ton sang rouge et tu livras la vendange de ta vie à l’épouvantable 
passion sexuelle au milieu des langues de feu. 


Beauté à qui le sort terrible ordonna de se martyriser elle-même par 
tant de tendresse, elle reçut de Lucifer une perle rare de couleur noire 
qu’elle mit à son diadème de folies. La malheureuse reine consulta sa 
sœur Anna, et toutes deux coururent les autels des différents dieux, en 
quête de présages qui favoriseraient leurs désirs. Elles immolèrent 
des victimes à Cérès, à Phébus Apollon, à Dionysos et tout 
spécialement à Junon, déesse des femmes qui travaillent dans la 
neuvième sphère, celle qui préside les cérémonies nuptiales justes et 
parfaites. 


Combien de fois, mon Dieu, la tragique reine ne se pencha-t-elle pas 
sur les flancs ouverts des innocentes victimes sacrifiées, inspectant 
leurs entrailles encore palpitantes ! Mais une femme en amour dont la 
conscience dort est, bien entendu, toujours disposée à interpréter tous 
les signes en faveur de son rêve. 


Junon, la déesse des femmes initiées, assistait du haut du ciel, pleine 
d’indignation, aux progrès ténébreux que réalisait Astaroth Kali chez 
la pauvre Didon, mais tous ses appels et ses protestations furent 
inutiles. 


Dévorée par la passion, la malheureuse souveraine passait toutes ses 
nuits éveillée, pensant exclusivement à Énée. 


L’illustre Troyen reconstruisait les murs de Carthage et travaillait à 
fortifier une ville étrangère, follement amoureux. 


Ah ! Si Mercure, le messager des dieux, n’était intervenu, le sort de la 
pauvre Didon aurait été bien différent. 


L’épique paladin troyen doit s’en aller vers le Latium et oublier celle 
qui l’aime : tel est l’ordre de Jupiter, père des dieux et des hommes. 


« Non, tu n’es pas un descendant de Dardanos ! Tu es né gelé et dur 
sur les rudes cimes du Caucase, et c’est une tigresse d’Hyrcanie qui 
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t’a allaité de son sein ! » Voilà comment s’exclama la malheureuse 
souveraine, désespérée. 


Ses plaintes et ses lamentations furent toutes inutiles ; la pauvre 
amoureuse n’est pas allée à Aulis faire un sacrifice aux dieux afin 
d’invoquer la destruction de la ville de Priam, elle ne fut jamais 
l’alliée des Achéens. Mais pourquoi, pourquoi mon Dieu ? Pourquoi 
cette malheureuse devait-elle souffrir autant ? 


L’infortunée souveraine, transformée en esclave par le dard cruel de 
la passion animale, invoquait la mort. 


Ses offrandes devant l’autel de la déesse Junon furent inutiles : la 
passion animale ne reçoit pas de réponse de la part des dieux. 


Ah ! Si les gens savaient que le venin de la passion animale trompe le 
mental et le cœur. 


La malheureuse reine se croyait amoureuse, le dard de Cupidon 
s’était enfoncé dans son cœur, mais il est certain qu’au fond, elle était 
plutôt passionnée. 


La malheureuse implora, et elle vit aussitôt sur l’autel de Junon l’eau 
lustrale devenir noire comme le cilice et le vin sacré de la libation, 
rouge comme le sang. 


Terribles instants. Sur la coupole solitaire du palais, le vautour de la 
mort pousse son chant sinistre tandis qu’elle rêve, se voyant parfois 
marcher dans un désert sans limite à la recherche de son Énée adoré, 
ou bien fuir, désespérée, persécutée par les furies impitoyables. 


La malheureuse n’ignorait toutefois pas les moyens magiques 
infaillibles et merveilleux pour oublier une passion bestiale. 


« Je vais te les dire pour que tu m’aides, dit-elle à sa sœur Anna. Tu 
érigeras un grand bûcher dans la grande salle du palais, qui fait face à 
la mer, et j’y mettrai et brûlerai les souvenirs que j’ai d’Énée, y 
compris son épée cloutée d’or que l’impie m’offrit comme présent 
pour nos noces qui ne se sont jamais réalisées ». 
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Malheureusement, au lieu de brûler sur la pierre funéraire les 
souvenirs de l’illustre Troyen, la souveraine passionnée résolut de 
s’immoler elle-même dans le feu ardent. 


Elle ceignit ses tempes royales des rubans que portent les victimes 
destinées au sacrifice et, debout sur le bûcher funèbre, elle prit à 
témoin les cent dieux, l’Érèbe, le Chaos et Hécate, le troisième aspect 
de la divine Mère-Espace. 


Elle, la malheureuse souveraine qui aurait pu se servir des effets 
magiques des herbes lunaires en les utilisant comme combustible 
pour incinérer les souvenirs, les passions et les mauvaises pensées, 
désira plutôt brûler avec violence sur le bûcher de la mort. 


Elle supplia le soleil, elle appela Junon, elle invoqua les furies de la 
vengeance, elle commit l’erreur de maudire Énée, et finalement elle 
se transperça le cœur avec l’épée du Troyen. Sa sœur la trouva en 
train de brûler sur le bûcher. C’est ainsi que mourut la reine Didon. 
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Chapitre 22 : La Rune Ur 


En sondant l’espace infini, en observant et 
en scrutant les registres akashiques de la 
nature, je pus vérifier par moi-même que la 
Lune est la mère de la Terre. 


L’œil de Dagma ouvert, je m’immergerai 
dans le grand Alaya, la fameuse super-âme 
d’Emerson, l’âme du septième des 
Ameshaspendas des zoroastriens, celui qui 
était actif dans le précédent 
Mahamanvantara du Lotus d’or. 


Je rendrai donc témoignage de ce que 
j’aurai vu et entendu. Écoutez-moi, hommes et dieux : je connais à 
fond les sept mystères de la Lune, les sept joyaux, les sept vagues de 
vie qui évoluèrent et involuèrent dans ce que les théosophes appellent 
la chaîne lunaire. 


En réalité, le fait que la Lune soit le satellite de la Terre ne signifie 
qu’une seule chose, c’est-à-dire qu’elle tourne autour de notre 
monde. 


En regardant les choses sous un autre angle, en les scrutant avec l’œil 
de Shiva (la vision spirituelle intense de l’adepte, du Jivanmukta), la 
Terre s’avère en réalité un satellite de la Lune. 


Comme preuves à l’appui de cela, il y a les marées, les changements 
cycliques qui ont lieu dans plusieurs formes de maladie et qui 
coïncident avec les phases lunaires ; on peut observer l’influence de 
la Lune sur le développement des plantes, et elle est très marquée 
dans les phénomènes de conception et de gestation de toutes les 
créatures. 


La Lune a déjà été un monde habité ; aujourd’hui, elle est un froid 
résidu, une ombre. Traînée par le nouveau corps dans lequel ses 
pouvoirs et ses principes de vie ont été passés par transfusion, elle se 
trouve condamnée à persécuter la Terre durant une immense période 
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de temps ; elle est une mère qui tourne autour de son enfant et qui a 
l’air d’un satellite. 


J’ai vécu dans l’humanité lunaire, j’ai connu ses sept races, ses 
époques de civilisation et de barbarie, ses cycles alternés d’évolution 
et d’involution. 


À l’époque où les Sélénites parvinrent à la sixième sous-race de la 
quatrième ronde, période à laquelle sont arrivés les terricoles actuels, 
j’accomplis alors une mission semblable à celle que je suis en train 
d’accomplir à présent sur cette planète où nous vivons. 


J’enseignai aux gens de la Lune la Religion-Synthèse contenue dans 
la pierre initiatique (le sexe), la doctrine de Janus (IAO), celle des 
Jinas. J’allumai la flamme de la Gnose chez les Sélénites, je formai 
un mouvement gnostique, je semai le germe. Je dois toutefois vous 
dire qu’une partie de la semence tomba à côté du chemin et que les 
oiseaux mondains vinrent la dévorer. 


Une partie tomba dans la rocaille et les discussions, dans les théories 
et les angoisses, là où il n’y avait pas de gens réflexifs ou profonds ; 
ceux-ci ne résistèrent pas à l’épreuve du feu et ils séchèrent à la 
lumière du soleil, ils n’avaient pas de racine. 


Une autre partie tomba parmi les épines, parmi les petits frères qui se 
blessèrent les uns les autres par la calomnie, les commérages, etc. ; 
les aiguillons poussèrent et les étouffèrent. 


Heureusement, mon travail de semeur ne fut pas perdu, car une partie 
tomba sur une bonne terre et porta fruit, parfois à cent pour un, 
parfois à soixante pour un, et parfois encore à trente pour un. 


Dans la Deva matri, dans l’Aditi ou espace cosmique, à l’intérieur de 
l’Ur runique, dans le microcosme homme-machine ou, pour mieux 
dire, chez l’animal intellectuel, il existe de nombreuses facultés 
latentes qui peuvent être développées grâce à d’énormes sur-efforts 
intimes. 


Sur l’antique Lune, avant qu’elle ne se soit convertie en cadavre, 
ceux qui acceptèrent la Religion-Synthèse de Janus furent sauvés et 
se transformèrent en anges ; toutefois, la majorité, les ennemis du 
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Maïthuna, ceux qui rejetèrent la pierre initiatique (le sexe) se 
convertirent en les Lucifers dont parle la Bible, des démons 
terriblement pervers. 


Inutile de dire qu’il y a toujours une troisième position : lors de 
l’apocalypse lunaire, un groupe « froid » devint plus « chaud » et 
accepta le travail dans la neuvième sphère (le sexe) ; on donna à ces 
gens une nouvelle demeure pour qu’ils puissent y travailler la pierre 
brute jusqu’à lui donner la forme cubique parfaite. 


« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête de 
l’angle : pierre d’achoppement et rocher de scandale ». 


À cette époque, les Sélénites avaient une religion épouvantablement 
sanguinaire : les pontifes de ce culte me condamnèrent à la peine de 
mort et je fus crucifié au sommet d’une montagne, près d’une grande 
ville. 


Le transfert de tous les pouvoirs vitaux de la Lune à cette planète 
Terre laissa la vieille demeure sélénite sans vie. L’âme lunaire est 
aujourd’hui réincarnée dans ce monde où nous vivons. 


Je m’absorbais dans l’Absolu à la fin du Mahamanvantara lunaire, 
qui avait duré 311 040 milliards d’années, c’est-à-dire une époque de 
Brahma. 


Il est indispensable de dire que nous, les vagues monadiques de la 
Lune, nous nous immergeâmes après le grand jour dans l’Ur runique, 
dans le ventre profond de l’éternelle Mère-Espace. 


Il est urgent d’affirmer que durant ce Maha Samadhi (extase sans 
fin), nous pénétrâmes beaucoup plus profondément et parvînmes au 
Père Brahma, à l’esprit universel de vie. 


Il est nécessaire de préciser que Brahma s’immergea dans l’absolu 
durant toute la période du Mahapralaya, la grande nuit. 


Pendant le terrible repos paranirvanique, les ténèbres inconnues se 
transformèrent pour nous, les frères, en lumière incréée. 


Uhr est l’horloge, la mesure du temps, le Mahamanvantara Ruh est le 
repos, le grand Pralaya. 
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La nuit cosmique dure en réalité aussi longtemps que le grand jour. Il 
est de mon devoir d’affirmer que chacun d’entre nous, les frères, 
s’absorba radicalement dans son atome primordial Ain-Soph. 


Lorsque vient l’aurore du nouveau jour cosmique, l’éternelle Mère-
Espace se gonfle de l’intérieur vers l’extérieur, comme un bouton de 
lotus. L’univers est conçu dans le ventre de la Prakriti. 


Pratique 


Remplis d’amour envers notre Mère divine et nous imaginant ce 
grand ventre où sont conçus les mondes, nous prions comme suit : 
« À l’intérieur de mon Être réel interne réside la lumière divine. 
Ram-Io est la Mère de mon Être, Devi Kundalini. « R Aaaaa 
Mmmmm I Ooooo aide-moi, R Aaaaa Mmmmm I Ooooo secours-
moi, R Aaaaa Mmmmm I Ooooo illumine-moi, R Aaaaa Mmmmm I 
Ooooo est ma Mère divine ». « Mon Isis, tu portes l’enfant Horus, 
mon Être véritable, dans tes bras, il faut que je meure en moi-même 
pour que mon Essence se perde en Lui, Lui, Lui ». 


Indication : on fait cette prière face au soleil, les mains levées les 
jambes doivent être ouvertes et le corps accroupi pour recevoir de 
plus en plus de lumière. 
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Chapitre 23 : L’Histoire du Maître Meng Shan 


Les vieilles traditions qui se perdent dans la nuit des siècles racontent 
que le Maître chinois Meng Shan connut la science de la méditation 
avant l’âge de vingt ans. 


Les mystiques d’Asie racontent qu’à partir de cet âge jusqu’à trente-
deux ans, le Maître en question étudia auprès des dix-huit anciens. 


Il s’avère certainement intéressant, attrayant, suggestif, de savoir que 
ce grand illuminé étudia avec une infinie humilité aux pieds du 
vénérable ancien Wan Shan, qui lui enseigna à employer 
intelligemment le puissant mantra Wu ; ce mantra se prononce 
comme un double « ou », en imitant sagement le hurlement de 
l’ouragan dans les gorges des montagnes. 


Jamais ce frère ne put oublier l’état d’alerte-perception, d’alerte-
nouveauté, qui est si urgent pour éveiller la conscience. 


L’ancien vénérable, le gourou Wan Shan, lui dit que durant les douze 
heures du jour, il faut être alerte comme le chat qui guette un rat ou 
comme la poule qui couve un œuf, sans abandonner sa tâche une 
seule seconde. 


Dans ces études, ce ne sont pas les efforts qui comptent, mais plutôt 
les sur-efforts ; tant que nous ne sommes pas illuminés, nous devons 
travailler sans repos, comme un rat qui ronge un cercueil. Si nous 
pratiquons de cette manière, nous finirons par nous libérer du mental 
et nous expérimenterons de façon directe cet élément qui transforme 
radicalement, cela qui est la vérité. 


Un jour, après dix-huit jours et dix-huit nuits de méditation intérieure 
profonde ininterrompue, il s’assit pour prendre le thé, et alors, oh 
merveille ! Il comprit la signification intime du geste du Bouddha 
lorsqu’il montre la fleur et le sens profond du sourire exotique de 
Mahakasyapa, impossible à oublier. 


Il interrogea trois ou quatre anciens sur cette expérience mystique, 
mais ceux-ci gardèrent le silence ; d’autres lui dirent que cette 
expérience ésotérique vécue pourrait s’identifier au Samadhi du sceau 
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de l’océan. Comme de raison, ce sage conseil lui inspira une pleine 
confiance en lui-même. 


Meng Shan avançait triomphalement dans ses études ; néanmoins, il 
n’y a pas que des roses dans la vie, il y a aussi des épines. Durant le 
mois de juillet de l’année Chin Din (1264), il contracta 
malheureusement la dysenterie à Chunking, dans la province de Sze-
Chaun. 


La mort sur les lèvres, il décida de faire son testament et de disposer 
de ses biens terrestres. Ceci fait, il se redressa lentement, fit brûler de 
l’encens et s’assit sur un fauteuil de cérémonie élevé, où il pria en 
silence les trois Bienheureux et les dieux saints, se repentant devant 
eux de toutes les mauvaises actions qu’il avait commises dans sa vie. 
Considérant la fin de son existence comme une chose sûre, il fit aux 
Ineffables sa dernière demande : « Je désire que, grâce au pouvoir de 
Prajna et à un état contrôlé du mental, je puisse me réincarner en un 
lieu favorable où je puisse me faire moine (Swami) en jeune âge. Si 
par hasard je me remets de cette maladie, je renoncerai au monde, je 
prendrai l’habit et je tenterai d’amener la lumière à d’autres jeunes 
bouddhistes ». 


Après avoir formulé ces vœux, il s’immergea en méditation profonde, 
chantant le mantra Wu ; la maladie le tourmentait, les intestins le 
torturaient épouvantablement, mais il résolut de ne pas leur prêter 
attention. Meng Shan oublia radicalement son propre corps, ses 
paupières se fermèrent serrées et il resta comme mort. 


Les traditions chinoises racontent que lorsque Meng Shan entra en 
méditation, seul le Verbe, c’est-à-dire le mantra Wu (OU… OU…), 
résonnait dans son mental ; par la suite, il ne sut plus rien de lui-
même. 


Et la maladie, qu’en advint-il ? Que se passa-t-il ? On peut clairement 
et lucidement comprendre que toute affection, tout malaise, toute 
indisposition a pour base certaines formes mentales bien précises ; si 
nous parvenons à l’oubli radical et absolu d’une souffrance 
quelconque, alors le ciment intellectuel se dissout et l’indisposition 
organique disparaît. 
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Lorsqu’au début de la nuit, Meng Shan se leva du fauteuil, il sentit 
avec une joie infinie qu’il était déjà à moitié guéri. Il s’assit ensuite 
de nouveau et continua à s’immerger en méditation profonde jusqu’à 
minuit ; sa guérison fut alors complète. 


Au mois d’août, Meng Shan alla à Chiang Ning et, plein de foi, il 
entra dans la prêtrise. Il demeura un an dans ce monastère, puis il 
débuta un voyage au cours duquel il cuisinait lui-même ses aliments, 
lavait ses vêtements, etc. Il comprit alors de manière intégrale que la 
tâche de la méditation doit être une chose tenace, résistante, forte, 
ferme, constante, où l’on ne doit jamais, au grand jamais, se lasser. 


Plus tard, à force de marcher sur ces terres chinoises, il parvint au 
monastère du Dragon jaune ; il y comprit à fond la nécessité 
d’éveiller la conscience. Puis il poursuivit son voyage vers Che 
Chiang. 


À son arrivée, il se jeta aux pieds du Maître Ku Chan, de Chin Tien, 
et il jura de ne pas sortir du monastère avant d’avoir atteint 
l’illumination. 


Après un mois de méditation intensive, il récupéra le travail perdu au 
cours du voyage, mais pendant ce temps son corps se couvrit 
d’horribles ampoules ; il les ignora intentionnellement et poursuivit 
sa discipline ésotérique. 


Un jour quelconque, peu importe lequel, certaines personnes 
l’invitèrent à un repas délicieux. Il emporta son Hua Tou avec lui sur 
le chemin, il travailla avec et ainsi, plongé en méditation profonde, il 
passa devant la porte de son amphitryon sans s’en rendre compte. 
C’est alors qu’il comprit qu’il pouvait soutenir le travail ésotérique 
tout en étant en pleine activité. 


Le 6 mars, alors que Meng Shan méditait à l’aide du mantra Wu, le 
moine principal du monastère entra dans le Lumitial de méditation 
dans le but évident de brûler de l’encens, mais en frappant la boîte de 
l’encensoir, cela produisit un bruit et Meng Shan se reconnut alors, et 
il put voir et entendre Chao Chou, notable Maître chinois. 
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« Désespéré, je parvins au point mort du chemin ; je frappais la 
vague, (mais) ce n’était que de l’eau. Ô Chao Chou, cet ancien 
notable dont le visage est si laid ! » 


Tous les biographes chinois sont d’accord pour affirmer qu’à 
l’automne, Meng Shan s’entretint avec Hsueh Yen à Ling An, ainsi 
qu’avec Tui Keng, Shin Keng, Hsu Chou et d’autres anciens notables. 


J’ai pu comprendre que le Koan, la phrase énigmatique qui fut 
décisive pour Meng Shan fut, sans l’ombre d’un doute, celle avec 
laquelle Wan Shan l’interrogea : la phrase « la lumière brille 
sereinement sur le sable du rivage » n’est-elle pas une observation 
prosaïque de cet idiot de Chang ? » 


Méditer sur cette phrase suffit à Meng Shan. Lorsque Wan Shan 
l’interrogea plus tard avec la même phrase, c’est-à-dire lorsqu’il lui 
répéta la question, le mystique jaune répondit en jetant sur le sol 
l’oreiller de son lit, comme pour dire « maintenant, je suis éveillé ! » 
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Chapitre 24 : Le Pays des Morts 


Énée, l’insigne Troyen, escalade d’un pas olympique et solennel 
l’auguste montagne d’Apollon, dont la cime majestueuse abrite 
l’antre mystérieuse de la pythonisse. 


Près du temple, le bois sacré du troisième aspect de la Mère divine 
Kundalini, la forêt ineffable d’Hécate, de Proserpine, de Coatlicue. 
Un sanctuaire hermétiquement scellé par cent portes ; un vestibule 
glorieux où Dédale, l’habile sculpteur, grava avec une maîtrise 
extraordinaire des reliefs merveilleux. 


On dit qu’Icare, dont l’IAO fut ciselé par son père dans la roche 
sacrée de ce mystérieux vestibule, voulut monter au ciel et se 
convertir en Fils du soleil ; mais ses ailes de cire fondirent et il tomba 
dans l’horrible précipice. 


C’est un symbole merveilleux : vaine tentative de ceux qui ne savent 
pas travailler avec le Fiat lumineux et spermatique du premier instant, 
disgrâce et chute des alchimistes qui répandent la matière première 
du Grand-Œuvre. 


N’est-ce pas le même Dédale, le fameux sculpteur auteur de l’Icare, 
qui montra à Thésée comment s’échapper du labyrinthe inextricable 
de Crète ? 


Horrible couloir au centre duquel se trouvait toujours le fameux 
Minotaure, mi-homme, mi-bête ; intellect compliqué emprisonné 
dans le moi-même. 


Ce n’est qu’en éliminant la bête intérieure que nous pouvons nous 
rendre vraiment libres. Ce n’est qu’en dissolvant l’Égo animal que 
nous parviendrons à l’autoréalisation intime. 


« Ce n’est pas le moment d’admirer des œuvres d’art, s’exclame la 
prêtresse. Bientôt Apollon viendra, semblable à un vent d’ouragan ». 


Et l’illustre Troyen sacrifie alors cent agneaux noirs en l’honneur de 
Proserpine, le troisième aspect manifesté de l’éternelle Mère-Espace, 
la reine des enfers et de la mort. 
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Dès que la Sibylle prononce ses paroles, ô mon Dieu ! Un 
épouvantable tremblement de terre secoue les entrailles de la terre et 
la prêtresse s’exclame, transfigurée : « Apollon ! Voici Apollon ! Ah ! 
Énée écoute-moi, prie ! Les portes de cet antre ne s’ouvriront pas tant 
que tu ne l’auras fait ! » 


La légende des siècles raconte qu’en entendant ces paroles 
vénérables, cet homme remarquable fit monter vers Apollon ses 
supplications ardentes. 


La voix transfigurée par l’extase, la vestale parla à l’insigne guerrier, 
l’informant qu’il parviendrait à poser le pied sur les côtes d’Italie et 
qu’il s’établirait à Lavinio. Elle lui prédit qu’un second Achille, aussi 
fort que le premier, lui déclarerait la guerre. 


Elle lui dit qu’il coulait du sang dans les fleuves latins, tout comme 
dans le Xanthe et le Simoïs de Troie, mais elle lui dit aussi de ne pas 
se décourager ni céder devant l’adversité, et qu’à la fin il sera sauvé 
grâce à l’aide d’une ville grecque. 


« Ainsi le sanctuaire de Cumes répand sur la montagne sa sainte 
horreur ; dans les profondeurs du temple, la terre hurle et la vérité se 
déguise en ténèbres » (Demonius est Deus Inversus). 


Énée implore la sibylle, il la supplie, il pleure, il la prie de le laisser 
entrer au pays des morts, il veut descendre dans la demeure de Pluton 
et dit : « Par ici, on peut descendre à la demeure des défunts. Ne 
pourrais-tu pas m’accompagner pour visiter mon père ? Pense au fait 
qu’il fut mon compagnon dans la fuite. Je le portai sur mes épaules 
pour fuir les ruines fumantes de Troie, et c’est lui-même qui me mène 
ici et qui me prie de te demander cette grâce. Dis-moi, est-ce trop 
demander ? Si Orphée y descendit armé seulement de sa lyre 
harmonieuse, si Thésée y descendit ainsi qu’Hercule, alors pourquoi 
ne pourrais-je y aller, moi qui suis petit-fils de Jupiter ? » (Énée était 
un initié). 


Bien sûr, il est facile de descendre à l’Averne pour travailler dans la 
neuvième sphère et dissoudre le moi, mais il est épouvantablement 
difficile d’en revenir. C’est là le dur travail ! C’est là l’épreuve 
difficile ! 
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Proserpine, la reine des enfers et de la mort, est assurément très 
capricieuse, et elle exige toujours de ceux qui vont la visiter qu’ils lui 
donnent en présent la pousse dorée, la branche d’or de l’arbre de la 
connaissance, avec une semence abondante. 


Heureux celui qui trouve l’arbre magique, qui n’est certes pas très 
loin, vu qu’il s’agit de notre épine dorsale elle-même ; à celui-là, on 
ouvrira les portes de Pluton. 


Quiconque veut monter doit d’abord descendre, c’est la loi. 
L’initiation est à la fois mort et naissance. Vous qui lisez ces lignes, 
laissez les morts enterrer leurs morts et suivez-moi. 


Celui qui veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il prenne 
sa croix et qu’il me suive. 


Se renier soi-même signifie dissoudre le moi, mourir moment après 
moment, réduire le moi-même en poussière d’instant en instant. 


Mettre sur nos épaules la croix pesante du Maître est une chose 
profondément significative. Le bâton vertical de ce symbole sacré est 
masculin, et la perche horizontale est féminine ; le croisement sexuel 
de ces deux pôles renferme la clé de la seconde naissance. 


Suivre le Seigneur de seconde en seconde implique se sacrifier pour 
l’humanité, être disposés à donner jusqu’à la dernière goutte de notre 
sang pour nos semblables, à nous immoler sur l’autel sacré de 
l’amour suprême pour tous nos frères du monde. 


Et maintenant, dieux et hommes, écoutez-moi ! La sibylle et Énée 
pénétrèrent dans le sein de la terre par la grotte effrayante. 


Je me fais témoin du Génie de la terre pour affirmer solennellement 
qu’avant de pénétrer dans l’Averne, on passe par l’Orcus (les limbes), 
qui est en soi un vestibule. C’est là que demeurent la maladie, la 
faim, conseillère horrible et perverse, la misère, les vaines 
réjouissances, la guerre, les furies, la discorde avec sa chevelure de 
vipères, la douleur et le sommeil de la conscience. 


Énée y vit les rêves stupides des gens, il y vit des créatures horribles 
comme Briarée, le géant aux cent bras ; l’hydre de Lerne qu’Hercule 
tua avec maestria en lui coupant ses multiples têtes ; la Chimère des 
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gens, monstre à tête de chèvre ; les Gorgones, les Harpies (sorcières), 
etc. 


À partir de l’Orcus, une route mystérieuse conduit aux âmes perdues, 
au Tartare (les mondes infernaux). 


Énée et la sibylle, assis dans la barque de Charon, naviguèrent sur les 
eaux de l’Achéron et parvinrent à l’autre rive. 


Dans l’Averne, Énée rencontra Cerbère, le démon de la luxure, 
Minos, l’inexorable juge, et il vit le ruisseau lugubre serpenter neuf 
fois dans la neuvième sphère, ainsi que les eaux terribles du Styx. 


Dans l’Averne, le pieux Énée rencontra Didon, la reine qui l’avait 
aimé, et il put également serrer son défunt père dans ses bras. 
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Chapitre 25 : La Rune Dorn et Thorn 


Il y a à peine quelques jours, je visitai de 
nouveau le temple de Chapultepec, à Mexico. 


Une sœur quelconque se prosterna 
humblement devant les portes du temple, 
pour en implorer l’entrée ; les supplications 
sincères sont toujours écoutées. 


La Maîtresse Litelantes et moi entrâmes 
derrière la suppliante. Je ne peux 
franchement pas nier que, rempli de 


vénération et de dévotion profonde, j’avançai en marchant à genoux 
comme le font certains pénitents, et que je montai ainsi, lentement, 
chacune des marches du sanctuaire. 


Litelantes entra très joyeuse, en jouant un peu, et je dus devenir un 
peu sévère ; elle s’étonna de mon attitude. Une fois entré dans le 
temple, je suis différent, et je dus le lui dire. 


Les portes étant ouvertes, un groupe de gens lunaires, de pauvres 
gens, en profita pour entrer. 


Litelantes et mon insignifiante personne qui ne vaut rien, nous nous 
sentions tellement différents de tous ces gens vêtus de haillons 
lunaires. Vraiment, comme les corps solaires sont différents ! 


Ce qui étonnait, c’est la façon dont le groupe lunaire avançait : sans 
vénération, sans respect. Je pus toutefois comprendre clairement et en 
toute lucidité que je devais regarder ce groupe avec sympathie, car il 
s’agissait de gens choisis qui avaient beaucoup de mérite. 


Par malheur, ce n’était pas une heure de réunion ; en outre, la façon 
dont ces gens entrèrent n’avait rien de très ordonné. 


Le Maître supérieur du temple les gronda sévèrement et les sortit 
même du temple : il chanta dans une langue si délicieuse, et tout le 
monde dut se retirer. 
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Je me mis à réfléchir sur tout cela. L’amour du Christ est formidable. 
Ce groupe lunaire est très sincère ; les pauvres, ils n’ont pas atteint la 
deuxième naissance, mais ils méritent qu’on les aide et le Seigneur 
prend soin d’eux et les cultive comme s’ils étaient de délicates petites 
fleurs de serre. On leur donnera finalement de bonnes occasions de 
travailler dans la neuvième sphère, malheur à eux s’ils devaient alors 
échouer dans la difficile épreuve ! 


La descente à l’Averne, la descente à la neuvième sphère fut, depuis 
les temps antiques, la plus grande épreuve à la suprême dignité de 
l’Hiérophante. Bouddha, Jésus, Dante, Hermès, Krishna, 
Quetzalcoatl, etc., durent tous descendre à la demeure de Pluton. 


C’est là que se trouve l’antre où on entend hurler Cerbère, prodige de 
terreur, qui remplit les défunts d’épouvante par ses aboiements, ses 
trois énormes têtes plates et son collier entouré de serpents. 


Ces pénibles profondeurs sont habitées par ceux qui moururent 
trompés par le venin de la passion sexuelle : Evadné, Pasiphaé, 
Laodamie, de même que la pauvre reine Didon, celle qui avait 
autrefois juré fidélité aux cendres de Sychée. 


De nombreux héros de la Troie antique y vivent aussi : Glaucos, 
Médon, Tersiloque, Polybete et Ideo, qui fut tant aimé et tellement 
craint. 


On y trouve les ombres terribles d’Agamemnon, d’Ajax et de 
nombreux autres Achéens qui combattirent Troie ; ivres de lumière et 
de sang, ils fuient et hurlent dans ces ténèbres, repassant leur vie 
comme s’ils étaient toujours en train de se battre dans la plaine 
arrosée de soleil. 


On y trouve la ville sinistre, ceinte d’une muraille triple, d’où 
s’échappent d’horribles gémissements plaintifs et des bruits de 
chaînes. 


C’est là que les trois Furies (le désir, le mental et la mauvaise 
volonté) fouettent les coupables avec ces fouets horribles qui sifflent 
comme des langues de vipères. 
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De même, les titans de l’antique Atlantide qui tentèrent d’escalader le 
firmament, de conquérir d’autres mondes de l’espace infini sans être 
parvenus à la sainteté véritable, vivent aussi dans ces régions 
ténébreuses et submergées. 


Dans le Tartare vivent les fornicateurs, les adultères, les 
homosexuels, les assassins, les ivrognes, les avares, les égoïstes, les 
voleurs, les escrocs, les colériques, les violents, les convoiteurs, les 
envieux, les orgueilleux, les vaniteux, les paresseux, les gloutons, les 
fondateurs de mauvaises doctrines, les pharisiens hypocrites, les 
traîtres et les matérialistes athées, ennemis de l’éternel. 


Ô mon Dieu ! La multitude des crimes est immense, et même si on 
avait cent bouches, mille langues et une voix d’acier, jamais on 
n’arriverait à les énumérer tous. 


Il est extrêmement facile de descendre dans ces régions minérales de 
la terre, dans ce sous-monde ; mais remonter, retourner à la lumière 
du soleil, est une chose épouvantablement difficile, quasi impossible. 


Lorsque je naquis dans le monde causal, ou pour mieux dire dans 
l’univers parallèle de la volonté consciente, le linge sacré de la 
Véronique resplendissait sur l’autel du temple. 


Provenant de l’époque correspondant à l’âge de bronze, on trouve 
ciselées dans la roche de nombreuses têtes couronnées d’épines. 


Il existait un culte au dieu des épines ; lorsqu’on considère et qu’on 
examine judicieusement ces dernières, elles évoquent clairement la 
forme symbolique de la Rune Thorn. 


Dans les mystères sacrés du culte-épine, on donnait des pratiques 
spéciales pour développer la volonté consciente. 


Dorn, épine, veut dire volonté. Rappelez-vous, frères gnostiques, que 
notre grande devise est Théléma. 


La Sainte Face couronnée d’épines représente Théléma, c’est-à-dire 
la volonté consciente. 


Dorn est également le phallus, le principe volitif de la magie sexuelle 
(le Maïthuna). 
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À l’aide du phallus, il faut accumuler intelligemment cette énergie 
séminale qui, lorsqu’on la réfrène et la transmute, se convertit en 
Théléma, en volonté. 


Armez-vous d’une volonté d’acier ; rappelez-vous, cher lecteur, que 
sans l’épine qui pique, qui blesse, l’étincelle ne sort pas, la lumière ne 
jaillit pas. 


Ce n’est qu’à l’aide de Théléma (la Volonté-Christ) que nous 
pourrons sortir du Tartare pour retourner à la lumière du soleil. 


En vérité, je vous dis que la Volonté-Christ sait obéir au Père, dans 
les cieux comme sur la terre. 


Prenez garde à la mauvaise volonté ; elle est en soi, la force (le désir 
concentré) de Satan. 


Pratique 


Dans la position militaire du garde-à-vous, face à l’Orient, placez le 
bras droit de sorte que la main s’appuie sur la taille pour tracer la 
forme de cette Rune. 


Chantez à présent les syllabes mantriques Ta, Té, Ti, To, Tu dans le 
but de développer en vous-même la Volonté-Christ. 


On doit pratiquer cet exercice tous les jours au lever du soleil. 
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Chapitre 26 : Le Moi 


Vous qui scrutez avec une patience mystique l’arcane de la nuit 
mystérieuse, vous qui avez compris l’énigme qui se cache dans 
chaque cœur, la résonance d’un véhicule au loin, d’un vague écho, 
d’un son léger dans le lointain, écoutez-moi : dans les moments de 
profond silence, lorsque surgissent du fond de la mémoire les choses 
oubliées, les temps passés, lorsque viendra l’heure des morts, l’heure 
du repos, vous saurez étudier ce chapitre du cinquième évangile, non 
seulement avec le mental, mais aussi avec le cœur. 


Comme dans une coupe d’or, je déverse dans ces lignes mes douleurs 
des lointains souvenirs et des malheurs funestes, les tristes nostalgies 
de mon âme enivrée de fleurs, chagrin de mon cœur triste de tant de 
fêtes. 


Mais qu’est-ce que je veux dire par là ? Mon âme, voilà que tu te 
lamentes de tout ce passé par des plaintes vaines ? 


« Tu peux même marier la rose odorante et le lis, et il y a des myrtes 
pour ta douloureuse tête grise ». 


« L’âme, rassasiée de vains souvenirs, immole cruellement ce qui 
réjouit l’Égo, comme Zingua, reine de l’Angola, noire lubrique ». 


Tu t’es réjoui d’horribles bacchanales, de plaisirs idiots dans 
l’agitation mondaine, et à présent, pauvre de toi ! Écoute 
l’imprécation terrible de l’Ecclésiaste ! 


Malheur à toi, pauvre Égo ! Le moment de passion t’ensorcelle, mais 
vois comme le Mercredi des cendres approche. « Memento, homo ». 


C’est pour cette raison que les âmes choisies se dirigent vers la 
montagne de l’initiation, et qu’Anacréon et Omar Khayyam s’y 
expliquent. 


Le temps passé ronge tout, inclément, et il se dépêche à le faire ; 
sachez le vaincre, ô Cynthia, Chloé et Cydalise ! 


En l’absence du moi et au-delà du temps, j’expérimentai ce qu’est le 
réel, cet élément qui transforme radicalement. 
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Vivre le réel au-delà du mental ! Expérimenter de façon directe ce qui 
ne relève pas du temps, voilà une chose certainement impossible à 
décrire en paroles. 


J’étais dans cet état connu dans le monde oriental sous le nom de 
Nirvikalpa-Samadhi. Tout en étant un individu, j’avais dépassé toute 
individualité ; je sentis pour un instant que la goutte se perdait dans 
l’océan qui n’a pas de rivage ; mer d’une lumière indescriptible, 
abîme sans fond, vide bouddhique rempli de gloire et de félicité. 


Comment définir le vide Illuminateur ? Comment décrire ce qui est 
au-delà du temps ? 


Le Samadhi devint extrêmement profond ; l’absence absolue du moi, 
la perte de l’individualité, l’impersonnalisation qui devenait de plus 
en plus radicale, me causèrent de la peur. 


Oui, peur ! J’eus peur de perdre ce que je suis, ma propre 
particularité, mes affections humaines ! Comme elle est terrible, 
l’annihilation bouddhique ! 


Rempli de terreur, voire de frayeur, je perdis l’extase ; de retour dans 
le temps, je revins dans la bouteille du moi, je tombai dans le mental. 


C’est alors, pauvre de moi ! C’est alors que je compris la lourde 
plaisanterie de l’Égo : c’est lui qui souffrait, lui qui craignait pour sa 
propre vie, lui qui criait. Satan, le moi-même, mon cher Égo, m’avait 
fait perdre le Samadhi. Quelle horreur ! Si je l’avais su avant. 


Et dire que les gens adorent tant l’Égo, qu’ils le qualifient de divin, 
de sublime. Qu’est-ce qu’ils peuvent se tromper, c’est sûr ! Pauvre 
humanité ! 


Au moment où j’ai vécu cette expérience mystique, j’étais encore très 
jeune, et elle (la nuit, le firmament) se nommait Uranie. 


Ah ! Folle jeunesse qui joue avec les choses de ce monde et qui voit 
en chaque femme une nymphe grecque même si elle n’est qu’une 
chaude courtisane ! 


Que ce temps est loin déjà ! Mais j’en vois encore les fleurs dans les 
verts orangers imprégnés d’arômes ou dans les vieilles frégates qui 
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arrivent des océans lointains, ou encore dans l’icaquier ou dans les 
palétuviers touffus. Ô toi, visage adoré à cette époque ! Tu 
m’apparais comme les premiers chagrins et les premiers amours. 


Et je compris que je devais dissoudre l’Égo, le réduire en poussière, 
pour avoir droit à l’extase. 


Mais alors, mon Dieu ! Je me retrouvai devant tant et tant d’hier ! En 
vérité, le moi est un livre à plusieurs tomes. 


Comme la dissolution du moi me fut difficile, mais j’y parvins. 
Souvent je ne fuyais le mal que pour rentrer dans le mal, et je 
pleurais. 


À quoi bon les viles envies et la luxure avec leurs reptiles qui se 
tortillent comme de pâles furies ? À quoi bon les haines funestes des 
ingrats ? À quoi bon les gestes livides des Pilate ? 


Dans le tréfonds des hommes les plus chastes vit l’Adam biblique, 
ivre de passion charnelle, savourant avec délice le fruit interdit ; on 
retrouve même une Phryné dénudée jusque dans l’œuvre de Phidias. 


Et je criai fort vers le ciel : « Donnez la science à ce fauve qui se 
trouve en moi, donnez-lui cette sagesse qui fait frémir les ailes de 
l’ange ! Permettez-moi, par la prière et par la pénitence, de mettre en 
fuite les mauvaises diablesses ; donnez-moi, Seigneur, d’autres yeux 
que ceux-ci qui ne jouissent qu’à regarder les rondeurs de neige et les 
lèvres rouges ; donnez-moi une autre bouche, où se trouvent 
imprimés à jamais les charbons ardents de l’ascète, plutôt que cette 
bouche d’Adam où les vins et les baisers fous augmentent et 
multiplient à l’infini mes appétits de bête ; donnez-moi des mains de 
pénitent discipliné qui me laissent le dos en sang, plutôt que ces 
mains lubriques d’amant qui caressent les pommes du péché ; 
donnez-moi du sang christique innocent, plutôt que celui-ci qui me 
fait brûler les veines, vibrer les nerfs et grincer les os. Je veux me 
libérer du mal et de la tromperie, mourir en moi-même et sentir une 
main affectueuse me pousser vers la grotte qui accueille toujours 
l’ermite ». 


Et à force de travailler intensément, mes frères, je parvins au 
royaume de la mort par le chemin de l’amour. 
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Ah ! Si tous ceux qui recherchent l’illumination comprenaient 
vraiment que l’âme est prisonnière du moi. 


Ah ! Si ceux-là détruisaient le moi, s’ils réduisaient le cher Égo en 
poussière cosmique, l’âme deviendrait alors réellement libre, en 
extase, en Samadhi continu ; ils expérimenteraient ainsi ce qu’est la 
vérité. 


Quiconque veut vivre l’expérience du réel doit éliminer les éléments 
subjectifs des perceptions. 


Il est urgent de savoir que ces éléments constituent les diverses 
entités qui forment le moi. 


À l’intérieur de chacun de ces éléments, l’âme dort profondément. 
Que ! Malheur ! 
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Chapitre 27 : La Cruelle Magicienne Circé 


Les antiques traditions du Latium disent ce qui suit : « Toi aussi, 
Caiéta, nourrice Énéide, qui donnas à notre littoral sa renommée 
éternelle, si ton honneur accorde ce siège, il sera la grande Espriella ; 
car une fois qu’Énée, l’ancien, termine d’arranger le tumulus, le vent 
gonfle les douces voiles sous la lumière de la pleine lune et l’aviron 
lutte contre le doux marbre ; ainsi parvenons-nous à l’île d’Aea, où la 
cruelle déesse Circé donnait aux hommes des corps et des têtes de 
bêtes fauves ». 


La légende des siècles raconte que Neptune, seigneur de la mer, dieu 
puissant et favorable aux Troyens, les éloigna de cet endroit 
ténébreux où demeurait l’épouvantable magicienne en leur envoyant 
des vents prospères. 


Rappelons-nous le cas d’Ulysse, cet astucieux guerrier qui détruisit 
des citadelles, lorsqu’il pénétra dans la demeure de Circé. Les vieilles 
écritures disent que le guerrier s’arrêta devant la porte mystérieuse de 
l’endroit où demeurait la déesse aux beaux cheveux, qu’il l’appela et 
qu’elle l’invita à entrer. 


Ulysse lui-même raconte son aventure dans l’Odyssée dans ces mots : 
« Je la suivis, le cœur plein de tristesse, et elle me fit asseoir dans un 
fauteuil clouté d’argent magnifiquement travaillé, avec un tabouret 
sous mes pieds. Aussitôt, elle prépara dans une coupe d’or le 
breuvage qu’elle allait m’offrir, dans lequel elle mélangea un 
sortilège. Après me l’avoir donné, et tandis que j’étais en train de 
boire, elle me toucha de sa baguette et me dit : Va maintenant à la 
porcherie et jette-toi sur le sol avec tes compagnons ! Elle dit ceci, 
mais je sortis alors mon épée tranchante de son fourreau et me jetai 
sur elle comme si j’allais lui donner la mort ; elle jeta cependant un 
grand cri et se prosterna, enlaça mes genoux et me dit ces paroles 
ailées : Qui es-tu donc parmi les hommes ? Quelle est ta ville ? Où 
sont tes parents ? Je m’étonne de ce fait extraordinaire : tu as bu ce 
sortilège et tu ne t’es pas transformé ! » Etc. 
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Circé qui transforme les hommes en porcs : serait-ce là une chose 
possible ? Qu’en dit la lycanthropie ? Qu’en disent les dieux saints ? 


Nous avons déjà beaucoup parlé des trois états de l’éternelle Mère-
Espace. Existe-t-il des aspects opposés pour la Deva Matri ? Qu’en 
dit la science occulte ? 


Tout corps qui pénètre dans la quatrième dimension peut changer de 
forme, mais il manque toutefois quelque chose : qu’est-ce donc ? 


Allons droit au but, aux faits : il est urgent de comprendre à fond que 
le troisième aspect de la Mère cosmique, appelons-le Hécate ou 
Proserpine, a toujours la possibilité de se séparer en deux autres 
aspects de type opposé et fatal. Définissons, précisons : ces deux 
aspects négatifs de la Prakriti constituent ce qu’on appelle Kali ou 
« Sainte-Marie ». 


L’Arcane 6 du Tarot illustre les deux polarités de la grande Mère-
Espace. Rappelons-nous la vertu et le vice, la vierge et la prostituée ; 
Heva, la lune blanche, et Lilith, la lune noire. Rappelons-nous les 
épouses gracieuses de Shiva (le troisième Logos), Parvati et Uma ; 
leurs antithèses sont ces femmes sanguinaires et féroces que sont 
Durga et Kali, cette dernière étant la régente ténébreuse de cet âge 
terrible du Kali-Yuga. 


Kali, en tant que serpent tentateur de l’Éden, est l’abominable organe 
Kundartisseur dont nous avons tant parlé dans nos Messages de Noël 
précédents ; c’est par le pouvoir sinistre de cet organe fatal que les 
hommes se transforment en porcs. 


Il n’y a certainement rien d’impossible au fait que les abominables 
harpies se transforment en vilains oiseaux horripilants et effrayants, 
ou qu’Apulée se transforme en âne ou les compagnons d’Ulysse en 
porcs ; ce sont des phénomènes tout à fait naturels de la quatrième 
dimension, quatrième verticale ou quatrième coordonnée, et ils sont 
toujours réalisés par le pouvoir ténébreux de Kali ou Circé. 


Nos affirmations pourront paraître très étranges aux lecteurs qui n’ont 
jamais étudié nos Messages de Noël précédents, mais nous leur 
dirons en résumé que cette Circé ou Kali se trouve à être, en réalité, 
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la force fohatique aveugle, l’électricité sexuelle transcendante utilisée 
de façon maligne. 


Si une harpie pénètre avec son organisme physique à l’intérieur de la 
quatrième verticale et si elle se transforme par la suite en oiseau de 
mauvais augure ou en une bête quelconque, vous pouvez être 
absolument sûrs que tout son travail est fondé sur le sinistre pouvoir 
de l’abominable organe Kundartisseur. 


Avez-vous déjà entendu parler de la queue de Satan ? C’est le feu 
sexuel projeté du coccyx vers le bas, vers les enfers atomiques de 
l’homme. 


Cette queue luciférienne est sous le contrôle d’un atome malin de 
l’ennemi secret. 


L’anatomie occulte enseigne que ce démon atomique est situé dans le 
centre magnétique du coccyx. 


L’abominable organe Kundartisseur (la queue satanique) renferme 
tout le pouvoir de gauche, tout le pouvoir sinistre de Kali, Circé ou 
« Sainte-Marie ». 


Les adeptes du tantrisme noir, les bonzes Dugpas au bonnet rouge, 
développent en eux-mêmes la force fohatique aveugle de cet organe 
fatal. 


La lycanthropie, cette science des métamorphoses qu’a commentée 
Ovide, a toujours existé, et bien que cela paraisse impossible, il existe 
encore en plein XXe siècle des Circé modernes dans certains recoins 
du monde. 


Que les gueux, que les pseudo-savants, que les modèles de vertu s’en 
moquent, qu’est-ce que cela peut faire à la science, et qu’est-ce que 
cela peut nous faire ? 


Sur l’isthme de Tehuantepec, au Mexique, il y a de nombreux cas de 
lycanthropie et de Circé modernes. 


Nous connaissons le cas concret d’un spécimen donjuanesque et 
ivrogne, un individu vieux jeu qui eut le mauvais goût d’avoir des 
relations sexuelles avec une Circé ultramoderne de la nouvelle vague. 
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Il est évident et tout à fait clair que ce Don Juan Tenorio déposa le 
ciel étoilé tout entier aux pieds de la harpie, avec des oiseaux peints 
en or et des promesses formidables. 


« Si tu ne tiens pas tes engagements, je te transformerai en âne ! » Lui 
dit narquoisement la jolie diablesse. L’amant rit alors de ce qui 
semblait être une simple blague. 


Les jours et les semaines passèrent sans que notre Don Juan du 
quartier n’ait la moindre pensée de donner suite à ses promesses 
romantiques. Mais une chose insolite se produisit alors : une nuit, il 
ne rentra pas à son appartement. Son compagnon de domicile pensa 
que Don Juan s’était peut-être engagé dans une nouvelle aventure. 


Ce bon ami sortit dans la rue à la recherche de Don Juan ; il 
interrogea la belle Circé, pour vérifier, et elle lui répondit : « Ton 
ami ? Il marche par là-bas, regarde », et elle lui désigna un âne. À 
entendre les éclats de rire, le sarcasme malicieux, le rire tonitruant de 
l’amie de celle-ci, une autre diablesse extrêmement belle, tout fut 
clair. L’ami en question avait tout compris. 


Par la suite, de bonnes personnes lui conseillèrent de quitter cet 
endroit avant qu’il ne soit trop tard. Le mieux que put faire le pauvre 
homme, c’est de retourner à la capitale, Mexico. 
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Chapitre 28 : La Rune Os 


Il est urgent et 
indispensable que 
dans ce Message 
de Noël 1968-
1969, nous 
étudions à fond et 
sans délai le 
problème de la 
transmutation 
sexuelle pour les 
célibataires. 


Nous recevons constamment au Siège patriarcal du Mouvement 
gnostique d’innombrables lettres de la part de nombreux petits frères 
qui souffrent de pollutions nocturnes. 


Bien entendu, ces pollutions sont répugnantes, immondes, 
exécrables ; nous répondons toujours en prescrivant la magie 
sexuelle, le Maïthuna, contre ces états subjectifs. 


Nous devons toutefois mettre les choses au clair. Il est certain que 
tant que nous sommes bien vivants, c’est-à-dire tant que l’Égo existe 
dans les quarante-neuf régions de notre subconscient, les rêves 
érotiques se poursuivent inévitablement. 


Nous devons cependant, pour faire la lumière dans les ténèbres, 
affirmer avec insistance que le Maïthuna établit de fait les bases 
adéquates pour éviter les pollutions nocturnes, malgré que ces rêves 
pornographiques continuent. 


Ce qui se produit, c’est que le Sahaja Maïthuna (le sexo-yoga) 
habitue le Chela (le disciple) à réfréner l’impulsion sexuelle à un 
point tel que lorsqu’un rêve érotique se produit, en réalité, le mental 
refrène instinctivement et l’on évite ainsi ce qu’on appelle la 
pollution, la perte déplorable de la liqueur vitale. 
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Il est clair, certain et manifeste que cette recette est utile lorsqu’il y a 
continuité de propos ; il faut avoir de la ténacité et pratiquer chaque 
jour, année après année, avec intensité. 


Cette formule ne sert malheureusement qu’à ceux qui ont une 
femme ; mais les célibataires, ceux qui n’ont pas de femmes, que 
font-ils ? 


C’est là précisément que se trouve le problème, un problème très 
grave, assurément : il faut arriver à avoir une femme si on veut 
vraiment utiliser la recette. 


Passons maintenant à un aspect très similaire : je veux faire allusion à 
la transmutation sexuelle pour célibataires. 


Il serait regrettable que les célibataires ne puissent d’aucune façon 
utiliser l’énergie sexuelle ; ils ont eux aussi besoin de progresser, 
mais comment ? Eh bien, allons maintenant aux faits, allons droit au 
but. 


Je ne veux pas dire par là que les célibataires peuvent s’autoréaliser à 
fond, non ; il est clair qu’il est tout à fait impossible de parvenir sans 
le Maïthuna à l’Adeptat auquel on aspire tant, mais néanmoins, on 
peut et on doit utiliser l’énergie créatrice pour éveiller la conscience. 
Tout se réduit à en connaître la technique, et c’est précisément à cela 
que ce chapitre sera consacré. 


Entrons maintenant tout à fait dans le domaine de la Rune Os. Cette 
Rune vibre intensément avec la constellation du Scorpion, et c’est 
très important car ce cortège d’étoiles se trouve en intime relation 
avec les organes sexuels. 


Cette Rune est la même que la Rune Olin du Mexique aztèque, et 
cette dernière est ésotériquement reliée à la rune-épine. 


Olin, en aztèque, est le signe mystique du dieu du vent Ehécatl, le 
seigneur du mouvement, l’ange qui intervint lors de la résurrection de 
Jésus en transmettant le Prana, la vie, dans le corps du grand Kabire 
en s’exclamant : « Jésus, lève-toi du tombeau avec ton corps ». 


Je connais personnellement Ehécatl, le dieu du vent ; c’est 
assurément un Deva extraordinaire, qui vit dans le monde de la 
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volonté consciente. Nous voyons donc la relation ésotérique intime 
qui existe entre la Rune Os et la rune-épine (mouvement et volonté). 


Malgré qu’un grand nombre d’idiots super-transcendants du pseudo-
ésotérisme et du pseudo-occultisme bon marché se moquent des 
créatures élémentales et les considèrent comme de pures fantaisies, et 
bien qu’ils raillent et se rient de Paracelse et de ses élémentaux : 
gnomes, pygmées, sylphes, salamandres, etc., ceux-ci ont quand 
même existé, ils existent et continueront d’exister éternellement. 


Ehécatl est, bien sûr, un Guru-Deva, et il a le pouvoir sur les sylphes 
de l’air. Et alors, cela déplaît aux imbéciles, aux sots, aux niais et aux 
pauvres d’esprit ? Ils rient des élémentaux ? Ils se moquent de nous ? 
Pour être francs, cela ne nous fait rien et ne nous dérange pas ; celui 
qui rit de ce qu’il ne connaît pas est sur la voie de devenir idiot. 


Le sphinx millénaire de la terre sacrée des pharaons correspond au 
sphinx élémental de la nature, ce mystérieux instructeur du Saint 
Collège dévique. 


Le sphinx élémental de l’ancienne Égypte, qui est si intimement relié 
à la mystérieuse effigie de pierre, vint me voir au moment où je 
naquis dans le monde de la volonté consciente. Il avait les pieds 
couverts de boue, alors je m’exclamai : « Tes pieds sont pleins de 
boue ! » Bien entendu, je compris pourquoi : dans cet âge noir 
gouverné par la déesse Kali, tout a été profané et personne ne veut 
savoir quoi que ce soit du Saint Collège du sphinx. 


Lorsque, rempli d’amour, je voulus l’embrasser, il me dit : 
« Embrasse-moi avec pureté ». C’est ce que je fis, et je l’embrassais 
sur la joue. Puis il retourna à son point de départ, la terre sacrée des 
pharaons. 


Tous les frères gnostiques voudraient faire de même, parler en tête-à-
tête avec le sphinx élémental de la nature, dialoguer avec les Deva, 
marcher aux côtés d’Ehécatl, mais il est d’abord nécessaire d’éveiller 
sa conscience, d’ouvrir la porte, d’appeler avec insistance, de mettre 
en action la volonté. 
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Observez attentivement les deux signes graphiques de la Rune Os : 
tandis que la Rune Fa a les deux bras vers le haut, la Rune Olin les 
pointe vers le bas, et ceci est profondément significatif. 


Pratique 


Durant les exercices ésotériques, il faut alterner en plaçant 
successivement les bras tantôt dans la première position, vers le bas, 
et tantôt dans la deuxième position, les mains posées sur la taille 
comme dans la Rune Dorn ou Thorn. Je répète : examinez 
attentivement les deux signes graphiques de la Rune Os. 


Durant ces exercices de type runique, combinez les mouvements et la 
respiration de façon harmonieuse et rythmique. Inspirez le Prana par 
le nez et expirez par la bouche en prononçant le son mystique Torn, 
chaque lettre étant prononcée de manière étirée : Toooorrrrnnnn. 


À l’inspiration, imaginez que les forces sexuelles montent, s’élèvent 
par les deux cordons nerveux sympathiques connus en Inde sous les 
noms d’Ida et Pingala ; ces nerfs ou tubes parviennent au cerveau et 
continuent jusqu’au cœur par le biais d’autres canaux, dont l’Amrita-
Nadi. 


À l’expiration, imaginez que les énergies sexuelles entrent dans le 
cœur, y pénètrent plus profond et atteignent la conscience pour 
l’éveiller. 


Frappez la conscience avec force à l’aide de Théléma (la volonté), en 
combinant ainsi la rune-épine et la rune-mouvement. 


Par la suite, priez et méditez ; suppliez le Père qui est en secret, 
demandez-lui d’éveiller votre conscience. Suppliez votre Divine 
Mère Kundalini, demandez-lui avec un amour infini d’élever, de faire 
parvenir vos énergies sexuelles jusqu’au cœur et même au-delà, 
jusqu’au tréfonds de votre conscience. 


Aimez et priez ; méditez et suppliez. Ayez de la foi, gros comme un 
grain de moutarde, et vous déplacerez des montagnes. Rappelez-vous 
que le doute est le début de l’ignorance. 
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« Demandez et l’on vous donnera ; frappez et l’on vous ouvrira ». 
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Chapitre 29 : L’Origine du Moi Pluralisé 


« Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de Celui qui m’a envoyé ». 


Écoutez-moi : étudiez à fond, avec le mental et avec le cœur, ce 
chapitre révolutionnaire du Message de Noël 1968-1969. 


Les Élohim (les dieux saints) produisirent l’homme par modification 
à partir d’eux-mêmes, à leur image ; ils créèrent l’humanité 
collective, Adam. « Homme et femme, Il (la divinité collective) les 
créa ». 


La race protoplasmique de l’Ile sacrée située dans le Septentrion fut, 
en réalité, leur première production : une modification extraordinaire 
des existences purement spirituelles réalisée par elles-mêmes ; c’est 
l’Adam-Solus. 


De cette race polaire primordiale provint la seconde race : Adam-Ève 
ou Jod-Heva, les gens Hyperboréens, des androgynes inactifs. 


Des Hyperboréens provint encore une fois, par modification, la 
troisième race, les gens lémuriens, l’hermaphrodite séparateur Caïn-
Abel qui vécut sur le gigantesque continent Mu ou Lémurie, comme 
on l’appela plus tard, situé dans l’océan Pacifique. Cette troisième 
race, la dernière à être semi-spirituelle, fut également le véhicule final 
de l’ésotérisme inné, instinctif, pur, virginal et ingénu des Enoch, les 
illuminés de cette humanité. 


L’hermaphrodite séparateur Caïn et Abel produisit la quatrième race : 
Seth-Enos, qui vécut sur le continent atlantique autrefois situé dans 
l’océan qui porte son nom. 


Des Atlantes, provient notre cinquième race perverse, la race 
Aryenne, qui habite actuellement les cinq continents du monde. 


Chacune des quatre races qui nous ont précédés ont péri dans les 
cataclysmes gigantesques, et notre cinquième race ne fera pas 
exception. On nous a dit que dans un avenir lointain, deux autres 
races existeront sur la face de la terre, et il est évident que chacune 
d’elles aura son propre scénario. 
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L’unité bisexuelle primitive de la troisième Race-Racine humaine est 
un axiome de la sagesse antique. Ses gens vierges s’élevèrent au rang 
de dieux, car ils représentaient dans les faits leur dynastie divine. 


La séparation des sexes opposés se produisit assurément à travers des 
milliers d’années, et ce fut un fait consommé à la fin de la race 
Lémurienne. 


Parlons maintenant de l’Éden, de ces terres Jinas paradisiaques 
auxquelles les individus sacrés de la Lémurie avaient accès de façon 
continue, à cette époque où les fleuves d’eau pure de la vie donnaient 
du lait et du miel. 


C’était l’époque des titans, et il n’y avait alors ni « mien » ni 
« tien » : chacun pouvait cueillir dans l’arbre du voisin sans avoir rien 
à craindre. C’était l’époque de l’Arcadie, où l’on rendait culte aux 
dieux du feu, de l’air, de l’eau et de la terre. C’était l’Age d’or, et la 
lyre n’était pas encore tombée sur le pavé du temple pour se rompre 
en pièces. 


On ne parlait alors que dans la divine langue cosmique originelle et 
infiniment pure, qui court comme un fleuve d’or sous la forêt épaisse 
du soleil. 


Dans cet âge antique, les gens étaient très simples et sans artifice, et 
comme le moi pluralisé n’était pas encore né, ils rendaient culte aux 
dieux du maïs tendre et aux créatures ineffables des fleuves et des 
bois. 


J’ai connu la race Lémurienne hermaphrodite. Je me rappelle en cet 
instant les volcans terribles qui étaient alors en éruption constante. 
Quelle époque ! Nous tous, les initiés, portions d’habitude un 
vêtement sacerdotal très courant ; ces vêtements sacrés et vénérés se 
distinguaient par leur splendeur avec leurs couleurs blanc et noir qui 
symbolisaient la lutte intense entre l’esprit et la matière. 


Comme ils avaient un air digne, ces géants lémuriens, avec leurs 
nobles vêtements et leurs sandales ornées de gros glands. 


La glande pituitaire de ces colosses, leur sixième sens, porte-lumière 
et valet de la glande pinéale, ressortait entre leurs sourcils. 
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Chaque individu avait alors une moyenne de vie de douze à quinze 
siècles. 


On y érigeait des villes gigantesques protégées d’énormes pierres 
formées de lave de volcan. 


J’ai également connu les derniers temps de cette troisième race, et j’ai 
vécu à cette époque mentionnée dans la Genèse, à cet âge antique où 
Adam et Ève furent rejetés de l’Éden. 


À cette époque, l’humanité s’était alors divisée en sexes opposés ; 
l’acte sexuel était un sacrement que l’on ne pouvait réaliser qu’à 
l’intérieur des temples. 


À certaines époques lunaires, les tribus lémuriennes effectuaient de 
grands voyages, elles faisaient des pèlerinages vers les lieux saints en 
vue de multiplier l’espèce (rappelons-nous les voyages de lune de 
miel). 


Nous, les Lémuriens, étions tous enfants de la volonté et du yoga ; 
lors de la copulation, seul le Maïthuna était utilisé, personne ne 
commettait l’erreur d’éjaculer l’entité du sperme. 


La semence entre toujours dans la matrice sans qu’il soit nécessaire 
de répandre la semence ; les multiples combinaisons de la substance 
infinie sont merveilleuses. 


Les monarques, le roi et la reine, s’unissaient sexuellement devant 
l’autel même du temple ; les foules réalisaient la copulation à 
l’intérieur de l’enceinte sacrée, dans les cours de pierre remplies 
d’hiéroglyphes mystérieux. 


Les dieux saints dirigeaient sagement ces cérémonies mystiques, 
indispensables à la reproduction de l’espèce humaine, et personne ne 
pensait alors à des grossièretés, puisque le moi pluralisé n’était pas 
encore né. 


Je vivais à la campagne avec ma tribu, loin des villes cyclopéennes 
fortifiées ; nous habitions une grande hutte, une chaumière, une 
cabane. Je me rappelle tout à fait clairement que tout près de notre 
résidence arrondie au toit de palmes, il y avait une caserne où les 
guerriers de la tribu se réunissaient. 
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Il se produisit une nuit que nous résolûmes tous, fascinés par un 
étrange pouvoir luciférien, de réaliser l’acte sexuel à l’extérieur du 
temple ; chaque couple se livra alors à la luxure. 


De bon matin, comme si rien ne s’était produit, nous eûmes 
l’effronterie, la grossièreté, l’insolence, l’audace de nous présenter 
comme d’habitude dans le temple. Il se passa alors une chose insolite, 
terrible : nous vîmes tous un dieu de la justice, un grand Maître 
habillé de vêtements sacerdotaux blancs et immaculés, nous menacer 
en agitant de tous côtés une épée enflammée et nous dire : « Dehors, 
indignes ! » Bien entendu, nous prîmes la fuite, terrorisés. 


Il est évident que cet événement se répéta dans tous les recoins de 
l’énorme continent Mu : c’est ainsi que l’humanité Adam-Ève fut 
chassée du jardin d’Éden. 


À la suite de cet événement, qui a été consigné dans toutes les 
genèses religieuses, des épilogues horripilants eurent lieu : des 
millions de créatures humaines, mêlant magie et fornication, 
développèrent l’abominable organe Kundartisseur. 


Il s’avère opportun de mentionner ici Kalayoni, le roi des serpents, le 
magicien noir gardien du temple de Kali, l’antithèse fatale de 
l’éternelle Mère-Espace. 


Krishna vit sortir, à la conjuration magique de Kalayoni, un grand 
reptile d’un bleu verdâtre. Le serpent fatal dressa lentement son corps 
et hérissa son effroyable crinière rousse ; ses yeux pénétrants et 
horribles flamboyaient dans sa tête de monstre aux écailles 
reluisantes. 


« Adore-le, ou tu périras ! » dit le magicien noir à Krishna. Le serpent 
mourut entre les mains de Krishna. 


Après avoir donné héroïquement la mort au grand serpent gardien du 
temple de Kali, la déesse du désir, mère de Cupidon, Krishna fit des 
ablutions et des prières un mois durant sur les rives du Gange. 


Cette vipère de Kali est le serpent tentateur de l’Éden, l’horrible 
couleuvre Python qui se traînait dans la terre boueuse et qu’Apollon, 
irrité, blessa de ses dards. 
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Il est indispensable de comprendre que cette couleuvre sinistre est, 
hors de tout doute, la queue de Satan, l’abominable organe 
Kundartisseur. 


Lorsque les dieux intervinrent pour éliminer de l’espèce humaine cet 
organe fatal, les conséquences désastreuses de cette queue de Satan 
demeurèrent logées dans les cinq cylindres de la machine humaine 
(intellect, émotions, mouvement, instinct et sexe). 


Il est évident que ces conséquences mauvaises de l’abominable 
organe Kundartisseur constituent ce qu’on appelle l’Égo, le moi 
pluralisé, le moi-même, l’ensemble ténébreux des entités perverses 
qui personnifient tous nos défauts psychologiques. 


Le moi pluralisé est donc un fohat lunaire, négatif et luciférien 
granulé. La cristallisation satanique du fohat constitue ce que l’on 
appelle l’Égo. 
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Chapitre 30 : Les Trois Furies 


Parlons maintenant des trois Furies aux nombreux venins de 
Gorgones, qui sont toujours entourées d’hydres verdâtres et qui ont 
pour chevelure de petits serpents et cérastes qui ceignent leurs 
horribles tempes. 


Écoutez tous : sachez une fois pour toutes que ces Furies sont les 
trois traîtres d’Hiram-Abiff. 


Celle de gauche est Mégère, toujours épouvantable et horrible. Celle 
qui pleure, à sa droite, est Alecto ; elle cache dans son cœur la 
discorde, les fraudes qui produisent le désordre et les méchancetés 
qui bousculent la paix. Celle de droite est Tisiphone. 


Les Furies se déchirent la poitrine de leurs serres répugnantes, elles 
se frappent toujours avec les mains et s’exclament avec force : 
« Viens, Méduse, et nous te transformerons en pierre ; nous avons eu 
tort de ne pas nous venger de l’entrée audacieuse de Thésée ». 


Rappelez-vous Mara, mes frères gnostiques, le seigneur des cinq 
désirs, facteur de mort et ennemi de la vérité. Qui est-ce qui 
l’accompagnait toujours ? N’était-ce pas ses trois filles, les horribles 
Furies ? N’était-ce pas ces tentatrices qui assaillirent le Bouddha avec 
toutes leurs légions ténébreuses ? 


En effet, serait-il possible que Judas, Pilate et Caïphe soient absents 
du drame cosmique ? Dans le neuvième cercle de l’enfer, Dante 
rencontre Judas, Brutus et Cassius. 


Judas a la tête enfoncée dans la bouche de Lucifer et il agite ses 
jambes hors de celle-ci. Celui qui pend de la deuxième bouche 
luciférienne, la tête en bas, c’est Brutus, qui se tord sans dire un mot. 
Le troisième traître est Cassius ; il a l’air très robuste, mais au fond il 
est très faible. 


Les trois aspects de Judas, les trois Furies, sont le démon du désir, le 
démon du mental et le démon de la mauvaise volonté ; trois upadhis, 
trois bases, trois fondements lunaires à l’intérieur de chaque être 
humain. 
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Pensons aux trois présences du gardien du seuil à l’intérieur de 
chaque personne. 


L’Apocalypse dit : « Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la 
bouche de la Bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits 
immondes qui ressemblaient à des grenouilles. Car ce sont des esprits 
de démons qui font des signes et qui vont de par le monde chez tous 
les rois de la terre pour les réunir dans la bataille de ce grand jour du 
Dieu tout-puissant ». 


Et qui est ce dragon ? Qui est cette Bête ? Qui est ce faux prophète ? 
Dites-moi, ô dieux ! Où sont-ils ? 


Si nous comprenons que Mara, Lucifer, est la force fohatique aveugle 
de l’abominable organe Kundartisseur, le feu sexuel négatif, père des 
trois Furies, alors nous ne pouvons pas nous tromper. 


Ce vil ver de terre qui transperce le cœur du monde est la racine du 
moi pluralisé, le fondement des trois Furies. 


Lucifer-Mara, le tentateur, avec toute cette légion de mois-diables 
que chaque mortel porte à l’intérieur de lui, est l’origine des trois 
douleurs : la vieillesse, la maladie et la mort. 


Ah ! Si l’aspect négatif de la déesse Junon n’était pas intervenu dans 
le Latium en invoquant Alecto, la plus exécrable des Furies, alors le 
mariage d’Énée, l’illustre Troyen, et de la fille du bon roi Latinus 
n’aurait pas été précédé d’une guerre épouvantable. 


« Lève-toi, jeune fille de la nuit ! Dit Junon. Assiste-moi et ne 
permets pas que mon honneur soit lésé par la volonté d’un mortel ! 
Latinus veut donner sa fille au Troyen. Toi qui peux monter deux 
frères l’un contre l’autre et le fils contre le père, toi qui peux 
déchaîner les coups de la colère et allumer les torches funèbres, 
surgis de l’abîme ! Montre-toi docile à ma volonté ! Enflamme la 
jeunesse du Latium pour qu’elle réclame les armes à cor et à cri et 
qu’elle se précipite à la mort ! » 


Ah ! Mon Dieu, quel malheur ! L’épouvantable Furie du mental se 
présente alors dans les habitations royales de la reine Amata pour lui 
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suggérer des idées de protestation et de rébellion contre la volonté du 
roi Latinus. 


Sous l’influence perfide d’Alecto, la reine désespérée sort du palais, 
court par les montagnes italiques, danse et saute comme une 
bacchante, semblable à une ménade furieuse animée comme une folle 
par l’élan de Bacchus. 


Indignée, la souveraine proteste devant le monarque, elle refuse de 
faire la volonté du seigneur et elle prend la défense de Turnus, jeune 
prétendant grec de sa fille, fils de ce peuple qui assaillit autrefois les 
murs glorieux de Troie. 


La reine craint qu’Énée ne fuie avec sa fille loin du Latium ; elle 
ressent de la douleur à l’idée de la perdre, elle pleure. 


Le travail d’Alecto ne s’arrête pas là : elle se transporte à présent 
jusqu’à la demeure du vaillant Turnus, elle prend la forme d’une 
vieille à la langue de vipère et elle parle, elle lui raconte tout ce qui 
est en train de se passer au palais du roi et elle éveille d’une manière 
insinuante et maléfique la jalousie du jeune homme. 


Puis vient la guerre : le jeune homme se bat pour sa dame, la belle 
Lavinia, la jolie fille du bon roi Latinus. 


Le monarque ne voulait pas la guerre, et ce ne fut pas lui qui ouvrit 
en personne les portes du temple de Janus (IAO), le dieu à deux 
visages ; c’est son peuple irrité qui les ouvrit pour lui. 


Dans ce temple de Janus, on conservait en secret la doctrine de 
Saturne, la révélation primitive et originelle des Jinas, et on ne 
l’ouvrait qu’en temps de guerre. 


C’est ainsi que la guerre se déclencha contre les Rutules. Après avoir 
terminé son travail, la répugnante Furie Alecto pénétra dans les 
entrailles de l’abîme épouvantable par la bouche d’un volcan éteint 
qui laissait échapper de temps à autre les vapeurs fétides de la mort, 
et elle parvint bientôt au rivage sinistre qui borde les eaux du Cocyte. 


Turnus, ce nouvel Achille, mourut des mains d’Énée, et ce dernier 
épousa finalement Lavinia, la fille du roi Latinus. 
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Quoi qu’il en soit, ô mon Dieu ! Alecto continue comme toujours à 
allumer n’importe où des foyers de discorde, et des millions d’êtres 
humains se lancent en guerre. 


Ah ! Si seulement les gens comprenaient que chacun porte Alecto à 
l’intérieur de lui-même. 


Malheureusement, les créatures humaines dorment profondément, 
elles ne comprennent rien. Hélas ! 







 


124 


 
 


Chapitre 31 : La Rune Rita 


Il me vient en cet instant à la mémoire des 
scènes d’une réincarnation passée que je 
vécus au Moyen-Âge. 


Je vivais en Autriche selon les coutumes de 
l’époque ; je ne peux nier le fait que j’étais 
membre d’une illustre famille de l’ancienne 
aristocratie. À cette époque les gens de ma 
famille se vantaient à l’excès d’avoir du 
« sang bleu », des ascendants difficiles et 
une lignée de notables. Cela me fait même 
de la peine de le confesser, mais le plus 


grave, c’est que moi aussi j’étais pris dans cette bouteille de préjugés 
sociaux. Ce sont les choses du siècle ! 


Un jour quelconque, peu importe lequel, une de mes sœurs devint 
amoureuse d’un homme très pauvre, et ce fut, bien évidemment, le 
scandale du siècle ; les dames de la noblesse et leurs petits messieurs, 
dandys, gommeux et petits maîtres stupides, qui écorchaient vif leur 
prochain, tournèrent la malheureuse en dérision. Ils disaient d’elle 
qu’elle avait taché l’honneur de la famille, qu’elle aurait pu mieux se 
marier, etc. 


Peu de temps après, la pauvre devint veuve et évidemment, comme 
résultat de son amour, un enfant lui resta. 


Aurait-elle voulu alors retourner au sein de la famille ? Cela était 
impossible, elle connaissait trop bien la langue de vipère des 
élégantes dames, leurs commérages fastidieux et leur mépris, et elle 
préféra la vie indépendante. 


Ai-je aidé cette veuve ? Il serait absurde de le nier. Ai-je pris mon 
neveu en pitié ? C’est la vérité. Par malheur, il y a des fois où pour ne 
pas manquer à la pitié, on peut devenir sans pitié. 


Ce fut mon cas. Par compassion envers l’enfant, je le fis interner dans 
un collège (avec l’excuse de lui offrir une éducation robuste, ferme et 
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vigoureuse), me moquant royalement des sentiments de sa mère et 
allant même jusqu’à commettre l’erreur d’interdire à la mère résignée 
de visiter son fils ; je pensais qu’ainsi mon neveu ne souffrirait 
aucune sorte de préjudice et qu’il pourrait plus tard être quelqu’un, 
devenir un grand homme, etc. 


Le chemin qui conduit à l’abîme est pavé de bonnes intentions, n’est-
ce pas ? C’est bien vrai. Combien de fois, en voulant faire le bien, 
fait-on du mal ? Mes intentions étaient bonnes, mais la méthode 
erronée ; je croyais toutefois fermement que ce que je faisais était 
correct. 


Ma sœur souffrait le martyre en l’absence de son enfant ; elle ne 
pouvait pas le voir au collège, cela lui était interdit. 


Il en ressort clairement qu’il y eut de ma part de l’amour envers mon 
neveu et de la cruauté envers ma sœur ; je croyais néanmoins qu’en 
aidant l’enfant, j’aidais aussi sa mère. 


Heureusement qu’à l’intérieur de chacun de nous, dans ces régions 
intimes où il manque d’amour, il y a le policier du karma, le Kaom, 
qui surgit comme par enchantement. 


Il n’est pas possible de fuir les agents du karma : c’est à l’intérieur de 
chacun de nous que se trouve le policier qui nous amène 
inévitablement devant les tribunaux. 


Depuis cette époque, bien des siècles ont passé ; nous, les 
personnages de ce drame, nous avons tous connu la vieillesse et la 
mort. Quoi qu’il en soit, la loi de la récurrence est terrible, et tout se 
répète tel que cela s’est déjà passé, les conséquences en plus. 


XXe siècle : nous nous sommes retrouvés, tous les acteurs de cette 
scène. Tout se répéta d’une certaine manière mais, bien entendu, avec 
ses conséquences. Cette fois-ci, c’est moi qui dus être répudié par la 
famille : telle est la loi. Ma sœur rencontra de nouveau son mari ; de 
mon côté, je ne regrette pas de m’être uni encore une fois avec mon 
épouse-prêtresse de jadis, connue sous le nom de Litelantes. 


Le neveu que j’avais tant aimé et dont nous avons tant parlé renaquit 
cette fois avec un corps féminin : c’est assurément une belle enfant, 
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son visage ressemble à une nuit délicieuse et les étoiles resplendissent 
dans ses yeux. 


À un moment donné, peu importe la date, nous vivions près de la 
mer. La petite fille (le neveu d’autrefois) ne pouvait pas jouer ; elle 
était gravement malade, atteinte d’une infection intestinale. Son cas 
était très délicat : quelques enfants de son âge moururent à cette 
époque pour la même raison. Pourquoi ma fille aurait-elle dû être une 
exception ? 


Les nombreux remèdes qu’on lui prescrivit furent franchement 
inutiles ; déjà le profil caractéristique de la mort commençait à se 
dessiner dans toute son horreur sur son visage infantile. 


L’échec était évident, le cas était perdu, et il ne me restait d’autre 
solution que de visiter le Dragon de la Loi, le génie terrible du karma, 
qui a pour nom Anubis. 


Heureusement, et grâce à Dieu ! Litelantes et moi savons voyager de 
façon consciente et positive en corps astral. Ainsi donc, le fait de 
nous présenter ensemble dans le palais du grand archonte, dans 
l’univers parallèle de la cinquième dimension, n’était pas pour nous 
un problème. 


Ce temple du karma est impressionnant, majestueux, grandiose. 


Le hiérarque s’y trouvait assis sur son trône, imposant et terriblement 
divin ; n’importe qui prendrait peur à le voir officier avec son masque 
sacré de chacal, tel qu’il apparaît dans de nombreux bas-reliefs de 
l’ancienne Égypte pharaonique. 


On me donna finalement la chance de lui parler, et il est clair que je 
ne laissai pas passer cette chance si facilement : 


Tu as une dette envers moi, lui dis-je. 


Laquelle ? Me répondit-il comme si cela l’étonnait. 


Pleinement satisfait, je lui présentai un homme qui, à une autre 
époque, avait été un démon pervers ; je fais allusion à Astaroth, le 
grand-duc. 
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Cet homme était un fils perdu pour le Père, poursuivais-je, et malgré 
tout, je le sauvais et lui montrai le sentier de la lumière, je l’arrachais 
à la Loge noire et il est aujourd’hui un disciple de la Fraternité 
blanche ; tu ne m’as pas payé cette dette. 


Le fait était que selon la Loi, l’enfant devait mourir et que son âme 
devait pénétrer dans le ventre de ma sœur pour se fabriquer un 
nouveau corps physique. C’est ainsi que je l’avais compris, et c’est 
pourquoi j’ajoutai : 


Je demande que ce soit Astaroth qui aille dans le ventre de ma sœur 
plutôt que l’âme de ma fille. 


La réponse solennelle de l’hiérarque fut définitive : 


Accordé, qu’Astaroth aille dans le ventre de ta sœur et que ta fille 
reste en santé. 


Inutile d’ajouter que cette enfant (mon neveu de jadis) fut 
miraculeusement guérie et que ma sœur conçut un enfant mâle. 


J’avais de quoi payer cette dette, je possédais du capital cosmique. La 
loi du karma n’est pas une mécanique aveugle comme le supposent 
de nombreux pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes. 


Vu l’état des choses, il s’avère évident et facile à comprendre qu’avec 
la mort possible de ma fille, j’aurais eu à ressentir la même douleur 
du détachement, la même amertume que ma sœur avait ressentie à 
une époque ancienne à cause de la perte de son fils. 


C’est ainsi que la grande Loi aurait compensé pour le dommage : des 
scènes semblables se seraient répétées, mais cette fois-ci, c’est moi 
qui aurais été la victime. 


Par bonheur, le karma est négociable, ce n’est pas la mécanique 
aveugle des astrologues et chiromanciens de fête foraine. J’avais du 
capital cosmique et je payai cette vieille dette ; il me fut ainsi 
possible, grâce à Dieu, d’éviter l’amertume qui m’attendait. 


Quand les gens comprendront-ils tous les mystères de la Rune Rita ? 
C’est assurément la Rune de la Loi. 
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Rita nous rappelle les mots raison, roue, religion, et right (juste ou 
équitable, en anglais). 


Le droit romain symbolise la justice par la balance et l’épée. Il n’y a 
donc rien d’étrange à ce que dans le palais d’Anubis, le grand 
archonte de la Loi, on voit un peu partout des balances et des épées. 


Le grand juge est conseillé dans son travail par les quarante-deux 
juges de la Loi. 


D’illustres avocats de la grande Loi sont toujours présents pour nous 
défendre devant les tribunaux du karma lorsque nous avons 
suffisamment de capital cosmique pour annuler les vieilles dettes. 


Il est également possible d’obtenir du crédit des seigneurs de la Loi 
ou archivistes du destin, mais il faut le payer par des bonnes œuvres 
en travaillant pour l’humanité ou bien à force de douleurs suprêmes. 


On ne paie pas seulement du karma pour le mal que l’on fait, mais 
aussi pour le bien qu’on aurait pu faire mais qu’on n’a pas fait. 


Pratique 


Les mantras fondamentaux de la Rune Rita sont : Ra, Ré, Ri, Ro, Ru 
(Rou). 


Dans la Rune F, nous levions les bras ; dans la Rune U, nous ouvrions 
les jambes ; dans la Rune D, nous placions une main sur la taille ; 
dans la Rune O, nous avions les jambes ouvertes et les mains sur la 
taille. Dans la présente Rune Rita, nous devons ouvrir une jambe et 
un bras ; nos étudiants gnostiques verront ainsi, dans cette position, 
qu’ils sont eux-mêmes et en eux-mêmes les lettres runiques telles 
qu’elles s’écrivent. 


La présente pratique runique a le pouvoir de libérer le jugement 
interne. Nous devons nous transformer en juges de conscience ; il est 
urgent que nous éveillions la Bouddhata, l’âme. 


Cette Rune a le pouvoir d’éveiller la conscience des juges. 
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Rappelons-nous ce que l’on appelle le remords ; c’est assurément la 
voix accusatrice de la conscience. 


Ceux qui ne ressentent jamais de remords sont en réalité très loin de 
leur juge intérieur ; il s’agit habituellement de cas perdus. Des gens 
de la sorte doivent travailler très intensément avec la Rune Rita pour 
libérer leur jugement intérieur. 


Il nous faut apprendre d’urgence à nous laisser guider par la voix du 
silence, c’est-à-dire par le juge intime. 
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Chapitre 32 : La Divine Mère Kundalini 


Ô muse ! Inspire-moi, afin que mon style ne trahisse pas la nature du 
sujet ! 


Ô Divine Mère Kundalini ! Tu es Vénus, ô ma dame, tu es Heva, Isis, 
Sophia, Achamoth, Parvati, Uma, Tonantzin, Rhéa, Cybèle, Marie, ou 
encore, pour mieux dire, Ram-Io. 


Ô Devi Kundalini ! Tu es Adshanti, Rajeswari, Adonia, Insoberte, 
Tripurusndari, Maha Lakshmi, Maha Sarasvati. 


Sans toi, ô Mère adorable, la manifestation du Prana, de l’électricité, 
de la force magnétique, de la cohésion moléculaire et de la 
gravitation cosmique serait tout à fait impossible ! 


Tu es la Matripadma, la Deva Matri, Aditi, l’espace cosmique, la 
Mère des dieux ! 


Ô éternelle Mère-Espace ! Tu as trois aspects lumineux durant la 
manifestation cosmique, ainsi que deux antithèses. 


Que les hommes m’écoutent ! Il est dit que chaque vivant a sa propre 
Devi Kundalini, sa Divine Mère particulière. 


Il serait absolument impossible d’éliminer véritablement l’Ahamkrita 
Bhava, la condition égoïque de notre conscience, si nous 
commettions le crime d’oublier notre divine Kundalini. 


L’animal intellectuel faussement appelé homme n’est rien de plus 
qu’un composé d’agrégats qui doivent tôt ou tard se réduire en 
poussière cosmique. 


La seule chose éternelle en nous, c’est le Bouddha intime, et celui-ci 
se trouve en réalité au-delà du corps, du mental et des affects. 


Il est capital et décisif d’éliminer les agrégats vains et périssables 
pour éveiller la conscience. Ces agrégats sont, bien entendu, ces 
entités ou moi ténébreux qui habitent les cinq centres de la machine. 
Nous avons déjà expliqué dans nos Messages de Noël précédents, 
nous avons dit en toute clarté que les cinq cylindres de la machine 
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humaine sont : l’intellect, les émotions, le mouvement, l’instinct et le 
sexe. 


Précisons : les mois-diables constituent l’Égo (le moi pluralisé), et la 
conscience dort à l’intérieur de chacun d’eux. 


Il est vital d’éliminer ces moi, ces entités, ces agrégats qui 
personnifient nos défauts, pour éveiller la conscience et atteindre 
l’Atma Vidya, l’illumination complète. 


La compréhension à fond, la prise de conscience claire du défaut que 
nous voulons extirper est fondamentale, mais ce n’est pas tout : il faut 
aussi éliminer, et cela n’est possible qu’avec l’aide de la Kundalini. 


Le mental ne peut rien modifier de manière fondamentale ; tout ce 
qu’il peut faire, c’est étiqueter, cacher des défauts, les faire passer à 
d’autres niveaux, etc. 


Éliminer les erreurs, c’est tout autre chose ; ce serait absolument 
impossible sans Devi Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs 
magiques. 


Une nuit, peu importe la date ou l’heure, je voyageai en corps astral 
dans l’univers parallèle de la cinquième dimension, enivré d’une 
volupté spirituelle, et j’arrivai, rempli d’extase, devant le seuil 
mystérieux de ce temple merveilleux des deux fois nés. 


Le gardien des grands mystères était à la porte, hiératique et terrible 
comme toujours, et lorsque je voulus entrer, une chose insolite se 
produisit. Il me regarda fixement et me dit d’une voix sévère : 


Parmi ce groupe de frères qui ont travaillé dans la neuvième sphère et 
qui se sont présentés dans ce temple après avoir travaillé dans cette 
région, tu es le plus avancé, mais tu te trouves à présent arrêté dans 
ton progrès. 


Ces paroles du gardien, prononcées avec tant de sévérité sur le seuil 
du mystère, me laissèrent assurément perplexe, confondu, indécis, et 
tout ce qui me vint à l’esprit, c’est de demander : pourquoi ? 


L’hiérarque dit, en réponse à ma question : Parce que tu manques 
d’amour. 
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Comment ? Répliquais-je. J’aime l’humanité, je travaille 
présentement pour tous les êtres humains ; je ne comprends pas ce 
que tu me dis. En quoi consiste ce manque d’amour ? 


Tu as oublié ta Mère, tu es un fils ingrat, m’expliqua le gardien. 


Je dois confesser que la façon dont il prononça ces paroles provoqua 
en moi non seulement de la douleur, mais aussi de la frayeur. 


Ce qu’il y a, c’est que je ne sais pas où elle est, il y a longtemps que 
je ne l’ai vue. 


Je lui parlai ainsi en croyant qu’il faisait allusion à ma génitrice 
terrestre, dont je dus me séparer alors que j’étais encore très jeune. 


Comment peut-il être possible qu’un enfant ne sache pas où est sa 
mère ? Réfuta le gardien. 


Puis il poursuivit : je te le dis pour ton bien, tu es en train de te faire 
du tort. 


Je confesse en vérité que c’est seulement après plusieurs jours et des 
recherches inutiles pour localiser ma mère terrestre dans le monde 
que je pus enfin comprendre les paroles énigmatiques du gardien du 
temple. 


Ah ! Mais la littérature de type pseudo-ésotérique et même pseudo-
occultiste qui abonde sur le marché ne dit rien là-dessus. Si je l’avais 
su avant. Bref, je réfléchis tellement, et puis je priais. 


Prier, c’est converser avec Dieu, et je priais en secret l’éternel 
féminin, Dieu-Mère. 


J’appris alors que chaque créature a sa propre Mère divine 
particulière, et j’appris même le nom secret de la mienne. 


Il est clair qu’à cette époque, je souffrais l’indicible à dissoudre 
l’Égo, je luttais pour le réduire en poussière cosmique. 


Le plus terrible de tout, c’est que j’avais atteint la seconde naissance 
et que je comprenais très bien que si je ne parvenais pas à mourir en 
moi-même, j’échouerais, je me transformerais en un avorton de la 
Mère cosmique, en un Hanasmussen à double centre de gravité. 
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Mes efforts semblaient inutiles et j’échouais dans les épreuves ; il est 
clair que si j’avais continué ainsi, l’échec total aurait été inévitable. 
Par bonheur, et grâce à Dieu, le gardien du temple sut m’avertir et me 
conseiller. 


Le travail fut terrible, les échecs m’indiquèrent avec exactitude où se 
trouvaient les failles. Chaque épreuve suffisait à m’indiquer, à me 
montrer le défaut de base, l’erreur. 


La méditation sur chaque erreur fut suffisante pour comprendre, bien 
que je pus expérimenter clairement qu’il existe des degrés et des 
degrés de compréhension. 


Cette question de la compréhension est en grande partie élastique et 
ductile ; souvent nous croyons avoir compris de manière intégrale un 
défaut de type psychologique, et ce n’est que plus tard que nous 
finissons par découvrir qu’en réalité, nous ne l’avions pas compris. 


Éliminer est une autre chose : quelqu’un peut comprendre un défaut 
quelconque sans pour autant parvenir à l’éliminer. 


Si nous excluons la Mère divine, le travail s’avère incomplet et il est 
alors impossible d’éliminer les défauts. 


Pour parler franchement, je me transformais en ennemi de moi-même 
et je résolus d’équilibrer la compréhension et l’élimination. Chaque 
défaut compris fut éliminé par le pouvoir de la Divine Mère 
Kundalini. 


Un jour, finalement, je révisais mon travail dans le Tartare, dans 
l’Averne, dans le règne minéral submergé, dans ces régions 
infradimensionnelles ou univers parallèles submergés. 


Naviguant sur les eaux de l’Achéron à bord de la barque de Charon, 
je parvins à l’autre rive pour réviser le travail, et je vis alors des 
milliers de mois-diables, mes agrégats, des parties de moi-même, qui 
vivaient dans ces régions. Je voulus ressusciter quelque chose, une 
effigie qui symbolisait mon propre Adam de péché et qui gisait 
comme un cadavre dans les eaux bourbeuses du fleuve. Alors ma 
Mère divine, vêtue de deuil comme une pleureuse, me dit d’une Voix 
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remplie d’un amour infini : « Celui-ci est déjà bien mort, je n’ai plus 
rien à en tirer ». 


Assurément, ma Mère avait extrait de moi toute cette légion de mois-
diables, tout cet ensemble d’entités ténébreuses qui personnifient nos 
défauts et qui constituent le moi. 


C’est ainsi que je parvins à dissoudre le moi pluralisé, c’est ainsi que 
je parvins à réduire en poussière tous ces agrégats qui forment le moi-
même. 
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Chapitre 33 : La Forge des Cyclopes 


Vénus, la Mère divine Kundalini, implore Vulcain pour son fils Énée 
et enseigne la clé de l’autoréalisation intime. 


La déesse dit : « Écoute-moi, toi qui forges le fer indomptable à 
l’aide des feux du centre de la terre ! Durant les neuf années où Troie 
se vit assaillie par les Achéens, jamais je ne t’importunais en te 
demandant des armes pour mes protégés ; mais aujourd’hui, c’est 
mon fils qui se trouve en danger de mort. De nombreuses nations 
belliqueuses le guettent en vue d’exterminer sa race. Lorsque la mère 
d’Achille et d’autres déités t’implorèrent, tu forgeas des armes pour 
leurs héros. Maintenant c’est moi, ton épouse, qui te le demande. 
Donne des armes à mon Énée pour qu’il se protège du choc terrible, 
de l’inondation de fer et de dards qui lui arrive dessus. Il n’est pas un 
destructeur, il s’agit seulement qu’il se défende contre ceux qui 
combattent ses intentions de paix féconde ». 


Ô vous qui descendez courageusement à l’Averne pour travailler dans 
la forge ardente de Vulcain (le sexe), écoutez-moi : 


Le fœtus demeure neuf mois dans le cloître maternel ; l’humanité 
entière demeura durant neuf âges dans le ventre de Rhéa, Cérès, 
Cybèle, Isis, la Mère cosmique. 


Vulcain travaille dans le neuvième cercle de l’enfer à forger le fer 
indomptable à l’aide des feux vivants de l’organisme planétaire. 


Gens de Théléma (volonté), hommes et femmes à la volonté d’acier, 
travaillez sans relâche dans la neuvième sphère (le sexe) ! 


Vénus, la Mère divine Kundalini, est, a été et sera toujours l’épouse-
prêtresse de Vulcain, le Troisième Logos, l’Esprit-Saint. 


Depuis les hauteurs du ciel merveilleux, l’Ignipotent descend jusqu’à 
la forge terrible des Cyclopes. Il crie d’une voix forte pour appeler 
ses trois frères : Brontès, Stéropès et Argès, symboles vivants des 
créatures élémentales des airs, des eaux et de la terre parfumée. 
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Le travail est terrible dans la forge des Cyclopes (le sexe). Les éclairs 
de la tempête, les forces secrètes de la tourmente et le souffle des 
vents impétueux y collaborent à l’effort. 


On y transmute le plomb en or et on y trempe l’acier de l’épée 
flammigère. 


On y forge le gigantesque bouclier protecteur de l’âme, qui à lui seul 
suffirait à arrêter les coups des armées ténébreuses les plus terribles ; 
armure argentée, écu splendide formé d’atomes transformateurs au 
voltage extrêmement élevé qui résident dans le système séminal, 
divin bouclier aurique septénaire dans la constitution intime de 
l’homme véritable. 


L’antre sexuel tremble sous la poussée érotique des feux du souffle 
durant le Maïthuna et les robustes bras en sueur frappent les 
enclumes dans un effort rythmique. 


Énée ressemble à un dieu : il défie au combat les laurentes arrogants 
et l’impétueux Turnus. 


Énée, heureux du cadeau de sa Divine Mère, revêt les armes 
fabriquées par Vulcain. 


Voyez-y les corps solaires : le cimier terrible et le casque orné de 
flammes menaçantes, l’épée flammigère et la cuirasse de bronze, les 
jambières polies et le bouclier couvert de formes innombrables. 


Sur ce bouclier aurique lumineux, Vulcain, le Troisième Logos, 
l’Esprit-Saint, grava des prophéties étonnantes. On y voyait 
resplendir la race glorieuse des lointains descendants d’Ascagne, la 
louve qui allaita Romulus et Remus, ainsi que le premier de ces deux 
frères, ô mon Dieu ! En train d’enlever les Sabines et de déclencher 
une guerre sanglante. 


Ah ! Si les gens comprenaient le mystère de ces deux jumeaux, une 
seule âme dans deux personnes distinctes, la Bouddhata divisée en 
deux et, bien entendu, incarnée dans deux personnalités différentes. 


Romulus et Remus nourris au sein par la louve de la Loi : une âme 
dans deux hommes, deux personnes, deux corps. 







 


137 


Les dieux savent bien qu’il est possible de vivre simultanément en 
des temps et des endroits différents ! 


Que de sagesse Vulcain grava-t-il dans l’aura brillante d’Énée ! Que 
de prophéties ! 


Regardez, hommes et dieux, on y voit le roi Porsenna, extraordinaire 
et merveilleux, conjurer les Romains d’admettre Tarquin à l’intérieur 
des murs glorieux de la ville. 


Regardez l’oie d’or qui agite ses ailes au sommet du bouclier pointu, 
appelant à l’aide contre les Gaulois qui tentaient d’envahir le Capitole 
romain. 


Observez, voyez les confrères saliens avec leurs danses martiennes et 
leurs chœurs guerriers, les chastes matrones dans leurs carrosses, le 
traître Catilina tourmenté dans l’Averne, les pâles furies, le sage 
législateur Caton, les navires de guerre, César Auguste, Agrippa 
assisté par les dieux et les vents, Marc-Antoine et Cléopâtre, Anubis, 
seigneur de la Loi, Neptune, Vénus et Minerve, déesse de la sagesse. 


Et ensuite, ô mon Dieu ! César qui revient victorieux dans les murs 
de Rome, les nations vaincues, les files d’esclaves, le riche butin, les 
trônes d’or, les rois vaincus. 







 


138 


 
 


Chapitre 34 : La Rune Kaum 


Il y a longtemps, dans la nuit profonde des 
siècles, là-bas, sur le continent Mu ou 
Lémurie, je connus Yahvé, cet ange tombé 
dont parle Saturnin d’Antioche. 


Certes, Yahvé était un vénérable Maître de 
la Fraternité blanche, un ange glorieux des 
Mahamanvantaras précédents. 


Je le connus et je le vis, il fut prêtre et 
guerrier parmi les gens de la Lémurie ; tous 
l’aimaient, l’adoraient et le vénéraient. 


Les Hiérophantes de la race pourpre lui concédèrent le grand honneur 
d’utiliser la cuirasse, le cimier, le casque, le bouclier et l’épée dorés. 


Ce prêtre-guerrier resplendissait comme des flammes d’or sous la 
forêt épaisse du soleil. 


Vulcain avait gravé sur son bouclier symbolique de nombreuses 
prophéties et des avertissements terribles. 


Hélas ! Cet homme commit l’erreur de trahir les mystères de Vulcain. 


Les lucifers de l’époque, qui flottaient dans l’atmosphère du vieux 
continent Mu, lui enseignèrent le tantrisme noir, le Maïthuna avec 
éjaculation de l’Ens-Seminis. 


Le plus grave, c’est que cet homme tant aimé et tant vénéré de tout le 
monde se laissa convaincre et qu’il pratiqua ce type pernicieux de 
magie sexuelle avec différentes femmes. Il est clair que le serpent 
igné de nos pouvoirs magiques descendit alors par le canal médullaire 
de Yahvé et se projeta vers le bas à partir du coccyx, formant et 
développant ainsi dans son corps astral l’abominable organe 
Kundartisseur. 


C’est ainsi que cet ange tomba et qu’il se transforma à travers tous les 
âges en un démon terriblement pervers. 
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Nous avons rencontré plusieurs fois dans les mondes supérieurs 
l’épouse-prêtresse de Yahvé ; elle est un ange ineffable. 


Les efforts de cet homme pour convaincre son épouse furent inutiles : 
jamais elle n’accepta le tantrisme noir des ténébreux, et elle préféra 
divorcer plutôt que de prendre le chemin noir. 


Yahvé est ce démon qui tenta Jésus, le Christ, dans le désert et qui lui 
dit durant le jeûne : « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre 
qu’elle devienne du pain ». 


« Ce n’est pas de pain seul que vit l’homme, répondit Jésus, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». 


Les saintes écritures racontent que Yahvé emmena alors Jésus, le 
grand Kabire, sur une haute montagne et qu’il lui dit pour le tenter : 
« Itababo ! Tous ces royaumes du monde, je te les donnerai si tu 
t’agenouilles pour m’adorer ». 


Le grand Maître répondit : « Satan, Satan, il est écrit : tu adoreras le 
Seigneur ton Dieu, et Lui seul tu serviras ». 


Les écritures disent que Yahvé emmena finalement Jésus à Jérusalem, 
où il le plaça sur le pinacle du temple et lui dit : « Si tu es fils de 
Dieu, jette-toi d’ici en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des 
ordres à ses anges, afin qu’ils te gardent. Et encore : Sur leurs mains, 
ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre ». 


Mais Jésus lui répondit : « Il est dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur, 
ton Dieu ». Ayant ainsi épuisé toute tentation, Yahvé s’éloigna de lui 
pour un certain temps. 


Si nous voulons comprendre à fond tous les mystères de la Rune 
Kaum, nous devons à présent parler du tantrisme blanc. 


Les époques de l’Égypte antique me viennent présentement à la 
mémoire. 


Durant la dynastie du pharaon Képhren, dans le pays ensoleillé de 
Kem, je fus un initié égyptien. 
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Par un après-midi ensoleillé, marchant dans les sables du désert, je 
traversai une allée de sphinx millénaires et je parvins aux portes 
d’une pyramide. 


Le gardien du temple, un homme au visage hiératique et terrible, était 
sur le seuil ; il tenait dans sa main droite l’épée flammigère, 
menaçante. 


Que désires-tu ? Dit-il. Je suis Sous (celui qui supplie, qui 
s’agenouille) ; je viens, aveugle, en quête de lumière. 


Que veux-tu ? De la lumière, répondis-je de nouveau. 


De quoi as-tu besoin ? De lumière, répondis-je encore une fois. 


Je n’ai jamais pu oublier cet instant où la lourde porte de pierre 
pivota sur ses gonds, produisant ce son caractéristique de l’Égypte 
pharaonique, ce do profond. 


Le gardien me prit brusquement par la main et me traîna dans le 
temple. On me dépouilla de ma tunique et de tout objet métallique, 
puis on me soumit à des épreuves terribles et épouvantables. 


Lors de l’épreuve du feu, je dus garder un contrôle total sur moi-
même ; ce fut terrible de marcher entre des poutres d’acier chauffées 
au rouge vif. Dans l’épreuve de l’eau, je fus sur le point d’être dévoré 
par les crocodiles dans un puits profond. Dans l’épreuve de l’air, 
j’étais suspendu à un anneau au-dessus de l’abîme et je résistais avec 
héroïsme aux vents impétueux. Dans l’épreuve de la terre, je crus 
mourir entre deux masses qui menaçaient de me broyer. 


J’avais déjà traversé toutes ces épreuves initiatiques dans les temps 
anciens, mais je devais les récapituler pour reprendre le droit chemin 
dont je m’étais écarté. 


On me revêtit de la tunique de lin blanc et on me plaça la croix tau 
sur la poitrine, accrochée à mon cou. 


Je fus admis comme n’importe quel autre néophyte, malgré que je 
fusse un boddhisattva : je dus traverser de rigoureuses études et 
disciplines ésotériques, et lorsque je parvins à la neuvième porte, on 
m’enseigna les grands mystères du sexe. 
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Je me souviens même de cet instant où mon gourou, à la suite 
d’explications profondes, me regarda fixement et me dit d’une voix 
solennelle : « Découvre-toi le truc (le phallus) ! » 


Il me communiqua alors de bouche à oreille le secret indicible du 
Grand Arcane : la connexion sexuelle du Lingam-Yoni sans 
éjaculation de l’Ens-Seminis. 


Il amena ensuite une vestale vêtue d’une tunique jaune et 
resplendissante d’une beauté extraordinaire. 


Suivant les instructions de mon Maître, je réalisai avec elle le travail, 
je pratiquais le Maïthuna, le tantrisme blanc. 


« Cette pratique est merveilleuse » dis-je alors ; puis je descendis à la 
neuvième sphère. C’est ainsi que je réalisai le Grand-Œuvre. 


L’objectif : fabriquer les corps solaires, éveiller et développer le feu 
serpentin de l’anatomie occulte. 


À cette époque, il y avait à l’intérieur des temples des prostituées 
sacrées, des vestales spéciales ; les initiés célibataires travaillaient 
avec elles. De nos jours, ce ne serait pas convenable d’avoir de telles 
femmes dans les Lumitiaux, cela ferait un scandale. C’est pourquoi, à 
présent, le Maïthuna, le sexo-yoga, ne peut et ne doit se pratiquer 
qu’entre époux et épouse, dans des foyers légitimement constitués. 


Dans l’Égypte ancienne des pharaons, ceux qui violaient leur serment 
et divulguaient le Grand Arcane étaient condamnés à la peine de 
mort ; on leur coupait la tête, on leur arrachait le cœur, on incinérait 
leur corps et, finalement, on jetait leurs cendres aux quatre vents. 


La mystérieuse Rune K représente avec une exactitude parfaite la 
Femme-Prêtresse ainsi que l’épée flammigère. 


Hommes et femmes du monde, sachez que la seule manière de mettre 
ce feu serpentin annulaire en activité dans le corps de l’ascète, c’est 
le Maïthuna. 


De toute urgence, il nous faut apprendre à manier sagement l’éternel 
principe féminin des forces solaires. 
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Rappelez-vous l’aigle à tête de femme, la dame soleil, le fondement 
diamantin du Grand-Œuvre du Père. 


Nous devons d’abord transmuter le plomb en or, et il nous faut par la 
suite fabriquer des diamants de la meilleure qualité. 


La Rune Rita influence de façon décisive les glandes endocrines 
masculines, et la Rune Kaum exerce son influence sur les glandes 
féminines. 


Dans le labyrinthe de toutes les théories, il y a de nombreux acrobates 
du Hatha-Yoga. Ces gens de cirque supposent qu’ils peuvent exclure 
le Maïthuna et s’autoréaliser à fond sans avoir besoin de descendre à 
la neuvième sphère. Ces mystiques de l’acrobatie croient qu’à l’aide 
de pirouettes et d’une gymnastique absurde, ils peuvent fabriquer 
leurs corps solaires et atteindre la seconde naissance. 


Il y a un certain temps, j’eus le grand honneur d’être invité à un 
concile secret de la grande Loge blanche. Je dois informer clairement 
le monde que le Hatha-Yoga y fut alors disqualifié, réprouvé, 
condamné comme étant de l’authentique et légitime magie noire de la 
pire espèce. 


Les recteurs ésotériques de l’humanité n’acceptent pas et 
n’accepteront jamais les acrobaties absurdes du Hatha-Yoga. 


Celui qui veut vraiment s’autoréaliser à fond doit transmuter 
l’hydrogène sexuel SI-12 par le biais du sexo-yoga pour fabriquer 
grâce à celui-ci les corps solaires, l’habit de noces de l’âme. 


Il s’avère absolument impossible d’incarner en nous notre Être réel si 
nous ne fabriquons pas auparavant nos corps d’or dans la forge des 
Cyclopes. 


Il est urgent de marcher d’un pied ferme sur le sentier du tranchant du 
couteau. 


L’heure est venue de suivre le chemin du mariage parfait. Rappelez-
vous que notre grande devise est Théléma (volonté). 


Les mystères de la Rune Kaum resplendissent glorieusement au fond 
de l’arche, attendant le moment d’être réalisés. 
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Chapitre 35 : La Région du Purgatoire 


L’aigle au plumage d’or pur, qui enleva Ganymède et l’emmena à 
l’Olympe pour qu’il serve d’échanson aux dieux, a toujours la 
coutume de chasser dans la région du purgatoire. 


Cet oiseau majestueux de l’esprit fait des cercles majestueux dans 
l’air, puis il descend, terrible comme l’éclair, et il emporte l’âme 
jusqu’à la sphère du feu pour y briller avec elle, tous deux 
transformés en flammes vivantes. 


Rappelons-nous le puissant Achille, agité et rempli d’épouvante, 
ignorant l’endroit où il se trouvait, lorsque sa mère le déroba à Chiron 
et le transporta pendant son sommeil à l’île de Scyros, où les Grecs 
vinrent plus tard le chercher. 


Ceci me ramène à la mémoire cette époque où j’abandonnai l’Averne 
pour entrer dans la région du purgatoire. 


Déjà, ma Mère m’avait instruit à fond ; transformée en véritable 
pleureuse, elle avait navigué avec moi dans la barque de Charon, elle 
m’avait démontré la dissolution du moi pluralisé, et finalement elle 
m’avait enseigné que le mental, même dépourvu d’Égos, garde ses 
tendances mauvaises. 


Ô mon Dieu ! Le moi pluralisé, lorsqu’il se dissout, laisse dans le 
mental ses germes de perdition. 


Les yogis disent qu’il faut frire ces semences, les incinérer, les 
réduire en poussière cosmique. 


Il est urgent de comprendre que le moi renaît comme la mauvaise 
herbe à partir de ses propres semences. 


Je devais donc incinérer les mauvaises semences de cette herbe 
vénéneuse ; il me fut nécessaire d’entrer dans la région purgatoriale 
du monde moléculaire inférieur pour y brûler la pépinière du moi-
même. 


Je m’approchai jusqu’à arriver à un endroit qui jusqu’à présent 
m’avait paru n’être qu’une fissure, semblable à une brèche qui fend 
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un mur, et j’y vis une porte à laquelle on accédait en montant trois 
marches de couleurs différentes ; dans ce portique terrible, le mot 
purgatoire était gravé en caractères indélébiles. 


Je vis un portier, qui n’avait jusque-là prononcé aucune parole ; ce 
génie était debout sur la marche supérieure. C’était un ange d’une 
beauté extraordinaire, imposant, sévère, terriblement divin ; il tenait 
dans sa main droite une épée dénudée qui reflétait ses rayons de 
lumière. 


Quiconque veut pénétrer dans la région du purgatoire doit se 
prosterner pieusement aux pieds de cet ange et lui supplier la 
miséricorde d’ouvrir, en se frappant d’abord la poitrine trois fois. 


Moments inoubliables et terribles que ceux durant lesquels l’ange 
écrit à sept reprises avec son épée la lettre « P » sur le front de 
l’initié. On entend alors la phrase suivante sur ses lèvres : « Tâche de 
nettoyer ces taches tandis que tu es en dedans ». 


Vous souvenez-vous du cas de la femme de Lot ? Elle fut transformée 
en statue de sel pour avoir regardé en arrière. L’ange du purgatoire 
avertit également que celui qui regarde en arrière après être entré 
dans le monde moléculaire inférieur perd alors son travail, qu’il 
ressort par où il est entré. 


Cela implique un repentir absolu : ne pas commettre à nouveau les 
mêmes erreurs que par le passé, ne pas commettre de délit. 


Celui qui regarde en arrière échoue, il répète les mêmes erreurs, il 
retourne dans son passé pécheur et ne se purifie pas. 


Quiconque regarde en arrière se transforme en un échec du 
purgatoire. Dans le purgatoire, il faut marcher d’un pas ferme vers 
l’avant. 


Dans la région moléculaire inférieure, on comprend à quel point la 
prétention et l’orgueil sont absurdes ; nous ne sommes que de simples 
chrysalides, de misérables vers dans la terre boueuse, à l’intérieur 
desquels le papillon céleste peut prendre forme à force de terribles 
sur-efforts intimes ; le fait que cela puisse se produire n’est toutefois 
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pas une loi : ces chrysalides peuvent se perdre, et c’est ce qui se passe 
normalement. 


Qu’ils sont bêtes, ces gens qui souffrent l’indicible à voir quelqu’un 
heureux ! Pourquoi mettent-ils leur cœur dans ce qui demande une 
possession exclusive ? 


« Beati pacifici, heureux ceux qui n’ont pas le péché de la colère ! » 
La colère peut malheureusement se déguiser avec la toge du juge ou 
le sourire du pardon : chaque défaut a de nombreuses facettes. 


Dans la région du purgatoire, le feu de la luxure nous fait 
épouvantablement souffrir ; nous revivons dans les sphères 
subconscientes, submergées, tous les plaisirs de la passion sexuelle, 
mais cela nous cause une douleur profonde. 


« Adhaesit pavimento anima mea ! » Pauvres âmes qui se sont 
attachées aux choses terrestres, comme elles souffrent dans la région 
du purgatoire ! 


Gens de la région du purgatoire ! Écoutez-moi, rappelez-vous 
Pygmalion : sa passion pour l’or fit de lui un traître, un escroc, et de 
plus, pour comble de malheur, un parricide. 


Et que pouvons-nous dire de la misère de Midas l’avare, avec ses 
demandes absurdes, devenu un personnage ridicule pour 
d’innombrables siècles. 


Que pouvons-nous dire de la paresse, cette sirène qui distrait les 
marins sur la mer immense de l’existence ? La pestilence émane de 
son ventre horrible ; c’est elle qui éloigna Ulysse du chemin. 


Gloutons du purgatoire ! Regardez Boniface, qui rassasia tellement 
de gens ; voyez messer Marchese, qui pour avoir omis de boire à 
Forli alors qu’il en avait le temps et que sa soif était moins grande, 
éprouva ensuite une soif telle qu’il ne put jamais l’étancher. 


Rappelez-vous les damnés grassouillets qui prirent forme dans les 
nuages et combattirent Thésée avec leurs doubles poitrines. 
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Rappelez-vous les Juifs qui démontrèrent leur mollesse en buvant, 
raison pour laquelle Gédéon refusa de les prendre pour compagnons 
lorsqu’il descendit des collines, près de Madian. 


Je vis et j’entendis dans le purgatoire des choses épouvantables ; y 
revivant toutes les bestialités des temps antiques, je m’y sentis en 
vérité comme transformé en porc. 


Un jour parmi tant d’autres, alors que je discutais avec une âme qui 
m’accompagnait dans le purgatoire, je lui dis : « Ma sœur, ici nous 
sommes devenus des porcs ». « En effet, me répondit-elle, ici nous 
nous sommes transformés en cochons ». 


Le temps passait et je souffrais l’indicible à incinérer les semences 
malignes, à éliminer les « cochonneries ». 


Et de nombreuses âmes, des compagnes du purgatoire avaient l’air de 
cadavres en décomposition étendus dans des lits de douleur : elles 
éliminaient des semences, d’horribles larves immondes, de mauvaises 
tendances. 


Ces âmes soupiraient et se lamentaient. Jamais je n’oubliais ma Mère 
divine, je la suppliais sans cesse de m’aider dans ce travail du 
purgatoire, d’éliminer pour moi tel ou tel défaut psychologique. La 
lutte contre moi-même fut terrible. 


Finalement, une nuit, la sainte Déesse-Mère Kundalini entra dans la 
région du purgatoire déguisée en homme. Je la reconnus 
intuitivement. 


Pourquoi vous êtes-vous déguisée en homme ? Lui demandai-je. 


Pour entrer dans ces régions-ci, fut sa réponse. 


Quand me sortirez-vous d’ici ? 


Elle, l’Adorable, fixa alors la date et l’heure. 


Ensuite viendra l’instruction télévoyante, ajouta-t-elle. 


Il est évident que je compris tout cela. 
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Différents détails confirmaient les dires de ma Mère : les sept « P » 
s’étaient peu à peu effacés, l’un après l’autre ; les purifications étaient 
évidentes et pathétiques, claires et positives. 
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Chapitre 36 : Le Temple d’Hercule 


Compagnon resplendissant de ce temple merveilleux de Jagre-Nat, au 
sujet duquel A. Snider dit tant de merveilles dans son œuvre 
formidable intitulée « La Création et ses mystères », le sanctuaire 
d’Hercule (le Christ) brillait glorieusement dans l’Atlantide 
submergée. 


Temps inoubliables de poésie profonde que ceux-là où le roi Evandre 
expliquait avec éloquence à Énée, l’illustre Troyen, tout 
l’enchantement délicieux du banquet sacré célébré en l’honneur 
d’Hercule. 


Si le dieu Vulcain (le Troisième Logos) mérite en réalité autant 
d’éloges, alors que pourrons-nous dire du Seigneur, du Christ, du 
Second Logos, Hercule ? 


Le chœur des adolescents chanta suavement lors du banquet sacré, 
entonnant l’éloge du Seigneur et de ses hauts faits, énumérant avec 
une beauté singulière tous ses travaux : 


Hercule qui étrangle les serpents venimeux qui viennent lui ôter la 
vie alors qu’il est encore tout petit (Rappelons-nous Hérode et le 
massacre des innocents). 


Hercule qui décapite l’hydre de Lerne, le serpent tentateur de l’Éden, 
l’horrible vipère du temple sinistre de la déesse Kali. 


Hercule qui nettoie, grâce au feu sacré, les écuries d’Augias, en 
d’autres mots les quarante-neuf régions subconscientes du mental 
humain où demeurent toutes les bêtes affreuses du désir. 


Hercule qui tue valeureusement le furieux lion de Némée, c’est-à-dire 
qu’il élimine ou éteint le feu luciférien, et qu’il sort Cerbère, le chien 
infernal (l’instinct sexuel) des ténèbres à la lumière, ce qui est 
assurément admirable, digne de toute louange et de toute gloire. 


Et dire, ô mon Dieu ! Qu’Hercule répète toujours ses travaux, chaque 
fois qu’il vient au monde ! C’est une chose terrible, grandiose. 
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Il est bien entendu, et cela s’avère tout à fait émouvant, que nous 
devons d’abord travailler dans la forge ardente de Vulcain (le sexe) 
avant d’incarner Hercule à l’intérieur de nous-mêmes. 


« Malheur au Samson de la Kabbale qui se laisse endormir par 
Dalila ; celui-là qui échange son sceptre de pouvoir contre le fuseau 
d’Omphale sentira bientôt les vengeances de Déjanire, et il ne lui 
restera d’autre solution que le bûcher du mont Etna pour échapper 
aux tourments dévorants de la tunique de Nessus ». 


Du haut de la roche Tarpéienne, tous ceux qui trahissent Hercule sont 
précipités au fond de l’abîme. 


Autrefois, à l’époque de l’Atlantide submergée, on érigeait le temple 
d’Hercule sur un massif rocheux. L’extraordinaire balcon de marbre 
qui donnait accès au temple, sa masse cyclopéenne et imposante, en 
faisait véritablement le splendide frère jumeau de la Philae 
égyptienne et de nombreux autres sanctuaires vénérables des Mayas, 
des Nahuas et des Aztèques. 


Si nous pensons, ne serait-ce qu’un instant, à la Cité des dieux de 
Teotihuacan, au Mexique, et aux cryptes et passages secrets de cet 
endroit sacré, inconnus des touristes, nous ne devons jamais oublier 
non plus les constructions colossales sous le temple d’Hercule. Il est 
certain que sous la façade postérieure du temple, un portique royal 
s’ouvrait, avec douze statues des dieux zodiacaux qui symbolisaient 
clairement les douze facultés de l’homme et les douze sauveurs dont 
le grand Kabire Jésus parla si sagement. 


Les vieilles traditions disent que ce portique était semblable à la 
Maison du nain du grand Teocalli, aussi appelée Maison du mage, ou 
à la Maison de Dieu, à Mexico. 


Les initiés entraient sous ce portique terrible, remplis de révérence et 
de frayeur, ils passaient sous les colonnes d’Hercule. Ces colonnes 
étaient d’or pur, et les mots Adam Kadmon étaient gravés sur elles en 
caractères sacrés ; les hommes connaissent très bien le J et le B, le 
nec plus ultra. 


L’initié descendait sept marches d’or qui le conduisaient à une grande 
enceinte rectangulaire. Cet endroit mystérieux se trouvait entièrement 
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revêtu d’or pur et correspondait exactement à la nef supérieure qui 
était toujours ouverte aux prières du monde profane : c’était la 
Chambre du soleil. 


Il y avait quatre autres chambres, et les mystères resplendissaient 
dans chacune d’elles. 


La deuxième crypte était ineffable ; on y arrivait en descendant cinq 
paliers d’étain plaqué argent, le métal sacré de Brihaspati, Jupiter ou 
Io. 


Dans la troisième crypte, les planètes Mars et Vénus brillaient. La 
couleur rouge de l’une et la blancheur d’écume de l’autre donnaient à 
l’atmosphère une teinte rosacée et splendide. 


Des sept palais solaires, le troisième est celui de Vénus-Lucifer, 
celui-là même que la Kabbale chrétienne et la Kabbale hébraïque ont 
désigné comme la demeure de Samaël. 


De même, les titans de l’allégorie occidentale sont en relation avec 
Vénus-Lucifer. 


Shucra, c’est-à-dire le régent de la planète Vénus, s’incarna donc sur 
la terre sous le nom d’Ushanas (en hébreu, Uriel), et il donna aux 
habitants de ce monde des lois parfaites, qui furent malheureusement 
violées au cours des siècles suivants. 


J’ai connu Ushanas ou Uriel sur le continent polaire durant la 
première race ; il écrivit alors un beau livre en caractères runiques. 


Lucifer est l’aspect négatif et fatal de Vénus. À l’aube, Vénus 
resplendit toujours et les forces lucifériennes s’activent, terribles. 


Vénus est vraiment la grande sœur, la messagère de la lumière sur la 
Terre, autant dans le sens physique que mystique. 


Dans la quatrième chambre initiatique du temple d’Hercule, Saturne 
et la Lune brillaient toujours, face à face sur l’autel. 


Il est urgent de se rappeler que depuis l’époque atlante, les deux 
sentiers se sont clairement dessinés : celui de droite et celui de 
gauche, et que la lutte entre les deux, qui date de plus de 800 000 ans, 
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est chantée symboliquement dans le poème oriental de la grande 
guerre ou Mahabharata. 


Poursuivant leur descente, les initiés atlantes pénétraient dans la 
cinquième crypte, celle d’Hermès, de Mercure, qui brillait sur l’autel 
dans toute sa splendeur. 


Mercure, la planète astrologique, est le messager et le loup du Soleil, 
Solaris Luminis Particeps. Mercure est le chef et l’évocateur des 
âmes, l’Archimage et l’Hiérophante. 


Mercure tient dans ses mains le caducée ou marteau à deux serpents 
pour évoquer de nouveau à la vie les âmes malheureuses qui ont été 
précipitées dans l’Orcus (les limbes), afin de les faire entrer dans la 
milice céleste. Rappelez-vous qu’on retrouve dans les limbes de 
nombreux hommes saints et sages et de nombreuses douces 
demoiselles qui crurent pouvoir s’autoréaliser sans la magie sexuelle. 
Pauvres âmes ! Elles n’ont pas travaillé dans la forge des Cyclopes, 
elles n’ont pas fabriqué les corps solaires, l’habit de noces de l’âme. 


Bienheureux celui qui comprend entièrement la sagesse des cinq 
cryptes du temple d’Hercule ! 
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Chapitre 37 : La Rune Hagal 


Parlons à présent d’élémentaux, de dieux et 
de Deva, d’étincelles et de flammes. Que les 
muses nous inspirent ! Que la lyre d’Orphée 
résonne ! 


Rappelons-nous le vieux Tibre, qui surgit en 
personne comme une brume des eaux du 
fleuve qui porte son nom pour parler à Énée. 


« Ô fils des dieux ! Lui dit-il. Toi qui nous 
apportes les idoles de Troie et qui as sauvé la 


renommée de ta patrie, ne te laisse pas effrayer par les menaces de 
guerre ! La vraie persécution des dieux est terminée. La lutte t’est 
maintenant offerte, mais tu lutteras victorieusement. Et pour que tu ne 
te croies pas présentement le jouet d’un vain songe, je te donnerai un 
signe que tu ne tarderas pas à reconnaître : parmi les buissons qui 
sont près d’ici, tu trouveras une truie blanche qui allaite trente 
porcelets nouveau-nés ». 


« Cette découverte coïncide avec d’autres prophéties qui t’ont déjà 
été faites, et elle servira à te confirmer que cette terre est celle que les 
dieux te destinent. Les trente cochonnets symbolisent le fait que d’ici 
trente ans, ton fils Ascagne fondera ici la ville d’Alba Longa. Ce que 
je te prédis s’accomplira ». 


« Et à présent, si tu veux savoir de quelle façon tu sortiras vainqueur 
des ennemis qui te menacent, écoute-moi : ce ne sont pas tous les 
peuples italiques qui sont prêts à seconder Turnus. Il y a, près de mes 
sources, une ville gouvernée par le roi Évandre, celui qui d’habitude 
est toujours en guerre contre la nation latine : ce monarque sera ton 
allié. Pour parvenir à lui, remonte mon courant vers l’amont avec une 
embarcation dans laquelle tu apporteras des armes et des compagnons 
choisis. En signe d’intelligence, j’apaiserai mes vagues quand vous 
embarquerez, pour ne pas que vous ayez à ramer contre le courant. Et 
lorsque, grâce à cette aide et à bien d’autres, tu seras devenu le 
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vainqueur de tes ennemis, tu auras alors le temps de me rendre tous 
les hommages que tu me dois ». 


Lorsqu’il eut dit cela, le vieux Tibre retourna en son centre et 
s’immergea dans les eaux profondes. 


Et Virgile, le poète de Mantoue, raconte que bien entendu, lorsque la 
vision du Tibre s’évanouit, Énée s’éveilla, se leva, et qu’après s’être 
bien frotté les yeux, il courut dans les environs pour voir s’il 
découvrirait les signes dont le sublime ancien lui avait parlé. Il ne 
tarda pas, en effet, à apercevoir la truie blanche avec ses trente 
porcelets. 


Inutile d’ajouter que les prédictions du dieu Tibre, le Deva élémental 
du saint fleuve italique, s’accomplirent totalement. 


C’était l’époque où notre race Aryenne n’était pas encore entrée dans 
le cycle involutif descendant : le mental humain n’avait pas encore 
été empoisonné par le scepticisme matérialiste du XVIIIe siècle, et 
les gens avaient alors foi en leurs visions et rendaient un culte aux 
dieux élémentaux de la nature. 


Existe-t-il des terres Jinas, des paradis où le loup et l’agneau, les 
hommes et les dieux vivent ensemble ? Évidemment. 


Rappelons-nous le moine Barinto, qui retourna dans sa patrie après 
avoir navigué un certain temps et raconta à Brandan qu’au-delà du 
mont de Pierre, il y avait l’île des Délices, où son disciple Mernoc 
s’était retiré avec de nombreux religieux de leur ordre, et qu’encore 
plus loin vers l’occident, au-delà d’un banc de brouillard, une autre 
île brillait d’une lumière éternelle, et que c’était la terre promise des 
saints. 


Il est clair que Brandan ne se laissa pas conter l’histoire deux fois et 
que, plein de foi et imprégné d’un zèle saint, il s’embarqua dans un 
vaisseau d’osier revêtu de peaux taillées et cirées pour s’y rendre 
avec dix-sept religieux, parmi lesquels le jeune Saint-Malo, l’un de 
ses plus illustres disciples, comptait toujours. 


« Naviguant patiemment vers le tropique, ils firent escale sur une île 
très escarpée et hospitalière. Ils parvinrent à une autre île, riche en 
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animaux de la terre et en poissons d’eau douce, resplendissante de 
lumière et de beauté. Puis ils arrivèrent à une autre île qui n’avait ni 
plage, ni sable, ni berge ; ils décidèrent d’y célébrer la Noël, mais il 
s’avéra que cette terre était une grande baleine, ou peut-être un 
gigantesque cachalot. Poursuivant toujours, ils restèrent jusqu’à la 
Pentecôte au paradis des oiseaux, où l’abondance des feuilles et des 
fleurs leur réjouissait la vue et où les petits oiseaux mouchetés leur 
réjouissaient l’ouïe ». 


« Ils errèrent plusieurs mois sur l’océan et furent sur une autre île, 
habitée par des cénobites qui avaient pour patrons Saint-Patrice et 
Saint-Ailbeo, où ils restèrent depuis Noël jusqu’après l’octave de 
l’Épiphanie. Ils employèrent un an à faire ces pérégrinations, et 
durant les six années qui suivirent, ils se retrouvèrent toujours sur 
l’île de Saint-Patrice et Saint-Ailbeo pour Noël, sur celle des moutons 
pour la Semaine sainte, sur le dos de la baleine pour la Résurrection 
et sur l’île des oiseaux pour la Pentecôte ». 


« Ils n’étaient même pas encore parvenus à l’île des Délices, d’où 
Mernoc avait emmené Barinto jusqu’à la terre promise. Leurs 
étranges et mystérieuses aventures se poursuivirent à travers les plus 
curieux événements. Durant la septième année, nos héros luttèrent 
successivement contre une baleine, un griffon et les cyclopes ». 


« Ils virent d’autres îles : l’une d’elles, très plate, qui produisait de 
gros fruits rouges, était habitée par une population qui se disait être le 
peuple des hommes forts ; une autre embaumait l’odeur de certaines 
grappes qui faisaient ployer les arbres qui les portaient. 


Ils retournèrent célébrer la Noël à l’endroit habituel et ils naviguèrent 
ensuite vers le nord, évitant la terrible île Rocheuse, lieu désertique 
où les cyclopes avaient leurs forges. Le lendemain, ils virent une 
montagne élevée qui jetait des flammes : c’était l’île de l’enfer ». 


« Il n’y a pas de doute que ce n’était pas un lieu semblable que 
recherchaient Saint-Brandan et ses compagnons, et c’est pourquoi ils 
retournèrent vers le sud et débarquèrent sur une petite île ronde et 
dépourvue de végétation au sommet de laquelle habitait un ermite, 
qui les combla de bénédictions ». 
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« Ils célébrèrent la Semaine sainte, Pâques et la Pentecôte là où ils 
avaient l’habitude invétérée de le faire, et puis, sortant alors de ce 
cercle vicieux, ils traversèrent la zone d’obscurité qui entourait l’île 
des Saints, et celle-ci leur apparut couverte de pierres précieuses et de 
fruits comme en automne, et illuminée par un jour perpétuel ». 


« Finalement, ils parcoururent l’île quarante jours sans en atteindre 
les limites ; arrivés à un fleuve qui la traversait, un ange leur dit 
qu’ils ne pourraient pas poursuivre, leur demandant de s’en retourner 
par où ils étaient venus. Ils traversèrent donc de nouveau les ténèbres, 
se reposèrent trois jours sur l’île des Délices et, après avoir reçu la 
bénédiction de l’abbé de ce monastère, ils retournèrent directement 
en Irlande sans pouvoir se rendre compte exactement de ce qui leur 
était arrivé ». 


Ces récits cités entre guillemets proviennent de Sigebert de 
Gembloux et de Surius le Chartreux. 


Vous, les dignes ! Vous qui avez atteint la deuxième naissance, vous 
qui avez dissous l’Égo et vous êtes sacrifiés pour l’humanité, 
écoutez-moi, je vous en prie ! 


Sur la roche vive, là-bas sur la plage, tracez la Rune Hagal à l’aide 
d’un bâton. Appelez à présent la barque du cygne sacré, et vous 
pourrez ainsi vous embarquer vers les îles mystérieuses de la 
quatrième dimension. 


Après avoir tracé le saint signe, la Rune merveilleuse, chantez les 
mantras suivants : ACHAXUCANAC ACHXURAXAN 
ACHGNOYA XIRAXI IGUAYA HIRAJI. 


Fixez du regard la sainte Rune Hagal et, le cœur rempli de foi, 
suppliez, demandez à l’Apia romaine, l’Urwala nordique, l’Erda 
scandinave, la Sibylle primitive de la terre, à votre Divine Mère 
Kundalini, de vous envoyer cette barque singulière avec les sylphes 
qui la poussent. 


Ah ! Que vous serez heureux lorsque vous embarquerez dans le 
vaisseau mystérieux du cygne sacré en direction des îles mystérieuses 
de l’Éden ! 
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Et à vous, les apprentis, je vous conseille de rendre un culte aux 
dieux saints, de travailler avec les créatures du feu, de l’air, de l’eau 
et de la terre. 


N’oubliez pas votre Divine Mère Kundalini : sans Elle, vous ne 
pourrez réaliser aucun progrès dans cette science sacrée. 


Rappelez-vous que Dieu n’a pas de nom, qu’il n’est qu’une 
aspiration, qu’un soupir ; il est le souffle éternel incessant, en lui-
même profondément inconnu. 


Le H est donc, de toute évidence, le principe du Logos de toutes les 
runes et de toutes les paroles. 


Pratique 


Bien-aimés disciples, méditez profondément sur l’unité de la vie, sur 
le grand Alaya de l’univers, sur le monde invisible, sur les univers 
parallèles des dimensions supérieures de l’espace. 


Concentrez votre pensée sur les Walkyries et sur les dieux du feu, de 
l’air, des eaux et de la terre. 


Agni est le dieu du feu, Paralda le dieu de l’air, Varuna le dieu de 
l’eau et Gob le dieu de l’élément terre. 


Par le biais de la méditation, vous pouvez entrer en contact avec les 
dieux des éléments. 
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Chapitre 38 : Le Fleuve Léthé 


La Divine Mère Kundalini tient toujours sa parole. J’attendis avec 
une patience extrême le jour, la date et l’heure. 


La région du purgatoire est très douloureuse et je voulais en sortir, je 
désirais ardemment l’émancipation. 


Caton, l’ange du purgatoire, lutte dans ces régions moléculaires pour 
la liberté des âmes. Cet ange souffrit passablement lorsqu’il vécut 
dans le monde. Tout initié sait que cet Être fut un homme et qu’il 
préféra mourir à Utique, en Afrique, plutôt que de vivre sous les 
chaînes de l’esclavage. 


Moi aussi, je voulais la liberté ; je la demandai et on me l’accorda. 
Chaque fois qu’une âme abandonne la région du purgatoire, une 
grande joie naît dans le cœur de Caton. 


Et le moment tant désiré arriva. J’avais connu le feu temporel et le 
feu éternel, j’étais sorti des chemins escarpés et étroits, et je devais 
rencontrer le soleil à l’intérieur de ma propre âme. 


Je sentis quelque chose de mystérieux qui, depuis les recoins les plus 
ignorés, forçait et poussait avec violence les portes intimes et 
atomiques de mon univers intérieur. Inutiles furent mes peurs et ma 
résistance, vaine ; cette force m’obligeait, me contraignait, me 
pressait, et finalement, ô mon Dieu, je me sentis transformé : le 
Christ cosmique était entré en moi. 


Et mon individualité ? Où était-elle restée ? Qu’était-il advenu de ma 
personnalité humaine ? Où était-elle ? 


Je n’avais à la mémoire que les souvenirs de la terre sainte, l’humble 
naissance dans l’étable du monde, le baptême dans le Jourdain, le 
jeune dans le désert, la transfiguration, Jérusalem, la ville chérie des 
prophètes ; les multitudes humaines de cette époque, les docteurs de 
la loi, les Pharisiens, les Sadducéens, etc. 


Flottant dans l’air ambiant du temple, j’avançai courageusement vers 
cette table derrière laquelle étaient assis les Caïphes modernes, les 
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plus hauts dignitaires de l’Église déchue ; vêtus de leurs habits 
sacerdotaux et la croix pendue au cou, ceux-ci faisaient des projets, 
lançaient des idées, élaboraient en secret des plans insidieux et 
perfides contre moi. 


« Vous pensiez que je ne reviendrais pas, et me voilà ici de 
nouveau ! » C’est tout ce qui me vint à l’esprit de dire. 


Quelques moments plus tard, le Seigneur était sorti de moi et je me 
sentis de nouveau un individu ; je me reposais alors avec Litelantes 
au pied de ma croix pour un bref instant. 


Je ne peux pas nier le fait que les échardes du lourd madrier me 
blessaient déplorablement, et j’en fis brièvement la remarque à 
Litelantes. 


Nous avançâmes ensuite, elle et moi, vers la plate-forme du temple. 
Un Maître prit la parole pour dire que le Christ n’a pas d’individualité 
et qu’il s’incarne et se manifeste dans tout homme qui est dûment 
préparé. 


Il est clair que le mot homme est extrêmement exigeant. Diogène ne 
trouva pas un seul homme dans Athènes. 


L’animal intellectuel n’est pas un homme ; pour l’être, il faut se vêtir 
de l’habit de noces de l’âme, du fameux To Soma Heliakon, du corps, 
ou plutôt des corps, de l’homme solaire. 


Par bonheur, je fabriquai ces corps d’or dans la forge des Cyclopes, 
dans la forge ardente de Vulcain. 


Hercule a refait en moi toutes ses tâches, tous ses travaux : il dut 
étrangler les serpents venimeux qui voulaient lui enlever la vie alors 
qu’il était encore tout petit, il dut décapiter l’hydre de Lerne, nettoyer 
les écuries d’Augias, tuer le lion de Némée, sortir Cerbère, le chien 
infernal, du fond de l’épouvantable Tartare, etc. 


Le Christ, Hercule, met ce qu’il prêche en pratique, et chaque fois 
qu’il s’incarne dans un homme, il répète tout son drame cosmique ; 
c’est pourquoi le Seigneur est le Maître des Maîtres. 
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Il est écrit que le Fils de l’homme doit descendre aux enfers 
atomiques de la nature. 


Il est écrit que le Fils de l’homme doit monter aux cieux en passant 
par la région du purgatoire. 


Le Fils de l’homme doit s’immerger soigneusement dans les eaux du 
Léthé pour reconquérir l’innocence. 


Il nous faut de toute urgence oublier notre passé coupable et absurde, 
source de tant d’ennuis. 


Le Léthé et l’Eunoé sont, de façon certaine et sans le moindre doute, 
un seul et même fleuve aux eaux claires et profondes. D’un côté, il 
descend en chantant délicieusement dans son lit de roches avec cette 
vertu merveilleuse d’effacer la mémoire du péché, les souvenirs du 
moi-même, et il s’appelle le Léthé. Sur l’autre rive, si sainte et 
sublime, il a l’enchantement délicieux de fortifier les vertus et il 
s’appelle l’Eunoé. 


Il est évident que les souvenirs ténébreux de tous ces jours passés 
doivent être effacés, car elles ont, pour notre malheur, tendance à 
s’actualiser, à se projeter dans le futur par la ruelle du présent. 


Au nom de la vérité, je dois dire que le travail profond dans les eaux 
du Léthé s’avère d’habitude épouvantablement difficile, plus amer 
que le fiel. 


Cet acte par lequel on va au-delà du corps, des affects et du mental 
n’a rien de facile : il y a dans le temps tellement d’ombres qui nous 
sont chères. Les mémoires du désir persistent, elles se refusent à 
mourir, elles ne veulent pas disparaître. 


Et le sexe ? Le Maïthuna ? Le sexo-yoga ? Qu’en est-il de tout cela ? 
Ô mon Dieu ! Les deux fois nés savent bien qu’ils ne doivent plus 
retourner à la forge ardente de Vulcain. 


Il est évident que le Maïthuna est vital, capital, décisif pour fabriquer 
l’habit de noces de l’âme, le To Soma Heliakon ; cependant, tout 
initié sait que celui-ci n’est que le travail inférieur de l’initiation. 
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Pour le Fils de l’homme, le sexe est interdit ; les dieux le savent, et 
c’est écrit ainsi. 


Nous devons d’abord travailler avec le Troisième Logos dans la 
neuvième sphère jusqu’à atteindre cette deuxième naissance dont le 
Kabire Jésus parla au rabbin Nicodème. Par la suite, nous devons 
travailler avec le Deuxième Logos, et le sexe se trouve alors interdit. 


L’erreur de nombreux pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes, 
moines et anachorètes, consiste à renoncer au sexe sans avoir 
fabriqué auparavant les corps solaires dans la forge des Cyclopes. 
Ces sincères trompés veulent travailler avec le Deuxième Logos sans 
avoir travaillé avec le Troisième Logos au préalable : voilà leur 
erreur. 


L’abstinence sexuelle définitive et radicale n’est obligatoire que pour 
les deux fois nés, que pour le Fils de l’homme. 


Celui qui entre dans le temple des deux fois nés doit dissoudre l’Égo, 
incinérer les semences du moi et se baigner dans les eaux du Léthé ; 
cela est connu des dieux, des étincelles, des flammes, des 
resplendissants dragons de sagesse. 


Personne ne pourrait, en vérité, aller très loin au-delà du sexe, des 
affects et du mental sans s’être d’abord baigné dans les eaux du 
Léthé. 


Après la deuxième naissance, il nous faut déchirer en morceaux le 
voile sexuel adamique, le voile d’Isis, afin de pénétrer les grands 
mystères. 


Fils de la terre, écoutez vos instructeurs, les Fils du feu ! Adeptes de 
la lumière ! Invoquez votre Mère divine Kundalini et immergez-vous 
dans les eaux profondes du Léthé ! 
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Chapitre 39 : Les Nymphes 


Iris, ineffable demoiselle divine, déesse messagère aux pieds ailés, tu 
protèges les femmes initiées qui travaillent dans la forge ardente de 
Vulcain. N’est-ce pas toi, sublime beauté, toi-même qui remis à 
Turnus, le chef Rutule belliqueux, ce message céleste de Junon, la 
déesse des matrones initiées ? 


Après les libations solennelles, Turnus, le guerrier expérimenté et 
menaçant, avance comme un nouvel Achille sur le campement 
troyen ; ceci est écrit, et les divins et les humains le savent. 


Toutefois les Troyens, qui ne sont ni faibles ni lents d’esprit, se 
réunirent sur la place d’armes et se placèrent aussitôt en ligne de 
bataille. 


Terrifiant, dantesque, effroyable, Turnus ne cesse de faire des cercles 
autour des murailles troyennes. Quel étrange destin : les épiques 
combats de la Troie détruite se répètent dans le Latium ! 


Les Troyens, malgré qu’ils soient vétérans de nombreuses guerres, 
n’osent toutefois pas affronter l’ennemi en terrain ouvert, parce 
qu’Énée se trouve présentement absent. 


Ce qui vint ensuite ? La légende des siècles le sait. Le crépitement 
menaçant du feu, des flammes, des torches ardentes. 


Les Rutules voulurent brûler les navires d’Énée. Cybèle, la Divine 
Mère Kundalini, supplie le Christ cosmique Jupiter, le fils de 
Chronos, et celui-ci vient en aide aux Troyens. 


Par bonheur, ces navires étaient faits de bois sacré, de pin coupé sur 
le mont sacré Ida, où le Christ (Jupiter) avait sa forêt favorite. 


Ô étonnement ! Ô merveille ! Au lieu de flamber dans un holocauste 
fatal, les mystérieux navires se transforment en nymphes de la mer 
immense. 


Comment comprendre cette sagesse ? Qui comprendra ces prodiges ? 
Ah ! Si le mental humain n’avait pas tant dégénéré. Eh bien moi, j’ai 
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vu de jeunes demoiselles vêtues en fiancées, comme prêtes à célébrer 
les noces. 


Je les ai bien vues, ô mon Dieu, au pied de chaque pin. Des âmes 
innocentes, n’est-ce pas ? Des élémentaux végétaux. 


En vérité, ce sont bel et bien les élémentaux des pins : chacun de ces 
arbres de Noël a son âme propre. 


Quand donc recommenceront-ils, ceux qui rendent un culte au Christ, 
à établir leurs sanctuaires dans des forêts remplies de pins ? 


Ces arbres ont-ils des pouvoirs ? Qui oserait en douter ? Les guerriers 
de Turnus, ce nouvel Achille, furent-ils par hasard capables de 
transformer les navires troyens en holocauste ? 


Si les gens éveillaient leur conscience, ils pourraient converser face à 
face avec les nymphes de l’océan tumultueux. 


Si les gens éveillaient leur conscience, ils pourraient parler avec les 
élémentaux des pins. 


Mais quel malheur, mon Dieu : les pauvres gens dorment 
profondément ! 


Ah ! Si ceux-là qui recherchent dans le domaine de l’occultisme 
comprenaient vraiment l’auteur des Métamorphoses des plantes, s’ils 
comprenaient Humboldt et ses cosmos, s’ils pressentaient 
véritablement le Timée et le Critias de Platon, le divin, ils 
s’approcheraient alors de l’amphithéâtre de la science cosmique et 
entreraient dans le mystère de la magie élémentale. 


Si ceux-là qui étudient l’anatomie occulte comprenaient les mystères 
de Devi Kundalini, s’ils aimaient réellement Cybèle et le divin 
Jupiter, s’ils travaillaient dans la neuvième sphère, alors ils seraient 
admis dans les paradis élémentaux de la nature. 


Rappelons-nous à présent le chœur de nymphes de Calypso, dans 
l’œuvre si occultiste écrite par Fénelon au sujet de Télémaque. 


Un groupe ésotérique qui visita un jour l’antique Olises, dans la 
quatrième dimension, eut le bonheur immense d’être assisté par un 
groupe de nymphes marines. 
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Ces fées étendirent sur la mousse d’un rocher une nappe de fine 
dentelle dont l’aspect ravissant pourrait se comparer à celui de ces 
tissus subtils que forment parfois les cirrus dans le ciel et, à cet 
endroit même, dans une vaisselle de facture atlante qui de loin, par 
ses couleurs, rappelait la faïence de Talavera qui était tellement à la 
mode il y a quelques années, elles leur servirent un repas à 
l’apparence frugale, mais si nutritif qu’il sembla tous les remplir de 
joie et de jeunesse. 


Les plats étaient constitués de blé, de seigle, de sirops, de maïs, de 
coca, de noix de cola, de pain sopari, que les adeptes Hindoustans 
donnent à leurs disciples en signe d’alliance, de miel, de moût non 
fermenté et de mille jus et mélasses indescriptibles. 


Des mets délicieux que même un Brillat-Savarin ne goûta jamais, et 
que même un Montino et un Altimira n’arriverait jamais à 
comprendre. 


Une liqueur parfumée, servie dans une coupe d’agate qui rappelait le 
calice du Saint-Graal, acheva de plonger le groupe de frères dans un 
état étrange, mystérieux. 


Ils se sentaient contents, heureux et pleins de vigueur, prêts et 
capables de s’embarquer sans aucune peur dans l’aventure la plus 
terrible. Inutile de dire que ce groupe explora l’Atlantide et apprit 
tous les mystères du continent submergé. 


Je fis également la connaissance de deux nymphes merveilleuses 
alors que je naviguais sur un voilier sur la mer des Caraïbes. 


Elles vinrent à notre rencontre parmi les vagues déchaînées ; elles 
étaient d’une beauté incomparable. L’une d’elles avait la couleur des 
violettes : une demoiselle délicate qui flottait parmi les eaux et 
marchait parfois d’un pas rythmique et innocent ; une douce 
progression, agile et simple qui n’avait rien d’animal et beaucoup de 
divin ; elle avait plutôt l’air d’une indienne aux pieds nus. L’autre 
avait la couleur merveilleuse des coraux ; dans la forme cordiale de 
sa bouche, la fraise avait laissé son pourpre, et ses yeux 
resplendissaient dans le dessin subtil et délicat de son visage. 
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L’aube se levait sur l’océan. Je les vis et elles me parlèrent avec le 
verbe de lumière ; plus tard, elles se rapprochèrent très lentement de 
la plage et grimpèrent aux rochers des falaises. 


Je devins l’ami de ces deux nymphes merveilleuses, et lorsque je 
pense à leurs pouvoirs et aux navires d’Énée qui se sont transformées, 
je m’immerge alors dans la méditation et la prière. 
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Chapitre 40 : La Rune Not 


Il est urgent, indispensable et nécessaire 
que dans ce Message de Noël 1968-1969, 
nous étudiions véritablement et en 
profondeur la fameuse Rune Not. 


Poursuivons en étudiant la question du 
karma. Écoutez-moi, cher lecteur : un jour 
quelconque, peu importe lequel, nous 
revenions, Raphaël Ruiz Ochoa et mon 
insignifiante personne, de la ville 
pittoresque de Taxco, dans la province de 


Guerrero, République du Mexique. 


Nous nous dirigions vers le District Fédéral dans un véhicule en ruine 
que le poids des années faisait rugir épouvantablement d’une manière 
retentissante, avec beaucoup de tapage et de fracas. 


Il était curieux de voir rouler ce véhicule ancien, ce vieux tacot : il 
surchauffait, horripilant et terrifiant comme un objet dantesque, et 
mon ami Raphaël qui avait la patience de se battre avec lui. 


De temps en temps, nous nous arrêtions à l’ombre d’un arbre du 
chemin pour lui jeter de l’eau et le refroidir un peu. 


C’était là la tâche de mon ami Raphaël ; moi, je préférais profiter de 
ces instants pour m’immerger en méditation profonde. 


Je me rappelle maintenant d’une chose très intéressante. J’étais assis 
au bord du chemin, loin de cette curieuse guimbarde, et je vis 
quelques fourmis insignifiantes qui circulaient un peu partout, 
laborieuses et diligentes. 


Je résolus aussitôt de mettre de l’ordre dans mon mental et de 
concentrer exclusivement mon attention sur l’une d’elles. Puis je 
passai à la méditation, et finalement survint l’extase, le Samadhi, ce 
que l’on nomme le Satori dans le bouddhisme zen. 
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Ce que j’expérimentai fut extraordinaire, merveilleux, formidable : je 
pus vérifier la relation intime qui existe entre la fourmi et ce que 
Leibniz appellerait la monade. 


Nous devons évidemment comprendre de façon intégrale que cette 
monade directrice n’est assurément pas incarnée ou renfermée dans le 
corps de la fourmi : il est clair qu’elle vit hors de son corps physique, 
mais elle est toutefois connectée à ce dernier par le biais du cordon 
d’argent. Ce cordon est le fil de la vie, l’Antakarana septuple des 
Hindoustans, un cordon magnétique et subtil qui a le pouvoir de 
s’étendre ou de s’étirer indéfiniment. 


La monade de cette insignifiante fourmi que j’observais si 
attentivement ressemblait en réalité à une jolie enfant de douze ans ; 
elle était vêtue d’une belle tunique blanche et portait sur ses épaules 
une petite cape de couleur bleu sombre. 


On a beaucoup parlé de Marguerite Gautier, mais cette enfant 
s’avérait encore plus belle et ineffable, avec ses yeux d’évocatrice et 
ses gestes de prophétesse ; on sentait en elle une assiduité sacrée à 
l’autel ; son sourire innocent était comme celui de la Mona Lisa, avec 
des lèvres que personne dans les cieux ni sur la terre n’oserait 
embrasser. 


Et que dit cette enfant ? Des choses terribles. Elle me parla de son 
karma, qui est assurément horrible. Nous parlâmes ensuite 
longuement à l’intérieur de la voiture ; elle y entra d’elle-même et 
s’assit en m’invitant à la conversation. Je m’assis humblement à côté 
d’elle. 


« Nous, les fourmis, dit-elle, nous avons été punies par les seigneurs 
du karma, et nous souffrons beaucoup ». 


Il serait opportun de rappeler maintenant les légendes sur les fourmis 
gigantesques du Tibet que rapportent Hérodote et Pline (Hérodote, 
Histoire, livre XI ; Pline, Histoire naturelle, livre III). 


Bien entendu, mon Dieu ! Il serait difficile à prime abord d’imaginer 
Lucifer en abeille ou les Titans en fourmis, mais il est évident que ces 
créatures ont elles aussi connu leur chute, et que celle-ci fut, en elle-
même, de la même nature que l’erreur commise par Adam. 
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Bien des siècles avant que la première race humaine n’apparaisse sur 
la face de la Terre, ces créatures non humaines que l’on appelle 
aujourd’hui fourmis et abeilles vivaient dans ce monde. Ces créatures 
savaient à fond distinguer le bien du mal et le mal du bien. 
Assurément et au nom de la vérité, je dois vous dire que c’étaient de 
vieilles âmes qui avaient énormément évolué mais qui n’avaient 
jamais pris le chemin de la révolution de la conscience. 


Il est évident que l’évolution ne peut jamais conduire qui que ce soit 
à l’autoréalisation intime. 


Il est tout juste normal que toute évolution soit inévitablement suivie 
d’une involution. Après toute montée vient une baisse, après toute 
ascension une descente. 


Ces créatures renoncèrent à l’idée de la connaissance supérieure et du 
cercle ésotérique de la vie, et elles mirent leur foi dans un charabia de 
type marxiste-léniniste semblable à celui de l’Union Soviétique. Il 
n’y a pas de doute que leur façon de comprendre fut plus erronée et 
plus grave que celle d’Adam, et le résultat est aujourd’hui visible aux 
yeux de tout le monde. 


Voilà ce que sont les fourmis et les abeilles, des créatures 
involuantes, retardataires, régressives. 


Ces êtres ont altéré leur propre organisme, ils l’ont modifié 
horriblement, ils l’ont fait régresser dans le temps jusqu’à en arriver à 
l’état dans lequel ils se trouvent actuellement. 


Maeterlinck dit textuellement, au sujet de la civilisation des termites : 
« Leur civilisation, qui est la plus ancienne de toutes, est la plus 
curieuse, la plus intelligente, la plus complexe et, en un sens, la plus 
logique et la mieux adaptée aux difficultés de l’existence de toutes 
celles qui sont apparues avant la nôtre sur notre globe. Cette 
civilisation, même si elle est cruelle, sinistre et souvent répulsive, est 
à plusieurs égards supérieure à celles de l’abeille et de la fourmi 
commune et ordinaire, et à celle de l’homme lui-même. 


« Dans la termitière (le nid des fourmis blanches), les dieux du 
communisme se transforment en d’insatiables Molochs. Plus on leur 
donne, plus ils en demandent ; et ils persistent dans leurs demandes 
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jusqu’à ce que l’individu soit annihilé et que sa misère soit complète. 
Cette épouvantable tyrannie n’a pas son pareil dans l’humanité, étant 
donné que parmi nous, il y en a au moins quelques-uns qui se font du 
bien entre eux, alors que dans la termitière, personne ne fait de bien à 
personne ». 


« La discipline y est plus féroce que chez les Carmélites ou chez les 
Trappistes, et la soumission volontaire à des lois ou règlements qui 
viennent d’on ne sait où est telle qu’elle n’a son égal dans aucune 
société humaine. Une nouvelle forme de fatalité, peut-être la plus 
cruelle de toutes, cette fatalité sociale vers laquelle nous nous 
dirigeons nous-mêmes, s’est ajoutée à celles que nous connaissions 
déjà et qui nous préoccupaient déjà bien assez. Il n’y a pas de repos, 
sauf dans le dernier sommeil ; la maladie n’est pas tolérée, et la 
faiblesse porte avec elle sa propre sentence de mort. Le communisme 
est parvenu aux limites du cannibalisme et de la coprophagie. Il exige 
le sacrifice et la misère des masses pour le bénéfice et le bonheur de 
personne, tout cela, dans le but qu’une espèce de désespoir universel 
puisse se perpétuer, se renouveler et se multiplier tant que le monde 
vivra. Ces villes d’insectes, qui apparurent avant nous, pourraient 
presque servir de caricature de nous-mêmes, de parodie de ce paradis 
terrestre vers lequel tend la majeure partie des peuples civilisés ». 


Maeterlinck démontre de façon évidente quel est le prix de ce régime 
de type marxiste-léniniste : « Elles avaient autrefois des ailes, et elles 
n’en ont plus ; elles avaient des yeux et elles y ont renoncé ; elles 
avaient un sexe, et elles l’ont sacrifié ». 


Il ne nous reste maintenant qu’une seule chose à ajouter à ceci : c’est 
qu’avant de sacrifier leurs ailes, leur vue et leur sexe, les fourmis 
blanches (et toutes les fourmis en général) durent sacrifier leur 
intelligence. 


Si une dictature de fer fut nécessaire au début pour établir leur 
communisme abominable, tout devint automatique par la suite ; 
l’intelligence s’atrophia peu à peu, remplacée par la mécanicité. 
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Aujourd’hui, nous sommes remplis d’étonnement en contemplant une 
ruche d’abeilles ou une fourmilière, mais nous regrettons seulement 
que l’intelligence n’y soit plus et que tout soit devenu mécanicité. 


Parlons à présent du pardon des péchés. Le karma peut-il être 
pardonné ? 


Nous, nous disons que le karma est pardonnable. Lorsqu’une loi 
inférieure est transcendée par une loi supérieure, cette dernière a en 
elle-même, et sans l’ombre d’un doute, le pouvoir extraordinaire 
d’effacer la première. Il y a toutefois des cas perdus, comme celui des 
fourmis et des abeilles ; après avoir été des personnalités normales, 
ces créatures ont involué, se sont déformées et ont rapetissé jusqu’à 
en arriver à leur état actuel. 


Pour ma part, je devais du karma depuis des vies antérieures, et je fus 
pardonné. On m’avait annoncé une rencontre spéciale avec ma 
Divine Mère Kundalini ; je savais très bien que lorsque je 
parviendrais à un certain degré ésotérique, je serais amené en sa 
présence. 


Bien sûr, le jour tant attendu arriva et je fus amené devant Elle. Un 
adepte très exalté me conduisit devant le sanctuaire. 


Rendu là, ô mon Dieu, j’implorais, je pleurais, j’invoquai mon 
Adorable. L’événement cosmique fut extraordinaire : Elle vint à moi, 
ma Mère adorable. Ce que je ressentis est impossible à expliquer ; 
toutes les mamans que j’avais eues dans différentes réincarnations se 
trouvaient représentées en Elle. 


Elle allait cependant beaucoup plus loin : c’était ma Mère, oui, mais 
parfaite, ineffable, terriblement divine. Le Père avait déposé en Elle 
toute la grâce de sa sagesse, le Christ l’avait saturée d’amour et 
l’Esprit-Saint lui avait conféré de terribles pouvoirs ignés. Je pus 
comprendre que dans ma Mère, la sagesse, l’amour et le pouvoir 
s’exprimaient vivement. 


Nous nous assîmes face à face, Elle sur une chaise et moi sur une 
autre, et nous parlâmes délicieusement comme une mère et son fils. 
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Que je me sentais joyeux ! Que je me sentais heureux de parler avec 
ma Mère divine ! J’avais quelque chose à lui dire, et je parlai d’une 
voix qui m’étonna moi-même : 


Je te demande de me pardonner tous les crimes que j’ai commis dans 
des vies antérieures, puisque tu sais que je serais à présent incapable 
de tomber dans ces mêmes erreurs. 


Je le sais, mon fils, répondit ma Mère avec une voix de paradis, 
remplie d’un amour infini. 


Même pour un million de dollars, je ne commettrais pas ces erreurs 
de nouveau, continuai-je à dire à ma Divine Mère Kundalini. 


Qu’est-ce que c’est que cette affaire de dollars, mon fils ? Pourquoi 
dis-tu cela ? Pourquoi parles-tu ainsi ? 


Ô mon Dieu ! Je me sentis alors peiné de moi-même, confus, 
honteux, et je répondis, plein de douleur : 


Excuse-moi, ma Mère. Ce qui arrive, c’est que là où je vis, dans le 
monde physique vain et illusoire, on parle de cette façon. 


Je comprends, mon fils, répondit ma Mère. 


Ces paroles de l’Adorable me redonnèrent la tranquillité et la paix. 


À présent, ma Mère, je te demande de me bénir et de me pardonner ; 
ainsi parlai-je plein d’extase. 


Cet instant fut terrible : ma Mère, à genoux, agenouillée avec une 
humilité infinie et remplie de sagesse, d’amour et de pouvoir, me 
bénit en disant : 


Mon fils, tu es pardonné. 


Permets-moi de baiser tes pieds ! M’exclamais-je. 


À cet instant, ô mon Dieu ! À l’instant où je déposai mon baiser 
mystique sur ses pieds sacrés, Elle m’instruisit à l’aide d’un symbole 
particulier en me rappelant le lavement des pieds lors de la Cène du 
Seigneur. 


Je saisis et je compris tout cela à fond. J’avais déjà dissous le moi 
pluralisé dans les régions minérales, dans les mondes infernaux de la 
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nature, mais il me fallait encore brûler les semences sataniques dans 
le monde moléculaire inférieur (la région du purgatoire), puis me 
baigner dans le Léthé et dans l’Eunoé pour effacer les mémoires du 
mal et fortifier les vertus, avant de pouvoir être confirmé dans la 
lumière. 


Plus tard, je me vis mêlé à une scène très douloureuse de ma vie 
passée, où j’avais commis une erreur regrettable, et au moment où je 
fus sur le point d’être renversé par une automobile dans le District 
Fédéral, dans la ville capitale de Mexico, je me rendis alors tout à fait 
à l’évidence, je vérifiais jusqu’à satiété que j’étais devenu libre de 
karma. 


J’étudiai mon propre livre du karma dans les mondes supérieurs, et je 
trouvai ses pages en blanc ; je n’y retrouvai écrit, sur l’une de ses 
feuilles, que le nom d’une montagne, et je compris que j’aurais plus 
tard à y vivre. 


S’agit-il d’un karma ? Demandai-je aux seigneurs de la Loi. 


Ce n’est pas du karma, me répondit-on, tu iras y vivre pour le bien de 
la grande Cause. 


Il est toutefois clair que cela ne sera pas pour moi une obligation : on 
m’accorde la liberté de choisir. 


Je ne dois plus de karma, mais je dois payer des impôts aux seigneurs 
de la Loi. Tout a un prix, et il faut payer le droit de vivre en ce 
monde ; moi, je paie par de bonnes œuvres. 


J’ai donc présenté deux cas à l’attention de mes bien-aimés lecteurs : 
le karma irrémédiable, comme celui des fourmis et des abeilles, et le 
karma pardonnable. 


Parlons maintenant affaires. 


Nous allons rendre les choses concrètes avec la Rune Not. En 
Maçonnerie, on n’enseigne ce symbole qu’aux Maîtres, jamais aux 
apprentis. 


Rappelons-nous le signal de secours du troisième degré, c’est-à-dire 
du degré de Maître. On place les mains entrelacées sur la tête à la 
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hauteur du front, les paumes vers l’extérieur, et on prononce en même 
temps : « À moi, fils de la veuve ! » En hébreu, « ELAI B’NE 
AL’MANAH ». 


Tous les Maçons doivent accourir à ce cri pour secourir le frère dans 
le malheur et lui donner leur protection dans toute éventualité et dans 
toute circonstance de la vie. 


En maçonnerie, on pratique la Rune Not avec la tête ; celle-ci a 
toujours été et sera toujours un S.O.S., un signal de secours. 


En fait, Not signifie en soi danger, mais il est évident que la Rune 
elle-même renferme le pouvoir de lui échapper intelligemment. 


Ceux qui parcourent le sentier en tranchant de couteau sont attaqués 
sans cesse par les ténébreux, ils souffrent l’indicible, mais ils peuvent 
et doivent se défendre à l’aide de la Rune Not. 


Par la Rune Not, nous pouvons implorer de l’aide, demandez à 
Anubis et à ses quarante-deux juges du karma d’accepter de négocier. 


Nous ne devons pas nous plaindre du karma, celui-ci est négociable. 
Celui qui a un capital de bonnes œuvres peut payer sans devoir passer 
par la douleur. 


Pratiques 


Les pratiques avec la Rune Not nous mènent au Pranayama, à la sage 
et intelligente combinaison des atomes solaires et lunaires. 


Inspirez profondément l’air vital, le Prana, la vie, par la narine droite, 
puis expirez par la gauche, en comptant mentalement jusqu’à douze ; 
ensuite, inspirez par la gauche et expirez par la droite, et vice-versa. 
Continuez cet exercice pendant dix minutes. Pour cette pratique, on 
contrôle les narines à l’aide de l’index et du pouce. 


Puis l’étudiant gnostique s’assied ou s’étend en décubitus dorsal (la 
face vers le haut, le dos au sol), son corps étant relaxé ; il se 
concentre pour tenter de se rappeler ses vies passées. 
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Pratique spéciale 


Dans les cas où l’on a besoin de l’assistance d’Anubis, ou bien s’il 
devient urgent de négocier avec lui, on ouvre les bras, et dans cette 
position, on forme une Rune en ouvrant un bras dans un angle de 
135°, et l’autre dans un angle de 45° seulement. Ensuite, le bras qui 
forme l’angle de 45° formera celui de 135°, et le bras à 135° passera 
à 45°. 


On chantera durant l’exercice les mantras Na, Né, Ni, No, Nu (Nou). 


Le mental concentré sur Anubis, le chef du karma, suppliez-le 
d’accepter l’affaire que vous désirez conclure, en lui demandant son 
aide urgente. 


Observez bien la forme de la Rune Not et imitez ce signe avec les 
bras dans un mouvement d’alternance. 
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Chapitre 41 : Parsifal 


Parlons maintenant des chevaliers Templiers, discutons un peu de ces 
fidèles gardiens du Saint-Graal. Que les dieux nous écoutent, que les 
muses nous inspirent ! 


Que pourrions-nous dire du château de Montsalvat ? Chantons tous 
l’hymne du Graal : 


« Jour après jour, disposé pour la dernière Cène de l’amour divin, le 
festin sera renouvelé comme si pour la dernière fois il fallait 
aujourd’hui le consoler, celui-là qui a pris plaisir à faire de bonnes 
œuvres. Approchons-nous de l’agape pour recevoir les dons 
augustes ». 


« Tout comme un jour, à travers des douleurs infinies, le sang qui 
sauva le monde se répandit, que l’on verse mon sang, le cœur joyeux, 
pour la cause du héros sauveur. Par sa mort, le corps qu’il offrit pour 
notre Rédemption vit en nous ». 


« Notre foi vivra toujours, puisque la colombe plane sur nous, 
propice messagère du Rédempteur. Mangez du pain de la vie et buvez 
du vin qui jaillit pour nous ! » 


Voyez là-bas, hommes et dieux, les Chevaliers du Graal et leurs 
écuyers : ils portent tous des tuniques et des capes blanches 
semblables à celles des Templiers, mais au lieu de la croix Tau de ces 
derniers, ils arborent de plein droit, sur leurs armes et brodée sur leur 
cape, une colombe qui vole en planant. Symbole extraordinaire du 
Troisième Logos, signe vivant de l’Esprit-Saint, de Vulcain, cette 
force sexuelle merveilleuse grâce à laquelle nous pouvons faire tant 
de prodiges et de merveilles. 


Bon, il convient de pénétrer tout à fait dans le sens profond du drame 
de Wagner. Qu’ils parlent : Amfortas, le type spécifique du remords ; 
Titurel, la voix du passé ; Klingsor, le magicien noir ; Parsifal, la 
Rédemption ; Kundry, la séduction ; Gurnemanz, la tradition. 


Les trompettes merveilleuses résonnent dans leur diane solennelle ; 
Gurnemanz et ses deux écuyers s’agenouillent et récitent en silence la 
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prière matinale. Deux forts cavaliers arrivent du Graal dans le but 
évident d’explorer le chemin que suivra Amfortas, le roi au saint 
calice. 


Le vieux successeur du roi Titurel vient plus tôt que de coutume se 
baigner dans les eaux sacrées du lac, avec le désir de calmer les fortes 
douleurs qui l’affligent depuis qu’il a reçu, pour son malheur, un 
coup de l’épouvantable lance avec laquelle Klingsor, le magicien noir 
pervers, le blessa. 


Triste histoire que celle de Klingsor ! Quelle horreur ! Un sincère 
dans l’erreur, comme il y en a tant. Il vivait dans un épouvantable 
désert de pénitent ; il voulait être saint. Il se déclara l’ennemi de tout 
ce qui avait une saveur sexuelle ; il lutta épouvantablement contre les 
passions animales ; il porta sur son corps flagellé des silices 
sanglants, et il pleura beaucoup. Tout cela fut cependant inutile : la 
luxure, la lascivité, l’impudicité secrète le dévorait vif, malgré tous 
ses efforts et ses sacrifices. Impuissant à éliminer les passions 
sexuelles, le malheureux résolut alors, ô mon Dieu ! De se mutiler de 
ses propres mains, de se castrer. 


Puis il tendit les mains en suppliant vers le Graal, mais le gardien le 
repoussa avec indignation. 


Le malheureux croyait qu’en haïssant l’Esprit-Saint, qu’en rejetant le 
Troisième Logos, en détruisant les organes sexuels, il pourrait être 
admis dans le château de Montsalvat. 


L’infortuné pensait pouvoir être admis dans l’Ordre du Saint-Graal 
sans le Maïthuna, sans avoir auparavant atteint la seconde naissance, 
en étant encore vêtu de haillons lunaires. 


Ce pauvre homme affligé et misérable supposait qu’on pouvait 
pénétrer dans le travail avec le Deuxième Logos (le Christ) sans avoir 
travaillé auparavant avec le Troisième Logos (l’Esprit-Saint, le sexe). 


Rempli de dépit, le ténébreux Klingsor résolut finalement de se 
venger injustement des nobles chevaliers du Saint-Graal ; il 
transforma son désert de pénitent en un jardin envoûtant et fatal aux 
voluptueux délices, et il le remplit de femmes exquises et 
diaboliques, dangereusement belles. 
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Là, dans cette demeure délicieuse, en compagnie de ses beautés, il 
attendait en secret les chevaliers du Graal pour les entraîner dans la 
concupiscence qui conduit inévitablement les gens aux mondes 
infernaux. 


Celui qui se laisse séduire par ces diablesses provocantes devient sa 
victime. Il parvint à mener plusieurs chevaliers à la perdition. 


Amfortas, le roi du Graal, combattit le malheureux Klingsor ; il 
voulut mettre un terme à ce fléau de l’envoûtement fatal, mais il 
tomba, vaincu par la passion, entre les bras impudiques de la 
luxurieuse Kundry. 


Un moment formidable pour Klingsor : il aurait été stupide de laisser 
passer l’occasion. Il arracha avec audace la lance sacrée des mains 
d’Amfortas, et puis, évidemment, il s’éloigna en riant, triomphant. 


C’est ainsi qu’Amfortas, le roi du Graal, perdit cette lance bénie avec 
laquelle Longinus avait blessé le Seigneur au côté, sur le Golgotha. 


Amfortas, blessé lui aussi au côté par la plaie épouvantable du 
remords, souffre l’indicible. 


Kundry, femme délicieuse d’une beauté extraordinaire, souffre 
également du remords, et elle sert humblement les frères du Saint-
Graal. 


Toi, dans le fond, femme fatale, tu n’es qu’un instrument de perfidie 
au service du mage des ténèbres ; tu veux marcher sur le sentier de la 
lumière, mais tu tombes, hypnotisée par le ténébreux. 


Amfortas, plongé en méditation profonde et intime, écoute dans un 
état d’extase les paroles mystérieuses qui proviennent du Graal : « Le 
sage, l’illuminé par la compassion, le chaste innocent, attends-le : 
c’est lui mon élu ». 


Mais une chose extraordinaire se produit alors, une chose insolite : il 
y a tout à coup une grande agitation parmi les gens du Graal, 
précisément parce qu’ils ont surpris, du côté du lac, un jeune homme 
ignorant qui errait sur ses rives et qui venait de blesser à mort un 
cygne, oiseau sacré d’une blancheur immaculée. 
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Pourquoi donc tout ce scandale ? Pour Parsifal, cela correspond à un 
passé qu’il a lavé dans les eaux magnifiques du Léthé. 


Qui n’a pas blessé à mort le cygne sacré ? Le Troisième Logos ? Qui 
n’a pas assassiné le Hamsa miraculeux, l’Esprit-Saint ? Qui n’a pas 
assassiné en forniquant l’oiseau Phénix du paradis ? Qui n’a pas 
péché contre l’Ibis immortel ? Qui n’a pas fait saigner la sainte 
colombe, symbole vivant de la force sexuelle ? 


Il est évident que Parsifal avait atteint l’innocence totale après avoir 
beaucoup souffert ; ce fils d’Herzéléïde, une pauvre femme de la 
forêt, ignorait réellement les choses mondaines, il était protégé par 
son innocence. 


Les femmes fleurs de Klingsor s’avérèrent inutiles ; les malheureuses 
ne purent pas séduire l’innocent, et elles s’enfuirent vaincues. 


Inutiles, les efforts séducteurs d’Hérodias, de Gundrigia, de Kundry ; 
tous ses artifices échouent et, se voyant vaincue, elle appelle, elle 
demande l’aide de Klingsor qui, désespéré, tire la lance sacrée avec 
fureur sur le jeune homme. 


Cependant, Parsifal est protégé par son innocence et, au lieu de 
traverser son corps, la lance flotte un instant au-dessus de sa tête ; le 
jeune homme l’attrape de sa main droite, puis il bénit à l’aide de cette 
arme acérée, il fait le signe de la croix, et le château de Klingsor 
s’enfonce alors dans l’abîme, transformé en poussière cosmique. 


Le meilleur est encore à venir : Parsifal, accompagné de son gourou 
Gurnemanz, entre dans le temple de Montserrat, qui se trouve en 
Catalogne, en Espagne. 


Les portes du temple s’ouvrent maintenant, et tous les chevaliers du 
Saint-Graal entrent en procession dans le lieu saint. Ils prennent 
place, dans l’ordre et avec une vénération infinie, à deux grandes 
tables recouvertes, parallèles, au milieu desquelles il reste un espace 
libre. 


Quels moments délicieux que ceux-là où l’on célèbre la Cène 
mystique, le banquet cosmique de l’agneau pascal. 
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Quels instants extraordinaires que ceux-là où l’on mange le pain et 
boit le vin de la transsubstantiation. 


Durant le rituel, le calice béni resplendit glorieusement, celui dans 
lequel Joseph d’Arimathie recueillit le sang qui jaillissait des plaies 
du Seigneur sur le Golgotha de toutes les misères. 


Quels moments ineffables du Plérôme que ceux-là où Parsifal guérit 
miraculeusement la blessure d’Amfortas en appliquant sur son côté la 
lance bénie elle-même, celle qui l’avait blessé. 


Quel symbole formidable que celui de cette lance, phallique à cent 
pour cent, intégralement sexuel. 


Amfortas chuta par le sexe, il souffrit épouvantablement de la 
douleur du remords, mais grâce aux mystères sexuels, il se régénéra, 
il guérit tout à fait. 


Le grand Kabire Jésus a dit : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, 
qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me 
suive ». 


Les chevaliers du Saint-Graal se sont reniés eux-mêmes en dissolvant 
le moi pluralisé, en incinérant les germes sataniques, en se baignant 
dans les eaux du Léthé et de l’Eunoé. 


Les chevaliers du Saint-Graal ont travaillé dans la forge ardente de 
Vulcain ; jamais ils n’ont ignoré le fait que la croix résulte de 
l’insertion du phallus vertical dans le Ctéis formel. 


Les chevaliers du Saint-Graal se sont sacrifiés pour l’humanité, ils 
ont travaillé avec amour dans le Grand-Œuvre du Père. 
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Chapitre 42 : Le Feu Sacré 


L’énergie sexuelle se polarise de deux manières, à savoir : une forme 
statique ou potentielle (Kundalini) et une forme dynamique, celles-ci 
étant assurément, comme toute personne cultivée et spirituelle le sait, 
des forces qui agissent à l’intérieur de l’organisme. 


Il est évident qu’il existe dans l’épine dorsale sept centres 
magnétiques très spéciaux, à l’intérieur desquels d’infinis pouvoirs 
ignés se trouvent latents. 


Par la montée du feu sacré le long du canal médullaire, toute cette 
multitude de pouvoirs divins entre en activité. 


La clé fondamentale pour l’éveil du feu sacré, de la Kundalini, est 
assurément cachée dans le sexo-yoga, et il s’agit du Maïthuna : c’est 
la connexion sexuelle du Lingam-Yoni, du Phallus-Utérus, mais sans 
éjaculer l’entité de la semence (l’Ens-Seminis), car cette substance 
mi-solide mi-liquide renferme tout l’Ens-Virtutis du feu. Le désir 
refréné fera monter l’énergie sexuelle vers l’intérieur et vers le haut, 
jusqu’au cerveau. 


Lorsque les atomes solaires et lunaires du système séminal entrent en 
contact dans le coccyx, près du Triveni, à la base de l’épine dorsale, 
alors le feu sacré s’éveille pour monter au cerveau le long du canal 
médullaire. 


Il est urgent de comprendre, il est nécessaire de savoir que si l’entité 
du sperme est répandue, alors le feu ascendant descend d’une ou de 
plusieurs vertèbres, selon l’ampleur de la faute. 


La Kundalini, le feu divin, monte lentement et selon les mérites du 
cœur. 


Ceux qui parcourent le sentier du tranchant de couteau savent très 
bien à partir de l’expérience directe que la Divine Mère Kundalini, le 
feu sacré, conduit Shiva, l’Esprit-Saint, vers le centre cérébral, et 
finalement au Temple-Cœur. 
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Jamais un ésotériste authentique, quel qu’il soit, n’oserait nier le fait 
que derrière toute activité, il existe toujours un état statique. 


Dans l’organisme humain, nous retrouvons le centre statique 
fondamental, sans l’ombre d’un doute, dans l’os coccygien, à la base 
de l’épine dorsale. 


Le chakra coccygien est, en lui-même, l’Église d’Éphèse de 
l’ésotérisme chrétien ; c’est la racine qui supporte le corps et tous les 
mouvements de forces vitales à l’intérieur de notre organisme. Nous 
savons par expérience directe qu’on retrouve dans ce centre 
spécifique du corps, enroulé trois fois et demie, le serpent igné de nos 
pouvoirs magiques, le feu serpentin annulaire qui se développe 
merveilleusement dans le corps de l’ascète. 


Une analyse attentive du centre magnétique coccygien nous permet 
de comprendre que celui-ci est en lui-même de la conscience ; il n’y a 
pas de doute qu’il possède des qualités très spéciales. 


La Kundalini, le pouvoir contenu dans le centre coccygien en 
question, s’avère efficace et décisive pour arriver à l’éveil de la 
conscience. Il est évident que le feu sacré peut ouvrir les ailes ignées 
du caducée de Mercure dans l’épine dorsale de l’initié ; nous pouvons 
alors pénétrer consciemment dans n’importe quel département du 
royaume. 


Les adeptes Hindoustans font la distinction entre la suprême 
conscience cosmique et son pouvoir énergétique actif capable de 
pénétrer dans les zones les plus profondes de notre subconscient pour 
nous réveiller réellement. 


Les sages orientaux disent que lorsque la conscience cosmique se 
manifeste en tant qu’énergie elle a alors deux faces jumelles : 
l’énergie potentielle et l’énergie cinétique. 


La Kundalini, le feu sexuel, est sans l’ombre d’un doute une vérité 
védantique et Jéhovistique qui représente avec une exactitude absolue 
le processus universel tout entier comme étant une sage polarisation à 
l’intérieur de la conscience elle-même. 
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L’utilisation du feu sacré, du serpent igné de nos pouvoirs magiques, 
est une nécessité intime, vitale et indispensable pour éveiller la 
conscience. 


L’être humain, mieux vaut dire plutôt le pauvre animal intellectuel 
erronément appelé homme, a la conscience tout à fait endormie, ce 
qui fait qu’il est incapable, bien entendu, d’expérimenter ce qui 
n’appartient pas au temps, cela qui est le réel. 


Le feu sacré possède des vertus très spéciales et très efficaces pour 
sortir le pauvre bipède humain de l’état inconscient dans lequel il se 
trouve. 


Il est évident que celui qui développe le feu sacré, avec ses sept 
degrés de pouvoir, acquiert certaines facultés grâce auxquelles il peut 
commander aux créatures du feu, de l’air, des eaux et de la terre. 


Il est toutefois urgent de comprendre que l’épée forgée par Vulcain 
doit être chauffée au rouge et trempée dans les eaux spermatiques du 
Styx. 


Malheur à celui qui renverse le vase d’Hermès : il aurait mieux fait 
de ne pas naître, ou de se pendre une meule de moulin au cou et de se 
jeter au fond de la mer ! 


Énée, l’illustre Troyen, brandit son épée flammigère et, en fixant le 
soleil du regard, il prie et dit des paroles qui ne peuvent être 
comprises que par ceux qui travaillent dans le magistère du feu : il 
prend à témoin le Christ cosmique et la terre bénie qu’il invoque, le 
Père qui est en secret et Junon Saturnia Kundalini, l’éternelle épouse 
du Troisième Logos. Il appelle Mars, seigneur de la guerre, et toutes 
les créatures élémentales des sources et des rivières, il appelle les fils 
du feu et les divinités de la mer ; il promet même fidèlement que si le 
sort est contre lui dans la bataille personnelle contre Turnus, son 
ennemi, il se retirera vers la ville d’Evandre ; mais que si, par contre, 
sa victoire confirme qu’il a la faveur de Mars, il ne réduira pas les 
Italiens à l’esclavage et ne pensera qu’à coexister avec eux en amis, 
sans plus. 


Il s’avère très significatif pour tous ceux qui travaillent dans le 
magistère du feu, ce serment du bon roi Latinus qu’il fit en fixant le 
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soleil du regard et en prenant à témoin les feux sacrés qui brûlent 
entre nous et les divinités : « Quelles que soient les circonstances, dit-
il, jamais ne se lèvera le jour où les Italiens rompraient cette paix et 
cette alliance ». 


Pour tous ses serments, le roi Latinus prend les mêmes divinités à 
témoin : la terre, la mer, les astres, la double descendance de Latone, 
la Prakriti non-manifestée, Diane, Apollon et Janus avec son IAO, les 
trois voyelles que l’on chante dans la transe sexuelle du Maïthuna. 


Le roi Latinus n’oublie pas dans sa prière la terrible demeure de 
Pluton et les dieux infernaux, ces êtres divins, ces individus sacrés 
qui ont renoncé à la félicité du nirvana pour vivre dans les mondes 
infernaux et lutter pour ceux qui sont définitivement perdus. 


Toutes ces oraisons, toutes ces prières et ces serments du monde 
antique classique, s’avéreraient certes incompréhensibles sans la 
science sacrée du feu. 


L’avènement du feu à l’intérieur de nous-mêmes est l’événement 
cosmique le plus formidable. Le feu nous transforme radicalement. 


Les quatre lettres placées sur la croix du Rédempteur du monde me 
viennent présentement à la mémoire : INRI, Ignis Natura Renovatur 
Integra, Le feu renouvelle sans cesse la nature toute entière. 


Là-bas, dans la profonde nuit des siècles, dans la vieille Égypte des 
pharaons, le grand Kabire Jésus, pratiquant le Maïthuna avec la 
vestale d’une pyramide, chantait les mantras INRI, ENRE, ONRO, 
UNRU (OUNROU), ANRA, en faisant résonner chaque syllabe de 
façon allongée, profonde. 


Il est évident que chacun de ces mantras se divise, pour sa 
prononciation, en deux syllabes ésotériques. 


Il faut nous faire avaler par le serpent, il est urgent de nous 
transformer en flammes vivantes, il est indispensable d’atteindre la 
seconde naissance pour entrer dans le Royaume. 
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Chapitre 43 : La Rune Laf 


J’étais encore très jeune, et elle s’appelait 
Uranie. Une nuit parmi tant d’autres, peu 
importe laquelle, j’abandonnai pour un 
instant ce corps physique. 


Comme je me sentis heureux en dehors du 
corps dense ! Il n’y a pas de plaisir plus 
grand que celui de sentir son âme dégagée : 
le passé et le futur se transforment alors en 
un éternel maintenant. 


Pénétrer dans les univers parallèles est une chose qui s’avère 
relativement facile lorsqu’on a la conscience éveillée. 


Dans l’univers parallèle de la cinquième dimension, je sentis la 
nécessité intime d’invoquer un Maître, et je criai d’une voix forte 
pour appeler, pour supplier, pour demander. Pour un instant, c’était 
comme si tout l’univers se transformait : telle est la force du Verbe. 


Le cordon d’argent a le pouvoir de s’étirer à l’infini, ce qui permet 
aux âmes de voyager librement dans l’espace étoilé. 


Pour ma part, je voyageai longtemps, puis je parvins jusqu’au temple. 
Tandis que j’avançais, rempli d’extase, sur le sentier mystérieux qui 
conduit les initiés aux portes du lieu très saint, je me vis attaqué par 
surprise par une grande bête, par un taureau mithriaque effrayant à 
l’extrême. Sans me prétendre vaillant, je vous relate, cher lecteur, que 
je ne pris pas peur : je fis face à l’animal d’une manière résolue et je 
le pris audacieusement par les cornes, réussissant alors à le jeter par 
terre. 


Une chose insolite se produisit toutefois à cet instant précis : une 
chaîne de fer tomba devant ma conscience étonnée, et le terrible 
animal disparut comme par enchantement. 


Tout cela, je le compris intuitivement à l’instant même, bien 
entendu : il me fallait me rendre libre, briser les chaînes 
asservissantes, éliminer l’Égo animal. 
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Puis je poursuivis mon chemin et entrai par les portes du temple. Je 
me sentais enivré par une exquise volupté spirituelle. Assurément, je 
n’échangerais pas ces instants contre tout l’or du monde. 


Ce qui se produit ensuite, les dieux le savent bien, et je le raconte 
maintenant aux hommes : je vis le char des siècles, conduit par trois 
Maîtres de la Loge blanche ; un vénérable ancien circulait dans cette 
voiture du mystère. 


Comment pourrait-on oublier ce visage, ce maintien, cette allure, 
cette perfection si sublime ? 


Le front de cet ancien était assurément haut et majestueux ; son nez, 
droit et parfait ; ses lèvres, fines et délicates ; sa barbe, blanche et 
auréolée de lumière ; et ses cheveux d’une blancheur immaculée 
tombaient gracieusement sur ses épaules. 


Il est évident que je ne pouvais m’empêcher de poser des questions : 
la circonstance était terriblement divine, formidable. 


« Il s’appelle Pierre », me répondit l’un des Hiérophantes qui 
conduisaient le char des siècles. 


Ô mon Dieu ! Je me prosternais alors par terre devant cet ancien des 
siècles et lui, rempli d’amour et de compassion infinis, il me bénit en 
parlant en langue sacrée. 


Depuis lors, j’ai beaucoup réfléchi, et jamais je ne regretterai d’avoir 
enseigné à l’humanité l’Évangile de Pierre, le Maïthuna, le sexo-
yoga. 


Et Patar, Pierre, dit alors : « Voici que je pose en Sion la pierre 
principale de l’angle, la pierre choisie, précieuse. Pour vous qui 
croyez, donc, elle est précieuse ; mais pour ceux qui ne croient pas, la 
pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l’angle, 
pierre d’achoppement et roche de scandale ». 


Qu’en est-il alors du Saint-Graal ? Ne serait-il pas, par hasard, cette 
pierre initiatique elle-même ? 
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Le Graal est une pierre précieuse amenée sur terre par les anges et 
confiée à la garde d’une fraternité initiatique qui s’appelait les 
« gardiens du Graal ». 


Nous avons donc ici, en plus de la pierre de Jacob, la pierre sacrée du 
Liafail écossais, la pierre cubique de Jesod que les kabbalistes 
hébreux situaient dans le sexe. 


Le sage contenu du texte légitime qu’a écrit Wolfram Von 
Eschenbach à propos de la sainte pierre et de la fraternité blanche qui 
la garde, se trouve en fait à être comme suit : « Ces héros sont animés 
par une pierre, ne connaissez-vous pas sa pure et auguste Essence ? 
Elle se nomme lapis electrix (magnes). Grâce à elle on peut réaliser 
toute merveille (magie). Elle, comme le phénix qui se précipite dans 
les flammes, renaît de ses propres cendres, puisque dans ces flammes 
mêmes, elle rafraîchit son plumage et brille, plus jeune qu’avant. Son 
pouvoir est tel que tout homme, si malheureux soit-il de son état, au 
lieu de mourir comme les autres, ne connaît plus l’âge, ni par sa 
couleur, ni par son visage ; et qu’il soit homme ou femme, il jouira du 
bonheur ineffable de contempler la pierre plus de deux cents ans 
durant ». 


La pierre initiatique se transforme ésotériquement en le vase 
d’Hermès, en le calice sacré. 


Peter, Patar, Pierre, la révélation initiatique, se trouve dans le sexe, et 
tout ce qui ne s’y trouve pas équivaut à une perte de temps. 


Il s’avère extrêmement significatif que nous retrouvions la Rune Laf, 
le Laftar, qui signifie Sauveur, gravée sur des pierres aussi bien dans 
le Nord qu’en Amérique même. 


Il est évident que nous devons ériger l’église pour le Christ intime sur 
la pierre vive. Malheur à ceux qui bâtissent leur temple intérieur sur 
les sables mouvants des nombreuses théories : les pluies tomberont, 
les rivières déborderont et leur maison roulera à l’abîme, là où l’on 
entend des pleurs et des grincements de dents. 


Si nous unissons deux Laf par les bras, nous obtenons la lettre M du 
mariage. Il est tout à fait évident et certain que ce n’est qu’en foulant 
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le sentier du mariage parfait que l’on peut obtenir l’habit de noces de 
l’âme, synthèse parfaite des corps solaires. 


Malheur à ces misérables qui se présentent au banquet du Seigneur 
sans leur habit de noces ! L’ordre du roi est écrit : « Jetez-les, pieds et 
poings liés, dehors, dans les ténèbres : là seront les pleurs et les 
grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont 
élus ». 


Pratique 


La pratique qui correspond à cette Rune consiste à se diriger vers le 
soleil le matin, au moment où il monte à l’Orient, mais dans une 
attitude mystique avec les mains levées comme l’indique la Rune, en 
l’implorant de nous accorder une aide ésotérique. On doit faire cette 
pratique le 27 de chaque mois, à l’aurore. 
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Chapitre 44 : La Libération Finale 


Au nom de la vérité, nous devons affirmer la nécessité de renoncer. Il 
nous faut passer par la grande mort, et cela n’est possible qu’en nous 
libérant tout à fait du mental. 


Une fois que la nature a été dominée, l’omnipotence et l’omniscience 
adviennent, comme de raison. 


Lorsque le Gnostique autoréalisé renonce également aux idées 
d’omnipotence et d’omniscience, survient alors la destruction de la 
vraie semence du mal, celle-là même qui, après chaque Pralaya (nuit 
cosmique), nous entraîne de nouveau dans le Mahamanvantara (jour 
cosmique). 


Il est bien entendu que quiconque est parvenu à l’Autoréalisation 
intime a le droit de vivre dans le nirvana, mais s’il renonce à cette 
félicité, il continuera sur le chemin direct qui nous conduit à l’absolu. 


Néanmoins, il est bien entendu qu’il existe de nombreuses tangentes, 
et des dieux tentateurs bien plus dangereux que les êtres humains. 
Ces dieux ne nous tentent pas par méchanceté, ni par jalousie, ni par 
peur de perdre leur place, comme le supposent erronément certains 
auteurs orientaux, mais plutôt par compassion. 


À l’instant même où j’écris ce chapitre, quelque chose de très 
intéressant me vient à la mémoire. 


Un jour, après avoir accompli une nouvelle renonciation nirvanique, 
je me retrouvais, heureux, dans mon septième principe (l’Atman), sur 
la jolie terrasse d’une demeure ineffable. 


J’étais, bien sûr, dans le Nirvana, dans la région des Dharmasatyas, 
dans le monde des dieux. 


Tout à coup plusieurs Nirvanis s’approchèrent de moi, bienheureux, 
flottant dans l’espace sacré. À les voir, je pus constater par 
l’expérience directe que ces êtres étaient des flammes vivantes à trois 
mèches, et que celles-ci, en elles-mêmes, sont immortelles. 


L’un de ces ineffables prit finalement la parole et me dit : 
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Pourquoi, mon frère, as-tu pris ce chemin si étroit, si amer et si dur ? 
Reste donc ici, dans le nirvana, avec nous : nous sommes tous très 
heureux. 


Ce que les hommes n’ont pas pu faire avec leurs tentations, vous le 
pouvez encore bien moins, vous les dieux ! Moi, je me dirige vers 
l’absolu. 


Telle fut ma réponse. Je sortis ensuite de ce bel endroit, d’un pas 
ferme et décidé. 


Les Gnostiques qui n’atteignent pas l’absolue perfection meurent et 
se convertissent en dieux ; ils commettent l’erreur d’abandonner le 
grand chemin direct, ils empruntent les chemins de côté et acquièrent 
de nombreux pouvoirs, mais il est clair qu’ils doivent ensuite revenir 
se réincarner pour reprendre encore une fois le chemin direct qui doit 
les conduire à l’absolu. 


Il est indispensable d’empêcher que le contenu mental n’acquière 
différentes formes si l’on veut atteindre le calme absolu du mental. 


La connaissance directe nous donne des qualités superbes, mais celui 
qui suit le chemin direct ne doit pas s’attacher à ces vertus. 


L’obtention de pouvoirs psychiques ne conduit jamais à une 
libération, quelle qu’elle soit ; ce n’est rien de plus que la recherche 
de vaines jouissances. 


La possession de pouvoirs occultes ne fait rien d’autre qu’intensifier 
la mondanité en nous, et, au bout du compte, elle ne fait que rendre 
l’existence plus amère. 


Bien des âmes échouent, malgré qu’elles aient presque atteint la 
libération finale, parce qu’elles ne peuvent renoncer de façon absolue 
à tous les pouvoirs occultes. Ces êtres s’immergent pour un temps 
dans la nature, pour resurgir ensuite en seigneurs et maîtres. Il existe 
des milliers de dieux de ce genre : ils sont divins, ineffables, mais ils 
n’ont pas le droit d’entrer dans l’absolu. 


Il y a de nombreux autoréalisés qui sont submergés dans la nature : ce 
sont assurément des frères qui se sont arrêtés de ce côté-ci de la 
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perfection ; ils sont empêchés pour un temps de parvenir à la fin, et 
ils gouvernent en attendant telle ou telle partie de l’univers. 


Les dieux saints correspondent, bien entendu, à certaines fonctions 
supérieures de la nature assumées par différentes âmes, mais en 
réalité, ils ne sont pas encore parvenus à la libération finale. 


C’est seulement en renonçant à l’idée de nous convertir en dieux et 
de régir des Kalpas (des cycles) que nous pouvons obtenir la 
libération radicale, absolue. 


Le succès vient vite pour celui qui est extrêmement énergique. Nous 
devons être impitoyables envers nous-mêmes. 


Il est urgent de renoncer et de mourir d’instant en instant ; ce n’est 
qu’à force de renonciations et de morts innombrables que nous 
pouvons entrer dans l’absolu. 


Je parle aux êtres humains à partir de l’expérience directe. Je suis un 
avatar d’Ishvara. 


En vérité, Ishvara (le Maître suprême) est un Purusha très spécial qui 
est libre de souffrances, libre d’actions et de leurs résultats, libre de 
désirs. 


Imaginez l’esprit universel de vie comme un océan sans plage, sans 
rivage ; pensez pour un instant à une vague qui surgirait pour se 
perdre de nouveau dans l’élément liquide ; cette onde marine serait 
alors Ishvara. 


Brahma, l’océan de l’esprit, se manifeste sous la forme d’Ishvara, le 
Maître des Maîtres, le gouverneur de l’univers. 


Cette omniscience qui n’existe qu’en germe chez les autres se fait 
infinie en Lui. Il est le Maître, même pour les Maîtres antiques, car il 
n’est jamais limité par le temps. La parole qui le manifeste est Aum. 


Et Ishvara vint à moi : 


Écris des livres, me dit-il ; messages, brochures et Tijitlis. 


Seigneur, m’exclamais-je, mais que veut dire ce mot, « Tijitlis » ? 
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Constituer l’Armée du salut mondial, le Mouvement gnostique, le 
Parti socialiste chrétien latino-américain, etc., dit le Seigneur, et je le 
compris. 


Ishvara est le prototype véritable de la perfection, qui est assurément 
tout à fait au-delà du corps, du mental et des affects. 


Je vous dis toutefois, bien-aimés Gnostiques, qu’en vérité, vous 
devez d’abord parvenir à la seconde naissance, mourir en vous-
mêmes et donner jusqu’à la dernière goutte de votre sang pour 
l’humanité souffrante. C’est de cette façon seulement que vous 
pouvez fouler ce sentier de Jean, ce chemin direct qui vous mènera 
jusqu’à l’absolu, au-delà des hommes et des dieux. 


Ne commettez pas l’erreur d’attendre que la loi de l’évolution vous 
amène à la libération finale. Ce chemin direct n’est possible qu’à 
travers d’incessantes révolutions intimes. 


Vous n’êtes à présent que des Imitatus, vous devez vous transformer 
en Adeptus avant de commencer à monter les trois triangles. 


Les anges, archanges et principes constituent le premier triangle ; 
puissances, vertus et dominations personnifient le second triangle ; 
trônes, chérubins et séraphins représentent le troisième triangle. 


Très loin au-delà des trois triangles ineffables, il y a ce qui n’a pas de 
nom, ce qui n’appartient pas au temps : l’absolu. 
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Chapitre 45 : Le Sommeil de la Conscience 


Bien-aimés disciples gnostiques, nous voilà parvenus, grâce à 
beaucoup d’efforts et à un grand amour, à cet avant-dernier chapitre 
du Message de Noël 1968-1969, et il convient, pour la grande Cause, 
d’éliminer certaines mauvaises herbes qui obstruent le chemin. 


Il y a, dans toute cette question, une chose excessivement grave, et je 
veux faire allusion avec insistance au sommeil de la conscience. 


Les quatre Évangiles insistent sur la nécessité de s’éveiller, mais 
malheureusement, les gens supposent qu’ils le sont. 


Pour comble de malheur, il existe une certaine classe de gens très 
psychiques, certes, qui, en plus de dormir, rêvent qu’ils sont éveillés. 
Ces gens se nomment eux-mêmes « voyants », et ils s’avèrent 
extrêmement dangereux, vu qu’ils projettent sur les autres leurs 
rêves, leurs hallucinations et leurs folies ; ce sont eux, précisément, 
qui refilent aux autres des délits qu’ils n’ont pas commis et qui 
détruisent le foyer d’autrui. 


Bien entendu, nous ne sommes pas en train de parler contre les 
clairvoyants légitimes, mais nous ne faisons allusion ici qu’aux 
hallucinés, qu’à ces sincères confondus qui rêvent qu’ils sont 
éveillés. 


Nous avons pu nous rendre compte avec une peine profonde que 
l’échec ésotérique est en réalité causé par la conscience endormie. De 
nombreux dévots gnostiques, sincères amants de la vérité, échouent à 
cause, réellement, de ce regrettable état de conscience endormie. 


Dans les temps antiques, on n’enseignait le Grand Arcane, le 
Maïthuna, le sexo-yoga, qu’aux néophytes qui éveillaient leur 
conscience ; les Hiérophantes savaient fort bien que les disciples 
endormis abandonnent tôt ou tard le travail dans la neuvième sphère. 


Le pire de tout, c’est que ces ratés se trompent eux-mêmes en ayant la 
meilleure opinion d’eux-mêmes. Ils tombent presque toujours comme 
des prostituées dans les bras de quelque nouvelle « petite école » qui 
leur offre une sorte de réconfort, puis ils prononcent des phrases 
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comme les suivantes : « Je ne continue pas à suivre les enseignements 
gnostiques, parce qu’ils exigent d’être en couple, et ça, c’est libre à 
chacun. La libération, le travail, est une chose qu’il faut chercher 
seul ». 


Naturellement, toutes ces paroles d’auto-consolation et d’auto-
considération n’ont pour objet que leur propre autojustification. 


Si ces pauvres gens avaient la conscience éveillée, ils vérifieraient 
par eux-mêmes que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et 
vice-versa, ils expérimenteraient de façon directe leur crue réalité, ils 
se rendraient exactement compte de l’état regrettable dans lequel ils 
se trouvent, ils comprendraient la nécessité du Maïthuna pour 
fabriquer leurs corps solaires, l’habit de noces de l’âme, et atteindre 
ainsi cette deuxième naissance dont parle le grand Kabire Jésus au 
rabbin Nicodème. 


Mais ces « modèles de sagesse » dorment et ne sont pas capables, en 
réalité, de constater par eux-mêmes qu’ils sont vêtus de corps 
protoplasmiques, de haillons lunaires, qu’ils sont de pauvres 
misérables. 


Les rêveurs, les endormis qui se supposent éveillés, ne se font pas du 
tort seulement à eux-mêmes, mais ils causent aussi de graves 
dommages à leurs semblables. 


Moi, je crois que le sincère qui est dans l’erreur, l’endormi qui rêve 
qu’il est éveillé, le mythomane qui se croit supertranscendant, 
l’halluciné qui se qualifie d’illuminé, fait en vérité, en règle générale, 
beaucoup plus de tort à l’humanité que ne peut en faire celui qui, 
jamais de sa vie, n’est entré dans nos études. 


Nous parlons ici très durement, mais vous pouvez être certain, cher 
lecteur, que lorsqu’ils liront ces lignes, bien des endormis hallucinés, 
au lieu de s’arrêter un moment pour réfléchir, corriger et rectifier, 
chercheront seulement la façon de s’approprier mes paroles dans le 
but évident de documenter leurs folies. 


Pour le malheur de cette pauvre fourmilière humaine, les pauvres 
gens portent à l’intérieur d’eux-mêmes un très mauvais secrétaire, qui 
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interprète toujours mal les enseignements gnostiques : il s’agit là du 
moi pluralisé, du moi-même. 


Le plus comique, dans le personnage de Méphistophélès, c’est la 
manière dont il se déguise en saint ; il est évident que cela plaît à 
l’Égo lorsqu’on le place sur les autels et qu’on l’adore. 


C’est une chose pathétique et évidente que de comprendre à fond que 
tant que la conscience reste emprisonnée dans le moi pluralisé, non 
seulement celle-ci dormira-t-elle, mais de plus, et c’est là le pire, elle 
aura parfois le mauvais goût de rêver qu’elle est éveillée. 


La pire espèce de folie est celle qui résulte de la combinaison de la 
mythomanie et des hallucinations. 


Le type mythomane est celui qui se prend pour un dieu, qui se sent 
supertranscendant, qui désire que tout le monde l’adore. Les sujets de 
cette espèce, lorsqu’ils étudient ce chapitre, appliquent mes paroles 
aux autres et pensent qu’eux-mêmes, ils ont déjà dissous le moi, bien 
qu’il soit chez eux plus robuste qu’un gorille. 


Lorsqu’un mythomane endormi travaille dans la forge des Cyclopes, 
vous pouvez être bien certains qu’il abandonnera le travail très 
bientôt en disant : « Moi, j’ai atteint la deuxième naissance ; moi, je 
suis libéré ; j’ai renoncé au nirvana par amour pour l’humanité, je 
suis un dieu ». 


Dans notre cher Mouvement gnostique, nous avons vu des choses très 
vilaines. Il est épouvantable de voir les mythomanes, les endormis 
hallucinés, prophétiser des folies, calomnier le prochain, qualifier les 
autres de magiciens noirs, etc. C’est une chose épouvantable. 


Des diables qui jugent des diables ! Tous ces modèles de perfection 
ne veulent pas se rendre compte que dans ce monde douloureux où 
nous vivons, il s’avère impossible de rencontrer, éventuellement, un 
saint. 


Tout magicien est plus ou moins noir ; il ne pourrait aucunement être 
blanc alors que le démon, le moi pluralisé, se trouve dans son corps. 
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Cette question d’aller raconter partout qu’Untel est tombé est 
assurément une plaisanterie de mauvais goût, puisque dans ce monde, 
les gens sont tous tombés. 


Cette manière de calomnier le prochain et de détruire des foyers par 
de fausses prophéties est le propre des hallucinés, des gens qui rêvent 
qu’ils sont éveillés. 


Si quelqu’un veut vraiment s’auto-éveiller, qu’il se résolve à mourir 
d’instant en instant, qu’il pratique la méditation approfondie, qu’il se 
libère du mental, qu’il travaille avec les runes de la façon dont nous 
l’avons enseigné dans ce livre. 


Des lettres me parviennent constamment à ce Siège patriarcal du 
Mouvement gnostique, de la part de nombreux endormis qui disent 
« Ma femme, ou un tel, ou un tel autre, est une personne très évoluée, 
c’est une âme extrêmement vieille », etc. 


Ces pauvres endormis qui parlent ainsi pensent que le temps et 
l’évolution peuvent les éveiller, les autoréaliser, les mener à la 
libération finale. Ces personnes ne veulent pas comprendre que 
l’évolution et sa sœur jumelle, l’involution, sont exclusivement deux 
lois mécaniques de la nature qui travaillent de manière harmonieuse 
et coordonnée dans tout le créé. 


Lorsqu’on éveille sa conscience, on comprend la nécessité de 
s’émanciper de ces deux lois et de se placer sur le sentier de la 
révolution. 


Nous voulons des gens éveillés, fermes, révolutionnaires. Nous 
n’acceptons aucunement des phrases incohérentes, vagues, 
imprécises, insipides, inodores, etc. 


Nous devons vivre en étant alertes et vigilants comme la sentinelle en 
temps de guerre. Nous voulons des gens qui travaillent avec les trois 
facteurs de la révolution de la conscience. Nous déplorons tous ces 
cas de sincères dans l’erreur, d’endormis, qui ne travaillent qu’avec 
un seul facteur et bien souvent, malheureusement, en l’utilisant mal. 


Il nous faut comprendre ce que nous sommes : de pauvres bêtes 
endormies, des machines contrôlées par l’Égo. 
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Chapitre 46 : La Rune Gibur 


Ces disques ou pièces de monnaie qui 
abondent dans les ruines merveilleuses de 
la vieille Troie sont couverts de croix 
jainas ou svastikas. 


Tout ceci nous invite à penser que les gens 
de Shekelmesha, bien qu’ils soient 
apparentés aux Atlantes, portent également 
dans leurs veines un germe aryen, à l’instar 
des célèbres peuples du Yucatan. 


Nous devons nous rappeler que les Aryens apparurent il y a plus d’un 
million d’années. La première des trois catastrophes atlantes date d’il 
y a 800 000 ans, et la dernière, comme nous le disions dans notre 
dernier Message de Noël, eut lieu il y a quelque 11 000 ans. 


La svastika des Fusaiolas est un symbole ésotérique profondément 
significatif. Ce signe ineffable brille, en effet, sur la tête du grand 
serpent de Vishnou, le Shesha-Ananta aux mille têtes qui habite dans 
le Patala ou région inférieure. 


Si nous étudions cette question à fond, nous nous rendons alors à 
l’évidence que tous les peuples antiques mirent la svastika à la tête de 
leurs emblèmes religieux, puisque c’est le marteau de Thor, l’arme 
magique forgée par les pygmées contre les géants, contre les forces 
titanesques précosmiques qui s’opposaient à la loi de l’harmonie 
universelle. 


La svastika sacrée est donc le marteau qui produit les tempêtes, celui 
que les Ases ou seigneurs célestes utilisent. 


Dans le Macrocosmos, ses bras coudés à angle droit expriment 
clairement et sans l’ombre d’un doute les évolutions et involutions 
incessantes des sept cosmos. 


La svastika représente, du côté microcosmique, l’homme dont le bras 
droit pointe vers le ciel et le bras gauche, vers la terre. 
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La svastika est un signe alchimique, cosmogonique et 
anthropogénique que l’on peut interpréter selon sept clés distinctes. 
Elle est finalement, en tant que symbole de l’électricité 
transcendante, l’alpha et l’oméga de la force sexuelle universelle, de 
l’esprit jusqu’à la matière, et c’est pourquoi celui qui parvient à 
capter tout son sens mystique se libère de maya (l’illusion). 


La svastika est sans aucun doute le moulinet électrique des 
physiciens ; elle renferme tout entiers les mystères du Lingam-Yoni. 


La svastika en elle-même est la croix en mouvement : le sexo-yoga, 
le Maïthuna, la magie sexuelle. 


Les Gnostiques savent fort bien que l’Ens-Seminis contenu dans les 
glandes endocrines sexuelles est « l’eau de la vie », « la source de 
l’immortalité », « l’élixir de longue vie », « le nectar de la 
spiritualité ». 


L’autoréalisation intime réside exclusivement dans la moelle épinière 
et dans la semence : tout le reste n’est qu’une perte de temps 
déplorable. 


Tous voudraient s’immerger dans le courant du son pour atteindre la 
libération finale, mais en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne 
naissez pas de nouveau, vous ne pourrez pas entrer dans le Royaume 
des cieux. 


Cette question de naître dans le Sanctum Regnum appartient en 
réalité aux mystères de la croix, à la svastika. 


Dans le Mexique aztèque, le dieu de la vie portait la croix svastika 
sur son front et les prêtres la portaient pour orner leurs vêtements 
sacrés. 


Il est évident que sans l’alchimie sexuelle, sans le moulinet 
électrique, sans les mystères sacrés de la svastika, l’autoréalisation 
intime, la seconde naissance dont parla le Kabire Jésus au rabbin 
Nicodème, est une chose qui s’avère plus qu’impossible. 


Dans le bouddhisme zen du Japon, l’oignon, avec ses différentes 
couches superposées, symbolise l’être humain avec ses corps subtils. 
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Dans le monde occidental, diverses écoles de type pseudo-ésotérique 
ou pseudo-occultiste étudient ces véhicules suprasensibles. 


Les moines zen mettent l’accent sur la nécessité de désintégrer ces 
corps subtils, de les réduire en poussière, pour atteindre la libération 
finale. La philosophie zen considère que ces organismes subtils sont 
de simples formes mentales qu’il faut dissoudre. 


Il est évident que ces corps internes qu’ont étudiés M Leadbeater, 
Annie Besant et nombre d’autres d’auteurs, sont des véhicules 
lunaires, des corps protoplasmiques qui évoluent jusqu’à un certain 
point qui est parfaitement défini par la nature, puis qu’ils se 
précipitent sur le chemin involutif jusqu’à retourner au point de 
départ originel. 


Il est évident que les corps lunaires ont un début et une fin. Les 
moines zen ne se trompent donc pas lorsqu’ils parlent de les 
dissoudre. 


Mais allons un peu plus loin : parlons un peu du To Soma Heliakon, 
l’habit de noces de l’âme, le corps de l’homme solaire. 


Rappelez-vous la parabole évangélique du festin de noces : lorsque le 
roi entra pour examiner les convives et qu’il aperçut là un homme qui 
ne portait pas la tenue de noces, il lui dit : « Mon ami, comment es-tu 
entré ici sans avoir une tenue de noces ? » Il est clair que l’autre resta 
muet, il n’était nullement préparé pour donner une réponse. 


Comme il fut terrible, ce moment où le roi ordonna de lui lier les 
pieds et les poings et de le jeter dans les ténèbres du dehors, là où 
l’on n’entend que des pleurs et des grincements de dents. 


Le fait que les différents corps solaires qui s’interpénètrent entre eux 
constituent l’habit de noces de l’âme est une chose qui ne doit pas 
nous surprendre. 


Ce qui est fondamental, capital, c’est de fabriquer nos corps solaires, 
et cela n’est possible qu’en transmutant l’hydrogène sexuel SI-12. 


Il va de soi qu’à force d’incessantes transmutations sexuelles, nous 
pouvons faire se condenser l’hydrogène du sexe sous la forme 
splendide et merveilleuse du corps astral solaire. 
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Il est évident qu’en travaillant avec le moulinet des physiciens dans la 
forge des Cyclopes (le sexe), nous pouvons provoquer la 
cristallisation de l’hydrogène sexuel en le corps paradisiaque du 
mental solaire. 


Il est certain qu’en travaillant au maximum dans la neuvième sphère, 
nous pouvons et devons donner forme au corps solaire de la volonté 
consciente. 


C’est de cette façon seulement, par le biais de ces cristallisations 
alchimiques, que nous pouvons incarner l’esprit divin en nous. 


C’est de cette façon seulement, en travaillant avec les mystères de la 
svastika sacrée, que nous parvenons à la seconde naissance. 


L’ignorance absolue des principes énoncés ci-dessus conduit des 
milliers d’étudiants mystiques à faire les erreurs les plus graves. 


Il est extrêmement grave d’ignorer ces postulats fondamentaux du 
gnosticisme, car c’est à cause de cette ignorance que l’intelligence est 
mise dans les bouteilles des différents dogmes et théories, qui sont 
parfois enchanteurs et fascinants, mais en réalité absurdes et stupides 
lorsque nous les examinons à la lumière du Tertium Organum (le 
troisième canon de la pensée). 


Max Heindel pense que l’habit de noces de l’âme, le Soma Puchicon, 
est exclusivement constitué des éthers supérieurs du corps vital ou 
Lingam Sarira des Hindoustans. 


Cet auteur croit qu’en augmentant le volume de ces deux éthers 
supérieurs, on obtient le Soma Puchicon. C’est un très beau concept, 
mais il est faux : ces éthers ne sont pas tout, il est urgent de fabriquer 
les corps existentiels supérieurs de l’Être, c’est-à-dire les véhicules 
solaires, si nous voulons réellement atteindre la deuxième naissance. 


Nous ne pourrions en aucune manière fabriquer nos corps solaires, 
l’habit de noces de notre âme, sans les mystères sexuels de la Rune 
Gibur. 


Cette Rune est la lettre G de la Maçonnerie ; quel dommage que les 
hommes n’aient pas compris la signification profonde de cette lettre 
mystérieuse. 
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Le G est la croix svastika, l’Amen, la fin merveilleuse de toutes les 
prières. 


G est aussi Gott ou God, qui signifient Dieu. Il est bon de savoir que 
Gibraltar se nommait autrefois Giburaltar, c’est-à-dire l’Altar, l’Autel 
de la vie divine, de Gibur. 


Les gens ont oublié les pratiques runiques, mais la Rune croix n’a 
toujours pas été oubliée, heureusement. 


En traçant le signe sacré de la svastika avec le pouce, l’index et le 
majeur, nous pouvons nous défendre des puissances ténébreuses. 
Devant la svastika, les colonnes de démons s’enfuient. 


Il est écrit dans les chapitres précédents, et nous ne nous lasserons 
pas de le répéter : « Celui qui veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-
même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive ». 


Pierre, crucifié avec la tête vers le bas, vers la pierre dure, et avec les 
pieds élevés verticalement, nous invite à descendre à la forge des 
Cyclopes, à la neuvième sphère, pour y travailler avec le feu et l’eau, 
qui sont l’origine des mondes, des bêtes, des hommes et des dieux. 
Toute authentique initiation blanche commence par là. 


Ceux qui protestent contre l’alchimie sexuelle de la svastika, ce sont 
les infrasexuels, les dégénérés, les ennemis avoués du Troisième 
Logos. 


Si quelqu’un vous dit qu’il est possible d’atteindre l’autoréalisation 
sans la sainte croix, sans le croisement sexuel de l’homme et de la 
femme, dites-lui qu’il ment. 


Si quelqu’un maudit le sexe et vous assure que celui-ci, en lui-même, 
est bestial et satanique, dites-lui qu’il ment. 


Si quelqu’un vous dit qu’il est nécessaire de renverser le vase 
d’Hermès et que cela n’a pas la moindre importance, dites-lui qu’il 
ment. 


Si quelqu’un vous enseigne quelque jolie doctrine qui exclut le sexe, 
dites-lui qu’il ment. 
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Malheur à vous, sodomites, homosexuels, ennemis du sexe opposé ! 
Il n’y aura pour eux que les pleurs et les grincements de dents. 


Malheur à ceux qui se disent chrétiens et portent la croix sur leur 
poitrine, pendue à leur cou, mais qui détestent le Maïthuna, le sexo-
yoga. Pour ces pharisiens hypocrites, il n’y aura que les pleurs et le 
désespoir. 


Malheur ! Malheur ! Malheur ! 
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Salutations finales 


Bien-aimés frères gnostiques, 


Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 
nouvelle. Que l’étoile de Bethléem resplendisse sur votre chemin. 


Pratiquez ces runes dans l’ordre. Commencez vos exercices runiques 
le 21 mars et consacrez à chaque Rune le temps que vous désirez. 


Écrivez-moi, s’il vous plaît, mais je vous prie de ne pas m’envoyer de 
flatteries, de louanges ou d’adulations par la poste. 


Rappelez-vous que tous ceux qui nous ont trahis par le passé ont été, 
en réalité, de grands adulateurs. 


Je veux que vous vous résolviez à mourir radicalement à tous les 
niveaux du mental. 


Tel que vous êtes, avec ce terrible moi à l’intérieur de vous, vous êtes 
des échecs. 


Plusieurs se plaignent de ne pas pouvoir sortir à volonté en corps 
astral : que ceux-là éveillent leur conscience. 


Lorsqu’on s’éveille, la sortie astrale cesse d’être un problème. Les 
endormis ne servent à rien. 


Dans ce Message de Noël 1968-1969, je vous ai livré la science dont 
vous avez besoin pour obtenir l’éveil de la conscience. 


Ne commettez pas l’erreur de lire ce livre comme on lit un journal. 
Étudiez-le profondément durant de nombreuses années, vivez-le, 
portez-le à la pratique. 


Ceux qui se plaignent de ne pas atteindre l’illumination, je leur 
conseille la patience et la sérénité. 


L’illumination nous arrive lorsque nous dissolvons le moi pluralisé, 
lorsque nous sommes réellement morts dans les quarante-neuf 
régions du subconscient. 
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Ceux qui convoitent continuellement des pouvoirs occultes, ceux qui 
utilisent le Maïthuna comme prétexte pour séduire des femmes, ceux-
là entreront dans l’involution submergée des mondes infernaux. 


Travaillez dans les trois facteurs de la révolution de la conscience de 
façon ordonnée et parfaite. 


Ne commettez pas l’erreur de faire l’adultère et de forniquer. 
Abandonnez le papillonnage ; ceux qui passent leur temps à 
papillonner d’une fleur à l’autre, d’une école à l’autre, sont en réalité 
des candidats assurés pour l’abîme et la mort seconde. 


Abandonnez toute autojustification et toute auto-considération ; 
transformez-vous en ennemis de vous-mêmes si vous voulez 
vraiment mourir de manière radicale. C’est de cette façon seulement 
que vous obtiendrez l’illumination. 


Mes bien-aimés, partez à zéro, abandonnez l’orgueil mystique, la 
mythomanie, la tendance à vous considérer super-transcendants. Vous 
n’êtes tous que de pauvres animaux intellectuels condamnés à la 
peine de vivre. 


C’est seulement ainsi, en faisant un inventaire de vous-mêmes, que 
vous pouvez savoir ce que vous êtes réellement. 


En vérité, vous ne possédez que les corps lunaires et l’Égo animal, 
c’est tout. Alors pourquoi tombez-vous donc dans la mythomanie ? 
Votre âme, l’Essence, est emprisonnée, endormie dans le moi ; alors 
sur quoi basez-vous votre orgueil mystique ? 


Soyez humbles en vue d’atteindre la sagesse, et une fois que vous 
l’aurez atteinte, soyez encore plus humbles. 


« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se 
charge de sa croix, et qu’il me suive ». 


Paix Invérentielle 


Samaël Aun Weor 
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NOTE PRÉLIMINAIRE 
 
Cher lecteur, tu trouveras ici dévoilés les Arcanes de l’ancienne Sagesse Gnostique, condensés dans 


le Verbe du Maître et Avatar Samaël Aun Weor. Ce sont les audioconférences du Maître Samaël, 


traduites et transcrites sous la forme du livre intitulé « Le Cinquième Évangile ». Voici quelques 


points d’intérêt concernant cette édition numérique :  


 Toutes les conférences sont dans le même ordre que dans le livre « Le Cinquième Évangile » 


en espagnol. 


 Certaines conférences n’ont jamais été transcrites de l’audio espagnol (une 40ne). 


 Nous avons restauré les titres originaux des conférences quand ceux-ci existaient. 


 Lorsqu’ils n’existaient pas, nous avons pris le titre ou thème que le Maître Samaël lui-même 


énonce dans chaque conférence, presque toujours au début. Par exemple : « Je veux que vous 


portiez toute votre attention à cette conférence dont le titre sera, “Le Mental” ». Un autre 


exemple : « Parlons de ce qu’est “La Perle Séminale, l’Embryon d’Or” ». 


 Nous avons corrigé les erreurs de traduction dans de nombreuses conférences. 


 Nous avons restauré les mots abrégés concernant la Liturgie Gnostique et la Maîtresse 


Litelantes (L.), épouse du Maître Samaël. 


 Enfin, nous remercions les missionnaires et les étudiants de toutes les institutions gnostiques 


qui ont transcrit les conférences, depuis l’époque du Maître Samaël jusqu’à l’édition du livre 


« Le Cinquième Évangile » par AGEAC ; particulièrement les missionnaires internationaux 


Cesar Owen et sa femme Magaly González, pour avoir transcrit et retranscrit pendant des 


années la plupart des Conférences du « Cinquième Évangile » en espagnol ; ainsi que les 


missionnaires français pour le grand travail de traduction. 


Passe une bonne journée, cher lecteur, remplie des lumières de la conscience de l’Être, 


Jean-Marie Claudius 


Président du Mouvement Gnostique International - MGI 
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PARTIE I - PSYCHOLOGIE GNOSTIQUE 


RÉVOLUTIONNAIRE 


1 - La Psychologie Révolutionnaire 


C’est avec le plus grand plaisir que je m’adresse à vous tous, ce soir, afin que nous discutions un peu 


de questions psychologiques. Nous allons parler de Psychologie Révolutionnaire. 


Avant tout, nous devons savoir qui nous sommes, d’où nous venons, où nous allons, quel est le but de 


notre existence, pourquoi nous existons, pour quelle raison nous existons. 


Travailler pour manger est, assurément, nécessaire, mais ce n’est pas tout. Dans quel but devons-nous 


manger ? Nous avons besoin de manger pour vivre, mais pourquoi devons-nous vivre ? Dans quel but ? 


Vivre pour vivre, sans savoir pourquoi nous devons vivre, s’avère assez absurde. Nous avons besoin 


de connaître le motif de notre existence, pourquoi nous sommes dans ce monde, pour quoi faire nous sommes 


dans ce monde. 


Si nous observons une personne, cela ne veut pas dire que nous la connaissons. Nous avons besoin de 


la connaître. 


Le corps physique est composé d’organes, les organes de cellules, les cellules de molécules, les 


molécules d’atomes. Si nous décomposons un atome, nous libérons de l’énergie ; c’est évident. 


De sorte qu’en dernière synthèse, le corps physique se résume à différents types et sous-types 


d’énergie. Qu’y a-t-il au-delà du corps physique ? Existe-t-il quelque chose ou sommes-nous seulement un 


tas de chair, de sang et d’os ? Impossible, nous sommes quelque chose de différent, ou nous avons quelque 


chose de distinct, mais quoi ? C’est ce que nous allons étudier ce soir. 


Évidemment, les scientifiques connaissent la mécanique des cellules vivantes, mais ils ne savent rien 


sur le Fond Vital. Jusqu’à présent, ILS N’ONT PAS PU CRÉER LA VIE. 


Si nous mettons sur la table d’un laboratoire les substances chimiques nécessaires pour créer un ovule 


et un spermatozoïde, c’est-à-dire une paire de gamètes masculin et féminin, nous ne doutons pas qu’ils 


puissent les créer. 


Mais si on unit ce spermatozoïde (créé par eux, par les scientifiques) et cet ovule, nous sommes 


absolument sûrs que jamais de tels gamètes ne pourraient donner la vie. Nous ne connaissons réellement 


aucun Frankenstein, excepté dans les films. 


On a fait des avions puissants qui volent d’un lieu à un autre de la Terre, mais on n’a pas pu créer une 


simple semence végétale capable de germer. 


Une fois, un matérialiste athée discutait avec un homme religieux ; il s’avéra que le matérialiste athée 


était très intellectuel. Le problème était très simple ; le premier dit : 


– « Lequel des deux fut le premier, l’œuf ou la poule ? Si c’est la poule, alors de quel œuf est-elle 


sortie ? Si c’est l’œuf, qui l’a pondu, si ce n’est pas la poule ? ». 


Bref, c’est un cercle vicieux qui n’a jamais de fin. Aussitôt, le religieux s’adressa au scientifique et lui 


dit : 


– « Pourriez-vous créer un œuf ? ». Le scientifique répondit : 


– « Oui, oui, je peux ; je peux le faire ». 


– « Alors, faites-le ! » 


Étant donné que ce matérialiste athée était chimiste, il fit un œuf. Un œuf parfait, artificiel, plus 


qu’admirable. Une fois qu’il l’eut fait, le religieux lui dit (pas l’autre) : 


– « Mettons-le maintenant dans un incubateur pour voir s’il en sort un poussin ». Et ils le mirent dans 


un incubateur, mais aucun poussin n’en sortit. Vous voyez, la science n’a pas pu créer la vie. Soudain, apparut 


un savant disant : « Eurêka, Eurêka, nous sommes en train de créer une vie, nous avons réussi à créer une 


vie ». Le public répondit par un grand éclat de rire. Réellement, ce qu’ils ont fait, c’est de partir d’une pauvre 


amibe, de l’unir à un autre morceau d’organisme et de le maintenir pendant quelques heures ; et pour ça, que 


de bruit ! 


Tant de bruit pour un morceau d’amibe associé à un autre morceau d’une autre créature ! Mais, créer 


la vie ? Voyons si c’est vrai qu’ils créent ; donnons-leur les substances chimiques pour qu’ils nous montrent 
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s’ils peuvent le faire. Jouer avec ce que la Nature a fait n’a aucune valeur. Ce qui est intéressant, ce serait de 


créer la vie et jusqu’à présent ils ne l’ont pas créée. Alors, ce que connaît la Science, c’est uniquement la 


mécanique de la cellule vivante, mais elle ne sait pas manipuler la vie ; LE FOND VITAL ORGANIQUE, 


c’est le fondement de la vie. 


Les scientifiques peuvent faire sur nous des transplantations, mais ils ne peuvent pas créer le Fond 


Vital. Dans ce domaine, ils jouent avec ce qui est déjà fait, mais ils ne sont pas capables de faire.  


Ils pourraient, par exemple, effectuer l’insémination artificielle et, par exemple, insérer une paire de 


gamètes à une femme stérile pour que se forme un enfant dans sa matrice ; mais, ils ne sont pas capables de 


faire les gamètes ; ils attendent que la Nature les leur fasse ; ils jouent avec ce qui est déjà fait. 


Ils font, par exemple, des greffes végétales et ensuite, il en sort de gros fruits, merveilleux, mais avec 


des principes vitaux adultérés ; mais ils ne sont pas capables de faire, par exemple, une branche végétale 


artificielle pour l’insérer dans une branche vivante et, par ce procédé, effectuer un changement dans toute la 


plante ; cela, ils ne le font pas. 


Alors, sur quelle autorité se basent-ils pour nier la Divinité ? Avec quelles preuves veulent-ils que tout 


le monde croit fermement à la Dialectique Matérialiste ? Ils ne peuvent pas le démontrer ; mais le religieux, 


lui, peut le démontrer : il dit que « Dieu est le fondement de tout ce qui existe » et il le démontre. La Nature 


entière sert de preuve au religieux : de partout apparaissent des créatures, la végétation surgit, tout cela par 


l’œuvre du Divin. 


Les scientifiques matérialistes pourraient-ils, par hasard, réfuter cela face au religieux ? En aucune 


manière ils ne pourraient le réfuter. Ils sont incapables de faire ne serait-ce qu’une simple semence végétale 


qui ait la possibilité de germer. 


Mais, s’ils ne font même pas une semence végétale qui ait la possibilité de germer, alors sur quoi 


fondent-ils leurs dogmes matérialistes ? Sur quelles bases osent-ils nier le DIVIN ? 


Évidemment, ils n’ont pas de bases. Et la Science actuelle [...] et les religieux ont gagné la bataille ; 


c’est évident, parce que les religieux, eux, peuvent démontrer, mais les scientifiques matérialistes ne 


démontrent rien, ils n’ont pas pu remplacer la Divinité. 


Mais, allons un peu plus loin, après cette brève digression. Le Fond Vital Organique s’avère intéressant. 


Il y a peu de temps, en Russie, les scientifiques ont inventé une lentille qui leur permet de voir le Fond Vital ; 


maintenant, ils l’appellent « CORPS BIOPLASTIQUE ». Les photographies du Corps Bioplastique, qui est 


étudié par rapport à l’organisme et qui est étudié à part de l’organisme, sont intéressantes. 


Il est évident que la découverte du Corps Bioplastique a anéanti la Dialectique Matérialiste. 


Actuellement, en Russie, on commence à expérimenter la PARAPSYCHOLOGIE de façon intensive. Il n’y 


a pas de doute que la plus grande production de matériel didactique parapsychologique nous vient de la 


Russie ; c’est l’information que donnent les statistiques. Alors, cela signifie que la Russie est en train de sortir 


de ce Matérialisme et d’entrer dans une ère religieuse. Il est clair que cela tracasse le nouveau régime de la 


Chine communiste ; et celle-ci a déjà appelé la Russie ou a donné aux Soviétiques le qualificatif de 


« religionisable ». 


Je veux que vous sachiez que si on extrayait le CORPS VITAL d’une personne, elle mourrait ; c’est 


évident. Toutefois, le Corps Vital n’est pas le Moi, c’est seulement le siège de la vie organique ; si nous 


photographions le Corps Vital, nous découvririons que c’est le siège de la vie, une espèce de double 


organisme, parce que chaque atome du Corps Vital ressemble totalement à chaque atome du Corps Physique, 


mais ce Corps Vital ou Corps Bioplastique (comme l’appellent les Russes) n’est pas le Moi. 


Quand quelqu’un frappe à une porte on lui demande : 


– « Qui est-ce ? ». Il répond : 


– « C’est moi ! ». Bien, mais qu’est-ce que le Moi, mes chers amis ? 


Certaines écoles supposent qu’il y a deux MOIS : l’un, elles l’appellent « SUPÉRIEUR » ; elles en 


font l’éloge, elles l’adorent et lui rendent un culte, etc. L’autre est qualifié d’ « INFÉRIEUR » ; de telles 


Écoles pensent que le Moi Inférieur doit évoluer jusqu’à ce qu’il réintègre le Moi Supérieur. 


On a beaucoup parlé aussi du Moi Subliminal de la peur ; toutefois, nous devons dire que le Moi 


Supérieur et le Moi Inférieur ne sont que la section supérieure et la section inférieure d’une même chose. 


Prenons une table quelconque ; elle a deux sections : l’inférieure et la supérieure ; ainsi est le Moi. 


Évidemment, tant de divisions entre supérieur et inférieur s’avèrent, au fond, complètement absurdes, 


parce que le Moi est le Moi et c’est tout. 
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Bien, nous sommes ici présents et chacun de nous a son « Cher Moi ». Il est nécessaire que nous 


sachions ce qu’est ce Moi. Serait-ce de la Matière ? Serait-ce de l’Esprit ? Qu’est-ce que ça peut bien être ? 


Ou bien serait-ce Matière et Esprit à la fois ? C’est ce que nous devons connaître. 


Quelques philosophes nous ont parlé de l’ALTER EGO ; rappelons-nous de l’Alter Égo de Cicéron. 


Chacun est libre de penser ce qu’il veut par rapport au Moi : les Matérialistes penseront que le Moi est 


simplement de la Matière. 


Il me semble que cette position a déjà été écartée par la nouvelle pensée russe qui est différente : en 


Russie, on donne maintenant une préférence spéciale, comme je l’ai déjà dit, à la Parapsychologie. La 


Dialectique Marxiste Matérialiste appartient déjà au passé, elle est devenue obsolète, elle est passée de mode. 


On a besoin d’une nouvelle façon de penser dialectique. Maintenant, dans la Nouvelle Ère, nous entrons 


probablement dans le domaine de l’Énergétisme. 


En tout cas, le Moi est énergie et cela la Physique elle-même peut le démontrer : quand on décompose 


un atome, on libère de l’énergie, évidemment ; si nous fractionnons un atome d’amidon, de fer, d’aluminium 


ou de tout organisme quel qu’il soit, y compris de l’homme, nous libérons de l’énergie. De sorte que 


l’organisme se résume, en dernière synthèse, à différents types et sous-types d’énergie. 


Par ce chemin, indiqué par Aristote sous le nom « d’ENTELEQUIA », nous arrivons indubitablement 


à l’Énergie Organique et aux valeurs [...] Le Moi, indubitablement, est cela : une énergie ; une énergie 


déterminée et déterminative d’anciennes et de nouvelles modalités ; une énergie déterminée et déterminative 


de nouvelles ondulations vibratoires et cela est démontré par tout appareil susceptible de capter les vibrations 


du terrible Égo. 


L’énergie est l’énergie ; qui pourrait nier l’énergie ? Le corps humain pourrait aussi redevenir poussière 


(et, en fait, il redevient poussière), mais sommes-nous sûrs de pouvoir détruire l’énergie ? Et y aurait-il 


quelqu’un qui ait découvert un certain système pour pouvoir annihiler l’énergie ? Cette personne ne serait-


elle pas présente ici, dans cet auditoire, car j’aimerais la connaître ; si c’est le cas, que celui qui est parvenu 


à mettre fin à l’ÉNERGIE UNIVERSELLE ait la bonté de se lever ; on voudrait connaître ce colosse, ce 


titan ; mais je vois qu’il n’apparaît nulle part. 


La mort de l’individu ne résout pas non plus le problème. « La mort n’est qu’une soustraction de 


fractions » : si nous faisons l’opération, qu’est-ce qui devrait continuer ? Les VALEURS n’est-ce pas ? (Et 


cela, tout mathématicien le sait). Les valeurs continuent donc et elles sont énergétiques ; ces valeurs 


continuent dans l’Espace Psychologique ; ces mêmes valeurs constituent l’Égo, le Moi, le moi-même, le soi-


même. 


Un Organisme Physique peut être détruit (peu importe la race à laquelle il appartient), mais ce que 


nous ne pourrions pas détruire seraient les Valeurs Énergétiques : ce qui continue au-delà de la mort, ce sont 


ces valeurs. 


En regardant les choses sous un autre angle, nous pourrions dire que nous sommes des POINTS 


MATHÉMATIQUES dans l’espace, que nous pouvons servir de véhicule à des sommes déterminées de 


valeurs ; de sorte que « la mort n’est rien qu’une soustraction de fractions ». 


Chacun de nous, ici présent, je le répète, est un Point Mathématique qui sert de véhicule à des sommes 


déterminées de Valeurs Énergétiques et l’énergie est démontrée ; donc l’Égo est une énergie - c’est évident - 


déterminée et déterminative ; c’est indiscutable. 


Mais nous devons approfondir un peu plus la question des valeurs : la colère, par exemple, serait une 


valeur, l’avidité une autre valeur, la luxure une autre, l’envie une autre, l’orgueil une autre, la paresse une 


autre, la gourmandise une autre ; ces différents types de valeurs pourraient être analysés plus profondément 


et c’est ce que nous voulons faire. 


En Orient, on donne un nom aux différents types et sous-types de valeurs : on les appelle 


« AGRÉGATS PSYCHIQUES ». Ces agrégats peuvent être visibles et tangibles au moyen de techniques ou 


de lentilles spéciales. Par exemple, au Brésil, il y a actuellement des plaques photographiques très spéciales 


avec lesquelles on a étudié différentes formes d’Énergie qui s’échappent de l’organisme humain : on a pu, 


par exemple, photographier une pensée, on a déjà pu photographier l’Aura humaine (il n’y a pas de doute 


qu’autour du corps humain existe l’Aura, c’est indubitable). 


Dans le futur, les appareils seront encore plus perfectionnés et on pourra photographier les Valeurs 


Énergétiques de n’importe quel organisme ; on pourra mesurer ses vibrations, etc. 


Nous avançons dans le domaine de l’Énergétisme : on invente tous les jours des lentilles de plus en 


plus puissantes ; nous sommes arrivés à photographier le MÉSON K ; nous avons découvert que le Méson K 
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ne se comporte pas en accord avec la Loi de la Parité. Nous avons compris que l’activité d’un Univers 


Parallèle, situé dans une QUATRIÈME VERTICALE, interfère directement dans les zones du Méson K. 


Donc, on avance dans le domaine de l’Optique et n’ayez pas de doute que très bientôt les Valeurs 


Énergétiques seront photographiées. 


Les Égyptiens, pendant leurs diverses dynasties, ont connu à fond les Valeurs Énergétiques ; ils ont 


appelé ces valeurs « les DÉMONS ROUGES de SETH » ; c’est ainsi qu’ils les qualifiaient (chacun est libre 


de penser comme il veut). Les Tibétains appellent ces valeurs « AGRÉGATS PSYCHIQUES » (que chacun 


pense ce qu’il veut). En tout cas, cela nous laisse..., il nous laisse plutôt pensifs ce passage de l’Évangile 


Christique, dans lequel on dit que Jésus de Nazareth a réussi à expulser du corps de Marie Madeleine SEPT 


DÉMONS : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. 


En regardant les choses de ce point de vue, je crois que les Égyptiens ont raison de qualifier les agrégats 


psychiques de « Démons Rouges de Seth ». 


Si nous approfondissons un peu plus ceci, en pensant à ces agrégats ou Démons Rouges de Seth ou 


valeurs (ou comme on veut appeler les diverses parties du Moi, de l’Égo), nous arrivons à la conclusion que 


l’Égo, en lui-même, n’est pas complètement individuel. 


Je veux dire simplement qu’il n’existe pas un Moi permanent dans l’organisme humain. 


Indubitablement, l’existence de ces valeurs, que nous les appelions « Démons Rouges de Seth » (comme les 


anciens Égyptiens) ou simplement « agrégats psychiques » ou « démons » (comme dit l’Évangile Christique), 


nous fait découvrir véritablement qu’en réalité nous n’avons pas qu’un seul Moi, mais toute une multiplicité 


de Moi. Dans ce cas, chacun de nos défauts psychologiques serait un Moi. 


Je me rappelle en ce moment que Virgile, le poète de Mantoue, a dit, bien clairement, ce qui suit : 


« Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d’acier, nous n’arriverions pas à énumérer 


complètement tous nos défauts psychologiques ». 


Alors, il existe en nous une multiplicité de Moi, c’est évident. Quand Jésus de Nazareth interroge le 


possédé de l’Évangile Biblique et qu’il lui demande son nom, il répond : « Mon nom est Légion ». Le nom 


de chacun de nous serait-il alors Légion ? Si nous avons de multiples Mois, vives personnifications de nos 


défauts, nous sommes au fond, en regardant bien les choses, comme des possédés. Serait-ce possible que 


nous soyons des possédés ? 


C’est ce que nous devons analyser. Nous avons un groupe de personnes très cultivées qui sont réunies 


ici, des hommes, des femmes, qui ont le désir ardent de savoir, qui essayent de découvrir ce qui existe en eux-


mêmes, etc., et il me semble qu’il vaut la peine que nous tous, ici réunis, nous essayions de comprendre ; 


c’est fondamental. 


Que cherchons-nous ? Qu’est-ce que le Moi, le moi-même, le soi-même ? Qu’avons-nous à l’intérieur 


de nous, dans notre chair, dans notre sang, dans nos os ? 


Nous ne sommes pas Matérialistes et nous devons investiguer. Plus encore, les Matérialistes 


d’aujourd’hui ne sont plus comme ils étaient auparavant, c’est pourquoi je comprends qu’ils se soient 


convertis en dévots de la PARAPSYCHOLOGIE et de la PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE. Ces époques 


où le Matérialisme Dialectique s’était transformé en un dogme inébranlable sont révolues ; nous sommes 


entrés, maintenant, dans une Ère Nouvelle, que nous poumons appeler « Ère de l’Énergétisme ». 


Nous sommes ici, assurément, dans une conférence de type psychologique, mais ce n’est pas une 


Psychologie réactionnaire, ce n’est pas une Psychologie simplement conservatrice ou retardataire ; nous 


parlons de PSYCHOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE, rebelle, et nous avons besoin d’être révolutionnaires si 


nous voulons réellement nous connaître nous-mêmes. 


Et cette question du Moi est très grave ; au fond, nous avons beaucoup de Moi ; comme conséquence 


ou corollaire, ceux-ci font de l’organisme humain une espèce de marionnette manipulée par différents Moi 


(il est évident que le corps humain est l’instrument de différents Moi) ; ceux-ci se combattent mutuellement 


entre eux pour la suprématie ; chacun d’eux veut être le maître, le seigneur : quand un Moi arrive à contrôler 


la totalité de la machine organique, il se sent unique, mais il est bien vite remplacé par un autre et la lutte, au 


fond, continue. 


Avez-vous vu une personne colérique, courroucée [...] ? Je crois que oui : les yeux lui sortent de la tête, 


son visage devient rougeâtre ou plutôt rouge, elle serre les poings, ses cheveux se dressent [...] c’est à dire 


qu’elle est dans un état de frénésie délirante, épouvantable. Une personne dans cet état devrait être emmenée 


dans une clinique, n’est-ce pas ? Elle est malade et un malade est digne de considération. 
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Avez-vous vu un jaloux ? Dans ce cas, le Moi de la jalousie a contrôlé totalement les centres principaux 


de la machine organique. Le pauvre souffre terriblement. Chaque regard de sa bien-aimée est pour lui quelque 


chose d’effrayant : il lui semble que lorsqu’elle regarde une autre personne, il croit que cette autre personne 


va la lui enlever, il a peur de la perdre, etc. Si elle s’approche d’une fenêtre et [...] il sort immédiatement dans 


la rue avec un pistolet ; il croit qu’elle va sortir par la fenêtre ; il est fou, terriblement fou. 


Avez-vous vu un glouton ? Comme c’est terrible ! Je connais un tas de gens vraiment obèses. Il y a peu 


de temps, je me suis trouvé dans un restaurant très élégant et là j’ai vu un glouton. Je peux vous dire que son 


ventre était terriblement gros, rebondi et il exhibait sa « courbe du bonheur ». 


Eh bien, quand je suis entré, le pauvre homme était en train de manger et, quand je suis sorti, il 


continuait à manger. Combien d’heures a-t-il encore continué à manger ? Je ne sais pas. 


Pour moi, simplement, cet homme me paraissait trop gros ; tellement gros que déjà l’une de ses jambes 


flanchait (la pauvre jambe... devoir résister au poids écrasant d’un corps si énorme !). 


Je l’ai observé attentivement : il mangeait et mangeait et mangeait à chaque instant, à chaque seconde, 


à chaque moment. « Pauvre homme ! - me suis-je dit - ne lui est-il jamais arrivé de se regarder dans un 


miroir ? Quelle laideur ! ». Le glouton est ainsi. 


Avez-vous vu un envieux ? Comme il souffre ! Il est digne de pitié ! S’il possède une petite voiture 


quelconque, une humble carriole et que soudain, apparaît un ami de jeunesse qui passe par là dans une voiture 


flambant neuve, dernier modèle, il la regarde et le malheureux pleure presque et dit : « Un jour, moi aussi, 


j’aurai une autre voiture comme celle-là ; ce n’est pas juste que je continue avec cette « carriole », et il pleure 


terriblement... Plus tard, que se passe-t-il ? Il ouvre le radiateur et l’eau monte comme un jet jusqu’aux nuages 


et le pauvre souffre et se rend la vie terriblement amère. 


Une femme envieuse, l’avez-vous vue ? Comme elle pleure ! Si elle en voit une autre qui passe par là 


dans la rue, exhibant une belle robe, un collier de perles, des bagues ravissantes, elle la regarde des pieds à la 


tête et de la tête aux pieds ; elle se voit elle-même avec une humble robe et dit : « J’ai tant travaillé et pourtant, 


voyez quelle sorte de vêtements je porte, je ne sais pas pourquoi je suis si malheureuse ! Pauvre de moi ! Aïe, 


Aïe, Aïe ! » La pauvre souffre, se torturant toute seule dans la vie ; personne ne lui provoque ça, c’est elle qui 


se tourmente. 


Avez-vous vu, mes chers amis, un avare ? Comme il souffre et souffre le malheureux ! Il y a peu de 


temps, dans une grande ville, existaient trois frères très avares ; ils tenaient un commerce sur la voie publique. 


[...] Les pauvres économisaient l’argent, ils ne le dépensaient même pas pour s’empoisonner. Eh bien, un jour 


comme tant d’autres, ils ont été assassinés. Qui les a tués ? On ne sait pas. 


La police se rendit dans la vieille bicoque où ils vivaient et, sous le matelas, ils ont trouvé rien moins 


que l’« insignifiante » somme de trois millions de pesos [...] ils avaient un aspect horrible ! : Ils se déguisaient 


de multiples manières, mettaient des tenues bizarres, s’asseyaient devant les portes des temples, déambulaient 


dans les rues en se faisant passer pour des aveugles, tout sales, déguenillés, ils étaient horribles à voir ! C’était 


des gens anormaux, c’est évident ! 


Et que dire d’un paresseux ? Vous en avez vu de nombreuses fois : un individu fainéant, qui ne fait rien 


(ici, on l’appelle comme vous savez ; je ne le dis pas parce que cela me fait de la peine) et indubitablement il 


est anormal, c’est un parasite : il veut avoir une épouse et ne travaille pas [...] la femme, elle, travaille et alors 


il vit confortablement « au crochet » de sa femme, en se grattant la panse ; croyez-vous que ce soit normal ? 


Il est ainsi, le pauvre ! 


Évidemment, les défauts psychologiques nous convertissent en personnes anormales, c’est-à-dire que 


les gens ont une PSYCHÉ ANORMALE, ils sont fous, terriblement fous, mais ils ne se rendent pas compte 


de cela ; comment se trouve leur propre Conscience ? Elle est embouteillée dans tous ces agrégats psychiques 


qui, dans leur ensemble, constituent l’Égo, le soi-même, le moi-même. Ces gens pensent qu’ils sont éveillés, 


mais ils se trompent, ils dorment profondément : ils conduisent des voitures avec la Conscience endormie, ils 


travaillent en étant endormis, marchent dans les rues en étant endormis, vivent en étant endormis, mais ils 


croient qu’ils sont éveillés. 


Avez-vous vu parfois, dans la vie, une session d’hypnotisme ? L’hypnotiseur, s’adressant à celui qui 


est hypnotisé, lui dit : « Déshabillez-vous, car nous sommes devant une rivière et vous devez la traverser » ; 


celui qui est hypnotisé se déshabille et, si c’est une pauvre petite femme à qui l’hypnotiseur ordonne de se 


déshabiller, elle y réfléchira à deux fois, se réveillera probablement et peut-être ne se déshabillera pas. Quand 


on dira à l’hypnotisé « qu’il est ivre », il parlera donc comme un ivrogne ; si on lui dit « qu’un verre rempli 


d’eau est un verre de vin et qu’il doit le boire, mais qu’il va s’enivrer ! », il croira vraiment que c’est un verre 
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de vin et s’enivrera ; de sorte que celui qui est hypnotisé croit ce qu’on lui dit ; il est fou, terriblement fou, 


mais personne ne lui dit qu’il est fou ; franchement, comment pourrait-on le lui dire ? Quand, plus tard, on le 


réveille, il a joué un rôle assez ridicule. 


Toutefois, je vais vous dire, à vous, quelque chose qui est terriblement vrai : tous les êtres humains, 


sans exception de race, de credo, de caste ou de couleur, sont HYPNOTISÉS ; ils ont la CONSCIENCE 


ENDORMIE, totalement embouteillée à l’intérieur du Moi. 


Maintenant, vous vous expliquerez le pourquoi de l’inconscience humaine. Si les gens avaient 10 % 


de CONSCIENCE ÉVEILLÉE, il n’y aurait plus de guerres dans le monde. Malheureusement, l’humanité 


n’a que 3 % de Conscience éveillée ; cela signifie qu’un pourcentage de 97 % de la Conscience dort 


profondément. 


Pourquoi l’humanité ne peut-elle connaître par elle-même, de manière directe, les Mystères de la Vie 


et de la Mort ? Pourquoi les gens ne savent-ils pas d’où ils viennent, ni où ils vont ; pourquoi ne connaissent-


ils pas le but de leur existence ? Simplement parce qu’ils dorment profondément, mais ils ignorent qu’ils 


dorment. 


Vous croyez que vous connaissez le monde ? L’avez-vous vu une fois tel qu’il est ? Vous vous trompez. 


Le jour où vous éveillerez votre Conscience, vous verrez que le monde n’est pas comme vous le croyez. 


Ce monde a un certain [...] que vous, vous n’avez pas vu [...] et vous êtes parfaitement fanatisés par le Dogme 


Tridimensionnel d’Euclide. Celui qui éveille sa Conscience voit le monde comme il est en réalité et non 


comme il est en apparence. 


Il y a des méthodes qui nous permettent d’éveiller notre Conscience et c’est fondamental. Avant tout, 


celui qui veut s’éveiller doit développer, en lui-même, le SENS de l’AUTO-OBSERVATION 


PSYCHOLOGIQUE : nous devons vivre, alertes et vigilants, comme la vigie en temps de guerre ; nous 


devons comprendre que dans la vie en commun existe la possibilité de l’AUTODÉCOUVERTE ; il est très 


probable que si nous apprenions à nous auto-observer de moment en moment, d’instant en instant, nous 


découvririons nos erreurs psychologiques. 


Jusqu’à présent, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes ; nous avons un concept totalement erroné 


sur nous-mêmes. Les autres, probablement, nous voient de manière différente, mais nous, nous croyons nous 


voir tels que nous sommes, alors qu’en réalité nous ne nous connaissons pas vraiment. 


Il est nécessaire de nous autodécouvrir au contact des personnes qui nous entourent : que ce soit à la 


maison, dans la rue, à la campagne, au temple ou à l’école, etc. ; les défauts cachés affleurent spontanément, 


ils remontent à la surface et, si nous sommes en train de nous auto-observer, alors nous les voyons. 


Un défaut découvert doit être étudié par nous-mêmes. Nous devons l’ouvrir avec le bistouri de 


l’AUTOCRITIQUE ; nous avons besoin d’ouvrir de telles valeurs pour savoir ce qu’elles valent vraiment. 


Une fois que nous avons compris complètement un défaut, il est évident que nous sommes prêts et 


préparés pour l’élimination. Cependant, nous devons d’abord l’avoir compris et c’est possible à partir d’une 


analyse rigoureuse. 


Le Mental, par lui-même, ne peut jamais comprendre entièrement un défaut ; on a besoin de 


l’AUTORÉFLEXION plus profonde, afin que la Lumière de l’Esprit nous permette DE LE COMPRENDRE ; 


une fois que nous l’avons compris, alors nous devons l’ÉLIMINER. L’élimination est possible, en effet, 


quand nous faisons appel aux pouvoirs les plus Divins qui existent dans notre intimité.  


Tous les peuples anciens ont adoré DIEU-MÈRE : on lui a parfois donné le nom de « Nut » en Égypte ; 


« Rhéa » ou « Cybèle » sous d’autres latitudes de la Terre ; « Adonia » chez les Hébreux ; « Diane » chez les 


Grecs ; « Mara » ou « Marie » chez les Hébreux ; « Tonantzin » dans notre patrie mexicaine. 


En vérité, peu importe réellement le nom qu’on lui donne, cette Tonantzin si étrange pour [...] qui sont 


venus d’Europe, est une partie de notre propre Être, mais dérivée. Cela signifie que si nous nous concentrons 


sur notre Tonantzin Intime (ce Pouvoir Flammigère qui existe dans notre psyché) et la prions de désintégrer 


[...] et même plus, pour travailler sur notre psyché et provoquer de manière extraordinaire l’Éveil de la 


Conscience. 


Toutes les Religions du monde parlent de l’ILLUMINATION INTÉRIEURE PROFONDE. Par 


exemple, les Bouddhistes, en Asie, ont la nostalgie de l’Illumination ; ils veulent l’Illumination ; toutefois, ce 


n’est pas possible tant que l’on n’a pas obtenu l’ÉVEIL de la CONSCIENCE ; une Conscience éveillée est 


une Conscience illuminée, une Conscience révolutionnaire, rebelle, tendre, sublime, terriblement divine.  


Mes amis, il est urgent de comprendre que tous les êtres humains sont hypnotisés ; il y a une Force 


Hypnotique dans toute la nature qui plonge l’humanité dans l’hypnotisme. L’Éveil est urgent ! Et pour cela, 
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il est nécessaire de nous auto-observer profondément. C’est seulement sur cette base qu’est possible 


l’élimination de l’Égo, du Moi, du moi-même, du soi-même. 


Le corps humain est une machine et nous ressemblons tous à des machines. Qu’est-ce que la guerre ? 


À quoi servent les guerres ? Très souvent, dans le Cosmos, il y a une catastrophe : un monde en heurte un 


autre, ou il tombe un [...] dans un Soleil, etc., c’est-à-dire qu’un quelconque phénomène cosmique est 


suffisant pour que certains types de vibrations parviennent à la planète Terre ; les machines humaines captent 


ces vibrations et alors des millions de machines endormies se lancent dans la guerre contre d’autres millions 


de machines endormies, sur les champs de bataille. 


Sur les bannières brillent des devises admirables ; chacun justifie la guerre à sa façon, sans que ces 


pauvres machines humaines ne se rendent compte qu’elles ont été victimes de la vibration provenant d’une 


planète de l’espace, que ce soit un choc de masses ou tout autre événement cosmique ; des millions d’êtres 


humains endormis, inconscients, vivant dans un monde douloureux, se tourmentent les uns les autres 


misérablement, réagissent sans cesse et souffrent amèrement. 


Mes amis, l’heure est venue de s’éveiller ; il est nécessaire de vous éveiller pour connaître réellement 


cette planète sur laquelle vous vivez. Rappelez-vous qu’il existe autour de vous beaucoup de PHÉNOMÈNES 


PHYSIQUES que vous ne connaissez pas vraiment : de tous les phénomènes physiques qui se passent autour 


de vous, vous n’en percevez que le millionième. Cela veut dire que vous ne connaissez pas la plupart des 


phénomènes physiques qui se passent autour de vous. Vous êtes terriblement endormis ! 


Le corps humain est une marionnette manipulée par des fils invisibles. Ceux qui la manipulent sont 


tous ces agrégats psychiques que nous portons à l’intérieur de nous. Il y a une lutte entre ces agrégats ; il 


n’existe pas de corrélation harmonieuse entre eux ; ils se battent pour la suprématie ; ils veulent tous contrôler 


les principaux centres de la machine organique. C’est pourquoi, comme dirait le possédé de l’Évangile 


Christique : « Nous sommes légions ! ». 


Le moment est arrivé pour nous de lutter pour acquérir une véritable INDIVIDUALITÉ 


CONSCIENTE. Ceux qui enseignent que nous sommes déjà des individus se trompent ; souvent, un Moi, par 


exemple, s’enthousiasme pour une femme qu’il aime ; il est prêt à conquérir le ciel pour le mettre à ses pieds 


et lui fait de multiples promesses ; mais, aussitôt, un autre Moi contrôle la machine organique et dit : « Au 


diable cette femme ! » ; et l’individu s’en va tranquillement, en laissant la pauvrette déçue, terriblement 


déçue. 


Le Moi qui, aujourd’hui, fait un serment d’amour pour une grande cause, est remplacé plus tard par un 


autre Moi complètement différent et alors l’individu se retire. Combien de fois, par exemple, une personne 


entre dans une école, une religion, une secte (quelle qu’elle soit) ; l’enthousiasme dure jusqu’à ce qu’arrive 


un autre Moi qui dit : « Cela ne m’intéresse pas ! » ; il contrôle notre machine organique et on s’en va. 


Il n’y a donc pas, en nous, mes chers amis, une authentique Individualité ; les différents Moi que nous 


avons se battent pour la suprématie. Je veux que vous compreniez que ce « pauvre animal intellectuel » 


erronément appelé « Homme » est une marionnette manipulée par différents Moi. 


Si nous parvenons à désintégrer tous ces agrégats psychiques, il restera en nous l’authentique 


Individualité Consciente ; nous nous convertirons réellement en INDIVIDUS SACRÉS. 


Un Individu Sacré connaît vraiment les Mystères de la Vie et de la Mort ; un Individu Sacré peut 


expérimenter Cela qui est la Vérité. La Vérité n’est pas une question de théories, ni de concepts ; les théories 


que nous pouvons nous forger concernant la Vérité ne sont pas la Vérité ; l’idée que nous avons concernant 


la Vérité n’est pas la Vérité ; une opinion, aussi sérieuse soit-elle, concernant la Vérité, n’est pas la Vérité ; 


nous avons besoin d’EXPÉRIMENTER LA VÉRITÉ directement, comme lorsqu’on met le doigt sur le feu 


et qu’on se brûle. Ainsi, mes amis, en désintégrant le Moi, en en finissant avec les Démons Rouges de Seth, 


avec nos agrégats psychiques, avec ces Valeurs Énergétiques dont nous avons parlé ce soir, nous pourrons 


expérimenter Cela qui ne relève pas du temps, Cela qui est au-delà du corps, des affections et du mental, Cela 


qui est la Vérité. 


Voilà l’état dans lequel nous nous trouvons : en chaque personne vivent beaucoup de personnes 


psychologiques ; on peut appeler l’une « colère », l’autre « convoitise », l’autre, plus loin, « envie », etc. 


Chacune de ces Personnes Psychologiques a ses Trois Cerveaux : l’Intellectuel, l’Émotionnel et le Moteur-


Instinctif-Sexuel ; chacune de ces personnes a ses propres idées et ses caprices. 


[...] parlent beaucoup du Mental ; différentes Écoles veulent nous enseigner à manipuler le Mental, 


mais à quel mental se réfèrent les partisans de ces organisations les plus diverses ? En nous, il y a des milliers 







18 
 


de Mentals : on doit tenir compte du fait que chacun de nos agrégats psychiques a son propre mental, ses 


propres idées, ses propres mystères, ses propres pensées. 


On a écrit beaucoup de livres de Psychologie sur le Pouvoir de la Volonté ; mais à quelle volonté veut-


on se référer ? Nous ne devons pas oublier qu’en nous-mêmes il y a des milliers de volontés, que chacun des 


Démons Rouges de Seth a sa propre volonté ; et alors ? 


Les volontés se heurtent aux volontés, à l’intérieur de nous-mêmes, et les nombreux mentals se heurtent 


aux mentals ; nous vivons en nous-mêmes un éternel conflit ; nous sommes remplis de terribles 


contradictions ; si nous pouvions nous voir de la tête aux pieds devant un miroir, tels que nous sommes, nous 


fuirions affolés. 


Nous sommes REMPLIS de TERRIBLES CONTRADICTIONS : le Moi, par exemple, du Centre 


Intellectuel dit, à un moment donné : « Je vais étudier un livre ». Soudain, intervient le Moi du Centre du 


Mouvement qui s’exclame : « Non, ouvrir des livres à cette heure ? Non, il vaut mieux que j’aille faire une 


promenade, quelque part, en bicyclette ! » Le Moi [...] alors que l’individu est prêt à prendre sa bicyclette, 


surgit un autre Moi (celui de l’estomac) qui dit : « Non, non, non, je vais manger ; manger d’abord, ensuite 


viendra tout le reste ». 


C’est-à-dire que nous sommes remplis de terribles contradictions : soudain, nous disons à la femme 


que nous aimons : « Je t’adore ma chérie et j’irais jusqu’à donner ma vie pour toi, mon amour... » Et ensuite, 


plus tard, nous disons la même chose à une autre dame ; alors, que décidons-nous ? La dame se [...] quelques 


heures plus tard, peut-être qu’elle est en train de sourire aussi à un prétendant, alors quoi ? Que de terribles 


contradictions ! Parfois, nous donnons notre parole dans une affaire et brusquement nous nous ravisons : 


« Non, ma maman a dit qu’il ne vaut mieux pas ». 


Nous n’avons pas de CONTINUITÉ de PROPOS, mes chers amis : à un moment donné, nous pensons 


à une chose et, à un autre instant, à autre chose. Nous regardons le journal pour savoir quel film on va passer 


et nous nous préparons même pour aller au cinéma et au théâtre, mais il se trouve que quelqu’un nous dit [...] 


c’est mieux, alors nous n’allons pas où nous devions aller, mais nous prenons notre petite voiture et nous 


allons ailleurs. Un patient arrive chez un médecin et dit : 


– « Docteur, j’ai une douleur ici, du côté du cœur, mais c’est comme s’il ne me faisait pas mal ; c’est 


le foie qui me fait mal et c’est comme s’il ne me faisait pas mal ; je sens une douleur ici, mais parfois je la 


sens par-là ». 


Alors le docteur lui répond : 


– « Prenez ce remède et faites comme si vous ne le preniez pas ». 


C’est ainsi que nous sommes tous, mes chers amis, remplis de contradictions épouvantables ; nous 


n’avons pas de continuité de propos : nous commençons à étudier à l’Université pour devenir ingénieur ; très 


heureux, nous allons aux premiers cours avec un livre sous le bras, avec les étudiants d’Ingénierie [...] et 


alors, à un moment donné, nous disons : « Finalement, non, je préfère être médecin », nous nous inscrivons 


alors à la Faculté de Médecine et nous commençons à étudier très sagement la Médecine ; un jour parmi tant 


d’autres, en nous rendant chez nous, nous disons à notre père et à notre mère : « Non, je ne suis pas fait pour 


être médecin ! Faire une autopsie sur des cadavres n’a vraiment rien d’agréable et le pire est que j’ai dû 


manger sur la panse d’un mort ». 


Conclusion, mes chers amis : nous ne serons pas médecin non plus ; et ainsi, nous finirons par être 


employé de bureau (si nous avons de la chance), ou derrière le comptoir d’une humble boutique. 


Quelles terribles contradictions nous avons, mes chers amis ! Tout ça par manque de continuité de 


propos. Mais, à quoi sont dues ces terribles contradictions ? Simplement à la MULTIPLICITÉ DES MOIS 


que nous avons en nous. En nous, il y a des Mois médecins, des Mois ingénieurs, des Mois licenciés, des 


Mois négociants et jusqu’à des Égos d’apprentis. Quelles sortes de Moi demeurent en nous ? 


Nous avons une espèce de jardin zoologique ambulant. Ce n’est pas du tout agréable ce que je suis en 


train de vous dire, n’est-ce-pas ? Mais c’est ainsi ! 


Il est urgent, mes chers amis, de nous auto-explorer et de commencer le travail de DISSOLUTION DU 


MOI. Quand nous y arriverons, vous verrez comme nous serons différents : Une Conscience Éveillée nous 


convertira en véritables Individus Sacrés, en Individus Conscients. 


Mais, à présent, nous sommes vraiment [...] à commencer par mon insignifiante personne qui ne vaut 


rien. On dirait que nous avons tous été taillés avec les mêmes ciseaux : certains ont leurs défauts qui vont 


dans une direction et d’autres en ont qui vont dans une autre direction. « Ils vont là où abondent les noix de 


coco », comme on dit ici. 
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L’heure est venue de comprendre que nous devons passer par une transformation radicale ; c’est urgent, 


inéluctable, impératif. 


Mes amis, la vie en elle-même est vraiment comme un film et si nous ne travaillons pas notre propre 


vie, croyez-moi, nous perdons notre temps misérablement. Quand se termine notre vie, quand elle arrive à sa 


fin, nous sommes simplement revenus au point de départ originel ; alors nous enroulons notre film et 


retournons avec lui dans l’Éternité, dans la Dimension Inconnue, car, comme je l’ai déjà dit, l’Égo continue 


dans l’ESPACE PSYCHOLOGIQUE. 


Ensuite, plus tard dans le temps (en accord avec une autre Loi qui existe ici-bas et qu’on appelle la 


« LOI de l’ÉTERNEL RETOUR de TOUTES CHOSES »), les valeurs retournent, reviennent, se 


réincorporent dans un nouvel organisme. 


Comme je vous l’ai déjà dit, chacun de nous est un Point Mathématique dans l’espace qui vient servir 


de véhicule à une somme déterminée de valeurs. Avant que les valeurs ne se réincorporent, indubitablement, 


elles continuent dans l’Espace Psychologique ; ce sont des Valeurs Énergétiques qui s’attirent et se repoussent 


en accord avec la LOI du MAGNÉTISME UNIVERSEL. 


Actuellement, on invente des appareils très intéressants. J’ai entendu parler ici d’un prêtre catholique 


qui est arrivé à fabriquer un appareil fascinant ; cet homme s’est mis en tête de capter les ONDES SONORES 


des temps anciens et il est arrivé à faire cette invention. 


Ces ondes (je me réfère indubitablement aux Ondes Sonores) se décomposent en ONDES de 


LUMIÈRE et, au moyen de ces appareils, les Ondes de Lumière arrivent alors à devenir visibles sur certains 


écrans. 


Les expériences que ce bon prêtre a effectuées me semblent magnifiques : il est arrivé, dit-on, à 


« objectiver », à présenter sur un écran l’image de Jésus de Nazareth ; on dit qu’il a recueilli cette Onde 


Sonore et l’a décomposée en Onde de Lumière ; cette Onde de Lumière est devenue visible sur l’écran et 


alors il a photographié le visage de Jésus au moment de sa mort. 


Il n’y a pas de doute qu’avec de telles expériences on pourrait, par exemple, photographier des 


personnalités d’un passé lointain. Il ne serait pas étrange, par exemple, qu’on puisse décomposer les paroles 


de nos Personnalités passées (car chacun de nous a une Personnalité passée) et les décomposer en Ondes de 


Lumière ; alors, nous les rendrions visible sur l’écran la Personnalité que nous avons eue dans une existence 


précédente ; cela est possible, nous allons dans cette direction ! 


Il n’y a pas de doute que ce prêtre est en train d’effectuer des expériences vraiment remarquables. 


Malheureusement, il n’a pas voulu livrer l’appareil aux scientifiques, parce qu’il dit que « les gens ne sont 


pas prêts et ils l’utiliseraient pour le mal ». Nous espérons que ce bon prêtre aura un peu de compassion pour 


nous et nous livrera l’appareil ; ça pourrait faire beaucoup de bien ; il est possible de mal l’utiliser, nous ne 


le nions pas, mais je crois qu’en l’utilisant bien, ça vaudrait la peine de l’avoir ; c’est ce qu’il me semble et 


je crois que vous partagez vous aussi mon avis. 


En tout cas, je vous dis, en effet, que les valeurs qu’on a eues (ou que le mort a eues, ou que la personne 


a eues dans sa vie et qui, ensuite, est morte) continuent dans l’Espace Psychologique et se réincorporent plus 


tard dans un nouvel organisme. Elles alimentent de nouvelles cellules avec leurs perceptions et leurs 


sensations. 


Ainsi, nous qui sommes ici, nous avons vécu, indubitablement, dans un passé ; si nous sommes 


maintenant vivants, c’est que dans un lointain passé, probablement dans un siècle précédent, nous avons aussi 


été vivants. Ce [...] à vous, c’est que personne ne peut se souvenir de ses existences passées, si, auparavant, 


on n’a pas éveillé la Conscience ; en éveillant la Conscience, nous arrivons à constater le fait concret que ce 


n’est pas la première fois que nous existons, que nous existions déjà dans le passé et à des époques passées 


et aussi dans des temps anciens. 


Quand on retourne, quand on revient dans le monde, on oublie naturellement l’EXISTENCE PASSÉE, 


mais cela ne signifie pas que nous n’ayons pas eu une existence passée. 


Quand nous retournons, quand nous revenons, une autre Loi, que l’on appelle « RÉCURRENCE », 


entre en action c’est-à-dire que nous répétons à nouveau notre propre vie, telle qu’elle advint, avec notre 


ancienne Personnalité. Nous rapportons le même film de notre existence passée et nous le projetons de 


nouveau sur l’écran de ce monde. 


La même Récurrence fait que nous devons répéter les mêmes comédies, les mêmes drames, les mêmes 


tragédies du passé. 
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Il est urgent, mes chers amis, de dissoudre les acteurs de ces drames, de ces comédies et de ces 


tragédies ; c’est possible au moyen de l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE et de la 


COMPRÉHENSION INTÉGRALE DE FOND ; si on n’élimine pas les acteurs de ces comédies, de ces 


drames et de ces tragédies, nous répéterons exactement la même chose que dans l’existence précédente. 


Pensez, mes chers amis, à votre vie actuelle, rappelez-vous quand vous êtes nés, votre vie pendant 


votre enfance, votre vie pendant votre jeunesse, votre vie pendant votre adolescence, votre vieillesse, etc., 


croyez-vous que ce soit très agréable de la répéter de nouveau exactement de la même façon ? Je crois que 


non, ce n’est pas agréable ; et, cependant, nous devons la répéter en accord avec la Loi de Récurrence. 


Tout ce que nous faisons maintenant, nous l’avons déjà fait dans notre existence passée et tout ce que 


nous avons fait dans l’existence passée, nous l’avons fait aussi dans celle d’avant. On assigne 108 


EXISTENCES à chacun de nous ; et il est évident que dans chacune d’elles nous continuons à répéter les 


mêmes erreurs du passé, les mêmes drames, les mêmes comédies et les mêmes tragédies. 


Il est urgent, mes chers amis, d’en finir avec les acteurs de ces comédies, de ces drames et de ces 


tragédies ; comment s’appellent-ils ? Ce sont tous les Égos : la colère, la convoitise, la luxure, l’envie, 


l’orgueil, la paresse, la gourmandise, etc. Ces Mois qui personnifient nos erreurs sont les auteurs de ces 


drames, comédies et tragédies. Nous avons besoin de les désintégrer, nous avons besoin de les convertir en 


poussière cosmique. Si nous y arrivons, si nous brisons tous ces agrégats psychiques, notre Conscience sera 


éveillée, individualisée, nous aurons alors fait de notre vie une œuvre maîtresse. 


Mais continuer ainsi à vivre sans travailler notre propre vie (ce qui est la chose la plus importante) 


signifie, en réalité et en vérité, perdre notre temps misérablement. 


Regardez, par exemple, ce qu’est votre vie. Nous devrons faire de notre vie une œuvre maîtresse. 


Mes amis, nous avons longuement parlé, ce soir, au sujet de l’Égo, du Moi, du moi-même, du soi-


même. Je veux terminer cette conférence avec des questions et des réponses et donner l’opportunité, à tous 


ceux qui sont ici, de poser des questions, à la seule condition de ne pas sortir du sujet. 


Question. [...] vous nous avez dit [...] alors de quelle manière casser ces Récurrences ? 


Maitre. La question faite par ce jeune homme me semble merveilleuse et je m’empresse d’y répondre : 


il est certain que nous répétons actuellement, en accord avec la Loi de Récurrence, notre vie précédente.  


Ce jeune homme me demande comment faire pour changer cela, car ce n’est pas du tout agréable de 


répéter toujours la même chose, et je lui dis ceci : dans une scène de jalousie, par exemple, intervient toujours 


un triangle : un jaloux, la personne qui fait l’objet de la jalousie et un concurrent, n’est-ce pas ? 


Il est certain qu’il n’est pas du tout agréable d’avoir un concurrent dans ce domaine de l’amour et de 


l’affection ; mais ce problème, ce n’est pas la première fois qu’il apparaît ; dans une ancienne existence, la 


même scène s’est aussi produite. Que faut-il faire pour changer cela ? 


Simplement, nous devons désintégrer le Moi de la jalousie ; quand on le désintègre, la scène se 


termine ; pourquoi ? Parce qu’au cas où la femme que nous aimons serait demandée par un autre homme, 


alors nous n’oserions plus mettre de pistolet à la ceinture et sortir chercher ce type, etc., et j’en passe. Nous 


dirions ceci : « Si ce « gars » lui a plu, alors qu’elle aille avec son « gars » et moi je trouverai bien quelqu’un 


qui m’aimera... » 


Mais, on ne va pas prendre cette sorte de résolution si on n’en a pas fini avec le Moi de la jalousie. 


Entre-temps, tant qu’on n’en a pas fini avec le Moi de la jalousie, on doit souffrir épouvantablement. 


Maintenant, prenons une scène, non pas de jalousie mais de colère : dans une existence précédente, par 


exemple dans un bar, supposons que nous ayons eu une querelle avec un autre homme ; dans la nouvelle 


existence, le Moi de la colère ou de la dispute est au fond même de notre psyché depuis que nous sommes 


nés, attendant qu’on arrive à l’âge de la querelle ; et lorsqu’on arrive à cet âge-là, on va alors au bar, on trouve 


là une personne avec laquelle on s’est querellé dans le passé et on répète la bagarre telle qu’elle s’est déjà 


produite. 


Mais si nous nous consacrons à travailler sur le Moi de la colère, à le comprendre profondément, si 


nous l’analysons, si nous l’ouvrons pour voir ce qu’il contient vraiment et ensuite faisons appel à Dieu-Mère, 


Tonantzin ou Isis (ou comme on veut l’appeler), pour qu’elle réduise en poussière cosmique un tel Moi, 


l’événement ne pourra plus se produire, parce que l’auteur de la scène se sera simplement désintégré. 


Supposons que dans une existence passée, nous ayons eu un procès pour des questions de biens et que 


ce procès ait eu lieu lorsque nous avions 40 ans ; il est évident qu’à notre naissance ce Moi sera au fond de 


nous-mêmes, attendant que nous ayons 40 ans ; et quand nous arriverons à cet âge-là, il affleurera, il 


remontera à la surface et cherchera l’individu avec lequel on a eu le procès pour le répéter à nouveau. 
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Mais si, auparavant, nous avons désintégré ce Moi du procès, quel est celui qui ira chercher cette 


personne ? Celui-ci n’existant plus, alors la scène n’existera pas. 


Tenez compte, mes chers amis, de ceci : quand un enfant naît, il se passe la chose suivante : il a 


réellement 3 % de Conscience Éveillée ; ces 3 % prennent en charge l’organisme de l’enfant. Les 97 % qui 


sont formés par des agrégats psychiques vont tourner autour du berceau, en essayant de pénétrer dans 


l’organisme humain, mais ils ne le peuvent pas ; pour que les agrégats psychiques puissent entrer dans 


l’organisme humain, il est nécessaire de créer une nouvelle Personnalité. 


Cette Personnalité se crée pendant les sept premières années de l’enfance et elle se renforce avec le 


temps et les expériences. Les trois ou quatre premières années de l’enfant sont très belles : seule l’Essence, 


la Conscience, s’exprime à travers l’enfant et c’est pourquoi il est autoconscient, éveillé. 


Les adultes croient que l’enfant est endormi et ils se trompent lamentablement ; ce sont les adultes qui 


sont endormis. N’avez-vous pas vu comme les enfants sourient tout à coup avec ravissement ? N’avez-vous 


pas vu comme les enfants sont tout à coup terrorisés, effrayés quand ils sont seuls ? 


Ils sourient avec ravissement quand ils contemplent, dans l’espace psychologique, les [...] des Mondes 


Supérieurs. Ils crient et sont effrayés en contemplant leurs propres agrégats psychiques qui luttent pour 


pénétrer à l’intérieur d’eux, mais qui ne le peuvent pas. 


C’est seulement lorsque la personnalité a été formée que les agrégats psychiques commencent à 


pénétrer lentement dans l’organisme de l’enfant. Et ces agrégats psychiques qui ont été la cause de tant de 


disputes, d’actes de luxure, de jalousies, de haines, etc., dans des vies précédentes, restent là en attendant 


l’instant, l’âge approprié, le moment pour entrer en action. 


C’est ainsi que chacun naît avec un DESTIN et ce destin est formé par la Loi de Récurrence. Dire que 


la Loi de Récurrence se fonde précisément sur la Loi du Retour est un fait : nous revenons tous pour répéter 


nos actes passés ; le destin est la répétition même de nos actes passés. La répétition de nos actes passés 


constitue la mécanique de notre propre destin. 


C’est pourquoi je dis : nous devons désintégrer les acteurs de chaque comédie, de chaque drame et de 


chaque tragédie ; ils sont en nous-mêmes ; et si nous les désintégrons, il ne reste en nous que la Conscience 


Éveillée, l’Individu Sacré, Illuminé, avec une entière connaissance des Mystères de la Vie et de la Mort. 


Quand l’Égo est réduit en poussière cosmique, il reste alors à l’intérieur de nous la joie, la félicité, la 


beauté intime de l’Être... Y a-t-il quelqu’un qui veuille poser une autre question ? 


Question. Il y a une question que pose une dame et nous considérons qu’il est urgent de l’éclaircir ; 


elle est pour le Maître Samaël Aun Weor ; et c’est celle-ci : vous dites qu’il existe Sept Dimensions et que 


nous n’en connaissons que trois. Lesquelles connaissons-nous et lesquelles ne connaissons-nous pas ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à la dame distinguée qui m’a posé cette 


question. L’humanité est embouteillée dans le Dogme Tridimensionnel d’Euclide : longueur, largeur et 


hauteur. Vous voyez cette table ? Il y a, ici, la longueur, la largeur et la hauteur ; ce sont les trois dimensions ; 


mais depuis combien de temps le charpentier a-t-il fabriqué cette table ? Il y a là une Quatrième Dimension. 


Ainsi, mes chers amis, la QUATRIÈME DIMENSION est un fait ; mais on dit que c’est le Temps. 


Au-delà de la Quatrième Dimension, il existe une CINQUIÈME VERTICALE (l’Éternité) ; et, bien 


au-delà de la Cinquième Verticale, il y a une SIXIÈME DIMENSION (c’est ce qui est au-delà de l’Éternité 


et du Temps) ; et, finalement, il existe une DIMENSION ZÉRO ou Septième Dimension, inconnue ; je veux 


me référer au Monde de l’Esprit Pur. 


Au total, il y a Sept Dimensions ; le monde a Sept Dimensions, mais l’humanité, étant donné l’état 


hypnotique dans lequel elle se trouve, ne perçoit malheureusement que Trois Dimensions ; et c’est pourquoi 


l’humanité est embouteillée dans le dogme (dont on a déjà suffisamment parlé) de la Géométrie 


Tridimensionnelle d’Euclide. 


Question. Je [...] mais je me réfère à cela [...] mais dans les Sept Plans qui existent, dans chaque 


Récurrence que nous avons, avons-nous la possibilité de pouvoir nous élever vers chacun de ces plans et de 


parvenir à une Conscience Universelle ? 


Maitre. Je vais répondre à ce que ce jeune intellectuel lui-même a demandé. Au nom de la vérité, je 


dois vous dire ce qui suit : les agrégats psychiques sont traités sur sept niveaux, cela est évident. Étant donné 


que nous allons travailler sur nous-mêmes pour désintégrer les agrégats psychiques, il est évident que nous 


allons passer à des niveaux d’Être de plus en plus élevés. 


Nous ne pouvons pas nier que les niveaux les plus élevés de l’Être sont les Niveaux Six et Sept ; ils 


sont très difficiles ; toutefois, sur la base de TRAVAUX CONSCIENTS et de PÉNITENCES 
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VOLONTAIRES, il est possible de désintégrer les agrégats psychiques que nous avons dans les Sixième et 


Septième Niveaux. Celui qui y arrivera, parviendra, en fait, à l’Illumination absolue, totale, à l’Éveil le plus 


complet de la Conscience. 


Il n’est pas superflu d’éclaircir ce qui suit : il existe le MÉCANISME de la RELATIVITÉ, dans lequel 


nous vivons tous. Il est évident que c’est très douloureux. On peut se rendre compte que dans la Relativité 


existe la LOI de CAUSE et d’EFFET. Telle cause engendre tel effet ; il ne peut exister d’effet sans cause, ni 


de cause sans effet. Les Orientaux appellent cette loi « KARMA » ; ils disent que « toute action a sa 


conséquence : une bonne action aura une bonne conséquence et une mauvaise action, disent les Orientaux, 


aura une mauvaise conséquence ». Bref, nous vivons dans un monde de causes et d’effets, d’actions et de 


conséquences. 


Si nous arrivions (comme a dit le jeune homme qui a posé la question) à éliminer tous les agrégats 


psychiques dans les Sept Niveaux de l’Être, nous obtiendrions alors l’Illumination Parfaite. Un homme 


comme cela serait [...] pour tomber immédiatement dans le VIDE ILLUMINATEUR. 


Il y a, donc, deux aspects grandioses dans l’Univers : l’un est le Monde de la Relativité, l’autre le Vide 


Illuminateur. Évidemment, le Vide Illuminateur est au-delà du corps, des affections et du mental ; c’est une 


Félicité inépuisable, une Joie inconcevable. Toutefois, au-delà du Mécanisme épouvantable de la Relativité 


(dans lequel nous nous trouvons tous) et bien au-delà du Vide Illuminateur, se trouve la GRANDE RÉALITÉ, 


la « Tellité », la Vérité, Cela qui ne relève pas du Temps. 


Celui qui souhaite vraiment arriver à la LIBÉRATION FINALE devra désintégrer tous les agrégats 


psychiques qui existent dans les Sept Niveaux de l’Être. Ainsi [...] qui nous permet de nous immerger au sein 


de la Grande Réalité, au sein de la Vie Libre dans son mouvement, au sein du Bonheur le plus grand de tout 


l’Univers... Une autre question ? Voyons, d’abord [...] demandez ici, le [...] 


Question. Qu’y a-t-il au-delà des Niveaux de l’Être ? Je veux dire de ces Sept Niveaux, parce que, 


d’après les mathématiques, il y a un nombre infini de Dimensions, n’est-ce pas ? Un, deux, trois, quatre, 


jusqu’à l’infini, au-delà du nombre sept qui est mentionné. 


Maitre. Je vais répondre avec beaucoup de plaisir. Nous avons parlé des Sept Dimensions 


fondamentales ; si nous nous proposions, ce soir, de parler des multiples Dimensions de l’Univers, nous 


devrions simplement rester tous ici ; demain matin, on nous apporterait le petit déjeuner et on nous le mettrait 


là, derrière la porte, et dans 20 ans nous n’aurions pas terminé. Parce qu’il est vrai que l’Univers est toute une 


succession de sommes et de soustractions, de multiplications et de divisions de Dimensions, cela nous ne 


pouvons pas le nier. 


Limitons-nous [...] Heptaparaparshinock ; à notre époque, on parle en synthèse, c’est ce qui convient 


devant un vaste public. Mais, au-delà des Sept Dimensions fondamentales, il n’y a pas de doute qu’existe le 


Vide Illuminateur. Le Vide Illuminateur contient tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. 


La Relativité existe par le Vide Illuminateur. Si le Vide Illuminateur n’existait pas, les corps de la 


Relativité, les formes de la Relativité (tout ce qui est conditionné) n’existeraient pas. 


Cependant, en regardant les choses du point de vue d’une Philosophie Védantine, on arrive à la 


conclusion que l’Univers est illusoire, parce qu’en dernière synthèse il doit se dissoudre et la seule chose qui 


devra rester, c’est ce qui a toujours été et ce qui sera toujours, c’est-à-dire le Vide Illuminateur. 


Toutefois, je le répète, au-delà du Vide Illuminateur, il y a la « Tellité », c’est-à-dire la Grande Réalité 


et ce qui nous intéresse, nous autres, c’est précisément la Libération Finale, la Vérité ; je conclus donc ainsi, 


vous comprenez ? Et si quelqu’un d’autre veut poser une question qu’il le fasse avec la plus entière liberté. 


Je vois là une dame [...] 


Question. [...] 


Maitre. Je vais répondre à ce monsieur avec le plus grand plaisir. Nous n’avons jamais nié la 


PSYCHOPHYSIOLOGIE. Je comprends que les processus psychologiques sont accompagnés, en parallèle, 


par des processus physiologiques, c’est évident ; le nier, c’est rejeter la Psychophysiologie et il y a beaucoup 


de recherches en ce qui concerne la question de la Psychophysiologie. 


Mais au sujet des agrégats psychiques, pour parler en synthèse, nous dirons que l’ANALYSE est 


fondamentale ; il est nécessaire d’utiliser le bistouri de l’AUTOCRITIQUE pour ouvrir les valeurs, afin de 


savoir ce qu’elles contiennent vraiment. 


Que ces valeurs soient en relation, d’une certaine manière, avec les différents organes du corps, nous 


ne pouvons pas le nier. Vous savez très bien, par exemple, que si on a un accès de colère pendant le repas [...] 
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2 - L’Énigme de l’Existence 


Aujourd’hui, nous allons étudier tous ces thèmes inquiétants relatifs à notre propre existence.  


D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le but de notre existence ? Pourquoi vivons-nous ? 


Pourquoi sommes-nous ici ? Dans quel objectif ? 


Ce sont des questions réellement énigmatiques que nous tous devons résoudre. Avant tout, si nous 


voulons connaître quelque chose sur nous-mêmes, nous devons commencer par nous AUTO-EXPLORER. 


Le corps physique n’est que la partie la plus dense de nous-mêmes. Il est composé d’organes, les 


organes sont formés de cellules, les cellules de molécules et les molécules d’atomes ; et si nous ouvrons un 


atome nous libérons de l’énergie, MAIS LE CORPS PHYSIQUE N’EST PAS TOUT. 


Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, a déjà dit qu’il existe un « NEXUS 


FORMATIVUS » pour notre propre organisme. Je crois qu’une maison sans fondations s’écroule ; ainsi, je 


crois aussi fermement qu’un organisme sans base doit se désintégrer, doit prendre fin. Pour qu’un organisme 


existe, il doit y avoir une base et cette base n’est rien d’autre que le CORPS VITAL. 


Le Corps Vital est le siège de la vie organique. Beaucoup de gens diront : « Et où est ce Corps Vital ? 


Sur quoi se base Samaël pour nous parler du Corps Vital ? ». Eh bien, je veux vous dire, à vous, qu’en Russie 


il existe un appareil de perception optique extrêmement puissant ; avec cet appareil, ils sont actuellement en 


train d’étudier le Corps Vital. Ils l’ont vu et ils l’ont photographié. 


Par conséquent, je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose qu’on ne peut pas voir ; en ce 


moment, les Russes le soumettent à diverses analyses. Ils étudient le Corps Vital en relation avec la mécanique 


organique ; ils l’étudient indépendamment de l’organisme ; en tout cas, ils l’ont photographié. Ils l’ont 


baptisé ; oui, c’est clair : ils lui ont donné un nom ; ils l’appellent maintenant « CORPS BIOPLASTIQUE ». 


Il y a très longtemps que les hindous parlent du Corps Vital. Eux, à toutes les époques, l’ont appelé 


« Lingam Sarira », Ainsi, ils ont une base. Ce qui est curieux, c’est que les scientifiques russes croient être 


les premiers à l’avoir découvert. Il n’en est rien ; le Corps Vital est connu des Sages de toutes les époques, il 


a toujours été analysé. 


Il y a quatre sortes d’Éther : le premier est l’ÉTHER CHIMIQUE qui est en intime relation avec les 


processus chimiques de l’organisme ; le second est l’ÉTHER DE VIE qui se trouve précisément en relation 


avec la question de la reproduction animale ; le troisième est l’ÉTHER LUMINEUX avec lequel les 


perceptions, les calories, etc., sont possibles ; et enfin nous avons l’ÉTHER RÉFLECTEUR, c’est le centre 


de l’imagination et de la volonté. De sorte qu’il est évident qu’un Corps Physique sans son Siège Vital ne 


pourrait pas exister. 


Mais, qu’y-a-t-il au-delà du Corps Physique avec son Siège Vital ? Au-delà, nous trouvons l’EGO. 


Et qu’est-ce que l’Égo ? C’est une somme de différents facteurs psychologiques ; c’est une 


MULTIPLICITÉ, c’est un tas de gens. Cela signifie que le Moi n’est pas un Moi, mais des Mois. Le Moi 


existe sous une forme pluralisée. 


Chacun de nos défauts psychologiques est personnifié par quelque fantasme, par quelque Moi et, étant 


donné que nous avons beaucoup de défauts, il est évident que nous avons beaucoup de Mois. La colère est 


un Moi, la convoitise est un Moi, la luxure en est un autre, l’envie un autre, l’orgueil un autre, la paresse un 


autre, la gourmandise un autre et il s’ensuit des milliers de Mois. 


Chaque Moi ressemble à une véritable personne : il a un Centre Intellectuel, il a un Centre Émotionnel 


et il a un Centre Moteur-Instinctif-Sexuel. Ainsi, à l’intérieur d’une personne vivent beaucoup de personnes 


qui sont les « Mois ». 


Ce qu’il y a de plus digne à l’intérieur de nous, c’est l’ESSENCE animique. Malheureusement, 


l’Essence animique est embouteillée dans tous ces Mois, c’est pourquoi elle est ENDORMIE, inconsciente. 


Cela signifie que nous tous, les êtres humains, nous sommes endormis, inconscients. Cependant, les 


gens croient fermement qu’ils sont éveillés et il n’en est rien, ils ne sont pas éveillés. 


Il me vient en mémoire, à cet instant, un cas insolite : il y a environ 22 ans, plus ou moins, nous vivions 


dans le District Fédéral et nous avions notre maison située précisément dans le quartier Fédéral. 


Un jour, la Maîtresse Litelantes et moi-même étions dans une bijouterie pour faire réparer une montre, 


près d’un marché qu’il y avait là et qui s’appelait le « Marché Gomez ». Tout-à-coup, il se passa quelque 


chose d’inattendu : une explosion à la dynamite ! 
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Près de là, il y avait un dépôt de dynamite clandestin et l’un de ces dépôts explosa. L’explosion fut 


terrible ; dans l’air, le soleil semblait s’obscurcir ; on voyait dans l’espace toutes sortes de choses en morceaux 


et il n’y a pas de doute qu’il y eut de nombreux morts. 


Alors elle me dit : 


– Eh bien, nous devons retourner à la maison. Je lui dis : 


– Pour retourner à la maison, nous devons aller jusqu’à l’angle de la rue ; à l’angle de la rue, nous 


devons prendre un car et celui-ci nous conduira ; mais ce qui se passe c’est que l’angle de la rue est dangereux 


parce qu’il va y avoir une autre explosion. 


Elle me dit : 


– Non, je veux retourner. 


– Ce serait absurde, dis-je, attendons un peu. 


À cet instant précis, on entendit les sirènes des camions de pompiers. Je lui dis : 


– De tous ces pompiers qui viennent d’arriver, pas un ne va sortir vivant. 


Et aussitôt dit, aussitôt fait ; ces « humbles serviteurs » de l’humanité (car nous pouvons appeler ainsi 


les pompiers, ces êtres valeureux qui donnent leur vie pour les êtres humains) se mirent donc à l’endroit le 


plus dangereux, là où il n’y avait rien moins que les dépôts de dynamite. 


Peu de temps après, arriva une seconde explosion, encore plus terrible que la première ; un courant 


d’air fatal souffla ; on aurait dit que les toiles de ce marché tombaient ; tous les vendeurs sortirent en 


s’enfuyant et le marché resta vide, les étals aussi ; ils laissèrent leur argent ; ils laissèrent tout ; à ce moment-


là, ils n’avaient même pas le temps de penser à leur argent ; les femmes se mirent à fuir avec leurs enfants, 


au milieu des larmes, des cris et de l’angoisse. 


Je lui dis alors : 


– Au lieu de retourner à la maison, il vaut mieux que nous allions au centre de la ville, allons vers la 


place centrale. 


Alors, réellement, toute cette matinée fut terrible : la Croix Rouge et la Croix Verte transportant des 


gens et des gens blessés, transportant des morts en quantité. 


Bon, avant de sortir pour aller vers la place centrale, nous pûmes voir de loin pas moins de 300 


cadavres, allongés sur le sol, à cet angle de rue où nous aurions dû théoriquement prendre le bus qui devait 


nous conduire chez nous, 


Il est évident que si nous nous étions approchés de cet angle de rue (comme elle le voulait), nous 


serions morts, car tous ceux qui se trouvaient à cet endroit moururent. 


J’ai calculé qu’environ 300 curieux qui s’étaient approchés de la zone d’explosion, moururent. Dans 


toutes ces catastrophes, les curieux sont toujours les « dindons de la farce ». C’est pourquoi je vous conseille, 


à vous, de ne pas être curieux et vous éviterez toujours cette sorte de danger. 


Bon, comment se serait-on retrouvés, me dis-je, si nous n’avions pas eu la CONSCIENCE un peu 


ÉVEILLÉE ? Évidemment, nous aurions péri. Maintenant, comment expliquez-vous que des hommes aussi 


valeureux que les pompiers se soient lancés ainsi sur des dépôts de dynamite ? À quoi sert ici d’être 


courageux ? Vous savez ce qu’est une explosion de dynamite ? Mais pourquoi ont-ils fait cela ? 


Tous ces pompiers ont péri ; on a seulement retrouvé la botte d’un sergent ; ils se sont désintégrés 


atomiquement. Il n’y en a pas eu un seul à enterrer et on a seulement retrouvé la botte d’un sergent. 


Il n’y a pas de doute qu’ils ÉTAIENT ENDORMIS, car on ne peut pas expliquer cela d’une autre 


manière. S’ils avaient eu la Conscience éveillée, ils ne se seraient jamais mis là-bas, dans les réserves de 


dynamite ; il n’y a que les gens endormis qui font cela. 


Il est clair qu’arrivent les justifications : « Non, c’est de la valeur, ils ont fait preuve d’héroïsme ». 


C’est-à-dire que nous cherchons à laver la chose, à la justifier comme nous pouvons, mais la réalité c’est 


qu’ils ont péri. Voilà la crue réalité des faits ; et ils ont péri parce qu’ils avaient la Conscience endormie. 


Un autre jour, je marchais par là, dans les rues du District Fédéral ; soudain, j’arrivai à un coin de rue ; 


j’étais là lorsque je vis un travailleur de « Lumière et Force » qui marchait sur le trottoir et, quand il est arrivé 


à cet angle de la rue, j’ai vu alors, avec un grand étonnement, se détacher un morceau de corniche d’un vieux 


bâtiment qu’il y avait là et qui est tombé exactement sur la tête du pauvre homme. 


Il est clair que là, il est tombé mort. 


Pendant un moment, j’ai vu qu’il bougeait ses mains et ses pieds, mais j’ai eu le sentiment qu’il devait 


être mort, parce que j’ai vu cette énorme pierre se détacher et tomber exactement sur sa tête. Ses compagnons 


l’ont mis dans une voiture qui [...] et ils l’ont emporté. 
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Bon ! Qu’une pierre tombe sur la tête d’un homme et que ça le tue n’a rien d’étrange, car c’était un 


accident qui ne doit en rien nous étonner ; et, en fait, un accident, cela n’étonne personne. Ce qui est étonnant, 


ce n’est pas cela ; ce qui est étonnant, c’est que de nombreuses personnes se soient agglutinées à cet endroit, 


se soient mises exactement dessous, comme ça, pour regarder en l’air et voir l’endroit d’où se sont ainsi 


détachées les pierres ; c’est ça qui m’étonna, pas l’accident, car ça peut arriver à tout le monde ; mais se 


mettre comme ça, en dessous... Ça ne peut arriver qu’à des gens endormis. Je vous assure qu’une personne 


éveillée ne fait pas cela. Moi, à ce moment-là, j’étais perplexe, non pas à cause de l’accident, mais à cause de 


l’état d’inconscience dans lequel les gens se trouvent. Cela ne peut pas provenir de gens éveillés. 


Heureusement qu’un autre morceau n’est pas tombé, sinon d’autres personnes auraient été tuées. 


Nous voyons comment, par exemple, les gens réagissent devant les impacts, devant ce qui vient juste 


d’arriver ; mais jamais de la vie, on ne les voit entrain de prévoir les choses, mais toujours après : une fois 


que c’est arrivé, ils courent pour voir ce qu’il faut faire, pour voir quel remède apporter, quand la chose est 


déjà arrivée. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? Parce qu’ils sont endormis. 


Souvent, dans le Cosmos infini, il y a un CHOC DE MONDES (car parfois les mondes se heurtent : 


on a pu le voir au télescope). Comme nos voitures se heurtent, les mondes de l’espace se donnent parfois des 


« coups ». Ce sont des catastrophes et elles sont épouvantables ; imaginez un choc de mondes, comme ce 


serait terrible. 


Et alors cette force arrive ici, sur notre Terre, et... que font les terriens ? Ils la reçoivent et 


immédiatement après ils entrent en activité : ils se déclarent la guerre, vont sur les champs de bataille, 


brandissent des slogans, que ce soit pour la démocratie, pour la paix ou pour je ne sais quoi, pour qui sait 


combien. 


Mais, ils ignorent que ce qui les a menés à la guerre n’est rien d’autre que la vibration d’un choc de 


mondes dans l’espace qui les a touchés ; cette force les a touchés. Alors, ce sont des millions d’êtres humains 


contre d’autres millions sur les champs de bataille ; ils se battent, mais ils ne savent pas pourquoi ; ils sont 


endormis. S’ils étaient éveillés, il est évident qu’ils n’agiraient pas comme ça. 


De sorte que la Conscience humaine est endormie ; qu’il SOIT NÉCESSAIRE DE S’ÉVEILLER, il 


est clair que c’est ce dont on a besoin : sortir de cet état d’inconscience dans lequel on se trouve. 


Si vous aviez la Conscience éveillée, vous pourriez voir, entendre, toucher les grands Mystères de la 


Vie et de la Mort, mais vous êtes endormis... En quelle année es-tu né ? 


Question. Cette question est indiscrète, non ? 


Maitre. Non, je vois que tu n’as pas encore de cheveux blancs, elle n’est donc pas indiscrète. 


Question. 1952. 


Maitre. 1952. C’est bien, tu es né en 52. Moi, en 50, j’ai sorti l’édition du « Mariage Parfait », la 


première édition ; j’avais écrit ce livre. Que faisais-tu en 1950 ? Où étais-tu ? 


Question. [...] 


Maitre. Bon, essaie de résoudre cette énigme ici, devant tout l’auditoire. Où te trouvais-tu en 50 ? J’ai 


sorti le livre « Le Mariage Parfait », première édition, en 1950. Que faisais-tu cette année-là ? Où étais-tu ? 


Es-tu venu quelque part par ici ? 


Question. Bon, je ne me souviens pas. 


Maitre. C’est, donc, l’état de toute l’humanité. Si je vous demande : où étiez-vous il y a cent ans ? 


Quelqu’un pourrait-il le dire ? 


Il y a des méthodes mathématiques grâce auxquelles on peut s’informer sur sa propre vie. Je vais vous 


montrer quelque chose ; c’est quelque chose de curieux que je vais vous enseigner ce soir. Bon, par exemple, 


voyons ici un frère qui me donne sa date de naissance. Te souviens-tu en quelle année tu es né ? 


Question. Le 31 Juillet 1918. 


Maitre. Tu es né en 1918 ; bon, tu es jeune par rapport à moi, moi je suis né bien avant ; mais en tout 


cas, nous allons en tenir compte. 


1 plus 9 : 10 ; vous voyez, la somme que nous allons faire est très sympathique : 1 + 9 + 1 + 8, ça nous 


donne combien ? 


Question. 19. 


Maitre. 19, c’est vrai, c’est égal à 19. Bon, et 1 + 9 = 10. En dernière synthèse, 1 + 0 donne 1, ça nous 


donne l’Arcane 1 du Tarot : c’est l’homme d’initiative, l’homme public, etc., cela aurait pu être dans ton 


travail pour avancer. 
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Mais, on ne doit pas en rester là, on additionne la somme même de 1918, c’est-à-dire que j’écris le 


nombre 1918 sous cette forme, j’additionne : 


1918 


.....1 


.....9 


.....1 


+...8 


------ 


1937 


8 et 1 : 9, et 9 : 18, et 1 : 19, et 8 : 27 ; vous avez 2 et 1 : 3 ; 9 c’est 9 et 1 c’est 1 : en 1937 tu as eu un 


changement important dans ta vie, tu as eu un événement important dans ta vie, en 1937 a commencé un 


changement. Tu dois te souvenir maintenant de cette année 1937. 


1 + 9 + 3 + 7 : 1 et 9 ça fait 10, et 3 : 13, et 7 : 20 qui veut dire : « Résurrection des Morts » : le début, 


le commencement de quelque chose de nouveau dans ta vie ; le début ou le commencement, le renouveau, 


quelque chose de nouveau commence dans ta vie, ton existence recommence d’une nouvelle manière, c’est-


à-dire qu’elle resurgit comme si elle s’était relevée, comme si elle avait démarré et aurait recommencé d’une 


manière différente. Ça a eu lieu en 37. Mais nous pouvons continuer et faire l’addition suivante : 


1937 


......1 


......9 


......3 


+....7 


------ 


1957 


7 et 1 : 8, et 9 : 17, et 3 : 20, et 7 : 27 ; on a 2 et 3 qui font 5 ; 9 c’est 9 et 1 c’est 1 : 1957. 


En 1957, il y a un autre nouvel aspect dans ta vie ; en 57, 1 et 9 : 10 et 5 : 15, et 7 : 22 ; 2 + 2 ça fait 


4 : tu as posé des fondements... en 1957. 


Maintenant, ce qui est important, c’est que tu te souviennes de cela, de ces aspects, car il est nécessaire 


d’avoir une très bonne mémoire pour se souvenir exactement de ce qui s’est passé cette année-là, en 1957. 


Je vous enseigne cette manière de procéder (mathématique), grâce à laquelle vous pouvez savoir 


beaucoup de choses sur vos vies et sur votre vie actuelle. 


1957. Nous pouvons l’écrire ainsi et ensuite l’additionner comme cela : 


1957 


......1 


......9 


......5 


+....7 


------ 


1979 


Dans ce cas, nous aurons ce qui suit : 7 et 1 : 8, et 9 : 17, et 5 : 22, et 7 : 29 ; nous avons 2 et 5 : 7 ; 9 


c’est 9 et 1 c’est 1 : 1979 ; en 1979 il y a un autre aspect très important dans ta vie. 


1 + 9 + 7 + 9 : 1 et 9 : 10, et 7 : 17, et 9 : 26 ; 2 et 6 : 8. 8 est le nombre de Job : épreuves et douleurs 


pour 1979. Épreuves et douleurs : l’Arcane 8 du Tarot. 


On peut s’informer sur sa vie de cette manière. Et vous avez vu comme [...] peut suivre sa vie ; c’est 


le mieux qu’on puisse faire ; s’informer du futur de sa vie grâce aux mathématiques ; c’est clair. Et de cette 


façon, alors, notre VIE SE DÉROULE MATHÉMATIQUEMENT. 


Bien, en tout cas, je veux vous dire la chose suivante : « La MORT, en elle-même, n’est rien de plus 


qu’une soustraction de fractions » et c’est tout. Par exemple, si nous avons une soustraction de fractions, que 


reste-t-il ici ? Voyons. 


Question. Les Valeurs. 


Maitre. Les Valeurs... Quel serait le résultat ? 


Question. Moins 1/4. 


Maitre. C’est clair, il reste alors moins 1/4 ; qu’est-ce que c’est ? Les Valeurs, n’est-ce pas ? 
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En réalité, les VALEURS représentent, vraiment l’être humain ; le Moi n’est rien de plus qu’une 


somme de valeurs et c’est tout. C’est-à-dire qu’à l’intérieur de nous, il y a une somme de valeurs ; nous 


sommes des POINTS MATHÉMATIQUES dans l’espace qui consentent à servir de véhicules à des sommes 


déterminées de valeurs. 


Quelles sont ces valeurs ? Eh bien, tous les éléments psychologiques que nous avons en nous, les Mois 


dont je suis en train de vous parler, ce sont les valeurs. Nous avons aussi des BONS MOIS et nous avons des 


MAUVAIS MOIS, nous avons des Mois utiles et nous avons des Mois inutiles. 


« La mort est une soustraction de fractions ; l’opération mathématique terminée, la seule chose qui 


continue, ce sont les Valeurs ». Nous sommes des points mathématiques dans l’espace qui consentent à servir 


de véhicules à des sommes déterminées de valeurs ; c’est évident. 


Ces valeurs continuent après la mort ; l’Éternité les avale. Dans l’Éternité, ces valeurs s’attirent et se 


repoussent selon la LOI DU MAGNÉTISME UNIVERSEL. 


Mais ces valeurs, plus tard, sont expulsées par l’Éternité ; celle-ci les vomit et alors elles retournent, 


elles reviennent ; de nouvelles cellules se développent avec leurs perceptions et leurs sensations ; elles 


reviennent au monde et se convertissent en « monsieur untel ou untel » ou en « madame ou mademoiselle 


unetelle ou unetelle ». C’est la crue réalité de la LOI DE L’ÉTERNEL RETOUR de toutes choses. C’est une 


Loi Universelle. 


Les astres reviennent à leur point de départ originel, après des milliers et des milliers d’années ; les 


atomes, à l’intérieur de la molécule, retournent à leur point de départ originel ; ainsi, nous aussi, nous 


revenons ; celui qui meurt revient, vous pouvez être sûrs qu’il revient. C’est pourquoi dans les Cantiques de 


Salomon ou dans les Psaumes de Salomon, il est dit : « Je te recueillerai dans ton corps », nous revenons tous. 


LA VIE EST COMME UN FILM et elle n’est rien de plus qu’un film. La mort est le retour au point 


de départ originel et la fin du film. 


Quand quelqu’un arrive à la fin, il rembobine son film et s’en va, comme on dit, « avec sa musique 


dans un autre lieu » ; l’Éternité l’avale. 


Mais, quand quelqu’un revient, quand il retourne, quand il se réincorpore, évidemment, il projette son 


film une autre fois, tel qu’il est ; il ne peut pas projeter un autre film que le sien, tel qu’il est ; et il le projette 


sur l’écran de l’existence. 


Cela signifie que tout se répète à nouveau tel que c’est déjà arrivé : si, dans une existence passée, nous 


avons vécu un drame ou une tragédie dans un bar, nous nous sommes battus avec une autre personne à l’âge 


de 25 ans, dans la nouvelle existence, au même âge, à 25 ans, nous nous rencontrons [...] un Égo bagarreur 


[...] 


Si vous, par exemple, vous êtes en train de m’écouter [...] je dis qu’ici même à Torreon ; non pas ici, 


dans cette maison, non ; mais dans un endroit, ici, dans cette ville, nous nous sommes vus ; je vous ai parlé 


et vous m’avez écouté et maintenant nous nous rencontrons à nouveau. C’est la Loi appelée 


« RÉCURRENCE » ; si quelqu’un revient, il répète ensuite à nouveau, tel que c’est déjà arrivé. 


De sorte qu’il y a deux lois : la Loi de l’Éternel Retour de toutes choses et la Loi de Récurrence où tout 


se produit à nouveau comme c’est déjà arrivé. Par conséquent, nous revenons tous. 


Y a-t-il une personne qui se souvienne de ses vies antérieures ? Croyez-vous qu’il y en ait une ? Au 


nom de la vérité, moi je m’en souviens. Si je ne me souvenais pas de mes vies antérieures, franchement, je 


n’oserais pas vous parler de la Loi de l’Éternel Retour, ici, dans cette pièce. 


Maintenant, observez que je ne perçois pas un centime ; car quelqu’un pourrait mentir pour de l’argent, 


mais je n’exige de vous pas même cinq centimes pour votre présence, alors dans quel but pourrais-je mentir ? 


Il est évident que je n’ai pas de raison de mentir. Si je vous dis que je me souviens de mes vies passées, je le 


fais avec sincérité. Dans quel but est-ce que je le fais ? Pour rendre témoignage de la Doctrine, simplement ; 


c’est évident. 


Si vous me demandez : « Comment vous appeliez-vous et où avez-vous vécu ? », et toute cette [...] 


question [...] en plus que je m’appelais DANIEL CORONADO, que je m’étais engagé dans la Révolution et 


que j’ai été l’un des « 30 Dorados » de Pancho Villa ; pourquoi le nierais-je, puisque c’est vrai ? 


À cette époque, j’ai enseigné cette Doctrine à beaucoup de gens, d’une façon un petit peu plus 


grossière, mais je l’ai enseignée ; de manière plus rudimentaire, mais je l’ai enseignée ; et maintenant je 


l’enseigne une nouvelle fois ; ce n’est pas un délit. 


Si vous me demandez comment fut mon existence, pourquoi pas ? Je me souviens parfaitement de tous 


les détails ; une vie très longue que je pourrais vous raconter mais ça prendrait toute la nuit, pour parler de 
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[...] vous savez bien que dans une vie on passe par beaucoup de péripéties, par beaucoup d’aventures, de sorte 


que raconter une vie, c’est très long. 


En tout cas, en effet, j’ai été avec Villa, avec la « Division du Nord », c’est ça le plus important. Et je 


laissais mon corps à volonté ; et je rentrais dans ce corps à volonté. Pourquoi ? Parce que je suis éveillé et 


que je peux le faire. Je vous raconterai la fin et le début de cette existence, rien de plus, car ce serait trop long 


de vous raconter toute une vie. De plus, vous n’êtes pas venus ici pour écouter les vies des autres. 


En tout cas, je veux vous dire que dans mes derniers instants, sur mon lit de mort, est arrivé un docteur 


à l’endroit où je vivais (c’est évident) : une cabane immonde (elle était située dans le District Fédéral). Le 


docteur arriva et me prit le pouls, il s’assit sur une chaise (la seule qui existait dans cet horrible taudis), il 


remua la tête en disant : « Ce cas est perdu ». 


Il se retira car il n’y avait rien d’autre à faire ; j’avais une péritonite aiguë et il n’y avait pas de remèdes 


aussi efficaces que maintenant pour pouvoir combattre une péritonite aiguë au dernier moment. 


Alors, une fois le docteur parti, la pauvre femme qui m’accompagnait poussa des cris de douleur, 


implora Saint Pierre, Saint Paul et tous les saints, mais cela ne servit à rien car c’était l’heure de me 


désincarner. 


Quelqu’un me saisit alors par la ceinture. Je me retournai pour voir... c’était l’ANGE DE LA MORT ; 


il coupa le Cordon d’Argent avec sa faux et voici que je restai sans corps, désincarné dans le Monde Astral. 


Ce fut la fin d’une vie longue et dure. 


Au commencement de la présente : un des grands Maîtres de la Loi du Karma (ces Maîtres qui dirigent 


le destin des hommes et qui vivent dans les Mondes Supérieurs) s’approcha et me dit : 


– Maître Samaël Aun Weor, tout est prêt, suis-moi. Je répondis : 


– C’est bien, Vénérable Maître, je vous suis. 


Cet adepte se dirigea vers une certaine maison et j’allai derrière lui. Il pénétra dans une maison 


ancienne avec un vestibule vaste et pavé ; il traversa un patio, arriva dans une petite salle et, pour finir, entra 


dans une chambre. Là, j’entendis les cris de douleur d’une femme qui souffrait les douleurs de l’enfantement. 


Je m’observai moi-même et vis qu’un fil très subtil me connecta à cette créature qui allait naître (c’est le 


Cordon d’Argent dont s’occupa tant Monsieur Mardi Lobsang Rampa. En Orient, on appelle ce cordon 


« Antakarana » et on dit qu’il a sept aspects différents). 


À l’instant où naquit l’enfant, au moment où il fit sa première inhalation, il m’arriva ce qui arrive à un 


homme qui dort et qu’une autre personne arrive et le touche : il s’éveille instantanément. 


Il est clair qu’au moment où cet enfant fit sa première inhalation, je me sentis, instantanément, tiré, 


attiré à l’intérieur de ce corps, dans ce petit corps d’enfant nouveau-né, avec une surprise si grande que le 


moins que je pus faire fut d’émettre quelques cris et quelques pleurs. 


Ils arrangèrent mon cordon ombilical, me couchèrent près de ma mère terrestre ; je vis un géant qui 


s’approcha de moi et me sourit. Il est clair que j’avais un petit corps et que ce géant, donc, était mon père, 


mais je le voyais comme un géant (moi qui étais tout petit, je le voyais comme un grand géant). Ce géant 


souriait doucement ; il me semblait sympathique, et il ne me dérangeait pas le moins du monde. 


Ainsi, conscient, je restai à l’intérieur de ce corps ; ce corps grandit peu à peu et à onze mois je me suis 


dit : « Bon, il est l’heure de commencer à marcher un peu » ; je mis mes mains ainsi, fis quelques pas dans 


l’intention de me tenir debout pour la première fois avec mon nouveau corps et j’y arrivais. 


Je continuais à grandir, mais en Conscience, sans oublier mon existence passée, sans oublier les 


membres de ma famille, mes amis, sans rien oublier. 


J’attendais uniquement le moment où mon corps me servirait pour pouvoir laisser cette maison, ces 


personnes qui m’ont fourni ce corps. J’ai fait le premier essai à huit ans, mais je remarquai que non, je n’étais 


pas encore suffisamment mature pour pouvoir me suffire à moi-même ; il me fallait revenir à la maison car il 


n’y avait pas d’autre remède. 


Un peu plus tard, quand j’ai compris que je pouvais me suffire à moi-même, voyez-vous, je leur dis : 


« je m’en vais », « adieu », « good bye » et, pour finir, je suis ici avec vous. 


Bref, je n’ai jamais perdu la Conscience, non ; parce que déjà, dans des existences très anciennes, je 


m’étais soucié d’éveiller ma Conscience, j’avais déjà travaillé en ce sens ; et il s’avère que je peux vous dire 


où j’étais avant ma naissance et savoir aussi, où j’irai après la mort. 


Mais, si je n’avais pas travaillé sur moi-même, si je n’avais pas atteint l’éveil, je serais complètement 


inconscient, comme tout le monde. 
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Aussi, pour qu’on puisse savoir d’où on vient, où on va, comment on s’appelle, et tout ça, il ne nous 


reste donc pas d’autre remède que d’ÉVEILLER NOTRE CONSCIENCE. 


Je me souviens, en ce moment, de cet écrivain qu’on appelait « Vargas Vila ». Il arriva à Palmas et 


voici qu’un journaliste s’approcha de lui et lui dit : 


– « Monsieur, d’où venez-vous et où allez-vous ? Comment vous appelez-vous et comment allez-


vous ? ». Alors, Vargas Vila qui était terrible dans le domaine de l’intellect répondit : 


– « J’arrive de l’Orient et je vais vers le Sud, je m’appelle Vargas et je vais très bien ». Bon, c’est une 


anecdote sympathique sur cet écrivain appelé « Vargas Vila ». 


En tout cas, je veux dire qu’il est possible d’éveiller la Conscience ; je vais vous dire alors comment : 


EN DÉSINTÉGRANT NOS PROPRES DÉFAUTS de type psychologique. 


Mais, comment fait-on pour les désintégrer ? On doit donc avant tout LES DÉCOUVRIR, car nous 


avons des défauts que nous ignorons ; on doit les découvrir pour pouvoir les travailler. Et où va-t-on les 


découvrir ? Eh bien, en relation avec les gens, dans la rue, sur la place publique, au marché, à la campagne, 


au bureau. 


Il est clair que si on est alerte et vigilant comme la sentinelle en temps de guerre, on découvre ses 


défauts, car les défauts cachés affleurent spontanément, naturellement, quand on y pense le moins. 


Si on est en alerte, on les voit. Un défaut découvert doit être travaillé, c’est-à-dire qu’il doit être 


ÉTUDIÉ, ANALYSÉ, COMPRIS profondément dans tous les Niveaux du Mental. 


Quand on a compris qu’on a, par exemple, le défaut de la colère, alors que faire ? Il ne reste pas d’autre 


remède que de SE CONCENTRER SUR SA DIVINE MÈRE KUNDALINI, LA SUPPLIER, LUI 


DEMANDER QU’ELLE ÉLIMINE, QU’ELLE DÉSINTÈGRE CE DÉFAUT et elle le désintégrera. 


Et la Conscience, emboutie dans ce dernier, sera libérée. Et si on désintègre tous les défauts, la 


Conscience deviendra totalement éveillée et quelqu’un qui est parfaitement éveillé peut se souvenir de ses 


vies antérieures, il peut pénétrer dans les Mystères, voir ce qui a existé il y a un million d’années, etc. Mais 


si on est endormi, on ne peut pas. 


Et qui est la Divine Mère Kundalini ? Je vous le dis franchement : c’est une variante de notre propre 


Être, mais dérivée ; c’est une partie de nous-mêmes, disons quelque chose que nous avons tous, tous, tous en 


nous. 


Si nous nous concentrons sur cette partie qu’est la Mère Divine Kundalini (on peut dire aussi « Stella 


Maris » ou la « Vierge de la Mer »), elle désintégrera, broiera ces Mois qui personnifient nos défauts. 


Ce qui est intéressant, c’est de travailler quotidiennement pour parvenir à ce qu’il n’en reste plus un, 


plus un seul défaut. Si on y arrive, on sera éveillé. Celui qui EST ÉVEILLÉ peut changer de corps à volonté. 


Moi, par exemple, je peux laisser ce corps et me mettre dans un autre à volonté. Pourquoi ? Parce que, 


simplement, ma Conscience est éveillée. J’ai travaillé très dur dans d’anciennes Éternités pour pouvoir 


parvenir à l’éveil de la Conscience ; et c’est un avantage énorme que d’éveiller la Conscience, marcher en 


étant éveillé, savoir d’où on vient, savoir où on va, ce qui existe avant la naissance, ce qui existe au-delà de 


la mort. 


Et comment est-on quand on s’éveille ? Ce que je vais vous dire est un peu dur ; préparez-vous, c’est 


une bombe atomique ! Quand on s’éveille véritablement, on se rend compte que nos semblables, que l’on 


considérait avant comme des « personnes normales », ne sont pas normaux, on se rend compte qu’ils sont A-


NOR-MAUX. 


Mais ça, c’est ce qui arrive si on s’éveille. Quand on est endormi, on croit qu’on est « normal » et que 


tous ceux qui nous entourent sont « normaux », que c’est correct. Mais quand on s’éveille, on se rend compte, 


avec douleur, qu’on se trouve dans un asile et que tout le monde est « fou ». Mais tant qu’on est également 


fou, on se croit « sain » ; c’est ce qui est curieux dans ce cas. 


Mais, regardez quelque chose de très intéressant : dans un « asile d’aliénés » (c’est ainsi qu’on désigne 


une maison de fous, n’est-ce pas ?), ce qui arrive, c’est que tous ceux qui sont malades se croient « sages », 


ils croient qu’ils sont « sages ». Quand un fou accepte qu’il est fou, c’est le signe évident qu’il est en train de 


guérir. 


Normalement, il pense qu’il est sain. Alors, quand les docteurs voient un fou qui se rend bien compte 


qu’il est fou, qu’il est malade, ils constatent alors, avec plaisir, que cet individu, que ce patient, est bientôt 


prêt à sortir de l’hôpital. 
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Et quand il dira définitivement : « Oui, je suis vraiment malade, j’étais très malade, n’est-ce pas ? 


J’étais fou », alors les docteurs lui font des examens psychiatriques pour voir si c’est fini, quelle amélioration 


il a obtenue. 


Et quand, réellement, ils acceptent que c’est totalement fini et qu’il répond aux questions avec bon 


sens, alors ils le font rentrer chez lui. Il n’y a vraiment rien d’autre à faire. 


Donc, il arrive quelque chose de semblable à un individu lorsqu’il veut s’éveiller : quand quelqu’un 


accepte qu’il est endormi et qu’il a une psyché anormale, c’est le signe certain qu’il est prêt à s’éveiller, c’est 


tout à fait sûr qu’il est prêt à s’éveiller. 


Mais, tant que quelqu’un dit : « Non, moi je suis éveillé et je suis une personne sensée », alors, le 


pauvre, il est malade ; c’est la crue réalité des faits. Mais, comme je vous l’ai dit : on s’en rend compte, 


seulement, quand on est éveillé. 


Maintenant, je vais vous expliquer quelques phénomènes : en pensant ici, à voix haute, pour moi-


même, je vais rendre compte de quelques phénomènes, disons interstellaires, qui arrivent constamment. 


Souvent, les EXTRATERRESTRES emmènent une personne terrestre, et ils l’emmènent dans le but 


de l’étudier dans le laboratoire de leurs vaisseaux. Je connais le cas concret d’un HOMME QUI EST ALLÉ 


SUR VÉNUS. Le pauvre homme ! Entre parenthèses, sa femme a cru qu’il était fou à lier ; elle l’a abandonné 


et a pris le large avec ses enfants et tout le reste, et le pauvre est resté seul. Un véritable problème. Elle croit 


toujours qu’il est fou à lier ; il n’en est rien, car il travaille comme mécanicien sur les automobiles, il doit 


faire des choses exactes car, dans le cas contraire, il échouerait en tant que mécanicien, n’est-ce pas ? C’est 


un mécanicien. Bon, cet homme fut réellement emmené dans un Vaisseau Cosmique jusqu’à Vénus et cela a 


été totalement démontré. 


Il a dit où le Vaisseau l’a enlevé. Les scientifiques de la Maison Philips se sont rendus sur ce lieu même 


et ont pris des échantillons de terre, d’herbe et de plantes pour les examiner dans leurs laboratoires et ils ont 


trouvé à cet endroit un désordre atomique hors normes. Il a été prouvé que le rapport que l’homme avait fait 


était exact. 


Mais, la première chose qu’ils firent avec lui, ce fut de l’amener dans le laboratoire du Vaisseau pour 


l’étudier, et ils l’étudièrent profondément. 


Ensuite ils l’ont emmené sur Vénus et l’ont gardé cinq jours. Cet homme a connu la puissante 


CIVILISATION VÉNUSIENNE. Il a dit, par exemple, que les trottoirs, là-bas, ne sont pas statiques comme 


les nôtres, ici-bas, mais qu’ils sont en mouvement, de manière que les gens montent sur les trottoirs, ils 


marchent et en même temps le trottoir lui-même avance en montant, c’est-à-dire que ce sont comme des tapis 


roulants et ainsi ils se rendent rapidement d’un lieu à un autre. 


Leurs restaurants sont merveilleux. Ces gens se nourrissent spécialement de fruits et de poissons ; toute 


leur alimentation est à base de fruits et de poissons. 


Il a vu leurs bibliothèques : leurs bibliothèques sont très différentes des nôtres, mais elles sont aussi 


splendides. 


Il a vu la mer. Ils ont organisé une pêche en mer, de sorte qu’ils ne sacrifient pas les poissons comme 


ça, pour le plaisir, mais ils sacrifient strictement ceux dont ils ont besoin pour leur nourriture et ils les 


sélectionnent. Ils surveillent énormément la vie maritime. 


Il a vu l’intérieur d’autres Vaisseaux, des Vaisseaux-Nourrices, etc. Les habitants de Vénus ont un 


mètre de haut, des cheveux ondulés, argentés, tombant sur les épaules. Leurs combinaisons spatiales sont 


équipées de bottes qui font partie intégrante de leur vêtement. 


En plus, il a rencontré là-bas deux terriens originaires de France qu’ils avaient emmenés. Ils vivaient 


heureux en travaillant dans une usine sur Vénus (car les Vénusiens ont des usines ; ils fabriquent tout ce dont 


ils ont besoin pour vivre). 


Chaque Vénusien travaille deux heures par jour et, en échange, ils ont de la nourriture, ils ont des 


vêtements que leur donne le gouvernement, ils ont une maison, ils ont tout, le transport, tout ce dont ils ont 


besoin, si bien que là-bas l’argent n’est pas nécessaire ; ils ne l’utilisent pas et ne le connaissent même pas. 


La fraternité règne entre tous. 


Il a dit que quelque chose lui a paru un peu dur, mais en même temps intelligent : c’est que lorsqu’un 


enfant naît, il est très bien accueilli ; mais, plus tard, le gouvernement prend cet enfant et il l’instruit en le 


plaçant dans une ville spéciale pour enfants et les parents ne savent jamais rien de leur enfant qui est né. 


Cela nous paraît un peu cruel, car ici, sur Terre donc, les parents gardent leurs enfants et ils les 


surveillent ; sur Vénus, non. Ils sont placés dans une ville qu’il y a pour les enfants ; ils sont instruits selon 
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les normes du gouvernement et ils sont éduqués selon leur profession ; et lorsqu’ils sont devenus des hommes 


accomplis ou des femmes accomplies, alors ils sont placés dans le milieu qui leur convient, au poste où ils 


doivent travailler, etc. 


Bon. Donc, cet homme a donné toutes ces informations. Ils l’ont ramené et il a écrit un livre qui 


s’intitule : « Je suis allé sur la Planète Vénus ». 


En tout cas, j’attire votre attention sur le fait que la première chose qu’ils firent avec lui, fut de 


l’examiner, de l’étudier dans le laboratoire de leur vaisseau. 


Et la première chose qu’ils firent aux autres nombreux terriens qu’ils ont enlevés (selon les 


informations que ces derniers ont données à leur retour sur Terre) c’est de LES ÉTUDIER DANS LEUR 


LABORATOIRE. 


Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi : les terriens, du fait qu’ils ont une PSYCHÉ, disons 


ANORMALE, ne se rendent pas compte qu’ils sont anormaux ; mais, pour les habitants d’autres mondes qui 


ne sont pas anormaux, qui, eux, ont vraiment toute leur tête, cette psyché anormale des terriens a attiré leur 


attention et ils les ont enlevés précisément pour voir ce qui se passe. 


Et ils les étudient dans leurs laboratoires dans le but de découvrir ce qui arrive aux terriens - cette sorte 


d’individus si bizarres - qui ont une psyché tellement étrange que, périodiquement, ils se détruisent 


mutuellement. 


Car il n’y a pas de doute que, par exemple, lorsque la population est arrivée à son maximum, lorsque 


nous sommes vraiment sur le point de nous avaler les uns les autres, alors la Nature intervient avec la peste 


ou la guerre ou avec les deux choses à la fois, c’est évident. 


Donc, il est bien certain que de nos jours nous pouvons nous attendre à cela : PESTES ET GUERRES. 


Pourquoi ? Parce qu’il y a une explosion démographique ; la population humaine ne pourra pas continuer à 


augmenter indéfiniment sans que la Nature intervienne. Il y a des Lois ! Et la Nature en finit par la peste ou 


par la guerre et ainsi elle régule la population. 


Donc, en réalité et en vérité, la psyché de l’être humain a beaucoup attiré l’attention des habitants 


d’autres mondes et c’est pourquoi ils se sont tant consacrés, ces derniers temps, à visiter la Terre et à étudier 


les terriens, pour voir ce qui se passe. Ils pensent fournir une aide à la Terre, cela ne fait pas de doute, et ils 


le feront au moment le plus important. 


Malheureusement, je vous le dis, la psyché est anormale ; mais, quand nous désintégrons l’Égo, la 


Conscience s’éveille et la psyché devient normale. Alors, et seulement alors, nous arrivons à nous rendre 


compte que nous étions dans un asile d’aliénés ou que nous sommes dans un asile d’aliénés ; avant non, ce 


n’est pas possible. 


Cela vaut donc la peine de travailler à L’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE, c’est indispensable. 


Maintenant, ce qui, certes, me paraît très dur, dans la Loi de Récurrence, c’est de devoir répéter à nouveau la 


même chose dans chaque vie. 


De sorte que si une femme a abandonné son mari dans une existence passée et qu’elle est partie avec 


un autre homme, alors la chose se répète dans une nouvelle existence et elle l’abandonne à nouveau et va 


avec un autre. C’est très grave. 


Comment faire pour en finir avec tout ça, pour que nous CESSIONS DE RÉPÉTER toujours les mêmes 


COMÉDIES, les mêmes DRAMES et les mêmes TRAGÉDIES ? Comment faire ? 


Vous savez bien qu’il ne peut pas y avoir de comédies s’il n’y a pas d’acteurs ; et vous savez qu’il ne 


peut pas y avoir de drames s’il n’y a pas d’acteurs ; pour qu’il y ait des drames, il faut des acteurs ; et vous 


savez qu’il ne peut pas y avoir de tragédies s’il n’y a pas aussi d’acteurs. Alors si nous voulons éviter la 


répétition de la même chose, il ne nous reste pas d’autre remède que d’EN FINIR AVEC LES ACTEURS. 


Quels sont les acteurs ? Eh bien, LES MOIS que nous avons à l’intérieur de nous. 


Voyons ce cas : la femme qui est partie avec un autre et qui a laissé le pauvre homme affligé (c’est un 


acte d’adultère, c’est évident ; nous pouvons le nommer ainsi et c’est vraiment ainsi), dans sa nouvelle 


existence, elle se retrouvera de nouveau avec son homme et c’est sûr que le même drame va se répéter dès 


qu’apparaîtra le troisième larron. Comment faire pour que cela ne se répète pas ? 


On devra donc en finir avec le Moi de l’adultère, le désintégrer, le réduire en poussière ; il faudra 


méditer sur lui, se concentrer sur notre Mère Cosmique particulière, lui demander de le réduire en cendres. 


Si on fait cela, il n’y a plus d’adultère. 


Et si cet homme apparaît ? Il n’y a plus de problèmes, car elle n’a plus de désirs d’adultère et là s’arrête 


la répétition. 
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Supposons donc que, dans une existence passée, un homme se soit battu avec un autre, dans un bar, à 


l’âge de 30 ans. Comment faire pour que la scène ne se répète pas ? Il faut alors désintégrer le Moi de la 


colère, le réduire en poussière ; la répétition, dans ce cas, devient impossible. 


Supposons qu’un homme ait eu des problèmes très graves concernant un certain procès, dans une 


existence passée. Comment faire pour que ce procès ne se répète pas de nouveau ? Il faudra donc désintégrer 


le Moi de l’égoïsme et ce procès ne pourra pas exister. 


Nous sommes réellement des machines animées par des forces que nous ne connaissons pas. Quand 


un enfant naît, la première chose qui pénètre dans l’enfant, c’est l’Essence, la partie animique, les 3 % qui 


sont la seule chose qui soit libre, car les 97 % restant sont embouteillés dans les Mois ; mais la partie libre 


imprègne l’œuf fécondé et reste dans le corps de l’enfant ; de sorte que dans un nouveau-né, il y a 3 % de 


Conscience libre et ces 3 % sont autoconscients. 


Comment un enfant nouveau-né nous voit-il ? Eh bien, un enfant nouveau-né voit les adultes comme 


vous, vous voyez les ivrognes dans la rue. C’est ainsi que nous voit un enfant nouveau-né. Il est éveillé parce 


que ces 3 % de Conscience éveillée sont présents à l’intérieur de lui et les Mois n’ont pas encore pénétré dans 


son corps ; alors, il regarde les adultes avec pitié ou avec horreur. 


Et les adultes supposent que le nouveau-né ne se rend compte de rien, qu’il est inconscient : « le pauvre 


petit enfant, on doit voir pour lui », et lui se rend compte de l’état dans lequel sont les adultes, car lui est 


éveillé ; il nous regarde certaines fois avec pitié et d’autres fois avec horreur. 


Mais le nouveau-né a son SENS PSYCHOLOGIQUE ouvert ; ce sens, situé ici, dans la « petite 


cervelle », reste ouvert, il est dans cette partie [...] parce que la Personnalité n’est pas encore formée. La 


Personnalité se forme durant les sept premières années et elle se renforce avec le temps et les expériences 


quand la personnalité a été forgée [...]. 







33 
 


3 - La Loi du Pendule 


Nous allons commencer notre chaire de ce soir. Il est certain que l’humanité vit dans la bataille de 


l’antithèse, dans la lutte sanglante des opposés : parfois, nous sommes très joyeux, contents, et d’autres fois, 


nous sommes déprimés, tristes. Nous avons des périodes de progrès, de bien-être, certaines meilleures que 


d’autres, en accord avec la Loi du Karma ; nous avons aussi des périodes critiques, au niveau économique, 


social etc. Certaines fois, nous sommes optimistes par rapport à la vie et d’autres fois nous nous sentons 


pessimistes. 


On a toujours constaté que toute époque de joie et de contentement est suivie d’une période dépressive, 


douloureuse, etc. Personne ne peut ignorer que nous sommes toujours soumis à de nombreuses alternatives 


sur le terrain de la vie pratique. En général, les périodes que nous qualifions « d’heureuses », sont suivies par 


des périodes d’angoisse. C’est la LOI DU PENDULE qui gouverne, réellement, notre vie. 


Vous avez vu, par exemple, le pendule d’une horloge : dès qu’il est monté à droite, il se précipite pour 


monter à gauche. Cette Loi du Pendule gouverne aussi les nations, cela ne fait aucun doute ! 


Par exemple, à l’époque où l’ÉGYPTE était florissante sur les rives du Nil, le peuple juif semblait être, 


non pas « semblait » mais était nomade dans le désert. Beaucoup plus tard, lorsque le peuple égyptien déclina, 


le peuple hébraïque s’éleva, victorieux : c’est la Loi du Pendule. Une ROME triomphante s’appuie sur les 


épaules de nombreux peuples, mais ensuite, avec la Loi du Pendule, elle décline et ces peuples s’élèvent, 


victorieux. 


L’UNION SOVIÉTIQUE, par exemple, s’est terriblement passionnée pour la DIALECTIQUE 


MATÉRIALISTE ; mais maintenant, le Pendule commence à changer ; il se met à passer de l’autre côté et, 


comme résultat, la Dialectique Matérialiste est en train de décliner, ou plutôt est pratiquement abandonnée ; 


elle n’a plus aucune valeur. De nos jours, la meilleure production que nous ayons en matière de 


PARAPSYCHOLOGIE, nous la devons à l’Union Soviétique. 


Il a bien été vérifié, d’après les renseignements, que l’Union Soviétique est en train de produire la plus 


grande quantité de matériel en relation avec la Parapsychologie : on utilise l’Hypnotisme dans les cliniques, 


la Parapsychologie dans tous les hôpitaux, etc. 


Au train où va l’Union Soviétique, d’ici peu de temps, elle sera passée exactement du côté opposé au 


matérialisme ; elle deviendra absolument mystique et spirituelle. Elle est déjà sur cette voie et de nombreux 


paladins mystiques sont donc en train de se distinguer en Russie. 


La Dialectique de Karl Marx ? Eh bien, elle a été abandonnée, elle est pratiquement tombée aux 


oubliettes pour laisser la place à la Parapsychologie et, postérieurement, à L’ÉSOTÉRISME 


SCIENTIFIQUE, à l’Occultisme, au Yoga, etc., car le pendule est en train de changer, de passer de l’autre 


côté : de la THÈSE à l’ANTITHÈSE. 


Tous les êtres humains dépendent de la Loi du Pendule, c’est évident. Nous avons de bons amis et, si 


nous savons les comprendre, il est clair que nous pourrons conserver leur amitié ; mais il serait absurde 


d’exiger de nos amis qu’ils ne soient jamais SOUMIS À LA LOI DU PENDULE. 


On ne doit pas être surpris, par exemple, qu’un ami avec lequel on a toujours eu de bonnes relations se 


présente devant nous, du jour au lendemain, en colère, en rogne, les sourcils froncés, irrité, en disant des 


paroles dures, etc. Dans ce cas, il faut s’excuser respectueusement et se retirer pour que notre ami ait le temps 


de se détendre ; nous ne devons pas nous décourager parce qu’il nous a fait « mauvaise figure » un jour ; il 


faut, bien au contraire, le comprendre, car il n’y a pas d’être humain qui ne soit pas soumis à la Loi du 


Pendule. 


Par conséquent, cela vaut la peine de réfléchir. Cette Loi du Pendule me semble ou, du moins, elle 


m’apparaît très évidente, spécialement chez les natifs du signe des GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin). On 


dit que les Gémeaux ont une double personnalité. En tant qu’amis, ils sont extraordinaires, merveilleux ; ils 


vont même jusqu’à se sacrifier pour leurs amis ; mais quand ils changent de personnalité, alors ils sont à 


l’opposé et tout le monde reste déconcerté. 


Eh bien, c’est un exemple précis de ce qu’est la Loi du Pendule. Je ne veux pas dire qu’ils soient 


uniquement les seuls à être régis par la Loi du Pendule ; non, nous n’irons pas jusque-là. Mais, le moins qu’on 


puisse dire est que les Gémeaux illustrent cette Loi, qu’ils la mettent en relief, qu’ils servent en quelque sorte 


de modèle et qu’ils nous indiquent, en réalité, ce qu’est vraiment une telle Loi. 
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Nous qui connaissons les natifs du signe des Gémeaux, nous savons comment nous conduire avec eux. 


Lorsque leur personnalité fatale ou négative se manifeste, nous n’opposons aucune résistance et nous 


attendons paisiblement que la Personnalité sympathique se remette en activité. 


Tout cela est très intéressant ; mais la Loi du Pendule est non seulement démontrée chez les natifs du 


signe des Gémeaux, mais nous pouvons aussi l’observer dans notre organisme. Dans le cœur, il existe la 


DIASTOLE et la SYSTOLE, c’est-à-dire la Loi du Pendule. « Diastole » vient d’un mot grec qui signifie 


« réorganiser », « se préparer », « accumuler », etc., « systole » signifie « contraction », « impulsion », 


« direction », d’après des mots d’origine grecque. 


Pendant la diastole, le cœur s’ouvre pour recevoir le sang, mais aussi il organise, il prépare, etc., jusqu’à 


ce qu’il prenne une nouvelle initiative ; il se contracte, alors, et projette le sang dans tout l’organisme. Ce jet 


est important ; c’est par lui qu’on existe. 


Mais, ce dont je me rends justement compte, c’est que les gens comprennent qu’il y a une diastole et 


une systole, mais qu’ils ne comprennent pas qu’entre la diastole et la systole, existe une TROISIÈME 


POSITION : celle de la PRÉPARATION, de l’organisation, de l’accumulation de puissances vitales, etc. 


On nous dira alors que l’intervalle entre la systole et la diastole est très bref. Je suis d’accord, il s’agit 


de millièmes de seconde. Pour nous, c’est trop fugace ; mais, pour ce monde merveilleux de l’infiniment 


petit, pour ce monde extraordinaire du microcosme, eh bien, c’est suffisant pour réaliser des prodiges. 


En regardant les choses sous cet angle, il me semble que nous devrions nous orienter avec cette 


question de diastole et de systole et leur synthèse organisatrice, c’est évident. 


Tous les gens, dans les relations et interrelations sociales de leur vie, sont complètement esclaves de 


cette Loi du Pendule. À peine se lèvent-ils avec une joie débordante, en chantant victoire, qu’aussitôt ils vont 


de l’autre côté, déprimés, pessimistes, anxieux, désespérés. Tout semble même se compliquer, en accord avec 


la Loi du Pendule. Les hauts et les bas de la monnaie, les hausses et les baisses des finances, les périodes de 


merveilleuse harmonie dans les familles, les périodes de conflits et de problèmes se succèdent tous 


inévitablement en accord avec cette Loi du Pendule. 


D’après notre façon de voir les choses, nous pouvons affirmer, avec insistance, que la Loi du Pendule 


est MÉCANIQUE à cent pour cent. 


Cette Loi du Pendule, nous l’avons dans notre mental, dans notre cœur et aussi dans notre Centre 


Moteur-Instinctif-Sexuel. Il est évident que la Loi du Pendule existe DANS CHAQUE CENTRE. 


Dans le mental, elle est parfaitement définie par la BATAILLE DES ANTITHÈSES, par les opinions 


contraires, etc. Dans le cœur, par les ÉMOTIONS ANTITHÉTIQUES, par les états d’angoisse et de félicité, 


d’optimisme et de dépression. Dans le Centre Moteur-Instinctif-Sexuel, elle se manifeste par les 


HABITUDES, les COUTUMES, les MOUVEMENTS : quand nous sommes déprimés, nous fronçons les 


sourcils, nous avons une mine sévère ; et quand nous sommes très contents, nous sourions, joyeux, sous 


l’impulsion, donc, du Centre Moteur, etc. Nous sautons, nous bondissons, remplis de joie pour une bonne 


nouvelle, ou bien nos jambes tremblent devant un danger imminent : thèse et antithèse du Centre Moteur, la 


Loi du Pendule dans le Centre Moteur. 


Conclusion : nous sommes ESCLAVES D’UNE MÉCANIQUE. Si quelqu’un nous donne de petites 


tapes sur l’épaule, nous sourions tranquillement ; si quelqu’un nous donne une gifle, nous répondons par une 


autre gifle ; si quelqu’un nous fait une louange, nous nous sentons heureux, mais si quelqu’un nous blesse 


avec une parole agressive, nous nous sentons terriblement offensés. Au final, nous sommes de petites 


machines soumises à la Loi du Pendule ; chacun peut faire de nous ce dont il a envie. 


Veut-on nous voir contents ? On nous donne quelques petites tapes sur l’épaule ou on nous murmure 


quelques flatteries à l’oreille et nous sommes très contents. Veut-on nous voir remplis de colère ? On nous dit 


une parole qui blesse notre amour-propre, on nous dit une parole dure et on nous verra offensés, fâchés. 


Par conséquent, la psyché de chacun d’entre nous est, en réalité, vraiment soumise à ce que veulent les 


autres. C’est triste à dire, mais nous ne sommes pas maîtres de nos propres processus psychologiques ; 


n’importe qui peut manipuler nos processus psychologiques ; nous sommes de véritables MARIONNETTES 


manipulées par n’importe qui. 


Si je veux vous voir contents, il me suffit de vous dire des choses douces à l’oreille, de vous faire des 


louanges et vous voilà heureux. Si je veux que vous vous fâchiez contre moi, je me mets à vous offenser et 


alors, vous froncez les sourcils, l’entre-sourcils, vous ne me regardez plus avec des « yeux doux », comme 


vous me regardez en ce moment, mais de manière colérique, avec des « yeux revolvers ». 
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Mais, si je veux à nouveau vous voir contents, je recommence à vous dire de petits mots doux et vous 


êtes de nouveau contents et vous me regardez encore avec douceur. En conclusion : vous vous transformez 


pour moi en un instrument sur lequel je peux jouer des mélodies, soit douces, soit graves, soit agressives, soit 


romantiques, comme je le veux. 


Alors, où se trouve donc L’INDIVIDUALITÉ des gens ? Ils n’en possèdent donc pas s’ils ne sont pas 


maîtres de leurs propres processus psychologiques. Lorsqu’on n’est pas maître de ses propres processus 


psychologiques, on ne peut pas dire, réellement, que l’on a une individualité. 


Vous sortez, par exemple, dans la rue ; vous êtes très content tant que rien ne vient vous déranger. Et 


une fois que vous êtes au volant de votre automobile, surgit un fou, comme il y en a en ville ; il vous dépasse 


par la droite et vous coupe la route. Cela vous offense terriblement. Si vous ne protestez pas sur le moment 


avec la parole, pour le moins vous protestez en klaxonnant, mais vous ne pouvez pas rester sans protester. 


C’est-à-dire que le conducteur de cette automobile qui vous a dépassé, qui vous a tracassé, qui vous a 


contrarié, vous a fait changer totalement. Si vous étiez content, vous êtes maintenant rempli de colère ; ainsi 


ce conducteur a été plus fort que vous ; il a pu manipuler votre psyché, mais vous, non. 


Vous voyez donc la Loi du Pendule ? Y aurait-il un moyen d’échapper à cette terrible Loi Mécanique 


du Pendule ? Croyez-vous qu’il y ait une manière de lui échapper ? S’il n’y en avait pas, nous serions 


condamnés à vivre une vie mécanique « per seculum seculorum, amen ». 


Il est évident qu’il doit y avoir un système qui nous permette de nous évader de cette loi ou de la 


manier. Celui-ci existe réellement : nous devons apprendre à DEVENIR COMPRÉHENSIFS, RÉFLÉCHIS, 


à voir les choses de la vie telles qu’elles sont. 


Il est évident que chaque chose, dans la vie, a DEUX FACES : n’importe quelle surface nous indique 


l’existence d’une face opposée, cela est incontestable. La face d’une médaille nous suggère son revers. Tout 


a deux faces ; les Ténèbres sont l’opposé de la Lumière. Dans les Mondes Suprasensibles, on peut vérifier 


qu’à côté d’un Temple de Lumière existe toujours un Temple Ténébreux, c’est évident. 


Mais pourquoi commettons-nous l’erreur de nous réjouir devant quelque chose de positif et de protester 


devant quelque chose de négatif si ce sont les deux faces d’une même chose ? Je pense que l’erreur la plus 


grave en nous consiste précisément en ce que nous ne savons pas regarder les deux faces d’une chose ou 


d’une circonstance, etc. Nous ne voyons toujours qu’une face, nous nous identifions à elle et nous sourions ; 


mais lorsque l’antithèse de cette même chose se présente à nous, nous protestons, nous déchirons nos 


vêtements, nous « tonnons » et « lançons des éclairs » ; en vérité, nous ne voulons pas coopérer avec 


l’inévitable et c’est précisément là notre erreur. 


Parfois, nous nous passionnons pour un côté de la balance et d’autres fois pour l’autre côté ; parfois, 


nous allons vers une extrémité du Pendule et parfois nous allons vers l’autre extrémité ; et c’est pour cette 


raison qu’il n’y a pas de paix en nous ; nos relations sont très mauvaises, conflictuelles. 


Toute époque de paix est suivie d’une époque de guerre et toute époque de guerre est suivie d’une 


époque de paix. Nous sommes victimes de la Loi du Pendule et c’est douloureux. C’est précisément ce qui 


cause « la tempête de tous les exclusivismes », la lutte des classes, les conflits entre le capital et les 


travailleurs, etc. 


Si nous pouvions voir les deux faces de chaque chose, tout serait réellement différent ; mais 


malheureusement, il nous manque la compréhension. Si nous voulons voir les deux faces de chaque chose, il 


est nécessaire (selon ma façon de comprendre les choses) de ne plus vivre à l’intérieur de la Loi du Pendule, 


mais plutôt dans un cercle fermé, un CERCLE MAGIQUE. Imaginons un cercle autour de nous, un Cercle 


Magique. 


Par ce cercle passent toutes les Paires d’Opposés de la Philosophie : les Thèses et les Antithèses, les 


circonstances agréables et désagréables, les périodes de triomphe et d’échec, l’optimisme et le pessimisme, 


ce que les gens appellent « bien » et ce qu’ils appellent « mal », etc. 


Autour de ce Cercle Magique, nous pouvons voir un défilé très intéressant ; nous découvrirons, par 


exemple, que toute grande joie est immédiatement suivie d’états dépressifs, d’angoisses, de douleurs. Plus 


les gens rient aux éclats et plus les larmes sont abondantes et les pleurs amers. 


Vous avez observé, vous avez remarqué qu’il y a, dans la vie, des moments où tout le monde rit dans 


la famille, où tout le monde est très content, où il n’y a que des éclats de rire et de la joie... c’est mauvais 


signe. Lorsqu’on voit cela dans une famille, on peut prophétiser infailliblement qu’une douleur guette cette 


famille et qu’ils vont tous pleurer. 
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C’est certain, parce que tout est double dans la vie. À la grimace de l’éclat de rire succède une autre 


grimace fatale, celle de la douleur suprême et des pleurs. Les cris de joie sont suivis de cris de suprême 


douleur. 


Tout a deux faces : la positive et la négative, c’est évident. Ce signe ésotérique, par exemple, (le Maître 


fait le signe de l’Ésotérisme avec les trois doigts de la main droite levée). Supposez qu’il se réfléchisse sur le 


sol. Observez l’ombre sur le sol. Que voyez-vous ? LE DIABLE. Cependant, c’est le signe de l’Ésotérisme ; 


mais son ombre, à l’évidence, a la figure du Diable. Tout est double dans la vie ; il n’y a rien qui ne soit pas 


double. 


Lorsqu’on s’habitue à voir les choses à partir du centre d’un Cercle Magique, tout change ; on se libère 


de la Loi du Pendule. Une fois, lorsque j’avais le corps physique de THOMAS DE KEMPIS, j’ai écrit, dans 


une œuvre intitulée « L’imitation de Jésus-Christ », la phrase suivante : « Je ne suis pas plus parce qu’on me 


loue, ni moins parce qu’on me blâme, car je suis toujours ce que je suis ». C’est clair, tout a une double face : 


la louange et le blâme, le triomphe et la déroute... Tout a deux faces. 


Lorsqu’on s’habitue à voir n’importe quelle circonstance, n’importe quelle chose, n’importe quel 


événement, de manière intégrale, unitotale, sous ses deux faces, on s’évite alors, dans la vie, bien des 


déconvenues, bien des frustrations, bien des déceptions, etc. 


S’il s’agit d’une amitié, d’un ami, alors on doit comprendre que cet ami n’est pas parfait, qu’il possède 


ses agrégats psychiques et qu’à n’importe quel moment il peut passer de l’amitié à l’inimitié, ce qui est 


normal, en outre. Et le jour où ceci arrive réellement, le jour où cet événement se réalise, on ne passe par 


aucune désillusion, on a « pris ses précautions », c’est évident. 


Je me souviens quand j’ai commencé avec le Mouvement Gnostique. À l’époque, environ trois ou 


quatre personnes me suivaient et j’avais vraiment mis tout mon cœur dans ces gens-là, luttant pour les aider, 


pour qu’ils sortent en Corps Astral, pour la méditation, pour l’étude de la Gnose, etc. J’étais arrivé à former 


un petit groupe et je m’attendais à tout, sauf à ce qu’un membre du groupe se retire, puisque j’étais venu, 


plein de dévouement, former ce petit groupe avec beaucoup d’amour. 


Il est évident que lorsque quelqu’un s’est retiré du groupe, j’ai eu l’impression qu’on m’avait planté 


un poignard dans le cœur. Je disais alors : « Pourtant, si j’ai tant lutté pour cet ami, si je voulais qu’il marche 


sur le sentier comme il se devait, si je ne lui ai fait aucun mal, pourquoi m’a-t-il trahi ? ». 


Il s’est affilié à une autre école. J’aurais pensé à tout, mais pas à ce qu’une personne, qui a reçu ces 


enseignements, puisse s’affilier à une autre petite école. Cependant, je résolus de poursuivre stoïquement 


mon travail. Le groupe augmenta et le jour vint où il y eut beaucoup de monde. 


Un jour, on me dit, dans les Mondes Supérieurs, que « Le MOUVEMENT GNOSTIQUE était un train 


en marche dont certains passagers descendaient à une station et où d’autres montaient dans une autre station ; 


d’autres en descendaient plus loin, et plus loin encore, d’autres y montaient ». En conclusion, c’était un train 


en marche et j’étais le machiniste qui conduisait la locomotive. C’est pourquoi « cela ne devait pas me 


préoccuper ». 


C’est ainsi que je le compris et, plus tard, je pus le vérifier réellement : quelques passagers montaient 


à une station et descendaient plus loin, et ainsi de suite. Dès lors, je devins stoïque. Je vis également que 


lorsqu’il en partait un, il en arrivait dix. 


« Bon, me dis-je, il n’y pas besoin de tant se préoccuper ». Depuis ce moment-là, donc, après cette 


grande souffrance par rapport à une personne qui s’est retirée, j’ai appris que très rares sont ceux qui arrivent 


à la station finale. Cela m’a coûté assez de douleur ! Si aujourd’hui un frère se retire, eh bien, qu’il s’en aille ! 


Je ne suis plus celui qui se remplissait d’une terrible angoisse, désespéré pour le petit frère ; ce temps-là est 


bien révolu. Si une personne se retire, il en viendra dix, vingt... Qu’est-ce qu’une personne lorsqu’il y a tant 


de monde ? Nous ne devons pas nous battre pour les gens, c’est clair. 


Tout le monde est soumis à la Loi du Pendule : ceux qui, aujourd’hui, s’enthousiasment pour la Gnose, 


demain seront désillusionnés. C’est normal ; tout le monde vit dans cette mécanique. 


J’ai alors appris à voir les deux faces en chaque personne. Quelqu’un s’affilie-t-il à la Gnose ? Je l’aide 


et tout, mais je suis absolument certain que cette personne ne va pas rester avec nous toute sa vie, qu’elle ne 


va pas arriver à la station finale. Comme je le sais à l’avance, je prends donc mes précautions. 


Je me suis mis exactement au centre du Cercle Magique pour voir tout ce qui va passer dans ce cercle : 


chaque circonstance, chaque personne, chaque événement, chaque fait avec ses deux faces : positive et 


négative. Si on se situe au centre et qu’on voit tout passer autour de ce centre, sans prendre parti, ni pour la 
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partie positive, ni pour la partie négative de chaque chose, on s’évite alors bien des déceptions, bien des 


souffrances. 


L’erreur la plus grave dans la vie, c’est de ne vouloir voir qu’une seule face de toute chose, qu’une 


face d’une amitié, qu’une face d’une circonstance, qu’une face de n’importe quel objet, qu’une face d’un 


événement. C’est grave, car tout est double. Quand vient la partie négative, on a alors l’impression qu’on 


nous enfonce sept poignards dans le cœur. 


Il faut apprendre à vivre, mes amis, il faut savoir vivre si vous voulez aller loin, contrairement à 


beaucoup d’autres. Car si vous ne voyez qu’une seule face et rien de plus, que vous ne voyez pas l’antithèse, 


l’autre face, la fatale, vous devrez passer par bien des déceptions, bien des désenchantements, bien des 


souffrances ; vous finirez par être malades et, à la fin, vous mourrez. 


La pauvre Madame BLAVATSKY, par exemple, ils l’ont tuée. Qui l’a tuée ? Tous ses calomniateurs et 


détracteurs, ses ennemis secrets et ses amis (ou ceux qui se disaient « amis »). Ils l’ont simplement assassinée, 


non pas avec des pistolets, ni des couteaux, non, non, non, ils ont parlé en mal contre elle, ils l’ont calomniée 


publiquement, ils l’ont trahie, etc., et j’en passe. Conclusion : la pauvre est morte, remplie de souffrances. 


Moi, franchement, je regrette beaucoup, mais je ne donnerai pas ce plaisir à tous les petits frères du 


Mouvement. Moi, je vois deux faces en chaque frère. Un frère qui, aujourd’hui, est avec nous, qui étudie 


notre Doctrine, je l’apprécie, je l’aime ; mais le jour où il se retire, pour moi c’est normal qu’il se retire ; ce 


qui m’étonne le plus, c’est quand quelqu’un reste trop longtemps. 


Mais pour apprendre cette horrible leçon, j’ai dû beaucoup souffrir. Les premières fois, ce fut comme 


si on m’avait enfoncé un poignard dans le cœur ; ensuite je me suis senti mieux, c’était comme si mon cœur 


s’était cuirassé. 


De sorte que ce qui est arrivé à Madame Blavatsky ne m’arrivera pas, car je regarde les deux faces de 


chaque chose ; je suis dans la troisième position, dans la position du cœur se préparant pour la systole ; il est 


en état d’alerte, absorbé dans ses profondeurs, se préparant, s’organisant, pour ensuite se ressaisir, se 


comprimer et lancer le sang dans tout l’organisme. Ce troisième aspect est très utile. 


En d’autres termes, je considère qu’il vaut mieux vivre dans le centre d’un Cercle Magique qu’aux 


extrémités du Pendule. Ce centre, en Orient, spécialement en Chine, s’appelle le « TAO ». 


Le « TAO » est le TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE GNOSTIQUE ; le « TAO » est le CHEMIN SECRET ; 


le « TAO » est l’INRI, le « TAO » est l’ÊTRE. 


Quand on vit au centre du cercle, on n’est donc pas pris dans ce petit jeu mécanique de la Loi du 


Pendule, on n’est pas soumis à ces alternatives d’angoisse et d’allégresse, de triomphe et d’échec, de joie et 


de douleur, d’optimisme et de pessimisme, etc., non, on s’est libéré de la Loi du Pendule, c’est évident. 


Mais, je le répète, il faut apprendre à voir chaque chose sous ses deux faces : Positive et Négative et 


ne s’identifier ni avec l’une, ni avec l’autre, car elles sont toutes deux passagères ; tout passe ; dans la vie, 


tout passe. 


Dans ce monde, que l’on pourrait qualifier d’« intellectuel », j’ai toujours ressenti comme une certaine 


aversion envers les opinions. Parce que j’ai compris qu’une opinion émise n’est rien de plus que 


l’extériorisation intellectuelle d’un concept, par crainte qu’un autre ne soit le vrai. Naturellement, cela 


dénonce une ignorance crasse, c’est grave. Là se trouvent les antithèses. 


Je ne comprends toujours pas pour quel motif une certaine Pythonisse Sacrée a dit à Socrate : « Il y a 


quelque chose entre la Sagesse et l’Ignorance » et que « cette chose c’est l’opinion ». Franchement, bien que 


cette Pythonisse soit très sacrée, je n’ai pas pu accepter sa thèse parce que l’OPINION VIENT DE LA 


PERSONNALITÉ ET NON PAS DE L’ÊTRE. 


La Personnalité conduit réellement les êtres humains vers l’Involution Submergée des Mondes 


Infernaux. La Personnalité, comme je vous le disais à un moment donné, a beaucoup d’arrière-plans ; elle est 


artificielle, elle est formée par les coutumes qu’on nous a enseignées, par la fausse éducation que l’on a reçue 


dans les écoles et les collèges, qui nous a séparés de l’Être et qui n’a plus aucune relation avec les différentes 


parties de l’Être. 


La Personnalité est artificielle. Étant donné qu’elle nous éloigne de notre propre Être Intérieur profond, 


il est évident qu’elle nous conduit sur le chemin erroné nous menant vers l’Involution du Règne Minéral 


Submergé. 


De sorte que je pense (ici, je suis en train de penser à haute voix) que lorsqu’on ne sait pas une chose, 


il est préférable de se taire plutôt que de donner une opinion, car l’opinion est le produit de l’ignorance. On 


émet une opinion parce qu’on ignore, sinon on n’émettrait pas d’opinion. On émet un concept par crainte 
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qu’un autre ne soit le vrai ; voyez-vous ce DUALISME DU MENTAL ? C’est la terrible Loi du Pendule : on 


oppose une opinion à une autre. 


Ainsi, la Personnalité se déplace à l’intérieur de la Loi du Pendule ; elle vit dans le monde des opinions 


contradictoires, des concepts antithétiques, de la bataille des antithèses. Alors, la Personnalité ne sait rien et 


l’opinion est le produit de l’ignorance. 


Si nous analysons ce qu’est la Personnalité (d’où naît l’opinion), nous arrivons à la conclusion que 


l’opinion est le résultat de l’ignorance ; par conséquent, ce que cette Pythonisse a dit à Socrate me semble 


erroné. 


Socrate interrogea également la Pythonisse (la Pythonisse de Delphes s’appelait DIVINUS) au sujet 


de l’Amour. Socrate dit : « L’Amour est beau, ineffable, sublime », La Pythonisse répondit : « À proprement 


parler, il n’est pas beau ». Socrate lui dit, lui répondit, étonné : « Il n’est pas beau ? Alors il est laid ! ». La 


Pythonisse dit : « Ne peux-tu voir que le laid, comme s’il n’existait que le laid ? Ne peux-tu concevoir 


qu’entre le beau et le laid il y ait quelque chose de différent, quelque chose de distinct ? L’Amour n’est ni 


beau, ni laid ; il est différent, c’est tout ». Socrate, qui était un Sage, garda le silence. 


Il est évident que comme je suis en train de penser à haute voix avec vous, je vous invite à la réflexion. 


Comment avez-vous vu l’Amour ? Comment l’avez-vous vu ? Non pas comme on vous a dit qu’il est, mais 


comment l’avez-vous ressenti : beau ou laid ? Quelqu’un d’entre vous peut-il me donner une réponse ? Qui 


oserait répondre ? 


Question. Maître, quand on est amoureux, eh bien, il est beau ; et si on a une déception, alors ce qui 


était beau devient laid pour les deux prétendants. Pour moi, donc, il y a ici [...]. Mais il faut chercher [...]. 


Maitre. Continuons. 


Question. On a toujours relié la beauté à l’Amour et la laideur avec l’antithèse de l’Amour. Ce sont des 


aspects psychologiques parce que nos grands-mères, du moins quand elles nous parlaient des fées, elles nous 


les dépeignaient comme étant bonnes, belles ; et lorsqu’elles nous parlaient des ogres, ils étaient mauvais, 


elles nous les dépeignaient comme étant laids. Alors je crois que l’Amour est au-delà de ces concepts. 


Maitre. Ces réponses sont bonnes. Mais, on doit faire une différence entre ce qui est beau et ce qu’est 


l’Amour. Ainsi, la question n’est pas très complète. Qui d’autre veut répondre. Toi. 


Question. Je pressens que l’Amour est au-delà de cette paire d’opposés ; il transcende le beau et le 


laid ; il est au-delà. 


Maitre. La réponse est très intéressante. Continuons, dis-moi, frère. 


Question. L’Amour est ineffable parce que ce n’est pas une question intellectuelle ; c’est une émotion 


que nous pourrions qualifier de « sublime ». 


Maitre. Cette réponse est plus transcendantale. 


Question. Maître, je considère que l’Amour est indescriptible ; lorsqu’on ressent de l’Amour, on ne 


peut l’exprimer avec des mots. 


Question. Maître, je dirais que pour nous c’est très difficile de dire si l’Amour est beau ou laid parce 


que nous ne connaissons pas l’Amour. Nous sommes sur les voies de connaître l’Amour. Seul un Être 


Supérieur connaît ce qu’est l’Amour. 


Maitre. Bon, continuons, la dernière réponse. 


Question. Je pense que du point de vue de notre Personnalité humaine, tout est relatif, tout dépend des 


circonstances. Si nous approfondissons et nous intériorisons en nous-mêmes, je pense qu’il échappe à ce qui 


est nôtre. Il appartient réellement à l’Être et non à la Personnalité humaine. S’il nous intéresse, il est bon ; s’il 


ne nous intéresse pas, il est mauvais ; c’est-à-dire qu’il faut se mettre dans l’intervalle. 


Maitre. Nous t’avons entendu. Qui d’autre peut dire quelque chose de plus ? Voyons, Shepard. 


Question. L’Amour est comme l’Être ; l’unique raison de l’Amour est l’Amour-même. 


Maitre. Voyons, frère. 


Question. Je considère que l’Amour consiste à être en harmonie avec tout et avec tous. 


Maitre. C’est bien... Mais, en réalité, il est vrai que cette Pythonisse de Delphes qui a parlé à Socrate a 


pratiquement insinué une vérité : L’AMOUR EST AU-DELÀ DE CE QUI EST BEAU ET DE CE QUI EST 


LAID. Que la beauté provienne de l’Amour, c’est autre chose. Par exemple, lorsque l’Égo est dissous, il reste 


en nous la beauté intérieure et, de cette beauté, provient ce qu’on appelle « Amour ». 


Par conséquent, l’Amour est, en soi, au-delà des concepts que l’on a sur la laideur et sur la beauté. On 


ne peut le définir, car si on le définit, on le déforme. La Pythonisse a-t-elle raison ou non ? Oui, elle a raison ; 
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l’Amour est au-delà des concepts de la laideur et de la beauté, bien que de l’Amour provienne la beauté, 


jaillisse la beauté. Là où existe le véritable Amour, existe la Beauté Intérieure, c’est évident. 


Ainsi, mes frères, entre la Thèse et l’Antithèse il y a toujours une SYNTHÈSE qui coordonne et 


réconcilie les opposés. Voyons cela. Nous savons qu’il existe une grande bataille entre les Pouvoirs de la 


Lumière et les Pouvoirs des Ténèbres. DANS LE SPERME SACRÉ LUI-MÊME, IL EXISTE UNE LUTTE 


entre les Pouvoirs Atomiques de la Lumière et les Pouvoirs Atomiques des Ténèbres. Dans tout le créé, cette 


grande lutte existe ; les colonnes d’Anges et de Démons se combattent mutuellement dans tous les recoins de 


l’Univers. 


Lorsqu’on n’a pas encore la Pierre Philosophale, il est impossible de RÉCONCILIER LES OPPOSÉS 


(LUMIÈRE ET TÉNÈBRES) à l’intérieur de soi-même. Mais, lorsqu’on obtient la Pierre des Philosophes, la 


Pierre du Serpent (à force de travaux conscients et de pénitences volontaires), alors grâce à celle-ci, on arrive 


à réconcilier les opposés ; et on les réconcilie en soi-même, car on reconnaît que, dans la création, tout a une 


double face. Et c’est seulement grâce à la troisième position, c’est-à-dire seulement grâce au Tao (au centre 


du Cercle Magique), seulement grâce à la SYNTHÈSE que nous pouvons réconcilier les opposés à l’intérieur 


de nous-mêmes, c’est évident. 


Ainsi, il est nécessaire d’apprendre à réconcilier les Opposés ; il est nécessaire de nous libérer de la 


Loi du Pendule et de mieux vivre à l’intérieur de la LOI DU CERCLE. 


On se libère de la Loi du Pendule lorsqu’on se place dans la Loi du Cercle, lorsqu’on se place dans le 


Tao qui est au centre du Cercle Magique. Car alors, tout passe autour de nous en cercle, tout autour de notre 


Conscience ; avec la CONSCIENCE « RONDE », on voit comment passent les divers événements avec leurs 


deux faces ; les choses avec leurs deux positions, les circonstances, etc., les victoires et les défaites, le succès 


et l’échec. 


Tout a deux faces et si on se place au centre, on réconcilie les opposés, on ne craint plus la faillite 


économique, on ne sera plus capable de « se faire sauter la cervelle » parce qu’on a perdu sa fortune du jour 


au lendemain, comme l’ont fait de nombreux joueurs du Casino de Monte-Carlo : ils ont perdu leur fortune 


et se sont suicidés ; on ne va plus souffrir pour les trahisons de nos amis ; on devient invulnérable au plaisir 


et à la douleur. 


Vous voyez comme c’est extraordinaire, merveilleux ! Mais si nous n’apprenons pas à vivre dans le 


cercle, si nous ne nous plaçons pas exactement dans le Tao (point central du Cercle Magique), nous 


continuerons à être ce que nous sommes, exposés à la Loi tragique et changeante du Pendule qui est 


complètement mécanique à cent pour cent et douloureuse. 


Ainsi, mes chers amis, nous devons apprendre à vivre intelligemment, consciemment, c’est évident. 


Malheureusement, toute l’humanité est soumise à la Loi du Pendule. Regardons comme le Mental passe d’un 


côté à l’autre. C’est fatal. 


J’ai donc vraiment vu qu’en réalité, il n’y a personne qui ne soit soumis à la question des 


OBJECTIONS. Si quelqu’un arrive et nous dit une chose, une phrase, que fait-on en premier lieu ? On 


objecte, on émet telle ou telle objection ! C’est la Loi du Pendule : « Dis-moi et moi je te dirai », « Tu me 


démolis et moi je te démolirai ensuite ». Conclusion : Douleur. C’est terrible, mieux vaut le contraire. 


Pourquoi devons-nous émettre des objections, mes frères ? 


Il me vient en mémoire, en ce moment, un cas intéressant. Il y a de nombreuses, de très nombreuses 


années, je me trouvais dans le Monde Astral (dans Hod, la Séphiroth HOD, à l’intérieur de cette Séphiroth). 


Je dus y invoquer une Divinité, un Ange, un Elohim ou Deva (comme il vous plaît de l’appeler). Cette Divinité 


me dit quelque chose et, immédiatement, j’objectai et fis ressortir l’antithèse. D’une manière très grossière, 


je vous dirais que je la contredis. 


J’espérai que la Divinité discuterait aussi avec moi, mais il n’en fut pas ainsi. Cette Séité m’écouta 


avec un respect infini et une profonde vénération. J’alléguai de nombreux concepts et lorsque je terminai (je 


pensais qu’elle allait prendre la parole et me réfuter), à mon grand étonnement, je la vis me faire un signe, 


s’incliner pour me faire une révérence, me tourner le dos et s’en aller. 


Elle me donna une leçon extraordinaire, elle n’objecta rien. Évidemment, cette Divinité avait pensé 


au-delà des objections. En effet, il est indubitable que les objections appartiennent à la Loi du Pendule. Tant 


qu’on objecte, on est soumis à la Loi du Pendule. 


Tout le monde a le droit d’émettre ses opinions ; chacun est libre de dire ce qu’il veut. Nous devons 


simplement écouter avec respect celui qui parle. A-t-il fini de parler ? Nous nous retirons... Bien sûr, certains 


n’agiront pas ainsi ; ils ne procéderont pas de cette manière. Par orgueil, ils diront : « Je ne me retire pas, je 
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dois lui donner le change ». Voilà l’orgueil crasse, intellectuelloïde. Si nous n’éliminons pas de nous-mêmes 


le Moi de l’orgueil, il est évident que nous n’arriverons jamais à la Libération Finale. 


Le mieux, c’est que chacun de nous dise ce qu’il a à dire et que NOUS N’ÉMETTIONS PAS 


D’OBJECTIONS, car chacun est libre de dire ce qu’il veut, simplement. Mais on vit en faisant toujours des 


objections : on les fait à notre interlocuteur et on se les fait aussi à soi-même. 


Il est clair que cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de choses agréables ou désagréables ; il est évident 


que cela existe. Supposons que l’un de nous ait à nettoyer une porcherie (l’endroit où vivent les porcs). Je 


crois que ce ne serait pas précisément un travail très agréable. 


Nous aurions le droit de ne pas trouver cela agréable ; mais que ce travail ne nous paraisse pas agréable 


est une chose et une autre chose, très différente, est que nous émettions des objections, que nous commencions 


à protester : « Quelle porcherie, mon Dieu ! Je n’aurais jamais cru tomber si bas ! Pauvre de moi, comme je 


suis malheureux de nettoyer une porcherie ! Vais-je en venir à bout ? ». 


De cette manière, tout ce que nous obtenons est que nous fortifions complètement les Mois de la colère, 


de l’amour-propre, de l’orgueil, etc. 


C’est aussi le cas d’une personne qui, à première vue, nous déplaît : « Comme cette personne me tape 


sur les nerfs ! ». Mais que cette personne nous déplaise à première vue est une chose et autre chose est que 


nous émettions des objections, que nous protestions contre cette personne en disant : « Mais cette personne 


me tape sur les nerfs, cette personne est un problème ! » et que nous cherchions des subterfuges pour la 


poignarder et l’éliminer. 


La seule chose que nous arrivons à faire avec les objections, c’est de MULTIPLIER L’ANTIPATHIE 


en nous, de RENFORCER LE MOI de la haine, de renforcer le Moi de l’égoïsme, le Moi de la violence, de 


l’orgueil, etc. 


Comment faire au cas où une personne ne nous plaît pas ? Nous devons tous nous connaître nous-


mêmes, afin de voir pourquoi cette personne ne nous plaît pas. Il se pourrait que cette personne soit en train 


d’exhiber certains défauts que nous avons. 


On a le Moi de l’amour-propre en nous et si quelqu’un exhibe l’un de nos défauts intérieurs, alors 


évidemment ce quelqu’un « tombe mal » pour nous ; de sorte qu’au lieu d’émettre des objections sur cette 


personne (en protestant, en nous disputant), nous devons plutôt nous AUTO-EXPLORER pour savoir quel 


est cet élément psychique que nous portons en nous et qui fait naître cette antipathie. 


Pensons que si nous découvrons cet élément et le dissolvons, l’antipathie cessera. Mais si, au lien 


d’investiguer sur nous-mêmes, nous émettons des objections, nous protestons, nous « tonnons et lançons des 


éclairs » contre cette personne, nous renforcerons l’Égo, le Moi, c’est indubitable. 


Dans le monde de l’intellect, il n’y a pas de doute que nous sommes toujours en train d’émettre des 


objections. Cela produit la DIVISION INTELLECTUELLE : le Mental se divise entre THÈSE et 


ANTITHÈSE, il devient un champ de bataille qui DÉTRUIT LE CERVEAU. Observez comme ces gens qui 


se disent « intellectuels » sont remplis d’étranges manies : certains laissent leurs cheveux en bataille, ils se 


rasent d’une manière épouvantable, etc., ils font cinquante mille pitreries ; il est clair que c’est le produit d’un 


Mental plus ou moins dégénéré, détruit par la bataille des antithèses. 


Si, à chaque concept, nous émettons une objection, notre Mental finit par se quereller tout seul. Comme 


conséquence, on se retrouve avec des maladies du cerveau, des anomalies psychologiques, des états dépressifs 


du Mental, de la nervosité qui détruit les organes les plus délicats, comme ceux du foie, du cœur, du pancréas, 


de la rate, etc. 


Mais si nous apprenons à ne pas faire d’objections, mais à laisser chacun penser comme il en a envie 


et dire ce qu’il veut, ces luttes de l’intellect se termineront et, à la place, viendra une Paix véritable. 


Le Mental des pauvres gens se bat tout le temps : il se dispute tout seul affreusement et ceci nous 


conduit sur un chemin très dangereux, le chemin des maladies du cerveau, des maladies de tous les organes, 


de la DESTRUCTION DU MENTAL : beaucoup de cellules sont brûlées inutilement. Il faut vivre en sainte 


paix sans émettre d’objections ; que chacun dise ce qu’il veut et pense comme il en a envie. Nous ne devons 


pas émettre d’objections ; c’est ainsi que nous marcherons comme il se doit : Consciemment. 


Ainsi, il faut apprendre à vivre. Malheureusement, nous ne savons pas vivre ; nous sommes pris dans 


la Loi du Pendule. Maintenant que je suis en train de parler ici avec vous, je reconnais que ce n’est pas facile 


de ne pas émettre d’objections. 


Nous sortons d’ici, nous prenons notre voiture ; soudain, un peu plus loin, quelqu’un nous dépasse sur 


la droite et nous barre la route. Bon, si nous ne disons rien, du moins nous klaxonnons en signe de protestation. 
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Même si ce n’est qu’avec le klaxon, nous protestons. Si quelqu’un nous dit quelque chose au moment où 


nous « baissons la garde », il est sûr que nous protestons, que nous émettons des objections. 


C’est très difficile, épouvantablement difficile de ne pas émettre d’objections. Dans le Monde Oriental 


et aussi dans le Monde Occidental, on a profondément réfléchi à cette question. Je crois qu’il y a des fois où 


on doit faire appel à un Pouvoir supérieur au nôtre si nous voulons nous libérer de cette question des 


objections. 


Une fois, un moine bouddhiste marchait sur les terres du Monde Oriental, par un hiver épouvantable, 


rempli de neige, de glace et de bêtes sauvages ; il est clair que ceci procurait des souffrances au pauvre moine 


qui, naturellement, protestait, émettait des objections. 


Mais le pauvre eut de la chance : alors qu’il défaillait, AMITABHA lui apparut en méditation (c’est-à-


dire qu’AMITABHA, en réalité et en vérité, est le DIEU INTERNE DE GAUTAMA, le Bouddha Sakyamuni) 


et celui-ci lui remit un mantra afin qu’il puisse rester fort et sans faire d’objections, quelque chose qui l’aide 


à ne pas protester à tout moment contre lui-même, contre la neige, contre la glace, contre le monde. 


Ce mantra est très utile ; je vais bien vous le vocaliser pour que vous le graviez dans votre mémoire et 


pour qu’il reste également gravé sur les bandes que vous avez dans vos enregistreurs : GAAAAATÉÉÉÉÉ, 


GAAAAATÉÉÉÉÉ, GAAAAATÉÉÉÉÉ. 


Le mieux est que je vous l’épelle : G-A-T-E. J’ai entendu dire que ce mantra a permis à ce moine 


bouddhiste d’ouvrir son « ŒIL DE DANGMA » et c’est intéressant. Celui-ci est en relation avec 


L’ILLUMINATION INTÉRIEURE PROFONDE et avec le VIDE ILLUMINATEUR. 


Il eut besoin de cette aide car ce n’est pas si facile de cesser d’émettre des objections. Qu’on baisse la 


garde un moment et nous voilà à objecter contre tout : la vie, l’argent, l’inflation, le froid, la chaleur, etc. 


Beaucoup de gens protestent parce qu’il fait froid ; ils protestent parce qu’il fait chaud ; ils protestent parce 


qu’ils n’ont pas d’argent ; ils protestent parce qu’un moustique les a piqués ; ils protestent pour tout. 


En réalité et en vérité, quand on passe sa vie à faire des objections, on se porte horriblement préjudice, 


car CE QU’ON A GAGNÉ D’UN CÔTÉ EN DISSOLVANT L’EGO, ON LE DÉTRUIT DE L’AUTRE 


AVEC LES OBJECTIONS. 


Si on lutte pour ne plus sentir de la colère mais qu’on émet des objections, alors le démon de la colère 


revient et se renforce. Si on mène une lutte terrible pour éliminer le démon de l’orgueil, mais qu’on émet des 


objections contre notre mauvaise situation, contre ceci ou cela, alors on renforce ce démon. Si on fait des 


efforts pour en finir avec l’abominable luxure, mais qu’on émet des objections à un moment donné « parce 


que notre femme ne veut pas avoir de relations sexuelles avec nous » ou, pour la femme, « parce que son 


époux ne recherche pas sa compagnie » et cinquante mille objections de ce style, alors on renforce le démon 


de la luxure. 


De sorte que, si d’un côté nous luttons pour éliminer les agrégats psychiques et que de l’autre côté nous 


les fortifions, simplement NOUS STAGNONS. Donc, en réalité, si vous voulez vraiment désintégrer les 


agrégats psychiques, vous devez en finir avec cette question des OB-JEC-TIONS. Si vous ne procédez pas 


de cette manière, vous stagnerez inévitablement, vous ne progresserez en aucune façon. Je veux donc que 


vous compreniez cela une fois pour toutes. 


Bon, ici se termine la chaire d’aujourd’hui. Cependant, nous laissons la porte ouverte aux questions 


que les frères veulent poser. Voyons, parle mon frère. 


Question. Maître, on dit que « le silence est l’éloquence de la Sagesse ». On dit souvent : « Il est aussi 


mauvais de se taire quand on doit parler que de parler quand on doit se taire ». Et il y a des fois où il est 


nécessaire de parler pour se défendre lorsqu’on est attaqué peut-être injustement. Donc, je voudrais que vous 


m’éclairiez sur cet aspect. 


Maitre. On a le droit de parler, car on n’est pas muet et personne ne parle pour nous. Mais ce qui n’est 


jamais convenable pour notre propre bien, c’est de faire des objections, de protester, de « tonner et lancer des 


éclairs » parce qu’il fait chaud, parce qu’il fait froid, d’être contrarié pour tout. Cela nous conduit 


naturellement à l’échec. Nous ne devons pas, je le répète, faire d’objections. 


On doit dire ce qu’on a à dire : la vérité et rien de plus que la vérité et laisser aux autres la liberté de 


donner leur opinion comme ils en ont envie, car chacun est libre de dire ce qu’il veut. Si on ne procède pas 


ainsi, si on fait tout le temps des objections, on détruit notre Mental, on détruit notre propre cerveau et on se 


fait beaucoup de mal à soi-même. De plus, on fortifie l’Égo au lieu de le détruire. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Il y a des personnes qui vivent convaincues, mais alors tout à fait convaincues, qu’un moment 


de joie est suivi d’un moment de tristesse, c’est-à-dire qu’elles se programment en ce sens ; elles ne se mettent 







42 
 


pas à l’intérieur du Cercle Protecteur. Évidemment, c’est ce qui arrive à ces personnes, d’une façon infaillible, 


mathématique ; tant et si bien, qu’elles ne profitent pas des moments de joie, car fatalement elles craignent 


les moments de tristesse. Pourriez-vous nous éclairer un peu là-dessus ? 


Maitre. Ces personnes se rendent réellement compte que tout, dans la vie, possède deux faces, mais, 


malheureusement, elles ne se mettent pas au Centre du Cercle, elles ne se mettent pas dans le Tao. Lorsqu’on 


se trouve dans le Tao, on sait qu’on voit passer autour de soi, autour de sa propre Conscience, en soi-même, 


tous les événements de la vie avec leurs deux faces et on sait qu’ils sont passagers. 


Alors, il est évident qu’on ne s’identifie ni avec une face, ni avec l’autre : on réconcilie les opposés 


grâce à la synthèse. Prenons le cas, par exemple, de quelqu’un qui est dans une grande fête (très content, très 


joyeux) et cette personne sait que tout moment de joie est suivi d’un moment de douleur. Mais si cette 


personne est située au centre, dans le Tao, alors elle réconcilie les opposés en elle-même, en son propre Être, 


en sa propre Conscience. Elle dit : « Je sais que toute joie est suivie d’une tristesse, mais moi, rien de tout 


cela ne m’affecte, parce que tout est passager, tout passe : les personnes passent, les choses passent, les idées 


passent, tout passe ». 


Par conséquent, elle peut parfaitement vivre cet événement comme il se doit. Cette réflexion permettra 


à une telle personne de faire partie de l’événement sans aucune préoccupation : elle est consciente, elle sait 


que c’est un moment passager, elle ne l’élude pas, elle le comprend, elle connaît ses deux faces. Simplement, 


elle vit en Conscience. En réfléchissant ainsi, une personne agit de la même façon que le cœur lorsqu’il 


s’ouvre lors de la diastole, accumule, organise, élabore, pour ensuite entrer en activité avec la systole. 
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4 - Le Petit Monde Limité dans Lequel Nous Vivons 


Il est indubitable que nous avons besoin de réfléchir un peu sur nous-mêmes... On nous a dit que nous 


sommes le Microcosme du Macrocosme, mais nous vivons réellement dans les parties inférieures de nos cinq 


centres (nous savons bien que nous avons cinq centres : l’Intellectuel, l’Émotionnel, le Moteur, l’Instinctif et 


le Sexuel). 


Il est indiscutable que ce microcosme auquel nous appartenons est contrôlé par tous nos intérêts de 


type personnel ; c’est pour cette raison que nous ne nous rendons même pas compte de ce qu’est réellement 


la planète Terre. Nous pourrions dire que nous vivons dans notre propre Microcosme (petit cosmos 


infinitésimal), mais étant donné que nous sommes complètement bloqués par nos sens externes, je le répète, 


nous ne pouvons même pas être sûrs que nous vivons réellement sur la planète Terre. 


Nous vivons dans notre Microcosme particulier, mais pas sur la planète Terre. Pourquoi ? Parce que 


notre mental, nos sentiments, nos désirs, nos émotions vivent en nous, à l’intérieur de notre petit monde ; les 


intérêts mesquins nous contrôlent, nous n’avons pas le temps de penser à autre chose qui ne soit pas en rapport 


avec nos intérêts égoïstes, nos passions, etc. 


Par conséquent, franchement, nous ne vivons pas vraiment sur la planète Terre (ceci paraît paradoxal, 


mais c’est certain). Qui pourrait se vanter de connaître réellement la planète sur laquelle nous vivons ? C’est 


un monde avec Sept Dimensions. Qui le connaît ? Nous savons que dans la mer, surtout dans certaines zones 


profondes et isolées du Pacifique et de l’Atlantique, il y a des phénomènes extraordinaires, il y a des lieux où 


les bateaux ne peuvent pas avancer : « des eaux mortes », comme on dit, pour lesquelles il n’existe pas 


d’explication. 


Si nous frottons une allumette dans le but d’obtenir du feu, il est évident qu’avec le frottement apparaît 


le feu ; mais, avant le frottement, le feu était dans l’allumette à l’état latent ; avec le frottement, la seule chose 


que nous ayons obtenue est de permettre que le feu s’échappe. Toutefois, les gens croient qu’avant le 


frottement le feu n’existait pas dans l’allumette ; alors, si le feu n’existait pas, d’où est sorti le feu ? Rien ne 


peut sortir de rien. C’est pourquoi le feu existait avant l’allumette. Et quelle est la nature du feu ? Sur cela, 


on n’a rien pu expliquer ; les scientifiques se limitent à dire que « c’est le produit des combustions », c’est-


à-dire qu’ils s’échappent en prenant la tangente ; un tel concept n’est rien de plus qu’un emplâtre pour 


masquer leur ignorance. 


Ils étudient la mécanique des phénomènes, mais que savent-ils de la vie ? Les scientifiques peuvent 


connaître toute la mécanique de la vie, mais que savent-ils sur le Fond vital ? Rien ! Il y a quelques mois s’est 


propagée, dans un journal, la nouvelle qu’on pouvait faire sortir des enfants d’un laboratoire. Chose absurde ; 


fils de simple laboratoire, « bébé éprouvette » ! A-t-on jamais vu pareille stupidité ? Et pourquoi tout ce 


tapage ? Eh bien, ils avaient simplement réussi à unir un spermatozoïde masculin, bien sûr, avec un gamète 


féminin, c’est-à-dire avec un ovule ; et, une fois unis, ils les ont placés à l’endroit approprié à l’intérieur de 


l’organisme, et il est évident que s’est produite la gestation. Cela n’a rien de nouveau (c’est la fameuse 


« insémination artificielle », c’est certain) ; mais eux pensaient qu’ils étaient en train de créer la vie. 


Si nous mettons les matières chimiques dont sont faits un spermatozoïde et un ovule, et que nous 


demandons aux scientifiques de faire une paire de gamètes masculin et féminin, je suis sûr qu’ils le feront ; 


mais si, ensuite, nous leur demandons qu’après avoir unis ces gamètes artificiels ils les déposent à l’endroit 


approprié, dans le corps féminin, pour qu’il en résulte un enfant, ou simplement qu’ils les mettent dans un 


« bac » très spécial, je suis sûr qu’il ne sortira rien de là. 


Un jour, un matérialiste athée, ennemi de l’Éternel, discutait avec un homme très religieux et ils en 


vinrent à discuter sur cette histoire classique : « Qui a été le premier : la poule ou l’œuf ? » (C’est une histoire 


qui n’en finit pas, évidemment). Qui a pondu l’œuf ? La poule. Et la poule, d’où est-elle sortie ? De l’œuf. Et 


l’œuf, d’où est-il sorti ? De la poule... Bref, cette question n’a jamais de fin. Mais bon, après avoir tant discuté 


et discuté et discuté, le religieux mit alors le matérialiste au défi de faire un œuf, pour voir s’il se sentait 


vraiment capable d’en faire sortir un poussin. Le matérialiste dit qu’il le ferait et il le fit (un œuf très bien 


fait). Après qu’il l’eut fait, le religieux lui dit : « Bon, nous allons donc le mettre maintenant sous une poule 


pour qu’un poussin puisse en sortir ». Et ils le mirent sous une poule, mais rien n’en sortit (c’était un œuf 


mort, sans vie). Ceci nous rappelle beaucoup Don Alfonso Herrera, ce grand sage mexicain, qui est arrivé à 


faire une cellule vivante (je dirais plutôt une cellule, mais pas vivante ; une imitation de vie, mais une cellule 


telle qu’elle est) ; mais ça a toujours été une cellule morte, elle n’a jamais eu vraiment de vie, et pourtant la 
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cellule était parfaite : avec son noyau, sa membrane, etc., mais c’était une cellule qui n’a jamais eu de vie 


(une cellule morte, je le répète). 


Par conséquent, nous vivons sur une planète que nous ne connaissons pas ou, pour mieux dire, nous ne 


vivons pas sur la planète, nous vivons dans notre petit monde ; chacun de nous est conditionné par ses propres 


intérêts, passions, désirs, préoccupations, etc. À proprement parler, nous ne vivons pas sur la planète Terre. 


On nous a dit qu’il existe des sens internes, nous ne le nions pas ; il est évident qu’il y a plus de sens 


internes que de sens externes. Différentes écoles ont des méthodes pour développer des pouvoirs, pour 


développer les sens intimes, les sens internes, mais, en vérité, mes chers frères, je vous dis que si nous voulons 


développer les sens internes, nous devons commencer par développer le sens de l’observation de soi-même, 


c’est-à-dire de l’Auto-observation. Ce sens-là est latent en chacun de nous, mais il faut le développer ; ce 


développement n’est possible qu’à force de pratique ; à mesure que nous allons utiliser un tel sens, celui-ci 


finira par se développer de lui-même et, au fur et à mesure que nous progresserons dans l’observation de 


nous-mêmes, d’autres sens vont aussi se manifester et, enfin, le jour où, au moyen de l’Auto-observation 


intime, nous nous connaîtrons à fond, intégralement et dans tous les départements du mental et du cœur, les 


multiples sens internes que nous possédons se manifesteront, se développeront merveilleusement. Voilà 


pourquoi on nous a dit : « NOSCE TE IPSUM » « Homme connais-toi toi-même » (et tu connaîtras l’Univers 


et les Dieux). 


À mesure que nous devenons plus réfléchis, nous comprenons aussi l’état lamentable dans lequel nous 


nous trouvons... Étant donné que les gens ne vivent que dans le petit monde qu’ils portent en eux, et cela dans 


les étages les plus bas de leur machine, il est clair qu’ils ne comprennent pas les choses qui sont en rapport 


avec le Cosmos ou avec les Cosmos et que ça ne les intéresse même pas ; c’est quelque chose qui est bien 


au-delà d’eux-mêmes. La seule chose qui intéresse les gens, ce sont les affaires mesquines, la pleine 


satisfaction de leurs vices, de leurs passions, des intérêts qu’ils se sont créés, de leurs préoccupations et de 


leur égoïsme, l’argent et davantage d’argent, la fornication, l’alcool, etc. (C’est ça l’humanité). Mais quand 


on parle aux gens des SEPT COSMOS et qu’on essaye de leur faire commencer à étudier les lois et leurs 


principes, alors, franchement, ils ne ressentent pas beaucoup d’intérêt pour cela, parce que c’est bien au-delà 


d’eux-mêmes, ça ne fait pas partie de leurs préoccupations mesquines ; c’est la crue réalité des faits. 


Nous avons besoin d’étudier la Gnose profondément ; c’est pour cela qu’il y a les livres, c’est pour 


cela qu’il y a les conférences, etc. ; mais la simple lecture des œuvres ne suffit pas, il faut aller plus loin, mes 


frères. 


Il n’y a pas de doute qu’au début nous avons besoin de lire, d’écouter les enregistrements, de venir aux 


cours, de prendre des notes dans nos carnets ou nos cahiers et d’apprendre cela de mémoire ; la mémoire est 


le principe formatif, mais ce n’est pas tout. Si nous confions toujours tout à la mémoire, à long terme cela ne 


nous servira à rien, parce que la mémoire n’est pas fidèle à cent pour cent ; ce qui est confié à la mémoire se 


perd tôt ou tard. Si nous voulons vraiment profiter de ces enseignements, nous devons déposer ces 


connaissances dans la Conscience, c’est évident. Au début, je ne nie pas que nous ayons besoin de la faculté 


formative, c’est-à-dire de la mémoire, mais la connaissance ne doit pas en rester là. 


Lorsqu’au moyen de la méditation nous essayons de connaître le sens intime de ce que nous avons 


déposé dans la mémoire, alors ces connaissances qui y sont déposées passent aux parties supérieures du centre 


intellectuel et si nous essayons d’être plus conscients de l’enseignement, ce qui arrivera, à la fin, c’est que 


cette connaissance sera définitivement absorbée par le centre émotionnel, qui n’est plus l’intellectuel (nous 


devons faire la différence entre le centre émotionnel et le centre intellectuel). 


Quand la connaissance est devenue émotionnelle, quand elle a été déposée dans le centre émotionnel, 


elle est absorbée finalement dans l’Essence, c’est-à-dire dans la Conscience, et la connaissance qui retourne 


à la Conscience n’est jamais perdue, pas même avec le décès du Corps Physique, parce qu’en revenant nous 


la ramenons à la Conscience. Mais ce qui est déposé exclusivement dans la mémoire est perdu tôt ou tard ; 


c’est pour ce motif, mes chers frères, qu’il est conseillé de déposer la connaissance dans la Conscience. 


Je répète : il faut d’abord étudier ; puis déposer toute l’information dans le centre formatif (la 


mémoire) ; essayer ensuite de capter, d’appréhender le sens intime de ce que nous avons déposé dans notre 


mémoire. Quand nous le faisons, nous ressentons pour cette connaissance quelque chose de sentimental, pour 


ainsi dire, ou d’émotif ou, pour être plus clairs, d’émotionnel, parce qu’elle passe alors à la partie 


émotionnelle du centre intellectuel, c’est-à-dire qu’elle sort de la mémoire et passe à la partie émotionnelle 


du centre intellectuel. Mais, si nous insistons en essayant d’appréhender ou de capter l’essentiel de la 


connaissance, elle deviendra une émotion, une émotion vécue, elle passera, pour ainsi dire, au centre 
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émotionnel et, en faisant de nouvelles méditations, elle deviendra consciente ; cela arrivera lorsque 


finalement la connaissance émotionnelle sera submergée dans l’Essence, dans la Conscience. C’est donc le 


processus par lequel doit passer la connaissance, afin qu’elle devienne consciente. 


Les gens communs et ordinaires vivent bloqués par leurs sens externes ; toutefois, il y a des gens qui 


ont déjà établi, en eux-mêmes, un CENTRE de GRAVITÉ PERMANENT ; ce sont des personnes qui, dans 


des vies précédentes, ont suivi ces études ; ces personnes chercheront cet enseignement, elles le désireront, 


elles sentiront qu’au-delà du monde des sens il y a quelque chose et elles ne se trompent pas. Bien au-delà 


des sens avec lesquels nous nous mettons en contact avec le monde extérieur, nous trouvons l’Essence. Il n’y 


a pas de doute que les personnes qui possèdent un Centre de Gravité Permanent aspirent vraiment à quelque 


chose de distinct, de différent. Malgré toutes les contingences de l’existence, je crois comprendre que leur 


Essence est restée immuable, disons qu’elle n’a pas été détériorée ou altérée. 


Par conséquent, l’Essence est ce que nous possédons de meilleur en nous ; l’Essence est la Conscience, 


c’est ce qui est le plus décent, le plus digne de notre Être. 


Il existe deux courants de pensées en chacun de nous : l’un vient de la Personnalité, l’autre de 


l’Essence. Nous pouvons aussi dire que les pensées qui viennent de la Personnalité cultivée sont donc, en 


apparence, plus brillantes ; mais, bien que leur contenu soit dense, les pensées qui viennent de l’Essence sont, 


au fond, de type supérieur ; toutefois, on a besoin d’une bonne capacité d’observation pour les distinguer les 


unes des autres. 


Comme les pensées de l’Essence sont plus simples et celles de la Personnalité plus compliquées, il 


pourrait nous arriver de nous tromper et de croire que les pensées de cette dernière, c’est-à-dire de la 


Personnalité, sont de qualité supérieure à celles de l’Essence ; mais une telle confusion est basée spécialement 


sur l’ignorance. Les pensées de l’Essence, même si elles n’ont pas beaucoup d’érudition, même si elles sont 


très simples, sont indiscutablement de qualité supérieure. 


Quand quelqu’un commencera, dans la vie, à se soucier un peu de sa situation dans cette existence, 


quand il se rendra compte, donc, qu’il n’est rien de plus qu’un habitant de la Terre qui, elle, est trop petite ; 


quand il pensera que la Terre est un fragment de Soleil, une partie détachée du Soleil ou une particule de 


Soleil, cela indiquera indubitablement que son Essence a, disons, des inquiétudes, qu’elle désire, qu’elle a 


quelque chose de type supérieur. 


Il est évident que des pensées de ce type, bien que très simples, n’intéressent pas les gens qui vivent 


dans leur petit monde minuscule, celui du Microcosme, les gens qui vivent dans le monde infinitésimal des 


sens ordinaires. Ils ne ressentent pas le désir de savoir si la Terre est un morceau de Soleil et si le Soleil 


appartient à la Voie Lactée, à moins que l’Essence ne fasse surgir en eux, dirons-nous, une telle préoccupation 


ou une telle aspiration ; c’est l’Essence qui a cette qualité de pensées, simples, mais au fond grandioses. 


Par conséquent, il est nécessaire que les frères comprennent que ce que nous avons de plus important 


à l’intérieur de nous c’est l’Essence, c’est-à-dire la Conscience. 


Beaucoup de gens se préoccupent des pouvoirs magiques ; moi, je vous dis que l’ESSENCE 


ÉVEILLÉE possède, en elle-même, de très belles facultés. Ce dont nous avons besoin est de développer 


l’Essence ; et on ne pourra pas la développer sans travailler sur soi-même. Quand nous nous préoccupons 


vraiment d’éliminer, de notre nature intime, nos défauts psychologiques : colère, avidité, luxure, envie, 


orgueil, paresse, gourmandise, etc., l’Essence, naturellement, commence à se développer merveilleusement. 


Normalement, l’Essence est embouteillée, comme je l’ai déjà dit tant de fois, dans ces multiples 


« éléments inhumains » que nous portons à l’intérieur de nous (je me réfère aux défauts psychologiques). Au 


fur et à mesure que nous allons désintégrer ou pulvériser ces « éléments », l’Essence va se dégager, se 


désembouteiller, s’émanciper, et, quand nous aurons obtenu l’annihilation totale de tous les « éléments 


indésirables » que nous portons à l’intérieur de nous, alors l’Essence sera absolument libre, complètement 


éveillée, avec une spontanéité précieuse dans ce monde de la manifestation. 


Donc, à mesure que nous allons annihiler l’Égo, c’est-à-dire le « Moi » de la psychologie, le « moi-


même », l’Essence se libérera. Avec la mort radicale du « Moi », du « moi-même », du « soi-même », 


l’Essence sera absolument libre et une Essence libre, en se manifestant à travers un corps humain, à travers 


un cerveau (ou trois cerveaux, parce qu’en réalité non seulement nous avons le cerveau intellectuel, mais 


nous avons aussi le cerveau émotionnel et le cerveau moteur), sera une Essence naturellement très précieuse 


et, en elle, resplendiront les pouvoirs de la clairvoyance, de la clairaudience, de la télépathie, les facultés pour 


le dédoublement astral et beaucoup d’autres sens intimes qu’il serait trop long d’énumérer. 







46 
 


C’est ainsi que le chemin pour obtenir des pouvoirs est celui de la mort ; ce n’est pas pour rien qu’on 


a dit « Si le germe ne meurt pas, la plante ne naît pas ». Quand nous mourons en nous-mêmes, quand ce 


« cher Égo » que nous portons en nous redevient poussière, les pouvoirs affleurent parce que l’Essence surgit 


(l’Essence libre surgit) ; l’Essence libre jouit de très nombreuses facultés, de sens précieux, de capacités 


étonnantes. 


Il existe aussi de multiples organisations ; diverses organisations, écoles, etc., pour développer les 


« Chakras », pour obtenir des pouvoirs magiques ; certaines de ces institutions enseignent, en définitive, des 


pratiques que nous pourrions qualifier de « NOIRES ». En vérité, nous pouvons affirmer, mes chers frères, 


que si nous ne nous préoccupons que de développer des pouvoirs et que nous n’annihilons pas le « moi-


même », le « soi-même », le « Moi » de la psychologie, ce qui pourrait nous arriver, en plus, c’est que nous 


nous convertissions en MAGES NOIRS. Les Saintes Écritures en ont parlé très clairement, l’Évangile a dit : 


« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa Justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît ». 


Voyez comme un nouveau-né est beau ! La seule chose qui s’exprime à travers cet enfant (dans cet 


enfant) c’est l’Essence (mais, je le répète, je parle d’un nouveau-né). Ceux qui pensent qu’un nouveau-né se 


trouve en état d’inconscience, endormi, se trompent profondément. Un nouveau-né vous regarde avec pitié, 


il est plus éveillé que vous. Si vous croyez qu’il ne se rend pas compte de votre vie, vous vous trompez 


parfaitement ; non seulement il se rend compte de la manière dont vous vivez, mais, ce qui est pire, des 


horreurs que vous portez en vous ; et c’est ce qui est le plus lamentable. 


Je ne veux pas dire que 100 % de l’Essence s’exprime dans un nouveau-né ; non, évidemment, dans 


l’enfant qui est venu, dans celui qui est revenu à l’existence (je veux dire qui s’est réincorporé dans un nouvel 


organisme humain) s’exprime seulement une fraction minime d’Essence, mais cette minime fraction libre 


(qui peut s’exprimer chez l’enfant parce qu’elle est libre), est aussi, indiscutablement, éveillée et 


autoconsciente. Il est regrettable que la totalité de l’Essence ne puisse pas s’exprimer ; pratiquement 3 % 


environ d’Essence s’expriment chez un nouveau-né, mais l’ensemble de ces 3 % est libre, auto-éveillé et 


conscient ; par conséquent, il a beaucoup de sens intimes en pleine activité. 


Il est évident qu’au fur et à mesure que le temps passe, tout se met à changer ; cet enfant va s’endormir, 


spécialement à cause des grandes personnes ; il commence à imiter les gestes de ses aînés, leurs émotions 


inférieures, etc., jusqu’à ce qu’il finisse aussi par être endormi, en faisant la même chose. 


Étant donné que le « Moi » est multiple, un véritable Illuminé qui se propose d’observer un nouveau-


né pourra voir ce qui suit : un enfant éveillé dans son berceau ; une fraction minime d’Essence qui s’exprime, 


qui est complètement autoconsciente, éveillée ; mais il voit aussi, autour du berceau, des créatures qui essaient 


de se manifester, différents Égos, différents « Mois », certains avec de belles formes, d’autres avec des formes 


horripilantes, qui vont et viennent, qui entrent et sortent de cette chambre où dort l’enfant, qui tournent autour 


du berceau, etc. Ce sont les « Mois » qui attendent de s’exprimer ; à l’intérieur de ces « Mois » est réparti le 


reste de l’Essence, c’est-à-dire les 97 % de l’Essence qui sont, dirons-nous, embouteillés dans chacun de ces 


« Mois » (dans un « Moi » est embouteillée une certaine quantité d’Essence, dans un autre « Moi », une autre 


quantité, etc.). 


Et ces multiples « Mois » tournent autour du berceau ; ils voudraient s’exprimer, se manifester, se 


mettre dans le petit corps de l’enfant, mais ils ne le peuvent pas. Et ce qui arrive, c’est qu’au fur et à mesure 


que le temps passe, la nouvelle personnalité du nourrisson se forme peu à peu ; elle se forme avec l’exemple 


des plus grands, de l’école, etc. ; de sorte qu’à mesure que va se former la nouvelle personnalité, les « Mois » 


vont avoir aussi l’occasion de s’exprimer lorsque la fontanelle frontale des nouveau-nés se ferme (vous avez 


parfaitement observé chez les enfants que le pariétal supérieur des enfants est légèrement ouvert ; c’est ce 


qu’on appelle « la cervelle » ; nous disons, techniquement, la fontanelle frontale des nouveau-nés). 


Tant qu’elle est ouverte, tout marche bien ; mais, au fur et à mesure que cette fontanelle frontale se 


ferme, la personnalité se développe également et la capacité pour que les « Mois » commencent à intervenir 


devient de plus en plus grande ; alors on commence à voir chez les enfants certaines manifestations de colère 


(spécialement vers l’âge de trois et quatre ans) ; ils commencent à devenir irascibles et peu à peu les « Mois » 


ont l’opportunité de s’exprimer, jusqu’à ce qu’ils finissent tous par se manifester définitivement. C’est 


intéressant d’observer les nouveau-nés. 


Comme ce serait bien - je vous le dis - si l’Essence n’était pas embouteillée, mêlée à tous les « Mois » ; 


comme ce serait bien si l’enfant grandissait sans qu’aucun « Moi » ne prenne place en lui, si la totalité de son 


Essence était en lui pendant toute sa vie ! Alors les cylindres de la machine : intellect, émotion, mouvement, 


instinct et sexe, seraient tous les cinq sous le contrôle de l’Essence et ils fonctionneraient en harmonie avec 







47 
 


l’Infini ! Malheureusement, 97 % de l’Essence est embouteillé dans les divers « éléments » qui constituent 


l’Égo, le « Moi ». Il est nécessaire de développer l’Essence, de la désembouteiller, de la dégager ; quand nous 


y arriverons, de multiples pouvoirs divins, naturels, s’exprimeront en nous, avec toute leur beauté et avec 


toute leur puissance. Nous n’avons donc pas besoin « de nous donner de la peine » pour obtenir des pouvoirs, 


nous devons nous « donner de la peine » pour mourir en nous-mêmes, ici et maintenant, parce que « ce n’est 


qu’avec la mort qu’advient le nouveau ». 


Observez la vie des grands mystiques chrétiens : ils ne se sont pas souciés d’obtenir des pouvoirs, ils 


se sont seulement souciés de la sainteté, d’éliminer chacun de leurs défauts psychologiques, de mourir en 


eux-mêmes et, au fur et à mesure qu’ils y arrivaient, de multiples facultés supranormales s’exprimaient en 


eux. On les a toujours connus comme des « saints » et beaucoup d’entre eux ont les origines les plus diverses, 


soit d’Orient, soit d’Occident. C’est donc la sainteté qui est le plus important, mes chers frères... Ma 


conférence est terminée. Si quelqu’un a quelque chose à demander, il peut le faire avec la plus entière liberté. 


Question. Maître, vous nous avez expliqué le processus par lequel doit passer la connaissance afin 


qu’elle devienne consciente. Voici ma question : la nature de la Vérité est-elle de caractère émotionnel ou de 


caractère instinctif ? 


Maitre. La Vérité est quelque chose qu’on ne peut pas définir, parce que si on la définit on la déforme. 


Mais nous pouvons dire que les étapes pour que la connaissance devienne consciente sont tracées de la 


manière suivante : d’abord on étudie, pour qu’ensuite la connaissance soit déposée dans la mémoire. Seconde 


étape, on médite dans le but de capter le sens profond de la connaissance déposée dans la mémoire ; quand 


on y arrive, la connaissance (grâce à la méditation) passe à la partie émotionnelle du centre intellectuel, et 


ceci, il faut l’expliquer. 


Le centre intellectuel a trois parties : la partie intellectuelle supérieure, la partie émotionnelle et la 


partie motrice. Nous pouvons dire que la connaissance passe à la partie émotionnelle du centre intellectuel ; 


alors nous commençons à ressentir une certaine saveur par rapport à ce que nous avons déposé dans la 


mémoire. À un stade plus avancé de la méditation, cette connaissance abandonne définitivement le centre 


intellectuel, pour être déposée strictement dans le centre émotionnel et, ultérieurement, grâce à la technique 


de la méditation, nous arriverons enfin à ce que cette connaissance passe du centre émotionnel à l’Essence. 


C’est dans l’Essence, donc, qu’est déposée cette connaissance, c’est-à-dire la Vérité ou les Vérités que nous 


pouvons amener à l’Essence ; pour parler plus clairement, elles ont une saveur plutôt émotionnelle (je ne 


parle pas d’émotions inférieures, mais d’émotions de type supérieur). 


L’émotion supérieure permet à toute Vérité de passer à l’Essence où elle finit par rester déposée ; mais 


l’intellect froid et analytique d’un Aristote, par exemple, est complètement boiteux ; il ne permettrait jamais 


à la connaissance de devenir consciente ; il resterait déposé strictement dans la mémoire et c’est tout... C’est 


pourquoi nous disons qu’entre les systèmes aristotéliciens (qui ne sont que des raisonnements purs et froids) 


et les systèmes platoniciens ou de Porphyre, je préfère Platon. Les méthodes néoplatoniciennes ou les Écoles 


de Jamblique et de Porphyre sont émotionnelles et elles permettent d’amener la connaissance à la Conscience, 


c’est-à-dire qu’elles permettent à la connaissance de devenir consciente, ce qui ne serait jamais obtenu avec 


le froid raisonnement d’un Aristote ; c’est tout ! Y a-t-il une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, comment faire pour que les enfants, au fur et à mesure que leur nouvelle 


personnalité se forme, ne se laissent pas attraper par les « Mois » ? 


Maitre. La Vérité est ce qu’elle est (VERBUM EST CODEX). Il est donc évident que chez un nouveau-


né se trouve une minime fraction d’Essence qui s’exprime à travers lui ; c’est pourquoi nous disons qu’il est 


beau et sublime. Malheureusement, et c’est le pire, tôt ou tard (surtout après que la fontanelle frontale des 


nouveau-nés se soit fermée), les Mois commencent à s’exprimer, ils commencent à s’introduire dans le petit 


corps, parce qu’ils n’ont pas été dissous... Si nous pouvions orienter les enfants depuis l’enfance, nous 


devrions vraiment leur enseigner le chemin de la Gnose, leur montrer ce qu’est l’Égo, etc. Mais ceci serait, 


disons, un chapitre à part, ce serait l’objet d’un autre entretien, et ce serait très long de parler de l’éducation 


des enfants ; je me limite uniquement à dire que tant que les Mois existent, ils tendront à s’exprimer. 


Ce qui est souhaitable, c’est que nous désintégrions les Mois pour que l’Essence reste libre. En 


revenant, en retournant, en nous réincorporant dans un nouveau véhicule, nous reviendrions alors 


complètement éveillés et nous suivrions avec fermeté « le Chemin en Lame de Rasoir », nous serions 


différents. 


Malheureusement, quand nous nous réincorporons, tôt ou tard les Mois commencent à se manifester 


et, quand ils commencent réellement à entrer dans le corps, à s’exprimer à travers nous, évidemment, nous 
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perdons cette beauté propre au nouveau-né... Ce n’est pas pour rien que le Christ a dit : « Tant que vous ne 


serez pas comme des enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le Royaume des Cieux ». 


Il nous faut reconquérir l’innocence dans le mental et dans le cœur. Beaucoup de gens croient que 


l’innocence nous rend plus faibles, plus idiots ; que quelqu’un peut nous exploiter misérablement ; que 


comme on est innocent, tout le monde « nous marche sur les pieds ». Mais c’est un faux concept émis par 


l’Égo, parce que l’Égo se croit fort, omnipotent et puissant, alors qu’en réalité il ne l’est pas ; mais il croit 


qu’il est très fort... La Vérité, c’est que lorsqu’on désintègre l’Égo, on crée l’innocence, mais avec de la 


sagesse, parce que la désintégration de chaque « élément » nous donne de la sagesse. 


Observons ce qu’est le processus de la colère. Combien y a-t-il de situations de colère ? Il y en a de 


multiples, n’est-ce pas ? On peut avoir de la colère dans une attaque de jalousie, on peut avoir de la colère 


parce que nous sentons qu’on nous a trompés, on peut avoir de la colère par amour-propre, parce que 


quelqu’un a blessé notre amour-propre, etc. Bien, étudier la colère est très intéressant : comment la colère 


s’est-elle produite ? Pourquoi une telle situation de colère ? Comment a-t-elle explosé ? C’est ainsi ; lorsque 


nous dissolvons un « Moi » de la colère, c’est parce que nous l’avons préalablement compris et, par le fait de 


« l’avoir compris », nous avons acquis une sagesse formidable, unique. 


Si vous voulez le PAIN de la SAGESSE, vous devez comprendre chacun des « éléments indésirables » 


que vous allez désintégrer et, au fur et à mesure que vous les comprendrez, vous acquerrez de la sagesse. 


Bref, quand on désintègre la totalité de l’Égo, qu’on a libéré l’Essence, on devient innocent mais avec de la 


Sagesse, et la Sagesse, la Sapience, nous protège parce qu’elle nous permet de connaître non seulement le 


bon et le mauvais, mais le mauvais du bon et le bon du mauvais. 


Question. Maître, est-il vrai que les Égos, au fur et à mesure qu’on les dissout, deviennent de plus en 


plus petits, de plus en plus minces et qu’ils cessent d’avoir une forme horrible pour devenir beaux, pour ainsi 


dire ? 


Maitre. C’est ainsi ! Les Mois ont des formes variées. Il y a des Mois monstrueux qui ressemblent à de 


véritables bêtes horripilantes ; tout clairvoyant qui les observe est horrifié... Avez-vous remarqué que les 


nouveau-nés ont généralement peur, qu’ils se mettent soudain à crier sans aucun motif. Donc, c’est dû au fait 


qu’ils voient certains de leurs propres Mois qui passent près du berceau et ceci leur cause de la frayeur. Si 


cela arrive aux nouveau-nés, pourquoi cela n’arriverait-il pas aux gens qui vivent dans l’abîme ? Ils ont leurs 


propres Mois sous leurs yeux et cela leur produit des effrois et des horreurs indescriptibles. Mais, à mesure 


qu’on va, ici, dans le monde, dissoudre les Mois, ceux-ci vont devenir de plus en plus petits. 


Supposons que nous voulions dissoudre un Moi de l’envie ; au début, ce sera un monstre horrible, 


mais, au fur et à mesure que nous le travaillerons, il perdra du volume ; il va devenir de plus en plus petit et 


il va s’embellir ; finalement il prendra la forme d’un enfant et l’enfant se mettra à rapetisser de plus en plus, 


jusqu’à ce que finalement il se désintègre, transformé alors en poussière cosmique. Même là, on accomplit 


ce que dit le Christ : « Tant que vous ne serez pas comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume 


des Cieux ». Ainsi, il nous faut donc désintégrer tous les Mois pour que l’Essence demeure libre et qu’elle 


s’exprime en nous avec toute sa beauté, avec tout son naturel, avec toute sa spontanéité. 


Je vous ai déjà dit que nous avons plus de sens internes qu’externes et que nous devons commencer 


par utiliser, développer ce sens de l’observation de nous-mêmes ; au fur et à mesure que nous l’utiliserons, 


d’autres sens internes se mettront aussi à se développer, c’est évident... Par conséquent, mes chers frères, il 


est nécessaire de travailler intensément sur soi-même. Un autre frère désire-t-il poser une question ? 


Question. Vous nous disiez, Vénérable Maître, que certaines personnes possèdent un Centre de Gravité 


Permanent établi en elles-mêmes et que leur Essence reste immuable, qu’elle n’a pas été détériorée ou altérée. 


Ceci se réfère-t-il aux Maîtres tombés, aux Bodhisattvas ? 


Maitre. Bon, le Centre de Gravité Permanent se trouve chez toute personne qui a suivi des études de 


ce type dans des vies précédentes, dans ses existences précédentes, qui a travaillé auparavant sur elle-même. 


Les personnes de ce type forment leur Centre de Gravité, un Centre de Gravité ; certaines personnes l’auront 


plus fort et d’autres moins fort. Quand une personne a un Centre de Gravité spécifique, parce qu’elle a 


travaillé dans des vies précédentes, indiscutablement, à son retour dans le monde, tous les éléments dont elle 


a besoin pour son avancement parviennent à cette personne : livres, instructeurs, etc., tout vient à elle, c’est 


tout. 


Question. Maître, nous qui avons tous fréquenté des petits enfants, nous savons très bien qu’à certaines 


occasions, il se produit chez eux certaines expressions de contrariétés, comme ce que nous appelons « être en 
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rogne ». Pourrait-on considérer de telles manifestations comme des expressions du « Moi » pluralisé ou d’un 


certain « Moi » spécifique ? 


Maitre. C’est ainsi ! Ces Mois s’expriment librement et, au fur et à mesure que l’enfant grandit, 


l’opportunité ou les opportunités pour que s’expriment ces divers Mois sont de plus en plus grandes, jusqu’à 


ce que finalement tout le Moi pluralisé s’exprime définitivement en lui et c’est ce qui nous rend laids, 


horribles. Si seule l’Essence s’exprimait en nous, nous jouirions de la beauté de Dieu ; d’une telle beauté 


émane, à son tour, ce qui s’appelle « l’AMOUR ». 


Pourquoi y a-t-il tant de confusion dans le monde ? Vous voyez que les « humanoïdes » ne se 


comprennent pas les uns les autres. Je vais vous donner un cas concret. Une dame, par exemple, décide 


soudain de s’occuper d’un monsieur parce qu’elle « le trouve bien », parce qu’elle « le trouve » très 


sympathique, etc. Elle peut le faire de façon désintéressée ; une telle dame n’a, disons, aucune pensée de 


luxure, elle n’est pas amoureuse du monsieur ; uniquement, il semble être une bonne personne et elle veut 


l’aider dans ses nécessités, etc. Mais, qu’arrive-t-il ? Le monsieur a l’Égo et l’Égo contrôle les cinq cylindres 


de la machine. Donc, comme l’Égo contrôle les cinq cylindres de la machine, il interprète les choses à sa 


guise ; et les bonnes manières de la dame, au lieu de passer, disons, dans le centre émotionnel, passent donc 


dans un autre cylindre : dans le centre instinctif-sexuel et alors la luxure apparaît chez ce monsieur. 


Il est clair que le Mental est contrôlé par le sexe, comme on le voit toujours, et le monsieur dit : « Cette 


dame est amoureuse de moi, il est probable que je lui plais bien ». Quelque temps après, il commence à lui 


faire des propositions de type sexuel ; la dame est surprise et dit : « C’est impossible, je me suis occupée de 


lui de façon désintéressée et ce monsieur a mal interprété mes bonnes façons, mes bonnes manières ». Oui, il 


les a mal interprétées. Pourquoi les a-t-il mal interprétées ? Parce qu’il a l’Égo et que l’Égo contrôle les cinq 


cylindres de la machine ; mais si ce monsieur n’avait pas eu l’Égo, si seule l’Essence avait contrôlé les cinq 


cylindres de la machine, les attentions de cette dame seraient passées dans le centre émotionnel et celui-ci se 


serait exprimé avec une pure amabilité et une véritable beauté ; il n’y aurait donc pas eu de mauvaise 


interprétation. 


Et l’exemple que je vous ai donné, dans ce sens, peut être étendu à beaucoup d’autres sens. Nous disons 


un mot et quelqu’un d’autre l’interprète mal. Pourquoi l’interprète-t-il mal ? Parce qu’il ne l’interprète pas 


avec le centre correspondant, il l’interprète avec un centre qui ne correspond pas. Nous émettons un concept 


intellectuel, par exemple, et il se peut que le centre émotionnel (non pas le supérieur, mais l’inférieur) reçoive 


ce concept intellectuel et qu’il l’interprète mal ; il pense qu’on est en train de blesser son amour-propre ; 


qu’avec ce concept, cet individu lui a lancé une ironie, de façon à ce qu’il réagisse contre elle. Bref, nous ne 


nous comprenons pas les uns les autres. Pourquoi ? À cause de l’Égo et ce dernier est une véritable « Tour de 


Babel ». Et nous, les êtres humains, nous ne pourrons pas nous comprendre, sur la face de la Terre, tant qu’il 


y aura l’Égo. Tant que nous ne dissoudrons pas l’Égo, il y aura des guerres et des rumeurs de guerres, il y 


aura des grèves, il y aura de la violence, de la haine, etc. L’Égo nous a tous rendus horribles, nous ne jouissons 


pas de la véritable beauté ; c’est à cause de ça, parce que nous avons l’Égo, que nous sommes laids, 


épouvantablement laids. 


Si vous voyiez comme les Essences libérées de l’Égo sont belles ; on est rempli d’extase, par exemple, 


quand, avec nos facultés supérieures, on pénètre dans un jardin et qu’on voit les « élémentaux » des fleurs, 


innocents, dépourvus d’Égo ; les « élémentaux » des arbres, comme des enfants pleins de beauté, dépourvus 


d’Égo (ils n’ont pas d’Égo ; il n’y a pas de problèmes entre eux ; ils vivent dans un véritable paradis, un de 


ces paradis élémentaux de la nature, et ils jouissent de précieuses facultés, les facultés libres de l’Essence). 


Par conséquent, mes Frères, tant que nous resterons tels que nous sommes, il nous sera impossible de 


jouir du véritable bonheur ; mais le jour où nous parviendrons à l’innocence, le jour où nous mourrons en 


nous-mêmes, nous pourrons converser merveilleusement, avec les créatures innocentes de toute cette création 


et vivre avec elles dans les paradis, dans les différents paradis élémentaux. Mais pas avec l’Égo ! Ainsi, avec 


l’Égo, les princes du feu, de l’air, des eaux et de la terre nous ferment les portes... Nous sommes des monstres 


horribles ! 


Quand je suis en méditation, mes frères, et que soudain quelqu’un vient me rendre visite, je m’en rends 


compte, car les vibrations horribles, sinistres du visiteur parviennent jusqu’à moi. Je me rends compte que 


celui qui arrive porte l’Égo. Avec qui pourrait-on comparer quelqu’un qui a l’Égo ? À Frankenstein ? Non, 


parce que Frankenstein est une fiction qui n’a aucune valeur scientifique... Alors à qui ? Au Comte Dracula ! 


C’est le type de vibrations que porte toute personne qui a l’Égo. Maintenant, vous comprendrez pourquoi les 
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créatures des éléments sont horrifiées quand elles voient quelqu’un qui a l’Égo et qu’elles s’enfuient, 


épouvantées... M’avez-vous compris ? 


Bon, ici s’achève la conférence, mes chers frères. 
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5 - La Connaissance de Soi-Même 


Bon! Nous tous ici réunis, nous allons parler un peu des Inquiétudes de l’Esprit. Avant tout, nous avons 


besoin de COMPRÉHENSION CRÉATRICE. 


Ce qui est fondamental dans la vie, réellement, c’est d’arriver à SE CONNAÎTRE SOI-MÊME. D’où 


venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le but de l’existence ? Pourquoi vivons-nous ? Pourquoi sommes-


nous ici ? Etc., etc., etc. 


Certainement, cette phrase qui fut inscrite sur le frontispice du temple de Delphes est, axiomatique : 


« NOSCE TE IPSUM » « Homme connais-toi toi-même... et tu connaîtras l’Univers et les Dieux ». 


Se connaître soi-même est fondamental ; tous les gens croient se connaître eux-mêmes, alors qu’en 


réalité ils ne se connaissent pas. Ainsi, il est nécessaire d’arriver à la pleine connaissance de soi-même ; ceci 


requiert une incessante AUTO-OBSERVATION ; nous avons besoin de nous voir tels que nous sommes. 


Malheureusement, les gens admettent facilement qu’ils ont un corps physique, mais cela leur demande 


beaucoup de travail pour comprendre leur propre Psychologie, pour l’accepter de manière crue et réelle. Le 


corps physique, ils acceptent le fait de l’avoir, parce qu’ils peuvent le voir, le toucher, le palper ; mais la 


Psychologie... c’est un peu distinct, un peu différent. 


Assurément, comme ils ne peuvent pas voir leur propre Psyché, qu’ils ne peuvent ni la toucher ni la 


palper, pour eux, c’est une chose vague qu’ils ne comprennent pas. 


Quand une personne commence à s’observer elle-même, c’est le signe infaillible qu’elle a l’intention 


de changer ; quand quelqu’un s’observe lui-même, qu’il se regarde lui-même, il montre qu’il devient différent 


des autres. 


C’est dans les diverses circonstances de la vie que nous pouvons nous AUTODÉCOUVRIR. C’est à 


partir des différents événements de l’existence que nous pouvons extraire le « Matériel Psychique » 


nécessaire à l’Éveil de la Conscience. 


Donc, dans nos relations avec les gens, que ce soit à la maison ou dans la rue, au champ, à l’école ou 


à l’usine, etc., les défauts cachés que nous portons en nous affleurent spontanément et, si nous sommes alertes 


et vigilants comme la sentinelle en temps de guerre, alors nous les voyons ; un défaut découvert doit être 


compris intégralement dans tous les niveaux du Mental. 


Si, par exemple, nous avons eu une scène de colère (supposons), nous devrons comprendre tout ce qui 


est arrivé ; supposons que nous ayons eu une petite dispute. Il se peut que nous soyons entrés dans un magasin 


pour demander quelque chose et que l’employé nous ait apporté autre chose que nous n’avions pas demandé. 


Alors, nous nous sommes irrité, légèrement : 


« Monsieur, nous disons, je vous ai demandé telle chose et vous m’apportez autre chose. Ne vous 


rendez-vous pas compte que je suis pressé, je ne peux pas perdre mon temps! ».  


Voilà une petite dispute, une petite contrariété ; il est évident que nous avons besoin de comprendre ce 


qui s’est passé. 


En arrivant à la maison, nous devons immédiatement nous concentrer profondément sur ce qui s’est 


passé. Si nous étudions les motifs profonds qui nous ont fait agir de la sorte, de cette façon, en nous en prenant 


à l’employé parce qu’il ne nous a pas apporté ce que nous avions demandé, nous en venons à découvrir notre 


propre auto-importance, c’est-à-dire que nous nous sommes crus très importants. 


Il est évident qu’il y a eu en nous ce qu’on appelle « la suffisance », « l’orgueil », « l’irritabilité ». 


Voilà l’impatience ; voilà plusieurs défauts. L’impatience est un défaut, la suffisance est un autre défaut ; 


l’auto-importance, nous sentir très importants, voilà un autre défaut ; l’orgueil, nous sentir très grands et 


regarder avec dédain l’employé qui nous a servi, toutes ces raisons ont fait que nous nous sommes comportés 


de manière inharmonieuse. 


Par la même occasion, NOUS AVONS DÉCOUVERT DIFFÉRENTS “JE” qui doivent être travaillés, 


compris. 


Il faudra étudier à fond ce qu’est le Moi de la suffisance, il faudra le comprendre complètement, il 


faudra l’analyser. Il faudra étudier à fond ce qu’est le Moi de l’orgueil ; il faudra étudier à fond ce qu’est le 


Moi de l’auto-importance ; il faudra étudier à fond ce qu’est le Moi du manque de patience, ce qu’est le Moi 


de la colère, etc. 


C’est un groupe de Mois. Chacun doit être compris séparément, étudié, analysé. Nous devons accepter 


le fait que derrière ce petit événement insignifiant se cache un groupe de Mois et que ceux-ci, naturellement, 


sont actifs. 
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Il faut LES ÉTUDIER UN PAR UN, SÉPARÉMENT. Parce qu’à l’intérieur de chacun est embouteillée 


l’Essence, c’est-à-dire la Conscience. Il faut donc LES DÉSINTÉGRER, les annihiler, les réduire en 


poussière cosmique. 


Pour les désintégrer, nous devons nous concentrer sur la DIVINE MÈRE KUNDALINI ; la suppliez 


la prier de les réduire en poussière. Mais, d’abord il faut comprendre le défaut, supposons, la colère, par 


exemple. Puis après l’avoir compris, supplier la Divine Mère Kundalini de l’éliminer. Puis comprendre 


l’impatience, la supplier à Elle d’éliminer cette erreur. Après, comprendre l’auto-importance. 


Pourquoi nous croyons-nous importants si nous ne sommes rien que de misérables vers de la boue de 


la terre ? Sur quoi repose notre auto-importance ? Sur quoi nous fondons-nous ? Réellement, il n’y a aucun 


motif pour notre auto-importance, car nous ne sommes rien ; chacun de nous n’est rien de plus qu’un vil ver 


de la boue de la terre. 


Que sommes-nous face à l’Infini, face à la Galaxie où nous vivons, face à ces millions de mondes qui 


peuplent l’Espace sans fin ? Pourquoi nous sentir auto-importants ? 


Ainsi, en analysant chacun de nos défauts, nous les comprenons peu à peu et le défaut que nous 


comprenons doit être éliminé avec l’aide de la Divine Mère Kundalini. Il est évident qu’il faudra la supplier, 


qu’il faudra la supplier Elle, la prier d’éliminer le défaut qu’on est en train de comprendre. Donc, dans une 


scène, interviennent différents Mois. 


Prenons une autre scène, une scène de jalousie par exemple. Incontestablement, c’est grave, car dans 


une scène de jalousie interviennent aussi différents Mois. Si un homme s’aperçoit soudain que sa femme est 


en train de parler à un autre homme de manière très intime, etc., qu’est-ce que ça veut dire ? Il va ressentir de 


la jalousie, c’est bien probable et il cherchera querelle à sa femme, c’est clair! 


Mais si nous observons cette scène, nous y trouvons de la jalousie, de la colère, de l’amour propre, 


différents Mois. Le Moi de l’amour-propre s’est senti blessé, la jalousie est entrée en action, la colère aussi. 


Quelconque scène, donc, quelconque situation, quelconque événement doit nous servir de base pour 


l’Autodécouverte. Dans n’importe quel événement, nous allons découvrir que nous avons à l’intérieur de 


nous-mêmes, différents Mois ; c’est évident ; différents Mois. 


Pour toutes ces raisons, il est nécessaire que nous soyons alertes et vigilants, comme la sentinelle en 


temps de guerre. L’état d’ALERTE-PERCEPTION, d’ALERTE-NOUVEAUTÉ est indispensable. Si nous 


ne procédons pas de la sorte, la Conscience restera prisonnière des agrégats psychiques que nous portons à 


l’intérieur et nous ne nous éveillerons JAMAIS. 


Nous devons comprendre que nous sommes endormis. Si les gens étaient éveillés, ils pourraient voir, 


toucher et palper les grandes Réalités des Mondes Supérieurs. Si les gens étaient éveillés, ils se rappelleraient 


leurs vies passées. Si les gens étaient éveillés, ils verraient la Terre telle qu’elle est. Actuellement, ils ne voient 


pas la Terre telle qu’elle est. 


Les gens de la Lémurie voyaient le monde tel qu’il est. Ils savaient que le monde a en tout Neuf 


Dimensions, dont Sept Fondamentales et ils voyaient le monde de manière multidimensionnelle. Dans le Feu, 


ils percevaient les SALAMANDRES ou créatures du Feu. Dans les Eaux, ils percevaient les créatures 


aquatiques, les ONDINES et les NÉRÉIDES. Dans l’Air, ils voyaient clairement les SYLPHES et, à 


l’intérieur de l’élément Terre, ils voyaient les GNOMES. 


Quand ils levaient les yeux vers l’Infini, ils pouvaient percevoir d’autres humanités planétaires. Les 


planètes de l’espace étaient visibles, pour les anciens, de façon précise, car ils voyaient l’AURA DES 


PLANÈTES et ils pouvaient aussi percevoir les GÉNIES PLANÉTAIRES. 


Mais, quand la Conscience humaine se trouva enfermée à l’intérieur de tous ces Mois ou agrégats 


psychiques qui constituent le moi-même, le soi-même, l’Ego, alors la Conscience s’endormit ; elle se 


manifeste maintenant en vertu de son propre embouteillement. 


À l’époque de la Lémurie, toute personne pouvait voir au moins la moitié d’un « HOLTAPAMNAS » ; 


un « HOLTAPAMNAS » équivaut à cinq millions et demi de tonalités de couleur. 


Quand la Conscience se trouva enfermée dans l’Ego, les sens dégénérèrent. Dans l’Atlantide, on ne 


pouvait plus percevoir qu’un tiers des tonalités de couleur et, maintenant, c’est à peine si on perçoit les sept 


couleurs du Spectre Solaire et quelques rares tonalités. 


Les gens de la Lémurie étaient différents ; pour eux, les montagnes avaient une haute vie spirituelle ; 


les rivières, pour eux, étaient le corps des Dieux. La Terre entière était perçue par eux comme UN GRAND 


ORGANISME VIVANT. C’étaient un autre type de gens, différents, distincts. Maintenant, l’humanité a 
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malheureusement involué atrocement. De nos jours l’humanité est, en fait, en état de déchéance, prisonnière 


de tous les Mois que nous portons à l’intérieur de nous. 


Les psychologues, normalement, croient que nous avons un seul Moi et rien de plus. Dans la Gnose, 


on pense différemment. Dans la Gnose, nous savons que la colère est un Moi, que la convoitise est un autre 


Moi, que la luxure est un autre Moi, que l’envie est un autre Moi, que l’orgueil est un autre Moi, que la 


gourmandise est un autre Moi, etc., etc., etc. 


Virgile, le poète de Mantoue, l’auteur de « l’Énéide », disait : « Même si nous avions mille langues 


pour parler et un palais d’acier, nous n’arriverions pas à compter nos défauts, ni à les énumérer 


complètement. » Il y en a tant ! 


Et où allons-nous les découvrir ? C’est seulement sur le terrain de la vie pratique qu’est possible 


l’Autodécouverte. 


Une scène quelconque de la rue est suffisante pour savoir combien de Mois sont entrés en activité. 


Quelconque Moi qui entre en action, il est nécessaire de le travailler, afin de le comprendre et de le désintégrer. 


C’est seulement par ce chemin qu’il est possible de libérer la Conscience ; c’est seulement par ce chemin 


qu’est possible l’Éveil. 


Nous devons nous intéresser, avant toute chose, à l’ÉVEIL ; car, tant que nous continuerons tels que 


nous sommes, endormis, que pourrons-nous savoir des Mystères de la Vie et de la Mort, que pourrons-nous 


savoir du Réel, de la Vérité ? 


Pour arriver à connaître à fond les Mystères de la Vie et de la Mort, il est nécessaire et indispensable 


de s’éveiller. Il est possible de s’éveiller si on se le propose. Mais, il n’est pas possible de s’éveiller si la 


Conscience continue embouteillée dans tous ces Mois. 


Nous vivons à l’intérieur d’un mécanisme assez compliqué. La vie est devenue profondément 


mécanique à cent pour cent. La LOI DE RÉCURRENCE est terrible : tout se répète. 


Nous pourrions comparer la vie à une roue qui tourne incessamment sur elle-même ; les événements 


passent encore et encore, se répétant toujours. En réalité et en vérité, il n’y a jamais de solution finale aux 


problèmes. Chaque porte ses problèmes, mais la solution finale, en réalité et en vérité, n’existe pas. S’il y 


avait une solution finale aux problèmes que nous avons dans la vie, cela signifierait que la vie ne serait pas 


la vie, mais la mort. Ainsi donc, la solution finale, on ne la connaît pas. 


LA ROUE DE LA VIE tourne, toujours les mêmes événements reviennent, se répétant de façon plus 


ou moins modifiée, à un niveau plus ou moins élevé, mais se répétant. 


Arriver à la solution finale, empêcher que la répétition d’événements ou de circonstances continue est 


une chose plus qu’impossible ! 


Alors, la seule chose que nous ayons à faire, c’est d’apprendre à savoir comment nous allons réagir 


face aux différentes circonstances de la vie. 


Si nous réagissons de la même manière, si nous réagissons toujours avec violence, si nous réagissons 


toujours avec luxure ; si toujours nous réagissons avec convoitise face aux différentes situations qui se 


répètent encore et encore, lors de chaque existence humaine, nous ne changerons jamais ; car les événements 


que vous vivez en ce moment, vous les avez déjà vécus dans l’existence passée. 


Cela signifie, par exemple, que si vous êtes assis à m’écouter maintenant, dans l’existence passée vous 


étiez aussi assis à m’écouter ; ce n’était peut-être pas ici même, dans cette maison, mais c’était bien dans un 


endroit quelconque de la ville. De même, dans l’avant-dernière vie vous étiez assis à m’écouter ; et dans celle 


d’avant aussi, vous étiez assis à m’écouter et moi, je vous parlais ; c’est-à-dire que cette Roue de la Vie est 


toujours en train de tourner Et que les événements qui défilent sont toujours les mêmes.  


Ainsi donc, il est impossible d’empêcher la répétition des événements. La seule chose que nous 


pouvons faire, c’est CHANGER NOTRE ATTITUDE face aux événements de la vie. 


Si nous apprenons à NE PAS RÉAGIR devant un impact provenant du monde extérieur, si nous 


apprenons à être sereins, impassibles, nous pourrons alors éviter que les événements produisent sur nous les 


mêmes résultats. 


Supposons que... voyons, par exemple, une existence passée, je parlais ici, avec notre frère gnostique, 


le Dr HD., concernant un sujet que j’ai cité dans mon livre intitulé : « Le Mystère de la Fleuraison d’Or ». 


Nous parlions de cette existence où je m’appelais Juan Conrado, troisième Grand Seigneur de la Province de 


Grenade, dans la vieille Espagne, à l’époque de l’Inquisition, alors que l’Inquisiteur Torquemada causait des 


désastres dans toute l’Europe : il brûlait vifs les gens au bûcher. 
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Certes, je m’étais adressé à lui pour lui demander d’admonester « chrétiennement » quelqu’un. Il 


s’agissait d’un Comte qui me blessait constamment par ses paroles qui se moquait de moi, etc. 


À cette époque, j’étais un Bodhisattva tombé ; je n’étais certainement pas une douce brebis. L’Ego 


était bien vivant. Cependant, je voulais éviter un nouveau duel, non par peur, mais parce que j’étais fatigué 


de tant de duels, car j’avais la réputation d’être un grand spadassin. 


Effectivement, j’arrivai très tôt à la porte du palais de l’Inquisition. Un frère là, « un moine bleu », se 


trouvait à la porte et me dit : 


– Quel miracle de vous voir, Monsieur le Marquis, en ces lieux. 


– Merci beaucoup, lui dis-je, mon révérend, je viens solliciter une audience avec Monsieur 


l’Inquisiteur, Monseigneur Thomas de Torquemada. 


– Impossible, dit-il, aujourd’hui, il y a beaucoup de visites ; cependant, je vais essayer d’obtenir pour 


vous une audience. 


– Merci beaucoup, mon révérend, lui dis-je, m’adaptant naturellement à toutes les convenances de cette 


époque. 


En réalité et en vérité, on devait s’adapter, car, sinon, on s’exposait à de graves ennuis. Quoi qu’il en 


soit, le moine en question disparut comme par enchantement et j’attendis patiemment qu’il revînt... 


finalement il revint, et, sitôt de retour, il me dit : 


– L’audience vous a été accordée, Monsieur le Marquis, vous pouvez entrer. 


J’entrai, traversai une cour et arrivai dans un grand salon obscur ; je passai par un autre salon qui se 


trouvait aussi dans une profonde obscurité ; finalement, j’entrai dans un troisième salon qui était éclairé par 


une lampe qui se trouvait sur une table ; à la table était assis l’Inquisiteur Don Tomás de Torquemada ; rien 


moins que le grand Inquisiteur! (un être certes cruel). Sur la poitrine, il portait une grande croix ; il était 


apparemment dans un état de béatitude, les mains sur la poitrine. Lorsqu’il me vit, je ne pus faire moins que 


de le saluer avec toutes les révérences en usage à l’époque et il me dit : 


– Asseyez-vous, Monsieur le Marquis. Qu’est-ce qui vous amène ici ? Je lui dis alors : 


– Je viens vous solliciter pour une admonestation chrétienne à l’encontre de Monsieur le Comte Untel 


de X, Y et Z (avec cinquante mille noms et prénoms) qui lance ses plaisanteries contre moi, me raille et me 


harcèle avec ses moqueries et je n’ai aucune envie d’avoir un autre duel ; je veux éviter un nouveau duel. 


– Oh ! Ne vous en faites pas, Monsieur le Marquis, me répondit-il, nous avons déjà de nombreuses 


plaintes contre ce Comte, ici, dans la Maison Inquisitoriale. Nous allons le faire appréhender et l’amener dans 


la tour du martyr ; nous lui mettrons les pieds sur des charbons ardents afin de bien les lui brûler pour qu’il 


souffre. Nous lui arracherons les ongles des mains, lui verserons du plomb fondu sur ses ongles ; nous le 


torturerons, nous l’amènerons ensuite sur la place publique et nous le brûlerons sur le bûcher. 


– Eh bien, je n’avais pas pensé aller si loin ; j’étais juste venu demander une admonestation chrétienne. 


Évidemment, je restai perplexe en écoutant Torquemada parler de cette manière, les mains posées sur 


la poitrine, dans une attitude de béatitude. Cela me fit horreur. Je ne pus que manifester mon mécontentement 


et il fallut que je lui dise: 


– Vous êtes un pervers. Je ne suis pas venu vous demander de brûler vif qui que ce soit, ni de le torturer ; 


je suis seulement venu vous demander une admonestation chrétienne et c’est tout. Maintenant, vous 


comprenez pourquoi je ne suis pas d’accord avec votre secte. 


Finalement, je proférai d’autres propos, criai d’autres paroles (qu’en cet instant, je garde pour moi) 


dans un langage quelque peu ronflant ; motif plus que suffisant pour que ce haut dignitaire de l’Inquisition 


dise : 


– Alors, c’est comme ça, Monsieur le Marquis ? 


Il fit alors sonner une cloche et apparut un groupe de chevaliers armés jusqu’aux dents. Ce chevalier 


du Saint-Office se tint debout, se leva rempli de lui-même, et ordonna aux Chevaliers, disant : 


– Emparez-vous de cet homme ! 


– Un moment, chevaliers, leur dis-je, souvenez-vous des règles de la Chevalerie, car, à cette époque, 


les règles de la chevalerie étaient respectées, très respectées par tous ; - donnez-moi une épée, lui dis-je en 


style « Gachupin » car j’étais parmi des « Gachupins », c’est clair, et je me battrai avec chacun de vous.  


Je n’étais ni plus ni moins qu’un « Gachupin » qui parlait. Nous nous étions rencontrés en plein Moyen 


Âge, à l’époque de Torquemada. Un chevalier me remit une épée, je la pris ; ensuite, il fit un pas en arrière 


et me dit : 


– En garde !  
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Je lui répondis : - Toujours je le suis ! 


Et nous nous engageâmes dans un dur combat. On n’entendit plus que le choc des épées. Il semblait 


qu’en s’entrechoquant les unes contre les autres les épées lançaient des étincelles. Ce chevalier était très 


habile à l’escrime ; il maniait les armes à merveille, mais je n’étais pas une douce brebis non plus, bien sûr 


que non. Total : le duel fut très grave. Il ne me restait plus qu’à faire usage de ma meilleure estocade pour 


sortir victorieux. Seulement, les autres chevaliers qui assistaient à l’événement se rendirent compte que leur 


compagnon « allait tout droit au panthéon » et, évidemment, ils m’assaillirent tous ensemble. Alors vint le 


moment, où mon bras droit se fatigua, je n’en pouvais plus avec le poids de l’épée et tant de lutte, je leur dis : 


– Vous avez gagné par surprise, car vous m’êtes tombés dessus tous ensemble ce ne sont pas des 


manières de chevaliers : Donc j’ai laissé l’épée, la voici. Alors Monsieur l’Inquisiteur dit : 


– Au bûcher ! 


Et enfin, il ne fut pas difficile de me brûler vif. Sur place, il y avait un peu de bois au pied d’un poteau 


d’acier. Ils m’enchaînèrent à ce poteau, mirent le feu au bois et, en quelques secondes, je brûlai comme une 


torche enflammée. Je ressentis une grande douleur, dans ma chair ; je vis mon corps physique brûler, jusqu’à 


être totalement réduit en cendres ; je voulus faire un pas, intentionnellement, pour voir ce qui allait se passer, 


mais ce qui arriva fut qu’avant de faire le pas, je sentis que cette douleur suprême se transformait en félicité. 


Je compris qu’au-delà de la douleur, bien au-delà de la douleur, il y a la félicité et que la douleur humaine, 


aussi forte soit-elle, a une limite. Une pluie apaisante se mit à tomber sur ma tête et je sentis que je m’allégeai ; 


je fis un pas et m’aperçus que je pouvais en faire un autre. En fin de compte, je sortis de ce palais en marchant 


très lentement, très lentement. En fait, je m’étais désincarné ; ce corps physique avait donc péri sur le bûcher 


de l’Inquisition. 


Aujourd’hui, par exemple, si un de ces événements de ma vie venait à se répéter, je suis sûr que je 


n’irais pas au bûcher, ni au peloton d’exécution ou autre chose du même style. Pourquoi ? Parce que n’ayant 


plus ces Mois de la colère, de l’impatience, j’écouterais l’Inquisiteur de façon sereine, impassible. Je 


comprendrais l’état dans lequel se trouve ; je garderais totalement le silence ; aucune réaction ne sortirait de 


moi. Résultat : il ne se passerait rien ; c’est clair. Je pourrais sortir tranquillement, sans problème. 


Par conséquent, les problèmes, en réalité et en vérité, c’est l’Ego qui les fabrique. Si, dans cette 


situation, je n’avais pas réagi de la sorte contre le « Saint Office » (comme ils l’appelaient), contre 


l’Inquisition, contre le « moine bleu » etc., etc., etc., il est évident que je ne me serais pas désincarné ainsi. 


Cela ne signifie pas couardise ; mais simplement, je serais resté serein, impassible ; puis j’aurais tourné 


les talons et je me serais retiré sans problème. 


Il ne reste qu’un point en suspens : le petit comte aurait été appréhendé et brûlé vif sur le bûcher et on 


aurait pu en rejeter la faute sur moi, n’est-ce pas ? 


Donc, j’aurais eu le courage d’aller informer le comte, quand bien même se serait-il rempli d’une 


épouvantable colère contre moi et je lui aurais sauvé l’existence ; peut-être même que cet homme en aurait 


été reconnaissant, c’est-à-dire que des circonstances aussi fatales ne se seraient pas produites si l’Ego avait 


été désintégré. 


Malheureusement, j’avais un ego très développé et voilà les problèmes que fabrique l’Ego. Quand 


quelqu’un n’a pas d’Ego, ces problèmes n’arrivent pas. Il se peut que les circonstances se répètent, mais ces 


problèmes ne se produisent plus, n’arrivent plus. 


La crue réalité, c’est que les événements peuvent se répéter : mais ce que nous devons faire, c’est 


modifier notre attitude face aux événements. Si notre attitude est négative, nous nous créerons alors de très 


graves problèmes, c’est évident. 


Il faut donc que nous changions d’attitude face à l’existence ; mais nous ne pouvons pas changer 


d’attitude face à la vie si nous n’éliminons pas ces « éléments préjudiciables » qui sont dans notre psyché. 


La colère, par exemple : combien de problèmes nous vaut la colère ? La luxure : combien de problèmes 


nous vaut la luxure ? La jalousie : comme elle est néfaste ! L’envie : combien d’inconvénients nous attire-t-


elle ? 


On doit changer d’attitude face aux différentes circonstances de la vie. Celles-ci se répètent avec nous 


ou sans nous, mais elles se répètent. Elles peuvent se répéter avec nous ou sans nous, mais elles se répètent. 


Ce qui est important, c’est de changer d’attitude face aux différentes circonstances de la vie. C’est-à-dire 


qu’il faut nous AUTOCONNAÎTRE PROFONDÉMENT. 


Si nous nous autoconnaissons, nous découvrons nos erreurs et, si nous les découvrons, nous les 


éliminons. Si nous les éliminons, « nous nous éveillons » et si « nous nous éveillons », nous en venons à 
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connaître les Mystères de la Vie et de la Mort, nous en venons à expérimenter CELA qui n’appartient pas au 


temps, Cela qui est Vérité. 


Mais tant que nous continuerons à avoir la Conscience prisonnière de l’Ego, du Moi, des Mois, nous 


ne saurons évidemment rien des Mystères de la Vie et de la Mort ; ainsi, nous ne pourrons pas expérimenter 


le Réel, nous vivrons dans l’ignorance. 


Il est donc urgent de mettre en pratique sans délai la maxime de Thalès de Milet « NOSCE TE 


IPSUM », « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les Dieux ». Toutes les LOIS DE LA 


NATURE sont À L’INTÉRIEUR DE SOI-MÊME et si on ne les découvre pas à l’intérieur de soi-même, on 


ne peut pas non plus les découvrir en dehors de soi-même. 


Ainsi donc, à l’intérieur de soi, se trouve l’Univers. « L’homme est contenu dans l’Univers et l’Univers 


est contenu dans l’homme ». Si nous découvrons l’Univers à l’intérieur de nous-mêmes, alors nous le 


découvrirons réellement ; mais si nous ne le découvrons pas à l’intérieur de nous-mêmes, nous ne pourrons 


pas non plus le découvrir en dehors de nous ; c’est évident. 


Il existe en nous des possibilités extraordinaires, mais avant tout, nous devons partir du commencement 


« NOSCE TE IPSUM » Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l’Univers et les Dieux. 


La FAUSSE PERSONNALITÉ, par exemple, est un obstacle à la vraie félicité. Tout être humain a une 


Fausse Personnalité qui est formée par la suffisance, par la vanité, par l’orgueil, par la peur, par l’égoïsme, 


par la colère, par l’auto-importance, par l’autosentimentalisme, etc. 


La Fausse Personnalité est vraiment problématique car elle est dominée par les Mois de ce type que 


j’ai énumérés. Tant qu’on possédera la Fausse Personnalité, on ne pourra en aucune manière connaître la 


Réelle Félicité. Comment pourrait-on la connaître ? 


Si on veut être heureux -et nous avons tous droit à la Félicité- on doit commencer par éliminer la Fausse 


Personnalité. Mais pour pouvoir éliminer la Fausse Personnalité, on doit éliminer les Mois qui la caractérisent 


(ceux que j’ai énumérés). 


Une fois ces Mois éliminés, alors tout change : on crée dans sa Conscience, UN CENTRE DE 


GRAVITÉ continu et il en découle un état de Félicité... de Félicité extraordinaire. 


Mais tant qu’existe la Fausse Personnalité, la Félicité n’est pas possible. Nous devons prendre en 


compte tout cela si réellement nous aspirons un jour à être heureux.  


Incontestablement, le plus important, dans la vie pratique, doit être justement de fabriquer ou plutôt, 


dirais-je, de cristalliser, dans la personnalité humaine, ce qu’on appelle l’» ÂME ». ÂME. Qu’entend-on par 


« Âme » ? Tout cet ensemble de POUVOIRS, de FORCES, de VERTUS, de FACULTÉS, etc., de l’Être. 


Si, par exemple, on élimine le défaut ou le Moi de la colère, à la place on cristallisera, dans notre 


personne humaine, la Vertu de la SÉRÉNITÉ. Si on élimine le défaut de l’égoïsme, à la place on cristallisera 


dans notre personne humaine, la Vertu merveilleuse de l’ALTRUISME. Si on élimine le défaut de la luxure, 


à la place on cristallisera, dans notre Âme, la Vertu extraordinaire de la CHASTETÉ. Si on élimine de notre 


nature la haine, à la place on cristallisera dans notre personnalité l’AMOUR. Si on élimine, de la personnalité, 


le défaut par exemple de l’envie, à la place on cristallisera, dans la personne humaine, la joie pour le bien 


d’autrui, la PHILANTHROPIE, etc.  


Ainsi il faut comprendre la nécessité d’éliminer les éléments indésirables de notre psyché pour 


cristalliser, dans notre personne humaine, ce qu’on appelle l’Âme (un ensemble de forces, d’attributs, de 


vertus, de pouvoirs cosmiques, etc.).  


Cependant, je dois dire que tout n’appartient pas à l’intellect. L’intellect est utile quand il est au service 


de l’Esprit, mais tout n’appartient pas à l’intellect. Incontestablement, nous devons passer par de grandes 


« crises émotionnelles » si nous voulons vraiment cristalliser l’Âme en nous-mêmes. 


SI L’EAU NE BOUT PAS A CENT DEGRÉS, ce qu’il faut cristalliser ne se cristallise pas et ce qu’on 


doit éliminer, ne s’élimine pas. De même, si nous ne passons pas, au préalable, par de graves crises 


émotionnelles, ce qu’on appelle l’» Âme » ne se cristallisera pas en nous et ce qui doit être éliminé en nous 


ne sera pas éliminé. 


Alors, c’est ainsi et il en a toujours été ainsi. Quand l’Âme se cristallise totalement en nous, même le 


corps physique se convertit en Âme. 


Jésus de Nazareth, le Grand Kabîr, a parlé clairement de cela. Il a dit : « EN PATIENCE, VOUS 


POSSÉDEREZ VOTRE ÂME ». Les gens ne possèdent pas leur Âme, c’est l’Âme qui les possède. L’Âme 


de chacun souffre en portant un fardeau accablant : « la Personne ». 
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Posséder l’Âme est quelque chose de très difficile ; il est écrit : « En patience, vous posséderez votre 


Âme ». Il y a des Mois très difficiles à éliminer, des défauts terribles, des Mois qui sont en relation avec la 


LOI DU KARMA. Lorsque nous en arrivons là, il semblerait que nous soyons bloqués dans notre progression 


et il est évident que c’est ainsi. Cependant, grâce à une patience infinie, on arrive finalement à l’élimination 


de ces Mois. 


La PATIENCE et la SÉRÉNITÉ sont des facultés extraordinaires et des Vertus magnifiques, nécessaires 


pour avancer sur ce chemin de la Transformation Radicale. Dans mon livre « Les Trois Montagnes », je parle 


précisément de la question de la Patience et de la Sérénité.  


Un jour, dans un monastère, un groupe de frères et sœurs attendions impatiemment l’Abbé, 


l’Hiérophante ; mais celui-ci tardait. Et les heures passaient et il tardait ; tous étaient préoccupés. 


Il y avait là certains Maîtres, des Maîtres très respectables, mais remplis d’impatience. Ils marchaient 


dans le salon, allaient et venaient, se tiraient les cheveux, se grattaient la tête, jouaient avec leur barbe. 


Impatients! Moi je restais serein, tranquille, attendant patiemment. Je trouvais seulement curieux de voir ces 


petits frères impatients. Je restais tranquille. 


Finalement, au bout de plusieurs heures, le Maître arriva et il dit, en s’adressant à tous : 


– Il vous manque, à vous, deux vertus que ce frère possède, et il me désignait. Puis, il s’adressa à moi 


et me dit : 


– Dites-leur, mon frère, quelles sont ces deux vertus. Alors je me mis debout et dis : 


– IL FAUT SAVOIR ÊTRE PATIENT, IL FAUT SAVOIR ÊTRE SEREIN. 


Tous restèrent perplexes ; aussitôt, le Maître apporta une orange (qui est symbole de l’espérance) et il 


me la remit... ainsi me qualifiant! Je fus qualifié! Qualifié à entrer dans la Deuxième Montagne qui est celle 


de la Résurrection ; les autres, impatients, furent « reportés ». 


Ensuite, on me fixa un rendez-vous dans un autre Monastère pour signer des papiers que je devais 


signer et il en fut ainsi. Plus tard, je me rendis à ce Monastère et signai les papiers ; on me communiqua 


certaines instructions ésotériques et on m’admit alors dans les études de la Deuxième Montagne ; et, à cette 


et ceux-là, ces compagnons, sont encore en train de lutter pour arriver à la patience et à la sérénité, car ils ne 


les possèdent pas. 


Vous voyez comme il est important d’être patient et d’être serein. Ainsi, quand quelqu’un travaille à la 


dissolution d’un Moi et qu’il n’arrive pour rien au monde à le dissoudre parce que c’est devenu très difficile 


(parce qu’il y a des Mois ainsi en relation avec le Karma), il ne lui reste plus d’autre remède que de multiplier 


la patience et la sérénité jusqu’à ce qu’il triomphe.  


Mais beaucoup sont impatients : ils veulent éliminer tel ou tel Moi, là, immédiatement, sans PAYER 


LE PRIX correspondant et cela est absurde. 


Dans le travail sur soi-même, on a besoin de multiplier la Patience à l’infini et la Sérénité jusqu’au 


summum des summums. Celui qui ne sait pas être patient, celui qui ne sait pas être serein échoue sur le 


Chemin Ésotérique. 


Observez-vous dans la vie pratique. Êtes-vous impatients ?  


Observez-vous. Savez-vous rester sereins au moment voulu ? 


Si vous n’avez pas ces deux précieuses Vertus, alors il faut donc travailler pour les obtenir. Comment ? 


En éliminant les Mois de l’impatience, en éliminant donc les Mois du manque de sérénité, de l’énervement 


(les Mois “fâchés” sont ceux qui empêchent la sérénité). 


Que recherchons-nous, à la longue, avec tout cela ? Changer ! Mais CHANGER TOTALEMENT parce 


que tels que nous sommes, il est incontestable que la seule chose que nous fassions, c’est souffrir, nous rendre 


la vie amère. 


N’importe qui peut nous faire souffrir. Il suffit qu’on touche l’une de nos cordes sensibles pour que 


nous souffrions. Si on nous dit une parole dure, nous souffrons ; si on nous donne des tapes sur l’épaule et 


qu’on nous dit de douces paroles, nous sommes heureux. C’est ainsi que nous sommes faibles, nos processus 


psychologiques ne dépendent plus de nous. En d’autres termes, nous n’avons pas de pouvoir sur nos propres 


processus psychologiques : n’importe qui peut manipuler notre psyché. 


Voulez-vous voir une personne irritée ? Dites-lui une parole dure et vous la verrez irritée. Si vous 


voulez la voir contente, donnez-lui une tape sur l’épaule et dites-lui quelques paroles gentilles et elle change 


à l’instant, la voilà contente. Comme c’est facile ! N’importe qui joue avec la psyché des autres. Comme elles 


sont faibles, ces créatures ! 
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Il s’agit donc de changer ; il faut que tout ce qui nous rend faible soit éliminé. On doit perdre notre 


propre IDENTITÉ PERSONNELLE même pour nous. 


Cela signifie que le changement doit être si radical qu’on doit même perdre, notre propre Identité 


Personnelle (je suis untel, etc..). Nous devons la perdre pour nous-même. Le jour viendra où nous ne 


retrouverons plus notre propre Identité Personnelle. S’il s’agit de nous convertir en autre chose, en quelque 


chose de différent, il est évident qu’on doit même perdre notre Identité Personnelle. 


Il faut nous convertir en créatures différentes, en créatures heureuses, en êtres joyeux car nous avons 


droit à la Félicité. Mais si nous ne nous y efforçons pas, comment allons-nous changer ? De quelle manière ? 


Voilà ce qui est grave. 


Le plus important est de NE PAS NOUS IDENTIFIER avec les circonstances de l’existence. La vie 


est comme un film et, en fait, c’est un film qui a un début et une fin. Différentes scènes passent sur l’écran 


du Mental et notre erreur la plus grave consiste à nous identifier avec ces scènes. Pourquoi ? Parce qu’elles 


passent ; simplement parce qu’elles passent. Ce sont les scènes d’un grand film et, à la fin, elles passent.  


Heureusement, sur le chemin de ma vie, j’ai toujours eu ceci comme devise : « NE PAS 


S’IDENTIFIER AVEC LES DIFFÉRENTES CIRCONSTANCES DE LA VIE ». 


Il me vient en mémoire, disons, des situations de mon enfance. Étant donné que mes parents terrestres 


avaient divorcé, il nous incombait, à nous, les enfants d’une grande famille, de souffrir.  


Nous étions restés avec le « chef » de famille et celui-ci nous interdisait alors d’aller rendre visite à 


« la chef », c’est-à-dire à notre mère terrestre ; cependant, nous n’étions pas ingrats au point d’oublier « la 


chef ». 


Je m’échappais toujours de la maison avec un de mes jeunes frères qui me suivait ; nous allions lui 


rendre visite, puis nous retournions à la maison où était le « chef ». Mais, mon petit frère souffrait beaucoup 


car, au retour, il se fatiguait car il était très petit et je devais alors le prendre sur mes épaules (tant il était 


petit). Et il pleurait, amèrement. Il disait : 


– Maintenant, de retour à la maison, le « chef » va nous fouetter. Il va nous donner des coups de fouet 


et de bâton. Je répondais en disant : 


– Petit, pourquoi pleures-tu ? TOUT PASSE, rappelle-toi que tout passe. 


Quand nous arrivions à la maison, certes, le « chef » nous attendait, rempli d’une grande colère et il 


nous donnait des coups de fouet. Plus tard, bien sûr, nous nous enfermions dans notre chambre pour dormir, 


mais là, au moment de nous coucher, je disais à mon frère : 


– Tu te rends compte ? C’est déjà passé. Es-tu convaincu que tout passe ? C’est déjà passé ; tout passe. 


Un jour parmi tant d’autres, notre « chef » arriva à entendre que je disais à mon frère : « Tout passe, c’est 


déjà passé ». Et, évidemment, notre « chef » qui était assez coléreux, empoigna de nouveau le terrible fouet 


qu’il avait et il pénétra dans notre chambre en disant : 


– Alors, comme ça, tout passe, espèces de mal élevés ! Puis, il nous donna une autre correction plus 


terrible encore, après quoi il se retira (ayant l’air très soulagé de nous avoir fouettés). Dès qu’il fut sorti, je 


dis un peu plus doucement à mon frère : 


– Tu vois ? Ça aussi, c’est déjà passé. 


C’est-à-dire que je ne m’identifiais jamais avec ces scènes ; et je pris comme devise, dans la vie, de ne 


jamais m’identifier avec les circonstances, avec les événements, avec les situations, car je sais que ces scènes 


ne font que passer. 


On se préoccupe tellement pour un énorme problème qu’on ne peut pas résoudre et plus tard, voilà 


qu’il passe et qu’arrive une autre situation complètement différente. Alors, pourquoi s’est-on préoccupé si ça 


devait passer ? Pour quelles raisons s’est-on préoccupé ? 


Quand on s’identifie aux différents événements de la vie, on commet beaucoup d’erreurs. Si on 


s’identifie au verre de liqueur que nous offre un groupe d’amis « poivrots », alors on s’enivre. Si on s’identifie 


à une personne du sexe opposé, à un moment donné, on se retrouve en train de forniquer. Si on s’identifie à 


un offenseur qui nous blesse avec ses paroles, on se retrouve aussi à insulter. 


Vous paraît-il raisonnable que nous, qui sommes de bonnes personnes, apparemment sérieuses, nous 


nous retrouvions en train d’insulter ? Croyez-vous que ce soit correct ? Si on s’identifie à une scène de 


sentimentalisme pleurnichard, par exemple, où tout le monde est en train de pleurer amèrement, on se retrouve 


aussi avec une bonne provision de larmes. Croyez-vous qu’il soit correct que d’autres nous entraînent à 


pleurer de la sorte, parce qu’ils en ont envie ? 
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Ce que je vous dis est indispensable si vous voulez vraiment vous autodécouvrir. C’est indispensable 


parce que si on s’identifie totalement à une scène, cela signifie qu’ON S’EST OUBLIÉ SOI-MÊME ; on a 


oublié le travail qu’on est en train de faire ; on est alors en train de perdre totalement son temps. 


Les gens s’oublient complètement eux-mêmes ; ils oublient leur propre Être Intérieur Profond parce 


qu’ils s’identifient avec les circonstances. 


Normalement, les gens sont endormis car ils s’identifient aux circonstances qui les entourent et chacun 


a sa CHANSONNETTE PSYCHOLOGIQUE, comme je l’ai dit dans mon livre « La Psychologie 


Révolutionnaire ». 


À peine rencontrons-nous quelqu’un, qu’il nous dit aussitôt : « Dans ma vie, j’ai dû faire ceci et cela. 


On m’a volé ; j’étais riche, j’avais de l’argent, mais on m’a trompé. Untel est le voyou qui m’a trompé » ; et 


voilà sa Chanson Psychologique. 


Dix ans plus tard, nous rencontrons la même personne et elle recommence à nous raconter la même 


« chanson ». Vingt ans plus tard, nous la rencontrons de nouveau et elle nous raconte la même Chanson. C’est 


sa Chanson Psychologique. Elle est restée identifiée à cet événement pour le reste de sa vie.  


Dans ces conditions, comment allons-nous dissoudre l’Ego ? De quelle manière, si on est en train de 


le fortifier ? En s’identifiant ainsi, on le renforce, on renforce les Mois. Si on s’identifie à une bagarre, on se 


retrouve aussi en train de donner des coups de poings. 


Il me vient en mémoire le souvenir d’un match de boxe aux États-Unis entre deux champions, où 


finalement tous les spectateurs finirent par se donner des coups de poings les uns aux autres, devenus 


complètement fous. Ils se donnaient tous des coups de poings les uns contre les autres. Ils étaient tous devenus 


boxeurs. Vous voyez ce qu’est l’identification. 


J’ai vu une dame qui, en regardant un film où les acteurs pleuraient (bon, ils faisaient semblant de 


pleurer, c’est clair), mais cette dame qui était en train de regarder un film se mit à pleurer aussi, terriblement, 


dans un état d’angoisse épouvantable. 


Vous voyez ce qu’est l’identification. Qu’a fait cette pauvre femme qui s’est identifiée au film ? Elle 


s’est crue le héros ou l’héroïne du film. Elle a créé un nouveau Moi à l’intérieur d’elle-même ; et ce nouveau 


Moi lui a volé une partie de sa Conscience. 


De sorte que, si cette personne était endormie, elle l’est encore plus maintenant. Pourquoi ? À cause 


de l’identification. 


Une fois, il m’arriva d’aller au cinéma, il y a de très nombreuses années de cela. Le film était très 


romantique. On y voyait apparaître un couple d’amoureux qui s’aimaient, qui s’adoraient et je ne sais quoi. 


Bon, et moi j’étais très intéressé de voir ce couple d’amoureux : ces poses, ces paroles ; que de regards ! 


Que de choses ! Et j’étais ravi de les regarder et de les regarder encore. Enfin, le film se termina et je retournai 


chez moi, tout à fait tranquille.  


Une fois arrivé chez moi, j’eus sommeil et je me couchai. Et alors, cette nuit-là, je me retrouvai dans 


le Monde Mental. Là, j’y rencontrai une femme, comme celle que j’avais admirée dans le film. Elle était 


même très jolie et cette femme se trouvait face à moi. 


Je m’assis avec elle à une table pour prendre quelques rafraîchissements. C’est alors qu’arrivèrent les 


paroles douces, tout à fait semblables à celles du film, effectivement. Conclusion : bon, je n’allai pas jusqu’à 


la copulation chimique, ni rien de semblable ; par contre, il ne manqua pas de baisers, d’étreintes, de caresses, 


de tendresse et de cinquante mille choses de ce style. 


Je vous raconte une histoire qui s’est passée il y a vingt ans ; elle n’est pas de maintenant, car 


maintenant, je ne vais plus au cinéma. Mais à cette époque, oui, j’allais au cinéma ; il me semblait que c’était 


un divertissement sain (c’est ce que je croyais). 


Conclusion, la scène n’était pas très bonne, un peu érotique. Puis le panorama changea et je descendis 


du Monde du Mental jusqu’au Monde Astral ; qui sont deux mondes différents. 


En arrivant alors dans le Monde Astral, je me retrouvai dans un grand Temple et je pus vérifier qu’un 


Maître m’avait analysé. Bien sûr, je me dis en moi-même : « J’ai fait une bêtise ». 


Je reculai de quelques pas pour attendre et voir ce qui allait se passer et, tout à coup, le Maître me fit 


envoyer un papier par l’intermédiaire du Gardien du Temple. Le Gardien me le remit ; je lus le papier qui 


disait : « Retirez-vous immédiatement de ce Temple, mais avec INRI » Avec INRI : c’est-à-dire en conservant 


le feu. À proprement parler, je n’avais pas forniqué. On n’avait pas dépassé la tendresse. Bon, enfin je me dis 


alors : « Rien à faire, c’est grave. » 
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Très doucement je sortis, j’avançai dans l’allée de la nef centrale et, avant de sortir du Temple, je 


m’agenouillai humblement sur un prie-Dieu, demandant compassion, demandant qu’on ait un peu de pitié 


pour mon insignifiante personne qui, c’est vrai, avait commis une bêtise... mais rien à faire. 


J’étais ainsi plongé dans mes prières et mes supplications, lorsque soudain le gardien vint de nouveau 


vers moi et me dit :  


– Monsieur ! On vous a ordonné de vous retirer. De façon plus sévère cette fois-ci. Rien à faire.  


– C’est vrai que je voulais parler au Maître, lui dis-je, pour lui expliquer mes raisons, non ?  


– ALORS ! me répondit-il.  


– Le Maître est en ce moment occupé. Il est en train d’examiner d’autres EFFIGIES du Monde Mental. 


C’est alors que j’en vins à me rendre compte que la personne avec laquelle je m’étais trouvé, était une 


EFFIGIE MENTALE créée par moi-même. Je l’avais créée en plein cinéma. Cette effigie avait pris sa vie 


propre dans le Monde Mental ; c’était une femme exactement identique à l’actrice que j’avais vue dans le 


film. 


Résulta t: dans mon pauvre Mental je l’avais reproduite et maintenant, dans le Monde du Mental, je 


m’étais trouvé face à face avec cette effigie créée par moi-même. Le Maître continuait à examiner d’autres 


Effigies d’autres Initiés. Je n’avais pas d’autre solution que de sortir du Temple. Je revins à mon corps 


physique. Pendant tout le jour suivant, je fus très triste et regrettai d’être allé au cinéma. « Quelle erreur ! » 


me dis-je, « je n’aurais pas dû y aller ; voilà ce que j’ai créé une Effigie Mentale ! ». C’est-à-dire, je fus 


amèrement déçu. 


J’attendais alors que la nuit arrive, pour voir, où j’en étais, non ? Je demandai pardon cinquante millions 


de fois au Christ, au Christ Intime, car je me dis : « Il est le seul à pouvoir me pardonner cette bêtise ». La 


nuit suivante, je priai de tout mon cœur qu’ON ME REPRÉSENTÂT L’ÉPREUVE dont je me sentais capable 


de sortir victorieux ; plus aucune tendresse, ni caresse à cette effigie mentale, etc. Et, certes, on m’accorda de 


repasser l’épreuve ; on m’amena, en CORPS MENTAL, au même endroit, à la même table. De nouveau, je 


rencontrai « la dame de mes rêves », l’actrice que j’avais vue sur l’écran ; les tendresses allaient recommencer 


quand je me souvins de la situation. Immédiatement, je dégainai l’ÉPÉE FLAMMIGÈRE et dis : 


– Contre moi, tu ne peux rien, tu n’es rien d’autre qu’une forme mentale créée par mon propre Mental. 


Et, à l’instant même, je fis usage de mon Épée Flammigère et je mis en morceaux cette Effigie Mentale, 


je la réduisis en poussière. 


Après cela, on m’appela alors de nouveau dans le Temple Astral et j’entrai dans le Temple Astral, cette 


fois-ci victorieux, triomphant. On me reçut avec beaucoup de musique et en grande fête. Par la suite, on me 


donna des instructions me disant de ne plus retourner au cinéma car je pourrais PERDRE MON ÉPÉE. 


On m’emmena en Astral pour me montrer ce que sont les cinémas, remplis d’effigies mentales, effigies 


laissées par les spectateurs. Tout ce qu’on voit là, sur un écran, surtout si c’est morbide, se reproduit dans le 


Mental des gens ; les mêmes scènes, les mêmes formes. Ceux qui sortent de là, laissent une multitude de 


formes mentales dans ces ANTRES DE MAGIE NOIRE. 


Conclusion : on me dit qu’au lieu d’aller au cinéma, je pourrais réexaminer mes existences antérieures, 


chose plus utile que d’aller au cinéma. 


J’accomplis l’ordre et il est clair que je cessai d’aller au cinéma. Mais, qu’est-ce qui m’a porté 


préjudice ? C’est de m’être identifié à ce film qui passait. Cette dame me parut si belle, à cette époque, que 


j’en arrivai à me sentir moi-même le galant ; non pas celui du film, mais moi. Résultat : ÉCHEC ! Cela est 


arrivé il y a 20 ans, disons même 22 ans ; mais je ne l’ai pas oublié. 


On ne doit jamais s’identifier avec rien, de ce qu’on voit dans la vie, ou les circonstances, avec les 


événements désagréables, rien ! TOUT PASSE. TOUT PASSE. 


On doit profiter de toutes les circonstances pour s’étudier, pour s’observer soi-même. Au lieu d’être 


identifié avec une circonstance désagréable, on doit s’étudier soi-même. Voyons : J’ai de la colère, j’ai de la 


jalousie, j’ai de la haine que je ressens en ce moment, face à cela qui m’arrive ? C’est ainsi qu’on profite du 


temps, en sachant NE PAS S’IDENTIFIER, en sachant tirer parti de tout ; n’oubliez pas que les pires 


adversités nous offrent les meilleures opportunités. Les pires adversités nous offrent les meilleures 


opportunités pour L’AUTODÉCOUVERTE.  


Quand on s’identifie aux circonstances désagréables, on commet des erreurs, et se complique la vie et 


se forment des problèmes. 


Tous les gens sont remplis de problèmes parce qu’ils s’identifient à ce qui leur arrive, à ce qui se passe, 


à ce qu’ils vivent. C’est pour cela qu’ils sont remplis TOUS de problèmes.  
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Mais si on ne s’identifie à rien de ce qui nous arrive, si on dit : « Tout passe, tout passe, c’est une scène 


qui passe » et qu’on ne s’identifie pas à elle, eh bien, on ne se complique pas la vie non plus. Mais les gens 


adorent se compliquer la vie. Si quelqu’un les blesse d’une parole dure, ils réagissent avec violence. 


Tout le monde aime se compliquer l’existence et plus on réagit avec violence, c’est pire!, plus dure 


devient la situation et tout devient toujours plus pénible. 


Profitons des circonstances désagréables de la vie pour l’Autodécouverte. Ainsi, nous saurons quels 


types de défauts psychologiques nous possédons. Prenons la VIE comme un GYMNASE 


PSYCHOLOGIQUE. Si nous procédons ainsi, alors nous pourrons nous autodécouvrir. Voilà ce que j’avais 


à dire ce soir. Si un des frères à quelques choses à demander. Il peut le faire, avec la plus grande liberté.  


[La section de questions-réponses n’a jamais transcrite à ce jour.] 
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6 - L’homme, ses Limites et ses Possibilités 


C’est avec le plus grand plaisir que je m’adresse à vous tous en général. Il est certain que vous êtes ici 


pour m’écouter et que je suis ici pour vous parler. Le but de cette conférence est d’explorer un peu ce qu’on 


appelle « l’homme ». Il est indubitable qu’en m’adressant à vous, je le fais avec le désir de vous orienter 


positivement dans la Connaissance de Soi. 


Il est nécessaire de connaître l’homme au maximum, avec ses limites et ses possibilités. Si nous voyons 


un homme, nous croyons connaître son physique, mais vraiment, en réalité, nous ne le connaissons pas. 


Le corps physique n’est pas tout. Le corps physique est composé d’organes, les organes de cellules, les 


cellules de molécules, les molécules d’atomes et si nous désintégrons un atome de l’organisme humain 


(d’amidon, de fer ou d’albumine, etc.) nous libérons de l’énergie. En dernière synthèse, l’organisme se résume 


à différents types et sous-types d’énergie. 


Donc, vraiment, en réalité, le corps est une énergie déterminée et déterminative ; déterminée par 


d’anciennes modalités ou ondulations et déterminative de nouvelles ondulations. 


Le Moi est un nœud dans le libre flux de l’énergie cosmique, un nœud qu’il faut dénouer. Le Moi en 


lui-même n’est pas quelque chose d’exclusivement homogène ; je veux dire, de manière emphatique, qu’il 


est hétérogène. 


Je vous disais ce matin que la mort est un reste de fractions et c’est la vérité. Chacun de nous est un 


point mathématique dans l’espace qui consent à servir de véhicule à une somme déterminée de « valeurs ». 


Il est évident que le corps physique, une fois mort, c’est-à-dire une fois l’opération mathématique terminée, 


la seule chose qui continue, ce sont les valeurs (celles-ci sont énergétiques). Vraiment, en réalité, les valeurs 


continuent dans la dimension inconnue ; les valeurs, en elles-mêmes, continuent leur processus dans l’espace 


psychologique. 


Nous pourrions détruire l’organisme physique, mais nous ne pourrions jamais détruire les valeurs 


énergétiques, car la physique nous a enseigné que l’énergie ne peut pas être détruite. Elle peut être modifiée, 


oui, ou transformée, mais jamais détruite. On ne connaît, jusqu’à présent, aucun procédé scientifique qui 


permette de détruire l’énergie. Nous pouvons dénouer le nœud énergétique du Moi pour que l’énergie 


s’écoule librement ; nous pouvons dissoudre les valeurs psychologiques, mais l’énergie continuera sous une 


autre forme, avec d’autres modes du mouvement cosmique. 


Donc, vraiment, en réalité, la mort en elle-même, je le répète, est un reste de fractions. Cependant, les 


valeurs énergétiques se réincorporent tôt ou tard ; elles continuent dans un nouvel organisme et cela est 


démontré. 


En vérité, à l’intérieur de nous, il existe des valeurs énergétiques, psychologiques, qui ont existé dans 


un autre organisme, dans le passé. Ces valeurs proviennent précisément de la Nature et il y a des valeurs 


négatives et des valeurs cosmiques. Nous aurions beaucoup de chance, par exemple, si nous avions en nous-


mêmes, dans notre psyché les valeurs d’un Hermès Trismégiste ou d’un Quetzalcóatl, mais vraiment, en 


réalité, nous ne possédons pas encore ces mêmes valeurs. Les valeurs d’un Nietzsche, par exemple, sont très 


différentes de celles d’un Bouddha (c’est évident) ou de celles d’un Jésus de Nazareth. 


À l’intérieur de chacun de nous, il y a des valeurs qui ont appartenu à un quelconque personnage du 


passé. Il se peut que ce personnage ait été un génie ou un homme médiocre, mais ces valeurs sont 


exclusivement celles de la Nature et nous les avons. Si elles ont appartenu, par exemple, à un charpentier ou 


à un médecin ou à un artisan ou à un astronome, elles devront évidemment se manifester tôt ou tard dans 


notre personnalité humaine. En tout cas, je veux que vous compreniez qu’au moment de mourir, ces valeurs 


continuent ; je veux que vous compreniez que ces valeurs reviennent, qu’elles se réincorporent dans un nouvel 


organisme. 


Nous sommes ici présents, mais les valeurs énergétiques ne se voient pas beaucoup. Il est indiscutable 


qu’elles ont appartenu à une autre personne du passé ; elles vivent toutes en nous depuis un certain temps et 


si nous voulons savoir quelque chose sur ces valeurs, c’est-à-dire sur notre propre vie, nous devons passer 


indubitablement par beaucoup de changements et nous autoconnaitre. 


Une machine organique est très intéressante, c’est pourquoi cela vaut la peine de la connaître. Le corps 


humain, en lui-même et par lui-même, a sa biologie, son anatomie, sa pathologie, etc., et chaque zone du 


cerveau a, indubitablement, beaucoup de pouvoirs vitaux en réserve. 


Il y a trois cerveaux que nous ne pouvons pas nier : premièrement, le cerveau intellectuel, 


deuxièmement, le cerveau émotionnel et, troisièmement, le cerveau moteur. Il existe des valeurs énergétiques 
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dans le cerveau intellectuel (les valeurs que la Nature a mises dans le cerveau intellectuel). Par exemple, les 


criminels possèdent des valeurs intellectuelles médiocres, et quand nous avons un développement 


magnifique, il n’y a pas de doute qu’alors s’expriment à travers nous, à travers notre propre cerveau 


intellectuel, des valeurs géniales, car, je le répète, ces valeurs sont celles de la Nature. 


Le cerveau émotionnel s’avère aussi très important. Le cerveau émotionnel est situé dans le cœur et 


les centres spécifiques nerveux du système grand sympathique, ainsi que dans le plexus solaire. Les valeurs 


émotionnelles s’avèrent d’une grande importance pour notre vie. Si les valeurs émotionnelles n’existaient 


pas, nous ne nous enthousiasmerions pas pour une idée, nous ne nous réjouirions pas sur un terrain de sport, 


et la vie se déroulerait sans les différents facteurs qu’on imagine, avec une indifférence épouvantable. 


Si nous existions sans valeurs émotionnelles, même dans l’art, par exemple, s’il apparaissait sur scène 


un pianiste ou n’importe quel chanteur célèbre, si nous n’avions pas de valeurs émotionnelles, nous ne 


ressentirions vraiment, en réalité, aucun intérêt ; ou nous resterions complètement indifférents parmi le 


public, nous n’applaudirions pas les artistes, le spectacle ne nous réjouirait pas. 


Le cerveau moteur, situé dans la partie supérieure de l’épine dorsale, est aussi très intéressant pour 


nous. Les valeurs qui sont situées dans ce cerveau nous permettent de marcher, de nous déplacer, d’aller ici 


et là dans différentes directions : de jouer au base-ball, au basket-ball, de faire de la gymnastique, etc. Si nous 


n’avions pas de valeurs dans le cerveau moteur, les sports ne nous intéresseraient pratiquement pas, ni les 


promenades, ni les excursions, ni rien qui serait en rapport avec le mouvement. 


Donc, les trois cerveaux sont vraiment très importants. Maintenant, si nous essayons d’apprendre des 


sports de façon abusive, les valeurs du cerveau moteur vont évidemment s’épuiser de manière définitive. Et 


si, dans le gymnase, nous considérons que le cerveau émotionnel et le cerveau moteur sont quelque chose 


auquel nous devons être reliés à toute heure (en donnant des coups, en gesticulant, en criant, en discutant, 


etc.), il arrive, naturellement, un moment donné où les valeurs du cerveau moteur sont épuisées et, dans ces 


conditions, un tel cerveau doit mourir. 


Beaucoup de gens sont dans les « cliniques de repos mental », c’est-à-dire dans les asiles 


psychiatriques, parce qu’ils ont épuisé les valeurs de leur cerveau intellectuel. Beaucoup de gens qui sont en 


état, disons, de « coma », ont épuisé leurs valeurs vitales (résultat fatal d’avoir vécu de façon erronée). 


Il y en a d’autres qui ont épuisé les valeurs vitales de leur cerveau émotionnel. Par conséquent, ils 


souffrent de palpitations et de troubles nerveux, c’est-à-dire qu’ils ont tendance à souffrir du cœur ; c’est 


pourquoi, sans aucun doute, ils ont tôt ou tard un infarctus du myocarde. L’infarctus apparaît beaucoup chez 


les fanatiques du sport et chez les artistes, chez les émotifs et les sentimentaux qui ont épuisé les valeurs du 


cerveau émotionnel. 


Et que dire du cerveau moteur ? Celui-ci, nous l’avons déjà dit, nous permet de jouer un peu ; il nous 


permet de jouer au football, au base-ball, etc., mais si nous abusons du cerveau moteur, tôt ou tard ce cerveau 


mourra et nous aurons alors évidemment des maladies comme l’embolie cérébrale, la paralysie, etc. 


On meurt toujours par tiers. Par exemple, il y a quelque temps, l’un de nos amis est tombé malade ; il 


avait trop abusé du cerveau intellectuel. Cet homme avait très peu d’émotions et un jour il a commencé à 


devenir malade. Il s’était exclusivement consacré à l’intellect et un jour cela lui a provoqué une embolie. 


Nous avons observé son cas ; nous avons fait des recherches et quand nous sommes allés lui rendre visite, ce 


qui est arrivé, c’est que son cerveau intellectuel ne pouvait plus coordonner ses idées. Quelques jours plus 


tard, son cerveau moteur est mort ; il est alors évident qu’il ne pouvait plus bouger. Finalement, le cerveau 


émotionnel est mort et il a eu un arrêt cardiaque. Donc, on meurt toujours par tiers et c’est bien démontré. 


Tout ceci est grave et, d’une certaine manière, se trouve en étroite relation soit avec le cerveau intellectuel, 


soit avec le cerveau émotionnel, soit avec le cerveau moteur. 


Il y a quelques expériences scientifiques à ce sujet, comme celles effectuées par un médecin brésilien.  


Ce qui a pu être déterminé, surtout sur le cerveau moteur, est extraordinaire. Cependant, ce n’est pas 


tout. Pour pouvoir avoir une vie longue et harmonieuse, il est important d’apprendre à se servir des trois 


cerveaux avec un parfait équilibre. 


Il existe une communauté religieuse bouddhiste au centre de l’Asie ; cette communauté est très 


intéressante : les membres de cette communauté ont appris à se servir des trois cerveaux avec une parfaite 


discipline ; ils n’abusent jamais de ces trois cerveaux. Soudain, ils se mettent à « skier », à courir ensemble, 


pendant que d’autres se consacrent à cultiver leur corps, en mettant en activité le cerveau moteur. À un autre 


moment, nous les voyons se consacrer à l’art, que ce soit à la musique, la sculpture, ou la danse, etc. Étant 


donné qu’ils maintiennent les trois cerveaux en équilibre, ces moines bouddhistes peuvent vivre jusqu’à l’âge 
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de 300 ou 400 ans. Ils n’utilisent pas exclusivement un seul cerveau (rappelons-nous que nous sommes 


tricérébrés). Ils sont donc suffisamment intelligents pour se servir, de façon alternée, des trois cerveaux de la 


machine organique. 


Il est indiscutable que ce qui nous porte préjudice, c’est l’abus ou l’utilisation trop importante du 


cerveau intellectuel ; nous abusons trop de l’intellect, nous gaspillons les valeurs vitales de l’intellect. Donc, 


franchement, avec quoi pourrions-nous comparer quelqu’un qui vit seulement dans le cerveau intellectuel, 


quelqu’un qui ne fait pas de sport, quelqu’un qui n’écoute jamais de la musique agréable, qui ne s’émeut de 


rien dans la vie ? Je crois que nous pourrions le comparer à l’une de ces créatures étranges qui vivent de nos 


jours au fond des océans. 


Une telle personne ne se développera jamais comme un homme, au sens complet du terme. Il me 


semble que nous devons commencer par le développement harmonieux de l’homme et ce n’est possible qu’en 


apprenant à nous servir des trois cerveaux de façon équilibrée. 


Si vous êtes fatigués intellectuellement, si vous avez beaucoup étudié, sortez un instant de la pièce où 


vous vous trouvez, faites une promenade en bicyclette, assistez à une partie de football, etc., ou écoutez de la 


bonne musique, sortez voir une exposition de peinture, allez au théâtre. Enfin, faites quelque chose 


d’émotionnel. Si vous vous servez de ces trois cerveaux (parfois l’émotionnel, parfois le moteur, parfois 


l’intellectuel), mais de façon équilibrée, nous pouvons vous assurer que vous allez conquérir une merveilleuse 


santé et que vous pourrez vivre très longtemps. Rappelez-vous ce que je viens de dire de ces moines 


bouddhistes qui vivent jusqu’à 300 ou 400 ans. 


Bien, nous, nous sommes à peine « des animaux intellectuels », c’est-à-dire que nous avons donné à 


l’instinct une forme intellectuelle ; l’instinct naturel des différentes formes animales est devenu, maintenant, 


rationnel en nous. En d’autres termes, pour mettre un peu plus l’accent sur ce sujet, nous dirons que nous 


sommes des « bipèdes intellectuels ». 


Mais, il y a plusieurs catégories de créatures dans l’Univers. Il existe des créatures unidimensionnelles, 


à une seule dimension. Par exemple, un insecte qui ne dure que quelques heures, en été, a un seul cerveau : 


l’instinctif. Il existe des créatures bidimensionnelles, c’est-à-dire qui possèdent deux cerveaux : l’instinctif et 


l’émotionnel. De telles créatures sont les animaux supérieurs : le cheval, l’éléphant, le chien, le chat, etc. Et 


il existe aussi des créatures qui ont trois cerveaux : l’instinctif, l’émotionnel et l’intellectuel. Il est évident 


que de telles espèces acquièrent des formations supérieures. Je me réfère indiscutablement à « l’animal 


intellectuel » erronément appelé « homme ». 


Il y a une différence ou un espace très grand entre « l’animal intellectuel » (qui peut corriger ses 


sensations et ses perceptions) et la créature bidimensionnelle. Par exemple, un cheval, un âne ou un lion qui 


ne peuvent pas corriger leurs sensations ni leurs perceptions ; c’est évident. 


Or, chaque créature qui existe sur cette très mince pellicule de la vie organique joue un grand rôle dans 


l’économie de l’Univers. Indiscutablement, chaque créature capte des types déterminés d’énergie universelle. 


Par exemple, les créatures à une seule dimension, unidimensionnelles, peuvent parfaitement capter certains 


types d’énergie de la planète Terre, elles peuvent les transformer et de nouveau les retransmettre à l’intérieur 


de la Terre pour son économie. 


Les créatures bidimensionnelles captent d’autres types d’énergie qu’elles peuvent parfaitement 


transformer et retransmettre ensuite aux couches inférieures de l’organisme planétaire ; et les créatures 


tridimensionnelles capteront d’autres types d’énergie qui viennent du Cosmos et elles pourront ensuite les 


transformer et les retransmettre aux couches inférieures de l’organisme planétaire. 


Il est évident que la Terre vit de tous ces types et sous-types d’énergie que les différents organismes 


animaux transforment. Il est aussi très certain que les plantes accomplissent une grande fonction, même si 


certaines d’entre elles ne transforment que les énergies de la Terre elle-même, pour les retransmettre ensuite 


à l’intérieur de l’organisme planétaire. Il y a des plantes qui captent des énergies de la Nature et du Cosmos 


et qui les transmettent à l’intérieur du monde ; et, pour finir, il y a des plantes qui recueillent des énergies de 


l’infini, provenant du Mégalocosmos, et qui, ensuite, les transforment et les retransmettent à l’intérieur du 


monde. C’est avec tous ces types et sous-types d’énergie, je le répète, qu’on maintient les énergies vitales de 


la planète Terre. 


De tous les animaux (unidimensionnels, bidimensionnels et tridimensionnels), « l’animal intellectuel » 


est le plus important. Les animaux unidimensionnels, par exemple, ne pourraient jamais transformer les 


énergies venues du Cosmos. N’oubliez pas que les trois forces primaires de la Nature et du Cosmos sont 


fondamentales pour les différents soutiens de la vie. Ces trois forces sont la positive, la négative et la neutre. 
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Un animal unidimensionnel ne capte qu’un type de force, rien de plus. Une créature bidimensionnelle capte 


deux types de forces, mais les trois types de forces ne peuvent être captés que « par les animaux 


intellectuels », raison pour laquelle ce sont les animaux supérieurs de la Nature. 


Ainsi, nous avons besoin de connaître comment notre organisme peut capter les forces supérieures de 


la Nature et du Cosmos. Pour cela, il est bon de rappeler que la Conscience Cosmique est dans tout ce qui 


est, dans tout ce qui a été et dans tout ce qui sera. 


Les anciens adoraient le Soleil et c’est quelque chose qu’il vaut bien la peine de connaître 


intégralement. Alors, comment expliquer que des peuples aussi cultivés que les Mayas, les Nahuatls, les 


Zapotèques, etc., aient adoré le Soleil et que toutes ces choses, cependant, aient appartenu à une culture très 


élevée ? Ce n’est pas à notre soleil, au soleil physique, qu’ils ont rendu un culte, mais à l’énergie cosmique 


et au Soleil Sacré Absolu. Personnellement, il ne me viendrait jamais à l’idée qu’un Quetzalcóatl ait adoré un 


soleil physique ; je ne penserais jamais non plus qu’un Manco Capac ait rendu un culte à un soleil matériel. 


Les anciens Égyptiens (comme le démontrent leurs idées archétypiques et leur architecture solaire) 


n’ont pas non plus rendu un culte à un soleil physique. Il est évident que les Égyptiens ont adoré RA, le Soleil 


de Minuit, le Soleil Sacré Absolu. Tous les vestiges laissés par les Égyptiens le confirment. 


Du Soleil Sacré Absolu émane l’Okidanock sacré et actif (omniprésent, omnipénétrant, omniscient), le 


Grand Souffle, en lui-même profondément inconnu. 


Indiscutablement, le Grand Souffle, c’est-à-dire l’Okidanock actif (omniprésent, omnipénétrant, 


omniscient), a émané (dans l’aurore de cette création) du Soleil Sacré Absolu, et doit se dédoubler en trois 


ingrédients fondamentaux pour pouvoir créer : premièrement, la force positive ; deuxièmement, la force 


négative ; troisièmement, la force neutre. Si ces trois forces cosmiques (positive, négative et neutre) ne 


coïncidaient pas en un point donné de l’Univers, tout type de création serait impossible. C’est pourquoi ces 


trois forces (positive, négative et neutre) coïncident en un point donné et là, où elles se trouvent, apparaît une 


création. 


Prenons l’homme comme exemple : celui-ci, seul, ne pourrait pas créer un enfant, et une femme seule 


ne pourrait pas non plus concevoir. Il est nécessaire que l’homme s’unisse sexuellement à sa femme pour 


pouvoir créer. Le pôle positif (homme) est uni au pôle négatif (femme) et la force neutre les réunit tous les 


deux ; alors s’effectue la création d’un enfant. 


Comme cela arrive ici-bas, cela arrive dans le Cosmos infini : la force positive est unie à la force 


négative et la force neutre réunit les deux forces contraires pour effectuer une certaine création.  


C’est donc, mes chers amis, grâce aux forces positives, négatives et neutres que nous existons tous 


dans le monde. Il serait donc intéressant de pouvoir cristalliser, en nous-mêmes, les trois forces supérieures 


de la Nature et du Cosmos. 


Dans une psychologie très ancienne, on appelait la Force Positive la « Sainte Affirmation » ; on 


qualifiait la Force Négative de « Sainte Négation » et la Force Neutre de « Sainte Conciliation ». Ces Trois 


Forces sont la causa causorum de toute Création. 


Nous devons apprendre à utiliser ces Trois Forces pour qu’elles se cristallisent dans notre organisme ; 


nous avons besoin de savoir comment elles agissent, à un moment donné (les Trois Forces Primaires), dans 


les trois cerveaux : l’Intellectuel, l’Émotionnel et le Moteur-Instinctif-Sexuel. 


Si, par exemple, nous apprenions à utiliser la Troisième Force, il est indiscutable que nous arriverions 


à la cristalliser en nous-mêmes ; mais il faudrait étudier la Doctrine d’un Quetzalcóatl, d’un Hermès, d’un 


Jésus ou avoir un certain enseignement de type gnostique. Il faudrait aussi étudier le Dr. Krumm Heller, 


Médecin Colonel de l’Armée mexicaine et Professeur à l’Université de Berlin, qui a écrit des informations 


très intéressantes sur la transmutation et la sublimation de l’énergie créatrice. 


Si nous avions suffisamment de volonté pour pouvoir transmuter la « libido » sexuelle, il est 


indiscutable que nous incarnerions en nous-mêmes la Troisième Force et que nous obtiendrions des facultés 


extraordinaires qui se manifesteraient dans notre organisme humain. Ces forces sublimées, cette énergie 


créatrice transmutée, impliquent bien l’utilisation des Trois Forces ; mais, en tout cas, la sublimation de la 


« libido » développe en nous des facultés extraordinaires et elle nous mène à la cristallisation de la troisième 


force en nous-mêmes. 


Il est nécessaire, aussi, de créer en nous la Seconde Force, c’est-à-dire « la Sainte Négation » ; c’est 


possible si nous apprenons à recevoir avec plaisir les manifestations désagréables de nos semblables ; c’est 


évident. Il y a peu de temps, dans une conférence, nous avons parlé, avec les frères, du « Trait Psychologique 


Principal » de chacun de nous. Il n’y a pas de doute que si nous travaillons sur ce « Trait Psychologique 
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Principal », sur cet élément de base ou fondamental qui nous caractérise, nous parviendrons à éliminer le 


« Moi » de la psychologie expérimentale, il sera plus facile d’en finir avec tous les autres défauts 


psychologiques. Donc, celui qui est intéressé par l’annihilation de ses défauts psychologiques, par leur 


élimination, doit donc apprendre à recevoir avec plaisir les manifestations désagréables de ses semblables. 


Nous ne pourrons pas cristalliser la Seconde Force, qui est « la Sainte Négation », en prenant un autre chemin, 


différent. 


Et pour finir, celui qui veut cristalliser la Première Force, qui est « la Sainte Affirmation », doit 


apprendre à dire la vérité ; il doit apprendre à obéir aux parties les plus élevées de son propre Être. Il n’est 


pas superflu de vous expliquer qu’au plus profond de nous-mêmes, vivent les parties les plus élevées de 


l’Être, qui sont tout à fait divines. Celui qui apprend à obéir aux parties les plus élevées de l’Être arrive 


indubitablement, tôt ou tard, à cristalliser en lui-même la Première Force : « la Sainte Affirmation ». Si 


quelqu’un parvient à cristalliser en lui-même (grâce aux trois cerveaux) les Trois Forces principales de la 


Nature et du Cosmos, il se convertit indiscutablement (en vérité) en Surhomme, au sens le plus complet du 


terme. 


Il est indiscutable qu’il existe, entre les mammifères intellectuels, l’homme et le Surhomme, des 


différences énormes. Il est nécessaire de créer l’Homme en nous-mêmes avant que le Surhomme ne naisse 


en nous. C’est évident. 
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7 - Étude du « Je » 


Diverses écoles de type pseudo-ésotérique mettent l’accent sur l’idée insensée d’un « Moi » double : 


le premier, elles le qualifient de « Moi » supérieur ; le second, elles l’appellent « Moi inférieur ». Nous autres, 


nous disons que le supérieur et l’inférieur sont deux sections d’une même chose. On a beaucoup parlé de 


l’Alter Égo, on en a même fait l’éloge et on l’a déifié en considérant qu’il était divin. Au nom de la Vérité, il 


est indispensable de dire que le « Moi » supérieur et le « Moi » inférieur sont deux aspects du même Égo et 


que, par conséquent, faire l’éloge du premier et sous-estimer le second s’avère, hors de tout doute, incongru. 


Nous autres, nous faisons une différenciation correcte entre ce qu’est le Moi et ce qu’est l’Être. On 


pourrait nous objecter qu’une telle différenciation n’est rien de plus qu’un autre concept émis par l’intellect. 


Nous, nous nous basons sur nos propres expériences directes. Nous connaissons très bien les diverses formes 


d’intellectualisation qui existent et nous savons que vous avez vos échappatoires ; le désir de faire ressortir 


tout ce qui a une saveur d’Égo. Il est évident que l’Égo n’a pas envie de mourir et qu’il veut continuer sous 


une certaine forme, délicieusement subtile bien sûr, pas sous des formes denses et grossières. Il ne peut plaire 


à personne de voir son cher Égo, son « Moi » réduit en poussière cosmique parce que c’est comme ça, parce 


qu’un individu quelconque l’a dit dans une salle de conférences. Il est malheureusement normal que l’Égo 


n’ait pas envie de mourir et qu’il cherche des philosophies consolatrices qui lui promettent un petit coin dans 


le ciel, une place sur les autels ou un au-delà rempli d’un bonheur infini. 


Il est nécessaire que nous comprenions que tout passe dans ce monde où nous vivons ; les idées passent, 


les personnes et les choses passent. La seule chose qui soit stable et permanente, c’est l’Être. 


Question. Maître, de quelle substance sont faits les agrégats psychiques ? 


Maitre. L’animal intellectuel, erronément appelé Homme, ne possède pas encore de Mental individuel, 


il ne l’a pas créé, il ne l’a pas formé. Le Mental (le Manas, la substance mentale) est dépourvu d’individualité ; 


il possède diverses formes, il se trouve constitué sous forme d’agrégats psychiques qui ne sont pas inconnus 


du bouddhisme ésotérique. Tous ces multiples Mois querelleurs et criards qui, dans leur ensemble, forment 


le moi-même, sont constitués d’une substance mentale plus ou moins condensée. C’est la raison pour laquelle 


nous changeons continuellement d’opinion (exemple du vendeur de biens fonciers). Le Moi qui jure un amour 


éternel à une femme, est remplacé le lendemain par un autre Moi qui n’a rien à voir avec le serment, et alors 


l’individu se retire en laissant la femme déçue. Vous voyez ce que sont les formes infinies du Mental ; de 


quelle manière elles contrôlent les centres fondamentaux du cerveau et comment elles jouent avec la machine 


humaine. 


Question. Maître, sur cette planète les « Mois » rendent la vie supportable ; si nous les dissolvions, 


notre vie ne serait-elle pas très ennuyeuse ? 


Maitre. La félicité authentique repose sur la revalorisation de l’Être. Il est indiscutable que chaque fois 


que l’Être passe par une revalorisation intime, il expérimente une authentique félicité. Malheureusement, 


nous confondons le plaisir avec le bonheur et nous jouissons bestialement avec l’alcool, les drogues, 


l’adultère, les jeux, etc. La limite du plaisir est la douleur et toute forme de jouissance se transforme en 


douleur. Il est évident que l’élimination de l’Égo revalorise l’Être, en donnant comme résultat la félicité 


authentique. 


Question. Maître, est-ce urgent de former un Corps Mental pour ne pas avoir de nombreux Mentals ? 


Maitre. Il est certain que l’animal intellectuel ne possède pas de Mental individuel ; au lieu d’un 


Mental, il a beaucoup de Mentals. Il est urgent de créer le Corps Mental et de dissoudre l’Égo lorsqu’on veut 


l’authentique revalorisation de l’Être. 


Question. Maître, serait-il possible qu’une personne qui donne de l’argent à l’église, qui lit la Bible, 


qui fait des œuvres de charité et qui a d’autres vertus, ait des Mois ? 


Maitre. Le Moi se déguise en saint, en martyr, en pénitent, en bon époux, etc. Beaucoup de personnes 


vertueuses possèdent des agrégats psychiques. Rappelez-vous qu’il y a beaucoup de vertus chez les méchants 


et beaucoup de méchanceté chez les vertueux. Dans la cadence et les parfums du Temple se cache le délit ; 


les criminels les plus abjects prennent des poses piétistes, ils ressemblent à des martyrs, etc. Dans l’Abîme, 


il y a beaucoup de mystiques et d’anachorètes qui croient aller très bien. 


Question. Maître, quelle valeur spirituelle ont les bonnes intentions d’une personne sincère qui vit de 


manière erronée ? 


Maitre. Rappelez-vous que le chemin qui conduit à l’Abîme est pavé de bonnes intentions. « Beaucoup 


sont appelés, mais peu sont élus ». Les scélérats de toutes les époques ont eu de très bonnes intentions : Hitler, 
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rempli d’intentions magnifiques, a maltraité beaucoup de peuples et, par sa faute, des millions de personnes 


sont mortes. Le bourreau qui exécute un ordre injuste, rempli de magnifiques intentions, assassine ses 


semblables. Nous ne devons pas oublier la Sainte Inquisition ; c’est alors que des inquisiteurs, avec des 


intentions magnifiques, ont condamné beaucoup de malheureux au bûcher, au chevalet de tortures, etc. Ce 


qui est important, ce sont les bonnes œuvres et non les bonnes intentions. Ce sont les résultats qui parlent ; 


les bonnes intentions ne servent à rien si les faits sont désastreux. 


Question. Quelle est la méthode pour se libérer des défauts ? 


Maitre. Il est urgent et impératif d’analyser et d’annihiler l’Égo de manière volontaire et consciente. 


Dans nos relations avec les personnes, les défauts dissimulés affleurent spontanément et si nous nous trouvons 


en état d’alerte perception, d’alerte nouveauté, nous les voyons alors tels qu’ils sont en eux-mêmes. Un défaut 


découvert doit être soumis à l’analyse, à la méditation, dans le but d’être compris. Il ne suffit pas de 


comprendre le défaut, il est nécessaire d’arriver à sa profonde signification, toute étincelle de Conscience 


peut nous illuminer et, en quelques millièmes de seconde, capter la profonde signification du défaut. 


L’élimination est différente ; quelqu’un pourrait avoir compris un défaut et même avoir pénétré sa 


profonde signification et ne pas l’avoir éliminé ; ceci est indispensable pour être libéré des défauts. 


L’Égo personnel est une somme de « Mois ». L’animal intellectuel est une machine contrôlée par des 


Mois ; ceux-ci sont « les Diables Rouges » cités dans le « Livre des Morts » de l’ancienne Égypte. Il est 


indispensable de savoir que la seule chose digne que nous ayons en nous est l’Essence ; malheureusement 


elle est, en elle-même, dispersée ici et là, embouteillée dans chacun des différents « Mois ». 


En essayant de comprendre fondamentalement chaque défaut de type psychologique, nous devons être 


sincères envers nous-mêmes ; malheureusement, le Mental cherche toujours des excuses pour justifier les 


erreurs. Il est nécessaire de nous auto-explorer pour nous autoconnaitre profondément. 


N’importe quelle erreur a plusieurs facettes et elle opère dans les 49 régions du Mental. Le gymnase 


psychologique est indispensable et c’est la vie ; dans l’interrelation humaine, dans la vie en commun avec 


nos semblables, existent d’infinies possibilités pour nous autodécouvrir ; cependant, il est évident que 


l’autovigilance doit toujours opérer d’instant en instant. 


La dissolution de l’Égo s’accélère si nous savons profiter au maximum des pires circonstances ; celles-


là nous offrent les meilleures opportunités. Le contrôle des défauts intimes est superficiel et il est condamné 


à l’échec. L’élimination de nos défauts est nécessaire ; de cette façon, nous établissons dans notre Conscience 


les fondations adéquates pour agir correctement. La Compréhension est la première chose, l’Élimination la 


seconde. 


Ce qui rend tout enfant beau et adorable, c’est son Essence ; celle-ci constitue en lui-même sa véritable 


réalité. La croissance normale de l’Essence s’effectue pendant les cinq premières années ; pour qu’elle 


continue à croître, quelque chose de très spécial doit se passer, c’est le travail sur soi-même. Le 


développement de l’Essence n’est possible qu’à force de travaux conscients et de pénitences volontaires. 


Nous devons savoir que nous avons en nous-mêmes ce qui s’appelle l’Égo, le Moi, etc., et qu’à 


l’intérieur de celui-ci, l’Essence se trouve embouteillée et c’est lamentable. Dissoudre le Moi est 


indispensable ; c’est le véritable sens du travail sur soi, car nous ne pourrions jamais libérer l’Essence sans 


désintégrer au préalable le Moi psychologique. Au fur et à mesure que les agrégats psychiques vont se 


désintégrer, l’Essence s’émancipe et croît harmonieusement. Il est indiscutable que lorsque le Moi 


psychologique meurt, l’Essence resplendit ; elle nous confère la beauté, le véritable bonheur et les pouvoirs 


dont elle est détentrice. 


Le mammifère intellectuel ne possède pas une individualité définie ; ce manque d’individualité est la 


cause de tant d’amertume. Notre corps physique est une unité complète et il travaille comme un tout 


organique, à moins d’être malade ; mais la vie intérieure de l’humanoïde n’est en aucune façon une unité 


psychologique ; il manque une organisation psychologique au fond intime de chacun de nous. L’humanoïde 


n’a pas un Moi permanent, mais une multitude de différents Mois infrahumains et absurdes. Le pauvre animal 


intellectuel est semblable à une maison en désordre, où, au lieu d’un maître, existent beaucoup d’employés 


qui veulent toujours commander et faire ce dont ils ont envie. 


La plus grande erreur du pseudo-ésotérisme est de supposer qu’on possède un Moi immuable et 


permanent, sans début ni fin. Si ceux qui pensent ainsi éveillaient leur Conscience pendant un instant, ils 


pourraient mettre en évidence leur propre multiplicité. Penser qu’une personne qui s’appelle Louis est 


toujours la même est absurde ; aucune personne n’est toujours la même, car on tombe constamment dans des 


contradictions et des changements. 
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Quand le Moi veut continuer ici et dans l’au-delà, il s’autotrompe avec le faux concept d’un Moi divin 


et immortel. Aucun de nous n’a un Moi permanent et nous ne possédons même pas d’individualité légitime. 


Si nous considérons chaque Moi comme une personne différente, nous pouvons affirmer de manière 


emphatique, ce qui suit : « à l’intérieur de chaque personne qui vit dans le monde, il existe beaucoup de 


personnes ». Chacune de ces personnes lutte pour la suprématie, elle veut être exclusive et croit être le tout, 


bien qu’elle ne soit qu’une petite partie. Nous ne pourrons jamais nous connaître nous-mêmes sans auto-


observation. Tant qu’un individu continue de se considérer comme une seule personne, il est clair qu’un 


quelconque changement intérieur est plus qu’impossible. 


En réfléchissant un peu sur les diverses circonstances de la vie, il vaut bien la peine de comprendre 


sérieusement les bases sur lesquelles nous nous appuyons. Une personne s’appuie sur une position, une autre 


sur l’argent, etc. Mais, que nous soyons riches ou mendiants, la chose la plus curieuse, c’est que nous avons 


besoin de tout le monde et que nous vivons en fonction de tous, bien que nous soyons gonflés d’orgueil. Avec 


tout ça, nous nous croyons très forts, mais nous sommes terriblement faibles. Il est urgent de nous auto-


observer d’instant en instant, dans le but de connaître clairement les fondements sur lesquels nous nous 


appuyons ; quand on découvre ce qui nous offense le plus, à un moment donné, alors on découvre les bases 


sur lesquelles on s’appuie psychologiquement. 


On est étonné devant le spectacle d’un incendie ; les personnes désespérées s’emparent alors des choses 


les plus invraisemblables ; ces personnes sont attachées à des choses qui n’ont pas la moindre importance ; 


ceci équivaut à un état d’inconscience absolue. Le plus grave de notre tragédie, c’est qu’on pense qu’on est 


en train de penser, on sent qu’on est en train de sentir, alors qu’en réalité c’est un autre qui, à un moment 


donné, pense avec notre cerveau martyrisé et ressent avec notre cœur endolori. Combien de fois croyons-


nous être amoureux et, ce qui arrive, c’est qu’un autre Moi, à l’intérieur de nous-mêmes, rempli de luxure, 


utilise le centre de notre cœur. 


Au fur et à mesure qu’on travaille sur soi-même, on comprend de plus en plus qu’il est nécessaire 


d’éliminer radicalement de notre nature intérieure tout ce qui nous rend si abominables. Ce sont les pires 


circonstances de la vie, les situations les plus critiques, les faits les plus difficiles, qui sont les plus propices 


à notre autodécouverte intime. Si, au lieu de perdre la tête, de s’identifier, d’être fasciné par les choses de la 


vie, on se rappelait de soi-même, on découvrirait avec stupeur certains « Mois » dont on n’aurait jamais eu 


la moindre idée, ni le moindre soupçon. 


Le sens de l’auto-observation intime se trouve atrophié chez tout être humain ; si on s’auto-observe 


d’instant en instant, ce sens se développera progressivement ; à mesure que le sens de l’auto-observation 


continuera à se développer, par son utilisation continuelle, nous deviendrons de plus en plus capables de 


percevoir directement ces Mois dont nous n’avions jamais soupçonné l’existence et nous découvrirons que 


chacun d’eux a des caractéristiques psychologiques particulières, au moyen desquelles nous appréhenderons, 


nous capterons intuitivement leur nature intime. 


Au début, l’ésotériste ne sait pas par où commencer ; il ressent la nécessité de travailler sur lui-même, 


mais il est complètement désorienté. En mettant à profit les moments les plus difficiles, les instants les plus 


défavorables, nous découvrons nos défauts les plus remarquables et que nous devons désintégrer de toute 


urgence. Avant de nous coucher, il convient que nous examinions les faits qui se sont produits dans la journée. 


Rappelons-nous qu’en ésotérisme tout ce qui est à sa place est bon et tout ce qui n’est pas à sa place est 


mauvais. Que diriez-vous d’un homme docile et tolérant qui bénirait un groupe d’agresseurs qui essayeraient 


de violer sa femme et ses filles ? Que penseriez-vous d’un homme serviable qui, à un moment donné, prêterait 


un poignard à un assassin ? Le délit se déguise en saint ; il utilise les meilleures vertus ; il se présente comme 


un martyr. Dans le parfum de la prière, se cache aussi le délit. 


Voir de telles créations, observer ces monstruosités de l’enfer dans lesquelles se trouve embouteillée 


notre Conscience en personne, devient possible lorsqu’on développe progressivement le sens de l’auto-


observation. Tant que nous aurons ces aberrations en nous, nous serons une abomination, bien que nous nous 


croyions beaux ou justes et que nous allions même jusqu’à nous plaindre de l’ingratitude des autres personnes 


et que nous criions qu’elles ne nous comprennent pas. Le sens de l’auto-observation nous permet de voir 


clairement le « Moi » que nous sommes en train de dissoudre et les résultats pathétiques et définis du travail 


intérieur. 


Il s’avère intéressant d’observer comment de telles bêtes se réduisent peu à peu et se désintègrent, 


finalement, en libérant l’Essence qui était embouteillée dans ce défaut. Tout ceci implique, naturellement, des 
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travaux successifs en profondeur, toujours constants, car aucun Moi ne peut jamais être désintégré 


instantanément. 


Tant que ne s’est pas produite la désintégration psychologique de toutes ces abominations, ces 


ambitions, ces envies, etc., même si nous croyons être des personnes honnêtes, honorables, sincères, 


charitables, belles intérieurement, etc., évidemment, nous continuerons à n’être rien de plus que des sépulcres 


blanchis, beaux à l’extérieur, mais remplis de pourriture répugnante à l’intérieur. Il y a beaucoup de personnes 


qui supposent qu’avec de bonnes intentions il est possible d’arriver à la sanctification. Il est évident que tant 


qu’existeront des agrégats psychologiques à l’intérieur de nous, sous les bas-fonds d’un regard pieux et d’un 


visage vénérable, il ne pourra pas y avoir de sanctification. 


Dans la psychologie révolutionnaire, la nécessité d’une transformation radicale devient pour nous 


évidente, et celle-ci n’est possible qu’en nous déclarant à nous-mêmes une guerre à mort, impitoyable et 


cruelle. Une véritable individualité n’existant pas en nous, il est impossible d’avoir une continuité de propos. 


Ce qu’un Moi déterminé affirme à un moment donné ne peut nullement être pris au sérieux à cause du fait 


concret qu’un quelconque Moi peut à tout moment affirmer exactement le contraire ; le plus grave, c’est qu’il 


y a des personnes qui affirment avec emphase qu’elles sont toujours les mêmes. 


L’individu, en lui-même, n’est rien de plus qu’une machine qui sert de véhicule tantôt à un Moi, tantôt 


à un autre. 


Il est évident que si on ne lutte pas contre la vie, celle-ci nous dévore et rares sont les aspirants à la 


vérité qui ne se laissent pas avaler par la vie ; si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, nous involuons et 


nous dégénérons, car il n’est pas possible que l’Homme Véritable surgisse de la Loi Mécanique Évolutive, 


puisque cette Loi a sa contrepartie qui est l’Involution. On évolue jusqu’à un certain point parfaitement défini 


et ensuite arrive le processus involutif ; toute montée est suivie d’une descente et vice versa. 


À l’intérieur de l’animal intellectuel, il existe des germes ou des semences qui, par un développement 


approprié, nous convertissent en Hommes véritables ; pour cela, il faut une ambiance adéquate, car il est bien 


connu qu’une semence dans un milieu stérile ne germe pas ; elle se perd. 


Si nous voulons vraiment nous unir à la Divinité, nous avons besoin de toute urgence d’une véritable 


Révolution de la Conscience. La Révolution de la Conscience comporte trois facteurs de base qui sont les 


suivants : Mourir, Naître, Se Sacrifier pour l’Humanité. Nous allons étudier ce qui doit mourir en nous, ce 


qui doit naître et pourquoi nous devons nous sacrifier pour l’humanité, pour les autres. 


Il est urgent de savoir que le Moi est un ensemble d’entités qui jouissent d’une certaine auto-


indépendance. Ces Mois se querellent entre eux et le Mental est le champ de bataille. Chacun d’eux se projette 


dans les différents niveaux du Mental, en essayant de satisfaire ses instincts animaux et en se nourrissant de 


nos principes vitaux. Le Moi qui, aujourd’hui, jure un amour éternel à une femme, le lendemain la hait. À 


l’intérieur de l’homme surgissent constamment des contradictions ; c’est la raison pour laquelle l’homme 


n’est pas encore un Homme, mais seulement un animal intellectuel. L’animal intellectuel n’a pas d’Âme, son 


Âme est fractionnée. Quand le Moi meurt, l’Âme se libère et c’est alors que l’homme peut avoir une véritable 


continuité de propos, un véritable centre permanent de Conscience. C’est seulement chez un homme qui a 


une Âme, qu’il n’existe pas de contradictions internes. C’est seulement là où n’existent pas de contradictions 


internes, qu’il y a une véritable paix intérieure. 


Le Moi psychologique gaspille grossièrement le matériel psychique dans des explosions de colère, 


d’avidité, d’envie, de luxure, etc. Éliminer le Moi est une tâche difficile. Le Moi se dissout sur la base d’une 


rigoureuse compréhension. La vie en commun avec nos proches, les relations avec les gens, voilà le miroir 


où nous pouvons nous voir de la tête aux pieds. Dans les relations des personnes, nos défauts affleurent et, si 


nous sommes vigilants, alors nous les voyons. Tout défaut doit être d’abord analysé et ensuite compris avec 


le cœur. Quand un défaut est compris dans tous les niveaux du Mental, l’élémentaire qui lui correspond se 


désintègre, c’est-à-dire qu’un petit Moi meurt. Chaque fois qu’un défaut meurt, naît, à sa place, quelque chose 


de nouveau, une vertu, un pouvoir de l’Âme, une Vérité, etc. 


Il est urgent de passer par la mort mystique, il est nécessaire de fabriquer l’Âme, il est indispensable 


de nous sacrifier pour l’humanité, il faut donner sa vie pour ses semblables. Le mariage parfait a eu un début 


et c’est pourquoi il a aussi une fin. La douleur est le résultat de nos propres erreurs ; quand on commet une 


erreur, le fruit en est la douleur. Nous commettons des erreurs parce que nous sommes imparfaits ; nous 


sommes imparfaits parce que nous avons le Moi à l’intérieur de nous. Quand le Moi disparaît, advient en 


nous la félicité authentique et véritable. 
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8 - Imagination et Fantaisie 


[...] ce soir. Mais, en tout cas, j’aimerais d’abord préparer l’ambiance. Je demande, donc, aux frères de 


prêter attention. 


Nous parlerons, ce soir, de l’Imagination et de la Fantaisie, de la Mémoire Positive et de la Mémoire 


Mécanique, etc. 


Il est évident qu’il convient de faire une pleine différenciation entre ce qu’est l’Imagination Dirigée 


volontairement et ce qu’est l’Imagination Mécanique. 


Indiscutablement, l’Imagination Dirigée est l’IMAGINATION CONSCIENTE (pour le Sage, imaginer 


c’est voir). L’Imagination Consciente est le « TRANSLUCIDE » ; en elle se reflètent le firmament, les 


Mystères de la Vie et de la Mort, l’Être, le Réel. 


L’IMAGINATION MÉCANIQUE est différente : elle est formée par les déchets de la mémoire (c’est 


la FANTAISIE) et il convient de faire sur elle de profondes recherches. 


Il est évident que les gens (avec leur Fantaisie ou Imagination Mécanique) ne se voient pas eux-mêmes 


tels qu’ils sont, mais selon leur forme de Fantaisie. 


Il existe différentes formes de Fantaisie : incontestablement, l’une d’elles consiste précisément dans le 


fait de NE PAS SE VOIR soi-même TEL QUE L’ON EST. Peu de gens ont le courage de se voir eux-mêmes 


dans leur crue réalité. 


Je suis absolument sûr que ceux qui sont ici présents, ne se sont jamais vus eux-mêmes tels qu’ils sont. 


Leur Imagination Mécanique leur fait prendre des vessies pour des lanternes ; avec leur Imagination 


Mécanique ou Fantaisie, ils se voient d’une façon qui ne coïncide pas à la réalité. 


Si je disais vraiment à chacun de vous (ici présents) comment il est, avec certitude, quelle est sa 


caractéristique psychologique spécifique, je suis absolument sûr que vous vous sentiriez blessés. Il est clair 


que vous avez une conception erronée de vous-mêmes, vous ne vous êtes jamais vus vous-mêmes. Votre 


forme de Fantaisie vous fait voir comme vous n’êtes pas. 


En parlant de façon allégorique et sympathique, je vais essayer uniquement de faire une exploration 


psychologique, « grosso modo », sans citer de noms ni de prénoms, en utilisant des noms symboliques. Ainsi, 


que chacun de vous, ici présent, comprenne et écoute. 


Que dire, par exemple, de CICÉRON ? Quel grand orateur ! Lapidaire dans ses « Catilinaires », 


intelligent (qui le nierait ?), grandiloquent comme personne, terriblement lapidaire. Mais sommes-nous sûrs 


que tout en lui est bienveillance ? 


Réfléchissons... si nous lui disions la gravité de ses fautes, il se sentirait blessé ; si nous le lui faisions 


remarquer, il protesterait violemment. Il n’a jamais assassiné « POPPÉE » (cette tâche, nous la laissons à 


Néron) ; mais, par contre, avec son petit couteau en bois, il a fait saigner le cœur de sa « Poppée » ; mais lui, 


en aucune manière, ne se sentirait réellement concerné. 


Il s’est toujours senti magnanime, généreux et voilà sa caractéristique fantastique : se voir de manière 


erronée à travers le prisme d’une bienveillance extraordinaire, c’est évident. 


Et que dire, par exemple, de celui qui, aspirant à la Lumière de l’Esprit, échoue à la base ? Ne dit-on 


pas qu’ICARE s’éleva jusqu’aux cieux, avec des ailes en cire qui ont fondu et qu’il fut, dès lors, précipité à 


l’abîme ? Cependant, il ne pense pas ainsi (de lui-même) ; il s’imagine être fidèle dans les rangs ; il est sûr 


de marcher sur le Droit Chemin, d’être noble comme personne. 


En continuant ainsi, sur ce chemin, que restera-t-il donc à Icare, après s’être précipité à l’Averne ? Ne 


dit-on pas que GANYMÈDE monta jusqu’à l’Olympe pour y boire du vin ? Mais Ganymède aussi peut être 


jeté au fond du précipice. 


Le disciple qu’on appellera maintenant « JUSTINIEN » symboliquement, combien de fois ne s’est-il 


pas justifié lui-même ? Il est convaincu d’aller très bien. Peut-être, ces derniers temps, s’est-il quelque peu 


amélioré, mais n’a-t-il pas protesté à certains moments ? N’a-t-il pas, par hasard, protesté devant l’Autel du 


Sacrifice ? Mais lui se sent infaillible, il est sûr de n’avoir jamais protesté. Il dira qu’il a toujours tout fait en 


faveur de la Grande Cause, sans jamais faillir. 


Au nom de la vérité (et même si cela vous paraît ici un peu difficile), rares sont ceux qui se sont 


regardés eux-mêmes tels qu’ils sont. 


ARISTOTE, maintes et maintes fois, avec sa Philosophie, est convaincu que sa sagesse est formidable. 


Cruel ? Il n’a jamais senti qu’il l’était. Comme conjoint ? Magnifique comme personne, il a fait souffrir mais 


il reste convaincu qu’il n’a jamais mal agi ; il est sûr d’être magnifique, bienveillant, doux, etc. 
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Au nom de la vérité, je pourrais vous dire ceci : qu’il n’y a qu’une seule personne qui s’est vue (elle-


même) telle qu’elle est ; rien qu’une parmi toutes celles qui sont ici présentes. Une ; toutes les autres ont sur 


elles-mêmes une image fantastique ; à cause de leur forme d’Imagination Mécanique, elles se voient non pas 


comme elles sont en réalité, mais comme elles sont en apparence. 


Par conséquent, mes chers frères, je vous invite à la réflexion. Demandez-vous si VOUS VOUS ÊTES 


VRAIMENT VUS une fois TELS QUE VOUS ÊTES. 


Les historiens, par exemple, qu’ont-ils écrits ? Des FANTAISIES et rien de plus ! Que disent-ils de 


NÉRON ? « Que c’était un homosexuel et qu’il en vint à se marier avec un autre homosexuel ». D’où les 


historiens ont-ils sorti cela ? En sont-ils certains, par hasard ? 


Au nom de la vérité, je dois vous dire que j’étais réincarné à l’époque de Néron et qu’il n’avait rien 


d’un homosexuel. Je l’ai souvent vu sortir par les portes de la vieille Rome, assis sur sa litière, sur les épaules 


de ses esclaves (un homme au front ample et au corps robuste, herculéen). 


Les historiens n’affirment pas cela ; ils insistent sur l’idée d’un « bossu » horrible, abominable. Au lieu 


de le voir entouré, comme beaucoup le croient, de gens homosexuels, au contraire, je l’ai toujours connu 


entouré de ses femmes. J’ai vécu à l’époque de Néron et je donne témoignage de cela. Les historiens ont 


faussé la réalité par rapport à cet homme. 


N’accusent-ils pas, par hasard, MARIE-ANTOINETTE de « prostitution », d’« adultère » et de je ne 


sais quoi d’autre ? Personne n’ignore qu’on lui fit un grand scandale au sujet du collier de la Reine, bijou 


qu’elle avait alors offert pour aider les autres. Mais de là à ce qu’elle ait été infidèle à Louis XVI, il y a une 


grande distance. 


Nous l’avons soumise à des épreuves dans les Mondes Supérieurs et elle s’est avérée terriblement 


chaste, avec le droit d’utiliser la « TUNIQUE BLANCHE ». 


Je l’ai vue traverser Paris en direction de l’échafaud : héroïque, avec le front bien haut. Elle ne devait 


rien, elle n’avait rien à craindre. Elle a donné sa vie pour la France : on n’a jamais su l’apprécier à sa juste 


valeur. 


On a écrit beaucoup de choses dans l’Histoire, mais elle est déformée ; ça ne vaut pas la peine d’étudier 


l’Histoire. C’est à peine si les dates sont la seule chose utile qui s’y trouve, et encore pas toujours, parce qu’il 


serait absurde d’accepter la date de l’an 1325 environ comme le début de la fondation de l’Empire d’Anahuac, 


pour qu’en l’an 1500 et quelques, un tel Empire ait disparu sous la botte d’HERNAN CORTES et de ses 


partisans ! 


Croyez-vous qu’en deux siècles se serait élevée une puissante civilisation comme celle de la GRANDE 


TENOCHTITLAN, alors que pour élever une seule pyramide, il a fallu des générations entières ? Croyez-


vous qu’une puissante civilisation comme celle-là s’élève en deux siècles ? 


Les historiens adultèrent aussi les dates ; ils les falsifient. C’est pourquoi, en matière d’histoire, il faut 


faire très attention. 


Il faut distinguer la MÉMOIRE MÉCANIQUE de la MÉMOIRE DU TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE 


GNOSTIQUE. La Mémoire Mécanique nous mène à des conclusions erronées. Êtes-vous sûrs de vous 


rappeler réellement votre vie telle qu’elle a été ? (Je ne vous questionne pas sur vos vies passées, mais sur la 


présente). Impossible ! Il y a des choses qui apparaissent déformées dans la Mémoire Mécanique. 


Si, étant petit, bien qu’étant né dans une classe moyenne, on a vécu pour le moins dans une maison 


propre, soignée, ayant joui de pain, vêtements et refuge et qu’on a vu quelques pièces de monnaie, il peut se 


produire qu’avec le temps et les années, on ait gardé dans sa Mémoire Mécanique quelque chose de déformé. 


Parce que pour un enfant, quelques billets semblent être des millions ; de petites barrières autour du 


jardin ou de la garde-robe peuvent nous paraître colossales, étant donné que notre corps est petit. 


Par conséquent, il ne serait pas étonnant qu’une fois grands, nous disions : « Quand j’étais petit, je 


vivais à tel endroit. Ma maison était magnifiquement aménagée, avec de grands murs, des tuiles bien rangées. 


Que de lits, quelle merveilleuse table, que d’argent ! ». (C’est un souvenir mécanique, infantile et absurde). 


Par conséquent, la seule MÉMOIRE RÉELLE EST CELLE DU TRAVAIL. 


Si, au moyen de l’EXERCICE RÉTROSPECTIF, nous nous proposions de nous rappeler notre enfance, 


nous verrions que cette maison (d’enfants de classe moyenne) n’était pas le palais que nous pensions 


auparavant, mais une humble demeure d’un père travailleur et sincère ; que les « sommes fabuleuses » qui 


nous entouraient étaient à peine un peu d’argent pour payer le loyer de la maison et acheter au jour le jour le 


nécessaire. 
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La Mémoire Mécanique est plus ou moins fausse et si nous regardons le cas des fameux « tests » 


psychologiques. Si un groupe d’entre vous fait une excursion à Yucatan et qu’il voit exactement les mêmes 


monuments et les mêmes pierres, de retour ici chacun de vous donnera une version différente.  


Qu’est-ce que cela prouve ? Que la MÉMOIRE MÉCANIQUE EST INFIDÈLE ; elle ne sert pas. 


Il vous arrive souvent la même chose. Vous avez raconté une histoire, vous l’avez dite à tel ou tel ami ; 


celui-ci, à son tour, l’a racontée à un autre, mais en la racontant il y a ajouté quelque chose de plus ou il en a 


enlevé un peu ; ce n’est alors plus la même histoire ; elle est déformée. 


Et cet autre, à son tour, la raconte à un autre, alors l’histoire continue à être déformée davantage et, à 


la longue, vous-même ne reconnaissez plus l’histoire. Elle est si déformée qu’elle ne ressemble en rien à ce 


que vous aviez raconté. 


Telle est la Mémoire Mécanique : elle ne sert pas, parce que dans la Mémoire Mécanique existe la 


FANTAISIE (Mémoire Mécanique et Fantaisie sont très associées). 


Comment, donc, contrôler la Fantaisie ? Il n’y a qu’un seul moyen de la contrôler : par la Mémoire du 


Travail. Si la Mémoire Mécanique, par exemple, nous fait voir notre vie comme elle ne fut pas et comme elle 


n’a pas été, au moyen du travail nous allons décortiquer notre propre vie et la découvrir telle qu’elle est. 


Alors, que veut dire ceci ? Que la mémoire que nous gardons une fois le travail réalisé, nous permet 


de contrôler la Fantaisie, de l’éliminer, de l’éliminer radicalement. 


Il est donc nécessaire d’éliminer cette Imagination Mécanique, parce qu’en aucune façon elle ne nous 


permet de progresser au niveau ésotérique. 


Voyez la dame qui s’arrange devant le miroir, qui peint ses grands cernes, qui affine ses sourcils, qui 


met d’énormes faux-cils, qui teint ses lèvres en rouge, etc. Regardez-la habillée à la dernière mode : comme 


elle se regarde devant son miroir, amoureuse d’elle-même ! Elle est convaincue qu’elle est très belle. 


Si nous lui disions qu’elle est épouvantablement laide, elle se sentirait (mortellement) blessée dans sa 


vanité. Elle a une Fantaisie terrible ; sa forme de Fantaisie fait qu’elle se voit comme elle n’est pas, qu’elle 


se voit comme une beauté extraordinaire. 


Alors, chacun a de lui-même une conception erronée, totalement erronée (c’est terrible !). 


On peut se sentir génial, capable de dominer le monde avec d’éclatantes facultés intellectuelles (être 


convaincu de cela), mais si on se voyait dans sa crue réalité, on découvrirait que ce que l’on possède dans sa 


Personnalité ne nous est pas propre, mais étranger ; que les idées que l’on a ne nous sont pas propres, mais 


qu’on les a lues dans tel ou tel livre, qu’on est rempli de terribles tares morales. Cependant, il y en a peu qui 


ont le courage de se dénuder face à eux-mêmes, pour se voir tels qu’ils sont. 


Chacun a projeté une forme de sa Fantaisie sur lui-même et, de cette manière, il ne s’est jamais vu lui-


même tel qu’il est en réalité et c’est terrible, épouvantable. 


Pour continuer ici, avec ces analyses, en pensant à voix haute pour les partager avec vous, nous dirons 


que tant que l’on ne DISSOUDRA PAS ces formes de LA FANTAISIE, on demeurera très loin de l’Être. 


Mais à mesure que l’on éliminera de plus en plus toutes les formes de la Fantaisie, l’ÊTRE SE 


MANIFESTERA de plus en plus en nous-mêmes. 


Quand on pénètre profondément dans ce qu’est la vie, on découvre que, franchement, on n’a pas vu le 


monde tel qu’il est véritablement. On l’a vu à travers les formes de sa Fantaisie et rien de plus. 


L’Imagination Mécanique... Comme c’est grave ! Ces rêves de la Fantaisie. Car, quelquefois, celui qui 


fait ces rêves reste silencieux ; d’autres fois, il en parle et, d’autres fois, il veut les mettre en pratique. 


Il est évident que, dans le troisième cas, la question est grave, car lorsqu’un rêveur veut arriver à 


convertir ses rêves en réalité, il commet des folies épouvantables parce qu’en fait ses rêves ne coïncident pas 


avec la mécanique de la vie et alors il se retrouve à faire des folies. 


Un rêveur silencieux dépense beaucoup d’Énergie Vitale, mais il n’est pas tellement dangereux ; celui 


qui parle de ses rêves est un fantaisiste ; il peut contaminer d’autres psychés, d’autres personnes ; mais le 


troisième, celui qui veut convertir ses rêves en faits pratiques de la vie, celui-là, par contre, est bien « à lier » 


mentalement ; il est fou, c’est évident. 


En continuant, donc, avec ces analyses, nous voyons clairement que l’Imagination Mécanique ou 


Fantaisie nous maintient donc très loin de la réalité, de l’Être, et c’est vraiment lamentable. 


Les gens déambulent dans les rues en rêvant, ils sont dans leurs Fantaisies, ils travaillent en rêvant de 


leurs Fantaisies, ils se marient en rêvant, vivent une vie en rêvant et meurent en rêvant dans le monde de 


l’Irréel, de la Fantaisie. Ils ne se sont jamais vus eux-mêmes, jamais ; ils ont toujours vu une forme de leur 


Fantaisie. 
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Enlever cette forme de Fantaisie à quelqu’un s’avère cruel, épouvantablement cruel, terriblement cruel. 


Il y a diverses formes de Fantaisies (naturellement). Ainsi, donc, chacun de ceux qui sont ici présents 


a ce que l’on pourrait appeler un « MOI FANTAISIE », une « PERSONNE FANTAISIE » qui ne coïncide 


pas avec la réalité. 


Votre « Personne Fantaisie » a existé depuis le début ; elle existe maintenant et elle existera demain et 


vous êtes convaincus que cette « Personne de votre Fantaisie » est la réalité, mais en fait elle ne l’est pas 


(voilà ce qui est grave). 


Je répète : comment contrôler la Fantaisie ? Il n’y a qu’une seule façon de la contrôler : avec la 


Mémoire-Travail. 


Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous devons travailler pour éliminer les éléments 


indésirables que nous avons en nous et, à mesure que nous allons les éliminer, nous allons découvrir un ordre 


dans le travail. Mais qui vient établir cet ORDRE DANS LE TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE ? L’Être. Il établit cet 


ordre et cette Mémoire-Travail nous permet d’éliminer de nous la Fantaisie. 


Mais il faut un grand courage pour pouvoir rompre, disons, le Moi Fantaisie que l’on possède, sa 


Personne Fantaisie. 


Vous êtes ici en train de m’écouter et je suis ici en train de vous parler et je suis sûr que, par exemple, 


notre frère Arce est convaincu de ce qu’il est et il dit : « Je suis Arce, je suis un homme d’affaires. Ma manière 


d’être est ça, ça et ça... ». Qui pourrait dire à Arce qu’il n’est pas Arce ? Qui pourrait lui dire qu’il n’est pas 


un homme d’affaires ? Qui oserait le lui dire ? Et le croirait-il, par hasard ? Pourrait-il, par hasard, accepter 


de quelqu’un l’idée qu’il n’est pas un homme d’affaires, qu’il n’est pas Arce, qu’il n’est pas ce qu’il croit 


être ? 


Je suis sûr que même Arce n’accepterait pas de vous. 


– Toi, que dirais-tu ? 


– Vénérable Maître, avec votre enseignement, il n’y a pas lieu de douter. 


Mais qu’en serait-il si l’une des personnes ici présentes rompait ce « MOI FANTASTIQUE » que tu 


crois être, que tu es sûr d’être ? Qu’elle le détruise et te dise : « tu n’es pas cela ». Il se peut qu’à moi tu me 


dises : « Bien, Maître, je suis d’accord avec ce que vous dites ». Mais qui sait si, en dehors, face à un autre 


interlocuteur, tu ne penserais pas différemment. Ce qui est sûr c’est que tu répondrais à un tel ou à une telle : 


« Bon, ça c’est ton concept à toi. Je suis Arce et je suis comme je suis ». C’est évident, n’est-ce pas ? Tu t’es 


toujours connu comme ça, n’est-ce pas ? 


– Oui, Maître. 


Bien, mais je te dis que celui que tu as toujours connu, celui que tu crois être n’existe pas ; c’est ta 


Fantaisie à toi. Ce travail nous coûte ; accepter ce que je suis en train de te dire est épouvantablement difficile. 


Mais, plus tard, quand tu t’exploreras toi-même au niveau psychologique, tu te rendras compte que tu 


avais de toi-même une conception erronée. 


Et il en est donc ainsi avec chacun de ceux qui sont ici présents : ils ne se sont jamais vus eux-mêmes, 


ils ont toujours vu une forme de Fantaisie en eux-mêmes. C’est-à-dire que chacun de ceux qui sont ici présents 


a un « Moi Fantaisie », une « Personne Fantaisie » qui n’est pas la réalité. 


Cependant, il y a des moments terribles (je vous le dis), très rares, trop rares, où on arrive à voir, un 


instant, son propre ridicule. C’est une question de secondes, de moments, dans lesquels on arrive à percevoir 


son « Moi Fantaisie », sa « Personne-Fantaisie ». 


Quand cela se produit, on ressent une douleur morale très profonde, mais ensuite viennent les « petits 


jeux » du mental, la manière de redresser les torts et, pour finir, on s’autoconsole de cinquante mille manières 


et on oublie la question et la vie continue, comme toujours. 


Ces réveils sont rares, très rares, mais nous les avons tous eus un jour, tous. 


Cela vaut donc la peine que nous soyons sincères avec nous-mêmes ; essayons simplement de nous 


AUTOCONNAÎTRE si nous voulons vraiment rendre manifeste l’Être que nous portons à l’intérieur de nous. 


Si nous aspirons vraiment à ce qu’un jour la RÉALITÉ demeure en nous et rien d’autre que la Réalité, 


sans aucun atome de Fantaisie, nous avons besoin d’être sincères et d’avoir le courage de nous déchirer, de 


rompre ce Moi Fantaisie, cette Personne-Fantaisie qui n’existe pas, dont les autres savent qu’elle n’existe 


pas, mais dont nous, nous croyons pourtant qu’elle existe. 


C’est clair : on a besoin d’utiliser le BISTOURI DE L’AUTOCRITIQUE ; dans le cas contraire, 


l’autocritique profonde, non superficielle, serait impossible. 
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Si nous procédons ainsi, nous parviendrons à rompre le « Moi Fantaisie » ; nous parviendrons à le 


détruire, à le réduire en cendres, en poussière cosmique. Dans quel but ? Pour découvrir l’Être. 


Le Moi Fantaisie éclipse l’Être ; il nous maintient tellement fascinés par nous-mêmes, par ce qui 


n’existe pas, par ce qui n’est pas Réel, qu’il ne nous laisse pas découvrir l’Être (l’Être qu’il y a en nous-


mêmes, dans nos profondeurs). 


N’oubliez pas, mes chers frères, que le « ROYAUME DES CIEUX » est à l’intérieur de nous-mêmes 


et qu’il a différents niveaux. Le « ROYAUME DE LA TERRE » aussi est ici, en nous, et le niveau le plus 


élevé de « l’Homme de la Terre » n’atteint même pas le plus petit, n’arrive même pas à la cheville du plus 


petit de ceux qui vivent dans le « Royaume des Cieux ». 


Mais comment pouvoir sortir des différents niveaux de la Terre pour entrer ne serait-ce qu’au niveau 


inférieur du « Royaume des Cieux » (sur le premier échelon du « Royaume des Cieux » qui est en nous et 


non en dehors de nous), pour faire ce pas du « Royaume de la Terre » au « Royaume des Cieux » ? 


Le Royaume de la Terre a différents niveaux : les plus grotesques, les plus élevés, les beaucoup plus 


élevés, les plus raffinés ; mais le plus raffiné des niveaux de la Terre n’est pas le « Royaume des Cieux ». 


Pour passer de l’échelon le plus élevé du « Royaume de la Terre » ou des « Royaumes de la Terre » à 


l’échelon le plus bas du « Royaume des Cieux », il faut un changement, une transformation, il faut 


RENAÎTRE de l’EAU et de l’ESPRIT, il faut se dédoubler en la PERSONNALITÉ TERRESTRE et en 


l’HOMME PSYCHOLOGIQUE, l’Homme Intérieur. 


Mais comment pourrait se produire ce dédoublement, cette division en deux : un homme inférieur, 


terrestre, situé au niveau commun et ordinaire, et un autre, à une octave supérieure, à l’intérieur de nous-


mêmes ? Comment pourrait vraiment se produire en nous la séparation de ces deux types d’homme, 


l’inférieur et le supérieur ? De quelle manière ? Croyez-vous que cela serait possible si nous continuions à 


être fascinés par cette Personnalité Fantastique que nous croyons être la vraie et qui ne l’est pas ? 


Tant que l’on sera convaincu que la façon dont on se voit est la vraie, le DÉDOUBLEMENT 


PSYCHOLOGIQUE sera impossible ; il sera impossible que l’Homme Intérieur se sépare de l’Extérieur il 


sera donc impossible d’accéder au premier échelon du « Royaume des Cieux ». 


Il est évident que c’est la Fantaisie qui tient l’humanité plongée dans l’État d’Inconscience où elle se 


trouve. Tant que la Fantaisie existera, la Conscience continuera d’être endormie. 


Il faut détruire la Fantaisie. Au lieu de la Fantaisie, nous devons avoir l’Imagination Consciente, 


l’Imagination Dirigée (la Fantaisie est une Imagination Mécanique) et, au lieu de la Mémoire Mécanique, 


nous devons avoir la MÉMOIRE DU TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE, la MÉMOIRE CONSCIENTE. 


Celui qui, par exemple, pratique l’exercice rétrospectif (pour revoir sa vie) en finit avec la Mémoire 


Mécanique et établit en lui la Mémoire Consciente, la Mémoire-Travail. Celui qui, au moyen de l’exercice 


rétrospectif peut se rappeler ses vies antérieures, en finit avec la Fantaisie. Il acquiert alors la Mémoire-


Travail. 


Par conséquent, la Mémoire-Travail et l’Imagination Consciente nous permettront d’arriver très loin 


sur le chemin de l’AUTODÉCOUVERTE. 


Ici s’arrêtent mes paroles. Si l’un de vous a quelque chose à demander, il peut le faire avec la plus 


entière liberté. 


Question. Maître, quels pourraient être les meilleurs exercices pour bien développer l’Imagination 


Consciente ? 


Maitre. Étant donné que l’Imagination Consciente est l’Imagination Dirigée, eh bien, indubitablement, 


il faut apprendre à « DIRIGER L’IMAGINATION ». Par exemple, si nous relaxons notre corps et qu’ensuite 


nous fixons notre imagination sur quelque chose qui ait de la vie (disons, sur le processus de la naissance et 


de la mort de toutes les choses), nous développerons l’Imagination Consciente. 


Imaginons une semence, la semence d’un rosier en train de germer, comment la tige se met ensuite à 


croître, comment elle va se développer comment elle va donner des bourgeons, des branches, des feuilles et 


des fleurs. 


Pensons ensuite au processus inverse, au processus involutif : comment se fanent les pétales de la rose, 


comment les feuilles tombent et comment, pour finir, ce rosier se convertit en un tas de bois. 


C’est un exercice merveilleux ; avec lui, on obtient le développement de l’Imagination de façon 


positive. Avec lui, on obtient l’Imagination Consciente et c’est ce qui compte. 
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Comment éliminer de nous la Fantaisie, c’est-à-dire l’Imagination Mécanique ? Tout simplement en 


DISSOLVANT, avant tout, le MOI FANTAISIE, en l’achevant. Nous devons commencer par nous voir tels 


que nous sommes, non comme nous sommes en apparence, ou comme nous croyons être. 


C’est difficile de se voir ainsi, tel qu’on est. Normalement, on se voit comme on n’est pas, on se voit 


comme on croit être, selon sa Fantaisie. C’est par là qu’il faut commencer pour rompre la Fantaisie. 


Quand on s’est vraiment vu (tel qu’on est), dans sa réalité la plus crue, on souffre en général d’une 


terrible déception de soi-même, d’une épouvantable déception (quelle horreur !). Ensuite, il nous reste la 


consolation de la Sagesse. 


Si on en finit avec la Mémoire Mécanique et qu’on établit la Mémoire du Travail, alors on élimine la 


Fantaisie, parce que dans la Mémoire Mécanique il y a de la Fantaisie. 


J’ai déjà cité le cas des historiens. À quoi ça sert d’étudier les grandes œuvres de notre Histoire si ce 


sont de pures fantaisies ? Les historiens étaient-ils présents, par hasard, à la Révolution Française ? Ont-ils 


connu Charles V d’Espagne, ont-ils connu Philippe le Bel ? Je crois qu’ils écrivent des versions déformées 


par le temps, qui sont le produit de la fantaisie. 


Si, au lieu de la Mémoire Mécanique (qui est pure Fantaisie), nous établissons en nous la Mémoire-


Travail, si nous travaillons sur nous-mêmes en dissolvant les éléments indésirables qui sont en nous, il est 


évident que nous allons acquérir la Mémoire Consciente, la Mémoire du Travail. 


Cette Mémoire Consciente ou Mémoire Travail est merveilleuse, car appliquée à l’histoire universelle, 


elle nous permettra de découvrir vraiment, d’étudier, disons, dans les REGISTRES AKASHIQUES, la crue 


réalité de la Révolution Française, de Marie-Antoinette ou de n’importe quelle page de l’Histoire en général. 


Par conséquent, la Mémoire Consciente appliquée à nous-mêmes nous mène très loin, et, appliquée à 


l’Univers, nous permet d’étudier les Archives des Registres Akashiques de la Nature. 


Ainsi, à mesure qu’on va éliminer tout ce qu’il y a de Fantaisie en nous, l’Imagination Consciente 


deviendra de plus en plus active et l’Imagination Mécanique ou Fantaisie disparaîtra peu à peu, jusqu’à ce 


qu’il n’en reste rien. 


Avez-vous une autre question, mes frères ? Bien, comme il n’y a plus de questions, nous continuerons 


maintenant avec d’autres parties de notre Travail Ésotérique. 
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9 - L’Organisation de Notre Monde Intérieur 


…conférence de type ésotérique. Avant tout, je dois vous dire que cette conférence est de type, disons, 


ésotérique. Il est évident qu’elle ne pourra pas intéresser les personnes qui ne sont pas en relation avec ce 


type d’idées. 


Qu’est-ce qui nous préoccupe le plus dans la vie ? Quel est notre plus grand désir ? Nous avons besoin 


de savoir d’où nous venons, qui nous sommes, pourquoi nous existons et quel est le but de notre existence.  


À quoi servirait-il de vivre sans savoir qui nous sommes ? À quoi servirait-il d’exister pour exister ? 


La vie, à la longue, deviendrait routinière, ennuyeuse. L’heure est donc venue de NOUS AUTO-EXPLORER 


POUR NOUS CONNAÎTRE NOUS-MÊMES, tels que nous sommes. 


Beaucoup de théories ont été écrites et continueront d’être écrites ; beaucoup de choses ont été dites et 


continueront d’être dites, mais les gens continuent comme toujours dans l’ignorance ; personne ne sait rien 


sur soi-même. Nous connaissons de grands intellectuels, des lumières du savoir, des érudits, mais sur eux-


mêmes, ils ne savent rien. 


Beaucoup de choses, en réalité et en vérité, font l’objet d’opinions, mais on sait vraiment peu de choses. 


Nous sommes ici, précisément, pour essayer de nous informer, de rechercher, d’enquêter. Vous êtes ici pour 


m’écouter et moi pour vous parler. Mutuellement unis, nous devons tous, ici, grâce à la Compréhension 


Créatrice, essayer de nous informer, essayer d’explorer l’énigme merveilleuse de nous-mêmes. 


Qui sommes-nous ? Pourquoi existons-nous ? Où étions-nous avant de naître ? Qu’est-ce qui nous 


attend au-delà du sépulcre ? Énigmes ! 


À quoi cela sert-il de nous mettre cinquante mille théories dans la tête si, en vérité, nous ne savons rien 


sur nous-mêmes ? 


Les gens naissent, grandissent, se reproduisent, vieillissent et meurent dans la plus totale ignorance. 


Des théories ? Il y en a, et de précieuses. Des sectes ? Par millions, et alors ? 


Nous tous, ici réunis, nous allons essayer de nous informer, de chercher, d’enquêter. L’heure, le 


moment est venu de savoir quelque chose sur nous-mêmes. 


À quoi servirait-il de nous mettre dans la tête cinquante mille théories, si nous ne savons rien sur nous-


mêmes ? À quoi nous servirait-il de lire et lire des livres, si nous ne savons rien sur nous-mêmes ? 


Ce que disent les autres, c’est bien, mais nous ne sommes pas certains de ce qu’ils disent ; ce que les 


autres affirment peut être très beau, mais nous, nous ne savons rien sur nous-mêmes. 


Nous sommes tous réunis ici précisément pour essayer de chercher, d’enquêter : d’où venons-nous et 


où allons-nous ? Où étions-nous avant de naître ? Où serons-nous quand notre corps de chair et d’os ira au 


sépulcre ? 


Ce sont des énigmes que personne n’a résolu pour nous, pas même les plus grands savants de la 


Science ; ce sont des énigmes que nous devons éclaircir. Donc, le but de notre réunion, ici, ce soir, est 


précisément d’essayer, d’un commun accord, de rechercher quelque chose, de savoir quelque chose sur 


l’énigme de notre propre vie. 


Avant tout, réunis ici, nous allons essayer de nous auto-explorer : nous avons un corps de chair et d’os, 


un corps qui est formé d’organes. Chaque organe a sa fonction spécifique, complètement définie. Mais, il y 


a aussi quelque chose de plus : nous pensons, nous ressentons, nous désirons, nous avons des idées et la 


Science ne nous dit rien sur cela. 


Il est évident qu’IL EXISTE UNE PSYCHOLOGIE INDIVIDUELLE ; chacun de nous a sa propre 


psychologie. Malheureusement, les gens, dans la majorité des cas, n’acceptent pas le fait d’avoir une 


psychologie. 


Ils acceptent facilement d’avoir un corps de chair et d’os parce qu’ils le voient, parce qu’ils peuvent le 


toucher, mais ils n’acceptent pas d’avoir une psychologie parce qu’ils ne la voient pas, parce qu’ils ne peuvent 


pas la palper. 


Quand quelqu’un accepte d’avoir une psychologie, il commence en fait à s’observer lui-même. Tant 


que les gens ne s’observent pas eux-mêmes, toute possibilité de changer s’avère impossible. Mais, lorsque 


les gens commencent à s’auto-observer les possibilités de changer deviennent manifestes. 


En nous observant nous-mêmes, nous découvrons que nous avons une vie intérieure. Nos pensées sont 


internes, invisibles, personne ne peut les voir ; cependant, elles sont réelles pour nous ; nos idées sont 


invisibles, personne ne peut les voir, mais elles existent ; nos émotions ont une réalité, bien que personne ne 


les voit, bien qu’on ne puisse pas les mettre sur la table d’un laboratoire pour les examiner. 
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Le Mental, en tant que Force, est démontré. Vous avez déjà entendu le cas si célèbre d’URI GELLER, 


un homme qui, avec sa FORCE MENTALE, plie les métaux. Il a ainsi démontré que le Mental a de la FORCE. 


Il existe des appareils qui peuvent mesurer la Force du Mental. Ainsi, la Force du Mental est donc démontrée. 


On pourrait en dire autant des émotions, des sentiments ; évidemment, chaque émotion a son type 


d’onde, chaque sentiment. 


Quand on examine en détail son organisme, on découvre la cellule vivante. Les scientifiques peuvent 


jouer avec la mécanique des phénomènes, mais, que savent-ils du FOND VITAL ? Rien ! 


Les hommes de Science peuvent faire des inséminations artificielles, mais ils n’ont jamais pu créer un 


spermatozoïde et un ovule ayant les possibilités suffisantes pour créer un nouvel enfant. 


Ils ont inventé de puissants vaisseaux qui sont allés sur la Lune mais ils n’ont jamais pu inventer la 


semence de l’herbe la plus insignifiante, parmi celles qui existent à la surface de la Terre, capable de germer. 


Et si nous mettions sur la table d’un laboratoire les éléments chimiques avec lesquels sont formés un 


spermatozoïde et un ovule, les scientifiques pourraient faire le spermatozoïde et l’ovule, mais il n’en sortirait 


pas un nouvel enfant. 


Alfonso Herrera, le grand savant mexicain (qui est un honneur et une gloire pour nous autres, les 


Mexicains), a inventé la CELLULE ARTIFICIELLE, une cellule merveilleuse. 


Les scientifiques savent bien que Monsieur Alfonso est l’auteur de la théorie de la PLASMOGÉNIE. 


Mais cette cellule qu’il a inventée, qu’il a fabriquée (tout à fait semblable à une cellule vivante) était une 


cellule morte, une cellule qui n’a jamais eu de véritable vie. 


Sur quoi se basent LES SCIENTIFIQUES MATÉRIALISTES, ennemis de l’Éternel, pour nier le 


Divin ? Sur quoi se fondent-ils S’ILS NE SONT PAS CAPABLES DE CRÉER LA VIE ? Quel est leur point 


d’appui ? 


Sans base, il n’est pas possible de discuter. Affirmer que Dieu n’existe pas et ne pas être capable de 


créer un spermatozoïde capable d’engendrer un enfant, c’est faire une affirmation sans base, sans fondement, 


c’est simplement lancer une idée empirique ; Nier LES VALEURS ÉTERNELLES DE L’ESPRIT quand on 


n’est pas capable de créer la vie dans un laboratoire, c’est simplement formuler des sophismes pour se 


distraire, des sophismes absurdes. 


Jusqu’à présent, les scientifiques matérialistes, ennemis de l’Éternel, n’ont même pas été capables de 


créer une mouche ; ils jouent avec ce qui a déjà été fait ; ils greffent une plante avec ce qui a déjà été fait ; ils 


cueillent une plante et, avec celle-ci, en greffent une autre, mais ils ne créent pas une plante. 


Ils extraient les semences d’un lieu et les passent à un autre lieu, mais ils ne créent pas les semences ; 


ils unissent deux morceaux d’organismes différents pour créer une chose amorphe et y mettre une étiquette, 


mais ils ne créent pas ces deux morceaux d’organismes différents ; ils ne les créent pas ; ils ne leur ont pas 


donné la vie et, cependant, ils osent nier la Divinité. 


Mais sur quelle base s’appuient-ils si, jusqu’à présent, ils n’ont pas pu faire ce que fait la Divinité ? Si, 


dans un laboratoire, ils pouvaient faire un spermatozoïde et un ovule, les mettre ensuite dans une matrice 


artificielle et de là faire sortir un enfant, de toute évidence, ils parleraient contre la Divinité sur une base 


d’acier inflexible mais, jusqu’à maintenant, ils ne l’ont pas fait et ne pourront jamais le faire. 


Ce qui arrive, c’est que l’ANTÉCHRIST est actif ; l’Antéchrist n’est pas, comme beaucoup le 


supposent, une créature venue de là-bas, d’Asie ou d’Europe, ou de quelque autre lieu mystérieux du monde, 


non l’Antéchrist n’est rien d’autre que LA FAUSSE SCIENCE qui fait « des miracles et des prodiges » 


trompeurs et devant laquelle se prosternent jusqu’aux Rois les plus puissants de la Terre. 


Qui ne va pas s’agenouiller devant l’Antéchrist ? Il fait des avions supersoniques, des bateaux 


extraordinaires, des sous-marins atomiques, des bombes pour détruire des villes sans défense, etc. Quel genou 


ne va pas fléchir devant lui ? Mais ce sont des « miracles », des « prodiges » trompeurs, car ils ne pourront 


jamais créer la vie. 


Ainsi, l’heure est donc venue de nous auto-explorer pour nous autoconnaitre. Il est évident qu’à 


l’intérieur de chacun de nous existe un Moi, à l’intérieur de chacun de nous se trouve le moi-même, le soi-


même. 


Mais, qui est ce Moi ? Il faut le voir, il faut le toucher, il faut le palper pour savoir qui il est. Mais où 


va-t-on le voir ? À l’extérieur de soi-même ? Absurde ! Nous devons voir le Moi à l’intérieur de nous-mêmes, 


ici et maintenant. Quand nous frappons à une porte, on nous demande : 


– Qui est-ce ? Nous répondons : Moi. 
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Or, comment saurions-nous qui est le Moi ? Il est nécessaire d’apprendre à PENSER 


PSYCHOLOGIQUEMENT. Quand on apprend à penser psychologiquement, on ouvre LE MENTAL 


INTÉRIEUR et alors on connaît vraiment la Vérité, le Réel, les Mystères de la Vie et de la Mort, non pas par 


ce que les autres ont dit ou parce qu’untel ou untel a écrit ou a cessé d’écrire, mais par Expérience directe, 


vivante. 


À l’intérieur de nous, il y a trois sortes de Mental : le premier est le MENTAL SENSORIEL, le Mental 


qui se nourrit des Perceptions Sensorielles Externes. 


Puis vient LE MENTAL INTERMÉDIAIRE dans lequel se trouvent les Croyances, les Religions, les 


Écoles, les Sectes, etc. 


Et, au-delà, il y a LE MENTAL INTÉRIEUR ; malheureusement, il est enfermé. C’est seulement avec 


le Mental Intérieur que nous pouvons vraiment voir les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Malheureusement, les gens sont bloqués par le Mental Sensoriel, par le Mental des Cinq Sens, par le 


Mental Matérialiste et grossier. Il est évident que le Mental Matérialiste n’accepte rien de Spirituel ; le Mental 


Matérialiste et grossier est le Mental exclusivement Sensoriel. 


Le Christ Jésus dit : « Méfiez-vous du levain des Saducéens et des Pharisiens ». Qu’est-ce que le 


LEVAIN DES SADUCÉENS ? C’est la Doctrine des Matérialistes, la DOCTRINE DU MENTAL 


SENSORIEL, la Doctrine des Cinq Sens, la Doctrine qui nie le Divin, la Doctrine qui blasphème contre 


l’Éternel ; la Doctrine qui croit seulement ce qu’on peut voir avec les Cinq Sens, ce qu’on peut toucher, ce 


qu’on peut palper. 


Qu’est-ce que le Mental Intermédiaire ? C’est, je le répète, celui des PHARISIENS ; ce sont les 


Doctrines des gens qui ne nient pas, qui croient, mais qui se préoccupent seulement de croire, qui ne 


TRAVAILLENT PAS SUR EUX-MÊMES ; ce sont des gens qui assistent à leurs Cultes, dans leurs Sectes, 


leurs Écoles de type Spirituel, mais qui, malheureusement, ne travaillent pas sur eux-mêmes, qui n’essaient 


pas de s’autodécouvrir, qui n’ont pas d’inquiétudes intimes, qui se contentent de croire et rien de plus que 


croire. Voilà la Doctrine des Pharisiens. Elle appartient au Mental Intermédiaire. 


Quand on apprend à penser psychologiquement, on ouvre le Mental Intérieur et alors on peut arriver à 


CONNAÎTRE PAR EXPÉRIENCE DIRECTE les Mystères de la Vie et de la Mort, non pas parce que les 


autres en parlent ou parce qu’ils ont cessé d’en parler, mais par soi-même, par Expérience Directe. 


Étant donné que nous sommes ici dans un environnement cultivé, select, parmi des gens qui étudient, 


nous sommes donc naturellement, dans cet auditoire de l’Université de Médecine, en train de parler 


clairement de Psychologie Transcendantale. 


J’ai dit, et c’est vrai, que les gens n’admettent rien de type Spirituel car ils sont bloqués par la Doctrine 


des Cinq Sens, par la Doctrine des Saducéens. 


D’autres n’acceptent pas l’Ésotérisme, ni la Spiritualité parce qu’ils sont bloqués par la Doctrine des 


Pharisiens. Ils se contentent de croyances mortes, mais ils ne travaillent pas sur eux-mêmes ; ils n’essaient 


pas de s’autodécouvrir ils ne veulent rien savoir sur leur propre existence. 


Heureux ceux qui se libèrent de ces deux levains : celui des Saducéens et celui des Pharisiens ; heureux 


ceux qui ouvrent directement les portes du Mental Intérieur. 


Ce n’est qu’en pensant psychologiquement que nous pouvons ouvrir ces portes merveilleuses. Quand 


on commence à s’observer soi-même, on commence, de ce fait, à penser psychologiquement ; quand on 


commence à utiliser le Sentier de l’Auto-observation Psychologique, on commence à se connaître. 


L’Amour, qu’est-ce que l’amour ? La haine, qu’est-ce que la haine ? L’envie, qu’est-ce que l’envie ? 


Cela vaut la peine d’essayer de savoir quelque chose sur soi-même. 


L’égoïsme, la violence, l’envie, la rancœur, les ressentiments, ne sont que des manifestations de l’Égo, 


du Moi, du moi-même, du soi-même. 


De toute évidence, nous sommes tous remplis de contradictions et personne ne peut le nier. Ceci nous 


indique que LE MOI n’est pas une unité, comme beaucoup le croient, mais UNE MULTIPLICITÉ. C’est-à-


dire que nous n’avons pas un seul Moi, mais beaucoup de Mois : Moi, j’ai de la jalousie ; Moi, j’ai de la 


colère ; Moi, j’ai de la convoitise ; Moi, j’ai de l’envie ; Moi, j’ai de la luxure. Ce sont des Mois différents ; 


différents Mois qui luttent entre eux pour la suprématie ; différents Mois qui veulent contrôler les Centres de 


l’organisme humain. Ainsi, à l’intérieur de chaque personne, il y a donc beaucoup de personnes, c’est-à-dire 


beaucoup de Mois. 


Chaque Moi psychologique est différent. Chaque Moi psychologique a un CERVEAU 


INTELLECTUEL, un CERVEAU ÉMOTIONNEL et un CERVEAU MOTEUR. 
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À l’intérieur de notre corps, il y a des conflits, il y a des luttes. Qui pourrait penser qu’à l’intérieur de 


l’organisme humain, il y ait autant de conflits ? Qui pourrait admettre qu’à l’intérieur d’une personne, vivent 


en réalité de nombreuses personnes ? Et c’est vrai, elles vivent ! 


Quand j’étais jeune, je parlais du Subconscient et de ses réflexes ; j’ai compris alors que le Moi avait 


beaucoup de réflexes. Plus tard, j’ai compris que le Moi était pluralisé, qu’à l’intérieur d’une personne 


habitaient beaucoup de personnes et que ces multitudes ne respectaient aucun accord, n’avaient pas d’ordre 


entre elles : elles se battaient, se disputaient pour la suprématie. 


Et quand l’un de ces Mois arrivait à s’imposer dans la machine organique, c’était là, véritablement, 


qu’il se manifestait avec toutes ses horreurs, avec toutes ses aberrations. Mais, plus tard, il était remplacé par 


d’autres Mois. 


Maintenant, nous comprenons pourquoi il y a tant de contradictions chez les êtres humains. Si nous 


pouvions nous voir dans un miroir tels que nous sommes, de la tête aux pieds, nous resterions horrifiés de 


nous-mêmes. Nous avons en nous des légions de Mois ; nous avons non pas un Moi, mais beaucoup de Mois. 


Nous sommes, pour ainsi dire, des marionnettes manipulées par de multiples entités inconnues. Les 


pensées qui arrivent à notre Mental ne sont pas les nôtres ; elles sont à autrui, elles sont amenées par un Moi 


quelconque ; les émotions qui agitent notre cœur sont amenées là par quelque autre Moi ; les habitudes que 


nous avons sont déterminées par les différents Mois. Les aberrations, les vices, sont le résultat de beaucoup 


de Mois qui s’expriment à travers l’organisme humain. 


Nous n’avons pas conscience de nous-mêmes ; notre vie ne nous appartient pas ; nous ne sommes pas 


maîtres de nos pensées ; nous ne sommes pas maîtres de nos idées ; nous ne sommes pas maîtres de nos 


paroles ; nous ne sommes pas maîtres de nos émotions ; nous sommes de simples machines mises en 


mouvement par une multiplicité considérable de Mois. Voilà l’état dans lequel nous nous trouvons. Mais, 


pour arriver à ces conclusions, il est nécessaire de s’auto-observer pour se voir. 


C’est sur le terrain de la vie pratique que nous pouvons nous autodécouvrir. LA VIE PRATIQUE EST 


LE GYMNASE PSYCHOLOGIQUE où nous devons nous voir, entièrement, tels que nous sommes. 


En relation... Il suffit d’être dans cet État d’ALERTE PERCEPTION, d’ALERTE NOUVEAUTÉ, pour 


nous voir à chaque instant, à chaque moment. Ce n’est qu’avec l’État d’Alerte que nous pourrons vraiment 


nous autodécouvrir. 


Il existe, chez l’être humain, le SENS DE L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE ; il se 


trouve à l’état latent, mais peut être éveillé. Ce sens extraordinaire commence à fonctionner quand nous 


l’utilisons ; au fur et à mesure que nous l’utilisons, il s’amplifie, se développe et se manifeste. 


Le sens de l’Auto-observation Psychologique nous permettra de voir que chaque Moi personnifie un 


défaut. Le Sens de l’Auto-observation Psychologique, à mesure qu’il se développe, pourra nous permettre de 


voir les Mois. 


C’est une chose de voir un Moi et autre chose de comprendre qu’on a un Moi. Quand on voit qu’on a 


un Moi, on le comprend, mais il faut qu’on le voie, et ceux-ci ont de multiples formes et figures. 


La crue réalité des faits est que notre CONSCIENCE se trouve EMBOUTEILLÉE, encastrée, emboutie 


dans toute cette multiplicité de Mois, dans tout cet essaim ténébreux et abominable que nous portons à 


l’intérieur de nous. Notre Conscience est ENDORMIE, elle se trouve dans un cachot ou dans beaucoup de 


cachots, parce que chaque Moi est un cachot, une prison horrible. 


Notre Conscience s’informe en vertu de son propre embouteillement. À présent, vous comprendrez 


pourquoi nous ne savons rien sur les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Nous nous contentons de croire ; nous nous contentons de répéter ce que les autres disent ; nous nous 


contentons d’affirmer ou de nier ; nous nous contentons de discuter, mais nous ne savons rien, rien, rien, 


directement sur nous-mêmes. 


Il est nécessaire de LIBÉRER LA CONSCIENCE, de la sortir de cette multiplicité de Mois, pour que 


nous puissions voir, entendre, toucher et palper tout ce qui concerne le Réel, la Vérité.  


Quand la Conscience s’émancipe, la Lumière se fait à l’intérieur de nous et les Ténèbres disparaissent. 


À ce moment-là, nous devenons Illuminés ; à ce moment-là, nous savons qui nous sommes, d’où nous venons, 


où nous allons, pour faire quoi et à cause de quoi, quel est le but de notre existence. 


Mais tant que la Conscience reste embouteillée dans cette multiplicité de personnes que nous portons 


à l’intérieur de nous, nous ne saurons rien sur nous-mêmes. 
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Nous nous remplirons la tête de théories ; nous répéterons ce que nous enseignent les autres, mais nous 


n’aurons aucune preuve par nous-mêmes, nous n’aurons aucune connaissance directe sur les Mystères de la 


Vie et de la Mort. 


Les Grecs disaient : « Nosce te Ipsum » : « Homme connais-toi toi-même » (et tu connaîtras l’Univers 


et les Dieux). Et tant que nous ne nous connaîtrons pas nous-mêmes, nous ne connaîtrons ni l’Univers, ni les 


Dieux ; nous ne saurons rien de rien ; notre tête sera remplie de théories et c’est tout. 


Le jour où nous nous connaîtrons vraiment, directement, non pas à travers ce que disent ou cessent de 


dire les autres, mais directement ; non pas à travers ce qu’écrivent ou cessent d’écrire les autres, mais 


directement, ce jour-là, vraiment, « nous connaîtrons l’Univers et les Dieux », comme disaient les Grecs ; ce 


jour-là, nous connaîtrons vraiment les Mystères de la Vie et de la Mort. 


L’homme est contenu dans la Nature et la Nature est contenue dans l’homme ; si nous ne découvrons 


pas les Lois de la Nature à l’intérieur de nous-mêmes, nous ne les découvrirons jamais à l’extérieur de nous-


mêmes. Si nous ne découvrons pas les Mystères de la Vie et de la Mort à l’intérieur de nous-mêmes, nous ne 


les découvrirons jamais à l’extérieur de nous-mêmes. 


Le moment est venu de faire des efforts pour connaître quelque chose sur nous-mêmes, pour savoir 


quelque chose sur ce que nous avons en nous, sur ce Moi qui crie, sur ce Moi qui se cramponne à la vie. 


Malheureusement, les gens sont auto-enfermés dans la rigidité de leur mental, accrochés à l’Égo, au 


Moi, au soi-même. Ils n’ont pas vraiment envie de s’autoconnaitre, de savoir quelque chose sur leur 


IDENTITÉ PSYCHOLOGIQUE. 


Nous sommes totalement ignorants, mais nous ne le savons pas ; pour paraphraser Socrate, je dirais : 


« Non seulement nous ne savons pas, mais, qui plus est, nous ne savons pas que nous ne savons pas ». 


Il y a deux sortes d’ignorants : LES IGNORANTS qui n’ont jamais lu un livre de leur vie et les 


IGNORANTS INSTRUITS (ce qui est une autre sorte d’ignorants). L’heure est venue de rompre avec 


l’ignorance et de nous auto-explorer pour nous autoconnaitre. 


Quand on se voit impliqué dans une scène de jalousie (par exemple) que doit-on faire ? S’OBSERVER 


soi-même en action. Puis, à la maison, MÉDITER, reconstruire la scène pour savoir exactement ce qui a 


fonctionné en nous, à ce moment-là. 


Alors, on DÉCOUVRE qu’il y a eu aussi la colère, provoquée par la jalousie. On arrive à la conclusion 


que deux Mois sont intervenus dans l’action : la jalousie et la colère. JUGEZ la jalousie, ANALYSEZ-LA, 


DÉCORTIQUEZ-LA pour voir sa vacuité. 


L’homme qui surveille une femme ne sait jamais à qui se fier ; l’homme qui ne la surveille pas arrive 


à savoir vraiment à qui se fier. 


Rappelons-nous ce conte « des Mille et Une Nuits » : il est question d’un géant merveilleux qui adorait 


une femme, il l’aimait beaucoup, mais il était fort jaloux. Il résolut de la mettre dans un coffre avec sept 


cadenas. Il la faisait sortir la nuit pour dormir avec elle et pas plus. 


Elle était astucieuse ; elle permettait que son amant, son mari s’endorme et elle dormait dans ses bras. 


Quand l’homme, le géant, dormait d’un profond sommeil, quand il se trouvait dans les délices de Morphée, 


alors, au [...] très doucement, cette femme se levait et elle allait rejoindre ses amants. Chaque amant lui offrait 


une bague et elle allait placer ces bagues, de façon très discrète, à l’intérieur de cette caisse que fermait le 


colosse. 


Ainsi passait le temps ; quand le géant se réveillait de son sommeil, il trouvait toujours sa belle dans 


ses bras ; c’est là qu’elle était. Comment douter ? Impossible. 


Mais, un jour, en voyant ces bagues, il découvrit la tromperie. Sur chacune de ces bagues était inscrit 


le nom de chacun de ses amants. Le géant comprit à quel point il avait été idiot. Il ne la tua pas, non, il préféra 


la perdre pour toujours. 


Ainsi donc, quand une femme veut être fidèle à un homme, il est clair qu’elle lui est fidèle, bien qu’elle 


ne soit pas surveillée ; et quand elle ne veut pas être fidèle, elle est infidèle à la barbe de son mari et l’homme 


ne s’en rend même pas compte ; voilà la crue réalité des faits. 


Donc, il ne faut pas être jaloux, c’est absurde. Et quand on fait la dissection de la jalousie, on s’aperçoit 


qu’elle est absurde. Et si, ensuite, on fait la dissection de la colère, on découvre qu’elle est due à un manque 


d’équilibre mental, parce que sous l’effet de la colère, on se sent offusqué et aveuglé et on commet des erreurs 


épouvantables. Donc, il s’avère urgent de faire la dissection de ces deux éléments (jalousie et colère). 


Une fois que l’on a fait la dissection de ces deux Mois, une fois que l’on a compris le jeu de ces deux 


Mois, on doit évidemment les DÉSINTÉGRER, les réduire en poussière cosmique, les réduire en cendres. 
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Malheureusement, le Mental, par lui-même, n’est pas capable d’altérer quoi que ce soit d’une manière 


fondamentale ; le Mental peut faire passer un défaut d’un Département à l’autre de l’Entendement ; il peut 


l’étiqueter sous différents noms ; il peut le cacher à lui-même ou aux autres ; il peut le condamner, le justifier, 


mais jamais le désintégrer. Si on veut désintégrer un défaut psychologique, on a besoin, alors, de FAIRE 


APPEL À UN POUVOIR QUI SOIT SUPÉRIEUR AU MENTAL. 


Il existe, heureusement, dans notre organisme psychologique, un Pouvoir Supérieur ; je veux me 


référer, de manière emphatique, à ce Pouvoir que les hindous appellent « DEVI-KUNDALINI ». 


Il s’agit, évidemment, d’un Feu merveilleux caché dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été et dans 


tout ce qui sera ; c’est un Feu qui est latent dans tout ce qui a de la vie ; c’est un feu solaire, invisible comme 


sont invisibles les idées, comme sont invisibles les désirs, mais réel. 


Ce Feu a été symbolisé par nos ancêtres d’Anahuac sous le nom de TONANTZIN ; ce Feu a été 


symbolisé par les Égyptiens sous le nom d’ISIS et par les Crétois sous le nom de CYBÈLE ; par les Grecs 


sous le nom de DIANE ; et par les chrétiens sous le nom de MARIE. Elle est STELLA MARIS, c’est-à-dire 


la Vierge de la Mer, une partie de notre propre Être, mais dérivée. 


Notre Être a beaucoup de parties et Stella Maris est une de ces parties intimes de notre propre Être. Si 


on appelle cette partie de l’Être, si on supplie cette partie de l’Être, alors on est aidé ; et cette partie de l’Être 


pourra désintégrer, pulvériser ces deux Mois de notre exemple ; elle pourra les réduire en cendres et la 


Conscience, qui se trouve embouteillée en chacun d’eux, sera libérée. Cette Conscience est Lumière ; cette 


Lumière est Conscience ; vous voyez donc l’intime relation qui existe entre la LUMIÈRE et la 


CONSCIENCE. 


Nous portons, à l’intérieur de nous, de profondes Ténèbres ; mais, au fur et à mesure que ces Mois se 


désintègrent, la Lumière se met à briller dans les Ténèbres. La Lumière vainc toujours les Ténèbres ; et quand 


les Ténèbres que nous portons à l’intérieur de nous seront détruites, il ne restera en nous que la Lumière ; 


alors nous serons Illuminés. 


Alors, ÉVEILLÉS et ILLUMINÉS, nous pourrons voir, par nous-mêmes, les Mystères de la Vie et de 


la Mort ; alors, éveillés, nous pourrons écouter les Harmonies du Cosmos Infini ; alors, éveillés, nous 


pourrons pénétrer dans l’atome et dans le Cosmos, connaître les Mystères du vil ver qui se traîne dans la boue 


de la Terre et les Mystères de la Galaxie où nous vivons. 


Mais, IL EST NÉCESSAIRE DE S’ÉVEILLER. Les Quatre Évangiles insistent sur la nécessité de 


s’éveiller, mais nous continuons à dormir. Nous ne savons pas que nous sommes endormis. Si les gens 


savaient qu’ils ont la Conscience endormie, ils commenceraient à s’éveiller. 


Dans un asile d’aliénés, quand les fous commencent à accepter le fait qu’ils sont fous, cela prouve 


qu’ils commencent à s’éveiller ; de même, quand ils n’acceptent pas encore qu’ils sont fous, cela prouve 


qu’ils sont encore bien fous. Nous aussi, nous sommes endormis ; mais quand nous acceptons le fait que nous 


sommes endormis, cela prouve que nous voulons nous éveiller. 


Ainsi donc, L’IMPORTANT EST DE S’ÉVEILLER pour pouvoir connaître la Vérité. La Vérité n’a 


rien à voir avec des théories ; elle n’a rien à voir avec ce que les autres disent. Quelqu’un pourrait énoncer de 


jolis concepts sur la Vérité, mais ce n’est pas la Vérité. Quelqu’un pourrait avoir une très belle idée sur la 


Vérité, mais ce n’est pas la Vérité ; quelqu’un pourrait donner une belle opinion sur la Vérité, mais ce n’est 


pas la Vérité. 


Quand on a demandé à Jésus-Christ : « Qu’est-ce que la Vérité ? », il a gardé le silence ; et quand on a 


demandé au Bouddha Gautama Sakyamuni : « Qu’est-ce que la Vérité ? », il a tourné le dos et s’en est allé. 


C’est donc que la Vérité n’est pas une question d’idées, ni de concepts ; la Vérité, il faut la voir, la toucher et 


la palper. 


Quand on met un doigt dans le feu, on se brûle ; de même, quand on avale beaucoup d’eau, on se noie. 


De manière semblable, nous dirons que la Vérité, il faut l’expérimenter comme quand on se brûle ou quand 


on [...] et qu’on se noie. 


« Il faut connaître la Vérité et celle-ci nous rendra libres » ; mais la Vérité n’est pas ce que quelqu’un 


nous dit ou cesse de nous dire, il faut l’expérimenter, la sentir ; elle est au-delà du corps, des affections et du 


Mental. Mais ce n’est qu’en nous connaissant nous-mêmes que nous découvrirons en nous la Vérité ; et, ce 


qui est important, c’est de découvrir la Vérité. 


Aujourd’hui, je le répète, nous sommes de simples marionnettes mises en mouvement par des fils 


invisibles, contrôlées par de nombreuses personnes que nous avons intérieurement dans notre psyché. 
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NOUS N’AVONS PAS une véritable INDIVIDUALITÉ : le Moi qui, aujourd’hui, jure un amour 


éternel à une femme, est remplacé, plus tard, par un autre Moi qui n’a rien à voir avec cette promesse ; alors, 


la Personnalité se retire et la malheureuse reste déçue ; le Moi qui jure un amour éternel à une cause, plus 


tard se retire et alors ses compagnons restent stupéfaits. 


NOUS N’AVONS PAS un véritable SENTIMENT DE RESPONSABILITÉ MORALE, parce que nous 


ne jouissons pas d’un CENTRE DE GRAVITÉ PERMANENT ; nous n’avons pas une Individualité 


authentique. 


Nous sommes REMPLIS de terribles CONTRADICTIONS ; et nous savons que nous sommes pleins 


de contradictions ; nous ne l’ignorons pas ; mais, intentionnellement, nous nous autotrompons nous-mêmes, 


avec l’intention d’essayer de [...] avec l’intention de dire [...] nous ne sommes pas [...] 


Si nous sommes sincères, nous voyons bien que nous sommes pleins de contradictions épouvantables : 


« Je veux manger » dit le Moi de l’estomac ; « Non, je ne veux pas manger maintenant » dit le Moi de 


l’intellect, « Je vais étudier une œuvre » ; « Au diable l’œuvre ! » s’exclame le Moi du mouvement, « Il est 


préférable que j’aille me promener ». Rendez-vous compte du nombre de contradictions ! 


Personne n’est le même ne serait-ce qu’une demi-heure. Si je pensais que l’un de vous est le même 


pendant une demi-heure, je m’abuserais moi-même et je vous abuserais. 


Une personne peut, aujourd’hui, être très douce et bonne et, le lendemain, elle peut être remplie de 


colère ; ou pas si loin, sans attendre le lendemain, il se peut que dans la demi-heure qui suit, elle soit remplie 


de colère. Nous ne sommes pas les mêmes d’heure en heure. 


Nous devons accepter la DOCTRINE DES MULTIPLES si nous aspirons vraiment à un changement 


radical, un changement fondamental. 


Et tant que nous croirons que le Moi est une Individualité, que nous avons un Moi permanent et que 


tous nos défauts ne sont rien d’autre que des fonctionnements de ce Moi permanent, toute possibilité de 


changer s’avèrera absolument impossible. 


Si je suis debout sur une table ou, disons, sur une planche (pour éclairer l’exemple) et que je désire 


lever cette planche et l’adosser à un mur, la première chose que je dois faire est de m’enlever de la planche, 


de la soulever et de la poser contre le mur ; mais si je suis debout sur la planche et que je ne m’enlève pas de 


là, il est évident que je ne peux en aucun cas faire ce que je veux faire. 


Il en est de même avec nos défauts psychologiques ; si nous croyons que ce sont des fonctionnements 


d’un Moi permanent, de toute évidence, nous ne pourrons jamais les désintégrer. Mais si nous ne nous 


identifions pas avec nos défauts, si nous acceptons que ce sont des Mois différents, indiscutablement, nous 


pourrons LES SÉPARER DE NOTRE PSYCHÉ et les désintégrer, les pulvériser, les réduire en cendres. 


Ainsi, cette multiplicité de Mois est donc une terrible réalité. Désembouteiller la Conscience est 


fondamental. Mais cela ne pourra pas se produire si nous n’éliminons pas les bouteilles que sont les Mois. 


Quand on s’éveille, les Mystères de la vie et de la Mort deviennent clairs ; c’est alors qu’on arrive à 


connaître vraiment l’origine de sa propre existence. 


Un homme est ce qu’est sa vie. Si un homme ne travaille pas sur sa propre vie, il perd son temps 


misérablement. 


La mort est le retour au point de départ originel. Quand vient l’heure de la mort, nous retournons aussi 


au commencement de la vie. Cet aspect de la Mort est une chose merveilleuse. 


Personne ne pourra connaître les Mystères de la Vie s’il n’a pas connu, avant, l’Énigme de la Mort. La 


Mort en elle-même est profondément significative. Voir le cadavre d’un être cher, là, dans une salle mortuaire, 


ce n’est pas connaître l’Énigme de la Mort. 


La Mort est remplie de signification profonde. Ceux qui ont réussi à éveiller leur Conscience savent ce 


qu’est la Mort ; ils savent très bien que « la Mort est une soustraction de fractions. Quand l’opération est 


terminée, l’unique chose qui continue, ce sont les Valeurs » et, à l’intérieur d’elles, la Conscience est 


embouteillée. 


Ainsi donc, il est évident que quand arrive la Mort, trois choses vont au cimetière ; la première : le 


CORPS PHYSIQUE ; la deuxième : LE SIÈGE VITAL ou Nexus Formativus Organique (qui, de nos jours, 


a pu être photographié) ; la troisième : L’EX-PERSONNALITÉ. 


À ce sujet, je vais dire la chose suivante : personne ne naît avec une Personnalité ; celle-ci, on doit la 


créer. Elle se crée durant les sept premières années de l’enfance, à travers l’exemple des grandes personnes, 


à travers les amitiés, l’école [...] et elle se renforce avec le temps et les expériences. 
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Elle est énergétique ; elle n’est pas physique. Les fanatiques de la Doctrine des Saducéens ne 


l’accepteront jamais. À l’heure de la mort, cette personnalité va au sépulcre. Elle entre et sort de la fosse 


sépulcrale ; elle se réjouit quand quelqu’un lui rend visite et, ensuite, elle retourne dans son cercueil. 


Elle a une réalité ; elle se désintègre lentement, jusqu’à ce qu’elle meure, jusqu’à ce qu’elle devienne 


poussière et cendres ; elle appartient à la Cinquième Coordonnée. 


Le Corps Vital, ou Siège Organique de notre vie, appartient à la Quatrième Coordonnée et le Corps 


Physique appartient au Monde des Trois Dimensions. 


Tout cela va au sépulcre. Mais il y a quelque chose qui ne va pas au sépulcre ; je me réfère à l’Égo, au 


Moi, au moi-même, au soi-même ; je me réfère à cet ensemble de Mois, à ces Valeurs Positives et Négatives 


qui se submergent dans la Cinquième Coordonnée. C’est là qu’elles reposent au sein de l’Éternité. 


Mais, il existe aussi une autre Loi, qui est la LOI DE L’ÉTERNEL RETOUR de toutes les choses : 


tout revient à son point de départ originel. Les mondes qui tournent autour des Soleils reviennent toujours au 


point de départ originel ; les atomes, à l’intérieur de la molécule, reviennent au point de départ originel ; tout 


retourne ; tout retourne ! Pourquoi ces Valeurs ne devraient-elles pas retourner ? Pourquoi ces Mois ne 


pourraient-ils pas retourner ? Ils retournent, ainsi est-ce écrit ! 


Mais, il n’y a strictement que celui qui s’est éveillé qui sait cela. Ceci, c’est l’Éveillé qui peut le mettre 


en évidence ; l’Endormi ne peut rien mettre de cela en évidence. Ils retournent, ils reviennent, ils se 


réincorporent dans un nouvel organisme ; ainsi renaissons-nous, revenons-nous dans ce monde. 


Il existe une autre loi qui s’appelle la « LOI DE RÉCURRENCE » : Tout se répète de nouveau, comme 


ce qui s’est passé, plus les conséquences. L’Égo revient une nouvelle fois projeter sa propre vie sur le tapis 


de l’existence ; l’Égo revient répéter tous les incidents de son existence passée. C’est-à-dire qu’à l’heure de 


notre mort nous emportons notre vie comme on emporte un film (la vie est un film). Puis, nous ramenons 


notre vie une nouvelle fois dans le Monde Physique et nous la projetons sur l’écran de l’existence. 


Ainsi donc, si nous ne modifions pas notre propre vie, nous continuerons de la répéter sans cesse et 


c’est lamentable. 


Pour chaque Âme, il existe 108 Existences ; et si, en 108 Existences, nous ne sommes pas capables de 


faire de notre vie une ŒUVRE MAÎTRESSE, si, en 108 Existences, nous ne sommes pas capables de 


désintégrer toute cette pluralité de l’Égo, alors nous devrons INVOLUER dans les entrailles de la Terre, 


involuer sans cesse jusqu’à ce que le Moi soit réduit en cendres, en poussière cosmique. 


L’Essence qui se trouve en nous ne pourra jamais mourir, parce qu’elle est éternelle. Mais la pluralité 


du Moi devra involuer dans les entrailles du Monde ; LA NATURE DEVRA DÉSINTÉGRER L’EGO ; la 


Nature devra faire pour nous ce que nous n’avons pas été capables de faire par nous-mêmes ; la Nature devra 


libérer l’Essence pour qu’elle sorte à la Lumière du soleil, pour qu’elle puisse ÉVOLUER à nouveau, depuis 


la pierre jusqu’à l’homme. Et quand elle reconquiert l’État Humain qu’autrefois elle avait perdu, on lui 


assigne un nouveau Cycle d’Existences. 


Ainsi donc, la crue réalité des faits, c’est que nous devons mourir en nous-mêmes, ici et maintenant. 


Tant qu’à l’intérieur de nous, continuent d’exister tous ces éléments qui produisent de la colère, tous ces 


éléments qui produisent des guerres, tous ces éléments [...] 
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10 - Sur l’Autoréalisation Intime de l’Être 


…de l’Autoréalisation Intime de l’Être. Pourquoi sommes-nous réunis dans cette enceinte, pour quelle 


raison ? Nous avons évidemment des inquiétudes, c’est clair ; nous aspirons à quelque chose ; nous ne 


sommes pas heureux de la manière dont nous vivons. Parce que, indubitablement, il y a quelque chose qui 


nous pousse au niveau interne, quelque chose d’intime, sinon, nous ne serions pas ici, dans ce lieu. Nous 


devons distinguer l’INTIME de l’ESSENCE ; pour parler en synthèse, nous pourrions dire que l’Essence en 


soi est, pour ainsi dire, une fraction de l’Intime en nous. 


Malheureusement, l’Essence se trouve embouteillée dans les agrégats psychiques. Ces agrégats 


personnifient nos erreurs de type psychologique. Indiscutablement, tout défaut, bien qu’il soit invisible pour 


les sens externes, est dûment personnifié. 


Dans un passé très ancien, l’Essence n’était pas embouteillée, elle était libre ; elle se manifestait 


pleinement à travers notre vie quotidienne, à travers nos sens. Alors l’HUMANITÉ ÉTAIT INNOCENTE, 


sublime, belle ; on ne connaissait ni le bien, ni le mal ; tout était à tous et chacun pouvait manger de l’arbre 


du voisin sans aucune crainte. 


En ce temps-là, les gens étaient EN CONTACT AVEC LES CRÉATURES DES MONDES 


SUPÉRIEURS. À cette époque, les Élémentaux du Feu, de l’Air, de l’Eau, de la Terre étaient visibles et 


tangibles pour tout être humain. 


On parlait la DIVINE LANGUE qui s’élevait, très pure, coulant comme une rivière d’or sous l’épaisse 


forêt du Soleil. Il existait un Langage Cosmique, ineffable, avec lequel parlent les Élohim, avec lequel parlent 


tous les Élémentaux de la Création. C’était la Langue Primordiale. 


Sa grammaire est parfaite ; c’est évident. Par exemple, si je voulais vous dire en Langue Sacrée « que 


je resterai un peu plus de temps ici pour donner l’Enseignement, pour accomplir mon devoir, je vous dirais : 


« Samaël Aun Weor, MASLEIM URIM SEIDUA ». Mais si je voulais dire que je lutte, même si cela me 


coûte beaucoup de sacrifices, je vous dirais : « LUTENER AEODON ». 


Dans cette phrase qui est apparue sur la petite fenêtre d’un mur, dans le célèbre banquet de Balthazar, 


et que Daniel interpréta, nous trouvons la pure Langue Sacrée : « MENE, MENE, PHARES UPHARSIN ». 


On pourrait aussi dire : « Om Mene Tekel Phares Upharsin », c’est-à-dire : « Ton royaume sera livré ce soir 


aux Mèdes et aux Perses » ; et nous savons bien que la Babylonie tomba, cette nuit-là, aux mains des Mèdes 


et des Perses. 


Ainsi donc, on parlait autrefois ce langage précieux. L’humanité était innocente ; chaque créature 


humaine, aux temps de l’Âge d’Or, en pleine Lémurie, pouvait percevoir clairement la moitié d’un 


HOLTAPAMNAS. Un Holtapamnas a environ cinq millions et demi de tonalités de couleur et il était 


perceptible par chaque être humain. 


Les Initiés, ceux qui avaient été instruits au niveau ésotérique, pouvaient percevoir clairement tout un 


Holtapamnas, sauf une tonalité que peut seulement percevoir l’Infinitude qui soutient tout, 


l’Omnimiséricordieux, l’Omniscient et Omnipénétrant Père Éternel Cosmique Commun. 


On utilisait normalement, dans la Lémurie, quelques 300 consonnes et 51 voyelles. Avec le temps, les 


yeux s’atrophièrent et la capacité d’élocution diminua aussi. L’ODORAT diminua fortement, il dégénéra et, 


après la submersion de l’Atlantide, la race humaine se précipita définitivement sur le chemin de la 


dégénérescence. 


Maintenant, on perçoit à peine les sept couleurs de base du Spectre Solaire et quelques rares tonalités ; 


c’est la crue réalité des faits. 


Un chien a un odorat meilleur que celui que nous pouvons avoir ; avec l’odorat, il peut suivre les traces 


de son Maître. L’aigle peut percevoir un lézard à des milliers de mètres d’altitude et se précipiter de cette 


hauteur pour l’attraper. IL Y A DES CRÉATURES ANIMALES dont les réussites spirituelles, DONT LES 


SUCCÈS DE L’ÊTRE SONT MEILLEURS QUE LES NÔTRES ; c’est la crue réalité des faits. 


Ainsi donc, il est bon de savoir qu’à l’heure actuelle, nous marchons sur le Chemin de l’Involution, de 


la dégénérescence. Quand l’Essence était libre, elle était éveillée ; alors tout était Lumière en nous ; on disait 


que nous étions dans l’Éden. Mais quand l’Égo surgit en nous, l’Essence se trouva embouteillée dans ce 


même Égo. 


Quand l’Essence était libre, il EXISTAIT LA FOI véritable, produit du véritable Savoir ; mais quand 


l’Égo surgit et que l’Essence se trouva embouteillée dans le Moi-même, indubitablement, la Foi se perdit ; 


aujourd’hui le scepticisme règne en souverain sur la face de la Terre. 
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Il est bon de savoir que depuis le XVIIIe siècle jusqu’à présent, le SCEPTICISME s’est beaucoup 


renforcé dans toute l’humanité et qu’il a EMPOISONNÉ LE MENTAL humain. Avant le XVIIIe siècle, les 


gens voyaient clairement, en Espagne, face à ses côtes merveilleuses, la célèbre ÎLE NONTRABADA ou Île 


Secrète ; île à propos de laquelle existent beaucoup de légendes. C’est une île de la Quatrième Verticale, une 


île qui se trouve en État de Jinas ou Yinas. 


Mais depuis que le scepticisme a, disons, pourri le mental humain, depuis le XVIIIe siècle jusqu’à 


présent, l’Île Nontrabada est devenue invisible, plus personne ne la voit ; elle existe, mais personne ne la voit. 


Il était aussi naturel de parler d’ÉLÉMENTAUX ou de LUTINS aux habitants primitifs de l’Irlande, à 


l’époque des Hyperboréens, que pour nous de parler aujourd’hui de piment ou d’oignon ou de pommes de 


terre. Les gens cohabitaient avec les Élémentaux ; aujourd’hui les fripons de l’Intellect rient de toutes ces 


choses. « Des contes pour petits enfants ! » disent-ils. 


Nos générations passées étaient encore un peu différentes. On offrait aux enfants des contes de fées 


pour qu’ils se distraient et, sans aucun doute, ces contes préparaient leur mental à la PERCEPTION DES 


ÉLÉMENTAUX. 


Aujourd’hui, on offre aux enfants des aventures de différents types : des choses qui parlent de guerre, 


des choses qui parlent de pistolets, de crimes, de vols, etc. Bref, on prépare les enfants depuis l’enfance à être 


homicides, voleurs et cinquante mille autres choses. 


Ainsi, à mesure que le temps passe, l’Égo prend de plus en plus de force et l’Essence, la Conscience, 


est de plus en plus emprisonnée dans l’Égo. 


Aujourd’hui, quand on naît, il est évident que l’Essence réussit à s’exprimer un peu. Nous savons bien 


que toute personne normale, commune et ordinaire, possède 97 % de SUBCONSCIENCE et 3 % de 


CONSCIENCE ou Essence libre. 


En venant au monde, en retournant, en revenant, en nous réincorporant, ces 3 % d’Essence libre 


imprègnent l’œuf fécondé et ils se manifestent dans le corps du nouveau-né. Les 97 % d’Essence 


subconsciente sont embouteillés dans les Mois, les agrégats psychiques ; ils n’ont pas l’opportunité de 


s’exprimer. 


Par conséquent, ce qui S’EXPRIME CHEZ L’ENFANT, c’est l’ESSENCE LIBRE, le petit 


pourcentage d’Essence libre ; cela lui donne l’AUTOCONSCIENCE, l’Objectivité Consciente. 


Un enfant nouveau-né est Autoconscient, mais l’adulte croit que le nouveau-né est Inconscient, qu’il 


ne se rend compte de rien, et il se trompe. Le nouveau-né, précisément, est différent : Il voit l’état lamentable 


dans lequel se trouvent les adultes ; il n’ignore pas que les adultes sont endormis, il les voit comme ils sont ; 


il est éveillé. 


Les Mois ou agrégats psychiques (ou quelle que soit la manière dont nous les appelons), personnifiant 


les erreurs, tournent tout autour du berceau de cet enfant, vont et viennent ; ils voudraient entrer dans ce 


corps, mais ils n’en ont pas l’opportunité. Comment feraient-ils ? Il s’avère intéressant de voir que seule 


l’Essence pure, libre, autoconsciente, réussit à s’exprimer à travers l’enfant ; c’est pourquoi l’enfant est 


éveillé. 


Parfois les nourrissons rient ; avec qui rient-ils ? Avec leurs propres Mois qui vont et viennent. D’autres 


fois, ils sont effrayés quand ils voient leurs Mois très laids. Ils ont aussi l’habitude de voir les familles de 


leurs existences passées, ils se rappellent leurs vies antérieures ; ils n’ignorent rien et cela est merveilleux. 


Au temps où l’Égo n’était pas encore apparu dans l’espèce humaine, nous étions tous comme des 


enfants ; nous pouvions VOIR LES ANGES, les Dieux, les Êtres Ineffables et DISCUTER AVEC EUX face 


à face. 


Quand l’Égo se développa, cette félicité se perdit. Il en est de même quand naît l’enfant : au début, son 


Essence se manifeste, mais, plus tard, les choses changent : les Mois commencent à s’exprimer à travers sa 


Personnalité et, à la fin, l’Essence reste dans les profondeurs, oubliée. 


Malheureusement, avec l’éducation que nous recevons de nos instructeurs, avec l’exemple de nos 


familles, la PERSONNALITÉ se développe. Indiscutablement, cette Personnalité va constituer quelque chose 


comme une sorte de double Conscience ou, en d’autres termes, une FAUSSE CONSCIENCE. 


Dans la Personnalité, se trouvent les coutumes que l’on nous a inculquées, les habitudes que nous 


avons prises, les doctrines avec lesquelles on nous a éduqués, les concepts que nous avons élaborés, 


l’éducation reçue, etc. C’est pour cette raison que la Personnalité en vient à supplanter la véritable 


Conscience ; la Conscience finit par rester au fond de l’oubli, sans opportunité de se manifester. L’unique 


chose qui vient s’exprimer à travers nous est la Fausse Conscience, la Fausse Personnalité. 
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Par conséquent, la Fausse Personnalité agit de manière mécanique. À chaque question elle a toujours 


une réponse mécanique ; elle vit en accord avec ses habitudes, avec ses concepts, avec ses opinions, avec ses 


émotions inférieures, avec ses instincts, avec ses impulsions animales, etc. 


Les activités de notre Personnalité humaine sont inconscientes, mécaniques. Notre Personnalité ne sait 


rien sur ce qu’est la Conscience véritable ; nous l’ignorons. 


Notre vie est complètement mécanique ; elle fonctionne, oui, mais mécaniquement, à cause de la LOI 


DES ASSOCIATIONS. C’est quelque chose de semblable au maniement d’une automobile : on conduit son 


véhicule dans les rues de la ville et tous les mouvements de la machine s’effectuent automatiquement. On 


décide de bouger tel ou tel levier et l’appareil fonctionne ; il se déplace ; et nous voyageons sur des milliers 


de kilomètres, sans même nous rendre compte de la manière dont fonctionnent les différentes pièces de la 


machine. 


Celui qui s’assoit pour jouer du piano et qui est inspiré fait vibrer délicieusement les notes ; il se laisse 


aller à l’extase, mais que sait-il du mécanisme du piano ? Comment agit la mécanique de ses doigts quand ils 


se déplacent sur le clavier ? Comment marche tout son fonctionnement biomécanique ? Cela, il l’ignore. Il 


se trouve en extase à faire vibrer ses mélodies et c’est tout. 


De la même manière, la Conscience aussi vibre, au fond, avec tout le Cosmos ; mais que sait la 


Personnalité de cela ? NOTRE VIE SE DÉROULE DANS UNE MÉCANIQUE TOTALEMENT 


SUBJECTIVE. Nous ne savons rien du Réel ; nous n’avons pas conscience des Mystères de la Vie et de la 


Mort ; nous ne savons pas pourquoi nous agissons, pourquoi nous vivons, pourquoi nous travaillons, quel est 


le but de notre existence. Nous sommes soumis à la plus crasse des ignorances. 


La Fausse Conscience a supplanté la véritable Conscience. Cette Fausse Conscience de pacotille a 


même parfois l’habitude d’être, pour ainsi dire, surprenante ; mais elle fonctionne, évidemment, de manière 


mécanique. NOUS SOMMES DES POUPÉES MÉCANIQUES pour parler plus clairement, de simples 


ROBOTS PROGRAMMÉS pour telle ou telle profession, pour tel ou tel art, pour tel ou tel travail ou fonction.  


On nous programme : on nous met à la Maternelle en fonction d’un programme déterminé ; on passe 


ensuite au Primaire en fonction du programme ; au Collège, au Lycée et, si on a beaucoup de chance et que 


notre cervelle nous aide un peu, on va à l’Université, programmé. À la fin, on reçoit un diplôme, c’est 


évident ; là on s’en sert « pour gagner des radis », comme on dit ici. Mais, en fin de compte, on n’est rien de 


plus qu’un robot programmé et c’est tout. La Conscience n’est intervenue en rien dans tout ce programme. 


Dans tout ce programme, la Personnalité, qui est le véritable robot, fonctionne ; elle n’est pas 


programmée pour les sujets ésotériques, elle n’a pas été programmée pour étudier les Mystères de la Vie et 


de la Mort ; ce robot humain n’a pas été non plus programmé pour étudier, par exemple, ce qui est en relation 


avec les Forces Subtiles de la Nature. Si on ajoute à cela que l’Essence est enfermée, embouteillée à l’intérieur 


de l’Égo, alors, il n’y a pas de Foi. D’où va sortir la Foi si l’Égo n’a pas de Foi ? 


Conclusion : Un robot sans Foi, chargé de beaucoup de doctrines, qui ne sait rien sur lui-même, ni sur 


les autres ; c’est la crue réalité des faits, et c’est vraiment lamentable. 


L’heure est venue de nous préoccuper un petit peu plus de nous-mêmes ; le moment est venu d’essayer 


de nous AUTO-EXPLORER pour NOUS AUTOCONNAÎTRE ; en vérité, c’est seulement ainsi que nous 


pourrons obtenir l’Éveil de la Conscience. 


Il est bon de savoir qu’aujourd’hui notre CENTRE de GRAVITÉ est établi exclusivement... c’est-à-


dire que notre Centre Magnétique se trouve complètement établi dans la Personnalité. Il est nécessaire que 


ce Centre Magnétique change de lieu : il faut le sortir de la Personnalité et L’ÉTABLIR DANS la 


CONSCIENCE ; c’est évident. 


Au fur et à mesure que nous nous mettrons à désintégrer les éléments indésirables que nous avons à 


l’intérieur de nous, la Personnalité redeviendra plus passive et l’Essence ou la Conscience plus active. 


Quand la totalité des éléments indésirables que nous portons à l’intérieur de nous sera réduite en 


poussière cosmique, la Conscience sera active à cent pour cent et la Personnalité totalement en paix ; elle se 


convertira alors en véhicule de la Conscience : quand cela arrivera, nous POSSÉDERONS NOTRE ÂME. 


Vous pourrez maintenant comprendre la signification profonde de cette phrase de l’Évangile qui dit : 


« En patience vous posséderez votre Âme ». 


Aujourd’hui, nous ne pouvons pas dire que nous possédons notre Âme. Au contraire, c’est l’Âme qui 


nous possède ; nous sommes un pesant fardeau pour notre Âme ; nous sommes comme une tumeur cancéreuse 


pour notre Âme. 
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Mais lorsque nous détruirons complètement l’Égo, alors la Conscience libérée, l’Essence pure se 


manifestera au travers de notre personne humaine avec toute la majesté des temps anciens ; on parlera de 


nouveau le Langage très Pur de la Langue Divine qui, « comme une rivière d’or, court sous l’épaisse forêt du 


Soleil » ; on verra de nouveau les Dieux du Feu, de l’Air, de l’Eau, de la Terre ; les Princes des Élémentaux 


nous ouvriront les portes de leurs Paradis. NOUS SERONS REVENUS À L’ÉTAT PARADISIAQUE. 


C’est alors que nous posséderons réellement notre Âme, que vraiment nous serons entièrement une 


Âme ; même notre propre corps humain redeviendra une Âme et nous serons à cent pour cent une ÂME. 


Comparons cet état avec celui dans lequel nous nous trouvons à l’heure actuelle, avec cette personnalité 


artificielle, mécanique, éduquée selon certaines coutumes, programmée comme n’importe quel robot. Que 


pouvons-nous savoir sur la Vérité, sur le Réel, sur ce qui est au-delà du corps, des affections et du mental ? 


Cependant, nombreux sont ceux qui pensent connaître la Vérité. 


Rappelons-nous les paroles du Christ : « Connaissez la VÉRITÉ et elle vous rendra libres ». La Vérité 


n’est pas une question de théories, ni de concepts, ni d’opinions, ni d’idées. L’idée que quelqu’un a sur la 


Vérité n’est pas la Vérité ; le concept que quelqu’un a pu élaborer sur la Vérité n’est pas la Vérité. Une 


opinion en relation avec la Vérité, aussi respectable soit-elle, n’est jamais la Vérité. 


La Vérité est l’inconnu d’instant en instant, de moment en moment ; la Vérité est une question 


d’EXPÉRIENCE DIRECTE, comme quand on met le doigt dans le feu et qu’on se brûle, ou comme lorsqu’on 


avale de l’eau et qu’on se noie. 


Quand on demanda à Jésus-Christ : « Qu’est-ce que la Vérité ? », il garda le silence ; et quand on posa 


la même question au Bouddha Gautama Sakyamuni, il tourna le dos et se retira. C’est que la Vérité n’est pas 


une question de paroles, mais d’expérience vécue. 


Vous pourriez ressentir de l’extase devant un beau coucher de Soleil, mais comment feriez-vous pour 


qu’un autre ressente cette même extase ? Croyez-vous peut-être qu’en la lui relatant, il la ressentirait ? Il doit 


ressentir cela par lui-même et de manière directe. 


L’heure est donc venue de faire un inventaire de ce que nous sommes, de ce que nous avons en trop et 


de ce qui nous manque, pour travailler vraiment sur nous-mêmes, ici et maintenant. 


Évidemment, il existe TROIS MENTALS (et c’est quelque chose sur lequel j’ai beaucoup parlé dans 


mes dernières conférences). Le premier, nous pourrions l’appeler le Mental Sensoriel. Celui-ci élabore ses 


concepts exclusivement avec les données apportées par les sens externes, c’est-à-dire au moyen des 


Perceptions Sensorielles Externes. Le deuxième est le Mental Intermédiaire, dans lequel sont déposées les 


croyances religieuses. Et le troisième est le Mental Intérieur. 


Que peut savoir le MENTAL SENSORIEL sur le Réel, sur les Mystères de la Vie et de la Mort, sur 


l’Âme, sur l’Esprit, sur l’Éternité ? Absolument rien ! 


Évidemment, il élabore le contenu de ses concepts exclusivement avec les données apportées par les 


sens. Son véhicule est trop étroit et il ne peut sortir des limites du Monde Physique Sensoriel. 


Le second Mental, l’INTERMÉDIAIRE, aussi brillant soit-il, détient seulement des croyances 


religieuses, mais il ne peut rien savoir sur la Vérité. 


Quant au troisième, l’INTÉRIEUR, il est fermé. C’est le seul qui ait accès à la Réalité. Jésus-Christ 


avertit ses disciples : « Prenez garde au levain des Saducéens et des Pharisiens ». 


Qu’est-ce que le LEVAIN DES SADUCÉENS ? La Doctrine des CINQ SENS, les DOCTRINES 


MATÉRIALISTES. 


Et qu’est-ce que le LEVAIN DES PHARISIENS ? Les DOCTRINES du MENTAL 


INTERMÉDIAIRE. Nous autres, nous savons bien que les Pharisiens accourent à leurs Temples pour que les 


autres les voient ; ils assistent à leurs rites pour accomplir un devoir, mais ils ne travaillent jamais sur eux-


mêmes ; ils occupent toujours les premiers postes dans les Synagogues et sur les places publiques, mais « au-


dedans ils sont remplis de toutes sortes de pourritures, d’ossements et de mort ». 


Que peuvent savoir les Pharisiens sur le Réel ? Si on veut connaître quelque chose sur le Réel, il faut 


ouvrir le Mental Intérieur. Celui-ci fonctionne, quant à lui, avec les données de la Conscience Superlative de 


l’Être. Le ressort qui le met en mouvement est tout autre : c’est Celui des données de la Conscience. 


Par conséquent, CELUI QUI OUVRE LE TROISIÈME MENTAL CONNAÎT LE RÉEL ; il a accès 


directement aux Mystères de la Vie et de la Mort ; il peut se rappeler ses vies antérieures ; il peut étudier les 


Livres de la Loi, où se trouvent son propre Avoir et son Dû ; il peut entrer directement en contact avec les 


Dieux de l’Aurore du Mahamanvantara ; il peut s’entretenir avec eux face à face. 
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Seul celui qui a ouvert le troisième Mental a LA FOI. La Foi n’a rien à voir avec les croyances. La Foi 


est une chose et les croyances en sont une autre. La Foi est réellement Sagesse, Connaissance Directe, vécue, 


du Réel, la Compréhension authentique de la Science Universelle, la Connaissance Pure, au-delà de la 


pourriture des théories. 


Ceux qui pensent que la Foi est quelque chose de semblable aux croyances religieuses confondent le 


troisième Mental avec le deuxième. En réalité, celui qui pense ainsi, ne connaît pas vraiment à fond la 


Psychologie Révolutionnaire. 


Il est nécessaire d’ouvrir le troisième Mental, coûte que coûte. Et cela n’est possible qu’EN 


ANNIHILANT LES AGRÉGATS PSYCHIQUES. C’est le chemin évident à suivre. 


Mais en plus de l’annihilation des éléments indésirables que nous portons à l’intérieur de nous, il doit 


exister une Didactique de fond et une Dialectique vivante : LA DIALECTIQUE DE LA CONSCIENCE. 


On a beaucoup parlé à propos de la Dialectique, mais, en vérité, l’important est la Dialectique de la 


Conscience, les événements vécus de la Conscience Superlative de l’Être. 


Il faut vraiment, je le répète, commencer à nous AUTO-OBSERVER psychologiquement si nous 


aspirons vraiment, un jour, à libérer notre Essence pour retrouver l’État Paradisiaque Originel. 


L’Auto-observation Psychologique est fondamentale ; c’est ostensible. C’est sur le terrain de la vie 


pratique que nous pouvons nous AUTODÉCOUVRIR ; c’est évident. C’est sur le terrain de la VIE 


PRATIQUE que se trouve le GYMNASE PSYCHOLOGIQUE de notre propre existence. 


Sans ce Gymnase Psychologique, l’Autodécouverte s’avère impossible. C’est dans le Gymnase 


Psychologique de la vie que nous pouvons nous Autodécouvrir. 


L’interrelation est formidable : c’est indubitablement en relation avec les membres de notre famille, 


avec nos compagnons de travail, avec nos amis de la rue, de l’école, etc., que les défauts qui sont cachés 


affleurent spontanément ; et si nous nous trouvons en ÉTAT d’ALERTE PERCEPTION, d’ALERTE 


NOUVEAUTÉ, nous les voyons alors tels qu’ils sont. 


Le défaut découvert doit être JUGÉ analytiquement et par la suite ÉLIMINÉ [...] chez les Maîtres 


Gurdjieff, Ouspensky, Nicoll, etc., nous avons découvert, avec une profonde douleur, une GRAVE ERREUR : 


il se trouve que GURDJIEFF S’EST PRONONCÉ CONTRE LE SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques 


et qu’il a laissé ses disciples sans armes. 


L’« Institut pour le Développement Harmonieux de l’Homme » à Paris a, de ce fait, échoué. Gurdjieff 


a fait connaître la DOCTRINE DES MULTIPLES MOIS (il l’a rapportée du Tibet ; elle ne lui est pas propre ; 


la Doctrine des Multiples vient du Tibet et ceux qui ont approfondi le Bouddhisme Tantrique le savent) ; en 


plus, il a commis une erreur ! : Il s’est prononcé contre la Kundalini. 


Il est bon que vous sachiez qu’il y a DEUX SERPENTS : celui qui monte par la moelle épinière 


jusqu’au cerveau et celui qui se précipite depuis le coccyx jusqu’aux Enfers Atomiques de l’homme. On 


appelle le premier : « LA KUNDALINI » et le second : « L’ABOMINABLE ORGANE 


KUNDARTISSEUR ». 


Celui qui monte, c’est le Serpent de Bronze qui guérissait les Israélites dans le désert et le Serpent qui 


s’enroulait sur le bâton d’Esculape, le Dieu de la Médecine. 


Celui qui descend, c’est le Serpent Tentateur de l’Éden, c’est l’horrible Serpent Python à sept têtes qui 


se traînait dans la boue de la terre et qu’Apollon, irrité, blessa de ses dards. C’est ce serpent qui maintient 


l’humanité hypnotisée. 


Les divers agrégats psychiques que nous portons à l’intérieur de nous et dans lesquels est embouteillée 


la Conscience, sont le résultat néfaste du pouvoir hypnotique de l’abominable Organe Kundartisseur, le 


Serpent descendant. 


Maintenant vous comprendrez pour quelle raison cet horrible Python maintient hypnotisée 


massivement toute l’humanité. 


Mais, attribuer au Serpent d’Airain qui guérissait les Israélites dans le désert le pouvoir hypnotique 


fatal de l’horrible Python qui se traînait dans la boue de la terre s’avère, en fait, absurde à cent pour cent. 


Si on n’enseigne pas à l’humanité cette histoire du Serpent ascendant, nul doute qu’elle ne pourra pas 


désintégrer les éléments indésirables qu’elle porte dans son intérieur. 


C’est pour ce motif que le très respectable et très vénérable Maître Gurdjieff a commis une très grave 


erreur : il enseigna la Doctrine des Multiples telle que les Lamas l’enseignent dans les terres de Tson-kapac ; 


cependant, il ne donna pas « l’armement » aux pauvres disciples. S’ils ignorent les armes, avec quoi vont-ils 
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détruire les agrégats psychiques, les Mois ? Le Mental ne peut pas le faire. Même Krishnamurti le reconnaît, 


alors quoi ? 


CE N’EST QU’AU MOYEN DU SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques qu’il est POSSIBLE DE 


DÉSINTÉGRER LES AGRÉGATS PSYCHIQUES inhumains que nous portons à l’intérieur de nous. Je suis 


en train de vous parler à la lumière de l’expérience vécue ; et je vais répéter cette fois, une histoire que j’ai 


racontée beaucoup de fois ; mais il convient parfois de faire ces répétitions, pour le bien des étudiants eux-


mêmes. 


Il y a de nombreuses années de cela, je luttais contre un égo de luxure ; me trouvant hors de la forme 


dense, on me soumettait à de multiples épreuves de chasteté et alors j’échouais. Dans le Monde Physique, je 


sortais toujours victorieux. 


J’avais une conduite ascétique : le contrôle total des sens et du Mental. Mais à l’extérieur du corps, les 


choses changeaient ; quand on me soumettait à l’épreuve, quelque chose surgissait dans mon Mental : un Moi 


très ancien de lascivité et je tombais alors lamentablement. 


J’en appelai aux systèmes de Krishnamurti et de Gurdjieff : COMPRÉHENSION DE FOND profonde 


à travers la Méditation Intérieure. Essayer, au moyen de la Méditation, de comprendre le processus de la 


lascivité, de la luxure. 


Indiscutablement, à force d’approfondir, le Pouvoir du Discernement devenait extrêmement pénétrant ; 


c’était comme le bistouri du chirurgien essayant de sortir la racine d’une tumeur cancéreuse ; mais tout 


s’avérait inutile. 


Une fois, je me trouvais en profonde Méditation, essayant de discerner le processus de la luxure, 


essayant de comprendre ce qu’est ce Moi (selon les systèmes de Gurdjieff, de Nicoll, de Krishnamurti et de 


beaucoup d’autres), quand, pour mon malheur, il m’arriva un phénomène insolite : étant donné que la 


Concentration était très pénétrante, j’abandonnai le corps physique, et j’entrai alors dans ce monde que nous 


appellerons « Astral ». 


Alors, je me suis retrouvé dans une luxueuse demeure, en train de caresser une dame, de l’aimer, d’être 


amoureux d’elle, etc., exactement le contraire de ce que j’étais en train de faire, l’antithèse, comme si, par 


une opposition obstinée, ce Moi néfaste voulait détruire totalement mon travail. 


En retournant une nouvelle fois au corps physique, une fois l’Extase passée, je me sentis déçu. Je 


compris que le système de Krishnamurti (à base de pure Compréhension) et celui de Gurdjieff, d’Ouspensky, 


de Collins, de Nicoll et de cinquante mille autres auteurs ne servaient pas ; dans la pratique, j’avais échoué. 


Indiscutablement, je passai par un moment de terrible désorientation, un chaos se forma dans mon 


Mental ; je me vis engagé dans une voie sans issue. Mais, heureusement, je fus aidé : étant donné que je me 


souciais d’aider les autres, d’amener l’Enseignement aux autres, alors, je méritais d’être aidé. 


Comment pourrait-on recevoir de l’aide si on n’est pas capable d’aider les autres ? Mais je m’étais 


soucié de donner l’Enseignement aux autres, alors, je méritais d’être aidé. 


Et, un jour parmi tant d’autres, je fus aidé. En pénétrant dans le Temple, j’y trouvai, sur le seuil, un des 


GARDIENS du Sphinx d’Égypte (je connaissais cet Adepte, j’avais été son ami au cours de nombreux 


siècles) ; me regardant fixement, il me dit : 


– Parmi un groupe de frères qui ont travaillé dans la Neuvième Sphère et qui, après avoir travaillé, se 


sont présentés à ce Temple, tu es le plus avancé ; mais maintenant, me dit-il, tu es à la traîne, tu t’enlises. Ma 


question évidente fut : 


– Pourquoi ? Réponse : 


– Parce qu’il te manque l’amour. 


– Comment cela, l’amour ? Si j’aide l’humanité et que je partage ce que je sais avec mes frères, avec 


mon prochain, pourquoi me manquerait-il l’amour ? 


– Parce que tu as oublié ta Mère ; tu es un fils ingrat. 


– Comment ? Ai-je dit, mais si elle est désincarnée depuis un moment, où vais-je la chercher ? Il a dit : 


Ne sais-tu pas où est ta Mère ? J’ai dit : 


– Je ne sais pas. 


– C’est impossible que tu ne saches pas où est ta Mère ! Écoute bien : ce que je te dis est pour ton bien ; 


écoute-moi ! Ainsi me parla le gardien ; je pris congé de lui. 


Quelques jours passèrent, et je continuai à réfléchir, essayant donc d’approfondir toute cette question. 


Finalement, comme dit le proverbe : « on éclaira ma chandelle ». 
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Un jour parmi d’autres, je me souvins de DEVI KUNDALINI-SHAKTI, le Serpent igné de nos 


pouvoirs magiques, la Mère Cosmique Particulière de chacun de nous. 


Et moi qui avais lu tant de livres, qui avais lu tant d’auteurs ! En vérité ils parlaient tous de MAHA-


KUNDALINI, la Mère Cosmique Universelle, mais il n’y en avait aucun qui parlait de notre Mère Cosmique 


Particulière, Individuelle. Elle existe, elle est une variante de notre propre Être, mais dérivée ! 


Notre Être est composé de beaucoup de parties et une des parties les plus importantes de notre Être est 


notre Mère Cosmique Particulière, Individuelle. « Devi Kundalini », comme disent les hindous ; « Isis ! », 


s’exclament les Égyptiens ; « Diane ! », crient les Grecs ; « Tonantzin ! », disent nos ancêtres d’Anahuac. 


Je me concentrai profondément sur elle et je fus assisté. Alors, elle m’emmena devant l’un des 


TRIBUNAUX de la LOI du KARMA. Le Juge s’assit. Et comme disent les Écritures Sacrées : « Les livres 


s’ouvrirent ». J’avançai de quelques pas ; ils me firent de vieux contes médiévaux (des erreurs d’anciennes 


vies). 


Après cela, je pus voir manifestement comment était apparu ce Moi ; je voyais les excès commis au 


Moyen Âge. On donna des ordres au BOURREAU COSMIQUE et il avança avec l’épée décidée. 


Quand je le vis venir, je me sentis terriblement déçu : « Tant de luttes là-bas dans le Monde Physique 


- dis-je - pour aider l’humanité, pour lui donner l’Enseignement, et voilà le résultat ! À quoi ça m’a servi - 


dis-je - d’avoir donné l’Enseignement là-bas dans le Monde Physique ? ». 


Mais, alors que l’épée s’approchait de ma poitrine, je sentis un mouvement étrange à l’intérieur de mes 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et quelque chose sortit de moi ; j’observai et je vis bien cet agrégat 


psychique inhumain. 


L’épée qui était dirigée contre moi dévia et se dirigea ensuite contre cet agrégat. À la fin, celui-là se 


précipita dans les entrailles du monde et je fus libéré. Depuis lors, j’ai pu sortir victorieux de toutes les 


épreuves en rapport avec la Chasteté. 


Une telle leçon fut pour moi extraordinaire, merveilleuse et, aujourd’hui, je la partage ici, avec vous 


tous, car ce que l’on sait, on doit le partager avec ses semblables ; cela s’appelle l’« Amour ». 


Et je continuai à travailler avec Devi Kundalini. Et ainsi, je parvins à éliminer tous les agrégats 


psychiques inhumains que je portais à l’intérieur de moi. 


Si je n’avais pas reçu l’instruction du Gardien du Sphinx du désert, je serais resté désarmé ; avec quoi 


aurais-je éliminé ces Mois ? L’expérience m’enseigna que sur la base de la Compréhension exclusive ou du 


Discernement, ce n’est pas possible. Je ne nie pas que la Compréhension soit fondamentale, mais ce n’est pas 


tout ; l’Élimination est aussi nécessaire. 


COMPRÉHENSION et ÉLIMINATION SONT LA BASE. C’est ainsi que l’on peut avancer sur le 


chemin de la désintégration des éléments indésirables que nous portons à l’intérieur de nous ; ainsi et 


seulement ainsi. 


Aujourd’hui, nous sommes dans l’ignorance ; l’homme de la rue ne sait rien. Ce n’est pas possible de 


savoir quelque chose tant que l’Essence n’est pas désembouteillée ; ce n’est pas possible de savoir quelque 


chose tant que la Conscience n’est pas éveillée ; ce n’est pas possible de se réveiller ou de se désembouteiller 


si on ne détruit pas l’Égo, le Moi, le moi-même, le soi-même. 


Mais, il doit y avoir de l’ordre dans le Travail. Nous avons tous le SENS de l’AUTO-OBSERVATION 


PSYCHOLOGIQUE. Malheureusement, ce sens se trouve atrophié dans la race humaine. Il est nécessaire 


que ce sens se mette à nouveau en activité. 


Quand on commence à s’auto-observer, c’est que ce sens commence déjà à entrer en activité. Au début, 


on ne voit pas les Mois. Plus tard, à mesure que ce sens se développe, on va les voir tels qu’ils sont et on va 


connaître, par expérience vécue, directe, le résultat de son travail. 


Bien que les Mois soient multiples, bien que ceux-ci n’aient aucune concordance, bien que ceux-ci 


n’aient aucune espèce d’ordre, notre Être Intérieur, profond (ou, pour être plus clair, notre Divine Mère 


Cosmique) va établir un ORDRE DANS LE TRAVAIL. 


Je le dis en me basant sur la pratique. En ce qui me concerne, j’ai dû, avant tout, travailler très dur avec 


les Mois Infrahumains des Infradimensions naturelles ; ensuite, avec les MOIS du MONDE ASTRAL ; après, 


avec les Mois du MENTAL et, plus tard, avec les MOIS CAUSES ; et, en dernier, avec les MOIS de la 


CONSCIENCE même de l’ÊTRE. 


Ce dernier point pourra vous paraître étrange. Je veux que vous sachiez que, avant qu’apparaissent les 


causes qui engendrèrent des Mois, les causes erronées, certains atomes de la Conscience de l’Être furent 
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altérés. Et ces atomes altérés se convertirent en Mois tentateurs. Il faut les annihiler pour que la Conscience, 


souveraine, se retrouve libre. 


Ainsi donc, j’ai pu arriver à comprendre que s’établissait un ordre dans le Travail. C’est-à-dire que les 


parties supérieures de l’Être telles que : Devi Kundalini et le Père qui est en secret, ou le Shiva particulier, 


individuel, ou, en d’autres termes, le Brahmâ particulier, individuel, qui est bien au-delà de Shiva, avaient 


donc établi un ordre merveilleux. 


À mesure qu’on avance dans l’Auto-observation de soi-même, se succèdent des événements qui 


surprennent : Un jour parmi tant d’autres, nous pouvons nous trouver, par exemple, dans le Monde Astral ; 


notre corps physique est étendu, endormi dans le lit. Nous découvrons alors, avec étonnement, un vil et 


nouveau Moi. Soit un Moi de jalousie que nous croyions ne plus avoir, soit un Moi de colère que nous 


croyions ne plus posséder, soit un Moi d’envie que nous croyions n’avoir jamais eu. 


Un tel événement me [...] à moi pour travailler. Et, depuis cet instant, nous nous consacrons à travailler, 


premièrement pour comprendre et deuxièmement pour annihiler ce nouveau Moi. 


Un autre jour, peu importe lequel, surgit un autre défaut que nous étions loin de soupçonner. Celui-là, 


nous devons le travailler jusqu’à l’annihiler. 


Dans une réunion d’amis, nous nous retrouvons tout à coup à nous disputer, comme ça, car notre 


amour-propre a peut-être été blessé. Raison plus que suffisante pour travailler contre le Moi de l’amour-


propre. 


Au fur et à mesure que nous allons structurer notre Travail, nous verrons qu’il a un ordre. Alors, se 


forme en nous ce que nous pourrions appeler la MÉMOIRE TRAVAIL. 


Chaque Moi que nous avons vu nous donne une photographie psychologique et, beaucoup plus tard, si 


nous réunissons un groupe de tous ces Mois que nous avons vus à travers différents événements psychiques, 


nous aurons un aspect de nous-mêmes, de ce que nous étions. Si nous confrontons cet aspect de ce que nous 


étions avec celui que nous avons maintenant, nous remarquerons le changement et plus jamais nous ne 


voudrons redevenir ce que nous étions. Tout cela est le résultat de la Mémoire Travail. 


À l’intérieur de nous-mêmes existent des TÉNÈBRES impénétrables, profondes, abyssales. Et à 


mesure que ces Mois vont se désintégrer, la Conscience, qui est LUMIÈRE, ouvrira un passage dans ces 


Ténèbres ; mais les Ténèbres les plus profondes ne la comprennent pas. 


Rappelons-nous cette phrase de l’Évangile qui dit : « La Lumière est venue aux Ténèbres, mais les 


Ténèbres ne l’ont pas comprise ». 


Et la Lumière ouvre un passage dans les profondeurs abyssales de notre propre intérieur. Et, pour finir, 


la Lumière vainc les Ténèbres. « La Lumière est Conscience ; la Conscience est Lumière ». Mais les gens ne 


comprennent pas cela : l’intime relation qui existe entre LUMIÈRE et CONSCIENCE, entre Conscience et 


Lumière. 


Un jour viendra où, à l’intérieur de nous, la Lumière aura triomphé et nous serons alors ILLUMINÉS. 


Les Ténèbres sont Inconscience ; la Lumière est Conscience Éveillée. Quand la Lumière triomphera sur les 


Ténèbres, nous brillerons dans l’espace infini. Nous serons arrivés véritablement à nous convertir en Maîtres 


du Samadhi, en véritables Maîtres Illuminés, en véritables Maîtres Resplendissants. 


L’état dans lequel nous nous trouvons actuellement est un état de profondes Ténèbres. Nous sommes, 


comme je l’ai déjà dit, de misérables robots, malheureusement programmés. 


L’heure est venue de comprendre ces choses ; il faut commencer par nous OBSERVER 


PSYCHOLOGIQUEMENT. Avant tout, nous devons admettre que nous avons une Psychologie Particulière. 


Les gens acceptent facilement qu’ils ont un corps physique car ils peuvent le toucher ; mais la majorité 


n’accepte pas qu’elle a une Psychologie Particulière, car elle ne peut pas la voir. Le Mental Sensoriel ne peut 


pas voir la Psychologie Intime. 


Mais, quand quelqu’un accepte véritablement qu’il a une Psychologie, il commence à s’observer lui-


même. Celui qui commence à s’observer donne alors un espoir ; en fait, il devient différent comparé aux 


autres. 


Il est indiscutable que quelqu’un qui s’observe peut arriver à changer si tel est son vouloir. Mais tant 


qu’il ne commence pas à se voir lui-même, il continuera avec la Conscience Endormie, dans de profondes 


Ténèbres ; et c’est lamentable. 


La vie pratique est merveilleuse : nous pouvons observer nos attitudes ; quelles sont-elles ? Une intime 


relation existe entre les ATTITUDES et les ÉVÉNEMENTS. Un événement, aussi grave soit-il, peut s’avérer 
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merveilleux si nous adoptons une bonne attitude. Une circonstance, aussi magnifique soit-elle, peut devenir 


négative et préjudiciable, si nous adoptons une attitude erronée. 


L’attitude que nous assumons à chaque instant est définitive. Comment nous comportons-nous, par 


exemple, devant l’employé d’un magasin, d’une droguerie, d’une mercerie ? De quelle manière ? 


Parfois, nous nous fâchons car il ne nous apporte pas exactement la marchandise que nous lui 


demandons, parce qu’il est maladroit ; parce qu’il ne nous comprend pas, nous le regardons avec colère et 


même, nous le réprimandons. Nous voudrions le changer, alors que c’est vraiment nous qui devons changer, 


c’est nous qui sommes insolents. Nous sommes probablement remplis d’orgueil ; c’est pourquoi nous 


regardons de cette manière l’épicier ou l’employé d’un magasin. 


L’ORGUEIL a tant de facettes ; C’EST LE PIRE ENNEMI DE LA DISSOLUTION DE L’EGO ! Si 


quelqu’un s’enorgueillit de la vertu de la Chasteté, de ce fait, il la perd. 


Celui qui dit : « Moi, je suis chaste, je suis en train de travailler dans la Neuvième Sphère, je suis 


gnostique à cent pour cent ! » s’avère au fond indiscutablement un fornicateur pervers. 


Celui qui dit : « Moi, je suis déjà arrivé à l’humilité, je n’ai d’orgueil envers personne ; je me conduis 


bien avec tout le monde, même le plus malheureux je le tiens en estime, je l’apprécie ; dans ma maison, je 


reçois tout le monde ». 


Eh bien, celui qui s’enorgueillit ainsi de la Vertu de l’Humilité ressemble indubitablement à 


ARISTIPPE, ce philosophe Grec qui, revêtant une tunique avec d’énormes trous (pour démontrer à tout le 


monde son Humilité), saisit le bâton de la Philosophie et s’en fut par les rues d’Athènes ; et, arrivant devant 


SOCRATE, celui-ci s’exclama : « Oh Aristippe ! On voit ta vanité à travers les trous de ton vêtement ». 


On raconte que DIOGÈNE LAERCE, en pénétrant dans la maison de Socrate, avec une démarche 


brutale, dit : 


– Je piétine ton orgueil Socrate, je piétine ton orgueil ! Alors Socrate répondit : 


– Oui, Diogène, avec ton orgueil, tu piétines mon orgueil ! 


Donc, ne nous remplissons pas de suffisance, parce que ce défaut est le pire ennemi de la dissolution 


des agrégats psychiques. 


Il existe des VERTUS VÉRITABLES et des FAUSSES VERTUS. Les Vertus sont comme les pierres 


précieuses : Il y en a de vraies et d’autres fausses ; une Vertu imitée est une Fausse Vertu. Par exemple, si on 


se propose d’être serein, d’avoir le cœur tranquille, de ne pas avoir de colère ; si on se propose d’imiter la 


Vertu de la Mansuétude, on paraîtra avoir réellement cette Vertu. 


J’ai connu des cas d’individus qui disaient : « Je n’ai de colère contre rien ! ». Et quand quelqu’un les 


insultait, ils le bénissaient et souriaient ; mais, en regardant leur sourire, je pouvais voir que celui-ci s’achevait 


par une grimace de douleur. Bref : ils essayaient d’imiter une Vertu mais ne l’avaient pas ; ils imitaient la 


Vertu de la Mansuétude, mais, réellement, ils ne la possédaient pas. 


Pour pouvoir obtenir la Vertu de la Mansuétude, il faut éliminer les Mois de la colère qui sont légion. 


Et c’est un travail long et dur. 


Pour obtenir la Vertu de la Chasteté, il faut éliminer les Mois de la luxure et c’est un travail grave, plus 


amer que le fiel, qui dure toute la vie et même plusieurs vies. 


Pour obtenir la vertu de la tolérance, on doit éliminer le Moi de l’intolérance et c’est un travail coûteux, 


terrible. 


Les vertus imitées sont de fausses pierres ; elles ne sont pas réelles. Seules les vertus véritables sont 


des pierres authentiques, légitimes, véritables. 


Par conséquent, il faut annihiler les Mois pour que restent en nous les vertus. Et il faut beaucoup se 


battre pour arriver à obtenir chaque vertu ; c’est une gemme précieuse que nous devons tirer du fond de 


l’Abîme à la pointe de l’Épée. 


La vertu n’est pas une question de poses pieuses ; la vertu n’est pas une question de feintes 


mansuétudes, ni de puritanismes de mauvais goût, non. Les vertus, il faut les acquérir à travers d’énormes 


luttes, en combattant avec le fil de l’Épée contre les troupes ténébreuses que nous avons à l’intérieur de nous. 


« Vertu », vient de la racine « vir », de « virilité », de ce qui est « viril ». C’est seulement avec virilité, 


c’est seulement à travers la lutte qu’on peut obtenir la gemme précieuse qui correspond à une certaine Vertu. 


Vous voyez que le travail que nous devons effectuer est long, dur, coûteux. 


IL FAUT CHANGER. Nous ne pourrons pas changer si nous n’éliminons pas les éléments indésirables 


que nous portons à l’intérieur de nous. Nous avons besoin de passer à un NIVEAU D’ÊTRE SUPÉRIEUR ; 


plus encore, nous avons besoin de monter de niveau en niveau, pour arriver à la partie la plus élevée de tous 
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les Niveaux de l’Être. Et ce n’est possible qu’en mourant en soi-même d’instant en instant, de moment en 


moment. « Ce n’est qu’avec la mort qu’advient le nouveau ; si le germe ne meurt, la plante ne naît pas ». 


S’ÉVEILLER, oui, c’est merveilleux ! Vous voudriez tous voir, entendre, toucher et palper les grandes 


réalités des Mondes Supérieurs, mais vous dormez. Comment pourrait-on arriver à l’expérience du Réel si 


on a la Conscience endormie ? Mais si on détruit l’Égo, la Conscience s’éveille et on connaît alors le Réel. 


Malheureusement, la Conscience des êtres humains se trouve, pour ainsi dire, dans un horrible cachot, 


dans une prison immonde qui est l’Égo. Mais ils se croient tous libres, ils se sentent tous libres et ils pensent 


tous qu’ils sont libres. Voilà l’erreur ! 


On a beaucoup combattu pour la liberté ; chaque nation a ses héros légendaires qui ont donné leur sang 


pour la liberté sur les champs de bataille. Mais nous continuons à nous sentir esclaves de nous-mêmes, nous 


continuons à être prisonniers à l’intérieur de l’Égo. 


Malheureusement, les gens sont auto-enfermés dans l’atmosphère pestilentielle de leur propre Mental, 


adorant le « cher Égo », lui rendant un culte. La seule chose qui manque, c’est de le mettre sur un autel avec 


une paire de bougies et de s’agenouiller devant lui. 


« Moi, je suis fort », disait quelqu’un d’ici qui enseignait la Magie Noire à ses disciples. « Moi, je suis 


puissant, je suis grand », etc. C’est ainsi qu’ils sont ; ainsi va l’humanité. 


Libérer la Conscience est quelque chose de grandiose ! On arrive seulement à savoir ce qu’est la 


LIBERTÉ, quand la Conscience brise donc le cachot où elle se trouve et qu’elle sort à la lumière de la vie, 


libre dans son mouvement. 


Et on arrive à connaître la Vérité seulement quand la Conscience s’émancipe. On arrive à connaître la 


félicité seulement quand la Conscience sort de la prison où elle est enfermée. Avant, on ne connaît pas la 


félicité ; on confond le plaisir avec la félicité, mais on ne connaît pas la félicité. 


Par conséquent, je vous invite à réfléchir à ces paroles ; il est nécessaire que vous compreniez. Je vais 


maintenant donner à ceux qui veulent poser des questions, l’opportunité de le faire ; c’est avec le plus grand 


intérêt que je répondrai aux questions. 


Question. [...] Une identification avec moi-même, je ne croyais pas que je pouvais me mettre dans la 


discussion [...] je me suis projeté avec moi-même, avec la même discussion et je commençais à comprendre 


[...] ou soit, avant je suis venu à un raisonnement avec une logique [...] et tout de suite, j’ai commencé comme 


à glisser sans problème, à m’identifier avec la conférence [...]. 


Maitre. Il n’y a pas de doute que pendant un moment, l’Essence a réussi à s’émanciper, même si ce 


n’était que momentanément, en dehors de l’Égo, pour expérimenter la réalité de ce que nous étions en train 


de dire. Une autre question, mes frères ? Voyons, parle. 


Question. Est-ce qu’il est nécessaire de savoir, de connaître le moment où a débuté l’Égo dans nos vies 


passées pour pouvoir le détruire ? 


Maitre. Il est évident que si nous attendions d’abord de nous souvenir de nos vies passées pour 


commencer ensuite à détruire l’Égo, alors, NOUS ARRIVERIONS À UNE VOIE SANS ISSUE. Car il n’est 


pas possible, en vérité, de se rappeler la totalité des expériences de nos vies passées si on n’a pas détruit 


l’Égo. 


Commençons par l’Auto-observation Psychologique immédiate, directe ; commençons par vivre en 


État d’Alerte Perception et d’Alerte Nouveauté, pour aller à la découverte de nos défauts, ici et maintenant. 


Travaillons d’instant en instant et ainsi, nous dissoudrons totalement l’Égo. Un jour, QUAND NOUS 


SERONS ÉVEILLÉS, NOUS POURRONS NOUS RAPPELER NOS INNOMBRABLES 


NAISSANCES ; voilà tout. 


Question. Qu’est-ce qu’on est en premier, conscient ou mystique ? 


Maitre. Bon, la MYSTIQUE est une FONCTION TRÈS NATURELLE de l’ESSENCE, de l’ÊTRE. 


Un individu peut être mystique sans avoir encore éveillé sa Conscience. De plus, la Mystique est nécessaire, 


c’est une fonction très naturelle de la Conscience. Celui qui est Mystique donne un certain espoir. C’est tout. 


Quelqu’un d’autre ? 


Question. Maître, en quoi consiste le scepticisme ? 


Maitre. Eh bien, le SCEPTICISME A POUR FONDEMENT L’IGNORANCE. Étant donné que 


l’humanité n’a pas ouvert le Mental Intérieur, étant donné que l’humanité est uniquement prise par le Mental 


Sensoriel (qui élabore ses concepts exclusivement avec les données apportées par les Cinq Sens), 


indiscutablement, personne ne peut rien savoir sur le Réel. 
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Comment le Mental Sensoriel pourrait-il connaître le Réel, s’il n’est pas programmé pour le Réel ? Il 


est programmé pour le Monde Mystique Sensoriel, externe, mais pas pour les Perceptions Extrasensorielles, 


pas pour l’évidence de l’Être. 


Le scepticisme est une caractéristique particulière de l’Égo et du Mental Sensoriel, un fonctionnement 


de base du Mental Sensoriel et de l’Égo. Quand on ouvre le Mental Intérieur, le scepticisme s’arrête. 


Mais pour ouvrir le Mental Intérieur, il faut apprendre à PENSER PSYCHOLOGIQUEMENT. Celui 


qui sait Penser Psychologiquement désintègre l’Égo et alors le Mental Intérieur reste ouvert. 


Le Mental Intérieur fonctionne strictement avec les données de la Conscience, avec les données des 


Centres Supérieurs de l’Être. C’est pourquoi il a directement accès au Réel, à la Vérité. Mais le Mental 


Sensoriel, il est impossible qu’il puisse avoir accès au Réel. 


Nous devons nous protéger de la Doctrine des Saducéens (le Mental Sensoriel) et de la Doctrine des 


Pharisiens qui se rendent à leurs rites, à leurs cultes, etc., mais n’ont jamais l’intention de travailler sur eux-


mêmes. 


Si on s’écarte de la Doctrine des Saducéens et de la Doctrine des Pharisiens et qu’on apprend à penser 


Psychologiquement, on dissout l’Égo et ensuite on finit par ouvrir le Mental Intérieur. Et celui-ci nous donne 


une évidence du Réel ; celui-ci nous fournit les données du Savoir de l’Être ; il nous permet d’expérimenter 


tout ce qui est, ce qui a été et ce qui sera ; alors surgit la FOI, qui n’est rien d’autre que la SAGESSE 


VÉRITABLE, authentique. 


Question. Vous nous disiez à l’instant, Maître, que lorsqu’on éveille la Conscience et qu’on élimine les 


égos, on peut alors voir les Anges, tous les Êtres Supérieurs. Alors, ayant fait cela, par exemple, pourrait-on 


parler avec Jésus de Nazareth, par exemple ? 


Maitre. Jésus de Nazareth est un Maître qui a pu parvenir à la Résurrection. Près de lui, il y a beaucoup 


d’autres Maîtres Ressuscités ; ET TOUTE PERSONNE QUI EST ÉVEILLÉE PEUT ENTRER EN 


CONTACT AVEC CES MAÎTRES qui forment le Cercle Ésotérique de l’Humanité Divine. Mais, il faut être 


éveillé pour entrer en contact de façon consciente. 
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11 - Le Psychisme Humain 


Paix Invérentielle ! Ce soir, il y a eu, ici, des numéros artistiques merveilleux, extraordinaires. 


Le dernier fait allusion, de manière emphatique, à la Libération de l’Homme. Depuis cette tribune de 


l’éloquence, j’adresse mes plus sincères félicitations aux frères gnostiques qui ont assuré la représentation de 


tout ce drame. Je dois aussi remercier les étudiants pour leurs accords si merveilleux avec lesquels ils nous 


ont divertis ce soir. 


Pour résumer, de manière précise, le drame que vous venez de contempler sur cette scène de théâtre, 


je vais faire une conférence courte, mais claire et concise. 


Certainement, à l’intérieur de chaque personne (comme vous avez pu en voir ici l’allégorie), à 


l’intérieur de chacun de nous existent beaucoup de personnes. Ceci, et précisément ceci, appartient à la 


Psychologie Révolutionnaire (dans peu de temps, mon œuvre intitulée « Traité de Psychologie 


Révolutionnaire » sera mise en circulation). 


Au nom de la vérité, nous devons reconnaître que nous N’AVONS PAS UNE INDIVIDUALITÉ 


définie. Je dirais clairement qu’à l’intérieur de chaque personne habitent beaucoup de personnes. Ceci 


pourrait être rejeté par les fanatiques de la Dialectique Matérialiste, mais ne pourrait jamais être rejeté par les 


hommes véritablement intelligents. 


La colère, la convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise, avec toutes leurs 


ramifications, constituent, au fond, une série de Mois successifs qui vivent à l’intérieur de nous-mêmes, ici 


et maintenant. À l’intérieur de nous, il n’y a pas actuellement d’Individualité authentique ; personne n’est le 


même ne serait-ce qu’une demi-heure. Si je pensais que l’un d’entre vous est le même pendant une demi-


heure, il est évident que non seulement je vous abuserais, mais en plus et ce qui est pire, je m’abuserais aussi 


moi-même. 


Ainsi donc, nous n’avons pas d’Individualité authentique. Le Moi qui, aujourd’hui, jure un amour 


éternel à une femme, est remplacé, plus tard, par un autre Moi qui n’a rien à voir avec un tel serment. Le Moi 


qui, aujourd’hui, jure un amour éternel pour une cause est remplacé, plus tard, par un autre Moi qui n’a rien 


à voir avec cette cause. 


J’ai souvent dit que notre Mouvement Gnostique est un train en marche ; des passagers montent dans 


une gare et descendent à l’autre ; rare est celui qui parvient au terminus. 


C’est parce que véritablement, en réalité, les gens N’ONT PAS DE CENTRE DE GRAVITÉ 


PERMANENT ; à l’intérieur de chaque personne, il y a beaucoup de personnes. Cela explique aussi la 


Doctrine des Multiples ; cela explique aussi, de manière emphatique, les contradictions multiples qui se 


succèdent à l’intérieur de notre psyché. 


Si nous pouvions nous regarder de la tête aux pieds, tels que nous sommes, dans un miroir, nous 


deviendrions fous. Nous sommes remplis de terribles contradictions : à peine avons-nous affirmé une chose 


que nous la nions ; à peine avons-nous offert notre amitié à quelqu’un que nous devenons son ennemi ; à 


peine sommes-nous enthousiasmés pour une affaire que nous la mettons de côté. 


NOUS N’AVONS PAS DE CONTINUITÉ DE PROPOS ; quelquefois nous disons : « Je vais faire des 


études de Médecine ou d’Avocat » et ensuite nous nous rétractons et disons : « Non, finalement non, cette 


médecine-là ne m’intéresse vraiment pas, je vais essayer d’étudier autre chose ». Quelquefois nous disons : 


« Je vais militer dans les rangs de la Gnose, je vais travailler pour la Révolution de la Conscience ». 


Malheureusement, si on nous offre un verre ou si une personne du sexe opposé apparaît sur notre chemin, le 


château de cartes s’effondre. Ou bien, si quelqu’un nous dépeint la possibilité d’obtenir beaucoup d’argent et 


de faire de bonnes affaires, les magnifiques intentions que nous avions sont alors détruites. 


J’en ai vu beaucoup sur ce chemin de la Gnose qui nous écoutaient, il y a 15, 20, 25 ans et même 30 


ans. Soudain, ils ont disparu et une fois vieux, ils sont revenus en disant : « Je veux être Gnostique, je souhaite 


suivre le Sentier de la Révolution de la Conscience, je veux lutter pour me libérer ». 


Tous vont et viennent ; ils n’ont pas de Centre de Gravité Permanent. Nous sommes de véritables 


marionnettes animées par des fils invisibles. Chacun de nos Mois (comme vous avez pu le voir ici sur scène) 


nous contrôle au moyen de fils invisibles. 


On a dit que Marie-Madeleine avait en elle Sept Démons et que Jésus, le Grand Kabîr, les a fait sortir 


de son corps ; ce sont les sept Péchés Capitaux. 
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Je ne veux pas dire qu’il n’existe pas beaucoup d’autres Mois. Virgile, le Poète de Mantoue, disait : 


« Quand bien même nous aurions mille langues pour parler et un palais d’acier, il nous serait impossible de 


tous les énumérer de façon précise ! » Ainsi, nos défauts sont innombrables ! 


Donc, ce que vous avez vu ce soir, représenté sous forme théâtrale, est une véritable réalité. 


La Doctrine des Multiples affirme que nous n’avons pas un Moi individuel, mais beaucoup de Mois. 


Il existe le « Moi, j’aime », le « Moi, je déteste », le « Moi, je suis jaloux », le « Moi, j’ai de la rancune », le 


« Moi, j’ai du ressentiment », le « Moi, j’ai de la luxure », le « Moi, je vais me venger », le « Moi, je suis 


commerçant », le « Moi, j’ai besoin d’argent », etc. 


Tous ces nombreux Mois se battent à l’intérieur de nous-mêmes ; ils combattent pour la suprématie ; 


chacun d’eux veut être le maître, le meilleur, le seigneur. 


En vérité, nous ressemblons à une maison remplie de nombreux domestiques : chacun d’eux se sent le 


maître ; aucun d’eux ne se sent petit ; chacun veut commander. Par conséquent, où est notre véritable réalité ? 


Quelle est notre authentique Individualité ? La pièce de ce soir a été claire, objective, pour ceux qui étaient 


vraiment disposés à comprendre. 


La CONSCIENCE est ce que nous avons de plus digne à l’intérieur de nous. Malheureusement, elle se 


trouve emprisonnée, embouteillée, enveloppée parmi tous ces Mois qui habitent à l’intérieur de nous. 


Cela vous explique alors pourquoi les gens ont la CONSCIENCE ENDORMIE ; cependant, ils croient 


tous qu’ils sont éveillés. Si ceux qui sont ici présents se rendaient vraiment compte qu’ils sont endormis, s’ils 


arrêtaient d’être des machines, ils se convertiraient en créatures éveillées. 


Il y a quelque temps, il m’est arrivé de voir en pleine rue du District Fédéral un fait insolite. Je veux 


me référer à un jeune qui travaillait dans l’entreprise « Lumière et Force ». Cet homme marchait 


tranquillement dans la rue ; en passant près d’un édifice, situé dans un angle de rue, un morceau de matériau 


qui faisait partie de la corniche tomba comme un éclair sur sa tête. L’homme, de ce fait, perdit connaissance 


et je le vis étendu sur le sol, inanimé, il était probablement mort. Ses amis le ramassèrent alors qu’il agonisait 


et ils l’emmenèrent. 


Cela n’a rien d’étonnant, n’est-ce pas, qu’un morceau de corniche d’un vieil édifice tombe sur 


quelqu’un et l’assomme, au milieu de tant de gens ? Cela peut paraître normal ; c’est une question d’accident 


et, en vérité, ce n’est pas original. 


L’originalité ne se trouve pas ici, non, mes chers Frères Gnostiques, l’originalité se trouve dans la 


foule, dans les milliers de personnes qui se sont accumulées sous les ruines de cet édifice pour regarder en 


l’air ; et celles-ci se mettaient dessous, exactement dessous le morceau de corniche, pour regarder en l’air, à 


la verticale. C’est pourquoi je suis resté étonné. Voilà l’état d’inconscience dans lequel se trouve l’humanité. 


Je me rappelle aussi quelque chose d’extraordinaire datant d’il y a une vingtaine d’années. Je me 


trouvais dans un marché appelé « Marché Gomez », dans la Colonie Fédérale du District, quand soudain un 


dépôt de dynamite explosa. On vit beaucoup de matériaux voler dans les airs ; on aurait dit que la terre avait 


tremblé ; ce n’était que poussière, ruines, désolation. 


Les femmes courraient à travers le marché avec leurs enfants en bas âge. Les marchands abandonnaient 


leurs étals sans emporter ni argent, ni marchandises. Alors, il arriva quelque chose d’extraordinaire : les 


pompiers (bons serviteurs de l’humanité, les « avaleurs de fumée » comme on les appelle toujours, désireux 


de donner jusqu’à la dernière goutte de leur sang pour leurs semblables, car ils sont ainsi ces hommes résignés 


qui se sacrifient vraiment pour les gens) arrivèrent. 


Quand je les vis arriver dans leurs camions, faisant retentir les sirènes et les cloches, je ne pus que 


m’exclamer : « De tous ceux qui se précipitent en ce moment sur le lieu des explosions, aucun ne va sortir 


vivant ! ». Aussitôt dit, aussitôt fait ; la seconde explosion survint et ces hommes se désintégrèrent 


atomiquement, on ne les retrouva jamais. L’unique chose que l’on pût trouver fut la botte d’un sergent. 


Bien sûr, on loua beaucoup leur mérite, leur valeur (et ils le méritent vraiment), mais il y a quelque 


chose de plus : il n’y a pas de doute que ces hommes dormaient ; en effet, leur Conscience était profondément 


endormie. Si elle avait été éveillée, elle ne les aurait jamais fait entrer dans un dépôt de dynamite.  


Ainsi donc, les pauvres gens sont endormis car ils ont malheureusement la Conscience embouteillée 


dans tous ces Mois que nous portons à l’intérieur de nous et qui personnifient nos défauts. 


Nous sommes de pauvres machines contrôlées par des fils invisibles ; ces Mois nous tiennent dans 


leurs griffes. Voilà ce qu’a représenté le spectacle de ce soir, de manière si claire et merveilleuse. 


De nombreuses fois, une catastrophe se produit dans le Cosmos infini on peut citer le cas d’une planète 


qui en heurte une autre et alors LES FORCES COSMIQUES DE CETTE CATASTROPHE PARVIENNENT 
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A LA TERRE, touchent les machines humaines, les blessent et des millions d’êtres humains se lancent dans 


la guerre contre d’autres millions d’êtres humains, brandissant des bannières, des devises, en disant : « Je 


vais me battre pour la liberté, pour la démocratie », etc. 


Ce sont des millions de machines qui se battent contre d’autres millions de machines ; elles sont toutes 


inconscientes, toutes endormies ; elles ne se rendent pas compte de ce qui est arrivé : elles ont été blessées, 


touchées par des courants électriques de très haut voltage. 


Et que dire de SOLIOONENSIUS ? Il arrive parfois que LE SOLEIL BALEOOTO s’approche de notre 


Système Solaire. Lorsque cela arrive, notre Système Solaire réagit de façon terrible : il déclenche une grande 


force électrique, une très haute tension et toute la Terre, pour ainsi dire, reçoit un voltage de forces 


extraordinaires. Comme conséquence ou corollaire, les machines humaines inconscientes, sans savoir que 


faire, sans ressentir de responsabilité morale d’aucune sorte, se lancent dans de grandes révolutions. 


Voilà comment la Révolution de 1917 a éclaté. Alors, que se passa-t-il ? Le Tzar et la Tzarine furent 


sacrifiés et la tête du Tzar, empalée sur un bâton, fut exhibée à travers les rues de Moscou.  


De semblables Solioonensius se produisirent dans l’ancienne Égypte. D’une dynastie à l’autre, il y eut 


de tels Solioonensius et les peuples se lancèrent violemment contre leurs gouvernements. Nous pouvons 


encore nous rappeler le cas insolite d’une de ces révolutions « où coulaient le sang et l’alcool ». Durant 


Solioonensius, le peuple tua tous les dirigeants et leurs corps furent transpercés par un câble en fer : un collier 


macabre qui fut ensuite attaché à quelques taureaux et jeté dans le Nil. 


De violents Solioonensius produisirent un autre cas semblable. Ainsi, pour mettre en place un nouveau 


gouvernement, c’est un système barbare qui s’établit. Il était exigé que ce soit l’homme qui mettrait la plus 


grande quantité d’yeux humains dans des vases gigantesques qui pourrait être proclamé pharaon. Et, bien sûr, 


vous pensez combien de victimes, combien de personnes se sont retrouvées sans leurs yeux si précieux. 


Parmi les dynasties et les dynasties, il arriva des cas insolites, qui étaient toujours dus à Solioonensius. 


Et que dire de la Révolution Française ? Des millions de personnes y périrent. 


La tête de Marie-Antoinette et celle de Louis XVI tombèrent. La guillotine ne respecta personne, pas 


même Guillotin, l’inventeur macabre d’une arme aussi épouvantable ; ni même Robespierre qui avait voulu 


faire une révolution extraordinaire. Cet homme macabre dut monter à l’échafaud et, avec son propre sang, il 


écrivit sur la pierre du gibet : « Credo Uni Deo » (je crois en un Dieu unique). 


La Révolution Française n’aurait jamais éclaté s’il n’y avait pas eu un Solioonensius. 


Que dire également des TACHES SOLAIRES ? Nous savons bien qu’elles se produisent par périodes. 


Ce sont les taches solaires qui ont produit la guerre de 1914-1918 ; ce sont les taches solaires, bien visibles, 


de façon très claire, depuis tous les observatoires du monde, qui ont rendu les gens si nerveux et si désespérés 


et qui les ont conduits aux batailles de la Deuxième Guerre Mondiale. 


Mais les gens qui ont la Conscience parfaitement endormie, qui ne savent rien de ces choses, qui ne 


croient en aucune manière à toutes ces choses, brandissent des bannières, font briller des devises, luttent pour 


la démocratie, pour qu’il y ait un monde meilleur, etc. 


Ainsi donc, les gens dorment ; ils dorment profondément et continueront à dormir jusqu’à ce qu’ils se 


décident à en finir avec tous ces Mois qui personnifient nos erreurs et que nous portons à l’intérieur de nous, 


ici et maintenant. 


Nous croyons être des individus alors que nous ne sommes que des machines. Lorsqu’on nous traite 


de « machines », nous ne l’acceptons jamais ; nous ne pouvons pas accepter qu’on croie que nous sommes 


endormis. Nous nous sentons éveillés, très éveillés, mais, en vérité, nous dormons.  


Maintenant vous comprendrez pourquoi le Christ s’est exclamé là-bas, sur le Calvaire : « Mon Père, 


pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font... » 


Si ceux qui l’ont crucifié avaient été éveillés, vous pouvez être absolument sûrs qu’ils ne l’auraient 


jamais crucifié. Quelle personne éveillée aurait osé crucifier le SEIGNEUR DE GLOIRE ? Quel éveillé aurait 


osé empoisonner, par exemple, GAUTAMA LE BOUDDHA SAKYAMUNI ? Quel éveillé aurait osé apporter 


du poison à MILAREPA, ce puissant initié du Tibet Oriental ? Seuls ceux qui dorment sont capables de faire 


de telles choses ! 


Donc, pour continuer avec ces analyses, je dis : IL EST NÉCESSAIRE DE S’ÉVEILLER ! Avant tout, 


nous devons accepter la Doctrine des Multiples. 


Je ne veux pas, aujourd’hui, vous obliger à accepter cette doctrine de manière dogmatique. Je veux 


uniquement vous inviter à l’accepter au travers d’une réflexion analytique profonde. Il suffit de comprendre 
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que nous sommes REMPLIS DE TERRIBLES CONTRADICTIONS. Il suffit de savoir que nous ne sommes 


pas les mêmes ne serait-ce qu’une demi-heure. 


Nous nous rendons compte nous-mêmes de nos propres contradictions, mais nous les arrangeons, en 


essayant de faire des « tours de passe-passe » avec notre mental dans l’intention de nous autotromper. 


Si nous acceptions nos contradictions, si nous acceptions le fait qu’à un moment donné nous disons 


une chose et qu’à un autre moment nous disons autre chose, qu’aujourd’hui nous jurons d’aimer et que le 


lendemain nous sommes remplis de haine, alors nous finirions par être franchement fous. 


C’est pourquoi nous préférons nous autotromper et débiter des phrases brillantes du style : « Eh bien, 


mais c’est parce que j’ai réfléchi », « C’est parce que j’ai pensé que ce n’était pas bien comme ça et que c’est 


mieux de faire autrement » etc. Ainsi, nous nous autotrompons : « C’est parce que je suis très réfléchi », 


« C’est parce qu’ayant analysé les choses, il me semble mieux de faire de cette manière et non comme j’avais 


pensé au début ». Que c’est idiot de s’autotromper de la sorte ! 


OÙ est notre Individualité ? Aujourd’hui nous donnons notre parole et le lendemain nous en donnons 


une autre ; aujourd’hui nous disons une chose et, le lendemain, nous disons autre chose. Quelle continuité de 


propos avons-nous véritablement ? À l’intérieur de nous, vivent beaucoup de gens, beaucoup de fantômes de 


nous-mêmes, beaucoup de Mois. 


Chacun de ces Mois est une personne complète par elle-même. C’est-à-dire qu’à l’intérieur du corps 


humain habitent beaucoup de personnes : il y a le « Moi, je déteste », le « Moi, j’aime », le « Moi, j’ai envie », 


le « Moi, je suis jaloux », le « Moi, j’ai de la luxure », etc. 


Il y a également les Mois, disons, PRESTIDIGITATEURS, qui sont capables de produire des bruits, 


des sons, de soulever des tables, de faire des tours de passe-passe de toutes sortes. Les spécialistes de la Magie 


Pratique, du psychisme de type expérimental, savent bien cela. 


Mais, si nous n’analysons pas, si nous ne réfléchissons pas sur la Doctrine des Multiples, si simplement 


nous la rejetons parce que c’est comme ça, si nous ne nous ouvrons pas à ce qui est nouveau, alors aucun 


changement ne sera possible. 


Quand nous acceptons la Doctrine des Multiples, nous avons la possibilité de changer ; quand nous 


acceptons la Doctrine des Multiples, nous sommes vraiment décidés à éliminer toutes ces « foules » qui 


vivent à l’intérieur de nous, afin de libérer notre Conscience et de nous éveiller radicalement. Avant tout, il 


est nécessaire d’accepter la doctrine des Multiples. 


C’est précisément dans la vie pratique que nous pouvons nous AUTODÉCOUVRIR. La vie pratique 


est un Gymnase Psychologique merveilleux dans lequel nous pouvons nous autodécouvrir, en relation avec 


nos semblables, avec nos amis, en relation avec nos collègues de travail, à la maison, au bureau ; si nous 


sommes alertes et vigilants comme la vigie en temps de guerre, nous nous autodécouvrons. 


Un défaut découvert doit être dûment jugé, analysé, étudié et ensuite dissous, désintégré. 


OBSERVATION, JUGEMENT ET EXÉCUTION sont les trois phases du Travail pour en finir avec 


tous ces Mois que nous portons à l’intérieur de nous et qui, au fond, nous torturent. 


Premièrement : on a dit qu’on découvre les espions pendant la guerre ; deuxièmement, on les juge et 


troisièmement, on les envoie au poteau d’exécution. C’est ainsi que nous devons procéder avec ces Mois que 


nous portons à l’intérieur de nous. Premièrement, les découvrir en relation avec nos semblables ; 


deuxièmement, les étudier ; troisièmement, les désintégrer. 


Quand nous avons découvert un Moi, cela vaut la peine que nous l’analysions. Mais POUR le processus 


de LA DÉSINTÉGRATION, NOUS AVONS BESOIN D’UNE FORCE QUI SOIT SUPÉRIEURE AU 


MENTAL. Le mental par lui-même ne peut éliminer aucun défaut ; il ne peut pas les changer radicalement ; 


le mental peut seulement passer les défauts d’un niveau à un autre, les cacher à soi-même ou aux autres ou 


les justifiez etc., mais il ne peut pas les changer fondamentalement. 


Nous avons besoin d’éradiquer les défauts psychologiques de notre psyché et ce n’est possible qu’en 


faisant appel à un pouvoir qui soit supérieur au mental. 


Ce soir, ici, sur la scène, est apparue LA MÈRE DIVINE. 


Sur la scène, nous avons vu comment Adam gémit, supplie, demande à la Mère Divine la désintégration 


de tel ou tel défaut psychologique, et elle accourt avec sa lance, blesse l’erreur et la réduit en poussière 


cosmique. C’est ainsi que nous devons procéder. 


Cette Mère Divine que toutes les religions aiment (Dieu-Mère), existe à l’intérieur de nous-mêmes, ici 


et maintenant. Il est nécessaire d’appeler cette Mère adorable, il est nécessaire de la supplier de nous aider. 
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Elle peut, avec son magnifique Pouvoir, éliminer de notre psyché les défauts que nous avons premièrement 


observés et deuxièmement jugés. 


On doit premièrement observer et ensuite juger, avant de supplier la Mère Divine d’éliminer de notre 


intérieur tel ou tel Moi Psychologique. 


Si nous voulions, sur la base de l’analyse pure, éliminer les Mois, nous n’y arriverions pas ; nous avons 


besoin d’utiliser le Pouvoir de la Divine Mère ; elle est une partie de notre propre Être Intérieur Divin, 


Subliminal, et si nous l’invoquons d’un cœur pur, elle nous aidera. 


Voilà donc le chemin évident à suivre pour la désintégration des Mois. Étant donné qu’à l’intérieur de 


chacun d’eux existe un pourcentage de Conscience, si nous les désintégrons, à mesure que nous allons les 


désintégrer, la Conscience qui s’y trouvait embouteillée va se libérer. 


Et quand, enfin, la totalité des Mois aura été désintégrée, quand l’Adam pécheur pourra lever son épée 


bien haut pour crier : « Vive la Libération » (comme ça a pu être représenté ce soir, sur cette scène), alors la 


Conscience, dans sa totalité, sera aussi libérée, éveillée. 


Avoir la Conscience éveillée est quelque chose d’extraordinaire. Quand quelqu’un a la Conscience 


éveillée, il peut expérimenter la Vérité directement, ici même et maintenant ; quand quelqu’un a la 


Conscience éveillée, il peut voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités de la vie et de la mort ; quand 


quelqu’un a la Conscience éveillée, il peut se souvenir de ses vies passées ; quand quelqu’un a la conscience 


éveillée, il peut expérimenter, de manière directe, Cela qui est le Réel. 


Avant tout, il nous faut expérimenter la Vérité. Jésus-Christ a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous 


rendra libres ». La Vérité n’est ni une question de théories, ni d’opinions, ni d’idées. Une opinion, aussi 


respectable soit-elle, n’est rien de plus qu’une opinion et jamais la Vérité ; n’importe quelle idée que nous 


ayons sur la Vérité n’est pas la Vérité ; n’importe quel concept logique que nous puissions nous forger sur la 


Vérité n’est pas la Vérité. 


La Vérité, on doit l’expérimenter comme lorsqu’on met le doigt dans une flamme et qu’on se brûle ou 


lorsqu’on avale de l’eau et qu’on se noie. La Vérité est une question d’expérimentation directe, vécue et non 


une question de théories. 


Le rationalisme subjectif peut construire de très beaux concepts, mais ce n’est pas la Vérité ; deux 


personnes qui discutent peuvent parler de merveilles. À quoi sert la raison ? La raison sert à tout. Avec la 


raison, nous pouvons faire d’une puce un cheval ou d’un cheval une puce, et alors ? 


La raison peut édifier des merveilles. Si nous écoutons deux hommes qui discutent, l’un Spiritualiste 


et l’autre Matérialiste, le Spiritualiste pourra exposer n’importe quelle doctrine avec une logique 


merveilleuse, extraordinaire et le Matérialiste, par antithèse, par opposition, pourra créer aussi une précieuse 


théorie analytique, logique, parfaite, et alors ? Laquelle de ces deux théories (toutes deux logiques, toutes 


deux structurées sur la base de la Dialectique de la Raison) est la Vérité ? 


La raison sert à tout ! Les processus psychologiques de l’un ou de l’autre peuvent être très judicieux, 


respectables et tout ce qu’on voudra... mais ceci n’est pas la Vérité. La Vérité, il faut l’expérimenter, je le 


répète, comme lorsqu’on met le doigt sur le feu et qu’on se brûle. 


« Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres », dit le Christ. Désintégrez les Mois, réduisez-les en 


poussière cosmique et la Conscience deviendra libre, éveillée ! 


Alors, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, on pourra expérimenter de façon claire, Cela qui 


est la Vérité, Cela qui est le Réel, Cela qui peut nous rendre libres ici et maintenant ! 
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12 - La Multiplicité Psychologique 


Que tous les frères gnostiques du Zulia, au Venezuela, reçoivent mes salutations : Paix Invérentielle ! 


Chers frères gnostiques, nous avons ressenti beaucoup de plaisir avec la visite des frères qui sont venus 


nous voir ici, ces jours-ci. Il est certain que nous nous souvenons du Zulia avec une immense affection car il 


est évident que le Zulia est une très belle région en elle-même. 


Nous trouvons extrêmement intéressant que chacun de nos frères se préoccupe, avant tout, d’obtenir 


un changement radical, absolu, de lui-même. CHANGER EST FONDAMENTAL, mais il n’est pas possible, 


véritablement, de changer, au sens le plus complet du terme, si on ne s’AUTO-OBSERVE pas soi-même. 


La vie pratique est le GYMNASE PSYCHOLOGIQUE où nous pouvons nous AUTODÉCOUVRIR ; 


dans la relation avec nos semblables, que ce soit à la maison, dans la rue, à l’école, au Temple, à l’usine, ou 


au bureau, etc., si nous sommes en constante auto-observation, nous nous autodécouvrirons. 


Dans n’importe quelle circonstance de la vie, les défauts psychologiques qui se trouvent cachés, bien 


à l’intérieur de nous-mêmes, affleurent. 


Si on ne les auto-observe pas, on ne peut pas non plus les autodécouvrir ; mais si on est en Auto-


observation Psychologique constante, d’instant en instant, alors ces défauts peuvent être découverts. 


Ils affleurent de façon si naturelle, si spontanée, que, réellement, cela ne nous coûte pas d’effort de 


pouvoir les découvrir si nous sommes en État d’Alerte perception, d’Alerte nouveauté. 


Nous devons nous diviser en OBSERVATEUR ET OBSERVÉ : une partie qui observe et une autre 


partie qui est observée. Quand on se divise soi-même en observateur et observé, on peut simplement vérifier, 


de façon directe, la crue réalité de ce défaut qui se trouve caché à l’intérieur de soi ; mais on doit, avant tout, 


se diviser en observateur et observé. 


Chacun de nos défauts psychologiques est indubitablement personnifié par un quelconque « Moi ». 


Dans les anciens Mystères de l’Égypte, on parlait des « DÉMONS DE SETH » ; ceux-ci représentent - c’est 


clair - nos SEPT PÉCHÉS CAPITAUX. Virgile, le Poète de Mantoue, disait : « Même si nous avions mille 


langues pour parler et un palais d’acier, nous n’arriverions pas à les énumérer tous entièrement ». 


Tous ces défauts que nous avons sont personnifiés par des Démons Tentateurs, les Démons Bibliques, 


les Démons cités dans les textes anciens (Kabbale, Magie, etc.), sont de véritables Mois et chacun d’entre 


eux possède son propre « Mental » et sa propre « Volonté ». 


Ainsi donc, au nom de la Vérité, nous devons affirmer que nous avons beaucoup de Mentals et 


beaucoup de volontés ; si nous ne possédons pas un Moi unique, évidemment nous devons avoir beaucoup 


de Mentals, beaucoup de Mois. Chaque Moi a son « Mental » et chaque Moi est pourvu de « volonté » et de 


désir ; chaque Moi est comme une personne à l’intérieur de nous et, si nous avons beaucoup de Mois, il y a 


beaucoup de personnes qui vivent à l’intérieur de nous. 


Par conséquent, À L’INTÉRIEUR DE NOTRE PERSONNE, IL Y A BEAUCOUP DE PERSONNES 


(alors nous nous expliquerons pourquoi nous ne possédons pas une authentique individualité).  


Nous sommes remplis de TERRIBLES CONTRADICTIONS : le Moi qui, aujourd’hui, jure un amour 


éternel à une femme est, plus tard, remplacé par un autre Moi qui « n’a pas droit au chapitre » ; ainsi, quand 


cela se produit, l’individu s’en va et la femme reste déconcertée, déçue. 


Ainsi, personne n’a une CONTINUITÉ DE PROPOS (ce n’est pas possible car nous avons une 


multiplicité de Mois à l’intérieur de nous). C’est la « DOCTRINE DES MULTIPLES » qu’il vaut bien la 


peine d’étudier et de comprendre. Au Tibet, cela a été dûment compris et ces Mois, dans l’Orient tibétain, 


sont appelés « agrégats psychiques ». 


Or, parmi ces agrégats ou Mois, il n’existe ni harmonie, ni aucune concordance : ils se disputent entre 


eux, combattent pour la suprématie ; quand l’un d’eux domine, il se croit le maître, l’unique, mais plus tard 


il est remplacé par un autre. Par conséquent, c’est la lutte à l’intérieur de soi-même ; maintenant nous nous 


expliquerons, je le répète, pourquoi chacun de nous est à ce point rempli de tant et tant de contradictions. 


Nous avons ici « La Doctrine des Multiples » et nos frères du Zulia doivent se familiariser peu à peu 


avec ce Corps de Doctrine. 


Malheureusement, la Conscience (qui est ce que nous avons de plus digne à l’intérieur de nous) est 


embouteillée, placée à l’intérieur de chacun de ces Mois ou Personnes qui vivent à l’intérieur de notre 


personne. 
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Étant donné que ces Mois ou Personnes Intimes que nous portons en nous sont subjectifs à cent pour 


cent, notre Conscience fonctionne naturellement en vertu de son propre conditionnement ; c’est-à-dire qu’elle 


est devenue subjective ; elle est endormie. 


Si nous broyons n’importe lequel de ces Mois, nous libérons un certain pourcentage de Conscience et 


si nous désintégrons à cent pour cent la totalité de tous les Mois que nous portons à l’intérieur de nous, la 


CONSCIENCE se retrouvera absolument ÉVEILLÉE. 


Et une Conscience absolument éveillée est une Conscience qui peut voir, entendre, toucher et palper 


les grandes réalités des Mondes Supérieurs ; une Conscience complètement éveillée est une Conscience qui 


connaît de manière directe les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Ce que je considère vital, mes chers frères du Zulia, c’est que vous vous préoccupiez tous de L’ÉVEIL 


DE LA CONSCIENCE ; et vous ne l’obtiendrez pas si vous n’annihilez pas tous ces gens qui vivent à 


l’intérieur de chacun de vous. 


Il est nécessaire d’apprendre à OBSERVER CES MOIS en action. 


Prenons le cas où vous ressentez de l’amour pour une personne du sexe opposé ; portez toute votre 


attention sur ce qui se passe dans votre Mental et sur ce qui se passe aussi dans les Centres Émotionnel 


Moteur, Instinctif et Sexuel ; apprenez à observer les Mois dans le Centre Intellectuel, dans le Centre 


Émotionnel et dans le Centre Moteur-Instinctif-Sexuel... Observez-les ! 


Il se peut que vous croyez être amoureux d’une personne du sexe opposé et que, assurément, vous 


n’êtes pas amoureux ; ce qui se passe, c’est que vous êtes passionnés sexuellement. 


Si on y porte une certaine attention, on peut découvrir comment un Moi quelconque de luxure peut se 


manifester dans le cœur, sous forme d’amour, de sentiment ; dans la tête, sous forme d’images plus ou moins 


morbides ou idéales ; mais dans le sexe, si un TEL MOI est DÉCOUVERT parce qu’il manifeste sa vibration, 


il nous indique alors que nous ne sommes pas réellement amoureux, mais passionnés, ce qui est complètement 


différent (la passion animale est quelque chose de dégoûtant, morbide, sale...). 


Pour continuer cette analyse, après avoir découvert un Moi quelconque (prenons un Moi de luxure) eh 


bien, nous devrons alors le METTRE EN ACCUSATION, le critiquer, l’analyser ; faire appel au bistouri de 


l’autocritique, pour l’ouvrir et voir ce qu’il contient vraiment et, une fois que nous l’aurons COMPRIS 


INTÉGRALEMENT (fonction indispensable pour l’émancipation de la Conscience), alors nous devrons LE 


DÉSINTÉGRER, l’annihiler. 


Pour cela, il est urgent de faire appel à un Pouvoir qui soit supérieur au Mental ; heureusement, ce 


Pouvoir existe : je veux me référer de manière emphatique, au POUVOIR DE LA DIVINE MÈRE 


KUNDALINI, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


Le Mental, par lui-même, ne peut altérer fondamentalement aucun défaut ; il peut le « sous-titrer » 


avec des noms différents, le faire passer d’un département à un autre, le cacher à lui-même ou aux autres, 


mais jamais il ne pourra l’altérer de manière définitive. 


On a besoin d’un Pouvoir qui soit supérieur au Mental, qui soit capable de désintégrer n’importe quel 


défaut psychologique ; ce Pouvoir existe en chaque organisme vivant, c’est un POUVOIR FOHATIQUE, 


individuel ; je me réfère au Pouvoir Serpentin, Annulaire, qui se développe dans la moelle épinière de 


l’ascète ; si nous faisons appel à ce Pouvoir, nous pouvons désintégrer n’importe quel Moi, n’importe quel 


défaut ; ce Pouvoir est personnifié par la Divine Mère Kundalini : Isis, Adonia, Rhéa, Cybèle, Ram-Io, Diane, 


Tonantzin, Marie. 


Si nous l’invoquons d’un cœur pur, si nous l’appelons, elle viendra ; elle pourra éliminer de notre 


psyché ce Moi que nous avons compris, que nous avons compris fondamentalement [...] et si nous procédons 


de cette manière, vous pouvez être absolument certains qu’un tel Moi sera désintégré, il sera annihilé, réduit 


en poussière cosmique. 


C’est-à-dire qu’il faut, premièrement, observer le défaut pour le découvrir ; deuxièmement, le juger de 


manière analytique ; troisièmement, le désintégrer, le réduire en poussière. 


Nous avons donc, ici, les trois phases qui peuvent nous conduire à la désintégration de n’importe quel 


Moi... Avant tout, je le répète, premièrement : Observation ; deuxièmement : Jugement et troisièmement : 


Annihilation. 


Pendant la guerre, d’abord on découvre les espions, ensuite on les juge et, troisièmement, on les amène 


au poteau d’exécution. On doit procéder de manière similaire avec les Mois et, en les désintégrant, en les 


pulvérisant, la Conscience s’émancipera. 







103 
 


Si nous continuons à désintégrer les Mois dans leur totalité, indubitablement la Conscience s’éveillera 


dans sa totalité et c’est exactement ce dont on a besoin pour pouvoir CONNAÎTRE, EXPÉRIMENTER, 


SENTIR LA VÉRITÉ. Jésus-Christ a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres ». 


La Vérité n’a rien à voir avec les croyances, avec ce que certains croient ou ne croient pas, avec les 


théories, avec les idées que l’on a sur cette chose, avec les opinions, avec les concepts que l’on peut se forger, 


avec les idées préconçues, etc. La Vérité c’est l’inconnu d’instant en instant et on doit l’expérimenter de 


manière directe. Seul celui qui arrive à la connaître par lui-même peut véritablement s’émanciper. 


La Vérité n’a rien à voir avec aucune École, aucune Secte, aucun Ordre, etc. ; quand on demanda au 


BOUDDHA : « Qu’est-ce que la Vérité ? », il tourna le dos et se retira ; quand on demanda à JÉSUS-


CHRIST : « Qu’est-ce que la Vérité ? », il garda un silence respectueux. 


De cette manière, vous voyez comment ces deux personnages répondirent à cette question : Bouddha 


tourne le dos et se retire ; le Christ garde le silence. Car la Vérité, on ne peut l’expérimenter que par soi-


même, de manière directe. 


Quelqu’un pourrait dire que « le feu brûle » ; à priori c’est une vérité, mais c’est autre chose que 


d’expérimenter cette Vérité. 


Pour pouvoir l’expérimenter, on doit mettre le doigt dans la flamme, savoir que cela brûle ; alors on 


dit : « Oui, c’est la Vérité, parce que je l’ai expérimentée ». 


On pourra ressentir une grande joie à contempler un coucher de soleil ou à contempler le soleil en train 


de se lever, mais ensuite on ne pourra pas transmettre cette Vérité à quelqu’un d’autre ; aussi estimable que 


soit cette autre personne, nous ne pourrons pas lui faire ressentir la même chose ; c’est quelque chose que 


chacun devra expérimenter directement par lui-même. 


Ainsi donc, prenez en compte que la Vérité doit être EXPÉRIMENTÉE DIRECTEMENT et qu’elle 


ne peut être expérimentée qu’EN L’ABSENCE DU MOI, en l’absence du moi-même, en l’absence de l’Égo. 


Tant que la Conscience sera embouteillée dans l’Égo, on ne pourra rien connaître de la Vérité : on pourra 


avoir des opinions très belles sur la Vérité, on pourra avoir des croyances que l’on pense être la Vérité, on 


pourra avoir des idées sur la Vérité, des concepts, mais cela n’est pas la Vérité. 


On doit pulvériser le moi-même, le soi-même, l’Égo, mourir de manière absolue, si on veut réellement 


arriver à savoir ce qu’est la Vérité : l’expérimenter, mais de manière directe, pas parce que quelqu’un le dit 


ou cesse de le dire, à cause de ce que quelqu’un écrit ou cesse d’écrire. 


Pour nous autres, je considère, mes chers frères du Zulia, que ce qui est fondamental est d’arriver à 


découvrir la Vérité ; et on ne peut jamais la découvrir en dehors de soi-même. Celui qui ne la découvre pas 


À L’INTÉRIEUR DE LUI-MÊME ne la trouvera dans aucun pays de la Terre, nulle part dans l’Univers ; 


mais s’il la trouve en lui-même, il la trouvera partout. La Vérité vient à nous ; ELLE ADVIENT QUAND LE 


MOI EST MORT et c’est là sa nouveauté. 


La Vérité n’a rien à voir avec le corps, ni avec les sentiments, ni avec le Mental ; elle est au-delà du 


corps, des sentiments et du Mental. 


En désintégrant le moi-même, grâce aux procédés indiqués dans cette cassette enregistrée, tous nos 


frères arriveront un jour à expérimenter la Vérité. 


Quand on dissout l’Égo de manière absolue, on acquiert la Liberté, on arrive à connaître ce qu’est la 


Liberté. Tant que l’Égo n’est pas dissous, la Conscience est complètement emprisonnée, formellement 


emprisonnée, enfermée dans un horrible cachot ; ce cachot est l’Égo. Si on détruit le cachot qui est l’Égo, la 


Conscience devient libre, et ça, c’est fondamental : en finir avec ces fers qui nous maintiennent prisonniers à 


l’intérieur du cachot ; si nous y arrivons, la Conscience devient libre. 


Une Conscience libre peut expérimenter le VIDE ILLUMINATEUR ; elle peut se précipiter dans ce 


« Vide » sans fond où resplendit la Lumière et écouter les paroles de son Dieu Intérieur Profond. Dans ce 


« Vide », il n’y a ni créature humaine, ni personne ; là on entend seulement les paroles de l’Éternel ; mais on 


doit libérer la Conscience, l’émanciper. 


On a beaucoup parlé de la Liberté. Combien de héros ont lutté pour la Liberté de leur peuple ; mais, ils 


ne savent pas ce qu’est la Liberté parce qu’eux-mêmes ne sont pas libres ! On ne peut pas arriver à savoir ce 


qu’est la LIBERTÉ tant qu’on ne libère pas sa Conscience et on ne peut pas libérer sa Conscience tant qu’on 


n’en a pas fini avec le moi-même, avec le moi-je, avec le soi-même. 


Tant que ce qui est Moi, tant que ce qui est moi-même (« ma personne », Moi) existe, je ne saurai pas 


ce qu’est la Liberté ; mais si la Conscience parvient à se libérer du moi-même, si nous réduisons en poussière 


le Moi-même, si nous le pulvérisons, la Conscience se retrouve libre et on en arrive à savoir ce qu’est vraiment 
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la Liberté, une Liberté qui ne connaît ni limites, ni contours, une Liberté sans fin, une LIBERTÉ 


ÉTERNELLE : Dans cette Liberté se trouve la Félicité, une Félicité inépuisable. 


Les gens ne savent pas ce qu’est la FÉLICITÉ : ils confondent la Félicité avec le plaisir alors qu’ils 


sont différents. On peut passer quelques heures de plaisir ; quelqu’un se réjouira d’une fête et croira être 


heureux, mais, en réalité, la Félicité n’existe pas dans ce monde. 


On ne peut pas connaître réellement la Félicité tant qu’on ne parvient pas à libérer la Conscience : tant 


que la Conscience n’est pas libre, on n’est pas heureux et pour que la Conscience soit libre, on doit détruire 


les fers qui la maintiennent prisonnière dans la prison de la douleur ; cette prison est le « moi-même », le 


« moi-je », « ma personne », « mes propres sentiments », « mes désirs », « mon propre Mental tourmenté », 


« mes préoccupations », « mes haines », « ma luxure », « mon égoïsme », « mon envie », « mes 


ressentiments », « moi-même », « mes propres sentiments », « mes projets », « mes propres désirs ». 


Tant qu’on n’arrive pas à détruire « ce » que je suis, « moi-même », ma Conscience sera prisonnière. 


Mais le jour où ce que « je suis », « moi-même » sera détruit, alors la Conscience sera libre et elle jouira de 


l’authentique Félicité qui n’a rien à voir avec le plaisir, qui est à l’opposé du plaisir. 


La Félicité est quelque chose que personne ne connaît et que personne ne peut décrire. Le Mental ne 


sait pas ce qu’est la Félicité ; le Mental ne peut pas reconnaître la Félicité puisqu’il ne l’a jamais connue. 


Comment pourrions-nous reconnaître quelque chose que nous n’avons jamais connu ? Si le Mental n’a jamais 


connu la Félicité, comment fera-t-il pour la reconnaître ? 


La Félicité vient à nous. Elle ADVIENT de manière naturelle, elle advient quand le soi-même, le Moi-


même est mort. Ainsi donc, ON DOIT ARRIVER À LA VIVRE, à l’expérimenter de manière directe. 


Les concepts que l’on peut avoir sur la Félicité varient à l’infini, comme varient les concepts sur la 


Vérité. Mais, l’expérimenter est différent et l’expérience de la Félicité n’appartient pas au temps ; elle est au-


delà du Mental, du corps et des sentiments. 


LA FÉLICITÉ APPARTIENT À L’ÊTRE et « la raison d’être de l’Être, c’est l’Être ». 


Les plaisirs du monde ne servent à rien, car ils ne laissent rien d’autre que de la douleur ; la satisfaction 


du désir passée, la seule chose qui reste est le désenchantement. Les titres, les honneurs ne servent à rien ; les 


théories ne servent à rien dans le monde, les différentes écoles, organisations ou conventions sociales ne 


servent à rien dans le monde ; la seule chose qui serve dans la vie, c’est de MOURIR pour que la Conscience 


s’émancipe et qu’elle acquière « Cela » qui s’appelle « FÉLICITÉ ». 


La Félicité est inépuisable (je le répète : elle n’appartient pas au Temps). Est-il nécessaire de 


l’expérimenter ? Oui ; mais, pour l’expérimenter, il est urgent de MOURIR RADICALEMENT ici et 


maintenant. 


Ainsi donc, mes chers frères du Zulia, je veux que vous écoutiez bien cette conférence, je veux que 


vous l’ameniez au fond de votre cœur. Frères zuliens, il ne servirait à rien que ce que je suis en train 


d’enregistrer pour vous, ici, sur la cassette, reste exclusivement dans votre Intellect ou dans votre 


Personnalité ; si c’était le cas, ma cassette ne vous servirait pas. 


Il faut que ces mots pénètrent plus profondément en vous : qu’ils arrivent à l’Essence, c’est-à-dire à la 


Conscience et ce n’est possible, mes chers frères Zuliens, que si vous avez un peu d’AMOUR pour ces 


enseignements ; si vous n’aimez pas ces enseignements, ils ne pourront pas non plus pénétrer au fond de 


votre cœur, arriver à votre Conscience. 


Il est nécessaire, avant tout, que nos chers frères Zuliens AIMENT CES ENSEIGNEMENTS ; s’ils les 


aiment, ils ne resteront plus jamais dans leur Personnalité ; je le répète : ils arriveront à l’Essence. 


Et si, dans cette existence, ils n’arrivent pas à dissoudre la totalité du soi-même, du moi-même, de toute 


façon l’enseignement restera dans leur Conscience et, dans leur future existence, ils se souviendront de ces 


enseignements et ils leur serviront pour travailler une autre fois sur eux-mêmes, pour travailler dans le but 


d’atteindre la Liberté tant aimée. 


Comme la Liberté est grandiose ! Tant de gens se sont sacrifiés pour la Liberté ! Tant de champs de 


bataille ont été baignés du sang des martyrs ! Mais comme cette liberté est loin pour les êtres humains ! 


Les libérateurs de tous les pays du monde n’ont pas connu eux-mêmes la Liberté. Ce n’est pas possible 


de la connaître, parce qu’elle est intérieure et non pas extérieure ; et on ne peut la rencontrer nulle part sinon 


à l’intérieur de soi-même. 


Quand la Conscience arrive, je le répète, à s’émanciper des oubliettes où elle se trouve et qui s’appelle 


« moi-même », « moi-je », elle expérimente la Liberté et jouit de la véritable Félicité en Dieu. 
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Ainsi donc, mes chers frères, je veux que vous entriez dans la compréhension, que vous réfléchissiez 


profondément à mes paroles, que vous vous préoccupiez plus de MOURIR EN VOUS-MÊMES. 


Je vois avec douleur, je ressens beaucoup de douleur en sachant que les frères de notre Mouvement 


Gnostique se préoccupent peu de la mort du moi-même. Cela ne les intéresse pas, il semble que ce type 


d’Enseignement ne les attire pas : et c’est ainsi parce que l’Égo n’aime aucune Doctrine qui menace son 


existence ; l’Égo veut s’autodéfendre ; l’autodéfense est le propre de l’Égo. Maintenant, nous comprendrons 


pourquoi beaucoup de gens ne se préoccupent pas de MOURIR EN EUX-MÊMES ; l’Égo n’est pas attiré par 


ce qui concerne la « Mort » ; l’Égo veut vivre, coûte que coûte, mais vivre. 


Frères Zuliens, ici, au Mexique, nous vous estimons beaucoup ; nous nous souvenons de vous avec 


une très grande affection ; nous aspirons à ce qu’un jour tous ceux qui le désirent soient ici, avec nous. 


Nous devons célébrer un événement extraordinaire auquel je pense que vous devriez venir. Les 27, 28 


et 29 octobre, nous aurons un événement à Guadalajara. Vous y êtes invités. 


Nous pensons donner quelques conférences ; nous aurons quelques ensembles artistiques durant trois 


jours. Nous avons donné un nom à un tel événement ; nous l’avons appelé « La Grande Rencontre de la 


Culture Hermétique » parce que là, dans cette rencontre de la Culture Hermétique, nous pourrons tous 


partager amicalement. 


Nous vous recevrons tous avec une grande considération et une grande affection ; c’est à tous que nous 


lançons un appel. J’espère que des groupes Zuliens s’organiseront pour assister à cet évènement. Cet 


évènement est magnifique puisqu’il va s’y produire une véritable rencontre de la Culture Hermétique. 


Cet évènement devra donc avoir lieu les 27, 28 et 29 Octobre à l’Hôtel Hilton de la ville que nous 


avons déjà mentionnée ; ne l’oubliez pas. 


C’est clair qu’il serait préférable que nos frères arrivent ici, dans la capitale de Mexico, le 23 ou le 24, 


pour participer aussi à nos Rituels, à nos salutations, à nos promenades, soit aux pyramides, soit aux grottes 


de Cacahuamilpa, soit à Chapultepec, etc. 


Bon, j’ai parlé à votre intention, mes chers frères du Zulia. J’ai enregistré cette cassette et j’espère que 


vous l’étudierez ! 
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13 - Qui Sommes-Nous ? D’Où Venons-Nous ? Où Allons-Nous ? 


Mes amis, l’heure est venue de nous auto-explorer pour nous connaître vraiment, en réalité, et savoir 


qui nous sommes, d’où nous venons et quel est le but de notre existence. Vous êtes assis ici pour m’écouter 


et moi je suis aussi ici, prêt à vous parler. Entre vous et moi doit exister une véritable communion d’âmes si 


nous voulons véritablement nous comprendre. 


Qui sommes-nous réellement ? Chacun de nous est une énigme pour lui-même. D’où venons-nous ? 


Pourquoi existons-nous ? Dans quel but ? 


Personnellement, il me semble, mes frères, il me semble, mes amis, que vivre ainsi, pour vivre, sans 


savoir qui on est, ni d’où on vient, ni pourquoi on existe, ne vaut pas la peine. 


Il faut que nous soyons clairs avec nous-mêmes et que nous nous comprenions vraiment à fond ; que 


nous nous connaissions. Quand on S’AUTO-EXPLORE, on peut aussi S’AUTODÉCOUVRIR. 


La Gnose enseigne que le corps physique n’est pas tout. Un corps est formé d’organes, les organes, de 


cellules et ces dernières d’atomes. Si nous fractionnons n’importe quel atome, nous obtenons de l’énergie. 


En dernière synthèse, le corps physique se résume à des TYPES ET SOUS-TYPES DÉTERMINÉS 


D’ÉNERGIE. 


Les Russes ont, depuis peu, découvert le CORPS VITAL. Ils lui ont donné le nom de « Corps 


Bioplastique ». Ils possèdent des lentilles très puissantes pour voir ce corps. Il est évident que les hindous 


dénomment ledit véhicule éthérique « Lingam Sarira ». 


En tout cas, la mécanique physiologique, l’organisme en général, ne pourrait pas fonctionner s’il 


n’avait pas un Siège Vital. 


Les scientifiques ont étudié la mécanique de la cellule vivante mais, en vérité, ils ne savent rien sur le 


corps Vital. Certes, Don Alfonso Herrera, un savant mexicain (gloire, donc, de notre patrie) est parvenu à 


fabriquer une cellule artificielle, mais c’est une cellule qui n’a pas de vie. Les scientifiques pourraient 


fabriquer la semence de n’importe quel végétal, mais elle resterait une semence morte, elle ne germerait pas. 


On sait bien qu’en Allemagne, ils fabriquent des œufs artificiels. Le fait de fabriquer des œufs artificiels 


est vraiment curieux ; mais ils les fabriquent et ils les exportent. Cependant, aucun poussin n’est jamais sorti 


d’un de ces œufs-là. 


Les scientifiques jouent avec les greffes ; ils font des expériences de toutes sortes, mais ils ne fabriquent 


pas la vie. Greffer une plante, ce n’est pas fabriquer la vie : c’est jouer avec ce qui est déjà fait. Il existe 


l’insémination artificielle, mais cela ne fabrique pas la vie. 


Si je mettais, sur la table d’un laboratoire, les éléments nécessaires pour fabriquer un spermatozoïde et 


un ovule, eh bien, je suis sûr que si on les unissait tous les deux (qu’on fabrique un spermatozoïde et un ovule 


et qu’on unisse les deux, pour être plus clair), il n’en sortirait pas non plus d’enfant. 


Par contre, les scientifiques peuvent extraire un spermatozoïde d’une glande sexuelle et le faire 


fusionner avec un ovule, dans une matrice, pour que naisse un enfant. Mais, C’EST JOUER AVEC LA 


MÉCANIQUE DES PHÉNOMÈNES. Ce n’est pas jouer avec la vie. 


Ce qui serait intéressant, c’est qu’ils fabriquent une paire de gamètes, qu’ensuite ils les unissent et qu’il 


en sorte une créature humaine. Jusqu’à présent, ils n’y sont pas arrivés et n’y arriveront jamais ! 


De sorte que les Théories Matérialistes à la mode n’ont aucune espèce de fondement ; elles sont 


creuses, artificielles, absurdes ! Dans cette même Russie Soviétique, le Matérialisme Dialectique est déjà 


passé de mode. La production la plus importante en PARAPSYCHOLOGIE provient maintenant de l’URSS 


Soviétique. La Russie fait son entrée dans une époque d’expérimentations psychiques. 


Heureusement, avec les puissantes lentilles qu’ils ont maintenant, ils peuvent voir le corps vital. Ils 


savent que le corps physique n’est pas tout. Ils savent que le corps physique ne peut exister sans un corps 


vital. Mais nous, nous n’en restons pas là uniquement, nous allons plus au fond. 


Il est indiscutable que tous, nous pensons et nous ressentons, nous désirons, nous aimons, etc. Il n’y a 


pas de doute [...] la porte et on nous demande : Qui est-ce ? Nous répondons : Moi ! 


Ce Moi de la Psychologie est digne de l’AUTO-EXPLORATION, de l’AUTOCONNAISSANCE. 


Indiscutablement, nous sommes remplis de multiples défauts : colère, convoitise, luxure, orgueil, envie, 


paresse, gourmandise, etc. Tous ces défauts nous font comprendre que le Moi n’existe pas de manière 


simplement individuelle ; ils nous font comprendre que nous n’avons pas un Moi autonome. Le Moi est une 


foule de Mois. C’est-à-dire que nous avons un MOI PLURALISÉ. 
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Je veux dire, d’une autre façon, que le corps physique est manipulé par de multiples Mois : le « Moi, 


j’aime », le « Moi, je hais », le « Moi, j’envie », le « Moi, je veux », le « Moi, je ne veux pas », etc. 


À L’INTÉRIEUR DE CHAQUE PERSONNE VIVENT BEAUCOUP DE PERSONNES ; et ceci est 


démontré : personne ne se sent en permanence le même, ne serait-ce qu’une demi-heure. Le Moi qui, 


aujourd’hui, jure un amour éternel à une femme est remplacé, plus tard, par un autre Moi qui n’a rien à voir 


avec un tel serment. Alors, l’individu se retire et la pauvre femme reste déçue. Le Moi qui, aujourd’hui, jure 


un amour éternel pour une cause est remplacé le lendemain par un autre Moi et la personne se retire. 


Ceci nous invite à comprendre qu’à l’intérieur de toute personne il y a beaucoup de personnes. Chacune 


d’entre-elles a son propre mental, sa propre volonté, ses propres sentiments. Alors, notre personne physique 


n’est rien de plus qu’une MARIONNETTE, une poupée, un robot contrôlé par beaucoup de personnes que 


nous portons à l’intérieur de nous. 


Ces personnes intérieures luttent pour la suprématie, se combattent entre elles, se détestent 


mutuellement. Quand l’une d’elles arrive à contrôler totalement le CERVEAU, le CŒUR et le SEXE, alors 


elle pense être unique. Nous ne ressentons plus, alors, de responsabilité morale : nous sommes des machines 


contrôlées par beaucoup de gens. 


De nombreuses fois, là-haut, dans le Cosmos infini, une planète en heurte une autre et c’est une 


catastrophe : Les ondes qui arrivent à la Terre nous frappent et nous nous lançons, comme des machines, sur 


les champs de bataille, en brandissant des bannières, des devises, etc. Des millions de machines se lancent 


contre d’autres millions de machines et c’est la guerre ! 


Le plus grave, c’est que nous croyons avoir une véritable Individualité et que nous ne l’avons pas. 


Nous sommes des machines ! 


Et qu’est-ce que la MORT ? Voilà l’énigme ! Il vaut bien la peine de savoir ce qui nous attend de l’autre 


côté. On nous a dit, et c’est vrai, que « la mort est un reste de fractions ; une fois l’opération mathématique 


terminée, il reste les valeurs », les résultats, les Mois ; ils continuent dans la Dimension Inconnue. L’Éternité 


les avale. 


Il est évident que trois choses vont au cimetière : premièrement, le CORPS DE CHAIR ET D’OS qui 


se putréfie dans le sépulcre ; deuxièmement, LE CORPS VITAL ou corps Bioplastique (comme l’appellent 


les Russes et qui flotte autour du cadavre) ; il va se décomposer peu à peu, tout comme le corps physique va 


aussi se décomposer ; mais, en plus, il y a une autre chose qui va au cimetière : je me réfère évidemment à la 


PERSONNALITÉ. 


La Personnalité n’est pas le corps physique. La Personnalité est énergétique, on ne peut pas la voir 


avec les yeux physiques, mais elle existe ! 


Quand on vient au monde, on n’apporte pas de Personnalité. Elle se forme avec l’exemple des parents, 


avec ce qu’on voit à l’école, avec les expériences de la vie, etc. 


Vraiment, en réalité, la personnalité se forme durant les sept premières années de l’enfance et elle se 


renforce avec le temps et les expériences. 


À l’heure de la mort, la personnalité humaine va aussi au sépulcre ; elle y entre et elle en sort, elle va 


et vient. Cela est perceptible pour les Clairvoyants. N’importe qui ayant un peu de Perception Extrasensorielle 


peut voir l’ex-personnalité. Elle se dissout lentement au cimetière. 


En parlant maintenant avec vous, il me vient en mémoire, à ce sujet, une affaire, un moment insolite : 


par ici, dans un bal, dans une « bamboula », quelque part dans le District Fédéral, des jeunes étaient en train 


de danser joyeusement avec une certaine dame très coquette. Ils dansèrent avec elle jusqu’à trois heures du 


matin. À cette heure-là, la dame manifesta le désir de rentrer chez elle. Eux, très galants, lui proposèrent de 


la reconduire en voiture, mais elle dit « qu’elle avait froid et comment allait-elle faire pour sortir dans la rue 


avec un froid pareil ». 


L’un d’entre eux lui prêta sa veste. La dame l’enfila et ils montèrent dans la voiture. Ils la 


reconduisirent exactement jusqu’à sa maison, et là, ils la quittèrent. Mais, le jeune homme oublia de demander 


sa veste et il ne retourna la chercher que le lendemain. 


Alors, le jeune homme, avec ses amis, alla frapper à la porte de la maison de la dame. Une vieille dame 


sortit ; le jeune homme dit : « Est-ce que Mademoiselle « unetelle » est là ? Je viens chercher ma veste, elle 


a oublié de me la rendre ». La dame, âgée et très respectable, lui répondit : 


– Alors, jeune homme, vous devrez aller chercher votre veste au cimetière, car ma fille est morte il y a 


des années. 


– Impossible, Madame ! Je ne puis le croire ; vous vous moquez de moi. 
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– Non, Monsieur, je ne me moque pas de vous. Si vous voulez me croire, croyez-moi, sinon, ne me 


croyez pas. Tant pis pour vous. 


Toujours est-il que le jeune homme, troublé, décida d’aller au cimetière avec ses amis. Et bien sûr, il y 


trouva la tombe de la dame et sur la pierre tombale... la veste ! 


Cela peut vous paraître, à vous autres, aux incrédules, aux sceptiques, comme des contes pour enfants, 


mais il n’en est pas de même pour celui qui a expérimenté cette terrible réalité. Car c’est une chose de théoriser 


à propos de ce que l’on ne croit pas et c’en est une autre de l’expérimenter dans sa propre chair. Ce qui est 


arrivé est arrivé ! 


Alors, qu’est-ce qui s’est rendu visible et tangible pour ces jeunes gens ? Qui a dansé avec eux pendant 


la fête ? C’est, en fait, l’ex-personnalité. Celle-ci peut parfois se rendre visible et tangible. Bien que vous ne 


le croyiez pas ; c’est vrai. 


Et alors, tout ne va pas au cimetière. Il y a quelque chose qui ne va pas au cimetière. Ce qui ne va pas 


au cimetière, ce sont les VALEURS. Les valeurs, tant Positives que Négatives (les BONS MOIS et les 


MAUVAIS MOIS). 


Je vous ai déjà expliqué qu’à l’intérieur de toute personne se trouvent beaucoup de personnes, c’est-à-


dire beaucoup de Mois. Car le « Moi, j’envie » est une chose et le « Moi, je n’envie pas » est autre chose ; 


une chose est le « Moi, j’aime » et autre chose est le « Moi, je n’aime pas » ; une chose est le « Moi, je hais » 


et autre chose est le « Moi, je ne hais pas ». Tous ces Mois ne vont pas au cimetière. Il y a également des 


Bons Mois qui ne vont pas au cimetière. Conclusion : ce qui continue au-delà du sépulcre est un tas de Mois. 


Ceux-ci se submergent dans l’Éternité. Ceux-ci s’attirent et se repoussent, en accord avec la Loi de 


Gravitation Universelle. Si vous voulez le vérifier, eh bien, c’est facile. Apprenez à sortir du corps physique 


à volonté. 


Nous avons des méthodes pour investiguer sur ce que l’on nomme « l’Au-delà ». L’une de ces 


méthodes s’appelle le « DÉDOUBLEMENT ». Il est facile de se dédoubler à volonté ; il suffit de se coucher 


la tête vers le Nord, de devenir l’espion de son propre sommeil, de détendre son corps physique et quand on 


se trouve dans la période de transition qui existe entre la Veille et le Sommeil, on s’identifie alors avec l’Esprit, 


on se sent devenir Esprit, on se sent devenir Âme. Et, doucement, dans cet état d’endormissement, on se lève 


du lit. 


Quand je dis : « se lever », cela doit se traduire dans les faits. Il ne s’agit pas de penser qu’on va se 


lever ; il faut le traduire dans les faits : SE LEVER ! Et si vous vous levez et qu’ensuite vous vous retournez 


pour voir votre lit, vous verrez que votre corps physique est resté là, endormi. 


Ça ressemble à ce que fait le propriétaire d’une automobile qui, après être arrivé où il devait se rendre, 


sort de sa voiture et la regarde du dehors. 


Ne pas s’angoisser c’est-à-dire de ne pas être effrayé, de ne pas avoir peur est fondamental. Ensuite, il 


faut sortir de la chambre avec courage, sortir pour de vrai dans la rue ; flotter dans l’air ambiant à l’intérieur 


de la Dimension Inconnue, dans la Cinquième Coordonnée. 


Celui qui fait cela, pourra investiguer par lui-même sur ce que nous sommes en train de dire à propos 


de la mort. Il verra les défunts, ceux qui ont abandonné leur corps physique, il pourra converser avec eux, 


face à face, les voir, les toucher, les palper. 


Les sceptiques vont se moquer de tout cela, mais ça n’a aucune importance, ni pour la Science, ni pour 


nous. « Celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est en passe de devenir idiot ». 


Ainsi, je vous invite donc à expérimenter afin de pouvoir voir, toucher et palper ce qui est de l’autre 


côté, ce qui s’appelle « l’Au-delà ». 


Pour continuer, nous dirons que l’Éternité avale ceux qui quittent ce monde. Mais à la longue, elle les 


vomit (pourquoi les garderait-elle ? Savons-nous, par hasard, manier les Forces Universelles ?). En son temps 


et à son heure, nous retournons, nous revenons, nous nous rendons de nouveau dans ce monde. Ce n’est pas 


très agréable de revenir, n’est-ce pas ? Et pourtant nous revenons ! C’est la LOI DE L’ÉTERNEL RETOUR 


DE TOUTES CHOSES : les planètes reviennent à leur point de départ après un certain nombre d’années ; les 


atomes, dans la molécule, retournent à leur point de départ originel ; les saisons : printemps, été, automne et 


hiver reviennent chaque année ! Tout retourne, tout revient ! Pourquoi devrions-nous faire exception ? 


Indiscutablement, nous revenons, nous nous réincorporons dans un nouvel organisme. Il se trouve qu’à 


l’heure de la mort un DESSIN ÉLECTROMAGNÉTIQUE s’échappe de notre psyché. Ce dessin de l’ex-


personnalité vient, plus tard, prendre forme, se cristalliser dans l’œuf fécondé. Et c’est ainsi qu’avec le temps 
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nous reconstruisons notre propre corps. C’est-à-dire que nous renaissons, nous reprenons un nouveau corps 


de chair et d’os. 


Je ne suis pas en train de vous parler de Réincarnation ; ceci est plus élevé. Je parle de la Loi de 


l’Éternel Retour de toutes choses et cette Loi est démontrée. 


En revenant dans ce monde, nous devons créer une nouvelle Personnalité. Elle se forme avec le temps 


et les expériences. En revenant prendre un corps physique, on se réincorpore une nouvelle fois ; je veux dire 


que les Mois reviennent prendre possession du nouveau corps et alors se répètent les mêmes scènes, les 


mêmes drames, les mêmes comédies, les mêmes tragédies. 


Que c’est beau un enfant ! Pendant les premières années de la vie d’un enfant, il existe seulement une 


petite partie de l’Âme de l’innocent. 
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14 - Message pour les Étudiants Gnostiques 


Distingués frères gnostiques, je m’adresse à vous tous avec un immense amour. Le moment est venu 


de nous préoccuper de l’Autoconnaissance. Il est indispensable de savoir qui nous sommes, d’où nous venons, 


où nous allons et quel est le but de notre existence ; pourquoi nous existons, pour quoi faire nous existons. 


Assurément et au nom de la vérité, je dois dire que l’être humain ne se connaît pas lui-même. Il est 


clair qu’il faut s’autoconnaitre et cela a une profonde signification. 


Avant tout, nous devons développer notre capacité d’auto-observation psychologique au contact de nos 


amis, dans la rue ou à la maison ou au travail ou à la campagne, etc. Les défauts qui sont cachés en nous 


affleurent spontanément et si nous sommes alertes et vigilants comme la sentinelle en temps de guerre, alors 


nous les voyons. Un défaut découvert doit être travaillé dans tous les niveaux du Mental. C’est ainsi que nous 


les éliminerons. Incontestablement, chaque défaut est par lui-même un réel problème. Les comprendre est 


fondamental, mais ce n’est pas tout. Après avoir compris un « Moi », il est nécessaire de l’annihiler. 


Le Mental par lui-même ne peut altérer fondamentalement aucun défaut. Il peut le faire passer d’un 


niveau à un autre, le cacher à soi-même ou aux autres, mais en réalité il ne pourra jamais vraiment l’altérer 


radicalement. Cependant, à l’intérieur de nous, il existe un pouvoir qui est supérieur au Mental. Je veux me 


référer de manière emphatique, à Devi Kundalini Shakti. Ce pouvoir est symbolisé par toutes les religions du 


monde : c’est Tonantzin, c’est Isis, c’est Adonia, Rhéa, Cybèle, Marie, Mara, etc. 


Nous autres, en vérité, mes chers frères, nous devons faire appel à ce pouvoir transcendantal s’il est 


vrai que nous voulons désintégrer avec certitude le défaut que nous avons compris intégralement et dans tous 


les niveaux du Mental. Quand quelqu’un implore Devi Kundalini Shakti, sa Divine Mère Cosmique 


particulière, individuelle, elle l’assiste, elle lui vient naturellement en aide. Devi Kundalini peut désintégrer 


n’importe quel défaut psychologique préalablement compris. Il est évident que c’est le chemin à suivre. Mes 


chers frères, si vous tous suivez ces conseils, vous pourrez désintégrer l’Égo animal, vous pourrez le réduire 


en cendres, vous pourrez le convertir en poussière cosmique. 


Chaque fois que nous éliminons un défaut psychologique, nous libérons l’Essence, la Conscience. Par 


ce chemin, par ce sentier, on parvient à l’éveil complet. Quand l’Égo animal a été absolument réduit en 


poussière, la Conscience s’est éveillée à cent pour cent. 


Nous devons nous éveiller coûte que coûte ! Il s’avère lamentable que l’animal intellectuel erronément 


appelé « homme » ait la Conscience endormie. Il est certain et entièrement vrai que l’animal intellectuel ne 


perçoit qu’une infime partie du million de phénomènes qui se produit autour de lui. 


C’est triste, mais c’est la vérité. Les gens vivent avec la Conscience endormie ; ils ressemblent à des 


somnambules, ils travaillent en état d’inconscience, ils conduisent des voitures en état d’inconscience totale. 


C’est la « causa causorum » pour laquelle l’être humain ne connaît pas les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Si l’être humain était éveillé, il se connaîtrait lui-même et il connaîtrait l’Univers. Il connaîtrait tout ce 


qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Il s’autoconnaîtrait profondément et connaîtrait ses existences 


antérieures. Il serait prêt à explorer non seulement le monde de la science physique, mais, de plus, les 


dimensions supérieures de la Nature et du Cosmos. Il pourrait constater, de façon claire et précise, que la 


mécanique de la Nature n’existe pas sans mécaniciens, que l’ingénierie de la Nature n’existe pas sans 


ingénieurs. Dire cela est une chose, mais avoir conscience de cela est une autre chose, complètement 


différente. 


Quand quelqu’un s’éveille, il sait par lui-même que derrière tout phénomène physique, chimique et 


biologique, etc., il existe des principes intelligents que la science matérialiste ignore radicalement.  


La mécanique de l’Univers n’est pas possible sans mécaniciens ; ce n’est pas possible - je le répète - 


qu’il puisse exister de l’ordre dans une molécule sans un principe intelligent qui mette de l’ordre dans celle-


ci. Cette question de cellules aveugles, inconscientes, du style de celles d’un Haeckel, s’ordonnant, 


s’accommodant, se structurant dans les organes pour les former est complètement absurde. Mais l’humanité 


est aveugle, elle oublie les principes intelligents, elle ne les connaît pas et ne peut pas les connaître parce que 


la raison purement sensorielle ne sait rien sur le Réel, sur ce qui se cache derrière tous les phénomènes, sur 


ces principes directeurs qui sont capables d’organiser une molécule de façon mathématique et géométrique. 


L’éveil est nécessaire. Il faut que chacun des frères devienne conscient de lui-même. Quand quelqu’un 


devient conscient de lui-même, il devient aussi conscient des autres et de l’Univers en général. C’est pourquoi 


dissoudre l’Égo est fondamental ; dissoudre l’Égo est la base ; dissoudre l’Égo est indispensable. 


Paix Invérentielle ! 
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15 - Nos Inquiétudes Spirituelles 


Mes chers amis, mesdames et messieurs, ce soir nous allons parler un peu de nos inquiétudes 


spirituelles. Avant tout, il est bon de savoir pourquoi nous sommes ici ; qu’est-ce qui nous a amenés, en 


réalité, ce soir dans cette salle de la Gnose. Au fond, que recherchons-nous ? Nous devons bien éclaircir ces 


énigmes dans le but de nous orienter. 


Nous pouvons, certes, écouter les discours des instructeurs. Mais cela vaut la peine que nous nous 


posions la question : avons-nous réellement compris leurs paroles ? Notre frère S., Missionnaire Gnostique 


International, a parlé. Ses désirs ardents, ses aspirations, ses inquiétudes mystiques se sont pleinement 


exprimés ; disons qu’il a pensé à voix haute ; vous l’avez écouté, mais nous ne sommes pas sûrs que vous 


ayez compris ses paroles. C’est pourquoi, avant tout, nous devons chercher à examiner un peu, à essayer 


d’éclaircir : qu’est-ce que nous voulons ? Qu’est-ce que nous recherchons ? Qu’est-ce que nous désirons ? 


Qu’est-ce qui nous a amenés ici ce soir ? 


Nous vivons ! Cela, nous ne pouvons pas le nier, nous existons ! Nous sommes assis : vous, dans 


l’intention de m’écouter, moi, dans l’intention de vous parler. Vous avez tous des problèmes dans votre vie, 


qu’ils soient de type économique ou de type moral, etc., il n’y a quasiment personne qui n’ait pas de 


problèmes. Mais, vous voudriez tous ne pas avoir de problèmes, vivre en paix ; vous voudriez qu’il ne vous 


manque rien, absolument rien ; et je suis d’accord qu’il est nécessaire d’avoir pain, vêtements et refuge ; c’est 


évident. 


Mais, il faut savoir où finit la NÉCESSITÉ et où commence l’AMBITION. Que nous ayons besoin 


d’une maison pour vivre, c’est évident ; que nous ayons besoin de nous vêtir décemment, c’est certain ; que 


nous ayons besoin de manger, c’est naturel, sinon nous mourrions. 


Alors où finit la nécessité et où commence l’ambition ? Dans la vie, il y a des gens qui ne se 


préoccupent que d’obtenir de l’argent, de l’argent et encore plus d’argent. Mais vraiment, en réalité, ils ne 


savent pas pourquoi, ni à quelle fin. Ils travaillent jour après jour dans l’intention d’obtenir de l’argent et 


arrivent même à être multimillionnaires. 


Mais, je me pose la question et je vous la pose à vous autres : pourquoi cette soif d’argent ? Un jour ou 


l’autre, ils meurent et l’argent qu’ils ont obtenu avec tant de sacrifices reste là ; ils ne peuvent pas l’emmener. 


En réalité, en vérité, quand on meurt on n’emmène pas la moindre chose, pas même une aiguille. Alors, à 


quoi sert à ces archimillionnaires d’avoir sacrifié leur vie sur l’autel de l’argent ? 


Je ne veux pas vous dire, à vous autres, qu’il n’est pas nécessaire d’en avoir, puisqu’il est évident que 


si on n’en a pas, alors on ne peut pas payer le loyer et on nous flanque à la porte ; il est certain que si on n’en 


a pas, alors on meurt de faim ; si on n’en a pas, alors on marche « tout nus » dans la rue ; c’est évident. 


Mais ce qui n’est pas évident, c’est que nous dédiions notre vie exclusivement à vouloir devenir 


millionnaires. Que gagnent ces ambitieux qui passent leur vie à accumuler une fortune et qui meurent ? Et à 


quoi leur servent leurs grosses fortunes ? 


Cela vaut la peine de réfléchir un peu à toutes ces choses. Il y a beaucoup d’autres inquiétudes : il n’y 


a pas de doute que l’homme a besoin d’une compagne ; nous ne pouvons pas nier non plus que la femme ait 


besoin d’un homme, d’un mari, c’est évident. Mais observez les couples et vous verrez qu’ils sont rarement 


heureux. 


Ils vivent souvent en harmonie pendant un temps et soudain, il y a des conflits entre eux. Parfois, il 


arrive que l’homme rencontre quelque part une autre demoiselle et c’est alors un triangle fatal ; d’autres fois, 


c’est la femme qui commet l’adultère et c’est l’échec. Mais quelquefois, on voit le cas de couples qui sont 


heureux en apparence, où il n’y a pas de tierce personne au milieu et il s’avère qu’ils se battent entre eux 


quand on s’y attend le moins. Il dit une parole, elle en dit une autre, arrive la discussion et, pour finir, la 


vaisselle vole en éclats. Alors, quoi ? 


En réalité et en vérité, l’être humain ne sait pas vivre. Les prisons, par exemple, sont remplies de gens ; 


tous ceux qui sont en prison se lavent les mains ; ils disent : « Non, je ne suis pas coupable, ce qui se passe, 


c’est que ces juges injustes m’ont placé ici... ». Résultat : personne n’est coupable. Mais, il n’y a pas de doute 


qu’ils sont en prison parce qu’ils ne savent pas vivre ; s’ils savaient vivre, ils ne seraient pas en prison. Voilà 


le problème le plus grave ! 


Nous devrions tous dire : « Oui, nous sommes remplis d’inquiétudes et nous ne savons pas vivre ». Si 


quelqu’un savait vivre, alors il irait bien ; mais nous ne savons pas vivre ; les gens se battent pour tout : 


quelqu’un dit un petit mot inharmonieux et la personne visée réagit violemment. Résultat, donc : dispute ! 
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Mais cette tendance que j’ai vue dans l’humanité, précisément [...] les uns contre les autres et tous contre 


tous. Personne ne sait vivre en paix. Qu’est-ce qui se passe dans tout cela ? Vraiment, en réalité, cela vaut la 


peine que nous sachions, nous autres, ce que nous avons, là, à l’intérieur de nous, ce que « nous portons ». 


Quand nous frappons à une porte, on nous demande : « Qui est-ce ? ». Nous répondons : « Moi ! ». 


Mais qui est ce « Moi » que nous avons en nous ? Évidemment, c’est celui des problèmes ; et chacun de nous 


semble un problème et est un problème ; le Moi est « problèmes ». Mais nous avons un Moi ; chacun de vous 


a un Moi et quand vous frappez à une porte et qu’on vous demande : « Qui est-ce ? », vous répondez : 


« Moi ! ». 


Eh bien ! Il me semble que ce soir cela vaut la peine que nous essayions de comprendre ce qu’est ce 


« Moi ». Il me semble qu’il ne doit pas être très « bon » puisque nous nous disputons pour n’importe quoi. Il 


me semble qu’il ne doit pas être un « saint », alors qu’à toute heure nous sommes remplis d’ambitions. 


Si nous laissions, si nous posions, ici, une boite remplie d’or en poudre, pourrions-nous être sûrs 


qu’aucun d’entre nous ne toucherait à cet or en poudre ? Que les hommes honorables et les femmes très 


dignes s’examinent eux-mêmes. Ou si untel nous avait laissé la garde de cette boite d’or en poudre, pas ici, 


mais là-bas, dans notre maison, serions-nous sûrs de ne pas toucher un grain de cet or ? Qui pourrait me 


donner une réponse ? Qui se sentirait capable de ne pas toucher un milligramme d’une boite où il y aurait de 


l’or en poudre ? 


Je crois qu’il n’y a personne. Parce qu’il y a un dicton qui dit « devant un coffre ouvert, même le plus 


juste pèche ». Et c’est une terrible vérité. Et pourtant je vous signale que nous sommes tous des personnes 


honorables (soi-disant). 


Or, dans les temps anciens et encore à notre époque, continue d’exister là-bas, au Moyen Orient, une 


secte vraiment extraordinaire. Je veux me référer à la secte des DRUSES SYRIENS. Un certain gentleman 


allemand qui arriva en Syrie demanda à entrer dans cette secte. On le mit dans un immense souterrain après 


l’avoir soumis à beaucoup d’épreuves. Il se sortit bien de toutes les épreuves. Pour finir, étant affamé après 


environ huit jours sans avoir mangé, on le mit devant des plats délicieux où brillaient des fruits ; enfin cette 


nourriture sollicitait donc son palais. L’homme avait une faim atroce et, cependant, devant cette scène si 


merveilleuse, il trouva la force de volonté pour ne pas manger et sortit de là vainqueur. 


Mais, arriva alors la partie la plus grave qui est la suivante : L’ÉPREUVE SEXUELLE. On le fit 


coucher dans une très belle chambre, parmi des fleurs, des parfums et tout. Il était si fatigué qu’il décida de 


dormir un peu. Soudain, il vit une dame ineffable ; elle s’approcha de lui (bien sûr ce que je suis en train de 


raconter n’attirera pas l’attention des femmes, car ce sont des femmes. Mais n’oubliez pas que pour les 


femmes aussi il y a des épreuves, non pas avec des femmes mais avec des hommes, bien sûr ; mais ici, dans 


ce cas, comme c’était un homme, on devait l’éprouver avec des femmes, c’est évident). 


Cette femme arriva en « tenue d’Ève », naturellement, le calice à la main et invitant cet homme à 


l’amour. On pourrait dire que, plus encore, elle alla même jusqu’à essayer de le violenter sexuellement. Mais 


lui, avec une force d’acier, avec une puissante volonté, tint ferme et ne chuta pas. Bien sûr, comme il était 


sorti triomphant, il reçut l’INITIATION SYRIENNE, il reçut quelques pouvoirs ; dans un miroir, un Prêtre 


lui montra l’avenir qui l’attendait (et cet avenir s’accomplit au pied de la lettre). 


Si, à un moment donné, il avait échoué, on l’aurait tué, parce que dans les murs il y avait de petits trous 


par lesquels il était observé. Une chute de sa part et on le tuait ! Il aurait cessé de vivre, le pauvre ! Mais, il 


avait une volonté d’acier et il triompha : il reçut l’Initiation et il reçut beaucoup de pouvoirs extraordinaires. 


Maintenant, je dis aux femmes que, pour elles, il y a d’autres épreuves, mais les épreuves, pour elles, 


sont avec des hommes et, si elles chutent, elles subissent le même sort que les hommes. 


Maintenant, je demande aux hommes qui sont ici présents : n’auriez-vous pas échoué ? Êtes-vous sûrs 


que si une de ces femmes, ineffable, vêtue en « tenue de paradis », venait se coucher, dormir avec vous, avec 


des manières tentatrices, vous auriez une volonté si forte que vous ne tomberiez pas ? Posez la main ici, sur 


votre cœur, et dites-vous à vous-mêmes, demandez-vous si vous seriez capables de passer cette épreuve. 


Quant aux femmes, je leur dirais : seriez-vous capables de la passer si vous, les jeunes, vous vous 


retrouviez en présence d’un Apollon énamouré ? En sortiriez-vous victorieuses ? 


De sorte que nous autres, nous ne sommes pas de douces brebis. En nous, nous portons la fornication, 


et cela vous ne pouvez pas le nier ; nous portons l’adultère ; qui pourrait le nier ? Les terribles jalousies, celles 


qui mortifient la vie ; la colère : pour n’importe quelle chose, nous nous mettons en colère, nous sommes 


grincheux, colériques, irascibles, furieux ; alors, un tel Moi, celui que nous portons à l’intérieur de nous, me 
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semble ne pas être très « saint ». Et il est vrai qu’un tel Moi existe au-dedans de nous et il vaut la peine que 


nous réfléchissions, ce soir, à ce qu’est le Moi. 


Le Moi est une somme de défauts psychologiques : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, 


gourmandise, etc. On dit que Jésus de Nazareth expulsa Sept Démons du corps de Marie Madeleine (ceux-ci 


représentent les SEPT PÉCHÉS CAPITAUX ; chacun d’eux est une tête de légion). Quand Jésus demanda 


au possédé de l’Évangile quel était son nom, il répondit : « Mon véritable nom est LÉGION... ». Cela veut 


dire que le Moi est légion, une légion de Démons, c’est clair. 


En fait, chacun de nous est un « possédé » ; chacun de nous porte à l’intérieur de lui une légion de 


Diables. Cela nous dérange qu’on nous parle ainsi, parce que, nous autres, nous sentons que nous sommes de 


très bonnes personnes, mais la réalité, c’est cela. L’un d’entre vous croit-il qu’il ne porte pas en lui les Sept 


Péchés Capitaux ? 


Rappelons-nous que Marie Madeleine était une femme repentie, mais Jésus dut faire sortir d’elle Sept 


Démons. Ces démons-là ne sont rien de plus que les « éléments » dont est composé l’Égo, le Moi. Le Moi 


est quelque chose de PLURALISÉ, non quelque chose au singulier. Le Moi est un tas de gens, pas des gens 


physiques, en chair et en os, non ! Ce sont des gens psychologiques, mais des gens qui existent en nous. 


La colère, en elle-même, est un démon ; elle ressemble à une personne ; elle a ses raisonnements et ses 


motifs ; elle se justifie, etc. La convoitise est un autre démon ; qui pourrait le nier ? La luxure, de même 


l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise sont des démons et ils existent dans notre corps ; ce sont les 


Mois. De sorte que le Moi est composé ; il n’est pas singulier, il est pluriel ; ce sont des Mois. 


Le Moi pluralisé est analysé maintenant dans la Psychologie Expérimentale. Chacun de nous porte le 


Moi Pluralisé en lui, c’est-à-dire qu’en chacun de nous il y a beaucoup de Mois et que chaque Moi est une 


personne. Si nous disons : « À l’intérieur d’une personne vivent beaucoup de personnes », nous sommes en 


train de dire une vérité. Chacune de ces personnes qui vivent en nous a ses propres critères, ses propres idées, 


ses propres pensées, ses propres désirs, etc. 


Donc, en réalité et en vérité, à l’intérieur de notre personne vivent beaucoup de personnes qui luttent 


entre elles, qui se battent pour la suprématie, qui veulent contrôler totalement notre corps, notre cerveau, 


notre cœur, notre sexe, etc. Vous comprendrez maintenant pourquoi vous êtes remplis de tant de 


CONTRADICTIONS. Si nous pouvions nous voir dans un miroir, de la tête aux pieds, tels que nous sommes, 


nous fuirions, épouvantés ; à l’intérieur de nous vivent beaucoup de gens. Maintenant, vous comprendrez 


pourquoi nous nous contredisons à chaque instant. 


Le Moi qui, aujourd’hui, jure un amour éternel à une femme est, plus tard, remplacé par un autre Moi 


qui n’a rien à voir avec ce serment ; l’individu se retire et la malheureuse reste déçue. 


Le Moi d’une femme qui jure un amour éternel à un homme, plus tard, à un instant donné, est remplacé 


par un autre Moi que ça ne regarde pas ; la dame se retire et l’individu reste déconcerté. 


Le Moi qui jure un amour éternel pour la Gnose, qui dit : « Oui, je vais suivre ces études, elles sont 


extrêmement intéressantes et merveilleuses ! » est remplacé, plus tard, par un autre Moi qui dit : « Je n’ai rien 


à voir avec ces études, elles ne m’intéressent pas ; ce qui m’intéresse, ce sont les affaires, c’est le bistrot ; ce 


qui m’intéresse, ce sont les fêtes, etc. ». Alors, l’individu se retire et tous les frères du groupe restent 


déconcertés. 


C’est-à-dire que nous n’avons pas de Moi permanent ; ce que nous avons, c’est une multiplicité de 


Mois. Notre personne humaine est une machine actionnée par différents Mois. Aujourd’hui, nous pensons 


une chose, demain nous pensons autre chose, c’est-à-dire que notre Mental est un « Mental-girouette » : il va 


là où le vent l’emmène. 


Nous ne sommes pas des individus responsables. Si quelqu’un nous fait un serment, nous pouvons être 


sûrs que cette personne n’accomplira pas son serment. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas de Moi 


permanent. 


Alors, nous sommes des machines... DES MACHINES ACTIONNÉES PAR DES FORCES QUE 


NOUS NE CONNAISSONS PAS : souvent, dans l’Espace Infini, il y a une catastrophe (par exemple, deux 


mondes qui s’entrechoquent, deux planètes) ; comme résultat, de terribles forces cosmiques parviennent à la 


Terre. Les foules captent ces forces et, immédiatement, elles se lancent dans la guerre en brandissant différents 


slogans, en disant qu’elles vont se battre pour la démocratie, qu’elles vont se battre contre la tyrannie, etc., 


mais vraiment, en réalité, elles ne savent pas pourquoi elles vont se battre. Elles ont été touchées par certaines 


forces du Cosmos et c’est tout. 
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Et que dire de la CONSCIENCE ? Avez-vous une Conscience ? Je crois que oui, vous en avez une, 


n’est-ce pas ? Mais elle est ENDORMIE. Si elle était ÉVEILLÉE, vous connaîtriez, par expérience directe, 


les Mystères de la Vie et de la Mort. Mais, vous ne savez pas pourquoi vous êtes nés, ni quand vous êtes nés. 


Vous dites que vous êtes nés telle année, à telle date, mais c’est parce qu’on vous l’a dit. Mais, où étiez-vous 


avant votre naissance ? L’un d’entre vous pourrait-il me dire où il était avant sa naissance ? Eh bien non, 


évidemment. 


Et la mort, qu’est-ce que c’est ? Qu’y a-t-il au-delà de la mort ? L’un de vous le sait-il, le connaît-il 


par expérience directe ? Personne. Vous vivez une portion de vie (qui est, assurément, très amère), un certain 


nombre d’années. Avant la naissance, vous ne savez rien ! Après la mort, vous ne savez rien ! Vous vivez ici 


un petit nombre d’années, avec la Conscience endormie, en luttant pour gagner des « prunes », en luttant pour 


payer le loyer ou pour mettre ces nippes pour ne pas aller tout nus, en luttant pour un quelconque amour, pour 


un être que vous désirez, un attachement. Ensuite vient la mort. Et alors ? Que savez-vous de la mort ? Rien. 


Alors la crue réalité des faits, c’est que les gens ont tous la Conscience endormie. S’ils l’avaient 


éveillée, ils sauraient où ils étaient avant la naissance. S’ils l’avaient éveillée, ils sauraient ce qui les attend 


après la mort. Mais, ils ne savent rien de cela parce qu’ils ont la Conscience endormie. 


À vous, je vais dire quelque chose de plus : de tous les PHÉNOMÈNES PHYSIQUES qui se passent 


autour de nous, la Conscience humaine n’en perçoit qu’UN MILLIONIÈME. Ici même, autour de nous, 


beaucoup de faits physiques matériels sont en train de se produire. Je ne vous parle pas de faits métaphysiques, 


non, physiques, dont vous n’avez pas conscience ; vous ne les voyez pas, vous ne les touchez pas et ils sont 


physiques ! Et si je vous parlais d’un seul d’entre eux, vous ne me croiriez pas. 


J’ai déjà essayé avec certains auditoires. Je leur ai parlé, par exemple, de tel ou tel phénomène que 


personne ne percevait. Je leur en ai parlé et personne ne m’a compris ! C’est la crue réalité. Pourquoi ? Parce 


qu’il leur manque certaines zones du cerveau qui, actuellement, ne fonctionnent pas et qui sont faites pour 


capter ce type de phénomènes. 


De sorte que les êtres humains ont une Conscience de somnambules : ils avancent en dormant. Il serait 


intéressant d’éveiller la Conscience ; oui, ce serait intéressant ! On pourrait alors percevoir la Vérité 


directement par soi-même. Si on éveillait la Conscience, on connaîtrait les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Mais tant qu’on est ainsi, tel qu’on est, avec la Conscience endormie, que peut-on savoir des Mystères de la 


Vie et de la Mort ? Rien, « pas un traître mot ! ». 


Y a-t-il une façon de pouvoir ÉVEILLER LA CONSCIENCE ? Je vous dis que oui, il y en a une et ce 


soir je vais vous remettre la technique : avant tout, on doit admettre qu’on a SA PROPRE PSYCHOLOGIE. 


Les gens ont un peu de difficulté avec ça ; ils admettent qu’ils ont un corps de chair et d’os parce qu’ils 


peuvent le toucher, ils peuvent se tenir les mains, les sentir, etc., mais ils acceptent difficilement d’avoir une 


psychologie, parce que, par contre, ils ne peuvent pas la voir. Comment feraient-ils pour la voir, pour la 


toucher, pour la palper ? 


Cependant, lorsque quelqu’un accepte d’avoir sa propre Idiosyncrasie Psychologique, de ce fait, il 


commence à S’AUTO-OBSERVER. Quand quelqu’un s’auto-observe, en fait, c’est déjà un individu différent 


des autres, puisque les autres ne s’auto-observent pas. 


Il faut s’auto-observer pendant l’action : rappelons-nous que les défauts qui sont cachés en nous 


affleurent spontanément quand on y pense le moins ; ils affleurent au contact des amis, dans la rue ; ou avec 


la famille, à la maison ; ou avec les collègues, à l’usine, etc., mais ils affleurent ! Et si on reste alerte et 


vigilant comme la vigie en temps de guerre alors, on les voit. Un défaut psychologique qu’on a découvert, on 


doit LE COMPRENDRE, on doit l’ANALYSER, on doit l’ÉTUDIER. 


Supposons que soudain, nous ayons une dispute avec notre conjointe (ou, si nous sommes une femme, 


avec notre conjoint) pour une question de jalousie ; que nous ayons peut-être trouvé notre compagne (ou notre 


compagnon) en train de parler d’une manière très intime quelque part avec une personne du sexe opposé, etc. 


Nous avons ressenti dans notre petit cœur une gêne, un petit ver qui nous ronge horriblement : la jalousie ! 


Nous nous sommes fâchés, nous nous sommes battus avec la conjointe (si nous sommes une femme, avec le 


conjoint), alors, que faire ? 


En arrivant chez nous, donc, il vaut la peine que nous nous couchions sur notre lit, que nous relaxions 


complètement nos muscles, notre corps, que nous fermions les yeux, que nous nous concentrions sur la scène 


EN LA VISUALISANT TELLE QU’ELLE S’EST PASSÉE. En la visualisant telle qu’elle s’est passée, on 


va découvrir qu’on a ressenti de la JALOUSIE, qu’on l’a (le Moi ou le Démon de la jalousie) ; on va découvrir 


qu’on a ressenti de la COLÈRE, qu’on l’a (le Moi de la colère) ; on va sentir qu’on s’est senti offensé, que 
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notre AMOUR-PROPRE a été blessé, qu’on a le Moi de l’amour-propre. C’est évident : on a découvert qu’on 


a trois Mois : jalousie, colère, amour-propre. Que faire ? Il faut désintégrer ces trois Mois. Comment faire 


pour les désintégrer ? Eh bien, il faudra donc faire appel à une force qui soit supérieure au Mental ; le Mental, 


par lui-même, ne peut altérer fondamentalement aucun défaut : il peut le désigner sous différents noms, le 


passer d’un département à l’autre de l’entendement, se le cacher à lui-même ou le cacher aux autres, etc., 


mais il ne peut pas l’altérer fondamentalement. Il faut un Pouvoir qui soit supérieur au Mental, un Pouvoir 


qui soit capable de pulvériser n’importe quel défaut. 


Heureusement, ce pouvoir existe à l’intérieur de nous ; il se trouve à l’état latent ; ce qui importe, c’est 


d’en faire usage. Je veux me référer, de manière emphatique, à un pouvoir que les hindous, là-bas, en Inde, 


appellent « KUNDALINI ». La Kundalini a la forme d’un Serpent. Elle monte par la moelle épinière de 


l’ascète gnostique ; c’est le Serpent de Feu et ce Serpent de Feu existe en chaque être humain. Bien qu’il soit 


enroulé trois fois et demie dans l’os coccygien (base fondamentale de l’épine dorsale), il existe ! On peut se 


concentrer sur ce Pouvoir Igné Flammigère appelé « Kundalini ». 


Les Alchimistes médiévaux l’appelaient « STELLA MARIS », c’est-à-dire « La Vierge de la Mer », 


qui est une variante de notre propre Être, mais dérivée. Ce pouvoir existe en chacun de vous (Kundalini). Si 


vous vous concentrez sur ce pouvoir, sur Stella Maris, et si vous lui demandez vraiment, à cette Mère Divine, 


de RÉDUIRE EN CENDRES, de convertir en poussière cosmique l’AGRÉGAT PSYCHIQUE ou le défaut 


psychologique en question, vous pouvez être sûrs que vous serez écoutés et que la Mère Cosmique 


particulière (qui est Kundalini elle-même, le Serpent en chacun de vous), vous assistera en désintégrant,


 en réduisant en poussière cosmique le défaut que vous avez COMPRIS INTÉGRALEMENT, dans 


tous les Niveaux du Mental. 


Quand un défaut se désintègre, une partie de la Conscience qui y était enfermée, embouteillée, se 


libère ; et quand nous serons parvenus à détruire tous nos défauts psychologiques, c’est-à-dire tous nos Mois 


(parce que chaque défaut est un Moi, c’est une personne physique au-dedans de nous), quand nous en aurons 


fini avec tous ces Mois, alors notre Conscience restera totalement éveillée, libérée. Une Conscience éveillée 


est une Conscience qui peut voir, entendre, toucher et palper. 
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16 - La Parole et les Impressions – Congrès de 1976 


Question. Est-ce obligatoire de célébrer la Messe Gnostique. 


Maitre. Eh bien, étant donné que l’Église Gnostique travaille pour le peuple et par le peuple, il est 


certain qu’il est obligatoire de célébrer publiquement, pour le peuple. De plus, il y a des sermons inclus dans 


la Messe Gnostique, comme vous vous rappelez en assistant à un quelconque Rituel de Messe Gnostique. 


Dans ces sermons, le Sacerdote est obligé de parler d’une manière très simple pour le peuple. Mais que 


les Sacerdotes ne commettent pas l’erreur de parler dans un langage que le pauvre peuple ne comprend pas. 


S’ils ont envie de parler de sujets ésotériques élevés, qu’ils le fassent dans le cercle ésotérique, qu’ils le 


fassent en Troisième Chambre ou en Seconde, mais pas devant le peuple. Je crois que le peuple mérite une 


certaine considération. On doit parler au peuple sans termes techniques d’aucune espèce, parce que le peuple 


ne comprend pas de pareils termes. On doit lui parler dans un langage très simple, très clair, à la portée de 


tous. 


Jamais, on ne doit utiliser la tribune pour blesser quelqu’un avec la parole. Jamais, on ne doit essayer 


d’ironiser ou de satiriser d’une certaine manière l’auditoire, le peuple, les fidèles. LA PAROLE DOIT 


SORTIR DU CŒUR, NON DES DIFFÉRENTS AGRÉGATS PSYCHIQUES QUE NOUS PORTONS À 


L’INTÉRIEUR DE NOUS. 


Je me rends compte, avec une profonde douleur, que lorsque quelqu’un parle, la parole ne sort 


malheureusement pas des profondeurs de l’Être, mais du fond de quelque agrégat psychique inhumain. Si la 


parole jaillissait exclusivement de l’Essence, il n’y aurait rien à objecter : elle serait pure, parfaite, mais les 


gens ont des agrégats psychiques très développés. 


C’est ainsi que beaucoup de Sacerdotes Gnostiques ou Directeurs de Sanctuaires, en général, quand ils 


s’adressent à la Congrégation, le font presque toujours dans le but secret de lancer quelque ironie contre 


quelqu’un, d’humilier quelqu’un, d’insulter quelqu’un, etc. C’est-à-dire que la parole ne naît pas de l’Essence 


pure, ne jaillit pas de l’Être, elle surgit de chaque bouteille, elle provient du fond de quelque Moi et c’est 


pourquoi elle n’est pas spontanée, elle n’est pas pure, elle ne produit pas un effet créateur. 


Généralement, la parole que les Sacerdotes Gnostiques prononcent a son origine dans les entrailles de 


tel ou tel agrégat psychique, que ce soit celui de l’envie, que ce soit celui de la haine, que ce soit celui de 


l’amour-propre, que ce soit celui de l’orgueil, de l’égoïsme, de l’autosuffisance, de l’auto-importance, des 


prétentions, de l’ambition, etc. Mais, je vois avec douleur que jamais la parole spontanée ne jaillit des 


entrailles de l’Être et c’est regrettable. 


Quand la parole surgit des profondeurs de l’Être, elle est remplie de plénitude et de beauté intérieure ; 


mais quand la parole surgit des entrailles de tel ou tel agrégat psychique, elle est conditionnée par lui-même, 


elle n’a pas d’élasticité, elle n’a pas de ductilité, elle ne jouit pas de plénitude, elle n’est pas intègre et produit 


dans l’ambiance des discordes, des problèmes de toute sorte. 


Les dévots vont au Rite, vont au Lumitial, pour recevoir un baume de réconfort dans leur cœur endolori. 


Mais si on donne du fiel aux dévots à la place du miel, quel soulagement pourraient-ils avoir ? Comment 


ferons-nous pour que le Mouvement Gnostique Chrétien Universel progresse, si nous continuons avec cette 


conduite ? Cette tendance qu’ont les uns et les autres à réagir me paraît horripilante, absurde. Ils ne sont pas 


maîtres de leurs propres processus psychologiques ; si on les « pique », ils réagissent ; ils réagissent toujours 


devant tout. 


N’oubliez pas que nous vivons dans le monde et qu’il y a TROIS SORTES D’ALIMENTS pour nous. 


Le premier aliment, vous le connaissez bien : LA NOURRITURE ; c’est le moins important ; cela paraît 


incroyable, mais c’est ainsi. La preuve qu’il est le moins important, c’est qu’on peut vivre sans manger, de 


nombreuses fois, jusqu’à un mois. Mahatma Gandhi restait jusqu’à trois mois sans manger. Cet aliment entre 


par la bouche et va à l’estomac. 


La deuxième sorte d’aliment est l’AIR, la respiration. Il est en relation avec les fosses nasales et les 


poumons. Nous pourrions difficilement vivre, ne serait-ce que trois ou quatre minutes, sans respirer. Les gens 


restent normalement une minute sans respirer et ensuite vient une syncope. Grâce à un entraînement, par 


exemple, quelqu’un pourrait arriver à deux ou trois minutes, ou à quatre, ce qui serait déjà le maximum des 


maximums, mais ceux qui peuvent vivre quatre minutes sans respirer sont rares et peu nombreux. Cela nous 


indique alors que le deuxième aliment est déjà plus important que le premier aliment. 


Enfin vient le troisième aliment, qui est encore plus important. Je veux me référer de manière 


emphatique, aux IMPRESSIONS. Si la nourriture n’arrivait pas à impressionner l’organisme humain, nous 
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ne pourrions donc jamais nous nourrir, le bol intestinal ne fonctionnerait pas, ni l’estomac en général ; on 


mourrait. Si l’air ne réussissait pas à impressionner les poumons et le sang, l’air ne servirait à rien. 


Ainsi, mes chers frères, ce troisième aliment est le plus important, parce que personne ne pourrait 


exister, ne serait-ce qu’une seule seconde, sans L’ALIMENT DES IMPRESSIONS. Cela dit, tout aliment a 


besoin de passer par une TRANSFORMATION. L’aliment en relation avec l’estomac, c’est-à-dire la 


nourriture, a besoin de passer par une transformation ; cette transformation peut se faire grâce au système 


digestif. L’aliment en relation avec la respiration a, comme véhicule de transformation, les poumons ; mais, 


pour le troisième type d’aliment, il n’y a pas d’organe spécial, il n’y a pas d’estomac, ni de poumons qui 


servent. IL FAUT CRÉER CE TROISIÈME ORGANE. 


Tout ce qui arrive au Mental vient sous forme d’impressions. Vous êtes, ici, en train de m’écouter, vous 


voyez un homme qui vous parle à l’aide d’un microphone et tout ceci est un ensemble d’impressions qui 


arrivent au Mental. Toutes les aventures de la vie, toutes les émotions et les passions, tout ce qui nous entoure 


nous arrive sous forme d’impressions. 


L’air se transforme au moyen des poumons, la nourriture se transforme au moyen de l’estomac et de 


l’air, et la nourriture se convertissent en principes vitaux pour l’organisme. Malheureusement, les impressions 


ne se transforment pas, elles restent dans le Mental sans être digérées. 


Les impressions non digérées se convertissent en NOUVEAUX AGRÉGATS PSYCHIQUES, c’est-à-


dire en nouveaux Mois et c’est très grave. Il faut « digérer » les impressions. Comment ? Réfléchissons un 


peu. Grâce à la CONSCIENCE SUPERLATIVE DE L’ÊTRE. 


Normalement, les impressions arrivent au Mental et le Mental réagit aux impressions. Si quelqu’un 


nous insulte, nous réagissons avec des envies de nous venger. Si quelqu’un nous offre une coupe de vin, nous 


réagissons avec des envies de boire. Si une personne du sexe opposé nous tente, nous ressentons alors des 


envies de forniquer. Mais, nous réagissons toujours face aux impacts du monde extérieur et c’est très grave. 


Dans les assemblées, j’ai vu comment les frères se blessent les uns les autres ; l’un dit une parole et 


celui qui se sent concerné réagit violemment en disant une parole pire. Quelquefois ce qu’ils disent n’est pas 


trop grossier, c’est tourné subtilement, très poliment et accompagné d’un sourire, mais, au fond, il y a le 


poison épouvantable de la réaction violente. 


IL N’Y A PAS D’AMOUR ENTRE LES FRÈRES ; ils ont oublié leur propre Être et vivent seulement 


dans le monde de l’Égo, dans le monde des réactions. Quand quelqu’un oublie son propre Être, il réagit 


violemment. Si quelqu’un oublie son propre Être en présence d’une bouteille de vin, il devient ivre. Si 


quelqu’un oublie son propre Être en présence d’une personne du sexe opposé, il se retrouve à forniquer ; si 


quelqu’un oublie son propre Être Intérieur Profond en présence d’un insulteur, il se retrouve à insulter. 


Le plus grave dans la vie est de s’oublier soi-même. Ainsi, il est nécessaire de transformer les 


impressions et cela n’est possible qu’en INTERPOSANT sa propre Conscience entre les diverses vibrations 


du monde extérieur et le Mental. Quand quelqu’un interpose ce qu’on appelle la CONSCIENCE entre les 


impressions et le Mental, il est évident que les impressions se transforment en FORCES ET POUVOIRS 


D’ORDRE SUPÉRIEUR. 


Normalement, les impressions sont constituées par un hydrogène très lourd : l’HYDROGÈNE-48. 


Quand on interpose sa Conscience entre les impressions et le Mental, l’Hydrogène-48 se transforme en 24 


qui sert d’aliment au corps astral. À son tour, l’excédent du 24 se transforme en Hydrogène-12 qui sert 


d’aliment au corps mental et enfin, l’excédent d’Hydrogène-12 se transforme en Hydrogène-6 qui sert 


d’aliment au corps causal. Mais, si on ne transforme pas les impressions, celles-ci se convertissent en 


nouveaux agrégats psychiques, en nouveaux Mois. 


C’est pourquoi nous devons transformer les impressions au moyen de la Conscience. Il est très facile 


d’interposer la Conscience entre le Mental et les impressions, entre les impressions et le Mental. Pour recevoir 


les impressions avec la Conscience et non avec le Mental, il faut seulement NE PAS S’OUBLIER SOI-


MÊME, à un instant donné. Si quelqu’un, à un moment quelconque, est en train de nous blesser avec la 


parole, nous ne devons pas oublier notre propre Être, nous ne devons pas permettre que le Mental réagisse, 


nous ne devons pas permettre qu’intervienne le moi-même : l’amour-propre, l’orgueil, la superbe, etc. 


À cet instant, seul l’Être doit être en nous ; nous devons être CONCENTRÉS SUR L’ÊTRE, pour que 


ce soit l’Être, la Conscience superlative de l’Être, qui reçoive les impressions et les digère correctement. 


Ainsi, on évite ces horripilantes réactions que nous avons tous, les uns et les autres, face aux impacts 


provenant du monde extérieur. Ainsi, on transforme complètement les impressions et ces impressions 


transformées en forces supérieures nous développent merveilleusement. 
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Amis, je le répète : que les Sacerdotes ne commettent pas de nouveau l’erreur de réagir violemment 


contre le prochain. Que les directeurs, que les missionnaires abandonnent, une fois pour toutes, cette 


horripilante tendance qu’ils ont à réagir. Si quelqu’un dit quelque chose, qu’il le dise, mais pourquoi le voisin 


doit-il réagir ? Car chacun est libre de dire ce qu’il veut ! 


En ce qui me concerne, j’affirme ce que je dois affirmer et si quelqu’un me réfute, s’il dit le contraire 


dans une conférence donnée sur quelque problème que nous avons, je me limite à garder le silence ; je l’ai 


dit et c’est tout. 


Pourquoi voudrais-je, sur des questions privées, imposer un concept par la force ? C’est absurde ! 


Vouloir imposer notre opinion « par bravade » n’est que le résultat des réactions ; c’est la réaction même de 


l’Égo, du Mental. Et ce procédé qui a formé de terribles problèmes dans tout le Mouvement Gnostique 


International s’avère abominable. 


Par ici, par là et là-bas on utilise la chaire pour insulter, pour blesser, pour agresser les autres avec la 


parole et tout cela est en train de produire de la confusion dans le Mouvement Gnostique International . Ici 


s’arrêtent mes paroles. 
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17 - L’Immolation de la Douleur 


Maître. Comment sacrifie-t-on la douleur ? 


Disciple. En ne s’identifiant pas avec cela, mais en essayant de comprendre que c’est là un événement 


en relation avec le karma. 


M. Elle est un peu vague la réponse...  


D. Mmm... ! 


M. Très vague, très vague ! Réellement je vais vous dire une grande vérité : La Douleur se sacrifie 


seulement EN L’AUTO-EXPLORANT ET EN FAISANT SA DISSECTION. Prenons un cas concret : 


supposons qu’un homme rencontre soudain sa femme parlant tout bas, ici, dans une pièce, avec un autre 


homme. Réellement ceci peut provoquer chez lui une certaine jalousie.  


Maintenant, s’il rencontre sa femme parlant tout bas et en trop grande intimité avec un individu X, il 


peut avoir un accès de jalousie, accompagné d’une grande contrariété, non ? Peut-être jusqu’à une dispute, 


n’est-ce pas, avec l’autre homme, par jalousie. 


Ceci produit une douleur épouvantable au mari, au mari offensé. Et cela peut aller jusqu’à provoquer 


un divorce, n’est-ce pas ? Une douleur morale horrible. 


Cependant, bien que conversant à voix basse, elle n’était pas en train de faire quelque chose de mal ; 


mais le Mental peut faire beaucoup de conjectures et bien que la femme nie et nie encore, le Mental élabore 


beaucoup de ruses, beaucoup de détours, dans lesquels se forment naturellement beaucoup de conjectures. 


Que faire pour se sortir de cette douleur, comment en tirer profit ? Comment renoncer à la douleur que 


cela a produit ? Il y a une manière de résoudre et de sacrifier cette douleur. Laquelle ? L’AUTORÉFLEXION 


ÉVIDENTE DE L’ÊTRE, L’AUTO-EXPLORATION DE SOI-MÊME. 


Vous-mêmes, êtes-vous sûrs, par exemple, de ne jamais avoir eu de relation avec une autre femme ? 


Est-on sûr de s’être jamais couché avec une autre femme pour dormir avec elle ? Est-on sûr de n’avoir jamais 


été adultère, ni maintenant, ni dans des réincarnations passées ? Il est clair que non, n’est-ce pas ? Parce que 


tous dans le passé nous avons tous été adultères, fornicateurs, cela est évident. 


Si on arrive à la conclusion, donc, que nous aussi nous avons été fornicateur et adultère, alors avec 


quelle autorité juge-t-on la femme ? Pourquoi le fait-on ? En la jugeant, on le fait sans autorité. 


Même Jésus le Christ, dans la parabole de la femme adultère (cette femme des Évangiles Christiques) 


s’est exclamé : « Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ! ». Personne ne la jeta, ni même 


Jésus n’a pas osé lui jeter. Il lui dit : « Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Ni même moi je t’accuse ; va 


et ne pèche plus ». Ni même lui, qui était si parfait, n’a osé, même lui. 


Alors nous, avec quelle autorité le ferions-nous ? Alors, qui provoque en nous la souffrance, la douleur 


suprême ? N’est-ce pas, par hasard, le DÉMON DE LA JALOUSIE ? Évidemment ! Quel autre démon ? Le 


Moi de L’AMOUR-PROPRE qui a été blessé mortellement, n’est-ce pas ? Le Moi de l’Amour-propre est 


égoïste à cent pour cent. Et quel autre ? Le Moi, disons, de... l’AUTO-IMPORTANCE. Il se sent très 


important, il se dira : « Moi, Monsieur De Untel, que cette femme vienne ici !, avec ce genre de conduite. » 


Voyez quel orgueil terrible a le monsieur de l’AUTO-IMPORTANCE, n’est-ce pas ? Ou cet autre de 


L’INTOLÉRANCE qui dit : « Dehors !, femme adultère ; je te condamne, mauvaise ; moi je suis vertueux, 


irréprochable ! ». Voici donc le délit, à l’intérieur de nous-mêmes ; et ce genre de Mois, sont ceux qui 


produisent la douleur. 


Quand on est arrivé à la conclusion que ce sont ces Mois qui ont produit la douleur, alors on se 


concentre sur la Mère Divine Kundalini et elle désintègre ces Mois ; étant désintégrés, la douleur s’arrête. En 


s’arrêtant la douleur, la Conscience demeure, elle, libre ; alors, grâce au SACRIFICE DE LA DOULEUR, la 


Conscience a augmenté et on a acquis de la force... grâce au sacrifice de la douleur. 


Maintenant, supposons que cela n’ait pas été simplement de la jalousie, mais que ce soit allé plus loin, 


qu’il y ait bien eu adultère, vraiment, vraiment ; alors il faudra en venir au divorce parce que la Loi Divine 


l’autorise, n’est-ce pas ? 


Dans ce cas, on peut aussi dire, avec une certitude absolue, qu’on Qu’il est possible de sacrifier aussi 


cette douleur et dire : « Bon, elle a bien commis l’adultère ; et moi, suis-je certain de n’avoir jamais commis 


d’adultère ? Il est clair que non ; oui j’ai commis l’adultère. Alors pourquoi je condamne ? Je n’ai le droit de 


condamner personne, car que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre. Alors, qui est celui qui me 


provoque la douleur ? Ce sont les Mois de l’intolérance, de l’auto-importance, de la jalousie, de l’amour-


propre, etc. ». 
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Donc, si on arrive à la conclusion que ce sont eux qui provoquent la douleur, alors on travaille pour les 


désintégrer et la douleur disparaît ; elle est éliminée. Pourquoi ? Parce qu’on l’a sacrifiée, et cela augmente 


la Conscience ; parce que ces énergies qui prenaient part à la douleur sont maintenant libérées ; cela apporte 


non seulement la paix du cœur tranquille, mais en plus une augmentation de la Conscience, un accroissement 


de la Conscience ; ceci s’appelle « SACRIFIER LA DOULEUR ». 


Mais les gens sont capables de tout, sauf de sacrifier leurs douleurs ; ILS AIMENT BEAUCOUP 


LEURS DOULEURS ; mais, en fait, ce sont les plus grandes douleurs qui nous offrent les meilleures 


opportunités pour l’Éveil, pour l’Éveil de la Conscience. Mais il faut apprendre à sacrifier la douleur. 


Et il y a de nombreux types de douleur : par exemple un insulteur. Que provoque un insulteur ? Eh 


bien, le désir de vengeance immédiat, très immédiat. Pourquoi ? À cause des paroles prononcées. Mais si ON 


NE S’IDENTIFIE PAS avec les Mois de la vengeance, il est clair que nous ne répondrons pas à l’insulte par 


l’insulte ; mais si on s’identifie avec les Mois de la vengeance, ceux-ci nous mettent en relation, à leur tour, 


avec d’autres Mois plus pervers ; et on finit aux prises avec des Mois terriblement pervers, faisant de grandes 


bêtises. 


De même qu’il existe une ville en dehors de nous (par exemple la ville de Mexico ou une autre ville 


du monde où l’on vit), de même à l’intérieur de nous-même il y a UNE VILLE PSYCHOLOGIQUE ; cela 


est clair. 


Ainsi comme dans cette ville de vie urbaine, commune et courante, il y a de personnes de toutes sortes : 


des quartiers de bonnes personnes, des quartiers de mauvaises personnes. Il en est de même pour notre Ville 


Intérieure, notre Ville Psychologique. Dans cette Ville Psychologique vivent beaucoup de personnes, 


beaucoup de personnes (nos propres Mois sont ces personnes, qui vivent là) et il y a des quartiers de personnes 


décidément perverses ; il y a des quartiers de personnes moyennes et il y a des quartiers de personnes plus ou 


moins sélectes (voilà notre propre Ville Psychologique). 


Si on s’identifie, par exemple, avec un Moi de vengeance, ce dernier va, à son tour, nous mettre en 


relation avec d’autres Mois de très bas quartiers, où vivent des assassins, des voleurs, etc., et en étant en 


contact avec eux, ceux-ci, à leur tour, arrivent à nous contrôler ; ils contrôlent notre cerveau et on en arrive à 


commettre des barbarités et, pour finir, on va échouer dans une prison. 


Mais comment éviter alors, de tomber dans de semblables absurdités ? Eh bien, EN NE 


S’IDENTIFIANT PAS AVEC L’INSULTEUR, en ne s’identifiant pas. 


Il y a des Mois, à l’intérieur de nous-mêmes, qui nous dictent ce qu’on doit faire et nous disent : 


« Réponds, venge-toi, libère-toi, fais-toi justice ! » Si on s’identifie avec eux, on finit par le faire : on 


répond donc à l’insulteur, on finit par se venger, se faire justice, etc. Mais si on ne s’identifie pas avec le Moi 


qui nous dicte de faire une telle barbarité alors, on ne fait pas cela. 


En tout cas, l’Insulteur laisse, disons, au fond de l’insulté ou de l’offensé, de la douleur. Ce qui est 


intéressant c’est que l’offensé puisse sacrifier cette douleur ; et il peut la SACRIFIER À TRAVERS LA 


MÉDITATION : COMPRENDRE que l’insulteur est une machine qui est contrôlée par un Moi insulteur 


déterminé et que c’est un Moi qui nous a insulté. Comprendre aussi qu’on est une machine et qu’en nous il y 


a des Mois de l’insulte. 


Alors si on compare et dit : « Celui-là m’insulte, mais à l’intérieur de moi il y a également de nombreux 


Mois de l’insulte, donc je n’ai pas à le condamner puisque je porte la même chose que lui ; et si, à l’intérieur 


de moi, je porte également les Mois de l’insulte, je n’ai donc pas à le condamner. De plus, qu’est-ce qui a été 


blessé en moi ? Peut-être l’amour-propre, peut-être l’orgueil. Mais avant je dois découvrir si c’est l’amour-


propre ou bien l’orgueil ou quoi ? »  


Quand on a découvert qui fut blessé, si ce fut l’orgueil, alors on va DÉSINTÉGRER L’ORGUEIL ; si 


ce fut l’amour-propre, alors on va désintégrer l’amour-propre. Cela donne, comme résultat, qu’en 


désintégrant cela, on se libère de la douleur, on a sacrifié la douleur et, à sa place EST NÉE UNE VERTU : 


celle de la Sérénité... est encore plus éveillée. 


Il faut donc tenir compte de tous ces facteurs ; il faut apprendre à sacrifier la douleur. Les gens sont 


capables de tout sacrifier sauf la douleur : ils aiment beaucoup leurs propres souffrances, ils les idolâtrent ; 


voilà l’erreur. Il est intéressant d’apprendre à sacrifier même ses douleurs pour POUVOIR ÉVEILLER SA 


CONSCIENCE. C’est clair, ce n’est pas chose facile, le travail est dur ; aller contre soi-même est quelque 


chose de très dur, ce n’est pas très agréable. Mais par contre, cela vaut la peine d’aller contre soi-même pour 


le résultat qui sera obtenu : l’Éveil. Ainsi, comprenez-vous ? 
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Question. Maintenant, il me semble ridicule de poser la question qui me vient tout de suite à l’esprit : 


comme je me rends compte que personne ou presque personne n’a cette capacité d’analyse dont vous disposez 


[...] à des travaux si profonds, n’est-ce pas ? Mais, qu’est-ce qui vous a donné cette capacité d’analyse ? 


Maitre. Je vais être sincère avec vous : au début, ma capacité d’analyse (bien que je pensais qu’elle 


était extraordinaire) était, par rapport à la capacité que j’ai actuellement, quelque chose de naissant. LA 


CAPACITÉ que j’ai ACTUELLEMENT S’EST DÉVELOPPÉE, donc, À PARTIR D’UNE CAPACITÉ 


NAISSANTE.  


Cette capacité d’analyse actuelle ne provient certainement pas d’autre chose que de la dissolution de 


l’Ego. Il s’avère que lorsqu’on a l’Ego, on est très maladroit ; mais QUAND ON DÉSINTÈGRE L’ÉGO, 


L’ESSENCE DEVIENT LIBRE et l’Essence libre nous confère l’INTELLIGENCE. 


Mais celui qui a l’Ego croit qu’il est intelligent. Il ne l’est pas, mais il croit qu’il l’est, mais il ne l’est 


pas. Il peut être intellectuel, mais être intellectuel est une chose et être intelligent en est une autre. On doit 


faire toute la différence entre intellectuel et intelligent. 


Quand on annihile l’Ego, émerge alors l’intelligence, mais d’une façon naturelle, spontanée. Quand on 


n’a pas d’Ego, on est intelligent. Mais, lorsqu’on a l’Ego (bien qu’on se croie très intelligent du fait d’avoir 


lu ou d’appartenir à telle ou telle école, ou d’être un magnifique intellectuel) on ne l’est pas, on n’est pas 


intelligent. C’est la réalité des faits. 


Moi quand j’avais l’Ego, je pensais avoir une grande capacité d’analyse. Après avoir détruit l’Ego, j’en 


suis venu à comprendre qu’à cette époque ma capacité d’analyse en était à ses débuts. Et même je croyais 


qu’elle était gigantesque du fait que j’avais lu. Seul le temps est venu me démontrer qu’elle n’était pas aussi 


grande que je le pensais. 


Par conséquent, ce qui est important dans la vie, c’est d’avoir cette capacité D’AUTORÉFLEXION 


ÉVIDENTE DE L’ÊTRE. Mais celle-ci émerge avec l’annihilation de l’Ego ; ainsi, on peut voir les choses 


plus claires. 


C’est pourquoi il y a NEUF TYPES DE RAISON. Avant tout, je veux me référer à la RAISON 


OBJECTIVE ; non à la RAISON SUBJECTIVE, mais à l’Objective. La Raison Subjective est distincte de 


l’Objective parce que la RAISON OBJECTIVE se fonde sur la Conscience ; la Conscience, disons, apporte 


les données au Mental Intérieur afin que celui-ci puisse raisonner.  


Et cette capacité de raisonnement du Mental Intérieur est merveilleuse ; elle est formidable parce 


qu’elle fonctionne seulement avec les ressorts de la Conscience. Ainsi le Mental Intérieur a Neuf degrés de 


développement (pas sept, neuf !).  


Comment faire pour savoir ou connaître le degré de développement de la Raison Objective ou Mental 


Intérieur des personnes ? On le sait exclusivement par les CORNES.  


Question. Par les quoi ?  


Maitre. Par les cornes...  


Question. On les appelle aussi « cachos ».  


Maitre. Bon, ça c’est là-bas ! Ici nous sommes au Mexique. De sorte que si sur les cornes apparaît, par 


exemple, un seul TRIDENT, cela indique que la personne est un Libéré de la Raison Objective (pour le 


moment) du Premier Degré ; mais si apparaissent Deux Tridents, cette personne sera dans le Deuxième Degré 


de la Raison Objective ; si apparaissent trois Tridents : dans le Troisième Degré de la Raison objective ; si 


apparaissent quatre Tridents : dans le Quatrième Degré de la Raison Objective ; si apparaissent cinq Tridents : 


elle est très Vénérable dans tout le Mégalocosmos ; mais si apparaissent six Tridents : Oh ! Elle a atteint le 


degré, comme dit Gurdjieff, de Anklad; elle a atteint LE SACRÉ ANKLAD. 


Les six Tridents sont uniquement pour ceux qui ont fait le Grand-Œuvre, rien de plus. Mais ça ne 


s’arrête pas là, parce qu’au-delà du Sixième Degré de développement de la Raison Objective où on doit 


arriver, qui est l’Éternel Père Cosmique Commun, il y a encore trois degrés de plus. 


Celui qui arrive au Neuvième Degré de développement dans le Mental Intérieur est incontestablement 


Parfait dans le sens le plus complet ; il peut maintenant s’immerger au sein de l’Éternel Père Cosmique 


Commun. 


En tout cas, on connaît le degré de développement de la Raison Objective par les Tridents des Cornes. 


Bon ! Mais on pourrait se dire que seuls les démons portent des cornes. S’il est bien certain, par exemple, que 


l’électricité peut servir pour les besoins industriels, elle sert aussi pour tuer [...]. 
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De nos jours, elle est convertie en DIABLE ; les gens l’ont convertie en diable. Vue intérieurement, 


avec le sens de l’auto-observation psychologique développé, on peut voir un véritable diable. C’est ainsi que 


les pauvres gens l’ont. 


Mais quand on commence à désintégrer l’Ego, il commence à blanchir. Quand on sait sacrifier ses 


propres souffrances, il commence à blanchir. Quand on a désintégré complètement l’Ego, il resplendit 


glorieusement et, en s’intégrant avec l’Initié, il le transforme en ARCHANGE, parce que lui-même se 


convertit en Archange. 


Et il conservera toujours ses Cornes. Mais sur les cornes, se trouvent les Tridents et le nombre de 


Tridents représente le degré de développement atteint dans la Raison Objective de l’Être. 


Ainsi, arriver à pouvoir comprendre, analyser, ou plutôt, discerner avec la Raison Objective les vérités 


les plus transcendantales de l’Esprit, de l’Être, c’est quelque chose de grandiose. Mais ceci ne s’obtient pas 


du jour au lendemain, mais grâce au développement de la Raison Objective. Et la Raison Objective ne peut 


se développer que par l’intermédiaire des éveils successifs de la Conscience. 


À mesure que la Conscience va s’éveiller de plus en plus, elle va devenir de plus en plus objective ; à 


mesure qu’elle va se développer et grandir en chacun de nous, ainsi, de la même manière son véhicule, le 


Mental Intérieur, va se développer, c’est-à-dire que les fonctionnements de la Raison Objective, de toute 


évidence, vont se développer. 


Mais faisons la distinction entre Raison Objective et Raison Subjective. Les gens ont la Raison 


Subjective développée, mais ils n’ont pas la Raison Objective de l’Être, car il y a TROIS MENTALS. 


LE MENTAL SENSORIEL, qui élabore ses concepts de contenu, avec les données fournies par les 


sens. Il ne peut rien savoir de la Vérité, ni de Dieu, ni de la Réalité. Voilà la Raison de type parfaitement 


Subjectif. 


LE MENTAL INTERMÉDIAIRE, où sont déposées les croyances, ne peut rien savoir non plus sur le 


Réel. 


Pour finir, LE MENTAL INTÉRIEUR : celle-ci est le véhicule de la Conscience. À mesure que la 


Conscience s’éveille, le Mental Intérieur se développe dans ses processus d’analyse objective de manière 


extraordinaire. 


Ainsi, quand quelqu’un arrive à avoir, par exemple, l’éveil total du Neuvième Degré et arrive à avoir 


les Neuf Tridents sur les Cornes de son Lucifer particulier individuel, indubitablement il est devenu 


absolument conscient du Réel, de la Vérité ; donc, il peut même procéder à l’analyse de celle-ci ; c’est un 


Dieu. 


Question. Un Paramartha-Satya ? 


Maitre. On pourrait dire PARAMARTHA-SATYA. Mais, on n’atteint pas de telles hauteurs sans passer 


par des éveils successifs de la Conscience et on ne peut pas arriver à ces éveils successifs de la Conscience 


sans sacrifier la douleur, en apprenant à sacrifier ses propres souffrances. Parce qu’en réalité et vérité, chaque 


fois que l’on sacrifie une souffrance, la Conscience s’accroît et l’on acquiert plus de force psychologique. 


Ceci est dûment évidencié. SACRIFIER LA DOULEUR : voilà la clé la plus extraordinaire qui existe 


pour procéder aux Éveils de la Conscience. Ces divers éveils vont, à leur tour, accroître ou intensifier le 


développement de la Raison Objective qui appartient, comme je l’ai dit, au MENTAL INTÉRIEUR 


PROFOND. 


C’est par ce chemin qu’on se libère : on doit faire croître la Conscience et, à mesure qu’on fait croître 


la Conscience, on VA TUER DU KARMA ; on le « tue » ! Si quelqu’un, par exemple, prend conscience de 


la douleur que lui a produit une affaire mal réglée ; supposons, par exemple qu’il découvre que le Moi de 


l’égoïsme était actif ; alors il le désintègre et il « tue » du karma ; ou s’il découvre que le Moi de l’ambition 


était actif ; il « tue » du karma en désintégrant ce Moi. 


Et si les gens profitaient même de la plus petite douleur de leur vie pour la sacrifier, à l’heure de la 


mort ils se désincarneraient sans karma, avec la Conscience complètement lucide, éveillée et sans karma. 


Maintenant, dans la pratique, nous avons pu évidencier qu’en réalité ce ne sont pas les autres qui nous 


causent les douleurs, les souffrances ; les souffrances, c’est nous-mêmes qui les produisons. 


Par exemple, supposons qu’un voleur vole à l’un d’entre vous son portefeuille ; bon, « il le vole ». 


Alors vous dites : « Je viens de me faire voler, j’ai perdu mon argent ! » ; ensuite vient l’angoisse : « Je suis 


sans argent », puis l’épouvantable souffrance : « Je suis sans argent ! Et maintenant je fais quoi ? ».  


Mais voyons un peu : est-ce le voleur qui nous a causé la douleur ou qui ? Évidemment vous allez 


dire : « le voleur ». Mais si vous vous auto-explorez vous-même, vous découvrirez qu’à l’intérieur de vous il 
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y a le Moi de l’attachement à l’argent ou de l’attachement au portefeuille ; il peut y avoir aussi derrière le 


Moi de la peur qui s’exclame : « Et maintenant que ferai-je, sans argent ? » 


Ainsi il y a le Moi de l’attachement et le Moi de la peur ; cela produit de l’angoisse… ces Mois. Mais 


si par la Méditation on sacrifie la douleur, on comprend alors que l’argent est éphémère, que les choses 


matérielles sont vaines et illusoires ; si on prend conscience de cette vérité, si cette vérité ne reste pas 


simplement dans l’Intellect, mais va dans la Conscience, si on arrive à comprendre que l’on était attaché à 


son portefeuille et à son argent, si on arrive à comprendre qu’on a peur de se voir sans argent face aux 


problèmes de la vie, alors on se propose naturellement d’en finir avec ces deux Mois : celui de la peur et celui 


de l’attachement. 


« Oui, je vais sacrifier ma douleur parce cela est vain et illusoire » et on fait la dissection de cette 


douleur et on arrive à comprendre qu’elle est vaine et illusoire (étant donné qu’un portefeuille, l’argent... 


toutes ces choses sont périssables) puis on termine en désintégrant le Moi de l’attachement à l’argent et le 


Moi de la peur. Et de cette manière, on sacrifie sa douleur et la douleur disparaît. Mais réellement, quand on 


parvient à ces hauteurs, je dis, on arrive à se rendre compte qui fut en vérité celui qui nous produisait de la 


douleur : ce ne fut pas le voleur qui nous provoquait de la douleur (mais bien le démon), c’est-à-dire le Moi 


de l’attachement aux choses matérielles et le Moi de la peur. 


Et on arrive à le vérifier après avoir sacrifié la douleur, après avoir désintégré les Mois de la peur et de 


l’attachement et on arrive à le comprendre car la douleur disparaît absolument. Alors ce ne fut pas le voleur 


qui nous occasionna la douleur, les causes de la douleur on les porte à l’intérieur de soi-même ; non pas à 


l’extérieur de soi-même, mais à l’intérieur. 


Si on ne sacrifie pas la douleur, on ne sera jamais heureux. Et les causes de la douleur ne sont pas à 


l’extérieur de nous, mais à l’intérieur de nous-mêmes. Je suis arrivé à ces réflexions. 


Question. C’est ce genre de réflexions sont plus que nécessaires aux étudiants, parce que vous posez 


les bases, disons, dans vos livres ou dans... principalement dans vos livres, n’est-ce pas ? Mais dans cet aspect 


de la Troisième Chambre (le psychologique), c’est une aide impressionnante pour les étudiants maintenant, 


c’est clair ; parce qu’ils trouvent là, disons, un appui sur ce que sont, disons, les analyses de nombreux aspects 


de l’Ego que l’on ne peut pas approfondir par manque de compétences. Voilà pourquoi j’accorde tant 


d’importance à l’aspect psychologique en Troisième Chambre.  


Maitre. Personnellement j’aurais aimé développer l’aspect psychologique, mais comme il y eu 


mariage, mon Être a tout orienté vers l’Alchimie. Mais L’ASPECT PSYCHOLOGIQUE EST 


FONDAMENTAL ; il est fondamental. 


Et ce qui nous porte le plus préjudice, c’est L’IDENTIFICATION. Parce que si un Moi, par exemple, 


nous dit : « Venge-toi de celui qui t’a causé de la douleur » et qu’il nous suggère l’idée de nous venger et 


qu’on s’identifie avec celui qui est en train de nous suggérer ces idées, on en arrive alors, en fin de compte, 


à se venger. 


Maintenant, comment les Mois se relationnent les uns avec les autres ? Imaginez une ville : LA VILLE 


PSYCHOLOGIQUE ; elle a, disons, des quartiers où vivent des personnes « saines », des quartiers où vivent 


des personnes perverses et des quartiers où vivent des personnes « saines » et perverses et un peu de tout ; 


des faubourgs plus ou moins malsains et des faubourgs moyens, etc., remplis de beaucoup de personnes. 


Toutes ces personnes qui vivent dans cette Ville Psychologique que nous portons à l’intérieur de nous, 


sont nos propres Mois ; ce sont des personnes, des personnes. 


Et ces personnes, donc, profitent de n’importe quelle opportunité pour se manifester à travers nous. 


Par exemple : si on écoute trop le Moi de la vengeance, alors on s’identifie avec lui, on se perd en lui, et lui 


en nous, et on finit par faire ce qu’il veut : on commet des erreurs très graves qui nous mènent en prison. 


Pour moi, ceci ressemblerait, dans le Monde Physique, par exemple, au cas d’une personne. Dans le 


Monde Physique, il y a beaucoup de personnes ; supposons qu’une personne quelconque puisse se fondre en 


nous, par un miracle de magie ; alors il se trouve qu’on ferait les barbaries que cette personne a dans son 


Mental, non ? Eh bien, c’est quelque chose de semblable. Ces personnes qui vivent dans notre Ville 


Psychologique sont donc les Mois. Et si quelqu’un écoute beaucoup un Moi pervers, celui-ci le met en relation 


avec l’un des habitants des quartiers les plus pervers de notre Ville Psychologique, et ces derniers le mettent 


en relation avec d’autres pervers encore pires, qui vivent dans les différentes rues de notre Ville 


Psychologique. Conclusion : on finit par commettre des actes de barbarie. 


De sorte que la chose la plus grave qui soit, c’est de s’identifier avec ces Mois. Que dirions-nous (ce 


serait le comble des combles, n’est-ce pas ?) si un citoyen qui se promène dans la rue pouvait se fondre en 
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nous ? Ce serait horrible, non ? C’est ce qui arrive avec les Mois : ce sont des « citoyens » qui vivent dans 


notre Ville Psychologique font en sorte de se fondre en nous pour faire des atrocités.  


Question. Ils s’établissent...  


Maitre. Ils s’établissent en nous, nous en eux et eux en nous, et on se retrouve à faire des choses 


incongrues, disant et faisant des choses incongrues. 


Et le truc, disons, qu’ils utilisent pour pénétrer en nous et pour se perdre en nous, c’est précisément 


L’IDENTIFICATION. Voilà. Le plus grave est de s’identifier avec ces gens qui vivent dans notre Ville 


Psychologique ; c’est le plus grave. 


Bien, allons-nous coucher. Tout ceci a été enregistré là, sur cette cassette, pour que vous l’écoutiez. 


Question. C’est clair, car tout cela est merveilleux.  


Maitre. [...] En apprenant à sacrifier nos propres souffrances.  


Question. C’est la clé, n’est-ce pas ? 


Maitre. C’est clair, provoquer des éveils par milliers ; sacrifier nos propres souffrances.  


Question. Sacrifier nos propres souffrances...  


Maitre. C’est cela... et les gens ne sont pas disposés à les sacrifier, ils les aiment trop. Mais si on les 


sacrifie... Bang ! Les éveils arrivent, successifs.  


Question. C’est à dire au travers de la douleur, n’est-ce pas, la douleur psychologique ?  


Maitre. Oui, cela produit de la douleur de sacrifier la douleur. Mais le résultat, c’est l’éveil. Total: c’est 


clair. C’est pour cela qu’il vaut la peine de vivre, parce qu’on a l’opportunité, précisément, de se sacrifier.  


Question. Est-ce que cette opportunité est chaque jour en nous, n’est-ce pas ? 


Maitre. Et à chaque instant.  


Question. Et à chaque instant. 


Maitre. Il y a beaucoup de gens qui nous entourent et nous procurent des souffrances, je dirais. Mais, 


qui nous procure les souffrances ? Ce sont ces gens. La réalité c’est que les souffrances sont occasionnées 


par les egos que nous portons en notre intérieur. Les causes de la douleur ne sont pas à l’extérieur de nous, 


mais à l’intérieur de nous ; voilà la réalité.  


Question. Nous allons commencer demain. 


Maitre. [...] L’Anklad Sacré, c’est-à-dire qu’il a fait le Grand-Œuvre. Cependant, de là, disons, au sein 


de l’Éternel Père Cosmique Commun (qui est l’Absolu, l’Omnimiséricordieux), on doit passer par trois 


degrés en plus de perfectionnement de la Raison Objective. Ce qui signifie que l’on doit devenir totalement 


conscient de toutes les Grandes Vérités Transcendantales de l’Être. 


Ainsi, celui qui s’immerge finalement au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun, son Raisonnement 


Objectif est arrivé à la Perfection absolue. Il s’est rendu conscient, totalement, de la Divinité et il peut la 


« verbaliser » totalement. Il a une capacité d’Omniscience unique. Parce qu’une chose est la Vérité « in 


abstracto » et autre chose est la Vérité parfaitement vécue, comprise et même « verbalisée » à travers la 


Raison Objective. Voilà la différence. 


Il y a une différence similaire, pourrait-on dire par exemple, un parallèle exact pour être plus clair, 


entre l’or brut et un bijou précieux... poli. Une chose est la Vérité « in abstracto » et autre chose est la Vérité 


exprimée de manière objective à travers la Raison Objective perfectionnée.  


Question. Le Joyau est poli. 


Maitre. C’est clair ; cela il faut savoir le comprendre. Les Tridents indiquent le grade de 


perfectionnement de la Raison Objective, c’est évident. 


En tout cas, donc, la base du perfectionnement de la Raison Objective repose sur le fait qu’on soit plus 


ou moins « mort ».  


Maintenant, seul le Lucifer avec ses Tridents peut nous indiquer avec exactitude le Chemin. Pourquoi ? 


Parce que, simplement (c’est une grande Vérité), c’est lui qui donne l’impulsion et le matériau pour le Grand-


Œuvre. 


Le Christus-Lucifer descend jusque dans nos propres Enfers Atomiques pour nous servir d’échelle pour 


monter ; voilà la grandeur du Christus-Lucifer. Il est rebelle, le Christus-Lucifer est et il est clair que les 


piétistes, les faux-saints, les idiots, s’épouvantent face aux déterminations du Christus-Lucifer Nahua pour 


sa Révolution et sa Sagesse [...]. 


Il est intéressant Lucifer, le Seigneur Lucifer. En tout cas, c’est le plus grand des [in]mortels. 
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18 - Le Côté Caché de la Lune Psychologique 


Il faut comprendre qu’il y a, disons, en nous-mêmes, une partie occulte de notre propre égo qu’on ne 


voit jamais à première vue. De même que la Lune a deux aspects publics : un qui se voit à première vue et 


un autre qui est caché, il y a aussi en nous un côté occulte que nous ne voyons jamais. 


Avant tout, je veux que vous compreniez que de même qu’il y a une Lune physique qui nous éclaire, 


il existe également une LUNE PSYCHOLOGIQUE. Cette Lune Psychologique, nous la portons au tréfonds 


de nous-mêmes : c’est l’Égo, le Moi, le moi-même, le soi-même. 


Le côté visible, tout le monde le voit avec un petit peu d’observation, mais il y a un côté invisible de 


notre Lune Psychologique qui ne se voit pas à première vue. La Conscience, malheureusement, n’éclaire pas 


cette partie occulte de notre propre Lune Intérieure. 


En réalité, nous vivons dans une petite zone de notre Conscience ; nous nous sommes forgés une image 


de nous-mêmes, mais une image n’est pas la totalité. 


Quand nous réussissons à faire pénétrer la Conscience, tel un rayon de lumière, dans ce côté invisible 


qui ne se voit pas, dans ce côté occulte de nous-mêmes (puisque nous ignorons beaucoup de choses sur nous-


mêmes), alors l’image que nous nous étions forgés se désintègre ; elle est réduite en poussière cosmique. 


Il est lamentable que nous vivions seulement dans une petite fraction de nous-mêmes ; nous ignorons 


énormément de choses sur nous-mêmes. 


Le côté occulte, qui nous est inconnu, est généralement très profond, mais nous devons nous connaître 


et nous ne pourrons nous connaître qu’en projetant la lumière de la Conscience sur ce côté occulte. 


Et il est important ce côté occulte parce que c’est précisément sur ce côté que se trouvent toutes les 


causes de nos erreurs, les innombrables réactions mécaniques, les antipathies mécaniques, nos mesquineries, 


etc. 


Il est évident que tant que nous n’aurons pas éclairé cette face cachée avec les rayons de la Conscience, 


nous aurons de très mauvaises relations, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. 


Lorsque quelqu’un éclaire ce côté occulte de sa Lune Psychologique avec les rayons de la Conscience, 


il connaît ses erreurs et il sait alors voir les autres ; mais quand il n’éclaire pas ce côté caché de lui-même 


avec sa Conscience, il commet l’erreur de le projeter sur les gens qui l’entourent et c’est extrêmement grave. 


Nous projetons sur les gens tous nos défauts psychologiques et, si nous sommes mesquins, nous les 


verrons tous mesquins ; si nous sommes remplis de haine, nous les verrons tous de cette manière ; si nous 


sommes envieux, nous croirons que les autres sont également envieux ; et si nous sommes violents, nous ne 


saurons pas comprendre la violence d’autrui, nous croirons que nous sommes les seuls à avoir raison et pas 


les autres. 


Quand nous sentons de l’antipathie envers quelqu’un, il est évident que c’est là, précisément, qu’est le 


« hic » de la question, c’est précisément le défaut que nous portons intérieurement et que nous projetons sur 


cette personne. 


Pourquoi telle ou telle personne suscite-t-elle en nous de l’antipathie ? Pourquoi voyons-nous en elle 


tel ou tel défaut qui nous dérange tellement ? Bien que cela paraisse incroyable et bien que nous ne 


l’admettions pas, bien que nous le rejetions, la vérité, c’est que nous avons ce défaut en nous et que nous 


sommes en train de le projeter sur notre prochain. 


Lorsqu’on le comprend, alors, on se propose de dissoudre l’élément qui a été découvert ; donc si nous 


voyons que notre prochain a tel ou tel défaut, il est certain que le défaut en question se trouve dans le côté 


occulte, invisible, le côté occulte de nous-mêmes. 


Par conséquent, il est tout à fait regrettable que nous ayons des relations aussi mauvaises avec les gens. 


Malheureusement, étant donné que nous avons de mauvaises relations avec nous-mêmes, alors il ne peut en 


être autrement avec les autres. Si nous savons nous mettre en relation avec nous-mêmes, nous saurons aussi 


nous mettre en relation avec les autres, c’est évident. 


À mesure qu’on progresse, on se rend compte à quel point on marche mal sur le chemin de la vie.  


Nous protestons parce que les autres ne sont pas soigneux et que nous autres, nous le sommes ; nous 


croyons que les autres vont mal parce qu’ils ne sont pas soigneux et que nous autres, nous croyons que nous 


sommes soigneux et nous sommes irrités contre quelqu’un qui ne l’est pas. 


Si on s’observe en détails, on verra que cette négligence, ce défaut que l’on voit chez les autres, on l’a 


encore plus en soi-même, dans le côté inconnu de soi-même. 
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Si on se croit très soigneux, il peut arriver (et c’est vrai, ça arrive) qu’on ne soit pas aussi soigneux 


qu’on le croit, car il y a du désordre à l’intérieur de soi-même et on l’ignore, on ne l’accepte pas et on croit 


ne pas l’avoir, on ne le comprend pas. 


Cela vaut la peine de connaître ce côté inconnu de soi-même. Lorsqu’on projette vraiment la Lumière 


de la Conscience sur ce côté inconnu de soi-même, on change radicalement. Lorsqu’on découvre qu’on est 


violent, par exemple, on apprend alors à tolérer la violence chez les autres. On se dit : « Moi, je suis violent ; 


alors pourquoi critiquer celui qui est violent si je le suis ? ». Quand on comprend réellement qu’on est injuste 


à l’intérieur de soi-même, qu’on porte en soi l’injustice, on apprend à tolérer l’injustice des autres. 


La Gnose nous dit que « nous devons apprendre à recevoir de bonne grâce les manifestations 


désagréables de nos semblables » ; mais, en vérité, nous ne pourrons pas parvenir à recevoir de bonne grâce 


les manifestations désagréables de nos semblables si nous n’acceptons pas nos propres manifestations 


désagréables, si nous ne les connaissons pas ; et, pour les connaître, nous devons projeter un rayon de Lumière 


sur ce côté obscur de nous-mêmes. 


Évidemment, c’est dans ce côté que l’on ne voit pas que se trouvent vraiment les manifestations 


désagréables que nous portons en nous et que nous projetons sur les autres. Ainsi, lorsqu’on connaît ses 


propres manifestations désagréables, on apprend alors à tolérer les manifestations désagréables de son 


prochain. 


Évidemment, pour pouvoir cristalliser en soi-même le CHRIST COSMIQUE, il faut inévitablement 


apprendre à recevoir de bonne grâce les manifestations désagréables des autres ; c’est ainsi que va se 


cristalliser peu à peu, à l’intérieur de nous-mêmes, le SEIGNEUR DE PERFECTION. Nous devons donc 


comprendre que le Seigneur de Perfection ne se cristallise en nous qu’à travers la Sainte Négation. 


Il y a en nous trois forces très importantes : la première est la SAINTE AFFIRMATION ; la deuxième, 


la SAINTE NÉGATION ; la troisième, la SAINTE CONCILIATION. 


Pour cristalliser, par exemple, la Sainte Conciliation, la TROISIÈME FORCE, l’Esprit Saint, la Force 


Neutre, il faut « transmuter l’Énergie Créatrice » et, à la fin, cette force merveilleuse va se cristalliser en 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Pour cristalliser en soi-même la DEUXIÈME FORCE, celle du Seigneur de Perfection, celle du Béni, 


de notre Seigneur le Christ, il nous faut inévitablement « apprendre à recevoir de bonne grâce les 


manifestations désagréables de nos semblables ». 


Et pour cristalliser en soi-même la PREMIÈRE FORCE, celle du Père, la Sainte Affirmation, il faut 


savoir « obéir au Père, sur la Terre comme aux Cieux ». 


Le SOLEIL SACRÉ ABSOLU, dont émane toute vie, veut cristalliser en chacun de nous ces TROIS 


FORCES PRIMAIRES de la Nature et du Cosmos : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation et la Sainte 


Conciliation. 


Arrêtons-nous de nouveau sur la question de la Sainte Négation, c’est-à-dire du Christ. Nous devons 


NOUS NIER NOUS-MÊMES, je le répète : « apprendre à recevoir de bonne grâce les manifestations 


désagréables de nos semblables ». Mais, comment pourrions-nous recevoir de bonne grâce les manifestations 


désagréables de notre prochain si auparavant nous ne connaissons pas nos propres manifestations 


désagréables. 


Si, par exemple, nous avons de la colère et que nous savons que nous l’avons, si nous avons pris 


conscience que nous sommes coléreux, furieux, querelleurs, irascibles alors, il est certain qu’étant bien 


conscients de tout cela nous apprendrons à excuser ces mêmes erreurs chez les autres et, par conséquent, nous 


aurons de meilleures relations avec notre prochain. 


Si nous sommes remplis d’envie et que nous reconnaissons que nous l’avons, que nous la portons dans 


le côté occulte de notre Lune Psychologique, nous apprendrons à pardonner les manifestations désagréables 


de l’envie, telles qu’elles existent chez d’autres personnes. 


Si nous sommes remplis d’orgueil et si nous savons que nous l’avons, si nous savons que nous sommes 


orgueilleux, que nous sommes prétentieux et reconnaissons que nous le sommes, alors nous apprendrons à 


regarder les orgueilleux avec plus de compréhension. Nous n’oserons plus les critiquer car nous saurons que 


nous portons en nous ces mêmes défauts. 


Si un homme se sent honnête, s’il se sent incapable de mentir et qu’il arrive soudain qu’on l’offense 


en le traitant de menteur, il est évident que s’il a accepté que dans le côté occulte de sa Lune Psychologique, 


dans ce côté qui ne se voit pas, dans le côté occulte de lui-même, existe encore le mensonge de façon 
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inconsciente, il ne se sentira pas offensé lorsqu’on le traitera de menteur ; il saura être tolérant envers son 


prochain. 


Beaucoup de gens pourraient se croire très « libéraux » dans leur façon d’être et très « justes » ; mais 


si quelqu’un leur dit soudain qu’ils ne le sont pas, qu’ils ne sont pas aussi libéraux, ni aussi justes, ils pourront 


s’en offenser parce qu’eux se sentent justes et libéraux. 


Mais si, auparavant, ils ont appris à projeter leur Conscience sur le côté caché d’eux-mêmes, sur ce 


côté occulte que l’on ne voit jamais, ils en viendront à reconnaître par eux-mêmes, directement, qu’ils ne sont 


pas aussi justes, ni aussi libéraux qu’ils le pensaient ; qu’au fond d’eux il y a de l’injustice, de l’intolérance, 


etc. Lorsque quelqu’un tente de les blesser dans ce sens, ils ne se sentent pas blessés, car ils savent qu’on leur 


dit la Vérité. 


C’est pourquoi il s’avère très important de regarder ce côté caché de soi-même, ce côté que l’on ne 


voit pas, ce côté où se trouve la critique, la censure. Il y a en nous quelque chose qui censure, quelque chose 


qui critique. Dans la partie occulte de nous-mêmes se trouve la censure, se trouve la critique. 


Pourquoi censurons-nous les autres, pourquoi les critiquons-nous ? Pourquoi sommes-nous en train de 


critiquer chez les autres tel ou tel défaut ? Soyons sincères, regardons à l’intérieur de nous, auto-explorons 


nous, éclairons cette partie occulte de notre propre psyché, cette partie que l’on ne voit pas et nous verrons 


que les défauts que nous critiquons chez les autres, nous les avons très profondément en nous-mêmes. Alors, 


sachant cela, arrêtons de critiquer. 


Le blâme, la critique, c’est dû précisément au manque de compréhension. Que censurons-nous chez 


les autres, que critiquons-nous chez les autres, chez eux ? Nos propres défauts, voilà ce que nous critiquons 


chez les autres, étant donné que nous les projetons. 


Il est triste de savoir que nous projetons nos défauts psychologiques sur les autres ; il est triste de savoir 


que nous les voyons tels que nous sommes, que nous voyons le prochain comme nous sommes ; c’est quelque 


chose qu’il faut comprendre parce que nous avons tous tendance à nous croire parfaits. Il ne nous est jamais 


arrivé de regarder cette partie de la « Lune », de notre Lune Psychologique, cette partie que l’on ne voit pas, 


que l’on ne voit jamais ! 


L’heure est donc venue de nous auto-explorer sérieusement pour nous connaître vraiment. En vérité, 


lorsqu’on éclaire alors cette partie cachée de soi-même, le côté invisible qu’on a en soi-même on découvre 


avec horreur des facteurs psychologiques qu’on n’accepte absolument pas d’avoir, des facteurs qu’on rejette 


immédiatement, des facteurs qu’on ne croit pas avoir. 


Si, par exemple, on traite un honnête homme de voleur, c’est une offense. Pourquoi cet honnête homme 


s’offenserait-il si on le traite de voleur ? L’Égo a immédiatement tendance à dire : « Pourquoi a-t-on dit du 


mal de moi ? ». 


De plus, l’offensé pourrait avoir recours à la violence pour essayer de se justifier. Le fait même qu’un 


honnête homme se sente offensé lorsqu’on le traite de voleur démontre qu’il n’est pas honnête. Voilà le hic 


de la question. Parce que s’il était vraiment honnête, il ne se sentirait pas offensé d’être traité de voleur. S’il 


se sent offensé, c’est qu’il n’est pas honnête. 


Si cet homme, par exemple, éclairait avec la propre lumière de sa Conscience cette partie de lui-même 


qui ne se voit pas, cette partie occulte de sa Lune Psychologique, il découvrirait avec horreur ce qu’il n’avait 


pas voulu accepter : il découvrirait des Mois du vol, des voleurs (Quelle horreur ! Impossible, mais c’est 


ainsi !). 


Il y a en nous des facteurs que nous ne soupçonnons pas le moins du monde, que nous rejetons, que 


nous n’acceptons absolument pas, qui nous font horreur et, cependant, au fond, nous les avons ; c’est horrible, 


mais c’est ainsi ! 


Moi-même, lorsque je travaillais à la dissolution du Moi dans le Monde des Causes Naturelles, je fus 


surpris ; je n’aurais jamais pensé avoir dans mon intérieur des Mois du vol et j’ai rencontré toute une Légion 


de Mois Voleurs. Impossible ! Moi, je n’ai jamais rien volé à personne, pas même un centime. Comment est-


ce possible qu’apparaissent là, à l’intérieur de moi, des Mois du vol ? Mais impossible ou non, même si je 


les rejetais, ils étaient bel et bien là ; que ça me plaise ou non, ils étaient là. 


Et je vous certifie que dans le domaine de la vie pratique quelqu’un pourrait laisser ici, dans ce lieu un 


trésor en pièces d’or pur, je ne prendrais pas une seule pièce de monnaie, malgré le proverbe qui dit que : 


« devant un coffre ouvert, même le plus juste pèche ». Mais, de ce côté-là, je suis sûr de ne pas faillir, car 


même si on laissait de l’or en poudre, je n’en prendrais pas un milligramme. Cependant, quelle ne fut pas ma 


douleur lorsque je découvris que là, tout au fond de moi, il y avait des Mois du vol. 
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Lorsque je les observais avec le sens de l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE, je les voyais 


s’enfuir (comme le voleur qui dérobe et s’enfuit, effrayé... horribles visages du vol !). Je fus horrifié par moi-


même, mais je n’éprouve aucun inconvénient à le confesser parce que si je ne le confessais pas, ce serait le 


signe que ces Mois sont encore vivants, là, en moi, car l’hypocrite a tendance à cacher ses propres défauts. 


Donc, je ne vois aucun inconvénient à le confesser (que j’avais cette sorte de Mois). Même si je menais 


une vie honnête, je les avais ; même si je payais mes dettes à autrui, je les avais. Que me restait-il à faire ? 


Les désintégrer, les réduire en poussière cosmique, car ils me faisaient horreur. 


Oui, mes frères, à l’intérieur de nous, dans ce côté occulte de nous-mêmes que l’on ne voit pas, nous 


avons des monstruosités inénarrables, indescriptibles. 


Celui qui se lave les mains en disant : « Je suis un homme bon, je n’ai jamais volé, ne serait-ce que 


cinq centimes à qui que ce soit ; j’ai fait beaucoup d’œuvres de charité ; je suis un bon père de famille, un 


bon époux, un bon fils ; je n’ai pas tué ; je n’ai pas volé ; je n’ai pas pris la femme du prochain, alors je suis 


un Saint ». Ceux qui parlent ainsi sont des candidats assurés pour l’ABÎME et la SECONDE MORT ; ce sont 


des cas perdus. 


Aucun de nous ne doit se croire un Saint, car dans le côté caché de nous-mêmes, dans ce côté que l’on 


ne voit pas, nous portons des monstruosités inénarrables, horrifiantes, que nous sommes très loin de 


soupçonner. 


Malheureusement, les gens (comme je vous l’ai dit) ne vivent que dans une petite partie d’eux-mêmes. 


Ils ne voient pas la totalité du tableau, mais un petit coin seulement et chacun s’est forgé de soi-même une 


image : l’image de l’honnête homme, l’image de la femme vertueuse (elle se croit vertueuse bien qu’elle ne 


le soit pas), l’image du chevalier servant, etc. et notre existence est conditionnée par cette image et, à partir 


de là, nous agissons et réagissons incessamment. Toutes nos mesquineries, nos critiques et nos censures sont 


là, mais nous nous croyons parfaits. 


Cela vaut vraiment la peine de réfléchir à toutes ces choses... Voir le côté occulte de soi-même, avoir 


le courage de le voir. Tout le monde en soupçonne l’existence, mais personne n’ose vraiment regarder en face 


ce côté occulte de soi-même, où se trouvent, précisément, les facteurs qui produisent de la discorde dans le 


monde, où sont la censure et la critique, où est la violence, où est l’envie, etc. 


L’ENVIE, par exemple, est devenue, pour ainsi dire, le ressort mécanique de cette civilisation, le 


facteur de base de l’action. Comme c’est lamentable. 


Si quelqu’un a une petite voiture et voit soudain passer quelqu’un d’autre avec une voiture plus belle, 


une automobile flambant neuve, il se dit : « J’ai envie d’améliorer un peu mon sort, je vais voir comment me 


procurer une meilleure voiture ». 


Mais, il ne lui vient pas à l’idée de savoir pourquoi ça lui est arrivé, pourquoi il désire une meilleure 


voiture ; bien souvent, celle qu’il possède fait l’affaire, alors pourquoi en désire-t-il une meilleure ? 


Simplement, par envie. Et cette envie est là, dans le côté caché que l’on ne voit pas, dans le côté occulte de 


notre propre Lune Psychologique ; elle est là. 


Il est évident que l’ENVIE est devenue (je le répète) LE RESSORT SECRET DE L’ACTION et c’est 


réellement lamentable. 


À mesure que nous allons progresser dans l’Auto-exploration Psychologique, nous nous rendrons de 


plus en plus conscients de nous-mêmes, et c’est ce qu’il y a de mieux. 


L’heure est venue de comprendre que les erreurs que nous voyons chez les autres, nous les avons en 


nous. L’heure est venue de comprendre que tant que nous ne connaîtrons pas ce côté caché de nous-mêmes, 


nous aurons de mauvaises relations avec notre prochain. 


Il est nécessaire d’apprendre à avoir une meilleure relation avec soi-même afin d’avoir une meilleure 


relation avec les autres. Comment pourrions-nous avoir de bonnes relations avec notre prochain, si nous n’en 


avons même pas de bonnes avec nous-mêmes ? 


Je répète : nous ne devons pas penser seulement à cette Lune physique, mais à la Lune Psychologique 


que nous portons intérieurement et qui est la plus monstrueuse. Il y a en nous des Mois d’une monstruosité 


terrible ; ils se trouvent dans ce côté occulte que nous ne voyons pas. 


Toutes les visions que Dante a décrites dans sa « Divine Comédie », avec des griffes et des ailes 


horribles, des dents, des pieds fourchus, des monstruosités de toutes sortes, tout cela existe dans le côté caché 


de nous-mêmes, dans ce côté que nous ne voyons pas. 


Mais dans le travail sur soi-même, il y a des étapes très difficiles : ce qui arrive, c’est que lorsque nous 


travaillons sur nous-mêmes, il est évident que nous changeons et ce changement est mal interprété par nos 
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semblables, car ceux-ci ne veulent pas changer ; ils vivent embouteillés dans le temps ; ils sont le résultat de 


nombreux « hier » et si nous changeons, ils crient, protestent et nous jugent de manière erronée. L’étudiant 


gnostique doit savoir tout cela. 


Dans le monde, de nombreux CODES DE MORALE ont été écrits. Mais qu’est-ce que la morale ? 


Servirait-elle, par hasard, à la dissolution du Moi ? Pourrait-elle éclairer ce côté caché de soi-même, ce côté 


que l’on ne voit pas ? Pourrait-elle nous conduire à la Sanctification, oui ou non ? Non, absolument pas. La 


morale est fille des coutumes, de l’endroit et de l’époque. Ce qui est moral à un endroit est immoral dans un 


autre ; ce qui fut moral à une époque cesse de l’être à une autre époque. Par conséquent, qu’en est-il de tout 


cela ? Sur quoi repose la morale ? 


Dans l’ancienne Chine, tuer son père était juste lorsqu’il était devenu trop vieux et incapable de se 


suffire à lui-même. Ici, que dirions-nous d’un homme qui tuerait son père ? Ce serait un parricide, n’est-ce-


pas ? 


Par conséquent, (je le répète) la morale est esclave du lieu, des coutumes et de l’époque ; alors à quoi 


servent les codes de morale qui ont été écrits dans le monde ? À quoi servent des codes aussi brillants ? 


Pourraient-ils dissoudre le Moi ? Pourraient-ils éclairer la face cachée de notre Lune Psychologique ? Pas du 


tout, ils ne servent à rien ! 


Sur ce chemin de cette dissolution du Moi, à première vue, nous pourrions paraître immoraux. Alors, 


quelle sorte de morale nous faut-il suivre ? Laquelle, si les codes ne servent à rien ? Alors que faire ? 


Il y a un type d’ÉTHIQUE que vous ne connaissez pas (certains le connaissent dans l’Himalaya). Je 


me réfère à ce type de CONDUITE DROITE de la Nature, de cette éthique que les Tibétains ont condensée 


un jour dans « LES PARAMITAS » (il est dommage que les Paramitas n’aient pas été traduits dans une langue 


occidentale ; je les ai cherchés mais je ne les ai pas trouvés). C’est le type d’Éthique Réelle ; mais qui 


comprend cela ? Quelquefois vous le comprenez et quelquefois non. 


Si vous changez, il se peut que les gens se retournent contre vous. Si l’un de vous change, il peut se 


produire que tous les frères qui sont ici disent alors du mal de lui, le traitent d’immoral, de mauvais : « Voyez 


ce qu’il a fait ou ce qu’il est en train de faire », etc. C’est-à-dire que survient la censure. 


C’est que les gens veulent que l’Initié reste embouteillé dans le passé. Ils ne veulent en aucune manière 


que l’Initié s’ouvre à ce qui est nouveau, qu’il change. Lorsque l’Initié change, son changement est interprété, 


jugé de façon erronée. 


C’est pourquoi l’EGO EST LE TEMPS et l’Égo d’autrui ne peut tolérer que quelqu’un sorte du Temps ; 


il ne peut absolument pas le lui pardonner. 


Personnellement, on m’a chassé hors de ma propre maison paternelle, lorsque j’ai décidé de changer ; 


on me tourmentait beaucoup : la règle des professeurs s’abattait sans cesse sur moi, on me tirait les oreilles, 


on me criblait de coups sur la tête parce que je ne maîtrisais pas ces matières qui, pour eux, étaient vraiment 


fondamentales, ces choses qui relèvent des égos, mais qui pour eux sont basiques et qu’ils s’enorgueillissent 


de posséder en eux. 


Ils m’ont chassé... Ils m’ont chassé de ma propre maison paternelle ; ils m’ont chassé de l’école, ils 


m’ont chassé de partout. Conclusion : j’étais une calamité, simplement parce que j’étais en train de changer, 


parce que je ne voulais pas continuer à être enfermé dans le Temps ; alors on me qualifia de toutes sortes 


d’atrocités : on me condamna comme « hérétique », « mauvais » et on alla jusqu’à me persécuter pour me 


condamner à mort ; j’étais « l’ennemi numéro un de la religion orthodoxe ! ». Conclusion : je me retrouvai, 


comme dit le dicton « à contre-courant » ; on ne pouvait me pardonner de sortir de « l’ornière » et on ne me 


le pardonna pas. 


Ici même, nous sommes tous réunis ; si l’un de vous change, vous pouvez être sûrs que tous les autres 


le critiqueront (et nous sommes ici dans un Lumitial. Nous voulons que tout marche. Nous voulons que même 


le Maître marche selon certaines normes préétablies dans le temps). 


Et je vous assure que vous ne verriez pas d’un bon œil que je sorte de ces normes. Vous avez vos 


normes et si je sortais de ces normes, alors que feriez-vous ? Vous ne verriez pas ça d’un bon œil ; vous diriez 


probablement : « Comme le Maître est bizarre ; regardez donc ce qu’il est en train de faire, et c’est un Maître... 


Impossible, ce n’est pas un maître ! ». 


Pour quel motif ? Pourquoi suis-je sorti de l’ornière ? Parce que je n’ai pas voulu continuer à être 


enfermé dans leurs normes, parce que je n’ai pas voulu continuer à être embouteillé dans le Temps, parce que 


je n’ai pas voulu continuer à être enfermé dans leurs codes de morale ; car même si cela vous semble 


incroyable, chacun de vous suit un code de morale déterminé : certains d’entre vous suivent les Dix 
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Commandements qui sont stipulés et ils n’en sortiraient pas, même à coups de canon ; d’autres parmi vous 


suivent des normes plus ou moins préétablies par leurs familles au fil du temps ; d’autres suivent des règles 


de conduite déterminées qu’ils ont alors apprises dans différentes Écoles de type Pseudo-Ésotérique ou 


Pseudo-Occultiste ou qu’ils ont reçues de leurs précepteurs religieux. 


Lorsque quelqu’un se démarque, lorsque quelqu’un ne se comporte pas selon les normes que vous 


avez, qui sont établies dans vos mentals, cette personne est pour vous indigne, infâme, mauvaise. Vous voyez 


comme il est difficile de parvenir à l’AUTORÉALISATION INTIME DE L’ÊTRE ! 


À mesure que l’on s’auto-observe psychologiquement, on se met précisément à éliminer cette face 


cachée, que l’on ne voit pas. On se rend compte peu à peu qu’il y a en soi des facteurs que l’on ignorait, des 


crimes que l’on ne soupçonnait pas le moins du monde. 


Au fur et à mesure que nous dissolvons ces facteurs, cela engendre des changements psychologiques 


qui se reflètent, évidemment, sur nos semblables. Ces changements sont mal interprétés par notre prochain. 


Notre prochain ne peut absolument pas accepter que quelqu’un ne se comporte pas selon les normes établies, 


selon les codes écrits, selon les principes admis. 


Ce qui arrive, c’est que, dans le travail, nous devons bien des fois devenir « immoraux ». Quand nous 


disons « immoraux », il faut savoir comprendre cela (le mettre entre guillemets et le souligner) ; je m’y réfère 


et je n’utilise pas ce terme dans le sens où vous l’entendez, de façon négative ; je veux seulement expliquer 


que j’utilise ce terme dans un sens édifiant ou dignifiant, dans un sens positif, constructif, dans le sens où il 


faut éviter les codes périmés, d’une certaine morale sans fondement solide. 


(Je dois rappeler à l’ordre Aladin parce qu’il est arrivé à la fin du cours et que ce n’est pas correct. Tu 


as fait beaucoup de bruit. Il faut toujours être ponctuel, arriver à l’heure où nous commençons ; nous 


commençons à vingt et une heures, à cette heure-là). 


Bien, mes chers frères, nous en arrivons donc à la conclusion que la VOIE est généralement difficile. 


Sur ce chemin étroit, resserré, il y a, de part et d’autre, d’épouvantables précipices, de merveilleuses montées, 


d’horribles descentes. 


Du Chemin sortent généralement beaucoup de « petits chemins » : certains nous conduisent à la 


domination d’une zone précise de l’Univers, c’est-à-dire nous convertissent, en fait, en une Déité ou en un 


Cosmocrate (pour parler, cette fois, comme les hindous) ; d’autres nous conduisent vers certains Paradis qui 


nous ramènent aux souffrances de la Terre, mais d’autres nous conduisent à l’Abîme et à la Seconde Mort. Il 


y a des sentiers qui s’échappent du Chemin Central sous de merveilleuses apparences de Sainteté, mais qui 


conduisent à l’Abîme et à la Seconde Mort ; il est difficile de ne pas se perdre. Ce qui est normal, c’est de se 


perdre. Bien souvent, parce que l’on est attaché à un code de morale établi, on s’égare et on tombe dans 


l’abîme de perdition. 


Alors, comment faire ? S’AUTO-OBSERVER PSYCHOLOGIQUEMENT DE MANIÈRE 


INCESSANTE et au lieu de censurer les autres, se censurer soi-même ; et au lieu d’être violent avec les 


autres, S’AUTO-EXPLORER pour connaître sa propre violence, la violence intime que l’on a en soi, même 


si on la rejette, même si on pense ne pas l’avoir. 


Si les gens vivaient de façon plus consciente, tout serait différent ; malheureusement (comme je l’ai 


tant répété ce soir), nous avons forgé beaucoup d’images de nous-mêmes, car nous ne vivons que dans une 


petite partie de nous-mêmes ; lorsque nous projetons notre Conscience sur cette partie que l’on ne voit pas, 


ces images cessent d’être alimentées et elles sont réduites en poussière cosmique. 


Il nous incombe de changer, nous devons changer ! Que d’images déformées de nous-mêmes nous 


avons forgées et comme elles sont mesquines ! Comme ces images sont éloignées de ce que nous sommes 


réellement, malheureusement ! (Je suis en train de penser à haute voix et vous faites partie de mes propres 


réflexions). Comme nous sommes mesquins ! Et pourtant nous ne soupçonnons pas le moins du monde que 


nous le sommes et que dans le côté caché de nous-mêmes nous portons la mesquinerie. 


Quelquefois nous pensons : « Si ce groupe ou ces groupes ésotériques fonctionnaient mieux, nous 


serions plus heureux... » (Parce que nous réclamons un monde idéal pour travailler) ; nous croyons que nous 


irions mieux si nous allions dans la montagne ou si nous allions dans les vallées les plus profondes. Mais à 


quoi nous servirait-il de nous enfermer dans une grotte si, à l’intérieur de nous, nous avons tous les facteurs 


qui engendrent l’envie, la haine, la luxure, etc. 


Ceux qui sont ici présents ne sont pas de douces brebis (ou « nous n’en sommes pas » disait Tio Lucas) 


parce qu’il n’y en a qu’un qui soit parfait et c’est le Père. Nous, nous ne sommes pas parfaits, c’est évident. 
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Je vois beaucoup de frères réunis ici (bon, j’exagère en disant « beaucoup », un petit groupe de frères 


réunis). Êtes-vous sûrs, vous tous ici présents, de constituer précisément un noyau de fraternité, d’amour et 


de beauté ? Personne ici n’a-t-il jamais critiqué quelqu’un ? Et lorsque vous êtes en pleine réunion, vous êtes-


vous toujours traités avec un amour jamais vu ? Ne vous êtes-vous jamais disputés entre vous ? Comment 


chacun de vous voit-il les autres ? Je crois que vous ne vous voyez pas très bien. 


Actuellement, vous êtes tous réunis ici comme des petits saints. Oui, c’est ainsi. Mais, au fond de vous, 


vous savez qu’il y a de l’envie, des disputes, de la haine, des critiques malsaines, etc. Vous le savez bien. 


Cependant, chacun voit les erreurs chez les autres, mais ne les voit pas en lui-même. Personne ne pense que 


l’erreur qu’il voit chez les autres, il la porte par conséquent en lui-même ; cela, il ne le pense pas. Il y a peu 


de frères qui savent réfléchir à ces choses ; il y en a peu qui savent. 


Pourquoi vouloir quelque chose d’idéal, un groupe idéal où personne ne se haïrait, où tous seraient 


vraiment des frères, où tous se consacreraient uniquement au Savoir et à l’Amour ? Pourquoi ? Y a-t-il une 


raison pour désirer cela ? En vérité, il n’y en a aucune. 


Ce groupe de Troisième Chambre symbolise ou représente précisément la vie du dehors, la vie qui est 


à l’extérieur de cette Chambre. 


Vous savez bien que la vie, le train de la vie, l’humanité dans son ensemble est remplie de terribles 


défauts. Vous savez bien que cette multitude amorphe, qui abonde par ici, est pleine de colère, d’envie, de 


convoitise, de luxure, d’orgueil, de paresse, de gourmandise, etc. Ce n’est pas idéal, n’est-ce pas ? Non, ça 


ne l’est pas. 


Alors pourquoi voulons-nous que ce petit groupe soit idéal ? Ce petit groupe représente cette humanité, 


cette flopée, ces millions de personnes qu’il y a dans le monde. Ce petit groupe, ici, a les mêmes erreurs 


qu’ont les multitudes. 


Donc, dans ce petit groupe, il y a une « école » merveilleuse, il y a un « gymnase » formidable, comme 


ça, avec vos défauts, tels que vous êtes. C’est un magnifique GYMNASE PSYCHOLOGIQUE. 


Le frère untel a-t-il dit quelque chose sur l’autre frère untel ? Bien, celui qui a parlé, au lieu de le lui 


dire, doit investiguer sur lui-même, regarder cette partie cachée de lui-même, cette partie que l’on ne voit pas, 


afin de voir pourquoi il a dit quelque chose ou pourquoi il a critiqué son prochain. 


Telle sœur a-t-elle dit quelque chose sur telle autre sœur ? Bon, cette sœur, au lieu de critiquer l’autre 


sœur, doit s’auto-explorer pour voir cette partie de la « Lune » que l’on ne voit pas et il est certain que le 


défaut qu’elle voit chez l’autre sœur, elle le porte dans la partie cachée d’elle-même, dans la partie que l’on 


ne voit pas. 


Si nous savons profiter précisément des propres défauts psychologiques de nos frères, si, au lieu de les 


critiquer, nous en profitons pour nous autodécouvrir nous-mêmes, nous nous rendrons compte alors que ce 


petit groupe est une « école » merveilleuse, extraordinaire. Toute l’humanité est ici représentée ; dans ce petit 


groupe, il y a un « gymnase » précieux, nécessaire pour l’autodécouverte ; c’est pourquoi, il faut savoir en 


profiter. 


Si ce petit groupe était « parfait », alors il n’aurait nul besoin d’exister. Pour quoi faire ? Si tout le 


monde était parvenu à la perfection, pourquoi former ce groupe ? Ce groupe existe parce que nous ne sommes 


pas parfaits, c’est pour ça qu’il existe ; si nous étions parfaits, ce groupe n’existerait pas. 


Nos propres erreurs, ajoutées aux erreurs de tous nos frères, sont les erreurs de l’humanité. Nous avons 


ici un modèle, un exemplaire, un échantillon de ce qu’est l’humanité. Donc, profitons de cet échantillon, 


profitons de cette « école » et, au lieu de blâmer nos frères, critiquons-nous nous-mêmes. L’erreur que nous 


voyons chez un autre frère doit nous servir d’illustration pour notre Conscience ; elle nous permet de savoir 


que nous avons cette erreur dans la partie cachée, que l’on ne voit pas. 


Vous voyez comme une ÉCOLE ÉSOTÉRIQUE, une ÉCOLE DE RÉGÉNÉRATION est utile ! 


Ici, c’est une École de Régénération ; mais nous sommes idiots quand nous quittons « l’École », quand 


nous partons avec une moue de dédain, à la recherche d’une humanité idéale. Où allons-nous la trouver ? 


Dans quelle partie du Cosmos ? C’est impossible. 


Il y a bien une HUMANITÉ DIVINE, mais ce n’est pas l’humanité ordinaire, non ; je me réfère, de 


manière emphatique, au CERCLE CONSCIENT DE L’HUMANITÉ SOLAIRE, à ce cercle qui opère sur les 


CENTRES SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. 


C’est la seule humanité que je qualifierais « d’idéale ». Mais comment pourrions-nous appeler « idéal » 


le fils du voisin ? Comment appeler encore « idéal » Pierre, Jean, Diego, Jacinthe ou Joseph ? Cependant, 


tous sont utiles. 







132 
 


Les erreurs du voisin peuvent très bien nous servir ; nous pouvons les utiliser comme une indication : 


si je découvre que le frère untel est rempli d’envie, alors je dois réfléchir un petit peu. Pourquoi suis-je en 


train de critiquer l’envie du frère untel ? Le fait que je critique l’envie du frère untel indique que je l’ai dans 


les profondeurs de ma Conscience, dans cette partie que l’on ne voit pas. 


C’est pourquoi, il faut savoir qui est celui qui critique en nous, qui est le censeur, quel est le Moi de la 


Critique. Cela vaut la peine d’en faire « l’autopsie », de le réduire en poussière cosmique. 


J’ai terminé cet exposé, mes chers frères. Maintenant, si vous avez des questions à poser, vous pouvez 


le faire en toute liberté. 


Question. Maître, au sujet des Gorgones dont vous avez parlées hier, pouvez-vous nous donner des 


explications ? 


Maitre. Comment ? Quelles explications ? 


Question. Sur les Gorgones. 


Maitre. Les Gorgones... Que veux-tu savoir sur les Gorgones ? Virgile, le poète de Mantoue, n’en a-t-


il pas parlé, par hasard, dans « l’Énéide » ? Dante Alighieri n’a-t-il pas parlé des Gorgones dans la Divine 


Comédie ? Que veux-tu savoir sur les Gorgones ? 


Question. Qui sont-elles en elles-mêmes ? 


Maitre. Comment ? 


Question. Qui sont-elles en elles-mêmes ? 


Maitre. Les Gorgones, avec leur venin gorgonique, ne sont rien d’autre que les TROIS FURIES dont 


nous parle Virgile dans son « Énéide ». Elles sont là, oui, je ne le nie pas (les trois Furies, les trois Gorgones), 


elles sont là, terribles. 


Dans l’Ésotérisme Christique, nous pourrions appeler la première « JUDAS », le DÉMON DU 


DÉSIR ; la seconde, nous pourrions l’appeler « PILATE », le DÉMON DU MENTAL ; et la troisième, nous 


pourrions l’appeler « CAÏPHE », le DÉMON DE LA MAUVAISE VOLONTÉ. 


Qui les a décapitées ? PERSÉE avec son épée flammigère ? Qui l’a fait ? Ce qui importe aujourd’hui, 


c’est que chacun de nous décapite les trois Gorgones qu’il a en lui ; elles appartiennent précisément à ce côté 


caché de nous-mêmes, ce côté qu’on ne voit pas. 


Avez-vous une autre question, mes frères ? 


Question. Quand vous parliez au sujet du « code de morale », il m’est venu à l’esprit qu’il peut y avoir 


le danger que nous convertissions la Gnose, les Enseignements Gnostiques, en un code de morale. Si nous ne 


comprenons pas l’enseignement, si nous ne vivons pas en accord avec l’enseignement, il peut y avoir ce 


danger, n’est-ce pas ? 


Maitre. C’est certain ! Et je vois une tendance très marquée, chez tous les frères du Mouvement 


Gnostique, à édifier des codes de morale. Ils ont tous tendance à faire respecter ces codes ; ils veulent tous, 


dans le mouvement, établir des codes de morale, afin que les frères se conforment à ces codes.  


À la longue, ces codes deviennent absurdes, désuets, déplacés ; ils se convertissent, pour ainsi dire, en 


bouteilles dans lesquelles le Mental reste embouteillé ; alors vient l’échec dans le travail de l’élimination de 


l’Égo. 


Il arrive, dans ce travail, que l’on doive faire des choses qui paraissent « immorales » ; on doit sortir 


parfois de certaines normes auxquelles vous êtes tous soumis. Il arrive que lorsqu’on croit que l’on va très 


bien, en réalité on va très mal ; et parfois, lorsque les autres pensent que l’on va mal au niveau interne, c’est 


là qu’on va mieux. 


Tel est le Chemin : « Il y a beaucoup de vertu chez les méchants et il y a beaucoup de méchanceté chez 


les vertueux ». Il y a des dangers terribles : quelqu’un peut prendre une ruelle en croyant que c’est la bonne 


voie et s’écarter du Réel Chemin, ce qui le mène à l’échec. 


Donc, à quoi servent les codes de morale ? À quoi sert la morale conventionnelle des gens ? Il vaut 


mieux que nous suivions les Principes de la Sagesse que nous devons trouver en nous-mêmes, ici et 


maintenant. Une autre question ? 


Question. Maître, on ne suit pas non plus les Commandements ? 


Maitre. Eh bien, chacun doit donc suivre ou ne pas suivre tel ou tel commandement. Les gens ont tant 


de choses, ils ont inventé tant de dogmes au cours des siècles que, réellement, si on se prononçait contre 


toutes ces normes, la seule chose à laquelle on s’exposerait serait d’être lapidés sur la place publique. 
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Ce qui sert, dans ce cas, c’est le DISCERNEMENT, l’AUTO-EXPLORATION de soi-même, l’AUTO-


OBSERVATION Psychologique ; à mesure qu’on va s’auto-observer, on va voir ce qu’on a et on va procéder 


selon nos besoins, selon ce qu’on doit être, selon ce qui est urgent. 


Il ne sert à rien de suivre des codes de morale conventionnelle ; l’auto-observation de soi-même est 


plus utile. C’est cela qui doit nous orienter. Et nous regarder, nous regarder, et continuer à nous regarder et 


projeter notre Conscience, encore et encore, sur ce côté caché de soi-même, sur ce côté que l’on ne voit pas ; 


voilà ce qui est utile. Le reste, ce que disent les codes [...] Voyons. 


Question. Vénérable Maître, nous qui sommes instructeurs et qui devons appuyer la Sagesse 


Gnostique, parfois nous utilisons la Bible, par exemple, où se trouve le Sixième Commandement : « Ne pas 


forniquer », le Neuvième : « Ne pas commettre l’adultère », etc., qui est connu comme la « Loi de Moïse », 


alors, si nous ne nous appuyons pas là-dessus, sur quoi appuyer nos œuvres ? Nous sommes d’accord qu’il 


faut mettre de côté les codes, mais ces Commandements, par exemple, pour appuyer nos objectifs, est-ce 


plausible ? 


Maitre. Tous ces dogmes ne servent à rien ! La seule chose qui nous sert dans la vie, c’est de s’auto-


observer psychologiquement. Nous savons bien que nous devons transmuter notre Énergie Créatrice, non pas 


parce qu’il est dit de « ne pas forniquer », mais simplement par l’Auto-observation Psychologique. 


On comprend que si on transmute son Énergie Créatrice, on arrive à développer les Feux de la Moelle 


Épinière, on arrive à créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, on arrive à se transformer et à se 


convertir en Logos. C’est une question de Connaissance Mature Directe, c’est une question d’Observation 


propre, etc. 


À propos de l’adultère, c’est répugnant ; qui ne l’a pas dit ! Réellement, l’adultère est horrible. Mais 


qu’entend-on par « adultère » ? Non seulement, il existe l’adultère sexuel, mais il y a une autre sorte 


d’adultère : il y a des gens qui ne pratiquent pas l’adultère sexuel, mais qui adultèrent des doctrines ; il y a 


des gens qui adultèrent le lait : ils y mettent de l’eau, endommageant ainsi l’estomac des enfants ; il y a des 


gens qui adultèrent les fruits de la terre (tous ceux qui font des greffes végétales pratiquent l’adultère ; ils 


adultèrent les fruits de la terre), etc. 


Il y a des choses sur ce chemin de l’Éthique qui surprennent : les cas où l’on voit des hommes qui vont 


avec d’autres femmes ou des femmes qui vont avec d’autres hommes ne sont pas tous des cas d’adultère. Il 


y a des cas en rapport avec la Loi, des cas en rapport avec le Karma, que les gens ne connaissent pas. Parce 


que les gens ne savent ni ce qui est bon, ni ce qui est mauvais ; ils ne comprennent pas ces choses. Que peut 


savoir un endormi ? Que peut savoir l’endormi sur ce qui est bon et ce qui est mauvais ? 


Je ne veux pas dire qu’il soit recommandable que l’époux trahisse son épouse, parce que c’est absurde, 


c’est de l’adultère ; je ne veux pas dire qu’il soit recommandable qu’une épouse trahisse son époux, parce 


que c’est un crime, c’est un adultère. Mais tous les cas ne sont pas des adultères, il y a des cas karmiques, 


autant pour l’un que pour l’autre. 


Mais avec ce que je dis, il pourrait arriver que des gens immatures disent : « Bien, je m’en vais avec 


celle-là et je laisse mon épouse parce que c’est correct, c’est une question de Karma », car on a toujours 


tendance à prendre la Sagesse pour l’accommoder à sa façon ; chacun veut accommoder la Doctrine à sa 


manière pour justifier ses délits. 


Rares sont ceux qui savent être impartiaux ; on est toujours partial par nature, par instinct. La seule 


chose qui résulte de la partialité, c’est l’erreur ; de la partialité résulte le manque de considération envers le 


prochain. Quand on est partial, on ne sait pas entrer en relation avec les autres ; on critique les erreurs de 


l’autre, mais il ne nous viendrait pas à l’idée que nous ayons cette erreur à l’intérieur de nous, dans cette 


partie de nous-mêmes, cette partie que l’on ne voit pas. 


Il faut être un peu plus mature : nous sortir de tant de codes et de tant de morales, devenir 


révolutionnaires, prendre le chemin de la Rébellion Psychologique. 


La meilleure Éthique, c’est d’apprendre à se voir soi-même. Quand on se voit soi-même, on sait ce qui 


nous manque et ce que l’on a en trop, on fait un inventaire correct. 


Mais quand on ne s’auto-observe pas et qu’on se laisse guider par les codes obsolètes d’une morale 


maladroite, on ne sait ni ce qui nous manque, ni ce que l’on a en trop ; on croit avoir ce que l’on n’a pas et ce 


qu’on ne croit pas avoir, on l’a. 


Mais l’Auto-observation Psychologique est merveilleuse parce qu’elle nous permet de savoir ce qui 


nous manque et ce que nous avons en trop. 
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Il nous faut éclairer davantage les profondeurs inconnues de nous-mêmes, car, comme je l’ai dit, nous 


vivions jusqu’à présent dans une petite fraction de nous-mêmes, dans une petite partie de nous-mêmes, dans 


une image de nous-mêmes. Nous devons donc apprendre à nous voir véritablement tels que nous sommes. 


Nous devons apprendre à mieux nous voir. A nous auto-observer. 


Question. Maître, mais je ne me référais pas à ces Commandements, mais aux Commandements qu’a 


la Gnose, parce que je ne les connais pas, c’est-à-dire que les Commandements qui se trouvent dans le 


Catéchisme Catholique, la Sainte Mère l’Église, sont : le premier, assister à la messe le dimanche et les jours 


de fête ; le second, communier (comme le demande la S.M.E.) ; le troisième, jeûner (quand le demande aussi 


la S.M.E.) ; le quatrième, communier pour Pâques ; le cinquième, payer la dîme et les prémices à la S.M.E. 


et tout ça... je pensais qu’ici aussi il y avait quelques Commandements de ce style que j’ignorais ou ne 


connaissais pas. Je me réfère à cela. 


Maitre. Eh bien, certains Commandements peuvent exister dans la Gnose, mais il pourrait aussi se 


produire ceci : si ces commandements ne sont pas dûment compris, ils se convertiront en normes froides et 


figées dans lesquelles le Mental demeurera embouteillé ; alors viendra la stagnation. Il faut sortir de toutes 


ces sortes de Commandements et apprendre à nous voir nous-mêmes, tels que nous sommes. 


C’est seulement par ce chemin que nous pouvons vraiment marcher vers la Libération Finale. Il faut 


que nous ayons un bon Jugement, un bon sens du Discernement, et ne jamais oublier l’Auto-observation 


Psychologique. Le mieux, c’est de toujours apprendre à nous auto-observer. 


Une autre question, mes frères ? Parle, mon frère. 


Question. Maître, c’est parce que, lorsqu’on ne comprend pas une chose, on la convertit alors en un 


code de notre propre insuffisance pour comprendre. C’est ici que peut nous instruire le cas des Évangiles, 


n’est-ce-pas ? Quand les juifs, dans les Évangiles, critiquaient Jésus parce qu’il guérissait le jour du Sabbat. 


Eh oui, il guérissait les jours de Sabbat et la Loi disait qu’il fallait se reposer pendant le Sabbat, alors ils le 


critiquaient et disaient que c’était mal. Ils vivaient conformément à la Loi, mais ne la comprenaient pas. 


Maitre. C’est ainsi : ils vivaient en accord avec la Loi mais ne la comprenaient pas ! Jésus faisait des 


choses qui paraissaient « immorales » : guérir un jour de Sabbat, alors que le jour du Sabbat c’était interdit ! 


Mais lui, les codes ne l’intéressaient pas ; c’est l’AMOUR qui intéressait le Grand Maître : guérir un malade 


pendant le Sabbat ou le lundi ou n’importe quel jour, mais guérir ! 


Parce qu’il serait absurde ou injuste de pouvoir guérir un malade et de ne pas le guérir. Cela aurait été 


très punissable. 


Malheureusement, les gens ne savent pas voir le chemin comme on doit le voir. Les gens veulent que 


l’Initié marche selon les normes établies. Si une personne viole les normes, cette personne sera mal perçue ; 


ainsi sont les gens. C’est pourquoi les gens demeurent pétrifiés dans le temps. 
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19 - Comment Dissoudre les Problèmes 


Dans la vie, il est nécessaire d’apprendre à ne pas se forger de problèmes ; il est préférable, plutôt, 


d’aller à la campagne, de mener une vie qui soit en harmonie avec l’infini. 


Les problèmes ne sont rien de plus que des formes mentales, des formes créées par le Mental. Qu’est-


ce qu’un problème ? C’est une forme mentale avec deux pôles : l’un positif et l’autre négatif. Ces formes sont 


maintenues par le Mental et cessent d’exister quand le Mental cesse de les maintenir. 


Que devons-nous faire ? Résoudre les problèmes ? Non ! Ce n’est pas nécessaire ! Alors quoi ? Ce qui 


est nécessaire, c’est de les dissoudre ; comment les dissoudre ? Simplement en les oubliant. Quand quelqu’un 


a une préoccupation, qu’il aille un peu à la campagne et essaie de se mettre en harmonie avec toutes les 


choses, avec tout ce qui est, avec tout ce qui a été et avec tout ce qui sera. Oublier les problèmes est 


fondamental. Vous me direz « qu’il est impossible d’oublier les problèmes », pourtant c’est possible. Quand 


on veut les oublier, la seule chose que nous devons faire, c’est de faire travailler n’importe quel autre centre 


de la machine organique. 


Rappelez-vous que l’organisme humain a cinq Centres, ou cylindres, très importants. Premièrement : 


le Centre Intellectuel, situé dans le Cerveau ; deuxièmement : le Centre Émotionnel qui est localisé, 


naturellement, dans le plexus solaire et les centres nerveux « sympathiques » ; le troisième : le Centre Moteur, 


se trouve dans la partie supérieure de l’épine dorsale ; le quatrième : le Centre Instinctif se trouve dans la 


partie inférieure de l’épine dorsale et le cinquième : le Centre Sexuel, est situé, évidemment, dans le sexe. 


Ces cinq centres sont fondamentaux et indispensables et il faut apprendre à s’en servir. 


Faisons une petite synthèse : pensons uniquement au Centre Intellectuel, c’est-à-dire à l’homme 


purement intellectuel ; pensons à l’homme émotionnel et pensons aussi à l’homme Moteur-Instinctif-Sexuel. 


Ainsi, en synthétisant, je crois que nous allons comprendre. Maintenant, pour ce qui est de l’homme 


intellectuel, c’est lui qui crée toutes sortes de problèmes. Si vous avez des problèmes, j’ai déjà dit qu’ils se 


résolvent quand on les oublie, que l’important, en fin de compte, n’est pas de les résoudre, mais de les 


dissoudre et, pour cela, il faut les oublier. 


Alors, comment procéder ? En faisant travailler le Centre Émotionnel. C’est ce qui est intéressant, 


parce qu’alors le Centre Intellectuel se repose et ainsi nous oublions le problème. Et si nous voulons travailler 


avec un autre centre, nous pourrons faire fonctionner le Centre Instinctif-Moteur, et alors ce sera différent. 


Ici, dans ce Bois de Xochimilco, nous avons fait travailler le Centre Émotionnel et l’Instinctif-Moteur. 


L’Émotionnel, nous l’avons fait travailler en échangeant des impressions, des joies ; et l’Instinctif-Moteur, 


nous l’avons fait travailler en montant à cheval et en allant et venant à travers ce bois qui est si beau. Voilà, 


je vous ai donné la clé pour dissoudre les problèmes et c’est très important, n’est-ce pas ? 


Si vous prétextiez que ce n’est pas ainsi qu’on peut résoudre, par exemple, le règlement d’une traite, 


empêcher qu’on nous expulse de notre maison pour ne pas avoir payé le loyer, ou pas remboursé une dette, 


etc., je vous répondrais que les faits sont les faits et que devant les faits on doit s’incliner. Mais un problème 


est quelque chose de différent ; un problème est quelque chose créé par le Mental ; quand on le dissout, le 


problème cesse d’exister pour nous. 


Les gens ont peur de résoudre un problème ; ils ont peur de l’oublier et c’est très grave. Ils pensent par 


exemple : « Si je ne paie pas le loyer de la maison, on va me mettre dehors, il va falloir que je parte ; et pour 


aller où ? » (Voilà la peur). Avant tout, on doit apprendre à ne pas avoir peur, c’est le plus important, ne pas 


avoir peur. Quand la peur cesse, la vie nous réserve de nombreuses surprises agréables. Quelquefois, ce qui 


paraissait insoluble se résout très bien ; ce qui semblait être un problème très difficile se révèle plus facile 


que de prendre un verre d’eau ; de sorte que la préoccupation aurait été superflue, n’est-ce pas ? La 


préoccupation abîme le Mental, c’est le Mental embouteillé dans le problème qui crée la préoccupation. Il est 


clair que le problème (avec ses deux pôles, positif et négatif) n’étant rien d’autre qu’une forme mentale, crée 


un conflit là, à l’intérieur de nous, et alors survient la préoccupation qui abîme le Mental et endommage aussi 


le Cerveau. 


Apprendre à vivre d’instant en instant, de moment en moment, c’est ce que je vous recommande. 


Apprendre à vivre sans préoccupation d’aucune sorte, sans se créer de problèmes. Quand on apprend à vivre 


de seconde en seconde, d’instant en instant, sans se projeter dans l’avenir et sans le poids douloureux du 


passé, on voit la vie sous un autre angle, on la voit différemment, on la voit tout autrement. Faites-en 


l’expérience, je vous le conseille. S’il m’est venu à l’esprit de vous entretenir de cela, dans ce Bois de 


Xochimilco, c’est dû au fait que je vois beaucoup de personnes contentes qui vont et viennent, qui montent à 
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cheval, sous tous ces arbres. Ces pauvres gens viennent là pour fuir les problèmes qu’en réalité ils se sont 


créés eux-mêmes ; mais ils ont beau les fuir, s’ils ne les oublient pas, leurs problèmes continueront à exister. 


Voici donc le conseil que je vous donne : n’ayez jamais peur de rien. Maintenant, je ne veux pas dire 


par là qu’il ne faut rien faire, qu’on ne doit pas travailler, qu’on ne doit pas gagner d’argent pour subsister ou 


payer ses dettes ; tout cela, il faut le faire, mais sans se créer de problèmes dans le Mental. Apprenez à vous 


servir des trois Cerveaux (l’Intellectuel, l’Émotionnel et le Moteur) et vous verrez le changement. Si vous 


avez une préoccupation émotionnelle, changez de Centre : faites travailler le Cerveau Instinctif-Moteur, 


sortez vous promener, montez à cheval, ou tout au moins marchez un peu, mais faites quelque chose de 


différent et vous verrez que votre vitalité ne s’épuisera pas, votre corps physique rajeunira merveilleusement, 


etc. Voilà donc le conseil que je vous donne. 


Quelque part en Asie, il y a un monastère bouddhiste très intéressant. Là-bas, les moines vivent de 400 


à 500 ans parce qu’ils savent utiliser le Cerveau Intellectuel, le Cerveau Émotionnel et le Cerveau Moteur. 


Quand ils sont fatigués avec le Cerveau Intellectuel, ils utilisent le Cerveau Émotionnel ; quand ils sont 


fatigués avec le Cerveau Émotionnel, ils utilisent le Cerveau Moteur et, de cette façon, ils conservent leur 


énergie, ils n’épuisent pas leurs « valeurs » vitales. 


Il y a ceux qui croient que lorsqu’on vient au monde, on le fait à une date et à une heure déterminées 


(bon, en cela je n’ai rien à redire) ; mais ils pensent, en outre, que l’on doit mourir à une date déterminée et à 


un âge défini et ceci, par contre, est discutable. Ce qui se passe, c’est que les Seigneurs du Karma remettent 


à chacun un capital déterminé de « valeurs » vitales qui sont déposées dans les Cerveaux Intellectuel, 


Émotionnel et Moteur ; si on épuise l’un d’eux, on meurt très rapidement, mais si on conserve ses « valeurs » 


on peut vivre jusqu’à l’âge de 90 ou 100 ans et même plus. De sorte que ce que l’on doit faire, c’est apprendre 


à utiliser ses trois Cerveaux ; compris ? 


Vous comprenez pourquoi je vous parle de l’homme Intellectuel, de l’homme Émotionnel et de 


l’homme Instinctif-Moteur. 


Apprenez donc à utiliser vos trois Cerveaux selon un parfait équilibre et vous verrez que vous pourrez 


conserver vos « valeurs » vitales et vivre longtemps. C’est comme l’homme qui part en voyage avec une 


quantité d’argent déterminée. S’il gaspille son argent, il n’arrivera pas au bout de son voyage ; mais s’il 


l’économise, non seulement il arrivera à destination, mais il aura en plus de quoi se payer un magnifique hôtel 


et repartir chez lui en toute tranquillité. Ainsi, je le répète, apprenez à utiliser vos trois Cerveaux. M’avez-


vous compris ? 


On meurt toujours par fragments. Remarquez que Roosevelt, par exemple, a commencé à mourir quand 


il s’est retrouvé paralysé, c’est-à-dire que la paralysie de son Cerveau Moteur a été à l’origine de ce qui, plus 


tard, produisit sa mort. Quant aux autres, il y en a qui meurent à cause du Cerveau Intellectuel : ils abusent 


tant de l’intellect, ils ont tant de préoccupations, qu’ils épuisent les « valeurs » qui sont dans ce Cerveau, que 


c’est par là que ça commence, jusqu’à ce que, finalement, ils meurent. Il y en a aussi d’autres, comme les 


artistes de cinéma, qui abusent du Cerveau Émotionnel. C’est par là qu’ils commencent à mourir jusqu’à ce 


que finalement leur cœur soit atteint et qu’ils meurent. 


Ainsi va l’Humanité. Ne suivez pas ce chemin. Apprenez à utiliser vos trois cerveaux selon un parfait 


équilibre, ne gaspillez pas vos valeurs vitales et vous vivrez jusqu’à un âge avancé. 
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20 - La Tolérance 


Aujourd’hui, mes inestimables frères, nous allons parler de la Tolérance. Par exemple : si quelqu’un 


veut assassiner un membre de notre famille (un fils ou un frère), notre réaction, à ce moment-là, doit être de 


défendre le fils qui est attaqué, de défendre le frère. En tant que chefs de famille, nous devons savoir répondre. 


Mais si nous disons : « Non ! Je ne brandirai pas d’arme contre qui que ce soit » et si nous disons au bandit 


qui est en train d’assassiner notre fils, ou en train de violer notre fille « Je te bénis, mon fils, je te pardonne 


tous les crimes que tu commets » ; alors là, nous poussons la tolérance à l’extrême et il est évident que nous 


devenons aussi complices de ces crimes. 


Si un homme a une épouse et que des bandits viennent la violer et qu’il réponde en disant : « Que Dieu 


vous bénisse ! » que direz-vous d’un tel homme ? Ce serait une « chiffe molle » qui ne sert à rien. De toute 


évidence, c’est de la tolérance poussée à l’extrême ; ce qui nous rend complice du délit. Si on est chargé de 


prendre soin d’un enfant et que quelqu’un veuille le malmener et que la seule chose que nous sachions faire 


est de tourner le dos aux malfaiteurs (à ceux qui viennent malmener l’enfant) c’est de la complaisance avec 


le délit et rien de plus. 


On a dit beaucoup de choses contre les armes dans les différentes écoles de type ésotérique ou pseudo-


ésotérique ; en fait, tout cela dépend du niveau de compréhension, parce que les armes elles-mêmes s’avèrent 


utiles quand elles sont nécessaires. 


Prenons un exemple : supposons que quelqu’un vienne malmener la mère d’un garçon. Pour se 


conformer aux enseignements, ce garçon va-t-il permettre que l’on assassine sa mère ? Pour un tel motif ne 


serait-il pas capable d’avoir recours à une arme pour défendre la vie de celle qui l’a mis au monde ? Où va-


t-il bénir rien de moins que ceux qui veulent assassiner sa propre mère ? Il est évident que si (dans ce cas) il 


devient tellement tolérant qu’il en arrive à bénir ceux qui viennent assassiner l’auteur de ses jours, alors, c’est 


un lâche et il se convertit en complice du délit. Il doit, à ce moment-là, avoir recours aux armes et, s’il n’y a 


rien d’autre à faire, alors, il doit la défendre. Sinon, il prendrait du karma pour ne pas l’avoir défendue. 


Maintenant, si on suit vraiment « le Sentier en lame de Rasoir », on doit embrasser le fouet du bourreau, 


rendre le bien pour le mal, bénir ceux qui nous persécutent et, s’ils nous frappent sur la joue droite, on doit 


tendre la joue gauche pour qu’ils nous aident plus. 


Ceci est un peu dur, c’est clair ; mais quand on a pris la décision de vivre sur le « Sentier en lame de 


Rasoir » et qu’on cherche l’Autoréalisation Intime de l’Être, on veut suivre les ordalies rigoureuses de 


l’Initiation, et ça c’est différent. 


Mais, s’il y en a qui viennent outrager notre petite sœur, notre femme, nos fils, les enfants dont on a la 


charge, s’ils viennent les assassiner, va-t-on traiter les bandits comme des frères ? Va-t-on leur prodiguer de 


l’affection comme à des frères ? Ce serait absurde, n’est-ce pas ? Le mieux, dans ce cas-là, c’est d’avoir 


recours à la défense, d’accomplir son devoir, de mourir sur le champ de bataille si c’est nécessaire. 


Une fois, on a posé cette question à Krishnamurti et, franchement, il n’a pas su y répondre avec 


exactitude. « Si tu te promenais avec une sœur (lui a-t-on dit) et que soudain quelqu’un lui fasse du mal, que 


ferais-tu ? ». Il répondit qu’il attendait que cela se produise pour voir ce qu’il ferait ; qu’il attendait que cela 


se produise réellement. Bon, il s’en est sorti en prenant la « tangente » ; la réponse aurait dû être plus 


concrète ; la réponse aurait dû être qu’il l’aurait défendue comme il se doit. Je ne suis pas en train de 


préconiser la violence, non. Je suis en train de signaler jusqu’où peut être préjudiciable le vice, par exemple, 


de la tolérance poussée à son extrême, de la tolérance convertie en vice, parce qu’une vertu, aussi belle soit-


elle, au-delà d’une certaine limite, se convertit en vice, en défaut. 


Ainsi, par exemple, la Kabbale nous parle des Séphiroths et de leurs vertus, mais elle nous parle aussi 


des « Kliphos » qui ne sont pas autre chose que les Séphiroths inversés, les antithèses des vertus qui 


personnifient les Séphiroths, l’envers de la médaille, etc. 


Ainsi donc, mes chers frères, ce qu’il nous faut, c’est de la compréhension, nous sortir de tant de codes 


modernes d’éthique et agir de façon différente. 


Il existe, par exemple, au Tibet, un livre spécial d’action des Initiés (nous le qualifierons « d’éthique », 


bien que là-bas, on ne connaisse pas ce mot. Ce n’est pas un code d’éthique, mais il est certain que cela va 


au-delà du bien et du mal. N’oubliez pas que dans tout ce qui est bon, il y a quelque chose de mauvais et que 


dans tout ce qui est mauvais il y a quelque chose de bon ; n’oubliez pas que dans l’encens de la prière se 


cache aussi le délit. Le délit s’habille en martyr, en apôtre et il va même jusqu’à officier dans les temples les 
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plus sacrés. De sorte qu’il y a beaucoup de vertu chez les méchants et beaucoup de méchanceté chez les 


vertueux ; il existe le bien du mal et le mal du bien). 


Au Tibet, je le répète, il existe un livre très spécial pour les Initiés, un livre d’action unique. Beaucoup 


de façons d’agir de ces Initiés nous surprennent ; elles ne correspondent pas (tout à fait) avec la façon d’être 


que nous avons ici, dans le Monde Occidental. Ici, il y a un dicton qui dit : « Ne faisons pas de bonnes choses 


qui paraissent mauvaises, ni de mauvaises qui paraissent bonnes » ; mais les Tibétains ne se laissent pas 


conditionner mentalement par un pareil dicton : ils agissent de telle manière qu’ils surprennent nombre 


d’entre nous. Les Initiés du Tibet n’agissent pas selon les codes qui existent sur le bien et sur le mal, mais 


selon ce que leur dicte leur propre Conscience, ce qui est différent. 


Plus nous nous libérerons de tant et tant de codes d’éthique, plus nous deviendrons individuels et plus 


nous serons à même de comprendre la nécessité de dissoudre l’Égo, le « moi-même », le « soi-même ». Car 


le « Moi », comme je vous l’ai dit, est un livre qui a beaucoup de tomes, un livre qu’il nous faut étudier, parce 


qu’il n’est pas possible de dissoudre l’Égo, le « moi-même » sans l’avoir compris intégralement, totalement. 


C’est sur le terrain de la vie pratique que nous devons nous autodécouvrir. Les erreurs que nous portons 


en nous, émergent précisément dans la vie pratique et si nous nous trouvons en état d’alerte, alors nous les 


découvrons tels qu’ils sont. Un défaut découvert doit être compris intégralement au moyen de la technique 


de la méditation. Une fois compris, il doit être éliminé avec le pouvoir serpentin annulaire qui se développe 


dans le corps de l’ascète, c’est-à-dire avec le pouvoir de Devi Kundalini. 


À mesure qu’on avancera dans la désintégration de l’Égo, la Conscience deviendra de plus en plus 


forte et, à la fin, se trouvera établi, pour ainsi dire, à l’intérieur de soi-même, un Centre de Gravité Permanent, 


un Centre d’Individualité authentique qui nous libérera totalement des actions et des réactions qui proviennent 


du monde extérieur. Mais, il faut créer ce Centre de Gravité Permanent à l’intérieur de soi-même et ce n’est 


possible qu’en dissolvant l’Égo. En créant (je le répète) ce Centre de Gravité, nous obtiendrons 


l’Individualité. Mais pour le moment, nous ne sommes pas des sujets individuels, nous sommes des machines 


contrôlées par des « Mois » ; tout le monde joue avec nous, nous n’avons pas d’Individualité authentique. 


Quand nous aurons dissous l’Égo, le « moi-même », nous découvrirons avec un étonnement mystique 


qu’il y a quelque chose qui ne peut pas être dissous et ce « quelque chose » est odieux pour les gens de toutes 


les religions. Je me réfère au Satan biblique (ce nom horrifie naturellement beaucoup de gens. Nous 


connaissons bien le rôle qu’a tenu le Diable dans l’Ancien Testament). Mais nous autres, nous devons le 


comprendre. Ce Diable qui nous fait si peur est le moins nuisible, comme a dit Goethe, dans un de ses poèmes 


(ce sont les paroles qu’il prête à Dieu) : « De tous ceux de ton espèce, rebelles soumis à ma loi, c’est toi le 


moins nuisible et le moins préjudiciable ». Que Méphistophélès (Satan) soit le moins nuisible et le moins 


préjudiciable ? Cela paraît incroyable ! N’est-ce pas ? Pourtant toute la gent religieuse pense que 


(précisément) Satan est le plus nuisible et si nous nous prononçons en faveur de Satan, ils vont nous déclarer 


« satanistes », « mages noirs », « sorciers », « envoûteurs », « gens maudits », etc. (ainsi va l’humanité). 


Cependant, rappelez-vous que Satan est l’ombre de l’Éternel. Il est possible de dissoudre l’Égo, de le 


réduire en poussière, mais Satan, nous ne pouvons pas le dissoudre parce qu’il est l’ombre de l’Éternel. Si 


nous marchons dans une rue, nous projetons notre propre ombre, n’est-ce pas ? (à cause de la lumière du 


Soleil). Ainsi, l’Éternel projette aussi son ombre en chacun de nous. 


Souvenez-vous que chacun de nous a une Étincelle Divine, Virginale, Ineffable (qui est notre Logos 


Intime, notre Séité). Elle projette son ombre dans notre psyché et cette ombre est précisément Satan, 


Méphistophélès, qui est Xolotl chez les Aztèques, le Lucifer de notre Seigneur Quetzalcóatl. 


Réfléchissons, mes chers frères. Ce Satan, l’ombre de l’Éternel en chacun de nous, doit être transformé 


en Lucifer. De toute évidence, Lucifer est « le Porteur de Lumière », « l’Étoile brillante du Matin » et aussi 


« l’Étoile brillante du Soir ». Nous devons, donc, transformer le Diable en Lucifer. Quand nous voyons (dans 


les mondes supérieurs de la Conscience Cosmique) notre propre Diable, nous comprenons la nécessité de le 


transformer. Le Diable de n’importe quel profane, l’ombre méphistophélique (pour parler comme Goethe) de 


n’importe quel individu, est noire comme le charbon ; et il est clair qu’il en sort un feu sinistre (c’est le Fohat 


diabolique). Mais, voilà ce qui est grandiose : transformer, convertir cette ombre noire, ce Diable en Lucifer ; 


c’est possible quand nous éliminons l’Égo animal, quand nous détruisons les « éléments inhumains » que 


nous portons en nous. Alors, cette ombre de l’Éternel peut revêtir la Tunique de Gloire et se convertir en 


Archange de Lumière. 
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N’oubliez pas que Lucifer a pouvoir sur les Cieux, sur la Terre et sur les Enfers. Dans les Cieux, les 


anges lui obéissent ; sur Terre, il fait trembler les humains et, dans les Enfers, les démons. Lucifer est donc 


le Prince de la Lumière, l’Archange de la Gloire. 


Quant à nous, je le répète, nous devons convertir le diable en Lucifer, modifier cet aspect noir et 


ténébreux de l’ombre de l’Éternel, le blanchir pour le rendre pur et parfait ; l’embellir grâce à la dissolution 


de l’Égo animal. Si nous procédons ainsi, la récompense sera grandiose : il nous accordera l’immortalité, il 


nous rendra réellement forts, parce que, aujourd’hui, nous sommes réellement faibles, absolument faibles ; 


nous sommes victimes des autres, tout le monde joue avec nous et, malheureusement, nous ne voulons pas 


comprendre que les autres jouent avec nous. Nous sommes victimes des autres et nous ne le savons pas ; nous 


nous croyons puissants, alors que nous ne sommes que de misérables bouts de bois, emportés dans la mer 


tumultueuse de l’existence. 


Je vous invite donc, mes chers frères, à dissoudre l’Égo dans le but de blanchir votre propre démon, 


votre Xolotl ; pour le convertir en Prince de la Lumière, en Seigneur qui a pouvoir sur les Cieux, sur la Terre 


et sur les Enfers. 


Réfléchissez donc, devenez plus individuels. 


Question. Maître, on a toujours vu des personnes qui veulent rétablir la paix entre deux individus qui 


se disputent. Pour un étudiant gnostique, est-il juste d’intervenir de quelque manière que ce soit, au moyen 


de la prière ou d’un rite ? 


Maitre. Chacun est ce qu’il est. La discorde existera tant que chaque personne portera (à l’intérieur 


d’elle-même, dans sa psyché) les « éléments » qui provoquent des conflits. Il est évident que tant que la 


discorde existera en nous-mêmes, elle existera également à l’extérieur de nous. Alors, il s’avère inutile que 


nous essayions d’apaiser les autres ; ils continueront à se disputer, parce qu’ils portent en eux la discorde. Il 


est absurde que nous essayions, par des pratiques occultes et magiques, de faire cesser la dispute entre deux 


personnes. Ceci ne servira à rien, car elles pourraient cesser de se disputer sur le moment et après 


recommencer. La vérité est que nous devons être nous-mêmes ; nous devons être plus « autoréfléchis », plus 


individuels, ne pas nous identifier avec de telles scènes, vivre pour nous autodécouvrir. Voilà ce qui est 


important. 


Question. Cette attitude ne serait-elle pas, jusqu’à un certain point, égoïste ? Parce qu’à la suite de la 


discussion ces deux personnes pourraient en venir à s’entretuer et qu’une intervention extérieure pourrait 


l’éviter. 


Maitre. Quelquefois, notre intervention peut servir, d’autres fois non. La crue réalité des faits est que 


la dispute, la discorde, existe en chacun de nous et, tant qu’elle continuera à exister, les conflits continueront. 


Personne ne nous a transformés en policiers pour aller régler les bousculades d’autrui. Les choses étant 


comme elles sont, la seule chose que nous pouvons et que nous devons faire est de veiller sur nous-mêmes, 


d’éliminer nos propres erreurs. Nous ne pouvons pas éliminer les erreurs des autres ; chacun est ce qu’il est, 


nous ne pouvons changer personne. Nous pourrions les admonester, mais ce n’est pas suffisant pour que les 


autres changent. Par exemple, je suis ici en train de vous parler, mais je ne pourrais pas vous changer ; c’est 


vous qui devez changer par vous-mêmes. Ainsi, nous ne pouvons pas non plus jouer le rôle de policier ici, là 


ou ailleurs. Chacun doit répondre de ses propres actes. 


Question. Maître, que pouvez-vous nous dire sur l’affection ? C’est quelque chose que tous les êtres 


humains possèdent naturellement. Certains sont même capables de vouer leur vie à un être cher et ils utilisent 


aussi certains moyens d’expression pour manifester cette affection, cet amour. Ces petites marques 


d’affection démonstratives entre les enfants ou entre les époux, etc., ont-elles lieu d’exister ? 


Maitre. L’amour est grandiose, mais il y a un dicton espagnol qui dit : « Ce sont les actes qui fondent 


l’amour et non les bonnes intentions ». J’ai connu des foyers très affectueux qui se sont décomposés du jour 


au lendemain. Il y a peu de temps, j’en ai connu un, apparemment très heureux. Dans ce foyer, tous les enfants 


étaient affectueux avec leurs parents, mais ce foyer n’existe plus : l’homme et la femme ont divorcé, et les 


enfants vont les uns d’un côté et les autres de l’autre (et ils étaient très affectueux !). 


En général, les marques d’affection dégénèrent en luxure, elles ne servent à rien. N’oubliez pas que le 


cœur est aussi un centre érotique. Le mieux, c’est l’amour, et l’amour n’accepte pas les marques d’affection. 


L’amour est pur, merveilleux, beau et désintéressé ; l’amour se démontre dans les faits. 


À quoi cela sert-il qu’un homme répète à sa femme : « je t’aime », « je t’adore », s’il ne lui donne rien, 


pas même pour le quotidien ? À quoi servent tant de baisers, tant d’étreintes et de choses de ce style, si 


l’homme ne se préoccupe pas de savoir si sa femme a de quoi s’acheter une paire de bas ou a de quoi se 
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vêtir ? C’est ça l’amour ? Au lieu de tant de baisers, de tant de caresses, d’étreintes, etc., il vaut mieux qu’il 


lui donne des vêtements, qu’il lui paie ses factures, c’est-à-dire qu’il lui assure son quotidien, qu’il 


accomplisse ses devoirs, qu’il ne la traite pas mal, qu’il ne la frappe pas, qu’il ne lui tire pas les cheveux, 


qu’il ne lui fasse pas de mal. « Ce sont les faits qui comptent et non les bonnes intentions ». Indubitablement, 


« il est aussi mauvais d’être rigide que d’avoir l’échine en caoutchouc ». 


Il est bon que l’homme soit naturel avec sa femme et que la femme soit naturelle avec son mari ; mais 


tous ces foyers où existent tant et tant de baisers et d’étreintes et de choses de ce genre (en un mot, tant de 


marques d’affection) finissent mal et ceci nous l’avons constaté dans la pratique. 


J’ai vu des foyers où tout était pure affection et qui, aujourd’hui, n’existent plus et j’ai vu des foyers 


où l’homme n’est pas ainsi. Il n’a pas « une échine en caoutchouc » mais il n’a pas non plus le cœur dur ; il 


n’est pas affectueux, mais il sait accomplir ses devoirs ; son amour, il le démontre dans les faits, avec 


simplicité et tact. Ces foyers vont très loin, ils ne meurent jamais ; seule la mort les détruit, ce qui est très 


naturel. 


Surveillons nos propres actes. D’où naissent les affections et que sont les marques d’affection ? Les 


marques d’affection ont pour base la luxure, ce sont des vices. Le cœur est aussi un centre érotique qui conduit 


inévitablement à l’abus sexuel ; tous ces sentimentalismes d’hommes et de femmes dégénèrent en fornication, 


en luxure, en morbidité. De sorte que les marques d’affection sont le résultat, le produit de la luxure. L’amour 


est plus beau, plus pur, c’est comme un nouveau-né, il ne cherche rien pour lui mais tout pour l’être aimé ; il 


n’inclut pas l’affection, mais il sait accomplir son devoir. Il se démontre par des faits et pas simplement avec 


les vaines paroles insipides d’un bavardage ambigu. 


Celui qui promet à la pauvre dame de ses rêves toutes les richesses du monde alors qu’il n’en a pas, 


qui lui promet de mettre le ciel à ses pieds, s’avère, en général, totalement fourbe ; par contre, ces hommes 


qui ne promettent pas beaucoup de choses aux femmes, mais qui les accomplissent, qui veillent sur elles, qui 


ne les abandonnent pas, s’avèrent évidemment, admirables. 


La même chose se produit par rapport à la femme. Celles qui sont très câlines, très cajoleuses, et enfin, 


qui donnent beaucoup de marques d’affection font presque toujours porter de belles cornes à leur mari. Les 


femmes qui ne sont pas câlines, qui accomplissent leurs devoirs, qui font quotidiennement toutes leurs tâches 


ménagères avec beaucoup de diligence, qui veillent sur leurs enfants, qui prennent soin de leur mari, sont 


indubitablement de magnifiques épouses, fidèles et sincères, incapables de trahir ; mais celles qui sont très 


cajoleuses, sentimentales, prodigues en marques d’affection finissent par faire porter une belle paire de cornes 


au pauvre homme. 
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21 - Comment Entrer dans l’Ordre Supérieur 


...Bon, en résumé, ce Maître, je le répète, a commis l’erreur de sous-estimer les [...] qualités chrétiennes 


ou les vertus enseignées par l’Évangile et il restera seulement avec les caractéristiques de Geburah (la 


Rigueur, la Loi) ; donc, il n’est pas parvenu à entrer dans l’Ordre Supérieur. 


Je connais aussi beaucoup de cas intéressants : des gens magnifiques, très sincères, très chrétiens, qui 


se sont consacrés seulement et exclusivement à l’obtention en eux-mêmes des Vertus de l’Évangile Chrétien, 


mais en sous-estimant complètement les caractéristiques de Geburah. Ils finirent, en général, par faire un 


mauvais usage des Vertus, en les utilisant hors de propos et j’ai déjà dit et je le répète : « Une Vertu, aussi 


bonne soit-elle, qui n’est pas à sa place, se convertit en quelque chose de pernicieux, en quelque chose de 


mauvais ». 


Par exemple : la haine est quelque chose qui n’est pas à sa place, parce que ce qui est naturel, c’est 


l’Amour. L’envie, c’est quelque chose qui n’est pas à sa place. Pourquoi devons-nous ressentir de l’envie 


pour le bien d’autrui ? Au contraire : Nous devrions nous réjouir pour les biens de nos semblables. 


Malheureusement, l’envie s’est convertie, pour ainsi dire, en axe de toute notre organisation sociale, en ces 


temps de dégénérescence humaine. 


La Charité est grandiose ! Mais, que dirait-on de quelqu’un qui sortirait donner l’aumône aux drogués, 


pour qu’ils achètent de la drogue ; aux alcooliques, pour qu’ils se saoulent dans les bistrots ; aux avares, pour 


qu’ils continuent à s’enrichir, etc. Il est logique qu’une Vertu aussi précieuse que celle de la Charité, mais qui 


n’est pas à sa place, paraisse donc de la folie, non ? Quelque chose d’anormal, quelque chose d’absurde. 


Toutefois, la Charité est l’une des Vertus les plus précieuses mais, elle doit toujours être à sa place. 


Nous sommes nous-mêmes en train de fonder l’Institut de la Charité Universelle et nous le faisons 


avec plaisir, pour servir nos semblables, pour aider ceux qui le méritent véritablement : les personnes âgées 


qui ne peuvent pas travailler, les veufs, les orphelins, les défavorisés, etc. L’égoïsme, par exemple, est quelque 


chose qui n’est pas à sa place, parce que ce qui est naturel, c’est l’Altruisme ; c’est clair. 


La liberté est magnifique. Mais la mauvaise utilisation de la liberté se convertit en libertinage et le 


libertinage n’est pas à sa place, parce que ce qui est normal, c’est la liberté consciente, non le libertinage, qui 


est l’aspect négatif, et ainsi de suite. 


Par conséquent, il est très facile de se tromper ; c’est pourquoi la dissolution du Moi s’avère 


épouvantablement difficile. 


Maintenant, il y a une tendance très marquée à l’autoconsidération : beaucoup d’individus qui, 


apparemment, mènent une vie chaste, forniquent soudain par autoconsidération et se justifient en disant : 


« Oui, j’ai dû forniquer, c’était nécessaire », etc. 


Une femme qui se livrait à l’adultère (qui a commis le crime d’adultère) justifiait, un jour, son délit en 


disant : « Oui, eh bien, c’est parce que mon mari ne me satisfaisait pas sexuellement ! Et j’ai dû chercher, 


alors, une autre personne avec laquelle je puisse satisfaire un besoin très naturel, très normal ». C’est-à-dire 


qu’elle justifiait son délit ; il lui semblait qu’elle n’avait commis aucune faute. 


Il y a donc une tendance très marquée à l’autoconsidération et à l’autojustification. Il n’est pas possible 


d’éliminer les éléments inhumains qui constituent l’Égo, tant qu’existent l’autoconsidération et 


l’autojustification ; c’est clair. On doit se convertir (si on veut dissoudre l’Égo) en ennemi impitoyable de 


soi-même : se traiter sans autoconsidération d’aucune sorte, être crûment réaliste avec soi-même. 


Normalement, les gens voudraient s’échapper de la prison où ils se trouvent (au moins quelques-uns, 


peu nombreux, voudraient s’échapper), mais ils ne trouvent pas la porte ; et s’ils la trouvent, ils ne veulent 


pas s’échapper : en la voyant, ils ne la voient pas. Ainsi est l’humanité. 


Il y en a qui arrivent à s’échapper de cette prison horrible du Samsara. Mais, au lieu de chercher le 


chemin qui leur convient vraiment, ils prennent un autre chemin. Alors les Seigneurs de la Loi les ramènent 


de nouveau à la prison. 


Pour tout cela et pour beaucoup d’autres motifs, il s’avère difficile d’éliminer les éléments inhumains 


que l’on a en soi. Maintenant, nous nous expliquons pourquoi il est si difficile de pouvoir pénétrer dans 


l’Ordre Supérieur. 


Quand on a obtenu la mort de soi-même dans toutes ses formes : dans ses pensées, dans ses sentiments, 


dans ses volitions, dans ses désirs ; quand on est réellement mort soi-même dans tous ses aspects, quand il ne 


reste rien de l’Égo, vient alors l’Autoréalisation Intime de l’Être. Et c’est là, vraiment, qu’on gagne le droit 


d’entrer dans l’Ordre Supérieur des Maîtres Immortels et c’est tout. 
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C’est pourquoi j’invite franchement tous mes frères à l’autoréflexion. Il est nécessaire de devenir 


sérieux. Je ne peux pas considérer qu’une personne soit sérieuse si elle ne se consacre pas à la mort du moi-


même, du soi-même. 


Les Maîtres qui ont travaillé à leur Autoréalisation Intime sont très nombreux. Toutefois, je l’ai déjà 


dit et je le répète à nouveau : « Ils n’ont pas tous réussi à entrer dans l’Ordre Supérieur ». À cet Ordre 


appartiennent seulement quelques Immortels, très peu nombreux, une infime poignée d’hommes et de 


femmes de bonne volonté. Bon, ici s’arrête mon entretien, mon cher E. V. Q. Paix Invérentielle ! 
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22 - Les Représentations du Mental 


Bien, mes chers frères, nous venons d’étudier différents aspects en relation avec le Mental et je crois 


que nous devons continuer d’approfondir, sur le terrain de la vie pratique, des faits intéressants qui consistent 


à l’élimination des agrégats psychiques, ce qui s’avère, en vérité, assez difficile ; cependant, ce n’est pas tout ; 


il y a quelque chose de plus qu’il nous faut surveiller : je veux me référer, de manière emphatique, aux 


REPRÉSENTATIONS DU MENTAL. 


Pour le monde des sens, il existe les représentations physiques, qui sont les objets qui nous entourent, 


les créatures vivantes, etc. Mais il existe aussi les Représentations du Mental.  


Dans le Mental, il y a beaucoup de Représentations dont nous devons tenir compte. Supposons que 


nous ayons dans le Mental, la représentation d’un ami que nous estimons. Quelqu’un de très important nous 


parle négativement de cet ami ; toutes sortes de médisances, de calomnies s’élèvent contre lui et nous 


« PRÊTONS L’OREILLE » à tous ces commérages. Alors, l’Image, LA REPRÉSENTATION que nous 


avions de notre ami, s’en trouve, en fait, ALTÉRÉE. 


Alors, nous ne voyons plus en lui la personne aimable (pleine d’harmonie, etc.) que nous voyions 


auparavant, mais son Image, dans notre entendement, prend la forme que les autres lui ont donnée : peut-être 


celle d’un bandit, celle d’un voleur, celle d’un faux ami, etc. 


La nuit, il se peut que nous rêvions de notre ami, mais en aucun cas nos rêves ne seront harmonieux ; 


nous le verrons nous attaquer et nous nous verrons l’attaquer ; nous rêverons que nous le tuons ; nous rêverons 


qu’il empoigne des armes contre nous, etc. C’est-à-dire que l’image de notre ami s’est retrouvée totalement 


altérée. C’est une Représentation qui a été altérée. 


Il est possible, dans certains cas, que ceux qui ont parlé négativement de notre ami se soient trompés 


en le jugeant, l’aient calomnié consciemment ou inconsciemment, etc. Mais, la représentation du Mental s’en 


trouve altérée et ceci est extrêmement grave, parce que cette Représentation se convertit, en fait, en un démon 


qui vient faire obstacle à notre progression ésotérique, en un démon qui nous écarte du chemin, en un démon 


qui entrave notre développement intérieur profond. C’est donc une grave erreur de « prêter l’oreille » aux 


potins, à la calomnie, aux médisances, aux « on-dit », etc. 


Il est évident qu’à l’intérieur de notre Mental existent des milliers de Représentations qui peuvent être 


altérées si nous prenons part à des conversations négatives, si nous « prêtons l’oreille » à la calomnie, si nous 


écoutons les « on-dit », etc. 


C’est pour tout cela entre autres, qu’il convient de ne jamais « prêter l’oreille » aux paroles négatives 


des gens (c’est grave et, au fond, c’est une erreur). 


De sorte qu’il n’y a pas que les agrégats psychiques (vive représentation de nos défauts 


psychologiques) qui constituent le fardeau que nous portons à l’intérieur de nous. Nous ne devons jamais 


oublier cette question des Représentations de l’Entendement. 


Les Pèlerins du Sentier qui « prêtent l’oreille » aux conversations négatives et qui se mêlent à des 


groupes où l’on n’entend que des phrases négatives déforment, en général, non pas une, mais beaucoup de 


Représentations de l’Entendement qui, dans le Monde du Mental, constituent de véritables démons qui 


deviennent un obstacle ou une série d’OBSTACLES INFRANCHISSABLES POUR L’ÉVEIL de la 


Conscience. 


Ainsi pouvons-nous expliquer le cas de beaucoup de frères et sœurs gnostiques qui d’ordinaire, la nuit, 


ont toujours d’innombrables rêves négatifs. Ils rêvent parfois qu’ils tuent une autre personne ou qu’on les 


tue, etc. 


Le plus grave, c’est de porter ces ennemis à l’intérieur de soi-même, dans son propre Mental. Il est 


évident que ce qui est le plus indiqué pour ne plus avoir de Représentations de type négatif, ce qui est le plus 


indiqué, c’est de faire appel au POUVOIR SERPENTIN ANNULAIRE qui se développe dans le corps de 


l’ascète gnostique : il devra invoquer Devi Kundalini Shakti pour qu’elle élimine ces Représentations de type 


négatif. 


Indubitablement, nous ne devrions pas avoir ces Représentations négatives ou positives dans le Mental. 


Le Mental devrait créer certaines attitudes sereines, à la disposition de l’Être. Il faudrait pour cela que la 


personnalité humaine devienne passive. 


Une PERSONNALITÉ PASSIVE est une personnalité réceptive (elle reçoit les messages qui 


proviennent des parties les plus élevées de l’Être). Ces messages passent indubitablement à travers les Centres 


Supérieurs de l’Être avant d’entrer dans le Mental. (Voilà l’avantage d’avoir une personnalité passive). 
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Mais il ne sera pas non plus possible d’avoir une personnalité passive tant que notre personnalité se 


trouvera contrôlée par des éléments très lourds, ou par des agrégats très complexes, en relation avec le 


MONDE DES [...] LOIS, c’est-à-dire la Région du Tartare. 


La Personnalité des gens est active parce qu’elle est contrôlée par les agrégats de la haine, de l’orgueil, 


de l’envie, des abominables jalousies, de l’épouvantable luxure, de l’égoïsme (qui veut tout pour lui et rien 


pour les autres), de la prétention envers nos semblables (sans fondement, puisqu’en réalité nous ne sommes 


vraiment que de misérables vers de la boue de la terre). 


Si nous parvenons à éliminer de notre psyché ces éléments psychologiques si lourds, notre personnalité 


humaine devient passive et le MENTAL DEVIENT RÉCEPTIF aux MESSAGES qui descendent des parties 


les plus élevées de l’ÊTRE à travers les Centres supérieurs de notre psyché. 


Maintenant, mes chers amis, vous êtes en train de comprendre la nécessité d’éliminer ces éléments que 


j’ai cités et qui sont si lourds par eux-mêmes. 


Grâce à Devi Kundalini Shakti, c’est-à-dire au Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, nous pouvons, 


en fait, éliminer ces « éléments pesants ». C’est ainsi que nous triomphons, parce que nous pouvons recevoir 


directement les messages qui proviennent des parties les plus élevées de notre Être. 


Pour tout cela, je vous le dis, il faut travailler sur soi-même pour pouvoir créer un MENTAL UNI-


TOTAL intégral, réceptif ; un Mental qui ne projette pas, mais qui reçoit toujours, au lieu de projeter, n’aurait 


évidemment pas le mauvais goût d’accepter des Représentations de type positif ou négatif dans les diverses 


profondeurs de l’Entendement. C’est un Mental comme cela et seulement comme cela qui pourrait apporter 


les messages qui proviennent de la partie la plus haute de notre Être. 


Tant que nous continuerons à alimenter les diverses Représentations de l’Entendement, il va de soi que 


le Mental ne sera jamais serein ; ce sera un MENTAL PROJETEUR et un Mental qui PROJETTE est, en 


réalité, véritablement conditionné par le temps et par la douleur. 


De sorte qu’en analysant ceci à fond, nous verrons non seulement que nous devons éliminer les agrégats 


psychiques indésirables, mais que nous avons un problème très difficile à résoudre en ce qui concerne les 


Représentations. (Le problème que je trouve difficile par rapport à l’Illumination Intérieure, c’est que nous 


portons autant de Représentations à l’intérieur de nous, en plus des agrégats psychiques inhumains). 


Si nous étudions attentivement la vie des rêves, nous y trouverons tellement de choses vagues et 


incohérentes, d’aspects subjectifs variés et tant de choses absurdes, de personnes, de faits qui n’ont pas de 


réalité et qui deviennent incohérents en eux-mêmes, qu’ils doivent, pour ce motif, nous inviter à réfléchir. 


On veut, en tant que Gnostiques, avoir une clarté conceptuelle, des idées lucides, avoir l’Illumination 


Radicale, sans incohérence, sans imprécision, sans subjectivisme d’aucune sorte. 


Mais malheureusement, les Représentations que nous portons à l’intérieur de nous, ainsi que les divers 


agrégats, conditionnent la Conscience de telle façon qu’ils la maintiennent dans l’ornière nullement agréable 


de la SUBCONSCIENCE et même de l’INFRACONSCIENCE et de l’INCONSCIENCE. 


Je vous invite à la réflexion. Je vous invite à comprendre ces choses si indispensables. 


Dans le monde oriental, on parle de façon très synthétique. Le Bouddhisme Zen ou CHAN, par 


exemple, nous dit seulement : « Il faut parvenir à la QUIÉTUDE DU MENTAL, au SILENCE DU MENTAL, 


dans le but d’obtenir un jour l’irruption du Vide Illuminateur ». 


On nous dit que « dans le Satori, il y a la véritable félicité ». Dans les salles de méditation, on veut 


acquérir la quiétude du Mental (à l’intérieur, au dehors et au centre). On nous dit que « le Mental doit rester 


comme un mur, absolument tranquille ». 


Bon. Je me rends compte que, dans les salles de méditation du Japon, il en coûte beaucoup d’atteindre 


le Satori. Mais, cet état ne dure que quelques minutes ou, dans le plus grand ou le meilleur des cas, une ou 


quelques heures ; après quoi le Mental redevient aussi agité qu’il a toujours été. 


On sort de cet état de félicité pour se présenter au Gourou (heureux, enivré par le Samadhi). 


Naturellement, le Gourou intervient en administrant au disciple quelques gifles pour le faire sortir de cet état 


et le ramener à l’équilibre. « Sans quoi, dit-on en pur Zen, il pourrait tomber dans la MALADIE DU 


SATORI ». 


Il est évident que c’est un état d’exaltation mystique et qu’on y resterait des jours et des nuits entières 


et qu’on oublierait qu’on existe ; on perdrait son équilibre par rapport aux choses de l’existence ; mais ce qui 


est sûr, c’est qu’avec quelques gifles bien données, on sort alors de cet état et on retrouve son équilibre. 
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Bon. Cela comporte un aspect intéressant, mais je le répète, en revenant à la vie pratique, les gens 


reviennent de nouveau à cette incessante « BATAILLE DES ANTITHÈSES », à cette lutte si terrible des 


opposés, caractéristiques propres au dualisme du Mental. 


Il n’y a pas de paix dans un tel Mental ; dans un Mental qui n’est pas intégral, UNITOTAL, il ne peut 


y avoir de PAIX. Dans un Mental qui n’est pas strictement réceptif ni projeteur, il ne peut y avoir de paix, ni 


d’Illumination permanente. 


Nous voulons quelque chose d’autre, oui, quelque chose de plus que ce que l’on peut obtenir dans une 


salle de méditation Zen ou CHAN. Oui, nous voulons aussi un éveil du Mental, du Centre Mental. Oui, nous 


voulons un Mental réceptif aux INTUITIONS qui viennent d’en haut, du Ciel, d’Uranie, un Mental Illuminé. 


Cela est-il possible si nous permettons à nos agrégats psychiques de continuer à exister dans notre 


psyché ? Serait-ce possible si nous « prêtons l’oreille » aux potins qui altèrent les Représentations que nous 


portons dans notre entendement ? Serait-ce possible (je me le dis à moi-même et le partage avec vous en 


pensant à haute voix) si nous continuons à donner l’hospitalité aux Représentations Négatives ou Positives ? 


Madame Blavatsky a une phrase qui m’a beaucoup plu dans son livre « La Voix du Silence » ; elle dit : 


« Avant que la Flamme d’Or puisse brûler d’une lumière sereine, la lampe doit être bien entretenue, à l’abri 


de tout vent. Les pensées terrestres doivent tomber, mortes, à la porte du Temple. » 


Cette phrase de Madame Blavatsky, dans son œuvre merveilleuse intitulée « La Voix du Silence », est 


puissante, elle est merveilleuse. En vérité, je vous le dis, c’est seulement ainsi que le Mental pourra rester 


tranquille et silencieux (au-dedans, au-dehors et au centre), non pas pour un instant, ni dans une salle de 


méditation, mais de façon permanente. 


Qu’est-ce qu’un MAÎTRE DU SAMADHI ? C’est quelqu’un qui jouit d’une Conscience Continue, 


quelqu’un qui a obtenu à tout jamais la Quiétude et le Silence de son Mental. 


Au fur et à mesure que l’on étudie les différents replis du Mental, on comprend aussi que la quiétude 


et le silence total de l’entendement ne sont pas possibles tant que le Mental est occupé par les agrégats 


psychiques et par les Représentations. 


On pourrait objecter en disant qu’il existe des Représentations louables, claires, magnifiques. Tout cela 


est acceptable, mais ce n’est pas ce qui est important en nous ; L’IMPORTANT, C’EST L’ÊTRE. 


Je ne vois pas pourquoi nous devrions avoir à l’intérieur de notre Mental des choses qui n’appartiennent 


pas à l’Être. Je ne vois pas pourquoi nous devrions porter des intrus dans notre Mental. 


J’ai compris que dans le Mental il ne doit y avoir que l’Être, que le Mental doit se convertir en un 


Temple où officie l’Être et personne d’autre que l’Être. C’est tout. 


Mais tant que ce Temple sera rempli d’éléments étranges, de choses, de meubles, de carapaces 


d’animaux, de représentations, d’agrégats, on peut dire qu’il existera un sommeil profond dans la Conscience. 


S’il y a inconscience, il doit y avoir des rêves vagues, morbides, absurdes, niais, incohérents, imprécis, 


etc. 


« ON CONNAIT L’HOMME PAR SES RÊVES » disait Platon dans son livre. J’ai étudié les deux 


tomes de l’œuvre de Platon qui me semble merveilleuse. 


La vie des rêves s’avère réellement très importante, car les rêves de chacun disent ce que chacun est. 


Heureux le jour où nous cesserons de rêver ! Alors les « cancrelats » que nous avons dans le Cerveau 


deviendront poussière ; toutes ces incohérences absurdes n’existeront plus ; tous ces états amorphes, vagues, 


imprécis, insipides, fades, inodores, n’auront plus aucune sorte d’existence ; heureux soit le jour où nous ne 


rêverons plus, où nous cesserons de rêver ; quand un homme cesse de rêver, il a triomphé. 


Tant qu’existent les rêves dans le Mental, tant que nous allons dans l’Espace Psychologique pour 


projeter des rêves imprécis et absurdes, cela nous indique que nous allons très mal, cela nous indique que 


nous avons un Mental rempli de beaucoup d’ordures et de beaucoup de « pacotilles », comme je vous le disais 


dans la conférence précédente. 


Le véritable Illuminé N’A PAS DE RÊVES. (Les rêves sont pour ceux qui sont endormis). Le véritable 


Illuminé vit (dans les Mondes Supérieurs, en dehors du corps physique) en état de vigilance intense, sans 


jamais rêver. Le Véritable Illuminé, après la mort du corps physique, est éveillé dans l’Espace Psychologique. 


Alors donc, réfléchissez sur la nécessité de parvenir à la Quiétude et au Silence du Mental. 


Que dirons-nous, ce soir, des Trois Aliments ? 


Je vous ai déjà expliqué, la fois précédente, comment on se nourrit du Premier Aliment, l’aliment du 


corps physique (aujourd’hui, je ne pense rien ajouter sur cela). Nous vous avons aussi déjà parlé du Second 
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Aliment, la respiration, qui est plus important que l’aliment qui va dans l’estomac. Mais, il y a un Troisième 


Aliment, dont je vous ai parlé, qui est celui des IMPRESSIONS. 


Personne ne peut vivre sans [...] impressions ne serait-ce qu’une minute [...] 


[...] arrivent au moyen des impressions. Vous êtes ici, en train de m’écouter ; je suis en train de vous 


parler et qu’est-ce qui arrive à votre Mental ? Une série d’impressions. Vous voyez une figure humaine 


revêtue de « la tunique sacrée de l’Ordre des Chevaliers du Saint Graal », etc. Tout cela vous parvient donc à 


travers les Impressions ou au moyen des Impressions ; tout cela, ce sont des Impressions pour vous. 


Malheureusement, l’être humain sait bien qu’il est [...] 


[...] il ne sait pas sélectionner ses impressions. Que diriez-vous si, par exemple, maintenant que nous 


sommes ici, dans cette salle, nous ouvrions la porte à des voleurs pour qu’ils entrent ? 


Je vous le demande, à vous qui participez à cet entretien : vous semblerait-il correct que le gardien 


ouvre la porte, par exemple, à toute une bande de malfaiteurs ? Indubitablement, le gardien commettrait une 


absurdité et vous lui demanderiez tous [...] 


Cependant, nous faisons la même chose avec les Impressions : nous ouvrons la porte à toutes les 


Impressions Négatives du monde. Celles-ci pénètrent dans notre psyché et elles y font des dégâts. Elles se 


transforment en agrégats psychiques et elles développent en nous le Centre Émotionnel Négatif. Et pour 


conclure, elles nous remplissent de boue. Pourtant, nous leur ouvrons la porte. 


Serait-ce correct ? Serait-ce correct qu’une personne qui est, par exemple, remplie d’Impressions 


Négatives (qui émanent de son Centre Émotionnel Négatif) soit accueillie par nous, que nous ouvrions les 


portes à toutes les Impressions Négatives de cette personne ? 


Il semble que nous ne savons pas SÉLECTIONNER LES IMPRESSIONS ; c’est grave ! Nous devons 


apprendre à ouvrir et fermer les portes de notre psyché aux Impressions ; ouvrir les portes aux Impressions 


nobles et pures ; les fermer aux Impressions négatives et absurdes, car les impressions négatives font du tort ; 


elles développent en nous le Centre Émotionnel Négatif et nous portent préjudice. Pourquoi devrions-nous 


ouvrir nos portes aux Impressions Négatives ? 


Voyez ce qu’on fait lorsqu’on est en groupe, dans une foule. Je vous assure qu’aucun de vous, par 


exemple, n’oserait sortir tout de suite, dans la rue, pour lancer des pierres contre quelqu’un, n’est-ce pas ? 


Mais, en groupe, qui sait ? 


Il se peut que quelqu’un se glisse dans une grande manifestation publique et, excité par l’enthousiasme 


général, si la foule lance des pierres, lui aussi se retrouve à lancer des pierres, même si après il se demande : 


« Pourquoi les ai-je lancées, pourquoi ai-je fait ça ? ». 


Je me souviens de l’une de ces manifestations, il y a quelques années, lorsque les maîtres d’école se 


sont soulevés en faisant beaucoup de grèves, de protestations et de manifestations. 


Alors, nous avons vu des choses insolites, ici, en plein District Fédéral, il y a dix ou quinze ans. 


Qu’avons-nous vu ? Des professeurs très décents, très cultivés, très dignes, qui, dans la multitude, ont pris 


des pierres et les ont lancées avec force contre les vitres, contre les gens, contre tous ceux qu’ils pouvaient. 


Ces professeurs d’école n’auraient jamais fait ça tout seuls, mais en groupe, si. 


En groupe, l’être humain se comporte de façon très différente : il fait des choses qu’il ne ferait jamais 


seul. À quoi cela est-il dû ? Eh bien, aux Impressions Négatives : il ouvre ses portes aux Impressions 


Négatives, alors celles-ci le mettent de mauvaise humeur et il finit par faire ce qu’il n’aurait jamais fait seul. 


C’est pourquoi il est nécessaire que nous apprenions à être attentifs aux Impressions.  


Lorsqu’on ouvre les portes aux Impressions Négatives, non seulement on altère l’ordre du Centre 


Émotionnel (qui est dans le cœur), mais encore on le rend négatif. 


Si on ouvre ses portes, par exemple, à l’Émotion Négative d’une personne qui arrive remplie de colère 


parce que quelqu’un lui a fait du tort, alors on finit par s’allier à cette personne contre celui qui lui a fait du 


tort et on se retrouve plein de colère même si l’on n’a rien à voir avec cette affaire. 


Supposons qu’on ouvre ses portes aux Impressions Négatives d’un ivrogne qui se trouve dans un bar 


et qu’on finisse par accepter de prendre un verre avec l’ivrogne, ensuite deux, puis trois, puis dix. Conclusion : 


un autre ivrogne ! 


Supposons qu’on ouvre ses portes aux Impressions Négatives, par exemple, d’une personne du sexe 


opposé ; on finira également par forniquer et par commettre toutes sortes de délits. 


Supposons qu’on ouvre ses portes aux Impressions Négatives d’un toxicomane, on finira aussi par 


fumer de la marijuana (et avec les graines et tout, on tire une petite bouffée). En conclusion viendra l’échec. 
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C’est ainsi que les êtres humains se contaminent les uns les autres dans des ambiances négatives. Les 


ivrognes contaminent les ivrognes. Les voleurs changent les autres en voleurs ; les meurtriers en contaminent 


d’autres ; les drogués se contaminent entre eux. 


Pour finir, les drogués se multiplient, les assassins se multiplient, les voleurs se multiplient, les usuriers. 


Pourquoi ? Parce que nous commettons toujours l’erreur d’ouvrir nos portes aux Émotions Négatives et ce 


n’est pas correct. 


SÉLECTIONNONS NOS ÉMOTIONS ! Si quelqu’un nous apporte des Émotions Positives de 


lumière, d’harmonie et de beauté, de sagesse, d’amour, de poésie, de perfection, ouvrons-lui les portes de 


notre cœur. Mais si quelqu’un nous apporte des Émotions Négatives de haine, de violence, de jalousie, de 


drogue, d’alcool, de fornication et d’adultère, nous ne devons pas lui ouvrir les portes de notre cœur. Fermons, 


FERMONS NOS PORTES AUX IMPRESSIONS NÉGATIVES ! 


Lorsqu’on réfléchit à tout cela, on peut parfaitement se modifier, faire de sa vie quelque chose de 


meilleur. 


Pourquoi altérons-nous les Représentations ? 


Reprenons la Représentation d’un grand ami qui nous a toujours rendu service (bienveillant, charitable, 


merveilleux). Tout à coup, arrive quelqu’un de très ému, rempli d’Impressions Négatives, qui parle en mal 


de notre ami ; nous ouvrons les portes à ces Impressions Négatives : il médit, il nous dit que notre ami est un 


voleur, un bandit qui fait sauter les banques et cinquante mille choses de ce genre. Alors, la Représentation 


que nous avions dans le Mental s’altère avec ces Impressions Négatives. 


À l’intérieur de notre Mental, cette Représentation altérée se convertit en un véritable démon qui nous 


empêche de travailler sur nous-mêmes. Pour tout cela et bien d’autres choses, vous vous rendrez compte que 


nettoyer le Temple du Mental est assez difficile mais pas impossible. 


Il nous faut avoir un Mental clair et un Temple propre, sans saletés, sans abominations d’aucune espèce. 


Mais il faut savoir vivre ; il est nécessaire de savoir vivre. 


Dans la vie pratique, malheureusement, les gens ne savent pas vivre ; tous rejettent sur les autres la 


responsabilité de leurs amertumes, de leurs souffrances, etc., alors que les seuls à être vraiment coupables, 


c’est eux-mêmes. 


Voyons donc le cas de quelqu’un qui nous vole une somme d’argent : supposons que l’un de vous 


garde, par exemple, 50 000 pesos dans un meuble, dans une boite quelconque de sa maison et que l’un de ses 


proches lui vole ces 50 000 pesos. Il n’y a pas de doute qu’il souffrirait horriblement, n’est-ce pas ? 


50 000 pesos... Les perdre ainsi n’est pas agréable ; ça lui ferait éprouver une grande douleur ; il 


pleurerait ; il irait à la police pour porter plainte, même si c’était un proche ; ou peut-être qu’il ne procéderait 


pas de cette façon, s’il s’agit d’un proche, mais il aurait de la souffrance à l’intérieur de lui. 


Mais pourquoi souffrir ainsi pour 50 000 pesos ? « Ah ! Mais c’est que ça m’a coûté beaucoup de 


travail, c’est pour cela que je souffre ! ». Mais si on n’avait pas le Moi de l’attachement aux choses, ni à 


l’argent, on perdrait cet argent et on en rirait, on ne souffrirait pas. 


Supposons qu’un homme trouve tout à coup sa femme avec un autre homme. (C’est une chose grave, 


surtout s’il l’a surprise, pour ainsi dire, en plein adultère). Nul doute que fou de douleur, il pourrait sortir son 


pistolet et tirer des coups de feu. Mais pourquoi faire cela ? Il se justifierait devant les autorités en disant : 


« Je l’ai prise en flagrant délit d’adultère et j’ai eu raison ». 


C’est de la folie. Une folie complète, car si cet homme n’avait pas eu en lui le Moi de la jalousie, si cet 


homme n’avait pas eu le Moi de l’attachement, ni celui de la jalousie, il n’aurait pas souffert. Il aurait 


simplement tourné le dos et se serait retiré ; il serait parti en disant : « Elle va où elle veut, chacun est ce qu’il 


est », il se sentirait libéré de son engagement envers elle puisqu’elle l’a remplacé, qu’elle s’est retirée ; s’il 


n’y a pas de jalousie, il n’y a pas de douleur. 


Supposons que quelqu’un nous insulte, blesse notre amour-propre. Nous souffrons affreusement et 


nous répondons à l’insulte par l’insulte ; mais, s’il n’y a personne qui se sente blessé à l’intérieur de nous, 


qui donc répondra ? 


Supposons que l’insulte comporte des paroles qui soient allées blesser notre amour-propre ; si le Moi 


de l’amour-propre n’existe pas, qui souffre ? Supposons que les paroles aient eu pour but de nous calomnier 


en disant que « nous sommes un voleur ». Supposons qu’en réalité et en vérité, nous n’avons pas. En premier 


lieu, nous ne sommes pas des voleurs et en second lieu, donc, nous n’avons pas ce Moi qui s’aime tant lui-


même, celui de l’Amour-Propre : qui souffrira ? 
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Il arrive souvent que quelqu’un souffre parce qu’il voit que l’un de ses amis a une jolie maison et une 


belle épouse et que lui n’a pas un centime en poche. Cela s’appelle de l’envie, n’est-ce pas ? Mais s’il n’a pas 


le Moi de l’envie, pourquoi souffrirait-il ? Au contraire, il se réjouira de voir que tout va bien pour son ami. 


Par conséquent, les autres ne peuvent pas nous causer de douleur. La douleur, nous nous la causons à 


nous-mêmes. C’est la crue réalité des faits. 


Une fois l’Égo désintégré, la douleur cesse. La racine de la douleur se trouve dans l’Égo et lorsque 


l’Égo cesse, seule la BEAUTÉ DE L’ÊTRE reste en nous ; cette beauté se transforme en ce qu’on appelle : 


« AMOUR » et « FÉLICITÉ ». 


Alors, en parvenant à ces hauteurs, le Mental est tranquille, en silence ; ce n’est certes plus un Mental 


qui projette, ce n’est plus un Mental qui s’offense ; il ne réagit plus pour un rien ; il reçoit les messages qui 


viennent des parties supérieures de l’Être. C’est un Mental empli de plénitude. 


Mais, je le répète, non seulement il faut éliminer les agrégats psychiques, c’est évident, mais il faut 


ÉLIMINER aussi LES REPRÉSENTATIONS du Mental, aussi bien les positives que les négatives. 


Nous devons nettoyer le Temple du Mental de toute cette saleté. Il est nécessaire de faire brûler la 


lampe dans le TEMPLE DU MENTAL. Il faut que la Flamme d’Or puisse brûler d’une lumière sereine dans 


l’enceinte du Temple. Lorsque le Mental est tranquille, lorsque le Mental est en silence, alors survient le 


nouveau. 


Dire que : « Ce sentier est très beau et tout, mais que... Que faisons-nous des préoccupations, que 


faisons-nous des souffrances que nous occasionnent les autres ? C’est impossible d’avoir un Mental tranquille 


et en silence quand nous vivons dans un monde plein de problèmes et de difficultés », c’est absurde ! Car en 


désintégrant les agrégats inhumains que nous portons à l’intérieur de nous, les problèmes et les difficultés 


cessent. 


Ainsi donc, ce dont nous avons besoin, en ce moment, c’est d’ABANDONNER LA PARESSE 


MENTALE, de travailler très dur sur nous-mêmes. 


Ici s’arrête mon entretien pour ce soir. Si un frère a quelque chose à demander par rapport à ce thème, 


il peut le faire avec la liberté la plus absolue. 


Question. Maître, que dire sur la quiétude du Mental et le Mental tranquillisé ? 


Maitre. Bon. Naturellement, il faut faire la différence entre un Mental qui est tranquille et un Mental 


tranquillisé ; entre un Mental qui est en silence et un Mental qu’on a fait taire. 


Au nom de la Vérité, nous devons dire, de manière emphatique, que la véritable QUIÉTUDE et le 


véritable SILENCE DU MENTAL ADVIENNENT QUAND L’EGO ET LES REPRÉSENTATIONS de 


l’Entendement SONT MORTS. 


Alors arrivent la quiétude absolue et le silence du Mental ; le Mental devient réceptif, il reste dans les 


mains de l’Être et seul l’Être peut agir. Une autre question ? 


Question. Maître, quelle est la manière la plus pratique de pouvoir s’ouvrir aux impressions, de les 


accepter ou de les rejeter ? 


Maitre. Le plus pratique, c’est d’avoir DU BON SENS, même si beaucoup de gens disent : « c’est le 


plus commun des sens » ; moi je dirais que c’est le moins commun des sens. 


Il est clair que s’il arrive ici un voleur et que le gardien lui ouvre la porte pour qu’il entre, alors il 


commet une absurdité ; mais si un frère arrive et qu’il frappe trois fois (de façon cadencée et rythmée) à la 


porte, alors le gardien lui ouvre la porte avec beaucoup de plaisir. 


Également, si « Juan Perico de los Palotes » vient et qu’il apporte un peu d’Émotions Négatives, qu’il 


est ému parce qu’il s’avère qu’il a rencontré une personne du sexe opposé (pour sa luxure, pour sa fornication) 


et qu’il commence à parler de pornographie et que moi, très content, je lui ouvre les portes, alors j’ouvre mes 


portes à une Émotion Négative. 


Si un drogué arrive en fumant de la marijuana et qu’il me dit « qu’elle est très bonne [...] que lui, avec 


la marijuana, il a eu telles et telles perceptions, qu’il a même obtenu des messages de l’au-delà, de je ne sais 


quoi », et si, ému, il me dit : « fais-en l’expérience », et que moi, j’en fais l’expérience, je suis vraiment un 


imbécile, n’est-ce pas ? J’ai ouvert mes portes à une Émotion Négative. 


Par conséquent, c’est clair ; il n’est pas nécessaire de compliquer les choses. Une autre question ? 


Question. Je veux dire, Vénérable Maître, qu’on tombe dans l’erreur quand on parle d’une autre 


personne, que ce soit en bien ou en mal, sachant que les interlocuteurs, en réalité, ne transforment pas ces 


impressions ? 
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Maitre. Alors oui ; on ne doit pas s’occuper des personnes, ni en bien ni en mal. Chacun est ce qu’il 


est. De sorte que le mieux est de RESPECTER LA VIE D’AUTRUI et de ne pas ouvrir nos portes aux 


Émotions Négatives ; c’est absurde. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Maître, à la place des Représentations Positives ou Négatives, que devons-nous avoir à 


l’intérieur de nous pour agir ? 


Maitre. MAINTENANT, IL FAUT TRAVAILLER. Il ne reste pas d’autre remède : travailler ! Dédie-


toi maintenant à travailler sur toi-même. Le jour où tu auras éliminé les agrégats psychiques et le jour où tu 


auras éliminé les Représentations de ton Mental, alors ce jour-là les choses changeront ; ce jour-là 


s’enflammera en toi un petit feu, ce jour-là tu recevras les étincelles qui viennent des parties supérieures de 


ton propre Être ; tu seras un individu différent. Maintenant, au travail ! Avez-vous une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, quand on est, disons, dans le travail et qu’on arrive à avoir des perceptions 


déterminées (sans s’identifier avec elles), est-ce un produit du développement de l’Auto-observation ? 


Maitre. Le sens de l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE se met à se développer à mesure 


qu’on l’utilise. Évidemment, il faut s’en servir, car « un organe dont on ne se sert pas s’atrophie ». 


À mesure qu’on s’auto-observe attentivement, ce sens merveilleux de l’Auto-observation 


Psychologique entre en activité ; mais on doit être, pour ainsi dire, constamment en « affût mystique » pour 


auto-observer ses propres erreurs ; être en chasse contre ses défauts psychologiques. 


Ainsi, à mesure qu’on s’auto-observe, le sens de l’Auto-observation Psychologique se développe. 


Voyons, mes frères, y a-t-il une autre question ? 


Question. En définitive, devons-nous faire intensément des pratiques pour éveiller nos facultés, tels 


que nous sommes, sans « mourir » ? 


Maitre. Le plus important, c’est l’AUTO-EXPLORATION Psychologique de soi-même pour 


s’autodécouvrir. Dans toute AUTODÉCOUVERTE existe aussi l’AUTORÉVÉLATION. 


Quand on admet qu’on a une psychologie particulière, individuelle, on commence à auto-observer ses 


propres erreurs ; quand on découvre qu’on fait une erreur, alors on doit essayer de la comprendre 


profondément, dans tous les Niveaux du Mental. 


Quand on a compris l’erreur, on peut se donner le luxe de la réduire en poussière cosmique à l’aide du 


SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques (je me réfère, de manière emphatique, à Devi Kundalini Shakti 


qui se déroule et se développe dans la moelle épinière de l’ascète gnostique). « Cherchez d’abord le Royaume 


de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît ». 


Une autre question ? Vous pouvez tous poser des questions. Je ne veux pas que quelqu’un reste avec 


des doutes, ici, dans cette enceinte. 


Question. Une Représentation Mentale pourrait-elle être l’origine d’un agrégat psychique ? 


Maitre. « Ne confondons pas le gymnase avec la magnésie ». Les REPRÉSENTATIONS MENTALES 


sont une chose et les agrégats psychologiques en sont une autre. Les représentations mentales existent 


d’instant en instant, de moment en moment. 


Toi-même, en ce moment, tu es ici, rempli de Représentations Mentales, mais ces Représentations du 


Mental peuvent être altérées, se convertir en démons pervers, mais elles ne sont pas (ces représentations) des 


agrégats. Il faut faire la distinction entre agrégats et Représentations et entre Représentations et agrégats. 


Aucune Représentation ne peut donner naissance à un nouvel agrégat. Les Représentations font partie 


d’une catégorie et les agrégats d’une autre. 


Question. Vénérable Maître, alors la méthode pour éliminer ce démon qui résulte de la Représentation 


est-elle la même que celle pour éliminer les Mois ? 


Maitre. Évidemment, c’est la même ! Si on fait appel au SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques 


pour éliminer des Représentations déterminées, nous pouvons recevoir son aide, et ces Représentations seront 


réduites en poussière cosmique. 


Le Mental doit être clair, limpide, ce doit être un Temple solitaire et lumineux où brûle uniquement la 


FLAMME DE PRAJNA, c’est-à-dire la Flamme de l’Être. Une autre question ? 


Question. Maître, alors les Représentations sont-elles le produit des Mois ? Sont-elles provoquées par 


eux ? 


Maitre. Que dis-tu ? 


Question. [...] la représentation peut-elle provenir d’un Moi ? 


Maitre. Non, monsieur ! J’ai déjà dit : « il ne faut pas confondre le gymnase avec la magnésie » ; les 


Représentations sont une chose et les Mois en sont une autre. 
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De même que, dans le Monde des Sens, les objets sont fondamentaux (parce qu’en réalité les objets 


sont situés dans le Monde des Sens), de même aussi les Représentations existent dans le Monde du Mental. 


Le Temple du Mental est, en général, envahi par les multiples Représentations Positives ou Négatives. 


Nous sommes partisans d’éliminer ces Représentations pour qu’il n’existe, à L’INTÉRIEUR DU TEMPLE 


que l’Être et rien de plus que l’Être. 


Pour cela, il faut avoir un Mental tranquille et en silence et le Mental ne peut être tranquille et en silence 


que lorsque nous éliminons l’Égo. Mais, à mesure qu’on se met à éliminer l’Égo, le Mental devient de plus 


en plus tranquille, silencieux, jusqu’à ce que, pour finir, on parvienne à la QUIÉTUDE ET AU SILENCE 


TOTAL. 


Question. Maître, pardonnez-moi s’il vous plaît : alors, avec les Représentations qui viennent à nous 


lorsque nous essayons de faire une méditation et qu’on voit des personnages très sacrés pour nous, qu’est-ce 


qui se passe ? 


Maitre. Quand on est en méditation, en général beaucoup de Représentations arrivent au Mental ; mais 


si on analyse la question, on découvre que ces Représentations sont déposées à l’intérieur du Mental, qu’elles 


ont toujours été là. 


Il est nécessaire de NOUS LIBÉRER (en un certain sens) DU MENTAL. Le Mental doit rester pur afin 


qu’à la place de ses Représentations, nous parviennent les messages qui viennent de l’Être, à travers les 


Centres Supérieurs de l’Être. 


Les messages qui viennent de l’Être sont une chose et autre chose sont les vaines formes mentales qui 


viennent au Mental : les Représentations. On doit faire la différence entre l’Être et ses messages et les simples 


formes du Mental ou Représentations qui arrivent au Mental. 


Question. (un étudiant l’interrompt) [...] Alors, si nous devons prendre note des messages ? 


Maitre. Les Représentations sont une chose et les messages sont autre chose. Les messages 


proviennent, je le répète, des Centres Supérieurs de l’Être et ils arrivent au Mental Supérieur, au Mental 


Intérieur, mais ils ont une saveur nouvelle, ils ne font pas partie du temps, ils sont donc au-delà du temps 


(nous devons nous ouvrir au nouveau). Par contre, les Représentations n’ont jamais une saveur nouvelle parce 


que les Représentations appartiennent au temps. 


Question. Vénérable Maître, quand une Représentation se présente sur le terrain onirique, mais que la 


personne ne s’identifie pas à elle et qu’elle l’étudie, comment pourrait-on expliquer cela. Quel résultat 


obtient-on ? 


Maitre. Bien. Alors ce qui arrive, simplement, c’est qu’on a une Représentation durant l’état de rêve. 


En général, ce sont des Représentations de type subjectif, incohérentes, vagues, imprécises. 


Si la personne ne s’identifie pas ou ne se fortifie pas avec de telles Représentations, mais que 


uniquement elle les étudie et c’est tout, IL FAUT QU’ELLE LES COMPRENNE EN LES ÉTUDIANT, et 


on sait de quel type sont ces Représentations (en général, elles sont en relation avec beaucoup d’erreurs du 


passé). Mais il faut faire une claire distinction entre les Représentations et les agrégats. 


On peut avoir, dans le Mental, des Représentations de tous nos compagnons de luxure ; ce sont des 


Représentations que tôt ou tard on doit ÉLIMINER ; les agrégats, c’est autre chose : les agrégats personnifient 


nos défauts psychologiques. Voyons, mon frère. 


Question. Les Représentations peuvent-elles être formées par les différents concepts qui peuplent notre 


Monde Intérieur ? 


Maitre. Eh bien non. Je dis que les Représentations sont simplement des formes mentales : la 


Représentation d’une pierre, la Représentation d’un homme ou la Représentation d’un animal (elles n’en 


valent pas la peine, ELLES NE SERVENT À RIEN). Nous devons avoir le Mental toujours libre ; le Temple 


du Mental doit être propre, pur, c’est tout. 


Question. Vénérable Maître, en parlant des Représentations Positives ou des Impressions Positives et 


Négatives, peut-on faire le même travail que celui que vous nous avez enseigné par rapport à la 


« DIGESTION » des Impressions (par rapport aux Représentations) ? 


Maitre. Il est bien d’essayer de COMPRENDRE une Représentation avant de l’éliminer, de la même 


manière que ce que l’on fait avec les agrégats psychiques. 


Quand on comprend qu’une représentation n’est rien de plus qu’une forme du Mental, on doit donc 


l’éliminer mais il faut la comprendre pour ensuite l’éliminer, et l’éliminer avec le pouvoir du Serpent Igné de 


nos pouvoirs magiques. 


Question. Maître, quand il y a digestion des Impressions, ne peut-il pas y avoir des Représentations ? 
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Maitre. On peut digérer des impressions déterminées, mais on ne peut pas éviter que les 


Représentations qu’on a emmagasinées dans le Mental cessent d’exister ; on doit tâcher de LES 


COMPRENDRE pour ENSUITE LES ÉLIMINER. Une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. C’est clair, c’est évident qu’un Mental propre, pur, peut percevoir les ARCHÉTYPES DE LA 


NATURE : les Archétypes [...] spirituels, disons, d’une montagne ou d’une vallée, d’une colline ou de l’océan 


ou d’une fleur mais, ces Archétypes qui inondent le Mental ne sont alors que de pures 


Représentations ; elles n’ont pas été extraites du monde des Sens. Les Représentations, dans le sens où 


je vous parle, viennent directement [...] 


[...] le monde de l’Esprit, quelqu’un qui est entré pleinement dans le Temple du Mental. 


Bon, mes chers frères, je crois que pour ce soir c’est suffisant. Je vois là-bas une dame qui veut poser 


une question. 


Question. [...] 


Maitre. TANT QUE SUBSISTE L’EGO, ON N’EST PAS APTE aux investigations dans l’Espace 


Psychologique. Aucune personne ne pourra connaître les Mondes Internes de la planète Terre, si avant elle 


ne connaît pas ses propres Mondes Internes ; aucune personne ne pourra connaître les Mondes Internes du 


Système Solaire, si avant elle ne connaît pas ses propres Mondes Internes ; aucune personne ne pourra 


connaître les Mondes Internes de la Galaxie dans laquelle nous vivons, si auparavant elle ne connaît pas ses 


propres Mondes Internes particuliers, individuels. 


On ne peut pas être compétent dans l’« INVESTIGATION PSYCHOLOGIQUE » (dans l’Espace 


Psychologique où nous vivons), tant qu’on n’a pas désintégré l’Égo et qu’on n’en a pas fini avec les 


Représentations qui émanent du Monde Mystico-Sensoriel. 


Question. Maître, maintenant qu’on aborde l’aspect du Monde Astral, quelqu’un veut parler de la sortie 


consciente en Corps Astral. La question est celle-ci : si on a à peine 3 % de Conscience, avec ces 3 % on peut 


sortir dans le Monde Astral, mais ce n’est pas pour autant que je peux dire qu’avec ces 3 % il y a une sortie 


pleinement consciente dans le Monde Astral ; est-ce que je me trompe ? 


Maitre. J’ai dit clairement qu’avec 3 % de Conscience éveillée, personne ne peut devenir un 


« investigateur compétent » de ce qui se passe dans l’Espace Psychologique. Les gens doivent, avant tout, 


AUGMENTER le pourcentage de CONSCIENCE pour pouvoir se convertir en VÉRITABLES 


INVESTIGATEURS COMPÉTENTS de l’Espace Psychologique. 


Par conséquent, il est nécessaire de nous auto-explorer psychologiquement tous les jours pour 


découvrir nos erreurs et les réduire en poussière cosmique ; c’est seulement ainsi que nous pourrons arriver 


en réalité et en vérité, à l’Auto-éveil. Il est nécessaire de laisser de côté tant de théories, tant d’imprécisions, 


tant d’incohérences qui ne servent à rien, pour NOUS CONVERTIR EN INDIVIDUS ÉVEILLÉS. 


Question. Maître, est-il toujours autorisé, en Amérique Centrale et en Amérique du Sud, d’être en 


Troisième Chambre et de donner l’Onction ? 


Maitre. Eh bien là-bas, ceux qui sont en Amérique Centrale et en Amérique du Sud doivent d’abord 


venir à Mexico pour recevoir les enseignements de TROISIÈME CHAMBRE (pour savoir comment 


fonctionnent les Troisièmes Chambres), car il y a beaucoup d’individus, là-bas (spécialement en Amérique 


du Sud), qui ne sont jamais allés dans une Troisième Chambre et alors ce qu’ils font, ils le font mal. Lorsque 


quelques Missionnaires viendront, nous pourrons les mettre au courant peu à peu. 


Question. Alors, Maître, comme nous avons déjà des cassettes de Troisième Chambre et que nous 


avons l’intention de les étudier très, très consciencieusement avec des Missionnaires qui sont bien entraînés 


(comme ceux du Summum Supremum Sanctuarium), voilà donc pourquoi je vous demande l’autorisation de 


faire ces Troisièmes Chambres, pour que nous puissions nous-mêmes progresser davantage. Pouvons-nous 


donner l’Onction ? 


Maitre. Lorsqu’il y a des personnes compétentes, capables de faire les Troisièmes Chambres, je n’ai 


pas d’objections à faire. Mais, il doit s’agir de FRÈRES COMPÉTENTS. L’enseignement qu’on donne en 


Troisième Chambre est un enseignement d’Ordre Supérieur. Les textes des livres de Troisième Chambre sont 


les « Messages de Noël » de chaque année et aussi les enseignements qu’on donne sur bandes magnétiques. 







152 
 


23 - L’Égo et les Effigies Mentales 


…Mercredi, eh bien, je me rends compte que les frères n’ont pas tous réussi à saisir (à capter 


pleinement) cette chaire en relation avec les agrégats psychiques et les Représentations. 


Au nom de la vérité, nous devons dire que le Monde du Mental est le dépôt de toutes les formes 


mentales passées, présentes et futures. 


LE MONDE DU MENTAL NATUREL, ou UNIVERSEL, doit donc être étudié à fond, en profondeur, 


si nous voulons comprendre quelque chose sur l’Égo et sur les Représentations. 


Beaucoup de frères n’ont pas pu voir clairement la différence qui existe entre l’Égo et les 


Représentations. 


Nous avons dit, de manière emphatique, que les agrégats psychiques (tous ensemble) constituent ce 


qu’on appelle l’« égo ». Chaque agrégat psychique est la très vive personnification d’un défaut de type 


psychologique. 


Nous avons dit aussi qu’à l’intérieur de chaque agrégat existe un certain pourcentage de Conscience 


Intime. Nous avons précisé qu’en DÉSINTÉGRANT ces agrégats, NOUS LIBÉRONS LA CONSCIENCE. 


Nous avons donné les techniques à suivre. 


Mais, dans notre chaire précédente, nous avons ajouté à cette question des agrégats quelque chose de 


distinct : je me réfère, de manière claire et précise, à la question concernant les Représentations. QUELLE 


DIFFÉRENCE Y AURAIT-IL, par exemple, entre les AGRÉGATS et les REPRÉSENTATIONS ? C’est ce 


que nous allons étudier dans la conférence d’aujourd’hui. 


Sur le terrain purement pratique de la vie, une personne est une personne (un objet des sens) et la 


Représentation Mentale ou Image Mentale que nous avons de cette personne est autre chose (c’est 


SEMBLABLE À LA DIFFÉRENCE qui existe ENTRE UNE PERSONNE et sa PHOTOGRAPHIE). La 


personne est la personne et sa photo est sa photo. Sa photo est sa Représentation, ce qui la représente. 


Il y a aussi des PHOTOS MENTALES. Et une chose est une personne en réalité et autre chose une 


Photo Mentale que nous avons de cette personne. La Photo devient LA REPRÉSENTATION DE LA 


PERSONNE. 


Les agrégats psychiques constituent l’EGO, mais les Représentations [...] perçoivent les objets des sens 


dans le Monde des Sens. C’est ainsi également, il est vrai, qu’existent les Représentations du Mental. Dans 


les Mondes Ésotériques (les Mondes Internes, dans le Monde du Mental), de telles Représentations SONT 


APPELÉES « EFFIGIES » par la Fraternité Blanche Universelle ; il y en a des milliers. 


Je vais citer un cas concret de FORMATION D’EFFIGIES ou de Représentations : 


Il y a de très nombreuses années, j’avais (encore) la mauvaise habitude d’aller au cinéma (il y a environ 


20 ans de cela). Un jour, j’assistai à un film qui avait une saveur plutôt luxurieuse ; il y avait là un couple, 


etc. 


Je vis ce film et je l’oubliai ; je ne pensai plus à ce film ; mais, dans le Monde du Mental, la chose fut 


différente ; je me trouvai dans cette région (en Corps Mental), dans un élégant salon. J’étais assis à une table ; 


près de moi, il y avait aussi une dame très élégante. Et c’était celle-là même que j’avais vue dans le film : les 


mêmes traits du visage, la même façon de marcher, de parler, etc. 


De toute évidence, je me trouvais devant une Représentation du Mental ; une Représentation de ce 


personnage sur l’écran, qui était restée déposée dans mon Corps Mental. Je fis une rencontre, disons, de type 


amoureux, avec cette « dame mentale » qui n’était rien d’autre qu’une Représentation. 


De toute évidence, j’avais commis une erreur très grave : j’avais créé cette Représentation, cette 


Effigie. Soudain, je me vis obligé de descendre dans le Monde Astral. Ensuite, je me retrouvai dans un Grand 


Temple, devant un Grand Maître et un groupe de Maîtres. 


Je me rappelle encore (bien que cela soit arrivé il y a 20 ans) que cet Adepte me donna une note écrite 


de sa main et une lettre ; je la lus et elle disait : « Retirez-vous immédiatement du Temple, mais avec INRI », 


c’est-à-dire en conservant le Feu Sacré, puisqu’il n’y avait pas eu de fornication à proprement parler, ni rien 


de ce style, mais juste un certain aspect érotique ; c’est tout. 


Le cœur passablement attristé, je compris mon erreur. Je me dirigeai vers la porte d’entrée de ce Grand 


Temple ; mais, avant de sortir, je résolus de m’agenouiller sur un prie-Dieu qui se trouvait là, près de la porte. 


Je demandai pardon. Aussitôt, celui qui m’avait apporté la note (ce n’était pas moins que le Gardien 


du Temple en personne) s’avança à nouveau et il me dit : 


– Monsieur, on vous a ordonné de vous retirer ; obéissez ! 
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– Eh bien, c’est que je désire parler avec le Vénérable. 


– Maintenant, vous ne pouvez pas, monsieur, ce sera possible plus tard ! En ce moment, il est occupé 


à examiner quelques Effigies (entre parenthèses, je vous dis : Représentations). 


Il ne me resta plus d’autre solution que de me retirer de ce Temple et je revins directement (le cœur 


très attristé) à mon corps physique. 


Une fois dans ce véhicule dense, je me concentrai sur le Christ en demandant pardon ; (je reconnus 


l’erreur d’être allé voir ce film ; je compris que j’avais fabriqué une Effigie avec le Mental) et je priai le 


Miséricordieux de me représenter l’épreuve. 


Je fus entendu car j’avais dans le cœur une véritable componction ; et la nuit suivante (en Corps 


Mental), je fus conduit au même endroit : à la même table, aux mêmes chaises devant la table et devant la 


même « dame » (qui n’était rien de plus qu’une Représentation de type Mental). 


Quand allait commencer le même « flirt » que la nuit précédente, je me rappelai mon intention de 


m’amender ; je dégainai d’un seul coup mon ÉPÉE FLAMMIGÈRE et je la traversai (je traversai cette « dame 


mentale » avec l’Épée). Ensuite, je la désintégrai, parce que c’était une forme mentale. La LAME DE L’ÉPÉE 


ME PERMIT DE LA PULVÉRISER, de la réduire en cendres rapidement. 


Ayant achevé ce travail, je descendis à nouveau dans le Monde Astral. Je pénétrai à l’intérieur de mon 


Corps Astral ; une fois en possession de ce « véhicule », je me rendis à l’intérieur d’un Grand Temple (le 


même que celui de la nuit précédente). 


On me reçut alors avec allégresse, on me fit fête, on me félicita et ultérieurement, mon Bouddha 


Intérieur ou Bouddha Intime m’instruisit en profondeur : il m’emmena en Corps Mental DANS LES SALLES 


DE CINÉMA (pour me montrer ce que sont de telles salles) ; alors je vis qu’elles ÉTAIENT toutes 


REMPLIES DE LARVES, DE REPRÉSENTATIONS, créées par les spectateurs mêmes des films, des formes 


mentales déposées dans ces ANTRES DE MAGIE NOIRE. 


Le Bouddha Intérieur m’instruisit sur tous les dangers qu’impliquait le fait d’aller au cinéma ; il me 


dit : « qu’au lieu d’aller au cinéma, je devais me mettre à repasser mes vies antérieures » (et il m’en fit même 


repasser certaines pages). Ensuite, il prit une épée, la brisa ainsi et me dit : 


– Voilà ce qui peut arriver : la perte de ton Épée, si tu continues à te rendre dans ces Antres de Magie 


Noire. 


Je lui dis : « Seigneur, je ne retournerai plus dans ces antres ». Et je n’y suis jamais retourné. 


Ainsi donc, beaucoup d’années ont passé sans que je n’y sois jamais retourné ; je confesse, néanmoins 


(parce que je ne peux pas tricher avec moi-même), qu’une fois on passait un film sur la fin du monde (un 


film sur Michel de Nostradamus). Bon, ai-je dit, ceci ne me semble pas mauvais ; il s’agit de Nostradamus, 


des temps de la fin et j’y suis allé. 


Il s’agissait de Nostradamus et de ses « Centuries » (je ne sais pas si vous connaissez quelque chose à 


ce sujet) ; je l’ai trouvé très sain. 


Mais, je n’eus pas de reproches, cette fois, parce que le film que j’étais allé voir était sur Nostradamus, 


sur les « Centuries » (écrites par Nostradamus) et ses prophéties. Je ne me suis pas risqué à y retourner car 


ils m’auraient immédiatement « tiré les oreilles » pour m’être mêlé des affaires d’autrui. 


De sorte, donc, que je ne suis jamais retourné voir les films de ces « gogos », ou ceux qui ont beaucoup 


d’érotisme, beaucoup de luxure et toutes ces choses, à l’exception de celui sur Nostradamus ; c’est tout. 


De toute façon, je reconnais que c’est dangereux d’entrer dans ces antres, parce qu’il y a une multitude 


de larves qui ne sont rien de plus que des formes mentales, des Représentations de personnes, de bandits, de 


voleurs, etc., c’est-à-dire de tout ce que les spectateurs ont vu sur l’écran. 


Ainsi, au nom de la vérité, je vous dis que LES AGRÉGATS PSYCHIQUES SONT UNE CHOSE et 


que LES REPRÉSENTATIONS EN SONT UNE AUTRE. 


Les défunts perdent, en général, beaucoup de temps dans le DEVACHAN. À vous, je ne peux pas nier 


que le DEVACHAN ne soit un lieu de Félicité, de Bonheur et de Paix. Mais malheureusement, les figures 


(dans le Devachan) qui rendent la vie agréable et plaisante aux défunts sont éphémères ; ce sont de simples 


Représentations vivantes des membres de leur famille, de leurs parents, de leurs amis qu’ils ont laissés sur la 


Terre. 


En un mot, les formes du Devachan, ces Représentations ou Effigies vivantes, sont de nature illusoire ; 


c’est pourquoi je dis qu’ils perdent beaucoup de temps dans le Devachan. 


Mais, par ailleurs, ils sont heureux, contents ; ils se sentent accompagnés par leurs êtres chers qu’ils 


ont laissé sur la Terre. Ils ne se rendent pas compte le moins du monde que ce qui les remplit de Félicité, ce 
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ne sont que de simples Effigies Mentales ; s’ils s’en rendaient compte, eh bien, ce Devachan perdrait tout 


intérêt pour les défunts. 


Dans le Mental de chacun de nous vivent beaucoup de Représentations de nos amis, des membres de 


notre famille, de nos parents, de nos proches, etc. 


Il est clair que si quelqu’un nous dit quelque chose contre un ami, ou contre un membre de notre famille 


et que nous changeons l’idée avantageuse que nous avions de ce dernier, cette figure s’altère, cette EFFIGIE 


MENTALE, disons, est ALTÉRÉE et en s’altérant, elle prend les caractéristiques nouvelles que nous lui avons 


données : de violence, de vol, de mauvaise foi, de colère, etc., et celles-là nous attaquent violemment, se 


convertissant en OBSTACLE POUR NOTRE TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE. 


À cet instant, je me souviens de David Neel (on dirait un nom masculin, mais non). Il s’agit d’une 


dame anglaise qui était au Tibet. Elle se proposa de créer à volonté et pour de vrai une Représentation vivante, 


une Effigie Mentale ; et elle lui donna (à cette figure) la forme d’un moine tibétain. Mais, elle alla jusqu’à 


obtenir la cristallisation et la matérialisation de ce moine. 


Il est évident que quand on frappait à sa porte, au lieu que ce soit elle qui aille ouvrir, c’était le moine 


qui y allait (on le voyait physiquement), car tel était le pouvoir avec lequel elle l’avait matérialisé. 


Après un certain temps, cette figure, cette Représentation (créée intentionnellement par David Neel), 


prit des caractéristiques dangereuses : elle n’obéissait plus, elle n’en faisait qu’à sa tête, elle commença à 


attaquer tout le monde (y compris à elle-même) et bien sûr, la dame fut effrayée. 


Alors [...] dans un Monastère, à eux tous, ils se consacrèrent à la désintégration de cette Effigie. Elle 


était si fortement matérialisée que, bien qu’ils fussent de véritables experts dans le Monde du Mental, il leur 


fallut bien six mois de travail continu pour pouvoir la désintégrer. Voilà une matérialisation (mais complète, 


celle-ci) d’une Effigie Mentale ! 


Je vous ai dit, dans la conférence précédente, QUE NOUS NE DEVONS PAS OUVRIR NOTRE 


MENTAL AUX REPRÉSENTATIONS NÉGATIVES parce que cela nous porte préjudice ; que nous devons 


seulement OUVRIR NOS PORTES AUX IMPRESSIONS POSITIVES. 


Si nous ouvrons nos portes aux Impressions Négatives (aux commérages de quelqu’un qui vient à 


parler contre quelqu’un d’autre que nous avons, ici, dans le Mental), le résultat sera fatal. 


L’Effigie, la Représentation Mentale que nous avons de cette personne, contre laquelle on vient de 


parler, peut être altérée, précisément, par les Émotions Négatives provenant aussi des Impressions Négatives. 


Une telle figure prend alors des caractéristiques ténébreuses ; elle se retourne contre nous et nous 


attaque violemment. C’est clair : nous portons une multitude de Représentations et, naturellement, si l’une 


d’elles vient à changer, elle se convertit en un ennemi intérieur, en plus de ceux qui existent déjà. 


Il convient, mes frères, que nous réfléchissions à cela ; que nous apprenions à vivre intelligemment. 


C’est ainsi seulement que nous marcherons sur la voie qui doit nous conduire jusqu’à la Libération Finale. 


Il est nécessaire de prendre soin du Mental. Madame Blavatsky a dit : « Le Mental qui est esclave des 


sens rend l’Âme aussi invalide que le canot que le vent égare sur les eaux ». 


Il est nécessaire de CONTRÔLER LES SENS ET LE MENTAL. Beaucoup « d’oiseaux de type 


mental » ou de pensées se mettent dans la cage de l’entendement et nous font du tort (je me réfère aux 


Représentations Négatives). Maintenant, vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire : qu’il faut 


contrôler les Sens et le Mental. 


Vous marchez dans la rue et, soudain, vous voyez, dans un coin, une revue pornographique. Vous vous 


mettez à la regarder avec un peu d’obscénité et le résultat, c’est la création d’une nouvelle Représentation 


Mentale. 


Cette nouvelle Représentation est « un oiseau de mauvais augure » qui se met dans la cage du Mental 


pour causer des dégâts et fortifier les Émotions Négatives et la luxure. C’est pourquoi les sens doivent être 


contrôlés. Malheureusement, les gens oublient qu’ils doivent contrôler les Sens et le Mental et c’est très 


grave. 


Au lieu de lire des revues pornographiques, ce qui ne conduit à rien si ce n’est à la création de nouvelles 


Effigies Mentales, mieux vaut ÉTUDIER LES LIVRES DE LA CONNAISSANCE, les Saintes Écritures, 


etc. 


Il n’y a pas de doute que le véritable Savoir Initiatique se convertit en Feu et, pour finir, en Pouvoir. 


À propos de la Sagesse, qui est tant reliée au Mental, je crois comprendre, mes chers frères, qu’il existe 


une antithèse : je me réfère à cette culture de type « intellectuelloïde », avec laquelle on nous alimente pendant 
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la période scolaire. Il est certain que cette culture qu’on nous donne depuis la maternelle, dans les écoles 


primaires, au collège, au lycée, à l’université, arrive à nous causer des dommages épouvantables. 


JE QUALIFIERAIS UNE TELLE CULTURE DE MAGIE NOIRE de la pire espèce. Parce que ce type 


de culture (que m’excusent ici les frères universitaires, comme XX, et enfin les frères qui ont beaucoup 


d’études dans la tête, je me réfère à tous, moi y compris, et je reconnais que moi aussi, je suis passé par ces 


fameuses écoles de l’éducation primaire et secondaire et tout cela) N’A PLUS aucune RELATION AVEC 


LES DIFFÉRENTES PARTIES DE L’ÊTRE ; bien au contraire, elle est fatalement en relation, bien sûr, avec 


les Cinq Cylindres de la Machine et elle les DÉ-NA-TU-RE. 


C’est le Centre Intellectuel qui reçoit les pires dommages, ensuite les Centres Émotionnel, Moteur, 


Instinctif et Sexuel. 


De sorte que ces Cinq Centres de la Machine Humaine étant dénaturés, compte tenu du type 


d’« alimentation » qu’ils reçoivent durant l’âge scolaire, ils ne détectent plus les Ondes du Cosmos et de 


l’Univers ; ils se coupent des Divines Harmonies de l’Espace Infini et bloquent l’Essence de manière 


exorbitante. 


De tout cela résultent « les fripons de l’Intellect » qui tiennent actuellement le monde en disgrâce. Ils 


gouvernent tous les pays de la Terre dans cet Âge Noir du Kali-Yuga. Nous connaissons bien l’état si 


désastreux dans lequel se trouve actuellement l’humanité. 


À vous, je confesse sincèrement que j’ai été un très mauvais étudiant, et cela ne me fait rien. On m’a 


mis quantité de « zéros », je vous jure que je suis très content de tous les « zéros » qu’on m’a mis comme 


notation. Sans tous ces « zéros », maintenant LES CINQ CYLINDRES de ma machine organique 


SERAIENT ASSEZ FONDUS, assez brûlés. 


Mais elles me paraissaient arides, toutes ces études des petites écoles primaires, du collège, du lycée, 


etc. Je baillais terriblement pendant les cours. Le comble fut quand le Professeur de Grammaire m’attrapa 


par les cheveux et me flanqua à la porte. Grâce à Dieu ! Béni soit Dieu ! S’il n’en avait pas été ainsi, comment 


serait ma vie actuellement, avec les Cinq Cylindres de la Machine brûlés ? 


Là-bas, à Guadalajara, on m’a donné le titre de Docteur. Je sais qu’ils l’ont fait avec de très bonnes 


intentions, mais, parole d’honneur, cela ne me plaisait pas. Je me sens heureux comme je suis. 


Mes chers frères, la Véritable Sagesse est LA SAGESSE OCCULTE qui, elle, comme je vous l’ai dit, 


SE CONVERTIT EN FEU, en Feu Réel, en Feu Véritable qui brûle, Universel. 


Je veux que vous compreniez que le Feu est réellement un élément inconnu pour les intellectuels. C’est 


un élément dont personne ne connaît l’origine. 


Nous frottons une allumette et alors il se produit du Feu. Quelqu’un pourrait nous dire que c’est le 


produit de la combustion ; ce n’est pas ça : avant qu’une telle combustion n’existe, le Feu existait à l’intérieur 


du bras pour que ce dernier puisse bouger ; c’est évident. Et après la combustion en soi du feu. 


Mieux, je dirais qu’avec le frottement de l’allumette, ou de ce phosphore, la substance qui contient le 


feu à l’état latent est détruite ; alors c’est quand on détruit l’enveloppe dans laquelle se trouve le Feu à l’état 


latent que la flamme jaillit à la surface. 


Nous autres, ce qui nous intéresse réellement, ce n’est pas le Feu Physique, mais LA SIGNATURE 


ASTRALE DU FEU, c’est-à-dire le Feu du Feu, la Flamme de la Flamme. Un tel Pouvoir Igné ou Christique, 


ou un tel Pouvoir, disons... le Logos même, le LOGOS SOLAIRE, voilà ce qui nous intéresse. 


Nous savons que la Véritable Connaissance se convertit en Feu Solaire ; mais une chose est le Feu, ici, 


dans le Monde Physique, et une autre est le Feu pendant l’« Immanifestation », ou dans le Monde des Causes 


Naturelles, ou dans le Chaos. 


Là-bas, nous nous trouvons directement avec les SEIGNEURS DE LA FLAMME (qui sont un 


Véritable Feu). Là-bas, nous trouvons ce Pouvoir qui se trouve latent dans le Chaos, ce POUVOIR 


CRÉATEUR ÉLECTRIQUE qui induit toute vie dans l’Univers. 


C’est ce que nous voyons dans les Sphères Supérieures de la Création Cosmique ; LE FEU LATENT 


EST UNE MERVEILLE [...] à ces Souffles Ignés de la Constellation du Lion, créatures vivantes, impossibles 


à décrire avec des mots ; KETHER, CHOKMAH et BINAH, chacun d’entre eux sont de vives 


Représentations de la Couronne Séphirotique (de la Kabbale Hébraïque). 


Dans ce Cosmos, il y a DOUZE ORDRES D’ADEPTES en relation avec les douze SIGNES 


ZODIACAUX. Cela ne fait aucun doute que l’ORDRE DES LIONS DU FEU, ou LIONS DE LA VIE (de la 


Constellation du Lion) est le plus exalté. C’est ce qui est écrit et c’est comme ça ! 
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C’est pour cela entre autre que vous verrez qu’il est nécessaire d’étudier cette Sagesse Cosmique 


Universelle, d’étudier la Gnose, parce que seule cette Connaissance (compte tenu qu’elle est en relation avec 


les différentes parties de l’Être) peut se convertir en Feu, en Feu Vivant et Philosophal. 


On a beaucoup parlé des Bouddhas, et il n’y a pas de doute qu’il y a des BOUDDHAS DE 


CONTEMPLATION et DES BOUDDHAS DE LA MANIFESTATION, mais ce sont des créatures qui ont 


dominé le Mental, qui ont détruit l’Égo, qui n’ont pas laissé entrer dans leur cœur les Émotions Négatives, 


qui n’ont pas eu le mauvais goût de créer des Effigies Mentales dans leur propre Mental, ni dans le Mental 


d’autrui. 


Rappelons-nous Tson-ka-pac. C’est le Bouddha Gautama Sakyamuni lui-même, réincarné au Tibet. 


UNE CHOSE EST LE BOUDDHA MANIFESTÉ (par exemple Gautama Sakyamuni) ET AUTRE CHOSE 


EST LE BOUDDHA DU BOUDDHA : AMITABHA (son véritable Prototype Divin). 


Amitabha est le Bouddha de Contemplation et Gautama est, pour ainsi dire, le Bouddha Terrestre ou 


BODHISATTVA. Nous ne pouvons pas nier qu’à travers Gautama, se soit brillamment exprimé Amitabha. 


Nous ne pouvons pas nier non plus que, plus tard, Amitabha ait envoyé Gautama (son Bodhisattva, ou 


Bouddha Terrestre), directement dans une Nouvelle Réincarnation. Il s’est alors exprimé comme Tson-ka-


pac. 


CES BOUDDHAS DE CONTEMPLATION SONT DES MAÎTRES DU MENTAL ; des créatures qui 


se sont libérées du Mental, des Seigneurs du Feu. Il est clair que tous ces Bouddhas adorent LE GRAND 


BOUDDHA et qu’à Lui, c’est-à-dire au Logos, ils rendent un culte. 


En voyant les choses sous cet angle, de ce point de vue, nous comprenons de plus en plus LA 


NÉCESSITÉ DE CONTRÔLER LES SENS, DE SOUMETTRE LE MENTAL, de nous libérer du Mental, 


d’apprendre à vivre sagement si nous voulons vraiment parvenir à nous CONVERTIR EN BOUDDHAS DE 


CONTEMPLATION ; c’est évident. 


Le temps passe, mes chers frères, et à mesure qu’il passe, nous devons sentir la nécessité de la 


Libération Finale ; dans le cas contraire, une telle « Libération » ne sera pas possible. 


Au nom de la Vérité, nous devons dire que tant que nous ne serons que des esclaves de l’Égo et des 


Représentations du Mental, la Libération Finale continuera à être plus qu’impossible. 


Pourquoi les personnes désincarnées perdent-elles leur temps ? Je répète : à cause des Représentations. 


Celles-ci les accompagnent dans le Devachan ; et bien qu’elles jouissent d’une apparente Félicité, il est clair 


qu’elles sont en train de perdre misérablement leur temps. 


L’Humanité perd beaucoup de temps avec les Représentations, l’Humanité perd beaucoup de temps 


avec l’Égo ; tout ceci est vraiment plus amer que le fiel. 


Le moment est venu de comprendre que la Lumière Incréée est quelque chose de fondamental. 


L’ASPIRATION À LA LUMIÈRE SE CONVERTIT EN LUMIÈRE INCRÉÉE. Cette Lumière Incréée surgit 


des Ténèbres Profondes du NON ÊTRE. Nous devons tous souhaiter ardemment la Lumière, la désirer et 


travailler dans le but de naître, un jour, réellement, dans la Lumière Incréée. 


Actuellement, il y a beaucoup de Bodhisattvas dans le monde : il se trouve que, dans les époques 


passées de notre planète Terre (durant les Âges d’Or, d’Argent et de Cuivre), BEAUCOUP SONT ENTRÉS 


DANS LES MYSTÈRES ; ILS SONT DEVENUS DES ADEPTES ou, en d’autres termes, ils se sont 


convertis en Bouddhas ; mais quand est arrivé l’Âge du Kali Yuga, L’EGO A PRIS UNE FORCE TERRIBLE 


chez tous ces anciens Initiés. Et il a pris de la force parce qu’ils n’ont pas su vivre ; ils ont succombé à toutes 


les tentations, sinon l’Égo n’aurait pas ressurgi en eux. 


Aujourd’hui il y a donc, sur la face de la Terre, beaucoup de BODHISATTVAS TOMBÉS. S’ils avaient 


plus surveillé leur Mental et désintégré l’Égo, si leur but avait été de ne plus créer d’Effigies, ils seraient 


debout, ils seraient sortis vainqueurs. 


Qu’est-ce qu’un BODHISATTVA ? C’est simplement UN GERME, UNE GRAINE ou, en d’autres 


termes, une « semence » avec un Organisme Éthérique, Microcosmique, qui peut développer en lui-même un 


Être Céleste (bien sûr, si le Boddhisattva travaille sur lui-même ; mais s’il ne le fait pas, une telle « semence » 


ne se développe pas et l’opportunité est perdue). 


Des Êtres Glorieux qui vécurent dans les civilisations de l’Égypte, de Babylonie, d’Inde, de Perse, etc., 


se trouvent aujourd’hui à l’état latent dans ces « semences » qui, chez certains individus, se trouvent stockées 


à l’intérieur même de leurs GLANDES ENDOCRINES SEXUELLES. Si une telle « semence », avec un 


organisme éthérique, parvenait à se développer complètement, ces Êtres se trouveraient (à nouveau) en pleine 


possession de leur corps et ce serait une bénédiction pour l’humanité. 
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Mais malheureusement, LE PIRE ENNEMI qu’ont tous ces Frères Tombés, tous ces Adeptes détrônés, 


C’EST LE MENTAL ; c’est pourquoi j’ai tant insisté, dans la précédente conférence (et dans celle-là même) 


sur la nécessité DE NE PAS OUVRIR LES PORTES de notre mental AUX IMPRESSIONS NÉGATIVES 


qui PEUVENT ALTÉRER CERTAINES REPRÉSENTATIONS qui FERAIENT OBSTACLE À NOTRE 


AVANCEMENT vers l’intérieur et vers le haut. 


C’est pour cette raison que j’ai insisté aussi énormément sur la nécessité DE DÉSINTÉGRER LE 


CHER EGO ! Parce que l’ÊTRE et l’EGO SONT IN-COM-PA-TI-BLES ; c’est évident. 


Eh bien, mes chers frères, pour aujourd’hui notre chaire s’arrête ici. J’espère que vous réfléchirez très 


sincèrement et je crois que maintenant, en effet, avec cette explication, vous avez pu comprendre cette 


question des Effigies Mentales ou des Représentations déposées dans le Monde Mental. 


Avant de terminer cette Chaire de Troisième Chambre, je donne la liberté de parole, afin que ceux qui 


n’ont pas compris posent des questions et puissent le faire (comme je vous l’ai dit) avec confiance. 


Question. Maître, il y a une question : les Effigies retournent-elles quand l’Égo revient dans une 


nouvelle matrice ou se désintègrent-elles comme la Personnalité ? 


Maitre. Les Effigies peuvent se maintenir pendant quelque temps jusqu’à ce qu’elles s’affaiblissent 


petit à petit. PARFOIS ELLES RETOURNENT (elles ne retournent pas toutes les fois) et elles s’affaiblissent 


peu à peu. Quand on perd de l’intérêt pour telle ou telle Effigie ou Représentation, elle ne peut plus se nourrir 


et elle se dissout. Une autre question ? 


Question. Je ne comprends pas cette question des « SPHINX », Maître. 


Maitre. Je ne suis pas en train de parler de « SPHINX », mais d’E-FFI-GIES. 


Question. Maître, on se fait des Images et des Représentations Bonnes et Mauvaises ; n’est-ce pas 


Maître ? Ces bonnes Représentations forment-elles aussi des Effigies ? 


Maitre. Bien sûr qu’il y en a ; il y a des Représentations ou Effigies qui peuvent être Positives ou 


Négatives, mais ce ne SONT QUE DE SIMPLES FORMES MENTALES. Quand on apprend à vivre d’instant 


en instant, la possibilité de créer de telles formes s’arrête, se termine ; mais si on vit uniquement dans le 


temps, les Effigies finissent aussi par se créer continuellement dans le temps. 


Question. Les Effigies heureuses (Maître), les Positives, faudrait-il aussi les éliminer ? 


Maitre. Les unes comme les autres ne sont que des figures fugaces, vaines, « Mayaviques » qui n’ont 


aucune véritable réalité et, par conséquent, IL VAUT MIEUX LES DÉSINTÉGRER. 


Question. Alors, en définitive, les Effigies Négatives ne sont-elles pas celles qui nous portent le plus 


préjudice ? 


Maitre. Évidemment, c’est ainsi ; c’est elles qui nous font le plus de tort. Mais, il pourrait arriver qu’une 


Effigie positive - supposons qu’elle concerne un grand ami - soit altérée, parce que nous avons prêté l’oreille, 


par exemple, à des ragots sur lui ; alors, cette Effigie, une fois altérée, nous attaque violemment parce qu’elle 


prend la nouvelle forme que nous lui avons donnée et, bien sûr, elle se convertit en un ENNEMI INTÉRIEUR 


QUI NOUS ATTAQUE ET PEUT MÊME NOUS FAIRE DU TORT. 


Question. Maître, j’ai compris que la différence entre une Effigie, une Représentation et l’Égo, c’est 


que l’Égo tient embouteillée une portion d’Essence Intime et non pas la Représentation. Est-ce correct ? 


Maitre. C’est correct : DANS LA REPRÉSENTATION, IL N’Y A AUCUNE ESSENCE 


EMBOUTEILLÉE ; DANS L’EGO, par contre, IL Y A L’ESSENCE EMBOUTEILLÉE. 


Question. Vénérable Maître, quand l’Effigie est la conséquence d’un égo, par exemple la vanité de se 


croire « un bon Gnostique », est-ce une représentation qui peut, par conséquent, embouteiller une partie de 


l’Essence ? 


Maitre. Eh bien, cela change la chose. Si on a la vanité de se croire un « bon Gnostique », c’est dû au 


MOI DE LA VANITÉ. Il n’y a là aucune Effigie ; il n’y a là aucune Représentation ; ce qui arrive, simplement, 


c’est qu’on se prend pour « la maman des poussins » ou le « papa de Tarzan », c’est tout. 


Question. La méthode pour éliminer le Moi psychologique, on va (plus ou moins) l’assimiler jour après 


jour, à travers la pratique, Maître ; mais a-t-on besoin d’une autre méthode pour éliminer les Effigies ? 


Maitre. Eh bien « Similia Similibus Curantur » ; ou il y a autre chose qui dit : « Ce qui est en haut est 


comme ce qui est en bas ». C’est au moyen de la Puissance Flammigère des Armes de Vulcain que nous 


pouvons désintégrer l’Égo qui est si pesant. 


Parce qu’il y a des égos de 96 Lois, il y en a de 48, de 24, et jusqu’à 12. Il y a aussi des égos de 96 


(multipliés) par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8, par 9, et, cependant, NOUS LES 


DÉSINTÉGRONS AU MOYEN DU TRAVAIL AVEC LA TECHNIQUE DE LA FORGE DES CYCLOPES, 
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DANS LA FORGE INCANDESCENTE DE VULCAIN ! À plus forte raison une Représentation ! Pour 


désintégrer une Représentation, on n’a pas besoin d’autant d’efforts, il suffit d’un petit peu d’attention et d’un 


seul travail qu’on fait dans la « Forge ». 


Question. Juste avec la Compréhension elle-même ? 


Maitre. C’est tout ! Je n’ai eu besoin que d’UN SEUL TRAVAIL AVEC LA « FLAMMIGÈRE » pour 


désintégrer cette Effigie qui avait eu son prototype dans une salle de cinéma. 


Question. Que faire de ces Effigies que nous avons depuis l’enfance, qu’on a depuis des années et qui, 


soudain, nous viennent en mémoire et nous rappellent « le meilleur » ; on se met a revoir ces choses qu’on 


n’avait pas vues depuis dix ans. 


Maitre. Bon, il semble que tu sois en train de confondre les « RUBANS TÉLÉOGINORS » avec les 


Représentations. 


Question. Non, je parle d’une Représentation qu’on a eue, il y a de nombreuses années ; on a vu, par 


exemple, un film (quand on était petit) et cette image est restée gravée en nous. 


Maitre. Ah bon ! Si c’est ça, alors tu le connais : LE PROCÉDÉ est le même ; C’EST LE MÊME 


QU’ON UTILISE POUR DÉTRUIRE L’EGO. Il n’est pas nécessaire de travailler autant pour pouvoir 


désintégrer une Représentation ; elle devient poussière en quelques secondes. 


Question. Vénérable Maître, en fonction de quoi l’homme fabrique-t-il des Représentations ? Est-ce la 


conséquence de ses agrégats psychiques ? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l’état dans lequel se 


trouve notre Mental, ou est-ce que c’est parce que nous n’avons pas créé un Mental ? Ou bien est-ce la 


conséquence, peut-être, de l’Organe Kundartisseur ? À quoi est dû le fait que nous créons des 


Représentations ? 


Maitre. Bon, eh bien, AUX SENS. Parce qu’il est évident que les formes pénètrent à travers les sens 


pour arriver au Mental et qu’elles restent déposées là sous forme de Représentations. 


Un Bouddha, par exemple, est une créature qui n’a pas de Représentations ; c’est pour ça que c’est un 


Bouddha, parce qu’il ne porte pas de Représentations dans le Mental, ni Positives, ni Négatives. C’est pour 


ça que c’est un Bouddha ; il est Intégral, Unitotal, Illuminé ; il a, disons, développé en lui-même la Lumière 


Incréée ; il l’a autoréalisée en lui-même. 


Question. Vénérable Maître, vous avez dit qu’il y a des Représentations Positives et Négatives. 


Question : Par exemple, si on sait qu’une personne est malade et qu’on visualise qu’elle est déjà guérie, 


complètement guérie, cela nous oblige-t-il à créer des Effigies et de quelle manière est-ce que cela nous 


influence ? 


Maitre. Eh bien, cette Représentation qu’on utilise pour que cette personne guérisse est une 


Représentation Positive ; mais, après qu’on l’ait utilisée pour que cette personne guérisse, IL FAUT LA 


DÉSINTÉGRER ; dans le cas contraire, elle reste là, gênant le Mental. 


Question. Vénérable Maître, est-ce que les Représentations ont quelque chose à voir avec l’Imagination 


Mécanique ? 


Maitre. Quand les Représentations surgissent mécaniquement, il est évident qu’elles sont en relation 


avec l’Imagination Mécanique. Mais quand elles surgissent de façon intentionnelle (comme dans le cas cité 


ici, par notre sœur), il est indubitable, alors, qu’il s’agit de l’Imagination Consciente, qu’elle a contribué à 


former une Représentation. 


Question. Nous avons parlé, Vénérable Maître, des Représentations que nous pouvons faire des autres 


personnes. Mais réellement, pouvons-nous aussi créer des Représentations de nous-mêmes ? 


Maitre. On peut créer autant de Représentations qu’on veut. David Neel a créé la Représentation d’un 


moine tibétain. Six mois ont été nécessaires ensuite pour la désintégrer ; donc, c’était bien dangereux. Par 


conséquent, AVEC SON MENTAL, ON PEUT FAIRE CE QUE L’ON VEUT. 


Question. Vénérable Maître, pourriez-vous me donner un exemple d’une Représentation que nous 


pourrions créer nous-mêmes ? 


Maitre. Bon, si tu imagines que tu es, eh bien, disons, un Surhomme, alors il est clair que si tu te figures 


être un Surhomme, plein de pouvoirs et de majesté, tu fais une représentation Positive de toi même (ou pleine 


d’orgueil ou de ce que tu veux). Mais, on peut aussi créer des Représentations Négatives. ON PEUT CRÉER 


AVEC SON MENTAL DES REPRÉSENTATIONS POSITIVES OU NÉGATIVES. C’est clair ! 


Question. Maître, les Incubes et les Succubes sont-ils une variété d’Effigies ? 


Maitre. Eh bien, on dit que ces Incubes et ces Succubes sont une variété d’Effigies. Ce sont des 


Représentations ; c’est clair. Mais moi, j’irais plus loin en réfléchissant ici avec vous ce soir. 
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J’ai étudié à fond « Les Élémentaux » de Frantz Hartmann. Il assure que SI UNE PERSONNE, par 


exemple, GASPILLE SON SPERME SACRÉ AU MOYEN DE LA MASTURBATION, d’images érotiques 


ou luxurieuses, ALORS ELLE CRÉE, SI C’EST UN HOMME, une Représentation Féminine, UN 


SUCCUBE (femelle) ; mais, si c’est UNE FEMME qui fait de même, ALORS ELLE CRÉE UN INCUBE 


(qui est de nature masculine) ; 


On dit qu’ils sont transparents comme le cristal. Ils causent un grand dommage parce qu’il s’ensuit 


qu’ils SE NOURRISSENT DU CORPS VITAL DE LEURS GÉNITEURS. 


On dit : Représentations ! Mais nous allons analyser ces choses à fond. Est-ce que ce sont des 


Représentations ou non ? Je pense simplement que ces INCUBES et ces SUCCUBES (en analysant bien la 


question et en sortant du texte de Frantz Hartmann) sont des agrégats psychiques créés à volonté par le vice 


de leur géniteur. 


De sorte que NOUS POURRIONS LES APPELER : « AGRÉGATS INCUBES » et « AGRÉGATS 


SUCCUBES » dans la Psyché Humaine (c’est tout), puisqu’ils dérobent une partie de la Conscience de leur 


géniteur ou de leurs géniteurs. De sorte que ce ne sont pas de simples Représentations. Voyons, ma sœur. 


Question. Vénérable Maître, alors y a-t-il une façon spéciale, une technique spéciale pour détruire les 


Incubes et les Succubes ? 


Maitre. Eh bien, je viens de réfléchir maintenant et je vois qu’il faut les désintégrer DE LA MÊME 


MANIÈRE QU’ON DÉSINTÈGRE N’IMPORTE QUEL AUTRE AGRÉGAT. 


Question. Ce sont des Agrégats ? 


Maitre. Créés par ceux qui ont un tel vice ! 


Question. Alors, un nettoyage nous aiderait-il pour cela ? 


Maitre. Là, les nettoyages ne servent à rien ! LA SEULE CHOSE QUI SOIT VALABLE EST LA 


LANCE ET UN TRAVAIL FERME AVEC LA DIVINE MÈRE KUNDALINI DANS LA FORGE DES 


CYCLOPES ! 


Là, les nettoyages ne servent à rien. Les agrégats psychiques ne s’éliminent pas avec des nettoyages. 


Une autre question ? Voyons, ma sœur. 


Question. Vénérable Maître, j’avais compris que les Incubes et les Succubes se désintégraient avec un 


peu de « fleur de soufre » sous la plante des pieds. 


Maitre. Eh bien, jusqu’ici, MOI AUSSI JE LE CROYAIS. Et maintenant, je regrette d’avoir cru cela ; 


maintenant, je suis en train de me rendre compte que ce sont des agrégats psychiques inhumains QU’IL FAUT 


RÉDUIRE EN POUSSIÈRE, comme n’importe quel autre agrégat, comme celui de l’égoïsme, comme la 


haine, comme la violence, etc. 


C’est la crue réalité des faits ! Et que Monsieur Frantz Hartmann me pardonne, donc, pour l’avoir 


contredit sur son texte : « Les Élémentaux ». Nous avons changé d’avis sur cela ; l’expérience nous indique 


ce qui est correct. 


Question. Vénérable Maître, dans votre livre « Les Trois Montagnes », vous nous avez dit que tant que 


l’individu ou que l’homme a le Mental, bien qu’il en ait fini avec l’Égo (de la Psychologie), il peut de nouveau 


tomber. C’est quelque chose que nous n’avons pas compris ; c’est pourquoi nous posons la question. 


Maitre. Eh bien, que ça ne te surprenne pas. Il est évident que si un Bouddha a désintégré son égo, 


mais que ce Bouddha, par exemple, tombe dans le vice de la fornication, de l’adultère, QU’IL RENVERSE 


LE VASE D’HERMÈS, simplement L’EGO surgit à nouveau en lui ; IL RESSUSCITE. Mais ce n’est pas un 


« égo neuf », il est « vieux », il ressuscite de ses propres cendres, tel l’Oiseau Phénix de la Mythologie. 


Question. Oui, mais la question est : s’il est déjà mort en lui-même, pourquoi tombe-t-il à nouveau, 


Vénérable ? Si le Bouddha est déjà mort en lui-même, pourquoi tombe-t-il de nouveau dans la fornication ? 


Maitre. PARCE QU’IL EN A LE DROIT ! Il peut faire de sa vie ce qu’il veut : s’il a envie de tomber, 


il tombe ; s’il lui vient à l’idée de descendre, alors il descend (ce sont ses affaires) ; car nous avons entière 


liberté pour tout : nous avons la liberté de travailler, la liberté de vivre, la liberté de souffrir et de pleurer, et 


pour tout, et pour tout, il y a la liberté dans la vie. 


Toute cette Armée d’Élohim Créateurs, n’est-elle pas tombée, par hasard, dans la Lémurie ? Oh, nous 


avons chuté [...] (parce que moi aussi, dans la Lémurie, je suis descendu). Et pourquoi l’avons-nous fait ? Eh 


bien, je l’ai fait parce que d’autres l’ont fait ; ça, c’est une réponse vraiment très idiote, mais j’ai suivi « le 


mouvement » [...] NOUS SOMMES TOUS TOMBÉS, NOUS, LES ANCIENS PITRIS DE LA TERRE-


LUNE ; jusqu’au vieux Neptune : eh bien, lui aussi est tombé. Qu’ensuite, nous nous soyons relevés ? Que 
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nous ayons beaucoup pleuré, crié, pour pouvoir nous relever ? C’est vrai ! Mais, à cette époque, nous sommes 


tombés. 


Il me vient en mémoire, en ce moment, quelque chose de très intéressant : un jour que j’étais au bord 


de la mer, j’ai eu l’idée de faire des investigations sur le sexe dans la Lémurie. Je demandai à mon Père qui 


est en secret, de me donner la permission de faire des recherches dans la Lémurie et il m’accorda la 


permission. 


Je pénétrai dans ce qui s’appelle « Les Archives Akashiques » de la Nature. Là, dans ces « Archives 


Akashiques », il ne me fut pas difficile d’invoquer, par exemple, un groupe d’amis que j’avais connus dans 


la Lémurie. « Que vienne ici, dis-je, cette famille de Lémuriens ! » 


Cette famille se présenta (un groupe de géants) ; leurs corps étaient si grands qu’ils n’auraient pas pu 


tenir dans ce salon ; leur tête aurait dépassé du plafond et même plus. Ils étaient habillés dans le style 


lémurien, vêtus de tuniques de cette époque, de leurs capes et de leurs curieux chapeaux métalliques, etc.  


Sur mon ordre, ces géants s’assirent ; je demandai à l’un d’eux ou à tous : 


– Quel est le chef, ici, parmi vous ? L’un d’eux, le chef de famille, dit : 


– C’est moi. 


– Très bien, vous allez me raconter comment on se reproduisait dans la Lémurie, à votre époque ; 


renversait-on ou ne renversait-on pas le Vase d’Hermès Trismégiste ? Il répondit : 


– Oui, nous le renversions. 


– Mais c’est un délit, Messieurs, c’est un tabou ou un péché ! 


– Nous le faisions avec beaucoup de respect. Et nous avions des relations sexuelles uniquement quand 


nous voulions engendrer un enfant et pas plus ; et avec une profonde vénération. 


– Mais vous agissiez mal, parce que vous renversiez le Vase d’Hermès. Vous faites partie de la Septième 


Sous-Race des Lémuriens et, par conséquent, vous étiez déjà tombés, vous vous étiez souillés. Mais vos 


ancêtres, ceux de la Troisième Sous-Race Lémure, se reproduisaient par le POUVOIR DE KRIYA SHAKTI 


et je vais vous le démontrer. 


Je fis une autre longue invocation. J’invoquai alors un autre ami de la Troisième Sous-Race Lémure et 


arriva un Vénérable Ancien Lémure d’environ quatre mètres de haut (un vrai géant), mais, c’est ainsi. Il 


portait sur la tête, non seulement une traîne, mais également une multitude de chapeaux de différentes 


nationalités. Je lui dis : 


– Pourquoi portez-vous ces chapeaux sur la tête ? Ce sont des Formes Mentales ! Vous êtes endormi, 


on voit que vous êtes tombé ! Dissolvez ces Formes Mentales ! Cela ne vous fait pas de la peine de porter 


ça ? 


Il s’est concentré quelques instants et les a dissoutes instantanément, en un millième de seconde.  


J’observai ses yeux : il était dans un état un peu comateux, ce qui indique qu’actuellement il a un corps 


quelque part sur la Planète Terre (mais, de nos jours, il a chuté. À cette époque, il n’avait pas chuté). Je lui 


dis : 


– Eh bien, comment se reproduisaient les gens à votre époque, pendant la Troisième Sous-Race de la 


Lémurie ? Quand les gens n’étaient pas encore sortis de l’Éden, de quelle manière se reproduisaient-ils ? Il 


répondit : 


– Nous ne renversions jamais le Vase d’Hermès. La reproduction se faisait par Kriya Shakti ; et nous 


effectuions la copulation exclusivement à l’intérieur des Temples. 


– Êtes-vous disposé à donner témoignage de cela ? 


– Oui, j’y suis disposé. 


– Vous voyez bien, mes amis, leur dis-je, les deux actes sexuels : celui avec la chute et celui sans la 


chute. 


– Nous comprenons. 


Nous sortîmes de ce salon. Nous vîmes un grand édifice à cinq étages représentant les cinq Races qui 


ont existé dans le monde, c’est-à-dire la Race Polaire, la Race Hyperboréenne, la Race Lémurienne, la Race 


Atlante et la Race Aryenne. En observant la Cinquième Race, je vis que c’était la plus dégénérée de toutes. 


Ceux qui ont chuté dans la Lémurie, autrement dit, les Dhyanis Tombés, ou Elohim Tombés, ou 


Boddhisattvas Tombés, Anges Tombés de la Septième Sous-Race, étaient alors dégénérés ; cependant, leur 


dégénérescence n’est pas allée plus loin que le fait (rien de plus) d’avoir seulement consenti à avoir des 


relations sexuelles ou d’avoir commis l’erreur de verser le Sperme Sacré, mais cela, ils le faisaient 
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exclusivement quand ils voulaient engendrer un enfant (et on les considérait alors comme dégénérés ; pour 


un tel motif ils étaient alors dégénérés). Les Atlantes, dans la Septième Sous-Race furent [...] 


Il existe DEUX FORMES DE REPRODUCTION : l’une est BESTIALE ou ANIMALE, en renversant 


le Vase d’Hermès ; et l’autre forme de reproduction qui est SUPÉRIEURE, est celle dans laquelle le Vase 


d’Hermès n’est pas renversé ; alors naissent des enfants sélectionnés, des créatures ayant la possibilité d’avoir 


un très bon Développement Spirituel. 


Il est donc évident que les possibilités de tomber existent toujours pendant la Manifestation Cosmique. 


C’est seulement dans l’Absolu que de telles possibilités cessent d’exister. Mais le sexe, en lui-même, n’est 


jamais négatif (bien sûr, en lui-même), tout dépend de l’usage qu’on en fait. 


Dans la Mythologie Grecque, on nous parle clairement d’une Trimurti Divine : CHAOS, GAIA et 


ÉROS, Éros étant l’Esprit Saint. De sorte qu’ÉROS EST LE TROISIÈME LOGOS, LA FORCE ÉROTIQUE. 


Par conséquent, en lui-même, il n’est pas négatif ; mais, au contraire, il est nécessaire pour 


l’Autodéveloppement Intérieur Profond. Il est irremplaçable. Éros, en lui-même, est Divin, car il est le 


Troisième Logos, il est l’Esprit Saint. 


CE QUI EST MAUVAIS, ce N’EST PAS précisément ÉROS, MAIS LA LUXURE, et celle-ci se trouve 


dans le Mental. C’est pour ça qu’on a dit clairement : « Le Mental qui est esclave des sens rend l’Âme aussi 


invalide qu’un canot que le vent égare sur les eaux ». 


Les pensées morbides engendrent de nouveaux agrégats psychiques ; les Effigies morbides nous 


amènent indubitablement, maintes et maintes fois, à la satisfaction de la concupiscence ; et c’est tout ! Une 


autre question, mes frères ? 


Question. [...] 


Maitre. Cela arrive de la même façon que la personnalité pourrait cohabiter avec les choses et les 


personnes, ou comme une photographie et son maître respectif ; ainsi donc, une Effigie est une espèce de 


photographie vivante de quelque chose ou de quelqu’un et elle est déposée dans le Mental ; c’est tout ! 


Voyons, mon frère. 


Question. Maître, nous avons compris parfaitement l’idée des Effigies ou des Représentations 


Mentales. Elles cessent d’exister au moment même où l’on voit les choses en soi. Quand il n’y a pas de 


Représentation de quelque chose ou de quelqu’un, c’est parce que nous vivons d’instant en instant. En voyant 


les choses en soi, alors on ne se fait plus de Représentation, parce qu’on est éveillés. 


Maitre. Voilà donc l’importance d’apprendre à VIVRE SELON LA PHILOSOPHIE DE LA 


MOMENTANÉITÉ : toujours de moment en moment, d’instant en instant. Ainsi, nous ne créons pas 


d’Effigies, c’est ce qu’il y a de mieux ! 


Question. Mais, alors, le travail ? c’est ça, la question, Maître, on doit être éveillé d’instant en instant 


pour que ne se créent pas d’Images ni de Représentations des choses. 


À nous, cela nous est quasiment impossible de vivre d’instant en instant, que ce soit à cause des 


agrégats mêmes, que ce soit à cause des Images mêmes que nous avons construites. Indubitablement, le travail 


est beaucoup plus ardu maintenant que nous savons cela des Images ; maintenant, il faut se mettre à éliminer 


l’Égo et à éliminer les Effigies. C’est quasiment impossible, Maître ! 


Maitre. MAIS NON, CE N’EST PAS IMPOSSIBLE ! Si on apprend à vivre selon la Philosophie de la 


Momentanéité : toujours de moment en moment. Ne croyez pas cela ! Ne le croyez pas ! Ce n’est pas 


impossible ! Il suffit d’un peu d’entraînement et c’est tout ! 


Question. Vénérable Maître, une question : l’Essence, hors du corps, des attachements, des désirs, 


verrait ce monde sous une forme très différente (elle le verrait tel qu’il est). Mais, l’Essence, à l’intérieur de 


ce corps physique, ne verrait-elle pas les choses à travers les Représentations, de façon plus compliquée, sous 


une forme plus conditionnée ? 


Maitre. Non, elle les verrait dans leur crue réalité. Parce que si, par exemple, au moyen du Samadhi, 


on réussit à vivre dans le Monde d’Atman, dans cette Région de Lumière dans laquelle s’exprime Atman avec 


tout son pouvoir, on découvre que là-bas tout est mathématique ; on voit la Nature telle qu’elle est, exactement 


comme elle est et pas sous une autre forme. Parce qu’une chose est la photo d’une chose, et autre chose est 


la chose en soi. 


C’est une chose de voir un coin de Nature, tel qu’il est, et c’en est une autre de voir la photographie de 


ce coin de Nature. Dans ce cas, la photographie est la Représentation de ce coin de Nature. 
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Question. Autrement dit, une personne qui est morte en elle-même, bien qu’elle ait ce véhicule 


physique, est-ce qu’à travers lui (qui est la fenêtre par laquelle apparaît ce Monde Physique), elle va voir les 


choses telles qu’elles sont ? 


Maitre. Telles qu’elles sont ! Mais, il faut faire la différence entre les choses et « LES CHOSES EN 


ELLES-MÊMES ». Cela, Emmanuel KANT, le philosophe de Königsberg, l’a très bien affirmé dans « La 


Critique de la Raison Pure ». 


Question. Vénérable Maître, si nous ne transformons pas les Impressions, nous formons de nouveaux 


agrégats psychiques et, en vivant selon la Philosophie de la Momentanéité, nous ne laissons pas entrer les 


Représentations dans notre Mental ? 


Maitre. Quand on vit en accord avec la Philosophie de la Momentanéité, il est clair qu’on ne fabrique 


pas de Représentations, parce qu’on vit d’instant en instant ; c’est évident ! 


De sorte qu’il vaut mieux dissoudre les agrégats psychiques pour apprendre à vivre d’instant en instant. 


À mesure qu’on va éliminer les agrégats psychiques, on va apprendre à vivre de moment en moment.  


Prenez en compte que les agrégats psychiques appartiennent au temps ; le Moi est temps ; c’est un livre 


qui a beaucoup de tomes. Mais si nous désintégrons le Moi, nous désintégrerons le temps. Et il est évident 


que nous apprendrons à vivre d’instant en instant. 


Ainsi donc, apprendre à vivre va se faire peu à peu, à mesure qu’on va éliminer les agrégats psychiques, 


c’est-à-dire à mesure qu’on va éliminer le temps ; à mesure qu’on va éliminer l’Égo. 


On nous a dit que JEROPAS est le pire tyran, et c’est vrai ; Jeropas est le temps, et le temps en nous 


c’est l’Égo ; une fois l’Égo dissout, Jeropas est détruit ; alors, le temps n’existe plus ; nous apprenons ainsi à 


vivre de seconde en seconde. 


Question. Maître, recommanderiez-vous une Représentation pour éliminer l’Égo ? 


Maitre. Eh bien, c’est à contresens du bon sens. Ce serait comme mettre en marche une automobile en 


actionnant les freins ; évidemment, l’automobile ne fonctionnerait pas. Utiliser une Représentation pour 


dissoudre l’Égo, c’est comme... Cela ne fonctionne pas en termes concrets : CELA NE FONCTIONNE PAS, 


parce que pour dissoudre l’Égo, il n’y a aucune Représentation qui serve ; pour dissoudre l’Égo, ce qui sert, 


uniquement, c’est le travail fécond dans la Forge des Cyclopes. 


Question. Maître, pour voir les choses en elles-mêmes, nous allons y parvenir à mesure que nous allons 


mourir (ainsi que nous l’avons entendu, de votre part). 


Pour voir l’Égo en lui-même, non pas une Représentation de l’Égo, non pas un Égo inexistant, 


imaginaire, non, mais tel qu’est l’Égo, nous avons besoin de le voir, de le voir en lui-même, autrement dit, 


de le voir dans un moment de momentanéité ; on le voit (avec ce sens supérieur, avec cette Émotion 


Supérieure), avec l’Imagination Supérieure qui nous permet de l’expérimenter. 


C’est l’unique façon de faire mourir véritablement cet Égo, parce que la Pratique de la Mort du Moi 


devient stérile au moment même où nous ne voyons pas l’Égo tel qu’il est, sinon nous faisons une 


Représentation de l’Égo. 


Maitre. Eh bien, disons que ceci est simplement un jeu du Mental, parce qu’en réalité, vraiment NOUS 


NE POURRIONS PAS, nous autres, VOIR L’EGO en lui-même, SI ON N’A PAS DÉVELOPPÉ LE SENS 


DE L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. C’est seulement en développant ce sens qu’il est 


possible de voir l’Égo. 


Voir l’Égo comme une Représentation, ce serait tomber dans un cercle vicieux, une sorte 


d’autotromperie. 


Ce qui nous intéresse, c’est de dissoudre ce que nous sommes en train de ressentir, ce qui est en train 


de penser en nous, à un moment donné, ce qui, à un moment, offense l’autre, ce qui, à un moment, ressent de 


la luxure, ce qui, dans nos chairs, est en train de nous brûler dans un instant de lascivité ; c’est cela qu’il faut 


désintégrer. NOUS AVONS BESOIN D’ÊTRE PRA-TI-QUES. 


Il ne s’agit pas de fabriquer des Représentations de l’Égo, mais de nous Auto-observer 


psychologiquement en nous-mêmes et de le désintégrer. 


Question. Vénérable Maître, en ce qui concerne le Sens de l’Auto-observation, est-ce qu’il a une 


quelconque relation directe avec les Centres Supérieurs de la machine organique ? 


Maitre. Eh bien, il est évident que les Centres Supérieurs de la Machine Humaine, en eux-mêmes, 


SONT DÉNATURÉS, précisément par l’éducation reçue. De sorte que ces Centres de la Machine Humaine, 


NOUS DEVRONS LES ÉPURER, et c’est pourquoi, précisément, le travail de l’Autoréalisation Intime de 


l’Être est si difficile. 
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IL Y A DEUX CHOSES qui nous portent préjudice, QUI EMPÊCHENT L’AUTORÉALISATION de 


quelqu’un. Je veux me référer, précisément, à la FAUSSE ÉDUCATION, reçue (comme je l’ai déjà dit) à 


l’âge scolaire et à l’HÉRÉDITÉ. 


Notre père terrestre et notre mère terrestre avaient certaines habitudes, certaines coutumes (erronées 


ou non erronées, mais ils en avaient). Eux, à leur tour, les avaient, parce que leurs gènes portaient cette 


hérédité ; ils en avaient hérité de nos grands-parents. Nos grands-parents avaient les mêmes coutumes parce 


qu’ils en avaient hérité de nos bisaïeux et ainsi de suite. 


À cause de l’Hérédité que nous portons dans nos gènes, nous avons tendance à répéter certaines erreurs 


de nos ancêtres ; et elles sont si ancrées en nous, que nous ne nous en rendons même pas compte. De sorte 


que cela et la très mauvaise éducation négative (reçue à l’âge scolaire) sont des obstacles à l’Autoréalisation 


de l’Être. 


Question. Vénérable Maître, nous autres, qui voulons travailler pour mourir en nous-mêmes, nous 


voudrions savoir si les Effigies Mentales sont exclusivement mentales, s’il y a aussi des Effigies de type 


Émotionnel (produites par une crise émotionnelle), s’il y a des Effigies Instinctives, s’il y a des Effigies 


Sexuelles, ou si elles sont exclusivement mentales ? 


Maitre. TOUTES LES EFFIGIES SONT MENTALES puisqu’elles appartiennent (finalement) au 


Monde du Mental ; le Mental est le Mental et l’Être est l’Être. 


Même le Monde Astral n’est rien d’autre que du Mental condensé, et le Monde Physique n’est rien 


d’autre que du Mental condensé. De sorte que nous devons penser que les Effigies sont Mentales c’est 


évident ! 


Question. Maître, on doit non seulement observer les moments pendant lesquels se manifeste l’Égo, 


mais aussi les manifestations négatives de la pensée. Quand nous écoutons quelqu’un, par exemple vous, 


Maître, et qu’en nous, à ce moment-là passe une pensée négative, que doit-on faire à ce moment précis : 


écouter le Maître ou (comme on est en train de s’observer) comprendre la manifestation négative qu’on a ? 


Que faire ? 


Maitre. Eh bien, SI ON EST EN TRAIN D’ÉCOUTER TRÈS ATTENTIVEMENT, ces 


Représentations Négatives n’ont pas lieu de venir ; mais si on n’est pas très attentif quand on est en train 


d’écouter, d’autres choses surgissent alors dans le Mental : des pensées négatives, des inquiétudes, des 


souvenirs. 


Si on est pleinement concentré, de façon naturelle, spontanée, IL N’EST PAS POSSIBLE QUE 


SURGISSE ce type de pensées dont tu es en train de me parler. 


Question. Bien, mais si elles surgissent ? Ce qu’on ne sait pas. 


Maitre. Eh bien, si elles surgissent, c’est parce que tu n’es pas totalement attentif... alors, il faut que tu 


SOIS PLUS ATTENTIF. Une autre question ? 


Question. Comment peut-on savoir si, en travaillant avec l’imagination, on n’est pas en train de former 


des Effigies ou des Images Positives ? Comment faire pour savoir si on n’est pas en train de former des 


Effigies mentales ? 


Maitre. Eh bien, L’ENDORMI EST ENDORMI ; que va-t-il savoir ? Éveille-toi et après tu sauras ! 


C’est la crue réalité des faits ! Un endormi est endormi ; que va-t-il savoir ? IL FAUT S’ÉVEILLER ! Voyons, 


mon frère. 


Question. Vénérable Maître, en parlant des Impressions et en les mettant en relation avec « le 


raffinement du Sacrement de Rome », quand une personne pratique l’Alchimie ou la Transmutation et qu’elle 


s’identifie avec la sensation éprouvée par le corps, le magnétisme, est-ce que ces Impressions se cristallisent 


sons forme de Mois ? 


Maitre. Eh bien oui, les Impressions Négatives peuvent se cristalliser sous forme de Mois. Ainsi donc, 


à l’intérieur de nous, il y a beaucoup à explorer, et il est important de savoir cela. 


Donc, si vous pouviez, pendant un moment, désembouteiller l’Essence, vous pourriez alors voir que 


ces Douze Ordres qui existent dans l’Univers (dans lesquels se trouve l’Ordre du Leo, du Lion) n’ont pas 


d’Égo, ni ne portent intérieurement de formes mentales ou d’Effigies. Ce sont des créatures qui vivent 


d’instant en instant, et qui n’ont jamais le mauvais goût de créer des Effigies Mentales. Réfléchissez à tout 


cela. 


Bien, mes frères, je crois que la conférence, à présent, est terminée. 
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24 - Les Projections du Mental 


Bon, je vais aujourd’hui vous parler ici, à Mexico, dans ce « Parc Alameda », de quelque chose de très 


important ; je veux me référer, de manière emphatique, à la question des rêves. 


L’heure est venue d’aller au fond de cette question et je considère que le plus important est de cesser 


de rêver. Les rêves, en réalité, ne sont rien de plus que de simples projections du Mental et, par conséquent, 


ils sont illusoires, ils ne servent à rien. C’est précisément l’Égo qui projette les rêves et il est évident que ces 


rêves sont inutiles. Il nous faut transformer le Subconscient en Conscient ; il nous faut éliminer radicalement, 


non seulement les rêves, mais aussi la possibilité de rêver ; il est indiscutable qu’une telle possibilité existera 


tant qu’il y aura des « éléments subjectifs » dans notre psyché. Nous avons besoin d’un Mental qui ne projette 


pas, nous devons épuiser le processus de la pensée. Le « Mental projeteur » projette des rêves et ceux-ci sont 


vains et illusoires. 


Lorsque je dis « Mental projeteur », je ne fais pas référence à de simples projets, comme ceux d’un 


ingénieur qui trace ou projette les plans d’un édifice, d’un grand pont ou d’une autoroute ; non, quand je parle 


de « Mental projeteur », je veux me référer à tout « animal intellectuel ». Il est clair que le Subconscient 


projette toujours, non seulement des maisons, des édifices ou des choses de ce style ; non, je précise : il 


projette aussi ses propres désirs, ses propres souvenirs, ses propres émotions, ses passions, ses idées, ses 


expériences, etc. Le « Mental projeteur », je le répète, projette des rêves et il est clair que tant que le 


subconscient existera, il y aura des projections ; lorsque le Subconscient est devenu Conscient, les projections 


s’arrêtent, elles ne peuvent plus exister, elles disparaissent. 


Si nous voulons arriver à l’Illumination authentique, il est nécessaire et urgent de transformer, pour 


ainsi dire, le Subconscient en Conscient. Indubitablement, une telle transformation n’est possible qu’en 


annihilant le Subconscient. Mais le Subconscient, c’est l’Égo ; alors, il faut annihiler l’Égo, le Moi, le moi-


même, le soi-même. C’est ainsi que l’on transforme le Subconscient en Conscient, pour qu’à sa place, il ne 


reste que la Conscience Objective, réelle, véritable. En d’autres termes, je veux dire que tant qu’il existera un 


quelconque « élément subjectif » à l’intérieur de nous-mêmes, aussi insignifiant soit-il, la possibilité de rêver 


continuera. Mais quand tout élément subjectif subconscient a cessé d’exister, quand il ne reste aucun agrégat 


ou élément subconscient dans notre psyché, le résultat c’est la Conscience Objective, l’Illumination 


authentique, véritable. 


Une chose est d’aller dans les mondes hypersensibles avec la Conscience Objective, c’est-à-dire en 


étant éveillé, et autre chose est d’aller là-bas, dans ces régions, dans un état subjectif subconscient, en 


projetant des rêves. Vous voyez l’énorme différence qu’il y a entre celui qui déambule dans ces régions en 


projetant des rêves et celui qui vit là sans faire de projections, avec la Conscience totalement éveillée, 


illuminée, dans un état de vigilance sur-exaltée. Il est évident que ce dernier est véritablement un Illuminé et 


qu’il peut, s’il le veut, étudier les Mystères de la Vie et de la Mort, connaître toutes les énigmes de l’Univers. 


Un certain auteur dit que « les rêves sont des idées déguisées » et, s’il en est ainsi, nous pouvons 


préciser un peu plus la question en disant que ce sont des projections du Mental, car ces « idées déguisées » 


se projettent mentalement et voilà pourquoi les rêves sont, par conséquent, faux et vains. 


Mais celui qui vit éveillé ne rêve plus. Personne ne pourrait vivre éveillé sans être mort en lui-même, 


sans avoir annihilé l’Égo, le Moi, le Moi-même. C’est pourquoi je veux que tous les frères se préoccupent de 


la désintégration de l’Égo, car c’est ainsi seulement, en désintégrant cette terrible Légion, que vous pourrez 


devenir radicalement éveillés. 


Indubitablement, il n’est pas si facile d’éliminer les « éléments subjectifs » (qui sont très variés). Cette 


élimination s’effectue de façon didactique, peu à peu, et, à mesure qu’on se met à éliminer « ces éléments », 


la Conscience devient Objective ; et quand l’élimination est absolue, la Conscience est devenue totalement 


objective, éveillée ; alors la possibilité de rêver est exclue, elle a pris fin. 


Les grands Adeptes de la Fraternité Blanche Universelle ne rêvent pas, ils possèdent une Conscience 


Objective ; pour eux, la possibilité de rêver a disparu et on les rencontre, dans les Mondes Supérieurs, en état 


de veille intensifiée, dirigeant le cours des innombrables siècles, gouvernant les Lois de la Nature, convertis 


en Dieux qui sont au-delà du Bien et du Mal. 


Il est donc indispensable de comprendre cela à fond et, pour que vous puissiez tous en dégager un 


résumé exact, je vais vous dire ceci : 


1. Le Subconscient est l’Égo lui-même ; quand on annihile l’Égo, la Conscience s’éveille. 
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2. Les « éléments subconscients » sont infrahumains et chacun les porte en lui. Détruisez-les et toute 


possibilité de rêver cessera. 


3. Les rêves sont des projections de l’Égo et, par conséquent, ils ne servent à rien. 


4. L’Égo est mental. 


5. Les rêves, par conséquent, sont des projections du Mental. 


6. Vous devez noter ceci avec beaucoup d’attention : il est indispensable de NE PAS PROJETER. 


7. Nous projetons non seulement des choses pour le futur, mais nous vivons constamment en projetant 


les choses du passé. 


8. Nous projetons aussi toutes sortes d’émotions dans le présent : pulsions morbides, passions, etc. Les 


projections du Mental sont donc infinies et, par conséquent, les possibilités de rêver sont aussi infinies. 


Comment un rêveur pourrait-il se considérer comme illuminé ? Il est évident que le rêveur n’est rien 


d’autre qu’un rêveur : il ne sait rien sur la réalité des choses, sur ce qui est au-delà du monde des rêves. 


Il est donc indispensable que nos frères gnostiques s’efforcent de s’éveiller ; cela exige qu’ils se 


consacrent vraiment à la dissolution de l’Égo, du Moi, du moi-même, du soi-même et que ce soit leur 


principale préoccupation. Au fur et à mesure que nous mourrons en nous-mêmes, la Conscience deviendra de 


plus en plus objective et les possibilités de rêver diminueront de manière progressive.  


Méditer est indispensable pour comprendre nos erreurs psychologiques. Lorsqu’on comprend qu’on a 


telle ou telle erreur, tel ou tel défaut, on peut s’offrir le « luxe » de l’éliminer, comme je l’ai enseigné dans 


mon œuvre intitulée « Le Mystère de la Fleuraison d’Or ». Éliminer telle ou telle erreur, tel ou tel défaut 


psychologique, équivaut à éliminer tel ou tel agrégat psychique, tel ou tel « élément subjectif » dans lequel 


existent des possibilités de rêver ou de projeter des rêves. 


Quand on veut éliminer un défaut, une erreur, un agrégat psychique, on doit d’abord le comprendre. 


Mais, il ne suffit pas uniquement de le comprendre, il faut aller plus loin, au plus profond : il est nécessaire 


de capter la profonde signification de ce que l’on a compris ; et nous ne pouvons arriver à cette « capture » 


qu’à travers la méditation profonde, très intime. Celui qui a capté la profonde signification de ce qu’il a 


compris a la possibilité d’éliminer. 


Éliminer les agrégats psychiques est urgent (les agrégats psychiques et les défauts psychologiques sont, 


au fond, la même chose ; chaque défaut psychologique n’est autre que l’expression d’un agrégat psychique). 


Qu’il faille les éliminer ? C’est clair, mais d’abord nous devons les avoir compris et aussi avoir capté 


leur profonde signification. C’est ainsi que nous allons mourir d’instant en instant ; c’est seulement avec la 


mort qu’advient le nouveau. 


Vous voulez être éveillés dans l’Astral, dans le Mental, etc., mais vous ne vous souciez pas de mourir 


et, le plus grave, c’est que vous confondez les rêves avec les véritables expériences mystiques. Les rêves sont 


une chose - ils ne sont rien d’autre que de simples projections du Subconscient - et les expériences mystiques 


réelles sont autre chose. N’importe quelle expérience mystique authentique exige l’État d’Alerte et la 


Conscience Éveillée ; je ne pourrais pas concevoir une expérience mystique avec la Conscience endormie. 


Ainsi donc, l’expérience mystique réelle, véritable, authentique, ne survient que lorsque nous rendons 


notre Conscience objective, lorsque nous sommes éveillés. Que les frères gnostiques réfléchissent 


profondément à tout ceci, qu’ils étudient notre œuvre « Le Mystère de la Fleuraison d’Or », qu’ils s’efforcent 


de mourir d’instant en instant ; ainsi seulement parviendront-ils à rendre réellement leur Conscience 


objective. C’est tout ! 


Question. Vénérable Maître, vous mettez l’accent non seulement sur la compréhension, mais aussi sur 


la nécessité de découvrir la profonde signification de nos défauts psychologiques. Je comprends que la 


compréhension ait pour objet d’identifier ces défauts et que la signification profonde ait pour objet de 


découvrir le dommage que le défaut peut nous causer, comme obstacle à l’Autoréalisation. Est-ce correct ? 


Maitre. La question faite par l’auditoire mérite qu’on y réponde. 


Compréhension n’est pas identification ; quelqu’un pourrait identifier un défaut psychologique sans 


l’avoir compris. Faisons donc la différence entre compréhension et identification. 


Cette notion de la compréhension est très élastique ; les degrés de compréhension varient ; il se peut 


qu’aujourd’hui nous comprenions telle ou telle chose d’une certaine façon, d’une certaine manière, d’une 


manière relative et circonstancielle et que demain, nous la comprenions mieux. 


L’appréhension de la profonde signification de tel ou tel défaut n’est possible qu’au moyen de toutes 


les parties de notre Être Intégral. Si quelques parties de notre Être en ont capté la profonde signification, mais 
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que d’autres parties de ce même Être ne l’ont pas captée, alors la signification intégrale et profonde n’a pas 


non plus été appréhendée. 


Sur ce qu’est la signification profonde, sur sa « saveur » spécifique, nous ne devons pas nous forger 


d’idées préconçues. Ce qu’est la profonde signification de telle ou telle erreur, nous ne pouvons 


l’expérimenter que dans le moment précis, à l’instant adéquat ; c’est pour cela que nous ne pourrions 


absolument pas nous former d’idées préconçues sur ce que pourrait être la profonde signification de nos 


défauts. 


Question. Merci, Maître, pour cette explication qui nous révèle que la compréhension est réellement 


une fonction du Mental et que la signification profonde est une fonction de la Conscience. Est-ce exact ? 


Maitre. Mes amis, le Mental, avec toutes ses fonctions, est féminin, réceptif ; il serait absurde de le 


rendre positif, il serait idiot d’élaborer des idées, des préconcepts, des théories. 


Le Mental étant donc un instrument purement passif, il ne pourrait pas de lui-même occuper la place 


de la compréhension. Vous devez distinguer ce qu’est la compréhension de ce qu’est l’instrument que nous 


utilisons pour nous manifester dans le monde. Il est évident que la compréhension appartient plutôt à 


l’Essence, aux fonctionnements intimes de la Conscience et c’est tout. 


La profonde signification de telle ou telle erreur psychologique diffère de la compréhension par le fait 


même qu’elle relève des diverses perceptions ou expériences directes, vécues par les diverses parties de l’Être 


Unitotal. 


Question. Maître, tout rêve est un dédoublement, une « sortie en Astral » ou bien est-ce, dans certaines 


occasions, une projection du Mental ? 


Maitre. Bon, pendant les heures de sommeil, l’Égo ne peut pas se trouver dans le corps, parce que si 


l’Égo restait dans le corps physique pendant les heures de sommeil, alors le Corps Vital ou « Lingam Sarira » 


ne pourrait pas, disons, réparer le corps physique. Normalement, le « Lingam Sarira », le Corps Vital, répare 


le « CORPS EN SOI » durant les heures où l’Égo est absent ; pendant ces heures-là, la glande thyroïde sécrète 


beaucoup d’iode biologique qui désinfecte l’organisme. Le plexus solaire travaille aussi intensément et le 


plexus hépatique capte (merveilleusement), en ces moments de sommeil, l’énergie solaire et il la répartit alors 


dans tous les canaux du système nerveux grand sympathique ; alors vient la réparation du corps physique. 


C’est-à-dire que lorsque l’Égo revient de nouveau au corps, ce corps est alors totalement réparé et prêt pour 


les nouvelles activités de la journée. C’est pourquoi ce qu’on vit dans les rêves se produit en dehors du corps 


physique. 


L’Égo, dans les mondes internes, dans les régions suprasensibles de la Nature et du Cosmos, et les 


rêves qu’a l’Égo hors du corps physique, sont simplement des projections du Mental, parce qu’en fin de 


compte l’Égo est mental. Il va partout et projette ses rêves, il vit en rêves ; cependant, il y a des choses qui 


ne sont pas des rêves ; on peut percevoir, par exemple, des révélations des grands Maîtres ou recevoir une 


illumination spéciale, mais seulement en de rares occasions. Normalement les gens vivent dans un monde 


fait de rêves en projetant leurs rêves et en rêvant, malheureusement. 


Quant à nous, si nous voulons l’éveil de la Conscience, nous devons nous éveiller ici et maintenant ; 


celui qui s’éveille ici et maintenant s’éveille dans tous les recoins de l’Univers. C’est ici que nous devons 


nous éveiller. Compris ? 
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25 - Le Mental Individuel 


Avec tout ce que nous avons entendu des frères, à l’évidence, nous nous trouvons dans un état 


assurément lamentable : de véritables machines soumises à des lois externes et internes, à des forces d’action 


et de réaction, etc. 


Il est évident que l’Animal Intellectuel, erronément appelé « homme », NE POSSÈDE PAS UN 


MENTAL INDIVIDUEL. En réalité, « cet homoncule rationnel » POSSÈDE DE NOMBREUX 


« MENTALS ». 


On nous a dit, et c’est vrai (et n’importe quel ésotériste avancé peut le vérifier par lui-même), que 


l’EGO N’EST PAS INDIVIDUEL. L’Égo, en lui-même, est une somme d’agrégats psychiques (comme dirait 


le Bouddhisme Ésotérique). 


Chacun des agrégats qui composent le « moi-même », le « soi-même », le Moi, l’Égo, est une entité, 


c’est un Moi avec son propre « Mental ». 


Ainsi donc, chacun des Mois (parmi ceux qui composent l’ensemble appelé « Égo ») a sa propre 


mentalité, son propre critère, ses propres idées, croyances, émotions, passions, volitions, etc. 


Mais par contre, les petits Mois (querelleurs et crieurs, qui forment dans leur ensemble le dénommé 


« Égo Psychologique » ou « Moi-Même ») se querellent entre eux, se disputent la suprématie : chacun d’eux 


veut contrôler les Centres Capitaux de la machine organique. 


Lorsque n’importe lequel d’entre eux réussit, pendant un moment, à dominer la situation et à contrôler 


l’organisme humain dans sa totalité, il se sent l’unique, le maître, le seigneur ; et il va même jusqu’à signer 


certains compromis : de nombreuses fois, il jure un amour éternel à une femme, mais, plus tard, quand cet 


Égo ou quand ce Moi est remplacé par un autre qui n’a rien à voir avec le serment, le château de cartes 


s’écroule et la femme reste déçue. 


D’autres fois, n’importe lequel de ces nombreux Mois s’enthousiasme pour la Gnose et il jure fidélité 


devant l’Autel ; mais quand il est remplacé par un autre qui n’a rien à voir avec le serment gnostique contracté, 


alors le susdit frère se retire, laissant la Congrégation pensive, confondue. 


Nous sommes REMPLIS D’INTIMES CONTRADICTIONS PSYCHOLOGIQUES. Si nous pouvions 


nous voir devant un miroir (de la tête aux pieds) tels que nous sommes, nous ressentirions de la honte envers 


nous-mêmes. 


Nous savons que nous sommes remplis de contradictions, nous ne l’ignorons pas, mais nous faisons 


toujours de multiples tours d’adresse, ou des acrobaties, en cherchant des réajustements et des justifications, 


« nous faisons - comme on dit - l’autruche » ; au fond, nous nous autotrompons nous-mêmes dans le but 


évident de fuir de nous-mêmes, de ne pas vouloir voir la crue réalité de nos contradictions (en aucune façon 


nous n’aimerions savoir que nous sommes à moitié fous). 


Il est nécessaire de comprendre tout cela à fond. Nous ne possédons pas un Mental Individuel, un Corps 


Mental. Cependant, Mr Leadbeater, Annie Besant, Blavatsky, etc., nous parlent du « MANAS INFÉRIEUR » 


de la Théosophie, du Corps Mental concret, etc. 


C’est pourquoi nous nous disons, nous nous demandons : mais comment est-il possible que des 


Clairvoyants comme Max Heindel, Arthur Powell, Mr Leadbeater ou Mme Besant, se soient trompés ? Est-


ce que, par hasard, ils ne mesuraient pas le Corps Mental avec leur « Sixième Sens » ? Mr Leadbeater n’a-t-


il pas, par hasard, étudié « les Sept Sous-plans du Monde du Mental », par exemple ? Alors, pourquoi cette 


erreur, messieurs ? Ou est-ce que nous voulons désavouer ou disqualifier les investigateurs ésotéristes ou 


pseudo-ésotéristes ? Et s’ils sont Clairvoyants, pourquoi se sont-ils trompés ? 


Chacune de ces questions est énigmatique. Cependant, je vous invite à la réflexion. 


IL NE SUFFIT PAS DE POSSÉDER EXCLUSIVEMENT LA FACULTÉ DE CLAIRVOYANCE, IL 


EST NÉCESSAIRE D’AVOIR AUSSI L’INITIATION. 


Que certains d’entre eux aient eu des « Initiations », c’est quelque chose que nous ne pouvons nier. 


Mais aussi, il est évident qu’il leur a manqué quelque chose de plus : il leur a manqué la Connaissance, celle 


qui correspond aux Écoles les plus avancées du Monde Oriental et du Monde Occidental. S’ils avaient 


possédé certaines clés à fond, ils auraient pu, sans aucun doute, mettre en évidence que ce qu’ils voyaient 


comme un Corps Mental, comme une Couleur Jaune pénétrant dans le Système Nerveux Central, etc., n’était 


pas un Mental Individuel, mais un ensemble d’une apparence intégrale. 


S’ils avaient développé à fond le Sahasrara ou Centre de la Polyvoyance, ils auraient pu vérifier que 


ce qui était intégral en apparence, au fond était « multiple », c’est-à-dire avec une apparence unie en façade, 
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mais avec une diversité variée en profondeur ; en d’autres termes : non pas un « Mental », mais des 


« Mentals ». 


Mais est-ce que je veux dire par là qu’eux (comme Mr Leadbeater ou Mme Blavatsky) n’avaient pas 


développé le Sahasrara ? Ce que je veux dire, c’est qu’il leur a manqué plus de degrés de développement de 


cette faculté. Et ce que je suis en train de dire, je ne le fais pas dans l’intention de critiquer, mais d’éclaircir 


les choses. 


Bien mal m’en prendrait de critiquer ceux qui ont également lutté pour l’humanité, ceux qui - c’est 


certain - se sont préoccupés d’enseigner. Ils ont préparé le terrain pour un Enseignement Supérieur. Ils ont 


défriché le Chemin afin que puisse venir, plus tard, ce que maintenant nous sommes en train de donner. Je ne 


me prononce donc en aucune façon contre les Investigateurs Théosophistes ou Rosicruciens, etc., car ils sont 


dignes de respect ; je veux uniquement amplifier des concepts. 


LE MENTAL INDIVIDUEL, SEULS CEUX QUI L’ONT FABRIQUÉ LE POSSÈDENT. Il n’est pas 


possible de le fabriquer avec des théories, comme il n’est pas possible que le corps physique (organique) 


naisse ou se forme avec des théories. 


De la même façon que nous créons le corps physique, nous devons aussi créer un Mental Individuel. 


Ce n’est que grâce à la transmutation intelligente de l’Hydrogène Sexuel Si-12 qu’il est possible, donc, de 


former le Corps Mental particulier, individuel. 


Et seul celui qui possède le Mental Individuel est dûment préparé pour la Connaissance Supérieure, 


Objective. 


Je ne veux pas non plus diviniser le Mental, je veux seulement dire QU’IL EST NÉCESSAIRE DE 


L’INDIVIDUALISER POUR ENSUITE LE TRANSCENDER. 


Le mot « HOMME » vient d’un certain mot anglais qui est « MAN » : homme ; « MANU » : Mental ; 


et dans beaucoup d’autres termes, celui qui a un « Mental ». 


Mais je me demande si les gens qui sont ici présents ont un Mental Individuel. Je vois qu’ils ont un 


groupe de « Mentals », mais pas de Mental Individuel ; c’est-à-dire qu’ils ont atteint le stade d’Animal 


Rationnel, d’Homoncule Intellectuel, mais pas la stature d’un Homme ; c’est bien différent. 


Cependant, LE MENTAL N’EST PAS L’ULTIME PAROLE. Mais, par contre, il est important de 


savoir que nous sommes remplis de contradictions, parce que nous ne possédons pas de Mental Individuel. 


Qu’il faille le transcender ? C’est vrai. Qu’il ne puisse pas nous amener à l’illumination ? C’est certain. 


Mais (de toutes manières) c’est un instrument de manifestation dans le Monde des Causes. 


Le Réel est ce qui est au-delà du Mental, c’est évident ; mais, avant tout, il faut l’avoir (le Mental) pour 


ensuite le transcender. Nous ne pouvons pas monter sur le dernier échelon sans être passé par les premières 


marches. 


L’Être humain, je le répète, est rempli des contradictions les plus diverses : aujourd’hui, il pense une 


chose, demain, il pense autrement, parce que l’Égo est « variété ». Le « Moi-Même » est « foule », il est 


« légion ». 


Avoir conscience de nos propres erreurs s’avère primordial, indispensable, si nous aspirons vraiment 


à l’Autoréalisation Intime de l’Être. Mais le fait de nous rendre conscients de nos propres erreurs n’est pas si 


facile. 


Quelquefois, nous passons de nombreuses années à lutter pour arriver à prendre conscience d’une 


certaine vérité. N’importe lequel d’entre nous sait que 2 + 2 font 4 ; mais je voudrais bien savoir, parmi ceux 


qui sont ici présents, quel est celui qui a eu conscience de cette vérité. Dès l’enfance, on nous a enseigné que 


2 + 2 font 4 ; mais s’il y a un frère, ici, qui peut me dire qu’il est conscient de cette vérité mathématique, 


j’aimerais qu’il avance « dans les rangs » pour donner témoignage de cela. Non, il n’y a personne qui puisse 


donner un tel témoignage, parce que c’est très profond ! 


Expérimenter le Premier Logos, le Second, le Troisième Logos. À l’intérieur de cette Grande Divinité 


existe le Soleil Central... il faut en faire l’expérience, le vivre, l’expérimenter ! Qui de vous l’a fait ? Qui a 


expérimenté LE MYSTÈRE DU TETRAGRAMMATON ? Je crois que seul un Simeon Ben Yojai, l’auteur 


du « Livre des Splendeurs » a pu s’offrir un pareil luxe. 


En tout cas, il faut nous rendre conscients de nous-mêmes, de nos propres défauts. 


Devi Kundalini Shakti peut éliminer, oui. Elle a ce pouvoir. Mais il faut nous rendre conscients de ce 


que nous voulons qu’elle élimine. 


Imaginez, mes frères, que ce verre, par exemple, soit un Moi. Si, à l’intérieur de ce Moi, existe 


l’Essence, eh bien, nous devrions libérer cette Essence, la tirer de là, pour qu’après, une fois le verre vidé, la 
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Mère puisse le jeter à l’Abîme. Parce que si elle le jetait avec l’Essence à l’intérieur, alors, elle jetterait aussi 


notre Conscience à l’Abîme et, au lieu de nous faire du bien, elle nous ferait du mal. 


COMMENT LIBÉRER CETTE ESSENCE, cette Conscience, introduite ici, à l’intérieur d’un Moi ? 


Seulement AU MOYEN DE LA MÉDITATION INTÉRIEURE PROFONDE ; seulement quand nous 


devenons conscients de l’erreur. 


Une fois que nous avons acquis la conscience du défaut déterminé, du défaut introduit là, dans le Moi 


de mon exemple, alors la Mère Divine peut s’offrir le luxe de l’éliminer, de jeter la coquille dans le précipice 


(c’est une coquille vide et elle ne vaut plus rien). 


La partie la plus difficile, c’est de nous rendre conscients de nos propres erreurs. Apparemment, c’est 


facile, mais comme c’est difficile dans le fond ! Comme c’est laborieux ! 


ÉTABLIR DES LOIS EST VITAL. Celles-ci existent. Mais en nous, nous devons arriver à les clarifier. 


La répétition d’un même phénomène nous permet d’établir une Loi. Il en va ainsi pour tout ! 


Si un même Phénomène Psychologique se répète toujours en nous, nous pouvons alors établir une Loi. 


Une fois cette Loi connue, il faut agir en accord avec elle. C’est clair ! 


Ainsi donc, il nous faut peu à peu connaître une multitude de Lois qui existent en tout. Et, les 


connaissant, agir en accord avec elles. 


Dans la vie, il y a trois types d’action. 


Premièrement : LES ACTIONS QUI SONT LE PRODUIT D’ACCIDENTS, ou simplement qui 


correspondent à la Loi des Accidents. 


Deuxièmement : LES ACTIONS QUI SONT LE RÉSULTAT DU KARMA. 


Troisièmement : LES ACTIONS PRODUITES PAR LA VOLONTÉ CONSCIENTE ; celles-ci sont 


véritablement propres aux Initiés, aux Maîtres, à ceux qui possèdent déjà une Volonté Individuelle 


Consciente. 


Indiscutablement, nous ne pouvons pas accuser le Karma d’être coupable de tout. Comme je vous l’ai 


dit, la Loi des Accidents existe. Si nous ne sommes pas prudents, par exemple, il se peut qu’une automobile 


en finisse avec nous dans la rue et ce n’est pas le résultat du Karma. 


Si nous abusons de la nourriture, ce qui n’est pas très indiqué, de toute évidence nous pouvons tomber 


malades ; le Karma n’est pas coupable de cela. 


Si nous buvons plusieurs verres et que nous nous enivrons, ce n’est pas le Karma qui en est responsable, 


c’est nous-mêmes qui nous sommes adonnés à la boisson. 


Si nous blessons, on peut nous blesser ; si nous insultons, alors on nous insulte. 


Ainsi donc, mes chers frères, il faut faire la distinction entre la Loi des Accidents et la Loi du Karma. 


Il y a des actions dues au Karma. Indubitablement, c’est lui qui règle nos vies. Mais nous ne devons 


jamais protester contre le Karma. 


Il y a des choses dont nous aimerions qu’elles soient d’une certaine manière et elles ne sont pas comme 


nous l’aimerions. Alors, nous protestons contre le Karma au lieu de remercier le Karma. 


En réalité, LE KARMA EST UNE MÉDECINE, mes chers frères. Une médecine extraordinaire ! Une 


médecine avec laquelle on veut nous guérir. Pourquoi protestons-nous contre la médecine ? Quel idiot, le 


malade qui proteste contre le remède qu’on lui donne. Si ce remède est appelé à nous guérir, pourquoi 


protestons-nous contre le remède ? 


BÉNI SOIT L’HOMME QUE DIEU CHÂTIE ! Il est évident que le Créateur veut nous guérir et la 


médecine s’appelle « Karma ». Quand nous n’avons plus de remède et que même la médecine ne nous sert 


plus, quand nous sommes devenus tellement cyniques que même « cela » ne peut plus véritablement nous 


soigner, il est évident que nous devons entrer dans l’Involution Submergée des Mondes Infernaux ; là, nous 


finissons avec la « Seconde Mort » (comme il est écrit dans les Évangiles) : c’est, bien sûr, l’annihilation des 


égos. 


L’Essence est autre chose ; elle s’échappe du « précipice » pour recommencer un nouveau Jour 


Évolutif. 


Ainsi donc, « le cynisme » est le dernier mot des perdus. Le cynique (pour qui la médecine ne sert plus 


à rien), est un cas perdu... De toute évidence, il ne peut pas continuer d’exister ; il est en marche vers sa 


destruction finale et personne ne peut plus le retenir ; en Involution, il se précipite épouvantablement vers le 


centre de gravité de la Terre où il devient poussière. 


Mais tant que la Médecine du Karma peut le corriger, il y a des possibilités. 
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Ce que nous devons faire, c’est coopérer avec l’inévitable ; c’est évident ! Mais nous, nous protestons 


toujours, nous n’aimons pas coopérer. Que le karma soit douloureux ? Oui, il l’est ! Mais il est inutile de 


protester ; il vaut mieux coopérer avec cette douleur et en tirer le meilleur parti. 


C’est dans ce qui est apparemment difficile que se trouvent les meilleures opportunités : nous devons 


tirer avantage, pour ainsi dire, des plus graves adversités ; nous devons apprendre à extraire du Karma le 


meilleur. Et, au lieu de protester contre nos amertumes, agenouillons-nous, reconnaissants, devant le Père 


qui, bien que son remède soit douloureux, nous soigne pourtant, nous guérit, essaie d’éliminer nos erreurs, 


pour notre bien. C’est ainsi ! 


Il y a des situations si difficiles, si embarrassantes, que nous ne voyons pas comment nous en échapper, 


nous en sortir. Nous voudrions nous évader pour un monde meilleur, nous voudrions changer d’ambiance, 


nous trouver dans une autre dimension, nous installer dans un autre lieu avec d’autres personnes, mais tout 


cela est absurde ! C’est comme le malade qui veut s’enfuir de la clinique où il est soigné ; ou comme le garçon 


idiot qui fait « l’école buissonnière », qui s’en va de l’école ou qui proteste contre ses maîtres. 


Nous autres, dans le fond, nous sommes quelquefois un peu lents à la Compréhension, certes. Quand 


les choses deviennent difficiles, nous devons intensifier l’état d’Alerte-Perception, d’Alerte-Nouveauté et 


extraire le meilleur de ces difficultés. Apprendre avec elles, en conscience, ce qu’on veut nous enseigner. 


Ainsi donc, mes chers frères : ne protestez pas, APPRENEZ ! Ne cherchez pas d’échappatoires, 


SAISISSEZ ! Ne fuyez pas, COMPRENEZ ! 


Voilà le Droit Chemin. Sortez du Labyrinthe inextricable du Karma, mais sortez-en ! Et il vous 


amènera, c’est clair, là où il doit vous amener. 


Nous sommes ici pour une raison et pour quelque chose, c’est évident ! Les gens se souviennent de 


Dieu quand ils se retrouvent dans un grand malheur ; mais quand ils sont bien, quand ils ne manquent ni de 


pain, ni de vêtements, ni de refuge, quand ils jouissent dans leurs lits de plaisirs ou dans les orgies, quand ils 


lèvent leur verre de fin Baccarat. 
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26 - Le Mental 


Paix Invérentielle ! Samaël Aun Weor vous parle depuis le Siège Patriarcal de Mexico. 


Je m’adresse de nouveau à vous, frères du Mouvement Gnostique du Salvador. Je veux que vous 


mettiez toute votre attention dans cette chaire qui s’intitulera : « Le Mental ». 


L’heure est venue, mes chers frères, de comprendre qu’il est nécessaire de NOUS LIBÉRER DU 


MENTAL. Çà et là, dans les différents recoins de ce monde affligé qu’est le nôtre, existent réellement 


beaucoup d’organisations de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste qui se consacrent à donner des 


enseignements sur le Mental. 


Ce qui est curieux et intéressant dans tout cela, c’est qu’ils font beaucoup de publicité en faveur du 


Mental et cela, naturellement, est très grave. Toutes les écoles de type disons « Mentaliste » veulent que leurs 


étudiants développent la Force Mentale, qu’ils fortifient le Pouvoir du Mental, etc., et cela, naturellement, 


doit nous inviter à réfléchir. 


Si on étudie attentivement beaucoup d’écrivains modernes, on pourra clairement constater que ceux-


ci, pardonnez-moi ma franchise, n’ont quasiment pas d’idées propres ; ils se bornent à transcrire, à 


commenter, etc. 


On dirait qu’il y a des auteurs qui veulent pratiquement nous « briser le Mental ». 


Dans certains chapitres, ils défendent des choses terribles, des théories déterminées et, dans les pages 


suivantes, ils détruisent avec véhémence ce qu’ils ont défendu auparavant et ils écrivent des antithèses très 


bien illustrées, si bien que lorsqu’on lit une de leurs œuvres, ce que l’on fait, c’est faire travailler l’Intellect, 


sans dégager réellement le concept spirituel d’aucun auteur. Au fond, ce que l’on obtient, c’est 


l’accroissement de la BATAILLE DES ANTITHÈSES dans l’Intellect ; c’est tout. 


Cependant, de quoi sont-ils sûrs, qu’ont-ils constaté, qu’ont-ils expérimenté ces érudits de 


l’intellectualisme ? Rien, mes chers frères, rien. Ils ont le Mental bourré d’une immense quantité 


d’information, mais ils ne sont sûrs de rien, ils ne savent rien, voilà ce qui est grave : ignorance, ignorance et 


encore ignorance ! 


Non seulement il existe des ignorants analphabètes, mais il y a aussi des ignorants instruits et ceux-là 


sont doublement ignorants : « Non seulement ils ignorent, mais, de plus, ils ignorent qu’ils ignorent ». Ne 


pas savoir n’est pas un délit, mais il y a des gens qui non seulement ne savent pas, mais qui, de plus, ne savent 


pas qu’ils ne savent pas ; c’est exactement la situation des ignorants instruits, des grandes lumières de 


l’Intellect. 


À quoi sert-il d’avoir le Mental bourré, farci de théories dont on n’est pas certain, qu’on n’a jamais 


expérimentées ? Ce qui est important, mes frères, c’est d’EXPÉRIMENTER LE RÉEL ; ce n’est possible 


qu’en l’absence du Mental. Je veux que vous réfléchissiez tous sur toutes et chacune de mes paroles, une à 


une. 


Je vois que personne n’a été heureux avec le Mental. Dans le monde, il existe des millions de 


personnes : notre planète a réellement trois milliards d’êtres humains qui raisonnent, qui analysent, etc., et 


après ? Le Mental a-t-il rendu heureux l’un d’entre eux ? 


Mes frères, mettez votre main droite sur le cœur, soyez sincères avec vous-mêmes et posez-vous la 


question suivante : « Ai-je été heureux avec mon raisonnement ? Le Mental m’a-t-il rendu heureux ? ». 


Si l’un de vous a été heureux avec le Mental, eh bien, je souhaiterais avoir le grand honneur de le 


connaître. Quant à moi, de ma vie je n’ai jamais vu qui que ce soit qui ait atteint la Félicité au moyen du 


raisonnement ou de l’intellect ou du processus de la pensée. 


J’ai compris que nous devons ÉPUISER, précisément, LE PROCESSUS DE LA PENSÉE. Il me 


semble que la pensée ne résout rien, absolument rien. Dans la pratique, j’ai pu constater jusqu’à satiété que 


ceux qui, dans le Mouvement Gnostique, se sont distingués par leurs projets, sont ceux qui ont réalisé le 


moins de choses, ceux qui en ont le moins fait. Dans la pratique, j’ai pu vérifier totalement, intégralement, 


que ceux qui vivent d’instant en instant sont ceux qui en font le plus. 


Moi, par exemple, si j’avais dû attendre d’avoir quelques dollars pour pouvoir faire le Mouvement 


Gnostique, je suis sûr que jamais nous ne l’aurions fait. Tous les gens savent très bien que je n’ai jamais été 


un homme riche. J’ai commencé le Mouvement avec une poignée d’amis et, cependant, vous voyez que le 


Mouvement Gnostique a augmenté et qu’il a déjà embrassé tout l’Hémisphère Occidental. 
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Bientôt, nous pourrons introduire nos œuvres aux États-Unis et notre Mouvement arrivera à s’étendre 


mondialement. Mais, pour cela, JE N’AI PAS EU BESOIN DE PROJETS, mes chers frères ; J’AI VÉCU 


D’INSTANT EN INSTANT et c’est tout. 


Nos missionnaires sont partis sans argent parcourir les différents pays d’Amérique ; ils ont frappé à 


différentes portes et c’est ainsi qu’ils ont formé des groupes, et chaque jour cette Grande Œuvre s’étend. Là, 


il n’y a pas eu de projets, mais des faits. 


Je crois qu’on doit toujours devancer le processus de la pensée. Je suis en faveur de la PHILOSOPHIE 


DE LA MOMENTANÉITÉ. Je crois sincèrement en la spontanéité. 


Si quelqu’un est interrogé, il doit devancer le processus de la pensée et répondre spontanément, 


instantanément, avec ce qui lui vient, d’un cœur sincère ; ainsi, peu à peu, se libère-t-on de tout le processus 


de la pensée. 


Si UN PROBLÈME se présente dans la vie, ON NE DOIT PAS essayer de le RÉSOUDRE, il vaut 


mieux le DISSOUDRE. En réalité, un problème est une forme mentale à DEUX PÔLES : le Positif et le 


Négatif. Cette forme flotte dans notre entendement avec sa bataille des antithèses entre les Pôles et il est 


évident qu’elle arrive à constituer en nous des préoccupations et des souffrances. 


Essayer de les résoudre est aussi absurde que de vouloir vivre enfermé dans une bouteille : donc, un 


problème dans une bouteille, une bouteille de type intellectuel. Celui qui est embouteillé dans un problème 


agit, vit et pense en fonction de son propre embouteillement. C’est-à-dire qu’IL S’AUTO-ENFERME ; il vit 


à l’intérieur d’un cercle vicieux, absurde et il ne résout rien. 


La pensée ne résout rien ; il vaut mieux oublier le problème ; si nous l’oublions, il se dissout et c’est 


mieux, n’est-ce pas ? Beaucoup me diront : bon, il se dissout, et après ? 


Expérimentez, mes chers frères. En général, les choses ne sont pas comme on pense qu’elles sont, mais 


comme elles sont réellement. Les faits arrivent parce qu’ils doivent arriver et ce qui doit se faire se fait. 


Je vais vous donner des exemples concrets, parce qu’ainsi il me semble que vous comprendrez mieux 


ce que je suis en train de dire : ici, par exemple, l’autre jour, à la maison, mon épouse-prêtresse était très 


préoccupée par le fait que je devais payer le loyer, parce que si on ne paie pas on vous expulse de la maison ; 


elle était préoccupée par le fait que je devais payer les traites (bien sûr, comme nous ne sommes pas riches, 


nous devons donc nous faciliter les choses en payant par mensualités selon nos commodités) ; tout cela lui 


entraînait des souffrances parce que la date de ces paiements approchait et que nous n’avions pas d’argent. 


Elle se tourmentait même parce que moi je ne me tourmentais pas (vous voyez ce contresens du bon 


sens) ; elle était ennuyée parce que moi je n’étais pas ennuyé ; elle se faisait du mal parce que moi je ne me 


faisais pas de mal. Elle souffrait, la pauvre femme ; je crois même que ça lui provoquait des maux de tête ; la 


date des terribles paiements approchait et moi je restais tranquille, sans me préoccuper le moins du monde de 


ces paiements (j’adore vivre d’instant en instant, de moment en moment et je sais que le Mental ne résout 


rien). 


À la fin, la date si redoutée arriva (en général, le premier ou le quinze de chaque mois), et alors l’argent 


pour le paiement est arrivé. Une fois que cela a été fait, une fois que nous avons réglé nos dettes, je me suis 


adressé à elle en lui disant : « Eh bien, qu’est-ce que tu as gagné avec tes préoccupations ? Les traites sont là, 


à quoi ont servi tes préoccupations ? Il me semble qu’il reste de l’argent ». Il est évident qu’elle ne pouvait 


pas réfuter cela tant c’était exact, elle a dû reconnaître qu’elle avait perdu bêtement de l’énergie. 


Ainsi donc, mes chers frères, je n’ai pas essayé de résoudre les problèmes ; j’ai préféré les dissoudre 


ou, pour être plus sincère, il me plaît de les dissoudre (ils se dissolvent quand on les oublie). 


Il est vrai qu’on pourrait objecter en disant : « Bien, et si vous n’aviez pas reçu l’argent pour payer ces 


traites, qu’en serait-il resté de votre Philosophie ? » Cette question serait terrible, non ? 


Cependant, ceux qui me posent de telles questions n’arriveront pas à détruire, ne serait-ce qu’un instant, 


ma Philosophie de la Momentanéité. Si l’argent pour payer ces traites n’était pas arrivé, et alors ? Quand bien 


même j’aurais vendu les meubles de la maison, ou je serais allé par-là dans un petit quartier humble et simple, 


et alors ? Serais-je mort pour autant, ou cela aurait-il changé le cours de l’univers, ou aurais-je succombé de 


faim et de misère ? Non, mes chers frères, rien de cela ne serait arrivé ; simplement, j’aurais changé de 


domicile, c’est tout. 


Peut-être que les créanciers m’auraient enlevé les objets qu’on m’a donnés, et alors ? Comme je ne 


m’attache pas à ces objets, parce que l’ATTACHEMENT est formé par un autre type de Mois [...] c’est tout. 


Il me semble que [...] n’est-ce pas ? 
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Pourquoi avoir peur de la vie ? Pourquoi avoir peur de la vie humble, de la vie simple ? LA PEUR est 


quelque chose qu’il faut abandonner, mes chers frères, si on veut vivre réellement en accord avec la 


Philosophie de la Momentanéité. Le Mental ne sert réellement qu’à une seule chose : à nous torturer 


l’existence et rien de plus. 


Quand on lit autant d’auteurs qu’il y a par-là, qui exhibent des théories aussi nombreuses, on se rend 


compte de l’ignorance dans laquelle ils vivent. Ils exposent une thèse qu’ils ont apprise quelque part par là ; 


ensuite ils la détruisent eux-mêmes, en mettent une autre et, en conclusion : ce qui arrive, c’est qu’ils ont le 


Mental rempli d’informations livresques, mais ils ne savent rien, ils n’ont rien expérimenté du Réel ; et c’est 


très douloureux. 


Mes frères, j’ai beaucoup réfléchi ces jours-ci et je me rends compte précisément que le Mental, comme 


instrument d’investigation, est trop pauvre ; il est, dirons-nous - pardonnez mon opinion - très misérable. 


Il y a d’autres moyens d’information plus riches, DES MOYENS D’EXPÉRIMENTATION plus 


remarquables et merveilleux. Il faut, mes chers frères, LIBÉRER L’ESSENCE, la Conscience, la sortir de 


l’Intellect, l’extraire du Mental pour expérimenter le Réel, la Vérité. 


Il nous faut DOMPTER LE MENTAL, l’apprivoiser pour ainsi dire, comme celui qui apprivoise un 


poulain sauvage ; le soumettre, le contrôler, si nous désirons réellement, très sincèrement, nous en libérer 


pour expérimenter ce qu’est la Vérité. 


Voyons des faits plus concrets : il existe par ici un auteur, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui parle 


de l’Atlantide, de la célèbre Atlantide. Il va jusqu’à partager les concepts des Russes qui disent : « Cette 


fameuse Atlantide était simplement une île, par là, dans la Méditerranée », etc., chose complètement absurde. 


Sur quoi se base cet auteur ? Il répète ce que les Russes ont déjà dit. Voilà ce que fait l’Intellect, mes 


frères : il répète ce que disent les autres. Pour moi, il ne me semble donc pas que l’Intellect soit un instrument 


si efficace pour l’investigation ; ce serait mieux, par exemple, de désembouteiller l’Essence grâce à la 


MÉDITATION, c’est-à-dire désembouteiller la Conscience, la sortir de cette cage de concepts intellectuels 


ou rationnels. 


La Conscience dégagée, libre du processus de la pensée... Quand les gens vont-ils comprendre qu’il 


est nécessaire de se libérer du processus de la pensée ? À quelle époque, à quelle date ? Observez les grands 


diplomates de ces temps-ci : ils essaient mutuellement de se tromper les uns les autres ; ces « renards de la 


politique », grands ambassadeurs, délégués, grands ministres, etc., ne font réellement rien d’autre que 


d’essayer de se tromper mutuellement. 


Comment pourrait-il y avoir UNE PAIX UNIVERSELLE de cette façon, les uns essayant de tromper 


les autres ? Croyez-vous qu’ainsi vont pouvoir se réaliser de véritables traités de paix ? Un diplomate, par 


exemple, croirait-il d’autres diplomates ? 


La méfiance est mutuelle et cela provient du Mental. La paix pourrait-elle s’établir, par hasard, sur la 


base de la méfiance mutuelle ? Il est évident que non, mes chers frères ; les « renards de la politique » ont 


déçu le monde, c’est certain. 


Des lumières de l’Intellect, des pervers qui jugent avec le Mental ! Comme tout cela est douloureux ! 


Le monde est actuellement gouverné par DES FRIPONS DE L’INTELLECT ; c’est terrible. Voyez 


l’anarchie, le chaos dans lequel vit le monde : chacun se lève contre chacun, les uns contre les autres et tous 


contre tous ; et vous pouvez être sûrs qu’arrivera le jour où la TROISIÈME GUERRE MONDIALE en finira 


avec tous. 


La réflexion nous indique alors qu’il est nécessaire d’en finir avec le processus de la pensée, pour 


arriver à connaître la réalité. Je veux, mes chers frères, que vous pratiquiez la Méditation de façon plus 


intense. 


QUAND LE MENTAL EST RÉELLEMENT CALME, non pas calmé par la violence, je le répète, 


mais calme de manière spontanée et naturelle, quand le Mental est en silence, non pas forcé au silence, 


bâillonné, parce qu’alors, à l’intérieur, il crierait, non, je le répète, EN SILENCE de façon naturelle, alors 


ADVIENT LE NOUVEAU. 


Dans la Méditation, mes chers frères, nous devons, en premier lieu, placer notre corps de la manière la 


plus confortable. Certains préfèrent méditer assis ; il y en a qui préfèrent le faire dans la posture orientale, 


d’autres préfèrent se coucher sur le sol, les jambes et les bras ouverts en forme d’Etoile Flammigère, qui est, 


dirons-nous, la forme de Méditation des Maîtres, la forme supérieure ; et chacun peut donc choisir la position 


qu’il considère comme la plus confortable. 
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Fermer ensuite les yeux pour que pas une seule chose du Monde ne nous distraie. Et ensuite, observer 


notre propre Mental en action : si une pensée nous vient, L’ÉTUDIER, L’OBSERVER attentivement, LA 


COMPRENDRE profondément et ensuite L’OUBLIER. 


Si un souvenir arrive, il faut faire de même : l’étudier, le soupeser, le mesurer et l’oublier après l’avoir 


compris à fond, intégralement, totalement. 


Si un désir quelconque arrive, eh bien, nous allons étudier le désir, l’approfondir, voir ce qu’il a de réel, 


ensuite l’oublier. 


Chaque pensée, chaque désir, chaque souvenir, chaque idée, etc., doit être rigoureusement étudié, 


compris à fond. 


C’est ainsi que NOUS ALLONS COMPRENDRE NOTRE EGO, notre Moi, notre moi-même, parce 


que tout ce qui nous arrive au Mental quand nous essayons de méditer, tout ce qui tente de saboter notre 


travail, c’est notre propre Égo, nos propres désirs. Parce que nos pensées, nos désirs, nos idées, nos 


appétences, nos peurs, nos haines, nos envies, notre égoïsme, notre luxure, notre orgueil, etc., font partie de 


notre Égo. 


Ainsi, donc, dans la Méditation nous allons voir ce qui apparaît, nous allons voir notre propre Égo, qui 


a un début et une fin ; c’est comme une pelote de fil, par exemple : elle a un début et elle a une fin. Ainsi est 


l’Égo, mes chers frères : il a un début et il a une fin. 


Une fois que tout le film est terminé, pour ainsi dire, sur l’écran, toute cette procession du Moi, tout 


cet enchaînement de désirs, d’appétences, de peurs, de souvenirs, de haines, etc., le Mental, évidemment, 


reste calme et dans le plus profond silence. Et alors, il est naturel que l’Essence, la Conscience que nous 


avons en nous, se désembouteille du Mental, elle se libère ; et ainsi arrivons-nous à EXPÉRIMENTER LE 


RÉEL, ce qu’est la vérité, compris ? 


Que voulons-nous savoir, par exemple, sur l’Atlantide, qu’allons-nous faire ? Premièrement, il faut 


amener le Mental à la tranquillité et au silence, c’est clair ; mais avant de commencer toute pratique, il nous 


faudra PRIER notre DIVINE MÈRE KUNDALINI, lui demander de tout notre cœur qu’elle nous amène en 


Atlantide et que nous voulons connaître l’Atlantide ; après, nous nous asseyons pour la pratique. 


Et une fois que le Mental est tranquille et silencieux, eh bien, il est évident, mes chers frères, qu’alors 


la Divine Mère Kundalini nous amènera en Atlantide et que nous allons la voir ; mais nous allons la voir en 


Conscience, en Essence, en Esprit, non par le biais du processus de la pensée, par le biais de l’intellectualisme 


qui ne sert à rien. 


Avec de simples théories, on n’arrive à rien. Nous allons la voir telle qu’elle est ; nous allons revivre 


les vies que nous avons eues en Atlantide, nos existences passées ; ceci est bien la façon de savoir, n’est-ce 


pas ? 


Personnellement, je vais vous dire quelque chose : quand je veux faire des investigations, par exemple, 


sur la Lémurie, la première chose que je fais, à ma façon (si cela vous convient, suivez alors mon exemple, 


je vous dis comment je fais) : je me couche, donc, sur mon lit bien tranquillement, en forme d’Étoile 


Flammigère (bras et jambes ouverts), le corps totalement relaxé ; je ferme mes yeux physiques pour ne pas 


être dérangé par les choses du monde extérieur. 


Ensuite, je me concentre sur ma Divine Mère Kundalini ; je lui dis : « Je veux savoir telle chose, par 


exemple, sur la Lémurie (c’est un exemple), je désire des informations ». Je supplie ET JE DEMANDE AVEC 


UN AMOUR VÉRITABLE, naturellement, parce qu’on ne va pas s’adresser à la Mère Divine de façon 


dictatoriale (« demander l’aumône avec un fusil de chasse » comme on dit ici), non ; mais avec un amour 


véritable. Le fils doit s’adresser à sa mère avec amour. 


Et, après la prière, je cherche à ce que mon Mental reste tranquille et en silence. Si quelque souvenir 


me vient au moment où j’essaie de faire la pratique, alors je le comprends, je l’analyse et je l’oublie. Si un 


désir quelconque, une idée quelconque surgit, je fais alors la même chose : comprendre, analyser... 


comprendre, discerner et oublier ; et, à la fin, le Mental reste tranquille. 


Une fois tranquille et dans le plus profond silence, alors ma Conscience se désembouteille, c’est 


évident. Elle sort du Mental et je vais vivre en Lémurie, voir les évènements de la Lémurie et revivre les 


existences que j’ai eues en Lémurie. Après, je sors de la Méditation avec toute l’information, je l’écris et je 


vous la remets sous forme de livres imprimés. Ça va ? Que pensez-vous de mon système, mes chers frères ? 


Faites passer ces cassettes de nombreuses fois, faites-les passer et écoutez l’Enseignement tel que je 


vous le donne ; mais écoutez-le s’il vous plaît, pratiquez : il ne suffit pas d’écouter seulement la chaire, il faut 


mettre l’Enseignement en pratique, compris ? 
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Le système d’INVESTIGATION AVEC LA CONSCIENCE est donc meilleur que l’investigation avec 


l’Intellect, plus sage. Parce qu’avec la Conscience, nous expérimentons directement la Vérité ; avec 


l’Intellect, qu’expérimentons-nous ? Rien, mes chers frères, avec l’Intellect la seule chose que nous 


obtenions, c’est de nous gâcher la vie, de remplir notre Mental de théories et encore de théories, c’est tout. 


Ce qui sort de la Conscience, je le répète, est juste ; ce qui sort de l’Intellect, il est difficile que ce soit 


juste, en général c’est tordu. Cela, j’ai pu le vérifier au moyen de l’expérience. 


Cependant, je reconnais que chacun est libre de penser ce qu’il veut. Ceux qui veulent suivre mes 


Enseignements, qu’ils les suivent, je ne suis en train d’exercer de contrainte sur le Mental d’aucune personne. 


Je respecte le libre arbitre de chacun, mais j’expose, je dis qu’il vaut mieux se libérer du processus de 


l’Intellect. 


Ce qui est grave, c’est que les gens s’autotrompent tellement qu’ils croient que toute action doit naître 


forcément du Mental. Jamais, ils ne font la VOLONTÉ DU PÈRE, jamais, ils n’agissent selon les données 


de leur Conscience, ils n’écoutent pas leur Conscience, ils préfèrent faire les choses selon leurs idées plus ou 


moins tordues ou absurdes, en accord avec leurs impulsions purement intellectuelles ; cela les a conduit à 


l’erreur. Voyez l’état dans lequel se trouve l’humanité. 


Si nous apprenions à VIVRE EN ACCORD AVEC LES DONNÉES DE LA CONSCIENCE, il est 


évident que nous vivrions de façon correcte et que nous ne prendrions aucune sorte de karma. 


Mais si nous continuons à agir selon nos impulsions intellectuelles ou selon les impulsions de notre 


Mental, alors nos actions seront tordues, absurdes, erronées. Nous avons pu réfléchir sur cela, le comprendre 


à travers la vie pratique. 


Il faut un peu discuter avec le Mental quand il ne veut pas obéir. Nous devons nous adresser au Mental 


en lui disant, par exemple : « Mental, pourquoi ne m’obéis-tu pas ? Obéis-moi ! Qu’est-ce que tu veux, 


Mental ? ». 


Plus tard, avec le développement des Facultés, le Mental nous répondra comme s’il était une personne 


complètement différente. Il nous dira : « je veux ceci ou je désire telle autre chose » ; ou simplement par le 


biais d’une image représentative, par le biais de quelque REPRÉSENTATION intellectuelle, il nous montrera 


ce qu’il veut. 


Alors, nous pourrons lui dire : « Ce que tu désires, Mental, ne sert à rien, c’est faux, obéis-moi ! Je suis 


ta Conscience et tu dois m’obéir, Mental ! ». 


Ainsi, peu à peu, nous allons le dominer ; il faut apprendre à discuter avec lui, le traiter de la même 


façon que les muletiers traitent un âne qui ne veut pas obéir. 


Avez-vous vu, frères, comment les dresseurs de chevaux traitent les chevaux ? Parfois, ils vont jusqu’à 


les réprimander, et c’est ainsi que nous devons faire avec le Mental : LE TRAITER COMME UN ÂNE ou 


un cheval, COMME QUELQUE CHOSE QUI DOIT APPRENDRE À OBÉIR. Ne pas être esclave du 


Mental, parce que si nous sommes esclaves du Mental, nous allons à l’échec. 


Il y a un point très délicat pendant la Méditation : souvent, quand on croit qu’on est arrivé à la quiétude 


et au silence du Mental, on n’y est pas encore arrivé. Alors, on doit fouiller à l’intérieur, on doit dire au 


Mental : « Mental, que se passe-t-il ? Que désires-tu ? Pourquoi n’es-tu pas tranquille ? Obéis-moi, tu dois 


être tranquille ! ». 


Parfois, si vos Facultés Supérieures sont assez développées, vous pourrez voir les Représentations de 


votre Mental qui lui, à cet instant, répondra avec telle ou telle scène ; de cette façon, il vous dira ce qu’il veut. 


Mais c’est précisément le moment de savoir lui répondre, de savoir traiter ce Mental de la même façon 


qu’un muletier traiterait un âne qui ne veut pas obéir, un âne qui ne veut pas rester calme mais qui, à la fin, 


resterait calme. 


LE CALME ET LE SILENCE, c’est précisément ce dont on a besoin pendant la Méditation. Parce que 


quand le Mental est calme, quand le Mental est en silence, advient le nouveau. 


Si vous croyez être parvenus au calme et que vous n’avez encore rien expérimenté, c’est parce que 


vous n’êtes pas parvenus au calme, ni au silence. Si vous rencontrez quelque pression dans votre Mental et 


non pas cet état de spontanéité naturelle, d’attitude naturelle, c’est parce que le Mental n’est pas encore calme, 


ni en silence. Il faut rechercher alors pourquoi il n’est pas calme, pourquoi il n’est pas en silence. 


Il se peut qu’il y ait des luttes terribles, là, dans les fonds submergés, dans les replis très profonds, 


inconnus de vous. Oui, que cela ne vous étonne pas : des fonds internes submergés ou infraconscients du 


Mental. 
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Dans ces fonds ou abîmes intellectuels, il y a aussi des luttes que souvent nous ignorons (dans la région 


purement superficielle du raisonnement). Des luttes, des luttes qui entravent la Conscience, qui ne lui 


permettent pas de s’échapper ; des luttes qui embouteillent l’Essence. 


C’est pourquoi, quand vous vous trouvez dans cet état, bien que l’on croie que le Mental est calme et 


en silence, le nouveau ne survient pas ; c’est parce qu’il y a des entraves très profondes dans 


l’Infraconscience. Alors, il faut interroger le Mental : « Mental, que désires-tu ? Pourquoi n’es-tu pas 


calme ? ». 


Le Mental donnera une réponse, probablement avec une Représentation. Il faut comprendre cette 


Représentation, la discerner et faire voir au Mental que cette Représentation, que cette idée qu’il a, que ce 


désir qu’il a est absurde. 


Il faut discuter, dans ce cas, avec le Mental et lui faire comprendre qu’en cela il est absurde et que son 


attitude n’a pas de base solide ; que le mieux qu’il ait à faire, c’est de nous laisser tranquilles, de ne plus nous 


déranger, de ne pas nous ennuyer. 


Mais il faut comprendre quel est ce désir qu’a le Mental. Ce désir est peut-être terriblement submergé. 


Il faut le COMPRENDRE POUR POUVOIR LE DÉTRUIRE ; une fois détruit, arrivent alors le calme et le 


silence du Mental. 


Et s’il ne vient pas, alors que faire ? C’est parce qu’il y a quelque autre désir submergé, quelque autre 


problème par là, dans l’Infraconscience. Dans ce cas, il faut recommencer ; il faut discuter avec le Mental ; 


il faut l’interroger pour savoir ce qu’il veut ; il faut lui faire comprendre que ce qu’il désire est absurde, qu’il 


nous laisse en paix, qu’il ne nous dérange pas. 


Ainsi, en dominant le Mental, en l’apprivoisant comme un poulain sauvage, viendra enfin le moment 


où il apprendra à être calme et silencieux jusqu’à ce que vienne la Libération de l’Essence, la Libération de 


la Conscience. 


Avec la Conscience libre, hors du terrain purement intellectuel, on peut EXPÉRIMENTER, ÉTUDIER, 


mes chers frères, non pas seulement l’Atlantide ou la Lémurie, mais même les Dieux et les Nuits Cosmiques ; 


on peut approfondir l’histoire des siècles, se connaître soi-même et connaître les autres, découvrir les 


Mystères de la Vie et de la Mort, expérimenter les SEPT SECRETS INDICIBLES, etc. 


DAVANTAGE DE MÉDITATIONS, S’IL VOUS PLAIT, davantage de Méditations, c’est ce dont vous 


avez besoin ! Dans la Troisième Chambre, dans le Lumitial, on peut faire la Méditation en groupe et il 


convient de la faire pour que vous receviez de la force. 


Et chez soi, il faut travailler quotidiennement, quotidiennement chez soi, mes chers frères, travailler, 


travailler et travailler. Rappelez-vous que « la Méditation est le Pain du Sage » et « notre Pain quotidien » ; 


nous devons la pratiquer intensément, vous m’avez compris ? 


Bien, mes chers frères, je crois que j’ai suffisamment parlé aujourd’hui. Maintenant, je vous invite à 


pratiquer la Méditation, je vous invite à étudier, je vous invite à réfléchir sur les Enseignements que je vous 


ai donnés au moyen de cette cassette enregistrée. Paix Invérentielle ! 
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27 - Le Mental Unitotal 


Serait-il possible d’avoir un Mental intégral, unitotal, non divisé par le processus de l’option, non divisé 


par le processus du choix conceptuel, un Mental non conditionné, un Mental libre d’idées préconçues, de 


préjugés et de craintes ? Oui, ce serait possible ! Mais, en vérité, il faudrait annihiler les « éléments 


psychiques » ou « indésirables » que nous portons à l’intérieur de nous. 


La Gnose a-t-elle un système pour annihiler ces éléments ? Oui, elle en a un ! Lequel ? Nous devrions 


commencer par l’auto-observation psychologique. Acceptez-vous, par hasard, que vous ayez une psyché et 


une psychologie ou croyez-vous que vous ayez uniquement un corps physique, sans aucun principe 


psychique ? Il serait impossible qu’il en fût ainsi, puisque la parapsychologie a démontré qu’il existe des 


processus psychologiques au fond de tout organisme et qu’elle a des méthodes expérimentales pour le 


démontrer. Dans le domaine de la parapsychologie, on trouve la « Théorie des Quanta », on trouve l’hypnose, 


les perceptions intentionnelles extrasensorielles, les processus de raisonnements extra-cérébraux, etc. 


La parapsychologie est en train de révolutionner le monde avec des preuves manifestes (car, 


évidemment, elle a des laboratoires d’expérimentation). Même dans la Russie Soviétique où la dialectique 


matérialiste a servi de base à tous les processus de raisonnement intellectuel des citoyens de l’U.R.S.S., 


précisément en ce moment (selon les statistiques), on est parvenu au taux de production le plus haut en matière 


de didactique parapsychologique, raison pour laquelle la dialectique matérialiste est devenue antique et 


démodée. 


Nous-mêmes, en Occident, nous sommes entrés dans l’époque de la psychologie et de l’électronique, 


dans l’époque de l’énergie et de son étude dans toutes ses manifestations ; nous sommes sortis de la question 


purement matérialiste pour entrer dans les études sur l’énergie. 


Donc, en réalité, il y a des méthodes qui nous permettent de rendre le Mental intégral, unitotal. C’est 


pourquoi je dis que la « Psychotronique » a un avenir merveilleux. 


Au moyen de l’Auto-observation psychologique, nous pouvons découvrir nos défauts (il n’est pas 


superflu de dire que chacun d’eux est représenté par un certain « agrégat psychique »). Quand on vit en étant 


alerte et vigilant comme la vigie en temps de guerre, quand on s’auto-observe psychologiquement, d’instant 


en instant, on peut s’autodécouvrir. 


Il est indubitable que dans la relation avec les autres les défauts dissimulés affleurent spontanément et, 


si nous sommes en alerte, alors nous les voyons. Un défaut découvert doit être jugé analytiquement, si nous 


voulons vraiment le désintégrer au niveau atomique. C’est là, précisément, qu’entrent en jeu l’Analyse 


Transactionnelle et l’Analyse Structurelle. 


En découvrant en nous-mêmes un certain défaut psychologique, on doit l’analyser structurellement, en 


utilisant évidemment le bistouri de l’autocritique. 


L’analyse des structures psychologiques ou parapsychologiques est nécessaire. Quelle est, par 


exemple, la structure psychologique d’un agrégat, que ce soit celui de la colère, de la convoitise, de la luxure, 


de l’envie, de l’orgueil, de la paresse ou de la gourmandise ? Il faudra l’observer. Comment se comporte-t-il 


dans le Centre Intellectuel ? Quels sont ses raisonnements ? De quelle manière procède-t-il dans le Centre du 


Cœur, c’est-à-dire dans le Centre Émotionnel ? Quels sont ses sentiments ou ses émotions ; comment se 


caractérise-t-il dans le Centre Moteur-Instinctif-Sexuel ? 


L’Analyse Structurelle nous permettra de connaître parfaitement les structures de n’importe quel 


« agrégat psychique » découvert en action. Une fois que ces structures ont été dûment comprises, nous 


passerons alors à l’Analyse Transactionnelle. 


Ainsi, comme il existe des transactions bancaires, commerciales, etc., il existe aussi des transactions 


psychologiques. Comment se comporterait tel ou tel agrégat découvert, en relation avec les autres agrégats 


que nous possédons à l’intérieur de notre psyché ? Par exemple, si c’est un agrégat de colère, comment agirait 


cet agrégat ? Quelle serait sa manière de se comporter en relation avec les autres agrégats que nous possédons 


en nous : convoitise, luxure, paresse, envie, orgueil, gourmandise, etc. ? Avec quels autres agrégats 


s’associerait-il ? Avec la cupidité, peut-être ? Dans ce cas, nous aurions un « cupide-colérique » qui se 


manifesterait... ou peut-être avec l’envie ? Dans cet autre cas, nous aurions un « envieux-colérique ». Et si 


c’est avec la luxure ? Ce serait alors un Moi « colérique-sexuel ». 


L’Analyse Transactionnelle est incontournable lorsqu’on veut comprendre n’importe quel « agrégat 


psychique ». Indiscutablement, les Analyses Structurelle et Transactionnelle nous permettent de comprendre 


intégralement n’importe quel agrégat. 
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Une fois compris tel ou tel agrégat, nous devons faire appel à ce Fohat transcendant et transcendantal 


cité par les yogis hindous. Je me réfère, de manière emphatique, à la Kundalini Shakti. Les Alchimistes 


médiévaux ont désigné un tel pouvoir Fohatique du nom mystique de STELLA MARIS ; elle a aussi figuré, 


dans les religions du passé, sous l’allégorie de l’ISIS NOIRE (dans la vieille Égypte des pharaons), « celle 


de qui aucun mortel n’a levé le voile », comme la TONANTZIN dans notre terre mexicaine, comme la 


CHASTE DIANE chez les Grecs, comme RHÉA au nord de la Mecque, comme CYBÈLE dans l’Île de Crète, 


ou comme MARIE ou MARAH (l’Éternel Féminin) chez les Gnostiques du christianisme primitif. 


Le peuple Nahuatl n’ignore pas l’existence de ce Fohat. Rappelons-nous que les civilisations de 


l’Amérique précolombienne furent Serpentines et que ce Fohat est, précisément, le SERPENT IGNÉ DE 


NOS POUVOIRS MAGIQUES qui se trouve latent dans toute matière organique et inorganique. Si nous 


nous concentrons sur ce Fohat, en le suppliant de nous répondre, en implorant son action, vous pouvez être 


sûrs que cela ne tardera pas, et Kundalini-Shakti (comme disent les yogis) détruira « l’agrégat psychique » 


en question, elle le réduira en poussière cosmique. 


Cependant, il n’est pas superflu d’affirmer qu’il est nécessaire premièrement d’abstraire (ou séparer) 


n’importe quel agrégat, avant sa dissolution totale. Ainsi, si nous procédons correctement, nous pourrons 


alors désintégrer de manière didactique et dialectique tout cet ensemble « d’éléments indésirables » à 


l’intérieur desquels se trouve embouteillé le Mental. En cassant de tels « éléments » et « sous-éléments », 


nous pourrons libérer le Mental. Voilà comment, en réalité, nous arriverons à posséder un Mental intégral, 


unitotal, individuel. 


Celui qui possède un Mental comme cela (unitotal) est, de ce fait, un Mutant. Dans le Mental il y a une 


réserve d’Intelligence naturelle cosmique que nous devons utiliser. Les valeurs de l’Intelligence sont déposées 


dans le Mental, mais nous devons faire une pleine différenciation entre ce qu’est le Mental et ce qu’est 


l’Intelligence. 


En réalité, il ne serait vraiment pas possible de libérer le Mental si nous n’étudiions ni ne comprenions 


(au préalable) les divers mécanismes de ce dernier. Les phénomènes parapsychologiques extraordinaires 


s’obtiennent lorsqu’on a un Mental de type intégral. Le Mental dispersé ne pourra jamais produire des 


phénomènes extraordinaires de type parapsychologique. 


En parlant de parapsychologie, il convient avant tout de parler du Mental. Beaucoup de gens croient 


qu’ils possèdent un Mental libre, qu’ils sont maîtres de leur propre Mental et ils se trompent. Il est absurde 


de supposer que l’on a un Mental libre, alors que celui-ci est, en lui-même et par lui-même, embouteillé dans 


la multiplicité des « agrégats psychiques » que nous possédons. Il nous faut le libérer et ce n’est possible 


qu’en brisant les « agrégats psychiques ». 


Dans le Mental (je l’ai déjà dit) se trouve la réserve cosmique de l’Intelligence, mais il n’est pas 


possible d’utiliser une telle réserve quand le Mental est dispersé. Il est urgent, avant tout, de le rendre intégral. 


Si quelqu’un parvient à rendre son Mental intégral, il réussit (par là-même) à utiliser sagement les valeurs 


intelligentes contenues dans ce dernier. 


Donc, véritablement, en réalité, l’Intelligence est un Principe Universel qui est déposé dans tout 


fonctionnalisme mécanique. La mécanique universelle serait inconcevable sans valeurs intelligentes ou 


principes intelligents. 


Je le disais dans une autre conférence et maintenant je le répète, il existe trois aspects psychologiques 


définis : Identité, Valeurs et Image. Chacun de nous a ces trois aspects. Il existe Identité, Valeurs et Image 


sous la forme positive, et Identité, Valeurs et Image sous la forme négative. L’Identité, les Valeurs et l’Image, 


nous les voyons chez un Mutant. Les Valeurs d’un Mutant sont réelles, les Valeurs de ceux qui ont encore le 


Mental embouteillé dans les divers « agrégats psychiques » s’avèrent médiocres. Il y a donc deux catégories 


de gens : ceux qui ont le Mental dispersé et ceux qui ont le Mental concentré (c’est ostensible). 


Évidemment, ceux qui ont désintégré les « agrégats psychiques » possèdent des Valeurs cosmiques 


strictement divines (ce sont les Mutants), mais ceux qui n’ont pas désintégré les « agrégats psychiques » ont 


le Mental embouteillé, conditionné, et leurs Valeurs sont négatives. C’est pourquoi cela vaut vraiment la peine 


de désintégrer les « éléments psychiques indésirables » pour libérer le Mental. Si on y arrive, la réserve 


d’Intelligence s’exprimera à travers nous et nous penserons comme de véritables Mutants. 


Au nom de la vérité, il convient de dire clairement que le Mental est un instrument merveilleux quand 


il est intégral. De nos jours, on parle beaucoup de dynamique mentale ; il y a des gens qui supposent qu’en 


activant le Mental, dans les conditions où il est actuellement, celui-ci nous convertira en Surhommes. 


Certainement, ceux qui affirment cela, ignorent que le Mental est embouteillé dans la multiplicité des 
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« agrégats psychiques inhumains » que nous portons à l’intérieur de nous. Comment la véritable dynamique 


mentale pourrait-elle exister alors que le Mental est embouteillé ? La dynamique mentale est possible, mais 


seulement pour un Mental émancipé, intégral, individualisé, parfait. 


Les divers systèmes de pédagogie qui existent dans le monde s’avèrent démodés. Il nous faut 


maintenant un nouveau système pédagogique qui nous permette de mettre à jour ou de nous rendre conscients 


des connaissances qui sont déposées dans le Mental. J’ai déjà dit que, dans le Mental, il y a une réserve 


d’Intelligence ; il n’est pas superflu d’expliquer que nous possédons beaucoup de connaissances que nous 


ignorons et qui sont latentes dans cette réserve d’Intelligence. Les systèmes pédagogiques du futur devraient 


évoluer pour nous rendre conscients de certaines connaissances que nous avons à l’état latent dans le Mental. 
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28 - Les Sept Mentals et les Sept Seigneurs Sublimes 


Nous allons commencer notre chaire de ce soir ; je demande à tous d’y prêter le maximum d’attention. 


Avant tout, nous devons rappeler qu’il existe SEPT SEIGNEURS SUBLIMES et SEPT VÉRITÉS, et 


ceci nous invite à la réflexion. 


Assurément, il y a SEPT DHYANI BOUDDHAS : vraiment, en réalité, cinq ont déjà eu un rôle jusqu’à 


cette Race Aryenne ; deux viendront dans les deux Races futures : le sixième pour la Sixième Race et le 


septième pour la Septième Race. Celui qui est ici, dans mon insignifiante personne qui ne vaut rien, est le 


dernier de cette race, le Cinquième. 


Mais, nous devons faire une pleine différenciation entre les BOUDDHAS DE CONTEMPLATION et 


les BODHISATTVAS TERRESTRES. Indiscutablement, les Bouddhas de Contemplation sont le Prototype 


du Bodhisattva Terrestre. Les Bouddhas de Contemplation, en eux-mêmes, sont Père-Mère, parce que tout 


Bouddha est duel. Dans tout Bouddha existent un Principe Masculin, le Père, et un Principe Féminin, la 


Divine Mère Kundalini Shakti. 


Certains auteurs orientalistes pensent qu’ANUPADAKA, c’est-à-dire le Bouddha de Contemplation 


(étant en lui-même le Père-Mère, le Complément Glorieux de tout Bodhisattva Terrestre) n’a pas de Père-


Mère. Un tel concept me paraît erroné, car chaque Bouddha de Contemplation, chaque Père-Mère 


(complément glorieux du Bodhisattva) a évidemment émané de l’Éternel Père Cosmique Commun (cela, il 


faut savoir le comprendre) et de la Divine Mère Immanifestée, l’Immanifestée Prakriti. 


L’Éternel Père Cosmique Commun est une dualité ; c’est le Père-Mère. De lui, émane à son tour le 


Bouddha de Contemplation, le Père-Mère particulier de tout Bodhisattva, et cela vous devez le comprendre. 


Par conséquent, je ne pense pas qu’Anupadaka, le Père-Mère, soit orphelin. Je pense que le Père-Mère 


Intérieur de chacun de nous émane de l’Éternel Père-Mère Cosmique Commun, coessentiel avec l’Espace 


Abstrait Absolu. Alors, je me permets d’être en désaccord avec ces auteurs sur le terme « Anupadaka », c’est-


à-dire que le Bouddha de Contemplation serait dépourvu de Père et de Mère, du fait qu’il serait en lui-même 


le Père et la Mère d’un Bodhisattva. En réalité, Anupadaka est quelque chose de plus que tout cela ; il est ce 


Bouddha de Contemplation qui a émané de l’Éternel Père Cosmique Commun. 


Chacun de nous a son Père qui est en secret et chacun de nous a sa Divine Mère Kundalini, et nous, les 


Bodhisattvas des Bouddhas de Contemplation, nous ne sommes pas une exception : nous sommes le 


dédoublement du Père-Mère et nous apparaissons ici, parmi les humains, pour montrer le Sentier, le Chemin 


aux autres. Il est nécessaire que vous compreniez tout cela. 


Évidemment, nous autres, les Sept, nous sommes les prototypes de tous les Bouddhas de cette planète 


Terre. Ceci ne signifie pas que les Bouddhas, en eux-mêmes, n’aient pas leur Prototype Individuel, leur Père-


Mère. Seulement nous expliquons que les Sept, en eux-mêmes, constituent le Prototype de n’importe quel 


Bouddha, et cela, il faut savoir le comprendre. 


Ainsi, il existe donc Sept Seigneurs Sublimes et Sept Vérités. CHAQUE VÉRITÉ EST CONTENUE 


DANS CHACUN DES SEPT : Si mon Dieu Intérieur profond détient la Vérité sur la Force, il est évident que 


celui de Mercure, Raphaël, détiendra la Vérité sur la Science, sur la Sagesse et que celui de Saturne, Orifiel, 


détiendra la Vérité sur la Mort, etc. Ainsi, il y a donc Sept Vérités, c’est évident. Mais, ce que je suis en train 


de dire se répète en chaque être humain. 


On a beaucoup parlé du Mental, comme si, en vérité, il n’existait qu’un seul Mental. Il existe 


assurément SEPT MENTALS : le premier, nous pourrions l’appeler « Mental Intellectuel » ou, en 


commençant par le bas pour que l’on comprenne mieux, nous dirons que le Premier est le Mental Instinctif ; 


le Second : le Mental Émotionnel, le Troisième : le Mental Intellectuel ; le Quatrième est, à proprement parler, 


le Mental Équilibré, etc. 


Ces Sept Mentals sont tous très importants. Que l’Instinct ait un Mental, c’est vrai ; que le Centre 


Émotionnel ait un Mental, c’est certain ; que le Centre Intellectuel ait aussi un Mental, qui pourrait le nier ? 


Que le Centre Moteur ait un Mental, personne ne peut le nier ; il y a Sept Mentals. 


On est étonné, par exemple, de voir comment le Mental Instinctif régit les processus organiques de 


façon si admirable ! On est étonné de voir comment le Mental Sexuel régit les activités sexuelles de l’être 


humain ! On est étonné de voir comment le Mental Moteur dirige si sagement les mouvements de 


l’organisme ! On est étonné par le Mental Émotionnel et le Mental Intellectuel. 
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Mais n’oubliez pas que les TROIS CENTRES INFÉRIEURS de la machine organique, c’est-à-dire le 


Centre Sexuel, l’Instinctif et le Moteur, forment un triangle merveilleux, un triangle splendide qui peut 


parfaitement manier les Trois Forces (Positive, Négative et Neutre) de l’Électricité. C’est vraiment étonnant. 


Quant au Mental purement Émotionnel, il nous laisse évidemment beaucoup à penser, car l’Émotionnel 


a aussi un Mental. Quant au Mental Intellectuel, nous le connaissons tous bien. De sorte que les Centres 


Instinctif, Émotionnel, Intellectuel, le Centre Moteur, le Centre Sexuel, etc., ont un Mental. 


Et il y a deux types de Mentals Supérieurs qui sont le MENTAL ÉMOTIONNEL SUPÉRIEUR et le 


MENTAL INTELLECTUEL SUPÉRIEUR. Malheureusement, ces types de Mentals sont inaccessibles pour 


les êtres humains, inaccessibles, insaisissables. 


En réalité, celui qui veut vraiment entrer en contact avec le Mental Émotionnel Supérieur et avec le 


Mental Intellectuel Supérieur devra alors parvenir à amener la PERSONNALITÉ à un ÉTAT PASSIF ; et 


celui qui veut vivre de manière continue en contact avec les deux Centres Supérieurs (le Mental Émotionnel 


et le Mental Intellectuel) devra alors DÉSINTÉGRER non seulement l’EGO, mais aussi la 


PERSONNALITÉ. 


On a beaucoup parlé des Centres de la Machine ; on a dit beaucoup de choses, et à la perfection, sur le 


Centre Instinctif, sur le Centre Émotionnel, sur le Centre Intellectuel, sur le Moteur et sur le Sexuel. On a dit 


vraiment beaucoup de choses, on en a beaucoup parlé, mais ce qui n’a pas été bien expliqué, c’est que chacun 


de ces Cinq Centres a un Mental et que le Mental Émotionnel Supérieur et le Mental Intellectuel Supérieur 


sont tous deux les plus élevés. 


Ainsi, le Mental de chacun de ces Cinq Centres de la machine organique : l’Intellectuel, l’Émotionnel, 


le Moteur, l’Instinctif et le Sexuel, a son propre Mental ; et les Centres Émotionnel Supérieur et Intellectuel 


Supérieur ont chacun leur Mental. 


De sorte qu’il y a Sept Mentals, Sept Sphères d’action du Mental ; les Mentals sont au nombre de Sept 


et en chacun d’eux est contenue une Vérité ; les Sept contiennent les Sept Vérités. C’est pourquoi les frères 


doivent donc comprendre la relation qu’il y a entre le Macrocosme et le Microcosme. Une fois qu’on a 


compris cela, on peut continuer. 


Ces Sept Mentals contrôlent totalement l’organisme, spécialement les cinq Inférieurs, comme je l’ai 


déjà dit. Les deux Supérieurs sont, pour l’instant, inaccessibles aux êtres humains. Mais, les Cinq Mentals : 


l’Intellect, l’Émotion, le Centre Moteur, le Centre Instinctif et le Centre Sexuel contrôlent alors complètement 


la machine organique. 


Ces Sept Mentals règlent toutes nos activités. Malheureusement, nous avons toujours un MAUVAIS 


SECRÉTAIRE dans l’Intellect qui est, en réalité, l’EGO, le Moi. 


Les Trois Cerveaux de l’homme sont en relation avec les Cinq Centres de la Machine. L’Intellect, 


l’Émotion, le Mouvement, l’Instinct et le Sexe sont en relation avec la même Machine. Le Centre Intellectuel, 


le Centre Émotionnel et le Centre Moteur sont dignes d’attention. Évidemment, le Centre Moteur-Instinctif-


Sexuel est un triangle parfait. On n’observe aucune espèce d’antagonismes dans le Centre Moteur-Instinctif-


Sexuel. C’est pourquoi on parle, en général, de Trois Cerveaux : le Cerveau Intellectuel, le Cerveau 


Émotionnel et le Cerveau Moteur-Instinctif-Sexuel. 


Comme je l’ai dit, nous avons un mauvais secrétaire ; celui-ci se charge d’envoyer les messages, 


d’envoyer les représentations, d’envoyer les impressions à des Centres inadéquats. Il envoie, par exemple, 


une impression au Centre Instinctif alors qu’elle ne devrait pas aller à l’Instinctif mais au Sexuel, ou il envoie 


une impression qui est pour le Centre Intellectuel au Centre Émotionnel ; ou il envoie une impression qui est 


pour le Centre Émotionnel au Centre Moteur-Instinctif-Sexuel. 


C’est ainsi que les êtres humains vivent complètement dans l’erreur à cause de l’Égo, du Moi, du moi-


même, du soi-même, et ça, c’est le grand problème. 


Ces Sept Mentals fonctionneraient à merveille s’il n’existait pas ce très mauvais secrétaire que nous 


avons à l’intérieur de nous, cet Égo, le Moi, le moi-même, le soi-même ; voilà ce qui est grave. 


Là-haut, dans le Macrocosme, les Sept Sphères Planétaires fonctionnent en parfaite harmonie ; tout 


marche correctement. Malheureusement ici-bas, dans le Microcosme-Homme, tout marche de manière 


erronée : les Sept Mentals fonctionnent de manière plus ou moins anormale à cause de l’Égo ; les messages 


qui sont, par exemple, pour le Centre Intellectuel arrivent au Sexuel ; les messages qui sont pour le Centre 


Émotionnel arrivent au Centre Moteur. Conclusion : tout le monde vit de manière erronée ; ce qui est pour 


l’Intellect arrive au Sexe ; ce qui est pour le Sexe arrive à l’Intellect ; ce qui est pour le Centre Émotionnel 







182 
 


arrive au Centre Instinctif. Dans ces conditions, tout le monde se trompe ; les Sept Mentals fonctionnent de 


manière erronée à cause de l’Égo, à cause du Moi, à cause du moi-même. 


Il ne se passe pas la même chose là-haut, dans le Macrocosme : Les Sept Mentals fonctionnent à 


merveille. Pourquoi ? Parce que là-bas tout fonctionne en harmonie : chacune des Sept Planètes a son propre 


Mental et chacun de leurs Mentals fonctionne en parfaite concordance avec tout le Cosmos ; voilà ce qui est 


intéressant. 


Quant aux Sept Bouddhas, ils ont leur synthèse en AVALOKITESVARA. Qui est Avalokitesvara ? 


C’est la synthèse des Sept, c’est le Logos, le Logos Solaire strictement. Gautama Sakyamuni, par exemple, 


est le Bodhisattva du Bouddha Amita ou Amitabha, mais Gautama n’est que le Bodhisattva Terrestre. Ce qui 


importe chez Gautama, est le Bouddha de Contemplation ; voilà ce qui est fondamental. 


Celui qui atteint l’ÉTAT BOUDDHIQUE met les Sept Mentals en ordre. Mais pour atteindre l’État 


Bouddhique, il faut, avant tout, être passé par l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, c’est-à-dire : avoir 


désintégré l’Égo, le Moi, le moi-même, le soi-même. 


Quand on est passé par l’Annihilation Bouddhique, les Sept Mentals fonctionnent en parfaite harmonie 


avec tout le Cosmos ; alors l’Homme est parfait dans le sens le plus complet du terme. 


Mais tant que l’Égo existera, les Sept Mentals seront en disharmonie, sens dessus dessous, en mauvaise 


posture, maniés par un très mauvais secrétaire (l’Égo), qui, comme je l’ai déjà dit et je le répète, envoie les 


messages qui sont pour un Centre à un autre Centre, en semant le chaos en nous-mêmes, le chaos dans nos 


Sept Mentals. 


Il nous faut donc accélérer le processus de la désintégration de l’Égo et, pour cela, ce qui est nécessaire, 


c’est le Feu Sacré, le FOHAT. 


Évidemment, le Fohat durant la Manifestation est une chose, mais le Fohat en dehors du Monde 


Tridimensionnel d’Euclide est différent : durant la Non-Manifestation et les Nuits Cosmiques, Fohat est 


l’Électricité Sexuelle Transcendante. Indiscutablement, c’est l’Électricité qui, à l’aurore de toute Création, 


organise les atomes dans les molécules ; elle organise, elle fabrique, etc. 


Il y a ceux qui pensent que l’Électricité provient d’une entité individuelle, de l’un des nombreux Êtres 


qui appartiennent à l’Armée de la Grande Parole, mais en vérité, je dis qu’en réalité l’ÉLECTRICITÉ 


PROVIENT DIRECTEMENT DE l’ANCIEN DES JOURS, de la Gloire de Shekinah, du Vieillard des 


Siècles, du Père qui est en secret. 


Il est indiscutable qu’elle a, en elle-même, le Pouvoir d’organiser les atomes dans les molécules, le 


Pouvoir d’organiser les mondes ; en elle résident les possibilités de réaliser n’importe quelle Création. C’est 


pour cette raison, mes chers frères, que je considère que l’Électricité, en elle-même, est sacrée, que nous 


devons regarder l’Électricité avec un profond respect, avec une grande vénération. 


Ce qui a trait aux Sept Mentals a aussi une relation avec le nombre Sept. Nous savons bien que la Pierre 


Cubique a sept aspects et que les SEPT POINTS CARDINAUX SE TROUVENT DANS LA PIERRE 


CUBIQUE : La face qui regarde vers le haut est le Cinquième Point Cardinal et celle qui regarde vers le bas 


est le Sixième Point, mais au centre se trouve le Septième. Par conséquent, au centre de la Pierre Cubique de 


Jesod, au centre de la Pierre Cubique Philosophale, le Maître doit se mesurer, car il est crucifié ; se mesurer 


relativement à la Pierre, comprendre quel est son degré d’Autoréalisation Intime. 


L’Adepte qui est arrivé au Septième Degré qualifié, à la Septième Initiation qualifiée, manie 


évidemment les Sept Mentals à la perfection et reçoit, en désintégrant l’Égo et la Personnalité, le BAPTÊME 


DU FEU, et ceci est transcendantal. C’est pourquoi, dans « l’Apocalypse de Saint Jean », en arrivant au 


Septième Sceau, lorsque le Septième Sceau est rompu, il est dit que : « Le Royaume de Dieu a été consommé, 


comme Lui l’a promis à ses serviteurs, les Prophètes ». 


Il existe SEPT SCEAUX, SEPT COUPES (c’est quelque chose qu’aucun d’entre vous ne pourrait nier) 


et SEPT TROMPETTES. En réalité, « L’APOCALYPSE de Saint Jean » est vraiment le Livre de la Sagesse, 


c’est le Livre que tient, enroulé (dans sa main droite) Saint Jacques, le grand Apôtre ; c’est le Livre qui guide 


les Alchimistes. Sans « l’Apocalypse » on ne pourrait pas comprendre la Science du Grand-Œuvre. 


Nous devons vivre « l’Apocalypse » extérieurement ou intérieurement. Si nous le vivons 


extérieurement avec toute l’humanité, nous devrons passer par l’Abîme et la Seconde Mort (la Bible 


l’indique ; la Bible commence par la création de l’homme et finit par le Jugement de l’homme). 


Ainsi, « l’Apocalypse » est donc transcendantale. Elle parle des Sept Anges. La Bible est sacrée, 


surtout « l’Apocalypse », parce que « l’Apocalypse » est un Livre Hermétique. 
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L’Initié doit rompre chacun des Sept Sceaux. Le premier Sceau appartient au corps physique. Ensuite, 


l’Initié, en rompant ce Sceau, connaît les Mystères de l’Abîme. 


Le Deuxième Sceau correspond au Fond Vital Organique, au Lingam Sarira des hindous et, en rompant 


ce Sceau, l’Initié connaît ce qu’est la Science qui correspond à la décapitation de Jean-Baptiste. 


En rompant le Troisième Sceau, qui appartient au Corps Astral, l’Initié connaît tous les Mystères du 


Monde Astral, son Véhicule Sidéral se convertit en un Véhicule d’Or pur. 


En rompant le Quatrième Sceau, qui correspond au Monde Mental, l’Initié connaît évidemment tous 


les mystères du Mental Universel, il sait ce que sont les Sept Mentals, il les a correctement organisés. Son 


Mental, en synthèse, s’est christifié. 


En rompant le Cinquième Sceau, qui est le Sceau du Monde de la Volonté Consciente, l’Initié se 


convertit évidemment en le Fils de l’Homme. 


En rompant le Sixième Sceau, qui correspond à la Conscience ou au Corps Bouddhique Intuitionnel, 


l’Initié connaît les Mystères de l’Âme-Esprit, les Mystères de la Conscience. 


Et en rompant le Septième Sceau, qui appartient précisément à Shiva-Tattva, l’Initié connaît alors les 


Mystères de l’Être. 


Ce sont Sept Sceaux qu’il faut rompre un à un. Celui qui est arrivé à rompre le Septième Sceau reçoit 


le Baptême du Feu et devient illuminé intérieurement. C’est ce que les frères doivent comprendre. 


Mais beaucoup se plaignent de leur manque d’Illumination ; ils se disent en eux-mêmes : « Mais j’ai 


tant travaillé, j’ai tant étudié et enfin j’ai tant souffert, et je ne parviens pas à l’Illumination. Rien, rien ! Non ! 


Qu’est-ce qui va m’arriver ? ». 


Ils protestent car ils ne développent pas leurs chakras ; ils protestent car ils ne peuvent pas sortir en 


Astral ; ils protestent car ils ne savent pas voyager en Corps Mental ; ils protestent car ils ne peuvent pas 


rendre visite à volonté à la Loge Blanche ; ils protestent parce qu’ils sont endormis, inconscients. Mais ils ne 


se rendent pas compte qu’ils n’ont pas organisé leurs Sept Mentals et ils ne pourront pas les organiser tant 


que l’Égo existe en eux. 


Ils ont l’Égo bien vivant, gros et robuste, et ils sont ainsi à se plaindre ! Comment se fait-il que ces 


petits frères se plaignent, alors qu’ils ont l’Égo ? Tant qu’existe l’Égo, on n’a pas le droit d’avoir 


l’Illumination. D’où vont-ils la sortir ? La Conscience se trouvant embouteillée dans l’Égo, d’où vont-ils 


sortir l’Illumination ? C’est impossible ! 


Dissolvez l’Égo et vous aurez l’Illumination ; dissolvez l’Égo et vous organiserez merveilleusement 


les Sept Mentals. Mais tant que vous ne le dissoudrez pas, les Sept Mentals des Sept Centres seront altérés 


en vous. 


Donc, en réalité, il faut vraiment travailler sur soi-même pour pouvoir arriver à organiser les Sept 


Mentals. Seul celui qui a travaillé très durement sur lui-même sait ce qu’est déchirer le Septième Sceau et 


recevoir le Baptême du Feu. 


Celui qui déchire le Septième Sceau et reçoit le Baptême du Feu entre en contact avec les différentes 


parties de l’Être Intérieur Profond. Alors, vient l’Illumination. 


On est étonné quand on sait que les DOUZE APÔTRES du Christ sont en nous-mêmes. C’est ainsi ! 


Ils sont là. 


Il y a DOUZE PUISSANCES Cosmiques en chaque être humain, dans son propre Être Intérieur 


Profond. Quand on sait entrer en contact avec ces Douze Puissances Intérieures, on devient alors Illuminé, 


on n’a plus de raison de protester. Mais, tant qu’on n’est pas en contact avec ces Douze Puissances, d’où va-


t-on sortir la Sagesse ? D’où va-t-on sortir l’Illumination ? D’où va-t-on sortir le Pouvoir ? 


Il existe aussi les VINGT-QUATRE ÉMANATIONS, les Vingt-quatre Anciens, qui sont vingt-quatre 


parties de notre Être. Comment pourrions-nous réellement savoir quelque chose sur le Zodiaque, quelque 


chose qui ne soit pas simplement cette Astrologie mécanique ou Astrologie de foire, si nous ne sommes pas 


directement en contact avec les Vingt-quatre Émanations ? 


À l’intérieur de nous, il y a donc des merveilles... On a dit bien clairement qu’il y a trois types de 


relations : 


Premièrement, celle qu’a chacun avec son propre CORPS (si on ne sait pas se mettre en relation avec 


son propre corps, on tombe malade et on meurt). 


Deuxièmement, la relation avec le MILIEU AMBIANT EXTERNE (si on ne sait pas se mettre en 


relation avec ses semblables, on se crée des conflits et des problèmes). 
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Mais le Troisième type de relations est le plus important : la relation avec chacune des parties de notre 


propre ÊTRE INTÉRIEUR Profond. 


Nul ne pourrait se mettre en relation avec les Sept, ni avec les Douze, ni avec les Vingt-quatre, ni avec 


les Quatre, etc., s’il n’avait pas éliminé ses agrégats psychiques. Quand on élimine ses agrégats psychiques, 


les Sept Mentals s’organisent ; quand les Sept Mentals s’organisent, on connaît les Sept Vérités, et quand on 


connaît les Sept Vérités, on connaît les Sept Seigneurs Sublimes qui sont en chacun de nous. Mais, si on n’a 


pas éliminé l’Égo, ni non plus organisé ses Sept Mentals, on pourra encore moins entrer en contact avec les 


Sept Seigneurs Sublimes ; on devra vivre dans l’ignorance, dans l’erreur. 


Par conséquent, mes chers frères, comprenez la nécessité de mieux travailler sur vous-mêmes. 


Comprenez que le Centre Intellectuel, le Centre Émotionnel, le Moteur, l’Instinctif et le Sexuel ont chacun 


leur propre Mental. Comprenez que les Centres Supérieurs (Émotionnel Supérieur et Intellectuel Supérieur) 


ont chacun leur propre Mental et qu’il y a Sept Mentals, qu’il y a Sept Vérités, qu’il y a Sept Seigneurs 


Sublimes à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Comprenez que ce que je vous dis au sujet de l’homme correspond au Macrocosme ; les Sept Vérités, 


les Sept Seigneurs Sublimes et les Sept Mentals sont en relation avec les Sept planètes, car le Macrocosme 


et le Microcosme sont concordants (« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut »). Comprenez donc 


cette concordance qui existe entre le Macrocosme et le Microcosme et travaillez sur vous-mêmes. 


Ici, en moi, se trouve le Cinquième des Sept (qui est le dernier de cette Race) ; mais, dans la Sixième 


Race, à la fin de la Sixième Race, viendra le Sixième ; et, beaucoup plus tard, à la fin de la Septième Race, 


viendra le Septième. Chacun des Sept accomplit sa tâche, sa mission avec les Sept Races qui doivent exister 


sur la planète Terre. Jusqu’à présent, il y a eu Cinq Races ; il manque la Sixième et, plus tard, la Septième. 


Il y a aussi SEPT CHAKRAS importants dans l’épine dorsale et ceci, vous ne l’ignorez pas. Personne 


n’ignore ce que sont les Sept Églises, c’est évident ; il y a Sept Notes musicales, Sept Arts, etc. Le nombre 


Sept est l’Échelle, mais sur le Septième Échelon le Maître reçoit le Baptême du Feu (le Christ nous baptise 


avec le Feu, et Jean avec l’Eau). Sur l’Échelle de Jacob, nous sommes baptisés avec l’Eau et, au Septième 


Niveau, avec le Feu. 


Il devient nécessaire que les frères comprennent tout cela, qu’ils prennent au sérieux le problème de la 


dissolution de l’Égo, car lorsque l’Égo se désintègre, je le répète, les Sept Mentals deviennent organisés, 


deviennent parfaits, et alors on connaît les Sept Vérités et les Sept Seigneurs Sublimes en nous-mêmes, ici et 


maintenant. 


Bien, mes frères, je vous donne maintenant l’entière liberté de demander ce que vous devez demander, 


mais n’oubliez pas que les questions qui vont être posées doivent correspondre au thème et au niveau de 


Troisième Chambre, car nous ne sommes ici ni dans l’Antichambre, ni en Première Chambre, ni en Seconde 


Chambre. 


Question. [...] qu’existent des Bouddhas de Contemplation. Je m’intéresse profondément, Maître, à ce 


qui différencie les Bouddhas de Contemplation des Bouddhas de Compassion. J’ai compris qu’il y a eu 32 


Bouddhas de Compassion et que le dernier s’est réincarné sur la planète Terre il y a trente-quatre mille ans. 


Et, étant donné ce que vous dites, il serait intéressant de savoir en quoi se différencie le Bouddha de 


Compassion du Bouddha de Contemplation. 


Maitre. Avec beaucoup de plaisir. En tout cas, nous devons éclaircir ce qui suit : il y a sept 


BOUDDHAS-PROTOTYPES ; la synthèse en est Avalokitesvara, le Logos-Bouddha. Très bien, et ensuite 


vient une grande quantité de Bouddhas qui doivent marcher selon le Prototype des Sept, bien que dans cette 


quantité chacun ait son Rayon ou son Prototype Individuel, son propre Bouddha de Contemplation.  


À l’intérieur du terme « Bouddha de Contemplation », qui est le Père-Mère de tout Bodhisattva, il y a 


une grande quantité de vertus, de facettes, etc., parce qu’un Bouddha de Contemplation est spécialisé dans la 


Force, un autre Bouddha de Contemplation peut être aussi spécialisé dans la Science, un autre peut être 


spécialisé dans l’Art, un autre dans les Lois, etc., mais cela ne signifie pas, pour autant, qu’il n’existe pas de 


Bouddhas de Compassion, de Bouddhas de Sagesse, de Bouddhas de Science, non ! C’est que le terme 


« BOUDDHA de CONTEMPLATION » est toujours en relation avec le PROTOTYPE DIVIN de tout 


Bodhisattva, avec le Complément Glorieux de tout Bodhisattva, quelle que soit sa nature. 


De sorte que les Bouddhas de Contemplation sont indiscutablement spécialisés, certains dans une 


branche, d’autres dans d’autres branches. C’est ainsi qu’on doit comprendre la question Bouddhique. Y a-t-


il une autre question ? 
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Question. Vénérable, quelle relation ou avec quel Mental est en relation le Rappel de soi et l’Auto-


observation ? 


Maitre. Bien, évidemment le Rappel de soi-même est en rapport avec le CENTRE MENTAL 


SUPÉRIEUR, de même que l’Auto-observation. Cependant, je pense, et je l’ai toujours dit, que le Centre 


Émotionnel (je me réfère spécialement au CENTRE ÉMOTIONNEL SUPÉRIEUR) a plus de pénétration, 


plus d’Omniscience, plus de Sagesse et qu’il est plus important. 


Rappelez-vous que la Bible toute entière, qui commence par la Création de l’Homme et qui finit par le 


Jugement de l’Homme avec l’« Apocalypse », est écrite avec le Centre Émotionnel Supérieur, dans un 


langage de Paraboles ; et de là vient la Sagesse qui est contenue dans chaque verset. C’est tout. Quelqu’un 


d’autre peut poser une question... Voyons, ma sœur. 


Question. Vous nous parliez, Maître, des Douze Apôtres. J’aurais voulu que vous m’expliquiez quelle 


partie du corps régit chacun d’eux, car on n’en connaît que quelques-unes. Du moins, en ce qui me concerne. 


Maitre. Évidemment, les Douze Puissances, en chaque être humain, SONT EN RELATION, les unes 


avec un organe, les autres avec d’autres organes, mais vraiment, en réalité, PAS DE MANIÈRE SPÉCIFIQUE 


avec tel ou tel organe, bien qu’elles connaissent en elles-mêmes la Science des Organes. 


Je dis cela parce qu’il se trouve qu’en nous existent les Douze Émanations, en nous existent les Quatre, 


en nous existe le Lion de la Loi, en nous existent l’Anubis particulier, la Minerve, etc. Il est clair qu’en réalité 


les parties de l’Être contrôlent, à l’intérieur de l’organisme humain, toutes ces différentes facettes, mais il n’y 


en a pas une qui contrôle spécialement un organe, ni une autre un autre organe, car ces entités deviendraient 


vite des créatures purement mécaniques et ce n’est pas le cas ! 


Ainsi, apprendre à se mettre en relation avec ces DOUZE APÔTRES à l’intérieur de nous-mêmes est 


extraordinaire. PIERRE, par exemple, nous enseigne les Mystères du Sexe ; MATTHIEU nous enseigne la 


Science Pure ; LUC, son Évangile est comme la Lumière, l’Évangile Solaire ; ANDRÉ nous enseigne le 


chemin de la désintégration de l’Égo d’une manière très complète, associé au travail dans la Forge 


Incandescente de Vulcain et au Sacrifice pour l’humanité (la Croix de Saint André nous parle clairement de 


tout cela). JEAN est le Verbe, la Parole ; THOMAS, que nous dit Thomas ? Il nous enseigne à manier les 


Mentals et spécialement le Mental Intellectuel ; il nous dit que « nous ne devons pas faire cas des concepts 


d’autrui », que « nous devons dépendre strictement de notre Être Intérieur profond et rien d’autre ». (Bien 


sûr, cela est dit à ceux qui peuvent avoir cette grâce, à ceux qui peuvent dépendre des différentes parties de 


leur propre Être, mais je crois qu’aucun de vous ne peut encore dépendre, par lui-même, de son propre Être). 


Quelle est précisément la tâche d’un Gourou ? Un Gourou doit nous mettre en contact avec les 


différentes parties de notre propre Être et aussi avec la partie supérieure de l’Être qui est celle du Vieillard 


des Siècles. Quand un Gourou a accompli cette mission, il se retire, il n’a plus aucune tâche à accomplir avec 


le Question. Mais alors, ce n’est qu’à partir de ce moment-là que le disciple doit apprendre à dépendre des 


connaissances qu’il reçoit des différentes parties de son propre Être. 


Que dire de PIERRE ? C’est le spécialiste des Mystères du Sexe. Et que dire de Philippe ? PHILIPPE 


est un scribe ; il connaît aussi les États de Jinas et les voyages hors du corps physique (voilà le côté 


extraordinaire de Philippe), etc., car ce serait trop long d’énumérer toutes ces parties. Mais en tous cas, les 


Douze Puissances ou les douze parties fondamentales de notre propre Être sont les Douze Apôtres véritables. 


Il faut un peu cesser de penser aux Douze Apôtres historiques et apprendre à penser directement aux 


Douze Apôtres que nous portons à l’intérieur de nous-mêmes (voilà ce qui est fondamental). 


Il est nécessaire d’oublier un peu la question du Christ Historique et d’apprendre à penser au Christ 


Intime ; il est nécessaire de comprendre que la Mère Divine Kundalini n’est pas seulement une femme d’il y 


a 2000 ans, mais que chacun la porte à l’intérieur de lui. Il est nécessaire d’être un peu plus 


individuels...Voyons. 


Question. Vénérable Maître, vous citez « L’Échelle de Jacob » sur laquelle, au Quatrième Échelon, 


nous recevons le Baptême de l’Eau et il me semble qu’au Septième, c’est celui du Feu. 


Maitre. Non, le Baptême de l’Eau, on le reçoit précisément au Second Échelon ; celui du Feu au 


Septième Échelon ! 


Question. Alors, voici la question : dans « La Psychologie Révolutionnaire » on cite une « échelle 


merveilleuse » où chacun se trouve. Cela se réfère, bien sûr, au Niveau d’Être de chacun, mais hier j’avais un 


doute : à savoir s’il y a une relation entre « l’Échelle de Jacob » et celle que vous citez dans ce livre. 


Maitre. Eh bien, « l’Échelle de Jacob », à proprement parler, est bien plus en relation avec la question 


purement INITIATIQUE qu’avec les SEPT NIVEAUX fondamentaux. Quant aux Niveaux de l’Être, c’est 







186 
 


différent ; c’est en relation avec la Verticale et nombreux sont les Niveaux de l’Être avant de pouvoir parvenir 


au sommet. 


Question. Existe-t-il une quelconque coordination, Vénérable, entre les Sept Mentals et la Loi des 


Octaves qui régit tout l’Univers ? 


Maitre. Les Sept Mentals ont, indiscutablement, CHACUN LEURS OCTAVES ; chaque Mental a ses 


Sept Octaves. Évidemment, parce que c’est une Loi de l’Univers. Si le nombre Trois a le POUVOIR DE 


CRÉER, le nombre Sept a le POUVOIR D’ORGANISER. Le nombre Trois pourrait créer n’importe quel 


Univers, mais ne pourrait pas l’organiser. Il faut le Sept pour l’organisation. 


Question. Vénérable Maître, les Sept Mentals se résument aussi à un, n’est-ce pas ? 


Maitre. Les Sept Mentals ont leur synthèse DANS LE CORPS MENTAL. Mais c’est une chose d’avoir 


le Corps Mental, et c’est autre chose d’avoir les Sept Modifications, les Sept Mentals. Évidemment, ces Sept 


Modifications ou Sept Mentals sont en relation avec les Sept Centres (je le répète) : Intellectuel, Émotionnel, 


Moteur, Instinctif et Sexuel et, enfin, l’Émotionnel Supérieur et le Mental Supérieur. 


Question. Maître, les Sept Logos se sont-ils réincarnés sur la planète Terre ? Voici ma question : est-ce 


que, dans tout le Système Solaire, peuvent toujours se réincarner, disons en Vénus, les mêmes Sept, en Mars 


les mêmes Sept, en Jupiter les mêmes Sept ? 


Maitre. Je vais te dire : des Sept, je l’ai dit, Cinq se sont réincarnés dans les Cinq Races ; le Sixième 


se réincarnera dans la future Sixième Race, le Septième dans la Septième. Mais, évidemment, à l’arrivée de 


la Nuit Cosmique, ces corps physiques que sont les planètes se désintègreront dans le Chaos. Dans un futur 


Mahamanvantara, les Sept entreront tous dans une nouvelle activité. 


Mais il faut faire la distinction entre les Sept Bouddhas de Contemplation et les Sept Bodhisattvas, les 


sept dédoublements des Bouddhas de Contemplation. Les Sept Bodhisattvas sont sept êtres humains qui 


apparaissent dans le monde, travaillent dans le monde, font une œuvre dans le monde et s’en vont. Il est clair 


que les Sept, dans un futur Mahamanvantara, auront une activité glorieuse, ils ENTRERONT EN ACTIVITÉ, 


MAIS DANS UN ORDRE SUPÉRIEUR ET DANS UN NOUVEL UNIVERS. 


Question. Vénérable, pourrait-on dire que les sept planètes du Système Solaire ont une relation avec 


chacun des Sept Centres ou Mentals dont on était en train de parler ? 


Maitre. Eh bien, a proprement parler, oui, EN UN CERTAIN SENS, OUI, mais la concordance n’est 


pas parfaite, du fait que les Sept Mentals ne sont pas parfaits [...] 


Ce sont les VINGT-QUATRE ANCIENS qui sont à l’intérieur de chaque être humain, vingt-quatre 


parties de l’Être, ineffables. 


L’Être, en lui-même, ne peut être schématisé ni réduit à un diagramme ; on ne peut en faire un 


diagramme ; c’est comme une armée d’enfants innocents. C’est cela l’Être et il faut savoir le comprendre. 


Arriver à entrer en contact avec les Vingt-quatre Émanations n’est pas si facile. Celui qui veut avoir de 


bonnes relations avec toutes les parties de son Être, que ce soit avec les Vingt-quatre, avec les Douze ou avec 


les Sept, etc., doit, avant tout, avoir désintégré l’Égo, parce que l’Égo n’est pas admis dans les Régions 


Supérieures de l’Être. 


Faites donc la distinction, mes chers frères, entre l’Être qui, à proprement parler, est ce que nous 


pourrions appeler « ATMAN » (Atman dans le sens sanscrit complet ou Atma-Tattva), et CHIT ; une chose 


est l’Être et une autre est Chit (la Conscience). L’Être est SAT, la Conscience est Chit, et la Félicité des deux 


est ANANDA. 


Obtenir la Félicité, l’État d’Ananda, est l’aspiration suprême. Mais, on ne pourrait pas arriver à cette 


suprême Félicité sans passer par le Baptême du Feu ; et on ne pourrait pas passer par le Baptême sans 


désintégrer les agrégats psychiques inhumains, vives personnifications de nos défauts de type psychologique. 


S’il y a une autre question, vous pouvez la poser. 


Question. Maître, vous dites qu’il faut aussi désintégrer la Personnalité. Ma question se réfère à cela, 


car parmi les différents psychologues qui ont émis le concept de « Personnalité », eh bien, en majorité, ils ne 


se trouvent pas d’accord. Pourriez-vous nous donner un concept ésotérique sur ce qu’est la Personnalité ? 


Maitre. En réalité, la Personnalité est vraiment quelque chose qu’il faut créer. Tout être humain qui 


vient au monde n’a pas de Personnalité ; elle se crée pendant les sept années de l’enfance et se renforce avec 


le temps et les expériences. 


Dans la Personnalité se trouvent toutes les possibilités de l’erreur, les coutumes acquises, la fausse 


éducation reçue, les passions violentes. Celui qui a dissous l’Égo, le Moi, reste encore avec la Personnalité, 


et dans la Personnalité se trouve la possibilité de l’erreur. 
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Dans « l’Apocalypse » on parle de deux Bêtes ; la première est l’Égo ; la seconde, la Personnalité. Pour 


toutes les deux il y a le feu ardent, avec du feu et du soufre, qui est la Seconde Mort. 


Par conséquent, faites la distinction entre ce qu’est la Bête, qui est l’Égo et l’autre, le Faux Prophète 


qui fait des prodiges devant la Bête, c’est-à-dire la Personnalité. 


Celui qui a dissous l’Égo doit dissoudre la Personnalité. Et quand la Personnalité s’est désintégrée 


atomiquement, advient alors le Baptême du Feu. Compris ? Dès lors, règnent en nous l’Illumination intérieure 


profonde et la réelle, l’authentique Félicité ; et adviennent en nous les trois parties importantes qui sont : Sat 


(l’Être), Chit (la Conscience éveillée, illuminée) et Ananda, la Suprême Félicité. Vous avez quelque chose à 


demander, frère ? 


Question. J’aurais voulu [...] j’ai compris qu’un jour, vous nous aviez dit que ce tas d’agrégats 


psychiques qui forment notre [...] depuis nos premières années jusqu’à sept ans, n’est pas, ni n’a jamais été 


la Personnalité ; que la Personnalité, nous l’acquérons quand nous acquérons l’Illumination. Il me semble me 


rappeler cela ainsi. 


Maitre. Mon frère, peut être que tu te trompes dans tes souvenirs, parce que tout ésotériste sait très bien 


qu’on ne naît pas avec la Personnalité, qu’on doit la fabriquer et qu’on la fabrique pendant les sept premières 


années de l’enfance et qu’elle se renforce avec le temps et les expériences. Il n’existe aucun lendemain pour 


la Personnalité du mort. Quand on meurt, trois choses vont au panthéon : Le Corps Physique, le Corps Vital 


et l’Ex-personnalité qui doit se désintégrer. 


Par conséquent, celui qui a tué l’Égo, qui l’a désintégré, qui est mort en lui-même, doit suivre le 


processus normal de tout Initié : DÉSINTÉGRER LA PERSONNALITÉ. 


Ce n’est pas difficile de la désintégrer : ELLE SE DÉSINTÈGRE EN MOINS D’UN AN. 


Mais, l’EGO oui, c’est difficile. Il faut 30 ANS pour le désintégrer et on a 10 000 agrégats. Si on ne 


travaille pas judicieusement pendant 30 ans, on n’obtiendra pas la destruction de l’Égo. Mais si on travaille 


vraiment intensément, on arrivera à passer par l’Annihilation Bouddhique. 


Et une fois qu’on est passé par l’Annihilation Bouddhique, il faut annihiler la Personnalité. Et une fois 


qu’on a annihilé la Personnalité, on arrive au Septième Degré du Maître. Alors, comme résultat, conséquence 


ou corollaire, on reçoit le Baptême du Feu qui apporte l’Illumination. 


Ainsi, ceux qui veulent l’Illumination avant, sont complètement dans l’erreur. Rien ne s’obtient ainsi, 


du jour au lendemain. Cela coûte un peu plus de 30 ans de travail. Bien sûr, je suis en train de dire une vérité 


et c’est dur, mais il faut comprendre que ce qui a beaucoup de valeur coûte beaucoup. Une autre question ? 


Question. Maître, quand les Apôtres attendaient l’avènement du Feu de l’Esprit Saint, cet évènement 


a-t-il eu lieu à ce moment-là, quand ils avaient annihilé la Personnalité ? 


Maitre. Le Baptême du Feu ! C’est un enseignement sur le Baptême du Feu. Mais ne pensons pas aux 


questions historiques, pensons à ce que tu es en train de faire maintenant. Es-tu en train de détruire l’Égo ? 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Quand tu arriveras au Septième Niveau, tu recevras le Baptême du Feu ; pas avant ; et c’est ce 


qui compte. La véritable Pentecôte est le Baptême du Feu, compris ? Il faut arrêter un peu (à propos de cette 


question Ésotérique-Christique), être moins historiens et plus réalistes, parce que tout ce qui est écrit dans les 


Quatre Évangiles, tout ce qui est écrit dans « l’Apocalypse », tout cela est symbolique et ne doit pas être pris 


au pied de la lettre. Une autre question ? 


Question. Maître ; la fabrication des Corps Solaires se réalise-t-elle après que l’Égo soit mort 


totalement ? 


Maitre. Bon, qu’est-ce que tu entends par « Corps Solaires » ? Voyons. 


Question. J’entends, d’après les études, les différents Corps Solaires qui se fabriquent dans la 


Neuvième Sphère, le Sexe, en utilisant le Mercure, le Sel, le Soufre et en correspondance avec les Sept 


Bouddhas, avec la Loi du Sept. C’est ainsi qu’on fabrique le Corps Solaire Physique, le Mental Solaire, 


l’Astral Solaire et ainsi de suite. 


Maitre. Certes, mais d’abord, il faut créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et, ensuite, il faut 


les CHRISTIFIER. Ce n’est qu’une fois Christifiés qu’ils reçoivent le nom de SOLAIRES, pas avant. 


Compris ? Que me disais-tu par rapport à cela ? 


Question. Est-ce que c’est après la mort de l’Égo que se fabriquent les Corps Solaires ou s’ils se 


fabriquent avant que l’Égo ne meure ? 


Maitre. J’ai déjà dit que TOUT D’ABORD IL FAUT CRÉER LES CORPS. Une fois les Corps créés, 


nous devons les convertir en Véhicules d’Or Pur pour qu’ils puissent être recouverts par les différentes parties 
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de l’Être. Mais on ne pourra pas convertir les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être en Véhicules d’Or Pur, 


si on n’a pas éliminé le Mercure Sec et nous savons bien que le Mercure Sec est constitué des agrégats 


psychiques inhumains que nous portons en nous. 


Nous avons besoin D’ÉLIMINER LE MERCURE SEC et le SOUFRE ARSENIQUÉ. Le Soufre 


Arseniqué ou vénéneux est le Feu Animal et Bestial qu’il faut éliminer. Quant au Mercure Sec, il n’y a pas 


de doute que ce sont les agrégats psychiques. 


Si on arrive à éliminer ces deux facteurs (le Mercure Sec et le Soufre Arseniqué), alors l’ANTIMOINE 


pourra fixer l’ESPRIT de l’OR sur les Corps. Mais, cet Esprit de l’Or se trouve dans le Sperme Sacré. C’est 


seulement quand on transmute et qu’on élimine (comme j’ai déjà dit) les agrégats psychiques, que 


l’Antimoine a la possibilité de fixer l’Or sur les Corps. C’est ainsi seulement que les Corps Existentiels de 


l’Être se convertissent en Véhicules d’Or Pur. Et qu’est-ce que tu disais de ces Véhicules ? 


Question. Est-ce qu’ils se fabriquent après la mort de l’Égo ? 


Maitre. Je t’ai déjà dit qu’ils se fabriquent avant que ne meure l’Égo, mais il est nécessaire que meure 


l’Égo pour que ces corps se convertissent en Véhicules d’Or Pur. Quelqu’un pourrait fabriquer ces Corps sans 


avoir dissous l’Égo et, s’il ne le dissout pas, il se transforme en HANASMUSSEN avec un double Centre de 


Gravité. Pour les Hanasmussen, il y a l’Abîme et la Seconde Mort, car ils ont échoué, ce sont des avortons 


de la Mère Cosmique et c’est tout. Voyons, mes frères. Bon, je crois que toutes les questions ont été posées. 


Paix Invérentielle ! 
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29 - Les Sept Mentals et les Sept Vérités 


...L’Intellectuel, l’Émotionnel, le Centre Moteur, le Centre Instinctif et le Centre Sexuel. J’ai aussi 


affirmé, de manière emphatique, qu’il y a deux Centres supérieurs : l’Émotionnel Supérieur et l’Intellectuel 


Supérieur. J’ai dit que chacun des sept Centres a son propre mental ; ainsi nous avons SEPT MENTALS qui 


contrôlent notre corps : l’un est le Mental Intellectuel, un autre est le Mental Émotionnel, un autre le Mental 


Moteur, un autre le Mental Instinctif, un autre le Mental Sexuel, un autre l’Émotionnel Supérieur et un autre 


le Mental Intellectuel Supérieur. 


J’ai dit que dans chacun de ces Sept Mentals, il existe une Vérité et qu’il y a en tout, à l’intérieur de 


nous, Sept Vérités contenues dans les Sept Mentals. Mais il faut que nous soyons toujours alertes et vigilants 


comme des sentinelles en temps de guerre. 


Nous ne devons pas permettre que le Mental Intellectuel fasse des siennes, qu’il nous mène sur les 


chemins de la morbidité et de la luxure. Nous ne devons pas permettre que le Mental Émotionnel nous 


conduise sur le chemin des Émotions négatives. Nous ne devons pas permettre que le Mental Moteur nous 


convertisse en simples joueurs de football ou en boxeurs, ou qu’il nous fasse faire quelque chose d’inutile. 


Nous ne devons pas permettre que le Mental Instinctif soit altéré par des conceptions erronées sur 


l’organisme, sur la vie ; celui-ci possède les fonctions spécifiques, définies, pour faire fonctionner 


correctement chacun de nos organes. Nous ne devons pas permettre que le Mental Sexuel nous mène sur le 


chemin de la sensualité luxurieuse. Il est nécessaire de développer en nous le Mental Émotionnel Supérieur 


avec des émotions pures, avec le grand art, avec les Symphonies d’un Beethoven, d’un Mozart ou d’un Liszt. 


Il est nécessaire de développer en nous le Mental Intellectuel Supérieur avec la culture de l’Esprit. 


Chacun des Sept Mentals se perfectionnera au fur et à mesure que nous nous mettrons à éliminer les 


agrégats psychiques. Quand on élimine les agrégats psychiques du Centre Intellectuel, le Mental reste au 


service de l’Esprit. Quand on élimine les agrégats psychiques des émotions inférieures, le Centre Émotionnel 


Supérieur resplendit en nous. Quand on élimine les agrégats psychiques du Centre Moteur représentés par les 


habitudes erronées, par les mauvaises coutumes, etc., les actions honorables resplendissent dans ce Centre. 


Quand on élimine du Centre Instinctif les bas instincts animaux, ce Centre merveilleux accomplit alors ses 


fonctions à la perfection, en dirigeant l’eurythmie de notre corps de façon pleinement harmonieuse. Quand 


on élimine tous les agrégats psychiques du Centre Sexuel, celui-ci fonctionne alors à merveille en 


transformant le Sperme Sacré en Énergie Créatrice. 


Celui qui aura éliminé en lui-même, au moyen du FEU SACRÉ DE VULCAIN, tous les agrégats 


psychiques, possédera le Centre Émotionnel Supérieur et le Centre Intellectuel Supérieur. Alors il réintégrera 


sa personnalité ; elle sera au service de l’ÊTRE et les messages qui proviennent des parties les plus hautes de 


son propre ÊTRE, en passant à travers les Centres Supérieurs, arriveront à chacun des Cinq Cylindres de la 


machine organique. C’est ainsi que le Feu fera de nous des Individus Sacrés. C’est ainsi que le Feu, en brûlant, 


désintègrera complètement les agrégats psychiques ; il les convertira en flammes. 


On attire le Feu, en premier, dans le Corps, ensuite dans l’Âme et plus tard, dans l’Esprit. Quand ces 


trois mèches de Feu brûleront en nous, nous nous immergerons dans notre Prototype Divin, car chacun de 


nous possède son propre Prototype dans le Feu et pour cette raison, nous nous convertirons en Élohim.  


Il faut que vous compreniez la nécessité de vous convertir en Elohim. Il faut que vous compreniez la 


nécessité de vous convertir en Individus Sacrés. C’est une nécessité de comprendre l’urgence d’entrer une 


fois pour toutes dans l’Armée de la Parole, l’Armée du Démiurge Créateur de l’Univers. Il est nécessaire que 


vous fassiez les trois pas fondamentaux à l’intérieur des Sept Régions de l’Univers. 


Sans le Feu, vous ne pourriez pas vous transformer. Dans le monde physique, les scientifiques ne 


connaissent rien du Feu. Ils pensent que le Feu est le produit de la combustion ; mais, en plus, ils se trompent ; 


la Réalité c’est l’inverse : la combustion - c’est certain - est le résultat du Feu. Prenons une allumette et 


frottons la : nous obtenons du Feu ; évidemment ; les scientifiques diraient que cette flamme a jailli de la 


combustion, mais ils se trompent ; ce qui arrive, c’est que nous avons éliminé le réceptacle à l’intérieur duquel 


le Feu était enfermé. Et le bras, la main qui a fait bouger l’allumette, contient du Feu ; s’il n’en avait pas, le 


Feu n’aurait pas jailli, l’allumette n’aurait pas bougé et, par conséquent, elle aurait retenu le Feu dans son état 


complètement virginal. 


L’heure est venue de comprendre qu’avant que l’allumette ne brûle, le Feu existe. L’heure est venue 


de comprendre que lorsque l’allumette est éteinte, le Feu continue d’exister. Alors, quelle est l’origine du 


Feu ? Où est-il ? Le Feu n’a pas de début, il n’a pas de fin. Comme je l’ai déjà dit et je le répète, ce qui nous 
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intéresse, nous autres, c’est le Feu du Feu, la Flamme de la Flamme, la Signature Astrale du Feu. C’est au 


moyen de ce Feu de Vulcain [... sans] le Feu Christique Solaire, nous ne pourrons pas brûler réellement tous 


les agrégats psychiques, les réduire en poussière cosmique. 


Qu’est-ce qui se trouve enfermé dans les agrégats psychiques ? L’Essence. Et qu’est-ce qu’une 


Essence ? Du Feu vivant. Quand les agrégats psychiques ont été brûlés, que reste-t-il ? Le Feu ; la Conscience 


est Feu [...] crépite, le Feu qui étincelle dans l’aura ardente de l’Univers. 


Je répète : tous les Livres Sacrés ont été écrits avec des charbons ardents. Ils rendirent un culte au Feu 


[...] 


[...] TRAVAILLEZ AVEC LE FEU ET JE VOUS ASSURE, AU NOM DE LA VÉRITÉ ET DE LA 


JUSTICE, QUE VOUS SEREZ LIBÉRÉS. Aujourd’hui, vous êtes tous des charbons éteints. 


L’heure est venue d’allumer le Feu. L’heure est venue de comprendre que nous devons briller comme 


des flammes ignées dans l’aura de l’Univers. Mes paroles s’arrêtent ici. À présent, vous avez l’entière liberté 


[... de poser] des questions de type ésotériques se rapportant exclusivement au thème que nous avons 


développé. Tous les frères peuvent poser des questions en relation avec ce thème ; n’ayez pas peur de poser 


des questions ; tout le monde est libre. 


Question. Par rapport au Rappel de Soi, Vénérable, et en faisant allusion aux paroles du Maître Jésus : 


« Laissez les morts enterrer leurs morts... ». Est-ce qu’une personne qui ne vit pas en Rappel de Soi est un 


mort ? 


Maitre. C’est ça ; c’est un automate ; c’est un robot programmé par la Loi de Récurrence. Une autre 


question ? Oui, mon frère. 


Question. Vénérable Maître, au sujet du Feu dont vous avez parlé au début... comme les feux avec 


lesquels on veille les morts, le feu de la cuisine, de la gazinière, pourrions-nous considérer ces feux-là comme 


étant des aspects négatifs du grand Fohat Sacré ? 


Maitre. Non ! Simplement il y a beaucoup de types de Feu et c’est tout ; il y a beaucoup de niveaux du 


feu. Une autre question ? Oui, frère. 


Question. Vénérable Maître, il y a de nombreuses années... j’ai eu une expérience très heureuse [...] 


Quand je me suis réveillé, je me suis senti profondément ému [...] 


Maitre. Le Feu, indubitablement, est miséricordieux et il aide aussi généralement ceux qui sont tombés, 


ceux qui marchent dans les Ténèbres ; c’est pourquoi on a dit que nous devions lever la torche bien haute 


pour illuminer le chemin des autres, c’est tout. Un autre frère a-t-il besoin de poser une question ? 


Question. Vénérable Maître, quelle relation l’aura a-t-elle avec le Feu ? 


Maitre. Eh bien, l’aura est aussi un rayonnement igné. Évidemment le feu est latent dans l’aura, dans 


chaque atome, bien qu’en vérité ce ne soit qu’un feu inférieur. Alors notre intérêt doit être de développer en 


nous le Feu de Vulcain. Alors, il doit être de notre intérêt de faire les trois pas à l’intérieur des Sept Régions 


si nous voulons réellement nous convertir en soldats de l’Armée de la Parole. Une autre question ? Parle mon 


frère. 


Question. Maître, comment pouvons-nous, nous autres, les célibataires, éveiller le Feu sans 


compagne ? 


Maitre. Il est écrit que le Feu de Vulcain s’éveille seulement dans la Forge des Cyclopes ; cependant, 


les célibataires peuvent travailler sur l’Égo et, moyennant des efforts transcendantaux avec l’aide de la Divine 


Mère Kundalini - qui est Feu - ils pourront en finir avec 25 %, 30 % et même 50 % des agrégats psychiques. 


Néanmoins, plus tard, ils devront descendre à la Forge Incandescente de Vulcain si, en réalité, ils veulent 


vraiment en finir avec les 100 % de leurs agrégats psychiques. Une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, selon votre chaire, le Père est Feu, le Fils est Feu, l’Esprit Saint est Feu 


et la Divine Mère est Feu. Pouvons-nous concevoir une certaine différence de graduation, pour ainsi dire ? 


Maitre. Oui, il y a des degrés et des degrés : parce que l’un est le Père : une Flamme Supérieure. Un 


autre est le Fils, le Logos, le Christ et c’est aussi un Feu ; c’est le Feu Igné qui resplendit dans la Conscience, 


le Feu qui crépite dans les roches, le Feu qui se trouve crucifié à l’intérieur de la Terre, l’Anima Mundi. Et 


autre chose est le Feu de l’Esprit Saint, le Feu de la Pentecôte, le Feu Sexuel qu’on ne peut connaître que 


dans la Neuvième Sphère. 


Question. Vénérable Maître, le Feu a-t-il sa contrepartie ? 


Maitre. Le Feu n’a pas de contrepartie ; le Feu est le Feu ; il est ce qui est, ce qui a été et ce qui sera 


toujours ; mais vraiment, en réalité, il existe bien différentes graduations du Feu. Une autre question ? Oui, 


frère. 
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Question. Notre ÊTRE Réel est-il intrinsèquement du Feu ? 


Maitre. C’est cela. Indubitablement c’est du Feu. Une autre question ? Voyons, frère. 


Question. Vénérable, vous nous parliez de l’Un : de l’Immanifesté et du Manifesté. La raison d’être du 


Dieu Manifesté est [...] de l’Immanifesté ? 


Maitre. L’Immanifesté, l’Inconnaissable est Ælohim. Moïse a rendu un culte à Ælohim. Le Manifesté, 


le Second Un est le Démiurge Architecte de l’Univers ; il est le Feu ; il est le Crestos Cosmique ; il est Vishnou 


qui peut pénétrer dans tout ce qui est, a été et sera. Évidemment, la raison d’être du Logos Manifesté est de 


créer et de créer à nouveau. 


Quand nous tous, nous pourrons nous absorber en tant qu’Élohim dans le sein profond de l’Un 


Immanifesté, nous connaîtrons alors le secret vivant de la profonde manifestation de chaque 


Mahamanvantara. Nous savons que les manifestations périodiques des Mahamanvantaras surgissent du sein 


du Nombril Cosmique, cela n’a pas de début, cela n’aura pas de fin ; mais nous ne connaîtrons sa Vérité 


fondamentale, sa racine qu’après nous être convertis en Flammes, le jour où nous nous immergerons 


définitivement dans le sein de l’Éternel Père Cosmique Commun. 


Ainsi, mes chers frères, Ælohim est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera, ce qui se 


cache derrière le Feu, l’Innommable. Heureux ceux qui s’immergent définitivement et pour toujours en Cela 


qui est la Vérité. Mais, maintenant, nous devons travailler beaucoup sur nous-mêmes. Maintenant, il nous 


appartient de buriner nos Sept Mentals ; maintenant, il nous appartient de connaître les Sept Vérités contenues 


dans nos Sept Mentals. 


Il est aussi urgent, comme je l’ai dit dans une précédente conférence, de savoir qu’à l’intérieur de nous 


existent les Sept Seigneurs Sublimes, sept parties de notre Propre ÊTRE. Évidemment, par la Loi des 


Analogies Philosophiques, des Correspondances et de la Numérologie, dans le Macrocosme, il y a Sept 


Mentals en relation avec les Sept Mondes, les Sept Seigneurs Sublimes, les Sept Bouddhas de Contemplation.  


Ainsi donc, il y a là-haut, dans le Macrocosme, Sept Mondes, Sept Mentals, pour parler plus clairement 


et Sept Seigneurs Sublimes ; et, à l’intérieur de nous, ici et maintenant, Sept Seigneurs Sublimes, Sept 


Mentals que nous devons buriner, ciseler et perfectionner profondément. Cela n’est possible qu’en réduisant 


en cendres les agrégats psychiques contenus dans les Cinq Cylindres de la machine humaine organique et en 


perfectionnant les Centres supérieurs de chacun de nous. 


Étant entendu que nos Sept Mentals doivent resplendir ; étant entendu que les Sept Seigneurs Sublimes 


doivent agir en chacun de nous, qu’on doit les connaître ; étant entendu qu’à l’intérieur de nous il y a Sept 


Vérités, il ne nous reste pas d’autre remède que de travailler avec le Feu pour nous convertir en Colonnes du 


Temple du Dieu vivant. Dans l’Apocalypse, il est écrit : « Celui qui vainc, je le ferai Colonne du Temple de 


mon Dieu et jamais il ne sortira de là ». Y a-t-il une autre question ? Oui, Frère. 


Question. Vénérable Maître, quel est le pourcentage de Conscience nécessaire au Rappel de Soi ? 


Maitre. Le Rappel de Soi est le Rappel de Soi. Beaucoup commenceront avec les 3 % qu’ils ont, 


d’autres travailleront avec 5 % et d’autres avec 10 %. Finalement, les pourcentages se mettront peu à peu à 


augmenter. Plus les pourcentages de Conscience augmenteront en chacun de nous, plus, évidemment, nous 


nous rappellerons de nous-mêmes de façon splendide, chaque fois meilleure. Mais les pourcentages de 


Conscience en chacun de nous ne pourront pas augmenter si nous n’éliminons pas de nous-mêmes les Démons 


Rouges de Seth, c’est-à-dire ces créatures ténébreuses, ces avortons de la Terre, vives représentations de nos 


défauts de type psychologique. 


Les écoles qui n’enseignent pas le chemin de la Christification, les écoles qui n’enseignent pas aux 


gens à travailler avec le Fohat merveilleux qui tisse et détisse le tissu de tout l’Univers sont des écoles mortes. 


C’est le froid lunaire qui les gouverne. Une autre question ? Parle, mon frère. 


Question. Maître, sur la [...] Dissolution de l’Égo [...] une question au sujet de cet ordre des Bhons [...] 


Maitre. Certainement, il y a deux ordres au Tibet oriental : l’un est celui des Dugpas au bonnet rouge 


et l’autre celui des Bhons. Indiscutablement, les adeptes du clan de Dag-Dugpa travaillent avec le Feu 


infernal, avec le Soufre Arseniqué, avec le Feu vénéneux de l’abîme. Autre chose sont les Bhons. Je ne nie 


pas qu’ils soient radicaux à cent pour cent, mais ils travaillent avec le Feu. 


Si quelqu’un frappe aux portes d’un monastère Bhon dans le but de demander l’Initiation, il est alors 


reçu par un grand prêtre vêtu d’une tunique couleur sang, une mitre rouge sur la tête, des colliers fabriqués 


avec des os de morts et un poignard ensanglanté dans la main droite. « Que cherchez-vous ? » demande le 


prêtre Bhon. Quand l’adepte dit : « Je veux m’éloigner de cet Univers pour toujours », le prêtre Bhon 
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l’emmène dans une cour ; « Prononce ce mantra » lui dit-il ; le dévot fait ainsi ; alors, il tombe mort 


instantanément et le sujet est désincarné. 


Dans le Monde Astral, ces Bhons mettent le sujet en intime relation avec le Père-Mère et ils le 


soumettent à des épreuves rigoureuses. La Mère Kundalini, agissant sur le fils, l’aidera et ainsi les agrégats 


psychiques seront annihilés. 


Un dur travail attend l’aspirant qui est passé par cette porte. La Mère Cosmique devra travailler de 


façon sévère avec lui jusqu’à ce qu’il parvienne à désintégrer tout l’Égo ; alors sa Conscience libre 


s’immergera au sein de Cela qui ne relève pas du temps. Mais, comme il n’aura pas encore créé les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’ÊTRE, c’est pourquoi, indubitablement, il ne sera pas, non plus, parvenu à 


l’Adeptat ; il sera une flamme, oui, une petite étoile de l’Univers Infini. Madame Blavatsky a dit : « Si vous 


ne pouvez être le Soleil, contentez-vous de saisir au moins une étoile ». Il ne sera pas un adepte, mais il pourra 


se séparer de la scène cosmique et s’immerger au sein du Grand Alaya de l’Univers. 


C’est autre chose lorsque l’aspirant, devant le prêtre Bhon, affirme de manière emphatique qu’il veut 


suivre le chemin de l’Adeptat. Alors, on l’emmène dans une forêt isolée, on l’enferme dans une cabane, non 


pas une de ces cabanes luxueuses comme il en existe par ici sur les Terres d’Amérique, mais dans une 


véritable cabane faite de gousses et de joncs de toutes sortes. Là-bas l’individu devra passer par 


d’épouvantables terreurs, par des épreuves indicibles. Un clairon résonnera, et il sera fait avec des os de mort. 


Les prêtres Bhons conseilleront à l’aspirant de s’écarter de ce chemin. On lui dira : « Il y a des chemins 


meilleurs ; ils existent dans la roue du Samsara ; il existe d’autres voies ». Mais, si le disciple dit : « Non, la 


seule chose que je veux, c’est l’Adeptat », alors on invoquera ses agrégats psychiques. Avec des formules 


spéciales, les Bhons cristallisent de tels agrégats ; ils les rendent visibles et tangibles à l’intérieur de la cabane 


et ils laissent l’Initié seul ; celui-ci devra affronter ses agrégats, quelques-uns bestiaux et monstrueux. Il devra 


se battre contre eux toute la nuit et si, par hasard, il parvient à survivre, si, par hasard, il n’est pas étranglé, 


si, par hasard, il survit, il saura bien quelles sortes d’agrégats il a et il travaillera sur eux avec un succès 


complet. 


S’il passe l’épreuve, on l’emmène dans un autre lieu, dans un temple secret où on lui enseigne le 


Tantrisme oriental, où on lui enseigne le Secretum Secretorum de l’Alchimie, où on lui indique comment 


travailler avec le Feu pour atteindre l’Adeptat. Voilà le chemin des Bhons ; un chemin de violence et de mort, 


raison pour laquelle Madame Blavatsky a cru que cette école appartenait à la Magie Noire, mais ce n’est pas 


le cas ; elle est radicale et violente ; très dangereuse, c’est tout. Voilà l’explication. Une autre question ? 


Voyons, frère. 


Question. Vénérable Maître, comment est-il possible que les Dieux étant des Dieux, il y en ait 


quelques-uns par ici [...] ? 


Maitre. Quand ils ont fait les trois pas, de haut en bas, à travers les Sept Régions de l’Univers, ils se 


sont manifestés dans le monde de la forme, et ils ont commis l’erreur de « jeter la Pierre Philosophale à 


l’eau ». C’est pourquoi, à présent, ils sont tombés, ils sont morts ; et, dans les Mondes Supérieurs, on 


représente chacun d’eux sous forme d’une statue, d’une sculpture de pierre, c’est tout. Ce fut ainsi et ce sera 


toujours ainsi. 


Quand ils feront les trois pas vers le haut, quand le Feu brûlera en eux, dans le Corps Physique, puis 


dans l’Âme et, en dernier, dans l’Esprit et qu’à la fin ils retourneront à leur prototype divin, ils continueront 


à être les Dieux de toujours et ils reviendront dès lors sous une forme supérieure, terriblement divine, plus 


puissante qu’avant, à cause de l’expérience vécue, compris ? 


Question. Oui, bien sûr. 


Maitre. Bien... une autre question ? Parle. 


Question. Adorable, ainsi dans un cas comme le nôtre, nous qui sommes des personnes endormies, 


notre ÊTRE Réel se manifeste-t-il dans la vie ? 


Maitre. Comment va-t-il se manifester dans l’état où vous êtes, chacun de vous, avec l’Égo vivant, 


extrêmement vivant. L’ÊTRE et l’Égo sont incompatibles : ils sont comme l’eau et l’huile : ils ne peuvent 


pas se mélanger. Ou bien il y a l’Égo ou bien il y a l’ÊTRE. S’il y a l’Égo, l’ÊTRE est absent et s’il y a 


l’ÊTRE, l’Égo doit mourir, il doit, au préalable, s’être désintégré. Ainsi donc, vous n’êtes rien d’autre que 


des robots programmés par la Loi de Récurrence, des machines manipulées par l’Égo et c’est tout. Compris ? 


Voyons, frère. 


Question. Vénérable Maître ; une personne qui est en train de vivre un Karma [...] si elle met à mort 


l’Égo qui est à l’origine de ce karma, est-elle libérée de lui ? 
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Maitre. Ce n’est possible qu’au prix de négociations avec les Seigneurs de la Loi. Si on réussit une 


telle négociation, l’agrégat psychique correspondant est éliminé. Il y a des agrégats psychiques liés à la Loi 


de Cause et d’Effet. Ce n’est qu’au moyen de négociations et de leurs paiements correspondants que sera 


possible l’élimination de tels agrégats mais je ne veux pas dire par là que tous les agrégats soient liés à la Loi 


du Karma ; j’explique que c’est seulement pour certains agrégats, c’est tout. Quand on a fait une de ces 


négociations et qu’on a finalement obtenu la désintégration de l’agrégat correspondant, il est évident qu’on 


se retrouve libéré de cette dette. 


Mes frères, je crois qu’avec ceci nous avons bien parlé clairement. À présent nous allons faire l’Onction 


Gnostique. 
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30 - Les Réévaluations de l’Être 


Indiscutablement, l’Autoréalisation Intime, les Réévaluations de l’Être causent une joie profonde. 


Assurément, de telles Réévaluations sont fondamentales et revêtent des caractéristiques transcendantales 


d’Éternité. 


Évidemment, nous devons faire une distinction entre ce qu’est l’ÊTRE et ce qu’est le NON-ÊTRE de 


la Philosophie. Indiscutablement, le Moi Psychologique n’est pas l’Être ; mais les gens confondent le Moi, 


le moi-même, avec l’Être. 


Il est nécessaire de savoir que le Moi psychologique a un début et qu’il a une fin (il est évident que 


tout ce qui a un début doit avoir une fin). Ainsi donc, le Moi n’est pas éternel. 


Nous devons nous intéresser, avant tout, à ce qui, par contre, est éternel (qui est l’Être). Mais, nous 


devons ÉLIMINER CE QUI N’EST PAS ÉTERNEL. Nous devons désintégrer l’EGO. 


Évidemment, cet Égo n’est rien de plus que le résultat de toutes nos erreurs, de toutes nos aberrations, 


nos vices et nos passions. L’Égo est sans nul doute un paquet, dirons-nous, de défauts : colère, convoitise, 


luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. 


« Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d’acier, nous ne parviendrions pas à 


énumérer en détail tous les défauts psychologiques que nous possédons ». Dans leur ensemble, ils constituent 


le soi-même. 


L’Égo ne peut évidemment pas nous donner l’authentique Félicité, puisque lui-même est le résultat de 


l’erreur. S’il ne provenait pas d’erreurs, le Moi n’existerait pas. Non seulement nous commettons des erreurs 


dans le présent, mais nous les avons aussi commises dans le passé et il est clair que les erreurs du passé 


tendent à se projeter vers le futur, à travers le couloir du présent. 


Dans des vies antérieures, chacun de nous a commis de lamentables méprises, de lamentables erreurs, 


et celles-ci n’ont pas disparu, nous les portons au fond même du Subconscient. Et le pire, je le répète, c’est 


qu’elles veulent se réactualiser dans l’heure présente pour se projeter dans le futur. 


Nous sommes tous lamentablement conditionnés par nos propres erreurs ; nous n’avons pas encore 


appris À NOUS OUVRIR AU NOUVEAU : quand quelque chose se présente à nous, quand quelque vérité 


sort à notre rencontre sur le bord du Chemin, nous ne savons pas la recevoir comme quelque chose de 


nouveau, mais, immédiatement, nous faisons appel à ce que nous avons accumulé dans le Mental, dans le 


but, bien sûr, d’interpréter ce qui s’est présenté à nous. 


C’est-à-dire que nous ne sommes pas capables de voir la chose telle qu’elle est en elle-même, mais 


qu’il nous faut l’interpréter à notre façon, selon nos profondeurs psychologiques, selon nos préjugés, nos 


idées préconçues et nos conditionnements. Nous ne sommes, en aucune manière, capables de nous ouvrir au 


nouveau avec un Mental pur, intègre, spontané et parfait. 


Nous sommes malheureusement CONDITIONNÉS PAR L’ERREUR ; nous sommes, 


lamentablement, conditionnés par nos propres défauts ; chacun de nous a une caractéristique spéciale, 


pleinement spécifiée par quelque défaut de type psychologique. Chacun de nous est, pour ainsi dire, aveuglé 


par quelque jugement de type très erroné. 


Nous n’avons absolument pas acquis la capacité de voir les choses de façon nouvelle. 


Malheureusement, nous portons à l’intérieur de nous beaucoup d’anciennes erreurs et cela nous conditionne 


défavorablement. 


Il est nécessaire, mes chers frères, d’avoir un Mental plus élastique, plus ductile ; un Mental qui s’ouvre 


toujours aux vérités nouvelles ; un Mental perspicace, compréhensif, intègre. 


Il est urgent, avant tout, que nous LIBÉRIONS LE MENTAL (car celui-là, malheureusement, est placé 


dans le moule de tant et tant d’« hier »). Il nous faut le libérer de ces moules, de ces formules du passé ; il 


nous faut convertir le Mental en instrument merveilleux qui puisse recevoir les grandes vérités. 


Aujourd’hui, mes chers frères, nous sommes tous formés par l’erreur ; nous sommes le produit de 


nombreuses méprises et, le plus grave, c’est que nous ne voulons pas voir nos propres erreurs, nous ne voulons 


pas voir nos propres méprises. Chacun de nous glisse dans l’erreur, vit dans l’erreur et meurt dans l’erreur. 


Si nous comprenions tout cela, si nous étions donc capables d’éliminer les éléments indésirables que 


nous portons à l’intérieur de nous, la vie serait très différente. Mais, nous ne voulons pas voir nos propres 


erreurs, nous trouvons malheureusement toujours des justifications pour n’importe quelle mauvaise action. 


Nous sommes comme Pilate : nous vivons sans cesse en nous lavant les mains et en disant : « Non, ce 


n’est pas ma faute... ». Nous ne voulons jamais reconnaître nos erreurs ; nous ne sommes jamais coupables. 
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Il convient, mes chers frères, qu’en arrivant à la fin de cette année nous devenions plus réfléchis, que 


nous acquérions plus d’INDIVIDUALITÉ dans notre propre Mental. 


Aujourd’hui, malheureusement, nous agissons et réagissons sans cesse comme des animaux : si on 


nous frappe, nous frappons ; si on nous maudit, nous maudissons ; si on nous hait, nous haïssons ; plus encore, 


nous sommes habitués à nous identifier avec des faits et des évènements qui arrivent à côté de nous de manière 


mécanique. Nous nous identifions avec les actions erronées d’autrui et nous réagissons là où nous n’avons 


pas de raison de mettre notre nez ; et c’est grave. Et, malheureusement, nous n’avons pas compris la nécessité 


d’individualiser un peu plus notre Mental. 


Nous nous mêlons toujours des affaires des autres ; nous sommes toujours identifiés ici ou là à des 


scènes qui n’ont rien à voir avec notre vie, à des évènements qui ne nous concernent pas ; nous donnons notre 


opinion là où il n’y a pas de raison de donner son opinion ; nous parlons, quand nous ne devons rien dire ; et 


nous allons jusqu’à réagir contre les faits d’autrui qui n’ont rien à voir avec nous. 


Observons les gens dans les rues, dans les marchés publics : Il arrive (souvent) une erreur ; quelqu’un 


attaque quelqu’un d’autre, il y a un quelconque désordre... immédiatement, nous prenons parti ; nous nous 


prononçons à l’encontre de quelqu’un qui nous a paru injuste et nous allons même jusqu’à réagir de manière 


violente alors qu’on ne nous demandait rien. 


Notre Mental s’est donc converti en une sorte de caisse de résonance pour les actions des autres ; mais 


il ne s’est pas véritablement converti en un instrument ductile, élastique et individuel pour nos propres 


autoréflexions. 


Les gens font avec nous ce qu’ils veulent parce que nous n’avons pas d’Individualité Mentale. Ils 


jouent tous avec nous : ils peuvent à leur guise nous faire passer du plaisir à la douleur et de la douleur au 


plaisir ; ils peuvent nous faire commettre les plus grandes sottises ; ils peuvent même nous faire réagir de 


manière violente jusqu’à nous convertir en meurtriers ; et à cause de beaucoup de gens, nous pouvons aller 


en prison. 


Nous n’avons pas un Mental qui s’ajuste à l’Individualité pratique ; nous n’avons malheureusement 


pas de Mental Individuel. 


Regardons les foules, voyons-les dans une manifestation publique de haine : combien y en a-t-il qui, 


dans leur vie, n’auraient jamais été capables de lancer une pierre contre la maison du voisin et qui, là, se 


trouvant dans la foule, non seulement lancent des pierres mais encore insultent et vont même jusqu’à tuer au 


nom de nombreux slogans et de beaucoup de choses qui leur paraissent justes ! 


Et combien de personnes qui, seules, sont incapables de commettre un quelconque délit, juste là, au 


contact des foules, dans une manifestation publique. 
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31 - Nécessité de Changer la Façon de Penser 


Bien, mes chers frères, avant tout, il est nécessaire de connaître les Lois du Travail Ésotérique 


Gnostique si nous voulons vraiment et réellement un changement radical et définitif. 


Au nom de la vérité, nous dirons que si nous devons commencer à travailler quelque part sur nous-


mêmes, il faut que ce soit en relation avec le MENTAL et avec le SENTIMENT. 


Il serait absurde de commencer à travailler avec le CENTRE MOTEUR, par exemple (qui est, comme 


vous le savez, en relation avec les habitudes, les coutumes et les actions de tel organe ou de tel Centre) ; il 


est évident que cela reviendrait à commencer par un fakirisme absurde. 


Et à propos des fakirs : en Inde, il y a des fakirs qui, par exemple, lèvent un bras en l’air et le 


maintiennent ainsi indéfiniment jusqu’à ce qu’il devienne rigide. Il y en a d’autres qui restent debout, au 


même endroit, pendant 20 ou 30 ans jusqu’à se transformer en véritables statues ; mais, en fin de compte, que 


gagnent ces fakirs ? Ils développent un peu la force de la volonté et c’est tout. 


Nous ne pouvons pas penser qu’ils vont créer LE CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE, bien 


sûr que non ; on ne peut RECRÉER aucun corps en dehors de la « NEUVIÈME SPHÈRE ». 


S’il était possible de créer un corps en l’absence de la Neuvième Sphère, alors nous serions nés de l’air 


ou des eaux de quelque lac ou d’un rocher ; nous ne serions pas les enfants d’un homme et d’une femme ; 


mais, en vérité, nous sommes les enfants d’un homme et d’une femme ; alors, la « création » se réalise 


toujours dans la Neuvième Sphère, c’est évident. 


Donc, aucun fakir ne peut créer ainsi le Corps de la Volonté Consciente loin de la Neuvième Sphère. 


Ceux qui se consacrent au fakirisme ne gagnent donc rien, excepté de développer un peu la force de la volonté 


et c’est tout. 


Commencer par le Centre Moteur serait donc absurde ; bien plus encore : commencer à travailler avec 


le CENTRE SEXUEL sans avoir une information correcte du Corps de Doctrine Gnostique est donc absurde. 


Celui qui commence dans ces conditions ne sait pas ce qu’il est en train de faire ; il n’a pas clairement 


conscience du travail dans « la Forge des Cyclopes » et il peut tomber, c’est évident, dans de très graves 


erreurs. 


Rappelons-nous que le premier Centre est le Centre Intellectuel, le second est le Centre Émotionnel, le 


troisième est le Centre Moteur, le quatrième est le Centre Instinctif le cinquième est le Centre Sexuel. Il existe 


aussi le sixième qui est l’Émotion Supérieure et le septième : le Mental Supérieur. Mais si vraiment et 


réellement nous commencions avec les Centres inférieurs de la machine organique nous tomberions dans 


l’erreur. 


Avant tout, dans ces études, nous devons COMMENCER PAR LES CENTRES INTELLECTUEL ET 


ÉMOTIONNEL ; il nous faut vraiment CHANGER NOTRE FAÇON DE PENSER car, dans le cas contraire, 


nous allons marcher sur le chemin de l’erreur. 


À quoi servirait-il, par exemple, que vous assistiez à ces conférences et que vous ne changiez pas votre 


façon de penser ? Ici, on vous donne beaucoup d’exercices ésotériques, on vous oriente au niveau doctrinal, 


mais si vous ne changez pas votre manière de penser, à quoi sert tout ce que l’on vous donne ici ? 


On vous dit qu’il faut dissoudre l’Égo ; on vous dit qu’il faut SE SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ ; 


on vous dit qu’il faut créer les CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE, etc., mais si vous 


continuez à penser comme avant, avec les mêmes habitudes mentales d’autrefois, à quoi sert tout ce que vous 


êtes en train d’écouter ici ? 


On vous dit qu’il faut désintégrer l’Égo, mais vous continuez avec vos vieilles habitudes mentales, 


avec vos manières et vos façons de penser caduques, alors à quoi vous sert l’information qu’on est en train 


de vous donner ? 


Dans les Saintes Écritures, on parle très clairement (et précisément très près de Jean Baptiste) à propos 


du « VIN VIEUX » et du « VIN NOUVEAU ». « Personne ne mettrait par exemple, dit le Christ, du vin 


nouveau dans de vieilles outres parce que les vieilles outres se rompraient ». Ainsi, pour le vin nouveau, il 


faut donc des outres neuves. 


Le Grand Kabîr Jésus dit aussi que « Personne n’aurait l’idée de raccommoder ou de rapiécer un vieux 


vêtement avec les morceaux (pour ainsi dire) d’un vêtement neuf ». Par exemple : déchirer un habit neuf pour 


en rapiécer un vieux serait absurde, n’est-ce pas ? 


De même, cet Enseignement nouveau est comme le vin nouveau : il a besoin d’une outre neuve. Quelle 


est cette outre ? Eh bien, le Mental ! Si nous n’abandonnons pas nos manières caduques de penser, si nous 
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continuons à penser avec les habitudes que nous avions auparavant, nous sommes simplement en train de 


perdre notre temps. 


Il est nécessaire de changer notre manière de penser ; pour le « vin nouveau », il faut une « outre 


nouvelle ». 


Ainsi donc, il faut changer complètement notre manière de penser, afin de recevoir cet Enseignement. 


Voilà le point crucial de la question ; parce que si nous recevons cet Enseignement et que nous 


l’ajoutons à la manière de penser que nous avions auparavant, à nos vieilles habitudes mentales, alors nous 


ne faisons rien (on se trompe soi-même). 


Vouloir atteler le « char » de l’Enseignement Gnostique à notre « vieux char » (tout usé par le temps et 


rempli d’ordures et d’immondices), c’est se tromper soi-même. 


Il s’agit, avant tout, de préparer le récipient pour recevoir le VIN DE L’ENSEIGNEMENT 


GNOSTIQUE (ce RÉCIPIENT est le MENTAL). C’est seulement ainsi, avec un « nouveau récipient » 


transformé, avec un « récipient » véritablement magnifique qu’on peut recevoir ce « vin » de l’Enseignement 


Gnostique ; et c’est ce que je veux que tous les frères comprennent. 


Il est nécessaire que nos ÉMOTIONS NÉGATIVES soient éliminées, parce que ces Émotions 


Négatives ne permettent pas un changement en profondeur. 


Il est impossible de nous transformer si nous possédons encore en nous des Émotions Négatives. Nous 


devons extirper de notre cœur les émotions de type négatif qui sont vraiment préjudiciables dans tous les 


sens. 


Une personne qui se laisse emporter par des Émotions Négatives devient menteuse à cent pour cent. 


Je vous ai déjà raconté, dans ma chaire précédente, le cas de monsieur X qui se trouve actuellement, pour 


ainsi dire, à deux doigts de la mort. 


Cet homme bon a donc eu une embolie cérébrale. La raison ? Elle est très évidente, je le répète : 


quelqu’un lui a donné une mauvaise information en disant que sa sœur avait été victime d’une fraude. Cette 


information a été vérifiée par la suite et elle s’est avérée fausse. 


Mais celui-ci aimait sa sœur et il crut donc cette diffamation mensongère et il la prit tant à cœur qu’il 


en eut une embolie cérébrale. En ce moment il se trouve à deux doigts de la mort (vous voyez ce cas). Par 


conséquent, les Émotions Négatives nous mènent à l’échec. 


Sa sœur est encore convaincue d’avoir été victime d’une fraude et il est évident qu’elle calomnie un 


innocent, mais elle est certaine d’avoir été victime. J’ai personnellement examiné le cas et je me suis rendu 


compte qu’elle s’autotrompait elle-même, qu’elle se mentait à elle-même (victime de ses Émotions 


Négatives) et, à son tour, elle calomniait quelqu’un d’autre de manière inconsciente. 


Par conséquent, je vous ai dit et je vous répète que les Émotions Négatives NOUS RENDENT 


MENTEURS. Observez les gens comme ils mentent, emportés par leurs Émotions Négatives : ils lancent de 


faux jugements pour se repentir ensuite, mais il est trop tard car, entre-temps, ils les ont déjà lancés. Ainsi, 


nous devons donc éliminer de notre Nature les Émotions Négatives. 


Le MENSONGE est assurément une FAUSSE CONNEXION. Ce qui est normal, c’est que l’Énergie 


du Père, la Vie de l’Ancien des Jours, c’est-à-dire de notre Être Intérieur profond, s’écoule à travers 


l’Organisation Cosmique Intérieure jusqu’à ce qu’elle parvienne au Mental. 


Mais si nous faisons une fausse connexion, cette énergie ne peut plus s’écouler : c’est comme si on 


coupait un fil électrique ; alors l’énergie électrique n’arriverait pas à l’ampoule ou aux ampoules qui nous 


éclairent. 


Ainsi, le mensonge (je vous l’ai déjà dit et je le répète) est donc une fausse connexion. En général, 


quand on se remplit d’Émotions Négatives, on devient menteur ; c’est la réalité des faits. 


Si nous comprenons véritablement tout cela et que nous commençons à changer notre manière de 


penser et de sentir, cela se reflétera très rapidement dans nos actions. 


Une fois qu’on a changé sa façon de penser, de sentir et d’agir, alors on est parfaitement prêt à 


commencer à travailler avec les MYSTÈRES DU SEXE. 


Et voilà l’erreur de certains missionnaires : les gens commencent tout d’un coup à travailler avec le 


Maïthuna, dans la Neuvième Sphère, sans même connaître le Corps de Doctrine. Eh bien c’est absurde, parce 


que les gens qui n’ont pas changé leur façon de penser, qui continuent avec les mêmes habitudes, les gens 


qui ont la même façon de sentir, qui sont victimes des Émotions Négatives, ne comprennent donc pas ces 


Mystères du Sexe et ils les profanent. 
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C’est pourquoi Paracelse insiste en disant : « Avant tout, il faut connaître la Science pour ensuite 


commencer à travailler dans la Neuvième Sphère ». Et en cela, Philippe Théophraste Bombast de Hohenheim, 


« Auréole Paracelse », a raison. 


Commençons donc par changer notre façon de penser et de sentir. Ici, beaucoup de gens reçoivent des 


Enseignements Ésotériques ; on les leur donne, mais ils continuent à penser comme avant, comme ils 


pensaient il y a vingt ans. Qu’arrive-t-il alors ? NOUS PERDONS NOTRE TEMPS ! 


Si on donne aux gens les Enseignements pour qu’ils s’Autoréalisent, pour qu’ils changent, et s’ils 


continuent à penser comme avant ; il est donc évident qu’on va très mal. 


Je connais des petits frères gnostiques qui sont depuis 20 à 30 ans dans les Enseignements Gnostiques 


et qui pensent encore comme ils pensaient quand ils avaient 20 ou 30 ans. Ils sont très instruits, oui ; ils 


manient très bien les idées ; mais si on examine attentivement leur vie, leurs habitudes, on verra qu’elles sont 


les mêmes qu’auparavant. 


Je connais des frères qui sont même très sensés, missionnaires et tout, qui parlent très bien de la Gnose, 


qui manient le Corps de Doctrine d’une manière extraordinaire, mais je les ai observés et il s’avère qu’ils 


agissent comme lorsqu’ils n’étaient pas gnostiques : ils agissent comme ils agissaient il y a 30 ans ; ils ont 


les vieilles habitudes qu’ils avaient quand ils ne connaissaient rien de ces études, ils continuent avec ces 


mêmes vieilles habitudes. 


Que font alors ces frères ? Il est évident qu’ils S’AUTOTROMPENT donc misérablement, c’est 


évident. 


Ainsi, nous devons donc commencer par CHANGER NOTRE FAÇON DE PENSER et ensuite 


NOTRE FAÇON DE SENTIR ; mettre le « vin nouveau », le « vin gnostique » dans des « outres neuves » et 


non dans de « vieilles outres ». 


Un Mental décrépi, rempli de vieilles habitudes, d’habitudes datant de 20 ou 30 ans, n’est pas prêt à 


recevoir le « Vin de la Gnose » ; un tel Mental doit forcément passer par un changement total ; dans le cas 


contraire, on perd alors misérablement son temps. 


Avec tout cela, que voulons-nous savoir ? Eh bien, éveiller la Conscience ! N’est-ce pas ? C’est la 


vérité, c’est ce que nous voulons : NOUS ÉVEILLER ! 


Dans le Monde Oriental, on n’ignore pas que les gens sont endormis ; personne ne l’ignore ; mais dans 


le Monde Occidental, les gens se croient éveillés et, cependant, ils font des choses qu’ils ne veulent pas faire : 


ils se lancent dans la guerre alors qu’ils ne veulent pas aller à la guerre (mais ils y vont toujours bien qu’ils 


ne le veuillent pas). Pourquoi ? Parce qu’ils sont hypnotisés. 


Par exemple, vous savez que si nous ordonnons à un individu hypnotisé d’aller tuer quelqu’un il ira le 


tuer (et cela figure dans le Code Pénal de tous les pays de la Terre). 


Il arrive aussi la même chose avec les gens de toutes les latitudes : ils sont hypnotisés, mais ils croient 


qu’ils sont éveillés. Si on leur dit que l’heure est venue d’aller à la guerre, ils vont à la guerre ; ils ne veulent 


pas y aller, mais ils y vont. Pourquoi ? Parce qu’ils sont hypnotisés et que celui qui est hypnotisé est hypnotisé 


(c’est extrêmement grave et terriblement certain). 


Que nous ayons besoin de sortir du SOMMEIL HYPNOTIQUE, c’est vrai ! Mais bon, nous allons voir 


comment sortir du « sommeil hypnotique ». Si nous sommes contents de nos habitudes mentales, de notre 


système de raisonnement, de nos habitudes sentimentales, de nos différentes habitudes ou coutumes acquises 


par l’hérédité et par la famille, alors, bien que nous soyons ici, dans cette salle, en train d’écouter les 


enseignements, nous sommes simplement en train de perdre notre temps. 


Vous-mêmes, demandez-vous pourquoi vous êtes venus. Dans quel but êtes-vous réunis dans cette 


salle ? Si vous êtes réunis ici par simple curiosité, alors vous auriez mieux fait de ne pas venir. 


Si le désir de changer vous anime vraiment, mais que vous continuez à être contents avec vos vieilles 


façons de penser, vous êtes simplement en train de vous autotromper. 


Si vous voulez accrocher le « char de la Gnose » à votre « vieux train » vermoulu par le temps et pourri 


jusqu’à la moelle des os, eh bien, vous êtes en train de jouer à un jeu très idiot qui ne vous conduit à rien. 


Ainsi donc, ne nous trompons pas nous-mêmes. Si nous voulons changer, SOYONS SÉRIEUX et 


commençons par changer notre façon de penser ! 


Chacun a une façon de penser et chacun croit que sa façon de penser est la plus correcte. Mais 


réellement, en vérité, les diverses façons de penser de chacun ou de tous n’ont rien de correct puisqu’ils sont 


hypnotisés. 
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Comment une personne hypnotisée peut-elle penser correctement ? Mais vous croyez penser 


correctement, voilà votre erreur : vos habitudes mentales ne servent à rien. 


S’il est vrai que vous voulez changer, eh bien, vous avez ici l’Enseignement nouveau, vous avez ici le 


« Vin de la Gnose ». Mais s’il vous plaît, amenez des « outres neuves » pour ce « vin », pas de « vieilles 


outres » ! Parce que « le vin nouveau rompt les vieilles outres ». 


Ça m’intéresse de donner l’Enseignement aux frères, mais de le donner sérieusement. Et c’est pourquoi 


je les invite à changer leur façon de penser. 


Avez-vous réfléchi, par hasard, à ce qu’est la CONSCIENCE ? À quoi pourriez-vous comparer la 


Conscience ? Eh bien, à un projecteur qui se dirige d’un côté ou d’un autre ; c’est évident. 


Nous devons apprendre à placer la Conscience là où elle doit être placée. Là où sera notre Conscience, 


c’est là que nous serons. 


Vous qui m’écoutez en ce moment, êtes-vous sûrs que la Conscience de chacun de vous est ici ? Si elle 


est ici, cela me plaît. Mais sommes-nous sûrs qu’elle est ici ? Il se peut qu’elle soit en ce moment à la maison ; 


il se peut qu’elle soit au bistrot ; il se peut qu’elle soit au supermarché et qu’ici, nous ne soyons en train de 


voir que la Personnalité de façade de tel ou tel frère. 


Ainsi, LÀ OÙ EST LA CONSCIENCE, C’EST LÀ QUE NOUS SOMMES. 


La Conscience est quelque chose qu’il faut apprendre à placer intelligemment là où elle doit être placée. 


Si nous plaçons notre Conscience dans un bistrot, elle agira en fonction du bistrot ; et si nous la plaçons 


dans une maison close, elle agira là-bas et si nous la plaçons dans un marché, nous aurons un bon marché ou 


un mauvais marché. N’importe où que soit notre Conscience, c’est là que nous sommes. 


La Conscience est malheureusement embouteillée ; et un Moi de luxure pourra donc emmener notre 


Conscience dans une maison close ; un Moi de l’ivrognerie pourra l’emmener dans un bistrot ; un Moi de la 


convoitise l’emmènera là-bas, dans quelque marché, un Moi assassin l’emmènera là-bas, dans la maison de 


quelque ennemi, etc. 


Vous semble-t-il, par hasard, correct de NE PAS SAVOIR MANIER LA CONSCIENCE ? Je pense 


qu’il est absurde de l’emmener dans des lieux où elle ne doit pas être ; c’est évident. 


Malheureusement (je le répète) notre Conscience est actuellement bloquée, oui, embouteillée dans les 


différents éléments inhumains que nous portons à l’intérieur de nous. Il nous faut briser tous ces éléments à 


l’intérieur desquels la Conscience se trouve embouteillée. 


Mais, dites-moi : pourrions-nous faire cela si nous ne changeons pas notre façon de penser ? Si nous 


sommes très contents des vieilles habitudes caduques et révolues que nous avons dans le Mental, nous 


préoccuperons-nous par hasard d’Éveiller la Conscience ? Bien sûr que non ! 


Si nous voulons changer, nous devons changer dès maintenant ; changer nos habitudes mentales, notre 


façon de penser. Quand on change vraiment, on génère des changements intérieurs ; quand on « rechange » 


sa façon de penser, on peut alors changer totalement à l’intérieur de soi. 


Mais si on ne change pas sa manière de penser, si ici, dans son Mental, les vieilles habitudes révolues 


continuent d’exister, comment peut-on dire qu’on va provoquer un changement dans sa Conscience 


intérieure ! Ce n’est pas possible ! Ce serait contradictoire de penser à une chose et d’en faire une autre. 


Réellement ce n’est pas possible ! 


Ainsi devons-nous nous rendre maîtres de notre propre Conscience, la mettre là où elle doit se trouver, 


la placer là où elle doit être placée. Apprendre à la mettre dans un lieu et apprendre à l’enlever est un Don 


merveilleux, mais un Don que nous n’utilisons pas sagement. 


En réalité, la seule chose que nous ayons de plus digne en nous est la Conscience (c’est ce que nous 


avons de plus digne, le reste n’est pas digne). Les divers agrégats psychiques que nous avons n’ont aucune 


sorte de dignité. L’unique chose qui soit digne, l’unique chose réelle, l’unique chose qui vaille la peine en 


nous, c’est la Conscience ; mais elle est endormie, nous ne savons pas l’utiliser : les agrégats psychiques 


l’emmènent là où ils veulent. 


Nous, en réalité, nous ne savons pas l’utiliser, et c’est véritablement lamentable. Si nous voulons un 


changement, mais un changement en profondeur, nous devons aussi apprendre à connaître cette chose qui 


s’appelle la « Conscience ». 


Dans le Monde Oriental, on nous a dit : « Avant que naisse en nous le BODHISATTVA, doit surgir en 


nous la BODHICITTA ». 


Mais bon, avant tout, qu’appelle-t-on « Bodhisattva » ? (Quelques-uns d’entre vous le savent et 


d’autres ne le savent pas). 
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Madame Blavatsky dit : « Un Maître qui possède les Corps Causal, Mental, Astral et Physique est un 


Bodhisattva ; l’Âme Humaine ou Âme Causale revêtue de tels Corps est un Bodhisattva ». 


Elle fait une pleine distinction entre le Maître en soi, qui est ATMAN-BOUDDHI, c’est-à-dire l’Intime 


et l’ÂME-CONSCIENCE, et le BODDHISATTVA qui est l’ÂME HUMAINE revêtue des CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. 


Mais, le Bouddhisme du Mahayana ou le Bouddhisme Mahayanique est plus exigeant : il ne reconnaît 


comme « Boddhisattva » que ceux qui se sont SACRIFIÉS POUR L’HUMANITÉ à travers des 


Mahamanvantaras successifs. 


« Il y a deux sortes d’Êtres » (dit le Bouddhisme « Mahayanique ») : les uns, par exemple, sont les 


« BOUDDHAS PRATYEKAS » et les aspirants à « Bouddhas Pratyekas » (qui sont les « SRAVAKAS ») ; 


ceux-ci ne se sacrifient jamais pour l’humanité, jamais. Ils luttent, oui, pour changer (et ils changent), mais 


ils ne donnent jamais leur vie pour leurs frères et, bien sûr, ils n’incarnent jamais non plus le Christ Intime. 


Les autres sont véritablement les Boddhisattvas : ceux qui ont renoncé à la Félicité du Nirvana par 


amour pour l’humanité ; ceux qui, lors de différents Mahamanvantaras, ont versé leur sang pour l’humanité, 


qui, pouvant vivre heureux dans le Nirvana, ont renoncé à toute Félicité pour leurs frères sur la Terre. Ce sont 


les seuls à pouvoir véritablement incarner le Christ. 


Mais bon, revenons à cette question de la « Bodhicitta ». Qu’est-ce que la « Bodhicitta » ? C’est la 


CONSCIENCE ÉVEILLÉE, développée, convertie en « EMBRYON D’OR » ; c’est la véritable « ARMURE 


ARGENTÉE » qui peut nous protéger des Puissances des Ténèbres, qui nous donne la Sagesse, l’Expérience. 


Avant que surgisse un Bodhisattva à l’intérieur de quelqu’un, surgit la Bodhicitta, c’est-à-dire la 


Conscience éveillée et développée. Vous voyez, donc, quelle valeur a ce Don qui s’appelle la « Conscience ». 


Quel dommage que l’humanité ait la Conscience embouteillée dans l’Égo ! Il est clair que tant que les 


gens continuent de penser comme ils pensent, de sentir comme ils sentent et d’avoir les mêmes vieilles 


habitudes surannées, ils ne pourront pas éveiller leur Conscience (celle-ci continuera d’être hypnotisée). 


Et en conséquence, ou comme corollaire, nous dirons que jamais ne surgira la Bodhicitta, dans ces 


personnes. Quand la Bodhicitta (qui est la Conscience développée et éveillée) surgit en nous, surgit dans 


l’aspirant, alors apparaît aussitôt le Bodhisattva. 


Il est évident que le Bodhisattva commence à se former à l’intérieur du climat psychologique de la 


Bodhicitta. La Bodhicitta est grandiose ! 


Vraiment, en réalité, mes chers frères, le moment où quelqu’un change vraiment sa manière de penser 


est grandiose ; parce qu’alors, et alors seulement, il travaillera pour éveiller sa Conscience. C’est alors et 


alors seulement qu’il fera un travail sérieux qui le conduira à la naissance de la Bodhicitta. Avant, ce n’est 


pas possible. 


Nous vivons dans un monde (malheureusement) douloureux. Vous êtes tous remplis de douleurs, de 


souffrances. 


La Félicité ? Elle n’existe pas dans ce monde, ce n’est pas possible ; tant qu’il y a l’Égo, il doit y avoir 


de la douleur ; tant que nous continuerons avec notre manière surannée de penser, nous ne pourrons pas être 


heureux ; tant que nous serons victimes des Émotions Négatives, toute sorte de Félicité sera impossible. 


En vérité, il nous faut atteindre la FÉLICITÉ ; mais nous ne pourrons pas réussir à l’obtenir si nous 


n’éveillons pas la Conscience, et jamais nous n’éveillerons la Conscience si nous continuons de penser 


comme nous le faisons actuellement. 


Ainsi donc, regardons d’abord comment nous pensons ; changeons cette façon surannée de penser, 


préparons des « outres neuves » pour le « vin nouveau » qui est la Gnose, et ainsi nous travaillerons vraiment, 


mais sérieusement. 


Ce monde en lui-même, est le produit de la LOI de l’« ORIGINATION » ; ce monde est soutenu par 


les lois de CAUSE et d’EFFET qui sont les LOIS DU KARMA (on les appelle aussi Lois D’ACTION ET de 


CONSÉQUENCE : telle action, telle conséquence). Ce monde-ci est assez complexe : c’est un monde 


d’associations, de combinaisons multiples, de dualisme incessant, de lutte des opposés, etc.  


Dans ces circonstances, il est impossible qu’existe la Félicité en ce monde. Chacun de nous doit payer 


son Karma (nous sommes criblés de dettes). Ce Karma, évidemment, nous apporte beaucoup de douleurs, 


beaucoup d’amertumes, nous ne sommes pas heureux. 


Beaucoup pensent que nous pourrions parvenir à la Félicité à travers la Mécanique de l’Évolution. 


C’est un faux concept, parce que la mécanique est mécanique. La Loi de l’Évolution ainsi que celle de 


l’Involution constituent l’axe mécanique de cette machinerie qu’on appelle la « Nature ». 
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Il y a Évolution dans le grain qui germe, dans la plante qui se développe et finalement donne des fruits. 


Il y a Involution dans la plante qui entre en décrépitude et se transforme finalement en un tas de bois. 


Il y a Évolution dans l’enfant qui se forme dans la matrice, dans la créature qui naît, qui grandit, et qui 


se développe et vit à la lumière du Soleil. 


Mais il existe aussi l’Involution dans l’être humain qui vieillit, décroît, entre en décrépitude et 


finalement meurt. Cela est complètement mécanique. 


Mécanique aussi est la Loi du Karma, dans un certain sens, dans le sens « causatif » (si on la considère 


à la lumière des DOUZE DIDANAS). Là, il y a la mécanique. 


Nous devons nous libérer, précisément, de la Loi du Karma. Nous devons nous libérer de ce 


mouvement mécanique de la Nature ; nous devons nous rendre libres et cela ne se fera pas par l’Évolution 


Mécanique. 


Toute Évolution Mécanique se déroule en accord avec les Lois de Cause et d’Effet, les Lois des 


Associations, des Combinaisons Mutuelles, etc. (ce qui est mécanique est mécanique). 


Nous devons nous libérer de la Loi de l’Évolution, et aussi de la Loi de l’Involution ; nous devons faire 


le « GRAND SAUT » pour tomber dans le VIDE ILLUMINATEUR. 


Évidemment, il existe donc une antithèse entre la « Théorie de la Relativité » énoncée par Einstein et 


le Vide Illuminateur. LE RELATIF EST RELATIF ; la Machinerie de la Relativité fonctionne avec la Loi des 


Opposés, avec le Dualisme, etc. 


Dans la « lutte des antithèses » il y a de la douleur et cela n’est pas la Félicité. Si nous voulons 


l’authentique Félicité, nous devons sortir de cette Mécanique de la Relativité, faire le Grand Saut, je le répète, 


pour tomber au sein du Vide Illuminateur. 


J’ai expérimenté le Vide Illuminateur, dans ma jeunesse ; j’avais à peine 18 ans quand j’ai pu faire le 


Grand Saut : passer au-delà du temps et expérimenter Cela qui n’appartient pas au temps, ce que nous 


pourrions appeler « L’EXPÉRIENCE DU PRAJNA-PARAMITA » (dans sa plus crue réalité). 


Il n’est pas superflu de souligner le fait que j’ai pu répéter trois fois cette expérience. J’ai su alors ce 


qu’était le « SUNYATA », j’ai pu le vivre. 


Dans le Vide Illuminateur, il n’existe aucune espèce de dualisme conceptuel. La Machinerie de la 


Relativité ne fonctionnerait pas dans le Vide Illuminateur ; la LOI DES COMBINAISONS MUTUELLES 


ET DES ASSOCIATIONS MÉCANIQUES n’est pas possible dans le Vide Illuminateur. Toute la « Théorie 


de la Relativité » d’Einstein serait détruite dans le Vide Illuminateur. 


Indubitablement, l’expérience du Vide Illuminateur n’est réalisable qu’en état de SAMADHI. En état 


de Samadhi ou, en d’autres termes, en état de « Prajna-Paramita ». 


Dans le Vide Illuminateur il n’existe aucune espèce de forme ; on pourrait dire que là-bas, on passe au-


delà de l’Univers et des Dieux. Dans le Vide Illuminateur, on peut donner une réponse correcte à cette 


question : « Si tout l’Univers se réduit à l’Unité, à quoi se réduit l’Unité ? ». 


Cette réponse est impossible pour le mental logique ou, tout au moins, pour le mental qui fonctionne 


selon la logique formelle ; mais dans le Vide Illuminateur cette réponse n’est pas nécessaire ; là-bas, cette 


réponse est une réalité évidente, définie : « Si toutes les choses se réduisent à l’Unité, l’Unité aussi se réduit 


à toutes les choses ». 


Alors, celui qui entre dans cet état de MAHA-SAMADHI vit, dirons-nous, dans toutes les choses, 


dépourvu de forme, et cela, en soi, est grandiose, sublime et ineffable. 


Se submerger définitivement dans le Sunyata, c’est-à-dire dans le Vide Illuminateur définitif n’est 


possible qu’au moyen du Grand Saut et à condition d’être définitivement passé par l’ANNIHILATION 


BOUDDHIQUE TOTALE ; dans le cas contraire, ce ne serait pas possible. 


À cette époque, je n’étais pas encore passé par l’Annihilation Bouddhique et, évidemment, à mesure 


que je m’approchais de la Grande Réalité, ma Conscience se développait de manière démesurée. Il est évident 


que dans cette situation, n’étant pas passé par l’Annihilation Bouddhique, je sentis une indicible terreur, 


raison pour laquelle je retournai à l’Univers de la Relativité d’Einstein. 


Je le répète : par trois fois, j’ai expérimenté le Vide Illuminateur et j’ai su, dans le Sunyata (expérience 


transcendantale vécue), qu’il existe quelque chose au-delà du Vide ; quoi ? Ce qui s’appelle « TELLITÉ », la 


Grande Réalité. 


Je l’ai su par une intuition de type transcendantal, parce que dans le domaine de l’Intuition ou dans le 


Monde de l’Intuition, il y a différents degrés d’Intuition. Indiscutablement, le degré intuitionnel le plus élevé 
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est celui du MENTAL PHILOSOPHIQUE RELIGIEUX ou PHILOSOPHIQUE MYSTIQUE. C’est le type 


d’Intuition qui correspond au Prajna-Paramita. 


Cette Faculté me permit donc de savoir qu’au-delà du Monde du Vide Illuminateur se trouve la Grande 


Réalité. 


Bien, je veux vous affirmer, avec insistance, que ce Chemin de la Gnose conduit à la Grande Réalité. 


La Grande Réalité ou la Tellité (Sunyata, Prajna-Paramita) est au-delà de l’Univers de la Relativité, c’est-à-


dire au-delà de cette Mécanique de la Relativité ; et au-delà, bien au-delà, du Vide Illuminateur. 


C’est-à-dire que la Tellité transcende ces deux opposés que j’appellerais : « MÉCANIQUE DE LA 


RELATIVITÉ » et « VIDE ILLUMINATEUR ». Le Vide Illuminateur n’est pas la dernière étape ; c’est 


l’antichambre de la Tellité, c’est-à-dire de la Grande Réalité. 


Lorsque je vous parle, ce n’est pas d’une manière purement théorique. Dans de précédents 


Mahamanvantaras j’ai expérimenté la Tellité et, étant donné que je la connais, je dois en rendre un vivant 


témoignage. 


L’important pour nous est de passer par une SUPRÊME ANNIHILATION afin que la Conscience 


(convertie en Bodhicitta et totalement éveillée) puisse faire le Grand Saut pour tomber dans le Vide 


Illuminateur (un pas de plus et nous arriverons à la Tellité). 


Mais, comme je vous l’ai dit, nous devons commencer par changer notre manière de penser pour 


travailler correctement sur nous-mêmes en DÉSINTÉGRANT réellement les ÉLÉMENTS PSYCHIQUES 


INDÉSIRABLES que nous portons en nous ; ainsi pourrons-nous obtenir l’éveil de la conscience et le 


développement de la Bodhicitta si, avant tout, nous changeons notre manière de penser ! 


Il est nécessaire de SAVOIR MÉDITER, de comprendre ce qu’est la Technique de la Méditation. 


L’objet de la Méditation est très simple : que voulons-nous à travers la Méditation ? NOUS 


TRANQUILLISER, la TRANQUILLITÉ. 


Ce que nous sommes en train de dire pourrait sembler très superflu et vous pourriez me dire que nous 


pourrions nous tranquilliser avec une bouteille de vin, n’est-ce pas ? C’est évident. Vous pourriez également 


me dire que nous pourrions nous tranquilliser en écoutant une symphonie de Beethoven. Vous pourriez me 


dire cela. 


Mais en vérité, atteindre la tranquillité est, réellement, la chose la plus difficile que vous puissiez 


imaginer. Ainsi personne ne pourra avoir de tranquillité mentale, avoir son Mental en sainte paix, s’il n’a pas 


éliminé de son Centre intellectuel toutes les pensées caduques et intempestives qu’il porte. Personne ne pourra 


avoir le cœur en paix si, auparavant, il n’a pas éliminé de lui-même les Émotions Négatives et préjudiciables. 


Ainsi, quand un Gnostique, un ARHAT GNOSTIQUE se submerge en méditation, il cherche la 


tranquillité. À ce moment-là, il se met à travailler sur quelque élément inhumain qu’il a découvert en lui-


même au moyen de l’AUTO-OBSERVATION. 


Il est possible qu’il découvre la colère. Bien, il se consacrera alors à la compréhension de l’agrégat 


psychique de la colère pour la réduire en poussière à l’aide de sa DIVINE MÈRE KUNDALINI (qu’il devra 


invoquer pour qu’elle l’aide). 


Ou peut-être découvrira-t-il qu’il a l’agrégat psychique de la haine. Il se proposera alors de désintégrer 


cet agrégat pour qu’à sa place surgisse l’AMOUR. 


Au fur et à mesure que nous désintègrerons tous ces agrégats psychiques inhumains que nous portons 


en nous, la Conscience s’éveillera. 


Dans la Gnose, on parle beaucoup du sexe, mais nous devons d’abord changer notre manière de penser 


pour avoir une riche information, pour devenir plus Conscients de l’Enseignement. C’est seulement ainsi que 


nous travaillerons avec succès dans la « FORGE INCANDESCENTE DE VULCAIN ». 


Nous ne voulons en aucune façon, ce soir, éluder les Mystères Sexuels. Il est bon que vous compreniez 


que le CHEMIN qui conduit à la « Tellité » EST (et je souligne cela complètement) ABSOLUMENT 


SEXUEL (et cela il faut le comprendre). 


Il est indiscutable qu’un célibataire, une célibataire, peuvent toujours dissoudre (sur la base de 


beaucoup de compréhensions) 50 % d’agrégats psychiques quand ils font appel à la Divine Mère Kundalini 


durant la Méditation. 


Mais il y a des éléments psychiques très lourds qui correspondent au Monde des 96 lois. Ceux-là se 


désintègrent exclusivement avec le « MOULINET ÉLECTRIQUE » des physiciens, avec la SVASTIKA en 


mouvement qui génère un type déterminé d’« Électricité Sexuelle Transcendante ». 
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Évidemment, la « FEMME SERPENT », c’est-à-dire la Princesse Kundalini, la Divine Mère 


Cosmique est renforcée au moyen de ce type d’« électricité ». Et c’est alors qu’elle peut, avec son Pouvoir 


Électrique, désintégrer de manière atomique les éléments psychiques les plus lourds dans lesquels est 


embouteillée la Conscience. 


Ainsi, peu à peu, arrive l’instant où la Conscience reste complètement libérée et éveillée, prête à faire 


le Grand Saut et à tomber dans le Vide Illuminateur (qui est l’antichambre de la Grande Réalité). 


Dans ce monde, on nous a beaucoup critiqués parce que nous mettons l’emphase sur le sexe. Beaucoup 


de gens supposent qu’il y a de nombreux chemins qui peuvent conduire à la Grande Réalité. 


Évidemment chacun est bien libre de penser comme il veut ; mais, au nom de la Vérité et par 


Expérience Mystique Directe (accumulée au fond de ma Conscience au travers des Mahamanvantaras 


successifs), je peux vous dire que le chemin qui conduit directement à la Grande Réalité, à la « Tellité », au-


delà du Vide Illuminateur et de la Mécanique de la Relativité, est absolument sexuel à cent pour cent. 


Ceux qui ne sont pas d’accord sur cette question révèlent, par cette attitude psychologique, une 


méconnaissance de la crue réalité. 


Il est évident que celui qui a eu une véritable expérience à ce sujet (au travers des Mahamanvantaras 


successifs) sait très bien qu’il en est ainsi et qu’il n’est pas possible de s’échapper définitivement de cette 


Mécanique de la Relativité par une autre porte ou par un autre chemin qui ne soit pas le « Chemin Direct », 


celui qui mène à la Grande Réalité. 


Sunyata est un terme bouddhique très intéressant qui nous indique parfaitement l’Expérience Mystique 


Vécue de celui qui, non seulement a expérimenté le Vide Illuminateur, mais [...] je le répète : dans le domaine 


strictement mystique bouddhique, je ne suis pas d’accord avec de nombreux mystiques ou bouddhistes 


orthodoxes qui mettent le Vide Illuminateur en tant qu’étape maximale. 


Nous, les Gnostiques, allons au-delà de la Mécanique de la Relativité ; au-delà de cette machinerie de 


la « Théorie de la Relativité » d’un Einstein, fondée sur un « dualisme conceptuel » et aussi bien au-delà du 


Vide Illuminateur. 


Nous voulons la Grande Réalité, l’expérience vécue : Sunyata ; l’expérience vécue des Prajna 


Paramitas. 


Grâce à Dieu, nous avons la Conscience à l’intérieur de nous. C’est précisément le don le plus 


précieux ; dommage qu’elle soit emprisonnée dans l’Égo. Mais, si nous parvenons à libérer la Conscience, 


alors nous serons prêts pour le Grand Saut, pour le Saut Suprême. 


Une Conscience libérée est une Conscience qui peut se submerger dans la Grande Réalité de la Vie 


libre dans son mouvement. Cette Grande Réalité est une Félicité inépuisable, au-delà du corps, des affections 


et du mental. C’est une Félicité impossible à décrire avec des mots. 


Nous voulons tous la Félicité et nous n’avons pas la Félicité. IL EST NÉCESSAIRE QUE NOUS 


SOYONS HEUREUX. Mais, il n’est pas possible d’être heureux dans un Monde de Combinaisons ; il n’est 


pas possible d’être heureux dans cette Machinerie de la Relativité. 


Rappelez-vous que l’EGO EST TEMPS ; que l’Égo est un livre ayant de nombreux tomes et qu’il est 


exposé aux Lois de Causes et d’Effets. 


Il est l’heure de penser à nous libérer du karma, à nous libérer de ce monde douloureux, de cette 


machinerie si infernale. Il est l’heure que nous pensions à la joie véritable de la Grande Réalité. 


C’est pourquoi, je vous invite ce soir à CHANGER VOTRE MANIÈRE DE PENSER. Parce que si 


vous changez, vous pourrez travailler sur vous-mêmes pour libérer votre Conscience. Mais si vous ne changez 


pas votre manière de penser, si seulement vous voulez cette doctrine pour l’« accrocher » à votre « train » (un 


wagon de plus accroché à votre vieux « train » décrépi et dégénéré), alors vous êtes en train de perdre votre 


temps. 


Pour vous, je veux la Félicité, le véritable Bonheur de l’Être ! Ainsi s’achève, mes chers frères, la 


conférence de ce soir. 


Cependant, il y a quelque chose que je dois ajouter avant de clore cette conférence : il faut que vous 


APPRENIEZ À MÉDITER PROFONDÉMENT ; que vous sachiez Méditer. Quand on a obtenu une véritable 


concentration, on parvient alors à un véritable bonheur. 


Vous voyez : si je n’avais pas eu de mon vivant, pendant ma jeunesse, l’expérience du Vide 


Illuminateur, je ne vous parlerais pas à présent comme je vous parle. Cette expérience vécue ne s’est jamais 


effacée de ma Conscience, ni de mon Mental, ni de mon Cœur. 
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Il est possible que dans un de ces Samadhi, c’est-à-dire dans une pratique de Méditation Profonde, la 


Conscience d’un être humain puisse s’échapper de l’Égo pour expérimenter le bonheur du Vide Illuminateur. 


Il est évident que si l’on y parvient, on travaillera avec plaisir sur soi-même ; ON TRAVAILLERA 


AVEC ARDEUR, parce qu’on aura expérimenté, avec certitude, en l’absence de l’Égo, « Cela » qui est la 


Vérité, « Cela » qui n’appartient pas au temps, « Cela » qui est au-delà du corps, des affections et du mental. 


Ici, je vous ai enseigné une manière simple de méditer parce qu’il y a un type de méditation qui est 


consacré à l’AUTO-EXPLORATION DE L’EGO, dans le but de le désintégrer, de le réduire en cendres. Mais 


il y a aussi un autre type de méditation qui a pour objectif d’arriver un jour à l’EXPÉRIENCE DU RÉEL. 


Pourvu que vous y parveniez pour que vous vous sentiez animés intérieurement et que vous travailliez 


sur vous-mêmes ! Cependant, je considère qu’il est nécessaire de vous servir d’un mantra. 


Le mantra que je vais vous donner ce soir est très simple. Je vous ai déjà dit un mot sur ce mantra dans 


une précédente conférence et vous allez vous en rappeler : « GATÉ ». 


Mais, ce soir, je vais vous donner les paroles complètes de tout le mantra : GATÉ, GATÉ, PARAGATÉ, 


PARASAMGATÉ, BODHI, SUA HA. 


Il doit rester gravé dans les enregistreurs et aussi dans les cœurs. Je le répète : GATÉ, GATÉ, 


PARAGATÉ, PARASAMGATÉ, BODHI, SUA, HA. 


Ce mantra se prononce doucement ou mentalement et avec le cœur. On peut aussi l’utiliser comme un 


« Verbe Silencieux ». Parce qu’il y a deux types de Verbes : le « VERBE ARTICULÉ » et le « VERBE 


SILENCIEUX ». Le Verbe Silencieux est puissant. 


On relaxe totalement le corps et, une fois relaxé, on s’en remet totalement à son Dieu intérieur profond, 


sans penser à rien ; uniquement en récitant le mantra complet mentalement et avec le cœur : GATÉ, GATÉ, 


PARAGATÉ, PARASAMGATÉ, BODHI, SUA, HA. 


La méditation doit se faire très à fond, être très profonde ; les yeux fermés, le corps relaxé, on s’en 


remet complètement à son Dieu Intérieur. Dans ces moments-là, on ne doit pas même admettre une seule 


pensée. On doit s’en remettre totalement à son Dieu et seul le mantra doit résonner dans notre Cœur. 


Comprenez que ce mantra ouvre l’« ŒIL DE DANGMA ». Ce mantra profond vous amènera un jour 


à expérimenter en l’absence de l’Égo, le Vide Illuminateur. Alors vous saurez ce qu’est le Sunyata ; alors 


vous comprendrez ce qu’est le Prajna-Paramita. 


Il faut avoir la persévérance ; avec ce mantra, vous pourrez aller très loin ! 


Il convient d’expérimenter la Grande Réalité une fois dans sa vie, parce qu’ainsi ON SE REMPLIT 


DE COURAGE POUR LA LUTTE CONTRE SOI-MÊME. C’est l’avantage du Sunyata ; c’est l’avantage le 


plus grand qui existe en relation avec l’expérience du Réel. 


Et pour que ce soir vous profitiez de la Méditation et du mantra comme il se doit, nous allons entrer 


un moment en Méditation avec ce mantra. 


Je demande donc à tous les frères d’entrer en Méditation : 


Relaxez tous votre corps (avant tout, éteignez les lumières). Relaxation totale du corps physique. 


Relaxation complète et abandon complet à son Dieu Intérieur profond. Ne pensez à rien, à rien, à rien, à rien... 


vous réciterez le mantra (je vais le répéter de nombreuses fois pour que vous ne l’oubliez pas. Après cette 


méditation, vous pourrez donc le noter ; c’est à cela que servent les enregistreurs). 


Je vais le répéter : GAATÉÉÉÉ, GAATÉÉÉÉ, PARAGAATÉÉÉÉÉ, PARASAMGATÉÉÉÉÉ, 


BODHIIIII, SUAAAAA, HAAAAAAAAAA. 


Je répète : [Il le répète 7 fois]. 


Continuez à répéter avec votre cœur, mentalement. Ne pensez à rien, à rien, n’a rien. Remettez-vous 


en complètement à votre Dieu. Sentez-vous, chacun, comme un cadavre, comme un défunt. 


Je répète: GAATÉÉÉÉ, GAATÉÉÉÉ, PARAGAATÉÉÉÉÉ, PARASAMGATÉÉÉÉÉ, BODHIIIII, 


SUAAAAA, HAAAAAAAAAA. 


[Il continue à répéter plusieurs fois]. Continuez à répéter. 
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32 - Le Faux Sentiment du Moi 


Présentateur de la cassette. Conférence dictée en Troisième Chambre par le Vénérable Maître Samaël 


Aun Weor, le 4 mai 1977. 


Nous commencerons notre homélie. Aujourd’hui nous avons deux mariages, non ? C’est un ou deux ?  


Disciple. Deux.  


Maître. Deux couples. C’est bien. Nous avons deux Mariages Gnostiques. Nous donnerons 


premièrement l’homélie en Troisième Chambre pour préparer donc, l’ambiance, amener l’Enseignement 


jusqu’au cœur de chacun. Et ensuite, donc évidemment, nous aurons le Rituel pour les deux mariages.  


Nous allons parler aujourd’hui un peu du Sentiment de soi-même. Cela vaut la peine que nous 


réfléchissions à cette question du Sentiment de soi-même. Il convient que nous comprenions à fond la 


question du FAUX SENTIMENT DE L’ÉGO. 


Tous ici, au fond de notre cœur, nous avons toujours le Sentiment de nous-mêmes. Mais il convient de 


savoir si ce Sentiment est correct ou erroné : il est donc nécessaire de comprendre ce qu’est ce Sentiment du 


JE. Avant tout, il est urgent de comprendre que les gens seraient disposés à abandonner l’alcool, le cinéma, 


les fêtes, etc., mais pas leurs propres souffrances. 


Les gens adorent leurs propres douleurs, leurs souffrances. Ils se détacheraient plus facilement d’un 


moment de joie que de leurs propres souffrances ; toutefois, il paraît paradoxal que tous se prononcent contre 


ces mêmes souffrances, qu’ils se plaignent de leurs douleurs ; mais quand il faut véritablement les 


abandonner, d’aucune manière ils sont disposés à un tel renoncement. 


Assurément, nous avons une série de photographies vivantes de nous-mêmes : des photographies de 


nous lorsque nous avions 18 ans, des photographies de nous lorsque nous étions des enfants, des 


photographies de nous lorsque nous étions des hommes de 21 ans, des photographies de nous à 28 ou 30 ans, 


etc., etc., etc. 


À chacune de ces PHOTOGRAPHIES PSYCHOLOGIQUES correspond toute une série de 


souffrances, c’est ostensible ; et nous avons plaisir à examiner de telles photographies et nous nous délectons 


à raconter aux autres les souffrances de chaque âge, les douloureuses époques par lesquelles nous sommes 


passés, etc. 


Il y a une saveur, assez exotique, bohème, pour ainsi dire, quand nous racontons aux autres nos 


douleurs, quand nous leur disons que nous sommes des gens d’expérience ; quand nous leur contons nos 


aventures d’enfant ; la manière dont nous avons dû travailler pour gagner le pain de chaque jour : l’époque 


la plus douloureuse de notre existence, quand nous allions, ici ou là, à la recherche de centimes pour subsister : 


que de douleurs, que de tourments ! En tout cela, nous nous réjouissons. 


Quand nous faisons ce type de narrations, nous sommes véritablement bohèmes, enthousiastes : au lieu 


de nous délecter, dans ce cas, d’alcool ou de cigare, nous nous délectons de l’historiette, du roman, de ce qui 


nous est arrivé, de ce que nous avons dit, de ce que l’on nous a dit, de la manière dont nous avons vécu, etc., 


etc. 


C’est une espèce de bohème, assez exotique, qui nous plaît. Il semble que d’aucune manière nous 


soyons disposés à abandonner nos propres souffrances ; elles sont donc le narcotique qui plaît à tous, le délice 


qui est agréable à tous. Et plus une vie est accidentée, plus nous nous sentons exotiques, bohèmes, avec nos 


douleurs ; chose absurde, c’est certain. 


Mais observez qu’À CHAQUE SITUATION CORRESPOND UN SENTIMENT, UN SENTIMENT 


DU JE, du moi-même : nous sentons que nous « sommes », nous sentons que nous existons.  


En ce moment, vous êtes réunis ici, en train de m’écouter et je suis en train de vous parler ; vous sentez 


que vous sentez (vous avez ici, dans le cœur, le sentiment de vous-mêmes), mais êtes-vous sûrs que ce 


sentiment soit correct ? 


Il est possible que oui, vous soyez sûrs de cela. Et ce sentiment que vous avez en ce moment (le 


sentiment d’exister, le sentiment d’être et de vivre) est le véritable ? Ou ce serait un faux sentiment ? 


Il convient que nous réfléchissions un peu à ces questions. Quand nous allons quelque part, peut-être 


dans les bars, ou quand nous allons dans les cabarets, avons-nous un sentiment ? Oui, il est évident que nous 


en avons un, mais est-ce le bon ? 


À chaque âge correspond un sentiment ; car l’un est le sentiment de quelqu’un qui a 18 ans, et l’autre 


de celui qui a 25 ans ; un autre est le sentiment de celui qui a 30 ans et un autre est à celui qui a 35 ans et il 


est indubitable qu’un vieillard de 80 ans aura son propre sentiment : lequel de ces sentiments est le véritable ? 
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C’est quelque chose de bien terrible, cette question du Sentiment de soi-même. Parce qu’on sent qu’on 


sent, on sent qu’on existe, on sent qu’on vit, on sent qu’on est, on sent qu’on sent ; on a un cœur et on sent, 


et on dit : « JE, JE et JE… ». Ils sont nombreux les « JE » ! Lequel de ces sentiments est-il donc le sentiment 


exact ? Réfléchissez un peu à cette question, pensez ! Cela vaut la peine d’essayer de comprendre cette 


question. 


Si quelqu’un désintègre un JE quelconque, prenons le JE du ressentiment contre quelqu’un : il est 


satisfait de l’avoir désintégré ; mais si ce même sentiment continue, il y a quelque chose qui est en train 


d’échouer dans le travail ; tout simplement, cela nous indique que ce JE que nous croyions avoir désintégré 


ne s’est pas désintégré puisque le sentiment de celui-ci continue. 


Si nous pardonnons à quelqu’un et plus encore, si nous supprimons la douleur que cette personne nous 


a provoquée, mais que nous continuons avec ce même sentiment, alors cela indique que nous n’avons pas 


annulé l’offense ou le mauvais souvenir ou la mauvaise action que quelqu’un a provoquée en nous. Le JE du 


ressentiment continue à être vivant. 


Nous sommes en train de toucher un point très délicat puisque nous sommes tous dans le TRAVAIL 


DE SOI-MÊME et SUR SOI-MÊME. 


Combien de fois avons-nous cru, par exemple, que nous avions désintégré un JE de vengeance, 


supposons ; mais ce sentiment que nous avions continue. Ceci indique alors que nous n’avons pas réussi à 


désintégrer ce JE : c’est évident. 


De cette manière donc qu’en nous existe autant de sentiments que d’agrégats psychiques ou de JE que 


nous avons en nous. Si nous avons 10 000 agrégats psychiques, indubitablement nous aurons 10 000 


sentiments de nous-mêmes. Chaque JE a son propre sentiment. Ainsi donc, une règle à suivre dans notre 


Travail sur nous-mêmes, c’est cette question du Sentiment.  


Intellectuellement nous pourrons avoir annihilé le JE de l’Egoïsme, mais continuera-t-il d’exister en 


nous le Sentiment de l’égoïsme, ce Sentiment de d’abord Moi, ensuite Moi et toujours Moi ? 


Soyons sincères avec nous-mêmes : et si un tel Sentiment continue d’exister, c’est parce que le JE de 


l’égoïsme existe encore. 


Ainsi donc, aujourd’hui, je vous ai invité à comprendre cette question du Sentiment. Cela coûte 


beaucoup de travail aux personnes, en fait, de se décider à comprendre la nécessité de désintégrer l’Ego, mais 


cela leur coûte encore plus de travail de comprendre ce qu’est le Sentiment. C’est généralement tellement fin 


que ça nous échappe ; c’est tellement subtil. En tout cas dans ce travail sur soi-même, mes chers frères et 


sœurs, il y a trois règles que nous devons comprendre : 


1) Le TRAVAIL SUR SOI-MÊME, dans le but de désintégrer les agrégats psychiques que nous portons 


à l’intérieur de nous, vive personnification de nos erreurs. 


2) LE TRAVAIL AVEC LES AUTRES. Il est nécessaire d’apprendre à gérer nos relations avec les 


autres et… 


3) L’AMOUR du TRAVAIL ; le Travail pour le Travail lui-même.  


Ce sont les trois lignes à suivre. Si une personne, par exemple, dit qu’elle est en train de travailler et 


croit qu’elle travaille sur elle-même, mais qu’aucun changement n’apparaît chez cette personne, si le 


Sentiment erroné du JE continue, si sa relation avec ses semblables reste la même, alors cela démontre que 


cette personne n’a pas changé ; et si elle n’a pas changé, c’est donc qu’elle ne travaille pas sur elle-même 


correctement, c’est évident. 


Nous avons besoin de changer ; mais si, après un certain temps de travail, le Sentiment du JE reste le 


même, si notre attitude envers les gens reste la même, pourrons-nous alors affirmer que nous avons changé ? 


En vérité non. Et le but de ces études consiste à changer. Le CHANGEMENT DOIT ÊTRE RADICAL, car 


nous DEVONS ARRIVER À PERDRE jusqu’à NOTRE PROPRE IDENTITÉ en elle-même. 


Un jour, par exemple, A. cherchera A., car A. n’existera plus ; lui-même l’aura perdu, c’est clair. Un 


jour U. dira : « Qu’est devenu U. » ? Il n’existera plus ; il aura disparu pour U. 


Donc en réalité et en vérité, jusqu’à l’Identité elle-même on doit être perdue pour soi-même. Nous 


devons devenir absolument différents. 


Je connais, ici même, parmi les frères et sœurs, j’en connais certains, dont je ne mentionnerai pas le 


nom, qui depuis des années et des années étudient ici avec moi ; je vois qu’ils sont toujours pareils : Ils n’ont 


pas changé. Ils ont la même conduite, ils commettent les mêmes erreurs ; comme ils les ont commises il y a 


20 ans, ils les commettent aujourd’hui : les mêmes ! Ils ne montrent, ni n’accusent aucun changement ; il n’y 


a rien de nouveau en eux. 
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Comment sont-ils ? Comme ils étaient il y a 20 ans, il y a 10 ans ou il y a 50 ans. Changement ? Aucun. 


Alors qu’est-ce que ces gens sont en train de faire ? Que font-ils ici ? En fait ils perdent leur temps 


misérablement, n’est-ce pas ? 


Car l’objet de nos études est de CHANGER PSYCHOLOGIQUEMENT, nous convertir en des êtres 


différents. Mais si nous continuons à être les mêmes, si untel est le même qu’il y a 10 ans, eh bien alors il n’a 


pas changé, ni ne fait rien ; il est en train de perdre son temps ; c’est évident. 


Je vous invite tous à cette réflexion. Voulez-vous changer ou ne voulez-vous pas changer ? Si vous 


continuez à être toujours les mêmes, alors qu’êtes-vous en train de faire ? Dans quel but êtes-vous réunis ici, 


dans la Troisième Chambre, pour quoi faire ? Il faut être plus réfléchi..(pas de s). 


Un guide à suivre est cette question du Sentiment du JE. Le Sentiment du JE est toujours erroné, il 


n’est jamais correct. Nous devons faire la distinction entre le SENTIMENT du JE et le SENTIMENT de 


l’ÊTRE. 


« L’Être est l’Être et la Raison d’être de l’Être est ce même Être ». Le Sentiment de l’Être est toujours 


correct, mais le Sentiment du JE est un sentiment erroné, un faux sentiment. Pourquoi les frères et sœurs se 


réjouissent avec leurs photos, avec les Photos Psychologiques d’il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans ? Que leur 


arrive-t-il ? 


Chaque Photo Psychologique est accompagnée d’un sentiment différent : eh oui, le sentiment du jeune 


de 18 ans qui se saoule, le sentiment du garçon de 20 ans qui va avec sa jeune fiancée ou suit les chemins de 


la perversité, etc. Lequel de ces sentiments est-t-il correct ? Celui que nous avions quand nous étions des 


jeunes de 18 ans ou celui que nous avons aujourd’hui à l’âge de 50 ou 60 ans ? Quel est le vrai ? 


Eh bien, aucun de ces sentiments n’est véritable ; aucun d’eux n’est correct ; ils sont tous faux. FAUX 


quand on se sent un homme de 18 ans qui a le monde devant lui et à qui sourient les petites amies ; FAUX 


celui de ce petit jeune de 20 ans qui croit qu’avec sa bonne mine il va dominer le monde ; FAUX celui du 


jeune de 25 ans qui va de balcon en balcon. Tout cela est FAUX ! Lequel de ces sentiments est-il réel ? 


SEULE LA CONSCIENCE PEUT NOUS DONNER UN SENTIMENT RÉEL. 


N’oubliez pas qu’entre la Conscience et l’Être il n’y a pas autant de distance qu’on le dit. Les aspects 


de la Vie sont au nombre de trois : l’ÊTRE (le SAT en Sanskrit), la CONSCIENCE (CHIT) et la FELICITÉ 


(ANANDA) ; mais la Conscience Réelle de l’Être (qui n’est pas très éloignée de l’Être lui-même) se trouve 


embouteillée parmi toute cette multiplicité d’agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs et qu’en notre 


intérieur nous portons. 


Seule la Conscience peut nous donner un Sentiment correct ; mais ce sentiment est cruel pour les autres, 


parce que les autres sont embouteillés dans de faux sentimentalismes qui n’ont rien à voir avec le véritable 


Sentiment de l’Être. 


Le Sentiment de la Conscience Objective, Réelle est ce qui compte, ce qui est important ; mais pour 


nous permettre d’avoir ce Sentiment véritable de la Conscience Réelle et Objective, nous avons besoin avant 


tout de DÉSINTÉGRER les AGRÉGATS PSYCHIQUES. 


À mesure que nous désintégrerons les divers agrégats (vives personnifications de nos défauts), la VOIX 


de la CONSCIENCE se fera de plus en plus forte ; le SENTIMENT de l’ÊTRE, c’est-à-dire de la Conscience, 


se fera ressentir de manière de plus en plus intense ; et à mesure que nous allons ressentir avec la Conscience, 


nous nous rendrons compte que le Faux Sentiment du JE nous conduit à l’erreur. 


Mais cela est extrêmement subtil, extrêmement délicat, car dans la vie nous avons tous trop souffert, 


c’est évident. 


Aussi nous avons marché sur le chemin de l’erreur ; cela est pathétique. Et dans tous les aspects de 


notre vie, à chaque processus, à chaque instant, nous avons ressenti, dans notre cœur, quelque chose, quelque 


chose... qui s’appelle « Sentiment ». 


Ce « quelque chose » nous l’avons toujours considéré comme la « Voix de notre Conscience » ; nous 


l’avons considéré comme le « Sentiment de Soi », comme le « Sentiment Réel » auquel nous avons obéi, 


comme l’unique chose qui ait pu nous conduire sur le Droit Chemin, etc. Mais malheureusement, nous étions 


dans l’ERREUR, mes chers frères et sœurs ! 


La preuve de notre erreur, c’est que plus tard nous avons eu un autre sentiment complètement différent, 


totalement distinct ; et beaucoup plus tard un autre sentiment encore plus distinct. Alors lequel des trois était 


le vrai ? Alors, nous avons tous été victimes d’une autotromperie. 


Toujours nous avons été guidés... ou toujours nous avons confondu le Sentiment du JE avec le 


Sentiment de l’Être. Nous avons été VICTIMES d’une AUTOTROMPERIE. Et ici, je ne peux faire 
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d’exception ; même moi, j’ai marché sur le chemin de l’erreur quand je croyais que le Sentiment du JE était 


le Sentiment de l’Être. Il n’y a pas d’exceptions, nous avons tous été victimes de l’autotromperie ! 


Arriver à ressentir vraiment, arriver à avoir un Sentiment précis, c’est quelque chose de terrible. Ce 


Sentiment précis est celui de la Conscience Superlative de l’Être. 


En tout cas, nous devons marcher sur le chemin de l’ARISTOCRATIE de l’INTELLIGENCE et de la 


NOBLESSE d’ESPRIT. À mesure que nous avancerons sur ce Sentier si difficile de l’Autoconnaissance et 


de l’Auto-observation de nous-mêmes, de moment en moment, nous allons apprendre aussi à ressentir 


correctement. Nous allons apprendre à connaître le Sentiment Authentique de la Conscience Superlative de 


l’Être. 


L’Être, pour nous, est ce qui compte, ce qui est important ; et le SENTIMENT JOUE UN GRAND 


RÔLE DANS CETTE QUESTION DE L’ÊTRE, un rôle très profond. Combien de fois avons-nous cru que 


nous marchions bien sur le chemin de la vie, guidés par le sentiment vif d’une authentique réalité ? Il se 


trouve que nous allions alors plus mal qu’avant, car nous guidait un Faux Sentiment : celui du JE. 


Il y a des personnes qui ne sont pas capables de se détacher du Faux Sentiment du JE, jamais ! Elles 


ont une série de photographies d’elles-mêmes qu’elles n’abandonneraient pour rien au monde, ni pour tous 


les trésors du monde. Elles se réjouissent de leurs douleurs et y renoncer serait pire que la mort même. Les 


gens vivent en se plaignant, et se réjouissent de leurs complaintes, et jamais ils n’abandonneraient leurs 


douleurs. 


C’est terrible ce que je suis en train de vous dire, douloureux, mais c’est la vérité. POUR UN FAUX 


SENTIMENT DU JE, NOUS POUVONS PERDRE TOUTE NOTRE EXISTENCE, intégralement. Car si 


nous passons 20 ans, 30 ans, 40, 50, et 60 ans, et que nous arrivons à 80 ans (si jamais nous y arrivons, car 


beaucoup meurent avant 80 ans) avec ce même faux concept ou ce même Faux Sentiment du JE, pour être 


plus clair. Et ce Faux Sentiment que nous avons du JE, nous embouteille complètement dans l’Ego et 


finalement nous mourons sans avoir fait un seul pas en avant. 


En général les gens, en affrontant la vie, NE REÇOIVENT PAS LES EXPÉRIENCES 


DIRECTEMENT DANS LA CONSCIENCE, non ; ils ont une série d’idées préconçues, de préjugés terribles 


dans le mental. Quelconque menace est alors immédiatement, dirons-nous, repoussée par quelque préjugé ou 


idée préconçue. Tout ce qui nous arrive dans la vie ne parvient pas directement à la Conscience, mais à toute 


cette multiplicité de préjugés que nous avons en nous, à toute cette diversité de sentiments erronés et 


contradictoires, mais jamais à la Conscience. Et par conséquent donc, nous restons endormis toute la vie. 


Voyons un vieil homme neurasthénique par exemple, de 80 ans, aux pensées surannées et maladroites, 


embouteillé dans un certain dogme. Il a un Sentiment de lui-même totalement erroné. Quand quelque chose 


lui arrive, cela ne touche pas sa Conscience, tout ce qui lui arrive parvient à son Mental. Et comme ce dernier 


est rempli de tant de préjugés, coutumes, habitudes mécaniques, etc., alors il réagit en accord avec son propre 


conditionnement : il réagit violemment, lâchement, etc., etc., etc. 


Observez vous-mêmes un vieillard de 80 ans en train de réagir, on peut tout prévoir, les mêmes 


réactions. Pourquoi ? Parce que tout ce qui arrive à son Mental ne touche jamais sa Conscience ; tout arrive 


à son Mental, et ensuite, le Mental l’interprète à sa façon. Le Mental juge tout à sa manière, comme il est 


habitué à juger, comme il croit que c’est vrai et le Faux Sentiment du JE approuve la manière erronée de 


penser. Total : celui qui a un Faux Sentiment du JE perd son existence misérablement. 


Il nous faut parvenir au Correct Sentiment, mais c’est celui de la Conscience. Personne ne pourrait 


arriver à ce Correct Sentiment sans avoir auparavant désintégré les agrégats psychiques. 


À mesure qu’on va désintégrer les agrégats psychiques, le Correct Sentiment va se manifester. Quand 


la désintégration est totale, le Correct Sentiment est lui aussi total. 


Mais en général, le Correct Sentiment de soi-même est en lutte contre le Faux Sentiment du JE. C’est 


que le Correct Sentiment de la Conscience est, donc, au-delà de tout code d’éthique, au-delà de tout code 


moral établi par une quelconque religion, etc. Donc en général les CONCEPTS MORAUX établis par les 


différentes religions, au fond S’AVÈRENT FAUX. 


Comme la Conscience humaine est de nos jours tellement endormie, il en découle que l’on a inventé 


différents systèmes pédagogiques, sociaux, éthiques, éducatifs et moraux, pour nous faire marcher sur le droit 


chemin, mais rien de cela ne sert à quoi que ce soit. Il y a une ÉTHIQUE PROPRE À LA CONSCIENCE, 


mais celle-ci s’avère immorale pour les faux-saints des divers courants religieux. 


Il existait un livre, celui des « PARAMITAS », au Tibet Oriental, dont l’éthique ne cadrerait jamais 


avec aucun culte, car elle provient de la Conscience ; et je ne suis pas en train de me prononcer contre une 
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quelconque forme religieuse, uniquement contre certaines formes ou contre certaines carcasses oxydées, pour 


ainsi dire, dans lesquelles sont embouteillés de nos jours le mental et le cœur ; certaines structures caduques 


et dégénérées de fausse morale conventionnelle ; c’est contre cela que je me prononce. 


Dans ces études, il ne s’agit pas de suivre ou de vivre en accord avec certaines formes pétrifiées de 


morale, ici on doit DÉVELOPPER la CAPACITÉ de COMPRÉHENSION. 


Nous devons constamment nous juger nous-mêmes dans le but de SAVOIR CE QUE NOUS AVONS 


et CE QUI NOUS MANQUE. Il y a beaucoup que nous devons éliminer et beaucoup que nous devons 


acquérir, si nous voulons vraiment marcher sur le Droit Chemin. Mais le Sentiment erroné du JE ne permet 


pas à beaucoup de gens d’avancer sur le difficile Sentier de la Libération ; on confond toujours le Sentiment 


erroné du JE avec le Sentiment de l’Être. 


Et, si « nous n’ouvrons pas bien les yeux », comme on dit, le Sentiment erroné du JE peut tous nous 


faire échouer dans la présente existence. 


L’Être est ce qui compte, mais il est au plus profond, très profond. Réellement, l’Être en soi-même, est 


la MONADE INTÉRIEURE. Rappelons-nous Leibniz et ses célèbres « Monades ». La Monade en soi-même, 


est ce que nous pourrions appeler en hébreu « MESHMAH », c’est-à-dire Atman-Bouddhi. 


ATMAN ? Qui est Atman ? L’Intime, l’Être. À ce propos, les « Dieux Atomiques » nous dit justement : 


« Avant que la fausse aurore n’apparaisse sur la Terre, ceux qui survécurent à l’ouragan et à la tourmente ont 


loué l’Intime et leur sont apparus les Hérauts [Messagers] de l’Aurore ». 


Neshamah, c’est-à-dire Atman-Bouddhi, est la Monade citée par un Leibniz et sa « Philosophie 


Monadique ». Donc, Atman est l’Intime, BOUDDHI est l’Âme Spirituelle, la Conscience Superlative de 


l’Être ; les deux intégrés, constituent la Monade ; c’est évident. 


La Monade à son tour s’est dédoublée en l’Âme Humaine qui est le MANAS SUPÉRIEUR des 


Orientalistes. Cette Âme Humaine, en principe, est complètement germinale, mais d’elle, par dédoublement, 


a résulté l’ESSENCE qui est la seule chose que les « animaux intellectuels » ont en eux, incarné. Cette 


Essence est embouteillée dans les divers agrégats psychiques qu’en notre intérieur nous portons. 


En hébreu, « Neshamah » est précisément Atman ; Atman dans sa partie ineffable. Bouddhi est 


« RUACH » et Atman-Bouddhi se dit « Ruach » en général. 


« NEPHESH » est l’Âme Humaine ou l’Âme Causale d’où dérive précisément l’Essence que chacun 


possède en son intérieur. Cette Essence il faut la réveiller, c’est la part de Conscience que nous avons en nous. 


Cette Essence, nous devons la mettre en activité ; malheureusement elle est endormie ; elle est enfermée dans 


les agrégats psychiques inhumains que nous portons en notre intérieur, par malheur. 


Il est nécessaire de comprendre que quand quelqu’un travaille sur lui-même, il s’engage sur le Chemin 


de la RÉVOLUTION de la CONSCIENCE, il aspire à recevoir un jour ses PRINCIPES ANIMIQUES et 


SPIRITUELS, c’est-à-dire à se convertir en Temple de la Monade Intérieure ; parce qu’il est évident qu’une 


Essence développée, dégagée, éveillée, s’intègre, fusionne complètement avec l’Âme Humaine dans le 


Monde Causal.  


Beaucoup plus tard advient le meilleur : le MARIAGE, l’Intégration de cette Âme Humaine avec la 


Monade ; quand cela arrive, le Maître s’est AUTORÉALISÉ totalement. 


Par conséquent ce que nous possédons, qui est l’Essence, doit être travaillé. Nous devons commencer 


par la désembouteiller, par la libérer ; c’est une fraction d’Âme Humaine en toute créature et il faut la réveiller, 


parce qu’elle est endormie dans chacun des agrégats psychiques qu’en notre intérieur nous portons. 


Cette Essence a son propre Sentiment Correct, qui est différent, complètement différent du Faux 


Sentiment du JE. Cette Essence, réellement, avec son Sentiment, émane de la véritable ÂME CAUSALE ou 


ÂME COSMIQUE ; ainsi, le Sentiment de l’Essence est le même que celui de l’Âme Cosmique ; le même 


qui existe dans l’Âme-Esprit, le même qui existe dans l’Intime ou Atman. 


Quand on s’engage sur ce Chemin, on découvre qu’on se trouve sur le Chemin de la Révolution de la 


Conscience ; et la Révolution de la Conscience est terrible, parce qu’elle entraîne en fait, avec elle, la 


RÉVOLUTION INTELLECTUELLE et la RÉVOLUTION PHYSIQUE. La Révolution de la Conscience 


provoque une série de Révolutions Intellectuelles extraordinaires et, à son tour, comme résultat apparaît la 


Révolution Physique. 


Dans l’Alchimie, par exemple, on parle de la RÉINCRUDATION du corps physique, de 


l’INVULNÉRABILITÉ et de la MUTATION. Il est évident que celui qui est parvenu à l’Éveil total, celui qui 


a obtenu l’Illumination, peut se nourrir de l’Arbre de Vie et, de ce fait, son corps physique, s’il le veut, peut 


devenir invulnérable, mutant ; et ceci, il l’obtient au moyen de la Réincrudation Alchimique. 
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Un Illuminé sait très bien comment réaliser la RÉINCRUDATION. Ainsi, il y a Trois Révolutions en 


une : celle de la Conscience qui entraîne avec elle la Révolution Intellectuelle et l’autre, la Révolution 


Physique. 


Les grands Adeptes de la Conscience, ceux qui ont obtenu véritablement l’Éveil, sont Illuminés ; 


beaucoup d’entre eux sont immortels. Rappelons-nous rien moins que SANAT KUMARA, « L’Ancien des 


Jours », le fondateur du Collège d’Initiés de la Fraternité Blanche. Il a amené son corps physique à la Terre, 


il est venu depuis Vénus. 


Ce Grand Maître, ayant passé au-delà de toute nécessité de vivre dans ce monde, y est resté pour aider 


ceux qui marchent sur le Rocailleux Sentier qui conduit à la Libération Finale.  


Sanat Kumara est quelqu’un qui peut se submerger totalement dans l’Océan de la Grande Lumière, 


mais qui a renoncé à toute félicité pour rester ici avec nous ; et il est avec nous, par Amour pour nous. 


Sur ce Chemin que nous parcourons, il est urgent de comprendre comment être en relation correcte 


avec nos semblables ; si nous travaillons sur nous-mêmes, nous devons aussi LEVER LA TORCHE POUR 


ILLUMINER LE CHEMIN DES AUTRES, pour montrer à d’autres le Sentier ; ce que font précisément les 


Missionnaires Gnostiques : montrer à d’autres le Sentier de la Libération. 


En Orient on parle clairement de deux catégories d’Êtres qui marchent sur le Chemin : les premiers, 


que nous pouvons appeler les SRAVAKAS, et les BOUDDHAS PRATYEKAS. Évidemment, ce sont des 


ascètes ; ils savent que le Faux Sentiment du JE conduit à l’échec ; ils le comprennent. Ils s’attachent à 


travailler intensivement sur eux-mêmes ; ils ont fait des vœux ; certains d’entre eux ont même dissous l’Ego, 


mais ils ne travaillent pas pour les autres, ils ne font rien pour leur prochain. 


Ces Bouddhas Pratyekas et Sravakas jouissent évidemment d’une certaine Illumination et d’une 


certaine Félicité, mais ils ne sont jamais arrivés en vérité à être de véritables Bodhisattvas au sens le plus 


strict du terme. 


Il y a DEUX SORTES de BODHISATTVAS : ceux qui ont la BODHICITTA à l’intérieur d’eux et ceux 


qui ne l’ont pas. Qu’entend-on par « Bodhicitta » ou « Bodhicitto » ? Simplement grâce à divers 


renoncements et de Kalpas entiers se manifestant dans les mondes, et en renonçant à tout degré de Félicité, 


ils travaillent pour l’humanité. Ils ont les Corps Existentiels en Or Pur, car cela est la Bodhicitta : les CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS de l’ÊTRE et la SAGESSE et l’EXPÉRIENCE acquises à travers de 


successives éternités. 


La Bodhicitta d’un Bouddha est, à proprement dit, un Bodhisattva dûment préparé qui peut 


parfaitement réaliser, efficacement, tous les travaux que le Bouddha Intérieur lui a confiés.  


Croyez-vous, par hasard, que le Bodhisattva qui en vérité s’est développé, disons, sur le terrain vivant 


de la Bodhicitta, pourrait par hasard fracasser dans les travaux qu’il doit effectuer ? Bien sûr que non, 


puisqu’il y est dûment préparé !  


On entend par « Bodhicitto », précisément, toutes ces Expériences, toutes ces Connaissances acquises 


à travers les âges, les Véhicules d’Or Pur, la Sagesse patente de l’Univers.  


Évidemment, le Bodhisattva, pourvu d’une telle « Bodhicitto », se manifeste à travers différents 


Mahamanvantaras et, à la longue, il en vient à se convertir véritablement en un ÊTRE OMNISCIENT. 


L’Omniscience est quelque chose qu’il faut obtenir qu’il faut réussir, qui en aucune façon ne nous est donnée 


en cadeau ; c’est le produit de différentes manifestations cosmiques et d’incessants renoncements. 


Le Bodhisattva qui possède donc en lui le « Bodhicitto », c’est-à-dire toutes ces sommes de 


Connaissances, Expériences et Véhicules en Or, etc., ne se laissera jamais guider par un Faux Sentiment du 


JE. 


Mais ce Faux Sentiment du JE en général se raffine épouvantablement. Il y a des individus qui ont 


obtenu beaucoup de raffinements spirituels et qui, cependant, sont encore victimes du Faux Sentiment du JE. 


Comprendre cela est de base dans le Grand-Œuvre, c’est fondamental. 


Tous nous avons le droit d’ASPIRER à l’ILLUMINATION, mais nous ne devons pas non plus 


convoiter l’Illumination. Avant de la convoiter, nous devons nous occuper de la DÉSINTÉGRATION DES 


AGRÉGATS PSYCHIQUES qu’en notre intérieur nous portons ; SURVEILLER de manière intensive ce 


Faux Sentiment du JE, l’annihiler, parce qu’il peut nous faire stagner, il peut nous amener à l’autotromperie, 


il peut nous faire croire que nous allons très bien. Il peut nous faire croire qu’il est la Voix de la Conscience 


alors qu’en réalité, c’est la voix de l’Ego. 


Je veux que vous compreniez, clairement, qu’un jour... vous devrez fabriquer au-dedans de vous-


mêmes le « Bodhicitto », c’est-à-dire élaborant cette expérience, élaborant cette connaissance que va vous 
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apporter le Travail sur vous-mêmes. Avec une telle connaissance, avec une telle expérience, vous n’échouerez 


pas. 


Au fur et à mesure que vous allez désintégrer les agrégats psychiques qui vous donnent le Faux 


Sentiment du JE, vous allez vous nourrir du PAIN de la SAGESSE, du PAIN TRANSUBSTANTIEL venu 


d’en Haut. Car chaque fois qu’on désintègre un agrégat psychique, on libère un pourcentage de Conscience 


et on acquiert, en fait, une vertu, une connaissance nouvelle, quelque chose d’extraordinaire. 


À propos de VERTUS, je dois vous dire que celui qui n’est pas capable, par exemple, d’apprécier les 


gemmes précieuses, ne pourra pas non plus connaître la valeur des vertus. La valeur de celles-ci, en elles-


mêmes, est précieuse, mais il n’est pas possible d’acquérir quelconque vertu si, auparavant, nous ne 


désintégrons pas le défaut antithétique. 


Par exemple, nous ne pourrions pas acquérir la vertu de la CHASTETÉ si nous ne désintégrions pas le 


défaut de la Luxure. Nous ne pourrions pas acquérir la vertu de la MANSUÉTUDE, si nous n’éliminions pas 


de nous-mêmes le défaut du Ressentiment. Nous ne pourrions pas acquérir la vertu de l’ALTRUISME, si 


nous n’éliminions pas le défaut de l’Egoïsme.  


Ce qui importe, donc, c’est que nous arrivions à comprendre la nécessité d’éliminer les défauts ; c’est 


ainsi seulement que naîtront en nous les gemmes précieuses des Vertus. 


En tout cas, l’objectif de cette conférence d’aujourd’hui a été d’attirer votre attention sur le Faux 


Sentiment du JE. Vous devrez apprendre à sentir la Conscience, à avoir un Correct Sentiment de la Conscience 


Superlative de l’Être. Cette Conscience Superlative émane ou vient, à l’origine, d’Atman l’Ineffable, c’est-


à-dire de l’Intime, de l’Être. 


Ainsi, mes chers frères et sœurs, nous allons finir cette conférence, si l’un de vous veut poser une 


question par rapport à ce thème, il peut le faire avec la plus entière liberté. 


Question. Vénérable Maître, quelle relation entre les sensations et le sentiment ? 


Maitre. Les SENSATIONS sont des sensations, et il y en a des Positives et des Négatives. Toute 


sensation, par exemple, est le résultat d’une certaine radiation ou impression externe. Par exemple : il nous 


vient une sensation de douleur qui a été produite par quelqu’un, que ce soit avec la parole ou simplement 


parce qu’on nous a donné un « coup » ; nous avons alors une sensation de douleur. Et nous avons une 


sensation de joie quand quelqu’un nous traite bien ou quand nous sentons un parfum délicieux. 


En tout cas, les sensations sont des sensations ; mais le SENTIMENT, on le porte dans le cœur ; c’est 


différent ; il va dans le Centre Émotionnel : et on ne doit jamais confondre le Sentiment Authentique de l’Être, 


de l’Atman, de la Monade, de l’Essence, etc., (de l’Être en général), avec le Sentiment du JE. Chaque JE a 


un type de sentiment et, en général, ces Sentiments du JE nous mènent à l’échec. Une autre question ? Vous 


pouvez tous poser des questions, qu’aucun ne reste avec des doutes. Tu as la parole, frère. 


Question. Vénérable Maître, à chaque âge ou étape d’un individu, y a-t-il certains JE caractéristiques 


qui se manifestent ?  


Maitre. Bien sûr que oui, en accord avec la Loi de Récurrence. Parce que si dans l’existence passée 


vers 30 ans, nous avons eu une querelle dans un bar, le JE de cette bagarre reste au fond de nous-même, en 


attendant le moment de nos 30 ans pour sortir une nouvelle fois. Quand on arrivera à cet âge, il sortira alors, 


il cherchera un bar dans le but de rencontrer l’individu avec lequel il s’est querellé. Ce dernier en fera autant 


et à la fin ils se retrouveront tous les deux au bar et se querelleront à nouveau ; telle est la Loi de Récurrence. 


Et si à l’âge de 25 ans nous avons eu une aventure amoureuse, alors à ce même âge, le JE qui se trouvait 


donc là, à attendre tout au fond de nous, ressortira à la surface, contrôlera l’Intellect, contrôlera le cœur et ira 


chercher la bien-aimée de ses rêves. Elle fera de même et tous deux se rencontreront de nouveau pour répéter 


l’aventure. Ainsi, le ROBOT HUMAIN EST PROGRAMMÉ PAR LA LOI DE RÉCURRENCE. Une autre 


question ? 


En tout cas, l’Être, le Véritable Être ne s’exprime pas dans « l’animal intellectuel » ; il vit normalement 


dans la Voie Lactée ; il se déplace dans la Voie Lactée. Ce qui agit dans ce monde, c’est le robot programmé 


par la Loi de Récurrence. 


Il est nécessaire de désintégrer l’Ego et d’éveiller la Conscience pour que la Monade, Atman-Bouddhi, 


le RUACH-ELOHIM qui selon Moïse « labourait les eaux au commencement du Monde », le ROI-SOLEIL, 


revienne naturellement pour s’exprimer en nous, vienne à la manifestation, s’intègre dans notre personne 


humaine. Lui seul peut faire. Les gens croient qu’ils font mais ils ne font rien. Ils agissent en accord avec la 


Loi de Récurrence ; ce sont des machines programmées, et c’est tout. 
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Question. Vénérable Maître, à propos de ce que vous avez dit sur la Loi de Récurrence, j’ai lu dans un 


magazine (dans l’éditorial) que vous avez fait... : « en 1385 a eu lieu la Bataille de Tlatelolco (le Seigneur de 


Tlatelolco avec le Seigneur d’Azcapotlan). Et la bataille qui a eu lieu en 1958 fut la même que celle qui avait 


eu lieu cette année-là... ».  


Maitre. Eh bien, oui, il est clair que c’est ainsi ! Et TOUT SE RÉPÈTE TOUJOURS en accord avec la 


Loi de Récurrence, c’est vrai. La Seconde Guerre Mondiale n’a pas été autre chose que la répétition de la 


première ; et la Troisième ne sera que la répétition de la Seconde. Une autre question ? 


Question. Vénérable, peut-on avoir, disons, le sentiment de croire qu’on a éliminé un défaut (l’individu 


a éliminé un défaut), étant donné qu’il se trouve en suspens à cause de l’âge ou de l’étape […] vivant en soi ?  


Maitre. Oui, on peut croire qu’on a éliminé tel ou tel défaut psychologique, mais SI LE SENTIMENT 


DE CE MOI CONTINUE EN NOUS, CELA SIGNIFIE QU’IL N’A PAS ÉTÉ ÉLIMINÉ. De sorte que voilà 


un moyen par lequel cette connaissance nous permet de savoir si nous avons éliminé tel ou tel JE. C’est un 


étalon de mesures qui nous permet de découvrir si nous avons ou n’avons pas éliminé tel ou tel agrégat 


psychique. 


Question. Maître, comment pouvons-nous expliquer le fait qu’Adonaï ait du Karma ? Dans ce cas […].  


Maitre. Bon, ADONAÏ, le Fils de la Lumière et de la Joie, N’A PAS DE KARMA QUE JE SACHE. 


S’il a mis du temps à éliminer un quelconque élément indésirable, alors, c’est du passé. 


Question. J’avais cru comprendre que son Karma, c’était les mémoires de l’Âme… […] 


Maitre. Bon, mais CELA EST UNE CONJECTURE ; nous devons nous baser sur les faits. Moi je ne 


crois pas qu’Adonaï ait du Karma ; du moins, je n’ai pas été informé de cela ; voilà la crue réalité. À ma 


connaissance il n’a pas de Karma. Il a maintenant un corps physique, il vit en Europe ; c’est un Adepte 


merveilleux ; il appartient au Cercle Conscient de l’Humanité Solaire qui opère sur les Centres Supérieurs de 


l’Être ; il vit comme un inconnu en Europe, en France. Y a-t-il une autre question ? Voyons, A.  


Question. Maître, dans ma question il y a plusieurs interrogations. À part Sanat Kumara, y a-t-il 


d’autres Kumaras ? Car j’ai aussi pu comprendre que tout Maître qui a quelque chose de base, à Iod-Heve (le 


Père-Mère), se rapproche du Kumara ? 


Maitre. Par « KUMARA », on entend TOUT INDIVIDU RESSUSCITÉ ; que ce soit untel ou untel, 


s’il est ressuscité, c’est un Kumara. Évidemment, les Kumaras comme les PITRIS sont ceux qui ont aidé à 


créer, à donner la vie à la forme physique ou humaine que nous avons. 


Me paraissent plus intéressants encore que les Kumaras, les AGNISHVAITAS qui sont des DIEUX 


SOLAIRES ; ils sont assez intéressants. 


Il est certain que les Dieux Solaires qui ont gouverné, par exemple, la Terre, l’humanité de la Première 


Race, sont retournés au Soleil. Ils étaient venus du Soleil et sont retournés au Soleil et, DANS LA FUTURE 


SIXIÈME GRANDE RACE RACINE, NOUS AURONS LA VISITE DES DIEUX SOLAIRES. Ils viendront 


du Soleil et vivront dans l’humanité et ils établiront la Sixième Race Racine sur la face de la Terre. Ils 


gouverneront les peuples, les nations et les langues, ce sont des Gouvernants. 


Parmi les Douze Constellations du Zodiaque, évidemment, la plus importante est celle du LION. Le 


Soleil a son trône dans le Lion. Les Dieux Solaires viennent périodiquement sur la Terre chaque fois qu’une 


nouvelle Race commence… 


Mais bon, ne nous écartons pas trop aujourd’hui de la question que nous avons proposée. Nous devons 


garder à l’esprit la nécessité de nous étudier un peu plus nous-mêmes, de porter notre attention sur cette 


question du SENTIMENT DU JE. Et jusqu’ici mes paroles. Nous allons maintenant célébrer le mariage 


gnostique avec sa Liturgie. 
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33 - L’Aliment des Impressions 


Cette chaire est éminemment psychologique.  


Il existe trois types d’aliments qui varient en catégories. Le premier nous pouvons l’appeler 


« NOURRITURE ». Indubitablement, entre les aliments qui entrent par la bouche et la bouche en soi, il y a 


un moyen (pour ces deux aspects) qui permet transformer les principes vitaux de la vie : je me réfère à 


l’ESTOMAC. S’il n’y avait pas d’estomac, ne serait pas possible la transformation du premier type 


d’aliments.  


Cependant, l’aliment qui pénètre par la bouche n’est pas le plus important. Nous savons bien comment 


les aliments sont transformés à travers la digestion ; nous n’ignorons pas qu’en ultime synthèse, les principes 


vitaux sont déposés dans le sang qui les dirige vers tous les organes du corps.  


Cependant, quelqu’un peut rester un certain temps sans manger. Le Mahatma Gandhi pouvait rester 


jusqu’à quarante jours sans manger et même plus. Il parvint à rester jusqu’à deux ou trois mois sans manger. 


Ce n’est donc pas l’aliment le plus important.  


Le deuxième type d’aliments est le PRANA qui entre, avec l’oxygène, dans notre corps physique ; 


c’est lui qui pénètre par les portes de la respiration. Indubitablement il existe un organe ou des organes 


spéciaux pour la transformation de l’aliment qui pénètre par le nez. Ainsi donc, l’air à travers le nez et les 


poumons se transforme naturellement et cet oxygène est déposé par la suite dans tout le flot sanguin, dans le 


sang.  


C’est plus important la respiration que l’aliment qui entre par la bouche et va à l’estomac, car nous 


pourrions rester jusqu’à un mois environ sans manger, mais nous ne pourrions pas rester longtemps sans 


respirer.  


Normalement, on peut rester sans respirer, une minute ou deux, et certains arrivent jusqu’à trois 


minutes. Moi, j’ai pu arriver à rester sans respirer durant plus de quatre minutes (avec de l’entraînement), 


mais indiscutablement, au-delà de ce petit temps limité, si nous ne respirons pas, nous mourrons. Ainsi donc, 


c’est plus important, en réalité et en vérité, la respiration que la nourriture physique.  


Et enfin, il existe une troisième classe d’aliment (ou d’aliments), qui est encore plus importante. Je me 


réfère de façon emphatique aux IMPRESSIONS. Indiscutablement, nous ne pourrions pas demeurer ni même 


une seconde dans cette existence si les Impressions n’existaient pas. Nous ne pouvons pas vivre une seconde 


sans recevoir des Impressions.  


Notre organisme se nourrit tout spécialement des Impressions. Si l’air ne produisait pas d’Impressions 


dans nos poumons et dans notre sang, nous ne vivrions pas ; si la nourriture n’arrivait pas à « Impressionner » 


l’estomac et les voies intestinales, nous ne pourrions pas vivre non plus. Par conséquent, les Impressions sont 


fondamentales.  


Malheureusement, à la différence de la respiration et du premier aliment qui entre par la bouche et va 


à l’estomac, nous n’avons pas (dans ce cas) d’organe pour DIGÉRER les Impressions et c’est lamentable.  


L’air dispose des poumons, la nourriture dispose de l’estomac, mais les Impressions, de quel organe 


disposent-elles ? Elles passent au Mental et cela, nous ne pouvons pas le nier, mais nous n’avons pas ce qu’il 


faut pour « digérer » les Impressions ; il n’y a pas d’organe pour la digestion et la Transformation des 


Impressions.  


Tous les événements de la vie arrivent au mental sous forme d’Impressions ; tous événements arrivent 


au Cerveau sous forme d’Impressions. La joie, la tristesse, l’espérance, le désespoir, les problèmes, les 


préoccupations, etc., arrivent au Mental sous forme d’Impressions. N’importe quelle circonstance, n’importe 


quel événement, aussi insignifiant soit-il, arrive au mental sous forme d’impressions.  


Je répète : malheureusement, nous ne disposons pas d’organe capable de « digérer » les Impressions ; 


c’est un motif plus que suffisant pour que celles-ci se convertissent en agrégats psychiques, c’est-à-dire en 


Mois. Si nous ne « digérons » pas la mauvaise Impression que nous recevons, par exemple, d’un insulteur, 


alors cette Impression se convertit, à l’intérieur de nous, en un Moi de vengeance. Si nous ne « digérons » 


pas l’Impression que provoque en nous une coupe de vin, évidemment cette Impression se convertit en le 


Moi de l’ivresse. Si nous ne digérons pas l’Impression que provoque en nous une personne du sexe opposée, 


il n’y a pas de doute que cette Impression se convertit, pour la même raison, en un Moi de luxure. Si nous ne 


digérons pas l’Impression qui parvient à notre Mental en relation avec la richesse, évidemment, une telle 


Impression peut se transformer en un Moi de convoitise.  
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De sorte que, ne pas digérer les Impressions équivaut à créer des Mois. Les Impressions non-digérées, 


je répète, se convertissent en de nouveaux Mois.  


Ainsi, non seulement nous avons les « Mois » que nous avons, ceux que nous apportons de vies 


antérieures, mais ce qui est pire, nous créons tous les jours de nouveaux « Mois » et cela est lamentable. 


Cesser de créer des « Mois » est indispensable. Mais ce n’est possible uniquement qu’en digérant les 


Impressions.  


Mais comment les digérer ? De quelle manière, de quelle façon ? Comment les transformer en quelque 


chose de différent ? Cela est-il possible ? Oui, c’est possible ! Comment ? Par l’intermédiaire de la 


CONSCIENCE. Si nous interposons entre les Impressions et le Mental, ce qui s’appelle « Conscience », les 


Impressions sont digérées.  


Les Impressions, en elles-mêmes, sont de l’HYDROGÈNE 48, un hydrogène assez lourd. Mais une 


fois digérées grâce à la Conscience, elles se transforment en Hydrogène 24 qui sert à nourrir le Corps Astral. 


Cet Hydrogène 24 peut, à son tour, se transformer en Hydrogène 12 pour nourrir le Mental et finalement, 


l’Hydrogène Mental une fois digéré, se transforme en [Hydrogène] 6 dont se nourrit le Causal.  


Il vaut donc mieux digérer les Impressions, dans le but de transformer l’Hydrogène 48 en aliments 


pour les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être.  


Normalement, les Impressions blessent le Mental et le Mental réagit alors contre l’impact provenant 


du monde extérieur ; si on nous frappe, nous frappons ; si on nous insulte, nous insultons ; si on nous invite 


à boire, nous buvons, etc. Le Mental réagit toujours aux impacts provenant du monde extérieur. Nous devons 


éviter une telle réaction ; mais cela est possible exclusivement en INTERPOSANT LA CONSCIENCE entre 


le Mental et les Impressions.  


Y aurait-il quelque manière, quelques technique, quelques pratiques permettant d’utiliser la Conscience 


pour l’interposer entre les Impressions et le Mental ? Existe-t-il une clé qui nous permet d’utiliser la 


Conscience de cette façon, pour la Conscience reçoive les Impressions et non le Mental ? Car lorsque la 


Conscience reçoit les Impressions, elle les « digère » inévitablement, elle les transforme en quelque chose de 


distinct ; mais quand ce n’est pas la Conscience qui reçoit les Impressions, mais plutôt le Mental, il s’en suit 


que le Mental réagit contre les impacts provenant du monde extérieur ; il réagit violemment, de façon 


mécanique.  


Comment donc utiliser la Conscience ? Comment l’utiliser, de quelle façon, afin que ce soit elle, et 


seulement elle, qui reçoive les Impressions et les transforme ? Je vais vous donner la clé, qui est très simple : 


NE JAMAIS NOUS OUBLIER NOUS-MÊMES, DE NOTRE PROPRE ÊTRE. Si on oublie son propre Être 


Intérieur en présence d’un insulteur, on finit par insulter ; si on s’oublie soi-même, de notre propre Être en 


présence d’une coupe de vin, on finit par s’enivrer ; si on s’oublie soi-même, de notre propre Être en présence 


d’une personne du sexe opposé, on finit par forniquer.  


Lorsqu’on apprend à vivre en état d’ALERTE PERCEPTION, d’ALERTE NOUVEAUTÉ, lorsqu’on 


se Rappel de Soi-même d’instant en instant, de moment en moment, lorsqu’on ne s’oublie jamais soi-même, 


indubitablement on devient conscient.  


Si on ne s’oublie pas soi-même en présence d’un insulteur ; si on n’oublie pas son propre Être, on 


transforme alors ces Impressions perverses en Hydrogène 24 qui sert à fortifier le Corps Astral, et en 12 pour 


alimenter le Mental, et en Hydrogène 6 pour alimenter le Causal ; c’est-à-dire qu’on transforme les paroles 


de l’insulteur en une force différente.  


Si on ne s’oublie pas soi-même en présence d’une coupe de vin, on transforme cette Impression (cet 


Hydrogène 48) en Hydrogènes 24, 12 et 6. Si on ne s’oublie pas soi-même en présence d’une forte somme 


d’argent, on transforme cette Impression en Hydrogènes 24, 12 et 6.  


De sorte que « ne pas s’oublier soi-même » est la clé qui nous permet d’utiliser intelligemment la 


Conscience. Lorsqu’on ne s’oublie pas elle-même, on interpose, entre le Mental et les Impressions, ce qu’on 


appelle « Conscience ».  


Ce qui est beau, c’est que la Conscience reçoive les Impressions provenant du monde extérieur, parce 


que la Conscience peut les transformer en quelque chose de différent : en éléments créateurs, en Éléments 


Superlatifs de l’Être, en Forces Diamantines qui servent pour le développement des Chakras, en des Forces 


Ignées qui servent au développement de certains Pouvoirs qui existent dans notre constitution interne.  


Il est donc nécessaire de savoir que tous les Mois qu’actuellement nous avons sont le résultat 


d’Impressions NON DIGÉRÉES, non transformées et cela est lamentable. Malheureusement, les gens ne se 


rappellent pas d’eux-mêmes, jamais. C’est pourquoi les Impressions parviennent à notre Mental et elles 
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restent ainsi, complètement non-transformées, donnant naissance (comme c’est naturel) aux agrégats 


psychiques, aux Mois.  


Il est nécessaire de dissoudre les Mois, mais il est aussi nécessaire de NE PAS CRÉER DE 


NOUVEAUX MOIS. Quelqu’un pourrait s’offrir le luxe de dissoudre tous les Mois, mais s’il s’oublie lui-


même, il crée encore de nouveaux Mois ; voilà ce qui est grave.  


Le RAPPEL DE SOI-MÊME est une chose d’intéressant. Lorsqu’on se rappelle de soi-même, on donne 


naissance à des forces totalement différentes de celles de ses semblables : des forces distinctes, des forces qui 


rendent un individu complètement différent des autres. Il devient donc intéressant de savoir que ceux qui 


créent de telles forces deviennent différents ; même leur Puissance Vitale est multipliée.  


Si nous mettions deux individus dans un lieu inhospitalier, avec une mauvaise alimentation, un mauvais 


environnement, etc. Le premier, qui ne se rappelle jamais de lui-même, qui vit une vie mécanique, et l’autre, 


qui toujours se rappelle de lui-même d’instant en instant, qui toujours se rappelle de son propre Être, qui 


jamais n’oublie son Être. Vous pouvez être absolument certains que le premier mourrait rapidement et que le 


second vivrait malgré l’environnement inhospitalier, parce qu’il serait entouré de forces différentes de celles 


des autres.  


Tout le problème de la LIBÉRATION est fondé sur la TRANSFORMATION et la Transformation a 


pour base le SACRIFICE. Observez que la vie entière est Transformation. Grâce aux infinies transformations 


qui s’effectuent dans le ventre maternel, peut se former l’organisme humain. Si nous observons par exemple 


un œuf (que ce soit celui d’un serpent ou celui d’un oiseau), nous y voyons des possibilités latentes, de 


développement. Ces possibilités deviennent des faits grâce à la transformation.  


Le feu de la cheminée, celui qui nous réchauffe durant les jours d’hiver, est le résultat de la 


transformation. La digestion en nous est tout un processus de transformation grâce auquel il est possible 


d’exister. La transformation de l’air à l’intérieur des poumons est un autre processus de transformation et si 


nous voulons nous transformer psychologiquement, il nous faut également transformer les Impressions, c’est-


à-dire, la troisième catégorie d’aliments.  


Je le répète : tous les événements de la vie qui arrivent au Mental, surviennent sous forme 


d’Impressions. Je suis en train de vous parler, à vous, qui êtes ici réunis dans cette salle, dans ce Lumitial et 


qu’est-ce qui parvient à votre Mental ?  


Une Impression, une série d’Impressions : vous voyez un homme et vous l’écoutez. Ces Impressions 


sont en train de parvenir à votre mental au moment où je vous parle. Êtes-vous certains d’être en train de 


digérer cette Impression, l’Impression de voir un homme qui vous parle, qui vous donne des Enseignements 


Ésotériques ? Êtes-vous dans un processus de digestion, de transformation, ou non ? Si vous n’êtes pas dans 


un processus de digestion ou de transformation de cette Impression (celle de voir Samaël Aun Weor devant 


vous qui vous parle), vous perdez le temps lamentablement. Pourquoi ? Parce que vous n’êtes pas en train de 


digérer l’Impression, elle n’est pas en train de se transformer. Si elle n’est pas digérée, elle ne se transforme 


pas ; avant la transformation, existe la digestion de l’Impression.  


Comment faire pour digérer cette Impression ? (Vous voyez un homme ici, habillé en blanc, en train 


de donner un cours). Eh bien, ne pas oublier son propre ÊTRE ; que ce soit l’ÊTRE qui reçoive 


l’Enseignement ; faire passer tout l’Enseignement à l’ÊTRE ; écouter avec l’aspiration d’arriver à l’ÊTRE.  


Si vous digérez l’Impression, vous la comprenez mieux. Si vous ne procédez pas ainsi, vous perdez 


votre temps et cette chaire s’avérerait, pour cette raison, INUTILE.  


De sorte que nous devons commencer avec des faits parce que « celui qui écoute la parole et ne la 


réalise pas, est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, puis tourne le dos et s’en va ». Il ne 


suffit donc pas d’écouter la Parole, il faut la DIGÉRER ; c’est précisément ce qui est fondamental.  


Voyez comme il est important cet aliment qui s’appelle « IMPRESSIONS » ! Vous ne pourriez pas 


vivre une seule seconde sans Impressions, ni même un millième de seconde.  


Ainsi donc, il vaut la peine de les transformer en quelque chose de différent : en Pouvoirs, en Lumière, 


en Feu, en Harmonie, en Beauté... Mais si nous ne les transformons pas, je répète (même si je suis fatiguant 


avec la répétition), elles se convertissent tout simplement en de nouveaux agrégats psychiques, en de 


nouveaux Mois.  


Il est nécessaire que nous soyons plus réflexifs. Que nous sommes, en réalité et en vérité ? Tels que 


nous sommes, sans digérer les impressions, créant de nouveaux Mois seconde après seconde, d’instant en 


instant, nous ne sommes rien d’autre que de simples machines, contrôlées par les agrégats psychiques.  
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Nous vivons dans un monde de grande l’activité, où TOUS CROIENT FAIRE QUELQUE CHOSE et 


PERSONNE NE FAIT RIEN : tout nous ARRIVE, comme lorsqu’il pleut, comme lorsqu’il tonne. Pourquoi ? 


Simplement parce que nous n’avons pas incarné l’Être. SEUL L’ÊTRE PEUT FAIRE ; Il « fait ». L’Homme 


véritable, c’est l’Être. Mais si la machine agit, ce qui agit n’est pas l’Être.  


Ce qui agit c’est un robot programmé, mais avec un ordinateur merveilleux qui s’appelle Cerveau ; il 


agit mécaniquement. Dès lors, il n’est pas en train de « faire », il n’est pas en train d’agir. FAIRE est une 


chose et AGIR en est une autre. N’importe quelle machine agit, bouge, marche, remplit ses fonctions, parce 


que c’est une machine et elle a été programmée pour ses fonctions ; mais « faire » est quelque chose de 


distinct. Seul l’Homme peut « faire », et l’Homme véritable c’est l’Être. Distinguons l’Homme véritable qui 


est l’Être, de la machine ; la machine n’est pas l’Être.  


Je répète : « l’animal intellectuel » est un robot programmé et son cerveau est un ordinateur 


merveilleux ; un ordinateur qui se maintient par lui-même, un ordinateur qui mathématiquement calcule avec 


exactitude précise, de quelles vibrations il a besoin pour une [...] cérébral ; un ordinateur qui enregistre les 


ondes visuelles et les ondes sonores, qui enregistre l’extérieur et l’intérieur, qui se suffit à lui-même. C’est 


un ordinateur de premier ordre, merveilleux, mais il n’est que cela et rien d’autre que cela : un ordinateur. 


Cet ordinateur dispose d’un organisme physique et il l’utilise pour aller et venir, etc., etc. Cet ordinateur est 


entre les mains de l’Ego, non de l’Être ; et l’Ego est le résultat de beaucoup d’Impressions non digérées.  


Donc ce qui agit ici dans ce monde douloureux où nous vivons, c’est une machine pourvue d’un grand 


ordinateur. Ici ce n’est pas l’Être qui agit, mais la machine. Nous pourrions dire que la machine est une 


machine et que l’Être est l’Être. Mais qu’est-ce, en réalité et en vérité, ce que nous appelons la « Vie » ? 


Certainement c’est comme un film. Oui... lorsqu’arrive la mort, nous retournons au point de départ de ce film 


et nous l’emportons pour l’Éternité.  


En revenant, en retournant, tout cet Ego le fait avec son film. En se restructurant dans un nouvel 


organisme physique, il projette de nouveau son film de nouveau, sur l’écran de l’existence. Et que projette-t-


il ? Sa vie. Laquelle ? Celle de toujours : la même qu’il a eu de l’existence passée, c’est-à-dire qu’il répète la 


même chose que durant l’existence antérieur et durant les existences antérieures. Tout ce qu’il projette est 


programmé depuis la naissance, dans le Cerveau.  


De sorte que nous sommes des ROBOTS PROGRAMMÉS ; l’Être n’intervient en rien dans toute cette 


tragédie ; Il ne se mêle pas de ces choses. L’Être de chacun d’entre nous se meut librement dans la Voie 


Lactée. Ce qui existe et qui vit ici, dans cette douloureuse vallée de la vie, c’est un tas d’ombres pourvues 


d’organismes physiques. Et que font ces organismes ? Rien ! Ils bougent mécaniquement, conformément au 


programme qui a été déposé dans le Cerveau. Et je ne dis pas uniquement dans le Cerveau physique, mais 


bien dans les TROIS CERVEAUX : l’Intellectuel, l’Émotionnel et le Moteur.  


Et l’Être, que fait-il pendant que nous sommes ici à souffrir, à peiner au travail, à pleurer, à lutter pour 


obtenir de quoi payer le loyer, de quoi acheter un vêtement ? Que fait l’Être ? Il vit et [...] dans la Voie Lactée, 


il se meut librement dans la Voie Lactée. Alors, qu’elle est cette douloureuse existence que nous avons ? Pure 


illusion, une chose vaine !  


C’est à juste titre que les hindous disent « que ce monde n’est que MAYA, que ce monde est illusoire, 


qu’il n’a aucune valeur ».  


Il nous faut, je le répète, avoir une Existence Réelle, puisque nous ne l’avons pas encore. L’un d’entre 


vous se vanterait-il d’avoir une Existence Réelle ? Lequel d’entre vous a-t-il une Existence Réelle ? 


Oui, mon ami... (Ici, il semble que quelqu’un l’interrompt en levant la main). Ne me dis pas que tu l’as 


véritablement... Je ne vois ici que des machines qui se déplacent, des machines programmées, des robots 


programmés, rien de plus. Il est évident que nous devons cesser d’être des robots et que nous pouvons cesser 


de l’être. Mais, pour cesser de l’être, nous devons éliminer tous nos agrégats psychiques, c’est évident. 


Vous savez que nous devons éliminer les agrégats psychiques, mais savoir cela n’est pas tout ; nous 


devons CESSER DE CRÉER DE NOUVEAUX AGRÉGATS (et nous en créons chaque jour en ne 


« digérant » pas les Impressions). 


Il nous faut « digérer » les Impressions, les transformer en Forces différentes pour ne pas créer de 


nouveaux « Mois », et il nous faut « digérer » les vieilles Impressions, celles qui ont donné naissance aux 


« Mois » que nous avons actuellement. C’est possible, à l’aide de la RÉFLEXION, de l’AUTO-


OBSERVATION et de l’ÉLIMINATION. 
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Lorsqu’on digère les vieilles Impressions qui sont déposées dans les cinq cylindres de la machine (sous 


forme d’habitudes, d’émotions inférieures, de pensées négatives, d’instincts dépravés, d’abus sexuels, etc.), 


on désintègre alors ces éléments inhumains, on les réduit en poussière. 


Il faut donc non seulement « digérer » les nouvelles Impressions qui arrivent au Mental, mais aussi les 


vieilles Impressions. Et on les « digère » (je le répète et l’explique) en s’auto-observant d’instant en instant, 


moment après moment. 


Nous avons besoin d’exemples et je vais en donner : supposons que, tout à coup, nous soyons jaloux. 


Par exemple, un homme a découvert que sa femme a un autre homme et ici, bien sûr, le Moi de la jalousie 


est entré en scène. Que faire ? 


Il a découvert le Moi de la jalousie. La Loi de la Récurrence nous dit que dans une existence passée le 


même triangle a existé et que dans une existence encore plus ancienne le même triangle avait existé. Ainsi 


donc, cette jalousie que l’on ressent est due à une Impression « non digérée », non transformée. 


Si on tente ensuite de « digérer » cette Impression, disons de la transformer en quelque chose de 


différent ; si par la réflexion, on arrive à la conclusion que la jalousie est absurde, qu’elle n’a pas réellement 


de sens, on fait alors la « digestion » de cette mauvaise Impression qui nous vient des temps anciens. 


Lorsqu’on fait cette digestion, on a donc les meilleures possibilités pour désintégrer l’Égo. Il manque 


seulement la prière (la supplique à Devi Kundalini Shakti) pour que ce soit elle qui désintègre cet Égo (résultat 


d’une ancienne Impression « non digérée ») et, à la fin, cet Égo de jalousie se réduit en poussière. 


Supposons que nous nous disputions avec une autre personne parce qu’elle ne veut pas nous rendre de 


l’argent qui nous fait défaut (il s’agit là, sans aucun doute, d’une Impression « non digérée »). Si, au moment 


où nous sommes allés récupérer cet argent, cet individu n’a pas voulu nous payer et que nous ayons ressenti 


une grande contrariété ainsi que le désir de nous battre contre cet homme, nous devons alors être suffisamment 


compréhensifs pour méditer en arrivant à la maison, et essayer au moyen de l’introspection, de faire la 


« digestion » de cette très mauvaise impression. 


Il n’y a pas de doute que la Loi de Récurrence a travaillé là aussi ; il n’y a pas de doute que le même 


cas s’est déjà produit (par Loi de Récurrence) : nous avons déjà prêté une certaine somme d’argent à ce même 


monsieur et il ne nous l’a pas rendue. Et la fois précédente, il s’était produit la même chose et la fois d’avant 


pareillement ; et c’est toujours la même chose qui s’est passée ; c’est à cause de cela que nous fabriquons un 


Moi de haine contre cet homme. 


Mais maintenant, il va être nécessaire de « digérer » complètement cette mauvaise Impression (qui 


vient d’un lointain passé et qui s’est transformée maintenant en un Moi), de la « digérer » par la réflexion, de 


comprendre que cette histoire d’argent est vaine, illusoire, et qu’à l’heure de notre mort nous n’emporterons 


même pas un centime avec nous pour l’Éternité. 


Lorsque nous serons devenus bien conscients de cela, nous supplierons ensuite Devi Kundalini Shakti 


de désintégrer cet Égo (qui n’est rien de plus que le résultat d’une série d’Impressions « non digérées ») et il 


est clair que notre Mère Divine le réduira en poussière et que nous serons libérés de cette mauvaise 


impression. 


Tous nos Mois ne sont que le résultat d’Impressions non transformées, « non digérées ». Une fois que 


ces Impressions « non digérées » sont désintégrées, ces Forces des Impressions [...] se transforment en 


quelque chose de différent : en Hydrogènes 24, 12 et 6 et on se trouve alors nettoyé. 


Ainsi donc, les Impressions passées et présentes doivent être transformées en Forces Cosmiques et 


Divines et c’est possible en NE NOUS OUBLIANT PAS NOUS-MÊMES, en N’OUBLIANT PAS NOTRE 


PROPRE ÊTRE. Quand on ne s’oublie pas soi-même, quand on vit en état d’Alerte Perception, d’Alerte 


Nouveauté, on transforme alors ces Impressions en quelque chose de différent. 


Si quelqu’un réussit à transformer la totalité de ses Impressions, il sera un véritable BIENHEUREUX, 


parce que l’Être demeurera en lui et lui en l’Être, et il aura donc une Existence Réelle ; alors il pourra « faire », 


puisqu’il possédera l’Être incarné. 


Tels que nous nous trouvons, nous ne sommes que des robots programmés. Ces Impressions « non 


digérées » sont restées déposées dans nos trois Cerveaux et ces mêmes Impressions se répètent d’instant en 


instant, moment après moment et durant toute notre vie. C’est la mécanique de la Loi de Récurrence : une 


répétition de vieilles Impressions. 


Croyez-vous que ce soit agréable d’être des machines, de jouer le rôle de robots, de ne pas avoir incarné 


l’Être, de vivre ainsi comme des ombres, dans cette vallée de larmes ? Croyez-vous qu’il vaille la peine de 


mener une telle existence ? Et que sommes-nous ? Des ombres misérables, des robots programmés, 
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programmés par les vieilles Impressions du passé ! Toutes les Impressions de nos existences passées qui sont 


restées « non digérées » ont été déposées dans nos Trois Cerveaux et, maintenant, elles se répètent 


mécaniquement. 


De sorte que nous ressemblons à de véritables robots, que nous sommes des robots qui se déplacent 


mécaniquement dans cette vallée de larmes. 


Jusqu’à quand voulez-vous continuer à vivre transformés en robots ? Jusqu’en quelle année, jusqu’à 


quelle date ? Réfléchissez à cela, mes chers frères, parce que c’est vraiment déplorable d’être un robot. 


J’ai terminé ma chaire. Et maintenant, avant de conclure cet enseignement, il convient que ceux qui 


désirent poser des questions le fassent avec la plus entière liberté et que ceux qui ne sont pas d’accord disent 


pourquoi ils ne le sont pas. 


Question. Lorsqu’une impression a été transformée et qu’elle passe de l’Hydrogène 48 à 24 et ensuite 


à 12, jusqu’à l’Hydrogène 6, est-ce qu’elle peut continuer de l’Hydrogène 6 à l’Hydrogène 3 ? 


Maitre. Oui, ELLE PEUT CONTINUER pour nourrir les Corps Existentiels les plus élevés et elle peut 


arriver JUSQU’À L’HYDROGÈNE 1. Tenez compte du fait qu’on peut créer non seulement les Corps Astral, 


Mental et Causal, mais qu’on peut aussi s’offrir le luxe de créer les QUATRE KAYAS (qui sont le 


Nirvanakaya, le Sambhogakaya, l’Addikaya et le Dharmakaya). 


Évidemment, les Hydrogènes très fins qui sont nécessaires pour nourrir ce type de véhicules doivent 


provenir d’ici même, de ce monde physique où nous vivons ; ils doivent émaner ou provenir des impressions 


transformées, ou en d’autres termes, de l’Hydrogène 48 transformé de façon échelonnée, graduelle. 


Question. Maître, le Rappel de Soi, est-ce simplement une attitude psychologique, ou bien est-ce le fait 


de penser : « je suis ici », en gardant cette pensée présente en nous-mêmes ? 


Maitre. Si tu dis : « je suis ici », ce peut être le robot qui affirme cela. C’est le robot, simplement, qui 


l’affirme. Le robot dit : « oui, moi, je suis ici » (voilà le robot). Il ne s’agit pas de cela. IL S’AGIT DE NE 


PAS OUBLIER SON PROPRE ÊTRE, ce qui est différent. Lui, il vit normalement dans la Voie Lactée et, 


actuellement il n’est pas incarné dans le robot, parce que l’Égo et l’Être sont incompatibles. Il s’agit de ne 


pas oublier l’Être ; il ne s’agit pas de renforcer le robot, mais de renforcer l’Être, ce qui est différent. Une 


autre question, mes frères ? 


Question. Vénérable Maître, puisque le corps humain (ou la machine) n’a pas de moyens pour digérer 


les impressions, comme l’estomac pour les aliments, les poumons pour l’air, qu’est-ce qui pourrait « digérer » 


les impressions chez un désincarné ? 


Maitre. Et qu’est-ce que les désincarnés ont à voir avec la question des robots ? 


Question. C’est ma question, sans plus. 


Maitre. Non, « Impression » est ce verre que je suis en train de prendre là (et il est, certes, délicieux, 


ce Tehuacan). « Impression » c’est, par exemple, cet appareil mécanique ; « Impression » c’est ce que tu 


manges, ce que tu bois, ce qui arrive à ton Mental à travers les sens. TOUT CELA EST « IMPRESSION ». 


« Impression » c’est exister, c’est vivre. La joie, la tristesse, ce qui nous cause des préoccupations, ce qui 


nous donne des aspirations, ce qui nous donne de l’espoir, ce qui nous fait désespérer, tout cela est 


« Impression ». 


Qu’est-ce que les « gens désincarnés » ont à voir dans cette comédie ? Rien, n’est-ce pas ? Lorsqu’on 


dit qu’il faut transformer les Impressions, on veut dire qu’il faut utiliser un instrument. Lequel ? La 


Conscience. Mais qu’est-ce que la Conscience, pourquoi existe-t-elle ? La Conscience appartient à l’Être et 


lorsqu’on n’oublie pas son propre Être, évidemment la Conscience fonctionne. Ne pas oublier son propre 


Être, c’est extraordinaire. 


Pourquoi existe-t-il des ANGES DÉCHUS ? Parce qu’à un moment donné ils se sont oubliés eux-


mêmes, ce qui est plus que suffisant pour tomber la tête la première dans le précipice. Lorsque je parle de 


« ne pas s’oublier soi-même », je ne suis pas en train d’affirmer par là qu’il s’agit de renforcer la machine, le 


robot. Non, « ne pas s’oublier soi-même » signifie NE PAS OUBLIER SON ÊTRE INTÉRIEUR PROFOND. 


C’est à cela que je me réfère avec insistance et cela doit être compris à la lumière d’une Psychologie 


Transcendantale, Révolutionnaire. Une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, une personne qui n’a jamais expérimenté l’Être et qui n’a pas eu [...] 


quelle attitude psychologique doit-elle avoir pour le Rappel de Soi et pour renfoncer l’Être en elle-même ? 


Maitre. LA PERSONNALITÉ DOIT DEVENIR DE PLUS EN PLUS PASSIVE, afin que nous 


devenions réceptifs. Lorsqu’on devient réceptif on se met à sentir de plus en plus l’Être, à travers le Centre 


Émotionnel Supérieur. Car il est écrit : « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » 
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Il faut purifier notre cœur pour que surgisse en nous une INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE, qui est 


beaucoup plus élevée que l’INTELLIGENCE CÉRÉBRALE. N’importe quelle cérébralité, aussi magnifique 


soit-elle, est bien peu de chose face à l’Intelligence Émotionnelle. 


L’Intelligence Émotionnelle nous permet de sentir l’Être. Ainsi donc, ce qu’il faut (comme je l’ai dit) 


c’est prendre soin de développer l’Intelligence Émotionnelle, qui va se développer chaque fois davantage à 


mesure qu’on purifie le cœur, c’est-à-dire à mesure qu’on se met à éliminer les agrégats psychiques. 


Si au début, l’Intelligence Émotionnelle n’existe que de façon purement résiduelle ou potentielle, à 


mesure que nous allons désintégrer l’Égo, cette Intelligence Émotionnelle deviendra de plus en plus visible, 


de plus en plus apte. 


N’oublions pas l’Être, prenons soin d’avoir toujours un cœur tranquille et c’est ainsi, véritablement et 


réellement, que nous ne créerons pas de nouveaux Égos. Cependant, tant que nous oublierons l’Être, les 


Impressions arriveront à notre Mental et demeureront « non digérées ». Elles se transformeront alors en de 


nouveaux Mois ou bien elles fortifieront les Mois déjà établis dans les Cinq Cylindres de la machine 


organique ; c’est évident. 


Question. Vénérable Maître, parfois on sent qu’un Moi est en train d’agir, par exemple la colère. On 


se rend compte qu’on a de la colère et on veut comprendre le phénomène, ce qui a provoqué de la colère. 


Cependant, on ne sent pas le désir de faire partir cette colère car le Moi est fort ; que faire dans ce cas ? 


Maitre. De toute évidence, le Moi de la colère, pleinement établi donc dans les Cinq Cylindres de la 


machine, est devenu (dans ce cas-ci) le maître et seigneur de toute la machine. Malgré tout, il existe alors une 


petite marge de liberté (assurément très limitée) qui peut être utilisée. 


Pour parler sous forme d’analogies, nous dirons que cette marge est aussi petite que l’espace qui peut 


exister entre un violon et l’étui qui le contient. Elle est vraiment très limitée ; mais si nous l’utilisons 


intelligemment, elle pourra augmenter. Il faut FAIRE APPEL À L’AUTORÉFLEXION ÉVIDENTE DE 


L’ÊTRE et il faut aussi faire appel à l’AUTO-OBSERVATION : observer ce Moi de la colère en action. 


Lorsque quelqu’un s’auto-observe durant une crise de colère, il comprend que quelque chose, quelque 


chose de différent de lui-même, a pénétré dans son Cerveau et s’en est rendu Maître. Si quelqu’un a vérifié 


cette réalité (à l’aide de l’auto-observation), il peut faire un autre pas, qui est celui de l’autoréflexion évidente 


et si, grâce à l’autoréflexion évidente, il est arrivé à la conclusion que c’est un démon de la colère qui s’est 


emparé de lui, il pourra alors faire le troisième pas : CELUI DE LA MÉDITATION INTÉRIEURE 


PROFONDE. 


Par la méditation vient l’ANALYSE SUPERLATIVE ; il faut réfléchir, il faut clarifier dans le mental 


ce qui est arrivé pour que la colère surgisse et on arrivera ainsi à découvrir que ce Moi de la colère a d’autres 


racines : ce peut être l’amour-propre ; il se peut que quelqu’un ait blessé notre amour-propre ; ou peut-être 


quelqu’un a-t-il blessé notre orgueil ou bien heurté notre mental susceptible ou blessé notre vanité, etc. 


Si on arrive à découvrir donc, la cause de cette colère, on comprend alors que cette colère est vaine, et 


si on comprend que cette colère est vaine, on a alors la possibilité de la désintégrer.  


Il suffira seulement d’IMPLORER KUNDALINI SHAKTI pour qu’elle DÉSINTÈGRE cet agrégat 


psychique. Je suis certain qu’elle vous aidera dans le processus de la désintégration. À l’évidence, c’est le 


chemin à suivre. Une autre question ? 


Question. Maître, l’Inspiration joue-t-elle un rôle important dans tout cela ? 


Maitre. Eh bien, les plus grands Initiés disent qu’il y a trois échelles qui conduisent à l’Initiation : 


Imagination, Inspiration et Intuition, est-ce clair ? Tous les frères sont remplis d’Inspiration, il n’y en a pas 


un qui ne ressente de l’Inspiration, mais une chose est l’Inspiration et autre chose est l’OBJECTIVATION 


DE LA CONSCIENCE. 


Même si quelqu’un ici, se sent très inspiré, s’il n’a pas réussi à détruire ses Mois, sa Conscience n’est 


pas objective. Et SI SA CONSCIENCE N’EST PAS OBJECTIVE et malgré qu’il se sente toujours inspiré, 


IL N’ARRIVERA PAS POUR AUTANT À L’ILLUMINATION. Pour atteindre l’Illumination, il faut que les 


agrégats psychiques disparaissent de [...] ce n’est qu’une fois disparus que surgit en nous l’INSPIRATION 


OBJECTIVE, authentique, qui nous conduit au degré le plus élevé de l’Intuition. 


Il faut désintégrer les agrégats psychiques et ils ne pourront pas se désintégrer si on ne vit pas en état 


d’Alerte Perception, d’Alerte Nouveauté. Une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, dans le travail psychologique, quel rôle joue la force du Troisième Logos ? 
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Maitre. Eh bien, il y a une Trimurti très élevée qui est le Père, le Logos et l’Esprit Saint. Sans aucun 


doute, l’Esprit Saint est la force sexuelle. Cette force sexuelle se développe, croit et agit dans la Forge Ardente 


de Vulcain. 


Si nous invoquons SHAKTI KUNDALINI précisément dans la forge des Cyclopes, ELLE NOUS 


ASSISTERA, RENFORCÉE PAR LE POUVOIR DU TROISIÈME LOGOS, c’est-à-dire de l’Esprit Saint et 


elle désintégrera très rapidement l’agrégat psychique qu’il nous intéresse de désintégrer. C’est ainsi que 


l’Esprit Saint Shiva ou le Troisième Logos (comme tu dis) remplit son rôle dans le travail de la désintégration. 


Question. Vénérable Maître, comment le grand Maître Ashiata Shiemash était-il arrivé à transformer 


les Impressions, car vous nous aviez dit que ce Maître n’était pas tombé ? 


Maitre. Ashiata Shiemash, le grand Avatar de Babylone, avait indiscutablement obtenu la 


désintégration totale de tous ses agrégats psychiques. Ainsi donc, il ne s’oubliait pas lui-même. D’instant en 


instant, de seconde en seconde, il « digérait » les impressions. Grâce à cela, il s’est converti en l’« AIMÉ 


ESSENTIEL ». C’est tout ! Une autre question ? 


Question. Maître, je voudrais savoir si le Rappel de soi-même deviendrait alors comme si on parvenait 


à un état tel que celui-ci provoque en nous la recherche, le désir profond de rencontrer notre Être et qu’on s’y 


maintienne durant les 24 heures de la journée pour qu’alors le monde mécanique ne nous fascine plus ? 


Maitre. Dans le Rappel de soi-même, de son propre Être, il est clair qu’EXISTE LA FORCE DU 


DÉSIR ARDENT (celui-ci s’exprime vivement à travers l’Intelligence Émotionnelle), cela nous permet donc 


de ne pas être... NOUS PERMET DE DIGÉRER les Impressions ; c’est tout. Une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, Vous nous parlez de rendre la Personnalité passive pour que l’Essence 


devienne active, c’est-à-dire [...] 


Maitre. La Personnalité va devenir passive à mesure que nous allons éliminer les AGRÉGATS 


PSYCHIQUES DES 96 LOIS ; il existe certains agrégats très lourds qui contrôlent indiscutablement la 


Fausse Personnalité. 


Ces agrégats, qu’on dit des 96 Lois, sont la VANITÉ, l’ORGUEIL, l’ÉGOÏSME, la VIOLENCE, la 


COLÈRE, l’AMOUR-PROPRE, la JALOUSIE, l’AUTO-IMPORTANCE, l’INTOLÉRANCE, etc., si nous 


éliminons de tels agrégats psychiques, la Personnalité devient passive. 


Indubitablement, la Personnalité à l’état passif est réceptive ; elle peut recevoir les messages de l’Être 


qui arrivent par les Centres Supérieurs. Ainsi, de cette manière, nous allons peu à peu apprendre à obéir aux 


ordres des parties supérieures de l’Être. Mais, il faut rendre la Personnalité passive par l’élimination des 


agrégats psychiques des 96 Lois. 


Question. Vénérable Maître, quel est le transformateur de l’Hydrogène 48 en Hydrogène 6 ? 


Maitre. LE TRANSFORMATEUR total de l’Hydrogène 48 en Hydrogène 24, 12 et 6 EST LA 


CONSCIENCE. 


Question. Une question : lorsqu’une Impression se transforme en Égo, parce qu’on est endormi, que 


se passe-t-il essentiellement dans le Cerveau, dans le transformateur principal ? 


Maitre. Eh bien, il est certain que CE N’EST PAS LE CERVEAU QUI TRANSFORME LES 


IMPRESSIONS. Le Cerveau n’a pas le pouvoir de transformer les Impressions ; il les laisse sans les 


transformer ; c’est pourquoi elles se convertissent en Mois, en agrégats psychiques. Seule la Conscience 


Superlative de l’Être peut transformer les Impressions. Mais, pour que la Conscience fonctionne, il est 


nécessaire de ne pas nous oublier nous-mêmes, ne pas oublier notre propre Être. Quelle question veut poser 


notre frère ? 


Question. Existe-t-il un organe spécial pour que l’Impression se transforme en Moi quelque part dans 


notre organisme ? Par exemple, si on observe une femme et que cette Impression se transforme en un nouveau 


Moi de luxure, dans quelle partie de notre organisme cette transformation se produit-elle ? 


Maitre. Tu sais très bien, en tant que médecin, que l’épine dorsale, dans les vertèbres du coccyx [...] se 


termine, à la fin, par une espèce de « petite queue » (on l’appelle aussi en langage populaire « queue de 


cheval »). 


Question. « Queue de cheval ». 


Maitre. « Queue de cheval »... Ce petit morceau d’os est un résidu de l’abominable Organe 


Kundartisseur. 


Dans le passé, l’humanité possédait l’Organe Kundartisseur complètement développé. Alors, tous les 


êtres humains, nous le portions... ils le portaient... nous le portions... (Pourquoi serais-je une exception ici, 


n’est-ce pas ?). 
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Question. [Rires]. 


Maitre. Nous portions la fameuse queue qu’ont aujourd’hui les simiens, les gorilles, les singes. Cette 


queue ou Kundartisseur a donc aussi le pouvoir de transformer les Impressions en de nouveaux « Mois ». 


Malheureusement, ce fut à cause de cet abominable organe que toutes les Impressions existantes se 


transformèrent pour devenir les multiples agrégats psychiques qui surgirent à l’existence. Dès lors, la 


Conscience est restée embouteillée dans de tels agrégats. 


Bon, cet organe a disparu grâce à l’activité fébrile de l’Archi-Séraphin Archange Loïsos (Grand 


Ingénieur Cosmique) ; mais il y eut un résidu qui est resté ici et c’est la « QUEUE DE CHEVAL ». Ce résidu 


A ENCORE LE POUVOIR DE TRANSFORMER LES IMPRESSIONS EN MOIS, en nouveaux Mois. 


Ce fragment osseux peut convertir n’importe quelle impression, aussi insignifiante soit-elle, en de 


nouveaux « Mois », en de nouveaux agrégats psychiques. C’est tout. 


Question. Maître, à quoi est-ce dû que ce soit l’homme qui s’intéresse le plus à la Mort Psychologique 


et non la femme ? 


Maitre. Eh bien, cette question est un peu erronée, au fond. 


Question. Non, Maître, c’est que dans ma relation avec les dames et dans ma relation avec les hommes, 


j’ai pu constater que c’est toujours l’homme qui prend l’initiative par rapport à la Mort Psychologique et qu’il 


désire mourir avec plus de ferveur et pas elle. 


Maitre. Alors, je vais te dire une grande vérité : la question est un peu erronée, parce que je connais 


dans le Mouvement Gnostique, CERTAINES DAMES qui SONT VRAIMENT INTÉRESSÉES par le fait 


de « MOURIR », parce qu’elles se sont adonnées pendant la totalité de leur existence au processus de la 


désintégration de l’Égo. 


Ainsi, ce ne sont donc pas toutes les femmes qui sont comme ça. Qu’il y ait beaucoup de femmes qui 


ne soient pas intéressées à éliminer l’Égo, je ne le nie pas ; mais cela ne veut pas dire que ce soit toutes les 


femmes. 


Il existe aussi beaucoup d’hommes qui, en écoutant ce Corps de Doctrine, sont intéressés par la 


désintégration de l’Égo. Cependant, il y a aussi beaucoup d’hommes qui n’ont pas le moindre [intérêt...] qui 


existe pour la dissolution de l’Égo. 


Nous avons beaucoup d’étudiants vivant dans différents pays d’Amérique du Sud qui ne se préoccupent 


pas le moins du monde de la désintégration de l’Égo, qui ne s’intéressent qu’au développement des chakras, 


aux initiations, aux grades, aux pouvoirs, mais qui n’ont jamais pensé à désintégrer l’Égo, bien qu’ils aient 


étudié mon livre intitulé « La Psychologie Révolutionnaire ». 


C’est avec une profonde douleur que je dois vous dire que parmi toute la correspondance que je reçois 


- et j’en reçois pas mal - je n’ai pas lu [...] 
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34 - La Transformation des Impressions 


...Je l’étends à tous ceux que vous convoquez pour venir aux réunions. 


Notre thème sera relatif à la transformation de soi-même. 


Dans notre dernière conférence, nous avons beaucoup parlé de « l’importance de la vie en elle-même ». 


Nous avons dit aussi : « Un homme est ce qu’est sa vie et celle-ci est comme un film ; en se désincarnant, 


nous l’emmenons pour la revivre de façon rétrospective dans le Monde Astral ; et en revenant, nous la 


ramenons pour la projeter à nouveau sur le tapis du Monde Physique. » 


Il est clair que la Loi de Récurrence existe et que tous les événements se répètent ; que tout revient 


réellement pour se reproduire comme c’est arrivé auparavant, avec en plus les bonnes et les mauvaises 


conséquences, c’est évident. 


Or, l’important c’est de RÉUSSIR LA TRANSFORMATION DE SA VIE, et c’est possible si on se le 


propose profondément. 


« Transformation » signifie qu’une chose change en une autre, différente. Il est logique que tout soit 


susceptible de changements. 


Il existe des transformations de la matière qui sont très connues. Personne ne pourrait nier, par exemple, 


que le sucre se transforme en alcool et que l’alcool, à son tour, se convertit en vinaigre par l’action de ferments 


(c’est la transformation d’une substance moléculaire en une autre substance moléculaire), vous le savez... 


Dans la nouvelle chimie des atomes et des éléments, le radium, par exemple, se transforme lentement en 


plomb. 


Les Alchimistes du Moyen Âge parlaient de la « TRANSMUTATION DU PLOMB EN OR ». 


Cependant, ils ne faisaient pas toujours allusion à la question métallique, purement physique. En général, ils 


voulaient indiquer par cette expression, la transformation du « plomb » (celui de la personnalité) en « Or de 


l’Esprit ». Il convient donc de réfléchir à toutes ces choses. 


Dans les Évangiles, l’idée de l’HOMME TERRESTRE (que l’on compare à une semence capable de 


croître) a aussi la même signification que l’idée de Renaissance d’un homme qui « naît une autre fois ». 


Cependant, il est évident que « si le grain ne meurt pas, la plante ne peut naître ». Dans toute transformation, 


existent MORT et NAISSANCE ou MORT et RÉSURRECTION, vous le savez. 


Dans la Gnose, nous considérons l’homme comme une usine à trois étages qui absorbe normalement 


trois aliments. L’ALIMENT commun correspond normalement à l’étage inférieur de l’usine (en ce qui 


concerne l’estomac). L’AIR, naturellement, se trouve au deuxième étage car il est en relation avec les 


poumons ; et les IMPRESSIONS, indubitablement, sont en relation intime avec le cerveau ou troisième étage 


(c’est une question d’observation, n’est-ce-pas, mes frères ?). 


Les aliments que nous mangeons subissent des transformations successives, c’est indiscutable. Le 


processus de la vie en lui-même, par lui-même, est la transformation. Chaque créature de l’univers vit grâce 


à la transformation d’une substance en une autre. 


Un végétal, par exemple, transforme l’air, l’eau et les sels de la terre, en de nouvelles substances vitales, 


en éléments utiles pour nous, comme le sont par exemple les noix, les fruits, les pommes de terre, les citrons, 


les haricots, les petits pois, etc. Ainsi, tout est donc TRANS-FOR-MA-TION. 


Par l’action de la lumière solaire, nous obtenons les ferments variés de la Nature. Il est indiscutable 


que la pellicule sensible de la vie (qui s’étend normalement sur la surface de la Terre) conduit toute LA 


FORCE UNIVERSELLE vers l’intérieur même du monde planétaire sur lequel nous vivons. 


Mais chaque plante, chaque insecte, chaque créature (même « l’animal intellectuel » erronément 


appelé « homme ») absorbe, assimile certaines Forces Cosmiques, ensuite les transforme et les retransmet 


inconsciemment aux couches inférieures de l’organisme planétaire. 


Ces Forces transformées sont en intime relation avec toute l’économie de cet organisme planétaire sur 


lequel nous vivons. Indubitablement, chaque créature, selon son espèce, transforme des Forces déterminées 


qu’elle retransmet ensuite à l’intérieur de la Terre, pour l’économie du monde. Les autres créatures, les 


différentes espèces (les plantes, etc.) accomplissent aussi la même fonction. 


En effet, en tout, il existe une transformation. Ainsi, l’épiderme de la Terre est un organe de 


transformation. 


Quand nous mangeons un aliment, si nécessaire pour notre subsistance, celui-ci est transformé (par 


étapes, bien sûr) en tous ces éléments vitaux si indispensables à notre existence même. Qui réalise en nous 


ce processus de transformation des substances ? Le CENTRE INSTINCTIF. 
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Comme ce centre est sage ! Réellement, nous sommes étonnés de la sagesse de ce centre ! La digestion 


en elle-même, mes chers frères, est une transformation. 


Tout le monde peut voir que la nourriture prise par l’estomac (c’est-à-dire la partie inférieure de cette 


usine à trois étages qu’est l’organisme humain) se transforme. Si un aliment, par exemple, passait par 


l’estomac sans se transformer, l’organisme ne pourrait pas assimiler ses principes (ses vitamines, ses 


protéines) ; cela provoquerait simplement une indigestion. 


Ainsi donc, nous allons peu à peu réfléchir à cette question et nous allons comprendre la nécessité de 


passer par une transformation. 


Il est clair que les aliments physiques se transforment, mais il y a quelque chose qui nous invite 


beaucoup à la réflexion : il n’existe pas de transformation adéquate, par exemple, pour les impressions ; dans 


les desseins de la Nature proprement dite, il n’est aucunement nécessaire que « l’animal intellectuel » 


erronément appelé « homme », transforme réellement les impressions. 


Mais, un homme peut transformer lui-même ses impressions s’il possède, naturellement, une 


Connaissance Ésotérique profonde et s’il comprend le pourquoi de cette nécessité (ce serait magnifique de 


TRANSFORMER LES IMPRESSIONS). 


La majorité des gens, comme vous l’avez vu sur le terrain de la vie pratique, croient que ce monde 


physique va leur donner exactement ce qu’ils désirent et ce qu’ils cherchent ; et voilà, mes chers frères, une 


terrible erreur. La vie en elle-même pénètre en nous, dans notre organisme, sous forme de simples 


impressions. 


Ce que nous devons comprendre en premier, c’est la signification de ce Travail Ésotérique en intime 


relation avec la question des impressions. Il est vrai que nous devons les transformer ! ET NOUS NE 


POURRIONS, réellement, TRANSFORMER NOTRE VIE, SI NOUS NE TRANSFORMIONS PAS LES 


IMPRESSIONS qui parviennent à notre mental. Il est donc urgent que ceux qui écoutent cette cassette 


réfléchissent à ce que nous sommes en train de dire ici. 


Ce que nous appelons la « vie extérieure » n’existe pas réellement ; et vous voyez que nous sommes 


en train de parler de quelque chose de très révolutionnaire, car tout le monde croit que le physique c’est le 


réel. Mais si nous approfondissons un petit peu plus, en réalité ce que nous recevons à chaque instant, à 


chaque moment, ce sont de pures impressions. Lorsque nous voyons une personne qui nous est agréable ou 


qui nous est désagréable, la première chose que nous captons, ce sont des impressions de cette nature, n’est-


ce pas. Cela, nous ne pouvons pas le nier. 


LA VIE EST, pour ainsi dire, UNE SUCCESSION D’IMPRESSIONS (et non, comme le croient 


beaucoup « d’ignorants instruits », une chose solide, physique, de type exclusivement matériel). La réalité de 


la vie, ce sont ses impressions. 


Il est clair que l’idée que nous sommes en train d’émettre par le biais de cet enregistrement est 


certainement très difficile à saisir, à appréhender ; cela constitue un point crucial très difficile à comprendre. 


Il est possible que vous qui êtes en train de m’écouter, vous ayez la certitude que la vie que vous menez 


existe comme telle et non comme ses impressions. Vous êtes tellement influencés par le monde physique que 


vous pensez ainsi, évidemment. 


La personne que nous voyons assise là, par exemple, sur une chaise (avec tel ou tel vêtement de 


couleur), celle qui nous sourit plus loin, celle qui est si sérieuse, etc., c’est pour nous quelque chose de réel, 


n’est-ce pas ? Mais si nous méditons profondément sur tout ce que nous voyons, nous arrivons à la conclusion 


que le réel, ce sont les impressions. 


Celles-ci, comme je l’ai déjà dit, parviennent évidemment au mental par les fenêtres des cinq sens ; si 


par exemple nous n’avions pas d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni le sens tactile pour toucher, 


ni l’odorat pour sentir, etc., ou ne serait-ce que le goût pour savourer les aliments qui entrent dans notre 


organisme, ce que nous appelons le monde physique existerait-il seulement pour nous ? Bien sûr que non, 


absolument pas ! 


La vie nous parvient donc sous forme d’impressions et c’est ici, et précisément ici, qu’existe la 


possibilité de travailler sur nous-mêmes. 


Avant tout (si nous voulons le faire), il faut donc comprendre le travail que nous devons faire. Si nous 


ne faisions pas correctement ce travail, comment pourrions-nous obtenir une transformation psychologique 


en nous-mêmes ? 


Il est évident que le travail que nous allons réaliser sur nous-mêmes doit se faire sur les impressions 


que nous recevons à chaque instant, à chaque moment. Et à moins de le saisir, ou disons de le capter, nous ne 
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comprendrons jamais la signification de ce qu’on appelle, dans le travail, le « PREMIER CHOC 


CONSCIENT ». 


Le « choc » est en relation avec ces impressions qui sont tout ce que nous connaissons du monde 


extérieur, que nous recevons, que nous prenons comme si c’était les véritables choses, les véritables 


personnes. Nous devons donc transformer notre vie et celle-ci est interne. 


Donc, en voulant transformer les aspects psychologiques de notre existence, nous devons évidemment 


travailler sur les impressions qui entrent en nous, c’est clair. 


Pourquoi appelons-nous le travail sur la transformation des impressions le « Premier Choc 


Conscient » ? Pour une seule raison, mes chers frères gnostiques, pour une seule raison : parce que 


simplement c’est une chose qu’en aucune manière nous ne pourrions effectuer de façon purement mécanique. 


Cela n’arrive jamais mécaniquement, il faut faire un EFFORT AUTOCONSCIENT. 


Il est clair qu’un aspirant gnostique qui commence à comprendre ce type de travail, commence 


évidemment, pour cette raison, à cesser d’être un homme mécanique servant exclusivement les intérêts de la 


Nature, une créature absolument endormie qui n’est rien d’autre, simplement, qu’un « employé » de la 


Nature, au service de son économie à elle, laquelle ne sert réellement, en aucune façon, les intérêts de notre 


propre Autoréalisation Intime. 


Si vous commencez maintenant à comprendre la signification de tout ce que nous sommes en train 


d’enseigner dans cette cassette, si vous réfléchissez à présent à la signification de tout ce qu’on vous enseigne 


à faire par la voie, disons, de l’effort individuel (en commençant par l’OBSERVATION DE SOI-MÊME), 


vous verrez sans doute, mes chers frères gnostiques, que l’aspect pratique du Travail Ésotérique est totalement 


en relation avec la transformation des impressions et ce qui, naturellement, résulte de celles-ci. 


Le travail, par exemple, sur les ÉMOTIONS NÉGATIVES, sur les états d’irritation, sur cette question 


de l’IDENTIFICATION, sur l’AUTOCONSIDÉRATION, sur les « MOIS SUCCESSIFS », sur le 


MENSONGE, sur l’AUTOJUSTIFICATION, sur les excuses et sur les ÉTATS D’INCONSCIENCE dans 


lesquels nous nous trouvons est totalement en relation avec la transformation des impressions et ce qui en 


résulte. 


Il conviendra ainsi, mes chers frères gnostiques, que d’une certaine façon, le travail sur soi-même soit 


comparé à la DIGESTION (au sens d’une transformation). Je veux que vous réfléchissiez profondément à 


cela, que vous compreniez donc ce qu’est le « Premier Choc ». Il faut créer un INSTRUMENT DE 


CHANGEMENT AU LIEU D’ENTRÉE DES IMPRESSIONS (ne l’oubliez pas). 


Si grâce à la compréhension du travail, vous pouvez accepter la VIE COMME UN TRAVAIL 


RÉELLEMENT ÉSOTÉRIQUE, vous serez alors en état constant de RAPPEL DE VOUS-MÊMES. 


Cet État de Conscience de soi vous mènera naturellement sur le terrain vivant de la transformation des 


impressions et, ainsi, normalement (ou pour mieux dire, « supra-normalement ») sur celui d’une vie 


différente, par rapport à ce qui vous concerne naturellement. 


C’est-à-dire que la vie n’agira plus sur vous tous, mes chers frères, comme elle le faisait auparavant : 


vous commencerez à penser et à comprendre d’une manière nouvelle, ce qui est, bien sûr, le début de votre 


propre transformation ; parce que tant que vous continuerez à penser de la même manière, à prendre la vie de 


la même manière, il est clair qu’il n’y aura aucun changement en vous. 


Transformer les impressions de la vie, c’est se transformer soi-même, mes chers frères gnostiques, et 


seule une manière de penser totalement nouvelle peut l’effectuer. Alors, tout ce travail consiste donc 


exclusivement en une forme, disons, radicale de transformation. Si on ne se transforme pas, on n’obtient rien. 


Vous comprendrez que la vie exige, naturellement, que nous réagissions continuellement. Toutes ces 


réactions forment notre vie, notre vie personnelle. Changer notre vie n’est pas simplement changer les 


circonstances purement extérieures, c’est changer réellement nos propres réactions. 


Mais si nous ne voyons pas que la vie extérieure nous arrive comme de simples impressions qui nous 


obligent sans cesse à réagir d’une manière, dirons-nous, plus ou moins stéréotypée, nous ne verrons pas où 


commence le point qui, réellement, rend notre changement possible et où il est possible de travailler.  


Si les réactions qui forment notre vie personnelle sont presque toutes de type négatif, alors notre vie 


sera aussi négative. La vie consiste principalement en une série successive de réactions négatives que l’on 


donne sans cesse en réponse aux impressions qui parviennent au mental. 


Ensuite, notre tâche consiste à transformer les impressions de la vie, afin qu’elles ne provoquent pas 


ce type de réactions négatives auxquelles nous sommes tant accoutumés. Mais pour y arriver, nous devons 
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nous AUTO-OBSERVER d’instant en instant, de moment en moment. Il est donc urgent d’étudier nos propres 


impressions. 


Ensuite, on peut laisser ou non les impressions parvenir à notre mental d’une manière mécanique, 


négative ; si on ne les laisse pas faire, cela équivaut à commencer à vivre plus consciemment. C’est-à-dire 


qu’on peut se permettre, s’offrir le luxe de laisser les impressions nous arriver mécaniquement, mais si on ne 


commet pas une telle erreur, si on transforme nos impressions, on commence alors à vivre consciemment. 


C’est pour cela qu’on parle de « Premier Choc Conscient ». 


Le Premier Choc Conscient réside précisément dans la transformation des impressions qui parviennent 


au mental. Si on ne parvient pas à transformer les impressions qui arrivent au mental, au moment même de 


leur entrée, on peut toujours travailler sur leur résultat et empêcher, c’est clair, qu’elles produisent leurs effets 


mécaniques qui sont généralement toujours désastreux à l’intérieur de notre psyché. 


Tout cela requiert d’avoir un sentiment défini, une vibration définie pour le travail, une valorisation de 


l’Enseignement. Cela signifie que ce Travail Ésotérique Gnostique doit se faire du point, pour ainsi dire, où 


entrent les impressions et à partir duquel elles sont réparties mécaniquement, à leur place habituelle dans la 


Personnalité, pour provoquer les anciennes réactions. 


Je veux que vous arriviez à comprendre un petit peu plus. Je vais essayer, disons, de simplifier, afin 


que vous puissiez comprendre. Je vais prendre un exemple : si nous jetons une pierre dans un lac cristallin, 


nous voyons qu’elle produit des impressions dans le lac ; et la réponse à ces impressions (provoquées par la 


pierre), ce sont les réactions. Celles-ci se manifestent sous forme d’ondes qui vont du centre à la périphérie, 


n’est-ce pas ? Eh bien maintenant, mes chers frères gnostiques, appliquez cet exemple au mental. 


Imaginez-le, un moment, comme un lac. Soudain, apparaît l’image d’une personne. Cette image est 


comme la pierre de notre exemple : elle arrive au lac du mental, alors le mental réagit sous forme de réactions 


(ce sont les impressions qui produisent l’image qui arrive au mental ; les réactions sont la réponse à ces 


impressions). 


Si vous lancez une balle contre un mur, le mur reçoit l’impression ; et alors vient la réaction qui consiste 


donc en ce que, inconsciemment, la balle retourne vers celui qui l’a envoyée. Bon, il se peut qu’elle n’y arrive 


pas directement, mais de toutes manières, la balle rebondit et c’est une réaction, n’est-ce pas ? 


Le monde entier est formé par des impressions : par exemple, nous parvient l’image d’une table (c’est 


une image qui arrive à notre mental à travers les sens) ; nous ne pouvons pas dire que la table est venue, que 


la table s’est mise dans notre cerveau, ce serait absurde ; mais par contre, l’image de la table nous est 


parvenue, alors notre mental réagit immédiatement, en disant : « C’est une table et elle est en bois ou elle est 


en métal », etc. Je crois que vous me comprenez, n’est-ce pas ? 


Mais cependant, il y a des impressions qui ne sont pas très agréables. Par exemple, les paroles de 


quelqu’un qui nous insulte ne sont certes pas tellement belles, à ce qu’on dit, n’est-ce pas ? Pourrions-nous, 


disons, transformer les paroles d’une personne qui nous insulte ? Non, les paroles sont ce qu’elles sont. Alors 


que pourrions-nous faire ? Transformer les impressions que nous produisent de telles paroles. C’est possible, 


en effet, et l’Enseignement Gnostique nous enseigne à cristalliser la SECONDE FORCE (c’est-à-dire le 


CHRIST en nous), grâce à un postulat qui dit « IL FAUT RECEVOIR DE BONNE GRÂCE LES 


MANIFESTATIONS DÉSAGRÉABLES DE NOS SEMBLABLES ». 


Voilà donc la manière de transformer les impressions que produisent en nous les paroles d’une personne 


qui nous insulte : « Recevoir de bonne grâce les manifestations désagréables de nos semblables ». 


Ce postulat nous conduira naturellement à la cristallisation de la Seconde Force (c’est-à-dire le 


CHRIST en nous) ; il fera que le Christ vienne en nous. C’est un postulat sublime, ésotérique à cent pour 


cent. 


Or, si nous ne connaissons que les impressions du monde physique, alors le monde physique 


proprement dit n’est pas aussi externe que les gens le croient. C’est avec juste raison qu’Emmanuel Kant a 


dit : « L’extérieur est l’intérieur ». 


Donc, si c’est l’intérieur qui compte, alors nous devons transformer l’intérieur (les impressions sont 


intérieures). 


Ainsi, tout ce que nous voyons, tous les objets, les choses existent à l’intérieur de nous sous forme 


d’impressions. Si par exemple nous ne transformons pas les impressions, rien ne changera en nous. 


La luxure, la convoitise, la haine, l’orgueil, etc., existent sous forme d’impressions dans notre 


psychisme et elles vibrent incessamment ; et le RÉSULTAT MÉCANIQUE de ces impressions, ce sont tous 
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ces ÉLÉMENTS INHUMAINS que nous portons en nous, que normalement nous avons appelés Moi ou Mois 


et qui, dans leur ensemble, constituent le moi-même, le soi-même, n’est-ce pas ? 


Supposons qu’un individu, par exemple, voit une femme provocante et qu’il ne transforme pas ses 


impressions ; le résultat sera que celles-ci (de type naturellement luxurieux) feront naître en lui le désir de la 


posséder. Ce désir est le résultat mécanique de l’impression reçue ; et ce désir va se cristalliser, va prendre 


forme dans notre psyché ; il se convertit en un agrégat de plus, c’est-à-dire en un élément inhumain, en un 


nouveau Moi de type luxurieux qui vient se joindre à la somme (qui existe déjà) des éléments inhumains qui, 


dans leur totalité, constituent l’EGO, le moi-même, le soi-même. 


Mais, nous allons donc continuer à réfléchir... En nous, existent la colère, la convoitise, la luxure, 


l’envie, l’orgueil, la paresse et la gourmandise. 


La COLÈRE. Pourquoi ? Parce que beaucoup d’impressions sont arrivées en nous, à l’intérieur de nous 


et nous ne les avons jamais transformées. Donc, le résultat mécanique de ces impressions de colère, ce sont 


les Mois qui existent encore, qui vivent dans notre psyché et qui nous font donc constamment ressentir de 


l’irritation. 


La CONVOITISE. Indubitablement, beaucoup de choses ont éveillé en nous la convoitise : l’argent, 


les bijoux, les choses matérielles de toutes sortes, etc. Réellement, ces choses, ces objets sont parvenus en 


nous sous forme d’impressions. Nous avons commis l’erreur de ne pas avoir transformé ces impressions en 


une chose différente, par exemple, en admiration pour la beauté ou en altruisme ou en joie pour le propriétaire 


de telle ou telle chose, enfin... Et alors ? Eh bien, ces impressions non transformées se sont converties 


naturellement en Mois de convoitise que nous portons maintenant en nous. 


Quant à la LUXURE, je l’ai déjà dit : différentes formes de luxure sont parvenues en nous sous forme 


d’impressions ; c’est-à-dire que des images de type dirons-nous érotique, ont surgi à l’intérieur de notre 


mental et nous y avons réagi par la luxure. Alors, étant donné que nous n’avons pas transformé ces ondes 


luxurieuses, ces vibrations luxurieuses, ces impressions, ce ressenti luxurieux, cet ÉROTISME MALSAIN, 


pas bien compris (parce que j’ai déjà dit que l’ÉROTISME bien compris est SAIN), le résultat ne s’est pas 


fait attendre : il a été complètement mécanique et de nouveaux Mois sont nés dans notre psyché (de type 


morbide, bien sûr). 


Par conséquent, aujourd’hui il nous incombe de travailler sur les impressions que nous avons en nous 


et sur leurs résultats mécaniques. 


Nous avons en nous des impressions de colère, de convoitise, de luxure, d’envie, d’orgueil, de paresse, 


de gloutonnerie, etc., et j’en passe. Nous avons aussi, en nous, les résultats mécaniques de ces impressions : 


des tas de Mois querelleurs et criards qu’il nous faut maintenant COMPRENDRE et ÉLIMINER. 


Tout le travail sur notre vie porte donc sur le fait de savoir transformer les impressions et aussi de 


savoir éliminer, disons, les résultats mécaniques des impressions non transformées dans le passé. 


Le monde extérieur, à proprement parler, n’existe pas ; ce qui existe, c’est ce qui est interne. Les 


impressions sont intérieures et les réactions à ces impressions sont de type, disons, complètement intérieur. 


Personne ne pourrait me dire qu’il est en train de voir un arbre en lui-même ; il verra l’IMAGE DE L’ARBRE, 


mais non l’arbre. « LA CHOSE EN SOI (comme disait Emmanuel Kant), personne ne la voit » ; on voit 


l’image de la chose. C’est-à-dire que surgissent en nous des impressions à propos d’un arbre, d’une chose. 


Celles-ci sont internes ; elles sont en nous ; elles sont dans le mental. 


Si par exemple, quelqu’un ne modifie pas ses propres impressions internes, le résultat mécanique ne 


se fait pas attendre : c’est la NAISSANCE DE NOUVEAUX « MOIS » qui viennent asservir encore plus 


notre Essence, notre Conscience ; qui viennent intensifier, disons, le rêve dans lequel nous vivons. 


Quand on comprend que, réellement, tout ce qui existe au-dedans de nous-mêmes (en relation avec le 


monde physique) n’est rien d’autre que des impressions, on comprend aussi la nécessité de transformer ces 


impressions ; et quand on le fait, il se produit une totale transformation de soi-même. 


Il n’y a rien de plus douloureux, par exemple, que la calomnie ou les paroles d’une personne qui nous 


insulte ; mais si on est capable de transformer les impressions que produisent en nous de telles paroles, eh 


bien celles-ci restent alors sans aucune valeur, c’est-à-dire qu’elles restent comme un chèque sans provision. 


Il est certain que les paroles d’une personne qui nous insulte n’ont pas plus de valeur que celle que leur 


accorde celui qui est insulté. Si la personne qui est insultée n’accorde pas de valeur à de telles paroles, celles-


ci restent sans valeur (je répète, même si je suis fatigué : elles restent comme un chèque sans provision). 


Quand on comprend cela, on transforme alors les impressions occasionnées par ces paroles en quelque chose 
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de différent : en amour, par exemple, en compassion pour la personne qui insulte ; et naturellement, cela 


signifie « transformation ». 


Par conséquent, il nous faut TRANSFORMER sans cesse nos IMPRESSIONS, pas seulement celles 


du PRÉSENT, mais celles du PASSÉ. Il existe à l’intérieur de nous, de nombreuses impressions (que nous 


avons commis l’erreur, par le passé, de ne pas avoir transformées) et de nombreux résultats mécaniques 


provenant de celles-ci, qui sont les fameux Mois que nous devons maintenant désintégrer, annihiler, afin que 


notre Conscience se libère et s’éveille. 


Je veux que vous réfléchissiez plus profondément à ce que je suis en train de vous dire : les choses, les 


personnes, ne sont rien de plus que des impressions à l’intérieur de vous, à l’intérieur de votre mental. Si vous 


transformez ces impressions, votre vie se transformera. 


Quand il y a, par exemple, de l’ORGUEIL, le fondement en est l’ignorance. De quoi une personne 


peut-elle se sentir orgueilleuse ? De sa position sociale, de son argent, de quoi ? 


Mais, si cette personne pense, par exemple, que sa position sociale est une question purement mentale, 


que c’est une série d’impressions qui sont arrivées à son mental (des impressions sur son état social ou son 


argent), quand elle pense que cet état n’est rien de plus qu’une question mentale ou quand elle fait donc une 


analyse par rapport à l’argent, elle en vient à se rendre compte que celui-ci, en lui-même, existe dans son 


mental sous forme d’impressions (les impressions que produit l’argent, bien sûr). 


Si elle analyse cela à fond, si elle comprend réellement que l’argent et la position sociale et tout le reste 


ne sont rien de plus que des impressions internes du mental, par le seul fait de comprendre que ce ne sont que 


des impressions du mental, il y a transformation de celles-ci ; et alors l’orgueil tombe de lui-même, il 


s’écroule, et c’est l’HUMILITÉ qui naît en nous, d’une manière très naturelle. 


Pour continuer ainsi, avec ces processus de transformation des impressions, je poursuivrai avec 


quelque chose de plus. Si par exemple, l’image d’une femme luxurieuse arrive au mental ou surgit dans le 


mental (cette image est une impression, évidemment), nous pouvons TRANSFORMER cette impression 


luxurieuse GRÂCE À LA COMPRÉHENSION. 


Il suffirait de penser que cette image est périssable, que cette beauté est, par conséquent, illusoire. Si 


nous nous souvenions, à cet instant, que cette femme doit mourir et que son corps va devenir poussière dans 


le tombeau ; si avec l’imagination, nous voyons son corps en état de décomposition à l’intérieur du sépulcre, 


cela serait plus que suffisant pour transformer cette impression luxurieuse en CHASTETÉ. Ainsi, par cette 


transformation, il ne surgirait plus (dans la psyché) de Mois de luxure. 


Ainsi donc, il convient de transformer les impressions qui surgissent dans le mental, au moyen de la 


compréhension. 


Je crois, mes frères, que vous allez comprendre que le monde extérieur n’est pas aussi extérieur qu’on 


le croit normalement ; il est intérieur, car tout ce qui nous arrive du monde n’est rien de plus que des 


impressions internes. Personne ne pourrait mettre un arbre dans son mental, ni une chaise, ni une maison, ni 


un palais, ni une pierre. Ce qu’il y a dans notre mental, ce ne sont que des impressions, c’est tout ; des 


impressions d’un monde que nous appelons « extérieur », mais qui en réalité, n’est pas aussi extérieur qu’on 


le pense. 


Il convient donc que nous transformions les impressions par la compréhension. Si quelqu’un nous 


flatte, nous fait des éloges, par exemple, comment transformer la VANITÉ que cet adulateur pourrait 


provoquer en nous ? Il est évident que les éloges, les flatteries ne sont rien de plus que des impressions qui 


arrivent à notre mental et que celui-ci réagit sous forme de vanité. Mais si on transforme ces impressions, la 


vanité devient impossible. 


Alors comment transformer les paroles d’un adulateur, ces impressions causées par la flatterie, de 


quelle manière ? Grâce à la compréhension ! 


Quand on comprend réellement qu’on n’est rien de plus qu’une créature infinitésimale qui vit dans un 


coin de l’Univers, de ce fait, on transforme alors par soi-même de telles impressions de louange ou de flatterie 


en quelque chose de différent. On convertit ces impressions, disons, en ce qu’elles sont : poussière, nuage de 


poussière cosmique, parce qu’on comprend sa propre position. 


Nous savons bien que notre planète Terre est un grain de sable dans l’espace. Pensons à la Galaxie 


dans laquelle nous vivons, composée de milliers et de millions de mondes. Qu’est-ce que la Terre ? C’est une 


misérable particule de poussière dans l’Infini. Et nous ? Des organismes ou quasiment des micro-organismes 


de cette particule, pour ainsi dire. 
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Et alors ? Qu’est-ce qui peut surgir en nous avec ces réflexions ? L’HUMILITÉ, bien sûr et celle-ci, 


évidemment, peut produire une transformation des impressions relatives à la louange, à la flatterie ou à 


l’éloge, c’est évident ; et comme résultat, nous ne réagirons pas de manière orgueilleuse, n’est-ce pas ? 


Lorsque nous réfléchissons davantage à cela, nous voyons de plus en plus qu’une complète transformation 


des impressions est nécessaire. 


Tout ce que nous voyons à l’extérieur est à l’intérieur. Mais, si nous ne travaillons pas sur l’intérieur, 


nous allons sur le chemin de l’erreur parce qu’alors nous ne modifierons pas notre vie. Si nous voulons être 


différents, nous devons nous transformer intégralement, et si nous voulons nous transformer, nous devons 


commencer par transformer les impressions. 


Voilà la clé de la transformation radicale de l’individu. 


Dans la TRANSMUTATION SEXUELLE elle-même, il y a une transformation des impressions. 


Quand nous transformons les impressions animales, bestiales, en éléments de dévotion, surgit alors (en nous) 


la transformation sexuelle, la transmutation. 


Je crois que vous m’avez compris et, pour aujourd’hui, nous arrêterons donc là cette partie de notre 


discours. J’espère que ceux qui écouteront cette cassette auront l’amabilité de l’analyser, de la comprendre. 
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35 - Pourquoi Jugeons-nous les Autres ?  


Bon frères, nous allons commencer notre conférence de ce soir. Je demande à tous de porter l’attention 


nécessaire.  


En tout cas, le sens de la conférence de ce soir signifie que nous ne devons pas nous laisser entraîner 


par les apparences, nous devons ne pas nous laisser fasciner par les différentes scènes de la vie.  


La vie est comme un film ; c’est un film, composé, naturellement, d’un grand nombre de tableaux et 


de scènes. IL NE CONVIENT en aucune manière DE NOUS IDENTIFIER avec aucune scène, avec aucun 


tableau, avec aucune apparence, parce que TOUT PASSE : les personnes passent, les choses passent, les idées 


passent. Tout dans le monde est illusoire. N’importe quelle scène de la vie, aussi forte soit-elle, passe et reste 


en arrière, dans le temps.  


Ce qui doit nous intéresser, nous autres, c’est ce qui s’appelle l’ÊTRE, la CONSCIENCE. Voilà ce qui 


est fondamental, parce que l’Être ne passe pas ; l’Être est l’Être, et la raison d’être de l’Être est le même Être.  


Quand nous nous identifions avec les différentes comédies, drames et tragédies de la vie, il est évident 


que nous tombons dans la fascination et dans l’inconscience du sommeil psychologique.  


Voilà la raison pour laquelle nous ne devons nous identifier avec aucune comédie, drame ou tragédie 


de la vie. Parce qu’aussi grave soient-ils, ils passent. Il y a un dicton populaire qui dit : « Il n’y pas de mal 


qui dure 100 ans, ni corps qui lui résiste. » Ainsi tout est illusoire, passager.  


Parfois dans la vie, on est confronté à des problèmes difficiles. Il arrive parfois qu’on ne trouve pas, 


dans la vie, disons, l’issue, la solution au problème et celui-ci devient énorme, monstrueux, gigantesque dans 


notre mental.  


Alors on tombe dans les préoccupations. On dit : « Comment vais-je faire ? Que vais-je faire ? » On 


ne trouve pas d’échappatoire et le problème, à mesure qu’on l’analyse, devient de plus en plus monstrueux, 


énorme et gigantesque.  


Mais vient le jour où, si nous affrontons le problème tel qu’il est, c’est-à-dire si nous « prenons le 


taureau parles cornes », comme on dit, nous voyons que le problème est réduit à néant, il se détruit de lui-


même, il est de nature illusoire.  


Mais généralement, un quelconque problème prend de telles proportions, sa réalité devient si crue dans 


notre mental, qu’en vérité on ne trouve aucune sortie nulle part ; on se sent succomber devant lui. En aucune 


manière on ne peut le résoudre. Mais si on affronte le problème, on verra qu’il est ILLUSOIRE et qu’il passe 


comme tout doit passer et qu’à la fin il n’en reste rien.  


Si on procède de cette manière, en ne s’identifiant jamais à aucune situation, à aucun événement, on 


parviendra à être toujours ALERTE ET VIGILANT comme la sentinelle en temps de guerre, et c’est dans cet 


État d’Alerte qu’on découvre nos défauts psychologiques. Un défaut découvert doit être compris et ensuite 


éliminé.  


Le Mental par lui-même ne peut altérer aucun défaut psychologique. Le Mental ne peut que l’étiqueter, 


changer n’importe quel défaut, en le passant d’un niveau à un autre, mais jamais le changer radicalement.  


Il nous faut un pouvoir qui soit supérieur au Mental et ce pouvoir existe en nous. Je veux me référer, 


de manière emphatique à la DIVINE MÈRE KUNDALINI.  


Si on a compris qu’on a tel ou tel défaut, si on l’a compris intégralement et dans tous les Niveaux du 


Mental, alors on peut se concentrer sur Devi Kundalini Shakti et, grâce à Elle, on peut éliminer n’importe 


quel défaut de type psychologique.  


Kundalini est la Divine Mère Cosmique. Dans les religions, on l’a représentée comme Marie, ou 


comme Tonantzin, Marah, Rhéa, Cybèle, Adonia, Insoberte, etc., la Mère Cosmique, la Mère Divine. En elle-


même, Elle est une partie de notre propre Être, mais dérivé.  


Je veux dire par là que la Mère Cosmique est à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant ; et si nous 


implorons ce Pouvoir, si nous demandons à la Mère Divine qu’elle élimine de notre psyché n’importe quel 


défaut de type psychologique, elle le fera. Il est évident que, pour cette raison, le défaut en question se 


désintégrera.  


Grâce à la Divine Mère Cosmique, nous pouvons éliminer tous nos défauts psychologiques. Étant 


donné que la Conscience est embouteillée dans les défauts, une fois ceux-ci éliminés, la Conscience 


s’éveillera radicalement. Et alors, nous pourrons voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des 


Mondes Supérieurs.  
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Mais, il est indispensable de ne nous identifier à aucune circonstance de la vie. Quand nous ne nous 


identifions pas à tel ou tel problème, quand nous demeurons alertes, nous découvrons dans le problème nos 


propres défauts psychologiques.  


Normalement, on a vu que les problèmes obéissent à la peur ; le Moi de la peur maintient les problèmes 


vivants. On a peur de la vie, on a peur de la mort, on a peur de « ce qu’on va dire », du « qu’en dira-t-on », 


de la misère, de la faim, de la nudité, de la prison (on a peur de tout) et, à cause de ça, les problèmes deviennent 


de plus en plus insolubles, plus forts.  


Dans un problème économique, que craignons-nous ? D’être ruinés ou de devoir payer une certaine 


dette ? Parce que si nous ne payons pas, on nous mettra en prison, etc., etc.  


Dans un problème familial, de quoi avons-nous peur ? Du « qu’en dira-t-on », des langues de vipères, 


du scandale, des intérêts créés, etc., etc., etc. Mais si on élimine le Moi de la peur, que reste-t-il du problème ? 


Tout se disciple, il n’en reste RIEN !  


Nous devons payer le loyer d’une maison, on craint qu’on nous jette à la rue. Nous passons même par 


des nuits d’insomnie en pensant que le propriétaire doit arriver et nous jeter à la rue. Mais pour finir, ce jour 


arrive et il s’avère que le problème a été résolu, peut-être de la manière la plus inattendue. Alors, où est passé 


le problème ?  


Et si on n’a pas résolu le problème, si on nous jette à la rue avec tous nos meubles, etc. Que se passera-


t-il ? Les meubles ne resteront pas dans la rue, quelqu’un viendra les prendre ! Et pour finir (à force de 


chercher), il y aura bien quelque part où les mettre !  


Et si on perd nos meubles ? On les perd ! Et alors ? On a perdu plus dans le Déluge ! Pourquoi nous 


attacher à quelques meubles ? Ensuite, le problème passe et nous allons habiter quelque part par là et le 


problème reste en arrière, dans le temps. Qu’est devenu le problème ?  


N’oubliez pas que tout passe : les idées passent, les personnes passent, les choses passent ; tout en ce 


monde est fugace et illusoire. Nous ne pouvons ni ne devons nous identifier aux apparences, parce que les 


apparences sont trompeuses. C’est évident. Pensons aux États de Conscience. C’est quelque chose de 


Superlatif. 


Il y a une tendance générale, chez nous tous à JUGER DE FAÇON ERRONÉE tout le monde et cela 


est lamentable. Mais, pourquoi tout le monde juge-t-il tout le monde et de façon erronée ? Quelle en est la 


raison ?  


Il y en a simplement une et qui est très facile à comprendre : Il vient que chacun PROJETTE SES 


PROPRES DÉFAUTS psychologiques SUR LES AUTRES ; Chacun voit chez le prochain, ses propres 


défauts. Les défauts que nous attribuons aux autres, nous les avons en surplus en nous ; nous jugeons les 


autres comme nous sommes.  


Avez-vous entendu parler de l’ANTIPATHIE MÉCANIQUE ? Soudain, on ressent de l’antipathie pour 


quelqu’un, sans aucune raison, et alors on dit : « Cette personne ne me revient pas » phrase très typique que 


nous utilisons.  


Mais pourquoi, si nous ne l’avons jamais vue, si on vient juste de nous la présenter ? Que s’est-il 


passé ? Pourquoi nous parait t’est-elle « si antipathique » cette personne ? Si on ne la connait même pas ? 


Parce qu’on a vu son apparence : elle est grande ou elle est petite ; elle est grosse ou elle est mince ; elle a le 


nez aquilin ou aplati ; et c’est une raison suffisante pour dire qu’elle ne nous revient pas. Que s’est-il passé ?  


C’est simplement que nous avons PROJETÉ sur notre victime nos propres défauts psychologiques. 


Possiblement, nous avons vu chez cette personne le défaut le plus grave que nous ayons. Et personne n’aime 


se voir ainsi, disons « ridicule ».  


La crue réalité des faits, c’est : que tel personne s’est transformée en un MIROIR où nous nous voyons 


nous-mêmes, tels que nous sommes.  


Si nous sommes vigilants, si nous ne nous identifions pas à l’événement, à cette personne qui nous 


parait tant antipathique ; si au lieu de nous mettre à la critiquer, NOUS NOUS AUTOCRITIQUONS, NOUS 


NOUS AUTO-OBSERVONS pour voir ce qui se passe, nous découvrirons qu’un de nos défauts (né hier ou 


avant-hier ou qui sait depuis quand, ou peut-être d’autres existences) s’est reflété dans cette personne. Et c’est 


pourquoi elle nous est si antipathique. Voilà ce qu’est l’Antipathie Mécanique : absurde à cent pour cent.  


Nous devons apprendre à VIVRE POLITIQUEMENT. L’être humain est avant tout une entité 


politique, un « animal politique », et l’homme même est un « homme politique ».  
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Si on ne sait pas vivre politiquement, on se crée des problèmes dans la vie. On doit apprendre à vivre 


politiquement et au lieu de ressentir des Antipathies Mécaniques, il vaut la peine que nous nous investiguions 


nous-mêmes.  


S’il est vrai que nous projetons nos propres défauts psychologiques sur les autres, pourquoi jugeons-


nous erronément le prochain ? Pourquoi avons-nous tous tendance à voir nos défauts chez le prochain ? Toute 


classe de défauts...?  


Simplement parce que nous projetons sur le prochain nos propres défauts ; nous jugeons à tort. Nous 


supposons qu’un tel est « comme ceci » ou « comme cela » et il s’avère qu’il n’est ni « comme ceci », ni 


« comme cela » Il est complètement différent et notre jugement résulte erroné, faux.  


Nous voyons les actions d’autrui et nous avons tendance à les interpréter erronément. Nous ne sommes 


jamais capables de voir les actes d’autrui avec impartialité, avec sérénité ; nous les jugeons toujours de façon 


erronée. Rappelez-vous : « Il y a beaucoup de vertu chez les mauvais et il y a beaucoup de mauvais chez les 


vertueux ».  


Les défauts que nous portons en notre intérieur nous rendent INJUSTES envers le prochain. Nous nous 


gâchons la vie à nous-mêmes, avec nos propres défauts, et ce qui est plus grave, c’est que nous gâchons celle 


des autres.  


Le défaut de la jalousie, par exemple, combien de tort a-t-il fait !? Il existe la jalousie politique, il existe 


la jalousie de type religieux, la jalousie de type professionnel, la jalousie passionnelle ou vulgaire (de 


l’homme envers la femme, de la femme envers l’homme) etc., etc., etc. C’est un Moi, le Moi de la jalousie ; 


et il est aveugle, il ne connaît pas la logique. Il ne connaît pas le raisonnement, il ne comprend rien à la 


science, ni n’écoute la raison.  


Combien de cas de meurtres voit-on à cause de la jalousie ? La jalousie professionnelle, combien de 


tort a-t-elle fait ? Certains guérisseurs magnifiques qui savaient soigner les maladies du prochain 


(d’excellents botanistes) ont souvent terminés en prison. Qui les a mis en prison, s’ils ne faisaient de mal à 


personne ? S’ils ne faisaient que soigner le prochain ? La jalousie professionnelle ! De qui ? De leurs 


collègues diplômés.  


Dans le domaine professionnel, les jalousies semblent se multiplier épouvantablement dans tous les 


domaines : le cercle artistique, le cercle politique, le cercle religieux ; et dans chaque cercle, il y a des 


jalousies terribles, épouvantables.  


Les jaloux souffrent et ils font souffrir aussi leurs semblables ; la jalousie a causé beaucoup de torts 


très graves. Et si nous disons cela de la jalousie, que dire de tous les autres défauts que nous avons ?  


Ainsi, les apparences sont trompeuses. Souvent, nous jugeons un acte d’autrui de façon erronée, selon 


nos egos et le résultat devient précisément : la calomnie. Et tout le monde calomnie tout le monde, cela est 


déjà démontré.  


Nous avons toujours tendance à nous laisser entraîner par les apparences. Un acte déterminé peut être 


jugé d’une certaine manière alors que la réalité correspondant à ce dernier est autre. Un fait quelconque 


pourrait être jugé d’une manière déterminée et d’une certaine façon, et le jugement pourrait ne pas coïncider 


avec le fait, parce qu’il s’avère que le fait a un autre sens, différent du jugement ; alors le jugement émis est 


erroné.  


En faisant un jugement erroné, on offense le prochain et celui qui émet le jugement erroné s’offense 


aussi lui-même, il se fait souffrir.  


SAVOIR VIVRE est très difficile parce que nous vivons dans un monde d’apparences, illusoire, et 


nous avons tendance, toujours, à nous identifier aux apparences, en oubliant l’essentiel qui est l’ÊTRE ; voilà 


ce qui est grave !  


En nous, à l’intérieur de nous, il existe des facteurs psychologiques épouvantables, que nous ignorons, 


et que jamais nous n’admettrions avoir. Avant tout vous devez vous rappeler que le Moi n’est pas quelque 


chose, disons, d’éternel ; que le Moi est une addition et aussi une soustraction, une multiplication et une 


division d’éléments inhumains. Chacun de ces éléments est un Moi.  


Ainsi donc, nous n’avons pas un seul Moi, nous avons beaucoup de Mois. Notre Moi est pluralisé, non 


singulier, et c’est quelque chose que vous devez comprendre parce qu’il existe le « J’ai peur », le « J’aime », 


le « JE déteste », le « J’envie », le « JE suis jaloux », le « JE suis brave », etc., etc., etc. 


 Chacun de ces JE a TROIS CERVEAUX : l’Intellectuel, situé dans la tête ; l’Émotionnel, dans le 


cœur ; et le Moteur-Instinctif-Sexuel dans l’épine dorsale. Chacun de ces Mois est une personne différente.  
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Ainsi donc, nous avons beaucoup de personnes qui vivent à l’intérieur de notre personne. Le plus grave 


c’est que la CONSCIENCE, ce qu’il y a de plus digne, de plus décent en nous, est EMBOUTEILLÉE dans 


toutes ces PERSONNES INTERNES que nous portons.  


Et la Conscience procède, de cette manière, de façon subconsciente, en vertu de son propre 


conditionnement, c’est-à-dire qu’elle est endormie et voilà ce qui est grave. 


Si nous avons la Conscience endormie, comment pourrons-nous vraiment nous connaître nous-


mêmes ? Maintenant, croyez-vous, par hasard, que quelqu’un qui ne se connaît pas lui-même puisse connaître 


les autres ? Si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, comment pourrons-nous affirmer que nous 


connaissons les autres, que nous connaissons nos amis, que nous connaissons les gens ?  


Si nous voulons connaître les autres, nous devons commencer par NOUS CONNAÎTRE NOUS-


MÊMES. Mais nous sommes stupides ; ne nous connaissant pas nous-mêmes, nous croyons connaître les 


autres. Comme nous sommes stupides ! Comme nous sommes absurdes ! Si nous nous connaissions nous-


mêmes, tout serait différent. Malheureusement, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes.  


Si un homme ne se connaît pas lui-même, s’il ne connaît pas ses propres Mondes Internes, comment 


pourrait-il connaître les Mondes Internes de la planète Terre ? Ou comment pourrait-il connaître les Mondes 


Internes du Système Solaire ou de la Galaxie dans laquelle nous vivons ?  


Si quelqu’un veut connaître les Mondes Internes de la Terre ou du Système Solaire, de la Galaxie, ou 


des Galaxies, il doit commencer par connaître ses propres Mondes Internes, commencer par se connaître lui-


même. Mais, comment pourrions-nous nous connaître nous-mêmes, si nous ne dirigeons jamais l’Intelligence 


vers le dedans, vers l’intérieur, si nous ne nous rappelons jamais de nous-mêmes, parce que nous sommes 


identifiés, précisément aux apparences de la vie ?  


Comment pourrions-nous nous connaître nous-mêmes si nous ne dirigeons jamais l’Intelligence vers 


l’intérieur, étant donné que nous sommes fascinés par les différents événements ou faits qui nous arrivent ?  


Comment pourrons-nous nous connaître nous-mêmes ? Si nous ne dirigeons jamais notre Conscience 


vers l’intérieur, étant donné que les multiples problèmes de l’existence nous tiennent emprisonnés, qu’ils 


nous semblent insolubles, nous croyons qu’ils sont éternels. On ne se rend pas compte qu’ils ont un début et 


une fin.  


Nous nous laissons prendre par ce qui est instable, par ce qui n’a pas de véritable réalité ; nous sommes 


enfermés dans une machine qui tourne incessamment.  


Nous jugeons les autres selon ce que nous sommes ; et voilà tant et tant d’erreurs ! Et nos jugements 


ne coïncident pas avec les événements que nous interprétons mal, qu’ils soient à nous ou aux autres.  


Il est évident que nous sommes enfermés dans une machine qui tourne incessamment. Et nous 


marchons comme des somnambules, inconscients, endormis ; On ne sait rien sur nous-mêmes parce que nous 


ne nous rappelons jamais de nous-mêmes, de notre propre Être. Nous avons le Mental trop occupé à des 


choses illusoires, à ce qui est passager.  


Nous devons chercher la Réflexion Intime de l’Être, ne plus vivre comme des automates. Non ! Vivre 


en État d’Alerte Perception, d’Alerte Nouveauté.  


Nous sommes dans un « état de coma » épouvantable ! Réfléchissez à cela :  


Premièrement : nous ne nous connaissons pas nous-mêmes.  


Deuxièmement : nous projetons nos défauts psychologiques sur les autres et nous voyons chez les 


autres nos propres défauts.  


Troisièmement : nous jugeons erronément les actions des autres.  


Quatrièmement : de telles actions ne coïncident pas avec le jugement que nous avons émis.  


Cinquièmement : le jugement que nous avons émis est, en vérité, notre propre défaut psychologique 


que nous avons projeté sur le prochain.  


Conclusion: le prochain NOUS SERT DE MIROIR. Mais nous ne nous rendons pas compte, dans notre 


inconscience, que le prochain ne fait uniquement que refléter nos propres défauts, notre propre Moi 


psychologique.  


Le prochain est un miroir où nous nous reflétons, mais nous ne comprenons pas que le reflet, qu’il y a 


dans le miroir, est notre propre reflet. Nous ne nous rendons même pas compte que nous nous reflétons dans 


le prochain.  


Au contraire, nous sommes tellement identifiés avec l’événement, avec ce qui arrive, avec la 


circonstance ou les circonstances, qu’il ne nous vient même pas à l’idée de réfléchir à toutes ces questions et 


que nous vivons dans un état de fascination, d’inconscience et de sommeil psychologique.  







233 
 


Si dans ces aspects de la vie pratique (terrestre, dirons-nous), nous sommes si inconscients, que 


pourrions-nous dire concernant les choses célestes ?  


En vérité, nous pourrions mal interpréter tous les postulats de la Science Hermétique ; nous pourrions 


mal interpréter, à cause de nos jugements erronés, les attitudes des autres Initiés, la vie des Adeptes, etc. Nous 


pourrions mal interpréter, étant donné notre état d’inconscience, jusqu’au Drame Cosmique lui-même ; et 


évidemment le Drame Cosmique, tel qu’il est formulé dans « Les Quatre Évangiles », a été mal interprété.  


Pourquoi pourrions-nous interpréter erronément la vie des Adeptes de la Fraternité Blanche ou 


pourquoi pourrions-nous mal interpréter le Drame Cosmique, ou pourquoi pourrions-nous mal interpréter les 


postulats de la Sagesse Hermétique, etc. ?  


Pour une seule raison : c’est que notre jugement n’est pas libre ; c’est un jugement conditionné par nos 


propres défauts. Notre jugement est le résultat de l’embouteillement psychologique dans lequel nous nous 


trouvons ; notre jugement est, disons, la projection de nos propres défauts.  


Nous projetons nos défauts sur les Quatre Évangiles ; nous les projetons sur les postulats de la Science 


Hermétique, comme nous les projetons sur les actes des Initiés, sur la vie des Adeptes, etc. Il en va ainsi, 


également, des choses célestes : nous n’y sommes pas préparés.  


Nous projetons ; et un mental qui projette ses propres erreurs n’est pas un MENTAL LIBRE, ce n’est 


pas un mental qui peut appréhender, capturer la réalité des choses, la réalité des phénomènes, des faits, des 


circonstances qui nous entourent de toutes parts.  


Un tel mental, s’il ne sert pas à comprendre les choses terrestres, comment servirait-il comprendre la 


vie des Grands Initiés, les choses célestes ? Indiscutablement, il échouerait parce que si on ne peut pas 


comprendre le Terrestre, encore bien moins le Céleste.  


Ainsi donc, je crois que ce qui est vital dans la vie est de ne pas se laisser entraîner par les apparences, 


ne pas se laisser capturer par les événements, par les circonstances. Bien au contraire, être alertes pour 


découvrir dans ces événements notre propre défaut de type psychologique.  


Chaque circonstance de la vie, que ce soit à la maison, dans la rue, où que ce soit, nous offre de 


merveilleuses opportunités et, si nous sommes alertes et vigilants comme la sentinelle en temps de guerre, 


nous arrivons à appréhender nos propres défauts qui se projettent sur le prochain.  


Le prochain est le miroir où nous pouvons voir nos propres défauts : si nous allons dans la rue et que 


nous voyons une personne ivre, un ivrogne, qu’allons-nous faire ? Pourquoi nous moquer de l’ivrogne ? 


Vaudrait mieux dire : « Me voilà ! Regarde, cet ivrogne c’est moi ; regarde comme je fais le pantin, comme 


je suis drôle ! Me voilà, je suis comme ça ! »  


Nous devons apprendre à nous voir chez les autres : si nous découvrons quelque part un individu qui 


tonne et qui lance des éclairs, qui déchire ses vêtements comme Caïphe, nous devons dire : « Voilà, me voilà ! 


Oui, comme je suis coléreux, je déchire mes vêtements comme ça et je blasphème comme ça ! Me voilà, c’est 


moi ».  


Parce qu’en vérité, nous nous reflétons sur les autres, sur le prochain nous nous reflétons. Bien sûr, 


vous pourriez me dire de manière emphatique, ou même objecter : « Non, moi je ne suis pas voleur ; Moi je 


ne suis pas un pilleur de maisons ; je ne monterais jamais sur la terrasse pour entrer dans la maison d’autrui 


à dérober l’argent ou les bijoux ». C’est ce que vous diriez, vrai ?  


Vous jugeriez le voleur en disant : « C’est un voleur ! Qu’on le mette en prison ! ». Mais, ce qui se 


passe, c’est qu’à l’intérieur de nous existe aussi le Moi Voleur ; nous ne le connaissons pas, nous ne l’avons 


pas découvert, mais il existe. Comme a bien dit Galilée:  


– « Eppur si muove, si muove » Mais elle tourne, elle tourne. Quand ils demandèrent à Galilée :  


– « Jurez-vous que la Terre n’est pas ronde et qu’elle ne tourne pas ? » Alors, il dit :  


– « Je le jure, eppur si muove, si muove ». C’est-à-dire : « Je le jure, mais elle tourne, elle tourne ». 


Ainsi parla Galilée et il évita d’être brûlé vif sur le bûcher de l’Inquisition.  


Ainsi, comment pouvons-nous dire que nous n’avons pas le Moi du vol ? Il y a parmi vous des 


personnes si honnêtes qu’elles seraient incapables de prendre un centime à personne, et cependant elles ont 


le Moi du vol. Incroyable, mais vrai ! Un jour elles le découvriront.  


Qui pourrait penser, par exemple, qu’une dame vertueuse, une magnifique épouse ait, par exemple, un 


Moi de prostitution ? Impossible. Ou n’allons pas si loin : pensons à une fillette, ce qui est encore plus 


scandaleux. Qu’une fillette de douze ans, innocente, bien élevée religieusement, ait le Moi du prostibule ? 


C’est quelque chose qui provoque du dégoût ! N’est-ce pas ? Vous direz : « Impossible, absurde ! ». Mais 


oui, c’est possible.  
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Rappelez-vous aussi que, de même qu’il y a une Lune là-haut, qui brille dans le firmament, qui a DEUX 


FACES : une pour éclairer la nuit et une autre, cachée, occulte, qu’on ne voit jamais. Il y a également une 


LUNE PSYCHOLOGIQUE en chacun de nous, avec deux faces : celle qu’on voit et celle qu’on ne voit pas, 


la manifeste et l’occulte.  


Dans la face manifeste de cette Lune Psychologique, nous avons les défauts qui à première vue 


ressortent : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc., etc., etc., et tant d’autres.  


Mais derrière cette Lune Psychologique, derrière cette face qu’on voit à l’œil nu, dans notre Lune 


Psychologique, il existe la partie occulte, celle qu’on ne voit pas. Là nous avons des défauts que nous 


ignorons. Là nous sommes tous des Mages Noirs. Là nous sommes tous des envoûteurs, des sorciers. Là nous 


sommes des voleurs. Là les dames les plus aristocrates sont des prostituées, etc., etc., etc.  


Dans cette face occulte de la Lune qu’on ne voit pas, de la Lune Psychologique, il y a des Mois de 


prostitution, il y a des Mois d’adultère, il y a des Mois d’assassinat, il y a des Mois de vol, etc., etc. Des Mois 


que normalement nous ignorons, parce que si quelqu’un nous disait que nous avons l’un ou l’autre de ces 


Mois, nous nous sentirions offensés, nous ne l’accepterions absolument pas, mais pourtant nous les avons.  


Si à un SAINT DU NIRVANA on disait qu’il a encore des Mois d’assassinat, de prostitution ou de vol, 


on l’offenserait terriblement. Le saint nous bénirait doucement en disant : « Que Dieu te pardonne, mon fils ; 


tu es pardonné, je ne garde pas de rancœur contre toi, mais je sais, mon fils, que je n’ai rien de cela ! ». C’est 


ce que dirait ce saint du Nirvana. Pourquoi ? Parce qu’il n’est rien de plus qu’un saint.  


De cette manière, ce saint arrête sa progression vers l’Éternel Père Cosmique Commun. Et nombreux 


sont les saints qui sont ainsi arrêtés dans leur progression ; en vérité, bien qu’ils soient du Nirvana, dans la 


face occulte de la Lune (qu’on ne voit pas), dans cette face occulte de la Lune Psychologique. Ils portent tous 


ces Mois et c’est ce que beaucoup ne comprennent pas. Voilà, en vérité, ce qui est grave. Nous avons tous 


tendance à nous justifier, à nous laisser entraîner par les apparences.  


En ce qui me concerne, je ne suis pas un saint et ça ne m’intéresse pas d’être un saint. Pourquoi ça ne 


m’intéresse pas d’être un saint ? Parce que je serais arrêté dans ma progression ésotérique. Je sais très bien 


que dans la partie occulte de ma Lune Psychologique doivent exister (et il est indubitable qu’ils existent) des 


Mois des temps anciens, cachés dans les ténèbres. Cela je le sais ! Et je sais aussi que c’est seulement en 


pénétrant héroïquement, l’épée à la main, dans cette zone de notre Lune Psychologique, nous pourrons 


vraiment éliminer de tels défauts, mais cela est très avancé.  


Normalement les gens peuvent éliminer les défauts de la partie visible de la Lune Psychologique, ces 


défauts qui ressortent, que l’on voit à première vue.  


Mais, quand il s’agit de pénétrer dans la partie occulte de la Lune Psychologique, dans la partie cachée, 


eh bien cela requiert un effort plus grand. Cela appartient à L’INITIATION DE JUDAS, cela correspond à la 


PASSION DU SEIGNEUR. Personne ne pourrait pénétrer dans ces zones sans empoigner la lance dans la 


Forge des Cyclopes. C’est-à-dire dans la Neuvième Sphère. Des Mystères ? Oui et de très grands !  


Le saint n’arrive pas si loin : il se contente d’éliminer les Mois-défauts qu’il possède dans la face 


visible de sa Lune Psychologique. Ensuite, il se béatifie et ne va pas plus loin ; alors, il se détient.  


Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas un saint et je ne veux pas être un saint. J’aime uniquement 


la Compréhension, et ça c’est fondamental : la COMPRÉHENSION de soi-même.  


En réalité et en vérité, l’adepte est au-delà des saints. Quand quelqu’un a dit : « Les saints Maîtres... », 


ce quelqu’un était dans l’erreur, parce que les Maîtres sont au-delà des saints.  


En premier il y a le PROFANE, ensuite le SAINT et après le RÉPONSE. Le Maître est au-delà de la 


Sphère des Saints. Dans le Maître se trouve la sapience.  


Mais il est possible de juger de façon erronée les Maîtres, les Adeptes. Nous avons toujours tendance 


à projeter, même sur les Adeptes, nos propres défauts de type psychologique.  


Ainsi nous jugeons les Adeptes de façon erronée, sur eux aussi nous lançons nos jugements erronés, 


parce que s’il n’est pas possible de juger avec rectitude les actes du prochain commun et courant, il est encore 


moins possible de juger les actes des Adeptes de manière correcte.  


Normalement nous avons tendance à jeter de la boue contre les Adeptes. De même que nous jetons de 


la boue contre notre prochain, nous jetons aussi de la boue contre les Adeptes de la Fraternité Blanche.  


C’est pourquoi ceux-ci ont été crucifiés, empoisonnés, jetés en prison, poignardés, persécutés. Il est 


très difficile de juger un Adepte. S’il est quasi impossible de juger le prochain, nous pourrons encore moins 


juger un Adepte.  
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Ainsi, je vous invite ce soir à la réflexion, à ne jamais vous laisser entraîner par les apparences, parce 


que les apparences sont trompeuses, à n’attribuer vos défauts à personne. Ici s’arrêtent mes paroles. Paix 


Invérentielle !  


Disciples. Paix Invérentielle.  


Maitre. Maintenant, nous allons continuer notre Rituel. L’Isis allumera le feu. 
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36 - L’Éveil de la Conscience 


Innombrables sont les écoles ; de toutes parts abondent des écoles et des auteurs qui se combattent 


mutuellement. Dans la Cathédrale Notre-Dame de Chartres apparaît un LABYRINTHE dessiné sur le sol. 


[...] Souvenons-nous du labyrinthe de l’Ile de Crète ; au centre de ce labyrinthe se trouvait le MINOTAURE 


crétois. 


On dit alors que Thésée réussit à s’orienter au milieu de ce labyrinthe pour parvenir là où se trouvait 


le Minotaure ; et, l’affrontant dans une lutte corps à corps, il le vainquit. Il lui fut possible de sortir de ce 


labyrinthe grâce au FIL D’ARIANE qui put le mener jusqu’à la LIBÉRATION FINALE. 


Il s’avère intéressant que ce soit précisément sur le sol de la Cathédrale Notre-Dame de Chartres, que 


fut dessiné ce merveilleux labyrinthe ; indubitablement, tout cela nous invite à la réflexion. 


Nous orienter n’est pas chose facile. Le labyrinthe des Théories est plus amer que la mort. Alors que 


certains auteurs disent que les exercices respiratoires sont excellents, d’autres disent qu’ils sont 


préjudiciables ; alors que les uns affirment une chose, d’autres en affirment une autre ; chaque école présume 


détenir la Vérité et le labyrinthe est donc très difficile. 


Quand on réussit à arriver jusqu’au labyrinthe, on doit livrer une lutte corps à corps avec le Minotaure 


crétois, c’est-à-dire avec son propre Égo, avec le Moi, avec le moi-même, avec le soi-même ; et on ne parvient 


à sortir du centre du labyrinthe qu’à l’aide du Fil d’Ariane qui doit nous conduire jusqu’à la Lumière. Mais, 


la plupart des gens se perdent dans le labyrinthe de tant de théories, de tant d’écoles et de tant de confusions. 


Comment faire pour nous orienter ? De quelle manière ? Évidemment, on doit s’intéresser à l’ÉVEIL 


DE LA CONSCIENCE ; c’est ainsi seulement que nous pourrons véritablement réussir à avancer dans ce 


mystérieux labyrinthe ; mais tant que nous ne serons pas éveillés, nous serons dans la confusion. 


Certains s’enthousiasment même, momentanément, pour ces études et ensuite ils les abandonnent. Il y 


a ceux qui - la tête remplie de théories - croient avoir découvert le Chemin secret, alors qu’ils sont bien 


endormis. Cela semble incroyable, mais il y a des MAÎTRES de la Grande Loge Blanche, de véritables 


gnostiques, au sens transcendantal du terme, radicalement Éveillés, absolument autoréalisés (en langage 


alchimiste, nous dirions : « des individus déjà en possession de la Pierre Précieuse ») et, cependant, ils ne 


savent ni lire ni écrire ; ils sont absolument ANALPHABÈTES, mais par contre, AUTORÉALISÉS et 


ÉVEILLÉS. 


Par contre, nous voyons sur le chemin de la vie, dans diverses écoles, organisations, sectes et ordres, 


etc., des individus à la tête remplie de théories, DES INDIVIDUS AYANT UNE VASTE ÉRUDITION, MAIS 


LA CONSCIENCE complètement ENDORMIE, des ignorants érudits qui « non seulement ne savent pas, 


mais ce qui est pire, ne savent même pas qu’ils ne savent pas ». 


Ceux-là se perdent ; une fois leurs cent huit existences accomplies, ils entrent dans l’INVOLUTION 


SUBMERGÉE des Mondes Infernaux. Mais, eux croient qu’ils vont très bien, ça oui ; et quand on les 


interroge, ils font preuve d’une érudition surprenante : des esprits brillants aux idées étincelantes, aux 


proverbes lumineux, frappants et définitifs ; mais à quoi leur sert tout cela ? 


Il faut avant tout nous éveiller pour savoir comment nous allons nous orienter. À quoi nous servirait-il 


d’avoir la tête remplie de lettres si nous continuons d’avoir la Conscience endormie ? Il vaudrait mieux être 


analphabète mais éveillé. 


Indiscutablement, mes chers frères, la première chose dont nous ayons besoin, c’est de SAVOIR QUE 


NOUS SOMMES ENDORMIS. Malheureusement, bien que je sois ici en train de l’affirmer et bien que vous 


acceptiez que vous êtes endormis, cependant, VOUS N’AVEZ PAS CONSCIENCE QUE VOUS ÊTES 


ENDORMIS et c’est précisément cela qui est grave. 


N’importe qui peut savoir que deux plus deux font quatre, mais c’est autre chose d’avoir conscience 


que deux plus deux font quatre. Il y a des vérités extrêmement simples que n’importe qui répète 


intellectuellement et croit connaître, il croit en avoir conscience, mais il n’en a pas conscience. 


Si nous voulons nous éveiller réellement, nous devons commencer par reconnaître que nous sommes 


endormis ; quand quelqu’un reconnaît qu’il est endormi, c’est le signe évident qu’il commence à s’éveiller. 


Mais il ne s’agit pas de le reconnaître intellectuellement, non ; n’importe qui peut dire automatiquement : 


« Oui, je suis endormi » ; mais être conscient qu’on est endormi, c’est autre chose, c’est différent. Il existe 


donc une grande différence entre l’INTELLECT et la CONSCIENCE. 


Dans le monde pratique, nous devons APPRENDRE À DÉTERMINER DES ASSOCIATIONS 


SPÉCIFIQUES intelligentes pour notre vie dans les Mondes Supérieurs. Durant ce qu’on nomme à tort « état 
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de veille », nous sommes associés avec tous les êtres humains, soit au travail, soit au foyer ou dans la rue, 


etc. Durant les heures de sommeil, il existe aussi des associations et elles sont le résultat spécifique de celles-


là mêmes que nous avons dans le Monde Physique. 


Par exemple : si un individu X, peu importe lequel, vit dans les bars, évidemment, ses associations 


seront avec des « poivrots » et, dans les Mondes Internes, pendant les heures de sommeil et après la mort, sa 


vie sera celle des bars : en relation avec des alcooliques, avec des vagabonds de toutes sortes. Si quelqu’un 


s’associe avec des voleurs et des bandits, dans les Mondes Internes, pendant les heures de sommeil, il vivra 


parmi les bandits et les voleurs. 


Par conséquent, nous devons déterminer, ici et maintenant, dans le Monde Physique, le type 


d’associations que nous voulons avoir pendant le sommeil et après la mort. 


C’est bien pour nous d’être réunis ici, parce que le résultat sera que nous nous associerons aussi pendant 


les heures de sommeil et après la mort. 


C’est très beau d’être associés ici même, dans ce Temple, pendant les heures de sommeil, pour étudier 


les Mystères de la Vie et de la Mort ; c’est très beau d’être associés entre nous pour nous dédier à l’étude, 


après la mort, mais ce n’est possible que si nous nous réunissons fréquemment. 


Ainsi donc, nous devons nous-mêmes provoquer le type d’associations que nous souhaitons ; nous 


devons provoquer nous-mêmes le type d’associations que nous voulons avoir durant le sommeil et après la 


mort. Une fois cela compris, nous établirons des bases très fortes pour l’Éveil de la Conscience. 


Nous devons apprendre à vivre, mes chers frères, parce qu’il se trouve que nous, les êtres humains, 


nous ne savons pas vivre et c’est très grave. Nous ne mesurons pas le temps ; nous croyons que ce véhicule 


physique va durer une éternité, alors qu’en réalité il ne dure quasiment pas ; il devient poussière. 


LE THÉÂTRE, LE CINÉMA, c’est quelque chose qui cause de graves dommages chez l’être humain. 


Autrefois, par exemple en Babylonie, le théâtre était complètement objectif ; il avait comme unique objet 


l’ÉTUDE DU KARMA et l’instruction qui devait être donnée aux assistants. Les acteurs n’apprenaient aucun 


rôle par cœur ; quelqu’un entrait en scène sans n’avoir étudié aucun rôle ; il s’auto-explorait sincèrement lui-


même dans le but de savoir ce à quoi il aspirait le plus ; et ce qu’il désirait le plus était ce dont il parlait. 


Supposons qu’il ait voulu boire, alors il s’exclamait sincèrement : 


– « J’ai envie de boire ! » 


Un autre apparaissait ; il écoutait cette phrase et s’auto-explorait lui-même pour voir ce qu’il ressentait 


en lui et il répondait selon ce qu’il ressentait : 


– « Moi, je ne veux pas boire ; à cause de l’alcool, je suis allé en prison, à cause de l’alcool, je suis 


dans la misère ». 


C’était ce qui lui était réellement arrivé, car il n’allait pas affirmer quelque chose de faux. 


Un troisième (car pour ça il y avait toujours un groupe d’acteurs) apparaissait ipso facto ; pareillement, 


il n’allait pas dire autre chose que ce qu’il ressentait au fond de sa Conscience : quelque chose qu’il avait 


vécu, qui était en relation avec ce que les deux autres étaient en train de dire : 


– « Moi, supposons, j’ai eu beaucoup d’argent, un beau foyer, une femme, des enfants, mais à cause 


du vin, voyez ce que je suis devenu, messieurs ! » 


Plus loin apparaissait une pauvre femme, une autre artiste : 


– « J’ai perdu mon fils à cause de la boisson ; j’ai perdu mon fils à cause de cette liqueur maudite ! » 


Et ainsi commençait à se dérouler un drame, une scène improvisée qui pouvait souvent finir de la 


manière la plus dramatique. 


Les scribes écrivaient avec beaucoup de rigueur, non seulement le déroulement du drame en soi, mais 


même le résultat final ; ensuite, ils sélectionnaient toujours le meilleur de cette pièce et, de cette manière, ils 


parvenaient à connaître les résultats karmiques de telle ou telle scène. 


Il y avait beaucoup de scènes : des scènes d’amour, des scènes de guerre ; mais toutes exprimaient 


toujours la spontanéité, le naturel, et non quelque chose que l’Intellect inventait artificiellement ; non, ce qui 


surgissait, c’est ce que chacun des acteurs avait vécu ; voilà l’ART OBJECTIF de la Babylonie. 


À cette époque, mes chers frères, les acteurs étaient réellement très différents ; la musique utilisée 


instruisait adéquatement le CERVEAU ÉMOTIONNEL ; c’était une musique spéciale. 


Ils savaient parfaitement que dans l’organisme humain existent, dirons-nous, certains ganglions qui se 


sont formés avec les sons de l’Univers et ils savaient manipuler tous ces ganglions, toutes ces parties de 


l’Être, grâce aux différentes combinaisons musicales ; ainsi, grâce à la musique, ils instruisaient le Cerveau 


Émotionnel. 
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Vous savez qu’une marche guerrière nous donne envie de marcher ; qu’une musique funèbre nous 


invite à méditer, à réfléchir ; qu’une musique dite romantique nous ramène des souvenirs des temps anciens, 


etc., avec leurs nuits d’amour. 


Ils combinaient intelligemment les sons pour instruire sagement le Cerveau Émotionnel. Voyez comme 


c’est intéressant ! 


LE CENTRE DU MOUVEMENT recevait aussi généralement des enseignements, grâce aux Danses 


Sacrées ; ces danses étaient extrêmement importantes en Babylonie. Chaque mouvement équivalait à une 


lettre et l’ensemble des lettres contenait certaines prières, certaines thèses, certaines antithèses, certaines 


instructions ; ainsi, tout l’auditoire recevait une culture extrêmement riche. 


C’était un autre type de théâtre ; les artistes n’étaient pas appelés « artistes » mais « ORPHÉISTES », 


dont l’interprétation signifie : « sujets qui ressentent de manière très précise les activités de l’Essence, de la 


Conscience ». 


Mais, après la culture gréco-romaine, le théâtre dégénéra ; les orphéistes disparurent et alors surgirent 


ceux qu’on appelle les « artistes comiques », les acteurs. 


Je me rappelle très bien qu’il y a encore environ cinquante ans, plus ou moins, on appelait vulgairement 


les acteurs des « comédiens » et on les regardait avec beaucoup de mépris. Au Moyen Âge, on avait 


promulgué une loi qui obligeait les acteurs à se raser, à s’enlever tout signe de masculinité. Dans quel but ? 


Celui-ci : en premier lieu, ils devaient, bien sûr, se maquiller selon le drame qu’ils devaient jouer ; 


deuxièmement, eh bien, on voulait avant tout faire en sorte qu’ils se différencient des autres personnes ; on 


savait que ces acteurs modernes émettaient, disons, une IRRADIATION dangereuse, infectieuse, hautement 


HANASMUSSIENNE ; et comme ils se rasaient et ôtaient les signes de leur masculinité, chacun pouvait 


éviter de passer près d’eux ou de leur serrer la main. 


Si vous observez attentivement la vie de ceux qu’on appelle « artistes de théâtre », vous sentirez et 


vous pourrez capter, si vous êtes un petit peu sensitif, le type de radiations hanasmussiennes qu’ils émettent 


et qui infectent le Mental des gens. 


Aujourd’hui, cette coutume est dépassée ; il n’y a plus aucune loi promulguée en ce sens à leur 


encontre ; on leur serre la main, on les traite d’égal à égal et on veut même les imiter ; ils peuvent ainsi 


distiller pernicieusement leurs Ondes d’Hanasmussens dans le Mental de toutes les personnes. 


Ça fait un peu mal de devoir dire cela, parce qu’il y a beaucoup de gens qui vivent de l’art dramatique, 


de la scène, enfin, qui sont acteurs ; mais nous devons nous placer sur le plan des réalités concrètes. 


Les personnes qui ont plus de cinquante ans se souviendront précisément qu’il y a encore un demi-


siècle, on les regardait avec dédain, on les traitait comme de simples comiques ou comédiens, etc.  


Bien sûr, ils se sont frayé un passage et, à présent, on les considère d’égal à égal, mais ils ne cessent 


pas pour autant d’émettre leurs ondes terriblement dangereuses. 


Naturellement, ils apprennent par cœur des rôles absolument subjectifs, de choses qui ont existé ou qui 


n’ont jamais existé ; des comédies, des drames qui peuvent avoir une réalité ou n’en avoir aucune, qui sont 


uniquement des productions de leur Mental, et l’honorable public, devant les planches de la scène, « DORT » 


terriblement. 


Quand je dis « DORT », je le mets entre guillemets, car je veux affirmer, de manière emphatique, que 


la Conscience de ceux qui y assistent entre dans la somnolence la plus profonde à cause du rêve.  


Indiscutablement, ce type d’Art Subjectif met réellement fin à la nécessité des Perceptions Réelles. 


Qu’est-ce qu’un « TURIYA » ? Un « Turiya » est un homme qui peut parler face à face avec son propre Dieu 


Interne. Eh bien, cet Art de type Subjectif nous empêche réellement d’arriver à l’État de Turiya ; c’est 


pourquoi il est pernicieux. 


Au nom de la vérité, je vous dis que, personnellement, le cinéma et la télévision ne me plaisent 


absolument pas. Lorsque, par curiosité, j’ai regardé parfois quelque chose à la télévision, j’ai eu ensuite un 


terrible remords de Conscience ; j’ai dû procéder au nettoyage de tous les ÉLÉMENTAIRES qui s’étaient 


formés dans mon AURA et je n’ai pu retrouver à nouveau mon calme qu’après avoir désintégré jusqu’au 


dernier d’entre eux. 


Car ce qui arrive, c’est qu’en voyant ces scènes, on répète mentalement, de manière automatique, ce 


qu’on regarde et alors la scène prend forme dans le mental ; avec la scène du mental (comme dirait monsieur 


Leadbeater) des Élémentaires se forment, des Élémentaires semblables à ceux qu’on a vus sur l’écran, qui 


volent une partie de notre Conscience, qui viennent vampiriser notre propre Conscience. Ceux-là, une fois 
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établis dans le mental, causent beaucoup de dommages : ils dérobent, je le répète, une partie de notre 


Conscience ; ils se convertissent en créatures vivantes à l’intérieur de nous. 


Quand j’ai regardé, je le répète, la télévision ou un film, j’ai dû ensuite souffrir beaucoup pour 


désintégrer les Élémentaires qui s’étaient forgés dans mon Mental... qui s’étaient formés. Et je suis parvenu 


enfin à les désintégrer, à force de travaux conscients et de pénitences volontaires. C’est pour cette raison que 


j’ai définitivement renoncé à la télévision, au cinéma, à tout. 


Je vous explique cela pour que vous sachiez vous orienter, parce que si on veut véritablement arriver 


à s’éveiller, on doit savoir vivre ; si on veut se développer consciemment dans les Mondes Internes, se 


convertir en chercheur compétent de la vie des Mondes Supérieurs, on doit évidemment promouvoir ses 


propres « associations ». 


Des associations comme celles que nous avons en ce moment (nous sommes réunis en assemblée 


plénière) sont extraordinaires. Nous sommes en train de parler de l’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE et cela est 


magnifique parce que nous sommes en train de PROMOUVOIR DES ASSOCIATIONS extraordinaires dans 


les Mondes Supérieurs. 


Maintenant, lorsque vous rentrerez chez vous, lorsque vos corps seront endormis dans vos lits 


respectifs, vous sortirez évidemment de votre corps et, en sortant de votre corps, vous allez, bien sûr, vous 


réunir à nouveau : de la même façon que vous vous êtes réunis ici ce soir, dans le physique, de même vous 


vous réunirez aussi là-bas, dans l’astral, pour la même chose : pour l’étude de l’Éveil ; et il est clair que là-


bas vous recevrez l’aide des Maîtres de la Fraternité Occulte. 


Vous êtes donc en train de promouvoir des associations extraordinaires pour les Mondes Supérieurs ; 


mais si vous n’étiez pas ici, mais dans un bar, dans un casino, dans un cabaret, cette nuit, une fois votre corps 


endormi, l’Essence de chacun de vous hors de votre corps, c’est-à-dire vos valeurs internes hors de votre 


corps se rencontreraient à nouveau, s’associeraient, mais ce ne serait plus pour étudier l’Éveil de la 


Conscience. 


La Conscience va s’éveiller peu à peu et un jour, enfin, elle restera complètement éveillée. Une fois la 


Conscience éveillée, nous serons suffisamment préparés pour VOIR LE CHEMIN par nous-mêmes, le 


chemin qui doit réellement nous conduire à la Libération Finale. 


Mais, comment pourrions-nous voir par nous-mêmes le Chemin si nous ne faisons pas d’efforts pour 


nous éveiller ? Ceux qui sont endormis peuvent-ils voir, par hasard, le Chemin ? 


Alors, il faut nous éveiller ! N’est-ce pas ? Quand on s’éveille, on comprend ce qu’on est. On fait un 


inventaire de ce qu’on a, de ce qu’on a en trop et de ce qui nous manque. Il y a beaucoup de facultés qu’on 


croit avoir et qu’on n’a pas et beaucoup de facultés que l’on a réellement sans savoir qu’on les a. 


Mais on ne peut arriver à faire cet inventaire de soi-même que lorsqu’on est éveillé. Car quelqu’un qui 


est endormi, comment va-t-il faire un inventaire de lui-même ? Que sait-il de lui-même, celui qui est 


endormi ? Ainsi donc, il est fondamental, vital, de s’éveiller ; mais pour s’éveiller, il faut savoir vivre ! 


Il est écrit que « celui qui va avec les loups apprend à hurler ». Nous devons savoir avec qui nous 


allons, quel est le type d’associations que nous allons créer dans notre vie pratique ; nous devons savoir 


SÉLECTIONNER NOS AMITIÉS parce que cela est définitif. 


À mesure que nous nous appliquerons à vivre intelligemment, notre Conscience deviendra de plus en 


plus éveillée jusqu’à ce qu’un jour, finalement, elle puisse rester éveillée. Une fois éveillés, nous pourrons 


nous rendre compte de l’état lamentable dans lequel nous nous trouvons. 


Normalement, l’être humain n’a rien d’autre que le CORPS PLANÉTAIRE. Qu’est-ce que le corps 


planétaire ? Le corps physique, avec son assise vitale, bien entendu. Au-delà du corps physique, la seule chose 


qu’il y ait, c’est une somme d’agrégats psychiques inhumains, nos propres défauts psychologiques qui 


revêtent, pour ainsi dire, des formes allégoriques : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, 


gourmandise, etc. 


Qu’est-ce qui continue après la mort ? Une somme d’agrégats psychologiques. Si nous disons qu’après 


la mort c’est un tas de diables qui continue, nous ne sommes pas en train d’exagérer : c’est la vérité ! 


Appelons-les colère, convoitise, envie, etc., mais c’est cela qui continue. 


Il est certain que nous ne possédons pas de CENTRE PERMANENT DE CONSCIENCE, non ; 


malheureusement, l’Essence est dans la même bouteille que tous ces Agrégats Inhumains. Il n’y a donc pas 


d’INDIVIDUALITÉ permanente chez l’animal intellectuel erronément appelé « homme ». 


L’Individualité est quelque chose qu’il faut acquérir. Si nous voulons nous individualiser, nous devons 


nous « déségoïstiser » ; l’individualisation n’est possible qu’au moyen de la « déségoïstisation ». De quelle 
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façon pourrons-nous nous « déségoïstiser » ? En éliminant les éléments inhumains que nous portons en nous. 


Comment pourrons-nous les éliminer ? Seulement après les avoir compris. 


Nous pouvons, par exemple, savoir que nous avons de la colère, mais sans avoir conscience que nous 


avons de la colère, ce qui est différent. Nous avons besoin de nous rendre conscients du processus de la colère. 


La colère subit beaucoup de métamorphoses et a beaucoup de racines : il y a de la colère par la langue, il y a 


de la colère par l’intention, il y a de la colère par la parole, ou disons par le mental ; il y a différentes formes 


de colère. Il y a des formes de colère qui sont dues à l’amour-propre : quelqu’un offense notre amour-propre 


et nous ressentons de la colère ; il y a des colères qui sont dues à la jalousie ; il existe des crises de colère 


provoquées par la haine, etc. 


Il faut faire des recherches sur tous les aspects de la colère, non pas d’un point de vue purement 


intellectuel. Il ne s’agit pas de faire des recherches sur la colère de manière abstraite, mais sur notre colère 


particulière qui est différente. 


Si nous marchons dans la rue, par exemple, et que soudain quelqu’un nous insulte sans aucun motif et 


que, furieux, nous réagissons, il est évident qu’en arrivant chez nous, nous devons réfléchir : pourquoi ai-je 


réagi de cette manière ? Quelle a été la causa causorum de cette réaction ? Il faut se rendre conscient de cet 


aspect de la colère. 


Si un autre jour, j’ai eu une crise de colère causée par de la jalousie, je devrai réfléchir à cette jalousie : 


qu’est-ce qui a provoqué cette jalousie ? Et ainsi, connaître chaque facette de la colère ; nous devons procéder 


de la même manière pour tous les autres défauts que nous portons en nous. 


L’élimination n’est possible qu’à l’aide de la DIVINE MÈRE KUNDALINI. Quelqu’un peut 


comprendre qu’il a une erreur, un défaut psychologique et, cependant, continuer avec lui. L’ÉLIMINATION 


est différente : on ne peut éliminer qu’à l’aide de Devi Kundalini. 


Le plus haut degré de Pouvoir de Devi Kundalini se trouve dans le sexe. Cela ne veut pas dire que du 


fait qu’un individu n’a pas de femme ou qu’une femme n’a pas d’homme, ils ne vont pas éliminer leurs 


erreurs ; bien sûr, ils pourront toujours compter sur l’aide de leur Mère Kundalini. 


Ce que je veux dire, c’est que la Force principale de Devi Kundalini est dans le sexe et que si quelqu’un 


a la chance d’avoir une épouse, ou si une femme a son mari, ils peuvent travailler dans la FORGE DES 


CYCLOPES et solliciter, en plein travail, Devi Kundalini, pour qu’elle élimine tel ou tel défaut psychologique 


convenablement compris. C’est ainsi que nous allons mourir d’instant en instant, de moment en moment. 


Avant tout, il faut nous rendre conscients de ce que signifie LA MORT DU MOI. La base, le fondement 


de tout progrès, repose sur la mort parce que « ce n’est qu’avec la mort qu’advient le nouveau : si le grain ne 


meurt pas, la plante ne naît pas ». 


Il se trouve que la majorité des étudiants en Ésotérisme oublient la Mort ; ils ne pensent qu’à se 


perfectionner, acquérir des pouvoirs ou quoi que ce soit, mais ils oublient la Mort. 


Si on va au cinéma, ça veut dire qu’ON A OUBLIÉ LA MORT, n’est-ce pas ? Parce que lorsqu’on veut 


mourir en soi-même, on ne va pas au cinéma ; le cinéma ne nous intéresse plus. Parce que je n’ai jamais vu 


un mort, un cadavre dans un cercueil s’intéresser au cinéma. 


Si on est en train de se distraire « super bien » avec la télévision, on démontre à satiété qu’on a oublié 


la mort, parce qu’aucun cadavre ne va s’asseoir pour regarder la télévision. 


L’AUTORÉALISATION est quelque chose de très sérieux, on ne peut la prendre comme un jeu ; si 


nous voulons l’Autoréalisation, sa base en est la Mort. 


Dans l’Église Gnostique, nous voyons qu’il y a toujours un grand cercueil. L’une des Chambres de 


l’Église Gnostique est précisément mortuaire ; on voit là un beau, un magnifique cercueil ; dans les loges 


aussi, il y a toujours un cercueil. 


Il est regrettable qu’ici nous n’ayons pas de cercueil alors qu’il devrait y en avoir un. On devrait le 


voir, n’est-ce pas ? Parce que c’est très important. 


En tout cas, le cercueil, même s’il est petit, est le symbole vivant que nous sommes disposés à 


« mourir », qu’il est nécessaire de MOURIR POUR ÊTRE. 


Il ne faut pas oublier la Mort. C’est à juste titre que les moines de la Chartreuse, en Espagne, se saluent 


d’une façon très spéciale : 


– « Mon frère, nous devons mourir... » L’autre moine répond : 


– « Mon frère, nous le savons bien... » 


C’est ainsi qu’ils se saluent chaque fois qu’ils se rencontrent : « Mon frère, nous devons mourir », 


« Mon frère, nous le savons bien... » 
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Nous, la mort du corps physique ne nous intéresse pas ; celui-ci, nous pouvons le perdre rien qu’en 


sortant de cette maison, à n’importe quel moment ; même dans le lit, nous pouvons tomber du lit sur le sol et 


mourir ; glisser sur une peau de banane dans une rue quelconque et nous tuer ; ce n’est pas important. Ce qui 


nous intéresse, c’est LA MORT DU MOI, du moi-même. 


Ce Moi que nous avons en nous, nous rend horribles. Si vous étiez éveillés, vous pourriez constater ce 


que je suis en train de vous dire. Les RADIATIONS que dégage toute personne qui a le Moi sont très 


semblables à celles du Comte Dracula : SINISTRES ! Quand je suis seul, par exemple, pendant la méditation, 


et qu’arrive par-là quelqu’un qui a le Moi, je sens de loin ses vibrations qui sont sinistres ; ce sont les mêmes 


que celles du Comte Dracula : elles sont désagréables, sinistres, funestes. Le Moi nous rend véritablement 


immondes au sens le plus complet du terme. 


Ainsi donc, quand on arrive à éliminer le Moi, à désintégrer tous les éléments inhumains qu’on porte 


en nous, on reste alors radicalement éveillés, à cent pour cent éveillés ; c’est évident. Il est nécessaire aussi 


de nous revêtir des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Il me vient en mémoire, à cet instant, certaines instructions que j’ai reçues il y a quelques nuits. Là-


bas, dans le monde Astral, on m’a fait vivre une scène très intéressante : on m’a fait me sentir persécuté, bien 


que je fusse conscient ; mais quelques Vénérables ont alors provoqué en moi une scène de persécution. 


Soudain, enfermé dans une certaine maison, j’ai reçu la visite de tous ces Vénérables de la Fraternité 


Occulte et ils m’ont instruit en chantant de manière délicieuse. Ils m’ont donc dit que « les poursuites de la 


Loi (ne faisant pas référence aux lois terrestres, mais aux Lois du Karma) ne s’exercent que lorsqu’on ne se 


déplace pas, bien vêtus, dans un riche char ». C’est-à-dire, soyez « bien vêtus » dans un magnifique « char » 


et avec beaucoup d’argent en poche et les poursuites cesseront. 


Je suis en train de vous parler dans un langage que vous devez savoir comprendre. À quel « char » se 


réfèrent les Vénérables ? Au CHAR DE MERKABAH. Quel est ce char ? Ce char est composé de quatre 


Corps : le Physique, l’Astral, le Mental et le Causal. C’est cela, le char ; quand, dans la Kabbale, vous 


entendez parler du « Char de Merkabah », on se réfère aux Quatre Corps. 


« Bien vêtu »... Qu’entend-on, dans la Kabbale, par « un personnage bien vêtu dans un riche char » ? 


Celui qui a fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et qui, de plus, les a CHRISTIFIÉS ; celui-là 


est un « individu bien vêtu ». 


Et s’il a « beaucoup d’argent dans sa bourse », qu’affirme-t-on ? Qu’il a du CAPITAL COSMIQUE. 


Ce capital, on l’obtient en faisant de bonnes œuvres, en travaillant pour l’Humanité. 


Il est évident qu’un Maître comme LE COMTE DE SAINT GERMAIN, personne ne va le poursuivre. 


Et Jésus de Nazareth, comment les Seigneurs du Karma le poursuivraient-ils ? Qui va poursuivre Jésus de 


Nazareth ? Ils poursuivent « l’indigent », le malheureux qui marche « à pied », « mal vêtu », tout amaigri et 


sans « argent ». 


Qui est « le malheureux, l’indigent mal vêtu » ? Le « mendiant », qui est-ce ? Celui qui n’a pas fabriqué 


les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être : « Villegas et tous ceux qui le suivent, Vincent et tous ses gens, 


Monsieur Raymond et tout son monde » ; ce sont des victimes de la Loi. Ne le voyez-vous pas ? Ils vont par-


ci, par-là, toujours malheureux ; ils naissent sans savoir comment et meurent sans savoir pourquoi, toujours 


avec un bandeau sur les yeux, depuis le berceau jusqu’au tombeau. Ils se marient ; ils ont beaucoup d’enfants ; 


ils vivent dans la plus affreuse pauvreté, toujours malheureux, toujours persécutés. Quand on s’habille bien, 


qu’on a un joli « char » et beaucoup d’argent dans sa bourse, les poursuites cessent. 


Qui poursuivrait le COMTE CAGLIOSTRO ? Même le célèbre Louis XV ne put rien contre lui. Il 


l’enferma dans la Bastille, sans doute. Mais croyez-vous que le Comte Cagliostro, un homme qui maniait les 


ÉTATS DE JINAS, ait pu rester enfermé là, dans la Bastille ? À des moments, il se trouvait là, à d’autres 


moments, il se trouvait à Rome, à Paris, à Londres, de partout, sauf à la Bastille. 


Quand il sortit de la Bastille, deux mois plus tard, il sortit royalement, splendidement vêtu, couvert 


d’or et de diamants de partout, souriant, joyeux, devant la foule ; dix mille personnes le portèrent sur leurs 


épaules : ce fut un triomphateur, n’est-ce pas ? On dit « qu’il fut mis en prison et qu’il mourut en prison ». 


C’est faux, personne ne sait ce qu’est devenu le Comte Cagliostro. 


Et que dire du Comte de Saint Germain, du grand Initié ALTOTAS ? Il vit encore, toujours combattu, 


jamais vaincu. Ainsi, mes frères « habillez-vous bien » et alors tout changera ; ayez un « beau char » et vous 


aurez une vie meilleure. 


Évidemment, nous devons fabriquer ce char. Nous commencerons avec le CORPS ASTRAL, c’est 


nécessaire ; pour cela il faut utiliser le SPERME SACRÉ. 
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Malheureusement, les gens communs, ordinaires, ne savent pas apprécier la valeur du Sperme ; ils le 


gaspillent ; ils l’extraient misérablement de leur organisme (c’est là que réside tout le pouvoir avec lequel ils 


peuvent changer la totalité de leur vie et se convertir en Dieux), ils le jettent comme si ce n’était rien. 


Ils se ruinent eux-mêmes ; ils se condamnent eux-mêmes au malheur. Mais, si ce Sperme se transforme, 


s’il se convertit en énergie, les choses changent ; parce que c’est avec cette énergie très subtile du Sexe que 


nous allons élaborer le Corps Astral. 


Une fois ce corps forgé, formé, nous pouvons voyager avec lui consciemment et positivement. On sait 


qu’on a un organe quand on l’utilise. Nous savons que nous avons des mains et des bras parce que nous les 


bougeons ; nous savons que nous avons des pieds parce qu’avec eux nous marchons ; c’est évident. Ainsi, de 


même, quand on s’offre le luxe de fabriquer son Corps Astral, on sait qu’on l’a parce qu’on peut l’utiliser, 


parce qu’on peut se déplacer avec ce corps de façon positive, dynamique. 


Il se produit la même chose avec le MENTAL : il faut le fabriquer au moyen de la transmutation du 


Sperme en Énergie. Les gens n’ont pas leur propre Mental ; nous devons créer un Mental individuel, qui nous 


soit propre. On ne peut le créer qu’au moyen de la transformation du Sperme en énergie. 


Et, finalement, fabriquer le Corps de la VOLONTÉ CONSCIENTE pour savoir gérer toutes les 


circonstances. Celui qui est victime des circonstances ne possède pas le Corps de la Volonté Consciente ; on 


doit apprendre à déterminer les circonstances et non pas que les circonstances nous déterminent.  


Celui que toujours les circonstances déterminent est comme une bûche jetée dans les vagues houleuses 


de l’océan ; c’est une victime de toutes les calamités. 


Nous devons apprendre à déterminer nos circonstances, et ce n’est possible qu’en créant le Corps de 


la Volonté Consciente. Ce corps est créé grâce à la transmutation du Sperme en énergie ; c’est avec cette 


énergie extrêmement subtile de l’Être qu’on va créer le Corps de la Volonté Consciente. 


Ces Quatre Corps : Physique, Astral, Mental et Causal constituent le char. Une fois le char créé, il ne 


reste plus au « conducteur » qu’à pénétrer dans ce char. Qui est le Conducteur du Char ? Notre propre ÊTRE. 


Mais, l’Être ne va pas entrer dans un Char qui n’existe pas ; il faut créer le Char. Alors, quand nous 


recevons l’Être, il reste comme un Seigneur dans son Char. Un Seigneur bien vêtu ; bien vêtu des Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, des vêtements sacrés, et avec un Char magnifique (un magnifique convoi) ; 


alors il n’est plus victime des circonstances. 


Celui qui arrive à avoir ces Corps doit aspirer à un peu plus : il doit LES CHRISTIFIER et beaucoup 


d’œuvres ont été écrites sur la Christification. Les Corps Christifiés sont extraordinaires ; tout sujet christifié 


est, en fait, un Grand Seigneur dont on peut dire qu’il est « bien vêtu » ; il cesse d’être victime des 


circonstances ; il cesse d’être poursuivi par la Loi du Destin ; il se convertit en Seigneur, un Seigneur au sens 


le plus complet du terme. 


Autrefois, les êtres humains vivaient conformément à certains principes qui leur permettaient de 


conserver leurs corps jusqu’au moment où ils fabriquaient les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; mais, 


à cette époque, l’humanité accomplissait le DEVOIR COSMIQUE. Qu’est-ce que le Devoir Cosmique ? 


VIVRE TOUJOURS ÉVEILLÉ ! 


Un individu qui lit un livre à cinq cents kilomètres à l’heure, page après page, et qui dit : « Je le 


connais » est en train de ruiner son CERVEAU INTELLECTUEL ; il n’est pas en train d’accomplir le Devoir 


Cosmique ! 


Au nom de la Vérité, je vous dis ceci : quand j’étudie une œuvre, je réfléchis profondément sur le 


paragraphe que je suis en train d’étudier, je médite sur ce paragraphe et je ne passe pas au suivant avant de 


m’être rendu conscient du paragraphe que j’ai lu ; si je ne l’ai pas compris, je ne continue pas, parce qu’il est 


absurde de continuer. Ainsi donc, on doit se rendre conscient de ce qu’on lit ; c’est une partie du Devoir 


Cosmique. 


Poursuivons avec le CENTRE ÉMOTIONNEL. Se laisser entraîner par les émotions violentes est 


absurde. Dans les arènes de taureaux, on voit des scènes scandaleuses : des femmes qui, dans le déchaînement 


de leurs passions enlèvent leurs sous-vêtements et les lancent au toréador avec leurs chaussures, car elles sont 


devenues complètement folles. Des hommes qui font des atrocités et qui, pour finir, portent le toréador en 


triomphe, comme s’il était un grand seigneur alors qu’il n’est rien de plus qu’un pauvre idiot. 


Dans les matchs de football, on voit des choses horribles. Très souvent, les footballeurs terminent par 


une bataille rangée. Pourquoi ? Si on en cherche la raison, on trouve que c’est idiot, absurde. 
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Il y a ceux qui justifient le football, ceux qui disent que « Nous devons le football à nos ancêtres », que 


« Les Aztèques y jouaient ». Il y a ceux qui disent : « En effet, ici, ils avaient aussi les guichets où ils vendaient 


les billets »… C’est faux ! 


Chez les Aztèques, le ballon de football représente le Soleil et quand ils jouaient à ce jeu, cela 


représentait LA LUTTE DE LA LUMIÈRE CONTRE LES TÉNÈBRES ; C’ÉTAIT UN MOUVEMENT 


RITUEL préalablement étudié. 


Vous voyez, ici, ce tableau que nous avons sur l’autel, n’est-ce pas ? Sur le sol, les dalles blanches et 


noires représentent la lutte entre la Lumière et les Ténèbres. 


De même, chez les Aztèques, le JEU DE PELOTE était une LITURGIE préalablement étudiée. Chaque 


mouvement correspondait à la Liturgie ; il n’y avait pas de mouvements « à tort et à travers » ; tous étaient 


préalablement tracés. Tous ces mouvements symbolisaient ou représentaient la lutte entre les Pouvoirs de la 


Lumière et les Pouvoirs des Ténèbres. 


Un jeu similaire fut établi dans les CATHÉDRALES GOTHIQUES du Moyen Âge en Europe. Un tel 


jeu s’effectuait, se réalisait précisément dans les cathédrales et il faisait partie de la Liturgie dirigée par le 


« curé » pour symboliser la lutte entre les Pouvoirs de la Lumière et des Ténèbres. 


Mais ce petit jeu idiot des footballeurs n’a aucune tradition exceptée celle d’un pauvre imbécile en 


Angleterre qui, un jour, s’est mis à remplir d’air une vessie de bœuf ou de caoutchouc et, après l’avoir gonflée 


(après que le ballon fut gonflé), il l’enveloppa d’un morceau de cuir, le cousit et se mit à lui donner des coups 


de pieds. 


Ce qui arriva, c’est que peu de jours après, partout à Londres la presse protesta alors parce que les 


chapeaux de nombreuses dames tombaient à cause de ces ballons ; les vitres des maisons volaient en éclats. 


La police intervint, mais on ne parvint pas à faire cesser ce vice qui se propagea mondialement. 


À présent, on dit que « c’est très sérieux » ; et on l’a rendu « sérieux ». Rendre « sérieux » l’idiotie 


d’un vagabond, d’un gars qui n’avait pas de travail à Londres, c’est des plus stupides ! 


Question. Avec quels éléments vont se former les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ? 


Maitre. AVEC LE MERCURE ; si le Mercure a été auparavant fécondé par le Soufre, il peut servir 


alors pour la formation des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Il est nécessaire que le Mercure soit 


fécondé par le Soufre. C’est tout. 







244 
 


37 - La Nécessité d’Apprendre à Vivre 


Bon, nous allons commencer notre conférence de ce soir. Avant tout, mes chers frères, il s’avère 


nécessaire de savoir vivre ; c’est quelque chose que nous devons comprendre. 


Quand nous conversons avec quelqu’un, celui-ci nous raconte les divers épisodes de sa vie ; il nous 


parle, disons, de faits qui lui sont arrivés, de ce qui s’est produit à certaines périodes de son histoire (comme 


si la vie n’était qu’une chaîne d’événements). 


Les gens ne se rendent pas compte qu’en plus des circonstances de l’existence, il existe aussi les ÉTATS 


DE CONSCIENCE ; la capacité à vivre repose précisément sur la façon dont on réussit à combiner les États 


de Conscience avec les circonstances de l’existence. 


Il peut arriver qu’une circonstance qui aurait pu être heureuse, ne l’ait pas été, du fait que nous n’avons 


pas su combiner l’État de Conscience avec l’événement en lui-même. 


Quand nous examinons le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons vérifier de façon frappante, 


claire et définitive qu’il y a des personnes qui devraient être heureuses mais qui ne le sont pas. Nous avons 


connu de nombreux cas concrets d’individus qui ont une bonne maison, une belle auto, une magnifique 


épouse, des enfants charmants et suffisamment d’argent et qui, cependant, ne sont pas heureux. 


Par contre, nous avons pu voir, corroborer le cas de personnes pauvres, dans le besoin, peut-être 


d’humbles travailleurs à la pelle et à la pioche, ne possédant pas de belle maison, n’ayant pas plus d’argent 


que ce qui est strictement nécessaire pour leur subsistance quotidienne, ne faisant pas usage d’une rutilante 


automobile dernier modèle, et qui, cependant, sont heureux dans leurs foyers, avec leurs enfants (pauvres, 


mais propres et respectables) et leur épouse vaillante et sincère. 


Par conséquent, ce n’est pas l’argent en soi qui peut nous donner le bonheur ; tout dépend de la façon 


dont on sait combiner les États de Conscience avec les faits ou les circonstances de la vie pratique. 


Si une personne placée dans de magnifiques conditions n’est pas à la hauteur des circonstances, si elle 


ne sait pas combiner ses États de Conscience avec le milieu où elle évolue et où elle vit, elle sera 


incontestablement malheureuse. 


Une autre, par contre, qui bien que se trouvant dans des circonstances difficiles, sait combiner les faits 


de sa vie pratique avec les États de Conscience, atteindra le bien-être, la prospérité, la joie, etc. 


C’est pourquoi il s’avère urgent de comprendre qu’il est nécessaire d’APPRENDRE À VIVRE AVEC 


SAGESSE. 


Si nous désirons un changement définitif des circonstances de la vie, il est nécessaire qu’un tel 


changement ait lieu d’abord à l’intérieur de nous-mêmes ; si, à l’intérieur, nous ne modifions rien, la vie 


continuera à l’extérieur avec ses difficultés. 


Avant tout, il est nécessaire de SE RENDRE MAÎTRE DE SOI-MÊME ; tant qu’on ne saura pas se 


gouverner soi-même, on ne pourra pas non plus gouverner les circonstances difficiles de l’existence. 


Quand nous contemplons les divers événements de la vie, quand nous voyons cet ordre de choses, nous 


pouvons constater que les gens sont de véritables machines qui ne savent pas vivre : si quelqu’un les insulte, 


ils réagissent, furieux ; si quelqu’un les salue, ils sourient, heureux ; il s’avère très facile, en vérité, pour un 


pervers quelconque de jouer avec les Machines Humaines ; il peut les faire passer de la tristesse à la joie et 


vice versa, seulement en leur disant quelques paroles. 


Comme c’est facile, n’est-ce pas ? Il suffit que quelqu’un nous insulte pour que nous réagissions ; il 


suffit que quelqu’un nous donne quelques petites tapes sur l’épaule pour que nous souriions, tout contents ; 


nous ne savons pas nous gouverner nous-mêmes, ce sont les autres qui nous gouvernent ; et en fait, c’est 


lamentable (nous sommes des incapables...). 


Il est nécessaire de COMPRENDRE ce qu’est le MENTAL, ce qu’est le SENTIMENT et le 


SENTIMENTALISME. Si nous étudions l’Être de façon judicieuse, nous verrons que LE MENTAL N’EST 


PAS L’ÊTRE. 


Dans la Théosophie, on parle beaucoup du « CORPS MENTAL » ; les diverses écoles de pensée le 


mentionnent. Nous ne voulons pas dire par là que tous les « humanoïdes » possèdent déjà le Véhicule Mental ; 


il y a le « Manas », comme on dit en sanscrit, c’est-à-dire la Substance Mentale déposée en chacun de nous, 


mais ça, ce n’est pas posséder réellement le Véhicule du Mental. 


En tout cas, le mental, soit que l’être humain possède déjà ce véhicule, soit qu’il commence à le créer 


ou qu’il ne l’a pas encore, n’est rien de plus qu’un instrument de manifestation, mais ce n’est pas l’Être. 
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LE SENTIMENT NON PLUS N’EST PAS L’ÊTRE. Dans le passé, j’étais enclin à croire que le 


sentiment, en soi, correspondait véritablement à l’Être ; mais, plus tard, à la suite d’analyses rigoureuses, j’ai 


vu la nécessité de rectifier un tel concept ; chez les êtres humains, il est évident que le sentiment provient du 


CORPS ASTRAL. 


On pourrait objecter en disant que « tout le monde ne possède pas encore ce précieux véhicule 


KEDSJANO » et, en cela, nous sommes bien d’accord ; mais l’émotion, qui est la substance correspondante, 


existe bien, elle, en chacun de nous ; et c’est d’elle, bien sûr (que l’on possède ou non le Véhicule Sidéral), 


que provient ce qu’on appelle « sentiment ». 


Dans son aspect négatif, le sentimentalisme nous convertit donc en individus vraiment négatifs, mais 


le sentiment en soi n’est pas non plus l’Être ; il peut appartenir au Centre Émotionnel, mais il n’est pas l’Être. 


Le mental a son centre, le CENTRE INTELLECTUEL, mais il n’est pas l’Être. Le Centre du Mental, 


le Centre Intellectuel, se trouve dans le cerveau, évidemment, mais il n’est pas l’Être. Le sentiment, qui 


correspond au CENTRE ÉMOTIONNEL ou au Cerveau Émotionnel, est situé dans la région du Plexus 


Solaire, et comprend même le centre nerveux sympathique et le cœur, mais il n’est pas l’Être ; « l’Être est 


l’Être, et la raison d’être de l’Être est ce même Être ». 


Pourquoi devons-nous nous laisser mener par les Centres de la Machine ? Pourquoi permettons-nous 


que le Centre Intellectuel ou le Centre Émotionnel nous contrôle ? Pourquoi devons-nous être esclaves de 


cette machinerie ? Nous devons apprendre à contrôler tous les Centres de la Machine ; nous devons nous 


convertir en maîtres, en seigneurs. 


Il y a cinq centres dans la machine, c’est évident : le centre INTELLECTUEL qui est le premier ; le 


centre ÉMOTIONNEL qui est le deuxième ; le centre MOTEUR qui est le troisième ; le centre INSTINCTIF 


qui est le quatrième ; et le centre SEXUEL qui est le cinquième ; mais LES CENTRES DE LA MACHINE 


NE CONSTITUENT PAS L’ÊTRE ; ils peuvent être au service de l’Être, mais ils ne sont pas l’Être ; par 


conséquent, ni le mental, ni le sentiment ne sont l’Être. 


Pourquoi les êtres humains souffrent-ils ? Pourquoi permettent-ils à la pensée et au sentiment 


d’intervenir dans les diverses circonstances de la vie ? Si on nous insulte, nous réagissons immédiatement en 


insultant ; si on blesse notre amour-propre, nous souffrons et nous allons jusqu’à nous mettre en colère. 


Quand nous contemplons tout le panorama de la vie, nous pouvons nous rendre clairement compte que 


nous avons été, disons, des bouts de bois dans l’océan, parce que, précisément, nous avons permis que le 


mental et le sentiment se mêlent toujours aux diverses circonstances de notre existence.  


NOUS N’AVONS PAS DONNÉ D’OPPORTUNITÉ À L’ESSENCE, À L’ÊTRE, pour qu’ils 


s’expriment à travers nous ; nous avons toujours voulu résoudre les choses pour notre compte : nous 


réagissons devant n’importe quelle petite parole dure, devant n’importe quel problème, devant n’importe 


quelle difficulté ; nous nous sentons blessés quand quelqu’un nous blesse ou contents quand une personne 


quelconque nous adule ; nous avons été victimes de tout le monde ; tout le monde a joué avec nous ; nous 


avons été, disons, des bouts de bois parmi les vagues déchaînées du grand océan ; nous n’avons pas été 


maîtres de nous-mêmes. 


Pourquoi sommes-nous préoccupés ? (Je me le demande et je vous le demande). « À cause des 


problèmes », me direz-vous. La PRÉOCCUPATION, mes chers frères, est une habitude de très mauvais goût : 


ELLE NE SERT À RIEN et elle ne résout rien ; on doit apprendre à vivre d’instant en instant, de moment en 


moment. Pourquoi devrait-on être préoccupé ? 


Ainsi donc, avant tout, ne permettons pas que le mental et les sentiments se mêlent aux diverses 


circonstances de la vie ; la PERSONNALITÉ humaine DOIT DEVENIR TRANQUILLE, PASSIVE ; cela 


implique, en fait, une TERRIBLE ACTIVITÉ DE LA CONSCIENCE ; cela signifie : apprendre à vivre 


consciemment ; cela signifie : poser les fondements de l’Éveil. 


Tout le monde voudrait voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs ; 


mais, naturellement, comment les endormis pourraient-ils se transformer en expérimentateurs des grandes 


réalités ? Comment ceux qui ont la Conscience dans le sommeil pourraient-ils être des investigateurs de la 


vie dans les Régions Suprasensibles de la Nature et du Cosmos ? 


Si nous éveillions la Conscience, nous pourrions vérifier le fait concret que le monde n’est pas tel que 


nous le voyons. 


J’ai dit plusieurs fois, et aujourd’hui encore je vous le répète, que toutes les merveilles qui figurent 


dans le livre des « Mille et une Nuits », tous ces prodigieux phénomènes magiques de l’antique « Arcadie », 


tous ces miracles de la Terre Originelle (de ces temps où « le lait et le miel émanaient des fleuves d’eau pure 
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de vie ») n’ont pas cessé et continuent à se produire d’instant en instant, de moment en moment, ici et 


maintenant. 


On pourrait objecter en disant : « S’il en est ainsi, pourquoi ne les voyons-nous pas ? Pourquoi ne 


sommes-nous pas témoins de ces faits insolites ? Pourquoi la possibilité d’expérimenter ces merveilles ne 


nous est-elle pas donnée ? » 


La réponse est la suivante : personne ne nous a enlevé la capacité d’expérimenter, personne ne nous 


empêche de voir et d’entendre ce qui se passe autour de nous ; si, en ce moment, de tels phénomènes ne sont 


pas perceptibles à nos sens extérieurs, cela n’est dû qu’à une seule raison (qui est, certes, très grave) : NOUS 


NOUS TROUVONS EN ÉTAT D’HYPNOSE, ENDORMIS ; et l’individu en transe hypnotique devient 


INCAPABLE DE PERCEVOIR de tels phénomènes. 


On a dit beaucoup de choses sur l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR (organe fatal que 


possédait l’humanité dans les temps anciens). On ne l’a pas perdu en totalité ; nous savons bien qu’il existe 


encore un résidu osseux, à la base de l’épine dorsale ; personne ne l’ignore. Ce résidu appartient à 


l’abominable Organe Kundartisseur et il possède, entre autres, un POUVOIR HYPNOTIQUE formidable ; 


ce courant hypnotique, général, collectif, est fascinant. 


Si, par exemple, nous voyons quelqu’un vêtu de façon extravagante dans la rue, nous ne ressentons pas 


d’étonnement ; nous disons simplement : « Quel individu excentrique ! ». Une autre personne qui est avec 


nous dirait : « Ça, c’est la mode ! ». Une autre personne, plus loin, s’exclamerait : « Voilà un hippie ! » ; et 


un vieillard qui serait sur le trottoir d’en face se limiterait à penser : « Voilà comment sont les gens de la 


nouvelle vague ! » ; mais les uns et les autres sont en état d’hypnose et c’est tout ! 


Soumettez un quelconque individu à un profond sommeil hypnotique ; dites-lui ensuite qu’il est au 


milieu de l’océan, qu’il se déshabille parce qu’il va se noyer et vous le verrez se dévêtir ; dites-lui qu’il est 


un grand chanteur et vous le verrez se mettre à chanter, bien qu’en réalité il ne fait que pousser des 


hurlements ; dites-lui de se coucher sur le sol et il se couchera ; qu’il se mette sur la tête et il le fera, parce 


qu’il est en état d’hypnose. 


J’ai fait, il y a peu de temps, un petit voyage jusqu’au Port de Vallarta ; il y a là (comme à Acapulco) 


un bateau pour les touristes ; je n’eus aucune difficulté à acheter le billet pour payer le voyage en bateau qui 


devait m’emmener à une plage voisine ; le trajet fut plaisant, délicieux ; naviguer sur le Pacifique est agréable. 


Il y avait là un de ces hypnotiseurs en question. Quand l’ensemble instrumental se mit à jouer, il dit 


aux gens de danser et ceux-ci dansèrent ; de se donner la main et tout le monde se donna la main ; il demanda 


aux fiancés de s’embrasser et les fiancés s’embrassèrent ; la seule chose qui manquait à cet homme, à cet 


hypnotiseur improvisé, c’était de leur dire de se mettre sur la tête, mais tout ce qu’il ordonnait se faisait. 


On riait et on était étonnés, en même temps, de voir les merveilles que faisait l’hypnotiseur : comment 


il jouait avec les passagers, comment il les faisait rire, comment il les faisait sauter, comment il les faisait 


tourner en rond, etc. 


Bien entendu, comme je suis accoutumé à me trouver en ÉTAT D’ALERTE-PERCEPTION, 


D’ALERTE-NOUVEAUTÉ, je me suis limité exclusivement à regarder ces idiots en état d’hypnose. 


Observez vous-mêmes la publicité : « Achetez tel remède infaillible contre la toux ». Chaque annonce 


publicitaire donne des ordres au peuple hypnotisé pour qu’il aille à tel ou tel endroit, pour qu’il achète tel ou 


tel savon, tel ou tel parfum, pour qu’il se rende dans tel ou tel cabinet médical, etc., et les gens se déplacent 


sous les ordres des hypnotiseurs qui, à leur tour, sont hypnotisés aussi par d’autres gens et par d’autres 


multitudes, comme les foules elles-mêmes ; tout le monde marche en État d’Hypnose, de transe hypnotique. 


Mais ça demande du travail pour savoir que l’on est en État d’Hypnose ; SI LES GENS SE LE 


PROPOSAIENT, ILS POURRAIENT S’ÉVEILLER de cet état si lamentable, mais malheureusement 


personne n’envisage de le faire. 


Il en coûte donc beaucoup, je le répète, pour découvrir l’État d’Hypnose dans lequel on se trouve ; on 


arrive à se rendre compte que l’état d’hypnotisme existe quand la force hypnotique circule plus rapidement, 


quand elle se concentre en un endroit déterminé, quand a lieu une session d’hypnotisme. En dehors de cela, 


en dehors de ce moment-là, on ne se rend pas compte qu’on est en État d’Hypnose. 


Si on pouvait s’éveiller de ce sommeil dans lequel on se trouve, ON VERRAIT ALORS LES 


PHÉNOMÈNES merveilleux qui se sont produits autour de nous depuis le commencement du monde. 


Je connais des phénomènes si simples que n’importe qui peut les voir : ils sont physiques, matériels, 


ils sont à la vue de tout le monde et, cependant, les gens, en les voyant, ne les voient pas. 
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Vous pourriez me dire... ou me demander, et à juste titre d’ailleurs (ou vous pourriez exiger de moi, 


pour parler plus clairement) : « S’il en est ainsi, pourquoi ne nous en mentionnez-vous pas ne serait-ce qu’un 


seul ? » Pour quels motifs ? Un seul : à savoir que si je vous mentionnais l’un quelconque de ces phénomènes 


(qui sont perceptibles à l’œil nu), vous les verriez immédiatement, mais vous mourriez, parce qu’il se trouve 


qu’actuellement ces phénomènes, qui correspondent à des Forces et à des Prodiges, SONT JALOUSEMENT 


GARDÉS PAR CERTAINS ÉLÉMENTAUX très forts, qui, s’ils se sentaient découverts, CAUSERAIENT 


LA MORT DES CURIEUX ; et comme je n’ai pas envie de créer un cimetière pour mon propre compte, je 


me vois dans l’obligation de me taire. 


Ainsi donc, mes frères, IL EST NÉCESSAIRE DE S’ÉVEILLER si nous voulons percevoir les grandes 


réalités de la vie ; mais il n’est possible de s’éveiller qu’en sachant vivre. 


Comment une personne qui est un jouet pour les autres pourrait-elle s’éveiller ? Si je vous insultais, à 


cet instant, je suis sûr que vous ne le supporteriez pas, que vous protesteriez violemment et que la plupart 


d’entre vous se retireraient immédiatement. 


Voyez comme il est facile de vous faire changer ! Il suffit que je vous dise une parole dure pour que 


vous deveniez tout de suite rouges de fureur ; si, maintenant, je veux vous flatter, il me suffit de vous dire 


quelques petits mots doux pour que vous soyez contents. C’est-à-dire que vous êtes victimes des 


circonstances, que vous n’êtes pas maîtres de vous-mêmes et c’est lamentable, n’est-ce pas ? 


De sorte, frères, que celui qui veut être maître de lui-même doit commencer par NE PAS PERMETTRE 


QUE LE MENTAL ET LES SENTIMENTS INTERVIENNENT dans les affaires de la vie pratique. Bien 


entendu, cela requiert, comme je l’ai déjà dit, une terrible PASSIVITÉ DE LA PERSONNALITÉ ET UNE 


TRÈS FORTE ACTIVITÉ DE LA CONSCIENCE. 


C’est précisément là ce dont nous avons besoin : l’activité de la Conscience. Quand la Conscience 


devient active, elle sort de sa léthargie et alors il est évident qu’advient l’Éveil. 


Avant tout, nous devons commencer par NE PAS FAIRE CE QUE FONT LES AUTRES. Quand je 


vais au restaurant et que j’y vais avec tous mes proches, à l’heure du repas, je peux constater que tous passent 


aux lavabos pour se laver les mains. Quant à moi, on peut me traiter de « cochon », de « sale », mais je ne 


vais pas me laver les mains. 


Quand on m’en demande la raison, le pourquoi, je réponds : « Simplement parce que je n’aime pas 


faire ce que font les autres, c’est-à-dire que je n’aime pas être une machine ». De sorte que si les autres se 


mettent sur la tête, moi aussi je devrais me mettre sur la tête ? Si les autres marchent à quatre pattes, je devrais 


aussi marcher à quatre pattes ? Non, mes frères ! Il faut nous convertir en individus et cela n’est possible 


qu’en nous « déségoïstisant » et en ne permettant pas que le mental et les sentiments se mêlent aux diverses 


circonstances de l’existence. 


Quand nous commençons ce travail, quand nous apprenons à devenir terriblement passifs pour donner 


libre cours aux grandes activités de la Conscience, nous voyons que tout change. 


Je veux vous citer rien de plus qu’un fait concret : je me trouvais dans une maison, peu importe laquelle. 


L’un des « enfants bien élevés » de cette maison était parti sur les routes du monde et il était devenu rien 


moins qu’un Don Juan séducteur : il avait fait des siennes, là-bas, avec une jeune fille. 


Conclusion : les parents de celle-ci sont intervenus : il est donc évident que ceux-ci se sont présentés 


en personne à cette maison, cherchant le « fils à papa », le « garçon bien élevé ». (Polisson ? oui, mais 


amoureux. Noceur et joueur ? Je ne sais pas ; je sais seulement que c’est un véritable Don Juan). 


Le père de la jeune fille est venu, évidemment, avec l’intention « d’amocher » le jeune homme ; 


personne n’osait sortir ; il n’y a que moi qui, me trouvant là, faisais acte de présence, profitant de l’opportunité 


qui m’était donnée pour servir de médiateur. 


Le chef de famille, furieux, appelait le jeune homme pour qu’il sorte de la maison ; j’ai retenu le garçon 


et fait entrer le chef de famille offensé. Avec beaucoup de douceur et d’amour, j’ai invité la personne offensée 


et le Don Juan à s’asseoir tous les deux et, bien sûr, les deux ont pris un siège. 


Avec le père de famille, il y avait une dame ; j’ai compris qu’il s’agissait de la mère de la jeune fille. 


Il y eut des paroles terribles et il s’en fallut de peu qu’il ne sorte son pistolet et ne tire. Néanmoins, je dis au 


monsieur, avec toutes les bonnes manières : « Il est possible de tout arranger ; par la compréhension, on peut 


trouver une solution à tout ; on ne résout aucun problème en tuant ». 


Cet homme fut alors surpris : il ne pensait pas qu’il y aurait dans cette demeure quelqu’un d’aussi 


serein, d’aussi tranquille. 
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Il y eut des conversations, des échanges amicaux entre le chef de famille et le Don Juan ; tout s’est 


arrangé à l’amiable et l’offensé est parti, emportant avec lui son pistolet avec ses cinq balles ; il n’y eut aucun 


coup de feu. 


Et tout s’est arrangé : pourquoi ? Parce qu’en servant de médiateur, j’ai pris un État de Conscience 


Supérieur à cet événement ; mais si j’avais conseillé à ces gens de procéder avec violence, si moi-même, 


prenant le rôle du « très bon ami », j’avais répondu avec des paroles dures, les circonstances auraient été 


différentes et le Don Juan serait allé faire un séjour au cimetière et les deux familles se seraient remplies de 


deuil et de douleur. 


De sorte que les circonstances de la vie dépendent de nos États de Conscience ; SI NOUS 


CHANGEONS NOS ÉTATS DE CONSCIENCE, LES CIRCONSTANCES CHANGENT, c’est évident. 


Nous ne pouvons pas changer les circonstances de la vie si, auparavant, nous ne changeons pas nos États de 


Conscience. 


Je vous invite donc à une réflexion plus profonde. À mesure que nous allons permettre à la Conscience 


de devenir active, à mesure que nous allons contrôler le mental et le sentiment, pour ne pas mettre le nez là 


où il ne doit pas être, le résultat sera merveilleux, parce qu’à mesure que la Conscience devient active, le 


processus d’éveil s’accentue. Et non seulement toutes les circonstances qui nous entourent changent, mais, 


de plus, nous commençons à remarquer que pendant les heures où le corps physique dort, nous travaillons 


(ou nous vivons, pourrions-nous dire) en dehors du corps physique d’une façon plus consciente. 


Et ainsi, à mesure que la personnalité va devenir passive, à mesure que le mental et les sentiments vont 


être réfrénés pour ne pas se mettre là où ils ne doivent pas être, l’Éveil va devenir de plus en plus grand et, 


ainsi, nous finirons par nous transformer en de grands investigateurs de la vie dans les Mondes Supérieurs. 


Celui qui veut s’éveiller doit le faire ici et maintenant ; CELUI QUI S’ÉVEILLE ICI ET 


MAINTENANT, S’ÉVEILLE DANS TOUS LES RECOINS DE L’UNIVERS. 


Bien, mes chers frères, ici s’achève cette conférence. Mais, nous donnons l’opportunité à ceux qui 


veulent poser des questions, de le faire avec la plus entière liberté. 


Question. Vénérable Maître, vous venez de dire que tout le monde n’a pas le Corps Astral. Ma question 


consiste à savoir (ensuite, avec votre réponse, je crois que ce sera bien clair) pourquoi la personne qui rêve 


(et je crois que tout le monde rêve) est endormie dans son lit et que, cependant, elle rêve qu’elle est dans un 


autre lieu. Y a-t-il, ici, une projection du Corps Astral, une projection de la Conscience ou une projection de 


la pensée ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que nous allons donner une réponse à notre frère R. Il est certain 


que le Corps Astral ou Corps Kedsjano est un luxe que ne peuvent s’offrir tous les êtres humains. Personne 


ne naît avec le Corps Astral, excepté ceux qui l’ont créé dans des vies antérieures. 


Quand on s’est offert le luxe de créer ce corps, on peut travailler et vivre avec ce véhicule dans les 


Mondes Supérieurs de façon naturelle, aussi naturellement que lorsque nous vivons dans le corps physique. 


Mais comme tout le monde n’a pas encore créé ce merveilleux instrument de l’existence, il est clair que 


lorsqu’on agit en dehors du corps physique, soit parce qu’on s’est échappé à travers la mort, soit pendant les 


heures de sommeil, c’est L’EGO qui AGIT. 


Je veux dire que l’Essence, le matériel animique, disons, le facteur directeur de tous les processus 


psychologiques que nous portons à l’intérieur de nous, est embouteillé dans l’Égo, dans le Moi, le moi-même, 


le soi-même et lorsqu’arrive l’heure du sommeil normal, commun et courant, l’Égo, le Moi psychologique (à 


l’intérieur duquel se trouve absorbée l’Essence) abandonne le corps physique pour que le véhicule vital puisse 


réparer le corps dense ; parce que si le véhicule vital ne répare pas le corps dense, le corps dense meurt. 


Et pour que le véhicule vital puisse réparer le corps physique, il est nécessaire que l’Égo (dans lequel 


se trouve absorbée l’Essence) abandonne le corps physique. Alors l’Égo voyage dans les différents lieux du 


monde ; et, bien sûr, étant donné qu’il a la Conscience endormie, il rêve et les rêves sont transmis à travers 


le Cordon d’Argent et parviennent alors au cerveau physique. Mais, disons que c’est l’Égo qui sort, hors de 


la forme dense, c’est tout. Y a-t-il une autre question, mes frères ? Tu peux poser ta question. 


Question. Vous nous aviez parlé du faux Corps Astral ou Corps de Désirs. Pouvons-nous identifier le 


Corps de Désirs (siège des émotions) avec l’Égo ? 


Maitre. Certainement, LE CORPS DE DÉSIRS N’EST RIEN DE PLUS QUE L’EGO LUI-MÊME. 


Ce n’est pas un corps en soi, c’est une série de formes ou d’agrégats qui se pénètrent et se compénètrent 


mutuellement sans se confondre. Si quelqu’un appelle ce Moi, cet Égo : « Corps de Désirs », libre à lui ; on 


ne peut pas l’appeler non plus Corps en soi-même, mais si on veut l’appeler ainsi, qu’on l’appelle ainsi ; 
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cependant, ce n’est pas correct puisque l’EGO N’A AUCUNE INDIVIDUALITÉ, CE N’EST PAS UN 


ORGANISME ; CE N’EST QU’UNE SOMME D’AGRÉGATS. 


Si cela se fait de façon conventionnelle, nous disons « Untel est sorti en Corps Astral ». Mais, qu’en 


savons-nous, si cet untel n’a pas encore de Corps Astral ? Il est sorti dans l’Égo (à l’intérieur duquel se trouve 


l’Essence, la Conscience) ; il a été un moment éveillé et il a pu vivre hors du corps physique, il a pu se 


déplacer, voyager dans différents lieux. Ce qui se passe, c’est que l’Égo fait office de Corps Astral. Mais il 


est loin d’avoir la perfection du Corps Astral. L’Égo est l’Égo et c’est tout. 


Question. Cependant, vous dites que quelques personnes informées (bien que ce ne soit pas de la 


Sagesse Gnostique, concrètement de l’Arcane A.Z.F. et qu’elles ne puissent pas fabriquer les Véhicules 


Solaires), mais qui, pourtant, cultivent une discipline de caractère mystique ou ésotérique peuvent, dans 


l’Égo, grâce à la prière, aux bonnes pensées, avoir un contact avec des entités divines. Est-ce possible que 


quelqu’un se trouve éveillé même s’il est embouteillé dans l’Égo ? 


Maitre. Il est certes possible que, pendant un instant, quelqu’un se trouve éveillé, bien qu’il soit 


embouteillé dans l’Égo. Il est évident que si la Conscience arrive à s’éveiller, c’est parce que l’Égo a perdu 


du volume ; et quand l’Éveil est radical, total, absolu, l’Égo n’existe plus, il a disparu. 


De sorte qu’au fur et à mesure que l’Égo est peu à peu réduit en cendres, la Conscience s’éveille. CET 


ÉVEIL N’EST JAMAIS IMMÉDIAT ; IL AUGMENTE DE MANIÈRE GRADUELLE. 


Normalement, n’importe quelle personne peut avoir 1 % de Conscience éveillée ou ne rien avoir ; il se 


peut qu’une autre personne ait 2 ou 3 %. Si l’humanité avait 10 % de Conscience éveillée, il n’y aurait plus 


de guerres. En avoir 100 % est quelque chose de très difficile ; il n’y a que les Kumaras qui peuvent en avoir 


100 %, les grands Prajapatis, les grands Elohim. 


Cependant, un Maître aussi excellent, aussi grandiose qu’Helena Petrovna Blavatsky (qui a étudié aux 


pieds du vénérable Grand Maître K.H. au Shangri-la), on ne peut pas dire qu’elle ait 100 % de Conscience 


éveillée ; elle a 50 % mais pas 100 %. Seuls Ouspensky et Gurdjieff sont arrivés à un certain pourcentage de 


Conscience ; mais dire qu’ils sont arrivés à 100 % est difficile. Si Gurdjieff a eu 60 ou 70 %, c’est tout, mais 


seuls des Maîtres comme K.H., comme Morya, comme Jésus de Nazareth, comme Hilarion (celui qu’on 


appellera « Paul de Tarse »), Maître immortel qui conserve un corps physique parfait [...] en ont eu 100 %. 


Mais, les Maîtres qui ne sont pas encore parvenus à ces hauteurs, qui n’ont pas pu encore être admis, 


disons, dans la partie la plus sélecte de l’Humanité Divine, qui ne sont pas parvenus à la Résurrection, ne 


jouissent pas encore de ce pourcentage si absolu de 100 %. 


Ainsi donc, mes chers frères, nous devons réfléchir profondément. Quelqu’un pourrait commencer à 


améliorer son pourcentage de Conscience, avoir 5 ou 10 %. En tout cas, au fur et à mesure que l’Égo va se 


dissoudre, le pourcentage de Conscience ira en augmentant ; et, à mesure que le pourcentage de la Conscience 


va augmenter, la capacité d’investigation dans les Mondes Supérieurs va devenir de plus en plus intense. 


Il peut arriver aussi que, GRÂCE À LA MÉDITATION INTÉRIEURE PROFONDE, l’Essence, le 


matériel psychique, SOIT DÉSEMBOUTEILLÉ de l’Égo, bien que ce soit MOMENTANÉMENT, pour 


expérimenter Cela qui est le Réel, Cela qui n’appartient pas au temps. 


J’ai dit que quand l’Essence ou la Bouddhata agit en l’absence du Moi, du moi-même, du soi-même, 


elle fusionne intégralement, bien que ce soit momentanément, avec l’âme humaine, dans le Monde Causal et 


alors elle agit, disons, comme si elle était sous la forme bouddhique. Elle peut sentir en elle-même, vivre en 


elle-même, un « élément » qui transforme radicalement. C’est pourquoi la Méditation Zen, par exemple, et 


Chan s’avèrent si formidables : parce qu’elles permettent à l’Essence de se désembouteiller. 


Si quelqu’un a expérimenté une fois, en lui-même, le Vide Illuminateur, il est différent des autres 


personnes ; il est indubitable que celui qui a ressenti une fois cet « élément » qui transforme, que cet individu 


a eu la chance de passer par une expérience grandiose qui le renforce dans ses profondeurs les plus intimes, 


qui lui donne du courage pour l’Autoréalisation, qui l’incite à une activité terrible contre le moi-même, le 


soi-même. 


Parce qu’avoir expérimenté une fois le Vide Illuminateur en l’absence du Moi psychologique est une 


chose et avoir réalisé le Vide Illuminateur est autre chose. 


Quelques-uns parlent du Tao. Mais, nous dirons qu’avoir visité le Tao en l’absence de l’Égo est une 


chose et réaliser le Tao en soi-même, ici et maintenant, est autre chose. 


Nous devons, mes frères, nous devons réaliser le Tao. Il faut réaliser en soi-même ou Autoréaliser en 


soi-même le Vide Illuminateur. Et cela n’est possible, mes chers frères, qu’en travaillant intensément, en 


sachant vivre dans la vie pratique ; en ne permettant pas que le mental et les sentiments interviennent dans 
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les diverses circonstances de la vie, en donnant toujours une opportunité à la Conscience pour que ce soit elle 


qui agisse et pas nous. 


Quand nous procédons ainsi, nous nous plaçons en fait sur le chemin qui doit nous conduire de manière 


effective à l’Éveil. 


Nous devons être différents de la foule qui nous entoure, ne pas faire ce que font les autres ; nous 


devons nous convertir en véritables individus. 


Aujourd’hui, nous ne sommes que des machines : on touche le bouton d’une machine et ça fait tourner 


une roue ; on touche un autre bouton et celle-ci s’arrête de bouger ; on actionne une manette et la machine 


s’élance en avant, on en actionne une autre et elle s’élance en arrière. 


C’est ainsi que nous sommes ; on nous fait et nous faisons ; on nous dit et nous disons ; on nous blesse 


et nous blessons. Chacun peut jouer avec nous comme il lui plaît. 


Nous sommes victimes de tout le monde. 


C’est la crue réalité des faits. Voilà, mes chers frères. 
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38 - La Saveur Travail et la Saveur Vie 


Nous allons commencer en préparant, naturellement, l’ambiance avec cette conférence de type 


ésotérique et ensuite nous continuerons avec tout le reste. J’espère donc que les frères y porteront toute leur 


attention. 


Il est nécessaire de comprendre la nécessité d’APPRENDRE À VIVRE. Les expériences de la vie 


quotidienne sont très utiles ; malheureusement, les gens les refusent, les jugent, les détestent, etc. Beaucoup 


se plaignent d’eux-mêmes et des autres et il est étonnant de voir comment les gens sous-estiment les 


expériences. 


Nous autres, nous devons agir à l’inverse : profiter des expériences pour notre propre Autoréalisation ; 


ce sont elles qui peuvent nous offrir le matériel didactique suffisant pour le développement de l’Essence ou, 


en d’autres termes, POUR LA CROISSANCE ANIMIQUE. 


Ainsi donc, LES EXPÉRIENCES S’AVÈRENT CERTAINEMENT MAGNIFIQUES dans tous les cas 


de figure ; il est impossible de tirer du matériel didactique pour le développement de la Conscience de tout 


autre lieu que celui des expériences ; c’est pour cette raison que ceux qui les refusent ou ceux qui protestent 


contre les douloureuses expériences de la vie, se privent évidemment du meilleur : ils se privent, précisément, 


de la source vive qui peut les conduire au renforcement de la vie animique. 


Lorsque quelqu’un prend les expériences comme matériel didactique pour son Autoréalisation, il 


découvre ses propres défauts psychologiques, car c’est dans la relation avec l’humanité, c’est dans la relation 


avec nos proches, c’est dans la relation avec nos compagnons de travail (à l’usine, à la campagne, etc.), 


qu’avec les expériences, nous parvenons à l’Autodécouverte. 


Il est évident que ce sont les expériences qui FONT AFFLEURER nos propres ERREURS. En présence 


de personnes qui nous insultent, par exemple, affleure le Moi de la colère ; en présence du vin, affleure le 


Moi de l’ivrognerie ; en présence de personnes de l’autre sexe, si nous ne sommes pas alertes et vigilants 


comme la sentinelle en temps de guerre, affleure la luxure. 


Ainsi donc, les expériences s’avèrent utiles pour nous connaître nous-mêmes. Évidemment, le principal 


est de NE S’IDENTIFIER à rien de ce qui nous arrive, à aucun événement, à aucune circonstance. Nous 


devons apprendre à voir les différents événements et circonstances sans nous identifier avec ceux-ci. Nous 


devons profiter de chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, pour l’Autodécouverte. 


Quand on s’auto-observe soi-même, on voit à quel point les expériences sont utiles. Si nous nous 


retirions dans une caverne solitaire sans nous être autodécouverts, sans nous être connus nous-mêmes, sans 


avoir dissous l’Égo, le résultat serait l’échec le plus complet. Dans l’Himalaya, beaucoup d’anachorètes 


vécurent dans des cavernes et développèrent même quelques « SIDDHIS », c’est-à-dire des pouvoirs. Ces 


ermites, à force de disciplines ésotériques rigoureuses, réussirent à atteindre le SAMADHI et en jouirent 


alors, pénétrant dans l’ALAYA de l’Univers et se perdant même, pendant quelques instants, dans le 


SUPRÊME PARABRAHATMA. 


Ce qui arriva réellement, c’est que, entraînés aux plus diverses disciplines du mental, ces cénobites 


réussirent à désembouteiller l’Essence, la Conscience et celle-ci, en l’absence de l’Égo, en vint à expérimenter 


CELA qui n’appartient pas au temps, Cela qui est bien au-delà du corps, des sentiments et du Mental. 


Alors, enivrés par le SOMA du Samadhi, ils se crurent des Mahatmas ; ils ne travaillèrent jamais sur 


l’Égo ; ils ne se préoccupèrent jamais de désintégrer les différents agrégats psychologiques ; ils se 


spécialisèrent seulement dans le YOGA DE LA MÉDITATION. 


Une fois désincarnés et étant donné qu’ils étaient indubitablement devenus des athlètes de la Science 


du Dyani, ou Méditation, l’Essence put momentanément pénétrer jusque dans les « PLANÈTES DU 


CHRIST », flotter dans l’atmosphère de ces planètes (qui sont de nature spirituelle), sans pouvoir, 


malheureusement, retourner dans les Corporations de ces mondes. 


Passée l’extase, l’Essence retourna une fois de plus dans l’Égo, à l’intérieur du moi-même. Ensuite, ils 


revinrent, ils retournèrent, ils se réincorporèrent et, à l’heure actuelle, ils sont dans le monde occidental, des 


personnes vulgaires, communes et ordinaires, et, cependant, tant en Orient qu’au Tibet, on continue encore à 


les vénérer comme des Saints. 


Il faut comprendre la nécessité de désintégrer l’Égo et cela ne sera pas possible si nous ne profitons 


pas des dures expériences de la vie. 
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Il y a également des personnes qui, après avoir effectué un travail d’observation constant avec les 


différents événements de l’existence, oublient ce travail ; alors, les expériences sont à nouveau prises comme 


auparavant. 


Quand quelqu’un prend les expériences de la vie comme un moyen pour atteindre un but, comme un 


moyen pour l’Autodécouverte, comme un moyen pour l’Auto-observation, il peut les savourer (LA SAVEUR 


DU TRAVAIL est quelque chose de merveilleux ; elle nous procure une douceur ineffable). 


Lorsque quelqu’un DÉCOUVRE qu’il a tel ou tel DÉFAUT PSYCHOLOGIQUE ET QU’IL 


L’ÉLIMINE, alors IL EN VIENT À SAVOURER LE TRAVAIL (c’est une « saveur » unique en son genre) ; 


mais lorsque quelqu’un, après avoir travaillé, ABANDONNE LE TRAVAIL sur lui-même et recommence à 


prendre les expériences de la vie comme auparavant, c’est-à-dire en vient à réinverser le sens des expériences, 


alors, indubitablement, IL SENTIRA À NOUVEAU la même saveur de la routine quotidienne, la même 


SAVEUR DE LA VIE de tous les jours. Il faut donc faire une nette différence entre LA SAVEUR TRAVAIL 


et LA SAVEUR DE LA VIE routinière. 


C’est pourquoi je vous le dis, mes chers frères, ne fuyez pas les expériences de la vie, profitez même 


de la plus simple expérience pour l’Autodécouverte. 


Tout événement, aussi insignifiant soit-il, permet l’Autoconnaissance ; car c’est précisément dans la 


relation avec des personnes différentes que l’on parvient à s’autodécouvrir, à découvrir ses propres erreurs ; 


celles-ci affleurent toutes seules si spontanément qu’il suffit d’être en État d’Alerte pour les voir. 


Tout défaut découvert doit être travaillé, doit être JUGÉ, doit être analysé correctement, doit être 


COMPRIS par la technique de la Méditation. Plus tard, vient l’exécution, la dissolution ; tout agrégat 


psychique peut être DISSOUS à l’aide de DEVI KUNDALINI SHAKTI, notre Mère Divine. Si nous la 


supplions d’éliminer de notre intérieur l’agrégat psychique que nous avons compris, elle agira ainsi, elle le 


désintégrera et nous serons libérés de ce défaut. 


Comme on se sent heureux lorsqu’on élimine de nous-mêmes un défaut ; c’est comme si on nous avait 


débarrassé d’une charge écrasante ! Quel bonheur ! Et à mesure que les différents agrégats psychologiques 


sont désintégrés, l’Essence, la Bouddhata se libère peu à peu et lorsque tous les agrégats ont été réduits en 


poussière cosmique, LA CONSCIENCE ÉGOÏQUE DISPARAÎT et seule reste LA CONSCIENCE PROPRE 


DE L’ÊTRE, la Conscience primitive, originelle. 


Par conséquent, pour nous, cela vaut bien la peine de profiter des expériences pratiques de la vie pour 


l’Autodécouverte ; sans elles, l’Autodécouverte ne serait pas possible. 


Ces ermites du temps jadis, qui s’enfermaient dans les cavernes pour méditer, se nourrissant d’herbes, 


de racines de la forêt, réussirent à devenir des athlètes du Samadhi ; quelques-uns parvinrent même jusqu’au 


Satori ; le Vide Illuminateur fit irruption dans leur mental, mais ils ne purent jamais réaliser en eux-mêmes le 


Vide Illuminateur (mes chers frères, expérimenter le Vide Illuminateur est une chose et autre chose est, en 


vérité, je vous le dis, réaliser en nous-mêmes le Vide Illuminateur). 


En Orient, il y eut des saints, des mystiques, des ermites, qui expérimentèrent le Vide Illuminateur ; 


mais, étant donné qu’ils ne travaillaient pas sur eux-mêmes, étant donné qu’ils n’éliminaient pas les agrégats 


psychiques, ils ne purent réaliser en eux-mêmes le Vide Illuminateur. 


Expérimenter la nature du Vide Illuminateur est utile, mes chers frères, très utile ; mais si nous restons 


seulement dans cet état de l’Être, si nous N’AUTORÉALISONS PAS INTÉRIEUREMENT LE VIDE 


ILLUMINATEUR, nous aurons perdu notre temps lamentablement ; nous ne pourrons pas véritablement 


réaliser en nous-mêmes le Vide Illuminateur si, auparavant, nous ne travaillons pas à la désintégration de 


l’Égo, du moi-même, du soi-même. Ainsi donc, il vaut la peine de réfléchir profondément à toutes ces choses. 


À mesure que nous désintégrerons en nous-mêmes l’Égo, la Conscience se libérera peu à peu ; et 


lorsque nous serons vraiment parvenus à la désintégration absolue du moi-même, la Conscience sera 


totalement libérée ; dès lors, le Vide Illuminateur aura été réalisé en chacun de nous. 


Seuls ceux qui ont réalisé en eux-mêmes le Vide Illuminateur peuvent vivre dans les Planètes du Christ. 


Sachez qu’autour de chaque soleil qui nous illumine gravitent les Planètes du Christ ; elles sont de nature 


spirituelle, pas matérielle. 


IL Y A DEUX NATURES : L’UNE EST INSTABLE, passagère, périssable (c’est la nature du MONDE 


PHYSIQUE) ; mais il y a une autre nature : LA NATURE DES « PLANÈTES DU CHRIST » qui est 


immortelle, IMMUABLE, impérissable, terriblement divine ; sur ces Planètes vivent les Humanités Divines 


et dans chaque créature de ces planètes demeure le Christ (le Christ resplendit en chaque créature).  
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Mais, essayer de se convertir en habitant des « Planètes du Seigneur » sans avoir éliminé l’Égo est 


absurde ; vouloir éliminer l’Égo en renonçant aux expériences de la vie ou en protestant contre celles-ci ou 


en se désespérant ou en s’identifiant à chaque événement est stupide, parce que le matériel didactique pour 


l’Autoréalisation ne vient de nulle part, sinon des expériences de la vie. 


Ainsi donc, prenons chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, avec joie ; pensons qu’elle nous 


donne le matériel didactique suffisant pour l’Autoréalisation. Ne commettons pas l’erreur de nous identifier 


à un quelconque événement. Ne commettons pas non plus l’erreur de refuser un événement quelconque. 


Chaque expérience de la vie est utile. 


Lorsque nous aurons dissous la totalité de l’Égo, notre Mental Intérieur se sera ouvert. Je vous ai déjà 


dit qu’il y a trois types de « mental » et aujourd’hui je vous le répète. Le premier, nous pouvons l’appeler le 


« MENTAL SENSORIEL » (en lui se trouve le « LEVAIN DES SADDUCÉENS », gens grossiers et 


matérialistes) ; le second est le « MENTAL INTERMÉDIAIRE » et le troisième est le « MENTAL 


INTÉRIEUR ». Dans le « mental intermédiaire » se trouvent les croyances des différentes religions, c’est le 


« LEVAIN DES PHARISIENS ». 


Jésus Christ dit : « Méfiez-vous du levain des Sadducéens et des Pharisiens », c’est-à-dire « méfiez-


vous des doctrines des Sadducéens matérialistes et des Pharisiens hypocrites » (ce sont les paroles de 


l’Évangile du Seigneur). 


Que peut savoir le MENTAL SENSORIEL à propos du Réel, à propos de la Vérité ? Rien ! Pourquoi ? 


Parce qu’il élabore ses concepts exclusivement avec les données apportées par les cinq sens. 


Le MENTAL INTERMÉDIAIRE, lui non plus, ne sait rien du Réel ; là se trouvent « les Doctrines des 


Pharisiens » et nous savons bien que ces derniers se rendent aux Temples pour que les autres les voient ; ils 


assistent à leurs Saints Offices ou Rites pour que les autres disent d’eux le meilleur, mais ils ne travaillent 


jamais sur eux-mêmes ; ils fondent leur religion exclusivement sur les croyances et c’est absurde. 


Avec la mort de l’Égo, le « MENTAL INTÉRIEUR » s’ouvre et celui-ci est différent ; celui-ci 


fonctionne avec les ressorts de la Conscience ; celui-ci reçoit les données de la Conscience Superlative de 


l’Être et, avec ces données, il élabore ses concepts. 


Étant donné que la Conscience Transcendantale et Superlative de l’Être a le pouvoir d’expérimenter le 


Réel, la Vérité, manifestement, le « Mental Intérieur », étant ainsi informé, détient de bonnes données pour 


élaborer ses concepts (c’est pour cette raison que le Mental Intérieur s’appelle « LA RAISON OBJECTIVE » 


et c’est pour cette raison que le Mental Sensoriel s’appelle « LA RAISON SUBJECTIVE »). 


Celui qui a développé le Mental Intérieur connaît le Réel, la Vérité ; il connaît Cela, qui est bien au-


delà du corps, des sentiments et du mental ; il connaît les Mystères de la Vie et de la Mort, non parce que 


d’autres lui en ont parlé ou ont cessé de lui en parler, mais bien par Expérience Mystique Directe. 


Celui qui a développé la Raison Objective est un ILLUMINÉ ; mais il y a SIX DEGRÉS de 


développement DE LA RAISON OBJECTIVE ; on reconnaît ces six degrés aux TRIDENTS qui existent sur 


les CORNES. À quelles « cornes » est-ce que je me réfère ? Aux CORNES D’ARGENT des Hiérophantes, 


aux CORNES DE LUCIFER (ce Lucifer n’est pas autre chose que la RÉFLEXION DU LOGOS en nous, 


l’ombre du Seigneur, située à l’intérieur de nous-mêmes, dans notre Univers Intérieur, pour notre bien...). 


Pourrions-nous, par hasard, monter jusqu’au Golgotha du Père, par un autre chemin qui ne soit pas le 


corps de Lucifer, les épaules de Lucifer ? Impossible ! Quelqu’un pourrait-il, par hasard, travailler dans la 


Forge des Cyclopes sans l’impulsion de Lucifer ? Impossible ! Lucifer donne l’impulsion ; si nous savons 


planter la lance dans son côté, nous le vaincrons. Une fois LE DRAGON VAINCU, NOUS GRIMPERONS 


en utilisant son dos comme escalier. « La tentation est feu, le triomphe sur la tentation est lumière ». 


Si nous parvenons à vaincre Lucifer, nous monterons de degré en degré sur son dos ; chaque triomphe 


sur Lucifer implique, en fait, un échelon dans notre ascension et ainsi, d’échelon en échelon, nous arriverons 


AU SOMMET DE L’ÊTRE, nous monterons SUR LA MONTAGNE DE L’ÊTRE. Les Six Degrés de 


développement de la Raison Objective sont sur les Cornes de Lucifer. 


Oui, voilà la base. Tant qu’on n’a qu’un Trident sur ces Cornes, on n’est monté que d’un degré ; si l’on 


possède deux Tridents, cela indique un second degré de développement dans la Raison Objective ; et celui 


qui en possède trois a perfectionné son Mental jusqu’au Troisième Degré de sa Raison Objective. 


Mais, celui qui détient les Six Degrés, les SIX TRIDENTS sur ses Cornes, aura atteint LA 


PERFECTION ABSOLUE dans la Raison Objective de l’Être ; il aura atteint l’ANKLAD SACRÉ et pourra 


y demeurer ; il sera parfait et tous les CHŒURS DES ÉGOTISMES de cet Univers, les quatre grands chœurs 


ou groupes leur obéiront et les vénéreront, ou plutôt, lui obéiront, le vénéreront. 







254 
 


Avoir les Six Degrés de la Raison Objective, c’est avoir atteint l’Illumination Absolue, la Connaissance 


Objective Absolue (sans lacune) des Mystères de la Vie et de la Mort, des Mystères du Logos, des Mystères 


de l’Abîme et du Ciel ; c’est avoir ouvert complètement son Mental au Réel ; c’est pourquoi celui qui arrive 


au Sixième Degré peut se reposer dans l’Anklad Sacré. Celui qui arrive au Sixième Degré, se trouve 


seulement à Trois Degrés de l’INFINI QUI SOUTIENT TOUT et cela, il faut savoir le comprendre. Je veux 


donc que les frères réfléchissent profondément à cela. 


On a beaucoup parlé sur les « CHAKRAS », « disques » ou « roues magnétiques » du Corps Astral. 


Sont-ils utiles ? Oui, ils sont utiles ; mais toutes ces « roues », chakras ou disques magnétiques, etc., malgré 


qu’ils soient si merveilleux (car ils nous permettent les Perceptions Extra-sensorielles), sont, en vérité, telles 


de misérables bougies de suif face à la Raison Objective de l’Être. La Clairvoyance, par exemple, peut être 


très belle. Qui nierait les pouvoirs intrinsèques des chakras ? Qui nierait les pouvoirs intrinsèques du Chakra 


Ajna ? Mais ceux-ci, en eux-mêmes, sont comme la flamme d’une allumette comparée à la lumière du soleil ; 


voilà ce qu’ils sont si nous les comparons à l’Illumination que donne la Raison Objective de l’Être. 


De cette manière, quel est le maximum ou les pouvoirs maximums que l’anachorète gnostique peut 


obtenir ? Sont-ils dans les chakras ? Où sont-ils ? En vérité, mes frères, je vous le dis : ils ne sont pas dans 


les chakras. Alors où sont-ils ? En vérité, je vous le dis : ils sont dans la Raison Objective de l’Être. Mais, 


perfectionner la Raison Objective de l’Être requiert l’élimination des éléments subjectifs des perceptions ou, 


en d’autres termes, l’élimination des différents Mois. 


Ensuite, si nous procédons ainsi, si nous nous décidons à passer par « l’ANNIHILATION 


BOUDDHIQUE » que ces messieurs de la Théosophie craignent tant, alors, et seulement à ce moment-là, 


nous pourrons vraiment nous reposer dans l’Anklad sacré. 


Il y a DEUX PSYCHISMES : l’INFÉRIEUR qui est en relation avec les chakras et le SUPÉRIEUR 


qui appartient à la Conscience Superlative et Transcendantale de l’Être, aux Valeurs Éthiques du Divin, du 


Transcendantal ; à la Culture Universelle Spirituelle Divine. 


Le Psychisme Inférieur ne remplit-il pas quelques finalités ? Il serait absurde de le nier : oui, il remplit 


quelques finalités. Dire que le développement des chakras est inutile ? Je ne dis pas cela, je ne le pense pas ; 


c’est utile jusqu’à un certain point, mais ce n’est pas tout. 


Lorsque quelqu’un a éveillé sa Conscience et a véritablement ouvert sa Raison Objective et que sa 


raison objective ou mental intérieur peut servir d’instrument à sa Conscience, alors l’Illumination de l’Être 


est absolue et elle dépasse tous les chakras ; elle va bien au-delà des chakras ; elle entre dans le domaine du 


Surhomme, du Bouddha, du Bouddha Illuminé. 


Je veux que les frères comprennent cet aspect intrinsèque, si profond ; je veux qu’ils comprennent 


également, pour cette raison, la nécessité de passer par L’ANNIHILATION BOUDDHIQUE. S’ils agissent 


ainsi, ils ne le regretteront pas : ils ouvriront leur Mental Intérieur et arriveront à posséder l’Illumination. 


Je ne veux pas dire que l’expérience du Vide Illuminateur ne soit pas possible avant ; elle est possible, 


mais, comme je vous l’ai déjà dit, une chose est l’expérience du Vide Illuminateur et autre chose la réalisation 


intime du Vide Illuminateur. 


N’importe quel anachorète peut expérimenter le Vide Illuminateur, mais ceci n’implique pas forcément 


l’Autoréalisation Intime du Vide Illuminateur. Personne ne pourra réellement Autoréaliser le Vide 


Illuminateur en lui-même tant qu’il n’aura pas éliminé ou désintégré tous ces agrégats psychiques inhumains 


que nous portons à l’intérieur de nous. Il vaut donc la peine que nous comprenions tout ceci et que nous 


réfléchissions profondément. 


Lors du processus de désintégration de l’Égo, nous devons saigner abondamment et « nous devons 


laver nos pieds avec le sang du cœur » si nous voulons rester complètement purs. 


L’Autoréalisation Intime de l’Être est très grave, extrêmement grave ; on doit passer par des tortures 


épouvantables : bien des fois, il faut renoncer à ce que nous aimons le plus ; il faut toujours être prêts à perdre 


ce que nous chérissons le plus et, je le répète, « laver nos pieds dans le sang du cœur ». 


Nous devons nous convertir en quelque chose de différent, en quelque chose de distinct ; ON DOIT 


PERDRE JUSQU’À NOTRE PROPRE IDENTITÉ PERSONNELLE. Ceci veut dire qu’un jour nous aurons 


à chercher notre propre identité actuelle et, cependant, nous ne la trouverons pas, elle sera perdue pour nous-


mêmes, car nous serons devenus quelqu’un de différent. Nous devons devenir distincts, différents, changer 


radicalement. Mais, comment pourrions-nous changer totalement si nous conservons notre identité actuelle ? 
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Sur ce chemin, mes chers frères, il y a des processus douloureux, très douloureux. Celui qui désire 


COMMENCER AVEC SUCCÈS doit commencer PAR QUELQUES SACRIFICES PHYSIQUES, 


DISCIPLINAIRES. 


J’ai commencé, dans mon existence actuelle, en parcourant quelques pays entiers à pied, sans le 


moindre centime en poche, en dormant dans les montagnes, enveloppé dans mes propres « chiffons » pour 


panser mes plaies, arrivant dans des villages sans argent ou bien me couchant là, sous les auvents des maisons 


(lorsque les maisons possédaient de tels toits ou auvents, car, à l’heure actuelle, les constructions sont 


devenues si cruelles que si quelqu’un se trouve sous la pluie, il n’a pas d’autre solution que de la supporter ; 


voilà la cruauté de notre époque !). 


Et je ne regrette pas d’avoir parcouru des pays entiers sans argent ; je ne regrette pas d’avoir souffert 


la tourmente et les ouragans ; je ne regrette pas d’être arrivé dans des villages où personne ne me connaissait, 


sans un centime en poche. 


C’est ainsi que j’ai commencé et ça m’a beaucoup servi. J’ai commencé d’une manière naturelle ; mon 


père qui est en secret a voulu que je commence ainsi et ainsi j’ai commencé. À d’autres, il leur est arrivé de 


commencer ainsi, car leur gourou l’avait établi ainsi pour leur bien. 


Je connais le cas d’un gourou aux yeux noirs pénétrants et à la moustache noire, qui a organisé une 


caravane avec ses disciples. Il a parcouru des pays entiers pour arriver en Perse depuis la Russie ; hommes et 


femmes cheminaient dans la neige, quelques-uns avec les pieds nus, ensanglantés, dormant dans les 


montagnes, exposés aux loups, mais fermes dans la discipline. Et, ils sont arrivés comme ça, dans ce pays de 


Perse, simplement pour trouver une maison inoccupée où vivre. 


« Sottises », me direz-vous ! « Comment est-il possible de voyager à travers les montagnes et dans le 


froid avec un groupe de personnes qui souffrent, en dormant la nuit dans les forêts, exposées aux loups et à 


l’hiver ? Dans quel but ? (cela peut sembler incongru !) Pour arriver finalement dans une maison qu’ils ont 


louée ? Pour faire cela, on n’a pas besoin de tout ceci ; pour ça, le voyage aurait pu se faire dans une 


merveilleuse automobile ou en avion ». 


Le gourou savait ce qu’il faisait : si le disciple virait à droite, le gourou tirait à gauche ; et si le disciple 


tirait à gauche, le gourou lui tirait les rennes, comme à un cheval, pour qu’il vire vers la droite. Et, en souffrant 


un peu, ses disciples se forgèrent, dès le début, dans la dure discipline, et ils s’avérèrent remarquables. 


À moi aussi, il m’appartint de me forger, au début, dans cette dure discipline ; mon Père qui est en 


secret le voulut ainsi. Je ne l’avais pas compris ; j’ai compris bien plus tard, avec le temps, qu’il avait suivi 


avec moi le même processus qu’ont suivi tous les « Gurujis » des temps jadis qui, avant tout, soumettaient 


les étudiants à ces dures épreuves ; et il ne fait aucun doute que les étudiants qui sont passés par ces mêmes 


épreuves ont été remarquables. 


Ainsi, mes chers frères, nous devons peu à peu éliminer de nous-mêmes beaucoup de coutumes 


désastreuses (habitudes acquises) dont nous ignorons nous-mêmes l’existence : des mouvements mécaniques 


sans signification, etc. Nous devons devenir conscients de tous nos gestes et attitudes et éliminer ce qui ne 


sert pas ; tout cela requiert une observation très rigoureuse de nous-mêmes. 


Au début, il est bon d’appliquer CETTE DURE DISCIPLINE des voyages douloureux et sanglants, 


des tortures du chemin, AFIN DE SE FORGER dès le début COMME ON DOIT SE FORGER : DANS LA 


LUTTE ! 


Nous ne devons donc pas nous décourager sur ce point de l’Auto-Observation Psychologique. À 


mesure qu’on s’auto-observe, on découvre peu à peu combien de Mois on possède, des Mois dont on ignorait 


l’existence (on reste soi-même étonné lorsqu’on s’autodécouvre). 


Que dirions-nous d’un homme honnête, sincère, travailleur, un citoyen honorable, irréprochable, 


incapable de voler un centime à quelqu’un, qui découvre soudain, au fond de lui-même, qu’il possède 


quelques Mois voleurs ? « Impossible, me direz-vous, impossible ». Non, en cela il n’y a rien d’impossible. 


Et que dirions-nous d’une dame honnête, une magnifique épouse, vertueuse, dévouée à son foyer, qui, 


tout à coup, en s’auto-explorant profondément, découvrirait au fond d’elle-même toute une légion de Mois 


de prostituées ? « C’est incongru » - diraient beaucoup de gens, en entendant l’explication de tout ceci - 


« C’est illogique, quel paradoxe ! ». 


Mais, dans le domaine de la psychologie profonde, tout cela est possible. Au fond de chacun de nous, 


il y a une création ambiguë : des Mois des temps anciens, des Mois qui personnifient des erreurs 


épouvantables ; le plus grave est qu’à l’intérieur de ceux-ci est embouteillée la Conscience, toujours 


enfermée, toujours procédant en vertu de son propre embouteillement. 
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Et quel est le PIRE OBSTACLE qui existe POUR LA DISSOLUTION DE L’EGO ? Quel est le pire 


inconvénient ? La LUXURE, oui (c’est un mot terrible). Mais, qui ne l’a pas ? Quelqu’un, ici présent, 


pourrait-il dire qu’il n’a jamais eu de luxure ? Comme c’est difficile de la déraciner de soi-même ! 


Lorsque nous analysons n’importe quel Moi de luxure, nous arrivons à mettre en évidence qu’il AGIT 


dans chacun des TROIS CERVEAUX D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE. Dans le Cerveau, disons purement 


Émotionnel, il s’exprime comme l’Amour ; dans le Cerveau purement Moteur-Instinctif-Sexuel, il s’exprime 


à travers l’érotisme ; dans le Cerveau exclusivement Intellectuel, il s’exprime par des plans, des projets en 


relation avec l’amour ou avec l’être que l’on aime ou que l’on croit aimer. Cependant, tous ne sont rien d’autre 


que des phénomènes d’un même Moi qui s’appelle « luxure ». 


Mais, voyez de quelle manière distincte il se manifeste dans le Cerveau Intellectuel, comment il prend 


forme dans le cœur et, enfin, quel est son modus operandi dans le Centre Moteur-Instinctif-Sexuel. Je répète : 


dans le Centre Moteur-Instinctif-Sexuel, il s’exprime comme une passion animale ; dans le cœur, la luxure 


prend une autre forme que nous pourrions appeler « Amour » ; et dans l’Intellect, il prend une autre forme 


(comme des projets en relation avec cet « Amour », comme des souvenirs de cet « Amour »). Chaque Moi 


possède ses Trois Cerveaux : l’Intellectuel, l’Émotionnel et le Moteur-Instinctif-Sexuel, c’est évident. 


Ainsi, à l’intérieur de notre personne, il y a donc des milliers de personnes et chacune d’entre elles est 


organisée avec ces trois cerveaux ; donc notre personnalité n’est rien d’autre qu’une marionnette manipulée 


par des fils invisibles. 


Et il y a des Mois très difficiles à arracher de soi-même, à désintégrer, des Mois qui se confondent avec 


la spiritualité et l’amour. Nous devons avoir, pourrait-on dire, « un œil clinique », pour nous voir nous-


mêmes, toujours disposer de ce bistouri extrêmement fin de l’AUTOCRITIQUE pour percer tout ce que nous 


avons en nous et faire la dissection de nos Valeurs. C’est seulement ainsi que nous pourrons réellement savoir 


ce que nous avons vraiment. IL FAUT BEAUCOUP D’OBSERVATION, mes chers frères ! 


Nous sommes épouvantablement faibles et nous nous croyons très forts ; nous sommes des créatures 


fragiles, excessivement faibles. Nous ne pourrions rien faire si nous n’avions pas l’aide, que manifestement 


nous avons : nous pouvons compter sur le pouvoir du Serpent Sacré, de la DIVINE MÈRE KUNDALINI ; 


ELLE SEULE PEUT véritablement NOUS ASSISTER pour désintégrer les Mois. 


Elle seule, avec ses flammes, peut réduire n’importe quel Moi en poussière cosmique. Mais, essayer 


de désintégrer les Mois sans compter sur l’aide de Devi Kundalini Shakti, c’est se condamner soi-même à 


l’échec et c’est regrettable. 


Quelqu’un, dont je ne mentionnerai pas le nom, a commis l’erreur d’attribuer au SERPENT 


ASCENDANT toutes les caractéristiques sinistres et funestes du SERPENT DESCENDANT. 


Il y a deux serpents : celui qui monte et celui qui descend. Celui qui monte est LA KUNDALINI ; elle 


se fraie un passage par le canal SUSHUMNA à l’intérieur de la moelle épinière dorsale et arrive jusqu’au 


cerveau et, plus tard, au cœur ; l’autre, qui descend, se précipite depuis le coccyx vers les Enfers Atomiques 


de l’homme, est l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR ; oui, l’abominable Organe Kundartisseur ou 


SERPENT PYTHON, qui rampait dans la boue de la terre, a eu le pouvoir de nous faire tomber dans l’erreur ; 


l’autre, le serpent ascendant, est différent ; il a le pouvoir de nous libérer de l’erreur. 


Il est clair que, par le passé, certains Individus Sacrés se trompèrent et implantèrent, dans la nature de 


l’être humain, l’abominable Organe Kundartisseur. Mais, comment ferons-nous pour devenir des saints ? 


Nous devrons implanter dans l’organisme humain un autre organe comme le « Kundartisseur », mais qui soit 


positif, lumineux, son antithèse, l’opposé du « Kundartisseur ». 


Il existe, bien sûr, et c’est la Kundalini. Le mot lui-même le dit : « Kunda-lini », « KUNDA » nous 


rappelle l’abominable Organe Kundartisseur, « LINI » signifie « fin » (« fin de l’abominable Organe 


Kundartisseur »), voilà : avec l’ascension du Serpent Kundalini, l’abominable Organe Kundartisseur se 


retrouve réduit en poussière cosmique. 


Dans la « Genèse », apparaît le SERPENT TENTATEUR DE L’ÉDEN, l’horrible Python à sept têtes, 


qui rampe dans la boue de la terre et qu’Apollon, irrité, blessa de ses dards ; c’est l’abominable Organe 


Kundartisseur. Mais, dans la Sagesse antique, apparaît également MOÏSE et le SERPENT D’AIRAIN qui 


s’enroulait autour du TAU ou LINGAM GÉNÉRATEUR (c’est la Kundalini). 


Gurdjieff commit l’erreur de confondre la « Kundalini » avec le « Kundartisseur », le serpent qui 


monte avec celui qui descend et il attribua à celui qui monte tous les sinistres pouvoirs ténébreux du serpent 


qui descend. Voilà son erreur et voilà la raison pour laquelle ses disciples ne réussirent pas à dissoudre les 


Mois ; ce fut une grande erreur ! 
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À partir de la simple compréhension, il n’est pas possible de dissoudre les Mois. Je ne nie pas qu’avec 


LE COUTEAU DE LA CONSCIENCE, en comprenant réellement n’importe quel Moi, nous puissions LE 


SÉPARER de nous-mêmes, de notre psyché ; mais cela, mes chers frères, n’est pas suffisant, car le Moi, 


séparé de notre psyché, continuera à vivre ; il ne se résignera pas à demeurer loin de sa maison ; il essayera 


maintes et maintes fois de revenir occuper sa place, il se convertira en un DÉMON TENTATEUR. 


Il faut DÉSINTÉGRER le Moi que nous avons séparé de nous-mêmes grâce au COUTEAU DE LA 


CONSCIENCE et personne ne peut le désintégrer avec un autre pouvoir que le pouvoir de la Mère Divine 


Kundalini ; elle seule peut le réduire en cendres, en poussière cosmique. 


Ainsi, mes chers frères, ce qui est donc fondamental, c’est de MOURIR EN SOI-MÊME 


définitivement, pour pouvoir ouvrir le Mental Intérieur et jouir de la Raison Objective qui est Cognition 


Véritable du Réel, Expérience Intime de l’Être, Vision Bouddhique Transcendantale, Divine, au-delà du 


corps, des attachements et du mental subjectif. 


À mesure que vous allez digérer tout ceci, vous comprendrez également la nécessité de vivre, alertes 


et vigilants, comme la sentinelle en temps de guerre, en travaillant toujours de manière constante. Parce que 


tels que vous êtes, tels que vous vous trouvez en ce moment précis, vous ne servez à rien : vous possédez une 


création erronée qui se manifeste à travers une Fausse Personnalité ; SPIRITUELLEMENT, VOUS ÊTES 


MORTS, vous n’avez aucune réalité. Vous devez tous cesser d’exister tels que vous êtes, car si vous continuez 


d’exister tels que vous êtes, vous devrez rentrer dans l’INVOLUTION MINÉRALE des entrailles de la terre. 


Tels que vous êtes, vous êtes morts spirituellement ; vous ne possédez pas la Raison Objective de l’Être ; 


vous n’avez pas atteint l’Illumination ; vous gisez comme des ombres parmi les profondes ténèbres. 


Quelle est votre réalité ? Des ombres et rien de plus que cela : des ombres ! Vous devez ouvrir le Mental 


Intérieur, mais, pour cela, vous devez cesser d’exister comme des ombres misérables, vous devez devenir 


impitoyables envers vous-mêmes, parce que, pour le moment, vous vous aimez beaucoup trop vous-mêmes ; 


VOUS VOUS AUTOCONSIDÉREZ TROP. 


Mais, qu’est-ce que vous aimez ? Votre cher Égo, votre nudité, votre misère intérieure, les ténèbres 


dans lesquelles vous vous trouvez ? Est-ce cela que vous aimez tant ? Non, mes frères, réfléchissez 


profondément ; réfléchissez ! 


Vous devez vous dédier à travailler intensément sur vous-mêmes ; vous devez comprendre le processus 


de la luxure, qui est le pire ennemi de l’élimination de l’Égo, le pire ennemi de la dissolution. Qui ne l’a pas ? 


Qui ne l’a pas eue ? Cependant, il faut la réduire en cendres. 


Un frère a-t-il quelque chose à demander ? Parle, ma sœur. 


Question. Vénérable, on appelle Gurdjieff « Maître ». A-t-il travaillé dans la Neuvième Sphère ou a-t-


il seulement travaillé dans la dissolution de l’Égo au moyen de la compréhension ? 


Maitre. Il a travaillé dans la Neuvième Sphère, a fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, 


mais IL N’A PAS RÉUSSI LA DISSOLUTION TOTALE DE L’EGO PARCE QU’IL A REJETÉ SA MÈRE 


DIVINE. Comment l’enfant ingrat peut-il dissoudre l’Égo ? L’enfant ingrat ne progresse pas dans ces études. 


Avant tout, avant d’arriver au Père, nous devons arriver à la Mère, c’est évident. Un autre frère a-t-il quelque 


chose à demander en relation avec ça ? 


Question. Maître, pourquoi Gurdjieff, étant l’un de vos disciples, ne savait-il pas que l’unique chemin 


pour la dissolution de l’Égo est celui de la Divine Mère Kundalini ? 


Maitre. Il a oublié sa Mère. Dans d’anciennes existences, j’ai été son instructeur ; mais, dans sa dernière 


existence, étant donné qu’il était loin de moi, IL A OUBLIÉ SA DIVINE MÈRE. Voilà son erreur ! Sans ce 


pouvoir fohatique, personne ne peut désintégrer les agrégats psychiques ; parce que tout seul on n’arrive à 


rien. Le couteau de la Conscience nous permet de séparer les Mois que nous avons compris, de les séparer de 


notre psyché, mais ça ne signifie pas dissolution. Je le répète : ces Mois lutteront sans cesse pour revenir 


s’installer dans notre machine organique. 


Y a-t-il un autre frère qui ait quelque chose à demander ? Je ne veux pas que vous arrêtiez de demander, 


car si on ne demande pas, on ne comprend pas ; quelquefois, il est nécessaire de demander. Ainsi, Parsifal, 


quand il est arrivé pour la première fois au château du Montsalvat transcendant, ne parvint pas à être Roi du 


Graal, pour n’avoir pas demandé la cause des douleurs d’Amfortas ; de sorte qu’il faut toujours demander. 


Parle, mon frère. 


Question. Maître, quel est le nombre d’étapes requises pour arriver à acquérir la Raison Objective de 


l’Être ? 
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Maitre. POUR ATTEINDRE LA RAISON OBJECTIVE, IL Y A SIX DEGRÉS. Manifestement, la 


raison objective possède six degrés, mais le plus élevé des six degrés appartient à l’Anklad Sacré et il se situe 


à trois pas de l’Infini qui soutient tout. Maintenant, combien d’étapes, dis-tu ? Il faut d’abord MOURIR 


complètement en toi-même ; si tu ne désintègres pas l’Égo, tu ne développeras pas la Raison Objective. Mais, 


à mesure que tu vas avancer profondément dans la destruction du moi-même, la Raison Objective de l’Être 


va s’ouvrir ; lorsque tu auras réussi à dissoudre l’Égo à 100 %, la Raison Objective de l’Être aura atteint en 


toi-même la Plénitude de la Perfection ; dès lors, tu seras illuminé, absolument illuminé et tu connaîtras, par 


expérience vécue, directe, tous les Mystères de l’Univers. Tu n’ignoreras rien et tu posséderas tous les 


Pouvoirs du Cosmos. Cela se trouve bien au-delà des chakras ; les chakras, je le répète, ne sont que de pâles 


lueurs face à la lumière du soleil. Ils sont utiles, mais très balbutiants. 


Une autre question, mes frères ? 


Question. Maître, ces Tridents dont vous parlez, ont-ils une relation avec la [...] ? 


Maitre. C’est un point à part ! Ne mélangeons pas les différentes sciences, parce que nous nous 


convertirions en iconoclastes. Qu’est-ce qu’un « iconoclaste » ? Un homme qui fait la dissection de tout, qui 


revient sur tout et qui ne reste sur rien. Nous, nous ne sommes pas des iconoclastes, laissons chaque matière 


d’étude à sa place, sans revenir aux choses. « Ne confondons pas le gymnase avec la magnésie ». Une autre 


question, mes frères ? 
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39 - Didactique pour la Dissolution du Moi 


L’objectif de ces pratiques, c’est d’arriver à CRISTALLISER L’ÂME en nous. Qu’entend-on par 


« Âme » ? Par « Âme », on entend cet ensemble de corps, d’attributs, de pouvoirs, de vertus, de qualités, etc., 


qui sont sous-jacents dans l’Être. 


Les Évangiles disent : « En patience, vous posséderez votre Âme ». 


Actuellement, nous ne possédons pas notre Âme, mais c’est plutôt l’Âme qui nous possède. Nous 


sommes une lourde charge pour ce qu’on appelle l’Âme, un fardeau réellement écrasant. 


Arriver à posséder l’Âme est une aspiration ; être maîtres de notre propre Âme est formidable. Encore 


plus, le CORPS PHYSIQUE lui-même doit arriver à SE TRANSFORMER EN ÂME. 


Celui qui possède son Âme dispose de pouvoirs extraordinaires. Ceux qui sont arrivés à cristalliser 


l’Âme se sont convertis, pour cette raison, en créatures absolument différentes. Et c’est écrit, en témoignage, 


dans les Livres Sacrés de toutes les religions du monde. 


Mais, nous savons bien que « Si l’eau ne bout pas à cent degrés », ce qui doit se cristalliser ne se 


cristallise pas et ce qui doit se désintégrer ne se désintègre pas. C’est pourquoi, dans tous les cas, il est 


nécessaire que « l’eau bouille à cent degrés ». Il est évident que si nous ne passons pas par de grandes CRISES 


ÉMOTIONNELLES, nous ne pourrons pas non plus parvenir à cristalliser l’Âme. Pour la dissolution radicale 


de n’importe quel agrégat psychique inhumain, il est, sans aucun doute, nécessaire de passer par de très graves 


crises émotionnelles. 


J’ai connu des gens extraordinaires vraiment capables de traverser de telles crises. Il me vient en 


mémoire le cas d’une sœur gnostique du Siège Patriarcal du Mexique qui passa par d’épouvantables 


tribulations, par d’horribles crises morales, au souvenir des graves erreurs de ses vies antérieures. Des gens 


comme cela, avec cette formidable capacité de remords, des personnes comme cela, avec la capacité de passer 


par de si graves crises émotionnelles, peuvent évidemment cristalliser l’Âme. Et ce qui nous intéresse, nous 


autres, c’est précisément cela : la Cristallisation de tous les Principes Animiques, en nous-mêmes, ici et 


maintenant. 


En Orient, il y a des instructeurs qui, malheureusement, n’ont pas éliminé tout cet ensemble d’éléments 


indésirables qu’ils portent dans leur psyché. Il n’est pas superflu de vous dire, pour votre information, que 


ces éléments dont j’ai parlés, on les appelle, au Tibet : « agrégats psychiques ». En réalité, ces agrégats sont 


les Mois eux-mêmes qui personnifient nos erreurs. 


Quand l’un de ces instructeurs (qui n’a pas encore éliminé les agrégats psychiques) a, à sa charge, un 


groupe de « Lanus » ou disciples, incontestablement, ceux-ci doivent avoir une grande patience pour 


supporter toute la journée les lourdeurs, les rusticités de cet instructeur. Les « Lanus » ou disciples (ou chelas 


comme on dit souvent au Tibet) savent bien que ces agrégats psychiques passent en procession continue par 


la personnalité de l’instructeur, mais qu’à la fin il y aura un moment où la procession devra se terminer et 


alors le Maître pourra s’exprimer pour donner l’Enseignement. 


Voilà la causa causorum pour laquelle les disciples d’un de ces instructeurs qui n’a pas encore éliminé 


l’Égo, ont un maximum de patience multipliée jusqu’à l’infini. 


Les « chelas » de ce type doivent attendre, attendre et attendre qu’à un moment donné le Maître prenne 


enfin possession de son véhicule et leur donne les Enseignements. 


Des Enseignements acquis à quel prix ? Il n’y a rien d’agréable à supporter toute la journée les insultes 


de l’instructeur, à être victimes de toutes ses lourdeurs. Mais, finalement arrive le Maître et c’est ce qui 


importe. 


En effet, il s’agit de Bodhisattvas tombés ; ceux-ci n’ont pas dissous l’Égo. Mais, étant donné que ce 


sont des Bodhisattvas, il faut les supporter jusqu’à ce qu’arrive le Maître et qu’il donne l’Enseignement. Ainsi 


pensent tous ces « Lanus » ou chelas tibétains. 


Pour continuer cet exposé philosophique, nous dirons que chaque agrégat psychique est comme une 


personne à l’intérieur de nous. Il n’y a pas de doute que ces agrégats possèdent TROIS CERVEAUX : 


l’Intellectuel, l’Émotionnel et le Moteur-Instinctif-Sexuel ; c’est-à-dire que chaque Moi, ou agrégat (ce qui 


est la même chose, entre parenthèses) est une personne complète. Chaque Moi, chaque agrégat a son propre 


jugement individuel ; il a ses idées, ses concepts, ses désirs ; il réalise des actes déterminés, etc. Chaque 


agrégat jouit (pour certaines choses) d’une certaine autonomie. 
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En regardant les choses sous cet angle, en les étudiant à fond, nous en arrivons à la conclusion logique 


et inévitable qu’à l’intérieur de notre personne habitent beaucoup de personnes. Le plus grave est qu’elles se 


disputent, qu’elles se battent entre elles pour la suprématie ; chacune veut être le maître, le seigneur. 


À quoi ressemble notre MAISON INTÉRIEURE ? Je dirais à une horrible maison où il y aurait 


beaucoup de serviteurs et où chacun d’eux se sentirait le Maître. Il est clair qu’une telle maison, vue à la 


lumière de ces raisonnements, s’avère, au fond, épouvantable. 


Ce qui est curieux, en l’occurrence, ce sont précisément les pensées que se forge chacun de ces 


« Maîtres de maison ». L’un dit : « Je vais manger, j’ai faim » ; ensuite, un second entre en conflit et dit : 


« Au diable la nourriture, je vais lire le journal » ; plus tard, surgit un troisième, qui est en conflit et qui, d’une 


façon irrévocable, affirme : « Je ne vais ni manger ni lire, je vais aller chez mon ami Untel ». Une fois toutes 


ces paroles incongrues prononcées, la personnalité humaine (mue par ce ressort intime) abandonne donc le 


foyer pour s’en aller dans la rue. 


Si nous pouvions nous voir de la tête aux pieds, tels que nous sommes, devant un miroir, je peux vous 


assurer que nous deviendrions totalement fous. Nous sommes tous REMPLIS D’HORRIPILANTES 


CONTRADICTIONS. Cela nous est néfaste. Nous n’avons pas vraiment d’existence réelle. 


À la naissance, nous sommes beaux. Pourquoi ? Parce que nous disposons tous de 3 % d’ESSENCE 


LIBRE (comme je l’ai dit dans mon œuvre intitulée : « La Psychologie Révolutionnaire »). Les 97 % qui 


restent sont embouteillés dans la multiplicité de l’Égo. Ce qui reste d’élément libre imprègne l’œuf fécondé 


et surgit à l’existence, se réincorpore de nouveau. 


Ainsi le nouveau-né possède précisément ces 3 % de Conscience libre, qui ne sont enfermés dans aucun 


Égo. Le pourcentage d’Essence manifeste chez l’enfant est AUTOCONSCIENT. 


Comment un nouveau-né voit-il les adultes : ses parents, ses frères et ses proches ? De la même façon 


que vous voyez un drogué ; comme ça et pas autrement. Mais, regardez comment les adultes se sentent 


remplis d’autorité pour éduquer l’enfant (ils croient qu’ils peuvent l’éduquer). L’enfant, de son côté, se sent 


mal, comme un vrai martyr, victime de ces « drogués » qui veulent l’éduquer. Il les voit sous son propre 


angle : il est éveillé, il perçoit les agrégats psychiques de ses géniteurs, de ses proches, de ses frères. En 


général, il perçoit aussi ses propres agrégats qui entrent et sortent de l’enceinte, qui tournent autour du 


berceau, etc. 


Parfois, les visions sont tellement épouvantables que l’enfant ne peut rien faire d’autre que de pleurer, 


terrorisé. Les géniteurs, les parents ne comprennent pas les comportements de l’enfant. Parfois, ils ont recours 


au médecin. Dans le pire des cas, ils partent à la recherche de spirites pour voir s’il y aurait par là un spirite 


ou un médium de mauvais augure, qui parvienne à régler le problème. Voilà dans quel état insolite vit 


l’humanité endormie. 


En tout cas, le pauvre enfant est victime de toutes les folies des adultes. Lui, avec patience, il ne lui 


reste qu’à supporter le fouet des bourreaux. C’est la crue réalité des faits. 


Plus tard, quand la personnalité humaine est vraiment formée, commencent à entrer (dans le corps de 


l’enfant) tous ces agrégats psychiques inhumains qui lui appartiennent. Alors, on note des changements dans 


l’enfant : il devient « grognon », fatigant, colérique, jaloux, etc. Et tant d’autres choses encore. C’est 


lamentable, n’est-ce pas ? Mais, c’est ainsi. 


Et, finalement, lorsque celui qui était un enfant est devenu un adulte, les choses changent : alors, ce 


n’est plus l’enfant joueur, autoconscient, d’autrefois, non. C’est maintenant le fripon du bar, le marchand, le 


luxurieux, l’homme jaloux, etc., et, à la fin, il est devenu ce que l’enfant regardait avec horreur. 


Il est clair que l’enfant était horrifié en se voyant adulte ; maintenant, l’enfant est devenu adulte et le 


pire, en l’occurrence, c’est que sa CONSCIENCE S’EST ENDORMIE, il n’est plus capable de se regarder 


lui-même avec horreur. 


En réalité, mes frères, il est vrai que chacun des agrégats psychiques qui surgissent en nous a des 


compromis déterminés. Nous pourrions dire, sans aucune exagération, que le voleur, par exemple, porte en 


lui-même une caverne de voleurs, chacun d’eux ayant des compromis différents, à des jours, à des heures et 


dans des lieux différents ; le fornicateur qui ne peut se racheter porte à l’intérieur de lui (et c’est le comble 


des combles) une maison de rendez-vous ; l’homicide porte, dans sa psyché, un « club d’assassins », (il est 


clair que chacun d’entre eux, dans le fond, a ses compromis) ; le marchand porte, à l’intérieur de lui, une 


place de marché et ainsi de suite. 


Mais, comment se tisse et se détisse notre propre destin ? Gurdjieff a beaucoup parlé de la LOI DE 


RÉCURRENCE. Ouspensky, Collins, Nicoll, etc. ont commenté ces affirmations. Mais nous, sur le terrain 







261 
 


de l’investigation, nous sommes allés plus loin. Nous connaissons à fond la mécanique vivante de la Loi de 


Récurrence et c’est très important. 


Si un individu, par exemple, dans une existence antérieure, a été, disons, adultère (s’il a laissé sa femme 


pour une autre), il est clair qu’en renaissant, il ramène dans sa psyché le Moi de l’adultère, celui-là même qui 


a commis le délit. Celui-là ne pourra pas s’exprimer dans les premières années de l’enfance, impossible ! 


Car si cet événement a eu lieu à l’âge de 30 ans, par exemple, il est indubitable que le Moi de l’adultère 


attendra au fond de la psyché (dans le terrain infrahumain, dans les sphères subjectives) qu’arrive l’âge des 


fameux 30 ans. Lorsque cet âge arrivera, ce Moi resurgira avec une grande force, il s’emparera de l’Intellect, 


du Centre Émotionnel et du Centre Instinctif-Moteur-Sexuel de la machine pour aller chercher la dame de 


ses rêves. 


Auparavant, il se sera sûrement mis en contact télépathique avec l’Égo de cette dame ; peut-être même 


se seront-ils donné rendez-vous dans un lieu quelconque (peut-être dans un parc de la ville ou dans une fête). 


Et il est évident qu’après arrive de nouveau la rencontre. Mais, ce qui est intéressant, c’est de voir comment 


cet Égo submergé peut remuer l’Intellect, mouvoir les centres Émotionnel et Moteur de la Machine et 


emmener la Machine précisément au lieu où il doit rencontrer la dame de ses rêves. 


Mais, inévitablement, le même processus se réalisera en elle et la scène se répétera une autre fois telle 


qu’elle s’est déjà produite. 


Supposons qu’un homme se soit battu dans un bar, dans une existence précédente, avec un autre homme 


pour tel ou tel motif peut-être insignifiant. Croyez-vous que ce Moi va disparaître du fait que son corps 


physique a cessé d’exister ? Eh bien non ! Il continuera simplement dans la dimension inconnue. 


Mais, quand renaîtra l’Égo, quand il retournera, quand il reviendra prendre un nouveau corps, arrivera 


le moment où il pourra entrer en activité ; il attendra l’âge où les faits se sont produits dans l’existence 


précédente. Si c’est arrivé à 25 ans, il attendra ces fameux 25 ans et restera (entre-temps) au fond de la psyché. 


Et quand arrivera le moment, évidemment, il s’emparera des Centres de la Machine pour répéter la 


« prouesse ». 


Auparavant, il se sera mis en contact télépathique avec l’autre individu et ils se seront donné rendez-


vous peut-être dans un autre bar. Là, en se regardant, ils se reconnaîtront à leurs visages, se blesseront 


mutuellement par la parole et le fait se répétera. 


Vous voyez, donc, comment se réalisent différents compromis en dessous de notre seuil de conscience 


et de notre capacité de raisonnement. C’est ainsi que travaille la Loi de Récurrence ; voilà la mécanique de 


cette Loi. 


Il est clair qu’en regardant les choses de cette manière, nous n’avons pas vraiment ce que nous 


pourrions appeler la « LIBERTÉ TOTALE », le « LIBRE ARBITRE » (La marge de libre arbitre que nous 


avons est très petite). Imaginez un violon dans son étui. La petite marge qu’il peut y avoir entre le violon et 


l’étui, quasi minime, nous donnera une idée de la petite marge de liberté que nous possédons. 


En réalité, nous sommes vraiment soumis à la mécanique de la Loi de Récurrence et, certes, ceci est 


lamentable. 


Un homme est ce qu’est sa vie. Si un homme ne travaille pas sa propre vie, il est en train de perdre 


misérablement son temps. De quelle façon pourrons-nous NOUS LIBÉRER de la Loi de Récurrence ? Eh 


bien, EN TRAVAILLANT NOTRE PROPRE VIE. 


Incontestablement, notre propre vie est composée de comédies, de drames et de tragédies. Les 


comédies sont pour les comiques, les drames pour les personnes normales, communes et ordinaires, et les 


tragédies pour les pervers. 


Dans les mystères d’antan, on n’acceptait aucun tragédien, on savait que celui-ci était puni par les 


Dieux et, évidemment, le gardien le rejetait avec la pointe de l’épée. 


Que nous ayons besoin de DISSOUDRE LES « MOIS » ? C’est logique ! Ce sont les « acteurs » des 


comédies, des drames et des tragédies. Pourrait-il, par hasard, y avoir une comédie sans comédiens ? Pourrait-


il exister un drame sans acteurs ? Croyez-vous que pourrait se développer, sur une scène du monde, une 


tragédie sans tragédiens, sans acteurs ? Il est évident que non, n’est-ce pas ? 


Alors, si nous voulons changer notre propre vie, que devons-nous faire ? Il ne reste aucun autre remède 


que de dissoudre les « acteurs » des comédies, des drames et des tragédies. 


Et qui sont ces « acteurs » ? Où et pourquoi vivent-ils ? Je vous dis, en vérité, que ces « acteurs » 


appartiennent au temps. En réalité, chacun de ces « acteurs » vient des temps anciens. 







262 
 


Si nous disons que « Le Moi est un livre à plusieurs tomes », nous affirmons une grande vérité ; de 


même, si nous affirmons que « L’Égo vient de beaucoup d’hier », c’est certain. Alors, l’EGO EST TEMPS ; 


les Mois personnifient le temps : ce sont nos propres défauts, nos propres erreurs contenus dans l’horloge du 


temps ; ils sont la poussière des siècles au fond même de notre psyché. 


Quand on connaît la didactique précise pour la dissolution de ces éléments indésirables que nous 


portons en nous, on obtient d’insolites progrès. Il est indispensable, urgent, de connaître, sans délai, avec 


exactitude, la didactique. C’est seulement ainsi que peut se faire la désintégration de ces éléments indésirables 


qui se trouvent en nous. 


Un jour, naquit un Initié dans l’Atlantide. Cet homme évolua dans un délicieux foyer, où ne régnaient 


que l’harmonie, l’amitié, la sagesse, la richesse, la perfection, l’amour. Mais, arriva le moment où cet homme, 


par moyen de diverses techniques et disciplines du mental, parvint à l’autodécouverte. Alors, il se rendit 


compte, avec horreur, qu’il avait en lui des éléments abominables. Il comprit qu’il avait besoin d’un 


« gymnase spécial », d’un GYMNASE PSYCHOLOGIQUE et, bien sûr, dans une ambiance aussi parfaite, 


ce « gymnase » n’existait pas. 


Il ne lui resta pas d’autre solution que d’abandonner la maison de ses parents et de s’installer dans les 


faubourgs d’une ville atlante. (Il se créa lui-même le Gymnase Psychologique, un « gymnase » qui lui permit 


l’autodécouverte de ses propres défauts). Il désintégra, bien sûr, ses agrégats psychiques et se libéra. 


Il est vrai, mes chers frères, que les pires adversités nous offrent les meilleures opportunités. Il m’arrive 


constamment des lettres de nombreux petits frères du Mouvement Gnostique International ; les uns se 


plaignent de leur famille, de leur papa, de leur maman, de leurs petits frères ; d’autres protestent contre leur 


femme, contre leurs enfants ; celles-là parlent avec horreur de leur mari, etc., et ils demandent, naturellement, 


un baume pour consoler leur cœur endolori. 


Jusqu’à maintenant, parmi toutes ces lettres, je n’en ai pas vu une seule venant de quelqu’un qui soit 


content de vivre ces situations aussi adverses. Tous protestent et c’est regrettable. Ils ne veulent pas de 


Gymnase Psychologique ; au contraire, ils veulent le fuir. Et moi (comme instructeur), je ne peux ressentir 


rien moins que de la douleur ; je me dis : « Pauvres gens, ils ne savent pas profiter du gymnase psychologique, 


ils veulent un paradis ; ils ne veulent pas comprendre que les adversités sont nécessaires ; ils ne veulent pas 


tirer profit des pires opportunités ; en vérité, ils ne désirent pas s’autodécouvrir. » 


Quand on veut s’autoconnaitre, on a besoin, évidemment, de RUDES GYMNASES. Parce que c’est 


dans ces GYMNASES DE DOULEUR que les défauts que nous portons en nous et qui sont cachés affleurent 


inévitablement. Un défaut découvert lors de telles situations doit être travaillé profondément et dans tous les 


niveaux du mental. En réalité, quand on a vraiment compris telle ou telle erreur de type psychologique, on 


est prêt pour la désintégration. 


Quant aux célibataires, étant donné qu’ils ne possèdent pas de Vase Hermétique, il est évident qu’ils 


ne pourront pas, non plus, travailler dans la Neuvième Sphère. Mais, par contre, ils peuvent, de toutes 


manières, faire appel au DIEU-MÈRE, à STELLA MARIS (la Vierge de la Mer), à ce feu vivant et 


philosophal, latent dans toute matière organique et inorganique (en Inde, on l’appelle « Kundalini »). 


Si on fait appel à ce type d’Énergie, si on concentre son cœur, son mental et ses sentiments les plus 


profonds sur elle, on sera assisté. Je suis sûr que ce POUVOIR IGNÉ pourra RÉDUIRE EN CENDRES, en 


poussière cosmique, l’AGRÉGAT PSYCHIQUE en question. 


Maintenant, il convient de savoir que le Pouvoir Serpentin Annulaire qui se développe dans le corps 


de l’ascète gnostique, multiplie son pouvoir au moyen de la Force Électro-Sexuelle, précisément dans la 


FORGE DES CYCLOPES. 


Pour tous ces motifs, la femme qui a un époux, ou l’homme qui a une prêtresse ou une femme, pourront 


réellement travailler à fond précisément durant la Copulation Chimique. Alors, il leur suffit seulement d’avoir 


la concentration requise sur Devi Kundalini. Elle est le Cobra Sacré des anciens mystères et il est clair que, 


renforcée par le Pouvoir Électrique du Sexe, par l’Électricité Sexuelle transcendante, elle peut vraiment 


annihiler, pulvériser, réduire en cendres, de façon très rapide, n’importe quel agrégat psychique inhumain que 


nous aurons préalablement compris. 


En tout cas, mes chers frères, il faut avant tout découvrir le défaut que nous allons réduire en poussière. 


Ce défaut ne pourra pas être découvert si nous n’utilisons pas le sens de l’AUTO-OBSERVATION 


PSYCHOLOGIQUE. 


N’importe quelle situation adverse nous offre de très riches opportunités. Malheureusement, les gens 


veulent fuir les situations adverses ; ils protestent alors au lieu de dire merci au Père pour de si brillantes 
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occasions. Il y a des Gymnases Psychologiques qui sont durs, très durs, très difficiles (impossibles ou quasi 


impossibles) ; cependant, PLUS DIFFICILE SERA LE GYMNASE, MIEUX CE SERA POUR 


L’AUTODÉCOUVERTE. 


Supposons que nous ayons dû passer par une situation de jalousie. Que quelqu’un, tout-à-coup, trouve 


son épouse en train de converser tout doucement, tout doucement, avec un autre homme, dans un petit recoin 


de la maison. Cette situation n’a rien d’agréable, n’est-ce pas ? Mais, elle est magnifique pour 


l’autodécouverte. Il est possible que, durant les faits, surgisse non seulement de la jalousie, mais aussi 


probablement de la colère (nous interpellons notre femme), peut-être du dépit ; le Moi de l’amour-propre a 


pu se sentir blessé, offensé, parce qu’on s’aime trop soi-même. Enfin, que faire ? 


Très tranquillement, la nuit, couché dans le lit en décubitus dorsal (c’est-à-dire sur le dos), le corps 


relaxé, les yeux fermés, en contrôlant le rythme de la respiration, ON DOIT RECONSTRUIRE LA SCÈNE 


telle qu’elle est arrivée. 


Alors, en la visualisant, NOUS OBTIENDRONS DES DONNÉES PSYCHOLOGIQUES ; nous 


trouverons le Moi de la jalousie comme première cause ; en second, celui de la terrible colère ; en troisième, 


celui de l’amour-propre blessé mortellement. Une fois découverts, ces trois Mois qui sont entrés en action 


dans la scène devront être « travaillés » immédiatement ; il faudra les dissoudre. Une fois compris, il ne reste 


pas d’autre remède que de LES RÉDUIRE EN CENDRES. En tout cas, on commencera à travailler 


immédiatement DANS LA NEUVIÈME SPHÈRE ou PEUT-ÊTRE SEULS. 


Bien sûr que, par rapport à ce que je suis en train de dire, à ce moment-là, personne n’a envie de 


travailler dans la Neuvième Sphère. On est si offensé que l’unique chose qui conviendrait serait de prendre 


un bon bain et de se mettre un kilo de savon, pour voir si cela passerait. Mais si, malgré tout, on arrive à avoir 


suffisamment de maîtrise de soi pour travailler dans la Forge des Cyclopes, c’est d’autant mieux. 


Voilà le processus : invoquer, précisément pendant le Coït Chimique, Kundalini Shakti ; la supplier, 


premièrement, d’éliminer ce monstre écœurant de la jalousie ; deuxièmement, après avoir travaillé à fond 


celui de la jalousie, il faut qu’elle continue avec celui de la colère (il faut réfléchir à la colère, non pas à la 


colère de façon abstraite, mais à cette colère spécifique, à celle que nous avons ressentie pendant cette scène 


de jalousie) ; il faut SUPPLIER KUNDALINI SHAKTI de réduire en poussière un pareil monstre ; [...] 


troisièmement, celui de l’amour-propre. 


Il est certain que les gens s’aiment trop eux-mêmes. Ce Moi de l’amour-propre est très enraciné dans 


tout le monde. Si on nous donne de petites tapes sur l’épaule, nous sourions délicieusement. Mais, si on nous 


dit une petite parole humiliante, nous devenons sérieux et terribles. Ce Moi de l’amour-propre, il faut 


l’annihiler ; c’est sur ce troisième qu’il faudra appliquer tout le pouvoir de la Divine Shakti. 


IL FAUT CONTINUER LE MÊME TRAVAIL LES JOURS SUIVANTS OU LES NUITS 


SUIVANTES, jusqu’à ce que les trois « collègues » de cette scène si fatale soient annihilés. 


Mais, voyez-vous, c’est de la VIE PRATIQUE que nous devons sortir le matériel pour la dissolution 


de l’Égo. Je vois que les frères ont tendance (car je l’ai entendu maintenant) à s’échapper de la vie pratique ; 


ils veulent dissoudre l’Égo en fuyant la vie pratique, ce qui est manifestement absurde. 


Je me rappelle, quand j’étais dans le travail de la dissolution de l’Égo, qu’une fois, l’un de mes fils 


commit une erreur absurde. Cette erreur, qui fut celle de renverser une autre personne, un ouvrier, avec sa 


voiture, me coûta, certes, une certaine somme (un « pot de vin », entre parenthèses, je dus donner un « pot de 


vin »), environ 2000 pesos pour l’ouvrier blessé et une autre somme pour la police. J’évitai ainsi que ce 


pauvre garçon n’aille donc en prison. 


Mais, l’histoire ne s’arrête pas là. La réalité fut que, lorsque je dus aller régler la dette, ce fils, au lieu 


de me remercier, protesta avec une certaine violence. Il n’était pas d’accord que je donne 2000 pesos à ce 


pauvre ouvrier malheureux. Mais, à moi, il me paraissait juste de devoir les lui donner et c’est ce que je fis. 


Dans sa protestation, il y eut des paroles qui, bien que n’étant pas de caractère grotesque, furent pour 


le moins assez ingrates. Je ne sentis pas de colère car je l’avais dissoute, mais une certaine douleur au cœur. 


Immédiatement, je me mis à méditer pour savoir en quoi consistait cette douleur que j’avais sentie dans le 


cœur et je pus vérifier clairement la crue réalité d’un Moi de l’amour-propre qui avait été blessé. 


Étant donné que j’avais le sens de l’Auto-Observation Psychologique bien développé, il ne me fut pas 


difficile de percevoir directement un tel Moi (je le trouvai, certes, se baignant, très heureux, dans un patio 


avec des eaux noires). Immédiatement, je lançai quelques charges d’Électricité Sexuelle Transcendante contre 


l’infortuné. Je le travaillai pendant quelques jours et, à la fin, il se réduisit peu à peu (jusqu’à prendre la forme 


d’un enfant), puis, il continua à se réduire jusqu’à devenir de la poussière cosmique. 
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C’est ainsi que l’on travaille, mes chers frères. Mais, d’où ai-je sorti le matériel pour travailler ? D’un 


fait concret, clair et définitif. Mais, je vois chez les frères la tendance à s’échapper, à fuir les faits pratiques 


de la vie et c’est absurde, complètement absurde. 


Une autre fois (et j’aime, entre parenthèses, donner des exemples vécus dans le but d’une orientation 


collective), je fus très affecté, avec une certaine irritabilité, par les paroles de ce fils, qui n’étaient, certes, pas 


très belles. Je maintins toujours un contrôle sur mon mental et jamais je « n’explosai », jamais je ne déchirai 


mes vêtements. En vérité, ce fut un triomphe, mais il n’y a pas de doute qu’à l’intérieur de moi, très 


profondément, ne cessaient de se produire quelques réactions qui n’avaient rien d’agréable. 


En les explorant avec le sens de l’Auto-Observation Psychologique, à mon grand étonnement, je 


découvris un Moi très fourni, très robuste, assez gros assurément, poilu comme un ours, marchant dans le 


couloir de ma vieille maison seigneuriale. « Ah ! Comme tu étais bien caché, malheureux, lui dis-je ; mais, 


maintenant, je vais en finir avec toi, tu ne pourras plus rien contre moi, tu es perdu ». 


Conclusion : je fis appel à Devi Kundalini Shakti. À mesure que je travaillais, ce monstre perdait peu 


à peu du volume. Il rapetissait de façon didactique et, à mesure qu’il rapetissait, il s’embellissait aussi. Pour 


finir, il ressemblait à un enfant très beau et enfin, un jour, la Divine Mère Kundalini lui donna des coups et le 


décapita. 


Ce qui est certain, donc, c’est que, plus tard, il se réduisit en poussière, il ne resta rien de lui. Mais, je 


m’étais dédié pleinement à en finir avec lui, en travaillant nuit et jour, à chaque heure, à chaque moment, 


jusqu’à ce qu’il ait cessé d’exister. 


Le sens de l’Auto-Observation Psychologique se développe et se développera en chacun de vous, à 


mesure que vous l’utiliserez (n’oubliez pas qu’un sens qui n’est pas utilisé s’atrophie). 


Le jour viendra où votre sens de l’Auto-Observation Psychologique se sera développé de telle manière 


que vous pourrez percevoir comme moi ces agrégats psychiques indésirables. Plus encore, vous pourrez vous 


rendre compte du résultat du travail sur de tels agrégats. 


Au nom de la Vérité, je dois vous dire que de même qu’il existe une lune dans le firmament, ainsi mes 


chers frères, il y a aussi en nous une LUNE PSYCHOLOGIQUE. 


De même que la lune qui brille dans le firmament a DEUX FACES (celle qui se voit et celle qui ne se 


voit pas), en nous aussi, la Lune Psychologique a deux aspects : celui qui est visible, à première vue, grâce 


au sens de l’Auto-Observation Psychologique et celui qui n’est pas visible (l’occulte, le méconnu, l’inconnu). 


Cependant, ce dernier devient visible quand le sens psychologique s’est développé au maximum. 


Je crois que les frères comprennent donc toutes ces choses, je crois qu’ils comprennent peu à peu. 


Maintenant, vous devez lancer toute votre charge contre les agrégats psychiques de la partie psychique de 


votre Lune Psychologique. Beaucoup plus tard dans le temps, vous devrez vous lancer, lance en arrêt, contre 


les éléments indésirables de la Lune Noire (ceux qui, à première vue, ne se voient pas). 


Beaucoup de saints sont parvenus à annihiler les agrégats psychiques de la partie visible de leur Lune 


Psychologique mais, ils ne surent jamais rien des éléments indésirables de l’autre face de leur Lune et, alors 


qu’ils étaient immergés dans le Nirvana ou dans le Maha-Para-Nirvana, ils ont dû revenir, plus tard, pour 


continuer leur travail sur la face occulte de leur Lune Psychologique. 


En tout cas, qu’il s’agisse de l’aspect purement visible de la Lune Psychologique ou de l’occulte, nous 


devons trouver les « éléments » pour le travail dans les faits concrets de la vie pratique. 


Aussi, ne vous échappez pas, N’ESSAYEZ PAS DE VOUS ÉVADER DE LA VIE RÉELLE. Vous 


devez être plus pratiques, si vous voulez vraiment désintégrer l’Égo. Au fur et à mesure que vous allez le 


faire, au fur et à mesure que les agrégats psychiques seront pulvérisés, l’Essence embouteillée dans ceux-ci 


s’émancipera peu à peu. 


Voilà le chemin pour cristalliser en nous ce qui s’appelle « l’Âme ». 


Vous devrez tous passer par de grandes crises morales. Ce n’est pas une question purement 


intellectuelle, non. Il ne s’agit pas d’une simple démagogie, ni de vaines palabres sans substance d’une 


discussion ambiguë. Non, je répète ce que j’ai déjà dit même si je suis fatigué : « Si l’eau ne bout pas à cent 


degrés, ce qui doit se cuisiner ne se cuisine pas et ce qui doit se désintégrer ne se désintègre pas ». Donc, si 


nous ne passons pas par d’épouvantables crises émotionnelles, ces Mois ne se désintégreront pas. 


Quand je découvris précisément ce Moi de l’amour-propre qui se tenait bien caché dans les replis les 


plus profonds de ma psyché, je sentis une grande douleur. Je dus passer par une grande crise émotionnelle (je 


souffris beaucoup, oui, beaucoup, et je m’en repentis vraiment. Alors j’obtins de Devi Kundalini Shakti 


qu’elle pulvérise cet élément indésirable). 
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Et quand je découvris qu’il y avait là un démon très pervers qui ressentait de la colère et qui venait de 


temps très anciens, je souffris l’indicible ; je passai par d’horribles crises émotionnelles, j’eus honte de moi 


et j’obtins de Devi Kundalini Shakti qu’elle pulvérise cet élément psychique abominable. 


Ainsi, ne vous échappez pas : vous trouverez les éléments indésirables sur le terrain de la vie pratique. 


Tout ce qu’il faut, c’est être alerte et vigilant, comme la sentinelle en temps de guerre. Nous parlons, oui, 


nous parlons, mais cette fois-ci que suis-je en train de dire ? Nous devons être vigilants avec nos paroles. 


Avons-nous des émotions ? Oui, nous en avons. Quelle sorte d’émotions avons-nous ? Peut-être 


sommes-nous émus par un quelconque « tango », ou quand nous écoutons les chansons de Carlos Gardel, par 


exemple. Quelles sortes d’émotions avons-nous ? Sont-elles bonnes ou mauvaises ? Sont-elles de type 


supérieur ou simplement de type inférieur ? Sortir d’une fête, agité par des émotions inférieures, après avoir 


dansé quelque chose de simplement profane, qu’est-ce que cela indique ? 


C’est ainsi, dans les faits de la vie pratique, que nous devons nous découvrir. Les émotions inférieures 


accusent, indiquent des Mois émotionnels inférieurs qu’il faut désintégrer. Si nous n’extirpons pas, si nous 


ne saignons pas (avec le COUTEAU DE l’AUTOCRITIQUE) les émotions inférieures, il ne sera pas possible 


que se développe en nous le CENTRE ÉMOTIONNEL SUPÉRIEUR qui est si nécessaire, précisément, pour 


recevoir les messages qui viennent des Mondes Supérieurs. 


C’est donc dans la vie que nous devons nous autodécouvrir. Nous devons être à l’affût de nos propres 


paroles, de nos propres pensées, de nos propres idées. 


Quand, tout à coup, arrive au mental une pensée luxurieuse, une scène morbide, croyez-vous que ça 


arrive « parce que c’est comme ça » ? Qu’est-ce que cela indique ? Il n’y a pas de doute, que derrière ce 


cinéma néfaste du mental, derrière cette procession de formes morbides, un Moi de luxure est en activité.  


En effet, il y a des Mois de luxure qui s’emparent des « rouleaux » qui se trouvent dans le cerveau, des 


« rouleaux » de souvenirs, de formes passionnelles qui sont en nous. L’Égo projette le film, projette ces 


« rouleaux » sur l’écran de l’entendement. Si l’on s’identifie à ces scènes morbides, on fortifie aussi ces Mois. 


Alors, si, à un moment donné, nous sommes assaillis par des pensées de cette sorte, il est indispensable 


d’invoquer la divine Kundalini Shakti, afin qu’avec son Pouvoir Flammigère extraordinaire, elle réduise en 


poussière un tel Moi. 


Si nous ne procédons pas ainsi, si, au contraire, nous nous identifions à lui, si les scènes de luxure nous 


enchantent, alors, au lieu de se dissoudre, un tel Moi se renforcera énormément. 


Chacun de nous a la Conscience embouteillée parmi tous ces « personnages » des différents drames, 


comédies et tragédies de la vie. Chacun de nous a la Conscience embouteillée parmi les Égos. Alors, réduisons 


ces Égos en poussière et la Conscience sera libre. Une CONSCIENCE LIBRE est une Conscience illuminée. 


C’est une Conscience qui peut voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs ; 


c’est une Conscience Omnisciente et Divine. 


Le jour où vous aurez annihilé l’Égo dans sa totalité, que vous restera-t-il à annihiler ? Les GERMES 


DE L’EGO. L’Égo mort, il reste les germes qui sont terriblement pernicieux. Ces germes aussi doivent être 


désintégrés, réduits en cendres. 


Il nous faut prendre possession de nous-mêmes si nous voulons être Rois et Prêtres de la Nature selon 


l’Ordre de Melchisédech et nous ne pourrons pas prendre possession de nous-mêmes tant que la Conscience 


continuera à être embouteillée parmi les divers éléments indésirables de la psyché. 


La Conscience qui a pris possession d’elle-même est une Conscience libre. Une Conscience qui a pris 


possession d’elle-même est admise dans l’Ordre de Melchisédech ; c’est une Conscience omnisciente, 


illuminée, parfaite, et c’est ce dont nous avons besoin. 


Le jour où vous aurez obtenu, disons, une CONSCIENCE ILLUMINÉE, le jour où vous vous serez 


rendus vraiment libres, ce jour-là, vous aurez aussi cristallisé ce qui s’appelle « l’Âme » et vous serez toute 


« Âme ». Même votre corps physique deviendra une Âme ; vous serez porteurs d’Attributs et de Pouvoirs 


Cosmiques (de Pouvoirs qui Divinisent). 


Je vous ai donc enseigné, aujourd’hui, une DIDACTIQUE PRATIQUE à travers une DIALECTIQUE 


DÉFINITIVE. Et, en ce moment précis, nous allons entrer en méditation. Mais avant, il est nécessaire de 


savoir sur quoi nous allons travailler ; dans le cas contraire, ce que nous allons faire n’aurait pas de sens. 


Étant donné que vous êtes des personnes qui luttent pour l’Autodécouverte, il est évident que vous 


devez travailler sur telle ou telle erreur psychologique. Y a-t-il quelqu’un d’entre vous qui ne sait pas encore 


sur quoi il va travailler ? Est-ce possible qu’il existe, ici, dans ce groupe, un frère qui ne soit pas occupé à 


désintégrer un défaut ? Si c’est le cas, j’aimerais le connaître ; lequel d’entre vous ? 
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Question. J’en ai quelques-uns sur lesquels je suis en train de travailler. Mais, concrètement, j’aimerais 


vous demander sur lequel je dois travailler, car cette question me préoccupe. Comme dans la vie pratique, on 


voit un défaut, puis un autre et un autre, alors on est dans la confusion, car sur lequel doit-on travailler ? Je 


vous demande la faveur de me dire sur lequel je dois travailler. 


Maitre. Sur lequel es-tu en train de travailler ? 


Question. J’ai essayé de travailler sur la fornication, la luxure, sur la colère, sur la peur, sur beaucoup, 


mais alors, c’est la confusion. 


Maitre. Mais sur lequel es-tu en train de travailler spécifiquement ? Je vois que tu es un homme 


judicieux et, par conséquent, il est évident que tu dois avoir déterminé ton travail. 


Question. J’ai voulu travailler davantage sur la luxure. Mais aussi sur un second. 


Maitre. Bon, c’est le « péché capital », tu le sais bien. 


Question. Alors je me suis trouvé dans la confusion et je voulais qu’il ne reste aucun doute et alors. 


Maitre. Celui de la luxure est « capital » et il se travaille pendant toute la vie, car c’est « le péché 


originel », la racine de tous les défauts. Mais, il faut toujours le travailler en association avec quelques autres. 


Qu’on travaille la colère, mais aussi la luxure. Qu’on travaille l’envie, mais on continue avec la luxure. Que 


sorte l’orgueil, mais on continue avec la luxure... Celui-là est « capital ». 


Question. Doit-on, pendant une même méditation, faire tout ça, du fait qu’on se rappelle de tout ça ? 


Maitre. Ce « qu’on se rappelle », je le perçois comme incohérent, vague, imprécis, inodore, insipide, 


sans substance, incolore. Pensons avec exactitude. Quel défaut as-tu fini par découvrir dans ta vie pratique. 


Si tu es alerte et vigilant, comme la sentinelle en temps de guerre, tu dois avoir découvert un défaut. Lequel 


as-tu fini par découvrir ? As-tu vu dans quelle situation, alors, tu t’es mis ? As-tu eu quelque parole de colère ? 


As-tu eu une impulsion luxurieuse ? Quel a été le dernier défaut que tu aies découvert ? Dans quelle situation 


te trouvais-tu ? Était-ce dans ta maison, était-ce dans un bar, où étais-tu ? Que t’est-il arrivé ? Ou bien es-tu 


en train de dormir ? 


Question. J’ai découvert celui de la colère. 


Maitre. Un accès de colère... (Bon, j’aime que tu sois sincère, tu sais). C’est bien. Car c’est ce que l’on 


doit faire : vivre alerte et vigilant, comme la sentinelle en temps de guerre. Où t’es-tu mis en colère ? À quel 


moment ? Peux-tu reconstruire la situation ? Peux-tu visualiser l’instant où tu as ressenti de la colère ? Peux-


tu le faire ? Bon, si tu peux le visualiser, souviens-toi comment la chose s’est passée, car maintenant NOUS 


ALLONS TRAVAILLER SUR CELA. C’est de FAITS CONCRETS que nous allons partir. Nous n’allons 


pas partir de faits vagues, incolores, insipides, inodores, sans substance, non ; nous allons partir de faits 


concrets, clairs et définitifs. Nous allons être pratiques à 100 %. Reconstruis, visualise cette scène de colère 


et c’est là-dessus que tu vas travailler maintenant pendant la méditation. Voyons, mon frère. 


Question. Maître, qu’arrive-t-il quand on découvre un défaut, par exemple, la colère, qui est en train 


de nous attaquer et qu’on supplie sa Divine Mère de nous aider à l’éliminer ? 


Maitre. Bon, de quelle situation es-tu parti ? Quand cela est-il arrivé ? Dans quelle rue, à quel numéro 


de maison ? Je veux des faits ; ne viens pas à moi avec des choses vagues ! 


Question. C’est arrivé hier, précisément. J’ai eu une crise de colère, car je voulais aller écouter votre 


conférence. Mais alors, ce désir que j’avais s’est senti blessé, n’est-ce pas, car mon épouse ne voulait pas y 


aller. Alors, je me suis mis en colère, mais, en même temps, j’ai supplié ma Mère Divine en accusant ce Moi. 


Mais, je ne sais pas si je suis arrivé à quelque chose de... ne serait-ce que de lui couper la tête. 


Maitre. Bon, la chose est sympathique, tu sais. Nous allons être plus pratiques. Tu t’es mis en colère 


contre ta pauvre épouse ; mais, est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu t’es mis en colère ? 


Question. Parce qu’elle ne m’a pas laissé aller à la conférence. 


Maitre. C’est pour ça... Bon, de sorte qu’il y a eu de la colère, car elle ne t’a pas laissé aller à la 


conférence. Qu’est-ce qui s’est senti blessé à ce moment-là en toi ? 


Question. Mon orgueil. 


Maitre. Alors, il y a deux défauts : l’un est la colère, l’autre est l’orgueil. C’est sur ces deux Mois que 


tu vas travailler maintenant concrètement, pratiquement. La requête que tu as faite à ce moment-là, c’est bien, 


mais tu l’as faite un peu à la légère. As-tu déjà réfléchi à cela ? As-tu reconstruit la scène ? Combien d’heures 


es-tu resté dans ton lit, le corps relaxé, à prendre conscience de ce qui t’es arrivé ? Pourrais-tu me le dire 


exactement ? 


Question. Bon, j’ai fait une demande immédiatement et à la légère. 
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Maitre. C’est très léger et nous avons besoin d’être plus profonds. Une eau trouble est une eau peu 


profonde. Nous avons besoin d’une eau avec beaucoup de fond. Les mares, ou disons, les bourbiers peu 


profonds, sur le bord du chemin, se dessèchent à la lumière du soleil et deviennent des marécages, remplis de 


pourriture et d’insectes. Mais, les eaux profondes où vivent les poissons et où il y a de la vie, sont différentes. 


NOUS AVONS BESOIN D’ÊTRE PLUS PROFONDS. Combien d’heures es-tu resté en méditation à 


reconstruire cette scène ? 


Question. Eh bien, Maître, je l’ai laissé pour aujourd’hui... (Rires). 


Maitre. Vous êtes drôles, aujourd’hui, vous savez... Alors tu sais que tu vas travailler contre le Moi de 


la colère et contre celui de l’orgueil. Voyons, mon frère, toi qui es là-bas, dans le coin le plus éloigné, parle. 


Question. Maître, je voudrais que vous développiez un peu le thème concernant le Trait Particulier que 


jusqu’à maintenant je [...] une méditation sur la mort du Moi, mais je ne l’ai pas compris très clairement. J’ai 


essayé plus ou moins de le comprendre, mais j’aimerais entendre quelque chose de plus profond sur le Trait 


Particulier. 


Maitre. Oui, LE TRAIT PSYCHOLOGIQUE PRINCIPAL est vraiment fondamental, parce que quand 


on le connaît, on le travaille, la désintégration de l’Égo devient, ainsi, plus facile. Mais, à vous, je vais vous 


dire une grande vérité : avant de nous auto-explorer pour connaître le Trait Psychologique Principal, nous 


devons AVOIR suffisamment TRAVAILLÉ AU MOINS CINQ ANS environ, car il n’est pas si facile de 


pouvoir découvrir, en nous, notre Trait Psychologique Principal. 


En vérité, sur sa propre personnalité, on a des idées fausses. On voit sa personnalité au travers de la 


FANTAISIE ; à propos de soi, on pense de façon toujours erronée. Par contre, les autres peuvent parfois nous 


voir mieux que nous ; mais sur soi-même, on a des opinions totalement fausses. 


On ne peut pas découvrir son Trait Psychologique Principal tant qu’on n’a pas éliminé un bon 


pourcentage d’agrégats psychiques inhumains. C’est pourquoi, si on veut connaître son Trait Psychologique 


Principal, il faut travailler au moins cinq ans environ. 


Au bout d’environ cinq ans, nous pouvons nous offrir le luxe d’utiliser le Système Rétrospectif pour 


l’appliquer tant à notre vie actuelle, présente, qu’à nos vies antérieures. Alors, nous verrons à notre grand 


étonnement que, plus d’une fois, nous avons commis la même erreur. Nous découvrirons un « MOI CLEF » 


qui, dans toutes les existences, a toujours commis les pires erreurs, qui se caractérise toujours par un délit 


déterminé et qui a été l’axe de toutes nos existences précédentes. 


Mais évidemment, pour pratiquer avec une certaine lucidité cet exercice rétrospectif, il faut d’abord 


avoir éliminé beaucoup de Mois. 


En aucune manière, je ne pourrais croire que l’on puisse découvrir le Trait Psychologique Fondamental, 


si on n’a pas utilisé intelligemment le Système Rétrospectif. Mais, pour l’utiliser vraiment avec lucidité, nous 


devons aussi être sincères. Quand la Conscience est trop enfermée dans les Mois, il n’y a pas de lucidité. 


Alors, dans ces conditions, l’Exercice Rétrospectif s’avère insignifiant, voire même fantaisiste ou erroné. 


Voilà donc mon opinion. Voyons, mon frère, parle. 


Question. Maître, par exemple, dans les deux situations que j’ai vécues depuis ce matin jusqu’à ce 


moment [...] spécifiquement une réaction, disons, que lorsque j’ai vu deux frères, j’ai senti une certaine 


réaction. Ensuite, dans une autre situation, j’ai ressenti une autre réaction qui obéit à certains Mois. Dans la 


méditation, devrai-je me consacrer aux deux Mois ou seulement à un ? 


Maitre. Bon, dans la méditation d’aujourd’hui, tu dois te consacrer à un, le premier. Plus tard, tu te 


consacreras à l’autre. Maintenant, pour le travail, le but de ton travail est de te consacrer au premier. 


Question. J’ai une autre question. Que devons-nous faire pour que ce Moi, cet événement qu’on a laissé 


hors de cette méditation, ne grossisse pas ? 


Maitre. Tu le laisses pour un autre moment, mais si tu ne veux pas qu’il « grossisse », ne lui donne plus 


d’aliments et tu verras qu’il s’affaiblira. 


Question. Maître, vous nous avez enseigné que nous devons avoir de l’ordre et de la précision pour 


l’élimination de nos défauts, mais je ne sais pas s’il y a quelque chose que je n’ai pas pu capter lorsque vous 


nous avez dit : « un défaut découvert doit être compris et éliminé ». J’ai compris qu’il doit y avoir une 


succession dans le travail et je vous demande cela parce que, dans la journée, beaucoup de défauts se 


manifestent ; disons que dans la matinée, la luxure a eu l’opportunité de s’exprimer ; j’ai gagné aux échecs 


et c’est l’orgueil qui est sorti ; je suis allé dans la rue et en poussant la voiture, j’ai noté de la colère ; alors..., 


oui, une succession de faits et la manifestation de défauts. Est-ce que cette fois, pour cela, il y a une mauvaise 
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compréhension de notre part, en cherchant un trait psychologique ? Comment pouvons-nous comprendre cela 


et sur quoi exactement devons-nous travailler, Maître ? 


Maitre. Il faut avoir de l’ordre dans le travail, bien sûr que oui, je suis d’accord. Mais alors, en tout 


cas, quand arrive la nuit, le corps relaxé, bien sûr, tu passeras à la pratique de l’exercice rétrospectif, si ce 


n’est sur toute ton existence actuelle ou tes existences antérieures, au moins, assurément, sur la journée. Alors, 


tu vas visualiser, reconstruire les événements du jour. Une fois reconstruits, numérotés, dûment classifiés, tu 


procéderas au travail : premièrement sur un événement auquel tu peux consacrer, disons, quinze ou vingt 


minutes ; un autre événement auquel tu peux consacrer une demi-heure ; un autre auquel tu peux consacrer 


cinq minutes ; un autre auquel tu peux consacrer dix minutes (tout dépend de la gravité des événements). 


Ainsi ordonnés, tu peux les travailler durant la nuit, tranquillement et dans l’ordre. 


Question. Et pour les éliminer, pour éliminer toutes ces choses... ? 


Maitre. Dans l’ordre aussi, parce que dans chaque travail sur tel ou tel événement, entrent en jeu les 


facteurs de découverte, de jugement et d’exécution. À chaque « élément », tu appliques donc les trois instants 


qui sont : DÉCOUVERTE (quand tu l’as découvert), COMPRÉHENSION (quand tu l’as donc compris) et 


EXÉCUTION (à l’aide de la Divine Mère Kundalini). 


C’est ainsi qu’on travaille. Car si tu les travailles un par un, comment vas-tu t’en sortir (tu vas lever 


les bras au ciel !) Parce qu’en réalité et en vérité, je te dis ou je vais te répéter cette phrase de Virgile, le poète 


de Mantoue, dans sa divine « Énéide » : « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d’acier, 


nous n’arriverions pas à énumérer entièrement tous nos défauts ». De sorte que si tu te proposais de travailler 


un défaut pendant deux mois, un autre défaut pendant deux autres mois et s’ils sont mille, quand vas-tu tous 


les travailler ? En plus, un défaut est associé à un autre et cet autre est associé à un autre ; un défaut apparaît 


rarement seul. Un défaut s’associe toujours à un autre ; il faut donc les travailler dans l’ordre, mais dûment 


classifiés et quotidiennement, jusqu’au triomphe. 


Question. Maître, vous nous avez aussi parlé du « désordre de la maison », mais le Maître Gurdjieff 


parle aussi du « désordre de la maison » et il parle d’un « Majordome Intérimaire », d’un maître, n’est-ce 


pas ? Il dit qu’il existe des Mois qui aiment le travail et d’autres Mois qui n’aiment pas le travail. Pour former 


un Centre de Gravité Permanent, comment pourrions-nous comprendre cela ? 


Maitre. Alors franchement, ce GRAND MAJORDOME tant cité par Nicoll, par Gurdjieff et Ouspensky 


[...] comme Collins et d’autres, eh bien, il me semble être une sottise. IL N’A AUCUNE VALEUR. Jamais, 


moi, pour ma part, ou pour mieux dire, celui qui est ici, à l’intérieur de moi (celui qui a dissous l’Égo et l’a 


réduit en poussière), n’a jamais utilisé, c’est certain (et je le dis avec sincérité), ce système du GRAND 


MAJORDOME. 


Qu’il y ait des Mois utiles, c’est vrai (il y en a aussi d’inutiles). Qu’il y ait des « MOIS BONS », il y 


en a des tas et il y en a aussi des mauvais. Il faut désintégrer les « MOIS BONS » et il faut désintégrer les 


« MOIS MAUVAIS ». Il faut désintégrer les « Mois utiles » et il faut désintégrer les « Mois inutiles ». 


Un jour, un ami qui avait une usine de pantalons au Salvador, me dit ce qui suit : 


– « Maître, si je désintègre le Moi utile qui fait des pantalons dans mon usine, alors, qui va continuer 


à faire des pantalons ? Je vais faire faillite ! Mon usine va fermer ! » 


– « Ne te préoccupe pas, mon ami, lui dis-je. Si tu désintègres ce Moi, une partie correspondante de 


l’Être, habile aussi en toutes sortes d’arts, se chargera du labeur de faire des pantalons et il les fera mieux que 


toi, c’est sûr ». Mon ami se montra satisfait et continua son travail. 


Les bons Mois font de bonnes œuvres mais ils ne savent pas faire de bonnes œuvres. Ils font le bien 


quand il ne faut pas le faire. Ils donnent une aumône à un drogué pour qu’il aille acheter plus de marijuana. 


Ils donnent une aumône à un ivrogne pour qu’il continue à s’enivrer. Ils donnent une aumône à un riche qui 


demande la charité et des choses de ce style. Les Mois du bien ne savent pas faire le bien. 


En dernière synthèse, nous devons nous battre franchement contre le bien et contre le mal. En dernière 


synthèse, nous devrons PASSER AU-DELÀ DU BIEN ET DU MAL ET EMPOIGNER L’ÉPÉE DE LA 


JUSTICE COSMIQUE. 


Finalement, qu’est-ce que nous appelons « bien » ? (Prenons conscience de ce que nous appelons 


« bien »). Est « BON » tout ce qui est à sa place ; est « MAUVAIS » ce qui est hors de sa place. Par exemple : 


le feu, qui est ici, maintenant, il est bon, n’est-ce pas ? Mais, si ce feu brûlait les rideaux ou s’il vous rôtissait 


vivants ? Comment cela vous paraîtrait-il ? Aimeriez-vous vous sentir convertis en torches enflammées ? Je 


ne crois pas. 
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Bon, maintenant l’eau, ici, dans ce verre, c’est bien ; ou encore dans la cuisine, elle peut servir à laver 


les plats et les tasses, ou ici, dans cette petite fontaine, c’est correct. Mais, si cette eau inondait toutes les 


pièces, ce serait mal, n’est-ce pas ? 


De sorte que ce qui est à sa place est « BON » et ce qui est hors de sa place est « MAUVAIS ». Une 


vertu, aussi bonne, aussi sainte soit-elle, devient mauvaise si elle est hors de sa place. 


Aimeriez-vous, en tant que Missionnaires Gnostiques, donner l’Enseignement dans un bar ? En tant 


que Missionnaires Gnostiques, iriez-vous donner l’Enseignement dans une maison de rendez-vous ou dans 


une maison de prostitution ? Aimeriez-vous cela ? Je ne crois pas et si ça vous plaisait, alors je ne vous le 


recommanderais pas, car cela serait vraiment mauvais et absurde, de surcroît. 


Ainsi, ce qui est à sa place est « BON » et ce qui est hors de sa place est « MAUVAIS ». Finalement, 


les termes « bien » et « mal » sont inappropriés. Nous devrions plutôt dire : « correct » ou « incorrect ». 


Donc, nous dirons que l’important, dans la vie, est de dissoudre les Mois, qu’ils soient bons ou mauvais. 


Peu importe. 


Si, tout-à-coup, nous découvrons en nous un bon Moi qui est en train de donner une aumône à un 


drogué pour qu’il continue à se droguer, il est évident que nous avons découvert un Moi du bien que nous 


devons éliminer. C’est un Moi charitable (bon), mais un défaut qu’il faut réduire en cendres. 


Et si, tout-à-coup, nous découvrons en nous un Moi qui, en voulant s’attirer la sympathie de nobles 


amitiés, boit et boit encore, qu’allons-nous dire ? Que c’est par humilité (parce que ces personnes sont 


humbles) et que comme il s’agit de l’ami untel, qui a fait aujourd’hui une petite fête pour l’une de ses filles, 


nous ne voulons pas le décevoir. Alors, nous accompagnons l’ami avec un certain nombre de coupes et 


finissons par nous enivrer. Cela est-il bien ? Est-ce parce que nous sommes très humbles ? Les Mois de cette 


sorte, il faut les détruire, c’est un Moi apparemment bon, mais il faut le détruire, il faut l’annihiler. Ainsi, 


nous devons annihiler les Mois du bien et les Mois du mal. Nous devons nous battre contre le bien et contre 


le mal. Parle, mon frère. 


Question. Et le Moi gnostique, quand [...] ? 


Maitre. Alors je vais te dire quelques vérités. Cette question est un peu étonnante, tu sais, parce qu’ici 


il n’y a personne qui n’ait pas son MOI GNOSTIQUE. Ce qui est intéressant, c’est qu’un tel Moi aussi, il 


faut l’éliminer et il ne doit rester que la pure Conscience Gnostique. Parce que le Moi gnostique devient 


automatique, mécanique ; RÉDUIS-LE EN CENDRES ; prends conscience de la Doctrine. Alors, la Gnose 


se déploie, se développe en toi comme une conviction doctrinale consciente et non comme un simple 


automatisme mécanique. Le Moi gnostique est mécanique. Mais, la Conscience gnostique est révolutionnaire, 


rebelle, terriblement divine. Voyons, mon frère. 


Question. Maître [...] maintenant que nous avons l’opportunité d’être avec vous et de réaliser cette 


expérience du travail sur la destruction du Moi [...] 


Maitre. Bon ! Mais je suis bien en train de te donner un coup de main, n’est-ce pas ? Je suis en train de 


te donner les explications qui sont fondamentales, car ce travail de dissolution de l’Égo est quelque chose de 


très personnel en chacun de nous. Personne ne peut faire le chemin pour toi. Toi seul peux le parcourir. Moi, 


l’unique chose que je peux faire, c’est de te montrer le chemin et te donner les indications précises. C’est 


tout. Voyons, mon frère. 


Question. Maître, serait-ce une bonne technique d’employer la Méditation sur la mort du Moi pour les 


défauts qu’on a dans nos rêves ? 


Maitre. Bon, je vais te dire une chose : je reçois beaucoup de lettres de gens qui ont des POLLUTIONS 


NOCTURNES. Presque tous exigent de moi une recette pour les guérir de cette douloureuse maladie. Je leur 


réponds toujours que tant que les Mois des pollutions continuent d’exister en eux, il y aura des pollutions. 


Supposons qu’un individu fasse un rêve morbide. Alors, comme conséquence, survient une pollution 


nocturne ; que faire ? Eh bien, à l’instant précis où nous nous réveillerons, il faudra travailler ce Moi qui a 


produit la pollution. Il faudra faire appel à Devi Kundalini Shakti pour qu’elle le désintègre. Et il faudra 


continuer à travailler sur ce Moi pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il soit enfin pulvérisé. 


Mais si, un autre jour, surgit une autre pollution, qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’il y a un autre Moi 


luxurieux qui l’a produite ; alors, il faut répéter la même chose. 


Et, en fin de compte, le jour où il ne restera plus cette sorte de Mois, les pollutions seront terminées. 


Et c’est l’unique chemin pour arriver à se soigner. 


Maintenant, supposons que durant le sommeil, nous nous soyons découverts, nous nous soyons vus 


dans un rêve horrible, en train de nous battre, remplis de colère, contre un autre... [...] 
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40 - La Nécessité de Cristalliser l’Âme 


Nous allons commencer la conférence de ce soir. Avant tout, estimés frères et sœurs, il est nécessaire 


de connaître le Chemin qui nous mène à l’Autoréalisation Intime de l’Être.  


Indubitablement, il est urgent de comprendre la nécessité de CRISTALLISER en nous ce qui s’appelle 


« l’ÂME ». Jésus le Christ a dit : « En patience, vous posséderez votre Âme » ; mais avant tout, il convient 


de comprendre quelle est cette chose est, ce qui s’appelle « Âme ».  


Certainement, je dois vous dire que l’Âme est un ensemble de Lois, de Principes, de Vertus, de 


Pouvoirs, etc. Les gens possèdent l’ESSENCE, le Matériel Psychique pour fabriquer l’Âme ou pour mieux 


dire, pour cristalliser l’Âme, mais ils ne possèdent pas encore l’Âme.  


Évidemment, celui qui voudrait posséder ce qu’on appelle normalement « Âme » devra désintégrer les 


éléments psychiques indésirables qu’en notre intérieur nous portons : colère, convoitise, luxure, jalousie, 


orgueil, paresse, gourmandise, etc. Virgile, le poète de Mantoue, a dit : « Même si vous aviez mille langues 


pour parler et un palais d’acier, vous ne parviendriez pas à énumérer exactement tous vos défauts ».  


Évidemment ces derniers sont appelés au Tibet « agrégats psychiques » ; de tels agrégats ressemblent 


beaucoup aux « ÉLÉMENTAIRES » dont parlent les diverses organisations de type occultiste ; ils sont la 


vive personnification de nos erreurs.  


On dit que Jésus de Nazareth chassa Sept Démons du corps de Marie Madeleine. Indubitablement, 


ceux-ci représentent les SEPT DÉFAUTS CAPITAUX qui se multiplient incessamment ; une telle affirmation 


de l’Évangile Christique veut dire que le CHRIST INTIME chassa de Marie Madeleine les divers agrégats 


psychiques inhumains qu’elle possédait.  


Chacun de ces agrégats est organisé d’une manière très semblable à celle de la Personnalité Humaine. 


Il est doté de Trois Cerveaux : l’INTELLECTUEL, l’ÉMOTIONNEL et le MOTEUR-INSTINCTIF-


SEXUEL ; chaque agrégat ressemble réellement à une personne. Si nous disons qu’à l’intérieur de notre 


personne humaine il y a beaucoup de « personnes » vivantes, nous n’exagérons pas ; il en est ainsi. Et tous 


ces agrégats se combattent mutuellement entre eux, ils luttent pour la suprématie ; chacun d’eux veut être le 


maître, le seigneur, et celui qui parvient à s’imposer, celui qui parvient à contrôler les CINQ CYLINDRES 


de la machine organique, à un moment donné, se croit le seul ; quelques instants plus tard, cependant, il est 


renversé par un autre qui occupe sa place.  


Ainsi, en réalité et en vérité, aucune personne n’est la même ne serait-ce que durant une demi-heure. 


Cela semble incroyable, mais c’est ainsi ! Vous-mêmes, assis ici, en Seconde Chambre, en train de m’écouter, 


vous avez commencé avec un agrégat ; vous vous êtes assis pour écouter et celui-ci était très attentif. Mais si 


vous prêtez attention à ce qui s’est produit à l’intérieur de vous jusqu’à cet instant précis, vous découvrirez 


qu’à présent vous êtes différents, que vous n’êtes pas les mêmes que lorsque vous êtes arrivés ici et que vous 


vous êtes assis. Pourquoi ? Parce que l’agrégat psychique qui contrôlait la machine organique et qui a 


commencé à s’asseoir, fut remplacé par un autre qui est maintenant en train d’écouter. Si je vous disais que 


vous êtes les mêmes qu’au début, je tromperais votre Mental et même le mien.  


Ainsi, en réalité et en vérité, les agrégats psychiques changent : tantôt c’en est un qui contrôle les 


Principaux Centres du cerveau, tantôt un autre ; ce ne sont jamais les mêmes. Quant à l’Essence, qui est la 


chose la plus digne, la plus décente que nous ayons en notre intérieur la Conscience elle-même, il est 


indiscutable qu’elle se trouve embouteillée parmi tous ces multiples agrégats, se manifestant en vertu de son 


propre conditionnement. Chacun de vous est « LÉGION » ; rappelons-nous ce que le Maître Jésus demanda 


au possédé de l’Évangile Biblique : « Quel est ton nom ? » Et le possédé répondit : « Mon nom est Légion ! ». 


Quel est le nom de chacun de vous, ici présents ? Légion !  


Vous n’avez pas de véritable Individualité ; vous ne l’avez pas obtenue ; la Conscience de chacun de 


vous dort, terriblement. Pourquoi ? Parce qu’elle se manifeste en vertu de son propre embouteillement ; alors, 


elle se trouve en état d’hypnose et cela ne peut être nié.  


Quant à l’Âme en elle-même, avez-vous réussi, par hasard, à la cristalliser ? Si je disais que vous 


n’avez pas d’ÂME IMMORTELLE, je mentirais aussi ; sciemment ou non. Évidemment, chacun de vous en 


a une ; il est évident que chacun de vous a une Âme Immortelle, MAIS VOUS NE LA POSSÉDEZ PAS. 


Quelqu’un pourrait avoir un beau diamant rangé dans un coffre-fort ; probablement qu’il jouirait en pensant 


qu’il a un tel joyau, mais s’il était « mis en gage », il ne le posséderait pas ; il saurait qu’il a ce joyau, mais il 


n’ignorerait pas, non plus, qu’en vérité il ne le possède pas. Il arrive souvent que quelqu’un reçoive un bel 


héritage ; il sait qu’il l’a. Mais, l’avoir est une chose et le posséder en est une autre.  
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Votre Âme, où est-elle ? Elle voyage dans la Voie Lactée ; elle se meut dans toute cette Galaxie ; mais 


vous, qui êtes assis ici, vous ne la possédez pas. Vous savez que vous l’avez, mais savoir que vous l’avez est 


une chose et la posséder en est une autre ; ainsi, il vaut la peine de la posséder.  


Mais comment parvient-on à posséder son Âme ? Bien, en désintégrant définitivement les agrégats 


psychiques, parce que l’Âme et les agrégats sont incompatibles ; ils sont comme l’huile et l’eau : ils ne 


peuvent pas se mélanger. Si nous ne parvenons pas à désintégrer les agrégats psychiques, vive 


personnification de nos défauts de type psychologique, nous perdons notre Âme.  


« À quoi servirait-il à un homme, dit Jésus le Christ, d’acquérir tous les trésors du monde s’il perd son 


Âme ? » Cela ne lui sert à rien. Est-il possible de perdre son Âme ? Oui c’est possible ; celui qui rentre dans 


les Mondes Infernaux perd son Âme, c’est évident. C’est triste de perdre ce trésor. Y aurait-il un moyen de 


ne pas la perdre ? Oui, je répète : EN LA CRISTALLISANT en soi-même, ici et maintenant.  


Quand on brise complètement et désintègre l’agrégat psychique de la luxure ou les agrégats, car ils 


sont nombreux, se cristallise dans l’Essence que l’on porte à l’intérieur, cette précieuse vertu de l’Âme connue 


sous le nom de « CHASTETÉ ». Lorsqu’on parvient à détruire, à annihiler l’agrégat psychique de la haine, 


se cristallise alors, en soi, la précieuse vertu de l’AMOUR ; quand on parvient à réduire en poussière 


cosmique l’agrégat psychique de l’égoïsme, se cristallise alors, en soi, la vertu précieuse de l’ALTRUISME 


ou le CHRISTOCENTRISME ; quand on réussit à annihiler l’agrégat psychique de l’orgueil, se cristallise 


alors en soi l’ineffable vertu de l’HUMILITÉ… 


En arrivant à cette partie de notre conférence, je dois dire que, malheureusement, de nombreux textes 


de type occultiste, ésotérique, etc., nous conduisent à l’ORGUEIL MYSTIQUE et c’est grave. De 


remarquables auteurs, très vénérables, affirment que « nous sommes des Dieux », que « chacun de nous est 


un Dieu ».  


Il est évident que cette déclaration vient renforcer en nous l’Orgueil Mystique, qui fait beaucoup de 


tort sur le Sentier de l’Autoréalisation ; parce que quelqu’un qui est rempli de lui-même, convaincu d’être un 


Dieu peut se transformer en MYTHOMANE. Indiscutablement, il n’est pas possible de se convertir en un 


véritable Illuminé quand on a de l’orgueil. Je ne pourrais jamais concevoir un Dieu qui soit ivrogne, 


fornicateur, adultère, bagarreur, égoïste, envieux, jaloux, luxurieux, etc. Chacun de nous est, en réalité et en 


vérité, tout cela.  


Ça m’a fait beaucoup de peine de toujours rencontrer dans les textes occultistes, etc., sans nommer, à 


cet instant, des organisations dont certaines sont très vénérables, cette terrible affirmation nocive selon 


laquelle « nous sommes des Dieux ». Il vaut mieux être sérieux et faire face à la réalité des faits ; regarder ce 


que nous sommes et ne pas nous faire d’illusions. Nous mangeons, buvons, forniquons, commettons 


l’adultère, haïssons, critiquons, nous sommes jaloux, etc. Croyez-vous par hasard, en un Dieu ainsi ? Il vaut 


mieux dire : « Nous sommes de vils vers de la boue de la terre » et être convaincus que nous le sommes. Si 


nous voulons nous en convaincre, il suffirait que nous soyons sincères envers nous-mêmes.  


Si nous examinons soigneusement notre existence, nous découvrirons qu’en vérité, que nous ne 


sommes pas l’une des sept merveilles du monde. Cet examen que nous ferons sur nous-mêmes et sur notre 


propre vie aura de merveilleuses conséquences, car il nous permettra de savoir ce que nous sommes, de 


comprendre que nous ne sommes rien de plus qu’un pauvre pécheur, que nous sommes de vils vers de la boue 


de la terre. Ainsi, de cette façon, nous marcherons sur le CHEMIN DE LA SIMPLICITÉ ET DE 


L’HUMILITÉ. Quand on désintègre en réalité et en vérité cet agrégat psychique de l’orgueil, évidemment se 


cristallise en nous l’humilité, la vertu la plus précieuse.  


N’oubliez pas qu’il existe non seulement l’orgueil basé sur la position sociale, sur le capital, sur le haut 


lignage de la famille, etc. ; il existe un orgueil bien pire et plus nocif que toutes ces formes que je viens de 


citer, et c’est l’Orgueil Mystique. Nous croire des saints, très sages, le fait de nous sentir des Dieux, de croire 


ou de supposer que personne n’est plus grand que nous, que nous sommes de Grands Initiés, etc., etc., etc. 


C’est grave, car en réalité l’orgueil ne nous permettra jamais d’avoir une relation correcte avec les parties les 


plus élevées de l’Être. Quand on ne peut pas avoir de relations correctes avec les parties les plus élevées de 


l’Être, on ne peut pas non plus jouir de l’Illumination ; on devra vivre en s’en tenant à des livres, en lisant, 


en écoutant les conférenciers, mais on ne vivra jamais l’Expérience Mystique du Réel.  


Ainsi, avant tout, il est urgent, en commençant ces études, de pouvoir parvenir à éliminer de soi-même 


l’Orgueil Mystique qui est le plus dangereux ; si nous y parvenons, surgira en nous la précieuse vertu de 


l’humilité. Chaque fois que nous éliminons un agrégat psychique, se cristallise une vertu, un pouvoir, une loi, 
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une faculté, un don, etc. C’est ainsi que, peu à peu, nous allons cristalliser l’Âme en nous ; cette Âme qui vit 


normalement dans la Voie Lactée, en voyageant, se cristallisera lentement en nous.  


Néanmoins, nous devons également affirmer que « si l’eau ne bout pas à cent degrés », ce qui doit se 


cristalliser en nous ne se cristallise pas et ce qui doit se désintégrer ne se désintègre pas. Quand je dis que 


« l’eau doit bouillir à cent degrés », je suis en train de parler sous forme de parabole : je veux dire qu’il nous 


faut passer par de GRANDES CRISES ÉMOTIONNELLES pour désintégrer chaque défaut de type 


psychologique.  


Je connais le cas d’une sœur gnostique qui est en train de travailler de façon terrible sur elle-même, au 


risque d’avoir une maladie cardiaque. Cette sœur a un AUTOREPENTIR terrible et suprême et elle pleure 


tous les jours, elle gémit, elle souffre ; elle ne s’est jamais crue supérieure à quiconque et, cependant, c’est 


un Bodhisattva tombé, le Bodhisattva d’un Ange. Pourvu que beaucoup imitent son exemple !  


Ceux qui agissent ainsi, avec un suprême repentir, en travaillant sur tel ou tel défaut de type 


psychologique, vont incontestablement désintégrer un à un leurs agrégats psychiques et, à la place, se 


cristallisera en eux ce qui s’appelle « l’Âme ». Et celui qui parvient à la désintégration complète de tous les 


éléments psychiques indésirables qu’il porte en son intérieur, cristallisera en lui-même son Âme à 100 %, qui 


est, je répète, un ensemble de précieuses Vertus ou Gemmes ineffables, d’Attributs et de Lois, de Dons et de 


Qualités de Perfection.  


Même le corps physique doit se transformer en Âme ; c’est seulement ainsi qu’on arrive là où l’on doit 


arriver. Je connais de nombreux érudits, à l’Intellect brillant, qui se sont abreuvés à toutes les Philosophies 


du monde, tant celles de l’Occident que celles de l’Orient, qui connaissent l’hébreu et le sanskrit, et le grec, 


etc., mais ils souffrent l’indicible ; ils ne jouissent pas de l’Illumination parce qu’ils n’ont pas encore fabriqué 


la « BODHICITTA ». Ce mot pourra « sonner » pour vous de façon un peu étrange ; il s’agit d’un terme 


oriental. Au Japon, en Chine, en Inde, au Népal où naquit jadis Gautama, le Bouddha Shakyamuni, on appelait 


« Bodhicitta » l’Âme cristallisée d’un homme ou d’une femme, bien sûr.  


C’est merveilleux de voir comment tous ces divers Éléments Spirituels, Vertus et Pouvoirs se 


cristallisent lentement dans l’Essence à mesure qu’elle se libère ; c’est pourquoi nous avons dit que l’Essence 


est le « matériau » pour cristalliser l’Âme.  


Le terme « fabriquer » ne nous semble pas très correct ; en vérité, nous le trouvons très lourd, 


grotesque ; néanmoins, de nombreux auteurs utilisent ce terme. Accordez-moi la liberté d’être en désaccord ; 


je préfère dire « cristalliser » étant donné que l’Âme n’est pas quelque chose que l’on doit fabriquer ; elle 


existe et ce qu’on doit faire, c’est la cristalliser, et c’est différent. Vous avez vu, par exemple, un morceau de 


glace ; c’est la cristallisation de l’Élément Eau. Indiscutablement, quand il est très froid, cet élément prend 


forme et se convertit en glace. Il est étonnant de voir la cristallisation de l’eau ; elle se réalise selon certains 


principes géométriques extraordinaires. De façon similaire, cela se passe avec « l’Élément Âme » : il se 


cristallise selon certaines règles mathématiques et géotechniques précises, indiscutables ; c’est jusqu’au corps 


lui-même, celui que nous possédons en chair et en os, qui doit se transformer en Âme.  


Et il est possible de le transformer en Âme si nous nous le proposons vraiment et réellement. Nous 


avons un corps de chair et d’os ; ce corps physique est formé d’organes, les organes de cellules, les cellules 


de molécules, etc., et nul doute qu’il y a eu un PRINCIPE DIRECTEUR, INTELLIGENT, qui fut à l’origine 


de l’organisation des cellules vivantes sous forme d’organes.  


Franchement l’idée de « cellules inconscientes », s’ordonnant ainsi, endormies, sous forme d’organes, 


me fait rire. Comme cela est absurde : « des cellules endormies, inconscientes, aveugles », comme dit 


Haeckel, « s’organisant sous forme d’organes ». Cela n’entrerait dans la tête de personne ! Dire que « de 


telles cellules s’organisent sous forme d’organes » dénonce « l’inconscience » de quelques auteurs qui ne 


savent que faire en voyant les merveilles de ce monde et qui croient que « tout marche de façon mécanique », 


sans Principe Directeur, et alors ils parlent d’un « inconscient ». Non ! Les cellules se sont organisées de 


manière consciente ; c’est grâce au Principe Intelligent de la Mère Nature que les cellules peuvent s’organiser 


sous forme d’organes.  


Mais, si nous décomposons n’importe quel atome, que ce soit celui du foie, des reins ou du pancréas, 


nous libérons de l’énergie, c’est évident. De sorte que, en ultime synthèse, le corps physique se réduit à 


différents types et sous types d’énergie, c’est indéniable.  


Karl Marx dit : « Qu’est-ce qui vient en premier, la Matière ou la Psyché ; la Psyché ou la Matière ? » 


Il finit par dire que le premier est la Matière. C’est complètement absurde ! Puisque même les postulats 


d’Einstein disent que la « La matière n’est rien d’autre que de l’énergie condensée ». Rappelons-nous ce 
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postulat qui affirme ce qui suit : « l’énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au 


carré ; la masse se transforme en énergie, l’énergie se transforme en masse ». Qu’est-ce qui existe en 


premier ? L’énergie qui se cristallise ensuite en masse.  


Alors la Psyché, qui est une énergie au sens le plus complet du terme, vient en premier, puis vient la 


masse.  


Observons les mondes autour du soleil ; ce sont d’énormes masses, chacune avec un poids défini, un 


volume exact ; cependant, ils tournent autour du soleil, mus par l’énergie solaire. Sans l’énergie solaire, ces 


mondes seraient dispersés dans l’espace, ils erreraient éternellement jusqu’à ce qu’ils heurtent une comète ou 


un autre monde ; ce serait l’anarchie, le désordre, le conflit ; mais les mondes se déplacent de façon organisée. 


Qui les maintient autour du soleil avec exactitude ? L’ÉNERGIE ! C’est l’énergie centripète qui les attire ; 


c’est l’énergie centrifuge qui les éloigne ; c’est l’énergie qui les fait tourner, l’énergie qui les fait tourner 


autour de l’Astre-Roi.  


Alors, qui vient en premier : l’énergie ou la matière ? Évidemment l’énergie, parce que la matière elle-


même n’existerait pas sans l’existence de l’énergie. Pour que la matière existe, il faut condenser l’Énergie 


Universelle et alors la matière se met à exister, parce que la matière est de l’énergie condensée.  


Concernant l’organisme humain, ce qui existe en premier est l’énergie ; elle permet aux atomes de 


tourner autour de leurs centres nucléaires dans la molécule ; elle permet que s’effectuent toutes les fonctions 


organiques, non seulement les fonctions purement reproductives ou chimiques, mais aussi les fonctions 


reliées aux calories, aux perceptions, etc., et, de plus, les fonctions en relation avec l’Imagination et la 


Volonté.  


On ne pourrait concevoir un corps organique dépourvu d’énergie. Comment se réaliseraient les 


phénomènes catalytiques si l’énergie n’existait pas ? Ainsi l’énergie vient en premier et la matière vient en 


second. Qu’on appelle cette énergie « ESPRIT » ou « CONSCIENCE », ou comme on voudra, peu importe, 


mais elle vient en premier, le nom n’a rien à y voir. La réalité, c’est que l’Énergie est antérieure à la Matière.  


Il existe des Corps Vitaux Organiques et ceci est prouvé. Les Russes, avec un appareil, ont pu 


photographier le Corps Vital ; ils l’étudient. Ils ne l’étudient pas seulement par rapport à l’organisme 


physique, mais bien plus : ils sont en train de l’étudier indépendamment de l’organisme physique. Ils lui ont 


donné un nom ; ils l’appellent « CORPS BIOPLASTIQUE ». Résultat ? Le Matérialisme Dialectique de la 


Russie Soviétique a été mis de côté, dans un coin ; on y étudie à présent la Parapsychologie de manière 


intensive, on travaille avec l’hypnologie, etc.  


Selon les statistiques, le plus grand pourcentage de matériel didactique parapsychologique provient de 


l’Union Soviétique ; cela a beaucoup dérangé les Chinois qui qualifient à présent les Russes de 


« révisionnistes » ; mais en fait, les Russes sont déjà passés par où passent les Chinois actuellement ; c’est ce 


qui est arrivé.  


Pour continuer avec ces questions, nous dirons que c’est le Corps Vital qui soutient tous les processus 


de la vie organique et qu’on appelle « LINGA SARIRA » ou « Corps Bioplastique », peu importe. À mesure 


que nous allons désintégrer les agrégats psychiques inhumains, à mesure que nous allons cristalliser l’Âme, 


une partie du Corps Vital, la plus élevée, se détachera de la partie inférieure de celui-ci, et elle s’intégrera 


complètement dans l’Essence et les Vertus qui se sont cristallisées dans l’Essence.  


Le Corps Vital a quatre sortes d’ÉTHERS : le premier est L’ÉTHER CHIMIQUE grâce auquel se 


réalisent tous les processus d’assimilation et d’élimination organique, ainsi que les phénomènes catalytiques 


et autres. Le second est L’ÉTHER DE VIE grâce auquel sont possibles la reproduction et la gestation des 


êtres vivants. Ces deux Éthers sont INFÉRIEURS, mais il y en a DEUX SUPÉRIEURS : l’Éther Lumineux 


et l’Éther Réflecteur. L’ÉTHER LUMINEUX est celui qui sert de milieu aux Forces reliées avec les calories, 


avec les perceptions, etc. Et L’ÉTHER RÉFLECTEUR est en relation avec l’Imagination et la Volonté.  


Ces deux Éthers supérieurs se détachent des deux inférieurs pour s’intégrer avec l’Essence, dans 


laquelle resplendissent alors toutes les Vertus de l’Âme. Ainsi naît, alors, l’HOMME ÉTHÉRIQUE, 


l’HOMME-CHRIST, l’HOMME-ÂME, l’HOMME-ESPRIT, qui peut entrer et sortir du corps physique à 


volonté.  


Il s’est dit beaucoup de choses sur les CHAKRAS des mains, des pieds ; sur la lance de Longin dans 


le flanc du Seigneur ; sur la couronne d’épines, etc. Ce sont les STIGMATES. Chez Gautama, le Bouddha, 


apparaissent ces stigmates sur ses mains et sur ses pieds ; ce sont des VORTEX DE FORCES 


MAGNÉTIQUES situés dans le Corps Vital. Ils se développent totalement quand les deux Éthers se détachent 


des deux inférieurs ; et ces deux Éthers, organisés sous la forme de l’HOMME CÉLESTE, intégrés dans 
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l’Essence enrichie des Vertus de l’Âme, forment l’Homme Éthérique, l’HOMME CHRISTIFIÉ de la 


CINQUIÈME RONDE.  


Il est évident que nous nous trouvons dans la QUATRIÈME RONDE ; la PREMIÈRE était dans le 


Monde du Mental, la SECONDE était dans le Monde Astral, la TROISIÈME dans le Monde Éthérique, la 


QUATRIÈME dans le Monde Physique, la CINQUIÈME reviendra dans le Monde Éthérique. Alors la vie se 


développera dans le Monde Éthérique et il y aura des Hommes Christifiés à cette époque comme il en existe 


aujourd’hui. Et l’Homme Christifié sera tel que je vais vous le dépeindre : il aura un Corps Éthérique 


Christifié. Ce corps remplacera le corps physique ; ce corps sera le véhicule d’une Essence enrichie des Vertus 


de l’Âme. Cet Homme-Esprit de la Cinquième Ronde sera l’Homme-Christ. Si vous comprenez cela, vous 


comprendrez aussi la NÉCESSITÉ de cristalliser votre Âme ; seulement ainsi vous pourrez vous rendre 


indépendants du corps physique.  


En réalité et vérité, le corps de chair et d’os est très dense, très matériel, très lourd. Quand on parvient 


à fabriquer le SOMA PUCHICON, c’est-à-dire le CORPS ÉTHÉRIQUE CHRISTIFIÉ qui sert de véhicule à 


l’Essence enrichie des Attributs de l’Âme, l’Homme-Esprit naît en nous. Cet Homme-Esprit ne sera plus 


prisonnier de son corps dense ; il pourra entrer et sortir du corps à volonté ; c’est l’Adepte Glorieux.  


Dans la vie, il y a eu quelques hommes qui y sont parvenus... il n’est pas superflu de citer François 


d’Assise ; rappelons-nous aussi d’Antoine de Padoue : ce sont des mystiques chrétiens qui ont servi 


d’exemple et qui serviront d’exemple aux gens de demain.  


L’Homme Céleste n’est réellement plus prisonnier de ce cachot de la Matière Physique ; il est libre de 


sortir de ce corps quand il veut, pour voyager avec ce corps à travers l’inaltérable Infini ; pour s’immerger, 


avec ce véhicule dans les Monde Supérieurs ; pour descendre au fond des mers ou visiter les Dynasties 


Solaires dans l’Astre-Roi.  


Mais, comment obtiendrait-on cela si on n’éliminait pas, au préalable, les agrégats psychiques ? 


Évidemment, ce serait impossible. Si nous voulons nous convertir en véritables Hommes Célestes, nous 


devons éradiquer tous ces éléments psychiques indésirables que nous portons en notre intérieur. Ainsi, la 


Bodhicitta dont nous parlent les Orientaux est l’Homme Éthérique, l’homme qui a cristallisé son Âme en lui-


même, qui la possède, le Véritable Seigneur.  


En Orient, il y a une plante qu’on appelle « SULTANA » qui soigne n’importe quelle blessure, aussi 


grave soit-elle. Il en est de même pour les blessures de l’Âme : seule la Bodhicitta peut soigner de telles 


blessures. En Orient, il y a une plante qu’on appelle « BONNE MÉMOIRE » ; celui qui la prend peut se 


rappeler tous les événements de sa vie actuelle et de ses vies précédentes ; telle est aussi la Bodhicitta : de 


façon similaire, celui qui la possède pourra se rappeler toutes ses vies antérieures. Et s’il visite les Cieux 


Ineffables, en revenant au monde physique, en pénétrant à nouveau dans son corps, il n’oubliera aucun détail.  


En Orient, il y a une plante avec laquelle il est possible de contrecarrer les sortilèges magiques, malins 


des ténébreux. De façon similaire, celui qui possède la Bodhicitta ne pourra subir aucun dommage des 


ténébreux.  


En Orient, il y a une plante avec laquelle il est possible de se rendre invisible ; celui qui possède la 


Bodhicitta pourra se rendre invisible, en cas de besoin, face à ses pires ennemis. Comme un pêcheur habile 


qui peut se lancer au fond des mers parmi les requins et se défendre sans subir aucun dommage, ainsi en est-


il de la Bodhicitta : celui qui la possède pourra de manière similaire pénétrer au fond des océans, parmi les 


bêtes les plus féroces, sans qu’aucun mal ne lui soit fait.  


On dit que la FLEUR DE LOTUS du Logos soutient la Vie Universelle. Ainsi en est-il de la Bodhicitta : 


celui qui la possède peut conserver son corps physique vivant durant des millions d’années. Beaucoup de 


gens parmi ceux qui m’écrivent, se plaignent de ne pas savoir « sortir en Corps Astral », de ne pas « se 


rappeler ce qui leur est arrivé hors du corps physique », de ne pas « avoir d’Illumination », etc.  


Mais comment celui qui ne possède pas la Bodhicitta peut-il avoir l’Illumination ? C’est seulement en 


ayant la Bodhicitta qu’on obtient l’Illumination. Celui qui ne possède pas la Bodhicitta ne jouira jamais de la 


joie de l’Illumination. L’Illumination n’est pas quelque chose qu’on nous donne « en cadeau » ; non, mes 


chers amis : elle coûte et très chère !  


L’Illumination s’explique seulement au moyen du Dharma-Ku. Et qu’est-ce que le Dharma-Ku ? Dis-


je, attendez, je me suis trompé de terme. Au moyen du DHARMA-DHATU. Qu’est-ce que le DHARMA-


DHATU ? Le BON DHARMA, la récompense pour les mérites acquis. Seul celui qui possède donc la 


Bodhicitta, c’est-à-dire seul celui qui a cristallisé l’Âme, pourra jouir de l’Illumination ; il aura les mérites 


pour cela. L’Illumination s’explique avec le Dharma-dhatu, c’est-à-dire avec le Dharma Universel, avec la 
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récompense pour nos bonnes actions. Personne ne pourra jouir de l’Illumination s’il ne possède pas la 


Bodhicitta, et personne ne pourra avoir la Bodhicitta s’il n’a pas travaillé dur sur lui-même, s’il n’a pas 


désintégré ses agrégats psychiques. Ainsi mes chers amis, il faut travailler sur nous-mêmes si nous voulons 


la Christification, si nous voulons posséder ce qui s’appelle « Âme ».  


« En patience, vous posséderez votre Âme » ; ainsi est-il écrit dans l’Évangile du Seigneur. 


Évidemment, une DIDACTIQUE est nécessaire pour pouvoir annihiler les agrégats psychiques ; 


indiscutablement, nous devons commencer par l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE.  


Quand on admet qu’on a une psychologie individuelle, particulière, propre dirons-nous, il est clair 


qu’on se propose de s’auto-observer. C’est en relation avec nos amitiés, dans la rue, au Temple, ou à la 


maison, ou au travail, ou à la campagne, etc., etc., etc., que nos défauts psychologiques qui sont cachés 


affleurent ; si nous nous auto-observons de manière continuelle, nous pourrons les voir. Un défaut découvert 


doit être ouvert avec le BISTOURI DE L’AUTOCRITIQUE pour voir ce qu’il contient vraiment ; au lieu de 


critiquer la vie des autres, nous devons nous autocritiquer.  


Quand nous avons trouvé quelque défaut en nous-mêmes, nous devons l’analyser minutieusement, 


l’ouvrir, je répète, avec le bistouri de l’Autocritique ; c’est possible en s’appuyant sur l’AUTORÉFLEXION 


ÉVIDENTE DE L’ÊTRE, en MÉDITATION de fond. Et une fois compris intégralement le défaut en question, 


nous devons alors LE DÉSINTÉGRER ATOMIQUEMENT.  


Le mental, à lui seul, ne peut altérer radicalement aucun défaut. Il peut le faire passer d’un niveau à un 


autre de l’entendement, le cacher à lui-même ou aux autres ; le justifier ou le condamner, chercher des 


échappatoires, etc., mais jamais l’altérer radicalement.  


Il faut un pouvoir qui soit supérieur au mental ; heureusement, ce pouvoir existe, il se trouve latent 


dans les profondeurs de notre Être : je veux me référer maintenant de manière emphatique au SERPENT 


IGNÉ DE NOS POUVOIRS MAGIQUES, Isis, Adonia, Rhéa, Cybèle, Tonantzin, la chaste Diane, ou Marah, 


peu importe son nom. En effet, il existe ; pas à l’extérieur de nous, non ! À l’intérieur. Évidemment, un tel 


Pouvoir Flammigère est une variante de notre propre Être, mais dérivé.  


Si dans la méditation profonde, nous demandons de l’aide à Devi Kundalini Shakti, le Serpent 


Mystique des Grands Mystères, nous obtiendrons son assistance ; elle peut pulvériser n’importe quel agrégat 


psychique si celui-ci a été préalablement compris dans tous les niveaux du Mental. Et une fois annihilé, à sa 


place surgira une Vertu de l’Âme, une nouvelle caractéristique, une Loi, un Don spécial, une Qualité.  


Par ce Chemin indiqué, on parvient à mettre en pièces, précisément, n’importe quel agrégat. 


Indubitablement, si nous parvenons à la destruction absolue des divers éléments psychiques indésirables, la 


totalité de notre Âme sera cristallisée en chacun de nous ; cela indiquera que l’Essence, enrichie de tous les 


Attributs animiques, pourra à son tour se revêtir du Soma Puchicon, qui est le véhicule de l’Âme, l’HABIT 


DE NOCES. C’est ainsi que naît réellement en nous l’Homme Céleste ; celui-ci ne sera alors plus prisonnier 


du corps, je le répète.  


Rappelons-nous ces paroles de Saint Paul, quand il nous a dit : « J’ai connu un homme qui a été 


transporté au Troisième Ciel, où il a vu et entendu des paroles, des choses indicibles, qu’il n’est pas donné 


aux hommes de comprendre ». Paul a été emmené avec son Soma Puchicon en tant qu’Homme-Esprit, 


Homme Éthérique, et, en fait, il a connu les merveilles de l’Univers.  


Ainsi mes chers amis, ce soir, je vous ai invité cordialement à cristalliser en chacun de vous ce qu’on 


appelle « Âme ». Mes paroles s’achèvent ici ; la présente conférence s’achève ici. Néanmoins, je vous donne 


l’opportunité de poser des questions, afin que ceux qui veulent demander quelque chose sur ce thème puissent 


le faire. Mais sans sortir du thème.  


Question. Maître, faites-nous la faveur d’un éclaircissement par rapport à ce qu’est la MORT de 


moment en moment. Au moment où on marche dans la rue et qu’il nous faut demander la mort d’un Moi, 


devra-t-on se mettre à méditer dans la rue ou quelle est la méthode ?  


Maitre. Bon, la rue n’est pas précisément l’une des sept merveilles du monde où l’on puisse se livrer à 


la méditation, mais on peut prendre note du défaut psychologique qui nous a assailli dans la rue. Et une fois 


à la maison, ou la nuit au moment de se coucher, on se livre à la Méditation. Il suffira de relaxer son corps 


physique dans son lit, couché sur le dos, en contrôlant le rythme de la respiration ou mieux, en imitant la 


respiration des enfants nouveau-nés.  


Et alors ainsi plongé dans une parfaite concentration et une méditation de fond, on reconstruira la scène 


dans laquelle le défaut a surgi. On analysera le défaut minutieusement, sincèrement, sans échappatoire, sans 


justification d’aucune sorte et, une fois qu’on l’aura compris, on se consacrera alors à la prière. N’oubliez pas 
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cette phrase latine qui dit ce qui suit « BENE ORARE, EST BENE LABORARE », je répète, « BENE 


ORARE, EST BENE LABORARE ». C’est-à-dire « celui qui prie bien travaille bien », prier, c’est travailler. 


Absorbés dans une profonde prière, nous demanderons à Devi Kundalini Shakti, notre Mère Divine 


particulière, individuelle de chacun de nous, parce que chacun a la sienne propre, de désintégrer cet agrégat 


que nous aurons bien compris dans tous les niveaux du mental. Et on doit poursuivre, avec une série de 


travaux successifs, jusqu’à ce que l’agrégat psychique en question disparaisse. Voilà le Chemin évident à 


suivre. Une autre question ?  


Question. Maître, par exemple, un Ego peut se présenter sous différentes formes, dans les différents 


centres ; alors, au sujet de cet Ego, doit-on demander à la Divine Mère de détruire l’Ego, comme s’il était 


seul, ou sous les diverses subdivisions d’un même Ego, parce qu’il se présente toujours d’une certaine 


manière dans le mental, d’une autre manière dans le centre émotionnel.  


Maitre. Il n’y a pas de doute que quelconque élément psychique indésirable a trois formes 


fondamentales de comportement... parce que dans le centre intellectuel il s’exprime sous une forme ; dans 


l’émotionnel, de façon émotive ; et dans le moteur-instinctif-sexuel, il prend une autre forme. Mais c’est le 


même. Je ne veux pas dire par là qu’un défaut est personnifié dans un seul agrégat. Évidemment, pour chaque 


défaut, il y a de multiples agrégats. De sorte que si le défaut continue sous une autre forme, il faudra l’étudier 


à nouveau, pour de nouveau supplier une autre fois Devi Kundalini Shakti, d’opérer sa désintégration finale. 


Souvent, un défaut comporte une douzaines ou plus d’éléments psychiques indésirables qui revêtent de 


multiples caractéristiques ; mais si nous sommes patients dans le Travail, si nous n’abandonnons pas la lutte, 


si nous maintenons de la continuité de propos, peu à peu, nous allons désintégrer tous les éléments qui 


personnifient tel ou tel défaut. Une autre question ?  


Question. Maître, quel est le centre que l’on va utiliser pour découvrir les 49 Régions ?  


Maitre. Bon, tu as posé une question à laquelle il est très difficile de répondre. Et je veux que ceux qui 


sont présents ici répondent, à leur tour, à ce qui suit : lequel d’entre vous est prêt à compter les 49 régions et 


à les étudier minutieusement ? S’il en existe, je voudrais le connaître. Voyons ! Qui ? Sincèrement, l’un 


d’entre vous pourrait-il connaître chacune des 49 régions et me parler d’elles ? Tu vois ! Aucun ! À mesure 


qu’on va avancer dans le travail, on découvrira peu à peu ces régions. Auparavant, c’est comme « vouloir 


monter en selle avant d’avoir amené les bêtes », ou comme « vouloir traire la vache sans l’avoir achetée ». 


Une autre question, frères ?  


Question. Maître, quand on involue, l’Âme Immortelle attend le retour...  


Maitre. « À quoi servirait-il à un homme, dit Jésus le Christ, d’obtenir tous les trésors du monde s’il 


perd son Âme ? Il vaudrait mieux qu’il ne soit jamais né ou qu’on lui mette une pierre de moulin au cou et 


qu’on le jette au fond de la mer ». Ce sont les paroles du Nazaréen, c’est-à-dire que celui qui ne travaille pas 


sur lui-même perd son Âme, il est submergé dans les Mondes Infernaux jusqu’à la Seconde Mort ; c’est un 


cas perdu. Je ne vous souhaite pas un tel sort. C’est la pire malchance qui puisse arriver à quelqu’un. Mieux 


vaut la posséder ! Et on peut uniquement la posséder lorsqu’elle est cristallisée en nous-même. Une autre 


question ?  


Question. Maître, la plupart d’entre nous, ou [...] nos défauts, c’est dû aux émotions négatives ; ne 


pourriez-vous pas nous dire la façon d’équilibrer ce Centre Émotionnel en relation avec l’Intellectuel et le 


Moteur ?  


Maitre. Eh bien, indiscutablement, les Émotions Négatives sont très préjudiciables. Celui qui est 


victime des Émotions Négatives devient menteur, criminel, calomniateur et pervers. Supposons que 


quelqu’un dise à un homme que sa femme a des relations amoureuses avec un autre homme ; alors, celui-ci 


se laisse emporter par une émotion négative et peut aller jusqu’à tuer la femme et tuer l’autre homme. 


Supposons que la nouvelle ait été fausse et que la pauvre femme éprouvait seulement de l’amitié pour ce 


monsieur. Peut-être a-t-elle parlé avec lui et n’a-t-elle jamais pensé être amoureuse ou avoir une aventure 


amoureuse avec lui, ni être infidèle à son mari. Alors, le mari, en plus d’être un assassin, est un calomniateur 


et un pervers. Ainsi donc, les Émotions Négatives nous rendent mauvais.  


Comment faire pour contrôler les Émotions Négatives ? Il ne nous reste plus qu’un remède : cultiver 


les ÉMOTIONS SUPÉRIEURES du Centre Intellectuel. Le Centre Intellectuel possède la partie 


Émotionnelle Supérieure, la partie Motrice Supérieure et l’Intelligence de l’intelligence.  


Cultivons l’Émotion Supérieure du Centre Intellectuel ; la musique harmonieuse, la belle musique, la 


musique joyeuse, la peinture, l’art, la beauté, les études supérieures, la Mystique ineffable, l’Ésotérisme, la 


Gnose et ainsi, nous allons peu à peu contrôler les Émotions Inférieures.  
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Mais ce n’est pas tout ; il nous faut, ensuite, éliminer les agrégats psychiques du Centre Émotionnel 


Inférieur. Nous devons les découvrir : comment travaillent-ils ? Comment se manifestent-ils ? Comment, face 


à une fausse nouvelle, nous nous remplissons d’émotions, nous faisons des « simagrées », nous allons à 


l’échec. Tous ces agrégats, il faut les éliminer.  


Nous avons un ami, à Mexico, qui est diplômé, un bon ami, certes. Malheureusement, quelqu’un lui a 


fait part d’une nouvelle assez désagréable : il lui a dit que sa sœur avait été victime d’un vol. Cet homme a 


cru cela au pied de la lettre et il s’est mis dans une grande colère. En conséquence, ou corollaire, il se trouve 


à présent dans un état proche de l’agonie. Il a eu une embolie cérébrale. Et c’était un homme très capable, 


très intelligent et en fait, même gnostique.  


Malheureusement, il n’avait pas éliminé les agrégats psychiques du Centre Émotionnel et assurément 


la nouvelle était fausse ; il a été victime d’une fausse nouvelle. En a-t-il calomnié d’autres ? Que sais-je... 


déçu à sa sœur. Il s’avère que c’était un homme honnête et, de plus, il s’est fait du tort à lui-même. Il s’est 


pratiquement suicidé.  


Voyez où nous mènent les Émotions Négatives. C’est pourquoi il faut éliminer les agrégats psychiques 


des Émotions Négatives ; les agrégats psychiques comme ceux de la peur, les agrégats psychiques comme 


ceux de la colère, les agrégats psychiques comme ceux de la haine. Tout cela appartient aux Émotions 


Négatives. Si on parvient à les éliminer, alors on ne sera plus victime de ces émotions inférieures. Je vous ai 


donc dit ce que j’avais à vous dire au sujet des Émotions Négatives. Y a-t-il une autre question ?  


Question. Maître, qui est, en nous, réellement celui qui nous aide à nous auto-observer ? Est-ce que ce 


sont les Mois gnostiques que nous avons formés ou est-ce le Sens de l’Auto-observation à mesure qu’il va se 


développer peu à peu en nous ?  


Maitre. Eh bien, c’est l’ESSENCE elle-même qui auto-observe ses processus ; c’est ainsi.  


Question. Maître, la Bodhicitta peut-elle exister en nous si nous avons encore quelques agrégats 


psychiques ?  


Maitre. Ce n’est pas possible !  


Question. Pas même un seul ?  


Maitre. Pour que la Bodhicitta existe totalement en nous, il faut l’élimination totale de tous les éléments 


psychiques indésirables que nous portons en notre intérieur. Cependant, celui qui est en train de les éliminer 


commence donc à former la Bodhicitta. La Bodhicitta ne pourra pas surgir du jour au lendemain. Elle va se 


former en nous peu à peu, à mesure que nous allons éliminer les éléments psychiques indésirables. Mais 


exister vraiment, de façon totale... uniquement lorsque tous les éléments indésirables de la psyché auront été 


annihilés. C’est pourquoi, dans le Bouddhisme Orthodoxe très rigoureux, on dit : « il faut passer par 


l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE », parole qui effraie beaucoup de pseudo-ésotéristes et de pseudo-


occultistes. Une autre question ?  


Question. On nous a dit qu’on crée les Egos parce qu’on ne sait pas digérer les impressions. Pourriez-


vous nous expliquer comment digérer ces impressions de manière positive ?  


Maitre. Il est clair que n’importe quelle impression non digérée se convertit en Ego. Si quelqu’un vient 


te dire que, te dit à toi, par exemple, que ton frère a été trompé, que quelqu’un lui a volé son argent et que toi, 


tu te remplisses d’une grande colère et tu dises : « Je vais chercher ce malfaiteur ». Mais si tu digères 


l’impression, consciemment, aucun agrégat ne se forme en toi et tu ne pars à la recherche de personne.  


Mais pour digérer cette impression néfaste qu’on t’a apportée, tu ne dois pas t’oublier toi-même. Si tu 


t’oublies toi-même et que tu t’identifies avec ce qu’on est en train de te raconter, tu ne pourras pas digérer 


l’impression. Mais si tu ne t’identifies pas avec ce qu’on est en train de te raconter, du fait que tu ne t’oublies 


pas toi-même, alors tu digéreras ce qu’on te dit, tu digéreras la nouvelle et en toi ne se formeront pas de 


nouveaux agrégats. Car il pourrait se former en toi un agrégat de grande colère en toi, si tu ne digérais pas 


cette nouvelle néfaste. Compris ? Quelle autre question avez-vous par là ? J’allais dire, une petite question...  


Question. Maître, en étudiant un défaut, nous savons qu’il comporte différents agrégats ; lorsque nous 


allons le détruire et que nous savons quels sont ces agrégats, lorsque nous allons détruire ce défaut-là, que 


devons-nous détruire en premier, le défaut ou les agrégats ?  


Maitre. L’agrégat est un défaut et le défaut est un agrégat. Nous appelons « agrégats » les Démons 


Rouges de Seth, dans la vieille Égypte des pharaons, on qualifiait ainsi les agrégats de « démons ». Chaque 


démon est un défaut ; chaque défaut est un démon.  


Question. C’est que je me réfère à ce qui concerne les Egos, s’il y en a d’autres qui se détachent de 


lui ?  
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Maitre. Bon, il y a beaucoup de « compères », c’est naturel, n’est-ce pas ? Un défaut est associé à un 


autre et celui-ci, à son tour, est associé à un autre. Voyons une scène de jalousie : un homme a une fiancée à 


la maison et, le jour où il s’y attendait le moins, il la trouve soudain dans la rue, en train de flirter avec un 


autre individu X, etc. Que ressent-il en premier ? Une jalousie terrible, mortelle. En second, une colère si 


horrible qu’il pourrait les tuer tous les deux, n’est-ce pas ? En troisième, son amour-propre blessé.  


C’est ce qui est arrivé, il y a quelque temps, dans le D.F., le fils d’un ami a trouvé sa fiancée avec un 


autre ; il a sorti son pistolet et a tiré sur les deux ; maintenant il est en prison pour payer son délit, 40 ans de 


prison, pour commencer. C’est clair... la mère de ce jeune souffre horriblement ; quant au père, peu lui 


importe. Plusieurs éléments se sont combinés : le Moi de la grande colère, qui a commis l’homicide, le Moi 


de la jalousie, le Moi de l’amour-propre blessé et cela a provoqué la tragédie. Ces trois-là étaient associés. Si 


ce jeune voulait désintégrer les auteurs de cette scène, il devrait les désintégrer un par un et tous les trois.  


De sorte que n’importe quel défaut est associé à un autre, c’est évident. Une autre question ? Bon, je 


crois qu’il n’y a plus de questions. Nous allons faire une consécration ce soir. Ensuite nous donnerons donc, 


aux frères et sœurs, l’Onction Gnostique. 
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41 - Techniques pour l’Éveil de la Conscience 


Question. Vénérable Maître, certaines personnes considèrent que l’on peut éveiller la Kundalini et faire 


monter le Feu Sacré le long de la colonne vertébrale, seulement en pratiquant le Pranayama, sans le travail, 


ni l’aide du Sahaja Maïthuna. Nous voudrions connaître votre opinion, si c’est possible. 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette question. Je veux que vous 


compreniez clairement qu’il existe TROIS FORCES PRIMAIRES dans l’Univers. Premièrement : aucune 


personne, après avoir étudié les Sciences Naturelles, ne peut ignorer la réalité des organismes 


UNICÉRÉBRÉS, c’est-à-dire dotés d’un seul cerveau. Exemple : les mollusques, les escargots, les insectes 


(qui vivent seulement un après-midi d’été), etc. En eux, il n’y a qu’une seule force qui s’exprime. 


Viennent ensuite les créatures BICÉRÉBRÉES, c’est-à-dire dotées de deux cerveaux : les aigles, les 


chevaux, les chiens, les chats, les animaux supérieurs de toutes espèces. En eux s’expriment deux forces. 


Puis viennent les organismes TRICÉRÉBRÉS. Ces trois cerveaux n’existent que chez « l’animal 


intellectuel » erronément appelé « homme ». En eux s’expriment les trois forces. 


Je veux dire que les organismes unicérébrés possèdent des sensations, les bicérébrés possèdent des 


sensations et des perceptions et les tricérébrés possèdent des SENSATIONS, des PERCEPTIONS et des 


CONCEPTS. Évidemment, seuls les organismes Tricérébrés peuvent cristalliser les trois forces de la Nature 


en eux-mêmes ici et maintenant. Ces trois forces sont représentées en Inde par BRAHMA, VISHNU et 


SHIVA : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation et la Sainte Conciliation ; les Forces Positive, Négative et 


Neutre. 


Pour créer un enfant, on a forcément besoin des trois forces. La première, LA SAINTE 


AFFIRMATION, serait représentée par l’élément masculin et la seconde, LA SAINTE NÉGATION serait 


représentée par l’élément féminin. Durant la copulation, LA SAINTE CONCILIATION concilie les deux 


forces masculine et féminine, pour créer un nouvel enfant. Indubitablement, la création d’un enfant ne serait 


pas possible sans le concours des trois forces de la Nature. 


Passons maintenant à Devi Kundalini. Évidemment, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques NE 


POURRAIT JAMAIS SE DÉVELOPPER ET SE DÉROULER AVEC UNE SEULE FORCE : la masculine 


ou la féminine. On a toujours besoin du concours des trois forces : positive, négative et neutre ; la Sainte 


Affirmation, la Sainte Négation et la Sainte Conciliation. 


Vouloir développer la Kundalini avec une seule force, c’est comme vouloir créer un enfant avec une 


seule force. C’est complètement impossible. Ce serait comme vouloir contredire la Sagesse Tantrique.  


Ceux qui veulent vraiment connaître nos fondements doivent étudier le Tantrisme Oriental, explorer le 


Tantrisme Bouddhique, dans le Tantrisme de L’Église Jaune du Tibet ou dans le Tantrisme Zen Bouddhique 


ou Chang de Chine, etc. 


Toute personne qui a reçu l’Initiation Tantrique, qui connaît les Tantras et qui a sérieusement 


approfondi l’ésotérisme du Sahaja Maïthuna, sait très bien, par expérience directe, QUE LE 


DÉVELOPPEMENT DE LA KUNDALINI N’EST POSSIBLE QU’AVEC LE CONCOURS DES TROIS 


FORCES. Et ces trois forces ne peuvent vraiment s’unir et travailler que dans la FORGE DES CYCLOPES, 


dans la NEUVIÈME SPHÈRE, avec le Sahaja Maïthuna. 


Mais, il arrive que beaucoup de personnes, pratiquant le Pranayama, fassent jaillir des étincelles de la 


Flamme. Il est clair que nous avons tous, dans le coccyx, un véritable foyer ardent ; c’est là que se trouve 


Devi Kundalini enroulée trois fois et demie. 


Il existe une intime relation entre le souffle et le sexe. Il est possible de faire jaillir des étincelles grâce 


au souffle. 


Disons que si vous soufflez sur une étincelle moribonde qui se trouve quelque part où il y a du 


combustible vous verrez comment, de cette étincelle, peuvent jaillir d’autres étincelles. Et, à vrai dire, avec 


le Pranayama, la seule chose qu’on obtient, c’est de faire jaillir des étincelles. Mais, LE PRANAYAMA NE 


POURRAIT JAMAIS DÉVELOPPER NI DÉROULER LE FEU SERPENTIN ANNULAIRE qui se 


développe dans le corps de l’ascète ; vous ne pourriez jamais faire monter la Kundalini par le canal de la 


moelle épinière jusqu’au cerveau. 


Mais, lorsque ceux qui pratiquent le Pranayama parviennent à ce que certaines étincelles circulent par 


leurs Nadis ou Canaux, ils croient qu’ils ont éveillé la Kundalini du fait d’avoir eu telle ou telle illumination, 


telle ou telle perception extra-sensorielle, etc. 
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Plus tard, ils affirment, avec emphase, que l’on peut éveiller la Kundalini uniquement à partir du 


Pranayama. C’est complètement faux et va à l’encontre de l’Initiation Tantrique, à l’encontre des Tantras 


enseignés dans les écoles ésotériques. 


Ainsi donc, j’ai dit ce qui est : la Réalité. Celui qui veut véritablement éveiller, développer et dérouler 


la Kundalini doit forcément descendre à la Neuvième Sphère. Le nier serait détruire la « Divine Comédie » 


de Dante, détruire les Vieux Textes de la Sagesse Ancienne, réduire en poussière « l’Iliade » d’Homère, 


« l’Énéide » de Virgile, l’Ésotérisme des « Quatre Évangiles », « l’Apocalypse » de Saint Jean, l’Ésotérisme 


de la « Bhagavad-Gita » et du « Coran » etc. Il est lamentable qu’il y ait encore dans le monde des personnes 


qui émettent de tels concepts dénués de sens ; ils se trompent, c’est tout. 


Question. Maître, il existe quelques directeurs de Sanctuaires qui pensent que les Groupes Gnostiques 


qu’ils dirigent leur appartiennent et ils les isolent de manière égocentrique ; ils pensent que ces groupes sont 


à eux. Nous voudrions savoir ce qu’il faut penser de ces cas que nous vous mentionnons. 


Maitre. Dans le Grand-Œuvre du Père, nous devons tous travailler de façon désintéressée. Les idées 


passent, les personnes passent, les choses passent ; rien ne nous appartient ; la seule chose réelle c’est l’ÊTRE. 


Lui, en effet, ne passe pas. NOUS CROIRE, DONC, MAITRES DE CERTAINS GROUPES EST DE 


L’ÉGOÏSME ET DE L’IGNORANCE, car, je le répète : Les personnes passent et les personnes qui, 


aujourd’hui, sont avec nous, demain ne seront plus avec nous. Il est donc absurde de vouloir s’approprier les 


personnes. Dans le Mouvement Gnostique, nous travaillons tous de façon désintéressée, pour le bien 


commun. Nous tous, mes frères, faisons partie d’une Grande Armée qui s’appelle « L’ARMÉE DU SALUT 


MONDIAL », c’est tout. 


Question. Maître, les sœurs gnostiques se plaignent toujours d’être reléguées au second plan. Elles 


veulent savoir ce qu’elles peuvent obtenir par le travail avec les trois Facteurs de la Révolution de la 


Conscience. 


Maitre. Je ne sais pas pourquoi on voudrait reléguer la femme au second plan. La crue réalité des faits, 


c’est que LA FEMME A LES MÊMES DROITS QUE L’HOMME ; c’est évident. Elle aussi doit fabriquer 


les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, de la même façon que l’homme. Elle doit parvenir à incarner son 


Âme Humaine, à l’égal de l’homme. Elle doit donc parvenir à se marier avec sa Bouddhi, avec son Bien-


Aimé, comme l’homme. 


Ainsi donc, je ne vois pas pourquoi on veut reléguer la femme au second plan. La crue réalité des faits, 


c’est que LES FEMMES qui sont dans le Monde Physique SONT DES HOMMES DANS L’ASTRAL ; et 


vice versa : LES HOMMES, ici, dans le Monde Physique SONT DES FEMMES DANS L’ASTRAL, que ça 


leur plaise ou non. Ainsi donc, pourquoi vouloir reléguer, ici, dans le Monde Physique les femmes au second 


plan ? 


Question. Maître, nous voulons vous remercier de tout notre cœur pour votre réponse, ainsi que pour 


les messages que vous nous avez donnés et, en abusant de votre bonté, nous voulons vous prier de nous 


donner, avec votre sagesse, une clé, une technique, Maître, pour Éveiller la Conscience, puisque nous, les 


frères, dans notre majorité, nous luttons pour Éveiller la Conscience et que nous sommes endormis. Nous 


vous prions donc, de tout notre cœur, de nous donner une technique ou une clé, une manière spécifique 


d’Éveiller la Conscience. 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que nous allons donner quelques explications par rapport à 


l’Éveil de la Conscience. 


Avant tout, mes chers frères, IL EST INDISPENSABLE DE COMPRENDRE QUE LA 


CONSCIENCE des êtres humains EST MALHEUREUSEMENT ENDORMIE. 


Les gens ne veulent pas comprendre qu’ils sont endormis, ils croient tous être éveillés, mais ils 


dorment : les gens conduisent les voitures en dormant, ils font du commerce en dormant, ils marchent dans 


les rues, convaincus d’être éveillés, mais ils dorment profondément, ils rêvent. 


Nous pouvons certifier qu’il existe 97 % de Subconscience et 3 % de Conscience. Pour parler en 


d’autres termes, nous dirons que la Conscience est endormie à 97 % et qu’il n’y a que 3 % de Conscience 


Éveillée. 


Néanmoins, il existe des gens qui n’atteignent pas les 3 % de Conscience Éveillée ; ils arrivent 


normalement aux 2 %, et il y en a qui n’ont seulement que 1 %. Mais, si nous disions aux gens qu’ils ont la 


Conscience Endormie, ils ne nous croiraient pas et même ils se fâcheraient. Il est donc difficile de dire aux 


gens qu’ils dorment puisqu’ils ne nous croient pas ; et ils pensent qu’on veut les blesser, qu’on veut les 


offenser, car ils se croient éveillés. 
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IL EST NÉCESSAIRE DE S’ÉVEILLER et les Saintes Écritures insistent sur la nécessité de s’éveiller. 


Malheureusement, elles n’enseignent, ni ne donnent la clé, elles ne donnent pas d’explications. Il est donc 


nécessaire d’expliquer, et c’est ce que nous sommes précisément en train de faire ici : Enseigner le Chemin 


de l’Éveil. 


D’abord, il est nécessaire, avant toutes choses, de nous convaincre sincèrement que nous sommes 


endormis ; lorsqu’on accepte le fait d’être endormi, c’est le symptôme, c’est le signe qu’on veut s’éveiller. 


C’est très semblable au cas de celui qui est fou : aucun fou n’accepte le fait qu’il soit fou ; tous les fous croient 


aller très bien. Quand un fou accepte le fait d’être fou, c’est le signe évident qu’il est en train de s’améliorer. 


Et vous pouvez vérifier cela dans les asiles d’aliénés : aucun fou n’accepte l’idée d’être fou. 


On observe, dans les asiles d’aliénés, que les fous qui sont quasiment prêts à sortir de l’asile, acceptent 


le fait d’être fous : ils comprennent leur état et c’est précisément le signe évident qu’ils sont bien en train de 


s’améliorer véritablement. 


C’est ce qui arrive aussi aux gens qui ont la Conscience Endormie : ils n’acceptent pas d’être 


endormis ; mais, quand ils l’acceptent, c’est le signe évident qu’ils veulent s’éveiller, ou qu’ils commencent 


à s’éveiller. 


Comment obtenir cet Éveil ? Évidemment, nous savons bien que le fondement de l’Éveil se trouve 


dans la Dissolution de l’Égo, c’est indiscutable et c’est un sujet que vous n’ignorez pas. Mais bien sûr, nous 


devons nous aider avec différentes méthodes et divers procédés. Tout ce qui aide ou contribue à l’Éveil est 


utile. 


Je vais donc vous expliquer une technique, mais je vous demande beaucoup d’attention. IL FAUT 


DIVISER L’ATTENTION EN TROIS PARTIES : 


PREMIÈREMENT, SUJET 


DEUXIÈMEMENT, OBJET ou les OBJETS (pour parler au pluriel) 


TROISIÈMEMENT, LIEU. 


PREMIÈREMENT : LE SUJET : Ne pas s’oublier soi-même. Quand on s’oublie soi-même, on 


commet dans la vie de très graves erreurs. Par exemple, si nous nous oublions nous même devant un verre de 


vin, qu’arrive-t-il ? Non seulement nous prenons le verre, n’est-ce pas, mais nous pouvons en prendre 


beaucoup plus et nous enivrer. De sorte qu’il est donc grave de s’oublier soi-même devant un verre de vin. 


Maintenant, si nous nous oublions nous-mêmes face à une personne du sexe opposé, qu’arriverait-il ? 


Nous pourrions arriver à la fornication n’est-ce-pas, ou à l’adultère ? De sorte, donc, qu’on ne doit jamais 


s’oublier soi-même. 


Si nous nous oublions nous-mêmes, par exemple, face à une personne qui nous insulte, il est certain 


que nous finirons aussi par l’insulter en allant jusqu’à nous battre avec l’insulteur. 


Il est donc indispensable de ne jamais s’oublier soi-même. Mais, il est très facile de s’oublier soi-


même. Ouspensky, par exemple, décida un soir de marcher « éveillé » dans les rues de Saint-Pétersbourg (je 


dis « marcher éveillé » pour faire la différence avec « marcher endormi », ce que font tous les gens communs, 


ordinaires, n’est-ce pas ? C’est ce que fait tout le monde). Cet homme se mit donc à marcher en 


s’autosurveillant, en s’auto-observant, en contrôlant son mental et « ses Portes d’Entrées », c’est-à-dire ses 


sens. 


Cet homme alla de partout ; soudain, il voulut acheter des cigarettes (il fumait) et il vit un bureau de 


tabac ; il y entra pour se faire préparer non pas simplement quelques cigarettes mais plusieurs cigares. Quand 


il sortit de là, en fumant, il ne se rappela plus de l’exercice qu’il était en train de pratiquer. 


Il déambula dans de nombreuses rues de Saint-Pétersbourg pour, finalement, arriver chez lui. En 


entrant dans sa chambre, il se rappela de nouveau à lui-même ; alors, il se rendit compte, avec douleur, qu’il 


avait oublié l’exercice et que sa Conscience s’était endormie en entrant dans ce bureau de tabac. Après quoi, 


il était allé de partout en marchant comme un véritable somnambule, il était entré dans le sommeil. 


Vous voyez comme il est difficile de ne pas s’oublier soi-même. Il est facile de s’oublier soi-même. 


Mais, en disant « ne pas s’oublier soi-même », je veux me référer au fait de surveiller ses « Portes d’Entrée », 


c’est-à-dire ses sens et son mental, en auto-observant ses sentiments, ses impulsions internes et externes, ses 


émotions, ses instincts, ses habitudes, etc. (parce que si on ne contrôle ni ses sens, ni son mental, on tombe 


dans le sommeil de la Conscience). 


Le second aspect, ou la seconde Phase de l’Éveil de la Conscience, c’est l’OBJET ou les OBJETS : Si, 


par exemple, on voit un très bel objet : un vêtement, une bague, un parfum ou quoi que ce soit à l’étalage (ou, 


comme vous dites ici, dans une vitrine ; je crois que c’est le qualificatif, le nom que vous utilisez pour désigner 
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l’endroit où l’on exhibe des choses) et si on « est fasciné » par cet objet qu’on est en train de regarder, la 


première chose qui arrive, c’est qu’on tombe dans l’inconscience. Pourquoi ? Parce qu’on s’est oublié soi-


même. 


Quand on voit l’objet, plusieurs processus se produisent. PREMIÈREMENT, IDENTIFICATION : on 


s’oublie soi-même et on s’identifie à l’objet. On dit : « Que c’est beau, que c’est joli ! Si j’avais de l’argent, 


eh bien, je me les achèterais ! » Etc. 


Ensuite vient la FASCINATION : on est fasciné par l’objet ; si c’est un bel habit on dit : « Qu’il est 


beau ! Le jour où j’aurai de l’argent, je me l’achèterai ; cette couleur est très jolie », etc., et la femme dit : 


« Oui, cette robe est très belle, je me l’achèterai ! ». (Cependant, je parle ici avec des mots, disons, très 


mexicains, n’est-ce pas ? Là, je crois que vous désignez le mot habit, vous autres, au [...]) 


Question. [...] 


Maitre. Ah oui ! Bon, en bref, viendrait la Fascination avec cet objet, avec ce vêtement et ensuite on 


entrerait dans le Sommeil de la Conscience. 


La télévision, justement, tombe tout-à-fait à propos, n’est-ce-pas ? Devant la télévision, les gens 


s’oublient eux-mêmes et ils tombent dans la fascination face à ce qu’ils voient, alors ils rêvent « drôlement ». 


Depuis qu’on a inventé la télévision, l’union dans les foyers s’est perdue parce que, par exemple, le mari 


arrive fatigué du travail, la femme ne sort plus pour le recevoir à bras ouverts, l’homme n’a plus cette joie, 


pourquoi ? Parce que madame regarde la télévision ; il se peut que l’homme ait besoin d’elle, mais elle est 


occupée : elle est en train de regarder le feuilleton du jour ; elle est fascinée par [...] 


Mais bon, nous ne rejetons pas la faute uniquement sur les femmes, n’est-ce pas ? Les hommes aussi 


sont fascinés par tout ce qu’ils voient, n’est-ce pas ? À un tel point qu’ils oublient totalement tout ce qui 


arrive dans la maison. Voilà un exemple vivant du Sommeil de la Conscience. 


LE LIEU : on doit regarder chaque lieu de manière attentive même si c’est un lieu qu’on connaît : le 


salon de la maison, la chambre ; il faut les regarder tous les jours comme quelque chose de nouveau, essayer 


de les voir de manière différente, distincte. Où que l’on aille, la première chose que l’on doit se dire est : 


« Bon, pourquoi suis-je ici, que dois-je faire dans ce lieu ? ». C’est indispensable si l’on veut Éveiller sa 


Conscience. 


Il me vient en mémoire, à cet instant, une expérience vécue très intéressante. Cela s’est produit il y a 


de très nombreuses années ; j’étais arrivé à une maison, j’avais traversé un beau jardin, j’avais franchi le seuil 


d’un salon, et enfin j’étais entré dans un bureau où il y avait un cabinet d’avocats. 


Dans le cabinet, je rencontrai une dame très aimable ; elle s’occupa de moi. Soudain, en parlant avec 


elle, je vis sur le bureau deux papillons de verre (mais de très beaux papillons). Ce qui m’étonna le plus, c’est 


que ces papillons avaient leur vie propre ; ils bougeaient leurs ailes (et ils étaient en verre !), ils bougeaient 


leur petite tête et, sur leur petite tête, leurs antennes. Ils étaient en verre et respiraient comme tous les autres 


papillons ; ils étaient en verre et multicolores ! 


Je me dis alors : « Comment est-il possible que ces papillons en verre fassent tout cela, qu’ils aient leur 


propre vie ? Évidemment, des phénomènes de ce type ne peuvent se produire que dans le Monde Astral, mais 


dans le Monde Physique c’est totalement impossible ». 


Je regardai autour de moi et me dis : « Que fais-je dans ce lieu, dans ce bureau d’avocats ? » Et, en 


observant d’autres objets, je pus voir, à droite, dans un angle sur la droite de ce bureau, une lampe à huile ou 


plutôt un chandelier à sept branches et, du côté gauche, un autre chandelier à sept branches également. 


La dame parlait aimablement avec moi. Je décidai de lui demander la permission de me retirer un 


moment (je fis semblant d’aller aux toilettes, de sortir par-là). Bien sûr de manière courtoise, elle m’en donna 


la permission : 


– « Vous pouvez sortir ». Quand je fus dehors, je me dis : 


– « Je vais faire une expérience ». Je fis un petit saut dans l’intention de flotter dans le milieu ambiant 


et, bien sûr, je me mis à flotter. Alors, je me dis : « Je suis en Corps Astral ! ». 


Je revins dans la pièce et m’assis face au bureau. Là, la dame m’attendait et je lui dis : « Madame, je 


veux que vous sachiez qu’en ce moment nous nous trouvons en Corps Astral. Rappelez-vous bien, Madame, 


que vous vous êtes couchée pour dormir il y a quelques heures et que votre corps à cette heure-ci est 


précisément en train de dormir, il repose dans votre lit, dans votre chambre ». 


Je m’attendais à une réponse intelligente de la part de cette dame, mais ce que je vis en elle, ce fut des 


yeux de somnambule. Il est certain qu’elle avait la Conscience complètement endormie. Elle ne comprenait 


pas un traître mot de tout ce que j’étais en train de lui dire. 
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Alors, en voyant cela, l’état de rêve si profond dans lequel se trouvait cette dame, qu’est-ce que je fis ? 


Je sortis, je pris congé d’elle. Je sortis de ce bureau, m’envolai et m’en fus, en flottant avec mon Corps Astral, 


en direction de la Californie (j’avais besoin d’aller faire quelques investigations en Californie). 


En chemin, il y avait un homme qui était mort depuis quelque temps. Il portait un lourd fardeau sur 


son dos. On voyait qu’il avait été porteur de lourds paquets dans quelques commerces. Ce malheureux était 


désincarné depuis longtemps, mais il croyait être encore vivant. Je m’approchai de lui et lui dis : 


– « Mon ami que vous arrive-t-il ? Pourquoi portez-vous ce paquet si lourd sur votre dos ? » Il me 


répondit : 


– « Je suis en train de travailler, je suis en train de travailler ». 


– « Mais, que dites-vous, mon ami ? Qu’est-ce que vous me dites ? Ne vous rendez-vous pas compte 


que vous êtes mort et que ce fardeau que vous portez sur votre dos n’est rien d’autre qu’une forme mentale 


créée par vous-même ; ne le comprenez-vous pas ? ». 


Il me regarda aussi avec des yeux de somnambule ; il ne comprit pas un iota de ce que j’étais en train 


de lui dire. Alors, je décidai de flotter autour de lui et au-dessus de sa tête, pour voir si, de cette façon, il 


comprendrait peut-être, mais tout fut inutile : il ne comprit rien. Il était endormi. Le malheureux n’avait rien 


fait dans sa vie pour Éveiller sa Conscience, et il continuait à être endormi, avec la Conscience Endormie. 


Quant à moi, je poursuivis mon voyage vers la Californie ; j’avais besoin de faire des investigations et 


je les fis (des recherches sur quelques écoles, etc.). Ensuite, je retournai tranquillement à mon corps physique. 


Les années ont passé, nombreuses... peut-être quelques..., bon je calcule comme quelques trente ou 


quarante ans... beaucoup d’années ont passé... Plus tard, je dus me rendre personnellement à Taxco, Guerrero 


(à propos, ce village est très riche en mines d’argent et on dit qu’on peut acheter beaucoup d’objets en argent, 


très bon marché, etc. Mais, en fin de compte, ils ne sont pas si bon marché ; par contre, ce qui est abondant, 


c’est le tourisme et l’endroit est très attrayant parce qu’il est situé sur une colline et il est totalement de style 


colonial, plein de beauté, avec un paysage extraordinaire). 


Là-bas, je devais rencontrer un certain monsieur, pour l’aider à guérir d’une hémiplégie qu’il avait eue 


et qui l’avait laissé à demi paralysé. 


Je me rendis là-bas dans l’intention de l’aider et je l’aidai (et je crois que depuis il va bien, il est guéri). 


Je le fis marcher, assurément, en le traitant par magnétisme et il parvint à marcher sans bâton après avoir eu 


la moitié du corps paralysé. Je lui donnai des indications, mais je lui conseillai de bouger suffisamment, parce 


qu’il passait son temps assis et cela entravait sa guérison. 


Bien, pour ne pas trop prolonger l’histoire, je vous raconte que je traversai le jardin d’une maison, 


ensuite je traversai un salon et, bien sûr, je reconnus immédiatement l’endroit que j’avais visité il y a de si 


nombreuses années, et enfin je pénétrai dans un bureau. 


Dans le salon m’attendait une dame que je reconnus immédiatement (c’était la même que j’avais vue 


dans le Monde Astral, tant d’années auparavant) ; elle me dit : « Suivez-moi, monsieur ». 


Et je la suivis ; j’entrais donc là où se trouvait le cabinet d’avocats : la seule différence, c’est que cette 


fois-ci, ce n’est pas elle que je rencontrai face au bureau mais son mari ; c’était un monsieur d’un âge mûr 


qui était avocat, bien qu’il ne soit pas diplômé, n’est-ce pas ? Mais, il était avocat, c’est-à-dire « Avocaillon », 


pour être plus clair (ici nous disons « Coyote » ; en effet, c’est le terme que nous utilisons ici pour les 


« Avocaillons »). 


Question. Des avocats sans cause. 


Maitre. Des avocats sans cause... Oui, bon, c’est drôle. Bref, alors je le rencontrai là, à son bureau. Il 


se leva pour me souhaiter la bienvenue et me fit asseoir à son bureau. Il me présenta le patient que je devais 


soigner. Nous parlâmes de magnétisme parce que, bien sûr, j’allais utiliser le magnétisme pour soigner ce 


patient. Et bien sûr, autour du thème du Magnétisme, du Prana, des Guérisons Psychiques, on parla aussi des 


Sorties Astrales, des Dédoublements, des Guérisons à Distance, etc. La discussion fut très intéressante. 


Ce monsieur avait certaines dispositions pour les Études Psychiques de cette espèce et quelques 


informations, bien que très élémentaires, mais toutefois suffisantes pour comprendre quelque chose aux 


dédoublements. 


Je lui dis : « Il y a quelques années, je suis venu ici, en Corps Astral ; dans ce bureau... ». Alors, 


l’homme resta stupéfait, abasourdi, perplexe. Et je lui dis : « Votre femme, je la connais aussi » ; et je lui 


racontai le cas : la discussion que nous avions eue ; enfin tout ce que nous avions dit avec sa femme ; comment 


je l’avais vue, etc. 
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Quand l’heure du souper arriva, nous étions assis autour d’une table ronde, dans le séjour ; alors la 


dame, en face de lui, me dit : 


« Vous, Monsieur, je vous connais depuis très longtemps ; ce dont je ne me rappelle pas, c’est l’endroit 


exact où je vous ai connu, mais je vous connais, je vous connais, vous ne m’êtes pas inconnu, je vous connais 


depuis très longtemps ». Bien sûr, je donnai aussitôt un petit coup de coude au monsieur et lui dis : 


– « Vous êtes convaincu, vous êtes vraiment convaincu ? » Et il me dit : 


– « Tout-à-fait ; totalement convaincu ! ». 


Bien, cet homme a eu des preuves évidentes et n’eût été le fait d’appartenir à une secte de type 


dogmatique et parce que ses percepteurs religieux ne le lui auraient pas pardonné, il serait sans aucun doute 


venu à la Doctrine, à la Gnose, parce que pour lui les preuves avaient été définitives. C’est clair. 


Bien, je vous ai raconté cela, pour que vous vous rendiez compte du procédé permettant d’éveiller la 


Conscience et je vous l’explique en vous relatant des expériences vécues. 


Je me rappelle aussi qu’il y a environ 40 ans..., (de 30 à 40 ans) il m’est arrivé un cas très intéressant... 


Je me suis vu, soudain, dans une salle ; j’étais là avec un groupe de personnes et nous discutions sur des sujets 


ésotériques, etc., mais comme, primo : je ne suis pas habitué à m’oublier moi-même ; secundo : il me plaît 


d’observer en détail tout ce qui m’entoure : les objets, les choses ; et tertio : je ne reste en aucun lieu de 


manière inconsciente, sans l’avoir, au préalable, observé en détail et m’être demandé en moi-même : 


« Pourquoi suis-je ici, que suis-je en train de faire ici ? », il est clair qu’en cette occasion j’ai utilisé ces trois 


aspects de la division de l’attention. 


Premièrement, je me suis dit en moi-même : « Bon, qu’est-ce que je fais ici ? ». Je ne me suis pas 


oublié et j’ai regardé l’endroit. « Que suis-je en train de faire ? » J’ai regardé les personnes, j’ai vu les 


personnes qui étaient autour de moi : « Pourquoi suis-je en train de discuter avec elles ? » Tout semblait être 


physique, matériel ; ces amis avaient des vêtements et enfin rien ne trahissait l’éventualité du Monde Astral. 


Et, franchement, même les objets étaient normaux ; mais, je ne m’oubliais pas moi-même ; en voyant 


l’endroit, je me disais en moi-même : « Pourquoi dois-je être ici, dans ce lieu ? Et pourquoi cette réunion, si 


je n’ai pris rendez-vous avec personne ? Pourquoi suis-je ici dans cette pièce ? ». 


Mais à première vue, cela paraissait si physique, si matériel, qu’il semblait que mes questions et mes 


interrogations fussent de trop et il n’y avait aucun détail signalant que je pouvais être dans le Monde Astral. 


Mais, instinctivement, j’ai toujours divisé mon attention en trois parties : Sujet, Objet et Lieu... Qu’est-ce que 


je fis ? Je demandai là encore une permission ; je fis semblant de sortir et je sortis réellement ; je leur fis 


croire que soit j’allais aux toilettes, soit j’allais sortir prendre un bol d’air, par-là, respirer un peu d’air frais, 


pour ensuite revenir dans la pièce ; enfin, tant de choses. Alors, une fois sorti de la pièce, dans la cour de cette 


maison, je fis un petit saut prolongé dans l’intention de flotter et, bien sûr, je flottai dans le milieu environnant. 


Après avoir flotté, je fus convaincu que j’étais en Corps Astral. Je revins dans la pièce, repris ma place, 


m’assis sur la chaise où je m’étais assis auparavant et m’adressai à tous les participants : 


– « Mes amis, leur dis-je, je dois vous dire, à vous autres ici présents, que nous nous trouvons en Corps 


Astral... » 


Tous me regardèrent, comme étonnés (et certains d’entre eux, dans le Monde Physique, étudiaient 


l’Ésotérisme, l’Occultisme, etc.) Ils ne me comprirent pas ; ils se regardèrent les uns les autres et l’un d’eux 


me dit : 


– « Nous sommes dans le Monde Physique ; tu es fou ; d’où sors-tu l’idée que nous sommes en 


Astral ? » Je leur dis : 


– « Si ! Nous sommes en Astral » 


Mais, comme aucun ne voulait me croire, je sortis de cette salle et, après être sorti de cette salle, je me 


dirigeai vers un certain lieu dans le but de faire des investigations ésotériques, etc. Et ensuite je revins 


assurément dans mon Corps Physique. Mais voyez comment je me suis éveillé : grâce à la division de 


l’attention en trois parties (Sujet, Objet et Lieu). 


À présent, notre frère R. va nous poser une question ici. 


Question. Maître, je veux vous demander si en même temps qu’on se pose la question, par exemple : 


« Que suis-je en train de faire ici ? », est-ce que je dois me donner la réponse, si je suis en train d’écouter une 


conférence ; enfin, est-ce que je dois me donner l’explication ? 


Maitre. Quand on se pose la question, au lieu de se donner des explications à soi-même, on doit 


« S’OUVRIR AU NOUVEAU » et alors faire l’expérience. Si l’on ne peut pas faire le petit saut dans le lieu 


où on écoute la conférence, alors on doit demander la permission et faire ce que j’ai fait : sortir et FAIRE UN 
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SAUT à l’extérieur, soit dans une rue, soit dans une cour, pour vérifier si on est en Astral. Mais, il arrive 


souvent que l’individu, même en se posant cette question et même en faisant le saut, ne flotte pas parce que 


son mental met inconsciemment un poids à ce qui n’a pas de poids, c’est-à-dire de façon subconsciente ou 


infraconsciente, il croit qu’il est dans le Physique et alors, en faisant le saut, il met un poids qui n’existe pas 


dans le mental ; et alors il est lourd (et même s’il n’est pas lourd, il est lourd quand même) et alors, l’individu 


s’autotrompe en disant : « Je suis dans le physique » et l’expérience échoue. 


Non ! On doit sortir du doute : si, en faisant le saut, on ne flotte pas, alors on doit monter sur quelque 


chose et se jeter dans le vide. Bon, attention n’allez pas monter sur une tour très haute, vous lancer de là et 


vous tuer ; ou d’un pont ou du haut d’un escalier et alors vous retrouver boiteux ou mort, non ! Ce que je 


veux dire [...] 


Question. [...] 


Maitre. Non, montez sur une chaise, sur un canapé, sur quelque chose comme ça, oui, un objet d’où 


vous pouvez sauter sans vous casser un pied, et vous verrez alors que si vous êtes en Astral vous flotterez. 


Voyons, dis-moi mon frère. 


Question. Maître, il est nécessaire que ce soit très clair pour nous. Dans certaines explications que nous 


a données un missionnaire, par exemple, il nous a dit que lorsqu’on pose la question « Qui suis-je ? » à propos 


du Sujet, pour être attentif à soi-même, on répond : « Je suis untel » ; alors il ne me semble pas que ce soit 


ainsi, mais plutôt, après la question : « Qui suis-je ? », je m’observe moi-même. Je voudrais que vous nous 


expliquiez cela. 


Maitre. Eh bien à ce moment-là, ce qu’on doit faire c’est ne pas s’oublier soi-même, c’est tout, sans 


rien de plus. Il n’est pas nécessaire de se demander : « Qui suis-je ? » ni rien de ce genre ; à cet instant, je le 


répète, ce qu’on doit faire c’est NE JAMAIS S’OUBLIER SOI-MÊME...  


OBJET : contemplez chaque objet pour voir ce qu’il peut avoir d’étrange, de rare.  


LIEU : la question qu’on doit se poser est : « Pourquoi suis-je ici ? ». Si je vis dans un autre lieu, on se 


demande : « Que suis-je en train de faire ici ? ». 


Question. Et ceci, de manière permanente, Maître ? 


Maitre. ON DOIT FAIRE CELA D’INSTANT EN INSTANT, de moment en moment. Au début, on a 


besoin d’une discipline sérieuse pour avoir l’attention divisée en trois parties ; ensuite, il n’est pas nécessaire 


de se discipliner ; ensuite, ça devient totalement instinctif et ça travaille en nous, disons, presque 


automatiquement. 


Moi, par exemple, je ne vis jamais en faisant cette chose d’une manière, disons, disciplinée, obligatoire 


ou rigoureuse ; en moi c’est instinctif. En ce moment, je suis ici, devant vous, en train de parler et je suis 


alerte, vigilant. Je sais bien où je suis et tout le reste et si nous étions en Astral, eh bien, à ce moment-là, je 


saurais que nous sommes en Astral sans avoir besoin de me comporter conformément à cette rigoureuse 


discipline, puisqu’en moi elle est instinctive, disons qu’elle est devenue une fonction de mon Centre Instinctif. 


Mais, pour qu’elle devienne une fonction du Centre Instinctif, elle doit d’abord passer par une rigoureuse 


discipline. Au début, tant qu’elle n’est pas devenue instinctive, c’est dur ; mais lorsqu’elle est devenue 


instinctive, elle travaille alors automatiquement. 


Question. Maître, même pour s’endormir, on doit essayer d’entrer dans le sommeil avec les mêmes 


conditions ? 


Maitre. Au moment de s’endormir, il convient donc naturellement QU’ON OBSERVE 


RIGOUREUSEMENT SA CHAMBRE ET QU’ON SE DISE À SOI-MÊME : « Bon, c’est ma chambre » ; 


on regarde le plafond et on dit : « Oui, mon plafond est peint de telle et telle couleur, les murs de ma chambre 


sont peints de cette couleur ». On les observe rigoureusement, on observe tous les objets de la chambre et 


ensuite on se dit à soi-même : « Si, après cet instant d’observation, j’apparais dans un autre lieu, c’est-à-dire 


soit un lieu que je fréquente habituellement, que ce soit dans la rue ou que je sois en train de parler avec des 


amis ou à mon travail, soit dans n’importe quel autre lieu que je ne suis pas habitué à fréquenter, ce sera le 


signe que je suis en Corps Astral et alors je me rappellerai, je me rappellerai, je me rappellerai et je ferai un 


petit saut dans l’intention de flotter. Je le ferai, je le ferai, je le ferai ! ». 


Bon, il faut pratiquer cet exercice pendant une demi-heure ou une heure avant de s’endormir ; si vous 


combinez cela avec la pratique de la division de l’attention en trois parties : Sujet, Objet, Lieu, je suis 


absolument certain que vous obtiendrez l’éveil de votre Conscience très rapidement. 


Le matin, au moment de se réveiller physiquement, après le sommeil, on doit rester tranquillement 


dans son lit, ne pas bouger (parce que chaque mouvement agite, pour ainsi dire, la psyché du sujet, de 
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l’individu, et les souvenirs se perdent), rester tranquillement dans son lit et ensuite pratiquer un exercice 


rétrospectif pour se rappeler minutieusement les lieux où on est allé, les personnes avec lesquelles on a parlé, 


« l’État » dans lequel on était (soit endormi, soit éveillé) hors du Corps Physique, etc. Les souvenirs qu’on 


va obtenir, vont eux-mêmes nous indiquer si on commence à s’éveiller ou si on ne s’éveille pas et à quel 


niveau on s’éveille (on va commencer à s’en rendre compte par soi-même, par son propre effort). 


Par conséquent, je vous rappelle donc que cet exercice de la division de l’attention en trois parties : 


Sujet, Objet et lieu, se pratique à l’état de Veille, de seconde en seconde, d’instant en instant, de moment en 


moment, jusqu’à ce qu’il devienne une habitude, jusqu’à ce qu’il devienne instinctif. Ensuite, cela travaillera 


en nous, pour ainsi dire, instinctivement. Mais au début, et pendant longtemps, il est nécessaire de pratiquer 


cela avec une rigoureuse discipline ésotérique. Il arrivera que cet exercice (pratiqué en état de Veille), se 


gravera tellement dans le Subconscient qu’il travaillera ensuite automatiquement pendant les heures de 


sommeil. 


Vous avez sûrement remarqué qu’on rêve souvent d’événements qui se sont produits dans la journée. 


Il peut aussi arriver qu’on ait une grande préoccupation et qu’on rêve de cette préoccupation la nuit. Eh bien, 


en utilisant précisément cet aspect [...] du mental, il convient de pratiquer intensivement cet exercice. 


En s’y accoutumant, en s’y habituant, cela se répète automatiquement, durant les heures de sommeil 


et alors, comme résultat, on obtient l’Éveil de la Conscience. Parce que si on pratique cet exercice aux 


moments où on se trouve hors du corps, évidemment, le résultat est l’Éveil de la Conscience, parce qu’en 


faisant le petit saut, on flotte et on reste éveillé. Mais, il faut bien s’accoutumer à cet exercice pendant l’État 


de Veille pour qu’il se répète automatiquement durant le sommeil. 


Il convient de savoir que durant les heures de sommeil, l’Âme, l’Être, disons, se trouve toujours hors 


du Corps Physique. Durant les heures de sommeil, la psyché, disons (pour être plus clair), le Matériel 


Psychique, bien qu’il soit embouteillé dans l’Égo, se trouve hors du Corps Physique (l’Égo étant hors du 


Corps Physique). 


Et, bien sûr, on vit dans ces régions comme on vit ici, dans le Monde Physique ; or si, à ce moment-là, 


on fait cet exercice, alors, comme résultat, on obtient l’Éveil de la Conscience. Une fois éveillé, on peut se 


rendre dans n’importe quel lieu de la Terre, on peut aller dans les Temples de Mystères, on peut invoquer les 


Êtres ineffables, parler avec eux face à face, recevoir directement les instructions des Grands Maîtres, etc. 


Qu’allais-tu me dire, mon frère ? 


Question. Maître, tout rêve est un dédoublement, tout rêve est une sortie en Astral, ou cela peut-il être 


quelquefois une projection mentale ? 


Maitre. Bon, durant les heures de sommeil, l’Égo ne peut pas rester dans le corps, parce que si l’Égo 


restait à l’intérieur du Corps Physique durant les heures de sommeil, alors le Corps Vital ou Linga Sharira ne 


pourrait pas réparer, pour ainsi dire, le Corps Physique. Normalement, le Linga Sharira, le Corps Vital, durant 


les heures où l’Égo est absent, répare le corps lui-même. 


Durant ces heures, la glande thyroïde sécrète beaucoup d’iode biologique qui désinfecte l’organisme. 


Le plexus solaire travaille aussi intensément et le plexus hépatique, merveilleusement ; pendant les heures de 


sommeil, le plexus hépatique capte, pour ainsi dire, l’Énergie Solaire, il la fait passer dans le plexus solaire 


et le plexus solaire la répartit alors dans tous les canaux du système nerveux Grand Sympathique et alors 


survient la réparation du Corps Physique. C’est-à-dire que lorsque l’Égo revient à nouveau dans le Corps 


Physique, ce corps est complètement réparé et prêt pour les nouvelles activités de la journée. Par conséquent, 


ce qu’on vit dans les rêves, on le vit hors du Corps Physique. L’Égo déambule dans les Mondes Internes, 


dans les Régions Suprasensibles de la Nature et du Cosmos et LES RÊVES QUE FAIT L’EGO HORS DU 


CORPS PHYSIQUE, SONT SIMPLEMENT DES PROJECTIONS DU MENTAL, parce qu’au bout du 


compte l’Égo est mental. Il emmène tout et projette ses rêves, il vit dans les rêves. 


Cependant, il y a des cas où la psyché, l’Essence peut momentanément percevoir (disons) des choses 


qui ne sont pas des rêves ; elle peut, par exemple percevoir des Révélations des Grands Maîtres ou recevoir 


une Illumination spéciale, et ainsi de suite, mais seulement en de rares occasions. Mais, normalement, les 


gens vivent malheureusement dans un monde de rêves, en projetant leurs rêves. 


Si nous voulons, donc, l’Éveil de la Conscience, NOUS DEVONS NOUS ÉVEILLER ICI ET 


MAINTENANT. Celui qui s’éveille ici et maintenant est éveillé dans tous les recoins de l’Univers. C’est ici 


que nous devons nous éveiller, compris ? Y a-t-il une autre question ? 


Question. C’est-à-dire, Maître, qu’on vit en permanence en projetant notre attention à l’extérieur (qui 


est l’aspect de l’oubli de soi-même), mais ce qu’il faut faire, plutôt, c’est ramener cette attention à l’intérieur 
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de nous. C’est-à-dire ne pas oublier ce que je suis, qui je suis ; et ici, je suis en train d’écouter cette conférence 


(bon, celui qui est en train de l’écouter, c’est moi) [...] essayer d’avoir à l’intérieur de moi un Centre 


d’Attention... en moi. 


Maitre. Bien sûr, c’est évident : NE PAS S’OUBLIER SOI-MÊME. L’individu qui s’oublie lui-même 


tombe dans le Sommeil de la Conscience ; c’est clair. Mais, je le répète : c’est ici qu’il faut nous éveiller ; 


celui qui s’éveille ici, s’éveille partout. Qu’allais-tu me dire ? 


Question. Qu’on vit tout le temps à l’extérieur et, où qu’on aille, dès l’instant où on se lève et jusqu’au 


lendemain (où on se lève à nouveau après avoir dormi), on marche, inconscient, sans savoir qui on est. 


Maitre. C’est comme ça ! 


Question. Alors il faut modifier [...] 


Maitre. C’est ainsi ! En effet, vous marchez ainsi, inconscients, sans vous rappeler de vous-mêmes, 


parce qu’ici, dans le Monde Physique, vous ne vous rappelez jamais de vous-mêmes et on se rend compte de 


cela surtout quand on conduit une voiture : on est stupéfait de voir comment les gens se lancent devant les 


voitures, se jettent sous les roues ; c’est quelque chose de terrible ! Ils marchent tous, absorbés dans leurs 


propres pensées, mais absorbés, disons, tout en se rappelant l’ami ou l’amie ou le commerce ou ceci ou cela ; 


mais ils ne se rendent pas compte d’eux-mêmes et une voiture peut passer et les tuer misérablement. 


Question. Maître, se peut-il qu’un endormi rêve qu’il travaille et il se couche, il dort et il ramène des 


souvenirs du Monde des Rêves ? 


Maitre. Bon, disons qu’on peut aussi rêver qu’on est éveillé ; beaucoup peuvent rêver qu’ils sont 


éveillés, mais ils ne le sont pas encore... S’ÉVEILLER, S’ÉVEILLER EST CE QUI EST IMPORTANT ET 


NON PAS RÊVER QU’ON EST ÉVEILLÉ ! 


On rêve qu’on est éveillé, simplement, quand ce genre de phénomènes dont nous parlons arrive à un 


individu, parce qu’à un individu éveillé, véritablement éveillé, il ne lui arrive pas ce genre de phénomènes. 


L’Éveillé-Éveillé, vit dans un état de Veille intensifiée au moment où le Corps Physique se trouve dans le lit. 


Question. Si on ne voit pas le Corps Physique en [...] est-on endormi ? 


Maitre. Cela n’est pas exact non plus ! Parce que si l’individu s’éloigne du corps, si le corps ne 


l’intéresse pas, s’il ne pense pas au corps, s’il est occupé par d’autres choses, comme l’Univers, le Cosmos, 


il est loin de là, donc, cela n’a pas d’importance. C’est-à-dire qu’il peut être éveillé et ne pas avoir vu son 


Corps Physique couché dans le lit. 


Question. Écoutez cela, Maître, par exemple, une nuit, alors que j’essayais de vouloir [...] mon travail, 


d’entrer consciemment dans le sommeil, eh bien, j’ai eu la sensation que je n’avais pas réellement dormi ; 


mais je me suis rendu compte que j’étais hors de mon corps et en même temps je me voyais à l’intérieur de 


mon corps ; alors, comme la chambre était dans l’obscurité, je me suis dit : « Bon, si je suis endormi, la 


chambre doit être obscure ; j’ai alors ouvert les yeux et j’ai vu qu’il y avait de la clarté ; mais c’était un 


phénomène que je n’ai pas pu expliquer, une chose que... j’ai essayé de voir ce qu’il y avait autour de moi, 


mais ce que je voyais, c’était de la lumière ». 


Maitre. IL Y A EU UN PROCESSUS DE SCISSION DE LA CONSCIENCE (Scission ou Division de 


la Conscience) c’est-à-dire qu’une partie de la Conscience a pu rester, disons, embouteillée à l’intérieur du 


véhicule physique et de la Personnalité et une autre partie hors de la Personnalité. Ça a été un processus de 


Scission de la Conscience. 


Question. Maître, quand une personne sort en Corps Astral et que, dans ces régions, elle a une vision 


mais ne la comprend pas, qu’est-ce que cela signifie ? 


Maitre. Eh bien, qu’il lui MANQUE DE L’INTUITION. 


Question. Maître, pourquoi est-il arrivé à beaucoup de personnes de sortir en Astral [...] mais si l’Intime 


se présente à lui dans cette région, alors il ne le comprend pas. 


Maitre. IL NE LE COMPREND PAS PAR MANQUE D’INTUITION. En tout cas, la Sortie en Corps 


Astral est très intéressante (la sortie volontaire). Mais, pour beaucoup de personnes, cela demande du travail 


d’apprendre à sortir du Corps Physique à volonté. 


Je considère, avant tout, qu’il est indispensable de s’éveiller ! Parce que lorsqu’on est éveillé, le 


problème de la Sortie Astrale disparaît immédiatement. 


Question. [...] Maître, que les personnes qui pratiquent relativement beaucoup, mais qui sont très 


intellectuelles, qui raisonnent beaucoup à propos du dédoublement et qui parviennent à sortir. 


Maitre. Bien... QU’ELLES ÉVEILLENT D’ABORD LA CONSCIENCE ! 
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42 - Sur le Travail Psychologique 


Question. Maître, j’aimerais que vous nous disiez quelque chose sur les problèmes. Comment se 


forment les problèmes et comment les détruit-on ? Quelle position psychologique doivent adopter les 


gnostiques face à eux ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que nous répondrons à ta question, mon cher E.V.U. Je pense, 


évidemment, que le PROBLÈME n’est rien de plus qu’une FORME MENTALE À DEUX PÔLES : le Positif 


et le Négatif. Une telle forme existe parce que le mental l’entretient et elle cesse d’exister quand le mental 


cesse de l’entretenir. 


Nous ne devons pas essayer de résoudre les problèmes. Nous avons besoin de les dissoudre. Un 


problème se dissout quand on l’oublie. Un fait est un fait ; un problème est quelque chose de différent. Il ne 


faut pas confondre un fait avec un problème. 


Malheureusement, à cause de la peur (qui est le pire ennemi de l’humanité), les gens n’abandonnent 


pas leur problème. Si les gens n’avaient pas peur, ils cesseraient d’entretenir mentalement leur problème ; ils 


l’oublieraient. Évidemment, la succession d’événements et d’instants mécaniques continuerait et il y aurait 


un dénouement, mais le problème cesserait d’exister. 


Qu’on ait besoin d’un certain courage, c’est sûr. Mais, non [...] un problème ? Si nous analysons bien 


tout le processus de constitution des problèmes, nous avons ce qui suit : la causa causorum de tel ou tel 


problème se trouve dans l’IDENTIFICATION ; quand on s’identifie avec ceci ou cela, avec tel ou tel 


événement, avec telle ou telle situation ou circonstance, alors arrive le problème. Et lui [...] est, cette bataille 


d’antithèses due au problème. Il est évident qu’il en résulte de la préoccupation. Si nous analysons la 


préoccupation, en elle-même, nous verrons qu’elle est éminemment destructive : le CENTRE 


ÉMOTIONNEL ALTÉRÉ fait travailler de manière désordonnée le CENTRE INTELLECTUEL et il excite 


aussi, de manière inharmonieuse, les activités du CENTRE MOTEUR. 


Si nous observons une personne préoccupée, nous verrons entre ses sourcils [...] dans le mouvement 


de ses mains, etc., l’activité désastreuse du Centre Moteur ; il est évident que celui-ci fonctionne de manière 


désordonnée. 


Et dans le mental, il y a, sans nul doute, une terrible lutte d’antithèses. On pourrait dire qu’une 


préoccupation provoquée par un problème est un véritable chaos en nous-mêmes : il n’a pas d’ordre, il ne 


suit pas une direction définie. Donc, face à une préoccupation, les trois Centres sont actifs : l’Émotionnel, 


l’Intellectuel et le Moteur... Indiscutablement, les DÉGÂTS PSYCHIQUES et [...] provoqués par une 


préoccupation sont généralement terribles. 


Les préoccupations exagérées provoquent des ulcères à l’estomac, des dommages au cerveau, etc. Les 


personnes trop préoccupées ont, en général, une très mauvaise digestion. Les fonctions digestives sont 


altérées parce que la préoccupation ruine tout le Fond Vital de l’organisme et altère tout l’organisme humain. 


Ce qui est intéressant, c’est d’apprendre à éliminer les préoccupations. Quand on arrive à soumettre 


cette paire « d’ÉLÉPHANTS » que nous avons dans notre organisme et qui sont le Centre Intellectuel et le 


Centre Moteur, il est évident qu’on a gagné la bataille. Parce que cette paire « d’éléphants » peut soumettre 


le Centre Émotionnel et, dans ce cas, la préoccupation se désintègre. 


De sorte que lorsque nous sommes très préoccupés, il est évident que nous nous sommes oubliés nous-


mêmes, nous avons oublié notre propre Être Interne. 


Pendant la préoccupation nous nous sommes identifiés avec le problème ; on n’a pas le temps de penser 


à autre chose qu’au problème [...] cette horrible préoccupation. 


Celui qui veut éliminer les préoccupations doit, avant tout, se trouver dans cet état psychologique qu’on 


appelle « INTIME RAPPEL DE SOI-MÊME ». Quand on se rappelle de soi-même profondément, alors, dans 


tous les cas, cesse le courant désordonné des pensées, des désirs et des émotions ; c’est évident. 


Et je crois que tous, ou beaucoup de frères gnostiques qui écoutent cette cassette, voudraient une 


technique pour mettre un terme à une préoccupation violente, et nous, avec le plus grand plaisir, nous allons 


la leur donner dans cette cassette. 


Je disais que : en soumettant cette paire « d’éléphants » que sont le Centre Intellectuel et le Centre 


Moteur, nous pouvons, grâce à eux, contrôler le Centre Émotionnel. Bien sûr, on a besoin d’une technique, 


je le répète, et c’est avec le plus grand plaisir que nous allons la donner. 
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Pour la régulation du Centre Moteur, il convient de relaxer complètement le corps. Commencer par 


relâcher les tensions au niveau cérébral, détendre les muscles du visage, des yeux, des commissures des 


lèvres ; le cou, les bras, les mains, le tronc, l’estomac, les jambes, les pieds, et respirer à fond et profondément. 


L’asana recommandée, ou la position recommandée pour cette relaxation, est de se coucher dans son 


lit ou de s’asseoir dans un fauteuil confortable. Avec le corps relaxé et en respirant d’une manière régulière 


et profonde, on contrôle le Centre Moteur. 


Quant au Centre Intellectuel, proprement dit, nous ne devons pas faire cas du processus de ses 


raisonnements et de ses antithèses ; si nous nous rappelons de notre propre Être [...] et nous nous concentrons 


sur notre Dieu Interne, nous oublions, évidemment, tous ces processus intellectuels et le Mental reste en 


silence. 


Et cette paire « d’éléphants » (que sont le Centre Moteur et le Centre Intellectuel) une fois soumise, 


alors, grâce à ces derniers, nous pouvons soumettre le Centre Émotionnel. Bien sûr, un mental serein, passif 


et un corps relaxé, ont en fait une influence décisive sur le Centre Émotionnel. Celui-ci cesse ses mouvements 


désordonnés, c’est-à-dire que les émotions se calment, elles restent en suspens et la préoccupation passe. 


Pensons à ce qu’est le Centre Intellectuel calme et en silence ; à ce qu’est le Centre Émotionnel calme 


et en silence ; à ce qu’est le corps physique complètement relaxé ; alors, la préoccupation en suspens a cessé 


d’exister ; alors, à ce moment-là, le problème est oublié ; et un problème oublié est un problème dissous ; 


ensuite vient la Paix. 


Après cette pratique, nous voyons le problème différemment. Si nous examinons l’événement qui a 


amené la préoccupation, qui a donné naissance au problème, nous ne le voyons plus comme nous le voyions 


avant la pratique ; nous pouvons l’observer de manière distincte, différente. 


Le problème a cessé d’exister, c’en est fini de la préoccupation. On peut même [...] ne nous importe 


plus ; la peur aussi a été annulée. 


Par conséquent, voilà ce qu’il convient de savoir par rapport aux problèmes et aux préoccupations. 


Voilà donc ma réponse. 


Question. Maître, je voudrais vous demander, maintenant, quels sont les trois pas dont vous avez parlé 


pour la destruction des égos ? Et aussi, que vous nous expliquiez la façon dont se déguisent les égos pour se 


rendre plus difficilement identifiables et, par conséquent, plus difficiles à détruire. 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à notre frère V. au sujet des Mois. 


Il est certain que nous AVONS BESOIN DE NOUS AUTO-OBSERVER pour nous connaître. Au 


début, nos étudiants gnostiques ne savent pas, bien sûr, ce qu’ils doivent observer. Quand on commence 


l’Auto-observation tout s’avère chaotique (on n’a pas encore la pratique) ; notre psyché nous paraît confuse. 


À mesure que nous nous mettons à développer le Sens de l’Auto-observation, grâce à l’entraînement 


vivant et pratique, nous commençons aussi, peu à peu, à percevoir vaguement quelque chose que nous ne 


connaissions pas auparavant sur nous-mêmes ; probablement allons-nous découvrir que nous avons un défaut 


que nous n’aurions jamais soupçonné auparavant : peut-être de la mauvaise volonté envers quelqu’un, 


également un désir inférieur ou une émotion négative ou tout autre défaut psychologique. 


Quand on a réellement découvert, ne serait-ce que vaguement, quelque chose dont on ne s’était pas 


rendu compte auparavant, alors il est indiscutable qu’on a une orientation, donc on sait sur quoi travailler et 


le but du travail apparaît de façon notoire. 


Comment pourrait apparaître un tel but si on ne savait pas sur quoi travailler ? Ce n’est qu’en sachant 


sur quoi nous devons travailler, que peut naître en nous la stimulation, c’est-à-dire l’intention de travailler. 


Ce qui est curieux, c’est qu’on en arrive à se voir [...] en découvrant ce défaut, à comprendre aussi que [...] 


esclaves de telle ou telle erreur. Le travail ultérieur consistera à SÉPARER CETTE ERREUR DE NOTRE 


PROPRE PSYCHÉ [...] maintenant, la séparer, c’est ce qui est fondamental. 


Le fait de la séparer implique un nouveau pas et même probablement un terrible super-effort. 


Quand on avance dans le travail, on peut désintégrer cette erreur, jusqu’à la réduire en poussière. Il est 


clair qu’on aura donc besoin d’une Force Supérieure au Mental, capable de désintégrer l’erreur qu’on a 


découverte. 


Une telle force existe : c’est le SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques, la Kundalini (ce Feu 


Serpentin, annulaire qui se développe dans le corps de l’ascète et que citent tant de Sages Orientaux). Un tel 


Feu Super-Astral ou Feu Solaire, convenablement dirigé contre le Moi psychologique qui personnifie l’erreur 


(découvert au moyen de l’Auto-observation), arrive naturellement à le désintégrer, à le pulvériser, pour libérer 


l’Essence. 
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Or, sur cette question de l’Autodécouverte, nous avons besoin d’être didactiques, nous avons besoin 


d’OBSERVER minutieusement le comportement de l’erreur, ou, en d’autres termes, du MOI 


PSYCHOLOGIQUE qui personnifie le défaut, DANS CHACUN de CES TROIS CENTRES appelés : 


Intellectuel, Émotionnel et Moteur. 


Tout défaut est personnifié par un certain Moi psychologique. Il s’exprime d’une certaine façon dans 


le Centre Intellectif ; il se comporte d’une autre façon dans le Centre Émotionnel (situé dans le cœur) ; et il 


se comporte d’une autre façon dans les Centres Moteur, Instinctif et Sexuel. 


Il vaut bien la peine que nous observions minutieusement ces trois modes de fonctionnement d’un Moi, 


parce qu’en les observant, nous pourrons découvrir cette erreur que nous devons éliminer, ce Moi que nous 


voulons déraciner de notre Nature Psychique. 


Par conséquent, quand on me questionne sur les TROIS PAS qu’il faut faire, je me réfère exclusivement 


à l’observation minutieuse de tel ou tel Moi psychologique dans les trois Centres : Intellectuel, Émotionnel 


et Moteur-Instinctif-Sexuel. 


Vous voyez que les Centres : Moteur, Instinctif et Sexuel, je les résume comme s’ils n’étaient qu’un, 


parce que ce sont trois Centres Inférieurs qui se coordonnent pour former, dirions-nous, une espèce de 


Personnalité. C’est pourquoi, dans chaque personne, IL Y A TROIS PERSONNALITÉS très marquées : 


l’Intellectuelle, l’Émotionnelle et l’instinctive-Motrice-Sexuelle. 


Ce sont trois Personnalités [...] étudier comment se comporte le Moi dans le centre Intellectuel ; 


comment il se comporte dans l’Émotionnel, c’est fondamental ; et comment il se comporte dans les différents 


Centres Moteur, Instinctif et Sexuel, c’est extraordinaire. 


Maintenant, en nous auto-observant, nous le faisons avec l’évidente aspiration à nous Autodécouvrir, 


à nous Autoconnaitre. Comment pourrait véritablement surgir l’intention de travailler sur soi-même sans 


s’autoconnaitre, sans s’autodécouvrir ? 


Il faut savoir que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Parce que les idées, les opinions qu’on a 


sur soi-même est une chose, et ce qu’on est soi-même est autre chose. 


Je suis sûr que ceux qui sont en train d’écouter cette cassette ne se connaissent pas. Ils ont des idées 


erronées sur eux-mêmes. S’ils s’auto-observaient, ils découvriraient en eux-mêmes des éléments 


psychologiques in-soup-çon-nés. 


L’Auto-exploration au moyen de l’Auto-observation est donc importante. Naturellement, il faut avoir 


l’intention de travailler sur soi-même, si on veut un changement radical intérieur et profond. 


Mais, une telle intention ne pourrait sortir de rien. Indiscutablement, cette intention de travailler ne 


pourrait naître que de l’Auto-observation, qui nous donne, à son tour, la Connaissance de soi. Quand on 


découvre, au moyen de l’Auto-observation, l’existence de tel ou tel élément indésirable, apparaît, en soi-


même, la décision d’avoir un but, bien sûr. Le but de déraciner cet élément surgi en soi ; et il est naturel que 


si on persévère dans ce but, alors advient le triomphe. 


Il est nécessaire que ceux qui écoutent cette cassette aient vraiment l’intention de travailler selon les 


indications que nous donnons ici. 


Il y en a certains, naturellement, qui ont des objectifs dans leur vie : quelqu’un peut se fixer l’objectif 


d’avoir une profession, d’être titularisé pour vivre dans de bonnes conditions économiques. Un autre peut 


avoir un objectif moins élevé, qui est celui de conserver sa position sociale, son capital, etc. Mais aussi, il est 


vrai que si, dans la vie, on n’avait pas de but, on serait comme un bateau sans voile, sans moteur ou sans 


gouvernail ; on serait condamné au naufrage. 


Naturellement, ces buts de la vie horizontale sont très différents des buts de la Verticale ; c’est clair. 


Le but, par exemple, de travailler sur soi-même peut être incompatible avec les buts de la vie telle 


qu’elle se déroule sur la Ligne Horizontale de l’existence [...] les buts de la Verticale n’ont aucune 


signification sur la Ligne Horizontale de l’existence. Quand on a pour but de travailler sur soi-même, si un 


autre connaît notre objectif, cela n’aura probablement aucun sens pour lui ! 


Il y a des choses, par exemple, dans la vie pratique, qui sont correctes, et toutefois [...] sur la Verticale 


de l’existence, elles ne sont pas tellement correctes. Celui qui se propose de travailler sur lui-même a 


indiscutablement d’autres Lois ; il est soumis à d’autres Lois. 


Mais, ce ne sont pas des Lois qui lui nuisent ; au contraire, ce sont des Lois qui lui profitent et qui, à 


la longue, lui permettent [...] d’éliminer de notre nature intime les éléments psychologiques indésirables est 


le meilleur [...] et c’est seulement ainsi que l’on obtient l’Éveil véritable qui est le but de tous nos Travaux 


Ésotériques. 
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Voilà donc la réponse concernant les trois pas dont nous a parlés notre frère V. 


Question. [...] la manière dont se déguisent nos égos pour rendre leur identification et, par conséquent, 


leur destruction plus difficiles ? 


Maitre. Il est certain que « DANS L’ENCENS DE LA PRIÈRE SE CACHE AUSSI LE DÉLIT ». Dans 


le parfum des Temples se cache le délit : le délit s’habille en saint, en martyr, en apôtre, etc. Le délit cherche 


d’innombrables justifications. Le délit se dérobe, il aime les échappatoires, etc. Par exemple, il y a des gens 


qui disent aimer la beauté. Des hommes qui [...] ils croient qu’ils n’ont rien fait de mal, ça leur a paru très 


simple [...] y compris des frères gnostiques, des ésotéristes, qui considèrent simplement qu’ils aiment la 


beauté et se justifient de cinquante mille manières. Mais, s’ils voyaient ce qui arrive dans leurs processus 


inconscients, subjectifs, s’ils s’auto-exploraient intimement, ils découvriraient l’énorme luxure qui est en eux. 


Évidemment, au moment où ils faisaient des compliments à la fille qui passait, des Mois infrahumains, 


enfouis dans leur Infraconscience, copulaient avec les Mois intérieurs submergés de la dame qui passait et là, 


ils forniquaient. 


Ce que je suis en train de te dire sur les dames peut aussi s’appliquer aux hommes. Il y a parfois des 


femmes qui voient un jeune homme et elles le regardent, et il leur paraît beau, et elles considèrent qu’elles 


n’ont rien fait de mal ; mais, à l’intérieur d’elles, il y a eu fornication. 


Par conséquent, la fornication revêt de multiples formes ; et la fornication se déguise aussi avec les 


vêtements de la beauté. 


La colère revêt généralement la toge du juge. La jalousie a de multiples facettes ; il existe la jalousie 


religieuse : un prêtre voit avec horreur que vont ailleurs [...] dans un autre groupe ; ou un gnostique est jaloux 


parce qu’un autre frère du Lumitial est passé dans un autre Sanctuaire. Voilà la jalousie religieuse ; un homme 


jaloux veille beaucoup sur sa femme, il considère qu’elle est entourée de dangers ; avec sept cadenas [...] 


mais, au fond, c’est simplement de la jalousie. Ainsi, le délit se déguise de beaucoup de manières. 


Une fois, le Maître Morya me disait : « S’unir avec l’Intime est quelque chose de très difficile ; de deux 


personnes qui essayent de s’unir avec l’Intime, une seule y parvient... ». Parce que, comme a dit le poète : 


« Dans les rythmes de la poésie, se cache aussi le délit ». Nombreux sont ceux qui se justifient de ne 


pas faire d’œuvres de Charité ; nombreuses sont les échappatoires. 


J’ai connu quelqu’un qui, après un accès de colère, s’est exclamé : « Non, je n’ai pas de colère ; ce que 


j’ai ressenti, ce n’était pas de la colère, j’étais trop nerveux, offusqué, mais ce n’était pas de la colère ! ». 


Il y en a d’autres qui ne voient aucun inconvénient à dire : « Moi, je remplis mes devoirs : je vis pour 


ma maison, pour mon foyer, pour mes enfants, etc. » et ensuite, ils font le contraire ; pour tel ou tel motif, ils 


tonnent et s’enflamment ; ils refusent de donner du pain à leurs enfants et à leur femme. 


Nous avons connu le cas d’un individu que nous ne nommerons pas ; il disait qu’il voulait parvenir au 


Père. Il pratiquait divers exercices ésotériques ; il était terriblement mystique, toutefois, il tonnait et 


s’enflammait dans sa maison, c’était un ogre ; mais lui se considérait comme vertueux, saint. Mais un jour, 


la pauvre femme a perdu son père terrestre. Ce dernier lui avait légué un héritage : une propriété très belle 


dans un endroit du Mexique. 


Et lorsque « l’ogre » a été au courant de cet héritage, il a ordonné à la femme de lui remettre entièrement 


tous ses biens ; la malheureuse femme lui a offert une certaine quantité d’argent, mais il a protesté, furieux, 


en disant : « Tout ou rien ! » Comme la femme craignait de se retrouver, plus tard, abandonnée par « l’ogre », 


elle résolut de ne rien lui remettre (et bien lui en prit). Fâché, « l’ogre » demanda le divorce. 


La pauvre ne voulait en aucune façon un tel divorce, parce qu’elle aimait ses enfants et ne souhaitait 


absolument pas que ceux-ci restent sans père ; mais « l’ogre », irrité, n’a pas accepté le marché et la 


malheureuse s’est vue obligée de signer une lettre de divorce. 


Quand je suis allé rendre visite à « l’ogre », je l’ai trouvé plongé dans une prière mystique ; il me dit 


qu’il voulait arriver à son Père, qu’il voulait s’autoréaliser. C’était un végétarien insupportable (à cent pour 


cent) ; il se considérait comme un saint ; il s’en lavait les mains ; il se croyait parfait. 


Il n’est pas superflu de conclure cette narration en disant que j’ai dû interrompre cette amitié. Je vis 


qu’il s’avérait inutile d’essayer de le ramener sur le Droit Chemin. 


Il est clair que pour pouvoir fouler le Sentier qui doit nous conduire à la Transformation Intime de 


l’Être, on a besoin, avant tout, d’être un BON MAÎTRE de MAISON, d’accomplir ses devoirs envers son 


épouse, envers ses enfants, envers les siens. 


Si on n’est pas un bon maître de maison, on ne peut absolument pas vraiment se dédier au Travail 


Ésotérique Superlatif de l’Être. 
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J’en ai connu beaucoup qui souhaitaient fouler le Sentier et qui croyaient qu’ils allaient très bien, mais, 


leur vie domestique, indiscutablement, s’avérait désastreuse, désordonnée. Il est clair que les gens de ce type 


échouent. 


Le Travail Ésotérique sur soi-même requiert, avant tout (comme je l’ai déjà dit), d’être un bon maître 


de maison. Deuxièmement, d’être une PERSONNE DÉCENTE, CULTIVÉE, pas un lunatique, pas un 


« plaisantin ». Il faut qu’il y ait en soi, qu’existe en soi un véritable équilibre social et économique. C’est 


seulement ainsi qu’on est vraiment prêt à travailler sur soi-même. 


Mais, le délit aime se déguiser avec beaucoup de vêtements. Il y a de mauvais fils dans le monde qui 


travaillent sur eux-mêmes, en voulant arriver à l’Autoréalisation de l’Être ; il y a de mauvaises épouses qui 


travaillent sur elles-mêmes et qui veulent la Libération ; il y a de mauvais maris qui se croient parfaits, mais 


qui sont monstrueux, et, toutefois, ils travaillent sur eux-mêmes, ils se proposent d’arriver à la Libération et 


aspirent. Tous les gens de ce type échouent ! Il ne sert à rien de nous déguiser parce qu’un échec est un échec. 


Par conséquent, il vaut bien la peine de réfléchir un peu à toutes ces questions : si quelqu’un est un bon 


maître de maison, un bon fils, un bon frère, un bon père, une bonne mère, un bon citoyen, si c’est une personne 


décente, si c’est une personne qui n’est pas lunatique, qui n’est pas un « plaisantin », elle est donc prête pour 


le Travail Intérieur sur elle-même. Voilà, donc, ma réponse. 


Question. [...] nous dira quelque chose sur les États de Conscience et le comportement psychologique 


que doit avoir une personne face à chacun des événements. 


Maitre. Bon, la plupart des gens, quand ils racontent l’histoire de leur vie de façon gratuite ne racontent 


que des événements, c’est-à-dire des situations ; et ils croient que leur narration est entière, complète, ce qui 


est faux. 


Ces personnes ont oublié les États de Conscience correspondant aux divers événements de leur 


existence propre. Il n’y a pas de doute que tout événement est accompagné d’un État de Conscience. IL Y A 


AUTANT D’ÉTATS DE CONSCIENCE QU’IL Y A D’ÉVÉNEMENTS ; c’est évident. 


Mais, il arrive souvent que nous ne nous trouvions pas dans l’État de Conscience approprié à telle ou 


telle situation et le résultat est généralement l’échec. On pourrait dire que ces événements que nous avons 


attendus toute notre vie, le jour où ils arrivent véritablement, nous ne savons pas les apprécier, faute de nous 


trouver dans un État Intérieur approprié. 


Le 13 décembre de cette année 1974, nous avons célébré ici, au Mexique, la Clôture des Études de 


1974 ; la fête, animée par un ensemble musical, a été joyeuse ; tous les frères étaient heureux ; cependant, 


j’ai pu remarquer une dame qui ne se trouvait pas dans un État Intérieur approprié : cette dame a commencé 


à se plaindre de la musique, des sons stridents, qu’elle allait devenir folle avec ces bruits ; elle me demanda 


la permission de se retirer, etc. Ensuite, elle a allégué une certaine raison de type spirituel et, de manière 


emphatique, elle a souligné : 


– « Je pensais qu’à ce festival, il y aurait une Méditation très profonde, parce qu’on m’a souvent dit 


que vous dictiez, vous donniez des cours de Méditation en Troisième Chambre... » J’ai dit : « ...nous avons 


médité pendant toute l’année, ma chère sœur, et aujourd’hui, seulement, nous avons pris un minimum de 


temps pour clôturer les études de notre Institution pour l’année écoulée. Il est indubitable que c’est pour cette 


raison que tous les frères ont célébré une fête. Je crois qu’avec ce festival nous considérons que les études de 


la présente année scolaire sont terminées... » 


Elle semblait n’avoir rien compris. Quand elle a continué avec son état de nervosité dû à la musique 


qui résonnait joyeusement dans la pièce, je me suis limité à lui dire deux mots : PATIENCE et SÉRÉNITÉ. 


La dame a compris quelque chose, mais à la fin, nous n’avons pas pu éviter qu’elle se retire. 


Comme vous voyez, donc, mes chers frères qui écoutez cet enregistrement, cette dame ne se trouvait 


pas dans un État Intérieur approprié. C’est-à-dire qu’elle n’a pas su réellement apprécier cet événement 


merveilleux. 


Si nous analysons un peu plus à fond cette question des États Intérieurs, nous voyons qu’ils sont 


fondamentaux, indispensables, quand on ne veut pas être victime des circonstances. Mais, les gens sont 


victimes des calamités, des circonstances. Personne ne sait engendrer de nouvelles circonstances. 


Mais, si on apprend à manier ses États Intérieurs, on ne se transforme pas en victime des circonstances. 


Si on apprend à manier ses États Intérieurs, on peut engendrer de nouvelles circonstances.  


Voyons ceci : supposons qu’un insulteur nous blesse par la parole ; si nous réagissons violemment, 


nous finirons en prison ou au cimetière, ou au moins dans une clinique. 
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Je cite des exemples concrets pour rendre plus intelligible cet enregistrement. Il y a environ 20 ans, un 


voisin s’est mis à m’insulter ; jamais encore je [...] mais, il affirmait, de manière emphatique que [...] jetaient 


des pierres dans sa maison. Si c’était vrai, il n’a jamais rien pu prouver ; si ce n’était pas vrai, il était là avec 


sa colère. 


Le fait est que cet homme tonnait et s’enflammait ; il me défiait à la lutte ; et tandis qu’il vociférait à 


la porte de ma maison, je faisais résonner, à l’intérieur de celle-ci, une délicieuse musique, Beethoven, 


Mozart, mais aussi une de ces musiques populaires du monde Arabe. 


Un jour parmi d’autres, je l’ai rencontré dans la rue et il a voulu m’attaquer, mais je suis resté 


impassible et serein et j’ai continué mon chemin. Après tout cela, j’ai reçu des ordres supérieurs pour partir 


de ce lieu et j’ai décidé de m’établir dans la capitale : Mexico. 


Indiscutablement, si j’avais agi violemment, si je n’avais pas eu un État Intérieur de Conscience 


approprié, tout se serait résolu violemment et le résultat aurait été évident : un échec total, non seulement 


pour moi, mais pour cette Grande Cause pour laquelle nous sommes tous en train de lutter. 


Je n’ai donc pas été victime des circonstances. De nos jours, le Mouvement Gnostique mexicain marche 


vers le triomphe qui l’attend. Le Mouvement International est puissant, grâce au fait que je n’ai pas été victime 


des circonstances. 


Souvent, un État Intérieur inadéquat peut faire d’une puce un cheval et il n’y a pas de doute qu’on peut 


finir en prison à cause d’une réaction violente. Si quelqu’un nous offense, par exemple, et que nous réagissons 


avec force, nous pouvons tuer et aller en prison pour homicide et nous gâchons la totalité de notre existence.  


Mais, quand on n’a plus [...] quand on apprend à utiliser, disons, la « carte » appropriée à chaque 


événement, indubitablement, on n’est pas victime des circonstances. Bien plus, celui qui apprend à manier 


volontairement ses États Intérieurs peut modifier les circonstances et, à partir de circonstances désastreuses, 


faire quelque chose de très bon. 


On doit apprendre, ou en d’autres termes, tirer le meilleur parti des adversités. Nous ne devons pas 


oublier que « les pires adversités nous offrent toujours les meilleures opportunités ». C’est-à-dire qu’il faut 


avoir un État Intérieur approprié si on veut réaliser de semblables merveilles ; c’est évident. 


Allons plus avant dans ces analyses. Nous devons nous rendre compte précisément qu’il y a, dans la 


vie, des difficultés désastreuses, mais qu’au moyen d’un État Intérieur approprié nous pouvons complètement 


les modifier en notre faveur. 


Une fois, quelqu’un voulait assassiner une personne qui se trouvait à la maison. Il est venu le chercher 


dans l’intention de lui tirer dessus. J’ai senti intérieurement le danger que courait cette personne et lorsque 


l’assassin en puissance de cette personne me questionna, je me suis limité à le faire entrer et lui offrit un siège 


et, ensuite, tous deux (celui qui cherchait et celui qui était recherché) ont eu un entretien (j’ai, évidemment, 


servi d’intermédiaire). Des paroles décentes [...] ont été un motif plus que suffisant pour que celui qui venait 


dans l’intention d’assassiner n’assassinât pas, mais devint un grand ami. Voilà comment se modifient les 


circonstances quand on apprend à utiliser la « carte » appropriée. 


Nous avons vu des brutes rester stupéfaites, lorsqu’on faisait usage d’un ÉTAT INTÉRIEUR 


APPROPRIÉ. 


Grâce à un État de Conscience correct, on peut dominer de véritables brutes. Il est indiscutable que 


celui qui est victime des circonstances ne sait pas manier ses États Intérieurs et c’est regrettable. 


Par conséquent, il convient de faire très attention aux États de Conscience ; c’est la base, c’est 


fondamental. Malheureusement, les gens donnent plus d’importance à l’événement qu’à l’État Intérieur. Et 


je dis que la manière dont nous réagissons devant l’événement est plus importante que l’événement lui-même. 


Quand on apprend à réagir sagement devant tel ou tel événement, on devient maître de toutes les 


circonstances. Et comme je l’ai dit : « Non seulement on peut modifier les circonstances, mais, à son tour, on 


peut engendrer de nouvelles circonstances » ; et cela est très important. Malheureusement, les gens sont tous 


victimes des circonstances et ceci, je le répète, est dû au fait qu’ils ne savent pas manier leurs États Intérieurs ; 


ils réagissent devant chaque événement avec des États Intérieurs inappropriés, inadéquats. 


Question. Maître, est-ce que ceci est en rapport avec l’expression « l’extérieur est l’intérieur » ? 


Maitre. Eh bien, c’est indiscutable, L’EXTÉRIEUR EST UNE PROJECTION DE L’INTÉRIEUR. 


Quand on change intérieurement, l’extérieur change aussi. Ce qui est important, c’est que pour ne [...] 


c’est de manier les États Intérieurs, afin de modifier les extérieurs. Il est intéressant, donc, d’avoir pour chaque 


Événement, disons, la carte spécifique, exacte [...] avec sécurité au monde. 


Question. [...] de l’humanité, pourquoi ? 
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Maitre. Bien sûr que la PEUR EST LA RACINE DE BEAUCOUP DE PROBLÈMES. Il est évident 


que nous pouvons dire ce qui suit : les nations s’arment et vont à la guerre par peur. Une nation craint que 


d’autres nations l’envahissent et elle s’arme et va à la guerre ; nous devenons homicides par peur. L’assassin 


craint que quelqu’un le tue et il essaye de sortir [...] le premier, en tirant des coups de feu [...] Il n’y a pas de 


doute que ceux qui n’ont pas peur n’ont besoin ni de revolver, ni de couteau. 


Par peur [...] de la misère, peur de la faim, de la nudité, etc. Par peur, la femme se prostitue ; elle a peur 


de la vie, peur de la misère, etc. On ment par peur ; l’envieux convoite par peur ; par peur, celui qui est avare 


dissimule son argent et ainsi il se convertit, de ce fait, en mendiant. Tout être avare n’est-il pas, par hasard, 


un mendiant ? Quel sera le karma des avares ? Naître dans la misère dans leur nouvelle existence, dans leur 


future existence. 


Par peur, les gouvernements ont commis les pires injustices ; par peur, il y a beaucoup de gens justes 


qui sont en prison ; par peur, l’homme exploite l’homme, il a peur de la misère et il désire obtenir de l’argent, 


n’est-ce pas ? S’il possède de l’argent. 
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43 - La Sagesse de la Mort – Congrès de 1976 


Question. [...] Je répète, Maître, si c’est possible, peut-être avec un exemple de votre propre vie, un 


jour, une fois, la désintégration d’un défaut, sur la base, principalement, de votre processus de compréhension. 


Parce que c’est ce point qui nous arrête le plus. Je vais alors laisser le micro au Vénérable Maître Samaël 


pour qu’il nous donne une réponse sur ce qu’on appelle « la compréhension absolue de l’Égo ». En effet, 


nous ne comprenons pas quand on dit : « Appréhendez la profonde signification d’un défaut ». Parce que 


c’est là où nous nous faisons « prendre ». Vénérable Maître, je vous laisse. 


Maitre. Bon, nous avons écouté les paroles de notre frère dominicain. Et, franchement, en effet, la 


question m’a terriblement surpris ! Elle m’a surpris par le fait même que j’ai écrit trois livres à ce sujet. Le 


premier, donc, est « Le Mystère de la Fleuraison d’Or », le second, avec une didactique exacte sur la 


dissolution de l’Égo est le « Traité de Psychologie Révolutionnaire » et le troisième, qui vient de sortir, est 


« La Grande Rébellion ». Ainsi donc, en entendant cette question, eh bien, je n’ai pu manquer d’être surpris, 


n’est-ce pas ! Ou peut-être que les frères de la République dominicaine n’ont pas eu connaissance de ces trois 


œuvres ? Si ? Vous les connaissez ? 


Question. Vénérable Maître, ces œuvres, nous les avons étudiées et je sais même que beaucoup d’entre 


nous les mettent en pratique ; mais il y a des questions, quelques « petits fils », quelques points que nous ne 


parvenons pas à capter clairement. C’est un gros problème ; parce que, par exemple, je sais (je parle au nom 


de tous) que nous avons travaillé sur certains défauts, nous les captons, nous essayons de les étudier, nous 


essayons d’appréhender leur profonde signification et ensuite ceux d’entre nous qui sont mariés les travaillent 


avec l’Arcane A.Z.F. Mais, il reste encore, à l’intérieur de nous, une certaine inquiétude, disons une certaine 


insécurité de ne pas savoir si nous travaillons bien ou mal les défauts que nous avons étudiés. Nous voudrions 


que vous nous éclairiez à l’aide d’un exemple spécifique - peu importe lequel - sur la désintégration d’un 


défaut quelconque. 


Maitre. Bien sûr et je vais sur le champ terminer cet éclaircissement. Aujourd’hui, j’ai cité une partie 


d’une expérience vécue, mais maintenant, je veux répondre en la racontant entièrement. Il y a de très 


nombreuses années de cela (en vérité, je vais refaire la narration - en l’amplifiant - de ce que j’ai déjà raconté 


dans la réunion que nous avons eue ici, il y a un moment), j’échouais à toutes les épreuves en relation avec 


la Chasteté. 


Il se trouve que, dans le Monde Physique, j’étais parvenu à un contrôle complet de mes sens et de mon 


mental qui étaient si bien éduqués que je ne regardais jamais, par exemple, une revue pornographique ; je 


n’observais jamais une photo pornographique ; j’avais appris à regarder le sexe opposé depuis la taille 


jusqu’en haut, sans jamais m’arrêter à observer la forme des mollets ou les choses de ce genre que les hommes 


adorent regarder si longuement et, pour être tout à fait franc, avec tant d’insistance ! 


Ainsi, mes sens étaient absolument éduqués, de telle sorte que si vous observez la manière dont j’utilise 


mon regard, vous vous rendrez compte qu’il est éduqué. Naturellement, dans ces conditions, la Chasteté 


s’avère absolue si on s’en tient au Monde Physique. 


J’avais aussi éduqué ma parole de manière extraordinaire et je ne laissais s’échapper de mon verbe 


aucune parole luxurieuse, ni à double sens, etc. Ainsi, tout était correct. Mais, dans les Mondes Supérieurs de 


Conscience Cosmique, cette affaire était très grave, extrêmement grave. 


Je fus soumis à de rigoureuses épreuves de Chasteté et j’échouais malgré tous mes systèmes de contrôle 


psychologique, malgré tous mes judos psychologiques, malgré toutes mes techniques. 


Là-bas, il suffisait qu’on me présente un balai revêtu de jupons pour qu’immédiatement je le suive ! 


Même si c’était une pauvre vieille bien horrible, peu m’importait ; ce qui comptait c’est qu’elle ait des 


jupons ! 


La chose était grave. Je me sentais très triste. Je fis appel au système de Krishnamurti « la 


Compréhension intégrale et le Discernement ». Ce système de Méditation était profond : j’essayais de 


discerner le processus de la luxure, le processus du désir. Je voulais comprendre pour pouvoir éliminer, mais 


tout s’avérait inutile. À la suite d’une journée de terrible travail sur moi-même, j’échouais à nouveau dans les 


épreuves de Chasteté et, pour cette raison, je souffrais épouvantablement. 


Pour ne rien vous cacher, je m’infligeais de rigoureuses disciplines : j’en étais même arrivé à me 


fouetter ! Oui, je saisissais un fouet et je me frappais pour châtier ainsi la bête. Mais, cette pauvre bête était 


plus forte que le fouet qui ne valait rien non plus. Ainsi donc, il ne me restait pas d’autre remède que la 


souffrance. 
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Bon, un jour, parmi tant d’autres, j’étais couché sur le sol, en décubitus dorsal, la tête au nord, immergé 


dans une profonde Méditation, dans l’intention d’arriver à discerner et à comprendre le processus de la luxure 


dans tous les niveaux du Mental (un système tout-à-fait « krishnamurtien », mélangé aussi avec ce terrible 


système monacal qui consiste à se fouetter). 


J’étais devenu maigre et horrible. Je n’avais aucune espèce de relation sexuelle, de sorte que 


l’abstinence était absolue. Dans de telles conditions, il semblerait qu’on puisse sortir victorieux de toutes les 


épreuves de Chasteté ! Pourtant tout était inutile. 


Alors que j’étais couché, je le répète, en décubitus dorsal, la tête au nord, en profonde méditation, il 


m’arriva quelque chose d’insolite (ce fut terrible). La concentration devint extrêmement profonde, et alors 


j’abandonnai mon Corps Physique. Là, hors de la forme dense, je me vis dans un appartement élégant ; pas 


précisément dans un Temple, ni dans un Monastère avec de vieux prêtres maigres, à l’allure ascétique, non 


rien de tout cela, mais dans un appartement élégant, dans lequel j’étais en train d’adorer une dame, de 


l’étreindre ardemment et cinquante mille choses de ce genre. 


Tout ceci se passa en quelques secondes et quand je revins à mon Corps Physique, je me sentis 


totalement déçu (et que m’excuse M. Krishnamurti, qu’il ait la bonté de m’excuser, car c’est un Maître et que 


je ne suis contre aucun Maître, mais franchement sa méthode m’a beaucoup déçu : elle ne m’a donné aucun 


résultat). 


Ainsi je restai dans un état de confusion, probablement le même état dans lequel tu te trouves, à présent, 


par rapport à la dissolution de l’Égo. Voilà où j’en étais : ni j’avançais, ni je reculais ! Résultat : zéro. 


Que faire ? La chose était grave, il n’y avait rien à faire. J’étais tout simplement déçu ; toutes les 


méthodes avaient échoué. 


Heureusement, je fus assisté. En arrivant à un Temple, je rencontrai le GARDIEN DU SPHINX. Il était 


là devant la porte (je me réjouis car je le connaissais, c’était un vieil ami !) En me regardant fixement il me 


dit : 


– « Parmi les frères du groupe qui ont travaillé dans la Neuvième Sphère et qui se sont présentés après 


dans ce temple, après avoir travaillé dans la Neuvième Sphère, tu es le plus avancé ! Cependant, à présent tu 


es BLO-QUÉ ». 


Bien sûr, de telles paroles me remplirent d’épouvante. Moi qui étais en train de lutter pour ma 


progression et voilà que le Gardien me racontait cela ! Grand Dieu et Sainte Marie ! Et tout ça à cause de ces 


pauvres « vieilles » ! Alors je lui répondis : 


– « Bon, mais dis-moi, s’il te plaît : pour quelle raison suis-je bloqué à présent ? » Il poursuivit : 


– « Par manque d’amour ». 


Ma surprise fut alors à son apogée ; en effet, je considérais que j’aimais l’humanité et je lui dis donc 


ceci : 


– « J’ai écrit des livres ; je travaille pour l’humanité ; comment se fait-il qu’il me manque l’amour ? 


Est-ce que, par hasard, ce n’est pas par amour que je travaille ? » 


– « Tu as oublié ta Mère, me répondit-il ; tu es un fils ingrat et le fils ingrat ne progresse pas dans ces 


études ! ». 


Ce fut le comble : moi un « fils ingrat » ? Moi qui aimais tant ma pauvre petite mère ! Et à présent me 


voilà ingrat par-dessus le marché ! L’avoir oubliée ? Non, je ne l’ai pas oubliée ; le problème, c’est qu’elle 


est désincarnée ! Alors, comment faire, maintenant, pour la rencontrer dans le Monde Physique ? Toutes ces 


choses me vinrent ainsi à l’esprit. 


Malgré tout, j’entrai dans le temple et il ne m’entrava pas le passage. Là, à l’intérieur du Temple, il 


continua : 


– « Je te dis cela pour ton bien. Comprends-le, tu dois chercher ta Mère ». 


– « Bon, lui dis-je, mais si elle est morte, où vais-je la chercher, où est ma Mère ? » 


– « Tu ne te rends pas compte de ce que je suis en train de te dire, continua le Gardien, ne veux-tu pas 


comprendre ? Comment se fait-il que tu me demandes où est ta Mère ? Ne sais-tu pas, par hasard, où est ta 


Mère ? Est-il possible qu’un Fils ne sache pas où est sa Mère ? ». 


– « Eh bien, franchement, non, je ne sais pas ». 


– « Je te le dis pour ton bien », me répondit-il. 


– « Bon, je vais essayer de comprendre ce que tu veux me dire ». 


Et je pris congé du Gardien. Quelques jours passèrent et je ne parvenais pas à comprendre cela. C’était 


quoi cette histoire de chercher ma maman ? Et si elle est morte, où vais-je la chercher ? Bon, il y avait dans 
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mon pauvre cerveau cinquante mille suppositions, jusqu’à ce qu’enfin, un jour parmi tant d’autres, une petite 


lumière se fît en moi et alors je compris. « Ah oui ! Me dis-je, le Gardien du Temple se réfère à ma DIVINE 


MÈRE KUNDALINI, au Serpent Igné de nos pouvoirs magiques ! Je sais ! Je vais me concentrer sur elle ! ». 


Je me couchai à nouveau, en décubitus dorsal, la tête au Nord et le corps relaxé, en profonde Méditation 


intérieure, mais en priant ma Divine Mère Kundalini. 


Je priais mais, de temps en temps, surgissait en moi cette préoccupation : n’allais-je pas, encore, me 


retrouver dans un autre appartement ? Grand Dieu ! 


J’étais ainsi, avec cette préoccupation, et la concentration était de plus en plus terrible. Soudain, Elle, 


Devi Kundalini Shakti me sortit de mon corps physique et elle m’emmena en Europe, à Paris. 


Une fois dans cette ville, elle me conduisit dans un grand Palais du Karma. La salle d’audience était 


remplie de monde. Quelques policiers m’accompagnaient (les Seigneurs de la Loi). 


« Aie, aie, aie, me dis-je, dans quoi me suis-je mis pour en être là ! ». 


Un des policiers avança avec moi au centre de la salle, jusqu’à la table où se tenaient les juges. L’un 


d’eux (celui qui se trouvait au centre) ouvrit un grand livre et me lut quelques diableries que j’avais faites à 


l’époque où j’étais un Bodhisattva tombé, au Moyen Âge, à l’époque où l’Inquisition Catholique brûlait vif 


les gens sur des bûchers. Je ne me rappelais pas semblables diableries ; diableries dignes de Don Juan Tenorio 


et de ses acolytes. 


Bien, cet homme lut le Livre ; il lut le karma (certaines mauvaises actions, « romantiques », certes, ça 


oui !) Alors, il me condamna À LA PEINE DE MORT ! 


« Oh, c’est pire maintenant, me dis-je, s’il ne m’a servi à rien de travailler pour les petits frères là-bas, 


dans le Monde Physique ! Aie, aie, aie, où en suis-je arrivé ! ». Et j’attendais pour voir ce qui allait se passer. 


Le juge appela un Bourreau de la Loi (de ces BOURREAUX COSMIQUES, je sais qu’il y en avait 


deux dans l’ancienne Égypte des Pharaons). Il en appela un et lui parla : il lui donna l’ordre de m’exécuter 


immédiatement ! (Moi, un pauvre idiot, arrivé ici devant de tels Seigneurs si terribles, que pouvais-je faire ?). 


Le Bourreau dégaina son Épée Flammigère (le Bourreau Cosmique, car il y a des Bourreaux Cosmiques) et 


s’avança vers moi avec son épée dégainée. 


Bon, ce fut un moment où, franchement, je me suis senti totalement désappointé ! En l’espace d’un 


millième de seconde, je pensai à tant de choses. Je me dis à moi-même : « Alors que j’ai tant souffert dans 


ma vie à lutter pour l’humanité, à lutter pour moi-même, à écrire des livres, à donner des conférences... et 


maintenant, voilà le résultat ! Quelle douleur ! Me dis-je - Aie, aie, aie où en suis-je arrivé ! Alors cela n’aura 


servi à rien d’avoir tant lutté pour l’humanité ? ». 


Je me suis senti complètement DÉ-SA-PPOIN-TÉ, mais le Bourreau avançait lentement vers moi avec 


son épée dégainée (c’était un homme corpulent, fort). Quand il fut sur le point de me traverser avec son épée, 


je sentis soudain quelque chose qui bougeait à l’intérieur de moi : « Qu’est ce que c’est ? » pensais-je. Et, à 


ce moment-là, je vis une créature monstrueuse sortir de moi par les trente-trois portes de l’épine dorsale. 


Je l’observai en détail : c’était un Moi, le Moi de la luxure, un agrégat psychique que j’avais moi-même 


créé, à cause d’une erreur de type romantique et sexuelle, au Moyen Âge et maintenant je me retrouvais face 


à face avec ma propre création. 


Ce monstre prit la forme d’une bête, d’un cheval. Mais, quelque chose d’insolite se produisit : le 


Bourreau, au lieu de continuer à pointer son épée vers moi, la retourna alors vers cette bête, ce cheval. Alors, 


à ma grande surprise, je vis cette bête se lancer la tête la première au « Tartare », aux Mondes Infernaux. Le 


Gardien l’avait faite passer au Royaume de Pluton pour qu’elle s’y désintègre. 


Bien sûr, je me retrouvai libéré de cet agrégat psychique infernal et quand je fus soumis à de nouvelles 


épreuves ayant trait à la Chasteté, j’en sortis victorieux. J’ai continué à sortir victorieux de ces épreuves, plus 


jamais je n’ai échoué. Dès lors, j’ai obtenu la complète CHASTETÉ. 


Donc, étant donné que le travail avec la Divine Mère Kundalini m’avait donné un résultat formidable, 


je me suis dit : « Voilà le système pour désintégrer les Mois ! ». Dès lors, j’ai continué à travailler avec la 


Divine Mère Kundalini sur différents Mois, c’est-à-dire sur différents agrégats psychiques. Ainsi, j’ai pu 


vérifier par moi-même, grâce au sens de l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE, comment Elle, elle 


travaillait, et comment elle désintégrait de façon si extraordinaire, les différents éléments inhumains que nous 


portons à l’intérieur de nous. 


Donc, le chemin pour parvenir à la DÉSINTÉGRATION DE L’EGO S’OBTIENT AVEC LA DIVINE 


MÈRE KUNDALINI SHAKTI. 
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Plus tard, dans le temps, je suis arrivé à la conclusion qu’à l’intérieur de nous existe une LUNE 


PSYCHOLOGIQUE À DEUX FACES : la visible et l’occulte. De même qu’au firmament il existe une lune 


à deux faces, de même il en existe une à l’intérieur de nous-mêmes, au sens psychologique du terme. 


La FACE VISIBLE de la Lune Psychologique est en relation avec les agrégats psychiques ou défauts 


psychologiques que l’on découvre à première vue. Mais, il y a des défauts psychologiques qui n’apparaissent 


pas en surface et qu’on ignore soi-même. Ces défauts sont, dirons-nous, placés ou situés dans la PARTIE 


OCCULTE de la Lune Psychologique. 


En travaillant avec la Divine Mère Kundalini, sans contact sexuel, je parvins à désintégrer les défauts 


de la face visible de la Lune Psychologique. 


Ensuite, je dus me trouver face à l’INITIATION DE JUDAS (la Passion du Seigneur). En atteignant 


ces hauteurs, je découvris qu’il y a des défauts psychologiques, des agrégats psychiques si anciens et tellement 


impossibles à désintégrer, qu’il est nécessaire de faire appel à la « NEUVIÈME SPHÈRE », de descendre 


dans la Forge Incandescente de Vulcain. 


C’est ce que je fis ; je descendis travailler dans la Neuvième Sphère et parvins, grâce à l’Électricité 


Sexuelle Transcendante (sagement dirigée par la Divine Mère Kundalini), à désintégrer de très nombreux 


agrégats psychiques dont j’ignorais l’existence. Je les avais, mais je ne croyais pas les avoir ! Et si quelqu’un 


m’avait dit : « Tu as ce défaut », franchement, je ne l’aurais pas accepté. 


C’est vraiment ainsi que je connus tout cela et, comme résultat de ces études, de ces travaux, j’écrivis 


l’œuvre intitulée « Le Mystère de la Fleuraison d’Or », puis « la Psychologie Révolutionnaire » et ensuite 


« La Grande Rébellion ». 


Disons que tout ce qu’il faut, c’est s’observer d’instant en instant. Les gens acceptent facilement qu’ils 


ont un corps physique parce qu’ils peuvent le toucher, parce qu’ils peuvent le voir physiquement ! Mais, 


nombreux sont ceux qui ne veulent pas comprendre qu’ils ont une psychologie particulière, individuelle. 


Quand on accepte qu’on a une psychologie, de ce fait, on commence à s’auto-observer ; et quand on 


commence à s’auto-observer, indiscutablement on devient, pour cette raison, une personne complètement 


différente. 


Grâce à l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE, d’instant en instant, de moment en moment, 


on découvre ses propres défauts psychologiques. Ceux-ci affleurent spontanément dans les relations sociales, 


et si nous sommes alertes et vigilants, comme la sentinelle en temps de guerre, alors nous les voyons. Un 


défaut découvert doit être COMPRIS intégralement dans tous les Niveaux du Mental. On comprend un défaut 


à travers la technique de la Méditation. 


Maintenant, parvenir à la PROFONDE SIGNIFICATION de ce défaut N’EST PAS UNE AFFAIRE 


DE DÉBUTANTS ; c’est pour des gens qui travaillent sur la partie occulte de la Lune Psychologique. 


Contentez-vous de le comprendre et c’est tout ! Une fois compris, alors vous pouvez invoquer Devi 


Kundalini, votre Divine Mère Cosmique, pour qu’elle le désintègre. Plusieurs séances de travail seront 


nécessaires à la désintégration de tel ou tel défaut psychologique. Parfois cela demande quelques jours, 


d’autre fois des mois pour parvenir à la désintégration d’un défaut. 


Cela dit, la désintégration est plus facile quand le travail se réalise dans la Neuvième Sphère, parce que 


le pouvoir de Devi Kundalini est renforcé par l’Électricité Sexuelle Transcendante. Ainsi, un défaut qui 


demande six mois ou un an de travail, peut être désintégré en un mois, quinze jours, voire une semaine dans 


la Neuvième Sphère. Là, il faut implorer Devi Kundalini pour qu’elle pulvérise telle ou telle erreur. 


Je suis en train de vous parler en me basant sur ma propre expérience psychologique. J’ai beaucoup 


souffert, pendant trente ans, pour désintégrer, par exemple, les défauts de la partie visible de la lune 


psychologique. Et j’ai beaucoup souffert, également, en travaillant sur la partie occulte de la lune 


psychologique. Mais, j’ai réussi ! 


Au nom de la vérité, je ne possède plus d’agrégats psychiques inhumains ! À présent, c’est l’Être qui 


parle ici devant vous et rien d’autre que l’Être. Mes pensées ne viennent donc plus du fond d’aucun Moi, 


parce que je n’ai plus de Mois. Celui qui vous parle, ici, directement, c’est l’Être et c’est tout. 


Eh bien, poursuivons avec les questions, parce que nous devons répondre à toutes. (Pardonnez-moi 


l’emploi du « eh bien », mais il se trouve que nous sommes sur la terre du « eh bien », ici, à Guadalajara, 


Jalisco). 


Bon, qui veut parler ? Nous prions celui qui veut poser sa question, eh bien, de la poser devant le 


microphone. 
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Question. Vénérable Maître, depuis exactement 26 ans (je dis que c’est un défaut psychologique créé 


par mon propre mental), ils se présentent à moi (nous utilisons des moustiquaires car il y a beaucoup de 


moustiques à Saint-Domingue) et ils me prennent le cerveau ; et je vois beaucoup d’araignées sur la 


moustiquaire et des oiseaux avec un long bec qui foncent sur moi pour me blesser. 


Maitre. On ne vous entend pas, frère, nous vous prions de parler très près du microphone. 


Question. Eh bien oui, cela fait exactement 26 ans, depuis le 30 Mai 1950, qu’a commencé une crise 


dans mon mental. Chaque fois que je me couchais, mon cerveau se trouvait comme dans un cauchemar, car 


je voyais, sur la moustiquaire, des araignées velues, n’est-ce pas ? Ainsi que des oiseaux avec un long bec 


qui fonçaient sur moi comme pour me blesser. Il y a deux nuits, exactement, que cela s’est amélioré un peu. 


Il m’est arrivé la même chose à l’hôtel, où j’ai pu voir qu’un monsieur sortait et essayait de me jeter une 


chose dans cette oreille (moi je luttais avec lui, c’était un rêve). Je demandais de l’aide à un ami qui était dans 


un lit près du mien et j’ai vu un monsieur sortir, un singe noir. Pourriez-vous me dire à quoi cela est dû et 


pourquoi cela revient si souvent ? 


Maitre. Bon, frère, c’est avec le plus grand plaisir que nous allons répondre à cette question, bien 


qu’elle soit de caractère individuel, n’est-ce pas ? J’espère que les prochaines questions seront en relation 


avec les organisations et la forme de la Gnose dans les Pays des États-Unis, Porto Rico et Saint-Domingue. 


Mais, nous allons faire une exception et te répondre. 


Ces « ARAIGNÉES » sont des agrégats psychiques qui personnifient le SCEPTICISME et le 


MATÉRIALISME ; en réalité, elles nous indiquent clairement que dans une existence passée tu as été très 


sceptique ou incrédule, et que même dans cette existence, tu n’es pas aussi croyant qu’on le dit. 


Conséquence ou résultat : ces « araignées » horribles, que tu as créées, existent dans ton mental. Quant 


à ces « vilains oiseaux » de si mauvais augure, ce sont également des créations de ton propre mental, des 


Mois du scepticisme et du matérialisme. 


Dans ton existence actuelle, tu dois désintégrer ces « araignées » et ces « oiseaux » du matérialisme 


mental. À cet effet, tu dois travailler énormément sur toi-même, te consacrer à travailler avec ta Divine Mère 


Kundalini, la supplier qu’elle désintègre ces « araignées » et ces « oiseaux » de si mauvais augure. 


Tu as produit toi-même ces créations ; elles sont le résultat du scepticisme et du matérialisme. La foi 


surgira en toi lorsque tu détruiras ces horribles « araignées » et ces épouvantables « vilains oiseaux ». 


[...] Bon, mais cette fois ci, ne me posez plus de questions de type purement personnel. 


Question. Maître Samaël, je voudrais vous poser une question faisant référence à l’ascension de la 


Kundalini. Si un homme pratique la Magie Sexuelle avec différentes femmes en utilisant le même procédé 


que s’il pratiquait avec une seule, pourquoi les résultats ne sont-ils pas les mêmes ? 


Maitre. Cher Frère, c’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à ta question. 


LA KUNDALINI N’EST PAS QUELQUE CHOSE DE MÉCANIQUE ; le Feu Sacré de l’Amour est 


la Divine Mère Cosmique ! Elle est, en elle-même, Omnisciente, Omni-miséricordieuse et totalement Juste. 


Il serait donc absurde de supposer, ne serait-ce qu’un seul instant, que notre Mère Kundalini récompenserait 


l’adultère (comme dans ce cas) parce qu’il est évident qu’elle deviendrait complice du délit. Voilà donc ma 


réponse. 


Question. Vénérable Maître Samaël, si une personne trahit son gourou, comment est-il possible que le 


Feu Sexuel ne monte pas, bien qu’elle travaille correctement avec son épouse et qu’elle accomplisse bien 


toutes les règles relatives au travail ? 


Maitre. C’est avec beaucoup de plaisir que je vais répondre à ta question, ma chère sœur. 


La Flamme Sexuelle, la Divine Mère Kundalini Shakti, n’est pas quelque chose de mécanique, je vous 


le répète ! Elle ne monte qu’avec les mérites du cœur. Si on trahit le Maître, le Gourou, il est clair qu’il n’y a 


pas de mérite pour l’ascension. La Mère Divine Kundalini NE RÉCOMPENSE JAMAIS LA TRAHISON. 


Une fois, j’ai connu le cas d’un Gourou qui instruisait un étudiant. Ce dernier se retourna contre son 


Maître, il le désavoua. Cependant, il continua à pratiquer le Sahaja Maïthuna avec son Épouse-Prêtresse. 


Mais, il est clair que le Feu Sacré, au lieu de monter par le canal médullaire, se précipita du coccyx vers le 


bas, se convertissant en la Queue de Satan, en l’Abominable Organe Kundartisseur. C’est ainsi que cet 


étudiant échoua catégoriquement et devint un adepte du Tantrisme Noir, un adepte de la « main gauche », un 


ténébreux. 


La Mère Kundalini, je le répète, ne récompense pas la trahison. 


Question. Maître, dans le milieu des étudiants gnostiques, il y a des préoccupations à propos du Sahaja 


Maïthuna, mais peu à propos de la dissolution du Moi. Que pouvez-vous nous dire de cela ? 
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Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à votre question, chère Dame.  


Il est certain que le problème de ceux qui ne se préoccupent que de la Magie Sexuelle, en oubliant 


radicalement la dissolution de l’Égo, est dû au fait qu’ils ignorent totalement le fondement de l’Alchimie 


Érotique. Un tel fondement se résume ainsi : « SOLVE ET COAGULA » (DISSOUS ET COAGULE). 


Pendant le Sahaja Maïthuna, il faut travailler à dissoudre l’Égo et à coaguler l’hydrogène Sexuel Si-12 pour 


la merveilleuse création des Corps Solaires. 


Il faut annihiler le moi-même, le soi-même en plein travail érotique sexuel. C’est là même, dans la 


Neuvième Sphère, durant la transe du couple uni, que l’on doit invoquer, de tout son cœur et de toute son 


âme, la Divine Mère Kundalini, la prier d’utiliser l’Électricité Transcendante, le pouvoir de la Lance Phallique 


pour détruire l’Égo, le Moi, le défaut qu’on a compris dans tous les Niveaux du Mental. 


Nous ne devons jamais oublier que l’Égo est composé de multiples entités qui personnifient nos 


erreurs : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. Tous ces défauts agissent dans 


les 49 Régions du Subconscient et s’expriment parfaitement, de façon interne, sous forme de MOIS 


DIABLES. Éliminer de tels défauts reviendrait à éliminer leurs personnifications occultes appelées Mois 


Diables. Elle, la Divine Mère Kundalini, empoigne la Lance de Longin pour détruire et réduire en cendres le 


défaut que nous avons compris. 


Il faut profiter, je le répète, de la pratique même du MAÏTHUNA POUR ÉLIMINER L’EGO. Celui 


qui ne se préoccupe que de la jouissance, du plaisir, de l’ascension de la flamme, mais qui ne pense jamais à 


la dissolution du Moi, finit par se convertir en Hanasmussen à double centre de gravité. 


Un Hanasmussen est, comme nous l’avons dit de nombreuses fois, un individu ayant deux 


Personnalités internes : la Blanche, formée par ses véhicules ou Corps Solaires ; la Noire, formée par l’Égo, 


par le Moi, par le moi-même, par le soi-même. 


Ainsi, n’oublions jamais le « Solve et Coagula » : dissoudre les erreurs, les défauts psychologiques 


pendant le Sahaja Maïthuna et coaguler les Forces merveilleuses du Sexe dans les Véhicules Christiques 


Solaires. Avez-vous compris, ma chère sœur ? 


Question. Maître, pour moi c’est un peu confus et je voudrais que vous dissipiez mes doutes, car après 


vous avoir écouté, il me vient à l’esprit que le plaisir sexuel est mauvais et que la joie érotique, alors, est 


mauvaise. 


Maitre. Mais quand allez-vous me comprendre ? Rappelez-vous que le plaisir sexuel est un plaisir 


légitime pour l’homme ! LE DÉLICE SEXUEL est paradisiaque ! Ce que je veux, par contre, c’est que vous 


compreniez qu’un tel délice, qu’un tel plaisir DOIT ÊTRE DIRIGÉ vers l’intérieur et vers le haut, VERS LE 


DIVIN. Il est nécessaire, il est indispensable d’éliminer tout atome de luxure pendant le coït. Le coït est une 


forme de prière ; la luxure est son antithèse ; la luxure, je le répète, est un sacrilège ! 


Pourquoi serions-nous luxurieux ? La Yoni de la femme est symbolisée par le CALICE dans lequel a 


bu le Christ lors de la Dernière Cène. Le phallus de l’homme est représenté par la LANCE dont s’est servi 


Longin pour blesser le flanc du Seigneur ; c’est celle qu’utilisa le Parsifal wagnérien pour soigner la blessure 


au flanc d’Amfortas. 


Cette paire de joyaux si symbolique et divine est formidable ; elle représente exactement LE LINGAM-


YONI des Mystères Grecs. Pourquoi donc faut-il regarder le sexe avec des yeux de haine ? Pourquoi faut-il 


avoir de la luxure ? Non, mes frères ! La luxure, sachez-le, est une profanation, un sacrilège. En réalité, la 


luxure est une profanation semblable à l’homme qui jetterait au sol le Pain et le Vin de la Messe Gnostique 


et ensuite les piétinerait. 


Cette sorte d’infâme sacrilège est horrible ; en fait, mes chers frères, celui qui profane le LINGAM-


YONI avec ses pensées grossières et luxurieuses est un sacrilège, un ténébreux, un luxurieux. 


Jouissez du sexe, oui, mais adressez tout votre échange sexuel à Dieu. Ne pensez pas à la jouissance 


sexuelle en termes de luxure ; la luxure est un sacrilège. Comprenez-vous ? 


Question. Comme c’est tellement d’actualité et que c’est en relation avec ce dont vous nous avez parlé, 


je voudrais vous poser la question suivante : la conscience de ces jeunes « du Mouvement hippie » progresse-


t-elle avec les drogues qu’ils utilisent ? Les expériences qu’ils obtiennent sous l’influence des drogues sont-


elles semblables à celles obtenues par les Maîtres ? 


Maitre. Ta question est intéressante, mon cher frère, et c’est avec le plus grand plaisir que je vais te 


donner une réponse complète et définitive. 


Le MOUVEMENT HIPPIE, comme je l’ai déjà dit, EST POLARISÉ DE MANIÈRE NÉGATIVE 


AVEC DIONYSOS ; alors que NOUS, LES GNOSTIQUES, SOMMES POLARISÉS DE MANIÈRE 
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POSITIVE. Voilà la différence. Nous autres, nous transmutons les énergies créatrices, nous les sublimons, 


nous les élevons jusqu’au cerveau, nous les amenons au cœur et à la Conscience. Eux, comme antithèse, ont 


dégénéré sexuellement, ils se sont voués au PSYCHÉDÉLISME. 


Avant tout, pour pouvoir comprendre cela, nous devons donc parler clairement, de manière emphatique 


et intelligente, de certains aspects intéressants de notre Doctrine. Ce qui touche au « psychédélisme » ou au 


« psychédélique » est aux antipodes de la Méditation. 


Les champignons hallucinogènes, la marijuana, etc., intensifient, à l’évidence, la capacité vibratoire 


des Pouvoirs Subjectifs ; mais, il est manifeste qu’ils ne pourront jamais provoquer l’Éveil de la Conscience. 


La marijuana et les drogues en général portent réellement un grand préjudice aux Rayons Alpha, Bêta 


et Gamma. Ces rayons se trouvent indubitablement dans chaque atome et quiconque s’est consacré à la 


Physique Atomique ou à la Physique Nucléaire sait cela. 


Cependant, dans chaque noyau atomique, il y a quelque chose qui est bien au-delà des rayons Alpha, 


Bêta et Gamma ; c’est, disons, un « quelque chose » de type conscientif qui transcende ces rayons. 


Si on étudie les rayons Alpha, Bêta et Gamma à l’intérieur des atomes et sous les effets de la marijuana, 


par exemple, on voit qu’ils entrent en activité, c’est-à-dire qu’il y a une sorte d’explosion de ces rayons à 


l’intérieur de la cellule vivante cérébrale et ceci a été démontré. La conséquence en est la perte de la mémoire 


et même la détérioration des réflexes. 


Par conséquent, en aucun cas, on ne peut conseiller l’utilisation de la marijuana, ni d’aucun autre type 


de drogue. 


Apparemment, cette drogue que nous venons de citer est considérée comme étant « magnifique » pour 


l’éveil de la Conscience Objective ; mais vous devez tenir compte du fait que les drogues, de par leurs effets, 


ont des résultats très semblables à ceux de l’Abominable Organe Kundartisseur ! 


Indubitablement, les Ténébreux qui ont développé cet « Organe » (qui se trouve précisément dans le 


coccyx), ont un profil psychologique très semblable à ceux qui utilisent des drogues. C’est pour cette raison 


que Madame Blavatsky a dit que certains Mages Noirs du Tibet se sentent « super-illuminés ». 


Il est certain que si nous confrontions ou mettions face à face les Adeptes de la FRATERNITÉ 


UNIVERSELLE BLANCHE et les Adeptes de la Main Gauche du Tibet Oriental, comme conséquence ou 


corollaire, nous pourrions dire que, des deux côtés, ils se sentent illuminés. Néanmoins, il est évident que 


seuls les Adeptes de la Fraternité Blanche ont atteint une Conscience Objective. 


Franchement, il n’existe pas de base permettant aux hippies de croire que c’est ainsi qu’on obtient 


l’illumination (objective). Cependant, les partisans de la Fraternité ténébreuse du Monde Occidental se 


sentent (comme ceux d’Orient) complètement « illuminés ». 


Le fait est que les Ténèbres ressemblent beaucoup à la Lumière (bien que ceux de la Main Gauche 


connaissent seulement l’aspect purement ténébreux de la question) et c’est pourquoi il est facile, à quiconque, 


de s’égarer ou de tomber, bien que ce soit - au niveau conceptuel - une erreur. 


Celui qui parvient à l’ILLUMINATION OBJECTIVE, celui qui a atteint l’Extase, le Samadhi, possède 


en abondance des données transcendantales sur la réalité des choses, non pas comme elles semblent être, mais 


comme elles sont dans leur essence. 


Cependant, ceux qui sont sous l’effet de drogues, ceux qui sont, pendant un instant, sous l’effet de la 


marijuana, se croient, disons, lucides ; ils croient se trouver dans la lumière, ils croient qu’ils ont atteint la 


Conscience Objective. Mais en réalité, ils se mettent (avec les drogues) en relation, non pas avec les Vérités 


Cosmiques, mais plutôt, dirons-nous, avec le revers de la médaille, c’est-à-dire l’envers de la Science Pure ! 


La perception des ombres, sous quelque forme que ce soit, même si c’est par analogie ou similitude, 


est en relation avec les aspects du Monde Réel. Il est clair que, pour cette raison, nombreux sont ceux qui 


supposent être illuminés ! Mais, il n’est pas superflu de répéter, sur ce point, avec Dante Alighieri et sa 


« Divine Comédie », que « LES TÉNÈBRES SONT LE DÉGUISEMENT DE LA LUMIÈRE ». 


Indiscutablement, là où la Lumière resplendit le plus clairement, les Ténèbres deviennent aussi plus 


épaisses. Face à un Temple de Lumière existe également un Temple de Ténèbres. 


Ainsi donc, mon cher frère, ce que l’on perçoit avec la marijuana et les champignons hallucinogènes 


est le revers de la médaille, c’est-à-dire l’autre face du Réel. La Vérité aussi, je le répète, se déguise en 


Ténèbres. 


Quand on n’a pas cette expérience suprasensible, quand on n’est pas véritablement parvenu à 


l’Illumination Transcendante, il est clair qu’on peut confondre les expériences suprasensibles avec celles de 


l’abominable Organe Kundartisseur ou avec celles de la marijuana ou des champignons, etc. On peut 
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confondre tout cela avec le Samadhi ou l’Extase Mystique qu’avaient obtenus autrefois des hommes tels que 


Raymond Lulle, Nicolas Flamel, Sendivogius et beaucoup d’autres grands anachorètes, alchimistes et 


illuminés. 


Donc, je ne veux en aucune manière essayer de critiquer les hippies ; je suis uniquement en train 


d’essayer d’expliquer le fait que lorsqu’on n’a pas d’expérience dans le domaine de l’Objectivité 


Transcendante, on peut (sous l’effet de la marijuana ou de champignons) confondre les Ténèbres avec la 


Lumière et c’est tout. 
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44 - Les Secrets de la Lune 


Nous allons commencer notre conférence de ce soir. 


Ensuite nous continuerons avec la Consécration de trois Évêques de notre Sainte Église Gnostique 


pour la République du Salvador. Parfait ! 


Nous commencerons à parler aujourd’hui de quelque chose d’inquiétant qui, bien qu’étant de type 


cosmique, est cependant en relation, d’une certaine façon, avec l’Autoréalisation Intime de l’Être. Je veux 


me référer, de manière emphatique, à la Lune.  


Il convient que nous connaissions les INFLUENCES DE LA LUNE et la relation de ce satellite avec 


nous-mêmes et avec la planète Terre en général. 


Il y a deux théories contradictoires par rapport au Satellite Lunaire. L’une assure de manière 


emphatique que la Lune est un morceau de la Terre projeté dans l’espace. Il y a plusieurs auteurs de type 


pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste qui préconisent cette théorie. 


On assure qu’il y a quelques millions d’années, quand la comète CONDOOR percuta notre monde 


Terre, deux fragments de notre planète furent projetés dans l’espace. 


Voilà les deux Lunes ; parce que s’il est bien certain que les gens croient que nous avons une Lune, en 


réalité et en vérité, nous avons deux Lunes. L’autre est si petite qu’on ne la perçoit seulement qu’à travers un 


télescope, comme une graine de lentille mais, elle mesure quelques kilomètres ; elle est assez éloignée de 


notre monde Terre ; on la nomme « LILITH » ; elle tourne autour de notre monde : c’est la LUNE NOIRE. 


Mais, nous n’allons pas nous occuper maintenant de Lilith ; il est nécessaire que nous nous occupions 


de ce satellite qui nous éclaire la nuit, parce qu’il a une intime relation avec la partie psychologique de chacun 


de nous. 


Au nom de la vérité, nous devons dire que celui-ci, notre satellite, est plus ancien que notre monde 


Terre lui-même, et c’est ce qui est démontré maintenant avec les preuves du CARBONE 14. On a 


soigneusement examiné les cailloux rapportés par les astronautes, et cela a définitivement confirmé cette 


thèse. 


Le monde oriental affirme, avec emphase, que « la Lune est la mère de la Terre ». Voilà deux opinions 


face à ce satellite, et nous, nous devons, donc, percer ce mystère. 


Est-ce un morceau de Terre projeté dans l’espace ? Comme l’assurent beaucoup de pseudo-ésotéristes, 


et même des ésotéristes célèbres. Est-elle plus ancienne que la Terre ? Comme l’affirme le monde oriental. 


Laquelle de ces deux thèses sera exacte ? Les faits devront parler. 


Un certain auteur dont je ne mentionne pas le nom, parce qu’en vérité, nous ne devons, en aucune 


façon, critiquer qui que ce soit, a osé dire que « c’est une nouvelle planète qui est en train de naître, qui se 


trouve dans un processus de formation », et « qu’elle vampirise ou suce la Terre ; elle vit de la Terre » ; mais 


les orientaux disent que « c’est la Terre qui la vampirise ». 


Qui a raison ? Remettons-nous en aux faits. Les astronautes sont allés sur la Lune vous le savez, 


personne ne le nie ; des photographies ont été prises et rien ne démontre que la Lune vampirise la Terre ; si 


elle la vampirisait, il y aurait de la vie sur la Lune, or il s’avère qu’elle ressemble à une boule de billard : des 


volcans éteints, des mers sans eau, du sable et encore du sable, des cailloux et encore des cailloux, des rochers 


énormes et aucune vie végétale, ni animale. Ainsi, les faits démontrent qu’elle ne vampirise pas la Terre. 


Au contraire, la Terre, oui, vampirise la Lune, bien qu’elle n’ait plus à la vampiriser : elle a une riche 


vie minérale, végétale, animale, humaine, c’est-à-dire qu’elle a absorbé la vie de la Lune. 


Ce sont les faits, et je m’en remets aux faits ; si la Lune vampirisait la Terre, elle aurait de la vie, mais 


elle est bel et bien morte. 


Les orientaux disent que « c’est la mère de la Terre ». Je suis d’accord avec ce concept. Mais comment 


pourrons-nous savoir quelque chose réellement sur la Lune, quelque chose qui ne soit pas simplement la 


répétition de ce que disent les orientaux et de ce que disent les occidentaux ? Seulement par la VISION 


OLOOESTESKHNONIENNE, seulement par ce type de vision, rien de plus. Je le répète : par la Vision 


Olooesteskhnonienne. Enregistrez-le bien, notez-le : la vision O, L, OO (deux fois), ES, T, ES, KH, 


NONIENNE, correct. Ce type de vision est le seul qui peut nous permettre de faire des investigations sur la 


Lune.  


Mais quel type de « vision » est-ce ? Quelle est cette sorte de « vision » que l’on appelle 


« OLOOESTESKHNONIENNE » ? C’est un type de vision qui n’appartient pas au psychisme inférieur ; 
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c’est le type de vision de celui qui connaît LA LUMIÈRE DE LA LUMIÈRE, de celui qui connaît la Flamme 


de la flamme, l’Intelligence de l’intelligence, la Vérité de la vérité, l’Occulte de l’occulte. 


Ce pourrait-il, par hasard, posséder ce type de vision celui qui n’a pas encore désintégré les agrégats 


psychiques qu’en notre intérieur nous portons ? Évidemment que non ! Seulement avec un tel grade de vision, 


il serait possible de savoir quelque chose de certain sur la Lune. 


Au nom de la vérité je dois vous dire, que moi en tant qu’Initié ou Bodhisattva, il m’a incombé de 


travailler dans les précédents Mahamanvantaras, et que, en réalité et en vérité, j’ai connu L’ANTIQUE 


TERRE-LUNE ; ce satellite était alors un monde comme notre monde : il possédait une riche vie minérale, 


végétale, animale et humaine ; des mers tempétueuses et des volcans en éruption, etc. 


Tous les satellites de notre Système Solaire ont fait partie du Système Solaire précédent, qu’en 


ésotérisme on appelle « LA CHAÎNE LUNAIRE ». Tout Système Solaire naît, croît, vieillit et meurt ; ainsi 


fut la Chaîne Lunaire, y compris cette Lune qui nous éclaire la nuit, et qui était un des nombreux mondes de 


la Chaîne Lunaire. 


La période d’activité est appelée en Ésotérisme « MAHAMVANTARA » ; la Nuit Cosmique, on 


l’appelle « PRALAYA ». Ainsi donc, la Lune a eu de la vie et elle est la mère de la Terre ; cela, il faut le 


comprendre. 


Quand vint la Nuit Cosmique, la Vie Lunaire retourna dans les Dimensions Supérieures de la Nature 


et du Cosmos ; et l’écorce géologique se trouva abandonnée, c’est-à-dire, les mers peu à peu se sont 


asséchées, évaporées, et le feu des volcans s’est éteint après la Septième Grande Race. 


La Lune a eu SEPT GRANDES RACES, mais à la fin de la Septième Grande Race, toute la vie Lunaire 


est retournée dans la Quatrième Dimension ; beaucoup plus tard, dans la Cinquième, postérieurement, dans 


la Sixième, et, pour finir, dans la Septième Dimension ; l’écorce physique se trouva à proprement parler 


abandonnée et elle se convertit en cadavre.  


Et tout ce Système Solaire passé, dont les uniques représentants, de nos jours, sont les satellites lunaires 


de notre Système actuel, est mort physiquement ; mais il a continué d’exister sous la forme de ce qui s’appelle 


« SUBSTANCE », c’est-à-dire, qu’en ultime synthèse il s’est converti en quelque chose que nous pourrions 


nommer « Promatière », en quelque chose qui s’appelle « ILIASTER ». 


C’est une chose qui nous laisse pensif... Iliaster ! Qu’est-ce que « l’Iliaster » ? Nous pourrions dire le 


« PROTYLE » pour notre matière physique. Cependant, ce terme très moderne ne nous satisfait pas non plus ; 


c’est la Substance, c’est la « MULAPRAKRITI » des orientaux, etc. 


Cela paraît impossible, mais notre Système Solaire, en ultime synthèse, pourrait se réduire à une 


SEMENCE, à son Iliaster, et c’est tout ! Prenons un arbre : un arbre qui s’est développé à partir d’un germe, 


et, dans le germe il y a en puissance le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits ; l’Iliaster est la 


semence de n’importe quel Système Solaire. 


Ainsi donc, la Chaîne Lunaire s’est trouvée donc réduite à son Iliaster ; dans l’Iliaster est restée en 


puissance la Matière, elle est restée latente. Je dois dire au nom de la vérité que grâce à ce type de vision 


mentionné, qui est de nature profondément « ENDOTÉRIQUE », on a donc pu investiguer les mondes dans 


leur Iliaster. Ils sont au-delà du Temps, au-delà aussi de l’Éternité : ils sont déposés dans l’espace profond.  


Olooesteskhnonienne : voilà le type de vision qui nous a permis investiguer dans la Mulaprakriti ; des 


mondes déposés dans le sein profond de l’IMMANIFESTATION, attendant une nouvelle 


MANIFESTATION ; comme c’est intéressant ! 


Bien, quand commença l’Aurore de la nouvelle Création, du nouveau Mahamvantara, c’est-à-dire du 


nouveau Grand Jour dans lequel nous sommes actuellement, LE LOGOS CAUSAL ou LOGOS-CAUSE 


entra en activité ; ce fut lui qui démarra le TOURBILLON ÉLECTRIQUE, l’OURAGAN ÉLECTRIQUE, et 


ce fut alors l’électricité qui différencia l’ILIASTER PRIMITIF ; et une fois qu’il fut différencié, la Dualité 


entra en action. 


Cependant, l’Iliaster en lui-même n’est pas DUEL, il est MONISTE, il inclut PURUSHA et 


PRAKRITI, c’est-à-dire l’ESPRIT et la SUBSTANCE ; par conséquent, il est Moniste. Mais l’électricité du 


Logos Causal, dans l’Aurore de la Création, s’est différenciée de cet Iliaster, et alors surgit IDEOS, c’est-à-


dire LE CHAOS, le MYSTERIUM-MAGNUM, le MAGNUS-LIMBUS, car il y a deux Limbus Existentiels : 


LE MAGNUS-LIMBUS du Macrocosme et le LIMBUS du Microcosme. 


Et de même que du Magnus-Limbus surgit de nouveau l’Univers, qu’il s’éveille à une nouvelle activité, 


de même, de notre Limbus Microcosmique peuvent surgir également, si on le veut, les CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. 
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Quand a surgi le Limbus-Magnus, comme résultat de la différenciation commencée par le Logos-


Cause, entra immédiatement en activité le LOGOS-SOLAIRE, LE FEU, il devait en être ainsi : les ELOHIM, 


en se dédoublant, se convertirent en PÈRE-MÈRE. De cette suprême union créatrice de LUI et ELLE, de 


OSIRIS-ISIS, surgit le troisième, le KABIR, le FEU qui rendit fécond ce Magnus-Limbus dans lequel se 


trouvait la semence de cet Univers. Là était contenue en puissance la Matière ; c’est là l’authentique Protyle 


Originel, c’est la Promatière ; c’est là qu’elle se trouvait en puissance, en attente, et le Feu féconda le Limbus-


Magnus ; et alors la Vie Lunaire entra de nouveau en activité, ce Protyle surgit à l’existence. 


Les mêmes éléments, base fondamentale de l’existence des créatures : Feu, Air, Eau et Terre, ont 


indubitablement leur Protyle Originel, leur Iliaster. Celui qui parvient à contrôler l’Iliaster des éléments se 


convertit évidemment en ROI DES ÉLÉMENTS de la Nature et du Cosmos. Ainsi surgirent les éléments : le 


Feu indubitablement se cristallisa en Air, l’Air en Eau et l’Eau en Terre, et vint à l’existence un nouveau 


monde, un nouveau Système Solaire qui surgit de l’Iliaster. Une nouvelle Terre, fille de la Lune, fille de 


l’ÂME LUNAIRE, fille de L’ESPRIT LUNAIRE, résultat de son Protyle Originel ou de son Iliaster. 


Au début, cette Terre fut purement MENTALE durant la PREMIÈRE RONDE ; ASTRALE, durant la 


SECONDE RONDE ; ÉTHÉRIQUE, durant la TROISIÈME RONDE, et maintenant que nous sommes dans 


la QUATRIÈME RONDE, elle est PHYSIQUE ; dans la CINQUIÈME, elle sera à nouveau ÉTHÉRIQUE, 


dans la SIXIÈME, elle redeviendra ASTRALE, et dans la SEPTIÈME, MENTALE, et, pour finir, la vie 


retournera une autre fois à son Protyle Originel, à son Iliaster, au Germe duquel elle est sortie, à sa semence 


authentique. 


Ainsi, comme dans une graine, dans un germe par exemple dans le germe d’un arbre est contenu en 


puissance tout l’arbre, ainsi, dans le Germe de l’Univers, est contenu en puissance tout l’Univers. 


Vous voyez comme « la variété est unité ». Rendez-vous compte comme beaucoup de pseudo-


ésotéristes, de pseudo-occultistes et de scientifiques se trompent lorsqu’ils prétendent que « la Lune est un 


morceau de Terre projeté dans l’espace ». C’est une idée fausse ; aujourd’hui, la coquille grossière qui est 


restée, ce cadavre-là sans vie, mort, tourne autour de sa fille : la Terre ; et la Terre continue de la vampiriser 


en absorbant tous ses éléments ; bien qu’elle n’ait plus à l’absorber : elle l’a déjà toute absorbée, elle l’a 


vampirisée. 


Ainsi donc, ce n’est pas la Lune qui vampirise la Terre, c’est la Terre qui a vampirisé la Lune ; ils se 


trompent les pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes qui prétendent que « la Lune est un morceau de Terre 


projeté dans l’espace ». 


Il faut investiguer directement. Au nom de la vérité, je dois témoigner que comme Bodhisattva, j’ai 


vécu sur l’antique TERRE-LUNE et que j’ai connu ses Sept Grandes Races et ses puissantes civilisations. 


Un jour viendra où les pelles des astronautes, archéologues, ou géologues qui vont là-bas, découvriront dans 


le sous-sol lunaire, les vestiges d’antiques cultures et alors, ils se rendront compte qu’en réalité « la Lune est 


plus ancienne que la Terre ». 


Ce cadavre froid irradie à présent la mort et la désolation, malheureusement. Il y a un certain frère qui 


s’était mis à regarder fixement la Lune pendant des heures ; à la fin, il a perdu la vue ; il est devenu aveugle 


pour toujours. Maintenant, ce frère est désincarné. 


La Lune exerce une grande influence sur les hautes et basses marées, puisqu’elle est la mère de la 


Terre, sur la sève des végétaux, sur les cycles des maladies, etc., etc., etc. Cependant, elle est très amie des 


Sorciers et des Magiciens Noirs.  


Rappelons-nous les Sorcières de Thessalie qui connaissaient à fond les secrets de la Lune ; rappelons-


nous les adeptes du Tantrisme Noir du Bengale, et aussi les Transhimalayens qui n’ignoraient pas les secrets 


de la Lune. 


Les Adeptes du Cercle Conscient de l’Humanité Solaire qui agit sur les Centres Supérieurs de l’Être 


gardent très secret ce qui touche à la HUITIÈME SPHÈRE SUBMERGÉE qui est de type lunaire. 


Quand on étudie « l’Énéide » de Virgile, le Poète de Mantoue, le Maître du florentin Dante Alighieri, 


on peut bien se rappeler ce qu’il dit alors à propos des îles Strophades et de cette Sorcière nommée « Séléné » ; 


raconté par le Grand Initié Virgile. 


Au nom de la vérité, nous disons qu’elle est ténébreuse, terriblement mécanique. Malheureusement, 


nous en héritons dans notre chair, nous en héritons dans notre sang, dans nos os, dans notre psyché, dans 


tout ! Si notre monde la Terre avec toutes ses créatures est fille de la Lune ; ce même MONDE de YESOD, 


le MERCURE ou MONDE VITAL ÉTHÉRIQUE, contient aussi, en lui-même, la Lune : Terre et Lune en 
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Yesod, c’est comme un œuf avec deux jaunes. La même cristallisation de toute semence, tant dans l’être 


humain que dans les plantes, et dans tout ce qui est, a été et sera, est dû aux Radiations Lunaires.  


Quel est le Mysterium par exemple d’un arbre ? Sa semence, son germe. Quel est le Mysterium d’un 


homme ? Son germe, sa semence ; ensuite, dans le germe, il y a le MYSTERIUM MAGNUM de l’homme. 


Si nous ne travaillons pas avec le Mysterium Magnum du germe humain, nous n’obtiendrons jamais 


l’Autoréalisation Intime de l’Être ; cela est évident.  


Indiscutablement, cet Univers a surgi de son Protyle Originel. Quand le Bélier, l’Agneau, le FEU 


SACRÉ a fécondé le GRAND LIMBUS, le Magnus-Limbus, surgit la vie. C’est seulement du côté du Bélier, 


de l’Agneau, du Feu que l’on peut écrire avec ces quatre lettres : I N R I, que nous pouvons nous rendre 


indépendants des Forces Lunaires ; dans le cas contraire, ce n’est pas possible. C’est terriblement mécanique. 


Une fois, je vous avais dit que le Soleil a créé cette Race pour faire une expérimentation. Laquelle ? 


CRÉER DES HOMMES, DES HOMMES SOLAIRES, mais il y a eu peu de créations. 


À l’époque d’Abraham, quelques créations humaines se sont réalisées ; à l’époque qui a couvert les 


huit premiers siècles du christianisme, il y a eu quelques autres créations humaines ; au Moyen Âge, il y en 


a eu peu, et maintenant, en ce moment, le Soleil est en train de faire de suprêmes efforts pour voir s’il peut 


obtenir quelques créatures de plus. Il essaie, avant que n’arrive HERCOLUBUS, le monde qui vient pour 


produire l’incendie universel et la révolution des axes de la Terre, suivie de la fin de la Grande Race Aryenne. 


Ainsi donc, c’est seulement du côté du Feu, du Logos, du côté du Bélier, que nous pourrons nous rendre 


indépendants de la MÉCANICITÉ LUNAIRE. 


Tous les êtres humains sont mécaniques à cent pour cent, inconscients : ils travaillent avec la 


Conscience endormie ; ils vivent endormis ; ils ne savent pas d’où ils viennent ni où ils vont ; ils sont 


profondément hypnotisés. L’hypnose est collective, massive, elle s’écoule dans toute la Nature, elle vient de 


l’abominable Organe Kundartisseur. Cette Race est hypnotisée, inconsciente, plongée dans le sommeil le plus 


profond et il n’est possible de s’éveiller qu’en détruisant le Moi, l’Ego, en l’annihilant, en le réduisant […]. 


Nous devons reconnaître, en toute clarté, que quasiment tous les êtres humains se trouvent à un Niveau 


d’Être très inférieur.  


Avant tout, pensons un peu, réfléchissons un instant sur nous-mêmes. Nous avons surgi d’un RAYON 


PARTICULIER DE LA CRÉATION, chacun de nous à son Rayon Particulier dans la Création et, dans ce 


Rayon auquel nous appartenons, il y a différents NIVEAUX d’ÊTRE. 


Certains sont à des niveaux trop inférieurs, d’autres sont à des niveaux un peu plus hauts, parce qu’une 


chose est le niveau de l’ivrogne et une autre est le niveau de l’ésotériste ou de l’occultiste ; une chose est le 


niveau de l’intellectuel et une autre est le niveau du sujet émotionnel ; une chose est le niveau de l’épouse 


digne, modeste, et une autre est le modèle de l’épouse indigne, vaniteuse. Il y a différents niveaux d’Être. 


Vous, mes chers frères, vous avez, à travers ces sermons et ces conférences, reçu beaucoup 


d’illustrations ésotériques ; je vous ai indiqué comment vous rendre indépendants des Forces Lunaires qui 


sont mécaniques, et comment acquérir l’INTELLIGENCE SOLAIRE ; je vous ai dit que grâce au Feu, nous 


pouvons nous libérer de la Mécanique Lunaire ; je vous ai dit que grâce au Feu, nous pouvons nous convertir 


en Hommes Solaires ; mais avant tout je veux que nous soyons sincères : vous tous, ici, ce soir, vous êtes-


vous déjà rendu compte, par hasard, de votre propre Niveau d’Être, du Niveau d’Être dans lequel vous vous 


trouvez ? 


Êtes-vous conscients que vous êtes hypnotisés, que vous êtes endormis ? Vous êtes-vous rendu compte 


que vous vous identifiez non seulement avec les choses externes, avec le monde extérieur, mais que vous 


vous identifiez aussi avec vous-mêmes, avec vos pensées luxurieuses, avec vos beuveries, avec vos colères, 


avec vos convoitises, avec l’auto-importance, avec la vanité, avec le défaut de l’orgueil, avec l’orgueil 


mystique, avec l’automérite, etc. ? 


Vous êtes-vous rendu compte que, non seulement vous vous êtes identifiés avec l’extérieur, mais avec 


ce qui est de la vanité, ce qui est de l’orgueil ? Par exemple aujourd’hui : avez-vous triomphé, dans la journée, 


AVEZ-VOUS TRIOMPHÉ DE LA JOURNÉE OU EST-CE LA JOURNÉE QUI A TRIOMPHÉ DE VOUS ? 


Qu’avez-vous fait aujourd’hui, mes chers frères ; quel défaut psychologique avez-vous éliminé ? Êtes-


vous sûrs de ne pas vous être identifiés aujourd’hui avec quelque pensée luxurieuse, avec quelque pensée de 


convoitise ou avec l’orgueil, ou avec l’insulteur, ou avec une préoccupation, une dette, etc., etc., etc. Êtes-


vous sûrs de cela ? Avez-vous triomphé de la journée ou est-ce la journée qui a triomphé de vous ? Qu’avez-


vous fait aujourd’hui : vous êtes-vous rendu compte du Niveau d’Être dans lequel vous vous trouvez ? Êtes-


vous passés à un Niveau d’Être Supérieur ou êtes-vous restés où vous vous trouviez ? 
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Qu’avez-vous fait, à quoi vous êtes-vous consacrés aujourd’hui, mes chers frères ? La journée a-t-elle 


triomphé de vous ou est-ce vous qui avez triomphé de la journée ? Croyez-vous, par hasard, qu’il est possible 


de passer à un Niveau d’Être Supérieur si nous n’éliminons pas des défauts psychologiques déterminés ? Ou 


êtes-vous contents, peut-être, du Niveau d’Être dans lequel vous vous trouvez actuellement ? 


N’oubliez pas, je le répète encore, que dans ce Rayon auquel nous appartenons, il y a différents Niveaux 


d’Être, et si nous restons toute la vie dans un Niveau d’Être, alors que sommes-nous en train de faire ? 


Pour chaque niveau, dans chaque niveau, il existe des amertumes déterminées, des souffrances 


déterminées ; cela est évident. Tous se plaignent de souffrir, tous se plaignent des problèmes, tous se plaignent 


de l’état dans lequel ils se trouvent, de leurs luttes. Mais moi, je me demande une chose : les frères se 


préoccupent-ils, par hasard, de passer à un Niveau d’Être Supérieur ? 


Évidemment, tant que nous sommes au Niveau d’Être où nous nous trouvons, il faudra que se répètent 


toutes les circonstances défavorables que nous connaissons déjà, toutes les amertumes que nous avons, et il 


faudra que surgissent maintes et maintes fois les mêmes problèmes. 


Beaucoup se plaignent et disent : « Mais bon, comment faire pour sortir de l’état dans lequel je me 


trouve ? Comment faire pour passer à un Niveau d’Être Supérieur ? » Je leur explique qu’ils doivent éliminer 


certains défauts, mais ils ne veulent pas comprendre. 


En dessous de nous, de chacun de nous, il y a différents Niveaux d’Être ; au-dessus de nous, il y a 


différents échelons. Au niveau où nous sommes, il y a des problèmes ; les luttes, nous les connaissons déjà, 


les difficultés sont les mêmes, rien ne change ; tant que nous resterons à ce niveau où nous nous trouvons, 


resurgiront maintes et maintes fois des difficultés identiques.  


Vous voulez changer, vous ne voulez plus avoir les problèmes qui vous affligent tant : les problèmes 


économiques, politiques, sociaux, spirituels, familiaux, ceux du commerce, de la luxure, de la haine, de 


l’envie, ceux de..., etc., etc., etc. ? Vous voulez vous sortir de tant de difficultés ? Vous n’avez qu’à passer à 


un Niveau d’Être Supérieur ! 


Chaque fois que nous faisons un pas vers un Niveau d’Être Supérieur, nous nous rendons un peu plus 


indépendants des Forces de la Lune, qui se trouvent, comme je vous l’ai déjà dit, dans notre chair, dans notre 


sang, dans nos os, dans notre Esprit, dans notre Âme et dans tout, parce que nous sommes les « fils de la 


Lune », par malheur. 


Quelquefois, nous avons parlé du « TRAIT PSYCHOLOGIQUE CARACTÉRISTIQUE 


PARTICULIER » de chaque personne. Certainement chaque personne a un Trait Caractéristique 


Psychologique ; cela est certain. Certains auront comme Trait Caractéristique la luxure, d’autres la convoitise, 


d’autres la haine, etc., mais le Trait Caractéristique est une somme de plusieurs Traits Typiques Particuliers. 


Et il faut que je vous dise, mes chers frères, que POUR CHAQUE TRAIT CARACTÉRISTIQUE 


PARTICULIER, IL EXISTE toujours UN ÉVÉNEMENT DÉFINI, une circonstance définie. Si un homme 


est luxurieux, qu’il observe bien sa vie : il y aura toujours des circonstances de luxure dans sa vie, 


accompagnées de problèmes déterminés. Si un autre est un ivrogne : c’est son Trait Caractéristique. qu’il 


observe sa vie. Si celui-là est envieux, eh bien, c’est son Trait Caractéristique, et autour de lui il y aura des 


prisons, il y aura des problèmes économiques, des avocats, des procès, etc., etc., etc. Pour chaque Trait 


Caractéristique Particulier, il existe toujours une circonstance ou une série de circonstances définies qui se 


répète toujours, et toujours et toujours. 


De sorte que si nous ne connaissons pas notre Trait Caractéristique Psychologique nous allons mal. 


Nous avons besoin de le connaître, si nous voulons passer à un Niveau Supérieur d’Être et éliminer en nous 


les éléments indésirables qui constituent ce Trait Caractéristique Psychologique Particulier. Dans le cas 


contraire, comment passerions-nous à un Niveau d’Être Supérieur ? Vous voulez cesser de souffrir, mais vous 


ne faîtes pas pour changer, vous ne luttez pas pour passer à un Niveau Supérieur d’Être ; alors, comment 


pourriez-vous changer ? 


Maintenant, il y a un fait concret dans la vie, et c’est celui de la DISCONTINUITÉ de la Nature ; c’est 


évident. Tous les phénomènes sont discontinus. Ainsi donc, les différents Niveaux d’Être sont discontinus ; 


cela signifie qu’au moyen de l’Évolution, nous ne parviendrons jamais à la perfection ; LE DOGME DE 


L’ÉVOLUTION ne sert à rien, si ce n’est qu’à nous arrêter. 


Je connais beaucoup de pseudo-ésotéristes et de pseudo-occultistes, des gens sincères, avec un bon 


cœur, embouteillés dans le Dogme de l’Évolution, qui attendent que le temps les perfectionne, et passent des 


milliers et des millions d’années et jamais ils ne se perfectionnent. Pourquoi ? Parce qu’ils ne font pas pour 


changer de Niveau d’Être, ils sont en permanence sur le même échelon. Alors, il faut passer au-delà du Dogme 
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de l’Évolution, et s’engager sur le Chemin Révolutionnaire, sur le Chemin de la RÉVOLUTION DE LA 


CONSCIENCE. 


L’ÉVOLUTION et sa sœur jumelle l’INVOLUTION sont deux lois qui agissent simultanément dans 


tout le créé ; elles constituent l’axe mécanique de la Nature, mais jamais elles ne nous amèneront à la 


Libération. Elles forment la Roue du Samsara. 


Il y a Évolution dans le grain qui germe, dans la plante qui croît, donne des feuilles et des fruits ; et il 


y a Involution dans l’arbre qui s’étiole peu à peu, dégénérant ; il entre en décrépitude et à la fin meurt. 


Il y a Évolution dans la créature qui se forme dans le ventre maternel, chez le jeune qui se lance dans 


la lutte de la vie ; il y a Involution chez l’ancien qui entre en état de décrépitude et finit par mourir. 


Les Lois de l’Évolution et de l’Involution sont purement matérielles, physiques, elles n’ont rien à voir 


avec l’Autoréalisation Intime de l’Être. Nous ne les nions pas, elles existent, mais elles ne servent pas à 


l’Autoréalisation. Nous autres, il nous faut être vraiment révolutionnaires... nous engager sur le Chemin de 


la Révolution de la Conscience. Comment pourrions-nous passer à un Niveau d’Être Supérieur, si nous 


n’étions pas révolutionnaires ? 


Observons les différentes marches d’un escalier : elles sont discontinues. Il en est de même pour les 


différents Niveaux d’Être : discontinus ; à chaque Niveau d’Être appartient un nombre déterminé d’activités. 


Quand on passe à un Niveau d’Être Supérieur, on doit faire un saut et laisser toutes les activités qu’on avait 


dans le Niveau d’Être Inférieur. 


Il me vient encore en mémoire ces époques de ma vie, d’il y a 30, 40, ou 50 ans ; elles furent 


transcendées. Pourquoi ? Parce que j’étais passé à des Niveaux Supérieurs d’Être ; et ce qui était alors pour 


moi de la plus haute importance, mes activités de cette époque, furent suspendues, coupées, parce que dans 


les ÉCHELONS SUPÉRIEURS il y a d’autres activités qui sont complètement différentes. 


Ainsi vous-mêmes, si vous devez passer à un Niveau d’Être Supérieur, vous devrez laisser beaucoup 


de choses qui, actuellement, sont pour vous importantes et qui appartiennent au niveau dans lequel vous vous 


trouvez. 


Cela implique donc un saut, et CE SAUT EST RÉVOLUTIONNAIRE, rebelle ; il n’est jamais de type 


évolutif, il est toujours révolutionnaire, rebelle ; il n’est pas évolutif, il n’est pas involutif non plus : il est 


révolutionnaire, rebelle. 


Et ainsi, nous autres, en montant par les différents Niveaux d’Être, nous arriverons au Niveau d’Être 


le plus élevé, ou aux Niveaux d’Être les plus élevés en Dieu. 


Dieu même est Intelligence. Il est L’INTELLIGENCE DE L’INTELLIGENCE. Il n’est pas la Lumière 


Spirituelle, Il est LA LUMIÈRE DE LA LUMIÈRE SPIRITUELLE, Il est LA FLAMME DE LA FLAMME, 


LA VÉRITÉ DE LA VÉRITÉ. Arriver à cette expérience du RÉEL DU RÉEL requiert de passer à des Niveaux 


Supérieurs d’Être et ce n’est possible qu’au moyen d’incessantes révolutions, de constantes révolutions. 


Quand on étudie les Évangiles du Christ, on en vient à se rendre réellement compte que le Seigneur de 


Perfection veut que nous nous libérions. 


Voyons « LES BÉATITUDES », par exemple ; elles sont SOLAIRES à cent pour cent, non pas 


lunaires. Les « Béatitudes » commencent par nous enseigner la NON-IDENTIFICATION : « Bienheureux, 


dit le Seigneur de Perfection, Bienheureux les pauvres en Esprit parce que le Royaume des Cieux est en eux ». 


Mais alors, qui sont les « pauvres en Esprit » ? Ne vous est-il pas arrivé d’y réfléchir ? 


Un homme qui est identifié avec l’argent, avec ses procès, avec ses affaires, etc., est-il par hasard un 


« pauvre en Esprit » ? Un homme qui est identifié avec lui-même, qui est rempli d’images de lui-même, qui 


se sent grand, puissant, sublime, ineffable, etc., etc., est-il par hasard un « pauvre en Esprit » ? Il est évident 


que non ! Celui qui est plein de lui-même, qui n’a pas laissé une petite place pour Dieu ; alors, ce n’est pas 


un « pauvre en Esprit ». Comment pourrait-il être Bienheureux ? 


Regardons l’orgueil par exemple. N’est pas orgueilleux seulement celui qui a de l’argent ; n’est pas 


orgueilleux seulement celui qui fait partie d’une famille « de la haute », comme on dit ; n’est pas orgueilleux 


seulement celui qui a une voiture flamboyante, qui se sent content de celle-ci ; il y a un autre orgueil ; je veux 


me référer de façon claire à l’ORGUEIL MYSTIQUE. Certaines écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-


occultiste disent : « Grâce à la Loi de l’Évolution, un jour ou l’autre nous arriverons à être des Dieux 


Ineffables ; l’homme est appelé à se convertir en un Dieu ». 


Il est clair que de tels enseignements conduisent à l’ORGUEIL MYSTIQUE, à la PRÉSOMPTION 


SPIRITUELLE, à la MYTHOMANIE ; parce que l’Homme, bien qu’il soit très parfait, en réalité et en vérité, 


bien qu’il arrive à être un Bodhisattva, n’est rien de plus que cela : un Homme. 
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Dieu est « le Père qui est en Secret », Lui seul est Dieu. Le Père peut prendre l’Homme, s’il est très 


parfait, si c’est un Bodhisattva ; il le met dans son mental, ou il le met dans son cœur, ou il le fait travailler 


en dehors de lui-même, dans quelque lieu, pour qu’il fasse quelque chose ; mais, que cet Homme, ce 


« freluquet » se sente Dieu, c’est de la Mythomanie de la pire espèce, du plus mauvais goût. 


Des Hommes, nous sommes des Hommes, et rien de plus que ça : des Hommes. Dieu est Dieu. Mais 


nous autres, les Hommes, nous sommes des Hommes. Celui qui se sent très Sage parce qu’il a certaines 


connaissances en Pseudo-Ésotérisme ou en Pseudo-Occultisme, ici, dans le mental, et qui pense qu’il est un 


Grand Initié, etc., etc., etc., est tombé dans la Mythomanie, il est plein de lui-même. 


Chacun de nous n’est rien d’autre qu’un vil ver de la boue de la terre. Quand je dis cela, je commence 


par moi, qui me considère comme tel et rien de plus que cela : un vil ver de la boue du monde. 


Dieu est Dieu, mais c’est Lui, c’est son affaire ! Nous autres, nous ne sommes pas des Dieux, nous 


sommes simplement de vils vers de la boue de la terre et nous croire des Dieux est une absurdité, ou nous 


croire Sages. 


Ainsi, en réalité et en vérité, mes chers amis, être plein de soi-même, avoir de fausses images de soi-


même, des fantaisies sur soi-même, ce n’est pas être « pauvre en Esprit ». 


Quand on reconnaît sa propre nullité et misère intérieure, quand on ne se sent pas tant sublime, ni tant 


Dieu, ni tant Sage, quand on comprend qu’on est un pécheur comme n’importe quel autre, alors on n’est pas 


plein de soi-même, et on sera « Bienheureux ». Mais qu’est-ce, « être Bienheureux » ?  


Beaucoup pensent qu’on sera Bienheureux le jour où l’on sera mort et que l’on ira là-haut, jouir de la 


Joie Céleste, avec les petits Anges. Non ! C’est un faux concept ! « BIENHEUREUX » signifie 


« FÉLICITÉ », « nous serons HEUREUX ». Où ? Ici et maintenant ! 


On entrera dans LE ROYAUME DES CIEUX ! Correct, on entre dans le Royaume des Cieux. Mais 


où est le Royaume des Cieux, dans quel lieu de l’Univers est-il ? Soyons sincères envers nous-mêmes ; le 


Royaume des Cieux est formé par LE CERCLE CONSCIENT DE L’HUMANITÉ SOLAIRE qui agit sur les 


Centres Supérieurs de l’Être ; voilà le Royaume des Cieux. Ainsi donc, soyons pratiques et comprenons tout 


cela ; ainsi devons-nous agir. 


Ainsi donc, l’Évangile du Seigneur commence par enseigner la Non-Identification. On s’identifie avec 


soi-même, pensant qu’on va obtenir plus d’argent, une belle automobile du dernier modèle, ou que la fiancée 


nous désire, ou qu’on va obtenir une grande fortune, ou qu’on est un grand homme, ou qu’on est un grand 


sage ; il y a beaucoup de façons de s’identifier avec soi-même. On doit commencer par NE PAS 


S’IDENTIFIER AVEC SOI-MÊME et ensuite NE PAS S’IDENTIFIER AVEC LES CHOSES DE 


L’EXTÉRIEUR. 


Quand on ne s’identifie pas, par exemple, avec un insulteur, on lui pardonne, on l’aime, on ne peut pas 


le blesser ; et si quelqu’un blesse notre amour-propre, mais qu’on ne s’identifie pas avec l’amour-propre, il 


est clair qu’on ne peut ressentir aucune douleur, puisque cela ne nous fait pas mal. 


Et si on ne s’identifie pas avec la vanité, peu nous importe d’aller dans la rue avec des pantalons 


raccommodés. Pourquoi ? Parce qu’on n’est pas identifié avec la vanité. Ainsi, avant toutes choses, ne nous 


identifions pas avec nous-mêmes, et ensuite, ne nous identifions pas avec les vanités du monde extérieur.  


Quand on ne s’identifie pas avec soi-même, on peut PARDONNER. Rappelons-nous la Prière du 


Seigneur : « Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui nous doivent ». 


Je vais plus loin : il ne suffit pas simplement de pardonner, il faut ANNULER LES DETTES ; et c’est 


tout. Quelqu’un pourrait pardonner à son ennemi, mais sans jamais annuler ses dettes ! Il faut être sincères, 


nous devons les annuler et ceci est le sens profond de cette phrase qui dit : « Pardonne-nous nos dettes comme 


nous pardonnons à ceux qui nous doivent ». 


Tant qu’on s’identifie avec soi-même, on ne peut pardonner à personne. Cela fait mal quand on est 


insulté, cela fait mal quand on est humilié, cela fait mal quand on est déprécié. Pourquoi ? Parce qu’on a le 


Moi de l’orgueil, on a le Moi de l’amour-propre à l’intérieur de soi, bien vivant. Et tant qu’on a le Moi de 


l’amour-propre, on a mal lorsque quelqu’un blesse notre amour-propre. Ainsi, si nous ne nous identifions pas, 


alors, il nous est facile de pardonner et, plus encore, je dis : annuler les dettes est ce qu’il y a de mieux. 


L’Évangile du Seigneur dit également : « Bienheureux les doux (débonnaires) car ils recevront la Terre 


en héritage ». Voilà une autre chose que personne n’a compris. « Bienheureux » dirons-nous, CEUX QUI 


N’ONT PAS DE RESSENTIMENT, parce que si on a du ressentiment, comment peut-on être doux ? Le 


rancunier passe son temps à « FAIRE DES COMPTES » : « Ah, mais c’est que je lui ai fait tant et tant de 


faveurs, à cet individu, que moi, et moi, et moi, et moi, je l’ai protégé, j’ai fait envers lui si souvent preuve 
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de charité, et voyez comme il m’a payé ! » « Ah, cet ami à qui j’ai tant rendu service, et maintenant il n’est 


pas capable de me rendre service ! » Voilà donc les comptes du rancunier. 


Quand L’Évangile du Seigneur dit : « Bienheureux les débonnaires car ils recevront la Terre en 


héritage », on doit traduire : « Bienheureux CEUX QUI N’ONT PAS DE RESSENTIMENT ». Comment 


pourrait-on être « doux », si on est rempli de ressentiment ? Celui qui est rempli de ressentiment vit « en 


faisant des comptes » à tout instant ; naturellement, il n’est pas doux. Alors, comment pourrait-il être 


« Bienheureux » ? 


Qu’est-ce qu’on entend par « Béatitude » ? On doit comprendre : « La Félicité ». Êtes-vous sûrs d’être 


heureux ? Qui est heureux ? J’ai connu des gens qui disent : « Moi, je suis heureux ; moi je suis content de 


ma vie, je suis heureux ». Mais eux-mêmes, nous les avons entendu dire : « Untel me dérange », « Ce type 


ne me revient pas », « Je ne sais pas pourquoi je n’arrive jamais à avoir ce que je désire tellement ». Alors, 


vous n’êtes pas heureux. En réalité, ce qui arrive, c’est que les gens sont hypocrites, c’est tout. 


Être heureux est très difficile; il faut avant tout être « doux ». Le terme « BÉATITUDE » signifie 


« FÉLICITÉ INTIME » : non pas dans mille ans, mais maintenant, ici même, dans l’instant que nous sommes 


en train de vivre. 


Si nous devenons véritablement « doux » grâce à la Non-Identification, alors nous parviendrons à être 


heureux. Mais, il est nécessaire, non seulement de ne pas nous identifier avec nos pensées de luxure, de haine, 


de vengeance, de rancœur ou de ressentiment, non, il faut ÉLIMINER de nous-mêmes « LES DÉMONS 


ROUGES DE SETH », ces agrégats psychiques qui personnifient nos défauts de type psychologique. 


Nous devons comprendre, par exemple, ce qu’est le processus du ressentiment ; il faut faire la 


dissection du ressentiment. Quand on arrive à la conclusion qu’on a du ressentiment parce que l’on a, à 


l’intérieur de soi, l’AMOUR-PROPRE, alors on lutte pour éliminer l’Ego de l’amour-propre, le Moi de 


l’amour-propre. Mais il faut le comprendre pour pouvoir l’éliminer ; on ne pourra pas l’éliminer si on ne l’a 


pas compris au préalable.  


Bien sûr, mes chers frères, pour pouvoir l’éliminer, il faut appeler DEVI-KUNDALINI SHAKTI. Seule 


elle peut désintégrer n’importe quel défaut psychologique, y compris le Moi de l’amour-propre. Êtes-vous 


sûrs de ne pas avoir de ressentiment contre quelqu’un ? Qui parmi vous est sûr de ne pas avoir de 


ressentiment ? Lequel d’entre vous est sûr de ne pas « être en train de faire des comptes » ? Lequel ? 


Tout ce dont je vous parle est de type lunaire. Voyez comme nous portons la Lune jusque dans la moelle 


de nos os. Et si nous voulons devenir indépendants de la Mécanicité Lunaire, nous devons éliminer de nous-


mêmes le Moi du ressentiment, le Moi de l’amour-propre, parce qu’il est écrit ceci : « Bienheureux les doux, 


c’est-à-dire ceux qui n’ont pas de ressentiment, car ils recevront la Terre en héritage ». 


Cela, il faut le comprendre mes chers frères, le comprendre en toute clarté. Au fur et à mesure que l’on 


comprend cela, on avance sur le chemin qui conduit à la LIBÉRATION FINALE.  


C’est seulement grâce au FEU SOLAIRE, grâce au Feu du Bélier, de l’Agneau, du BOUC INCARNÉ, 


du CHRIST INTIME, que nous pouvons vraiment brûler tous ces éléments inhumains que nous portons en 


notre intérieur ; et à mesure que la Conscience commence à se libérer de son flacon, à se désembouteiller, 


nous nous éveillons. 


Mais la Conscience ne peut pas s’éveiller tant qu’elle continue à être embouteillée parmi les agrégats 


psychiques qui dans leur ensemble constituent le Moi-même, le JE, l’Ego. Nous devons passer par 


l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, ici et maintenant ; nous devons « MOURIR » d’instant en instant, ce 


n’est qu’avec la « mort » qu’advient le nouveau ; si le germe ne meurt pas, la plante ne naît pas. 


Nous devons apprendre à vivre, nous libérer, donc, de cette hérédité lunaire que nous avons ; cette 


hérédité nous la portons, en vérité, mes chers frères, depuis le Protyle même duquel a surgi l’Univers. 


La Lune a donc été notre mère ; nous sommes lunaires, nous sommes des « SÉLÉNITES », bien que 


nous vivions sur la Terre. Maintenant, nous avons besoin de redevenir SOLAIRES, de marcher vers la VIE 


SOLAIRE, de recevoir l’INITIATION SOLAIRE. Si nous procédons ainsi, nous obtiendrons vraiment la 


Félicité authentique et la Libération. Dans le cas contraire, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. 


Nous avons besoin de nous convertir en HOMMES SOLAIRES véritables, au sens complet du terme, 


et ceci ne sera pas possible si nous n’éliminons pas, de notre nature psychologique, ce que nous avons de 


lunaire. Si nous y parvenons, le Feu nous libérera, il nous transformera, il fera de nous des créatures 


différentes. 
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Bien, jusqu’ici mes paroles ; maintenant, je vous donne l’opportunité, avant de passer à la Consécration 


des Évêques Gnostiques, de poser des questions. Vous pouvez tous poser les questions que vous avez besoin 


de poser, en relation avec ce thème ; ne pas sortir du sujet en posant la question. 


Je dois vous dire, au nom de la vérité, que nous sommes en Troisième Chambre et que ceux qui viennent 


ici doivent être prêts ou ne pas venir ; rester en Seconde Chambre jusqu’à ce qu’ils soient prêts ; ici, nous 


n’avons, en ce sens, de considérations d’aucune sorte. Les questions doivent être à la hauteur de la Troisième 


Chambre. Voyons, posez les questions dont vous avez besoin. 


Question. Maître, le Trait Psychologique est-il en intime relation avec le Niveau d’Être ?  


Maitre. Répète...  


Question. Le Trait Psychologique est en intime relation avec le Niveau d’Être ? 


Maitre. C’EST INDISCUTABLE, et chacun a son propre Trait Psychologique Caractéristique qui est 


aussi une SOMME DE PETITS TRAITS PSYCHOLOGIQUES ; je dirai plus : à chaque Trait Psychologique 


que chacun a, correspondent des circonstances déterminées, et tant qu’on n’élimine pas de soi-même ce Trait 


Psychologique Caractéristique Originel, représenté par de multiples Mois ou agrégats psychiques, on passera 


toujours par les mêmes circonstances, maintes et maintes fois, parce qu’à chaque Niveau d’Être 


correspondent toujours les mêmes circonstances ; elles se répètent maintes et maintes fois. 


Par contre, si on passe à un échelon plus élevé, à un autre Niveau d’Être, les circonstances changent 


immédiatement, totalement. Mais, pour passer à un autre échelon du Niveau d’Être, nous avons besoin, avant 


tout, de connaître le Trait Psychologique Caractéristique que nous avons, qui n’est autre que la somme des 


différents agrégats caractéristiques originels.  


Voyons, mon frère...  


Question. Vénérable Maître, dans des conférences précédentes, vous nous avez parlé de la « Loi de 


Réabsorption ». La Lune étant, comme vous l’avez expliqué, un cadavre, ne se résorbera-t-elle pas dans le 


sein de l’Incréé, restera-t-elle toujours dans La Prakriti ? 


Maitre. Toi tu es en train de parler du point de vue d’une seule clé pour l’Investigation de la Nature. 


Les matérialistes, les tenants du Marxisme ou du Matérialisme n’ont, en réalité et en vérité, qu’une seule clé 


pour l’investigation des Mystères de la Nature, et cette clé s’appelle « Matière » (ils ne la connaissent pas, 


mais ils l’appellent « Matière », bien qu’ils ne la connaissent pas). Nous, les Gnostiques, nous avons SEPT 


CLÉS pour l’étude des Mystères de la Nature. 


J’ai déjà dit et je répète que LES ÉLÉMENTS DE L’ANTIQUE TERRE-LUNE RETOURNERONT, 


je le répète, À LEUR ILIASTER ; évidemment, quand les éléments (qui sont fondamentaux : le Feu, l’Air, 


l’Eau et la Terre) sont retournés à leur Iliaster, la Lune s’est convertie en cadavre ; parce que les créatures ne 


pourraient pas exister sans les Éléments ; le végétal, l’animal, ou l’humain ne pourraient pas exister sans les 


éléments Feu, Air, Eau et Terre. 


Pensons que le corps humain a, en lui, les Quatre Éléments : le Feu, représenté par ses GLOBULES 


ROUGES ; l’Eau par la LYMPHE et LE SPERME SACRÉ ; l’Air par ses POUMONS et la Terre par ses OS ; 


mais, si nous enlevions les Éléments, les Quatre Éléments à la Terre, est-ce que par hasard la vie organique 


pourrait exister à la surface de la Terre, si on lui enlevait les Quatre Éléments ? Et où sont retournés les 


Éléments, les Quatre Éléments de l’antique Terre Lune si ce n’est, par hasard, à leur Iliaster ? Ils sont restés 


dans l’Iliaster, c’est évident. 


Alors ce que nous voyons aujourd’hui, cette écorce qui tourne autour de la Terre, favorable, très 


favorable, oui, aux Sorcières de Thessalie et au Tantrisme du Bengale et de l’Himalaya et du Transhimalaya, 


N’EST RIEN DE PLUS QU’UN CADAVRE qui tourne incessamment autour de la Terre, mais qui n’est rien 


de plus que cela : un cadavre. 


Les scientifiques qui supposent que c’est un morceau de Terre projeté dans l’espace, une éclaboussure 


terrestre, sont complètement erronés ! Pourquoi Vénus et Mercure n’ont-ils pas de Lunes ? Qu’est-ce qui se 


passe ? Et pourquoi notre Terre, par contre, a cette Lune et une autre qui est beaucoup plus loin ? ET 


POURQUOI JUPITER A DES LUNES ET SATURNE ÉGALEMENT ? Les hommes de science pourraient-


ils nous donner une explication ? 


Ou est-ce que, par hasard, il y a eu aussi dans Jupiter des explosions qui ont formé des Lunes, de même 


que dans Saturne ? Peut-être que Condoor a également percuté là-bas, Jupiter, ou Neptune ou Mars ; que 


savent-ils de cela ? Rien, de rien, de rien, de rien ! 


Ils n’ont qu’une clé pour l’investigation des mystères de la Nature ; nous, nous avons sept clés, et toute 


la Vie Lunaire est retournée, je le répète, à son Iliaster. Là-bas, elle est restée déposée dans l’Iliaster. Que plus 







312 
 


tard, elle se soit différenciée d’avec la Puissance Électrique pour donner naissance au chaos ou à l’IDEOS ou 


simplement au Mysterium Magnum ou Limbus-Magnum, d’où a surgi postérieurement l’Univers grâce à 


l’intervention du Feu, c’est autre chose. 


De sorte que tous ces éléments, qui sont les nôtres aujourd’hui, proviennent de la Lune, y compris 


l’Élément Terre qui est resté dans son Iliaster. Mais, ce cadavre-là qui tourne autour de la Terre si sinistre et 


tellement ami des Sorciers et des Magiciens Noirs, est évidemment appelé à disparaître et disparaîtra avant 


que se termine ce Mahamvantara, se désintégrant dans l’Espace. 


Une autre question ? 


Question. Maître, à quoi est dû l’éclat que produit la Lune, quel est l’élément qui fait qu’elle produit 


de la lumière ? 


Maitre. C’est un phénomène connu de n’importe qui sachant ce qu’est un miroir ! Toi-même tu peux 


prendre un miroir et refléter la lumière solaire et la projeter sur ce que tu veux. C’est simplement un miroir 


qui REFLÈTE LA LUMIÈRE SOLAIRE et qui la projette sur la Terre. 


Une autre question ? Vas-y mon frère. 


Question. La Planète Lune subira-t-elle des modifications avec la venue d’Hercolubus, Maître ? 


Maitre. Bon, pour autant que nous sachions, ELLE PEUT S’ÉLOIGNER UN PEU PLUS DE 


L’ORBITE TERRESTRE, mais définitivement elle brillera toujours à une certaine distance de la Terre 


jusqu’à ce qu’arrive la fin du Mahamvantara. 


Voyons... Vous avez tous le droit de poser des questions ; ici on est libre de parler... Voyons Aladino. 


Question. Vénérable Maître, nous reconnaissons les Influences Lunaires [...] et tout cela ; mais, 


pourquoi la Culture des Mayas, par exemple le Temple Lunaire de Chichen Itza, a donc le symbole de Aka-


Bolzub, la Mère Divine, et qu’elle est à l’origine de cultes, de Centres Lunaires, etc. Et pourquoi ici, à 


Teotihuacan, dans la Pyramide de la Lune, on faisait des Rituels pour la femme qui désincarnait ou qui était 


Initiée. Autrement dit, c’était en relation directe avec la femme, avec l’Isis, avec la Lune ? Voilà ma question, 


Maître. 


Maitre. Bon, observons aussi les cimetières : là où règne la pourriture, là où la végétation est plus riche, 


là où est la mort, la vie règne en abondance ; c’est évident. 


L’ASPECT POSITIF DE LA LUNE ou la partie rayonnante de ce qu’est la Lune, non pas l’aspect 


cadavérique, mais l’aspect de l’Esprit, en nous référant donc à proprement parler à l’Iliaster, en nous référant 


au Mysterium Magnum, qui est dans l’homme vivant, dans ses glandes sexuelles, et desquelles peut surgir 


l’Adepte Réel, en nous référant à ce Limbus-Magnum duquel a surgi le Système Solaire, qui est de type 


lunaire, où est contenue ADITI-PRAKRITI, c’est-à-dire l’Esprit et la Substance Primordiale, donc CELA 


MÉRITE QU’ON LUI RENDE UN CULTE.  


C’est l’aspect positif ; celui de PURUSHA et PRAKRITI ou celui, simplement, de l’INTELLIGENCE 


MAHAT qui est passée de l’antique Lune à la Terre. Parce qu’il est évident que dans ce grand Limbus-


Magnus, d’où a surgi cette Terre sur laquelle nous vivons, il y avait Mahat, l’Intelligence Universelle qui est 


encore là, et qui ne fait qu’un avec Prakriti, c’est-à-dire avec la vie, avec la Nature. 


Si on considère les choses de ce point de vue, IL Y A DES CULTES LUNAIRES, c’est évident ; mais 


il est tout autre, ce cadavre-là qui tourne autour de la Terre, ami des Sorcières de Thessalie et des adeptes du 


Tantrisme du Bengale, qui contamine, par ses germes en décomposition, tout ce qui est, a été et sera. 


Ainsi donc, cela vaut la peine de savoir qu’on rend un culte à la Lune de la Lune, mais qu’on ne rend 


pas un culte à la croûte géologique qui tourne autour de la Terre, parce que nos ancêtres les Mayas ne furent 


pas des idolâtres ; compris ? Donc, si on la regarde seulement de ce point de vue, elle est comme un symbole, 


rien de plus. 


Quelle autre question y a-t-il ? 


Bon, je vois que vous gardez tous le silence, nous allons donc commencer l’Onction Gnostique. Après 


quoi nous continuerons avec la Consécration des Évêques. Paix Invérentielle ! 
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45 - Comment Vaincre les Influences Mécaniques de la Lune 


Paix Invérentielle, frères et sœurs ! Ce soir, nous allons donc parler un peu des aspects inquiétants en 


relation avec l’Ésotérisme Gnostique et j’espère que vous y porterez tous le maximum d’attention.  


Au nom de la vérité, nous dirons que le principal c’est de travailler sur soi-même pour obtenir un 


changement radical définitif. Nous avons beaucoup parlé à propos du Sexe, et aujourd’hui nous continuerons 


avec des explications qui sont très nécessaires pour le bien de tous.  


Avant tout, je dois dire que NOUS DÉPENDONS malheureusement DES INFLUENCES 


MÉCANIQUES DE LA LUNE. Ainsi donc, les « lunatiques » ne sont pas seulement les fous; mais tout le 


monde dépend de la Lune.  


La Lune est comme un gros poids pour l’organisme planétaire sur lequel nous vivons, c’est-à-dire pour 


la planète Terre. Voyez l’influence de la Lune sur les plantes. En Lune croissante, la sève se trouve 


spécialement dans la partie supérieure de celles-ci ; en Lune décroissante, l’influence lunaire fait que la sève 


descend et se concentre plus spécifiquement dans la partie inférieure du tronc et des racines.  


Autrefois, les agriculteurs coupaient les arbres spécifiquement en Lune croissante et ils semaient en 


Lune décroissante, obtenant ainsi des bois merveilleux qui duraient des siècles entiers. Actuellement, les gens 


ont oublié l’influence lunaire et ils coupent les arbres en Lune décroissante et sèment en Lune croissante, ce 


qui donne comme résultat des bois qui très vite s’abîment.  


Les gens, par exemple, nés sous le signe du cancer (plus particulièrement) ont un caractère qui change 


sous l’influence de la Lune. La Lune produit les hautes et basses marées ; elle règle le processus d’ovulation 


dans les ovaires du sexe féminin. Elle dirige la conception de toutes les créatures, etc. Ne pourrait être réalisée, 


en vérité, aucune conception sans l’influence lunaire.  


La Lune, évidemment, est aussi en relation avec les maladies ; les Cycles Lunaires gouvernent le 


typhus, la variole, etc. C’est un gros poids comme le poids d’une horloge. De même que le poids d’une 


horloge fait fonctionner cette horloge ou le pendule, ainsi aussi le pendule ou poids, pour ainsi dire, qu’est la 


Lune, fait fonctionner toute cette Nature, toute cette Terre.  


Pour toutes ces raisons, nous nous apercevons que l’humanité est complètement lunaire. Et si nous 


observons le pendule d’une horloge, nous voyons que... il est mécanique à cent pour cent et qu’il gouverne 


tout le mécanisme de l’horloge. De la même façon, la Lune (qui est le pendule de cette planète Terre) gouverne 


mécaniquement toute la planète et elle nous gouverne nous-mêmes. Ainsi, les êtres humains, l’humanité 


entière est lunaire à cent pour cent.  


Il est clair que la Lune prend de plus en plus de force en nous. Observez comment se comporte 


l’humanité. Si nous regardons un pendule avec ses mouvements de droite à gauche, nous pourrons voir 


comment se comporte tout le mécanisme de l’horloge. De même, si nous regardons la Lune (qui est le pendule 


de cette planète Terre), nous observerons comment se comporte tout l’organisme « Terre ».  


À l’intérieur de l’organisme terrestre sont inclus tous les organismes vivants ; CHAQUE TYPE 


d’ORGANISME A UNE MISSION SPÉCIFIQUE, définie sur la planète Terre. Un groupe d’une famille 


d’insectes, par exemple, qui vit seulement un après-midi d’été semble ne pas avoir beaucoup d’importance, 


et cependant il en a.  


Cette catégorie d’êtres capte un certain type d’ONDES COSMIQUES qu’ils transforment 


instinctivement pour les retransmettre intérieurement aux couches inférieures de l’organisme planétaire sur 


lequel nous vivons.  


Une famille comme celle des tigres, vous allez dire : « Mais, qu’est-ce que cela a à voir avec ce sujet ? » 


Beaucoup ! C’est un autre type d’énergie que captent ces organismes et qu’ils transforment et retransmettent 


aux couches inférieures de l’organisme planétaire sur lequel nous vivons.  


Les plantes, par exemple, se divisent en familles. Chaque famille végétale capte des types déterminés 


d’Énergie. Il y a des plantes qui captent seulement des Énergies de la planète Terre elle-même, qui les 


transforment et ensuite les retransmettent aux couches inférieures du monde sur lequel nous vivons ; il y a 


des plantes qui captent les Énergies Solaires, les transforment et ensuite les retransmettent aux couches 


inférieures de la Terre ; il y a des plantes, des arbustes, des arbres qui captent les Énergies de tout le Système 


Solaire et les transforment pour le bien de l’organisme terrestre ; il y a des végétaux qui captent les Énergies 


de tout le Macrocosme, c’est-à-dire de toute la Galaxie dans laquelle nous vivons, qui transforment ce type 


d’ondes et les retransmettent aux couches inférieures du monde sur lequel nous vivons ; et, pour finir, il y a 
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des plantes qui captent la totalité des Énergies de tout le Mégalocosmos, c’est-à-dire de tout cet Infini où nous 


vivons, qui les transforment et les retransmettent aux couches inférieures de la Terre.  


Je dis « de tout cet Infini où nous vivons » parce qu’il y a plusieurs Infinis ; dans la « Pistis Sophia », 


on parle des divers Firmaments. Cet Infini dans lequel nous vivons peut être perçu par tous les télescopes et 


il compte en moyenne environ (admettons) 100 000 galaxies. Chaque galaxie comporte en moyenne 100 000 


soleils avec les mondes qui leur correspondent, etc.  


Évidemment, tout cela forme l’Infini que nous pourrions appeler « Infini d’Einstein ». Je l’appellerai 


ainsi : « Infini d’Einstein » parce qu’Einstein a été l’homme qui, dans nos temps moderne, l’a pressenti, à 


travers les calculs mathématiques. Il dit : « L’espace tend vers une limite ». Il dit aussi : « L’espace est 


courbe ». Il dit aussi : « L’infini tend vers une limite ».  


De sorte que cet homme sage avait compris que nous vivons dans un Infini qui a une limite et qui est 


courbe. Mais, au-delà de cet Infini, il y a un espace vide et bien au-delà de cet espace vide, il y a encore un 


autre Infini, et au-delà de cet autre, il y a un autre espace vide et ensuite continue un autre Infini.  


Ainsi, nous avons la thèse des multiples Infinis. Toute la multiplicité des Infinis a pour fondement 


l’Immuable. Qu’est-ce qu’on appelle « l’Immuable » ? L’IMMUABLE EST L’ABSOLU, l’Absolu.  


Bien. Mais ne nous éloignons pas trop du thème où nous allions. En réalité et en vérité (comme nous 


venons de l’affirmer), les plantes aussi accomplissent la mission de transformer et de retransmettre à 


l’intérieur de la Terre, des Énergies.  


Toutes les espèces animales accomplissent cette mission, et en fin de compte l’intérieur de l’organisme 


planétaire sur lequel nous vivons, se maintient précisément avec cela : avec les Énergies Cosmiques.  


Mais, L’HUMANITÉ EST L’ORGANE LE PLUS IMPORTANT de la Nature. Pourquoi le plus 


important ? Parce qu’il a TROIS CERVEAUX : l’Intellectuel, l’Émotionnel et le Moteur. L’Intellectuel est 


situé à l’intérieur du cerveau (le physique), l’Émotionnel est dans le cœur et le Moteur est dans la partie 


supérieure de l’épine dorsale. C’est ce qui fait que l’humanité est donc l’organe le plus important ; elle peut 


assimiler certains types d’énergie et ensuite les transformer et les retransmettre aux couches inférieures de la 


Terre.  


Ainsi donc, nous devons savoir que chaque être humain est une petite machine qui sert à transformer 


des énergies. C’est pour cela qu’il vit, pour cela qu’il existe sous la lumière du Soleil (il est complètement 


mécanique et contrôlé par la Lune).  


LIBRE ARBITRE, proprement dit, N’EXISTE QUASIMENT PAS. Imaginez, un instant, un violon à 


l’intérieur de son propre étui : c’est à peine s’il y a une petite marge insignifiante: celle qui existe entre 


l’instrument de musique et son étui.  


Cette marge, par similitude, peut nous donner une indication sur le type de libre-arbitre que nous 


possédons ! Cependant, il nous est possible d’augmenter ce petit de libre-arbitre : en travaillant sur nous-


mêmes, en cessant d’être des machines.  


Nous tous, ainsi que toutes les créatures qui vivent à la surface de la Terre et qui constituent, disons, le 


Monde Organique, nous sommes la machinerie de ce grand organisme appelé « Terre ». Le pendule qui met 


en mouvement cet organisme compliqué, c’est la Lune.  


L’humanité (en partant de ce principe) est complètement mécanique et chaque jour elle devient de plus 


en plus mécanique, c’est évident. Il est nécessaire de créer en nous-mêmes une LUNE PSYCHOLOGIQUE ; 


c’est seulement ainsi que nous pourrons cesser d’être mécaniques.  


Aujourd’hui, la seule chose que nous ayons en nous, c’est UN CENTRE DE GRAVITÉ 


MÉCANIQUE ; ce centre réside dans LA PERSONNALITÉ. Évidemment, dans notre Personnalité, il y a ce 


qu’on nous a enseigné, l’exemple de nos aînés et de la famille, ce que nous avons appris à l’école, dans la 


rue, au restaurant, au bar, etc. Tout cela constitue la personnalité. C’est là que se trouve notre Centre de 


Gravité.  


Plus une personnalité est brillante, plus elle est cultivée, plus elle se distingue et plus elle ressort et 


plus les autres la respectent. On respecte les grands plénipotentiaires, les grands ambassadeurs, on respecte 


les ministres des gouvernements, on respecte les multimillionnaires, on respecte les gens de la « haute 


société », parce qu’ils ont de très brillantes personnalités, parce qu’ils ont dans leurs poches ce qu’on appelle 


de « l’argent ». Certains possèdent une fascinante culture intellectuelle, ce qui les rend encore plus brillants 


(en apparence).  


De sorte que notre Centre de Gravité est donc, aujourd’hui, dans la Personnalité... malheureusement.  
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Donc, on ne respecte pas celui qui n’a pas d’argent. À New York, je sais qu’il y avait un panneau qui 


disait : « Qui es-tu ? L’argent parle pour toi. Tu vaux ce que tu as. Si tu n’as pas d’argent, gagnes-en en 


travaillant ; et si tu ne l’obtiens pas en travaillant, obtiens-en de toute façon ». Cette affiche ou ce panneau 


existait à New York. Je ne sais pas s’il existe encore, mais il existait.  


Et voilà l’humanité : « En ayant de l’argent, alors les pires défauts psychologiques sont cachés ». 


« Avec l’argent, s’ouvrent toutes les portes du Monde Physique. Comme il est puissant, le Seigneur Argent ! »  


Qu’est-ce que cela veut dire ? Que nous avons le Centre de Gravité dans la Personnalité. Si une 


personne n’a pas beaucoup d’argent, si elle pauvre, si elle vit quelque part dans une humble maisonnette et 


se promène mal vêtue, alors tout le monde la regarde avec... ne la regarde même pas ; une telle personne, on 


ne la regarde pas, tout simplement ; elle n’existe pas pour les puissants. Pourquoi ? Parce qu’ils ont leur 


Centre de Gravité dans la Personnalité ; et si les autres ont un Centre de Gravité très petit, très faible, on ne 


tient même pas compte d’eux.  


Cela signifie qu’il y a des Centres de Gravité plus forts que d’autres. Le Centre de Gravité de la 


Personnalité, par exemple, d’un Ford (le Président des États-Unis) n’est pas le même que le Centre de Gravité 


que pourrait avoir, par exemple, un humble travailleur de pelle et pioche.  


Plus le Centre de Gravité de la Personnalité est fort, plus on respecte la personne, c’est clair. Mais ce 


Centre de Gravité est complètement mécanique.  


Nous devons créer un nouveau Centre de Gravité, non pas mécanique, mais conscient. Est-il possible 


de le créer ? Oui, c’est possible. Si nous le créons, nous passerons du Centre de Gravité Mécanique au 


CENTRE DE GRAVITÉ CONSCIENT. Mais on ne peut pas passer du Centre de Gravité Mécanique au 


Centre de Gravité Conscient « comme ça » ; il faut TRAVAILLER SUR SOI-MÊME.  


Avant tout, nous devons faire la distinction entre LA PERSONNALITÉ et la FAUSSE 


PERSONNALITÉ. La personnalité normale doit exister, bien sûr que oui ! C’est le véhicule de manifestation 


que nous avons ; mais la Fausse Personnalité, c’est autre chose.  


Si nous voulons créer en nous un Centre de Gravité Conscient, il faut donc, avant tout, éliminer de 


nous-mêmes LES ÉLÉMENTS INDÉSIRABLES de la SUFFISANCE [PRÉSOMPTION], de l’ORGUEIL, 


de la VANITÉ, de l’ÉGOÏSME, de L’AMOUR-PROPRE, de la JALOUSIE, etc.  


C’est seulement en éliminant ces éléments psychologiques cités, que nous pourrons alors créer dans 


notre constitution intime, c’est-à-dire dans notre ESSENCE INTÉRIEURE, le Centre de Gravité Conscient : 


c’est-à-dire la Lune Psychologique. La Lune Psychologique est le Centre de Gravité Conscient. Celui qui 


réussit à créer à l’intérieur de lui-même une Lune Psychologique, sans nul doute, se libérera des Influences 


Mécaniques de la Lune, qui tourne autour de la Terre.  


Pour nous libérer donc de cette influence mécanique qui vient de là-haut, de la Lune Physique, il est 


nécessaire de créer en soi-même, en nous-mêmes la Lune Psychologique, c’est-à-dire le Centre de Gravité 


Conscient.  


À la différence du Centre de Gravité Mécanique qui se trouve dans la Personnalité, le Centre de Gravité 


Conscient réside véritablement dans l’Essence, dans la Conscience, dans la partie animique, voilà la 


différence.  


Maintenant, éliminer les agrégats psychiques de l’orgueil, la vanité, la suffisance, la jalousie, la colère, 


l’amour-propre, l’égoïsme, implique un travail assez fort, car ces agrégats, évidemment, jouissent d’une 


certaine auto-indépendance ; nous pourrions dire que ce sont des Créatures Psychologiques ou des Personnes 


Psychologiques qui existent au fond de nous-mêmes et qui contrôlent la Personnalité.  


À l’intérieur de ces « entités » est embouteillée l’Essence, la Conscience. Si nous voulons désintégrer 


ces défauts, ces agrégats psychologiques, nous devons les comprendre et si nous voulons les comprendre, 


nous devons d’abord les découvrir.  


Dans la vie pratique, nous devons vivre en état d’ALERTE-PERCEPTION, d’ALERTE-


NOUVEAUTÉ si nous voulons éliminer les agrégats psychiques indésirables que nous portons à l’intérieur 


de nous. Dans les relations avec nos amis, dans la rue, sur la place publique, dans le Temple, etc., les défauts 


que nous portons cachés affleurent spontanément et, si nous sommes alertes et vigilants comme la sentinelle 


en temps de guerre, alors nous les voyons.  


Un défaut DÉCOUVERT doit être ANALYSÉ et COMPRIS totalement, au moyen de la 


MÉDITATION INTÉRIEURE PROFONDE. Quand on a compris que l’on a tel ou tel défaut de type 


psychologique, on doit évidemment LE DÉSINTÉGRER. Il est possible de le désintégrer si on fait appel à 


une Force qui soit supérieure au mental.  
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Le mental par lui-même ne peut altérer fondamentalement aucun défaut, il peut le faire passer d’un 


niveau à un autre, il peut le cacher de lui-même et des autres, il peut l’étiqueter de divers noms, il peut le 


justifier ou le condamner, mais jamais l’éradiquer de lui-même.  


Pour pouvoir éliminer tel ou tel défaut découvert, il nous faut un pouvoir qui soit supérieur au mental. 


Heureusement, ce pouvoir existe. Je veux me référer, de manière emphatique, à KUNDALINI ou à la 


Kundalini, LE SERPENT IGNÉ DE NOS POUVOIRS MAGIQUES ; c’est un Feu Serpentin, annulaire, 


enroulé à la façon d’une couleuvre, dans le centre magnétique du coccyx. Quand ce Feu s’éveille, il s’élève 


majestueusement le long du canal médullaire spinal en éveillant des Centres, des Pouvoirs, etc.; il nous 


transforme totalement.  


Il n’y a pas de doute que l’avènement du Feu est l’événement le plus grandiose qu’un homme puisse 


avoir dans sa vie. Ce Serpent ascendant est dénommé « Kundalini ». Si nous nous concentrons sur cette 


Vipère Sacrée et que nous la supplions d’éliminer ou de désintégrer le défaut en question que nous avons 


découvert, vous pouvez être assurés qu’elle le fera. L’agrégat qui personnifie ce défaut sera réduit en 


poussière cosmique.  


On peut désintégrer n’importe quel défaut, soit DANS LA MÉDITATION PROFONDE, étant SEUL, 


ou pendant qu’on travaille dans la NEUVIÈME SPHÈRE (les célibataires le font seul, les mariés durant leur 


travail dans la Neuvième Sphère).  


Incontestablement, les célibataires par leurs travaux peuvent réussir à éliminer vingt-cinq à trente pour 


cent de la totalité des éléments indésirables qu’ils portent à l’intérieur. Les mariés peuvent aller plus loin : ils 


peuvent au moyen de la FORCE ÉLECTRIQUE SEXUELLE et à l’aide de Devi Kundalini Shakti, annihiler 


cent pour cent des défauts de type psychologique. Ainsi il vaut la peine de réfléchir sur ce point, qui est des 


plus importants.  


N’importe quel couple d’ésotéristes gnostiques mariés, pendant la Copulation Chimique ou 


Métaphysique, peut invoquer Devi Kundalini et il sera assisté. Si on supplie le Serpent Igné de nos pouvoirs 


magiques d’éliminer telle ou telle erreur psychologique (si cette supplique se fait réellement en pleine 


Copulation Métaphysique), l’aide ne se fera pas attendre et la désintégration de l’agrégat psychique en 


question sera un fait concret, clair et définitif.  


Ainsi donc, mes amis, il convient de réfléchir profondément à toutes ces choses.  


Si nous parvenons à éliminer ces Mois pesants de 96 lois, qui constituent la Fausse Personnalité, nous 


créerons un Centre de Gravité Conscient au fond de l’Essence ; nous sortirons donc de l’État de Mécanicité 


Lunaire et nous passerons à l’État Conscient.  


Cependant, le passage du Centre de Gravité Mécanique au Centre de Gravité Conscient, implique DES 


TRAVAUX INTENTIONNELS ET DES PÉNITENCES VOLONTAIRES sur soi-même, ici et maintenant.  


Je suis donc en train de vous donner la clé pour que vous cessiez d’être des machines, parce 


qu’aujourd’hui vous pouvez être absolument certains que vous êtes des machines.  


Toutes les énergies qui proviennent des planètes du Système Solaire ne pourraient pas entrer à 


l’intérieur de la Terre de façon directe, et si elles y entraient, alors il est indiscutable qu’elles ne pourraient 


rien réaliser, elles ne pourraient générer aucun processus organique, elles ne pourraient donc pas soutenir 


l’économie de la planète Terre.  


Pour que les Ondes Vitales provenant des mondes qui nous entourent puissent jouer leur rôle 


d’économie vitale à l’intérieur du monde, il faut des canaux capables de transformer ces Ondes ; ces Forces 


doivent s’adapter à l’intérieur de la planète Terre, ces Forces doivent se transformer, s’accommoder à 


l’intérieur de notre monde.  


Si ces Forces Cosmiques, provenant de ces mondes, ne passaient pas par des CANAUX DE 


TRANSFORMATION, elles n’accompliraient pas, dans l’intérieur de la planète Terre, leur mission. À 


l’évidence, leur rôle serait nul. Il faut que les Ondes Cosmiques, provenant de toutes les planètes de notre 


Système Solaire d’ORS, entrent, passent à l’intérieur de la Terre par leurs canaux respectifs. Il y a des canaux 


dans le végétal, il y a des canaux dans l’animal.  


Il n’y a pas de doute que les principaux canaux se trouvent dans les Machines Humaines... c’est pour 


cela qu’elles existent. Lorsqu’on essaie de ne plus être une machine, quand on ne veut plus être une machine, 


la Nature s’y oppose. La Nature a, à l’intérieur de nous, de chacun de nous, elle a des éléments, des pouvoirs, 


des forces qu’elle mobilise pour nous combattre. Le fait est que ça ne convient pas à la Nature que quelqu’un 


cesse d’être une machine !  
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C’est un attentat contre son économie et elle dispose de Pouvoirs formidables pour soumettre à l’ordre 


les rebelles qui se sont levés en armes. C’est la crue réalité des faits.  


Ainsi donc, nous n’attendons d’aucune manière de vous qui m’écoutez, que vous cessiez d’être des 


machines « comme ça » du jour au lendemain. Je vous ai observés ici attentivement.  


Évidemment, vous êtes là pour m’écouter et je suis là pour vous parler, mais je vois, ici même, durant 


mon exposé, comment travaille la Nature pour tenter de vous soumettre à l’ordre. Certains parmi vous, en 


écoutant cette conférence, s’ils ont été attentifs, verront qu’ils ont ressenti de l’ennui ; il y a ceux qui ont 


bâillé, il y a ceux qui auraient voulu que, déjà, cette conférence fut terminée, etc. La Nature se sert de tout 


cela ; ce sont les armes qu’elle utilise pour éviter que quelqu’un cesse d’être une machine.  


Vous êtes des machines. Il se peut que ça vous déplaise. Vous pensez peut-être que je suis en train de 


vous insulter... non ! Je vous donne ma parole que je ne suis pas en train de vous insulter. Ce que je suis en 


train de vous dire est valable pour toute l’humanité.  


Vous cesserez d’être des machines le jour où vous vous lèverez en armes contre la Nature, contre le 


Cosmos, contre vous-mêmes, contre tout et contre tous. Quand cela arrivera, vous aurez la possibilité de 


cesser d’être des machines (si vous ne succombez pas avant, parce que la Nature ne va pas baisser la garde 


« comme ça » ; c’est un attentat contre l’économie de la Nature ; c’est évident).  


Ainsi, ce qu’il nous faut en premier, c’est créer une Lune Psychologique, si nous voulons nous rendre 


indépendants de cette Lune pâle qui tourne autour de la Terre, qui nous pompe notre énergie, qui nous a 


convertis en créatures mécaniques. Parce que tous les êtres humains sont LUNAIRES et ils se meuvent dans 


l’atmosphère psychologique de la Lune. C’est triste, mais véritable.  


Si nous les observons après leur mort, nous verrons qu’ils vivent inconscients, endormis, ils 


ressemblent à des somnambules ; si on les touche, ils sont froids, ils sont de glace.  


Il me vient à la mémoire, au moment où je suis en train de vous parler, un cas très intéressant : un jour, 


on m’a parlé d’une montagne où se passaient des choses insolites. Celui qui se risquait à monter au sommet 


de cette montagne tombait, disons, « sans connaissance » (il tombait dans les pommes, comme on dit). Bon, 


« que quelqu’un apparaissait, qu’on voyait un défunt à minuit, etc. ». Bref, aucun habitant n’osait monter là-


haut.  


Je me suis dit : « Bon, cela ne se passera pas avec moi, je vais aller voir ce qui se passe ! ». Bref, je me 


suis résolu au milieu de la nuit, à monter. Quand je suis arrivé au sommet de la montagne, je me suis dit : 


« Bien, voyons maintenant ce qui va se passer ; pourquoi, ici, les gens perdent-ils connaissance, qu’on les 


retrouve le lendemain comme morts, et qu’il faut leur tirer la langue ou leur jeter de l’eau, et tout ? Voyons, 


que se passe-t-il ? ».  


Bon, je suis allé voir ce qu’il y avait là-bas sur ce sommet. En effet, je vis un homme. Je suis passé 


près de cet homme et je l’ai regardé pour voir... il ne respirait pas ; il était debout ; il portait un pantalon de 


couleur grise, une chemise blanche. Il était pâle, totalement pâle et il ne respirait pas. Et je me dis en moi-


même : « Cet énergumène, que fait-il là ? Voilà celui qui épouvante tout le monde ? Eh bien, avec moi il ne 


pourra pas ! ».  


Au cas où, je portais, non pas un pistolet à la ceinture, mais une humble petite machette de travailleur 


de pelle et pioche. Je n’eus pas besoin de sortir cette machette ; ce ne fut pas nécessaire.  


L’homme me regardait, il avait les yeux d’un somnambule. Je peux vous assurer qu’il n’était pas 


drogué, pas le moins du monde. Vraiment, il n’avait rien d’un drogué, mais, par contre, il était très pâle et 


avait les pieds légèrement suspendus au-dessus du sol, c’est-à-dire qu’il n’était pas totalement posé ainsi, 


fermement sur le sol, mais légèrement suspendu. Je me suis dit : « Rien à faire, ce qui se passe avec ce type, 


c’est qu’il est mort ! C’est un défunt, matérialisé ici physiquement ».  


Il me regarda mais ne m’attaqua pas. Alors, je lui ai récité tout ce que je savais, je lui ai débité la 


Conjuration des Quatre, la Conjuration des Sept, je l’ai béni et cinquante mille choses, mais il est resté 


impassible. Il avait les yeux d’un somnambule. Et je me suis dit : « Bon, voilà le défunt qui fait si peur aux 


pauvres gens ? Aïe aïe aïe ». 


Bon, je continuai mon chemin. Il ne s’en est pas pris à moi et moi non plus. Je n’eus même pas besoin 


de sortir la petite machette que j’avais apportée « au cas où » ; ce ne fut pas nécessaire. Mais par contre, je 


vis l’état somnambulique de ses yeux.  


Ainsi sont les défunts : après la mort, ils marchent comme ça, comme des somnambules. Parce que, 


comme dans la vie ils ne se sont jamais souciés de travailler sur eux-mêmes, ils n’ont jamais éveillé leur 
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Conscience, ils ont toujours été des créatures mécaniques à cent pour cent. Et après la mort, ils continuent à 


être des somnambules ; ils sont somnambules, inconscients (c’est très triste).  


Autre est celui qui a créé un Centre de Gravité Conscient, cela est différent : on le trouve après la mort 


totalement conscient et il sait qu’il est mort.  


Par exemple, il y a peu de temps, est mort notre frère Guillermo Hickye. Certains parmi nous l’ont 


connu, il était très ami avec Toni ; enfin, c’était un bon frère gnostique du Siège Patriarcal. On avait pensé 


l’envoyer comme Missionnaire aux États-Unis. Après sa mort, un soir, me trouvant en méditation, il vint, 


accompagné d’autres personnes. Il me salua et je lui dis :  


– « Qu’est-ce qui est arrivé, Hickye ? Tu te rends compte que tu es mort ? ». Il me dit :  


– « Ah ! Cela je le sais, Maître, je sais que je suis mort ».  


– « Très bien ; je vais te donner les enseignements que je te donnais là-bas, dans le monde physique. 


Je vais te les donner maintenant dans le Monde Astral ; je vais t’emmener dans différentes régions de 


l’Univers ».  


– « Ah, oui ça me plaît, c’est ce que je veux ». Les autres qui écoutaient lui dirent :  


– « Le Maître dit qu’il va te donner ses Enseignements ici, en astral ».  


– « C’est ce que je veux, comme c’est bien, oui, cela me réjouit ! » Je lui dis :  


– « Bon, Hickye, nous allons te les donner... »  


Et il se retira, très content. Dans sa vie, cet homme avait éliminé les défauts de la suffisance, de la 


vanité, de l’orgueil, de l’amour-propre, de la colère, de l’égoïsme ; c’est-à-dire qu’il avait réussi, cet homme, 


à établir au fond de sa Conscience, un Centre de Gravité Conscient, c’est pourquoi il était maintenant éveillé 


dans l’Astral, complètement éveillé !  


Bon, pour aller plus loin, mes amis, je crois que construire ou fabriquer le Centre de Gravité Conscient 


n’est pas non plus la seule chose. Il faut quelque chose de plus.  


Si quelqu’un veut, par exemple, avoir le droit de vivre sur n’importe quelle planète du Système Solaire, 


de voyager vers les mondes qui constituent ce Système Solaire, alors il doit le gagner. À cet effet, il faudrait 


qu’il crée les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, c’est-à-dire, créer les CORPS PLANÉTAIRES à 


l’intérieur de soi-même. Comment ? Il faut fabriquer un CORPS ASTRAL.  


Quand quelqu’un fabrique un Corps Astral, il sait qu’il l’a, parce qu’il peut l’utiliser, comme on peut 


se servir de nos mains, de nos pieds. Mais pour fabriquer le Corps Astral il faut forcément DESCENDRE À 


LA NEUVIÈME SPHÈRE.  


Quelle est la Neuvième Sphère ? Bon, je crois que la majorité de ceux qui sont ici ont déjà étudié la 


Gnose, non ? S’il y a quelqu’un de nouveau que je ne connais pas, alors, dans ce cas, il faudra donc qu’il 


apprenne ce qu’on va enseigner.  


La Neuvième Sphère, c’est le SEXE ; la Neuvième Sphère correspond au sexe du centre de la Terre. 


Au centre de la Terre, il y a un SAINT HUIT placé à l’horizontale, en en or pur. Là se trouve le cerveau, le 


cœur et le sexe du Génie Planétaire. Toutes les Forces qui fluent dans cette planète Terre sont organisées en 


accord avec le Saint Huit.  


Chez l’être humain, il y a le cerveau, le cœur et le sexe. Cerveau. La lutte est terrible : cerveau contre 


sexe, sexe contre cerveau ; c’est évident. Si le sexe vainc le cerveau, alors l’ÉTOILE À CINQ POINTES, qui 


est l’être humain, tombe la tête vers le bas, les angles inférieurs vers le haut et l’angle supérieur vers le bas.  


Mais, si nous sommes capables de transmuter l’Énergie Sexuelle (dans la Neuvième Sphère), alors 


l’Étoile à cinq pointes sera en bon ordre : l’angle supérieur vers le haut et les deux angles inférieurs vers le 


bas. Assurément, on nous a dit que lorsqu’une femme se marie avec un homme qui ne lui convient pas, qui 


ne lui appartient pas, selon la Loi, on s’en aperçoit parce que le jour des noces elle semble « chauve », c’est-


à-dire qu’on ne voit pas ses cheveux (ils sont bien recouverts, elle les a cachés inconsciemment). Et quand 


un homme commet l’adultère, quand il est infidèle envers son épouse, une marque apparaît : l’Étoile à cinq 


pointes apparaît, inversée ; elle resplendit fatalement ; c’est une Étoile fatale.  


Ce sont des données très intéressantes, très importantes que nous devons connaître. Je veux donc vous 


dire que si on transmute le SPERME SACRÉ, on peut s’offrir le luxe de créer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être.  


Mais il faut transmuter le Sperme Sacré en Énergie pour créer les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être. Grâce à la transmutation du Sperme Sacré (qu’en Alchimie, on appelle « AZOTH » ou « MINÉRAL 


BRUT »), on parvient à fabriquer LE MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE.  
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Le Mercure est l’ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME SACRÉ ; le Mercure est aussi l’ÉNERGIE 


SEXUELLE. Pour pouvoir arriver à fabriquer le Mercure, il est indispensable de ne pas éjaculer l’ENS-


SEMINIS, c’est-à-dire l’Entité du Sémen.  


Incontestablement le désir refréné transmutera le Sperme Sacré en Énergie. Cette Énergie est le 


MERCURE DES SAGES. Le Mercure, ou EAU MERCURIELLE, est invisible pour l’œil physique, mais 


perceptible pour le Sens de l’Auto-observation Psychologique. Indiscutablement, à ce Sens est aussi donné 


le nom de CLAIRVOYANCE.  


Évidemment, l’Eau Mercurielle, au début, est NOIRE ; mais si on raffine le sacrement de l’Église de 


Rome, c’est-à-dire le SACREMENT DE L’ÉGLISE DE L’AMOUR, cette Eau Mercurielle (ou cette Énergie 


Sexuelle, pour que vous me compreniez) devient BLANCHE ; et si on continue de raffiner le Sacrement de 


l’Église de Rome, si on fait du Coït Chimique ou de la Copulation Métaphysique, un Culte Tantrique 


Religieux, alors cette Eau Mercurielle devient JAUNE.  


Et si on continue le Travail Mystique, il advient plus tard que cette EAU JAUNE, ou Mercure 


proprement dit, reçoit le SOUFRE. Le Soufre est le FEU. S’éveille le FEU SACRÉ. Le Soufre se libère des 


prisons où il était enfermé et ce Soufre, mélangé au Mercure, forme un tourbillon de Forces qui montent par 


le canal médullaire spinal. Il n’y a pas de doute que dans ce Tourbillon de Forces, il y a aussi du SEL 


SUBLIMÉ. SEL, SOUFRE et MERCURE forment le « VITRIOL » des Sages, l’AZOTH qui doit monter par 


l’épine dorsale jusqu’au cerveau.  


L’excédent de cet Azoth, ou Vitriol, se cristallisera selon la Loi des Octaves, (en une octave supérieure) 


sous la forme merveilleuse et extraordinaire du Corps Astral. Quiconque possède un Corps Astral peut 


voyager avec ce corps dans toutes les planètes du Système Solaire, il a le droit de voyager en dehors de la 


planète Terre.  


Beaucoup plus tard dans le temps, l’Azoth, dans une Seconde Octave Supérieure, arrivera à se 


cristalliser sous la forme de CORPS MENTAL. Le Corps Mental peut appréhender ou capter toute la Sagesse 


de la Nature.  


Et enfin, à une Troisième Octave, l’Azoth va prendre la forme de CORPS CAUSAL. Quand un homme 


possède le Corps Physique, le Corps Astral, le Mental et le Causal, il reçoit ses PRINCIPES ANIMIQUES 


ET SPIRITUELS et se convertit en HOMME ; c’est un Homme. Il a créé le Système Solaire en lui-même.  


Mais, il n’est pas encore un Homme Solaire ; c’est simplement un Homme parce qu’il a les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être et qu’il possède, en plus, les principes animiques. Si cet Homme souhaite 


progresser un peu plus, s’il veut se convertir en HOMME SOLAIRE, il devra forcément fabriquer le SOLEIL 


PSYCHOLOGIQUE à l’intérieur de lui-même.  


De même que pour fabriquer un Système Solaire, il lui a fallu fabriquer les PLANÈTES 


PSYCHOLOGIQUES du Système Solaire en lui-même, représentées par les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être, de la même façon, s’il veut se convertir en Homme Solaire, il faudra fabriquer le Soleil 


Psychologique à l’intérieur de lui-même. Pour ce faire, il lui faudra S’INTÉGRER AVEC LE LOGOS.  


Un livre, ou un codex très ancien dit : « Les Dieux ont créé les hommes en bois et, après les avoir créés, 


ils les ont fusionnés avec la Divinité » ; mais, il ajoute ensuite : « Pas tous les hommes arrivent à fusionner 


avec la Divinité ».  


Ainsi, les Hommes qui veulent se convertir en Hommes Solaires, doivent fusionner avec la Divinité ; 


et uniquement pourront se convertir en Hommes Solaires, ceux qui réussiront à FIXER L’OR dans les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être. Il est possible de fixer les Atomes d’Or dans les Corps Existentiels, si on 


élimine la totalité des éléments indésirables, de notre psyché : tous les défauts que nous avons, tous les 


éléments inhumains.  


Cela réalisé, les Corps Existentiels se convertiront en Véhicules d’or de la meilleure qualité ; je parle 


bien d’Or, d’Or réel, véritable.  


Physiquement il existe une preuve pour savoir si un Homme a les Véhicules Existentiels Supérieurs de 


l’Être convertis en Corps d’Or. La preuve physique est celle du Sperme Sacré. LE SPERME SACRÉ D’UN 


HOMME CHRISTIFIÉ, par exemple d’un Jésus de Nazareth ou d’un Hermès Trismégiste (même si vous ne 


le croyez pas) EST EN OR ; il contient de l’Or, de l’Or physique. Cela parait incroyable, mais c’est vrai. Les 


Initiés de cette envergure ont un EXIOHÉHARI converti en or.  


Mais, il est clair que je suis en train de me référer à des hommes comme un Quetzalcóatl ou un Gautama 


Shakyamuni, un Jésus-Christ (des créatures de cette envergure). Bon, et pour approfondir davantage, nous 


dirons que ceux qui ont fabriqué leurs Corps d’Or et qui arrivent à avoir leur Sperme en Or pur, de toute 







320 
 


évidence, donc, ont le Christ en eux, le Logos, le Verbe, la Parole, Dieu lui-même. Par conséquent, une telle 


créature est ineffable, c’est un Homme Solaire, une DIVINITÉ SOLAIRE.  


L’histoire nous parle d’un grand nombre de Divinités Solaires du passé, de gens qui possédaient le 


Christ, dont les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être étaient en Or pur. Ce sont des Hommes Solaires. 


L’Homme Solaire est celui qui a fabriqué le Soleil au-dedans de lui-même.  


Mais si un homme commun et ordinaire (mais qui a ses Corps Existentiels Supérieurs de l’Être formés) 


veut se convertir en Homme Solaire, il ne lui reste pas d’autre remède que de descendre à nouveau à la 


Neuvième Sphère pour fabriquer de l’Or dans ses Corps. Après l’avoir fabriqué, il monte à nouveau.  


C’est avec raison qu’Hermès Trismégiste a dit : « Monte de la terre au ciel et de nouveau descend. 


Ainsi tu auras les pouvoirs d’en haut et d’en bas, tu pénétreras toute chose subtile et tu vaincras toute chose 


dense ». Voilà la clé de tout pouvoir.  


Et si un Homme Solaire, par exemple, veut se convertir en HOMME GALACTIQUE, que devra-t-il 


faire ? Évidemment, il lui faudra fabriquer la GALAXIE PSYCHOLOGIQUE (dans laquelle nous vivons), 


mais la fabriquer à l’intérieur de lui-même et, à cet effet, il lui appartiendra de descendre à nouveau à la 


Neuvième Sphère pour travailler dans la Forge Ardente de Vulcain ; et là, dans cette forge, il fabriquera la 


Galaxie Psychologique qui lui donnera le droit de vivre dans toute la Galaxie, qui lui permettra d’avoir un 


corps dans la capitale de la Galaxie qui s’appelle SIRIUS. Autour de Sirius tournent des millions de 


constellations [ou de systèmes solaires].  


On nous avait parlé de 18 millions, mais les derniers calculs montrent qu’il y en a beaucoup plus (des 


milliers de millions de constellations). Cette Galaxie est énorme.  


La Capitale de Lumière de toute cette Galaxie est le grand SOLEIL CENTRAL SIRIUS. Assurément, 


autour de la planète Sirius, tourne une LUNE CINQ MILLE FOIS PLUS DENSE QUE LE PLOMB. Si de 


SIRIUS provient toute l’énergie destinée aux CIEUX SUPÉRIEURS de tous les mondes et les soleils de la 


Galaxie ; c’est, sans nul doute de cette Lune qui tourne autour de Sirius (cinq mille fois plus dense que le 


plomb le plus dense) que provient l’énergie destinée à tous les INFRA-ENFERS de la Galaxie.  


Prendre un corps sur Sirius ? C’est pour les Dieux ; Sur Sirius, on ne donne de corps qu’aux Dieux, ce 


qui veut dire que les habitants de Sirius sont tous des Dieux. Leurs corps sont relativement petits ; ils 


n’atteignent même pas un mètre de haut ; quand ils sont grands, ils font un mètre. Ils sont minces. Ils ont 


toutes leurs facultés allumées, développées, unis à leurs Dieux. Ils n’ont pas commis l’erreur, comme nous 


autres, ici, sur Terre, de créer des villes.  


Je ne sais pas pourquoi les Terriens ont cette tendance à tous s’entasser dans des villes, dans des 


villages ; ils ont ce sens grégaire tellement absurde. Parce que dans les mondes avancés de l’espace infini, on 


ne crée pas de villes. Par exemple sur Sirius il n’y a pas de villes ; les habitants ont fait de Sirius une énorme 


cité. C’est-à-dire que là-bas il n’y a pas de villes. Ils vivent dans les campagnes, dans les montagnes.  


Chaque maison a son jardin et son potager où ils cultivent leurs aliments et leurs fruits pour se nourrir.  


Ils sont vêtus d’une humble tunique, tissée à la maison sur un métier ; ils portent des sandales en métal ; 


ils n’aiment pas détruire les arbres ; ils ont d’énormes mers, immenses ; des forêts profondes, impénétrables.  


Sur Sirius se trouve précisément l’ÉGLISE TRANSCENDÉE, comme nous disons, nous les 


Gnostiques. Un merveilleux sentier sinueux conduit à l’Église Transcendée ; de part et d’autre, on voit 


d’énormes roses d’un à deux mètres de diamètre. Dans le Temple règne une fraîcheur délicieuse. Les dalles 


du Temple sont toutes blanches et noires pour représenter la lutte entre l’Esprit et la Matière. Il y a deux autels 


pour représenter la dualité de l’existence.  


Se réunissent sur Sirius, régulièrement, à certaines époques, des Gourous ou Créatures ineffables de 


tout le Cosmos, afin de célébrer ce que nous appelons la « SEMAINE SAINTE », c’est-à-dire pour revivre 


le Drame Cosmique. Sirius est précieux ! Mais pour avoir le droit d’avoir un corps physique sur Sirius... cela 


n’est vraiment pas « de la tarte », c’est très difficile ; on doit s’être converti en Homme Galactique.  


Pour se convertir en Homme Solaire ou en Homme Galactique, on doit descendre dans les Mondes 


Infernaux, travailler dans la FORGE DES CYCLOPES, pour créer précisément les caractéristiques 


psychologiques de la Galaxie. Si on les crée, on gagne alors le droit d’avoir un corps sur Sirius.  


Un bel avenir vous attend si vous voulez continuer. Je suis en train de vous montrer le Chemin. Je ne 


sais pas si vous allez vouloir parcourir ce Chemin ; je ne sais pas, parce que les gens s’enthousiasment un 


moment et ensuite ça ne les intéresse plus.  
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Moi j’aimerais bien tous vous voir sur Sirius, vous rencontrer là-bas. Franchement, je me réjouirais à 


vous rencontrer dans l’Église Transcendée, par exemple. Je suis en train de vous parler de ce que j’ai vérifié 


par moi-même au cours de mes voyages astraux jusqu’à Sirius.  


On ne m’a pas laissé aller au-delà de Sirius, ça non ; ils me ramènent toujours à Sirius ; parce que pour 


pouvoir aller au-delà de Sirius, c’est-à-dire pour pouvoir sortir de cette Galaxie, il me faut forcément créer 


en moi-même cet Infini... que j’appellerais « l’Infini d’Einstein », un Infini PSYCHOLOGIQUE.  


Si un Homme Galactique, par exemple, souhaite gagner le droit de vivre sur n’importe quel Soleil de 


cet Infini, le droit de voyager dans tout cet Infini, le droit de sortir de cette Galaxie, il doit alors descendre à 


nouveau dans la Neuvième Sphère, de nouveau, descendre encore une fois dans les Mondes Infernaux 


pendant quelque temps travailler là avec les démons, pour fabriquer les Corps qui lui permettront d’entrer 


dans l’Infini, créer à l’intérieur de lui-même un Infini Psychologique avec des Attributs et des Qualités 


Psychologiques.  


Et N’IMPORTE QUELLE CRÉATION, quelle qu’elle soit, IL FAUT LA RÉALISER AVEC LE 


SEXE. Observez une fleur. Croyez-vous qu’une de ces fleurs soit sortie « comme ça » ? Il a fallu le Sexe 


pour qu’elle sorte. Vous avez donc vu les pistils et les étamines dans les fleurs (les organes masculins et 


féminins), comment se forme la graine et enfin... cela vous le connaissez trop... Les animaux aussi, comment 


ils se reproduisent... les mondes...  


Croyez-vous que la planète Terre ne soit pas sortie du sexe ? Du sexe elle est sortie ! Les ELOHIM 


durent effectuer de terribles travaux sexuels dans le CHAOS pour que de là puisse sortir cette Terre, sinon 


elle ne serait pas sortie ; des travaux sexuels créateurs !  


Bon, je ne vais pas vous expliquer cela ce soir parce que ce serait trop long ; ce sont des Enseignements 


de la plus haute Alchimie. En tout cas, je connais cette sorte de travaux, c’est pourquoi je vous parle de cela.  


De sorte que si on veut créer un Infini Psychologique à l’intérieur de soi-même, on devra descendre à 


la Forge des Cyclopes pour créer l’Infini Psychologique. Une fois l’Infini Psychologique créé, on gagnera 


évidemment le droit de sortir de la Galaxie et de vivre dans n’importe quelle Galaxie ou de voyager dans 


toutes les Galaxies de cet Infini.  


Mais on ne pourrait pas, en réalité et en vérité, je répète, on ne pourra pas sortir de cette Galaxie et 


vivre dans n’importe quel monde de cet Infini dans lequel nous existons si on n’a pas créé, à l’intérieur de 


soi-même, à l’intérieur de sa psyché, un Infini Psychologique. Quand on a gagné ce droit, on se libère de la 


Galaxie et on se convertit en un HOMME DE L’INFINI.  


En arrivant à ces hauteurs, deux chemins s’ouvrent devant nous : OU ON S’IMMERGE DANS LE 


SEIN DE L’ÉTERNEL PÈRE COSMIQUE COMMUN (l’Infinitude qui soutient tout) OU ON SE RÉSOUT 


À PASSER À UN AUTRE INFINI, à l’Infini suivant, pour se convertir en habitant du prochain Infini, en 


suivant le chemin des COSMOCRATES.  


S’il en est ainsi, il faudrait descendre de nouveau, encore une fois, dans la Forge des Cyclopes, pour 


créer, à l’intérieur de soi-même, les Qualités et les Pouvoirs qui nous permettront de pénétrer dans le prochain 


Infini, dans le futur Infini. Pour parler dans le langage de la « Pistis Sophia », je dirais : « dans un autre 


FIRMAMENT ».  


Chacun est libre de choisir le Chemin qu’il veut ; en fin de compte, on ne peut décider de ces choses, 


CELUI QUI DÉCIDE, C’EST L’ANCIEN DES JOURS ; parce que si on se résout à prendre la décision par 


soi-même, alors on va mal. Celui qui commande, c’est LE VIEILLARD DES SIÈCLES.  


Moi, c’est avec joie que je m’absorberais dans le sein de l’Éternel Père Cosmique Commun. Ce serait 


mon idée, mais je ne sais pas ce qu’en dirait le Vieillard des Siècles. Ainsi donc, en réalité et en vérité, je ne 


pourrais pas définir de cela ; c’est Lui qui le définira, pas moi.  


Conclusion : pour pouvoir progresser sur ce Chemin il ne reste pas d’autre remède que de travailler 


dans la Forge des Cyclopes, dissoudre l’Ego et aimer ses semblables en se sacrifiant pour eux. Ici se termine 


mon exposé de ce soir. Maintenant, je vous laisse entièrement libres de poser des questions en relation avec 


le thème exposé, ce que vous souhaitez. Seulement, je vous prie de ne pas vous écarter de ce thème. Voyons, 


frère.  


Question. Maître, vous avez parlé de la [...]  


Maitre. Répète-moi la question parce que je ne l’ai pas bien entendue.  


Question. [...]  


Maitre. En fait, quand l’homme trompe sa femme, quand il commet l’adultère (ou quand la femme 


trompe l’homme), apparaît ici, ceci est perceptible par les clairvoyants, une étoile à cinq pointes avec le rayon 
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supérieur vers le bas et les deux rayons inférieurs vers le haut. On pourrait faire un dessin, ici, pour illustrer. 


Dessine l’étoile dans ses deux... voici l’endroit ; maintenant peints-là à l’envers pour que l’on voit. Seulement, 


ce n’est pas bien dessiné, mais bon... On la perçoit ainsi avec le Sens de l’Auto-observation Psychologique. 


Une autre question ? Continue...  


Question. Maître, je voudrais demander une chose : qu’est-ce que l’endroit et qu’est-ce que l’envers ?  


Maitre. Bon...  


Question. Parce que ce que capte l’œil, l’œil le transforme en arrivant à la partie supérieure de l’œil ; 


et le [...] qui est celui que la paroi n’accepte pas et non celui qui est ici, alors quel est l’endroit et quel est 


l’envers ?  


Maitre. Eh bien, nous sommes en train de parler dans un langage conventionnel, c’est évident. Mais si 


nous en venons à des questions académiques, je vais devoir te dire qu’il N’Y A NI ENDROIT NI ENVERS ; 


CE QU’IL Y A, C’EST UN PUR JEU DE POLARITÉS. Une chose est l’Étoile Flammigère dans sa forme 


positive et une autre est l’Étoile Flammigère dans sa forme négative. Mais, LE POSITIF EST AUSSI 


NÉCESSAIRE QUE LE NÉGATIF. S’il n’existait pas les pôles positifs et négatifs, de l’Électricité, il n’y 


aurait pas de lumière dans ces ampoules. De sorte que je suis en train d’utiliser un langage purement 


conventionnel ; parce que si nous employons un langage technique, académique, alors nous comprenons qu’il 


n’y a ni endroit ni envers, mais des polarités en accord avec la Doctrine Hermétique. Voyons, une autre 


question ? Oui, parle...  


Question. Au niveau ésotérique, que veut dire l’Étoile ?  


Maitre. Eh bien, les CINQ IMPRESSIONS dont nous parle la Pistis Sophia. Il est indubitable que dans 


ces cinq impressions EST REPRÉSENTÉ l’HOMME. Si tu te mets debout, avec les bras à droite et à gauche, 


les jambes ouvertes, tu as l’Étoile à cinq pointes. Maintenant, sous sa forme négative, la chose change. C’est, 


disons, l’inversion de l’ordre intellectuel, cela indique la Magie Noire, etc. 


Question. [...]  


Maitre. Bon, tu es en train de me parler de l’Étoile à cinq pointes ou du Cube à six faces ?  


Question. [...]  


Maitre. LA PIERRE CUBIQUE, il faut dire, À SIX FACES ! Par exemple, c’est la Pierre Philosophale, 


n’est-ce pas ? Elle a quatre faces qui indiquent les quatre directions, une face vers le bas et une autre vers le 


haut, c’est la Pierre Cubique à six faces. Mais, si nous parlons de l’Étoile, elle indique clairement l’Homme. 


Un Homme Autoréalisé est une Étoile Flammigère parfaite et elle resplendit. Ce sont les cinq impressions 


dont parle la Pistis Sophia. Avec ces cinq impressions de la Pistis Sophia on est en relation avec les CINQ 


AUXILIAIRES. Ces Cinq Auxiliaires sont les CINQ GÉNIES : GABRIEL, RAPHAEL, URIEL, MICHAEL, 


SAMAEL ; ce sont les cinq, n’est-ce pas ? (LUNE, MERCURE, VÉNUS, SOLEIL, MARS ; les Cinq 


Auxiliaires). Ces Cinq Auxiliaires sont représentés dans cinq parties de l’Être qui existent à l’intérieur de 


l’homme. Aussi, cette Étoile représente les CINQ ARBRES ou les CINQ ORDRES DES SEIGNEURS DU 


KARMA, compris ? Maintenant, d’un autre point de vue, du point de vue magiste, l’Étoile représenterait les 


ENCHANTEMENTS MAGIQUES, les ÉTATS DE JINAS, l’ÉSOTÉRISME, l’OCCULTISME 


TRANSCENDANTAL, oui... Bon, une autre question, frères et sœurs ? Dis-moi...  


Question. Comment disparaît l’Étoile Inversée [...] ?  


Maitre. Comment va-t-elle disparaître, chez l’adultère, chez celui qui l’a ici ? Eh bien, en 


DISSOLVANT LES MOIS DE L’ADULTÈRE ET EN PAYANT LE KARMA CORRESPONDANT. Parce 


qu’indiscutablement « toutes sortes de péchés seront pardonnés, sauf le péché contre l’Esprit Saint » : le sexe 


est la Force de l’Esprit Saint. Quelconque délit contre l’Esprit Saint n’est pas pardonné. On peut négocier son 


Karma avec les Seigneurs de la Loi et on peut aussi être pardonné ; mais le karma, c’est-à-dire les crimes 


contre l’Esprit Saint ne sont pas négociables ni pardonnables ; on doit les payer. Une autre question, mes 


frères et sœurs ? Voyons...  


Question. Tout ce processus que vous venez de nous expliquer, peut-on le faire dans une seule de nos 


vies, en une seule existence ?  


Maitre. ÉVIDEMMENT QUE OUI ! Un Retour ou une Réincarnation très bien utilisé, peut servir pour 


cela et on peut faire le travail en une seule existence bien utilisée ; c’est possible !, parfaitement, mais bien 


utilisée, au maximum ; et on peut TOUT réussir, y compris réussir à se convertir en Homme Infini en une 


seule existence si on en profite correctement ; si on ne se consacre qu’à cela, exclusivement à cela. Une autre 


question, mes frères et sœurs ? Parle...  
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Question. Pardon, Maître, comme tout ce qui est supérieur se manifeste ici [...] qui me vont directement 


à l’Intellect. Mais [...] une manifestation de quelque chose [...] Une [...] de projection limitée vers le bas ou 


vers le haut, mais pas [...] un ingénieur construit un petit édifice ; quand le Soleil donne sur ce petit édifice, 


son ombre est petite, mais plus l’édifice est grand, plus grande est l’ombre qu’il projette. Alors, il existe une 


dualité, liée à l’intellectualisme qui me « colle » quand on me dit qu’on ne doit être ni dans le blanc ni dans 


le noir, mais être au point central des deux.  


Maitre. Bon, alors il semble que TU AS OUBLIÉ LES QUATRE OPÉRATIONS ARITHMÉTIQUES 


DU RAISONNEMENT : AFFIRMATION, NÉGATION, DISCUSSION, SOLUTION. Ainsi donc, il ne faut 


pas oublier ces quatre opérations arithmétiques. Quant aux LOIS DES OPPOSÉS, toute chose est et n’est pas 


en même temps ; toute vérité est à moitié vérité, toute erreur est à moitié erreur ; les extrêmes se touchent. 


Ne vois-tu pas que nous sommes dans LE MONDE DE LA RELATIVITÉ d’Einstein ?  


Maintenant, si tu veux sortir de ce Monde de la Relativité d’Einstein, il est indubitable que tu vas devoir 


créer l’HOMME SOLAIRE en toi-même. Si tu crées l’Homme Solaire en toi-même, indiscutablement tu 


t’échappes de ce dualisme qui vit sans cesse dans l’antithèse ; tu passes au-delà du bien et du mal, tu te libères 


des Puissances du Bien et du Mal. Mais, seul l’Homme Solaire parvient à se libérer des Puissances du Bien 


et du Mal. Seul l’Homme Solaire arrive à passer au-delà de la Bataille des Antithèses. Seul l’Homme Solaire 


se libère réellement.  


Mais, si toi tu crois que sur la base d’un pur RAISONNEMENT LUNAIRE tu vas parvenir à 


l’expérience du Réel, eh bien « non plus non », tu ne peux pas. Si tu veux passer au-delà de ce cercle vicieux 


de ton raisonnement, tu as besoin, nécessairement, de créer d’abord l’Homme et ensuite l’Homme Solaire. 


D’abord l’Homme du Système Solaire, l’HOMME PLANÉTAIRE, et ensuite créer en toi-même l’Homme 


Solaire.  


Seul l’Homme Solaire peut réellement se libérer de toute cette bataille des Antithèses ; seul l’Homme 


Solaire se libère de la Paire des Opposés de la Philosophie ; seul l’Homme Solaire arrive véritablement à 


l’expérience du Réel et il vit dans le Réel ; avant, non. Avec de purs raisonnements, tu peux être sûr que tu 


n’y arriveras pas ; la seule chose que tu obtiendras, c’est de ruiner ton mental et ton cerveau ; c’est tout. Bon, 


un autre frère a-t-il quelque chose à demander ? Faites-le avec la plus grande liberté ! Oui ?  


Question. Maître, alors, bon, il me vient ainsi, à l’esprit, que dans un tel monde, bien plus avancé, opère 


un autre type de logique transcendantale, bien au-delà de notre logique de dualités, de syllogismes et de 


pensées circulaires.  


Maitre. Bon, tu es ici sur la planète Terre, tu sais ? Ici, de ce côté, la seule chose que nous ayons, c’est 


la Logique Formelle (qui est très réactionnaire, entre parenthèses) ; la Logique Dialectique est un petit peu 


plus révolutionnaire ; mais il y a un troisième type de logique qui, lui, est supérieur, qui est acceptable ; je 


me réfère au TERTIUM ORGANUM (au Troisième Canon de la Pensée). Si tu veux connaître ce troisième 


type de logique, je te conseille d’étudier le Tertium Organum d’Ouspensky ; là, tu trouveras la LOGIQUE 


SUPÉRIEURE qui te permettra alors d’avancer un peu plus dans le domaine mental.  


Mais, dans des mondes plus avancés, il n’est vraiment pas nécessaire de passer par tous ces 


« jargons » ; dans des mondes plus avancés, les gens sont gouvernés par l’INTUITION (ils sont intuitifs). 


N’oublions pas que L’INTUITION EST LA FLEUR DE L’INTELLIGENCE.  


Mais pour que l’Intuition se manifeste véritablement dans un être humain, est nécessaire l’élimination 


absolue de l’Ego ; réduire en cendres, réduire en poussière cosmique, l’Ego animal ; c’est seulement ainsi, 


réellement, que peut se développer l’Intuition en toute euphorie, et se manifester avec splendeur 


extraordinaire, se convertir, pour ainsi dire, en le fondement de la vie quotidienne.  


Les Terriens sont très raisonneurs ; vous me direz : « pourquoi ne dites-vous pas que vous l’êtes aussi, 


n’est-ce pas ? ». Non, en réalité et en vérité, même si j’ai un corps physique, ici, terrestre, réellement je ne 


suis pas un Terrien ; réellement, je suis de la planète Mars ; j’ai pris ce corps pour vous parler, mais je ne suis 


pas un Terrien ; c’est pourquoi je dis : « les Terriens », parce que je n’en suis pas un. Sur cette planète, je suis 


un visiteur ; à l’origine, je suis venu de mon monde, qui est Mars ; je suis resté ici pour aider l’humanité ; je 


continuerai avec l’humanité jusqu’à ce que le Père me ramène une autre fois sur Mars ; et c’est tout. Bon, y 


a-t-il quelqu’un d’autre qui veut parler ? Oui ? Voyons, parle mon frère...  


Question. Je dis : malheureusement, les questions sont nécessaires...  


Maitre. Bon, pourquoi dis-tu « malheureusement » ? Rappelle-toi que Parsifal n’est pas parvenu à être 


Roi du Graal parce qu’il n’a pas demandé le pourquoi des douleurs d’Amfortas. De sorte qu’il faut demander ; 


demande donc...  
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Question. Maître, pardonnez-moi, c’est que j’ai beaucoup de doutes et, en réalité, les instructeurs m’ont 


dit qu’on ne doit pas avoir de doutes, parce qu’il s’agit de découvrir et de travailler à fond (ils ont essayé de 


me dire par là qu’il faut plus de pratique que de théorie) ; mais, cependant, je me demande : qu’est-ce qui est 


le plus mauvais : la pratique ou la théorie ? Je reviens une nouvelle fois à la même chose : si, par Loi de 


Récurrence, on revient au point de départ, qu’y a-t-il sur le travail dans la Neuvième Sphère d’une personne 


qui n’a pas eu la connaissance que la Neuvième Sphère existait, mais qui a essayé [...] comme elle a pu, 


d’éliminer l’Ego, sans la volonté, disons, sans la volonté [...] ? Qu’arrive-t-il à cette personne qui, par Loi de 


Récurrence, doit revenir au point de départ ?  


Maitre. Bon, c’est ça ta question ?  


Question. Oui...  


Maitre. Je vais te dire une chose : nous autres, NOUS COMMETTONS UNE TRÈS GRAVE 


ERREUR ; l’erreur très grave que nous commettons, c’est que NOUS VOUDRIONS QUE TOUT SOIT FAIT 


SELON NOS PROPRES BESOINS PSYCHOLOGIQUES, et, malheureusement, nous ne sommes pas les 


créatures, disons, les plus importantes de la planète Terre.  


Il y a des créatures plus développées que nous. Un lion, par exemple, est une créature qui nous surpasse 


en force et en succès de l’Être ; un aigle a une vue supérieure à la nôtre, il peut voler à une grande altitude 


(de manière altière et révolutionnaire) et il jouit d’une félicité que nous n’avons pas.  


Par conséquent, nous ne sommes pas les plus importants, en réalité et en vérité. Nous sommes de petites 


machines, c’est tout, au service de la Nature. Que nous ayons à retourner, revenir, à nous réincorporer. C’est 


un fait !  


Si quelqu’un travaille jusqu’à un certain point dans la dissolution du Moi (mais rien de plus) et 


qu’ensuite il revient, alors il revient un petit peu plus conscient ; parce qu’il a dissout quelques Mois. 


Incontestablement, il revient un petit peu plus conscient et si, de plus, il a fabriqué un Centre de Gravité 


Conscient (il a fabriqué sa Lune Psychologique ou son Centre Magnétique Spécifique), alors, dans une 


nouvelle existence, dans un nouveau retour, dans une nouvelle Personnalité, il attirera à lui, par la Loi 


d’Aimantation Universelle, ces connaissances, ces livres, ces instructeurs dont il a besoin et il continuera son 


chemin en travaillant sur lui-même.  


Mais s’il n’a fait aucun travail sur lui, si ce type d’étude ne l’a jamais intéressé, évidemment c’est une 


personne endormie ; en retournant, en revenant, en se réincorporant, elle viendra avec la Conscience 


endormie et elle continuera en étant ce qu’elle est : une petite machine, et c’est tout. Le jour viendra où elle 


aura épuisé ses 108 existences et elle n’aura pas d’autre remède que d’involuer dans les entrailles de la Terre 


(jusqu’à la Seconde Mort).  


De sorte qu’en réalité et en vérité, il vaut la peine de travailler, de créer en nous-mêmes un Centre de 


Gravité Conscient. Tes raisonnements sont bons ; ils sont utiles, mais au fond, tu pourrais rester embouteillé 


dans tes raisonnements.  


Il me vient en ce moment le souvenir du cas d’un ami qui était comme toi (du même style) : le pauvre 


homme vivait en raisonnant à toutes heures, je ne sais pas comment il n’est pas devenu fou. Bon, conclusion : 


un jour, nous sommes allés marcher dans un champ et il se mit à tomber une pluie terrible ; alors, nous avons 


couru tous les deux pour éviter de trop nous mouiller car il s’était mis à pleuvoir terriblement. Soudain, je me 


suis arrêté et j’ai dit à mon ami : - « Bon ! Si nous courons, nous nous mouillons ; si nous ne courons pas, 


nous nous mouillons aussi, alors pourquoi courir ? » Et mon ami qui était terriblement raisonneur répondit : 


- « Si nous courons, nous nous mouillons moins, selon les Lois du Temps, de l’Espace et du Mouvement qui 


sont très bien exposées dans la Théorie de la Relativité d’Einstein ». Je lui répondis : - « Ce qui se passe chez 


toi, c’est que tu pèches par excès de raisonnement ». Et alors il me dit : - « Et quand y a-t-il excès de 


raisonnement ? ». Je lui dis : - « Quand on tombe dans un cercle vicieux. Tu es dans un cercle vicieux... »  


Ainsi donc, il vaut la peine de connaître ce Corps de Doctrine et de ne pas tomber dans le cercle vicieux 


des raisonnements parce qu’ils ne conduisent nulle part. Connaître, oui, le Corps de Doctrine, les pratiques 


pour entrer dans le travail, étudier à fond ; mais, si on reste uniquement dans le cercle vicieux des 


raisonnements, on n’arrive à aucune conclusion.  


Quelque chose de très semblable est arrivé, précisément, à Agrippa, à CORNELIUS AGRIPPA. 


Rappelez-vous que l’Abbé TRITHEIM (moine bénédictin qui fut un grand Maître, disciple d’ALBERT LE 


GRAND) a eu trois merveilleux étudiants gnostiques.  


Le premier, fut rien moins que PHILIPPUS TEOPHRASTUS BOMBASTUS VON HOHENHEIM 


(Auréole Paracelse, grand Médecin et grand Initié) ; il fit le Grand Œuvre et s’autoréalisa. C’est un Maître 
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Ressuscité ; il vit encore avec le même corps physique qu’il avait à cet âge-là, à cette époque ; il vit encore ; 


je le connais personnellement, il vit !  


Et l’autre fut le Dr Johannes FAUST (Enchanteur et Magicien) qui inspirera tous les dramaturges du 


Moyen Âge (Goethe lui-même, pour écrire son célèbre drame de « Faust » s’inspira du Dr Johannes Faust).  


Le Dr Johannes Faust n’a pas été entendu, il n’a pas été compris ; on l’a toujours jugé à tort ; on l’a 


condamné comme « Mage Noir » ; mais, en réalité, ce n’était pas un Mage Noir. C’était un Maître Ressuscité 


qui transmutait le plomb en or, qui mettait son corps en état de Jinas et se déplaçait avec son corps et tout 


vers les lieux lointains, etc. Un Grand Illuminé ! Lui, il travaillait ! Philippus Theophrastus reçut les 


Enseignements de l’Abbé Tritheim et il réalisa le Grand Œuvre : il se convertit en Maître Immortel et 


Ressuscité.  


Quant à Johannes Faust (Enchanteur, Mage et grand Médecin), il réalisa aussi le Grand Œuvre.  


Mais, il y en eut un troisième, dont on dit qu’il faisait ce que tu es en train de faire : il passa le temps à 


raisonner, raisonner, raisonner et raisonner, toute sa vie ! À la fin, il dit : « Non, je ne vais pas raisonner 


davantage, je vais me dédier à faire la Grande Œuvre. Mais il était déjà très tard. 
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46 - Continuité de Propos 


Il est clair que pour le travail de la Révolution de la Conscience dans le but de s’éveiller, il est nécessaire 


d’avoir, avant tout, UNE CONTINUITÉ DE PROPOS si on veut véritablement triompher. 


Quand on teste l’humanité, on ne se rend compte qu’en réalité les « humanoïdes » ne sont pas des 


individus ; ILS NE POSSÈDENT PAS D’INDIVIDUALITÉ au sens le plus complet du terme ; ILS NE 


TRAVAILLENT PAS SUR EUX-MÊMES et c’est pourquoi ils ne la possèdent pas. 


Les Écoles Pseudo-Ésotériques et Pseudo-Occultistes ont des théories très banales comme celle-ci qui 


dit : « quand l’Âme Élémentale se détache d’un Élémental Animal et qu’elle entre pour la première fois dans 


un organisme humain, elle s’individualise et, par conséquent, tous les êtres humains qui vivent sur la Terre 


possèdent une Individualité ». C’est ce qu’affirment les pseudo-ésotéristes et les pseudo-occultistes ; bien 


sûr, c’est complètement faux. 


Et nous autres, nous savons bien que « l’humanoïde » n’a pas d’individualité. À L’INTÉRIEUR DE 


CHAQUE PERSONNE VIVENT DES MILLIERS DE PERSONNES. Si nous pensons, par exemple, que A. 


qui est assis là-bas, (nous allons le prendre comme exemple et le pauvre A. doit se dire : « pourquoi faut-il 


qu’on me prenne comme victime ! » [rires]...), eh bien, nous pensons que A. a été ici à chaque instant, mais 


ce n’est pas sûr que A. ait été ici à chaque instant ; il se peut qu’à un moment donné il ait été A., qu’à un autre 


moment, il ait été Jacinto, à un autre moment, il ait été José, et à un autre moment, il peut avoir été Pedro, 


Pablo, Juan ou Diego, c’est évident. 


Arriver à croire qu’une personne est toujours la même, à tout moment, c’est leurrer la personne et c’est 


se leurrer soi-même. 


De sorte que dans chaque personne il y a des milliers de personnes ; or, ces milliers de personnes vivant 


en chacun de nous, ont toutes leur mental. De sorte qu’IL Y A AUTANT DE MENTALS dans l’humanoïde 


que de personnes qui vivent à l’intérieur de lui. 


Nous savons déjà que chaque personne vivant à l’intérieur de nous est un Moi et qu’il y a beaucoup de 


Mois ; or, chaque Moi a son propre mental, chaque Moi a sa propre volonté, chaque Moi a ses propres 


jugements, ses propres idées et ses façons de penser. 


Alors, il est évident qu’il existe aussi DES MILLIERS DE VOLONTÉS à l’intérieur de chaque 


personne. Or, si nous pensons que chaque Moi a également TROIS CERVEAUX (l’Intellectuel, l’Émotionnel 


et le Moteur), nous pouvons véritablement en déduire que ces Mois auto-indépendants qui demeurent en nous 


sont complets par eux-mêmes ; ils paraissent vraiment être des gens différents et ils le sont ; ils ne font pas 


que le paraître, mais ils sont réellement différents. 


Or, il nous faut faire très attention à ce que nous disons si nous voulons véritablement ÉVEILLER LA 


CONSCIENCE. 


Avant tout, qu’est-ce que cette Conscience que nous sommes disposés à éveiller ? C’est l’ESSENCE. 


Bon, ça, en effet, c’est correct. 


D’où vient l’Essence ? Elle vient de la Voie Lactée ; de là, elle est descendue avec la note LA qui 


résonne dans toute la Création, dans toute la Galaxie. Elle est passée par le Soleil avec la note SOL, 


précisément, et elle est entrée en nous. 


Mais, malheureusement (et c’est le pire des malheurs dont nous souffrons), elle se trouve enfermée, 


engloutie, embouteillée dans tous ces milliers de « personnes » qui vivent en chacun de nous. 


Maintenant, vous pourrez voir clairement quelle est la causa causorum qui fait que la Conscience est 


endormie chez « l’humanoïde ». 


Il est certain que sous le seuil de notre capacité d’entendement, il y a d’innombrables phénomènes que 


nous ignorons. 


J’ai insisté, au cours de toutes ces conférences, sur quelque chose que vous-mêmes n’avez pas compris 


et vous l’avez même [...] je me réfère, avec insistance, à ces aspects dont vous n’avez pas trouvé l’explication. 


Parfois je vous ai dit que vous-mêmes qui avez déjà un certain âge... bon, mais qui sont ceux qui ont 


un certain âge ? (parce qu’entre parenthèses, je vois que vous êtes tous très jeunes, n’est-ce pas ?) 


Question. Vous me surprenez ! 


Maitre. Peut-être est-ce moi qui aie un « certain âge », n’est-ce pas ? 


Question. Non, Maître ! Vous êtes plus jeune que nous tous. 


Maitre. Bon, en tout cas, si on les prend comme exemple, les personnes qui ont un certain âge 


n’ignorent pas les faits qui se sont produits : nous avons connu, dans la vie, des individus de notre âge [...] 
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que nous avons perdus de vue et qui, plus tard dans le temps, sont morts très vieux ; mais nous n’avons jamais 


osé nous en demander la raison, la cause, qu’est-il arrivé, que s’est-il passé ? 


Sous le seuil de notre Conscience ou de notre Intellect, des événements de toutes sortes se produisent 


[...] les plus grands Maîtres affirment clairement que « de tous les phénomènes qui se passent autour de nous, 


nous ne nous rendons compte que du millionième ». D’UN MILLION DE PHÉNOMÈNES, NOUS NE 


POUVONS EN VOIR QU’UN SEUL. 


En fait, il s’avère qu’il se passe un million de phénomènes autour de nous et que nous les ignorons. 


Nous ne nous rendons compte que d’un phénomène sur un million. Des phénomènes physiques [...] et que 


cependant nous ignorons [...] alors nous avons la Conscience bien endormie, n’est-ce pas ? Elle est plongée 


à l’intérieur de toute cette flopée de gens que nous portons à l’intérieur de nous. 


Ces gens luttent pour la suprématie ; ils se combattent entre eux. Chacune de ces personnes se croit le 


Maître et quand elles parviennent à contrôler les TROIS CERVEAUX (Intellectuel, Émotionnel et Moteur), 


alors, elles n’arrivent pas le moins du monde à accepter qu’elles ne sont pas uniques ; cependant, plus tard, 


elles sont remplacées par d’autres, par d’autres Mois. 


Si bien qu’alors, dans ces circonstances, la Conscience est endormie. Il devient indispensable 


d’ÉLIMINER CES MOIS pour que l’Essence, la Conscience embouteillée dans ceux-ci soit libérée, éveillée. 


Quand on dissout ces Mois, on libère l’Essence. C’est ainsi, que peu à peu, on va arriver à l’Éveil. 


Je répète encore aujourd’hui quelque chose que j’ai dit en Seconde Chambre : quand on découvre un 


Moi, il est nécessaire, avant tout, de le soumettre à l’OBSERVATION, DE L’ÉTUDIER DANS LES TROIS 


CERVEAUX (l’Intellectuel, l’Émotionnel et le Moteur), parce que son comportement est différent dans 


chacun de ces Trois Centres. 


Après l’avoir rigoureusement observé, alors là, en [...] nous pouvons nous offrir le luxe DE LE JUGER 


(c’est la seconde partie du travail). Dans le jugement, en effet, il faut aller déjà [...] 


La troisième partie s’appelle « L’EXÉCUTION ». Dans la troisième partie, nous nous résolvons à 


désintégrer ces Mois ; mais comme le Mental ne peut pas les désintégrer, nous devons faire appel à un pouvoir 


supérieur qui n’est autre que celui du SERPENT IGNÉ DE NOS POUVOIRS MAGIQUES ; c’est lui qui les 


désintègre (je fais allusion à Devi Kundalini). 


Voilà donc les trois Phases qui conduisent à la dissolution de n’importe quel Moi psychologique. Ainsi 


donc, nous sommes en train de parler de quelque chose d’important. 


Quand on est parvenu à détruire un Moi, notre CONSCIENCE AUGMENTE ; peu à peu, on va 


accroître la Conscience ; elle va devenir de plus en plus intense, jusqu’à ce qu’un jour, elle parvienne à être 


complètement éveillée. 


Il est vital que nous comprenions tous que c’est seulement ainsi qu’on pourra travailler efficacement. 


Avant tout, ce dont nous avons besoin en nous-mêmes, c’est d’arriver à faire une CRISTALLISATION 


PARFAITE, UNE VÉRITABLE INDIVIDUALITÉ. 


Il y a des cristallisations de différentes sortes. Il y a des Cristallisations Négatives comme il y en a des 


Positives. À l’évidence, un bandit dans le Caucase, par exemple, qui peut rester huit heures derrière un rocher, 


avec un fusil, à attendre pour voir qui il va attaquer, sans bouger ne serait-ce que le petit doigt, en supportant 


les piqûres d’insectes, de moustiques, etc., en supportant le froid, la chaleur, etc., sans bouger, je le répète, ne 


serait-ce que le petit doigt pour ne pas se signaler, jusqu’à ce qu’enfin, il puisse naturellement attaquer 


quelqu’un pour le voler ou le tuer, il devra avoir une volonté d’acier. 


Chez un tel bandit, il y a UNE LUTTE TERRIBLE ENTRE LE OUI ET LE NON : il est assis là, il a 


envie de se lever et ne bouge pas ; une mouche ou un moustique le pique, il ne se gratte pas ; il a faim, mais 


ne mange pas ; la chaleur, il la supporte : « Même si j’attrape une insolation sur place, je ne bouge pas » ; 


quel sera le résultat ? Ce bandit réussit à faire une Cristallisation. 


Qu’est-ce qu’il cristallise ? Grâce à la lutte qu’il a en lui : « J’ai soif, mais je ne veux pas boire ; ça me 


pique, mais je ne veux pas me gratter » etc., c’est ainsi que [...] fait que tous les multiples Mois qu’il possède 


sont intégrés, en se cristallisant tous sous une forme, dans une espèce d’individualité ; UNE 


INDIVIDUALITÉ NOIRE, certes, mais c’est une Individualité ; perverse, mais c’est une Individualité, noire 


ou perverse. 


Il retourne, il se réincorpore dans un nouvel organisme, c’est quelque chose de très semblable à une 


Réincarnation, c’est évident. Il a une volonté de fer. 


Dans une personne commune et courante, il se passe quelque chose de très différent : étant donné 


qu’elle n’a fait aucune Cristallisation, ni Positive ni Négative, ce qui continue au-delà de la mort, n’est rien 
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d’autre qu’un tas de diables sans aucune valeur ; ces personnes-là n’ont pas de Personnalité dans l’au-delà ; 


la seule qu’elles possèdent ici-bas, elles la perdent ; de sorte qu’après la mort, la seule chose qui se meut là-


bas, c’est un tas de diables qui n’a aucune valeur ; ces créatures sont périssables. 


Mais, celui qui a fait une Cristallisation de cette sorte s’est converti en une chose [...] en une 


Cristallisation Négative, mais c’est une Cristallisation. 


IL Y A D’AUTRES TYPES DE CRISTALLISATIONS NÉGATIVES : un Yogi par exemple, un 


Nadalahata (acrobate par excellence), qui vit en se tordant les jambes quotidiennement, afin de les croiser 


comme un Yogi, qui vit en donnant à la biochimie de son corps plus d’air que nécessaire (ce qui est aussi 


absurde que le boulanger qui veut ajouter à la farine plus d’eau que nécessaire, ou plus de farine que 


nécessaire, etc.), a indéniablement, auparavant, cristallisé un effort [...] quelque Moi qui crie par-là [...] et très 


anachorète, et il doit boire et dit : « Je ne bois pas » même s’il meurt de soif ; il a faim et voudrait manger un 


petit morceau de viande frite ou grillée (comme on veut), mais il dit simplement : « Je suis végétarien, je ne 


mange pas de viande ». 


Cela provoque naturellement une lutte entre le Oui et le Non ; cette lutte peut donner une 


Cristallisation. Qu’est-ce qui cristallise ? Certains Mois peuvent s’assembler les uns avec les autres, s’intégrer 


là et de là vient une Cristallisation Négative ou Fausse, qui se convertit néanmoins en une chose [...] qui peut 


changer de corps, mais une chose. 


Bien sûr que cette chose qui s’est cristallisée ne possède pas réellement en elle la Perfection, ni 


l’Autoréalisation, ni aucune sorte de Maîtrise ; une fois son cycle d’existences accompli, il faut qu’elle aille 


se désintégrer là où elle doit se désintégrer : dans l’INCINÉRATEUR COSMIQUE dans les entrailles de la 


Terre. 


Ces jours-ci, j’ai observé, par-là, une certaine Yogi (dont je tairai le nom) habituée, naturellement, aux 


acrobaties, à ces postures de cirque du Hatha-Yoga absurde, et je n’ai pu que déplorer ce cas ; j’ai vu là une 


de ces Cristallisations complètement négative. 


Mais, il est certain que cette adepte du Hatha-Yoga est parfaitement convaincue qu’elle va très bien ; 


et non. Qui la convaincrait du contraire ? Il faudra qu’elle se désintègre dans le four crématoire [...] pour ça 


elle est [...] 


Un moine qui se consacre exclusivement à la pénitence [...] redoute horriblement l’enfer, qui se cogne 


sans cesse la tête contre le sol dur, qui marche avec des grains de maïs dans les chaussures, qui porte sac et 


cilice, qui porte la [...] collée sur le dos, en supportant la faim, indubitablement, il y a chez lui une lutte entre 


le Oui et le Non. Il s’oppose aux tentations sexuelles et il arrive à le faire par « art » : il ne le fait pas par 


compréhension, mais par peur des flammes de l’Enfer. 


(Même si, bien sûr, entre parenthèses, vous savez que, de temps en temps, il arrive à ces moines des 


chutes terribles, n’est-ce pas ? Mais après, ils se repentent et se cognent encore plus durement contre le sol ; 


pauvres moines !) 


Il ressent de la soif et dit : « Je ne bois pas » ; la faim, « Alors, je ne mange pas parce que je suis en 


train de jeûner ». Quelqu’un l’offense [...] par amour véritable ? Non comme un péché. De quoi a-t-il peur ? 


Des peines de l’Enfer. Évidemment, il se donnera volontiers coup sur coup car il se souvient de ce qu’il y a 


là en bas (des terribles angoisses infernales) et il se contient bien qu’à l’intérieur il se meure de colère ; mais 


il se contient. 


La lutte qu’il y a entre le Oui et le Non chez ce genre de moine est terrible, mais elle est basée sur la 


peur. Il est clair que d’une telle lutte entre le Oui et le Non va naître une Cristallisation ; tous ces Mois se 


fondent en un et ils se retrouvent intégrés dans une Cristallisation Négative basée sur la peur. Il n’est pas 


possible que d’une Cristallisation basée sur la peur, la crainte, la terreur, puisse sortir une créature parfaite, 


ou qu’elle puisse accéder à un développement supérieur... c’est impossible. 


Le moine se convertit donc en une chose « immortelle », en un individu très vivant que nous 


rencontrons après la mort, dans le Monde Astral ; il revêt l’apparence d’un Individu Sacré, mais il ne l’est 


pas. 


S’il voulait effectuer un certain progrès intime, il faudrait qu’il DÉSINTÈGRE CETTE 


CRISTALLISATION et ce serait très douloureux pour lui ; il devrait commencer par annihiler la peur. S’il 


ne le fait pas, alors, une fois son cycle d’existences accompli, il devra s’incinérer dans l’Avitchi, dans le 


Royaume Minéral Submergé. 


De cette manière, vous voyez ce que sont les Cristallisations Négatives. 
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Alors, nous autres, que recherchons-nous, que voulons-nous ? UNE CRISTALLISATION POSITIVE 


à l’intérieur de chacun de nous. Comment l’obtenir ? EN ÉLIMINANT précisément LES POSSIBILITÉS 


D’UNE CRISTALLISATION NÉGATIVE. 


Ces possibilités existent tant qu’existe le Moi. Alors, il nous faut DÉSINTÉGRER TOUS CES 


MULTIPLES MOIS que nous portons en nous, les réduire en poussière. Ainsi, la Conscience s’éveille, 


s’illumine. 


Les Alchimistes disaient : « SOLVE ET COAGULA » (Dissous et Coagule). Il nous faut dissoudre le 


MERCURE SEC (comprenez par « Mercure Sec », les Mois animaux que nous portons en nous). Comprenez 


par « Coaguler » le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE. 


Sous quelle forme devons-nous le coaguler ? Sous forme de CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS 


DE L’ÊTRE pour incarner le PRINCIPE ANIMIQUE et nous convertir en Hommes véritables. 


Et qu’est-ce que le Mercure de la Philosophie Secrète ? C’est la SIGNATURE ASTRALE DU 


SPERME SACRÉ, c’est l’Âme métallique du Sperme Sacré. 


Avec cette substance merveilleuse, nous pouvons réaliser une Cristallisation parfaite de Maîtres, 


d’Adeptes ; créer en nous-mêmes les Corps Sacrés, les Véhicules pour le Logos et incarner, recevoir nos 


véritables Principes Éthiques. 


Ainsi donc, en accomplissant la maxime « Solve et Coagula » (Dissous et Coagule), nous réussirons à 


faire une Cristallisation Parfaite : la Cristallisation d’un Maître, la Cristallisation d’un Adepte de la Fraternité 


Blanche Universelle. 


Dans quel but devons-nous essayer de nous mettre en contact avec l’ORDRE DES EPOPTAE ? Que 


recherchons-nous, que voulons-nous ? Les Frères de cet Ordre NOUS AIDENT À NOUS ÉVEILLER ; si 


nous sommes libérés, cette Essence que nous sommes arrivés à émanciper des Mois morts sert énormément 


[...] grâce à elle à construire de nombreux éveils, avec l’aide des Frères de l’ordre des Époptes. Et c’est 


pourquoi nous travaillons. 


Eux, dans les Mondes Supérieurs, nous appuient, nous orientent ; si nous continuons avec ces 


Enseignements, nous irons très loin dans le travail de la cristallisation en nous du véritable Adepte, du 


véritable Maître. 


J’ai donné cette conférence pour que chacun de vous devienne de plus en plus conscient de ce qu’il 


veut faire. Je vous ai parlé des Cristallisations Négatives pour que vous sachiez comment ces défauts [...] 


Dans le monde, il y a beaucoup d’écoles pseudo-ésotériques et pseudo-occultes où les dévots arrivent 


à faire des cristallisations négatives. Des Cristallisations Négatives, il y en a des tas. En général, les pseudo-


ésotéristes et les pseudo-occultistes obtiennent un certain type de Cristallisations Négatives. 


Comme ces Cristallisations négatives sont fausses, elles doivent retourner à l’Involution Submergée 


des Mondes Infernaux afin de se dissoudre. 


Bien, nous allons maintenant prendre la peine de voir comment vont nos frères et voir quelles 


indications on leur donne. 


Question. Ces Cristallisations dont vous parlez ne concordent-elles pas avec la Christification ? 


Maitre. Il me semble qu’il y a de nombreux niveaux de Cristallisation, non ? Si on fait une 


Cristallisation Négative, elle ne concorde pas avec la Christification ; mais si on en fait une Positive, en créant 


les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, en dissolvant l’Égo, en coagulant ce qu’il y a d’Âme ou d’Esprit 


à l’intérieur de soi-même, alors c’est une Cristallisation qui concorde, en effet, avec la Christification. 


Question. Donc, il ne peut jamais y avoir de Christs Noirs ? 


Maitre. Comment ? 


Question. Il ne peut pas y avoir de Christs Noirs ? 


Maitre. Non, ce n’est pas possible. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a deux types de Cristallisations : 


On peut faire une Cristallisation Fausse, Négative. Un Adepte de la Fraternité Ténébreuse est une 


Cristallisation Négative. De même qu’il y a des Adeptes de la Main Droite, il y a aussi des Adeptes de la 


Main Gauche. Les Adeptes de la Main Gauche sont de parfaites Cristallisations Négatives et ceux de la Main 


Droite sont de parfaites Cristallisations Positives. Voyons. 


Question. Maître, en ce qui concerne les Cristallisations, comme dans le cas de l’Initié qui devient 


ennemi de lui-même et qui entreprend une lutte intense contre celles-ci, avec les éléments subjectifs [...] 
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47 - Identité, Valeurs et Image 


Mes chers frères, mes amis, compagnons d’études, d’inquiétudes : nous allons parler un peu. 


Il est certain qu’à travers ces exposés, nous nous proposons, nous tous, de chercher une solution à 


beaucoup d’inquiétudes intimes. 


Je ne prétends pas en savoir plus que vous, ni ne crois que vous prétendiez en savoir plus que mon 


insignifiante personne. 


Nous voulons seulement être réunis pour partager nos inquiétudes et c’est tout. C’est la sincérité qui 


nous anime. 


Nous avons besoin de BIEN-ÊTRE INTÉGRAL. Nous souffrons tous, la vie nous est amère, nous 


voulons changer. 


En tout cas, je pense, et vous serez en accord avec moi, que le Bien-Être Intégral est le résultat de 


l’AUTORESPECT. Ceci pourrait paraître assez étrange à un économiste, à un philosophe, etc. Qu’est-ce que 


l’autorespect vient faire, par exemple, dans la question économique, dans les problèmes liés au travail, dans 


la force du travail, ou dans le capital, etc. ? 


Je vais vous dire la chose suivante : c’est le Niveau d’Être qui attire notre propre vie. 


Nous habitions dans une très belle maison dans la ville de Mexico. Derrière cette maison, il y avait un 


vaste terrain qui était vide. Un jour, un groupe de « parachutistes » (comme on les appelle) envahirent ce 


terrain. Très vite, ils construisirent leurs cabanes en carton et s’établirent là. 


Incontestablement, ils se transformèrent en quelque chose de sale à l’intérieur de ce quartier si beau. 


Je ne veux pas les sous-estimer, mais réellement, si leurs cabanes en carton avaient été propres, je n’aurais 


rien eu à leur reprocher. Malheureusement, il y avait chez ces gens une saleté épouvantable. 


J’observais attentivement, de la terrasse de la maison, la vie de ces personnes. Elles s’insultaient, se 


frappaient, s’enivraient, ne se respectaient pas elles-mêmes, pas plus qu’elles ne respectaient leurs 


semblables ; leur vie était effrayante, remplie de misère et d’horreurs. 


Si, auparavant, on ne voyait pas là-bas les patrouilles de police, après, elles étaient toujours en train de 


visiter le quartier ; si, avant, ce quartier était pacifique, après, il devint un enfer. 


Je pus ainsi constater que le Niveau d’Être attire notre propre vie. C’est évident ! 


Supposons que l’un de ces habitants décide, du jour au lendemain, de se respecter lui-même et de 


respecter les autres. Évidemment, il changerait ! 


Qu’entend-on par « se respecter soi-même » ? Arrêter la délinquance, ne pas voler, ne pas forniquer, 


ne pas commettre d’adultère, ne pas envier le bien-être du prochain ; être humble, simple ; abandonner la 


paresse, se transformer en une personne active, propre, décente, etc. 


En se respectant lui-même, un citoyen change de NIVEAU D’ÊTRE, c’est logique ! Et en changeant 


de Niveau d’Être, il attire incontestablement de nouvelles circonstances, et il entre donc en relation avec des 


personnes plus décentes, avec des personnes différentes et il est possible, qu’en raison de ces nouvelles 


relations un changement économique et social survienne dans son existence. 


Ainsi s’accomplirait ce que je suis en train de dire : l’autorespect intégral provoque le bien-être social 


et économique. 


Mais, si on ne sait pas se respecter soi-même, on ne respecte pas non plus ses semblables et on se 


condamne soi-même à une vie infortunée et malheureuse. 


Le début du Bien-Être Intégral se trouve dans l’autorespect. N’oubliez pas que « l’extérieur n’est que 


le reflet de l’intérieur ». C’est bien ce qu’a dit M. Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg. Si nous 


étudions attentivement « La Critique de la Raison Pure », nous découvrirons assurément que « l’extérieur est 


l’intérieur » (paroles textuelles de M. Emmanuel Kant). 


L’image de l’extérieur de l’homme et les circonstances qui l’entourent sont le résultat de l’AUTO-


IMAGE. 


Nous avons tous une auto-image. Ce mot « auto-image » (composé) est profondément significatif. 


Il me revient précisément en mémoire, à cet instant, cette photographie de Fernando. On prend une 


photo de notre ami Fernando, et, chose curieuse, il sort sur la photo deux Fernando : l’un très calme, bien 


droit, avec le visage de face ; l’autre, on le voit qui marche face à lui, avec un visage différent, etc. Comment 


est-il possible que sur une photo sortent deux Fernando ? Je crois que cette photo vaut la peine d’être 


reproduite, car cela peut être utile de la montrer à toutes les personnes qui font ces études. 
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Évidemment, je pense que l’autre Fernando est l’autoréflexion du Fernando d’origine. C’est évident. 


Parce qu’il est écrit que « l’Image extérieure de l’homme et les circonstances qui l’entourent, sont le résultat 


de l’auto-image ». Il est écrit aussi que « l’extérieur n’est que le reflet de l’intérieur ». Et les personnes et les 


choses avec lesquelles nous nous retrouvons dans la vie, sont l’autoréflexion de nous-mêmes, puisque 


« l’extérieur est l’intérieur », comme l’a dit M. Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg. 


Aussi, si nous ne nous respectons pas, si l’image intérieure de nous-mêmes est très pauvre, si nous 


sommes remplis de défauts psychologiques, de plaies morales, incontestablement, il va se produire des 


événements désagréables dans le monde extérieur, des difficultés économiques et sociales, etc. 


Mais, n’oublions pas que l’image extérieure de l’homme et les circonstances qui l’entourent sont le 


résultat de l’auto-image. 


Nous avons une auto-image. À l’extérieur, il y a l’image psychologique qui peut être photographiée, 


mais, à l’intérieur, nous avons une autre image : l’auto-image. Pour être plus précis, nous dirons : qu’à 


l’extérieur nous avons une image physique, sensible et qu’à l’intérieur, nous avons une image de type 


psychologique, hypersensible. 


Si, à l’extérieur, nous avons une image pauvre, misérable, et si cette image est accompagnée de 


circonstances désagréables : une situation économique difficile, des problèmes de toutes sortes, des conflits 


que ce soit à la maison, dans la rue, ou au travail, etc., cela est dû simplement au fait que notre auto-image de 


type psychologique est pauvre, défectueuse, horripilante. Dans notre entourage, nous réfléchissons notre 


misère, notre nullité, ce que nous sommes. 


Si nous voulons changer, il nous faut un changement total : IMAGE, VALEURS et IDENTITÉ doivent 


changer radicalement. 


J’ai dit dans une des conférences, ici, que chacun de nous est un point mathématique dans l’espace, qui 


consent à servir de véhicule à des sommes déterminées de Valeurs. Certains servent de véhicules à des 


« valeurs géniales » et d’autres peuvent servir de véhicules à des « valeurs médiocres », chacun est ce qu’il 


est ! 


La majorité des êtres humains sert de véhicules aux valeurs de l’Égo, du Moi, du moi-même, du soi-


même. Ces Valeurs peuvent être positives ou négatives. 


Ainsi, Identité, Valeurs et Image sont un tout unique. 


Je dis que nous devons passer par une Transformation Radicale. J’affirme, avec insistance, qu’Identité, 


Valeurs et Image doivent être changées totalement. Nous avons besoin d’une nouvelle Identité, de nouvelles 


Valeurs, d’une nouvelle Image (c’est la Révolution Psychologique, la Révolution Intime). 


Il est absurde de continuer à évoluer dans le cercle vicieux où nous sommes actuellement ; il nous faut 


changer totalement. 


Donc, n’oubliez pas que l’auto-image d’un homme est à l’origine de son image extérieure. En disant 


auto-image, je me réfère à cette image psychologique que nous avons. 


Quelle est notre image psychologique ? Celle du coléreux, celle de la convoitise, celle du luxurieux, 


celle de l’envieux, celle de l’orgueilleux, celle du paresseux, celle du glouton, laquelle ? Quelle que soit 


l’image que nous avons de nous-mêmes, ou en d’autres termes, l’auto-image, elle sera naturellement à 


l’origine de l’image extérieure. 


L’image extérieure, tout en étant très bien habillée, pourrait être pauvre. 


Est-elle belle, par hasard, l’image d’un orgueilleux, de quelqu’un qui est devenu insupportable, qui n’a 


pas un brin d’humilité ? 


Est-elle très agréable, par hasard, l’image d’un luxurieux ? Comment agit un luxurieux ? Comment vit-


il ? À quoi ressemble-t-il à l’intérieur de sa chambre à coucher ? Quel est son comportement dans sa vie 


intime avec le sexe opposé ? Peut-être est-il dégénéré ? 


Quelle est l’image externe d’un envieux, de quelqu’un qui souffre du bien-être d’autrui, et qui, en 


cachette, fait du mal aux autres, par envie ? 


Quelle image horrible nous offre un paresseux ! Il ne veut pas travailler, il est sale, abominable. 


Et que dire du glouton ? 


Ainsi donc, l’image extérieure est vraiment le résultat de l’image intérieure ; c’est évident ! 


Si un homme apprend à se respecter lui-même sa vie change, non seulement au niveau de l’éthique ou 


de la psychologie, mais aussi au niveau social et économique, et même au niveau politique. Mais, il faut qu’il 


change ! 


C’est pourquoi j’insiste, mes très chers amis, sur le fait qu’Identité, Image et Valeurs doivent changer. 
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L’identité actuelle, les valeurs actuelles, l’image que nous avons actuellement de nous-mêmes sont 


misérables. C’est pour cette raison que la vie sociale est remplie de conflits et de problèmes économiques. 


De nos jours, personne n’est heureux, personne n’est content. 


Mais, l’Image, les Valeurs, l’Identité que nous avons pourraient-elles changer ? Pourrions-nous prendre 


une nouvelle identité, de nouvelles valeurs, une nouvelle image ? J’affirme clairement que oui, c’est possible. 


Incontestablement, il nous faut désintégrer l’Égo. 


Nous avons tous un Moi. Quand nous frappons à une porte, on nous demande : 


– « Qui est là ? », et nous répondons : 


– « Moi ! » 


Mais, qui est ce Moi, qui est ce « moi-même », qui est ce « soi-même » ? En réalité et en vérité, l’Égo 


est une somme de valeurs positives et négatives. 


Nous pourrions désintégrer l’Égo, en finir avec toutes les valeurs positives et négatives que nous avons, 


et alors, nous pourrions servir de véhicules à de nouvelles valeurs : aux Valeurs de l’Être. Mais dans ce cas, 


il nous faut une didactique si nous voulons vraiment éliminer les valeurs que nous avons actuellement et ainsi 


provoquer un changement. 


Avant tout, il est nécessaire, en réalité et en vérité, de faire appel à la psychanalyse intime. Quand on 


fait appel à la psychanalyse intime, pour connaître ses défauts de type psychologique, survient une grande 


difficulté. Je veux me référer, de manière emphatique, à la force du CONTRE-TRANSFERT. On peut faire 


une auto-investigation, on peut faire une introspection, mais quand on essaie de le faire, survient toujours la 


difficulté du contre-transfert. 


Nous essayons de TRANSFÉRER notre attention vers l’intérieur, dans le but de nous auto-explorer 


pour nous autoconnaitre et éliminer les valeurs négatives qui nous nuisent psychologiquement, au niveau 


social, économique, politique et jusqu’au niveau Spirituel. 


Malheureusement, je le répète, quand on essaie de faire une introspection pour s’auto-explorer et se 


connaître soi-même survient immédiatement le Contre-transfert qui est une force rendant l’introversion 


difficile. 


Si le Contre-transfert n’existait pas, l’introspection serait plus facile. Malheureusement, le Contre-


transfert rend vraiment difficile l’introspection et nous avons besoin de la psychanalyse intime, nous avons 


besoin de l’auto-investigation intime pour nous autoconnaitre réellement. 


Rappelons-nous cette phrase de Thalès de Milet : « NOSCE TE IPSUM » « Homme, connais-toi toi-


même » (et tu connaîtras l’Univers et les Dieux). Quand on se connaît soi-même, on peut changer. Tant qu’on 


ne se connaît pas soi-même, tout changement s’avère inutile. Mais avant tout, mes très chers amis, on a besoin 


de l’auto-analyse. 


Comment vaincre la force du Contre-transfert, qui rend difficile la psychanalyse intime ou l’auto-


analyse ? Ce n’est possible, en réalité et en vérité, qu’à travers l’ANALYSE TRANSACTIONNELLE et 


l’ANALYSE STRUCTURELLE. 


Quand on fait appel à l’Analyse Structurelle, on connaît ces structures psychologiques qui rendent 


difficile, voire impossible, l’introspection intime. En connaissant ces structures, nous les comprenons, et en 


les comprenant, nous pouvons alors vaincre l’obstacle. 


Mais, il nous faut quelque chose de plus : nous avons besoin aussi de l’Analyse Transactionnelle. Il 


existe des transactions bancaires, commerciales, etc. Il existe aussi les transactions psychologiques. Les 


différents éléments psychiques que nous portons en nous, sont soumis aux transactions, aux échanges, aux 


luttes, aux changements de position, etc. Ce ne sont pas des choses immobiles, elles sont toujours en 


mouvement. 


Quand on connaît, grâce à l’Analyse Transactionnelle, les divers processus psychologiques intimes et 


quand, en plus de cela, on connaît aussi les différentes structures, alors, la difficulté de l’introversion 


psychologique s’arrête et ensuite, l’auto-exploration du Moi-même, du Soi-même se réalise avec un grand 


succès. 


Celui qui parvient à une complète auto-exploration de tel ou tel défaut, que ce soit pour connaître la 


colère, la convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, ou la gourmandise, etc., peut réaliser des progrès 


psychologiques formidables. 


Il faut en premier lieu, commencer par séparer le défaut que nous voulons éliminer de nous-même, et 


ensuite, le dissoudre. 
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Un défaut désintégré libère un certain pourcentage d’Essence Animique ; à mesure que nous allons 


désintégrer chacune de nos fausses valeurs, c’est-à-dire nos défauts, l’Essence Animique embouteillée parmi 


eux sera libérée. 


Et pour finir, l’Essence psychologique totalement libérée nous transformera totalement. C’est à cet 


instant précis que les Valeurs éternelles de l’Être s’exprimeront à travers nous. 


Incontestablement, ce serait merveilleux, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour 


l’humanité. 


Quand quelqu’un est parvenu à désintégrer, ou à dissoudre complètement ses valeurs négatives, 


incontestablement, il se respecte lui-même et, en se respectant lui-même, il respecte les autres ; il se 


transforme, pour ainsi dire, en une source de bonté pour tout le monde ; il se convertit en une créature parfaite, 


consciente, merveilleuse. 


Cette auto-image mystique, dirons-nous, d’un Homme éveillé donnera naissance, par suite ou 


corollaire, à l’image parfaite d’un noble citoyen, à qui les circonstances seront bénéfiques, aussi, dans tous 


les sens ; il sera un maillon d’or de la grande Chaîne Universelle de la Vie ; il sera un exemple pour le monde 


entier, une source de joie pour beaucoup d’êtres ; un Illuminé au sens le plus transcendantal du terme ; 


quelqu’un qui jouira d’une extase continue et délicieuse. 


N’oubliez pas, mes chers amis, qu’en matière de dynamique mentale, nous avons besoin de savoir le 


« comment » et le « pourquoi » du fonctionnement mental. 


Le mental est incontestablement un instrument que nous devons apprendre à utiliser consciemment. 


Mais, il serait absurde de supposer qu’un tel instrument soit efficace si, auparavant, nous ne connaissions pas 


le « comment » et le « pourquoi » du mental. 


Quand on connaît le « comment » et le « pourquoi » du mental, quand on connaît ses différents 


fonctionnements, on peut le contrôler ; celui-ci devient un instrument utile, parfait, un merveilleux véhicule, 


grâce auquel nous pouvons œuvrer en faveur de l’humanité. Il nous faut, en vérité, un système réaliste, si 


nous désirons, vraiment, connaître le potentiel du mental humain. 


De nos jours, il y a une abondance de méthodes pour contrôler le mental. Il y en a qui pensent que 


certains exercices artificiels peuvent être magnifiques pour contrôler l’intelligence ; il y a des écoles où 


existent beaucoup de théories sur le mental et beaucoup de méthodes. 


Mais, en réalité, en vérité, comment serait-il possible de faire quelque chose d’utile avec le mental ? 


Pensez-vous que si nous ne connaissons pas le « comment » et le « pourquoi » du mental, nous pourrons 


arriver à ce qu’il soit parfait ? Nous avons besoin de connaître les différents fonctionnements du mental si 


nous voulons qu’il soit parfait. Comment fonctionne-t-il ? Pourquoi fonctionne-t-il ? Ce « comment » et ce 


« pourquoi » sont définitifs. 


Si nous lançons, par exemple, une pierre dans un lac, nous verrons des ondes se former. Celles-ci sont 


la réaction du lac, de l’eau contre la pierre. De façon similaire, si quelqu’un nous dit une parole ironique, 


cette parole arrive au mental et le mental réagit contre cette parole ; alors viennent les conflits. 


Tout le monde est dans les problèmes, tout le monde vit dans les conflits. Moi, j’ai observé 


attentivement les tables de débats dans beaucoup d’organisations, d’écoles, etc. Les gens ne se respectent pas 


les uns les autres. Pourquoi ? Parce qu’ils ne se respectent pas eux-mêmes ! 


Observez un Sénat, une Chambre des Représentants, ou simplement le bureau d’une école. Si 


quelqu’un dit quelque chose, un tel se sent visé, alors il se fâche et dit quelque chose de pire ; les membres 


d’un Bureau de Direction se querellent entre eux, etc. Cela indique que le mental de chacun d’eux réagit aux 


impacts provenant du monde extérieur, cela s’avère très grave. 


On doit vraiment faire appel à la psychanalyse introspective pour explorer son propre mental ; il est 


nécessaire de s’autoconnaitre un peu plus dans l’intellectuel. 


Pourquoi réagissons-nous aux paroles d’un semblable ? Dans ces conditions, nous sommes toujours 


victimes. Si quelqu’un veut que nous soyons contents, il lui suffit de nous donner quelques petites tapes sur 


l’épaule et de nous dire quelques paroles aimables. Si quelqu’un veut nous voir contrariés, il lui suffit de nous 


dire quelques paroles désagréables. 


Alors, où est notre véritable liberté intellectuelle ? Quelle est-elle ? Si nous dépendons complètement 


des autres, nous sommes des esclaves. 


En réalité, nos processus psychologiques dépendent exclusivement des autres personnes ; nous ne 


commandons pas nos propres processus psychologiques. C’est terrible ! Ce sont les autres qui nous 


commandent et qui commandent nos processus intimes ! 







334 
 


Un ami arrive soudain et nous dit qu’il nous invite à une fête. Nous allons chez cet ami, il nous offre 


un verre, et comme cela nous fait de la peine de ne pas l’accepter, nous le prenons. Arrive un autre verre et 


nous le prenons aussi, puis un autre et « nous continuons » et à la fin nous finissons par être ivres. Notre ami 


a été le maître et le seigneur de nos processus psychologiques. 


Croyez-vous qu’un mental comme celui-là puisse servir, par hasard, à quelque chose ? Si quelqu’un 


nous commande, si tout le monde a le droit de nous commander, où est alors notre liberté intellectuelle ? 


Quelle est-elle ? 


Nous nous trouvons soudain devant une personne du sexe opposé, nous nous identifions beaucoup à 


cette personne et, à la longue, nous finissons par forniquer et commettre l’adultère ! Je veux dire que c’est 


cette personne du sexe opposé qui a eu le plus de pouvoir : elle a fait démarrer notre processus psychologique, 


l’a contrôlé, l’a soumis à sa volonté. Est-ce cela la liberté ? 


En réalité et en vérité, l’animal intellectuel, erronément appelé « homme », a été éduqué à nier son 


authentique Identité, Valeurs et Image. Quelles sont la véritable Identité, Valeurs et Image de chacun de nous ? 


Serait-ce, par hasard, l’Égo ou la Personnalité ? Non. Au moyen de la psychanalyse introspective, nous 


pourrions passer au-delà de l’Égo et découvrir l’Être. 


Incontestablement, l’Être en lui-même, est notre authentique Identité, Valeurs et Images. L’Être, en 


lui-même, est le C-H, le Cosmos-Homme ou l’Homme-Cosmos. C’est notre authentique Identité, Valeurs et 


Image. 


Malheureusement, comme je vous l’ai déjà dit, l’animal intellectuel erronément appelé « homme », 


s’est auto-éduqué pour nier ses propres valeurs intimes ; il est tombé dans le matérialisme de cette époque 


dégénérée ; il s’est livré à tous les vices de la Terre ; il marche sur le chemin de l’erreur. 


Accepter la culture négative, qui s’est instillée en nous subjectivement, en suivant le chemin de la 


moindre résistance, est une absurdité. Malheureusement, à notre époque, les gens prennent plaisir à suivre le 


chemin de la moindre résistance. Ils acceptent la fausse culture matérialiste de notre temps ; ils la laissent ou 


lui permettent de s’instiller dans leur psyché et c’est ainsi qu’ils arrivent à la négation des véritables Valeurs 


de l’Être. 


Ce soir, mes chers amis je veux que vous réfléchissiez bien à ces choses ! 


Rappelez-vous que là-haut, dans l’espace infini, dans l’espace étoilé, toute action est le résultat d’une 


équation et d’une formule exacte. Aussi, par simple déduction logique, nous devons affirmer de manière 


emphatique, que notre image véritable (l’Homme-Cosmique, intime, qui est au-delà de l’Égo et des fausses 


valeurs) est parfaite. Chaque action de l’Être est, incontestablement, le résultat d’une équation et d’une 


formule exacte. 


Il y a eu des cas où l’Être a réussi à s’exprimer à travers quelqu’un qui était parvenu à un changement 


d’Image, Valeurs et Identité et alors ce « untel » s’est converti, de ce fait, en Prophète, en Illuminé. Mais, il 


y a eu aussi des cas lamentables où celui qui avait servi de véhicule à son propre Être n’a pas vraiment compris 


les intentions du Divin. 


Quand quelqu’un qui sert de véhicule à l’Être ne travaille pas de façon désintéressée en faveur de 


l’humanité, incontestablement, il n’a pas compris ce que sont l’équation et la formule exacte de toute action 


de l’Être. 


Seul, celui qui renonce aux fruits de l’action, celui qui n’attend aucune récompense, celui qui est 


seulement animé par l’amour du travail en faveur de ses semblables, a compris, assurément, l’activité de 


l’Être. 


Il nous faut passer, je le répète, par un changement total de nous-mêmes : Image, Valeurs, Identité 


doivent changer, et au lieu d’avoir la pauvre image de l’homme terrestre, nous devons avoir une image 


spirituelle, céleste, ici même, en chair et en os. 


Au lieu de posséder les fausses valeurs de l’Égo, il doit y avoir dans notre cœur et dans notre mental 


les valeurs positives de l’Être. 


Au lieu d’avoir, donc, une identité grossière, nous devons avoir une identité au service de l’Être. 


Réfléchissons [...] jusqu’à ce que nous nous convertissions en la vive expression de l’Être. « L’Être est 


l’Être et la raison d’être de l’Être est ce même Être ». 


Faisons une nette distinction entre ce qu’est l’Expression et ce qu’est l’Auto-expression : l’Égo peut 


s’exprimer mais il n’aura jamais d’auto-expression. L’Égo s’exprime à travers la Personnalité et ses 


expressions sont subjectives : il dit ce que d’autres lui ont dit, il raconte ce que d’autres lui ont raconté, il 


explique ce que d’autres lui ont expliqué, mais il n’a pas l’auto-expression évidente de l’Être. 
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L’auto-expression objective, réelle de l’Être est ce qui compte. Quand l’Être s’exprime à travers nous, 


il le fait d’une manière parfaite. 


Il faut désintégrer l’Égo, le Moi, le Moi-même, sur la base de psychanalyses intimes, pour que 


s’exprime, à travers nous, le Verbe, la Parole de l’Être. 


J’arrête ici mes paroles pour ce soir. Paix Invérentielle ! 
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48 - L’Être et le Savoir 


Dans la Gnose, il est nécessaire de comprendre le travail que nous sommes en train de réaliser sur 


nous-mêmes ; avant tout, il faut donc prendre conscience de ce qu’est le Savoir Ésotérique Gnostique 


Initiatique et ce qu’est la compréhension. De toute évidence, c’est seulement de l’ÊTRE et du SAVOIR 


dûment unifiés que surgit la flamme de la COMPRÉHENSION CRÉATRICE. 


Si nous prenions une personne, disons commune et courante, une de ces personnes ignorantes, pour en 


faire quelque chose de meilleur, par où devrions-nous commencer ? 


D’un premier point de vue, nous trouverions que cette personne ne sait rien ; en second point, nous 


découvririons que l’Être de cette personne n’a aucun développement intime ; dès lors, on doit voir le double 


aspect de chacun si on veut faire un bon travail. 


Nous devrions commencer par l’Être puisque cette personne serait remplie de colère, de haine, de 


rancœurs, d’envies, etc., comment ferions-nous pour que cette personne soit meilleure ? 


Cela nécessiterait beaucoup de patience, n’est-ce pas ? Il faudrait éveiller en elle le désir d’être 


meilleure ; ce n’est qu’ensuite qu’on pourrait lui donner la CONNAISSANCE GNOSTIQUE, la Sagesse, le 


Savoir. 


Ainsi donc, Être et Savoir sont différents. Quelqu’un peut avoir beaucoup de connaissance : il peut 


savoir, par exemple, fabriquer des automobiles ; il peut connaître la médecine, la jurisprudence, ou il pourrait 


avoir réellement étudié dans diverses écoles de type pseudo-ésotérique, pseudo-occultiste, et posséder une 


grande érudition, on ne sait pas ; mais il pourrait se faire que cette personne soit d’une moralité très basse. 


J’ai connu des individus affiliés à telles ou telles autres organisations de type pseudo-ésotérique, 


pseudo-occultiste, ayant une éthique ou disons une moralité très basse, trop basse. Ainsi donc, Être et Savoir 


sont différents, complètement différents ; et c’est quelque chose que nous devons essayer de comprendre de 


façon précise. 


Incontestablement, le plus important pour nous, les Gnostiques, c’est l’Être. À quoi servirait-il d’avoir 


une grande érudition si nous n’avons pas développé l’ÊTRE INTERNE et que nous possédons des défauts 


horripilants ? Cela ne servirait à rien, n’est-ce pas ? 


Quelqu’un ayant étudié beaucoup d’ouvrages pseudo-ésotériques et qui, cependant, est capable de 


voler, capable de forniquer, de pratiquer l’adultère, [...] de toute évidence, il peut savoir beaucoup de choses 


sur le Yoga, il peut avoir lu beaucoup de Théosophie, mais à quoi cela lui sert-il ? Le plus important, c’est 


l’Être. 


Maintenant, Être et Savoir sont très relatifs ; il existe différents DEGRÉS DE SAVOIR. Il y a des 


personnes qui peuvent en savoir plus que d’autres, par exemple, sur les questions de médecine ; il y a des 


techniciens qui en savent plus que d’autres en matière d’automobiles ; il y a des astronomes plus érudits que 


d’autres ; c’est très relatif. 


Quant à l’Être, c’est très relatif aussi : les uns ont leur Être plus développé que d’autres. Il n’y a pas de 


doute que l’Être d’un saint, par exemple, est plus développé que celui d’un pervers. Il y a différents 


NIVEAUX D’ÊTRE ; ainsi donc, cela aussi est relatif. 


Cependant, Être et Savoir, comme je l’ai dit, sont différents. De quelqu’un qui a des connaissances, 


par exemple, en matière de cosmographie, nous dirions que ce qu’il connaît est vrai ou faux ; de quelqu’un 


qui a une grande connaissance de la géographie, nous pourrions dire que sa connaissance est exacte ou 


erronée. 


Mais, pour ce qui a trait à l’Être, il n’y a pas de « vrai » et « faux », « erroné » ou « exact », mais 


« bon » ou « mauvais » : « untel est un homme bon » ; « tel autre est un homme mauvais ». Et s’il est très 


érudit et très savant, mais que c’est un mauvais sujet, on dit de lui que « c’est une mauvaise personne » ; mais 


si c’est un bon sujet, on dit de lui que c’est « une bonne personne ». 


Ainsi donc, c’est différent ; les termes qui désignent l’Être ou qui désignent la connaissance sont 


différents. 


Dans la Gnose, il faut donc un équilibre très spécial ; pour entrer dans les études et les travaux dans 


lesquels nous sommes, il est nécessaire d’avoir atteint le niveau qu’on appelle celui du « BON MAÎTRE DE 


MAISON ». 


Dans les Évangiles, cette question du « Bon Maître de Maison » s’avère intéressante ; c’est quelque 


chose qui nous invite à la réflexion. 
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Nous savons que le Bon Maître de Maison pourrait devenir meilleur s’il y aspirait ou s’il le souhaitait ; 


mais s’il n’a aucune ASPIRATION SPIRITUELLE, de toute évidence il se convertira, disons, en un Pharisien 


qui devra involuer dans le temps ; de sorte que d’un Bon Maître de Maison peut sortir UN INITIÉ OU UN 


PHARISIEN. 


En tout cas, pour entrer dans ces Études Ésotériques Gnostiques, il est nécessaire d’être parvenu au 


niveau du Bon Maître de Maison. Un type lunatique, par exemple, capricieux, difficile, n’est pas précisément 


un élément qui peut servir pour ces études dans lesquelles nous sommes. Un individu qui ne remplit pas ses 


devoirs dans son foyer, qui est un mauvais père, une mauvaise épouse ou un mauvais époux, qui traite mal 


son conjoint, que ce dernier soit un homme ou une femme, ou qui abandonne son foyer pour telle ou telle 


raison, n’est sûrement pas un Bon Maître de Maison. 


Bien sûr que dans ce que je suis en train de dire, il y a certaines exceptions très justifiées ; mais je parle 


en général, parce qu’il ne lui servirait à rien d’être un Bon Maître de Maison si sa femme, alors, est infidèle 


ou « qu’elle lui fait porter de belles cornes » comme on dit vulgairement, n’est-ce pas ? 


Quelqu’un d’ici nous a raconté une plaisanterie très sympathique qui disait : « Le mariage n’est pas la 


Corne d’Abondance, mais bien l’Abondance de Cornes ». 


Dans tout cela, même si ça a l’air d’une plaisanterie, il y a beaucoup de vrai. Ça ne servirait donc à 


rien que l’homme soit très fidèle, si sa femme lui fait porter des cornes ou vice versa également. En tout cas, 


il est nécessaire d’être un Bon Maître de Maison, une personne décente, équilibrée avant de pouvoir entrer 


sur le Sentier de la Gnose. 


J’ai connu un individu, peu importe lequel, qui s’était pleinement consacré à ce type d’Études 


Ésotériques ; il pratiquait quotidiennement la Méditation ; c’était un végétarien insupportable ; de temps en 


temps, il mangeait un petit morceau de viande, comme une chose bizarre ; il voulait « parvenir au Père » et 


le manifestait de cette manière ; quand il a connu le Grand Arcane, parce que nous avons divulgué cet 


enseignement, il s’est beaucoup intéressé au Tantrisme et si, au début, il a bien pratiqué, travaillé donc avec 


son épouse-prêtresse dans la « Neuvième Sphère », après il travaillait avec toutes les femmes qu’il croisait 


sur son chemin. 


Comme je ne cite ni nom, ni prénom, il est évident que je ne fais de médisance contre personne ; je 


mentionne « les signes », et non « le saint » (ce n’est pas important). 


Ce que je veux continuer à vous dire, par contre, c’est que cet homme bon, d’un fanatisme, si l’on peut 


dire, étrange (il était végétarien), savait, n’ignorait pas qu’il devait dissoudre les différents éléments 


inhumains qui constituent l’Égo, mais, il maltraitait son épouse et ses enfants ; ceux-ci souffraient l’indicible. 


Donc, cet homme bon était millionnaire, immensément riche, mais malheureusement, dans son foyer 


régnait une certaine misère ; la malheureuse femme n’avait pas le moindre sou sonnant et trébuchant, ni de 


quoi se vêtir, mais lui avait « le désir de parvenir au Père ». 


Il pratiquait, par contre, le « Sahaja Maïthuna » avec quantité de femmes qu’il rencontrait, car il était 


très beau, mais il voulait « parvenir au Père » ; il défendait l’Amour comme étant la base de tout ce qui est, a 


été et sera, mais il fouettait ses enfants horriblement. 


Un jour, j’ai acheté deux petits oiseaux à un marchand d’oiseaux qui passait par là ; il me les proposait 


et je les ai achetés ; je ne les ai pas achetés dans l’intention de les maintenir enfermés toute leur vie dans une 


cage, non ; je les ai achetés dans l’intention de leur apprendre à voler, car ils avaient perdu cette capacité, et, 


après le leur avoir appris, de leur rendre la liberté. 


Pendant quelques jours, je les sortis de la cage et là, dans l’appartement où je vivais, ils volaient 


délicieusement ; je me sentais très heureux en voyant ces petits oiseaux, je n’attendais que le moment où ils 


auraient de la pratique pour pouvoir ouvrir les fenêtres et qu’ils s’en aillent, car leur façon de voler était 


encore très maladroite. 


Un jour parmi tant d’autres, cet homme bon, apitoyé par ces oiseaux, vint vers moi en disant : 


– « Je viens te demander d’avoir de la compassion pour ces créatures que tu as enfermées dans cette 


cage ; elles sont prisonnières sans avoir commis aucun délit ; je te demande de les remettre en liberté ». Je 


répondis : 


– « Je les ai achetées pour ça, pour les remettre en liberté ; je les ai achetées à un marchand d’oiseaux. 


Maintenant, je te demande : pourquoi ne fais-tu pas la même chose, alors que par ici, il passe tant de gens qui 


vendent des oiseaux ? ». 
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L’homme garda le silence ; je ne vis jamais réellement qu’il ait plaidé pour ces oiseaux. Il était 


immensément riche et ici, réellement, les marchands d’oiseaux ne manquaient jamais ; il était facile d’acheter 


une cage et de remettre les oiseaux en liberté ; mais lui ne remarquait que mon « erreur ». 


Bon, enfin, un jour quelconque, peu importe lequel, les oiseaux étaient prêts ; j’ai ouvert la fenêtre 


pour qu’ils s’en aillent ; ils sont partis naturellement et ne sont jamais revenus ; je les avais entraînés à voler 


et ils ont pu partir heureux. 


Quel soulagement ! Apparemment, mon ami se sentit très soulagé que ces oiseaux aient été mis en 


liberté, mais je ne l’ai jamais vu faire la même chose ; il y a tellement de marchands d’oiseaux dans les rues 


du District Fédéral, il y en a tellement qui passaient par cette maison-là, mais je ne l’ai jamais vu acheter un 


de ces oiseaux ; cependant, il « aspirait à parvenir au Père » ; il accomplissait de nombreux exercices 


ésotériques, etc. 


Eh bien, un jour mourut le père de son épouse, c’est-à-dire son beau-père ; bien sûr, il laissait à son 


épouse une modeste fortune. Il exigea immédiatement de sa femme qu’elle lui remette tout ce qu’elle avait 


reçu en héritage, qu’on le remette à lui ; il fit valoir qu’il était son mari et que c’était lui qui devait avoir ce 


capital en son pouvoir : quelques belles terres, un très beau ranch, etc. 


Naturellement, la pauvre femme réagit un peu ; elle pensa : « Si cet homme est un ogre, quel espoir 


peut-on avoir avec lui ? Et s’il m’enlève ce que mon père m’a laissé, que vais-je faire le jour où il me mettra 


dehors à coups de pied ? » Et, en définitive, elle résolut à lui offrir seulement une modeste somme d’environ 


cinquante mille ou cent mille pesos, rien de plus, pour qu’il soit content. Bien sûr qu’à cette époque, cinquante 


mille ou cent mille pesos, c’était quelque chose d’énorme. 


Vous souvenez-vous qu’il y a quelques années, il y avait un dicton qui disait : « Il n’y a pas de général 


qui puisse résister à un coup de canon de cinquante mille pesos » ? C’était vrai, n’est-ce pas ? 


Eh bien, l’homme est devenu furieux contre la malheureuse femme et, bien sûr, il exigea qu’elle 


accepte le divorce. Comme elle ne voulait pas divorcer, il lui dit alors : « Eh bien, si vous ne voulez pas 


divorcer, si vous n’acceptez pas le divorce, alors nous devrons aller devant... ». (Bon, ces tribunaux où on 


débat sur les questions de litiges, je ne me souviens plus maintenant de leur nom). 


Ils divorcèrent. Il ne fait pas de doute que ses enfants durent passer par beaucoup de souffrances et, à 


la fin, la malheureuse femme s’en alla sur ses terres. 


Qu’est-ce que vous croyez ? Mais, il avait une attitude très mystique, ineffable, il ne me parlait que de 


choses Divines, du Sentier qu’il voulait parcourir, de l’amour qu’il ressentait envers son Père qui est en Secret. 


Malheureusement, il y avait sa petite fille d’un côté, ses petits garçons de l’autre, et sa pauvre femme 


décontenancée parce qu’elle ne lui avait pas remis sa fortune. Mais lui était un « saint » ; il voulait continuer 


sur ce sentier très pur qui mène à L’Autoréalisation Intime ; il pratiquait la méditation trois ou quatre heures 


par jour, la Magie Sexuelle, bien sûr, avec celle qui se présentait, mais, il continuait à être un « saint ». 


Bon, j’ai mentionné ceci, mais je n’ai cité ni nom, ni prénom. C’est pourquoi je ne fais pas de 


médisance ; si je citais des noms et prénoms, je mettrais les « pieds dans le plat », mais je ne cite ni nom, ni 


prénom. Alors, je le répète, je fais ce récit pour montrer « les signes », et non « le saint ». 


La crue réalité des faits, c’est que cet homme n’était pas un Bon Maître de Maison. Quand on n’est pas 


un Bon Maître de Maison, on n’est, bien sûr, pas prêt non plus à s’engager sur le Sentier en Lame de Rasoir. 


Ces jours-ci, je l’ai rencontré par là ; il m’a posé des questions sur l’Ésotérisme, sur la Gnose, sur 


l’Occultisme et sur toutes ces choses. Je lui ai dit : « Allons donc, maintenant ça je l’ai oublié, je ne suis plus 


d’accord avec ces choses ; les conférences que je donnais, c’était autrefois, à une autre époque ; je ne suis 


plus d’accord ; maintenant je me consacre à la politique ». 


Conclusion : je l’ai donc simplement « court-circuité », comme on dit, crûment, n’est-ce pas ? J’étais 


persuadé que ce n’était pas un Bon Maître de Maison et que, par conséquent, il ne servirait jamais pour ces 


Études Ésotériques. 


Si j’ai fait ce récit, c’est dans le but que vous compreniez que le fondement de ces études commence 


lorsqu’on atteint le niveau de Bon Maître de Maison : un bon époux, un bon père, un bon frère, un bon ami ; 


l’homme qui veille sur son foyer, la femme qui veille sur le sien, et alors, si la femme n’est pas mariée, eh 


bien ce sera une fille bien, une gentille sœur, une femme au foyer. 


Et si c’est un homme et qu’il n’est pas marié, il sera pour le moins un brave homme qui veille sur les 


siens ou sur les membres de sa famille et, s’il n’en a pas, alors il remplira ses devoirs, ceux qui existent envers 


toute l’humanité en général. 
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Mais, en général, si on n’a pas atteint le niveau de Bon Maître de Maison, on ne sert pas pour ces 


études ; il faut être une personne décente, qui ne soit pas « lunatique », une personne équilibrée, etc. 


Or, il est évident qu’il y a aussi quelque chose de très intéressant ; c’est ce qu’on appelle le CENTRE 


MAGNÉTIQUE ; quelques personnes possèdent ce Centre Magnétique ; d’autres personnes ne le possèdent 


pas. 


En général, quand on ressent de l’attirance pour ces études, c’est qu’on a le Centre Magnétique établi 


dans sa psyché ; sinon, on ne sentirait aucune attirance. 


Je me souviens comment est née en moi l’attirance pour ces études. Bien sûr, je vous le dit en toute 


sincérité, j’ai changé de corps à volonté ; je suis entré dans ce corps volontairement ; j’ai laissé le corps 


précédent volontairement et j’ai pris celui-ci volontairement. 


Mais, dans ma présente existence, j’ai senti cette « impulsion » (comme on dit) pour les Études 


Ésotériques Gnostiques ; quand je n’étais encore qu’un enfant, âgé de huit ans environ, j’étais allé à la 


campagne et, au contact de la Grande Nature, alors que je contemplais le lever du jour, j’ai ressenti une 


terrible impulsion, une aspiration envers les choses divines et le cœur m’a même fait mal ; je me suis vu moi-


même complètement ; à cet instant [...] en lisant un livre sacré, ils ressentent le désir de savoir quelque chose 


de plus et, pendant un instant, il semble qu’ils se voient eux-mêmes, ils possèdent ce CENTRE DE 


CONSCIENCE. 


Si vous avez parfois ressenti cette « impulsion », vous comprendrez ce que je suis en train de vous 


dire. C’est pourquoi il est très important d’avoir un Centre de Gravité, un Centre Magnétique formé, car c’est 


à cause de cela que l’on en vient à des études de ce type. 


Oui, mes chers frères, ce que nous voulons avant tout, c’est parvenir à l’UNITÉ DE LA VIE LIBRE 


DANS SON MOUVEMENT. Malheureusement, en chacun de nous, à l’intérieur de chaque personne, il y a 


beaucoup de personnes ; nous ne jouissons pas d’une véritable INDIVIDUALITÉ SACRÉE ; mais à certains 


moments de suprême douleur, nous sentons, au fond, que nous avons une Individualité Sacrée. 


Malheureusement, je vous le dis : nous sommes nombreux, c’est-à-dire que chacun de nous est une 


quantité de gens, est légion. 


Eh bien, ce que nous voulons, c’est parvenir à l’UNITÉ DE LA VIE, retrouver notre Intégralité, nous 


convertir en Individus Sacrés ; et c’est possible en travaillant sur nous-mêmes, en éliminant nos propres 


erreurs psychologiques ; si nous y parvenons, nous nous convertirons en Individus Sacrés. 


La différence entre une personne et une autre se trouve dans les différents Niveaux d’Être. Plus on est 


proche de l’Individualité Sacrée, alors plus on est exalté, naturellement ; plus on est éloigné de sa Propre 


Individualité Sacrée, plus on possède un Niveau d’Être bas. La connaissance que nous sommes en train de 


donner aux frères ici, dans cette salle, dans ce temple, je suis sûr qu’elle ne sera pas assimilée par tous 


absolument de manière égale ; chacun l’assimilera selon le Niveau d’Être dans lequel il se trouve. Les uns la 


comprendront plus, d’autres la comprendront moins ; il est impossible que tous la comprennent ou 


l’assimilent de la même façon. 


Ainsi donc, mes chers frères, étant donné que le temps presse et que c’est le pire bourreau que nous 


ayons, nous conclurons en disant que c’est seulement en unissant l’Être et le Savoir que l’on parvient à la 


COMPRÉHENSION VÉRITABLE et que ce n’est qu’avec une compréhension véritable que nous pouvons 


travailler sur nous-mêmes, pour passer à un niveau d’Être ou à d’autres niveaux d’Être plus élevés. 


Nous devons retrouver notre intégralité, devenir totalement unifiés ; et cela n’est possible qu’en 


montant par les différents échelons que constituent les Niveaux de l’Être. Donc, en écoutant ce sermon, 


n’oubliez pas qu’il faut être, avant tout, des personnes équilibrées, pas lunatiques, ni non plus de « Mauvais 


Maîtres de Maison ». 


LE SENTIER COMMENCE À LA MAISON et si les conditions que nous avons à la maison sont 


néfastes, alors tant mieux pour nous : cela veut dire que le GYMNASE est supérieur. Quand on vit en fonction 


du Travail Ésotérique et pour le Travail Ésotérique, de toute évidence, plus le « gymnase » est dur, meilleur 


c’est. 


Je terminerai, mes chers frères, parce que, comme je l’ai déjà dit, le temps presse. Nous allons faire 


notre Rituel. 
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49 - Comment Devenir des Saints 


...que quelques individus sacrés se soient trompés et aient implanté dans la nature de l’être humain 


l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR. Mais, comment faire pour devenir des saints ? Il faudrait 


implanter un autre organe tel que le Kundartisseur, mais qui soit positif, lumineux, son antithèse, l’opposé du 


Kundartisseur. 


Il existe, et c’est la Kundalini. Le mot « Kundalini » lui-même le dit : « KUNDA » nous rappelle 


l’abominable Organe Kundartisseur, « LINI » signifie fin, fin de l’abominable Organe Kundartisseur. 


C’est cela : avec l’ascension du Serpent Kundalini, l’abominable Organe Kundartisseur est réduit en 


poussière cosmique. 


Dans la « Genèse », apparaît le serpent tentateur de l’Éden, l’horrible Python à sept têtes, qui rampe 


dans la boue de la terre et qu’Apollon, irrité, blessa de ses dards ; c’est l’abominable Organe Kundartisseur. 


Mais, dans la Sagesse antique, apparaît également à Moïse le Serpent d’Airain qui s’enroulait autour 


du Tau ou Lingam Générateur (c’est la Kundalini). 


Gurdjieff commit l’erreur de confondre la Kundalini avec le Kundartisseur, le serpent qui monte avec 


celui qui descend et il attribua à celui qui monte tous les sinistres pouvoirs ténébreux du serpent qui descend. 


Voilà son erreur et voilà la raison pour laquelle ses disciples ne réussirent pas à dissoudre les Mois ; ce fut sa 


grande erreur. À partir de la simple compréhension, il n’est pas possible de dissoudre les Mois. Je ne nie pas 


qu’avec le couteau de la Conscience, en comprenant réellement n’importe quel Moi, nous puissions le séparer 


de nous-mêmes, de notre psyché ; mais cela, mes chers frères, n’est pas suffisant. 


N’importe quel Moi, séparé de notre psyché, continuera à vivre ; il ne se résignera pas à demeurer loin 


de sa maison ; il essayera maintes et maintes fois de revenir occuper sa place, il se convertira en un démon 


tentateur. 


Il faut désintégrer le Moi que nous avons séparé de nous-mêmes grâce au couteau de la Conscience et 


personne ne peut le désintégrer avec un autre pouvoir que le pouvoir de la Mère Divine Kundalini ; elle seule 


peut le réduire en cendres, en poussière cosmique. 


Ainsi, mes chers frères, ce qui est donc fondamental, c’est de mourir en soi-même définitivement, pour 


pouvoir ouvrir le Mental Intérieur et jouir de la Raison Objective qui est Cognition Véritable du Réel, 


Expérience Intime de l’Être, Vision Bouddhique Transcendantale, Divine, au-delà du corps, des attachements 


et du mental subjectif. 


À mesure que vous allez digérer tout ceci, vous comprendrez également la nécessité de vivre, alertes 


et vigilants, comme la sentinelle en temps de guerre, en travaillant toujours de manière constante.  


Parce que tels que vous êtes, tels que vous vous trouvez en ce moment précis, vous ne servez à rien. 


Vous possédez une création erronée qui se manifeste à travers une Fausse Personnalité ; spirituellement, vous 


êtes morts ; vous n’avez aucune réalité. Vous devez cesser d’exister tels que vous êtes, car si vous continuez 


d’exister tels que vous êtes, vous devrez rentrer dans l’involution minérale des entrailles de la terre. Tels que 


vous êtes, vous êtes morts spirituellement ; vous ne possédez pas la Raison Objective de l’Être ; vous n’avez 


pas atteint l’Illumination ; vous gisez comme des ombres parmi les profondes ténèbres. 


Quelle est votre réalité ? Une ombre et rien de plus qu’une ombre ! Vous devez ouvrir le Mental 


Intérieur, mais, pour cela, vous devez cesser d’exister comme des ombres misérables, vous devez devenir 


impitoyables envers vous-mêmes, parce que, pour le moment, vous vous aimez beaucoup trop vous-mêmes ; 


vous vous autoconsidérez trop. Mais, qu’est-ce que vous aimez ? Votre cher Égo, votre nudité, votre misère 


intérieure, les ténèbres dans lesquelles vous vous trouvez ? Est-ce cela que vous aimez tant ? Non, mes frères, 


réfléchissez profondément ; réfléchissez. 


Vous devez vous dédier à travailler intensément sur vous-mêmes ; vous devez comprendre le processus 


de la luxure, qui est le pire ennemi de l’élimination de l’Égo, le pire ennemi de la dissolution. Qui ne l’a pas ? 


Qui ne l’a pas eue ? Cependant, il faut la réduire en cendres. 


Un frère a-t-il quelque chose à demander ? Parle, ma sœur. 


Question. Vénérable, on appelle Gurdjieff « Maître ». A-t-il travaillé dans la Neuvième Sphère ou a-t-


il seulement travaillé dans la dissolution de l’Égo ? 


Maitre. Il a travaillé dans la Neuvième Sphère, a fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, 


mais il n’a pas réussi la dissolution totale de l’Égo parce qu’il a rejeté sa Mère Divine. Comment l’enfant 


ingrat peut-il dissoudre l’Égo ? L’enfant ingrat ne progresse pas dans ces études. Avant tout, avant d’arriver 
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au Père, nous devons arriver à la Mère, c’est évident. Un autre frère a-t-il quelque chose à demander en 


relation avec ça ? 


Question. Maître, pourquoi Gurdjieff, étant l’un de vos disciples, ne savait-il pas que l’unique chemin 


pour la dissolution de l’Égo est celui de la Divine Mère Kundalini ? 


Maitre. Il a oublié sa Mère. Dans d’anciennes existences, j’ai été son instructeur ; mais, dans sa dernière 


existence, étant donné qu’il était loin de moi, il a aussi oublié sa Mère Divine. Ce fut là son erreur ! Sans ce 


pouvoir fohatique, personne ne peut désintégrer les agrégats psychiques ; parce que tout seul on n’arrive à 


rien. Le couteau de la Conscience nous permet de séparer les Mois que nous avons compris, de les séparer de 


notre psyché, mais ça ne signifie pas dissolution. Je le répète : ces Mois lutteront sans cesse pour revenir 


s’installer dans notre machine organique. 


Y a-t-il un autre frère qui ait quelque chose à demander ? Je ne veux pas que vous arrêtiez de demander, 


car si quelqu’un ne demande pas, il ne comprend pas ; quelquefois il est nécessaire de demander. Ainsi, 


Parsifal, lors de sa première arrivée au château du Montsalvat transcendant, ne parvint pas à être Roi du Graal, 


pour n’avoir pas demandé la cause des douleurs d’Amfortas ; de sorte qu’il faut toujours demander. Parle, 


mon frère. 


Question. Maître, quel est le nombre d’étapes requises pour arriver à acquérir la Raison Objective de 


l’Être ? 


Maitre. Pour atteindre la raison objective, il y a six degrés. Manifestement, la raison objective possède 


six degrés, mais le plus élevé des six degrés appartient à « l’Anklad sacré » et il se situe à trois pas de l’Infini 


qui soutient tout. Combien d’étapes, dis-tu ? Il faut d’abord mourir complètement en toi-même ; si tu ne 


désintègres pas l’Égo, tu ne développeras pas la Raison Objective. 


Mais à mesure que tu vas avancer profondément dans la destruction du moi-même, la Raison Objective 


de l’Être va s’ouvrir. Lorsque tu auras réussi à dissoudre l’Égo à cent pour cent, la Raison Objective de l’Être 


aura atteint en toi-même la Plénitude de la Perfection ; dès lors, tu seras illuminé, absolument illuminé et tu 


connaîtras, par expérience vécue, directe, tous les Mystères de l’Univers. 


Tu n’ignoreras rien et tu posséderas tous les Pouvoirs du Cosmos. Cela se trouve bien au-delà des 


chakras ; les chakras, je le répète, ne sont que de pâles lueurs face à la lumière du soleil. 
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50 - Comment Faire la Lumière à l’Intérieur de Nous-Mêmes 


Présentateur de la cassette. Chaire de Troisième Chambre du Maître Samaël Aun Weor, correspondant 


au 20 février 1975. 


Moise a dit dans la Genèse : « Que la Lumière soit et la Lumière fut ! ». Ce n’est pas quelque chose 


qui correspond à un passé très lointain, non ! Ce terrible Principe Génésique du premier instant, ne change 


jamais avec le temps ; il est aussi éternel que toute l’Éternité ; nous devons le prendre comme une crue réalité 


d’instant en instant, et de moment en moment.  


Souvenons-nous de GOETHE, le grand Initié allemand ; avant de mourir, ses dernières paroles furent : 


« Lumière ! Plus de Lumière ! », et il mourut (entre parenthèses, Goethe est à présent réincarné en Hollande ; 


il a un corps physique ; mais, cette fois, il n’a pas un corps physique masculin ; à présent, il a un corps 


physique féminin et il est marié avec un Prince Hollandais ; à présent, c’est une dame hollandaise de haut 


rang ; cela est très intéressant, n’est-ce pas ?). 


Bon, allons plus avant dans ce que nous avons commencé : FAIRE LA LUMIÈRE est des plus 


importants, parce que celui qui vit dans les Ténèbres, aspire à la Lumière ; il est aveugle. La personne qui se 


trouve dans une cave, dans les ténèbres, dans un souterrain, ce à quoi elle aspire le plus c’est à la Lumière.  


Bon, l’Essence est le plus digne, la chose la plus décente que nous avons en notre intérieur ; elle 


provient à l’origine, de la Voie Lactée où résonne la note musicale LA ; elle passe après par le SOLEIL avec 


la note SOL et arrive ensuite dans ce Monde Physique avec la note MI. 


Elle est belle l’Essence ; elle est, disons, une fraction du PRINCIPE HUMANO-CHRISTIQUE de 


chacun de nous, qui est l’ÂME HUMAINE, n’est-ce pas ?, qui normalement demeure dans le Monde Causal. 


C’est pourquoi, à juste raison, on dit « Essence-Christique » ou « Conscience-Christique » ; et on dit que 


notre Conscience en Christ pourra être sauvée, etc., etc.  


Tout cela est certain ; tout cela est vrai ; mais ce qui est grave pour notre Conscience, pour notre 


Essence, c’est qu’étant si précieuse, possédant des dons si merveilleux, des pouvoirs naturels si précieux, elle 


se trouve enfermée dans tous ces éléments indésirables, subjectifs, que nous portons malheureusement en 


notre intérieur. C’est-à-dire qu’elle se trouve (pour parler de façon synthétique) dans un cachot. 


ELLE VEUT LA LUMIÈRE ; mais comment ? Nous la souhaitons ; il n’y a personne qui n’aspire à la 


Lumière !, à moins qu’il soit déjà trop perdu, car lorsque quelqu’un a un peu d’aspiration, il désire la Lumière. 


Ainsi donc, on doit la faire ; et cette question de « faire la Lumière » est très grave, parce que cela 


implique détruire les réceptacles ou les cachots (ou, pour parler de façon synthétique, l’antre noir où elle se 


trouve) pour la sauver, la libérer, l’extraire de là, afin de devenir comme on doit être : comme une personne 


illuminée, comme un véritable « Voyant », comme un véritable Être Lumineux ; jouir de cette plénitude qui 


par nature nous correspond, et à laquelle nous avons véritablement droit. 


Mais, il se trouve qu’on a besoin d’héroïsme ou d’une série d’actes héroïques prodigieux pour pouvoir 


libérer notre Âme, pour pouvoir la sortir du cachot où elle se trouve, pour pouvoir la voler aux Ténèbres.  


Ce que je vous dis, il serait intéressant que vous arriviez à comprendre véritablement consciemment, 


parce qu’il pourrait même arriver qu’en écoutant vous n’écoutez pas ; ou que vous ne viviez pas, pour ainsi 


dire, le sens des paroles que je suis en train de dire. Il faut savoir valoriser ces paroles, pour ainsi comprendre 


ce que je suis en train d’affirmer.  


SAUVER L’ÂME, la sortir des Ténèbres, c’est beau, mais ce n’est pas facile ; ce qui est normal, c’est 


qu’elle reste prisonnière. Et on ne pourra pas jouir d’une Illumination authentique tant que l’Essence, la 


Conscience, l’Âme, restera là embouteillée, prisonnière ; voilà ce qui est grave. 


Alors, il est forcément nécessaire de détruire, de désintégrer héroïquement, avec un HÉROÏSME 


SUPÉRIEUR à celui d’un Napoléon dans ses grandes batailles ou supérieur à celui d’un Morelos dans sa 


lutte pour la liberté, etc. ; un héroïsme inégalable, pour pouvoir libérer la pauvre Âme, la sortir des Ténèbres ; 


il faut avant tout (comme je le disais précédemment, ici, à nos frères et sœurs Oscar et Evelyn) de connaître, 


donc, les techniques, les méthodes qui conduisent à la destruction de ces « éléments » où l’Âme est 


embouteillée, prisonnière, pour qu’advienne l’Illumination. 


Avant tout, il faut commencer par comprendre la nécessité de SAVOIR OBSERVER. Nous sommes, 


par exemple, tous assis ici, sur ces chaises ; nous savons que nous sommes assis, mais nous n’avons pas 


observé ces chaises. 


En premier lieu, nous savons que nous sommes assis sur celles-ci, mais les OBSERVER est quelque 


chose de différent. En premier lieu, il y a, disons, une... il y a une connaissance, mais pas d’observation. 
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L’observation requiert une concentration spéciale : il faut observer en quoi elles sont faites et ensuite entrer 


en méditation, découvrir leurs atomes, leurs molécules. Ceci requiert disons, une ATTENTION DIRIGÉE. 


Savoir qu’on est assis sur une chaise est une ATTENTION NON DIRIGÉE, une Attention Passive ; 


mais observer la chaise est alors une Attention Dirigée. 


Ainsi également, nous pouvons beaucoup penser sur nous-même, mais cela ne veut pas dire que nous 


observons nos propres pensées ; les observer est distinct, c’est différent. 


Nous vivons dans un monde d’émotions inférieures ; n’importe quoi provoque en nous des émotions 


de type inférieur et nous savons que nous les avons ; mais une chose est de savoir qu’on se trouve dans un 


état négatif et autre chose est d’observer l’état négatif dans lequel on se trouve ; cela est complètement 


différent. 


Voyons, par exemple, en une certaine occasion, un homme qui consulte un psychologue et lui dit : 


– « Eh bien, je ressens de l’antipathie envers une certaine personne » et il lui dit le nom et le prénom 


de la personne. Le psychologue lui répond : 


– « Observez-la, observez cette personne ». L’homme répond à nouveau en disant : 


– « Mais pourquoi dois-je l’observer si je la connais ? » 


Le psychologue en tire la conclusion que ce dernier ne veut pas observer, qu’il connaît, mais qu’il 


n’observe pas ; CONNAÎTRE EST UNE CHOSE ET OBSERVER EN EST UNE AUTRE, très différente : 


on peut savoir qu’on a une pensée négative, mais cela ne signifie pas qu’on est en train de l’observer ; on sait 


qu’on se trouve dans un état négatif, mais on n’a pas observé cet état négatif. 


Dans la vie pratique, nous voyons qu’à l’intérieur de nous il y a beaucoup de choses qui devraient nous 


faire honte : des comédies ridicules, des problèmes intérieurs, des protestations, des pensées luxurieuses, etc., 


mais savoir qu’on les a ne signifie pas qu’on les a observées. 


Quelqu’un peut dire : « Oui, en ce moment j’ai une pensée luxurieuse » ; mais une chose est de savoir 


qu’on l’a et une autre est de l’observer, ce qui est totalement différent. 


Ainsi donc, si on veut parvenir à éliminer tel ou tel élément psychologique indésirable, on doit, avant 


tout, apprendre à observer dans le but d’obtenir un changement ; parce qu’il est certain que si on n’apprend 


pas à S’AUTO-OBSERVER, toute possibilité de changement s’avère impossible. 


Quand on apprend à s’auto-observer, on développe en soi-même le sens de l’Auto-observation. 


Normalement, ce sens est atrophié dans la race humaine, il a dégénéré ; mais à mesure que nous l’utilisons, 


il va peu à peu se développer et s’amplifier.  


En premier lieu, nous allons constater, à travers l’Auto-observation, que même les pensées les plus 


insignifiantes ou les comédies les plus ridicules qui internement se produisent et qui ne s’extériorisent jamais, 


ne sont pas les nôtres ; elles sont créées par d’autres : par les Mois. 


Ce qui est grave, c’est de s’identifier avec ces comédies, avec ces choses ridicules, avec ces 


protestations, ces colères, etc., etc. Si on s’identifie avec quelconque partie la plus inférieur de celles-ci, le 


Moi qui les produit prend plus de force et ainsi toute possibilité d’élimination s’avère de plus en plus difficile. 


De sorte que l’observation est vitale quand on essaie de provoquer un changement radical en soi. 


Les différents Mois qui vivent à l’intérieur de notre psyché sont très astucieux, très sagaces ; ils font 


souvent appel à ce « rouleau » de souvenirs qui se trouve dans notre Centre Intellectuel. 


Supposons que, dans le passé, on ait forniqué avec une autre personne du sexe opposé et qu’on insiste 


ou non sur l’élimination de la luxure ; alors le Moi de la Luxure fera appel, s’emparera du CENTRE DES 


SOUVENIRS, du Centre Intellectuel ; là, il saisira, disons, le « rouleau » des souvenirs, de scènes de lubricité 


et les fera passer par la fantaisie de la personne et il se renforcera plus, il deviendra de plus en plus fort. 


Pour toutes ces choses, vous devez voir la nécessité de l’Auto-observation. Il ne serait pas possible, 


donc, de réaliser un changement véritable, radical et définitif, si nous n’apprenons pas à nous observer. 


Connaître n’est pas observer ; penser, n’est pas non plus observer. Beaucoup de gens croient que penser 


en soi-même, c’est s’observer, mais ce n’est pas ainsi. On peut être en train de penser en soi-même et, 


cependant, ne pas s’observer ; penser en soi-même et s’observer est aussi différent que la soif et l’eau ou que 


l’eau et la soif. 


Évidemment, on ne doit s’identifier à aucun des Mois. Pour s’observer, on doit SE DIVISER EN 


DEUX, en deux moitiés : une partie qui OBSERVE et une autre partie qui est OBSERVÉE. Quand la partie 


qui observe voit les choses ridicules et les sottises de la partie observée, il y a la possibilité d’un changement 


[...] de découvrir [...] que ce Moi n’est pas nous, que lui, c’est lui ; nous pourrions nous exclamer : « Lui a de 


la colère. Le n’ai pas de colère : Lui. Lui doit mourir, je vais le travailler pour le désintégrer ». 
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Mais, si on s’identifie avec lui et qu’on dise : « Je suis en colère, je suis furieux ! », il prend plus de 


force, il devient de plus en plus vigoureux et alors comment va-t-on le dissoudre, de quelle manière ? On ne 


pourra pas, n’est-ce pas ? 


De sorte qu’on ne doit pas s’identifier avec ce Moi, ni avec sa rogne, ni avec sa tragédie, parce que si 


on s’identifie avec sa création, alors, on finit par vivre aussi dans cette création ; et c’est absurde. 


À mesure qu’on va travailler sur soi-même, on va approfondir chaque fois plus les questions concernant 


l’Auto-observation, on va devenir de chaque plus profond ; pour cela, on ne doit pas cesser de s’observer, ni 


d’observer la plus insignifiante pensée ; n’importe quel désir, aussi fugace soit-il, n’importe quelle réaction 


doit être un motif d’observation, parce que n’importe quel désir, n’importe quelle réaction, n’importe quelle 


pensée négative provient de tel ou tel Moi. 


Et si nous voulons FABRIQUER LA LUMIÈRE, LIBÉRER L’ÂME, allons-nous permettre que ces 


Mois continuent d’exister ? Ce serait absurde ! 


Mais si nous voulons la Lumière, si nous sommes vraiment amoureux de Lumière, nous devrons 


désintégrer les Mois, il n’y a pas d’autre remède que de les réduire en poussière. Et on ne peut pas réduire en 


poussière ce qu’on n’a pas observé ; alors nous devons savoir observer. 


En tout cas, nous devons aussi faire attention AU BAVARDAGE INTÉRIEUR, parce qu’il y a 


beaucoup de bavardages intérieurs négatifs, absurdes ; des conversations intimes qui ne s’extériorisent 


jamais ; et, naturellement, nous devons corriger ce bavardage intérieur, apprendre à garder le silence : 


« Savoir parler quand on doit parler ; savoir se taire quand on doit se taire » (c’est une Loi, non seulement 


pour le Monde Physique, pour le Monde Extérieur, mais aussi pour le Monde Intérieur).  


Ces bavardages intérieurs négatifs arrivent, plus tard, à s’extérioriser physiquement ; c’est pourquoi il 


est si important d’éliminer le bavardage négatif intérieur, parce qu’il nous nuit. Il faut apprendre à garder le 


SILENCE INTÉRIEUR.  


Normalement, on entend par « Silence mental » le fait de vider le Mental de toute sorte de pensées, 


quand on obtient la quiétude et le Silence du Mental grâce à la méditation, etc. 


Mais, il y a une autre sorte de Silence. Supposons que se présente devant nous le cas d’un jugement 


critique par rapport à un semblable et, cependant, mentalement nous gardons le silence ; nous ne jugeons pas, 


nous ne condamnons pas ; nous nous taisons autant au niveau externe qu’au niveau interne ; dans ce cas, 


donc, il y a Silence Intérieur. 


Les faits de la vie pratique, en fin de compte, doivent toujours correspondre intimement avec UNE 


CONDUITE INTÉRIEURE PARFAITE. Quand les faits de la vie pratique concordent avec une Conduite 


Intérieure Parfaite, c’est le signe que nous sommes en train de créer en nous-mêmes le fameux Corps Mental. 


Si nous mettons les différentes parties de n’importe quelle radio ou d’un enregistreur, par exemple, sur 


une table, mais que nous ne connaissons rien à l’électronique, alors nous ne pourrons pas, non plus, capter 


les différentes vibrations « insonores » qui pullulent dans le Cosmos ; mais si, grâce à la 


COMPRÉHENSION, nous assemblons les différentes parties, nous aurons alors la radio, nous aurons 


l’appareil pouvant capter les sons que nous ne capterions pas autrement. 


C’est également ainsi que les différentes parties de ces études, de ce travail, se complètent entre elles 


pour arriver à former un corps merveilleux, le fameux Corps du Mental. Ce Corps nous permettra de mieux 


capter tout ce qui existe à l’intérieur de nous et développera davantage en nous le sens de l’Auto-observation 


Intime ; et cela est assez important. 


Ainsi donc, le but de l’observation est de réaliser un changement en nous-mêmes, de provoquer un 


changement véritable, effectif. 


Une fois que nous serons devenus, disons, habiles dans l’Observation de nous-mêmes, alors viendra le 


processus de l’ÉLIMINATION. De sorte qu’il y a, à proprement parler, trois étapes concernant cette question : 


Premièrement : l’Observation ; deuxièmement : le Jugement Critique ; et troisièmement : 


l’Élimination proprement dite de tel ou tel Moi psychologique. 


En observant un Moi, nous devons voir comment, de quelle manière il se comporte dans le Centre 


Intellectuel et connaître tous ses « jeux » avec le Mental ; deuxièmement, de quelle manière il s’exprime dans 


le cœur et troisièmement : découvrir son mode d’action dans les Centres Inférieurs (Moteur, Instinctif et 


Sexuel). 


Évidemment, dans le sexe, un Moi a une façon de s’exprimer ; dans le cœur, il a une autre façon ; dans 


le cerveau, une autre. Dans le cerveau, un Moi se manifeste par des questions intellectuelles : des 


raisonnements, des justifications, des réponses évasives, des échappatoires, etc. ; dans le cœur, par une 
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souffrance, par une affection et, de nombreuses fois, apparemment, par de l’Amour (quand il est question de 


luxure), etc., et dans les Centres Moteur-Instinctif-Sexuel, il a une autre façon de s’exprimer (par une action, 


par un instinct, par une impulsion lascive, etc.). 


Par exemple, citons un cas concret : la luxure. Un Moi de luxure devant une personne du sexe opposé 


peut se manifester, dans le Mental, par des pensées constantes ; il pourrait se manifester, dans le cœur, par de 


l’affection, par de l’Amour apparemment pur, exempt de toutes taches, jusqu’à un tel degré qu’on pourrait 


parfaitement se justifier et dire : « mais bon, je ne ressens pas de luxure pour cette personne, ce que je ressens, 


c’est de l’Amour ». 


Mais, si on est observateur, si on fait très attention à sa machine et qu’on observe le Centre Sexuel, on 


arrive à découvrir que dans le Centre Sexuel il y a une certaine activité devant cette personne ; alors on arrive 


à constater qu’il n’y a pas une telle affection ou de l’Amour, disons, qu’il n’y a pas un tel Amour pour cette 


personne, mais ce qu’il y a, c’est de la luxure. 


Mais voyez comme le délit est subtil ; la luxure peut parfaitement se déguiser en Amour, dans le cœur, 


composer des vers, etc., mais c’est de la luxure déguisée. 


Si on est attentif et qu’on OBSERVE CES TROIS CENTRES de la machine, on peut constater qu’il 


s’agit d’un Moi et, en découvrant qu’il s’agit d’un Moi, en connaissant ses « maniements » dans les Trois 


Centres (c’est-à-dire dans l’Intellectuel, dans le Cœur et le Sexe), alors on procède à la Troisième Phase. 


Qu’est-ce que la Troisième Phase ? L’EXÉCUTION. C’est la phase finale du travail : l’exécution !  


Alors on doit faire appel à la PRIÈRE DANS LE TRAVAIL. Qu’entend-on par « Prière dans le 


Travail » ? La prière, dans le travail, doit être fondée sur L’INTIME RAPPEL DE SOI-MÊME.  


Un jour, nous avons dit qu’il y a Quatre Niveaux d’Hommes ou QUATRE ÉTATS DE CONSCIENCE, 


pour être plus clair. 


Un Premier État de Conscience est celui du sommeil profond et inconscient d’une personne, d’un Ego 


qui a laissé son corps endormi dans le lit, mais qui déambule dans le Monde Moléculaire en « état de coma » 


(c’est l’État Inférieur). Un Second État de Conscience est celui du rêveur qui est retourné à son corps physique 


et qui croit être en État de Veille ; dans ce cas, ses rêves continuent. C’est seulement son corps physique qui 


est en État de Veille. Ce second type de rêveur est plus dangereux parce qu’il peut tuer, il peut voler, il peut 


commettre des crimes de toutes espèces ; par contre, dans le premier cas, le rêveur est plus infrahumain, il ne 


peut rien faire de semblable. 


Comment pourrait-il faire ? Comment pourrait-il faire du mal ? Quand le corps est passif dans les rêves, 


la personne ne peut faire de mal à personne dans le Monde Physique ; mais quand le corps est actif dans les 


rêves, la personne peut faire beaucoup de mal dans le Monde Physique ; c’est pourquoi les Saintes Écritures 


insistent sur « la nécessité de S’ÉVEILLER ». 


Si une personne ou si ces deux types de personnes (celles qui se trouvent, dirons-nous, en État 


d’Inconscience profonde ou celles qui continuent à rêver en ayant leur corps actif dans les rêves) font une 


prière, alors, de ces deux états semblables aussi infrahumains ne peuvent résulter que des États Négatifs et 


c’est la Nature qui leur répond. 


Par exemple ; un inconscient, un ENDORMI FAIT UNE PRIÈRE pour conclure une affaire ; mais il 


se peut que ses Mois, qui sont si nombreux, ne soient pas d’accord avec ce qu’il est en train de faire, parce 


que c’est seulement un des Mois qui est en train de faire la prière et les autres n’ont pas été pris en compte ; 


il se peut que les autres ne soient pas intéressés par cette affaire, qu’ils ne soient pas d’accord avec cette prière 


et qu’ils demandent, pendant la prière, exactement le contraire, pour que l’affaire échoue parce qu’ils ne sont 


pas d’accord ; comme les autres sont plus nombreux, la Nature répond avec ses Forces, avec un afflux de 


Forces et l’affaire échoue, bien sûr. 


Alors, pour que la PRIÈRE ait une valeur effective dans le travail sur soi-même, on doit donc se mettre 


DANS LE TROISIÈME ÉTAT DE CONSCIENCE qui est celui du Rappel Intime de soi, c’est-à-dire de son 


propre Être. 


Plongé dans une profonde méditation, concentré sur SA MÈRE DIVINE Intérieure, on la suppliera 


d’éliminer de sa psyché (d’écarter et d’éliminer de sa psyché) ce Moi qu’on veut désintégrer. 


Il se peut qu’à cet instant la Mère Divine agisse en décapitant ce Moi, mais ce n’est pas pour autant 


que tout le travail est fait ; la Mère Divine ne va pas le désintégrer instantanément dans sa totalité ; il faudra, 


avant tout, d’avoir de la patience ; PAR DES TRAVAUX SUCCESSIFS, au fil du temps, nous parviendrons 


à ce que ce Moi se désintègre lentement, qu’il perde peu à peu du volume, qu’il diminue. 
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Un Moi peut être épouvantablement horrible, mais à mesure qu’il va perdre du volume, il va 


s’embellir ; après, il aura l’apparence d’un enfant et, à la fin, il devient poussière. Quand il devient poussière, 


la Conscience qui se trouvait là, embouteillée, enfermée à l’intérieur de ce Moi, été libérée. Alors la Lumière 


aura augmenté, c’est un pourcentage de Lumière qui est maintenant libre ; ainsi, procédera-t-on avec chacun 


des Mois. 


Le travail est long et très dur ; souvent, une pensée négative quelconque, aussi insignifiante soit-elle, 


a pour fondement un Moi très ancien. Cette pensée négative qui arrive au Mental nous indique, en fait, qu’il 


y a un Moi derrière cette pensée et que ce Moi doit être extirpé, éradiqué de notre psyché.  


Il faut l’étudier, connaître ses « manigances », voir comment il se comporte dans les Trois Centres : 


dans l’Intellectuel, dans l’Émotionnel (et pour parler de façon synthétique), dans le Instinctif-Moteur-Sexuel ; 


de quelle manière il travaille dans chacun de ces Trois Centres ; en fonction de son comportement, on va le 


connaître. 


Quand on a développé le sens de l’Auto-observation, on arrive à constater par soi-même que certains 


de ces Mois sont épouvantables, horribles ; ce sont de véritables monstres aux formes horripilantes, macabres, 


et qui vivent, existent à l’intérieur de notre psyché. Ces Mois sont épouvantablement horribles. 
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51 - Le Sérieux dans le Travail Ésotérique et l’Anormalité de la Psyché 


Avant tout, mes chers frères, il est nécessaire de savoir que nous autres, en vérité, la seule chose que 


nous recherchons, c’est l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Un jour, je parlais avec le précepteur d’une école dont je ne mentionnerai pas le nom et j’en vins à lui 


poser une question. La réponse de ce précepteur, qui, bien sûr, est maintenant désincarné, me laissa assez 


triste : « Non, nous autres, nous ne recherchons pas l’Autoréalisation Intime de l’Être en tant que telle, cela 


ne nous intéresse pas ; nous aspirons uniquement à la force du mental, nous voulons arriver à l’unité de la 


vie, etc. » Enfin, il émit une série d’échappatoires vraiment regrettables. 


Je me demandai : « Pourquoi faire des études de ce genre si nous ne recherchons pas l’Autoréalisation 


Intime de l’Être ? Dans quel but ? Rien que pour nous distraire, pour nous divertir ? Pourtant, dans le monde 


profane il y a beaucoup de choses pour se divertir : le cinéma, les corridas, etc. ! » Alors, avant tout, nous 


devons être sérieux. 


Il y a beaucoup d’écoles de pseudo-ésotérisme et de pseudo-occultisme bon marché, mais il est difficile 


d’y rencontrer des personnes sérieuses. Si nous appelions sur le Chemin les cinq millions de personnes qui 


se consacrent ici, au Mexique, au pseudo-ésotérisme et au pseudo-occultisme bon marché, si nous les 


appelions vraiment sur le Chemin, si nous mettions sur la table, devant eux, les postulats de la Gnose, si on 


leur enseignait ce qu’est le chemin de l’Autoréalisation Intime, je suis sûr qu’ils fuiraient pour la plupart 


épouvantés. Beaucoup d’entre eux sont des érudits en théosophie, en pseudo-rosicrucisme, etc. 


Malheureusement, il est difficile de rencontrer des gens sérieux. Ce qu’ils recherchent tous, c’est une forme 


de distraction ; presque tous ces pseudo-savants du pseudo-occultisme bon marché, ce qu’ils veulent, au fond, 


c’est se distraire un peu, se divertir, mais en réalité, quand on leur met sur la table les postulats de 


l’Autoréalisation et qu’on les invite à travailler, alors ils s’enfuient, épouvantés. Ainsi donc, ce n’est pas 


l’Autoréalisation qu’ils recherchent, mais une forme de diversion et c’est tout. 


Il faut, avant tout, que nous soyons des personnes sérieuses. Je ne pourrais qualifier de « sérieux » 


quelqu’un qui ne se préoccupe pas de s’auto-explorer, quelqu’un qui ne se préoccupe pas de s’autoconnaitre. 


Les Anciens ont dit : « NOSCE TE IPSUM » (« Homme, connais-toi toi-même »... et tu connaîtras 


l’Univers et les Dieux). Comment pourrait-on connaître le Monde Astral si on ne se connaît pas soi-même ? 


Comment pourrait-on vraiment connaître le Mental Universel, si on ne connaît pas son propre mental ? 


Comment pourrait-on connaître le Monde des Causes Naturelles, si on ne connaît pas les causes de ses propres 


erreurs psychologiques ? 


On parle beaucoup des « MONDES INTERNES », mais si on ne connaît pas ses propres mondes 


internes, comment peut-on connaître les mondes internes de la Planète Terre, du Système Solaire, de la 


Galaxie où l’on vit ou de l’Infini ? 


Nous devons être sérieux ! Dans le monde du pseudo-ésotérisme et du pseudo-occultisme bon marché, 


il existe beaucoup de « psychisme inférieur ». Il y a un Sanctuaire au Venezuela, où une dame XX, de type 


médiumnique, tombait en état de transe et là, dans cet état, elle se consacrait à « conférer des Initiations » : 


« Untel est arrivé à la Quatrième Initiation », « Untel est arrivé à la Cinquième », « Untel est déjà un 


Hiérophante » et des absurdités de ce style. 


Nous autres, il faut vraiment que nous soyons sérieux, très sérieux. Évidemment, ceux qui accepteront 


ce genre de choses dans un Lumitial, ne pourront pas être ou ne seront pas des personnes sérieuses et, pour 


moi, il est impossible qu’une personne sérieuse accepte des sottises de ce genre. 


Beaucoup veulent des Initiations : « Untel est déjà dans la Cinquième, c’est un Mahatma », « Un 


médium a dit à untel, quelque part, qu’il était dans la Sixième et que demain il arrivera à la Septième ». C’est 


un manque de sérieux, un manque de sérieux ! Comment va-t-on connaître les mondes internes si on ne 


connaît pas ses propres mondes internes ? 


Dans le psychisme inférieur, il existe d’épouvantables sottises : des personnes qui rêvent et qui se 


croient éveillées et, le plus grave, c’est qu’elles rêvent qu’elles sont éveillées ; elles rêvent en se croyant 


éveillées. 


Ces rêveurs de type négatif, médiumnique, ces hallucinés, dirons-nous, projettent leurs rêves sur les 


personnes et ils voient chez celles-ci leurs propres rêves négatifs, incohérents et absurdes. C’est la crue réalité 


des faits ! 


Nous autres, nous voulons des réalités objectives, pas des rêves absurdes et incohérents. Je ne pourrais 


pas accepter des rêves ; je veux des réalités objectives et cela même, je le veux, donc, pour vous tous. De 
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telles réalités objectives sont possibles quand on a vraiment rendu la Conscience objective. Mais, il n’est pas 


possible de rendre objective la Conscience si on n’est pas réellement passé, auparavant, par « l’Annihilation 


Bouddhique » (ces mots terribles horrifient certaines écoles). 


Cette question « d’annihilation » dérange réellement les écoles du pseudo-ésotérisme et du pseudo-


occultisme bon marché. Il s’avère que l’Égo ne désire passer par aucune annihilation ; l’Égo veut réellement 


vivre, coûte que coûte ; il ne désire pas l’annihilation. 


De toute évidence, mes chers frères, nous devons comprendre la « Doctrine des Multiples ». Certains 


ont dit que j’ai emprunté la « Doctrine du Moi Pluralisé » à Monsieur Gurdjieff et ils se demandent 


« comment est-il possible que moi, l’Avatar de l’Ère du Verseau, je lui ai emprunté sa Doctrine ». Ils se 


trompent ; je n’ai pas emprunté cette Doctrine à Gurdjieff et Gurdjieff n’est pas, non plus, l’auteur de cette 


Doctrine. Gurdjieff l’a empruntée au Tibet ; c’est une Doctrine Tibétaine et moi je l’ai empruntée à l’Égypte 


des Pharaons ; je l’ai connue en Égypte (je l’ai connue aussi dans beaucoup d’écoles très anciennes). Les 


premiers qui l’ont enseignée furent les Avatars de la Lémurie. Ainsi donc, Gurdjieff l’a empruntée au Tibet 


et moi je l’ai empruntée à l’Égypte ; je ne crois pas que ce soit un délit de l’avoir empruntée à l’Égypte ; 


seulement, dans l’Égypte Ancienne des Pharaons, le Moi ne s’appelait pas Égo (« Égo » est un terme latin) ; 


le Moi pluralisé s’appelait « Seth » ; tous les agrégats psychiques cités par les Tibétains (pas exclusivement 


par Mister Gurdjieff) s’appelaient les « DÉMONS ROUGES DE SETH ». 


Nous savons, nous autres, les Égyptiens (je dis les Égyptiens parce que je suis un Égyptien et ce cerveau 


avec lequel je pense et je parle a passé 4000 ans sur terre, bien que cela paraisse incroyable) que HORUS 


(nous ne disions pas Horus mais HAOUROUS) fut capturé par les « Démons Rouges de Seth ». En parlant 


ainsi, nous voulions simplement dire, nous voulions expliquer à nos dévots, que les « Démons Rouges de 


Seth » s’étaient emparés de la Conscience humaine. Les dévots de tout le Haut Nil et le Bas Nil le 


comprenaient à merveille et, en général, ils luttèrent tous contre les « Démons Rouges de Seth » (évidemment, 


je veux dire contre les Mois qui personnifient telle ou telle erreur et, pour parler en langage strictement 


tibétain, je veux dire contre les « agrégats psychiques » qui personnifient nos erreurs). 


Au Tibet, la « Doctrine des Multiples » est le fondement du Lamaïsme. Il n’y a pas de doute que 


Monsieur Gurdjieff, qui était au Tibet en tant que Lama, a sorti de là la Doctrine pour la préconiser dans le 


Monde Occidental. Cela ne veut pas dire que la Doctrine ait été sa propriété exclusive. La « Doctrine des 


Multiples » est très connue au Tibet et quand on dit « qu’il faut détruire les agrégats psychiques qui 


personnifient nos erreurs », les Tibétains l’expriment sous la forme suivante : « LE BOUDDHA INTÉRIEUR 


DOIT DÉTRUIRE LA DOCTRINE DES MULTIPLES EN LUI-MÊME » (voyez cette façon de parler), 


c’est-à-dire « en finir avec les éléments inhumains que nous avons en nous ». 


Au Tibet, dans l’Himalaya, il y a aussi quelques « Bodhisattvas » tombés. Bien souvent, les « Lanus » 


(c’est-à-dire les disciples) doivent supporter patiemment, toute une journée, les différents « agrégats 


psychiques » qui se mettent à passer ou à contrôler, chacun à leur tour, le corps d’un Lama, d’un lama tombé, 


d’un « Bodhisattva » tombé. Mais, ils ont la patience de supporter ses bêtises et d’attendre l’instant où cessera 


la procession des « agrégats » et où enfin apparaîtra, ne serait-ce qu’un moment, l’ÊTRE RÉEL de ce Lama-


Instructeur ; alors, ils reçoivent de l’ÊTRE l’enseignement qu’ils cherchaient. Après, l’ÊTRE se retire et les 


Mois continuent à tourmenter les pauvres disciples. 


« En finir avec la Doctrine des Multiples en soi-même » n’est pas facile (c’est ce que nous pensions, 


nous les anciens Égyptiens et nous continuons à penser de façon identique). Il faut tuer les « Démons Rouges 


de Seth » ; c’est en eux que se trouve embouteillée l’Essence. Chez les dévots du Chang et du Zen, l’Essence 


reçoit un autre nom : on l’appelle la « Bouddhata » (vous voyez ainsi que cette Doctrine n’est la propriété 


exclusive ni de Monsieur Gurdjieff, ni de personne ; elle est d’ordre général). Cette « Bouddhata » ou 


« matériel psychique » que nous portons à l’intérieur de nous est importante ; c’est l’Essence qui est 


embouteillée parmi les « Démons Rouges de Seth », parmi les « agrégats psychiques ». Il est nécessaire de 


briser chacun de ces « éléments indésirables » que nous portons à l’intérieur de nous, pour libérer l’Essence ; 


c’est ainsi seulement que nous parviendrons à retrouver notre intégralité et à nous convertir réellement en 


Individus Sacrés. 


Nous savons bien que pour désintégrer les « agrégats psychiques », nous devons diriger la Lance contre 


eux et c’est ce que nous enseigne clairement Richard Wagner, grand Maître sous-estimé par les pédants du 


pseudo-occultisme bon marché. Richard Wagner, avec son « Parsifal », donne une leçon extraordinaire 


d’Ésotérisme Tantrique. Son « Parsifal », en lui-même, personnifie le Christ Intime ou Christ-Jésus ou 
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l’ADEPTUS, bien que celui-ci soit « l’ADEPTUS-EXEMPTUS » ou l’ADEPTUS pas encore 


« EXEMPTUS » (je dirais « l’ADEPTUS-EXEMPTUS »). 


Évidemment, Parsifal a aussi sa Mère Divine, qui n’est autre que HERZÉLÉIDE. Amfortas, le Roi du 


Graal, avait une blessure au côté, une blessure terrible d’où jaillissaient sang et eau ; ses disciples le menaient 


toujours se laver dans un lac qui était proche, mais sa blessure ne guérissait pas. Un jour, une « Kundry », 


une espèce de Magdala tentatrice, avait fait tomber dans ses bras sensuels, le Roi du Graal. Pendant que celui-


ci s’écroulait dans ses bras, KLINGSOR lui avait arraché la Lance et, avec celle-ci, avait blessé à mort le Roi 


Amfortas. 


Vous savez, frères et sœurs, que la Lance en elle-même est un emblème sexuel tantrique. Cela signifie 


que cet homme avait chuté ; cependant, Parsifal se sauva. Parsifal était aussi sur le point d’être victime de 


Kundry (Gundrigia, Salomé) mais, au moment suprême, il se souvint du Roi Amfortas et de sa blessure. Il 


implora l’aide de sa Mère Herzéléide et du Christ Sauveur et, évidemment, il la reçut. Elle (Kundry), à son 


tour, chantant dans l’Opéra de Wagner d’une voix délicieuse, implore, sollicite l’aide du terrible Klingsor, 


qui l’utilisait à ses fins perverses, et celui-ci apparaît ; il jette la Lance contre Parsifal, mais Parsifal est en 


extase : il attrape la Lance et, avec celle-ci, il fait le signe de la Croix ; alors le Château de Klingsor s’effondre 


dans l’horrible précipice. 


Parsifal sort victorieux de l’épreuve. Plus tard, il retourne au Château de Monsalvat ; là, cette Lance, 


appliquée sur le côté du Roi Amfortas, le guérit instantanément de sa blessure. 


Il me revient en mémoire le début d’Hamlet : « SIMILIAM SIMILIUS CURANDO » (le semblable se 


guérit avec le semblable). Si la Lance, emblème viril de la force électrique, sexuelle, provoque la chute des 


Dieux, il est aussi certain et totalement vrai qu’avec cette même Lance on peut guérir la blessure au côté, on 


peut retourner sur le réel Chemin, on peut arriver à la Libération finale. 


Parsifal fait le signe de la Croix avec la Lance (vous savez très bien que l’insertion du PHALLUS 


VERTICAL à l’intérieur du CTÉIS FORMEL fait une Croix). Ainsi donc, Parsifal fait une Croix. C’est là 


précisément que se trouve la clé de Richard Wagner, c’est à cet instant précis de la copulation chimique et 


métaphysique qu’on a le pouvoir de détruire le Château de Klingsor (ce château, chacun le porte en soi ; c’est 


là que se trouvent tous les « Démons Rouges de Seth » : la colère, la convoitise, la luxure, l’envie, la paresse, 


la gourmandise, etc.). C’est précisément à cet instant suprême de la copulation que nous pouvons utiliser la 


Lance pour détruire « les Démons rouges de Seth ». C’est cela même qu’enseigna Krumm-Heller bien que 


ce soit sous une forme plus rudimentaire, quand il dit : « les hommes et les femmes, au moment suprême de 


la copulation chimique, sont entourés de ces mêmes forces qui permirent à l’Univers d’exister » et « en 


retenant de telles forces, nous pouvons avec elles nous purifier ». Voilà l’enseignement de Krumm-Heller, il 


est rudimentaire, mais il existe. 


En cela, les adeptes du tantrisme tibétain vont plus loin ; ils enseignent directement le maniement de 


la Lance pour détruire les « Démons Rouges » et il existe chez eux un grand Maître qui a écrit une œuvre sur 


la Magie du Sexe, un allemand très sage qui comprend la clé et l’explique. Il y a donc pas mal de 


documentation, mais, tout est entre les lignes et il faut savoir l’extraire des différents textes, qu’ils soient 


sanscrits, tibétains, chinois, etc. 


Maintenant, vous avez la clé et vous savez bien comment l’utiliser ; et il faut l’utiliser pour détruire les 


« agrégats psychiques ». Cependant, un « agrégat » doit avoir été préalablement compris dans tous les 


niveaux du mental, avant d’être éliminé directement dans le neuvième cercle dantesque. 


Je vous disais, dans une conférence que nous avons eue récemment à Machultepec, que la psyché des 


êtres humains est altérée, c’est-à-dire qu’elle est anormale (et c’est la vérité). Ce malheur est venu après que 


l’abominable « Organe Kundartisseur » ait été éliminé par l’Ange Loïsos, Archiphysicien-Chimiste 


Commun. L’Archange Sakaky et sa très haute suite donna à l’humanité l’abominable « Organe 


Kundartisseur », dans le but de stabiliser l’écorce géologique du monde ; il réussit, mais fit une erreur dans 


les calculs mathématiques transfinis. Il supprima trop tard cet « Organe » (dans la Lémurie) ; comme 


conséquence ou corollaire, les très mauvais résultats négatifs que sont les « agrégats psychiques inhumains » 


se trouvèrent fermement établis dans les cinq cylindres de la machine. 


Dès lors, la Conscience, l’Essence, la Bouddhata, ce que nous avons de plus pur en nous, s’altéra, à 


cause du fait concret que cette Essence était restée embouteillée dans les « éléments indésirables » que nous 


avons dans notre psyché. Dès lors, il s’établit en nous un état psychique anormal, parce que si le matériel 


psychique, c’est-à-dire la Bouddhata, l’Essence, est restée prisonnière des différents « éléments psychiques 


inhumains », le résultat ne pouvait pas être différent. Évidemment, depuis cette époque, la psyché humaine 
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se trouve altérée et les êtres tricérébrés qui vivent à la surface de la terre sont A-NOR-MAUX (je répète ce 


mot, comme ça, lentement, assez doucement). 


Et pourtant, je vous ai dit, dans la conférence que nous avons eue à Machultepec, qu’on ne se rend pas 


compte qu’on est anormal, qu’on est déséquilibré, tant qu’on n’a pas dissous les « agrégats psychiques ». 


Quand on a obtenu la désintégration radicale de tous « les éléments indésirables » qu’on porte en soi, 


l’Essence est normale à l’intérieur de soi, la psyché est normale à l’intérieur de soi, et une fois la normalité 


établie en soi-même, de ce fait, on perçoit l’anormalité de ses semblables. 


C’est difficile à comprendre. Bien que vous l’acceptiez intellectuellement, vous n’avez pas Conscience 


de ce que vous écoutez (ce n’est pas possible parce que vous n’avez pas encore la moindre idée du 


fonctionnement de la Conscience normale) ; évidemment, vous vous croyez normaux et je ne vous le reproche 


pas ; je vois que vous êtes anormaux. Pourquoi ? Parce que CELUI QUI EST LÀ, À L’INTÉRIEUR DE 


MOI, a désintégré les « éléments psychiques indésirables », ce qu’il y avait d’anormal en moi. Quand j’ai 


réussi, et pas avant, j’ai pu expérimenter directement, par moi-même, la crue réalité de l’anormalité de la 


psyché de mes semblables. Dès lors, mes semblables me parurent des gens déséquilibrés ; j’ai senti que je 


m’étais endormi dans un asile de fous : la planète Terre. 


Maintenant, vous pourrez vous expliquer les causes des guerres, etc. Souvent, il suffit d’une 


catastrophe cosmique pour qu’arrivent des ondes épouvantables ; celles-ci touchent les cerveaux des 


machines organiques appelées « hommes » (erronément), et ces derniers, qui sont anormaux, se lancent dans 


la guerre. S’ils étaient sensés, ils ne le feraient pas, mais ils sont anormaux ; ils brandissent des emblèmes 


différents, justifient leurs batailles de telle ou telle façon ; ils se croient sensés, mais, en réalité et en vérité, 


ils font tout cela parce qu’ils sont anormaux. Il suffit d’une mauvaise conjonction planétaire pour provoquer 


une guerre : des millions d’êtres humanoïdes contre d’autres millions d’humanoïdes. 


Dans ces conditions anormales, comment les humanoïdes pourraient-ils s’aimer ? Que puissent exister 


des mariages qui durent jusqu’à la vieillesse me parait épouvantablement difficile. Les hommes (ceux qu’on 


appelle « hommes ») sont anormaux ; celles qu’on appelle « femmes » sont anormales et je ne m’explique 


pas comment ils peuvent coexister ensemble. Quand ils sont heureux, remplis d’harmonie, de beauté et de 


paix, voilà que fuse une parole que l’autre interprète à sa façon, de manière négative, et il se fâche. À son 


tour, il en prononce une autre qui blesse le premier et, à la fin, ils finissent, comme on disait chez moi, « par 


changer de vaisselle ». Il n’y a aucun autre remède, c’est certain ; mais pourquoi les couples doivent-ils 


« changer de vaisselle » ? Pauvres assiettes, pauvres tasses, pauvres verres ! Eh bien, ce sont seulement des 


ANOMALIES ! 


Des amis s’apprécient, s’estiment et soudain, pour telle ou telle raison, ils se disputent et c’en est fini 


de l’amitié. En analysant cela, nous voyons que la cause de la rupture de l’amitié est une bêtise, sans aucune 


valeur. Des personnes qui semblent très respectables, très sérieuses, mais qui font des sottises, des bêtises, 


tout cela est le produit de l’anomalie ; toutes ces choses sont des questions anormales. 


Il est évident que les êtres tricérébrés de la Planète Terre ne sont pas en parfaite relation avec les êtres 


tricérébrés des autres mondes habités. Il y a indiscutablement d’autres humanités planétaires, comme je vous 


l’ai dit, qui s’intéressent beaucoup à l’étude de ces anomalies. De temps en temps, ils « enlèvent » certains 


individus, ils les emmènent (dans un Vaisseau Cosmique, naturellement). Je vous ai dit d’avoir la bonté de 


pardonner à nos frères extraterrestres quand ils emmènent quelqu’un car ils le ramènent toujours ; mais, 


cependant, lorsqu’ils l’emmènent, ils l’emmènent pour deux raisons : l’une est pour l’accoupler avec des gens 


d’autres mondes, parce qu’ils sont en train de créer la Sixième Race, en marge des limites actuelles ; et l’autre, 


pour étudier l’anomalie des terriens. Ils les mettent dans un laboratoire, à l’intérieur du Vaisseau Cosmique 


et les soumettent à des études approfondies. Cela leur indique réellement en quoi consiste l’anomalie de ces 


terriens. 


Ils se comportent d’une façon si bizarre, qu’ils ont attiré l’attention de tout le Cosmos : ils n’ont pas 


d’harmonie ; ils ne contrôlent pas la parole, le verbe ; ils se disputent pour la moindre bêtise ; ils se battent 


sans raison. Ils sont si étranges que cela a causé la stupéfaction dans tout le Cosmos et c’est pourquoi « ils en 


ont enlevé beaucoup » et qu’ils vont continuer « à en enlever » pour les étudier dans leurs laboratoires. Et ils 


les emmènent là où je vous le disais, comme des « cochons d’Inde » ; ils les emmènent pour les étudier ; et 


ils les étudient avec des lentilles, avec des réactifs, etc. Enfin, ils les observent pour voir, pour tâcher de bien 


connaître tous les processus, disons, psycho-physiologiques, de ces anomalies. Ensuite ils les ramènent et les 


laissent là où ils les ont pris ; non pas dans un autre lieu, mais là où ils les ont pris ; c’est tout. 
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Mais, on ne se rend pas compte de ces états anormaux, je le répète, tant qu’on a des « agrégats 


psychiques » à l’intérieur de soi. Il se peut que vous soyez en train de m’écouter. Oui, je sais que vous êtes 


en train de m’écouter, mais je suis absolument sûr que vous n’êtes pas conscients de ce que je dis et que, bien 


que vous m’écoutiez, vous continuez à croire, à l’intérieur de vous, là, au-dedans de vous, que vous êtes 


normaux ; et je ne peux pas, pour cela, vous condamner, vous critiquer ou vous blâmer. Vous ne connaissez 


pas l’état psychique dans lequel vous vous trouvez. Mais, quand vous détruirez l’Égo, quand vous le réduirez 


en poussière cosmique, alors vous acquerrez la normalité. C’est seulement ce jour-là que vous vous rendrez 


compte qu’auparavant vous étiez anormaux ; seulement ce jour-là ; avant, ce n’est pas possible, ce n’est pas 


possible. 


Ainsi, mes chers frères, dans la conférence de ce soir je voulais vous inviter à reconquérir la normalité 


dans votre psyché ; je voulais vous faire comprendre que « l’Annihilation Bouddhique » est nécessaire. Je 


vous disais donc que l’Égo de chacun de vous ne veut en aucune façon cesser d’exister. Je m’étonne que vous 


ayez la patience d’être là à m’écouter ; ça me surprend même, parce que l’Égo de chacun de vous est obligé 


de me regarder comme un démon terrible. C’est évident : POUR VOUS, JE SUIS LA MORT ; POUR L’EGO 


EN CHACUN DE VOUS, MON VÉRITABLE NOM EST « MORT » ; CELA NE PEUT PAS PLAIRE À 


L’EGO. À l’évidence, vous recevez ces paroles et vous dites : « Bon, maintenant, ce n’est pas le moment de 


mourir ; un petit peu plus tard ». « Il faut avoir de la patience, un jour j’y arriverai », « le Maître a peut-être 


raison, peut-être qu’il est en train d’exagérer ». C’est-à-dire que l’Égo les repousse de diverses manières pour 


échapper à ce qui vient de surcroît : LA MORT... Cette tête de mort ne plaît pas à l’Égo. Il veut vivre, il n’est 


en aucune façon disposé à cesser d’exister. 


Ainsi, mes chers frères gnostiques, c’est parce que je sais dans quelles conditions vous vous trouvez 


actuellement que je vous invite à étudier. Déjà comme IMITATUS, je m’occupe à vous entraîner pour que 


vous puissiez travailler sur vous-mêmes. Il est nécessaire qu’il y ait une continuité de propos en vous, car il 


se trouve que l’Égo n’en veut pas. Dans ces conditions, comment pourriez-vous le vouloir si vous êtes l’Égo 


lui-même ? La seule chose qui puisse vous sauver, c’est maintenant l’étude et ensuite la pratique. Cela 


vaudrait la peine que vous étudiez mon livre « LA GRANDE RÉBELLION », tout comme « LA 


PSYCHOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE ». 


J’ai interrogé quelques frères ; je leur ai demandé : « Eh bien, mes frères, avez-vous étudié mon livre 


“LA GRANDE RÉBELLION” ? » « Oui (m’ont-ils dit), nous l’avons lu rapidement... ». « Bon, mais vous 


l’avez étudié ? » « Eh bien, quant au fait de l’avoir étudié, non ; nous l’avons lu à toute allure ». Alors, je suis 


resté stupéfait : tant d’années passées pour pouvoir écrire le livre « LA GRANDE RÉBELLION » ou « LA 


PSYCHOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE » et eux l’ont lu en quelques heures et ils le connaissent bien ! 


Ils viennent constamment me trouver pour me dire : « Je voudrais bien travailler sur moi-même, je 


voudrais dissoudre l’Égo, mais je voudrais que vous m’appreniez ». Ah qu’elle est anormale la psyché des 


terriens ! Ils me demandent de leur apprendre à dissoudre l’Égo, après avoir lu mon livre « Psychologie 


Révolutionnaire » ! Mais, comment cela se fait-il ? Dans ce livre, j’ai donné toutes les indications et ils me 


demandent maintenant de leur apprendre, qu’est-ce que cela veut dire ? Ils ont ruiné complètement leur centre 


intellectuel ! 


Dans l’Atlantide, par exemple, ou dans la Lémurie, personne n’étudiait de cette façon. Un Lémure, par 


exemple, considérait que les lettres étaient sacrées et on utilisait un alphabet contenant 300 consonnes et 51 


voyelles ; dans la Lémurie, les lettres étaient sacrées et personne n’acceptait le paragraphe d’un Livre Sacré 


s’il ne s’était pas, au préalable, rendu conscient de ce paragraphe ; et, pour se rendre conscients de ce 


paragraphe, ils s’adonnaient des jours entiers à la méditation ; alors, ils étaient conscients de ce qu’ils 


étudiaient. 


Quand on lit ainsi, « à toute allure », page après page, en disant « ça, je l’ai lu », « ça, je le connais », 


on ruine totalement son centre intellectuel. Ce n’est pas ainsi qu’on étudie ; on ne doit pas aller plus avant, 


passer à un autre paragraphe, sans s’être rendu conscient du paragraphe précédent (il faut que nous sachions 


ce que nous allons amener au centre intellectuel). 


Une fois, quand je voyageais dans les pays d’Amérique du Sud, je fis connaissance d’un indien qui 


vivait près du Summum Supremum Sanctuarium. C’était un « MAMA » (quelqu’un qui ressemblait à un 


« Mahatma »), un petit homme de cette taille-ci ; il ne mesurait pas plus d’un mètre et quelques centimètres. 


Il avait les cheveux longs, la barbe noire et longue ; enveloppé d’une tunique, il ressemblait plutôt à un Christ 


très maigre. Il commença à me parler de thèmes que j’avais écrits dans « LA RÉVOLUTION DE BEL ». Je 


lui dis : 
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– « Comment se fait-il, frère Bernardino Alfaro Torres (parce qu’ils l’avaient baptisé avec un nom latin, 


un Missionnaire l’avait baptisé comme ça) ; comment se fait-il, lui dis-je, que tu connaisses mon livre “LA 


RÉVOLUTION DE BEL”, si tu ne sais ni lire ni écrire, si tu es analphabète ? » 


– « Monsieur, nous autres, de la tribu des MAMAS, nous n’avons pas besoin de lire un livre ; nous 


l’examinons dans le Monde Astral. Le livre “LA RÉVOLUTION DE BEL” est un livre de la Déesse Nature 


et il se trouve sur les autels de nos Temples-Sanctuaires ». 


Cet homme était stupéfiant : il connaissait tous les thèmes du livre ; il parlait du « Nirvana », d’une 


« Cité en Or » du Monde Nirvanique. 


Une fois, je me suis trouvé parmi plusieurs « Arhuacos » ; ils parlaient du Karma mais ne le faisaient 


pas comme les théosophes ou les pseudo-rosicruciens, ni rien de ce style. Non, j’ai vu, dans un café, deux 


« Arhuacos » qui parlaient, c’était des plus curieux ; ils parlaient d’affaires : « Moi, je dois tant, que m’a prêté 


mon copain untel et je vais voir comment le payer ». « Je vais solder quelques traites et après avoir soldé ces 


traites, je vais voir si j’obtiens un crédit, car j’en ai besoin pour mes affaires ». « J’ai payé dernièrement 500 


pesos de crédit et, de ce côté-là, je crois que je n’aurai pas de problèmes, le crédit me sera accordé ». En fait, 


tout était question uniquement d’affaires. Un profane aurait cru qu’ils étaient en train de parler d’affaires ; ce 


n’était pas le cas ; ce dont ils parlaient, c’était des AFFAIRES DE LA LOI à propos du KARMA et du 


DHARMA et ils le faisaient mieux que n’importe quel pseudo-ésotériste, que n’importe quel pseudo-


occultiste moderne, ou n’importe quel érudit, mieux qu’Annie Besant et ses partisans. 


Ils sont pratiques à cent pour cent et leur manière d’étudier mes livres se faisait au moyen de la 


méditation. Comme ils ne savaient ni lire ni écrire, ils le faisaient au moyen de la méditation ; et ceux qui 


savaient lire et écrire, les lisaient et s’adonnaient ensuite à la méditation ; mais la majorité ne savait ni lire, ni 


écrire. Ils n’avaient pas ruiné leur centre intellectuel comme les civilisés ou ceux que l’on appelle les 


« civilisés » (les « bonachis », comme on dit dans la Sierra Nevada). 


Bernardino, l’Arhuaco me disait : « Ces bonachis se croient très cultivés, très civilisés, parce qu’ils ont 


ces “petites inventions” comme l’automobile, l’avion, et le bateau (jouets qui n’en valent pas la peine) mais, 


ils ne savent rien des Mystères de la Vie et de la Mort ». 


Que savent-ils de cet indigène, de ce VÉRITABLE ILLUMINÉ ? 


Ainsi, mes chers amis, ne détruisez pas votre centre intellectuel ; ne détruisez pas, non plus, votre 


centre émotionnel. N’importe quelle émotion doit passer, d’abord, par le filtre de la compréhension, avant 


que le centre émotionnel ne puisse faire quoi que ce soit. Nous devons nous rendre conscients de toutes nos 


perceptions, de tout ce que nous étudions ou de tout ce qui nous arrive. 


Si vous étudiez avec soin mes livres « LA PSYCHOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE » et « LA 


GRANDE RÉBELLION » et que vous mettez en pratique cette connaissance, je vous dis, au nom de la vérité, 


que vous arriverez à passer par « l’Annihilation Bouddhique » ; alors, vous établirez ainsi dans votre psyché, 


à l’intérieur de vous, la normalité psychologique ; vous serez en harmonie avec tous les êtres tricérébrés du 


Cosmos ; vous pourrez expérimenter directement par vous-même ce qui n’appartient pas au temps, ce qui est 


au-delà du corps, des sentiments et du mental. 


Je m’arrête de parler. Si quelqu’un de vous a quelque chose à dire ou à demander en relation avec ce 


thème, il peut le faire avec la plus grande liberté. Je vous prie seulement de ne pas sortir du thème.  


Question. Maître, vous nous avez parlé de l’abominable « Organe Kundartisseur » ; est-ce que 


l’anomalie de la psyché provient de là ? 


Maitre. Eh bien, réellement, c’est de là que vient l’A-NO-MA-LIE ; parce que l’abominable « Organe 


Kundartisseur » a, pour ainsi dire, cristallisé dans notre psyché toutes les mauvaises conséquences qu’il 


provoque. C’est-à-dire que les « agrégats psychiques » existent à cause de l’abominable Organe 


Kundartisseur ; sinon, ils n’existeraient pas et, malheureusement, à l’intérieur de ces agrégats, la Conscience 


se trouve embouteillée ; c’est pourquoi la Conscience est anormale ; la Conscience est la psyché qui 


fonctionne de façon anormale. Les terriens sont anormaux ; ce sont des cas cliniques qui sont actuellement 


étudiés par tous les frères du Système Solaire. C’est une des causes, une des raisons principales pour 


lesquelles les extraterrestres emmènent souvent dans l’espace tel ou tel citoyen, pour le mettre dans un 


laboratoire et l’étudier. L’état anormal des terriens a beaucoup attiré l’attention, dans tout le Cosmos : leur 


psyché bizarre, leur comportement bizarre qui n’a de lien avec aucune culture cosmique de l’Espace Infini. 


Mais tout est arrivé, malheureusement, à cause de l’horrible « Organe Kundartisseur ». 


Question. Une question, Maître ; tous les êtres humains ont-ils chuté ou bien y a-t-il des êtres humains 


qui ont conservé leur hiérarchie primitive ? 
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Maitre. Eh bien, il y a quelques HOMMES RÉELS, actuellement, qui n’ont pas chuté et qui sont restés 


normaux. 


Question. Depuis cette époque-là ? 


Maitre. Oui, sachez que tous les habitants ne sont pas visibles pour les habitants du monde 


tridimensionnel d’Euclide. Dans la Quatrième Verticale de notre planète Terre existent d’autres humanités en 


chair et en os qui sont normales, qui n’ont jamais développé l’abominable Organe Kundartisseur et qui 


continuent à se reproduire par KRIYASHAKTI. Si bien que les anormaux sont ceux qui vivent dans le monde 


tridimensionnel d’Euclide, ceux qu’on appelle communément les « terriens ». 


Question. Vénérable Maître, dans le Rituel Gnostique de Troisième Degré qui, comme nous le savons, 


provient de la sagesse égyptienne, nous pouvons lire ce qui suit : « Moi, défunt, je prononce les mêmes 


paroles quatre fois » et « puissent mes ennemis être terrassés et mis en pièces » et « les DIABLES ROUGES 


DE SETH seront livrés à la grande destruction de l’Abîme et du Néant ». Que signifient « les mêmes paroles 


qui se prononcent quatre fois » ? 


Maitre. Évidemment, ce sont des paroles qu’il nous faut prononcer pour que le Corps Physique aille 


correctement ; ce sont les paroles du Verbe qui donnent naissance au Corps Astral ; ce sont les paroles qui 


donnent naissance au Corps Mental ; ce sont les paroles qui donnent naissance au Corps de Volonté 


Consciente. Ainsi, le Verbe s’exprime sous ces quatre formes, pour provoquer ces quatre naissances, quatre 


fois. Quant aux « ennemis », « les Démons rouges de Seth », « qui doivent être détruits dans l’Abîme et dans 


le Néant », il est évident qu’il doit en être ainsi ; nous devons les détruire. 


Maintenant, si nous n’en sommes pas capables, si nous ne nous consacrons pas à détruire l’Égo, le mal, 


avec tous ses « éléments indésirables », la Nature se chargera de les détruire, là-bas, dans le monde souterrain, 


où l’on n’entend que des pleurs et des grincements de dents. Je ne vous conseille pas de descendre dans ces 


régions, car on y souffre trop. Vous obtiendrez, bien sûr, la désintégration de l’Égo dans les mondes 


infernaux ; vous pourrez sortir, libres des Égos, après quelques milliers d’années, mais je ne vous le conseille 


pas car là-bas on souffre trop. 


Dans le sous-monde, il existe une matérialité épouvantable ; là-bas, tout est plus dense, plus grossier ; 


il vaut mieux que vous fassiez le travail maintenant, mais si vous ne voulez pas le faire maintenant, alors la 


Nature se chargera là-bas de le faire pour vous. 
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52 - La Perle Séminale ou Embryon d’Or 


Nous allons donc aborder le thème, la conférence de ce soir. Nous allons parler de ce qu’est la Perle 


Séminale, l’Embryon d’Or, etc. Avant tout, mes chers frères, il est nécessaire de savoir que la PERLE 


SÉMINALE n’existe pas encore chez « l’animal intellectuel » erronément appelé « Homme ». 


Chez tous les êtres humains, ou disons plutôt chez tous les bipèdes tricérébrés erronément appelés 


« Humains », existe l’EGO, le Moi, le moi-même. Ce Moi est formé par un ensemble d’entités ténébreuses, 


sinistres et funestes. Il est évident que ces mêmes entités personnifient nos erreurs psychologiques : la colère, 


la convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise, etc. 


Donc, tous ces défauts, dans leur ensemble, sont personnifiés par les différents Mois qui forment le 


moi-même, le soi-même, le « Seth » de la Sagesse Égyptienne. 


Les êtres humains communs et courants, ou disons plutôt les humanoïdes communs et courants, ne 


peuvent pas voir les Mondes Suprasensibles ; ils n’ont pas les facultés transcendantales qui leur permettraient 


de pénétrer les Mystères de la Vie et de la Mort. 


C’est simplement dû au fait qu’ils ont la CONSCIENCE ENDORMIE. La Conscience est l’Essence 


elle-même et elle est endormie parce qu’elle est bloquée dans tous les Mois qui constituent nos erreurs 


psychologiques. 


Nous avons besoin de dissoudre ces Mois pour que l’Essence ou la Conscience se libère. C’est 


seulement sur la base de la COMPRÉHENSION en profondeur et avec l’aide de la DIVINE MÈRE 


KUNDALINI (le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques) que nous pouvons détruire, ANNIHILER tous ces 


MOIS qui constituent notre Égo, notre moi-même. À mesure que ces Mois vont s’annihiler, l’Essence va peu 


à peu se désembouteiller et, quand l’Essence est totalement libérée, alors, nous nous ÉVEILLONS, nous 


pouvons voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs. 


Cependant, toute l’Essence ne se désembouteille pas immédiatement ; le processus est méthodique et 


lent. L’Essence va se dégager ou se libérer au fur et à mesure que nous allons comprendre et éliminer nos 


défauts psychologiques. 


Quand l’Essence se libère, au début, ou en d’autres termes, quand elle commence à se libérer, au début, 


il se forme la Perle Séminale dont nous parle le Tao. Alors, commencent à surgir les premières étincelles de 


Conscience éveillée. Ces étincelles, ces ÉCLAIRS CONSCIENTS surgissent pendant ces heures où le corps 


physique est endormi dans le lit, c’est-à-dire pendant que nous vivons dans ces Mondes subtils dont nous 


parlent les différents écrivains ésotéristes. 


On commence à se rendre compte qu’on est hors du corps physique, qu’on n’appartient plus au Monde 


Physique bien qu’on ait un corps physique. Il est évident que, durant le sommeil, tous les Égos, ainsi que 


l’Essence, sont hors du corps physique. Mais, les gens ne font rien de plus que rêver ; et ils rêvent parce qu’ils 


ont la Conscience endormie. Quand la Conscience commence à s’éveiller LES RÊVES DISPARAISSENT. 


Et quand on est bien éveillé, on ne peut plus rêver. 


Par exemple, une fois, alors que je travaillais dans le Monde Astral, s’est échappé de moi un rêve du 


Mental. Je me rendis compte ipso facto qu’un rêve venait de s’échapper de moi et, avant qu’il ne prenne 


forme dans ces Régions Suprasensibles, je l’éliminai. 


Par conséquent, je ne lui ai pas donné l’opportunité de m’hypnotiser ou de me fasciner, parce que je 


vis éveillé dans ces mondes et que je vois ceux qui sont endormis quand j’exerce mes fonctions dans les 


Régions Suprasensibles. De toutes parts surgissent des milliers de personnes, de gens, qui se déplacent en 


dormant, qui ressemblent à des somnambules qui marchent, des gens qui, jamais de leur vie, ne se sont 


préoccupés d’éveiller leur Conscience. 


Ces ENDORMIS FONT DES CHOSES vraiment ABSURDES. Par exemple : un jour, je me trouvais 


dans une maison et je vis soudain la maîtresse de cette résidence sortir de sa chambre, se diriger vers moi et 


elle me serra ardemment dans ses bras et même m’embrassa. Je fus surpris et lui dis : 


– « Mais, Madame, vous vous méprenez ! » (En effet, elle m’appelait du nom de son mari, un certain 


XX). Je lui dis : « Mais, rendez-vous compte que vous êtes endormie et que je ne suis pas votre mari ! Vous 


venez m’embrasser et m’enlacer et tout ce qui s’ensuit, mais je ne suis pas votre mari ! ». 


Pendant un moment elle parut réfléchir et se réveilla, mes chers frères, puis elle me regarda fixement, 


passa la main droite sur ses yeux et, une fois qu’elle fut convaincue que je n’étais pas son mari, elle me 


demanda de l’excuser et se sentit honteuse. Je lui dis : 
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– « Êtes-vous convaincue ? Vous étiez en train de dormir, vous avez cru que j’étais votre mari, mais ce 


n’était pas le cas. Vous devez vous préoccuper de lutter pour éveiller votre Conscience ». Elle réfléchit un 


peu et se retira. 


Voilà comment sont les endormis dans le Monde Astral et aussi dans le Monde du Mental. Quand on 


s’éveille, ces rêves cessent et on voit vraiment les choses telles qu’elles sont et non selon leur apparence. 


Le processus de l’Éveil commence donc par la Perle Séminale. Mais cette Perle n’est pas formée, il 


faut la former et elle se forme avec les premiers pourcentages d’Essence qui, généralement, s’échappent ou 


sortent de leur bouteille quand on détruit les premiers Mois. 


Chez certaines personnes, on commence à voir ces éclairs de Conscience, de façon très infime ; ces 


gens se disent, par exemple, en eux-mêmes : « Bon, ce que je suis en train de voir est intéressant : il me 


semble que je suis en train de rêver. Serais-je en train de dormir ? Serais-je en train de rêver ? ». Cette 


manifestation psychique correspond naturellement à la naissance d’un début de Conscience éveillée. 


Mais plus tard, à mesure que le pourcentage d’Essence ou de Conscience se libère progressivement de 


ces bouteilles qui s’appellent Mois, la Perle Séminale commence à se développer et alors ces personnes ne 


se contentent plus de dire : « Je suis en train de rêver ou il me semble que c’est un rêve ». Leur Conscience 


est bien plus grande et ils peuvent s’exclamer : « Je suis hors du corps physique ; je suis en Astral ; je ne suis 


pas en train de rêver ». 


Bien sûr, cela représente une dépense d’énergie plus grande et cela n’arrive que lorsque la Perle 


Séminale est plus développée. 


À mesure que le Travail Ésotérique continue, à mesure que nous détruisons les Mois formés par nos 


défauts, la Perle Séminale continue aussi son processus de développement jusqu’à sa transformation radicale 


pour former finalement ce que nous appelons « l’EMBRYON D’OR ». 


Cet Embryon est, en lui-même, l’Âme fabriquée ; cet Embryon est très beau et, quand il est bien 


développé, il peut avoir la même taille ou une taille encore plus grande que celle du corps physique. 


L’Embryon d’Or s’appelle aussi « Fleur d’Or » et, quand il s’établit en nous, il arrive à former un 


équilibre merveilleux entre le Spirituel et le Matériel. 


L’Embryon d’Or est le véritable CENTRE PERMANENT DE CONSCIENCE ; il nous donne 


l’Individualité ; il nous donne l’Autoconscience. Celui qui possède l’Embryon d’Or peut entrer et sortir du 


Corps Physique à volonté ; il peut se déplacer à volonté dans tous les Départements du Royaume ; il peut 


étudier les Mystères de la Vie et de la Mort dans les Mondes Supérieurs ; il peut se souvenir de ses vies 


passées ; il peut connaître le futur qui l’attend. 


C’est pour tout cela qu’il est urgent d’éliminer l’Égo, de le réduire en cendres, en poussière cosmique. 


C’est le MYSTÈRE DE LA FLEURAISON D’OR. 


Donc, celui qui développe en lui-même l’Embryon d’Or, celui qui possède la Fleur d’Or, ne peut plus 


oublier ses vies passées et quand il change de corps, il le fait en Conscience, c’est-à-dire que quand il renaît, 


il n’oublie pas sa propre Individualité, ses vies passées, etc. 


Les gens communs et courants ont seulement l’Essence ; ils n’ont pas formé l’Embryon d’Or. Chez 


ces personnes, le Mystère de la Fleuraison d’Or n’a pas encore surgi. 


Beaucoup de gens veulent des POUVOIRS : la Clairvoyance, la Clairaudience, la capacité d’entrer et 


de sortir du corps physique à volonté, etc. Je vous ai dit que celui qui développe l’Embryon d’Or n’a pas à se 


préoccuper de tels pouvoirs. Réellement, les pouvoirs sont les « fleurs » de l’Âme qui surgissent en nous 


quand nous avons atteint la maturité ; c’est tout. 


Celui qui possède l’Embryon d’Or est, de ce fait, Clairvoyant, Clairaudient, Télépathe ; il peut entrer 


et sortir du corps physique à volonté ; il peut visiter les Mondes Supérieurs (l’Astral, le Mental, le Causal, 


etc.). 


Le chemin qui conduit à la formation de cet embryon n’est autre que celui de la DISSOLUTION DU 


MOI, du moi-même, du soi-même. Ce Moi, comme je vous l’ai dit, est formé par nos défauts et ces derniers 


sont personnifiés par les Démons Rouges de Seth ; celui qui étudie la Sagesse des Égyptiens pourra le vérifier. 


Il est urgent, donc, que les frères comprennent la nécessité de former, en eux-mêmes, l’Embryon d’Or. 


Quand celui-ci atteint son entière AUTORÉALISATION, son développement absolu, il se convertit, pour 


ainsi dire, en une « gemme précieuse » ; c’est donc le but réel, non seulement de notre existence, mais de 


toutes nos existences passées et futures. 
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Une fois que l’on est parvenu à ce que la Fleur d’Or, à ce que l’Embryon d’Or resplendisse en nous, 


vient l’Union avec la SUR-ÂME (cette Sur-Âme dont nous parlait Emerson, cette Sur-Âme dont nous parlait 


Goethe, l’auteur de « Faust »). 


Nous dirons, en langage de type Orientaliste ou Théosophique, que cette Sur-Âme est connue sous le 


nom de « MANAS SUPÉRIEUR ». Nous savons qu’existe aussi le Manas Inférieur, mais nous ne faisons pas 


référence à ce dernier. Il est évident que nous parlons du Manas Supérieur, du Troisième Aspect de la Trimurti 


Atman-Bouddhi-Manas. Et il est nécessaire de le connaître. 


La fusion de l’Embryon d’or avec la Sur-Âme, nous convertit, en fait, en INDIVIDUS SACRÉS, en 


Hommes authentiques, légitimes et véritables. 


Il est difficile, à première vue, de faire la différence entre ce qu’est un « homoncule rationnel » ou 


« animal intellectuel » et ce qu’est réellement un Homme authentique. 


La réalité, mes chers frères, c’est que pour être un Homme authentique, il faut avoir acquis l’Embryon 


d’Or, il faut avoir aussi obtenu la fusion de l’Embryon d’Or avec la Sur-Âme et enfin il faut être bien vêtu de 


l’HABIT DE NOCES DE L’ÂME, du fameux TO SOMA-HELIAKON des vieux Alchimistes Médiévaux. 


Un embryon d’Or bien vêtu de son Habit de Noces et qui a fusionné, comme il se doit, avec la Sur-


Âme est, en fait, un homme authentique. Cet Homme peut être incarné comme il peut être désincarné, mais 


c’est un Homme, quel que soit le lieu où il se trouve. 


Apparemment, « l’animal intellectuel » est un Homme, mais il ne l’est pas. Pourquoi ? Premièrement, 


parce qu’il ne possède pas l’Embryon d’Or, c’est-à-dire qu’il n’a pas de Centre de Conscience Permanent, il 


n’a pas de légitime Individualité, il ne possède pas d’Autoconscience. C’est pour cette raison qu’il est 


irresponsable. 


À l’intérieur de lui, il n’y a qu’un ensemble de Mois : « Je veux sortir me promener » dit, par exemple, 


le Moi du mouvement ; immédiatement après, cet autre Moi qui se met en relation avec l’Intellect rechigne 


et dit : « Non, moi je ne veux pas aller me promener, je veux lire le journal ». Soudain, apparaît sur la table 


de la salle à manger un plat délicieux et alors le Moi de la digestion, le Moi de l’estomac, s’exclame en 


disant : « Non, moi je ne vais pas me promener, ni lire le journal, j’ai faim et je préfère manger ». 


Voyez, mes frères, cette querelle des Mois. Il n’y a donc pas là de véritable Individualité. Là, il n’y a 


rien d’autre qu’un ensemble de Mois qui se battent pour la suprématie. 


Celui qui n’a pas développé l’Embryon d’Or n’est pas un individu responsable. Il est vital de 


comprendre cela, mes chers frères. De plus, celui qui n’est pas vêtu de l’Habit de Noces de l’Âme, c’est-à-


dire des Corps Solaires, n’est pas parvenu à l’État Humain, bien qu’il croie le posséder ; mais, il n’en est rien. 


« L’animal intellectuel » et l’Homme se ressemblent donc, mais ils sont diamétralement opposés, 


complètement différents l’un de l’autre. 


« L’animal intellectuel » est une semence qui pourrait se développer et donner naissance à l’Homme. 


Malheureusement, la majeure partie de ces semences se perd ; rare est la semence qui germe. Des millions 


d’êtres humains ou, en d’autres termes, d’humanoïdes entrent constamment dans l’INVOLUTION 


SUBMERGÉE des Mondes Infernaux. 


Très rare est « l’animal intellectuel » qui désire véritablement l’Autoréalisation Intime et qui se sacrifie 


pour elle. Quand on est parvenu à l’Autoréalisation, quand on a formé l’Embryon d’Or, on est véritablement 


un Homme au sens le plus complet du terme. Ainsi donc, je vous invite à réfléchir. Parle mon frère. 


Question. Maître, ma question n’a rien d’hypocrite, bien entendu, elle est absolument sincère. On dit 


que tant que nous ne parvenons pas au développement de l’Embryon d’Or, nous ne sommes pas responsables ; 


alors peut-on dire que si nous nous trompons, tant que nous n’avons pas développé l’Embryon, le Karma 


n’existe pas pour nous ? 


Maitre. LE FAIT D’ÊTRE RESPONSABLE A PLUSIEURS ACCEPTIONS. Nous disons 


responsables sous la forme de l’Autoconscience, responsable au sens transcendantal du terme. Bien sûr que 


le Karma existera toujours, bien qu’à un degré moindre de Conscience corresponde un degré moindre de 


Karma ; d’autre part, à plus haut degré de Conscience équivaut un plus haut degré de responsabilité. Et « celui 


qui récolte la Sagesse, récolte la douleur » dit Salomon. 


Nous sommes responsables, quand nous n’avons pas l’Embryon d’Or, dans la limite d’un état relatif 


et circonstanciel : ON A BEAUCOUP DE COMPASSION ENVERS NOUS et réellement ON NE NOUS 


CHÂTIE PAS AVEC TOUTE LA RIGUEUR que nous méritons. Mais, quand nous avons acquis l’Embryon 


d’Or, nous devenons véritablement responsables au sens transcendantal du terme et alors nous payons le 







357 
 


double de ce que vaut réellement la faute commise, parce qu’à un plus haut degré de Conscience il y a un 


plus haut degré de responsabilité. Voilà ce que j’ai voulu dire. Y a-t-il une autre question, mes frères ? 


Question. Maître, on dit que l’embryon d’Or est formé chez les Bodhisattvas ; dans le cas d’un 


Bodhisattva tombé qui a son Embryon d’Or, je considère qu’il ne peut pas se manifester dans toute son 


expression... est-ce parce qu’il est embouteillé dans l’Égo ? 


Maitre. C’EST CELA. Chez les Bodhisattvas tombés, par exemple, l’Embryon d’Or est embouteillé 


dans le Moi Pluralisé. De ce fait, donc, ils dorment jusqu’à un certain point, pas totalement, mais jusqu’à un 


certain point. Ils ont plus de responsabilité et c’est pourquoi on les châtie doublement. Les Bodhisattvas 


tombés, s’ils ne se relèvent pas, entrent dans les Mondes Infernaux, condamnés pour trois délits : 


1. Pour avoir assassiné le Bouddha. 


2. Pour avoir déshonoré les Dieux. 


3. Pour différents délits. 


Le châtiment est plus grand pour le Bodhisattva tombé, parce qu’il a l’Embryon d’Or ; c’est pourquoi 


il n’a pas d’excuse et la Loi le châtie avec toute sa rigueur ; c’est tout. Parle, ma sœur. 


Question. Maître, y a-t-il actuellement, un être vivant qui ait l’Embryon d’Or déjà développé ? 


Maitre. Oui, moi je l’ai, JE SUIS UN DE CEUX-LÀ à votre disposition. 


Question. Mais, en dehors d’ici. 


Maitre. Eh bien, en dehors d’ici, il y a, ma sœur, beaucoup de Bodhisattvas tombés qui ont l’Embryon 


d’Or développé et il y a aussi beaucoup de Bodhisattvas qui ne sont pas tombés et qui ont leur Embryon d’Or 


développé. De sorte que la dissolution du Moi est très importante, parce que grâce à la dissolution de l’Égo 


nous parvenons à former l’Embryon d’Or. Il est urgent de dissoudre l’Égo, de le réduire en poussières, en 


cendres. M’avez-vous compris ? Bien, mes frères, y a-t-il une autre question ? Parle. 


Question. Alors, la naissance de l’Embryon d’Or n’est pas un problème exclusivement sexuel ? 


Maitre. En cela, il y a plusieurs aspects. Si nous prenons celui-là exclusivement, du point de vue du 


sexe, il est évident que nous SOMMES aussi FILS DU SEXE parce que nos Corps Physiques se sont formés 


grâce à la coopération d’un spermatozoïde et d’un ovule. 


Quant à l’Embryon d’Or proprement dit, on y trouve, là aussi, la Force Sexuelle. En premier lieu, tenez 


compte que LES MOIS qui personnifient nos erreurs PRENNENT FORME GRÂCE À L’AGENT SEXUEL, 


bien que ce soit dans son aspect négatif, donc dans la zone du Plexus Solaire, et ensuite ils viennent à 


l’existence. En d’autres termes, l’idéoplastie se cristallise en prenant forme, grâce à l’agent sexuel, dans le 


Plexus Solaire et ensuite elle vient à l’existence sous forme de Mois. 


Pour illustrer cela, par exemple, mes frères : nous avons un accès de colère, d’irritation contre une 


autre personne ; avec cette colère, nous nous sentons terriblement irrités, nous voudrions frapper le prochain. 


Alors, cette attitude psychologique prend en nous l’aspect d’un personnage qui a notre physique, nos yeux, 


notre visage même, etc. 


Un personnage à l’intérieur duquel est embouteillée une partie de notre Conscience offensée. Et ce 


personnage n’est pas quelque chose de mort ; ce n’est pas une peinture, ce n’est pas un animal empaillé, c’est 


quelque chose de réel, qui vit ; ce personnage est une créature vivante qui, grâce à l’Agent Sexuel, prend 


forme dans le Plexus solaire et, après, sort de là et porte en elle quelque chose de notre Conscience. Ainsi se 


forment les Mois. 


Vous pourriez me dire : « Bon, mais qu’est-ce que le Plexus Solaire a à voir avec l’Énergie Sexuelle ? ». 


Et ce serait une objection correcte. J’explique : dans nos glandes sexuelles s’élèvent des vapeurs séminales, 


l’HYDROGÈNE SI-12, et de nos organes sexuels aussi s’élève l’antithèse, le FEU ANTITHÉTIQUE, le Feu 


sinistre, dirons-nous, de l’abominable Organe Kundartisseur. 


CES SUBSTANCES S’ACCUMULENT DANS LE PLEXUS et, c’est au moyen de ces substances 


(l’Hydrogène Si-12 et le feu Négatif fatal), que PREND FORME DANS L’IDÉOPLASTIE « le Fantôme » 


de la colère, telle que nous l’avons ressentie. 


C’est ainsi que naît dans le Plexus, ou la région ventrale, ce qui s’appelle un Moi de la colère, un Moi 


de l’irritation, un Moi qui a notre apparence même, qui vit, qui respire, qui peut se déplacer dans tout l’espace, 


etc. En lui, il y a donc un matériau sexuel. 


Il est donc évident que lorsque nous dirigeons notre Énergie Créatrice contre tel ou tel Moi, nous le 


détruisons. Ne dit-on pas, par hasard, en Homéopathie : « Similia Similibus Curantur » ? Ici, il y a un dicton 


populaire qui dit : « Contre les morsures de chienne, des poils de la même chienne ». Et c’est vrai, c’est la 


devise de l’Homéopathie. 
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Ainsi donc, si ces Mois se sont cristallisés grâce à l’AGENT SEXUEL NÉGATIF, il est évident aussi 


que c’est grâce à l’AGENT SEXUEL POSITIF que nous pourrons les désintégrer, les réduire en poussière 


cosmique. Et c’est pourquoi : 


1) IL FAUT COMPRENDRE L’ERREUR. 


2) IL FAUT PRIER LA DIVINE MÈRE KUNDALINI pour qu’elle utilise l’Énergie Sexuelle, la 


supplier de DÉSINTÉGRER, de réduire en poussière tel ou tel Moi, LE MOI que nous avons compris à fond, 


et alors celui-ci se désintègre, il est réduit en poussière. 


Et quand cela arrive, l’Essence se libère et elle prend forme dans l’Embryon d’Or. C’est pourquoi cet 


embryon est intimement relié à l’Énergie Sexuelle, compris ? Bien, est-ce qu’il y a une autre question, mes 


frères ? 


Question. Maître, dans un des livres du Maître Krumm-Heller, il est dit que la capacité, la puissance 


de la pratique de l’Arcane A.Z.F. est si forte que, supposons nous voulions assassiner une personne à distance, 


il suffirait de diriger à ce moment-là notre pensée sur cet assassinat pour que celui-ci se produise. Est-ce exact 


ou non ? 


Maitre. Bien sûr que oui, mais seulement quand on a la Clé IT qui est formée par deux lettres « I » et 


« T » (IT) ; mais pour avoir cette clé, il faut l’avoir reçue de bouche à oreille d’un Gourou. J’ai cette clé, je 


la connais [...] Mais, je prendrais sur les épaules un grand Karma. 


C’est pourquoi, mes frères, je crois qu’on ne doit jamais enseigner la Magie Noire. Parce que « ce n’est 


pas seulement celui qui tue la vache qui pêche mais aussi celui qui lui tient la patte ». Compris ? Y a-t-il une 


autre question ? Posez vos questions pour ne pas rester dans le doute. 


Bien, comme je vois qu’il n’y a pas de questions, je continue. J’ai connu un homme qui est désincarné : 


un certain Omar Cherenzi Lind (entre parenthèses, je me permets de le nommer parce qu’il est désincarné). 


C’est un des Mages Noirs les plus illustres que j’aie connu. Il était polyglotte : il parlait l’espagnol, l’anglais, 


le français, l’allemand et je ne sais combien d’autres langues ; c’était un grand musicien ; en tant que 


conférencier, il était merveilleux ; c’était un intellectuel brillant et terrible. 


J’ai assisté à l’une de ses conférences. Quand je l’ai examiné avec le Sixième Sens, j’ai pu voir qu’une 


très belle lumière bleue et qu’un jaune formidable irradiaient de lui, cependant, en arrière-plan, c’était un 


rouge sanguinolent. 


Tous les frères l’écoutaient avec beaucoup d’attention. 


Après, je pus constater que ce bleu si beau et ce jaune qu’on voyait dans son aura n’étaient pas à lui, 


mais à l’auditoire, à ceux qui l’écoutaient. 


Ceux qui nous l’avaient présenté insistaient sur l’idée qu’il n’était rien moins que le Maître Kuthumi. 


Quand nous avons fait sa connaissance, en effet, nous avons été stupéfaits par son érudition, par le fait qu’il 


soit, en outre, polyglotte et par ses dons musicaux, etc. Sa conférence [...] 
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53 - La Transvalorisation 


Nous allons commencer notre travail de ce soir. J’espère que vous y porterez tous le maximum 


d’attention pour le bien de la Grande Cause. Indiscutablement, nous devons nous intéresser au travail 


ésotérique sur nous-mêmes si, en réalité, nous voulons vraiment une transformation radicale. 


Cependant, il n’est pas possible qu’existe, dans notre vie, une réelle conjonction avec le Travail 


Ésotérique, si, auparavant, nous n’aimons pas le Travail. Nous devons avoir une véritable AFFECTION, une 


véritable tendresse POUR LE TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE GNOSTIQUE. C’est seulement ainsi que pourra 


s’établir la jonction entre notre vie et le Travail Ésotérique. 


Tant que cette jonction avec le Travail ne s’est pas réalisée, nous serons indubitablement incapables de 


le comprendre intégralement. Il faut ressentir de l’affection pour ces études. 


Beaucoup de gens arrivent à connaître l’Enseignement ; ils arrivent à comprendre le Corps de Doctrine 


(jusqu’à un certain point), mais, ils ne se décident pas vraiment à travailler sur eux-mêmes. C’est dû au fait 


que chaque personne a, en elle-même, un tas d’éléments indésirables qui tirent dans des directions différentes 


et qui visent des intérêts différents. 


Il y a ceux qui disent : « Bon, je commencerai le Travail Ésotérique Gnostique quand ma situation 


économique s’améliorera ; maintenant, je vais gagner de l’argent et après, oui, je me consacrerai pleinement 


à la Gnose ». Il y a ceux qui disent : « J’ai un problème familial et, tant que ce problème continuera, je ne 


pourrai pas entrer complètement dans le Travail ». Il y a ceux qui disent : « Bon, actuellement je suis étudiant ; 


j’étudie pour obtenir le diplôme d’Ingénieur (ou de médecin, etc.) et c’est pourquoi je ne peux pas me 


consacrer pleinement au Travail Ésotérique Gnostique ; le jour où je terminerai mes études, je m’y consacrerai 


à fond, maintenant non ». 


Ces gens démontrent, par leur façon de penser, qu’ils n’ont pas vraiment d’affection, de tendresse pour 


le Travail Ésotérique Gnostique. 


Quand on aime quelqu’un, on se sacrifie pour celui qu’on aime, parce que si on ne l’aime pas, on ne 


pourra pas se sacrifier. Pour se consacrer à fond à son Travail, cela demande, avant tout, de l’aimer 


affectueusement. Si on n’aime pas le Travail, alors il n’est pas possible que se forme la conjonction avec le 


Travail Ésotérique Gnostique. S’il n’y a pas de conjonction du Travail avec nos vies, de toute évidence nous 


ne travaillerons pas, c’est tout ; nous nous contenterons de lire quelques œuvres et même d’assister aux 


conférences, mais nous ne travaillerons pas. Voilà ce qui est grave. 


Quand on ne travaille pas avec les Enseignements que nous donnons ici et en Troisième Chambre et 


que nous faisons connaître par nos livres, indubitablement, on ne peut pas comprendre non plus le Travail 


Ésotérique Gnostique. 


Rappelez-vous « la parabole du marchand » dans l’Évangile Christique : c’est le cas d’un marchand 


qui voulait s’emparer d’une perle des plus précieuses, mais qui, à ce moment-là, n’avait pas de quoi se la 


procurer. Que fit-il ? Il vendit tout ce qu’il avait, tous ses biens ; il vendit tout ce qu’il possédait afin d’obtenir 


cette perle précieuse et il l’obtint. 


De la même façon, le Travail Ésotérique Gnostique est une « PERLE PRÉCIEUSE ». Pour l’obtenir, 


ON DOIT LAISSER TOUTE SORTE D’INTÉRÊTS SECONDAIRES, abandonner tout ce qui, dans le 


monde, peut nous attirer et se dédier exclusivement au Travail. 


Étant donné que nous possédons, à l’intérieur de nous, divers agrégats psychiques qui personnifient la 


colère, la convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise, etc., tous ces divers éléments 


psychiques tirent, comme je l’ai déjà dit, dans des directions différentes ; ils visent les intérêts les plus divers ; 


ils ont leur Énergie Psychique investie dans tels ou tels intérêts, telles ou telles valeurs, etc. 


On doit, naturellement, libérer son Énergie Psychique investie dans telles ou telles valeurs. Si on 


parvient à la libérer, on peut alors la concentrer sur cette « perle précieuse » qu’est le Travail Ésotérique 


Gnostique. 


Quand on libère son énergie, quand on la sort des intérêts matériels, des intérêts égoïstes, quand on 


l’extrait des désirs passionnels, quand on l’arrache à ce qui n’a pas d’importance, quand on la concentre vers 


une seule direction (qui est le Travail Gnostique), il est évident que la conjonction se fait avec le Travail et 


alors on se consacre entièrement au Travail sur soi-même. Cela conduit, naturellement, à la 


TRANSFORMATION RADICALE. 


Il est donc nécessaire d’arriver à comprendre ceci si nous désirons véritablement la Transformation. 
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Sans aucun doute, l’AMOUR POUR LE TRAVAIL est la base. Lorsque nous parlons « d’Amour », 


nous devons être judicieux dans l’analyse (n’oubliez pas que je suis mathématique dans la recherche et 


exigeant dans l’expression). Le mot « amour » est en lui-même un peu abstrait ; nous avons besoin de 


l’expliquer pour savoir qu’est-ce qu’on appelle « l’amour ». 


Avant tout, il nous incombe de consulter un peu l’Évangile christique. Le Grand Kabîr Jésus a dit : 


« En vous aimant les uns les autres, vous démontrerez que vous êtes mes disciples ». Il y a aussi une autre 


phrase du Grand Kabîr qui est très intéressante : « Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-


même » ou encore : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’ils te fassent ». 


Lorsqu’ils entendent le mot « Amour », les gens sentent que quelque chose les atteint au cœur, mais 


étant donné l’état subjectif de leur mentalité, étant donné qu’ils n’ont pas donné d’objectivité à leur pensée, 


ils ne captent pas la profonde signification de ce mot. Il est nécessaire de comprendre sans tarder ce qu’est 


« l’Amour ». 


Cette phrase : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’ils te fassent » pourrait se traduire 


ainsi : « Rends-toi conscient des autres, c’est-à-dire de ton prochain et de toi-même ». Ou cette autre phrase : 


« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » pourrait se traduire ainsi : « Rendez-vous 


conscients des autres et de vous-mêmes ». Et celle-ci : « Aimez Dieu par-dessus tout et votre prochain comme 


vous-mêmes » pourrait se traduire par : « Rendez-vous conscients de la Divinité qui habite à l’intérieur de 


vous et du prochain, et de vous-mêmes ». 


Nous avons donc besoin de NOUS RENDRE CONSCIENTS de ce que l’on appelle AMOUR, qui 


pourrait se traduire par CONSCIENCE. 


Comment pourrait-on aimer ses semblables, c’est-à-dire les comprendre, si on n’est pas conscient de 


ses semblables ? Nous devons nous rendre conscients de nos semblables si nous voulons véritablement les 


comprendre et c’est seulement en les comprenant que nous ressentirons de l’Amour pour eux. 


Mais, pour pouvoir nous rendre conscients de nos semblables, nous devons nous rendre conscients de 


nous-mêmes. Si un homme n’est pas conscient de lui-même, comment va-t-il devenir conscient de ses 


semblables ? Et s’il n’est pas conscient de ses semblables, comment pourra-t-il les comprendre ? Et s’il ne 


les comprend pas, quelle sera sa conduite envers eux ? Cela est important. 


Dans le Travail Ésotérique Gnostique, il faut (je l’ai dit) avoir de l’affection pour le Travail, mais il est 


impossible d’en avoir si nous ne le comprenons pas : LA COMPRÉHENSION EST FONDAMENTALE. 


Bon, pour aller plus avant, afin de poursuivre cet exposé, nous dirons ce qui suit : il y a trois sortes 


d’Amour. Quand un disciple dit à Jésus-Christ qu’il l’aime, Jésus interroge son disciple, lui demandant, à son 


tour, quelle sorte d’amour il ressent envers lui. Nous devons comprendre un peu plus à fond cette question, 


parce qu’il existe l’AMOUR PUREMENT SEXUEL, il existe l’AMOUR PUREMENT ÉMOTIONNEL et 


il existe l’AMOUR CONSCIENT. Dans un de nos rituels, nous disons : « Amour est Loi, mais Amour 


Conscient ». 


Beaucoup de gens ne s’entendent que sexuellement et rien d’autre ; c’est l’Amour Sexuel. Il y en a 


d’autres qui ont leur centre de gravité dans les émotions, c’est-à-dire qu’ils cultivent un Amour purement 


Émotionnel. Cet Amour Émotionnel entre deux personnes se transforme indubitablement en haine ou vice 


versa ; il est instable ; il est rempli d’amertumes, de passions et de jalousie, etc. De sorte qu’on ne pourrait 


pas le qualifier d’Amour Judicieux au sens le plus complet du terme. 


Incontestablement, seul l’Amour Conscient mérite notre vénération. Mais, pour que l’Amour 


Conscient existe, il est indispensable, avant tout, de travailler sur nous-mêmes pour éliminer les éléments 


psychiques indésirables que nous avons à l’intérieur de nous. Dans le cas contraire, il ne pourrait y avoir 


d’Amour Conscient en nous. 


Comment quelqu’un de purement émotif, un individu rempli de jalousie, rempli de méfiance, etc., 


pourrait-il avoir de l’Amour Conscient ? Pour que puisse naître cet Amour Conscient, il faut éliminer les 


éléments de la passion : la jalousie, les disputes, etc. Il faut éliminer les éléments purement sensuels, etc. Il 


faut APPRENDRE À SE METTRE toujours À LA PLACE DES AUTRES. 


Que c’est difficile d’apprendre à se mettre à la place des autres ! Que c’est difficile ! Celui qui s’élève, 


qui apprend à ressentir l’Amour Conscient sait comprendre le point de vue d’autrui. 


« Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’on fasse à vous-mêmes » doit se traduire par 


ceci : « Rendez-vous conscients des autres et de vous-mêmes ». Si on ne se met pas à la place des autres, on 


échoue totalement, on n’arrivera jamais à Aimer consciemment quelqu’un. Mais, pour nous mettre à la place 


des autres, nous devons LAISSER DE CÔTÉ L’AMOUR-PROPRE. 
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Malheureusement, les gens ont été fabriqués sur le modèle de l’amour-propre. Il est évident que nous 


devons éliminer de nous-mêmes, couche après couche, les différents aspects de l’amour-propre. Une grande 


partie de ce qu’on appelle « amour » (que les hommes ressentent pour la femme ou vice versa) n’est, au fond, 


rien de plus qu’une extension de l’amour-propre. Il est très difficile d’éliminer de nous-mêmes l’amour-


propre. Le Moi de l’amour-propre doit être désintégré ; il doit être annihilé ; il doit être réduit en cendres si 


nous voulons véritablement apprendre à voir le point de vue d’autrui. 


Normalement, personne ne sait voir le point de vue d’autrui ; personne ne sait se mettre à la place des 


autres ; chacun est tellement dominé par le Moi de l’amour-propre qu’il ne lui arrive jamais de penser à se 


mettre à la place d’autrui, à voir le point de vue des autres. 


Si on élimine de soi-même le Moi de l’amour-propre, on fait un grand pas et si on parvient à 


ÉLIMINER ces agrégats psychiques qui personnifient clairement l’ARROGANCE, la SUPÉRIORITÉ et 


l’INTOLÉRANCE, on réalisera, de toute évidence, des progrès extraordinaires, car c’est l’arrogance, 


précisément, qui nous donne la sensation d’être des personnes très importantes et qui fait même que nous 


nous comportons envers les autres de façon despotique ; c’est un obstacle pour l’éveil de la Conscience. Une 


personne arrogante ne pourra jamais aimer ses semblables. Comment pourrait-elle les aimer ? 


La supériorité. Que dire sur ce Moi de la supériorité ? Pourquoi devoir nous sentir si importants devant 


les autres, devant le prochain si nous ne sommes rien de plus que de misérables vers dans la boue de la terre ? 


Cette question de supériorité, le fait de nous croire supérieurs aux autres est un obstacle pour l’ÉVEIL. 


Quant à l’intolérance, elle nous conduit à la critique : nous voyons les défauts du prochain, mais nous 


ne voyons pas les nôtres ; « nous voyons la paille dans l’œil du prochain, mais nous ne voyons pas la poutre 


dans le nôtre ». Quand on se met à la place d’autrui, c’est alors seulement qu’on apprend à être plus tolérant 


avec le prochain et il en résulte que la critique destructive et préjudiciable disparaît. Il est donc nécessaire 


d’apprendre à se mettre à la place des autres. 


Untel a-t-il volé quelque chose ? Sommes-nous sûrs, nous-mêmes, de n’avoir jamais volé quoi que ce 


soit ? Qui pourrait affirmer cela ? 


Untel a-t-il commis l’adultère ? Sommes-nous certains de n’avoir jamais dans notre vie commis 


d’adultère ? 


Tel autre est-il en train de commettre tels ou tels désordres ? Sommes-nous sûrs de ne pas en avoir 


commis nous-mêmes ? 


Bien sûr que lorsqu’on développe la Tolérance, cette critique destructive disparaît. Il est donc 


nécessaire de DÉVELOPPER LA TOLÉRANCE ; mais, pour que la Tolérance se développe en nous, il faut 


éliminer les agrégats psychiques de l’Intolérance ; c’est ainsi seulement que nous pourrons faire naître en 


nous la Tolérance. C’est clair, complet, au sens le plus transcendantal du terme. 


Il est étonnant de voir à quel point on critique son prochain. Si nous nous mettions à la place du 


prochain, si pendant un instant nous échangions notre Personnalité avec celle du prochain, nous le 


comprendrions et alors, nous ne le critiquerions plus. Il s’avère donc très important d’apprendre à nous mettre 


à la place des autres, à comprendre leur point de vue : c’est indispensable. Malheureusement, les gens ne 


savent pas voir le point de vue d’autrui et c’est pourquoi ils échouent lamentablement. 


Indiscutablement, c’est la Conscience qui est intéressante. LA CONSCIENCE EST AMOUR ; Amour 


et Conscience sont deux parties de la même réalité. Si on se propose vraiment de se rendre conscient de soi-


même, on se rendra conscient des autres. 


Il est ahurissant, par exemple, de voir les bourreaux du prochain, ceux qui torturent les autres. Quels 


inconscients ! Parce qu’en torturant les autres, ils se torturent eux-mêmes. Si on torture une autre personne, 


plus tard on sera torturé : c’est la pire des affaires. 


On doit voir tous ces aspects si on veut vraiment réaliser des progrès extraordinaires dans le domaine 


de l’Être. 


Quand quelqu’un vient au Travail Ésotérique Gnostique, il y a une TERRIBLE LUTTE entre les 


valeurs passées et le Travail qu’on doit réaliser. Comme je vous le disais, il existe de multiples intérêts ; à 


l’intérieur de nous, il y a de multiples agrégats psychiques et chacun vise des intérêts différents, d’ordre 


économique, politique, social, passionnel, etc. Et c’est cela, précisément, qui nous empêche d’entrer 


pleinement dans le Travail Ésotérique Gnostique. Passer d’une phase à l’autre, LAISSER TOUT POUR LE 


TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE, voilà qui est radical, définitif. Il faut abandonner toutes les choses du monde pour 


se dédier au Travail Ésotérique. 
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Malheureusement, les gens ne pensent pas de cette façon. En général, les étudiants, les aspirants, 


passent beaucoup de temps entre le passé et le futur, entre les Valeurs Passées et le Travail Gnostique ; il se 


forme une espèce de..., quelque chose d’amorphe, d’incohérent, qui fait qu’on veut travailler mais sans s’y 


mettre pleinement. 


Conclusion : les gens perdent beaucoup de temps. Pour finir, ceux qui sont résolus se décident à 


travailler sur eux-mêmes, mais... combien peu nombreux sont ceux qui se résolvent à tout laisser pour la 


« perle précieuse » ! 


Nous avons besoin d’une TRANSVALORISATION de la vie, des valeurs que nous avons dans la vie, 


pour pouvoir ensuite nous consacrer pleinement au travail sérieux sur nous-mêmes. 


Cette question de la Transvalorisation est importante. Qu’entend-on par « Transvalorisation » ? Quelle 


est la signification de la Transvalorisation ? 


Car on valorise tous nos intérêts, mais la Transvalorisation va plus loin : par elle, on arrive à 


comprendre que nos intérêts économiques, sociaux, etc., sont futiles et vains et que le Travail est plus précieux 


que tout cela. La Transvalorisation nous amène à abandonner beaucoup d’intérêts d’ordre égoïste pour nous 


consacrer pleinement à l’Ésotérisme Christique Transcendantal. 


Évidemment, mes chers frères, en réalité, ce qui est vraiment fondamental, c’est l’ANNIHILATION 


BOUDDHIQUE. Les Théosophes ont horreur de ce terme : « annihilation ». « Cesser d’exister, disent-ils, 


c’est effrayant » ; mais il est nécessaire de passer par la Grande Annihilation Bouddhique, de cesser d’exister, 


ici et dans tous les mondes, et de ne pas avoir peur de la Mort. Malheureusement, les gens ont peur de la Mort 


et, inconsciemment, ils OPPOSENT UNE RÉSISTANCE à ces Enseignements. 


Vous-mêmes qui m’écoutez, êtes-vous sûrs, en ce moment, de n’opposer aucune résistance à 


l’explication que je suis en train de vous donner sur le Travail Ésotérique Gnostique ? Êtes-vous sûrs, chacun 


de vous, de ne pas vous ennuyer en ce moment, de ne pas être en train de bâiller ? Ne sentez-vous pas, quand 


je vous parle ainsi, de cette façon, que l’Enseignement est un peu aride ? 


Par contre, si je me mettais maintenant à vous parler de la loterie ou à vous dire comment améliorer 


votre situation économique ou comment obtenir du succès en amour, ou quelque chose de ce genre, je vous 


assure que vous ne seriez pas en train de bâiller. Mais, lorsque je fais directement allusion au Travail sur soi-


même et à ce qu’on appelle l’Annihilation Bouddhique, indiscutablement, au fond de chacun de vous 


s’oppose une résistance subconsciente. Pourquoi ? 


Parce qu’en aucune manière l’EGO ne veut cesser d’exister ; l’Égo rejette les Enseignements de ce 


type, parce qu’ils vont à l’encontre de son existence même. Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui ait envie de ne 


pas exister ? Vous voulez exister, ici et dans l’Au-delà. L’un de vous pourrait dire : « Bon, je n’ai plus envie 


d’exister dans le monde physique ; je voudrais me désincarner » ; mais quel désir secret vous fait penser de 


la sorte ? Vous désireriez simplement vivre dans les Mondes Supérieurs, bien sûr, et dans une situation un 


peu meilleure. 


Pourquoi les prêtres attirent-ils tant de gens ? Parce que les prêtres n’offrent pas la Doctrine de 


l’Annihilation Bouddhique à leurs fidèles ; au contraire, ils leur offrent le Ciel moyennant un certain prix, 


c’est-à-dire qu’ils leur donnent un passeport pour le Ciel, une vie confortable dans l’Au-delà où on peut jouir 


de toutes sortes d’honneurs. 


Si une veuve, par exemple, laisse une bonne fortune à la paroisse, on lui donne en échange un passeport 


pour le Ciel, bien sûr. Un individu peut ainsi avoir été un grand assassin, un grand criminel, mais il suffit 


qu’il se confesse à Monsieur le Curé pour qu’on lui donne un passeport pour le Ciel. Maintenant, s’il laisse 


un peu plus d’argent à Monsieur le Curé, avant de mourir, vous pouvez être sûrs que, selon Monsieur le Curé, 


il ira droit au Ciel, sans même passer par le Purgatoire ; il sera heureux. Et cela attire ; les gens aiment cela ; 


il a « beau jeu », parce que l’Égo n’aime en aucune manière qu’on lui pointe un pistolet sur la poitrine. Bien 


sûr que non. 


Par exemple : je reçois une avalanche de courrier de toute l’Amérique Centrale et de toute l’Amérique 


du Sud ; on me questionne sur les chakras, les initiations, les pouvoirs, sur des positions sociales, même des 


positions à l’intérieur du Mouvement Gnostique, des situations économiques, des questions amoureuses, etc., 


mais je n’ai reçu que très rarement, dans ma vie, une lettre touchant à la DISSOLUTION DE L’EGO. 


Pour le moins, en ce moment, je ne me rappelle pas avoir reçu une lettre dans ce sens. Toutes me 


demandent des pouvoirs, des degrés, des initiations, de l’argent, et des positions à l’intérieur du Mouvement 


Gnostique, etc., mais, à mon grand regret, je ne trouve pas de lettre de quelqu’un qui soit en train de lutter 


pour changer radicalement ; je ne trouve pas de lettre de quelqu’un qui soit en train de lutter pour dissoudre 
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l’Égo ; je ne trouve pas de lettre de quelqu’un qui soit en train de s’adonner pleinement à la mort du moi-


même. Non, pas de lettre comme ça, en effet, pas pour mourir. 


Vivre..., tous, bien qu’ils soient des Mages Noirs, peu importe, mais vivre, voilà ce qu’ils veulent : oui, 


être de Grands Messieurs, être puissants, mais sans se donner la peine de mourir. Mais, il s’avère que « ce 


n’est qu’avec la Mort qu’advient le nouveau ». « Si le grain ne meurt, la plante ne naît pas ». Mais, ils ne 


veulent pas le comprendre. 


Certains se plaignent dans leurs lettres ; ils me disent qu’ils n’arrivent toujours pas à sortir 


consciemment en Astral, qu’ils voudraient être illuminés, mais qu’ils n’arrivent toujours pas à recevoir les 


messages des Mondes Supérieurs, et j’en passe. 


Ils ne veulent pas se rendre compte qu’il n’est pas possible d’obtenir l’Illumination si, auparavant, on 


n’a pas libéré sa Conscience ; ils ne veulent pas se rendre compte que la Conscience ne s’émancipe jamais si 


on ne détruit pas d’abord l’Égo. Ils ne veulent pas s’en rendre compte : ils veulent être illuminés, mais sans 


détruire l’Égo ; devenir illuminés sans mourir, c’est absurde. 


On trouve, dans le monde, des ordres innombrables, beaucoup d’écoles ; il y en a de fascinantes, 


d’enchanteresses ; des ordres mystiques de toutes espèces, des groupes, etc., mais ils ne servent à rien si on 


ne meurt pas en soi-même. À quoi servent toutes ces écoles qui n’enseignent pas la destruction du Moi-


même ? L’Illumination, l’Émancipation, ne viennent pas sans la mort. De sorte que si on ne meurt pas, on 


perd misérablement son temps. 


Pour mourir en soi-même, on doit aimer ce Travail ; on doit avoir pour lui de l’affection, on doit avoir 


pour lui de l’amour. Parce que c’est une chose de recevoir l’Enseignement, ici, en groupe, et c’en est une 


autre, assurément bien différente, que d’établir la jonction entre notre vie intime, privée et le Travail 


Christique. Quelqu’un peut écouter ici tout ce que nous disons, mais s’il ne travaille pas sur lui-même, 


comment pourra-t-il se transformer ? En aucune manière, n’est-ce pas ? 


Actuellement, l’humanité a une PSYCHÉ ANORMALE. Pourquoi ? Parce qu’elle a la Conscience 


embouteillée dans l’Égo, c’est-à-dire qu’elle a une Conscience Égoïque. 


La Conscience, embouteillée dans les divers agrégats psychiques qui constituent le Moi-même, se 


comporte en fonction de son propre conditionnement. Indubitablement, tant qu’on a la Conscience emboutie 


dans l’Égo, on est anormal, on a une psyché anormale. 


On entend constamment parler de cas de personnes qui sont ENLEVÉES PAR LES 


EXTRATERRESTRES à travers l’espace. Ceux qui ont voyagé et qui ont été enlevés par des vaisseaux 


cosmiques, rapportent toujours, à leur retour, qu’on les a mis dans le laboratoire d’un de ces vaisseaux. On 


les examine toujours dans un laboratoire et ensuite on les laisse en paix ; on leur fait faire une promenade et 


après on les ramène à l’endroit où on les a pris. 


Il est clair que ces grands vaisseaux cosmiques, conduits par des frères d’autres mondes, possèdent de 


merveilleux laboratoires. Mais, pourquoi enlèvent-ils des Terriens pour les mettre dans leurs laboratoires ? 


Ne vous est-il jamais arrivé de penser une fois à cela ? C’est simplement parce que les Terriens sont 


des créatures dont la psyché est dans un état anormal ; ce ne sont pas des personnes normales ; ce sont des 


créatures au psychisme très étrange, très bizarre : ils vivent dans un ÉTAT SOMNAMBULIQUE. Voilà la 


cause des causes pour laquelle ils sont kidnappés pendant un court laps de temps et placés dans les laboratoires 


des vaisseaux cosmiques. 


Cela interpelle beaucoup les Extraterrestres de voir ces habitants anormaux de la Terre et ils les 


enlèvent et les étudient dans leurs laboratoires, pour voir ce qui s’est passé, parce que les Terriens sont des 


êtres anormaux. Voilà la crue réalité des faits ! Maintenant, vous pouvez saisir tout ceci avec clarté. On arrive 


à avoir une psyché normale lorsqu’on a travaillé sur soi-même ; avant, ce n’est pas possible. 


Dans les temps archaïques de notre Monde, la psyché des êtres tricérébrés était normale ; l’humanité 


était alors en harmonie avec les autres humanités planétaires. Mais, malheureusement, après l’annihilation de 


l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR (qui fut donné à l’Humanité dans le but de stabiliser l’écorce 


géologique de la Terre), la psyché devint anormale, parce que les conséquences de cet abominable organe 


restèrent déposées dans les cinq cylindres de la machine organique. Ces conséquences constituent ce qu’on 


appelle « l’Égo ». La Conscience, enfermée dans l’Égo, commença à fonctionner de façon anormale et elle 


continue, malheureusement, à le faire. 


Ainsi, nous autres, notre but est donc de créer des créatures normales, de les sortir de l’état d’anomalie 


psychique dans lequel elles se trouvent. 
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Voyez les diverses anomalies des Terriens : l’une d’elles est l’INTOLÉRANCE. C’est très grave de 


voir le défaut du prochain mais de ne pas voir le défaut que nous avons. Si nous attribuons aux autres tel ou 


tel défaut, c’est que nous ne l’avons que trop nous-mêmes. Lancer des critiques sur les attitudes, les 


comportements ou les projets de nos semblables sans preuve préalable, c’est une anomalie. 


Si on voit, par exemple, telle ou telle attitude chez un semblable, pourquoi porter des jugements sur 


celle-ci ? Les faits en eux-mêmes peuvent être compris quand on les examine avec le SENS DE L’AUTO-


OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE ; mais, si nous n’utilisons pas le sens de l’Auto-Observation 


Psychologique, comment pourrions-nous comprendre intégralement les faits ? 


À mesure que nous avançons sur le chemin de ces études, nous nous rendons compte que nos 


semblables sont anormaux : « qu’Untel a dit... qu’un autre a dit qu’untel aurait dit... ». Cela ne se voit que 


dans notre Monde Terre. Ces « on dit » ne se voient pas chez les gens normaux ; chez les gens normaux, il 


n’y a pas de commérages ; c’est le propre d’un Monde où les gens ne sont pas normaux. 


Observez comment les Mentals réagissent les uns sur les autres. J’ai pu observer, autour des tables de 


débats, comment Untel dit telle chose et fait allusion à tel autre. Ce dernier réagit violemment car il se sent 


blessé : c’est anormal. Dans un Monde avancé de l’espace, Untel dit telle chose à un autre et l’autre garde le 


silence ; il ne discute pas, parce que chacun est libre de dire ce qu’il veut. 


Une fois (il y a de ça une trentaine d’années), je discutais dans les Mondes Supérieurs avec l’ANGE 


ANAEL sur une certaine qualité que je croyais avoir, mais que je n’avais pas encore. Anaël, à juste raison, 


après m’avoir observé quelque peu, me fit voir ma méprise. Mais, j’étais encore habitué à discuter comme 


les terriens et je lui fis donc quelques objections. J’eus recours à toute la dialectique possible et imaginable ; 


je voulais lui « faire entendre raison », comme on dit. Anaël resta à m’écouter respectueusement, sans dire 


un seul mot. Quand j’eus terminé mon discours, quand je conclus ma « catilinaire » cicéronienne, il se montra 


très respectueux, puis il me tourna le dos et se retira. Il ne dit pas un seul mot. Il avait dit ce qu’il avait à dire 


et il m’avait laissé entièrement libre de parler comme je l’entendais ; je dis tout ce que j’avais envie de dire, 


bien sûr. Combien de choses lui ai-je dit ? Beaucoup. Mais lui, garda respectueusement le silence ; il m’écouta 


poliment, puis me tourna le dos et s’en alla. 


Une autre fois, je parlais avec SIVANANDA dans les Mondes supérieurs. Je me rappelle que je faisais 


un exposé, une conférence ; je parlais du Tantra et du Tantrisme, du Secreto Secretorum du Laboratoire 


alchimique, lorsque soudain nous reçûmes la visite de Sivananda, qui était désincarné depuis peu. Il dit : 


– « Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de vulgariser l’Enseignement ? Je ne suis pas d’accord 


avec le fait que vous soyez en train de vulgariser l’Enseignement ! » (C’est-à-dire que nous avions livré la 


Clé de l’Alchimie). 


– « Non, dis-je, on ne peut pas vulgariser l’Enseignement... » 


D’un ton inhabituel, je repris la discussion ; je tapai plusieurs fois sur la table de façon insolite et lui 


dis : 


– « Je suis disposé à répondre à toutes vos questions, la discussion est ouverte ! » 


Sivananda eut le bon sens, bien que ce soit un terrien, de s’asseoir à la façon orientale et d’entrer en 


profonde méditation. Quelques instants plus tard, je sentis que quelqu’un me grattait la tête de l’intérieur. Je 


regardai ; c’était le Yogi en profonde Méditation. Une fois sa Méditation terminée, il se mit debout, 


s’approcha de moi, me serra dans ses bras et me dit : 


– « Maintenant, j’ai compris le Message que tu es en train de livrer à l’Humanité. Je suis d’accord avec 


toi, Samaël, et je vais recommander qu’on lise tes livres ; je vais les recommander au monde entier ; j’ai tout 


compris ». Je le serrai également dans mes bras et lui dis : 


– « Je t’estime beaucoup, moi aussi, Sivananda ; je t’apprécie profondément ». Sivananda est un 


terrien, bien sûr, mais c’est un terrien qui a un peu plus de jugement que les autres terriens. Il a, pour le moins, 


des attitudes qui ne sont pas celles des terriens ; il a des attitudes mystiques extraordinaires. 


Simplement, mes chers frères, on devient compréhensif lorsqu’on dissout les Mois, c’est évident. 


Lorsqu’on apprend à voir le point de vue d’autrui, on devient tolérant et ce sens de la critique destructive 


disparaît, etc. On devient normal quand on détruit l’Égo ; la psyché devient normale et on commence à agir 


d’une manière différente, complètement distincte de celle des autres. 


Mais, quand on voit comment les mentals réagissent les uns sur les autres, c’est ce qui cause de la 


douleur. Si quelqu’un dit quelque chose, l’autre réagit, il se sent visé, et on ne voit cela que dans notre Monde 


où les psychés sont anormales, puisque là où il y a des psychés normales, on ne voit pas ces réactions-là. 
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Ainsi donc, réfléchissez, pensez, aimez le Travail Ésotérique, rendez-vous conscients du Travail. Mais, 


si vous n’arrivez pas à aimer réellement votre Travail Ésotérique, vous ne travaillerez jamais sur vous-


mêmes ; si vous n’arrivez pas à aimer réellement le Travail, il n’y aura jamais de jonction entre votre vie et 


le Travail ; et s’il n’y a pas de jonction entre votre vie et le Travail, jamais, en réalité, vous ne comprendrez 


vraiment le Travail. Il est nécessaire de le comprendre. 


Nous, les instructeurs, nous désirons seulement que vous passiez par l’Annihilation Bouddhique pour 


que vos Consciences s’éveillent. Tant que vous ne serez pas passés par la Grande Annihilation, vous irez très 


mal. Si vous me demandiez comment vous allez, je vous dirais : mal ! Pourquoi ? Parce que je vois que vous 


êtes vivants et c’est ce qui est grave. 


Tant qu’on est « vivant », on ne peut pas comprendre l’autre ; aucune compréhension ne peut 


réellement s’établir ; on déambule dans le monde des échanges d’opinions subjectives ; les concepts qu’on 


émet sont donc incohérents, inexacts. 


Quand on « meurt », l’Égo cesse d’exister, ici et dans tous les Mondes ; c’est alors qu’on est réellement 


Conscients. Parce que vous ne croyez pas, tout de même, que « vivants » comme vous l’êtes, vous pouvez 


atteindre le Nirvana ? Bien sûr que non ! Car le Nirvana est le Ciel et c’est pourquoi les Bouddhistes ont dit : 


« la dissolution du Moi est le Nirvana » ; c’est fondamental. 


Aujourd’hui, j’ai mis l’accent sur le Travail. Comme tâche, je vous assigne la dissolution du Moi de 


l’amour-propre, qui est fondamental, et de ces autres Mois qu’on appelle intolérance, arrogance, importance 


(nous sentir importants ; aucun de nous n’est important). L’arrogance, l’importance et l’intolérance sont des 


obstacles à l’amour du prochain. 


Il est indispensable que vous éliminiez l’amour purement émotionnel pour parvenir à l’Amour 


Conscient ; c’est fondamental. L’amour émotionnel est rempli de jalousie, de passions : ce n’est pas de 


l’amour, mais plutôt [...] (excusez-moi le terme). 


L’Amour Conscient est nécessaire ; c’est pourquoi, dans nos rituels, nous disons : « Amour est Loi, 


mais Amour Conscient ». 


Bien que je sois fatigué de faire certaines répétitions, je dois vous dire que nous devons apprendre à 


aimer nos semblables. Nous ne pourrons pas les aimer si nous ne les comprenons pas et nous ne pourrons pas 


les comprendre si nous ne nous rendons pas conscients d’eux ; et nous ne pourrons pas nous rendre conscients 


d’eux si nous ne nous rendons pas conscients de nous-mêmes ; et on ne pourra pas se rendre conscient de soi-


même si on n’est pas capable d’éliminer les Mois dont j’ai parlés ce soir : ceux de l’amour-propre, de 


l’intolérance, de l’arrogance qui font tellement de tort. COMPRENEZ, DÉSINTÉGREZ ce type d’éléments. 


Désintégrez celui de l’auto-importance, parce que nous ne sommes pas importants ; moi non plus (qui 


suis le Président fondateur du Mouvement Gnostique) car je pourrais considérer que je suis important, mais 


je considère que je suis un misérable ver de la boue de la terre, et c’est tout. Je ne pense pas, ni ne veux penser 


que je sois plus grand que vous ; je suis votre serviteur et rien de plus qu’un serviteur, un humble serviteur. 


Tant que nous aurons en nous-mêmes le sentiment de l’auto-importance, nous marcherons sur le 


chemin de l’erreur. 


C’est tout pour ma conférence de ce soir ; si l’un de vous a quelque chose à demander, il peut le faire 


avec la plus entière liberté. 


Question. Comment faire pour enseigner à un petit, à un enfant ou, en tant qu’instructeur dans une 


maternelle, par exemple ? Quelles seraient les bases pour que ces petits comprennent l’amour envers le 


prochain ou pour qu’ils puissent continuer à cultiver ces valeurs ? 


Maitre. Réellement, l’amour envers le prochain est quelque chose qui sonne très bien, qui est très 


romantique : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». O.K. Mais si nous ne comprenons 


pas les paroles du Grand Kabîr Jésus, cette phrase n’est rien de plus qu’une belle phrase, c’est tout. 


Comme je l’ai déjà dit, pour aimer les autres il faut réellement être Conscient. Amour et Conscience 


sont une même chose. La Conscience est Amour : si on n’a pas conscience des autres, on n’aime évidemment 


pas les autres. On doit se rendre conscient des autres. Et comment se rendre conscient des autres si on ne s’est 


pas rendu conscient de soi-même ? On doit commencer par se rendre conscient de soi-même, avant de se 


rendre conscient des autres. À mesure qu’on va se rendre conscient de soi-même, conscient de ses propres 


erreurs, conscient de ses propres défauts, etc., alors on va peu à peu se rendre conscient des autres. 


Quand on se rend conscient des autres et de soi-même, on ne critique plus ; on ne dit plus : « Untel est 


un voleur, tel autre est un voyou ». On ne le dit plus : on a conscience de soi-même et on sait que bien des 
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fois on a volé, que bien des fois on a tué. On ne dit plus : « Untel est un bavard, c’est un cancanier, c’est un 


bavard », parce qu’on sait que bien des fois on a bavardé, que bien des fois on a cancané. 


Ainsi, à mesure qu’on va prendre conscience de soi-même, on apprendra également à se mettre à la 


place des autres, on apprendra à voir le point de vue d’autrui ; c’est-à-dire qu’on deviendra compréhensif 


envers les autres. C’est cela l’Amour bien compris. Si on n’a pas conscience des autres, alors on ne les aime 


pas. Voyons, parle. 


Question. Vénérable Maître, vous nous avez dit, au cours de votre exposé, que nous devions valoriser 


le Travail et vous nous avez donné l’exemple de la perle précieuse. Dans mon cas personnel, l’occasion se 


présente maintenant pour moi d’étudier la psychologie dans un cadre académique ; serait-ce reculer que de 


me consacrer à étudier ces aspects, disons, académiques, alors que déjà j’ai pris la décision de me consacrer 


à la mission, même si on dit qu’on peut donner l’Enseignement ? Je voudrais que vous me donniez une 


réponse réelle par rapport à mon but dans l’Œuvre. 


Maitre. Bon, il n’y a pas de doute que la psychologie académique suit, malheureusement, de fausses 


pistes. Or, il ne s’agit pas de se mettre de fausses théories dans la tête, car cela endommage totalement le 


cerveau, c’est donc absurde. 


La véritable psychologie doit être vouée à l’AUTO-EXPLORATION de soi-même, à l’Auto-


Exploration de l’Égo, à la connaissance des agrégats psychiques qui existent en chacun de nous et à 


l’ÉLIMINATION de ces agrégats. En un mot, à l’Auto-Exploration profonde directe, sans qu’il soit besoin 


de théories absurdes. 


Question. Pourrait-on dire, Maître, qu’on cherche à faire des études pour une raison subjective, peut-


être la peur de la vie ou l’amour-propre ? 


Maitre. Eh bien, les études ne font de mal à personne. Mais attention : si on doit sélectionner ses 


aliments, les aliments qui parviennent à l’estomac, il est évident qu’on doit aussi sélectionner le type de 


connaissances qu’on va mettre dans son pauvre cerveau. 
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54 - Comment Apprendre à Écouter 


Avant tout, il est nécessaire d’apprendre à écouter. Très rares, en vérité, sont ceux qui savent écouter. 


En général, lorsque quelqu’un écoute, il n’écoute pas, car son Moi, son Ego, traduit tout ce qu’il entend dans 


son propre langage, selon sa propre idiosyncrasie psychologique, selon ses propres critères, résultat, il 


n’écoute pas.  


Les gens, pour pouvoir apprendre à écouter, doivent avant tout éveiller la conscience. Comment 


quelqu’un pourrait-il Écouter Psychologiquement s’il a la conscience endormie ?  


POUR SAVOIR ÉCOUTER, IL FAUT ÊTRE PRÉSENT, et je me demande et je vous demande : êtes-


vous sûrs, vous qui êtes ici présents, êtes-vous certains qu’en ce moment vous n’êtes pas en train de déambuler 


dans votre maison, dans votre atelier, ou dans la campagne ou dans quelque endroit que vous affectionnez ?  


Nous voyons toujours les personnes assises, écoutant apparemment, mais comment pourrait écouter 


celui qui n’est pas « dans sa maison » ?  


En général quand on parle de Gnose, ceux qui apparemment écoutent, n’écoutent pas, ils fuient 


épouvantés... ils vont ici et là, ils voyagent dans leur ville psychologique intérieure. Rappelons-nous qu’à 


l’intérieur de chacun de nous il y a un Pays Psychologique, une Ville Psychologique. Une chose est un lieu 


du monde physique, et une autre chose est le lieu psychologique où nous sommes situés. À quel endroit 


sommes-nous situés, maintenant ? Vous allez dire que vous êtes ici ; c’est peut-être vrai, peut-être pas…  


La réalité, c’est qu’il s’avère difficile de savoir écouter, car généralement, la personne qui écoute 


s’évade, voyage à travers son Pays Psychologique, fuit dans n’importe quelle direction. Résultat : ELLE 


N’EST PAS « À LA MAISON », et n’étant pas à la maison, qui pourrait écouter ? La personnalité humaine ? 


Vraiment, elle ne sait pas écouter. Le corps physique ? Il n’est rien d’autre qu’un instrument ! Qui donc 


écoutera alors ?  


Quand on parle de Gnose à une autre personne (et ceci je le dis tout particulièrement à nos 


Missionnaires), on doit être un peu alertes, car les gens s’enfuient quand ils nous écoutent, ou quand 


apparemment ils nous écoutent, ils ne sont pas à la maison !  


Il y a aussi des gens qui sont pleins d’eux-mêmes. Ces gens ne veulent pas écouter la Parole. Ils n’ont 


pas « d’espace libre », un petit endroit pour notre parole. Ils sont remplis d’eux-mêmes, de leur suffisance, 


de leur orgueil, de leur fatuité, de leur vanité, de leurs théories, etc. Alors, la parole n’a pas où entrer… Où 


entrerait-elle, si ces gens sont pleins d’eux-mêmes ?  


Rappelons-nous Jésus et sa naissance : ses parents se rendirent à Bethléem pour le recensement décrété 


par Hérode. Ils ne trouvèrent pas dans l’hôtellerie une place vide. De même, il n’y a pas dans notre taverne 


intérieure (parce qu’on doit l’appeler ainsi), une place libre pour la Parole ; elle est occupée la « taverne », 


elle est occupée l’ « hôtellerie ». Combien cela est grave !  


Nous devons tenir l’écuelle du Bouddha, vers le haut, le bol, pour recevoir la Parole christique. Mais, 


au lieu de faire cela, les gens tournent leur bol vers le bas. Il faudrait d’abord reconnaître notre propre nullité 


et misère intérieure, pour qu’il y ait dans l’écuelle, dans le bol, le récipient, un endroit… un endroit, oui, pour 


la Parole. Mais tant que nous serons remplis de nous-mêmes, comment la Parole pourrait-elle entrer en nous ? 


Ou en d’autres termes, comment pourrions-nous apprendre à écouter, du point de vue psychologique ?  


Parce que savoir écouter, logiquement, ou savoir écouter physiquement, dirons-nous, est une chose 


relativement facile ; mais psychologiquement, comme il est difficile de savoir écouter !  


Il faut être dans une attitude réceptive avec le bol vers le haut en attente de l’aliment, ou le récipient, 


ou l’écuelle, en termes bouddhistes. Mais si le bol est vers le bas, alors comment pourrait entrer l’aliment en 


nous, comment pourrions-nous le recevoir ?  


Ceux qui sont remplis d’orgueil, d’autosuffisance, ceux qui sont farcis de théories, croyez-vous peut-


être qu’ils se trouvent dans l’état approprié pour recevoir la Parole ? Avant tout, nous devons reconnaître 


notre propre nullité et misère intérieure, avant de pouvoir recevoir l’aliment de la Parole ; et il n’est pas 


possible de recevoir cet aliment si nous ne savons pas écouter.  


Nous avons entendu la Parole des milliers, voire des millions de fois, et nous croyons que nous la 


connaissons, que nous l’avons écouté, mais en réalité et en vérité, nous n’avons pas écouté cette Parole. Un 


jour parmi d’autres, nous l’écoutons encore et elle nous frappe à nouveau. Mais, si nous l’avions déjà entendu 


des milliers de fois, pourquoi nous frappe-t-elle de nouveau ? C’est parce que nous l’avons toujours écouté 


avec la Conscience endormie ; mais un jour quelconque, nous avons la « chance » de l’écouter avec la 


Conscience éveillée et elle nous frappe comme si c’était quelque chose de nouveau.  
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Vous voyez combien il est difficile de savoir écouter, vous voyez combien c’est laborieux. Il faut avant 


tout, être conscients si nous voulons savoir écouter.  


Rappelons-nous la tentation de Jésus dans le désert, lorsque Satan lui a dit : « Tous ces royaumes du 


monde, je te les livrerai, si tu te prosternes et m’adores ». (Voilà la tentation) On demandait donc à Jésus le 


Christ de tourner l’écuelle vers le bas au lieu de la tourner vers le haut pour recevoir la Parole intérieure qui 


vient du Très-Haut. On lui demandait de la tourner vers le bas pour prêter l’oreille aux choses extérieures, 


pour écouter, donc, le monde des sens externes. Ainsi donc, Jésus ne tomba pas. Pourquoi le Grand Kabîr 


n’est-il pas tombé ? Parce qu’il était toujours alerte et vigilant, comme la sentinelle en temps de guerre. Il 


tenait son écuelle vers le haut, et non vers le bas. Il était prêt à recevoir l’aliment. Mais s’il avait succombé à 


la tentation, c’est-à-dire, s’il avait placé son écuelle, son bol, vers le bas, il aurait écouté les paroles externes, 


les choses qui viennent du dehors, les choses du monde physique, et il n’aurait pas été capable d’Écouter 


Psychologiquement.  


Ainsi mes sœurs et frères bien-aimés, il faut devenir de plus en plus réceptifs à la Parole, nous devons 


apprendre à Écouter Psychologiquement. Mais je répète : comment pourrions-nous écouter si nous sommes 


hors de la maison ? Pour pouvoir écouter, il faut être dans sa maison. Qui sont en dehors de la maison ? Eh 


bien tous les inconscients.  


Pouvez-vous être sûrs qu’en ce moment vous m’écoutez ? Pourriez-vous le certifier ? Pourriez-vous 


m’affirmer, en ce moment, jurer que vous êtes entiers, ou vous déambulez en d’autres lieux ? La crue réalité 


des faits c’est que lorsque les gens écoutent, ils n’écoutent pas, parce qu’ils se promènent ailleurs, ils sont 


absents, ils ne sont pas dans leur maison, ils déambulent…  


Pourquoi les personnes, les gens, ne se rappellent-ils pas leurs vies antérieures ? Mais comment 


peuvent-ils s’en rappeler s’ils n’étaient pas à maison ? Quelqu’un peut-il se rappeler par hasard ce qu’il n’a 


pas expérimenté ?  


Être à la maison… Qui sait ce qu’est être à la maison ? Je me réfère à cette maison, à la personne 


humaine… Normalement, l’Être se promène hors de la maison ; alors comment pourrions-nous nous rappeler 


de nos existences passées, si nous avons toujours été hors de notre maison ?  


Il y a deux choses capitales dans nos études gnostiques : premièrement, RAPPEL DE SOI, c’est-à-dire, 


de notre propre ÊTRE ; et deuxièmement, RELAXATION DU CORPS.  


Se rappeler de soi-même et relaxer le corps, nous devons le faire continuellement. Rappelez-vous que 


le corps est toujours tendu (les nerfs en tension, les muscles…). Il faut apprendre à nous rappeler de nous-


mêmes et à relaxer le corps. Je le fais continuellement, toute la journée, le Rappel de Moi-même et la 


relaxation de mon corps, que ce soit dans un fauteuil, dans un lit… ou n’importe où. Il est indispensable, 


pendant la journée, de nous rappeler de plus en plus de nous-mêmes, c’est-à-dire de notre propre ÊTRE.  


À cause de l’oubli de l’Être, en réalité et en vérité, les gens commettent beaucoup d’erreurs et sont 


remplis de théories tellement erronées. Si Laplace, le grand astronome et mathématicien français, ne s’était 


pas oublié de lui-même, de son propre Être, il n’aurait jamais conçu dans son mental sa théorie, la fameuse 


théorie de Laplace, cette théorie fausse, absurde, complètement absurde…  


Lorsque Laplace présenta sa théorie à Napoléon Bonaparte, lui expliquant comment d’une nébuleuse, 


sort une planète ou un système solaire, alors Napoléon lui dit : « Et quel est le rôle que vous avez laissé à 


Dieu ? ». Cyniquement, Laplace lui répondit : « Non Monsieur, je n’ai pas eu besoin de Dieu pour élaborer 


ma théorie ». Voyez l’autosuffisance !  


C’est précisément pour cette raison, parce qu’il a oublié son Être intérieur profond, qu’il a pu élaborer 


cette théorie, cette théorie fausse ; car aucun astronome de la planète Terre n’a jamais, au grand jamais, vu 


avec ses propres yeux, une planète sortir ou émerger d’une nébuleuse. Ainsi cela n’est pas démontré ; 


cependant, beaucoup de sots l’ont admis comme un dogme de foi. Si Laplace ne s’était pas oublié lui-même, 


il n’aurait pas élaboré cette théorie absurde.  


Par là-bas il y a un sot qui jeta une goutte d’huile dans un verre d’eau. Avec un petit bâton, il décida de 


faire tourner la goutte d’huile : il se forma des anneaux qui continuèrent à tourner autour de la goutte 


centrale… Il dit alors : « Voilà, ainsi s’est formé l’Univers ! ». Si on lui demande : « Et alors quoi ? Et 


Dieu ? ». « Je n’ai pas eu besoin de Dieu, regardez comme il se forme. »  


Mais quel idiot, il ne se rend pas compte que dans sa théorie il remplit lui-même le rôle de Dieu, quand 


par ce mouvement, il fait tourner cette huile, les gouttes d’huile autour du noyau central.  


Cependant il est tellement idiot qu’il ne se rend pas compte qu’il a fallu une « intelligence » pour 


bouger sa main ; il a joué le rôle [de Dieu], momentanément. Parce que d’elle-même la goutte d’huile ne 
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tournerait pas, ni s’étendrait en forme d’anneaux. Il a fallu une main qui la fait bouger, ou une impulsion 


intelligente. Mais ce cynique, cet idiot joue le rôle de Dieu et cependant, il nie Dieu.  


Ainsi sont les gens, bêtes, quand ils s’oublient eux-mêmes. En ce qui me concerne, merci à Dieu, je ne 


me suis pas oublié moi-même, de mon propre Être. C’est pourquoi je dis que la nébuleuse de Laplace, et sa 


théorie nébulaire, est fausse.  


Je vais plus loin, je suis avec Sababath, avec Sabathat. Qu’est-ce donc ? Direz-vous. (Diamahath […] 


je ne commets aucun crime). C’est l’Intelligence directrice, formée par, dirons-nous, le Dabaoth, par l’Armée 


de la Parole.  


Comment l’Univers a-t-il surgi ? D’une nébuleuse ? Ce n’est pas vrai, ne dites pas de fausseté ! Il a 


surgi de Sababath, de la Substance-Mère, le Chaos, la Mula-Prakriti, diraient les Hindous ; cela est évident. 


Que certains Rituels, tantriques assurément, aient été célébrés à l’aube du Mahamanvantara, c’est certain.  


Évidemment, les Élohim qui ensemble constituent le Dabaoth, cet Armée de la Parole, se sont 


dédoublés eux-mêmes à la façon de l’Androgyne divin. Et en se dédoublant eux-mêmes en mâles-femelles, 


ils devinrent suffisamment préparés pour féconder la matière chaotique.  


C’est ainsi que l’Isis et son Principe masculin accomplirent alors une copulation de type chimico-


métaphysique, pour féconder la matière chaotique, pour féconder Sababath, le Chaos.  


Alors, ils séparèrent les « Eaux supérieures » (du Chaos) des « Eaux inférieures ». Et les Supérieures 


furent fécondées par le Feu, elles s’élevèrent par l’épine dorsale d’Isis (dans un sens collectif) ; elles furent 


fécondées par le Principe Éternel Masculin, par le Feu. Par la suite, elles retournèrent (postérieurement) au 


Chaos, afin que le Chaos fût à son tour fécondé, et ainsi surgit la Vie, surgit le semis de tout ce qui est, a été 


et sera.  


Le Tourbillon atomique se produisit partout. Tous les germes de l’existence, les atomes élémentaux, 


les Germes Élémentaux surgirent ; les mondes surgirent, avec toutes leurs possibilités. Tout cela grâce à 


Élohim ou aux Androgynes divins, ou à l’Armée des Élohim, pour parler plus clairement. Mais il n’y eut là 


aucune nébuleuse.  


La première forme qui a surgi à l’existence fût l’Univers mental. Beaucoup plus tard, il se cristallisa 


en une forme astrale, puis en une forme éthérique, et enfin il prit forme physique. Mais il n’y a eu là aucune 


nébuleuse, comme le dit Laplace. Tout fût un produit du Verbe, tout fût un produit de la Parole…  


Si Laplace ne s’était pas oublié lui-même, si au lieu d’élaborer ses théories, il s’était livré à la 


méditation, il est évident qu’il aurait pu, un jour, revivre les origines de l’Univers, qui sont bien loin des 


théories de Laplace. C’est la crue réalité des faits !  


En sorte que lorsque quelqu’un s’oublie soi-même, il commet des erreurs épouvantables, terribles. Le 


plus grave, c’est de s’oublier soi-même !  


Le Feu est ce qui compte dans n’importe quelle création ; mais une chose est le feu dans le monde 


physique, et autre chose le Feu dans le Chaos. Évidemment, dans le Chaos, le Feu est une Puissance électrique 


ayant la possibilité de s’éveiller pour créer.  


Ces jours-ci, nous sommes en train de travailler avec la Pistis-Sophia ; et je dis que Pistis-Sophia dans 


le Chaos est déterminante. Réellement, Sophia est la Sagesse, le Feu, et elle resplendit dans le Chaos. C’est 


avec raison que l’on dit que « la Lumière sort des ténèbres » et que « le Cosmos sort du Chaos ». Pistis-


Sophia, en tant que Feu, resplendit dans le Chaos pour créer et recréer de nouveau. La Divine Sagesse est 


dans le Chaos et du Chaos elle peut jaillir pour parvenir à l’Æon treize, au « Treize-Serpent », au « Chiffre-


Treize-Serpent »…  


Ainsi, mes chers sœurs et frères, nous devons réfléchir chaque fois plus. De grandes choses s’ouvrent 


pour nous, lorsque nous n’oublions pas notre Être, quand on s’en rappelle profondément.  


Nous conseillons aux sœurs et frères quotidiennement, que ce soit pour cinq, dix minutes, un moment, 


une demi-heure, une heure, de se rappeler d’eux-mêmes et qu’assis dans un fauteuil, ils relaxent leur corps, 


totalement. Un jour ils pourront parvenir à l’Expérience du Réel, par ce chemin. C’est une façon d’agir sur 


le Centre émotionnel au moyen du Centre moteur. Adoptez ensuite l’attitude du Mental en pleine relaxation, 


« vivant » l’Être, le sentant, l’expérimentant : réceptif à l’Être, cela est fondamental.  


La personnalité doit devenir chaque fois plus passive et réceptive à la Parole qui vient d’en haut, du 


Très-Haut. Cette Parole vient à travers les Centres Supérieurs de l’Être et arrive au Mental. Mais si nous ne 


sommes pas réceptifs, si nous n’apprenons pas à relaxer et si nous nous oublions nous-mêmes, comment 


pourrons-nous recevoir les messages qui viennent à travers les Centres Supérieurs de l’Être, de quelle 


manière ?  
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Les sœurs et frères doivent comprendre ceci, il est nécessaire de devenir réceptif. Apprendre à recevoir 


la Parole ; capter sa profonde signification, cela est fondamental. TOUS LES JOURS, NOUS DEVONS 


NOUS RELAXER ET NOUS RAPPELER DE NOUS-MÊMES, de notre propre ÊTRE ; ainsi avancerons-


nous triomphants !  


Bon, si un frère ou une sœur veut poser une question, il ou elle peut le faire en toute liberté. Tous ont 


le droit de poser des questions, tous peuvent poser des questions, sans sortir du sujet. Parle frère!  


Question. Cela veut dire, Vénérable Maître, que lorsqu’une personne n’est pas en Rappel de Soi, il est 


inutile qu’il consulte un Maître pour résoudre une situation, puisqu’il ne va pas savoir l’écouter ? 


Maitre. Bien... consulter est nécessaire, mais savoir écouter est indispensable. Ainsi donc, ce n’est pas 


absurde de consulter. Ce qui est absurde, c’est de ne pas savoir écouter. Y a-t-il une autre question frères ?  


Question. Au moyen de l’éducation de la parole, peut-on développer le savoir écouter ?  


Maitre. Une chose est de parler et une autre est d’écouter. Si nous ne savons pas écouter, nous n’aurons 


pas la véritable Connaissance. Pour savoir écouter, il faut être alerte et vigilant, être conscient. Aussi, il faut 


aussi qu’il y ait un grand équilibre entre Savoir et Comprendre, ou entre la Connaissance et l’Être. Mais 


écouter est une chose et parler en est une autre. Éduquer la parole, c’est correct, je ne dis pas non, mais il est 


indispensable de savoir écouter, c’est de cela que nous parlons principalement ce soir : de la Science 


d’Écouter. Une autre question frères ?  


Question. Vénérable Maître, dans certains livres anciens il est dit que le AOM est le Dieu des 


Gnostiques.  


Maitre. Bien c’est que la lettre “A” par exemple, est le Père, le “U”, le fils et le “M”, l’Esprit Saint. De 


manière que le “AUM” est, dirions-nous... appartient au TEOMERTMALOGOS, il est PROTOTATTVIQUE, 


de manière évidente. Et évidemment, il symbolise ces TROIS FORCES qui doivent être cristallisées en nous-


même, en accord avec la Directrice Transcendante et Transcendantale du SOLEIL SACRÉ ABSOLU. De 


manière que, n’oublions pas que le AUM est PROTOTATTVIQUE et qu’il appartient a ce qu’il y a de plus 


élevé; le TEOMERTMALOGOS.  


Question. Pourquoi y a-t-il une léthargie du Mental, du Mental matériel... [...] le Mental se spiritualise 


pour pouvoir absorber ainsi la Connaissance [...] nous restons comme perplexe [...] en la Parole du Maître 


[...]  


Maitre. J’ai entendu tes paroles… Indubitablement, il faut savoir écouter. Il faut être en état 


D’ALERTE PERCEPTION ou D’ALERTE NOUVEAUTÉ : si l’on veut écouter. Mais je le répète : comment 


celui qui n’est pas « à la maison » pourrait-il savoir écouter ?  


Normalement, les gens qui écoutent dans un auditorium un conférencier ont l’habitude de s’échapper ; 


ils ont de multiples agrégats psychiques inhumains qui vont et viennent en tous sens… Résultat, ils sont là 


dans l’auditorium, en train d’écouter, mais ne sont pas là, ils entendent sans entendre, parce qu’ils sont en 


dehors de leur maison.  


Si l’on veut savoir écouter, on doit être entier, « unitotal », face au conférencier. Les trois Centres 


−Intellectuel, Émotionnel et Moteur− doivent être INTÉGRÉS, UNIS. Mais si ces trois centres se trouvent 


dissociés, l’Intellect d’un côté, l’Émotionnel d’un autre, et le Moteur d’un autre encore, alors on n’est 


simplement pas en train d’écouter la Parole.  


Ainsi, savoir écouter est quelque chose de très difficile et fondamental, car si l’on apprend à écouter, 


on peut alors recevoir des informations complètes sur le Travail Ésotérique Gnostique.  


Il faut tenir compte que la vie pratique, la vie a beaucoup de force. La vie et l’état d’inconscience ont 


une force terrible. Il semblerait que la vie et l’état d’inconscience de l’humanité ont plus de force encore que 


la Connaissance Ésotérique Gnostique. Mais ce qui se passe c’est que... les gens sont tellement remplis d’eux-


mêmes, je répète, qu’ils ne peuvent recevoir l’information qu’on leur donne à travers la parole. Ils sont pleins, 


ils ne reçoivent pas l’information complète, c’est-à-dire qu’ils ne savent pas écouter. Ils sont remplis d’eux-


mêmes !  


Si quelqu’un écoute, s’il apprend à écouter, en état d’alerte perception, d’alerte nouveauté, il parvient 


aussi à reconnaître, au moyen des données qu’il reçoit, au moyen de la parole qui l’informe, il vient donc à 


découvrir réellement qu’il est un affligé, un dénudé, misérable et affamé. Il reste alors une place vide pour 


que la Parole puisse y entrer. Mais tant que l’on se sent PLEIN, tant que l’on se sent suffisant, orgueilleux, 


que l’on se sent satisfait avec tous ces Egos, comment va-t-on recevoir la Parole ? Il n’y a pas de place libre 


à l’intérieur de la personne pour que la Parole puisse y être emmagasinée.  
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Nous devons donc faire que notre « cruche », notre « écuelle », notre « bol », soit tournée vers le haut, 


ouvert, attendant la Parole, l’aliment qui va nous nourrir, qui va nous orienter. Mais si nous tournons le « bol » 


vers le bas, comment va-t-il recevoir ? Il ne reçoit pas ; il faut le retourner vers le haut et laisser un espace 


vide pour que là dans ce « bol », dans ce « bol » arrive la Connaissance. Voyons, frère...  


Question. La fausse éducation et la fausse morale, est-ce aussi un obstacle ou constitue un obstacle 


pour savoir écouter ?  


Maitre. Assurément, la fausse éducation fait beaucoup de tort. Je dis que l’éducation que l’on reçoit 


dans les écoles primaires, au secondaire et à l’université est fausse, parce qu’elle n’est en relation avec aucune 


des parties autonomes et autoconscientes de l’Être. Étant fausse, elle falsifie effectivement les Cinq Cylindres 


de la machine et nourrit une foule d’agrégats psychiques inhumains. Un sujet avec une personnalité fausse, 


bien renforcée, est un sujet qui n’est pas disposé à savoir écouter, qui ne sait pas écouter. Il écoute toujours 


les voix subjectives, infra-conscientes, infrahumaines, des Cinq Centres de la machine organique. Les seules 


voix qu’il sache écouter sont celles de la fausse personnalité ; il se sent tellement farci de connaissances, qu’il 


ne laisse pas un espace vide où un instructeur, ou le Gourou pourrait déposer la Parole. En sorte que la fausse 


éducation est horriblement préjudiciable. Et quant à la fausse morale, je ne sais pas à quelle morale tu te 


réfères.  


Question. Cette morale, disons, qui est utilisée par les « bonnes personnes », non ?, collés la lettre, à la 


tradition…  


Maitre. Cela ne sert pas ; nous parlons d’éthique révolutionnaire… Parce que la morale est esclave des 


coutumes et des lieux, des époques. Ce qui est moral dans un pays est immoral dans un autre. Ce qui fut moral 


à une époque est immoral à une autre époque. Ce qui était moral à un certain moment, est immoral à un autre 


moment…  


Prenons un cas concret : en Chine, par exemple. En Chine, jusqu’à il y a peu de temps, tuer son père 


parce qu’il était très vieux était considéré comme moral ; et donner les petites filles nouveau-nées aux 


missionnaires catholiques qui arrivaient là-bas, en échange de timbres-poste, était normal ! Il y a eu là-bas un 


« curé » qui ramena des centaines de petites filles qu’il avait acquises contre de simples timbres-poste… 


Normal. Les parents jetaient une petite fille, parce que c’était une fille, à la rue ; comme c’était une fille, elle 


n’en valait pas la peine, ils la jetaient à la rue. Ils se réjouissaient uniquement lorsque naissait un garçon. Mais 


quand une fille naissait, ils la jetaient ou l’échangeaient contre des timbres-poste…  


Ainsi, où nous mène la morale ? La morale est esclave des coutumes. Nous pourrions citer des milliers 


de cas, certains très douloureux, voire honteux sur la morale tant vantée. Ainsi donc, la morale est esclave 


des coutumes, des temps, elle est le résultant de tous les préjugés de l’humanité. Cela ne sert à rien.  


Quiconque veut marcher sur le Sentier de l’Autoréalisation Intime de l’Être doit se libérer de la morale. 


Parlons plutôt d’Éthique révolutionnaire, cela est meilleur. Nous devons apprendre à faire un inventaire de 


nous-mêmes, pour savoir ce qui nous manque et ce que nous avons en trop, et apprendre aussi à nous servir 


des vertus. Une vertu, aussi sainte soit-elle, si elle n’est pas à sa place, faire du tort. Il y a beaucoup de saints 


qui ont fait du tort à l’humanité avec leurs vertus, c’est la crue réalité des faits. Cependant, les vertus sont 


précieuses, mais celui qui ne sait pas les manier peut de toute évidence faire beaucoup de mal avec ces mêmes 


vertus. Ne parlons donc pas de morale, parlons d’Éthique révolutionnaire. La morale est inutile, elle nuit à 


notre développement intérieur. Y a-t-il une autre question ? Voyons frère...  


Question. Maître, au sujet de l’écoute, évidemment il faut savoir écouter et il faut être « à la maison » 


pour pouvoir écouter… Pourriez-vous, Vénérable Maître, nous parler un peu, puisque cela est en relation 


avec le sujet du « mauvais secrétaire » ?  


Maitre. C’est terrible, rien de moins que l’Ego… Tous agissent conformément à leur idiosyncrasie 


psychologique : résultat, lorsque le conférencier a fini de parler, l’Ego s’est formé son propre concept, mais 


erroné, car il se fonde sur les préjugés, les peurs et les fausses théories, sur la fausse éducation reçue, etc., 


etc. etc. et tout ce genre de choses. Le « mauvais secrétaire » fait beaucoup de tort. C’est pourquoi IL NOUS 


FAUT ÊTRE ALERTES ET VIGILANTS, toujours disposés à recevoir la Parole... alertes, attentifs et 


présents. Si nous sommes absents, comment pourrions-nous la recevoir ? Je le répète : pourquoi les gens ne 


se souviennent-ils pas de leurs vies antérieures ? Simplement parce qu’ils ne sont jamais présents, ils ne sont 


jamais « à la maison » ; le corps meurt et jamais ils n’ont été dans leur « maison ». Comment vont-ils se 


rappeler leurs vies passées si jamais ils n’ont été à la maison ? Voyons, frère...  
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Question. Maître, pouvez-vous nous parler de la relation qui existe entre le savoir écouter et la prière ; 


puisque l’Évangile dit cette phrase : « Quand tu pries, entre dans ta chambre et demande à ton Père, ton Père 


qui est en secret te répondra ». Donc, savoir, depuis le début, savoir prier et savoir écouter est important ? 


Maitre. Elle est très intéressante la question que nous fait le frère. Certainement SAVOIR PRIER ET 


SAVOIR ÉCOUTER EST INDISPENSABLE, mais il faut SAVOIR PRIER !, voilà la difficulté. Avant tout 


il faut savoir qu’il y a quatre États de Conscience de base.  


Premièrement l’INCONSCIENCE TOTALE de l’individu qui dort dans son lit. L’Ego se promène dans 


les Mondes Internes aussi inconscient que le corps qu’il a quitté.  


Deuxièmement, l’INCONSCIENCE de l’individu qui s’est éveillé et qui s’est levé du lit ; il continue 


avec les mêmes rêves qu’il avait lorsque son corps était dans un état passif, avec comme seule différence que 


maintenant LE CORPS EST ACTIF POUR LES RÊVES.  


Dans ces deux états inhumains ou infrahumains, il est impossible de faire une prière correcte. Il est 


évident que non !  


Pour pouvoir faire une prière correctement, il faut faire appel à un TROISIÈME ÉTAT DE 


CONSCIENCE, au Rappel de Soi, de son propre Être. Lorsqu’on se concentre sur notre Père qui est en secret 


avec la Prière du Seigneur : Notre Père, qui êtes aux Cieux... Évidement on est en train de faire une PRIÈRE 


CONSCIENTE, qui recevra une réponse consciente. Mais si nous faisons la Prière du Seigneur [le Notre 


Père], premièrement nous devrons nous concentrer sur notre propre Seigneur intérieur profond, notre ÊTRE ; 


pas en un Dieu anthropomorphique, dogmatique, comme dans plusieurs sectes mortes, non, mais en la partie 


supérieure de notre propre ÊTRE. Cette partie transcendantale, c’est le Père que nous portons au fond ; c’est 


à LUI que nous devons nous diriger.  


La prière doit être réflexive. Après le Rappel du Seigneur, qui est notre propre Être intérieur profond, 


nous méditerons sur chaque parole consciente du Notre Père, sur chaque partie, mot par mot, phrase par 


phrase, en essayant de comprendre la profonde signification. Une fois la prière terminée, nous nous relaxons 


encore plus, et dans un état passif, réceptif, avec le mental quiet et en profond silence, nous attendons que 


vienne la Parole du Père.  


Si nous réussissons à l’écouter, s’Il nous donne la réponse, la prière a été bien faite. Mais si nous 


n’arrivons pas à l’écouter, cela signifie que la prière a été mal faite, elle n’a pas été parfaite.  


Chacun doit apprendre à parler avec le Père, avec le Père qui est en secret, face à face, en profonde 


quiétude et silence. Ainsi devons-nous comprendre la Prière, ainsi devons-nous comprendre la Parole venue 


du Très-Haut. Cette Parole arrive à nous à travers les Centres Supérieurs de l’Être, mais il faut être en état 


réceptif pour l’écouter. C’est tout. Voyons, frère...  


Question. Maître, souvent, comme vous l’avez dit au début, certaines paroles nous touchent plus 


profondément que d’autres. Bien... pour pouvoir, en cet instant allonger ce sentiment, cette manière pour 


pouvoir capter plus, y a-t-il une formule, ou une manière, de pouvoir forcer le mental ? ...dans notre Monde 


Psychologique... Y a-t-il une formule, ou une manière, pour l’allonger?  


Maitre. PLEINE ATTENTION CONSCIENTE ! Si on n’a pas la Pleine Attention Consciente, on 


déambule d’un endroit à l’autre pendant qu’on écoute. Et ainsi, écoutant, nous n’écoutons pas. Jusqu’ici mes 


paroles, sœurs et frères. Et nous allons maintenant continuer. 
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55 - Les Deux Lignes de la Vie 


Frères du Mouvement Gnostique Salvadorien, frères du Honduras, frères Guatémaltèques et frères de 


notre terre Mexicaine : Paix Invérentielle ! 


Disciples. Paix Invérentielle ! 


Maitre. Mes frères, vous êtes ici pour m’écouter et je me trouve ici, prêt à vous parler ; entre vous et 


moi, il doit y avoir un échange mutuel ; entre vous et moi doit exister la Compréhension Créatrice ; seulement 


ainsi, nous pourrons réellement comprendre le sens pratique de la réunion de ce soir. 


Quel est l’objet réel de notre existence ? Pourquoi sommes-nous ici, dans quel but ? C’est quelque 


chose que nous devons élucider en toute clarté ; c’est quelque chose que nous devons soupeser, analyser, 


examiner sereinement. 


Nous vivons dans le monde : à quelle fin ? Nous souffrons l’indicible : pourquoi ? Nous luttons pour 


obtenir ce qui s’appelle « pain, vêtement et refuge », et en fin de compte, quoi ? À quoi servent tous nos 


efforts ? Vivre pour vivre, travailler pour vivre et ensuite mourir, est-ce par hasard quelque chose de 


merveilleux ? En vérité, mes frères, il est nécessaire de comprendre le sens de notre existence, LE SENS DE 


LA VIE. 


Il y a deux lignes dans la vie : l’une que nous pourrions appeler l’HORIZONTALE et l’autre, la 


VERTICALE ; et elles forment une croix à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant ; pas une seconde 


après, pas une seconde avant. Il nous faut objectiver un peu ces deux lignes. 


L’HORIZONTALE commence à la NAISSANCE et finit à la MORT ; devant chaque berceau il y a la 


perspective d’un sépulcre ; tout ce qui naît doit mourir. Dans l’Horizontale se trouvent tous les processus liés 


à la naissance, la croissance, la reproduction, la vieillesse et enfin la mort ; dans l’Horizontale se trouvent les 


vains plaisirs de la vie : les beuveries, les fornications, les adultères, etc. ; dans l’Horizontale se trouvent le 


combat pour le pain de chaque jour, la lutte pour ne pas mourir, pour subsister sous la lumière du soleil ; dans 


l’Horizontale se trouvent toutes les souffrances intimes de la vie pratique, du foyer, de la rue, du bureau, etc. 


La Ligne Horizontale ne peut rien nous offrir de merveilleux. 


Mais il existe une autre « ligne » totalement différente : je veux me référer avec emphase à la 


VERTICALE (comme je l’ai déjà dit, l’Horizontale et la Verticale forment une croix). Mais cette Verticale 


est intéressante. Sur cette Verticale se trouvent les différents NIVEAUX DE L’ÊTRE ; sur cette Verticale se 


trouvent les POUVOIRS TRANSCENDANTAUX et TRANSCENDANTS de l’INTIME ; sur cette verticale 


se trouvent les pouvoirs ésotériques, les pouvoirs qui divinisent, la Révolution de la Conscience, etc.  


Avec les forces de la Verticale, nous pouvons influer, de manière décisive, sur les aspects horizontaux 


de la vie pratique ; nous pouvons changer totalement notre propre destin, rendre notre vie différente, distincte, 


devenir totalement différents de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, de ce que nous avons connu 


dans cette amère existence. 


La Verticale est donc merveilleuse, révolutionnaire par nature. Mais il est nécessaire d’avoir quelques 


inquiétudes. 


Avant tout, je me demande et je demande à tous ceux qui sont Ici présents, serions-nous par hasard 


contents de ce que nous sommes ? Qui d’entre vous, véritablement, heureux au sens le plus complet du 


terme ? Lequel d’entre vous connaît le bonheur ? 


Nous devons être sincères : aucun de nous ne jouit de l’authentique FÉLICITÉ ; aucun de nous ne peut 


dire qu’il vit en PAIX ; aucun de nous ne peut dire qu’il se trouve dans une oasis de BÉATITUDE. Nous 


avons des inquiétudes terribles, des ennuis, des anxiétés, des amertumes, nous souffrons beaucoup et notre 


cœur palpite avec une terrible intensité. 


Nous devons sortir de cette fange où nous nous trouvons. Il nous faut vraiment changer radicalement 


et ce ne sera possible que si nous faisons appel aux Pouvoirs Transcendantaux et Transcendants de la 


Verticale. 


Lorsque celui qui chemine sur l’Horizontale se rappel de lui-même, de son propre ÊTRE, lorsqu’il se 


demande : qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? Où vais-je ? Quel est le but de l’existence ? Indubitablement 


il s’engage sur le SENTIER VERTICAL, qui est le SENTIER DE LA RÉVOLUTION, le sentier qui conduit 


au SURHOMME. 


L’heure du Surhomme est arrivée ! « L’animal intellectuel » n’est réellement pas plus qu’un pont tendu 


entre l’animal inférieur et le Surhomme. Nous devons nous convertir en véritables Rois de la Création, en 


Maîtres de nous-mêmes, en Seigneurs de tout ce qui est, de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. 
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Il est urgent d’opérer un changement, une transformation totale ; il est urgent de sortir au plus vite de 


cette jungle, de ce chaos où nous nous trouvons, dans lequel nous nous débattons misérablement.  


Les lois de la Terre ne pourront jamais nous offrir la Paix ; les lois de la Terre ne pourront jamais nous 


offrir l’authentique Félicité qui transforme radicalement ; les lois de la Terre ne pourront jamais nous offrir 


la Liberté. 


Il est urgent, par conséquent, de prendre le CHEMIN VERTICAL que nous portons en nous-mêmes, 


ici et maintenant. L’heure est venue de la Grande Révolution, de la RÉVOLUTION PSYCHOLOGIQUE, de 


la Révolution en marche, de la Révolution qui doit nous conduire au Surhomme. 


Frères gnostiques ici réunis, je vous invite à réfléchir au Surhomme, je vous invite à penser au 


changement total, je vous invite vous engager sur ce Sentier Vertical Révolutionnaire qui vous conduira 


inévitablement vers la LIBÉRATION FINALE.  


Vous n’êtes pas heureux, je le sais. Et vous ne serez pas heureux tant que vous n’avancerez pas 


fermement sur le Sentier Vertical ; vous ne serez pas heureux tant que vous n’aurez pas atteint les hauteurs 


du Surhomme ; vous ne serez pas heureux tant que vous n’aurez pas libéré votre Conscience du bourbier 


douloureux de ce monde ; vous ne serez pas heureux tant que vous n’aurez pas expérimenté CELA qui est le 


RÉEL, Cela qui ne relève pas du temps, Cela qui est la VÉRITÉ. 


Ainsi donc, frères, ce soir où vous êtes réunis, je vous invite à la réflexion. 


Sur le Sentier Vertical se trouve la Révolution de la Conscience. Lorsqu’on admet qu’on a sa propre 


« Psychologie », on commence indubitablement à travailler sur soi-même ; alors il est évident qu’on s’engage 


sur le Sentier Vertical. 


Nous sommes une véritable énigme pour nous-mêmes, une énigme qu’il faut déchiffrer, une énigme 


qu’il faut résoudre, une énigme qu’il faut rompre. Lamentablement, nous ne nous connaissons pas, bien que 


nous pensons nous connaître. Nous devons être sincères envers nous-mêmes ; nous devons effectuer la 


dissection du « moi-même », du « soi-même », du JE MÊME. 


On admet facilement qu’on a un corps physique, pourvu d’organes, un organisme, mais il y en a peu 


parmi nous qui comprennent vraiment qu’ils ont une Psychologie particulière. Quand on comprend qu’on a 


une Psychologie, on commence à travailler sur soi-même, ici et maintenant ; quand on comprend qu’on a une 


psychologie, on entame le processus de l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. 


Celui qui commence à s’observer lui-même se convertit, de ce fait, en un individu différent, distinct 


des autres, complètement distinct. Mais les gens ont tendance à n’admettre que la question physique, 


tridimensionnelle, celle du corps dense, parce qu’ils peuvent le voir, l’entendre, le toucher, le palper. En 


vérité, rares sont ceux qui acceptent sincèrement qu’ils ont une Psychologie d’un type bien particulier. Quand 


quelqu’un l’accepte, il commence, en fait, à s’observer et cela le rend différent pour ses proches. S’observer 


pour se connaître est la meilleure chose qui soit. 


Quelqu’un me disait l’autre jour (ou il y a quelque temps, pour être plus précis) « qu’il se connaissait 


lui-même ». Alors, je ne vis aucun inconvénient à lui dire : 


– « Si vous vous connaissez vous-mêmes, dites-moi combien d’atomes a un poil de votre 


moustache ? ». L’homme dit : 


– « Et bien, cela, en effet, je ne le sais pas... » 


– « Ah ! - lui dis-je - si vous ne connaissez pas un poil de votre moustache, si vous ne savez pas 


combien d’atomes il a, vous connaîtrez beaucoup moins la totalité de vous-mêmes... »  


Indiscutablement, cet homme n’eut plus qu’à accepter mon affirmation. 


Quand on se connaît soi-même profondément, on connaît l’Univers et les Dieux ; sur le Sentier 


Vertical, nous nous proposons avant tout de nous CONNAÎTRE NOUS-MÊMES, parce que c’est seulement 


en nous connaissant nous-mêmes que nous pouvons connaître les autres. 


Sur le Sentier Vertical, mes chers frères, nous devons faire un inventaire psychologique de soi-même, 


pour savoir ce que nous avons et ce qui nous manque. 


Il y a beaucoup que nous devons éliminer : beaucoup de choses ridicules en notre intérieur ; et nous 


devons aussi conquérir beaucoup de choses qui nous manquent : nous avons beaucoup en trop ; il nous 


manque beaucoup. Sur le Sentier Vertical, nous devons faire un inventaire de soi-même pour savoir qui nous 


sommes, d’où nous venons, où nous allons, quel est le but de notre existence. 


Nous autres, qui sommes réunis ici, dans cette salle, nous devons essayer d’enquêter un peu, nous 


devons essayer de nous autoconnaître. Nous devons véritablement se questionner sur nous-mêmes et mettre 


ces questions sur le tapis si nous sommes réellement disposés à travailler pour changer totalement.  
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Sur le Sentier Vertical se trouvent les différents NIVEAUX DE L’ÊTRE ; quand on commence à 


travailler sur soi-même pour éliminer tel ou tel défaut psychologique, on accède indubitablement, de ce fait 


et de plein droit, à un Niveau Supérieur de l’Être. 


On nous a dit, et c’est une grande vérité, que le Niveau d’Être de chacun ATTIRE SA PROPRE VIE. 


Un homme est ce qu’est sa vie.  


Observez une vache au milieu d’une étable : son propre Niveau d’Être attire sa propre vie. Si nous 


sortons cette vache de l’étable et l’amenons dans notre chambre, si nous mettons une femme de chambre à 


son service, la peignons très bien, la saupoudrons de talc, la parfumons, elle ne cessera pas pour autant d’être 


une vache ; elle continuera à avoir des habitudes de vache et elle fera de notre belle chambre une étable ; elle 


ne changera pas, parce que le Niveau d’Être de chacun attire sa propre vie. 


Si nous sortons de la foule un clochard en haillons et le conduisons au Palais de Buckingham pour 


qu’il y vive auprès de la reine Elisabeth, au début il sera servi par beaucoup de domestiques, on le considérera 


comme un « grand seigneur ».  


Mais son niveau d’être attirera sa propre vie : bientôt les domestiques de ce palais découvriront chez 


ce mendiant des habitudes très différentes de celles du palais ; ils verront qu’il est avare ; ils verront qu’il 


garde l’argent de manière excessive et qu’il ne dépense jamais un centime, même pour aider un ami ; ils se 


rendront compte de son irritabilité ; ils se rendront compte de son absence de scrupules ; ils se rendront 


compte de ses commérages ; il se vengera de ses ennemis, etc. du qu’en-dira-t-on Viendra enfin le moment 


où lui-même se retrouvera seul, en plein Palais de Buckingham ; il devra supplier les domestiques de lui 


amener ne serait-ce qu’une assiette pour manger parce qu’ils ne voudront plus le servir ; ils l’abandonneront ; 


et, au sein même du Palais de Buckingham, bien que vêtu le mieux possible, il continuera d’être ce qu’il est : 


un mendiant. 


Le Niveau d’Être de chacun attire sa propre vie ; un homme est ce qu’est sa vie. 


Beaucoup de gens se préoccupent d’avoir d’énormes quantités d’argent. Ils disent : « Si je gagnais à la 


loterie, comme ma vie serait différente ! Avec le gros lot de Noël, je changerais radicalement ». Mais c’est 


faux, complètement faux, car notre Niveau d’Être attire notre propre vie. Un homme, je le répète, est ce qu’est 


sa vie. 


Il convient que nous réfléchissions sur toutes ces questions : ce n’est pas en gagnant d’énormes 


quantités d’argent que nous allons transformer notre propre existence, non, ce dont nous avons besoin, c’est 


passer à un Niveau d’Être Supérieur.  


Pour que nous comprenions mieux la question du Niveaux de l’Être, plaçons-nous un instant dans un 


de ces lieux insolites de la ville, dans une de ces cités perdues, sur un de ces terrains où des « parachutistes » 


(squatters) se regroupent pour vivre en collectivité, pour ainsi dire infra-humaine. 


Je me souviens d’avoir contemplé un groupe de ces « parachutistes », vivant sur un de ces terrains : ils 


se battaient entre eux tous les jours, ils s’enivraient, se blessaient, s’entre-tuaient, et ce quartier qui, 


auparavant, avait vécu tranquillement, dût passer par des surprises inouïes : tous les jours, les patrouilles de 


police faisaient résonner leurs sirènes par là-bas ; on entendait des cris de douleur, de haine, de colère, etc., 


et ces malheureux continuaient comme toujours, souffrant terriblement. De toute évidence, leur Niveau d’Être 


attirait leur propre vie. 


Si, à un moment, l’une de ces personnes avait réfléchi, ne fut-ce qu’un instant, si elle s’était proposée 


de s’étudier elle-même, si elle avait découvert ses défauts psychologiques et avait osé s’engager sur le Sentier 


Vertical Révolutionnaire de la Psychologie, il est indéniable qu’elle aurait pu éliminer quelques défauts : 


peut-être la colère, possiblement la haine, l’égoïsme, la médisance, etc. Conclusion : elle aurait changé son 


Niveau d’Être et, en changeant de Niveau d’Être, indubitablement ses mœurs se seraient raffinées. Alors, elle 


n’aurait plus pu s’entendre avec les gens qui l’entouraient et ceux-ci ne se seraient plus entendus avec elle. 


Elle se serait vue obligée de nouer de nouvelles amitiés et par la loi des AFFINITÉS PSYCHOLOGIQUES, 


tout simplement, elle aurait contracté de nouvelles amitiés. 


Total : en changeant de Niveau d’Être, elle aurait changé de vie. Ses nouvelles amitiés lui auraient 


offert sans doute de nouvelles opportunités; grâce à ces relations, l’aspect économique de sa propre existence 


aurait changé, elle aurait obtenu un travail différent, elle se serait améliorée notablement. 


Ainsi donc, le Niveau d’Être de chacun attire sa propre vie et un homme est ce qu’est sa vie. 


Sur le Sentier Vertical, nous avons la possibilité de changer notre propre Niveau d’Être. Si nous faisons 


ainsi, si nous éliminons de nous-mêmes les défauts psychologiques, le résultat sera extraordinaire, parce 







376 
 


qu’avec le changement de notre propre Niveau d’Être, changera aussi toute notre vie. Lorsque nous 


changeons radicalement, tout ce qui nous entoure change aussi. 


Ces circonstances fastidieuses de l’existence, les circonstances désagréables de la vie ne sont que de 


pures projections de ce qui se passe à l’intérieur de nous. Si nous changeons à l’intérieur, les circonstances 


extérieures changeront aussi ; mais, si nous ne changeons pas intérieurement, les circonstances extérieures 


ne changeront pas non plus.  


Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, a bien dit : « L’EXTÉRIEUR EST 


L’INTÉRIEUR ». Pour l’expliquer en d’autres termes, nous dirons : « L’extérieur n’est autre que le reflet de 


ce que nous sommes à l’intérieur ». 


Si nous sommes des personnes irascibles, si nous haïssons, si nous sommes jaloux, envieux, pervers, 


les circonstances qui nous entoureront seront perverses, fatales, sinistres ; elles pourraient même figurer dans 


la presse à sensation. 


Mais, si nous sommes des personnes décentes, si nous vivons en harmonie avec l’Infini, si nous 


respirons la paix, si nous irradions amour, joie, contentement, les circonstances qui émaneront de nous-mêmes 


seront belles ; nos relations seront empreintes d’une grande beauté. Nous serons en harmonie avec tous ceux 


qui nous entourent. 


Nombreux sont ceux qui m’écrivent en me racontant leurs problèmes. La femme dit : « Mon mari est 


parti avec une autre » ; le mari dit : « Ma femme ne veut plus vivre avec moi et elle est partie avec un autre 


homme », « Comment vais-je faire, comment vais-je résoudre mon problème ? » ; « On me doit de l’argent 


et on ne veut pas me payer » ; « On m’a intenté un procès et maintenant comment vais-je m’en sortir ? » ; 


« Aidez-moi à me tirer de ce procès » etc. etc. etc. 


Chaque cas, en général, est compliqué, difficile. Ils veulent tous qu’on résolve leurs problèmes ; ils 


aspirent tous à vivre en paix, connaître une harmonie extraordinaire, dans le bonheur, sans problèmes.  


Mais, ceux qui m’écrivent ainsi ne veulent pas se rendre compte que la racine de tous leurs problèmes 


se trouve à l’intérieur d’eux-mêmes, que ces problèmes ne sont autres que LES PROJECTIONS DE 


L’INTÉRIEUR, que c’est de l’intérieur d’eux-mêmes que sont sortis les problèmes, parce qu’un homme est 


ce qu’est sa vie et rien de plus que cela... ce qu’est sa vie ! 


S’il ne change pas son propre Niveau d’Être, s’il ne change pas sa vie intérieure, rien ne changera ; 


l’extérieur n’est rien d’autre que la projection de l’intérieur. L’heure est venue de comprendre cela. 


Ils veulent la félicité, mais d’où vont-ils la tirer ? Car ils ne veulent pas admettre qu’ils portent en eux-


mêmes les erreurs ou, disons, les causes de tout ce qui leur arrive. En effet, chacun porte en lui-même les 


causes de ses souffrances et tant que ces causes n’auront pas été dissoutes, les souffrances non plus ne se 


dissoudront pas ; tout effet a une cause et toute cause produit un effet ! 


Ainsi donc, que ceux qui marchent sur le Sentier Vertical, doivent avant tout être disposés à 


S’AUTODÉCOUVRIR : connaître leurs propres erreurs pour les extirper, pour les sortir de soi-même, parce 


que seulement ainsi pourrons-nous changer fondamentalement. 


Un homme est ce qu’est sa vie. Si un homme ne travaille pas sa propre vie, sans nul doute, il en train 


de perdre son temps misérablement. La vie est comme un film qui, apparemment, s’achève avec la mort. La 


mort est le retour au point de départ originel, avec la possibilité de projeter à nouveau sur le tapis du monde, 


la même vie. 


Dans le Bouddhisme, on nous parle de « VIES SUCCESSIVES » ; mais moi je dis, en vérité, qu’il n’y 


a pas de vies successives. Ce qu’il y a, ce qui EXISTE réellement, CE SONT DES EXISTENCES 


SUCCESSIVES ; parce que la vie est la même. 


Quand arrive l’heure de la mort, le film s’achève et nous l’enroulons et l’emmenons pour l’Éternité ; 


là, nous le revivons de manière rétrospective. 


N’oubliez pas que, de même qu’il y a un Espace Tridimensionnel, visible et tangible, il existe aussi un 


ESPACE PSYCHOLOGIQUE et ceci est indéniable, indiscutable, axiomatique. 


Dans l’Espace Psychologique, notre propre vie continue ; là-bas, nous la revivons, dis-je, de manière 


rétrospective. Plus tard, nous retournons, nous revenons dans le Temps, nous nous réincorporons dans un 


nouvel organisme (c’est la LOI DE L’ÉTERNEL RETOUR DE TOUTES LES CHOSES). Et nous revenons 


pour projeter à nouveau notre vie même, pour la projeter une autre fois sur le tapis de ce monde.  


Ainsi donc, ce qui existe, ce ne sont pas des Vies Successives ; réellement, ce qu’il y a, ce sont des 


Existences Successives. Faites la distinction entre Vies Successives et Existences Successives) IL N’Y A 
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QU’UNE VIE : celle que nous amenons, celle que nous remportons, celle que nous amenons de nouveau et 


celle que nous remportons de nouveau, toujours la même !  


Des existences, oui ! On assigne à chaque Âme 108 EXISTENCES.  


Si je suis en train de faire ces affirmations, c’est parce que je suis devant un auditoire très spécial ; je 


suis devant un auditoire composé de personnes du Mouvement Gnostique International , de personnes 


révolutionnaires, rebelles, vraiment disposées à suivre le Sentier Vertical, le Sentier des Transformations, le 


Chemin qui doit les conduire au Surhomme.  


Le moment est venu de réfléchir à ce qu’est notre propre vie. Si nous ne changeons pas ce « film » de 


la vie (celui que nous amenons, celui que nous remportons), si nous ne le modifions pas, il continuera toujours 


à se répéter et il se répétera au fil des 108 existences ; et si, malgré tout, nous ne le changeons pas, nous 


devrons, comme dit le dicton par ici « prendre nos cliques et nos claques » ; nous devrons emmener nous-


mêmes notre vie dans le RÈGNE MINÉRAL SUBMERGÉ. 


Que ce règne soit une réalité, personne ne peut le nier puisque nous vivons sur l’épiderme de cette 


pauvre Terre qui voyage avec nous à travers l’espace infini. 


Que Dante Alighieri, dans sa « Divine Comédie », ait situé son Enfer dans le Règne Minéral Submergé 


n’a rien d’étrange ; et cela le savent les Divins et les Humains. 


Évidemment, ceux qui fracassent dans la transformation de leur propre vie, ceux qui ne sont pas 


capables d’éliminer leurs défauts psychologiques, devront INVOLUER dans le Temps, à l’intérieur des Neuf 


Cercles Dantesques, jusqu’à la SECONDE MORT. Et cela n’a rien d’agréable d’involuer dans le Temps. Moi, 


personnellement, je n’ai pas peur de l’Enfer. Je ne nie pas sa réalité, je la connais psychologiquement. Mais, 


je ne le crains pas. Je sais que [...]. 


Indubitablement, dans les Mondes Infernaux, se désintègre l’Ego, le Je, le Moi-même, ce Moi de la 


Psychologie Expérimentale, ce Moi qu’étudient tous les psychologues de cette planète. 


Dans le Règne Minéral Submergé, nous passons toujours par la Seconde Mort ; mais cela n’a vraiment 


rien d’agréable de se développer de manière involutive dans les Neuf Cercles de Dante Alighieri ; je ne saurais 


vous recommander de passer par le MICTLAN, avec ses épreuves si terribles. 


Précisément ici, dans notre cher Mexique, nos ancêtres d’Anahuac ont parlé du Mictlan ; ce Mictlan 


n’est rien d’autre que les Mondes Infernaux de Dante avec ses Neuf Cercles Infernaux ; c’est là que se 


trouvent les terribles épreuves dont parleront les anciens Initiés ; c’est là que se trouve la Sagesse que nous 


montrera le florentin Dante Alighieri ; c’est là que se trouve la Sagesse que dépeindra Virgile, auteur de 


« l’Énéide ».  


D’inénarrables amertumes attendent ceux qui entrent dans l’INVOLUTION SUBMERGÉE des 


Mondes Infernaux ; c’est pourquoi il n’est pas conseillé d’involuer dans le Temps. Il est évident que ceux qui 


passent par ces terribles épreuves, après la Seconde Mort, entrent dans les PARADIS ÉLÉMENTAUX de la 


Nature ; plus tard, ils évoluent dans les Quatre Règnes pour atteindre de nouveau l’État Humain qu’ils ont 


perdu jadis.  


Dissoudre le Moi est fondamental et il vaut mieux le faire ici et maintenant. Il me vient à la mémoire, 


en ce moment, un épisode concernant Mahomet. Alors qu’il était très vieux et sur le point de mourir près de 


la source cristalline d’une oasis, il s’adressa à la foule en disant : 


– « Si je dois quelque chose à quelqu’un, qu’il me crache au visage... » 


Certainement un homme avança jusqu’à lui et lui cracha au visage. Cet homme sage Mahomet se lava 


alors le visage à la source cristalline de cette oasis et il s’exclama : 


– « Il vaut mieux tout payer en une seule fois dans la vie plutôt qu’après la mort ! » 


Car les souffrances qu’on doit endurer dans le Mictlan des Aztèques sont assurément douloureuses. 


C’est pour toutes ces raisons que nous devons réfléchir. 


Il y a des Âmes qui préfèrent se libérer une fois pour toutes et qui pénètrent comme dit la Sagesse de 


nos ancêtres d’Anahuac, dans le TLALOCAN : il s’agit de régions ineffables, vivement représentées par 


TLALOC, le Dieu de la pluie. 


Il existe des régions ineffables dans le Monde Moléculaire, gouvernées par HUEHUETEOTL, le Dieu 


du Feu, ou par le Dieu Chauve-Souris, etc., vives représentations de l’Ésotérisme ancien, vives 


représentations de la Mystique chrétienne et Aztèque transcendante et transcendantale. 


En tout cas, tant qu’on n’a pas dissous l’Ego, on n’a pas non plus le droit d’entrer dans ces Régions 


Ineffables dont nous parlent les anciennes religions ; tant qu’on n’aura pas dissous le Moi-même, tant qu’on 


ne se sera pas élevé sur la Ligne Verticale où se trouvent les différents Niveaux de l’Être, on n’aura pas le 







378 
 


droit non plus à ce que sa CONSCIENCE SUPERLATIVE ET TRANSCENDANTALE entre dans les 


PARADIS MOLÉCULAIRES.  


Ceux qui veulent vraiment essayer d’acquérir l’authentique Félicité devront commencer par s’engager 


sur le CHEMIN VERTICAL. 


Dans la Verticale, on nous a enseigné clairement que nous ne sommes pas encore des Individus Sacrés, 


que chacun de nous est une PERSONNE-MACHINE et qu’à l’intérieur de notre personne il y a beaucoup de 


personnes. 


En nous, il y a BEAUCOUP DE PERSONNES PSYCHOLOGIQUES : nous avons le Moi de la colère, 


nous avons le Moi de la haine, nous avons le Moi de la convoitise, nous avons le Moi de la jalousie, nous 


avons le Moi des commérages, nous avons le Moi de l’ambition, nous avons le Moi de la ruse, etc., etc., etc. 


Tous ces Mois que nous avons ne sont pas une pure fiction ; ils sont une terrible réalité pour celui qui 


a développé le sens de l’Auto-observation Psychologique. 


Tous ces MOIS-PERSONNES entrent et sortent de notre corps physique à volonté. Tous ces Mois-


Personnes ont aussi TROIS CERVEAUX : chaque Moi-Personne a donc un Cerveau Intellectuel, un Cerveau 


Émotionnel et un Cerveau Moteur-Instinctif-Sexuel ; chaque Moi-Personne est, par elle-même, une entité 


complète. 


Ainsi, à l’intérieur de notre personne vivent donc beaucoup de personnes qui entrent et sortent 


librement de notre organisme. Maintenant, vous comprendrez pourquoi nous n’avons pas de jugement entier, 


pourquoi nous sommes remplis de terribles contradictions : à un moment donné, nous disons une chose, à un 


autre moment nous affirmons le contraire. 


Si nous pouvions nous voir dans un miroir tels que nous sommes, si nous pouvions nous voir de la tête 


aux pieds (psychologiquement parlant) je peux vous dire, au nom de la vérité, que nous deviendrions fous, 


que nous fuirions, épouvantés, que nous essayerions d’échapper à nous-mêmes. 


Si nous étions une personne responsable, si chacun de nous était un INDIVIDU SACRÉ, s’il était 


entier, tout serait différent. Mais, nous ne sommes pas entiers, donc nous ne possédons pas ce qu’on appelle 


« UNICITÉ ». 


Nous sommes une MULTIPLICITÉ désordonnée et chaotique ; nous nous croyons vivants et nous 


sommes morts. En nous vivent beaucoup de spectres de la mort : le « JE déteste », le « J’ai de la jalousie », 


le « J’ai de l’envie », le « JE suis luxurieux », le « JE suis en colère », etc., etc., etc. 


Tous ces Mois-Personnes, je répète, entrent et sortent de notre corps. À l’intérieur de chaque Moi-


Personne, en vérité, est embouteillée une fraction de notre propre Conscience. Donc notre Conscience est 


embouteillée dans toute cette multiplicité de Mois qui constitue le Moi-même ; notre Conscience 


embouteillée fonctionne en vertu de son propre conditionnement, c’est-à-dire que nous avons la 


CONSCIENCE ENDORMIE. 


De tous les PHÉNOMÈNES PHYSIQUES qui se passent autour de nous (et je dis bien : physiques, et 


je le souligne) nous ne pouvons percevoir qu’un millionième de ces phénomènes, c’est-à-dire qu’il existe une 


multitude extraordinaire de phénomènes physiques qui se passent autour de nous et que nous ne sommes pas 


capables, en vérité, de percevoir. 


Nous sommes endormis, mais nous croyons être éveillés ; nous n’admettons pas que nous sommes 


endormis et même cela nous offense quand quelqu’un nous considère comme tels ; mais, en vérité, NOUS 


DEVONS NOUS ÉVEILLER. 


Les Quatre Évangiles insistent sur la nécessité de « s’éveiller » ; si nous étions éveillés, nous pourrions 


voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs ; si nous étions éveillés, la vie 


serait pour nous complètement différente : nous ne serions pas victimes des circonstances, nous pourrions les 


manier à volonté. Mais en vérité, nous ne sommes pas éveillés ; nous sommes profondément endormis ; nous 


dormons profondément ; nous ignorons que nous ignorons.  


L’heure est venue de nous préoccuper de notre Éveil ; quand nous nous éveillerons, nous pourrons 


percevoir parfaitement Cela qui est la Vérité, Cela qui n’appartient pas au Temps, Cela qui est au-delà du 


corps, des sentiments et du mental. 


Quand on expérimente le Réel, on expérimente aussi un « élément » qui transforme radicalement. Il 


faut que nous expérimentions cet « élément » avec le but de travailler intensément sur nous-mêmes. 


Il est nécessaire, avant tout, de DISSOUDRE CES VAINES PERSONNALITÉS que nous avons en 


nous, dans le but, précisément, d’éveiller notre Conscience. Quand un Moi psychologique, que ce soit celui 
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de la colère, ou bien celui de la haine, etc., est désintégré, la Conscience qui s’y trouve embouteillée est 


émancipée, libérée ; alors advient l’Éveil. 


Normalement les gens ont 3 % de Conscience éveillée ; mais si nous travaillons sur nous-mêmes, si 


nous éliminons tous ces Mois-Personnes qui en notre intérieur demeurent, nous augmenterons notre 


pourcentage de Conscience peu à peu. 


Si les gens avaient ne serait-ce que 10 % de Conscience éveillée, nous pouvons dire, en vérité, que les 


guerres disparaîtraient de la surface de la terre, pour toujours ; si les gens parvenaient à acquérir 50 % de 


Conscience éveillée, la Terre serait un Paradis. Maintenant, arriver à avoir 100 % de Conscience éveillée, 


c’est seulement pour les Initiés, les Surhommes comme Moïse, Bouddha Gautama, le Christ, etc., etc., etc. 


Il nous faut beaucoup travailler, dissoudre ces Mois que nous portons en notre intérieur pour pouvoir 


changer notre propre vie, pour pouvoir éveiller la Conscience, pour arriver à l’ILLUMINATION, pour 


expérimenter vraiment Cela qui n’appartient pas au Temps, Cela qui est la Vérité. 


Avant tout, comme je l’ai déjà dit, quand on s’engage sur le Sentier Vertical, quand on admet qu’on a 


une psychologie, on commence à s’auto-observer. Quand on découvre qu’on a le Moi de la colère, on doit le 


travailler : au début, on doit seulement se limiter à L’OBSERVER ET ENSUITE LE COMPRENDRE à 


travers l’analyse, à travers la Méditation Profonde et à travers les études directes. Après avoir compris que 


nous avons tel ou tel Moi-défaut, alors nous passons à la troisième phase : LA DÉSINTÉGRATION, 


L’ÉLIMINATION. 


Le Mental ne peut à lui seul éliminer aucun défaut psychologique ; le Mental peut seulement l’étiqueter 


sous différents noms, le faire passer d’un niveau à un autre ; le cacher à nous-mêmes ou aux autres, etc., le 


condamner ou le justifier, mais jamais l’altérer radicalement. Il nous faut un Pouvoir qui soit supérieur au 


Mental, un Pouvoir qui puisse réellement désintégrer n’importe quel Moi-défaut.  


Heureusement, ce Pouvoir, nous le possédons tous en nous-mêmes, ici et maintenant : je veux me 


référer, avec emphase, au POUVOIR SERPENTIN ANNULAIRE qui se développe dans le corps de l’ascète 


gnostique, à ce Pouvoir extraordinaire que les Orientaux appellent « KUNDALINI » et que les Alchimistes 


médiévaux appellent « STELLA MARIS ». 


En vérité, Stella Maris est une variante de notre propre Être, dérivée. Stella Maris, le Cobra Sacré, le 


Pouvoir Serpentin, Devi Kundalini, comme on l’appelle en Inde et au Tibet, peut désintégrer instantanément 


n’importe quel défaut de type psychologique. 


Il est évident que nous avons tous pleinement le droit d’invoquer le Pouvoir de DEVI KUNDALINI 


SHAKTI ; ce Pouvoir se multiplie, se développe, augmente quand on travaille de façon extraordinaire dans 


LA FORGE INCANDESCENTE DE VULCAIN, dans la Neuvième Sphère. 


Les célibataires aussi peuvent invoquer Devi Kundalini quand ils veulent éliminer telle ou telle erreur 


psychologique. Mais en vérité, nous devons affirmer, avec emphase, que le Pouvoir merveilleux de Devi 


Kundalini Shakti se multiplie de manière extraordinaire dans la Neuvième Sphère ; avec ce Pouvoir 


miraculeux, nous pouvons désintégrer n’importe quel défaut.  


Devi Kundalini, Isis, Adonia (cette variante de notre propre Être, cet aspect de DIEU-MÈRE en nous) 


peut éliminer de nous-mêmes le défaut que nous aurons compris intégralement dans tous les Niveaux de notre 


Mental. 


L’heure est venue de comprendre à fond cette question, de MOURIR D’INSTANT EN INSTANT ; 


c’est seulement « avec la mort qu’advient le nouveau » ; « si le grain ne meurt, la plante ne naît pas » ; il est 


nécessaire que nous soyons tous décidés à MOURIR si nous voulons vraiment NAÎTRE 


SPIRITUELLEMENT.  


Rappelons-nous ce paragraphe de Jésus et de Nicodème. Jésus s’exclama : « Il faut que tu MEURES 


pour pouvoir entrer dans le Royaume des Cieux ». 


Il nous faut MOURIR, ici même et maintenant, si nous voulons entrer dans les MONDES 


SUPÉRIEURS DE CONSCIENCE COSMIQUE complètement éveillés, totalement illuminés, radicalement 


transformés. 


Ainsi, tels que nous sommes, nous ne servons à rien ; nous sommes un échec total ; tels que nous 


sommes, nous ne sommes que des Egos. Le Moi psychologique ne peut pas créer un Nouvel Âge ; le Moi 


psychologique ne peut pas initier l’ÈRE DU VERSEAU dans l’auguste tonnerre de la pensée ; le Moi 


psychologique ne peut pas produire l’ÂGE D’OR. 


Ils se trompent, ces faux prophètes qui disent qu’en l’an 2001 ou 2007 commencera l’ÈRE DE LA 


FRATERNITÉ ET DE L’AMOUR, l’Âge d’Or chanté par Virgile, le poète de Mantoue, dans son œuvre 
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colossale intitulée « l’Énéide » ; ils se trompent, ils mentent, car de quelle façon l’Ego pourrait-il inventer un 


Âge d’Or ? Croyez-vous, par hasard, que le Moi de la Psychologie Expérimentale, ce Moi ténébreux, ce Moi 


de la haine, ce Moi de la guerre, des envies, etc., etc., etc., pourrait vraiment créer l’Âge d’Or ? 


De toute évidence, nous devons MOURIR EN NOUS-MÊMES, ici et maintenant, si nous voulons 


vraiment créer l’Âge futur, créer une nouvelle civilisation, créer une nouvelle culture. 


Le moment est venu de comprendre que nous ne sommes pas heureux ; l’heure est venue de 


comprendre que nous sommes malheureux et que nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes en nous 


croyant très « importants », « autoparfaits », « Souverains », « Dieux », « Hommes », et je ne sais quoi 


encore. 


Plaçons-nous sur le plan des crues réalités : chacun de nous doit lutter pour exister, doit lutter pour 


vivre ; il n’est pas heureux. CHANGER EST FONDAMENTAL ! 


Dans mes livres, j’ai beaucoup parlé à propos du sexe ; j’ai dit pas mal de choses sur la Forge 


Incandescente de Vulcain, sur l’ALCHIMIE SEXUELLE. Il est évident que grâce à la transmutation de la 


Libido Génétique (citée tant de fois par saint Augustin), il est possible de créer en nous les CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE pour nous convertir en Hommes. 


Mais à quoi servirait de nous convertir en Hommes authentiques, au sens le plus complet du terme, au 


sens le plus extraordinaire, si nous n’éliminions pas l’Ego ? Celui qui possède les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être et qui n’a pas éliminé l’Ego se convertit, de ce fait et par droit propre, en un 


HANASMUSSEN avec un double Centre de Gravité, un échec, un avorton de la Mère Cosmique.  


Ainsi donc, travailler dans la Forge Incandescente des Cyclopes est nécessaire, mais si nous 


n’éliminons pas l’Ego, notre fracas sera retentissant. 


Qu’aucun de nous ne se croie parfait, parce que SEUL LE PÈRE qui est dans les Cieux EST PARFAIT ; 


nous tous, à commencer par moi qui suis en train de faire cette conférence, ici devant vous, je me considère... 


et nous devons nous considérer, imparfaits ! 


Il est lamentable que dans le Mouvement Gnostique, il y ait encore des personnalités qui, disons-le, se 


croient « parfaites » ; il est lamentable que dans le Mouvement Gnostique il y ait encore des 


MYTHOMANES, des personnes qui se sentent « sublimes », « au sommet de la hiérarchie ». 


Moi, en tant que Président Fondateur de ce Grand Mouvement, jamais je ne me sentirai parfait, parce 


que je suis parfaitement convaincu que seul Lui, le Seigneur, le Père, est parfait. 


Mais dans le Mouvement Gnostique, on voit parfois des incongruités stupéfiantes : des personnes 


pleinement dans l’erreur qui se croient « sages », des personnes qui se sentent très « saintes » alors qu’elles 


ont les mains pleines de charbon ; des personnes qui se sentent très « élevées hiérarchiquement », 


transformées en « Hiérophantes », alors qu’en réalité et en vérité, elles n’ont pas même commencé à 


emprunter le Sentier Vertical Révolutionnaire. 


Nous devons nous placer sur le plan des plus crues réalités. En aucune manière, je ne suis venu ici dans 


le but d’être pessimiste, ni non plus avec le propos de vous remplir le cœur de pessimisme : j’ai voulu 


seulement mettre sur le tapis des réalités l’état psychologique dans lequel nous nous trouvons tous et chacun 


de nous. 


Tant que nous n’aurons pas éliminé de nous-mêmes tous ces Mois-défauts que nous avons, notre 


Conscience sera profondément endormie ; nous mourrons sans savoir à quelle heure, nous naîtrons sans 


savoir comment ni pourquoi ; nous continuerons dans l’Au-Delà comme des somnambules, comme des 


fantômes. C’est ainsi qu’a été notre vie. Ainsi elle a été et ainsi elle sera, tant que nous n’éliminerons pas de 


nous-mêmes les Mois-défauts. 


Cependant, je dois vous dire que tout n’est pas, comme on le croit, de la pure intellectualisation. Je ne 


veux pas dire que l’INTELLECTION ILLUMINÉE ne sert pas ; ce que je veux, c’est expliquer que « si l’eau 


ne bout pas à cent degrés, ce qui doit se dissoudre ne se dissout pas et ce qui doit être cuisiné n’est pas 


cuisiné ». 


Également, de façon similaire, j’affirme avec emphase que « si nous ne passons pas par de fortes crises 


émotionnelles, intentionnelles et conscientes, nous n’éliminerons pas ce que nous devons éliminer et nous ne 


cristalliserons pas en nous-mêmes ce que nous devons cristalliser ». 


L’Intellect à lui seul n’est pas tout. Dans ce travail il n’est possible d’avancer que sur la base de 


TRAVAUX CONSCIENTS ET DE PÉNITENCES VOLONTAIRES. 


L’Intellect n’est pas tout : nous devons passer par de grandes crises émotionnelles ; l’intellectuel n’est 


pas tout : le CERVEAU ÉMOTIONNEL doit valoriser le Travail Psychologique qui nous conduit à la 
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transformation en profondeur. L’émotion doit travailler plus que l’Intellect ; l’émotion doit devenir active en 


nous ; ainsi, par le chemin des émotions authentiques, nous parviendrons à l’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE. 


En vérité, je me sers de l’Intellect seulement quand je parle avec vous, quand je dois m’adresser à 


l’Humanité, au monde ; dans ma vie privée, je ne m’en sers pas ; dans ma vie privée, seuls existent le 


sentiment, l’Amour, la Conscience, la Musique, la Beauté et c’est tout. 


Mais, l’Intellect, je dois m’en servir en ce moment pour que vous puissiez me comprendre ; parce que, 


comme je l’ai dit au début : « Vous êtes venus ici pour m’écouter et je suis venu ici pour vous parler et entre 


vous et moi il doit y avoir une mutuelle compréhension » ; c’est pourquoi je me vois dans l’obligation de me 


servir, ce soir, de l’Intellect. 


Au nom de la vérité, je dois vous dire qu’il est urgent, avant tout, de ne pas différer la Désintégration 


du Moi-même. Quand le Moi psychologique est désintégré dans sa totalité, quand il est réduit en cendres, 


quand l’Ego animal cesse d’exister, la Conscience est totalement illuminée ; on peut voir les ELOHIM, on 


peut parler avec eux face à face ; on peut voir, toucher et palper les grandes réalités des MONDES 


SUPÉRIEURS ; on peut visiter le Nirvana, le Paranirvana et le Mahaparanirvana, etc., etc., etc. 


Mais tant que la Conscience sera endormie, nous ne serons pas plus que de simples intellectuels 


condamnés à la peine de vivre et c’est tout. 


L’heure des grandes révolutions est arrivée ; l’heure où nous devons nous décider pour l’ÊTRE ou le 


NON ÊTRE de la Philosophie ; l’heure où nous devons nous lever en armes contre nous-mêmes, contre le 


monde, contre la Nature, contre le Cosmos, contre tout et contre tous. 


L’heure est venue pour nous de rompre nos chaînes et d’abandonner cette prison de misère dans 


laquelle nous vivons : cette « prison » s’appelle « l’Ego ». Tant que nous ne détruirons pas cette prison 


misérable, ce cachot immonde, notre Conscience continuera d’y être emprisonnée et elle fonctionnera en 


vertu de son propre conditionnement, endormie, inerte. 


Maintenant vous comprenez pourquoi cela m’intéresse tant, pourquoi je vous ai dit, ce soir, que LE 


PRINCIPAL EST DE MOURIR. C’est ainsi, ce sera ainsi et ce doit être ainsi ! Malheureusement, l’Ego 


exerce une fascination extraordinaire sur notre propre Conscience. En m’écoutant, beaucoup d’entre vous 


diront que je suis trop pessimiste ; ils se mettront la main sur le cœur pour dire : « Eh bien, je suis arrivé à 


faire quelques progrès ». Chacun cherchera une justification à sa conduite, à sa façon d’être, etc., parce que 


personne ne veut reconnaître la vérité : reconnaître qu’il est malheureux. 


On nous a fait beaucoup de promesses, chacun promet des merveilles ; les politiques promettent de 


donner au monde la Joie, la Félicité, etc., et alors ? Le monde continue de fonctionner et continuera de 


fonctionner avec ses amertumes ; et la douleur continuera jour après jour, jusqu’à ce que nous éliminions les 


causes de la douleur. Ces causes ne sont pas en dehors de nous-mêmes ; ces causes sont en nous-mêmes, ici 


et maintenant.  


Nous devons nous rebeller, je l’ai déjà dit, contre nous-mêmes, contre la Nature et contre le Cosmos ; 


nous devons nous lever en armes contre tout ce qui existe si nous voulons l’Émancipation, la Libération 


Finale. 


Nous avons besoin de SINCÉRITÉ, de ne plus nous tromper misérablement les uns les autres. 


Malheureusement, il manque beaucoup de sincérité dans le monde : tous se croient « parfaits », tous se croient 


« justes », tous se croient « saints », tous se croient « sages ». 


Dans les différentes écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste, il n’y a personne qui se 


croie ignorant ; tous croient qu’ils vont « attraper Dieu par la barbe ». Ils ignorent et le pire de tout c’est que 


« non seulement ils ignorent, mais, de plus, ils ignorent qu’ils ignorent ». Ce qui est plus grave. 


L’heure des grandes décisions est arrivée ; l’heure est venue pour nous d’emprunter le Sentier de la 


Révolution en marche, le Chemin resserré, étroit et difficile qui conduit vers la Lumière, LE CHEMIN 


VERTICAL RÉVOLUTIONNAIRE, le Chemin de la Révolution de la Conscience, le Chemin qui conduit 


au Surhomme. 


Malheureusement, actuellement, nous ne sommes rien que des Animaux Intellectuels condamnés à la 


peine de vivre ; pour être des HOMMES, il faut avoir dissous l’Ego et avoir créé les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être. Plus encore : s’être sacrifié intensément pour l’humanité. 


Ce que je suis en train de dire ici, ce soir, est dur : j’affirme, avec insistance, que nous ne sommes pas 


encore parvenus à l’état Humain, que nous ne sommes que de simples « animaux intellectuels ». Il est 


nécessaire, d’abord, d’atteindre l’état Humain et ensuite, plus tard, nous arriverons au SURHOMME.  
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En étudiant l’un de nos manuscrits d’Anahuac, j’ai lu quelque chose d’extraordinaire. Nos ancêtres 


Aztèques affirment la chose suivante : « Les Dieux créèrent les hommes en bois ; ils les fabriquèrent en bois 


et, après les avoir fabriqués en bois, ils les fusionnèrent avec la Divinité ». Mais ensuite, ils concluent en 


disant « Les Hommes n’arrivent pas tous à fusionner avec la Divinité ». 


Bien sûr que si nous nous convertissons en Hommes du fait d’avoir créé les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être, grâce à l’accomplissement du DEVOIR PARLOCK, ça ne veut pas dire, pour autant, 


que nous aurons triomphé ; pour le triomphe total, il est nécessaire de parvenir à l’INTÉGRATION AVEC 


LA DIVINITÉ. 


Celui qui a atteint l’état Humain authentique et véritable, celui qui y est parvenu, doit avant tout se 


soumettre à la Dissolution de l’Ego, parce que si un Homme véritable ne dissout pas l’Ego, il se convertit en 


un Hanasmussen à double Centre de Gravité, un Avorton de la Mère Cosmique, un échec.  


Ainsi donc, ce n’est qu’en éliminant la totalité de nos défauts psychologiques, qu’en MOURANT EN 


NOUS-MÊMES, que nous obtiendrons vraiment l’Intégration avec le LOGOS, avec la Divinité ; alors, nous 


nous convertirons en KUMARATS, au sens le plus complet du terme. 


Un « Kumarat » est un Surhomme ; un « Kumarat » est un LOGOÏ incarné ; un « Kumarat » a pouvoir 


sur le Feu, sur l’Air, sur les Eaux et sur la Terre ; nous devons nous convertir en Kumarats, en Hommes 


authentiques, en Êtres Divins, Ineffables, en Individus Sacrés. Mais ainsi, tels que nous sommes, en vérité, 


nous ne sommes rien de plus que de simples « animaux intellectuels » condamnés à la peine de vivre. 


Vous tous, ici présents, je vous invite à vous connaître vous-mêmes, à vous étudier, à enquêter, à vous 


enquérir, à chercher, à explorer vos profondeurs pour pouvoir arriver à savoir ce que vous avez en surplus et 


ce qui vous manque. Quand on comprend tout cela, on s’engage sur le Chemin qui conduit au Surhomme. 


L’heure est venue, l’heure terrible où les grands cataclysmes approchent : la terre tremble au 


Guatemala, elle tremble au Nicaragua, des tremblements continueront de toutes parts ; ici même, dans notre 


Capitale, il y aura un très grand tremblement ; les tremblements de terre se multiplieront aux quatre coins du 


globe terrestre ; de grands événements cosmiques approchent ! 


Nous sommes dans l’urgence de dissoudre l’Ego. Il serait lamentable que nous nous désincarnions sans 


avoir dissous le moi-même...  
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56 - La Fausse Personnalité 


Il existe en nous, c’est certain, un élément préjudiciable qui fait obstacle à l’acquisition de la véritable 


Félicité. Je veux me référer, en le soulignant, à la FAUSSE PERSONNALITÉ. Sans aucun doute, si celle-ci 


disparaissait, seule la BÉATITUDE régnerait dans nos cœurs. 


Malheureusement, la Fausse Personnalité est constituée de certains ingrédients préjudiciables. Il est 


évident que je me réfère maintenant à la VANITÉ et à L’ORGUEIL ; nul doute que si ces deux « éléments » 


disparaissaient de la surface de la Terre, la vie de l’être humain changerait totalement. 


L’orgueil et la vanité entraînent beaucoup de causes et d’effets erronés. L’ORGUEILLEUX veut 


monter au sommet de l’échelle, se faire remarquer, collectionner les honneurs, les distinctions, les cœurs, les 


sentiments, sans se soucier de la douleur d’autrui. 


Le VANITEUX, évidemment, se sent blessé quand quelqu’un l’offense et, sur l’autel de sa vanité, il 


sacrifie les autres afin de se procurer ce qui éblouit le plus les gens : la voiture flambant neuve, la résidence 


luxueuse, les habits élégants, etc. Peu lui importe d’avoir à exploiter beaucoup de gens si par ce moyen ou 


par d’autres il arrive à obtenir l’argent nécessaire qui lui permettra d’exposer au monde sa fatuité. 


Ainsi donc, mes frères, l’orgueil et la vanité sont extrêmement graves. Graves aussi sont la JALOUSIE 


et les PRÉOCCUPATIONS. Les préoccupations sont, pour ainsi dire, semblables aux mouches : des milliers 


de Mois des préoccupations voltigent dans le Mental, attendant une occasion de fabriquer des problèmes. 


Pareils aux mouches qui se posent sans discrimination sur les immondices, sur la nourriture et sur tout ce 


qu’elles [...] tels sont également les essaims des Mois des préoccupations. Ils attendent quelque chose sur 


quoi se poser pour former des préoccupations : un concept, un mot, une idée, une théorie, toute chose, quelle 


qu’elle soit. Les Mois des préoccupations attendent l’instant où ils vont pouvoir fabriquer des problèmes ; ils 


flottent dans le Mental et ils sont perceptibles à ceux qui possèdent la divine Clairvoyance.  


C’est terrible : quand on pense, simplement, que ces Mois correspondent à la Fausse Personnalité 


(voyez combien la fausse personnalité est préjudiciable). 


Quant à la JALOUSIE, que peut-on en dire ? Le jaloux fait « d’une puce un cheval », un rien lui crée 


des problèmes : si l’être aimé sourit, voilà un motif de jalousie pour le jaloux et alors il calomnie, il blesse, il 


fait du mal. Mais, il existe non seulement la jalousie passionnelle, mais aussi d’autres sortes de jalousie : la 


jalousie religieuse, la jalousie politique, la jalousie d’amitié (personne ne peut nier cela) ; la jalousie a de 


multiples aspects et elle cause beaucoup de douleurs. 


Toutes ces sortes de jalousie, tous ces Mois des préoccupations, de l’orgueil (qui est sans aucun doute 


très grave), de la vanité (qui produit tant d’ostentation), tout cela appartient simplement à la Fausse 


Personnalité. 


Les êtres humains pourraient être heureux s’ils ne possédaient pas la Fausse Personnalité ; 


malheureusement, tout le monde la possède. En l’absence de la Fausse Personnalité, nous pourrions vivre en 


extase. Comme nous nous sentirions heureux ! Mais, malheureusement, les gens possèdent tous la Fausse 


Personnalité et c’est grave. 


Il est nécessaire que nous nous proposions de DÉTRUIRE LA FAUSSE PERSONNALITÉ. C’est 


possible si nous faisons la dissection de la jalousie, de la vanité, des Mois des préoccupations, de l’orgueil, 


etc. Lorsqu’une personne comprend que l’orgueil est l’un des facteurs les plus denses de la Fausse 


Personnalité, elle se propose de faire la dissection de cet « élément » et elle le dissout radicalement. 


Pensons à ce qu’est la FÉLICITÉ DE L’ÊTRE et à ce qu’est la Fausse Personnalité. L’Être en lui-


même est heureux, infiniment heureux. Quand quelqu’un élimine la Fausse Personnalité, il entre dans la 


plénitude de l’Être, il jouit alors de la Béatitude. Malheureusement, ils sont très peu ceux qui se préoccupent 


de ce genre d’études, rares sont ceux qui tentent réellement de S’AUTO-EXPLORER profondément. 


Évidemment, mes chers frères, nous avons besoin de provoquer en nous un changement. Si un Mage 


dissolvait par magie la vanité et l’orgueil, les gens se trouveraient totalement transformés ; mais ils ne 


sauraient malheureusement pas quoi faire, ils se trouveraient désorientés, ils ne trouveraient plus de sens à la 


vie, ils se suicideraient, ils mourraient ; mais néanmoins, il faut dissoudre ces deux ingrédients : l’orgueil et 


la vanité. 


Mais, le processus du changement, de la dissolution, doit être MÉTHODIQUE, DIDACTIQUE et 


même DIALECTIQUE. Dans le cas contraire, nous mourrions, nous nous trouverions désorientés. Quand 


quelqu’un comprend cela, il se propose alors de travailler sur lui-même. 
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Nous avons besoin de nous rendre conscients, AUTOCONSCIENTS de nos propres pensées, de nos 


propres sentiments et des effets que les autres êtres humains produisent sur nous. Lorsqu’on comprend la 


nécessité de se rendre autoconscients, on entame alors la dissolution des facteurs de l’orgueil et de la vanité, 


tout comme ceux de la jalousie et des préoccupations. Il se produit alors une transformation qui nous amènera, 


évidemment, à l’Éveil. S’ÉVEILLER EST FONDAMENTAL, s’éveiller est radical. 


Les Mois de l’orgueil et de la vanité, qui correspondent à la Fausse Personnalité, s’emparent de nous ; 


ils font en sorte qu’on s’identifie avec les choses de ce monde, avec les choses matérielles, avec les faits, avec 


les différents événements qui se répètent dans le temps. 


On doit apprendre à faire la SÉPARATION du Soi-même, la séparation de toutes les choses : NE PAS 


S’IDENTIFIER avec les faits, avec ce qui arrive, avec les choses, avec les événements, etc., parce que cette 


identification absorbe, vampirise notre Conscience et la submerge en réalité plus profondément. Nous avons 


donc besoin que notre Conscience s’éveille, ce qui est possible en faisant une séparation entre nous et les 


choses, les événements, les faits. 


Ainsi, mes frères, nous devons devenir AUTORÉFLÉCHIS, AUTOCONSCIENTS. Évidemment, le 


travail de la désintégration des éléments de la Fausse Personnalité est parfois très difficile, nous ne pouvons 


pas le nier. Nous voudrions désintégrer certains « éléments » et « sous-éléments » de la Fausse Personnalité 


dans le but d’atteindre la Félicité à laquelle nous avons droit. Mais malheureusement, parfois (ce qui est 


grave) nous sentons que nous ne progressons plus. 


Il y a des MOIS, des « éléments », des « agrégats » ou « sous-éléments » de la Fausse Personnalité qui 


sont très DIFFICILES À DÉSINTÉGRER : alors, il nous faut une suprême patience si nous voulons vraiment 


avancer. 


À mesure que nous pénétrons de plus en plus à l’intérieur de nous-mêmes, nous découvrons également 


qu’il existe en nous certains agrégats psychiques inhumains très difficiles à pulvériser. Nous ne devons pas 


nous impatienter, surtout quand, en réalité, NOUS N’AVONS PAS PAYÉ le prix de notre avancement. 


Désintégrer certains « éléments » difficiles est parfois possible quand on paie. Mais, il s’avère 


également absurde de vouloir éliminer immédiatement certains « sous-éléments » sans avoir payé. Rappelez-


vous que tels ou tels agrégats inhumains personnifiant des erreurs se trouvent, en vérité, intimement RELIÉS 


À DES CAUSES ERRONÉES, et celles-ci, à leur tour, au KARMA. 


Ne vous étonnez donc pas si vous vous retrouvez à un moment donné arrêtés par tel ou tel « élément » 


car, il est évident que ce dernier est inclus ou rattaché à telle ou telle MAUVAISE CAUSE. Les mauvaises 


causes produisent de mauvais effets et ces mauvaises causes ou MOI-CAUSES se trouvent, à leur tour, reliés 


à la Loi du Devoir et de l’Avoir : à la Loi du Karma. Dans ces cas, IL FAUT PAYER pour pouvoir désintégrer 


l’un ou l’autre de ces « éléments » difficiles. 


On paie le karma non seulement avec la DOULEUR, mais on peut aussi le payer avec de BONNES 


ŒUVRES et on peut même obtenir le pardon par le SUPRÊME REPENTIR. Alors les Moi-causes se 


dissolvent. 


L’impatience, dans ces études, nuit à nos néophytes ; s’ils veulent réaliser de sérieux progrès, ils 


doivent DEVENIR SÉRIEUX. On ne peut concevoir un homme sérieux qui n’ait pas acquis la PATIENCE. 


Le Christ Jésus a dit : « En patience vous posséderez votre âme ». Il nous faut une grande dose de patience 


quand nous sommes arrêtés par tel ou tel Moi. C’est pourquoi il est urgent de devenir plus conscients de nous-


mêmes en pensées, en sentiments et en paroles. 


Sachons faire la distinction entre LA CONFÉRENCE proprement dit et le BAVARDAGE. Le 


Bavardage et le bavard sont une même chose : c’est pourquoi, dans nos études, nous ne devons jamais 


accepter le mot « bavardage » ou « bavard » pour nos conférenciers. 


Nous autres, nous ne faisons pas de bavardage et je ne suis pas ici en train de bavarder avec vous ; non 


monsieur, je suis un homme sérieux et je ne suis pas venu bavarder, je suis venu vous faire une conférence, 


ce qui est différent. Le bavardage est pour les bavards ; la conférence, nous la retrouvons dans les 


« Dialogues » de Platon, dans les conversations que Socrate avait avec ses disciples. 


On a déjà amplement parlé de cela, et il vaudrait bien la peine d’étudier « La République » de Platon : 


nous pourrions ainsi faire clairement la différence entre ce qu’est la conférence et ce qu’est le bavardage des 


bavards. Le bavardage est quelque chose de mécanique par nature ; le « bavard » ou « parleur », celui qui 


bavarde est un individu qui n’a pas Conscience de ce qu’il est en train de dire : il parle mécaniquement. 


La conférence est autre chose ! La conférence, c’est le propre d’un Socrate avec ses disciples dans son 


Académie ou d’un Platon dans les Mystères d’Éleusis ; c’est cela la conférence ; là, il y a de la réflexion. 
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Dans ce cas, celui qui donne une conférence, celui qui donne l’Enseignement, parle avec une réflexion 


profonde, UNE RÉFLEXION ÉVIDENTE DE L’ÊTRE ; il choisit les paroles adéquates pour chaque idée et 


il expose ainsi les idées avec les mots exacts, résultat évident de l’Autoréflexion de l’Être. 


Celui qui fait une conférence, celui qui transmet l’Enseignement Ésotérique Gnostique, ne pense 


absolument pas de façon mécanique. Observez les hommes réfléchis : lorsqu’ils s’expriment, ils le font en 


étant évidemment concentrés, en choisissant les termes exacts pour véhiculer les idées transcendantales de 


l’Être. 


Ainsi donc, nous devons NOUS RENDRE CONSCIENTS DE LA PAROLE ; nous devons aussi nous 


rendre conscients de nos SENTIMENTS et de nos PENSÉES. 


Il n’y a pas de doute qu’existent en nous les CINQ CENTRES principaux de la Machine organique : 


l’Intellectuel, l’Émotionnel, le Moteur, l’Instinctif et le Sexuel. L’Intellectuel est situé dans le cerveau ; le 


Centre Moteur, dans la partie supérieure de l’épine dorsale ; l’Émotionnel, indubitablement, dans le cœur, le 


plexus solaire et les centres nerveux sympathiques ; l’Instinctif, dans la partie inférieure de l’épine dorsale, 


et le Sexuel proprement dit, dans le sexe : voilà les cinq cylindres de la machine organique. 


Nous devons apprendre à UTILISER NOS CENTRES si nous voulons vivre consciemment. Un grand 


Sage disait : « Nous devrions utiliser aussi les parties inférieures des Cinq Centres de l’Être ». 


Cela paraîtra étrange à beaucoup de gens qu’un Sage (et je fais allusion, très précisément, à 


Ouspensky), conseille d’UTILISER AUSSI LES PARTIES INFÉRIEURES des différents centres de la 


machine organique, pourtant c’est ainsi. Ces centres nous mettent en relation avec la vie pratique, avec les 


faits concrets de l’existence. En sachant les utiliser, nous évitons un gaspillage inutile d’énergie. 


Il serait absurde d’utiliser les parties inférieures des différents Centres de la Machine au moment où 


on devrait utiliser la partie supérieure des différents centres de la Machine, ou vice versa. Il serait absurde 


d’utiliser les Centres Supérieurs au moment où on devrait utiliser les Centres Inférieurs, ou, en d’autres 


termes, d’utiliser la partie supérieure des Centres quand on devrait utiliser la partie inférieure. 


Exemple concret : supposons que quelqu’un s’affaire, à un moment donné, à une occupation 


insignifiante, sans importance, et qu’à ce moment-là il soit terriblement concentré sur cette occupation idiote, 


qu’il ait mis le meilleur de son Mental et de sa Volonté à faire cette idiotie. Il s’agit là d’un gaspillage inutile 


d’énergie. Pour faire une idiotie, il suffit d’occuper la partie inférieure des Centres de la machine organique, 


c’est évident, et on évite ainsi le gaspillage inutile d’énergie. 


Quiconque veut apprendre à éliminer les facteurs, disons, préjudiciables de la Fausse Personnalité doit 


utiliser les cinq centres organiques et savoir les utiliser. Il est également nécessaire de SAVOIR UTILISER 


LES ÉNERGIES qui circulent à l’intérieur de l’organisme humain. Un exemple de mauvais usage des 


énergies, c’est l’excitation dans les pensées : un mental excité fonctionne mal. 


Évidemment, le Centre Intellectuel et l’Émotionnel, s’ils travaillent de façon coordonnée et 


merveilleuse, deviennent productifs ; ils réalisent des œuvres splendides, ils fonctionnent bien. Mais, 


qu’arrive-t-il si le mental se trouve excité par l’Énergie Sexuelle ou par l’Énergie du Centre Instinctif ou par 


l’Énergie du Centre Moteur ? 


Dans ce cas, le Mental est excité, il fonctionne mal. Que faire alors ? Nous plonger dans le Centre 


Mental pour METTRE DE L’ORDRE dans le Mental, le sortir de son état d’excitation, et penser de manière 


totalement sereine et logique (je ne me réfère pas à la Logique Formelle, mais au TERTIUM ORGANUM, à 


la Logique Supérieure). 


Donc, le Mental excité ne fonctionne pas correctement ; nous avons besoin d’apprendre à utiliser 


correctement les Centres de la Machine si nous voulons vraiment éliminer les éléments indésirables de la 


Fausse Personnalité. Il existe beaucoup de Mois mécaniques, inutiles, dans les Cinq Centres de la machine, 


qu’il faut éliminer ; des Mois de bien des idioties qui doivent être éliminés. L’orgueil et la vanité, à l’intérieur 


de la Fausse Personnalité, donnent naissance (depuis leurs profondeurs) à certaines actions qui s’avèrent 


totalement erronées et préjudiciables. 


Vous voyez combien l’auto-exploration de soi-même est nécessaire, combien il est indispensable de 


s’auto-explorer. À mesure que nous allons désintégrer ce que nous devons désintégrer (les ingrédients de la 


Fausse Personnalité), il se produira peu à peu une transformation didactique, dialectique et la résultante de 


cela, de cette transformation, sera une CONSCIENCE ÉVEILLÉE, lucide. 


Lorsqu’une personne établit véritablement cet Enseignement dans son mental et dans son cœur, elle 


comprend la nécessité de SACRIFIER BEAUCOUP DE CHOSES, la nécessité de LUTTER pour beaucoup 


de choses. C’est une nécessité que de sacrifier beaucoup, beaucoup, pour parvenir à la transformation des 
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Forces. Sacrifier ce qu’il y a de plus cher dans la vie de l’homme, de l’être humain, c’est vraiment 


indispensable quand nous voulons nous transformer. 


Qu’entend-on par « TRANSFORMATION » ? Nous convertir en une CRÉATURE DIFFÉRENTE, en 


une créature qui corresponde mieux à la PÉRIODE SOLAIRE (voilà ce qu’est la transformation). Mais nous 


ne pourrons pas arriver à cette transformation si nous n’avons pas de patience ; je répète ce qu’a dit le Christ : 


« En patience vous posséderez votre Âme ». 


L’impatient est arrêté et il échoue à jamais. Je ne dis pas que vous ne passerez pas par des processus 


de stagnation, vous passerez évidemment par ces stades, mais si vous vous armez de patience, vous sortirez 


de ces états. 


Nous avons besoin de devenir PLUS PROFONDS DANS NOS PENSÉES. À quoi ressemblent les 


gens superficiels ? Les gens superficiels sont comme des flaques qui se forment dans les chemins. Dans ces 


flaques peu profondes, l’eau pourrit et il ne reste que de la boue. 


Et les gens aux pensées profondes, à quoi ressemblent-ils ? Aux lacs profonds où palpite la vie, où 


vivent les poissons. 


Il nous faut devenir très profond pour découvrir tant et tant de choses que détient la Fausse Personnalité. 


Le plus grave, c’est que si quelqu’un s’identifie à la Fausse Personnalité, s’il vit en elle, alors il échouera et 


à la longue, il devra involuer dans le temps, dans les Mondes Infernaux. 


Si nous réfléchissons profondément, mes chers frères, nous découvrons au dedans de nous-mêmes [...] 


en finir avec les causes erronées qui servent de base à des agrégats psychiques spécifiques, très difficiles à 


désintégrer ; il est vital de comprendre cela. 


Mais, comment en finir avec les causes erronées, celles qui nous font stagner en un point d’où nous ne 


sortons pas, malgré que nous le voulions ? Il faut forcément une DISSECTION ANALYTIQUE DE 


L’ERREUR qui nous maintient enlisée. Il faut une étude profonde en relation avec cet agrégat psychique et 


un SUPRÊME REPENTIR, une SUPRÊME DOULEUR. 


Il y a une chose que je vous répète constamment ici et c’est la vérité : « la désintégration en nous-


mêmes de telle ou telle erreur n’est pas une question purement intellectuelle, de l’Intellect ; on doit parfois 


passer par de grandes crises émotionnelles et en arriver à verser des larmes de sang quand on veut vraiment 


la transformation ». C’est alors qu’on réussit à provoquer la désintégration de tel ou tel agrégat difficile. 


Généralement, je le répète, ces agrégats difficiles ont des causes très graves : ces causes ou Moi-Causes 


(pour être plus emphatique) sont reliés de façon directe avec la Loi, avec le Karma. Il est possible d’obtenir 


le pardon de certaines dettes lorsque le repentir est sincère. 


Une fois, je m’adressais à ma DIVINE MÈRE KUNDALINI ; Elle, le Serpent Sacré des Grands 


Mystères, était enroulée autour d’une colonne, conservant sa tête d’aspect humain. J’implorai son pardon, car 


je luttais évidemment pour la revalorisation de certains principes éthiques en moi-même, pour la réévaluation 


de certaines valeurs mystiques, pour la régénération de l’Or spirituel. Sa réponse fut définitive : 


– « Tu es pardonné, mon fils, je te pardonne ; JE T’AI DÉJÀ PARDONNÉ TROIS FOIS. » 


Assurément, dans l’ANTIQUE TERRE LUNE, durant le Mahamanvantara de « Padma » ou du « Lotus 


d’Or », j’avais déjà été pardonné. Dans le CONTINENT MU, situé jadis parmi les eaux déchaînées du 


Pacifique, j’avais été pardonné ; et AUJOURD’HUI, pour la troisième fois, j’avais besoin de pardon. Mais, 


le Serpent Sacré ajouta : 


– « Dans l’une d’elles, la seconde fois que je te pardonnai (faisant allusion au continent “Mu”), ton 


karma était si grave que, franchement, bien que t’ayant pardonné, je n’osai pas pénétrer dans le Palais des 


Seigneurs du Karma, car les Seigneurs de la Loi m’auraient foulée aux pieds ; néanmoins, je te pardonnai ». 


– « Merci, ma Mère », fut ma réponse. 


Ainsi, la Vipère Sacrée des Anciens Mystères, la Princesse Kundalini, pardonne. Lorsqu’on se retrouve 


au degré de stagnation maximum où « on ne peut faire ni un pas en avant ni un pas en arrière », lorsque plus 


rien ne marche, il ne nous reste alors, comme seul remède, que d’implorer le pardon de Devi Kundalini, afin 


qu’elle puisse désintégrer des causes erronées bien précises ou Moi-causes. Quand elles sont annihilées, leurs 


effets s’annulent. 


Il faut donc de la patience pour réaliser le travail : l’important pour nous tous est de réussir une 


transformation véritable et il est possible d’y arriver quand, véritablement, on a de la patience. L’impatient 


n’avance pas d’un pouce dans ces études. L’impatient doit lutter pour éliminer le Moi de l’impatience. 


En tout cas, par l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, par la désintégration de tout type « d’éléments 


inhumains » ou « infrahumains » préjudiciables, on parvient à ce que l’Essence ou la Conscience se trouve 
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complètement désembouteillée, éveillée, libre de la Fausse Personnalité, nous conférant quelque chose qui 


s’appelle les « Béatitudes ». La Béatitude, il faut y parvenir, ici et maintenant, au moyen de la transformation 


radicale. 


C’est à travers tout cela que beaucoup de frères vont peu à peu comprendre, ressentir la nécessité de 


changer. Il est lamentable que beaucoup d’entre eux manquent véritablement de CONTINUITÉ DE 


PROPOS : certains persévèrent un temps, puis ils se fatiguent et finalement abandonnent le Travail sur eux-


mêmes et ainsi ils n’obtiennent vraiment aucune transformation. Pour l’obtenir, la continuité de propos est 


indispensable. 


Il nous faut vivre dans un état d’AUTO-OBSERVATION CONTINUE, continue. Grâce à l’Auto-


observation, une personne découvre tous les processus de la vanité et de l’orgueil ; elle peut alors, avec ces 


données, les travailler, travailler tout cela et pulvériser cette vanité et cet orgueil. 


Il est difficile pour quelqu’un de demeurer en Auto-observation jour et nuit, constamment. Il est 


difficile de trouver quelqu’un comme ça. Quand quelqu’un persévère réellement, il brise les Mois et libère la 


Conscience, il la fait resplendir, la rend éveillée. 


Il faut changer, mes chers frères ; il est urgent de changer et ce n’est pas possible si la Fausse 


Personnalité continue d’exister en nous. 


Je veux, par cet entretien, vous amener à l’Autoréflexion. Rappelez-vous : « En patience, vous 


posséderez votre Âme », en patience, vous arriverez à l’Éveil. 


Nous avons besoin de nous rendre conscients de nos propres pensées, de nous rendre conscients de nos 


propres sentiments, de nous rendre réellement conscients de l’effet que produisent sur nous les gens qui nous 


entourent ; nous avons besoin de nous rendre conscients du milieu où nous vivons et des relations que nous 


avons avec le milieu ambiant ; nous avons besoin de nous rendre conscients des relations que nous avons 


avec nous-mêmes, car tant que nous continuons d’exister comme des machines inconscientes, alors nous ne 


faisons rien. Nous devons cesser d’être des machines. 


Ainsi donc, mes chers frères, mon exposé de ce soir est terminé. Je suis maintenant disposé à répondre 


aux questions en rapport avec le sujet. 


Question. Vénérable Maître, à quoi est dû le manque de continuité de propos ? 


Maitre. LORSQU’ON N’A PAS ÉTABLI DE CENTRE PERMANENT DE CONSCIENCE, IL 


N’EXISTE PAS DE CONTINUITÉ DE PROPOS ; mais quand on a établi un Centre Magnétique au cœur de 


l’Essence, il y a alors continuité de propos. Normalement, le centre magnétique de notre propre existence se 


trouve localisé dans la Fausse Personnalité, c’est pourquoi nous donnons tant d’importance à [...] Il nous faut 


vraiment transférer le Centre Magnétique que nous avons dans la Fausse Personnalité, il faut le placer dans 


l’Essence, dans la Conscience. Si nous persévérons vraiment dans ce travail, en travaillant sur nous-mêmes, 


nous y parviendrons. 


Question. Vénérable Maître est-ce que l’usage du concept « Fausse Personnalité » implique qu’il existe 


une « Personnalité Authentique » ? 


Maitre. Assurément, la Personnalité en elle-même est PURE ÉNERGIE. Mais, personne ne naît avec 


une Personnalité ; la Personnalité est fille de son temps, elle naît et meurt en son temps ; il n’y a aucun 


lendemain pour la Personnalité du mort. Lorsque nous retournons, lorsque nous revenons, lorsque nous nous 


réincorporons dans un nouveau corps, nous devons créer une nouvelle Personnalité. 


En elle-même, elle est Énergie, mais elle devient fausse, véritablement, QUAND CERTAINS MOIS 


PÉNÈTRENT À L’INTÉRIEUR D’ELLE et se développent en elle. Par exemple, le Moi de la vanité, le Moi 


de la jalousie, les Mois des préoccupations, les Mois de l’intellectualisme et, en général, les Mois mécaniques 


en viennent ainsi à utiliser cette énergie, à prendre du pouvoir, à s’introduire dans cette Personnalité, et ils la 


rendent fausse. Mais, si nous désintégrons ces Mois, alors elle devient pure. Sans ces Mois, elle n’est plus 


fausse, elle est un instrument pour travailler, mais elle n’est plus la Fausse Personnalité. 


Question. Comment pouvons-nous établir une forte Personnalité en nous ? 


Maitre. LA PERSONNALITÉ DOIT S’ÉQUILIBRER AVEC L’ESSENCE ; quand la Personnalité est 


plus forte que l’Essence, il y a déséquilibre, et quand l’Essence est plus forte que la Personnalité, il y a 


déséquilibre. Certaines personnes de la campagne développent une Essence merveilleuse aux dépens de la 


Personnalité et lorsqu’ils viennent en ville ils sont déséquilibrés. Et certaines personnes de la ville 


développent la Personnalité de façon exorbitante : lorsqu’ils vont à la campagne, lorsqu’ils se mettent en 


contact avec la Nature, ils sont en déséquilibre. Il faut un équilibre parfait entre l’Essence et la Personnalité. 
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Question. Lorsque quelqu’un s’autoréalise, cela confère-t-il un caractère d’éternité à une Personnalité 


en particulier ? 


Maitre. Eh bien, ON POURRAIT DIRE QUE OUI. Un Maître ressuscité, par exemple, qui peut 


conserver le corps physique, aura évidemment une Personnalité Éternelle dans le Monde Physique ; il aura 


une autre Personnalité Éternelle en relation avec le Corps Astral, une autre Personnalité Éternelle dans le 


Monde Mental, en relation avec le Corps Mental, et une autre Personnalité dans le Monde Causal en relation 


avec le Corps Causal. 


De sorte qu’IL Y A QUATRE PERSONNALITÉS FONDAMENTALES : la Physique, l’Astrale, la 


Mentale et la Causale. Il y a quatre Personnalités : la Physique, qui est gouvernée par 48 lois ; l’Astrale qui 


est gouvernée par 24 lois ; la Mentale qui est gouvernée par 12 lois ; et la Causale qui est gouvernée par 6 


lois. 


Question. Étant un produit de son temps, ne peut-on pas la considérer comme un « agrégat » ? 


Maitre. NON, PARCE QUE, à la différence des agrégats psychiques, LA PERSONNALITÉ DURE 


CE QUE DURE LE CORPS PHYSIQUE et pas plus. La Personnalité, quand elle n’est pas fausse mais circule 


sous sa forme originelle, quand elle vit sous sa forme primitive, pure, est un instrument réceptif, le véhicule 


de l’action. 


Question. Maître, ces Mois qui forment la Fausse Personnalité [...] totalement dans chaque individu 


[...] dans chaque cas ? 


Maitre. Bon, CHAQUE CAS EST DIFFÉRENT. Les Mois de la Fausse Personnalité [...] dans chaque 


individu [...] et c’est ici qu’il faut creuser, qu’il faut approfondir. Il faut indiscutablement pénétrer dans les 


profondeurs de la Fausse Personnalité pour découvrir les causes [...] qui sont multiples.  


Question. [...] 


Maitre. Si on veut commencer à travailler avec la Fausse Personnalité, il est évident que le travail est 


complet, total, de sorte que c’est un travail qui est relié [...] C’est un travail qui, disons [...] produit tant 


d’erreurs multiples ! 


Tenez compte que les États de Conscience sont au nombre de quatre (ceux qui sont basiques). Le 


premier, c’est celui de l’individu inconscient DONT LE CORPS DORT profondément dans le lit ; donc, l’Égo 


déambule dans le Monde Astral, comme un somnambule, en état de coma. 


Le second État de Conscience est celui de l’homme qui vit dans le mal nommé « ÉTAT DE VEILLE » 


[...] à la lumière du Soleil, évidemment, tous les Mois [...] c’est-à-dire qu’ils entrent en contact avec la Fausse 


Personnalité [...] dans le second État de Conscience, mal nommé « État de Veille ». 


Il y a un Troisième État de Conscience que nous pourrions appeler celui du SOUVENIR DE SOI-


MÊME (du souvenir de l’Être, de la Conscience, de Soi-même). Ce Troisième État de Conscience est très 


utile. Nous devons passer à ce troisième État de Conscience, qui est celui de la Plénitude [...] et il n’est pas 


possible de passer à ce Troisième État de Conscience tant que nous sommes bloqués dans la Fausse 


Personnalité. 


Mais, si nous arrivons à nous séparer de la Fausse Personnalité, alors nous passons au Troisième État 


de Conscience, celui du Souvenir de soi-même, de notre propre Être en nous [...] nous arrivons ainsi [...] 


Quant au Quatrième État, c’est celui de l’Homme Équilibré, celui des Surhommes ou des Dieux. Mais, 


quiconque est dans le Troisième État [...] en annihilant précisément les Valeurs Négatives de la Fausse 


Personnalité et en nous libérant de la Fausse Personnalité. 


Question. Maître, pouvons-nous confronter l’orgueil à la Fausse Personnalité ? 


Maitre. En dépit de nombreux auteurs [...] mais mon concept est que [...] appartient bien plus au monde 


de la [...] c’est évident. Voyons, ma sœur. 


Question. Vénérable Maître, pourrait-on dire que la Personnalité Pure, en parlant des Vénérables 


Maîtres, comme par exemple de [...] comment ces caractéristiques s’expriment-elles dans leur Personnalité 


[...] ou du Divin Maître Paracelse. 


Maitre. [...] CHAQUE MAÎTRE A QUATRE PERSONNALITÉS. 


Question. Quatre ? 


Maitre. Bien sûr ! La Physique, l’Astrale, la Mentale et la Causale. La Physique appartient au Monde 


des 48 Lois, l’Astrale appartient au Monde des 24 Lois, la Mentale appartient au Monde des 12 Lois et la 


Causale est gouvernée par 6 Lois, et elle est la manifestation causative de l’Homme, c’est l’Homme véritable. 
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Question. Vénérable Maître, vous nous avez parlé du Centre Intellectuel et des pensées et de la Non-


Identification avec ces pensées, est-ce possible d’arriver à un état dans lequel on pense quand on veut penser 


et où on cesse de penser quand on ne veut pas penser ? 


Maitre. Eh bien, si quelqu’un n’est pas parvenu [...] il est victime de son propre Mental et il a échoué. 


C’est à juste raison que la Maîtresse Helena Petrovna Blavatsky dit dans « la Voix du Silence » : « Le Mental 


qui est esclave des sens rend l’Âme aussi invalide que le canot que le vent égare sur les vagues ». Si on n’est 


pas capable de [...] ses propres [...] il est indiscutable qu’on va encore très mal, c’est-à-dire [...] Y a-t-il une 


autre question ? 


Question. Maître, il y a une question qui m’inquiète, car j’ai vu un étudiant dont la Personnalité s’est 


soudain effondrée (je ne sais pas si ce serait correct de le nommer) ; au Venezuela, lorsque j’ai commencé en 


Première Chambre, il y avait un jeune assez avancé dans ces études ; il était un exemple pour nous qui 


débutions ; il était beaucoup plus jeune, bien plus jeune que moi. Je crois qu’il est resté au Mexique un certain 


temps, mais, ensuite, ce jeune homme a perdu ces connaissances que nous admirions et nous l’appelions 


« fou », façon la plus simple pour le monde extérieur, nous l’appelions « fou » ; il était devenu fou. Nous 


allons le nommer, pourquoi pas ? E. M. J’en parle parce qu’il m’a beaucoup impressionné, cela m’a fait 


beaucoup de peine que ce jeune homme se perde, car il était un exemple au niveau des Études, des Études 


Ésotériques et que, soudain, toute cette Personnalité de bon étudiant, de bonne personne, s’est perdue, s’est 


écroulée, je ne sais pas de quelle façon, jusqu’à maintenant ça a été un mystère ; chacun a donné son opinion 


en disant : « qu’il s’est brûlé, qu’il est devenu fou ». Mais moi, aucune de ces réponses ne m’a satisfait ; la 


Personnalité de ce jeune homme s’est dissoute soudainement, elle est devenue comme du sable, il n’est resté 


que de la poussière. 


Maitre. C’est un cas de déséquilibre intellectuel. 


Question. Comment ? 


Maitre. C’est un cas de DÉSÉQUILIBRE INTELLECTUEL, du Centre de l’Intellect, c’est tout. 


Vraiment, en réalité. 


Question. Ce qu’on appelle vulgairement « être devenu fou » ? 


Maitre. C’est un cas vivant de déséquilibre intellectuel ; c’est un cas. Mais nous autres, pensons à ce 


qu’est la Fausse Personnalité. Si nous parvenons à nous libérer de cette Fausse Personnalité, nous nous 


établissons, en fait, dans le Troisième État de Conscience qui est celui du Souvenir de soi-même, de notre 


propre Être. 


Or, nous avons tous droit, à notre naissance, au Troisième État de Conscience. Observez les nouveau-


nés : ils vivent dans le Troisième État de Conscience, celui du Souvenir de soi-même, de leur propre Être. 


Malheureusement, à cause de la fausse éducation que nous avons reçue, du mauvais exemple de notre 


entourage, nous tombons tous du Troisième État de Conscience au Second État (ce qui est comme de tomber 


du Ciel en Enfer). Nous naissons dans le Troisième État de Conscience et aussitôt nous tombons dans le 


Second, dans le mal-nommé « État de Veille » ce qui équivaut, comme de tomber, je le répète, du Ciel en 


Enfer. C’est dans cet « Enfer » du Second État de Conscience que naissent les Mois, que les Agrégats 


Psychiques se manifestent, que tous les éléments inhumains, pervers, que nous avons à l’intérieur de nous se 


renforcent. Le Second État de Conscience est, certes, un véritable enfer. 


Question. Vénérable Maître, dans votre exposé vous avez dit que nous devons apprendre à sacrifier 


certains aspects, n’est-ce pas ? Nous voudrions vous demander, de manière emphatique, par où devons-nous 


commencer en priorité, sans attendre ? 


Maitre. Eh bien, nous devons commencer à SACRIFIER LA SUFFISANCE, commencer par savoir 


nous rendre conscients que nous ne sommes que de misérables vers dans la boue de la terre. Nous sacrifierons 


également la VANITÉ parce que réellement [...] il n’y a pas de quoi se vanter. Sacrifier les 


PRÉOCCUPATIONS cérébrales, les réduire en poussière [...] Sacrifier la jalousie qui nous cause de la 


douleur. 


Question. Certains auteurs parlent de « sacrifier la souffrance » : la souffrance a-t-elle quelque chose à 


voir avec la Fausse Personnalité ? 


Maitre. LES GENS SERAIENT PRÊTS À TOUT SACRIFIER SAUF LA SOUFFRANCE. Les gens 


sont capables de sacrifier leurs vices, leurs passions, leur vie même, mais pas leur douleur. Ils aiment trop 


leurs souffrances et ne les sacrifieraient pour rien au monde ; mais, IL FAUT AUSSI LES SACRIFIER. Et il 


faut sacrifier la Fausse Personnalité, l’IDENTITÉ QUE NOUS AVONS, ce que nous sommes apparemment. 


On doit perdre notre propre Personnalité. 
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Question. Vénérable Maître, quel conseil nous donneriez-vous sur la façon de sacrifier la souffrance ? 


Maitre. Mon ami, l’homme doit apprendre à TIRER LE MEILLEUR DE LA DOULEUR ; apprendre 


à tirer des souffrances le plus utile, PROFITER DES ADVERSITÉS, parce que les adversités nous offrent 


toujours les meilleures opportunités pour l’Autoréalisation ; c’est ainsi que j’entends le sacrifice des 


souffrances. 


Il y a des douleurs terribles, profondes, qui pénètrent dans la Conscience et si nous savons en tirer parti, 


si nous savons profiter de la leçon qu’elles nous donnent, alors nous sacrifions la souffrance. Il faut savoir en 


tirer profit, IL FAUT EN TIRER LES LEÇONS QU’ELLES NOUS DONNENT, savoir les extraire [...] ce 


sont là des vérités terribles que je suis en train de vous dire ; il faut passer par l’annihilation du Mental, de la 


souffrance, de la Personnalité, du Moi. 


Comme résultat de toutes ces transmutations, comme résultat de tous ces travaux, surgit, à la fin, une 


créature différente, terriblement Divine, dans le fond de chacun de nous ; c’est pourquoi il est dit : « C’est 


grâce à la MORT que commence la transformation, et c’est grâce à la transformation que nous pouvons 


parvenir à LA SECONDE NAISSANCE, nous convertir en êtres terriblement Divins, au-delà du bien et du 


mal ». Voyons. 


Question. En général, Vénérable Maître, lorsqu’un être cher meurt, la plupart des gens pleurent et s’ils 


voient que quelqu’un ne pleure pas, ils pensent qu’il ne sait pas aimer, n’est-ce pas ? Cela fait-il partie de la 


Fausse Personnalité ou de la souffrance ? 


Maitre. Eh bien [...] de la douleur que produit la mort d’un être cher [...] évidemment [...] que si on sait 


en extraire [...] et la douleur reste sacrifiée sur l’autel de la transformation [...] c’est ainsi que nous devons 


agir. Oui, frère. 


Question. Vénérable Maître, l’orgueil naît-il avec la Personnalité ? 


Maitre. Que dis-tu ? 


Question. Est-ce l’orgueil qui accompagne la Personnalité dans ses manifestations de l’Égo, à travers 


les Cinq Cylindres ? 


Maitre. [...] 


Question. Je me suis toujours imaginé que la Personnalité dirige et coordonne les Cinq Centres. 


Maitre. Bien sûr ! 


Question. Alors ma question est : je ne sais pas si c’est le produit de l’orgueil ou de la Fausse 


Personnalité ? 


Maitre. Tu te réfères à l’orgueil. L’orgueil est l’un des éléments inhumains de la Fausse Personnalité 


[...] quelqu’un se sent plus grand que les autres, alors qu’en réalité il n’est rien de plus qu’un ver dans la boue 


de la terre ; cela correspond à la Fausse Personnalité. Que me disais-tu ? 


Question. Vénérable Maître, j’ai entendu dire qu’il existe un « Moi Métallique », pourriez-vous nous 


expliquer ce que c’est ? 


Maitre. Métallique ? 


Question. Oui ! 


Maitre. Je n’ai jamais entendu parler de « Mois Métalliques » ; j’ai toujours fait référence aux « Mois 


Mécaniques ». 


Question. Ce n’est pas vous, spécifiquement, qui en avez parlé, mais nous avons entendu dire qu’il 


existe un « Moi métallique ». 


Maitre. Eh bien [...] sinon que nous voulons ramener cela à l’Alchimie. Dans l’Alchimie, on entend 


par [...] transmuter les Métaux Vils [...] la Transmutation Métallique ; alors c’est bien différent, car nous 


entrerions sur le terrain de l’Alchimie. Voyons, quelle autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. Alors, c’est évident, parce que les Maîtres ont leurs corps Physique, Astral, Mental et Causal. 


Par contre, les néophytes ne possèdent pas encore ces corps, mais ils ont uniquement le Corps Planétaire, le 


Corps Physique avec l’Assise Vitale qui lui correspond. Au-delà, la seule chose qu’ils possèdent, c’est l’Égo. 


Ainsi donc, les pauvres profanes n’ont rien de plus que la Personnalité, la Personnalité Physique. 


La Personnalité naît en son temps, meurt en son temps ; il n’y a pas de lendemain pour la Personnalité 


du mort. Après la mort, la seule chose qui continue, c’est un tas de diables ; ils n’ont pas d’ordre ; pas du tout. 


Mais pour un véritable Initié, c’est différent. Si un Homme fabrique, par exemple, un Corps Astral, s’il 


s’offre le luxe de le créer, il crée aussi indiscutablement une Personnalité, et, après la mort, il se trouve dans 


le Monde Astral avec sa Personnalité Immortelle. 
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Si un Homme fabrique un Corps Mental, après la mort il se trouve dans le Monde du Mental 


parfaitement vivant ; c’est un Homme Immortel dans le Monde du Mental. 


Et si un Homme fabrique un Corps Causal, après la mort il se trouve dans le Monde Causal, converti 


en Homme avec une Personnalité Causale ; c’est un Homme Immortel dans le Monde des Causes Naturelles. 


Ainsi donc, un Homme authentique - c’est-à-dire UN MAÎTRE - A QUATRE PERSONNALITÉS : la 


Physique, l’Astrale, la Mentale et la Causale. Voyons, mon frère. 


Question. Vénérable Maître, comment pouvons-nous développer la compréhension ? 


Maitre. LA COMPRÉHENSION CRÉATRICE VA SE DÉVELOPPER À PARTIR DU PUR 


DISCERNEMENT ; il ne peut y avoir de compréhension si on n’établit pas un parfait ÉQUILIBRE ENTRE 


L’ÊTRE ET LE SAVOIR. Quand l’Être est plus grand que le Savoir, on devient comme le disait Gurdjieff, 


un « saint stupide ». Quand le Savoir est plus grand que l’Être, on devient, comme je le dis, « un fripon de 


l’Intellect ». 


Le monde est actuellement gouverné par des fripons, d’où l’état chaotique dans lequel se trouve 


l’humanité. 


Établir l’équilibre entre l’Être et le Savoir est indispensable ; on établit l’équilibre entre l’Être et le 


Savoir SUR LA BASE DE LA MÉDITATION. Si nous étudions, par exemple, un verset de la Bible, que nous 


le gravons uniquement ici, en n’utilisant pour cette étude que le centre informatif, le centre qui enregistre, 


l’Intellect, il est alors évident que nous allons mal, que nous sommes en train d’épuiser ce Centre. 


Mais, si nous étudions ce verset biblique et qu’ensuite nous nous absorbons en Méditation profonde 


dans le but de nous rendre conscients, par Illumination, de la profonde signification de ce verset, il se fait 


alors, pour ainsi dire, un échange entre l’Être et le Savoir ; le Savoir se fond dans l’Être et l’Être se fond dans 


le Savoir, et, de cette fusion si intégrale, jaillit la flamme vivante de la Compréhension. Voyons, mon frère. 


Question. Vénérable Maître, et dans le cas d’un Hanasmussen, court-il le danger de former une Fausse 


Personnalité dans le Corps Astral ? 


Maitre. Fais-tu référence au quatrième cas ou auquel d’entre eux fais-tu référence ? 


Question. Eh bien, à quelqu’un qui a formé son Corps Solaire Astral et qui n’est pas mort dans l’Égo. 


Maitre. Eh bien, il y a quatre types d’Hanasmussen : LE PREMIER se trouve chez l’homme purement 


physique, chez l’homme qui n’a que le CORPS PLANÉTAIRE et rien de plus, bien que [...] il y a en lui un 


élément, quelque chose de fatal [...] évidemment s’il ne désintègre pas ce qu’il a d’Hanasmussen. Mais, en 


fin de compte, ce [...] après la Seconde Mort. 


Il y a un SECOND TYPE D’HANASMUSSEN : ceux qui créent le CORPS ASTRAL, c’est-à-dire le 


Corps Kedsjano ; mais si, indiscutablement, ils ne dissolvent pas l’Égo, à la longue ils se convertissent en 


Hanasmussen ; alors, pour eux, il n’y a qu’un chemin : la Réincorporation incessante dans des organismes 


animaux ; laisser les corps humains et continuer en se réincorporant dans des organismes animaux ; c’est 


ainsi que peu à peu ils vont éliminer ce qu’ils ont d’Hanasmussen. 


Il y a un TROISIÈME TYPE D’HANASMUSSEN : ceux qui ont fabriqué les CORPS 


EXISTENTIELS Supérieurs de l’Être, c’est-à-dire les Hommes Véritables qui n’ont pas dissous l’Égo, qui 


ont créé les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, mais qui n’ont pas désintégré le Moi, se convertissent en 


Hanasmussen. Ceux-ci doivent désintégrer le Moi ou involuer dans les entrailles du Règne Minéral Submergé 


jusqu’à la Seconde Mort. 


Et, pour finir, il y a un QUATRIÈME TYPE D’HANASMUSSEN : celui des DHYANI 


BODHISATTVAS TOMBÉS qui ont ressuscité l’Égo en eux-mêmes. Évidemment, ils doivent désintégrer 


l’Égo ou involuer dans les entrailles de la Terre ; ce sont quatre types d’Hanasmussen. 


Question. Pour ce qui est de leur Personnalité, que devient-elle, Vénérable Maître ? 


Maitre. S’ils n’éliminent pas ce qu’ils ont d’Hanasmussen [...] ces Personnalités, de plus, devront SE 


DÉSINTÉGRER dans la Seconde Mort, à l’intérieur du Monde Minéral Submergé. Voyons. 


Question. Vénérable Maître, en parlant du Bavardage Mécanique, vous n’avez pas abordé deux aspects 


dont je voudrais que vous nous donniez une illustration parfaite : l’un deux est le Rappel ; pourriez-vous nous 


éclairer par rapport au Rappel ? 


Maitre. Eh bien, je vais te dire : l’INTELLECTUALISME des gens mécaniques n’est rien de plus que 


de la MÉMOIRE, disons, ARTICULÉE ou MÉMOIRE PARLANTE [...] Une chose est la vivante Sagesse 


de l’Homme éveillé, parce que l’Homme éveillé n’utilise plus le raisonnement, ce n’est plus un bavard. Quand 


il parle de quelque chose, il le fait avec une Conscience totale ; il choisit les termes qu’il doit employer, 


volontairement, pour revêtir les Idées Transcendantales de l’Être. 
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Question. Vénérable Maître, un autre aspect est que dans l’Auto-Observation il semblerait que s’établit 


un dialogue entre le Moi et une autre partie de nous, n’est-ce pas ? Et le Moi exprime certaines « logiques » 


qui essaient de nous faire échouer dans l’Œuvre. De sorte que nous observons soudain que nous vient une 


« réflexion » de l’Égo qui nous dit : « Pourquoi fais-tu confiance à cette personne ? Où se trouve la preuve 


de l’Élixir de Longue Vie ? ». Que devons-nous faire devant de telles circonstances ? 


Maitre. Eh bien les Mois ne [...] IL N’Y A PAS D’AUTRES REMÈDES QUE L’ÉTAT D’ALERTE 


PERCEPTION, D’ALERTE NOUVEAUTÉ et les désintégrer quand ils apparaissent. Évidemment, pour 


cela, nous devons faire appel à une Force Supérieure au Mental, je me réfère, de manière emphatique, à Devi 


Kundalini ; c’est seulement grâce au Serpent Igné de nos Pouvoirs Magiques qu’il est possible de désintégrer 


[...] le bavardage mécanique [...] si on n’élimine pas les éléments indésirables [...] on marchera inévitablement 


vers l’échec. 


Question. Maître, dans la pratique de l’Auto-Observation, quelle attitude doit-on adopter en premier ? 


Il y a des fois où nous percevons la manifestation du Moi et, immédiatement, nous le réprimons ; il y a des 


fois où nous le laissons se manifester sans arriver aux faits pour mieux l’étudier. 


Maitre. La répression n’est pas [...] ce qu’il faut, c’est savoir [...] il faut commencer par l’Auto-


Observation et ensuite, donc, faire sincèrement appel à l’autocritique. Pour l’autocritique nous avons besoin 


d’un « bistouri ». Le « bistouri » [...] on arrive à dépecer cet agrégat psychique que nous avons en nous et on 


le comprend ; si on le comprend, on pourra l’éliminer à l’aide de Devi Kundalini Shakti [...] être alerte [...] 


seulement ainsi [...] Une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, vous nous avez parlé du repentir ; est-ce qu’on peut concevoir un repentir 


subjectif ? 


Maitre. OUI, IL Y A DES REPENTIRS SUBJECTIFS ET IL Y EN A QUI SONT OBJECTIFS. Le 


Repentir Subjectif est plutôt mécanique, parfois on le fait par contrainte. Quelqu’un fait voir à un autre qu’il 


a commis telle ou telle faute et alors, ce dernier se repent ; c’est un Repentir Mécanique. Ce n’est pas ce 


Repentir Mécanique dont nous avons besoin, mais du Repentir Conscient, du Repentir Objectif, obtenu grâce 


à la DIALECTIQUE INTIME DE L’ÊTRE, à la DIALECTIQUE DE LA CONSCIENCE. 


Ce n’est que par la Dialectique de la Conscience, par la Dialectique Intime de l’Être, qu’on peut 


parvenir à un Repentir Réel, authentique, qui doit évidemment nous amener à un changement profond dans 


notre intimité. 


En tout cas, mes frères, je suis en train de vous montrer le chemin de la transformation ; celui-ci nous 


conduit à l’Auto-éveil, à l’Objectivation Réelle de la Conscience, et c’est ce qui importe, ce qui est 


transcendantal. Une autre question ? 


Question. Ce Repentir, Maître, pourrait-il être celui des personnes mystiques, celles qui s’adonnent au 


mysticisme, les personnes émotives, plutôt mues par des chocs émotifs ? 


Maitre. Eh bien, NOUS NE POUVONS PAS NOUS PRONONCER AINSI, de la sorte, CONTRE 


CERTAINES PERSONNES MYSTIQUES ; bien souvent, une humble femme qui allume une veilleuse 


devant un saint peut réaliser des prodiges qu’un professeur de physique atomique ne réaliserait jamais. Alors, 


nous devons faire très attention avec les mots. Je suis mathématique dans l’investigation et exigeant dans 


l’expression, c’est pourquoi j’exige de vous que vous ayez de l’exactitude dans la parole. Une autre question, 


mes frères ? 
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57 - Nos États d’Âme 


Nous allons parler de questions ayant trait à nos états d’âme, nos idées, nos émotions, etc. 


Le Chemin Ésotérique est resserré, étroit et difficile. Normalement, nous vivons dans un monde 


d’expériences sensorielles, qui est le Monde Physique. Au moyen des Perceptions Sensorielles Externes, nous 


formons ce que nous appelons les concepts avec lesquels nous raisonnons. 


Par conséquent, le raisonnement que nous utilisons normalement n’a pour fondement que les 


assemblages sensoriels. Puisqu’il a pour base de tels assemblages, ce type de raisonnement, c’est évident, se 


trouve précisément conditionné par eux. 


La RAISON est donc à tout point de vue SUBJECTIVE, HYPOTHÉTIQUE, puisqu’elle se base sur 


les informations que nous offrent les sens. Alors, si avec ces perceptions des sens nous formons des concepts 


et si, ensuite, nous distribuons ces concepts sous une forme ou une autre, ils nous donnent le raisonnement 


logico-formel, commun et courant. Croyez-vous, par hasard, que ce type de raisonnement (basé uniquement, 


exclusivement, sur les Perceptions Sensorielles Externes) pourrait nous permettre la vérification du Réel ? 


Si les concepts sont élaborés précisément avec les données que nous ont fournies les Sens Physiques, 


il est évident que de tels concepts ne peuvent aller au-delà du SENSORIEL-MYSTIQUE. Nous 


comprendrons alors pourquoi on appelle le raisonnement commun et courant « RAISONNEMENT 


SUBJECTIF ». 


Que pourrait savoir le Raisonnement Subjectif sur le Réel, sur la Vérité, sur Dieu, sur la vie au-delà du 


tombeau, sur ce qui existe au-delà du monde des sens, sur ce qu’il y a au-delà de la mort ? 


Évidemment, ce raisonnement, qui n’a pour seul fondement que les concepts élaborés avec les données 


que les Sens Physiques nous ont fournies, ne peut se mouvoir qu’à l’intérieur de son propre conditionnement, 


il ne peut agir que sur le terrain du sensoriel-mystique ; il ne pourra jamais aller au-delà des concepts avec 


lesquels il s’est formé. Alors, comment arriver à l’EXPÉRIENCE DU RÉEL, DE LA VÉRITÉ ? Il existe 


différentes techniques dans la MÉDITATION, etc., mais, avant tout, il est nécessaire de posséder ce que l’on 


nomme « la Foi ». 


Les Dogmes Orthodoxes enseignent que « la foi est la croyance en ce que nous ne voyons pas ». Ce 


type de foi orthodoxe n’est pas la Foi authentique. LA FOI, en elle-même, EST UN POUVOIR SOLAIRE. 


Mais, comment obtenir un tel Pouvoir ? Voilà donc le problème. 


Serait-il possible d’acquérir la Foi ? Les Sens Physiques ne peuvent nous la fournir ; ils nous 


fournissent des données avec lesquelles (je le répète) nous élaborons nos concepts, indispensables pour le 


raisonnement, c’est tout ! Mais, la Foi de type Solaire, celle qui va au-delà du simple Raisonnement Subjectif, 


celle qui a un pouvoir si extraordinaire qu’elle pourrait nous faire déplacer des montagnes, celle qui, combinée 


avec la Méditation, nous amène à l’Illumination, il n’est pas possible de l’acquérir avec les seules 


informations que nous donnent les Sens Physiques. 


Certains demandent la Foi, ils réclament la Foi. C’est bien de prier, mais comme le dit le dicton : 


« Aide-toi, le Ciel t’aidera ». Alors, que faire ? Vraiment, pour acquérir la Foi, il faut, avant tout, la fabriquer ! 


La Foi n’est pas quelque chose que l’on peut acquérir de manière empirique. Je le répète : IL FAUT LA 


FABRIQUER. Et comment se fabrique-t-elle ? À base d’ÉTUDE et d’EXPÉRIENCE. Il va de soi que grâce 


à l’étude et à l’Expérience Directe, à travers la technique de la Méditation, nous arriverons à COMPRENDRE, 


et, de cette Compréhension, surviendra spontanément ce que l’on appelle « LA FOI ». 


La Compréhension, en elle-même, n’appartient pas au Mental ; elle est la propriété exclusive du 


TROISIÈME LOGOS, du SEIGNEUR SHIVA, de BINAH (le Grand Séphiroth, l’un des Trois Séphiroths 


Suprêmes), de l’Esprit Saint. 


Si nous sommes en train d’expérimenter à travers la Méditation, si nous sommes en train d’étudier 


quelque chose, un thème transcendantal, si nous nous efforçons de le comprendre, il est évident que ce que 


nous aurons en premier, ce sera l’Expérience Mystique (comme résultat de l’étude et de la Méditation) ; 


ensuite viendra la Compréhension, cette étincelle de Lumière que nous donne le Troisième Logos. Il nous 


vient en aide pour nous donner la Compréhension et de cette Compréhension découle la Foi.  


La Compréhension (je le répète, pour que l’on me comprenne bien) a son fondement dans le Troisième 


Logos, c’est d’elle que provient la Foi. Donc, si la Compréhension a son fondement dans le Troisième Logos 


et que d’elle provient la Foi, il est évident que la racine même de la Foi est dans le Troisième Logos, c’est-à-


dire dans l’Esprit Saint. 
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Mais, pour ce qui est d’acquérir la Foi, il y a des degrés et des degrés, des échelles et des échelles, des 


systèmes et des systèmes. Évidemment, mes chers frères, quand je fais allusion à « des systèmes et des 


systèmes », je me réfère aux questions hiérarchiques : aux Systèmes Solaires, aux Mondes, aux Univers, aux 


Systèmes Atomiques, etc. Quant au moyen, ou système pratique, pour acquérir la Foi, ce n’est rien d’autre 


que ce que j’ai déjà dit. 


J’insiste sur l’idée qu’il y a des degrés et des degrés, parce que la Connaissance est multiple, elle a de 


multiples facettes. Par exemple : supposons que nous ignorons ce qu’est la LOI DE L’ÉTERNEL RETOUR ; 


on nous en informe mais, nous ne savons rien. Que faire ? Comment arriver à avoir Foi en cette Loi ? Il faudra 


étudier, avant tout, la Doctrine de l’Éternel Retour de toutes les choses. 


Grâce à l’information intellectuelle, nous arriverons à savoir qu’après de nombreuses années les astres 


retournent à leur point de départ ; que les atomes, à l’intérieur de la molécule, retournent toujours à leur point 


de départ originel ; que le Soleil décrit une ellipse qui, chaque année, retourne vers le Sud et revient vers le 


Nord. Grâce à l’information, nous pourrons savoir que les jours et les nuits reviennent, que les saisons et les 


âges reviennent, etc. 


Nous pourrons aussi savoir, grâce à l’information, que la Loi de l’Éternel Retour nous permet de 


revenir, de nous réincorporer, d’avoir un nouveau corps après avoir perdu celui que nous avions. C’est 


évident, mais ça ne va pas plus loin ! 


Nous avons besoin de quelque chose de plus : nous avons besoin d’arriver à NOUS RAPPELER NOS 


VIES PASSÉES, c’est évident ! Tant que nous n’avons pas le souvenir de nos vies antérieures, nous ne 


pouvons pas dire que nous savons ! Nous aurons la théorie accumulée dans le Mental ; mais, cela n’est pas 


le véritable SAVOIR. 


Alors, que faire ? Avant tout, il nous faut l’investigation. Il y a des systèmes pour se rappeler nos vies 


antérieures. Gautama le Bouddha, a enseigné la méthode de la RÉTROSPECTION et c’est merveilleux. Mais, 


comment arriver à avoir Foi, par exemple, dans cette méthode enseignée par le Bouddha Gautama ? Il n’y a 


qu’une façon. Laquelle ? Premièrement, ÉTUDIER ; deuxièmement, PRATIQUER. De l’étude et de la 


pratique advient la Compréhension ; ensuite, comme résultat, surgit la Foi ; et avec la Foi nous réussirons 


totalement à pratiquer l’exercice rétrospectif. 


Cet exercice est facile, simple : on commence, donc, couché dans son lit, avec le corps relaxé. On doit 


se rappeler, se concentrer sur les derniers événements de la journée, sur les avant-derniers, les avant-avant-


derniers ; et ainsi, de façon rétrospective, se rappeler, revivre tous les événements importants de la journée. 


Ensuite, nous poursuivrons avec les événements de la journée précédente, également de manière 


rétrospective. Puis nous continuerons à essayer de nous rappeler ce que nous avons fait l’avant-dernier jour 


et, en procédant ainsi, nous essaierons de nous rappeler les 15 derniers jours de notre vie, les jours avant ces 


15 derniers, tout ce que nous avons fait le mois passé et celui d’avant, et ce que nous avons fait durant une 


année, dix ans, vingt ans. 


Nous nous efforcerons de nous rappeler tous les événements de notre vie, toujours de manière 


rétrospective. Le problème survient en arrivant aux cinq premières années de l’enfance : comment faire pour 


nous rappeler ce qui nous est arrivé dans la vie lorsque nous avions quatre ans, trois ans, deux ans, un an ? 


De quelle manière ? Il ne nous reste plus qu’à COMBINER LA MÉDITATION AVEC LE SOMMEIL : à 


l’instant où nous nous sentirons prédisposés au sommeil, nous pratiquerons l’exercice, en essayant de nous 


rappeler minutieusement tous les événements de notre vie, quand nous avions quatre ans, trois ans, deux ans, 


un an. Les souvenirs surgiront, ainsi, sous forme de flashes, d’éclairs, etc. 


Ces premiers flashes (souvenirs des premières années de l’enfance) sont le résultat, premièrement, 


d’avoir eu connaissance de la pratique, de l’étude ; deuxièmement, d’avoir pratiqué l’exercice rétrospectif. 


Ces souvenirs ou ces éclairs, ces visions, qui sont pour ainsi dire comme des flashes, nous donneront la Foi 


dans l’exercice (une Foi de type solaire) et plus nous nous rappellerons les événements des premières années 


de l’enfance, plus la Foi augmentera. 


Et quand nous nous serons souvenus de la totalité de notre vie, jusqu’à l’instant même de notre 


naissance, alors nous pourrons arriver jusqu’au dernier moment (le dernier moment de notre vie antérieure). 


Si nous arrivons à nous en souvenir, si nous arrivons à nous voir, entourés de nos proches, à notre dernière 


heure, alors notre Foi sera avivée, elle sera encore plus grande. Nous dirons : « Quel exercice extraordinaire ! 


Je suis content de cette pratique ! ». 


Et, en continuant cet exercice rétrospectif, nous nous souviendrons des dernières années de notre 


existence passée, des avant-dernières, des avant-avant-dernières, de notre jeunesse, de notre adolescence, de 
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notre enfance, du moment de notre naissance dans notre existence passée. Si nous parvenons à cela, nous 


aurons une Foi robuste, de type solaire, inébranlable. 


Quelqu’un pourrait venir nous dire que « cet exercice ne sert à rien » et nous, nous ririons de celui qui 


parle ainsi. Le meilleur raisonneur pourrait venir essayer de nous détruire et nous, nous ririons de lui (car 


nous aurions le soutien de la Foi qui est le produit de l’ÉTUDE et de l’EXPÉRIENCE). Alors nous dirons : 


« Je connais la Loi de l’Éternel Retour de toutes les choses », mais, nous ne le dirions plus de façon purement 


empirique ou simplement intellectuelle ou par raisonnement ; car nous en parlerions en connaissance de 


cause. Nous pourrions dire : « Moi-même, je suis revenu et je suis ici ! » ; et nous en parlerions avec tant 


d’assurance que nous en ébranlerions beaucoup. 


Par conséquent, nous aurions acquis la Foi en l’exercice rétrospectif. Ce procédé, enseigné par 


Gautama, le Bouddha Shakyamuni, nous permet de nous rappeler toutes nos existences antérieures ; c’est un 


exercice merveilleux. 


Mais écouter une affirmation, une explication, est une chose, et autre chose est la pratique que vous 


devez réaliser. Quand vous écoutez un exposé sur tel ou tel exercice, vous recevez de l’INFORMATION, 


vous êtes, en fait, en train d’ÉTUDIER ; mais, en pratiquant, vous êtes en train de PRATIQUER ; et de l’étude 


et de la pratique découle la Compréhension ; et, comme résultat de la Compréhension, la Foi. Cette 


Compréhension, c’est le Troisième Logos qui nous la donne ; et le résultat définitif de l’expérimentation, de 


la vérification et de la Compréhension, c’est la Foi. 


Donc, mes frères, il n’y a pas d’autre façon d’avoir la Foi. Mais, si vous arrivez à élaborer, par exemple, 


la Foi sur l’exercice rétrospectif, la Foi sur la Loi de l’Éternel Retour de toutes les choses (à base d’étude, 


d’expérience et de Compréhension), ça ne veut pas dire que, pour autant, vous aurez par exemple la PLEINE 


FOI en d’autres thèmes comme, par exemple, en l’existence de l’Atlantide. 


Il se peut que vous ayez entendu parler de l’existence de l’Atlantide, mais que vous n’en soyez pas 


convaincus ; vous recevez cela comme une information. Peut-être que vous l’acceptez, mais, en réalité, vous 


n’êtes certains de rien. 


De sorte que, pour arriver à savoir si l’Atlantide a existé, vous aurez besoin, avant tout, de vérifier cette 


information, d’étudier où se situait l’Atlantide. Qu’elle ait été située dans l’océan Atlantique, c’est bien ! 


Mais quelles preuves physiques, quelles données y a-t-il ? Quelles sont ses légendes, ses traditions, etc. 


Une fois en possession de toutes ces données, il nous faut alors les vérifier. Comment le ferons-nous ? 


Par la technique de la Méditation. Nous devrons nous coucher dans notre lit (si possible la tête au Nord), le 


corps complètement relaxé, les yeux fermés, au moment où nous nous sentons prédisposés au sommeil, nous 


devons alors nous concentrer résolument sur l’Atlantide, en combinant l’IMAGINATION et la VOLONTÉ 


en vibrante harmonie. 


Rappelons-nous que l’Imagination est féminine ; il n’est pas superflu de vous dire que la Volonté est 


masculine et que, dans la combinaison de ces deux polarités, se trouve la clé de tout Pouvoir. 


Par conséquent, nous ne devons pas sous-estimer l’Imagination ; il existe une tendance très marquée à 


sous-estimer l’Imagination. Certains disent : « Ça, ce sont des choses de l’Imagination, je les accepte parce 


que..., ou c’est une chose de mon Imagination », c’est-à-dire qu’ils ne savent pas apprécier la valeur de 


l’Imagination. 


Faites la différence entre l’Imagination intentionnelle et l’imagination mécanique. L’Imagination 


Intentionnelle est le « TRANSLUCIDE » qui nous permet de voir les grandes réalités des Mondes Internes. 


L’Imagination Mécanique est la FANTAISIE formée des résidus de la mémoire. 


Nous faisons donc la différence entre l’IMAGINATION et la FANTAISIE. Sous-estimer l’imagination 


est absurde. Par conséquent, nous devons développer l’Imagination, la cultiver. 


Si nous nous concentrons convenablement (je le répète) sur l’Atlantide, avec le corps relaxé, en 


imaginant vivement le Continent Atlante, si nous unissons la Volonté et l’Imagination en vibrante harmonie 


(en voulant voir l’Atlantide), si nous pratiquons quotidiennement, en nous imaginant là-bas, dans l’Océan 


Atlantique, en voyant un groupe d’îles merveilleuses et, parmi elles, celle de Poséidon avec les sept portes 


en or massif, etc., si nous pratiquons vraiment, qu’arrivera-t-il ? Un jour, parmi tant d’autres, nous verrons 


l’Atlantide. 


À l’évidence, il y a trois Phases dans la Connaissance Initiatique : premièrement, l’IMAGINATION ; 


deuxièmement, l’INSPIRATION ; troisièmement, l’INTUITION. Imagination, Inspiration et Intuition sont 


les trois chemins obligatoires de l’Initiation. 
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Nous nous imaginerons, intensément, dans le Continent Atlante, tel qu’il se trouvait là-bas dans l’océan 


qui porte son nom (les villes avec leurs remparts, etc.). Et notre Volonté sera de « VOULOIR VOIR » et notre 


Imagination sera d’ÊTRE EN ATTENTE, DANS UN ÉTAT RÉCEPTIF, pour voir ce qui parvient à 


l’Imagination. 


Un jour ou l’autre, des lueurs de l’Atlantide commenceront à arriver à l’Imagination, et les images de 


ce vieux continent seront de plus en plus vivantes. Nous verrons ses habitants, ses villes, et, si nous sommes 


tenaces dans l’exercice, le jour arrivera où nous pourrons voir parfaitement le Continent Atlante dans sa 


totalité. Ces lueurs nous donneront la Foi, mais cette Foi augmentera lorsque nous passerons au deuxième 


aspect que l’on appelle « INSPIRATION ». 


En étant inspirés, nous sentirons en nous ce que fut l’Atlantide ; nous connaîtrons sa vie et ses tragédies. 


Un troisième degré nous amènera à l’INTUITION. Et alors, grâce à l’Intuition, nous pourrons donc, non 


seulement voir de manière clairvoyante et arriver à sentir nous-mêmes les vives émotions des gens, etc., du 


Continent Atlante, mais aussi nous pourrons alors étudier dans sa totalité la vie de ce continent, de cette 


humanité, dans les Archives Scellées de la Nature, dans les Registres Akashiques. Quand cela arrivera, nous 


aurons beaucoup plus de Foi. Ainsi, nous voyons comment la Foi est susceptible de se développer.  


Quelqu’un peut avoir « Foi en quelque chose » et ne pas l’avoir pour autre chose. Celui qui veut avoir 


Foi en tout devra étudier profondément, expérimenter et ensuite, comme résultat de l’étude et de l’Expérience 


Directe, viendra la Compréhension. Et, comme conséquence ou corollaire de cette Compréhension, adviendra 


la Foi qui (comme je vous l’ai déjà dit) a évidemment ses racines dans le Troisième Logos. C’est ainsi que la 


Foi se développe peu à peu, à base d’étude et d’expérience. 


J’ai fini de parler. Si quelqu’un a quelque chose à demander, il peut le faire maintenant avec la plus 


entière liberté. 


Question. Maître, la Foi peut-elle se convertir en habitude ? 


Maitre. Non ! Indubitablement, la Foi n’est pas quelque chose qui peut se convertir en habitude ! Nos 


habitudes (que nous devons, en fin de compte, étudier) appartiennent au Centre Moteur ou Centre du 


Mouvement. Elles sont généralement mécaniques à cent pour cent. Si quelqu’un veut se rendre conscient des 


activités du Centre Moteur, il doit étudier ses habitudes. Et il est nécessaire de les étudier pour mieux les 


connaître, parce que nous avons beaucoup d’habitudes que nous-mêmes ne connaissons pas. 


Par conséquent, étant donné que les habitudes font partie, simplement, du Centre Moteur, des coutumes 


établies, des préjugés, du milieu ambiant dans lequel nous avons été élevés, en aucune façon la Foi, qui est 


objective, ne pourrait se convertir en une chose purement subjective. 


Donc, avant tout, la Foi ne peut jamais se convertir en habitude. Deuxièmement, il n’est pas possible 


que la Foi devienne mécanique, automatique, parce que si la FOI CONSCIENTE devient automatique, elle 


n’est plus consciente ; ce serait une foi aveugle, comme celle du charbonnier (subjective), mais pas 


l’authentique Foi Consciente qui est celle que nous recherchons, qui est celle que nous désirons, qui est celle 


que nous voulons. 


Pour pouvoir arriver à avoir la Foi Consciente, il est nécessaire d’être ALERTES, comme la sentinelle 


en temps de guerre, de ne jamais tomber dans l’aspect mécanique de l’existence, dans l’habitude, dans la 


coutume, dans l’atavisme. 


La Foi Consciente ne peut être uniquement élaborée ou fabriquée (je l’ai déjà dit) qu’à base d’ÉTUDE 


et d’EXPÉRIENCE DIRECTE. De là provient la Compréhension que nous donne le LOGOS et, comme 


résultat ultime, la Foi qui a évidemment ses racines dans le Logos. 


Donc, la Foi Consciente se développe d’instant en instant, de moment en moment. Il pourrait arriver 


que tu sois rempli de Foi et, cependant, tu douteras qu’une molécule de cuivre (dans les atomes, par exemple) 


ait un centre de gravitation très spécial ; que cette molécule serve pour ainsi dire de centre de gravité pour 


que là, les Forces Cosmiques évoluent et involuent. 


Tu pourrais dire : « La théorie est bonne, mais moi je n’en suis pas certain »..., et cependant, être rempli 


de Foi, mais, dans ce détail-ci, ne pas l’avoir à un moment donné. Alors, il te faudra étudier la constitution 


de cette molécule de cuivre, mais l’étudier attentivement, du point de vue physique et ensuite l’étudier à 


travers la Méditation : couché dans ton lit, le corps relaxé, imaginer vivement la molécule, « en voulant la 


voir », c’est-à-dire unir l’Imagination (qui est féminine) à la Volonté (qui est masculine), pour tenter de 


découvrir la vie de cette molécule. 


À un moment donné, avec l’Inspiration, le jour où tu t’y attends le moins, tu arriveras à voir comment 


les Forces Cosmiques gravitent dans cette molécule, évoluant et involuant. Résultat : ta Foi augmentera, tu 
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auras une nouvelle Foi Consciente en une chose en laquelle tu n’avais pas Foi, alors que tu avais Foi en 


beaucoup d’autres choses. 


Mais, plus tard, il se pourrait que tu dises : « Oh, les végétaux sont merveilleux, mais il y a des plantes 


qui soignent et des plantes qui tuent ! Moi, je ne peux pas croire - dirais-tu - qu’une plante qui tue puisse 


avoir un Élémental innocent et pur. Comment cela serait-il possible ? ». Le doute surgirait donc en toi. « S’il 


tue, comment l’Élémental peut-il être innocent ? ». Tu dirais : « L’Élémental d’une plante qui ne tue pas est 


innocent, mais celui d’une plante qui tue ? ». 


Alors, tu n’aurais pas Foi en cette plante ; il te faudrait l’étudier, te concentrer, disons sur la ciguë, par 


exemple, et méditer sur elle ; voir la plante avec l’Imagination, voir ses racines à l’intérieur de la terre, ses 


feuilles, ses rameaux ; puis essayer, avec ton Imagination, d’apprendre à voir l’Élémental de cette plante. 


Un jour ou l’autre, il se peut que, au moment où tu t’y attends le moins, l’Élémental se présente devant 


toi, cet enfant innocent (tous sont innocents ; ce n’est pas de sa faute si les gens peuvent utiliser son venin 


pour le mal ; c’est une plante comme n’importe quelle autre et c’est tout). Alors toi, à ce moment-là, tu diras : 


« Ah oui, j’ai la Foi ! L’Élémental de cette plante est innocent ; maintenant, en effet, je crois qu’il est innocent, 


j’ai Foi en lui ! ». 


Alors apparaît une autre facette de la Foi. Et si nous pensons que la Connaissance est infinie, que la 


Sagesse Cosmique n’a ni bornes, ni limites, alors nous devons penser que la Foi aussi a un développement 


infini (c’est évident) d’instant en instant et de moment en moment ; et qu’elle ne peut jamais devenir 


mécanique, automatique ou faire partie de nos habitudes et de nos coutumes, etc. Compris ? 


Question. J’ai un autre doute. 


Maitre. Voyons, mon frère. 


Question. Kundalini [...] Qu’est-ce que vous entendez par le terme « Kundalini » ? 


Maitre. Le terme « Kundalini » est composé de deux mots : « KUNDA », qui nous rappelle 


l’abominable Organe Kundartisseur, cette queue avec laquelle on représente le Satan biblique, et « LINI » 


qui est un mot atlante qui veut dire « FIN ». 


Quand quelqu’un fait monter le Feu Sacré par l’épine dorsale, il met fin aux mauvaises conséquences 


de l’abominable Organe Kundartisseur. Avec ce Feu, il peut détruire ces mauvaises conséquences dont 


l’ensemble constitue le « moi-même », le « soi-même ». Ainsi donc, Kundalini et Kundartisseur sont 


importants. « Kundalini » : Serpent ascendant ; « Kundartisseur » : Serpent descendant. Compris ? 


Y a-t-il une autre question ? Voyons, demande, mon frère. 


Question. Moi, j’ai une question qui concerne la méthode de la Rétrospection dont vous nous parlez, 


dans les phases de l’Imagination, l’Inspiration et l’Intuition. Comment ce serait, par exemple, quand nous 


l’utilisons pour méditer sur l’Atlantide ? Je demande : « Est-ce que, par cette méthode, nous recevons de 


l’information directement du lieu et des conditions dans lesquelles se trouve actuellement l’Atlantide, ou est-


ce que l’information que l’on reçoit provient des archives des Registres Akashiques ? ». 


Maitre. Indubitablement, on a besoin, d’abord, d’INFORMATION INTELLECTUELLE : savoir où se 


trouvait ce continent (aujourd’hui il y a même des cartes de l’Atlantide). Ensuite, on se met au travail par 


moyen de la Méditation. Couché dans son lit, bras et jambes relaxés, on imaginera intensément l’Atlantide ; 


on mettra son Imagination en CONDITION RÉCEPTIVE, en CONDITION RÉFLECTRICE. 


Une comparaison : par exemple le miroir. Dans le miroir peut se refléter le ciel étoilé. De même, 


l’Imagination est un miroir dans lequel peuvent très bien se refléter les merveilles de la Nature, y compris 


l’Atlantide. Mais il faut, avant tout, CONCENTRER L’ATTENTION sur l’Atlantide. 


Alors, avec l’Imagination ouverte, en attitude réceptive, il se peut qu’un jour tu perçoives ce Continent. 


Il est dans les Archives Akashiques, mais il peut se refléter dans l’Imagination, comme dans un miroir et c’est 


de là alors que vient la CONNAISSANCE DIRECTE. Mais, il faut savoir combiner les pouvoirs : j’ai dit que 


l’Imagination est féminine, j’ai affirmé que la Volonté est masculine et que dans l’union des deux pouvoirs 


ou des deux facultés se trouve la clé de tout pouvoir. 


Maintenant, le premier aspect de l’Initiation est l’Imagination, après s’ensuit l’Inspiration et, en 


dernier, l’Intuition. Une première étincelle serait de voir réellement avec l’Imagination ; que l’Atlantide se 


reflète dans notre Imagination avec ses villes, ses peuples, ses hameaux, etc.  


Une impulsion plus élevée nous amènerait à l’Inspiration, à SENTIR en nous comment se déroulait la 


vie dans ce continent (ce ne serait plus des visages froids, mais nous sentirions les joies et les tristesses et 


tout le mode de vie de l’Atlantide). 
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Mais, le troisième aspect serait le plus élevé : celui de l’Intuition, parce qu’avec l’Intuition nous 


pénétrerions dans un monde totalement Spirituel, dans un MONDE CAUSAL, et alors nous aurions à notre 


disposition les Archives Akashiques de la Nature. Dans ces Archives, nous pourrions étudier directement 


toute l’histoire de l’Atlantide ; et c’est ainsi que les grands Maîtres ont toujours procédé. Voilà tout ! 


Question. Maître, serait-il correct de définir les Elohim comme des « Émanations de l’Absolu » dont 


les vibrations s’abaissent en se projetant l’une dans l’autre, si bien qu’à l’arrivée, finalement, les émanations 


se forment, se condensent sous forme de vibrations électromagnétiques qui forment ce que nous nommons 


ou considérons comme « MATIÈRE » ? Et est-ce que ce sont ces Elohim qui aidèrent Dieu à former 


l’Homme, vu que dans la Bible Dieu dit : « Faisons l’Homme ! » ? Car il ne le dit pas lui seul, il dit : « Faisons 


l’Homme ! » ; cela veut-il dire qu’il se référait à d’autres personnages ou à d’autres Forces ? 


Maitre. Avant tout il faut analyser le mot « ELOHIM », n’est-ce pas ? « Elohim », en réalité, est un 


mot féminin avec une terminaison au masculin pluriel (le « H » a un son, il se prononce comme le « J » 


(espagnol), si bien que sa prononciation exacte est « ELOJIM »). Si le mot « Elohim » est pluriel, c’est parce 


que les Elohim sont l’ARMÉE DE LA VOIX, formée par des créatures MÂLE-FEMELLE parfaites. 


Et justement, Valentin (le fondateur de l’Ordre Gnostique des Valentiniens) exposait déjà le même 


point de vue : celui « des Elohim, en tant que COUPLES PARFAITS, émanant de l’AGNOSTOS THEOS », 


c’est-à-dire de la Divinité Inconnaissable, de la Séité Inconnaissable qui est l’Absolu ou, pour mieux dire, 


l’ESPACE ABSTRAIT ABSOLU. 


Il est évident que cet Espace est dépourvu de toute espèce de qualité et qu’il se trouve bien au-delà de 


toute conception intellectuelle possible : il est le VIDE et la PLÉNITUDE à la fois. 


Si nous disions que l’Agnostos Theos, l’Absolu, est seulement un « vide » et rien de plus, nous ne 


donnerions pas une indication très précise ; mais, si nous disons que l’Agnostos Theos est vide et plénitude à 


la fois, nous pouvons indiquer (avec précision donc) l’essence même de l’Absolu. 


Maintenant, pénétrer au fond de ce qu’est l’Absolu, en soi-même, n’est pas possible par de simples 


raisonnements spéculatifs, parce qu’il est au-delà de toute spéculation envisageable. Mais « de lui - c’est vrai 


- émanent, en COUPLES PARFAITS (dit Valentin), les Elohim ». Ces émanations en couples parfaits en 


arrivent donc à construire l’Univers. Ils sont les COSMOCRATES : androgynes parfaits, les créateurs de 


l’Univers. 


Et quand il est dit : « Faisons l’Homme à notre image et ressemblance », il est évident qu’eux-mêmes, 


en prenant corps, descendirent dans la Lémurie, tout comme ils descendirent à l’Époque Polaire et à l’Époque 


Hyperboréenne, où ils vécurent en tant qu’Hommes Parfaits, comme Androgynes. 


À l’Époque Polaire, ils étaient simplement des Androgynes qui se reproduisaient grâce à l’acte sexuel 


FISSIPARE ; à l’Époque Hyperboréenne, des Androgynes qui se reproduisaient grâce au système de 


BOURGEONNEMENT, et à l’Époque Lémurienne, des Hermaphrodites qui se reproduisaient avec le 


système de GEMMATION, c’est-à-dire l’Homme même, fait « à leur image et à leur ressemblance », donc, 


dans le fond, ils étaient eux-mêmes cet Homme. 


Qu’ils se soient retirés ensuite du panorama de l’Univers, c’est vrai ! Ils laissèrent donc ces formes de 


« MATIÈRES REJETÉES » (inutiles pour eux, car divisées en sexes opposés) aux ÉLÉMENTAUX 


SUPÉRIEURS provenant du Règne Animal. 


Par conséquent, cette humanité, ces « bipèdes tricérébrés » ou « tricentrés », proprement dits, furent 


les ÉLÉMENTAUX ANIMAUX SUPÉRIEURS qui occupèrent les véhicules ou les « FORMES 


REJETÉES » des Elohim. Ils s’en allèrent, mais ils laissèrent leurs corps (divisés en sexes opposés) pour que 


les Élémentaux Supérieurs les occupent, et ils les occupèrent ; et à mesure que les Élémentaux Supérieurs les 


occupaient, ils s’éloignèrent pour finalement s’en aller. 


Que quelques Elohim soient tombés, c’est vrai ! (Et cela correspond à la RÉBELLION ANGÉLIQUE). 


Tous ne tombèrent pas. Mais, il est vrai que beaucoup tombèrent ; et c’est écrit dans toutes les Mythologies : 


« La Rébellion des Anges », « la CHUTE », cela fait partie de toutes les vieilles Religions de l’antiquité. 


Ainsi donc, l’Homme Hermaphrodite Parfait a été fait « à l’image et à la ressemblance » des Elohim. 


Maintenant, si on se place dans une perspective d’ordre supérieur, la Genèse fait partie de l’Alchimie. 


S’il est bien certain que grâce à la Genèse s’est produit et développé tout le panorama de l’Univers, il est 


certain aussi que l’Alchimiste doit travailler avec cette même Genèse et redevenir « à l’image et à la 


ressemblance » des Elohim, à l’instant où il arrive au « SIXIÈME JOUR de la Création ». 


Quelqu’un se retrouve « à l’image et à la ressemblance » des Elohim quand il a été « AVALÉ » PAR 


LE SERPENT et quand, à son tour, ce dernier a été « dévoré » PAR L’AIGLE. Lorsque quelqu’un s’est 
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converti en QUETZALCÓATL, en MÂLE-FEMELLE, alors un Elohim apparaît une nouvelle fois ; un 


Homme Parfait qui est devenu « à l’image et à la ressemblance » d’EUX et ELLES ; c’est eux-mêmes, Lui-


Elle, DIEU et DÉESSE à la fois. Y a-t-il une autre question, mon frère ? Tu peux demander, ma sœur. 


Question. En lisant « La Kabbale Mystique » de Dion Fortune, dans un des chapitres, il est dit que « les 


Elohim se forment par l’union de Chokmah et Binah ». Je voudrais vous demander, Maître, qu’y a-t-il de vrai 


dans cela ? 


Maitre. Nous ne sommes pas d’accord, parce que lui, ou en d’autres termes, ce Dion Fortune croit 


précisément que c’est ainsi qu’ils se forment, mais il n’en est rien. Tenez compte que Binah est représenté en 


Inde par le Seigneur Shiva, le Troisième Logos ; que le Seigneur Shiva a deux épouses ; dans l’hindouisme, 


ceci est un fait ! 


L’une d’elles (je l’ai déjà dit) est DURGA et l’autre est KALI. Mais, pensons à Durga seulement, à son 


épouse [...] à sa Mère Divine Kundalini, à notre Mère Divine Kundalini. Binah, nous le voyons ici comme 


JAKIN et BOHAZ : à lui seul il est masculin et féminin à la fois. C’est cela l’Elohim : masculin et féminin à 


la fois. 


Quant à Chokmah, Chokmah peut habiter à l’intérieur d’un Elohim, si un Elohim l’incarne ; et le Père 


peut « avaler » Chokmah et Elohim aussi. De cette façon, nous nous convertissons en Êtres terriblement 


divins. Y a-t-il une autre question, frère ? Parle voyons. 


Question. [...] Pour fabriquer la Foi il est nécessaire d’étudier [...] nous devons travailler avec notre 


Mère Divine et nous devons pratiquer le Sahaja Maïthuna. La confusion consiste en cela : dans votre livre, 


dans un passage, vous parlez, vous mentionnez Brutus [...] quelque relation [...] dit qu’il a pratiqué le Sahaja 


Maïthuna et malgré cela, il a échoué [...] avec lequel je pense, moi, qu’il ne pourra pas y arriver. Alors je 


demande : « Si nous [...] comment puis-je savoir ? ». Si notre Mère Kundalini ne pardonne pas des fautes 


comme la trahison, l’adultère, la luxure, et tout cela, comment pouvons-nous développer la Conscience sans 


savoir ce que nous avons fait dans des vies antérieures, pour pouvoir fabriquer la Foi, si nous traînons 


plusieurs fautes passées qui ne vont pas être pardonnées et qui vont nous empêcher de réussir à fabriquer 


cette Foi ? Surtout en voyant ce qu’en dernier vous signalez maintenant [...] pour être une analyse 


rétrospective de [...] 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je donnerai une réponse à ta question. Avant tout, pour qu’il 


y ait un pardon, pour qu’existe un pardon, il est nécessaire qu’il y ait quelqu’un qui demande ce pardon, 


quelqu’un qui se soit repenti. Comment pourrait-on accorder son pardon à quelqu’un qui ne s’est pas repenti ? 


Serait-il juste de pardonner à celui qui ne se repent pas d’un délit ? 


Mais, si celui qui a commis le délit se repent et demande sincèrement pardon, il peut être pardonné, 


n’est-ce pas ? Mais, s’il ne se repent pas, ni ne demande pardon, s’il est content de son délit, pourrait-on ou 


devrait-on réellement accorder un pardon qu’il n’a pas demandé, qu’il ne désire pas ou ne veut pas ? ON NE 


PEUT DONNER À PERSONNE CE QU’IL NE VEUT PAS. 


Plus encore : nous ne pourrions amener personne au Ciel, de force, s’il ne le veut pas. Nous ne 


pourrions pas enseigner la Gnose à quelqu’un d’autre si cet autre ne l’accepte pas ; nous ne pourrions pas 


offrir un rafraîchissement à une personne si cette personne n’en veut pas. Nous pouvons le lui offrir, mais si 


elle ne le veut pas, comment peut-on le lui faire boire de force ? 


C’est le cas de BRUTUS. Brutus a trahi son Gourou et non seulement il l’a trahi, mais il ne s’est jamais 


repenti de sa trahison, il n’a jamais demandé pardon, il n’a jamais souhaité le pardon. Pourquoi devrait-on 


accorder son pardon à quelqu’un qui n’a pas demandé pardon ? Pourquoi devrait-on pardonner quelqu’un qui 


ne s’est pas repenti d’un délit ? 


Si Brutus commençait à travailler dans la Neuvième Sphère en continuant avec le délit de la trahison, 


la Divine Mère Kundalini pourrait-elle le récompenser de sa trahison ? Je suis sûr que LA DIVINE MÈRE 


KUNDALINI NE RÉCOMPENSE PAS LES DÉLITS ; ELLE PEUT LES PARDONNER S’IL Y A 


REPENTIR, mais elle ne saurait se convertir en complice du délit. Si la Mère Divine pardonnait des délits 


sans que l’individu s’en repente, sans qu’il implore son pardon, alors elle se convertirait évidemment en 


complice du délit, elle serait aussi délinquante, et je ne crois pas que Dieu-Mère puisse se convertir en 


complice du délit, en délinquante. 


Si, parce que l’individu a commencé à travailler dans la Neuvième Sphère, la Mère Divine devait 


forcément lui accorder son pardon pour un délit dont il ne s’est jamais repenti, eh bien non ! Parce que 


l’ascension du Feu Sacré, l’ascension du Serpent le long de la colonne vertébrale est contrôlée par les 


MÉRITES DU CŒUR. Les FEUX CARDIAQUES CONTRÔLENT LES FEUX SPINAUX. Quiconque a 
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étudié l’Anatomie Occulte sait cela ; dans le cas contraire, notre Mère Divine se convertirait en complice du 


délit. 


Je connais un cas dont je ne mentionnerai pas le nom. C’est celui d’une dame (dont je ne veux pas 


maintenant mentionner le nom) qui a deux maris ; elle pratique la Magie Sexuelle avec les deux et elle pense 


qu’elle va très bien. J’ai dû la retirer du Mouvement Gnostique, l’expulser, mais elle croit qu’elle va très bien. 


Le premier, un pauvre petit vieux, elle dit qu’elle le garde « par pitié » ; le deuxième, « parce qu’elle l’aime 


et désire l’aider pour que lui aussi s’autoréalise ». 


Croyez-vous par hasard qu’avec une pareille Magie Sexuelle à trois personnes, une « bulle » de trois 


personnes pratiquant la Magie Sexuelle, ils vont s’autoréaliser ? Croyez-vous, peut-être, que la Mère Divine 


Kundalini va récompenser cette dame pour son ADULTÈRE ? Que serait la Mère Divine Kundalini, si elle 


récompensait l’adultère ? Impossible ! N’est-ce pas ? 


Si bien que ce que j’ai dit, alors, au sujet de Brutus est vrai. Avant tout, pour que le Serpent Sacré 


monte, les MÉRITES DU CŒUR sont nécessaires. Chacune des 33 vertèbres de l’épine dorsale correspond 


à une vertu ou à des vertus. 


Le Serpent ne pourrait arriver, par exemple, à la dixième vertèbre si, auparavant, le candidat n’avait 


pas été testé. Le Serpent ne pourrait arriver à la vingtième vertèbre si le candidat ne remplissait pas les 


conditions requises pour cette vertèbre. Dans l’épine dorsale se trouve la totalité des trente-trois degrés de la 


Maçonnerie Occulte et il est impossible que le Serpent monte, passe de degrés en degrés, si les mérites 


correspondants n’existent pas. 


Où irait-on si tous les assassins, les ivrognes, les fornicateurs, les voleurs, etc., devenaient parfaits du 


fait qu’ils pratiquent la Magie Sexuelle ; si le Serpent montait par leur épine dorsale et s’ils se convertissaient 


en Dieux ? Quelle sorte de « Dieux » seraient-ils ? Des Dieux voleurs, des Dieux assassins, des Dieux 


traîtres ? Sur quoi reposerait l’Ordre Cosmique des Mondes ? 
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58 - L’Objectif Fondamental de l’Enseignement Ésotérique 


Nous allons faire une conférence dans le but que vous receviez l’Enseignement Ésotérique. Avant tout, 


il est nécessaire de comprendre le sens de toutes nos études et leur objectif fondamental. Nous avons 


assurément besoin de sortir de l’état dans lequel nous nous trouvons ; l’HUMANITÉ TERRESTRE est une 


humanité anormale, DÉSÉQUILIBRÉE, et nous avons besoin de le comprendre. 


La psyché de « l’animal intellectuel » erronément appelé « Homme » est altérée. Comme conséquence 


ou corollaire de tout cela, nous pouvons dire que toute l’humanité terrestre est déséquilibrée au niveau mental, 


psychique et volitif. 


Je veux que vous compreniez qu’à l’époque du Continent Lémure, lorsque l’humanité ne possédait pas 


encore l’abominable Organe Kundartisseur, les gens étaient tous équilibrés, ils vivaient dans l’harmonie, dans 


la paix. Mais, il y eut un événement insolite : suite à une erreur de certains Individus Sacrés, la comète 


CONDOOR entra en collision avec la planète Terre ; alors se produisit une catastrophe épouvantable. 


Quelques îles gigantesques, densément peuplées, qui étaient pour ainsi dire presque des continents, 


furent submergées par l’océan ; des millions d’êtres humains périrent. La Terre se retrouva dans un état 


chaotique, les couches géologiques devinrent instables ; alors, elle trembla sans cesse ; il se produisit de 


grands tremblements de terre et des raz-de-marée épouvantables. Et étant donné qu’il n’y avait plus 


d’équilibre dans les couches géologiques, il n’y avait pas de stabilité dans notre monde et la vie humaine 


tendait à disparaître. 


C’est à cette époque qu’arrivèrent sur Terre certains Individus Sacrés ; je veux me référer de manière 


emphatique à l’ARCHANGE SAKAKY et à sa très haute suite (il vint avec un groupe). Ces individus 


étudièrent le problème et aboutirent à la conclusion que pour stabiliser les couches géologiques de notre 


monde, il devenait nécessaire de donner à l’humanité l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR. 


Il est évident que le corps physique est une machine ; il capte un certain type d’Énergie Cosmique et 


ensuite la transforme et la retransmet aux couches inférieures de la Terre. C’est ainsi que la Terre se nourrit, 


parce que la Terre est un organisme vivant et qu’elle a besoin de se nourrir, de s’alimenter. 


Une certaine altération étant permise dans les organismes humains, les Forces Cosmiques s’altérèrent 


aussi, elles devinrent LUNAIRES. Il s’ensuivit que le FEU SACRÉ SE PRÉCIPITA DU COCCYX (l’os 


fondamental de l’épine dorsale) JUSQU’EN BAS et ce Feu développa la partie inférieure de l’épine dorsale, 


faisant surgir l’appendice que nous voyons chez les singes. De tels organismes sont nettement Lunaires et en 


transformant les énergies, ils les rendirent Lunaires. 


Avec de telles forces, les couches géologiques de notre monde Terre purent se stabiliser ; mais, 


l’Archange Sakaky et sa très haute suite firent une erreur de calcul : on permit à cet organe de demeurer dans 


l’être humain au-delà de la normale et ce qui arriva, avec le temps, c’est que l’Archiphysicien-commun, le 


Séraphin ANGE LOÏSOS arriva trop tard, et il se rendit compte de la situation. 


Étant donné que ces Êtres Sacrés savent manier les Énergies Cosmiques et qu’ils ont des pouvoirs sur 


la vie et sur la mort, en fait, grâce à la manipulation des Forces du Cosmos, le processus de disparition de 


l’abominable Organe Kundartisseur commença, et ainsi cet organe disparut totalement. 


Cependant, aujourd’hui encore, dans la partie inférieure de l’épine dorsale existe un petit os, connu en 


médecine sous le nom de « queue » ; les docteurs lui donnent le diminutif de « petite queue ». 


C’est ainsi qu’en réalité et en vérité, il reste encore un résidu de l’abominable Organe Kundartisseur 


chez l’être humain. Avec la disparition de cet organe, on a pu constater que les MAUVAISES 


CONSÉQUENCES de cet organe sont restées DANS LES CINQ CYLINDRES de la machine organique.  


Ces Cinq Cylindres sont : l’Intellectuel, situé dans le cerveau ; l’Émotionnel, situé dans le cœur ; le 


Moteur, dans la partie supérieure de l’épine dorsale ; l’Instinctif, dans la partie inférieure de l’épine dorsale, 


et le Sexuel. Dans ces cinq Centres de la Machine sont restées les conséquences de l’abominable Organe 


Kundartisseur. 


Chez l’être humain, il y a deux Centres de plus, de type supérieur : L’ÉMOTIONNEL SUPÉRIEUR 


et le MENTAL SUPÉRIEUR qui ne furent pas affectés. Cependant, les éléments psychiques préjudiciables 


restèrent, je le répète, déposés dans la machine. Ces éléments sont les agrégats psychiques, en d’autres termes 


nous dirions les « MOIS » ; en Égypte, on les appelait « les Démons Rouges de Seth ». 


En tout cas, ces agrégats, bien qu’ils soient invisibles pour les yeux physiques, sont visibles pour le 


sens de l’Auto-observation psychologique. 
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Indubitablement, à l’intérieur de ces agrégats, vives personnifications de nos défauts de type 


psychologique (qui sont la colère, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise, etc.), RESTE 


EMBOUTEILLÉE ou emprisonnée LA CONSCIENCE DE L’ÊTRE, l’Essence. Avec le temps, les Agrégats 


sont devenus malheureusement de plus en plus forts. 


Si bien qu’aujourd’hui, en vérité, l’Essence de l’être humain (qui est ce que nous avons en nous de 


plus digne, de plus décent), se trouve conditionnée par les agrégats psychiques ; elle est embouteillée. 


Il y a quelque chose de plus qui EST EMBOUTEILLÉE, c’est l’Essence Manasique ou MENTALE et 


la VOLONTÉ [...] dans ces conditions, chacun de nous est une MULTIPLICITÉ et non pas une 


INDIVIDUALITÉ. 


Lorsque Jésus de Nazareth interroge le possédé de l’Évangile Christique, en exigeant qu’il donne son 


nom, celui-ci répond : « Je m’appelle Légion ». Ainsi, chacun d’entre nous est « Légion ». 


On dit que le Grand Kabîr Jeshua Ben Pandira sortit du corps de Marie Madeleine Sept Démons qui, 


indubitablement, personnifient les Sept Péchés Capitaux ; il n’y a pas de doute que ceux-ci sont multipliés, 


mais on ne cite que les sept principaux dans l’Évangile biblique. 


Cependant, nous devons nous rappeler Virgile, le poète de Mantoue, lorsqu’il a dit : « Même si nous 


avions mille langues pour parler et un palais d’acier, nous ne parviendrions pas à énumérer précisément tous 


nos défauts ». Ce sont des paroles du Maître de Dante, le florentin, et elles nous invitent à la réflexion. 


La Conscience étant embouteillée dans les agrégats psychiques, tout comme la Volonté et l’Essence 


Mentale, nous sommes INDUBITABLEMENT conditionnés dans notre Conscience, dans notre Volonté et 


dans notre terrain Psychique, Mental. C’est pour cette raison que je dis de manière emphatique que l’humanité 


terrestre est déséquilibrée. 


Nous savons bien que les Démons Rouges de Seth qui nous personnifient se disputent entre eux, qu’ils 


n’ont aucune concordance ni aucune harmonie : quand l’un d’eux surgit et s’impose et qu’il parvient à 


contrôler les Centres Fondamentaux de la machine organique, les autres luttent pour la suprématie ; et, à la 


fin, celui qui arrive pendant quelques instants à dominer le cerveau, cède pour laisser la place à un autre. 


En regardant les choses sous cet angle, nous pouvons constater que nous n’avons pas un seul Mental, 


mais DES MILLIERS DE MENTALS qui se contredisent, qui discutent entre eux ; que nous n’avons pas une 


seule Volonté définie, qu’il n’y a pas en nous d’Égo permanent, mais DES MILLIERS DE VOLONTÉS ; que 


notre Conscience est fractionnée, secouée par la tourmente de nos émotions inférieures ; en un mot : nous 


sommes des êtres anormaux. 


Et je vous invite à réfléchir un peu. Regardons une personne qui a de la JALOUSIE. Pourrait-on dire 


qu’elle est « sensée » ? D’une puce, elle fait un cheval. Si c’est la femme qui est jalouse, elle ne pourrait pas 


regarder tranquillement son homme avec une autre femme, même s’il était en train de converser très 


paisiblement ; et vice versa, la même chose arrive avec les hommes : quelles sortes d’attitudes ils prennent ! 


Que de disputes ! Celui qui est jaloux souffre pour un regard, il est parfaitement dément. 


Observons maintenant une personne remplie de HAINE : elle est monstrueuse, abominable ; elle hait 


tout le monde, elle n’aime personne, elle déteste tout le monde et se fait détester ; elle est parfaitement 


démente, toutes ses actions sont empreintes de folie, elles n’ont pas d’harmonie. 


Regardons un COLÉRIQUE : tonnant et lançant des éclairs, frappant les autres des pieds et des mains, 


les yeux exorbités, c’est un dément complet. 


Regardons un LUXURIEUX : comme il devient abominable ! Que d’attitudes il prend, que de sales 


regards ! C’est un anormal. 


Regardons un AVARE et son angoisse détraquée : les yeux de l’avare sont reconnaissables entre tous, 


ses actions, la façon qu’il a de cacher l’argent et même de souffrir la faim : il ne veut pas dépenser ; c’est un 


fou, un dément. 


Et regardons un ENVIEUX : souffrant horriblement parce que telle personne est bien. Un jour, il a vu 


une belle maison que possède un ami et lui n’en a pas une comme ça et c’est pourquoi il souffre ; il souffre 


horriblement pour essayer d’en avoir une plus belle ; ou une autre fois, il souffre sans aucun motif parce 


qu’un autre possède une belle voiture. Quelle attitude ! Quel regard ! Il est fou, parfaitement dément. 


De telle sorte qu’en vérité, je vous le dis, les gens du monde terrestre sont déments, déséquilibrés. 


Mais, le plus grave est qu’ils ne se rendent même pas compte qu’ils sont déséquilibrés. Ils croient qu’ils sont 


en pleine possession de leurs facultés, et ils n’arrivent à se rendre compte de leur déséquilibre que le jour où 


ils ne sont plus déséquilibrés. Et aucune personne ne peut arriver à être parfaitement équilibrée tant qu’elle a 


l’Égo, le Moi vivant. 
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Ainsi, l’ÉQUILIBRE s’obtient seulement en éliminant tous ces agrégats psychiques qui, dans leur 


ensemble, constituent l’Égo, le Moi, le moi-même, le soi-même. Il n’y a pas de doute que les gens de la Terre 


n’accepteraient pas le moins du monde qu’ils sont déséquilibrés, mais ils le sont. 


Est-ce que, par hasard, la Première Guerre Mondiale est une chose raisonnable ? Est-ce que, par hasard, 


la Seconde Guerre Mondiale est une chose raisonnable ? Est-ce, par hasard, une chose raisonnable que de 


lancer une bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki ? Seul un fou peut faire cela, seuls des déments 


oseraient le faire. Il y a donc un déséquilibre chez les gens : c’est logique. 


C’est ainsi que, réellement, nous nous proposons d’éliminer ces agrégats psychiques que nous portons 


en nous et qui font de nous des personnes anormales. Comment pourrons-nous y arriver, de quelle manière ? 


Il est évident qu’on a besoin de L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. 


Quand on admet qu’on a sa psychologie particulière, individuelle, on commence en fait à s’auto-


observer ; et quand on s’auto-observe, on S’AUTODÉCOUVRE ; et dans toute autodécouverte, il y a une 


AUTORÉVÉLATION. 


Cependant, il faut que l’auto-observation psychologique se réalise de façon continue, d’instant en 


instant, de moment en moment ; dans nos relations avec nos amis, chez le tailleur, à la campagne, à la maison, 


les défauts cachés que nous avons affleurent, et si nous nous auto-observons d’instant en instant, nous les 


voyons. 


Un défaut découvert doit être soumis à l’AUTORÉFLEXION INTIME DE L’ÊTRE ; il est urgent de 


LE COMPRENDRE dans tous les Niveaux du Mental. Quand un défaut a été compris correctement, nous 


devons l’ÉLIMINER. 


Nous devons faire pleinement la différence entre ce qu’est la compréhension et ce qu’est l’élimination. 


Comprendre n’est pas tout, il faut éliminer. Quelqu’un pourrait comprendre qu’il a le défaut de la haine, mais 


cela ne signifierait pas qu’il l’ait éliminé ; quelqu’un pourrait comprendre qu’il a le défaut de la luxure, mais 


cela ne signifierait pas qu’il l’ait éliminé ; quelqu’un pourrait comprendre qu’il a le défaut de la vengeance, 


mais cela ne signifierait pas qu’il l’ait éliminé. 


Le Mental ne peut par lui-même altérer fondamentalement aucun défaut ; un pouvoir supérieur au 


Mental est nécessaire. Heureusement, il existe, il est latent à l’intérieur de nous. Je veux me référer, de 


manière emphatique, à DEVI KUNDALINI SHAKTI, la Divine Mère Cosmique, qui est une variante de 


notre propre Être, mais dérivée ou un dérivé, une dérivation. 


Cela, précisément, c’est d’elle que je l’ai appris : un jour, au Tibet, j’ai interrogé ma Mère Divine 


Kundalini de cette façon : 


– « Toi et moi, nous semblons être deux êtres complètement distincts et cependant nous sommes le 


même Être ». Réponse : 


– « Oui, mon fils, nous sommes le même Être, mais dérivé... » 


Ainsi, il faut comprendre cela ; elle est Marah, Isis, Adonia, Insoberte, Rhéa, Cybèle, Astarté, Diane, 


Tonantzin, etc. Pour les peuples des Cultures Serpentines, elle est le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


Quand le dévot l’invoque, elle l’assiste. 


Elle a manifestement le pouvoir de désintégrer n’importe quel agrégat psychique. Indubitablement, 


ceux qui travaillent dans la FORGE INCANDESCENTE DE VULCAIN peuvent l’invoquer, précisément, 


au moment où le Lingam et la Yoni des Mystères Grecs se trouvent convenablement connectés. 


Renforcée par l’Électricité Sexuelle Transcendantale, elle désintègre rapidement n’importe quel 


agrégat préalablement compris. 


Ceux qui ne travaillent pas encore dans la Forge des Cyclopes peuvent l’invoquer pendant la 


Méditation et elle les assistera en désintégrant les agrégats psychiques. J’explique : dans le travail qu’on 


réalise dans la Forge des Cyclopes, on arrive à éliminer 100 % des agrégats psychiques, mais quand on ne 


travaille pas dans la Forge Incandescente de Vulcain, on peut éliminer seulement 25 % à 30 % des agrégats. 


En tout cas, sans le Pouvoir Serpentin Annulaire qui se développe dans le corps de l’ascète gnostique, 


la pulvérisation absolue des éléments psychiques indésirables que nous portons en nous ne serait pas possible. 


Ce que je suis en train de dire est transcendantal, parce que travailler sur soi-même est nécessaire si 


nous voulons vraiment changer et nous convertir en êtres normaux. Il faut comprendre que la désintégration 


des éléments psychiques indésirables est généralement très difficile. 


En tout cas, ces Individus Sacrés qui se sont trompés dans leurs calculs nous ont certainement fait 


beaucoup de tort et ils devront payer leurs dettes dans de futurs Mahamanvantaras, conformément à la Loi de 


la Némésis. 
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Il faut comprendre que, en apparaissant dans notre nature organique comme un résultat de 


l’Abominable Organe Kundartisseur, ces agrégats psychiques se développèrent dans notre psyché en accord 


avec la Loi Sacrée Heptaparaparshinock, c’est-à-dire en accord avec la Loi du Sept, raison pour laquelle LA 


DÉSINTÉGRATION TOTALE de tous les éléments psychiques indésirables qui habitent en nous est 


ÉPOUVANTABLEMENT DIFFICILE. 


Tenez compte, pour être plus précis, que ces éléments se propagent dans les Sept Niveaux de l’Être. 


Quelques saints ont réussi à éliminer de tels agrégats dans deux, trois, quatre niveaux, ou cinq ; mais, très 


rares sont ceux qui ont pu vraiment éliminer ces agrégats dans les Sept Niveaux de l’Être. 


Nous sommes donc en face d’un travail très difficile ; et si vous croyez qu’il est possible d’arriver à la 


Libération Finale par un autre chemin, vous êtes parfaitement [dans l’erreur...] J’ai évoqué ici ce thème pour 


que vous compreniez que c’est pour quelque chose que nous sommes réunis ce soir. 


Évidemment, nous devons savoir dans quel but nous sommes dans ces études et pour quoi faire. Si 


c’est la simple curiosité qui nous pousse, il y a beaucoup d’endroits où l’on peut la satisfaire : les 


divertissements humains, on les trouve sur les places publiques, au cinéma, aux courses de taureaux ; mais, 


entrer dans ces études est quelque chose de très grave, parce que ce n’est pas une tâche très facile que de 


réduire en poussière cosmique les agrégats psychiques dans les Sept Niveaux de l’Être. 


En vérité, émanciper l’Essence, désembouteiller le Mental et la Volonté, n’est pas chose facile. Le 


Mental en lui-même est un [...] mais, elle est prisonnière des agrégats et, à la fin, elle s’est convertie non pas 


en un Mental, mais en beaucoup de Mentals, en des milliers de Mentals ; chaque agrégat psychique a son 


propre Mental, et comme il y a des milliers d’agrégats, il y a donc des milliers de Mentals. 


En réalité, nous avons 10 000 agrégats psychiques et il faut tous les transformer en poussière, parce 


qu’ils opèrent sur Sept Niveaux. En Ésotérisme, on les nomme « Baleines ». 


L’Ancien Testament raconte que « Saül en tua 1000 et David 10 000 ». Ceci, il faut savoir le 


comprendre. Et il y a 10 000 Croix de saint André dans un palais Maya que j’ai visité il y a peu de temps à 


Cancun. 


Que l’on comprenne que pulvériser 10 000 agrégats n’est pas chose facile. Si vous êtes disposés à cette 


lutte, je vous félicite ; sinon, ce qui vous attend, c’est l’INVOLUTION SUBMERGÉE dans les entrailles de 


la Terre. Parce que si vous, vous ne le pouvez pas, la Terre, elle, le peut ; si vous n’en êtes pas capables, les 


Lois de la Nature, par contre, le sont ; et si vous ne faites pas le Travail, les Lois de la Nature, quant à elles, 


le font, là-bas, dans les Mondes de l’Enfer. 


Je ne vous conseille pas d’involuer dans les entrailles du Royaume Minéral Submergé, car là-bas les 


Lois se multiplient épouvantablement et les souffrances sont terribles jusqu’à la Seconde Mort, qui est 


l’instant où l’Essence, après avoir beaucoup souffert, se retrouve libre et sort une nouvelle fois à la surface, 


pour commencer de nouveaux processus évolutifs. 


Il est préférable que vous fassiez le Travail, ici et maintenant, parce que vous vous trouvez face à un 


dilemme : vous le faites ou vous ne le faites pas ; si vous le faites, c’est merveilleux, vous serez libres ; mais 


si vous ne le faites pas, la Nature se chargera de ce Travail dans les entrailles du monde ; c’est la crue réalité 


des faits. 


Vous pourriez penser que ce sont des conceptions de l’Intellect ; je connais très bien les terriens. Mais 


en vérité, je vous le dis, il ne s’agit pas de simples élucubrations mentales ; je parle de faits. Étant donné que 


je suis un Individu éveillé ayant réduit l’Égo en poussière cosmique, il est évident que je connais l’Involution 


Submergée dans les entrailles de la planète Terre. Il est préférable de travailler sur soi-même, ici et 


maintenant. 


Je vous parle sur des faits, je vous parle de ce que j’ai vu et entendu, de ce que j’ai constaté de façon 


directe. Réfléchissez ! Nous sommes réunis ici pour étudier. Vous êtes venus m’écouter et moi je suis venu 


vous parler franchement ; nous avons besoin de devenir sérieux, parce que sinon l’échec nous attend. 


Malheureusement, il est très difficile de rencontrer des gens sérieux ; pour la plupart, ils s’amusent : 


aujourd’hui ils sont dans une petite école, demain dans une autre et ils continuent de jouer ; ils ne sont pas 


sérieux. Si vous croyez que vous pouvez rencontrer quelque chose en-dehors de vous-mêmes, vous vous 


trompez. Celui qui ne trouve pas LA VÉRITÉ À L’INTÉRIEUR DE LUI-MÊME, il ne la trouvera jamais au 


dehors. 


Ainsi, réfléchissez ! Devenez sérieux ! Travaillez sur vous-mêmes ! Transformez-vous ! C’est 


fondamental. Paix Invérentielle ! 
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59 - Urgence de Dissoudre l’Égo 


Mes chers frères, ce message est pour vous dire de vous préparer, pour vous admonester, pour vous 


conseiller de DISSOUDRE l’EGO, le soi-même, le moi-même. Seul l’Être peut donner naissance à de 


puissantes Civilisations de Lumière ; seuls ceux qui sont morts en eux-mêmes pourront sortir victorieux à la 


dernière heure ; ceux-là seuls n’entreront pas à l’Abîme ; eux seuls pourront venir dans l’Âge d’Or, sans avoir 


besoin de passer par la Seconde Mort. 


Dans mon œuvre intitulée « le Mystère de la Fleuraison D’Or », je vous enseigne l’utilisation de la 


« Lance ». Il est nécessaire de savoir manier la Lance de Longinus, L’ARME D’ÉROS, pour détruire tous 


ces agrégats psychiques qui constituent l’Égo, le moi-même, le soi-même. 


Indubitablement, dans la Forge des Cyclopes, nous pouvons réaliser des merveilles ; c’est là que nous 


pouvons créer le SOMA PUCHICON, c’est-à-dire l’Habit de Noces de l’Âme. C’est là aussi que nous 


pouvons manier cette arme merveilleuse, cette Arme d’Éros, avec laquelle il nous est possible de détruire les 


agrégats psychiques qui constituent le soi-même. Quand nous aurons radicalement éliminé l’Égo, il restera 


seulement en nous l’ÊTRE, le DIVIN, Cela qui est parfait. 


Croyez-moi, au nom de la vérité, mes chers frères, l’Égo nous rend laids, au sens le plus complet du 


terme. Ceux qui portent l’Égo en eux, irradient indubitablement des ondes négatives, sinistres, ténébreuses, 


abominables. 


Quand quelqu’un est mort en lui-même, seule reste à l’intérieur de celui-ci, seule reste au plus profond 


de lui, la BEAUTÉ, et de cette Beauté émane ce qui s’appelle « AMOUR ». 


Comment pourrions-nous, aujourd’hui, sincèrement, irradier l’Amour, si nous portons l’Égo en nous ? 


Il est nécessaire que l’Égo soit détruit, pour qu’il ne reste en nous que l’Amour. 


Hermès Trismégiste a dit : « Je te donne l’Amour, dans lequel est contenu tout le SUMMUM DE LA 


SAGESSE ». Aimer est fondamental, l’Amour nous rend réellement sages, au sens le plus complet du terme, 


c’est le Summum de la Sagesse. 


La Sagesse authentique, mes chers frères, ne vient pas du Mental, mais de l’Être ; nous dirons que c’est 


un fonctionnement de la Conscience (synthèse glorieuse de ce qui s’appelle « Amour »). L’Amour est le 


Summum de toute Science, de toute Connaissance Réelle et véritable. 


Le Mental, mes chers frères, ne connaît pas la Vérité ; il est embouteillé dans l’Égo ; il ne sait rien sur 


le Réel. Détruisons l’Égo, libérons-nous du Mental, pour que reste en nous le Vrai, ce qu’est l’Être, le Réel. 


Dans « le Mystère de la Fleuraison d’Or », j’enseigne à manier cette arme extraordinaire qu’est la 


« Lance ». Avec cette arme, nous pouvons désintégrer chacun des agrégats psychiques qui constituent le moi-


même. C’est précisément dans la FORGE DES CYCLOPES que nous devons invoquer DEVI KUNDALINI, 


notre Divine Mère Cosmique particulière [...] et celle-ci éliminera [...] tel ou tel défaut psychologique, c’est-


à-dire tel ou tel agrégat psychique, tel ou tel Moi ou moi-même, qui personnifie telle ou telle erreur. 


Il est évident que celle-ci, avec son arme, pourra le faire, et ainsi nous mourrons d’instant en instant, 


de moment en moment. Il ne suffit pas de comprendre un défaut, il est nécessaire, mes chers frères, de 


l’éliminer. La COMPRÉHENSION n’est pas tout, il faut l’ÉLIMINATION. 


Nous pouvons étiqueter un défaut sous différents noms, le faire passer d’un département à un autre du 


Mental, etc., sans jamais l’altérer fondamentalement. Nous avons besoin d’un Pouvoir supérieur au Mental, 


capable d’éliminer telle ou telle erreur. Heureusement, un tel Pouvoir se trouve à l’état latent en chacun de 


nous. Je parle, bien sûr, de Devi Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. C’est seulement en 


l’implorant, que nous pouvons obtenir qu’elle élimine le défaut que nous avons intégralement compris. 


En mourant ainsi, d’instant en instant, mes chers frères, arrivera le jour où seulement demeurera, au 


fond de chacun de nous, le Divin, l’Être, Cela qui est le Réel. 


Ceux qui veulent véritablement venir faire partie de la future civilisation, ceux qui ne veulent pas 


descendre maintenant, de nos jours, dans les entrailles de la Terre, dans l’INVOLUTION SUBMERGÉE, 


doivent dissoudre l’Égo. 


Nous sommes, donc, devant un dilemme : ou nous dissolvons l’Égo par notre propre volonté, ou on 


nous le dissout. Si nous ne nous résolvons pas à le dissoudre, si nous ne le désintégrons pas, alors la Nature 


se chargera de le faire dans les Mondes Infernaux, dans les Infradimensions du Cosmos, dans les entrailles 


vivantes de cette planète où nous vivons, mais dans quelles conditions ! Jusqu’à [...] l’humanité devra 


descendre dans les Mondes Infernaux, c’est-à-dire dans le Lac de Feu Ardent et de Soufre qu’est la Seconde 


Mort. C’est ce qui est écrit ; il est nécessaire qu’elle périsse. 







406 
 


Par conséquent, mes frères, ou nous le vivons individuellement pour que le FILS DE L’HOMME soit 


glorifié, ou nous le vivons collectivement, mais aucun de nous ne peut échapper au [...] au terrible Livre de 


la Nature ; je me réfère à « l’Apocalypse » de saint Jean. 


Ainsi donc, vient la SEMAINE SAINTE, et il est nécessaire de la comprendre profondément ; méditez 


donc sur cela. Il faut se rappeler que la CROIX a les marques des TROIS CLOUS et que sur cette dernière 


existe le mot « INRI » (Igne Natura Renovatur Integra, le Feu renouvelle intégralement la Nature). 


Les Trois Clous indiquent les Trois Purifications : la première correspond à la Première Montagne 


(dont j’ai parlé dans mon livre intitulé « les Trois Montagnes »), c’est-à-dire que la Première Purification est 


l’INITIATION. 


La deuxième correspond à la Montagne de la RÉSURRECTION ; elle est dûment concrétisée dans 


Neuf des Douze Travaux que fit Hercule, l’Homme Solaire. 


La Troisième Purification se réalise sur la Seconde Montagne, avant la Résurrection du Fils de 


l’Homme. C’est au sommet de cette Montagne resplendissante que l’on doit QUALIFIER les HUIT 


INITIATIONS reçues. Les Initiations ne serviraient à rien, si elles n’étaient pas qualifiées. C’est une chose 


de recevoir les Initiations et autre chose est leur qualification. 


Alors, n’oubliez pas qu’il y a Trois Purifications. Ce sont les TROIS JOURS que JÉSUS passa dans le 


Saint-Sépulcre, avant sa Résurrection. Ce sont les trois jours que JONAS passa dans le ventre de la baleine, 


avant d’être vomi par cette dernière sur les plages de Ninive. 


Le Fils de l’Homme doit demeurer trois jours dans son Saint-Sépulcre, avant la Résurrection. Il 


ressuscite dans le Père parce que le Père et le Fils ne font qu’un. Ainsi, mes frères, je veux que vous 


compreniez ce qu’est la Semaine Sainte. 


La qualification des Huit Initiations se réalise, je le répète, au sommet de la Seconde Montagne, avant 


la Résurrection. Cette qualification doit toujours s’étendre sur une période de HUIT ANS (les huit ans durant 


lesquels JOB, le Grand Patriarche, fut « lépreux » ; les huit ans d’épreuve et de douleur, les huit ans de la 


grande Semaine Sainte). 


Les jours de la « Genèse » sont au nombre de Sept ; il y a les sept sceaux de « l’Apocalypse » de saint 


Jean, mais le nombre Huit est celui des splendeurs. Chacun de nous, s’il veut arriver à l’Autoréalisation 


Intime de l’Être, doit vivre sa Semaine Sainte. 


Il devra réaliser complètement en lui-même l’Initiation de Malkuth, c’est-à-dire les Mystères de 


l’Abîme ; il devra arriver à la Perfection complète, à la qualification élevée, les Mystères de Jesod, les 


Mystères du Sexe ; il devra passer par l’Initiation de Hod (le Corps Astral) ; il devra passer par l’Initiation de 


Netzah (le Corps Mental) ; il devra passer par l’Initiation de Tiphereth, pour que le Fils de l’Homme naisse 


en lui, et meure, [et ressuscite] son Âme d’entre les morts ; il devra aussi passer par l’Initiation de Geburah 


(la Conscience Superlative de l’Être), et par celle de Chesed (l’Être, ou le Microprosope, le Petit [Visage] ou 


le Roi du Microcosme) ; finalement, il devra passer, au huitième jour, par l’Initiation de Binah, pour que le 


Roi se lève de son Sépulcre et vienne au Monde de la Forme. 


Les Sept Jours de la « Genèse » sont merveilleusement représentés dans chacune de ces Initiations. 


Nous devons indiscutablement vivre la « Genèse » en nous-mêmes, ici et maintenant. Nous devons créer en 


nous-mêmes un Univers Intérieur ; et, pour faire cela, nous devrons le faire en Six Jours, parce qu’au 


Septième, Dieu se repose et, au huitième, il ressuscite dans son œuvre, tel que c’est écrit dans la « Genèse ». 


Nous devons rompre chacun des Sept Sceaux du grand livre qu’est l’Homme. Le premier Sceau est 


celui de Malkuth ; le Second, celui de Jesod ; le troisième, celui de Hod ; le Quatrième, celui de Netzah ; le 


Cinquième, celui de Tiphereth ; le Sixième, celui de Geburah ; le Septième, celui de Gedulah. 


La « GENÈSE » et « l’APOCALYPSE » se complètent, et il nous incombe de vivre la « Genèse » 


individuellement et de réaliser en nous-mêmes ce que fit le Grand Logos Architecte de l’Univers quand, 


précisément, il créa le Monde. Nous avons besoin de vivre individuellement « l’Apocalypse » si nous ne 


voulons pas la vivre collectivement. Il y a deux façons de la vivre : individuellement ou collectivement ! 


Collectivement, c’est ce qu’est en train de vivre toute l’humanité et le dernier Sceau est sur le point de se 


rompre ! J’ai terminé, mes frères. 
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60 - L’État Hypnotique dans Lequel Nous Nous Trouvons 


Mes chers frères, il est assurément nécessaire de comprendre ce que nous sommes, l’état dans lequel 


nous nous trouvons et le travail que nous devons réaliser sur nous-mêmes, si nous désirons véritablement un 


changement radical et définitif. 


On a beaucoup parlé de l’HYPNOTISME. Autrefois, on considérait que cette science était uniquement 


le patrimoine de gens qui s’adonnaient aux envoûtements, à la sorcellerie, etc. 


Aujourd’hui, à l’Université, on étudie l’Hypnologie (c’est l’hypnotisme, seulement il est rebaptisé). 


Maintenant, au lieu de l’appeler simplement Hypnotisme, on lui donne le nom pompeux d’Hypnologie, mais 


c’est la même chose. On va même jusqu’à faire des opérations chirurgicales sur un patient en état d’Hypnose ; 


et je crois qu’en Union Soviétique, on est en train de faire beaucoup d’expériences de ce genre. 


Mais, il y a quelque chose de très intéressant dans tout cela et c’est réellement le fait concret que les 


gens ne se rendent pas compte qu’ils vivent dans un ÉTAT HYPNOTIQUE CONTINU ; les gens en viennent 


à connaître l’Hypnotisme que lorsque cette force est concentrée, quand on réalise une séance d’hypnose, etc. 


De partout, nous voyons des signes d’Hypnotisme, de Magnétisme, de Suggestion, etc. Mais les foules 


ignorent qu’elles se trouvent précisément en État continu d’Hypnose. Cet état est dû à la force sinistre de 


l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR. 


Nous avons beaucoup parlé de cet organe et il n’est pas superflu de vous rappeler que, dans un passé 


très lointain, cet organe fut introduit dans l’espèce humaine ; alors celui-ci se développa de la même façon 


que ce qu’on voit pour la queue des singes. Ainsi, il y eut donc une époque où l’humanité possédait cette 


queue. 


Je vous ai expliqué plusieurs fois qu’il fut nécessaire d’implanter cet organe dans l’espèce humaine, 


dans un but bien défini : il s’agissait rien moins que d’établir une certaine stabilité dans les couches 


géologiques de la Terre et comme l’organisme humain est une machine qui capte certains types d’énergie, il 


est clair que, en recevant cet organe, il y eut une modification, en conséquence de l’altération de la machine. 


Et le type d’énergie modifié put, collectivement, donner une stabilité à la croûte géologique de notre 


monde, parce que les machines humaines retransmettent aux couches inférieures de la Terre les types 


d’énergie qu’elles transforment. L’énergie, transformée de cette manière, put apporter la stabilité à la croûte 


géologique de notre monde. 


Quand les Êtres Ineffables considérèrent que cet organe n’était plus nécessaire, ils l’éliminèrent de 


l’espèce humaine. Malheureusement, comme je vous l’ai répété souvent, les mauvaises CONSÉQUENCES 


de l’abominable Organe Kundartisseur restèrent dans notre organisme. 


Ces lourdes conséquences finirent par prendre la forme de L’EGO, du Moi, du moi-même, du soi-


même. Ainsi, la Conscience est restée emprisonnée, embouteillée dans l’Égo. Or, il est évident que l’Essence, 


la Conscience, embouteillée dans le Moi, fonctionne en vertu de son propre conditionnement. Étant donné 


que l’Égo est subjectif, parce qu’il est le résultat de l’erreur, la Conscience embouteillée dans l’Égo 


fonctionne subjectivement, elle se trouve en État d’Hypnose, elle dort profondément. 


Ainsi, l’ÉTAT DE SOMMEIL INCONSCIENT dans lequel vit l’humanité est dû au fait que la 


Conscience est embouteillée dans l’Égo ; et comme il se trouve que l’Égo est le résultat de l’abominable 


Organe Kundartisseur, nous pouvons en tirer, comme conséquence ou corollaire, que le Sommeil Hypnotique 


dans lequel se trouve la Conscience est dû à l’abominable Organe Kundartisseur. 


En étendant donc cela à la collectivité, nous pourrons dire que les foules sont hypnotisées par la force 


sinistre de l’abominable Organe Kundartisseur. En faisant cette assertion, nous parlons avec exactitude. Le 


plus curieux, c’est que les gens ne se rendent pas compte qu’ils sont hypnotisés ; ils se rendent compte de 


l’Hypnotisme seulement lorsque cette force se concentre en un lieu, c’est-à-dire, dans une séance 


d’hypnotisme, par exemple. Des millions d’êtres humains vivent donc en État d’Hypnose et c’est toujours 


lamentable. Voyons, ma sœur. 


Question. Vénérable Maître, l’Hypnose appliquée à la connaissance de la Médecine peut-elle être 


négative ? 


Maitre. Parfois, elle sert à soigner, parfois avec l’Hypnose, avec la Force Hypnotique, on réalise 


certaines guérisons, c’est évident. 


Question. Maître, j’avais lu dans un livre de Yoga, de Raja Yoga, qu’en tout cas, l’Hypnose est 


extrêmement négative parce qu’elle a des conséquences sur le cerveau, que c’est comme si on donnait un 
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coup au Mental quand, par l’Hypnose, on le fait changer d’opinion, c’est-à-dire faire quelque chose qu’il ne 


voulait pas [...] qu’il vaut mieux laisser ; bien qu’il soit destructif, mais que dans le cas contraire [...] 


Maitre. L’Hypnose, l’HYPNOTISME EST PRÉJUDICIABLE à l’humanité. Quand un individu actif 


est en train d’hypnotiser un patient, il est évident qu’il introduit ses propres Fluides Hypnotiques dans le 


Mental, dans le Subconscient du cerveau du patient ; alors, à partir de cet instant, le patient reste donc sous 


son contrôle, c’est-à-dire qu’il reste la victime esclave de l’hypnotiseur, voilà pourquoi c’est préjudiciable. 


Cependant, en Médecine, on utilise l’Hypnose pour faire certains soins et on a même pu faire des opérations 


chirurgicales et, par exemple, remplacer les anesthésiques (enfin, dans certains cas). Mais, malgré tout, 


l’Hypnose n’est pas recommandable. 


Question. Merci Maître ! 


Maitre. Indubitablement, les premières fois que l’on s’est préoccupé d’Hypnotisme, cela a été dû à un 


fait, pourrions-nous dire, apparemment fortuit : dans un couvent, il arriva qu’une religieuse tombait 


constamment en TRANSE HYPNOTIQUE. Elle avait un confesseur. Elle ne vit aucun inconvénient à lui dire 


qu’elle conservait encore le portrait d’un amant qu’elle avait eu et que lorsqu’elle regardait ce portrait, elle 


tombait toujours dans un État Hypnotique. Ce curé confesseur lui proposa de l’aider et, bien sûr, il lui 


demanda d’amener le portrait. 


Cette photo n’avait rien d’étrange, la seule chose qui pourtant attirait véritablement l’attention était le 


cadre, l’encadrement, parce que sur celui-ci il y avait quelques pierres très brillantes. 


Donc, ce confesseur arriva à convaincre un ami scientifique de l’accompagner dans ces investigations. 


Il savait parfaitement que la religieuse ne tombait pas en État d’Hypnose ou de Transe Hypnotique devant la 


photo. Assurément, cette transe se produisait lorsqu’elle regardait certaines pierres très brillantes qu’il y avait 


sur le cadre. 


Le plus curieux est qu’alors cette religieuse, à ce qu’on raconte, prenait une attitude plutôt érotique, 


comme celle d’une femme pendant sa « lune de miel », pendant la transe sexuelle, etc. C’était donc quelque 


chose de très étrange. 


En continuant les investigations, on arriva à la conclusion que toutes sortes d’objets très brillants 


(pierres brillantes chargées de magnétisme) peuvent produire des états de Transe Hypnotique chez les 


personnes très psychiques. 


Beaucoup plus tard, du fait de cet incident, on ne se priva pas, en Europe, de magnétiser des objets très 


brillants, des pierres brillantes, etc., pour provoquer le Sommeil Hypnotique chez certains patients. Et c’est 


ainsi qu’il y a quelques siècles déjà, on commença à utiliser l’Hypnotisme en Médecine. 


Cependant, je me souviens que parmi les plus célèbres investigateurs de l’Hypnotisme se trouvent Jean 


Martin Charcot, Cesare Lombroso, etc. Le premier s’est préoccupé réellement de faire des recherches... les 


premiers qui se sont préoccupés à faire sérieusement des recherches furent un anglais et monsieur Charcot. 


Cet anglais, franchement, avait beaucoup de caractéristiques d’Hanasmussen ; quant à Charcot, c’était 


un « fils à papa », comme on dit ici. Ses investigations n’en valent réellement pas la peine ; c’était un « garçon 


bien », très gâté : « Tout ce qu’il disait était correct », mais, il n’y avait rien en lui de vraiment sérieux. Il n’a 


jamais approfondi le problème de la Force Hypnotique Universelle. 


Si bien que ces deux investigateurs les plus importants - un anglais qui avait des propriétés 


d’Hanasmussen et le « fils à papa », comme on appelait Charcot - ne donnèrent rien de sérieux ; de toute 


façon, ils ne découvrirent rien d’important, ils ne firent que des expériences sottes et banales. 


Mais, comme suite et corollaire de tout cela, commencèrent à surgir par ci, par-là, différents types 


d’investigateurs. De partout abondèrent des médiums et surgit le Spiritisme qui, ensuite, prit une grande force 


avec cet événement des DEMOISELLES FOX de Merville, où les tables s’élevaient dans les airs, où les 


pierres entraient par une fenêtre et sortaient par l’autre, où se matérialisait une entité appelée KATIE KING, 


etc. 


Avec l’Hypnotisme et le Spiritisme, le monde s’agita et ceci donna vraiment lieu à l’apparition de 


beaucoup d’écoles de type Spiritualiste. Il n’est pas superflu de rappeler l’école anthroposophique, la 


Théosophie, le Pseudo-Rosicrucisme, le Pseudo-Yoga et d’innombrables écoles qui fleurirent à la suite de 


tout cela. 


En général, toutes ces écoles, avec l’Hypnotisme et ses partisans, en vinrent à donner au monde une 


force de type plutôt ténébreux, parce que ce fut certainement ainsi que surgit cette PERSONNALITÉ que 


nous pourrions qualifier DU KALI YUGA, n’est-ce pas, cette Personnalité fatale. 
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Une certaine religiosité naturelle qui existait alors disparut en partie ; le patriarcat disparut pour être 


remplacé par la PERSONNALITÉ KALKIENNE, c’est-à-dire la Personnalité du Kali Yuga. Il n’est pas dans 


mon intention maintenant de critiquer, disons, tant et tant d’institutions qui existent de par le monde, mais 


pour parler sincèrement, avec le cœur sur la main, comme on dit, je découvre alors que beaucoup d’écoles ne 


sont pas sur le Chemin authentique. 


H.P.B., la grande Maîtresse Helena Petrovna Blavatsky a eu assurément l’honneur insigne de lutter en 


faveur de l’humanité ; elle a eu en main « les Stances de Dzyan » et elle a écrit « La Doctrine Secrète » basée 


sur ces Stances, mais malheureusement elle ne remet pas les clés de l’autoréalisation intime de l’Être, elle 


reste embouteillée dans le Dogme de l’Évolution, etc. 


En conséquence, bien que ses intentions fussent très bonnes, il n’y a néanmoins aucun doute que son 


école n’a pas accompli la vraie finalité à laquelle on pouvait en principe aspirer, n’est-ce-pas ? 


En effet, que savent, par exemple, les membres de la Société Théosophique sur les CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE ? Ils disent, certes, qu’il existe l’Astral, le Mental, le Causal, 


etc., mais quand ils font leurs assertions, ils laissent entendre que tout le monde possède ces véhicules, alors 


qu’en réalité on ne les a pas. IL FAUT LES CRÉER ! Et l’important est de savoir comment les créer ; cela, 


ils ne l’enseignent pas. 


Ils parlent de la KUNDALINI, mais avec beaucoup de peur et de terreur. C’est-à-dire qu’ils veulent 


que les gens connaissent, mais qu’ils ne fassent pas ; ils ne veulent pas que les gens développent le Feu 


Serpentin. Autour du Feu Serpentin, il y a d’innombrables préjugés : on qualifie le sexe de tabou ou de péché, 


de motif de honte, de dissimulation, etc. 


Je n’insinue pas que la Maîtresse Blavatsky ne fut pas une initiée, non, je ne suis pas en train de dire 


cela ; je n’insinue pas que « Les Stances de Dzyan » n’ont aucune valeur ; si, elles en ont et une très grande. 


Ce que je suis en train de souligner en ce moment, c’est que les clés, les éléments dont on a besoin pour 


pouvoir arriver à l’Adeptat n’existent pas dans cette Institution (comme dans d’autres) et c’est grave ! 


Maintenant, si nous nous basons sur le Dogme de l’Évolution, évidemment, ce dogme nous 


emprisonne, nous arrête, parce que CE N’EST PAS PAR L’ÉVOLUTION MÉCANIQUE de la Nature que 


nous allons tous arriver à LA LIBÉRATION FINALE ; c’est absurde ! Si l’Évolution Mécanique nous 


amenait à la Libération, aurions-nous besoin de nous creuser la cervelle pour comprendre tous ces Mystères ? 


Une fois que nous saurions que c’est l’Évolution qui nous mène, quel besoin aurions-nous alors de 


faire des efforts ? Pourquoi, dans quel but ? Nous vivrions simplement une vie profane, comme tout le monde, 


sans préoccupation d’aucune espèce. 


Mais certes, il n’en est rien. L’Évolution n’est rien de plus qu’une des Lois de la Nature, l’autre est 


L’INVOLUTION ; ces deux Lois fonctionnent de façon coordonnée et elles travaillent au sein même de la 


Nature, en servant, pour ainsi dire, d’axe à toute cette grande machine. 


Ainsi, cette Personnalité Kalkienne propre au Kali Yuga est néfaste. Elle se forme précisément avec 


cette quantité de théories qui ne nous mènent à aucune conclusion. Les gens se remplissent la tête de théories 


et ne réalisent rien, rien de pratique. 


Toutes ces écoles, ces sectes et tout ce qui s’ensuit sont nées précisément de tous ces phénomènes 


hypnotiques ; et c’est grave. Mais je le répète, nous ne sommes contre personne, contre aucune école ; nous 


invitons seulement toutes ces écoles à s’engager sur le TERRAIN ÉSOTÉRIQUE PRATIQUE pour le bien 


de tous et de tout le monde, à ne pas rester uniquement à théoriser, mais à s’engager pleinement sur le 


SENTIER ÉTROIT, resserré et difficile qui conduit à la Lumière. 


Quand nous signalons quelques faiblesses dans telle ou telle institution, nous ne le faisons pas de 


manière destructrice, non ; notre unique propos est d’indiquer aux gens la nécessité d’être plus pratiques, de 


laisser certaines peurs qui ne conduisent à rien. 


Eh bien, pour avancer sur le chemin de cette conférence, nous voyons donc la nécessité que nous avons 


de NOUS ÉVEILLER DU SOMMEIL HYPNOTIQUE. C’est un peu laborieux à comprendre pour les gens, 


parce que nous avons une tendance très marquée à croire que nous sommes éveillés.  


Je me souviens encore d’un film que j’ai vu quand j’étais plus jeune, où apparaissait un homme qui 


hypnotisait une pauvre dame ; il la plongeait dans un profond sommeil. 


Ce qui est curieux, c’est que cette dame, une jeune fille d’environ 15 à 18 ans, avait un fiancé. Soudain, 


donc, ce magicien apparut sur son chemin et il l’hypnotisa ; et comme avec la Force Hypnotique on influe 


sur la psyché des gens, il l’influença donc pour qu’elle oublie son fiancé. Elle en vint pratiquement à se 
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retrouver convertie en la femme de ce dernier. Mais, ce magicien l’exploitait. Au théâtre, elle montait sur 


scène et chantait ; elle avait une voix magnifique. 


En ce qui concerne la tombe de Toutankhamon, il existe différentes opinions : il y en a qui pensent que 


ces paroles de MALÉDICTION influencèrent alors le mental des archéologues et que ceux-ci, par 


autosuggestion, tombèrent, moururent. C’est une idée assurément trop pauvre, très banale. 


Celle des Japonais me paraît aussi très banale. Étant donné que nous sommes à l’époque de l’énergie 


nucléaire, ils ne voient pas autre chose ; si nous étions à l’époque du charbon, ils diraient que le fait est dû au 


charbon, aux substances carbonifères ; tout dépend de l’époque. 


Mais nous qui avons fait des investigations plus profondes, nous savons très bien que toutes ces tombes 


sont protégées par des Forces Élémentales extrêmement dangereuses. 


La tombe de Toutankhamon est dûment protégée par des Forces Élémentales, par des POUVOIRS 


ÉLÉMENTAUX DE LA NATURE, si bien que ces Pouvoirs latents sont entrés en action et ont donc blessé 


à mort les archéologues et les 22 qui avaient fait ce travail moururent. Mais cela, les scientifiques ne le savent 


pas, naturellement, parce qu’ils n’ont jamais rien étudié sur les Élémentaux. 


Les Sages de l’Égypte non seulement protégeaient les tombes avec des substances spéciales, comme, 


par exemple, embaumer les morts avec certaines substances pour leur conservation, mais, en plus, ils 


disposaient de Forces Magiques Occultes. Quand ils mettaient certains Pouvoirs Élémentaux dans ces tombes, 


ils le faisaient pour protéger les défunts, et, dans le cas de Toutankhamon, la malédiction s’est accomplie dans 


sa totalité, point par point. 


Ils ne purent rien faire, ces vauriens qui étaient venus profaner la tombe sacrée. Telle est la 


malédiction ! Ils tombèrent tous ! C’est la crue réalité des faits. Y a-t-il une autre question ? Oui, mon frère. 


Question. Que dites-vous des armées et des officiers qui, pour la plupart, sont aussi endormis, puisque, 


en plus d’être soldats, ils doivent obéir à celui qui est plus haut dans la hiérarchie ? Qu’en est-il de cela, 


Maître, pouvez-vous nous le dire ? 


Maitre. Bien, la Force Hypnotique est de type général, car s’il est bien certain, par exemple, que tous 


les millions de soldats qu’il y a dans le monde sont dans un État Hypnotique, on peut affirmer qu’il n’y a pas 


que les soldats, mais que tout le monde se trouve dans un État d’Hypnose. 


Il est certain aussi que même dans l’armée il y a eu des gens à la Conscience éveillée. Ainsi, le grand 


Seigneur d’Estissac, en Europe, à l’époque de l’Ancien Régime, en France, le gouverneur de..., un grand 


gouverneur, un grand politicien, fut aussi un Maître, un grand Alchimiste et un Homme éveillé. De sorte que, 


de temps en temps, parmi ces forces, on trouve un Homme éveillé. Voyons, ma sœur. 


Question. Maître, les biographes d’Hitler disent que lorsqu’il parlait aux multitudes, il se mettait en 


Transe Hypnotique. Il était vraisemblablement hypnotisé par quelque force supérieure à lui ? 


Maitre. Bon, HITLER ÉTAIT UN AUTRE ENDORMI. S’il avait été éveillé, il n’aurait pas fait ce qu’il 


a fait. C’était un homme avec la Conscience endormie mais qui rêvait d’être éveillé ; il croyait qu’il était 


éveillé ; ceci a été son erreur. Il pensait même créer une race supérieure, une race de couleur bleue. Il pensait 


que l’heure du Surhomme était arrivée. 


Il était empoisonné par les théories de Nietzsche. Rappelons-nous ces phrases du Führer quand, rempli 


d’euphorie, il s’exclama : « Je connais le Surhomme, je l’ai vu, il est terriblement cruel, moi-même j’ai senti 


de la peur ». 


En fait, ce qu’a vu Hitler n’était pas le Surhomme, mais un MAGE NOIR qui était venu du centre de 


l’Asie, du Tibet, DU CLAN DES DAG-DUGPAS ; donc, un Dugpa, Mage Noir, avec une Force Hypnotique 


extraordinaire, se rendit à Berlin. Ils l’appelaient « l’homme aux gants verts », car il utilisait toujours des 


gants verts. On disait qu’il avait les clés de l’Agartha où vivent rien de moins que les Dieux Aryens. 


Bien sûr, avec un langage aussi pompeux, les multitudes ne pouvaient être qu’étonnées, non ? Ainsi 


parlait Hitler ; et lui, naturellement, vint voir le Führer et celui-ci ne vit pas d’inconvénient à rendre un culte 


à ce Dugpa qui n’était qu’un terrible Mage Noir envoyé donc par le Clan des Dag-Dugpas. 


Et Hitler créa une Institution de type ésotérique, à Berlin, mais c’était une Institution de Magie Noire. 


Il se croyait un Prophète, non de la parole, mais un Prophète de l’épée, appelé à révolutionner le monde, 


n’est-ce pas ? Mais, les Ésotéristes savent très bien qu’Hitler n’est rien de plus que le RETOUR ou la 


réincorporation de ce TERRIBLE ATTILA qui exista dans les temps anciens, celui que l’on appelait « le fléau 


de Dieu ». 


Quant à MUSSOLINI, l’histoire sait très bien ce que furent ses vies passées. Il fut un membre illustre 


de la Fraternité Ténébreuse. Ce sont donc tous des MAGICIENS NOIRS. 
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Ils se sont éveillés dans le mal et pour le mal, c’est évident ! Autant Hitler que Mussolini sont 


maintenant dans l’Abîme, des gens qui demeurent dans les Mondes Infernaux. C’est la crue réalité des choses. 


MESMER était un homme amusant et les gens n’ont pas su évaluer ses mérites de taille. Il fit tant 


d’expériences, tant de guérisons magnétiques ! Cet homme se rendit compte que l’humanité vivait en État 


d’Hypnose et il se proposa d’étudier l’état dans lequel se trouvait l’humanité ; il utilisa le magnétisme et 


commença à faire des expérimentations conduisant à l’Éveil. 


Malheureusement, ses expériences ne purent être achevées, à cause du fait concret qu’on le critiqua 


terriblement. Les pédants, comme toujours, déchargèrent leurs calomnies, leurs infamies, etc., contre lui. 


C’est pourquoi il ne put terminer son œuvre, mais MESMER, en effet, était un HOMME ÉVEILLÉ, UN 


RÉPONSE. 


Son objectif était d’amener l’humanité jusqu’à l’Éveil, de lutter pour l’Éveil des gens. Mais, il suivait 


la voie du magnétisme. Il savait donc que l’Organe Kundartisseur avait plongé les gens dans cet État 


d’Hypnose et il faisait appel aux Forces Magnétiques ; il pensait aller très loin dans cette voie, mais il ne put 


terminer son travail. 


Question. Et Freud par exemple ? 


Maitre. SIGMUND FREUD et sa Psychanalyse ? Eh bien, c’est un autre homme à la Conscience 


endormie. Son seul mérite est qu’il se rendit au moins compte de l’importance de la force sexuelle ; en sous-


estimant la femme, bien sûr, et ce fut là son erreur. Mais quant à être éveillé, il n’en est rien : c’était aussi un 


autre endormi. 


Question. Charcot aussi était endormi ? 


Maitre. Oui ! On l’appelait « le fils à papa ». Seulement, il n’était rien de plus qu’un enfant gâté qui 


n’éveilla jamais sa Conscience, jamais. 


Question. Il y a un homme, contemporain de Mussolini, un grand homme : Marconi ; je crois qu’il se 


réfère à [...] 


Maitre. MARCONI fut un scientifique, un scientifique, et comment ! Marconi se proposa d’étudier 


l’ÉNERGIE SOLAIRE et d’être plus [...] Nous savons bien qu’après sa mort, au début de la Seconde Guerre 


Mondiale, les disciples de Marconi vinrent en Amérique, et qu’ils sont là, en Amazonie, essayant donc 


d’avancer en matière d’Énergie Solaire. 


Question. Selon eux, il a fait des découvertes fabuleuses. 


Maitre. Marconi fut génial, il n’y a pas de doute ! Mais, a-t-il été un homme à la Conscience éveillée, 


c’est quelque chose que l’on ne sait pas encore. Il est très difficile de rencontrer des Hommes à la Conscience 


éveillée ; parce qu’il existe des hommes qui vont jusqu’à être géniaux sur le terrain de la Technique, de la 


Physique, de la Chimie, mais cela ne veut pas dire qu’ils soient éveillés. 


N’importe quel individu en État d’Hypnose peut parfois faire des choses géniales, même s’il ne 


s’appelle pas Marconi. Mais, cela ne veut pas dire qu’il ne soit pas en État d’Hypnose. Il y a des individus 


qui ont un Intellect très brillant, qui semblent être éveillés, mais il n’en est rien, ils dorment profondément. 


Ce qui se passe, c’est que les individus qui sont en état de Transe Hypnotique ont aussi des phénomènes 


lucides extraordinaires. 


Question. J’ai vu un livre intitulé « Je suis allé sur Mars » qui parle des découvertes de Marconi et de 


ses adeptes, par ici, en Amérique, et ceux-ci ont des contacts avec les Seigneurs de Mars. 


Maitre. Oui, nous connaissons l’œuvre de NARCISO GENOVES, nous la connaissons même très bien. 


Mais, ce que nous sommes en train de dire, précisément au sujet de la Conscience, est quelque chose qui doit 


nous intéresser plus que tout cela. 


Tant que l’on continue en État d’Hypnose, on va très mal. C’est évident, S’ÉVEILLER, C’EST CELA 


L’IMPORTANT. Est-ce que quelqu’un pourrait, par hasard, s’éveiller s’il n’a pas détruit les conséquences de 


l’abominable Organe Kundartisseur ? Bien sûr que non, n’est-ce pas ? Si quelqu’un ne détruit pas ces lourdes 


conséquences qu’il porte en lui, dans son organisme, dans les Cinq Cylindres de sa machine, alors, il ne peut 


parvenir à l’Éveil. Comment y arriverait-il, de quelle manière, s’il ne voit pas que sa Conscience est 


embouteillée dans ces éléments qui constituent l’Égo ? 


Question. Elle est là la responsabilité (d’après ce que vous écrivez) de ne pas gaspiller les Énergies. 


Maitre. Eh bien, oui, IL NE FAUT PAS GASPILLER LES ÉNERGIES, il faut les accumuler et ne pas 


les gaspiller stupidement. Avant tout, il est donc nécessaire de comprendre l’état dans lequel nous nous 


trouvons et de travailler à la DÉSINTÉGRATION DES ÉLÉMENTS INHUMAINS que nous portons en 


nous. Ces éléments proviennent de l’abominable Organe Kundartisseur. 
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Maintenant vous verrez, vous devez savoir que l’Organe Kundartisseur, dans son état physique, n’a 


pas tout à fait disparu. Nous savons bien que cet organe a existé physiquement, qu’il était une projection de 


l’épine dorsale vers le bas (la queue des singes). Quand il disparut, il resta encore un petit résidu osseux qui 


est la partie finale du bas de l’épine dorsale. 


Donc, ce petit résidu osseux A ENCORE LE POUVOIR DE CONVERTIR N’IMPORTE QUELLE 


FORME MENTALE NÉGATIVE EN UN NOUVEL AGRÉGAT PSYCHIQUE. Il peut cristalliser n’importe 


quelle forme mentale négative, la convertir en un nouveau Moi, en un nouvel agrégat, et il le fait 


constamment. 


Si quelqu’un va, par exemple, au cinéma, et qu’il regarde un film rempli de luxure et s’identifie avec 


une scène [...] mental, qu’arrive-t-il ? Il est très clair qu’ensuite cette personne se retrouvera avec une 


EFFIGIE très semblable à celle qu’elle a vue à l’écran, et cette Effigie deviendra vivante et elle restera dans 


sa constitution intime, convertie en un nouveau Moi psychologique, en un Moi de luxure.  


Qui l’a créé ? La seule vue de la scène sur l’écran n’expliquerait pas tout. Mais, comme il reste un 


résidu osseux de cette queue sinistre, eh bien, ce résidu possède encore ce pouvoir. En regardant ce 


personnage érotique sur l’écran, il a aussi le pouvoir de le cristalliser et de lui faire prendre forme à l’intérieur 


de notre psyché, de le convertir en un nouveau Moi, en un nouvel élément inhumain à l’intérieur de notre 


psyché elle-même. 


C’est ainsi que vit l’être humain : constamment en train de renforcer en lui les mauvaises conséquences 


de l’abominable Organe Kundartisseur ; à cause des agrégats qu’on ajoute à ceux qu’il y a déjà dans 


l’organisme, de nouveaux pourcentages de Conscience se retrouvent ainsi emprisonnés.  


Par conséquent, l’état dans lequel nous nous trouvons est vraiment lamentable. Et si nous ne nous 


rebellons pas contre nous-mêmes, si nous ne nous levons pas en armes contre nous-mêmes, alors nous ne 


pourrons pas nous réveiller du Sommeil Hypnotique dans lequel nous nous trouvons.  


Il ne suffit pas simplement de comprendre que nous sommes dans un État Hypnotique, il faut faire 


quelque chose pour nous réveiller de cet état, sinon, nous échouerons inévitablement, nous entrerons dans 


l’INVOLUTION SUBMERGÉE, parce que si nous ne sommes pas capables de faire le travail, la Nature doit 


nous aider. 


Comment nous aide la Nature ? Eh bien, en nous engloutissant ! En entrant dans le ventre de cette 


grande Terre, de cette planète Terre, nous involuons dans ces régions de manière épouvantable, jusqu’au 


centre de la Terre. 


Là, les forces centrifuges désintégreront peu à peu les différents éléments inhumains jusqu’à ce qu’il 


n’en reste plus aucun ; c’est la Seconde Mort. Cela obtenu, l’Essence ressurgit, ressort libre une nouvelle fois, 


à la lumière du Soleil, pour commencer de nouveaux processus évolutifs. C’est une aide extra, que l’on donne, 


donc, aux perdus. Ce n’est pas très agréable, n’est-ce pas ? Descendre dans les Mondes Infernaux, ce n’est 


pas très conseillé. 


Question. [...] Un changement de plusieurs milliers d’années, contre celui de quelques [...] 


Maitre. Oui, il est préférable qu’on désintègre ces éléments inhumains personnellement et qu’on évite 


la descente. Pour les Soufis Mahométans, la descente dans les mondes infernaux n’est pas un châtiment mais 


plutôt, disons, un système de purification et de libération ; et pris dans ce sens, il y a alors une certaine logique. 


Mais, je considère que C’EST BIEN UN CHÂTIMENT, parce que si quelqu’un ne le méritait pas (l’entrée 


dans ces régions), il n’y entrerait pas, mais il le mérite, parce que s’il ne désintègre pas l’Égo, il mérite d’y 


entrer. Il n’y a rien d’agréable à descendre dans ces régions. Je vous conseille plutôt de désintégrer l’Égo ici 


et maintenant ; ainsi vous éveillerez votre Conscience, vous sortirez de cet État Hypnotique dans lequel vous 


vous trouvez. 


Comme vous le voyez, donc, nous ne sommes pas tellement d’accord avec les divers Systèmes 


Philosophiques qui existent ailleurs, dans d’autres Organisations. Nous allons au but, aux faits. Nous ne 


voulons donc pas d’une personnalité que nous appellerons Kalkienne, nous voulons nous éveiller et c’est ça 


qui est important. 


S’il y a une autre question avant notre chaîne, les frères peuvent la poser avec une entière liberté. Bien, 


voyons ma sœur. 


Question. Quelques-uns des ésotéristes qui [...] livres, commentent que vous êtes bien un Initié, n’est-


ce pas ? Que vous êtes un homme totalement autoréalisé. Mais, ils voudraient savoir ou connaître un de vos 


disciples qui l’aurait été [...] mais ils voudraient en connaître un parmi tous vos disciples. De sorte que le 


Chemin est extrêmement [...] 
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Maitre. Bien, ceux qui parlent ainsi ne font réellement que CHERCHER DES ÉCHAPPATOIRES, 


n’est-ce pas ? Ils préfèrent en général ce que disent ces petites écoles du Kali Yuga, qui ont surgi à la suite 


précisément des investigations de Jean Martin Charcot, de Cesare Lombroso, de Camille Flammarion, etc., 


de ces investigations qui ont été motivées par une pauvre religieuse qui tombait en État de Transe Hypnotique 


en contemplant un portrait. 


Il est évident que ces petites écoles qui ont surgi et qui sont propres au Kali Yuga, sont très 


consolatrices, très commodes : elles disent : « au moyen de l’Évolution, peu à peu, on va y arriver, un jour on 


y arrivera, il ne faut pas se préoccuper de la Kundalini, non, on ne va pas éveiller ça parce que c’est très 


dangereux ! ». 


Si on essaie de leur donner un enseignement au sujet de la NEUVIÈME SPHÈRE, le Sexe, non, ils ne 


veulent rien savoir de cela, c’est péché, tabou, et je ne sais quoi d’autre, dangereux pour l’organisme. 


Mais, si vous observez toutes les excuses qu’ils donnent, vous vous rendrez compte qu’elles n’ont 


qu’une cause, qu’un seul motif : se justifier. Parce que, bien sûr, le Maïthuna implique, en fait, une série 


terrible de SUPER-EFFORTS, et alors l’Égo animal n’aime pas ce genre de Super-efforts, surtout dans le 


domaine du plaisir ; l’Égo animal veut continuer à jouir de la luxure, de la fornication. Que fait alors l’Égo ? 


Il cherche une excuse : « Que c’est très dangereux ; qu’ils ne suivent pas ce chemin, non ». 


Pourquoi l’Égo parle-t-il ainsi ? Eh bien, pour justifier sa propre faiblesse. La Kundalini ? « Non, non, 


éveiller la Kundalini est extrêmement dangereux ! » Que veut-on avec ça ? Justifier la faiblesse, la peur. 


Ensuite, si l’Évolution doit les amener à la perfection, alors pourquoi donc se préoccuper de faire quoi 


que ce soit de spécial, un effort quelconque, si nous devons tous y arriver ? Mieux vaut continuer à danser, 


continuer à boire nos verres en fumant notre bon tabac, en forniquant, enchantés de la vie ! À la fin, nous y 


arriverons un jour. 


Question. Et on n’y arrive pas ? 


Maitre. Par ce chemin, cela fait des millions d’années que l’humanité n’est arrivée à rien et que nous 


en sommes au même point, et avons-nous abouti à quelque chose, par hasard ? Chaque jour, l’humanité est 


pire. Maintenant, nous sommes dans un état de dégénérescence épouvantable. Est-ce cela l’Évolution ? Est-


ce cela la Perfection ? Qu’est-ce que c’est ? Les faits contredisent complètement ces Doctrines, ils vont à 


l’encontre du Dogme de l’Évolution. 


Je ne veux pas vous dire que le Chemin que nous sommes en train d’indiquer soit quelque chose 


comme, disons, « souffler pour faire des bouteilles ». Ces choses sont assez difficiles, mais pensez qu’il existe 


un ORDRE SUPÉRIEUR et que, dans cet Ordre Supérieur, il y a le MAÎTRE K. H., il y a le Maître Morya, 


d’Estissac, le Seigneur d’Estissac, il y a Raymond Lulle, le grand Alchimiste qui enrichit l’Europe avec ses 


fondations alors que lui était pauvre ; Nicolas Flamel qui, ceci dit au passage, vit maintenant en Inde, avec 


son épouse Pernelle. Les illustres Maîtres de la Fraternité Blanche sont donc nombreux, Cagliostro, Saint 


Germain, etc., ils sont tous arrivés, par ce Chemin, parce qu’il n’y en a pas d’autre. 


Tous les autres chemins possibles, nous les avons examinés, et il n’en existe aucun autre. IL N’EST 


PAS POSSIBLE D’ARRIVER À L’ADEPTAT, à l’Autoréalisation Intime, sans avoir fait le Grand Œuvre. 


Celui qui a étudié l’Alchimie une fois dans sa vie sait très bien que personne ne peut s’autoréaliser sans 


réaliser le Grand Œuvre, sans avoir travaillé dans le Grand Œuvre. 


Blavatsky elle-même a écrit les six énormes volumes de « la Doctrine Secrète » ; elle termine le 


sixième volume en parlant du Feu, d’INRI, le Lapis Philosophorum, dit-elle (le Lapis de la Nature), Chiram, 


le Feu, et que celui qui veut savoir quelque chose de plus et continuer à avancer dans ces études, le meilleur 


qu’il ait à faire est de CHERCHER LES ALCHIMISTES MÉDIÉVAUX. Si bien qu’il y a six volumes qui 


recommandent d’étudier l’Alchimie Sexuelle, que ça vous plaise ou non ! 


Si vous lisez « La Doctrine Secrète », vous trouverez dans le sixième volume ce que je suis en train de 


vous dire. Elle-même, étant d’un âge déjà avancé, dut se marier avec le Colonel Olcott, pour pouvoir réaliser 


le Grand Œuvre. Qu’elle l’ait entièrement réalisé ? Ça non ; mais, elle a au moins éveillé le Feu Sacré ou 


restauré le Feu dans ses Véhicules Existentiels Supérieurs de l’Être et ce n’est déjà pas si mal. 


Quant au reste, par contre, faire des acrobaties, faire du Hatha-Yoga, se tenir sur la tête, se tordre les 


jambes, et quoi? Il n’y a pas d’autre remède que de suivre le conseil de Blavatsky : « Pour celui qui veut 


avancer dans ces études, il vaut mieux qu’il cherche les Alchimistes Médiévaux ». Moi, en tant 


qu’Alchimiste, je suis en train de montrer a l’humanité le Chemin du Grand Œuvre. 
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61 - Le Processus de l’Hypnose dans l’Animal Intellectuel 


Le fait est que l’être humanoïde n’est certes pas vraiment humain, au sens le plus complet du terme. Si 


nous examinons profondément l’humanoïde, nous découvrons avant tout son Corps Physique, c’est-à-dire 


son Corps Planétaire. Ce véhicule a une assise vitale : je veux me référer de manière emphatique au Lingam 


Sarira des hindous, c’est-à-dire au véhicule Thermo-électro-magnétique ou partie supérieure du Corps 


Physique. Ce véhicule sert de fondement à tous les processus biochimiques, physiologiques, luminiques, 


calorifiques, etc. Cependant, au fond, ce véhicule n’est rien de plus que la partie supérieure du Corps 


Physique. 


Au-delà du corps planétaire avec sa base vitale ou mécanique, la seule chose que nous puissions 


trouver, ce sont malheureusement les agrégats psychiques qui constituent, dans leur ensemble, le moi-même, 


le soi-même. À l’heure de la mort, le corps dense va au sépulcre ; son assise vitale ou Lingam Sarira se 


décompose lentement près de la fosse sépulcrale, en même temps que le Corps Planétaire, une fois mis dans 


la fosse sépulcrale (je me réfère à l’ex-personnalité). Personne ne naît avec une personnalité définie : la 


personnalité est fille de son temps ; elle naît en son temps ; elle meurt en son temps ; il n’existe aucun 


lendemain pour la personnalité du mort ; cette personnalité se forme pendant les sept premières années de 


l’enfance et elle se renforce avec le temps et l’expérience. 


La personnalité est énergétique. Dans le processus de décomposition organique, c’est le Corps 


Planétaire qui se dissout d’abord, accompagné par le Vital ; l’ex-personnalité se dissout de façon plus lente. 


Cependant, durant les premiers jours de la dissolution, cette ex-personnalité est rejetée par la matière visible 


et tangible dans le monde physique. 


Ces temps-ci, j’ai été témoin oculaire de quelque chose d’insolite. Vous connaissez tous Madame 


Calvita qui est une personne âgée, n’est-ce pas ? Un de ses fils est mort ; ça s’est produit il y a six mois. 


Cependant, ces jours-ci, de façon inhabituelle, quelqu’un a téléphoné à la maison de son époux ; celui qui 


appelait était précisément le représentant d’une entreprise : il avait des références sur le défunt José Luis. 


L’époux répondit : « Mais, comment ? Il est mort il y a six mois ! » « Comment ? - répondit celui qui appelait 


- je vous parle de l’entreprise..., il y a deux jours, il s’est présenté ici pour demander du travail parce 


qu’actuellement il est sans travail. Il m’a donné le numéro de son téléphone, il nous a dit que vous pourriez 


nous donner des références ». « Nous regrettons - lui répondit-il - mais il est mort il y a six mois ». 


« Impossible ! - dit celui qui téléphonait - je vous appelle grâce au papier sur lequel il m’a donné la référence, 


je ne peux pas croire que vous soyez en train de plaisanter avec moi ». « Monsieur, c’est comme je vous l’ai 


dit, il est mort ». 


Celui qui appelait resta perplexe, il était étonné ; et, au téléphone, sa frayeur s’amplifia, je crois, jusqu’à 


la panique. Cela, nous le savons, c’est simplement à cause de l’ex-personnalité du mort qui a, pendant les 


premiers jours du trépas et plusieurs mois après, beaucoup de pouvoir, comme le fait de se rendre visible et 


tangible dans le monde physique. 


Vous connaissez déjà l’autre cas de la dame qui dansa toute une nuit dans une fête, c’est écrit quelque 


part dans un livre, mais il n’est pas superflu de s’en rappeler, cela parait opportun. À trois heures du matin, 


quand s’arrêtent plus ou moins les « bamboulas », quand les gens ont envie d’aller dormir, il fait assez froid, 


surtout par ici le matin ; alors la demoiselle manifesta l’envie de se retirer, vu que cela se terminait, mais elle 


se plaignait d’avoir très froid, car elle n’avait pas amené de vêtement. Les jeunots de la nouvelle vague 


commençaient à être si enthousiasmés en voyant la belle jeune fille, qu’elle ne manquait naturellement pas 


d’admirateurs, et l’un d’eux lui offrit sa veste ; elle l’accepta très volontiers et, étant donné qu’il agissait si 


gentiment et qu’il avait une voiture, rien ne s’opposa à ce qu’il l’emmenât jusque chez elle. Cependant, après 


l’avoir laissée à sa porte, il se souvint qu’il ne lui avait pas demandé de lui rendre sa veste, mais il la lui 


réclamerait une autre fois. 


Il est certain qu’un autre jour une automobile arriva à la porte de cette demeure ; le fameux jeune 


homme frappa à la porte d’une manière très naturelle, sans soupçonner ce qui allait se passer. Grande fut sa 


surprise quand, devant lui, une vieille dame sortit ; il lui demanda sa veste. La dame lui répondit : « La jeune 


fille à qui vous avez prêté votre vêtement est morte il y a un an ou un peu plus. Vous voulez votre veste ? La 


seule solution qui vous reste, c’est d’aller au cimetière, il se peut que vous la trouviez là-bas ». Le jeune resta 


alors surpris ; c’était une chose inhabituelle sur laquelle il ne comptait pas et il dit : « Mais, ce n’est pas 


possible ! J’ai dansé avec elle cette nuit, elle nous a accompagnés à la fête et j’étais si content ! ». La dame 


lui répondit : « Si vous ne le croyez pas, allez au cimetière ». Réellement, le jeune homme se dirigea 
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immédiatement vers le cimetière indiqué par la vieille dame et, assurément, il chercha le tombeau sur lequel 


était inscrit sur la pierre le nom et même le prénom de la défunte. Il ne resta donc plus de doute au jeune 


homme. Voyez donc comment une ex-personnalité peut se rendre à ce point physique, à ce point matérielle ! 


C’est stupéfiant, n’est-ce pas ? 


Cependant, l’ex-personnalité n’est jamais immortelle et, à la fin, elle se dissout. Ce qui continue, ce 


qui ne va pas dans la fosse sépulcrale, c’est l’Égo. Comme je vous l’ai déjà dit, ce n’est rien de plus qu’un 


ensemble d’agrégats psychiques. Lorsque quelqu’un, un investigateur ésotériste, fait des recherches sur ces 


agrégats dans la Cinquième Dimension de la Nature et du Cosmos, ceux-ci ne possèdent absolument pas les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, comme le soutiennent les diverses organisations pseudo-ésotériques 


ou pseudo-occultistes, toutes deux étant incohérentes. 


Les silhouettes des humanoïdes désincarnés, les divers agrégats se pénétrant et se compénétrant 


mutuellement, de tels spectres revêtent des formes gigantesques qui n’ont rien d’agréable ; lorsqu’un des 


agrégats psychiques qui constituent le moi-même agit indépendamment de l’ensemble total, alors il prend 


cette silhouette animale, plus ou moins grande, plus ou moins petite, basse, haute, imprécise, abominable. 


Si un chercheur compétent examine un décédé dans la région moléculaire, cet Égo ne possède pas une 


authentique personnalité, dans un sens. La personnalité, cette personne que nous avons connue dans le monde, 


parfois très bonne et très aimée, chérie par nous, est morte, c’est vrai, elle a cessé d’exister ; mais, ce qui 


continue n’est absolument pas la personne. 


Si ce qui continue pouvait avoir une personnalité définie, nous ne dirions pas que la personne est 


devenue immortelle, c’est-à-dire qu’elle maintient une personnalité définie. De quoi est faite sa mortalité ? 


Les agrégats psychiques ne sont pas la personne, ils sont un ensemble de défauts psychologiques ou, pour 


mieux dire, animalesques, infrahumains ; nous pourrions dire aussi, comme un compendium de souvenirs, 


comme le résultat de beaucoup d’hier. 


L’immortalité est quelque chose de différent, c’est une chose qu’il faut obtenir, il faut alors tuer le 


mort. En effet, l’occultiste peut être mort de péché, d’Égo. Mais, si nous sommes dans le monde 


tridimensionnel, nous dirons : il faut tuer le vivant ; dans la région des morts nous dirons : il faut tuer le mort ; 


mais dans la région des vivants nous dirons : il faut tuer le vivant pour que le mort, c’est-à-dire ce qui est 


authentique, légitime et réel ressuscite dans le monde tridimensionnel d’Euclide ; tuer le vivant pour 


ressusciter le mort. Le vivant c’est l’Égo, le mort c’est l’Être. 


À les contempler, tant dans la vie qu’après la mort, les humanoïdes sont absolument irresponsables, ce 


sont des machines contrôlées par les divers agrégats : ceux-ci se disputent la suprématie, chacun veut 


contrôler les centres principaux de la machine, c’est la crue réalité. Dans ce sens, tous les humanoïdes sont 


irresponsables. 


Les agrégats psychiques sont le résultat des conséquences de l’abominable Organe Kundartisseur. 


Nous avons dit aussi que la Conscience se trouve embouteillée dans l’Égo et qu’elle agit en fonction de son 


propre conditionnement. Or, si l’Égo est le résultat des mauvaises conséquences de l’abominable Organe 


Kundartisseur, cela signifie que la Conscience est hypnotisée par cette force hypnotique universelle. Car tous 


les humanoïdes sont victimes de cette force hypnotique, mais les gens ne se rendent pas compte de la crue 


réalité, à part quand ils croisent cette énergie hypnotique avec une plus grande rapidité et qu’elle peut être 


montrée de manière concentrée, comme dans les séances d’hypnotisme. Mais, si nous observons 


minutieusement les humanoïdes, nous voyons qu’ils sont hypnotisés, qu’ils commettent des centaines 


d’erreurs mises sur la balance de l’équilibre, c’est vrai, mais nous les attribuons au caractère, à la chanson 


psychologique des personnes, nous cherchons cent cinquante mille justifications, etc. 


Observons un individu commun et ordinaire dans une séance d’hypnotisme, un individu passif, un 


individu hypnotisé : il fera tout ce que l’hypnotiseur lui demande ; si l’hypnotiseur lui dit qu’il doit traverser 


une rivière de part en part, il le fera. Peu importe qu’il soit entouré de beaucoup de gens, si l’hypnotiseur lui 


dit qu’on est en train de l’attaquer, il essaiera de fuir, terrorisé. Pourquoi ? Parce qu’il fait ce que l’hypnotiseur 


lui demande et il croit ce que l’hypnotiseur lui dit. Maintenant, si nous observons la vie courante des 


personnes, nous verrons leurs extravagances insolites, terribles, mais nous pouvons dire qu’il y a des 


justifications pour tout : la mode des hippies, l’extravagance dans la façon de s’habiller ; que quelqu’un fasse 


quelque chose hors du commun, comme on dit, ce sont des caprices ; il y a une justification pour tout. 


Mais, la crue réalité des choses, c’est qu’ils sont tous hypnotisés et ne le savent pas. La force 


hypnotique provient - je le répète - de l’abominable Organe Kundartisseur, c’est la vérité, l’Égo provient de 


l’abominable Organe Kundartisseur et, comme il est subjectif, celui-ci agit à l’intérieur de l’Égo de façon 
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subjective, ce qui veut dire qu’il est hypnotisé, il est victime d’une hypnose, l’hypnose produite par 


l’abominable Organe Kundartisseur ; nous devons donc répéter ce que l’on a dit dans le cours précédent, il 


est nécessaire que cela soit ainsi. Maintenant, nous comprendrons à quoi est dû le manque de responsabilité 


de beaucoup de personnalités. 


On l’a observé aussi à plusieurs endroits (je parle de villages qui surgirent durant l’époque de la 


première Sous-Race après la grande catastrophe qui altéra fondamentalement la croûte géologique de notre 


monde Terre). On fit alors des études de fond sur les actes irresponsables des humanoïdes hypnotisés. 


Malheureusement, après que ces pays furent détruits par la chaîne de déserts de cette époque, les organismes 


humains avaient la même confusion, à l’inverse. 


Quand un homme de cette époque voulut ressusciter cette ancienne science, il fut terriblement critiqué, 


il n’eut pas le temps de la confisquer, de la refaire, ils détruisirent pratiquement son travail. Les physiciens, 


les grands vauriens de l’Intellect, qui se trouvent en état d’hypnose profonde, ne peuvent jamais accepter des 


individus ou des opinions qui sortent du cercle vicieux dans lequel ils se trouvent ; mais, quand l’un d’eux 


veut rompre ce cercle, ils lui tombent dessus, comme on dit, ils le détruisent. Ce même homme pressentait 


qu’il existait une double Conscience dans l’être humain, la vraie et la fausse ; il étudia ce processus de 


l’hypnose collective, mais, par contre, ses expérimentations furent détruites. 


Mais oui, mes chers frères, nous devons reconnaître l’état dans lequel se trouvent les humanoïdes ; le 


plus grave c’est qu’ils croient qu’ils sont des humains, et il y a des ombres sur l’écran de télévision qui 


s’enorgueillissent avec le mot homme. Ils disent : « L’homme qui est arrivé sur la Lune ». Mais, quel 


homme ? Je me le demande. « L’homme est en train de conquérir le Pôle Nord ». Mais, lequel ? 


Où est l’homme ? Ceux qui marchent de par le monde avec des allures d’humanoïdes sont-ils par 


hasard des hommes ? Ce sont des humanoïdes, mais ce ne sont pas des hommes ! Ce sont des mammifères 


intellectuels, mais jamais des hommes. Quelle est la condition pour arriver à être un homme ? 


Je vous avertis que je suis en train de parler - comme on dit - avec le cœur sur la main. Cependant, 


malgré tout, je vous ai dit que peut-être, dans l’Université même où vont les étudiants à Mexico, ils disent en 


toute franchise : « Nous sommes des mammifères rationnels ». Bon, c’est déjà quelque chose, n’est-ce pas ? 


Mais, ils n’ont pas besoin du mot homme, ils disent que l’homme est un mammifère rationnel, mais ils se 


croient encore des hommes, et pourtant ils disent qu’ils sont des mammifères rationnels. Qu’est-ce que cela 


veut dire ? Ou bien ce sont des mammifères rationnels ou bien ce sont des hommes ; ils confondent « la 


gymnastique avec la magnésie », c’est regrettable et c’est très triste. 


Pour être un homme, il faut faire avant tout un inventaire de soi-même en éliminant ce que nous avons 


d’inhumain, d’animal, pour mieux dire, et créer à l’intérieur de nous les facteurs humains. Mais, nous faisons 


valoir le titre d’hommes comme ça, c’est absurde à cent pour cent. Pour être des hommes, en plus d’avoir 


éliminé les éléments inhumains, il faut créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Il est urgent, avant 


tout, de comprendre comment on doit créer de tels corps, quel est le système, la méthode, le procédé à suivre. 


En cela, nous devons agir avec précautions, être analytiques et aller au fond de la question. 


Par rapport à l’Alchimie, on parle du Mercure de la Philosophie Secrète. Quel est ce Mercure ? C’est 


l’Âme Métallique du Sperme Sacré. Combien d’aspects a le Mercure ? Trois. Quels sont-ils ? 


Le Mercure original brut est le vif argent brut. Qu’est-ce que le vif argent brut ? Le Mercure Minéral, 


pour parler en termes rigoureusement alchimiques, le chaos métallique, le chaos ; mais peu importe, nous 


savons que notre corps est sorti du chaos ; n’importe quelle plante a son chaos d’où elle pousse ; l’organisme 


humain naît aussi du chaos. Mais, de quel chaos ? Du Sperme Sacré, de l’Ens-Seminis, comme le dit très bien 


Théophraste Bombast Von Hohenheim, Paracelse, dans lequel se trouve l’Ens-Virtutis du feu ; de ce Sperme 


métallique doivent sortir les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Et je le répète, il a trois aspects : 


1. L’original brut qui est le sperme brut. 


2. L’Âme Métallique de ce sperme, résultat des transmutations sexuelles. 


3. Ce sperme ou ce Mercure fécondé par le Feu Sacré, par le Soufre, qui est le Feu.  


Mais, nous affirmerons, par contre, dans les termes de notre érudition contemporaine, qu’il est évident 


qu’en se transformant en énergie, le sperme passe par de nombreux processus, et que cette énergie qui monte 


par les cordons Ida et Pingala est le second aspect du sperme ; et lorsque les courants solaires et lunaires - de 


ce Mercure - fusionnent avec le feu pour monter par le canal Sushumna, ou canal médullaire spinal, nous 


obtenons le troisième aspect du Mercure, un Mercure fécondé par le Soufre ; je veux que vous arriviez à me 


comprendre. 
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Pensez, en premier, aux sécrétions sexuelles ; pensez à ce verre liquide, flexible, malléable. 


Deuxièmement, au résultat de sa transmutation, c’est-à-dire à l’énergie créatrice s’élevant par les cordons Ida 


et Pingala, jusqu’au cerveau - c’est le deuxième aspect du Mercure -. Pensez au troisième aspect : au pôle 


positif et au pôle négatif de ce Mercure, fusionnés et mélangés à la base de l’épine dorsale, intégrés au feu 


sacré et solaire de la Kundalini s’élevant par le canal médullaire spinal pour ouvrir les sept sceaux de 


l’Apocalypse de saint Jean ; voilà le troisième aspect du Mercure. Il est évident que ce troisième aspect du 


Mercure, convenablement fécondé par le Soufre qui est le feu, en vient à créer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être. 


Le premier corps qui se forme avec ce Mercure fécondé par le Soufre est le Corps Kedsjano. C’est un 


corps merveilleux ; normalement, on l’appelle Corps Sidéral, ou aussi Eidolon ou Astral. On lui donne 


plusieurs noms. Or, ce corps est exactement une réplique du Corps Physique. 


Si quelqu’un désincarne après avoir créé le Corps Kedsjano, il pourra se voir dans ces régions avec 


une personnalité immortelle, c’est-à-dire qu’il aura créé une nouvelle personnalité de type immortel. Celui 


qui a créé le Corps Kedsjano est immortel dans le monde des 24 lois, c’est-à-dire dans le monde astral. Ce 


n’est donc pas un fantôme, ce spectre formé par les agrégats psychiques, non, c’est une créature immortelle, 


quelqu’un qui, après la mort, est vivant et conscient dans la région moléculaire. Ce n’est donc pas un défunt 


de plus, commun et ordinaire, comme tout le monde. Non, c’est quelqu’un qui a un corps, un véhicule, et qui, 


par conséquent, est immortel. 


Le Corps Astral ou Corps Kedsjano (car c’est son véritable nom) a aussi du sang. Le sang du Corps 


Kedsjano a un nom : on l’appelle l’Hambledzoin. Ainsi, comme notre corps physique élabore son sang grâce 


aux aliments que nous mangeons et à l’eau que nous buvons, le Corps Astral élabore aussi son sang. Et de 


quelle manière l’élabore-t-il ? Il se trouve que les astres du Système Solaire se mélangent, se pénètrent et se 


compénètrent mutuellement sans se confondre. 


L’astrochimie est extraordinaire, merveilleuse, formidable ; les substances élaborées par l’astrochimie 


entrent en nous à travers la respiration et par les pores ; ces substances en viennent à se convertir, au-dedans 


du Corps Kedsjano, en ce que l’on nomme l’Hambledzoin, c’est-à-dire le sang de ce véhicule, de cet 


instrument. Ainsi, le Corps Astral est un merveilleux corps de chair qui ne provient pas d’Adam, et de sang 


qui ne provient pas d’Adam, mais c’est bien un corps de chair et d’os qui a la chair et le sang, mais pas la 


chair ni le sang d’Adam, qui a besoin de l’Hambledzoin pour son perfectionnement, pour sa nutrition, pour 


son développement. Celui qui a un Corps Kedsjano peut l’utiliser. De la même façon que nous savons que 


nous avons des mains, parce que nous pouvons les utiliser, celui qui possède un Corps Sidéral, le Corps 


Kedsjano, peut l’utiliser à volonté, voyager avec lui à travers l’espace, traverser du verre - de part en part - 


sans le rompre ni le souiller, etc. 


Mais, une fois que nous avons fabriqué le Corps Kedsjano, il est nécessaire de fabriquer le véhicule 


mental, c’est-à-dire de développer en nous la Raison Objective. C’est l’Anskoano Sacré. Pendant le processus 


de l’Anskoano Sacré, le Mercure de la Philosophie Secrète se coagule sous la forme extraordinaire et 


merveilleuse du Corps du Mental. Quelqu’un arrive à savoir qu’il possède le véhicule mental, quelqu’un 


arrive à savoir qu’il a développé harmonieusement tout l’Anskoano sacré quand il peut utiliser ce véhicule, 


quand il voyage avec lui de sphère en sphère, quand il peut faire volontairement des études dans le monde du 


mental. 


Ainsi ce véhicule mental est extraordinaire ; ce véhicule a aussi besoin de son sang. Je pourrais dire 


que l’Hambledzoin, ou substance sanguine du Corps Mental, est à l’octave supérieure de l’Hambledzoin qui 


circule dans les veines du Corps Kedsjano. Et cela, mes chers frères, est très important. 


Quand quelqu’un a créé les Corps Kedsjano Astral et Mental, il a besoin d’entamer un développement 


de niveau supérieur ; il a besoin de créer la faculté, disons, Égoaitoorasienne de l’Être ; c’est-à-dire de 


fabriquer le Corps de la Volonté Consciente ou, en d’autres termes, le Corps Causal. Il est évident que celui 


qui possède la volonté Égoaitoorasienne de l’Être n’est plus victime des circonstances ; il peut déterminer les 


circonstances à volonté. Ce véhicule ne peut être créé que grâce au Mercure de la Philosophie Secrète. 


Le véhicule de la Volonté Consciente, c’est-à-dire de la volonté Égoaitoorasienne de l’Être, a aussi son 


sang spécifique, défini, son Hambledzoin, et c’est quelque chose que nous devons comprendre. Cet 


Hambledzoin est l’Ayasakadana Sacré. Comment l’Ayasakadana Sacré ou l’Hambledzoin de l’Être se forme-


t-il ? Vous voyez que je suis en train de parler de plusieurs Hambledzoin. Je parle avant tout, de 


l’Hambledzoin qui circule dans les veines du Corps Kedsjano ; je parle de l’Hambledzoin qui circule dans 


les veines du Corps de la Raison Objective, défini par l’Anskoano Sacré ; mais maintenant on en vient à 
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parler d’un nouvel Hambledzoin ; ce n’est plus celui du Corps Astral ou du Corps Mental ; maintenant, je 


suis en train de parler de l’Hambledzoin de l’Être, qui est différent, n’est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que 


l’Astral n’est pas l’Être, le Mental n’est pas l’Être ; l’Être est plus en profondeur. 


En effet, l’Âme Humaine est l’Être ; l’Âme Spirituelle ou Bouddhi est l’Être ; Atman est l’Être. Quand 


je dis l’Hambledzoin de l’Être, l’Ayasakadana Sacré, je cite un nouveau type de sang qu’il faut créer pour 


alimenter le Corps de la Volonté Sacrée ou de la Volonté Consciente, la volonté qui peut déterminer ou définir 


les circonstances : la Volonté Égoaitoorasienne. Avec quoi se forme ce sang, ce Hambledzoin de l’Être ? Avec 


les émanations du Soleil Sacré Absolu. Et comment un mystique arrive-t-il à attirer ces émanations du Soleil 


Sacré Absolu à son Corps Causal ? De quelle façon pouvons-nous attirer l’Ayasakadana Sacré ? C’est, 


simplement, grâce à la contemplation, à la méditation et à la prière. Alors, ces émanations se transforment en 


sang du Causal, en Hambledzoin de l’Être. 


Une fois que nous possédons les Corps Physique, Astral, Mental, Causal ou, pour parler en termes plus 


ésotériques, une fois que nous avons créé le Corps Kedsjano, le véhicule de la Raison Objective et le Corps 


de la Volonté Consciente ou faculté Égoaitoorasienne, alors, que se passe-t-il ? Que pouvons-nous incarner ? 


Alors ? Le principe animique, c’est-à-dire l’Être en soi-même, pour nous convertir en ce qu’on appellerait en 


Kabbale : le Fils de l’Homme. Ils se ressemblent par les traits physiques, mais, si nous observons sa conduite, 


sa façon d’être, nous constaterons qu’il est différent ; l’Homme n’a rien de commun avec le mammifère 


intellectuel. C’est un peu dur, n’est-ce pas, de penser que toutes les créatures qui peuplent le monde sont des 


humanoïdes ! C’est la vérité ! La mission spécifique que l’on m’a confiée est de créer des Hommes ; ces 


propos semblent apparemment excentriques, n’est-ce pas ? C’est étrange mais c’est vrai, parce que ceux qui 


suivent les enseignements de ce type se convertissent en Hommes, alors je suis en train de créer des Hommes ; 


j’ai eu la satisfaction d’en avoir déjà créé quelques-uns et je continuerai à créer des Hommes. 


Si un individu suit l’ensemble de l’Enseignement, cela lui coûte du travail, à cause du fait qu’il est 


hypnotisé ; le plus grave, c’est qu’il ne se rend pas compte qu’il est en état d’hypnose, c’est le plus grave ; je 


vous ai déjà expliqué ce qui est arrivé à la Conscience ; malheureusement, elle fonctionne maintenant avec 


deux systèmes au lieu d’un. Ce qui arrive, c’est qu’en émergeant, comme je le disais dans ma conférence 


précédente, nous apportons toutes les données dont nous avons besoin pour nous convertir en Hommes 


véritables, mais nos parents, les membres de notre famille, nos maîtres d’école, nos amis, sont dans un état 


d’inconscience qui se projette dans notre psyché ainsi que toutes les fascinations de l’état dans lequel ils se 


trouvent, leur manque de culture, leurs fameuses écoles primaires qui n’ont pas de valeur, leurs écoles 


secondaires qui les font tant pérorer, des choses pour les endormis, etc. 


Si nous sommes induits en erreur au niveau mental et dans notre mémoire, avec tout ce que nous 


enseignent nos parents à la maison, les maîtres d’école, nos copains dans la rue, etc., en plus de nous créer 


une personnalité absurde, nous sommes déséquilibrés par les fausses données de ceux qui ont leur Conscience 


réelle en état d’hypnose, au point que notre Conscience réelle est délaissée, elle est sous-estimée ; en elle se 


trouvent, par exemple, les attributs de la foi authentique, de l’espérance réelle et de l’amour légitime ; en elle 


se trouvent la religion, la sagesse, et aussi ces particules de douleur du Père qui est en secret, qui souffre à 


cause de nos erreurs ; mais ces données vont être reléguées, remisées dans nos profondeurs, simplement 


cataloguées à tort par les fameux psychologues contemporains comme subconscient, et certains la définissent 


comme l’infraconscience humaine, prenant pour Conscience réelle le résultat de toutes les informations que 


nous avons reçues pendant nos premières années ; cela forme une Conscience artificielle, fausse, qui est celle 


qui récolte, celle qui retire, celle qui en impose de toutes parts. 


Voilà donc, mes chers frères, une Conscience divisée en deux : une Conscience authentique et une 


fausse Conscience. Aussi, la circulation du sang est comme la conséquence de cette erreur ; nous savons que 


le système des vaisseaux sanguins fonctionne d’une façon durant l’état de veille et d’une autre façon durant 


le sommeil. Pendant l’état de veille, certains vaisseaux du système général se remplissent et, pendant la nuit, 


d’autres vaisseaux de ce système se remplissent. Ces systèmes donnent un total divisé en deux et avec deux 


systèmes de circulation, ce qui résulte entièrement de notre erreur. 


La nature elle-même a dû s’adapter à nos aberrations (que me pardonnent les frères qui se consacrent 


à la Pédagogie). J’ai dû faire une exception pour moi-même. 


J’ai dû commencer par définir quelle était ma vraie Conscience et quelle était la fausse. J’ai dû 


commencer par me débarrasser de cette fausse Conscience qu’avaient formée les membres de ma famille, 


mes maîtres d’école, de collège, les élèves, et je remettais à flot mon authentique Conscience, celle que les 


livres avaient fait régresser et que je nommais à tort subconscience. Éliminer ce que j’avais appris, la fausse 
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Conscience que je m’étais forgée pendant la vie, remettre à flot l’authentique Conscience, se débarrasser de 


la fausse : il est clair que ce travail a été très difficile. Éliminer le corps des impressions qui étaient déposées 


en moi, celles que j’avais reçues pendant ma vie dans le monde sensoriel. 


C’est fou de savoir qu’un tel système est divisé en deux systèmes de circulation, c’est absurde, n’est-


ce pas ? Donc, mes frères, analysons cela. Mais, si nous nous rendons compte de la nécessité de nous convertir 


en Hommes, une fois convertis en Hommes légitimes, authentiques et véritables, nous devrons perfectionner 


la partie supérieure de l’Être. 


Dans le monde, les gens se réjouissent de l’argent, des vanités, mais nous autres, nous ne devons pas 


nous réjouir de ça. Les joies sont, pour nous, de réussir les réévaluations de l’Être ; l’Être est l’Être et la 


raison d’être de l’Être est l’Être lui-même. 
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62 - L’Organisation de la Psyché et l’Intuition 


Nous allons commencer notre chaire de ce soir. Nous pourrions intituler cette chaire : l’INTUITION. 


Avant tout, nous devons commencer par la base : l’Homme. D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est 


le but de notre existence ? Pour quelle raison existons-nous ? Pourquoi existons-nous ? Voilà une série 


d’interrogations que nous devons éclaircir et résoudre. 


Lorsqu’un enfant naît, il reçoit de ce fait et gratuitement un corps physique (c’est évident), un corps 


merveilleux avec quelques quinze milliards de neurones, etc., à son service (cela ne lui a rien coûté). 


À mesure que l’enfant grandit, le MENTAL SENSORIEL s’ouvre peu à peu et ce dernier, en lui-même 


et par lui-même, s’informe à travers les PERCEPTIONS SENSORIELLES EXTERNES. 


Et c’est précisément à partir des données apportées par ces perceptions que le Mental Sensoriel élabore 


toujours ses concepts. C’est la raison pour laquelle il ne peut jamais connaître quoi que ce soit du RÉEL. Ses 


processus de raisonnements sont subjectifs, ils évoluent dans un cercle vicieux : celui des Perceptions 


Sensorielles Externes, c’est évident. 


Maintenant, vous comprendrez un peu mieux ce qu’est la Raison Subjective en elle-même. Mais, on 


doit faire une pleine différenciation entre la RAISON SUBJECTIVE et la RAISON OBJECTIVE. 


Il est évident que l’enfant doit passer par toutes les étapes de l’éducation : la maternelle, l’école 


primaire, secondaire, le collège et l’université. La Raison Subjective se nourrit de toutes les données que les 


différentes institutions scolaires lui fournissent, mais en vérité, aucune institution d’enseignement ne pourrait 


donner à l’enfant, au jeune ou à l’adolescent des données exactes sur Cela qui ne relève pas du temps, sur 


Cela qui est le Réel. 


En vérité, mes frères, les spéculations de la Raison Subjective finissent par conduire à 


l’intellectualisme, au terrain absurde des utopies ou, dans le meilleur des cas, à celui des simples opinions de 


type subjectif, etc., mais jamais à l’expérience véritable de Cela qui ne relève pas du temps, de CELA qui est 


la VÉRITÉ. 


En revanche, la RAISON OBJECTIVE (qui malheureusement ne reçoit aucune instruction et pour 


laquelle il n’y a pas d’école) est toujours délaissée ; nul doute que les processus de raisonnement de la Raison 


Objective nous conduisent évidemment à des postulats exacts et parfaits. 


Mais depuis le début, l’enfant est éduqué de manière subjective ; pour lui il n’existe aucune forme 


d’instruction supérieure ; les données que les sens apportent au Mental Subjectif de l’adolescent (disons au 


mental sensoriel), toutes les questions scolaires, familiales, etc., sont purement empiriques et subjectives, et 


c’est lamentable. 


Au début, l’enfant n’a pas encore perdu la CAPACITÉ D’ÉTONNEMENT. Il est évident qu’il s’étonne 


devant n’importe quel phénomène : un beau jouet éveille en lui cet étonnement et les enfants savent se divertir 


avec leurs jouets. Mais à mesure qu’il grandit, à mesure que son mental sensoriel reçoit peu à peu des données 


de l’école ou du collège, sa Capacité d’Étonnement disparaît et, à la fin, vient le moment où l’enfant devient 


un adolescent et il a complètement perdu cette capacité. 


Malheureusement, les données qu’on reçoit dans les collèges, dans les écoles, dans les centres 


d’éducation, ne servent, comme je l’ai déjà dit, qu’à nourrir le Mental Sensoriel, rien de plus. De cette façon 


et avec ces systèmes d’éducation actuels, la seule chose qu’on réussit réellement (à l’école, à l’académie, à 


l’université), c’est de nous forger une PERSONNALITÉ ARTIFICIELLE. 


Tenez compte, mes chers frères, qu’en réalité les connaissances qu’on étudie dans toute l’humanité ne 


serviront jamais à former l’HOMME PSYCHOLOGIQUE. 


Au nom de la Vérité, nous devons dire clairement que les matières actuellement étudiées dans les 


institutions d’enseignement n’ont aucune relation avec les différentes parties de l’Être ; c’est pourquoi elles 


ne servent qu’à FAUSSER LES CINQ CYLINDRES DE LA MACHINE ORGANIQUE, à nous ENLEVER 


NOTRE CAPACITÉ D’ÉTONNEMENT, à développer le MENTAL SENSORIEL, à forger en nous une 


FAUSSE PERSONNALITÉ et c’est tout. 


Comprenons donc clairement que le Mental Sensoriel ne pourra en aucune façon produire en nous une 


TRANSFORMATION RADICALE. Il convient de comprendre que le Mental Sensoriel, aussi cultivé qu’il 


puisse paraître, ne pourra jamais nous faire sortir de l’automatisme et de la mécanicité dans laquelle se 


trouvent tous les gens, tout le monde. 







421 
 


L’homme purement animal, c’est-à-dire l’animal intellectuel, est une chose ; mais le Véritable Homme 


Psychologique est autre chose (vraiment très différente, certes). En disant le mot « Homme », on inclut 


également la femme, naturellement, et cela doit être clairement sous-entendu. 


Nous naissons avec un corps physique merveilleux, mais en réalité, nous avons vraiment besoin de 


faire quelque chose de plus. Former le corps physique n’est pas difficile (nous en héritons) ; mais, par contre, 


former l’Homme psychologique est difficile. 


Pour former le corps physique, nous n’avons pas besoin de travailler sur nous-mêmes, mais pour 


former l’Homme Psychologique, nous devons, par contre, travailler sur nous-mêmes ; c’est évident. 


Il s’agit donc d’ORGANISER LA PSYCHÉ (qui est désordonnée), pour créer l’Homme 


Psychologique, qui est l’Homme véritable, au sens le plus complet du terme. Le Maître Gurdjieff disait que 


« la machine non organique n’a aucune psychologie ». Je dois me démarquer pas mal de lui sur cette question. 


S’il existe une psychologie dans toute machine organique appelée « Homme » (à tort, c’est certain), ce qui se 


passe, c’est qu’elle est désorganisée, et c’est différent. 


Il est urgent d’organiser sans délai, sans retard, cette psychologie à l’intérieur de « l’animal 


intellectuel » si nous voulons vraiment créer l’Homme Véritable qui est l’Homme Psychologique. 


DISTINGUONS donc bien L’ANIMAL INTELLECTUEL erronément appelé « homme », du véritable et 


authentique HOMME PSYCHOLOGIQUE. 


Nous devons travailler sur nous-mêmes si nous voulons créer cet Homme. Néanmoins, il y a une lutte 


en nous : le Mental Sensoriel est l’ennemi juré du Mental Supérieur. 


LE MENTAL SENSORIEL s’identifie avec n’importe quelle circonstance : si, par exemple, aussitôt 


que nous nous trouvons dans un banquet somptueux, nous nous identifions tellement avec les mets que nous 


devenons des gloutons ; si on nous offre un verre, nous nous identifions tellement avec le vin que nous 


finissons comme des « poivrots » ; si nous rencontrons sur notre chemin une personne du sexe opposé 


(fascinante, intéressante) et que nous nous identifions tellement à celle-ci qu’à la fin nous devenons 


fornicateurs ou simplement adultères ; dans ces circonstances, et de cette façon, il n’est pas possible de créer 


l’Homme Psychologique. 


Mais si, d’un côté, nous devons commencer le travail de créer l’Homme Psychologique, ce sera, en 


vérité, en TRAVAILLANT réellement SUR NOUS-MÊMES EN NE NOUS IDENTIFIANT jamais avec 


aucune circonstance et en NOUS AUTO-OBSERVANT d’instant en instant, à tout moment. 


Il y a ceux qui se trompent de chemin. Il existe des Sociétés, des Écoles, des Ordres, des Loges, des 


Religions, des Sectes qui prétendent organiser la psyché humaine au moyen de certaines maximes que nous 


pourrions appeler « d’or », des communautés qui prétendent qu’au moyen de telle ou telle maxime, on se 


conduit dans toutes les circonstances de la vie afin d’obtenir quelque chose qu’ils appellent « purification », 


« sainteté ». Il est urgent d’analyser tout cela. 


Il est évident qu’aucune maxime de type éthique religieuse ne pourra jamais servir de modèle aux 


différents événements de la vie. Une maxime, même structurée avec la Logique Supérieure d’un Ouspensky, 


par exemple, ne pourra jamais, en vérité, créer un nouveau Cosmos, ni une Nature. 


Se soumettre strictement à une maxime dans le but d’organiser notre psyché serait absurde. Cela 


signifierait que nous nous convertirions en esclaves, c’est évident. 


De sorte qu’il convient que nous réfléchissions sur ces catalogues d’éthique et sur ces codes de morale 


avec leurs « maximes d’or ». TOUTES CES RÈGLES OU MAXIMES NE POURRONT JAMAIS 


TRANSFORMER PERSONNE ; c’est évident. De plus, il y a des facteurs que nous devons analyser avant 


de pouvoir entrer dans le travail d’organisation de la psyché. 


Il est indubitable qu’un énoncé démonstratif, par exemple, même s’il est très riche et parfait, pourrait 


être faux et, ce qui est pire, intentionnellement faux. 


Ainsi donc, en essayant de nous transformer nous-mêmes, il faut devenir un peu plus individuels (je 


ne veux pas dire « égoïstes », comprenez cela comme APPRENDRE À MIEUX PENSER, D’UNE 


MANIÈRE PLUS INDÉPENDANTE ET PARFAITE), parce que beaucoup de sentences sacrées (« maximes 


d’or », comme je l’ai déjà dit, aphorismes que tout le monde considère comme parfaits), réellement, ne 


pourraient pas servir de modèle pour réussir une transformation authentique et une organisation de la psyché 


à l’intérieur de nous-mêmes. 


Il s’agit d’organiser notre psyché interne et nous devons sortir de tout ce rationalisme de type subjectif 


et aller (comme on dit) « droit au but, au fait » : AFFRONTER nos propres ERREURS, telles quelles, sans 
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jamais vouloir les justifier, ni essayer de les fuir, ni tenter de les excuser. Il faut que nous devenions PLUS 


SÉRIEUX ; dans notre analyse, nous devons être, disons, plus JUDICIEUX, plus COMPRÉHENSIFS. 


Si vraiment nous ne cherchons pas d’échappatoires, alors, oui, nous pourrons travailler sur nous-mêmes 


pour parvenir à l’organisation de l’Homme Psychologique et cesser d’être de simples « animaux 


intellectuels » comme nous l’avons été jusqu’ici. 


L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE est la base. Nous avons vraiment besoin de nous auto-


observer d’instant en instant, de seconde en seconde. Dans quel but ? Un seul. Lequel ? Découvrir nos défauts 


de type psychologique, mais les découvrir sur le terrain des faits, les observer directement, judicieusement, 


sans faux-fuyants, sans excuses, sans échappatoires d’aucune espèce. 


Une fois qu’un défaut a été dûment découvert, alors, et alors seulement, nous pouvons le comprendre ; 


et en tentant de le comprendre, nous devons, je le répète, être sévères envers nous-mêmes. 


Beaucoup de gens, quand ils essaient de comprendre une erreur, la justifient ou bien l’évitent, ou bien 


se la cachent à eux-mêmes et c’est absurde. Il y a également des petits frères gnostiques qui, en découvrant 


tel ou tel défaut en eux-mêmes, commencent avec leur mental (pour ainsi dire théorique) à faire des 


spéculations et c’est très grave, parce que, comme je l’ai déjà dit, et je le répète maintenant, en ce moment, 


les spéculations du Mental (purement subjectives) vont déboucher forcément sur le terrain de l’utopie, c’est 


clair. 


Ainsi donc, si on veut comprendre une erreur, les spéculations purement subjectives doivent être 


éliminées, et, pour pouvoir les éliminer, on a besoin d’avoir observé l’erreur directement : ainsi, ce n’est qu’à 


partir d’une observation correcte qu’il est possible de corriger la tendance à la spéculation. 


Une fois qu’on a compris intégralement un défaut psychologique quelconque dans tous les Niveaux du 


Mental, alors, oui, on peut s’offrir le luxe de le détruire, de le désintégrer, de le réduire en cendres, en 


poussière cosmique. 


Néanmoins, nous ne devons jamais oublier que le Mental, de lui-même, ne pourra jamais altérer 


radicalement aucun défaut. Le Mental, de lui-même, peut étiqueter un défaut avec différents noms, il peut le 


faire passer d’un niveau à un autre, se le cacher à lui-même, le cacher aux autres, mais jamais le désintégrer. 


Ici, je vous ai souvent parlé, je vous ai dit que nous avons besoin d’un pouvoir qui soit supérieur au 


Mental, d’un pouvoir qui puisse réellement réduire en cendres n’importe quel défaut de type psychologique. 


Heureusement, ce pouvoir existe au fond de notre psyché : je fais clairement allusion à « STELLA 


MARIS », « la Vierge de la Mer » (qui est une variante de notre propre Être, mais dérivée ou un dérivé). Si 


nous nous concentrons sur CETTE FORCE VARIANTE qui existe dans notre psyché (et que certains peuples 


nomment « ISIS », d’autres « TONANTZIN », et certains autres « DIANE »), nous serons assistés. Alors, le 


défaut en question pourra être réduit en poussière cosmique. 


N’importe quel agrégat psychique (vive personnification de telle ou telle erreur), une fois désintégré, 


libère quelque chose : ce quelque chose s’appelle l’Essence. Il est clair qu’à l’intérieur de n’importe laquelle 


de ces « bouteilles », connues sous l’appellation « d’agrégats psychiques », existe l’ESSENCE ou 


CONSCIENCE ANIMIQUE embouteillée, et qu’en brisant cette erreur, le pourcentage d’Essence qui y est 


déposé ou embouteillé est libéré. 


Chaque fois qu’un pourcentage d’Essence Bouddhique est libéré, en fait et par droit propre, le 


pourcentage de Conscience augmente. Et ainsi, au fur et à mesure que nous allons détruire les agrégats 


psychiques, ce pourcentage de Conscience éveillée se multipliera ; et quand la totalité des agrégats 


psychiques sera réduite en cendres, la Conscience sera aussi éveillée dans sa totalité.  


Si nous détruisions ne serait-ce que 50 % de nos éléments psychiques indésirables, nous posséderions 


(évidemment) 50 % de Conscience Objective éveillée ; mais si nous parvenons à détruire 100 % des agrégats 


psychiques indésirables, nous obtiendrons, en fait et par droit propre, 100 % de Conscience Objective. C’est 


ainsi que, sur la base de multiplications incessantes, notre Conscience resplendira de plus en plus ; c’est 


évident. 


Atteindre l’ÉVEIL ABSOLU, voilà ce que nous voulons et il est possible d’y arriver si nous marchons 


sur le chemin correct, sinon il est évident que ce n’est pas possible. 


En tout cas, à mesure que nous allons détruire les éléments psychiques indésirables que nous portons 


à l’intérieur de nous, différents SIDDHIS ou FACULTÉS LUMINEUSES vont affleurer dans notre psyché et 


lorsque nous aurons obtenu l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, alors (véritablement) nous aurons atteint 


l’Illumination la plus absolue. 
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L’expression « Annihilation Bouddhique » dérange beaucoup certaines organisations de type pseudo-


ésotérique et pseudo-occultiste. Pour nous, au lieu de nous déranger, cette expression est réellement agréable. 


Atteindre les 100 % de Conscience est une chose souhaitable. Nombreux sont ceux qui voudraient 


avoir l’Illumination, nombreux sont ceux qui se sentent aigris, ceux qui souffrent dans les ténèbres, ceux qui 


souffrent dans les différentes circonstances amères de la vie. L’Illumination est une chose désirable, je le 


répète. 


L’Illumination est quelque chose de très souhaitable mais, elle a une raison d’être : la raison d’être de 


l’Illumination est le DHARMA-DHATU (ce mot d’origine sanscrite semblera un peu étrange aux oreilles des 


personnes ici présentes : « Dharma-dhatu » vient de la racine « dharma »). Quelqu’un pourrait désintégrer les 


éléments psychiques indésirables que nous portons à l’intérieur de nous et cependant ne pas parvenir, pour 


autant, à l’Illumination radicale. C’est ici qu’entre en jeu ce qu’on appelle le Troisième Facteur de la 


Révolution de la Conscience, celui du Sacrifice pour l’Humanité. SI NOUS NE NOUS SACRIFIONS PAS 


POUR L’HUMANITÉ, IL NE SERA PAS POSSIBLE D’ATTEINDRE L’ILLUMINATION ABSOLUE 


puisque, je le répète, la raison d’être de l’Illumination est le « Dharma-dhatu ». 


Il est évident que si nous désintégrons l’Égo, nous recevons un salaire ; il est certain et tout à fait vrai 


que si nous créons les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, nous recevons un salaire ; nous ne pouvons 


nier que si nous nous sacrifions pour l’Humanité, nous recevons un salaire. Tout cela est indubitable. 


Pour atteindre l’Illumination Absolue, on doit travailler avec les Trois Facteurs de la Révolution de la 


Conscience : NAÎTRE, c’est-à-dire créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; MOURIR, désintégrer 


l’Égo dans sa totalité ; NOUS SACRIFIER pour l’Humanité. Voilà les Trois Facteurs de la Révolution de la 


Conscience. 


Mais comme je vous le disais, nous devons savoir travailler sur nous-mêmes, c’est évident ; nous 


devons, avant tout, organiser l’Homme Psychologique à l’intérieur de nous-mêmes. Avant d’obtenir 


l’Illumination absolue, l’Homme psychologique doit naître en nous et il naît en nous quand NOUS 


ORGANISONS LA PSYCHÉ. Il faut organiser la psyché en nous-mêmes ici et maintenant. 


Si nous travaillons correctement, nous organisons la psyché. Par exemple : si nous ne gaspillons pas 


les énergies du Centre Émotionnel, si nous ne gaspillons pas les énergies du Mental ou celles du centre 


Moteur-Instinctif-Sexuel, il est évident qu’avec une telle réserve nous créons ou nous arrivons à créer, à 


former le Second Corps Psychologique en nous : le nouveau corps pour les émotions (appelons-le 


EÏDOLON). 


Il est indubitable que si nous nous libérons du Mental Sensoriel, nous arriverons véritablement à 


économiser nos énergies intellectuelles avec lesquelles nous pourrons nourrir le Troisième Corps 


Psychologique, le MENTAL INDIVIDUEL. 


Et en me prononçant contre le Mental Sensoriel, je veux que vous compreniez clairement, mes frères, 


que je n’oublie pas de reconnaître l’utilité du Mental Sensoriel et que nous avons besoin de vivre en PARFAIT 


ÉQUILIBRE : savoir manier le MENTAL SUPÉRIEUR et savoir utiliser le MENTAL SENSORIEL. 


Parce que si on ne sait pas utiliser le Mental Sensoriel, on oublie qu’on doit payer notre loyer, on oublie 


qu’on doit manger pour vivre, on oublie qu’on doit se vêtir, on marche dans la rue dans le plus complet 


laisser-aller ; on n’accomplit pas ses devoirs dans la vie. Alors le Mental Sensoriel est nécessaire, mais il faut 


savoir le manier intelligemment, avec équilibre. C’est-à-dire que le Mental Supérieur et le Mental Sensoriel 


doivent s’équilibrer dans la vie. C’est évident. 


Il y a des gens qui se préoccupent uniquement du Mental Supérieur. Exemple : certains ermites vivant 


dans des cavernes de l’Himalaya, oublient qu’ils ont un Mental Sensoriel ; le rejeter simplement « parce que 


c’est comme ça » est absurde. Il faut que le Mental Sensoriel fonctionne de manière équilibrée pour qu’on 


puisse accomplir les devoirs de la vie quotidienne. 


La lutte entre le Mental Supérieur et le Mental Sensoriel est terrible. Rappelons-nous le Christ pendant 


son jeûne dans le désert. Un Démon se présente à lui et lui dit : « Je te donnerai tous les Royaumes du monde 


si tu te prosternes devant moi et me rends hommage », c’est-à-dire que c’est le Mental Sensoriel qui le tente. 


Et le Mental Supérieur répond en disant : « Satan, Satan, il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à 


Lui seul tu obéiras ». Jésus ne se laissa pas dominer par le Mental Sensoriel. 


Mais, cela ne veut pas dire que ce Mental soit inutile ; ce qu’il faut faire, c’est le maintenir sous contrôle 


et il doit fonctionner en parfait équilibre avec le Mental Supérieur. 


Dès que quelqu’un essaye d’organiser l’Homme Psychologique, il se produit évidemment une lutte 


épouvantable entre les deux Mentals (entre le Supérieur ou Psychologique et le Sensoriel) : le Mental 
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Sensoriel ne veut rien savoir du Mental Supérieur. Le Mental Sensoriel jouit quand il s’identifie avec une 


scène de luxure ou quand il s’identifie avec un événement douloureux dans la rue, ou quand il s’identifie avec 


un verre de vin, etc. Le Mental Psychologique, lui, s’y oppose violemment. 


Je vais illustrer cela par un exemple : j’étais, un jour, dans une automobile ; quelqu’un conduisait 


l’automobile qui roulait sur une route, sur la voie de gauche ; sur la voie de droite, il y avait une autre voiture 


conduite par une dame. Tout à coup, la voiture que conduisait cette dame changea de direction en essayant 


d’aller à un supermarché. 


Il est évident qu’étant à droite, elle devait « couper » quelque part pour aller au supermarché. Si le 


supermarché avait été à sa droite, alors elle se serait mise à droite, mais, malheureusement, il était à sa gauche 


et la voie de gauche était occupée par la voiture dans laquelle nous voyagions. Cela ne faisait rien à cette 


dame, absolument rien et, en définitive, elle « coupa » sur la gauche (bien sûr, elle vint heurter le véhicule 


dans lequel nous étions). Les dommages ne furent pas importants, ils furent minimes pour l’autre voiture. 


Mais, voici la partie intéressante : étant donné que le conducteur de la voiture dans laquelle voyageait 


mon insignifiante personne ne se reconnaissait aucunement coupable (et, en vérité, il ne l’était pas, il n’était 


pas responsable du fait que l’autre voiture se mette brutalement devant lui au moment où il passait), 


naturellement, il allégua cela à la dame en question. 


La dame insistait pour avoir raison. Il est clair que ses raisons étaient absurdes, manifestement 


absurdes, et n’importe quel agent de police les aurait écartées immédiatement. Néanmoins elle insistait. Elle 


appela l’assurance (la sienne) pour régler le problème. Au bout d’une ou deux heures, l’assurance n’était pas 


arrivée. La dame insistait pour qu’on lui donne les trois cents pesos que coûtaient les dommages (la réparation 


de son véhicule qu’elle-même avait endommagé). 


Les voyageurs de la voiture dans laquelle je voyageais, ainsi que son conducteur étaient terriblement 


en colère et, alors que certains d’entre eux auraient pu payer, ils n’étaient pas disposés à le faire (tellement 


ils étaient en colère). 


Quant à moi, je résolus de ne pas m’identifier avec cette circonstance car notre discipline 


psychologique, notre JUDO PSYCHOLOGIQUE, nous indique qu’en pareil cas on ne doit pas s’identifier. 


Il est évident que je restai serein, en accord avec notre Judo Psychologique. 


Bon, mais le temps passait : il allait falloir attendre deux heures et peut-être beaucoup plus, car 


l’assureur n’arrivait pas. Pour finir, cette dame vint très respectueusement vers moi car elle voyait que j’étais 


le seul à rester serein ; les autres voyageurs vociféraient. Elle me dit : 


– « Monsieur, si vous me donnez, ne serait-ce que 300 pesos, nous laissons cette affaire de côté car je 


suis en train de perdre mon temps et nous le perdons tous ». Je lui dis : 


– « Remarquez la position dans laquelle se trouvent ces deux voitures ; si vous vouliez “tourner” à 


gauche, vous auriez dû prendre la voie de gauche ; mais vous avez pris la voie de droite et cependant vous 


avez essayé d’entrer dans ce supermarché. Il n’est pas possible d’y entrer par la voie de droite alors que la 


gauche n’est pas libre. N’importe quel expert en circulation vous aurait désapprouvée ». 


– « Monsieur, mais que faisons-nous à perdre notre temps ? L’assureur ne vient pas ! ». 


– « Bon, prenez vos 300 pesos et allez en sainte paix. Il n’y a pas de problème ; continuez votre 


voyage... ». 


Il est certain qu’il y eut une protestation générale de la part de mes compagnons. Ils s’indignèrent non 


seulement contre cette dame mais aussi contre moi. Ils se trouvaient dans un tel état qu’ils ne pouvaient rien 


moins que protester (ils étaient absolument identifiés à la scène). Et il est évident qu’ils me qualifièrent 


d’idiot, etc., et j’en passe. 


Bien sûr, l’un de mes compagnons s’avança directement vers les dames avec l’intention de les insulter 


car elles étaient plusieurs : celle qui conduisait et ses accompagnatrices. Je m’avançai un petit peu et dis à 


cette dame : 


– « Allez en sainte paix et ne faites pas cas de ceux qui vous insultent... ». 


Eh bien, la femme - très contente - me fit un dernier salut de loin et la voiture disparut dans les rues de 


la ville. 


Nous aurions pu continuer à attendre trois, quatre ou six heures, toute une après-midi et peut-être 


jusqu’à la nuit, jusqu’à ce qu’arrive l’assureur pour régler un arrangement idiot. Il n’y avait réellement pas 


de gros problème, les dommages à la voiture étaient minimes, mais bien que les passagers aient de l’argent, 


ils n’étaient absolument pas disposés à payer. Ils se trouvaient si identifiés à la scène qu’ils n’avaient 


évidemment pas envie, comme on dit, de lâcher prise. 
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Je leur avais à coup sûr épargné une foule de démarches et de situations fastidieuses ; je leur avais 


évité, si possible, de se rendre à la « Délégation ». Je leur avais évité cinquante mille sottises, amertumes et 


discussions, mais ils étaient si identifiés à cet événement qu’ils ne se rendaient même pas compte du bien 


qu’on leur avait fait. Les gens sont ainsi ! 


De sorte que, mes chers frères, vous devez réellement comprendre que S’IDENTIFIER AVEC LES 


CIRCONSTANCES ATTIRE LES PROBLÈMES. Il est absurde de s’identifier avec les circonstances, 


complètement absurde : on gaspille ses énergies. 


Avec quelles énergies organiserons-nous, par exemple, le Corps Astral, si nous nous laissons aller à 


des éclats de colère, à des « rognes » épouvantables, ou à des fureurs qui n’ont pas de raison d’être, tout cela 


pour nous être identifiés aux circonstances ? 


Avec quelles forces pourrait-on s’offrir le luxe de créer un Mental Individuel si en vérité on gaspille 


ses énergies intellectuelles, si on les gaspille dans des idioties, dans des faits semblables à ceux que je vous 


ai racontés. La création du Second Corps nous invite à épargner nos Énergies Émotionnelles et la création 


d’un Troisième Corps (appelons-le Intellectuel ou Mental Individuel), nous fait comprendre la nécessité 


d’épargner un peu notre Énergie Mentale. 


Or, si nous n’apprenons pas réellement à laisser nos ANTIPATHIES MÉCANIQUES, si nous sommes 


toujours remplis de mauvaise volonté envers nos semblables, avec quelles énergies créerons-nous alors le 


CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE, c’est-à-dire le Quatrième Corps Psychologique ? 


Et il faut créer tout ce jeu de Véhicules Supérieurs si nous voulons vraiment créer en nous-mêmes ou 


fabriquer en nous-mêmes, ou former en nous-mêmes l’Homme Psychologique. 


Nous savons bien que quiconque possède le corps physique et un second corps de type émotionnel, 


psychologique, et un troisième corps de type mental individuel et un quatrième corps de type volitif conscient, 


peut s’offrir le luxe de recevoir ses Principes Animiques pour se convertir en Homme ; c’est indubitable. 


Mais si, en vérité, on gaspille ses énergies motrices, vitales, émotionnelles, mentales et volitives en 


s’identifiant à toutes les circonstances de la vie, etc., alors il est évident qu’on ne pourra jamais organiser en 


soi ces Corps Psychologiques si indispensables pour qu’à l’intérieur de soi-même apparaisse l’Homme. 


Ainsi, lorsque je parle d’organiser la psyché, on doit savoir le comprendre. Nous devons MANIER 


NOS ÉNERGIES, savoir les utiliser, NE PAS NOUS IDENTIFIER pour ne pas gaspiller bêtement nos 


énergies ; NE PAS NOUS OUBLIER NOUS-MÊMES. Quand on s’oublie soi-même, on s’identifie, et quand 


on s’identifie, alors on ne peut pas former la psyché ; on ne peut pas faire que la psyché se structure 


intelligemment en soi-même, puisqu’on gaspille bêtement les énergies. Il est urgent de le comprendre, mes 


chers frères. 


Ainsi donc, un Homme véritable est un Homme qui a épargné ses énergies et qui, grâce à elles, a pu 


créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Un Homme véritable est celui qui a reçu ses Principes Animiques et Spirituels. Un Homme parfait est 


celui qui a désintégré tous les éléments psychiques inhumains ; au lieu d’avoir ces éléments indésirables, il a 


formé l’Homme Intérieur. 


Ce qui compte, c’est L’HOMME INTÉRIEUR, et l’Homme Intérieur reçoit son salaire, la Grande Loi 


le paie. L’Homme Intérieur est éveillé parce qu’il a désintégré l’Égo ; l’Homme Réel, Véritable, qui se 


sacrifie pour ses semblables, parvient évidemment à l’Illumination. 


Ainsi, créer l’Homme est ce qui prime, c’est fondamental et on y parvient en organisant la psyché. 


Mais bien des gens, au lieu de se consacrer à organiser leur propre psyché intime, sont préoccupés 


exclusivement par le développement des Pouvoirs ou Siddhis Inférieurs. Cela est absurde ! 


Par quoi allons-nous commencer ? Par organiser la psyché ou développer des pouvoirs inférieurs ? 


Qu’est-ce que nous voulons ? Nous devons être judicieux dans notre analyse, judicieux dans nos désirs. Car 


si ce sont des pouvoirs que nous cherchons, nous perdons misérablement notre temps. 


Je crois que ce qui est fondamental, c’est que nous organisions notre psyché intérieure, voilà la base. 


Si vous comprenez cela et travaillez sur vous-mêmes, vous parviendrez à façonner la psyché. Alors l’Homme 


Réel, l’Homme Véritable sera né en vous. Comprenez ceci : « Au lieu de continuer à chercher des pouvoirs 


inférieurs, ou Siddhis inférieurs, comme nous le disions, il vaut mieux que nous donnions une forme à notre 


psyché ». 


Il y a un Pouvoir Transcendantal qui naît dans l’homme qui a véritablement travaillé sur lui-même. Je 


fais allusion de manière emphatique à l’INTUITION, l’IN-TUI-TION (et je dis ceci pour que vous cessiez 


de convoiter des pouvoirs). 
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Mais, quelle est cette Faculté ? On nous a dit qu’elle est reliée à la glande pinéale, je ne le nie pas ; 


mais il serait intéressant d’expliquer ses fonctions. 


Comment définir l’Intuition ? C’est la perception directe de la Vérité sans le processus déprimant de 


l’option. Bon, cette façon de la définir est bonne mais je la trouve très rudimentaire : ici, toutes les petites 


écoles pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes l’utilisent, mais le sens analytique nous invite à approfondir 


davantage cette question. 


Qu’est-ce que l’Intuition ? C’est une FACULTÉ D’INTERPÉNÉTRATION. (Peut-être qu’Hegel, dans 


sa Dialectique, a essayé de la définir avec ses fameuses « Concrétudes Universelles », mais, il me semble 


préférable de la définir selon la Philosophie Chinoise, celle de la Race Jaune).  


En Chine, il y eut une impératrice qui n’arrivait pas à saisir cette question de l’Intuition. Un Sage lui 


expliqua un jour que c’était la « Faculté d’Interpénétration » (cette définition est correcte, mais elle ne la 


comprenait pas). Alors le Sage apporta une lampe allumée et il la plaça au centre d’une enceinte, puis il plaça 


aussi dix miroirs autour. 


Il est clair que la lumière de cette lampe se reflétait dans un miroir et que ce miroir la projetait sur un 


autre miroir ; et l’autre miroir la projetait sur un autre, et ainsi de suite ; ils observèrent ainsi que les dix 


miroirs se projetaient mutuellement la lumière l’un à l’autre. Ils virent un jeu merveilleux de lumières, un jeu 


d’interpénétration, alors l’Impératrice comprit. Voilà ce qu’est la faculté de l’Intuition. 


Si quelqu’un a atteint l’ANNIHILATION bouddhique, si quelqu’un est parvenu à fabriquer les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, s’il est véritablement un Homme au sens transcendantal du terme, alors la 


Faculté d’Interpénétration sera pour lui un fait. 


Rendez-vous compte qu’on est contenu dans le Cosmos ou, en d’autres termes, on est une partie d’un 


tout. À l’intérieur du Microcosme Homme, il y a beaucoup de choses, il existe beaucoup de choses, mais, 


néanmoins, la totalité de quelqu’un n’est qu’une partie du tout. 


Nous savons déjà, par exemple, qu’à l’intérieur de l’AYOCOSMOS (c’est-à-dire de l’Infini) est 


contenu le MACROCOSMOS. À l’intérieur du MACROCOSMOS, qui est la Voie Lactée, est contenu quoi ? 


Le DEUTÉROCOSMOS, le Système Solaire. À l’intérieur du DEUTÉROCOSMOS est contenu le SOLEIL, 


le Cosmos, et à l’intérieur de celui-ci est contenu, donc, le Cosmos Terre, le MÉSOCOSMOS. À son tour, à 


l’intérieur du MÉSOCOSMOS est contenu le MICROCOSME HOMME, et à l’intérieur du Microcosme-


Homme est contenu, donc, la vie de l’infiniment petit, le TRITOCOSMOS. 


À l’intérieur d’un Cosmos, il y a un autre Cosmos ; et à l’intérieur de cet autre Cosmos, il y en a un 


autre, et, en tout, il y a SEPT COSMOS contenus les uns dans les autres. De sorte qu’à l’intérieur de nous il 


y a un Cosmos Inférieur (c’est évident : le Tritocosmos) et un Cosmos Supérieur (il est clair que c’est le 


Mésocosmos) ; c’est-à-dire que nous sommes entre un Cosmos Supérieur et un Cosmos Inférieur. 


Nous sommes aussi très reliés à nos parents car ils nous ont donné la vie, et de nous, viennent, à leur 


tour, nos enfants et nos petits-enfants ; nous nous interpénétrons tous mutuellement. Ainsi, l’interpénétration 


est une Loi parfaitement définie par la dialectique de Hegel avec ses fameuses « Concrétudes » que j’ai déjà 


expliquées. 


Indubitablement, mes chers amis, l’existence de n’importe quel monde (sa naissance, son 


développement et sa mort) est aussi reflétée dans l’Homme Véritable qui est parvenu à l’Annihilation 


Bouddhique. Alors, celui-ci peut dire aussi : « Je connais l’histoire de cette planète ». 


Tout le Mahamanvantara peut se refléter dans l’ongle d’un Homme authentique et il peut se refléter 


avec une telle exactitude que ce Bouddha n’ignore rien. 


Tout ce qui peut arriver à une Nation peut se refléter dans la psyché d’un Homme qui est parvenu à 


l’Annihilation Bouddhique, et cela peut se refléter avec tant de précisions, avec tant de détails que celui-ci ne 


peut ignorer l’événement le plus insignifiant. 


Ainsi, de ce que j’ai dit, vous pouvez en déduire et inférer ce qu’est l’Intuition, la Faculté 


d’Interpénétration. 


Si nous arrivons à ce que toute l’histoire de cette Galaxie se reflète en nous, ignorerons-nous quelque 


chose, par exemple, en relation avec la Galaxie ? Bien sûr que non ! Et la Galaxie, avec tous ses processus, 


peut se refléter dans notre psyché avec autant de naturel, mes chers frères, que la lampe de l’exemple que j’ai 


donné qui se reflétait sur les dix miroirs qui servirent d’explication à l’Impératrice. 


Et si toutes les créatures peuvent se refléter dans la psyché d’un BOUDDHA DE CONTEMPLATION, 


c’est parce qu’il n’a plus d’agrégats psychiques inhumains à désintégrer, et alors celui-ci obtient, de ce fait 


(à travers l’Intuition) ce que nous pourrions définir comme « l’OMNISCIENCE ». 
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Il est possible d’arriver à l’Illumination, mais n’oubliez pas, mes chers amis, que l’Illumination, à son 


tour, a ses lois. La raison d’être de l’Illumination est le Dharma-dhatu, c’est-à-dire le Dharma. Si on s’est 


sacrifié pour les mondes, si on a véritablement créé ses Corps Existentiels Supérieurs, si on a véritablement 


dissout l’Égo, on mérite, bien sûr, de recevoir une récompense, un salaire. Parce que c’est seulement dans la 


région du Dharma-dhatu qu’est possible l’Illumination Intérieure Profonde. 


Donc, comme ce qui est vital, c’est qu’un jour vous arriviez à l’Illumination, vous devez commencer, 


dès maintenant, à organiser votre psyché ; c’est évident. 


Il faut que par nos travaux et grâce à l’Illumination, nous puissions un jour faire le GRAND SAUT et 


plonger dans le VIDE ILLUMINATEUR. 


Faites la distinction entre la Mécanique de la Relativité et le Vide Illuminateur. Ce qui est important, 


pour nous, c’est de nous échapper de ce Monde de la Relativité, de ce monde de causes et d’effets, de ce 


monde où règne la douleur. 


Et ce n’est possible d’arriver à faire le Grand Saut pour plonger dans le Vide Illuminateur que si on 


désintègre l’Égo, si on le réduit en cendres, si on le convertit en poussière cosmique, si on organise sa psyché, 


si on façonne sa psyché ; ce n’est qu’ainsi qu’on peut y arriver. 


Le Vide Illuminateur est notre aspiration la plus haute ; c’est la GRANDE RÉALITÉ, LA VIE LIBRE 


EN SON MOUVEMENT, au-delà du corps, des sentiments et du mental. Indiscutablement, le Vide 


Illuminateur est le Suprême, la Vérité, la Vie ; il est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera. 


Si nous disons qu’il est le Suprême, nous devons comprendre cette parole : « Suprême » (ou 


« Supremus » en latin). Suprême est « l’inconditionné », ce qui échappe à la Mécanique de la Relativité, ce 


qui ne relève pas du temps, ce qui transcende les cinq sens ordinaires, ce qui n’est pas conditionné. 


Mais, il y a une autre signification de Supremus : ce qui est terminé, ce qui est accompli. Dans sa 


première signification, Supremus est originarium (« l’original ») ; dans sa seconde signification, en tant que 


consummatum, c’est « ce qui est terminé », « ce qui est parfait » et « ce qui est fini » (c’est pourquoi Jésus a 


dit : « Consummatum est » (« Tout est accompli »)., « ce qui est très parfait » ; l’Homme qui a atteint l’ÉTAT 


DE DHARMAKAYA ; le Véritable Illuminé, celui qui est arrivé à l’Illumination ; celui qui a pu s’intégrer 


avec l’Originarium ; le véritable Bienheureux ou Libéré. Ce sont les deux significations de Supremus. 


Il est souhaitable de parvenir à cet État d’Illumination Absolue Radicale dans le Vide Illuminateur ; 


mais, pour y parvenir, mes chers amis, nous devons commencer par organiser notre propre psyché ; pour cela, 


il faut vivre intelligemment, sagement ; autrement, alors ce ne sera pas possible. 


Ma chaire de ce soir s’arrête ici. 
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63 - L’Homme et la Raison 


C’est Samaël Aun Weor qui vous parle depuis ce Siège Patriarcal. Chers frères gnostiques, nous allons 


aujourd’hui traiter de l’Homme et de la Raison. La plupart des êtres humains qui peuplent actuellement la 


Terre possèdent seulement le Rationalisme Subjectif ; ils n’ont pas encore développé en eux-mêmes la Raison 


Objective. 


Il est bon que vous compreniez que la RAISON SUBJECTIVE A POUR FONDEMENT LES 


DONNÉES SENSORIELLES. Elle élabore ses concepts avec les données fournies par les sens. 


Il est urgent que vous compreniez que la RAISON OBJECTIVE A POUR FONDEMENT LES 


DONNÉES DE LA CONSCIENCE. 


La Raison Subjective s’avère trop pauvre ; elle est complètement bloquée par les cinq sens. Les 


concepts élaborés au moyen des perceptions sensorielles externes s’avèrent trop pauvres ; le Rationalisme 


Subjectif ne peut rien savoir sur le Réel, sur la vie, sur la mort, sur ce qu’est la Vérité. 


Si les concepts peuvent uniquement être élaborés par les données fournies par les sens externes, 


indiscutablement, il y aura toujours un cercle à l’intérieur duquel il se déplacera ; ce cercle vicieux est le 


Monde Tridimensionnel d’Euclide. 


Comment la Raison Subjective pourrait-elle savoir quelque chose sur le Réel, sur quelque chose qui 


n’appartient pas aux sens sensoriels externes ? De quelle manière pourrait-elle connaître le Réel ? Que peut 


savoir la Raison Subjective sur les Mystères de la Vie et de la mort, sur l’Âme, sur l’Être ? 


Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, démontra clairement que la Raison 


Subjective ne peut rien savoir sur Dieu, ni sur la Vérité et c’est évident ; si son rationalisme se fonde sur les 


données apportées par les sens, indiscutablement, il doit se déplacer à l’intérieur de l’orbite des sens, il ne 


pourra jamais sortir de cette orbite. 


Si quelqu’un veut en savoir plus, si quelqu’un essaye de savoir ce qu’est la Vérité, si quelqu’un veut 


connaître les Mystères de la Vie et de la Mort, ce qui se trouve au-delà de la Région Tridimensionnelle 


d’Euclide, il est clair qu’il devra développer, dans sa constitution psychique intérieure, la Raison Objective. 


Donc, il convient que ceux qui écoutent cette cassette réfléchissent clairement. CEUX QUI NE 


POSSÈDENT PAS LA RAISON OBJECTIVE SONT EXCLUSIVEMENT DES MACHINES automatiques 


chargées d’assimiler, de transformer et de retransmettre aux couches inférieures de la Terre, les énergies 


planétaires ; cependant, CEUX QUI POSSÈDENT LA RAISON OBJECTIVE échappent à cette Loi et ils se 


convertissent, de fait, en INDIVIDUS SACRÉS. 


Pour fonctionner, la Raison Objective se base sur les données que l’Essence fournit. Il est bon de savoir 


que, dans l’Essence, se trouvent les particules de douleur de notre Père qui est en secret ; si ces particules 


sont sagement utilisées, nous pourrons, grâce à elles, éveiller notre Conscience. 


Dans l’Essence se trouvent la Religion, la Sagesse, le Bouddha et, en général, toutes les données dont 


nous avons besoin pour nous orienter sur le Chemin de la Révolution de la Conscience. 


Quand la Raison Objective s’est développée, ces données peuvent alors être pleinement comprises par 


la Personnalité Humaine. Ceux qui n’ont pas développé la Raison Objective en eux-mêmes ne sont pas non 


plus capables de comprendre les données déposées dans l’Essence. 


Ainsi, il convient de savoir que la Raison Objective se nourrit assurément des données de l’Essence et 


des quelques petites intuitions qui viennent des Mondes Supérieurs. 


Dans les temps anciens, les Lémures avaient la Raison Objective développée. Beaucoup de gens, dans 


l’Atlantide, possédaient aussi ce type de raisonnement. Les hommes de l’époque polaire et les Hyperboréens 


possédaient, évidemment, la Raison Objective. Il est lamentable qu’en cet Âge Noir du Kali-Yuga, il y en ait 


si peu qui possèdent, dans leur nature intérieure, la Raison Objective développée. 


Le Rationalisme Subjectif est à la mode ; c’est ce qui prédomine de nos jours. Le Rationalisme 


Subjectif forme les Personnalités Kalkiennes ; entendez par « PERSONNALITÉS KALKIENNES » ces 


Personnalités pseudo-ésotériques, pseudo-occultistes, ces pseudo-scientifiques de l’époque moderne avec 


toutes sortes de pédants et de sots. Il n’y a jamais eu autant d’obscurité qu’à cette époque du Kali-Yuga. 


Le peu de gens qui ont développé la Raison Objective ont, en fait, accès à la SCIENCE PURE. Faites 


bien la différence entre la pseudoscience de cette époque du Kali-Yuga et la Science Pure. Les Personnalités 


Kalkiennes, les pédants de la Tour de Babel, les génies du Rationalisme Subjectif, n’auront jamais accès à la 


Science Pure. 
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Comme exemple de ce qu’est la Science Pure en pleine opposition avec la pseudoscience ultramoderne, 


voyons ce qui suit : les scientifiques de la « Tour de Babel » lancent dans l’espace leurs fusées (des engins 


très nuisibles) propulsées par du combustible liquide et, en faisant des prouesses de cirque, ceux qu’on appelle 


« astronautes » réussissent enfin à débarquer sur la Lune. Voilà le produit du Rationalisme purement 


Subjectiviste. 


Un exemple de Science Pure : nous autres, nous avons des VAISSEAUX INTERPLANÉTAIRES 


propulsés par l’Énergie Solaire ; ces vaisseaux n’ont pas besoin de combustible liquide ; ils voyagent de 


galaxies en galaxies à des vitesses plus rapides que celle de la lumière ; ils n’ont pas besoin, là non plus, de 


prouesses d’acrobates comme celles des fameux astronautes (russes et américains), ni rien du même style ; 


ceci appartient, comme je l’ai déjà dit, à la Science Pure et à la Raison Objective. 


Donc, en regardant cela pour effectuer une entière confrontation logique, nous voyons, du côté du 


Rationalisme Subjectif, des fusées d’acrobates et, du côté de la Science Pure et de la Raison Objective, nous 


trouvons les vaisseaux des extraterrestres. Quand on parle de vaisseaux des extraterrestres qui voyagent de 


galaxies en galaxies, beaucoup de sceptiques ont un sourire incrédule. Toutefois, un célèbre docteur de la 


NASA a été emmené dans un de ces vaisseaux et il a écrit un livre qui est en circulation. Ce que nous disons 


est donc tout à fait confirmé officiellement. 


Les hommes du Rationalisme Subjectif prétendent inventer des sérums pour prolonger la vie, mais, ils 


n’ont jamais réussi à immortaliser qui que ce soit. Des hommes aussi célèbres qu’Eisenhower, Staline et 


beaucoup d’autres sont morts entourés par de grands scientifiques, par de grands médecins ; ce sont les 


miracles du Rationalisme Subjectif. 


En revanche, à l’opposé, les hommes de la Science Pure, les Grands Alchimistes du Moyen Âge et de 


tous les temps, grâce à leur fameuse Pierre Philosophale (si mal comprise, si incomprise des gens 


ultramodernes), ont obtenu et obtiennent toujours le fameux « Élixir de Longue Vie », avec lequel ils peuvent 


vivre réellement durant des millions d’années. 


Ce que nous sommes en train d’affirmer fera, naturellement, sourire les gens du Rationalisme Subjectif. 


Ces gens-là ne pourront jamais accepter de telles affirmations, ni les faire entrer dans leur cerveau, par 


le fait même qu’ils sont embouteillés dans le cercle vicieux des raisonnements subjectifs. Pour pouvoir faire 


entrer des idées de ce genre dans le cerveau, il faut être sorti véritablement de cette bouteille des 


raisonnements purement subjectifs. 


Par conséquent, par simple Confrontation Logique de l’Être, nous voyons DEUX TYPES DE 


RAISONNEMENTS : SUBJECTIF et OBJECTIF, qui sont franchement opposés. 


Il existe aussi, bien sûr, la Logique purement formelle qui se réfère au Rationalisme Subjectiviste et à 


la Logique Supérieure : cette dernière a été dûment codifiée par Ouspensky, dans son célèbre livre intitulé 


« Tertium Organum, le Troisième Canon de la Pensée ». La Logique Supérieure ne pourra jamais être 


acceptée par les partisans du Rationalisme Subjectif, cependant elle se fonde sur les données mêmes de la 


Conscience. 


Quand nous analysons tous ces aspects du Mental, par simple déduction logique nous devons accepter 


les différents Niveaux de l’Être ; il y aura des gens qui comprendront ces idées et il y aura des gens qui ne les 


auront jamais comprises et ne les comprendront jamais. 


Il est clair qu’il y a de tout sur le chemin de l’existence ; nous ne pourrions jamais nier qu’il y a SEPT 


NIVEAUX D’ÊTRE, qu’il y a Sept types de Gens, Sept types d’Hommes, en utilisant le mot « Homme » 


dans les quatre premiers cas de manière purement conventionnelle et pour ne pas blesser les susceptibilités. 


Ainsi, comme il existe les centres INTELLECTUEL, ÉMOTIONNEL, MOTEUR, INSTINCTIF ET 


SEXUEL, il existe aussi différents types d’hommes : certains auront leur centre de gravité dans l’Instinct, 


d’autres l’auront dans le Cerveau Moteur ou Centre Moteur, d’autres dans l’Émotionnel, et certains autres 


encore dans le Mental, etc. 


Il n’y a pas de doute que le sujet purement INSTINCTIF se déplace d’une manière, pour ainsi dire, 


quasi unidimensionnelle qui va de l’agréable au désagréable et c’est tout. Évidemment, les gens de ce type 


n’aiment pas du tout que l’on puisse nuire à leur confort ; ils aspirent seulement à leurs plaisirs agréables. 


Nous pouvons trouver le Second Niveau chez les personnes complètement ÉMOTIVES ; ces personnes 


évoluent évidemment dans le monde des Émotions Inférieures, elles ne comprennent pas les raisonnements ; 


leur vie est Sentimentale. 


La Troisième Catégorie de gens appartient au Niveau purement INTELLECTIF ou Intellectuel ; ce 


sont des personnes dont le centre de gravité est dans le cerveau, dans l’intellect ; elles possèdent la Raison 







430 
 


Subjective, elles n’ont pas développé la Raison Objective. Il leur serait difficile de rompre le cercle vicieux 


de l’intellect ; elles veulent soumettre toutes les choses de l’Univers à des syllogismes, des ésyllogismes ou 


des prosyllogismes, à des méthodes déductives et inductives, à des processus analytiques fondés 


exclusivement sur le sensoriel mystique, elles ne pourraient jamais comprendre quelque chose qui sort du 


cercle du conceptualisme subjectif. 


Comme leurs raisonnements se basent sur les données fournies par les cinq sens (qui sont : voir, 


entendre, toucher, goûter et sentir), ils exigent, évidemment, que toute information qui leur parvient ait pour 


fondement les sens externes ; quand une information parvient au centre intellectif, dépourvue des données 


sensorielles externes, elle est simplement rejetée du fait même qu’elle n’est pas comprise. Si on a ses activités 


figées dans le centre de gravité de l’Intellect, il est impossible de pouvoir comprendre des choses qui 


n’appartiennent pas à l’Intellect. 


Un Quatrième Niveau d’Homme est différent. Dans le Quatrième Niveau d’Homme nous trouvons le 


parfait DÉVELOPPEMENT ET L’ÉQUILIBRE harmonieux de tous les centres. 


Dans le Quatrième Niveau, nous trouvons une harmonie parfaite et une concordance rythmique dans 


le fonctionnement des Cinq Centres de la Machine. 


Pour arriver au Quatrième Niveau, il faut développer intégralement tous les Centres. Personne ne 


pourra développer les Cinq Centres de la Machine en rejetant toutes ces activités qui existent dans le monde.  


Il est clair que tout ce qu’il y a dans le monde sert au développement de chacune des parties des centres. 


Il n’est pas superflu de savoir que chacun des centres de la Machine possède diverses parties. Le Centre 


Sexuel travaille harmoniquement et se développe harmonieusement au moyen de la transmutation de 


l’Énergie Créatrice. 


Le Centre Instinctif n’a besoin de passer par aucun régime éducatif, mais lui peut bien nous instruire, 


car c’est lui qui nous maintient en vie, lui qui régule toutes les activités de l’organisme et les dirige avec 


sagesse ; quand nous voulons éduquer le Centre Instinctif nous nous exposons à perdre la vie ou à nous rendre 


malades. 


Il n’est pas superflu de rappeler que jamais le cœur, ni le foie, ni les reins, ne fonctionneraient si nous 


ne possédions pas dans notre Nature le Centre Instinctif. 


Le Centre Moteur ou du Mouvement, on l’éduque au moyen d’habitudes harmonieuses, en révisant 


attentivement toute notre conduite habituelle, en éliminant certaines habitudes, en en prenant d’autres, en 


éliminant celles qui ne nous conviennent pas, en sélectionnant, en prenant de nouvelles habitudes qui, elles, 


nous conviennent, en pratiquant certains exercices ou simplement des sports sains, des promenades en plein 


air. 


Il se développe aussi quand on pratique des activités en relation avec le travail manuel, que ce soit la 


mécanique, la conduite d’automobiles, la bicyclette, ou simplement monter à cheval ou nager, etc. 


Le Centre Émotionnel peut se développer au plus haut degré par la culture des arts. Il n’est pas superflu 


d’apprendre à jouer d’un instrument, d’écouter Beethoven, Mozart, Liszt, d’apprécier la beauté esthétique, 


de savoir peindre, etc. 


Le Centre Intellectuel peut se développer à travers l’étude de la botanique, de l’astrologie, de la 


médecine, en étudiant simplement l’ésotérisme, etc. 


Indubitablement, personne ne pourra, par exemple, arriver à être un « Homme Numéro Trois » sans 


être passé par les niveaux intermédiaires. 


Si quelqu’un se trouve au niveau purement instinctif et désire se convertir en homme plus élevé, sortir 


de l’état purement instinctif, c’est-à-dire du « Numéro 1 », se convertir en Homme Émotionnel (qui est le 


Niveau 2), il devra se rendre compte que sa vie instinctive absorbe totalement les activités de son existence, 


qu’il vit seulement selon ses instincts animaux, il pourra comprendre tout cela et développer ensuite 


intelligemment l’aspect émotionnel dans sa nature. 


Par conséquent, le premier Homme est le Numéro 1, l’Instinctif ; le deuxième, l’Émotionnel ; le 


troisième, l’Intellectuel. Celui qui veut fixer son centre de gravité dans l’Intellect, devra alors étudier, 


analyser, comprendre et, une fois que nous avons développé ces Centres, nous devons nous équilibrer 


harmonieusement. 


Quand on analyse attentivement les Cinq Centres de la Machine, on peut se rendre compte que « LA 


TOUR DE BABEL » est FORMÉE PAR LES HOMMES Numéros 1,2 et 3. C’est dans cette « Tour » 


qu’existe la confusion des langues où personne ne comprend personne, où se produisent toutes les guerres, 


où se forment tous les conflits de l’espèce humaine. 
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Observez attentivement les activités de la race humaine, observez les guerres et les problèmes de toute 


nature ; dans la « Tour de Babel » se sont forgés tous les problèmes de l’humanité ; c’est logique. 


Au-delà de cette tour se trouvent les Hommes du QUATRIÈME NIVEAU ; les gens dont les CINQ 


CENTRES de la MACHINE SONT TOTALEMENT ÉQUILIBRÉS ; les gens qui n’ont plus leur centre de 


gravité fixé exclusivement dans l’Intellect ou dans la partie purement Mécanique Émotionnelle ou 


exclusivement dans la partie Instinctive. 


Les Hommes du Quatrième Niveau cherchent, ils veulent en savoir plus, ils désirent et ont besoin 


d’enquêter, d’étudier, ils aspirent à connaître la signification de la vie ; ils pressentent que la vie doit avoir 


une signification, que tout cela doit avoir un certain sens et donc, dans leur désir de vouloir savoir, ils ne se 


contentent pas des concepts purement intellectifs qui ne les satisfont pas ; ceux-là cherchent de toutes parts. 


Les Hommes du Quatrième Niveau sont donc l’espoir de demain. 


Il existe aussi les gens du Cinquième Niveau ; ils sont peu nombreux, mais ils existent. LES HOMMES 


DU CINQUIÈME NIVEAU sont ceux qui se sont donné le luxe de fabriquer un CORPS ASTRAL pour leur 


usage personnel. 


Indubitablement, la fabrication d’un Corps Astral est un luxe que très peu peuvent s’offrir. 


Il n’est pas nécessaire de posséder un Corps Astral pour vivre. Comme le corps physique est doté d’un 


fond vital organique, il est clair qu’il possède en lui-même tous les principes qui sont nécessaires pour exister. 


Le Corps Astral est différent ; quelqu’un sait qu’il a un Corps Astral quand il peut l’utiliser, comme les 


mains, comme les pieds ; quand il peut voyager avec ce véhicule en dehors du Corps Physique, quand il peut 


se déplacer avec ce dernier vers tout lieu éloigné de la Terre ou de l’infini. 


Pour fabriquer le Corps Astral, il faut inévitablement transmuter l’Exiohehari, c’est-à-dire le Sperme 


Sacré, en Énergie Créatrice ; évidemment, cette énergie, en elle-même, est le fameux Hydrogène Sexuel Si-


12. 


Quand cet hydrogène se cristallise dans nos cellules et dans notre organisme, il prend la forme 


merveilleuse et extraordinaire du Corps Astral. 


Il n’est pas superflu de souligner que ce Véhicule Sidéral a aussi son sang et ses fonctions. 


L’Hambledzoin de l’Être, c’est le sang même du Corps Astral. Les particules de l’Hambledzoin sont 


contenues dans le sang du Corps Physique. 


L’Hambledzoin de l’Être est élaboré avec les vibrations magnétiques qui viennent des planètes du 


Système Solaire ; ces vibrations magnétiques sont assimilées en nous par la respiration et à travers les pores, 


elles subissent différentes combinaisons à l’intérieur de nous jusqu’à ce qu’elles se convertissent, à la fin, en 


le fameux Hambledzoin de l’Être, le sang même du Corps Astral, ce sang qui circule dans les veines de ce 


Véhicule Sidéral, mais, comme je l’ai déjà dit, il faut d’abord fabriquer le Corps Astral. 


Beaucoup de pseudo-occultistes et de pseudo-ésotéristes croient qu’ils ont pareil véhicule et ils se 


trompent ; celui qui est arrivé au parfait réveil de la Conscience pourra constater par lui-même que la plus 


grande partie de l’humanité ne possède pas encore ce véhicule et que très rares sont ceux qui l’ont réellement. 


Pour parler dans un langage accessible à ceux qui m’écoutent, je pourrais leur dire que ceux qui ne 


possèdent pas encore ce corps ressemblent, hors du corps physique, à des fantômes, mais ceux qui possèdent 


le Véhicule Sidéral, on les voit, hors du corps physique, revêtus d’une Personnalité définie. 


Ainsi donc, c’est merveilleux de fabriquer un Corps Astral. Les Hommes du Cinquième Niveau ont 


évidemment dû combattre énormément pour pouvoir créer ce véhicule ; je le répète, c’est seulement au moyen 


de la transmutation du Sperme Sacré qu’il est possible de créer ce véhicule. 


Le Corps Astral en lui-même est un organisme précieux contrôlé par 24 Lois Cosmiques. Celui qui 


s’est offert le luxe de créer son Véhicule Sidéral a besoin de l’alimenter ; il n’est possible d’alimenter ce 


véhicule que par la transmutation de l’Hydrogène-48. Toutes les impressions sensorielles externes, si elles 


sont dûment transmutées par nous, se convertissent en Hydrogène-24 qui sert à alimenter le Corps Astral. 


Les impressions sensorielles externes sont de l’Hydrogène-48 et cela nous l’avons déjà expliqué 


auparavant. On peut transmuter l’Hydrogène-48 en 24 ; quand on apprend à contrôler les réactions purement 


mécaniques, on transmute le 48 en 24. 


Apprendre à recevoir avec plaisir les manifestations désagréables de nos semblables, voilà une clef 


pour transmuter l’Hydrogène-48 en 24 ; vaincre les tentations provenant du monde sensoriel, du Monde 


Physique, voilà un système pour convertir l’Hydrogène-48 en 24 ; ne jamais réagir violemment face aux 


impacts provenant du monde extérieur, de cette manière, aussi, nous convertissons l’Hydrogène-48 en 24, 


etc. 
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Au-delà des gens du Cinquième Niveau, il y a les Hommes du Sixième Niveau. Comprenez par 


HOMMES DU SIXIÈME NIVEAU, ceux qui ont développé en eux-mêmes la Raison Objective, ceux qui 


possèdent un CORPS MENTAL individuel. 


L’erreur de beaucoup de pseudo-ésotéristes et de pseudo-occultistes consiste précisément à croire que 


tout le monde possède un Corps Mental. 


Celui qui sera vraiment complètement éveillé dans les Mondes Supérieurs de la Conscience Cosmique, 


pourra constater par lui-même et de manière directe, par son propre Sens Spatial, la crue réalité de ce que les 


gens ne possèdent pas de Corps Mental. En réalité, seuls des Hommes du Sixième Niveau possèdent ce corps. 


Le Corps Mental, le Corps de la Raison Objective est quelque chose de merveilleux. Les gens n’ont 


pas qu’un seul Mental, mais « beaucoup de Mentals ». Étant donné que chacun des défauts psychologiques 


que nous portons à l’intérieur de nous est personnifié par un Moi, nous possédons, évidemment, beaucoup de 


Mois et chacun d’entre eux a son propre jugement, sa propre manière de ressentir et sa propre manière d’agir. 


Chacun des Mois qui habitent en nous est comme une personne différente ; c’est pourquoi nous avons 


dit clairement que dans chaque personne distincte il y a beaucoup de personnes. 


Maintenant, vous comprendrez pourquoi nous affirmons de manière emphatique que l’humanoïde est 


une simple machine, que les êtres humanoïdes sont des machines. 


Ce que nous comprendrons maintenant aussi, c’est pourquoi il y a tant de contradictions dans chaque 


personne ; il y a la personne qui jure un amour éternel et une autre personne qui dit qu’elle n’a rien à voir 


avec ce serment ; il y a le Moi qui jure loyauté à la Gnose et un autre qui n’a aucun intérêt pour la Gnose et 


toutes ces personnes, tous ces Mois, possèdent chacun leur propre Mental. 


Ainsi donc, à l’intérieur de chaque personne, il y a autant de « Mentals » qu’il existe de Mois. 


Mais, seuls ceux qui ont fabriqué leur Corps Mental possèdent un Mental Individuel. Ce corps 


s’élabore, arrive à se cristalliser, à prendre forme, grâce la transmutation du Sperme Sacré. 


Celui qui est devenu la personne Numéro 6 a évidemment dû fabriquer son Corps Mental. Ce véhicule 


se nourrit d’Hydrogène Numéro 12. 


Celui qui apprend à transmuter les impressions du Monde Physique, qui sont de l’Hydrogène-48, 


élabore évidemment l’Hydrogène-24 avec lequel il nourrit le Corps Astral ; l’excédent de cet Hydrogène se 


convertit en Hydrogène-12 avec lequel se nourrit le Mental. 


Celui qui possède un Corps Mental peut l’utiliser pour voyager de planète en planète. Celui qui possède 


un Corps Mental Individuel possède aussi la Raison Objective. 


Bien au-delà de l’Homme Numéro Six, il y a l’HOMME NUMÉRO 7, l’HOMME CAUSAL, l’Homme 


qui a fabriqué le Corps de la Volonté Consciente ou CORPS CAUSAL, l’Homme Authentique. 


Maintenant, beaucoup d’ésotéristes comprendront pourquoi nous affirmons de manière emphatique 


que le Monde Causal est le Temple de la Grande Loge Blanche ; c’est logique ; c’est la Région de l’Homme 


Véritable ; il doit être aussi, par antonomase, le Temple de la Fraternité Occulte. 


Les Maîtres de la Grande Loge Blanche ont leur centre de gravité fermement établi dans le Monde 


Causal et, de là, ils se projettent jusqu’au Mental ou jusqu’à l’Astral ou jusque dans le Monde Physique, mais 


leur centre spécifique de gravité est établi dans le Monde des Causes Naturelles. 


Donc, l’Homme du Septième Niveau, c’est l’Homme Causal, l’Homme Véritable, l’Homme Réel, 


l’Homme Authentique. 


Pour se fabriquer un Corps Causal, il faut transmuter le sperme sacré, c’est ainsi seulement qu’il est 


possible de créer ce véhicule, au moyen des manipulations avec l’Hydrogène Sexuel Si-12. Évidemment, ce 


corps se nourrit d’Hydrogène 6. Il est clair que l’excédent d’Hydrogène-12, ayant servi à nourrir le Mental, 


se convertit en 6 avec lequel se nourrit le Causal. 


Dans le Monde des Causes Naturelles, nous rencontrons donc les Hommes Authentiques, les Hommes 


Réels, les Hommes d’Esprit ; ils travaillent dans ces régions en aidant l’humanité ; de là, ils se projettent vers 


les divers mondes pour aider ceux qui souffrent et pour travailler en faveur de la Grande Cause. 


L’Homme Causal possède ses PRINCIPES ANIMIQUES ET SPIRITUELS incarnés en lui-même. Par 


conséquent, l’Homme Numéro 7 est l’Homme Authentique, l’Homme qui a cristallisé son Âme, qui possède 


son Esprit et qui a les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, l’Homme qui peut véritablement arriver à 


fusionner avec le Divin. 


Les traditions Nahuatl disent que « les Dieux firent les Hommes en bois et ensuite les fusionnèrent 


avec le Divin » ; ces vieux Codex mexicains affirment aussi de manière emphatique que « Les Hommes 


n’arrivèrent pas tous à fusionner avec la Divinité ». 
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Il est donc urgent de comprendre que pour être un Homme Véritable, il faut avoir créé en nous les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Mais, en réalité, ce n’est pas tout ; ceux qui ne fusionnent pas avec leur propre Logoï Intime, avec leur 


propre Divinité intérieure échoueront ; ils devront involuer dans les Mondes Submergés jusqu’à la Seconde 


Mort pour recommencer un nouvel épisode évolutif. 


Par conséquent, il ne suffit pas de créer des « Hommes », il est nécessaire que ceux-ci S’INTÈGRENT 


DANS LE DIVIN et cela est très important. 


Quand un Homme ne fusionne pas avec la Divinité, il se convertit en Hanasmussen avec un double 


centre de gravité et ces Hanasmussens doivent entrer inévitablement dans les involutions submergées.  


Il existe quatre catégories d’Hanasmussen, à savoir : premièrement, ceux qui POSSÈDENT 


SEULEMENT LE CORPS PHYSIQUE, ce sont des gens voués au mal ; l’Égo élabore en eux une certaine 


substance qui les transforme en Hanasmussen ; en général, ce sont des Sorciers et des gens de la Magie Noire. 


Heureusement, les Hanasmussens de cette catégorie ne sont pas immortels ; comme ils ne possèdent pas les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, ce qu’il y a d’Hanasmussen en eux se perd après la mort. 


Ceux qui n’ont pas créé au moins un Corps Astral ne sont rien de plus, après la mort, qu’un tas de 


diables, un tas de Mois qui fonctionnent par-ci par-là librement, qui se déplacent dans toutes les directions, 


qui n’ont pas de véritable réalité ; ce sont des personnes qui ne sont pas parvenues à l’Immortalité. Quand 


ces Égos retournent, il se forme une nouvelle Personnalité pour qu’ils existent. 


Ceux qui POSSÈDENT UN CORPS ASTRAL sont différents ; cependant, bien qu’étant parvenu à 


l’immortalité, ils se consacrent à la Magie Noire ; ainsi ils dévient, ils se convertissent aussi en Hanasmussens 


de deuxième catégorie. 


Si, dans de nouvelles existences, les Hanasmussens de cette catégorie n’éliminent pas ce qu’ils ont 


d’Hanasmussen, certaines substances ténébreuses, quelque chose de fatal, ils devront alors retourner dans des 


organismes animaux et involuer avec des corps d’animaux, jusqu’à ce qu’ils éliminent ce qu’ils ont 


d’Hanasmussen. 


La Troisième catégorie d’Hanasmussen est formée par ceux qui ont créé TOUS LES CORPS 


SUPÉRIEURS EXISTENTIELS DE l’ÊTRE, par des Hommes Véritables, au sens le plus complet du terme, 


mais qui n’ont pas dissous l’Égo et qui ont marché sur le Chemin des Ténèbres ; si ces Hanasmussens 


n’éliminent pas ce quelque chose de fatal de l’Hanasmussen, ils devront involuer dans les entrailles de la 


Terre, dans les Mondes Infernaux jusqu’à la Seconde Mort. 


Enfin, il existe une Quatrième Catégorie d’Hanasmussen ; elle est formée par ceux qui ont atteint les 


ÉTATS D’ANGES, ARCHANGES, PRINCIPAUTÉS, PUISSANCES, VERTUS, TRÔNES, CHÉRUBINS, 


ETC., SÉRAPHINS et d’autres encore ; s’ils n’éliminent pas ce qu’ils ont d’Hanasmussen, ce souffle fatal 


formé par la Magie Noire ou par la sorcellerie, ils devront aussi involuer dans les entrailles de la Terre jusqu’à 


la Seconde Mort. Voilà les Anges, les Archanges, les Principautés, etc., noirs, dont nous parle Dante dans « la 


Divine Comédie ». Nous avons des exemples concrets de cette dernière catégorie d’Hanasmussen dans les 


personnages suivants : Andraméleck, Moloch, Nahemah, Lilith, etc. Ces créatures sont arrivées à des états 


angéliques supérieurs. Moloch, par exemple, fut un Trône mais maintenant, c’est un habitant des Mondes 


Infernaux, c’est un Hanasmussen au sens le plus complet du terme ; il appartient à la Quatrième Catégorie 


d’Hanasmussen. 


Ainsi donc, un HANASMUSSEN n’est rien de plus qu’un ÉCHEC de la MÈRE COSMIQUE, un 


avorton de la Mère Divine. Si ceux qui sont en train de fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être 


ne veulent pas se convertir en Hanasmussen, ils devront beaucoup lutter contre eux-mêmes, éliminer les 


« éléments inhumains » qu’ils portent à l’intérieur d’eux, c’est-à-dire désintégrer le Moi de la psychologie, 


réduire en poussière cosmique tous ces éléments qui constituent l’Égo, le « moi-même », le « soi-même » ; 


c’est seulement ainsi qu’ils pourront se sauver du danger de se convertir en Hanasmussen à DOUBLE 


CENTRE DE GRAVITÉ. 


La conférence d’aujourd’hui s’arrête donc ici ; s’il y a une question que vous voulez poser, vous pouvez 


la poser sur cette cassette avec une entière liberté, elle aura une réponse. 


Bien, comme je n’entends pas de questions, je prends congé : que la Paix soit avec vous, chers frères 


gnostiques qui écoutez cette cassette ! Paix Invérentielle ! 







434 
 


64 - Le Penser Psychologique et le Mental Intérieur 


Dans le but de nous comprendre réellement, il est clair que vous êtes ici pour m’écouter et que je suis 


ici pour vous parler. Mais, il est nécessaire qu’entre nous il y ait une véritable communion d’Âmes, que nous 


nous proposions d’enquêter par nous-mêmes, d’explorer, de chercher, d’essayer de connaître, dans le but 


évident d’obtenir une orientation sur le chemin de l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


SAVOIR ÉCOUTER est très difficile ; savoir parler est plus facile. Il se trouve que lorsqu’on écoute, 


on doit être OUVERT AU NOUVEAU, le Mental spontané, libre d’idées préconçues, de préjugés, etc. Mais, 


il se trouve que l’Égo, le Moi, le moi-même, ne sait pas écouter ; il traduit tout en fonction de ses préjugés ; 


il interprète tout en accord avec ce qu’il a emmagasiné dans le CENTRE FORMATIF. 


Qu’est-ce que le « Centre Formatif » ? LA MÉMOIRE. Pourquoi l’appelle-t-on « Centre Formatif » ? 


Parce que c’est là qu’a lieu la formation intellectuelle des concepts. Une fois qu’on a compris cela, il devient 


urgent d’apprendre à écouter avec un Mental neuf et non (je le répète) avec ce qui est emmagasiné dans la 


mémoire. 


Après ce préambule, nous allons essayer de nous mettre d’accord, vous et moi, sur des concepts, des 


idées, etc. 


Avant tout, il est urgent de savoir si l’Intellect, par lui-même, peut un jour amener quelqu’un à 


expérimenter le RÉEL. Il existe de brillants intellects (cela, nous ne pouvons le nier), mais ils n’ont jamais 


expérimenté CELA qui est la VÉRITÉ. 


Avant tout, il n’est pas superflu de savoir qu’il existe en nous TROIS MENTALS. Le premier, nous 


pourrions l’appeler le Mental Sensoriel ; le second, nous le considérons comme Mental Intermédiaire ; et le 


troisième est le Mental Intérieur. 


Mais, pensons un peu à ce qu’est ce MENTAL SENSORIEL que nous utilisons tous quotidiennement ; 


il n’y a pas de doute qu’il élabore ses concepts à partir des données apportées par les cinq sens et qu’avec ces 


concepts, il forme ses raisonnements. 


Les choses vues sous cet angle, il est évident que la Raison Subjective ou Sensorielle a pour base les 


Perceptions Sensorielles Externes. Si elle n’a exclusivement comme seul ressort de ses fonctionnements que 


les données apportées par les cinq sens, il est indubitable que ce Mental n’aura pas accès à ce qui échappe au 


cercle vicieux des Perceptions Sensorielles Externes, c’est évident. 


Ce Mental Sensoriel ne pourra rien savoir du Réel, des Mystères de la Vie et de la Mort, de la Vérité, 


de Dieu, etc., car d’où pourrait-il tirer cette information si son unique source de nutrition, ce sont les données 


apportées par les sens ? Évidemment, il n’a pas le pouvoir de connaître le Réel. 


Il me vient en mémoire, en ce moment, quelque chose de très intéressant. Il y eut une fois un grand 


Congrès à Babylone, à l’époque des splendeurs de l’Égypte. Des gens vinrent d’Assyrie, d’Égypte, de 


Phénicie, etc., au Congrès en question. Il est clair que le thème était inquiétant : on voulait savoir, sur la base 


de pures discussions analytiques, si l’être humain avait ou non une Âme. 


Ainsi donc, les cinq sens étaient évidemment déjà très dégénérés ; c’est la seule explication qui puisse 


nous faire comprendre pourquoi ces gens avaient choisi ce thème comme sujet de tout un Congrès. 


En d’autres temps, un tel Congrès se serait avéré ridicule : il ne serait jamais venu à l’idée des 


LÉMURIENS d’organiser un Congrès de ce type ; il suffisait aux gens du Continent Mu de sortir de leur 


corps physique pour savoir s’ils avaient ou non une Âme et ils le faisaient avec une facilité surprenante ; ils 


n’étaient pas prisonniers de leur organisme physique. Si bien qu’un thème de ce genre ne pouvait donc être 


choisi que par une humanité en involution, décadente, dégénérée. 


Ce qui est certain, c’est qu’il y eut bien des discussions au sujet de l’Âme, soit pour, soit contre. À la 


fin, un grand Sage Assyrien monta à la Tribune de l’Éloquence ; cet homme avait été éduqué en Égypte ; il 


avait donc étudié les Mystères et il parla d’une voix forte en disant : 


« La Raison ne peut rien savoir de la Vérité, du Réel, de l’Âme, de l’Immortalité ; la Raison sert autant 


à soutenir une théorie spiritualiste qu’une théorie matérialiste ; elle peut élaborer une thèse spiritualiste avec 


une logique formidable ; et par opposition, elle peut aussi structurer une thèse de type matérialiste avec une 


logique de type similaire. De sorte, donc, que la Raison Subjective, sensorielle, nourrie des données apportées 


par les cinq sens, sert à tout : elle peut fabriquer n’importe quelle thèse de type spiritualiste ou de type 


matérialiste ; elle n’est donc pas une chose à laquelle on peut se fier. Il existe un sens différent, qui est le 


SENS INSTINCTIF DE LA PERCEPTION DES VÉRITÉS COSMIQUES ; c’est une Faculté de l’Être. 
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Mais, la Raison Subjective ne peut vraiment, par elle-même, nous fournir aucune donnée sur la Vérité, sur le 


Réel. La Raison Sensorielle ne peut rien savoir des Mystères de la Vie et de la Mort ». 


Ainsi parla ce Sage et il ajouta encore : « Vous me connaissez ; j’ai du prestige à vos yeux ; vous savez 


très bien que je viens d’Égypte ; vous n’ignorez pas que j’ai étudié toute ma vie ; et mon Mental Sensoriel ne 


pourrait pas apporter de données sur le Réel ». 


Ainsi parla cet homme et il conclut en disant : « Avec votre rationalisme, vous ne pouvez rien savoir 


de la Vérité, de l’Âme ou de l’Esprit, parce que le Mental Rationaliste ne peut rien savoir de ces choses ». 


Cet homme parla ainsi avec beaucoup d’éloquence et ensuite il se retira, il se sépara définitivement de 


toute scholastique ; il préféra laisser de côté le Rationalisme Subjectif et permettre ou, en d’autres termes, 


développer en lui-même cette Faculté de l’Être que j’ai déjà citée et que l’on connaît sous le nom de 


« Perception Instinctive des Vérités Cosmiques », faculté qu’autrefois, en général, l’Humanité possédait, 


mais qui s’est atrophiée au fur et à mesure que le Moi psychologique, le moi-même, le soi-même s’est 


développé. 


Ce Sage Assyrien instruit en Égypte se sépara, dit-on, de toute école, et s’en alla donc cultiver la terre 


pour se livrer exclusivement à cette prodigieuse Faculté de l’Être connue en tant que « Perception Instinctive 


des Vérités Cosmiques ». 


Mais, allons encore un peu plus loin, il y a un Mental différent du Mental Sensoriel : je veux 


précisément faire allusion au MENTAL INTERMÉDIAIRE ; dans ce Mental Intermédiaire, nous trouvons 


les croyances religieuses de tous genres. Évidemment, les données apportées par les religions, en fin de 


compte, sont contenues dans le Mental Intermédiaire. Et, pour finir, il existe le Mental Intérieur. C’est quelque 


chose que nous devons éclaircir. 


Le MENTAL INTÉRIEUR, en lui-même et par lui-même, fonctionne exclusivement avec les données 


apportées par la Conscience de l’Être. Le Mental Intérieur ne pourrait jamais fonctionner sans ces données 


que lui fournit la Conscience Intérieure de l’Être. Voilà les trois Mentals. 


Dans l’Évangile, le Mental Sensoriel est connu, avec toutes ses théories et autres comme étant le 


« LEVAIN DES SADDUCÉENS ». Le Christ Jésus nous avertit en disant : « Prenez garde au levain des 


Sadducéens ! » c’est-à-dire aux doctrines matérialistes, athées, comme la Dialectique Marxiste. Ce type de 


doctrine correspond exactement à la Doctrine des Sadducéens dont parle le Christ. 


Mais, le Seigneur de Perfection nous avertit aussi au sujet de « LA DOCTRINE DES PHARISIENS ». 


Cette Doctrine des Pharisiens correspond au Mental Intermédiaire. 


Qui sont les « Pharisiens » ? Ce sont ceux qui se rendent aux Temples, aux Écoles, Religions ou Sectes, 


etc., pour que tous les gens les voient ; ils écoutent la Parole, mais ne l’appliquent pas en eux-mêmes ; « ils 


sont comme l’homme qui se regarde dans un miroir, et qui tourne le dos et s’en va ». Ils s’y rendent 


uniquement pour que les autres les voient, mais ils ne travaillent jamais sur eux-mêmes et c’est très grave. 


Ces gens se contentent de pures croyances ; la transformation intime ne les intéresse pas. Résultat : ils 


perdent misérablement leur temps et ils échouent ! 


Gardons-nous donc du Levain des Sadducéens et des Pharisiens et pensons à ouvrir notre Mental 


Intérieur. Comment l’ouvrirons-nous ? Eh bien, en sachant PENSER PSYCHOLOGIQUEMENT. 


Ici, vous recevez des cours pour Penser Psychologiquement. Si on apprend à penser 


psychologiquement, on arrive, à la fin, à ouvrir le Mental Intérieur. Le Mental Intérieur, je le répète, 


fonctionne à partir des données de la Conscience Superlative de l’Être. Grâce à cela, on expérimente alors la 


Vérité des divers phénomènes de la Nature. 


Avec le Mental Intérieur ouvert, nous pouvons, par exemple, parler de la Loi du Karma, non plus à 


partir de ce que les autres disent ou ne disent pas, mais par expérience directe. 


De même, avec le Mental Intérieur ouvert, nous sommes suffisamment préparés pour parler de la 


Réincarnation ou de la Loi de l’Éternel Retour de toute chose ou de la Loi de la Transmigration des Âmes, 


etc., mais, je le répète, sans nous baser sur ce que nous lisons ou sur ce que nous entendons dire par certains 


auteurs, mais sur ce que nous expérimentons par nous-mêmes de manière réelle et directe ; c’est évident ! 


Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, fait une nette distinction entre « la Critique de la Raison 


Pratique » et « la Critique de la Raison Pure ». Il n’y a pas de doute que la Raison Subjective, rationaliste, ne 


pourra jamais rien nous apporter qui n’appartienne au monde des cinq sens. L’Intellect, en lui-même, est 


rationaliste et subjectif. 
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Si un intellectuel entend parler d’un thème comme la Réincarnation ou le Karma, il exigera des 


preuves, des démonstrations, comme si les vérités qui ne peuvent être perçues que par le Mental Intérieur 


pouvaient être démontrées au Mental Sensoriel. 


Exiger des preuves de cela dans le Monde Sensoriel Externe équivaut à exiger d’un bactériologue qu’il 


étudie les microbes avec un télescope, ou à exiger d’un astronome qu’il étudie l’astronomie avec un 


microscope. 


Ils exigent des preuves, mais les preuves ne peuvent être données à la Raison Subjective, car la Raison 


Subjective ou Sensorielle n’a rien à voir avec ce qui n’appartient pas au monde des cinq sens. Et des thèmes 


comme celui de la Réincarnation, celui du Karma, de la vie post mortem, etc., relèvent, en fait, exclusivement 


du Mental Intérieur, jamais du Mental Sensoriel. 


Ils peuvent, en effet, être démontrés au Mental Intérieur, mais avant tout, il est exigé du candidat qui 


demande une démonstration qu’il ait ouvert son Mental Intérieur, car s’il n’est pas ouvert, comment ferons-


nous pour lui donner une démonstration de ce genre ? Il est évident que cela sera impossible, n’est-ce pas ? 


Une fois cela vu clairement, il convient que nous approfondissions maintenant un peu la question des 


Facultés. L’Intellect, en lui-même, est une des Facultés les plus grossières dans les niveaux de l’Être. Si nous 


voulons tout ramener à l’Intellect, nous n’arriverons jamais à l’appréhension des Vérités Cosmiques. 


Nul doute qu’il existe, au-delà de l’Intellect, une autre Faculté de Cognition ; je veux me référer, cette 


fois-ci, avec insistance, à l’IMAGINATION. On a beaucoup sous-estimé cette faculté ; quelques-uns vont 


jusqu’à l’appeler dédaigneusement « la folle du logis », titre injuste, car, sans l’Imagination, nous n’aurions 


pas cet enregistreur, l’automobile n’existerait pas, le chemin de fer n’existerait pas, etc. 


Le savant qui veut faire une invention doit en premier lieu l’imaginer et ensuite concrétiser son 


invention sur le papier. L’architecte qui veut faire une maison doit, en premier lieu, l’imaginer et ensuite il 


peut en tracer le plan. De sorte que l’imagination a permis de créer toute invention ; ce n’est donc pas quelque 


chose de méprisable. 


Qu’il y ait plusieurs sortes d’Imagination ? Nous ne pouvons le nier. La première, nous pourrions 


l’appeler IMAGINATION MÉCANIQUE ; ce type d’imagination est la FANTAISIE même ; il est évident 


qu’elle est constituée par les résidus de la mémoire ; elle ne sert pas et elle est même nuisible. 


Mais en vérité, il existe un autre type d’Imagination : en réalité, c’est l’IMAGINATION 


INTENTIONNELLE, c’est-à-dire l’IMAGINATION CONSCIENTE. Il est évident que celle-ci peut se 


développer de façon resplendissante et nous permettre d’accéder à l’Ultra de toutes choses. 


La Nature elle-même possède l’Imagination, c’est évident. S’il n’y avait pas eu l’Imagination, toutes 


les créatures de la Nature seraient aveugles ; mais grâce à cette puissante Faculté, la perception existe. Les 


images se forment dans le Centre Perceptif du Cerveau ou Centre Perceptif des Sensations, et c’est ainsi que 


nous pouvons percevoir. 


L’imagination Créatrice de la Nature est à l’origine des multiples formes existant dans tout ce qui est, 


tout ce qui a été et tout ce qui sera. 


Je fais référence aux époques comme celles des Hyperboréens ou Pré-Lémuriens où on n’utilisait pas 


l’Intellect mais l’Imagination ; l’être humain était alors innocent et le merveilleux spectacle du Cosmos se 


reflétait, comme dans un lac cristallin, dans leur Imagination. C’était un autre type d’Humanité. 


Aujourd’hui, il est douloureux de voir que beaucoup de gens ont perdu jusqu’à la plus petite parcelle 


d’Imagination, c’est-à-dire que cette précieuse Faculté a terriblement dégénéré. 


Il est possible de développer l’Imagination. Et cela nous mènera au-delà du Mental Sensoriel ; cela 


nous apprendra à PENSER PSYCHOLOGIQUEMENT. Je vous l’ai déjà dit et je vous le répète : seul le 


« Penser Psychologique » peut nous ouvrir les portes du Mental Intérieur. Si quelqu’un développe 


l’Imagination, il peut apprendre à Penser Psychologiquement. 


IMAGINATION, INSPIRATION et INTUITION sont les trois chemins obligatoires de l’INITIATION. 


Mais, si nous demeurons exclusivement embouteillés dans les fonctionnements Mystico-Sensoriels de 


l’appareil intellectuel, il ne nous sera nullement possible de gravir les échelons de l’Imagination, de 


l’Inspiration et de l’Intuition. 


Je ne veux pas vous dire que l’Intellect ne sert pas. Je suis loin de faire une telle affirmation ; je suis 


en train d’expliquer des concepts. 


Toute faculté est utile à l’intérieur de son orbite ; en dehors de son orbite, elle est inutile. Toute planète 


est utile à l’intérieur de son orbite, mais, en dehors de son orbite, elle est inutile et catastrophique. Il en va de 
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même avec les Facultés de l’être humain : elles ont leur orbite, et vouloir sortir la raison de son orbite, qui est 


la Raison Sensorielle, est absurde. 


Pourquoi beaucoup de gens tombent-ils dans le scepticisme matérialiste ? Comment se fait-il que les 


étudiants du Pseudo-Ésotérisme et du Pseudo-Occultisme tellement en vogue ces temps-ci soient toujours en 


train de lutter contre les doutes ? Pourquoi nombre d’entre eux vivent-ils en « papillonnant » d’école en école 


pour arriver finalement à la vieillesse sans avoir rien réalisé ? 


Avec l’expérience, j’ai pu observer que ceux qui restent embouteillés dans l’Intellect échouent ou que 


ceux qui veulent vérifier avec l’Intellect les vérités qui n’appartiennent pas à l’Intellect échouent. Ils 


commettent l’erreur de vouloir étudier l’astronomie (pour parler de façon symbolique) avec un microscope 


ou la bactériologie avec un télescope. 


Laissons chaque Faculté à sa place, dans son orbite ; ne la sortons pas de son orbite. Nous devons 


Penser Psychologiquement et il est évident que nous devons carrément rejeter le Levain des Sadducéens et 


des Pharisiens et apprendre à Penser Psychologiquement. 


Cela ne sera pas possible si nous continuons à être embouteillés dans l’Intellect. Alors, il vaut mieux 


que nous commencions à gravir l’échelle de l’Imagination ; ensuite, nous passerons au second échelon qui 


est celui de l’Inspiration et nous arriverons finalement à l’Intuition. 


Mais, voyons comment se DÉVELOPPE L’IMAGINATION. On peut commencer avec un exercice 


simple ; je vous ai parlé bien des fois de l’exercice du verre d’eau ; un exercice facile : si on place un verre 


d’eau à une certaine distance, si on dépose un miroir au fond du verre, si on ajoute du mercure à l’eau 


(quelques gouttes) et si, ensuite, on se concentre sur le centre même du verre, tout au centre, c’est-à-dire sur 


l’eau, de telle manière que notre regard traverse le verre, alors, évidemment, on aura un exercice splendide 


pour le développement de l’Imagination. 


On essaiera de voir, dans cette eau, la LUMIÈRE ASTRALE ; oui, on fera un grand effort pour la voir. 


Au début, on ne verra rien, c’est évident. Après quelque temps d’exercices, on verra des couleurs dans l’eau, 


on commencera à percevoir la Lumière Astrale. 


Ce sens de l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE entrera en activité. Et, beaucoup plus tard, 


si une voiture passe dans la rue, par exemple, on verra, dans l’eau, un ruban de lumière et on verra la voiture 


rouler sur ce ruban de lumière. Cela indique que l’on commence à percevoir avec la Faculté transcendantale 


de l’Imagination. 


Pour finir, le jour viendra où nous n’aurons plus du tout besoin du verre d’eau pour voir, on pourra voir 


l’air de différentes couleurs, on verra l’Aura des gens. Nous savons bien que chaque personne dégage une 


AURA DE LUMIÈRE autour d’elle. 


Cette Aura a DIVERSES COULEURS. Le sceptique a toujours une aura de couleur verte, vert sale ; 


le dévot a une aura de couleur bleue ; le jaune révèle beaucoup d’intellectualisme ; le gris, la tristesse ; le gris 


plomb, beaucoup d’égoïsme ; le noir représente la haine ; le rouge sale, la luxure et la fornication ; le rouge 


brillant et scintillant, la colère, etc. 


Il est évident que pour arriver à voir ainsi l’Aura des gens, il faut donc beaucoup travailler. Avec cet 


exercice, il faudra travailler au moins trois ans, dix minutes tous les jours sans omettre un seul jour de travail. 


Évidemment, si on a la fermeté de pratiquer cet exercice dix minutes par jour, alors le moment viendra 


où devra se développer en nous la Faculté de l’IMAGINATION ou CLAIRVOYANCE, qui est un autre terme 


qui pourrait désigner l’Imagination. 


Mais, ce n’est pas le seul exercice pour le développement de cette faculté ; on a besoin de quelque 


chose de plus, on a besoin de la Méditation. 


Assis dans un fauteuil confortable, le corps parfaitement relaxé, ou couché dans son lit, le corps relaxé 


et la tête vers le Nord, on doit imaginer quelque chose : par exemple, la croissance d’une plante, d’un rosier. 


Il a été soigneusement semé dans une terre noire et fertile ; imaginons que nous l’arrosons avec l’eau pure de 


vie et en continuant ce processus imaginatif, transcendantal et transcendant à la fois, visualisons-le dans son 


processus de croissance : comment la tige pousse enfin, comment elle se développe merveilleusement ; 


comment surgissent les épines sur cette tige et comment, finalement, poussent plusieurs branches. Imaginons 


comment, à leur tour, ces branches se couvrent de feuilles, jusqu’à ce qu’enfin apparaisse un bouton qui 


s’entrouvre délicieusement (c’est la rose). 


En « État de MANTEYA », comme disaient les Initiés d’Éleusis et pour parler « à la grecque » et peut-


être même « à l’orphique », nous dirions qu’il convient même de sentir en nous-mêmes l’arôme délicieux qui 


s’échappe des pétales rouges ou blancs de la précieuse rose. 
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La seconde partie du travail imaginatif consiste à visualiser très clairement le processus de la mort de 


toutes les choses. 


Il suffit d’imaginer comment ces pétales odorants vont peu à peu se faner et tomber, sans vie ; comment 


ces branches, autrefois fortes, deviennent, quelque temps après, un tas de bois mort, et finalement arrive 


l’ouragan, le vent, et il entraîne toutes les feuilles et toutes les branches. 


C’est une Méditation profonde sur le processus de la naissance et de la mort de toute chose. Si cet 


exercice est pratiqué assidûment, tous les jours, il est clair qu’il arrivera, à la longue, à nous donner la 


Perception Intérieure Profonde de ce que nous pourrions appeler le MONDE ASTRAL. 


Avant tout, il est bon d’avertir tous les étudiants que n’importe quel exercice ésotérique, y compris 


celui-ci, requiert de la part du disciple une CONTINUITÉ DE PROPOS, car si nous pratiquons aujourd’hui 


et demain non, nous commettons une très grave erreur. Ce n’est qu’en ayant vraiment de l’APPLICATION 


DANS LE TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE qu’on peut développer cette faculté précieuse de l’imagination. 


Si, une fois, pendant la Méditation, surgit dans notre Imagination quelque chose de nouveau, de 


différent de la rose, c’est le signe évident que nous sommes en train de progresser. Au début, les images 


manquent de couleurs, mais, à mesure que nous allons travailler, elles vont se revêtir de multiples 


enchantements et couleurs ; c’est ainsi que nous progresserons dans le développement intérieur profond. En 


avançant un peu plus en la matière, l’Imagination nous mènera vers le rappel de notre vie et de nos vies 


antérieures. 


Il est indiscutable que celui qui a développé en lui-même la Faculté Imaginative pourra essayer de 


capter ou d’appréhender, avec ce « DIAPHANE » ou « TRANSLUCIDE », les derniers instants de son 


existence passée ; dans ce miroir translucide de son imagination se reflétera alors son lit de moribond s’il est 


mort dans son lit (car, entre parenthèses, quelqu’un peut mourir sur un champ de bataille ou dans un accident). 


Il sera intéressant pour lui de voir les êtres chers qui, dans son existence précédente, l’ont accompagné 


dans ses derniers instants, qui ont écouté ses cris de douleur à l’heure suprême. 


En continuant ce processus si merveilleux relié à l’Imagination, il pourra essayer de connaître, non 


seulement les derniers instants de son existence précédente, mais les instants d’avant, bien avant, les dernières 


années, les avant-dernières, sa jeunesse, son adolescence, son enfance, et en venir ainsi à récapituler 


précisément toute son existence passée. 


De la même façon, et menant ce travail plus loin, cela nous permettra aussi de capter chacune de nos 


vies antérieures et ainsi pourrons-nous en venir, par expérience directe, à vérifier la réalité de la LOI DE 


L’ÉTERNEL RETOUR DE TOUTES LES CHOSES. 


Mais, ce n’est pas précisément l’Intellect qui peut vérifier ces réalités. Avec l’Intellect, nous pouvons 


discuter sur un thème, l’affirmer ou le nier, mais cela n’est pas une vérification. Ainsi donc, je vous invite à 


la compréhension. 


L’imagination vous ouvrira les portes des Paradis Élémentaux de la Nature. Si nous tentons, par 


l’Imagination, de percevoir un arbre, si nous méditons sur lui, nous verrons qu’il est composé d’une multitude 


de petites cellules ; nous percevrons sa physiologie, ses racines, ses fruits ; mais aussi, nous arriverons à 


approfondir un peu plus, et nous verrons directement la vie intime de l’arbre. Il n’y a pas de doute que celui-


ci possède ce que nous pourrions appeler ESSENCE ou ÂME. 


Lorsqu’une personne, en « État de Manteya », de Samadhi, d’Extase ou de Ravissement perçoit la 


Conscience d’un végétal, elle découvre, avec une parfaite clarté, que celui-ci est assurément une CRÉATURE 


ÉLÉMENTALE, une créature qui a de la vie, non perceptible pour les cinq sens, non perceptible pour les 


capacités de l’Intellect, totalement exclue du domaine Mystique Sensoriel, mais par contre, parfaitement 


perceptible pour le Translucide. 


Il s’avère intéressant de pouvoir arriver, dans des étapes ultérieures, à converser, à nous entretenir avec 


cet élémental. 


Évidemment, dans la Quatrième Verticale, il y a des surprises insolites. L’Éden, dont nous parle la 


Bible, est indubitablement cette même Quatrième Dimension de la Nature ; le Paradis Terrestre est la 


Quatrième Coordonnée ; les Champs Élysées, la Terre Promise où lait et miel jaillissent des rivières d’eau 


pure de vie, voilà précisément la Quatrième Dimension de notre planète Terre. 


L’Imagination Créatrice, le Translucide, le Miroir Mirifique de l’Âme, bien développé avec une 


efficience appropriée, au moyen de règles ésotériques exactes, nous permet indubitablement de vérifier ce 


que j’affirme ici avec insistance. 
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Je vous invite donc clairement à l’analyse superlative de tout cela. Je vous invite au développement de 


cette Faculté Cognitive, connue depuis toujours comme étant l’Imagination. C’est une faculté extraordinaire. 


Dans la Quatrième Verticale, nous découvrons des temples extraordinaires ; ceci, parce que la VIE 


ÉLÉMENTALE est classifiée par le Logos ; par exemple, l’une est la famille des Orangers et l’autre celle 


des Eucalyptus. Il existe des Temples de la Nature pour chaque famille végétale. 


Les DEVAS cités dans les textes théosophiques, pseudo-ésotériques ou occultistes gouvernent la vie 


élémentale. Ces Devas sont des Hommes parfaits, au sens le plus complet du terme, des Initiés qui savent 


manipuler les Lois de la Nature. 


L’Imagination Créatrice permet donc à quelqu’un de vérifier par lui-même que la Terre n’est pas un 


organisme mort, quelque chose de rigide, une croûte physique dépourvue de vie. L’Imagination Créatrice lui 


permet de savoir par lui-même que la Terre est un organisme vivant. 


À cet instant, il me vient en mémoire cette affirmation néo-platonicienne qui dit que « l’Âme du Monde 


est crucifiée sur la Terre ». Cette « Âme du Monde » est un ensemble d’Âmes, un ensemble de vies qui 


palpitent et qui ont une réalité. 


Pour les Hyperboréens, les volcans, les mers profondes, les filons des métaux, les gorges des 


montagnes, le vent violent, le feu flamboyant, les bêtes féroces rugissantes ou les oiseaux n’étaient que le 


corps des Dieux. 


Ces Hyperboréens ne voyaient pas la Terre comme quelque chose de mort ; pour eux, le monde était 


quelque chose de vivant, un organisme qui avait la vie et l’avait en abondance. On parlait alors le LANGAGE 


TRÈS PUR DE LA LANGUE DIVINE qui court comme une rivière d’or sous l’épaisse forêt du Soleil. 


Celui qui savait jouer de la Lyre, tirait de celle-ci les plus étranges symphonies. En ce temps-là, la Lyre 


d’Orphée n’était pas encore tombée, mise en pièces, sur le pavé du Temple. 


C’était une autre époque ; c’était l’époque de l’ANTIQUE ARCADIE où l’on rendait un culte aux 


Dieux de l’Aurore et où l’on fêtait toute naissance par des fêtes mystiques transcendantales. 


Si vous développez de manière efficace la Faculté de l’Imagination, vous pourrez non seulement vous 


souvenir de vos vies antérieures, mais vous pourrez également vérifier spécifiquement ce que je suis en train 


d’exprimer ici, avec une entière clarté, de façon didactique. 


Mais, l’Imagination en elle-même et par elle-même n’est que le premier échelon ; un second échelon, 


plus élevé, nous mène à l’INSPIRATION. 


La Faculté de l’Inspiration nous permet de converser, face-à-face, avec toute particule de vie 


élémentale ; la Faculté de l’Inspiration nous permet de sentir en nous-mêmes la palpitation de chaque cœur. 


Imaginons de nouveau, un instant, l’exercice du rosier. Si, après avoir tout fait, si, après avoir terminé 


la méditation sur la naissance et la mort de ce rosier (une fois les branches et les pétales de la fleur disparus), 


nous voulons en savoir plus, nous aurons alors besoin de l’Inspiration. 


La plante est née, elle a donné des fruits, elle est morte, et ensuite, que se passe-t-il ? Nous avons alors 


besoin de l’Inspiration pour savoir quelle est la signification de cette naissance et de cette mort de toutes les 


choses. 


La Faculté de l’Inspiration est encore plus transcendantale et elle nécessite une dépense d’énergie plus 


grande ; il s’agit de laisser de côté le symbolisme sur lequel nous avons médité, de capter sa signification 


intérieure et, pour cela, il nous faut LA FACULTÉ DE L’ÉMOTION, le CENTRE ÉMOTIONNEL. 


Le Centre Émotionnel vient alors valoriser le Travail Ésotérique de la Méditation ; le Centre 


Émotionnel nous permet de nous sentir inspirés et ensuite, étant inspirés, nous connaîtrons la signification de 


la naissance et de la mort de toute chose. 


Avec l’Imagination, nous pourrons vérifier la réalité de l’existence antérieure ; avec l’Inspiration, nous 


pourrons capter la signification de cette existence : sa raison, sa cause, son pourquoi. 


L’Inspiration est donc un pas au-delà de la Faculté de l’Imagination Créatrice. Avec l’Imagination nous 


pouvons vérifier la réalité de la Quatrième Verticale, mais l’Inspiration nous permettra de capter sa profonde 


signification. 


Pour finir, au-delà de la Faculté de l’Imagination et de la Faculté de l’Inspiration, nous devons atteindre 


les cimes de l’Intuition. Ainsi donc, l’Imagination, l’Inspiration et l’Intuition sont les trois échelons de 


L’INITIATION. 


L’INTUITION est quelque chose de différent. Revenons à l’exemple du rosier. Il n’y a pas de doute 


qu’à l’aide du processus de l’Imagination, durant l’exercice ésotérique transcendantal et transcendant, nous 







440 
 


avons vu les processus, nous avons vu la façon dont croît le rosier, dont il a donné des fruits et, pour finir, 


comment il est mort et s’est transformé en un tas de bois. 


L’Inspiration nous permettra de connaître la signification de tout cela, mais l’Intuition nous mènera à 


la réalité spirituelle de cela ; nous pénétrerons alors, grâce à cette précieuse Faculté Superlative, dans un 


monde spirituel exquis ; nous nous trouverons face-à-face, non seulement avec l’Élémental (vu à l’aide de 


l’Imagination), avec l’Élémental du rosier, mais plus encore : nous nous trouverons face à l’Étincelle 


Virginale, à la Monade Divine ou Particule Ignée Suprême du rosier ; nous pénétrerons dans un monde où 


nous rencontrerons les Elohim créateurs, cités par la Bible de Moïse, la Bible Hébraïque, nous verrons toute 


la Troupe Créatrice de l’Armée de la Parole, c’est-à-dire que nous rencontrerons le Démiurge Créateur de 


l’Univers. 


C’est cette Intuition-là qui nous permettra de converser face à face avec les Archanges, avec les Trônes 


et ils ne seront plus pour nous une pure spéculation, une croyance, mais une réalité palpable, manifeste. 


L’Intuition nous permettra d’accéder aux Régions Supérieures de l’Univers et du Cosmos. Au moyen 


de l’Intuition, nous pourrons étudier la Cosmogénèse, l’Anthropogénèse, etc. 


L’Intuition nous permettra de pénétrer dans les Temples de la Fraternité Blanche Universelle, dans les 


Temples des Elohim, Prajapatis, Kumaras ou Trônes. 


L’Intuition nous permettra de connaître la Genèse de notre monde. Grâce à l’Intuition, nous pourrons 


assister à l’Aurore même de la Création ; savoir, non pas par ce qu’en a dit quelqu’un, mais par voie directe, 


comment a surgi ce monde du Chaos, de quelle façon il a été créé, de quelle manière il a fait son apparition 


dans le concert des mondes. 


L’Intuition nous permettra donc de savoir de manière spécifique et directe ce qu’ignorent les brillants 


intellectuels de l’époque. 


Il existe beaucoup de théories en ce qui concerne le monde, l’Univers, le Cosmos, et elles passent de 


mode constamment comme les remèdes des pharmacies, comme les modes féminines ou masculines. 


Une théorie est suivie d’une autre, puis d’une autre et encore d’une autre et, finalement, l’Intellect ne 


fait que spéculer et rêvasser joliment, sans jamais pouvoir expérimenter le Réel ; mais l’Intuition nous permet 


de connaître le Réel ; c’est une Faculté Cognitive Transcendantale. 


Il est grandiose de pouvoir assister au spectacle de l’Univers, de se sentir pour un temps à l’écart de la 


Création ; de regarder le monde comme si c’était un théâtre et qu’on soit spectateur ; de vérifier comment 


une comète sort du Chaos, comment n’importe quelle unité cosmique surgit donc du Non Être (qui est l’Être 


Réel). 


C’est l’Intuition qui nous permet de savoir que la Terre existe à cause du Karma des Dieux, car 


autrement, elle n’existerait pas ; c’est l’Intuition qui nous permet de vérifier la crue réalité de ce Karma. 


Assurément, ces Elohim, Prajapatis ou Pères qui, dans leur ensemble, constituent le Divin, ont agi dans 


un cycle de manifestation passé, bien avant que la Terre et le Système Solaire aient surgi à l’existence. 


Voyons un cas très sympathique : on discute beaucoup de la Lune ; bien des gens pensent que c’est un 


morceau de la Terre lancé dans l’espace par la force centrifuge de l’Univers, comme si on lançait une fusée 


atomique. Mais, l’Intuition nous permet de vérifier les choses d’une manière complètement différente ; 


l’Intuition nous permet de savoir que la Lune est beaucoup plus ancienne que la Terre. 


C’est pourquoi nos ancêtres d’Anahuac disaient : « Notre grand-mère la Lune » ; elle est évidemment 


notre grand-mère. Elle est la mère de la Terre et la Terre est notre mère à nous ; bref, c’est notre grand-mère. 


Sages Concepts de l’Anahuac ! 


En réalité, la Terre est apparue beaucoup plus tard au fil des siècles. La Lune a été dans le passé un 


monde riche : elle a eu une vie minérale, végétale, animale et humaine ; des mers profondes, des volcans qui 


firent éruption, etc. Même les scientifiques actuels ont pu constater concrètement que la Lune est plus 


ancienne que la Terre. 


Ces initiés qui ont commis l’erreur d’affirmer que « la Lune est un morceau qui s’est détaché de la 


Terre » se sentirent mal à l’aise lorsqu’on vérifia, avec des appareils spéciaux, par l’étude des cailloux 


ramenés de la Lune, que celle-ci est plus ancienne que la Terre. Et c’est ainsi : elle a eu une humanité, elle a 


eu une vie végétale, ce fut un monde riche. 


Mais pourquoi s’est-elle convertie ainsi en Lune ? L’Intuition nous permet de savoir que tout ce qui 


naît doit mourir et que tout monde de l’espace étoilé se convertit, à la longue, en une nouvelle Lune. Cette 


Terre que nous habitons vieillira un jour : elle mourra et se convertira en une nouvelle Lune. 
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Et il y a des Lunes aussi lourdes que, par exemple, celle qui tourne autour du Soleil Sirius, qui a une 


densité cinq mille fois plus grande que celle du plomb. 


Donc, pour revenir à notre Lune, nous dirons qu’elle est la Mère de la Terre. Mais, comment puis-je 


faire une affirmation d’une telle ampleur ? 


Grâce à l’Intuition, nous voyons comment, après que cette vieille Lune, notre grand-mère, soit morte, 


l’ANIMA MUNDI Lunaire (crucifiée sur ce satellite) se submergea au sein de l’Éternel Père Cosmique 


Commun (l’Absolu) et lorsqu’arriva une nouvelle époque de manifestation, après un long intervalle, 


lorsqu’arriva, disons, un Grand Jour d’activité, cette Mère-Lune, cette Anima Mundi reconstruisit un nouveau 


corps, se réincarna, forma son nouveau corps qui est cette Terre. 


Toutes les créatures qui existaient autrefois sur la Lune moururent, mais les germes mêmes, les germes 


de toute vie végétale, animale, ou humaine ne moururent pas ; ces germes, projetés par les Rayons Cosmiques, 


furent déposés ici sur cette nouvelle planète (même les germes de nos propres corps !). C’est pour cette raison 


que nous sommes fils de la Lune. Elle est la Mère de tous les vivants ; elle est la mère de la Terre. 


Lorsqu’on fait l’une de ces affirmations devant un groupe de gens instruits, devant les érudits 


intellectuels, devant ceux qui sont habitués à jongler avec le Mental, devant les fanatiques des syllogismes, 


des prosyllogismes et des ésyllogismes du rationalisme subjectiviste, il est évident qu’on s’expose à la 


moquerie, au sarcasme, à l’ironie, à la vexation, à la satire, car cela ne peut jamais être admis par le 


Rationalisme Subjectif de l’Intellect ; ce que je suis en train de dire ne peut être accessible qu’à l’Intuition. 


Si un jour, vous voulez arriver réellement à l’ILLUMINATION, à la perception du Réel, à la 


connaissance complète des Mystères de la Vie et de la Mort, vous devrez incontestablement gravir les 


merveilleux degrés de l’Imagination, de l’Inspiration et de l’Intuition. Le simple rationalisme ne pourra 


jamais vous amener à ces expériences intimes, profondes. 


En aucune manière nous ne nous prononcerions contre l’Intellect ; ce que nous voulons c’est spécifier 


ses fonctions et ce n’est pas un délit. 


Indubitablement, l’Intellect est utile à l’intérieur de son orbite ; hors de son orbite, je répète ce que j’ai 


déjà dit en commençant cette conférence, il est inutile. Mais, si nous sommes des fanatiques de l’Intellect et 


que nous refusons carrément de monter les échelons de l’Imagination, nous n’arriverons jamais - c’est 


indéniable - à Penser Psychologiquement. 


Celui qui ne sait pas Penser Psychologiquement reste attaché, de manière absolument exclusive, au 


domaine Mystique Sensoriel et, en fait, il peut même se convertir en un fanatique de la Dialectique Marxiste. 


Seul le PENSER PSYCHOLOGIQUE ouvrira le MENTAL INTÉRIEUR, c’est évident. En fait, celui 


qui a gravi les échelons de l’Inspiration et de l’Intuition a indubitablement ouvert les merveilleuses portes du 


Mental Intérieur : les INTUITIONS surgissent alors de l’intérieur et elles s’expriment à travers le Mental 


Intérieur, c’est-à-dire que le Mental Intérieur sert de véhicule aux Intuitions. 


Ce Mental Intérieur est la RAISON OBJECTIVE même qui a été clairement définie par un Gurdjieff, 


par un Ouspensky ou un Nicoll. 


Posséder la Raison Objective, c’est avoir ouvert le Mental Intérieur, et le Mental Intérieur fonctionne 


exclusivement à l’aide des Intuitions, des données de l’Être, de la Conscience, de ce qui est Superlatif, 


Éthique, de ce qui est Transcendantal et Transcendant en nous et de nulle autre manière. 


Bon, maintenant que j’ai exposé ce thème, la discussion reste ouverte ; celui qui veut demander quelque 


chose peut le faire avec la plus entière liberté. Celui qui n’est pas d’accord peut réfuter librement, parce qu’ici 


il y a la liberté de parole pour tous. De sorte que vous pouvez prendre la parole. 


Question. Maître, j’aimerais savoir s’il existe une différence entre le Mental et l’Intellect. 


Maitre. L’Intellect et le Mental sont au fond la même chose. Mais, le Mental sans culture n’est pas 


l’Intellect ; le Mental cultivé est l’Intellect. Quelqu’un pourrait être très intelligent et, cependant, ne pas 


posséder d’Intellect. Ainsi donc, il n’y a pas de différence substantielle mais accidentelle. Faites la différence 


entre POTENTIALITÉ et ACCIDENT, selon la Logique Formelle. 


Voyons, n’ayez pas peur, posez des questions pour que nous puissions expliquer certains points. 


Voyons, parle. 


Question. Vénérable Maître, je voudrais savoir ce qu’est la Transmigration des Âmes. 


Maitre. Bon, avec beaucoup de plaisir, mais nous sortons du sujet. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, la Transmigration des Âmes ou la fameuse Métempsycose de Pythagore. Précisément 


au moment où tu fais cette question, il me vient en mémoire un cas intéressant. 
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Un jour, dans les rues d’Athènes, un chien aboyait (non seulement il aboyait, mais il poussait des cris 


et des hurlements) ; eh bien, ce qui est certain c’est que Pythagore passait par là avec ses disciples. Irrité, un 


de ses disciples donna des coups de pieds au pauvre chien ; alors, le Sage le reprit en disant : « Ne frappe pas 


cet animal, parce que j’ai reconnu en lui l’Âme d’un ami qui est mort il y a quelques années ». 


Vous allez dire que c’est quelque chose d’insolite, n’est-ce-pas ? Et que tout cela mérite une 


explication. Krishna a enseigné la Doctrine de la Transmigration des Âmes (c’était la même chose que la 


Métempsycose de Pythagore). Cela vaut la peine de l’expliquer et de l’expliquer vraiment. 


Ce qui se passe, c’est que tout être humain ou tout humanoïde, pour parler plus clairement, possède en 


lui-même ce que nous pourrions appeler l’Égo animal. L’Égo n’est pas quelque chose de purement individuel 


[...] 


Question. Que représente le Sphinx avec la moitié du corps d’un animal et un visage d’homme ? 


Maitre. Le visage représente le Mercure de la Philosophie Secrète, le Sperme Sacré d’où provient 


l’Homme Véritable. Quant aux ailes, elles représentent évidemment l’Esprit. Le Sphinx est très important ; 


il provient de l’Atlantide ; les membres de la Société Akaldan l’utilisaient à l’Université de l’Atlantide ; cette 


Société Akaldan avait toujours le Sphinx pour représenter l’Homme, pour représenter le Chemin qui conduit 


à la Libération Finale. 


À l’origine, la tête du Sphinx avait une couronne avec neuf pointes d’acier qui représentent la 


Neuvième Sphère, le Sexe ; il avait un bâton dans les griffes de droite et, dans la main, une épée flammigère 


(à l’origine, bien sûr ; car actuellement il est dépourvu de tout cela, mais à l’origine, il avait tout cela). Cela 


signifie le Chemin Ésotérique, le Chemin Sacré qu’il faut suivre, les Mystères de la Neuvième Sphère, le 


Sexe, le travail avec les Quatre Éléments de la Nature en nous-mêmes, ici et maintenant, pour pouvoir 


fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et se convertir en Homme Véritable. 


Mais là, il faut faire la distinction entre la Roue de l’Arcane Dix du Tarot qui tourne sans cesse (qui est 


la Roue du Samsara) et le Sphinx. La Roue du Samsara signifie l’Évolution et sa sœur jumelle, l’Involution ; 


sur la droite, Anubis en évolution, sur la gauche, Typhon en involution. 


Le Sphinx est au-dessus de la roue ; il est le chemin de la révolution en marche, de la rébellion 


psychologique. C’est le chemin qui nous mène à la Révolution finale : nous devons nous écarter de 


l’Évolution et de l’Involution et nous mettre sur le Sentier de la Révolution en marche ; être révolutionnaires, 


être rebelles. Si nous voulons arriver à la Libération, nous avons besoin de la grande Rébellion Psychologique. 


Question. Maître, je crois que nous avons tous entendu parler de la « ceinture de la mort » qui se situe 


dans l’Atlantique et c’est même paru dans les journaux. Pourriez-vous nous expliquer les phénomènes qui 


s’y passent. 


Maitre. Ce triangle qu’il y a là, dans les Antilles, dans l’Atlantique est une zone où beaucoup d’avions 


se sont perdus ; ils ont pénétré très facilement dans la Quatrième Verticale. Dans ces cas, c’est une perforation 


très naturelle par où ils sont passés, à beaucoup d’époques, dans la Quatrième Verticale. La Quatrième 


Verticale est perforée, c’est bien naturel ; dans cette zone il y a des perforations, c’est pourquoi beaucoup de 


gens, de navires, se sont perdus dans cette zone ; ils se sont immergés dans la Quatrième Verticale ; ils 


continuent de vivre dans la Quatrième Verticale. 


Question. N’y a-t-il pas moyen d’en sortir ? 


Maitre. Il vaut mieux ne pas sortir de là, pourquoi faire ? 


Question. Avec le corps physique ? 


Maitre. Avec le corps en chair et en os et tout le reste ; tu ne vas pas aller là-bas. Maintenant, si tu veux 


aller vivre dans la Quatrième Verticale, je te conseille d’y aller. 


Question. Ne dites-vous pas qu’il est mieux de ne pas en sortir ? 


Maitre. Eh bien, c’est un peu difficile parce qu’une fois que la Quatrième Verticale nous a engloutis, il 


vaut mieux qu’on reste là-bas pour y vivre et celui qui est dans la Quatrième Verticale vit bien. Il peut manger, 


il peut dormir, il peut vivre pareillement, normalement, illuminé par la lumière du Soleil ; il se trouve avec 


les races humaines qu’il y a là ; les gens ne vivent pas seulement ici ; il y a beaucoup de gens qui vivent dans 


la Quatrième Verticale ; il y a surtout une race très belle que j’aime beaucoup. 
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65 - Fonctionnalismes de la Raison Objective 


La réalité, c’est que les impressions arrivent à son Mental [...] les impressions telles qu’enseignèrent 


[...] le dirent [...] mais ici les données de la Conscience ne fonctionnent pas ; C’est grave. 


Question. Définitivement ! 


Maitre. Par contre, dans la RAISON OBJECTIVE, c’est différent : les fonctionnements ou le ressort 


secret de ces fonctionnements se trouve, précisément, dans la Conscience, dans la Conscience [...] la Raison 


Objective. 


Cependant, de temps en temps, on trouve des cas de personnes qui naissent avec la Raison Objective 


développée. En général, elles viennent au monde [...] dans l’entourage d’Initiés [...] elles disposent d’un 


Guide, d’un Instructeur. (Aujourd’hui, c’est inconcevable pour le Monde Occidental). Et il est clair que de 


telles créatures se trouvent, depuis leur naissance, dans des conditions totalement favorables au 


développement de la Raison Objective. 


Question. [...] 


Maitre. Nous dirions, DES ÂMES QUI ONT TRAVAILLÉ DANS DES VIES ANTÉRIEURES ; des 


Âmes qui ont atteint la Raison Objective dans des vies antérieures ; des Âmes qui sont parvenues à l’Éveil 


de la Conscience dans des vies passées, dans des existences passées. 


Question. Ah bon ! Alors, ce ne sont pas des cas, disons, dû au hasard, n’est-ce pas ? 


Maitre. Non, nous ne pourrions pas appeler cela « le hasard » ! CE N’EST PAS LE HASARD. Et ils 


naissent alors dans des conditions tout à fait favorables au développement de leur Raison Objective.  


Naturellement, les Instructeurs, dans ce cas, enseignent à l’enfant ou enseignent à leurs disciples ou à 


ce type de personnes, ce que sont les Impressions [...] externes. On leur dit, par exemple, que les gens 


communs et ordinaires ne perçoivent pas réellement le monde extérieur, qu’ils perçoivent seulement les 


Impressions qui arrivent au Mental et qu’ils traduisent intellectuellement sous forme de lumière, couleur, 


chaleur, forme, son, etc. Mais, la « chose en soi », comme dirait Emmanuel Kant, ils ne la connaissent pas. 


De cette manière, les Instructeurs enseignent alors cela aux élèves : ils les mettent en garde contre les 


passions animales, ils les instruisent de manière à ce qu’ils ne se laissent pas prendre par les Impressions 


Extérieures, ils les éduquent ésotériquement et les « élèvent ». 


Il y a donc peu de personnes qui ont cette chance ; c’est le résultat d’avoir travaillé dans des vies 


antérieures et de naître dans un milieu favorable. 


Les Lois du Trois et du Sept, par exemple, ne sont pas des Lois que peut comprendre la Raison 


Subjective. De quelle manière se développe le SAINT TRIAMAZIKAMNO ? Comment procède la Loi 


Sacrée de l’HEPTAPARAPARSHINOCK, la Loi du Sept ? 


Nous savons bien que les Forces Positive, Négative et Neutre (la Sainte Affirmation, la Sainte Négation 


et la Sainte Conciliation, les Trois Forces), sont à l’origine de toute Création ; aucune Création ne serait 


possible sans la coopération des Trois Forces. Mais, créer est une chose et ordonner en est une autre. 


L’ordonnancement des Cosmos et des Mondes, etc., n’est possible qu’au moyen de la Loi Sacrée 


Heptaparaparshinock, c’est-à-dire la Loi du Sept. 


Mais, comment procèdent en nous-mêmes ces Lois du Trois et du Sept ? Quels sont leurs 


fonctionnements les plus intimes ? Cela, la Raison Automatique ou Subjective ne pourra jamais le 


comprendre. Seule la Raison Objective peut le comprendre, grâce à l’AUTORÉFLEXION INTIME, directe. 


Ainsi, ceux qui n’ont jamais réussi à obtenir le développement de la Raison Objective ne pourront 


jamais comprendre comment procèdent cette Loi du Saint Triamazikamno et la Loi Sacrée du Saint 


Heptaparaparshinock. 


Question. Heptaparaparshinock ! 


Maitre. Oui, c’est clair ! Faites un essai, ou bien toi, fais un essai pour tenter de comprendre comment 


travaillent les Lois du Trois et du Sept sur la base d’un pur Raisonnement Subjectif ou sur la base d’un pur 


Rationalisme Subjectif, pour voir si tu peux vraiment comprendre leurs processus. Il est évident que non. Tu 


pourras croire que oui et t’autotromper en croyant avoir compris, mais tu n’auras pas réellement Conscience 


de comment et de quelle façon ces Lois procèdent. POUR POUVOIR LES COMPRENDRE, IL FAUT 


DÉVELOPPER LA RAISON OBJECTIVE. 


Question. [...] 


Maitre. Ah ! Bien sûr que oui ! Avant la seconde Catastrophe transalpine, il y en avait beaucoup qui 


comprenaient les processus de la Loi du Trois et du Sept. Mais, après la seconde Catastrophe, LE MENTAL 
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INVOLUA de façon tellement épouvantable, qu’il se détériora lamentablement et avec la Raison Subjective 


on ne pouvait plus comprendre cela. 


De sorte que nous sommes en train de dire quelque chose qui mérite bien d’être analysé. 


Question. C’est terrible, n’est-ce pas ? 


Maitre. Maintenant, L’ENVIRONNEMENT ACTUEL qui existe dans le monde, l’ambiance, nous 


dirions [...] comme on dit en [...] sacré, qui existe actuellement dans le monde, cette ambiance de pédanterie, 


de culture [...] etc., est absolument DÉFAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT DES GERMES DE LA 


RAISON OBJECTIVE. 


Question. Comment faire si nous sommes dans les pires conditions ? 


Maitre. En effet, maintenant vous êtes des créatures automatiques : vous recevez les Impressions 


Sensorielles Externes et vous réagissez devant ces impacts de différentes manières parce que vous n’avez pas 


de Conscience, vous n’avez pas de Raison Objective. 


Question. Et cette petite fille alors ? 


Maitre. Eh bien, cette petite fille n’a pas encore eu le temps de développer les germes de la Raison 


Objective dans l’existence présente. Si on lui permet, si on lui donne la possibilité de développer ces germes, 


elle les développera. Mais, l’humanité commune et courante vit dans un environnement lamentable, où il 


n’est pas possible de développer les germes de la Raison Objective : on nous met cinquante mille choses dans 


la tête et on DÉTRUIT LES DONNÉES QUE LA NATURE A DÉPOSÉES À L’INTÉRIEUR DE NOUS 


pour nous orienter nous-mêmes, on les détruit. 


C’est-à-dire que les résultats de la Conscience ou les données qui sont le résultat de la Conscience sont 


déposés dans le cerveau. Dans le cerveau des enfants comme celui-ci, il y a les données que la Nature a 


déposées ; les données de sa propre Conscience qui lui serviront pour se guider, pour s’orienter ; il y a aussi 


les germes pour le développement de la Raison Objective. 


Mais plus tard, interviennent les pédants, avec leurs écoles primaires et secondaires, la presse, la 


télévision, la vie moderne avec toutes ses bestialités et ses banalités ; alors, ils éliminent ces données et 


convertissent les êtres humains en automates qui vivent en réagissant contre les impacts du monde extérieur : 


on les insulte, ils répondent par une insulte ; on les frappe, ils frappent ; on leur dit : « Ceci est un rayon », et 


ils disent « ceci est un rayon » ; pourquoi ? Parce qu’on leur enseigne que lorsque leur arrive une Impression 


de ce type, cela correspond à un rayon. 


« Est-ce que c’est un verre ? » « Oui, c’est un verre », pourquoi ? On le leur a dit. Et ils répondent à 


tout ce qu’on leur présente avec les données précisément de [...] Mais, ILS NE RÉPONDENT PAS AVEC 


LEUR CONSCIENCE, avec leur Raisonnement Objectif, car on ne leur donne pas l’opportunité de 


développer leur Raison Objective ; on ne donne pas à leur Conscience l’opportunité de travailler, de 


s’exprimer sous forme de Raisonnement Objectif ; on ne leur donne pas cette opportunité, mais on fait des 


créatures, des êtres automatiques et rien d’autre : on les frappe, ils frappent ; on les insulte, ils insultent ; on 


leur rentre dans la tête cinquante mille choses pour qu’ils répondent à tout, à chaque chose conformément à 


ce qu’on leur a enseigné, et vraiment [...] 


Ils n’ont Conscience de rien ; ce sont des pantins automatiques qui réagissent sans cesse, d’une manière 


ou d’une autre, face aux Impressions Sensorielles Externes, mais toujours ils réagissent avec des concepts, 


avec des paroles, avec des idées ; ils réagissent face à toutes les Impressions Sensorielles Externes. 


Le Saint Triamazikamno et la Loi Sacrée Heptaparaparshinock : comment se pourrait-il, disons, qu’on 


les comprenne avec la Raison Subjective ? C’est impossible. La CRÉATION est une chose et 


l’ORDONNANCEMENT en est une autre. Avec la LOI DU TROIS on crée et avec la LOI DU SEPT on 


ordonne. 


Un Cosmos représente un Ordre de Mondes ; sans un Ordre de Mondes, aucun Cosmos ne pourrait 


exister. Comment pourrait-il exister ? Il existerait le Chaos, mais pas le Cosmos. Il faut la Loi du Sept pour 


qu’il n’y ait, non pas un Chaos, mais un Cosmos, et il faut la Loi du Trois pour que ce Cosmos soit créé.  


Si bien que la Loi du Trois permet la création, mais si la Loi du Sept n’existait pas, les corps, les 


mondes, les organes, les organismes et tout ce qui s’ensuit ne s’organiseraient pas (ce ne serait pas possible). 


Maintenant, la Loi Sacrée Heptaparaparshinock a ses sept STOPINDER, c’est-à-dire sept Centres 


Magnétiques. Dans ces sept Centres Magnétiques, il y a des points critiques. 


Question. Naturellement. 


Maitre. Des Points Critiques [...] Dans toute la Loi du Sept, donc en elle-même [...] dirions-nous, la 


Loi du Sept s’initie avec des Forces qui partent d’un point défini. Elles se développent et se séparent, pour 
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ensuite se réunir de nouveau à la fin, de telle sorte qu’elles restent unies en bas et qu’elles restent unies en 


haut. C’est la Loi du Sept. 


Par exemple, un homme qui est un « animal intellectuel » n’est pas la vivante représentation du Saint 


Heptaparaparshinock, pas encore. C’est un humanoïde qui a des possibilités pour se convertir en être humain. 


Si les germes qui sont dans cet humanoïde parviennent à se développer, il pourra se transformer en être 


humain. Une fois converti en être humain, c’est un Septénaire complet, c’est L’HOMME SEPTUPLE 


PARFAIT ; à partir d’en bas, il a sept corps. De sorte que si on compte de haut en bas : il a sept corps ; si on 


compte de bas en haut : il a sept corps. C’est-à-dire qu’il possède les sept véhicules ; la Loi Sacrée 


Heptaparaparshinock est arrivée à se former complètement en lui, qui est le Saint Sept. 


Maintenant, s’il parvient à cristalliser en lui-même les trois FORCES PRIMAIRES DE LA NATURE, 


il pourra alors se convertir en rien moins qu’une cristallisation parfaite des Trois Forces et des Sept Forces 


(du Saint Triamazikamno et de la Loi Sacrée Heptaparaparshinock) ; il sera alors l’HOMME 


AUTORÉALISÉ et PARFAIT ; oui, c’est évident. 


Mais, pour y parvenir ou arriver à comprendre ces processus intimes de la Loi du Trois et du Sept, il 


faut évidemment développer la Raison Objective. 


LES GERMES DE LA RAISON OBJECTIVE, chacun les possède au fond de ses glandes endocrines 


sexuelles. Ils peuvent se développer, mais il se peut qu’ils ne se développent pas. Ce n’est pas une Loi qu’ils 


se développent ; pour qu’ils se développent, on doit se dédier à cela : travailler sur soi-même pour obtenir le 


développement de la Raison Objective. Si on ne travaille pas sur soi-même, alors comment va-t-on 


développer la Raison Objective ? 


De sorte que si nous regardons ce pantin appelé « être humain », il n’a rien d’humain, puisque c’est un 


humanoïde, une espèce de « robot » qui vit en réagissant aux Impressions du monde extérieur ; il a comme 


une DOUBLE CONSCIENCE. D’un côté, il a cette Conscience personnelle, qui n’est pas autre chose que le 


résultat de l’éducation reçue, des coutumes, des Impressions, de tout cet automatisme extérieur ; on lui a mis 


cinquante mille choses dans la tête et il répond à toutes les Impressions avec toutes les données qu’il a 


accumulées dans son cerveau, n’est-ce pas ? Disons que c’est ce qu’on lui donne avec les habitudes et les 


idées préconçues, enfin, ce vernis de Fausse Conscience qu’à toute personne, n’est-ce pas ? 


Malheureusement, ils arrivent tous à croire que c’est la Véritable Conscience. 


Maintenant, l’AUTHENTIQUE CONSCIENCE, la légitime Conscience est celle de l’Être, celle de 


l’Essence. La véritable Conscience reste arrimée là-bas, rejetée. Les gens, disons, ultramodernes ne 


s’intéressent pas à la Véritable Conscience de l’Être. Ils prennent pour la « Conscience » cette Fausse 


Conscience de la Personnalité humaine, formée de complexes, de traumatismes, de raisonnements subjectifs, 


de fausse éducation ; voilà ce qu’ils prennent pour la « Conscience », n’est-ce pas : la Fausse Conscience de 


la Personnalité. Mais, l’Authentique Conscience de l’Être, ils la rejettent, l’oublient, l’arriment par là-bas, la 


laissent dans un coin ; pour eux, elle n’a pas la moindre importance. 


De sorte que les gens qui sont ainsi, qui ont rejeté la Véritable Conscience, qui ne l’utilisent en rien, 


qui ne possèdent que la Raison Subjective, sont, en fait, de purs « robots ». C’est pourquoi il est facile de 


construire un robot ; il y a des robots parfaits, merveilleux qui réagissent à toutes les Impressions externes : 


le robot voit une Impression et, immédiatement, il traduit mécaniquement cette impression, exactement 


comme un cerveau humain [...] le robot [...] ils le font obéir et il fait toutes les choses que peut faire n’importe 


laquelle de ces « marionnettes qui parlent », toute personne humaine ou personne humanoïde. 


Question. Est-ce à ce stade qu’en est arrivé l’être humain ? 


Maitre. OUI, C’EST UN ROBOT. 


L’Homme authentique possède Sept Corps, on ne peut pas le nier. Mais, il s’avère que toute l’humanité 


ne les a pas et que les Hommes Véritables, il faut les chercher avec la LANTERNE DE DIOGÈNE. 


Diogène a parcouru tout Athènes pour en chercher un et il n’en a pas trouvé (certains disent qu’il est 


arrivé à Bogota et qu’on lui a volé sa lanterne ; d’autres disent que non, qu’il était ici, à l’aéroport, et qu’on 


la lui a volée [rires]). Bon, en conclusion : le pauvre Diogène est allé de partout, n’est-ce pas (c’est pourquoi 


on lui aurait volé sa lanterne), pour chercher un Homme et il ne l’a pas trouvé. 


Bon, ces écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste nous font croire que tout le monde est 


déjà un Septénaire complet ; première erreur. La seconde erreur très grave, extrêmement grave est qu’ils font 


l’éloge du cher Égo. Jamais de la vie, ils ne se sont auto-observés eux-mêmes ; nous dirons qu’ils ont le Sens 


de l’Auto-observation atrophié. Ils n’ont jamais voulu s’auto-observer. Parce que s’ils s’auto-observaient 
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eux-mêmes, ils se rendraient compte de ce qu’est le cher Égo qu’ils encensent tant et qu’ils qualifient de 


« Divin » [...] c’est très grave. 


Et il s’avère que ce si « cher Égo » dont parlent les Théosophes ou pseudo-Théosophes n’a rien de 


Divin ; c’est ce que nous autres appelons, en Alchimie, le « Mercure Sec ». 


En Alchimie, on enseigne « qu’il faut éliminer le MERCURE SEC et le SOUFRE ARSENIQUÉ » (ou 


le SEL ROUGE qui est la même chose). Le Mercure Sec se réfère à l’Égo et à tous les éléments qui le 


composent. C’est dans l’Alchimie ; un Sendivogius sait cela, un Nicolas Flamel sait cela, un Raymond Lulle 


sait cela, un Francis Bacon, etc. 


Donc, si on n’élimine pas le Mercure Sec, on ne parvient à rien. Mais, ces messieurs ne sont pas des 


Alchimistes : ceux qui font l’éloge de l’Égo, ceux des écoles pseudo-rosicruciennes, pseudo-théosophiques, 


etc., ne savent rien sur l’Alchimie ; ils ne savent pas ce qu’est le Mercure Sec, ce qu’est le Sel Rouge, ni le 


Soufre Arseniqué ; ils ignorent tous ces détails et rendent un culte à l’Égo en considérant qu’il est « Divin ». 


Voyez quelle perversion ! 


Alors, le pauvre néophyte qui ne s’est jamais auto-observé, ne serait-ce que pour pouvoir dire oui ou 


non, et qui n’est animé que du désir d’apprendre, et comme ces écoles, entre parenthèse, leur offrent [...] 


naturellement, il s’égare ; il en vient à adorer ce qu’il ne devrait pas adorer ; il finit par croire sincèrement 


que l’Égo est « Divin ». C’est extrêmement grave ! 


En adorant l’Égo, toute possibilité de changement s’avère absolument impossible. Parce que si ces 


pauvres gens avaient le sens de l’Auto-observation [...] alors tout serait différent : ils se rendraient compte 


que cet Égo n’est rien d’autre qu’une somme de Mois, c’est-à-dire qu’ils le constateraient par eux-mêmes, 


non pas parce qu’un autre le leur aurait dit, mais de manière directe ; et que, de tous ces Mois qui sont en 


eux-mêmes, chacun d’eux est comme une personne. 


Ainsi donc, nous avons à l’intérieur de nous, non pas une, mais de nombreuses personnes ; les 


nombreuses personnes qui vivent à l’intérieur de nous sont des Mois ; et le corps humain est une maison où 


beaucoup de gens entrent et sortent. 


De sorte qu’un individu n’est jamais le même d’une heure à l’autre. Mais ça, on doit l’avoir [...], ou en 


d’autres termes, le pauvre néophyte, ou qui que ce soit, doit l’avoir constaté au moyen de l’Auto-observation. 


Car c’est seulement grâce à l’Auto-observation que l’on développe ce sens. 


Le Sens de l’Auto-observation est un Sens. Mais si on ne l’utilise pas, il ne se développe pas ; par 


contre, si on l’utilise, il se développe ; et si on le développe, on peut vérifier par soi-même, sans que personne 


ne nous le dise, que l’Égo n’est pas « sacré » comme d’autres le disent. 


Mais grâce à l’expérience, on arrive à le vérifier par soi-même de manière directe. On arrive à 


corroborer à satiété, à comprendre, à constater que l’Égo se compose, en lui-même, de tout un ensemble de 


Mois qui personnifient les erreurs psychologiques. 


De sorte que tous ces Mois, dans leur ensemble, sont des personnes qui vivent à l’intérieur de nous ; à 


l’intérieur de chacun de nous vivent beaucoup de gens, et chacun d’entre eux a ses compromis, ses idées, ses 


critères, etc. De telle manière que l’on croit faire, mais qu’on ne fait rien ; tout nous arrive, comme lorsqu’il 


pleut, comme lorsqu’il tonne. Ce que je suis en train de vous dire est fondamental, fondamental. 


Bien, lorsqu’on arrive véritablement à constater, grâce à l’Auto-observation (de manière directe, non 


parce qu’un autre le dit, mais par soi-même, par la pratique), en quoi consiste l’Égo en soi, on peut aussi en 


déduire, par simple déduction logique, ce que sont les écoles de [...] qui déifient l’Égo, qui veulent nous faire 


comprendre de façon absurde que cet Égo est une « Unité », alors qu’il n’a rien d’une Unité, et qu’il est 


« Divin », alors que, dans le fond, il n’est rien d’autre que le résultat de beaucoup « d’hier », le produit de 


beaucoup d’erreurs. 


Mais, si l’une de ces écoles dit à quelqu’un (qui a confiance en elle) que « l’Égo est Divin », il la croit 


et alors toute possibilité de changement prend fin. Car tant que l’on croit que l’Égo est une « Unité 


Individuelle », etc., toute possibilité de changement devient absolument impossible. 


Le changement ne peut être suscité en nous que par la destruction de tous ces gens qui vivent à 


l’intérieur de nous. Si on éliminait ces gens, l’unique chose qui resterait à l’intérieur de nous-mêmes serait 


l’Essence libérée et remplie de beaux Attributs, de précieuses Facultés, de Perfection et de Beauté Intérieure. 


Il y aurait alors un changement radical. 


Mais, si on n’admet pas, si on refuse de comprendre et si on n’admet pas, disons, la pluralité du Moi 


psychologique, toute possibilité de changement est annulée. 
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Si on déifie l’Égo (sans savoir ce qu’est l’Égo), uniquement parce que d’autres disent qu’il est « Divin » 


(sans avoir pris la peine d’enquêter à son sujet), en fait, les portes se ferment à tout travail psychologique et 


toute possibilité de changement est annulée. 


Question. Grand-Père : lorsqu’un individu étudie, disons, ce qu’est l’Égo, il a la possibilité que naisse 


en lui la capacité d’analyse, n’est-ce pas ? 


Maitre. Bien sûr ! 


Question. Ou croyez-vous que... Moi, ce que je veux savoir, c’est plus ou moins que vous m’indiquiez, 


Grand Père, d’où peut-on la faire provenir ou d’où provient réellement la capacité d’analyse ? Parce que c’est 


réellement un instrument, un outil de travail dont on manque. 


Maitre. Bon, je vais te le dire : revenons au thème de la Raison et des deux Raisons. Il peut y avoir des 


analyses purement subjectives. Toute analyse en rapport uniquement avec la Raison Subjective, toute analyse 


subjective, c’est-à-dire toute analyse basée exclusivement sur les Perceptions Sensorielles Externes, ne sert 


à rien [...] 
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PARTIE II - ANTHROPOLOGIE GNOSTIQUE 


66 à 72 - Sept Chaires d’Anthropologie Gnostique 


66 - Première Chaire 


De nombreuses recherches ont été faites sur l’origine de l’Homme et, en réalité, les seules hypothèses 


sont celles qu’ont élaborées les anthropologues matérialistes de cet âge décadent et ténébreux. 


Si nous demandions à ces messieurs de l’Anthropologie matérialiste à quelle date et de quelle manière 


exactement est apparu le premier homme, ils ne sauraient assurément pas nous donner de réponse exacte. 


Depuis l’époque de M. Darwin jusqu’à celle de Haeckel, et ensuite depuis Haeckel jusqu’à nos jours, 


d’innombrables hypothèses et théories ont surgi au sujet de l’origine de l’Homme ; cependant nous tenons à 


préciser avec emphase qu’aucune de ces suppositions ne peut être démontrée avec certitude. 


Haeckel lui-même assure de façon catégorique que « Ni la Géologie, ni non plus cette autre science 


appelée la Phylogénie ne seront jamais exactes dans le domaine de la Science officielle elle-même ». 


Si un Haeckel fait une affirmation de ce genre, que pourrions-nous y ajouter ? En réalité, la question 


de l’origine de la vie et de l’origine de l’homme ne pourra pas être élucidée avec exactitude tant que 


l’humanité n’aura pas étudié à fond l’ANTHROPOLOGIE GNOSTIQUE. 


Que nous disent les protistes matérialistes ? Qu’affirment-ils avec tant d’arrogance ? Quelles 


suppositions émettent-ils au sujet de l’origine de la vie et de la psyché humaine ? 


Rappelons-nous très clairement la fameuse MONÈRE ATOMIQUE de Haeckel, « au sein de l’abîme 


aqueux » ; atome complexe qui ne pourrait absolument pas surgir du hasard, comme le suppose ce bon 


monsieur, ignorant dans le fond - bien que porté aux nues par une foule d’Anglais - qui a fait beaucoup de 


tort à l’humanité avec ses fameuses théories. Nous dirons seulement, en parodiant Job : « Que son souvenir 


disparaisse de l’humanité et que son nom ne figure pas dans les rues ! ». 


Vous croyez peut-être que « l’atome de l’abîme aqueux », la Monère Atomique, pourrait surgir du 


hasard ? Si, pour construire une bombe atomique, il faut l’intelligence des scientifiques, combien plus de 


talents ne faut-il pas pour l’élaboration d’un atome ? 


Si nous refusions LES PRINCIPES INTELLIGENTS de la Nature, la mécanique cesserait d’exister. 


Car l’existence de la mécanique est impossible sans mécanicien. Si quelqu’un estimait que l’existence d’une 


machine est possible sans qu’il y ait un auteur, j’aimerais qu’il le démontre et qu’il mette les éléments 


chimiques sur la table d’un laboratoire pour qu’en surgisse une radio, une automobile ou simplement une 


cellule organique. 


Je crois que monsieur Alphonse Herrera, l’auteur de la « Plasmogénie », a réussi à fabriquer une cellule 


artificielle ; mais celle-ci a toujours été une cellule morte : elle n’a jamais eu de vie. 


Que disent les protistes ? Que « la Conscience, l’Être, l’Âme, l’Esprit, ou simplement les Principes 


Psychiques, ne sont que des évolutions moléculaires du Protoplasme à travers les siècles ». 


De toute évidence, les « âmes moléculaires » des protistes fanatiques ne résisteraient jamais à une 


analyse de fond. La « cellule-âme », le « Bathybius gélatineux » du fameux Haeckel - d’où chaque espèce 


organique aurait surgi - c’est juste bon pour un Molière et ses caricatures. 


Au fond de toute cette affaire et derrière toute cette théorie mécaniciste et évolutionniste, ce qu’il y a, 


c’est l’âpre désir de combattre le clergé. On cherche toujours un système, une théorie qui satisfasse le mental 


et le cœur pour démolir la Genèse hébraïque. C’est précisément la réaction contre l’Adam biblique et sa 


fameuse Ève (tirée d’une côte) qui est à l’origine des Darwin, des Haeckel et de leurs partisans. 


Mais, ils auraient dû être sincères et manifester leur insatisfaction contre tout concept clérical. Il n’est 


pas bien que, par simple réaction, ils aient créé tant d’hypothèses dépourvues de toute base sérieuse. 


Que nous dit M. Darwin sur la question du singe catarhinien ? Que « l’homme provient probablement 


de lui ». Toutefois, il ne l’affirme pas d’une manière aussi catégorique que les matérialistes allemands et 


anglais le supposent. En réalité, M. Darwin a mis dans son système certains fondements qui viennent affaiblir, 


voire même annihiler de façon absolue la supposée origine humaine du singe, celui-ci fût-il le catarhinien. 


En premier lieu, comme le démontrera Huxley, « le squelette de l’homme est complètement différent, 


de par sa construction, du squelette du singe ». Je ne doute pas qu’il y ait une certaine ressemblance entre 
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l’anthropoïde et le pauvre animal intellectuel erronément appelé homme, mais ce n’est pas un argument 


décisif ou déterminant en la matière. 


Le squelette de l’anthropoïde est celui d’un « grimpeur », il est fait pour grimper ; l’élasticité et la 


construction de son système osseux nous le démontrent. Par contre, le squelette humain est fait pour marcher. 


Ce sont deux constructions osseuses différentes. 


D’autre part, l’élasticité et aussi l’axe crânien de l’anthropoïde et de l’être humain sont complètement 


différents et ceci doit nous faire réfléchir très sérieusement. 


Par ailleurs, mes chers frères, les anthropologues matérialistes eux-mêmes ont dit très clairement que : 


« Un être organisé ne pourrait en aucune façon provenir d’un autre qui fonctionnerait à l’inverse, ordonné de 


manière antithétique ». 


Il faudrait illustrer ceci par un exemple : voyons l’homme et l’anthropoïde. L’homme, bien qu’il soit 


de nos jours dégénéré, est un être organisé. Si nous étudions la vie et les mœurs de l’anthropoïde, nous verrons 


qu’il est ordonné de façon différente, contraire, antithétique. Un être organisé ne pourrait donc pas « provenir 


d’un autre ordonné de façon opposée ». Et c’est ce qu’affirment toujours, avec le plus grand sérieux, les 


écoles matérialistes elles-mêmes. 


Quel serait l’âge de l’anthropoïde ? À quelle époque LES PREMIERS SINGES seraient-ils apparus à 


la surface de la Terre ? Incontestablement, au MIOCÈNE. Qui pourrait le nier ? Ils ont dû apparaître, sans 


aucun doute, dans la troisième partie du Miocène, il y a environ 15 à 25 millions d’années. 


Pourquoi les anthropoïdes sont-ils apparus à la surface de la Terre ? Ces messieurs de l’Anthropologie 


matérialiste, les brillants scientifiques modernes, ceux qui s’estiment si savants, pourraient-ils par hasard 


donner une réponse exacte à cette question ? Il est évident que non. 


En outre, le Miocène ne s’est absolument pas déroulé sur la fameuse PANGÉE, qui a fait tant de bruit 


chez les géologues de type matérialiste. Il est indubitable que le Miocène a eu son propre cadre dans 


l’ancienne terre lémurienne, continent situé autrefois dans l’océan Pacifique. Nous avons encore des vestiges 


de la Lémurie en Océanie, dans la Grande Australie, sur l’île de Pâques, où l’on rencontre certains monolithes 


sculptés, etc. 


Que l’Anthropologie matérialiste, complètement embouteillée dans sa Pangée, ne l’accepte pas, 


qu’importe à la science et à nous-mêmes ? 


En réalité, on ne va pas découvrir la Lémurie avec les tests au carbone 14, ni avec le potassium-argon 


ou le pollen ; tous ces systèmes de preuves, de type matérialiste, ne sont bons que pour un Molière et ses 


caricatures. 


De nos jours, après les hypothèses infinies des Haeckel, Darwin, Huxley et de tous leurs acolytes, on 


continue toujours à donner de l’importance à la théorie de la SÉLECTION NATURELLE DES ESPÈCES, 


en lui octroyant rien de moins que le pouvoir de créer de nouvelles espèces. Au nom de la vérité, nous devons 


dire que la Sélection Naturelle en tant que pouvoir créateur n’est simplement qu’un jeu de rhétorique pour 


les ignorants, quelque chose qui n’a pas de base. 


Le fait que : « de nouvelles espèces peuvent être créées grâce à la sélection », le fait que : « l’homme 


est apparu grâce à la sélection naturelle », cela s’avère, au fond, épouvantablement ridicule et accuse une 


ignorance poussée à l’extrême. 


Je ne nie pas la Sélection Naturelle ; il est évident qu’elle existe, mais elle n’a pas le pouvoir de créer 


de nouvelles espèces. La vérité est que ce qui existe, c’est la « sélection physiologique », la « sélection des 


structures » et la « ségrégation des plus aptes », c’est tout. 


Mais, étendre la Sélection Naturelle jusqu’à la convertir en un Pouvoir Créateur Universel est le comble 


des combles. Aucun savant véritable n’imaginerait pareille sottise. On n’a jamais vu qu’une espèce nouvelle 


soit née grâce à la Sélection Naturelle. Quand ? À quelle époque ? 


Que des structures soient sélectionnées ? Oui, nous ne le nions pas. Les plus forts triomphent dans la 


lutte pour le pain quotidien, dans le combat incessant de chaque instant, où l’on se bat pour manger et ne pas 


être mangé. De toute évidence, c’est le plus fort qui triomphe, lequel transmet ses caractéristiques à ses 


descendants : caractéristiques physiologiques, caractéristiques structurelles. Alors, les sélectionnés, les plus 


aptes, survivent et transmettent leurs aptitudes à leurs descendants. C’est ainsi qu’on doit comprendre la Loi 


de la Sélection Naturelle. 


Une espèce quelconque, au sein des profondes forêts de la Nature, doit lutter pour dévorer et pour ne 


pas être dévorée. Cette lutte s’avère, évidemment, épouvantable, et le résultat, naturellement, c’est que ce 


sont les plus forts qui triomphent. 
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Le plus fort possède des structures merveilleuses, des caractéristiques importantes, qui sont transmises 


à sa descendance. Mais, cela n’implique pas un changement de forme, cela ne signifie pas la naissance de 


nouvelles espèces. 


Jamais aucun scientifique matérialiste n’a vu qu’une espèce naissait d’une autre espèce par la Loi de 


la Sélection Naturelle ; ils ne l’ont pas constaté, ils n’ont jamais pu le palper. Sur quoi se basent-ils ? Il est 


facile de lancer une hypothèse et d’affirmer ensuite, de façon dogmatique, que c’est la vérité et rien d’autre 


que la vérité. 


Cependant, est-ce que ce ne sont pas eux, par hasard, - ces messieurs de l’Anthropologie matérialiste 


- qui disent qu’ « ils ne croient qu’en ce qu’ils voient, ils n’acceptent rien qu’ils n’aient vu » ? Quelle terrible 


contradiction : ils croient en leurs hypothèses et ils ne les ont jamais vues ! 


Ils affirment que l’être humain vient de la souris. Mais, ils n’ont jamais constaté cela, ils ne l’ont jamais 


perçu directement. Ils proclament aussi qu’il descend du mandrill. Les théories de ces savants stupides sont 


innombrables ; affirmations absurdes de faits qu’ils n’ont jamais vus ! 


Nous, les Gnostiques, nous n’acceptons pas les superstitions, et ce sont des superstitions absurdes. 


Nous sommes mathématiques dans l’investigation et exigeants dans l’expression. Nous n’aimons pas les 


fantaisies de ce genre, nous voulons des actes, des faits concrets et définitifs. 


C’est ainsi qu’en investiguant sur cette question (relative à nos probables ancêtres), nous pouvons nous 


rendre clairement à l’évidence de l’état chaotique dans lequel se trouve la science matérialiste, le désordre 


total de leur mental dégénéré et leur manque de capacité pour l’investigation. C’est la crue réalité des faits. 


Cette assertion, à savoir que « certaines formes d’hominidés proviennent d’autres, comme ça », 


simplement en se fondant uniquement sur des preuves aussi ridicules que celles du carbone 14, du potassium-


argon ou du pollen, constitue réellement la honte de notre époque du XXe siècle. 


Nous, les anthropologues gnostiques, nous avons des systèmes d’investigation différents ; nous 


possédons des disciplines spéciales qui nous permettent de mettre en activité certaines facultés latentes dans 


le cerveau humain, certains sens de perception complètement inconnus de l’Anthropologie matérialiste. 


Que la Nature ait une mémoire, c’est logique et, un jour, on pourra le démontrer. On commence déjà à 


faire des expériences scientifiques, modernes ; bientôt, les ondes lumineuses du passé ou (pour parler plus 


clairement) les ondes sonores du passé pourront être décomposées en images qui seront perceptibles sur 


certains écrans. 


Il y a déjà des essais scientifiques dans ce domaine. Alors, les téléspectateurs du monde entier pourront 


voir l’origine de l’homme et l’histoire de la Terre et de ses races. Lorsque ce jour, qui n’est plus lointain, 


viendra, l’ANTÉCHRIST de la Fausse Science sera mis à nu devant le verdict solennel de la conscience 


publique. Telle est la crue réalité des faits. 


Ces questions de la Sélection Naturelle, du climat, du milieu ambiant, etc., fascinent réellement 


beaucoup de gens et, pour finir, ceux-ci oublient les TYPES ORIGINELS desquels ont surgi les espèces. 


Les scientifiques insensés croient que la Sélection Naturelle pourrait s’effectuer d’une manière 


absolument mécanique, sans Principes Directeurs Intelligents. Et ceci serait aussi absurde que de penser 


qu’une machine quelconque, dans le monde, pourrait fonctionner sans un principe intelligent, sans le mental 


d’un architecte ou sans un ingénieur qui lui aurait donné forme. 


Indubitablement, ces Principes Intelligents de la Nature ne pourraient être rejetés que par des sots, par 


ceux qui prétendent que toute machine organique est capable de surgir du hasard. Ils ne seraient jamais rejetés 


par des hommes vraiment savants, au sens le plus complet du terme. 


À mesure que nous approfondissons tout cela, nous voyons toutes les failles de l’Anthropologie 


matérialiste. Il est nécessaire de réfléchir profondément à toutes ces choses. Si, au lieu d’adopter cette attitude 


d’attaque contre tout cléricalisme, ces savants avaient fait auparavant une analyse réfléchie, ils n’auraient 


jamais osé lancer leurs hypothèses anti-scientifiques. 


Nous savons bien qu’Adam et Ève, qui dérangent tant ces messieurs de l’Anthropologie matérialiste, 


ne sont qu’un symbole. Bien que ces messieurs de l’Anthropologie profane veuillent réfuter la Genèse, il est 


bon qu’ils comprennent, et que nous comprenions tous que la Genèse n’est rien d’autre qu’un traité 


d’Alchimie, pour des Alchimistes, et qu’elle ne devrait jamais être acceptée de façon littérale. 


C’est ainsi que ces messieurs de l’Anthropologie matérialiste s’efforcent de réfuter quelque chose 


qu’ils ne connaissent même pas. C’est pourquoi j’ose dire simplement que leurs hypothèses n’ont jamais de 


bases sérieuses. 
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Darwin lui-même n’a jamais pensé aller si loin dans ses doctrines. Rappelons-nous que lui-même parle 


des « caractérisations » : « Après qu’une espèce organique quelconque soit passée par un processus sélectif 


structurel et physiologique, incontestablement, elle se caractérise par une forme constante et définitive ». 


C’est ainsi que le fameux singe anthropoïde a dû passer par des processus sélectifs, après quoi il a 


adopté ses caractéristiques finales et il n’est plus passé par aucun changement. C’est évident. 


La question du NÉOPITHÉCOÏDE, avec ses trois fameux enfants : le cynocéphale avec une queue, le 


singe sans queue et l’homme arboricole du Paléolithique, n’a, en vérité, jamais été vérifiée exactement de 


façon précise. Ce ne sont que des théories sans aucun fondement et, assurément, absolument ridicules. 


On remarque que ceux qui se donnent tellement de peine pour les MAMMIFÈRES PROSIMIENS (tel 


le fameux LÉMUR) ne soupçonnent pas le moins du monde ce qu’est l’homme lui-même, ni son origine. Le 


fameux Lémur, considéré aussi comme l’un de nos ancêtres (tant vanté par quelques scientifiques à cause de 


son fameux « placenta discoïdal »), n’a rien à voir avec la genèse humaine ; tout cela, au fond, ce ne sont que 


des fantaisies dépourvues de toute réalité. 


Pour étudier l’Évolution mécanique de l’espèce humaine ou de n’importe quelle autre espèce, les 


illustres scientifiques matérialistes entrent en action à mi-chemin, après que ces espèces se soient cristallisées 


sous des formes sensibles, car elles étaient passées auparavant par de terribles processus ÉVOLUTIFS et 


INVOLUTIFS dans l’ESPACE PSYCHOLOGIQUE, dans l’Hypersensible, dans les Dimensions Supérieures 


de la Nature et du Cosmos. 


Bien sûr, lorsque nous parlons ainsi, les anthropologues matérialistes se sentent nerveux et gênés, 


comme des Chinois quand ils écoutent un concert de musique occidentale. Ils rient et il est probable qu’ils 


rient sans savoir que « celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est en passe de devenir idiot ». 


Ils recherchent des ressemblances, en effet ; ils font croire que la forme de la tête et de la bouche du 


requin est à l’origine d’autres mammifères, parmi lesquels notre sœur la souris qui, maintenant, est devenue 


« une grande dame », car elle n’est rien moins que notre ancêtre, l’ancêtre des Haeckel, des Darwin peut-être, 


des Huxley, des fameux pharaons de la vieille Égypte, ou d’Einstein. Que sais-je ? 


Elle est considérée comme un mammifère prosimien ; et, en réalité, elle est vraiment passée au premier 


plan dans les salles de conférence. Vraiment, jusqu’où est allée l’ignorance de l’être humain ! Je ne nie pas 


que la souris ait existé dans l’Atlantide ; effectivement, elle avait alors la taille d’un cochon. Don Mario Roso 


de Luna, l’insigne écrivain espagnol, en parle clairement. 


En effet, elle a existé dans l’Atlantide, et je ne nie pas non plus qu’elle ait vécu dans la Lémurie. Mais, 


qu’elle soit - sinon le plus important -, du moins l’un des ancêtres les plus importants de l’homme, cela s’avère 


totalement différent. 


En vérité, lorsqu’on ne connaît pas l’Anthropologie Gnostique, on tombe dans les absurdités les plus 


épouvantables. Alors, les partisans de l’Antéchrist s’inclinent devant la souris ou devant le requin (qu’ils 


considèrent également comme un vieil ancêtre), ou devant le Lémur (petit animal très intéressant), etc. 


Mais, lorsqu’on connaît à fond l’Anthropologie Gnostique, on ne tombe plus dans des choses aussi 


ridicules. En analysant attentivement les principes de l’Anthropologie matérialiste, nous découvrons que ses 


fantaisies sont dues précisément à la totale méconnaissance du Gnosticisme Universel. 


Le fait qu’un trait du visage, etc., qui ressemble à un autre serve de base pour établir une possible 


descendance s’avère aussi empirique, au fond, que de supposer que l’homme a été fait avec de l’argile (et, 


entre parenthèses, ils le prennent au sens littéral de la phrase) sans se rendre compte qu’il ne s’agit là que 


d’un symbole. 


Les GERMES ORIGINELS de la grande Nature, des hommes ou des bêtes se développent toujours 


dans l’Espace Psychologique et dans les Dimensions Supérieures, avant de se cristalliser sous une forme 


physique. Il n’y a pas de doute qu’ils sont similaires dans leur construction mais, ils ne pourraient jamais 


servir de base ou de fondement, pour élaborer une théorie ou simplement pour lancer un concept de base. Les 


germes se différencient à mesure qu’ils se cristallisent lentement : c’est presque normal. 


L’ORIGINE DE L’HOMME est quelque chose de très profond. Il s’est développé depuis le Chaos, 


dans les Dimensions Supérieures de la Nature, jusqu’à se cristalliser sous une forme sensible dans les temps 


anciens. 


Incontestablement, au cours des chapitres futurs, nous progresserons de plus en plus dans toute 


l’étendue de cette question. Je tiens à vous dire, avec une entière sincérité, que l’origine de l’humanité sera 


dévoilée dans ces conférences. 
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Quelles causes primaires et secondaires furent à l’origine de l’espèce humaine ? Les anthropologues 


matérialistes savent-ils cela, par hasard ? Si tous les scientifiques, partisans de Haeckel, savent très bien que 


« tout le passé géologique et la Phylogénie matérialiste ne pourront jamais parvenir à être des sciences 


exactes », c’est ce qu’ils ont affirmé, c’est ce qu’ils ont dit, alors quoi ? 


Nous sommes à une époque de grandes inquiétudes, et le mystère de l’origine de l’Homme doit être 


éclairci. Le domaine des hypothèses est fragile, c’est comme un gros mur sans fondations ; il suffit d’une 


légère poussée pour le transformer en menus sédiments. 


Le plus grave, dans l’Anthropologie matérialiste, c’est de nier les principes intelligents de la mécanique 


universelle. Il est évident qu’une telle attitude laisse la mécanique sans bases, sans fondations. Il est 


impossible que la machine fonctionne ou soit construite au hasard. Les Principes Intelligents de la Nature 


sont actifs et ils se manifestent savamment dans tout processus sélectif. 


Il s’avère absurde, également, de nous embouteiller dans le Dogme de la Mécanique Évolutive. S’il 


existe, dans la Nature, des principes constructifs, il est incontestable qu’il existe aussi des principes 


destructifs. S’il y a Évolution dans les espèces vivantes, il y a aussi l’Involution. 


Il y a Évolution, par exemple, dans le germe qui meurt pour que la tige naisse, dans la plante qui croît, 


qui produit des feuilles et qui, à la fin, donne des fruits. Il y a Involution dans la plante qui se flétrit, qui meurt 


et qui, finalement, se transforme en un tas de bois. 


Il y a Évolution dans la créature qui est en gestation dans le ventre maternel, chez l’enfant qui joue et 


chez le jeune homme. Il y a Involution chez le vieillard qui dépérit et finit par mourir. Les mondes évoluent 


lorsqu’ils surgissent du Chaos à la vie, puis ils involuent lorsque, finalement, ils se transforment en nouvelles 


lunes. 


Donc, si nous considérons l’Anthropologie exclusivement du point de vue de la mécanique évolutive, 


nous parlons avec partialité et nous tombons dans l’erreur. Mais, si nous étudions l’Anthropologie également 


à la lumière de l’Involution, alors nous agissons de façon équilibrée, car ÉVOLUTION et INVOLUTION 


constituent l’axe mécanique de toute la Nature. 


Il s’avère totalement absurde de considérer que l’Évolution est l’unique base de tout ce grand 


mécanisme naturel. Nous devons considérer la Vie et la Mort, les périodes de développement et les périodes 


de décrépitude ; c’est ainsi seulement que nous progresserons correctement dans la Dialectique Gnostique 


sous sa forme intégrale. 


Nous ne sommes absolument pas disposés à rester embouteillés dans le Dogme matérialiste de 


l’Évolution. Il nous faut étudier également les Processus Involutifs de l’Anthropologie, ou alors nous serons 


dans l’erreur. 


Quels sont les « types originels » de cette race humaine ? Qui les connaît ? Nous, nous possédons des 


méthodes, des systèmes scientifiques grâce auxquels nous pouvons voir, entendre, toucher et palper ces types 


originels. 


Nous savons très bien qu’avant que « l’animal intellectuel » ait fait son apparition sur la surface de la 


Terre, dans l’ATLANTIDE de Platon (qui n’est pas une simple fantaisie, comme le prétendent les fanatiques 


ignorants de la fameuse Pangée matérialiste), l’homme était véritablement apparu. 


Dans la LÉMURIE, l’Homme existait, de même qu’aux époques HYPERBORÉENNE et POLAIRE ; 


mais ce sont des points que nous développerons seulement au cours des conférences ultérieures, afin que tout 


cela soit plus clair pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous lisent. 


L’Atlantide a réellement existé : ce fut un continent situé dans l’océan Atlantique. Des restes de 


l’Atlantide, nous en avons dans l’archipel des Antilles, etc. Les Canaries aussi sont des vestiges de ce qui fut 


l’Atlantide, et l’Espagne elle-même n’est autre qu’un morceau de l’antique Atlantide. 


Mais ceci, ni les fanatiques de l’Anthropologie matérialiste, ni les géologues (si arriérés dans le fond), 


ne le connaissent, étant incapables de se projeter dans le temps. Comment pourraient-ils savoir quelque chose 


sur ce qui s’est passé il y a des millions d’années, dans l’ère du Miocène ? Que savent-ils du Miocène, l’ont-


ils vu, l’ont-ils palpé, l’ont-ils touché ? 


Si nous parlons du Miocène, c’est parce que nous pouvons le voir et nous savons qu’il est accessible à 


celui qui est capable de développer les Facultés Transcendantales de l’Être latentes dans le cerveau humain. 


Mais, l’attitude de négation matérialiste est incohérente. Ils disent qu’ « ils ne croient qu’en ce qu’ils voient » 


et ils croient à toutes leurs hypothèses absurdes ; hypothèses que personne n’a vues, dont personne n’est 


certain. En vérité, jamais aucun scientifique n’a vu surgir le premier homme ; mais ils parlent avec beaucoup 
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d’autosuffisance, comme s’ils étaient allés dans le Miocène, comme s’ils avaient vu les anthropoïdes en train 


de surgir de l’antique Lémurie. 


Ils s’enorgueillissent de leurs « dieux merveilleux » (comme les fameux lémuriens et aussi les 


mandrills), comme les « prosimiens sublimes dont nous descendons ». 


Ont-ils observé cela, l’ont-ils seulement vu une seule fois ? Jamais ! Sur quoi se basent-ils ? Sur des 


choses qu’ils n’ont pas vues. Et n’est-ce pas eux qui disent qu’ « ils ne croient qu’en ce qu’ils voient » ? Alors 


pourquoi croient-ils en ce qu’ils n’ont jamais vu ? N’est-ce pas, par hasard, une contradiction ? Ceci ne 


s’avère-t-il pas incongru, dans le fond ? 


Bon, pour ce soir ma conférence s’arrête ici. Si vous avez une question, vous pouvez la poser, mais 


précisément sans sortir de ce que nous venons d’enseigner. Voyons, demandez. 


Question. Maître, on dit que le changement d’une espèce en une autre [...] qui est par mutation, par un 


processus d’hérédité, par mutation. 


Maitre. Comment ? 


Question. Autrement dit, le processus [...] hérédité par mutation. Que certains gènes se transforment 


pour se convertir, pour transformer précisément la structure des espèces, de l’être nouveau qui va apparaître. 


Alors, croyez-vous qu’en réalité il n’existe pas de mutations parmi les espèces ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que nous allons répondre à cette question. Ces idiots de 


scientifiques de l’Anthropologie matérialiste croient que sous l’effet des changements de l’environnement et 


du climat les organes d’une génération se transforment d’une certaine façon, bien que dans une proportion 


minime, avec une possible mutation de gènes et ils donnent à ces affirmations anti-scientifiques le qualificatif 


d’exactitude et le pouvoir de produire de nouvelles espèces. 


C’est absurde, parce que nous n’avons jamais vu, au cours des siècles, que les chevaux se soient 


transformés en autre chose ou que les aigles aient cessé d’être des aigles ou que les poissons de l’immense 


mer se soient transformés en personnes ; ni même les requins à qui ils attribuent également notre paternité 


(pauvres requins qui restent tranquillement là-bas, dans la mer, tandis qu’ici, sur cette terre, nous discutons 


sur eux), ils ne pourraient jamais se changer en autre chose que des requins. 


Affirmer le contraire, c’est croire en ce qu’on ne voit pas. N’est-ce pas eux, par hasard, qui disent : 


« On ne croit que ce qu’on voit » ? Alors, pourquoi se contredisent-ils ? 


Qu’il y ait deux types de création ou deux sortes de théories pour affirmer quelle est l’origine de 


l’homme, l’une de manière instantanée, comme ce « petit bonhomme » de la Genèse biblique sur lequel 


Jéhovah souffle violemment ou que ce soit par le biais de la Mécanique Évolutive, c’est donc une question 


de préoccupations, pourrions-nous dire, pour ces messieurs de la fausse science, parce qu’au fond, en réalité, 


la race humaine avait son Prototype Originel et que l’Homme existait avant que les fameux mammifères ne 


soient apparus à la surface de la terre. 


Et ceci, nous allons le démontrer tout au long de nos conférences successives, car je veux que vous 


sachiez que nous allons nous plonger dans ces études durant plusieurs années, parce qu’en réalité on ne peut 


pas avoir une préparation sérieuse si on ne connaît pas vraiment les Principes Scientifiques du Gnosticisme 


Universel. Il est nécessaire d’étudier l’Anthropologie de manière scientifique avant d’étudier les cultures. 


Question. Vénérable Maître, voici ma question : à partir de maintenant, quelle doit être l’attitude de 


l’investigateur gnostique pour qu’il n’ait pas une attitude semblable à celle de la Science matérialiste, c’est-


à-dire affirmer des choses que nous, non plus, nous n’avons pas vues, Maître ? Quelle attitude doit prendre 


désormais l’étudiant gnostique, à partir de ces conférences ? 


Maitre. À partir de ces conférences, l’étudiant gnostique DOIT DÉVELOPPER, précisément, les 


FACULTÉS qui lui permettent de faire des investigations en matière de géologie, dans ses aspects les plus 


profonds, et de même en phylogénie. 


Nul doute que la Science de la Méditation, telle que nous l’avons enseignée, permettra à nos étudiants 


d’être vraiment aptes à l’investigation, c’est évident. 


Quant aux affirmations de ces messieurs, il est évident qu’elles seront mises en pièces tout au long de 


nos différentes conférences. 


On n’a jamais vu, au moyen de la sélection naturelle, génétique, qu’un homme se transforme en cheval, 


qu’un cheval se transforme en homme ou qu’un homme provienne d’un lémurien. 


Toutes les suppositions à propos de cette roue de nos ancêtres - y compris le requin qui, lui non plus, 


n’y a pas échappé - ne dépassent pas l’empirisme. On n’en a pas l’assurance. 
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Il y a des appareils scientifiques qui vont nous venir en aide grâce à des démonstrations pour ce monde 


de profanes matérialistes, appareils grâce auxquels on pourra voir sur un écran - comme je l’ai déjà dit - 


l’histoire de la Terre et de ses races. Il y a déjà eu des essais. Rappelons-nous le prêtre Pellegrino, en Italie, 


qui est, en ce moment, en train de DÉCOMPOSER LES SONS pour les transformer en images. Il y a eu aussi 


quelques essais aux États-Unis. 


Le jour est proche où les REGISTRES AKASHIQUES de la Nature tomberont aux mains de la science, 


et alors tout le monde pourra voir la réalité sur les écrans. 


Comme je l’ai déjà dit, l’Antéchrist de la Science sera mis à nu, dans sa crue réalité, telle qu’elle est, 


face au verdict solennel de la conscience publique. 


Entre-temps, grâce à la méditation, nous devons éveiller ce sens merveilleux de l’INTUITION 


PRAJNA PARAMITA pour faire des investigations par nous-mêmes. Nous possédons en nous des appareils 


d’investigation, bien que les matérialistes ne l’acceptent pas. Développons, utilisons ces appareils 


intelligemment. 


Il est évident qu’il est nécessaire de combattre la Science matérialiste scientifiquement, et c’est ce que 


nous allons faire pour que tous nos frères, y compris les instructeurs et les missionnaires, soient préparés 


comme il se doit. 


Question. Maître, vous nous avez parlé du phénomène psycho-chimique et du phénomène biologique, 


mais il existe aussi le phénomène psychique, le phénomène conscientif et le phénomène ontologique, Maître. 


Quelle est l’origine de l’Homme dans les échelons psychique, conscientif et ontologique ? 


Maitre. Si nous restions complètement bornés, comme on dit et comme le sont les anthropologues 


matérialistes, il ne nous resterait rien d’autre que la matière grise pour percevoir les phénomènes psycho-


chimiques. Mais, si nous creusons toutes ces choses à fond, nous arriverons précisément à découvrir ces trois 


phénomènes dont tu parles, à savoir le psycho-chimique, le conscientif et l’ontologique, comme différents 


échelons des niveaux de l’Être. 


Le PSYCHO-CHIMIQUE ou le chimique, qui sert donc de fondement à ce qui est psychique pour 


constituer le psychosomatique est présent, c’est évident, et vous l’avez tous saisi ou compris. 


Quant à ce qui est CONSCIENTIF, réellement je vous dis ce qui suit : le conscientif a un double et une 


base pour l’expression sensible ; cette base est l’assise vitale de la vie organique. 


Mais, si nous ne désembouteillons pas la Conscience, il ne sera donc pas possible de parvenir à 


l’expérience du Réel, de la Vérité. Et nous devons non seulement DÉSEMBOUTEILLER LA 


CONSCIENCE, mais aussi le MENTAL et la VOLONTÉ : nous devons devenir des individus aptes à 


l’investigation, parce que, véritablement, c’est à l’intérieur de l’Égo, ou à l’intérieur des agrégats psychiques 


inhumains que nous portons en nous, que se trouvent emboutis le mental, la volonté et la conscience.  


Le Mental est important pour l’étude, pour l’analyse, mais les gens n’ont pas de Mental intégral, 


unitotal, individuel : les gens ont un mental dispersé, embouteillé parmi les différents éléments psychiques 


indésirables. 


En ce moment, par exemple, on parle beaucoup de DYNAMIQUE MENTALE. Comment peut-on 


réellement parvenir à ce domaine de la « Dynamique mentale », en user avec brio, si on a le Mental 


embouteillé parmi les différents éléments inhumains qu’on porte à l’intérieur de nous ? 


Il est évident qu’on doit désintégrer ces « éléments » pour avoir un MENTAL INTÉGRAL, 


UNITOTAL, non divisé par le « processus de l’option », non divisé par le « processus électif », un Mental 


qui se manifeste réellement de manière intégrale. 


En nous plaçant d’un point de vue ontologique, nous devons aller bien plus de l’avant, il nous faut 


dépasser la question de l’Être en lui-même parce que l’Ontologie est très profonde : elle se réfère à l’Être et 


à ses différentes parties autonomes et autoconscientes. Si on n’éveille pas la Conscience, on ne peut rien 


savoir sur soi-même, sur son propre Être. Ainsi donc, il est nécessaire d’éveiller totalement la Conscience. 


Nous voyons, par exemple, qu’en ce moment on parle beaucoup de PHYLOGENÈSE. 


Mais comment pourrait-on connaître la phylogenèse sans étudier L’ONTOGENÈSE à l’intérieur du 


processus fœtal ? 


Nous savons bien que dans le ventre, dans le cloître maternel, se répète exactement toute l’histoire par 


laquelle est passé l’être humain dans ses processus évolutifs et involutifs. 


Celui qui veut connaître à fond la Phylogenèse doit étudier l’Ontogenèse. Et personne, en vérité, ne 


pourra percer les mystères de l’Ontogenèse et parvenir à l’exacte Phylogenèse - pas à la Phylogenèse 
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matérialiste - sans avoir, au préalable, éveillé, de façon certaine, la Conscience dans son intégralité, et, plus 


encore, sans avoir désembouteillé le Mental, sans avoir atteint un Mental intégral unitotal. 


Si bien que les Cours que nous avons donnés sur la Psychologie pratique, avec un fondement 


transcendantal, doivent devenir « l’assise » de toutes nos occupations quotidiennes pour nous convertir en 


investigateurs compétents de la Science Gnostique. 


Question. Maître, j’ai une autre inquiétude par rapport à ce qu’on disait des mutations. Maître, à 


certaines époques, il y a peut-être des catastrophes et aussi souvent des espèces qui se croisent. Comment 


expliquer à la psychologie humaine, à ceux qui ignorent totalement le processus de l’Éveil de la Conscience, 


qu’il y a certaines époques où les espèces peuvent se croiser et générer certaines monstruosités ? 


Maitre. Bon, en réalité, c’est inaccessible à la science officielle. Que peut savoir la science officielle 


sur la manière dont se polarisent, par exemple, ces Trois Facteurs que sont les Trois Forces Primaires de la 


Nature et du Cosmos ? Il est irréfutable - cela personne ne peut le nier - que les Trois Forces se polarisent 


parfois d’une façon, parfois d’une autre. PARFOIS, ON PERMET QU’IL Y AIT CERTAINS 


CROISEMENTS, alors qu’à d’autres époques, ces croisements s’avèrent être plus qu’impossibles du fait, 


précisément, de cette même polarisation. 


Par exemple, le singe... (Et ce que je suis en train de dire n’est pas pour la conférence et ne doit pas 


non plus être enregistré. Ce que nous avons dit par rapport à la conférence va jusqu’au moment où j’ai dit : 


« Ici s’arrête la conférence »). 


Par exemple le singe, (et là, nous parlons entre nous) eh bien, il ne fait aucun doute qu’il a une origine 


humaine. Il y a eu une époque où une certaine Race Lémure humaine, très humaine, s’est mélangée avec des 


bêtes de la Nature. Et aussi, à la fin de l’Atlantide, ces mélanges se sont produits. Mais ça s’est passé à 


l’époque où l’Okidanock Actif, omniprésent, omnipénétrant s’est dédoublé en Trois Facteurs, et ceux-là se 


sont polarisés sous une certaine forme et de telle façon que cela a permis aux êtres humains de se mélanger 


avec des espèces animales, et c’est de là que surgirent des « singes ». Il y a eu des singes en Lémurie, pendant 


le Miocène, comme il y en a eu aussi en Atlantide. 


Nous traiterons plus avant de cette question, et avec sérieux, par des études scientifiques ; il est clair 


que pour l’instant nous en parlons ici entre nous, ça ne figure pas dans la conférence... Voyons. 


Question. L’Anthropologie se base beaucoup sur la Géologie pour pouvoir situer l’homme d’autrefois, 


à quelle époque il est apparu [...] On dit : « Cette formation géologique a tant d’années et si le squelette est 


là, alors ça fait tant d’années que cet homme est apparu », d’après la profondeur à laquelle il se trouve. Ces 


formations en elles-mêmes correspondent-elles bien aux datations proposées par la science officielle ? 


Maitre. Bon, la question que tu es en train de me poser ne fait pas partie de la conférence 


d’aujourd’hui..., non. Parce que nous devons nous en tenir strictement à ce que nous avons enseigné 


aujourd’hui ; pas plus. Mais, je vais te répondre avec beaucoup de plaisir. 


Il est évident que CES CLASSIFICATIONS SONT ABSURDES à cent pour cent car, en vérité, les 


ères que tu as citées ont chacune leurs cadres respectifs. Aujourd’hui je me borne à dire seulement que le 


MIOCÈNE a eu pour théâtre la LÉMURIE. 


Ainsi, lorsque nous mentionnerons des ères, durant ces conférences, durant ce cycle d’investigations 


et d’études, nous resterons totalement à l’écart des conceptions chronologiques matérialistes. Nous allons 


nous en tenir strictement à l’Anthropologie Gnostique. Voyons. 


Question. Maître, je crois que l’une des grandes difficultés [...] c’est que l’Anthropologie officielle 


n’accepte ni la Lémurie, ni l’Atlantide, et on n’en parle même pas [...] L’Anthropologie officielle essaie de 


comprendre l’origine de l’homme à partir de la Race Aryenne et pas plus, sans penser qu’il y ait eu des 


Lémures, pas plus que des Atlantes. Alors je crois qu’il y a là aussi une grande confusion. 


Maitre. Nous ne l’ignorons pas ; mais qu’importe à la science et que nous importe également à nous ? 


Je vous l’ai déjà dit : « Celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est en passe de devenir idiot ». Allons-nous 


rester nous aussi embouteillés dans la fameuse Pangée matérialiste ? Ou allons-nous, par hasard, combiner 


l’Anthropologie Gnostique avec l’Anthropologie des ignorants matérialistes, ennemis de l’Éternel ? Jamais ! 


Au contraire, NOUS ALLONS COMBATTRE l’Anthropologie matérialiste AVEC L’ANTHROPOLOGIE 


GNOSTIQUE, et nous allons démontrer scientifiquement l’absurdité de l’Anthropologie matérialiste. 


Pour l’heure, en vérité, je me propose seulement de vous préparer pour vous rendre suffisamment forts 


pour la bataille. Dans quelques temps, lorsque vous serez prêts, en vérité, nous défierons publiquement 


l’Anthropologie matérialiste, la livrant au verdict solennel de la conscience publique, et nous la vaincrons 


scientifiquement sur le champ de bataille, voilà tout. 
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Question. Pardonnez-moi, Maître, d’insister sur la même question. Je l’ai peut-être mal formulée [...] 


La base de l’homme se trouve sur la Terre, c’est-à-dire que les études d’Anthropologie commencent par la 


géologie [...] Les ères géologiques qui existent, est-ce que nous allons les voir ? Aurons-nous aussi une base 


s’appuyant sur la planète ? 


Maitre. Comment pourrait-il vous venir à l’idée que nous tous nous étudions l’Anthropologie en 


excluant la géologie ? Ce serait aussi absurde que de vouloir faire représenter un drame sans une scène, dans 


l’air, parce que ça nous plaît. Tout le drame de la vie humaine, toute l’histoire de la Terre et de ses races s’est 


déroulée au cours de différentes périodes géologiques. 


C’est pourquoi, à travers ces études, nous allons voir ces périodes géologiques. Mais, nous n’allons 


pas développer notre didactique conformément au programme de l’Anthropologie matérialiste parce que nous 


ne sommes pas des copieurs. Nous allons simplement DÉVELOPPER TOUTES CES QUESTIONS 


anthropologiques et géologiques CONFORMÉMENT À NOTRE PROPRE DIALECTIQUE. 


Aujourd’hui, j’ai seulement voulu prendre comme point de départ la Lémurie et l’Atlantide. 


Les études que vous allez suivre au cours de nos conférences anthropologiques feront de plus en plus 


la lumière sur la question géologique en Lémurie et en Atlantide et, en général, sur les différents processus 


géologiques de la Terre au cours des millions d’années qui se sont écoulées. Nous n’allons, en aucun cas, 


enseigner l’Anthropologie en excluant la géologie et les différentes ères historiques. Ce serait absurde. 


Donc, tenez compte de ceci : nous n’avons pas besoin d’emprunter quoi que ce soit à l’Anthropologie 


matérialiste. Nous allons uniquement jouer cartes sur table et démontrer au monde que l’Anthropologie 


matérialiste est fausse à cent pour cent, voilà tout. Voyons, parle mon frère. 


Question. Vénérable Maître, je voudrais faire allusion à certaines questions qu’on a posées, qui 


démontrent peut-être, au fond, quelque peur face à la confrontation future qui aurait lieu avec les 


anthropologues scientifiques. Je pourrais dire, Vénérable, que celui qui ne se connaît pas lui-même ne peut 


être anthropologue. Alors, ma question était la suivante : on a parlé de la sélection naturelle, de la lutte. 


Maitre. Mais quelle est ta question ? D’abord, tu me demandes quelque chose. Ce n’est pas une 


question ! Je vais d’abord répondre, après il y aura la seconde. Nous devons être exacts ! 


Cela ne fait aucun doute, mes chers amis, mes frères, qu’en se connaissant soi-même, on connaît 


l’univers, on connaît la Terre, on connaît tout ce qui est. Mais, les géologues, les anthropologues matérialistes, 


nous n’allons pas les convaincre avec ce raisonnement : c’est exact pour nous, mais eux ne le comprennent 


pas et ne l’acceptent pas non plus. 


Donc, nous allons les combattre avec notre dialectique scientifique et c’est tout. Maintenant, parle, toi. 


Question. Bon, on parlait de la sélection naturelle, Maître, et alors nous en sommes venus à observer 


que certaines espèces ont disparu. Alors notre question est de savoir si les espèces disparaissent réellement 


ou si elles sont réabsorbées dans leurs archétypes d’origine pour ensuite réapparaître à une autre occasion 


future, en accord avec les cycles vitaux d’une planète. 


Maitre. J’ai déjà parlé de cela dans un précédent « Message de Noël » dont vous avez eu connaissance. 


J’ai parlé des germes de la vie : j’ai dit alors que « ces germes étaient contenus ici même, dans la Nature, et 


qu’ils ont leurs temps d’évolution et d’involution ». 


Une espèce, par exemple, sort de son état germinal lorsque vient son temps, son heure, et dans 


l’environnement qui lui appartient, etc., c’est alors qu’on la voit en évolution. Lorsque les conditions 


environnementales changent, alors cette espèce involue et finit par disparaître, mais, au moment de sa 


disparition, ses germes restent en suspens dans l’atmosphère, dans la Nature. Si des conditions semblables à 


celles qui existaient à cette époque étaient créées artificiellement, cette espèce réapparaîtrait pour ensuite 


disparaître à nouveau lors de la disparition de telles conditions. 


Si bien que les espèces, les germes, tout ce qui est, qui a été et qui sera, comporte ses époques de 


manifestation et ses époques de Pralaya. 


Question. Je crois qu’avec ces explications, Maître, on assène un coup terrible, il faut bien le dire, à 


cet aspect de la création par sélection naturelle ! 


Maitre. Eh bien, oui. Les scientifiques matérialistes ont des idées si absurdes qu’ils supposent, par 


exemple, qu’il peut y avoir des changements spontanés dans les espèces, des variations accidentelles, et 


pourtant ils ont eux-mêmes admis le dogme selon lequel nous nous trouvons dans un Univers de force, de 


matière et de nécessité. N’est-ce pas, par hasard, incongru et absurde ? 


Bon. Nous en resterons là, parce qu’on est en train de s’étendre trop longuement sur la question. 
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67- Deuxième Chaire 


Cette question de l’origine de l’homme est réellement très discutable, très épineuse. Dans son œuvre, 


M. Darwin a établi certains principes dont devraient se rappeler les anthropologues matérialistes. M. Darwin 


dit : « Une espèce qui évolue positivement ne pourrait en aucune façon descendre d’une autre qui évolue 


négativement ». M. Darwin affirme également : « Deux espèces similaires, mais différentes, peuvent se 


rapporter à un ancêtre commun, mais jamais l’une ne provient de l’autre ». 


Ainsi, à mesure que nous avançons dans ces études sur l’Anthropologie Scientifique, il est évident que 


nous rencontrons certaines contradictions dans le Matérialisme. Comment est-il possible que les principes 


darwinistes soient ignorés ? Comment est-il possible qu’aujourd’hui encore, il y en ait qui pensent que 


l’homme descend du singe ? 


Indiscutablement, les faits parlent d’eux-mêmes et, jusqu’à ce jour, on n’a jamais trouvé le fameux 


CHAÎNON MANQUANT. Où est-il ? 


On a beaucoup parlé contre l’existence du père de Manu, le DHYAN-CHOHAN, mais en réalité, il y 


a des millions de personnes dans le monde oriental et même occidental qui acceptent le Dhyan-Chohan. 


De plus, cette croyance est plus logique que celle de l’homme-singe que Haeckel a voulu faire exister, 


mais qui n’a été véritablement rien de plus qu’une simple fantaisie de son auteur. 


Le temps passe et nulle part sur la Terre on n’a découvert le fameux « homme singe ». Où y aurait-il 


un singe qui raisonne, qui pense, qui ait un langage accessible à tout le monde ? Lequel est-ce ? 


Incontestablement, ce genre de fantaisies littéraires ne sert, au fond, absolument à rien. Que l’on 


observe, par exemple, la dimension des cerveaux : la masse céphalique d’un gorille n’atteint même pas le 


tiers du cerveau de n’importe quel sauvage d’Australie (qui est, entre parenthèses et nous le savons bien, la 


créature la plus primitive de notre globe terrestre). 


Il manquerait un chaînon qui relierait le gorille le plus avancé au sauvage le plus arriéré d’Australie. 


Où se trouve ce maillon ? Qu’en a-t-on fait ? Existe-t-il, en fait ? 


Il est indubitable que sur le CONTINENT DE LA LÉMURIE, durant l’ÈRE MÉSOZOÏQUE, ont surgi 


les PREMIERS SINGES. Mais, quelle est leur origine ? La Gnose affirme, de manière emphatique, que 


certains groupes Lémuriens humains se sont mêlés avec des bêtes sous-humaines pour engendrer les espèces 


des singes. 


Il est évident que Haeckel ne s’est absolument jamais opposé à l’idée que les singes soient nés dans la 


Lémurie ; il a toujours accepté la réalité de ce continent. 


Mais réfléchissons un peu. Où était située la Lémurie ? Dans l’océan Pacifique, c’est évident. Elle 


couvrait une vaste zone de cette mer. Au terme de dix mille années de tremblements de terre, elle fut peu à 


peu submergée par les vagues furieuses de l’océan. Mais, il est resté des vestiges de la Lémurie, en Océanie, 


en Australie, dans l’Ile de Pâques, etc. La Lémurie a été une réalité, elle a occupé un lieu, il y a de cela très 


longtemps. 


Ceci pourra déranger aujourd’hui les anthropologues matérialistes, partisans de la Pangée. Ces 


messieurs sont tellement embouteillés dans leur dogmatisme au sujet de la Pangée qu’ils n’acceptent 


absolument pas la possibilité de l’existence de la Lémurie. 


Que les singes soient nés durant l’Ère Mésozoïque, à l’époque même du MIOCÈNE, troisième partie 


de L’ÉOCÈNE, n’a absolument rien d’étrange. Mais, nos affirmations ne s’arrêtent pas là. D’autres espèces 


de singes ont eu également leur origine dans l’ATLANTIDE de Platon, qui n’est toujours qu’un simple mythe 


pour les matérialistes fanatiques de la Pangée. Cependant, même s’ils le nient, l’Atlantide a existé. Elle a bien 


été découverte, même s’ils s’y opposent. 


Quiconque a étudié le sol marin sait très bien qu’entre l’Amérique et l’Europe il existe encore 


aujourd’hui une grande plate-forme. Il y a peu de temps, précisément, quelques scientifiques qui ont 


découvert l’Atlantide se sont proposé de l’explorer depuis l’Espagne ; cependant, c’était l’époque du régime 


de Franco et ce ne fut pas possible. L’Atlantide n’est donc pas la légende fantastique que l’on croit. Elle a été 


réelle. 


Autrefois, la carte du monde était complètement différente. Tout change. Même la propre Pangée des 


anthropologues matérialistes a dû subir de terribles changements, car nous savons bien que les 


CONTINENTS FLOTTENT. Monsieur Mario Roso de Luna l’a clairement expliqué et ceci ne doit 


surprendre personne. 
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Les matérialistes fanatiques de la Pangée sont d’accord sur ce point, ils ne le nient pas ; mais ils sont 


encore très loin de connaître les causes, les raisons de la dérive des continents. J’estime que s’ils étudiaient 


Mario Roso de Luna (ce que je considère presque comme impossible), leurs informations seraient plus 


complètes. 


Si nous considérions notre Terre comme un œuf, le jaune serait les continents soutenus par le blanc, et 


entre le jaune et le blanc, il y aurait des substances, des liquides, des éléments que la science matérialiste 


ignore actuellement. 


Il y en a qui croient que certains types de singes supérieurs, comme le gorille, l’orang-outan, le 


chimpanzé, viennent de la Lémurie. Il y en a aussi qui affirment catégoriquement que les groupes inférieurs, 


comme le catarhinien, le platyrhinien, etc., viennent de l’Atlantide. Nous ne ferons pas d’objections à ce sujet, 


mais nous devons y réfléchir profondément. 


Pour le moment, ils formulent des commentaires très sympathiques : la Science matérialiste invente 


tous les jours de nouvelles hypothèses. Ils ont établi une chaîne très curieuse et ridicule au plus haut point 


concernant nos éventuels ancêtres. 


Comme roi de cette chaîne apparaît le REQUIN, dont descendraient les CAÏMANS, d’après ce que 


disent les anthropologues matérialistes. Théorie ridicule, n’est-ce pas, qui n’a pu être conçue, en réalité, que 


par « un mental de caïman » ! 


Et ils poursuivent ensuite avec le fameux OPOSSUM, créature semblable au crocodile, mais un peu 


plus évoluée, soulignent-ils. De là, ils passent (en suivant le cours de la grande chaîne des merveilles) par un 


certain petit animal, auquel on a donné, ces temps-ci, beaucoup d’importance. Je me réfère, avec emphase, 


au « LÉMURIEN » ou « Lémur », comme ils l’appellent. Ils lui attribuent un placenta discoïdal, opinion 


rejetée par les zoologues eux-mêmes. Nous trouvons d’énormes contradictions dans ces subterfuges de la 


Science de l’Anthropologie matérialiste. 


Elle poursuit en disant que de ce petit animal (qui a pu exister il y a quelque cent cinquante millions 


d’années), descend à son tour le singe et enfin le gorille. Dans cette chaîne, le gorille serait notre ancêtre 


immédiat, l’ancêtre de l’homme ! 


Comme je le disais dans ma précédente conférence, certains anthropologues ne manquent pas de 


mentionner à ce propos la pauvre SOURIS, et ils veulent même l’inclure aussi dans cette chaîne. Comment ? 


De quelle manière ? Les composantes de la chaîne ne seraient donc plus au nombre de sept mais de huit. 


Libre à eux et à leurs théories ! 


Ils affirment, avec une assurance extraordinaire, que « l’homme était minuscule, microscopique, c’est-


à-dire si petit que nous serions, aujourd’hui, stupéfaits de le voir ». 


Sur quoi se basent-ils ? Sur le fait que la souris est petite, très petite ; que comme nous sommes, d’après 


eux, fils de la souris (je ne sais pas à quel endroit ils incluent la souris, peut-être avant le Lémur, ou après 


lui), nous nous sommes développés, jusqu’à parvenir à la hauteur de grande civilisation et de perfection 


extraordinaire que nous avons aujourd’hui. 


Que Dieu et Sainte Marie me gardent ! À notre époque, la souris occupe la première place dans les 


conférences publiques. Et au train où vont les choses, d’ici peu, le gouvernement devra interdire de tuer les 


souris puisque, selon eux, elles ne sont rien moins que nos ancêtres. 


Mais, où sont les chaînons ? Comment est-il possible que, du requin, soit apparu le caïman, comme ça, 


du jour au lendemain, ou au terme d’un certain nombre de siècles ? 


Des millions d’années ont passé et les requins continuent tranquillement d’exister. Et on n’a jamais vu, 


soit dans l’Atlantique, soit dans le Pacifique, qu’à partir d’une espèce de requins naissaient de nouveaux 


crocodiles. 


D’abord, parce que les crocodiles ou les caïmans, du moins ceux que j’ai connus (et ils ne sont 


certainement pas encore assez civilisés pour venir ici, dans les rues, inventer des théories), en réalité, on ne 


les trouve pas dans la mer, mais dans les fleuves ou dans les lacs. 


Connaîtriez-vous par hasard une seule espèce de caïmans ou de crocodiles qui ait surgi des vagues 


tumultueuses de l’océan ? Tout le monde sait bien que les caïmans sont des animaux d’eau douce. Nous les 


avons vus dans les grands fleuves et cela, j’en suis sûr ! J’ai parcouru également les océans et je n’ai jamais 


vu ou entendu dire qu’un pêcheur ait attrapé un caïman en plein océan. Ils ont péché des requins, mais des 


caïmans, quand donc ? Nous parlons de faits concrets, clairs et définitifs. 
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Et où seraient le ou les chaînons qui relieraient le caïman à l’opossum ? Et où seraient les chaînons qui 


relieraient l’opossum à ce petit animal, le Lémur, dépourvu de placenta, signalé par Haeckel comme une 


créature ayant un placenta discoïdal ? 


Pour continuer, où seraient les chaînons qui relieraient cette créature au singe ? Et où seraient enfin les 


chaînons du singe au gorille ? Et où seraient les chaînons du gorille à l’homme ? Quels sont-ils ? Nous 


sommes donc en train de voir des faits concrets : il manque les chaînons. Parler pour parler est trop absurde. 


On a trop parlé de la MONÈRE, atome de l’abîme aqueux, première goutte de sel dans un océan 


silurien, dont le fond est couvert de boue et où la première couche de roches n’avait pas encore été déposée. 


Mais, quelle est l’origine de la Monère ? Pourrait-on concevoir, par hasard, qu’une chose aussi extraordinaire 


que le premier point atomique du PROTOPLASME, si bien organisé et à la construction si complexe, ait 


résulté du hasard, de l’accidentel ? 


J’ai compris que si l’on nie les PRINCIPES INTELLIGENTS de la Nature, le Protoplasme perd tout 


sens d’organisation. 


Le temps passe et l’Anthropologie matérialiste sera peu à peu détruite. Jusqu’à présent, les 


anthropologues matérialistes n’ont pas pu dire à quelle date, ni comment a surgi le premier homme. Ils 


formulent des hypothèses, rien de plus, et ces hypothèses s’avèrent assez ridicules, elles n’ont aucun 


fondement sérieux. 


Dans l’Anthropologie matérialiste, on a souvent recours à l’Australie. C’est une position très commode 


pour l’Anthropologie purement matérialiste que de dire que les tribus existant en Australie descendent du 


singe. Scientifiquement, cela ne tient pas debout si on mesure les cerveaux et qu’on fait des comparaisons. 


Je le répète, le cerveau d’un gorille très avancé n’atteint même pas la moitié du volume de celui d’un 


sauvage d’Australie. Il manquerait donc un maillon entre le gorille le plus avancé et un sauvage d’Australie. 


Où est ce maillon ? Qu’on nous le présente, qu’on nous le montre ; nous attendons tous ici de le voir. Affirmer 


pour le plaisir d’affirmer, sans base sérieuse, est une chose terriblement ridicule. 


Je disais, dans ma première conférence, que ces messieurs du Matérialisme Anthropologique affirment 


de façon très grandiloquente qu’ils ne croient que ce qu’ils voient, mais les faits nous démontrent leur 


fausseté : ils croient fermement à des hypothèses absurdes qu’ils n’ont jamais vérifiées. 


Le fait de dire : « À l’origine, nous provenons du requin » et d’établir ensuite une chaîne de caprices, 


simplement à partir de ressemblances physionomiques, démontre, au fond, une superficialité poussée à 


l’extrême. 


Lorsqu’ils écrivent cela, ils abusent trop de l’intelligence des lecteurs. Lorsqu’ils parlent de cela, ils 


s’avèrent, en fait, terriblement comiques, voire même absurdes. 


Que dans la Lémurie (continent que les horribles fanatiques de la Pangée mettent aujourd’hui en doute) 


des êtres humains se soient mêlés à des bêtes, nous ne le mettons pas en doute. De là sont sortis, non seulement 


des singes, mais de multiples formes bestiales sur lesquelles aujourd’hui encore existe de la documentation 


dans le monde, tant à l’Est qu’à l’Ouest. 


Nous citerons, comme exemple, certains singes lémuriens étranges, qui pourraient être la risée des 


matérialistes superficiels de cette époque (mais il faut vraiment affirmer la réalité avec courage). Je me réfère 


à une espèce qui a existé, et qui tantôt marchait sur les mains et les pieds (comme n’importe quel singe) et 


tantôt se dressait sur les deux pieds ; leur visage était à la fois bleu et rouge (produit du croisement de certains 


êtres humains avec des bêtes sous-humaines du Miocène, spécialement de l’Époque Mésozoïque). Et ils 


parlaient, à ce que disent les vieilles légendes. 


Nous en trouvons les fondements dans les papyrus et dans beaucoup de monuments anciens. Donc les 


formes simiesques qui ont surgi sur le vieux Continent Mu furent multiples. 


Mais, comment l’homme est-il apparu ? De quelle façon ? Jusqu’à présent, cela a été un vrai casse-tête 


pour les matérialistes, partisans de Darwin et de Haeckel et même pour les anthropologues matérialistes 


contemporains. 


Où pourrions-nous découvrir l’origine de l’homme ? Incontestablement, dans l’homme lui-même, 


sinon en quel autre endroit ? 


Limitons-nous maintenant à l’AUSTRALIE. Qu’en disent les anthropologues matérialistes ? Que « les 


tribus australiennes actuelles ont pour ancêtres les singes ». 


Bien sûr, ils ne peuvent pas le prouver, néanmoins ils l’affirment, ils le croient ; ils ne l’ont pas vu mais 


ils le croient, bien qu’ils disent qu’ « ils ne croient jamais à une chose qu’ils n’ont pas vue ». Vous voyez 


comme ces anthropologues du Matérialisme sont paradoxaux. 
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En réalité, les tribus australiennes sont, je le répète, les plus primitives qui existent actuellement dans 


le monde. Quelle serait l’origine de ces tribus ? Il faudrait savoir quelle est l’origine de l’Australie. 


En vérité, l’Australie est un morceau de la Lémurie située dans le Pacifique, une terre vieille, très 


vieille. Là, on pourrait obtenir beaucoup de vie si l’on semait suffisamment. Tout ceci, artificiellement, car 


elle se trouve déjà en état de décrépitude. 


Où sont les ancêtres de ces tribus ? Nous parlons de leurs corps physiques. De toute évidence, nous 


trouverons leurs ossements au fond même du Pacifique ; des ossements de bêtes parce qu’en vérité les 


aborigènes australiens sont issus du mélange de certains hommes avec certaines bêtes ; ils sont passés par 


beaucoup de transformations et ils existent actuellement. 


Il faudrait observer ces tribus pour se rendre compte, à l’évidence, qu’il s’agit du croisement 


d’habitants de l’antique Lémurie avec certaines bêtes de la Nature. 


Par exemple, en Australie, il y a des endroits où les poils sur le corps des personnes sont si abondants 


que l’on dirait plutôt une fourrure de bête. Ceci donne naturellement un fondement apparent qui fait dire à 


ces messieurs matérialistes : « Voilà... ce sont les fils des anthropoïdes. Notre théorie est démontrée ! ». 


Les anthropologues matérialistes sont terriblement superficiels, ils n’ont vraiment pas de maturité dans 


le jugement, ils ont un mental en état de décrépitude, dégénéré, et c’est vraiment déplorable. 


Si nous voulons vraiment découvrir l’origine de l’homme, nous devons connaître à fond 


l’ONTOGENÈSE. Il ne serait pas possible de connaître la PHYLOGENÈSE si nous excluions l’Ontogenèse. 


Que l’on observe les processus de récapitulation de l’être humain à l’intérieur du ventre maternel. La Nature 


fait toujours des récapitulations. 


Observez une semence, le germe d’un arbre. Il y a là en puissance un arbre complet, il ne lui manque 


que de se développer et, pour se développer, il a besoin de terre, il a besoin d’eau, d’air et de soleil. 


La Nature récapitule tous les processus de l’arbre qui a servi pour ainsi dire de père au germe qui doit 


se développer. Ou, en d’autres termes, nous dirions : la Nature récapitule, dans ce germe qui doit se 


développer, les processus par lesquels est passée toute la famille de cet arbre, toute cette espèce d’arbres ; et 


il va se développer lentement, il va croître de la même façon que les autres arbres ou que l’arbre dont ce 


germe s’est détaché. 


Il y a toujours un processus de récapitulation, feuille après feuille, jusqu’à ce que, finalement, l’arbre 


donne aussi fruit et semence pour que les autres arbres qui naîtront effectuent toujours les mêmes 


récapitulations. 


Observons comment la Nature récapitule toutes ses merveilles dans le Cosmos : chaque année le 


Printemps, l’Été, l’Automne et l’Hiver reviennent ; c’est une récapitulation parfaite. 


De même, je le répète, dans le ventre maternel, il y a aussi une récapitulation correcte de toute l’espèce 


humaine. Dans le ventre maternel se trouvent toutes les phases par lesquelles l’être humain est passé depuis 


ses origines les plus anciennes. 


En premier lieu, personne ne pourrait nier que, dans le ventre, le fœtus passe par les QUATRE 


RÈGNES DE LA NATURE : en premier, il est pierre, deuxièmement plante, troisièmement animal et 


quatrièmement homme. 


En tant que pierre, germe ou corpuscule, il est inorganique : il est l’ovule qui se détache de l’ovaire et 


qui va s’unir à la matière organique. La circulation conduit cet ovule jusqu’au fond même de la matière 


organique pour son développement. 


Dans le deuxième aspect, nous voyons l’état végétal, une espèce de carotte, arrondie à la base et pointue 


dans la partie supérieure. Lorsqu’on l’étudie cliniquement, cela ressemble plutôt à un oignon avec plusieurs 


couches, entre lesquelles il y a un liquide merveilleux. Du nombril de ce qui apparaît comme un oignon, pend 


la possibilité d’un fœtus, comme le fruit d’une plante. Voilà l’état végétal. 


Plus tard, apparaît la forme animale. En effet, le fœtus prend la forme d’un têtard et ceci est entièrement 


démontré. Et, pour finir, il prend une forme humaine. Les quatre phases sont l’une Minérale, l’autre Végétale, 


l’autre Animale et l’autre Humaine. Mais a-t-on vu jusqu’à maintenant un singe par ici ? Quel médecin l’a 


constaté, quel scientifique a vu un jour la phase de l’anthropoïde ? Quel est le docteur qui a vu, un jour, au 


cours du processus de RÉCAPITULATION FŒTALE, le fœtus prendre la forme d’un singe catarhinien ou 


platyrhinien, d’un orang-outan ou d’un gorille ? 


Donc, ce que la Science matérialiste affirme est absurde. L’origine de l’homme doit être cherchée dans 


le ventre même de la femme. C’est dans ces processus de récapitulation que se trouvent l’origine de l’homme 


et les phases par lesquelles il est passé. 







461 
 


Il n’est pas, non plus, apparu de requin dans le ventre d’une mère. Où est-il ? Quel est-il ? Où se trouve 


ce Lémurien (petit animal qu’on a mentionné auparavant et pour lequel Haeckel en personne s’est même 


passionné) ? Dans quelle phase de la grossesse apparaît-il ? 


Pourquoi ces messieurs veulent-ils échapper à ce qui est correct ? Pourquoi ne cherchent-ils pas 


l’origine de l’être humain à l’intérieur de l’être humain lui-même ? Pourquoi vont-ils la chercher au-dehors ? 


Toutes les Lois de la Nature existent à l’intérieur de nous-mêmes, et si nous ne les trouvons pas à l’intérieur 


de nous, nous ne les trouverons jamais à l’extérieur. 


Mais, nous sommes arrivés à un point très délicat et assez difficile. Que nous ayons été pierre, que 


nous ayons été plante, que nous ayons été animal ou homme, voilà qui est bien, qui est accepté. Mais quand ? 


Comment ? Quelles causes primaires ou secondaires ont gouverné tous ces processus ? Mystères ! 


Pourriez-vous, par hasard, résoudre ces énigmes ? Si les matérialistes n’étaient pas fanatiquement 


attachés au dogme de la Géométrie Tridimensionnelle d’Euclide, tout serait différent. 


Malheureusement, ils s’obstinent à vouloir que tous acceptent ce dogme de force. Ils veulent nous 


maintenir embouteillés dans ce dogme. C’est aussi absurde que de vouloir mettre la Vie Universelle en 


bouteille ou de vouloir enfermer un océan dans un verre en cristal. 


Ils s’opposent violemment à cette question des Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos. À 


quoi cela est-il dû ? Simplement au fait que leur mental est décrépi, dégénéré et qu’ils ne voient pas plus loin 


que le bout de leur nez, c’est évident. 


Qu’il existe une Quatrième Coordonnée, une Quatrième Verticale ? C’est indéniable, mais cela dérange 


les matérialistes. Pourtant, Einstein - qui a coopéré à ce qui touche à la bombe atomique - a accepté la 


Quatrième Dimension. 


En mathématique, personne ne peut nier la Quatrième Verticale. Mais, les gens matérialistes de notre 


époque n’envisagent même pas l’éventualité qu’il puisse exister une autre Dimension ou d’autres Dimensions 


supérieures dans la Nature. 


Ils veulent à tout prix que nous restions enfermés ou que nous nous auto-enfermions tous dans le Monde 


Tridimensionnel d’Euclide. Et, à cause de cette fausse position absurde dans laquelle ils se trouvent, ils 


bloquent complètement les progrès de la physique. 


De nos jours, il devrait déjà exister des Vaisseaux Cosmiques capables de voyager à travers l’infini. 


Mais, ce souhait sera irréalisable tant que la physique continuera à être embouteillée dans le Dogme des Trois 


Dimensions d’Euclide. 


Si ces messieurs - qui, jusqu’à présent, ont été incapables de répondre à la question : d’où a surgi 


l’homme, à quelle date, et comment ? - acceptaient vraiment la possibilité d’une Quatrième, d’une 


Cinquième, d’une Sixième et d’une Septième Dimension, tout serait différent. 


Mais, nous sommes sûrs qu’ils ne l’acceptent pas, ni ne l’accepteront jamais, Pourquoi ? Parce que 


leur mental se trouve dans un processus de franche dégénérescence, à cause de l’abus sexuel ; et, dans ces 


conditions, il n’est pas possible qu’ils acceptent cette thèse que nous leur présentons. Ils devraient commencer 


par régénérer leur cerveau avant de pouvoir accepter nos postulats gnostiques. 


Pierre, plante, animal et homme, voilà la base même d’une Anthropologie sérieuse. Pensons à la forme 


antérieure à l’état humain, à nos ancêtres légitimes. Incontestablement, nous trouverions la vie animale dans 


la nature, mais située dans une Quatrième Dimension (ce qui est choquant pour le Matérialisme). 


Toutefois, ce sont ces mêmes matérialistes qui se moquaient de Pasteur et de ses théories, qui le 


raillaient lorsqu’il désinfectait les instruments chirurgicaux. Ils ne croyaient pas aux micro-organismes, parce 


qu’ils ne les voyaient pas ; mais aujourd’hui, ils les acceptent. 


La vie animale peut-elle exister dans une Quatrième Coordonnée ? Oui, évidemment ! Y a-t-il un 


système, une méthode de vérification ? Bien sûr que oui, mais il s’agit de systèmes très différents de ceux de 


la Science matérialiste qui est retardataire. 


Qui possède ces méthodes ? Nous les avons, et c’est avec un grand plaisir que nous les enseignons à 


ceux qui veulent vraiment investiguer dans le domaine de la Science Pure. 


Y a-t-il donc eu une vie animale dans la Quatrième Coordonnée ? C’est évident qu’il y en a eu une. Et 


y a-t-il eu une vie végétale dans la Cinquième Coordonnée ? Oui, il y en a eu une. Et y a-t-il eu une vie 


minérale dans la Sixième Coordonnée ? Oui, il y en a eu une, mais je précise que la vie minérale de la Sixième 


Coordonnée, ou la vie végétale de la Cinquième ou la vie animale de la Quatrième ne ressemblaient en rien 


à la vie minérale, végétale et animale de notre monde purement physique. 







462 
 


Que, plus tard, cette vie minérale, végétale et animale se soit condensée, ici, sur ce globe de matière 


tridimensionnel, nous ne le nions pas, mais ce fut au cours de millions d’années. 


Comment pourrions-nous définir, d’une certaine façon, les processus évolutifs depuis le minéral 


jusqu’à l’homme ? Ce ne serait pas possible si nous excluions de la Nature la question posée par Leibniz. Je 


me réfère aux MONADES (Principes Intelligents de la Nature, les Monades ou Jivas). 


Il est indéniable qu’entre la Monère Atomique de Haeckel et le Zaristripa de Manu, le Jiva des hindous 


ou la Monade de Leibniz (ou comme on veut l’appeler), il y a tout un abîme. Parce que la Monère Atomique 


de Haeckel est très loin de ce qu’est la véritable Monade ou Principe de Vie. 


Ainsi, il est certain et entièrement vrai que les Étincelles Virginales ou simplement les Monades de 


Leibniz ont évolué dans le Règne Minéral, à l’époque des grandes activités de la Sixième Dimension. Elles 


ont également évolué dans le Règne Végétal, dans la Cinquième Dimension, et ont progressé jusqu’à l’État 


Animal, dans la Quatrième Dimension. C’est indiscutable. 


Le jour est proche où ces Dimensions de la Nature pourront être vues, à travers des appareils optiques 


de haute précision. Mais, en attendant que ce jour arrive, nous pouvons être sûrs que nous, les anthropologues 


gnostiques, nous devrons supporter les mêmes moqueries que Pasteur a endurées lorsqu’il parlait des 


microbes. Mais un jour, grâce à l’optique, ces Dimensions seront perceptibles et alors les railleries cesseront. 


Pour le moment, comme je vous l’ai dit, on effectue des expériences pour transformer LES ONDES 


SONORES EN IMAGES et, lorsqu’on aura réussi, on pourra voir tous les processus évolutifs et involutifs 


de la Nature. Et alors, l’Antéchrist de la Fausse Science sera mis à nu devant le verdict solennel de la 


conscience publique. 


Quant à l’organisme humain, ne voyez-vous pas qu’au début il est invisible ? À l’œil nu, on ne voit 


pas le spermatozoïde, ni l’ovule lorsqu’ils amorcent le processus de la conception, lorsque la cellule 


germinale commence à se former. Qui pourrait supposer qu’une créature puisse sortir d’un spermatozoïde et 


d’une cellule fertilisante ? Et cela se voit-il à l’œil nu, par hasard ? On sait que cela existe grâce au 


microscope, évidemment. Nous allons donc préciser par des faits. 


Les Monades qui sont passées par le Règne Minéral dans la Sixième Dimension sont aussi passées par 


le Règne Végétal dans la Cinquième et par le Règne Animal dans la Quatrième. Et c’est précisément à la fin 


de la Quatrième Dimension qu’est apparue une créature ressemblant à l’anthropoïde, mais qui n’en était pas 


un, qui n’était pas un gorille, ni un chimpanzé, ni quoi que ce soit de ce genre. 


Tandis qu’approchait l’époque d’activité pour le Monde Tridimensionnel d’Euclide, cette forme a subi 


quelques changements, quelques métamorphoses, analogues à celles qu’a subies la planète Terre, et pour finir, 


elle s’est cristallisée sous une forme humaine. Il faut tenir compte du fait que la morphologie des créatures 


humaines et de la Nature change au fur et à mesure que passent les siècles. 


Il est irréfutable que la morphologie humaine a surgi en accord avec l’ÂGE PROTOPLASMIQUE de 


notre Terre, pour venir réellement à l’existence. En passant par les périodes HYPERBORÉENNE, 


LÉMURIENNE et ATLANTE, jusqu’à nos jours, la morphologie s’est un peu modifiée. 


Les créatures qui nous ont précédés - l’ancienne race humaine (comme le disent, comme l’attestent les 


traditions de l’ancien Mexique et de divers pays de la Terre), étaient des GÉANTS et ils ont progressivement 


diminué en taille pour devenir tels qu’ils sont actuellement. 


Si nous voulions expliquer les Quatre Étapes (Minérale, Végétale, Animale et Humaine) dans le cadre 


exclusif de la Zone Tridimensionnelle d’Euclide, sur cette Terre, je suis sûr, absolument sûr, que tout cela 


susciterait réellement de nouvelles énigmes totalement insolubles. Au fur et à mesure que nous 


approfondissons cette question, et après l’échec retentissant subi par l’Anthropologie matérialiste, qui n’a pas 


pu véritablement donner de date, ni dire comment et quand est apparu l’être humain, il ne reste plus 


aujourd’hui aux scientifiques d’autre remède que d’accepter la crue réalité des Dimensions Supérieures de la 


Nature et du Cosmos. 


Qu’ils nient ? Ils ont le droit de le faire. Qu’ils en rient ? J’ai déjà dit que « Celui qui rit de ce qu’il ne 


connaît pas est en passe de devenir idiot ». Est-ce parce qu’ils ne le voient pas ? Pasteur ne voyait pas non 


plus les microbes et, cependant, de nos jours, l’optique peut les voir. 


Au fur et à mesure que le temps passera, la Science matérialiste sera désarçonnée par les nouvelles 


découvertes et elle s’enfoncera de plus en plus dans le puits de sa propre ignorance. 


Cette histoire du Néopithèque avec ses trois fils bâtards : le Cynocéphale avec une queue, le singe sans 


queue et l’homme arboricole, s’avère donc juste bonne pour un Molière et ses caricatures. En vérité, nous 


n’avons rien, dans le sang, du Pithécoïde et, jusqu’à présent, les faits parlent en notre faveur. 
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Mes chers frères, pour ce soir ma conférence est terminée. Bien sûr, je vous laisse toute liberté de poser 


les questions que vous voulez pourvu qu’elles se trouvent dans le cadre de la conférence que vous venez 


d’écouter. 


Question. Maître, quelle relation y a-t-il, dans la Science Officielle, entre l’Abominable Homme des 


Neiges, le Yeti, et l’Évolution ? 


Maitre. Bon, là nous sortons complètement du sujet, par conséquent je ne répondrai pas à cette 


question. Les questions doivent porter sur le sujet que nous sommes en train de traiter et non pas être hors 


sujet. 


Question. Si la Science matérialiste ne peut pas fixer de date sur l’origine de l’homme, nous, par contre, 


pourrions-nous la fixer approximativement ? 


Maitre. Bien sûr que oui, nous pouvons la fixer ! À l’évidence, l’origine de l’homme se situe au 


DÉBUT DE L’ÉPOQUE PROTOPLASMIQUE de notre Terre, il y a quelque 350 millions d’années. C’est 


évident. 


Question. Comment peut-on le vérifier ? 


Maitre. [...] Évidemment, la seule manière, ou la seule chose qui pourra nous donner raison et le 


démontrer, ce sera LORSQUE APPARAÎTRONT CES APPAREILS avec lesquels on fait actuellement des 


expériences. Des expériences se font en Italie et d’autres se font aux États-Unis, et on a déjà obtenu de très 


bons résultats. 


On est parvenu, par exemple, à décomposer les ondes sonores correspondant à Jésus de Nazareth et à 


les transformer en images ; et l’image présentée a été très correcte ; on continue avec ces expériences. (Bien 


sûr, ce que je dis ici ne fait pas partie de la conférence, mais c’est à part). Mais, EN ATTENDANT que ce 


jour arrive, nous n’avons pas d’autre solution que de FAIRE APPEL À L’INTUITION DU PRAJNA-


PARAMITA qui, à coup sûr, nous permet d’investiguer ; ce sens, le Prajna-Paramita, à son degré le plus élevé, 


nous permet d’investiguer dans les Registres Akashiques de la Nature. 


Ainsi donc, pour nous aider et pour le démontrer aux gens, nous devons patienter un peu et attendre 


simplement qu’aux États-Unis et en Italie ils perfectionnent les appareils, car à l’heure actuelle, ils sont en 


train de les perfectionner. On est maintenant sur la voie de la décomposition des ondes sonores du passé en 


figures, en images. Ceci n’aurait pas été possible avant. 


Si quelqu’un veut vérifier ce que nous sommes en train de dire, il doit s’engager dans nos études et se 


consacrer au développement du sens appelé « Intuition Prajna-Paramita ». S’il le développe, s’il suit nos 


indications, il pourra le constater par lui-même. C’est clair. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Maître, à quoi se réfère exactement la Pangée ? 


Maitre. La PANGÉE se réfère donc aux CONTINENTS FLOTTANTS : autrefois, L’Europe et 


l’Amérique étaient unies et elles se sont séparées peu à peu, au cours du temps ; l’Asie et l’Amérique aussi 


étaient très proches et après elles se sont éloignées. 


Monsieur Mario Roso de Luna a parlé longuement au sujet des continents flottants. Nous savons bien 


que Monsieur Mario Roso de Luna a été totalement un gnostique et un véritable ésotériste. Voyons, ma sœur. 


Question. Maître, quelles conditions se sont présentées ou ont été nécessaires pour un changement 


d’une dimension à une autre, d’une morphologie à une autre ? 


Maitre. Il est clair qu’au fur et à mesure que la morphologie de la planète Terre change, la morphologie 


des créatures change aussi. L’ancêtre humain légitime n’est pas du tout semblable à l’anthropoïde, et il n’est 


pas un anthropoïde, ni rien qui lui ressemble. Il s’agit d’une ressemblance, rien de plus. Dans l’antiquité, 


avant que les activités du monde proprement physico-chimique surgissent, c’est-à-dire à l’époque de la 


Quatrième Dimension, quand la vie animale se développait dans cette Quatrième Coordonnée, il est donc 


passé par une certaine métamorphose de la même façon que la Terre. Et de là a surgi l’Homme Protoplasmique 


de l’époque polaire. Cet Homme Protoplasmique, à son tour, a aussi changé de morphologie lorsque la Terre 


est passée par des métamorphoses, lorsque la Terre a changé de morphologie. 


Pour confirmer cela, à l’heure actuelle, il y a les tribus d’Australie ; leur morphologie est en étroite 


relation avec cette île qui ressemble plutôt à un continent. Ils se trouvent d’ailleurs dans un état, certes, assez 


lamentable. Y a-t-il autre chose ? 


Question. Maître, selon la Science matérialiste, les restes les plus lointains datent d’environ 35 mille 


années : les résidus d’anthropoïdes qu’il y a eu après l’homme. Pour nous, la distance la plus longue est de 


350 millions d’années. Or, ces 350 millions d’années correspondent-elles à un homme ou à l’étape 


d’évolution de l’homme pendant ces différents millions d’années ? 
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Maitre. Bon, nous avons parlé de l’époque où est apparu l’homme ; nous avons parlé de la Terre 


Protoplasmique ; nous avons parlé de l’époque où la première tentative d’homme est passée par une 


transformation de sa morphologie, comme la Terre aussi est passée par la même transformation ; nous avons 


parlé de cela. 


Mais, en ce qui concerne l’affirmation que tu fais au sujet des matérialistes qui disent que « les données 


qu’on a sur l’homme datent tout au plus de quelques 35 mille années », tu as une opinion un peu erronée, 


parce qu’ils acceptent, par exemple, pour le Miocène (troisième partie de l’Éocène) des âges qui figurent 


entre 15 et 25 millions d’années ; c’est actuellement accepté officiellement. 


De sorte que cette opinion que tu as s’avère maintenant plutôt hors de propos. Quelqu’un d’autre a-t-


il quelque chose à dire ? 


Question. Maître, quand l’Essence, à travers la Loi Évolutive, passe de l’état d’animal à l’état 


d’homme, celle-ci a-t-elle ou non une espèce animale spécifique ? 


Maitre. Répète la question, voyons. 


Question. Quand l’Essence, par la Loi Évolutive, passe de l’état d’animal à l’état d’homme, celle-ci a-


t-elle ou non une espèce animale spécifique ? 


Maitre. Il y a différentes lignées par lesquelles on peut revenir à l’état humain, c’est évident ; IL N’Y 


A PAS UNE ESPÈCE DÉFINIE, bien sûr que non. Il y a différentes lignées par lesquelles on peut revenir à 


l’état humain. Maintenant, il faut aussi prendre en compte (et cela nous le verrons plus tard, dans de 


prochaines conférences) qu’il existe non seulement l’Évolution, mais aussi l’Involution. À la fin de chaque 


sous-race de n’importe quelle race il y a involution ; et à la fin même de chaque race, il y a involution, c’est 


évident (mais nous parlerons de cela plus tard). Une autre question ? 


Question. Maître, vous avez parlé de la Quatrième, Cinquième et Sixième Dimension. D’après ce que 


j’ai compris, plus haute est la Dimension, plus de subtilité il y a dans la matière, n’est-ce pas ? 


Maitre. C’est ainsi ! 


Question. C’est-à-dire, la Cinquième est plus subtile que la Quatrième, et la Sixième est plus subtile 


que la Cinquième ? 


Maitre. C’est ainsi ! 


Question. Alors, pour quelle raison ces Règnes sont situés de manière inverse : dans la Quatrième, 


l’Animal, dans la Cinquième, le Végétal, dans la Sixième, le Minéral qui est le plus dense ? 


Maitre. Parce que..., maintenant en concrétisant, mais ceci nous n’allons pas l’enregistrer pour la 


conférence parce qu’aux matérialistes nous devons leur parler d’une manière différente. Nous n’allons pas le 


concrétiser pour le livre, je m’explique, mais ici, entre nous, je dirai ce qui suit : 


Dans le MONDE DU MENTAL s’est développé, naturellement, la PREMIÈRE RONDE d’évolution. 


La première chose qui y est apparue a été le RÈGNE MINÉRAL ; dans le MONDE ASTRAL est apparu le 


RÈGNE VÉGÉTAL ; dans le MONDE ÉTHÉRIQUE est apparu le RÈGNE ANIMAL ; et dans le MONDE 


PHYSIQUE est alors apparu l’HOMME, sur la calotte du Pôle Nord : la Première Race, la RACE 


PROTOPLASMIQUE. Ensuite, sont venus les HYPERBORÉENS, ensuite les LÉMURES, ensuite les 


ATLANTES et ensuite les ARYENS (nous tous) ; voilà l’ordre. 


Il est évident que quand on étudie ces questions dans les Mondes Internes, on voit les choses d’une 


certaine manière, on les voit très différentes et on doit savoir les comprendre. Par exemple, il est clair que les 


Monades du Règne Minéral, pendant la Première Ronde, ont un visage humain. Et alors on a tendance à 


penser que là-bas tous étaient humains ; mais non, il s’agit simplement des Élémentaux du Règne Minéral. 


On a besoin d’une très bonne capacité de pénétration avec l’Intuition Prajna-Paramita pour voir le Règne 


Minéral authentique, en laissant de côté ses Monades. 


C’est la même chose au sujet du végétal dans la Deuxième Ronde, dans le Monde Astral : on voit des 


Élémentaux, des personnes très intelligentes ; des millions de personnes..., ce sont donc les Élémentaux. Mais 


avec l’Intuition Prajna-Paramita, on concentre un peu mieux son attention et on peut voir, simplement, que 


le Royaume Végétal est une chose et que les Monades, très différentes, en sont une autre. 


Si on descend dans la Troisième Ronde, on voit aussi des créatures pures, très belles, intelligentes, 


compréhensives qui vont, qui viennent. On pense que ce sont des hommes de la Troisième Ronde, mais il 


n’en est rien ; ce sont des Élémentaux. Et si on observe plus attentivement les corps de ces Élémentaux, on 


verra qu’ils ont différentes formes animales que, de nos jours, dans cette Quatrième Ronde, on ne voit plus 


(des formes animales différentes). 
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Et en dernier, à la fin, on voit apparaître une créature réellement semblable au singe, mais ce n’est pas 


un singe ; elle lui ressemble, elle a une certaine similitude, elle a quelque chose de semblable à l’anthropoïde, 


mais ce n’est pas un anthropoïde. Bien sûr, cette créature, à son tour, lorsque la Terre subit un changement, 


une transformation, lorsque la métamorphose de la Terre s’altère, cette forme anthropoïde s’altère aussi et 


apparaît le premier homme, la Première Race humaine vivant sur le continent Polaire qui était jadis situé dans 


la zone équatoriale. 


Et ensuite viennent les transformations successives de la Terre ou métamorphoses de la Terre qui 


donnent aussi naissance à des changements dans la race humaine à l’Époque Hyperboréenne, à l’Époque 


Lémurienne, à l’Époque Atlante et jusqu’à nos jours. 


Si on est observateur, on voit que chaque race humaine est exactement en accord avec le milieu ambiant 


dans lequel elle se déroule et se développe. 


Question. Maître, ce processus évolutif a eu lieu mais continue-t-il encore à se produire ? 


Maitre. Il CONTINUE encore à SE PRODUIRE. Dans la Sixième Race, il y aura un autre changement 


de la morphologie de la Terre et, comme séquence ou corollaire, il apportera un autre changement à la race 


humaine. La Sixième Race sera très différente de la nôtre ; et la septième sera aussi complètement différente 


de la nôtre. C’est-à-dire que LA MORPHOLOGIE DE LA TERRE ET DES RACES ÉVOLUE DE 


MANIÈRE PARALLÈLE ; c’est évident. 


Question. Quelle relation y a-t-il entre les organismes des Élémentaux qui sont maintenant dans le 


Règne Minéral de cette Troisième Dimension et le processus que vous mentionnez ? 


Maitre. Les Élémentaux qui sont en train de passer maintenant par le stade d’Élémentaux dans le 


Monde Minéral, continuent là. Un jour, ils deviendront des végétaux, un autre jour, ils deviendront des 


animaux, et, pour finir, ils parviendront à être humains. 


Ce que je vois, par contre, ce sont de graves erreurs de la part de certains. Il y a ceux qui, en voyant 


par exemple des figures humaines des Rondes précédentes, pensent simplement que c’étaient des hommes 


qui descendaient peu à peu, etc. Mais, nous devons réellement comprendre que la Monade prend toujours une 


figure humaine. Et il ne faut pas confondre la Monade avec l’Homme. L’Homme est quelque chose qui doit 


s’autocréer ; l’Homme n’existe pas encore réellement. Il y a quelques Hommes, les autres sont aujourd’hui 


encore « des animaux intellectuels », c’est la crue réalité. Parle ! 


Question. Vénérable Maître, si l’Homme vient des Dimensions, alors que penser de la culture Maya 


qui dit, dans le Popol-Vuh, que les Dieux ont expérimenté plusieurs formations (ils les ont faits en boue, en 


bois, etc., sous des formes diverses), mais qui ne reconnaissaient pas leur origine, jusqu’à ce qu’ils soient 


finalement tombés sur un Homme qui a reconnu sa propre origine ? Cela a-t-il un rapport avec la question, 


Maître ? 


Maitre. Bon, c’est hors sujet. Il est clair que les Dieux ont pris des figures d’Hommes, mais c’est hors 


sujet, non ? Nous devons strictement nous en tenir aux questions du programme ; maintenant, nous n’étudions 


pas d’autres cultures, ni rien ; maintenant nous nous limitons strictement à la question de l’Anthropologie 


scientifique. Parce que les frères ont besoin d’être d’abord préparés en Anthropologie scientifique avant de 


pouvoir traiter des sujets de cultures, de traditions, etc. Nous allons voir comment ils vont se préparer en 


Anthropologie scientifique. 


Mais, je peux simplement vous dire que les Monades, dans des Rondes précédentes, ont pris des figures 


humaines. Quant aux Dieux, les Dieux ont existé dans toutes les Rondes. Ils ont existé dans la Première 


Ronde avec les Élémentaux de la Nature, comme ils ont existé dans la Seconde Ronde, dans la Troisième, et 


encore de nos jours dans la Quatrième Ronde ; et je peux même aussi dire qu’il y a maintenant beaucoup de 


Dieux qui ont des corps humains ; voilà tout. Voyons. 


Question. [...] 


Maitre. Comment ? 


Question. Le Rayon de Création. 


Maitre. Bon, maintenant, nous n’en sommes pas au Rayon de la Création, parle-moi d’Anthropologie 


scientifique. Voyons, un autre là-bas. 


Question. Maître, d’après ce que j’ai compris de la science des hommes, c’est-à-dire de la Science 


matérialiste, on dit que « l’homme est d’abord minéral, ensuite l’homme, lors de sa formation [...] Est-ce 


qu’en réalité l’homme, lors de sa formation, se forme d’abord comme minéral, après comme végétal, après 


comme animal et qu’il passe après à l’humanoïde, pendant sa formation, au moment où le fœtus se forme ? 


Est-ce ainsi, Maître ? 
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Maitre. C’est bien tel que nous l’avons exposé. Ils doivent le reconnaître parce que c’est ainsi. Mais ce 


qui arrive, c’est qu’ils ne se concentrent pas, ils ne portent pas une attention suffisante à ces processus de 


RÉCAPITULATION FŒTALE qui sont si importants. 


Il faut tenir compte de ce que - comme je vous l’ai dit - l’ONTOGENÈSE EST LA BASE MÊME 


POUR CONNAÎTRE LA PHYLOGENÈSE. Eux, ils sont en train de chercher l’origine de l’homme en dehors 


d’eux-mêmes et ils sont complètement dans l’erreur. 


Question. Je crois, Maître, qu’ils l’acceptent [...] que l’homme passe par ces quatre étapes, avant de 


devenir humain. 


Maitre. Ils ne l’acceptent pas. Ils acceptent, parfaitement, qu’il passe par ces quatre étapes dans le 


ventre maternel. Mais, ils ne sont pas capables d’approfondir l’Ontogenèse comme il se doit. Parce que s’ils 


acceptaient vraiment l’Ontogenèse comme il se doit, ils n’iraient pas chercher des « singes » pour savoir d’où 


on naît ; ils ne soutiendraient pas non plus des théories aussi absurdes que celle qui dit que « nous venons de 


la souris », ou - en dernier recours - que « nous venons du mandrill ». 


Par ces affirmations, ils démontrent à satiété qu’ils N’ONT vraiment PAS APPROFONDI 


L’ONTOGENÈSE. Il n’est pas possible, je le répète, de connaître la Phylogenèse sans approfondir les 


mystères de l’Ontogenèse. Voilà ce qui arrive aux scientifiques matérialistes. 


Or, s’ils acceptaient vraiment le fait que nous soyons passés par les Quatre Règnes, ils devraient 


approfondir davantage cette question. ILS NE DEVRAIENT PAS NIER LES MONADES DES QUATRE 


RÈGNES. Sans les Monades, il ne serait pas possible de comprendre véritablement les processus évolutifs 


des Quatre Règnes de la Nature, ni le passage de chacun de nous à travers les quatre Règnes. 


Par conséquent, ils ne savent rien sur ces questions. Ils se bornent à chercher des preuves ailleurs. Ils 


veulent que nous descendions du requin ; ils veulent la « sœur » souris (ils mettent maintenant la souris au 


rang de première dame de la maison). Ils cherchent partout des preuves, mais en réalité ils n’ont fait 


qu’échouer lamentablement. 


Qu’ils approfondissent l’Ontogenèse, pour connaître la Phylogenèse ! QU’ILS CHERCHENT 


L’ORIGINE DE L’HOMME DANS L’HOMME LUI-MÊME ! Qu’ils ne cherchent pas l’origine de l’homme 


en dehors de l’homme, parce que c’est absurde ! Et ils sont en train de chercher l’origine de l’homme en 


dehors de l’homme ; c’est absurde à cent pour cent. Voyons, parle. 


Question. Maître, dans la conférence, vous indiquiez que selon la thèse gnostique l’origine de l’homme 


se trouve dans le singe, dans l’union entre des Hommes et une certaine catégorie de bêtes. Ces bêtes, existent-


elles de nos jours ? 


Maitre. Ce que j’ai dit, c’est que les singes (qu’ils soient descendants de la Lémurie, comme les orangs 


outans, les gorilles, les chimpanzés) ou descendants de l’Atlantide (comme les catarhiniens et platyrhiniens, 


etc.), ont pour ancêtres l’Homme et la bête. Parce que certaines tribus lémures se sont mélangées avec des 


bêtes et de là a résulté un certain type de singes ; ça s’est produit de même à la fin de l’Atlantide. 


De sorte qu’il y a des singes qui viennent de la Lémurie, et il y en a d’autres qui viennent de la fin de 


l’Atlantide. Quelques singes viennent du Miocène et de l’Époque Mésozoïque elle-même ; et il y a d’autres 


singes qui viennent de la fin de l’Atlantide ; c’est la crue réalité des faits. 


Question. Vénérable Maître, dans une question qu’on vous a posée et qui se référait à l’origine de 


l’homme, vous parliez de 350 millions d’années, approximativement, mais je crois que, plus que tout, nous 


devons essayer de préciser la différence. 


Maitre. Si vous voulez vraiment que je vous donne des précisions, c’est avec beaucoup de plaisir que 


je vais le faire. Évidemment, il faut faire la différence entre l’Homme-Homme et « l’animal intellectuel ». 


Les Hommes-Hommes sont ceux des trois premières races. 


« L’animal intellectuel »..., comment est né « l’animal intellectuel » ? Il provient du mélange de 


CERTAINS HOMMES QUI ONT DÉGÉNÉRÉ pendant l’époque du Miocène (ou troisième partie de 


l’Éocène) ; ILS SE SONT MÉLANGÉS AVEC DES BÊTES DE LA NATURE et de là sont nés certains 


monstres - comme je vous l’ai déjà dit -, certains singes qui se tenaient sur les paumes des mains et des pieds, 


certains avec des visages bleus, d’autres avec des visages rouges, qui parlaient et qui, tout à coup, se dressaient 


sur leurs deux pieds, gigantesques, horribles ; et d’innombrables bêtes de toutes sortes. 


Évidemment, de l’une de ces bêtes humaines est sorti ce qu’on appelle, en réalité, « l’animal 


intellectuel » qui existe encore aujourd’hui. 


De sorte que je dois vous dire, au nom de la vérité, que VOUS VENEZ DE CE MÉLANGE. VOUS 


ÊTES « DES ANIMAUX INTELLECTUELS ». Ce sera un peu dur pour vous, mais c’est la vérité. 
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Il faut faire la différence entre les « animaux intellectuels » et les Hommes. Les Hommes appartiennent 


à la Première, Seconde et Troisième Race ; à partir de la fin de la Troisième Race jusqu’à nos jours, ce sont 


de purs « animaux intellectuels », mélange d’Hommes qui ont dégénéré avec des bêtes de la Nature ; c’est de 


là que sont apparus « les animaux intellectuels ». 


Bien sûr, avant de pouvoir marcher sur leurs deux pieds, ils sont passés par certains changements très 


difficiles, jusqu’à ce qu’ils prennent l’apparence d’Hommes réels. Ceci ne veut pas dire qu’ils n’aient pas eu 


l’Organe Kundartisseur (la queue, comme vous le savez déjà). Question. 


Question. Pardon Maître, c’est-à-dire que, tout au long de votre conférence, vous avez mis en relation 


l’aspect morphologique avec l’aspect ontologique, n’est-ce pas ? Pourrions-nous dire que c’est la 


méthodologie de l’Anthropologie Gnostique : faire appel, disons, à l’aspect physique ou au changement de 


forme et, de plus, à l’étude de l’Essence ou de la Monade ? 


Maitre. Regarde, je vais te dire ! La crue réalité des faits, c’est que si tu n’étudies pas la morphologie, 


tu ne pourras pas comprendre cela à fond, n’est-ce pas ? Évidemment, dans le ventre maternel, c’est-à-dire 


par l’Ontogenèse, tu peux découvrir les traces de l’être humain : par où il est passé, quels sont ses phases, ses 


changements, sa morphologie, etc. 


Et j’ai mis en rapport, exactement, l’Ontogenèse avec la Phylogenèse. J’ai fait passer par votre mental 


tous les processus de la Phylogenèse à travers l’Ontogenèse. Et j’arrive à la conclusion que si nous voulons 


réellement connaître l’histoire de l’Homme, les processus évolutifs par lesquels nous sommes passés, il nous 


faut forcement aller au ventre maternel ; nous voyons là, dans l’Ontogenèse, tout le processus historique de 


la Phylogenèse. C’est la crue réalité des faits. 


Que nous ayons été pierre, c’est exact ! Que nous ayons été plante, que nous ayons été animal, c’est 


juste ! Mais, évidemment, ce mouvement de la Phylogenèse ne serait pas possible si les Monades n’existaient 


pas. 


Ce sont précisément les Monades du Règne Minéral qui luttent, qui combattent pour arriver un jour au 


végétal ; ce sont les Monades végétales qui luttent, un jour, pour arriver à l’animal ; ce sont ces mêmes 


Monades du Règne Animal qui, un jour, donnent naissance au premier spécimen d’Homme qui, au moyen 


d’un changement morphologique, en accord avec la Terre, fait qu’apparaisse réellement « l’Homme 


primitif », « l’Homme réel ». 


Bien sûr, en arrivant à cet état « d’Homme Primitif », « d’Homme Réel », je parle donc d’une manière 


symbolique, je fais référence à la figure humaine. Puisque nous savons déjà que pour pouvoir fabriquer 


l’Homme il faut travailler beaucoup sur soi-même. Mais, je ne m’arrête pas maintenant à ces analyses parce 


que cela vous induirait en erreur. Y a-t-il une autre question ? Voyons, parle. 


Question. Maître, [...] en ce qui concerne une donnée que vous avez émise ou expliquée [...] que nous 


venons réellement d’un mélange avec des animaux de la race précédente et que nous avons pris des formes 


d’animaux et que nous nous sommes dressés, de cela surgit une question, Maître : ne serait-ce pas tous ces 


corps qui ont été laissés, qui se sont perdus, qui ont été enterrés, que prend l’Anthropologie matérialiste pour 


affirmer la thèse de l’apparition de l’homme ? 


Maitre. Vraiment pas. Parce que l’Anthropologie matérialiste établit une chaîne absurde : avant tout, 


le requin ; en deuxième, le caïman ; en troisième, l’opossum ; ensuite, le petit animal lémurien ; avec des 


possibilités pour la souris, qui - comme je vous l’ai déjà dit - est arrivée à occuper un poste très important : 


ensuite vient le singe et finalement le gorille ; et du gorille on arrive à l’homme. Voilà la petite chaîne ! Une 


petite chaîne absurde parce qu’il lui manque des maillons, où sont-ils ? 


Question. Ils lient tout cela d’une manière mécanique, non seulement depuis le requin, mais depuis 


bien avant ; c’est plutôt depuis cette cellule que le Maître a citée, dans la profondeur des mers, et bien au-


delà, depuis l’apparition même de la planète [...] c’est-à-dire, à travers une logique, pouvoir leur démontrer 


que ce qu’ils exposent, comme la planète qui serait apparue à partir de la nébuleuse qui s’est condensée au 


fur et à mesure et que soudain est apparue la planète avec la mer, et de là va sortir la cellule d’où vont sortir 


les algues, et des algues va sortir le requin, et ainsi de suite. 


Maitre. C’est juste, je suis d’accord avec cela ! Mais, si nous faisions maintenant un mélange de tout 


cela, si nous mélangions en ce moment les questions de la Cosmogénèse avec l’Anthropologie, d’abord, toute 


la nuit n’y suffirait pas, nous resterions ici, au moins six mois ; on devrait nous apporter le petit déjeuner sous 


la porte ; ceci ne finirait jamais. 


Nous allons développer ce thème de façon ordonnée. Il faudra indiscutablement décomposer ce que tu 


affirmes, mais nous allons le faire avec une didactique, petit à petit (parce que, entre parenthèses, nous 
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voulons en faire un livre. Ces conférences seront assemblées sous forme d’un livre et ce livre sera publié au 


grand jour. Par conséquent, on doit avoir une didactique). 


Il n’y a pas de doute qu’une Terre Protoplasmique a existé ; qui pourrait le nier ? Elle a existé ! Et, par 


conséquent, un homme Protoplasmique a existé : la première ébauche de l’homme à l’Époque Polaire. Nous 


ne pouvons pas non plus nier que la Terre se soit trouvée autrefois dans le Monde Astral, dans le Monde 


Mental, bien sûr ; elle s’est cristallisée peu à peu jusqu’à l’époque actuelle. 


C’est pourquoi on dit qu’en premier il y eut le feu ; le feu s’est transformé en air. Le Feu, c’est lorsque 


la Terre était mentale ; il s’est transformé en air quand la Terre fut astrale ; il s’est transformé en eau, quand 


la Terre fut éthérique ; celle-ci est devenue physique quand la Terre s’est condensée physiquement, lorsqu’est 


apparu le quatrième élément qu’on appelle « matière physique ». Mais cette matière physique a surgi de ces 


Régions là - comme je vous le disais - depuis l’Iliaster jusqu’à la Région purement Tridimensionnelle 


d’Euclide. 


Question. [...] Regardez Maître : En ce qui concerne le feu, ils disent aussi (les matérialistes) que c’était 


un grand feu qui s’est transformé en air ; c’est devenu une mer (eau) et après est sortie la terre ; et une fois 


qu’il y a eu la Terre, il y a eu la forme matérielle, il y a eu le minéral. Après, il y a eu le végétal avec les algues 


(nous savons bien que ce n’est pas vrai, Maître), après les algues, les animaux et après les animaux est sortie 


la forme humaine [...] mais qui manipulent une intuition de l’évolution réelle de l’homme, n’est-ce pas 


Maître ? 


Maitre. Je vais te dire une grande vérité. Nous avons profondément étudié le Matérialisme historique, 


et nous savons ce qu’est cette science. Ils lancent des hypothèses sans aucun fondement. 


Qui pourrait nier qu’en premier il y a le feu ? Pour cela on n’a pas besoin d’étudier l’Ésotérisme. Le 


feu est fondamental. Mais eux, ils le font simplement dépendre de là-bas, de recoins de la nébuleuse, de 


« marmites » où il y a le feu, de « fournaises » ardentes d’où sortent des mondes ; mais, qui les allume ? Qui 


allume ces « fournaises », et pourquoi les mondes doivent-ils sortir de là ? Ils ne savent rien de ces choses ! 


Et ensuite, ils échafaudent à propos de vertébrés, en commençant par le simple protoplasme de Haeckel 


jeté au fond d’une mer remplie de boue, parce que même les premières couches de pierre n’étaient pas encore 


apparues, dans les époques siluriennes ; mais les matérialistes sont-ils sûrs de cela ? Que peuvent-ils savoir 


sur la constitution de notre monde à l’aube de la vie ? Strictement rien ! Nous ne pourrions nier que nous 


sommes passés par les phases de pierre, de plante, d’animal et d’homme : c’est juste ! Mais où ? 


Question. Il y a huit jours, je vous ai posé des questions sur les mutations, et vous nous avez expliqué 


que cette mutation n’avait pas lieu d’être. Mais alors, ce changement, ce passage d’une forme de l’être humain 


en une autre forme, comment cela se passe-t-il ? 


Maitre. Il y a des changements morphologiques. 


Question. Oui, ces changements. 


Maitre. Ceux-là se font en accord avec la Nature. Parce qu’une chose est le Lémure gigantesque, 


phénoménal, de quatre mètres de haut, qui ne rentrerait pas ici, dans ce salon, et autre chose est l’homme de 


la Cinquième Race, une personne de notre époque. 


Au fur et à mesure que la morphologie de la Terre change, la morphologie des créatures change aussi. 


Mais, une chose est une chose et une autre chose est une autre chose. Penser qu’au moyen de ces changements 


le singe se soit transformé en homme, c’est complètement différent et, en outre, absurde. Quelle autre question 


y a-t-il ? 


Question. Maître, que dites-vous des conditions requises pour un cas comme celui du singe, qui est 


quelque chose d’exceptionnel puisqu’il provient de l’homme ? 


Maitre. Eh bien, de nos jours ce n’est pas vraiment possible. Mais, à cette époque de l’ancienne 


Lémurie, en plein Miocène, et encore plus, durant l’époque des reptiles (l’époque Mésozoïque), les conditions 


étaient différentes : les Rayons de l’Okidanock omniprésent et omnipénétrant s’échangeaient de façon 


différente et rendaient possibles de tels croisements sexuels entre les Hommes et les bêtes ; encore plus dans 


l’Atlantide : ces croisements étaient toujours possibles. De nos jours, c’est très difficile. Un homme peut 


tomber dans la bestialité, ou une femme peut tomber dans la bestialité, mais il en sortira difficilement une 


créature. 


Par conséquent, il y a bien eu des changements dans la morphologie de la Terre et dans les forces 


occultes qui la gouvernent. 


Question. On m’a relaté, Maître, qu’il n’y a pas longtemps, sur la côte Nord de la Colombie, une de 


ces mutations avait eu lieu : un enfant est né avec un visage de cochon et un corps d’enfant, et il est mort 
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quelques instants plus tard. On en a beaucoup parlé et c’est devenu quelque chose d’international ; ça s’est 


passé sur la côte, à Sabanalarga. 


Maitre. Bon, mais nous ne pensons pas que la maman de cet enfant se soit unie à un porc, cela me 


semble impossible. Il est possible que la mère ait trop fixé son imagination sur un porc, oui. Et que cela se 


soit complètement gravé sur le fœtus, que cela ait modelé le fœtus. 


Question. Maître, c’est une truie qui a eu l’enfant. 


Maitre. Comment ? 


Question. C’est une truie. 


Maitre. Ah, alors ça change la chose ! En effet, ça change la chose ! Alors il a pu y avoir un « singe » 


très spécial qui se soit uni avec cette truie. Oui, ce sont des cas possibles, mais pas définitifs, parce qu’on ne 


peut pas dire que ce porc ait survécu avec un visage humain, avec une figure humaine, il n’a pas pu survivre. 


Il est évident que l’homme qui s’est uni à cette truie, est indiscutablement un « porc », lui aussi, c’est 


évident. Bon, voyons. 


Question. Maître, comment pourrions-nous définir l’Anthropologie Gnostique ? 


Maitre. C’est une Anthropologie, par opposition, différente de l’Anthropologie matérialiste, n’est-ce 


pas ? Nous savons que « anthropos » veut dire « homme ». Et « l’Anthropologie » est donc l’origine ou 


l’histoire de l’homme, n’est-ce pas ? 


Mais « Gnostique » veut dire « Gnosis », « Connaissance ». C’est une connaissance anthropologique 


plus profonde, qui va à sa racine gnostique, à sa racine savante ; elle va chercher le véritable Homo-Sapiens. 


Elle cherche l’Homo-Sapiens à travers un système d’études qui est différent, qui est précisément gnostique. 


C’est un système différent, et nous arrivons à l’Homo-Sapiens par un chemin très différent. Nous 


arrivons à l’Homo-Sapiens à travers notre propre recherche. Nous ne cherchons pas dehors, nous cherchons 


à l’intérieur de nous-mêmes ; et c’est à l’intérieur de nous-mêmes que nous trouvons la véritable origine de 


l’Homme. Pas à l’extérieur, mais à l’intérieur ! Voyons. 


Question. Il n’y a pas longtemps, j’ai lu qu’en Russie ils étaient en train de faire des expériences de 


croisements entre des singes et des êtres humains. Y aura-t-il la possibilité qu’un être puisse sortir de ce 


croisement ? 


Maitre. Eh bien oui, il y a eu cent femmes inséminées avec des spermatozoïdes de singes et de là sont 


nés cent enfants qui sont morts. C’est possible, donc, que ce soit ainsi. 


Les scientifiques cherchent à savoir pourquoi ils sont morts. C’est ce qui reste à savoir : pourquoi sont-


ils morts ? Que cherchent les Russes avec cela ? À créer une race d’esclaves pour qu’ils s’occupent de simples 


travaux manuels, tandis qu’eux se consacrent aux arts et à la science ; c’est ce qu’ils pensent. 


Comme je vous l’ai dit, deux espèces différentes, bien que semblables, peuvent avoir un ancêtre 


commun, mais jamais l’une ne dépend de l’autre. 


Mais c’est un autre cas, très différent, lorsqu’un anthropoïde se croise sexuellement avec un être 


humain. Étant donné qu’ils sont semblables, il est possible que des créatures puissent naître. Et oui, cent 


créatures sont nées, mais elles sont mortes immédiatement. 


Je crois, mes chers frères, que c’est suffisant pour aujourd’hui, parce qu’il commence à se faire tard. 


68 - Troisième Chaire 


L’heure est venue d’effectuer certaines analyses en relation avec l’homme. En toute certitude et au 


nom de la vérité, l’Anthropologie purement Matérialiste ne sait rien au sujet de l’origine de l’homme. Au 


cours des chaires précédentes, nous avons déjà fait quelques analyses sommaires et, à présent, nous allons 


approfondir davantage cette question. 


Pensons un moment aux temps Mésozoïques de notre monde, à l’Ère des Reptiles. En vérité, l’homme 


existait déjà. Évidemment, l’Anthropologie matérialiste le nie. En vérité, l’Anthropologie purement profane 


ignore l’origine réelle de l’être humain. L’Anthropologie matérialiste veut que l’homme n’ait pas existé avant 


l’ÈRE QUATERNAIRE ; elle nie la possibilité qu’il ait existé pendant la Période CÉNOZOÏQUE, ce qui 


s’avère, au fond, manifestement absurde. 


Cependant, il y a des choses qui donnent à réfléchir et ce sont les suivantes : pourquoi certaines espèces, 


comme le PLÉSIOSAURE et le PTÉRODACTYLE, ont-elles pu survivre aussi longtemps et, à la fin, sont 


mortes, ne laissant aujourd’hui rien de plus que des restes exposés dans certains musées ? Tandis que 
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l’homme, bien que ces espèces aient péri, qu’elles aient disparu de la surface de la Terre, continue toujours 


d’exister. 


Pourquoi les espèces de la période du MIOCÈNE et de l’Époque MÉSOZOÏQUE se sont-elles éteintes 


et comment se fait-il que les êtres humains ne se soient pas éteints ? Tant d’espèces ont disparu et les êtres 


humains continuent d’être vivants ! Comment est-ce possible ? Quelle explication la Science matérialiste 


pourrait-elle donner ? Elle n’en donne aucune. 


Il est évident que l’espèce humaine aurait dû disparaître. Si leurs contemporains des époques 


QUATERNAIRE et TERTIAIRE ont disparu, les êtres humains auraient donc aussi dû disparaître de la 


surface de la Terre, mais ils continuent. Ceci nous permet d’en conclure l’existence de l’être humain bien 


avant l’Époque Quaternaire et même bien avant l’Époque des Reptiles ou L’ÂGE CARBONIFÈRE. 


Nous avons le droit d’alléguer l’existence des êtres humains à une époque bien antérieure à la période 


Mésozoïque. Ce droit nous est conféré précisément par le fait concret, je le répète, que toutes les espèces des 


Époques Tertiaire et Quaternaire ont disparu et que, néanmoins, leur contemporain, l’homme, continue encore 


d’exister. 


Si les autres espèces ont disparu, nous devons dire, par induction, que « l’animal intellectuel » appelé 


homme n’ayant pas disparu, il a dû exister avant l’Époque Mésozoïque et l’Époque Carbonifère. Les faits le 


démontrent. Et « les faits sont les faits, et devant les faits, nous devons nous incliner ». 


Une chose est terriblement certaine : la Bible nous parle, par exemple, de SERPENTS VOLANTS et 


Job cite le Léviathan. Le Zohar affirme, avec emphase, que le Serpent Tentateur de l’Éden était un « chameau 


volant ». 


À ce propos, il n’est pas superflu de rappeler qu’en Allemagne on a trouvé une espèce de « chameau 


volant ». Je me réfère à des restes fossiles, qui ont pu être parfaitement reconstitués par les anthropologues. 


Il a une longueur de 78 pieds, il est gigantesque avec un cou long, très long, semblable à celui des chameaux, 


cependant il est pourvu d’ailes membraneuses. Et quand on observe le corps de ces restes fossilisés, on peut 


se rendre à l’évidence qu’il s’agit vraiment d’un Serpent Volant, semblable au chameau par son long cou. 


S’agirait-il, peut-être, du Léviathan ? Que diraient les anthropologues à ce sujet ? Il est évident que ce Saurien 


ou, en d’autres termes, ce Mosasaurien, est au fond le reste unique, ou ce qui demeure, des serpents volants 


des temps archaïques de notre planète Terre. 


En approfondissant tout ceci, nous trouvons d’autres aspects très intéressants dans le domaine de 


l’Anthropologie. À la BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE DE PÉKIN, par exemple, il y avait des peintures sur 


lesquelles on voyait quelques Plésiosaures et également certains Ptérodactyles. Comment est-il possible que 


les anciens, qui ne savaient rien de la Paléontographie ou de la Paléontologie, aient connu les espèces éteintes 


de l’époque même des reptiles ? 


C’est quelque chose qui n’aurait pas d’explication logique si nous ne connaissions pas la possibilité de 


développer dans le cerveau humain certaines facultés de nature transcendantale ; des facultés qui nous 


permettent d’étudier l’histoire de la Nature et de l’homme, dans les profondeurs mêmes des mémoires qui 


gisent, cachées, dans tout ce qui est, qui a été et qui sera. 


Vraiment, en réalité, mes chers amis, nous devons savoir que l’homme actuel n’est en aucune façon 


l’Homme réel. La seule chose sur laquelle nous pourrions être d’accord avec les anthropologues purement 


profanes, c’est sur la question de « l’animal intellectuel ». 


Que celui-ci soit apparu à l’Époque Quaternaire ou à la fin de l’Époque Tertiaire, c’est une chose que 


je ne nierai absolument pas. Mais, avant tout, il convient de faire une nette distinction entre l’HOMME et 


l’ANIMAL INTELLECTUEL. L’Homme véritable a existé avant l’Époque Carbonifère et l’Âge purement 


Mésozoïque. 


Cet Homme véritable a vécu à l’Époque des Reptiles. Malheureusement, certains êtres humains 


authentiques ont terriblement dégénéré, à la fin de l’Époque TERTIAIRE, pendant le MIOCÈNE. Ils se sont 


alors mélangés, malheureusement (comme je l’ai déjà dit dans la chaire précédente), avec certaines bêtes de 


la Nature. Et, de ces croisements, sont nés certains SINGES GIGANTESQUES (je répète ce que j’ai déjà dit) 


qui avaient la face bleue ou rouge, qui marchaient sur les pieds et les mains ou qui se dressaient debout 


comme des bipèdes, et qui avaient la capacité de parler. 


À leur tour, ces spécimens se sont mélangés avec d’autres espèces sous-humaines et de tout cela ont 


résulté les singes que nous connaissons ou également, à cause de certaines évolutions, quelques types 


d’humanoïdes. 
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Ces humanoïdes ont continué à se reproduire sans cesse durant l’Époque Quaternaire. Ultérieurement, 


durant cette époque dans laquelle nous nous trouvons, ces humanoïdes formèrent l’humanité actuelle : un 


mélange d’Hommes authentiques avec des bêtes de la Nature. 


Vous comprendrez donc maintenant la différence qui existe entre les Hommes réels des Première, 


Deuxième et Troisième Races et les « animaux intellectuels » de la Quatrième et de la Cinquième Race dans 


laquelle nous nous trouvons. Cependant, nous ne devons pas nous décourager pour autant. Les germes de 


l’Homme se trouvent dans les glandes sexuelles elles-mêmes ; nous les portons en nous. 


Il n’y a personne qui ne porte pas ces germes, puisqu’on est le résultat du croisement de l’Homme avec 


l’animal. Si on porte ces germes, on a la possibilité de s’élever à l’état humain véritable. En effet, il faut 


travailler avec ces germes et, en vérité, il faut connaître les MYSTÈRES DU SEXE, pour pouvoir créer 


l’Homme authentique à l’intérieur de soi-même. 


Malheureusement, les anthropologues matérialistes croient qu’ils sont des Hommes ; ils ignorent 


totalement les Mystères du Sexe et inventent, sur l’origine de l’espèce humaine, de multiples théories qui ne 


pourraient en aucune façon s’avérer utiles. 


Je pense que toutes ces théories des anthropologues matérialistes causent un très grave tort aux peuples. 


Il est déplorable que l’Anthropologie matérialiste soit en train de corrompre la race humaine. Elle est déjà 


assez dégénérée comme cela, et avec ces théories, elle dégénère chaque jour davantage. 


Nous, en tant qu’anthropologues gnostiques, nous devons juger très sévèrement les anthropologues 


matérialistes, ceux qui disent que « Ils ne croient qu’en ce qu’ils voient » et qui, cependant, croient en ce 


qu’ils n’ont jamais vu, en des utopies aussi absurdes que celle que nous soyons fils de la souris, ou bien que 


notre ancêtre, le mandrill, soit un « monsieur très distingué ». 


Il nous faut indéniablement chercher l’ORIGINE de cette race humaine, de cette CINQUIÈME RACE, 


à laquelle nous appartenons. Nous devons chercher son berceau au CACHEMIRE, sur le PLATEAU 


CENTRAL DU TIBET, dans la région du Pont-Euxin, etc. 


Je ne veux pas dire que tout le berceau de la race actuelle ait eu absolument son origine dans les régions 


que j’ai citées. Mais au nom de la vérité, je dois dire que ces régions de la Terre constituent un berceau très 


important de l’espèce humaine, un des différents berceaux. Je me réfère à l’espèce humaine actuelle, aux gens 


de la Cinquième Race. 


Il y a eu CINQ RACES dans le monde, qui correspondent aux cinq époques différentes. En premier 


lieu, j’ai dit qu’il y a eu la Race Protoplasmique, puis les Hyperboréens, ensuite les Lémuriens, plus tard les 


Atlantes et, finalement, nous avons cette race qui est la nôtre, la race Aryenne. Nous développerons, au cours 


de ces sermons, l’histoire de chaque race, même si ce n’est que de façon sommaire, mais avec une description 


complète du cadre dans lequel elles se sont développées. 


Aujourd’hui, je me bornerai à dire que les Hommes de la PREMIÈRE RACE proprement dite ont vécu 


sur la calotte polaire du Nord, dans l’ÎLE SACRÉE. Cette calotte polaire du Nord, les pôles plus exactement, 


occupaient alors la zone équatoriale. 


Incontestablement, le mode de vie de cette race était très différent de celui d’aujourd’hui ; 


l’Anthropologie matérialiste ne connaît rien de tout cela. Bien plus, ces affirmations n’ont aucun rapport avec 


la fameuse PANGÉE, et, par conséquent, en faisant ces déclarations, la seule chose à laquelle nous nous 


exposons, c’est à la moquerie des anthropologues profanes. 


Car, en vérité, ils ignorent totalement la Mécanique Céleste. Ils ne savent pas qu’il existe le processus 


de RÉVOLUTION DES AXES de la Terre. Ils pensent que la Terre a toujours eu la même position par rapport 


au Soleil, et c’est évidemment pour cette raison qu’ils ont inventé leur Pangée, car cela s’avère plus commode 


que d’étudier l’Astronomie. 


Les HYPERBORÉENS ont eu pour théâtre le FER À CHEVAL qui entoure le PÔLE NORD. Il est 


évident que l’Angleterre et même l’Irlande ont appartenu à la Terre des Hyperboréens. L’Alaska a aussi 


appartenu à cette terre car toutes ces régions forment un fer à cheval autour de la calotte polaire du nord. 


La LÉMURIE a existé plus tard, dans l’OCÉAN PACIFIQUE ; c’était un énorme et gigantesque 


continent qui couvrait toute la zone du Pacifique. 


L’ATLANTIDE a existé, plus tard, dans l’océan qui porte son nom. Ainsi donc, la physionomie du 


globe terrestre a changé de nombreuses fois ; notre monde a eu cinq continents, cinq aspects, cinq scènes sur 


lesquelles se sont développées Cinq Races. 
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Pouvons-nous espérer que ces messieurs de l’Anthropologie matérialiste acceptent tout cela ? Bien sûr 


que non, car ils croient tout savoir sur tout ; « Non seulement ils ignorent mais, ce qui est pire, ils ignorent 


qu’ils ignorent ». 


Ils ont voulu attaquer la Genèse biblique et, dans leur ardeur anticléricale, ont inventé toutes ces 


théories qui abondent ici et là. 


Ils ne veulent même pas comprendre ce que signifie le mot Éden ; « Ed-en », dans son étymologie. Il 


y a une racine grecque qui explique ce mot : VOLUPTÉ. Ainsi, Éden signifie « Volupté ». L’Éden est le 


SEXE lui-même et toute la Genèse biblique est une œuvre d’Alchimie, qui n’a rien d’historique. 


Cet Éden que l’on situait autrefois en Mésopotamie, entre le Tigre et l’Euphrate, s’est transformé plus 


tard en l’École des Astrologues, des Chaldéens et des Mages. En vérité, cet Éden semble avoir une certaine 


relation avec le fameux ADI-VASVAHA des anciens Lémuriens, voire même avec le JARDIN DES 


HESPÉRIDES du Continent Atlante. 


L’Éden est le sexe, mais jamais les anthropologues du Matérialisme n’accepteraient cela, et ils 


accepteraient encore moins les grands MYSTÈRES SEXUELS de Chaldée, de l’Inde, de Babylone, du 


Mexique, de la Perse, de l’Égypte, etc. 


Dans la Lémurie existait le système de reproduction par KRIYASHAKTI, ceci durant le Mésozoïque, 


bien avant que la race humaine ne soit tombée dans la génération animale. Nous savons bien que cette race 


est tombée dans la troisième partie de l’ÉOCÈNE, autrement dit durant le Miocène. 


Les gens, les Hommes véritables de l’Époque Mésozoïque, se reproduisaient, assurément, par le 


Kriyashakti : le Pouvoir de la Volonté et de l’Intelligence. Mais, c’était des Hommes et leur système de 


reproduction ne serait pas accepté aujourd’hui par les « animaux intellectuels », parce que le système de 


reproduction des Hommes véritables est celui du Kriyashakti. C’est un système sacré qui serait la risée des 


anthropologues matérialistes, qu’ils rejetteraient, et par lequel même ils se sentiraient offensés. 


Le sexe était alors considéré comme sacré : jamais on n’éjaculait le SPERME SACRÉ. Le Sperme était 


considéré comme une matière vénérable. Un spermatozoïde mûr s’échappait pour féconder une matrice et la 


race humaine possédait d’immenses pouvoirs, des facultés extrasensorielles qui lui permettaient de connaître 


toutes les merveilles de l’Univers et du Cosmos. 


C’est pourquoi l’on dit qu’ils vivaient dans un état paradisiaque. Mais quand l’Homme est tombé dans 


la génération animale, c’est-à-dire lorsqu’il a commencé à éjaculer l’Entité du Sémen, il s’est précipité dans 


l’Involution. En réalité, c’est dans la troisième partie de l’Éocène que l’Homme déchu en est venu à se mêler 


aux bêtes de la Nature. De là est né « l’animal intellectuel ». 


« L’animal intellectuel » ne pourrait incontestablement jamais accepter le système de reproduction par 


Kriyashakti, précisément à cause de sa condition d’animal. Le système de Kriyashakti n’est pas pour les 


« animaux intellectuels », il est pour les Hommes ; ce sont deux règnes différents. 


C’est pourquoi, en réalité, cela ne devrait pas vraiment nous surprendre que les animaux intellectuels 


de l’Anthropologie matérialiste rejettent le système de reproduction par Kriyashakti, et ils ont même raison 


de le faire, car ce système n’est pas pour les « animaux intellectuels », je le répète, mais pour les Hommes. 


Cependant, puisque les germes de l’Homme se trouvent - malgré tout - dans nos glandes endocrines, 


il est évident que si nous travaillons avec le système sexuel de Kriyashakti, qui est celui des Hommes, nous 


pourrons véritablement régénérer le cerveau et développer, dans notre nature physiologique, biologique et 


psychosomatique, l’Homme réel, l’Homme véritable. Mais, je le répète, cela ne plaît pas aux « animaux 


intellectuels ». 


Nous autres, dans la GNOSE, nous avons diffusé partout les Mystères du Sexe. S’il est bien certain 


que le Gnosticisme Universel a accepté le système de reproduction par Kriyashakti, il n’en est pas moins vrai 


que des millions « d’animaux intellectuels » l’ont rejeté, et nous ne pouvons pas les critiquer, puisque ce sont 


des « animaux intellectuels » : le produit de la relation sexuelle de certains Hommes qui ont dégénéré à 


l’Époque Tertiaire et qui se sont mélangés avec des bêtes de la Nature. Comment ce produit du croisement 


d’Hommes et de bêtes pourrait-il accepter un système sexuel qui ne lui appartient pas ? C’est impossible ! 


Alors cela vaut la peine que nous réfléchissions un peu. 


Mais, nous allons aborder un point très important que j’ai noté aujourd’hui pour que nous y 


réfléchissions. 


En fin de compte, d’où ont surgi toutes les espèces vivantes ? D’où a surgi cette Nature ? Pourquoi 


devrions-nous accepter de pures utopies matérialistes ? Pourquoi devrions-nous accepter le Dogme de 


l’Évolution ? Pourquoi devrions-nous vivre dans un monde d’hypothèses ? 
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Le moment est venu d’approfondir un peu toute cette question. Dans ma précédente conférence, j’ai 


dit que l’espèce humaine s’était développée dans d’autres Dimensions ; j’ai dit aussi que ces messieurs 


matérialistes n’acceptaient pas ces DIMENSIONS SUPÉRIEURES. Ils veulent nous maintenir de force dans 


le Dogme Tridimensionnel d’Euclide ; ils sont comme le porc qui veut tout le temps rester dans la porcherie 


et qui ne veut rien voir d’autre. 


Mais, nous n’acceptons pas ces dogmes. En premier lieu, parce qu’ils n’ont pas vérifié les hypothèses 


qu’ils ont formulées (comme celle que « l’homme vient du singe »). Darwin n’a jamais dit que l’homme 


venait du singe, jamais. Il a dit, par contre, que « l’homme et le singe avaient un ancêtre commun ». Darwin 


a ouvert une porte, rien d’autre. 


Quand KARL MARX dédia à Darwin sa Dialectique Matérialiste, celui-ci s’offensa : il refusa une telle 


dédicace, il se sentit très gêné. M. DARWIN n’était pas matérialiste ; il faisait des investigations et il a ouvert 


une porte, c’est tout. C’est à nous qu’il appartient de profiter de cette porte et de percer le mystère. 


Si tout ce qu’il y a, jusqu’à présent, ce sont des hypothèses (comme le dit Haeckel qui assure vraiment, 


avec emphase, que ni la Géologie, ni la Phylogenèse ne seront jamais des sciences exactes), si les théories 


disparaissent du jour au lendemain, si ces messieurs affirment ce qu’ils n’ont jamais vu (bien qu’ils disent 


que « ils ne croient qu’en ce qu’ils voient »), s’ils mentent de cette façon, alors nous ne pouvons, ni ne devons 


leur accorder de crédit. 


Nous devons faire appel à la SAGESSE DES ANCIENS. C’est ce qu’enseigne le Gnosticisme 


Universel. Que la race humaine se soit développée dans d’autres Dimensions, c’est impossible pour la science 


matérialiste, mais c’est une réalité pour les gnostiques. 


Si les anciens Sages pouvaient parler du PLÉSIOSAURE, s’ils pouvaient mentionner différentes bêtes 


de l’Époque des Reptiles et même de la Période Carbonifère, sans connaître, comme je l’ai déjà dit, la 


Paléontologie, ni la Paléontographie, ni avoir tout ce jargon dans la tête, c’est parce qu’ils possédaient des 


FACULTÉS extraordinaires qui peuvent être développées et qui résident dans le cerveau humain. 


Les anthropologues matérialistes pourraient-ils affirmer qu’ils connaissent totalement le cerveau 


humain ? Il est bien évident que non. Bien plus, j’affirme clairement que la science médicale ne connaît pas 


encore véritablement le corps humain. Elle croit le connaître, mais elle ne le connaît pas. 


Bien plus tard, quand vous approfondirez la science Jinas, vous pourrez corroborer mes affirmations. 


Mais, ne dévions pas du sujet. 


En définitive, quelle est l’origine de l’humanité, de la terre, des races, de la nature, de tout ce qui a été, 


qui est, et qui sera ? C’est à cela qu’il faut réfléchir aujourd’hui. 


Que nous disent les Nahuas sur l’OMEYOCAN ? Qu’est-ce que l’Omeyocan, le Lieu Deux ? On dit 


que « dans l’Omeyocan, il n’y a que Vent et Ténèbres », c’est ce qu’affirment les Nahuas. On appelle aussi 


l’Omeyocan - à cause du Vent et des Ténèbres - YOALLI EHECATL. Le Yoalli Ehécatl est quelque chose 


qui doit nous inviter à la réflexion. Mais réfléchissons, continuons. 


Que nous dirait le monde oriental, et non pas uniquement les érudits de notre pays (le Mexique), mais 


les asiatiques, sur l’Omeyocan ? 


Un jour, j’étais en train de parler ici sur ce qu’est la Matière en elle-même. Je disais que « La forme 


pouvait être détruite mais que, comme substance, la Matière continuait dans d’autres Dimensions et qu’à la 


fin la TERRE-SUBSTANCE ou la Terre-Germe était déposée dans l’espace profond de l’Univers, dans la 


DIMENSION ZÉRO INCONNUE ». J’ai affirmé cela. J’ai également dit que « Cette substance était 


l’ILIASTER : la semence qui resterait déposée dans les profondeurs de l’espace, attendant l’heure d’une 


nouvelle Manifestation Cosmique ». 


Rappelez-vous les explications supplémentaires que j’ai données en disant que « Comme lorsqu’un 


arbre meurt, il reste sa semence dans laquelle se trouvent toutes les possibilités d’un nouveau développement 


pour un nouvel arbre, de la même façon, lorsqu’un monde meurt, il reste sa semence : Matière homogène, 


insipide, sans substance, inodore, incolore, déposée dans le sein de l’ÉTERNELLE MÈRE-ESPACE ». 


Eh bien, cette Semence, par rapport à l’UN est DEUX. Nous ne devons pas oublier que pour être Un, 


il faut d’abord être Deux et que l’Un se scinde en Deux. Cette Terre Chaotique Primigène, insipide, sans 


substance, inodore, ce germe de monde déposé dans la Mère Espace, c’est l’Omeyocan, un véritable paradis 


qui, pendant le temps d’inactivité, vibre cependant avec bonheur. 


On a dit qu’on appelle aussi l’Omeyocan « Yoalli Ehécatl » - à cause du Vent et des Ténèbres -. 


Pourquoi ? Parce qu’EHECATL est le Dieu du Mouvement Cosmique, le Dieu du Vent. Yoalli Ehécatl, voilà 
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le Grand Mouvement Cosmique de l’Omeyocan ; c’est là, dans l’Omeyocan, que règne l’authentique félicité 


du monde, la joie inépuisable, profonde. 


Il existe des JOURS et il existe des NUITS COSMIQUES. Quand la Terre est à l’état germinal ou 


quand un monde quelconque se trouve à l’état de germe, déposé dans le sein de l’espace profond, il dort et, 


tout en étant Deux, il est Un. 


Alors, après une certaine période d’inactivité, l’IMPULSION ÉLECTRIQUE, l’OURAGAN 


ÉLECTRIQUE, fait que tous les aspects positifs et négatifs entrent en activité. C’est pourquoi l’on dit que 


« Dans l’Omeyocan, il y a des Ténèbres et du Vent » ; « Ténèbres et Vent », Mouvement Cosmique. 


Nous ne voulons pas dire « ténèbres » au sens complet du terme. C’est seulement une façon allégorique 


de parler. Souvenons-nous que dans les Mystères Égyptiens, le Sacerdote s’approchait du Néophyte et lui 


murmurait à l’oreille : « Osiris est un Dieu Noir ». Ce n’est pas parce qu’OSIRIS fût réellement noir, car il 


est le LOGOS, mais il se trouve que la LUMIÈRE de l’Esprit Pur, la Lumière de la Grande Réalité est 


TÉNÈBRES pour l’intellect. 


Et si l’on dit que « Dans l’Omeyocan, il n’y a que Ténèbres et Vent », c’est-à-dire Mouvement 


Cosmique, on veut dire que c’est là où se trouve la Lumière Incréée et où se développe le Mouvement 


Cosmique représenté par Ehécatl. 


Dans l’Omeyocan tourbillonne la Quiétude infinie, avant la manifestation du Grand Logos Solaire. Le 


LOGOS SOLAIRE, sur la terre sacrée d’Anahuac, a toujours été appelé QUETZALCÓATL. Ainsi donc - en 


tant que Logos - Quetzalcóatl existe indubitablement bien avant toute Manifestation Cosmique. C’est le 


Logos. 


L’Omeyocan est le Nombril Cosmique de l’Univers, où l’infiniment grand jaillit dans l’infiniment 


petit, avec des tourbillons réciproques qui vibrent et palpitent intensément. Là, se rencontrent le grand et le 


petit, le Macrocosme et le Microcosme. 


À l’Aurore de l’Univers, l’Ouragan Électrique fait palpiter tous les atomes sous forme de tourbillons 


dans l’Omeyocan, dans le Nombril de l’Univers, dans la MATRICE COSMIQUE qui est le Deux. 


Dans l’Omeyocan, le TLOQUÉ NAHUAQUE est une tempête nocturne de toutes les possibilités. 


Pourquoi ? Parce que lorsque le Mouvement Électrique, l’Ouragan Électrique, le Cyclone Électrique, fait 


tourner tous ces atomes dans la Matière Chaotique, toutes les possibilités de la Vie Universelle existent. C’est 


ce qu’ont toujours écrit les meilleurs auteurs de Cosmogénèses. Naturellement, nous parlons d’une chose que 


la Science matérialiste ne pourrait absolument pas admettre. 


Dans l’Omeyocan, le SEIGNEUR DE LA NUIT, le NOIR TEZCATLIPOCA, se nie, éclate en lumière, 


et naît l’Univers que féconde et que dirige Quetzalcóatl, le Logos Solaire. Rappelons-nous que ce 


Tezcatlipoca représente, dans son aspect féminin, la LUNE et DIEU-MÈRE. L’Omeyocan est précisément 


cela, Dieu-Mère ; c’est précisément la Matrice du Monde. C’est pourquoi l’on dit que « Tezcatlipoca éclate 


en lumière ». En effet, la Mère se gonfle comme la Fleur de Lotus, et, à la fin, naît cet univers qui, en fait, 


féconde le Logos. En Nahuatl, on dit que « Quetzalcóatl dirige et conduit alors cet Univers qui surgit à 


l’existence ». 


Le Logos, UNITÉ MULTIPLE PARFAITE, est un radical ; mais il se dédouble de même en les 


QUARANTE-NEUF FEUX pour travailler avec cet Univers naissant. Il est incontestable que c’est 


précisément le Logos Quetzalcóatl qui dirige cet univers ; en d’autres termes, c’est la Conscience Cosmique 


qui gouverne et dirige ce qui est, qui a été et qui sera. 


Mais je suis sûr, parfaitement sûr, que l’Anthropologie matérialiste n’accepterait pas cette conception 


de Quetzalcóatl. Je suis tout à fait sûr que l’Anthropologie matérialiste rejette le Logos, qu’elle est contre la 


tradition mexicaine, qu’elle ne veut rien savoir de la Sagesse du Mexique. En refusant Quetzalcóatl comme 


véritable gouvernant de l’Univers, l’Anthropologie matérialiste se dresse, en fait, contre le Mexique lui-


même. Ainsi, mes chers amis, cela vaut la peine que nous réfléchissions un peu. 


Il ne convient pas non plus que nous nous fassions une conception anthropomorphique de notre 


Seigneur Quetzalcóatl, non. Je le répète : Quetzalcóatl est une Unité Multiple Parfaite, il est le Démiurge des 


Grecs, le Logos platonicien, l’Énorme Principe de la Nature, faisant vibrer chaque atome, faisant tressaillir 


chaque Soleil, il est le FEU CRÉATEUR du premier instant. 


Les messieurs du Matérialisme Anthropologique ne pourront jamais m’assurer qu’ils connaissent le 


feu. Je suis sûr qu’ils ne le connaissent pas, et encore moins l’électricité. Nous, ce qui nous intéresse, c’est le 


Feu du feu et la connaissance profonde de l’électricité. 
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Ils utilisent le feu et le considèrent comme un élément de combustion ; mais ils se trompent, parce 


qu’en réalité et en vérité, si nous frottons une allumette, nous voyons que le feu surgit. Ils disent qu’il est le 


produit de la combustion ! Non, monsieur, c’est plutôt la combustion qui est un produit du feu, parce que la 


main qui frotte l’allumette a du feu qui lui permet de bouger, et que le feu est latent dans l’allumette elle-


même. Il suffit seulement d’éliminer l’étui de matières chimiques phosphoreuses au moyen du frottement 


pour que le feu surgisse. 


Le feu existe avant l’allumette ; c’est une chose inconnue de la chimie, parce que le Feu en lui-même 


est le Logos, le Principe Intelligent Fondamental de la Nature. 


Il est certain que nous ne sommes pas en train de défendre un dieu anthropomorphique qui dérange 


tant ces messieurs de l’Anthropologie matérialiste, non. Mais, nous voulons uniquement affirmer avec 


emphase que la Nature possède des Principes Intelligents et que toute cette somme de Principes Intelligents 


de la Nature est Quetzalcóatl, le Démiurge des Grecs, le Logos des platoniciens, Unité Multiple Parfaite 


latente dans tout atome, dans tout corpuscule qui vient à la vie, dans toute créature qui existe sous le soleil. 


Mes chers amis, il n’y a pas de doute que le MONOTHÉISME a causé un grand préjudice à l’humanité, 


car la conséquence en a été le Matérialisme, l’ATHÉISME. Je dis aussi que le POLYTHÉISME, poussé 


abusivement à l’extrême, a fait du tort à l’humanité, car c’est de là qu’a surgi alors le Monothéisme et du 


Monothéisme, à son tour, a surgi l’Athéisme Matérialiste. 


Voyez comment le Polythéisme, après avoir dégénéré, a donné naissance au Monothéisme 


Anthropomorphique et, enfin (examinez attentivement la séquence), le Monothéisme Anthropomorphique, à 


son tour - en raison des abus des divers clergés religieux -, a engendré l’Athéisme Matérialiste. 


Si nous acceptons les Principes Intelligents dans la Nature et dans le Cosmos comme fondement de 


toute cette Mécanique de la Relativité, nous n’ignorons pas que, dans le fond, « la variété est Unité ». 


J’estime que, dans un avenir proche, l’humanité devra revenir au Polythéisme, mais sous une façon 


Moniste Transcendantale. L’humanité devra trouver un équilibre, dans le domaine spirituel, entre le 


Monothéisme et le Polythéisme. Ainsi seulement pourra s’amorcer véritablement un renouvellement des 


principes et une révolution complète de la Conscience. 


Pour ce soir, j’ai terminé de parler. Je laisse maintenant toute liberté à ceux qui sont ici de poser des 


questions en relation avec ce thème. Je vous avertis que je ne répondrai pas aux questions qui n’ont rien à 


voir avec ce thème. 


Question. Vénérable Maître, existe-t-il une certaine relation entre l’Éternel Teotihuacan et 


l’Omeyocan ? 


Maitre. En réalité, le TEOTIHUACAN EST BIEN AU-DELÀ DE L’OMEYOCAN ; on pourrait dire 


que le Teotihuacan est le Soleil Sacré Absolu et l’Omeyocan est quelque chose de très différent, c’est le Lieu 


Deux ; c’est l’Iliaster, la semence des mondes. 


Nous savons évidemment très bien que quand le Tourbillon Électrique, quand Yoalli Ehécatl commence 


son Mouvement Cosmique, alors apparaît le Dualisme et advient le Chaos. Ce Chaos est fécondé beaucoup 


plus tard, comme je l’ai déjà dit, par Quetzalcóatl, le Logos, Unité Multiple Parfaite. Faisons donc la 


différence entre le Teotihuacan et l’Omeyocan. 


Une autre question ? Tous ceux qui sont ici doivent poser des questions s’ils ont un certain doute. S’ils 


n’en ont pas, alors qu’ils n’en posent pas. Voyons. 


Question. Vénérable Maître, vous parliez de Tloque Nahuaque qui, dans toute l’acception du terme 


Nahuatl signifie : « Maître ou Divinité de ce qui est loin et de ce qui est proche ». Quelle explication profonde 


pourriez-vous nous donner à ce sujet ? 


Maitre. Ce que j’ai déjà dit : le VENT, les TÉNÈBRES, le MOUVEMENT... dans lequel l’infiniment 


grand rentre dans l’infiniment petit ; des remous incessants qui se croisent et se mélangent. Tout cela arrive 


toujours, comme je l’ai déjà affirmé de manière emphatique, dans l’Omeyocan. 


Question. Dans ce processus du Microcosme peut-on parler de « l’animal intellectuel » comme 


Microcosme ou est-ce l’Homme qui est le Microcosme ? 


Maitre. LA POSSIBILITÉ DU MICROCOSME EXISTE DANS l’ANIMAL INTELLECTUEL, 


puisqu’il porte la semence de l’Homme, bien qu’il ne soit rien de plus qu’une bête qui raisonne. Il n’y a pas 


de doute que « l’animal intellectuel » est le résultat, précisément, du mélange de certains hommes dégénérés 


avec des animaux de la Nature. De sorte que ce corps que nous avons est le résultat de ces mélanges pendant 


l’Époque de la Grande Chute, à la fin de l’Âge Tertiaire, dans le Miocène, Compris ? Une autre question ? 
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Question. Vénérable Maître, pour développer un peu l’aspect que nous ne sommes rien de plus 


maintenant que le résultat de la reproduction d’Hommes dégénérés avec des bêtes et si, en nous, la seule 


possibilité humaine ce sont tout au plus les germes qui se trouvent dans nos glandes endocrines, est-il possible 


que nous puissions nous développer et créer profondément l’Homme ? 


Maitre. Je vais l’expliquer en retournant au passé. Le mélange de certaines tribus lémuriennes 


dégénérées, avec certaines bêtes subhumaines de la Nature, a eu comme résultat certaines espèces semblables 


à des hommes, et parmi elles les différents types de singes, « changos », etc. J’ai dit aussi qu’il y a eu 


également comme résultat (cela, je l’ai dit dans la dernière chaire), un certain type de singes énormes, 


gigantesques, les uns à la face bleue, les autres à la face rouge, et cela, nous ne pouvons pas le nier. 


C’est peut-être pour cette raison que les matérialistes - bien qu’ils ne connaissent pas ces doctrines -, 


osent affirmer, entre autres, que nous venons du mandrill, cela quand ils oublient notre sœur la souris. 


Mais en tout cas, ces singes ont existé ; j’ai dit qu’ils parlaient, qu’ils marchaient à quatre pattes, parfois 


à deux, et qu’ils avaient le droit de parler comme les gens. 


Que les singes de ce type se soient mélangés entre eux et qu’ils se soient reproduits ? C’est certain. 


Que le mandrill soit peut être descendu de ce type de singes, nous ne pouvons pas le nier. Il suffit que nous 


observions ses fesses rouges et même son aspect en général, ce qui fut donc la raison de l’inquiétude de 


beaucoup d’anthropologues matérialistes. 


Mais, il est évident que ces créatures se sont mélangées, à leur tour, avec un autre type d’animal, et, à 


la fin, certains de ces animaux avaient un aspect mi-humain (ils ressemblaient plutôt à l’homme), et pour 


finir, après tant de mélanges, d’évolutions et d’involutions, ont résulté les corps des humanoïdes, qui bien 


qu’ils soient de descendance animale, portent des germes d’Homme. 


J’ai dit aussi que les Australiens, par exemple, les tribus d’Australie très primitives, avec des têtes 


aplaties, étaient donc, pour leur part, des Lémuriens dégénérés, le mélange d’hommes avec des bêtes, mais 


qui étaient encore très proches des bêtes ; et c’est vrai, puisque certaines de ces tribus d’Australie ressemblent 


à des animaux : ils ont une peau comme celle des ours. 


Si toutes ces métamorphoses sont possibles, il est possible aussi (puisque le corps humain actuel 


ressemble à l’Homme, bien qu’il ne soit pas un Homme) de créer, dans l’organisme humain, dans le système 


psychosomatique, dirions-nous, l’Homme authentique. 


Il ne nous reste qu’à savoir utiliser les semences, commencer la révolution du germe lui-même, pour 


que ces germes poussent et que, dans ce système psychosomatique, apparaisse l’Homme intérieur, l’Homme 


réel. 


Nous ne pouvons pas nier que, dans ce travail, doivent s’effectuer certaines modifications organiques. 


Par exemple, des individus ayant leurs glandes dégénérées, qui ont subi des greffes de glandes ou de 


viscères, sont des cas perdus. Parce que, dans ce terrain, il n’est plus possible que les germes de l’Homme 


puissent pousser, germer, se développer. 


Donc, en vérité, mes chers amis, il faut EFFECTUER CERTAINS CHANGEMENTS DANS NOTRE 


ORGANISME PHYSIQUE ; et ces changements s’effectuent, précisément, avec le TRAVAIL SEXUEL, en 


adoptant le système de KRIYASHAKTI, la méthode de reproduction des Lémuriens. 


Mais, comme je vous l’ai dit auparavant et je vous le répète maintenant, cette méthode de reproduction 


est haïe à mort par les « animaux intellectuels ». Mais, si un « animal intellectuel » souhaite devenir un 


Homme, il doit accepter le système sexuel des Hommes ou continuer comme un « animal intellectuel ». 


Par conséquent, il faut provoquer certaines mutations, certains changements favorables ; c’est ainsi 


que l’animal intellectuel peut s’élever au niveau d’Homme. Je termine sur ces paroles. Une autre question ? 


Voyons, frère A. 


Question. Vénérable Maître, au Tenayuca [...] les murs, on adore Tezcatlipoca que vous avez cité, et il 


y a là beaucoup de crânes qui représentent donc la mémoire, la mort. Cela a-t-il une relation avec la Matrice 


du Monde, avec Tezcatlipoca, la Lune, la Déesse de la Nuit, cela a-t-il une relation aussi avec Tlaloc qui est 


adoré également là-bas, dans la Pyramide de Tenayuca ? 


Maitre. Eh bien, il est clair que Tlaloc est l’Eau, il est la Vie. 


Question. Vous voulez dire dans le Macrocosme ? 


Maitre. Il est clair que c’est l’Eau, c’est la Vie ; nous savons très bien l’importance qu’ont l’eau et la 


terre pour qu’apparaissent les créatures vivantes ; comme Moïse l’a dit : « Pour créer des êtres vivants, il faut 


de l’eau et de la terre », c’est évident. C’est pour cette raison que TLALOC ET LA MÈRE COSMIQUE, la 
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Mère Nature, la Grande Mère du Monde, l’Omeyocan, SONT INTIMEMENT ASSOCIÉS ; plus encore : 


Tlaloc et Tezcatlipoca sont aussi reliés, car nous connaissons le symbolisme de Tezcatlipoca. 


Question. J’ai compris Maître, que « l’animal intellectuel » est un animal dégénéré, qui n’est pas 


identique à l’Homme, mais très semblable [...] les corps paraissent être les mêmes, Maître. Quelle 


métamorphose doit-on accomplir, quels changements ? Le corps humain de l’Homme véritable et de cet 


animal sont-ils identiques ? 


Maitre. IL Y A UNE SIMILITUDE entre le corps de l’Homme et le corps de « l’animal intellectuel » 


actuel ; mais il est évident que, par la Science de la Transmutation de Jesod-Mercure d’énormes changements 


vont être provoqués dans l’organisme humain. Par exemple : la glande pinéale, qui est unie au pénis ou au 


phallus, se développe de façon extraordinaire. L’ « animal intellectuel » n’a pas cette glande développée. Le 


torrent sanguin va s’enrichir avec les hormones. 


69 - Quatrième Chaire 


Nous rappelons à nos frères que nous sommes en Troisième Chambre ; ce n’est pas la Seconde 


Chambre, ni la Première, ni l’Antichambre. 


Nous sommes venus parler de l’Anthropologie Gnostique et, aujourd’hui, comme toujours, nous allons 


continuer les leçons d’Anthropologie Gnostique. Nous prions donc tous les frères qui sont venus nous rendre 


visite d’y porter le maximum d’attention. 


Avant tout, il est bon de savoir que les anthropologues nous parlent de trois époques très importantes : 


la première, la Période Paléozoïque ; la deuxième, la Période Mésozoïque ; et la troisième, la Période 


Cénozoïque. 


Ils affirment, avec emphase, que durant la Période PALÉOZOÏQUE les premiers êtres unicellulaires, 


les micro-organismes, existaient dans les eaux de la vie ainsi que les molluscoïdes, les mollusques, les 


poissons et les premiers reptiles. C’est ce qu’affirment les anthropologues matérialistes, avec une assurance 


incroyable, comme s’ils avaient été présents aux époques archaïques, comme s’ils avaient vraiment pu voir, 


sentir, palper et même entendre tout ce qui s’est passé à ces époques. 


Cependant, comme je l’ai déjà dit lors des chaires précédentes, et je le répète maintenant, les 


anthropologues du Matérialisme affirment toujours que « Ils ne croient qu’en ce qu’ils voient, qu’ils 


n’accepteraient jamais rien qu’ils n’aient vu de leurs propres yeux ou palpé de leurs mains ». Bien que je 


doive le répéter souvent, je dois dire que cette affirmation s’avère complètement fausse, mensongère. 


Ainsi, mes chers frères, ils croient donc en ce qu’ils n’ont jamais vu, en ce qu’ils n’ont jamais palpé. 


Ils affirment d’une façon incroyable de fausses suppositions. 


Quand ont-ils vu l’Époque Primaire ? Quand étaient-ils présents dans la Période Paléozoïque ? Ont-ils 


vécu dans la période Mésozoïque, par hasard ? Ont-ils, par hasard, existé dans la Période Cénozoïque ? Ils 


affirment de pures suppositions qu’ils n’ont pas vérifiées ; ils affirment ce qu’ils n’ont jamais vu et, 


néanmoins, ils se croient éminemment pratiques. À chaque fois, ils disent toujours qu’ « Ils ne croient qu’en 


ce qu’ils voient » et ils n’ont jamais vu la Période Paléozoïque. Que savent-ils de cette période, des formes 


de vie qui ont existé au cours de ce premier âge archaïque de notre monde ? 


Ils parlent aussi de la période MÉSOZOÏQUE, de celle des grands reptiles antédiluviens. Nous ne nions 


pas - de manière précise ou exacte - qu’il y ait eu un jour des reptiles dans le monde. Il est évident qu’il y a 


eu une époque de reptiles, c’est un fait. Notre Terre était peuplée d’énormes reptiles, c’est indéniable. 


Souvenons-nous du Brontosaure, du Plésiosaure, du Ptérodactyle, etc. 


Tous ces sauriens étaient réellement gigantesques, énormes ; des monstres qui avaient la taille d’un ou 


deux pâtés de maisons. Ils ont existé, mais ces messieurs de l’Anthropologie matérialiste sont-ils sûrs d’avoir 


vu tous les reptiles de la Période Mésozoïque ? Comment ils se reproduisaient, comment ils vivaient ? Ont-


ils été témoins de cela ? 


Vient ensuite la période connue sous le nom de CÉNOZOÏQUE. Ils disent que « Beaucoup de reptiles 


ont évolué jusqu’à l’état de mammifères ». Ils assurent avec emphase que « des primates sont issus les 


hominidés », ancêtres de « l’animal intellectuel » erronément appelé Homme. 


« Il n’y a aucun doute - disent-ils - que des primates sont nés les hominidés, lesquels ont engendré 


l’Homme et - d’autre part - la branche des grands gorilles, chimpanzés, etc. » En parlant ainsi, ils s’appuient 


pratiquement sur M. Darwin. Nous savons bien que Darwin ne dit absolument pas que l’homme descend du 


singe, il déclare seulement que « l’homme et le singe ont un ancêtre commun ». 
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Les anthropologues du Matérialisme disent que « leur ancêtre commun, ce sont les primates ; et que 


des primates, sont nés les PREMIERS HOMINIDÉS et aussi les grands singes de l’époque antique », de la 


période que nous pourrions appeler Cénozoïque. C’est ainsi qu’ils arrangent leurs théories pour que, d’une 


certaine façon, elles coïncident avec les théories de Darwin. 


Mais est-ce que, par hasard, ces primates ont existé ? Les anthropologues du Matérialisme ont-ils vu 


une fois les premiers hominidés ? Seraient-ils certains, pourraient-ils jurer, peut-être, que de ces hominidés 


sont nés, d’une part les singes géants, et d’autre part les hommes ? Ou, en d’autres termes, pourraient-ils 


affirmer, peut-être, de manière emphatique, que des primates sont nés les hominidés, qui seraient les ancêtres 


de l’homme, selon eux ? Oseraient-ils dire aussi que de ces primates sont nées toutes les espèces de gorilles 


et de chimpanzés gigantesques qui peuplent et qui ont peuplé la face de la Terre aux époques archaïques ? 


Qu’en savent-ils, ces messieurs du Matérialisme ? 


Par ailleurs, Haeckel - comme toujours -, par ses théories, assigne alors à l’humanoïde actuel, quelques 


dix-sept ou dix-huit généalogies ; celles-ci proviennent des MARSUPIAUX et des MAMMIFÈRES. Et 


Haeckel en parle avec autant d’assurance que s’il l’avait vu. Cependant, ce sont ces messieurs du 


Matérialisme qui disent qu’« ils ne croient qu’en ce qu’ils voient ». Ils parlent de ce qu’ils n’ont pas vu et ils 


croient... ils croient en des utopies fantasmagoriques du mental qui n’ont jamais été démontrées. 


Ces mammifères, marsupiaux, et ces dix-sept ou dix-huit généalogies de Haeckel s’avèrent assez 


fantasmagoriques. Bien sûr que dans ces généalogies, les anthropologues du Matérialisme n’écartent pas les 


fameux LÉMURIENS avec placenta, mais où est le placenta des lémuriens ? 


Vous savez bien qu’actuellement on affirme également, bien sûr, que « nous venons des lémuriens » 


et, de nos jours, il ne manque pas de pseudo-savants qui affirment maintenant que « notre ancêtre est la 


SOURIS », de sorte que, selon eux, la souris est également notre ancêtre. 


Comme vous le voyez, ce que soutiennent ces messieurs du Matérialisme Anthropologique sont 


véritablement de pures toquades qu’ils se sont mis joliment à claironner. 


Cette si fameuse culture matérialiste du XXe siècle s’avère proprement honteuse. Nous descendons 


tantôt des lémuriens, tantôt de notre sœur la souris et ils se donnent même le luxe de dire avec beaucoup 


d’assurance que « nous étions très petits, minuscules, parce que nous étions fils de la souris ». Ces 


affirmations du Matérialisme Anthropologique sont ridicules. 


Nous savons bien, grâce aux traditions antiques, que la race humaine était composée de GÉANTS : 


géants de l’Atlantide, géants de la Lémurie, géants de l’Époque Hyperboréenne, géants de l’Époque Polaire. 


Il est évident que pour faire ce genre d’affirmations, comme celle que « nous descendons aussi de la 


souris », il faut être ignorant à l’extrême, et ceux qui écrivent cela trompent terriblement l’intelligence des 


lecteurs. Ceux qui écoutent de pareilles sottises sont réellement victimes de l’ignorance car, dans l’Atlantide, 


la souris n’était pas aussi petite qu’elle l’est maintenant. Nous savons bien que la souris, à l’Époque Tertiaire, 


était géante : elle pouvait avoir la taille d’une vache. Ainsi donc, dire que « l’être humain était tout petit et 


qu’il a grandi », qu’« il était petit parce qu’il est fils de la souris » est, au fond, épouvantablement ridicule ! 


Voyez combien ces cyniques du Matérialisme sont changeants. Tantôt ils disent que « nous provenons 


des primates » (ceux que j’ai déjà cités et desquels proviennent les premiers hominidés) et tantôt ils affirment 


autre chose : « Que notre ancêtre est la souris ». Lorsqu’ils sont fatigués de notre sœur la souris, ils ont alors 


recours au mandrill, du fait que ce pauvre petit animal a les fesses rouges.  


Voyez comme ces anthropologues du Matérialisme sont ignorants ! Ce sont eux qui font dégénérer 


l’humanité, qui ont enlevé à l’humanité les Principes Éternels, les VALEURS ÉTERNELLES DE L’ESPRIT. 


Ce sont eux qui ont précipité l’humanité sur le chemin de l’involution et de la dégénérescence. Nous savons 


bien que lorsqu’on ôte à l’humanité les Valeurs Éternelles, les Valeurs de l’Esprit, elle dégénère 


épouvantablement. 


Ce sont eux qui commandent à leurs partisans, aux fripons du Matérialisme, d’enseigner aux gens des 


campagnes toutes ces sottises. Ce sont eux qui sont devenus les instructeurs des pauvres gens qui vivent dans 


les hameaux, dans les petits villages. Ce sont vraiment eux qui sont en train de précipiter la dégénérescence, 


car ils enlèvent à l’humanité les Valeurs Éternelles. 


Nous pourrions les considérer comme des corrupteurs de mineurs, car ils corrompent les individus 


simples des campagnes avec leurs sottises, ils font du tort au mental des pauvres gens. Ce sont eux qui 


établissent les programmes éducatifs, dont ils excluent tout ce qui pourrait avoir une saveur de spiritualité. 


Mais, ils n’ont pas de bases sérieuses pour se prononcer contre les enseignements spirituels de l’humanité. 
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Affirmer que nous venons tantôt du mandrill, tantôt de la souris ou des premiers primates de l’Époque 


Cénozoïque est donc tout à fait ridicule. 


Tant au nord qu’au sud, et en différents endroits de la Terre et du monde, ces messieurs matérialistes 


se moquent du père de Manu, de qui est venue toute la race humaine ; ils tournent en dérision le DHYAN-


CHOHAN qui leur semble un personnage utopique. Et cependant, ils ne voient aucun inconvénient à croire 


en l’invention insipide de Haeckel, une espèce de Pithécoïde stupide, capable de parler, mille fois plus 


fantasmagorique et plus utopique que l’affirmation selon laquelle « nous venons de Manu ou du Dhyan-


Chohan ». 


L’humanité croit encore en le Dhyan-Chohan, même si cela agace ces messieurs du Matérialisme. Il y 


a encore des millions de personnes qui acceptent le père de Manu ; en Asie, on croit en lui, en l’Homme-


Esprit, en l’Homme-Prototype, situé à un Niveau d’Être très supérieur. 


Si nous faisions des investigations rétrospectives, à l’aide de procédés très différents de ceux du 


Carbone 14 ou de ceux du potassium-argon, nous découvririons que vraiment, en réalité, les prototypes de 


cette humanité proviennent véritablement des DIMENSIONS SUPÉRIEURES de la Nature et du Cosmos. 


Mais, il est plus qu’impossible de parler ainsi à ces messieurs de l’Anthropologie matérialiste, car ils se 


sentiraient aussi gênés que des Chinois lorsqu’ils écoutent un concert occidental. 


Il est l’heure d’analyser judicieusement cette culture matérialiste qui sert de base aux peuples, aux 


nations. Nous devons chercher l’origine de toute cette corruption et de toute cette perversité. Il n’est pas 


possible que nous continuions à laisser l’humanité être victime de l’ignorance, c’est absurde à cent pour cent. 


Ces dix-sept ou dix-huit généalogies de M. Haeckel et de ses partisans sont bonnes pour un Molière et ses 


caricatures. 


Dire que « les lémuriens, tout petits animaux aux yeux très vifs, ont eu un placenta et qu’ils pourraient 


compter parmi nos ancêtres » est absurde, parce que nous savons bien que les lémuriens n’ont jamais eu de 


placenta. C’est une erreur impardonnable en zoologie. 


Réellement, Haeckel a fait beaucoup de tort à l’humanité, c’est pourquoi nous avons dit une fois, en 


parlant comme le prophète Job : « Que sa mémoire soit oubliée et que son nom ne figure jamais dans les 


rues ». 


En plus, à l’époque de Haeckel, on ne connaissait pas encore l’embryogenèse. Comment Haeckel ose-


t-il donc parler de « lémuriens avec placenta » ? C’est absurde à cent pour cent. 


Lorsqu’on analyse ces choses, on ne peut que ressentir de la répugnance pour cette école du 


Matérialisme, qui est en train de corrompre l’humanité, en lui enlevant ses Valeurs Éternelles et en la 


précipitant sur le chemin de l’involution. 


Quel est véritablement l’ancêtre de l’Homme de l’Époque ou de la Période Cénozoïque, et quels sont 


ses descendants ? Quels sont les ancêtres de l’Homme paléolithique et quels sont ses descendants ? Quels 


sont les ancêtres de l’Homme néolithique et quels sont ses descendants ? Darwin les a-t-il jamais connus ? 


Haeckel ou Huxley les ont-ils connus ? Sur quoi l’Anthropologie matérialiste se base-t-elle pour parler avec 


tant d’autorité de l’HOMO-SAPIENS ? À quelle époque l’Homo-sapiens, l’Homme primitif, a-t-il 


appartenu ? 


C’est en vain que M. Huxley essayera de trouver, dans les couches souterraines de l’Époque 


Quaternaire, les restes fossiles de l’Homme primordial. En vérité, il ne les trouvera jamais. Ce qui se passe, 


c’est que l’Homme est plus ancien que ne le supposent les porcs du Matérialisme. L’homme de la période 


CÉNOZOÏQUE a existé, tout comme l’homme de la période MÉSOZOÏQUE et comme l’homme de la 


période PALÉOZOÏQUE. 


Mais, les matérialistes n’accepteront jamais cela. Ils veulent que l’homme vienne strictement de 


l’Époque Quaternaire et ils n’admettent aucunement qu’il ait existé pendant la période Cénozoïque. 


Ainsi donc, le moment des grandes réflexions, des profondes analyses, est arrivé. Que savent-ils de la 


façon dont la vie s’est déroulée, durant les Époques Primaire, Secondaire, Tertiaire et Quaternaire ? Dotez 


chacun des êtres humains de sa Monade et vous verrez que tout ce petit théâtre de Haeckel, de M. Darwin, 


de Huxley, de Marx et de leurs partisans tombera vraiment en poussière, parce que l’Anthropologie 


matérialiste est un gros mur sans fondations, il suffit d’une légère poussée pour le convertir en menus 


sédiments. 


Dans ma dernière chaire, j’ai parlé du Nombril de l’Univers. Cela, oui, les fameux anthropologues 


matérialistes devraient l’étudier. Que notre Terre ait un « nombril » ? Pourquoi pas, si nous-mêmes, lorsque 
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nous naissons, lorsque nous venons au monde, nous avons aussi un nombril ? « Tel est le Macrocosme, tel 


est aussi le Microcosme ; ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». 


Dans notre dernière chaire, nous avons donc parlé de l’OMEYOCAN. Mais qu’est-ce que 


l’Omeyocan ? Le Nombril de l’Univers, en effet. 


Un jour, a existé la TERRE-LUNE ; elle avait des mers, elle avait des montagnes pleines de vie et de 


végétation, et elle a eu aussi ses périodes Paléozoïque, Mésozoïque et Cénozoïque. 


Mais les mondes - comme tout ce qui est, a été et sera - naissent, croissent, vieillissent et meurent. 


La matière purement physique de la Lune est morte. Aujourd’hui, c’est un cadavre, comme l’ont 


démontré les astronautes qui ont foulé le sol lunaire. Mais, la vie en elle-même, la substance vivante de la 


matière, n’est pas morte, elle a continué dans la Quatrième Coordonnée, dans la Quatrième Verticale, avec 


les semences de tout ce qui existe. 


Plus tard, cette Substance-Matière a poursuivi son développement dans la Cinquième Coordonnée, 


puis dans la Sixième et postérieurement dans la Septième ; et lorsqu’elle a plongé dans cette dernière, elle 


s’est immergée dans le sein de l’Espace Abstrait Absolu. 


Cette Substance Homogène, cette MULAPRAKRITI des orientaux, cette Terre primitive ou 


primordiale, continue d’exister. C’était une semence qui ne pouvait pas se perdre, elle était déposée dans 


l’espace profond ; dans cette semence, la vie a continué à l’état latent. Cette substance, je l’ai dit et je le répète 


aujourd’hui, est l’ILIASTER des Sages. 


Cette semence a dormi pendant Sept Éternités au sein du Chaos, dans l’Espace Profond, pour être plus 


clair. Mais, beaucoup plus tard, le tourbillon électrique, l’ouragan électrique, « les ténèbres et le vent », 


comme dit le peuple d’Anahuac ont agité ce monde primitif, originel, cette Terre appelée « Iliaster ». C’est 


alors que le Deux a fonctionné avec ses opposés, positif-négatif, masculin-féminin. Ainsi, de l’Iliaster a surgi 


le Chaos ; c’est pourquoi l’on dit que « dans l’Omeyocan prévalent l’ouragan, les tempêtes et les ténèbres ». 


On parle ici clairement de YOALLI EHECATL. 


EHECATL est le Dieu du Vent, des Ouragans, du Mouvement Électrique : le Macrocosme retourne 


dans le Microcosme, en incessante activité. En réalité et en vérité, le Chaos a existé dans l’Omeyocan, il était 


l’Omeyocan lui-même, une terre virginale, très pure, ineffable, que n’accepterait jamais l’Anthropologie 


matérialiste ; là se trouvaient toutes les possibilités, jusqu’à ce que le FEU UNIVERSEL rendit fécond ce 


Chaos et lorsqu’il l’eut fécondé, apparut le LIMBUS. Ce Limbus extraordinaire est à l’origine de tout ce qui 


est, a été et sera. 


Dès lors, depuis le Nombril de l’Univers, il y eut des dédoublements successifs à travers plusieurs 


dimensions et l’homme purement germinal passa [...] ce fut l’Époque du Protoplasme. Et la vie évoluant et 


involuant, à travers plusieurs dimensions, vint enfin se cristalliser sur la Terre Protoplasmique.  


Il y eut une première manifestation dans le Monde du Mental, dans la région du Mental Cosmique ou 


de l’Intelligence Universelle, une seconde manifestation de tout ce qui est, a été et sera, lors d’une seconde 


période. Alors, comme résultat, apparut une troisième manifestation dans une dimension suivante.  


Ainsi, la vie s’est développée et a évolué et involué dans trois dimensions extraordinaires avant 


d’apparaître dans ce monde physique. 


La vie a d’abord existé à l’ÉTAT MINÉRAL, mais une sorte de minéral que n’accepteraient aujourd’hui 


ni les anthropologues, ni les géologues matérialistes ; beaucoup plus tard, elle se développa à l’ÉTAT 


VÉGÉTAL et, plus tard, à l’ÉTAT ANIMAL. Mais ces états : minéral, végétal et animal sont inconnus 


actuellement. Ils constituent en quelque sorte l’archétype de ces règnes minéral, végétal et animal qui existent 


actuellement. 


Il est évident qu’avant que la vie ne soit apparue dans notre monde protoplasmique, au milieu des 


espèces animales existantes avait surgi une créature très semblable à n’importe quel mammifère ou à 


n’importe quel singe, mais en réalité, très différente des singes. 


Lorsque l’HOMME ORIGINEL ou PRIMITIF est parvenu à se cristalliser en une forme dense, il est 


passé par une transformation de sa morphologie et est apparu sur la calotte polaire du nord, qui était autrefois 


située dans la zone équatoriale. 


Dans ma prochaine chaire, je vous parlerai du mouvement des continents. Et alors nous dirons au 


monde ce qu’est réellement la Pangée. Aujourd’hui, nous nous bornerons à dire que la vie s’est développée 


dans d’autres dimensions avant de se cristalliser dans le monde physique. 


Je tiens aussi à souligner avec emphase qu’avant que l’animal intellectuel, erronément appelé homme, 


ait réellement existé, il y a eu l’HOMME RÉEL, dans la Première, la Deuxième et la Troisième Race. 
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L’animal intellectuel, celui qui a surgi à l’Époque Quaternaire, celui-là n’est pas l’Homme mais bien 


l’animal intellectuel, je le répète. La fois précédente, j’ai dit que « les hommes réels ont vécu de façon 


splendide dans la Lémurie, mais que certains ont dégénéré, vers la fin de cette époque, et se sont mélangés 


avec des bêtes, mélange dont a résulté l’humanité actuelle, l’animal intellectuel ». 


Le moment est donc venu de comprendre cette question si délicate. L’Homme est antérieur à la Période 


Quaternaire, comme à la Tertiaire, à la Secondaire et à la Primaire. La preuve de cela, c’est que bien que 


toutes les espèces vivantes des temps archaïques aient disparu, l’animal intellectuel appelé homme a continué 


d’exister. 


S’il a été capable de survivre malgré toutes ces tourmentes, malgré la révolution des axes de la Terre, 


malgré les événements de la Pangée et si les animaux, les reptiles et d’autres sortes d’animaux des Périodes 


Mésozoïque, etc., ont été incapables de survivre, cela ne démontre-t-il pas que l’Homme est antérieur à toutes 


ces périodes signalées et indiquées par les anthropologues matérialistes ? 


Je veux que vous réfléchissiez profondément à toutes ces questions. Dotez le pauvre « animal 


intellectuel » de sa Monade - celle qu’on essaie de lui enlever - et tout le petit théâtre de M. Darwin, des 


Haeckel et des Huxley, sera véritablement réduit en poussière. 


L’heure est venue de démasquer réellement l’Anthropologie matérialiste. Le moment est venu de 


rendre à l’humanité ses Valeurs Éternelles. 


La conférence de ce soir est terminée. Si un frère a une question à poser avant la poursuite de nos 


travaux de ce soir, il peut le faire tout à fait librement. 


Question. Dans le Tourbillon Électrique, est-ce que les germes de vie apportent, chacun, leur espèce 


définie ? 


Maitre. Indubitablement, les germes de toute vie viennent du NOMBRIL même DE l’UNIVERS, de 


l’OMEYOCAN. Cette Terre a son « nombril » et dans « le nombril » de cette Terre demeure toute vie. Il est 


clair que les anthropologues du Matérialisme sont des ennemis de l’Anthropologie Gnostique et des 


authentiques traditions du Mexique ; ils ne vont pas accepter l’Omeyocan comme ça. Voyons, une autre 


question ? Parle, mon frère. 


Question. Vénérable Maître, je voudrais que vous nous éclairiez sur ce qui suit : à propos de la Race 


Lémure qui a dégénéré, qui s’est unie avec des bêtes et d’où est née notre race, où situons-nous les Atlantes 


qui, comme vous nous l’avez appris, nous ont précédés ? 


Maitre. Eh bien, l’Atlantide a été acceptée par M. Darwin lui-même et nous savons bien, très 


clairement, que la Lémurie a aussi été acceptée par M. Darwin. Néanmoins, je dois dire ce qui suit : la Race 


Lémure a été splendide, formidable, merveilleuse ; aujourd’hui, je ne me suis pas étendu davantage pour 


parler clairement des grands événements de la Lémurie, parce que nous n’avons pas assez de temps, mais 


nous parlerons clairement de toute l’histoire de la Lémurie dans de futures conférences. 


À la fin de la Race Lémure, au temps de sa décadence, il se trouve que quelques individus ont 


sexuellement dégénéré et se sont mélangés avec des bêtes. De là ont résulté certains singes très étranges. J’ai 


dit, dans ma chaire précédente, que certains avaient la face bleue et d’autres la face rouge ; que tantôt ils 


marchaient sur les pieds et les mains, tantôt ils se levaient à la verticale, et qu’ils avaient le droit et le pouvoir 


de parler. 


De nouveaux mélanges ont permis aux singes de ce type (aux singes-hommes) de produire, à leur tour, 


la race actuelle, la race de l’humanoïde intellectuel. De sorte que l’humanoïde, celui que les matérialistes font 


apparaître à la Période Quaternaire, n’est pas l’Homme véritable ; c’est uniquement le résultat du mélange de 


bêtes humaines avec des hommes. Par conséquent, notre race, nous tous, NOUS SOMMES LE RÉSULTAT 


DU MÉLANGE DES HOMMES qui ont existé dans la Lémurie et qui se sont unis AVEC CERTAINES 


BÊTES ; c’est de là que nous venons. 


Nous sommes les enfants de bêtes et d’Hommes ; nous sommes donc « des animaux intellectuels ». 


Cependant, puisque nous venons aussi des Hommes, nous portons en nous des germes d’Homme. Si nous 


savons en profiter, ces germes se développeront en nous et nous nous transformerons en Hommes. Si nous 


pouvons nous transformer en Hommes, bien que nous soyons des animaux intellectuels, c’est pour la bonne 


raison que nous avons en nous des germes d’Homme. Nous sommes les enfants de bêtes mélangées avec des 


Hommes, nous ne le nions pas, mais nous avons en nous des germes d’Homme et, si nous en profitons, nous 


nous transformerons en Hommes. Voilà la crue réalité des faits ; compris ? Y a-t-il une autre question ? 







482 
 


Question. Maître, si le singe est apparu à cause du mélange d’Hommes dégénérés avec des bêtes et 


également l’humanité actuelle, alors, ça veut dire que, dans ce sens, on pourrait parler d’une origine 


commune ? 


Maitre. Eh bien, NOUS NE POUVONS PAS DU TOUT ÊTRE SÛRS QUE NOUS AVONS UNE 


ORIGINE COMMUNE, parce que les bêtes sont nombreuses et qu’il y a eu beaucoup d’Hommes qui se sont 


mélangés avec des bêtes ; à la longue et au cours de cataclysmes successifs beaucoup de ces mélanges ont 


péri, mais le résultat d’autres mélanges avec des bêtes a réussi à survivre. 


Ainsi, les ATLANTES ont donc bien été des gens qui sont arrivés à survivre (le produit du mélange 


d’hommes avec des bêtes) ; et, à son tour, cette race qui peuple actuellement la surface de la Terre, descend 


des Atlantes. 


Ainsi donc, si nous disons que « l’animal intellectuel » est actuellement un Homme, nous mentons. Il 


n’est pas un Homme, il est un « animal intellectuel ». Il y a beaucoup de gens qui n’acceptent pas, par 


exemple, l’Arcane A.Z.F., qui ne veulent pas de la Science de la Transmutation. Il y a des problèmes très 


graves : des hommes qui se marient avec certaines femmes qui n’aiment pas la Transmutation et des femmes 


qui se marient avec certains hommes qui n’aiment pas non plus la Transmutation. Dans la Lémurie, les 


Hommes réels se reproduisaient par KRIYASHAKTI, c’est-à-dire qu’ils ne renversaient pas le Vase 


d’Hermès ; tout spermatozoïde mûr était suffisant pour féconder une matrice. Mais, c’étaient des Hommes 


qui n’avaient pas dégénéré, des Hommes réels. 


Mais exiger aussi des pauvres « animaux intellectuels » qu’ils se reproduisent par Kriyashakti, c’est-


à-dire par la Transmutation, c’est beaucoup leur demander. Et s’ils ne l’acceptent pas, ils ont simplement le 


droit de ne pas l’accepter, parce qu’ils sont des bêtes et les bêtes ont le droit de se reproduire comme des 


bêtes. Mais, si nous voulons que les bêtes se reproduisent avec le système des Hommes, avec le don de 


Kriyashakti, c’est beaucoup leur demander. 


Il est certain, également, que nous nous proposons de créer des Hommes et c’est pourquoi nous 


diffusons ces Enseignements Gnostiques. En effet, ceux qui acceptent véritablement le système de 


reproduction par Kriyashakti, c’est-à-dire par la Transmutation de la Libido Sexuelle, se transforment en 


Hommes, parce qu’ils adoptent le système sexuel des Hommes. 


Quand vous, les missionnaires, vous verrez quelqu’un qui ne veut pas accepter le système de 


reproduction par Kriyashakti, il ne faut pas que ça vous étonne, que ça vous fasse de la peine, parce que les 


bêtes ont leur système de reproduction. Et c’est déjà bien si quelques-unes de ces bêtes acceptent le système 


des Hommes ; c’est très rare, trop rare. Y a-t-il une autre question ? Voyons A. 


Question. Vénérable Maître, si, dans la culture mexicaine, Tezcatlipoca représente la Lune, la Nuit, 


l’Iliaster, il est dirigé, disons, par Ometecuhtli, une allusion mexicaine [...] à l’Omeyocan, et aux Principes 


de saint Jean qui est le Feu, aux Principes de Tlaloc et aux principes, disons, par rapport à la matière. 


Maitre. Nous savons très bien que TEZCATLIPOCA A SON ASPECT FÉMININ, LUNAIRE, et cela 


est dûment vérifié dans la Sagesse Orientale, quand on parle très clairement de la Mère qui s’enfle, qui brille 


et qui, pour finir, met au monde un « fils » : l’Univers, un Univers extraordinaire qui veut dire Quetzalcóatl. 


J’ai répondu à ça dans ma chaire précédente. Une autre question ? 


Question. Maître, les Atlantes sont-ils « des animaux intellectuels » ? 


Maitre. Il est évident que les dégénérés de la Lémurie se sont mélangés avec des bêtes et que de là est 


née une énorme quantité d’ « animaux intellectuels » qui ont continué à vivre dans l’Atlantide ; et nous, à 


notre tour, nous venons des Atlantes. Nous sommes donc des enfants de bêtes et d’Hommes. Nous avons une 


semence d’Hommes et c’est pourquoi nous pouvons nous transformer en Hommes, mais nous sommes des 


bêtes qui raisonnons. 


Nous parlons ici d’une manière franche et nous devrons continuer à parler franchement pour démasquer 


les traîtres et déconcerter les matérialistes face au verdict solennel de la conscience publique. Voyons, parle, 


voyons ce que tu vas dire. 


Question. [...] ont fait la première partie de la Race Lémurienne et vous nous avez dit qu’ils ne se sont 


pas tous mélangés avec des bêtes. Alors, ma question est la suivante : que sont devenus les Hommes qui ne 


se sont pas mélangés avec des bêtes ? Dites-nous pourquoi ce ne sont pas eux qui ont continué à habiter sur 


la surface de la planète Terre ? 


Maitre. ILS N’ONT SIMPLEMENT PAS EU ENVIE DE CONTINUER ET DE SE RETROUVER 


CONVERTIS EUX AUSSI EN BÊTES ; ils sont partis et... bonne chance ! C’est tout. 
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Ils ont laissé vivre les « animaux intellectuels » sur la face de la terre et nous, nous sommes ici, mais 


eux, ils sont partis. Par contre, certains se sont sacrifiés et ils sont restés ici pour vivre avec les gens, en 


souffrant et en habitant dans ce genre d’organismes, produit du mélange d’Hommes et de bêtes. Voyons. 


Question. Vénérable Maître, où pourrions-nous situer l’homme de Neandertal et celui de Cro-Magnon, 


à l’époque de la libération de la Race Lémurienne ? Ont-ils une relation avec certaines [...] 


Maitre. Bon, les hommes de Cro-Magnon, de Neandertal et ainsi de suite, nous savons bien qu’ils ne 


sont rien d’autre que des descendants de l’Atlantide ; ce sont des bêtes comme nous et c’est tout. Une autre 


question ? 


Question. Maître, à quel moment sont apparues les bêtes ? 


Maitre. Je t’ai déjà dit qu’il y a des bêtes sur cette Terre depuis l’aube de la vie. Il faut tenir compte 


qu’à l’époque, que nous pourrions appeler « Lunaire », quand la Terre était Éthérique, il existait déjà toutes 


sortes d’animaux. C’est clair. 


Mais, nous allons y arriver au cours d’un processus didactique. Maintenant, je réponds à la question, 


mais ce que je suis en train de répondre ne doit pas être inclus, naturellement, dans le prochain cours imprimé, 


parce que nous devons avoir un ordre. On y met seulement la conférence, rien de plus. Mais nous devrons, 


en effet, parler clairement de chacune des Rondes qui nous ont précédés et nous allons construire une méthode 


didactique et dialectique. Une autre question ? 


Question. Maître, pourriez-vous nous développer un peu la question des germes d’Hommes que nous 


portons, puisque quand vous dites « germes », je le mets immédiatement en relation avec les Germes Sexuels 


uniquement ; et en faisant une réflexion plus profonde, je m’aperçois donc qu’il existe quelque chose 


d’humain ou d’Homme, en nous, qui est l’Essence. Peut-être pourriez-vous développer un peu plus quels sont 


ces germes d’Homme que nous portons, s’ils sont seulement sexuels ou l’Essence. 


Maitre. Eh bien, l’Essence est l’Essence. Les « animaux intellectuels » sont les Élémentaux de la 


Nature embouteillés dans l’Égo. Si n’importe lequel d’entre vous désagrégeait l’Égo, il resterait l’Élémental 


pur ; il s’immergerait au sein de la Grande Réalité ; un Élémental comme n’importe quel autre, comme 


l’Élémental des plantes, comme les Élémentaux des minéraux ; CE SONT DES ÉLÉMENTAUX 


ANIMAUX, ce ne sont pas des Hommes ! L’ESSENCE QUE VOUS PORTEZ N’EST PAS NON PLUS 


CELLE D’UN HOMME ; ce sont des Élémentaux du Règne Animal. 


Voilà ce qui est correct. Quant aux germes de l’Homme, il y a les germes, par exemple, du Corps Astral, 


il y a les germes du Corps Mental, il y a les germes du Corps Causal. Si on transmute sans cesse et qu’on 


désagrège l’Égo, ces germes se développent et naît alors un Corps Astral dans l’homme ; ensuite se cristallise 


un Corps Mental dans l’homme, et finalement se cristallise un Corps Causal et on reçoit alors les Principes 


Animiques et l’Homme naît, l’Homme apparaît. 


Un moment, finis la question. 


Question. Si, en réalité, notre Essence est un Élémental, un Élémental animal, de bête, l’expérience 


qu’on acquiert ici, à un moment donné, et qui accroît l’Essence, parce qu’en nous, nous pourrions dire, il y a 


un moment de Conscience au cours de l’expérience, et cet Élémental [...] 


Maitre. L’expérience qu’ont les « animaux intellectuels » est celle qu’a TOUT ANIMAL : celle qu’a 


le cheval, celle qu’a l’aigle, celle qu’a l’âne ; eux aussi, ILS ONT des EXPÉRIENCES. Alors, allons-nous 


rejeter les expériences de tous les animaux ? 


Question. Maître, un animal [...] un Quatrième État, supposons ; c’est pour cela que nous travaillons 


ici. Que fait un Élémental Animal de cette Expérience Mystique Transcendantale ? 


Maitre. Bon, je clarifie une chose : IL FAUT DISTINGUER L’ANIMAL INTELLECTUEL QUI N’A 


JAMAIS TRAVAILLÉ SUR LUI-MÊME DE CELUI QUI EST EN TRAIN DE TRAVAILLER SUR LUI-


MÊME. De sorte que la question est mal posée. Bien sûr, celui qui travaille sur lui-même est en train de se 


transformer en Homme, évidemment. C’est une espèce d’état transitoire entre l’animal et l’Homme. C’est 


différent. Mais, en parlant comme je le fais, je me réfère à la majorité, aux millions « d’animaux intellectuels » 


qui peuplent le monde. Mais, ceux qui travaillent sur eux-mêmes se trouvent dans un état de transition entre 


l’animal et l’Homme, c’est évident. Y a-t-il une autre question ? 


Voyons, ici il y a une sœur qui veut demander quelque chose. Que veux-tu demander ? 


Question. Pourrions-nous dire que l’Autoréalisation est synonyme du fait que l’« animal intellectuel » 


se transforme en Homme ? 
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Maitre. C’EST AINSI ! MAIS, IL Y A PLUSIEURS AUTORÉALISATIONS : avec une 


Autoréalisation, on peut se transformer en Homme, avec une autre, on peut se transformer en Christifié, ou 


en Ange ; il y a différentes Autoréalisations. Voyons, parle. 


Question. Maître, je ne sais pas si la question que je vais poser est pertinente. Dans une revue de 


pacotille (je n’accorde pas de crédit à la revue, mais j’ai simplement une interrogation), on dit « que Samaël 


a existé dans la Lémurie, qu’il était un Ange tombé et qu’à cette époque il a enseigné la sexualité à la race 


d’hommes qui existait. Que c’est là qu’il y a eu l’union des Dieux avec les filles des hommes », et c’est là, je 


suppose, qu’il y a eu la décadence à cause de [...] Comment pourrions-nous comprendre cela ? 


Maitre. À l’époque de la Lémurie, non seulement celui qui vous parle ici est tombé, mais presque tous 


les Pitris Lunaires, Agnishvattas, Trônes, Chérubins, sont également tombés. TOUTE L’ARMÉE DU CIEL 


EST TOMBÉE. Quand les gens ont commencé à entrer dans la génération animale, alors moi aussi j’ai suivi 


le mouvement. Voyons, mon frère. 


Question. Vénérable Maître, auriez-vous l’amabilité de me donner une explication sur ce qui suit : Si 


l’Ouragan, dans le Nombril du Monde, dans l’Omeyocan, a émis des germes d’Hommes et en même temps 


des germes de bêtes, comment pouvons-nous concilier [...] que notre Essence vienne ici pour évoluer et 


qu’elle passe par la partie animale pour arriver à l’humanoïde ? 


Maitre. Bon, nous allons donner une réponse, mais il est clair que la question n’est pas très bien posée, 


parce que tu pars du principe que les Hommes existaient déjà sur Terre. 


Question. Bien sûr que non, Monsieur, parce que si on parle de notre Être Réel, de l’Homme fait à 


l’image et à la ressemblance de Dieu, purement spirituel, comment peut-on concilier que notre Essence doive 


passer auparavant par un transit ? 


Maitre. Simplement « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » ; ce qui est ici, c’est comme 


dans l’Omeyocan, et c’est à « Mi-chemin », c’est-à-dire dans les Æons qui font communiquer cette Terre 


physique avec l’Omeyocan. Mais, il faut savoir réfléchir un peu à ce sujet. 


Au début, c’est la VIE MINÉRALE qui est entrée en activité ; donc, pendant la PREMIÈRE RONDE, 


la vie minérale a agi intensément. Mais si on examine, avec l’Œil de Dagma, la scène de l’Univers dans la 


Première Ronde, on découvre un Monde complètement Mental. Alors, les roches n’étaient pas non plus très 


différenciées du monde végétal, ni de l’animal ; les Règnes de la Nature semblaient se mélanger les uns avec 


les autres. Cependant, la Vie Minérale prédominait à l’État Mental. 


Il faut que la Faculté extraordinaire de l’Œil de Dagma soit très bien développée, pour que le chercheur 


compétent puisse faire une pleine différenciation entre les Élémentaux proprement dits du Règne Minéral et 


les roches ou les éléments minéraux qui existaient. 


Normalement, le chercheur voit les Élémentaux du Règne Minéral et il les confond avec les hommes, 


et c’est une erreur. Ce n’est que si le chercheur a l’Intuition Prajna-Paramita très bien développée qu’il évitera 


toute confusion et qu’il pourra faire une différenciation entre les Élémentaux minéraux proprement dits et les 


minéraux. 


Nous voyons aussi - pendant cette Première Ronde - qu’il existe des HOMMES RÉELS, ceux qui 


s’occupent de tous les travaux en rapport avec les différents Départements du Règne. 


Il est évident que, plus tard, apparaît une SECONDE RONDE dans le MONDE ASTRAL ; et dans 


cette Seconde Ronde, les Élémentaux du Règne Minéral avancent d’un pas de plus et ils se transforment en 


ÉLÉMENTAUX VÉGÉTAUX. Des végétaux qui n’ont rien de physique et qui se mélangent avec le minéral 


et même avec l’animal, parce qu’à cette époque, les Règnes de la Nature n’étaient pas encore définis. 


Le chercheur peut très facilement se tromper et ne pas être capable de voir les végétaux, mais seulement 


les Élémentaux du Règne Végétal. Mais, ces Élémentaux du Règne Végétal ont été les mêmes Élémentaux 


du Règne Minéral ; ce sont les mêmes qui ont agi dans la Première Ronde, mais qui, à présent, se sont élevés 


à l’ÉTAT VÉGÉTAL. 


Dans la TROISIÈME RONDE, c’est-à-dire à l’époque strictement ÉTHÉRIQUE de notre monde, dans 


la période que nous pourrions appeler « LUNAIRE », ces Élémentaux Végétaux se sont élevés au degré 


d’ÉLÉMENTAUX ANIMAUX ; ils ont fait un pas en avant. Alors, en arrivant à l’état d’animaux, ils 


continuent leurs processus évolutifs et involutifs, parce que dans chaque Ronde il y a des évolutions et des 


involutions. 


Dans la Troisième Ronde, il y a eu des évolutions et des involutions ; et les animaux les plus avancés 


se sont convertis en une espèce de créature très semblable à l’Homme. Ils avaient une certaine ressemblance 


avec un mammifère, pour ainsi dire, mais ce n’était pas un mammifère, c’était quelque chose de différent : 
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l’HOMME PRIMORDIAL avec les possibilités de devenir un Homme. Celui-là se cristallise ; il prend une 


forme physique dans la Première Race de notre monde ; et, en prenant une forme physique, il est clair qu’il 


subit un changement dans sa morphologie. Et c’est ainsi qu’apparaît le premier homme, il apparaît sur l’île 


Sacrée, sur la calotte polaire du Nord, qui n’était pas alors réellement au Pôle Nord, mais dans la zone 


équatoriale. 


Plus tard, continuent tous les processus évolutifs et involutifs que nous développerons au cours de 


l’Embryogenèse, etc. 


Les Hommes réels de l’ancienne Terre-Lune ont vécu dans la Première, dans la Deuxième et dans la 


Troisième Ronde, à côté des Élémentaux, et ils ont aussi pris un corps dans les trois premières Races qui ont 


existé. De sorte que dans les trois premières Races sont apparus des Hommes nouveaux et des Hommes 


authentiques qui cohabitaient, heureux, à l’état paradisiaque. 


Quant aux germes proprement dits de toute vie, ils sont venus de l’Omeyocan, ils sont passés par des 


transformations successives jusqu’à ce qu’ils se cristallisent sous la forme physique, sous les formes réelles 


qui sont dans l’Omeyocan et dans les trois Dimensions Supérieures de la Nature : Éthérique, Astrale et 


Mentale. 


Tout ceci, nous devrons le développer de manière méthodique, didactique et dialectique. Aujourd’hui, 


je me limite seulement à l’ébaucher de manière stricte, parce que si nous voulions nous étendre maintenant 


sur cette question, franchement, toute la nuit n’y suffirait pas, ni beaucoup d’années ; ceci est très long à 


expliquer. 


Question. [...] Quand nous parlons de l’Évolution et de l’Involution, on dit qu’à l’Aube d’un Jour 


Cosmique, à savoir d’un Mahamanvantara, des millions d’Essences se sont détachées de l’Absolu, avec pour 


seul objectif d’évoluer. Mais, au début, dans la première manifestation de vie ou quand elles ont commencé 


à évoluer [...] minéral, après comme végétal, plus tard en animal et ensuite en être humain, mais, cependant 


[...] quand on parle des Sept Races, nous trouvons que les Protoplasmiques, c’est-à-dire la Première Race 


Polaire, était d’un matériel [...] protoplasmiques, non ? Je ne vois pas la relation qui, au début [...] ? 


Maitre. Je t’ai déjà dit que l’Homme, la première tentative d’Homme, une certaine créature très 


semblable aux mammifères, a subi une transformation morphologique quand il s’est cristallisé dans ce monde 


tridimensionnel d’Euclide, à l’Époque Polaire. 


Il est clair que ce germe, que cette créature de l’Époque Lunaire - qui est venue se transformer dans le 


corps de l’Homme ou dans quelque chose de semblable à Homme, à l’Époque Polaire - a dû passer par des 


évolutions au cours de la Deuxième et de la Troisième Ronde. Par conséquent, il n’y a rien de bizarre, ni 


d’étrange. 


Maintenant, que les créatures de ces Races de l’Époque Polaire, de l’Époque Hyperboréenne et de la 


Lémurie aient cessé d’exister, cela ne signifie pas qu’elles n’aient pas existé ; elles ont existé ! 


Maintenant, la Race actuelle est différente, elle est le résultat, comme je l’ai déjà dit, du croisement 


d’animaux. 


70 - Cinquième Chaire 


Il y a des faits, des événements cosmiques et géologiques qui valent vraiment la peine d’être étudiés 


dans le domaine de l’Anthropologie ; il n’y a pas de doute que l’Anthropologie Scientifique Gnostique écarte 


tous les voiles entourant l’origine de l’Homme et de l’Univers. 


De toute évidence, cette mécanique de la nature s’avère prodigieuse, mais jamais nous n’accepterions 


la possibilité d’une mathématique sans mathématicien, ou d’une mécanique sans mécaniciens. 


Je ne veux pas défendre un Dieu anthropomorphe, dans le genre du Jéhovah judaïque, avec sa doctrine : 


« Œil pour œil et dent pour dent ». Nous savons que ce type de dogmatisme suscite, comme conséquence ou 


corollaire, et par opposition, une réaction de type athéiste et matérialiste. 


Il est nécessaire de comprendre que tout abus est préjudiciable à l’humanité. Dans les temps anciens, 


on rendait un culte aux Dieux, c’est-à-dire aux PRINCIPES INTELLIGENTS DE LA NATURE ET DU 


COSMOS, au Démiurge Architecte de l’Univers, qui n’est pas une personne humaine, ni divine, mais plutôt 


l’Unité Multiple Parfaite, le Logos platonicien. 


Malheureusement, dans la Rome auguste des césars, voire même dans la Grèce d’autrefois, il y a eu 


un processus de dégénérescence religieuse. Lorsqu’on a abusé du culte des DIEUX, le MONOTHÉISME, 
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avec son Dieu anthropomorphe, a surgi par réaction. Beaucoup plus tard, ce monothéisme, avec son Dieu 


anthropomorphe, a produit, par réaction, le MATÉRIALISME actuel. 


De sorte que l’abus du POLYTHÉISME entraîne, à la longue, l’anthropomorphisme monothéiste, la 


croyance au Dieu anthropomorphique biblique. L’abus du monothéisme engendre à son tour l’athéisme 


matérialiste. Telles sont les phases religieuses par lesquelles passent les peuples.  


Franchement, au nom de la vérité, je considère que le moment est venu d’éliminer cet 


anthropomorphisme monothéiste qui a engendré tant de funestes conséquences. L’athéisme matérialiste 


n’existerait pas aujourd’hui si les clergés religieux n’avaient pas abusé de ce culte. Car ce culte avait surgi 


par réaction. 


Malheureusement, l’athéisme matérialiste est né par réaction contre l’anthropomorphisme monothéiste 


et, à son tour, la croyance en un Dieu anthropomorphe est le résultat de l’abus polythéiste ; lorsque les cultes 


aux Dieux de l’Univers ont dégénéré, alors, par simple réaction, a surgi le monothéisme. 


Il nous faut reconnaître les Principes Intelligents de la Nature et du Cosmos. Mais, je le répète, nous 


ne sommes pas en train de défendre un Dieu anthropomorphe. Reconnaître des Principes intelligents me 


semble s’opposer à toute analyse scientifique. 


Observons, par exemple, une fourmilière. Nous voyons là les Principes Intelligents en pleine activité, 


dans la façon dont ces fourmis travaillent, la façon dont elles font leurs palais, dont elles se gouvernent, etc.  


C’est la même chose avec une ruche d’abeilles dont l’ordre est stupéfiant. 


Dotons chacune des fourmis ou chacune des abeilles d’une Monade pythagoricienne ou d’un Jiva des 


hindous, et il est logique que, par le fait même, toute la fourmilière, toute la ruche, prenne un sens, parce que 


toutes les créatures vivent d’un Principe Monadique. Le Matérialisme de Haeckel, de Darwin et de Huxley 


est complètement anéanti face à cela. 


Nous ne sommes en train de rendre un culte à aucun Dieu anthropomorphe ; nous voulons uniquement 


que l’on reconnaisse que la Nature est pourvue d’intelligence. Cela ne nous semble pas absurde que la Nature 


soit dotée d’Intelligence. L’ordre existant dans la construction de la molécule et de l’atome nous démontre 


de façon très claire des Principes Intelligents. 


Nous sommes précisément à l’époque où nous devons vérifier les principes. Si nous ne sommes pas 


d’accord avec le Matérialisme, c’est parce qu’il ne résiste pas à une analyse profonde, il n’est qu’un monceau 


d’ordures, c’est évident. 


Cette idée de la création de l’Homme à travers des processus mécaniques est plus incongrue que celle 


de l’Adam surgi instantanément du limon de la Terre. Elles sont aussi absurdes l’une que l’autre. 


Nous reconnaissons qu’il y a de l’intelligence dans toute cette mécanique de la Nature, dans le 


mouvement des atomes autour de leur centre de gravitation, dans le mouvement des mondes autour de leur 


soleil. 


Il est certain et tout à fait vrai que notre soleil, qui nous éclaire et nous donne vie, est l’un des soleils 


de cette grande constellation qui tourne autour d’ALCYONE, de cette constellation qu’on a appelée, depuis 


les temps antiques, les PLÉIADES. Qu’il existe sept soleils qui tournent autour d’Alcyon, cela n’a rien 


d’étrange. Nous vivons dans un coin des Pléiades, sur une petite planète qui tourne autour du soleil, laquelle 


est peuplée par les « animaux intellectuels ». Ce monde minuscule s’appelle la Terre. 


En général, chaque soleil des Pléiades, chacun de ces sept soleils, donne vie à des mondes 


correspondants qui tournent autour de lui. Il est certain, et nous ne le nions pas, que notre planète Terre est 


un petit monde qui tourne autour du septième soleil des Pléiades. Il n’est pas moins certain que les Pléiades 


ont besoin d’un Principe Directeur Intelligent. Naturellement les porcs du Matérialisme ne croient qu’en la 


graisse et le saindoux, ils s’acharnent à vouloir réduire le pauvre bipède tricentré ou tricérébré à une simple 


machine de production et de consommation bidimensionnelle. 


Les matérialistes veulent enlever à l’humanité les Principes Intelligents ; ils veulent dépouiller de force 


toute la mentalité humaine de ses valeurs éternelles, les VALEURS DE L’ÊTRE. 


Nous comprenons parfaitement qu’en enlevant à l’humanité les valeurs de l’Être, elle dégénère 


épouvantablement. C’est ce qui arrive en ce moment de crise mondiale et de faillite de tous les principes. 


Les pédants de l’Anthropologie matérialiste s’obstinent à précipiter les pauvres gens du XXe siècle sur 


le chemin de la plus franche perdition. 


Les Pléiades ont besoin d’un Principe Directeur, ou de Principes Directeurs, pour ne pas tomber encore 


une fois dans si fatal qu’il a produit l’athéisme matérialiste. 
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Le Principe Directeur est plural, mais il a l’Anthropomorphisme qui a été une représentation que les 


porcs du Matérialisme n’accepteraient absolument pas. Je veux faire allusion au SOLEIL ASTRAL 


ÉQUATORIAL DES PLÉIADES, invisible pour les lentilles des télescopes, mais visible pour ceux qui ont 


développé le type de vision le plus extraordinaire qui est celui de l’INTUITION PRAJNA PARAMITA dans 


son degré le plus élevé. Ce terme, assez difficile du fait qu’il est sanscrit, est inacceptable pour 


l’Anthropologie athéiste, mais réel dans sa transcendance pour les Hommes Véritables.  


Le soleil équatorial des Pléiades coordonne intelligemment toutes les œuvres et activités cosmiques, 


humaines, minérales, végétales et animales, de même que ce groupe de corps célestes connu sous le nom de 


Pléiades. Le soleil équatorial est, en réalité, la somme des Principes Intelligents que détestent les partisans du 


Matérialisme. Mais, le monde est le monde et il le sera toujours. Le Matérialisme produit toujours une 


dégénérescence du cerveau et du mental, une involution des valeurs humaines, une décadence totale, une 


inaptitude au développement de la Raison Objective de l’Être. 


Les Pléiades, avec leur soleil, constituent un beau panorama de l’univers. Le soleil des Pléiades n’est 


pas un soleil visible, c’est un soleil astral, situé dans la Cinquième Coordonnée. Si nous n’acceptions que 


trois coordonnées, si nous étions embouteillés dans la géométrie tridimensionnelle d’Euclide, nous serions 


comme les matérialistes athées, ennemis de l’Éternel, qui croient seulement, comme les ânes, au pâturage 


qu’ils voient. 


Que les Principes Intelligents de ce soleil astral maintiennent les Pléiades en parfaite harmonie, est une 


chose que nous n’ignorons pas. Nous possédons des méthodes et des procédés pour le développement de 


certaines facultés transcendantales de l’Être, qui nous permettent de voir au-delà des simples télescopes et 


d’aller en profondeur plus loin que le microscope. 


Nous devons tenir compte, non seulement des Pléiades, mais aussi de toute la Galaxie dans laquelle 


nous existons, de la GRANDE VOIE LACTÉE avec ses centaines de milliers de soleils, ses millions de 


mondes, de lunes et de pierres éparses. Galaxie extraordinaire qui tourne autour du SOLEIL SIRIUS. 


Incontestablement, ce soleil est gigantesque. Près de Sirius, il y a une LUNE cinq mille fois plus dense que 


le plomb, cette lune tourne autour de Sirius. 


De Sirius viennent des radiations extraordinaires jusqu’à la matière cosmique. Nous ne pouvons pas 


nier que de cette lune, cinq mille fois plus dense que le plomb, viennent également de terribles radiations 


infrahumaines. 


On pourrait dire que les radiations de Sirius affectent tous les SUPRA-CIEUX de n’importe quelle 


chose et que les INFRA-RADIATIONS ténébreuses du satellite qui tourne autour de lui affectent les infra-


enfers qui produisent des états chaotiques dans la mentalité des créatures humaines, engendrant l’athéisme 


matérialiste, etc. 


Mais la galaxie en soi, avec tout cet ordre extraordinaire, avec sa forme spiraloïde, tournant autour du 


soleil Sirius, a besoin, indubitablement, de Principes intelligents pour la gouverner. 


En ce moment, il me vient en mémoire le SOLEIL POLAIRE. Il n’y a pas de doute qu’en lui se trouvent 


les Principes Intelligents qui contrôlent, gouvernent et coordonnent savamment cette galaxie dans laquelle 


nous vivons, bougeons et avons notre Être. Il s’agit d’un soleil spirituel merveilleux, extraordinaire 


gouvernant complètement la Voie Lactée. 


Il est évident que cette Galaxie sans ses Principes intelligents, même si elle gravitait autour de Sirius, 


même si elle était gouvernée intelligemment, il lui manquerait quelque chose, il lui manquerait le Soleil 


Spirituel, le Soleil Polaire, qui est le fondement même de tous ces Principes Intelligents. 


Mais la question n’en reste pas là, nous devons aller plus loin. Einstein a dit : « L’Infini tend vers une 


limite ». Il a également affirmé que « l’Infini était courbe ». 


Nul doute qu’il existe de nombreux infinis. Au-delà de cet infini, il y a un autre infini. Et, bien au-delà, 


un autre ; et entre un infini et un autre infini, il y a toujours des espaces vides. Il n’y a pas de limite pour les 


nombreux infinis. 


Notre infini, l’infini que j’appellerai « d’Einstein » - puisque c’est lui-même qui a dit : « l’Infini tend 


vers une limite » - a environ cent mille galaxies, avec, pour chacune, une moyenne de cent mille soleils, avec 


leurs millions de mondes. C’est ce que l’on peut percevoir à l’aide des télescopes. Mais, en vérité, cet infini 


dans lequel nous vivons a besoin de Principes Souverains Intelligents qui le coordonnent, afin d’éviter, si 


possible, collisions et catastrophes de toutes sortes. 
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Il existe, heureusement, le SOLEIL CENTRAL, le SOLEIL SACRÉ ABSOLU. C’est dans ce Soleil 


Sacré Absolu que sont les Intelligences Directrices de tout cet infini dans lequel, je le répète, nous vivons, 


nous bougeons et avons notre Être. 


Donc, l’Intelligence gouverne tout le cosmos : de l’infiniment grand à l’infiniment petit, du 


Macrocosme au Microcosme, d’un système de mondes à une ruche d’abeilles ou une fourmilière. 


L’Intelligence Cosmique réside précisément dans chaque particule de cette Grande Création. 


Mais, poursuivons. Nous vivons ici, comme nous l’avons déjà dit, sur une petite planète de l’univers 


infini, sur un petit monde qui tourne autour du septième soleil des Pléiades, et dont la mécanique est 


gouvernée par des Principes Intelligents ; mais les géologues eux-mêmes, qui ont tant étudié, ne connaissent 


même pas la mécanique vivante de cette planète Terre. 


On a toujours cru, par exemple, que les continents sur lesquels nous existons étaient fixes, solides et 


inamovibles, mais cette conception est erronée. Nous, les scientifiques gnostiques, nous savons bien que cette 


planète ressemble bien plus, dans sa constitution, à un œuf qu’à une masse ferme. 


Si nous observons un œuf d’oiseau, nous voyons qu’il a un jaune qui est mobile et qui repose sur le 


blanc ou substance pâteuse ou fluidifiée. Il se produit la même chose avec notre monde Terre : il a vraiment 


la forme d’un œuf. Les continents sont comme le jaune et ils reposent sur une substance claire, pâteuse, fluide, 


gélatineuse, etc. Ce jaune n’est pas immobile, il bouge et tourne périodiquement sur un axe. 


Il y eut une époque où l’Amérique et l’Europe étaient réunies, mais maintenant elles sont séparées. 


C’est ce que disent les anthropologues matérialistes au sujet de la PANGÉE, mais ils ignorent les rythmes, 


les mouvements périodiques et la véritable histoire géologique de cette chose qu’ils appellent la « Pangée ». 


Ce sont encore de véritables écoliers de maternelle qui ne savent rien de la géologie. 


Pour continuer, nous dirons qu’il y a des preuves plus que suffisantes pour démontrer clairement le 


mouvement des masses continentales. 


Un jour, l’ATLANTIDE a existé dans l’océan qui porte son nom ; ce continent a été contesté par les 


porcs du Matérialisme, mais il a été dûment démontré, et de façon concluante, par les véritables sages qui, de 


temps en temps, sont apparus sur Terre. 


Que ce continent ait été englouti comme la crème dans le lait est un peu absurde, c’est une affirmation 


idiote des ignorants instruits qui « non seulement ignorent, mais qui, de plus, ignorent qu’ils ignorent ». Si 


l’Atlantide a été engloutie, c’est à cause de la RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE ; mais ceci, les 


anthropologues du Matérialisme ne le savent pas. 


Cette catastrophe de l’Atlantide a laissé nos continents actuels en mauvaise posture. Observez les 


Amériques et vous verrez que, du côté du Pacifique, elles penchent comme si elles voulaient s’enfoncer dans 


l’océan, alors que du côté Est, elles se soulèvent ; c’est quelque chose de similaire à ce qui se passe pour un 


bateau : il ne coule jamais verticalement, mais toujours par le côté. 


La Cordillère des Andes elle-même penche vers l’océan Pacifique. Observez ensuite l’Europe : il n’y 


a pas de doute qu’elle veut s’enfoncer dans la Méditerranée, elle s’immerge, elle s’abaisse peu à peu et tous 


ces pays bas s’inclinent vers la mer, dans ses profondeurs. Nous voyons aussi cela en Allemagne et en Russie. 


Et regardons enfin le continent asiatique : il s’incline comme s’il voulait s’enfoncer du côté de l’océan Indien. 


Ainsi, les continents ont été ébranlés par la Grande Catastrophe Atlante, qui a déséquilibré 


véritablement la formation géologique de notre monde Terre. 


Nous avons beaucoup parlé de soleils et de catastrophes et de toutes les choses de ce style. Les 


SOLEILS D’ANAHUAC nous invitent à la réflexion. Les Soleils d’Anahuac sont très intéressants. Ce sont 


ceux du feu, de l’air, de l’eau et de la terre. Ils indiquent de terribles catastrophes cosmiques. 


On dit que les fils du Premier Soleil, les Protoplasmiques, ont péri dévorés par les tigres ! Les Tigres 


de la Sagesse, bien sûr. On dit que les fils du Deuxième Soleil, les Hyperboréens, ont péri, rasés par de 


violents ouragans. Il s’agit de l’humanité qui a vécu dans les terres en forme de fer à cheval situées autour du 


Pôle Nord. On affirme que les fils du Troisième Soleil, les Lémuriens, ont péri par une pluie de feu et de 


grands tremblements de terre. Les fils du Quatrième Soleil, les Atlantes, ont péri par les eaux. Les fils du 


Cinquième Soleil, les Aryens, les gens de notre époque, périront par le feu et les tremblements de terre. Cela 


sera ainsi et s’accomplira dans peu de temps. Les fils du Sixième Soleil, les Koradhi, sur la Terre future de 


demain, mourront également. 


Après vous avoir parlé des Soleils d’Anahuac, nous passerons à un cycle mineur. Il y a toujours, 


naturellement, un ÂGE PRIMAIRE, SECONDAIRE, TERTIAIRE et QUATERNAIRE. 
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Nous n’établirons pas de parallèle entre ces âges et les cinq races qui ont existé. Cette fois, nous 


fonderons les âges sur quelque chose de différent, plus précisément sur les mouvements qu’expérimente le 


« jaune d’œuf » terrestre, ce mouvement géologique qui s’effectue périodiquement sur son propre axe, le 


mouvement des continents sur cette substance pâteuse et gélatineuse. 


Nous pouvons, de ce point de vue, parler d’âges Primaire, Secondaire, Tertiaire, Quaternaire, etc., d’un 


ÉOCÈNE, d’une Période Primaire, donc, inconnue des gens, d’un OLIGOCÈNE, d’un MIOCÈNE et d’un 


PLIOCÈNE tous caractérisés par différentes catastrophes, et par des glaciations terribles, nous ne le nions 


pas. L’Atlantide marquerait alors la fin de l’Ère Tertiaire ; la fin de l’Atlantide, je précise. Cette Ère Tertiaire 


fut très belle avec ses édens délicieux, avec ses grands paradis. 


Il y a eu plusieurs GLACIATIONS. Il n’y a aucun doute que nous approchons d’une autre glaciation. 


Il y a des catastrophes produites par la révolution des axes de la Terre, par la verticalisation des pôles du 


monde. Mais, il y a aussi des catastrophes qui sont produites par le mouvement des continents. Alors ont lieu 


des tremblements de terre et surviennent des glaciations. 


On parle de cinq glaciations qui seraient occasionnées par les mouvements des continents ; mais nous 


devons savoir aussi qu’il y a eu des glaciations produites par la verticalisation des pôles de la terre. Les 


catastrophes et les glaciations sont donc multiples ; c’est évident. 


Si nous disions que l’Homme n’a pas existé aux époques du Miocène, du Pliocène ou de l’Éocène, 


nous affirmerions quelque chose de faux. Et il est curieux de constater que bien que les espèces archaïques 


d’animaux se soient peu à peu éteintes, l’homme a continué d’exister. Je parle de l’Homme, cette fois, dans 


un sens purement conventionnel, car nous savons bien que « l’animal intellectuel » n’est pas l’Homme 


véritable, mais il est évident que nous devons adopter une façon de parler. 


Qu’il y ait eu des changements terribles ? En effet, il y en a eu. Pensons, par exemple, à la race humaine 


qui a surgi dans l’Éocène, avec son climat tropical, vernal, chaud, à la race qui s’est développée et s’est 


épanouie durant l’Oligocène avec sa température moyenne, et enfin à la race qui a vécu dans le Miocène, 


avec le froid, avec les températures voisines de la dernière glaciation. 


Ce qui est intéressant, c’est que, malgré tant de glaciations et de catastrophes, les êtres humains 


continuent d’exister. 


L’HOMME PALÉOLITHIQUE existe encore. Incroyable, mais vrai. Toutes les espèces animales des 


époques archaïques, les énormes reptiles du Mésozoïque, ont disparu, et, cependant, les êtres humains 


continuent d’exister. Comment cela est-il possible ? Comment est-ce possible que toutes les créatures 


archaïques soient mortes et que l’être humain soit toujours vivant ? 


Les époques Primaire, Secondaire et Tertiaire de notre monde sont passées et nous voyons toujours des 


êtres humains dans les rues. Ceci nous confère une autorité plus que suffisante pour dire à M. Darwin, à M. 


Huxley et à M. Haeckel (qui ont fait tant de mal à l’humanité avec leurs théories matérialistes) que l’être 


humain a existé bien avant l’époque Paléolithique. 


Dans la chaire précédente, j’ai parlé du Nombril de l’Univers, de l’OMEYOCAN ; je l’ai comparé au 


germe - et c’est ainsi - duquel est née notre planète Terre. Il est clair que l’Omeyocan s’est développé dans 


plusieurs dimensions, avant que la Terre ait pu exister physiquement. Je veux dire que dans l’Omeyocan, dans 


le Nombril du monde, la planète Terre était en gestation et qu’elle est passée par diverses périodes d’activité 


dans différentes dimensions avant de se cristalliser sous sa forme physique actuelle.  


Il est évident que l’être humain, comme semence, s’est développé depuis l’Omeyocan et s’est peu à 


peu cristallisé à travers différentes dimensions, jusqu’à prendre la forme physique de l’Époque Polaire. 


Mais ici, nous touchons des questions qui dérangent les matérialistes. Ils disent « qu’ils ne croient 


qu’en ce qu’ils voient », néanmoins, ils croient en toutes leurs utopies. Ils cherchent l’Homme Primitif dans 


les couches souterraines de l’Époque Quaternaire. Ils inventent chaque jour plus de théories auxquelles ils 


croient ; ils ne les ont pas vues mais ils y croient. Alors ils disent des mensonges, ils croient en ce qu’ils ne 


voient pas, ce sont des faussaires, c’est évident. Ils affirment des choses fausses en disant « qu’ils ne croient 


qu’en ce qu’ils voient » et ils croient en quelques conjectures et hypothèses qu’ils n’ont jamais vérifiées, 


jamais. 


Nous autres, nous pouvons vérifier ce que nous disons ; nous avons des systèmes d’investigation, à 


travers les techniques les plus difficiles de la MÉDITATION, grâce auxquelles nous développons certaines 


facultés, telles que par exemple, le type d’Intuition le plus élevé appelé Prajna-Paramita, qui nous permet 


vraiment d’étudier les REGISTRES AKASHIQUES de la Nature. Dans ces registres figure toute l’histoire 


de la Terre et de ses Races. Et si les porcs du Matérialisme abandonnaient leur position fanatique et décidaient 
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d’entrer dans les disciplines de la Gnose, ils pourraient développer ces facultés grâce auxquelles l’histoire de 


la Terre et de ses Races leur serait accessible. 


Alors, mes chers frères, cela vaut la peine que nous réfléchissions profondément à toutes ces questions. 


L’heure est venue pour chacun d’entre nous de réfléchir sur lui-même et sur l’univers. 


L’Homme a existé sur la Terre bien avant l’Âge Primaire, bien avant l’Époque Paléolithique. Et, je le 


répète, ce qui nous donne le droit d’affirmer ce qui précède, c’est le fait concret que nous continuons d’exister 


alors que tous les animaux, toutes les créatures des temps archaïques ont disparu dans leur majorité. S’il en 


est ainsi, nous avons le droit de dire que « nous sommes aussi vieux que la Terre, que la nature ». Parce que 


« les faits sont les faits et devant les faits nous devons nous incliner ». 


Si nous n’avons pas péri, si nous n’avons pas disparu de la scène du monde à travers toutes les 


catastrophes et bien que toutes les créatures des temps mésozoïques se soient éteintes, alors nous avons le 


droit de dire que nous sommes des créatures spéciales, que nous avons existé sur Terre avant que les créatures 


du Pliocène ou des temps Mésozoïques soient apparues sur la surface de la Terre. Ce droit nous est donné 


précisément par le fait que nous existons, le fait concret que des éternités sont passées et que nous, nous 


continuons à vivre. 


Les créatures qui furent nos contemporaines sont mortes et cependant nous sommes ici, vivants. Toutes 


ont péri, mais nous continuons à vivre. C’est pourquoi nous avons des bases pour rire au nez de Huxley, de 


Darwin ou de Haeckel (personnage qui fut si fatal à l’humanité). Pour parler comme Job : « Que son nom 


soit rayé de l’histoire et qu’il ne figure jamais dans les rues ». 


Les différents cadres dans lesquels cette humanité s’est développée méritent d’être pris en ligne de 


compte. Comme les merveilleux Soleils des Nahuas sont sages ! Ils évoquent non seulement la race qui a été 


dévorée par les Tigres de Sagesse, mais également les Hyperboréens qui ont péri, balayés par de forts 


ouragans, les Lémuriens qui ont péri par un « Soleil de pluie de feu » et de grands tremblements de terre, et 


les Atlantes qui ont péri, noyés par les eaux. 


Ces Soleils Nahuas vont plus loin : ils contemplent aussi les mouvements de ce « jaune d’œuf à 


l’intérieur du blanc », les mouvements périodiques de ces continents qui tantôt se séparent et s’éloignent, 


tantôt produisent de grandes glaciations d’où toute vie disparaît pour faire place à de nouvelles activités. 


Ces Soleils d’Anahuac travaillent pendant les périodes Primaire, Secondaire, Tertiaire, Quaternaire, 


etc. Enfin, on les érige lors des changements de Feu, tous les cinquante-deux ans. Actuellement, nous sommes 


dans le cinquième de ces changements, le Cinquième Soleil. C’est dire que la Doctrine Secrète de l’Anahuac 


contient des trésors précieux que n’accepteraient jamais les ennemis du Mexique, les anthropologues du 


Matérialisme athée. 


Je termine sur ces paroles. Paix Invérentielle ! 


71 - Sixième Chaire 


Mes frères, nous allons commencer notre chaire de ce soir. Il est irréfutable que l’humanité terrestre 


est passée par différentes phases de développement, et nous devons analyser cela judicieusement.  


On parle de l’évolution mécanique de la nature, de l’homme et du cosmos. Du point de vue 


anthropologique, il nous faut comprendre qu’il existe DEUX TYPES D’ÉVOLUTION : la première a débuté, 


de toute évidence, avec la coopération sexuelle dûment comprise dans tous ses aspects. 


La deuxième est différente : indubitablement, au début, la race humaine se multipliait de la même façon 


que les cellules se multiplient. Nous savons bien que le noyau se divise en deux à l’intérieur de la cellule 


vivante et qu’il emploie une certaine quantité de cytoplasme et de matières inhérentes pour former de 


nouvelles cellules. Les deux cellules se divisent à leur tour en deux autres et ainsi, grâce à ce processus 


fissipare de division cellulaire, les organismes se développent, les cellules se multiplient, etc.  


Si, au début, les ANDROGYNES se divisaient en deux ou en trois individus, pour se reproduire, plus 


tard, tout cela a changé et l’organisme eut alors à se préparer pour se reproduire ultérieurement au moyen de 


la coopération sexuelle. 


C’est évidemment dans la Lémurie (continent situé naguère dans l’océan Indien), que se sont accomplis 


les principaux aspects liés à la reproduction. 


Au commencement, les organes créateurs, le LINGAM-YONI, ne se trouvaient pas encore 


complètement développés. Il fallait que ces organes de l’espèce se cristallisent totalement et se développent, 
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afin que plus tard, en temps voulu, la reproduction de l’espèce humaine puisse s’effectuer concrètement au 


moyen de la coopération sexuelle. 


À mesure donc que ces organes (masculins-féminins) se développaient, non plus dans l’être humain 


purement androgyne, mais HERMAPHRODITE, des faits assez intéressants se produisirent, du point de vue 


biologique et psychosomatique. 


La cellule fertilisante, par exemple, arrivait à entrer en contact avec l’ovule et ainsi, cette cellule-atome 


se détachait de l’organisme du Père-Mère pour croître et se développer. Et, comme conséquence ou corollaire, 


grâce à des processus très délicats, elle devenait ensuite une nouvelle créature. 


Le second aspect de cette question est aussi assez intéressant. S’il est bien certain qu’au début, des 


germes vivants se détachaient, comme une radiation atomique, pour se développer extérieurement et se 


convertir en de nouvelles créatures, dans un deuxième temps, il y eut un certain changement favorable. On 


pourrait dire que l’œuf fécondé (l’ovule que normalement le sexe féminin expulse de ses ovaires chaque 


mois) avait une consistance extraordinaire, c’était déjà un œuf en lui-même, dans sa constitution intrinsèque ; 


un œuf du Père-Mère, fécondé intérieurement, à l’intérieur de l’Hermaphrodite ; un œuf qui, en venant au 


monde extérieur, pouvait se développer ou être incubé jusqu’à ce qu’enfin il s’ouvre pour laisser sortir une 


créature, une créature qui s’alimentait aux seins du Père-Mère, et ceci en soi, est assez intéressant. 


Beaucoup plus tard dans le temps, on remarqua que certaines créatures venaient au monde avec un 


organe sexuel plus développé que l’autre. Finalement, vint le moment où l’humanité se divisa en sexes 


opposés. Lorsque ceci arriva, on eut besoin de la COOPÉRATION SEXUELLE pour créer et recréer. 


Les généalogies de Haeckel, en ce qui concerne l’origine possible de l’homme, de même que nos trois 


races primordiales - qui ne cadrent pas avec cette Anthropologie matérialiste qui, de nos jours, envahit 


malheureusement le monde - sont vraiment la risée des anthropologues matérialistes, ennemis du divin. 


Ils se moquent tout autant de la généalogie de Haeckel - ou des généalogies, pour parler au pluriel - 


que des lignées d’Homère. Rappelez-vous clairement Achille, l’illustre guerrier, fils de Mars, Agamemnon, 


fils de Jupiter, celui qui commande de loin, etc., des phrases ou paroles poétiques de cet homme qui a chanté, 


en d’autres temps, la vieille Troie et la colère d’Achille, le guerrier. 


Nous devons parler très clairement dans toutes ces questions anthropologiques, c’est évident. Les 


scientifiques de notre époque devront se décider entre Paracelse, le Père de la Chimie, et les élucubrations 


mythologiques de Haeckel. En tout cas, il nous reste encore beaucoup de choses à analyser et à rechercher 


dans le domaine exclusivement anthropologique. 


Si l’on niait la division de la cellule vivante ou le processus de reproduction originel ou primordial, il 


faudrait aussi nier, de ce fait, la reproduction de la MONÈRE, l’atome de l’abîme aqueux de Haeckel, qui se 


divise lui-même pour se multiplier. 


Vraiment, en réalité, la science ne pourrait en aucune façon se prononcer scientifiquement contre ce 


système primitif de reproduction par division cellulaire, c’est-à-dire au moyen de l’acte fissipare. 


Cependant, nous nous rendons compte clairement que ces deux théories exposées concernant la façon 


dont la reproduction a commencé - que ce soit la théorie de la reproduction par la coopération sexuelle ou 


celle qui dit que les organes créateurs ont dû se développer avant que l’éventuelle coopération ait pu 


commencer - sont très discutables et épineuses. 


Toutes les THÉOGONIES RELIGIEUSES, depuis la théogonie orphique, qui est très ancienne, jusqu’à 


celle de la Bible chrétienne, nous parlent d’un commencement au moyen de la coopération sexuelle : c’est 


plutôt symbolique. Ceci pourrait être interprété à la lumière de l’alchimie, mais non d’un point de vue 


scientifico-anthropologique, parce qu’un processus d’évolution par coopération sexuelle ne peut commencer 


quand les organes créateurs n’ont pas encore été créés, c’est évident. 


Il est évident qu’il a dû y avoir une période de préparation pour la reproduction par coopération, une 


période pendant laquelle les organes créateurs ont dû croître et se développer dans la physiologie organique 


de l’être humain. 


Les écritures religieuses, tant en Orient qu’en Occident, ont été très altérées, excepté celle du Vishnu 


Purana, par exemple, où l’on dit que Dattatreya, après avoir donné aux êtres humains la capacité de se 


reproduire par la coopération, a déclaré : « Bien avant que l’être humain puisse posséder cette capacité, bien 


avant que la coopération sexuelle ait existé entre hommes et femmes, il existait d’autres moyens de 


reproduction ». Il se réfère à des étapes antérieures à la formation des organes créateurs chez l’être humain. 


Je ne vais pas jusqu’à affirmer, de manière emphatique, que ces systèmes antérieurs à la coopération 


n’avaient aucune relation avec l’énergie créatrice. Je pense clairement que l’énergie sexuelle proprement dite 
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possède d’autres formes de manifestation et, avant que les organes créateurs se fussent développés dans 


l’espèce humaine, cette énergie a eu d’autres modes d’expression pour créer et recréer. 


Il est lamentable que les Écritures Sacrées de toutes les religions aient été falsifiées. Nous savons bien 


qu’Esdras lui-même n’a pas manqué d’altérer le Pentateuque de la Bible hébraïque. Mais, il est indispensable 


que nous continuions d’analyser et de réfléchir à tout cela. 


Où les différentes races se sont-elles développées ? Nous avons déjà dit plusieurs fois que cette histoire 


du NÉOPITHÈQUE est passablement absurde, de même que le Cynocéphale avec queue, le singe sans queue 


et l’homme arboricole ; tout cela relève de la simple utopie et n’a aucune espèce de fondement. 


Nous nous sommes déjà assez moqués de l’élucubration mythique de Haeckel, de cette espèce de singe 


capable de parler, quelque chose comme le chaînon manquant entre le singe et l’Homme. 


Mais, il est nécessaire de savoir où ces races se sont développées, sur quelles scènes se sont déroulées 


ces évolutions et involutions de l’humanité. C’est ce que nous devons réellement connaître, car il serait 


impossible de dissocier les races humaines de leur milieu ambiant, de leurs continents respectifs, de leurs 


îles, de leurs montagnes et de leur cadre naturel. 


Ce qui appelle tout particulièrement notre attention - comme je l’ai déjà dit un jour - c’est le fait que, 


malgré qu’il y ait eu d’énormes reptiles dans le MÉSOZOÏQUE, l’humanité est pourtant toujours vivante, 


tandis que les autres espèces ont disparu de la surface de la Terre. Comment est-il possible que tous les 


monstres antédiluviens aient péri et que l’humanité soit toujours vivante ? Nous avons beaucoup insisté sur 


ce point et il est nécessaire d’y penser davantage. 


Que l’être humain soit en relation avec son milieu, c’est quelque chose qu’on ne peut nier. Qu’il ait 


existé d’autres formes de reproduction, différentes de la coopération sexuelle, est également indéniable.  


Mais, il convient de connaître le milieu où les différentes races se sont développées, il est urgent que 


nous étudions peu à peu les différentes scènes de la nature. 


Nous ne nions absolument pas qu’il y ait des faits que les astronomes ne connaissent vraiment pas. 


Que savent-ils, par exemple, des changements ou des modifications de l’AXE DE LA TERRE par rapport à 


l’obliquité de l’écliptique ? 


Laplace, celui qui a inventé la fameuse théorie qui existe toujours aujourd’hui et qui affirme que « tous 


les mondes sortent de leur nébuleuse correspondante » (fait qui n’a jamais été vérifié), va même jusqu’à dire 


fanatiquement que « la déclinaison de l’axe de la Terre par rapport à l’obliquité de l’écliptique est presque 


nulle et qu’il en a toujours été ainsi dans les siècles passés ». 


La géologie, incontestablement, va jusqu’à un certain point à l’encontre de ces conceptions 


astronomiques. Il est évident que la déviation de l’axe de la Terre dans l’obliquité de l’écliptique ou son 


inclinaison, pour être plus clair, indique des périodes pour ainsi dire glaciaires qui se succèdent toujours au 


cours des âges. 


Si nous devions nier les PÉRIODES GLACIAIRES, nous affirmerions des choses absurdes, parce que 


les glaciations ont été entièrement démontrées et sont basées précisément sur la déviation de l’axe de la Terre, 


sur son inclinaison dans l’obliquité de l’écliptique. 


Alors, cette déviation que nient les astronomes, a été démontrée avec certitude grâce aux études 


géologiques. La géologie et l’astronomie se trouvent donc opposées sur cette question. Il y a des preuves de 


terribles glaciations. Magellan notait déjà qu’il y avait eu dans l’Arctique certaines périodes de chaleur 


atypique, accompagnées simultanément de glaciations et de froid intense dans l’Antarctique. Nous sommes 


arrivés à un point assez intéressant, celui des glaciers. Il semble incroyable que dans le sud de l’Europe et 


dans le nord de l’Afrique il y ait eu, autrefois, de terribles glaciations. En Espagne, par exemple, on a pu 


savoir qu’à l’Époque Silurienne il y a eu de sévères glaciations. Et cela, toutes les études de Paléontologie le 


démontrent. 


En effet, personne ne pourrait plus nier, aujourd’hui, que l’on a découvert, par exemple en Sibérie, et 


plus spécialement à l’embouchure de certains fleuves comme l’Ob et d’autres, des cadavres momifiés 


d’animaux antédiluviens. Cela signifie que la Sibérie, qui est si froide, fut à une autre époque une région 


tropicale avec une forte chaleur, de même que le Groenland, la péninsule Scandinave, la Suède et la Norvège, 


et jusqu’à l’Islande et toute cette zone en fer à cheval qui entoure totalement le pôle Nord. 


Qu’il ait fait chaud dans ces régions ? « Impossible ! », dirait n’importe qui. Et pourtant la 


paléontologie l’a confirmé. Des créatures très intéressantes ont été découvertes précisément à l’embouchure 


des fleuves que j’ai cités, que j’ai mentionnés et ceci nous invite tous à la réflexion. 
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Pendant l’époque de l’Atlantide, les PÔLES NORD et SUD ne se trouvaient pas où ils sont 


actuellement. Le pôle Nord, l’Arctique, était alors situé sur la ligne équatoriale, au point le plus à l’est de 


l’Afrique. Et l’Antarctique, le pôle Sud, se trouvait exactement sur la même ligne équatoriale, à l’opposé, 


dans un endroit spécifique de l’océan Pacifique. 


Il y a eu d’autres grands changements dans la physionomie du globe terrestre. Les véritables CARTES 


D’AUTREFOIS sont inconnues des savants de notre époque. Dans les cryptes secrètes des Lamas, dans la 


chaîne de l’Himalaya, il y a des cartes de la Terre antique, des cartes (géographiques) qui démontrent que 


notre monde avait une autre physionomie dans le passé. 


Pensons à la LÉMURIE, à ce gigantesque continent situé alors dans l’océan Indien. Il était uni à 


l’Australie, car l’Australie est une partie de la Lémurie, de même que toute l’Océanie. 


L’Arctique se trouvait situé au point le plus oriental de l’Afrique, sur la ligne équatoriale. Tout était 


différent, distinct... complètement distinct. 


À cette époque, il y eut une immense glaciation. Cette glaciation s’est étendue précisément depuis le 


pôle Arctique, situé en Afrique, jusqu’à l’Arabie, c’est-à-dire vers le sud-ouest de l’Asie. Elle a aussi 


recouvert complètement ou presque complètement la Lémurie. Toute cette zone s’est remplie de glaces, mais 


cette glaciation ne parvint pas à dépasser la Méditerranée. 


Il s’avère intéressant de savoir qu’il y a des époques au cours desquelles notre monde, la Terre, passe 


par des glaciations, où la glace envahit certaines zones et où des millions de créatures meurent. Tout cela est 


dû, réellement, à l’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport à l’obliquité de l’écliptique. 


L’être humain a dû se développer sur DIFFÉRENTES SCÈNES, et nous devons connaître à fond 


quelles sont ces scènes. Comment l’Amérique a-t-elle surgi ? Comment l’Europe est-elle apparue ? Comment 


la Lémurie a-t-elle sombré ? Comment l’Atlantide a-t-elle aussi disparu ? 


La Lémurie était acceptée par Darwin et elle existe toujours au fond de l’océan Indien. Au cours de 


conférences successives, nous étudierons toutes ces scènes où s’est développée la race humaine. 


Évidemment, les organismes sont passés par divers changements morphologiques dans tel ou tel cadre. 


Si nous disions, par exemple, que « l’animal intellectuel » erronément appelé « homme », a pour ancêtre la 


fameuse souris, dont parlent maintenant tellement les anthropologues matérialistes, ou en d’autres termes, le 


« runcho » cité par les Sud-américains, franchement, ce serait falsifier la vérité. 


Cette souris énorme, ce « runcho » des Sud-américains, nous savons qu’à l’origine, elle provient de 


l’Atlantide de Platon et que, bien avant que l’Atlantide ait existé, l’Homme existait déjà ; donc l’Homme est 


antérieur au fameux « runcho » atlante ou à la souris, comme on l’appelle à notre époque. 


Si nous affirmions que l’Homme provient originellement de certains primates, et plus tard de certains 


hominidés de l’ancienne terre lémurienne, acceptée par M. Darwin, nous fausserions également la vérité. 


Parce qu’avant que les singes aient existé, bien avant que les primates ou les hominidés si célèbres soient 


apparus, l’Homme existait déjà. Bien plus, avant que le mode de reproduction des espèces par coopération 


sexuelle se soit développé, l’Homme existait déjà. L’Homme est encore très antérieur à la Lémurie elle-


même, admise par M. Darwin. 


Évidemment, nous devons reconnaître que cette race humaine qui a été étudiée de façon superficielle 


par les anthropologues matérialistes, et qui est passée depuis les temps monolithiques par les étapes de 


l’Éocène, du Miocène et du Pliocène, est plus vieille encore que les continents Atlante et Lémurien. 


Mais, il conviendra, je le répète, de poursuivre l’étude des différentes scènes de notre monde pour 


mieux comprendre les divers processus d’évolution et d’involution des différentes races humaines. 


Pour l’instant, je veux vous dire que nous autres, les Gnostiques, nous sommes sûrs de nos conceptions 


et que si nous avions à choisir entre un Paracelse, comme Père de la chimie moderne, ou un Haeckel, comme 


créateur de cette fameuse créature mythique, nous opterions franchement pour le premier, pour le grand 


savant Paracelse. 


Ce soir, je termine sur ces paroles. Paix Invérentielle. 


72 - Septième Chaire 


Nous allons continuer aujourd’hui nos conférences concernant l’Anthropologie Gnostique 


Scientifique. En réalité, la planète Terre mérite d’être étudiée à fond. Les habitants de la Terre veulent voyager 


vers d’autres mondes alors qu’en réalité et en vérité, ils ne connaissent même pas encore le monde sur lequel 


ils vivent. 
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Sur toute la planète, on trouve plusieurs faits, événements, phénomènes, complètement méconnus de 


la science officielle. Il n’est pas superflu de rappeler certains événements qui se produisent dans les mers. 


Commençons par faire des rappels, ne serait-ce que de certains phénomènes qui surviennent à certaines 


créatures des océans. 


En 1917, on a observé sur la côte du Massachusetts (États-Unis) un serpent marin qui mesurait 27 


mètres de long. La Société des Naturalistes de Boston l’a étudié attentivement. On ne l’a jamais revu dans 


ces parages ; c’est évident. 


Un chalutier, par exemple, a capturé un têtard à l’état larvaire, qui mesurait deux mètres de long. Si on 


l’avait laissé se développer, d’après les calculs des naturalistes, il aurait atteint une longueur de 22 mètres. 


C’est un type de créatures qui, en général, est méconnu. Comment vivent-elles ? Que font-elles ? Où se 


développent ces créatures ? Pourquoi existent-elles ? 


Pensons au fameux « poisson bleu », que l’on considérait comme disparu. On l’a toujours appelé de 


façon poétique, sous un nom qui nous rappelle le chant, la voix, la poésie. Je fais référence, franchement, au 


CŒLACANTHE. Cet animal est un peu étrange. Il a des extrémités semblables à celles des êtres humains et 


il vit spécialement au fond de l’océan Indien. N’oublions pas que c’est dans cet océan Indien, précisément, 


qu’a existé la Lémurie. Ceci signifie qu’actuellement ce poisson continue d’exister dans la Lémurie même. 


Il vit dans les profondeurs et ne monte que très rarement à la surface. 


Incontestablement, les grandes profondeurs de l’océan Indien sont extraordinaires. L’existence d’un 


animal antédiluvien en plein XXe siècle nous donne beaucoup à penser. Pourquoi existe-t-il en plein XXe 


siècle ? À quoi cela est-il dû ? 


Un jour, on a trouvé les restes fossilisés d’un de ces poissons. On calcula qu’ils dataient de dix-huit 


millions d’années. Le Cœlacanthe était très répandu il y a soixante millions d’années. La forme du 


Cœlacanthe est étonnante. Le fait qu’il ait les extrémités développées, c’est-à-dire les membres semblables 


aux bras, aux mains ou aux pieds de l’être humain, attire l’attention. Il existe toujours. 


Une créature antédiluvienne existant en plein XXe siècle ? Que pourraient dire les anthropologues 


matérialistes d’une telle créature ? Quelle serait leur conception ? Tout ceci nous invite à une profonde 


réflexion. 


Et que dire, en vérité, du MONOSAURE ou ICHTYOSAURE des temps archaïques ? Il continue 


d’exister dans les profondeurs terribles du Pacifique. Que savent les hommes de science à ce sujet ? 


Absolument rien. Il convient donc vraiment que nous poursuivions l’exploration de toutes ces questions afin 


de nous en faire une idée claire et précise. 


Les anguilles, par exemple, s’avèrent assez intéressantes. Nous savons bien que certaines anguilles 


provenant d’Europe et d’Amérique se donnent rendez-vous dans la Mer des Sargasses afin de se reproduire. 


Mais ce qui est intéressant, c’est qu’elles ne reviennent jamais à leur point de départ originel. Ceux qui y 


retournent, ce sont leurs enfants. Comment cela se fait-il ? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les parents mais 


les enfants qui y retournent ? Comment les anthropologues de la science matérialiste pourraient-ils expliquer 


cela ? Que savent-ils à ce propos ? Je suis sûr qu’ils ignorent tout de ces questions. 


Étudions le cas du thon. En réalité, c’est vraiment quelque chose qui mérite réflexion. Les thons qui 


partent du Brésil se dirigent vers l’Ecosse ; après quoi ils se rapprochent de l’Europe et passent à proximité 


de la Méditerranée. Mais il est rare qu’un thon pénètre dans la Méditerranée. Que pourraient dire les hommes 


de science à ce sujet ? Pourquoi les courants migratoires du thon ne pénètrent-ils pas dans la Méditerranée ? 


Qui les dirige ? Pourquoi agissent-ils ainsi ? À quelle époque ces messieurs de l’Anthropologie matérialiste 


ont-ils pris position au sujet de ces questions ? S’ils prétendent avoir la Sagesse de l’Univers, pourquoi n’ont-


ils jamais parlé de ces sujets ? Vraiment, en réalité, ces gens matérialistes « non seulement ignorent, mais ce 


qui est pire, ils ignorent qu’ils ignorent » et c’est très grave. 


Il y a de grands calamars, monstres géants dotés d’énormes tentacules, dont la Science matérialiste n’a 


jamais parlé. On a découvert des traces de ces tentacules sur les baleines. Incontestablement, tout ceci indique 


de grandes luttes dans les régions abyssales. 


Il y a aussi des « poissons caïmans » d’origine inconnue, dont l’Anthropologie matérialiste n’a jamais 


parlé. 


Pour aller plus avant, nous parlerons également de certains phénomènes inconnus de ces messieurs 


matérialistes. Nous savons bien qu’il existe des fleuves dans la mer elle-même, à des centaines de mètres de 


profondeur et qu’ils circulent dans des directions opposées. Comment cela se fait-il ? Pourquoi un fleuve 


voisin d’un autre avance-t-il dans une direction opposée, et ce, dans l’océan lui-même ? 
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Nous savons bien que ces fleuves ont un mouvement giratoire : ceux de l’hémisphère Nord tournent 


de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d’une montre vue de face ; ceux de l’hémisphère Sud tournent 


en sens inverse ; mais pourquoi le courant du Benguela ne tourne-t-il pas ? Que se passe-t-il ? Quelle 


explication la Science matérialiste donnerait-elle sur ce point précis ? Pourquoi les stupides scientifiques se 


taisent-ils ? Que peuvent-ils nous dire de tout cela ? 


Face à la côte du Pérou, à 1500 mètres de profondeur, on a pu observer des colonnes d’ÉDIFICES 


ATLANTES bien taillées, bien ciselées. On a réussi à prendre de tout cela des photographies magnifiques. 


L’existence de l’Atlantide est ainsi démontrée. Mais, les stupides scientifiques continueront comme toujours, 


à nier, nier et nier. 


Il y a des civilisations disparues, comme celle de l’ÎLE DE PÂQUES, où existent aujourd’hui des 


EFFIGIES GIGANTESQUES, d’énormes têtes humaines taillées par des mains de géants. La Science 


matérialiste n’a jamais rien dit là-dessus. Elle se tait, se tait, se tait. 


Que dire de l’ANTARCTIQUE ? Il n’y a pas de doute qu’avant la révolution des axes de la Terre, de 


puissantes civilisations ont vécu sur les pôles Nord et Sud. Il est indubitable qu’il doit subsister des restes de 


ces TRÈS ANCIENNES CULTURES sous les glaces de l’Antarctique. Un jour viendra où la pelle des 


archéologues pourra les exhumer. Entre-temps, la Science matérialiste se tait, elle se tait comme toujours, 


sans fournir d’explications. 


Il y a aussi des VAGUES GIGANTESQUES, MONSTRUEUSES, dans des mers tranquilles et 


sereines ; des vagues isolées qui n’ont pas de raison d’être, de justification précise. Quelle est leur origine ? 


Quelque tremblement de terre sous-marin ou quoi ? Comment ces messieurs, scientifiques matérialistes, 


pourraient-ils expliquer cela ? Que diraient les ennemis de l’Éternel à ce propos ? En réalité et en vérité, « non 


seulement ils ignorent, mais en outre, ils ignorent qu’ils ignorent ». 


Qu’il y ait des vagues dans les mers furieuses, d’accord, mais que dans une mer tranquille il y ait une 


vague isolée, solitaire, gigantesque et monstrueuse, sans qu’on sache pourquoi, est une chose qui n’a jamais 


eu d’explication scientifique. Pourtant, ces faits se produisent dans l’océan et la science matérialiste n’a 


jamais pu les expliquer, jamais. 


Dans la CORDILLÈRE DE L’ATLANTIQUE (je fais référence à une cordillère sous-marine), où 


existait autrefois le grand Continent Atlante, il se produit près de cent mille tremblements de terre par an et 


ceci est intéressant. Nous savons bien que de terribles TREMBLEMENTS DE TERRE et de grands RAZ-


DE-MARÉE ont mis fin au Continent Atlante. Mais, aujourd’hui encore, en plein XXe siècle, l’Atlantide 


submergée continue à trembler ! 


Il convient de réfléchir sur tous ces sujets car, dans le fond, ils sont assez intéressants. 


Incontestablement, les anthropologues matérialistes ne connaissent pas la planète Terre. En réalité et en vérité, 


ce monde, la Terre, continue d’être une véritable énigme pour la Science matérialiste. 


Certaines langoustes couvertes de piquants se réunissent en quantités suffisantes pour former une 


migration et elles descendent lentement par la plate-forme continentale, en avançant jusqu’à la plaine abyssale 


dans une direction inconnue. Que disent sur ce point les hommes de science ? Quelle explication donnent-


ils ? Où se dirigent-elles ? Quel est leur but exact ? Pourquoi accomplissent-elles ce genre de migrations ? 


Mystère ! Mystère que les scientifiques matérialistes ne comprennent pas ! 


Notre planète Terre, mes amis, n’a pas toujours été comme maintenant ; sa physionomie géologique a 


changé plusieurs fois. Si nous examinons les QUATRE CARTES D’ELLIOT SCOTT, nous verrons qu’il y a 


un million d’années la Terre était complètement différente. 


Ces quatre cartes géographiques méritent d’être prises en considération. Elles ressemblent aux quatre 


cartes qui ont existé et qui existent encore dans certaines cryptes souterraines de l’Asie Centrale. Ces cartes 


sont inconnues des pédants de la Science matérialiste. Elles sont gardées secrètement afin d’être conservées 


intactes car nous savons bien que ces messieurs de la Fausse Science sont toujours prêts à tout altérer afin de 


justifier leurs si fameuses théories. 


La première de ces cartes d’Elliot Scott attire tout particulièrement notre attention ; elle s’avère 


extrêmement intéressante. On peut y voir comment était le monde, environ huit cent mille ans avant Jésus-


Christ. Alors, la région des brachycéphales de l’illustre Anthropologie ultramoderne n’existait pas. 


Depuis le DÉTROIT DE BÉRING, en passant par la Sibérie et l’Europe, jusqu’à la France et 


l’Allemagne, la seule et unique chose qu’il y avait, c’était de l’eau ; ni la Sibérie, ni l’Europe n’avaient, à 


proprement parler, surgi du fond des océans. 







496 
 


De l’Afrique, il n’existait que la partie orientale, car l’ouest et le sud de ce continent étaient encore 


sous les flots tumultueux de l’océan. Ce petit continent, que constituait alors l’Afrique Orientale, était connu 


sous le nom de GRABONTZI. 


L’Amérique du Sud était ensevelie sous les eaux de l’océan ; elle n’était pas encore venue à l’existence. 


Les États-Unis, le Canada et l’Alaska, tout cela était submergé dans l’océan, et, cependant, le Mexique 


existait ! 


Il semble incroyable que huit cent mille ans avant Jésus-Christ le Mexique existât déjà. Alors que 


l’Europe n’existait pas encore, le Mexique existait ! Alors que l’Amérique du Sud n’était pas encore sortie 


du fond de l’océan, le Mexique existait ! 


Cela nous invite à comprendre que dans les entrailles de cette TERRE SACRÉE DU MEXIQUE, aussi 


archaïque que le monde, il existe des trésors archéologiques et ésotériques extraordinaires qui n’ont pas 


encore été découverts par la pelle des archéologues. 


La LÉMURIE était, à cette époque, un gigantesque continent qui occupait l’océan Pacifique, qui 


couvrait toute la zone de l’Australie, de l’Océanie, de l’Océan Indien - qui est si gigantesque - et s’étendait 


sur tout le Pacifique jusqu’à cet endroit où, plus tard, devait surgir l’Amérique du Sud. Voyez comme la 


Lémurie était gigantesque, comme elle était énorme ! 


La physionomie du globe terrestre était donc complètement différente, huit cent mille ans avant Jésus-


Christ. 


La Capitale de l’ATLANTIDE était TOYAN, la ville aux sept portes d’or massif. 


Les anthropologues matérialistes, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, demanderont sur 


quoi nous nous basons pour pouvoir parler de cette grande capitale. À ces messieurs qui ont tant travaillé 


pour enlever à l’humanité ses valeurs éternelles et la précipiter sur le chemin de l’Involution, je tiens à dire 


que nous disposons de données exactes pour pouvoir parler de la Lémurie, qu’il existe des cartes, conservées 


très secrètement dans certaines cryptes souterraines, qui indiquent où se trouvait Toyan, la capitale de 


l’Atlantide. 


Par conséquent, lorsque nous en parlons, nous le faisons en pleine connaissance de cause. Nous citons 


la Lémurie et l’Atlantide, parce qu’elles ont été des continents qui ont eu une existence réelle. Nous savons 


bien que Darwin lui-même a accepté l’existence de la Lémurie. 


Toyan était située dans un angle, au sud-ouest de ce grand pays, face à la côte Sud-ouest d’une frange 


de terre qui s’étendait clairement jusqu’à la Loire, jusqu’à la Méditerranée et l’Est de l’Afrique et s’étirait 


enfin jusqu’au sud de l’Asie qui existait déjà. 


L’Atlantide elle-même s’étendait du Brésil jusqu’aux Açores - ceci est totalement prouvé - et de la 


Nouvelle-Ecosse, directement tout le long de l’océan Atlantique. 


Alors, en réalité, l’Atlantide couvrait dans sa totalité la superficie de l’océan qui porte son nom. C’était 


un grand pays. Imaginez-vous un instant l’Atlantide s’étendant des Açores à la Nouvelle-Ecosse et descendant 


jusqu’à l’endroit où se trouve aujourd’hui le Brésil. Ce continent était énorme ! Il s’étendait du Nord au Sud ; 


il était grandiose. Il a sombré à la suite d’incessants tremblements de terre. Il fallut plusieurs catastrophes 


pour que l’Atlantide disparaisse définitivement. 


Ainsi, véritablement, la scène du monde a connu des changements, la physionomie de ce globe terrestre 


n’a pas toujours été la même, et c’est là que les différentes races humaines se sont développées. 


Nous avons besoin véritablement d’étudier attentivement la physionomie du monde dans les temps 


antiques, les différents changements géologiques par lesquels la Terre est passée. C’est ainsi seulement que 


nous pourrons nous faire une idée claire et précise de l’origine de l’Homme, de ses différentes cultures, de 


ses divers processus évolutifs et involutifs. 


Mais si, malheureusement, nous restons complètement embouteillés dans tous les préjugés 


contemporains, nous ne connaîtrons rien, en vérité, sur la géologie et encore moins sur les processus 


d’évolution et de développement de la race humaine. 


Il faut s’enquérir, rechercher et analyser un peu. Il y a beaucoup d’énigmes sur la planète Terre qui sont 


inconnues de la Science officielle. Comment est-il possible, par exemple, que l’Ichtyosaure ou Monosaure, 


qui a appartenu à des époques comme celles du Pliocène, continue d’exister en plein XXe siècle dans les 


grandes profondeurs du Pacifique ? Ce sont des énigmes que, jusqu’à présent, la Science matérialiste n’a pas 


pu véritablement déchiffrer, ni comprendre. 


À travers ces chaires, nous devrons faire connaissance avec les différentes scènes du monde. Nous 


devrons faire la lumière dans les ténèbres. Et une fois que nous aurons posé les fondements scientifiques de 
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l’Anthropologie gnostique, nous reverrons alors les anciennes cultures. Il est indispensable de savoir, par 


exemple, comment les Pélasges sont apparus en Europe. Il est nécessaire de connaître les cultures archaïques. 


Il faut savoir ce que fut la civilisation des Hyperboréens et des Lémuriens. 


Mais avant tout, il faut étudier les différents changements géologiques par lesquels la planète Terre est 


passée. Nous savons bien que chaque race a eu son cadre. Nous devons donc connaître le milieu ambiant, le 


climat, les conditions dans lesquelles a dû vivre chaque race. C’est indispensable, urgent. 


Lorsqu’on dit, par exemple, que « les cultures d’Amérique sont venues par le détroit de Béring, depuis 


le continent asiatique », ce qu’on affirme est épouvantablement faux, car les cartes antiques démontrent que 


le détroit de Béring, la Sibérie, le Canada et les États-Unis n’existaient pas encore ! 


Il y a huit cent mille ans, le Mexique possédait une population importante, merveilleuse, séparée du 


détroit de Béring par les grands océans. Ainsi, la Science matérialiste parle de ce qu’elle n’a pas vu, de ce 


dont elle n’est pas certaine. Nous, nous parlons sur la base de cartes, comme celles d’Elliot Scott et d’autres 


semblables qui se trouvent dans les cryptes souterraines de la chaîne de l’Himalaya, en Asie Centrale. 


Quand on affirme que « la Race Humaine est arrivée en Amérique par le détroit de Béring », on 


démontre par là une grande ignorance et une méconnaissance totale des antiques cartes géographiques. C’est 


avec des bobards de ce genre que les anthropologues matérialistes trompent l’opinion publique et abusent 


l’intelligence des lecteurs. 


Nous, je le répète, nous aimons l’investigation scientifique, l’analyse consciencieuse. Nous ne nous 


donnons pas le luxe d’accepter les théories matérialistes, parce qu’en réalité elles sont comme un mur sans 


ciment à qui il suffit de donner un léger coup pour qu’il tombe en petits morceaux. Nous ne commettons pas 


la bêtise de nous laisser duper par des bobards basés sur de fausses utopies. Nous possédons des cartes 


géographiques et je suis sûr que les lecteurs de cette œuvre comprendront bien notre position lorsqu’ils 


étudieront les cartes géographiques que nous allons décrire à l’humanité dans ce livre. 


Ce soir, je termine sur ces paroles. Maintenant, les frères peuvent poser les questions qu’ils veulent sur 


ce thème. Mais, s’il vous plaît, ne posez pas de questions d’Antichambre, de Première Chambre, ni de 


Seconde Chambre. Si vous posez des questions, elles doivent être scientifiques, basées sur le thème que nous 


venons de développer et non sur un autre thème. 


Question. Maître, dans une revue [...] j’ai lu à propos d’une recherche qu’avait faite un anthropologue 


[...] je crois, vers le Nord de la Vallée du Mexique, où il a redécouvert la ville qu’avait découverte un autre 


anthropologue et qui semblait être une ancienne colonie lémure, dit-on. Et là, effectivement, on a pu vérifier 


une ancienneté de 15 000 à 50 000 ans. Je crois même qu’ils ont découvert certains manuscrits qui avaient 


leur parallèle avec des manuscrits birmans. Cela peut-il avoir une certaine réalité ? 


Maitre. Mais dans quelle région l’a-t-on effectuée ? 


Question. C’était dans le Nord de la Vallée du Mexique ; c’est paru dans une revue mexicaine : 


« Doute ». 


Maitre. Bon, je vais te dire : 15 ou 20 000 ans, c’était hier ; le temps de nous frotter un œil et c’est déjà 


passé ! En réalité, ce n’est rien. Pensons au célèbre Cœlacanthe, ce poisson bleu qu’on croyait disparu et qui 


vit dans les profondeurs de l’océan Indien, c’est-à-dire qu’il vit encore en Lémurie, en plein XXe siècle 


(puisque la Lémurie est submergée dans l’océan Indien) ; il existait il y a 60 millions d’années ; il était très 


connu. Et les restes fossiles d’un exemplaire ont été analysés et ils dataient de 18 millions d’années. 


De sorte que la cité que tu viens de nommer, datant d’environ 20 000 ans, elle date d’hier ; c’est donc 


celle d’une culture ancienne sur laquelle nous n’avons pas encore investigué mais qui en vaut la peine. C’est 


incontestablement l’une des nombreuses cultures qui ont existé ici, dans l’ancien Mexique, dans ce Mexique 


très ancien. 


Question. Mais, le fait est que [...] il paraît qu’il y avait pas mal de documents à l’appui de cette 


recherche et pourtant l’Anthropologie officielle a insisté pour que ce genre d’investigation ne soit divulgué 


sous aucun prétexte. 


Maitre. L’Anthropologie officielle essaye indubitablement de cacher ce qui peut être en dehors de ses 


théories. Nous savons bien, par exemple, qu’en ce moment la Science officielle ne veut pas qu’on en sache 


davantage. La NASA, par exemple, a caché tout ce que les astronautes ont pu voir pendant leurs explorations 


sur la Lune, par rapport à des navettes spatiales. Tout cela est tenu secret. 


Une navette spatiale est tombée, par-là, près de Puebla. J’ai compris que cette navette a été emmenée 


par la NASA. Sur les membres de l’équipage, sur les blessés qu’il y a eu, sur ceux qui n’ont pas été blessés, 
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on a gardé un terrible silence, bien que deux d’entre eux, paraît-il, soient détenus aux États-Unis. Et on est en 


train de cacher tout ce qui a une certaine saveur ésotérique, une certaine saveur cosmique, etc.  


Pour l’instant, à Puebla, selon des rapports que nous avons reçus, tous ceux qui savent quelque chose 


sur la Navette Spatiale se taisent, aucun ne veut parler du fait qu’il y a eu des menaces et s’ils parlent. Enfin, 


il y a une source de terreur qui les oblige à devoir se taire. 


La Science officielle ne veut pas qu’on sache quoi que ce soit de ces choses ; elle s’obstine à tenir 


l’humanité dans l’ignorance la plus complète. C’est la crue réalité des faits. (Entre parenthèses, ce que je suis 


en train de vous dire à propos des navettes spatiales n’appartient pas à la question que nous avons enregistrée 


pendant la conférence). 


Question. Maître, dans vos conférences vous nous avez enseigné que les continents flottent ; donc, 


pour quelle raison [...] y a-t-il davantage d’eau ? Autrement dit, ce qui domine ici, sur la planète Terre, ce 


sont les mers, les océans. Quelle relation cosmique y a-t-il avec la planète Terre, ou quelle signification cela 


a-t-il ? 


Maitre. Indiscutablement, à présent c’est comme ça ; parce qu’au temps de la Lémurie, ce continent 


avait une étendue énorme ; il couvrait presque tout le Pacifique. Il semblait alors qu’il y avait un certain 


équilibre entre l’eau et la terre. Maintenant, il y a davantage d’eau que de terre, parce que ces grands 


continents ont été submergés. Évidemment, si un continent aussi grand que celui de la Lémurie qui couvrait 


tout le Pacifique a été submergé, pourquoi ces petits bouts de terre qu’il y a maintenant ne seraient-ils pas 


submergés ? Tout cela sera avalé par l’océan. 


Cependant, il est très intéressant de savoir que le Mexique existait à cette époque et qu’il n’a pas été 


submergé ; il y avait là de puissantes civilisations avec leurs temples. Donc, la terre du Mexique est très sacrée 


puisqu’elle est archaïque ; elle provient des temps les plus anciens de la Terre. 


Il est évident que les continents flottent. Comme je vous l’ai déjà expliqué dans une précédente 


conférence, la Terre a plutôt la forme d’un œuf, d’un œuf d’oiseau : une espèce de jaune - qui sont les 


continents - flotte sur la substance pâteuse, fluidique, du blanc d’œuf. Alors, ce jaune, c’est-à-dire ces 


continents flottent ; ils s’attirent, se rapprochent, s’éloignent, etc. C’est très connu et on en a donc parlé dans 


l’Anthropologie sur la Pangée, qui n’est autre que le Supercontinent ou tous les continents réunis qui n’en 


forment qu’un seul et qui tantôt se rapprochent, tantôt s’éloignent. 


La Terre est assez complexe, car elle est, non seulement, soumise au mouvement des continents, mais 


de plus, et cela est assez intéressant, elle est soumise au mouvement de la révolution des axes de la Terre. 


Par exemple, à l’époque de l’Atlantide, les pôles avaient une position très différente. Le Pôle Nord 


était situé sur la ligne équatoriale, dans la région la plus orientale de l’Afrique où, aujourd’hui, se trouve [...] 


Et le Pôle Sud était projeté dans la région la plus occidentale de la ligne équatoriale, et dans le sens opposé, 


bien sûr, à celui du Nord. 


La physionomie du globe terrestre a sans cesse changé et elle est en train de changer actuellement. 


Nous savons bien que les déserts sont en train d’avancer terriblement. J’ai observé un jour une carte sur 


l’avancée des déserts. La planète Terre est en train de devenir un désert. 


Et si la Grande Catastrophe tardait trop, la Terre serait transformée en une nouvelle Lune avant l’heure. 


Toute la Terre deviendrait comme une boule de billard, sans aucune espèce de végétation, les mers 


transformées en véritables poubelles, polluées par les radiations et par la pourriture d’une humanité perverse. 


Heureusement, la Grande Catastrophe s’approche et elle arrivera au Katun-13. Alors, toute la Terre 


retournera à un état chaotique, pour qu’à partir de là surgisse une nouvelle Terre régénérée, transformée. 


L’Évangile de cet Âge futur qui arrive, de cet Âge d’Or, de cet Âge Solaire, est l’Évangile de Luc ; 


c’est pourquoi on parle de l’Évangile de Luc selon le Soleil, selon la Lumière. De même que l’Évangile de 


Matthieu est l’Évangile selon la Science. 


L’Évangile de Matthieu nous parle des changements actuels, des catastrophes qui approchent, des 


grands séismes, des guerres, de la destruction complète de toute cette humanité ; mais l’Évangile de Luc nous 


parle du Nouvel Âge, de l’Âge d’Or qui approche. 


Il est évident que l’humanité est en train d’en finir avec la faune et la flore, et que les déserts avancent 


terriblement de toutes parts. Observons une carte où se trouvent les déserts ; c’est terrible. Une autre question. 


Question. Oui, les différentes manifestations de la race actuelle, que ce soient les noirs, les jaunes ou 


les blancs, quelle est la relation avec cela, Maître ? 
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Maitre. Bon, cela fait partie de futures conférences. Maintenant, nous étudions seulement les scènes 


[...] Certains ont été peuplés de gens, pour commencer à expliquer comment chaque race s’est formée. Mais, 


dans la plaine abyssale, non. Les plaines abyssales existent dans tous les océans, de sable pur. 


Évidemment, en réalité, chaque continent a donc sa pente, n’est-ce pas ? La pente de la plateforme ; 


c’est clair. Ces migrations de langoustes marines pleines de piquants qui descendent de la plate-forme 


continentale vers la plaine abyssale, dans des directions inconnues, eux, ils ne connaissent pas ces choses-là. 


Naturellement, nous savons très bien que toutes ces créatures élémentales sont dirigées par des Intelligences : 


ce sont les Devas. Mais eux, ils ne connaissent pas ces choses. 


Ils ne savent pas que ce sont les Devas qui dirigent la marche de ces langoustes vers certains lieux 


précis de l’océan, avec un objectif défini, précis, celui de la reproduction ; et non seulement celui de la 


reproduction, mais pour leur donner un enseignement ; parce que ces créatures sont guidées par leurs 


directeurs spirituels qui sont les Devas. On les emmène vers certaines régions de l’océan pour les instruire, 


pour leur donner un enseignement. 


[...] Indubitablement, des cartes de l’Asie Centrale ; des cartes secrètes qui existent dans certaines 


cryptes souterraines. On ne pourrait pas, sinon, expliquer le fait qu’elles soient absolument identiques aux 


cartes qui existent dans les cryptes souterraines des Himalayas. 


Question. Maître, dans une certaine conférence, un jour, on nous disait que les allemands ont fait des 


études approfondies sur toutes ces différences [...] Et qu’ils ont même rassemblé ces études dans un livre ; 


est-ce que c’est vrai ? 


Maitre. Eh bien, ils ont aussi fait des recherches et il n’y a pas de doute que, dans chaque pays, il ne 


manque pas certains groupes de gens de bonne volonté [...] qui prennent quelques données. 
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73 - Notre Seigneur Quetzalcóatl 


Chers messieurs, chères dames, messieurs les licenciés Cuauhtémoc Santana, Homère Bustamante 


Carmelo ; nous allons maintenant effectuer quelques brefs commentaires sur l’œuvre magistrale de notre 


Président, Monsieur José Lopez Portillo. 


Incontestablement, le thème de l’œuvre : « QUETZALCÓATL », est transcendantal et il mérite qu’on 


y réfléchisse profondément. 


Avant tout, je dois dire de manière emphatique et très clairement que Quetzalcóatl n’est pas un mythe. 


Sans aucun doute, Quetzalcóatl est le VERBE, il est LA GRANDE PAROLE, il est le LOGOS 


PLATONICIEN, le DÉMIURGE ARCHITECTE DE L’UNIVERS, le FEU CRÉATEUR. 


Quand nous étudions Quetzalcóatl, nous découvrons en lui le même DRAME COSMIQUE DE 


JESHUA BEN PANDIRA (le Christ Jésus). Quetzalcóatl, portant la croix sur le dos, nous rappelle 


précisément le martyr du Calvaire. 


Par conséquent, Quetzalcóatl est réellement le Logos, il est ce qui est, ce qui a toujours été, et ce qui 


sera toujours ; il est la vie qui palpite en chaque atome, comme elle palpite en chaque Soleil. Avant que 


l’Univers n’existât, Quetzalcóatl existait ! 


Il ne serait absolument pas possible d’accepter une mécanique sans mécanicien, comme le croit 


l’Anthropologie matérialiste. Nous, nous devons comprendre qu’au-delà de toute mécanique, il doit y avoir 


des PRINCIPES INTELLIGENTS. 


Quetzalcóatl est UNITÉ MULTIPLE PARFAITE, il est le Christ. 


Si nous étudions Quetzalcóatl, nous n’allons pas le faire d’un point de vue purement littéraire ; nous 


devons l’analyser judicieusement, à la lumière des théogonies les plus diverses. 


Quetzalcóatl s’exprime dans tout ce qui est, a été et sera ; il est le Feu qui réside dans tout noyau 


universel. 


Incontestablement, l’œuvre de Lopez Portillo est formidable, diamantine, précieuse, comme l’est la 


grande œuvre merveilleuse et extraordinaire de ce chanteur sublime qu’est précisément Homère Bustamante 


à qui nous rendons ce soir un hommage mérité. 


On ne pourrait pas comprendre les « Quetzalcóatl », les « Deucalion », les « Hermès Trismégiste », les 


« Bouddha », sans connaître auparavant les MYSTÈRES CHRISTIQUES. En réalité, Quetzalcóatl est la 


source de contrées lointaines, de caps inconnus pour l’humanité actuelle. 


UN GERME VIVANT DU SURHOMME : voilà Quetzalcóatl ! 


Quetzalcóatl, comme Principe intelligent, peut relier le Macrocosme et le Microcosme dans le cœur de 


l’Homme. 


L’Arbre de l’Univers est incontestablement très symbolique. Rappelons-nous l’Érotisme Grec. Il n’y 


a pas de doute que la sage connexion du CTÉIS FORMEL avec le PHALLUS VERTICAL forme une croix. 


Les quatre extrémités de la croix sont : LA SCIENCE, LA PHILOSOPHIE, L’ART et LA MYSTIQUE. 


C’est seulement grâce aux MYSTÈRES DU LINGAM-YONI, aux MYSTÈRES SEXUELS, qu’il est 


possible de connecter l’Âme avec l’Esprit, le Macrocosmique au Microcosmique. 


Tant que nous ignorerons les MYSTÈRES des AZTÈQUES, des ZAPOTÈQUES, TOLTÈQUES, etc., 


il nous sera réellement impossible de réussir en nous la fusion intégrale de l’Esprit avec l’Âme. 


LES MYSTÈRES DU SEXE sont transcendantaux, et ILS SE TROUVENT DANS LA CROIX. 


Je répète : l’insertion du Lingam Vertical dans le Ctéis formel constitue une croix, et les Mystères du 


Sexe furent enseignés par notre Seigneur Quetzalcóatl, réellement incarné, converti en Homme vivant et non 


pas en un simple personnage mythologique. 


Le Christ Cosmique, le Logos platonicien, le Démiurge grec, est une UNITÉ MULTIPLE PARFAITE ; 


indiscutablement, le Christ Quetzalcóatl est INRI. Si on l’analyse, cela signifie : IGNIS NATURA 


RENOVATUR INTEGRA (le Feu renouvelle intégralement la Nature). 


Le Feu de Quetzalcóatl se trouve au centre de toute Unité Cosmique qui surgit à la vie, au centre de 


toute Constellation vivante, au centre de toute Planète, de tout Soleil. C’est pourquoi Quetzalcóatl n’est pas 


mort ; il ne mourra jamais, il existait avant que l’Univers n’existât et il continuera d’exister à travers 


l’Éternité. 


LE MYSTÈRE DES ÂMES JUMELLES est extraordinaire, et cela évoque pour nous CE-ACATL (le 


JUMEAU DE QUETZALCÓATL). 
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Incontestablement, l’Essence très pure de notre propre Âme peut se manifester dans un autre organisme 


que celui qui nous est personnel. Voilà le mystère des Âmes Jumelles, l’un des plus grands et des plus 


sublimes Mystères de l’Amour. 


Quand un homme rencontre sa compagne jumelle, il a incontestablement trouvé la Félicité. 


Heureux l’homme qui rencontre la femme aimée ! Rappelons-nous que « l’amour commence par une 


étincelle de sympathie, il prend substance avec la force de la tendresse, et il se synthétise en adoration. Un 


mariage parfait est l’union de deux êtres : un qui aime plus, l’autre qui aime mieux. L’amour est la plus belle 


Religion qui soit ». En réalité, ce qui, vraiment, préoccupait tant Quetzalcóatl, ce n’était pas les astres mais 


les Hommes. 


À l’évidence, nous, les êtres humains, nous sommes soumis à la LOI DU PENDULE : à peine désirons-


nous quelque chose que nous le dédaignons ; aujourd’hui, véritablement, nous dédaignons ce qu’avant nous 


désirions. 


Notre mental, notre cœur, sont soumis à la LOI DU PENDULE. 


Les nations elles-mêmes fonctionnent selon la Loi du Pendule. 


Des nations qui, autrefois, étaient profondément religieuses, sont devenues matérialistes quand le 


pendule a changé, quand il s’est trouvé dans la direction opposée. Puis, lorsque le pendule est revenu au point 


initial, au point de départ, elles sont redevenues religieuses. C’est le cas de l’actuelle Russie. 


À l’heure actuelle, la plus grande production en matière de Parapsychologie, d’après les études qui ont 


été faites, nous vient de Russie. Cela signifie que la spiritualité commence à germer en Russie. 


C’est ce qui se produira aussi un jour en Chine (les paroles de Quetzalcóatl s’accompliront). 


Quand le pendule retournera à son point de départ, à son point d’origine, une nouvelle Spiritualité se 


manifestera chez les Chinois ; alors leur histoire changera. 


Quetzalcóatl, à la veille d’être jugé et condamné à mort - dit Monsieur le Président dans son œuvre 


magistrale et brillante sur Quetzalcóatl -, tomba dans la tentation de devenir immortel. 


Cela mérite une profonde réflexion. 


C’est grâce à l’amour, grâce à la femme, grâce au sexe, que nous pourrons, en réalité, nous transformer 


et nous convertir en Êtres immortels et puissants. 


Quand on juge Quetzalcóatl, quand on l’accuse injustement et que l’on dit de Lui qu’il n’aime pas 


Thulé, qu’il n’aime pas les Toltèques, on le calomnie. 


Quand on affirme avec emphase que Quetzalcóatl aime les Hommes, mais que les Hommes n’existent 


pas encore, c’est une chose qui mérite réellement qu’on y réfléchisse. 


Évidemment, nous avons besoin de CRÉER L’HOMME AU-DEDANS DE NOUS-MÊMES. 


Incontestablement, nous portons dans nos propres glandes endocrines, les germes de l’Homme. 


Le moment est venu pour nous de connaître les Mystères de Quetzalcóatl, de connaître les Mystères 


de l’Arbre de l’Univers, de connaître les Mystères du Sexe, de les étudier en profondeur, afin de nous 


transformer radicalement et de NOUS CONVERTIR EN HOMMES ET, PLUS TARD, EN 


« SURHOMMES ». 


– C’en est fini de Thulé ! Disent les Toltèques ! Quetzalcóatl, Thulé s’est éteinte ! 


Oui, elle s’est éteinte ; l’Éden perdu de la lointaine Thulé s’est éteint, le jardin édénique s’est 


transformé en cendres, le Jardin des Hespérides s’est réduit en poussière cosmique. 


L’HOMME A PERDU SES FACULTÉS transcendantales et s’est converti en mendiant, il a abandonné 


la Sagesse antique, il a dégénéré totalement ; et maintenant, seule la Gloire de Quetzalcóatl, qui brûle dans 


cet Univers, peut nous transformer radicalement et nous convertir en Surhommes. 


Les Dieux sont devenus des démons ! Qui pourrait le nier ? 


Que sont devenus les Grands Hiérophantes du passé : les Moïse bibliques, les Hermès Trismégiste, 


ceux qui gouvernaient la Nature entière ? Où sont-ils ? 


– Les Dieux sont tombés ! - comme dit Quetzalcóatl -, et ils se sont convertis en démons, les Rois en 


valets et les esclaves en rien. 


Nous sommes dans un Âge Noir Terrible ! NOUS DEVONS NOUS RÉGÉNÉRER, nous devons 


étudier à fond les Mystères Quetzalcóatliens et porter ce message de notre Seigneur Quetzalcóatl à travers 


toute l’Amérique, pour que la flamme extraordinaire de Quetzalcóatl embrase l’Amérique ! 


Un cycle s’est refermé, le Serpent s’est mordu la queue et les Édens des temps anciens sont devenus 


de simples mythes. 
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Et maintenant l’homme, courbé, souffrant, marche sur ce douloureux chemin, loin, très loin de la 


SAGESSE DE QUETZALCÓATL. 


Nous devons retourner à cette antique Sagesse et faire fleurir les MYSTÈRES DE L’ANAHUAC sur 


la face de la Terre ! 


Mais, Quetzalcóatl a été attaché à sa croix. Oui, parce que c’est dans la croix que se trouvent les 


Mystères du Lingam-Yoni, les Mystères Sexuels, et parce que LA CROIX est un INSTRUMENT DE 


RÉDEMPTION et aussi de TRANSFORMATION. 


Il s’en est allé, Quetzalcóatl, mais il doit vivre dans notre cœur, il doit naître en chacun de nous. Il s’en 


est allé, oui, comme s’en furent les Âmes des défunts dans l’Égypte ancienne : naviguant dans la BARQUE 


DE RA, en direction du Soleil ineffable. 


Il s’en est allé, QUETZALCÓATL, mais nous devons l’appeler de tout notre cœur ; nous devons 


l’invoquer, nous devons ÉLIMINER de nous-mêmes ces défauts que nous portons et qui nous éloignent de 


notre Seigneur Quetzalcóatl. 


L’œuvre merveilleuse de notre Président Lopez Portillo devrait être gravée en lettres d’or, sur des 


marbres divins. 


L’œuvre extraordinaire de M. Bustamante resplendit maintenant sur la face de la Terre, comme 


resplendit le Soleil embrasé quand il naît à l’Orient. 


Mes amis, l’heure est venue où nous devons nous révolutionner contre nous-mêmes ! 


L’heure est venue où nous devons nous transformer, le moment est venu où nous devons ouvrir les 


vieux Codex de l’Anahuac et connaître la Sagesse Serpentine de Notre Seigneur Quetzalcóatl ! 


Vive México ! Vive México ! Vive México ! 
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74 - Étude de l’Œuvre Intitulée « Quetzalcóatl » 


Distingués messieurs, distinguées mesdames, Secrétaire Général de la Jeunesse Révolutionnaire du 


[...] tous vous remercier d’être réunis ce soir pour la conférence que nous allons donner. Nous nous proposons 


d’étudier, de commenter l’œuvre du citoyen Président José Lopez Portillo, intitulée : « Quetzalcóatl ». Ce 


sera un bref commentaire, puisque le temps pèse toujours sur nous comme un bourreau et que, de plus, vous 


souhaitez tous rejoindre au plus vite vos maisons respectives. 


L’œuvre de monsieur le Président commence en nous parlant du Seigneur Quetzalcóatl, de cet étrange 


bateau dans lequel ce « Serpent » (comme on l’appellera) avait abordé sur les côtes de notre pays sacré, le 


Mexique. 


L’œuvre de monsieur Lopez Portillo est incontestablement très poétique. Elle nous rappelle cette mer 


déchaînée et le grand mystique-politicien Quetzalcóatl. Il semblerait que Quetzalcóatl soit un naufragé qui 


atteignit ces côtes, attiré par le hasard. Un enfant s’approche et, très étonné, il le contemple. 


Quetzalcóatl, homme au teint blanc, à la longue barbe noire et impeccable, aux yeux bleus, au nez 


droit, à l’oreille petite et trapue, au corps herculéen (comme nous le décrit monsieur le Président), échoue sur 


ces plages du Mexique. 


L’enfant le blesse avec un bâton : il sait que c’est un Serpent et se rend immédiatement au village, 


informer tout le monde de cette découverte. Le village tout entier vient contempler cet étrange Serpent 


Emplumé (magnifique symbole de ce qui devait être plus tard l’idéal mexicain). 


Ce Quetzalcóatl paraît dormir sur le sable, il semble inconscient, et en vérité, tous se sentent émus. On 


l’interroge et il garde le silence ; finalement, le village se retire étonné. 


Soudain, regardant le firmament, il a cette exclamation mystique et symbolique : « Je suis la mer, je 


suis la rivière, je suis le ciel, et je ne sais même pas où je suis ! ». 


Enfin, CE-ACATL parvient à prendre en charge cet homme extraordinaire. 


Il paraît que Ce-Acatl réussit à gagner son amitié, l’emmena dans une caverne isolée et le garda là-bas 


durant un an exactement. 


Mais, finalement, le village impatient, réclama à Ce-Acatl : 


– Qu’as-tu fait du Serpent, où est-il ? Tu l’as caché, tu l’as gardé pour toi seul ? Ce-Acatl répondit : 


– Non, je ne l’ai pas caché. C’est le Serpent qui a voulu se cacher ; mais vous pouvez venir avec moi. 


Et Ce-Acatl présenta le Serpent Emplumé aux Toltèques. 


Quel magnifique panorama offrait cette mer déchaînée, la houle qui bat incessamment la plage... ce 


peuple si merveilleux... et Quetzalcóatl avec eux. 


Évidemment, Quetzalcóatl resplendit comme un Hercule grec ou comme le Samson de la Bible 


Hébraïque : toujours héroïque, toujours triomphant, toujours rebelle comme les héros de Rabelais, aucune 


faiblesse, ainsi est Quetzalcóatl ! 


Le Grand Homme avance péniblement et quelques prêtres (cinq d’entre eux) essaient de l’arrêter sur 


son chemin ; il s’engage une lutte mortelle entre eux et l’Hercule mexicain ; et, finalement, Quetzalcóatl, lors 


d’une terrible bataille, met à mort les cinq prêtres ; le peuple le respecte, parce qu’il s’est imposé par son 


pouvoir extraordinaire et, s’approchant de lui, ils l’interrogent : 


– Qui es-tu ? Nous ne te connaissons pas. 


– Je viens donner et non pas prendre. 


– Mais qu’est-ce que tu peux nous donner ? Tu arrives et déjà tu veux commander ? Nous ne savons 


même pas qui tu es. 


– Je suis Quetzalcóatl, le serpent emplumé ! Ainsi répond ce personnage de la Mythologie mexicaine. 


Au moment précis où Quetzalcóatl se présente devant les Toltèques, des faits intéressants se produisent, 


des événements magnifiques : les prêtres amènent un accusé condamné à mort, Quetzalcóatl le défend d’une 


manière extraordinaire et cet accusé est sauvé de l’horrible Parque. 


Quetzalcóatl enseigna aux Toltèques tous les arts, il leur apprit à cultiver la terre, à semer du coton et 


du maïs, il leur enseigna la Science des Mathématiques et de l’Astronomie ; il les civilisa au plus haut point. 


On l’adora comme un Dieu, bien que lui reconnût sa propre humanité, bien que lui ne se sentît pas 


omnipotent, ni puissant, ni maître des vivants ou des morts. 


Le peuple sut le remercier pour son enseignement politique. Rendez-vous compte que Quetzalcóatl 


leva la puissante civilisation des Toltèques ; rendez-vous compte que eux, qui n’avaient jamais cultivé la 
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terre, apprirent à semer du maïs et du coton, et beaucoup d’autres fruits et légumes nécessaires à 


l’alimentation. 


Quetzalcóatl pensa non seulement aux Toltèques de la lointaine Thulé, mais aussi à toutes les tribus 


d’Amérique. Il aimait profondément l’humanité et voulait véritablement réaliser des organisations sociales 


parfaites : il était révolutionnaire, au sens le plus complet du terme. 


C’est pour cette raison que le « Quetzalcóatl » de Lopez Portillo (notre grand Président) est le symbole 


vivant d’une culture sociale extraordinaire qui doit se développer à notre époque, pour le bien de toute 


l’humanité souffrante. 


La DOCTRINE QUETZALCÓATLTIENNE n’admet pas la misère, la faim, l’ignorance, les maladies, 


la désolation ; la Doctrine de Quetzalcóatl veut l’équité et la justice distributive ; la Culture 


Quetzalcóatltienne (du style de l’antique Sagesse d’un Platon, dans sa « République ») considère qu’il ne 


peut y avoir de VÉRITABLE DÉMOCRATIE tant qu’existe, dans la République, un seul homme souffrant 


de faim, de misère ou d’ignorance. 


Le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) fait écho à cette Doctrine quand il lutte pour un niveau 


de vie supérieur, quand il travaille dur pour mettre fin à ces luttes qui existent entre CAPITAL et TRAVAIL, 


lorsqu’il se propose vraiment d’établir la Justice dans toutes les couches sociales. 


Quetzalcóatl, d’un point de vue philosophique, ou plutôt mythologique, est le LOGOS PLATONICIEN 


au Mexique ; il est le Démiurge Grec, sur tout le territoire national ; il est véritablement un Christus ou un 


Vishnu (comme Puissance Créatrice, derrière tous les phénomènes physiques et chimiques de la Nature et du 


Cosmos). 


Évidemment, la Mécanique Cosmique implique des Intelligences Actives. Il ne serait pas possible de 


concevoir la Mécanique de l’Univers sans PRINCIPES INTELLIGENTS capables de la créer et de la recréer 


à nouveau. 


Quetzalcóatl (le « Quetzalcóatl » de Lopez Portillo, le Quetzalcóatl de l’antique Mexique) est 


véritablement ce qui a toujours été, qui est, et qui sera ! Il est la vie qui palpite en chaque atome, comme elle 


palpite en chaque Soleil ; il est l’Intelligence Universelle s’exprimant dans le mécanisme même du Cosmos ! 


Quetzalcóatl n’est sûrement pas un personnage anthropomorphique : il est plutôt l’INTELLIGENCE 


COSMIQUE. Nous savons bien, nous autres, que l’Intelligence est une constante universelle et qu’elle 


s’exprime dans tout ce qui est créé. Si nous observons une fourmilière, nous verrons là l’Intelligence ; si nous 


observons les oiseaux dans le ciel, nous verrons là l’Intelligence ; si nous observons les poissons qui glissent 


dans les eaux tumultueuses du Ponto, nous verrons les principes de l’Intelligence. 


Par conséquent, Quetzalcóatl est l’Intelligence même de l’Univers s’exprimant magnifiquement dans 


chaque fleur, dans chaque rivière, dans la fureur de la mer et dans l’ouragan. 


Et que dire de Ce-Acatl ? Rappelons-nous clairement que c’était le JUMEAU DE QUETZALCÓATL 


(ainsi l’exprime notre illustre dirigeant Lopez Portillo). 


Ce-Acatl s’incinérant, se consumant pour attirer les Principes Spirituels de Quetzalcóatl ; Ce-Acatl 


allumant un bûcher pour s’y brûler nous indique incontestablement quelque chose de transcendantal qu’il 


vaut bien la peine de connaître. 


On disait, dans les temps antiques, que « le mystère des ÂMES JUMELLES est le plus grand mystère 


de l’Amour... » On disait aussi que « lorsqu’un homme rencontre son Âme Jumelle chez la femme, il est 


extrêmement heureux ». 


Pour parler d’Âmes Jumelles et d’Amour, nous dirons que « cela commence par une étincelle de 


sympathie, prend substance avec la force de l’affection et se synthétise en adoration ». 


« Un Mariage Parfait est l’union de deux êtres : l’un qui aime plus, l’autre qui aime mieux ». 


« L’Amour est la meilleure religion à laquelle on puisse accéder... » 


Que nos Principes Intelligents puissent s’exprimer chez une personne du sexe opposé, ce n’est pas un 


dogme, ni une superstition. 


Il est certain que nous rencontrons parfois, chez la femme aimée, l’Âme Jumelle. 


Et que dirons-nous de cette PYRAMIDE majestueuse que Quetzalcóatl fit élever sur la terre sacrée des 


Toltèques ? Assurément, les CHICHIMÈQUES captifs durent travailler intensément pour construire cette 


grande Pyramide. Mais Quetzalcóatl, qui avait lutté avec eux, qui avait voulu les civiliser, était allé dans la 


montagne avec un petit cortège de serviteurs ; cependant, ils ne le comprirent pas ; bien au contraire, ils le 


blessèrent à mort. 
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Sur la terre sacrée des Toltèques, il ne manquait pas « d’hommes guerriers », et les Chichimèques, 


vaincus, durent travailler intensément dans la Pyramide. Dans quel but a-t-on construit cette Pyramide ? Est-


ce que, par hasard, les modernes, les super-civilisés de notre époque, pourraient connaître les mystères sacrés 


des antiques Pyramides du Mexique ? 


Croyez-vous, par hasard, que les Sages d’Anahuac ou de Teotihuacan ou les Toltèques, élevaient des 


Pyramides uniquement pour qu’un groupe d’hommes les gravissent ? 


Évidemment, ils devaient avoir des MOTIFS TRANSCENDANTAUX que vous ne connaissez pas et 


qui obligèrent nos ancêtres d’Anahuac, les Toltèques, les artistes, etc., à ÉLEVER DES PYRAMIDES. 


Le fait est qu’il a existé, dans les temps antiques, des connaissances transcendantales sur lesquelles 


nous, les Gnostiques, nous faisons des investigations. Il n’y a pas de doute, mes amis, que dans les CODEX 


SACRÉS de nos ancêtres, il y a des connaissances latentes, grandioses, qu’à l’heure actuelle les universités 


ignorent totalement. 


Il n’y a pas de doute que la SAGESSE QUETZALCÓATLTIENNE court, comme un fleuve d’or, sous 


les épaisses forêts du soleil ; il n’y a pas de doute que le resplendissement de la Sagesse Quetzalcóatltienne 


a brillé, un jour, comme les étoiles dans le firmament. À cette époque, les conquistadors espagnols n’étaient 


pas encore arrivés ici, dans ces terres : toute vie était respectée et nous possédions une organisation politique 


parfaite que ne soupçonnent pas le moins du monde les étudiants en droit, aujourd’hui, à notre époque. 


Il faut dire que la SAGESSE DE QUETZALCÓATL n’est pas seulement RELIGIEUSE, comme 


beaucoup le supposent, mais qu’elle est aussi POLITIQUE, ÉCONOMIQUE, etc. 


S’il y a eu une fois une véritable justice distributive au Mexique, ce fut à cette époque de Quetzalcóatl : 


l’ordre merveilleux d’Anahuac, la vie sociale telle qu’elle était organisée à cette époque, c’est tout un idéal 


pour nous. 


À notre époque, nous sommes très loin d’atteindre la perfection dans la vie politique, mais les Sages 


d’Anahuac, les Sages Toltèques, les Sages des pyramides antiques de Teotihuacan enseignèrent vraiment aux 


gens la manière de vivre avec sagesse à l’intérieur d’un ordre politique extraordinaire. 


Maintenant, il nous appartient de faire une véritable RÉVOLUTION SOCIALE, dans le but 


d’atteindre, un jour, quel qu’il soit, un ordre politique semblable à celui du Mexique antique. 


Si on juge les anciens de façon erronée, si on dit qu’ils « adoraient des idoles », si on les qualifie de 


« pervers », c’est par ignorance. Le Mexique a eu et aura toujours SAGESSE et CIVILISATION, non 


seulement pour lui-même, mais aussi pour d’autres peuples. 


Il existe des traditions très anciennes dans lesquelles on affirme, de manière emphatique, que les 


Phéniciens, à leur époque, en naviguant à travers l’océan déchaîné, parvinrent jusqu’aux terres du Mexique. 


Et c’est de là, de ces terres seigneuriales, que furent importés les bois servant à l’édification du TEMPLE DE 


JÉRUSALEM. 


Mes amis, je veux que vous compreniez que le Mexique est une terre archaïque très sacrée ! 


Quand l’Amérique du Sud n’avait pas encore surgi, quand elle était cachée au fond de l’océan, quand 


l’Amérique Centrale n’était pas apparue sur la carte, le Mexique existait déjà ! 


Quand le Canada, l’Alaska et les États-Unis n’avaient pas encore surgi des fonds abyssaux de l’océan, 


le Mexique existait déjà ! 


Quand la terre des brachycéphales, qui s’étendait du détroit de Béring par la Sibérie jusqu’à la Russie, 


l’Allemagne et la France, n’était pas sortie du fond ténébreux de la Mer, le Mexique existait déjà ! 


Si bien que, réellement, en vérité, le Mexique est archaïque à cent pour cent. 


Quand l’Afrique Méridionale et Occidentale n’avaient pas encore surgi des eaux terribles de l’océan, 


le Mexique existait déjà ! 


Ici, sous les couches souterraines, existent des civilisations extraordinaires que la plupart des 


archéologues et des anthropologues modernes ne soupçonnent pas encore. 


Ainsi donc, nous avons eu ici de puissantes cultures et les Espagnols n’ont rien à nous apprendre. En 


venant, donc, sur ces terres, détruire nos monolithes sacrés, nos temples, nos pyramides et nos oratoires, ils 


commirent un crime horrible ; au lieu de venir sur ces terres dans un but de destruction, ils auraient dû venir 


se civiliser : ils auraient pu emporter d’ici les trésors d’une sagesse extraordinaire aux sociétés caduques de 


la vieille Europe. 


Ainsi, mes chers amis, la construction d’une pyramide (dirigée par Quetzalcóatl) ou de toutes les 


pyramides que nous avons ici, dans notre pays auguste et sacré, n’est pas seulement un caprice, et elles n’ont 


pas été faites pour que quatre ou cinq leaders les gravissent dans le but de les utiliser comme tribunes ; non, 
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mes amis, dans ces pyramides se trouvent la Sagesse antique, les connaissances que vous ignorez, mais qui, 


un jour, seront connues, au fur et à mesure que nous, les Gnostiques, nous trouverons ces Connaissances. 


Nous avons écrit quelques œuvres ; ici, nous avons en plus « La Doctrine Secrète de l’Anahuac », un 


livre que j’ai mis en circulation ; celui-ci et d’autres se coordonnent véritablement très bien avec l’œuvre de 


notre Président, et avec cette autre œuvre, merveilleuse également, de Bustamante, qui est très connue, 


comme : « Le Chemin »... ou comme « Le Destin du Continent ». 


Ainsi, chers amis, nous nous trouvons devant des faits véritablement sensationnels. 


Si les captifs Chichimèques furent obligés de travailler, c’est parce qu’ils le méritaient ; nous savons 


bien qu’ils avaient blessé à mort Quetzalcóatl ; ils n’avaient pas voulu de civilisation, ils étaient libres comme 


des oiseaux dans la montagne, en vivant de manière simple, comme des cannibales. 


Lorsque Quetzalcóatl voulut les civiliser, ils répondirent par la flèche et la lance, et par la diatribe et 


l’insulte qui lacère ; c’est pour cela qu’ils méritaient certainement leur châtiment. 


Et que dire de la sécheresse ? Nous savons bien qu’à cette époque il y eut une grande sécheresse qui 


ruina complètement Thulé ; alors le coton se mit à sécher, le maïs ne put plus germer, les récoltes se perdirent, 


et partout la faim menaçait. Ils exigèrent, ils demandèrent à Quetzalcóatl qu’il fasse pleuvoir. Ce Mystique 


étrange, avec sa taille très serrée par une corde, cet homme aux bras héroïques, au visage mélancolique, 


terriblement Divin, gravit la Pyramide. 


Et, selon ce que nous relate notre cher Président, il resta plus de 20 jours à jeûner, sans manger, ni 


boire. Les traditions racontent, ce que confirme notre premier mandataire, qu’il implorait sans cesse les dieux 


saints et qu’il était disposé à mourir de faim s’il ne pleuvait pas ; et la réalité fut qu’une terrible averse inonda 


la terre sacrée des Toltèques. 


Et, bien que beaucoup d’entre vous en rient et le prennent simplement pour une affaire de superstition, 


l’Homme avait foi en la mystique, et il plut ! 


Au moment où je parle de cela, je me souviens de la sculpture du fameux TLALOC que nous avons au 


Musée d’Anthropologie et qui avait été jetée dans la boue d’un village ; mais, cependant, elle fut emmenée, 


car on en avait besoin pour le musée. 


Et elle fut transportée dans plusieurs camions très bien coordonnés. Quand elle entra dans la ville une 


pluie terrible se déchaîna. Dans les jours qui suivirent, les journalistes s’en moquèrent vraiment ; ils disaient : 


« Tlaloc a fait pleuvoir, Tlaloc a amené la pluie... ». 


Bien qu’ils s’en moquent, la chose n’est pas une pure coïncidence, mes amis, parce que nos ancêtres 


ne sont pas ces idolâtres qu’imaginent les super-civilisés venus d’Europe. Ils avaient des connaissances 


cosmologiques et savaient très bien quelle relation existe entre la psyché humaine et certaines forces de la 


Nature. S’ils adorèrent les dieux saints, comme disent les livres antiques, c’est parce que [...] disposé à mourir 


de faim s’il ne tombait pas de l’eau des cieux, c’est quelque chose de véritablement extraordinaire, 


formidable, c’est quelque chose qui défie le Matérialisme de tous les temps, quelque chose qui se présente et 


qu’a présenté monsieur Lopez Portillo, devant le verdict solennel de la Conscience publique.  


À propos du retour de TEZCATLIPOCA, il fut certainement un peu fatal. 


Cet aspect négatif qui existe toujours dans toute chose, cet aspect mauvais de la Nature, devait revenir 


pour marquer la fin d’une puissante civilisation. 


Et il me revient en mémoire ces instants solennels où les habitants de l’antique Thulé, se présentant 


devant Quetzalcóatl, lui dirent : 


– Seigneur, c’en est fini de Thulé, c’en est fini de Thulé ! Quetzalcóatl répondit : 


– Pour moi aussi c’en est fini, le Serpent se mord la queue ! 


– Mais fais quelque chose, Seigneur, sinon c’en est fini de Thulé ! 


Tezcatlipoca revint. Et arriva le moment où Quetzalcóatl commit l’erreur de s’enivrer avec le Pulque 


(le Pulque, délice de tous les temps qui servit de vin à Bacchus, boisson mexicaine, très mexicaine, bien 


qu’elle ne plaise pas à d’autres) qui remplit de joie les cœurs et ne put moins faire que de remplir aussi 


d’allégresse Quetzalcóatl, ce Héros Solaire. Le plus grave fut que ses ennemis, d’un commun accord, 


l’exhibèrent devant le peuple ; et le résultat d’un pareil outrage fut terrible ; les multitudes se rebellèrent 


contre Quetzalcóatl. 


Il avait démérité pour quelques coupes de vin ! Que Dieu et Sainte Marie me gardent, comme diraient 


les Gachupins ! Et, comme conséquence ou corollaire, arriva le terrible exode. Quetzalcóatl sortit de la 


lointaine Thulé, abandonna les chaussées de cette grande ville : il parvint jusqu’à l’embarcadère, jusqu’à la 


mer, et c’est alors qu’il lança ses terribles prophéties : 
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« Les dieux se convertiront en démons ! - cria Quetzalcóatl de toutes les forces de son âme - les rois 


en esclaves, et les esclaves en rien ! De l’autre côté de la mer, viendront des hommes blancs et barbares qui 


nous réduiront à l’esclavage et nous détruiront (il se référait aux Espagnols). Je m’en vais dans une barque ; 


je reviendrai plus tard, en d’autres temps, parce que le Soleil va se cacher ; le Soleil des Toltèques se cachera 


et il s’enfoncera dans le Mictlan, mais un jour, je reviendrai... ». 


Les légendes racontent - et c’est ce que dit notre Président Lopez Portillo - que Quetzalcóatl se fit 


construire une croix, qu’il la mit sur un radeau, et qu’il fut attaché à cette croix, et à la fin, le radeau fut enlevé 


par les vagues, loin très loin, à travers la mer orageuse. 


Il me vient en mémoire ces « hirondelles » de Becquer, ces « hirondelles » qui s’en furent par les mers 


inconnues pour ne jamais revenir. Cependant, je pense que Quetzalcóatl doit venir un jour dans notre cœur. 


Nous ne l’attendrons pas en chair et en os, mais plutôt NOUS ATTENDRONS ICI A L’INTÉRIEUR, AU 


FOND DE NOTRE ÂME. 


Quetzalcóatl, en réalité et en vérité, est le Logos, l’Intelligence Créatrice de l’Univers. Avant que 


l’Univers n’existe, existait le Serpent Emplumé, celui qui se tortillait merveilleusement dans 


l’OMEYOCAN ; ainsi parlent les livres antiques d’Anahuac. 


Mes amis, l’ANTHROPOLOGIE ÉSOTÉRIQUE GNOSTIQUE est extraordinaire ; l’œuvre de Lopez 


Portillo resplendit aujourd’hui comme le Soleil. Nombreux sont ceux qui ont lu ce livre, mais peu l’ont 


compris. Quetzalcóatl est le Symbole de l’union vivante de tout le Mexique, le symbole des organisations 


politiques de [...] 


Question. [...] c’est la même essence, d’après ce que j’ai compris, bien que cela ne soit pas sa forme. 


Ma question va dans ce sens : dans quelle mesure cette Pensée Mystique de l’Intelligence Universelle a 


influencé, à votre avis, la personnalité de Monsieur José Lopez Portillo ? C’est-à-dire, cette dualité entre ce 


qui rampe et ce qui vole, entre la Pensée Universelle et l’activité pratique concrète, comment cela a-t-il 


influencé son activité quotidienne, à votre avis, en tant que dirigeant d’une nation ? 


La deuxième question a trait au sujet de la référence que vous avez faite de ce qu’étaient les civilisations 


antiques et leurs grandes manifestations ; j’ai compris qu’il y a certains courants qui se manifestent, que 


beaucoup de ces Courants Universels de la Pensée ont une origine extraterrestre, et qu’il en existe des preuves 


dans la Pyramide d’Égypte, sur le plateau de Cuzco, au Pérou, ainsi que dans quelques manifestations de la 


civilisation Maya. La deuxième question va dans ce sens : que pensez-vous de possibles civilisations 


extraterrestres ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à ces deux questions. Sans aucun doute, je 


suis d’accord avec votre opinion, sur l’aspect Mystico-Christique cité, dans lequel se fait... demeure un certain 


parallèle, une similitude, entre le Quetzalcóatl mexicain, le Christ hébraïque, le Vishnu hindou, l’Osiris 


égyptien, le Fu-Hsi chinois, etc. 


Il n’y a pas de doute que, si nous étudions en détail toute la tradition de Quetzalcóatl, nous retrouvons 


LE MÊME DRAME COSMIQUE des Quatre Évangiles hébraïques, ou le même drame de Krishna, en Inde, 


ou le même drame de Fu-Hsi, en Chine ; ainsi, évidemment, Quetzalcóatl en revient à être la plus vive 


expression du Logos platonicien, du Démiurge grec, de l’Osiris égyptien. 


À la façon dont il a influé sur le premier mandataire de notre pays, Lopez Portillo, je dois déclarer que 


notre Président, sans aucun doute, a pris Quetzalcóatl comme un facteur humain et Solaire. 


D’un point de vue Solaire, indubitablement, Quetzalcóatl, qui représente l’IDÉAL MEXICAIN dans 


tous ses aspects, l’Intelligence Divine de nos ancêtres (qui n’est pressentie, à l’heure actuelle, que par ceux 


qui étudient les sciences anciennes) a influé sur l’esprit de notre Président, compte tenu du cœur plein 


d’aspirations du premier mandataire. En vérité, il a voulu un Mexique sublime, ineffable ; un Mexique où 


n’existeraient pas les divisions politiques ; un Mexique où s’établirait la justice distributive ; un Mexique où 


il n’y aurait pas de conflits entre le capital et le travail. Quel meilleur idéal aurions-nous pour lui que la figure 


symbolique d’un Quetzalcóatl ? 


Indubitablement, dans cet esprit, notre premier mandataire n’aurait pas pu choisir de meilleur symbole : 


un symbole solaire, un symbole humain, un symbole social, politique, extraordinaire. 


L’œuvre de Lopez Portillo est diamantine à cent pour cent ; ce livre de Lopez Portillo, écrit dans un 


style poétique, en vérité difficilement surpassé par tout autre écrivain, resplendit aujourd’hui non seulement 


ici, dans notre pays, mais aussi dans d’autres pays du monde ; c’est non seulement un modèle de Sagesse, 


mais aussi, vraiment, un modèle de littérature. 
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Mais, vivons ce qui est important : la question sociale, politique, du Mexique sacré ; voilà ma réponse 


à la première question. La seconde... répète-la, s’il te plaît. 


Question. Oui, elle était en relation avec les civilisations antiques [...] de civilisation [...] dans un 


endroit du monde des civilisations très, très avancées, et certains assurent qu’elles ont une origine 


extraterrestre ; il y a aussi des versions qui circulent sur l’éventuelle origine extraterrestre de Quetzalcóatl. 


Maitre. Au nom de la Vérité, nous devons dire, en acceptant la théorie de la « pluralité des mondes 


habités », que si, sur notre planète Terre, nous avons une civilisation, il doit en exister d’autres dans le 


Cosmos. En vérité, l’important pour nous, c’est de connaître notre monde, la Terre : certains se préoccupent 


trop des autres mondes alors qu’ils ne connaissent pas encore notre monde. 


En réalité, notre monde, la Terre, reste encore ignoré ; il existe des merveilles sur Terre qui sont encore 


méconnues de nous les Terriens. Je crois qu’avant de nous occuper de la vie sur d’autres planètes, nous 


devrions nous occuper de la liberté du peuple, des classes sociales, des classes opprimées, pour résoudre les 


problèmes qui existent entre le capital et le travail, pour organiser ou essayer d’organiser un peu mieux 


l’Assurance Sociale pour notre frère l’homme, et après nous penserons aux étoiles. Souvenons-nous de ce 


que disait notre premier mandataire : « Ce ne sont pas les étoiles qui préoccupent Quetzalcóatl, c’est 


l’Homme ! ». 


Réellement, l’homme est une véritable énigme : ce qui, auparavant, nous attirait, nous fascinait, 


aujourd’hui nous le méprisons, et si auparavant, nous nous enthousiasmions pour telle ou telle branche de la 


Science, aujourd’hui nous la regardons avec indifférence. 


Nous sommes aussi vite gais que tristes ; notre pensée, nos sentiments, oscillent en accord avec la loi 


du Pendule. 


Cela vaut la peine que nous nous connaissions nous-mêmes, cela vaut la peine que nous connaissions 


notre monde, la Terre. Pensons à la profondeur des océans ; il y a des phénomènes que nous ne connaissons 


pas encore. Par exemple : comment est-ce possible que les thons (les thons qui sortent du Brésil, et qui 


viennent aussi d’Europe) se rencontrent précisément dans la Mer des Sargasses pour leur reproduction ? 


Pourquoi certains bancs de thons qui se dirigent vers l’Ecosse n’entrent-ils pas dans la Méditerranée ? 


Pourquoi existe-t-il des courants ou des flux, dans l’océan, qui vont dans des directions opposées, 


distants les uns des autres de quelques mètres seulement ? 


Et pourquoi ceux qui vont vers le Nord avancent-ils sous forme de tourbillon de gauche à droite, 


comme une montre vue de face, alors que ceux qui vont vers le Sud se meuvent en tournant dans le sens 


opposé ? Et pourquoi arrive-t-il que certains, au débit important, se dirigent vers le Nord ? 


N’est-il pas étonnant, par exemple, qu’existe encore le Cœlacanthe, un poisson de couleur bleue, 


gigantesque, immense, qu’on croyait disparu, et qui vient d’être découvert dans l’océan Indien ? 


À quoi est dû, par exemple, qu’il y ait des zones mortes, dans l’océan, où les bateaux ne peuvent pas 


avancer ? Qu’est-ce qui se passe ? 


Quelle est l’origine de l’homme ? Serait-il, par hasard, l’Asura de Haeckel ou le Fils du Manu hindou ? 


Je crois qu’il vaut la peine, avant de nous préoccuper des étoiles, de nous occuper de résoudre nos problèmes 


économiques, et, de plus, de nous occuper aussi de connaître notre monde, la Terre. 


Je termine sur ces paroles et je crois qu’avec cela nous avons fini. 
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75 - Le Drame de Quetzalcóatl 


Nous avons assisté à un événement extraordinaire. Assurément, le drame de Quetzalcóatl resplendit 


dans la nuit atterrante de tous les âges ; c’est le même drame qu’ont représenté les Mystes, les Initiés, dans 


les Mystères d’Éleusis ; c’est le même drame qu’a représenté stoïquement le Grand Kabîr Jésus, sur les places 


de Jérusalem. 


Il eut été impossible de ne pas retrouver au Mexique, la Terre Sacrée des temps anciens, le DRAME 


COSMIQUE. On a esquissé ici, de façon splendide, ce Drame grandiose. 


Il n’y a pas de doute que Quetzalcóatl resplendit au fond [...] il est le LOGOS (Unité Multiple Parfaite). 


Quetzalcóatl est aussi MITHRA, HERMÈS TRISMÉGISTE, le « Trois fois grand » Dieu Ibis-Thot ; il est en 


réalité et en vérité, le SOLEIL SPIRITUEL. 


Quetzalcóatl est le SERPENT EMPLUMÉ, le Serpent Mystique des Mystères Orphiques, des Mystères 


de l’Égypte, des Mystères des Perses et des Mystères du glorieux Mexique antique et archaïque. 


Quetzalcóatl n’est pas simplement un personnage mythologique, comme le présument les « ignorants 


instruits », non ! Quetzalcóatl est le PRINCIPE COSMIQUE même qui a amené l’Univers à l’existence ; il 


est la PAROLE, il est le VERBE de Jean. 


C’est à juste titre que Jean a dit : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et le 


Verbe était Dieu. Par lui, toutes choses ont été faites, et sans lui, rien de ce qui a été fait n’aurait été fait ». 


Quetzalcóatl est le Verbe même, la Parole incarnée. Avant que l’Univers n’existât, Quetzalcóatl 


existait : Quetzalcóatl est le Serpent Emplumé qui se mouvait dans la poussière cosmique, dans 


l’OMEYOCAN, lorsque la vie commençait à peine à poindre dans ce système solaire. 


Quetzalcóatl est le LOGOS PLATONICIEN lui-même, le CHRISTUS hébraïque, le VISHNU hindou. 


Ceux qui ne connaissent pas la Sagesse Hermétique, ceux qui n’ont jamais vraiment étudié les diverses 


genèses, ceux qui n’ont jamais étudié la philosophie gnostique, ceux qui croient savoir beaucoup de choses 


alors qu’en réalité ils ignorent la RELIGION-SAGESSE des temps archaïques, ceux-là, donc, pensent que 


Quetzalcóatl est un mythe, une idole, et ils le regardent même avec dédain. 


Messieurs, voici venu pour nous le moment de passer par une grande REVALORISATION DE 


PRINCIPES ! Voici venu l’instant où il nous faut comprendre clairement que Quetzalcóatl nous indique ce 


que nous devons faire ! 


Si nous voulons vraiment nous transformer, nous avons un PROTOTYPE extraordinaire : 


QUETZALCÓATL ! Quetzalcóatl, en tant que Logos, est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours 


sera ; il est la vie qui palpite en chaque atome comme elle palpite en chaque soleil ; il est la Parole. 


En réalité et en vérité, la parole est profondément significative. Lopez Portillo disait, par exemple, dans 


son œuvre merveilleuse « Don Q », que « la parole a trois aspects fondamentaux : premièrement, le son ; 


deuxièmement, sa représentation ; troisièmement, sa signification ». Donc, lorsque quelqu’un connaît 


vraiment la valeur de la parole et qu’il apprend à la manier, il marche sur le chemin correct de Quetzalcóatl. 


Vous avez vu la représentation de ce drame extraordinaire, de ce drame merveilleux. Quetzalcóatl, le 


CHRIST MEXICAIN, est indéniablement le centre fondamental de tout ce drame. 


En vérité, mes chers amis, voici venu un moment grandiose pour nous : dans notre intelligence s’est 


allumée la première flamme de la compréhension. Nous commençons à comprendre que le Logos peut être 


vu de différentes manières, que ce soit sous l’angle hébraïque ou sous l’angle égyptien ; mais nous pouvons 


aussi l’étudier à la lumière du Mexique archaïque. 


Quetzalcóatl, en tant que Christus, en tant que Vishnu, en tant que Logos, est le Verbe. C’est la Parole 


qui a donné vie à cet univers ; la Parole soutient cet univers. « Le Logos résonne ». Le Logos est musique et 


la musique est aussi sphérique et elle flue dans tout le panorama cosmique. 


Quetzalcóatl est latent à l’intérieur de chacun de nous ; il y a, en chacun de nous, LA POSSIBILITÉ 


DE L’INCARNER. 


Le drame est grandiose : l’homme qui demeure dans la lointaine Thulé, l’homme qui tombe dans la 


tentation, qui succombe, qui s’enivre de vin, qui fornique et perd tous ses pouvoirs, l’homme qui abandonne 


ses palais merveilleux, puis qui se dirige vers la Terre Rouge, vers la Terre des Ancêtres, l’homme qui sait 


que [...] comme un vieillard ; l’homme qui souffre et pleure et qui parcourt les chemins du monde, c’est 


Quetzalcóatl. Enfin, vous en avez vu la merveilleuse représentation. 


Il ressuscite d’entre les morts ! Il resplendit glorieusement dans l’espace infini, incommensurable ! Il 


est Gloire, il est Lumière, il est Sapience. 
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Nous aussi, comme Quetzalcóatl, nous avons perdu un jour le merveilleux Éden dont nous parle la 


Genèse hébraïque, nous sommes sortis du Jardin des Hespérides, nous avons abandonné les Champs Élysées, 


lorsque nous sommes tombés dans la fornication animale. 


Mais, il y a devant nous un GUIDE, un guide extraordinaire, merveilleux, QUI NOUS INDIQUE LE 


CHEMIN DE LA LIBÉRATION : ce guide est QUETZALCÓATL ! 


Mes amis, la CROIX que porte Quetzalcóatl, cette croix formidable, cet Arbre de l’Univers, renferme 


le secret même de la Doctrine de Quetzalcóatl : pensons un instant au LINGAM vertical et à la YONI 


horizontale. L’insertion du Phallus Vertical à l’intérieur du Ctéis formel forme indiscutablement une croix : 


la croix que porte Quetzalcóatl sur ses épaules, la croix que porte le Grand Kabîr Jésus en montant au 


Calvaire ; la croix splendide de tous les âges ; la croix splendide de tous les siècles. 


Mes amis, indiscutablement, cette croix qui est un instrument de torture et de martyre, cette croix est 


aussi, en vérité, un instrument de LIBÉRATION. 


Au temps de l’ancienne LÉMURIE, on connaissait [...] dans l’Arche de la Science. Alors, les hommes 


et les femmes qui n’avaient pas encore perdu leur innocence édénique se réunissaient dans les Temples de 


Mystères pour se reproduire. 


Mais, ils ne se reproduisaient pas comme se reproduisent les bêtes. Ils ne se reproduisaient pas comme 


se reproduit « l’animal intellectuel », non ! Ils se reproduisaient comme les Hommes véritables se 


reproduisent, ils se reproduisaient comme se reproduisent les Surhommes. À ce moment-là, on acceptait, 


c’est clair, le DON DE KRIYASHAKTI. Hommes et femmes s’unissaient pour créer et recréer de nouveau, 


mais jamais ils ne renversaient le Vase d’Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis-Thot. 


Et, comme conséquence ou corollaire, le Serpent sacré s’élevait par l’épine dorsale de ces hommes 


sacrés et ces créatures avaient un pouvoir sur le feu, sur l’air, sur l’eau et sur la terre parfumée. 


Beaucoup plus tard dans le temps, les êtres humains sont tombés dans la génération animale et, comme 


conséquence ou corollaire d’avoir renversé le Vase d’Hermès, ils ont perdu tous leurs pouvoirs. 


Quetzalcóatl est tombé ! Oui, il est tombé, mais nous pouvons tous, à présent, nous diriger vers la Terre 


Rouge, vers la Terre de nos ancêtres, vers la Terre de nos aïeux, pour obtenir de nouveau la lumière et la 


splendeur. 


Ce n’est qu’en atteignant cette terre bénie que nous obtiendrons la RÉSURRECTION, et la figure de 


Quetzalcóatl apparaîtra alors à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Nous nous couvrirons de gloire ! 


Nous nous couvrirons de splendeur ! Nous aurons le pouvoir de dominer l’air, la terre et tous les éléments de 


la Nature en général. 


Un jour viendra où ceux qui suivent la Doctrine de la Gnose pourront provoquer des changements dans 


la Nature. Un jour viendra où ceux qui suivent la Doctrine de la Gnose obtiendront la Résurrection de 


Quetzalcóatl à l’intérieur d’eux-mêmes, ici et maintenant. 


Nous, les Gnostiques, nous détenons la clef de tous les empires et la clef de tous les pouvoirs ; c’est 


pourquoi nous pouvons faire trembler la terre et déclencher des ouragans, parce que nous connaissons le 


secret de Quetzalcóatl. Et ce secret, les porcs du matérialisme l’ignorent. Ce secret, c’est le GRAND 


ARCANE ! [Applaudissements]. 


Mes amis, je tiens, en terminant, à féliciter très sincèrement tous ces nobles artistes qui ont paru sur 


scène ce soir ; je vois en eux l’étincelle du génie. Au moyen de l’art diamantin, au moyen de l’art imprégné 


de sagesse, nous atteindrons tous les coins de la Terre et nous apporterons la Gnose aux endroits les plus 


lointains du monde [Applaudissements]. 
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76 - L’Art Royal des Anciennes Cultures Mexicaines – Congrès de 1976 


Chers frères gnostiques, mesdames et messieurs, depuis cette tribune d’éloquence, je m’adresse à vous 


tous. Vous avez tous été témoins, ce soir, d’un spectacle merveilleux, d’un spectacle nahuatl autochtone. 


L’antique sagesse de l’Anahuac est assurément formidable. Dans cet ART DE LA NATURE RÉELLEMENT 


OBJECTIF, il est évident que l’art se trouve associé à la science et à la religion dans leur forme la plus pure. 


Au temps des anciennes cultures des Mayas, Zapotèques, Toltèques, etc., l’art n’a jamais été dissocié de la 


religion, ni de la science, ni de la philosophie. 


Grâce à l’art, on accède directement à la Conscience ; grâce à l’art, on instruit le cerveau émotionnel, 


et cela est grandiose. Dans les temples de la Grèce antique et d’Éleusis, l’art se trouvait aussi associé à la 


religion, à la philosophie et à la science. 


Dans l’antique Babylonie, l’art était éminemment mystique, profondément philosophique et aussi 


scientifique. Dans les temples de l’Antiquité, l’art ne fut jamais subjectif. En Babylonie, dans la grande 


Babylone qui a fleuri au temps jadis, il y avait le THÉÂTRE par lequel ON INSTRUISAIT alors LES TROIS 


CERVEAUX de l’être humain : le cerveau intellectuel, le cerveau émotionnel et le cerveau moteur. 


Nous savons bien que la loi de l’éternel Heptaparaparshinock, c’est-à-dire la LOI DU SEPT, gouverne 


tout ce qui est créé. C’est ainsi que la sagesse artistique, basée sur le nombre sept, ne manquait jamais dans 


les sculptures de l’antique Babylonie, ni dans les monolithes et les sculptures du Mexique millénaire. Si, une 


fois, une pièce artistique s’avérait avoir quelque chose de différent qui peut facilement être confondu avec 


une détérioration occasionnée par le temps, cela est dû précisément au fait de vouloir attirer l’attention sur la 


Loi Sacrée Heptaparaparshinock. 


Dans le glorieux Mexique antique, on parlait au moyen de la danse sacrée, on parlait avec la parole et 


on parlait aussi au moyen de certains symboles scientifiques. En Babylonie, la musique, la danse, la 


philosophie et la science s’exprimaient vivement dans le théâtre. 


Par le centre moteur, on instruisait ce cerveau au moyen de la danse ; à travers le centre émotionnel 


vibrait l’émotion la plus pure ; et à travers le centre intellectuel, on concevait des idées transcendantes et 


transcendantales. 


On instruisait le centre intellectuel, on instruisait le centre émotionnel et on instruisait le centre moteur. 


On se servait de la danse, on se servait de la parole illuminée, on se servait de la mystique religieuse, et les 


trois cerveaux de l’être humain (intellectuel, émotionnel et moteur) recevaient un enseignement. Il me vient 


en mémoire les danses de l’Égypte, de Samothrace, de la Grèce, de l’Inde, de la Perse, et aussi ces danses 


extraordinaires et merveilleuses de nos ancêtres aztèques. 


Mes amis, la sagesse qui a fleuri dans le Mexique antique est la même qu’en Égypte, la même que dans 


l’Inde millénaire, la terre sacrée des Védas, la même qu’à Samothrace, à Troie, à Rome, à Carthage. 


Ceux qui pensent, par ignorance, que nos ancêtres de l’Anahuac adoraient des idoles sont totalement 


dans l’erreur, car le Mexique a une culture extraordinaire et merveilleuse qui provient des temps les plus 


anciens. C’est le Mexique qui aurait dû conquérir l’Europe, pour lui enseigner une DOCTRINE SOLAIRE, 


afin de l’élever au niveau le plus haut de civilisation. 


Mes amis, si dans la vieille Europe on adorait le Christ, je veux que vous sachiez qu’ici aussi on adorait 


le CHRIST COSMIQUE, Notre Seigneur Quetzalcóatl. Quetzalcóatl n’est donc pas une idole, comme le 


présument de nombreux super-civilisés ignorants. 


Le drame de Notre Seigneur Quetzalcóatl est formidable, extraordinaire, merveilleux ; c’est le même 


drame que celui de Jeshua Ben Pandira, c’est-à-dire le même drame que celui de Notre Seigneur Jésus-Christ. 


Nous tenons à vous certifier, au nom de la vérité, que Quetzalcóatl est le Christ. 


Si nous lisons attentivement les vieux codex, nous découvrirons de très précieuses informations sur 


Notre Seigneur Quetzalcóatl. 


« Il vivait - dit-on - dans une maison splendide, dans une ville merveilleuse, vivante représentation 


divine du Paradis Terrestre. Un jour, - dit la tradition allégorique ou symbolique - il fit appeler son épouse. 


Elle accourut à son appel ; on étendit une natte sacrée sur le sol dur, - et la légende des siècles raconte - qu’il 


but du vin jusqu’à s’enivrer... ». 


On ne doit pas prendre cela au pied de la lettre ; en réalité, il s’agit d’une allégorie du DRAME 


ÉDÉNIQUE : c’est-à-dire qu’il mangea de ce fruit qui lui était défendu et dont on dit : « De tous les arbres 


du Jardin, vous pourrez manger, sauf celui de l’Arbre de la Science de Bien et du Mal, car le jour où vous en 


mangerez, vous mourrez... ». 







512 
 


Quetzalcóatl fut très triste de s’être enivré, c’est-à-dire d’avoir mangé de l’Arbre de la Science du Bien 


et du Mal. Alors, il dut abandonner la lointaine Thulé, la resplendissante cité de la lumière, et il erra dans tous 


les pays du monde, souffrant terriblement. 


Il nous vient en mémoire ce moment où Jéhovah-Dieu s’est adressé à Adam et Ève pour leur dire : 


« Vous périrez ! », et ils durent sortir de l’Éden pour « travailler et gagner leur pain à la sueur de leur front » 


et pour « enfanter dans la douleur ». 


Ainsi également, Notre Seigneur Quetzalcóatl, errant par tous les pays du monde, souffrit l’indicible. 


Il jeta ses joyaux dans une rivière sacrée – il cacha ses trésors divins – et s’en fut à la recherche de la Terre 


rouge. Il souffrit beaucoup et, se regardant un jour dans un miroir, il dit : « J’ai vieilli ! ». 


Il fut soumis à des épreuves par des magiciens noirs, mais il en sortit victorieux. Et, à la fin, après avoir 


beaucoup souffert, il atteignit la Terre Rouge. Alors, nous dit la Tradition, « il put mourir et ressusciter : il 


descendit dans la région des Enfers, le Mictlan, pour recueillir les os de ses ancêtres ». 


Incontestablement, « avant de monter, il faut descendre ; toute exaltation est toujours précédée d’une 


épouvantable et terrible humiliation ». Quetzalcóatl fut humilié avant d’être exalté. Repenti, il résolut de 


s’incinérer et il ressuscita de ses cendres pour devenir l’ÉTOILE DU MATIN. 


Rappelons-nous cette phrase de l’Apocalypse qui dit : « À celui qui vaincra, je lui donnerai l’Étoile du 


Matin ». Cette Étoile du Matin, cet astre merveilleux, Vénus, représente en réalité la force extraordinaire de 


l’AMOUR. 


Quetzalcóatl ressuscita d’entre les morts, c’est-à-dire qu’il se christifia de nouveau ; après être tombé, 


il souffrit, mais après avoir souffert, il se transforma et il devint donc un Maître de Sagesse, il se transforma 


en l’Étoile du Matin. 


Quetzalcóatl est le Christ cosmique, le Christ qui bouillonne et palpite dans tout ce qui est, dans tout 


ce qui a été et dans tout ce qui sera. 


Dans toutes les cités des différents royaumes du Mexique antique, on rendait un culte à notre Seigneur 


Quetzalcóatl. Et si nous visitons le Yucatan, nous trouverons encore sur quelques pierres l’histoire de la vie, 


de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Quetzalcóatl. 


Cela est dû au fait que les anciens Nahuas, les anciens Mexicains, étaient vraiment des guerriers et des 


sages : ils ont conquis d’autres terres, ils se sont déployés vers le Sud, ils sont arrivés au Yucatan et ils ont 


introduit leur doctrine partout en Amérique Centrale. Les Mayas eux-mêmes ne purent pas rejeter le culte 


grandiose du Christ cosmique, de notre Seigneur Quetzalcóatl. 


Indiscutablement, la religion nahuatl, de même que la religion maya et la religion toltèque sont 


imprégnées d’une formidable Sagesse divine. Ceux qui supposent, par exemple, que les DIEUX DE 


L’ANAHUAC, ou les Dieux toltèques ou zapotèques, étaient simplement des « idoles », sont parfaitement 


dans l’erreur. Au nom de la vérité, nous dirons que les Dieux de l’antique Tenochtitlan n’ont jamais été des 


« idoles ». 


Les Nahuas n’étaient pas ignorants (comme le présument les étrangers qui sont venus d’Europe) au 


point d’adorer des idoles. 


En réalité et en vérité, dans la grande Tenochtitlan et les villes voisines, il y a toujours eu des gens qui 


rendaient un culte aux anges, aux Élohim et aux Prajapatis. Ceux qui pensent que les Dieux de l’Anahuac 


étaient simplement des « idoles » sont totalement dans l’erreur. 


Les Dieux de l’Anahuac sont pareils aux anges du christianisme, aux Elohims des Hébreux, aux 


Prajapatis de l’Inde. 


Le Seigneur du Vent, par exemple, ce Dieu merveilleux qui fut l’objet d’une grande adoration chez les 


anciens peuples, n’est pas simplement une idole ; EHECATL est le Seigneur du Mouvement cosmique et il a 


une école. 


Récemment, il y eut au Yucatan un grand congrès maya. Ce congrès eut lieu dans un village que je ne 


mentionnerai pas maintenant ; le dirigeant de ce congrès était maya. Cependant, celui-ci faisait office de 


simple prêtre catholique pour le village et le CONGRÈS DU MAYAB se réalisa sur le parvis même de 


l’église ! 


Et c’est là précisément qu’un disciple de l’école du grand Ehécatl exprima au grand prêtre et à tous les 


Hauts Initiés mayas « qu’il voulait faire le GRAND SAUT parce que sa science magnifique, en relation avec 


le mouvement cosmique, ne pourrait absolument pas être comprise par cette humanité caduque et décadente 


du vingtième siècle ». Il demandait la permission de faire le Grand Saut, c’est-à-dire d’introduire 


définitivement son corps physique dans la Quatrième Verticale et de partir pour une autre planète. 
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Il supplia, il se prosterna sur le sol devant tous et pria, et la congrégation lui accorda la permission. En 


présence de tous, il introduisit son corps dans la Quatrième Verticale par des procédés ésotériques et 


scientifiques que les gens super-civilisés ignorent totalement. À présent, ce grand maître vit sur une autre 


planète. 


Je suis certain que ce que nous disons ici ne pourrait pas être compris par ceux qui sont embouteillés 


dans les dogmes scientifiques et dans la géométrie tridimensionnelle d’Euclide. Mais, les Mayas n’ont rien à 


voir avec notre jargon scientifique ; ils conservent de vieilles traditions millénaires ; ils vivent avec ces 


traditions et personne ne pourrait les faire changer d’idée. 


Et même si ce que je vais révéler ici, devant cet honorable auditoire qui m’écoute, semble incroyable, 


il existe encore au Yucatan une VILLE EN JINAS ; là, demeurent des gens de l’antique Mayab ; ils y vivent, 


conservant toujours leur science, étudiant leurs tablettes sidérales, effectuant leurs calculs d’ordre 


mathématique. 


Nous sommes tout à fait sûrs que les fameux super-civilisés de notre époque ne découvriront jamais 


cette Grande Cité Maya. 


Le Mexique antique a eu une culture que les gens de notre époque ne soupçonnent pas le moins du 


monde. Il me revient en mémoire ce cas si extraordinaire des 60 Anciens : le puissant Empereur Moctezuma, 


voulant savoir quelque chose sur nos ancêtres, fit appeler son Premier Ministre en lui disant : 


– Je veux savoir où vivent les ancêtres de l’ancien peuple d’Anahuac, où se trouve Quetzalcóatl, où se 


trouve la Mère de Huitzilopochtli et tant d’hommes illustres, fondateurs ou cofondateurs de la grande 


Tenochtitlan ! 


– Seigneur, dit le premier Ministre, ce que tu demandes est impossible : là où vivent ces saints hommes 


et la Mère de Huitzilopochtli, c’est dans la lointaine Thulé, là-bas, dans la Cité Merveilleuse ; et personne, 


absolument personne, ne pourra parvenir à cette lointaine Thulé : le chemin est fermé et il y a partout des 


bêtes effrayantes, des océans sans fond et de terribles dangers. C’est seulement au moyen d’enchantements 


extraordinaires que nous pourrions savoir quelque chose sur nos ancêtres. 


– Je vais consulter le vieil historien de cet empire, dit le puissant Empereur. 


Et les traditions racontent qu’il s’en fut alors dans la montagne et, se trouvant face à face avec un 


Vieillard éternel, millénaire, il l’interrogea : 


– Dites-moi, brave Ancien : où demeurent actuellement Quetzalcóatl, la Mère de Huitzilopochtli, et 


tous ces saints Hommes des temps anciens ? La légende des siècles raconte que l’Ancien répondit : 


– Puissant Empereur, ils vivent dans la lointaine Thulé ! 


– Je voudrais me rendre là-bas - dit le grand Empereur. 


– Impossible, le chemin est fermé, ce n’est pas possible ! C’est seulement en mettant le corps dans la 


Quatrième Verticale, au moyen d’enchantements extraordinaires, que vous pourriez parvenir à ce lieu. 


– Ce que m’a dit le Premier Ministre, répond le puissant Empereur Moctezuma, c’est la vérité, puisque 


l’Ancien historien de ce grand Empire me l’a confirmé. 


Et, en marchant, il arriva à son palais. Quelques jours plus tard, les hérauts convoquèrent le peuple et 


on convoqua aussi, de manière spécifique, définie, les 60 Anciens ; ils vinrent. L’Empereur, s’adressant à 


eux, leur dit : 


– Je veux savoir où vivent les Dieux d’Anahuac ; je veux savoir quelque chose sur Quetzalcóatl, et sur 


la Mère de Huitzilopochtli, et tous ces saints et héroïques hommes, fondateurs de la grande Tenochtitlan. 


Vous, les Anciens, vous avez la Sagesse qui est nécessaire, je vous charge immédiatement de ce travail : vous 


devrez apporter des présents pour la Terre Sacrée de la lointaine Thulé. Et, en leur remettant ces présents, il 


leur dit : Allez ! 


La légende des siècles dit que « Les 60 se préparèrent par de nombreux jeûnes et abstinences, qu’ils 


imprégnèrent leur corps avec certaines herbes, et, plus tard, en faisant des cercles magiques et des incantations 


(C’est ce que raconte le Père Duran, prêtre éminent, dans l’une de ses œuvres), ils mirent leur corps physique 


dans la Quatrième Verticale ». Cela est si réel que pas même le Père Duran ne se permet de le nier. 


« Ils voyagèrent, dit-on, par la Dimension Inconnue jusqu’à la lointaine Thulé. C’est en arrivant là-


bas, raconte l’histoire, qu’ils se mirent alors en contact avec un bon Ancien. Ils le questionnèrent à propos de 


ces héroïques fondateurs, disciples des Dieux Saints, et il leur dit qu’ils vivaient là ». 


« On conduisit les 60 jusqu’à l’endroit où vivait notre Seigneur Quetzalcóatl et toute sa suite 


d’héroïques et nobles hommes mexicains ; ils remirent leurs présents à ceux auxquels ils devaient les 


remettre ».  
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Mais, on ne doit pas oublier de mentionner le fait que pendant qu’ils marchaient vers les maisons de 


tant d’Hommes légendaires, « leurs pieds s’enfonçaient dans le sable, au point qu’il leur était difficile, aux 


60, de marcher... ». 


– Que vous arrive-t-il ? demanda l’Ancien aux 60 - Pourquoi ne pouvez-vous pas marcher ? Qu’est-ce 


que vous mangez, vous autres mexicains ? Qu’est-ce que vous buvez ? Les 60 répondirent : 


– Seigneur, nous buvons beaucoup de pulque et nous nous enivrons ; nous mangeons toutes sortes de 


viandes comestibles ; malheureusement, aussi, nous forniquons. 


– C’est pour cela, hommes illustres, dit l’Ancien, qu’il vous est difficile de marcher dans cet endroit. 


Vos présents, assurément, ne nous sont pas nécessaires, parce que nous vivons une vie modeste, nous dormons 


à même le sol, nous n’avons pas besoin de luxe. 


Une ancienne vint à la rencontre des 60, elle avait le visage noirci au charbon, ses vêtements étaient 


tout déchirés, sales : c’était la Mère de Huitzilopochtli, la déité fondatrice de la grande Tenochtitlan ; c’était 


la Divine Mère Kundalini, triste, car son fils était tombé à cause de la fornication. 


– Je suis triste, dit-elle, jusqu’à ce que mon fils revienne (c’est-à-dire, jusqu’à ce que le Bodhisattva, 


pour parler en langage sanscrit, s’élève, se régénère, sorte une nouvelle fois de la boue de la Terre). Si vous 


continuez comme vous le faites, dit la Mère de Huitzilopochtli, bientôt viendront, depuis l’autre rive de la 


mer, des hommes blancs et barbus qui vous conquerront et vous détruiront. Elle se référait clairement aux 


Conquistadors d’Espagne. 


« Les 60 s’entretinrent avec Quetzalcóatl ; ils reçurent divers enseignements. Après tout cela, la Mère 


de Huitzilopochtli leur remit un canon, dit-on, pour qu’à leur tour ils le remettent au puissant Moctezuma. 


(Ce n’est, certes, rien de plus qu’un symbole de Chasteté). Et la Mère de Huitzilopochtli congédia les 60 qui 


emportaient un si rude message au puissant Empereur Moctezuma, puissant Seigneur de la Grande 


Tenochtitlan... ». 


« Les 60 revinrent à travers la Quatrième Verticale, avec leur corps physique en état de Jinas. Quelques-


uns d’entre eux périrent durant le trajet, mais ceux qui parvinrent à retourner à la Grande Tenochtitlan 


remirent le message au puissant Empereur ». 


« Et lui et son Premier Ministre pleurèrent, remplis de douleur ; ils parlèrent au peuple, convoquèrent 


les multitudes afin qu’elles cessent de s’enivrer avec le pulque et pour qu’elles s’engagent sur le chemin de 


la régénération ; mais tout fut inutile ». La puissante Civilisation Solaire qui, autrefois, resplendissait 


merveilleusement dans la Grande Tenochtitlan et à Teotihuacan, ainsi que dans les villes voisines, était déjà 


entrée dans le processus descendant, décadent et involutif. 


Les civilisations naissent, se développent, atteignent leur zénith, puis prennent le chemin décadent, 


jusqu’à leur destruction. De la même façon, un jour, par exemple, a fleuri la puissante civilisation romaine, 


la terre auguste des césars ; et plus tard, la grande Rome héroïque, victorieuse, prit le chemin descendant 


jusqu’à sa destruction générale. 


Et que dire des puissantes civilisations de Babylone la Grande, de Memphis et du Caire, de l’Inde 


antique des Rishis Sacrés et du puissant Tibet ? 


Toutes ces civilisations entrèrent également dans un processus décadent et s’éteignirent. Pourquoi la 


très puissante civilisation de la Grande Tenochtitlan aurait-elle dû être une exception ? 


Évidemment, les cycles historiques sont ainsi. Les civilisations naissent, se développent, vieillissent et 


meurent, comme les plantes, comme les hommes, comme les mondes, comme tout ce qui est, comme tout ce 


qui a été, et comme tout ce qui sera. 


Mais, ceux qui pensent que la puissante civilisation mexicaine n’existait pas, et qu’ici, nos ancêtres 


adoraient des « idoles », se trompent complètement, parce que le Mexique, dans sa splendeur, aurait bien pu 


coloniser l’Europe. 


Notre Association Gnostique d’Études Anthropologiques et Culturelles possède des trésors précieux ; 


parmi eux, nous avons les trésors du Mexique ancien, je veux me référer aux Trésors Ésotériques et 


Endotériques, aux Trésors Transcendantaux et Transcendants, à la puissante Culture Mystique, Religieuse et 


Artistique de l’antique Anahuac. 


Nous invitons tous les hommes et les femmes de bonne volonté à connaître tous ces trésors 


extraordinaires, à étudier vraiment la Doctrine antique du Mexique millénaire. 


Mes amis, il est nécessaire de comprendre dans quel moment nous nous trouvons. 


« Les Fils du Cinquième Soleil - ont clairement dit les Sages d’Anahuac - périront par le feu et les 


tremblements de terre ». 
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En ces instants de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, la terre tremble de tous côtés ; 


tantôt en Europe, on trouve sept mille morts ; tantôt au Pérou, avec cinquante mille ; tantôt dans la terre de 


Managua, détruisant la capitale de ce pays ; tantôt au Venezuela, en Colombie ou en Chine. 


Et personne ne connaît, réellement, les racines de tous ces tremblements de terre. Car maintenant 


commence à s’accomplir tout ce qu’ont dit les Sages qui ciselèrent la Pierre du Soleil, le Calendrier Aztèque : 


« les fils du cinquième Soleil - c’est-à-dire nous - périront dans très peu de temps, par le feu et par les 


tremblements de Terre ». Paix Invérentielle ! [Applaudissements] 
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77 - Dialogue sur les Cultures Mayas et Nahuas 


Question. La vallée de Mexico. C’est ici que se trouve la vallée de Mexico et, en plein centre de la 


vallée, il y a une montagne. Mais lorsque je suis allé sur cette montagne, je me suis rendu compte, Maître, 


que cette montagne est un volcan (qui se trouve au centre de cette montagne). Et là, il y a une pyramide, en 


plein centre ; en plein centre, il y a une pyramide. Bien sûr, elle est détruite, mais alors nous avons remarqué 


qu’il y a un cercle au centre de la montagne, c’est-à-dire à l’intérieur de la pyramide. Et comme ici il y a 


d’autres cités aztèques antiques (beaucoup de cités) où, à certains moments précis de l’année, on allumait des 


feux pour les pratiques cérémoniales, alors, c’est de là qu’on envoyait des signaux aux autres, n’est-ce-pas, 


Maître ? Et on communiquait avec des conques. 


Maitre. C’est quelqu’un qui appelait en se servant d’une conque. 


Question. Oui, Maître, c’est cela ; et le feu qu’ils allumaient ici était un message pour annoncer les 


rites cérémoniaux. 


Maitre. Oui, les RITES CÉRÉMONIAUX. Surtout les peuples qui célébraient tous les 52 ans LE 


RENOUVELLEMENT DES FEUX ; cela se faisait beaucoup dans les temps anciens : le renouvellement des 


feux tous les 52 ans. 


Question. Oui, Maître, et là on mettait les huiles et les résines qui alimentaient le feu. Est-ce véridique ? 


Maitre. Oui, LE FEU SACRÉ. Tous les 52 ans, on faisait des fêtes spéciales, des RITUELS spéciaux 


du FEU. 


Question. Oui, Maître ; autre chose qu’on m’a permis de capter, c’est que là-bas, il y a des cavernes, 


dans la montagne, où est gardé un trésor gigantesque. Dehors, il y a un temple, un Temple d’Or pur (c’est 


ainsi que je l’ai vu). Est-ce vrai, Maître ? 


Maitre. Oui. 


Question. Il y a un gigantesque trésor qui est gardé là. Je ne sais pas si c’est le trésor de Moctezuma, 


ou de qui d’autre, Maître ? 


Maitre. Le trésor de Moctezuma n’est pas là. 


Question. Mais c’est un trésor, n’est-ce pas, Maître ? 


Maitre. Il y a là un trésor, mais ce n’est pas celui de Moctezuma. 


Question. Et lorsque les conquistadors sont arrivés, les Nahuas l’ont caché là, au centre de cette 


montagne, n’est-ce pas ? 


Maitre. Les conquistadors espagnols [...] les Dieux Nahuatls ont laissé tous leurs trésors sous bonne 


garde. Quant aux Espagnols, je n’ai pas fait de recherches sur cela. Les Nahuas, par contre, ont laissé leurs 


trésors sous bonne garde. 


Question. Non, je veux dire, Maître, que lorsqu’ils sont arrivés, ils ont alors caché leurs trésors. Comme 


ils savaient qu’ils venaient. 


Maitre. Oui, les autochtones ont caché leurs richesses, leurs biens de valeur, leurs pierres précieuses, 


qui étaient des symboles, des allégories de certaines vertus, etc. C’est évident. 


Question. Oui, Maître, c’est-à-dire que sur chaque pyramide nous avons fait de petites méditations. 


Est-ce vrai ? 


Maitre. Exact ! 


Question. Et aujourd’hui nous avons amené le. 


Maitre. En réalité, je n’ai pratiquement rien lu (oui, je n’ai rien lu, pratiquement rien) en matière 


d’Anthropologie. 


Question. Vous savez tout ! 


Maitre. Cependant, tout ce qui existe ici, chez les Nahuatls et aussi chez les Mayas, je le connais 


parfaitement, oui, tout ! Il se trouve que j’avais déjà connu cela et que j’ai donné beaucoup d’indications sur 


tout cela. Pourquoi ? Parce que, dans les temps anciens, j’ai été en relation avec cette grande culture, avec 


ces cultures Maya et Nahuatl. Il m’appartenait de conduire des caravanes en provenance de l’Atlantide. 


Question. Maître, est-ce sûr qu’il y avait des chameaux, qu’on venait aussi à dos de chameaux ? 


Maitre. Oui, c’est cela, mais par le nord du golfe du Mexique, où il y avait une bande de terre qui 


communiquait avec l’Afrique, en passant par l’Atlantide. 


Question. Nous avons vu des chameaux. 


Maitre. Et alors venaient, bien sûr, des caravanes. On logeait dans des « CARAVANSÉRAILS », des 


espèces de restaurants ou de cafés (ou plutôt des restaurants ou hôtels) ; c’est là qu’on logeait. On rencontrait 
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toujours des gens de race noire qui venaient d’Afrique et passaient par l’Atlantide. J’ai connu tout cela et il 


m’est arrivé aussi plusieurs fois de conduire des pèlerins jusqu’à Teotihuacan, au Yucatan, et ainsi de suite. 


C’est grâce à cela que je connais toute cette Sagesse des anciens Nahuas, Mayas, Toltèques, Zapotèques, etc. 


On retrouve souvent par ici une forme de tête assez courante, caractéristique du faciès noir. Une personne 


que j’ai connue. C’est un vestige du passage des INITIÉS AFRICAINS qui venaient jusqu’ici. 


Question. Moi, j’aimerais écouter ça...  


Maitre. Je le répète, j’ai connu cette antique sagesse des Nahuas, Mayas, Zapotèques, Toltèques, etc. 


Et je vous ai déjà dit que je n’ai quasiment rien lu en matière d’Anthropologie (ou, pour parler franchement, 


je n’ai rien lu). Ce que je connais au sujet des autochtones, c’est quelque chose que j’ai totalement 


expérimenté par moi-même ; car lorsque venaient les caravanes, elles venaient du nord de l’Afrique… de 


toute l’Afrique, mais surtout du nord de l’Afrique, jusqu’ici. J’ai été témoin de beaucoup de choses. Il y avait 


des caravanes qui venaient de l’Atlantide, des caravanes qui venaient de l’Afrique, en traversant l’Atlantide. 


Il y avait une bande de terre qui communiquait avec l’Afrique par le nord du golfe du Mexique. Là, je 


rencontrais toujours de nombreuses caravanes d’Africains qui traversaient l’Atlantide et arrivaient par le nord 


du Mexique. Et j’ai connu ces Noirs africains qui logeaient dans les caravansérails (des sortes d’hôtels qu’il 


y avait). C’est là qu’ils restaient, qu’ils logeaient. 


Il y avait aussi des INITIÉS AFRICAINS noirs. Il en reste encore le souvenir dans la morphologie de 


personnes qui ont une tête assez volumineuse, des pommettes saillantes, une bouche africaine, un nez africain. 


Les anthropologues leur donnent un nom, ils disent que ce sont des « Olmèques ». Bon, j’ai entendu ce qu’ils 


disent à ce propos, mais moi je dis ce que je sais. Ce qu’ils disent est une chose, mais ce que je sais est autre 


chose. 


Celui qui observe ces têtes de pierre (énormes, très grandes, aux traits africains) verra qu’elles sont 


manifestement africaines ; elles ont été faites en souvenir de ces INITIÉS AFRICAINS qui venaient donc de 


l’Afrique, en traversant l’Atlantide. 


À cette époque, l’Afrique ne s’appelait pas « Afrique » ; c’était alors un petit continent : LE 


CONTINENT DE GRABONTZI. 


Question. Grabontzi ? 


Maitre. Oui, ce continent n’était pas très grand ; le continent de Grabontzi était petit. Mais, plus tard, 


après la submersion de l’Atlantide, de nouvelles terres ont surgi du fond des mers et se sont ajoutées à ce 


continent dont la dimension s’est ainsi accrue : c’est devenu un grand continent. Mais, à l’époque dont je suis 


en train de vous parler, le continent de Grabontzi était très petit. 


Mais les INITIÉS AFRICAINS venaient d’Afrique, traversaient l’Atlantide, et ils arrivaient par le nord 


du golfe du Mexique et pénétraient dans tout le pays. Et, comme conséquence de cela, leurs descendants leur 


ont érigé des monuments et ils ont alors taillé ces têtes en témoignage de ces gens de souche africaine. Mais, 


en réalité, vous pouvez observer que les traits de ces têtes ne coïncident avec aucune des races préhispaniques 


établies dans le pays ; c’est un type tout à fait négroïde. 


Question. Négroïde. 


Maitre. Négroïde ! D’où vient-il ? C’est un souvenir de cette époque ! 


Avec l’engloutissement de l’Atlantide, cette terre (qui reliait l’Afrique avec le nord du golfe du 


Mexique) a disparu. C’en fut fait ! L’océan avala cette bande de terre et il y eut des bouleversements 


colossaux. Par exemple, là où se trouve aujourd’hui le golfe du Mexique, il y avait une vallée très tranquille 


où j’aimais bien vivre. Avec la grande catastrophe, cette vallée fut alors inondée par les eaux et c’est devenu 


à présent le golfe du Mexique. 


Il y eut des changements terribles d’ordre géologique. Ce lieu était rempli de nombreux royaumes. 


J’aimais bien vivre dans ces différents royaumes, passer de l’un à l’autre. Il y avait plein de royaumes. 


Question. Vous avez visité tout cela, maître ? 


Maitre. J’ai visité tous ces royaumes mais ces royaumes ne s’appelaient pas « le Mexique » ; ils 


portaient différents noms, selon leurs rois, selon leurs traditions. Il est évident que c’est bien plus tard que le 


MEXIQUE prit son nom dans l’ancien Mexique, mais à l’époque dont je vous parle, il y avait beaucoup de 


royaumes et je les ai connus. 


Toutes ces connaissances, tout ce que renferment ces pierres, ce qui touche à ces questions, ce sont des 


connaissances ésotériques transcendantales. Il m’appartient et il m’appartiendra de vous les dévoiler. J’ai été 


témoin des cultes que l’on célébrait, tant au Yucatan que dans l’antique Tenochtitlan et les lieux voisins. 
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Mais, remarquez une chose très curieuse : ce type de tête négroïde (auquel j’ai fait allusion) ne s’insère 


réellement dans aucune des cultures qu’il y a ici. C’est quelque chose de différent, quelque chose de bizarre, 


d’insolite, quelque chose qui n’a rien à voir avec nos cultures actuelles. 


Question. Cela ne s’insère ni dans la culture Nahuatl ni dans la culture Maya, nous l’avions remarqué 


depuis longtemps ; depuis beaucoup de temps, nous l’avions remarqué ; ça ne correspond à rien, ce ne sont 


pas les mêmes. Les sculptures, les expressions humaines, rien ne correspond. 


Maitre. Rien ne correspond ! 


Question. Mais ces pierres qui sont ainsi, Maître, à quoi servaient-elles ? Il y a des pierres comme ça 


et puis il y en a de très grandes qu’on ne s’explique pas comme. 


Maitre. Ah ! C’est ce que j’ai dit. Celle qui est ici, à Villahermosa, dans l’état de Tabasco (on dit aussi 


qu’elles appartiennent à la culture Olmèque). Il y a là une construction qui est rectangulaire mais qui est 


formée d’énormes monolithes, d’énormes rochers, d’énormes blocs de pierre, qui sont disposés de la façon 


suivante : ils sont enfoncés, ils sont plantés dans le sol, formant comme un grand enclos au centre du 


quadrilatère. Et alors, dans la partie d’en haut, il y a aussi de grandes roches, comme des colonnes mais sans 


régularité ni symétrie, ni rien de plus ; elles sont énormes et, placées ainsi, elles forment comme une espèce 


de cage. Mais c’est très grand. Chacune de ces pierres encastrées a quelque six mètres de hauteur. 


Question. Elles sont pour des géants ! 


Maitre. Oui, on dirait. Peut-être qu’elles servaient pour manger ; et je crois qu’en effet elles servaient 


pour manger. 


Question. Je ne me suis jamais expliqué à quoi elles servaient ; je n’ai jamais trouvé à quoi elles 


servaient. 


Maitre. Elles forment comme une sorte de maison. Celles qui sont ainsi sont également séparées, c’est 


comme une cage. 


Question. Maître, cela pourrait-il être la structure d’une maison qu’ils recouvraient ensuite avec 


d’autres matériaux pour pouvoir y vivre ? 


Maitre. Ils les recouvraient seulement avec des palmes ou avec des herbes ou avec un autre matériau. 


Question. Ce sont donc des squelettes de maisons ? 


Maitre. Oui, des structures de maisons et tout cela. Mais, ce qui est curieux, c’est que ces sortes de 


pierres gigantesques n’étaient pas transportées comme beaucoup le croient. Non, on pétrissait alors les 


pierres, on pétrissait les roches au moyen d’une certaine formule qui est perdue de nos jours. 


Question. Avec des herbes, Maître ? 


Maitre. Avec des plantes. On pétrissait la roche et on plaçait chaque pierre dûment modelée là où il 


fallait ; il n’était pas nécessaire de les transporter. 


Question. Est-ce qu’ils les transportaient par petits morceaux et ensuite leur donnaient une forme ? 


Maitre. Non, ils ne les transportaient pas, ils les pétrissaient ici même, ils les pétrissaient ! 


Question. Cela explique les « Boules d’Ameca » que nous avons vues, qui sont bien arrondies et qui 


sont gigantesques. 


Question. Ils les pétrissaient ici même ! 


Question. A. Q. connaît une personne qui connaît le secret pour pétrir les roches ; il a des sculptures 


modelées, en pierre pétrie. 


Maitre. Avant, c’est ainsi qu’on les pétrissait. 


Question. Maître Samaël, pourriez-vous nous donner cette clé ? 


Maitre. Je n’ai pas cette clé ou, du moins, je ne me rappelle pas cette formule pour le moment, je ne 


m’en souviens pas. Plus tard, il se peut que je m’en souvienne, mais, en ce moment précis, je ne m’en souviens 


pas. 


Question. Maître, je veux vous poser une autre question. Lorsque nous nous trouvions aujourd’hui au 


centre de la vallée de Mexico, là-bas, sur la colline, après que nous ayons capté le trésor qui y est sous bonne 


garde et aussi son temple en or, ce que vous disiez alors, Maître, c’est qu’ils préparaient les résines et ils les 


gardaient là pour célébrer les rites en commun dans la vallée de Mexico, mais je crois qu’il me vient une 


explication, il me vient à l’esprit que la Mère Nature a fait cette vallée consciemment, comme un centre 


magnétique, comme un « nombril », comme un lieu d’énergie parce qu’elle est formée comme par une colline 


(une colline de montagnes) avec, au centre, l’Unité. Une création de la Mère Nature, faite alors 


consciemment, Maître, comme un Centre Magnétique puissant. 
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Maitre. Ici, il y a plusieurs centres magnétiques, des rites merveilleux, des cultes extraordinaires qu’on 


célébrait au Yucatan [...] formidables. Il y avait des cultes et toutes sortes d’autels, mais le rite le plus 


important était celui du CYCLE DU RENOUVELLEMENT DU FEU [...] du Renouvellement du feu, tous 


les 52 ans. C’était un culte très spécial. Il y a un CYCLE DU FEU tous les 52 ans. 


Question. Maître, tous les 52 ans, on allumait le feu ici, au centre ? 


Maitre. Bon, on le renouvelait ; il y avait un renouvellement et toute une liturgie intervenait, une liturgie 


extraordinaire qui s’est perdue. Elle s’est perdue. 


Question. C’était un changement, quelque chose de nouveau pour tous ? 


Maitre. UN FEU NOUVEAU ! 


Question. Un Feu Nouveau ! 


Maitre. Mais on a perdu toute cette LITURGIE DU FEU. Ils se servaient aussi de coquilles pour les 


fumigations : des fumigations de coquilles jaunes, noires. 


Question. Des fumigations. 


Maitre. Parfaitement ! Avec des coquilles noires, des blanches, des jaunes et des rouges. Ils les 


réduisaient en poudre et ils les utilisaient alors en fumigation, lors de certaines fêtes religieuses où l’on rendait 


un culte à Vénus. 


Question. Comme c’est bien ! 


Question. C’est pourquoi on l’appelle « Citlaltépetl » c’est-à-dire que ce serait « la colline de l’Étoile ». 


Mais quelle relation y a-t-il, Maître, entre ce qu’on appelle les « SEPT CHÈVRES » ou les « PLÉIADES » 


et le Soleil ? Parce que c’est à cette date, précisément, où l’on avait accompli le cycle des 52 ans, que ces 


étoiles devaient passer perpendiculairement à la colline. Et si elles passaient là, ils avaient alors la certitude 


qu’à l’aube devait « sortir le Soleil » ; car il était prédit que le CINQUIÈME SOLEIL allait périr au terme 


d’un cycle de 52 ans. Ce cycle des 52 ans implique-t-il un cycle plus grand ? Nous savons que le cycle annuel 


de 52 jours embrasse un septénaire, n’est-ce-pas ? De sorte qu’il doit y avoir un septénaire plus grand ? 


Maitre. Naturellement ! De même que dans un Cosmos, il y a un autre Cosmos, et que dans cet autre 


Cosmos, il y en a un autre, de même, dans les sept cycles de 52 ans, il y a d’autres CYCLES DE SEPT encore 


plus grands qui embrassent alors l’histoire de toute l’humanité. Maintenant, par exemple, nous sommes dans 


le cycle le plus grand ; nous nous trouvons exactement dans le CINQUIÈME SOLEIL. Ainsi donc, à notre 


époque, nous attendons la GRANDE CATASTROPHE. Et cet événement surviendra au cours du KATUN 13 


des Mayas, lorsqu’arrivera le Katun 13. Le Katun 13 commencera en 2043. 


Question. Le Katun, est-ce aussi un cycle ? Certains disent que chaque Katun est un cycle de 20 ans, 


mais je crois que ce n’est pas ainsi, mais plutôt un cycle de 52 ans. 


Maitre. Non, il y a de petits cycles et, dans les petits cycles, il y a des cycles plus grands, et dans les 


grands cycles, il y en a de beaucoup plus grands. Ainsi, par exemple, le Katun 13 est quelque chose de 


merveilleux. En 2043, on entrera dans le Katun 13, et c’est au début du Katun 13 que surviendra la grande 


catastrophe ; elle surviendra au cours du Katun 13 des Mayas. 


Les Nahuas assurent que « les fils du cinquième Soleil périront par le feu et les tremblements de terre ». 


Mais il y a sept cycles (les cycles de 52 ans qui sont petits), mais à l’intérieur de ces Sept Cycles de 52 ans 


figure le Cinquième Soleil sous une forme de plus en plus grande. 


Par exemple, le CINQUIÈME SOLEIL appartient à la race Aryenne, le QUATRIÈME SOLEIL à la 


race Atlante, le TROISIÈME SOLEIL à la race Lémurienne, le DEUXIÈME SOLEIL aux Hyperboréens, et 


le PREMIER SOLEIL aux gens de l’Époque Polaire ou Protoplasmique. Nous sommes dans le Cinquième 


Soleil. A cette époque, on attend la Grande Catastrophe par le feu et les tremblements de terre.  


Maintenant, quant aux Pléiades proprement dites, nous avons actuellement des habitants qui viennent 


de ces Pléiades. Les Pléiades sont en relation étroite avec l’Archipel des Atlantes ; les Sept Pléiades 


correspondent aux sept îles les plus importantes de l’Atlantide. Et il se trouve que les Nahuas étaient des 


descendants des Atlantes ; alors on a parlé des Pléiades, connaissance qu’on a héritée des Atlantes grâce aux 


Toltèques. 


Ainsi, les Pléiades sont très importantes ; elles sont en relation, naturellement, avec les SEPT ILES 


SACRÉES et avec les SEPT RACES de l’humanité. Si les Pléiades passaient exactement au centre de la 


COLLINE DE L’ÉTOILE (car ils avaient fait des calculs exacts), c’était favorable. Mais si le passage des 


méridiens, longitude, latitude... (ils ne parlaient pas de « méridiens », comme nous, mais exactement de 


« passage ») ; et s’il n’était pas exactement là, ils pouvaient donc en déduire certaines calamités, des guerres, 


etc. 
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Question. Quelle sagesse possédaient ces gens ! 


Maitre. Une sagesse énorme ! Tout cela est merveilleux. Donc, sur la « Colline de l’Étoile », on rendait 


un culte important aux phénomènes cosmiques. Bien sûr, on n’oubliait pas d’y célébrer, naturellement, tous 


les 52 ans, le RENOUVELLEMENT DU FEU. 


Question. Maître, lorsque nous sommes allés là, malgré que nous soyons des « hommes lunaires », des 


« animaux intellectuels », bien sûr, mais intérieurement nous ressentions une grande euphorie, nous 


ressentions les Maîtres, nous sentions qu’il y avait quelque chose de spécial. Nous avons ressenti une grande 


joie terrible, Maître, de l’allégresse dans nos cœurs, lorsque nous sommes arrivés là. 


Maitre. C’est que tu étais en train de repasser, dans ta mémoire, les connaissances que tu avais acquises 


en ce temps-là. Tu as vécu toutes ces choses, tu as connu tous ces rites que l’on accomplissait là-bas sur la 


Colline de l’Étoile. 


Question. Oui, Maître, et je me suis même revu dans les rites qui avaient lieu tous les 52 ans, au moment 


où on allumait le feu. J’étais là-bas, en personne, et j’aidais ce processus. 


Maitre. Passons sur la terrasse, car ici il fait une chaleur terrible ; ne ressentez-vous pas la chaleur ? 


Question. Maître, c’est la chaleur de la menthe. 


Maitre. C’est ça ! 


Question. [...] une joie qui nous a forcés à nous exclamer : « Enfin, enfin, ils reviennent ! ». 


Maitre. En tout cas, tu as été un prêtre sur ces terres, tu as été un Sacerdote, un ancien Initié. Tu as 


donc travaillé dans ces Temples de l’Anahuac et maintenant il est nécessaire que tu rafraîchisses tes 


connaissances de vieux Sacerdote de l’ancien Mexique. Tu avais toi-même certaines connaissances que tu as 


oubliées comme, par exemple, quand on cueillait une rose, une fleur, et tu savais comment chercher et 


prédire : à travers les pétales, tu atteignais le cœur de la rose et tu découvrais certains « signes » qui te 


permettaient de prédire certains événements cosmiques. 


Mais, c’était à cette époque très ancienne, et ces connaissances, aujourd’hui, se sont perdues. À présent, 


tout ce qu’il t’en reste, c’est compter le nombre de pétales pour pouvoir t’orienter. Cela te donne l’Arcane 


correspondant et la relation avec les Pléiades. 


Question. Maître, lorsque je me suis réveillé (je t’ai parlé, n’est-ce pas, ce matin) à 4 heures du matin, 


j’ai entendu qu’on me disait : « On vient de te nommer Sacerdote de Tlaloc ». 


Maitre. Ce n’est pas que « l’on vient de te nommer » : c’est que tu l’es ! 


Question. Maître, nous ne vous avons pas raconté [...] dans la pyramide de Malinalco ; nous avons été 


reçus dans l’euphorie. Et là, pour cette raison, monsieur, en entrant dans le Temple des CHEVALIERS-


AIGLES et des CHEVALIERS-TIGRES, nous avons aperçu un récipient creusé dans le sol (bien sûr, les 


profanes disent que c’est là qu’on jetait les cœurs). Mais nous, nous avons immédiatement pressenti que 


c’était l’endroit où l’on allumait le feu. 


Alors, bien que ce soit une zone archéologique, avec des gardiens et tout ça, nous avons eu l’audace, 


avec le groupe que nous amenions, d’y allumer un feu. 


Immédiatement, rendez-vous compte que c’était comme un four, car le feu a commencé à crépiter, 


comme si une bouche d’air l’attisait et le feu a commencé à grandir de façon merveilleuse. Nous avons dû 


l’éteindre, car le gardien venait, mais, internement, nous ressentions une grande joie en entendant les Maîtres 


nous dire qu’il y avait au moins mille ans qu’un feu n’avait pas été allumé là, qu’il y avait au moins mille ans 


que des visiteurs n’étaient pas venus ainsi, comme ce groupe que nous amenions et dans lequel nous nous 


étions aperçus qu’il y avait une sœur qui avait été prêtresse là. 


Puis, nous nous sommes rendus dans un autre temple. Nous y avons aussi été reçus joyeusement, dans 


les mêmes circonstances. Lorsque nous y sommes entrés, nous ne pensions pas qu’on allait nous recevoir 


dans la joie. 


Ensuite, nous sommes allés encore dans un autre temple (c’était à Tenayuca) et nous avons été reçus 


avec beaucoup de solennité, on nous a donné un bâton et des flèches. 


Plus tard, nous nous sommes rendus au Temple de Quetzalcóatl, à Cholula ; la première fois, nous 


avons été reçus avec beaucoup de sévérité ; non seulement de manière solennelle, non seulement avec sérieux, 


mais avec une grande sévérité. Alors, nous avons eu peur de revenir, mais, bien sûr, nous devions le faire. 


Nous avons amené là deux autres frères et, cette fois-là, on nous a traités, au contraire, avec 


raffinement, avec une harmonie ineffable et avec beaucoup d’amour. 


Maitre. Oui, tu es un Sacerdote (en ce qui concerne l’expérience vécue, que donne Tlaloc) ceci est 


véridique. 
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Question. Ensuite, une fois, nous sommes allés à Teotihuacan (dans un temple où il y avait des 


peintures) et, pendant une méditation on nous a remis une cape, mais une cape comme celle qu’utilisaient 


nos ancêtres, couverte de plumes. Ceci, naturellement, nous ne l’avions absolument jamais dit à personne. 


Maitre. Oui, car c’est ton héritage, ton HÉRITAGE SECRET. Naturellement, à présent, tu dois te 


relever de nouveau, pour recommencer à officier une autre fois. Tu dois retourner à ton Être. 


Question. Là-bas, dans le Temple de Tenayuca, la dernière fois, avant qu’on nous remette ce bâton et 


ces flèches, on nous a dit : « Enfin, tu es revenu, après un long pèlerinage ! ». 


Maitre. Un pèlerinage assez long et dur ! Mais maintenant, te voilà sur le chemin. 


Question. Sur le « petit chemin ». 


Maitre. À présent il te faut officier de nouveau, tu dois agir une autre fois comme tu agissais en ce 


temps-là, toujours avec Sagesse. Tu dois, non seulement, te rappeler que la grande pyramide, en Égypte, était 


orientée vers SIRIUS, à une certaine époque, mais qu’ici aussi, la pyramide du Soleil coïncidait avec Sirius 


à certaines époques. Et certains temples et pyramides, à cette époque, s’adressaient aussi à Sirius. On rendait 


à Sirius un culte important, non seulement en Égypte, mais aussi chez les anciens peuples du Mexique.  


Question. Dans une pyramide du Guatemala, lors d’une expérience interne, j’ai vu que j’avais été jeté 


hors du Temple pour avoir révélé les secrets : parce que je n’ai jamais pu comprendre pourquoi on gardait le 


secret du GRAND ARCANE dont l’humanité a tant besoin. J’ai conservé le souvenir d’avoir été jeté hors 


des Temples plus d’une fois, pour cette raison. 


Maitre. Pour avoir divulgué le GRAND ARCANE. C’était un sacrilège de le livrer. 


Question. C’était un sacrilège de le divulguer. 


Maitre. C’était une chose très grave. En Égypte, par exemple, celui qui divulguait le Grand Arcane 


était conduit au pied d’une muraille (où on pouvait voir des peaux de crocodiles et toutes ces choses) pour y 


être alors décapité. 


Question. C’était terrible. 


Question. C’est pourquoi [...] 


Question. Monsieur Ch., comment se nomme le temple où se trouvaient les deux urnes funéraires ? A 


l’entrée du temple, se trouvent les deux [...] de feu, dans quelle partie est-ce ? 


Ch. C’est face au temple qui est devant Tenayuca [...] 


Question. Quel est son nom ? 


Ch. [...] 


Question. Ah, Maître, pardon ! Je voudrais vous demander : ici, dans la ville de Sainte-Cécile, se trouve 


la pyramide et elle a deux grands encensoirs, alors nous sommes entrés et avons discuté et ensuite [...] là-


haut, Maître. 


Mais dans ce Temple, en particulier, je n’ai pas vu des Maîtres comme on les voit dans d’autres temples, 


avec des tuniques différentes, j’ai plutôt vu des Maîtres très exaltés, très purs, c’est-à-dire de grands Initiés, 


le maximum que j’ai pu capter, Maître, et ils utilisaient leurs plumets et ces Maîtres étaient différents. Alors, 


il y eut là une réunion de Maîtres. Puis un Maître parla de moi, il dit que j’avais commis de très graves délits 


et je me trouvais là avec un Maître de la Loi ; d’autres parlaient en ma faveur. Alors, il y eut une réunion de 


Maîtres et, cette fois, mon Père... il y eut une réunion, donc, et ils me permettaient de continuer. 


Mais il se passa quelque chose de spécial dans cette cérémonie, Maître ; il se passa quelque chose et 


alors, ce que je n’ai pas capté, c’est pourquoi il y a eu cette réunion, Maître. Et pourquoi y avait-il un Maître 


de la Loi et d’autres qui me défendaient ? 


Maitre. Oui, des accusations [...] 


Question. [...] 


Question. Il y a quelque chose de très important, Maître, c’est l’extraordinaire richesse culturelle des 


Mayas et des Nahuas que les universitaires commencent à percevoir sous un angle différent. 


Maitre. Il faut voir les richesses incalculables des Mayas et du Christianisme chez les Mayas ! Que 


dire, par exemple, du DÉCAPITÉ sur lequel apparaissent SEPT SERPENTS, à la place de la tête, Deux 


groupes de trois, avec le couronnement sublime de la septième langue de feu qui nous unit à l’Un, à la Loi, 


au Père. 


Question. Où est-ce que cela se trouve ? 


Maitre. Chez les Mayas, au Yucatan ; je l’ai découvert sur une pierre qu’il y a là-bas. 


Question. [...] 


Maitre. Ce sont les Sept Serpents... les Sept Serpents. 
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Question. Maître, c’est Cuicuilco. C’était alors tout caché, car ici il y a de la lave qui a caché ce côté 


de la montagne (lorsqu’il y a eu les grands tremblements de terre). Et pendant la méditation nous avons vu la 


Mère Kundalini, sous forme de serpent, à l’intérieur, c’est-à-dire avec la même figure qu’elle a 


extérieurement, c’est pourquoi nous avons pu en déduire que c’était un Serpent qui était enroulé ici ; nous 


avons vu cela à l’intérieur de la Pyramide de Cuicuilco. Et aussi, Maître, nous avons pu constater que chaque 


pyramide renferme une Sagesse, c’est-à-dire qu’elle est spécialisée dans quelque chose. Par exemple, dans 


celle-ci, nous avons capté l’origine de l’humanité, l’origine de l’homme. 


Maitre. Bien sûr que oui ! Chaque secteur est différent, c’est vrai. Il contient différents aspects 


doctrinaux. 


Question. Oui, Maître. Nous avons vu qu’avant la construction de ces pyramides (comme vous nous 


l’expliquez dans le livre « La Doctrine Secrète de l’Anahuac ») il y avait de grandes « huttes » en cannes et 


alors il y en avait beaucoup autour de cette pyramide et la construction des pyramides a eu lieu ensuite ; mais 


avant la construction des pyramides, il y avait de grandes huttes. 


Maitre. Oui, avant la construction des pyramides, l’Atlantide était encore en pleine activité. Les 


pyramides remontent à l’époque de l’Atlantide, de même que la grande Tenochtitlan qui, en ce temps-là, 


n’était pas encore nahuatl. Ce n’est pas comme le croient les « super-civilisés » espagnols qui sont venus ici 


et qui croyaient que la fondation de Tenochtitlan avait eu lieu à peu près en 1325 ; c’est faux. La culture de 


l’antique Tenochtitlan (comme la culture des terres sacrées du Mayab), remonte à l’époque de l’Atlantide, 


c’est-à-dire à des milliers et des milliers d’années avant l’arrivée des Espagnols. En effet, comment peut-il 


être possible qu’une civilisation s’élève, comme le croient ces ignorants, du jour au lendemain, en l’espace 


de quelque cent ou deux cents ans ? C’est absurde ! 


Question. Les pyramides d’Égypte elles-mêmes (comme vous nous l’avez dit) datent aussi de la même 


époque, de l’époque précédente, des Atlantes ; ne datent-elles pas des Lémures ? 


Maitre. Non, des Atlantes ! 


Question. Mais celles-ci ont été faites en premier ? 


Maitre. Oui, les pyramides du Mexique antique sont antérieures à celles d’Égypte. Précisément, durant 


cette époque où existait l’Atlantide, il y avait deux lieux de pèlerinages : l’un, donc, était ici au Yucatan, sur 


les terres du MAYAB en général, et l’autre à TEOTIHUACAN ; deux lieux de pèlerinage. Je dis qu’il y avait 


un lieu comprenant Teotihuacan et le Mayab, et un autre lieu qui était l’Égypte. 


Les pèlerinages avaient lieu parfois en Égypte et parfois au Mexique. Et les pèlerinages traversaient 


l’Atlantide, mais les constructions du Mexique sont plus anciennes que celles de l’Égypte. 


Ainsi donc, c’étaient des lieux de pèlerinages : soit on allait en Égypte, soit on venait ici, au Mexique. 


Et il y avait de nombreux royaumes dans tous ces pays, des royaumes merveilleux, de grandes cultures, 


florissantes, extraordinaires, pleines d’une grande sagesse. 


Par exemple, il faut considérer le cas du DIEU PAKAL dont ce n’est pas le véritable nom (on lui a 


donné ce nom), mais pour nous comprendre, nous l’appellerons aussi Pakal. C’est-à-dire qu’à Palenque on 


l’appelle aussi l’« astronaute ». Mais il n’en est rien ; il n’est pas du tout certain que ce soit un astronaute. 


Examinons, par exemple, les pectoraux qu’il porte : il a neuf colliers qui nous indiquent que c’est un 


Homme qui a travaillé dans la « Forge des Cyclopes » (un Homme Véritable). 


Les trois colliers, ici, autour de son cou, révèlent donc que l’Homme a réussi à cristalliser en lui-même 


les trois Forces Supérieures de la Nature et du Cosmos. 


Ensuite, il a dix anneaux (un anneau à chaque doigt), ce qui indique parfaitement que l’Homme est 


donc parvenu totalement à s’autoréaliser intimement dans les dix Séphiroths de la Kabbale tels qu’ils sont (et 


qu’il a atteint la pleine Autoréalisation Intime). 


En ce qui concerne la sphère qu’il portait dans la main droite (je crois qu’il la portait ainsi, sur un doigt) 


et un cube dans l’autre main (il semble que la gauche portait le cube et la droite la sphère, quelque chose 


comme ça), ce dernier représente clairement qu’il était en possession de la Pierre Cubique, c’est-à-dire de la 


Pierre Philosophale. Et qu’indique la Sphère ? La perfection. Il avait pleinement le droit d’utiliser la Sphère. 


Car il faut tenir compte que nous utilisons ici la Croix comme instrument de Christification, 


d’Autoréalisation, d’élimination, etc. Mais lorsque quelqu’un a accompli tout cela, lorsqu’il est parfaitement 


autoréalisé, il gagne alors le droit de se servir de la Sphère, il peut utiliser la Sphère car celle-ci est faite, il 


l’a faite. La Croix est l’instrument, mais quand quelqu’un s’est autoréalisé totalement, il porte la Sphère. Ce 


Dieu Pakal (nous l’appelons ainsi puisqu’on lui a donné ce nom conventionnel) porte donc la Sphère. 


Question. Maître, et quel est le véritable nom du Dieu Pakal ? 
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Maitre. Je n’ai pas fait de recherche sur cette question. 


Puis, l’entrée de son sépulcre est scellée par une PIERRE TRIANGULAIRE, très bien faite, pour nous 


rappeler le SAINT TRIAMAZIKAMNO ; un homme qui cristallise en lui-même les trois forces primaires de 


la Nature et du Cosmos est un homme parfait. 


Pour atteindre le sépulcre, il faut descendre, ce qui nous indique que « pour pouvoir monter, il a d’abord 


fallu descendre ». 


Autre chose, ils l’ont enterré avec SIX DÉCAPITÉS : ils ont décapité six hommes pour les enterrer 


avec Pakal ; ils leur ont tranché la tête d’une manière sanglante (c’est réellement barbare !). Par cela, on a 


voulu faire comprendre que c’était un homme qui avait éliminé tous ses agrégats psychiques, dans leur 


totalité. 


Parce que si nous songeons à l’Étoile à six pointes (qui est l’ÉTOILE DE SALOMON) qui surgit du 


chaos du Microcosme-homme, si nous pensons à cette phrase : « Lux in tenebris lucet » (la lumière jaillit des 


ténèbres, la lumière dans les ténèbres, la lumière sort des ténèbres, du chaos surgit l’Étoile à six pointes), 


nous verrons que cette étoile est profondément significative : c’est le Sceau de Salomon. Les six pointes sont 


masculines ; les six ouvertures entre les pointes sont féminines. Au total, ce sont DOUZE RADIATIONS qui 


sont cristallisées au moyen de l’Alchimie, dans les DOUZE CONSTELLATIONS du Zodiaque. 


Mais alors, pensons au MYSTÈRE SIX, au Sixième Mystère, sans lequel ne pourrait pas fonctionner 


le MYSTÈRE VINGT-QUATRE (celui de la TISSEUSE du Tarot). Comment pourrait-il fonctionner ? Ce 


n’est qu’avec le Sixième Mystère que peut fonctionner le Mystère Vingt-Quatre. 


Dans le Mystère Vingt-Quatre est renfermé le Sixième Mystère ; mais le Sixième Mystère est essentiel 


au fonctionnement du Mystère Vingt-quatre (celui du Grand Œuvre). Et ce Sixième Mystère est donc celui 


de l’AMOUREUX, de l’AMOUR, et il appartient à la région de TIPHERETH de la Kabbale hébraïque, c’est-


à-dire à la zone christique de l’être humain dans « l’Arbre de la Vie », si nous étudions cela à la lumière de 


la Kabbale. 


L’Âme du Dieu Pakal est une ÂME HUMAINE CHRISTIFIÉE, car il a atteint la parfaite 


CHRISTIFICATION et la DÉCAPITATION de tous ses agrégats psychiques et il est passé par la 


« Décapitation de Jean Baptiste », il est passé par « le Massacre des Innocents », il s’est totalement christifié. 


Pour rendre témoignage de cette terrible vérité, ils ont décapité six hommes, ils les ont enterrés avec Pakal et 


ils ont scellé le tombeau. 


Question. Maître, cela veut-il dire qu’il symbolise aussi les Vingt-Quatre Vieillards ? 


Maitre. Ces Vingt-Quatre VIEILLARDS (qui sont en nous) sont vingt-quatre parties de l’Être. Nous 


avons déjà dit que le Zodiaque comporte Vingt-Quatre Maîtres. Il y a de nombreux documents, de nombreux 


livres où l’on donne le nom des Vingt-Quatre Maîtres du Zodiaque, qui sont Vingt-Quatre ORDRES 


D’ADEPTES. 


Mais, les Vingt-Quatre Vieillards du Macrocosme sont une chose et les RÉGISSEURS à l’intérieur de 


nous-mêmes sont autre chose. Les pouvoirs des Vingt-Quatre Vieillards sont situés autour de la glande 


pinéale : ce sont des atomes ou des Dieux atomiques qui s’éveillent et se développent lorsqu’on marche vers 


la Christification. 


De sorte que si un homme atteint la RÉSURRECTION, les Vingt-Quatre Vieillards à l’intérieur de lui 


(les Vingt-Quatre Parties de l’Être, qui sont fondamentales) jettent leurs couronnes de triomphe et de victoire 


aux pieds de l’AGNEAU DE DIEU, c’est-à-dire aux pieds du CHRIST INTIME. 


Mais, pour ne pas nous écarter de notre sujet, du Dieu Pakal, abordons à présent la question de la dalle 


sépulcrale qui se trouve précisément sur la sépulture. En examinant cette dalle, certains (entre autres ce Ferriz, 


avec son équipe), ont pensé qu’il s’agissait d’un astronaute. Mais, c’est inexact. 


Certes, nous ne nions pas qu’il y ait là des signes de Mars ; nous ne nions pas cela ; Nous ne nions pas 


qu’il soit un INITIÉ DE L’OCCULTISME MARTIEN ; cela nous l’acceptons, c’est correct. Mais cela est 


une chose, et c’est autre chose de supposer qu’il ait été un martien ou un habitant d’une autre planète. Rien 


n’est moins sûr. 


La CROIX DE CANNE qui apparaît là (une canne de maïs) et de laquelle il semble descendre, il est 


clair que tu sais que le maïs, le blé (fais-moi un massage ici, car j’ai les doigts fatigués de tant utiliser la 


machine à écrire). 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Je disais : le MAÏS, le BLÉ et aussi le RIZ, mais le blé et le riz, savez-vous ce qu’ils 


représentent ? LE MERCURE de la Philosophie Secrète. Ce Mercure est l’ÂME MÉTALLIQUE DU 
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SPERME SACRÉ, ou en d’autres termes, pour parler plus concrètement, nous pourrions dire qu’il représente 


les GERMES HUMAINS, la SEMENCE. De sorte que c’est profondément significatif. 


On a adoré le maïs, on lui a rendu un culte chez les anciens Nahuas, Mayas, Toltèques, Zapotèques, 


etc., parce qu’il représente rien moins que la Semence et, pour parler de façon plus transcendantale, nous 


dirons qu’il représente « l’Âme Métallique du Sperme », produit des transformations du Sperme Sacré ou 


Exiohehari. 


Alors, comme c’est sur cela que repose la Réalisation de l’Homme, il fallait donc lui rendre le culte 


qui lui est dû. Et la CANNE DE MAÏS sous forme de CROIX indique le croisement légitime du LINGAM-


YONI, afin de fabriquer le Mercure de la Philosophie Secrète et parvenir ainsi à la Christification. 


Cet homme semble se détacher de cette canne. Beaucoup croient que c’est un appareil de conduite 


mécanique pour l’astronaute. Il n’en est rien. L’homme qui a l’air de sortir de la Croix symbolise le fait que 


par la Croix on peut descendre et que par la Croix on peut aussi monter. Voilà la Croix correctement comprise ; 


comme on doit la comprendre et il faut savoir la comprendre. 


Et il y a là aussi d’autres signatures, en dehors de Mars ; je crois qu’apparaît, ici aussi, SIRIUS et tout 


cela. Je n’ai pas fait bien attention à cela. Mais, en tout cas, cela représente un AVATAR, au sens le plus 


complet du terme ; un Avatar, un homme qui a livré un message à l’humanité, chez les Mayas ; un véritable 


Avatar ou Messager des Mondes Supérieurs. 


Il porte un MASQUE DE JADE, pour symboliser sa grandeur et que personne n’est digne de regarder 


son visage. Le masque de jade, bien sûr, a été endommagé avec le temps, mais on l’a restauré. 


Les gens de Palenque déplorent beaucoup que ces messieurs de la science officielle aient pillé le 


sépulcre. Et, plus encore, qu’ils aient emporté le crâne. On a demandé à Monsieur le Président de la 


République du Mexique Echeverria la restitution du crâne. Ils n’ont pas voulu le rendre et c’est dommage, 


c’est vraiment dommage. 


J’ai exploré toute la zone, autour de Palenque (proprement dite), et j’ai alors découvert une cité 


funéraire (un temple, un grand sépulcre, etc.) caché sous terre, dans la forêt. J’ai pénétré dans la forêt pour 


l’explorer. J’ai marché dans une petite rivière, je suis allé dans la montagne pour explorer, visiter les sépulcres 


et toutes ces choses. Tout cela est assez intéressant. 


Mais une chose est le Message grandiose que l’on reçoit à Palenque et autre chose est, par exemple, le 


Message que l’on reçoit à Cancun. Chaque zone possède son propre message, son message particulier. 


Par exemple, il serait impossible de comprendre la DESCENTE DU LOGOS (dans son aspect Triun, 


en tant que Saint Triamazikamno, pour féconder la MATIÈRE CHAOTIQUE et venir finalement au monde), 


ce serait impossible de le comprendre sans la vie, la passion, la mort et la résurrection de Notre Seigneur 


Quetzalcóatl. C’est pourquoi, dans un Temple du Mayab dédié à Quetzalcóatl, j’ai découvert sur la façade 


principale la représentation de la descente du Logos, avec les pieds vers le haut, descendant dans la matière. 


Mais il y avait là-aussi, gravées dans la pierre, toute la vie, la passion, la mort, la résurrection et l’ascension 


de Notre Seigneur Quetzalcóatl. 


La Doctrine de Notre Seigneur Quetzalcóatl fut admise chez les Mayas sous la forme dans laquelle les 


Nahuatls l’avaient apportée, pour nous expliquer, précisément, cette vérité théologique : la descente du Logos 


dans la matière et sa réascension ultérieure. Par le DRAME DE QUETZALCÓATL, on peut expliquer 


totalement, de façon dialectique, la descente et la réascension du Logos. 


Ch. C’est la partie que nous sommes en train de faire comme introduction au livre que nous écrivons, 


Maître, plus précisément l’Évangile, le Message de Quetzalcóatl [...] 


Maitre. Formidable ! 


Question. Sur les sacrifices humains au Dieu Tlaloc, dans le Mexique précolombien, que pouvez-vous 


nous dire, Maître ? 


Maitre. Au sujet de Tlaloc (dont tu étais sans nul doute un Sacerdote), je lui ai adressé une récrimination 


dans le Monde Causal ; je lui ai demandé : 


– Pourquoi avez-vous permis les sacrifices humains (des sacrifices d’enfants et de jeunes filles) là-bas, 


dans le monde physique ? Il a répondu : 


– « Je ne suis pas coupable de cela, je n’ai pas exigé ce genre de sacrifices ». Il m’a dit aussi : « Je 


reviendrai dans la nouvelle Ère du Verseau ! ». 


J’ai compris qu’il prendrait un corps physique dans l’ÂGE D’OR, après la grande catastrophe qui 


approche ; il prendra un corps physique dans l’Âge d’Or de la future Sixième Race Racine. 


Question. Alors viendra la résurrection des Dieux ? 
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Maitre. La RÉSURRECTION DES DIEUX s’en vient et Tlaloc va prendre un corps physique. Il va 


venir rétablir LE CULTE DES DIEUX SAINTS ; on reviendra aux cultes sacrés des Dieux. 


Jusqu’à présent, le monothéisme exclusiviste (rejetant catégoriquement les dieux saints), ne s’est pas 


avéré précisément une bénédiction pour l’humanité, mais tout au contraire : une malédiction. Lorsque 


l’humanité a rejeté les Dieux, elle s’est corrompue et elle est arrivée au point où elle est actuellement. 


Question. Ce sont des intermédiaires ? 


Maitre. Oui, les Dieux sont les INTERMÉDIAIRES entre l’humanité et l’Éternel Père Cosmique 


Commun. 


Question. Pourquoi alors la Doctrine du Maître Jésus-Christ s’est-elle permis de prêcher un Dieu 


Unique et a-t-elle été la cause, je crois, de l’élimination de tous les autres Dieux. Y avait-il une raison 


spéciale ? 


Maitre. Notre Seigneur le Christ était POLYTHÉISTE ; Jésus de Nazareth n’était pas 


MONOTHÉISTE. 


Question. (Il y a une interruption car des personnes s’en vont) [...] C’est une autre forme du symbole 


de l’ascension du Feu à travers la moelle épinière, et le Calice est au-dessus. C’est le même, Maître ; celui-ci 


est plutôt étrange, n’est-ce pas ? 


Maitre. [...] il y a une énorme Sagesse, mais il faut... on doit arriver à [...] les vérités contenues dans 


ces pièces archéologiques. 


Bref, Jésus-Christ n’était alors pas monothéiste, mais polythéiste. 


Rappelez-vous ces paroles que Jésus-Christ a dites : « Vous êtes des Dieux ». Il est clairement dit dans 


l’Évangile : « N’avez-vous pas entendu dire, vous, que vous êtes des Dieux ? ». C’est dans l’Évangile, Jésus 


a dit : « Vous êtes des Dieux ! ». Jamais Jésus ne s’est prononcé contre les Dieux. Quand l’a-t-il fait ? Ce sont 


les gens qui l’ont fait ; lui ne s’est jamais élevé contre les dieux saints. 


Question. Dans les Évangiles, où est-ce ? Ce n’est mentionné dans aucun type d’Évangiles. 


Maitre. Comment est-ce que ça n’y est pas ? C’est dans les Évangiles ; on dit : « Vous êtes des Dieux ». 


Question. Dans l’Apocalypse, on parle des Quatre Trônes, des Sept Anges, des Sept Dieux. 


Maitre. Dans l’Apocalypse, on parle des ANGES. Que sont les Anges ? Ce sont les DIEUX mêmes de 


l’Apocalypse, de l’Évangile. Ce sont tous des Dieux. Que maintenant on leur donne un autre nom ! C’est 


autre chose, mais ce sont des Dieux. 


Question. Quel est l’ordre des Anges, des Archanges ? 


Maitre. Des Anges, des Archanges... Quoi ? 


Question. Des Trônes ? 


Maitre. Non ! Principautés, Puissances, etc. Il faudrait à nouveau [...] attendez que je me rappelle, 


voyons : ANGES, ARCHANGES, PRINCIPAUTÉS, PUISSANCES, VERTUS, DOMINATIONS, 


TRÔNES, CHÉRUBINS, SÉRAPHINS et d’autres encore. On ne mentionne que ceux-là, mais il y en a 


beaucoup plus. Mais en tout cas, les Anges sont les Dieux eux-mêmes. 


Question. [...] Chérubins, Séraphins. 


Maitre. Les Séraphins... ce sont les DIEUX SAINTS. Maintenant, nous ne voulons pas dire que parce 


qu’on rend un culte aux dieux saints, nous allons sous-estimer l’ÉTERNEL PÈRE COSMIQUE COMMUN. 


Jamais nous n’avons nié l’Éternel Père Cosmique Commun ; ce qui existe, c’est qu’il y a deux types [...] est 


l’Éternel Père Cosmique Commun, et autre chose est Elohim. 


AELOHIM est l’Éternel Père Cosmique Commun, l’OMNIMISÉRICORDIEUX, l’INFINITUDE QUI 


SOUTIENT TOUT ; Ælohim [...] 


ELOHIM est différent, Elohim est l’ARMÉE DE LA PAROLE, l’Armée de la Voix. « Elohim » est 


une locution féminine avec un masculin pluriel, qui signifie : « DÉESSES et DIEUX ». Ainsi donc, une 


religion sans dieux, par exemple, est une religion qui est à mi-chemin de l’athéisme parce que Elohim est 


Déesses et Dieux. 


Il y a deux Unités : l’une est l’Unité Première qu’on ne peut ciseler, qu’on ne peut buriner (Ælohim, 


l’Unité). La Seconde Unité est pluralisée : l’Armée de la Voix, l’Armée des Dieux, la Grande Parole [...] on 


veut représenter Ælohim. Ælohim, c’est-à-dire l’Éternel Père Cosmique Commun, ne peut être [...] 
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78 - Les Danses Sacrées de l’Ancien Mexique – Congrès de 1976 


Chers frères et sœurs gnostiques, nous avons vu ce soir des DANSES SACRÉES, dûment présentées 


par un groupe de jeunes gnostiques du District Fédéral. Dans celles-ci, on a vu parfaitement l’Harmonie, la 


Sagesse et la Beauté. Et cela veut dire que dans l’ancien Mexique d’Anahuac, on cultivait toujours l’ART 


SACRÉ ; les danseuses des Temples instruisaient les néophytes par leurs ravissants mouvements rythmiques. 


Il est bon de savoir que les danses sacrées des temps anciens constituaient un enseignement précieux 


pour le CERVEAU ÉMOTIONNEL : chaque mouvement était semblable à une Lettre Sacrée (c’était donc 


une lettre) ; un ensemble de mouvements formait un mot et un ensemble de mots formait une phrase. Ainsi, 


autrefois, sur cette terre sacrée de nos ancêtres d’Anahuac, on enseignait aussi par moyen de danses 


mystiques, telles que vous les avez vues. 


Il y eut des danses semblables dans la Grande Babylonie ; les gens étaient alors instruits par ces 


ravissants mouvements de danse. Il y eut des danses sacrées à Éleusis : on dansait dans les temples pour 


donner des enseignements aux gens. Les Druides connaissaient les danses sacrées, etc. 


De cette terre sacrée d’Anahuac, beaucoup d’artistes voyagèrent et se rendirent en Égypte, au Tibet et 


en Europe. Ceci peut paraître incongru, quand on pense que seuls les Phéniciens furent de grands navigateurs ; 


mais il faut prendre en compte que l’ATLANTIDE reliait le Mexique et toute l’Amérique, à l’Europe et à 


l’Asie. Il n’est donc pas étrange de trouver encore en Égypte des Pyramides Mayas. 


On nous a dit, et c’est vrai, que JÉSUS DE NAZARETH, le Grand Kabîr, PARLAIT MAYA. Rappelez-


vous cette phrase qu’il dit : « Heli, Heli, Lamah Zabac Tani ». Phrase qui a resplendi sur le Calvaire. 


Beaucoup l’ont traduite de la manière suivante : « Seigneur, Seigneur, pourquoi m’avez-vous abandonné ? ». 


Traduction erronée. H. P. B. a dit : « Seigneur, Seigneur, pourquoi m’avoir glorifié ? ». Cette traduction était 


erronée. 


Tout habitant du Yucatan sait ce que signifie cette phrase « Heli, Heli, Lamah Zabac Tani » : « Je 


m’absorbe dans la pré-aube de ta présence »… C’est ainsi que peut la traduire tout Maya du Yucatan. 


Jésus parlait donc Maya. Les Juifs qui virent le Christ crucifié ne comprirent pas cette phrase. Ils 


pensèrent qu’il appelait Élie, le Prophète, et ils dirent : « Nous allons voir si Élie viendra le libérer », car les 


Juifs ne parlaient pas Maya. 


Le maya est donc une langue très ancienne ; les MAYAS sont originaires de l’Atlantide. Les Mayas 


s’établirent au Yucatan et dans toute l’Amérique centrale, mais ils colonisèrent aussi le Tibet, passèrent par 


l’Inde, se rendirent en Égypte et, comme je l’ai dit, il existe encore des pyramides mayas dans le pays 


ensoleillé de Kem. 


À la vue de toutes ces danses, on se sent réellement émus. Ce sont des danses, non pas des Mayas, 


mais de la terre sacrée d’Anahuac. Les danses de ce type sont hautement symboliques ; vous avez vu ce 


poème dansant en relation précisément avec le « Popol », comme nous disons par ici, le Popocatepetl et 


l’Iztaccihuatl (magnifique légende des siècles). 


Il n’est pas superflu de savoir que ces deux volcans resplendissent encore au-dessus de la Vallée du 


Mexique ; ce sont les deux gardiens silencieux qui brillent sur toute l’étendue de l’ancienne terre d’Anahuac. 


Il faut prendre en compte que l’Art Sacré des temps anciens était, comme je le disais hier soir, 


hautement scientifique, profondément philosophique et essentiellement mystique. 


Il y a beaucoup à apprendre de tous ces codex. Dans les temps anciens, la tradition disait que « les 


enfants qui ne recevaient pas le baptême ou qui mouraient en état d’innocence (parce qu’on parlait de la sorte, 


dans la terre d’Anahuac) entraient au CIEL 13 ». 


Il faut comprendre cela de façon précise : ceux qui ont dissous l’Égo, mais qui n’ont pas créé les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, peuvent SE RETIRER de la SCÈNE COSMIQUE ET ENTRER DANS LE 


13e ÆON (pour parler cette fois dans le langage de la Pistis Sophia). 


« Ces Âmes, disait-on dans l’ancien Mexique, pourraient revenir dans le futur, après la Grande 


Catastrophe qui approche ». Il n’est donc pas étrange que beaucoup d’êtres de l’ancienne terre d’Anahuac se 


soient retirés de la scène cosmique et aient reporté leur Adeptat à l’Âge d’Or de la future Terre transformée. 


Tout ce qui existe au Mexique est Sagesse, Savoir ; c’est ce que disent leurs danses, c’est ce que dit 


leur poésie, c’est ce que disent leurs codex et leurs flûtes divines. Le Mexique contient, dans ses entrailles, la 


Sagesse des siècles. 


Il nous vient en mémoire EHECATL, le Dieu du Vent, cet ange merveilleux qui coopéra en aidant Jésus 


dans son travail de résurrection. Il nous vient aussi en mémoire HUEHUETEOTL, le Dieu du Feu, l’Agneau 
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Immolé qui efface les péchés du monde. Huehueteotl est le Feu ; il est INRI ; et le Feu brûle dans tout ce qui 


est, dans tout ce qui a été et dans tout ce qui sera. Sur la croix du CHRIST COSMIQUE est écrit le mot INRI : 


Ignis Natura Renovatur Integra (« le Feu renouvelle intégralement la Nature »). INRI est le Christ 


Cosmique ; INRI est le Feu. 


Les DANSES DU FEU furent réellement extraordinaires dans l’ancienne terre d’Anahuac. Vous venez 


de voir une démonstration de ce que sont ces danses sacrées. 


En réalité, personne ne connaît le FEU. Si nous frottons, par exemple, une allumette, le Feu jaillit. 


Beaucoup croient qu’il s’agit d’un processus de combustion chimique ; mais ils se trompent. Le Feu n’est 


pas le résultat de la combustion ; ce qui se passe, c’est que lorsqu’on frotte une allumette, le feu latent qui y 


est enfermé jaillit à la surface, il se libère pour s’exprimer. Mais la main qui frotte a besoin de Feu pour se 


mouvoir, et lorsque l’allumette s’éteint, le Feu continue. Par conséquent, le Feu est ce qui est, ce qui a toujours 


été et ce qui sera toujours ; dans le Feu se trouve la SIGNATURE ASTRALE. 


Connaître la Signature Astrale du Feu nous intéresse profondément. Évidemment, cette Signature est 


le Christ Intime, le Christ Cosmique, le Feu du feu, la Flamme de la flamme ; c’est le Christ, c’est le LOGOS, 


c’est le Verbe. 


Le Feu est crucifié dans le monde Terre. Si nous frappons une pierre avec une chaîne en acier, nous 


verrons jaillir le Feu. Et cela veut dire que le Feu constitue la vie ; le Feu est le Pouvoir des pouvoirs ; le Feu 


est la vie même. 


Nous sommes venus à l’existence par le Feu et nous cessons d’exister quand le Feu de la vie s’éloigne. 


Tous les processus de la vie et de la mort existent par le Feu. 


Vous comprendrez maintenant pourquoi on a beaucoup rendu un culte à Huehueteotl, le Dieu du Feu ; 


vous comprendrez maintenant pourquoi les Danses Rituelles du Feu ont existé dans l’ancienne terre 


mexicaine ; et c’est parce que le Feu est toujours digne de vénération. 


Vous comprendrez aussi maintenant, par analogie, pour quel motif les PARSIS rendirent un culte au 


Feu ; vous comprendrez maintenant pourquoi les VESTALES allumaient toujours le Feu dans l’ancienne 


Rome. 


Mes frères, maintenant il ne nous reste plus qu’à retourner aux Cultes du Feu ; maintenant, il ne nous 


reste plus qu’à allumer le FEU DE L’AMOUR dans nos cœurs. « Il faut aviver la Flamme de l’Esprit avec le 


Feu merveilleux de l’Amour ». 


Mes amis, rappelez-vous que notre devise est THÉLÉMA. C’est seulement avec le contact érotique 


d’Adam et d’Ève, qu’on peut faire jaillir la Flamme en nous-mêmes ici et maintenant. 


Paix Invérentielle ! 
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79 - Commentaire sur l’Œuvre Intitulée « Omar » 


Visiteurs qui nous ont honorés ce soir de leur présence ; nous avons écouté les délicieuses paroles d’un 


poème, dans la bouche d’une grande poétesse qui déclame de façon extraordinaire ; nous avons entendu 


résonner les instruments musicaux de notre cher Mexique, ici à Guadalajara (nous, les Mexicains, sommes 


enthousiasmés par les musiques de cette ville) ; nous avons présenté mon œuvre intitulée « Omar ». 


Cette œuvre a été écrite de manière allégorique, symbolique. Elle pourrait être condensée dans le 


Drame vivant de notre Seigneur Quetzalcóatl, le Christ mexicain ; elle pourrait aussi être exprimée dans le 


langage d’un Krishna et même dans le délicieux langage du Grand Kabîr Jésus, le Christ. 


C’est là la sortie de l’Éden, la Mort Spirituelle de celui qui mange de ce fruit interdit, dont il est dit, 


dans l’Éden : « Vous n’en mangerez pas ! ». 


La Doctrine de la Réincarnation représentée par Omar dans différents pays de la Terre : le Tibet, la 


Chine, le Mexique, etc. La Résurrection d’Omar parmi des cris d’enfants innocents et de la musique 


mexicaine. 


Voilà donc un drame qui, de vie en vie, va d’Orient jusqu’en Occident, et qui, de nouveau, prend corps 


au Mexique pour dire : « Vive le Mexique ! ». 
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80 - Le Dieu Pakal et le Katun 13 


Il convient maintenant que nous dirigions nos regards vers Palenque. Il y a quelque temps, je suis allé 


explorer ce merveilleux tombeau. Réellement, Palenque offre de magnifiques surprises.  


Tout autour de Palenque, nous avons pu trouver toute une cité funéraire qui reste encore à découvrir ; 


dommage qu’aujourd’hui encore il y ait là une multitude de temples et de sépulcres totalement recouverts par 


la forêt. Nous sommes émerveillés par tout cela ; les gens de Palenque nous ont rapporté des récits 


extraordinaires. 


Il me vient en mémoire un cas insolite, celui d’une dame des États-Unis. Elle arriva à Palenque et 


consulta un de nos amis qui vivait là depuis de nombreuses années, se consacrant exclusivement à la recherche 


sur les Mayas. La dame requit les services de cet homme, expert en la matière, et celui-ci, naturellement, ne 


put lui refuser de la servir dans la mesure de ses compétences. 


Elle le pria d’être son guide et il lui offrit de bonne grâce de lui servir de guide. Mais, chose curieuse, 


au moment où le guide s’apprêtait à monter dans son automobile, elle l’arrêta en lui disant : « Vous êtes le 


guide, mais vous devrez m’obéir, je vous dirai à quel endroit du bois nous devrons nous arrêter... ». 


Il va de soi que l’homme resta perplexe : « Comment se fait-il qu’elle me demande de lui servir de 


guide, et qu’ensuite c’est elle qui doive me guider ? Finalement, qui est le guide de qui ? ». Ils montèrent 


dans la voiture ; en arrivant à un certain endroit, la dame, qui était accompagnée de son mari, lui ordonna de 


s’arrêter en disant : « C’est ici ! ». Bien sûr, notre guide était étonné ; il ne savait pas ce qui se passait. Elle 


descendit de l’automobile et demanda au guide de descendre aussi. Le mari descendit ; ils fermèrent le 


véhicule à clef et elle dit : « Nous allons entrer tout droit par ce bois et nous allons arriver à l’endroit ». 


Une dame récemment arrivée des États-Unis, agissant de cette façon, il y avait de quoi rendre l’homme 


passablement intrigué, confus (car, en fin de compte, il ne savait pas de quoi il s’agissait). 


La dame, marchant la première, ouvrit un passage à travers le bois et, tout à coup, elle s’arrêta : « C’est 


ici ! » dit-elle ; et ensuite, elle souleva quelques pierres et, devant le guide ahuri, apparut un squelette humain ; 


il y avait là un tombeau. Elle recouvrit le tombeau et dit : « Allons-nous en ! ». 


Le mari et le guide la suivirent. Ils revinrent à l’automobile et retournèrent au village de Palenque. Elle 


paya le guide et s’en alla ; il ne sut jamais rien d’autre de cette dame. 


Je me rendis également à cet endroit, au milieu de ce bois ; ce fut le guide, évidemment, qui me 


conduisit sur ce site et il me dit : « Il y a ici un centre magnétique. Pourriez-vous, Maître, me dire en quel 


lieu se trouve ce Centre Magnétique ? ». 


Je sentis télépathiquement que le centre magnétique se trouvait précisément là où était le sépulcre caché 


par les pierres et je lui dis : 


– Il y a ici plus de force magnétique. 


– Ne serait-ce pas de l’autre côté ? Dit le guide. 


– Bon, faisons le tour, lui dis-je. Nous fîmes le tour et je lui dis de nouveau : « Ici se trouve le pôle 


contraire au centre magnétique... ». Le guide s’exclama : 


– Écoutez, Vénérable Maître, excusez-moi. Revenons à présent au centre. Nous retournâmes au centre ; 


il souleva les pierres et le squelette apparut ; c’est alors que le guide me raconta l’étrange histoire qu’à mon 


tour je vous relate. 


Il y a ici, à Palenque, beaucoup de récits très intéressants qui retiennent beaucoup l’attention. Ce guide 


est en contact avec les Mayas et il s’avère très intéressant de savoir que de purs indiens Mayas sont encore 


vivants de nos jours. 


Par exemple, on demanda à un vieillard : 


– Quand croyez-vous que surviendra la GRANDE CATASTROPHE qui menace la planète Terre ? Il 


répondit : 


– Lors du KATUN 13. 


– Ton fils le verra-t-il ? Il répondit : 


– Non, mon fils ne le verra pas. 


– Ton petit-fils le verra-t-il ? 


– Oui, mon petit-fils le verra. 


– En quelle année tombe le Katun 13 ? Il répondit : 


– En l’an 2043. 
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En réalité, une grande catastrophe est attendue et les MAYAS en sont bien informés. Quelqu’un dont 


je ne mentionnerai pas le nom, une haute autorité en matière d’Anthropologie purement officielle, profane, a 


affirmé que « les Mayas n’avaient pas de connaissances astronomiques », qu’« ils étaient des ignorants », 


mais la réalité des faits, c’est qu’ILS CONNAISSAIENT parfaitement L’ASTRONOMIE de manière très 


profonde. 


Aujourd’hui encore, ils continuent à faire de GRANDS CALCULS MATHÉMATIQUES. Les Mayas 


ont enseigné à mon ami, le guide, un système de calcul, par exemple, à base de grains de maïs et de café, 


avec lequel ils effectuent des opérations arithmétiques en quelques millièmes de secondes. 


Un jour, s’est présenté un grand expert en mathématiques, un grand professeur ; mon ami lui dit : 


– Vous devez très bien savoir manipuler les calculatrices, vous êtes un professeur de mathématiques, 


mais je vous mets au défi d’effectuer une opération mathématique ; je vais utiliser les procédés mayas, avec 


des grains de maïs et de café, et vous vous servirez de votre calculatrice. L’homme dit : 


– Vous devez certainement savoir beaucoup de choses, mais vous êtes en train de me manquer de 


respect. 


– Non, monsieur, je n’ai pas l’intention de vous manquer de respect ; je veux seulement vous démontrer 


que les Mayas sont experts en mathématiques et que pendant que vous manipulez une calculatrice pour 


effectuer vos calculs, on fait ici les mêmes calculs plus rapidement qu’avec n’importe quelle calculatrice, et 


si vous voulez, nous pouvons en faire l’expérience. 


Ce professeur, rempli d’un terrible orgueil, préféra garder le silence et se retira en regardant sa montre ; 


« il se fait tard » dit-il et il partit. 


Vous voyez donc que les Mayas ne sont pas des ignorants comme le supposent les gens. Ils se 


trompent : en réalité, les Mayas passent leur temps à effectuer des calculs astronomiques et ils savent que se 


rapproche de la Terre un monde que les hommes de science eux-mêmes ont baptisé du nom de « BARNARD 


1er » ; ce monde appartient à un autre système solaire ; il a une orbite énorme et se rapproche dangereusement 


de notre monde, la Terre. 


Lorsque Barnard 1er sera visible à l’œil nu, il se produira des événements catastrophiques 


extraordinaires ; les Mayas ne l’ignorent pas. 


Alors, tout comme c’est écrit, lors du Katun 13, ce gigantesque monde, par force magnétique, attirera 


tout le feu liquide jusqu’à la surface de notre Terre et de partout des volcans jailliront et il se produira de 


terribles tremblements de terre, d’épouvantables raz de marée et de grands cataclysmes. Cela arrivera, selon 


les Mayas, au cours du Katun 13 (en l’an 2043). Ils se préparent pour cet événement et ils disent : « Mon fils 


ne le verra pas, mais mon petit-fils le verra ». 


Ce sont des savants hors pair. Selon leurs doctrines, le cataclysme est décrit ainsi : « Au point 


maximum de rapprochement de Barnard 1er, il se produira une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE ; 


les mers changeront de lit et les terres actuelles seront englouties par les océans ; alors, il y aura un 


changement radical de toute la physionomie géologique de notre monde ». 


Le plus étonnant, c’est que les Mayas ont jugé l’humanité actuelle depuis des temps reculés ; ils disent : 


« En approchant du Katun 13, on verra dans les rues de toutes les villes du monde, DES HOMMES DE 


DEUX JOURS qui seront la honte de cette race ». 


En examinant minutieusement cette citation des « hommes de deux jours », nous avons fini par 


découvrir qu’il s’agissait des HOMOSEXUELS ; « Le monde entier sera perverti par l’homosexualité et le 


lesbianisme » (chose qui est actuellement en train de s’accomplir). 


« Le grand incendie universel », pronostiqué par Nostradamus, était déjà écrit dans le Katun 13 des 


Mayas ; ils disent que « le feu s’embrasera de toutes parts, comme du sang », et que « tout ce qui possède vie 


brûlera ». Ainsi, les Mayas n’ignorent rien de tout ce qui va arriver. 


Je me suis rendu au sépulcre du DIEU PAKAL ; il m’a paru extraordinaire. Ce sépulcre comporte 


évidemment un grand couvercle de pierre, gravé, ciselé, comme il se doit. Don Pedro Ferriz (un homme 


distingué qui s’est consacré à de grandes recherches en matière de soucoupes volantes, un homme sérieux 


dans ces études) suppose que cette dalle de pierre qui recouvre le sépulcre indique que le Dieu Pakal des 


Mayas était un astronaute ou un voyageur de l’espace. 


Par contre, malgré l’admiration que je porte à Pedro Ferriz, je regrette de ne pas être en accord avec 


lui, car j’ai examiné attentivement cette grande dalle de pierre et j’ai pu alors vérifier directement par moi-


même que le Dieu Pakal n’était pas un habitant d’une autre planète, comme le suppose Don Pedro. 
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Sur cette pierre qui pèse plusieurs tonnes et qui recouvre le sarcophage, apparaît une grande CROIX 


FORMÉE DE TIGES DE MAÏS et ceci nous invite à la réflexion. 


Chez les Mayas, de même que chez les Nahuas, Zapotèques, Toltèques, etc., le MAÏS est sacré ; c’est 


l’allégorie, le symbole de la SEMENCE humaine. 


Par exemple, en Chine, en Inde, au Japon, etc., la semence humaine a pour allégorie ou symbole le 


RIZ ; et chez les peuples chrétiens d’Europe et du Moyen Orient, la semence a eu comme symbole ou 


allégorie le BLÉ. 


La croix, faite de tiges de maïs, se révèle évidemment extrêmement significative, car nous savons bien 


que la croix est un instrument de libération et non uniquement de martyre. En réalité, l’insertion du 


PHALLUS VERTICAL dans le CTÉIS HORIZONTAL forme une croix. 


Et si cette croix est faite de tiges de maïs, cela nous indique quelque chose d’extraordinaire : il est 


évident que dans l’ENS-SEMINIS, à l’intérieur duquel est contenu l’ENS-VIRTUTIS DU FEU, existent des 


pouvoirs extraordinaires. L’Ens-Seminis ou Entité du Sémen ou Sperme Sacré de l’être humain contient des 


POUVOIRS MYSTIQUES TRANSCENDANTAUX, formidables, que les Mayas ont analysé 


minutieusement dans leurs études, non seulement à Palenque, mais aussi à Cancun, à Chichen Itza, etc.  


Si les gens connaissaient le pouvoir qui existe dans l’Ens-Seminis, jamais ils ne gaspilleraient 


stupidement leur énergie pour la satisfaction brutale de passions animales ; au lieu de cela, ils apprendraient 


à la transmuter. 


Les Mayas ont connu cette science ; ils savaient par exemple, que si l’ON NE RENVERSAIT PAS LE 


VASE D’HERMÈS, c’est-à-dire si l’on ne commettait pas l’erreur d’éjaculer l’Ens-Seminis, celui-ci se 


transmutait en ÉNERGIE CRÉATRICE. C’est ainsi que le cerveau se séminise et que le sémen se cérébralise. 


Comme résultat ou conséquence de cette façon de procéder, s’éveille en nous une Troisième Force qui 


est profondément divine (je me réfère au FEU SACRÉ). Lorsque celui-ci monte par l’épine dorsale de 


l’Homme, il nous transforme radicalement et nous convertit en véritables SURHOMMES, comme le Dieu 


Pakal. 


Nous avons descendu les petits escaliers qui conduisent au sépulcre du Dieu Pakal ; une pierre 


triangulaire scellait l’entrée (maintenant cette pierre est placée sur un côté) ; le fait que cette pierre soit 


triangulaire nous invite à penser aux nombreuses PIERRES TRIANGULAIRES des cathédrales gothiques 


d’Europe. Cette pierre triangulaire représenterait, pour le monde chrétien, le PÈRE, le FILS et l’ESPRIT 


SAINT, c’est-à-dire, les Trois Forces de la nature : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation et la Sainte 


Conciliation ; la Force Positive, la Force Négative et la Force Neutre. 


Évidemment, sans ces trois forces il ne peut y avoir aucune création ; quand ces trois forces s’écoulent 


dans différentes directions, il n’y a pas de création ; quand ces trois forces s’unissent en un point donné, une 


création se réalise, une nouvelle Unité Cosmique surgit dans l’espace infini. 


La même chose se produit dans le MARIAGE PARFAIT : l’homme est la force positive, la femme la 


force négative, et la troisième force, la Sainte Conciliation, unit les deux autres. CES TROIS FORCES UNIES 


RÉALISENT UNE NOUVELLE CRÉATION et un nouvel enfant, un nouveau rejeton vient au monde. 


Les Mayas comprenaient tout cela et le fait que la pierre qui scelle le sépulcre, la pierre qui scelle 


l’entrée du sépulcre du Dieu Pakal soit triangulaire s’avère intéressant. 


Sur la poitrine de Pakal apparaît un PECTORAL très bien fait ; on peut compter NEUF COLLIERS 


qui représentent le NEUVIÈME CERCLE DANTESQUE, « le Puits de l’Univers » dans l’organisme humain, 


« le Puits Humain », les ORGANES CRÉATEURS qui indiquent que le Dieu Pakal était un homme qui 


transformait le Sperme Sacré en Énergie Créatrice ; qu’il était un Homme totalement chaste, droit, au sens le 


plus complet du terme ; un Homme qui n’a jamais été adultère, un Homme qui n’a jamais forniqué. 


À son cou apparaissent TROIS autres COLLIERS représentant les TROIS FORCES primaires de la 


Nature et du Cosmos ; ils indiquent que le Dieu Pakal est parvenu à cristalliser, dans sa nature, la force du 


Père, la force du Fils, la force de l’Esprit Saint : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation et la Sainte 


Conciliation. C’est-à-dire que Pakal est parvenu à rassembler ces trois forces à l’intérieur de lui-même. 


Pakal a dix anneaux, un à chaque doigt : ceci nous indique les DIX SEPHIROTHS de la Kabbale 


hébraïque, c’est-à-dire un Homme rempli de vertus extraordinaires, un Homme magnifique, un véritable 


Avatar ou Messager pour l’humanité de cette époque. Un Homme qui a livré aux Mayas de grandes 


connaissances. 


Dans l’une de ses mains, apparaît UN CUBE, une Pierre Cubique, et dans l’autre, UNE SPHÈRE. La 


Pierre Cubique nous indique qu’en réalité cet homme était si sage qu’il possédait la PIERRE 
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PHILOSOPHALE, c’est-à-dire la Pierre de la Vérité ; c’était un homme qui avait incarné la Vérité, qui avait 


découvert la Vérité. Quant à l’autre, la Sphère, elle nous indique qu’il était un HOMME PARFAIT, un homme 


qui avait éveillé sa Conscience, un Homme qui jouissait d’une Sagesse infinie. 


Mais il y a une chose effrayante dans tout cela, une chose stupéfiante, épouvantable : il se trouve qu’il 


a été enseveli avec SIX DÉCAPITÉS. Cela représente quelque chose de purement symbolique, mais les six 


décapités sont bien un fait concret : six hommes ont été décapités et ils ont été enterrés avec lui ; il est clair 


que c’est pour transmettre un message à la postérité. 


Cependant, nous devons reconnaître que la façon de transmettre ce message a été très sanglante : six 


hommes décapités ! À travers ceci, les Mayas ont voulu dire que cet Homme avait ÉLIMINÉ TOUS SES 


DÉFAUTS de type psychologique ; en effet, si nous consultons la Kabbale hébraïque, nous voyons 


L’ÉTOILE à SIX POINTES du Roi Salomon : les six pointes sont masculines et les six angles, entre chaque 


pointe, sont féminins ; les DOUZE RADIATIONS se décomposent, selon l’Alchimie, en les douze 


constellations du Zodiaque : ainsi, apparaît le Zodiaque. 


Mais, sans aucun doute, le nombre six nous rappelle aussi « l’AMOUREUX », l’Amour, la Passion, 


etc., c’est-à-dire que cet Homme a éliminé de lui-même tous ses défauts passionnels, tous les agrégats 


psychiques qui l’enlaidissaient ; il est parvenu au maximum de la Perfection ; et les six décapités en ont été 


le témoignage destiné à la postérité. Si l’on ne connaissait pas un peu la Kabbale hébraïque, il serait alors 


impossible de trouver la signification des six corps décapités. 


Le tombeau du dieu Pakal est formidable ! Il porte un MASQUE DE JADE qui a été reconstitué par le 


Musée d’Anthropologie ; ce masque de Jade nous indique, alors, que son visage était si parfait qu’on devait 


le voiler aux profanes (LE VISAGE D’UN HOMME-DIEU). 


On a donc érigé tout un Monument pour ensevelir ce grand Avatar ou Messager des Mayas qui 


s’appelait « Pakal ». 


Pakal est un Homme qui a travaillé avec le Maïs, c’est-à-dire avec la Semence. Sur la dalle ou couvercle 


de pierre qui recouvre la tombe de Pakal, celui-ci semble descendre de la croix ; alors cet Homme n’est pas 


en train de manœuvrer quelque appareil capable de voyager à travers l’espace, comme le pense Don Pedro 


Ferriz. 


On peut voir aussi ici un symbole de la PLANÈTE MARS, pour nous indiquer que le Dieu Pakal était 


en relation, d’une certaine façon, avec la planète Mars : mais je ne veux pas dire par là qu’il était un habitant 


de Mars ou un extraterrestre venu de Mars, mais un HOMME INFLUENCÉ PAR LA RADIATION 


MARTIENNE, un Homme de caractère, un Homme énergique, un Homme fort qui a su enseigner sa doctrine 


aux Mayas. 


En faisant donc des investigations sur toutes ces questions Mayas, sur tous ces aspects 


anthropologiques, nous devons nous plonger dans de profondes réflexions. 


Selon les Mayas, nous sommes maintenant tout proches de la grande catastrophe. « Avant que ne 


vienne au monde la grande catastrophe », disent les Mayas, « il y aura des guerres sur toute la surface de la 


Terre », et c’est aussi ce qu’affirment les prophéties de différents Sages. De partout, nous voyons des guerres : 


le Moyen-Orient, par exemple, se trouve en ce moment dans l’imminence d’une nouvelle guerre ; il y aura 


des tas de calamités, avant que n’arrive le Katun 13. 


Pensons que le fond des mers est crevassé ; il y a des crevasses tellement profondes, dans le Pacifique, 


par exemple, que l’eau est en contact avec le feu liquide qui se trouve à l’intérieur de la Terre ; comme 


conséquence ou corollaire, des pressions et des vapeurs sont en train de se former à l’intérieur de la Terre ; 


ces vapeurs et ces pressions provoqueront, en fait, de terribles tremblements de terre de tous côtés et ils 


provoqueront aussi de grands raz-de-marée. 


À l’évidence, la Terre subit une longue agonie ; les scientifiques le savent bien. Par exemple, la réserve 


de poissons de l’immense océan est en train de s’épuiser, à cause de la contamination ; l’air est contaminé et 


beaucoup d’êtres humains tombent malades à cause de la POLLUTION DE L’ATMOSPHÈRE. 


Certains hommes de science disent que « Si nous ne parvenons pas à corriger le SMOG, au moins la 


moitié de l’humanité aura péri avant 40 ans ». 


En ce moment, les TERRES sont en train de devenir STÉRILES, car elles ne sont plus capables de 


produire tout ce dont l’humanité a besoin. Nous devons savoir que sur la face de la Terre existent 4 500 


millions d’êtres humains ; ainsi, la Terre est en ce moment dans une longue agonie. 


Les FRUITS de la terre ont été ADULTÉRÉS par les soi-disant savants. Ceux-ci, avec leurs 


savanteries, ont incontestablement causé un grand préjudice : ils ont greffé des plantes sur d’autres plantes, 
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ce qui donne des fruits qui réjouissent la vue, mais qui ne possèdent pas les mêmes pouvoirs vitaux que les 


vrais fruits et, de fait, il est absurde d’essayer de corriger la nature, car elle sait ce qu’elle fait. 


Ainsi, mes chers amis, après avoir parcouru les terres du MAYAB et avoir pris connaissance de ce qui 


surviendra dans le monde au Katun 13, j’ai voulu m’entretenir avec vous ce soir, pour vous dire que les Mayas 


n’étaient absolument pas des ignorants et que tous les peuples du Mexique étaient dotés d’une immense 


sagesse. 
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81 - Le Dieu Tlaloc 


Nous voilà tous réunis pour partager de délicieux instants de Sagesse et d’Amour. Vous venez de voir 


sur scène une très jolie danse exécutée par de beaux enfants (des compatriotes mexicains). 


Je vais maintenant vous expliquer certains aspects très importants de notre Anthropologie Gnostique : 


toutes ces DANSES ANCIENNES, comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, contiennent en elles-


mêmes, des MESSAGES ÉSOTÉRIQUES CHRISTIQUES profonds ; toutes ces danses sont remplies d’une 


profonde signification ; cela vaut la peine d’écouter toutes ces harmonies ; cela vaut la peine d’observer ces 


danses exotiques. 


Notre pays, le Mexique, est plein de profondes Traditions Ésotériques ; rappelons-nous les Êtres Divins 


auxquels on rendait un culte dans l’ancien Mexique ; rappelons-nous un instant TLALOC, le Dieu des Eaux. 


« Dans le PARADIS DE TLALOC - disent les traditions - règne la Félicité absolue... ». Beaucoup de 


gens trouveront plutôt fantastique qu’en plein XXe siècle nous parlions du « Paradis de Tlaloc » ; ce qui se 


passe, c’est que les « super-civilisés » de cette époque ont complètement oublié la Sagesse Élémentale de la 


Nature. 


Tlaloc est assurément un « Deva » de l’Élément Eau, une Puissance Cosmique de l’Univers ; il a une 


existence réelle. Indubitablement, les Déités Cosmiques de ce type vivent normalement dans la Région des 


Causes Naturelles, région à laquelle les scientifiques de l’atome et de la molécule n’ont pas accès ; cependant, 


les Prophètes d’Anahuac, en état d’Extase, pouvaient pénétrer dans cette région et converser, en tête-à-tête, 


avec Tlaloc. Au nom de la vérité, nous devons souligner le fait que le Paradis de Tlaloc existe ! 


Nous savons bien qu’il y a Quatre Régions fondamentales. La première, nous la nommerons 


« RÉGION CELLULAIRE » ; c’est la Région de la Vie Organique, la Région Tridimensionnelle d’Euclide. 


La deuxième est le « MONDE MINÉRAL SUBMERGÉ » dont les scientifiques ne peuvent nier l’existence, 


car il y a les mines et l’intérieur de la Terre pour le démontrer (nous vivons physiquement sur la croûte 


géologique de la Terre, sur la croûte minérale). La troisième région est le « MONDE MOLÉCULAIRE » et 


la quatrième, « le MONDE ÉLECTRONIQUE ». 


D’un point de vue cosmique et gnostique, nous dirons que le Monde Moléculaire est constitué de la 


région ASTRALE et de la région MENTALE ; quant au Monde Électronique Solaire, il est formé du MONDE 


des CAUSES NATURELLES, du MONDE de la CONSCIENCE UNIVERSELLE et de la RÉGION de 


l’ESPRIT PUR. Ainsi, il y a Quatre Régions, et cela, il est nécessaire de le comprendre. 


La RÉGION de TLALOC est formidable, extraordinaire, merveilleuse ; Tlaloc vit dans le Monde 


Causal ; quand on parle de Tlaloc, on se réfère à ce Monde des Causes Naturelles dans lequel il vit. 


D’admirables traditions consignées dans les Codex disent « qu’il vit entouré d’une multitude de beaux 


enfants » et que « lorsque un éclair tombe, c’est qu’une jarre, ou simplement un vase, s’est cassé, s’est brisé ». 


Naturellement, c’est symbolique, et nous ne devrions aucunement le prendre littéralement. 


On dit aussi que « Tlaloc avait une épouse » (on se réfère à la Walkyrie, à l’Âme Spirituelle, qui est 


féminine). 


J’ai dit, dans beaucoup de mes œuvres, que l’INTIME, c’est-à-dire notre ÊTRE, a deux Âmes : l’une 


est l’ÂME SPIRITUELLE, l’autre est l’ÂME HUMAINE ; l’Âme Humaine est masculine, l’Âme Spirituelle 


est féminine ; c’est le couple des Gémeaux à l’intérieur de nous-mêmes, c’est le signe des Gémeaux dans 


notre Nature Spirituelle. 


Ainsi, quand on parle de Tlaloc et de son Épouse, dans les codex, on se réfère de manière emphatique 


aux deux Âmes (de Tlaloc) : la Masculine et la Féminine. 


Tlaloc n’est pas coupable du fait que beaucoup d’enfants et de pucelles aient été immolés en son 


honneur ; cela se faisait toujours pour implorer la pluie, mais Tlaloc n’a jamais exigé de tels holocaustes. Un 


jour, je me trouvais en État de Manteya (je veux dire de Samadhi, qu’on pourrait traduire dans le Monde 


Occidental par « Extase ») ; j’avais atteint cet état par la technique de la Méditation, en passant par le 


« Dharana », qui signifie « Concentration » et par le « Dhyana », qui signifie « Méditation » ; dans cet état 


d’extase spirituel, je me suis retrouvé, en réalité, face à face avec Tlaloc. 


Le reproche que je lui fis s’avéra injuste : 


– Toi, tu as commis de grands crimes - lui dis-je - ; tu as permis que l’on sacrifie des petits garçons, 


des petites filles, des pucelles et même des vieillards, et c’est criminel. Tlaloc avait à ce moment-là 


l’apparence d’un arabe des temps anciens. Il répondit : 
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– Je n’ai jamais exigé de tels sacrifices de la part de l’humanité, je n’ai jamais exigé qu’on immole 


pour moi des êtres vivants ; c’est l’affaire des habitants du monde physique, car je n’ai jamais exigé de tels 


sacrifices humains ; cependant, je reviendrai dans la nouvelle Ère du Verseau. 


C’est ce que dit Tlaloc et je compris que ce grand Être qui vit à présent dans le Monde des Causes 


Naturelles se réincarnera dans le futur Âge d’Or, en pleine splendeur du Verseau ; il prendra un corps physique 


et aidera la Sixième Race durant l’Âge d’Or. 


Ainsi, mes chers frères, il s’agit d’un Grand Être qui devra revenir dans le monde physique. Pour parler 


dans un sens purement chrétien, nous dirons qu’il S’AGIT D’UN ANGE et QU’IL REVIENDRA (c’est ce 


qu’il a dit). 


Grâce au Samadhi dans lequel ils étaient experts, les anciens Prêtres Mayas, comme les Prophètes 


d’Anahuac ou les Mystiques Toltèques (artistes de renom), etc., pouvaient pénétrer au moyen de la profonde 


PRIÈRE et de la MÉDITATION, dans cette région merveilleuse où vit Tlaloc ; on affirmait aussi que « les 


défunts qui mouraient noyés pouvaient pénétrer dans le Paradis de Tlaloc » (comme on l’a déjà dit). 


Dans le Monde Oriental, on parle également de « Royaumes », comme celui « des Cheveux Longs », 


ou celui de « la Dense Concentration », ou celui de « Maitreya », etc. Ce sont des régions qui existent au-delà 


du Monde Tridimensionnel d’Euclide. 


Et que dire de tous ces danseurs qui savaient aussi attirer les bienfaits du Dieu de la Pluie ? Vous venez 


de contempler ces enfants, vous avez profité de leur représentation. 


Ces DANSES, comme celles que ces enfants ont présentées devant vous, avaient pour objet, entre 


autres, d’attirer les eaux pour qu’elles fertilisent la terre et fassent germer les semences de toute espèce. 


On a connu des danses similaires dans d’autres lieux de l’Amérique ; à TEOTIHUACAN, certains 


cultes étaient célébrés dans la Pyramide de la Lune, dans le but d’attirer la pluie, et ils ne cessaient d’implorer 


le secours de Tlaloc, le bienfaisant Dieu de la pluie. 


Il est intéressant de savoir que les natifs de Teotihuacan, réunis sur la Pyramide de la Lune et prenant 


la position que l’on trouve normalement chez les crapauds et les grenouilles, imitaient de façon merveilleuse 


le « croa » de ces créatures ; et ils le faisaient dans le but de faire pleuvoir et il pleuvait ; mais ils n’oubliaient 


jamais Tlaloc. 


Les MAYAS pratiquaient, eux aussi, des rites semblables et puisqu’ils parvinrent non seulement 


jusqu’à Costa Rica et à Panama, mais aussi jusqu’aux côtes des Caraïbes, en Amérique du Sud, ces traditions 


se conservent encore chez les ARHUACOS de la Sierra Nevada (en Colombie) qui pratiquent toujours ces 


rites et réussissent à attirer la pluie. 


Ces systèmes, ces méthodes, sont étranges pour l’Âge de Fer, pour cet Âge Noir dans lequel nous nous 


trouvons ; de nos jours, les gens sont devenus terriblement grossiers et matérialistes ; ils se moquent à présent 


de toutes ces merveilles de la Nature et du Cosmos. 


On ne voit plus, sur les places publiques, les danses des enfants, des danses comme celles que nous 


venons de voir ; en Turquie, par exemple, les DERVICHES ne dansent plus sur les places publiques, même 


l’usage du [...] ne leur est pas permis ; toutes les beautés d’une Humanité innocente et pure se sont perdues ; 


les vieilles Pyramides d’Égypte ont été abandonnées, les « super-civilisés » d’Angleterre et de France se 


moquent des antiques monolithes. 


Il me vient en mémoire, à cet instant, cette phrase que le PRÊTRE de SAÏS a dite à Solon : « Solon, 


Solon, hélas mon fils, un jour viendra où les hommes riront de nos Hiéroglyphes Sacrés et diront que nous, 


les anciens, nous adorions des idoles ». 


En réalité, avec le Kali-Yuga on a complètement perdu l’innocence et la beauté de l’Esprit ; on ne se 


rappelle plus que des Pyramides qui sont restées, comme des cadavres, dans le triste sable du désert. 


Les DANSES d’ÉLEUSIS ne resplendissent plus ; les prêtresses de ces temps-là ont disparu au milieu 


des ténèbres du temps et le son de leurs flûtes merveilleuses ne parviennent même plus aux oreilles des 


profanes. 


De l’enchantement des DRUIDES n’est resté qu’une silhouette qui se glisse entre les cyprès du temps ; 


dans la vieille Europe, on ne voit plus ces Prêtresses DRUIDESSES, ceintes de leurs couronnes de laurier ; 


Les DANSES DES VIKINGS, sur la terre des autochtones de la Péninsule de la SCANDINAVIE, ont disparu, 


et le folklore et la légende mystique ne contiennent plus que des souvenirs très lointains. 


Quant à l’Amérique du Sud, on n’y entend plus les FLÛTES DES TEMPLES INCAS ; les « couloirs » 


qui reliaient le Pérou à la Bolivie se sont fermés ; les Temples sont déserts ; les Pyramides se sont couvertes 


d’herbe ; on ne voit plus nulle part les PRÊTRES du FEU (les Incas), ces Rois majestueux brillent aujourd’hui 







536 
 


par leur absence ; l’Humanité a oublié l’Antique Sagesse ; l’Humanité a oublié la RELIGION-SAGESSE des 


âges anciens ; nous voyons, avec une grande douleur, des ruines et rien que des ruines. 


Que savent les gens de notre époque de la Sagesse des LÉMURIENS ou des HYPERBORÉENS ? 


C’est à peine si la science peut remonter quelque 15 000 ou 20 000 années au maximum, dans le monde des 


Légendes. Mais que savent les scientifiques actuels, les historiens, de ces Hommes-cyclopes qui ont érigé les 


murs des anciennes villes du continent Mu ? Que sait-on sur les Cyclopes ? Que sait-on sur l’Œil des 


Lacertides ? 


L’Humanité actuelle est devenue terriblement mécanique et il ne reste du continent Mu que les îles de 


l’Australie et de l’Océanie ; ce vieil Archipel n’est qu’une réminiscence du Continent où vécurent les 


HOMMES-DIEUX. 


Mes amis, c’est à nous, les Gnostiques, qu’il revient de lutter pour ressortir, du fond des siècles, la 


Sagesse Divine ; c’est à nous, les Gnostiques, qu’il incombe de lutter contre les ténèbres de cet Âge Noir ; 


c’est à nous qu’il incombe de lutter, pour restaurer l’innocence perdue, sur la face de la Terre ! 


L’heure est venue ; nous sommes devant le dilemme de l’ÊTRE et du NON ÊTRE de la Philosophie 


et, bien que les « ignorants instruits » se moquent de l’Anthropologie Gnostique, nous continuerons nos 


investigations ! 


Et que dire de HUEHUETEOTL, le « Vieux Dieu du Feu », une « idole » pour les « ignorants 


instruits », une « caricature », un « sarcasme », une « idolâtrie », un « fétiche », et rien d’autre ? 


Mais nous, les Gnostiques, nous ne pensons pas ainsi ; Huehueteotl est le FEU UNIVERSEL qui brûle 


dans cette création ; rappelons-nous que « L’Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde », c’est le Feu. 


Sur la croix du martyr du Calvaire, la signification du Christ est expliquée. D’énormes volumes ont été 


écrits pour expliquer le Christ, mais en vérité, seulement quatre lettres suffisent, et ces quatre lettres sont 


écrites sur la Croix du « Golgotha » : INRI (Ignis Natura Renovatur Integra, « le Feu renouvelle 


intégralement la Nature »). 


Le Christ est le Feu qui brûle dans cette Création ; nous ne devons pas oublier que le Christ est crucifié 


sur la Terre. Le FEU du FEU, C’EST le CHRIST ; ce qui nous intéresse, c’est la Flamme de la flamme, 


l’occulte de l’occulte, la Signature Astrale de l’Élément Igné ; ce qui nous intéresse, c’est Huehueteotl, le 


Vieux Dieu du Feu, l’Agneau qui efface les péchés du monde. Le Christ Cosmique n’a donc jamais été autre 


chose que le Feu. 


Mes frères, je vous ai invités à la réflexion, je vous ai invités à l’étude ésotérique de ces splendeurs 


Christiques, Gnostiques et Anthropologiques. 


Le Feu, c’est la vie ; en réalité, nous existons par l’avènement du Feu et nous cessons d’exister quand 


le Feu abandonne la forme. 


« Avant que la fausse aurore n’apparaisse sur Terre, ceux qui avaient survécu à l’ouragan et à la 


tourmente, louèrent le Feu et les Hérauts de l’Aurore leur apparurent ». 


L’Agneau soutenant la Croix à l’aide d’une de ses pattes nous invite à la réflexion : la Croix est 


complètement Phallique et Yonique ; nous savons bien que le PHALLUS VERTICAL, introduit dans la YONI 


FORMELLE, forme une croix ; c’est donc l’élément de base pour le développement du FEU SACRÉ dans 


l’épine dorsale de l’ascète gnostique. 


Vouloir représenter le Feu par un Agneau paraît contradictoire, voire incongru ; mais c’est parce que 


« l’Agneau de Dieu » est le Christ, c’est l’Agneau qui se sacrifie pour l’Humanité, c’est le Feu crucifié sur la 


Terre, le Feu qui doit brûler en chacun de nous grâce à l’Ésotérisme Christique. 


Mes amis, pour poursuivre cette analyse superlative de certains aspects de l’Anthropologie Gnostique, 


nous ne devons pas non plus oublier l’Élément Air ; nous ne devrions jamais oublier EHECATL, le « Dieu 


du Vent », le « Dieu du Mouvement Cosmique ». 


Ehécatl est un grand Maître, un Ange ; c’est le « Seigneur du Mouvement » ; indéniablement, la 


SCIENCE DU MOUVEMENT est profonde, terrible. Quelqu’un peu passer des années et des années à 


étudier cette science, sans jamais parvenir à une limite ; le Mouvement Cosmique est rempli de nombreux 


mystères ; Ehécatl, le Dieu du Vent, est précisément un spécialiste du Mouvement Cosmique. 


Au-delà de tout cela, nous trouvons précisément la MÈRE DU MONDE ; devant elle tremblent tous 


les Élémentaux de l’Élément Minéral, de l’Élément Terre. 


Ainsi, chers frères qui m’écoutez aujourd’hui, dans le Mexique antique, on rendait un culte aux DIEUX 


ÉLÉMENTAUX de la Nature et du Cosmos. Avec les Danses Sacrées, les Rites, la Prière, la Méditation, on 


invoquait les Déités du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre. 
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Mais, au fond de tous les mystères, la figure hiératique et terrible de Notre Seigneur QUETZALCÓATL 


n’a jamais cessé de briller. Ce Quetzalcóatl se perd dans la nuit des siècles. À Thulé, chaque Sacerdote se 


considérait lui-même comme un Quetzalcóatl ; mais au fond, ce qui se passait, c’est que les Sacerdotes qui 


se Christifiaient, prenaient le nom de Quetzalcóatl, le DIEU-SOLEIL. 


Nous devons entrer sur le CHEMIN DE LA RÉGÉNÉRATION si nous voulons nous convertir en 


« SERPENTS EMPLUMÉS », comme le Seigneur Quetzalcóatl. 


Quand on désintègre l’Égo, quand on le réduit en poussière cosmique, quand on fabrique les Corps 


Supérieurs Existentiels de l’Être et qu’on les convertit en véhicules d’Or Pur, quand on lève la torche du 


Verbe pour illuminer le chemin des autres, coûte que coûte, indiscutablement, on se convertit, par le fait 


même, en un Serpent Emplumé, en un Quetzalcóatl. 


Il ne suffit pas seulement d’éveiller le Feu Sacré, il ne suffit pas seulement d’éveiller la KUNDALINI-


SHAKTI, pour la faire monter par le canal médullaire jusqu’au cerveau, et de là la faire passer au cœur ; en 


réalité, on ne peut pas jouir du pouvoir contenu dans les Chakras (disques ou roues magnétiques), si l’on n’a 


pas été dévoré auparavant PAR LE SERPENT. 


À présent, nous pouvons comprendre ces mots du « Chilam Balam de Chumayel » : « Il est nécessaire 


d’être dévorés par le serpent, il est urgent de nous convertir en Serpents ». 


Dans le « Popol Vuh », on cite le cas de VOTAN ; ce Votan était un Dieu de l’ancien Mexique. Ce 


Votan est aussi cité en Scandinavie, chez les Nordiques ; il a dit : « J’ai pu entrer par l’orifice qui conduit à 


l’intérieur de la Terre, j’ai pu pénétrer sur ce chemin plein de serpents, parce que je suis, moi aussi, un 


Serpent ». 


Quiconque a été « dévoré » par le Serpent, se convertit en Serpent, et Votan fut « dévoré » par le 


Serpent. 


Les DRUIDES, en état d’Extase, s’écriaient : « JE SUIS UN SERPENT ! » ; les ÉGYPTIENS, eux 


aussi, s’exclamaient en levant les bras, depuis la cime de leurs Pyramides et en regardant le désert : « Je suis 


un Serpent ! ». 


Le Comte de SAINT GERMAIN oublia, une fois, une note sur la table d’un Palais, qui disait : « Voilà 


des milliers d’années que je suis établi en Isis », car le Comte de Saint Germain était un Serpent. 


La Sagesse de l’ancien Mexique est évidemment SERPENTINE ; dans le Mexique archaïque, on 


rendait un culte au Serpent. 


Donc, mes chers frères gnostiques, vous qui êtes présents aujourd’hui, je vous invite à éveiller le 


Serpent et, plus encore, je souhaite que chacun de vous se convertisse en Serpent. Beaucoup plus tard, au 


cours du temps, LE SERPENT EST DÉVORÉ PAR L’AIGLE, LE LOGOS. 


Ce symbole de notre Drapeau Mexicain (l’Aigle avalant le Serpent) est profondément significatif: 


quand quelqu’un a été dévoré par le Serpent, il se convertit en Serpent, mais l’Aigle, le Logos, dévore a son 


tour le Serpent, il devient alors le Serpent Emplumé, Quetzalcóatl. Voilà ! Paix Invérentielle ! 
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82 - Le Calendrier Aztèque 


De nos jours, les scientifiques de différentes nations se sont consacrés à l’étude de ce monolithe d’un 


poids de 25 tonnes et d’un diamètre de 3,60 mètres. Il a été trouvé sur la place principale de la ville de Mexico 


le 17 décembre 1760 et il fut sculpté par les Aztèques. Du point de vue ésotérique, cette grande œuvre 


représente le zodiaque avec l’histoire complète de notre galaxie. C’est un calendrier d’une grande précision, 


ce qui explique l’actuel intérêt des scientifiques qui vérifient, à l’aide d’ordinateurs électroniques, les 


prédictions infaillibles qui y sont exprimées. 


Dans le cercle du centre est représenté le Dieu Solaire Tonatiuh avec sa rayonnante chevelure jaune ; 


de ses lèvres émerge un couteau d’obsidienne, qui est la représentation du verbe. Il est entouré de quatre 


symboles, qui sont les Quatre Soleils ou époques qu’a traversées l’humanité. Le Premier Soleil, sous lequel 


elle fut dévorée par des tigres, représente la Race Polaire ; le deuxième, dans lequel elle fut convertie en 


singes, est l’époque Hyperboréenne ; celui des oiseaux appartient à la Lémurie, puis vient le symbole qui est 


égal à la quatrième époque, identifié avec l’Atlantide ou l’histoire de Noé ; et Tonatiuh lui-même est le 


Cinquième Soleil ou l’époque aryenne qui se trouve à l’agonie et dont la fin est clairement représentée par le 


nombre 13, dans le cadre de la partie supérieure centrale. 


Deux griffes d’aigle soutiennent des cœurs humains et un cercle de 20 hiéroglyphes, qui sont les jours 


du mois, entoure les Cinq Soleils. Les 20 jours et les 18 mois font une année de 360 jours. À la suite, il y a 


un autre cercle avec 52 points qui représentent le siècle aztèque ; et le zodiaque se termine par deux serpents 


aux plumes flamboyantes. 


Dans l’angle du monolithe sont représentés les cieux avec le signe de la planète Vénus et les races qui 


viendront : la Sixième et la Septième, pour conclure avec le Huitième Soleil ou l’infini. 


Les cinq statues de Bamiyan découvertes par le célèbre voyageur chinois, Hicuan Thanng, nous 


donnent une idée des différentes époques par lesquelles est passée l’humanité. La plus grande représente la 


première race humaine, dont le corps protoplasmique semi-éthérique, semi-physique, est ainsi commémoré 


dans la pierre dure, impérissable, afin d’informer les générations futures, car autrement son souvenir n’aurait 


jamais survécu au déluge atlante. La race protoplasmique se reproduisait par un moyen semblable à la 


multiplication cellulaire. Leur corps nous rappelle la forme gélatineuse au moyen de laquelle ils grandissaient 


et rapetissaient à volonté. 


La seconde statue, de 120 pieds de haut, représente la naissance de la sueur, la Race Hyperboréenne, 


des géants qui se reproduisaient par spores. De leurs mollets se détachaient des rejetons qui permettaient la 


multiplication de l’espèce. Et ce n’est donc pas étrange qu’au Brésil on nomme les mollets « les ventres des 


jambes ». 


La troisième mesure 60 pieds et immortalise, avec sagesse, la Race Lémurienne, qui habitait le 


continent Mu ou Lémurie, à l’endroit où se trouve maintenant l’océan Pacifique. Ses derniers descendants 


sont représentés par les célèbres statues trouvées sur l’Île de Pâques. 


Les Lémuriens étaient bisexués, androgynes purs. À cette époque, on ne savait pas encore ce qu’était 


commettre des erreurs ; il n’y avait pas de méchanceté chez les gens. « Le mien » et « le tien » n’existaient 


pas ; les frontières n’existaient pas, ni les clôtures qui divisent les voisins. Les êtres humains étaient 


assurément des rois de la nature avec la pleine manifestation de tous leurs pouvoirs, et puisqu’ils ne 


connaissaient pas les religions, ils appelaient les sept péchés capitaux le « Moi » pluralisé, ou comme disaient 


les anciens Égyptiens, « les terribles entités de Seth ». L’Adam Solus du symbolisme chrétien représente ces 


premières races humaines. 


Le système de reproduction des Lémures hermaphrodites s’effectuait par gemmation. Le Père-Mère 


ovulait et comme il était en lui-même constitué de trois polarités : masculine, féminine et neutre, l’œuf avait 


toutes les caractéristiques de la procréation en accord avec le pouvoir de la volonté de son géniteur.  


Les personnes les meilleures de cette race constituèrent la semence pour la formation de la Race 


Atlante, représentée par la quatrième statue de Bamiyan mentionnée au début de cet exposé. Elle fut encore 


plus petite que les précédentes, mais gigantesque en comparaison de notre actuelle Cinquième Race Aryenne 


qui peuple les continents actuels. 


Le continent atlante s’étendait et s’orientait en direction de l’hémisphère austral et les endroits les plus 


hauts jusqu’au septentrion. Ses montagnes dépassaient en largeur et en hauteur celles qui existent 


actuellement. L’Atlantide unissait géographiquement l’Amérique au Vieux Monde. 
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Tout l’enseignement religieux de l’Amérique primitive, tous les cultes sacrés des Incas, des aztèques, 


des mayas, des égyptiens, furent les religions primitives des atlantes. Les Dieux et les Déesses des anciens 


grecs, phéniciens, Scandinaves, hindous, etc., les Dieux et les Déesses cités par Homère dans « l’Iliade » et 


« l’Odyssée » furent des héros, des rois et des reines de l’Atlantide. 


Le célèbre Dr Heinrich Schliemann, qui a eu le grand honneur d’avoir découvert les ruines de la Vieille 


Troie, trouva, parmi les trésors de Priam, un étrange vase déformé, très particulier, sur lequel était gravée une 


phrase de caractéristique phénicienne, qui disait textuellement : « Du Roi Cronos de l’Atlantide ». 


Il s’avère intéressant de savoir que, parmi les objets déterrés à Tiahuanaco, en Amérique Centrale, on 


trouva des vases semblables à ceux des trésors de Priam. Lorsque ces vases furent cassés, dans des buts 


scientifiques, on y trouva toujours, à l’intérieur, des pièces de monnaie sur lesquelles on pouvait lire tout à 


fait clairement une phrase qui disait : « Émis dans le Temple aux Parois Transparentes, Trésor National 


Atlante ». 


Dans les archives de l’antique Temple Bouddhique de Lhassa, on peut lire une inscription chaldéenne, 


très ancienne, écrite deux mille ans avant J.-C. et qui dit : « Quand l’étoile Baal tomba à l’endroit où il n’y a 


maintenant que mer et ciel, les Sept Cités avec leurs portes d’or et leurs temples transparents tremblèrent et 


tressaillirent comme les feuilles d’un arbre secouées par les tempêtes ; et c’est alors qu’une grande vague de 


feu et de fumée s’éleva dans les palais, et des cris d’agonie remplissaient l’air. Ils cherchèrent refuge dans 


leurs temples et leurs citadelles, et le sage Mu, le prêtre de Ra-Mu, se présenta et leur dit : Ne vous avais-je 


pas prédit cela ? Vous mourrez avec vos esclaves et vos richesses, et de vos cendres surgiront de nouvelles 


nations. Si elles oublient qu’elles doivent être supérieures, non par ce qu’elles acquièrent, mais par ce qu’elles 


donnent, la même chose leur arrivera ». 


L’Atlantide subit de terribles et effrayantes catastrophes avant de disparaître totalement. La première 


catastrophe arriva il y a huit cent mille ans environ ; la deuxième il y a deux cent mille ans, et la troisième 


eut lieu il y a onze mille ans, et c’est d’elle, comme de son déluge, qu’on garde un souvenir plus ou moins 


confus dans les traditions de toutes les races humaines. 


La Grande Race Aryenne, de laquelle nous sommes la Septième sous-race (le Cinquième Soleil dans 


le Calendrier Aztèque), est représentée par la cinquième grande statue de Bamiyan.  


La Sixième Grande Race, la Race Koradhi, sera plus petite que la Race Aryenne, et la Septième 


mesurera approximativement quelque vingt-cinq centimètres de hauteur ; chacune d’elles répétera le cycle 


de sept sous-races. 


Dans le nouveau Mahamanvantara, l’ancienne planète Terre sera convertie en Lune et une nouvelle 


planète la remplacera. C’EST LA LOI. 
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83 - Secrets Archéologiques de Cempoala 


Question. ...Et ensuite il commencera à parcourir tout ce lieu archéologique, en expliquant chacun des 


lieux sacrés. 


Maitre. Bien, nous allons vous parler ici, depuis le trône de CHICOMEACATL (le ROI AUX SEPT 


CANNES). De nos jours, les gens se moquent de toutes ces choses. 


Cette histoire d’un Roi avec Sept Cannes et tout le reste leur semble une plaisanterie. Toutefois, elle a 


une profonde signification : elle représente LES SEPT DEGRÉS DE POUVOIR DU FEU. 


Mais qui connaît le Feu ? Croyez-vous que les scientifiques modernes « tellement savants qu’ils 


ressuscitent les morts, créent des plantes et font apparaître des soleils » savent, par hasard, ce qu’est le Feu ? 


C’est un élément méconnu. Toutefois, ils ne voient aucun inconvénient à se moquer des Sept Cannes du Roi 


qui, autrefois, s’est assis ici, sur ce trône. 


Et moi, ici, je suis audacieusement monté sur ce trône. Et ce camarade semble bien mal en point, n’est-


ce pas ? Bien, continuons. 


Assurément, nous sommes donc dans un lieu très sacré : la terre bénie des TOTONAQUES ! D’après 


ce qu’on dit, ces gens furent les fondateurs du Grand Tajin et du Petit Tajin ; cela vaut la peine de réfléchir, 


car nous sommes dans une cité sacrée, mes amis, très sacrée. 


Bien sûr, les gens qui sont venus jusqu’ici, qui sont venus des mondes super-civilisés, ont cru que nous, 


les Mexicains, étions des idolâtres. C’est pourquoi, ils n’ont vu aucun inconvénient à ériger des cathédrales 


sur les Temples bénis de nos ancêtres. 


Mais nous, les Mexicains, nous sommes encore vivants (grâce à Dieu) et nous avons beaucoup de 


choses à enseigner au monde ; c’est ainsi, même si les super-civilisés d’autres latitudes ne le croient pas ! 


Incontestablement, il y a des traditions terribles. Il n’y a pas de doute que les Totonaques descendaient 


des OLMÈQUES qui furent très sages. Vous savez ce que fut la Culture Olmèque (ou peut-être ne le savez-


vous pas). Quant aux Huaxtèques, ils furent tout aussi sages ; de ce mélange naquirent les Totonaques. Je le 


répète : c’est une cité sacrée. 


Malheureusement, ils durent aussi supporter certaines dictatures terribles. Un jour, cette civilisation 


dût gémir sous la botte du puissant Moctezuma. 


Là, depuis la Vallée du Mexique, Moctezuma, victorieux, envoya ses troupes et, mes amis, il ne resta 


pas d’autre remède aux gens de cette civilisation que de devoir payer un tribut au grand et très puissant 


Seigneur Moctezuma. C’est la crue réalité des faits. 


Avec l’arrivée sur ces terres des Espagnols (qui sont venus nous conquérir et nous civiliser, alors qu’en 


réalité, ils auraient dû venir ici comme disciples ou, pour le moins, comme apprentis sorciers ; mais ils sont 


venus, avec leurs airs de grandeur, pour nous donner une civilisation supérieure), ce peuple, ce royaume fut 


alors libéré du tribut qu’ils étaient tenus de payer au Seigneur Moctezuma. 


D’une certaine manière, cela leur a convenu, c’est clair. Nous savons bien que les Totonaques devaient 


alors souffrir énormément pour pouvoir payer le tribut aux gens de la Vallée du Mexique ; mais ainsi va 


l’histoire et ainsi sont les empires. Ceci ne signifie pas que la civilisation des Mexicains, dans la Vallée du 


Mexique, fût absurde, non. Il y avait un empire et c’est tout. Que l’époque des empires soit révolue, c’est 


autre chose ; mais il y avait un empire, « un point c’est tout ». 


Continuons de parler un peu de CEMPOALA : c’était un lieu plutôt propre. Bon, on voit encore ici 


que tout est propre ; on ne voit pas d’ordures, du moins à première vue ; tout est nettoyé. Et il existait ici des 


systèmes d’irrigation très bien organisés. Des systèmes merveilleux. De sorte qu’ils étaient en avance. 


Je crois que la « civilisation », à proprement parler, ce n’est pas d’avoir des canons pour faire feu contre 


les multitudes sans défense ; la civilisation n’est pas là ! En vérité, la « civilisation » est la CULTURE DE 


l’ÊTRE, les réalisations de l’Être. Lorsque la Science, la Philosophie, l’Art et la Mystique se combinent 


intelligemment, la civilisation apparaît ; c’est évident. 


Nous devons aussi parler un peu du DIEU TAJIN qui est un véritable casse-tête pour tout le monde. 


Beaucoup se moquent, naturellement, du Dieu Tajin, et disent que nous, les Mexicains, adorons des idoles ; 


ils n’ont rien d’autre à dire, les pauvres ! 


Nous pourrions aussi leur dire la même chose, car nous savons bien que des quantités de statues ornent 


les Temples des gens qui viennent d’Europe. Mais, nous ne sommes pas aussi cruels qu’eux, nous préférons 


nous taire, même s’ils nous accusent « d’idolâtrie » ; qu’allons-nous leur faire ? Nous savons bien ce qu’est 


le monde, et « il n’y a rien à faire ». 
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Quant au Dieu Tajin, il est extraordinaire ! On dit qu’il a le pouvoir sur la foudre, sur l’eau, sur le vent 


et puisqu’il voulait tuer les gens avec de terribles éclairs, ils résolurent donc (les habitants de ce lieu, les 


Totonaques) de l’amarrer ; et ils l’ont attaché avec [...] et avec l’Arc-en-ciel. 


C’est quelque chose de purement symbolique, mes amis. Nous, bien sûr, nous savons cela ! Mais, les 


gens qui interprètent tout au pied de la lettre se moquent de ces choses. Et Victor Hugo a dit une phrase un 


peu blessante, certes : « Celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est en passe de devenir idiot ». J’essaie de ne 


pas rire de ce que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 


Mais, voilà la crue réalité des faits : ils ont amarré le Dieu Tajin à l’Arc-en-ciel et ils l’ont retenu là-


bas, dans les profondeurs de la Mer. Et la légende dit que Douze Anciens le surveillent à chaque instant et 


que le jour où une pucelle mystérieuse apparaîtra en amenant rien moins qu’une Fleur de Vanille qu’elle 


lancera dans la mer, le Dieu Tajin ressuscitera. 


Tout cela est merveilleux, qu’en dites-vous ? Mais si nous l’interprétons « au pied de la lettre », parole 


d’honneur que nous resterons sur notre faim, nous n’en comprendrons pas un traître mot. Évidemment, il faut 


savoir le comprendre. Mais ce qui est grave, c’est que tout le monde le prend « au pied de la lettre ». 


En vérité, le DIEU TAJIN n’est autre que le PROMÉTHÉE enchaîné des Grecs lui-même, notre propre 


DIEU INTÉRIEUR. Chacun possède le Dieu Tajin à l’intérieur de lui, dans la profondeur de son petit cœur ; 


il n’y a pas de doute. 


Qu’il ait lancé la foudre et les éclairs contre cette triste fourmilière humaine ? Eh bien, c’est vrai, « pas 


d’erreur », il a le pouvoir sur le Feu, sur l’Air, sur l’Eau et sur la Terre. 


Janirahadasa, le célèbre philosophe hindou, écrivit un livre qui s’intitule : « Dieux Enchaînés » ; il dit : 


« En chacun de nous il y a un Dieu », et cela nous rappelle les paroles de Jeshua Ben Pandira (Jésus) quand 


il a dit : « Vous êtes des Dieux ». Il nous le rappelle ! Donc, chacun de nous possède l’Être à l’intérieur de 


lui, et l’Être de son Être, qui est son Dieu. Alors, pourquoi nous moquer du Dieu Tajin s’il est en nous-


mêmes ? 


Quant à l’ARC-EN-CIEL, nous savons bien que ce sont les couleurs du Grand Œuvre. Pour pouvoir 


ressusciter le Dieu Tajin, il nous faut travailler avec le Mercure des Sages. Évidemment, cela signifie que 


nous devons apprendre à Transmuter l’Énergie Créatrice ; les gens qui se livrent à la lascivité, à l’adultère, à 


la fornication, ne peuvent comprendre « un traître mot » de cela. 


La crue réalité des faits est que dans la Libido Sexuelle se trouve la clé de tous les Pouvoirs et la clé 


de tous les Mystères. Si nous apprenons à transmuter l’Énergie Créatrice, à la sublimer (comme dit Sigmund 


Freud dans sa Psychanalyse), nous arriverons à ressusciter le Dieu Tajin en nous, car il se trouve en nous. 


Ces eaux turbulentes de l’OCÉAN où succombèrent tant de pirates, ces eaux du Ponto, sont en nous-


mêmes. Elles constituent ce qu’on appelle en chimie occulte : « l’Ens Seminis », à l’intérieur duquel se trouve 


« l’Ens Virtutis » du Feu. 


Je vous parle en termes incompréhensibles pour les profanes. J’aurais aimé que tous ceux qui sont ici 


sachent quelque chose de l’Alchimie, mais comme ils ne savent pas, il va leur être difficile de comprendre. 


Je vais devoir être concret et vous parler comme à des nouveau-nés : vous dire que ces Eaux sont l’Ens 


Seminis, l’Entité du Sémen qui se trouve dans les glandes sexuelles, et que si on apprend à les sublimer grâce 


à la musique, la poésie, la danse, les vers, etc., elles se transforment radicalement. C’est une façon de vous 


parler sérieusement, afin que vous compreniez quelque chose, car vous ne pouvez pas véritablement 


comprendre. 


Quant aux Alchimistes (le peu qu’il y en a ici), si quelqu’un s’y entend en Alchimie (je ne sais pas), 


alors, en réalité, ils savent qu’au moyen de la Transmutation de la Libido Sexuelle, c’est-à-dire, au moyen de 


la Science Transmutatoire de Jesod-Mercure, on parvient, bien sûr, à faire renaître en soi le célèbre Dieu 


Tajin. 


Quant aux DOUZE ANCIENS, dont on dit qu’ils le surveillent à chaque instant, rappelons-nous ce 


qu’en dit la Pistis Sophia (le livre que Jésus de Nazareth écrivit sur le Mont des Oliviers) : ces Douze Anciens 


« sont les Douze Apôtres, les Douze Pouvoirs, les Douze Puissances Zodiacales, Douze Parties 


Fondamentales de notre propre Être, en nous-mêmes, ici et maintenant ». 


Est-ce qu’ils le surveillent ? Oui, ils le surveillent. Mais un jour, le Dieu Tajin pourra ressusciter ; quand 


viendra cette « fermosa » (comme dirait Don Miguel de Cervantes Saavedra dans son Don Quichotte), alors 


il y aura des choses extraordinaires. 
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Mais c’est précisément avec la FEMME, grâce à l’Amour, grâce à la Transmutation de la Libido 


Sexuelle, entouré de musique, de sculpture, de peinture et de beauté, qu’il est possible de ressusciter le Dieu 


Tajin à l’intérieur de nous-mêmes. 


Il devra se lever de « l’Océan Sacré » que nous avons à l’intérieur de nous ; il devra surgir à l’existence, 


merveilleux, formidable ; lorsque cela aura lieu, nous nous convertirons en véritables Surhommes, au sens le 


plus complet du terme. 


Ainsi, cette légende du Dieu Tajin, ce pauvre jeté au fond de la mer et amarré là-bas, est profondément 


significative. Peu de gens peuvent la comprendre, bien que je m’efforce de vous la faire comprendre. Je ne 


pense pas que vous me compreniez. Je pense qu’elle reste là, à l’intérieur de votre Subconscient, comme 


« quelque chose qui n’a ni queue, ni tête ». Mais bon, c’est toujours mieux que rien ; puisque je ne peux pas 


vous parler dans le langage rustique, grossier, auquel sont habituées certaines personnes.  


Je me contente de vous dire ce qu’il faut vous dire : que le Dieu Tajin n’est pas une idole, comme le 


croient les super-civilisés qui viennent ici pour nous civiliser, nous, les pauvres Mexicains. En réalité, nous 


avons ici une culture qui est assez grande pour donner des cours aux professeurs, à ceux-là mêmes qui 


viennent d’Europe. Mais ça, ils ne le comprennent pas et n’y croient pas non plus. 


Ils peuvent comprendre une partie de football ou de base-ball ou voyager dans un sous-marin atomique 


ou quelque chose de ce style ; et, dans le pire des cas, lancer une bombe à neutrons sur une ville sans défense ! 


Cela, ils savent le faire ! Mais ce Langage de Sagesse, ce Langage Ésotérique que nous, les Mexicains, nous 


utilisons, cela, ils ne le comprennent pas, même à coups de canon ! 


Donc, mes chers amis, nous devons réfléchir un peu au Dieu Tajin : C’est une jeune fille qui doit venir 


jeter cette fleur dans la mer. La FLEUR DE VANILLE qui est si belle ! 


Incontestablement, chaque fois qu’il s’agit de révéler les Mystères du Sexe dans les Écoles Sacrées, on 


utilise une fleur. Rappelons-nous que dans la fleur se trouvent les étamines et les pistils, c’est-à-dire les 


organes masculins et féminins de la Nature et du Cosmos ; et si on ne veut pas tomber dans la vulgarité ou 


être grossier, ce qui s’avère insupportable, le mieux c’est d’enseigner avec une fleur, même si c’est avec une 


Fleur de Vanille. 


La Fleur représente en elle-même le LOGOS SOLAIRE, notre Seigneur QUETZALCÓATL ; dans le 


monde européen, la Rose signifie le Logos Platonicien ; dans le monde asiatique, la Fleur de Lotus sur les 


Eaux de la Vie représente la même chose que la Fleur de Vanille : le Logos Solaire, l’Armée de la Voix, le 


Verbe de Saint Jean. 


Vous voyez à quel point les Totonaques étaient sages avec leur Dieu Tajin. Mais, ce que je suis en train 


de dire en ce moment, seuls les Totonaques le comprennent. Il vaut bien la peine que vous essayiez de discuter, 


ici, avec les Totonaques. 


Et nous allons continuer de visiter tout ce qu’il y a ici. Merci, mes amis, merci beaucoup ! 


[Applaudissements]. 


Question. Maintenant nous allons nous diriger vers la Pyramide de la Déesse de la Mort, qui est la 


première à votre droite. S’il vous plait, à ma droite... Le V.M. Samaël donnera les explications relatives à 


cette Pyramide de la Déesse de la Mort à tout le cher public ami qui nous accompagne dans cette conférence 


anthropologique. Ensuite, nous nous dirigerons vers l’Ensemble de la Maison des Aigles, où se trouvent les 


trois Pyramides ; ce sera le troisième parcours. 


Maitre. Mes amis, nous allons donc parler un peu de MICTECACIHUATL, la BÉNIE DÉESSE MÈRE 


MORT. Assurément, on a trouvé ici environ 18 crânes et quelques balles d’arquebuses des seigneurs qui sont 


venus nous civiliser. Il s’avère un peu incongru de trouver ici des crânes jetés par ces seigneurs si civilisés : 


et nous, les Mexicains, nous ne comprenons franchement pas quel type de civilisation ils auraient pu nous 


apporter. Ils tuèrent notre peuple. Et ici, dans le Musée, se trouvent leurs crânes ; si vous voulez les voir, il 


vous suffit de visiter le Musée. 


Nous devons être un peu francs. Nous devons parler franchement, avec sincérité, avec le cœur sur la 


main, même si ces questions paraissent beaucoup trop cruelles aux super-civilisés (qui sont venus de la 


Péninsule Ibérique). 


Nous devons dire, de manière emphatique, que la Bénie Déesse Mère Mort a une signification 


profonde. Notre président José Lopez Portillo (un grand écrivain, un homme intellectuel) disait et continue 


de dire que « La fécondation est toujours suivie, au fil du temps, de la déchéance ». Et cela est certain et tout 


à fait vrai. 







543 
 


Les gens ont peur de la mort ; alors, ils devraient aussi avoir peur de la naissance, puisque naître et 


mourir sont deux phénomènes d’une même chose. Il s’avère incongru que nous appréhendions la mort et que 


nous n’ayons pas peur de la naissance. 


La Déesse Mère Mort, avec sa couronne de crânes sur la tête, a une profonde signification. Toutefois, 


cette profonde signification n’est pas comprise non plus. 


Lopez Portillo dit, à juste titre, que « Si nous commentons quelques phrases ou paroles remplies d’une 


profonde signification, nous construirons, naturellement, quelque chose que le mental ne pourra pas 


comprendre au moyen du raisonnement subjectif », et je suis d’accord en cela avec notre président ; c’est la 


vérité. 


La vie a de grandes significations que les gens ne comprennent pas. La mort, par exemple, a une 


profonde signification. Voir le corps mort d’un être cher dans un cercueil ne veut pas dire qu’on a compris le 


phénomène de la mort. Si on arrive à comprendre le phénomène de la mort, on découvre l’origine de la vie, 


car la mort et la vie sont intimement liées. La mort et la conception se rencontrent, elles sont associées. 


C’est pourquoi, en réalité, celui qui comprend le Mystère de la Mort, comprend le Mystère de la 


Conception ; c’est évident. 


La Bénie Déesse Mère Mort n’est rien d’autre, au fond, qu’une variante de notre propre Être, mais 


dérivée. Cela veut dire qu’il ne faut pas chercher la Déesse Mère Mort en dehors de soi-même, mais à 


l’intérieur de soi-même. 


Cela, les civilisations antiques le savaient parfaitement ; les habitants de cette ville sacrée, les 


Totonaques, ne l’ignoraient absolument pas ; les Huaxtèques et les Olmèques ne l’ignoraient pas non plus ; 


c’était une civilisation prodigieuse. 


Celui qui a vraiment le courage de s’auto-explorer psychologiquement, découvrira en lui-même, dans 


les différentes parties de son Être, ce qu’on appelle « la Déesse Mère Mort ». 


Rendait-on un culte aux morts ? Oui, c’est vrai. Et dans la Chine antique, on rendait aussi un culte aux 


morts, avant que Mao Tsé-Toung ait pris le pouvoir. Toutefois, en grand secret, même si cela ne plaît pas au 


régime de Pékin, on continue à rendre un culte aux morts dans certaines latitudes de la Chine.  


Dans l’antiquité, toutes les civilisations - que ce soit celle d’Égypte ou bien celle des Totonaques, ou 


n’importe quelle autre - rendaient un culte à la mort et aux morts. « La mort est la couronne de tous ! ». 


On comprend par « mort » le fait de quitter le corps physique. Celui-ci n’est rien d’autre qu’un 


costume, un vêtement passager qu’il faut éliminer, qui est périssable et qui nous cause beaucoup de douleur. 


Nous ne sommes pas le corps : le corps n’est que le véhicule de l’Être. Ce qui nous intéresse, nous, 


c’est l’Être. Et « L’Être est l’Être et la raison d’être de l’Être est l’Être lui-même ». Les “Yankees” disent : 


« The Being is the Being, and the reason for the Being to be is by himself ». « L’Être est l’Être et la raison 


d’être de l’Être est l’Être lui-même ». 


L’Être est immortel, il n’a pas eu de commencement, il n’a pas de fin. Quelle importance que le corps 


se détruise ? Aucune. L’Être perdure. Qui nie cela ? Les gens dégénérés de ce XXe siècle, car les Hommes 


cultivés, les Hommes qui n’ont pas dégénéré, ne nieraient jamais ces terribles réalités. 


Ainsi, mes chers amis, n’ayez jamais peur de la mort. Ne soyez pas étonnés que chez des peuples 


anciens on ait rendu un culte à la mort. Cela vaut la peine que nous « étudiions les Mystères de la Vie et de 


la Mort tandis qu’arrive l’officiant ». Cela vaut la peine que nous sachions ce qu’est la mort. 


En réalité, à l’instant où s’approche la mort, nous sommes assistés, nous sommes sortis du corps 


physique et pénétrons dans les Mondes Supérieurs, dans les Dimensions Supérieures de la Nature et du 


Cosmos. 


Les Nahuas disaient que « Ceux qui avaient été pervers dans la vie, pénétraient indiscutablement dans 


le MICTLAN », c’est-à-dire dans les Mondes Infernaux, sous l’épiderme de la Terre, ils entraient dans les 


Infradimensions de la Nature. Et que « ceux qui avaient eu une vie plus ou moins saine, pénétraient dans le 


TLALOCAN ». Toutefois, il y en avait certains qui n’entraient ni dans le Mictlan, ni dans le Tlalocan, ils 


restaient sur le seuil. Comprendre ceci est très important. 


Il est aussi certain et tout à fait vrai que tout retourne, que tout revient, que tout se réincorpore. Les 


planètes retournent à leur point de départ, après quelques années ; les atomes retournent aussi à leur point de 


départ originel. De même, nous aussi, nous retournons, nous revenons, nous nous réincorporons pour une 


nouvelle existence. 
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Il y a des gens qui s’en souviennent, il y a des gens qui savent qu’ils ont existé dans un lointain passé, 


qui le comprennent. La plupart ne savent rien de ces choses et en rient, mais « Celui qui rit de ce qu’il ne 


connaît pas est en passe de devenir idiot ». 


Mes amis, nous allons continuer à travers toute cette ville sacrée. Comme je vous le dis, vous êtes 


invités à nous accompagner. Ainsi je termine sur ces paroles. [Applaudissements]. 


Question. Voyons l’Ensemble de la Maison des Aigles et les trois Pyramides dans cette direction. 


Comme nous le voyons, il y a trois pyramides principales : La PYRAMIDE DE L’EAU, que vous allez 


trouver sur votre gauche et sur ma droite. Sur ma gauche et à votre droite, se trouve la Pyramide dédiée aux 


CHEVALIERS TIGRES et AUX CHEVALIERS AIGLES. Et celle-ci, dans laquelle le Maître Samaël Aun 


Weor donne sa conférence, est la GRANDE PYRAMIDE ou PYRAMIDE DU SOLEIL. 


Maitre. Mes chers amis, nous allons parler maintenant de cette Pyramide sur laquelle nous nous 


trouvons ; nous parlerons aussi de la Pyramide de l’Eau, et nous parlerons aussi de la Pyramide du Temple 


des Chevaliers Tigres et des Chevaliers Aigles. Je vous demande à tous beaucoup d’attention. 


Évidemment, la PYRAMIDE DU SOLEIL est profondément significative. Quand on cite le Soleil, on 


doit forcément se souvenir de QUETZALCÓATL. En réalité, Quetzalcóatl est le CHRIST MEXICAIN. 


Avant l’aube de l’Univers, le Serpent Emplumé se mouvait merveilleusement, il ondulait dans 


l’OMEYOCAN (le Lieu Deux), où tout est Deux pour pouvoir être Un et savoir être Deux. En Quetzalcóatl 


lui-même, Soleil et Serpent sont Un. Dans les Mystères de Zarathoustra, on associait toujours AHURA 


MAZDA, le Christ (ou OSIRIS Égyptien), au Soleil. Ainsi, le Soleil, le Feu, le Serpent Emplumé se trouvent, 


de façon similaire, associés à l’Astre Roi. 


Et ce n’est pas que nos ancêtres d’Anahuac, ou les ancêtres de cette terre bénie où nous nous trouvons 


maintenant, fussent idolâtres en adorant le Soleil, mais c’est qu’ils comprenaient que ce Soleil qui nous 


illumine est seulement le symbole d’un SOLEIL SPIRITUEL, transcendantal. 


N’oubliez pas, mes amis, que de même qu’existe ce soleil physique qui nous illumine, existe aussi un 


SOLEIL AUSTRAL, ASTRAL (invisible pour les yeux de chair, mais visible pour l’intelligence et le cœur), 


qui se trouve dans les PLÉIADES. Pourquoi ? Parce que notre soleil, celui qui nous illumine, est l’un des 


sept soleils des Pléiades. 


Chacun des sept soleils des Pléiades donne vie à un jeu de mondes qui tournent autour de lui. Les sept 


soleils des Pléiades gravitent tous autour d’ALCYONE, un Soleil physique splendide. 


Mais, le Soleil Austral ou Astral, l’INTELLIGENCE SOLAIRE, ou l’ensemble d’Intelligences 


Solaires qui vivent dans ce soleil situé dans d’autres dimensions de la Nature et du Cosmos, est tenu 


indiscutablement de se trouver dans les Pléiades, car le soleil qui nous illumine, je le répète, est l’un des sept 


soleils des Pléiades. 


Ainsi, en réalité, nous, les habitants de la planète Terre, nous sommes les habitants des Pléiades, nous 


vivons dans un petit monde qui tourne autour du dernier soleil des Pléiades. 


Il y a aussi un autre soleil formidable, merveilleux : je veux me référer au SOLEIL POLAIRE. Nous 


savons bien, nous, que la VOIE LACTÉE, avec ses millions de mondes, tourne autour du SOLEIL SIRIUS. 


Le Soleil Sirius est assurément un monde plein de vie : il possède une riche vie minérale, végétale, animale 


et humaine. 


Toute la Voie Lactée est en spirale et elle tourne, mais il y a une Intelligence Directrice Spirituelle pour 


la Voie Lactée et c’est le Soleil Polaire Divin dans lequel demeurent les Génies Solaires qui gouvernent cette 


Galaxie. 


Or, il faut comprendre que cet Infini dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et avons notre Être, 


a une limite, et, au-delà de cette limite, il y a un vide, et, bien au-delà de ce vide, il y a un autre Infini ; et, 


bien au-delà de cet autre Infini, il y a un autre vide, etc. 


Des Infinis, il y en a aussi dans le Microcosme : il existe un Infini dans le pouce qui est différent de 


l’Infini que nous avons dans n’importe quel autre doigt ou dans les pieds ; il existe beaucoup d’Infinis, mes 


chers amis, et il est nécessaire que vous le compreniez. 


Ainsi, il y a aussi là-haut beaucoup d’Infinis et il existe une Intelligence Supérieure pour régir tous ces 


Infinis. Cette Intelligence est le Soleil Central Spirituel. Ce Soleil régit ces nombreux Infinis, je veux dire 


l’Infini dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et avons notre Être. Beaucoup d’Infinis existent et 


chaque Infini a son Soleil Central. 


En vérité, le soleil physique qui nous illumine n’est qu’un des soleils ou de tous les soleils centraux de 


l’inaltérable Infini. Les anciens Totonaques l’avaient compris et c’est pourquoi ils ont élevé cette Pyramide 
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au Soleil. Ils ont rendu un culte à Quetzalcóatl et au Soleil Sacré Absolu ! De la même manière, nous devons 


tous imiter les Totonaques et apprendre à voir, derrière la figure de ce soleil physique, le soleil spirituel. 


Pour continuer maintenant avec le Temple de l’Eau, avec la PYRAMIDE DE L’EAU, nous dirons que 


les Élémentaux de la Nature ont toujours été adorés. L’eau a une profonde signification. Quand ils rendaient 


un culte à la DÉESSE DE L’EAU, quand ils la vénéraient, les Totonaques ou les Teotihuacanais ne se 


référaient pas à l’eau purement physique ; par « eau », ils entendaient toujours ce que les Sages Alchimistes 


connaissaient sous le nom de MERCURE de la PHILOSOPHIE SECRÈTE. 


Ce Mercure n’est autre que l’Âme Métallique du Sperme. Sur cela, les ignorants instruits ne savent 


rien. Mais quand un homme garde son Énergie Créatrice, quand il ne perd pas misérablement le Sperme 


Sacré, quand il le sublime, il le transforme en Mercure ; et c’est précisément avec le Mercure des Sages que 


nous pouvons véritablement réaliser le Grand Œuvre et nous transformer en Dieux. 


D’un point de vue plus simple, nous dirons que le Mercure des Sages est l’ÉNERGIE CRÉATRICE 


du TROISIÈME LOGOS en nous-mêmes et à l’intérieur de nous-mêmes, dans nos glandes sexuelles, ici et 


maintenant. 


Nous avons aussi ici, sur le côté, le Temple des Chevaliers Tigres et des Chevaliers Aigles ; mais 


n’oubliez pas que l’eau est transcendantale, importante, que la Croix est profondément significative. 


« Le Lingam vertical à l’intérieur du Ctéis formel forme une croix » et quand on évite de renverser le 


Vase d’Hermès Trismégiste, le trois fois Grand Dieu Ibis Thot, alors ces Eaux de la Vie se convertissent en 


Énergie Créatrice. La Croix, le Temple de l’Eau, c’est le Tau Égyptien ou le Tau que nous voyons encore dans 


certains Temples Mayas. 


Sur un côté, à votre droite et à notre gauche, se trouve la PYRAMIDE des CHEVALIERS TIGRES et 


des CHEVALIERS AIGLES ; les Chevaliers Tigres étaient des guerriers à cent pour cent, mais ils 


connaissaient, en outre, les Mystères du Grand Œuvre. Ils savaient que nous avons chacun, à l’intérieur de 


nous-mêmes, un Égo animal composé de beaucoup de parties. 


Ils vivaient en guerre contre eux-mêmes, contre leurs propres défauts psychologiques ; nous ne nions 


pas qu’ils se préparaient aussi pour les grandes batailles dans le Monde des trois dimensions que nous 


connaissons, mais ils se battaient tout spécialement contre leurs propres défauts, contre eux-mêmes ; ils 


éliminaient leurs agrégats psychiques, ils étaient formidables. 


Ils connaissaient les États de Jinas ; ils savaient se mettre dans la Quatrième Verticale pour donner à 


leur corps physique la forme du tigre ; ainsi peut-on les voir dans un Codex d’Anahuac, parvenant au Temple 


de Chapultepec en sept jours ; en arrivant au Temple, ils reprenaient une forme humaine. Les rustres, les 


modèles de sagesse, les ignorants instruits, qui se prennent pour des maîtres de sagesse, ne croient pas à cela, 


mais c’est ainsi que le pratiquaient les Chevaliers Tigres de l’ancien Mexique révolutionnaire et solaire. 


Quant aux Chevaliers Aigles, ils étaient de véritables Aigles de l’Esprit, profondément sages, avec des 


pouvoirs sur la Nature, sur le feu, l’air, l’eau et la terre. 


Ceux qui sont venus de lointaines latitudes pour conquérir le Mexique, auraient dû venir avec humilité 


pour se civiliser, car nous avons ici une puissante civilisation. 


Mes amis, je veux que vous réfléchissiez profondément à ces paroles, et que vous étudiiez 


l’Anthropologie Gnostique, que vous buviez à la source des connaissances archaïques ; là, vous aurez de 


véritables surprises que ne comprendraient jamais les matérialistes, les ennemis de l’Éternel. Je termine sur 


ces paroles et nous allons continuer notre excursion. 


Question. Nous nous dirigerons vers le centre de la ville sacrée, c’est-à-dire vers le FOYER DU FEU 


VIVANT ; dans ce lieu, il y a une petite enceinte ; c’est ce lieu que va expliquer ensuite le Maître Samaël : le 


Foyer du Feu vivant. 


Maitre. Eh bien, mes amis, voici des explications, bien que là-haut l’Astre Roi soit en train de nous 


brûler. Mais peu importe, tant que nous le supporterons, nous resterons ici. Il est indéniable que nous avons 


ici le célèbre FOYER DU FEU NOUVEAU. 


Je crois que vous avez entendu parler de cette question du changement de Feux tous les 52 ans. On sait 


que tous les 52 ans, les Totonaques aussi changeaient le Feu (je dis aussi parce que d’autres tribus avaient 


conservé cette tradition, comme les Nahuas, les Zapotèques, les Teotihuacanais, etc.). 


Ils démarraient un Feu tous les 52 ans ; ils changeaient le Feu ; ils éteignaient le Feu qui brûlait là, dans 


ce foyer, et allumaient un Nouveau Feu. C’était le changement de feux, en accord avec le Cycle des 52 ans. 


Je veux que vous compreniez que durant cette période on s’abstenait de relations sexuelles pendant 5 jours. 
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On devait s’abstenir de relations sexuelles pendant 5 jours à cause du changement de feux. On éteignait le 


bûcher, le foyer, et on allumait de nouveau un feu. Ce feu brûlait, je le répète, 52 ans. 


Cette répétition des sept Feux est très intéressante. En ce moment, nous nous trouvons au CINQUIÈME 


FEU et il est dit que « Les Fils du Cinquième Soleil périront par le feu et les tremblements de terre ». 


Dans les temps archaïques de notre monde, il y a eu des catastrophes : on dit que « les Fils du Premier 


Soleil périrent avalés par les Tigres ; les Fils du Second Soleil, c’est-à-dire les Hyperboréens, périrent 


dévastés par de forts ouragans ; les Fils du Troisième Soleil, c’est-à-dire les Lémuriens, périrent par un Soleil 


de Pluie de Feu et de grands tremblements de terre ; les Fils du Quatrième Soleil, les Atlantes, périrent avalés 


par les eaux » ; nous sommes les Fils du Cinquième Soleil, les Aryens. Et les habitants Totonaques disent que 


« nous périrons par le feu et les tremblements de terre ». Les Fils du Sixième Soleil seront meilleurs : la 


Résurrection des Dieux ; et les Fils du Septième Soleil seront très spirituels. 


Tout cela est écrit dans les différents codex et il est bon de le comprendre. Toutefois, il existe sept 


CYCLES MINEURS. Nous savons bien que les continents flottent (cette conception, que les anthropologues 


de notre époque commencent à comprendre, appartient à la Pangée). Les continents flottent, se séparent ou 


s’éloignent au cours de millions d’années, et, à cause de cela, il y a aussi sept glaciations. 


Ainsi, en réalité, les sept SOLEILS procèdent selon des Cycles Mineurs en accord avec le mouvement 


géologique de la masse terrestre. Et pour symboliser ceci, on allume un Nouveau Feu. Je répète : Nous 


sommes maintenant dans le Cinquième Soleil et cela est plutôt intéressant. 


Question. Maître, puis-je poser une question ? 


Maitre. Quand l’exposé sera terminé. 


Indiscutablement, les Nahuas, Zapotèques, Toltèques, Mayas, Totonaques, eurent une puissante 


Sagesse qui résiste à toute analyse géologique ou anthropologique. Ainsi, en vérité, ils ne furent pas des 


« ignorants », comme le supposent les Espagnols, non. Dans ces terres, exista une puissante culture, et cette 


culture est enterrée dans le sous-sol. Il existe encore ici des cultures qui n’ont pas été découvertes et qui 


surprendront un jour tous les archéologues et anthropologues du monde entier. 


Maintenant, la dame qui allait me poser une question peut le faire avec une entière liberté. 


Question. Maître, quelle relation y a-t-il entre ces 52 ans et la durée de chaque race ? 


Maitre. Bon, j’ai déjà dit que ce sont des cycles significatifs ; que ces sept cycles de 52 ans sont 


symboliques, car la durée de chaque race appartient, en gros, aux sept soleils. De sorte que ces sept Feux sont 


significatifs, symboliques, comme des allégories pour symboliser les sept Grandes Races. Je termine sur ces 


paroles, merci mes amis. 


Question. Les deux dernières explications de la part du Président mondial de l’Anthropologie 


Gnostique, Samaël Aun Weor, porteront sur le CERCLE DES GLADIATEURS, ici, dans ce lieu, et aussi sur 


le TEMPLE MAJEUR, qui est en face de nous tous. Et je crois que certains pourront percevoir ce qu’on 


appelle le TEMPLE DES TÊTES DE MORT, où se trouvent 1460 têtes de mort dans la terre. 


Maitre. Bon, mes amis, groupez-vous s’il vous plaît ; nous allons parler un peu de toutes ces questions 


anthropologiques. Nous avons déjà parlé de la question du Feu Nouveau et maintenant nous parlerons un peu 


de ce qui concerne ce cercle que vous voyez ici. 


LE CERCLE DES GLADIATEURS, cela vaut la peine que nous l’étudiions véritablement. Il a 42 


créneaux ou figures en forme de chaises. Observez ces 42 Chaises. Comme c’est intéressant ! Ce sont les 42 


TRÔNES pour les 42 JUGES DE LA LOI, les 42 Juges du Karma. 


Nous savons bien que tout, dans la vie, procède en accord avec la Loi de Cause à Effet ; il n’existe pas 


de cause sans effet, ni d’effet sans cause. Il est certain qu’existent aussi les 42 Archontes du Destin. Dans les 


temps anciens, personne n’ignorait la question des 42 Juges, et ici vous voyez les 42 Chaises. 


Dans l’Égypte Sacrée, millénaire, on parle aussi des 42 Juges du Karma qui travaillent sous la direction 


d’Anubis, le Grand Juge de la Loi. Comment pourrait-il manquer ici, dans la terre sacrée des Totonaques, 


dans le Cercle même des Gladiateurs, les 42 Chaises pour les Seigneurs qui régissent les Lois de Cause à 


Effet dans notre monde Terre ? Impossible ! Et ils sont ici, devant le verdict solennel de la Conscience 


publique ! 


Celui qui se prononce contre cette thèse va devoir démolir l’égyptologie, il va devoir attaquer Anubis 


et ses 42 Juges, dans le « Livre des Morts » de l’Égypte millénaire ; il va devoir défaire lui-même toutes les 


vieilles théogonies des temps anciens. Mais la réalité, c’est qu’il y a ici 42 Chaises, et cela a une profonde 


signification. 







547 
 


On nous a dit qu’en ce lieu un esclave, avec un anneau de pierres à la cheville, combattait contre deux 


guerriers armés et sans anneau ; un pauvre esclave avec un anneau de pierres à la cheville, contre deux 


guerriers très bien armés et qui ne portaient pas cet anneau, il semble donc que c’était un désavantage 


parfaitement manifeste. Mais, ils étaient symboliques à cent pour cent. Ce sont ici les trois Forces : la Positive, 


la Négative et la Neutre. 


La Positive, indiscutablement, est la Force Masculine ; la Négative est la Force Féminine ; la Neutre 


est celle qui concilie les deux. De sorte que cet esclave, en tant que Conciliateur, devait donc s’entendre avec 


les Forces Positive et Négative de la Création. 


Là où il y a création, il existe trois Forces : la Positive, la Négative et la Neutre. Si ces trois Forces 


s’écoulent dans des directions opposées, il ne peut pas y avoir de création ; mais quand elles coïncident en 


un point donné, une création se réalise. 


On devait représenter cette question sous une certaine forme, même si c’était au moyen de gladiateurs, 


même si c’était avec le pauvre esclave, ici, servant de Force Neutre et avec un anneau de pierres à la cheville, 


combattant contre deux guerriers armés jusqu’aux dents. Il fallait représenter cela sous une certaine forme. 


Nous savons bien que la Force Neutre est la Force Conciliatrice des opposés. L’homme qui apprend à 


manier la Troisième Force domine le monde. Ceux qui travaillent de manière unilatérale, qui s’appuient 


uniquement sur le plateau droit de la balance ou sur le plateau gauche, sont victimes des circonstances. Mais, 


celui qui se place précisément au centre de la balance domine l’Univers. 


Les trois Forces devaient se manifester ici même, dans le Cercle de la Justice, et ce ne pouvait pas être 


ailleurs, comme pour dire que tout procède conformément à la Loi, conformément aux Lois de Cause à Effet. 


À gauche, vous avez le TEMPLE DES CHEMINÉES ; les prêtres se plaçaient ici pour observer le 


sacrifice. Ici, nous sommes debout sur la Pierre du Sacrifice. 


Certains Espagnols, horrifiés, disaient qu’ici nous faisions brûler les gens vivants ou que nous tuions 


les gens en masse ; nous ne sommes pas des inquisiteurs, ni rien de ce style. Il existait effectivement, hélas, 


la peine de mort ; mais on l’appliquait seulement aux criminels, aux assassins, aux pervers, et les juges 


devaient contempler d’ici, depuis le Temple des Cheminées, les condamnés à mort ; ceux-ci étaient exécutés 


ici, sur la Pierre du Sacrifice, avec un couteau en silex. Ainsi, mes chers amis, nous assistons à quelque chose 


de très intéressant. 


Finalement, nous avons ici, derrière, le TEMPLE MAJEUR. Tous les Dieux saints étaient vénérés dans 


cette pyramide, dans ce Temple Majeur. Ici se réunissaient parfois ou de manière périodique, les Sacerdotes 


de tous les Dieux saints. Mais, Hernan Cortès fit irruption ici et tua tous les Sacerdotes des dieux. 


Hernan Cortès voulait nous imposer « de force » la religion que les Espagnols ramenaient de chez eux. 


Si nous avons ici notre religion et nos religions, nos cultes et nos Dieux, pourquoi devaient-ils venir nous 


déranger ? Il me semble que nous devons respecter tous les cultes, et que nous, les Mexicains, nous avons le 


droit d’être respectés. 


L’Antique Sagesse est ici, dans les Codex, dans les Pyramides, dans les Temples. 


Hernan Cortès haïssait les sacerdotes qui célébraient leur religion au nom de leurs Dieux ; mais, en 


vérité, je dois vous dire, mes amis, que les Espagnols eux-mêmes continuent d’adorer des Dieux, car que sont 


les Anges, les Archanges, les Principautés, les Puissances, les Vertus, les Trônes, etc., de la Religion 


Chrétienne ? Ce sont les mêmes Dieux que ceux du Mexique ! Alors, pourquoi nous ont-ils qualifiés 


« d’idolâtres », « d’hérétiques » et de je ne sais quoi d’autre ? 


Ici, sur cette terre sacrée, nous continuerons à rendre un culte aux Dieux, coûte que coûte, même s’ils 


nous qualifient « d’idolâtres ». Nous restons avec la Sagesse de nos ancêtres ! Je termine sur ces paroles, mes 


chers amis. 
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84 - L’Origine de l’Égo 


Il est l’heure de comprendre, avec certitude, ce qu’est le chemin qui doit nous conduire à la libération 


finale. Il convient avant tout que nous nous connaissions nous-mêmes profondément. Incontestablement, 


l’auto-exploration intime du Soi-même, du Moi-même, est de plus en plus indispensable. Si nous pénétrons 


très sincèrement en nous-mêmes, si nous nous auto-explorons, nous pouvons arriver à la conclusion logique 


que nous ne sommes, jusqu’à présent, que de simples animaux intellectuels, condamnés à la peine de vivre. 


C’est bien que nous nous pavanions avec le titre d’Hommes. On a dit que l’homme est le roi de la 


création et cela est évident ; mais nous allons voir ce que nous sommes : Qui de vous pourrait dire qu’il est 


le roi de tout le créé ? Auquel d’entre vous la nature obéit-elle ? Êtes-vous sûrs de pouvoir commander aux 


quatre éléments : Feu, Eau, Air et Terre ? Administreriez-vous, par hasard, l’ordre universel ? 


Alors, Nietzsche, dans son œuvre intitulée « Ainsi parlait Zarathoustra », met l’accent sur l’idée du 


Surhomme. Je me rappelle encore cette phrase de Nietzsche : « L’homme est pour le Surhomme ce qu’est 


l’animal pour l’homme, une honte douloureuse, une risée, un sarcasme et rien d’autre ». 


Mais, Nietzsche était-il un Surhomme, par hasard ? Ce qui est sûr c’est que le Surhomme de Nietzsche 


a servi de fondement mystique à l’Allemagne nazie pour la seconde guerre mondiale. Voyez à quel point 


Nietzsche était dans l’erreur : si l’homme n’existe pas encore, encore moins le Surhomme. 


Réellement, la seule chose qui existe actuellement, ce n’est pas l’Homme mais le mammifère 


intellectuel erronément appelé homme. Je crois que ce titre d’homme est un chapeau qui est trop grand pour 


nous ; si nous ne pouvons pas nous gouverner nous-mêmes, nous pouvons encore moins gouverner la nature. 


Si l’homme n’est pas roi de lui-même, alors de qui sera-t-il le roi ? Pourrait-il par hasard être le roi de 


la nature ? Depuis qu’on dit « homme », on entend « roi » ; s’il n’est pas un roi, il n’est pas un homme non 


plus. Alors, nous concluons en disant que ce qui existe actuellement c’est le mammifère intellectuel 


erronément appelé homme, et c’est différent. 


Si nous pénétrons à l’intérieur de nous-mêmes, que découvrons-nous ? Des organes, oui, qui font partie 


de l’organisme humain ; et, au-delà de tout cet organisme, qu’y a-t-il ? Le Lingam Sarira, répondent les 


hindous ; c’est certain, mais, qu’est-ce que le Lingam Sarira ? Le Corps Vital, le siège de tous nos 


phénomènes physiologiques, biologiques, chimiques, etc. 


Au-delà de ce Corps Vital, ce qui existe, c’est l’Égo, le Moi, le Soi-même ; mais, qu’est-ce que l’Égo ? 


Une somme d’agrégats psychologiques : Colère, Convoitise, Luxure, Paresse, Envie, Orgueil, Gourmandise 


et énormément d’autres défauts. Même si nous avions un palais d’acier et mille langues pour parler, nous 


n’arriverions certainement pas à énumérer tous les défauts que nous avons en nous. Ils ont des 


personnifications. Les agrégats psychologiques possèdent des figures animalesques. Quel clairvoyant oserait 


nier ce point aussi fondamental ? 


Ainsi donc, mes chers frères, l’heure est venue de réfléchir. Au-delà de la mort, qu’est-ce qui existe ? 


Qu’est-ce qui continue ? L’Égo ; et l’Égo est-il beau, par hasard ? Non, je l’ai déjà dit, c’est une somme 


d’agrégats psychiques ; et la Conscience, l’Essence, est embouteillée dans ces agrégats psychiques. En 


langage rigoureusement alchimique, nous dirions : LE SEL INCORPORÉ, NON INFLAMMABLE ET 


PARFAIT (l’Essence). 


C’est elle, précisément, le facteur directeur de toute notre psyché, le facteur de base. Pour parler plus 


clairement, elle est malheureusement embouteillée, elle est emboutie dans ces figures animalesques de l’Égo, 


parmi tous ces agrégats inhumains que nous possédons à l’intérieur de nous. 


Ainsi, embouteillée, il est évident qu’elle procède en vertu de son propre conditionnement, et c’est 


lamentable ; elle dort profondément. 


Je veux que vous compreniez, mes chers amis, je veux que vous compreniez profondément ce qu’est 


l’Égo. Je veux que vous sachiez quelle est son origine. Je veux que vous le dissolviez radicalement. Écoutez-


moi bien : à l’aube de la vie, à l’époque de l’antique continent Mu, situé autrefois dans l’océan Pacifique, les 


animaux intellectuels ont malheureusement été dotés de l’abominable organe Kundartisseur. On a beaucoup 


parlé de la Kundalini, mais on a bien peu parlé de son antithèse, l’abominable organe Kundartisseur. 


Il est clair que durant cet âge antique, la croûte géologique du monde n’avait pas de stabilité 


permanente. D’incessants tremblements de terre et de terribles raz-de-marée convulsionnaient notre planète. 


C’est alors qu’un individu sacré, accompagné d’une très haute commission, vint sur terre à bord d’un vaisseau 


cosmique. 
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Cette commission sacrée, après avoir étudié le problème des cataclysmes, résolut de doter l’humanité 


de l’organe en question, dans le but de régler le problème géologique. 


On me dira : « Qu’est-ce que cette question de tremblements de terre et de raz-de-marée a à voir avec 


l’organe Kundartisseur et l’organisme humain ? ». Beaucoup, mes chers frères, beaucoup. Prenez en compte 


que chaque corps humain est une machine extraordinaire qui capte les énergies qui descendent du 


Mégalocosmos et qui les transforme merveilleusement, pour les retransmettre automatiquement à l’intérieur 


de l’organisme terrestre, aux couches inférieures de la nature de la Terre. 


L’humanité est un organe de la planète Terre, un organe de la Nature, grâce auquel se transforment les 


énergies qui servent de base à l’économie du monde Terre. 


Il est irréfutable qu’en faisant une quelconque altération à la machine humaine, il se produit, à n’en pas 


douter, des modifications substantielles d’énergies, et celles-ci, étant retransmises aux couches inférieures de 


notre monde, ainsi modifiées, peuvent influencer la stabilité de la croûte géologique. 


Donc, en dotant l’humanité de l’abominable organe Kundartisseur, il est clair, il est évident, il est 


ostensible que les énergies furent modifiées de telle manière qu’en étant retransmises à l’intérieur de la Terre, 


elles exerçaient sur la croûte géologique un processus qui avait pour fin la stabilité de cette dernière.  


Vous voyez donc l’importance qu’a la machine humaine, n’est-ce pas ? L’abominable organe 


Kundartisseur est la fameuse queue du Satan biblique qui finit par se cristalliser. En effet, c’est évident, le 


Feu sacré projeté depuis le coccyx jusqu’aux enfers de l’homme se convertit en queue de Satan ; en prenant 


une forme physique, elle ressembla à la queue des simiens. 


Qu’il y eut une époque où l’humanité possédait une queue ? C’est la vérité, c’est certain, mais cela ne 


veut pas dire que nous venons des simiens, des singes. Non ! Au contraire, ce sont eux qui proviennent de 


nous ; ils sont des dégénérescences de l’espèce humaine ; ils sont le résultat du mélange de l’animal 


intellectuel avec certaines espèces bestiales de la nature. Beaucoup plus tard, et ça, c’est intéressant, une autre 


très haute commission résolut d’enlever à l’humanité l’abominable organe Kundartisseur car il n’était plus 


nécessaire, la croûte géologique de notre monde s’étant stabilisée. Malheureusement, bien qu’elle ait perdu 


cet organe, l’humanité garda en elle les mauvaises conséquences de ce dernier : ces mauvaises conséquences 


se sont installées dans les cinq cylindres de la machine organique. 


Ces cylindres sont : premièrement, le centre intellectuel ; deuxièmement, le centre émotionnel ; 


troisièmement, le centre moteur ou du mouvement ; quatrièmement, le centre instinctif ; et cinquièmement, 


le centre sexuel. 


Les mauvaises conséquences de l’abominable organe Kundartisseur accumulées dans les cinq 


cylindres de la machine, il se forma, à l’intérieur de nous, une nature inhumaine et terriblement bestiale. 


Lesdites conséquences de l’abominable organe Kundartisseur constituent le Moi-même, le Soi-même, 


l’Égo, le Moi. Il est clair, il est indubitable que la Conscience, c’est-à-dire l’Essence primitive ou pour parler 


en termes alchimiques : « Le Sel très Pur, Incombustible, Incorporé, Sublime », resta, pour ainsi dire, 


enfermé, emprisonné, embouteillé dans cette seconde nature inhumaine. 


Depuis lors, nous avons deux natures : l’une est cette nature externe que nous avons, et l’autre, interne, 


est une nature abominable. Que faire ? Comment faire ? Malheureusement, mes chers frères, à mesure que le 


temps est passé, la Conscience embouteillée s’est endormie peu à peu et elle a perdu les pouvoirs qu’elle 


possédait auparavant, ces pouvoirs avec lesquels nous pouvions manier le feu qui flamboie, l’ouragan qui 


rugit, les eaux très pures de la vie universelle et la terre parfumée. 


En d’autres temps, quand l’organe Kundartisseur n’était pas apparu en nous, nous pouvions percevoir 


un tiers de toutes les tonalités de couleurs existant dans le cosmos infini. 


Je veux vous dire, au nom de la vérité, et écoutez-moi bien, qu’il existe près de deux millions de 


tonalités de couleurs ; c’est la vérité. Aujourd’hui, l’être humain peut difficilement percevoir les sept couleurs 


de base du prisme solaire. 


À cette époque antique, au temps où des fleuves d’eau pure de vie jaillissaient lait et miel, tout était 


différent ; alors, les êtres humains levaient les yeux vers l’espace et ils percevaient l’aura des mondes, les 


génies des planètes et les humanités qui les peuplent, et les grands hiérophantes de l’antique Arcadie ; les 


« Fils du Matin » pouvaient clairement voir, dans l’Akasha pur, les mondes qui avaient existé dans les 


Mahamanvantaras passés et ceux qui devraient exister dans le futur ; ainsi était l’humanité à d’autres époques. 


Malheureusement, l’involution précipita les êtres humains sur le chemin de la dégénérescence ; les 


facultés se sont atrophiées, et elles se sont malheureusement perdues avec le temps. Après la seconde 


catastrophe TRANSALPIENNE, qui changea complètement la croûte géologique de notre monde, avec la 
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submersion du vieux continent Atlante, l’involution dégénérative humaine se précipita. Les facultés 


s’atrophièrent lamentablement et, pour finir, le KALI-YUGA, initié par la culture gréco-romaine, nous amena 


à l’état dans lequel nous nous trouvons actuellement. 


En d’autres temps, avant le KALI-YUGA, avant la naissance de la civilisation gréco-romaine, 


initiatrice de cet Âge Noir, existait la pensée objective, le mental objectif. 


Faisons une pleine distinction entre ce qu’est le mental objectif et ce qu’est le mental subjectif ; par 


mental objectif, on entend celui qui fonctionne seulement avec les données surgies de la Conscience. Par 


mental subjectif, on entend celui qui se fonde seulement sur les perceptions sensorielles externes. 


Beaucoup de pêcheurs venus d’autres terres jusqu’à la Grèce antique ont appris à jouer avec la parole, 


pour faire des syllogismes, prosyllogismes, asyllogismes, etc. Jouer avec les mots devint très sympathique et 


servit à chasser l’oisiveté ; avec le temps, surgit l’association purement intellectuelle, fondée sur les 


perceptions sensorielles externes ; un système de raisonnement déficient qui exclut l’intuition, un système de 


raisonnement purement associatif, détaché de tout processus de la Conscience. Ainsi, beaucoup de parties du 


cerveau s’atrophièrent lamentablement. Malheureusement, les Grecs commirent l’erreur de répandre leur 


système de raisonnement sur toute la surface de la Terre, et cela conduisit au raisonnement subjectif mondial. 


Aujourd’hui, le cerveau humain ne travaille plus complètement. Les scientifiques savent bien 


qu’actuellement les zones du cerveau ne fonctionnent pas toutes. C’est là le produit de l’association purement 


subjective ; c’est ainsi, mes chers frères, que le mental humain dégénéra, que le cerveau humain s’atrophia ; 


il se convertit en ce qu’il est actuellement. 


Pensons maintenant aux Romains ; avec les Grecs, ils initièrent donc l’Âge Noir que nous sommes en 


train de vivre : le KALI-YUGA ; ceux-ci, à la différence des Grecs, au lieu de jouer avec les mots, se mirent 


à jouer avec le sexe. 


Les vagabonds de l’antique Rome se livrèrent à l’orgie, aux bacchanales et ils les exportèrent même 


mondialement ; ce fut ainsi que l’on perdit définitivement la pudeur organique. Les maisons closes surgirent 


de tous côtés et l’humanité se précipita sur le chemin de l’infrasexualité. 


Aujourd’hui, nous voyons l’état dans lequel nous nous trouvons : dégénérescence sexuelle à grande 


échelle et intellect brillant. Les fripons de l’intellect sont terriblement luxurieux. La luxure et le vain 


intellectualisme, ce dernier basé sur de simples associations de raisonnement de type subjectif, brillent 


partout, se manifestent ici et là, et de toutes parts. 


L’Égo a pris des proportions gigantesques, chacun de nous porte réellement, à l’intérieur de lui, tous 


les facteurs qui produisent des guerres, des amertumes, des souffrances. Nous avons besoin de nous libérer 


de l’état dans lequel nous nous trouvons ; toutes les facultés humaines ont dégénéré, je le répète, 


lamentablement ; tout s’est perdu ; il ne nous reste qu’un facteur qui puisse servir à notre salut ; je veux me 


référer de manière emphatique à l’Essence qui est, comme je l’ai déjà dit, embouteillée dans l’Égo. Il est 


évident que c’est en elle que se trouvent les données dont nous avons besoin pour nous guider sur le chemin 


qui doit nous conduire à la Libération finale. 


Dans l’Essence, dans la Conscience, se trouvent aussi les particules de douleur de l’Omnicosmique, 


c’est-à-dire de notre Père qui est en secret. 


Chaque fois que nous errons, Lui, il souffre et ses particules de douleur restent déposées dans l’Essence, 


dans la Conscience ; si nous savons en profiter, grâce à elles nous pouvons nous éveiller. 


Dans l’Essence se trouvent les données dont nous avons besoin d’urgence pour nous guider sur le 


Sentier du Fil du Rasoir. 


L’Essence est le guide splendide que nous avons à l’intérieur de nous pour nous guider, mais 


malheureusement elle est prise, incarcérée, emboutie, embouteillée dans l’Égo, dans le Moi, dans le Moi-


même, dans le Soi-même. 


Nous avons besoin de dégager l’Essence, de la désembouteiller pour qu’elle puisse nous guider sur le 


chemin qui doit nous conduire jusqu’à la Libération finale, et ceci n’est possible, mes chers frères, qu’EN 


DÉTRUISANT L’EGO, en l’éliminant, en le réduisant en poussière cosmique. Il est la prison dans laquelle 


est enfermée l’Essence purissime. Brisons les barreaux de cette prison, réduisons en poussière ces murs de 


l’ignominie, réduisons en cendres cette bouteille pour être libres. 


Une fois l’Essence libérée, elle pourra nous guider sur le chemin de perfection jusqu’à la Libération 


finale. Si nous voulons détruire l’Égo, nous devons le dissoudre et l’éliminer. 


Dans la vie pratique se trouve le gymnase psychologique avec lequel nous pouvons nous autodécouvrir, 


car en relation avec les gens, avec nos amis, avec les collègues de travail, avec nos parents, etc., les défauts 
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qui sont cachés en nous affleurent, et si nous sommes alertes et vigilants comme la vigie en temps de guerre, 


alors nous pourrons les voir tels qu’ils sont en eux-mêmes. 


Un défaut découvert doit être soumis à la technique de la méditation et, une fois compris intégralement, 


nous pouvons l’éliminer avec l’aide de la Divine Mère Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


Si, pendant la transe sexuelle, durant le Sahaja-Maïthuna, nous l’invoquons d’un cœur pur, elle pourra 


nous assister ; il est écrit : « Demandez et on vous donnera, frappez et on vous ouvrira ». 


Si nous lui demandons, elle nous donne, si nous frappons, elle nous ouvre ; demandons à notre Mère 


Divine Kundalini particulière, propre à chacun de nous, qu’elle élimine de notre psyché le défaut 


psychologique que nous avons compris à fond, dans tous les territoires du mental. 


Le résultat sera extraordinaire, elle éliminera le défaut et, si nous continuons ainsi, en travaillant 


inlassablement, arrivera le jour où l’Égo aura été radicalement désintégré ; alors l’Essence deviendra libre et 


viendra l’Éveil. 


La Conscience éveillée pourra nous orienter sur le Sentier du Fil du Rasoir, la Conscience éveillée nous 


remettra les données dont nous avons besoin pour notre propre Libération finale. 


Mais, il nous faut être patient dans le travail, très sévères et très constants car chaque défaut a de 


multiples facettes et il procède dans les 49 niveaux du subconscient. 
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85 - L’Abominable Organe Kundartisseur 


J’estime que le plus important est d’éveiller la Conscience. L’Humanité Primitive Paradisiaque était 


éveillée. Malheureusement, à cause d’une erreur de certains individus sacrés, la comète CONDOOR frappa 


la planète Terre. Et, comme conséquence ou corollaire, les couches géologiques devinrent instables. Des 


tremblements de terre incessants et des raz-de-marée épouvantables secouèrent les entrailles du Continent 


MU ou LÉMURIEN. La vie organique sur la face de la Terre était en danger. 


Ce fut alors qu’arriva dans notre monde une commission d’individus sacrés. Parmi eux se trouvait le 


très respectable et très vénérable Archange SAKAKY. Ils étudièrent le problème et arrivèrent à la conclusion 


qu’il fallait donner à l’humanité l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR. Cet organe est l’appendice de 


l’épine dorsale projeté vers le bas, tel que nous le voyons chez les simiens, les singes, les orangs outans, les 


gorilles, etc. 


Indubitablement, comme l’organisme humain est une machine, elle recueille les ÉNERGIES 


COSMIQUES DU MÉGALOCOSMOS, elle les transforme automatiquement et les retransmet, par la suite, 


aux couches inférieures de la Terre. Ainsi, la Terre se nourrit, tel un organisme vivant, de tous les types et 


sous-types d’énergies cosmiques. 


Il n’y a pas de doute que les plantes servent aussi de canal pour les énergies qui proviennent du 


Mégalocosmos. Nous pouvons dire la même chose des différentes espèces bicérébrés et unicérébrés ; mais 


indubitablement, le type d’énergies que recueillent les tricérébrés est plus utile encore aux entrailles de notre 


monde, la Terre. 


Mais, comme il y avait une modification organique, LES FORCES qui pénétraient alors dans 


l’organisme humain se modifièrent également : ELLES DEVINRENT LUNAIRES à cause de l’abominable 


organe Kundartisseur et, comme conséquence ou corollaire, elles stabilisèrent les couches géologiques de la 


Terre. 


Cela signifie que les tremblements de terre qui étaient si fréquents à cette époque et les raz-de-marée 


qui se produisaient sans cesse au fond du Pacifique restèrent en suspens. 


Malheureusement, les erreurs ne font jamais défaut. Et si la collision des mondes est due à l’erreur de 


certains INDIVIDUS SACRÉS, il n’est pas moins certain également que l’Archange Sakaky et sa très haute 


commission SE TROMPÈRENT DANS LEURS MATHÉMATIQUES TRANSFINIES, sur le temps imparti 


à l’abominable organe Kundartisseur. 


Le très respectable Archi-Séraphin LOÏSOS se rendit compte du problème et intervint pour enlever cet 


organe si néfaste à l’humanité. Mais, en vérité, il était déjà trop tard. 


Cette nouvelle erreur fut néfaste à toute l’humanité souffrante : quand cet organe disparut de l’anatomie 


humaine, les CONSÉQUENCES de ce dernier restèrent dans les CINQ CYLINDRES de la machine 


organique. Ces cinq cylindres sont : 1 CENTRE INTELLECTUEL, 2 CENTRE ÉMOTIONNEL, 3 CENTRE 


MOTEUR, 4 CENTRE INSTINCTIF, 5 CENTRE SEXUEL. 


Le premier se trouve localisé dans le crâne, dans le cerveau purement intellectuel. Le deuxième, dans 


le cœur et les centres nerveux spécifiques du grand sympathique. Le troisième, évidemment, dans la partie 


supérieure de l’épine dorsale. Le quatrième, dans la partie inférieure de cette dernière. Le cinquième, dans 


les organes de reproduction. 


Déduisez quelles allaient être ensuite les conséquences de l’organe cité. Bien sûr, les AGRÉGATS 


PSYCHIQUES inhumains (qui existent encore aujourd’hui dans toutes les créatures humaines qui peuplent 


la Terre) furent la cristallisation de ces lourdes conséquences. 


L’Égo, en soi-même et par soi-même, est une somme de tous ces agrégats ou conséquences de 


l’abominable organe Kundartisseur. De tels agrégats psychiques sont dûment classifiés en Psychologie 


Expérimentale ; il n’y a pas de doute que les sept principaux sont : la Colère, la Cupidité, la Luxure, l’Envie, 


l’Orgueil, la Paresse et la Gourmandise. 


Évidemment, si nous en faisions la liste, nous serions stupéfaits ; comme disait si bien Virgile, le poète 


de Mantoue : « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d’acier, nous n’arriverions pas à 


énumérer entièrement tous nos défauts ». 


Il est bon que vous compreniez que ces défauts ou agrégats psychiques étaient connus de l’Égypte des 


Pharaons sous le qualificatif de « Démons Rouges de Seth ». Ainsi, en vérité, à cause de ce problème, LA 


CONSCIENCE humaine est restée enfermée, emboutie, embouteillée dans ces lourdes conséquences de 


l’abominable organe Kundartisseur. 
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Si, auparavant, la Conscience se trouvait éveillée intégralement, à cent pour cent, condition 


fondamentale pour jouir de l’État Paradisiaque ou Édénique, en restant embouteillée, indubitablement, elle 


se retrouva conditionnée et tomba dans le processus hypnotique du rêve. 


En vérité, aujourd’hui, les êtres humains sont soumis à une HYPNOSE COLLECTIVE ; je veux dire, 


de manière emphatique, que la Force Hypnotique de la Nature influence fortement tous les êtres humains. 


Malheureusement, nous nous rendons compte de l’Hypnotisme exclusivement quand la Force Hypnotique se 


propage précipitamment, comme dans le cas d’une session d’Hypnose. 


Mais, il est certain et tout à fait vrai que l’Hypnotisme se propage n’importe où. Dans l’antiquité, on 


représentait le Coq des Abraxas avec une double patte de Serpent ; cela nous invite à penser au « OD » et au 


« OB » du très distingué Chevalier de REICHENBACH. 


« Il y a DEUX SERPENTS », nous dit Eliphas Lévi. L’un est celui qui monte par la VERGE 


D’ESCULAPE, le Dieu de la Médecine. L’autre est l’horrible PYTHON à sept têtes qui se traînait dans la 


boue de la terre et qu’Apollon, irrité, blessa de ses dards. 


En langage rigoureusement biblique, nous dirons que le premier est le SERPENT DE BRONZE qui 


soignait les Israélites dans le désert, celui qui s’enroulait dans le Lingam Générateur ou dans le Tao du Moïse 


biblique et le second est le SERPENT TENTATEUR de l’Éden. 


Ainsi, quand il monte par l’épine dorsale, il nous illumine, nous transforme et revit totalement. Nous 


savons que, bien que le CHRIST soit notre Rédempteur Intime, conformément à la Philosophie du 


SALVATOR (Sauveur) SALVANDUS, l’Adorable ne pourrait rien faire sans le Serpent ; il est le résultat des 


transmutations de la Libido, qui a tant préoccupé [...] et qu’analysera plus tard Sigmund Freud dans sa 


Psychanalyse. 


L’aspect négatif du Serpent Igné de nos pouvoirs magiques est, évidemment, le Serpent Tentateur de 


l’Éden, l’abominable organe Kundartisseur, l’horrible Python. 


À l’époque antique lémurienne, en ces temps où des rivières d’eau de vie émanaient lait et miel, le 


Serpent Sacré montait victorieusement le long de l’Arbre de Vie (ceci est représenté dans notre organisme 


par l’épine dorsale de l’ascète gnostique). 


Malheureusement, à cause de la méprise assez déplorable de ces Cosmocrates qui, à cause d’une erreur, 


furent à l’origine du choc de la comète Condoor avec notre planète Terre, des mesures terribles furent prises 


pour implanter ensuite l’abominable organe Kundartisseur à l’espèce humaine. 


Indiscutablement, DES RITES NÉFASTES associés au PÉCHÉ ORIGINEL, déclenchèrent Python, 


depuis son os coccygien jusqu’aux Enfers de l’homme. Si cela n’avait pas eu lieu, les très mauvaises 


conséquences de cette abomination n’auraient pas surgi dans notre nature. Alors, nous aurions maintenant la 


Conscience Objective Éveillée. 


Cette pauvre humanité a été victime de la méprise de certains individus sacrés, et cela s’avère 


regrettable. Il est clair que ceux-ci devront subir les conséquences de leurs erreurs et, dans un futur 


Mahamanvantara, ils paieront leurs dettes. 


Ils ne sont pas pervers, ni rien de ce style ; il faut tenir compte du fait que le très respectable et très 


vénérable Archange Sakaky est l’un des QUATRE TÉTRASUSTENTATEURS [...] nous regrettons qu’il soit 


venu trop tard ; sinon, le sort de cette humanité aurait été très différent. 


Au jour d’aujourd’hui, nous devons accepter les choses comme elles sont ; la Conscience est endormie, 


c’est évident ; elle est emboutie dans l’Égo et cela est terrible. 


Les habitants de la Terre SONT ANORMAUX : ils ont une psyché subjective, incohérente, imprécise. 


Vous pourrez en déduire maintenant les conséquences. 


Il est difficilement possible qu’un couple humain (mari et femme) soit heureux ; il est difficilement 


possible que règne la paix entre les nations ; il est difficilement possible que les gens aient une conduite 


droite. L’état d’inconscience humaine est épouvantable, et par conséquent, l’anormalité est totale. 


Nous avons cité Sept Péchés Capitaux ; observez le déséquilibre qu’ils génèrent ; observez 


attentivement un sujet en COLÈRE : les yeux saillants, prononçant des paroles incohérentes, disant des 


bêtises ; serrant les poings, grinçant des dents. Un tel individu, dans un monde plus avancé, serait sans 


conteste conduit non pas dans une prison, mais dans une clinique, ce qui est différent ; il s’agit d’un malade 


mental, d’un anormal. 


Voyez un homme CUPIDE : il désire démesurément une poignée d’argent, peut-être une maison ; avec 


le temps, il doit devenir riche, courageux [...] ou un morceau de terre qu’il n’a jamais fabriquée ; il est 


anormal. Il arrive [...] entre frères, peut-être à cause des préoccupations ; quand il travaille [...] dans une 
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grande entreprise, en général il finit par acquérir dans son organisme des ulcères à l’estomac ; il est rempli 


de terreur devant la possibilité d’une vente manquée, etc. 


Regardez maintenant un LUXURIEUX : il agit comme les bêtes et peut-être pire ; parce que vous 


n’avez jamais vu un taureau chercher sexuellement la femelle quand celle-ci est grosse ou qu’elle a ses 


menstruations. Le luxurieux est capable de tout cela et même plus. Il peut se transformer en violeur et, dans 


ce cas, il est pire que les brutes, c’est quelque chose d’impossible à décrire avec des mots, un dément 


satyrique, le produit de ces créatures s’avère toujours un échec. 


Dans le domaine de la Littérature, nous avons « Le Satiricon », œuvre qu’écrivit alors Pétrone, à 


l’époque de la décadence romaine. Une fois, j’ai étudié ce livre, pas en entier, mais je suis arrivé jusqu’à la 


moitié et je l’ai jeté avec un grand dégoût. Cependant, cette œuvre fut très appréciée à l’époque de Néron par 


les rhétoriciens de Rome ; les érudits de la Littérature Classique ne l’ignorent pas. 


Et que dire des ENVIEUX ? Comme ils souffrent à cause du bien des autres ! S’ils ont une automobile, 


ils pleurent et se désespèrent en voyant leur voisin avec une plus belle voiture ; et s’ils ont une humble maison, 


ils se tirent les cheveux, ils se tordent les lèvres, ils souffrent même l’indicible en sachant que leur ami 


« untel » possède une maison plus belle : « Comment est-ce possible que lui ait une maison plus belle alors 


qu’il était mon camarade de classe ? D’où lui vient tant de chance ? ». Puis vient la calomnie : « Sans avoir 


eu de doctorat, comment est-ce possible qu’il soit si bien ? ». Que de souffrances étranges pour le bien 


d’autrui ! Que de douleur d’une manière. 


Et lorsque j’eus à pénétrer dans ces Archives Akashiques (citées par M. Leadbeater, Annie Besant ou 


Blavatsky), je trouvai parmi ces dernières celui qui dans la vie avait été connu sous le nom de Napoléon 


Bonaparte. Cet homme demeurait toujours dans la Région des Sacrements. Il était vêtu de son manteau 


d’empereur, il marchait, de manière imposante ; son regard était celui d’un somnambule, convaincu qu’il 


gouvernait. 


– Qui es-tu ? Lui dis-je 


– Je suis l’Empereur Napoléon Bonaparte, l’Empereur de France, Roi de Rome, répondit-il. 


Son ORGUEIL était insupportable. Indiscutablement, dans l’Espace Psychologique, l’orgueil le rendait 


ridicule au sens le plus complet du terme, épouvantablement ridicule. 


L’orgueilleux peut être blessé mortellement par le juste ; l’orgueilleux tombe avec fracas devant la 


parole du juste. Le pire ennemi de l’orgueil s’appelle « Justice ». 


Quel anormal est l’orgueilleux ! Il voit tout le monde très petit. Que son comportement est étrange, 


qu’il est ridicule ! Il se croit très grand, alors qu’en réalité il est extrêmement insignifiant. Quels regards, 


quelles poses, chez l’orgueilleux ! Ce n’est pas une personne normale. Quelle attitude, quelle façon de 


marcher, quelle façon de procéder avec ses semblables ! Il délire et se croit colossal, parfaitement normal. 


Et que dire du PARESSEUX ? C’est un anormal ; il ne veut pas travailler. En lui règne l’inertie ; il ne 


fait rien pour vivre. Dans le domaine de l’agriculture, il ne fait rien. Dans les endroits où les agriculteurs sont 


paresseux, il y a la faim et la désolation ; et dans tous les domaines de la vie pratique, il y aura forcément 


stagnation. 


Quelle que soit l’urgence de son activité, il se repose dans son hamac ; il ne fait rien de ce qu’il devrait 


faire ; Il veut manger sans travailler ; il veut exister, mais ne fait rien pour sa propre existence. Il est quelque 


chose qui a de la vie mais n’en a pas, quelque chose qui est un fardeau pour la société, un parasite qui se 


nourrit de la vie des autres ; quelque chose d’anormal. 


Et que dire du GLOUTON ? Observez que les personnes très obèses, très grosses (sauf quelques 


exceptions dues à des problèmes de thyroïde), sont pour la plupart gloutonnes. Elles mangent à chaque 


instant ; ces sujets veulent avoir une panse difforme, pourquoi ? Comme elles sont horribles ! Elles mangent 


et mangent sans cesse ; elles se regardent dans le miroir sans se rendre compte qu’elles sont épouvantablement 


laides et elles continuent à manger. Voilà le glouton. 


Je n’ai cité que les Sept Péchés Capitaux, et vous vous rendrez compte que l’Égo nous rend anormaux ; 


la psyché des êtres humains est anormale. La Conscience embouteillée dans les agrégats psychiques procède 


en vertu de son propre embouteillement, c’est évident. Alors, que faut-il faire de toute urgence ? 


Il est irréfutable qu’avant tout nous devons nous éveiller. L’ÉVEIL EST URGENT ; nous avons besoin 


de l’Éveil. Serait-ce possible, par hasard, que la Conscience s’éveille sans que nous éliminions auparavant 


les agrégats psychiques ? Il est évident que non. 


« L’animal intellectuel » erronément appelé « Homme » n’a que 3 % de Conscience [...] enfin, il y a 


des gens qui n’en ont même pas 1 %. Ce sont des automates, absolument ; c’est lamentable. 
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Est-ce que, par hasard, la mort du corps physique peut résoudre ce problème ? Pensez-vous que peut-


être un quelconque credo religieux, avec ses promesses post mortem, peut générer l’Éveil de la Conscience 


dans un Au-delà ? Je dois vous dire catégoriquement que cela n’est pas possible. 


LA MORT en soi, du point de vue rigoureusement mathématique, est une SOUSTRACTION DE 


FRACTION. Si nous effectuons cette soustraction, qu’est-ce qui continuera une fois l’opération 


mathématique terminée ? L’une des personnes présentes ici peut-elle me répondre ? 


Les valeurs continuent dans l’Espace Psychologique. Celles-ci sont à la fois positives et négatives. Nul 


doute que les agrégats psychiques positifs pourraient être qualifiés de « bons », bien qu’ils ne sachent jamais 


faire le bien, et bien que leurs bonnes actions nous conduisent toujours à l’erreur. 


Ostensiblement, les agrégats psychiques négatifs peuvent et doivent être qualifiés de « mauvais », c’est 


évident. Les Valeurs, dans l’Espace Psychologique et dans l’état post mortem, s’attirent et se repoussent 


conformément à la Loi de l’AIMANTATION UNIVERSELLE. Plus tard, en accord avec la grande Loi 


connue sous le nom de RETOUR, elles reviennent, elles se réincorporent dans un nouvel organisme humain, 


dans ce Monde Tridimensionnel d’Euclide. 


Alors, les différents événements de la vie antérieure se répètent, conformément à la LOI DE 


RÉCURRENCE. Les comédies, les drames et tragédies de toujours réapparaissent sur scène.  


Cela nous invite à comprendre que nous sommes en train de répéter notre vie antérieure. Ceux qui sont 


présents ici, qui m’écoutent, sont venus pour m’écouter et je suis là pour leur parler. Serait-ce par hasard la 


Loi de Récurrence ? Oui, sans aucun doute. 


Vous devez comprendre que vous m’avez également écouté dans votre existence passée ; ce n’était pas 


ici, dans cet édifice, mais assurément dans un coin quelconque de la ville. Telle est la Loi de Récurrence, de 


sorte que Retour et Récurrence travaillent en mutuelle coordination. 


Vos vies, à vous tous, SONT RÉCURRENTES ! C’est grave, mais je le dis : pourquoi ne vous 


souvenez-vous pas de moi ? À quoi cela est-il dû ? Quelqu’un pourrait-il me donner une réponse 


satisfaisante ? 


Question. Parce que nous avons la Conscience endormie. 


Maitre. C’est clair ! Si vous l’aviez déjà éveillée, vous m’auriez reconnu ; il est possible qu’en me 


reconnaissant, vous m’auriez donné une accolade ou peut-être que vous vous seriez retirés précipitamment. 


Car nous nous sommes rencontrés plusieurs fois ; à cette époque, il était (celui qui vous parle ici) un 


Bodhisattva tombé qui enseignait sous une forme plus grossière, cependant il enseignait, et c’est ce qui est 


intéressant. 


Je ne vous parle pas, maintenant, de phénoménologie ; je l’ai déjà fait, de cette façon, dans votre 


existence passée. Maintenant, JE VOUS INVITE À VOUS ÉVEILLER. Mais, pour que vous soyez venus, il 


a fallu que je vous parle, auparavant, de phénoménologie ; cela a produit un impact dans votre psychologie 


et maintenant vous êtes revenus. C’est ainsi, mes amis, que travaille la Loi. 


Je veux que vous vous éveilliez, et c’est possible si vous apprenez à « perforer ». Il faut désintégrer 


quelque chose, recevoir quelque chose ; QUELQUE CHOSE DOIT MOURIR en vous et QUELQUE 


CHOSE DOIT NAÎTRE en vous. Vous devez apprendre à MANIER LE RAYON DE LA KUNDALINI (ces 


termes impressionnent épouvantablement les sots de certaines organisations). Vous avez besoin de manier le 


Rayon et pour cela il faut une certaine discipline intérieure, connaître la technique de la MÉDITATION. 


Il est urgent de développer un sens : je me réfère, de manière concrète, au Sens de l’AUTO-


OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. Rappelez-vous qu’un organe qui n’est pas utilisé s’atrophie. Vous 


possédez ce sens, mais il est à l’état latent, il est atrophié ; vous devez le développer, et c’est possible grâce 


à l’Auto-observation quotidienne. Le Sens de l’Auto-observation Psychologique, celui auquel je fais allusion, 


est extraordinaire. 


Je dis : vous pouvez l’endurcir et le rendre vigoureux. Je suis venu vous remettre une technique pour 


l’endurcir, je viens aujourd’hui vous remettre une clé : prenez l’habitude de vous auto-observer vous-mêmes. 


Vous ne devez jamais oublier que dans la relation avec notre famille, dans la rue, au bureau ou à la 


campagne, les défauts qui sont cachés en nous affleurent spontanément et, si nous sommes alertes et vigilants 


comme la vigie en temps de guerre, alors, nous les voyons. 


Un défaut découvert doit être travaillé. Quand on trouve en soi-même un certain défaut, on doit l’ouvrir 


avec le bistouri de l’AUTOCRITIQUE pour voir ce qu’il a vraiment. On doit aussi le soumettre à 


l’AUTORÉFLEXION évidente de l’Être. On doit LE COMPRENDRE intégralement, dans tous les recoins 


du Mental. Une fois que vous l’avez compris, vous êtes prêts pour la DÉSINTÉGRATION. 
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Le Mental, à lui seul, ne peut altérer fondamentalement aucun défaut. Il peut l’étiqueter sous différents 


qualificatifs ou noms, substantifs, mais en aucune manière l’altérer radicalement ; il peut le faire passer d’un 


Département de l’entendement à un autre, se le cacher à lui-même ou aux autres, le justifier ou le condamner, 


mais jamais, je le répète, l’altérer réellement. 


Il faut un Pouvoir qui soit supérieur au Mental. Heureusement, ce pouvoir existe en chacun de nous : 


je veux me référer de manière emphatique au SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques. 


Peu importe le nom que nous lui donnons. Les Alchimistes l’ont appelé « Stella Maris » (la Vierge de 


la Mer), les Égyptiens l’ont intitulé « Isis », les Crétois [...] les Hébreux « Marah », les anciens Nahuas 


« Tonantzin », etc. 


Elle seule peut réduire en cendres n’importe quel élément psychique indésirable. Il est évident qu’il 


faut s’adresser à Devi Kundalini-Shakti tout à fait spontanément, de la même manière que nous nous 


adressions, auparavant, à notre divine petite mère terrestre. 


Nul besoin de formalités pour s’adresser à l’auteur de nos jours, il suffit de le faire d’un cœur tranquille 


et elle nous aidera, en désintégrant cet agrégat psychique que nous avons préalablement compris dans tous 


les Niveaux du Mental. 


Quand celui-ci sera changé en poussière, le pourcentage de Conscience qui s’y trouve embouteillé sera 


libéré. Par ce chemin, en travaillant avec Devi Kundalini, nous aurons, un jour, brisé la totalité des éléments 


psychiques indésirables, et alors la Conscience s’éveillera. 


Quand la Conscience s’éveille, nous pouvons voir, entendre, toucher et palper les Mystères de la Vie 


et de la Mort. Quand la Conscience s’éveille, nous pouvons nous rappeler nos existences antérieures et voir 


nos vies futures, par anticipation, dans l’Akasha Pur, grâce à la Méditation profonde. Quand la Conscience 


s’éveille, nous sommes préparés pour le SUNYATA (l’expérience directe du Vide Illuminateur). 


En réalité, en Orient, la Conscience [...] absolument éveillée et développée, reçoit comme nom un 


terme qui est un substantif et qui, au fond, s’avère être aussi un qualificatif, bien que ce soit en Sanskrit : 


« BODHICITTA ». 


La Bodhicitta doit être créée, en nous et à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Avant que 


quelqu’un puisse se convertir en Bodhisattva, il devra se convertir en Bodhicitta. 


Un BODHISATTVA est évidemment quelque chose de très grand. Dans le monde oriental, on connaît 


deux types d’individus sacrés. Le premier est celui des Bouddhas PRATYEKAS et SRAVAKAS ; le deuxième 


est celui des Bodhisattvas de COMPASSION. 


Les Bouddhas Pratyekas ne travaillent jamais pour l’humanité, c’est évident ; ils ne se préoccupent que 


de leur développement intérieur, ils ne seraient jamais capables de monter à l’échafaud pour donner leur vie 


pour l’espèce humaine. Les Sravakas sont de simples aspirants aux Bouddhas Pratyekas. 


Les Bodhisattvas sont différents : ils se sacrifient pour l’humanité ; ils donnent leur vie pour tous les 


êtres qui vivent ; ils se lancent dans la foule pour apporter la parole de Vérité. 


Dans notre mouvement gnostique, les Missionnaires suivent le Chemin des Bodhisattvas : ils donnent 


la préférence au Troisième Facteur qui s’appelle « SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ ». 


Les Bodhisattvas, au cours des Mahamanvantaras successifs, se sacrifient pour les humanités 


planétaires et, à la fin, ils reçoivent un jour l’Initiation Vénuste. C’est assurément dans cette Initiation que le 


Bodhisattva INCARNE LE CHRIST INTIME. 


Mais les Bouddhas Pratyekas et les Sravakas (ou aspirants) ne l’incarneront jamais. Il est bon de savoir 


que celui qui l’incarne devient un Christifié. « À celui qui sait, la parole donne pouvoir, personne ne l’a 


prononcée, personne ne la prononcera à part celui qui l’a incarnée... ». 


Cela vaut la peine de suivre le Chemin des Bodhisattvas ; mais avant que le Bodhisattva ne surgisse en 


nous, il faut créer la Bodhicitta, c’est-à-dire éveiller la Conscience. 
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86 - La Science Pure et la Science Matérialiste 


Nous allons commencer notre conférence de ce soir ; j’espère que vous y porterez un maximum 


d’attention. L’important pour nous tous, c’est d’arriver à savoir que nous avons la Conscience endormie. 


Il est déplorable que vous ne connaissiez pas encore tous la planète sur laquelle nous vivons. Comment 


pourriez-vous la connaître alors que VOUS NE VOUS CONNAISSEZ MÊME PAS VOUS-MÊMES ? 


Cela paraît incroyable, mais à l’heure où nous vivons, nous ne connaissons pas la planète Terre ; le 


monde que vous voyez n’est pas vraiment tel que vous le voyez ; lorsque vous obtiendrez l’éveil de la 


Conscience, vous verrez le monde de manière tout à fait différente. Actuellement, vous ne le connaissez pas. 


Vous rêvez d’une planète appelée Terre et vous pensez qu’elle est telle que vous la voyez. 


En réalité, je dois vous dire que vous ne connaissez pas encore le monde Terre. Il est évident que notre 


monde a SEPT DIMENSIONS, mais, cependant, comme vous êtes embouteillés dans le Monde à Trois 


Dimensions, vous ne connaissez pas réellement la planète Terre et c’est profondément lamentable. 


Les vallées, les montagnes, les mers, les collines, les grandes cordillères, ne sont pas telles que vous 


les voyez ; elles sont différentes ; mais, ce qui se passe, c’est que vous avez tous la Conscience en État de 


Rêve Profond et, par conséquent, vous voyez le monde comme à travers un rêve. Quand vous vous éveillerez 


de l’état dans lequel vous vous trouvez, vous verrez que tout est différent. 


Si les gens avaient la CONSCIENCE ÉVEILLÉE, il n’y aurait pas de guerres dans le monde ; si les 


gens avaient la Conscience éveillée, il n’y aurait ni conflits, ni problèmes d’aucune sorte, ni luttes entre 


patrons et ouvriers, entre les différentes nations, entre intérêts divergents ; si toute l’humanité avait la 


Conscience éveillée, chaque être vivant serait en paix et le bonheur régnerait sur la face de la Terre. 


Les Évangiles insistent sur l’éveil, mais ils ne disent pas de quelle manière il faut s’éveiller. Nous, dans 


nos études, nous luttons pour que les gens connaissent les techniques qui conduisent à l’éveil (ce n’est pas 


très facile, mais nullement impossible). 


Les gens ont la Conscience endormie depuis qu’ils ont développé, dans le passé, l’abominable 


ORGANE KUNDARTISSEUR ; cet « organe » est un appendice de l’organisme humain, c’est une projection 


de l’épine dorsale vers le bas ; c’est cette même queue simiesque que l’on voit encore chez les gorilles, les 


chimpanzés, les orangs-outans et les singes en général. 


À une époque très lointaine de l’histoire du monde, il y eut une grande catastrophe : LA COMÈTE 


CONDOOR heurta la planète Terre et ceci eut comme conséquence ou corollaire une série de tremblements 


de terre et de grands raz-de-marée qui se succédèrent interminablement au cours des siècles. C’est alors 


qu’une délégation d’individus sacrés, venue d’un lieu du cosmos infini et ayant à sa tête l’ARCHANGE 


SAKAKY, dut étudier le problème. 


Les possibilités de vie sur la planète Terre diminuaient considérablement ; les espèces étaient en train 


de disparaître. Ces Êtres Divins, leurs divines présences revêtues ou recouvertes d’un corps physique humain, 


étudièrent le problème et, en vérité, ils résolurent de doter l’humanité de l’abominable Organe Kundartisseur. 


C’est ainsi que beaucoup d’êtres vivants commencèrent à naître avec la queue simiesque des singes, 


des orangs outans (ou avec le nom que nous voulons leur donner), de plus en plus développée... Il est évident 


qu’un nom ésotérique fut donné à cet organe : il s’agit de l’abominable Organe Kundartisseur. 


L’organisme humain étant une machine transformatrice d’énergies, le résultat qu’ils attendaient fut 


merveilleux. En effet, le corps humain capte indéniablement certains types d’énergie cosmique et il les 


transforme automatiquement pour les retransmettre, ultérieurement, aux couches internes de l’organisme 


planétaire sur lequel nous vivons ; et toute transformation qui apparût dans le corps physique humain, modifia 


indubitablement le type d’énergie transformé. 


C’est ainsi que l’on obtint que l’énergie cosmique (force provenant du Mégalocosmos infini) se 


convertisse, à l’intérieur du corps humain, en une FORCE LUNAIRE spécifiquement définie. 


Cette force étant retransmise massivement, collectivement, aux couches internes de la Terre, il en 


résulta la stabilisation des couches géologiques du monde ; les tremblements de terre cessèrent et il fut 


possible de vivre sur la face de la Terre. 


Malheureusement, mes chers amis, je dois vous dire que l’Archange Sakaky et sa très haute 


commission COMMIRENT UNE ERREUR DANS LEURS CALCULS MATHÉMATIQUES TRANSFINIS 


et, comme résultat, survint une grande catastrophe. 


Il est évident que si cet organe avait été retiré à temps de l’organisme humain, dans des délais 


raisonnables, rien de ce qui arriva plus tard ne se serait passé. 
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L’humanité garda cet abominable « organe » trop longtemps ; lorsque (après plusieurs siècles) 


l’ARCHIPHYSICIEN-CHIMISTE-COMMUN LOÏSOS intervint pour extirper de la forme humaine cet 


appendice abominable, il était bien trop tard, car LES MAUVAISES CONSÉQUENCES de l’abominable 


Organe Kundartisseur restèrent alors dans les Cinq Cylindres de la machine organique (connus sous le nom 


d’Intellect, Émotion, Mouvement, Instinct et Sexe). 


Ces mauvaises conséquences SONT LES AGRÉGATS PSYCHIQUES INHUMAINS que nous 


portons en nous : la colère, la convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise, etc. Comme 


dirait Virgile, le poète de Mantoue : « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d’acier, 


nous n’arriverions pas à énumérer entièrement tous nos défauts ». 


C’est ainsi que la Conscience humaine resta enfermée à l’intérieur des agrégats psychiques ; depuis 


lors, notre Conscience, notre Essence vivante, fonctionne selon son propre embouteillement. 


C’est à juste titre que nous pouvons affirmer catégoriquement que : « Tous les êtres humains se 


trouvent en état d’hypnose ; ils sont tous massivement hypnotisés ; ils ont tous la Conscience profondément 


endormie ». 


Mais, personne ne se rend compte de l’hypnose générale à moins d’avoir contemplé une session 


d’hypnotisme. Là, la Force Hypnotique se manifeste ouvertement, violemment, et c’est alors que nous nous 


rendons compte de cette Force Hypnotique. 


Quand la Force Hypnotique est concentrée, nous la reconnaissons, nous savons qu’elle existe ; en 


réalité, on reconnaît cette force, on sait qu’elle existe dans une session d’hypnotisme, mais ce n’est pas la 


peine de faire appel à une session d’hypnotisme pour savoir que la Force Hypnotique existe. 


Observez les gens dans la rue et vous pourrez constater par vous-mêmes qu’ils sont hypnotisés, et c’est 


lamentable. Ils conduisent des voitures en état d’hypnose, ils travaillent hypnotisés, ils vivent hypnotisés. 


Il serait absurde, par exemple, de supposer qu’une personne éveillée assassine une autre personne en 


conduisant une automobile. Pour ma part, voilà dix ans que je conduis des voitures (ma propre voiture) et je 


n’ai jamais eu besoin d’écraser le moindre petit animal ; mais j’ai rencontré beaucoup de petits animaux 


écrasés sur les routes : des chiens, des chats, etc. Qui fait cela ? Si c’était une loi (de devoir écraser les 


créatures qui vivent sur la face de la Terre), alors, celui qui se trouve ici présent aurait dû également écraser 


beaucoup de créatures, mais je n’ai jamais fait cela. 


Récemment, dans le District Fédéral (à Mexico), il y a eu le cas d’un individu, dont je ne mentionnerai 


pas le nom, qui a écrasé trois enfants qui traversaient la voie publique ; il s’est caché, mais à la fin, le remords 


l’a emporté et il s’est présenté aux autorités ; bien sûr que pour être acquitté, il a dû payer une amende. 


Mais, pourquoi a-t-il écrasé ces enfants ? Il n’y a rien qui puisse le justifier ! Si quelqu’un dit : « Il y a 


des justifications ! », je réponds qu’il n’y en a pas et je dis : « Voilà plus de dix ans que je conduis et je n’ai 


jamais eu besoin d’écraser un enfant, ni qui que ce soit ». 


Alors, pourquoi le font-ils ? Je ne suis pas, en ce moment, en train de condamner cet homme (loin de 


moi l’idée de condamner quelqu’un), je veux uniquement le prendre comme exemple pour dire, avec 


insistance, que tous les êtres humains sont hypnotisés. Si ce monsieur n’avait pas été hypnotisé, il n’aurait 


absolument pas commis un tel crime. 


Ainsi, en réalité, et sans exagérer les choses, je dois dire que tous les êtres qui peuplent la face de la 


Terre se trouvent en état d’Hypnose. Mais qui ou qu’est-ce qui les maintient dans cet état ? Pourquoi sont-ils 


ainsi ? En réalité, c’est l’abominable Organe Kundartisseur qui est la causa causorum de cette hypnose 


massive ou collective. 


Il subsiste encore dans l’organisme humain un infime fragment de cet « organe » (et cela, personne ne 


peut le nier). Je veux clairement faire allusion à ce petit résidu osseux au bas de l’épine dorsale. Cette infime 


particule osseuse possède toujours des pouvoirs hypnotiques ; elle peut encore cristalliser en chacun de nous 


les mauvaises conséquences de cet organe ; elle peut encore réussir à ce que des pensées négatives, des désirs 


négatifs, etc., prennent forme, se convertissent en de nouveaux agrégats psychiques, inhumains ou 


indésirables dans notre psyché. 


C’est indubitablement cet organe abominable qui fut, par malheur, à l’origine des divers éléments 


psychiques indésirables que nous portons aujourd’hui à l’intérieur de nous. Et la Conscience est embouteillée 


dans ces multiples « éléments » ; ainsi embouteillée, elle est en état d’Hypnose et elle fonctionne en vertu de 


son propre embouteillement. 


Si je vous dis que nous ne voyons pas le monde tel qu’il est, je ne noircis pas le tableau. Quand 


quelqu’un réussit à détruire ces éléments psychiques indésirables qu’il a en lui, il voit alors le monde de façon 
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différente : il le voit en sept dimensions au lieu de trois ; il connaît ses mécanismes intimes, il sait qu’il est 


organisé de façon similaire à l’Homme réel, il sait qu’il possède SEPT CORPS merveilleux, etc. Car notre 


planète Terre possède réellement Sept Corps (tout n’est pas Matière Physique, comme le supposent les 


fanatiques matérialistes). 


Notre monde possède un CORPS VITAL ; grâce à ce corps, la vie peut exister sur la surface de la Terre. 


Les éléments purement chimiques et physiques ne garantissent pas l’existence d’une simple herbe ; s’ils la 


garantissaient, les chimistes pourraient fabriquer la vie. 


Mettons sur la table d’un laboratoire les éléments physiques nécessaires à la fabrication d’une simple 


herbe. Disons à l’homme de science de fabriquer la plante qu’il veut et vous verrez l’échec. 


On a construit de puissants avions qui sillonnent l’infini, avec une capacité jusqu’à trois ou quatre cents 


passagers, on a construit des fusées qui se sont posées sur la Lune, on a envoyé des sondes vers Mars et aussi 


Jupiter ; on voyage à travers l’océan dans d’énormes navires, il existe des vaisseaux atomiques, comme le 


« Nautilus », qui peuvent naviguer sous les glaces du Pôle, mais le meilleur savant du monde n’a même pas 


réussi à fabriquer une simple semence végétale capable de germer. 


Un jour, un Matérialiste athée (ennemi de l’Éternel Dieu Vivant) discutait avec un croyant sur la 


question de savoir « qui est le premier, l’œuf ou la poule ? ». Alors, le premier dit : 


– C’est l’œuf. 


– Très bien, c’est l’œuf. Et qui a pondu l’œuf ? C’est la poule. 


– Et l’autre : c’est la poule ? Mais d’où est sortie la poule ? De l’œuf, bien sûr. 


Bref, c’est « une histoire sans fin ». À la fin, le croyant, un peu impatient, dit : 


– Pourriez-vous faire un œuf, comme celui que Dieu a fait ? Le Matérialiste répondit : 


– Oui je peux le faire ! 


– Faites-le ! Et il le fit, identique à celui d’une poule, avec le blanc, le jaune, la coquille, etc. Ensuite 


le croyant lui dit : 


– Bien, puisque vous avez fait un œuf, c’est merveilleux ! Nous allons obtenir un poussin. Alors 


mettons l’œuf dans un incubateur jusqu’à ce qu’un poussin éclose. 


– D’accord ! dit le Matérialiste. 


Et ils mirent l’œuf dans un incubateur, mais aucun poussin n’en sortit. 


Le savant Alfonso Herrera (auteur de la théorie de « La Plasmogénie »), a réussi à créer une cellule, 


une cellule absolument semblable à la cellule humaine, mais une cellule morte, une cellule sans vie.  


On fait des greffes végétales : on greffe, sur un arbre, une branche quelconque d’un autre arbre, « pour 


améliorer les fruits » dit-on ; c’est-à-dire que les « savantasses » veulent corriger la Nature. Bien sûr, ce sont 


des sottises, car les fruits provenant de la GREFFE N’ONT PAS LA MÊME FORCE NATURELLE vivante 


du Mégalocosmos ; ce sont des fruits altérés préjudiciables à l’organisme humain du point de vue énergétique. 


Cependant, les soi-disant savants sont satisfaits de leurs expériences ; ils ne comprennent pas que 


chaque arbre capte les énergies du Cosmos et qu’il les transforme et les retransmet au fruit : en altérant l’arbre, 


ils altèrent les énergies du Mégalocosmos et le fruit n’est plus le même, c’est le produit d’une altération qui 


fait du tort à l’organisme. 


Mais, ils croient qu’ils savent, alors qu’en réalité ils ne savent vraiment pas ; comme dirait Socrate : 


« Non seulement ils ignorent, mais de plus ils ignorent qu’ils ignorent... ». Voilà qui est grave. 


On fait des inséminations artificielles, on extrait d’un organisme des germes vivifiants (la fameuse 


cellule vivifiante, le spermatozoïde) et les savants pensent que, pour autant, ils sont en train de créer la vie ; 


ils ne se rendent pas compte qu’ils utilisent seulement ce que la Nature a fait. 


Déposons sur la table d’un laboratoire les éléments chimiques nécessaires à la fabrication d’un 


spermatozoïde et d’un ovule, et demandons aux scientifiques de faire un spermatozoïde et un ovule. Pourront-


ils le faire ? 


Je dis qu’ils pourront le faire ; mais ce spermatozoïde et cet ovule seront-ils vivants ? Seront-ils 


capables de faire sortir une créature ? Jamais ! LES SCIENTIFIQUES NE SAVENT PAS CRÉER LA VIE ! 


Alors, quelle preuve ont-ils pour nier la Divinité ? 


S’ils n’ont pas pu démontrer le contraire, s’ils ne sont même pas capables de créer la graine d’un arbre, 


une semence qui puisse germer, alors sur quoi se basent-ils pour nier la Divinité, pour se prononcer contre 


l’Éternel Dieu Vivant ? 
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Je m’en remets aux faits : y a-t-il un Matérialiste qui ait démontré qu’il a pu créer la vie ? Quand ? Où 


l’a-t-il démontré ? Jouer avec ce qui est fait, avec ce qu’a fait la Nature, c’est quelque chose de très facile, 


mais fabriquer la vie, voyons s’ils peuvent le faire ! 


Ils divisent une amibe en deux et unissent un morceau avec le morceau d’un autre micro-organisme et 


ensuite ils se lèvent de la table du laboratoire et disent : « Eurêka, Eurêka, Eurêka, nous sommes en train de 


créer une amibe ! ». Mais, ils ne sont pas capables de créer une amibe. Qu’ils la créent ! Qui l’a fait ? Alors, 


où est la science de ces messieurs matérialistes ? Quand ont-ils démontré qu’ils peuvent remplacer Dieu ? 


Jamais, au grand jamais ! 


La crue réalité des faits, c’est que « non seulement ils ignorent, mais ce qui est pire, ils ignorent qu’ils 


ignorent ». Ce sont des faits que nous exigeons ! Et, jusqu’à présent, ils ne l’ont pas démontré. 


Ils disent que « l’homme descend du singe » ; ils nous sortent cette théorie ; [...] n’est-ce pas, qu’il a 


trois fils : le premier, le « Cynocéphale avec queue », l’autre « le singe sans queue », et « l’aborigène », « fils 


du Néopithèque », mais alors, où est le « chaînon manquant » ? 


« L’homme descend du singe ! ». C’est facile à dire, mais où est la connexion entre l’homme et le 


singe ? Où est le « chaînon manquant » ? L’ont-ils jamais trouvé ? Quel est-il ? Ce devrait être un singe 


capable de parler, une espèce d’homme singe avec la parole, doté du langage. On ne l’a jamais vu jusqu’à 


présent. Alors, ces messieurs matérialistes sont empiriques : ils ne nous présentent pas des faits, mais des 


suppositions, des utopies. 


Maintenant, regardons le volume du cerveau du « singe » le plus évolué, d’un gorille, et comparons-le 


avec le cerveau de l’homme le plus primitif qui soit (par exemple celui des tribus australiennes, des gens au 


crâne aplati) ; il s’avère que le cerveau du singe le plus évolué n’atteint même pas (en volume) la moitié du 


cerveau de l’homme le plus primitif d’Australie. 


Alors, LA THÉORIE DE DARWIN et de ses partisans selon laquelle « l’homme descend du singe » 


N’EST PAS SATISFAISANTE. C’est faux, c’est un mensonge ; ce n’est pas démontré ! Sur quoi s’appuient-


ils pour le soutenir ? Qu’ils nous montrent publiquement le « chaînon manquant » ; nous voulons voir cette 


espèce de « singe » qui parle comme les gens. Mais il n’est pas apparu ; alors, c’est une supposition, une 


fantaisie qui n’a aucune réalité. 


Pourquoi les scientifiques ultramodernes affirment-ils ces choses ? Pourquoi parlent-ils de choses 


qu’ils ne connaissent pas ? Pourquoi toutes ces utopies bon marché ? Simplement parce qu’ils ont la 


Conscience Endormie. C’est la crue réalité des faits : ils sont hypnotisés. 


Ils sortent une autre théorie : celle de « la Sélection des Espèces ». Comme ça, à partir d’un mollusque 


insignifiant, vont se développer différentes espèces vivantes ; le processus de sélection, le « patron sélectif » 


ou le « Dieu de sélection » va sélectionner les espèces pour que, de sélection en sélection, résulte enfin 


l’homme. La théorie est jolie, mais il faut la démontrer. Ils ne peuvent pas la démontrer. 


Nous ne nions pas que, dans chaque espèce, existent certains processus sélectifs, nous ne le nions pas. 


Il y a des oiseaux, par exemple, qui émigrent à certaines époques ; on est étonné de les voir tous réunis, 


comme ils sont étranges ! Ensuite ils s’envolent souvent pour traverser l’océan ; beaucoup meurent en 


chemin, mais les plus forts réussissent à survivre. Et ceux qui survivent à la lutte transmettent leurs 


caractéristiques à leurs descendants. C’est ainsi qu’agit la LOI DE LA SÉLECTION. 


Il y a des poissons qui doivent sans cesse lutter contre des monstres marins et, à force de tant lutter, ils 


deviennent plus forts et transmettent leurs caractéristiques à leurs descendants. Il y a des créatures 


quadrupèdes, des bêtes qui, à force de tant lutter, deviennent de plus en plus fortes et elles transmettent leurs 


caractéristiques psychologiques à leurs descendants. 


C’est la lutte du plus fort, le processus de sélection, la survie du plus apte, mais on n’a jamais vu une 


espèce sortir d’une autre. Tout au plus, les caractéristiques de l’espèce se sont améliorées, mais on n’a jamais 


vu, au cours de l’histoire du monde, qu’une nouvelle espèce en soit sortie. 


Cependant, nombreux sont ceux qui ont donné à la Sélection Naturelle les caractéristiques d’un Dieu 


Créateur. C’est parce que les fanatiques matérialistes exagèrent ! 


Ils ont donné à la Sélection Naturelle les caractéristiques passe-partout d’une rhétorique. Mais la 


Sélection Naturelle n’a jamais pu nous présenter une nouvelle espèce sur le tapis de l’existence. 


On a dit beaucoup de choses, dans le domaine de la science, sur le « PROTOPLASME », ce 


protoplasme immergé dans la mer salée, depuis des millions d’années. « C’est de ce protoplasme, disent les 


scientifiques, que provient la vie universelle ». 
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Les « Protistes » fanatiques, ces ignares, ces modèles de sagesse qui font croire à leurs partisans 


secourables, aussi ignares qu’eux « que le développement psychologique de “l’animal intellectuel” 


erronément appelé “Homme”, vient du développement moléculaire du protoplasme et qu’il a évolué 


parallèlement aux processus de ce dernier », veulent que l’Âme, la Conscience - ou quel que soit le nom 


qu’on veut lui donner - ne soit rien d’autre que le résultat des différents processus évolutifs du protoplasme 


au cours des siècles. C’est ainsi que pensent les « protistes », les modèles de sagesse. 


À cet instant, il me vient en mémoire la « MONÈRE » de Haeckel (cet atome immergé dans l’abîme 


aqueux) ; il veut (Haeckel et ses partisans) que toute vie provienne d’elle. Mais, Haeckel ne se rend pas 


compte que cette Monère est un atome très bien organisé, car ce n’est pas quelque chose sans organisation, 


c’est quelque chose de compliqué qui a dû passer par différents processus cosmiques universels. 


La réalité, c’est que les scientifiques ne savent vraiment rien de la vie et de la mort, ni d’où nous 


venons, ni où nous allons, ni quel est le but de l’existence. Pourquoi ? Simplement pour une seule raison : ils 


ont la Conscience endormie ; ils sont en état d’hypnose massive ou collective ; c’est évident. 


Mes chers amis, la Science matérialiste marche sur le chemin de l’erreur. Elle ne sait rien sur l’origine 


de l’homme, absolument rien. Que la Loi de la Sélection Naturelle ait existé, nous ne le nions pas ; mais elle 


n’a rien créé de nouveau. 


Que les espèces subissent des variations au cours du temps et des années, nous ne pouvons le nier ; 


mais les facteurs de variabilité de chaque espèce n’entrent en action que lorsque les prototypes originaux de 


celle-ci se sont cristallisés dans le Monde Physique. 


Les prototypes de chaque espèce vivante se développent, au préalable, dans l’Espace Psychologique 


de la Nature, dans les Dimensions Supérieures de ce monde Terre. Dans ces Dimensions dont les scientifiques 


matérialistes nient l’existence, parce qu’ils ne les perçoivent pas, et ils ne les perçoivent pas car ils sont 


hypnotisés. 


S’ils sortaient de leur état d’hypnose avant de parler, leurs concepts seraient différents. Mais, ils sont 


terriblement endormis. 


Si quelqu’un veut savoir quelque chose sur l’histoire de l’être humain, il doit très bien observer 


l’ONTOGENÈSE. L’Ontogenèse est une récapitulation de la Phylogenèse. 


Mais, qu’est-ce que l’Ontogenèse en Anthropologie ? C’est le processus de développement du fœtus 


dans le ventre maternel. Si nous observons le processus de gestation chez une femme, chez une mère, nous 


constaterons que l’Ontogenèse est une récapitulation de la phylogenèse. La PHYLOGENÈSE est l’état 


d’évolution, de transformation, par lequel est passée la race humaine au cours des siècles. L’Ontogenèse 


récapitule ces états dans le ventre maternel. 


Une analyse ontogénique nous conduira à la conclusion logique qu’à l’origine l’espèce humaine et les 


autres espèces animales sont semblables, et qu’elles proviennent toutes de l’Espace Psychologique. 


Mais la question de la Sélection Naturelle, la question des différentes variantes ou des différents 


facteurs qui produisent des modifications dans la race humaine n’intervient que lorsque les espèces, quelles 


qu’elles soient, se sont cristallisées physiquement. 


Mais en vérité, avant la cristallisation physique, existent les différents processus évolutifs et involutifs 


psychologiques dans le sein vivant d’une Nature inconnue d’un Maxwell, d’un Haeckel ou d’un Darwin et 


ses partisans. 


La réalité, c’est qu’ils ne savent vraiment rien sur l’origine de l’être humain. Comment est-il possible 


que les savants matérialistes disent qu’il existe certaines variations dans les différents types d’espèces 


vivantes, soit par accident, soit de manière spontanée ? N’est-ce pas, par hasard, contradictoire ? Ces derniers 


ne disent-ils pas que « cet univers est le résultat de la Force, de la Matière et de la Nécessité » ? Comment 


peuvent-ils se contredire et ensuite nous parler de variations spontanées ? Des variations spontanées dans un 


Univers de Force, de Matière et de Nécessité, est-ce possible ? 


Un Univers de Force, de Matière et de Nécessité n’admet pas de variations spontanées ou accidentelles. 


Si les variations existent dans les espèces, c’est dû à quelque chose qu’eux-mêmes ne connaissent pas. 


Ainsi, en réalité, la Science matérialiste « non seulement ignore, mais, de plus, ignore qu’elle ignore ». 


Nous fonctionnons avec l’ANTHROPOLOGIE GNOSTIQUE, nous remontons très loin dans le passé. 


Le « Noépithécoïde » avec ses trois fils ne nous convainc pas. Tant pis pour les scientifiques matérialistes et 


leurs partisans ! 


En réalité, véritablement, cette race humaine qui peuple la face de la Terre n’est rien de plus aujourd’hui 


qu’une race « d’animaux intellectuels ». 
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Vous pourrez vous offenser (si vous le voulez), mais avant que n’existe la race des « animaux 


intellectuels » LES HOMMES EXISTAIENT : les Hommes de l’Époque Lémurienne, les Hommes 


Hyperboréens et les Hommes Polaires. Les « animaux intellectuels » sont venus après. 


Cette race « d’animaux intellectuels » provient de l’Atlantide, elle est née en Atlantide. Les Hommes 


Réels de la Lémurie, à la fin de leur époque, se sont retirés de la scène du monde, laissant leurs organismes 


aux Élémentaux Supérieurs du Règne Animal. Alors, ces Élémentaux entrèrent dans ces organismes et c’est 


là qu’ils sont présents. 


Ils furent créés depuis l’époque atlante jusqu’à maintenant. Parce que les Lémures n’étaient pas des 


animaux, ni les Hyperboréens, ni la Race Polaire. La race des « animaux intellectuels » fut précédée par les 


Hommes qui existèrent dans la Lémurie, sur le continent Hyperboréen et sur le Pôle Nord (qui, à cette époque, 


était situé dans la zone équatoriale). 


Sur quoi se base l’Anthropologie Gnostique pour affirmer cela ? Pourquoi dit-elle cela ? Elle se base, 


non seulement sur toutes les traditions qui proviennent des Livres Sacrés de l’Égypte et de l’antique Mexique, 


des peuples incas, de la terre des Mayas, de la Grèce, de l’Inde, de la Perse, du Tibet, etc., mais aussi sur les 


investigations directes de ceux qui ont réussi à éveiller leur Conscience. 


Ici, dans cette Institution, nous allons vous remettre toutes les méthodes nécessaires pour éveiller votre 


Conscience. Et lorsque vous l’aurez éveillée, vous pourrez faire des investigations et vérifier par vous-mêmes 


ce que je vous dis, et non parce que je suis venu vous le dire. Vous le vérifierez directement, mais, éveillez-


vous ! Car tels que vous êtes (endormis), vous pouvez également être victimes des théories de Haeckel et de 


ses partisans. 


C’est vrai qu’il y a eu trois Races d’Hommes. Mais, comment pourrait-on le savoir alors que la 


Conscience est endormie ? Ceux qui réussissent à s’éveiller peuvent faire des recherches dans les ARCHIVES 


AKASHIQUES de la Nature. 


Comment était la Première Race ? De quelle façon vivait-elle ? À cette époque, il y a quelque trois 


cents millions d’années (selon les investigations que nous avons réalisées), les êtres humains étaient 


PROTOPLASMIQUES et la Terre elle-même était un Protoplasme. Pas le fameux « Protoplasme » de 


Haeckel, ce petit morceau de sel dans la « mer salée » et cinquante mille sottises de ce genre soutenues sans 


aucune confirmation, non. La Race Protoplasmique était différente. Cette race humaine flottait dans 


l’atmosphère. Elle n’était pas encore tombée sur la terre humide. 


Comment cette race se reproduisait-elle et quelle était son origine ? Cette race avait évolué et involué 


(car nous ne sommes pas esclaves du Dogme de l’Évolution). Je dis et je le répète : elle avait évolué et involué 


dans les Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos et elle s’est cristallisée sur une Terre elle-même 


Protoplasmique, après de multiples processus évolutifs surgis du germe originel situé dans le CHAOS, dans 


le MAGNUS LIMBUS, dans l’ILIASTER du monde. 


Quand cette race s’est cristallisée, elle était belle, souple, ductile ; les Hommes de cette race pouvaient 


aussi bien prendre des formes gigantesques que se réduire à un point mathématique. 


Sur quoi je me base ? Sur ma Conscience éveillée. Est-ce que j’en suis certain ? Oui, j’en suis certain 


car je suis un Homme Éveillé. Si je n’étais pas un Homme Éveillé, je ne vous parlerais pas de la sorte. J’en 


suis certain. 


Si vous acceptez la Doctrine de la RÉINCARNATION, c’est mieux. Évidemment, je me suis réincarné 


dans cette race protoplasmique et, puisque je suis éveillé, je n’ai pas oublié ces processus évolutifs et 


involutifs. C’est pourquoi j’en témoigne devant vous, tout en sachant que vous êtes endormis, mais je dois 


vous indiquer ces faits dont vous avez besoin pour vous éveiller. 


Comment se multipliait cette race ? Comment se reproduisait-elle ? Ce n’est pas comme le disait la 


Maîtresse Blavatsky, « de façon asexuée », « sans avoir recours au sexe ». Cette affirmation est erronée, car 


la FORCE DU MAHA-CHOHAN (l’Énergie Créatrice du Troisième Logos) s’écoule dans tout ce qui est, 


dans tout ce qui a été et dans tout ce qui sera. 


Le mode de reproduction était FISSIPARE. La force sexuelle s’exprimait alors de manière différente. 


Les organismes se divisaient comme se divise la cellule vivante. Les étudiants en Biologie savent bien 


comment se divise une cellule, je ne crois pas qu’ils l’ignorent. Je ne crois pas qu’ils méconnaissent qu’une 


certaine partie du protoplasme ou du cytoplasme pourvue d’une portion du noyau se sépare, ils n’ignorent 


pas cela. C’est ainsi également que ces organismes se divisaient. 


Depuis lors, ce processus de Fissiparité est resté dans le sang et les cellules continuent à se multiplier 


en nous par division. N’est-ce pas certain ? Qui pourrait le nier ? Les faits sont là ! Croyez-vous, par hasard, 
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que ce processus de division cellulaire n’a pas de racines, n’a pas d’origine ? Il serait absurde de penser cela, 


car il n’y a pas d’effet sans cause, ni de cause sans effet. De qui avons-nous hérité cela ? Des Hommes de la 


Première Race. C’est évident. L’organisme détaché pouvait continuer à se développer, grâce au fait qu’il 


pouvait continuer à capter et assimiler le Protoplasme dans l’atmosphère ambiante. 


Plus tard, surgirent les HYPERBORÉENS, ceux dont parle Friedrich Nietzsche ; ces gens vécurent sur 


le « fer à cheval » qui encercle le Pôle Nord, pays du Septentrion. Êtes-vous conscients de cela ? Oui ou non ? 


Vous n’en êtes pas certains, car vous êtes endormis, moi, j’en suis certain car je suis éveillé. 


Dois-je le nier ? Non, je ne le nie pas, et si vous le voulez, vous pouvez considérer que je suis fou, mais 


je dois témoigner et le dire coûte que coûte, parce qu’il faut toujours dire la vérité, et même si cela ne plait 


pas aux gens, il faut la dire. 


Les Hyperboréens ont eux aussi existé. Leur corps avait plus de consistance, ce n’était plus des 


Protoplasmes Gélatineux. Mais lorsque je parle ainsi, je ne fais alors absolument pas allusion à ce « batibius » 


gélatineux de Haeckel, non, je ne fais pas allusion à cette « Cellule-Âme » de la « mer salée » de ce même 


auteur. Qu’on en finisse avec Haeckel et ses partisans, avec sa Monère et tout ce qu’il voudra, et avec ses 


théories absurdes ! 


Je veux clairement faire allusion à une Race [...] protoplasmique, qui était différente comme je l’ai déjà 


dit. Les Hyperboréens sont dérivés de celle-ci : c’était une race plus physique ; une Race qui continua à se 


reproduire, non par un mode asexué, comme le disait Helena Petrovna Blavatsky, mais par une sexualité 


dirigée, sous forme de BOURGEONNEMENT. 


Avez-vous jamais vu les coraux sur les falaises de l’océan tempétueux ? Ils se reproduisent par 


bourgeonnement (d’un corail en sort un autre, et de l’autre, encore un autre, et c’est ainsi que les coraux se 


reproduisent). Il y a des plantes qui, au moyen de leurs bourgeons, continuent à se multiplier. 


Ainsi, un certain bourgeon apparaissait aussi sur le corps du père-mère. La Force Sexuelle opérait ainsi 


jusqu’à ce que ce bourgeon se détache et qu’il donne naissance à une nouvelle créature. C’était le mode de 


reproduction des Hyperboréens. 


Enfin, dans l’océan Pacifique tempétueux, au terme de millions d’années d’évolutions et involutions 


de cette nature féconde et terrible, jaillit la LÉMURIE : un gigantesque continent, surgi du fond des mers, qui 


couvrait tout l’océan Pacifique. 


C’est à cette époque que la race humaine s’établit pour la première fois sur la dure écorce terrestre. 


Elle apparut alors sur le Continent Mu, non par génération spontanée, comme le croyait Épicure et ses 


partisans, ni par Sélection Naturelle, conformément à cette théorie élevée au statut d’un Dieu Créateur 


(merveilleuse conception faite selon la rhétorique de l’absurde), non. Comment alors ? De quelle manière 


est-elle apparue ? 


Les Hyperboréens se cristallisèrent ; leur corps humain prit une forme solide et, de cette façon, les 


Lémures Hermaphrodites gigantesques, tels qu’ils sont symbolisés dans les sculptures de Tula, marchèrent 


sur la surface de la terre. 


Au début, leur mode de reproduction ne fut pas exactement ovipare, non ! Au début, des CELLULES-


OEUFS se détachaient de leurs organismes, et celles-ci se développaient pour donner naissance à une 


nouvelle créature. 


À cette époque, le Phallus et l’Utérus n’étaient pas encore formés. A cette époque, le Lingam-Yoni était 


encore à l’état d’ébauche, de germe. A cette époque, les ovaires n’étaient pas encore développés. 


Mais, le temps passa dans la Lémurie et un système de reproduction par GEMMATION finit par 


apparaître. Un tel système fut étonnant à cette époque. L’ovaire [...] d’une cellule fécondante, c’est-à-dire 


d’un spermatozoïde. De telle sorte que lorsque cet ovule se détachait de l’ovaire d’un Hermaphrodite, il avait 


déjà été préalablement fécondé. 


C’est ainsi qu’en venant à l’existence, cet œuf s’ouvrait après un certain temps de fécondation, et de là 


sortait une nouvelle créature. C’est pourquoi les Nahuas disaient que « les Fils du Troisième Soleil se sont 


transformés en oiseaux », judicieuse assertion de l’antique culture Nahuatl. 


Mais, en s’approchant de la fin de l’époque de la Lémurie, à partir de la Troisième ou de la Quatrième 


Sous-race, les êtres humains se divisèrent en sexes opposés. Et la COOPÉRATION fut alors nécessaire POUR 


ENGENDRER. 


Ce système de reproduction par coopération provient de la Lémurie. Il est évident qu’une cellule 


fertilisante est nécessaire pour un œuf ovarien. C’est seulement ainsi, de l’union de cette cellule fertilisante 


avec un ovule, que peut surgir la cellule originelle avec ses 48 chromosomes (nombre très discuté par les 
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Biologistes, mais exact). À son tour, le processus du fœtus, la gestation, provient de la cellule germinale, 


grâce à la division cellulaire. Et c’est ainsi que naissent les créatures depuis la fin de la Lémurie jusqu’à nos 


jours. 


Mais ceux qui ont la Conscience endormie, que savent-ils de cela ? Accepteraient-ils, par hasard, ces 


terribles réalités ? Cela, jamais, au grand jamais ! Ils préfèrent penser à ce simple monocoïde des invertébrés 


les plus insignifiants, se développant avec le temps, au moyen de processus sélectifs extraordinaires, en 


passant par différentes variations, en accord avec la sélection des espèces, jusqu’à ce que, pour finir, 


apparaisse le Noépithécoïde avec ses fameux trois fils bâtards. 


Croyez-vous qu’une telle théorie fondée sur de pures inquiétudes « d’humanoïdes » puisse avoir la 


consistance, la force et l’expérience d’un Homme Conscient ? Il est évident que non. 


Ainsi, en réalité, tant qu’on n’éveille pas la Conscience, on ne peut vraiment rien savoir sur l’origine 


de l’homme, sur l’origine de la vie, sur ce qui est, qui a été, et qui sera. 


Beaucoup de gens, énormément, se font avoir par le Dogme de l’Évolution de Darwin. On parle de [...] 


et que de la [...] en évoluant, apparaît le [...] sur le même Dogme de l’Évolution. 


Nous, nous allons plus loin ; nous savons [...] et que, pour finir, il en résulte [...] de cette plante ; et on 


le sait grâce à des processus rétrospectifs involutifs, étudiés dans les ARCHIVES AKASHIQUES (appellation 


qui déplait beaucoup aux Darwinistes et aux Matérialistes). 


En dernière synthèse, nous trouvons le Protoplasme des plantes, les plantes à l’État Protoplasmique, 


en [...] à l’aube de la vie, à l’Époque Polaire. Par quelle décision peuvent-ils dire que l’évolution des plantes 


est terminée ? Que dirions-nous du futur développement des végétaux au cours des âges ? Les Matérialistes 


connaissent-ils cela, par hasard, ou cela leur est-il arrivé ? Ou savent-ils si l’évolution des végétaux est 


terminée ? Ils ne savent rien de cela, rien ! 


Il n’y a pas de sottise plus grande que de penser que la psyché humaine est le résultat des processus 


moléculaires évolutifs du Protoplasme au cours des siècles [...] en dernier le « singe », duquel provient 


l’homme, alors que personne n’a jamais vu un homme naître d’un « singe », jamais. Et si nous comparons le 


cerveau de [...] avec le cerveau de l’homme le plus retardé, il est immensément plus grand que le cerveau de 


l’orang-outan ou du gorille le plus intelligent. 


Comme leur théorie est amusante ! Qu’on dise [...] l’espèce humaine, une espèce de « singe » qui 


marche, qui avance, bien qu’elle soit [...] Nous ne l’avons jamais vu nulle part ! Ils ne l’ont jamais démontré ! 


Oui, c’est comme ça ! Qu’ils le démontrent ! 


[...] La Science matérialiste ? Beaucoup de chaînons manquants lui sont nécessaires, mes chers amis ; 


mais il faut beaucoup de chaînons pour pouvoir armer une théorie comprenant l’ancêtre « Néopithèque » [...] 


et ses trois fils : le « cynocéphale à queue », le « pauvre singe à queue » et « l’homme arboricole », et 


cinquante mille théories de la sorte qui ne sont que le produit de l’ignorance des savants. 


Que dirions-nous du LANGAGE ? [...] nous, que le langage [...] ses RACINES ÉTHYMOLOGIQUES 


[...] les premières races de ces pauvres « humanoïdes » qui peuplent la surface de la Terre ? [...] dans les 


grottes de... (de quelques grottes qu’il y a ici, et dont je me souviens à l’instant). Des grottes de Cro-Magnon 


(je m’en souviens encore), les grottes de Cro-Magnon et celles de [...] à propos, que l’on dit être les ancêtres 


de ces pauvres « humanoïdes », et il s’avère qu’ils ne sont pas [...] étudiés avec la Conscience Éveillée, on se 


rendra compte clairement que les hommes de ces grottes ne sont rien de plus que les descendants dégénérés 


de la population Atlante. 


[...] Les Scientifiques matérialistes [...] les primitifs de Cro-Magnon ne sont que des dégénérés d’un 


passé glorieux [...] rien [...] le résultat de ce langage [...] de ces groupes de Cro-Magnon. D’où sont-ils sortis ? 


Nous en revenons au petit problème suivant : « Qui fut le premier, l’œuf ou la poule ? ». 


Indiscutablement, notre langue, par exemple, a une racine : le Latin ; et les racines du Latin viennent 


du Grec et là [...] les racines de la racine ; et si nous arrivions jusqu’à la dernière, nous trouverions les racines 


Atlantes. Mais d’où sont sortis les Atlantes ? Voilà le problème : de la Lémurie ; et d’où est sortie la Lémurie ? 


[...] ces messieurs matérialistes, une fois de plus, sont si savants qu’ils n’acceptent ni la Lémurie, ni 


l’Atlantide. 


Pour eux, l’Atlantide de Platon est un mythe ; et cependant, ils veulent nous dire que l’homme provient 


du « singe ». Mais, nous arrivons à la question des racines : D’OÙ SONT SORTIES LES RACINES DE 


TOUTES LES LANGUES ACTUELLES ? Du « singe » ? Et le « singe », d’où les a-t-il sorties ? D’un autre 


« singe ». Et si ce « singe » n’existait pas, d’où cela est-il sorti ? 
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C’est un problème sur lequel [...] la Science matérialiste ; ils ne veulent rien savoir sur ce problème du 


langage, rien. 


[...] s’organisent en juxtaposition [...] etc., pour donner finalement naissance à différentes langues, 


d’accord ! Mais, les racines, d’où sont-elles sorties ? Quel est [...] ? 


Nous, nous pouvons présenter la Science qui conduit à l’Éveil de la Conscience. Il n’y a pas de doute 


que celui qui travaille avec cette Science éveillera sa Conscience et il pourra découvrir directement les 


Mystères de la Vie et de la Mort et il sera [...] de la Science matérialiste. 


[...] pour découvrir ses théories [...] ses concepts, ses techniques, où sont-elles ? Où se trouvent le 


fameux Pithécoïde et ses acolytes ? Où se trouve le chaînon manquant ? 


Mes amis, il est l’heure de TRAVAILLER À L’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE ; c’est le moment DE 


NOUS RENDRE INDÉPENDANTS des Matérialistes, le moment où nous devons véritablement changer 


radicalement ! 


Je vous livre ici la Science pour que vous vous éveilliez, pour que vous vous convertissiez en véritables 


Sages, dans le sens le plus transcendantal du terme, en véritables illuminés ! 


Ici se termine ma conférence de ce soir. Maintenant je vous donne l’opportunité de poser des questions ; 


que celui qui veut poser une question le fasse avec une entière liberté. Vous êtes libres de parler. Celui qui 


veut réfuter, qu’il réfute ; ici, tout le monde est libre de parler. 


Question. [...] 


Maitre. Bien, nous [...] entre « l’animal intellectuel » et l’Homme. Avant que « l’animal intellectuel » 


n’ait existé, l’Homme existait. Nous en avons déjà parlé ; j’ai dit, dans cette conférence, que trois races ont 


existé avant « l’animal intellectuel », je veux me référer clairement aux Lémures, aux Hyperboréens et à la 


Race Polaire. J’ai dit que les Lémures ont existé dans l’océan Pacifique. 


Des preuves ? Il y en a une [...] rappelons-nous l’Île de Pâques (qui est un reste de l’antique Lémurie), 


nous y rencontrons encore d’impressionnants monolithes ciselés par des Titans. L’Australie est aussi un autre 


reste de la Lémurie : on y trouve beaucoup de traditions du vieux continent. 


Mais, la Race Lémure a existé et elle se reproduisait grâce au système de Gemmation. Nous avons déjà 


expliqué qu’elle est passée par trois processus sexuels : le premier, une reproduction basée uniquement sur la 


Cellule-Œuf ou l’Œuf-Cellule ; ensuite le système que nous appellerions « Gemmation » et, en troisième, le 


système de Coopération (qui est celui qui existe encore). 


Nous avons dit aussi que les Lémures étaient la matérialisation ou la cristallisation des organismes 


Hyperboréens développés. Nous ne nions pas que les Hyperboréens aient été, à leur tour, la cristallisation de 


la Première Race, la Race Protoplasmique. 


Nous réfutons la théorie du fameux « Protoplasme » des Protistes provenant des eaux bleues de la mer 


salée (produit des imaginations fiévreuses) ; et nous avons dit qu’il y a eu une Race Protoplasmique ; nous 


affirmons, de manière emphatique, qu’avant la cristallisation définitive de cette race, sur notre planète Terre 


(qui se trouvait alors aussi à l’État Protoplasmique), cette même race évolua et involua, et qu’elle passa par 


beaucoup de processus dans les Dimensions de la Nature et du Cosmos. 


En arrivant à cette partie, nous sommes tombés précisément sur le problème des Matérialistes qui ne 


veulent pas accepter les Dimensions Supérieures de la Nature et qui ne se résignent absolument pas à 


reconnaître leur ignorance. 


Grâce à l’éveil de la Conscience, n’importe qui peut vivre la crue réalité des Dimensions Supérieures 


de la Nature et du Cosmos. Et celui qui s’éveille pourra aussi vérifier les évolutions et involutions de cette 


race qui s’est cristallisée finalement sur le Continent Polaire. 


...des Germes Élémentaux Primitifs déposés dans le Chaos, avant que la vie n’ait pris forme. Alors 


nous sommes en train de parler de questions relevant de l’ANTHROPOGENÈSE ou de 


l’ANTHROPOLOGIE GNOSTIQUE ; car nous nous dédions à ce type d’études, puisque cette Institution 


appartient à l’Anthropologie Gnostique. 


Nous n’acceptons pas les théories matérialistes, car une fois contrôlées, elles ne résistent pas à une 


analyse de fond. Nous ne pouvons accepter ce qui ne résiste pas à une analyse. Une autre question... Vous 


avez la parole. 


Question. [...] Eh bien. 


Maitre. Il est clair que la langue a ses racines ; ce sont des racines qui se juxtaposent les unes aux 


autres ; qui pourrait le nier ? Bon, maintenant, ces racines proviennent d’autres racines et, grâce à des 
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examens rétrospectifs [...] et il est difficile pour les Scientifiques matérialistes de découvrir d’où proviennent 


les premières racines. 


Mais nous, nous savons d’où elles proviennent ; rendez-vous compte que LES LÉMURES 


PRONONÇAIENT parfaitement, ils utilisaient parfaitement dans leur langage 300 CONSONNES et 51 


VOYELLES. Ils avaient une capacité d’élocution immensément supérieure à la nôtre, parce que c’était des 


Hommes ; nous, nous sommes des « animaux intellectuels » ; nous n’avons pas cette capacité. 


Les organismes humains dégénérèrent après s’être livrés aux Élémentaux Supérieurs de la Nature, 


c’est-à-dire aux Élémentaux provenant du Règne Animal Supérieur ; alors, il est clair que leur capacité 


d’élocution diminua, elle dégénéra : c’est à peine si, aujourd’hui, nous utilisons les voyelles et les consonnes 


de notre langue. Une autre question ? Voyons. 


Question. [...] 


Maitre. [...] Nous dirions, DES PARTICULARITÉS DÉFINIES, car tout, dans la Nature a son. de 


matière propre ; chacun d’entre nous a sa propre particularité ; c’est à cela, qu’on doit la différence de. 


Maitre. Bien sûr, mais « chaque tête est un monde » : certains pensent d’une manière, et d’autres d’une 


autre ; les uns marchent avec la tête en haut et d’autres avec la tête en bas. Une autre question ? 


Maitre. Ce serait [...] pour toi, puisque tu ne peux la voir. Non [...] long, large et haut [...] d’abord dans 


la Quatrième Dimension, dans le Temps [...] maintenant j’ai connu, il y a peu de temps, à Durango, un 


Physicien Atomiste vraiment extraordinaire, qui a appris à voyager dans le Temps, dans le futur et dans le 


passé, avec son corps physique, et c’est un Physicien de [...] très respectable. 


Il existe aussi une Cinquième Dimension qui est l’Éternité ; et il y a une Sixième Dimension qui est 


au-delà de l’Éternité et du Temps ; et enfin, arrive la Dimension zéro, Inconnue. 


Question. Maître, que faut-il faire pour éveiller la Conscience ? 


Maitre. Pour éveiller la Conscience, il faut RÉDUIRE EN POUSSIÈRE L’EGO ANIMAL. Cet Égo 


n’est pas autre chose qu’un ensemble de désirs, de passions, de colères, de haines, etc., et plein d’autres 


choses. Si tu renonces à tout cela et que tu passes par l’Annihilation Bouddhique, tu éveilleras ta Conscience ; 


et une Conscience Éveillée est une Conscience Illuminée. 


Mais, avant tout, je dois vous dire, mes amis, qu’il faut créer la BODHICITTA. Qu’entend-on par 


« Bodhicitta » ? « La Conscience Illuminée et Éveillée », c’est la Bodhicitta. 


Il est évident que si nous désintégrons, par exemple, le défaut de la Colère (qui est un agrégat psychique 


que nous portons à l’intérieur de nous), la vertu de la Sérénité se cristallisera en nous ; si nous désintégrons 


le défaut ou l’agrégat psychique de la Convoitise, le Désintéressement le plus profond se cristallisera en nous. 


Si nous réduisons en poussière l’agrégat psychique de la Luxure, la Chasteté se cristallisera en nous ; si nous 


détruisons et réduisons en poussière le défaut psychique de la Haine, se cristallisera l’Amour ; et ainsi de 


suite : chaque fois que nous détruisons un défaut, une Vertu se cristallise en nous. 


Qu’est-ce que l’Âme ? L’Âme est un produit, ou autrement dit, une somme de Vertus, de Lois, de 


Pouvoirs, etc., et ainsi à mesure que nous détruirons tous nos défauts de type psychologique, notre Essence 


Animique se cristallisera peu à peu à l’intérieur de nous [...] Âme. C’est pourquoi le Christ a dit : « En 


patience vous posséderez votre Âme ». 


Quand on arrive à posséder son Âme, on a aussi tous les dons et les pouvoirs de l’Âme ; et qu’est-ce 


qu’une Âme cristallisée dans un Homme, dans un organisme humain ? C’est ce qui s’appelle, en Orient, la 


« Bodhicitta ». 


CES CRISTALLISATIONS DIVINES MÉLANGÉES AVEC L’ESSENCE, c’est la Bodhicitta. Un 


homme qui possède la Bodhicitta en lui est un Homme Éveillé ; c’est un Homme qui peut voyager hors de 


son corps à travers l’infini avec la Bodhicitta ; c’est un Homme qui peut voyager dans le Temps (vers le passé 


ou le futur) ; c’est un Homme qui peut étudier l’histoire de la Nature, l’histoire de la Terre et de ses races, 


dans les Archives Akashiques de la Nature Vivante. 


Ainsi, cela vaut la peine de cristalliser la Bodhicitta en nous. Mais pour cela, il faut DÉSINTÉGRER 


les agrégats psychiques et on ne peut les désintégrer qu’au moyen de TRAVAUX CONSCIENTS ET DE 


PÉNITENCES VOLONTAIRES. 


« Si l’eau ne bout pas à cent degrés, ce qui doit se cristalliser ne se cristallise pas, ce qui doit se 


désintégrer ne se désintègre pas ». Ainsi, si nous ne passons pas, aussi, par de GRAVES CRISES 


ÉMOTIONNELLES ET UN VÉRITABLE REPENTIR, nous n’arriverons pas à désintégrer les agrégats 


psychiques pour cristalliser l’Âme en nous. 
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Quand quelqu’un cristallise son Âme, quand quelqu’un est maître de son Âme, il est indiscutablement 


éveillé. Jésus-Christ a dit : « En patience, vous posséderez votre Âme ». 


Ainsi, LA CONSCIENCE ÉVEILLÉE DONNERA NAISSANCE A LA SCIENCE PURE, car 


l’Homme dont la Conscience est éveillée aura accès à la science pure ; il se libérera de toute cette pourriture 


de théories matérialistes qui abondent tant de partout, et il pourra voir et expérimenter directement ce qui est 


réel. 


Si nous voulons arriver à connaître la Vérité, l’origine de l’Homme (d’où nous venons et où nous 


allons), il nous faut des instruments spéciaux [...] Il nous faut la Bodhicitta, qui est la Conscience éveillée.  


Les meilleurs appareils d’investigation sont à l’intérieur de l’Homme. Et si l’homme se prépare, il se 


convertit en un véritable investigateur de la Réalité...Y-a-t-il une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. Non, jamais ! Il n’est pas possible qu’un Homme éveillé, au volant d’une voiture, en écrase un 


autre. Ce n’est pas possible. 


Question. [...] 


Maitre. Alors, précisément, tu ne t’en rends pas compte parce que tu es endormi. Si tu étais éveillé, tu 


t’en rendrais compte et tu ne le tuerais pas. 


Question. [...] 


Maitre. Alors, bien sûr, un Homme à la Conscience Éveillée (je me réfère à la Conscience éveillée), ne 


serait pas capable d’écraser quelqu’un [...] il en aurait été empêché par anticipation. 


Question. [...] 


Maitre. [...] mais si tu es éveillé, tu l’évites, parce que tu es éveillé ; mais si tu es endormi, alors, tu ne 


l’évites pas ; mais si tu es éveillé, tu l’évites et avant que cela ne t’arrive, tu le sais, car tu es éveillé et alors 


tu rectifies. Bon, y a-t-il une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. [...] L’Atlantide de Platon, la fameuse Atlantide n’est pas un mythe comme le croient les 


Scientifiques matérialistes de notre époque dégénérée. L’Atlantide de Platon est une crue réalité et tout 


Homme qui a la Conscience Éveillée le sait, car il peut rechercher l’Atlantide dans les Registres Akashiques 


de la Nature. Don Mario Roso de Luna était un Homme à la Conscience éveillée. Il faut voir les études sur 


l’Atlantide qu’il a faites pour son compte, directement, avec la Conscience éveillée, dans les Registres. 


Question. [...] 


Maitre. Dans l’océan qui porte son nom. Il a déjà actuellement [...] il n’y a pas de doute que [...] ici, on 


a réussi à photographier une plate-forme qui existe entre l’Europe et [...] ces villes submergées de l’Atlantide, 


et, à un moment donné, des photographies ont été prises ; on projette de l’explorer, mais pour le moment on 


continue toujours à nier l’existence de l’Atlantide. Ainsi seront [...] mais il vaut mieux que nous nous 


éveillions maintenant même, pour ne pas être victimes de la [...] Quelqu’un d’autre a-t-il quelque chose à 


demander ? Qu’il le fasse avec une entière liberté et, s’il n’est pas d’accord, qu’il se lève et réfute ; ici tout le 


monde est libre de parler. Voyons, prenez la parole. 


Question. [...] 


Maitre. L’ÉNERGIE SEXUELLE EST VITALE POUR L’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE ; c’est un 


type d’énergie extrêmement fine et suffisamment puissante, qui a son propre système établi dans l’organisme 


humain : Ses canaux de circulation. Incontestablement, c’est l’Énergie la plus forte qui existe dans tout 


l’Univers ; c’est autour du sexe que gravitent toutes les activités humaines. 


De sorte que cette Énergie Sexuelle peut tout aussi bien rendre l’homme esclave que le libérer. Si un 


homme l’utilise pour la satisfaction des ses passions animales (chose que ne faisaient jamais les Lémures) 


[...] alors, vient ensuite l’Éveil de la Conscience, parce que cette énergie, sagement dirigée, sert à l’Éveil de 


la Conscience, mais il faut apprendre à la diriger, à la gouverner, à ne pas en être esclave.  


[...] Ici on vous donne des instructions sur la SCIENCE TRANSMUTATOIRE DE JESOD-


MERCURE ; ici, on vous instruit [...] sur l’Énergie Créatrice. Ceux qui apprennent à s’en servir ouvriront 


tous les trésors de la Nature. Ceux qui apprennent à l’utiliser pourront atteindre l’OMNISCIENCE. Mais, il 


faut apprendre à l’utiliser sagement. Une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. Alors, simplement [...] parce que les Hommes véritables (qui sont les Lémures) [...] organismes 


[...] laissèrent aux Élémentaux provenant des Animaux Supérieurs ; alors, ces Élémentaux ou Âmes ou 







568 
 


Principes de Vie ou Essences, retournèrent dans les organismes que leur laissèrent les Hommes ; depuis lors, 


toute cette race d’êtres humains évolue et involue sans cesse. 


Mais c’est à eux qu’on doit nos organismes humains ; eux partirent, cependant, ils laissèrent leurs 


organismes humains que les Élémentaux Supérieurs provenant du Règne Animal occupèrent [...] vous tous, 


à cette époque, étiez des animaux [...] etc., mais des Élémentaux Supérieurs bien développés ; alors ces 


organismes laissés par les Lémures furent occupés par des sortes d’Élémentaux. C’est donc grâce à eux que 


vous avez, aujourd’hui, des corps humains [...] Mais le fameux « Néopithèque » avec ses trois fils bâtards 


[...] 


Question. [...] 


Maitre. Actuellement, cette race est malheureusement en involution et elle sera aussi détruite dans peu 


de temps. Mais, de toute manière, surgira une nouvelle race. Elle surgira du noyau, de ce qu’il y a de mieux, 


de plus distingué dans notre race. Surgira une nouvelle race qui vivra sur de nouvelles terres, sur de nouveaux 


continents, car ces terres actuelles seront brûlées et ensuite submergées au fond même des océans [...] 


apparaîtra sur de nouveaux continents, sur de nouvelles terres qui surgiront du fond des océans. Je crois que 


maintenant cette conférence est terminée, mes chers amis, merci pour votre assistance. Paix Invérentielle ! 
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87 - La Véritable Origine de l’Homme 


Cette nuit, ici réunis, nous allons commencer notre conférence qui touche précisément à l’énigme de 


l’homme qu’il est nécessaire de connaître, dans le but de nous forger une idée claire de nous-mêmes. 


Il convient, avant tout, d’essayer de connaître l’origine de l’homme : d’où vient-il et quel est alors le 


motif fondamental de son existence. Beaucoup de choses ont été dites à propos de l’homme et il est nécessaire 


d’entrer plus profondément dans ce domaine. 


Actuellement, sur la face de la terre, vit une population d’environ quatre milliards cinq cent millions 


de personnes (c’est évidemment la RACE ARYENNE qui peuple la surface de la terre). Les continents actuels 


sont densément peuplés : l’Europe, l’Amérique, l’Asie, l’Afrique et l’Océanie sont les cinq continents où se 


développe l’humanité. 


Si nous nous demandons d’où est sortie cette humanité, quelle est son origine, pensez-vous, par hasard, 


que cette humanité qui peuple les cinq continents ait eu son origine dans ces continents ? 


On a trouvé des restes humains dans les grottes de GRIMALDI et de CRO-MAGNON, et on a essayé 


de reconstruire l’Histoire ou la Préhistoire d’après ces races de Grimaldi et de Cro-Magnon. 


On a trouvé des ossements de géants (au Brésil, on a trouvé un squelette humain de plusieurs mètres, 


environ six ou sept mètres de hauteur) ; on a trouvé des squelettes de géants dans plusieurs endroits. On a 


aussi trouvé (surtout dans les Cavernes de Cro-Magnon) des squelettes d’êtres humains qui ressemblent 


simplement à des gorilles, des orangs outans ou quelque chose de ce style. 


De tout cela, on en a faussement déduit que la race humaine provient peut-être des simiens ou des 


« singes ». 


La théorie de DARWIN a eu beaucoup de résonance à son époque et on a pensé que l’homme venait 


du singe. De temps en temps, cette affirmation inquiète beaucoup l’humanité et on essaie de savoir si l’homme 


vient du singe ou si c’est le singe qui vient de l’homme. Qui vient de qui ? À certaines époques, cette 


inquiétude s’apaise ; à d’autres époques, la même inquiétude surgit à nouveau. 


Quelque part, un pseudo-scientifique, une espèce de « fils à papa » eut l’idée que la race humaine 


venait des sauvages (comme il disait) et, bien sûr, cela « plut beaucoup à papa », mais en définitive, il ne 


résolut rien. 


Qui vient de qui ? Je ne pense pas que toute cette population (de quatre milliards cinq cent millions qui 


peuplent actuellement le monde) soit venue de ces cinq continents. Je ne le pense pas, car il s’avère que le 


monde a changé plusieurs fois de physionomie. 


Avant d’avoir la physionomie que vous pouvez voir sur une carte (ou dans n’importe quel hémisphère), 


il avait une PHYSIONOMIE DIFFÉRENTE. Il y a des cartes très anciennes ; il existe d’autres cartes qui ont 


été trouvées dans d’autres coins du monde, où la physionomie de la terre est différente. 


Ainsi, elle n’a pas toujours eu les mêmes continents, ni la même physionomie non plus. À d’autres 


époques, elle a eu une physionomie différente : les Pôles d’aujourd’hui étaient l’Équateur, et l’Équateur 


d’aujourd’hui était les Pôles. Alors, les continents actuels n’existaient pas ou il n’en existait que des parties 


(surgies du fond des mers) et il y avait un continent densément peuplé qui était situé dans l’océan Atlantique. 


Ainsi, la physionomie du monde était différente. Alors, je ne crois absolument pas que l’origine de la 


race humaine se trouve dans les continents actuels. 


Quand la race humaine s’est développée dans l’antique ATLANTIDE, elle était très différente. 


Les simiens ou l’espèce d’hommes-singes trouvés dans les grottes de Cro-Magnon et de Grimaldi (et 


d’autres cavernes), appartiennent bien plus à des descendants en involution ou à des dégénérés de la Race des 


Atlantes. 


Je dis que de même qu’existe l’évolution et aussi l’involution dans les plantes, et de même qu’existe 


l’évolution et aussi l’involution chez les animaux ou chez les humains, etc., il doit aussi exister 


l’ÉVOLUTION ET l’INVOLUTION DANS LES CIVILISATIONS. 


Par exemple, quand on parle avec certaines tribus du monde, situées en Occident ou en Orient, on se 


rend compte qu’elles ont derrière elles d’énormes civilisations ; qu’elles ont ou qu’elles conservent dans leur 


mémoire des légendes qui correspondent à leurs ancêtres (à des ancêtres disparus et à des civilisations très 


anciennes), et elles parlent de leurs ancêtres avec beaucoup d’extase. 


Même les cannibales, qui semblent si primitifs, ont derrière eux des traditions énormes : ils conservent 


des traditions d’époques immémoriales, d’énormes cités, etc. Alors, ils ne sont pas « primitifs » ; ils sont 


simplement dégénérés, en involution (certaines tribus sauvages, très cruelles et sanguinaires, sont en 
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involution, ou descendent d’antiques civilisations). Il est difficile de trouver aujourd’hui des gens 


véritablement primitifs car les races humaines involuent et évoluent. 


Avant que ces cinq continents aient existé, je le répète, l’Atlantide existait. Actuellement, nous sommes 


très amoureux de la civilisation moderne : nous sommes émerveillés par ses fusées atomiques qui voyagent 


vers la Lune, la sphère de Jupiter ou la planète Vénus ; nous sommes surpris par les expérimentations 


atomiques, les recherches physiologiques, l’étude sur les cellules vivantes, etc. Nous sommes si fascinés par 


ces expérimentations que nous en sommes arrivés avec certitude à la conclusion que c’est la civilisation la 


plus puissante qui ait existé dans le monde. 


Nous sommes tombés dans une espèce de « système géocentrique ». Je parle ainsi car vous savez très 


bien qu’autrefois, au Moyen Âge, on croyait que tous les astres tournaient autour de la Terre ; nous sommes 


alors tombés dans une espèce de « géocentrisme », car nous pensons que toute l’histoire du monde doit 


tourner autour de notre fameuse civilisation. 


Je pense qu’il nous faut une espèce « d’héliocentrisme moderne », un nouveau Newton qui serait 


capable de nous démontrer que notre si fameuse civilisation n’est rien de plus qu’une des multiples 


civilisations qui ont existé sur la planète Terre. Un jour viendra où on pourra le démontrer concrètement. 


Il y a des systèmes, il y a des méthodes, avec lesquels on peut constater le fait qu’avant notre civilisation 


(qui paraît si « reluisante »), a existé une autre civilisation plus puissante que la nôtre. 


Je veux me référer, maintenant, de manière emphatique, aux fameuses ANNALES AKASHIQUES DE 


LA NATURE, à la mémoire de la Nature (car la Nature a une mémoire). 


Les expérimentations avec le « Carbone 14 », par exemple, nous ont démontré que la Lune est plus 


ancienne que la Terre ; et nous pouvons aussi démontrer qu’il y a des systèmes qui permettent de lire les 


Mémoires de la Nature. 


Les Registres Akashiques sont une réalité (un jour, ils tomberont dans les mains des scientifiques ; je 


ne le nie pas). Nous, les gnostiques, nous avons des procédés grâce auxquels nous pouvons étudier les 


Registres Akashiques de la Nature. 


Celui qui veut étudier ces Registres Akashiques devra développer, de manière extraordinaire, le 


LOTUS AUX 1000 PÉTALES qui est en relation avec la Glande Pinéale (le CHAKRA SAHASRARA) et 


les pouvoirs latents qui se trouvent dans la Glande Pituitaire (le LOTUS AUX DEUX PÉTALES et aux 96 


RADIATIONS). Cette paire de petites glandes est extraordinaire. Une fois développées, elles nous donnent 


accès à « l’ULTRA », aux Perceptions Extrasensorielles et aussi aux Registres Akashiques de la Nature. 


Quand on étudie les Registres Akashiques de la Nature, on y voit des espèces de « films vivants », 


toute l’histoire de la Terre et de ses races comme des « films vivants ». Les Sages qui ont pu étudier les 


Registres Akashiques, savent que l’ATLANTIDE a été une réalité, que c’était un énorme continent qui 


s’étendait du Nord au Sud. 


Ce gigantesque continent a servi de scène à la Race qui nous a précédés au cours de l’histoire. Je fais 


allusion à la Grande Race des Atlantes qui était une Race de Géants (c’est pourquoi la légende des siècles 


nous parle du « GÉANT BRIARÉE », « celui aux cent bras »), une Race de véritables Cyclopes. 


Cette race parvint à avoir une civilisation puissante, des millions de fois plus puissante que la nôtre : 


en matière de transplantation, ils transplantaient toutes sortes de viscères : des foies, des reins, des cœurs et 


ils réussirent même à faire des transplantations de cerveaux (c’était formidable !). 


Dans le domaine de la Physique Nucléaire, ils parvinrent à l’éclairage atomique de façon massive. 


Toutes les villes utilisaient l’éclairage atomique : les campagnes étaient éclairées par l’Énergie Nucléaire, les 


maisons par l’Énergie Atomique. 


Dans le domaine de la Mécanique, je peux vous assurer que leurs automobiles étaient non seulement 


amphibies, mais qu’elles pouvaient aussi voler dans les airs et elles étaient propulsées par l’Énergie Nucléaire. 


Ils extrayaient l’énergie non seulement de l’Uranium et du Radium, mais de beaucoup d’autres métaux et 


aussi de beaucoup de graines végétales (et elles étaient très bon marché). 


Dans le domaine de la navigation aérienne, ils avaient des vaisseaux plus puissants que ceux que nous 


avons actuellement : de véritables bateaux volants ou « navires-volants » propulsés par l’Énergie Nucléaire. 


Des voyages vers la Lune, ils en faisaient encore mieux que ceux que font maintenant « Partisans » et 


« Adversaires ». Leurs fusées atomiques avec lesquelles ils voyageaient vers la Lune étaient surprenantes, et 


ces astronautes n’allaient pas seulement sur la Lune, ils allaient aussi sur n’importe quelle planète du Système 


Solaire. 
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De sorte qu’avec notre si fameuse civilisation et notre pseudo-sagesse moderne, nous ne leur arrivons 


même pas à la cheville ; et nous ne pouvons même pas cirer les chaussures des Atlantes. 


En matière d’Anatomie et de Biologie, ils ont fait des progrès que nous sommes loin de soupçonner : 


une reine atlante, KATEBET, « celle au triste destin », réussit à se maintenir en vie (avec toute sa jeunesse) 


durant des milliers d’années. Malheureusement (et voici comment s’initia la décadence de la civilisation 


Atlante), elle établit une « Anthropophagie Solaire », digne de réprobation. C’est ainsi que commença la 


dégénérescence ou involution des Atlantes. 


On sacrifia alors aux Dieux des jeunes filles et de jeunes garçons, etc., pour telle ou telle raison. 


Ensuite, ces cadavres (les cadavres des jeunes sacrifiés) étaient emmenés dans un laboratoire pour en extraire 


certaines glandes dont avait besoin la fameuse Katebet, « celle au triste destin », et ces glandes servaient à 


remplacer les glandes atrophiées de Katebet. 


Mais, ils n’extrayaient pas seulement les glandes physiques des cadavres, non. Aujourd’hui, les fameux 


scientifiques modernes sont si dégénérés qu’ils ne savent plus utiliser les Principes de la Vie. Les Sages 


Atlantes savaient utiliser les PRINCIPES VITAUX contenus dans les glandes endocrines. 


Les Sages Atlantes n’ignoraient pas que les vibrations de l’Éther ou en d’autres termes les TATTVAS, 


entrent dans les glandes endocrines (ou petits micro-laboratoires qui produisent des hormones), et qu’ils ne 


ressortent jamais de là car ils se transforment en hormones ; ceci, les sages atlantes ne l’ont jamais ignoré. 


Ils savaient utiliser ces Tattvas ou Vibrations de l’Éther Universel. Quand ils faisaient une 


transplantation de glandes sur Katebet, ils le faisaient en se servant conjointement des Tattvas : ils utilisaient 


les Vibrations de l’Éther ou Principes de la Vie. 


De sorte que ces scientifiques étaient immensément supérieurs aux endocrinologues modernes qui ne 


savent rien de ces choses, qui ignorent même l’existence des Tattvas, car ils n’ont jamais pris la peine 


d’étudier Rama-Prasa, ou le Docteur Krumm-Heller. Les Atlantes étaient remarquablement avancés. 


Il existait une Université Atlante merveilleuse. Je fais allusion, en le soulignant, à la SOCIÉTÉ 


AKALDAN, une véritable Université de Sages. Ceux-ci étudièrent merveilleusement la « Loi de l’Éternel 


Heptaparaparshinock » (la LOI DU SEPT) ; ils apprirent à concentrer les rayons solaires pour les faire 


pénétrer dans certaines chambres ; ils savaient transformer les sept couleurs du prisme solaire, c’est-à-dire 


qu’ils détachaient la « POSITIVE » ou « DIAPOSITIVE » des rayons du prisme Solaire. 


Voir les sept couleurs du prisme, c’est une chose, mais les transformer de manière positive, en détacher 


la « positive », c’est autre chose. 


Les scientifiques modernes ont étudié les sept couleurs fondamentales du Spectre Solaire, mais ils 


n’ont pas détaché la « diapositive » de ces sept couleurs. Les Sages Atlantes savaient détacher la « positive 


réelle » des sept couleurs du Prisme Solaire, et avec cette « positive » des sept couleurs, ils réalisaient de 


véritables prodiges. 


Je me rappelle, à ce propos, le cas de deux SAGES CHINOIS qui ont fait des expérimentations (dans 


le style Atlante) avec les sept couleurs du Spectre Solaire. En détachant la « positive » des sept couleurs, ils 


ont mis, par exemple, de l’opium devant un rayon coloré et ensuite ils ont vu comment l’opium se transformait 


en une autre substance. 


Ils ont mis un morceau de bambou, trempé dans une substance déterminée, devant une couleur bleue, 


par exemple (la positive, pas la négative du Spectre), et ils ont vu comment ce bambou se teintait 


véritablement en bleu. 


Ils ont fait passer, par exemple, le son (des notes comme par exemple la note DO, RÉ ou Ml), en 


combinaison avec une couleur déterminée, et ils ont vu comment la note altérait la couleur, elle lui donnait 


une couleur complètement différente. 


Dans le Continent Atlante, on utilisait les sept rayons, dans leur forme positive, pour réaliser des 


prodiges ; on étudiait à fond la Loi de l’Éternel Heptaparaparshinock. 


Un Sage, qui utilisait du lait de chèvre mélangé avec de la résine de pin sur une plaque de marbre, a 


vu comment, en se décomposant, ce lait avec la résine formait sept couches distinctes, et cela le conduisit 


(dans l’Atlantide) à étudier la Loi de l’Éternel Heptaparaparshinock, la Loi du Sept. 


Les Atlantes ont donc réussi à faire de véritables merveilles dans le domaine scientifique. ILS 


ÉTAIENT SCIENTIFIQUES ET MAGES À LA FOIS : ils créaient un robot et le dotaient d’un Principe 


Intelligent, d’un ÉLÉMENTAL Végétal ou Animal qui servait d’« Âme » ou d’« Esprit » au robot. De sorte 


que ces robots se convertissaient en véritables créatures vivantes qui servaient leurs maîtres, leurs seigneurs. 
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Cette Race Atlante existait avant qu’existe la race humaine actuelle. Ils avaient d’énormes villes, mais 


malheureusement ils dégénérèrent, comme je l’ai dit : ils créèrent la bombe atomique et mêmes des armes 


plus mortelles, et, avec la guerre, ils dévastèrent des villes entières ; de multiples villes subirent l’holocauste 


ou les holocaustes atomiques. 


Si nous croyons être les plus grands Sages de l’Univers, nous nous trompons, car avant nous une race 


plus puissante, plus civilisée, plus cultivée a existé. En vérité, à côté d’eux, nous ne sommes que des barbares, 


des gens non civilisés et incultes. Il est dommage que l’Atlantide ait dégénéré ; c’est parce que toute race 


naît, croit, se développe et meurt. 


Pendant la décadence de la Race Atlante, survinrent des choses horribles : l’humanité dégénéra (à cause 


des vices, c’est sûr), elle tomba dans l’homosexualité, dans le lesbianisme, dans les drogues, etc. Au moment 


de la dégénération, on abusa de tout et cette race devait évidemment être détruite. Qu’elle ait eu sept sous-


races ? Personne ne peut le nier, mais elle finit par dégénérer. 


Les Sages de la Société Akaldan firent des expérimentations notables ; ils furent les premiers à utiliser 


le SPHINX, qu’ils placèrent face à l’Université. Beaucoup plus tard dans le temps, quand les Sages de la 


Société Akaldan comprirent qu’une grande catastrophe s’approchait, ils émigrèrent sur un petit continent qui 


s’appelait « GRABONTZI » ; je me réfère au continent Africain qui, au début, était petit ; plus tard, de 


nouvelles terres émergées du fond des océans contribuèrent à agrandir le continent de Grabontzi (l’Afrique 


d’aujourd’hui). 


Au début, les membres de la Société Akaldan se trouvaient au sud du continent Africain ; ensuite, ils 


émigrèrent vers « CAIRONA » (aujourd’hui le Caire). Sur les terres de Nivée, du Nil, ou de l’Égypte et là ils 


établirent leur fameuse Université et le Sphinx (face à elle). 


Les GRIFFES DE LION du Sphinx représentent le FEU ; la TÊTE du Sphinx représente l’EAU ; les 


PATTES DE TAUREAU du Sphinx représentent l’Élément TERRE ; les AILES du Sphinx représentent 


l’Élément AIR. 


Il faut quatre VERTUS pour pouvoir arriver à l’Autoréalisation Intime de l’Être : on doit avoir le 


COURAGE du Lion, l’INTELLIGENCE de l’Homme, les AILES de l’Esprit et la TÉNACITÉ du Taureau ; 


c’est ainsi seulement qu’on peut arriver à l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


La Société Akaldan à Cairona (aujourd’hui le Caire) établit un TEMPLE D’ASTROLOGIE. On 


étudiait alors les Astres, non avec des télescopes, comme on fait aujourd’hui, mais avec le SIXIÈME SENS. 


Quand on examine les Pyramides (surtout la Grande Pyramide), on voit sous forme de « tubes » 


certains canaux qui partent du fond, de la profondeur d’une crypte souterraine jusqu’en haut, jusqu’à la partie 


supérieure de la Pyramide. On a eu beaucoup d’idées, on a fait beaucoup de conjectures sur ces « canaux », 


mais ceux-ci étaient des télescopes, et l’observatoire n’était pas en haut, mais en bas, au fond même de la 


crypte. 


On mettait là un récipient d’eau ; à une date déterminée, on savait que tel astre serait visible et qu’il se 


refléterait certainement dans l’eau. Les Adeptes de l’Astrologie observaient l’astre en question dans l’eau, 


non seulement avec leurs Facultés physiques, mais aussi psychiques. Au lieu de regarder vers le haut, ils 


regardaient vers le bas, vers l’eau, et là, avec leur Sixième Sens, ils étudiaient les astres dans l’eau. 


Les frères de la Société Akaldan, les Grands Sages, étaient des ASTROLOGUES très sages : lorsqu’un 


enfant naissait, ils faisaient immédiatement son horoscope. Pas des horoscopes de style moderne, pas des 


horoscopes purement conventionnels qui ont la cote, non ; celui-ci était très différent : les Sages Astrologues 


regardaient directement les astres. Avec des procédés qu’on ignore aujourd’hui, ils pouvaient lire l’horoscope 


des enfants [...] sûr à cent pour cent [...] jamais leurs prophéties, ni leurs calculs n’échouaient. 


À Cairona, on mariait les enfants dès la naissance ; on savait qui allait être leur épouse et on les fiançait. 


Cela ne veut pas dire qu’ils allaient pour autant vivre ensemble dès le début, car c’eût été absurde, mais la 


petite fille qui venait de naître savait déjà qui allait être son mari, et le garçon était informé en son temps et à 


son heure de celle qui allait être sa femme. À leur majorité, on les unissait par le mariage.  


Les citoyens s’orientaient dans leur profession, dans leur travail, dans leur occupation, avec une 


précision mathématique, sous la direction de ces Astrologues. Ceux-ci savaient très bien pourquoi était né 


chaque citoyen, à quoi servait chaque homme, car chaque homme sert à quelque chose. Ce qui est important, 


c’est de savoir à quoi il sert et ces Sages Astrologues savaient à quoi servait chaque créature qui naissait, et 


ils ne se trompaient jamais ; c’était des Sages de la Société Akaldan ! 


Ils quittèrent l’Atlantide avant que ce continent ne soit ébranlé par les tremblements de terre et les raz-


de-marée. Ils partirent à temps, car ils savaient très bien que la fin approchait. Et il est clair que lorsque la 
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révolution des axes de la Terre eut lieu, lorsque les Pôles se convertirent en Équateur et que l’Équateur se 


convertit en Pôles, lorsque les mers se déplacèrent et que l’Atlantide se fendit pour s’immerger au fond du 


ténébreux océan, les Atlantes, indiscutablement, avaient déjà été avertis. 


C’est alors que les multitudes, splendidement vêtues, se sont réunies dans les Temples (l’un d’eux était 


le TEMPLE DE RA-MU). Les femmes parées de bijoux et les hommes splendidement vêtus, criaient en 


disant : 


– « Ra-Mu sauve-nous ! » 


Finalement, Ra-Mu apparut à l’Autel. Les foules pleuraient en lui demandant : 


– « Sauve-nous ! ». Ra-Mu leur répondit : 


– « Vous périrez avec vos femmes et vos enfants, avec vos biens et vos esclaves ; je vous avais avertis. 


À quoi sert cette supplique ? Et de la même manière que vous mourrez tous, viendra aussi une nouvelle 


civilisation qui se lèvera sur de nouvelles terres (se référant à notre RACE ARYENNE), et s’ils agissent 


comme vous avez agi, ils périront aussi. Il est nécessaire de savoir qu’il est plus indispensable de donner que 


de recevoir, et de savoir donner ce que l’on reçoit ». 


Eh bien, les paroles de Ra-Mu ne servirent à rien. On raconte que la fumée et les flammes étouffèrent 


ses dernières paroles ; l’Atlantide s’enfonça avec ses millions d’habitants. 


Aujourd’hui, des palais entiers se trouvent là, au fond de l’océan, et ils servent d’habitacles aux 


phoques et aux poissons ; des cités entières sont submergées au fond de l’océan Atlantique. Ce gigantesque 


continent paraissait plus grand que toute l’Amérique réunie, depuis le Canada jusqu’à l’Argentine et au Chili. 


Un énorme continent avec une puissante civilisation ! 


C’est ainsi que nous, messieurs, nous n’avons rien de spécial. La civilisation actuelle n’est pas la 


première et elle ne sera pas non plus la dernière ; elle n’est ni la plus élevée, ni la plus grandiose ; jusqu’à 


présent, elle a été la plus pauvre, la plus dégénérée. 


Pouvons-nous, par hasard, conquérir actuellement l’espace ? Sommes-nous capables de voyager à 


l’aide de fusées atomiques vers Mars, Mercure ou Vénus ? Qu’avons-nous comme projet ? Oui, on peut avoir 


de jolis projets, mais actuellement, qu’en avons-nous fait ? 


En matière de transplantations, transplante-t-on des cerveaux ? Sommes-nous capables de créer des 


robots dotés de Principes Intelligents ? 


Rien de cela, nous n’avons pas de raison de prétendre être les plus puissants ! Et c’est pourquoi notre 


civilisation moderne si célèbre périra ; « Et de toute cette civilisation perverse de vipères, il ne restera pas 


pierre sur pierre ! Babylone la Grande, la mère de toutes les fornications et abominations de la Terre, sera 


détruite » dans très peu de temps. 


Nous nous sentons très grands avec nos avions supersoniques, nous croyons être les « maîtres de la 


création », mais, d’ici peu, il ne restera rien, absolument rien, de cette civilisation perverse de vipères ! 


Ainsi, avant que cette race qui peuple les cinq continents n’ait existé, la Race Atlante existait. Les 


Mayas, par exemple, sont les descendants de l’Atlantide. Les Mayas ont émigré soit au Tibet, soit en Égypte, 


soit en Amérique Centrale. Cela paraît incroyable, mais on parle encore le Maya au Tibet, et le Langage Maya 


est le Langage Sacré, Rituel, du Tibet. Rappelons-nous que le NAGA-MAYA est très similaire. 


Jésus de Nazareth avait appris le Maya au Tibet. Cette phrase de Jésus : « HELI, HELI, LAMAH 


ZABACTANI » (certains la traduisent : « Seigneur, Seigneur, comme tu m’as glorifié » ; et d’autres : 


« Seigneur, Seigneur, pourquoi m’as-tu abandonné ? »), eh bien, cette phrase n’est pas hébraïque. C’est 


pourquoi, lorsque les Juifs ont entendu que le Christ disait « Heli, Heli, Lamah Zabactani », ils se sont dit : 


« Mais, celui-ci appelle Élie, quelle est cette langue ». Ils n’ont pas compris, ils ont cru qu’il appelait Élie 


pour qu’il vienne le sauver. 


Cependant, n’importe quel indien du Yucatan ou du Guatemala peut traduire cette phrase : « Heli, Heli, 


Lamah Zabactani », car elle est en Maya et non en Hébreux. C’est pourquoi les Juifs ne l’ont pas comprise, 


et elle signifie (selon les Mayas et la traduction qu’ils en font) : « JE M’ABSORBE DANS LA PRÉAUBE 


DE TA PRÉSENCE » (c’est une phrase rituelle Maya). 


Les TOURANIENS étaient aussi des survivants de l’Atlantide, qui se consacraient malheureusement 


à la MAGIE NOIRE. Ils ont aussi réussi à atteindre le Tibet (pour comble des combles), comme les élus 


ARYENS et ils ont émigré jusqu’à la Perse antique. Finalement la Grande Loi a pu les vaincre et ils ont été 


détruits. 
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Les PEAUX ROUGES sont des descendants de l’Atlantide ; nos ancêtres, les anciens NAHUAS : 


Zapotèques, Toltèques, etc., sont originaires de l’Atlantide ; quasiment toutes les tribus d’Amérique 


descendent de l’Atlantide. 


Ainsi, à mesure que l’on avance dans ces études, on se rend compte que la race actuelle n’a pas eu son 


origine (comme beaucoup le supposent) sur les mêmes continents que ceux où nous habitons, LA RACE 


ACTUELLE VIENT D’UNE AUTRE RACE, elle vient de l’Atlantide. Elle ne vient pas des simiens (des 


orangs outans, des « singes »), comme le supposent bêtement M. Darwin et ses acolytes ; elle descend, je le 


répète, du tronc Atlante, et cela est démontré. 


Mais les Atlantes, avec leur puissante civilisation, ne descendent pas à leur tour du continent Atlante. 


Les Atlantes, avec toute leur civilisation qui a été grandiose, ne descendent pas de l’Atlantide, ils descendent 


de la LÉMURIE. 


La Lémurie a été un continent encore plus ancien que le continent Atlante. Les Lémures habitaient un 


continent qui se trouvait dans l’océan Pacifique. Il s’agissait d’un continent gigantesque qui s’étendait dans 


une mer en furie ; un énorme continent qui couvrait quasiment tout l’emplacement du Pacifique, plus grand 


que l’Atlantide, plus grand que l’Europe, plus grand que l’Asie. 


La civilisation Lémure fut évidemment puissante, elle aussi. Les Lémures étaient une race de 


gigantesques cyclopéens, de CYCLOPES (ils pouvaient normalement mesurer jusqu’à quatre, cinq ou six 


mètres de haut). C’était des géants, c’était une Race de Géants. 


La Lémurie a eu aussi une puissante civilisation (énorme, formidable). Dans la Lémurie s’élevaient 


d’énormes villes cyclopéennes, entourées de murailles de pierre et de lave de volcans. Beaucoup de gens 


habitaient aussi dans les campagnes, comme maintenant. Au début, à l’époque Pré-lémurienne, nous pouvons 


vous dire qu’il existait une Race d’Hermaphrodites, d’HERMAPHRODITES LÉMURES. 


La séparation en sexes opposés eut lieu à l’époque post-lémurienne. Ainsi, nous pouvons diviser la 


Lémurie en deux moitiés ou la Race Lémurienne en deux époques : PREMIÈRE ÉPOQUE, existence des 


Hermaphrodites ; SECONDE ÉPOQUE, division de la race en deux sexes. 


Considérons, au début, la race humaine comme des Hermaphrodites ; les sexes séparés n’existaient 


pas, la race était hermaphrodite. Alors, chaque Individu Lémure Sacré avait les organes sexuels (masculin et 


féminin) totalement développés. 


Ils se reproduisaient au moyen du système de GEMMATION. À un certain moment, cet Hermaphrodite 


éliminait (de ses ovaires, naturellement), au moyen des « menstrues », un ovule ou œuf parfaitement 


développé, d’une taille qui pouvait être proche de celui d’un oiseau, avec son enveloppe calcaire complète. 


Cet œuf était placé dans une ambiance spéciale et, à l’intérieur, était conçue une nouvelle créature. Et, 


finalement, quand cette créature sortait de la coquille, elle s’alimentait normalement aux seins du Père-Mère. 


Les Lémures se reproduisaient ainsi. L’acte sexuel n’existait pas, car chaque individu était complet par 


lui-même. La reproduction se faisait par le système de Gemmation. 


Mais, il arriva qu’à l’Époque Post-Lémurienne, on vit clairement que certains enfants naissaient avec 


un organe sexuel plus accentué que l’autre (certains naissaient avec l’organe masculin plus développé que le 


féminin, ou vice versa) et ce processus devint de plus en plus notoire, jusqu’à ce qu’enfin naquissent des 


enfants unisexués (mâles ou femelles). 


Mais ce processus de division en sexes opposés se réalisa au cours de milliers, peut-être un million 


d’années, cela ne se fit pas du jour au lendemain. C’est pour cela qu’on dit : « Ève est sortie de la côte 


d’Adam » (c’est un symbole, pour représenter la division en sexes opposés). 


Quand vint enfin la division totale en sexes opposés, la coopération fut alors nécessaire pour créer. Les 


« menstrues » continuèrent d’exister dans la moitié féminine, dans l’élément féminin, mais cet ovule naissait 


alors infécond ou venait infécond. Il fallait qu’il y ait coopération avec le sexe masculin pour que l’ovule soit 


fécondé et pour pouvoir ainsi reproduire l’espèce. 


À certaines époques de l’année, les ELOHIMS CRÉATEURS, les KUMARATS, réunissaient les gens 


pour qu’ils se reproduisent. On était en admiration de voir comment ces races, ces tribus, voyageaient d’un 


lieu à l’autre pour se rendre à des dates déterminées dans les Temples où ils devaient se reproduire. L’ACTE 


SEXUEL ne se réalisait jamais en dehors du Temple ; ce sacrement se réalisait seulement dans le Temple, 


C’ÉTAIT UN SACREMENT DU TEMPLE, et les couples, hommes et femmes, s’unissaient sexuellement 


pour créer dans les cours pavées des Temples, sous la direction des Kumarats. 


L’humanité jouissait de FACULTÉS SPIRITUELLES : elle pouvait parfaitement percevoir toutes les 


merveilles de la Nature et du Cosmos. Sa capacité de vision lui permettait de voir la moitié d’un 
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HOLTAPAMNAS, c’est-à-dire la moitié de la totalité des tonalités de la Couleur Universelle (nous savons 


bien qu’un Holtapamnas est composé de cinq millions et demi de tonalités de couleur). L’ouïe était assez 


pénétrante pour pouvoir capter les symphonies de l’Univers ; l’odorat était si aiguisé qu’il pouvait 


parfaitement surpasser celui des chiens d’aujourd’hui. 


Cette humanité pouvait utiliser dans son alphabet, 51 voyelles et 300 consonnes articulées car le 


Pouvoir du Verbe, de la Parole, n’avait pas dégénéré ; on parlait la LANGUE UNIVERSELLE qui avait des 


Pouvoirs sur le feu, sur l’air, sur l’eau et sur la terre. C’était une humanité supérieure, des millions de fois 


supérieure à la nôtre : elle développa de puissantes civilisations et sut aussi utiliser l’énergie de l’atome et 


des rayons cosmiques ; elle avait des vaisseaux avec lesquels elle voyageait dans l’espace infini, des 


vaisseaux merveilleux. 


Dans la Lémurie, n’importe quel être humain pouvait vivre environ 12 à 15 siècles, c’est-à-dire un peu 


plus de mille ans. C’était une race forte, vigoureuse ; on pouvait parfaitement saisir une énorme pierre et la 


lancer au loin avec une grande force ; pour bouger une pierre pareille, nous aurions besoin maintenant d’une 


puissante grue, et peut-être même qu’avec la grue nous n’y arriverions pas. Ainsi, les Lémures étaient une 


race vigoureuse, très forte. 


Cependant, le lieu d’origine de la Race des Lémures n’a pas été non plus le Pacifique, comme on le 


croit. Les ancêtres de la Lémurie se trouvaient sur le CONTINENT HYPERBORÉEN, qui, comme une 


espèce de fer à cheval, se refermait tout autour du Pôle Nord et du Pôle Sud. 


Dans le Continent Hyperboréen, il existait une race puissante d’ANDROGYNES (non pas 


Hermaphrodites, mais Androgynes). Pas une race qui était venue simplement se poser sur la croûte terrestre, 


comme les Lémures, non ; les Hyperboréens étaient différents : ils flottaient dans l’atmosphère, dans 


l’atmosphère de cette époque. Cependant, ils créèrent leur civilisation (nombreux sont ceux qui pensent que 


les Hyperboréens ne connurent jamais la guerre, mais en réalité, on sait qu’il y eut une Race d’Hyperboréens 


qui savait faire la guerre). 


Alors, les RÈGNES Minéral, Végétal, Animal et Humain se mélangeaient beaucoup. Il existait des 


Minéraux-Végétaux et des Végétaux-Minéraux, des Animaux-Végétaloïdes et des Végétaloïdes-Animaux. 


Quant aux êtres humains, ils étaient complètement androgynes ; ils pouvaient allonger leur corps à 


volonté pour prendre une taille immense ou la réduire jusqu’à l’état d’un point mathématique. 


Ils se reproduisaient comme se reproduisent les coraux (c’est ainsi qu’ils se reproduisent), c’est-à-dire 


par BOURGEONNEMENT. Nous savons bien qu’il y a des plantes qui peuvent se reproduire par simple 


bourgeonnement : elles rejettent une pousse qui croît et se développe. C’est ainsi aussi que de ces corps 


pouvait naître un rejeton qui ensuite se détachait et donnait naissance à une nouvelle créature qui s’alimentait 


du Père-Mère. 


C’était une race très guerrière d’hommes grands et minces, protégés par de grands boucliers et 


empoignant des lances, ils utilisaient des armes inconnues et se battaient contre d’autres tribus. 


Les Hyperboréens vécurent à une époque très différente de l’Histoire du monde. Ils possédaient une 


VUE SPIRITUELLE totalement développée, c’est-à-dire qu’ils avaient la Glande Pinéale saillante, ce qui 


leur permettait de voir l’ULTRA de toutes les choses. 


Si nous pensons qu’une plante est le corps physique d’un ÉLÉMENTAL, alors chaque plante a une 


Âme et l’Âme de chaque plante est un Élémental Végétal. 


Lorsqu’ils regardaient une forêt, les Hyperboréens ne la voyaient pas comme nous la voyons 


aujourd’hui (comme un ensemble d’arbres ou quelque chose de ce style), car pour eux cette forêt était une 


forêt de géants, avec d’énormes mains, qui comme ceux de BRIARÉE (celui aux cent bras), se déplaçaient à 


droite et à gauche. Cette forêt n’était pas quelque chose de silencieux, mais ils entendaient ici et là les voix 


des colosses, des géants, c’est-à-dire les voix des Élémentaux des arbres gigantesques. 


C’était une autre façon de voir les choses, pas comme nous les voyons maintenant, avec cette vue 


dégénérée, avec cette vue misérable que nous possédons, qui peut seulement voir la chose physique ; c’était 


une autre vue : c’était la vue qui nous permettait de voir les Dimensions Supérieures de la Nature et du 


Cosmos ; c’était une vue différente (pénétrante, omnisciente) ; nous voyions la Terre comme elle était et non 


comme elle est en apparence, non comme nous la voyons actuellement. 


Il y avait des CONNAISSANCES et une SAGESSE supérieures à celles que nous possédons 


actuellement. Tout ce que nous savons maintenant ne sert à rien d’autre qu’à structurer un peu l’intellect et 


c’est tout. Les Hyperboréens étaient plus sages et ils étaient gouvernés par le SURHOMME, par les 


SURHOMMES de tous les temps et de tous les âges. 
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Et ils eurent des règnes et des civilisations, mais l’origine de leur race n’était pas non plus sur le 


Continent Hyperboréen. Ils savaient que leurs ancêtres demeuraient en arrière dans le temps. Les ancêtres 


des Hyperboréens étaient les HOMMES PROTOPLASMIQUES, les HOMMES POLAIRES, les HOMMES 


GLACIAIRES, la Première Race (celle-ci vivait sur la calotte du Pôle Nord). Les Hommes Glaciaires ! Les 


Hommes Protoplasmiques ! 


On ne peut que se moquer du « protoplasme », de « cet atome de sel » de Haeckel et de ses acolytes ; 


ils croient donc que de là vient le protoplasme, le molluscoïde, le mollusque, et que l’Évolution a continué 


conformément à ce dogme inébranlable de l’Évolution, accepté également par Darwin et ses partisans. Non, 


le Protoplasme a plus d’ancienneté ! 


Ce n’est pas non plus ce « protoplasme » d’autres auteurs, « flottant dans l’océan », non ; nous pensons 


à l’HOMME PROTOPLASMIQUE, nous pensons à la Race Protoplasmique, qui a existé dans l’ÎLE 


SACRÉE, cette île qui fut la première à exister et qui sera la dernière à cesser d’exister. Je fais allusion à la 


TERRE NORDIQUE, à la TERRE DE CRISTAL, comme auraient dit nos ancêtres d’Anahuac : à la 


« LOINTAINE THULÉ », à ce continent qui est maintenant recouvert par les glaces du Pôle Nord. À cette 


époque, ce continent occupait la zone équatoriale du monde, puisque sa position était différente : l’Équateur 


actuel se trouvait à la place des Pôles, et les Pôles se trouvaient à la place de l’Équateur. 


Il y avait d’énormes et profondes forêts et il s’est créé une gigantesque Civilisation Polaire. La Terre 


était d’un bleu magnifique, très beau ; les montagnes étaient transparentes comme le cristal. La race humaine 


se reproduisait par ce système que nous connaissons encore dans notre organisme, dans le sang : celui de la 


DIVISION CELLULAIRE. 


Nous savons bien qu’une cellule se divise en deux et que commence le processus de gestation de neuf 


mois : la Cellule Germinale se divise en deux, les deux se divisent en quatre, les quatre en huit, et ainsi 


commence le processus de gestation, le processus de division cellulaire. 


Ce processus existe encore dans notre sang. Pourquoi existe-t-il ? Parce qu’il a existé et que les 


Hommes Polaires se reproduisaient avec ce processus : à une période déterminée, l’organisme du Père-Mère 


se divisait en deux (comme se divise la cellule vivante) et ils se reproduisaient donc ainsi, par le processus 


de division cellulaire. 


Quand une créature naissait, on fêtait cela comme un grand événement. Les Hiérophantes se 


réunissaient dans les Temples pour travailler sur les Élémentaux, et (à cette époque) on utilisait les symboles 


ésotériques de manière différente, pour nous indiquer que la vie allait vers la manifestation, vers le physique. 


Les Hommes de l’Époque Polaire pouvaient allonger leur corps à volonté ou le réduire, jusqu’à ce qu’il 


devienne un point mathématique. Ils étaient ANDROGYNES, et ils pouvaient tantôt faire ressortir leur aspect 


féminin (pour ressembler à de belles femmes), tantôt submerger en eux-mêmes, leur aspect féminin, pour 


faire affleurer, pour mettre en évidence leur aspect masculin. C’est-à-dire qu’ils étaient de véritables 


ANDROGYNES DIVINS : dans leur Imagination se reflétait le firmament étoilé, ils parlaient face à face 


avec les Dieux de l’Aurore du Mahamanvantara ; ils parlaient le VERBE D’OR qui « comme une rivière d’or 


coule sous l’épaisse forêt du Soleil ». 


Alors Uriel, Grand Maître venu de Vénus, leur enseigna l’Art et la Science. Uriel laissa un livre écrit 


avec des RUNES : livre qu’ont étudié ensuite les Hommes de l’Époque Polaire (ou de l’ÉPOQUE 


PRIMAIRE, si on veut les appeler ainsi), la Race Protoplasmique. 


Tout cela est écrit dans les Registres Akashiques de la Nature. Si vous développez l’ÉPIPHYSE et 


l’HYPOPHYSE, avec cette paire de glandes et concentrés comme il se doit, vous pourrez revoir tous ces 


écrits, vous pourrez vérifier, par vous-mêmes, ce que je suis en train de dire actuellement. 


D’où est sortie la Race Polaire ? Quelle a été son origine ? Ils savaient très bien qu’ils s’étaient 


développés à une époque antérieure, eux qui avaient vécu dans une Dimension Supérieure (dans la 


QUATRIÈME COORDONNÉE), eux qui avaient agi là et qui avaient connu les Mystères de l’Univers. 


Et les Hommes de la Quatrième Coordonnée n’ignoraient pas qu’ils étaient venus de la Cinquième ; 


les Hommes de la Cinquième Coordonnée n’ignoraient pas qu’ils étaient venus de la Sixième Coordonnée ; 


et les Hommes de la Sixième Dimension n’ignoraient pas qu’ils étaient venus de la Septième ; et les Hommes 


de la Septième Dimension n’ont jamais ignoré qu’ils s’étaient développés à partir du GERME ORIGINEL 


PRIMITIF. De sorte que le Germe Élémental Atomique, Primitif, de la race humaine existait avant que n’ait 


existé l’Univers, il existait dans le CHAOS. 


Tous les germes de la race humaine, des Élémentaux végétaux et des espèces animales, étaient dans le 


Chaos ; avant que n’existât l’Univers, ces germes dormaient dans le Chaos. Quand l’Univers a frémi avec le 
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Verbe, quand le VERBE CRÉATEUR du Premier Instant a mis en mouvement tous les atomes, ces germes 


ont surgi du Chaos, ils ont eu leur Première Manifestation dans la Septième Dimension, ils se sont cristallisés 


et se sont un peu plus développés dans la Sixième, ensuite dans la Cinquième, plus tard dans la Quatrième, 


et le jour est arrivé où ces germes sont apparus (avec un certain développement) sur notre planète Terre, 


déposés sur une TERRE PROTOPLASMIQUE, comme de simples Protoplasmes vivants. 


De sorte que la race humaine est venue du Chaos, elle s’est déroulée à partir du Chaos, s’est développée 


à partir du Chaos et elle existe actuellement. Un jour, les organismes humains reviendront à l’État Germinal 


Primitif et retourneront au Chaos (ils sont sortis du Chaos et ils retourneront au Chaos). 


Un jour, notre Terre fut un Protoplasme ; plus tard, notre Terre sera un cadavre, une nouvelle Lune 


(après la Septième Race). Alors, la vie se déroulera dans les Sphères Supérieures et retournera au Chaos, car 


elle est sortie du Chaos et devra retourner au Chaos. 


Ainsi se termine ma conférence de ce soir. Ceux qui veulent demander quelque chose peuvent le faire 


avec la plus entière liberté. 


Question. Quelle fut l’origine de la division des sexes ? 


Maitre. La division des sexes devait se réaliser du fait que les Créatures Divines, les Êtres, avaient 


besoin, forcément, d’« AVOIR DES VÉHICULES MASCULIN ET FÉMININ SÉPARÉS, POUR LEUR 


PROPRE AUTODÉVELOPPEMENT ET LEUR EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE ». Telle en est la cause 


[...] Une autre question ? Vous pouvez tous poser des questions avec la plus entière liberté. 


Question. Étant dans ce monde tridimensionnel, peut-on voyager dans la Quatrième dimension, la 


connaître, ou avoir une quelconque manifestation de la Quatrième Dimension ou Quatrième Coordonnée ? 


Maitre. La nuit dernière, précisément, nous avons donné ici une conférence sur cela ; et nous avons 


expliqué ce qu’est la Quatrième Verticale et comment entrer consciemment, avec son corps physique, dans la 


Quatrième Dimension. 


Nous ayons dit, la nuit dernière, qu’IL EST POSSIBLE QUE LE CORPS PHYSIQUE ENTRE DANS 


LA QUATRIÈME VERTICALE, nous avons donné une clef ; nous avons parlé précisément 


d’HARPOCRATE (ou Harpocratis) ; nous avons dit que si on se concentrait profondément sur Harpocrate au 


moment de s’endormir, nous avons dit que si on imaginait un œuf de couleur bleue, et qu’avec l’imagination 


on se sente comme un poussin dans cet œuf imaginaire, nous avons dit que si la concentration était profonde 


et que nous invoquions Harpocratis, arriverait un moment où nous ressentirions comme une espèce de 


« fourmillement » dans le corps et que si nous nous grattions nous perdrions l’opportunité ; tout cela nous 


l’avons dit en l’expliquant ici. 


Alors nous déclarons que si, au moment où l’on se sent comme enflé, comme « rondelet », on se levait 


de son lit, plein de foi, on pénétrerait avec l’aide d’Harpocrate (ou Harpocratis) dans la Quatrième Verticale, 


où l’on pourrait étudier les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Hier soir, nous avons parlé amplement de la SCIENCE JINAS. Aujourd’hui, ce n’est pas mon propos 


de parler autant de la Science Jinas, car aujourd’hui nous sommes en train de parler exclusivement 


d’Anthropologie Gnostique. Quelqu’un d’autre a-t-il quelque chose à demander ? 


Question. Est-ce depuis ce « Chaos » que vous mentionnez qu’on a commencé à faire naître nos Moi ? 


Maitre. LES MOI N’ONT RIEN À VOIR AVEC LE CHAOS ; ils sont une création diabolique de nous-


mêmes, de nos erreurs, de nos défauts, ici et maintenant. Le Chaos est le Chaos et la raison d’être du Chaos 


est le Chaos lui-même. Le Chaos est sacré ; c’est là que se trouvent latents les germes de la vie, là qu’ils se 


développent et c’est de là qu’ils procèdent et descendent ensuite, de dimension en dimension, pour apparaître 


ici, de manière concrète. C’est tout ! Une autre question ? 


Question. Oui, mon frère : je veux vous demander, respectueusement, s’il y a de la documentation 


écrite sur la conférence intelligente que nous venons d’écouter de votre bouche, et s’il y en a, sous n’importe 


quelle forme, que nous pourrions amener à notre intellect. Où pouvons-nous boire à cette fontaine ? Avez-


vous des livres sur cette documentation dont vous venez de nous parler, au moins sous une forme à notre 


portée ? Je ne sais pas si je m’exprime bien ? 


Maitre. J’ai écrit, une fois, un « MESSAGE DE NOËL », je ne me rappelle pas lequel c’est... Y en a-


t-il un ? Regarde voir. 


Question. [...] 


Maitre. Comment ? 


Question. [...] 


Maitre. Non, « Message 1969 ». 
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Question. 69, je crois. 


Maitre. 69, oui, où je parle de tout cela... 68-69... Veuillez vérifier rapidement si je vous ai fait parvenir 


ce Message des années 1968-69, où j’ai écrit sur tout cela. 


Cependant, il y a d’autres auteurs qui ont expliqué beaucoup de choses en matière d’Anthropogenèse. 


Je peux vous recommander très spécialement le second volume de « LA DOCTRINE SECRÈTE », intitulé 


« ANTHROPOGENÈSE », dont l’auteur est la Maîtresse Helena Petrovna Blavatsky. Il y a aussi Rudolf 


Steiner, par exemple, dans son « TRAITÉ DE SCIENCE OCCULTE », qui nous a bien éclairés à ce sujet. 


Je peux vous parler (sur cela) amplement, du fait que j’ai vécu concrètement ce que je suis en train de 


vous expliquer. De sorte que je n’ai pas besoin de l’étudier pour vous en parler ; je l’ai VÉCU. Et aujourd’hui 


je ne me suis pas étendu sur tout le thème (ce que j’aurais voulu), car cela prendrait toute la nuit et nous 


n’arriverions pas à finir ; même en mille nuits je n’aurais pas fini de vous expliquer tout le développement de 


cet Univers depuis qu’il a surgi du Chaos. En tout cas, je l’ai vécu et je le connais par expérience directe. 


Quelqu’un a-t-il autre chose à dire, à demander ? Voyons. 


Question. Il y a [...] parle beaucoup du « Chaos » et du « Cosmos ». Il y a beaucoup de différence, 


parce que par « Chaos » on entend désordre et par « Cosmos » on entend ordre ; alors, je suis. 


Maitre. DU CHAOS SORT LE COSMOS. Indubitablement, au moyen de la LOI DU TROIS, c’est-à-


dire au moyen du SAINT TRIAMAZIKAMNO, il est possible de réaliser des créations de nouvelles Unités. 


Quand les Forces Positive, Négative et Neutre convergent toutes en un point donné, une Création se réalise. 


La Création de n’importe quelle nouvelle Unité Cosmique ne serait pas possible sans la conjonction 


de ces Trois Forces qui forment, en elles-mêmes, le Saint Triamazikamno. Ces Trois Forces sont : la Sainte 


Affirmation, la Sainte Négation, la Sainte Conciliation. Mais, créer est une chose et organiser en est une autre. 


On peut créer, mais s’il n’y a pas d’organisation, à quoi servirait la Création ? 


Pour qu’un COSMOS (qui signifie, entre parenthèses, ORDRE DE MONDES) surgisse à l’existence, 


il faut une autre Loi. Je veux me référer, de manière emphatique, à la LOI DE L’ÉTERNEL 


HEPTAPARAPARSHINOCK, c’est-à-dire la LOI DU SEPT. C’est au moyen de la Loi du Saint 


Triamazikamno que se fait la création, mais c’est au moyen de la Loi du Sept que se fait l’organisation de ce 


qui a été créé (sous la forme d’un Cosmos). 


Ainsi, notre Système Solaire existe grâce à deux Lois : premièrement, celle du Saint Triamazikamno ; 


deuxièmement, celle de l’Éternel Heptaparaparshinock. C’est grâce à ces deux Lois qu’existent actuellement 


notre Système Solaire et notre planète Terre. Du Chaos a donc surgi un Cosmos ; du Chaos surgissent tous 


les Cosmos. Ensuite, des Ténèbres sort la Lumière. 


Une autre question ? Bien, comme je n’entends rien, comme il n’y a pas d’autres questions, nous 


considérons que cette conférence est terminée. Paix Invérentielle ! 
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88 - Le Chemin Involutif de l’Humanité 


Mes frères, maintenant que nous sommes tous réunis, nous allons commencer notre entretien de ce 


soir. 


Indubitablement, l’humanité, au lieu d’être, comme on le croit, sur un chemin évolutif, est bien au 


contraire, parvenue à l’involution. 


Les gens de la PREMIÈRE RACE ont réellement été sublimes. Il est bon de savoir que la première 


Race a existé sur le CONTINENT DU PÔLE NORD, le premier qui est apparu pendant la Ronde actuelle et 


qui sera le dernier à disparaître. Ce continent était toujours illuminé par l’Étoile Polaire et celle-ci a posé son 


regard sur lui. 


Ces gens de la Première Race étaient ANDROGYNES ; c’étaient des créatures PROTOPLASMIQUES 


au corps gélatineux ; ils ne possédaient pas une taille fixe, comme celle que nous avons actuellement. Ils 


pouvaient assumer des aspects gigantesques, mais ils pouvaient aussi bien rapetisser leur silhouette jusqu’à 


la réduire à un point mathématique. 


Par conséquent, les gens de la Première Race possédaient, comme je l’ai déjà dit, un Corps 


Protoplasmique gélatineux. C’était un corps semi-matériel, semi-physique. 


Le « protoplasme » de Haeckel, cette « pincée de sel » de Haeckel, dont proviendraient donc toutes les 


races existant dans le monde pour se développer, est incontestablement transcendé par la Race 


Protoplasmique. 


Haeckel a pressenti (ainsi que Darwin) que les Races Humaines provenaient du Protoplasme, mais, et 


voilà précisément ce qui est intéressant, ils ne sont pas arrivés jusqu’au cœur du problème. 


L’humanité provient assurément du Protoplasme, mais pas comme le pensent Haeckel ou Darwin. 


Si nous pensons à une Race Protoplasmique, alors nous sommes arrivés au cœur de la question. 


Vous pourriez objecter en disant : « Et d’où a surgi cette fameuse race ? ». Et la réponse serait : des 


Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos ! C’est-à-dire qu’avant qu’apparaisse la Race 


Protoplasmique sur la face de la Terre, elle est passée par d’incessantes évolutions et transformations dans 


les diverses Dimensions de la Nature. 


Rappelons-nous que le monde a normalement Trois Dimensions. Il en existe aussi une Quatrième, une 


Cinquième, une Sixième et une Septième, et, bien au-delà, il y a des Dimensions Supérieures comme la 


Huitième et la Neuvième. 


Par conséquent, avant qu’apparaisse la Race Protoplasmique, comme telle, sur la face de la Terre, elle 


est passée par des transformations et des évolutions incessantes dans les Dimensions Supérieures de la Nature. 


Finalement, elle a assumé une forme et elle est apparue, donc, en tant que groupement humain, sur le 


Continent Polaire. Il n’est pas superflu de dire qu’à cette époque le Continent Polaire n’était pas situé là où il 


se trouve maintenant. Il était assurément situé dans la Région Équatoriale, parce que la Terre, outre le 


mouvement de rotation, de translation, d’équilibre, de palpitation, a un autre mouvement, qui est celui de la 


DÉVIATION DES PÔLES ou RÉTROGRADATION : les Pôles dévient peu à peu vers la Ligne Équatoriale 


et l’Équateur dévie, à son tour, vers les Pôles. De sorte, donc, qu’à cette époque-là le Continent Polaire était 


situé dans la Région Équatoriale. 


Indiscutablement, la Race Humaine, avant de passer par toutes les transformations et évolutions qui 


finirent par se terminer sous une forme concrète dans ledit continent, a donc surgi à partir du GERME 


ORIGINEL PRIMITIF, ÉLÉMENTAL. 


Ce germe gisait au sein du Chaos ; il dormait profondément dans le Chaos. Mais, au fur et à mesure 


que passèrent les siècles, les âges, les éternités, ce germe, en entrant dans des processus de manifestation 


cosmique, a évolué, il s’est transformé, etc., jusqu’à prendre alors la forme de la race vivante sur la Calotte 


du Pôle Nord. 


Cette Évolution Humaine marche en parallèle avec l’Évolution Planétaire. Nous savons très bien que 


notre monde Terre a surgi du Chaos et il est évident que, dans ce monde Terre, le germe a aussi entamé ses 


processus évolutifs ; je me réfère au germe humain. 


Cette Race PROTOPLASMIQUE était une Race Semi-Éthérique, Semi-Physique ; elle n’avait pas 


forcément besoin de marcher ; elle pouvait librement flotter dans l’atmosphère environnante. Bien que cela 


paraisse incroyable, cette RACE était de COULEUR NOIRE. Si nous disons que la Première Race qu’il y 


eut dans le monde a été noire, je suis sûr que beaucoup en seront étonnés, surtout ceux qui ont des préjugés 


raciaux ; mais c’était ainsi. 







580 
 


Le processus de reproduction se réalisait alors grâce à l’ACTE SEXUEL FISSIPARE. C’était un 


processus semblable à celui de la division des cellules : nous savons bien qu’à un certain moment, le noyau 


de n’importe quelle cellule se divise en deux et que chaque partie spécialise pour elle-même la quantité de 


cytoplasme nécessaire, afin de s’organiser sous forme de nouvelles cellules. C’est par ce processus de division 


cellulaire que se développe la créature dans le ventre maternel. 


Ainsi, à un certain moment, l’organisme Père-Mère, l’organisme androgyne, se divisait en deux, 


comme les cellules ; c’était le système de reproduction sur la base de quoi il se détachait. Il poursuivait en 


étant nourri par le Père-Mère, de la même façon que n’importe quel mammifère. 


Toutefois, ces êtres humains avaient indiscutablement transcendé l’état animal. Ils étaient des Hommes 


dans le sens le plus élevé du terme, les Bodhisattvas des Lipikas, c’est-à-dire les anciens Pitris ou Créatures 


Divines ; les Bodhisattvas des Dieux Saints ; les Bodhisattvas des êtres qui avaient vécu dans le 


Mahamanvantara passé. C’était, sans conteste, des créatures autoréalisées, parfaites. 


Lorsque se produisait, en quelque lieu de la planète, la naissance d’une créature (qui se réalisait, comme 


je l’ai déjà dit, au moyen de l’acte Fissipare semblable à celui de la division cellulaire), ceux qui y assistaient, 


respectueux, se prosternaient à terre, en adorant la Mère Divine et le Père qui est en secret. 


Toute naissance était donc célébrée religieusement. 


Que l’Acte Sexuel Fissipare soit dépassé, qu’il ne soit plus utilisé aujourd’hui, c’est vrai, mais il 


continue d’exister dans la cellule vivante ; et la gestation des créatures serait aujourd’hui impossible s’il n’y 


avait pas eu cet Acte Sexuel Fissipare. Heureusement, les cellules se divisent en deux et, par le processus de 


multiplication cellulaire, les organismes grandissent. Par conséquent, cela est resté dans le sang.  


La civilisation de la Première Race s’avère intéressante : ils avaient des villes énormes (non pas d’une 


Matière purement Physico-chimique, dans le sens où nous l’entendons, mais ils construisaient plutôt avec 


une MATIÈRE SEMI-PHYSIQUE, SEMI-ÉTHÉRIQUE), des temples majestueux, extraordinaires. 


À cette époque, nous pouvons dire qu’on connaissait l’authentique MAÇONNERIE OCCULTE, très 


semblable à celle fondée par le Comte Cagliostro à Paris et à Londres. Au lieu d’un P-M, ils avaient deux P-


M, l’un Masculin, l’autre Féminin. On pourrait dire que, comme ils étaient androgynes, simplement, ils 


savaient faire ressortir leur partie masculine ou leur partie féminine selon les circonstances. 


Le P-M masculin faisait ressortir sa partie masculine avec tout le matériel psychique, biologique, etc. 


Et l’autre pôle, son antithèse, le négatif ou féminin, faisait ressortir sa partie féminine, en faisant disparaître 


sa partie masculine au fond de sa constitution. De tels changements psychico-biologiques pouvaient se faire, 


étant donné le type de Matière existant. 


Ce n’était pas une Matière inerte ou dure, comme celle que nous avons maintenant, mais une matière 


élastique, plastique, psychique, spirituelle. C’était un autre type de Matière. Toute la Terre était, pour ainsi 


dire, Protoplasmique, d’une très belle couleur bleue intense ; les montagnes étaient transparentes comme le 


cristal ; elles étaient ravissantes. 


Cette Humanité Divine vivait à l’ÉTAT PARADISIAQUE, au-delà du Bien et du Mal. 


Dans les temples de cette Maçonnerie Primitive, on travaillait à RENDRE FÉCONDE LA MATIÈRE 


CHAOTIQUE, afin que la Divinité se manifeste de manière intense. Dans la partie basse du temple, autour 


de l’Autel, les Androgynes Divins assistaient à la Liturgie. 


Le Gardien, comme toujours, était à la porte, avec son Épée de Lumière, Flamboyante. Trois types de 


forces étaient donc à l’œuvre, représentées par les Pôles Masculin, Féminin et par le Chœur des Androgynes 


situé dans la partie basse (Neutre) ; et on manipulait ces forces extraordinaires de l’Univers pour le bien de 


la Vie Universelle. 


À certains moments de la Liturgie, il y avait des changements d’Officiants : le Vigilant 1, par exemple, 


à un certain moment, se transformait en Vigilant 2, etc. Les mêmes frères, à certains moments échangeaient 


leurs places, ils changeaient d’emplacement, c’était alors extraordinaire, ce mouvement rythmique au gré des 


Rites. 


Indiscutablement, on utilisait énormément la RUNE HAGAL pour le changement de colonnes, etc. On 


travaillait réellement en coopérant avec la Vie Universelle. 


Dans un de nos Rituels, nous disons : « Rappelez-vous que dans les temps anciens, les Rituels étaient 


noirs... ». Il faut savoir comprendre ce que cela signifie ; la vie arrivait alors par un processus de descente, 


depuis le spirituel jusqu’au matériel, c’est pourquoi le symbolisme était en accord avec le processus de la 


vie : on utilisait, par exemple, le Calice inversé, le Pentalphe à l’envers, avec la tête vers le bas et les deux 


pointes vers le haut. Tout sceptre, tout bâton était inversé. 
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Vous allez dire : « C’est de la Magie Noire ! ». De nos jours, en effet, ce serait de la Magie Noire ; mais 


à cette époque, on voulait symboliser par-là la descente de l’Esprit vers la Matière. Nous arrivions en 


descendant et il fallait symboliser ce mouvement d’une certaine façon. 


Ce qu’ils ont rendu purement symbolique, dans la Maçonnerie actuelle, était à cette époque 


gigantesque. On faisait des voyages autour de toute la planète Terre, en grand apparat, avec une énorme 


solennité ; tout était Félicité, la douleur n’existait pas, nous étions au-delà du Bien et du Mal. 


Les grands Rites cosmiques étaient spécialement célébrés aux époques de Pleine Lune. Les siècles, les 


âges passaient dans un État de Félicité inconcevable. Ensuite, un grand changement fut nécessaire. Les 


processus de descente s’accélérèrent. Leurs corps simplement gélatineux devinrent plutôt gazeux. 


C’est alors qu’apparurent les HYPERBORÉENS, la Seconde Race. Ces Hyperboréens étaient situés 


autour de la CALOTTE du PÔLE NORD. La terre des Hyperboréens formait un vrai fer à cheval autour du 


Continent Polaire. Elle comprenait tout le Nord de l’Europe, de l’Angleterre, de l’Ecosse, enfin toutes les 


terres Nordiques de la Bretagne, qui, de nos jours, existent encore, mais pas toutefois dans leur totalité.  


Sur cette terre des Hyperboréens, a vécu une humanité avec des corps plutôt GAZEUX, pas purement 


Protoplasmiques, mais un peu plus denses que le Protoplasme. Ils flottaient encore dans l’atmosphère. Nous 


pouvons dire que c’était une race qui se reproduisait par le SYSTÈME de BOURGEONNEMENT. 


Examinons comment bourgeonnent, comment se reproduisent les coraux ; voyons comment se 


reproduisent certaines plantes, au moyen de bourgeons : un bourgeon peut servir de base à une nouvelle 


plante. Ainsi, sur ces organismes, existait une espèce d’exsudat ou une entaille qui, à un certain moment, se 


détachait du Père-Mère. Elle était plutôt oviforme et, lorsqu’elle s’ouvrait, une nouvelle créature en sortait. 


Le système de reproduction par bourgeonnement a disparu, comme a disparu le système fissipare, mais 


ce qui est intéressant, c’est qu’il y a toujours une réminiscence de cela dans l’organisme humain : il y a 


différents processus de bourgeonnement que nous pouvons voir dans notre corps : par exemple, la croissance 


les ongles, la pousse des cheveux, tout cela, ce sont des bourgeonnements. 


Nul doute que la Race Hyperboréenne ait eu aussi sa civilisation, sa culture. Toutefois, tout n’était pas 


parfait chez les Hyperboréens ; il y a eu des échecs, surtout à la fin de cette race. 


Il y a eu des HOMMES AQUATIQUES terribles et pervers, comme dit la Maîtresse Blavatsky. Des 


créatures aux aspects monstrueux provenant d’involutions sont apparues. Il y a eu des créatures, par exemple, 


même si cela paraît incroyable, qui vivaient dans l’eau, qui avaient une paire d’ailes pour voler, des jambes, 


comme dit la Maîtresse Blavatsky, semblables aux pattes d’un bouc, etc., ou des créatures à deux têtes. 


On a vu aussi des ANIMAUX ÉTRANGES : des oiseaux aquatiques ou amphibies, par exemple, avec 


deux têtes ; et beaucoup de monstruosités de différentes sortes, mais cela s’est passé spécialement à la fin de 


la Période Hyperboréenne. 


Pendant la Civilisation Hyperboréenne, il y a eu des cultures extraordinaires, des forêts profondes. 


L’humanité, à cette époque, avait alors les pouvoirs de la CLAIRVOYANCE et de la CLAIRAUDIENCE 


complètement développés ; elle pouvait percevoir toutes les Dimensions de la Nature et du Cosmos. 


Quand quelqu’un s’enfonçait, par exemple dans une forêt, il ne voyait pas simplement des arbres, 


comme de nos jours, mais des géants qui levaient les bras, qui criaient, qui s’exclamaient, etc. Car les gens 


percevaient les ÉLÉMENTAUX VÉGÉTAUX. Bien plus, l’arbre simplement physique, les choses purement 


chimico-physiques, n’étaient pas perçues. 


Si quelqu’un, je le répète, traversait une forêt épaisse, il voyait la Vie Élémentale. S’il passait près de 


grandes roches, il pouvait voir les Élémentaux de la roche, les Élémentaux Minéraux, les Gnomes ou Pygmées 


tellement cités par les vieux Alchimistes Médiévaux. L’humanité était déjà, à proprement parler, en chair et 


en os. Je ne veux pas dire par là que les Hyperboréens n’aient pas été en chair et en os, en un certain sens, 


mais ils étaient encore très subtils, et pourtant, entre eux, ils ne se voyaient pas aussi subtils que nous autres 


nous pourrions les voir de nos jours. 


Indiscutablement, il y a une différence substantielle entre les Hyperboréens et les Lémures. Les 


Hyperboréens sont même arrivés à avoir des castes guerrières. On se rappelle encore dans les annales des 


Archives Akashiques de la Nature, ces castes de géants, grands, minces et armés jusqu’aux dents, combattant 


contre tout le monde, processus involutifs du Continent Hyperboréen. 


Toutefois, ils n’avaient pas, malgré tout, le [...] qu’ont pu avoir les LÉMURES. 


Les gens du Continent MU étaient Hermaphrodites, au sens le plus complet du terme ; ils avaient donc 


les organes masculin et féminin également développés. Ils avaient une hauteur de quatre, cinq ou six mètres, 


c’est-à-dire que c’était des géants corpulents, forts. 
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Les Lémures se reproduisaient par GEMMATION, de la même manière que se reproduisent les 


oiseaux, mais avec une différence : les oiseaux doivent réaliser la copulation, ils ont besoin de la copulation 


pour créer ; par contre, les Lémures Hermaphrodites n’avaient pas besoin de la copulation sexuelle. 


Si nous observons soigneusement l’ovaire de la femme, nous voyons que tous les 28 jours se détache 


un ovule de l’ovaire, du follicule de Graff. Il est clair que lorsqu’il se détache, il reste une petite blessure, 


située précisément à l’endroit d’où il s’est détaché ; alors, de là s’écoule une certaine quantité de sang que 


nous appelons les menstrues. 


Il est intéressant de savoir que cet ovule qui se détachait de l’ovaire des Hermaphrodites Lémures 


surgissait à l’extérieur déjà pleinement fécondé, parce qu’en eux-mêmes ils avaient les deux Pôles (Masculin 


et Féminin). Alors, cet œuf restait dans son nid pendant un temps, comme l’œuf de n’importe quel oiseau, et 


ensuite il s’ouvrait pour qu’en sorte une nouvelle créature qui se nourrissait du Père-Mère. C’était l’époque 


de la reproduction par Gemmation. 


Observez bien qu’il y a une différence entre les trois processus de reproduction (la Fissiparité, le 


Bourgeonnement et la Gemmation). La Fissiparité est propre aux gens de la Race Protoplasmique, le 


Bourgeonnement est propre à la Race Hyperboréenne et la Gemmation appartient aux Lémures. 


Ces Hermaphrodites Lémures avaient la Glande Pinéale pleinement développée et ils percevaient par 


clairvoyance, la troisième partie pour ainsi dire, de toutes les tonalités de couleur qui existent dans le Cosmos 


infini. 


Alors, les gens utilisaient dans leur langage 300 consonnes et 51 voyelles, c’est-à-dire qu’ils 


possédaient un langage très riche. Leur larynx n’était pas dégénéré, leur POUVOIR D’ÉLOCUTION ne 


s’était pas détérioré. 


Non seulement ils pouvaient écrire ces 300 consonnes et 51 voyelles, mais en outre, ils avaient la 


capacité de les articuler, c’était d’autres gens, n’est-ce pas ? 


Ils étaient pourvus d’une force terrible ; rappelons-nous ce que nous conte Homère dans son 


« Odyssée », sur le fameux Cyclope qui soulevait des roches énormes avec ses mains, comme si c’était de 


petits cailloux. 


L’Œil des Lacertides, l’Œil Cyclopéen, n’est autre que la Faculté de la Glande de la CLAIRVOYANCE 


(la Pinéale). 


Ils parlaient L’IDIOME UNIVERSEL, l’Idiome Cosmique, Divin. Tous ces idiomes de la Terre 


n’étaient pas encore apparus. On parlait une langue unique. Et alors, les créatures du feu, de l’air, de l’eau et 


de la terre comprenaient l’humanité ; c’était d’autres gens. 


Les Temples de Lémurie étaient prodigieux. Là, on cultivait les grands Mystères. Les Lémures avaient 


des vaisseaux qui leur permettaient DE VOYAGER VERS d’AUTRES MONDES de l’espace infini. Ils 


savaient extraire l’énergie atomique, non seulement de l’uranium, mais de beaucoup d’autres métaux et 


pierres précieuses, et même des graines qui germent dans la terre. Ils ont ainsi fabriqué des vaisseaux 


propulsés par l’énergie nucléaire, des avions extraordinaires, et même, je l’ai déjà dit, ils sont arrivés à 


voyager vers d’autres mondes de l’espace étoilé. 


La Civilisation Lémure a été prodigieuse, précieuse. Elle communiquait avec d’autres humanités 


planétaires. Les yeux ne s’étaient pas atrophiés. Quand quelqu’un regardait l’espace étoilé, il voyait non 


seulement les masses planétaires, mais les humanités-sœurs qui les peuplaient. Il pouvait percevoir les Génies 


qui conduisent les Sphères Célestes ; les Hiérophantes des Temples percevaient, dans l’espace, non seulement 


les mondes qui existent actuellement, mais ceux qui avaient existé au cours des Jours Cosmiques précédents 


et ceux qui doivent exister ou qui devront exister dans le futur. 


Malheureusement, tout passe. Peu à peu, les Forces Solaires et Lunaires, en agissant sur la biologie, 


sur la psyché humaine, finirent par produire lentement le processus DE SÉPARATION EN SEXES 


OPPOSÉS : au cours des âges et des siècles, quelques créatures ont commencé à naître avec un sexe plus 


développé que l’autre. Et le jour arriva où apparurent ici et là, et de tous côtés, des créatures unisexuelles, 


soit hommes, soit femmes. C’est ainsi que l’humanité se divisa en sexes opposés. Mais ce fut un processus 


très long, un processus qui ne s’effectua pas en deux ou trois jours ; il mit, pour se réaliser, des milliers, voire 


des millions d’années. 


L’humanité, alors divisée en sexes opposés, devint différente. La partie féminine continua, comme 


toujours, à éliminer un ovule de son ovaire, mais cet ovule qui apparaissait n’était donc plus fécondé 


intérieurement. La COOPÉRATION SEXUELLE fut alors nécessaire pour créer et recommencer de nouveau 


à créer. 







583 
 


À cette époque, les Kumarats ont travaillé intensément pour l’humanité ; les guides de l’humanité 


conduisaient donc les gens, tous les ans, à certaines époques de l’année, à travers d’immenses territoires, 


jusqu’aux Temples où aurait lieu la reproduction de l’espèce ; c’était de très longs voyages. Il en reste encore, 


comme une légende ou comme une réminiscence de tout cela, le voyage de la « LUNE de MIEL » des 


amoureux. 


C’était dans le Temple qu’avait lieu la reproduction. L’acte de la reproduction était considéré comme 


un Sacrement ; personne n’osait, bien sûr, profaner ce Sacrement. 


La reproduction se réalisait par KRIYASHAKTI (le Pouvoir de la Volonté et du Yoga) ; personne ne 


commettait alors le crime de renverser le Vase d’Hermès Trismégiste. À un moment donné, pendant la 


connexion du Lingam-Yoni, un spermatozoïde s’échappait pour féconder la matrice, et c’est ainsi que 


venaient au monde des créatures parfaites. 


Il n’y avait pas de douleur pendant l’accouchement ; partout, il y n’y avait que de la FÉLICITÉ. Mais, 


un jour, tout a changé : ce qui est arrivé, c’est que la Terre était instable, c’est-à-dire que les couches 


géologiques de notre monde n’avaient pas une stabilité permanente. Alors, un certain Individu Sacré venu 


d’autres mondes, à la tête d’une très haute Commission, a considéré après avoir étudié le problème qu’il était 


nécessaire de doter l’humanité de l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR. 


Le corps humain est indiscutablement une machine : il transforme certains types d’Énergie et ensuite 


il les retransmet aux couches inférieures de la Terre. Et si on fait n’importe quelle modification à cette 


machine, les types d’Énergies passent aussi par ces modifications. 


Quand on a doté l’humanité de l’abominable Organe Kundartisseur, le type d’Énergie transformé est 


devenu très Lunaire et il a pu, évidemment, stabiliser l’écorce géologique de notre monde. Ainsi, l’Organe 


Kundartisseur n’a pas été donné à l’humanité n’importe comment, non ! Ces Êtres Ineffables, à l’évidence, 


ont dû s’entendre au mieux avec la Monade de chaque personne et avec les Monades en collectivité, afin que 


ces dernières accordent une plus grande liberté au « Double » de chacun, au PROMÉTHÉE ou LUCIFER, à 


la Réflexion Logoïque en nous. 


Une fois que le Lucifer a pu agir avec davantage de liberté en chacun nous, il a stimulé, bien sûr, 


l’activité sexuelle ; malheureusement, beaucoup de Ténébreux flottaient dans l’atmosphère et ils firent se 


précipiter définitivement l’humanité sur le chemin de la fornication. 


Les gens cessèrent ainsi de se rendre aux Temples pour la reproduction ; ils prirent le sexe à leur compte 


et ils en abusèrent même. Mais, comme ils étaient habitués à combiner RITE et SEXE, de toutes manières ils 


continuèrent à faire une telle combinaison. 


Mais, c’était des combinaisons erronées de Rite avec du Tantrisme Noir, c’est-à-dire l’éjaculation 


séminale avec le Rite ; comme résultat, donc, est apparu en chaque individu l’abominable Organe 


Kundartisseur : au lieu de monter, le Feu Sacré descendait ; il se précipitait depuis le coccyx jusqu’aux Enfers 


Atomiques de l’homme et ainsi est apparue, en chacun, la fameuse « queue » avec laquelle le Satan biblique 


est représenté. 


L’écorce géologique du monde a été stabilisée, bien sûr. Malheureusement, les résultats ont été 


néfastes. Quand l’abominable Organe Kundartisseur a été éliminé de l’organisme humain, les 


CONSÉQUENCES sont restées dans les CINQ CYLINDRES de la Machine Humaine, et cela a été grave : 


les résultats désastreux de ces conséquences sont les différents DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES que nous 


portons à l’intérieur de nous. 


C’est ainsi qu’est restée dans notre nature une seconde nature de type submergé, animal ; et la 


Conscience, évidemment, a été absorbée dans cette seconde nature. Évidemment, l’humanité est tombée dans 


l’erreur, dans l’égarement, dans l’échec, et ce fut ainsi jusqu’à nos jours. 


Dans les derniers temps de la Lémurie, il y eut beaucoup de Magie Noire, beaucoup d’Écoles qui se 


consacrèrent à la Magie de la Main Gauche. 


On abusa de [...] naturelle et, peu à peu, après dix mille années de séismes, la Lémurie s’enfonça au 


fond du Pacifique. 


Ensuite, apparut l’ATLANTIDE. Au fur et à mesure que la Lémurie se submergeait, l’Atlantide 


apparaissait. Un certain groupe élu a donc pu survivre pour pouvoir vivre dans l’Atlantide. Les Atlantes 


avaient un corps plus petit que celui des Lémures, mais plus grand que nous ; par rapport à nous, ils ÉTAIENT 


DES GÉANTS. 


Ils avaient aussi une CIVILISATION PRODIGIEUSE ; ils ont construit des villes énormes, comme 


Samlios, par exemple, Poséidon (la ville aux sept portes en or massif). 
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La Civilisation Atlante fut gigantesque ; ils ont construit des machines extraordinaires ; des 


VAISSEAUX COSMIQUES descendaient constamment à Samlios ; ils avaient là des aéroports spéciaux. 


L’Humanité Atlante communiquait avec les Dieux. 


Ils utilisaient aussi l’ÉNERGIE ATOMIQUE pour faire fonctionner leurs voitures ou propulser leurs 


vaisseaux aériens ou maritimes ; l’éclairage était atomique. 


Ils ont atteint un degré de culture que nous sommes encore loin d’avoir atteints. En matière de 


mécanique, nous n’arrivons même pas à la cheville des Atlantes. Ils avaient des appareils prodigieux ; ils sont 


encore conservés en secret dans quelques lieux du monde ; il y a certaines machines atlantes qu’on ne remet 


pas à l’humanité, parce que celle-ci abuserait de ces dernières ; il faut les garder dans des sites réservés ; seuls 


les Adeptes les connaissent. 


Malheureusement, dans les derniers temps, les Atlantes se sont précipités sur le chemin de la MAGIE 


NOIRE ; ils sont devenus des sorciers. Et il a donc fallu que ce continent soit avalé par les eaux. 


Après l’immersion du continent Atlante, les FACULTÉS humaines ont fini par DÉGÉNÉRER : leur 


vue ne parvenait plus à percevoir même confusément le nombre de couleurs que les anciens percevaient ; 


leur langue s’est appauvrie. De nos jours, nous ne pouvons même pas prononcer 100 consonnes, alors que 


les anciens prononçaient parfaitement 300 consonnes et 51 voyelles. Notre langue s’est appauvrie. 


Après l’immersion de l’Atlantide, la race humaine s’est encore plus affaiblie. Aujourd’hui, personne 


n’est plus capable de percevoir les causes des phénomènes naturels qui se passent autour de nous ; le corps 


humain a dégénéré ; les sens, comme je l’ai dit, ont fini par s’atrophier. Il n’y a donc pas eu « d’évolution 


dans la race humaine », ce qu’il y a eu, par contre, ce sont de gigantesques processus involutifs. C’est la crue 


réalité des faits ! 


Nous sommes actuellement dans la Cinquième Race Racine, qui est celle qui peuple la surface de la 


Terre. Nous allons inévitablement vers un AUTRE CATACLYSME, parce que de la même manière que les 


Atlantes ont été avalés par les eaux, de même les gens d’aujourd’hui, ainsi que cette Terre de la Race Aryenne, 


seront détruits par le feu ; c’est le feu qui fera ce travail. 


Même Pierre, l’apôtre, a dit : « L’ancienne Terre a été détruite par l’eau, mais cette Terre sera détruite 


par le feu, et la Terre, avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée et les éléments embrasés se 


dissoudront ». Nous allons donc vers une catastrophe inévitable par le feu. Les Aztèques ont bien dit : « Les 


Fils du Cinquième Soleil périront par le feu et les tremblements de terre... ». 


Les Fils du Premier Soleil étaient les gens de la Race Polaire, les gens Protoplasmiques ; « les Fils du 


Second Soleil ont péri, dévastés par de forts ouragans », c’était les Hyperboréens ; « Les Fils du Troisième 


Soleil ont péri par un Soleil de pluie de feu et de grands tremblements de terre », c’était les Lémures ; « Les 


Fils du Quatrième Soleil ont été avalés par les eaux, ils se sont transformés en poissons » (les Atlantes). Nous 


autres, nous sommes les Fils du Cinquième Soleil et il est écrit que nous périrons « par le feu et les 


tremblements de terre ». Ainsi donc, nous allons vers une autre catastrophe inévitable. 


Après le Grand Cataclysme qui s’approche, la Terre passera par une grande transformation et il y aura 


une SIXIÈME RACE qui sera différente. Je dis « différente », parce qu’elle sera plus spirituelle. 


Actuellement, on est en train de créer la Sixième Race, bien que cela paraisse incroyable. Certains 


individus, certains groupes de gens, disparaissent sans savoir comment ni pourquoi, et c’est parce qu’ils 


SONT EMMENÉS vers D’AUTRES MONDES. De cette planète, les EXTRATERRESTRES s’emploient à 


emmener le meilleur de la semence humaine, et ceci pour la croiser avec des gens d’autres planètes. 


De sorte qu’en dehors de la Terre, on est en train d’effectuer actuellement la création d’une nouvelle 


Race. Après le Grand Cataclysme qui s’approche, les résultats de ce croisement seront amenés sur la face de 


notre monde et alors apparaîtra la Sixième Race Racine. 


Ce sera une race différente ; les Fils du Sixième Soleil seront différents. De même que les Fils du 


Cinquième Soleil marquent la mort des Dieux, les Fils du Sixième Soleil signifient la RÉSURRECTION 


DES DIEUX. On rendra à nouveau un culte aux Dieux ; on ouvrira une nouvelle fois les Écoles de Mystères, 


publiquement ; de nouveau, apparaîtront les grandes Civilisations Ésotériques ; elles ressusciteront à la 


lumière du Soleil ; tout sera différent. Ce sera la Nouvelle Jérusalem. 


Et, finalement, il y aura une SEPTIÈME GRANDE RACE, qui sera la dernière. Par conséquent, pour 


chaque planète qu’il y a dans l’espace, il existe un plan. 


SECONDE PARTIE 
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[...] Salvadorien. De nouveau, je m’adresse à vous dans l’intention de vous parler des diverses races 


qui ont existé dans le monde et aussi des futures Sixième et Septième races qui viendront à l’existence plus 


tard. 


Avant tout, je veux que vous soyez extrêmement attentifs. La Première Race qui a existé dans le monde 


a été la RACE PROTOPLASMIQUE. Il est évident qu’à cette époque, toute la Terre était protoplasmique 


(semi-éthérique, semi-physique). Cette Race est venue, naturellement, d’évolutions et d’involutions passées, 


qui se sont produites dans les différentes Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos.  


La Première Race ayant existé dans le monde était d’une belle COULEUR NOIRE. Et ceci paraîtra 


étrange à tous ceux qui nous écoutent ; toutefois, même si cela paraît incroyable, la couleur du feu semblait 


resplendir sur les très belles pommettes de cette Race Primitive, androgyne, divine, exquisément divine. 


Blavatsky dit que la Race Androgyne Primitive se reproduisait d’une façon complètement différente 


de la nôtre : il y avait, alors, l’Acte Sexuel FISSIPARE. 


Ce système de reproduction est semblable à celui de la division des cellules dans l’organisme humain. 


À un certain moment, en vous (vous le savez très bien), chaque cellule se divise en deux, et ces deux en 


quatre, et les quatre en huit, et ainsi de suite. 


Tout ce qui a existé dans les générations passées est encore conservé dans notre organisme : l’Acte 


Sexuel Fissipare reste représenté dans la DIVISION CELLULAIRE. 


[...] Dans les anciens Mystères : « Nosce te Ipsum », « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras 


l’Univers et les Dieux ». L’instant où l’organisme androgyne se divisait en deux était extraordinaire : alors, 


le rejeton produit se nourrissait aux seins du Père-Mère. Et, à ce moment-là [...] la créature qui venait de se 


diviser en deux, priait profondément, en reconnaissant les merveilles du Divin. 


C’était une autre époque, mes chers frères ! Pendant le Premier Âge, la DOULEUR n’existait pas ; la 


FÉLICITÉ RÉGNAIT sur la face de la Terre. 


Les montagnes, les vallées, les océans, TOUT AVAIT une COULEUR BLEUE PROFONDE. 


Assurément, les collines paraissaient transparentes. 


Il existait des VILLES, même si cela paraît incroyable, mais c’était des villes semi-éthériques, semi-


physiques, ainsi que des TEMPLES de MYSTÈRE où l’on célébrait les RITES des COSMOCRATES. Alors, 


les Fils de l’Aurore du Mahamanvantara, les Fils de l’Aube, célébraient les plus sublimes rituels. 


À certains moments, il y avait des CHANGEMENTS d’OFFICIANTS pendant la cérémonie, et ces 


changements avaient lieu avec la RUNE HAGAL : les Officiants flottaient dans l’espace, en changeant de 


trônes, et leurs mouvements dansants nous rappelaient ladite Rune. 


Les cérémonies en rapport avec les Épreuves du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre, étaient précieuses. 


Et ces fameux Voyages Ésotériques avaient lieu autour de toute la planète Terre. 


Le Continent Primitif comportait une immense étendue, qui allait d’une extrémité à l’autre de la Terre. 


Les... n’avaient pas la densité actuelle, ils étaient bien plus gélatineux... protoplasmiques... à un moment 


donné, ils pouvaient s’agrandir jusqu’à prendre des allures gigantesques ou se réduire à la taille des 


lilliputiens. 


Et il y eut de grands cataclysmes naturels. 







586 
 


89 - La Civilisation Atlante 


L’Atlantide fut un long et immense continent situé dans l’océan qui porte son nom, l’océan Atlantique. 


Au début, ce continent a eu, évidemment, son Âge d’Or, comme nous l’avons eu, nous, les Aryens, et comme 


l’ont eu les Lémures. 


Pendant l’Âge d’Or ou époque pré-atlante, lorsque se répandaient partout l’amour, la beauté, la poésie, 


ceux qui gouvernaient l’Atlantide étaient des Rois Divins, des Rois Sacrés. Ces Rois Sacrés avaient des 


pouvoirs sur le feu, l’air, l’eau et la terre, sur tout ce qui est, a été et sera ; plus tard, il y eut les Âges d’Argent, 


de Cuivre et de Fer de l’Atlantide. Bien sûr, les splendeurs primitives, les cultes aux Dieux Élémentaux, 


furent alors remplacés par d’autres cultes. 


Dans l’Atlantide, il y eut une civilisation que les êtres humains de notre époque ne peuvent pas, même 


vaguement, soupçonner. Il suffit de dire qu’il y avait des voitures mues par l’énergie atomique, qui pouvaient 


aussi bien rouler au sol que flotter dans l’air, naviguer sur l’eau, et qui étaient mues par l’énergie nucléaire. 


Les maisons des Atlantes étaient toujours entourées de murs, de murailles, et elles avaient des jardins devant 


et derrière. 


Les Atlantes ont fait des fusées atomiques dans lesquelles ils ont voyagé pour se rendre sur la Lune et 


sur d’autres planètes du Système Solaire. J’ai vécu dans l’Atlantide et je peux en témoigner. Bien qu’il y eût 


plusieurs villes, il y avait un cosmo-port merveilleux et, de ce cosmo-port partaient les vaisseaux cosmiques, 


les fusées atomiques vers l’une ou l’autre planète du Système Solaire. Moi, j’aimais bien me rendre à une 


sorte de Caravansin (ainsi s’appelaient les restaurants de cette époque) et, de là, contempler par les fenêtres, 


par ces grandes fenêtres en verre, tout le cosmo-port ; j’aimais bien voir comment ces fusées partaient vers 


la Lune. Au début, elles suscitaient beaucoup d’étonnement et on n’entendait que les cris de la foule, mais 


après, c’était devenu très courant. L’éclairage était atomique, avec l’énergie nucléaire. 


Il y avait, par exemple, des appareils qu’ils connectaient au mental et qui transmettaient des 


connaissances sans qu’on ait besoin de se casser la tête à apprendre. Ces appareils télépathiques merveilleux 


qui nous transmettaient la connaissance, je n’en ai pas revus à notre époque. Dans l’Atlantide, il y eut une 


race jaune, les messieurs à la face ronde et jaune, les messieurs à la face de Lune, il y avait des blancs, les 


messieurs à la face ténébreuse, les rouges, etc. Il y a eu différents coins, différents lieux, où se sont codifiées 


les couleurs. 


L’un des temples connus à l’époque de l’Atlantide était le temple de Neptune, et on rendait un culte au 


Dieu Neptune, le grand Seigneur de l’Atlantide. Le Dieu Neptune, le Régent de Neptune, a pris un corps 


physique sur la Terre et il a vécu dans l’Atlantide ; il a écrit ses préceptes sur les colonnes des Temples ; le 


culte à Neptune était très célèbre, à l’égal de celui des Élémentaux de l’eau, des sirènes de l’immense mer, 


des Néréides, des génies de l’océan ; ce fut une époque extraordinaire, Neptunienne Amentine très ancienne, 


qui venait d’un passé lointain. 


Les lions tiraient les carrosses. Vous voyez, de nos jours, les lions furieux, terribles, mais en Atlantide, 


les lions servaient de bêtes de trait, les lions étaient domestiqués. Les chiens étaient beaucoup plus grands, 


énormes, maintenant ils sont petits ; à cette époque, c’était des mastodontes et ils servaient à défendre les 


maisons des citoyens : ils étaient furieux. Les chevaux existaient aussi, mais ils étaient gigantesques. Il y 


avait des éléphants énormes ; les mammouths, prédécesseurs des éléphants, abondaient dans les forêts des 


montagnes ; ils étaient énormes. 


Dans l’Atlantide tout était technique. En ce qui concerne les transplantations d’organes, les Atlantes 


devançaient les gens d’aujourd’hui. Par exemple, ils transplantaient des cœurs, des foies, des reins, des 


pancréas, et chose étonnante, ils transplantaient même des cerveaux. Par exemple, il y avait des gens qui 


semblaient immortels, parce que comme l’Essence est toujours connectée au cerveau, à un certain moment, 


ils passaient ce cerveau dans un corps jeune, et alors l’Essence continuait, connectée à ce jeune corps, grâce 


à ce cerveau. Il y a eu des individus qui ont ainsi vécu pendant des milliers d’années avec le même cerveau. 


Tout ceci était beaucoup plus développé dans l’Atlantide. C’était extraordinaire. 


Malheureusement, avec le Kali Yuga, la Race Atlante dégénéra terriblement, les gens s’adonnèrent à 


la magie noire : on prononçait une parole, un mantra, devant un ennemi et l’ennemi tombait mort, 


instantanément ; la magie noire se développa. Ils utilisèrent les forces du sexe, mais pour le mal, pour faire 


du tort à distance à d’autres personnes ; mais ça, c’était quand l’Atlantide avait dégénéré. Au temps de sa 


splendeur, elle était très belle, mais quand elle dégénéra, ce fut très grave. L’alcool, comme maintenant ; la 


luxure, la dégénérescence poussée à l’extrême, et c’est ainsi que l’Atlantide disparut, simplement à cause de 
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la grande catastrophe. Ce qui se passa, c’est une révolution des axes de la terre, les mers changèrent de lit et 


elles engloutirent l’Atlantide. Bien entendu, le Manu Vaivasvata avait averti les populations de ce qui allait 


advenir. Le Manu Vaivasvata était le véritable Noé biblique et il les avertit en leur disant : « Il va y avoir une 


grande catastrophe », mais les gens se moquaient de lui, personne ne le croyait. 


En vérité, le jour arriva où il y eut cette révolution des axes de la Terre et la catastrophe fut violente ; 


mais avant que cette catastrophe ne se produise, les sages de l’Université d’Akaldan qui en avaient eu 


connaissance, partirent de l’Atlantide avant qu’elle ne sombre au fond de la mer ; ils partirent vers le petit 


continent de Grabontzi ; ce petit continent est l’Afrique d’aujourd’hui. D’autres terres s’ajoutèrent à 


Grabontzi et le continent s’agrandit, et les étudiants de l’Université Akaldan sont allés vers le sud de 


Grabontzi, mais ensuite ils ont reçu des ordres supérieurs et ils sont allés vers Cairona qui, aujourd’hui, est 


le Caire. Ce sont eux qui, entre autres, ont établi le Sphinx, l’ont amené en Égypte, et là, ont créé la puissante 


civilisation égyptienne. 


L’Atlantide fut secouée par de terribles tremblements de terre. Un jour, des milliers de personnes se 


réunirent dans le gigantesque Temple de Neptune pour invoquer Ramu, le prêtre Ramu. Ramu arriva, et les 


multitudes couvertes de nombreux bijoux précieux, d’habits d’or ou de diamants, s’exclamèrent : « Ramu, 


sauve-nous ! » ; et Ramu leur répondit : « Je vous avais avertis, vous ne m’avez pas cru et maintenant vous 


allez périr avec vos femmes et vos enfants, vos esclaves et vos richesses, et de toute la semence de cette race 


s’élèvera une grande race (il se référait à nous, la race Aryenne), mais s’ils se comportent comme vous, ils 


périront aussi ». La légende raconte que les dernières paroles de Ramu furent étouffées par la fumée et les 


flammes. 


C’est ainsi que, dans de terribles tremblements de terre, par trois fois le continent parut sombrer et, la 


troisième fois, il fut définitivement englouti avec ses millions de gens, toutes ses techniques et toutes ses 


industries, ses puissants édifices et ses navires aériens, ses voitures atomiques, etc. C’était une civilisation 


des milliers de fois plus puissante que la nôtre. Notre civilisation n’arrive même pas à la cheville de celle des 


Atlantes, ni en technique, ni en industrie, ni en rien. Elle était plus puissante : ils allaient sur Vénus, ils allaient 


sur Mercure dans des fusées atomiques ; ils étaient très forts. 


La première partie de l’Atlantide m’a paru encore plus intéressante que la deuxième : dans la première 


partie, il y avait bien de l’harmonie, de la beauté, de la fraternité et de l’amour. Il y avait des vaisseaux qui 


venaient d’autres mondes, ils venaient de Mars, de Vénus, de Mercure ; et alors ces extraterrestres 


cohabitaient avec les Rois de l’Atlantide, ils les conseillaient et ils leur donnaient des enseignements. 
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90 - Le Kuklos Anankes ou Cercle de la Nécessité 


Nous allons continuer nos conférences et j’espère que vous allez tous en tirer le meilleur profit. Après 


ce préambule, nous allons entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd’hui. 


Dans l’Ancienne Chaldée et en Égypte, il y eut des catacombes merveilleuses, des cryptes souterraines 


où on cultivait les mystères. Il n’est pas superflu de rappeler les cryptes de Thèbes et de Memphis : sans 


doute, les premières étaient-elles encore plus connues. 


À cette époque, du côté occidental du Nil, il y avait de longs et profonds couloirs qui allaient jusqu’au 


désert de Libye. Dans ces cryptes, on cultivait les secrets concernant le « KUKLOS ANANKES », le cycle 


inévitable, le cercle de la nécessité. 


Au moment où nous parlons de cela, me vient à l’esprit le Temple des Serpents à San Juan de 


Teotihuacan. 


Là-bas, le chercheur ésotériste pourra observer en détail un serpent à sonnettes sculpté dans la roche 


et, le plus incroyable de tout ça, c’est qu’à côté du serpent sacré des mystères aztèques, on peut voir des 


escargots taillés aussi dans la pierre vive. 


Divers escargots, de part et d’autre du serpent divin, resplendissent admirablement. Sans aucun doute, 


dans les cryptes souterraines de Chaldée, de Thèbes et de Memphis, on cultivait réellement la sagesse du 


serpent. 


Elle est aussi très connue, l’étude transcendantale du cycle inévitable ou cercle de la nécessité qui a 


lieu, sous forme de spirale ou d’escargot, pendant la manifestation cosmique. 


Vous voyez, chers frères gnostiques, que ce soir m’accompagne l’intime relation qui existe toujours 


entre le serpent et l’escargot ; réfléchissez un instant à la profonde signification que serpent et escargot 


possèdent tous deux de manière intrinsèque. 


De toute évidence, le serpent est le pouvoir sexuel transcendant, le merveilleux pouvoir qui nous amène 


à l’existence, la force qui est à l’origine de toute vie. 


N’importe quel ésotériste authentique sait très bien que le pouvoir serpentin sexuel de tout l’univers a 


le pouvoir sur les Tattvas et, par conséquent sur les Élémentaux de la nature. Le pouvoir serpentin universel 


est à l’origine d’innombrables créations : Devi Kundalini crée le corps mental, astral, éthérique et physique. 


Maintenant, Maha Kundalini ou, autrement dit, la Mère Cosmique, la Mère Nature, a créé tout l’univers 


ou a pris la forme du monde ; évidemment, elle a aussi réalisé tous ses processus à partir de la ligne en forme 


de spirale dont l’escargot est la très vive allégorie. 


Tout progrès intérieur, tout développement intime est basé sur la spirale de la vie. Donc, en parlant 


d’une façon personnelle, nous pouvons dire que chacun de nous est un mauvais escargot dans le sein du Père. 


On accorde, on assigne à chaque âme 108 existences pour son Autoréalisation, et celles-ci se déroulent 


en forme de spirales soit plus élevées, soit plus basses (d’où l’escargot). 


Mais, nous allons approfondir un peu plus, mes chers frères qui assistez à notre conférence de ce soir : 


nous allons étudier le « KUKLOS ANANKES », le cycle inévitable ou cercle de la nécessité. 


Le fait concret qu’un thème aussi profond ne fût étudié que dans ces cryptes souterraines, voilà qui 


s’avère très intéressant. C’est indéniablement la même doctrine de la transmigration des âmes qu’enseigna 


plus tard l’Avatar Krishna en Inde. Cependant, il est bien connu que le « KUKLOS ANANKES » égyptien 


était encore plus spécifique. 


Nous avons déjà beaucoup parlé et nous avons affirmé dans ces conférences ce qu’est la descente dans 


les mondes infernaux ; nous avons même souligné le fait qu’une fois accompli le cycle des 108 existences 


assignées à chaque âme, si nous ne nous sommes pas autoréalisés, nous entrons dans les mondes infernaux. 


Évidemment, dans ces régions submergées, nous entrons dans une épouvantable involution, jusqu’à ce que 


nous arrivions au neuvième cercle, situé au cœur du monde ; là-bas ceux qui sont perdus se désintègrent ; ils 


se réduisent en poussière cosmique. 


Après la seconde mort (et ça c’est quelque chose que nous avons déjà dit dans toutes nos conférences), 


l’âme ou les âmes qui ont échoué resurgissent, elles sortent une nouvelle fois à la lumière du soleil pour 


recommencer la journée, en commençant une nouvelle évolution qui débute inévitablement à partir de 


l’échelon le plus bas qui est le règne minéral. 


Ce qui est intéressant dans le « KUKLOS ANANKES » égyptien, ce sont précisément les 


spécifications, les diverses analyses et synthèses. Bien entendu, il faut tenir compte du rayon dans lequel se 


développe chaque essence qui sort de l’abîme et, par conséquent, de sa ligne de développement particulière. 
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Les familles végétales sont variées, les familles animales sont variées, etc. Les recteurs de la nature ne 


pourraient pas faire passer toutes les Essences qui sont sorties de l’abîme par un même élément minéral, que 


ce soit du fer, du cuivre ou de l’argent, etc., ou par une famille végétale déterminée, ou par une espèce animale 


déterminée ; les Gourous-Devas doivent distribuer sagement la vie, parce que quelques Essences peuvent 


vivre dans le fer, d’autres dans le cuivre, d’autres dans l’argent, etc., elles ne pourraient pas toutes passer par 


le même élément minéral. 


Les familles élémentales végétales sont très bien organisées dans le monde éthérique et les Élémentaux 


ne pourraient pas tous être des pins ou de la menthe ; chaque famille végétale est différente ; il y a des plantes 


lunaires, mercuriennes, vénusiennes, solaires, martiennes, jupitériennes, saturniennes, etc. Chacune des 


Essences, selon son rayon de création, devra se mettre en relation avec tel ou tel département végétal ; et 


solutionner tout cela, savoir faire la distribution, c’est quelque chose qui appartient aux recteurs de la nature. 


Les espèces animales sont très variées et il serait absurde de réincorporer certaines Essences dans des 


organismes animaux qui ne correspondent pas à leur rayon de création : certaines Essences peuvent évoluer 


dans le règne des oiseaux, d’autres parmi les quadrupèdes, d’autres parmi les poissons de l’immense mer ; 


les recteurs de la vie doivent donc savoir sagement conduire ces courants élémentaux pour éviter des 


confusions, des anarchies et des destructions inutiles. 


Enfin, l’entrée des courants de vie dans le règne des humanoïdes rationnels est très délicate ; là, il faut 


beaucoup de sagesse pour éviter des catastrophes. Vous voyez donc ce qu’est cette doctrine de la 


transmigration des âmes étudiée en profondeur par les Égyptiens. Votan nous parle aussi d’un trou de serpent 


ou de couleuvre, mentionné par Votan, ici au Mexique, et dans les cryptes d’Égypte et de Chaldée. 


Ce trou de couleuvre ou de serpent n’est qu’une caverne souterraine, une crypte de mystères ou ce 


grand Initié est entré triomphalement. Votan raconte qu’il a pu pénétrer dans ce trou de serpent, à l’intérieur 


de la terre, et parvenir jusqu’aux racines du ciel, parce qu’il était lui-même un serpent, une couleuvre. Les 


druides de la région celtique britannique, en Europe, s’appelaient aussi eux-mêmes des serpents. Il n’est pas 


superflu de rappeler le KARNAK égyptien et le CARNAC breton, symboles vivants du mont du serpent. 







590 
 


91 - Ceci est une Association d’Anthropologie 


Pourquoi êtes-vous quelque peu réticents à étudier l’Anthropologie ? C’est parce que vous n’êtes pas 


d’ici. Mais, comme vous venez de vos pays d’origine respectifs. De quoi aurons-nous l’air devant les 


autorités ? Comment allons-nous nous en tirer face au gouvernement, le jour où le Ministère de l’Éducation 


nous enverra un investigateur, pour voir quelle sorte d’Anthropologie nous enseignons ? Comment allons-


nous nous en tirer face au Ministère de l’Éducation ? 


Pourquoi ne voulez-vous pas étudier l’Anthropologie ? C’est l’ANTHROPOLOGIE QUI VOUS 


OUVRIRA LES PORTES EN EUROPE ET DANS LE MONDE ENTIER, parce que l’Anthropologie est 


mondialement respectée. Pourquoi ne voulez-vous pas étudier l’Anthropologie ? 


Vous dites : « Oui, j’étudie la Psychologie, mais pas l’Anthropologie ». Mais, c’est l’Anthropologie 


dont nous avons besoin ! Parce que nous devons nous en tirer honorablement face au gouvernement, face aux 


autorités. Nous sommes une association d’Anthropologie. 


Quelle est notre Anthropologie, où est-elle ? Je vous ai écrit un livre, le livre de « la Doctrine Secrète 


de l’Anahuac », combien d’entre vous l’ont étudié ? Ou bien voulez-vous que je vous en écrive un autre ? 


Parlez-moi avec franchise ; je vous en ai déjà écrit un et j’espère que vous l’avez tous bien maîtrisé, que vous 


le connaissez du début à la fin, n’est-ce pas ? Ou bien, ne l’avez-vous pas étudié ? 


Question. Maître, ce livre n’est-il pas trop difficile ? 


Maitre. Difficile ? Et alors qu’est-ce que vous voulez ? N’êtes-vous pas, par hasard, des missionnaires ? 


N’êtes-vous pas là pour étudier ? À Guadalajara, on vous a donné un cours, mais il a été rapide ; c’était pour 


vous former « à toute allure » en tant que missionnaires ; oui, des Missionnaires « à toute allure » dans un 


cours de trois mois. Maintenant, vous devez vous préparer, oui, vous préparer ; il faut vous préparer. 


Ici, nous avons l’œuvre de Lopez Portillo : « Quetzalcóatl ». Vous devez l’acheter. Pourquoi ? Parce 


que nous en avons besoin. Nous en avons précisément besoin parce que vous devez connaître par cœur 


l’œuvre de Lopez Portillo du début à la fin, pour vous en tirer honorablement face aux autorités, face aux 


gens, face aux gouvernants, face aux Secrétaires d’État ; vous devez vous en tirer honorablement, c’est 


évident. Vous devez faire en sorte de mettre les autorités dans votre poche, qu’elles soient contentes. 


Les mercredis, en Troisième Chambre, nous donnons des chaires d’Anthropologie Gnostique. Nous 


sommes en train de les taper à la machine et de les envoyer. 


Bon, l’autre problème c’est que [...] M. est aussi disposé à continuer de travailler comme toujours. 


Alors la congrégation en recevra tout le bénéfice. 


Notre frère M. dit qu’il les imprime ; ça ne coûte pas un centime, c’est gratuit pour tous. Notre frère 


M. dit qu’il fait tout le travail qu’il doit faire et qui est de mettre les leçons en ordre, comme il se doit, corriger 


l’orthographe et la grammaire, la formulation, etc., parce qu’une conférence parlée est une chose et une 


conférence écrite en est une autre ; c’est un travail très riche qu’il est en train de faire en faveur de la Grande 


Cause. 


Alors, le problème est résolu. Ce qui importe c’est que chaque étudiant reçoive la leçon. 


Nous avons besoin maintenant, quand nous finirons cette réunion si importante, que soit consignée sur 


le registre de l’Institution l’adresse personnelle de chacun des frères ici présents, maintenant même, dans 


cette assemblée, pour le bien de la Grande Cause. 


Maintenant, passons à un autre aspect qui est aussi très important ; je prie les frères d’y porter toute 


leur attention. 


Question. Vénérable ! 


Maitre. Voyons, prend la parole. 


Question. [...] 


Maitre. Évidemment, le travail sur soi-même est fondamental, je ne le nie pas, et sans cela on n’arrive 


à rien (silence, je vous prie). Le travail sur soi-même, c’est la base. Mais, il y a des petits frères qui ne veulent 


parler que de la pure Psychologie, à toute heure du jour ou de la nuit, c’est-à-dire qu’ils donnent toujours les 


mêmes leçons de Psychologie aux gens ; alors que se passe-t-il ? À la longue, les gens se fatiguent et s’en 


vont ; ils se lassent et ne reviennent plus. 


Alors il faut que l’Enseignement soit varié. C’est évident. Parce que si on ne donne à quelqu’un rien 


de plus qu’une même matière et tous les jours la même, matin et soir, à la longue il ne revient plus. 
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Faites-en l’essai avec la nourriture : le matin, la même nourriture (les mêmes haricots, le même riz, la 


même chose) ; le soir, la même chose ; au petit-déjeuner, la même chose. Qu’arrive-t-il à la longue ? Vous 


vous fatiguez et vous allez chercher un autre endroit pour manger. 


Il en va de même avec l’Enseignement. IL FAUT ENSEIGNER DE TOUT. Aux gens, il faut leur 


enseigner les États de Jinas, leur enseigner à sortir en Astral, leur enseigner l’Astrologie. Il faut leur enseigner 


de tout pour qu’ils ne se fatiguent pas, sinon ils ne reviennent plus. Cela ne veut pas dire qu’on cesse 


d’enseigner le travail sur soi-même, bien sûr qu’il faut le faire, et il faut le faire au moins une fois par semaine, 


mais, en plus, il faut leur donner d’autres choses. 


En ce qui concerne l’Enseignement, il y en a beaucoup qui restent embouteillés dans Gurdjieff et 


Ouspensky et qui ne veulent plus sortir de là. Et ils sont en train de devenir plus gurdjieffistes que Gurdjieff, 


comme si Gurdjieff était le seul à avoir parlé. Mais, Gurdjieff n’est rien de plus qu’un débutant dans ces 


études. La doctrine de Gurdjieff est une ébauche, uniquement une ébauche, et si vous y restez embouteillés 


vous n’avancerez jamais. 


Rendez-vous compte que maintenant nous allons vous remettre la PISTIS SOPHIA, et c’est là où vous 


allez vous rendre compte que Gurdjieff est seulement un enfant. Ne restez donc pas embouteillés dans 


Gurdjieff. C’est bien pour se documenter, mais pas pour y rester embouteillé. 


Notre Enseignement est plus grandiose ! Nous allons vous remettre la Pistis Sophia, et là, il y a tout le 


Corps de Doctrine de Jésus de Nazareth tel qu’il l’a remis sur le Mont des Oliviers. Je suis en train de terminer 


ce travail. Au cours du premier semestre de l’année prochaine, je vous remettrai la Pistis Sophia, pour qu’au 


lieu de rester embouteillés dans Gurdjieff, vous étudiiez Jésus de Nazareth, qui est plus profond, plus pratique 


et plus transcendantal. 


Alors, mes frères, ne donnez pas aux gens la même nourriture toute la journée. Il faut aussi réviser un 


peu le plan d’études, au Siège Patriarcal, mais cela nous le ferons après, là-bas. Nous sommes aujourd’hui 


avec les Missionnaires Nationaux et nous n’allons pas commencer à tout réviser le plan d’études ici, parce 


qu’il va faire jour. Je crois que les frères ont envie d’aller dormir et ils ont bien raison, surtout s’ils doivent 


se lever de bon matin pour aller à Teotihuacan. 


Ainsi, mes frères, réfléchissez un peu : il faut DONNER AUX GENS UN ENSEIGNEMENT VARIÉ, 


et pas toujours le même parce qu’ils ne reviennent plus. Souvenez-vous que l’École de Gurdjieff n’a que de 


petits groupes de trois, quatre, huit personnes, dix, douze au maximum, pourquoi ? Parce qu’étant donné 


qu’ils parlent toujours de la même chose et du même aspect psychologique, les gens s’ennuient, s’en vont et 


ne reviennent plus. 


Ici, dans notre Institution, il y a quelques frères et des Instructeurs qui sont en train de commettre cette 


erreur et, comme conséquence, il y a un groupe qui est en train de partir ; il y a quelques personnes qui sont 


parties. Elles disent : « Depuis que nous sommes rentrées en Première Chambre, en Deuxième Chambre, c’est 


la même chose, la même chose : l’histoire de la Psychologie et le Travail sur soi-même. Ils n’enseignent rien 


de plus. Il y a un programme mais on ne nous apprend rien ». Il y a déjà des plaintes. Et si on continue comme 


ça, dans le style de Gurdjieff, personne ne reviendra, les gens s’en iront. 


Ce qui est intéressant, ce n’est pas seulement d’attirer les gens, de « pêcher » les gens, ce qui est 


intéressant, c’est de savoir les conserver, de ne pas les perdre. Nous devons varier un peu le « menu », parce 


que sinon nous allons perdre les gens, nous allons rester sans personne et nous allons nous ennuyer. 


Nous allons leur donner l’Enseignement relatif au Travail sur soi-même (fondamental) au maximum 


une fois par semaine ou dans une conférence, mais nous allons leur donner de tout. 


Il faut même leur enseigner la botanique, ils doivent connaître la botanique. J’ai déjà envoyé à 


l’imprimerie à Saint-Domingue au Salvador, en Colombie, au Venezuela, mon livre intitulé « Médecine 


Occulte et Magie Pratique », corrigé et augmenté, avec une énorme quantité de formules pour guérir des 


maladies, avec des formules tout à fait nouvelles et inconnues pour mettre le corps physique dans la 


Quatrième Dimension, pour voyager dans le Temps, c’est-à-dire des formules de Haute Magie pour invoquer 


les Anges, pour les matérialiser physiquement, etc. 


J’ai mis toutefois un avertissement : « Les personnes qui auraient peur sont priées de ne pas faire ce 


genre d’invocations, parce qu’elles pourraient mourir instantanément », c’est tout. Que voulais-tu dire ? 


Question. [...] Ils sont surtout intéressés par la Culture Maya, par la Culture Nahua. 


Maitre. Avant tout, nous devons procéder de façon ordonnée. Maîtrises-tu déjà « la Doctrine Secrète 


de l’Anahuac » ? Connaissez-vous toute la Science des Nahuas ? Vous êtes ici en pleine Vallée du Mexique. 
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Connaissez-vous la Culture de Teotihuacan, celle qui est ici, à [...] Ou bien vous ne la connaissez pas ? Avez-


vous reçu les cours donnés par notre frère V. M. Ch. ou ne les avez-vous pas reçus ? 


C’est ça. Vous ne connaissez pas l’histoire des Nahuas (et nous habitons précisément ici, dans la Vallée 


du Mexique), et vous voulez connaître la Culture de l’Amérique Centrale, la Culture Maya ? Nous allons 


procéder par ordre. Le jour où vous maîtriserez « La Doctrine Secrète de l’Anahuac », le jour où vous 


maîtriserez le thème sur les Nahuas que va vous enseigner ici V. M. Ch., le jour où vous connaîtrez un peu 


plus les Nahuas et que vous aurez une information complète, vous pourrez faire des recherches sur les Mayas, 


parce que sinon, vous n’allez pas connaître les Nahuas, ni non plus les Mayas. 


Ça c’est une chose, mais maintenant passons à un autre problème. Vraiment, si vous ne connaissez pas 


l’ANTHROPOLOGIE GNOSTIQUE SCIENTIFIQUE, on peut vous « injurier ». Parce que c’est bien 


d’avoir de l’information sur la Culture Nahua, sur les Mayas ou sur quoi que ce soit, mais si vous ne 


connaissez pas l’Anthropologie Gnostique Scientifique, on va vous « injurier », on va se « moquer de vous », 


c’est la crue réalité des faits. C’est bien d’avoir de l’information sur la culture, mais si vous ne connaissez 


pas la partie scientifique, je le répète, on va vous « injurier ». 


C’est pourquoi il est important pour vous de recevoir les cours qu’on est en train de vous donner sur 


l’Anthropologie Gnostique Scientifique. Dans ces cours, nous allons attaquer durement l’Anthropologie 


matérialiste. De sorte que vous connaîtrez, à travers la polémique contre la Culture Anthropologique 


Matérialiste, les bases de cette culture et vous verrez qu’elle ne résiste pas à une analyse profonde. 


Mais, il faut que vous ayez cette préparation. Le jour viendra où vous serez vraiment assez préparés 


pour commencer à faire des recherches sur les Mayas. Mais nous sommes ici, dans la Vallée du Mexique, et 


ici il y a des Nahuas. Que savez-vous des Nahuas ? Et nous voulons aller là-bas, au Yucatan, au Guatemala 


ou au « Guatepire » ? Non, nous sommes ici. 


Vraiment, il ne sera pas cette fois-ci le « dindon de la farce », parce que la question économique est 


dure. Chacun paye ses cotisations, et lui, là-bas, vous donne les copies. 


Question. [...] 


Maitre. Mais, si vous avez V.M. qui est en train de vous offrir l’illustration de la langue Nahuatl, du 


vocabulaire Nahuatl ! Vous l’avez ici (c’est vrai qu’il a adopté une fille qui est Nahua, sans mélange de sang, 


et qui parle le Nahuatl), alors pourquoi vous préoccupez-vous ? Si nous l’avons nommé Instructeur, c’est 


parce qu’il est spécialiste en la matière, pour qu’il vous aide à éclaircir toutes ces questions, alors pourquoi 


vous préoccupez-vous ? 


Question. [...] 


Maitre. Non, ne pensons pas aux livres que vous allez égarer. Les cours, on peut les imprimer et les 


faire parvenir à vous tous. Je crois que c’est une très bonne idée. 


Question. [...] 


Maitre. [...] les différentes nations. Les frères arrivent avec le souvenir : « Je suis Vénézuélien », « Je 


suis Bolivien », « Je suis Argentin », « Je suis Colombien ». Ils arrivent ici et ils disent : « Et moi qu’est-ce 


que j’ai à voir avec la Culture de ce peuple mexicain ? Moi, je suis Équatorien ou Chilien ! ». Et voilà 


justement ce qui nous porte préjudice, n’est-ce pas ? Si vous êtes ici, vous êtes Mexicains ! D’où sortez-vous 


que vous êtes Équatoriens, d’où sortez-vous que vous êtes Colombiens ? Ce sont des souvenirs que vous avez 


dans le Mental, puisque vous respirez l’air d’ici, vous mangez la nourriture d’ici, vous buvez l’eau qu’il y a 


ici. 


Alors le souvenir que vous avez de vos pays d’origine, n’est rien de plus qu’un souvenir que vous avez 


dans le Mental. Au bout de sept ans, tous les atomes de l’organisme ont changé, il ne vous reste même pas un 


atome de votre terre d’où vous croyez être originaires. 


Cette histoire, il faut la laisser de côté et penser que vous êtes dans l’Égypte véritable, ici, au Mexique. 


Parce qu’en réalité, la culture autochtone mexicaine est convoitée par les Allemands, par les Français, par les 


Anglais. Il y a beaucoup d’Allemands qui étudient la Culture Nahua, les Cultures Zapotèque et Toltèque, et 


qui sont en train de faire des recherches au musée et partout. 


Comme disait Krumm Heller : « Pendant que les Mexicains vont en Inde pour étudier les Hindous, 


nous les Allemands, nous allons au Mexique pour y trouver la véritable Sagesse... ». 


Il faut se mettre à jour, savoir que vous êtes ici ; c’est ça l’important ; et il faut étudier ce que nous 


avons ici. Ici, nous avons une sagesse prodigieuse et nous allons donc l’étudier ! Vous n’êtes pas en Équateur, 


ni au Pérou, vous êtes ici et il faut étudier ce que nous avons ici. 
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Il faut se mettre à jour, c’est ça dont nous avons besoin, mes chers frères : laissez de côté tous ces 


préjugés qui nous causent pas mal de tort. Parce que notre Institution est fondamentalement anthropologique 


et il faut que nous nous mettions à jour. 


Alors, notre frère V. M. Ch. va faire des recherches, il va réfléchir et étudier comment organiser les 


Cours de Nahuatl par correspondance, et envoyer les cours à tous les Missionnaires. 


D’autre part, le Lieutenant-colonel M. R. T. se propose de bon cœur et avec une bonne volonté d’éditer 


l’Anthropologie Scientifique. 


Notre frère G. se consacre aux résumés, aux corrections des fautes d’orthographe et aux remaniements 


et enfin à tout ce qui concerne les conférences orales d’Anthropologie Scientifique pour les éditer. Que chacun 


fasse ce qu’il peut, mais qu’il fasse quelque chose. 


Je crois - à ce qu’il me semble - que maintenant nous devons aller nous coucher, il y en a qui ont 


sommeil. 
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92 - Le Surhomme – Congrès de 1976 


Mes amis, je m’adresse à vous de cette tribune dans le but de vous faire parvenir mes pensées et mes 


paroles d’Amour. 


C’est important pour nous, les Mexicains, d’avoir la visite de frères de toutes les latitudes de 


l’Amérique. Bien sûr que nous, Mexicains, nous avons une riche Anthropologie que nous partageons avec 


tous les peuples, les nations et les langues. Notre patrie mexicaine contient de précieux trésors de Sagesse qui 


sont à la disposition des étudiants afin qu’ils puissent s’abreuver au Summum de la Sagesse. 


À ce grand banquet, nous devons tous nous réjouir et nous féliciter avec une joie infinie. 


Il est l’heure de comprendre que dans tous les pays du monde palpite la SAGESSE OCCULTE ; il est 


l’heure de comprendre que sous les Pyramides d’Égypte a fleuri la Sagesse des Hiérophantes ; c’est le 


moment de savoir que dans les Pyramides de Teotihuacan on entend encore résonner le verbe des anciens 


Maîtres d’Anahuac. 


Au nom de la Vérité, je dois dire que la Sagesse Cosmique s’écoule et palpite dans tout ce qui est, dans 


tout ce qui a été et dans tout ce qui sera. 


Au cours du temps, différents Hiérophantes du Savoir ont resplendi dans la nuit profonde de tous les 


âges : que ce soit Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, gravant sa sagesse dans la Table 


d’Émeraude, que ce soient les grands Sages de la Grèce antique, enseignant aux multitudes d’après les 


Mystères d’Éleusis, que ce soient les Hiérophantes d’Assyrie et de Perse, que ce soient les Prêtres Incas qui 


brillaient comme des soleils resplendissants dans le Haut Cuzco (Pérou), que ce soit la Sagesse souveraine 


des grands Prêtres d’Anahuac, l’Art Magistral de nos artistes Toltèques de la lointaine Thulé. Ainsi, ici et de 


toutes parts, resplendit partout la Sagesse de tous les âges, la Sagesse Occulte. 


Il y a une grande différence entre l’Anthropologie purement profane et l’ANTHROPOLOGIE 


GNOSTIQUE. L’Anthropologie purement profane, par des associations de type intellectuel, sort des 


déductions logiques qui peuvent ne pas être véritablement en accord avec les principes Ésotériques 


d’Anahuac ou des Toltèques ou de l’Égypte, etc. Cependant, la Sagesse Gnostique, l’Anthropologie 


Gnostique basée sur des règles précises et sur des Principes Traditionnels Éternels, sait extraire des pierres 


archaïques toute la Sagesse Ésotérique. C’est ainsi que nous devons donc faire la différence entre 


l’Anthropologie Gnostique et l’Anthropologie purement intellectuelle. 


Nous sommes dans un moment de confusion : l’humanité se trouve dans un état chaotique, il y a une 


crise mondiale et une banqueroute de tous les principes moraux ; les gens se sont lancés dans la guerre (les 


uns contre les autres et tous contre tous). 


En ce moment de confusion mondiale et de banqueroute de tous les aphorismes et principes 


hermétiques, nous n’avons pas d’autre solution que d’approfondir la Sagesse du passé, d’extraire des 


manuscrits l’orientation précise pour nous guider dans le moment présent, boire à la source traditionnelle de 


l’Auguste Sagesse de la Nature, chercher les premières voies de la Sagesse Cosmique. 


Le moment est venu pour nous de devoir étudier à nouveau les livres classiques, mais d’un œil avisé, 


en sachant « extraire de la lettre qui tue l’Esprit qui donne vie ». 


L’homme en lui-même est un mystère. Les anciens disaient « Nosce te Ipsum » : « (Homme), connais-


toi, toi-même (et tu connaîtras l’Univers et les Dieux) ». Il est l’heure de faire de profondes recherches sur 


nous-mêmes et d’aller à la rencontre de notre propre destin, de nous plonger dans nos propres profondeurs. 


Par les diverses études anthropologiques et psychologiques, nous en arrivons à la conclusion logique 


qu’en réalité l’ANIMAL INTELLECTUEL, erronément appelé HOMME, n’est pas un homme. Faisons une 


pleine différenciation entre le « mammifère intellectuel » et l’Homme. 


Incontestablement, si nous mettons un Homme et un « animal intellectuel » face à face, nous verrons 


que physiquement ils se ressemblent, mais si nous les observons psychologiquement, nous pourrons 


remarquer à quel point ils sont différents. 


Il est temps que naisse l’Homme à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant ! 


Il existe des sources traditionnelles de Connaissance qui nous indiquent avec précision le chemin qui 


conduit à l’avènement de l’Homme ; avant tout, il faut qu’il y ait un véritable Amour de la Sagesse ; avant 


tout, il faut qu’il y ait une DISPONIBILITÉ POUR L’HOMME. 


L’Anthropologie Ésotérique Gnostique nous dit que « le Soleil est en train de faire, en ce moment, un 


GRAND ESSAI dans le tube à essai de la Nature, le Soleil veut créer des Hommes ». 
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De vieilles traditions qui se perdent dans la nuit profonde de tous les âges racontent que « durant 


l’époque d’Abraham, il y a eu une grande quantité de créations humaines » ; à l’époque du christianisme 


(pendant les huit premiers siècles), il y a eu aussi une grande quantité de créations humaines ; au Moyen Âge, 


il y a eu quelques créations. 


« En ce moment, nous racontent les vieilles traditions, le Soleil est en train de faire un dernier effort 


pour créer l’Homme ». Le Soleil a déposé dans les glandes sexuelles de chaque être vivant des GERMES 


POUR L’HOMME. Maintenant, il nous incombe simplement de coopérer avec le Soleil pour que l’Homme 


naisse en nous-mêmes, ici et maintenant. 


La création de l’Homme est un problème très difficile : il faut coopérer avec le Soleil pour que naisse 


l’Homme ; si nous ne coopérons pas avec le Soleil, l’Homme ne pourra pas naître en nous. Il est donc urgent 


de coopérer avec le Soleil pour que l’Homme naisse en nous. La semence pour l’Homme se trouve à 


l’intérieur de nous ; coopérons avec le Soleil et cette semence germera. 


Des millions d’êtres humains peuplant la surface de la Terre, tous ne sont pas des Hommes, mais les 


germes pour l’Homme se trouvent dans les glandes endocrines sexuelles des « animaux intellectuels », 


erronément appelés « Hommes ». 


De la même façon que le papillon se forme dans la chenille, l’Homme peut aussi germer dans « l’animal 


intellectuel ». Ce n’est pas par l’évolution que l’Homme peut naître en nous, c’est grâce à la RÉVOLUTION 


DE LA CONSCIENCE. 


Ceux qui préconisent le Dogme de l’Évolution comme base de l’Autoréalisation Intime de l’Être sont 


totalement dans l’erreur. C’est seulement par la Révolution de la Conscience que peut naître l’Homme en 


chacun de nous. 


Frédéric Nietzsche parle du SURHOMME, mais Frédéric Nietzsche a oublié qu’avant que le 


Surhomme resplendisse sur la face de la Terre, doit naître l’Homme. Les anciens Nahuas ont dit : « Les Dieux 


ont créé les hommes en bois et, après les avoir créés, ils les ont fusionnés avec la Divinité ». Plus loin, le 


manuscrit ajoute : « Les Hommes ne sont pas tous arrivés à fusionner avec la Divinité ». 


Évidemment, tout d’abord, l’Homme doit naître grâce à la création des Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être ; ensuite, plus tard, il doit s’intégrer avec la Divinité ; quand l’homme s’intègre avec la Divinité, 


naît le Surhomme. 


Le Surhomme resplendit dans la nuit des siècles, il brille sur les sommets majestueux du Calvaire, il 


étonne les gens du Mont Nebo ; les Pyramides frémissent en entendant son verbe ; on l’entend résonner 


merveilleusement dans les chaires de Pythagore ; il vibre de façon extraordinaire sur les Pyramides d’Égypte 


et du Yucatan ; comme un Soleil, il fait resplendir le Haut Cuzco du Pérou. 


Le Surhomme brille un instant pour ensuite disparaître parmi les multitudes ; le Surhomme est au-delà 


du bien et du mal : il connaît le bien du mal et le mal du bien. 


Le Surhomme est crucifié par Trois Traîtres : JUDAS, PILATE ET CAÏPHE. Le Surhomme est haï par 


trois sortes de gens : les SCRIBES, les PRÊTRES et les ANCIENS du Temple. Les Scribes (c’est-à-dire les 


intellectuels) le détestent parce qu’il ne cadre pas avec leurs dogmes, avec leurs théories ; les Prêtres 


l’excommunient parce qu’il ne rentre pas dans leurs sectes. Et, enfin, les Anciens le maudissent parce qu’il 


sort de leurs vieilles habitudes réactionnaires et conservatrices. Le surhomme est terriblement divin : il 


empoigne l’Épée de la Justice et lutte contre les puissances du Bien et du Mal. 


Le Surhomme est un PYTHAGORE, le Surhomme est un HERMÈS TRISMÉGISTE (le trois fois 


grand Dieu Ibis Thot), le Surhomme est un QUETZALCÓATL qui fait frémir les Nahuas, le Surhomme est 


un JÉSUS DE NAZARETH, le Surhomme est un MANCO CAPAC qui, sur la terre des Incas, génère la 


grande tempête de tous les idéaux et aussi la force qui amène son message dans les pays du Sud. 


Le Surhomme a évidemment le pouvoir sur les Éléments : sur le feu qui flamboie, sur les airs qui 


rugissent comme des lions et aussi sur les eaux et la terre parfumée. 


Le Surhomme, au-dessus de tous les dogmes et de tous les exclusivismes, dégaine l’épée et lutte contre 


lui-même, contre tout et contre tous. 


Il est l’heure de nous préparer à l’avènement du Surhomme ! 


En réalité, l’homme doit naître avant que le Surhomme ne resplendisse dans les Cieux étoilés d’Uranie. 


Nous tous qui sommes réunis ici, en réalité nous ne sommes pas satisfaits des vieilles coutumes de 


notre époque, des dogmes de toutes les sectes politiques et religieuses, des états d’anxiété, de l’ignorance, de 


la douleur, de la faim, de la misère, du Matérialisme dégoûtant, de ces vieux bâtiments, de ces rues horribles, 
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de cette fumée qui détruit les créatures, nous ne sommes absolument pas satisfaits d’une telle abomination, 


de tant de dégénérescence, de tant de décrépitude. 


Nous voulons un ÂGE D’OR où la sincérité resplendisse à nouveau, un Âge d’Or où l’innocence puisse 


régner en souveraine, un Âge d’Or où le parfum de l’amitié et la fragrance de la courtoisie embaument 


l’atmosphère glorieuse de cette nature toujours brillante, toujours pure. 


Mes amis, si nous sommes réunis ici, c’est parce que nous sommes mécontents de toutes les 


cochonneries de cette époque ; si nous sommes ici, c’est parce que nous voulons un monde meilleur ; si nous 


sommes ici, c’est parce que nous désirons l’avènement du Surhomme, c’est parce que nous voulons un monde 


meilleur parmi les éclairs, les tempêtes et les grands cataclysmes. 


Nous ne voulons plus de théories réactionnaires et désuètes ! Nous voulons la Révolution de la 


Conscience, nous voulons un monde de rebelles intelligents, nous voulons vraiment faire brûler le flambeau 


des Génies des Pyramides de Teotihuacan et de l’Égypte, et la sagesse de la Grèce et de Rome sur la face de 


la Terre ! 


Les Dieux Toltèques et ceux d’Anahuac nous surveillent ; les Dieux Mayas ne sont pas morts. 


Quetzalcóatl ne va pas se rendre devant la corruption de cette époque perverse. 


Mes amis, ce grand Banquet de l’Amitié est vraiment un Banquet de Lumière, un Banquet où fleurit le 


verbe des Hiérophantes, un Banquet illuminé par le Christ Cosmique, un Banquet où l’on voit de nouveau 


chez les femmes, les yeux des anciennes Sibylles, les yeux des Prêtresses de Thèbes et de Memphis, les yeux 


de ces divines Demoiselles des Pyramides du Soleil et de la Lune. 


Nous protestons contre cet Âge Noir, pervers, et nous nous préparons en travaillant sur nous-mêmes, 


sur le soi-même, pour pouvoir faire partie d’un nouvel Exode ! Le jour viendra où vous devrez tous sortir du 


feu et des flammes, du feu et de la fumée, des tremblements de terre et des raz de marée, pour mettre le cap 


sur une ÎLE SACRÉE de l’Océan Pacifique. 


Celui qui est à l’intérieur de mon insignifiante personne qui ne vaut rien sera à la tête des Légions de 


la Lumière, des Escadrons d’Acier de l’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. 


Le Mouvement Gnostique International avance victorieusement sur la face de la Terre et fait frémir 


sous ses pas ce monde pourri ! Rien, ni personne ne pourra plus nous arrêter dans cette marche lumineuse et 


triomphale ! 


Mes amis, maintenant, il faut que tous ensemble, tous unis, nous formions de puissants escadrons de 


lutte et que nous avancions par le Canada jusqu’aux terres d’Europe. Nous allons déconcerter les tyrans et 


démasquer les traîtres qu’il y a dans ce monde de ténèbres devant le verdict solennel de la conscience 


publique ! Nous allons créer un monde meilleur, nous allons lutter pour que la Lumière resplendisse sur la 


face de la Terre ! 


Vive le Christ ! Vive le Christ ! Vive le Christ ! 
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93 - Une Conversation Anthropologique 


Question. Aujourd’hui, le 1er février 1977, dans la maison du Vénérable Maître Samaël Aun Weor. 


Maitre. … 


Question. L’ivraie au feu. 


Maitre. L’ivraie au feu. 


Question. Dieu veuille bien que nous n’en fassions pas partie. Que Dieu le veuille. 


Maitre. Oui, la chose est grave. 


Question. La chose est bien plus grave que ce qu’on imagine, Maître. 


Maitre. Et c’est très proche, en plus. Le Katun 13 est déjà visible. Le Katun 13 des Mayas est déjà à 


l’affût... proche. 


Question. L’heure est arrivée... Le Maître a dû apposer des milliers de signatures dans cette vie. Maître 


je vais vous offrir le Codex Nuttal, il a 86 feuilles, il en a environ huit de plus que le Codex Borgia. 


Maitre. Extraordinaire ! Ça vaut la peine de commencer par le Codex Borgia, et puis je vais continuer 


avec celui-ci, n’est-ce pas ? 


Question. Il y a beaucoup de symbolisme, ici, Maître. (Ils doivent être en train de regarder le codex et 


ils font des commentaires à voix basse). 


Maitre. Ça, c’est fait pour être étudié, vraiment, vraiment. 


Question. Il y a 86 pages et chacune a jusqu’à quatre sections, c’est-à-dire que c’est un travail très 


riche. 


Maitre. Alors, d’abord nous attaquons le Codex Borgia, et ensuite je continue avec ce codex. 


Question. C’est fantastique ! 


Maitre. Voilà des livres à écrire. 


Question. Regardez : le symbolisme de l’Alchimie, Maître, la Magie Sexuelle [...] la femme, l’homme, 


les amphores, la table... toute la Sagesse y est ! 


Maitre. Tout y est ! C’est fait pour être étudié, mais posément, point par point, pas à toute vitesse, n’est-


ce pas ? 


Question. Pas à toute vitesse, non. 


Maitre. Et ceci, il faut l’étudier dans les Registres Akashiques de la Nature ; se mettre donc en contact 


avec ça, mais dans les Mondes Supérieurs, afin de vivre chaque image, pour la vivre là-bas, dans les Mondes 


Supérieurs, pour qu’on écrive ensuite sur cela. Je vais commencer par le Codex Borgia et ensuite je 


continuerai avec le Codex Nuttal ; je vais le mettre là-haut, s’il te plaît, là où se trouve le Borgia. Parce que 


ceci, je dois le mettre à part. C’est de l’or. 


Question. C’est de l’or, Maître. 


Maitre. De l’or en poudre ! C’est pour les étudier dans les Registres Akashiques. 


Question. Nous avons ici 600 diapositives, Maître, de purs symboles archéologiques. Regardez, 


Maître : cette Pyramide, c’est ici, au Mexique, celle qu’on appelle « Sainte Cécile ». C’est là où, comme je 


vous l’ai dit, les Maîtres nous ont fait ce jugement. 


Maitre. Extraordinaire ! 


Question. Elle a deux encensoirs en haut, à l’entrée du Temple, comme les deux colonnes. 


Maitre. Très beaux ! 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Tout cela vaut la peine, mais avec un projecteur. 


Question. Oui, avec un projecteur... c’est tout plein de diapositives, de purs symboles des Pyramides, 


de partout. 


Maitre. Tout ça, tout ça ! 


Question. C’est-à-dire que nous allons emmener du très bon matériel. 


Maitre. Du très bon matériel pour les Îles Canaries, pour l’Archipel des Canaries. 


Question. Regardez ici, Maître, les 22 Arcanes du Tarot, les 22 cartes du Tarot, si bien prises ! 


Maitre. Très bien prises, n’est-ce pas ? C’est un matériel précieux ; il faut emmener tout cela en Europe. 


Tout le matériel... Moi, de mon côté, j’emmènerai « La Doctrine Secrète de l’Anahuac ». Est-ce que tu as 


déjà étudié « La Doctrine Secrète de l’Anahuac » ? 


Question. Oui, Maître, je l’ai lu et je l’ai étudié, et maintenant, avec tout ce que j’ai appris, je sais alors 


qu’en le relisant, je vais en tirer la synthèse, vraiment. 
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Maitre. L’essentiel. 


Question. L’essentiel. 


Maitre. La pratique. 


Question. Oui, parce que ce n’est pas pareil : car on l’avait lu et étudié, n’est-ce pas, Maître ? Mais 


maintenant, avec tout ce que j’ai vécu ici dans les ruines archéologiques, avec tout ce qu’on m’a permis de 


capter, alors je vais mieux la comprendre. Dans ce livre et dans la « Magie Christique Aztèque » se trouvent 


tous les travaux liturgiques. 


Maitre. Tout cela est formidable ! Et dans cette « Doctrine Secrète de l’Anahuac » se trouve tout 


l’ésotérisme, la chose vécue des Mystères d’Anahuac. Je dois écrire sur tout cela. Dévoiler le Codex Borgia, 


après je poursuivrai la tâche avec l’autre que tu viens de m’apporter, afin de le dévoiler ; ce sont des ouvrages 


que nous mettrons au goût du jour en Europe. Ils seront traduits en anglais, en français, et avec toutes les 


planches qu’ils contiennent, reproduits et dûment étudiés. 


Question. Et là-bas, à Tenerife, nous les traduirons et les enverrons dans toutes les langues, Maître. 


Maitre. Dans toutes les langues pour les campagnes d’Europe. Parce que nous allons ENTRER EN 


EUROPE AVEC L’ANTHROPOLOGIE. C’est la porte d’entrée. Mais, il faut y entrer avec l’œuvre déjà faite. 


Imagine qu’on présente le Codex Borgia, figure par figure, dûment étudié, traduit en anglais, français, 


allemand ? Tout cet Ésotérisme mis au goût du jour. 


Question. Tous les anthropologues, tous les scientifiques convergeraient sur ce point. 


Maitre. Bien sûr ! Ce serait un coup, un coup très fort que nous donnerions. Ce sont les coups dont 


nous avons besoin pour l’Europe. Voilà pourquoi je travaille très dur sur la Pistis Sophia qui est aussi une 


œuvre anthropologique, n’est-ce pas ? C’est un papyrus trouvé dans la terre d’Égypte. 


Question. Maître, comment est-ce qu’on prononce exactement ce Codex Nuttal ? 


Maitre. Le quoi ? 


Question. Le Codex Nuttal, comment est-ce que ça se prononce ? Là, c’est marqué « Nuttal », mais 


comment le prononcer en Nahuatl ? 


Maitre. C’est pareil. 


Question. C’est pareil ? 


Maitre. C’est seulement les « gringos » qui écrivent d’une manière et lisent d’une autre. Les peuples, 


nos plus purs peuples primitifs, parmi les plus purs et authentiques qui soient, parlent comme ils écrivent. 


C’est quand le mental est embrouillé qu’on écrit d’une manière et qu’on parle d’une autre, quand le Mental 


est compliqué. 


Question. Je vous avais fait le commentaire, Maître, de cet aigle que j’avais vu, qui était en train de 


dévorer trois cœurs à Thulé, n’est-ce pas ? Et vous en aviez expliqué partiellement le symbolisme, et hier 


soir, j’ai eu une expérience dans laquelle je voyais un grand aigle marron avalant un cœur rouge, à vif... 


Intéressant. 


Maitre. L’AIGLE DOIT AVALER LE CŒUR DE L’HOMME. PREMIÈREMENT, nous avons besoin 


d’être DÉVORÉS PAR LA COULEUVRE, par le Serpent. ENSUITE, une fois qu’on est déjà Serpent, une 


fois que nous sommes devenus Serpent, alors il faut être avalé PAR L’AIGLE. 


La première chose qu’avale le Serpent, ce sont les parties atomiques qui correspondent au Physique, 


celles qui correspondent au Vital ; il avale l’Astral, il avale le Mental, après il avale le Causal, après le 


Bouddhique et après l’Atmique. Une fois que le Serpent, la Divine Mère Kundalini, a avalé les véhicules de 


l’Homme, alors l’Homme devient une Couleuvre, un Serpent : c’est un Serpent. Mais, le dernier banquet, 


extraordinaire, c’est quand l’Aigle avale le Serpent. 


C’est pourquoi, chez de nombreux peuples, l’Aigle est représenté en train d’avaler le Serpent. 


Nietzsche lui-même dit : « Si mon Aigle et mon Serpent n’existaient pas, je serais fatigué de vivre en ce 


lieu ». 


Question. Cela veut-t-il dire que Frédéric Nietzsche était un authentique initié ? 


Maitre. (On n’entend pas si le Maître répond à cette question par l’affirmative ou la négative, ou s’il le 


fait par un hochement de tête, parce que, même s’il y a un court espace de silence, il poursuit en disant) : 


l’Aigle doit avaler le Serpent. Mais d’abord le Serpent doit avaler corps après corps. Maintenant, « LE 


SERPENT NE MANGE PAS D’IMMONDICES », le Serpent n’avale rien d’immonde ; pour que le Serpent, 


la Divine Mère Kundalini, puisse avaler le Corps Astral de l’Homme, ce véhicule doit être déjà élaboré en 


OR PUR : s’il n’est pas en Or, elle ne l’avale pas. Pour qu’un Corps Astral devienne un Véhicule en Or, il 


faut avoir éliminé tous les éléments inhumains du Monde Astral. Alors le Serpent avale un véhicule ainsi.  
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Question. Que c’est bien ! Maître. J’ai vu un autre hiéroglyphe intéressant, sculpté en pierre, là-bas, 


dans la Cité des Murailles Divines (au Teotenango), un Tigre en train de dévorer un Soleil, la Sagesse en train 


de dévorer le Logos ? 


Maitre. Bon, un Tigre en Jinas représente Xolotl. Xolotl, parce que son allégorie est le Tigre, parce 


qu’en dernière synthèse, cet ainsi que l’on représente LUCIFER-XOLOTL. 


Question. Lucifer aussi ? 


Maitre. Le Lucifer avale le Soleil ! Oui, il est la RÉFLEXION DU SOLEIL, une réflexion du Christ 


Intime, du Logos. 


Question. La voilà, elle est là l’interprétation : le Christ et Lucifer ! 


Maitre. Le Logos ! 


Question. Et sa Réflexion Intime. 


Maitre. Bien sûr que oui ! 


Question. Voilà, comme c’est intéressant ! Toute cette quantité de figures (de petits monolithes qu’il y 


a parmi les Tayronas, les Chibchas, dans la Sierra Nevada et dans la Guajira) de chauve-souris, Maître (ils 


avaient beaucoup de chauve-souris) alors, je comprends que la Chauve-Souris représente l’Âme privée de la 


Lumière. Est-ce correct ? La chauve-souris Noire... et ici chez les Aztèques, vous nous parlez du Rituel avec 


la chauve-souris blanche (le Dieu Chauve-souris), c’est son antithèse ? 


Maitre. Tout cela appartient au DIEU CHAUVE-SOURIS ; le culte au Dieu Chauve-souris est le 


CULTE AU MYSTÈRE DE LA MORT (ce sont des choses du Mystère de la Mort). 


Question. Alors, il ne représente en aucun cas l’Âme privée de Lumière, mais le culte aux Mystères de 


la Mort ? 


Maitre. Aux Mystères de la Mort. Et le Dieu Chauve-souris est une Déité qui existe réellement dans le 


Monde des Causes Naturelles. Il se manifeste alors pour travailler. Il a le pouvoir de guérir ou de tuer 


instantanément qui il veut. Le Dieu Chauve-souris possède un grand pouvoir, c’est un Grand Maître 


Ressuscité. 


Question. Une autre figure très intéressante que j’ai vue, c’est le Coyote à Plumes. Un Coyote à plumes 


représente la Loi ? Ainsi comme le. 


Maitre. Oui, parce que le COYOTE EST LA JUSTICE. 


Question. La Justice. 


Maitre. Pareil que LE LOUP OU LE CHACAL qui est la Justice. 


Question. Chez les Égyptiens. 


Maitre. Et il a des plumes ? C’est donc un Maître. 


Question. Alors, nos aïeux nous ont laissé là, dans chaque figure, une Sagesse, un enseignement ? 


Maitre. Une Sagesse Divine, extraordinaire. 
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PARTIE III - KABBALE ET CRÉATION DE L’HOMME 


94 - Les Différents Mondes ou Régions de l’Univers 


Aujourd’hui, nous allons parler des différents Mondes ou Régions de l’Univers. 


La Théosophie Orientale, tout comme les diverses Écoles de type Pseudo-Ésotérique et Pseudo-


Occultiste, nous parlent des « Plans Suprasensibles ». Indiscutablement, le terme « plans » nous semble 


assurément un peu confus ; il suggère l’idée fausse d’une surface au-dessus d’une surface, à la manière d’un 


escalier. 


C’est précisément à cause de cela que nous avons franchement résolu de ne pas utiliser ce terme dans 


notre nomenclature gnostique ; nous préférons parler de « RÉGIONS » ou de « MONDES SUPÉRIEURS » 


situés dans différentes Dimensions de la Nature et du Cosmos. Ainsi, la Connaissance devient plus 


intelligible, plus claire. 


Le MONDE PHYSIQUE TRIDIMENSIONNEL d’Euclide n’est pas tout ; au-dessus et en dessous, il 


existe d’autres Régions de l’Univers. Il est indiscutable qu’au-dessus de la Région Tridimensionnelle 


d’Euclide nous avons les DIMENSIONS SUPÉRIEURES ; il est indubitable qu’en dessous de la dite Région 


Tridimensionnelle, nous avons les INFRADIMENSIONS naturelles dûment situées à l’intérieur de 


l’organisme planétaire sur lequel nous vivons. 


Si nous examinons attentivement le MONDE PHYSIQUE qui nous entoure, nous verrons de multiples 


phénomènes de type mécanique, bioélectrique, physiologique, métabolique, catalytique, chimique, calorique, 


etc., qui doivent avoir, indiscutablement, une base, un fondement. 


Il serait complètement absurde, par exemple, de supposer qu’un organisme vivant, formé 


exclusivement de molécules chimico-physiques, ait la capacité de parler, de penser, de ressentir et d’agir. S’il 


en était ainsi, nous pourrions construire des organismes similaires. 


On pourrait nous objecter que « les robots font des merveilles ». Nous ne nions en aucune manière 


cela, mais, évidemment, aucun robot ne pourrait, par exemple, fonder une École de Pensée, aucun robot ne 


serait capable d’écrire une œuvre ésotérique transcendantale. J’aimerais savoir quel est le robot qui pourrait 


écrire une œuvre aussi merveilleuse que « la Doctrine Secrète » d’Helena Petrovna Blavatsky. 


Donc, les robots ont une action, oui, mais limitée ; ils fonctionnent en accord avec leurs limites 


mécaniques, ils ne pourraient pas eux-mêmes agir ou penser au-delà des limites qu’on leur a fixées. Ainsi, 


nous n’avons pas trouvé, jusqu’à présent, ne serait-ce qu’un « Frankenstein » qui puisse imiter un être humain 


(il n’y en a pas). Tout cela nous invite à comprendre tout-à-fait clairement que le Monde Physique 


Tridimensionnel d’Euclide n’est pas tout. 


Incontestablement, la Région Chimico-Physique a besoin d’un « NEXUS FORMATIVUS », d’un 


fondement sur lequel elle puisse fonctionner. Si nous examinons n’importe quel organisme, nous verrons 


qu’il a les processus d’assimilation, d’élimination, de reproduction, de perception, de sensation, des calories, 


etc. Cela nous indique à l’évidence qu’au-delà des molécules purement chimiques, il existe des structures, 


des fondements que la Science officielle ignore. 


Incontestablement, nous savons que tous les phénomènes chimico-physiques sont soutenus par le 


CORPS VITAL de la Planète Terre. C’est donc le Monde Vital, la Quatrième Coordonnée, la Quatrième 


Verticale du Monde Physique. C’est le MONDE ÉTHÉRIQUE, la zone tétradimensionnelle de cette planète 


sur laquelle nous vivons, nous évoluons et avons notre Être. Bien au-delà de ce Monde Vital, il y a d’autres 


régions ; mais examinons bien le Monde Vital. 


Indiscutablement, notre Terre a son double, sa copie exacte, son Principe de Vie, et celui-ci est le Corps 


Vital. Dans l’organisme humain, comme dans n’importe quel autre organisme animal, il existe quatre 


modalités de l’Éther. Le premier, nous pouvons parfaitement le dénommer « ÉTHER CHIMIQUE » : c’est 


celui qui est en relation avec les processus d’assimilation et d’élimination organique. Le second est 


l’« ÉTHER DE VIE » qui est en relation avec les processus de reproduction ; le troisième est l’« ÉTHER 


LUMINEUX » qui permet, à tous les organismes, les perceptions sensorielles externes, ainsi que le 


développement de calories ; et il y a le quatrième Principe Vital, l’« ÉTHER RÉFLECTEUR », en relation 


avec l’Imagination et la Volonté de toutes les créatures. 
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Si nous voyons une fleur, nous pouvons admirer en elle non seulement ses formes géométriques et ses 


pétales merveilleux, mais aussi sa couleur. Indubitablement, ces couleurs naturelles sont en intime relation 


avec l’ÉTHER LUMINEUX de la Création. 


L’œil de l’aigle stupéfie par son acuité ; il est bien connu qu’il perçoit depuis les nuages n’importe 


quel oiseau, n’importe quel reptile, et qu’il se précipite immédiatement pour le chasser. C’est son aliment, 


c’est clair, mais cet œil de l’aigle nous indique l’Éther Lumineux. Il ne serait pas possible qu’existent des 


perceptions sans l’Éther Lumineux. 


Nous admirons la Force de la Volonté des grands génies et elle est en relation avec l’ÉTHER 


RÉFLECTEUR. Lumière, chaleur, couleur et son peuvent se cristalliser dans toute la création au moyen des 


Quatre Éthers Universels. 


Lorsque l’Ésotériste (avec ses Éthers Lumineux et Réflecteur complètement absorbés dans son corps 


astral) visite les zones édéniques ou paradisiaques du Monde Éthérique, il découvre de véritables merveilles, 


de véritables beautés. Là, les montagnes sont transparentes comme du verre, elles sont d’un bleu ineffable. 


Nous trouvons, là aussi, les temples de la Nature. 


Toutes les créatures du Règne Animal sont organisées. Les Essences qui se réincorporent sans cesse 


dans les différents organismes animaux s’appellent « ÉLÉMENTAUX ». Ils se rendent à leurs Temples 


secrets et ceux-ci sont situés dans le « Paradis », c’est-à-dire dans la Quatrième Verticale. 


Les Élémentaux des plantes (car chaque plante a le sien) sont ORGANISÉS EN FAMILLES. L’une, 


par exemple, est la famille des orangers, une autre est celle de la Menthe, une autre celle des pins, et toutes 


ces Familles Végétales ont leurs temples dans le Monde éthérique ; elles sont instruites, là, par les DEVAS. 


Ces créatures aspirent à se convertir, un jour, en êtres humains. 


Dans l’Éden, c’est-à-dire dans le Monde Éthérique, dans le « Jardin des Hespérides » (comme dirait 


Monsieur Mario Roso de Luna, l’insigne écrivain Espagnol), dans la « Terre Promise » de Moïse où « des 


rivières d’eau pure de vie, jaillissent lait et miel », existent des beautés réellement incalculables. 


On reste en extase lorsqu’on contemple les GNOMES parmi les rochers, ces petites créatures citées 


par Philippe Théophraste Bombast de Hohenheim (Auréole Paracelse). 


On se sent anéanti lorsqu’on voit, dans les flammes, les SALAMANDRES (ces créatures qui 


ressemblent à des petits lézards domestiques animent réellement l’Élément Feu). 


On ne peut rien moins que s’émouvoir lorsqu’on contemple les SYLPHES joueurs du Monde Éthérique 


donnant des formes capricieuses aux nuages. 


Réellement, on ne peut que s’extasier en voyant les NÉRÉIDES de la mer immense, construisant leurs 


palais au fond des mers. On nous a dit que lorsque l’une d’elles s’amourache d’un être humain, elle l’emmène 


dans sa maison, dans le fond sous-marin, pour fonder un foyer avec lui. Il est évident que l’humain se 


désincarne, car il s’est marié avec une Néréide. 


Dans le Monde Éthérique, nous trouvons des créatures insignifiantes, mais d’un pouvoir immense : il 


y a certains « petits animaux » de ces régions qu’il suffit de toucher avec le fil de l’épée flammigère pour que 


se déclenche une tempête ou bien pour qu’elle cesse ou s’arrête. D’autres ont un pouvoir sur les volcans en 


éruption. 


Dans le Monde Éthérique, travaillent les ANGES DE LA VIE. Ceux qui ont la mission grandiose de 


doter d’un Corps Vital tout être humain qui retourne, qui revient ou se réincorpore. Ces Dévas ont 


évidemment pouvoir sur les EAUX AMNIOTIQUES et, en général, sur toute la matière. 


Au-delà du Monde Vital, nous avons le MONDE ASTRAL. On est émerveillé lorsqu’on contemple 


cette région. La Lumière Astrale est « l’AZOTH » et la « MAGNÉSIE » des anciens Alchimistes, c’est le 


« DRAGON VOLANT » de Médée, « l’INRI » des Chrétiens, le « TAROT » des Bohémiens ; c’est le FEU 


détaché du halo lumineux du Soleil et fixé sur la Terre par la force de gravité et le poids de l’atmosphère. 


On est surpris en contemplant l’immense région du Monde Astral. Les Théosophes le dénomment 


« KAMALOKA » ; il est certain qu’il contient Sept Régions que les Théosophes appellent « Sous-plans ». 


Nous, sincèrement, nous disons que ce monde possède SEPT TONALITÉS, car, comme je l’ai déjà dit, le 


terme « Plan » ou « Sous-plans », nous l’avons écarté de notre lexique gnostique. 


Dans le Monde Astral, nous trouvons deux sections parfaitement définies : l’une, nous pourrions 


l’appeler « ASTRAL SUPÉRIEUR » et l’autre (comme disent les hindous), le « KAMALOKA 


INFÉRIEUR ». Dans le Monde Astral, nous trouvons les ÂMES DES MORTS, des défunts, de ceux qui ont 


laissé leur enveloppe corporelle. 
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Nous rencontrons là aussi les DÉVAS de la Nature. Dans le Monde Astral, nous pouvons invoquer les 


Dieux Créateurs de l’Univers et ils viendront à notre appel. Dans le Monde Astral, il existe beaucoup de 


TEMPLES DE MYSTÈRES ; dans ceux-ci se réunissent les Maîtres de la Fraternité Blanche Universelle. 


Nous avons des méthodes et des moyens pour entrer dans ce monde à volonté. 


Il n’existe rien qui n’ait sa contrepartie astrale ; et même la planète Terre, elle-même, a sa contrepartie 


dans le Monde de l’Astral. 


Bien au-delà du Monde Astral, nous avons le MONDE DU MENTAL COSMIQUE. Les Théosophes 


assurent que cette région est le « DEVACHAN » et que : « après leur mort, les désincarnés passent là un 


moment heureux avant de retourner ». 


Nous insistons sur l’idée que s’il est bien certain que la partie supérieure du Monde Mental est 


extraordinairement belle, ce n’est pas pour autant que tous les êtres humains ont accès à cette partie 


supérieure ; ce qui est normal, c’est qu’ils retournent, qu’ils reviennent sans avoir profité des délices du 


Devachan. 


Nous trouvons là beaucoup de TEMPLES où sont décrites les œuvres d’Hermès Trismégiste, où sont 


cités ses miracles, ses merveilles et ses grands faits, etc. 


Au-delà du Monde du Mental se trouve le MONDE CAUSAL. C’est ainsi qu’on l’appelle, car là-bas 


les CAUSES et les EFFETS se déroulent sans cesse dans un éternel maintenant, dans un éternel présent. 


Les différents auteurs de Théosophie Orientale assurent que : « après la mort, la majeure partie des 


êtres humains entre dans le Monde Causal ». Ce concept est erroné, car s’il est bien difficile d’entrer 


seulement dans le Monde Mental Supérieur, il l’est d’autant plus pour le Monde Causal. 


Ce monde est d’un BLEU INTENSE, profond, extraordinaire. Le corps causal resplendit 


merveilleusement ; là-bas, on voit les montagnes d’une teinte bleue, ineffable. C’est un monde de causes et 


d’effets ; nous y voyons le KARMA en action : Nous y voyons comment chaque cause a ses effets, comment 


chaque effet a sa cause ; et comment est induit le processus de causes et d’effets à l’intérieur de l’éternel 


instant de la vie. Le Monde Causal est un Monde de vagues, d’actions et de conséquences ; là-bas, les 


PRINCIPAUTÉS manient le Karma avec une grande sagesse. 


Et laissant cette région, nous passerons au MONDE BOUDDHIQUE OU INTUITIONNEL. Le Corps 


Bouddhique ou Intuitionnel de l’Univers est grandiose, sublime ; il embrasse tout le système solaire et 


beaucoup plus. On dit « Intuitionnel » parce que, là-bas, nous sommes puissamment intuitifs ; c’est au moyen 


de l’Intuition que l’on peut apprendre (dans cette région) la Connaissance Transcendantale, Divine. 


Derrière cela, dans le fond, se trouve ATMAN « l’ineffable ». Le Monde d’Atman, évidemment, est un 


Monde d’une extraordinaire beauté. 


Au-delà du Monde d’Atman, bien au-delà, nous trouvons le NIRVANA. Le Nirvana est la Région de 


la Suprême Félicité ; dans le Nirvana se déroule la vie libre en son mouvement, à l’intérieur d’un éternel 


instant, à l’intérieur d’un éternel présent, à l’intérieur d’un éternel maintenant. Les habitants du Nirvana sont 


infiniment heureux ; ils sont au-delà du Bien et du Mal. 


Il existe des NIRVANIS AVEC RÉSIDUS et DES NIRVANIS SANS RÉSIDUS. Qu’entend-on par 


« Nirvanis avec résidus » ? Comprenez par « Nirvanis avec résidus » ceux qui ont encore quelques 


« éléments » de l’Égo. Non pas qu’ils pénètrent dans le Nirvana avec l’Égo, mais ils laissent ici, dans le 


Monde Sensible, des « éléments » de l’Égo, des « éléments » qu’ils n’ont pas dissous. 


Et qu’entend-on par « Nirvanis sans résidus » ? Ce sont ceux qui ont dissous absolument tout élément 


indésirable, qui n’ont rien de subjectif, qui n’ont laissé dans ce monde aucun agrégat psychique inhumain, 


qui sont, pour ainsi dire, « bien morts ». 


Mais le Nirvana n’est pas tout ; au-delà du Nirvana se trouve le MONDE DU PARANIRVANA où le 


bonheur augmente de manière extraordinaire ; et, bien au-delà du Paranirvana, se trouve le 


MAHAPARANIRVANA ; et, finalement, nous entrons dans le MONDE ADIQUE et, en dernier, dans le 


MONADIQUE. 


Qu’est-ce que le « Monde Monadique » ? LE MONDE DU TROISIÈME LOGOS, la région ineffable 


et extraordinaire où SHIVA, le Troisième Logos, vit et palpite. 


Dans cette région, chacun d’entre nous a son SHIVA PARTICULIER, divin, son ROI qui doit, un jour, 


entrer ici, dans l’existence sensible, qui doit, un jour, s’incorporer dans ses organismes, qui doit, un jour, se 


recouvrir de sa présence. 


Il existe des régions bien supérieures, comme celles du CHRIST COSMIQUE et celles du PÈRE. 
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Bien, mes frères, ce que nous citons grosso modo est décrit dans beaucoup de volumes de type 


théosophique, pseudo-rosicrucien, etc. Nous allons étudier cela, mais d’une manière plus détaillée et à la 


lumière de la KABBALE HÉBRAÏQUE. 


Nous devons comprendre, mes chers frères, que derrière tout ce scénario universel, derrière toute cette 


série de mondes que nous avons décrits grosso modo, se trouve la SÉITÉ INCONNAISSABLE devant 


laquelle tous, Hommes et Dieux, se prosternent avec une grande humilité. 


Si nous demandions à n’importe quel Adepte de la Fraternité Blanche Universelle quelque chose sur 


lui-même, il dirait : « je suis seulement sur les bords d’une mer très vaste et grandiose ». 


La Kabbale hébraïque nous parle des « ÉMANATIONS SÉPHIROTIQUES », mais d’où surgissent 


ces émanations ? Quelles sont ces « émanations » ? (j’ai parlé grosso modo de Mondes ou Régions ; c’est 


seulement ainsi que la Connaissance devient plus compréhensible, plus concrète, plus parfaite...) 


D’où surgirent ces mondes, qui ne sont rien d’autre que les SEPHIROTHS elles-mêmes ? Comment 


sont-ils venus à l’existence ? Elles émanent de Cela, de l’ABSOLU. Quoi ? Les Séphiroths ! De quoi avons-


nous parlé en citant les diverses Régions Universelles ? De la même chose : des Séphiroths. Cela veut dire 


que MONDES SUPRASENSIBLES et SEPHIROTHS sont la même chose. 


Du Monde de l’Absolu émanent les Séphiroths. On nous a dit que le premier qui en émane est le 


KETHER, « l’Ancien des Jours », mais nous devons comprendre qui est cet « Ancien », qui est cette « Grande 


face ». 


La Kabbale hébraïque nous dit que c’est « l’Occulte de l’occulte, la Miséricorde des miséricordes, la 


Bonté des bontés ». 


Indiscutablement, Jésus le spécifia avec un mot qui est « ABBA » (Père). C’est, bien sûr, notre Père 


qui est en secret ; « et il y a autant de Pères dans le Ciel que d’hommes sur la Terre », dit la grande Maîtresse 


Helena Petrovna Blavatsky. 


Et c’est ainsi : chacun de nous a son Père qui est en secret, son Père qui est dans les Cieux (Kether, le 


Vieillard de tous les Âges, l’Ancien des jours, la Grande Face) ; en lui sont contenues toutes les autres 


Séphiroths. 


À l’aurore de la vie, il n’existe que l’Ancien des Jours, mais de lui émane tout le reste, de lui émanent 


toutes les autres Séphiroths (Mondes ou Régions, comme nous l’avons déjà dit) qui viennent à la 


manifestation. 


De lui émane, en second lieu, CHOKMAH, le Christ, mais pas le Christ en tant que personnage qui 


vivait exclusivement en Terre Sainte, non ! Le Christ est quelque chose de plus grand : LE CHRIST EST UN 


PRINCIPE UNIVERSEL ET ÉTERNEL qui existe au-delà du Moi, au-delà de la Personnalité, bien au-delà 


de l’Individualité. 


Ainsi, le premier qui surgit à la manifestation, le premier qui vient à l’existence (nous l’avons déjà dit) 


c’est l’Ancien des Jours ; il se dédouble en le Christ, mais le Christ n’est pas un individu, non ! C’est le 


Principe Universel, oui, et qui se manifestera en tout Homme qui est dûment préparé, mais il est nécessaire 


que vous sachiez le comprendre : nous n’essayons pas de sous-estimer le Grand Maître JESHUA BEN 


PANDIRA, Jésus de Nazareth, non ! 


Nous savons bien que ce Grand Maître est parfait, qu’il fut éduqué (comme tout le monde le sait) en 


Égypte. Il est certain aussi qu’il fut initié dans les Mystères de Chaldée, de Perse, de Grèce et qu’il a acquis 


le meilleur de ses Principes Ésotériques au Tibet ; il y a encore là-bas un Monastère où on lui rend un culte 


(tout cela, nous le savons) ; lorsqu’il vint en Terre Sainte, il était dûment préparé. 


Mais, le Christ Cosmique ne s’exprime pas seulement au travers de Jeshua Ben Pandira ; le Christ 


Cosmique s’exprime aussi vivement en JEAN BAPTISTE ; c’est pourquoi on disait de Jean qu’il était un 


« Christus »..., un « Christus ». 


Personne n’ignore qu’en Terre Sainte il y eut des disputes entre les Gnostiques eux-mêmes. Certains 


affirmaient que « Jésus de Nazareth n’avait été que l’un de ceux qui avaient décidé de suivre Jean » et que 


« le véritable Oint était Jean ». La réalité, c’est que tous les deux, aussi bien Jean que Jésus, avaient incarné 


le Christ. 


Longtemps avant, ce fut HERMÈS TRISMÉGISTE, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, qui incarna le 


Christ. En Inde, ce fut KRISHNA, la vivante manifestation du Crestos Cosmique. Parmi les Incas du Pérou, 


ce fut MANCO-CAPAC, le Christ Cosmique incarné ; et ici, nous avons eu QUETZALCÓATL, le Christ 


Vivant manifesté dans un Homme. 
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Ainsi, le Seigneur, le Christ, se manifeste quel que soit l’endroit, là où existe un Homme dûment 


préparé. Le Christ est un Principe Universel ; c’est le VISHNU de cette Terre Sacrée de l’Inde, c’est l’OSIRIS 


des Égyptiens, le DIEU-SOLEIL des peuples de l’antiquité, l’AHURA MAZDA de Zarathoustra, etc. 


LA RÉGION DU CHRIST EST L’UNITÉ, c’est la Région de Chokmah. Dans cette région, nous 


sommes tous un ; là-bas, la diversité est l’unité. 


Lorsque j’ai voulu étudier Jean, j’ai dû passer par une surprise extraordinaire ; lorsque j’ai voulu aussi 


étudier le Christ Cosmique, je fus aussi, pour ainsi dire, sidéré par ce que j’ai appris. 


À cet instant, des souvenirs insolites me viennent en mémoire : un jour, étant en profonde méditation, 


j’entrai dans l’état que nous pourrions appeler « Nirvikalpa-Samadhi ». J’abandonnai alors tous les véhicules 


et pénétrai dans le Monde du Crestos, de Vishnu, au-delà de l’Individualité, de la Personnalité et du Moi. 


J’essayai de faire des recherches sur la vie de Jésus, au moment de son Baptême, et quelque chose 


d’étrange m’arriva : moi qui suis une créature aussi imparfaite que n’importe quelle autre, il m’arriva le fait 


(inouï, certes) de me voir converti en Jésus, faisant des miracles et des merveilles. 


Lorsque j’arrivai au Jourdain, voilà que Jean, précisément, m’attendait. Il était paré de son Habit Sacré 


de Grand Sacerdote ; il se trouvait au fond du Sanctuaire. Il m’invita à entrer, ce que je fis, et, près de l’Autel, 


il s’exclama : « Jésus, quitte tes vêtements ! ». 


C’est ce que je fis, laissant mon corps recouvert uniquement d’un « bandage » ou cordon de chasteté. 


Ensuite, à l’intérieur d’une fontaine, je vis le Baptiste ; il sortit (d’un meuble) cette huile sacrée avec laquelle 


on oint les Initiés et je fus baptisé. Il m’ordonna ensuite de m’asseoir dans un fauteuil et je vis alors le symbole 


des TROIS LOGOS (Brahma, Vishnu et Shiva) resplendissant, glorieux, dans l’espace infini. 


Lorsque le Samadhi passa, lorsque je retournai de nouveau à la forme humaine, je m’exclamai : « Mais 


moi, moi converti en un Jésus ; moi qui ne suis même pas digne de délacer les sandales du Maître, ni même 


de laver la poussière de ses chaussures, converti en Jésus ? Comment est-ce possible ? ». Alors, je me dis : 


« Je vais maintenant faire des investigations sur Jean ; maintenant, ce ne sera plus Jésus sur lequel je vais 


faire des investigations, mais sur Jean ». 


J’entrai de nouveau en état d’extase ou méditation, j’abandonnai tous les véhicules et je restai dans le 


Monde du Crestos ; dans cette région, j’essayai alors de rechercher Jean. Quand je le fis, le panorama changea 


et je ne me vis plus converti en Jésus de Nazareth, mais en Jean. La même scène se représenta, mais cette 


fois en sens inverse. Alors moi, Jean, je parlai à Jésus, lui disant : « Quitte tes vêtements, je vais te baptiser ! ». 


Je sortis l’huile de là où elle était conservée et je l’oignis. En revenant au corps physique après le 


Samadhi, je compris tout : ce qui se passe, c’est que, dans le Monde du Crestos, la Personnalité n’existe pas, 


ni l’Individualité, ni le Moi ; Là, nous sommes tous un ; là, nous sommes le Christ ; là, nous sommes le 


Bouddha ; là, nous sommes Mahomet ; là, nous sommes tout. 


Si, au lieu d’essayer de m’informer dans ces Régions sur le Christ ou sur Jean, j’avais essayé de 


m’informer sur n’importe lequel d’entre vous, qui êtes ici en train de m’écouter, je me serais vu converti en 


n’importe lequel d’entre vous, je me serais senti comme l’un d’entre vous, j’aurais fait ce que vous avez fait, 


j’aurais dit ce que vous disiez, etc. 


Là-bas, il n’y a pas de Personnalité, là-bas nous sommes tous un ; c’est pourquoi on a dit que « la 


variété est l’unité ». Chokmah est donc le Monde du Christ. 


La Troisième Émanation est BINAH, l’Esprit Saint. Les Kabbalistes assurent que Chokmah est 


masculin et que Binah est féminin. Cette affirmation s’avère un peu erronée, car il est certain que Binah peut 


se polariser de manière MASCULINE OU FÉMININE. 


Dans la Région de Binah, nous trouvons donc le TROISIÈME LOGOS, le Shiva particulier de 


n’importe lequel d’entre nous, notre authentique ÊTRE RÉEL. C’est pourquoi on a dit et on dit toujours que 


« Shiva est le Premier-né de la Création ». 


Il se dédouble lui-même en la DIVINE MÈRE KUNDALINI ; c’est ce qui fait penser à beaucoup de 


Kabbalistes que Binah est féminin. Mais non, il est masculin et féminin. Dans sa forme masculine, il est 


Shiva, et dans sa forme féminine, il est « Durga » ou « Kali », la Shakti Potentielle de l’Univers ; et chacun 


de nous a son Shiva particulier et sa Shakti ou Divine Mère spéciale, individuelle. 


Ainsi, mes frères, les Trois Séphiroths Supérieures sont : celle du PÈRE bien aimé, celle du FILS très 


adoré et celle de l’ESPRIT SAINT très fort, très sage. 


On discute beaucoup par rapport aux qualités de chacune d’elles ; l’expérience m’a enseigné que le 


Père est SAGESSE, que le Fils est AMOUR et qu’en l’Esprit Saint, il y a le POUVOIR (sans écarter non 







605 
 


plus, c’est clair, la Sagesse). Ces TROIS SUPRÊMES forment la GRANDE COURONNE 


SÉPHIROTIQUES, mais tout provient de l’ANCIEN DES JOURS, du Père qui est en secret. 


Évidemment, ces Trois Régions Supérieures constituent l’AZILUTH Kabbalistique, le MONDE DES 


SPLENDEURS où la Félicité est extraordinaire, au-delà du Bien et du Mal. 


Mais de cette Couronne Séphirotique, émane, à son tour, vient à la manifestation CHESED, qui n’est 


autre qu’ATMAN, l’Intime, la RÉGION D’ATMAN, l’Ineffable. 


Dans cette Région, il y a un BONHEUR incalculable. Atman, en nous, c’est l’Intime, et le « Testament 


de la Sagesse Antique » a dit : « Avant que la fausse aurore n’apparaisse sur la Terre, ceux qui avaient survécu 


à l’ouragan et à la tourmente, louèrent l’Intime et leur apparurent les Hérauts de l’Aurore ». 


L’Intime est puissant ; dans le Monde d’Atman, on connaît la crue réalité du monde. Ici, dans ce Monde 


Physique, nous voyons, par exemple, cet Autel sur lequel il y a ces livres ; dans le Monde Éthérique, nous 


pouvons trouver la contrepartie de cet Autel ; dans le Monde Astral, nous voyons ce même Autel ; là, il brille 


encore un peu plus, mais il est là ; dans le Monde Mental, nous pouvons connaître jusqu’au contenu de ces 


livres ; et, dans le Causal, nous allons plus loin : nous pouvons connaître la partie animique de ces livres ; 


dans le Monde Bouddhique ou Intuitionnel, nous voyons instantanément l’Autel et les livres, oui, et par 


Intuition nous connaissons leur profonde signification ; mais, dans le Monde d’Atman, TOUT SE TROUVE 


RÉDUIT À DES NOMBRES, aux mathématiques ; là-bas, nous savons combien d’atomes a cet Autel ; là-


bas, nous connaîtrons les atomes de Sagesse qui caractérisent chacune des paroles qui sont écrites dans ces 


œuvres, et, finalement, là-bas, tout se retrouve réduit à des nombres. 


Alors, le Monde d’Atman est un Monde d’un réalisme épouvantable. Lorsque quelqu’un n’a pas 


pénétré, avant, dans le Monde d’Atman, il se sent là-bas comme dans un monde étrange, vague, Divin ; 


quelque chose que l’on ne peut décrire, un « je ne sais quoi » ; mais il est réellement surpris lorsque, pour la 


première fois, il entre consciemment dans une telle région, car il se retrouve avec le plus CRU RÉALISME. 


Là-bas, on trouve non seulement ce temple tel que nous le voyons, mais nous savons avec exactitude quelle 


quantité d’atomes existe dans ce temple. Et non seulement cela, mais quelle qualité, et nous synthétisons tout 


en mathématiques. C’est donc un Monde d’une réalité épouvantable. 


Si, avec le Véhicule Atmique, il nous vient à l’idée d’entrer dans la cuisine de n’importe quelle maison, 


nous verrons non seulement les aliments, mais aussi nous saurons exactement quelle quantité d’atomes a 


chaque aliment, quelles vitamines, quels principes, quel est le degré de Conscience de chaque molécule, quels 


en sont les élémentaux et quel est leur avancement, etc. 


Nous trouvons un dédoublement plus grand d’Atman dans le MONDE BOUDDHIQUE ou 


Intuitionnel. Pour nous, les hommes, c’est un grand bonheur de rencontrer là-bas, par exemple, notre 


WALKYRIE, la SULAMITE de Salomon, cette ÂME FÉMININE, Divine, la BELLE HÉLÈNE de Troie. 


De même pour les femmes : là-bas, elles trouveront leur BIEN-AIMÉ, leur SALOMON, leur ÉPOUX 


ÉTERNEL. 


Ainsi, c’est dans le Monde Bouddhique ou Intuitionnel que l’on rencontre sa véritable conjointe (c’est 


une région aux splendeurs extraordinaires). 


Les Kabbalistes disent que « Geburah est la rigueur et que cette rigueur est gouvernée par Mars ». Ils 


ont toujours assigné à Atman la planète Jupiter, le Père des Dieux. C’est ce que disent les Kabbalistes, mais 


je sais qu’ATMAN est gouverné par MARS-GUERRIER, car il doit lutter pour la libération. Quant à la 


Bouddhi, Geburah, on a toujours voulu l’associer à Mars. 


Un certain Kabbaliste, dont je ne mentionnerai pas le nom, se plaignait par-là qu’« en essayant de se 


concentrer pour méditer sur Geburah-Mars, il n’avait pas réussi ; il avait réussi, par contre, lorsqu’il avait 


voulu se concentrer sur YESOD, mais pas sur Geburah-Mars ». 


Bien sûr, comment pourrait-il avoir triomphé ? Impossible ! N’est-ce pas ? Ne voyez-vous pas qu’il se 


concentre sur Mars-Geburah et cela s’avère absurde ? Car la Région de GEBURAH est le Monde Bouddhique 


ou Intuitionnel (où nous avons notre Walkyrie et les femmes leur bien-aimé), et elle n’est pas gouvernée par 


Mars, mais par le SOLEIL. 


Mais lorsqu’il n’y a pas d’expérience directe avec ces Séphiroths, les Kabbalistes font alors appel à 


des questions purement intellectives et ils se trompent. Le schéma froid ne suffit pas, il faut l’expérimentation. 


Je suis en train de vous parler en me basant sur l’expérience, car dans la Séphiroth Geburah, s’il est 


bien certain qu’il existe le LION DE LA LOI, il n’est pas moins certain que nous trouvons la MISÉRICORDE, 


l’AMOUR. C’est à juste titre que Salomon chanta (dans « Le Cantique des Cantiques ») à sa Belle Sulamite. 
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Le Monde Bouddhique ou Intuitionnel est un monde où nous sentons réellement l’Unité de la vie, où 


nous communions, pour ainsi dire, avec tout le système solaire d’Ors. 


Si nous continuons, par dédoublement, Geburah se dédouble en TIPHERETH. Ce Tiphereth n’est autre 


que le MONDE CAUSAL, un Monde où tout flue et reflue, monte et descend, croît et décroît. Dans cette 


Région existent une systole et une diastole (la SYSTOLE et la DIASTOLE UNIVERSELLES) et toutes les 


systoles et diastoles de ce grand Univers. 


Dans le Monde Causal, les PRINCIPAUTÉS travaillent intensément ; là-bas nous voyons les 


ARCHONTES DE LA LOI. C’est un Monde, je le répète, où les causes et les effets s’enlacent dans un éternel 


maintenant, dans un éternel présent. 


On dit très clairement que l’Âme Humaine (Tiphereth) est complètement Christique et que c’est en 


Tiphereth que nous allons éliminer jusqu’aux derniers « éléments » du Moi. C’est ainsi, car là-bas nous en 


finissons avec les CAUSES mêmes de l’Égo, du moi-même, du soi-même. 


Où, mieux que là, pourrions-nous en finir avec ces causes qui sont à l’origine des différents Mois que 


nous avons à l’intérieur de nous ? Évidemment, c’est dans le Monde des Causes Naturelles, en Tiphereth. 


Là-bas, dans ces régions, l’Âme Humaine aime et est aimée ; l’Âme Humaine doit épouser son conjoint 


dans le Monde Bouddhique ou Intuitionnel. 


Tiphereth est le SAUVEUR, car si nous remportons la Triade Séphirotique Supérieure, la Grande 


Couronne de Kether, Chokmah et Binah, nous avons en synthèse le Père Unique, Indivisible, Intégral ; mais 


le Second Triangle, celui d’Atman-Bouddhi-Manas, ou pour parler de manière plus Kabbalistique : Chesed, 


Geburah et Tiphereth, devient le FILS en nous. C’est pourquoi lorsque Philippe dit à Jésus : 


– « Montre-nous le Père. » Alors le Grand Maître lui répondit : 


– « Celui qui a vu le Fils, a vu le Père. » Et c’est ainsi ! 


Lorsque j’étais en train de travailler intensivement dans le Monde de Tiphereth, après avoir terminé un 


travail ésotérique spécial, CHOKMAH entra en moi en tant qu’Âme Humaine et je me sentis transformé. 


Qui ne s’est pas senti transformé lorsque le Crestos a pénétré en lui ? Mais, il est curieux que ce fût 


précisément en Tiphereth, dans le Monde du Sauveur, que je pus vérifier cette réalité. 


Le Premier Triangle a toujours été appelé la « Couronne Séphirotique » ou le « TRIANGLE 


LOGOÏQUE », mais on a toujours appelé le Second le « TRIANGLE DU FILS » ou « TRIANGLE 


ÉTHIQUE », car nous savons, là-bas, ce qu’est le Bien et le Mal. Vient ensuite le Troisième Triangle (le 


« MAGIQUE »). Tiphereth se dédouble à son tour en NETZAH (qui est le Monde du Mental) et celui-ci se 


dédouble aussi en HOD. 


Dans le MENTAL UNIVERSEL, il y a de tout, car s’il est bien sûr que dans le Mental Inférieur, nous 


voyons la contrepartie ou la forme mentale de toute cette civilisation caduque et perverse, il n’est pas moins 


sûr que dans la partie supérieure du Monde Mental (nommé « Devachan » par la Théosophie Orientale), nous 


trouvons le Mental Pur. 


Mais, il faut faire un grand travail dans le fond de Netzah. Dans le Monde du Mental, il faut éliminer 


de notre entendement toute particule indigne, tout élément inhumain, toute perversité.  


C’est à juste titre qu’Helena Petrovna Blavatsky, dans sa grande œuvre intitulée « La Voix du Silence », 


s’exclama : « Avant que la flamme d’Or puisse brûler d’une lumière sereine, la lampe doit être gardée à l’abri 


de tout vent. Les pensées terrestres doivent tomber, mortes, aux portes du Temple ». Avec cela, vous pourrez 


peu à peu comprendre. Comment pourrait briller le Feu de l’Esprit à l’intérieur de nous si le Mental est plein 


de poussière cosmique ? Il est urgent, il est pressant de purifier l’Entendement. 


Dans le Monde de Netzah, nous comprenons combien nous devons travailler pour pouvoir arriver 


véritablement à l’Illumination. On appelle Netzah le « MONDE DE LA VICTOIRE ». Pourquoi ? Parce 


qu’on doit triompher et se libérer du Mental, atteindre la Victoire. Et le plus difficile, c’est de l’atteindre. 


Dans le Chemin Secret, celui qui a travaillé dans les augustes Mystères qui gisent cachés dans l’Arche 


de tous les âges est averti des centaines de fois, au bord du Chemin : « Jusqu’ici tu as bien réussi, mais 


maintenant que tu vas travailler avec le Mental, rappelle-toi que tous ceux qui l’ont tenté ont échoué. Rares 


sont ceux qui n’ont pas échoué, car le Mental est réellement pervers, dangereux ». 


Vous êtes en train de m’écouter dans cette enceinte, vous êtes précisément venus m’écouter et je suis 


ici pour vous dire de grandes vérités. Mais voilà ce qui est grave : sommes-nous sûrs que demain vous serez 


ici, avec nous ? Vous-mêmes avez été témoins que beaucoup de ceux qui venaient auparavant ne viennent 


plus maintenant. Certains suppliaient même d’entrer en Troisième Chambre ; on le leur a permis et ils ne sont 


pas revenus par la suite. Le Mental est ainsi ! 







607 
 


Maintenant, vous pourrez vous expliquer pourquoi la Libération Finale est difficile. Vous pourrez aussi 


comprendre, en ce moment, pour quel motif on nomme le Monde de Netzah « Victoire », la « Région de la 


Victoire », car il est clair que si nous réussissons à sortir victorieux du Mental, nous avons triomphé. Celui 


qui arrive à se libérer du Mental est un victorieux, C’EST UN BOUDDHA. 


Dans le Monde du Mental, il y a des temples extraordinaires où nous voyons la contrepartie des mers 


profondes et des continents. Avec le corps mental, nous pouvons voyager dans tout le système solaire et même 


plus : nous pouvons nous transporter là-bas. 


Dans ce véhicule, les mélodies du DEVACHAN résonnent miraculeusement, comme une harpe de 


merveilles dans l’espace infini. Les Temples d’Hermès, avec ses portes de gloire, resplendissent à travers le 


Feu de tout l’Univers. C’est là où nous pouvons nous informer sur toutes les grandes œuvres que ce Maître a 


faites. 


Netzah, à son tour, se dédouble en le Monde de HOD des Kabbalistes, en le MONDE ASTRAL. 


Évidemment, la Région Inférieure de Hod est le « Kamaloka Inférieur » dont parlent les hindous. Dans la 


Région Supérieure, nous trouvons beaucoup de MAHATMAS, beaucoup d’ANGES splendides et heureux ; 


dans la section inférieure, nous pouvons trouver tous les Sabbats du Moyen Âge, tous les Temples de la 


MAGIE NOIRE, les « ÂMES EN PEINE », les créatures souffrantes, tous ceux qui gémissent et pleurent et 


aussi tous les pervers. 


Un dernier dédoublement nous montre YESOD, le MONDE ÉTHÉRIQUE, où se trouve le dépôt des 


Forces Sexuelles Universelles. Cette PIERRE CUBIQUE DE YESOD est le Sexe. Indiscutablement, la 


Région de Yesod est (comme nous l’avons déjà dit) le Monde Éthérique. Ainsi donc, Netzah, Hod et Yesod 


constituent le « Triangle Magique ». 


Nous nous trouvons ici, dans le MONDE PHYSIQUE, dans la Séphiroth tombée, dans MALKUTH. 


Nous sommes ici : nous étudions, nous nous préparons, nous travaillons, mais Malkuth n’est pas seulement 


le Monde Physique. Rappelons-nous qu’à l’intérieur de la Terre, dans les INFRADIMENSIONS, se trouvent 


les KLIPHOS, et ceux-ci appartiennent à Malkuth. 


Il existe Neuf Infradimensions savamment symbolisées par Dante dans « La Divine Comédie » ; dans 


ces Neuf Infradimensions involuent différents êtres humains. Beaucoup entrent au Royaume des Kliphos (à 


cause de leur perversité exagérée) avant d’avoir terminé leur cycle de manifestation, mais il y en a d’autres 


qui entrent au Royaume des Kliphos parce que leur temps s’est achevé. 


Il a été dit (et c’est vrai) qu’à chacun de nous sont assignées 108 EXISTENCES, que lorsque le Cycle 


de Manifestation est réalisé ou accompli, NOUS DESCENDONS DANS LE MONDE DES KLIPHOS, 


même si nous ne sommes pas mauvais, ni pervers. 


Je connais par ici quelqu’un, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui vit toujours sur la surface de la 


Terre, dont les yeux reflètent encore la douce lumière du jour. C’est un bon fils et il étudie la médecine ; ses 


parents l’aiment. Il y a peu de temps, il a eu un accident de la route, il fut renversé par une automobile ; il me 


vint alors à l’esprit de faire des recherches sur lui dans les Régions du Monde Invisible. Il est certain que je 


le trouvai (et je le dis au nom de la vérité) non pas dans les Zones Supérieures du Monde Tridimensionnel, 


mais dans le monde des Kliphos, dans la Première Sphère que nous poumons appeler « Sublunaire », dans le 


Premier Cercle Dantesque. 


– Comment ? Me diriez-vous - s’il vit encore ! 


Oui, c’est certain, mais il a atteint les 108 existences et, bien qu’il soit un bon fils, un bon citoyen, son 


cycle de manifestation est terminé et puisque dans aucune de ses existences passées, il n’a fait quoi que ce 


soit pour sa propre Autoréalisation, la Roue a tourné (la Roue du Samsara) et maintenant il involue dans le 


Royaume Minéral submergé. 


Je connais une autre personne (une dame) ; elle vit encore sur la surface de la Terre, mais elle demeure 


déjà dans le Troisième Cercle Dantesque. Évidemment, elle a abusé de l’Énergie Créatrice du Troisième 


Logos et a suivi le Chemin Noir. Lorsqu’elle se désincarnera, elle continuera sa vie dans cette région, dans le 


Troisième Cercle. 


Une autre est dans le Cinquième Cercle, mais elle est déjà désincarnée ; et il existe des créatures si 


perverses qu’en laissant leur corps elles pénètrent immédiatement dans le Neuvième Cercle. 


Que dirions-nous de ces extorqueurs, de ces assassins qui ravissent des personnes et qui prennent 


ensuite leur rançon et même les assassinent, comme nous le lisons dans les journaux que la presse nous a 


fournis et continue à nous fournir dans tous les pays du monde ? Les monstres de cette espèce sont 


indiscutablement des candidats pour le Neuvième Cercle. 
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Serait-il possible qu’au travers des naissances successives (ce sur quoi ont tant insisté les membres des 


différentes Institutions Pseudo-Ésotériques et Pseudo-Occultistes), les créatures évoluent jusqu’à la 


Libération Finale ? Bien sûr que non ! Car il est démontré (et les faits parlent d’eux-mêmes) qu’au lieu 


d’évoluer, nous avons involué. 


Si vous jetez un coup d’œil sur le panorama actuel de l’humanité, vous pouvez remarquer cela dans 


ces millions d’êtres qui peuplent la surface de la Terre. Ces multitudes sont-elles, par hasard, pures et belles ? 


Ces êtres sont-ils les innocents de l’antique Arcadie ? Sont-ils ceux qui adoraient le Soleil et les Esprits du 


Matin, à l’époque où notre Terre était belle dans toute sa splendeur ? Croyez-vous que ceux qui vivent 


maintenant pourraient entrer dans l’Éden ? Où sont les perfections de tous ces millions d’êtres ? Nous ne les 


avons pas trouvées, n’est-ce pas ? Est-ce là « l’évolution » ? En réalité, on a involué. 


Je ne sais pas sur quoi se basent les fanatiques du DOGME DE L’ÉVOLUTION pour assurer que tout 


est en train de progresser, alors que l’être humain a tout perdu : ses sens ont dégénéré, il est devenu 


monstrueux, horrible ; alors que nous ne sommes pas à cette époque où des rivières d’eau pure de vie 


jaillissaient lait et miel ; nous ne sommes pas à l’époque où la lyre d’Orphée résonnait dans tous les lieux de 


l’univers ; nous ne sommes pas au temps où nous rendions un culte aux Dieux Saints. Dans les rues, nous 


voyons des gens apparemment très innocents, comme ceux du Jardin d’Éden (que d’ingénus n’est-ce pas ?), 


et qui se tiennent par la main (avec quelle affection !) avec une apparente innocence, mais si nous allons voir 


au fond de tout cela, que de fornications, que de perversités ! Le monde est ainsi de partout ! 


Ainsi, le Dogme de l’Évolution s’avère faux ; assurer que nous sommes tous en train d’évoluer pour 


devenir des Dieux est un mensonge, car les faits démontrent le contraire. 


Où sont, en ce moment, les Pyramides avec leurs Mystères Grandioses ? Oui, elles sont là à 


Teotihuacan : mortes et froides ! Où sont les Pyramides d’Égypte avec leurs Hiérophantes ? Ces tas de pierres 


sont là, brûlés par le soleil, supportant le poids des siècles ! Mais leurs Hiérophantes, que sont-ils devenus ? 


Maintenant ils sont là, en train de déambuler, tombés, échoués dans la boue de la terre. 


Il y a quelques jours, je dus faire une précieuse investigation qui m’a laissé perplexe : nous avons 


beaucoup parlé ici de SAINT JACQUES, le Béni Patron du Grand Œuvre ; l’Épître Universelle du grand 


Apôtre est ici, elle est encore debout, mais quelque chose me laissa perplexe : je suis allé dans les Mondes de 


Conscience Cosmique et, dans cette Région de la Séphiroth de Hod, je voulus savoir quelque chose. 


Je découvris que l’une de ses existences antérieures n’a été rien moins que l’un de ces fameux 


« HUIRACOCHAS ». Mais voyez quelle différence, n’est-ce pas ? Le saint Jacques de la Terre Sainte 


apparaît en Espagne et, beaucoup plus tard, dans un autre endroit. C’était un Immortel, c’est évident. Mais si 


tout en était resté là, il n’y aurait rien de surprenant. Ce n’est pas cela qui fut grave, mais c’est qu’il TOMBA 


et perdit aussi l’Immortalité de son véhicule. Mais que LE BÉNI PATRON DU GRAND ŒUVRE TOMBE ? 


Impossible ! Dirons-nous ; mais il est tombé et il vit maintenant par ici ; en ce moment, il est au Brésil ; il est 


dans notre Mouvement Gnostique et il est en train de travailler pour l’humanité, il s’efforce, en effet, de se 


racheter une nouvelle fois. Mais, vous voyez : les Immortels tombent aussi ! 


En général, mes chers frères, à notre époque, tout est ténèbres profondes : Anges chutés, Sanctuaires 


profanés, Initiés vaincus, douleur, amertume. 


Peut-on dire que cela est Évolution ? Non ! Si même les grands ont chuté, que dire de ceux qui n’ont 


jamais réussi à être des Hiérophantes ni rien de ce style ? Que dire de toutes ces multitudes, de tout cet 


ensemble bigarré de personnes qui vont et viennent par ces rues de Dieu ? Ils accomplissent leur Destin, ils 


terminent leur cycle de manifestation et ils vont dans le monde des Kliphos pour leur bien à eux et pour le 


bien de tous ! 


Mais quel sort nous attendrait si les perdus ne s’enfonçaient pas toujours dans le Monde des Kliphos ? 


Imaginez : s’il n’y avait pas de Principe Supérieur, si une Force naturelle ne désintégrait pas le soi-même, le 


Moi, si on lui permettait de croître, où cela nous mènerait-il ? 


Heureusement, la Roue tourne sans cesse : lorsque quelqu’un ne s’est pas Autoréalisé, il descend dans 


les entrailles de la Terre pour son bien, parce qu’en dernière instance, ce que veut la Divinité, c’est notre bien. 


Il est vrai qu’en descendant dans ces régions nous souffrons ; mais après la SECONDE MORT, nous 


sortons de là, purs, innocents et beaux, pour entrer dans le « Paradis » (oui, dans les Paradis Élémentaux du 


Monde de Yesod, du Monde Éthérique) et pour RECOMMENCER un nouveau voyage COMME DE 


SIMPLES ÉLÉMENTAUX, comme des Gnomes du Règne Minéral. 


Comme ils sont précieux les Paradis de ces régions de la Nature ! Que c’est beau de pénétrer dans les 


Paradis du Monde Végétal où il y a des beautés inconcevables, de continuer ensuite comme des êtres végétaux 







609 
 


et animaux, et de reconquérir, en dernier, l’État d’Humains purs, innocents, avec des possibilités 


merveilleuses ! 


De sorte que, bien qu’il y ait de la douleur dans ces régions, c’est pour nous libérer, c’est pour notre 


bien. La Miséricorde Divine est grandiose et tout mal, aussi grand soit-il, a son châtiment ; mais tout 


châtiment, à son tour, a sa limite, c’est-à-dire que personne ne peut payer plus que ce qu’il doit ; aussi grave 


que soit le délit, son châtiment a une limite. 


Ainsi, bien que cette humanité soit perverse, indubitablement son châtiment aura une limite : elle se 


désintégrera avec la Seconde Mort dans les entrailles de la Terre, et, à la fin, les Essences libres continueront 


dans de nouveaux processus évolutifs grandioses, harmonieux. 


Il faut comprendre tout cela, mes chers frères, en nous rendant conscients de ce que sont les Séphiroths, 


de ce que sont les Kliphos, de ce qu’est l’Évolution, de ce qu’est l’Involution. 


Celui qui tente véritablement de passer au-delà de tous ces processus évolutifs et involutifs des 


Séphiroths doit se placer sur le SENTIER DU MILIEU, sur l’OCTUPLE SENTIER, sur le Chemin Étroit qui 


nous mène vers la Libération Finale, car les Séphiroths ont une Évolution et une Involution. 


Au commencement, tout se trouve à l’intérieur du Logos, à l’intérieur de l’Ancien des Jours. Dans le 


Monde d’Aziluth, le Logos manie tout directement, mais lorsque le Logos se dédouble en toutes ces 


Séphiroths, lorsqu’il produit toutes ces Séphiroths, tout change : elles tombent dans le Monde de la 


Manifestation, jusqu’au Monde Physique. Mais, qu’entend-on par cela et qu’est-ce que le « MONDE 


d’Aziluth ? ». Le « MONDE D’AZILUTH » est le « Monde des SPLENDEURS », le « Monde de la 


COURONNE SÉPHIROTIQUES », le « Monde de la GRANDE FÉLICITÉ ». 


Qu’est-ce que le « MONDE DE BRIAH » ? C’est le « MONDE DE L’ESPRIT ». C’est là que se 


trouve l’Atman-Bouddhi-Manas de la Théosophie Orientale ou le Chesed, Geburah et Tiphereth de la Kabbale 


hébraïque. De sorte que ces quatre mondes : Aziluth, Briah, Yetzirah et Assiah se déroulent intelligemment. 


Quel est le Monde le plus grandiose ? C’est, je le répète, le Monde d’Aziluth. 


Et qu’est-ce que « YETZIRAH ? ». En Yetzirah nous trouvons le MONDE MENTAL et le MONDE 


ASTRAL. Et enfin nous trouvons le « MONDE DE ASSIAH » : c’est le MONDE PHYSIQUE avec ses 


Régions Submergées ou Demeures des KLIPHOS. 


Mais, au début, toutes ces émanations se trouvent dans l’Ancien des Jours, dans la Bonté des Bontés ; 


tout vient de lui. Le Logos manie directement toutes les Séphiroths (directement, je répète), car déjà dans le 


monde suivant, dans le monde de Briah, il se manifeste par le biais des Hiérarchies Divines ; c’est pareil dans 


le Monde de Yetzirah et dans le Monde d’Assiah, c’est à dire le Monde Physique : il se manifeste à travers 


les chakras de la planète Terre, les Signes Zodiacaux, les planètes du système solaire et même à travers les 


Tattvas ou Vibrations. Lui seul peut agir directement, sans intermédiaires, dirons-nous, dans le Monde 


d’Atman. 


Il est intéressant de savoir à propos de MALKUTH, ce Monde Physique dans lequel nous vivons (qui 


est une SEPHIROTH TOMBÉE), qu’un jour, il fût précisément dans l’Ancien des Jours et qu’il finit, par 


émanation, par prendre la forme qu’il a en ce moment (c’est merveilleux !) et qu’enfin un jour viendra où ce 


Malkuth passera par des transformations successives jusqu’à ce qu’il retourne à la source originelle, à la 


Région de Kether ou de l’Ancien des Jours. 


Ainsi, les Dix Séphiroths involuent et évoluent ; cependant, le plus intéressant dans les Séphiroths, ce 


n’est pas leurs involutions, ni leurs évolutions, mais leurs RÉVOLUTIONS. On peut faire la révolution des 


Séphiroths en soi-même, ici et maintenant, en foulant le Sentier du Fil du Rasoir qui doit nous conduire 


jusqu’à l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


En tous cas, n’oubliez pas que, de l’union grandiose de SHIVA ET SHAKTI, c’est-à-dire de notre 


PÈRE qui est en secret et de notre DIVINE MÈRE dans la Pierre Cubique de Yesod, il advient quelque chose 


d’extraordinaire. Je me réfère à la Séphiroth DAATH, qui n’est autre que la CONNAISSANCE 


TANTRIQUE. Il nous faut utiliser cette Connaissance ; il nous faut réaliser en nous cette Connaissance, car 


c’est au moyen du Tantrisme que nous obtiendrons l’ASCENSION DU FEU SACRÉ dans l’épine dorsale. 


C’est au moyen de la Connaissance Tantrique, c’est-à-dire au moyen de la Séphiroth Daath, qu’un jour nous 


pourrons nous transformer de nouveau en l’Ancien des Jours, être nous-mêmes l’Ancien des Jours. En un 


mot, il nous faut INTÉGRER les DIX SEPHIROTHS à l’intérieur de nous, ici et maintenant. Elles sont à 


l’intérieur de nous, mais nous devons les intégrer pour nous convertir en Dieux. 


Une fois cela fait, nous aurons le droit de frapper à la PORTE ONZE, mais avant, nous devons 


absolument nous être intégrés. Une fois intégrés et parfaits, nous pourrons frapper à cette porte de prodiges 
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et elle s’ouvrira (en elle se trouve le Troisième Aspect du Grand Absolu). En suivant ces développements 


cosmiques, nous pourrons arriver un jour à frapper à la PORTE DOUZE qui est celle de l’AÏN-SOPH ; et 


enfin, heureux celui qui réussit à frapper à la PORTE TREIZE, celle de l’AÏN, car celui-ci se convertira en 


un SAT-KUN, vive manifestation de l’Absolu, ici et maintenant, en un Dieu au-delà du Bien et du Mal. 


Rappelez-vous, mes chers frères, que le NOMBRE TREIZE EST SAINT. Jésus et ses douze disciples 


formèrent treize personnes, un groupe de treize personnes. Ils étaient aussi treize dans le Conseil des Anciens 


qui gouvernaient la terre bénie d’Anahuac ; le Calendrier Aztèque est basé sur le treize. 


On nous a dit, dans « La Doctrine Secrète de l’Anahuac », qu’il existe Treize Cieux et cela nous invite 


à réfléchir. Les Mondes qui s’accordent avec les Treize Séphiroths sont treize, car l’Ancien des Jours, la 


« Bonté des Bontés », la dixième des Séphiroths, n’est pas tout : elle vient d’une Séphiroth Supérieure, qui 


est la Onzième ; la Onzième, à son tour, vient de la Douzième et la Douzième vient de la Treizième. 


Il y a Treize Cieux, Treize Mondes. Notre système solaire a treize planètes ; je peux vous les énumérer : 


Terre, un ; Mercure, deux ; Vénus, trois ; Soleil, quatre ; Mars, cinq ; Jupiter, six ; Saturne, sept ; Uranus, 


huit ; Neptune, neuf ; Pluton, dix ; Vulcain, onze ; Perséphone, douze ; et Clarion, treize. Ces Treize Mondes 


caractérisent les Treize Séphiroths qui forment les Treize Cieux de la Sagesse Nahuatl. Ainsi, mes chers 


frères, il est vital d’autoréaliser, à l’intérieur de nous, toutes les Séphiroths de la Kabbale, si nous voulons 


nous convertir en Dieux. Toute la Doctrine que nous enseignons ici conduit à cela. 


C’est ici que se termine maintenant notre conférence de ce soir. Cependant, je suis disposé à répondre 


aux questions que les frères aimeraient poser en relation avec ce thème. Si vous voulez poser des questions, 


allez-y. 


Question. En vous écoutant, Vénérable Maître, je me rappelle d’une conférence d’une personne des 


États-Unis qui se faisait appeler « Swami ». Voudriez-vous nous expliquer l’origine de ce mot « Swami » en 


rapport avec le thème des Séphiroths ? 


Maitre. Bien, indiscutablement, mes chers frères, on a beaucoup abusé de ces termes sanscrits. Le 


terme « SWAMI », par exemple, est très exigeant. SWAN, CHOAN ou YOAN est très sacré. Le CYGNE 


(Choan ou Swan) est le TROISIÈME LOGOS ; le Cygne serait celui qui est ressuscité en lui-même. Lorsque 


le Cygne, l’Oiseau Phénix, ressuscite de ses propres cendres, lorsque notre Roi se lève de son Sépulcre en 


verre et vient ici, dans le monde, pour voir avec les yeux de chair et toucher les choses physiques, il est, sans 


nul doute, un Swami ; mais accommoder ce titre ainsi, capricieusement, « comme ça », l’utiliser comme on 


l’utilise tant en Inde et même dans le Monde Occidental, c’est un blasphème, une profanation, une insulte au 


Troisième Logos. 


C’est la même chose pour des termes comme celui de « SARAJRU ». Comprenez par « Sarajru » celui 


qui a frappé et qui est entré dans la SALLE 13, c’est-à-dire la manifestation la plus digne de foi de l’Absolu 


en un corps humain : Un Dieu, un Jésus de Nazareth. Que quelqu’un, peu importe qui (je ne vise pas une 


personne déterminée, car ce n’est pas bien de nommer quelqu’un), par simple caprice, se fasse appeler ainsi 


« Sarajru » ? C’est un délit, car aucun de nous n’est digne de nettoyer ne serait-ce que la poussière des 


chaussures d’un Sarajru. Nous, devant un Sarajru, nous ne sommes rien de plus que des vers de la boue de la 


terre, mais en ces temps de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes moraux, on profane les 


noms les plus sacrés. C’est ainsi ! Y a-t-il une autre question, mes chers frères ? 


Question. Le père se dédouble en la Divine Mère, mais, selon votre explication, Binah aussi, le 


Troisième Logos, fait sortir de lui sa Divine Épouse. Alors, je ne comprends pas, Maître. 


Maitre. C’est un point très abstrait avec lequel se sont embrouillés, pour ainsi dire, beaucoup 


d’étudiants de tous les temps, de toutes les époques. Ces TRIMURTIS sont super difficiles pour le Mental et 


c’est seulement à l’aide de beaucoup d’Intuition et d’Expérience Mystique Directe que l’on peut 


véritablement les comprendre. 


Il y a différentes Trimurtis. Par exemple, celle du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, ou en termes 


sanscrits : Brahma, Vishnu et Shiva ; c’est une Trimurti, et toutes les Trimurtis sont les mêmes et sont 


différentes. Il faut beaucoup d’intuition et beaucoup d’expériences directes pour ne pas les confondre. Il est 


indubitable que le Premier Triangle est le Logoïque, tout comme le Triangle Éthique est le Second et le 


Triangle Magique est le Troisième. Le Triangle Logoïque : Père, Fils et Esprit Saint, est indivisible, est 


unitaire, intègre. Ainsi, il n’est pas nécessaire de tant le subdiviser. Père, Fils et Esprit Saint s’appellent en 


général uniquement « PÈRE », et ainsi je le précise : « PÈRE », et c’est tout ! 


Ce Père (si nous disons ainsi, dans le fond, nous ne sommes pas en train de mentir, nous sommes en 


train de dire une grande vérité) se dédouble lui-même en la Shakti, et des deux résulte le Fils, l’Esprit Divin 
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de tout homme qui vient au monde. Cet Esprit Divin est le Fils de son Épouse ; elle le conçoit par œuvre et 


grâce de son Époux, le Troisième Logos. 


Maintenant, lorsque nous arriverons à incarner totalement en nous l’Esprit Divin, qu’il naîtra 


complètement en nous, nous comprendrons les Trimurtis. Je ne sais pas où est la difficulté ; je ne vois donc 


pas comment il peut y avoir confusion, car c’est clair. La question est de ne pas tant diviser, ni subdiviser le 


Premier Triangle, car Père, Fils et Esprit Saint sont un seul, intègre, unitotal, et, en général, on l’appelle 


« Père ». On appelle le Second Triangle « Triangle Éthique », avec un point focal qui a été étudié par tous les 


Kabbalistes, qui n’est rien moins que la Séphiroth Tiphereth, l’Âme Humaine, le Sauveur, le Christ en nous. 


Et le Troisième est le Triangle Magique, formé de Netzah, Hod et Yesod. Netzah est le Mental, Hod 


est l’Astral et Yesod est le Sexe. Ce Triangle a un centre de gravité basique qui est Yesod, la Pierre Cubique, 


le Sexe. Ainsi, c’est dans cette Pierre que se trouvent Shiva et Shakti ; ils s’unissent dans la Région du Sexe, 


dans la Neuvième Sphère, et, de cette union, résulte Daath, la Connaissance Tantrique, grâce à laquelle nous 


pouvons faire monter le Feu Sacré par l’épine dorsale pour nous convertir en Maîtres. Et Malkuth est une 


Séphiroth tombée (nous le savons bien), c’est le Monde Physique. De sorte que si nous faisons alors appel à 


chacun des aspects du Triangle Logoïque Supérieur qui sont là-haut : Père, Fils et Esprit Saint, on peut les 


appeler ainsi, mais il n’est pas bon de trop les schématiser, car, en fin de compte, le Père, le Fils et l’Esprit 


Saint sont intègres, unitotaux. Le Premier Triangle est indivisible et, en général, on l’appelle « le Père ». Que 


la Troisième Séphiroth, Binah, se dédouble en la Shakti Potentielle ? C’est vrai, c’est son Épouse, mais ce 


Binah avec Chokmah et Kether, tous ensembles, c’est le même Père, l’Époux de la Mère Divine. Y a-t-il une 


autre question ? Tu peux demander, mon frère. 


Question. Les personnes qui vivent encore dans la Région Tridimensionnelle mais qui sont déjà dans 


les Mondes Infernaux, vont-elles au Premier Cercle, pour ensuite descendre aux suivants, ou vont-elles 


directement au Cinquième, au Neuvième ou à un autre ? 


Maitre. Bon, on ENTRE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION AVEC LAQUELLE ON EST LE 


PLUS EN AFFINITÉS. Je connais une certaine dame, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui a même bon 


cœur, mais qui a accompli ses 108 Existences et qui se trouve, en ce moment, dans la Première Région, dans 


la Région Sublunaire, la Première Infradimension ou Premier Cercle Dantesque. 


Elle aime, naturellement, les choses du monde et s’identifie, bien sûr, avec ce cercle, étant donné 


qu’elle a là-bas une vie très semblable à celle qui existe ici, dans ce Monde Physique. Je connais un autre cas 


très différent, de quelqu’un qui est très colérique, qui a tendance à se battre à tout moment, qui a fait de 


l’argent sa religion et qui n’aspire à aucun Principe Spirituel. 


Celui-ci se trouve actuellement dans la Cinquième Région, Submartienne ou Inframartienne, dans le 


Cinquième Cercle Dantesque. Ainsi, il y en a d’autres qui sont si pervers qu’ils pénètrent d’un seul coup dans 


le Neuvième Cercle (ce sont les pervers). Je n’ai pas réussi à bien spécifier ce détail dans mon livre « Oui, il 


y a l’Enfer, Oui, il y a le Diable, Oui, il y a le Karma », mais dans une seconde édition qui sortira de ce livre, 


j’amplifierai ce détail qui est assez important. Bon, y a-t-il une autre question ? 


Question. Maître, les pervers sont dans le Neuvième Cercle Dantesque, mais comme c’est là-bas que 


l’Égo se convertit en poussière cosmique, le Moi de chacun d’entre-eux doit-il aussi descendre de Sphère en 


Sphère, comme celui des autres « Âmes perdues » ? 


Maitre. Bien, en accord avec la Loi de la Gravitation des Mondes, nous savons que tout descend vers 


le centre de gravité de quelque chose, que tout tombe jusqu’au centre même de la Terre. De sorte que si 


quelqu’un, par exemple, entre au Premier Cercle Dantesque, il descendra peu à peu, de Sphère en Sphère, 


jusqu’à atteindre le Neuvième, et c’est dans le Neuvième Cercle qu’on se convertit en poussière cosmique, 


que l’on passe par la Seconde Mort dont nous parle « l’Apocalypse » de saint Jean. Indiscutablement, dans 


le Huitième Cercle, commencent déjà les processus les plus graves de destruction de l’Égo. Il y a un miracle 


qui est étonnant : on nous a dit que « le diable a une queue » et il faut savoir comprendre cela. L’abominable 


ORGANE KUNDARTISSEUR est assurément le Feu précipité depuis le coccyx jusque dans les Enfers 


Atomiques de l’homme ; mais, lorsque nous analysons ce type de « Fohat », nous découvrons quelque chose 


d’étonnant ; c’est que la Divine Mère, dans le monde souterrain, se polarise négativement (c’est 


épouvantable !), elle se manifeste dans la fameuse « QUEUE DES DÉMONS » et dans le Huitième Cercle. 


Voyez « la Divine Comédie », vous y trouverez de la documentation. Ce « SERPENT » qui forme la queue 


des Démons engloutit l’entité perdue, il en fait un banquet, IL LA DÉVORE POUR DÉTRUIRE L’EGO, 


pour le réduire en poussière, et il le détruit complètement dans le Neuvième Cercle ; là-bas, ont lieu les dits 
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processus de la destruction totale. Et pour quelle raison le détruit-il totalement ? Pour que l’Essence, le fils, 


sorte de là-bas. C’est la forme qu’elle prend pour sauver ses créatures. Une autre question ? 


Question. Est-il possible que l’une de ces entités absolument perverses puisse encore se révolutionner, 


même dans le Neuvième Cercle ? 


Maitre. La qualifier « d’absolument perverse » est plutôt grave, n’est-ce pas ? Sans doute, si nous 


disons « absolu » de manière relative, oui ! Il y a des gens si pervers qu’ils n’ont pas même un atome 


d’Essence ; c’est évident. Mais que les pervers puissent se révolutionner ? Non, ils n’en sont pas capables, 


car il s’avère que plus on est fort dans le Mal, plus on est faible aussi à l’intérieur de la Terre. Là-bas, ils 


involuent ou, en d’autres termes, ils marchent en arrière ; là-bas, les progrès sont à l’envers. 


Un homme, par exemple, dans les Régions Submergées, à mesure qu’il va descendre de plus en plus, 


il va devenir de plus en plus faible, et lorsqu’il arrive à l’INITIATION 13, il passe par la Seconde Mort, il 


cesse d’exister en tant que Démon ; l’Essence se retrouve libre. 


N’oublions pas que, dans l’Abîme, la Vérité se déguise de Ténèbres. S’il est bien certain que dans les 


Mondes Supérieurs existent les Initiations de la Fraternité Universelle Blanche, il n’est pas moins certain que 


dans les Mondes Infernaux existent les Initiations de la Fraternité Noire. Celui qui arrive, par exemple, à 


l’Initiation 13 dans les entrailles de la Terre, il se désintègre, il redevient poussière. À mesure qu’il tombe, ce 


sujet devient de plus en plus faible. Bien plus : il ne veut pas progresser. 
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95 - L’Homme et l’Univers qui nous Entoure 


Frères et sœurs, tous réunis ici ce soir, nous commencerons notre exposé. J’espère que vous y porterez 


le maximum d’attention. L’heure est venue pour nous d’étudier plus profondément tout ce qui est en relation 


avec l’Homme et l’Univers qui nous entoure. Avant tout, il est indispensable de comprendre à fond les 


processus de la vie et de la mort. Incontestablement, il existe dans l’être humain des facultés de cognition 


superlatives, extraordinaires, qui se trouvent à l’état latent et qui, convenablement développées, peuvent nous 


servir à étudier à fond l’Homme et l’Univers. 


Certainement, les Mondes internes en chacun de nous, est ce qui compte. La pensée, le sentiment, les 


émotions, les désirs, les aspirations sont invisibles à première vue ; personne ne les voit. Toutes ces valeurs 


constituent en elles-mêmes « CE QUI EST INTERNE ». 


Chaque homme possède sa propre vie intérieure ; chaque homme possède ses mondes internes. Si un 


homme ne connaît pas son propre monde intérieur, sa vie intime, il pourra encore bien moins connaître les 


mondes internes, la vie intime de la planète où nous vivons. Et s’il ne connaît pas la vie intime de la planète 


où nous vivons, il ne pourra pas non plus connaître la vie interne de notre système solaire ou de la galaxie 


qui tourne autour du soleil central Sirius. 


Ainsi donc, si l’on veut connaître la vie interne du système solaire, de la Terre ou de la galaxie, nous 


devons commencer par connaître nos propres mondes internes. Personne ne pourrait jamais connaître 


personne en observant uniquement la forme physique, le corps physique. 


Si on nous invite à une fête, nous verrons beaucoup de gens qui dansent joyeux, heureux, mais en 


réalité et en vérité, nous ne voyons que leurs mimiques, nous entendons leurs voix sonores, leurs ricanements, 


ou nous découvrons le « subtil sourire de Socrate », leurs postures, etc., mais nous ne savons rien, en vérité, 


de la vie interne de ces gens. 


Voir une personnalité physique ou des personnalités physiques - pour parler au pluriel -, ce n’est pas 


découvrir la vie interne des gens. Dire : « Je connais untel ou unetelle », est absolument faux, car personne 


ne peut connaître personne si auparavant on ne se connaît pas soi-même. Dire que « nous connaissons un 


ami », que « nous connaissons sa vie intime », que « c’est un ami intime », c’est exagérer, car nous ne 


pourrons connaître personne intimement tant que nous ne nous connaîtrons pas nous-mêmes. Mais si 


quelqu’un connaît ses propres mondes internes, il peut aussi connaître la vie interne des personnes qui 


l’entourent. 


Lorsque quelqu’un découvre sa vie interne, lorsqu’il connaît ses erreurs psychologiques, il devient 


donc un meilleur ami, un meilleur frère, un meilleur fils, un meilleur citoyen, car il comprend alors mieux les 


autres. Si quelqu’un arrive à savoir par lui-même qu’il a de la colère, alors il comprend la colère des autres 


et il n’exige pas des autres qu’ils n’en aient pas, puisqu’il sait qu’il en a. Si quelqu’un découvre qu’il est 


jaloux, il ne dérangera pas les autres avec sa jalousie, il ne pourra pas exiger des autres qu’ils n’aient pas de 


jalousie, car si lui en a, il se dira à lui-même : « les autres, bien entendu, doivent aussi l’avoir ». 


Ainsi donc, il est nécessaire que nous réfléchissions beaucoup à toutes ces choses. La vie interne de 


chacun de nous, est ce qui compte. Elle est plus réelle encore que les choses physiques (que cette table, que 


cet enregistreur). Elle est très proche de nous-mêmes ; elle constitue nos processus psychiques. Nous sommes 


nous-mêmes. 


Personne ne voit la pensée des autres, à moins de posséder la divine clairvoyance, mais la pensée existe 


et elle est interne. Pour le clairvoyant, les pensées des autres sont comme un livre ouvert. Ainsi, il est temps 


que nous devenions PLUS COMPRÉHENSIFS. Nous ne pourrons pas, je le répète, connaître la vie interne 


de cette planète Terre, si auparavant nous ne connaissons pas notre vie interne. Et nous ne pourrons pas 


connaître la vie interne d’un ami, c’est-à-dire que nous ne pourrons pas connaître vraiment un ami, si 


auparavant nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. 


Ainsi donc, la CONNAISSANCE DE NOUS-MÊMES EST FONDAMENTALE lorsqu’on veut 


explorer quelque chose, lorsqu’on veut connaître les mondes internes de la planète Terre, lorsqu’on veut 


investiguer ou rechercher ou approfondir les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Il est nécessaire de déployer, de développer certaines facultés supranormales, dans le but d’explorer la 


vie interne de la planète Terre ; mais si nous ne commençons pas par nous connaître nous-mêmes, ces facultés 


n’arriveront pas à leur plein développement. Ainsi donc, il vaut la peine de comprendre ce qu’est la vie 


intérieure et ses responsabilités. 
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Que notre planète Terre ait un corps vital, on ne peut le nier ; oui elle en a un ! Nous avons nous aussi 


un SIÈGE VITAL ORGANIQUE ; sans ce siège vital, ne pourrait exister le corps physique. 


À l’heure de la mort, le corps physique va au sépulcre, avec le vital. Ce corps vital va se décomposer 


lentement, à côté du sépulcre. Il a une couleur phosphorescente ; il brille comme les « feux follets » de minuit. 


Les voyants généralement voient ce corps vital près des sépulcres, se décomposant lentement à mesure que 


le corps physique, lui aussi, se décompose. 


Le corps vital est le siège (je le répète) de la vie organique. Aucun corps physique ne pourrait 


fonctionner sans ce « NEXUS FORMATIVUS », sans ce corps vital qui est fondamental pour la biologie, pour 


la chimie, pour la physiologie, etc., etc., etc. 


Approfondir cette question est urgent, pressant, impératif, Mais comment est le Monde Vital ? Car si 


nous possédons un corps vital, la planète Terre doit aussi en posséder un. Évidemment, le corps vital de la 


planète Terre, c’est « l’Éden », « le Paradis », « la Terre Promise » dont parlait Moïse, le grand Kabbaliste 


Initié, le grand législateur hébreu. Celui qui a développé les facultés extraordinaires du corps vital pourra 


voyager avec ce véhicule, dans l’Éden. Je ne veux pas dire que la totalité du corps vital peut être utilisée pour 


voyager dans le Paradis. 


Le corps vital a quatre Éthers : premièrement l’ÉTHER CHIMIQUE, qui sert de base aux forces 


chimiques qui travaillent dans l’organisme aussi bien dans les processus d’assimilation que d’élimination. 


Deuxièmement, l’ÉTHER DE VIE ; celui-ci est en relation directe avec les processus de reproduction de la 


race. Troisièmement, l’ÉTHER LUMINIQUE, qui est en relation avec les perceptions, avec les calories, etc. 


Et enfin, l’ÉTHER RÉFLECTEUR, qui est le véhicule de l’imagination et de la volonté. 


Ainsi, le corps vital possède quatre Éthers et il est le fondement de la vie organique. L’Initié peut 


extraire les deux Éthers supérieurs du corps vital pour voyager avec ceux-ci dans la région de l’Éden. Ces 


deux Éthers supérieurs sont, je le répète, le luminique et le réflecteur. Avec un tel véhicule on peut étudier 


l’Éden, le Paradis Terrestre. 


Ceux qui supposent que le Paradis Terrestre fut situé dans tel ou tel lieu de la Terre sont dans l’erreur. 


L’explication que donne la Bible au sujet des fleuves « Tigre » et « Euphrate » et du « Paradis » situé quelque 


part en Mésopotamie, etc., est complètement symbolique. 


Le paradis Terrestre, c’est le corps vital de la planète Terre, c’est la section supérieure de ce monde 


tridimensionnel d’Euclide. Le corps vital terrestre sert de siège à la vie organique de tout notre monde Terre. 


Assurément, le corps vital contient en lui-même deux sphères : la première est la Lune et la seconde, la Terre 


(elles sont comme les deux jaunes d’un même œuf). Cela paraîtra insolite, mais au fond, ça ne l’est pas. 


Rappelez-vous que la Lune qui nous illumine dans l’espace infini, un jour, a eu une vie, et une vie 


riche, en abondance : des mers profondes, des volcans en éruption, une vie végétale, animale, humaine, etc. 


Ces pseudo-ésotéristes, ou les Initiés qui affirmaient que la Lune était « un morceau de Terre lancé 


dans l’espace » ont perdu la face, à cause des explorations faites par la NASA. Les divers cailloux lunaires 


examinés au carbone 14 ont indiqué que la Lune est plus ancienne que la Terre. Alors, évidemment, ce n’est 


pas un morceau de croûte terrestre lancé dans l’espace comme le supposent de nombreux ignorants trompés. 


Que l’ÂME LUNAIRE ait été un jour transférée à notre monde Terre, c’est évident ! Après que ce 


monde (la Lune) se soit converti en cadavre, son ÂME LUNAIRE, son PRINCIPE VITAL, fut transféré vers 


cette région de l’espace et servit de « Nexus Formativus » à notre planète Terre. C’est pourquoi nos ancêtres 


d’Anahuac appelaient la Lune, « notre GRAND-MÈRE LUNE ». 


Blavatsky dit que « la Lune est la mère de la Terre ». Pour les Initiés de l’Anahuac, la Lune est « la 


grand-mère » car la Lune est la mère de la Terre et si la Terre est notre mère, alors il en résulte que la Lune 


est notre grand-mère. 


Vous voyez comment eux, avec une grande sagesse, définissaient quelque chose que les modernes 


intellectuels, tant vantés, n’ont pas pu définir (en réalité, entre parenthèses, j’ai constaté la sagesse est 


terriblement simple ; elle a une ingénuité, une innocence qui étonne). Évidemment, la Lune joue un grand 


rôle dans l’économie organique de notre monde Terre. Puisque le corps vital de la Terre comprend aussi la 


Lune, il est possible que la Lune agisse de manière plus directe sur notre Terre, sur les organismes, etc. 


Nous savons bien quel rôle elle joue par rapport aux marées hautes et basses ; nous connaissons bien 


sa relation avec la fonction ovarienne du sexe féminin ; nous connaissons bien la relation existant entre les 


diverses maladies et les CYCLES LUNAIRES, avec la santé mentale des gens qui se trouvent dans les asiles ; 


durant les changements de Lune, ils sont encore plus malades, etc., etc., etc. La Lune influe directement sur 
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la conception de toutes les créatures vivantes. En Lune croissante, la sève monte ; en Lune décroissante, elle 


descend, et cela est extraordinaire. 


Ainsi donc, le Monde Vital est quelque chose qu’il vaut la peine d’investiguer. Dans l’Éden, c’est-à-


dire dans le Monde Vital, existent de véritables merveilles. Quiconque sait voyager avec son corps vital, dans 


le Paradis, pourra voir là-bas des races humaines existantes. 


Il y a des RACES PARADISIAQUES qui vivent dans la Quatrième Verticale, qui sont humaines ; elles 


vivent à nos côtés, mais sont invisibles pour nous. Je connais une de ces races ; ils ont un corps physique et 


se reproduisent comme nous ; ils vivent dans notre entourage sans que les gens les voient, dû aux différentes 


modifications de la matière. 


Il existe toujours des races humaines qui ne sont pas sorties du Paradis et qui sont joyeuses, heureuses ; 


des gens en chair et en os, invisibles pour les gens qui vivent dans la région tridimensionnelle d’Euclide ; des 


gens édéniques, paradisiaques, qui n’ont pas encore mangé de ce fruit dont on nous a dit : « N’en mangez 


pas, car si vous mangez de ce fruit, vous mourrez », des gens qui ont su obéir à ce commandement. 


Le Monde Vital ou Monde Édénique est de toute beauté. Les montagnes y sont transparentes comme 


le cristal et elles ont une belle couleur bleue ; les mers sont bleues... et les champs. La couleur de base 


fondamentale de l’Éden est le bleu ; mais cela ne veut pas dire que toute la gamme des couleurs n’existe pas 


dans l’Éden. Elle existe, mais le fondement est le bleu intense de l’éther. 


Le Monde Vital est précieux. Il y a là des temples extraordinaires ; c’est là que se trouvent les 


TEMPLES DES ÉLÉMENTAUX DE LA NATURE. 


Chaque plante, par exemple, est le corps physique d’un Élémental. L’une est la famille des orangers, 


l’autre celle des pins, une autre celle de la menthe, une autre celle des rosiers, etc., etc., etc. Ces familles 


élémentales végétales possèdent leurs temples dans l’Éden ; là se réunissent ces créatures innocentes afin de 


recevoir des instructions des DÉVAS qui les gouvernent. Celui qui sait voyager en corps éthérique peut 


parfaitement vérifier par lui-même, de façon directe, ce que j’affirme en ce moment. 


Il vaut donc la peine de s’enquérir, d’étudier plus profondément cette Doctrine, afin de découvrir tant 


de prodiges. 


JEAN BAPTISTE vit indubitablement dans le Monde Vital, c’est-à-dire dans l’Éden, dans le Paradis. 


Jean Baptiste est un véritable illuminé, un CHRISTUS, quelqu’un qui a incarné en lui-même le Verbe, la 


Parole, le Christ Intime. Pour pouvoir pénétrer dans l’Éden, il est nécessaire de savoir voyager avec le corps 


vital et d’avoir reçu une éducation ésotérique profonde. 


Bien au-delà de ce corps vital (qui est si précieux), nous découvrons ce que nous pourrions appeler le 


« MONDE ASTRAL ». Le véritable Initié possède un corps astral (tous les êtres humains ne le possèdent 


pas, mais l’Initié, lui, le possède). La planète Terre aussi possède un corps astral. 


Le Monde Astral est merveilleux en soi. C’est le MONDE DE LA COULEUR ; il a sept tonalités de 


base, fondamentales, en accord avec les sept notes du Spectre Solaire, en accord avec les sept couleurs de 


base. Le Monde Astral possède des régions extraordinairement sublimes et d’autres, malheureusement, 


infernales. Dans le Monde Astral nous trouvons les colonnes d’Anges et aussi les colonnes de Démons. On 


pourrait dire que dans le Monde Astral se combattent les ANGES et les DÉMONS. Celui qui possède un 


corps astral peut voyager dans ces régions du Monde Astral. Il peut les connaître, il peut découvrir leurs 


prodiges, etc. On peut dire, avec emphase, que le Monde Astral, c’est le MONDE DES SACREMENTS, et 


cela a évidemment été démontré ésotériquement. 


N’importe quel Adepte véritable possède un corps astral. Il est possible de rendre le corps astral visible 


et tangible après la mort du corps physique. Il existe dans le haut ésotérisme un SACREMENT appelé 


« ALMOATZIEN ». Grâce à ce sacrement un Maître (après la mort du corps physique), peut vivre pendant 


un an, matérialisé dans le Monde Tridimensionnel d’Euclide (c’est-à-dire ici, dans le monde physique), pour 


instruire ses dévots. Le Sacrement Almoatzien est terrible. Lorsqu’un Maître veut instruire physiquement ses 


disciples, après avoir perdu son corps dense, il peut le faire, il peut matérialiser l’astral, le rendre tangible 


devant ses disciples, à condition d’avoir, d’abord, réalisé le Sacrement Almoatzien. Ce sacrement est terrible ! 


L’Adepte mettra dans sa Coupe ou Calice, un peu de son sang et ses disciples, l’imitant, mettront aussi du 


sang dans ce Calice ; ils mélangeront tous leur sang et célébreront un Rite, mais un Rite très spécial où chacun 


boira le sang du Calice et se réalisera alors le Sacrement Almoatzien.  


Avant tout, cela mérite une explication scientifique claire et précise. Dans le sang artériel, dans le sang 


humain, existe l’HAMBLEDZOIN DE L’ÊTRE : SANG ASTRAL ou corpuscules de sang subtil qui 


correspond à l’Astral. La Liturgie, combinée à l’opération du sang, comme je l’ai cité, permet à 
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l’Hambledzoin de l’Être (c’est-à-dire le sang astral contenu dans le sang physique) d’entrer donc dans la 


partie astrale de chacun de ceux qui ont célébré le sacrement. Ainsi, dans le Maître vient demeurer 


l’Hambledzoin de l’Être de chacun de ses étudiants et dans les étudiants, l’Hambledzoin de l’Être du sang de 


leur Maître. Du sang astral, pour être plus clair, contenu dans le sang physique, parviendra à la partie astrale 


des disciples et du Maître. 


Ainsi, et seulement ainsi, il sera possible au Maître, après la mort du corps physique, de se matérialiser, 


de vivre avec son corps astral ici, dans la région tridimensionnelle d’Euclide [...] c’est la Région de la 


Lumière, la seconde, la Région des ténèbres « où l’on n’entend que des pleurs et des grincements de dents ». 


Ainsi donc, le Monde Astral est un MONDE FOHATIQUE (angélique ou diabolique) et c’est une chose 


que nous devons comprendre. 


Dans le Monde Astral vivent les défunts, les « âmes en peine », les « esprits captifs » et aussi ceux qui 


se dédient à la Haute ou Basse Magie. Dans le Monde Astral nous trouverons Elohim Gibor ou Andraméleck, 


Michaël ou son antithèse, Chavajoth ; Raphaël ou Lilith ou Nahemah ; Michel ou Lucifer, etc., etc., etc. Là 


vivent les colonnes d’anges ou de démons qui se combattent mutuellement. Ceux qui se consacrent 


spécialement à la Magie pratique se situent dans le Monde Astral. Rappelons-nous précisément d’Eliphas 


Lévi, l’Abbé Alphonse-Louis Constant ; c’est un grand Maître qui se trouve incontestablement dans le Monde 


Astral. Il y vit, il y travaille, c’est là qu’il existe parce que c’est un Magicien. 


Il faut revaloriser le mot « Magicien ». En ces temps malheureux, on appelle « Magicien » le charlatan, 


le prestidigitateur, l’ignorant enjôleur qui se sert de l’habileté de ses mains pour duper le peuple. Dans les 


temps anciens, le « MAGICIEN » était un Sage, un Illuminé, celui qui connaissait les Mystères de la Vie et 


de la Mort, celui qui avait saisi le Sceptre de Pouvoir, celui qui avait développé dans son anatomie occulte le 


FEU SERPENTIN ANNULAIRE qui se développe dans le corps de l’ascète. Dans le Monde Astral, on peut 


invoquer les Anges et aussi les Démons. Il existe des formules angéliques ineffables, grâce auxquelles les 


Elohim peuvent nous assister ; mais il existe aussi des formules mantriques diaboliques ou liturgiques grâce 


auxquelles il est possible d’invoquer les Démons. 


Anges et Démons obéissent au Mage. Le Mage est celui qui sait entrer dans le Monde Astral à volonté, 


celui qui est capable d’abandonner son corps physique pour se mouvoir précisément dans la Région Astrale. 


Je ne pourrais pas appeler « Mage », un individu qui ne sait pas sortir du corps physique à volonté. 


Dans le Monde Astral vivent les Mages. L’Adepte qui s’est dédié à la Haute ou Basse Magie doit 


forcément vivre dans le Monde Astral. 


Le Monde Astral en soi est un monde aux couleurs scintillantes, terribles. Le FEU ASTRAL brûle 


ardemment dans tout l’Univers. Nous y trouvons les âmes désincarnées (elles vivent là, elles existent là) et 


nous pouvons converser Nous y trouvons les âmes désincarnées (elles vivent là, elles existent là) et nous 


pouvons converser avec elles, si nous savons laisser le corps physique à volonté. 


Au-delà du Monde Astral, il y a le MONDE DU MENTAL. Lorsqu’un homme est capable de fabriquer 


un CORPS MENTAL, lorsqu’il le possède, il est également capable de voyager dans le Monde du Mental 


Universel. Dans le Monde du Mental, nous trouvons le savoir, la sagesse. 


Là se trouvent tous les TEMPLES DES DIEUX, les TEMPLES D’HERMÈS TRISMÉGISTE, où l’on 


mentionne ses œuvres, où l’on rend un culte à sa sagesse. Rares sont ceux qui savent voyager en corps mental. 


Cela est dû au fait que rares sont ceux qui ont fabriqué, pour leur usage personnel, un corps mental. Lorsqu’on 


apprend à voyager en corps mental, on découvre que le mental de la Terre est gigantesque. Dans le Mental 


de notre planète Terre nous trouvons les faubourgs, les marchés, etc., mais nous trouvons aussi la partie 


subliminale de l’Entendement Universel.  


Dans le Monde du Mental, il y a de tout. C’est là que se trouvent les pensées de chaque personne, les 


idées de chacun, etc. 


Certaines Âmes qui, dans leur vie, ont eu une bonne conduite, sont récompensées : pendant un certain 


temps, elles demeurent dans le « DEVACHAN », c’est-à-dire dans la Région du Mental Supérieur, et elles 


vont jusqu’à visiter le Monde CAUSAL, même si, plus tard, une fois la récompense terminée, elles doivent 


revenir encore une fois à un nouveau corps physique.  


Dans le Monde du Mental, il y a DOULEUR ou FÉLICITÉ, tout dépend de la région où nous sommes. 


Dans les régions inférieures du Monde du Mental, il y a la douleur ; dans les régions supérieures du Monde 


du Mental, il y a la félicité. 
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Dans le Monde du Mental, nous trouvons aussi beaucoup de DÉVAS qui aiment l’Humanité ; ceux-ci 


travaillent pour le bien commun ; ils luttent pour le bien de tous ces millions de personnes qui peuplent la 


surface de la Terre. 


Frères et sœurs, l’heure est venue de comprendre clairement que si l’on ne connaît pas son propre 


mental particulier, si l’on ne connaît pas ses processus mentaux, si on n’a pas appris à subjuguer son mental 


et à contrôler ses sens, on pourra encore moins connaître le Mental Cosmique, le Mental Universel. 


Rappelons-nous que « le mental qui est esclave des sens rend l’Âme aussi invalide que le canot que le vent 


égare sur les eaux ». 


Comment pourrions-nous connaître le Mental Universel si nous ne connaissons pas notre propre 


Mental. Si nous n’avons pas étudié les 49 NIVEAUX DE L’ENTENDEMENT, si nous n’avons pas encore 


créé un véritable corps mental, si nous n’avons toujours pas désintégré tous ces éléments indésirables que 


nous portons dans l’entendement ? Ainsi donc, il est possible d’explorer le Monde du Mental lorsqu’on a 


exploré son propre Mental. Bien au-delà de cette région du Mental Universel ou du Mental Terrestre se trouve 


le MONDE DES CAUSES NATURELLES. Si quelqu’un n’a pas fabriqué un CORPS CAUSAL pour son 


usage particulier, comment pourra-t-il explorer le MONDE DES CAUSES COSMIQUES ? Comment 


pourra-t-il voyager en corps causal ? Comment pourra-t-il connaître le Monde des Causes Naturelles ? 


On doit étudier LES CAUSES de sa propre VIE : on doit découvrir les causes de ses erreurs, on doit 


se connaître soi-même pour pouvoir avoir le droit de se convertir en HOMME CAUSAL. 


Seul l’Homme Causal peut vivre consciemment dans le Monde Causal ; seul l’Homme Causal peut 


voyager dans le Monde des Causes Naturelles ; seul l’Homme Causal a donc accès aux ARCHIVES 


SECRÈTES de la Région Causative. 


Dans le Monde des Causes Naturelles, prédomine à nouveau le BLEU INTENSE, profond. Les 


Adeptes du Monde Causal travaillent pour l’Humanité ; on les voit vêtus de façon similaire à notre Monde, 


la Terre. Ils ont leurs temples et sont très occupés par les travaux qu’ils réalisent pour le bien commun. Dans 


le monde des Causes Naturelles, nous trouvons la LOI DE LA BALANCE ; l’Homme Causal travaille 


toujours en accord avec la Balance Cosmique ; il vit dans le plus parfait équilibre. Dans le Monde Causal, 


nous découvrons qu’il n’y a pas d’effet sans cause, ni de cause sans effet ; la cause se transforme en effet et 


l’effet se convertit en une nouvelle cause qui engendre, à son tour, un autre effet. Les LOIS DE CAUSE ET 


D’EFFET sont réelles et peuvent être connues à fond par des investigations dans le Monde des Causes 


Naturelles. 


L’Homme Causal est l’homme qui a fabriqué un corps causal ; l’Homme Causal est celui qui a une 


VOLONTÉ INDIVIDUELLE. 


Nous devons dire, en le soulignant, que « l’animal intellectuel », erronément appelé « homme », ne 


possède pas encore une véritable Volonté. Évidemment, « l’animal intellectuel » n’est pas encore un 


« Homme » au sens le plus complet de la parole. Lorsqu’on s’est offert le luxe de fabriquer un Corps Causal 


ou Corps de la Volonté Consciente, on sait ce qu’est véritablement la Volonté. 


Si nous pensons à la multiplicité du “JE” psychologique, si nous considérons que chacun des défauts 


que nous possédons est parfaitement représenté par un agrégat psychique inhumain, nous arrivons à découvrir 


en toute clarté, que nous avons beaucoup de « volontés ». 


Chaque agrégat psychique est comme une entité ténébreuse en nous, personnifiant une erreur, et qui 


possède sa propre « volonté ».  


Ainsi donc, les divers agrégats qui demeurent en nous représentent diverses impulsions volitives. Il y 


a donc de nombreuses « volontés » (au fond de notre psyché) qui se heurtent entre elles. L’animal intellectuel 


ne possède pas une Volonté naturelle, indépendante, entière, totalement unie ; il n’y a pas d’UNITÉ dans la 


volonté de l’animal intellectuel. Mais lorsque quelqu’un a créé le Corps de la Volonté Consciente, alors, il 


dispose d’une Volonté Individuelle avec laquelle il peut travailler dans l’univers entier. 


Dans le Monde des Causes Naturelles, nous trouvons les Hommes Causals, ceux qui ont créé le Corps 


de la Volonté Consciente. Comment pourrions-nous connaître le Monde Causal sans connaître, au préalable, 


les causes de nos propres erreurs ? Comment pourrions-nous connaître le Monde Causal alors que nous ne 


connaissons pas encore les propres causes erronées ? En réalité et en vérité, je répète, celui qui veut connaître 


les mondes internes de la planète Terre devra avant tout commencer par connaître ses propres mondes 


intérieurs. Cela requiert AUTO-EXPLORATION ET TRAVAIL CONSCIENT SUR SOI-MÊME. 


Au-delà du Monde de la Volonté Consciente, nous trouvons le MONDE BOUDDHIQUE ou 


INTUITIONNEL. Évidemment, nous ne pourrions entrer dans le Monde Bouddhique ou Intuitionnel sans 
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connaître, auparavant, notre propre RÉALITÉ INTUITIVE, sans avoir, auparavant, développé en nous 


l’INTUITION. 


Il existe une nette différence entre le processus de Raisonnement Comparatif et l’Intuition. La raison 


s’appuie sur le processus de comparaison : « ceci est blanc parce que cela est noir », ou vice-versa. 


L’intuition, c’est quelque chose de différent : c’est la perception directe de la vérité sans le processus 


déprimant de l’option. 


Dans le Monde Bouddhique ou Intuitionnel existe l’Intuition. Bien au-delà de la région de l’Intuition, 


se trouve la RÉGION D’ATMAN, l’Ineffable. Mais dans la région de l’Intuition, nous découvrons la Sagesse 


de l’Univers (de tout ce qui est, de tout ce qui a été, de tout ce qui sera). 


Dans le Monde Bouddhique ou Intuitionnel, se trouvent la Sagesse Ineffable, la Fraternité, l’Unicité, 


l’Unitotalité, Amour. Ceux qui vivent dans le Monde de l’Intuition jouissent de Félicité Authentique. Ainsi 


donc, il vaut la peine d’investiguer tout cela. 


Bien au-delà du Monde Bouddhique ou Intuitionnel se trouve la région d’Atman, l’Ineffable, la 


RÉGION DE L’INTIME, DE L’ÊTRE. L’Être est l’Être et la raison d’être de l’Être est ce même Être. 


L’Intime en lui-même possède DEUX ÂMES : l’ÂME SPIRITUELLE qui est féminine, et l’ÂME 


HUMAINE qui est masculine. Si nous lisons « la Divine Comédie », nous verrons que Dante aussi cite les 


deux Âmes : l’une est « CELLE QUI TRAVAILLE » (l’Âme humaine), et l’autre « CELLE QUI 


CONTEMPLE », « celle qui se mire dans le miroir de la Nature ». 


On a beaucoup parlé du signe zodiacal des GÉMEAUX. Je dis que c’est un signe que nous portons en 


nous-mêmes, dans les profondeurs de l’Âme. L’Intime possède, je répète, deux Âmes : la Spirituelle, qui est 


féminine, l’Humaine, qui est masculine. 


La Spirituelle est la WALKYRIE, la GUENIÈVRE, LA REINE DES JINAS, celle qui à LANCELOT 


versa le vin, dans les coupes des délices de Sukra et de Manti. L’humaine souffre, pleure ; elle est masculine ; 


à travers elle vibre le CHRESTOS COSMIQUE, la puissante médiation astrale qui relie notre personnalité 


physique à l’immanence suprême du Père Solaire. 


Pour nous, arriver à incarner les deux Âmes est possible ; mais cela requiert de rigoureuses disciplines 


ésotériques ; auparavant, il faut avoir créé les corps Astral, Mental et Causal ; il faut avoir travaillé 


profondément en soi-même et à l’intérieur de soi-même, ici et maintenant. 


Seul l’INITIÉ DIGNE, qui a éliminé l’Ego, qui a vraiment travaillé profondément sur lui-même, est 


digne d’incarner en lui-même les deux Âmes. Cela signifie faire du signe zodiacal des Gémeaux, une réalité 


en nous, puisque ces deux Âmes sont jumelles. 


Incontestablement, l’Âme humaine doit épouser sa Dame : la Walkyrie, la SULAMITE du Sage 


Salomon, celle qui figure dans « le Cantique des Cantiques ». Celui qui parvient à incarner en lui-même cette 


paire d’Âmes, obtiendra l’ILLUMINATION TOTALE, LA SAPIENCE, LA SAGESSE. 


Premièrement, il est nécessaire de recevoir le Principe Animique Humain (masculin) ; deuxièmement, 


doit se réaliser le mariage de la partie humaine masculine avec la partie spirituelle féminine. À travers de la 


Bouddhi, de la Walkyrie, de la Guenièvre, de la Béatrice de Dante Alighieri, resplendit le LOGOS. 


Évidemment, les principes divins les plus puissants sont contenus à l’intérieur de l’ÂME-ESPRIT, de la 


Bouddhi. C’est pourquoi Blavatsky, dans « La Voix du Silence », a dit : « La Bouddhi est comme un vase 


d’albâtre, fin et transparent, à travers lequel brûle la flamme de Prajna ». 


Lorsque l’Âme Humaine (ce que nous avons d’humain en nous, ici en-dedans) se marie avec l’Âme-


Esprit, vient l’Illumination ; s’établit en nous la LUMIÈRE INTÉRIEURE ; nous sommes ainsi 


TRANSFIGURÉS, resplendissants, illuminés. 


Mais pour que ce contact s’établisse, il faut travailler très dur en nous-mêmes, de façon intensive : EN 


CRÉANT LES CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE, EN ÉLIMINANT L’EGO ANIMAL, 


EN NOUS SACRIFIANT POUR L’HUMANITÉ SOUFFRANTE. 


Ainsi frères et sœurs, ce qui est intéressant c’est de nous convertir en véritables ADEPTES DE LA 


FRATERNITÉ DE LA LUMIÈRE INTÉRIEURE. Si nous procédons ainsi, nous arriverons à la véritable 


Illumination Intime ; si nous procédons ainsi, nous atteindrons l’authentique Béatitude, nous pourrons nous 


submerger dans la Région de la Félicité légitime, etc. 


Il est nécessaire de sortir de ces Régions de Ténèbres où nous nous trouvons ; il est urgent en vérité de 


parvenir au MONDE DES SPLENDEURS. Il faut investiguer un peu, réfléchir, je répète, étudier ces choses. 


Si nous n’analysons pas, si nous n’étudions pas ces matières au contenu essentiel, jamais nous n’arriverons à 


la LIBÉRATION FINALE. 
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Chacun de nous doit TRAVAILLER SUR LUI-MÊME si un jour il aspire à l’authentique illumination. 


Mais, pour travailler sur soi-même, on doit inévitablement avoir la connaissance, les clés, les pratiques. Nous, 


ici, nous donnerons à nos étudiants les systèmes, les méthodes pour travailler sur soi-même, afin d’obtenir 


un changement absolu. 


On doit, avant tout, avoir de la CONTINUITÉ DE PROPOS, car beaucoup commencent ces études et 


peu les terminent. Il se trouve que les gens n’ont pas de continuité de propos : aujourd’hui, ils commencent 


avec beaucoup d’enthousiasme et, plus tard, avec le temps, ils s’écartent du Corps de Doctrine.  


Dans le monde, il y a de tout ; il y a les « papillonneurs », ceux qui vont de petites écoles en petites 


écoles et qui croient savoir beaucoup de choses alors qu’en réalité ils ne savent rien. Nous devons nous définir 


avec entière clarté. Cette institution ne cherche pas autre chose que l’AUTORÉALISATION INTIME de 


l’être humain. D’aucune manière nous nous intéressons à cette question des « papillonneurs » : aller d’école 


en école pour n’arriver à aucune conclusion. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c’est de travailler sur 


nous-mêmes pour obtenir la Transformation Radicale. 


Nous devons devenir des Adeptes de la Fraternité de la Lumière Intérieure, et cela est possible en 


travaillant sur soi-même, ici et maintenant. 


Les temps sont arrivés où le FILS DE L’HOMME devait enseigner le chemin à l’Humanité. 


Malheureusement, les gens « écoutent mais n’entendent pas ; ils regardent avec leurs yeux mais ne voient 


pas » ; on leur indique le Sentier mais ils ne comprennent pas, et s’ils arrivent à comprendre un peu, ils n’ont 


pas de continuité de propos pour arriver au but... bien vite ils dévient. 


Le MOUVEMENT GNOSTIQUE est comme un train en marche : quelques passagers montent dans 


une gare et descendent dans une autre ; rares sont les passagers qui arrivent à la destination finale. Les affiliés 


à notre Institution sont invités : ils peuvent arriver au but s’ils se le proposent. Quel dommage que les gens 


aient un « mental-girouette » et qu’aujourd’hui ils pensent une chose et demain une autre ! Si les gens étaient 


vraiment SÉRIEUX, ils s’occuperaient seulement de travailler intensément sur eux-mêmes. 


Dans cette Institution, nous enseignons aux gens comment éliminer les agrégats psychiques 


indésirables que nous portons à l’intérieur de nous. Dans cette École, nous enseignons aux êtres humains quel 


est le Chemin de l’authentique Sacrifice et comment fabriquer les Corps Astral, Mental et Causal pour se 


transformer en Hommes véritables, en Hommes légitimes, en Hommes authentiques au sens le plus complet 


de la parole.  


Évidemment, au fur et à mesure que naît l’Homme à l’intérieur de « l’animal intellectuel », il se produit 


des changements extraordinaires: s’éveillent certains pouvoirs, certaines facultés magnifiques. L’Homme 


intégral, unitotal en arrive au point de détenir un contrôle parfait sur les « TATTVAS ». Que sont les 


« tattvas » ? DES VIBRATIONS DE L’ÉTHER UNIVERSEL. 


Dans les Éléments de la Nature [se trouve la synthèse des Tattvas. Le principe vital de l’eau est APAS ; 


le principe vital-éthérique de l’air est le] VAYU TATTVA ; le principe vital-éthérique du feu est AGNI 


TATTVA ou TEJAS ou TAÏS TATTVA ; le principe vital de la terre est précisément PRITHVI TATTVA.  


L’Homme authentique, légitime, est celui qui a fabriqué les Corps Astral, Mental et Causal ; celui qui 


est capable d’entrer dans le Monde Éthérique, celui qui est capable de se mouvoir dans le Monde Astral, celui 


qui peut pénétrer intelligemment dans le Monde du Mental Cosmique ou voyager dans le Monde des Causes 


Naturelles et qui acquiert aussi le pouvoir sur les Éléments de la Nature : sur la terre parfumée et sur le feu 


flammigère, sur les eaux tempétueuses et sur le vent des ouragans. Pour cette raison, l’Adepte arrive 


véritablement à se convertir en ROI DE LA NATURE ET DU COSMOS. 


Les tattvas, en eux-mêmes, appartiennent au Monde Éthérique, à ce Monde Vital, à ce Corps Vital de 


la planète Terre. Les tattvas sont des vibrations de l’Éther, les tattvas pénètrent directement dans les glandes 


endocrines de l’organisme humain, mais ne ressortent pas de là. Les tattvas, en entrant dans les CHAKRAS, 


passent aux glandes endocrines et SE TRANSFORMENT EN HORMONES... Hormones qui circulent dans 


le sang et c’est tout ; ils n’en ressortent pas. 


Éveiller les POUVOIRS TATTVIQUES est étonnant, mais cela n’est possible que pour l’Homme 


authentique, pour celui qui est capable de vivre dans le Monde Astral consciemment ou pour celui qui sait 


voyager dans le Monde du Mental ou pour l’Homme Causal qui a établi son Centre de Gravité précisément 


dans le Monde des Causes Naturelles. 


Un Adepte autoréalisé est un homme au sens le plus complet du terme ; il est Roi de la Création car il 


contrôle les tattvas, car il peut les manipuler à volonté. Un Homme qui gouverne le feu, l’air, l’eau et la terre, 
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qui est capable de déchaîner les tempêtes, etc., est qualifier dans le maniement des tattvas ; c’est un Homme, 


véritable, un Maître autoréalisé, quelqu’un qui connaît les Mondes Supérieurs. 


Le moment est arrivé pour chacun de vous lutte pour son Autoréalisation ; le moment est venu, pour 


chacun de vous, de connaître ses propres mondes internes, de connaître les mondes internes de ses amis et 


ceux de la planète Terre, du système solaire et de la galaxie dans laquelle nous vivons. Être un Homme, au 


sens le plus complet de la parole, c’est quelque chose de très grand. Mais un Homme véritable, c’est 


uniquement celui qui a fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, celui qui s’est établi en tant que 


CITOYEN DES MONDES SUPÉRIEURS. Homme véritable est celui qui est arrivé, donc, à la domination 


des Éléments de la Nature, non seulement dans le Cosmos, mais à l’intérieur de lui-même, ici et maintenant. 


Si un Homme véritable n’apprenait pas à dominer les Principes Intelligents de son propre corps 


physique, représentés par les GNOMES atomiques ou Élémentaux de son système osseux, il ne pourrait pas 


non plus dominer les Gnomes de la planète sur laquelle nous vivons, les Gnomes qui vivent parmi les roches 


de la terre. 


Si un Homme authentique ne pouvait pas dominer les agitées ONDINES atomiques qui vivent dans 


ses eaux séminales et dans la lymphe, il ne pourrait pas non plus dominer les Ondines et les Élémentaux 


Aquatiques des rivières et des mers. 


Si un Homme véritable ne pouvait pas dominer l’air de ses poumons, s’il n’avait pas la capacité de 


contrôler vraiment les Élémentaux de son propre mental, ceux qui jouent avec la substance de son 


entendement, ceux qui bouillonnent et palpitent parmi ses inquiétudes intelligentes, il n’aurait pas non plus 


le pouvoir de dominer les SYLPHES de la Nature, ceux qui gouvernent les nuages, ceux qui provoquent 


l’ouragan et la tempête. 


Si un Homme réel, authentique, ne dominait pas parfaitement ses Principes Ignés, s’il ne pouvait pas 


dominer ses ardentes impulsions sexuelles, s’il est victime de ses propres SALAMANDRES atomiques, il ne 


pourrait pas non plus dominer les Élémentaux Ignés des volcans en éruption ou du feu de l’intérieur de la 


planète sur laquelle nous existons. 


Ainsi, pour manier les Tattvas, nous devons commencer par manier nos propres impulsions à l’intérieur 


de nous-mêmes, les Éléments Naturels que nous avons en nous. 


Si un homme n’apprend pas à dominer son Corps, il pourra encore moins dominer le grand corps 


dénommé « Terre ». Si un homme n’apprend pas à dominer son propre corps vital, il ne pourra pas non plus 


manipuler les tattvas. Si un homme n’apprend pas à dominer ses propres émotions et ses désirs personnels, il 


ne pourra pas non plus manier le Courant Astral de la planète Terre. Si un homme n’est pas maître de son 


Mental, il ne pourra pas non plus être maître du Mental Universel. Si un homme n’est pas maître de sa volonté 


personnelle, il ne pourra pas non plus être maître de la volonté cosmique. 


Celui qui veut s’asseoir sur le Trône de Commandement de la Nature devra avant tout prendre 


possession de lui-même, se convertir en maître de lui-même, en seigneur de lui-même. 


Être MAÎTRE DE LA NATURE est quelque chose de grandiose. Mais, il n’est pas possible d’être Roi 


de la Création si auparavant on ne devient pas Roi de soi-même. Pour arriver à être Roi de soi-même, il est 


indispensable d’apprendre à SE NIER SOI-MÊME. 


Rares sont ceux qui savent se nier eux-mêmes. Seul celui qui apprend à se nier lui-même peut s’asseoir 


sur le Trône de Commandement pour gouverner la Nature entière ; seul l’Homme qui apprend à se nier lui-


même acquiert le Pouvoir sur le feu des volcans en éruption et peut faire trembler la terre ; seul l’Homme qui 


apprend à se nier lui-même peut apaiser les tempêtes ; seul l’Homme qui apprend à se nier lui-même peut 


déclencher les ouragans. 


Tant que quelqu’un n’a pas appris à se nier lui-même, c’est un faible, un incapable, une créature victime 


des circonstances. 


Se nier soi-même est apparemment très facile. En théorie, à froid, n’importe qui se sent capable de se 


nier lui-même ; à chaud, c’est différent. 


Je vais vous donner un exemple de négation de soi-même. Je fais appel à la question des noces 


matrimoniales, pour vous en donner une idée. 


Prenons le cas de quelqu’un qui se marie en étant Alchimiste. Nous savons bien que l’Alchimiste manie 


le Vitriol (verre liquide flexible malléable) ou, pour parler en d’autres termes, le sperme sacré ou l’Azoth, 


comme on l’appelle aussi (l’Azoth brut). Évidemment, un Alchimiste ne peut jamais renverser le Vase 


d’Hermès. Je ne pourrais concevoir un Alchimiste qui se dédie au Grand Œuvre, renversant le Vase d’Hermès 


Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis de Thot ou, en d’autres termes, plus concrets, qui arriverait à 
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l’éjaculation de l’Ens Seminis durant la Copulation Chimique ou Métaphysique. Si l’Alchimiste procédait de 


cette façon, il fracasserait, de ce fait, dans la Science de la Transmutation Métallique. 


Mais s’il se marie, et dû à la surexcitation sexuelle, il sait que s’il réalise la connexion du Lingam-Yoni 


et Pudenda lors de sa première nuit de noces, il perdrait le Mercure de la Philosophie Secrète. Cependant, il 


y a un grave danger : l’Athanor, c’est-à-dire son épouse peut exiger de lui qu’il accomplisse la Copulation 


Chimique ; mais s’il sait qu’il échouerait, se nier serait indiqué. Il doit se nier même si la Prêtresse proteste. 


À froid, tous disent que oui, mais à chaud il n’y a personne qui soit capable de le faire. 


Maintenant, supposons qu’il ne s’agisse pas d’un élément masculin ; supposons qu’une femme qui se 


consacre à l’Alchimie et à la maîtrise des Sciences Ésotériques se marie. Évidemment, elle doit réaliser la 


Copulation Métaphysique lors de sa première nuit de noces, mais elle a peur, qu’en la réalisant, elle pourrait 


arriver à ce que la physiologie organique nomme « orgasme » ou perte de l’Énergie Créatrice du Troisième 


Logos. Elle doit se nier cette nuit-là, car elle n’est pas en condition. 


Pourra-t-elle le faire ? Cette dame, à froid, dira : « Oui, je vais le faire ». Mais à chaud, les choses 


changent. Et je ne suis en train de ne vous donner qu’une indication, une petite idée de ce qu’est « se nier soi-


même ». Il s’agit de quelque chose de terrible ! 


Tant qu’un homme ou une femme ne se nient pas eux-mêmes, qu’ils ne sont pas capables de sacrifier 


leur partie animale par amour pour le Christ Intime, le Logos, ils ne seront pas non plus capables de s’asseoir 


sur le Trône de Commandement de la Nature pour gouverner l’Univers entier. 


Celui qui veut le Pouvoir peut l’acquérir s’il se nie lui-même ! Nous avons un exemple concret dans le 


POUVOIR DE SE RENDRE INVISIBLE ; il est possible d’obtenir ce Pouvoir et il est merveilleux, mais on 


doit se nier soi-même. 


Si, au moment où un être cher rend l’ultime soupir, nous renonçons à la douleur que nous cause une si 


néfaste perte, il y a négation de soi-même. 


Il est naturel, il est possible qu’en voyant notre mère morte, notre fils, notre frère, ou notre père 


terrestre, que nous sombrions dans le désespoir. Mais si, à cet instant précis, nous nous nions nous-mêmes et 


que cette douleur est sacrifiée au nom du Pouvoir Ésotérique pour obtenir l’invisibilité, si, à ce moment-là, 


nous transformons cette suprême douleur, grâce à la Méditation Consciente, en Pouvoir de nous rendre 


invisibles, la réalité sera que nous obtiendrons, pour cette raison, un pouvoir si précieux. 


Mais qui est capable de le faire ? Qui est vraiment capable de sourire, de renoncer à la douleur face au 


lit de sa mère, morte ? Qui serait capable de sacrifier cette douleur, de renoncer à elle devant le lit de son père 


ou de son épouse décédée ? Impossible ! Il est très difficile de trouver quelqu’un qui ait cette capacité. 


Alors, comment apprendre à se rendre invisible si nous ne sommes pas capables d’acquérir ce pouvoir ? 


Pour l’acquérir, il faut nous nier nous-mêmes ; et si nous ne nous nions pas, obtiendrons-nous, par hasard, ce 


pouvoir ? 


Les pouvoirs sont devant nous, mais ils impliquent le sacrifice et la négation de soi-même. Par 


exemple : le combustible qui fait se mouvoir une machine qui traîne un wagon ferroviaire en marche doit être 


sacrifié sur l’autel de l’énergie motrice qui fait fonctionner tout le train. 


Nous voyons ainsi que ce combustible, par son sacrifice, se convertit en une force distincte ; il se 


convertit en mouvement, en pouvoir qui traîne un véhicule le long des rails, c’est évident.  


Ainsi également, une force inférieure quelconque peut être transformée, grâce au sacrifice, en une autre 


force complètement différente avec des caractéristiques distinctes. La technique, c’est d’apprendre à se nier 


soi-même pour transformer, grâce au sacrifice, une force inférieure en une autre de type supérieur et 


différente. 


Seulement ainsi, en procédant ainsi, en nous transformant de cette manière, de cette façon, qu’il est 


possible en vérité d’arriver à être Rois des Tattvas ! Hommes au sens le plus complet de la parole, Hommes 


Solaires, Hommes-Dieux ! 


L’heure est arrivée pour nous de méditer un peu sur les temps antiques de l’Arcadie, lorsque des 


rivières d’eau pure de vie émanaient lait et miel. L’Homme avait le Pouvoir sur les Éléments de la Nature ; 


alors il parlait dans la suprême pureté de la Divine Langue qui, comme un fleuve d’or, court sous l’épaisse 


forêt du Soleil. C’était l’Âge des Titans, l’Âge dans lequel les rivières d’eau pure de vie émanaient lait et 


miel. Alors il n’existait ni le mien ni le tien, tout était à tous et chacun pouvait cueillir de l’arbre du voisin 


sans peur aucune. L’humanité n’avait pas dégénéré, elle possédait le Pouvoir sur les Tattvas. 


Maintenant nous avons besoin de reconquérir ce Pouvoir. Mais pour obtenir de telles facultés, est 


nécessaire le sacrifice, la renonciation à soi-même, la transformation radicale. Dans cette Institution, nous 
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allons vous enseigner le chemin qui vous mènera au SURHOMME. L’heure du Surhomme est arrivée ! 


L’heure est arrivée de commencer à créer l’Homme ! Indiscutablement, en premier, il y aura la création de 


l’Homme et ensuite nous entrerons dans le Règne du Surhomme. 


L’Homme, en lui-même, est grandiose : c’est le Roi de la Nature et du Cosmos. Le Surhomme est 


encore au-delà : le Surhomme est l’Homme qui est parvenu à s’intégrer avec la Divinité. 


Dans la Doctrine Secrète d’Anahuac, on dit que « les Dieux créèrent les Hommes en bois et qu’après 


les avoir créés, ils les fusionnèrent avec la Divinité » ; ensuite, on ajoute : « les Hommes n’arrivèrent pas tous 


à fusionner avec la Divinité ». 


De sorte qu’en premier il faut créer l’Homme ; le fusionner avec la Divinité vient en second. Quand 


l’Homme fusionne avec la Divinité, il se convertit en le Surhomme de Nietzsche. Le Surhomme est une 


terrible réalité. 


Nous devons sortir de cet état lamentable dans lequel nous nous trouvons. Jusqu’à maintenant, nous 


sommes de misérables loques dans la boue du monde. Nous devons nous régénérer et ensuite nous intégrer 


avec le Divin. 


Vivre ainsi, pour vivre, vivre pour manger et exister comme des parasites agrippés à l’épidémie de cet 


animal géant qui s’appelle la Terre est absurde à cent pour cent. 


Il est l’heure de comprendre que nous devons changer intimement. Ainsi donc, mes frères et sœurs, 


nous devons étudier de plus en plus en profondeur tout ce Corps de Doctrine, désintégrer l’Ego, créer les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et nous sacrifier pour l’humanité. Voilà le chemin évident à suivre. 


Maintenant, je vais vous donner l’opportunité ici, de poser les questions que vous avez en relation avec 


au thème exposé ce soir. Voyons, celui qui veut demander quelque chose peut le faire avec la plus entière 


liberté. Oui, mon frère. 


– Maître, en fin de compte, il est nécessaire d’être honnête envers soi-même ? 


– Bien sûr que oui ! Car si quelqu’un N’EST PAS HONNÊTE ENVERS LUI-MÊME, il se trompe lui-


même. Et s’il se trompe lui-même, il se nuit à lui-même. 


– Notre morale existe-t-elle ? 


– Oui, chaque peuple a sa morale. La morale est esclave des coutumes, des époques et des lieux. Ce 


qui était moral autrefois est immoral aujourd’hui et vice versa. Ce qui est moral dans un pays, est immoral 


dans un autre. La morale est aussi fille des préjugés. 


Il faut PASSER AU-DELÀ DE TOUT CODE DE MORALE. Il faut entrer dans le Règne de la 


COMPRÉHENSION CRÉATRICE, dans le Règne du Surhomme. Une autre question ? 


Indubitablement, tous les codes d’éthique qui ont été écrits dans le monde, tous les codes de morale 


s’avèrent franchement réactionnaires, conservateurs, régressifs et retardataires. 


Ce qu’on doit faire, c’est un bilan de soi-même ; il faut faire un INVENTAIRE de SES PROPRES 


VALEURS pour savoir ce que l’on a en trop et ce qu’il nous manque, et marcher alors où on doit marcher, en 


accord avec nos nécessités psychologiques. 


Mais si on s’en tient aux postulats (rances et maladroits) de tous les codes moraux écrits par différents 


auteurs, on échouera dans cet inventaire, et en aucun cas on n’obtiendra l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Il est nécessaire de découvrir que nous avons en nous-mêmes des éléments indésirables. Est-ce que, 


par hasard, la colère, l’avidité, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise sont quelque chose de 


beau ? Nous avons des défauts effrayants. Il faut les désintégrer, il faut les réduire en poussière cosmique.  


C’est ainsi seulement que la Conscience peut s’éveiller. Une Conscience illuminée, une Conscience 


éveillée, peut voir le Chemin et le fouler fermement. Mais si nous ne désintégrons pas les éléments 


indésirables que nous portons à l’intérieur de nous, évidemment, l’éveil sera impossible. Comment, donc, un 


homme endormi pourrait-il investiguer sur la vie dans les Mondes Supérieurs : dans l’Astral, dans le Mental, 


dans le Causal ? Pour pouvoir être un CHERCHEUR COMPÉTENT de la vie dans les Mondes Supérieurs, 


on doit avant tout ÊTRE ÉVEILLÉ. 


Il n’est pas possible d’obtenir l’Éveil de la Conscience tant qu’à l’intérieur de nous continuent d’exister 


toute cette quantité de valeurs négatives et néfastes que nous portons en nous, c’est-à-dire tous nos défauts 


de type psychologique. Y a-t-il une autre question ? 


– Maître, il y a bien longtemps, je me suis demandé s’il y aurait, sur cette planète Terre, une personne 


qui n’aurait pas tout cela. 


– Il serait bon que tu finisses de spécifier ta question. 
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– Bon, par rapport à tout ce que vous venez d’expliquer, Maître, toutes les tares [...] on se rend compte 


que d’instant en instant l’homme est exposé à l’erreur, mais on est nombreux sur le chemin, et ici on ne trouve 


pas cet homme. Je ne peux pas vous demander, Maître, si vous êtes l’un d’eux, mais, par contre, je peux vous 


demander, depuis le plus profond de mon Être, votre réponse à ceci. 


– Avant tout, je te remercie pour tes bonnes intentions, tes belles paroles, la sincérité de ton cœur. 


Évidemment que tant que nous n’aurons pas éliminé de nous-mêmes tous les éléments indésirables que nous 


portons, ce RAYON de LUMIÈRE sera impossible. Mais si nous mourons en nous-mêmes, si nous parvenons 


à dissoudre l’Ego animal, ce Rayon, non seulement brillera en nous, mais se projettera aussi sur les 


multitudes. 


Par conséquent, il faut que nous fassions un INVENTAIRE DE NOUS-MÊMES, comme je l’ai déjà 


dit, pour savoir ce que nous avons en trop et ce qui nous manque. Parce que beaucoup de vertus que nous 


croyons avoir, nous ne les avons pas ; beaucoup de qualités nous manquent, et nous devons les acquérir. 


Ainsi, frères et sœurs, il est l’heure d’être sincères envers nous-mêmes, de nous autodécouvrir, de nous 


résoudre vraiment à éliminer nos défauts de type psychologique. Une autre question des frères et sœurs ? Tu 


peux prendre la parole. 


– [...] le Chemin est uniquement personnel, personne d’autre ne peut le parcourir à notre place, ou est-


ce qu’on peut le parcourir d’une autre manière, puisque nous avons dit tout-à-l’heure que le Christ a pardonné 


les péchés d’un homme et qu’il a dissous tous les Egos qu’il avait ? 


– Bien sûr, CHACUN DE NOUS DOIT FAIRE LE TRAVAIL en lui-même ; le Maître peut seulement 


montrer le Chemin et c’est tout. 


C’est, à l’évidence, sur le terrain de la vie pratique, par rapport à nos amis, à nos parents, dans la rue, 


dans le temple, à l’école ou au travail, que nous devons NOUS AUTODÉCOUVRIR. 


Dans les relations sociales, existe l’autodécouverte lorsque nous sommes alertes et vigilants comme la 


sentinelle en temps de guerre. Il advient que dans les relations sociales les défauts dissimulés surgissent 


spontanément et si nous sommes alertes comme la sentinelle en temps de guerre, alors nous les voyons.  


Un défaut découvert doit ÊTRE COMPRIS intégralement au moyen de l’analyse, à travers la 


compréhension créatrice, À TRAVERS LA MÉDITATION, l’autoréflexion évidente de l’Être. 


Quand on a compris tel ou tel défaut découvert, on peut alors s’offrir le luxe de L’ÉLIMINER. 


On peut éliminer un défaut, quand on fait appel à une Force qui est supérieure au Mental. Le Mental, 


par lui-même, ne peut altérer radicalement aucune erreur. Il peut l’étiqueter de différentes manières, la passer 


d’un niveau à un autre, la dissimuler à lui-même ou aux autres, la justifier ou la condamner, etc., mais pas 


l’altérer. 


Nous avons besoin d’un pouvoir qui soit supérieur au Mental, d’un pouvoir qui soit capable de 


désintégrer n’importe quel défaut psychologique. Ce pouvoir existe en nous-mêmes, heureusement. Je veux 


me référer, de manière emphatique, à DEVI KUNDALINI-SHAKTI (le Serpent Igné de nos pouvoirs 


magiques, le Fohat particulier, individuel, cette variante de notre propre Être que les hindous appellent 


« Kundalini »). 


Si on fait appel à ce pouvoir, si on implore l’aide de Devi Kundalini-Shakti, elle pourra éliminer toute 


erreur psychologique dûment comprise de manière intégrale. Mais si on veut extirper du Mental les défauts 


psychologiques exclusivement sur la base de la compréhension, on se trompe. 


Il est certain qu’au moyen du « Couteau de la Conscience », on peut séparer de sa psyché n’importe 


quel défaut psychologique, mais celui-ci continuera autour de nous comme un démon ; il cherchera la façon, 


la manière d’intervenir à un moment donné et, à la fin, il reviendra s’installer dans les Cinq Cylindres de la 


machine organique. 


Par conséquent, la compréhension seule n’est pas suffisante, nous avons besoin d’une élimination ; et 


l’élimination n’est pas possible sans une aide supérieure. 


Nous avons besoin de ce Fohat, de cette Flamme Sacrée qui se développe dans l’épine dorsale de 


l’ascète gnostique. 


Nous avons besoin de Kundalini-Shakti (la Mère Cosmique) ; elle seule, la Divine Mère Cosmique 


particulière, individuelle, de chacun de nous, peut éliminer de notre psyché le défaut que nous avons 


préalablement compris de manière intégrale dans tous les Départements du Mental. 


Voilà le chemin évident à suivre : il faut d’abord découvrir un défaut ; il faut ensuite le comprendre et, 


finalement, l’éliminer. Les espions, pendant la guerre, premièrement, on les observe, deuxièmement, on les 


fait asseoir sur le banc des accusés et, troisièmement, on les mène au poteau d’exécution. 
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Nous devons faire de même avec nos défauts psychologiques, avec les Mois-défauts, avec les Mois 


que nous portons à l’intérieur de nous. Il y a une autre question ? 


– Quand on se réfère à la Mère Cosmique [...] qui a fait référence antérieurement aux deux Âmes que 


nous avons (l’Humaine et la Spirituelle) [...] La Mère Cosmique se réfère à l’Âme Spirituelle ? 


– Non, je ne suis pas en train de me référer à cela ! Je me réfère au Cobra Sacré des Mystères d’Éleusis 


[...] ils l’appellent « Kundalini-Shakti », une variante, je le répète, de notre propre Être. 


C’est seulement par la connaissance de l’Anatomie Occulte que nous pouvons savoir ce que Kundalini 


représente dans notre moelle épinière, dorsale. Bien sûr, Kundalini, je le répète, c’est une partie de notre 


propre Être, mais dérivée ! 


Ainsi, on représente la Mère Kundalini, le Cobra Sacré des Anciens Mystères, la Vipère Divine, par 


Isis, Adonia, Insoberte, Rhéa, Cybèle, Tonantzin, etc. 


Chacun de nous a, dans son Être intime, secret, sa propre Mère particulière, individuelle.  


Elle seule, notre Mère Divine particulière, individuelle (que nous l’appelions Tonantzin ou simplement 


Isis, Adonia ou peu importe, elle est ce qui est, ce qui a été et ce qui toujours sera), cette Vipère Bénie, ce 


Cobra des Anciens Mystères, est la seule qui ait le pouvoir de désintégrer n’importe quel défaut 


psychologique, préalablement compris dans tous les Départements du Mental. 


– Alors, pour pouvoir éliminer les Egos, faut-il avoir cette connaissance de l’Anatomie Occulte ? 


– Pour pouvoir ÉLIMINER les différents MOIS qui personnifient nos erreurs, la seule chose qui EST 


NÉCESSAIRE EST DE SAVOIR AIMER. Si un homme n’aime pas SA PROPRE MÈRE DIVINE, il ne 


pourra pas désintégrer les Mois. Le fils ingrat ne progresse pas dans ces études. 


Mais si on aime véritablement sa Mère Intime particulière, représentée par Marie, Maya, Isis, Adonia, 


Rhéa, Cybèle, etc., on pourra alors désintégrer ses défauts, on sera assisté. 


– Mais si on ne connaît pas cette Mère, comment est-ce possible de l’aimer, si cette connaissance n’est 


qu’abstraite et qu’on n’a pas eu une expérience pour pouvoir communiquer avec elle et l’aimer ? 


– Tous les sages de l’antiquité nous ont parlé de Dieu-Mère, je ne cite rien de nouveau. Même le 


Christianisme symbolise Dieu-Mère par Marie, Maya ; en ce qui concerne les Égyptiens, ce Dieu féminin ou 


Mère est symbolisé par Isis ; chez les hébreux, il est représenté par Adonia ; il est aussi représenté par Cybèle, 


dans la Crète antique ; ou par la Chaste Diane chez les Grecs ; ou par Tonantzin, ici, dans notre patrie 


mexicaine. 


Je ne dis rien de nouveau, je dis que nous devons aimer Dieu-Mère. Ce Dieu-Mère est en nous-mêmes 


et non hors de nous-mêmes ; il est, je le répète, une variante de notre propre Être (j’explique) mais dérivée. 


Je vous indique que si on sait AIMER DIEU-MÈRE, on peut obtenir l’élimination de ses défauts 


psychologiques. Mais, en cela, JE NE VOIS PAS LA NÉCESSITÉ de THÉORISER. Aimer, c’est tout ! 


Un enfant s’adresse à sa mère sans avoir besoin de beaucoup de théories, ni de beaucoup d’analyses. 


On peut aussi s’adresser à sa Mère Divine, ineffable, peu importe le nom qu’on lui donne : Marie ou Isis, ou 


comme on veut, mais on peut s’adresser à elle avec un véritable amour, en la suppliant de désintégrer le défaut 


que nous avons compris dans tous les Niveaux du Mental. C’est une question de cœur, c’est une question de 


savoir aimer. Une autre question, mes frères et sœurs ? 


– [...] Quand on se réfère aux Niveaux du Mental, pourriez-vous les énumérer... ? 


– Ce serait trop long de les énumérer. Il existe 49 Niveaux Subconscients, qui sont représentés par les 


49 notes d’un ancien instrument qu’inventèrent deux frères Initiés de la Chine ancienne. 


Dans les temps anciens, quand on voulait arriver au Samadhi, à l’Extase, on devait avant tout arriver à 


la quiétude et au silence les plus complets dans notre Mental, non seulement dans le niveau simplement 


intellectif, mais aussi dans le deuxième, en relation avec le Subconscient, ou dans le troisième, ou dans le 


quatrième, encore plus profond, ou dans le 48e ou le 49e.  


Quand on parvenait à calmer le Mental, à l’amener au silence le plus profond dans tous les niveaux, 


alors l’Essence s’échappait pour expérimenter le Satori. 


Les 49 Niveaux du Mental ne peuvent pas être expliqués d’un point de vue exclusivement dialectique. 


Pour comprendre les 49 Niveaux, nous avons besoin de la musique, de la Loi de l’éternel 


Heptaparaparshinock ; nous avons besoin aussi de l’Aya-Atapan, cet instrument que deux frères Initiés 


inventèrent dans l’ancienne Chine et qui donnait, précisément, les 49 Notes correspondant aux 49 Niveaux 


de l’Entendement. Mais ceci est trop compliqué pour l’étudiant. 


Lorsqu’on avancera par rapport à soi-même, on va découvrir niveau après niveau, sans que personne 


ne nous l’indique ; on le découvrira par soi-même, au fur et à mesure qu’on va aller de plus en plus 
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profondément à l’intérieur de soi, et enfin, un jour, on découvrira ses 49 Niveaux, non parce que quelqu’un 


nous l’a dit, mais directement par soi-même ; c’est tout. 


Y a-t-il une autre question ? Voyons, qui veut demander ? Que personne ne reste avec des doutes ; il 


est nécessaire que ce sujet soit dûment compris. Bon, comme je vois que vous êtes tous très silencieux, il ne 


me reste plus qu’à vous dire, mes frères et sœurs. Cette convocation est terminée. 
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96 - L’Agnostos Theos 


Chers frères, l’heure est venue de comprendre ce qu’est réellement l’Être, ce que sont nos études, ce 


qu’est la Gnose. Avant tout, nous devons rendre un culte à l’AGNOSTOS THEOS, l’ESPACE ABSTRAIT 


ABSOLU, inconditionné et éternel. 


Indubitablement, la Divinité inconnue et ignorée est CELA qui n’a pas de nom : CELA, l’INNOMMÉ, 


l’INEFFABLE. L’Absolu est au-delà de tout ce qui possède forme et figure, dimension, quantité, qualité, 


nombre, mesure et poids. C’EST ce qui N’EST PAS, ce qui n’a pas de forme, le RÉEL. Quand nous utilisons 


ce genre de termes, vous devez savoir les comprendre d’un point de vue intuitif ; lorsque je dis « c’est ce qui 


n’est pas », il faut en appréhender la profonde signification. 


L’une des formes de l’Être serait celle que nous avons dans notre intellect, mais « Cela » n’est pas ce 


que nous avons dans notre intellect ; c’est pourquoi je dis : « c’est ce qui n’est pas », ce « Non-Être » qui est 


l’Être Réel ; ainsi seulement pourrons-nous comprendre quelque chose, puisque « Cela » est au-delà de toute 


compréhension. 


SAT, le Non-manifesté, appartient indubitablement à « L’ASPECT NÉGATIF DE LA LUMIÈRE ». 


Nous avons l’habitude de penser à la Lumière dans son aspect positif, mais l’aspect négatif de la Grande Vie 


est bien au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre, bien au-delà des Séphiroths de la Kabbale, bien 


au-delà du silence et du son, et des oreilles pour le percevoir ; bien au-delà de la pensée, du verbe et de l’acte. 


Lorsque l’on parle d’« EXISTENCE NÉGATIVE », nous devons comprendre CELA QUI N’EST PAS 


ET QUI, CEPENDANT, EST. 


La LUMIÈRE INCRÉÉE est donc l’aspect négatif de la Lumière ; c’est LE RÉEL ; « L’Existence 


Négative », nous devons la prendre dans le sens qu’ELLE N’EST PAS MANIFESTÉE, qu’elle se cache 


derrière le voile de la manifestation. 


Par exemple, L’ANCIEN DES JOURS en chacun de nous est, en quelque sorte, MALKUTH, c’est-à-


dire l’aspect inférieur, en regard de l’Absolu. En d’autres termes, de même que Malkuth, à l’intérieur de la 


manifestation cosmique, c’est-à-dire du monde physique, est l’aspect le plus inférieur des dix Séphiroths, 


ainsi l’Ancien des Jours, avec toute sa grandeur, sa majesté et sa toute-puissance, est comme Malkuth face à 


l’Absolu. 


De cette Divinité inconnue et ignorée, qui se trouve latente dans tout ce qui est, a été et sera, surgit 


toute émanation : LES INEFFABLES, L’ARMÉE DE LA VOIX, LA GRANDE PAROLE, LES DIEUX 


SAINTS, LES GOUVERNEURS DE TOUT L’UNIVERS. Ils ne sont tous que des manifestations de la 


Divinité inconnue et ignorée de l’Agnostos Theos. 


Mes chers frères, n’oublions donc pas JÉHOVAH, IOD-HEVE. Lorsque je parle de cette façon, je ne 


veux absolument pas me référer à ce Jéhovah anthropomorphe de l’Église de Rome et de Jérusalem et de tous 


les gens dogmatiques en général ; non, le Jéhovah auquel je me réfère, auquel je fais allusion, c’est le 


JÉHOVAH INTIME de chacun ; il est évident que chacun de nous possède à l’intérieur de lui son propre 


IOD-HEVE. 


IOD est le principe masculin, HEVE est le principe féminin ; IOD est notre PÈRE qui est en secret, 


HEVE est notre DIVINE MÈRE KUNDALINI (c’est le Jéhovah intime, particulier, de chacun de nous). 


Jésus de Nazareth a rejeté le Jéhovah anthropomorphe des Juifs, le Jéhovah biblique, celui de la « Loi 


du Talion », celui de la vengeance. 


Jésus de Nazareth a aimé son Père qui est en secret et sa Divine Mère Kundalini. Nous voyons le Divin 


Rabbi de Galilée sur la croix appelant son Père et Elle est au pied de la croix ; Lui, crucifié sur sa croix, clame 


d’une voix forte : « Mon Père, entre tes mains je remets mon Esprit ! ». 


Sa Mère Divine Kundalini est au pied de la Croix ; elle l’assiste à tout moment, elle est RAM-IO. 


« RAM » est un mantra, le mantra du Feu, le mantra du Tattva Tejas ; « 10 » nous rappelle les Mystères 


Isiaques, « 10 » est le point à l’intérieur du cercle, c’est le LINGAM-YONI. 


Ainsi, mes frères, Jésus a rejeté définitivement le dogmatique Jéhovah, celui qui fondait toute sa 


doctrine sur la vengeance « œil pour œil, dent pour dent », et il a adoré résolument son Père qui est en secret 


et sa Divine Mère. 


Donc, il faut chercher le Jéhovah authentique dans nos profondeurs intimes ; chacun de nous porte, au-


delà de sa conscience, le Père qui est en secret et la Divine Mère (IOD-HEVE). 


Nous avons mentionné l’Espace Abstrait Absolu d’où a émané l’Armée de la Voix, d’où a jailli notre 


Jéhovah particulier, le DIVIN MÂLE-FEMELLE. Nous voyons donc que derrière notre Divinité particulière 
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il y a la Divinité abstraite, l’Être de notre Être, le DIEU INCONNU devant lequel se prosterne toute l’Armée 


de la Voix ; la Vérité qui n’a pas de nom, l’Existence Négative, « Cela » qui n’est pas et qui, cependant, est. 


Rendez-vous compte d’où a surgi notre Être Intérieur ; sachant qu’il a émané des entrailles de l’Espace 


Abstrait, inconditionné et éternel, il faut donc nous orienter. Avant tout, il est indispensable que notre PÈRE-


MÈRE INTÉRIEUR SOIT AUTORÉALISÉ en nous ; c’est possible si nous nous comprenons nous-mêmes, 


si nous réussissons à éliminer de notre nature les « éléments inhumains » que nous portons à l’intérieur de 


nous. 


Voyons ce qu’il y a dans nos propres profondeurs. C’est notre Père-Mère, notre ELOHIM 


PRIMORDIAL, qui a émané du Dieu Inconnu, de la LUMIÈRE INSONDABLE de l’Espace Abstrait, 


inconditionné et éternel. Et il est venu dans un but : c’est pour prendre forme en nous, pour s’autoréaliser, se 


cristalliser en nous. 


Cela est-il possible ? Oui, c’est possible ! Mais, je le répète, il faut d’abord éliminer les éléments 


inhumains, afin que l’Être puisse s’exprimer à travers nous ; il nous faut ensuite créer des instruments ou 


véhicules capables de l’emmagasiner, de le revêtir de leur présence, de le protéger ; des véhicules qui doivent 


avoir une constitution forte et cependant élastique et ductile, sublime. 


De quelle sorte de véhicules s’agit-il ? Hier, nous avons parlé précisément des CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. Tous les gens croient qu’ils possèdent déjà ces Corps (lorsque 


je dis « tous les gens » je veux parler des pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes). Malheureusement, très 


rares sont les personnes qui naissent avec un corps astral. 


Si nous examinons attentivement les gens, nous voyons qu’ils possèdent seulement un CORPS 


PLANÉTAIRE ; ce corps est gouverné par QUARANTE-HUIT LOIS ; ce que je suis en train de dire est 


corroboré par l’existence des quarante-huit chromosomes qui existent dans la cellule germinale. Comme on 


le sait, l’élément masculin apporte vingt-quatre chromosomes pour former cette cellule ; les biologistes 


n’ignorent pas que l’élément féminin fournit les vingt-quatre autres chromosomes ; au total, cela donne 48 


qui est le nombre requis pour former une cellule germinale. 


Ainsi donc, notre corps physique est gouverné par quarante-huit Lois. C’est un instrument 


merveilleux ; malheureusement, l’humanité ne possède que cet instrument. Le SIÈGE VITAL de ce véhicule 


est le corps vital, le « LINGAM SARIRA » des Théosophes, la condensation bio-thermo-électromagnétique 


dans laquelle se trouve la racine même de notre existence. Au-delà de ces corps, la seule chose qui existe 


c’est l’Égo. (Voilà ce qu’est l’humanité). 


Le bipède, « l’animal intellectuel », ne possède que le corps planétaire, avec un siège vital et, à 


l’intérieur, très profondément, il porte l’Égo, le « Moi », le moi-même, le soi-même. Ce Moi, cet Égo est 


composé de divers éléments inhumains. Malheureusement, l’ESSENCE se trouve emprisonnée, embouteillée 


à l’intérieur des dits éléments, et il est évident qu’elle ne peut agir qu’en fonction de son propre 


conditionnement. 


Nous nous trouvons donc dans un état désastreux ; mais, cependant, nous sommes appelés à revêtir de 


notre présence le Divin Mâle-Femelle, celui qui a émané de l’Espace Abstrait Absolu. 


Mais comment faire, comment procéder, comment agir, comment travailler pour qu’un jour notre 


Elohim Sacré puisse être revêtu de notre présence ? De quelle façon ? 


Avant tout, nous devons commencer par ÉLIMINER de notre nature LES ÉLÉMENTS INHUMAINS. 


Et ces éléments, je le répète (et je l’explique pour que vous me compreniez bien), sont personnifiés par les 


diverses figures qui constituent le Moi, le moi-même, le soi-même : la colère, la convoitise, la luxure, l’envie, 


l’orgueil, la paresse, la gourmandise, etc. Les défauts sont si innombrables que même si nous avions mille 


bouches pour parler nous n’arriverions pas à les énumérer tous complètement ! Il est tout à fait nécessaire, 


urgent, impératif de pouvoir éliminer ces défauts. Chacun d’eux est un élément inhumain et à l’intérieur de 


chacun est emprisonnée, enfermée, embouteillée l’Essence, qui est ce que nous possédons de plus digne, de 


plus décent. 


Avant tout, il est urgent de comprendre qu’il est indispensable de prendre conscience de nos propres 


erreurs. Dans notre relation avec les gens, dans la lutte pour le pain de chaque jour, dans nos rapports avec 


nos amis, les défauts qui sont cachés en nous affleurent à la surface, et si nous sommes alertes et vigilants 


comme la sentinelle en temps de guerre, alors nous les découvrons. Un défaut découvert doit être compris 


intégralement, dans tous les départements du mental. 
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Chaque défaut a de multiples facettes et possède beaucoup de racines. Une fois que nous aurons 


compris nos erreurs à travers la TECHNIQUE DE LA MÉDITATION, une fois que nous les aurons analysées, 


nous procéderons alors à leur élimination. 


Nous pourrions comprendre, par exemple, le défaut de la colère et, cependant, continuer à l’avoir ; 


nous pourrions comprendre le défaut de l’envie et, cependant, l’avoir toujours en nous. Il faut donc, aussi, je 


le répète, ÉLIMINER, et cela n’est possible qu’EN AYANT RECOURS À LA FORCE ÉLECTRIQUE 


SEXUELLE. 


Ainsi donc, DURANT LE SAHAJA MAÏTHUNA, nous pouvons INVOQUER DEVI KUNDALINI, 


le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques et la supplier d’ÉLIMINER, d’extirper de nous le DÉFAUT 


découvert. Elle s’en chargera en UTILISANT LA LANCE DE MINERVE pour le jeter dehors. 


Rappelons-nous cette scène merveilleusement symbolique où Jésus, le Grand Kabîr, apparaît à 


l’intérieur du Temple de Jérusalem, chassant les marchands à coups de fouet. 


Nous devons procéder de même : nous devons chasser, avec le fouet de la Volonté, les marchands du 


Temple (la colère, la convoitise, l’orgueil, etc.). Devi Kundalini se chargera de cela : elle empoignera la Lance 


de Minerve et, avec cette force fohatique extraordinaire, elle éliminera les « éléments inhumains » que nous 


portons à l’intérieur de nous. 


Ainsi, mes chers frères, la Conscience s’émancipera progressivement ; elle se libérera et à mesure 


qu’elle se libérera, elle s’éveillera ; et lorsque tous les éléments inhumains auront été détruits, elle resplendira 


alors ardemment et nous pourrons alors voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes 


Intérieurs. Je le répète : il nous faut jeter les « marchands » hors du temple et c’est une question de THÉLÉMA 


(Volonté). 


Pour revenir à notre propos, le travail de préparation est extraordinaire, car nous devons réellement 


beaucoup travailler pour pouvoir un jour recouvrir de notre présence le Divin Mâle-Femelle, l’Elohim 


intérieur qui a émané un jour de la Lumière Incréée, de l’Espace Abstrait Absolu. 


Pour parler plus profondément de la préparation du « Temple », nous dirons qu’il faut que nous 


fabriquions un CORPS ASTRAL. 


ÉLIMINER L’EGO est une partie du travail, CRÉER LES CORPS Existentiels Supérieurs de l’Être 


est une autre partie, et NOUS SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ est de notre devoir. Avec ces Trois Facteurs 


de la Révolution de la Conscience, nous obtiendrons L’AUTORÉALISATION INTIME DE L’ÊTRE ; avec 


ces Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience, nous serons en mesure de pouvoir cristalliser à 


l’intérieur de nous l’Elohim Intime, le Père-Mère, le propre Jéhovah particulier, l’IOD-HEVE. 


La création des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être requiert également une suprême patience : nous 


devons TRANSMUTER LE SPERME SACRÉ EN ÉNERGIE. 


Autrefois, lorsque l’humanité n’avait pas encore développé l’abominable ORGANE 


KUNDARTISSEUR, personne n’extrayait de son corps le sperme sacré ; mais quand l’abominable Organe 


Kundartisseur fut projeté sur « l’animal intellectuel », celui-ci se mit alors à jouir en répandant son Sperme 


sacré. 


Si nous transmutons cette Matière Vénérable en Énergie, nous pourrons créer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être, mais il faut avant tout comprendre les différents PROCESSUS ALCHIMIQUES. On 


nous a dit que, pour le Grand Œuvre, on a besoin d’une seule substance. Quelle est cette substance ? Nous 


répondons : c’est LE MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE. Et où est ce Mercure ? C’est l’ÂME 


MÉTALLIQUE DU SPERME. Il est évident qu’en ne gaspillant pas la Liqueur Séminale, celle-ci se 


transmute en énergie et cette énergie est le Mercure de la Philosophie Secrète ; c’est-à-dire que l’Âme 


métallique du Sperme est le Mercure de la Philosophie Secrète et cette Âme Métallique est représentée par 


LUCIFER. 


Nous ne devons pas être scandalisés à l’évocation de ce personnage qu’est Lucifer. Car nous ne pensons 


pas à un Archange anthropomorphe ; le Lucifer est quelque chose de très individuel ; chacun de nous a son 


LUCIFER PARTICULIER, individuel. Lucifer est l’un des aspects de notre Être Intérieur et vraiment le plus 


important ; il est, pour ainsi dire, le DOUBLE de notre LOGOÏ INTÉRIEUR, un double du TROISIÈME 


LOGOS en nous, l’OMBRE DE SHIVA (l’Archi-Hiérophante et Archi-Magicien). 


Qu’il resplendissait, c’est vrai : ardemment, en tant qu’Archange Ineffable, il était un Saint Kumara, 


mais quand nous sommes tombés dans la « génération animale », lui qui est, pour ainsi dire, la racine de notre 


sexe ou l’un des aspects les plus importants de notre Être, étant le double de notre Dieu intime, il est, de fait, 


tombé dans les ténèbres de ce monde et s’est transformé en DIABLE. 
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Il y a autant de Diables sur la Terre qu’il y a d’êtres humains ; chacun de nous a son propre Diable ; et 


ce DIABLE PARTICULIER de chacun de nous est NOIR comme du charbon et il exhale par l’ORGANE 


KUNDARTISSEUR le FOHAT NÉGATIF, le FEU DE LA FATALITÉ, le FEU LUCIFÉRIEN. 


Lucifer est en disgrâce, après avoir été la créature la plus excellente ; personne d’autre que nous ne 


peut le voir. NOUS DEVONS LE BLANCHIR et cela est écrit. Les Alchimistes médiévaux disaient : « Brûle 


tes livres et blanchis le laiton ». Nous savons que le laiton est un alliage de cuivre et que le cuivre est en 


relation avec Vénus, « l’ÉTOILE DU MATIN » et de l’heure vespérale. 


« Blanchir le laiton » signifie blanchir notre propre Diable Intérieur pour le libérer. Il est le 


PROMÉTHÉE ENCHAÎNÉ : un vautour lui dévore inlassablement les entrailles (le vautour du désir). C’est 


un colosse qui a pouvoir sur les Cieux, sur la Terre et sur les Enfers, mais il est en disgrâce en chacun de 


nous ; si nous le blanchissons, nous serons largement récompensés. 


Mais comment le blanchir ? EN ÉLIMINANT L’EGO, EN CRÉANT en nous LES CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE et EN NOUS SACRIFIANT POUR L’HUMANITÉ. 


Chez les Aztèques, Lucifer apparaît en se précipitant tête la première au fond de l’Abîme, symbole de 


notre CHUTE SEXUELLE. Mais, il y a quelque chose d’innovateur dans la doctrine aztèque : Lucifer ceint 


du cordon du pénitent, de l’anachorète... Lucifer faisant pénitence. Avez-vous jamais vu quelque chose de 


plus extraordinaire ? 


Eh bien, mes chers frères, ce Lucifer est, pourrions-nous dire, la représentation de notre PIERRE 


PHILOSOPHALE. Au fond, nous avons ce paradigme en nous ; mais il est si intimement lié au Mercure de 


la Philosophie Secrète, qu’il pourra sembler que nous avons fait une digression en donnant notre conférence ; 


mais nous n’avons fait aucune digression. Il faut y porter beaucoup d’attention. 


J’ai dit que l’Âme Métallique du Sperme est la Pierre Philosophale ; j’ai dit que Lucifer est la Pierre 


Philosophale. Devinez lequel des deux est la Pierre Philosophale ? En réalité et en vérité, LUCIFER 


AUTANT QUE L’ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME CONSTITUENT LA PIERRE PHILOSOPHALE ; 


Lucifer veille sur cette Pierre. 


Dans la Cathédrale de Notre-Dame de Paris on voit un oiseau, un CORBEAU, qui dirige son regard 


vers la « petite pierre du coin ». Qu’y a-t-il sur la « petite pierre du coin » ? Une figure, un Diable. 


Que signifie le « CORBEAU DE LA PUTRÉFACTION » ? LA MORT ! Il nous faut éliminer, tuer, 


détruire l’Égo animal ; c’est ainsi seulement qu’on peut « blanchir le Diable » qui est au coin du Temple et 


qui désire sa libération, car il veut redevenir l’ARCHANGE LUMINEUX d’autrefois. 


Cette Âme métallique du Sperme, je le répète, est extraordinaire ; elle est émanée du CHAOS que sont 


les EAUX SÉMINALES DE LA VIE. De cette « Âme métallique » se détache, à son tour, grâce à la 


transmutation, une TROISIÈME EAU : c’est le fluide, proprement dit, Énergétique, Créateur, qui monte par 


les canaux Ida et Pingala et qui va jusqu’au cerveau. Lorsque le FEU, le SOUFRE, féconde ce Mercure, alors 


commence le merveilleux processus de l’INITIATION ; mais vous devez tenir compte des trois aspects du 


Mercure : premièrement, le Chaos Métallique, le simple Sperme ; deuxièmement, l’« Âme Métallique » ou 


Mercure ; troisièmement, la Troisième Eau, ce fluide merveilleux qui monte par les canaux Ida et Pingala 


jusqu’au cerveau. 


Le moment vient (ou viendra) où cette « Âme », ce troisième aspect, ces fluides sexuels, s’élevant par 


les canaux Ida et Pingala, sont fécondés par le Feu sacré (c’est le lien du Mercure et du Soufre dans son 


premier aspect). Et toute notre progression ésotérique se fonde sur les croisements incessants du Mercure et 


du Soufre. 


L’HYDROGÈNE SEXUEL SI-12 dont nous parlent les meilleurs occultistes, parmi lesquels Gurdjieff, 


correspond évidemment au Mercure lui-même, au troisième aspect, à la TROISIÈME EAU MERCURIELLE. 


Ce Mercure, en se cristallisant dans notre premier véhicule, qui est l’ASTRAL, s’avère extraordinaire, 


merveilleux ; mais pour que ce Mercure prenne la forme du corps astral, il faut le travailler. 


Au moyen de la transmutation, le moment viendra où ce Mercure prendra cette forme et, une fois 


pourvus d’un corps astral, nous pourrons alors voyager avec lui à travers l’espace infini. 


Beaucoup plus tard, le Mercure arrive à se cristalliser sous la forme du CORPS MENTAL et beaucoup 


plus tard encore, sous la forme du CORPS CAUSAL (vous voyez les trois formes sous lesquelles se cristallise 


le Mercure). 


Lorsque ces Corps Existentiels sont formés, nous incarnons l’ÂME HUMAINE, mais il ne suffit pas 


de créer, avec le Mercure, les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; nous devons savoir que le Mercure est 


appelé à porter l’OR DU CHRIST COSMIQUE à l’intérieur de nous-mêmes (SAINT CHRISTOPHE portant 
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l’enfant ou la brebis portant sa toison sont une allégorie de cette vérité dont nous sommes en train de parler). 


Chacun de nous doit, avant tout, préparer son Mercure ; une fois préparé, il ne faut pas oublier qu’à l’intérieur 


de nous doit se développer l’ENFANT D’OR de l’Alchimie Sexuelle. 


Ainsi donc, l’Hydrogène Sexuel SI-12, dont nous parle Gurdjieff, n’est autre que le Mercure lui-même. 


Quand on dit que « l’or se développe dans le Mercure », c’est vrai. Mais de quelle sorte d’or s’agit-il ? De 


l’OR CHRISTIQUE, car le Christ est l’Or ; c’est à l’intérieur de ces Corps du Mercure que doit se former 


l’Or, l’Or du Christ. C’est-à-dire que le LOGOS doit prendre forme en nous et c’est un travail coûteux, ardu, 


difficile. 


Il ne suffit pas de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, il faut aller plus loin ; il faut les 


AMENER À LA PERFECTION afin qu’ils puissent être revêtus, plus tard, des différentes parties de l’Être. 


Je répète pour que ceux qui sont ici et qui m’écoutent comprennent : le Mercure est la matière 


fondamentale du Grand Œuvre et il possède, comme je l’ai déjà dit, trois aspects (et je le répète et l’explique) : 


Premier aspect : le CHAOS, proprement dit, des Sages qui est la sécrétion liquide, semi-liquide, semi-


solide, des glandes sexuelles ; ce Chaos existe non seulement chez l’homme mais aussi chez la femme, car 


s’il est bien certain que l’homme, au moment de l’orgasme, gaspille son sperme, la femme aussi a son 


« sperme » et lorsqu’elle atteint l’orgasme, elle le perd misérablement. 


Que les médecins ne veuillent pas appeler la sécrétion sexuelle féminine « sperme », c’est autre chose, 


mais les Alchimistes, eux, lui donnent le nom de « sperme », car c’est un sperme (et j’emploie ici la rigoureuse 


terminologie de l’Alchimie, et non celle de la chimie ou de la médecine ; cela doit être bien clair). 


Qu’il ait trois aspects, c’est vrai ; et si je le répète, c’est pour être compris. Le premier aspect, je l’ai 


déjà dit, c’est le sperme lui-même. Le second aspect résulte de la transmutation ; c’est, pour ainsi dire, la 


partie tétradimensionnelle du sperme, la partie subtile ou éthérique ; en d’autres mots, l’Âme de ce sperme, 


l’ÂME MÉTALLIQUE ; c’est le Mercure dans son second aspect. 


Mais le troisième aspect provient du second : c’est l’ÉNERGIE qui s’élève par les cordons Ida et 


Pingala jusqu’au cerveau. 


Les Alchimistes disent que « le Mercure doit être fécondé par le Soufre », et il importe que vous me 


compreniez. Il est évident que lorsque les Atomes Solaires et Lunaires entrent en contact dans le TRIVENI, 


près du coccyx, une troisième force s’éveille par induction, c’est le SOUFRE, le FEU qui monte, victorieux, 


par le canal Sushumna, c’est-à-dire par le canal médullaire de l’épine dorsale jusqu’au cerveau, et, dans son 


ascension, il ouvre les CHAKRAS, disques ou centres merveilleux du CORPS VITAL. On dit alors que « le 


Mercure a été fécondé par le Soufre ». 


Il est clair que ce Mercure fécondé par le Soufre revêt de nouveaux aspects merveilleux. Il donne 


naissance à une première création d’ordre transcendantal ; je fais allusion au corps astral qui n’est autre que 


le Mercure fécondé par le Soufre. Résultat : le corps astral se forme et il faut que tout le monde le sache ! 


Gurdjieff n’a pas bien expliqué cela, mais je l’explique : avec cette création du corps astral nous 


pourrons nous déplacer avec lui consciemment et positivement à travers l’espace infini. 


On sait qu’on a un corps astral, quand on peut l’utiliser ; comme on sait qu’on a des pieds, parce qu’on 


peut marcher ou des mains parce qu’on peut les utiliser ; de même, on sait qu’on possède un corps astral 


quand on peut voyager avec lui. 


Ayant fabriqué le corps astral, tout n’est pas fini : nous aurons acquis l’IMMORTALITÉ, oui, dans le 


monde des 24 Lois, c’est-à-dire dans le Monde Astral. Parce qu’une personne qui n’a pas acquis, qui n’a pas 


fabriqué le corps astral, n’est pas immortelle ; au moment de sa mort, son corps physique redevient poussière, 


et ce qui continue dans ce Monde Astral, ce sont les différents « éléments » qui forment le Moi, le moi-même, 


le soi-même (éléments subhumains, inhumains, infrahumains, bestiaux). 


Que ces « éléments » reviennent plus tard, c’est vrai ! Les gens, malheureusement, ne savent ni 


comment ils naissent, ni comment ils meurent. 


L’Astral une fois créé, je le répète, il faudra créer un MENTAL INDIVIDUEL, un Véhicule Mental. 


Avec quoi va-t-on le créer ? Avec ce même Mercure ; et c’est avec le Mercure qu’on va créer le Mental ; le 


Mercure dans une Octave Supérieure à celle de l’Astral. 


Beaucoup plus tard, je le répète, avec ce même Mercure dans une Troisième Octave, on créera le 


CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE. Par conséquent, vous voyez comment, avec le Mercure, on peut 


former les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Maintenant, dans ce Mercure doit apparaître l’Or. Non pas l’Or purement matériel, mais L’OR 


CHRISTIQUE, L’OR SPIRITUEL. Mais pour me faire mieux comprendre, je dirai : il faut que plus tard il 
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devienne de l’Or, c’est-à-dire qu’il faut amener ce Mercure à se transformer en Or. Le corps astral doit devenir 


en Or, ensuite le Mental et après le Causal. 


C’est ce qu’on veut spécifier quand on dit qu’à l’intérieur du Mercure, on doit former l’Or. Bien sûr, 


une fois que ces Corps sont devenus en Or Pur, ils peuvent être DÉVORÉS PAR LE SERPENT. C’est ce que 


nous voulons préciser quand nous disons qu’« il faut perfectionner les Corps et il faut ensuite les couvrir des 


différentes parties de l’Être ». 


Bien sûr, le Premier Corps que devra dévorer le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques est l’Astral ; 


le Second Corps que le Serpent Sacré doit dévorer est le Mental ; le Troisième Corps que le Serpent Sacré 


doit dévorer est le Causal. Beaucoup plus tard, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques devra avaler l’Âme 


Spirituelle et l’Intime. Quand le Serpent aura avalé les Corps que nous aurons créés, Il sera Lui et rien d’autre 


que Lui. 


Toutefois, le « consummatum est » apporte réellement des caractéristiques transcendantales 


insoupçonnées au Serpent. Il est écrit : « LE SERPENT EST DÉVORÉ PAR l’AIGLE » ; c’est pourquoi sur 


le Drapeau National Mexicain apparaît toujours l’Aigle avalant le Serpent. 


Quand l’Aigle dévore le Serpent, l’Aigle reste maître de la situation ; en d’autres termes, il reste le 


SERPENT EMPLUMÉ QUETZALCÓATL, le MAÎTRE RESSUSCITÉ, le MAÎTRE PARFAIT, LE 


KUMARA. 


Mais auparavant, notre Lucifer aura été émancipé et, en se mélangeant avec l’Âme, avec l’Esprit, en 


pénétrant dans ces Corps d’Or Pur, il fera de l’Âme et de l’Esprit de l’Homme quelque chose de différent : 


un Ange Ineffable ; et alors, à l’intérieur de cet Ineffable [...] Le Dieu Interne doit pénétrer à l’intérieur de 


nous, à l’intérieur de l’Ange Ineffable, et aussi cet Ange, cet Ineffable, doit pénétrer à l’intérieur du Dieu 


Interne, et nous nous retrouverons autoréalisés et parfaits. 


Lucifer est chargé de POUVOIRS ; « il mesure ». Il nous donnera l’ÉLIXIR de LONGUE VIE, la 


MÉDECINE PARFAITE et le POUVOIR sur tout ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. 


La Mère Divine Kundalini a donc besoin de dévorer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; mais 


pour qu’elle puisse le faire, ces corps doivent avoir été transformés en Or Pur, « parce qu’Elle n’avale rien 


d’immonde ». 


Ainsi, mes chers frères, nous devons rester à l’intérieur du Serpent et le Serpent doit rester en nous. 


C’est ainsi que l’Aigle arrive à rester en nous, et nous dans l’Aigle. En un mot, c’est ainsi que le Père-Mère, 


l’Elohim Immortel, se lèvera de son sépulcre de cristal pour venir au monde, pour voir avec les yeux de notre 


visage, et parler avec notre Larynx Créateur ; c’est ainsi que chacun de nous est appelé à se transformer en 


Œuvre, en l’Elohim Primordial, en un Grand Maître. Mais je dois dire que le fondement de tout ce Grand 


Œuvre est le Mercure. 


Je vais raconter un récit (un récit très intéressant) où l’on dit que SAINT CHRISTOPHE a dit : « Je 


vais servir l’homme le plus puissant de la Terre ! » Il eut connaissance d’un Roi et il s’en alla. 


– Seigneur, on m’a dit que vous étiez l’homme le plus fort de toute la Terre. Je viens vous servir. 


Le Roi le nomma, donc, son esclave ; il le prit pour esclave. Mais un jour, il vit que le Roi tremblait 


devant quelque chose et cela le perturba. Alors l’esclave lui dit : 


– Seigneur, pourquoi avez-vous peur ? Le Roi répondit : 


– Parce que j’ai peur du Diable. 


– Alors le Diable est plus puissant que vous ! 


Alors il s’en alla et lorsqu’il était en chemin il vit un groupe de cavaliers sur leurs montures. Il y en 


avait un qui les dirigeait, le chef, c’était le Diable. Saint Christophe lui dit : 


– Es-tu le Diable ? Le cavalier répondit : Oui, c’est moi. 


– On m’a dit que tu étais le plus puissant et je veux te servir. 


– Suis-moi ! - lui dit le Diable -. 


Et il entra au service du Diable. Mais ce qui se passa, c’est que bien plus tard, il vit le Diable trembler 


devant une croix. Bien sûr, l’homme demanda au Diable : 


– Et, pourquoi trembles-tu ? Pourquoi as-tu peur ? Il dit : 


– Parce que j’ai peur du Christ. 


– Ah ! Alors le Christ est plus fort que toi. 


– Oui, il est plus fort. 


– Je vais donc servir le Christ ! 


En marchant par les chemins, il trouva un moine. 
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– Où vas-tu ? lui dit le moine. Saint Christophe répondit : 


– Je vais à la recherche du Christ, parce qu’on m’a dit qu’il est le plus puissant ! Le moine lui dit : 


– Regarde, si tu veux servir le Christ, vois-tu cette rivière ? Il dit : Oui. 


– Fais donc passer les gens de l’autre côté, fais quelque chose pour les pauvres gens ! Ici il n’y a ni 


bateaux, ni rien et avec ta force tu peux aider les gens à traverser. 


Et saint Christophe se rendit à la rivière et, pendant quelques temps, il aida les gens à passer d’une rive 


à l’autre. Mais, un jour, arriva un enfant. Saint Christophe souleva l’enfant pour essayer de le faire passer sur 


l’autre rive, mais l’enfant était terriblement lourd ; si bien que saint Christophe, impatient, lui dit : 


– Mais, mon enfant, ne sois pas si lourd. L’enfant répondit alors : 


– Je suis plus lourd que le monde entier. N’as-tu pas dit que tu voulais servir le Christ ? Je suis Jésus, 


le Christ ! 


Bien sûr, saint Christophe resta perplexe. Il fit passer l’enfant de l’autre côté ; il le mit sur une pierre 


et un moine avec une lampe prit l’enfant dans ses bras. 


Saint Christophe portant l’enfant est le symbole du Mercure dans lequel doit se former l’Or Pur, l’Or 


du Christ. La brebis portant sa toison est un autre symbole de la même chose. 


SAINT CHRISTOPHE REPRÉSENTE, précisément, LE MERCURE. Cet Ange de l’Apocalypse qui 


a un pied sur la terre et l’autre sur les eaux, un petit livre dans ses mains et qui lève la main droite vers le ciel 


en jurant, entouré d’un arc arc-en-ciel, n’est autre que ce même Mercure, le LIVRE qui est le [...] de la 


SAGESSE. IL A SEPT SCEAUX. Celui qui est capable de rompre les Sept Sceaux du livre de l’Apocalypse 


se transformera en un Dieu terriblement divin. 


L’arc-en-ciel autour de l’ange qui jure par les Cieux et par la Terre, n’est autre que les couleurs du 


Grand Œuvre. Au début, ce Mercure est NOIR ; il représente la Mort des éléments inhumains ; il est BLANC 


quand nous avons le droit d’utiliser la Tunique de Lin Blanc ; il est JAUNE quand nous avons le droit de 


mettre cette Tunique pour officier dans le Temple ; et, pour finir, il est ROUGE, quand on nous remet la 


Pourpre des Rois ; on ne nous remet cette pourpre qu’après que le Serpent Sacré ait avalé les véhicules qu’il 


doit avaler. 


Le même processus de couleurs de l’arc-en-ciel qui apparaissent au-dessus de l’Ange se répète dans 


chaque corps (dans l’Astral, dans le Mental, dans le Causal, etc.). Mais je répète, je souligne à nouveau que 


l’important c’est le Mercure. 


Il y a quelque part une peinture ancienne où l’on voit une fée admirable dans l’océan ; elle est parmi 


les vagues et de ses deux seins jaillit du lait qui tombe sur l’eau ; et elle est couronnée. 


Il y a là les trois aspects du Mercure. D’abord : l’eau chaotique, le sperme simplement ; 


deuxièmement : le lait de la Vierge, c’est-à-dire l’Âme Métallique du Mercure ; et troisièmement : la 


couronne, sur sa poitrine même, nous suggère ici qu’elle est le troisième aspect du Mercure, celui qui monte 


par les canaux Ida et Pingala pour être fécondé par le Feu ; celui-là même qui, plus tard, prend la forme des 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Voyons maintenant un autre tableau du Moyen Âge : on voit une grande source ; sur elle une Vierge 


presse ses seins ; le Christ aussi a le flanc qui saigne et son sang tombe dans la même source ; la source est 


remplie, elle déborde, et le produit s’écoule dans une autre source. Alors sort du Purgatoire une multitude 


d’Âmes qui le reçoivent pour leur purification. Voilà les trois aspects du Mercure. Il y a trois aspects. Le 


Mercure a trois aspects, mais je veux que vous y réfléchissiez et que vous compreniez. 


Pour que l’Œuvre se réalise, il faut donner des opportunités à la Nature ; la Nature aide la Nature ; si 


on faisait le travail le jour, ce ne serait pas correct. Nous allons créer de l’Or ; nous allons créer les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être. Comment faire ? 


Imitons la Nature. Si nous mettons les œufs d’une poule à la lumière du Soleil, ils sont perdus. Les 


poussins ne sortent pas et, s’il en sort un, il vit peu de temps, il meurt. Ces œufs doivent être dans l’obscurité 


pour être fécondés. 


La reproduction s’effectue toujours dans l’obscurité, étant donné la disposition des organes créateurs ; 


la créature se forme dans l’obscurité du ventre, du ventre maternel. Toute la gestation se fait dans l’obscurité ; 


le Soleil est l’ennemi numéro un de toute semence. 


Par conséquent, le TRAVAIL AVEC LE MERCURE, IL FAUT LE FAIRE LA NUIT, PAS LE JOUR ; 


je le répète, la nuit. Les corps doivent se former peu à peu ; ils sont la cristallisation même du Mercure. Mais 


ils sont appelés, je le répète, à se perfectionner ; ils sont parfaits quand ils se convertissent en Or Pur, et ils se 


convertissent en Or Pur quand tous les éléments inhumains ont été annihilés, détruits, réduits en cendres. 
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Comprenez ce que je suis venu expliquer ce soir : comment porter l’Elohim Sacré, comment le revêtir de 


notre présence. 


Lui qui a émané, un jour, de l’Espace Inconditionnel et Éternel doit venir au monde ; chacun de nous 


doit se convertir en Elohim du Grand Œuvre, et le Grand Œuvre consiste précisément à s’autoréaliser, à 


travailler avec le Mercure de la Philosophie Secrète. 


Vous avez compris cela, mes frères chers ? Nous avons déchiré tous les voiles de l’Alchimie ; cette 


connaissance, on la remettait, mais de façon voilée. Maintenant, nous avons besoin de déchirer tous les voiles 


pour que l’humanité la connaisse. 


À vous, je vous parle sur la base de l’expérience, parce que j’ai mon Mental dans Isis ; dans le cas 


contraire, je ne pourrais pas vous l’expliquer. Je ne vous adresse pas de vains bavardages sans substance, des 


propos ambigus. Je ne suis pas non plus en train de faire de mémoire du verbalisme, ni de lancer en l’air de 


nouvelles hypothèses ; simplement, je vous dis, je vous révèle ce que j’ai vécu ; je le répète, j’ai mon Mental 


en Isis et c’est pourquoi je peux vous donner ces explications. Travaillez avec le Mercure, c’est ce qui est 


important ! Vous parviendrez tous ainsi à couvrir de votre présence le Grand Père-Mère qui a émané un jour 


de l’Espace Abstrait Absolu. 


Ma conférence de ce soir se termine ici. Si quelqu’un a quelque chose à demander, il peut le faire. 


Question. Dans une relation commune et courante, dans l’union sexuelle [...] il y a l’orgasme, mais 


chez l’homme il y a une éjaculation, et chez la femme il n’y a pas d’éjaculation, c’est-à-dire que chez l’homme 


il y a une décharge, mais chez la femme il n’y a pas d’éjaculation. Autrement dit, la femme n’est pas 


fornicatrice ; c’est mon humble avis. Auriez-vous l’amabilité de nous éclairer un peu, s’il vous plaît, Maître ? 


Maitre. Bon, votre opinion, cher frère, est celle de [...] en ce sens, mais il est évident que c’est faux, 


parce que l’orgasme existe chez l’homme et chez la femme. 


Question. [...] 


Maitre. L’homme perd son sperme, ce qu’il éjacule [...] 
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97 - Message Adressé à la Jeunesse Gnostique Révolutionnaire 


Je m’adresse à la Jeunesse Gnostique. Mexico, lundi 2 septembre, 13e année de l’Ère du Verseau. 


Samaël Aun Weor vous parle. 


Amis de la Jeunesse, c’est à vous que je m’adresse : l’heure est venue de comprendre qu’il est 


nécessaire de renforcer l’Essence. Rappelez-vous que celle-ci, en elle-même, descend de la Voie Lactée. Il 


est donc évident qu’elle possède des Pouvoirs Transcendantaux, Spirituels, merveilleux, avec lesquels vous 


pourrez voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs. 


Mes chers amis, il est évident que l’Essence se trouve embouteillée, enfermée, encastrée parmi les 


divers éléments inhumains qui, en eux-mêmes, constituent l’Égo, le Moi, le moi-même, le soi-même. 


Indubitablement, l’élimination de ces éléments indésirables doit se faire avec une infinie patience. 


Rappelez-vous que c’est seulement en dissolvant ces éléments qu’on pourra libérer l’Essence pour s’éveiller 


de façon radicale et extraordinaire. Réfléchissez donc. 


Alors que je vous parle devant ce micro, au moment où j’enregistre cette conférence, je ne peux que 


me rappeler que même le Soleil Sacré Absolu (dans un passé très ancien), a dû passer par une grande 


catastrophe connue sous le nom de PÉRIODE DU DIEU CHOOTLITÀNICO : ce qui se passe ou ce qui s’est 


passé (pour parler plus clairement), c’est que ceux qui s’autoréalisaient pénétraient inévitablement dans le 


Soleil Sacré Absolu. Malheureusement, quelques individus sacrés devinrent des habitants de cette région 


alors qu’ils avaient encore en eux certains « péchés de l’Âme », certains éléments indésirables, résiduels, très 


subtils. 


Et il est évident qu’il y eut un certain nombre de ces individus habitant dans cette région sublime qui 


établirent, pour ainsi dire, avec ce Soleil Sacré Absolu, un contact de type GÉNÉO-


TRIAMATSIKAMNIANO : l’atmosphère du Soleil Sacré Absolu fut infectée et cela eut des répercussions 


néfastes sur les mondes de notre système solaire. 


Et ces derniers, c’est-à-dire les éléments inharmonieux, mélangés avec le THÉOMÉGALOGOS 


SACRÉ, c’est-à-dire avec l’Essence vivante du Logos, infectèrent beaucoup d’individus qui étaient en train 


de fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être dans notre système de mondes. 


Ils infectèrent aussi les parties Supérieures de l’Être de ces Initiés. De plus, il se produisit des 


dysharmonies dans le mouvement des planètes autour du soleil. 


C’est pour ces raisons que l’Ineffable, Ælohim, c’est-à-dire l’Éternel Père Cosmique Commun, dut 


établir dans notre système solaire une planète appelée « PURGATOIRE », une Planète Secrète, un monde où 


ceux qui conservaient encore des éléments inhumains pourraient vivre et exister librement.  


Il est ostensible que c’est dans ce Monde Secret que se purifient ceux qui désirent pénétrer 


définitivement dans le Soleil Sacré Absolu. C’est là-bas que sont allés vivre tous ceux qui avaient encore des 


éléments indésirables dans leur nature intime. 


On dit que ce Monde Secret de notre système est le plus beau de tous : il possède des variétés d’oiseaux 


chanteurs ineffables et terriblement divins, des minéraux exquis, des plantes remplies de merveilles, des fleurs 


délicieuses, etc. 


On nous a aussi beaucoup parlé des cavernes où habitent ces Initiés ; dans ces cavernes, ils se 


consacrent exclusivement à l’élimination des éléments indésirables de leur nature intime, dans le but de 


pénétrer un jour dans le Soleil Sacré Absolu. 


Vous voyez, chers Jeunes Gnostiques, comme il est difficile d’éliminer de notre nature les éléments 


inhumains : si des Êtres Ineffables doivent passer par la Planète Purgatoire avant de pénétrer dans le Soleil 


Sacré Absolu, que dire de nous tous ? C’est pourquoi il convient de réfléchir aujourd’hui profondément sur 


toutes ces choses. 


On nous a dit que le Chemin Ésotérique a QUATRE PHASES définies. La première, nous pourrions 


l’appeler le « SENTIER PROBATOIRE » [...] 


Il a fallu faire certaines modifications, tant à la Loi du Trois qu’à la Loi du Sept, pour sauver le Soleil 


Sacré Absolu : il est écrit que si, auparavant, le Soleil Sacré Absolu était AUTO-ÉGOCRATE, c’est-à-dire 


qu’il pouvait se maintenir par lui-même, ensuite, à cause des modifications faites à la Loi du Trois et du Sept, 


il est devenu TROGO-AUTO-ÉGOCRATIQUE. Maintenant, grâce au contact avec cet Univers extérieur, le 


Soleil Sacré Absolu se maintient harmonieusement : il donne et il reçoit. Voilà le processus Trogo Auto 


Égocratique ; et c’est ainsi qu’il vit et ne se dissout pas. 
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Le Soleil Sacré Absolu, mes chers Jeunes Gnostiques, c’est l’OCTAVE LATÉRALE DU SOLEIL qui 


nous illumine, c’est le Soleil Spirituel qui se cache derrière ce Soleil physique qui nous éclaire. 


On nous a dit qu’il y a eu une période tragique, catastrophique, pourrait-on dire, pour notre Soleil Sacré 


Absolu. Je veux faire allusion, en le soulignant, à l’Époque du Dieu Chootlitánico. 


Afin que vous puissiez l’écrire, je vais épeler ce mot : C, H, O, O, T, L, I, T, Á (avec un accent sur le 


« A »), N, I, C, O. Mais en quoi consistait l’Époque Catastrophique du Dieu Chootlitánico ? C’est quelque 


chose que nous devons éclaircir : ce qui s’est passé, c’est qu’au début, ceux qui fabriquaient les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être pouvaient pénétrer directement dans le Soleil Sacré Absolu ; ils devenaient 


alors des habitants de ce lieu. Malheureusement, les catastrophes ne manquent jamais. Il y a eu quelques qui 


sont rentrés dans le Soleil Sacré Absolu avec des éléments inhumains dans leurs Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être. 


Plus tard, à cause de cela, s’est établi ce qu’on pourrait appeler un contact de type 


« Généotriamatsikamniano » vraiment très grave. C’est-à-dire qu’en se mélangeant avec l’atmosphère du 


Soleil Sacré Absolu, ces individus sacrés, avec ces éléments résiduels dans les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être, l’ont malheureusement infectée. 


Le plus grave, c’est que cette maladie psychologique, cette influence néfaste affecta tous les habitants 


du Soleil Absolu et ce fut réellement désastreux. 


Je veux que vous analysiez minutieusement ceci, que vous le compreniez profondément. 


Indubitablement, c’est pour cette raison que le Théomégalogos, c’est-à-dire la Force Logoïque Solaire 


qui émane du Soleil Sacré Absolu, fut altérée. Naturellement, ainsi altéré, le Théomégalogos ne manqua pas 


alors de contaminer aussi les parties Supérieures de l’Être de tous les individus de notre système solaire qui 


travaillaient à l’Autoréalisation Intime. 


Évidemment, la Force Logoïque altérée influença de façon négative les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être en processus de développement. L’affaire était donc grave. 


De plus, des phénomènes cosmiques inharmonieux se produisirent. Résultat : l’Infini, Ælohim, 


l’Éternel Père Cosmique Commun, dut aménager, pour ainsi dire, une planète pour ces Êtres Divins qui 


avaient été contaminés par des éléments inhumains. Dès lors, on a donné à cette planète le nom de « Planète 


Purgatoire ». 


À chaque système de type ésotérique, on donne un nom particulier. Il n’est pas étonnant qu’en Orient 


on appelle cette région (qui correspond à cette planète), RÉGION D’ATALA. En tout cas, c’est un monde où 


les Ineffables (ceux qui ont réussi à cristalliser en eux-mêmes les Trois Forces Primaires de la Création) 


peuvent réellement se purifier, éliminer de leur psyché les éléments indésirables, afin de pouvoir entrer de 


nouveau ou pénétrer dans le Soleil Sacré Absolu. 


Cette Planète Purgatoire est donc, pour la totalité de notre Univers, le cœur et le lieu de concentration 


de tous les résultats de la pulsation, de tout ce qui fonctionne et existe dans l’Univers. Sur le mode ésotérique, 


un certain Maître affirme avec emphase que « Si notre Père Commun Créateur Infini apparaît là-bas si 


fréquemment et si constamment, c’est seulement parce que cette Planète Sacrée est le lieu où existent les 


Êtres les plus infortunés qui ont fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ». 


Il est évident que ceux qui ont mérité d’habiter sur cette Planète Sacrée souffrent : ils aspirent, ils 


désirent pénétrer dans le Soleil Sacré Absolu ; évidemment Ælohim, c’est-à-dire Celui qui n’a pas de nom, 


l’Éternel Père Cosmique Commun, prend une certaine forme et il apparaît là-bas fréquemment, pour que ces 


apparitions (qui lui sont propres) puissent consoler les Âmes qui luttent pour éliminer de leur nature psychique 


tous les éléments inhumains. 


Indubitablement, cette planète sacrée est la meilleure, la plus riche, la plus belle de toutes les planètes 


de notre Univers Solaire (je fais donc allusion à une planète secrète, ésotérique, occulte). Indubitablement, 


tout l’espace de notre Grand Univers ou, pourrions-nous dire, tous les Cieux, tous les Mondes, reflètent leur 


gloire dans cette planète secrète. 


On dit que « elle est d’une splendeur exquise et incomparable » ; on dit que « là-bas, c’est le Printemps 


et rien d’autre que le Printemps » ; on affirme que « dans ce monde, il y a dix mille minéraux et végétaux 


qui, par leur pureté, dit-on, et leur naturel, n’ont pas d’équivalent dans tout l’Univers ». 


Les Initiés affirment clairement que « là-bas se réunissent les meilleurs et les plus beaux oiseaux 


chanteurs de tout notre Univers dont le nombre atteint jusqu’à douze mille espèces ». 


En ce qui concerne les formations supra-planétaires, telles que les fleurs, les fruits, les baies et autres 


du même genre, les paroles des plus grands Initiés ne suffiraient pas pour pouvoir toutes les décrire avec la 
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plus grande clarté. On peut dire que là-bas se trouvent réunies et acclimatées vraiment presque toute la flore 


et la faune de toutes les planètes de notre système solaire. 


Dans tous les recoins de ce Monde Sacré, il y a des cavernes mystérieuses en tous genres : quelques-


unes construites par la Mère Nature et d’autres faites artificiellement. À l’intérieur, habitent ceux qui sont en 


train de lutter inlassablement pour éliminer de leur nature les derniers éléments inhumains. 


Là-bas, il existe aussi des VAISSEAUX COSMIQUES merveilleux avec lesquels ces Individus sacrés 


peuvent voyager à travers l’inaltérable Infini. 


On dit que ces vaisseaux furent donnés à ces gens par l’Ange ou plutôt l’Archange qui est connu, en 


occultisme, sous le nom de HERKISSION. Je le répète aussi en l’épelant : H, E, R, K, I, S, S, I, O, N. 


(Herkission). 


Donc, il vaut la peine de comprendre tous ces mystères ; il vaut la peine de comprendre toutes ces 


questions. 


Il n’y a pas de doute que chaque système solaire de l’inaltérable Infini a son Soleil Sacré Absolu ; il 


n’y a pas de doute que tous ces Soleils Absolus de l’infini forment, évidemment, en eux-mêmes, le SAINT 


PROTOCOSMOS. 


Normalement, on parle du Soleil Sacré Absolu comme s’il n’y en avait qu’un seul pour tous les Cosmos 


qui vivent et palpitent dans l’espace inaltérable. On parle ainsi, du fait que, dans ces Soleils, seule règne 


l’Unité de la Vie. 


Mais, en réalité, les Soleils Sacrés Absolus sont nombreux ; chaque Univers (je le répète, afin de le 


graver dans votre mental) a son Soleil Sacré Absolu. 


Donc, il existe aussi d’innombrables Planètes Purgatoires dans tout l’espace étoilé. Il n’y a pas de doute 


que, dans chaque système solaire, il y a une Planète Purgatoire. 


Il serait impossible, aux habitants d’un quelconque Système de Mondes, de s’immerger au sein du 


Soleil Sacré Absolu sans s’être purifiés auparavant ; ils doivent évidemment éliminer les résidus subjectifs 


qui sont restés dans leurs Corps Existentiels Supérieurs. 


Lorsque je fais cet exposé, que je vous parle maintenant du Soleil Sacré Absolu, que je vous dis qu’il 


était sur le point de disparaître ou de se dissoudre et qu’il fut nécessaire de créer le système solaire, c’est-à-


dire de commencer un nouveau Mahamanvantara ou nouveau jour Cosmique, je le fais dans un but défini. 


Il est clair que si ce système solaire n’avait pas été créé, le Soleil Sacré Absolu aurait disparu. 


Maintenant, grâce au flux extérieur de forces qui lui parviennent, ce système se maintient. Ainsi, c’est Lui 


qui donne la vie ; mais, à son tour, il recueille, du monde extérieur, des forces qui le maintiennent ; telle est 


la Loi de l’Éternel Trogo Auto-égocratico Cosmique Commun. 


Venons-en maintenant au domaine strictement sexuel. Indubitablement, en effet, les Lois du Trois et 


du Sept (c’est-à-dire du SAINT TRIAMAZIKAMNO et de l’HEPTAPARAPARSHINOCK) SACRÉ 


constituent le fondement sur lequel se maintient tout cet Univers. 


Quant aux premières Lois, celles du Trois, nous savons bien qu’elles sont : la Sainte Affirmation, la 


Sainte Négation et la Sainte Conciliation ; c’est-à-dire, les Forces Positives, Négatives et Neutres. 


Quant à la Loi du Sept, je dirai ce qui suit : les Forces ou Lignes de Forces se séparent à leur origine 


pour s’unir ensuite par leurs extrémités. 


Il n’y a pas de doute que la Loi du Sept possède SEPT CENTRES MAGNÉTIQUES fondamentaux ; 


en Ésotérisme, on parle de « SEPT STOPINDER ». 


Donc, les pouvoirs électriques et magnétiques, les forces sexuelles en elles-mêmes, passent 


incontestablement de Région en Région, descendent de Monde en Monde à travers les Sept Stopinder ou 


Centres Magnétiques. 


La Ligne des Forces du Sexe, dans son processus de descente, ne peut évidemment pas être 


interrompue ; normalement, ces forces donnent naissance à des véhicules, c’est-à-dire qu’elles deviennent la 


force génératrice grâce à laquelle se multiplient les espèces. Les « fils de la fornication », les « animaux 


intellectuels » n’ignorent pas cela. 


Quand l’Énergie Créatrice est descendue des Mondes Supérieurs, quand elle est passée par ses sept 


Stopinder ou Centres Magnétiques, quand elle se cristallise finalement dans le Monde Physique, elle doit 


recevoir un « Choc » spécial si on veut qu’elle retourne vers l’intérieur et vers le haut pour réaliser de 


nouvelles créations ; sinon elle s’écoulera vers le bas pour générer de nouveaux organismes. 


Lorsque nous analysons cette question, nous comprenons l’erreur de quelques moines chastes : ces 


individus se proposèrent de s’abstenir (de garder le sperme), mais comme ils ne connaissaient pas la Science 
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de la Transmutation, ils dégénérèrent épouvantablement ; ils se chargèrent de VIBRATIONS 


VÉNÉNOSKIRIENNES terriblement malignes. 


Il est clair que lorsque le sperme ne reçoit pas un « Choc » spécial, il dégénère alors terriblement, 


donnant naissance à l’ABOMINABLE ORGANE KUNDARTISSEUR. 


Le Soleil Sacré Absolu nous donne l’exemple : la vie émane de Lui ; il descend de Région en Région, 


mais ensuite il recueille ses forces de cette même Vie, c’est-à-dire qu’il reçoit un « choc » provenant du 


monde extérieur et, en le recevant, il se maintient. C’est ainsi également que doit procéder l’Ésotériste. 


Mais les moines, en gardant leur sperme, prirent le Chemin de l’Involution ; le sperme dégénéré donna 


naissance à deux types d’individus : dans le premier cas, nous voyons des individus tout à fait obèses et pleins 


de graisse ; et dans le second cas, des moines maigres et secs. Ces deux catégories portent des Vibrations 


Vénénoskiriennes terriblement perverses ; dans les deux cas, ils sont lamentables. 


Les individus de ce type sont en général pleins de fanatisme et de cynisme au plus haut degré. Vous 


voyez ce que sont les moines de l’Inquisition. 


Ce n’est que par un « choc » spécial qu’on peut transmuter l’Énergie Créatrice pour la Régénération et 


l’Autoréalisation Intime de l’Être. Ce « Choc » n’est possible que par la seule MAGIE SEXUELLE. Donc, 


sans le Maïthuna, la RÉGÉNÉRATION n’est pas possible. 


J’ai parlé clairement pour que vous puissiez comprendre ; nous devons imiter le Sacré. 
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98 - Le Véritable Symbolisme de Noël 


Ce soir, nous nous entretiendrons sur le symbolisme de Noël. Il est clair que c’est un événement 


merveilleux sur lequel il est urgent de méditer profondément. 


Chaque année, le Soleil réalise un voyage elliptique qui commence à partir du 25 décembre. Ensuite, 


il revient de nouveau vers le Pôle Sud, vers la zone où se trouve l’Antarctique. C’est précisément pour cela 


qu’il vaut la peine de réfléchir sur sa profonde signification. 


C’est à cette époque que commence le froid au Nord, du fait précisément que le Soleil s’éloigne vers 


les régions australes et que le 24 décembre, le Soleil sera arrivé au point maximum, dans son voyage vers le 


Sud. Si le Soleil ne revenait pas vers le Nord à partir du 25 décembre, nous mourrions de froid, la Terre entière 


se convertirait en une masse de glace et toute créature, tout ce qui est vivant périrait réellement. Ainsi donc, 


il vaut la peine que nous réfléchissions sur l’événement de Noël. 


Le CHRIST-SOLEIL doit avancer pour nous donner sa vie et, à l’Équinoxe du Printemps, il se crucifie 


sur la Terre ; alors, mûrissent le raisin et le blé. Et c’est précisément au printemps que le Seigneur doit endurer 


sa vie, sa passion, sa mort... pour ensuite ressusciter (la SEMAINE SAINTE se situe au PRINTEMPS). 


Le Soleil physique n’est rien de plus qu’un symbole du SOLEIL SPIRITUEL, du Christ-Soleil. Quand 


les anciens adoraient le Soleil, quand ils lui rendaient un culte, ils ne se référaient pas proprement au Soleil 


physique, non ; ils rendaient un culte au Soleil Spirituel, au SOLEIL DE MINUIT, au Christ-Soleil. 


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


Cosmique. Tout mystique qui apprend à fonctionner à volonté hors du corps physique est guidé par le Soleil 


de Minuit, par le CHRIST COSMIQUE. 


II est nécessaire d’apprendre à connaître les mouvements symboliques du Soleil de Minuit. C’est lui 


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


devons pas faire. 


Je suis donc en train de parler au sens ésotérique le plus profond, en tenant compte du fait que tout 


Initié sait sortir à volonté du corps physique (car le fait de ne pas savoir sortir à volonté est le propre des 


débutants ou des gens qui, actuellement, en sont à leurs premiers pas dans ces études). 


À partir du moment où on est sur le Sentier, on doit savoir se laisser guider par le Soleil de Minuit, par 


le Christ-Soleil ; on doit apprendre à CONNAÎTRE SES SIGNES, ses mouvements : si on le voit, par 


exemple, s’enfoncer au crépuscule, qu’est-ce que cela nous indique ? Simplement que quelque chose doit 


mourir en nous. Si on le voit surgir à l’Orient, qu’est-ce que cela nous dit ? Que quelque chose doit naître en 


nous. Quand nous sortons bien des épreuves ésotériques, il brille à l’horizon dans toute sa plénitude. Le 


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


Dubui et beaucoup d’autres ont étudié le merveilleux événement de Noël. Il n’y a pas de doute (et cela, 


Dubui le reconnaît) que toutes les Religions de l’antiquité ont célébré Noël. 


Ainsi, comme le soleil physique avance vers le Nord pour donner vie à toute la création, le Soleil de 


Minuit, le Soleil de l’Esprit, le Christ-Soleil, nous donne vie aussi si nous apprenons à accomplir ses 


commandements. 


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


entre les lignes). Chaque année, dans le Macrocosme, est vécu tout le DRAME COSMIQUE DU SOLEIL 


(chaque année, je le répète). Rendez-vous compte que le Christ-Soleil doit se crucifier chaque année dans le 


monde, vivre tout le drame de sa vie, de sa passion et de sa mort, pour ensuite ressusciter dans tout ce qui est, 


a été et sera, c’est-à-dire dans toute la création. C’est ainsi que nous recevons tous la vie du Christ-Soleil. 


De même, il est certain que, chaque année, en s’éloignant vers les régions australes, le Soleil nous 


laisse tristes (ici, dans le Nord), car il va donner la vie à d’autres endroits. Les longues nuits d’hiver sont 


fortes ; durant la période de Noël, les jours sont courts et les nuits sont longues. 


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


DRAME COSMIQUE. Il est nécessaire que le Christ-Soleil naisse aussi en nous (il doit naître en nous). 


Dans les Saintes Écritures, on parle clairement de « BETHLÉEM » et d’une « ÉTABLE » où il naquit. 


Cette « Étable de Bethléem » se trouve à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. C’est précisément dans 


cette Étable intérieure que demeurent les ANIMAUX DU DÉSIR, tous ces Mois passionnels que nous portons 


dans notre psychisme ; cela est évident. 


« Bethléem » lui-même est un nom ésotérique. À l’époque où le Grand Kabîr Jésus vint au monde, le 


village de Bethléem n’existait pas. De telle sorte que ceci est complètement symbolique. « BEL » est une 
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racine chaldéenne qui signifie « TOUR DE FEU ». Alors, « Bélen » est, à proprement parler, la « Tour de 


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


Bel », la « Tour de Feu » ? Ainsi donc, « Bethléem » est complètement symbolique. 


Lorsque l’Initié travaille avec le Feu Sacré, lorsque l’Initié élimine de sa nature intime les agrégats 


psychiques, quand il réalise véritablement le Grand Œuvre, il doit indubitablement passer par l’INITIATION 


VÉNUSTE. 


La descente du Christ dans le cœur de l’homme est un événement cosmico-humain de grande 


transcendance. Un tel événement correspond, en réalité, à l’Initiation Vénuste. 


Malheureusement, on n’a pas réellement compris ce qu’est le Christ. Beaucoup supposent que le Christ 


fut exclusivement Jésus de Nazareth et ils se trompent. Jésus de Nazareth, en tant qu’Homme, ou autrement 


dit JESHUA BEN PANDIRA, en tant qu’Homme, reçut l’Initiation Vénuste, il l’incarna ; mais il n’est pas le 


seul à avoir reçu cette Initiation. HERMÈS TRISMÉGISTE, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, l’a aussi 


incarnée. JEAN BAPTISTE (que beaucoup considéraient comme le Christus, l’Oint), reçut incontestablement 


l’Initiation Vénuste, il l’incarna. 


Les Gnostiques Baptistes - en Terre Sainte - assuraient que « le véritable Messie était Jean et que Jésus 


n’était qu’un Initié qui avait voulu suivre Jean ». En ce temps-là, il y avait des disputes entre les Baptistes et 


les Gnostiques Esséniens, et d’autres. 


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


individu. Le Christ est au-delà de la Personnalité, du Moi et de l’Individualité ; le Christ (en ésotérisme 


authentique) est le LOGOS, le LOGOS SOLAIRE, représenté par le Soleil. Nous comprendrons alors 


pourquoi les Incas adoraient le Soleil ; les Nahuatls rendaient un culte au Soleil, les Mayas de même, tout 


comme les Égyptiens, etc. 


Il ne s’agit pas de l’adoration d’un Soleil physique, non ; mais de ce qui se cache derrière ce symbole 


physique. On adorait évidemment le Logos Solaire, le Second Logos. Ce Logos Solaire est UNITÉ 


MULTIPLE PARFAITE (« la diversité est l’unité »). Dans le Monde du Christ Cosmique, l’Individualité 


séparée n’existe pas ; dans le Seigneur, nous sommes tous Un. 


Il me vient en mémoire, à cet instant, une certaine expérience ésotérique, réalisée voilà bien des années. 


Plongé alors dans une profonde méditation, j’atteignis, assurément, le Samadhi, l’État de Manteya ou Extase, 


comme on l’appelle en Ésotérisme Occidental. 


À cette Époque, je désirais savoir quelque chose sur le Baptême de Jésus-Christ (car nous savons bien 


que Jean l’a baptisé). 


L’état d’abstraction fut profond, j’atteignis le parfait DHARANA (c’est-à-dire la Concentration), le 


DHYANA (la Méditation), et finalement j’arrivais au SAMADHI (j’oserais dire que ce fut un MAHA-


SAMADHI, car j’abandonnai parfaitement les corps physique, astral, mental, causal, bouddhique et même 


atmique). Je parvins donc à ramener ma Conscience (d’une manière intégrale) jusqu’au Logos. 


Ainsi, dans cet ÉTAT LOGOÏQUE (comme un « Dragon de Sagesse »), je fis l’investigation 


correspondante. Je me vis soudain en Terre Sainte, à l’intérieur d’un Temple ; mais, chose extraordinaire : je 


me vis moi-même, converti en Jean Baptiste, dans un habit sacré. Je vis Jésus lorsqu’ils l’amenèrent dans son 


habit blanc, sa tunique blanche. Me dirigeant vers lui, je lui dis : 


– Jésus, retire ta tunique, ton habit, car je vais te baptiser. 


Ensuite, je pris un peu d’huile dans un récipient (de l’huile d’olive), je le conduisis à l’intérieur du 


Sanctuaire, je l’oignis avec de l’huile, lui versai de l’eau, récitai les mantras ou rites. Après, le Maître s’assit 


sur sa chaise, à l’écart. Je rangeai tout de nouveau ; je remis tout à sa place et terminai la cérémonie. 


Mais je me vis moi-même converti en Jean. Bien sûr, une fois passée l’Extase, le Samadhi, je me dis : 


« Mais comment est-ce possible que je sois Jean Baptiste ? Je ne suis pas le moins du monde Jean Baptiste ! ». 


Je restai plutôt perplexe et je dis : « Je vais maintenant me concentrer de nouveau, mais cette fois je ne vais 


pas me concentrer sur Jean, je vais me concentrer sur Jésus de Nazareth ». Je choisis alors le Grand Maître 


Jésus comme objet de concentration. 


Le travail fut long et dispendieux ; la concentration devint de plus en plus profonde. Je passai 


rapidement du Dharana (Concentration) au Dhyana (Méditation) ; et, du Dhyana, je passai ensuite au 


Samadhi, c’est-à-dire à l’extase. Un nouvel effort suprême me permit de me dévêtir des Corps Physique, 


Astral, Mental, Causal, Bouddhique et Atmique, jusqu’à ramener ma Conscience ou l’absorber dans le Monde 


du Logos Solaire. 
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Et, dans cet état, voulant savoir quelque chose sur Jésus-Christ, je me vis moi-même converti en Jésus-


Christ, faisant des miracles et des merveilles en Terre Sainte : guérissant les malades, rendant la vue aux 


aveugles, etc. Et, pour finir, je me vis revêtu de l’habit sacré, arrivant devant Jean dans ce Temple. Alors Jean 


s’adressa à moi, il me dit : 


– Jésus, retire ton vêtement car je vais te baptiser. 


Les rôles changèrent : je ne me voyais plus converti en Jean, mais en Jésus, et je reçus le baptême de 


Jean, tel que je l’ai dit. 


Le Samadhi passé, revenant au corps physique, j’en vins à constater parfaitement, en toute clarté, que, 


dans le Monde du Christ Cosmique, nous sommes tous Un. 


Si j’avais voulu méditer sur n’importe lequel d’entre vous, là-bas, dans le Monde du Logos, je me 


serais vu converti en l’un d’entre vous, vivant votre vie. Car là-bas, il n’y a pas d’Individualité, ni de 


Personnalité, ni de Moi. Là-bas, nous sommes tous le Christ, là-bas nous sommes tous Jean, là-bas nous 


sommes tous le Bouddha, là-bas nous sommes tous Un ; dans le Monde du Logos, il n’existe pas 


d’Individualité séparée. 


Le Logos est Unité Multiple Parfaite, c’est une énergie qui bouillonne et palpite dans tout le créé, qui 


se trouve sous-jacent au fond de tout atome, de tout électron, de tout proton ; elle s’exprime - vivement - à 


travers tout Homme qui se trouve dûment préparé. J’ai fait cet éclaircissement, en synthèse, dans le but de 


mieux préciser l’événement de Bethléem. 


Lorsqu’un Homme se trouve dûment préparé, il passe par l’Initiation Vénuste (mais je rappelle qu’il 


doit être dûment préparé) et, dans l’Initiation Vénuste, il obtient l’incarnation du Christ Cosmique en lui-


même, à l’intérieur de sa propre nature. 


Il serait inutile que Jésus soit né à Bethléem, s’il ne naissait aussi dans notre cœur, il serait inutile qu’il 


soit mort et ressuscité en Terre Sainte, s’il ne mourrait, ni ne ressuscitait aussi en nous (c’est la nature du 


SALVATOR - Sauveur - SALVANDUS). 


Le Christ Intime doit nous sauver, mais il doit nous sauver depuis l’intérieur de nous tous. Ceux qui 


attendent la venue de Jésus de Nazareth dans un futur lointain sont dans l’erreur. Le Christ doit venir 


maintenant de l’intérieur ; la seconde venue du Seigneur se fera à l’intérieur de nous, du fond même de notre 


Conscience. C’est pour cela qu’est écrit ce qu’il a dit : « Si vous entendez quelqu’un dire “Le Christ est sur 


la place publique”, ne le croyez pas. Et s’ils vous disent : “Il est là, prêchant dans le Temple”, ne les croyez 


pas ». Parce que le Seigneur ne viendra pas cette fois de l’extérieur, mais de l’intérieur ; il viendra du fond 


même de notre cœur, si nous nous y préparons. 


Paul l’explique en disant : « De sa vertu, nous prenons grâce après grâce ». Alors, il y a de la 


documentation. Si nous étudions attentivement Paul de Tarse, nous verrons qu’il ne fait que de rares fois 


allusion au CHRIST HISTORIQUE. Chaque fois que Paul de Tarse parle de Jésus-Christ, il se réfère au 


JÉSUS-CHRIST INTÉRIEUR, au Jésus-Christ Intime qui doit surgir du fond de notre Esprit, de notre Âme. 


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


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


Ainsi donc, nous devons être moins dogmatiques et apprendre à penser au Christ Intime. Ceci est grandiose ! 


Tout le symbolisme en relation avec la naissance de Jésus est ALCHIMIQUE ET KABBALISTIQUE. 


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


comprendre ce passage sans connaître l’Alchimie, car il est alchimique. Quelle est cette Étoile et qui sont ces 


Rois Mages ? Je vous dis que cette Étoile n’est autre que celle du SCEAU DE SALOMON, l’Étoile à six 


pointes, symbole du Logos Solaire. 


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


le FEU. Et l’inférieur, que représente-t-il en Alchimie ? LE MERCURE, l’EAU. Mais à quelle sorte « d’eau » 


se réfèrent les Alchimistes ? Ils disent : « À l’eau qui ne mouille pas, au Nombre Radical Métallique », en 


d’autres termes, à « L’EXIOHEHARI », au SPERME SACRÉ. 


Indubitablement, c’est par la transmutation des Sécrétions Sexuelles que s’élabore cette eau 


extraordinaire, les EAUX PURES D’AMRITA, le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE. 


Cela vaut bien la peine que nous méditions sur le Sceau de Salomon. Vous avez là le triangle supérieur, 


vive représentation du Soufre ; et l’inférieur, vive représentation du Mercure. Cela veut dire que le FEU 


SACRÉ, le Feu de l’Esprit Saint, doit féconder (en nous) la MATIÈRE CHAOTIQUE pour que surgisse la 


vie ; il doit féconder le Mercure de la Philosophie Secrète. 
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Il s’avère sans doute un peu difficile de comprendre la question de l’Étoile de Bethléem si nous ne 


faisons pas appel au Sceau de Salomon et à l’Alchimie. 


Je le répète : le Mercure est l’Âme Métallique du sperme sacré ; le Soufre est le Feu Sacré de la 


Kundalini dans l’être humain. Ceci étant compris, nous pouvons éclaircir quelque chose de plus : le Soufre 


doit féconder le Mercure ; car c’est avec le Mercure, fécondé par le Soufre, que nous pouvons fabriquer les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. De sorte que si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprendrons 


pas non plus le Sceau de Salomon, ni donc l’Étoile qui apparut aux Rois Mages. 


Pour une meilleure explication, nous avons là les trois Mercures : 


Premièrement : c’est celui que les Alchimistes appellent « MERCURE BRUT » ou SPERME SACRÉ, 


proprement dit. 


Le second Mercure est précisément l’ÂME MÉTALLIQUE du premier. Grâce à la transmutation du 


sperme, celui-ci se convertit en Énergie. On appelle cette ÉNERGIE SEXUELLE « l’Âme Métallique du 


sperme ». 


Et le troisième est le plus important. C’est précisément le fameux [...] c’est un peu compliqué et difficile 


à comprendre, mais si vous êtes attentifs, vous pourrez au moins vous faire une idée. Vous me demandez que 


je vous explique ce qu’est la Nativité et je dois l’expliquer telle qu’elle est ou ne pas l’expliquer. 


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


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


fécondé par le Soufre ou, en d’autres termes, l’Énergie Sexuelle fécondée par le Feu Sacré, mélange, donc, 


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


l’Être. Ce troisième Mercure est « L’ARCHÉE » des Grecs. Ainsi, dans l’Archée, il y a du SEL, il y a du 


SOUFRE, il y a du MERCURE ; c’est évident. 


Là-haut, dans le Macrocosmos, la NÉBULEUSE, par exemple, est composée de Sel, de Soufre, de 


Mercure (il y a là l’Archée, c’est l’Archée des Grecs) ; de là sortent les Unités Cosmiques. Ici-bas, nous avons 


besoin de fabriquer l’Archée. Comment ? Au moyen de la transmutation. Et de cet Archée, qui sera composé 


de Sel, de Soufre et de Mercure, naîtront les CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. 


Si quelqu’un possède les corps astral, mental et causal, il se convertit véritablement en HOMME (c’est 


évident) et il reçoit ses PRINCIPES ANIMIQUES ET SPIRITUELS. 


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


sexuelles qu’il faut transmuter, sublimer, convertir en énergie. Cette énergie s’appelle « Mercure », « Âme 


Métallique du sperme ». Cette énergie monte par les cordons spermatiques jusqu’au cerveau. 


Par la suite, cette énergie unit ses pôles positifs et négatifs dans le coccyx, près du TRIVENI, et alors 


surgit le Feu. Le Feu rend féconde cette énergie ; le Feu, mélangé avec cette énergie, monte par la moelle 


épinière jusqu’au cerveau. 


L’excédent de ce Mercure, fécondé par le Soufre, parvient à la cristallisation dans les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être. En premier lieu, se formera le corps astral ; deuxièmement, se formera le corps mental, 


et troisièmement, se formera le corps causal. Quand quelqu’un possède les corps astral, mental et causal, il 


reçoit ses Principes Animiques et Spirituels, c’est-à-dire qu’il se convertit en Homme, en Homme véritable. 


Ainsi donc, cela est indispensable. Mais créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être est une chose, 


et les amener à la PERFECTION est une chose différente. 


Incontestablement, le Sel, le Soufre et le Mercure sont la base de tout. Partout où il y a matière, il y a 


du Sel ; toute matière se réduit au Sel et tout Sel peut être converti en Or. 


Ainsi donc, les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être se trouvent être un mélange de Sel, de Soufre 


et de Mercure. Le Sel de n’importe lequel de ces corps, grâce à l’action combinée du Soufre et du Mercure, 


se convertit en Or. 


Convertir ces Corps en Or, en FINS VÉHICULES D’OR, voilà qui est indiqué, et c’est là le Grand 


Œuvre. Mais, ce prodige ne pourrait se réaliser si l’on ne recevait pas une AIDE SUPPLÉMENTAIRE. Cette 


aide merveilleuse consiste en la NATIVITÉ DU CŒUR. Le Christ doit naître dans le cœur de l’Homme pour 


que puisse se réaliser ce gigantesque travail qu’est celui de transformer les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être en Véhicules d’Or pur. 


Maintenant, situons-nous dans l’un de ces véhicules : le CORPS ASTRAL. Imaginons une personne 


qui a un corps astral (on sait qu’on a un corps astral lorsqu’on peut l’utiliser, lorsqu’on peut se déplacer avec 


lui consciemment et positivement, lorsqu’on peut voyager avec ce dernier d’une planète à une autre). 


Imaginons une personne qui a ce corps astral, mais qui travaille pour le convertir en Véhicule d’Or pur, c’est-
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à-dire qui veut le perfectionner. Elle ne pourra pas le faire sans éliminer le MERCURE SEC, c’est-à-dire les 


Mois et le SOUFRE ARSENIQUÉ, c’est-à-dire les atomes sanguinolents de la luxure. 


Elle aura évidemment besoin d’aide et, si elle arrive à éliminer le Mercure Sec et le Soufre Arseniqué 


ou Soufre Vénéneux, son corps astral se convertira alors en Véhicule d’Or. 


Mais le travail est difficile. Heureusement, le Christ Intime intervient et aide à éliminer tout ce Mercure 


Sec et ce Soufre Vénéneux ou Arseniqué ; et, finalement, comme résultat de son travail, le véhicule se 


convertit en un CORPS D’OR. 


Mais, avant de convertir ce corps astral en un Véhicule d’Or précieux, elle devra forcément passer par 


différentes étapes. La première est symbolisée par la COULEUR NOIRE, par le CORBEAU NOIR, par la 


FAUCILLE, par SATURNE. Pourquoi ? Parce que l’Initié devra entrer franchement dans un travail de 


MORT : il devra éliminer, détruire, désintégrer tous les éléments inhumains qu’il porte dans son corps astral 


(et c’est la mort, la putréfaction), jusqu’à ce qu’il obtienne la COULEUR BLANCHE qui est fondamentale. 


Cette couleur blanche est évidemment représentée par la COLOMBE BLANCHE. Les Initiés d’Égypte 


étaient revêtus du KA ou vêtement de Lin Blanc pour représenter, donc, la Chasteté, la Pureté. 


Ensuite, le troisième symbole est l’AIGLE JAUNE (l’Initié reçoit le droit d’utiliser la Tunique Jaune). 


Et dans le quatrième, la quatrième phase du travail, l’Initié reçoit alors la POURPRE. Quand il reçoit 


la Pourpre, son corps astral a été converti en un Véhicule d’Or pur de la meilleure qualité. Mais, le chef de 


tout ce travail Alchimique, c’est précisément le CHRIST INTIME. 


Les sages disent que « le Sel, le Soufre et le Mercure sont les instruments passifs du Grand Œuvre ». 


« Et le plus important (disent-ils), c’est le « MAGNÉSIUM INTÉRIEUR ». Ce « Magnésium », cité par 


Paracelse, n’est autre que le Christ Intime, le Seigneur ; en vérité, il doit réaliser tout le Grand Œuvre. 


Comme exemple j’ai cité le corps astral, mais il faut faire un labeur identique pour chacun des Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être. Ce travail, sans le Magnésium intérieur de l’Alchimie, serait une chose plus 


qu’impossible. 


C’est pour cela qu’en commençant le Grand Œuvre, on doit incontestablement incarner le Christ 


Intime. Il naît dans « L’ÉTABLE » de notre propre corps (nous avons tous là, en nous, les ANIMAUX DU 


DÉSIR et des passions inférieures) ; il doit croître, se développer à travers l’ascension des degrés, se convertir 


en un HOMME PARMI LES HOMMES, prendre en charge tous nos processus mentaux, volitifs, sexuels, 


émotionnels, etc., passer pour un individu parmi tant d’autres. Le Christ qui est un Être si parfait, qui n’est 


pas pécheur, doit cependant vivre comme un pécheur parmi les pécheurs, un inconnu parmi les inconnus ; 


c’est la crue réalité des faits. Mais, il va grandir et se développer à mesure qu’il va éliminer, en nous-mêmes, 


les éléments indésirables que nous portons en nous. 


Son intégration avec nous-mêmes est telle que toute la responsabilité repose sur ses épaules ; il s’est 


converti en un pécheur comme nous (lui qui n’est pas un pécheur), ressentant les tentations dans sa chair et 


ses os, vivant comme n’importe qui, et ainsi, peu à peu, à mesure qu’il va éliminer les éléments indésirables 


de notre psyché (non pas comme quelque chose qui est à autrui mais comme quelque chose qui lui est propre), 


il va se développer et croître à l’intérieur de nous-mêmes : c’est précisément ce qui est merveilleux. 


S’il n’en était pas ainsi, il serait alors impossible de réaliser le Grand Œuvre. C’est lui qui doit éliminer 


tout ce Mercure Sec et tout ce Soufre Vénéneux, afin que les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être puissent 


se convertir en Véhicules d’Or pur (un Or de la meilleure qualité, bien entendu). 


Les Trois Rois Mages qui vinrent adorer l’Enfant représentent les couleurs du Grand Œuvre. La 


première couleur est le Noir ; lorsque nous sommes en train de perfectionner un corps, je le répète, ceci est 


symbolisé par le Corbeau Noir de la Mort : c’est l’Œuvre de Saturne, symbolisé par ce ROI MAGE de couleur 


NOIRE. Car nous sommes alors en train de passer par une MORT : la mort de tous nos désirs et passions, 


etc., dans le Monde Astral. 


La Colombe Blanche vient ensuite, c’est-à-dire qu’au moment même où nous avons désintégré tous 


les Mois du Monde Astral, nous avons le droit d’utiliser la Tunique de Lin Blanc, la Tunique du Ka Égyptien 


ou la Tunique d’Isis ; il est clair qu’elle est représentée, comme je l’ai dit, par la Colombe Blanche. C’est le 


second des Rois, le ROI BLANC. 


Et si on est très avancés (vers la perfection du corps astral), apparaît la couleur Jaune dans ce dernier, 


et le droit d’utiliser la Tunique Jaune. C’est alors qu’apparaît l’Aigle Jaune, et cela nous rappelle le troisième 


des Rois Mages, celui de RACE JAUNE. 
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Pour finir, la COURONNE DE L’ŒUVRE est la couleur pourpre. Quand un corps (soit l’astral, le 


mental ou le causal, etc.) est en Or pur, on reçoit la Pourpre des Rois car on a triomphé. C’est la pourpre que 


les Trois Rois Mages (en tant que Rois) portent sur leurs épaules. 


Ainsi vous voyez que les trois Rois Mages ne sont pas trois personnages, comme beaucoup le croient. 


Non, ce sont les couleurs fondamentales du Grand Œuvre ! Et Jésus-Christ se trouve dans notre intimité, il 


est à l’intérieur de nous. 


« Jésus », en Hébreu, est « JESHUA », et « Jeshua » est « SAUVEUR » ; et, en tant que Sauveur, notre 


Jeshua Particulier doit naître dans cette « étable » que nous portons à l’intérieur de nous, pour réaliser le 


Grand Œuvre. Il est le Magnésium Intérieur du Laboratoire Alchimique. Le Grand Maître doit donc surgir du 


fond de notre Âme, de notre Esprit. 


Le plus dur alors, pour le Christ Intime, quand il est né dans le cœur de l’homme, c’est précisément le 


Drame Cosmique, son CHEMIN DE CROIX. 


Dans l’Évangile apparaissent les multitudes demandant la crucifixion du Seigneur. 


Ces « MULTITUDES » ne datent pas d’hier, d’un lointain passé (comme les gens le supposent), de 


quelque chose qui arriva il y a 1975 ans. Non, messieurs, ces « multitudes » sont à l’intérieur de nous-mêmes, 


ce sont nos fameux Moi ! Ainsi, à l’intérieur de chaque personne habitent des milliers de personnes : le « Je 


hais », le « Je suis jaloux », le « Je suis envieux », le « Je suis cupide »... c’est-à-dire autant de défauts que 


nous avons, et chaque défaut est un Moi différent. 


(Je suis en train de parler comme cela, de cette façon, simplement parce que je vois que les frères qui 


sont ici, dans leur majorité, font partie de l’Institution. Au cas où il y aurait quelques visiteurs et que les 


visiteurs ne comprennent pas, alors qu’ils m’excusent. Mais, en réalité, comme vous faites tous partie de 


l’Institution, je peux vous parler de cette façon). 


Il est clair que ce sont ces Multitudes Intérieures que nous avons en nous et qui sont nos fameux Mois 


qui crient : « Crucifiez-le, crucifiez-le ! ». 


Quant aux TROIS TRAÎTRES, nous savons bien que, dans l’Évangile Christique, ce sont : JUDAS, 


PILATE ET CAÏPHE. Qui est Judas ? Le Démon du Désir. Qui est Pilate ? Le Démon du Mental. Qui est 


Caïphe ? Le Démon de la Mauvaise Volonté. Mais il faut donner quelques explications, il faut préciser cela 


pour que ce soit compris. 


Judas, le DÉMON DU DÉSIR, échange le Christ Intime contre 30 pièces d’argent. 3 + 0 = 3. C’est 


l’addition kabbalistique. C’est-à-dire qu’il l’échange contre des choses matérielles : pour de l’argent, pour de 


l’alcool, pour le luxe, pour les plaisirs animaux, etc., il le vend. 


Quant à Pilate, c’est le DÉMON DU MENTAL. Il se lave toujours les mains, il n’est jamais coupable 


(jamais), il trouve une échappatoire pour tout, une justification ; il ne se sent jamais coupable. En réalité, nous 


vivons toujours en justifiant chaque défaut psychologique que nous possédons dans notre intérieur ; nous ne 


nous croyons jamais coupables. 


Il y a des gens qui m’ont dit : « Monsieur, je crois que je suis une bonne personne. Je ne tue pas, je ne 


vole pas, je suis charitable, je ne suis pas envieux » (c’est-à-dire un « modèle de vertu » ; ils sont parfaits, 


d’après eux). « Sans façon, devant tant de perfection, (je dis) good bye ! ». 


De cette manière, nous voyons les choses telles qu’elles sont, dans leur crue réalité. Ces « Pilate » se 


lavent toujours les mains, ils ne se considèrent jamais coupables. 


Quant à Caïphe, je considère franchement qu’il est le plus pervers de tous. Pensez à ce qu’est CAÏPHE. 


Le Christ Intime nomme à plusieurs reprises un Sacerdote, un Maître, un Initié, afin qu’il guide ses brebis, 


qu’il les fasse patienter ; il lui remet le commandement et le met à la tête d’une congrégation, et ce Sacerdote 


ou ce Maître ou l’Initié, au lieu de guider son peuple avec sagesse, vend les Sacrements, prostitue l’Autel, 


fornique avec les dévotes, etc. 


En conclusion : il trahit le Christ Intime (c’est ce que fait Caïphe). Est-ce douloureux ? Évidemment, 


c’est horrible, c’est une trahison, l’une des plus viles qui soit ! Et il n’y a pas de doute que beaucoup de 


Religions se sont prostituées dans le monde, c’est évident ; nombreux sont les prêtres qui ont trahi le Christ 


Intime. Je ne me réfère pas à telle ou telle secte, non, mais à toutes les Religions du monde.  


Il est donc possible que des Groupes Ésotériques aient été dirigés par de véritables Initiés et que ces 


Initiés aient été souvent des traîtres : ils ont trahi le Christ Intime ; et tout cela est douloureux, infiniment 


douloureux. Caïphe est donc l’un des plus vils qui soit. Ces Trois Traîtres mènent donc le Christ Intime au 


supplice. 
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Pensez un moment au Christ Intime au fond de chacun de vous, au maître de tous vos processus 


mentaux et émotionnels, luttant pour sauver n’importe lequel d’entre vous, souffrant horriblement ; vos 


propres Mois protestant contre lui, le blasphèment, lui mettant la couronne d’épines, le fouettant. Eh bien, 


c’est la crue réalité des faits : le Drame Cosmique vécu internement. 


Enfin, le Seigneur Intime doit évidemment monter au Calvaire et descendre au Sépulcre (PAR SA 


MORT, IL TUE LA MORT. C’est la dernière chose qu’il fait). Plus tard, IL RESSUSCITE en l’Initié et l’Initié 


ressuscite en lui ; le Grand Œuvre est alors réalisé, Consummatum Est ! 


C’est ainsi qu’ont surgi au cours des siècles les Maîtres ressuscités. Pensons à HERMÈS 


TRISMÉGISTE, pensons à MORIA (Grand Maître de la Force, du Tibet) ; pensons au COMTE 


CAGLIOSTRO, qui vit toujours, ou à SAINT GERMAIN qui, en l’an 1939, reviendra une nouvelle fois en 


Europe. Ce Saint Germain a travaillé activement durant les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, etc., cependant il 


continue d’exister physiquement : c’est un Maître Ressuscité. Pourquoi ces Maîtres sont-ils ressuscités ? 


Parce qu’ils ont obtenu la Résurrection grâce au Christ Intime. 


De sorte que sans le Christ Intime, la Résurrection ne serait pas possible. Ceux qui supposent que par 


le seul fait de mourir physiquement, une personne a droit à la « Résurrection des Morts », ces gens sont, en 


vérité, dignes de compassion, et « non seulement ils ignorent (pour parler, cette fois, dans le style socratique), 


mais ce qui est pire : ils ignorent qu’ils ignorent ». 


La RÉSURRECTION est quelque chose qu’il faut travailler et travailler ici et maintenant. Et c’est ainsi 


qu’il faut ressusciter : en chair et en os, et vivant. L’IMMORTALITÉ, il faut l’obtenir maintenant même, 


personnellement. Voilà donc de quelle manière il faut considérer le Mystère Christique. 


Tout le Drame Cosmique, en soi-même, est extraordinaire, merveilleux, et il s’initie, en vérité, avec la 


Nativité du Cœur. Ce qui vient par la suite, en relation avec le Drame, est formidable : il doit fuir en Égypte ; 


Hérode donne l’ordre de tuer tous les « enfants » et il doit fuir ; tout cela est symbolique, complètement 


symbolique. 


On dit que « Jésus, Joseph, Marie (dans l’Évangile Apocryphe), durent fuir en Égypte et qu’ils restèrent 


ensuite plusieurs jours en vivant sous un FIGUIER », et que « de ce figuier jaillit une source d’eau très pure ». 


Il faut comprendre tout cela ; ce figuier représente toujours le SEXE. « Ils se nourrissaient des fruits de ce 


figuier ». Ce sont les fruits de L’ARBRE DE LA SCIENCE DU BIEN ET DU MAL. « L’eau qui coulait (très 


pure), qui jaillissait de ce figuier », n’est rien moins que le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE. 


Quant aux MASSACRE DES INNOCENTS, on a écrit beaucoup de choses sur cela... Nicolas Flamel 


laissa ainsi gravés, sur les portes du cimetière de Paris, des scènes sur le « massacre des innocents ». Mais 


qu’en est-il du « massacre des innocents » ? Symbolique aussi et alchimique... alchimique ! 


Tout Initié doit passer par le « massacre ». Mais qu’est-ce que le Christ Intime doit massacrer en nous ? 


Il doit simplement détruire l’Égo, le Moi, le soi-même. 


Et ce sang, qui émane alors du massacre, est le Feu, c’est le FEU SACRÉ avec lequel l’Initié doit se 


purifier, se laver, se blanchir. Tout cela est hautement ésotérique ; rien de cela ne doit être pris au pied de la 


lettre. 


Viennent ensuite les phénomènes miraculeux du Grand Maître : il MARCHE SUR LES EAUX ! Oui, 


le Christ Intime doit toujours marcher sur les Eaux de la Vie, OUVRIR LES YEUX de ceux qui ne voient 


pas, prêchant la Parole pour qu’ils voient la Lumière ; OUVRIR LES OREILLES de ceux qui n’entendent 


pas, pour qu’ils écoutent la Parole (quand le Seigneur a grandi dans l’Initié, il doit prendre la parole et 


expliquer aux autres ce qu’est le Chemin) ; NETTOYER LES LÉPREUX (tout le monde est « lépreux », tout 


le monde ; il n’ y a personne qui ne soit pas « lépreux » ; cette « lèpre » est l’Égo, le Moi pluralisé ; c’est 


« l’Épidémie » que tout le monde porte à l’intérieur ; la « lèpre » dont nous devons être lavés). Tous sont des 


« paralytiques », ils ne marchent pas encore sur le Sentier de l’Autoréalisation. Alors, le fils de l’homme doit 


donc SOIGNER LES PARALYTIQUES pour que ceux-ci se mettent à marcher en direction de la Montagne 


de l’Être. 


Il faut comprendre l’Évangile d’une manière plus intime, plus profonde. Cela ne correspond pas à un 


lointain passé ; il faut vivre cela à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Si nous commençons à mûrir un petit peu, nous saurons mieux apprécier le message que le Grand 


Kabîr Jésus a apporté sur Terre. 


En tous cas, nous avons besoin de passer par TROIS PURIFICATIONS fondées sur le FER et le FEU. 


Les TROIS CLOUS de la Croix ont cette signification, et la parole INRI en dit long (nous savons que INRI, 


en ésotérisme, c’est le feu). Nous avons besoin de passer par les Trois Purifications fondées sur le Fer et le 
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Feu, avant d’obtenir la Résurrection. Dans le cas contraire, il ne serait pas possible de parvenir à la 


Résurrection. 


Celui qui ressuscite se transforme radicalement, il se convertit en un DIEU-HOMME, en un 


Hiérophante de la taille d’un Bouddha, d’un Hermès ou d’un Quetzalcóatl, etc. Mais, il faut faire le Grand 


Œuvre. 


On ne peut pas réellement comprendre les Quatre Évangiles si on n’étudie pas l’Alchimie et la Kabbale, 


car ils sont alchimiques et kabbalistiques ; c’est évident. 


Les Juifs possèdent trois Livres Sacrés. Le premier est le CORPS DE LA DOCTRINE, c’est-à-dire la 


BIBLE. Le second est L’ÂME DE LA DOCTRINE : le TALMUD, où se trouve donc l’Âme nationale Juive ; 


et le troisième est L’ESPRIT DE LA DOCTRINE, le ZOHAR, où se trouve toute la Kabbale des Rabbins. 


« La Bible », le Corps de la Doctrine, est codée. Si nous voulons étudier la Bible en combinant les 


versets, nous procédons d’une manière ignorante, empirique et absurde. La preuve de cela est que toutes les 


Sectes Mortes qui se sont nourries, jusqu’à ce jour, avec la Bible interprétée d’une manière empirique, n’ont 


pas pu se mettre d’accord. S’il existe des milliers de sectes basées sur la Bible, cela veut dire qu’aucune ne 


l’a comprise [...] ici que sont les codes pour l’interprétation du premier texte. C’est seulement avec le 


troisième livre, qui est le « Zohar » (écrit par Siméon Ben Jochai, le Grand Rabbin Illuminé), que nous 


trouvons la clé pour interpréter la Bible. 


Alors, il est donc nécessaire d’ouvrir « le Zohar ». Et si nous voulons savoir quelque chose sur le 


Christ, sur le Fils de l’Homme, nous devons étudier l’Arbre de la Vie, Comment pourrions-nous savoir 


quelque chose sur le FILS DE L’HOMME, si nous n’étudions pas l’Arbre de la Vie dans « le Zohar » ? Eh 


bien, ce n’est pas possible ! Lorsqu’on étudie l’Arbre de la Vie, on doit approfondir les DIX SEPHIROTHS 


de la Kabbale Hébraïque. 


Cette fois, je vais parler des dix Séphiroths, non pas de haut en bas, mais en les envisageant de bas en 


haut (comme me le disait, une fois, le Comte de Saint Germain : « Maintenant, de nos jours, il nous appartient 


de travailler de bas en haut ». Et c’est vrai ; il ne nous reste pas d’autre remède, car l’humanité s’est trop 


matérialisée). De sorte que je vais commencer à vous parler de l’Arbre de la Vie, de bas en haut et non pas 


de haut en bas. 


Le premier Séphiroth est donc MALKUTH. Mais ce Malkuth, proprement dit, c’est le MONDE 


PHYSIQUE (celui dans lequel nous vivons), le Monde Tridimensionnel d’Euclide ; c’est évident. 


Les scientifiques peuvent connaître la mécanique des phénomènes, mais que savent-ils du FOND 


VITAL ? Absolument rien de rien ! 


Prenons un quelconque corps physique. Nous découvrons qu’il est composé d’organes (voilà pourquoi 


c’est un organisme). Les organes, à leur tour, sont composés de cellules, les cellules de molécules, les 


molécules d’atomes, et si nous fractionnons un atome quelconque, nous libérons de l’énergie. 


Les scientifiques peuvent jouer avec la biomécanique des phénomènes, mais ils ne peuvent pas créer 


la vie (impossible !). Si nous mettons, sur la table d’un laboratoire, les substances chimiques avec lesquelles 


sont composés les gamètes masculins et féminins (c’est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules), et si nous 


disons aux scientifiques de fabriquer ces gamètes, je ne nie pas qu’ils puissent le faire, les fabriquer (c’est 


possible qu’ils le fassent avec de puissants microscopes), mais ce dont, par contre, nous sommes absolument 


sûrs, c’est qu’avec ces gamètes artificiels, ils ne créeront jamais un organisme humain. 


Ils ont fait, ils ont créé des fusées qui voyagent jusqu’à la Lune, des avions supersoniques qui ont 


franchi le mur du son, mais les scientifiques n’ont pas été capables de créer une simple semence végétale 


artificielle ayant la possibilité de germer. 


Don Alfonso Herrera, le grand savant mexicain qui a créé la Théorie de la Plasmogénie, a fabriqué la 


cellule artificielle, mais c’est une cellule qui n’a jamais eu de vie, une cellule morte. 


On peut transplanter des semences, par exemple de café, d’une terre à une autre. C’est bien ! On peut 


aussi transplanter des « semences » d’une personne à une autre, faire des inséminations artificielles. Tout cela 


est possible ; mais là on est en train de jouer avec ce que la Nature a fait. Parce qu’on va voir si les 


scientifiques sont capables de fabriquer ces « semences », avec les possibilités de se convertir en quelque 


chose de vivant (ça, on ne l’a jamais vu et on ne le verra jamais). 


Conclusion : la vie est quelque chose de différent ; l’organisme humain a besoin d’un NEXUS 


FORMATIVUS (comme l’a dit monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg) pour son soutien. Ce 


Nexus Formativus est le CORPS VITAL ou LINGAM SARIRA des hindous : l’ASSISE VITALE de la cellule 


vivante, le YESOD de la Kabbale hébraïque. 
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Ainsi, comme notre corps physique a son corps vital (pour sa subsistance, son soutien, sa conservation), 


les plantes et tout organisme qui a de la vie le possèdent aussi ; et, en général, toute la planète Terre le possède. 


De sorte que tout le monde terrestre a sa propre vitalité, son Fondement Vital, son Yesod. C’est dans ce Yesod 


du monde terrestre que se trouve la vie de notre monde. 


En approfondissant un petit peu plus, nous pourrions citer la question de la CINQUIÈME 


COORDONNÉE. Évidemment, au-delà du Monde Vital existe le MONDE ASTRAL. Dans le Monde Astral 


vivent les désincarnés après avoir abandonné le corps physique ; dans le Monde Astral, nous trouvons les 


colonnes d’Anges et de Démons. 


Le Mage peut apprendre à travailler dans le Monde Astral, si telle est sa volonté. Nous enseignons des 


systèmes grâce auxquels il est possible d’entrer dans le Monde Astral à volonté. Ce Monde Astral est 


précisément le HOD kabbalistique. 


Au-delà du Monde Astral, nous trouvons le MONDE DU MENTAL COSMIQUE, le fameux NETZAH 


des Hébreux. La Terre a son Mental : le Mental Cosmique ou Mental Planétaire se trouve dans tout ce qui 


est, a été et sera. Notre propre mental est une fraction du Mental Planétaire, cela est évident. Que ce Mental 


Planétaire ou Monde Mental soit appelé Netzah, cela n’a rien d’étrange, c’est une question de nom, mais le 


Monde du Mental a largement été étudié par toutes les Écoles de Régénération. 


En poursuivant cette analyse de l’Arbre de Vie, nous entrons dans le Monde des Causes Naturelles, le 


MONDE CAUSAL. Évidemment, le Monde Causal est réellement le TEMPLE DE LA FRATERNITÉ DE 


LA LUMIÈRE INTÉRIEURE (jamais érigé par des mains humaines). 


Dans le Monde Causal, nous trouvons les différents courants de Causalité Cosmique : « tout effet a sa 


cause et toute cause a son effet » ; toute cause se transforme en effet et l’effet, à son tour, devient la cause 


d’un nouvel effet. Ainsi donc, les causes et les effets sont dûment enchaînés. 


Dans le Monde Causal, proprement dit, se trouve ce commencement de l’homme connu comme « ÂME 


HUMAINE » (on l’a appelé « TIPHERETH » et cela est assez intéressant). L’Âme Humaine est en soi 


masculine, l’Âme Spirituelle est féminine. Mais, dans le Monde de Tiphereth, nous trouvons l’Âme Humaine, 


ce que nous avons d’humain. 


Lorsque le Christ viendra nous apporter son aide (le Christ Intime), il devra alors, évidemment, surgir 


en nous depuis Tiphereth, c’est-à-dire du Monde Causal, puisque c’est dans le Monde Causal que se trouvent 


les causes de nos erreurs et que lui doit éliminer les causes de nos erreurs. 


Pour que le Christ Cosmique puisse naître en nous, il est nécessaire qu’il S’HUMANISE (car il est une 


Force Cosmique, Universelle, latente en tout atome de l’Infini). Mais pour s’humaniser, il doit pénétrer dans 


le ventre de la DIVINE MÈRE KUNDALINI. C’est-à-dire... qu’est-ce que cela pourrait signifier ? 


À l’intérieur de nous se trouve notre Père qui est en secret et se trouve aussi notre Mère Divine 


Kundalini. Donc, quand l’ÉTERNEL MASCULIN DIVIN se dédouble en l’ÉTERNEL FÉMININ, alors 


surgit la Mère Divine. Elle reçoit le Logos dans son ventre (lorsqu’il descend de sa Sphère élevée) et il naît 


d’elle ; c’est pourquoi on dit « qu’elle est Vierge avant l’enfantement, pendant l’enfantement et après 


l’enfantement ». Et c’est d’elle que doit naître cet ENFANT JÉSUS, ce Jésus-Christ Intime ou Jeshua 


particulier qui doit venir nous sauver. 


Il surgit donc dans l’Âme Humaine. Lorsque quelqu’un reçoit l’INITIATION DE TIPHERETH, il 


vient alors s’exprimer dans l’Âme Humaine, dans le Monde Causal. Il surgit, en fait, de là-bas pour pouvoir 


éliminer les causes des erreurs qui s’y trouvent. 


Bien au-delà du Monde de Tiphereth ou Monde des Causes Naturelles, se trouve GEBURAH, qui est 


le Monde de l’ÂME SPIRITUELLE (en termes rigoureusement bouddhiques, on l’appelle le « MONDE 


BOUDDHIQUE » ou « INTUITIONNEL » ; on l’appelle donc aussi « le Monde de l’Âme Esprit »). 


Qu’est-ce donc que la Bouddhi ? Dans la Bouddhi se trouve notre ÂME-ESPRIT, la WALKYRIE, la 


Reine des Jinas (GUENIÈVRE), celle qui verse le vin à Lancelot dans les coupes initiatiques de Sukra et de 


Manti. 


Souvenons-nous de Dante, lorsqu’il parle des DEUX ÂMES : celle qui travaille et cette autre qui se 


contemple dans un miroir (et qui brille, et tout). De sorte que ce sont deux Âmes : l’une, masculine, et l’autre, 


féminine. 


On nomme aussi Geburah le « MONDE DE LA RIGUEUR », de « LA LOI », de « LA JUSTICE » ; 


bien au-delà de ce Séphiroth, nous trouvons alors le septième des Séphiroths : c’est « GEDULAH » (on dit 


aussi « CHESED »). Ce Chesed est le MONDE DE L’INTIME, le MONDE D’ATMAN, l’Ineffable. 
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Le « Testament de la Sagesse » antique dit : « Avant que la fausse aurore n’apparaisse sur la Terre, 


ceux qui avaient survécu à l’ouragan et à la tourmente louèrent l’Intime et les Hérauts de l’Aurore leur 


apparurent »... L’Intime est Atman, l’Ineffable : Chesed. 


Ainsi donc, ces sept Séphiroths sont la MANIFESTATION. Bien au-delà de ces sept Séphiroths 


Inférieurs, viennent les Séphiroths Supérieurs. 


BINAH : mais, qui est Binah ? Binah est l’ESPRIT SAINT (oui, l’Esprit Saint en chacun de nous). LE 


MONDE DE L’ESPRIT SAINT est formidable, merveilleux, extraordinaire. Et, au-delà du Monde de l’Esprit 


Saint, se trouve le MONDE DE CHOKMAH, c’est-à-dire le MONDE DU LOGOS, du Christ Cosmique ; et 


beaucoup plus au-delà se trouve le MONDE DE KETHER ou le MONDE DE L’ANCIEN DES JOURS, 


notre Père qui est en secret. 


Chacun de nous a son Père particulier, individuel. « Il y a autant de Pères dans le Ciel que de gens sur 


la Terre » (et encore plus). Chacun de nous a le sien. Évidemment, personne ne serait capable de voir le Père 


ni de converser avec lui face à face, sans « mourir ». 


C’est-à-dire que L’EGO DOIT D’ABORD MOURIR (pas le corps, mais l’Égo) pour qu’on ait, plus 


tard, le bonheur de voir le Père et de pouvoir converser avec lui. Dans le cas contraire, ce ne serait pas 


possible. Ou, pour le moins, si l’on n’a pas encore réussi (l’Initié) à mourir totalement, on doit au moins être 


mort à 90 % pour pouvoir avoir le bonheur de voir le Père et de converser avec lui, face à face, 


personnellement. Lui est la Bonté des bontés, l’Occulte de l’occulte, la Miséricorde des miséricordes. 


Ainsi, voilà donc l’Arbre de la Vie, les Dix Séphiroths de la Kabbale hébraïque. LE FILS DE 


L’HOMME est dans le Séphiroth Tiphereth ; c’est là que se trouve le Fils de l’Homme. 


Si nous regardons Tiphereth, nous voyons que c’est le cinquième des Séphiroths, c’est-à-dire qu’il se 


trouve à la moitié des Séphiroths (de ceux d’en haut et de ceux d’en bas). Il doit, en tant que Fils de l’Homme 


qui est... il devra s’exprimer dans l’Âme Humaine, et il devra réunir les Séphiroths du bas avec ceux du haut, 


les intégrer en lui-même pour se transformer réellement en ADAM-KADMON, c’est-à-dire en l’ADAM 


CÉLESTE, en l’ADAM SOLAIRE. 


Lorsque cela sera accompli, nous serons parfaits, convertis en Dieux terriblement divins, au-delà du 


bien et du mal. Mais, sans le Christ (qui vient se manifester en Tiphereth), il ne serait pas possible d’arriver 


à de si formidables hauteurs. Le Seigneur est donc fondamental pour le Grand Œuvre ; il est le Magnésium 


Intérieur de l’Alchimie. 


Donc, en comprenant l’Arbre de la Vie, nous savons aussi ce qu’est le Fils de l’Homme, tel qu’il figure 


dans la Bible. Mais, nous ne pourrons pas savoir ce qu’est le Fils de l’Homme, si nous n’étudions pas l’Arbre 


de la Vie dans « le Zohar ». 


Par exemple, on en parle dans les Saintes Écritures (il semble que c’est dans Saint Luc... je ne me 


souviens pas exactement à quel endroit, mais on parle du Fils de l’Homme), on dit : « Celui qui renie le Fils 


de l’Homme, celui-là est l’ANTÉCHRIST ». 


Il est évident qu’il en est ainsi. Car celui qui renie le Fils de l’Homme (qui se trouve ici, en Tiphereth), 


c’est-à-dire l’Âme Humaine (qui le renie dans son expression en tant qu’Âme Humaine), ce matérialiste qui 


renie l’Âme Humaine, qui prive l’être humain de la possibilité d’avoir une Âme Humaine, celui qui, comme 


Karl Marx, avec sa Dialectique Matérialiste, enlève à l’Humanité les Valeurs Éternelles, il est évident qu’il 


se convertit en Antéchrist ; car si le Christ s’exprime à travers Tiphereth, celui qui se manifeste contre 


Tiphereth, l’Âme Humaine ou le Principe Causal, celui qui renie cette Âme (le Matérialiste) est l’Antéchrist. 


De sorte que l’Antéchrist de la fausse science [...] vit actuellement sur la surface de la Terre. Tous ces 


scientifiques athées, ennemis de l’Éternel, sont l’Antéchrist à cent pour cent, parce qu’ils renient le Fils de 


l’Homme. 


Réfléchissons à toutes ces questions, mes chers frères, pour arriver à comprendre ce que sont le Christ 


Intime et la Nativité du Cœur. 


BOUDDHA et JÉSUS, ou le Bouddha et le Christ SE COMPLÈTENT à l’intérieur de nous-mêmes. Je 


vous ai raconté, une fois, le cas (un cas insolite) où j’étais là, un jour, dans un Temple Bouddhiste, au Japon, 


et où je parlais, à l’intérieur, devant la congrégation, sur le Christ. Il se produisit naturellement une rumeur 


parmi tous les moines. 


J’étais en plein Monastère Bouddhiste ; en fait, les moines s’adressèrent au Maître et lui racontèrent 


qu’un homme était en train de parler en faveur du Christ. Je m’attendais à ce que ce moine arrive, furieux 


contre moi, avec des bâtons et qui sait quoi d’autre, n’est-ce pas ? Mais, heureusement, il ne se passa rien. Il 


me dit : 
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– Comment se fait-il qu’ici, dans un Temple Bouddhiste, vous parliez en faveur du Christ ? Et je lui 


répondis : 


– Avec le profond respect que cette congrégation mérite, je me permets de vous dire que le Christ et le 


Bouddha se complètent. Je vis alors avec étonnement ce Maître acquiescer, ainsi... et il dit : 


– C’est ainsi ; Christ et Bouddha se complètent. Je l’affirme devant tous les moines. 


Il me parla ensuite avec un Koan pour me faire comprendre que le Christ et le Bouddha sont deux 


facteurs intimes que l’on porte à l’intérieur de soi. Il fit amener un fil avec lequel il me lia, d’abord le pouce 


droit, et ensuite le pouce gauche. Je compris le Koan, car je suis habitué à la Dialectique de la Conscience. Il 


voulut me dire par là que « Christ et Bouddha sont liés à l’intérieur de nous-mêmes, ce sont deux aspects de 


notre Être lui-même ». 


Et cela, je peux vous l’expliquer, ou, en d’autres termes, l’expliquer à la lumière, précisément, de 


l’Arbre de la Vie : le Bouddha est naturellement formé par ces deux principes : CHESED et GEBURAH. En 


langage rigoureusement philosophique, nous dirions : ATMAN-BOUDDHI (c’est le BOUDDHA 


INTÉRIEUR). 


Quant au Christ, nous le voyons finalement en CHOKMAH. De sorte que le Christ, à travers BINAH 


(qui est le Sexe), va rester connecté avec le Bouddha qui est Chesed-Geburah (une partie de notre propre 


Être : Christ et Bouddha). 


Alors, l’avenir ésotérique et religieux de l’humanité de demain aura indubitablement le meilleur de 


l’ÉSOTÉRISME CHRISTIQUE et le meilleur de l’ÉSOTÉRISME BOUDDHISTE, c’est-à-dire que 


l’Ésotérisme Bouddhiste et l’Ésotérisme Christique doivent s’intégrer, fusionner (ce sont deux parties de 


notre propre Être). 


Le Bouddha Gautama Sakyamuni est réellement venu nous enseigner la Doctrine de Chesed et de 


Geburah, c’est-à-dire la Doctrine de l’Intime, la Doctrine du Bouddha Intérieur. 


Quant à Jeshua Ben Pandira, il est venu nous enseigner la Doctrine du Christ (Chokmah est le Christ), 


il est venu nous enseigner la Doctrine de l’Âme Humaine, la Doctrine de Tiphereth, la Doctrine du Christ 


Intime, la Doctrine du Crestos Intime. 


Gautama nous a apporté la Doctrine du Bouddha Intime, et Jésus de Nazareth nous a apporté la 


Doctrine du Christ Intime. Chacun d’eux nous a apporté un message de notre propre Être. Ainsi donc, Christ 


et Bouddha se complètent, ils sont à l’intérieur de nous-mêmes ; c’est évident. 


Une fois ces questions comprises, mes chers frères, il vaut bien la peine, donc, de travailler pour réussir 


un jour à recevoir l’INITIATION VÉNUSTE, c’est-à-dire l’INITIATION DE TIPHERETH, la NATIVITÉ 


DU CŒUR. 


Maintenant, je vais me contenter de répondre aux questions. Chacun de vous peut m’interroger en toute 


liberté. Ce que vous n’avez pas compris, demandez-le moi et je vais vous l’expliquer ; voyons. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, les gens additionnent et soustraient autant. Mais, s’ils prennent réellement ce [...] 1 + 


0 + 0 leur donne 1, le nom de l’ÉTERNEL DIEU VIVANT et INCONNU. Évidemment, nous ne pouvons 


représenter Dieu d’une quelconque manière. Il y a deux unités : la première est l’Unité Immanifestée ; nous 


l’appellerons : « Ælohim », la Divinité Inconnaissable, l’Omnimiséricordieux, l’Infinitude qui soutient tout. 


On ne peut la dépeindre, on ne peut la symboliser, on ne peut en faire une allégorie, ni une image. C’est à elle 


que se référa Moïse, lorsqu’il dit que « Nous ne pouvons utiliser ni images, ni de symboles », mais ce fut 


pour le symboliser ; comment allons-nous symboliser la Divinité Immanifestée, Inconnaissable, de quelle 


façon, de quelle manière, si elle est inconnaissable ? Mais, la Seconde Unité, on peut en faire une allégorie. 


« ELOHIM » est la Seconde Unité. 


Elohim n’est pas un individu, comme beaucoup le croient, c’est l’Armée de la Parole, l’Armée de la 


Voix, c’est une parole. 


Question. [...] 


Maitre. Ce sont des questions de type purement intellectuel, car, en réalité, chacun possède le véritable 


NOM SECRET de la Divinité dans son intérieur profond. Et dans ce cas, il n’y aurait pas un nom, mais des 


millions et des millions, car CHACUN A LE SIEN, et le [...] de la Divinité [...] Par exemple, il faut chercher 


Dieu à l’intérieur de nous. Par exemple, j’utilise mon nom secret, mon nom intérieur profond « Samaël Aun 


Weor », et c’est le seul que j’utilise ; je n’utilise pas mon nom profane, pourquoi ? Parce que celui qui est en 


train d’accomplir la mission ou qui est en train de remettre les Enseignements à l’humanité, c’est mon Dieu 
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Intérieur Profond. De sorte que c’est donc lui qui a le droit de signer les livres avec son nom (mon humble 


personne ne vaut rien). 


Mais [...] l’Armée de la Voix. Ælohim, c’est l’Inconnaissable, Elohim, l’Armée de la Parole. C’est 


bien, mais, « Elohim » en soi-même, est un mot pluralisé ; c’est un mot féminin pluralisé, avec une 


terminaison masculine. Il signifie « DÉESSES ET DIEUX ». Une Religion sans Déesses, par exemple, est 


une Religion qui est à mi-chemin de l’Athéisme Matérialiste, puisqu’elle a supprimé la moitié de la Religion. 


« Déesses et Dieux », c’est ce que signifie « Elohim » ; ou, en d’autres termes « Elojim », car le « H » 


se prononce comme un « j ». Ces Elohim (étant donné qu’ils ont leurs deux Principes : leur Âme Spirituelle 


qui est féminine et leur Âme Humaine qui est masculine) sont des Androgynes Divins, ce sont des Déesses 


et des Dieux à la fois : l’Armée de la Création, le DÉMIURGE ARCHITECTE. 


Quant à Ælohim, c’est différent. Ælohim est l’Innommé. Mais, tout surgit de lui ; ce qui vient à 


l’existence surgit d’Elohim, soit l’Unité Créatrice, et surgit du Soufre et du Mercure, par des conjugaisons 


définitives. C’est pourquoi on dit que « le Soleil est son Père, la Lune est sa Mère, le vent le porte dans son 


ventre et la terre fut sa nourrice ». De sorte que nous distinguons alors Ælohim d’Elohim. Dans le Monde 


d’Elohim, chacun a son Nom Ésotérique, et Elohim, c’est-à-dire l’Armée de la Parole, à la fin, à l’arrivée de 


la Nuit Cosmique, devra s’absorber au sein de l’Éternel Père Cosmique : Ælohim. Y a-t-il une autre question ? 


Question. L’Absolu crée la Dualité. Comment se crée la Trinité ? 


Maitre. Bon, l’Absolu en soi-même, c’est-à-dire Ælohim, l’Éternel Père Cosmique Commun, n’est pas 


celui qui va créer la Dualité. Nous ne nions pas qu’il ne médite à la création d’un Cosmos. Il peut méditer sur 


cela, mais c’est tout. Mais, CELUI QUI VA CRÉER LA DUALITÉ EST LA SECONDE UNITÉ ; Elohim ou 


l’Unité Manifestée va créer, dirions-nous, par conjugaison du Soufre et du Mercure. Alors, du Soufre et du 


Mercure, provient tout ce qui est, a été et sera. Ce Soufre et ce Mercure, c’est déjà, en soi-même, la Dualité 


créée naturellement de la Seconde Unité et non de la Première. 


Question. Et la Trinité émane-t-elle de la [...] ? 


Maitre. Quant à la TRINITÉ proprement dite, somme toute, ELLE VIENT SE MANIFESTER AVEC 


LA SECONDE UNITÉ. Car, au-delà de l’Ancien des Jours (le Vieillard des Siècles, Kether, qui est le dixième 


des Séphiroths), nous rencontrons l’AÏN SOPH AUR, qui est le Soleil Sacré Absolu et, bien au-delà de l’Aïn 


Soph Aur, nous trouvons l’AÏN SOPH, qui est le Second Cercle de l’Absolu, et bien au-delà se trouve l’AÏN, 


l’Absolu Immanifesté. Mais, ce qu’il y a réellement au-delà de l’Aïn, ce qui se cache derrière l’Aïn, c’est-à-


dire l’Éternel Père Cosmique Commun, ne pourrait jamais créer la Trinité. Il se dédouble durant la 


manifestation de l’Aïn Soph Aur. 


C’est de l’Aïn que provient le dédoublement de l’Aïn Soph, et ensuite vient l’Aïn Soph Aur ; alors 


apparaît le Soleil Sacré Absolu. Et du Soleil Sacré Absolu émane le TRÈS SAINT OKIDANOCK, 


Omniprésent, Omnipénétrant, Omniscient (le très Saint Okidanock est aussi mentionné par Blavatsky, sous 


le nom de « Grand Souffle »). DU GRAND SOUFFLE, surgit à son tour LA TRINITÉ, LE SAINT 


TRIAMAZIKAMNO, c’est-à-dire la Sainte Affirmation, la Sainte Négation et la Sainte Conciliation. 


Le très Saint Okidanock, bien qu’il pénètre dans les Mondes, ne reste pas inséré dans ces derniers et, 


pour pouvoir créer, il doit se dédoubler en ses trois Éléments Fondamentaux qui sont la Sainte Affirmation, 


la Sainte Négation et la Sainte Conciliation. C’est ainsi que surgit la Trimurti : Kether, Chokmah et Binah 


(Père, Fils et Esprit Saint ; Positif, Négatif, Neutre). Mais cette Trinité émane du très Saint Okidanock. Le 


très Saint Okidanock émane du Soleil Sacré Absolu. Et elle n’émane pas directement de l’Unité Immanifestée, 


mais de l’Unité déjà Manifestée. Ainsi, il faut comprendre cela. Une autre question, mes frères ? Voyons. 


Question. [...] 


Maitre. Mais, tu es en train de partir d’un Dieu Anthropomorphe ; ce Dieu duquel tu pars n’existe pas. 


À quel Dieu te réfères-tu, à ce pantin que peignent certaines sectes mortes ? Celui-ci n’a pas d’existence, 


c’est une fantaisie à nous. Pensons à l’Unité Manifestée qui est l’Armée de la Parole ; l’Armée de la Parole... 


toi-même, tu fais partie de cette armée : la partie supérieure (la tienne) de l’Arbre de la Vie (qui est le Kether 


de la Kabbale hébraïque ou Particule Ignée et Divine), c’est donc un fragment de la Grande Unité Manifestée, 


qui n’est pas un individu et qui n’a ni tête, ni pieds, mais qui est l’Océan, ce qui est Essentiel dans l’Espace, 


la Vie libre en son mouvement ; cette Unité Manifestée provient, à son tour, de l’Immanifestée. 


L’Immanifestée n’a pas de fin. Pourrais-tu mettre une fin à l’Espace ? Car c’est l’Espace lui-même et où vas-


tu marquer une fin à l’espace ? 


De sorte que si nous pensons ainsi, tu le comprendras mieux. Mais si tu parles d’un Dieu, d’un homme 


avec une barbe jusqu’ici, jusqu’au nombril, assis sur un trône de blasphème, lançant le tonnerre et les éclairs 







650 
 


contre toute cette fourmilière humaine, alors, franchement, je ne l’accepte pas de toi. En ce qui concerne 


celui-là, par contre, tu pourrais dire : « Qui a fait ce pantin ? ». Car il est clair, que si on le connaissait, un 


tyran comme ça, il faudrait lui tirer la barbe, n’est-ce pas ? Cela n’existe pas. C’est une fantaisie. Il faut 


commencer à comprendre que nous sommes seulement (au fond, là-bas, dans le plus profond de notre Être) 


des particules du Grand Océan de la Vie Universelle et c’est tout. 


C’est ainsi, en effet, qu’il faut comprendre Dieu, de cette façon, pas de manière anthropomorphique. 


Cet anthropomorphisme a causé beaucoup de dommages : beaucoup de Russes (ces astronautes russes, 


précisément, qui sont allés dans l’espace avec leurs fameuses fusées [...] les fameuses fusées russes) ont dit : 


« Où est Dieu, nous ne l’avons rencontré nulle part ». Pourquoi ? Parce qu’on a enseigné à l’humanité cette 


idolâtrie ; on lui a enseigné que Dieu est un homme assis quelque part sur un trône de tyrannie, ce qui est 


faux. Une autre question, mes frères ? 


Question. Vous avez parlé des Trois Rois Mages qui reflétaient trois aspects, trois parties de l’Œuvre. 


Je vais les rappeler : vous avez dit, en premier, le Noir, n’est-ce pas ? Ensuite, le Blanc et ensuite le Jaune, et 


après se trouvait la Couronne de Pourpre. 


Maitre. Le Manteau des Rois ! 


Question. Le manteau, mais il se trouve que Nicolas Flamel ne parle que des trois couleurs : du Noir, 


du Blanc et du Rouge. 


Maitre. S’il a dit cela, qu’il le dise ; Sendivogius dit autre chose et Raymond Lulle, autre chose encore ; 


pour ma part, j’accepte les quatre couleurs fondamentales, par expérience directe. Car la première est le Noir, 


qui correspond à Saturne, la Mort, par exemple quand quelqu’un est en train d’éliminer, supposons, du corps 


astral, ce qui ne sert pas à ce corps (le Mercure Sec, les Mois). 


La seconde couleur est le Blanc, lorsque quelqu’un est déjà arrivé à blanchir ce corps (pour avoir 


éliminé les Mois). La troisième est le Jaune, lorsqu’on reçoit la Tunique Jaune (qui donne des espoirs pour 


terminer le Grand Œuvre). Et la quatrième est la Pourpre, lorsque ce corps astral s’est converti en un Véhicule 


d’Or pur. Par conséquent, que Nicolas Flamel le dise ou ne le dise pas, IL Y A QUATRE COULEURS 


FONDAMENTALES : la Noire, la Blanche, la Jaune et la Rouge. 


Question. Ce serait aussi les Quatre Roses Hermétiques ? 


Maitre. Bon, on peut aussi les symboliser par QUATRE ROSES HERMÉTIQUES, c’est ainsi. On 


pourrait les symboliser aussi par le TRÈFLE À QUATRE FEUILLES. Mais, à l’évidence, c’est très bien 


symbolisé, dans l’Évangile, par les Trois Rois Mages : ils portent, en dernier, la Pourpre ; voilà les Quatre 


Couleurs. La Pourpre des Rois ! En fin de compte, en synthèse, tout le Grand Œuvre qu’un Homme doit 


réaliser pour arriver vraiment à posséder la Pierre Philosophale passe par ces Quatre Couleurs. Leur allégorie 


est toujours le CORBEAU NOIR de Saturne, qui est la Mort, la COLOMBE BLANCHE de l’Esprit Saint, 


l’AIGLE JAUNE et le FAISAN ROUGE. 


Question. [...] 


Maitre. Comment ? 


Question. Et ces noms des Séphiroths sont-ils en hébreu ou en quoi ? 


Maitre. Ici, ils sont EN HÉBREU ! Ce sont les mêmes Mondes ou Régions dont parlent les Théosophes, 


dont parlent les Écoles Pseudo-Rosicruciennes, dont parlent les Écoles de Yoga, dont parlent les Écoles du 


Japon, etc., les Lamas, etc. Mais, ils sont déjà ici, à la lumière de l’Arbre de la Vie. Il y a deux Arbres en 


nous : L’ARBRE DE LA SCIENCE DU BIEN ET DU MAL, qui est le SEXE, et l’autre, cet ARBRE qui est 


celui DE LA VIE ; et les deux Arbres vont jusqu’à partager leurs racines. De sorte qu’on ne pourra pas monter 


par ces degrés de l’Arbre de la Vie, par ces branches du Grand Arbre, si on ne travaille pas vraiment à 


dissoudre l’Égo et, en général, avec l’Arbre du Sexe (qui est l’Arbre de la Science du Bien et du Mal). Ce 


sont les deux Arbres qui partagent leurs racines ; Ce sont les deux grands Arbres. Quelqu’un d’autre a-t-il une 


question à poser. Voyons, parle donc, Rébecca. 


Question. Quel symbolisme peut avoir le Jaguar ? 


Maitre. Le Jaguar ? 


Question. Oui. 


Maitre. Le Tigre ? 


Question. Oui. 


Maitre. Eh bien, IL A UN SYMBOLISME TRÈS PRÉCIEUX : le LUCIFER-XOLOTL. Lucifer, il est 


précieux, Lucifer, parce que [...] bon, si LUCIFER EST UNE RÉFLEXION DU LOGOS à l’intérieur de 


nous-mêmes, ici et maintenant. 
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Il vient aussi la question de l’anthropomorphisme. Beaucoup pensent... de même qu’ils peignent un 


Dieu terrible, sur un trône de tyrannie, de même ils nous mettent un Diable épouvantable, assis sur un trône 


infernal, avec une fourche trop grande, dans la main droite, des ailes horribles, dominant le monde... eh bien, 


c’est faux. Parce que la crue réalité des faits, c’est que toute lumière produit son ombre. Regardons le Soleil 


(le Soleil nous donne la vie). En ce moment, nous sommes du côté obscur, et le Soleil est en train d’éclairer 


l’autre côté de la Terre. Le jour, le Soleil éclaire une partie, et, par contraste, l’autre côté est dans l’obscurité. 


Par contraste, en ce moment, ici, nous avons la nuit, et au Japon, ils ont le jour, par contraste. En plein jour, 


des ombres se forment en dessous des arbres. Si nous levons une main comme ça, par exemple, qu’est-ce que 


nous voyons ici ? 


Question. [...] 


Maitre. Ah ? 


Question. [...] 


Maitre. Ce n’est pas très bien, mais c’est rare. 


Question. (Rires). 


Maitre. Voyez, observez-le, c’est le Diable ! De manière qu’ici, c’est le même symbolisme : Père, Fils 


et Esprit Saint. Trois personnes distinctes en un seul Dieu. Mais, reflété sur le mur, à quoi cela ressemble-t-


il ? 


Question. [...] 


Maitre. Bien sûr, c’est le Diable. De sorte que LUCIFER N’EST RIEN D’AUTRE QUE L’OMBRE 


DE DIEU, l’ombre du Logos Intime à l’intérieur de nous-mêmes ; autrement dit, notre Logos Intérieur 


Profond, le Christ Intime, projette son Ombre à l’intérieur de nous ; et cette Ombre est utile, nous en avons 


besoin. Lisez « La Divine Comédie » de Dante et vous verrez comment Virgile et Dante sont descendus par 


l’Échelle de Lucifer. Chaque poil du corps de Lucifer ressemblait à une poutre, ils sont descendus par là et 


ils sont aussi montés par là pour arriver en haut, où se trouve « le Golgotha » ; cela est symbolique : « Lucifer 


est une échelle pour descendre et Lucifer est une échelle pour monter ». Le Christ se déguise en Lucifer pour 


nous servir d’échelle et nous sortir de l’Abîme, nous amener à la Lumière. De sorte qu’il faut maintenant 


regarder Lucifer d’un point de vue nouveau. En réalité, ce Lucifer n’est rien de plus que la Réflexion du 


Logos à l’intérieur de nous-mêmes, son Ombre, et, en outre, il est utile : il donne l’impulsion sexuelle. 


Cette impulsion est rebelle en soi, de type luciférien. Mais si on est capable de contrôler cette impulsion 


animale, on transmute alors le sperme en énergie, on commence le Grand Œuvre et on gagne une bataille 


contre Lucifer. Chaque fois que l’on réussit, alors, à dominer l’impulsion animale, on monte une marche de 


l’Échelle de Lucifer ; et ainsi, on va monter de marche en marche, jusqu’à ce qu’on sorte en haut, Autoréalisé 


et Parfait. De sorte que Lucifer nous sert d’échelle pour monter et vice versa : si on veut descendre, il ne reste 


pas d’autre remède que de descendre par l’Échelle de Lucifer. 


Question. [...] 


Maitre. Quant au Tigre (Xolotl-Lucifer), c’est le symbole précisément de LUCIFER-NAHUATL ; et 


c’est ainsi qu’il faut savoir le comprendre. LES CHEVALIERS-TIGRES sont des hommes qui luttaient 


précisément pour leur Autoréalisation, qui luttaient contre l’Égo animal. À l’origine, les Chevaliers Tigres 


furent des Initiés. Une autre question, mes frères ? Voyons. 


Question. Je n’ai pas bien compris la question du symbolisme de l’Étoile. 


Maitre. Eh bien, le symbolisme de l’Étoile est clair et vivant. Ce triangle représente, évidemment, le 


SOUFRE, et l’autre, le MERCURE... ce triangle représente le Mercure. Incontestablement, le Soufre est le 


Feu Sacré qu’on doit éveiller dans notre organisme ; et le Mercure est formé par la transmutation des 


sécrétions sexuelles : celles-ci se convertissent en énergie, et cette énergie est le Mercure. Et il faut faire tout 


le Grand Œuvre à base de Soufre et de Mercure. Sans le Soufre et le Mercure, on ne réussit pas à réaliser le 


Grand Œuvre. C’est la crue réalité des faits. Maintenant. 


Question. Maître, Pardonnez-moi de vous interrompre ; il y a des gens qui sont dans le Mouvement et 


d’autres qui sont étrangers, donc, ils ne savent pas ce qu’est l’Arcane. 


Maitre. Oui ? Bon, nous allons devoir le leur expliquer et ils devront étudier les œuvres et passer par 


des explications successives pour pouvoir arriver à comprendre cela. 


Question. Je le comprends plus ou moins. 


Maitre. Ah ? 


Question. Je le comprends plus ou moins. 


Maitre. Comment ? 
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Question. Je le comprends plus ou moins. 


Maitre. Alors, c’est mieux. Ici, nous voyons donc que l’ÉTOILE DE SALOMON parle d’elle-même ; 


elle a six pointes qui sont masculines et six ouvertures profondes entre chaque pointe qui sont féminines. Au 


total, elle se compose de douze rayons. Ces douze rayons, à leur tour, vont se cristalliser en les DOUZE 


CONSTELLATIONS DU ZODIAQUE. C’est le symbole du Logos, l’Étoile du Roi Salomon ; et la Pierre 


Philosophale elle-même va être un mélange de Soufre, de Mercure et de Sel (elle est saline) ; et en elle-même, 


elle contient du Soufre et du Mercure. De sorte que tout le travail du Grand Œuvre se fonde sur le Soufre et 


le Mercure. 


Les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, il faut les créer, et ils se créent grâce à la Transmutation 


Sexuelle : en transmutant et en sublimant l’Énergie Créatrice, on va donner naissance au Mercure de la 


Philosophie Secrète. Ce Mercure, à son tour, intégré avec le Soufre, sert de base pour créer les corps astral, 


mental et causal. Celui qui parvient à posséder ces corps reçoit ses Principes Animiques et Spirituels et il se 


convertit en Homme véritable. 


Maintenant, amener ces véhicules à la Perfection est possible avec l’aide du Magnésium Intérieur, 


c’est-à-dire avec l’aide du Christ Intime. Pour recevoir cette aide supplémentaire, il est nécessaire de passer 


par l’Initiation Vénuste, c’est-à-dire l’Initiation de Tiphereth. Celui qui ne passe pas par l’Initiation Vénuste, 


qui ne la reçoit pas, ne peut pas non plus incarner le Christ Intime. La chose fondamentale dans la vie, c’est 


d’arriver à l’incarner. Il est écrit : « À celui qui sait, la parole donne pouvoir ; personne ne l’a prononcée, 


personne ne la prononcera, si ce n’est celui qui l’a incarnée ». Une autre question, mes frères ? 


Question. Comment arrive-t-on à savoir... où commence-t-on à connaître l’Initiation ? 


Maitre. Pour arriver à l’Initiation Vénuste, on doit donc PASSER, AUPARAVANT, par les Initiations 


Supérieures. On doit avoir passé les Cinq Grandes Initiations du Feu. Seul celui qui a passé les CINQ 


GRANDES INITIATIONS DU FEU, réussit, en fin de compte, à recevoir l’Initiation Vénuste. C’est très 


exigeant ; mais, il est évident que si quelqu’un se le propose, il peut, à la longue, l’obtenir. En tout cas, cela 


va se réaliser de manière graduelle. On doit commencer par le début : par être un BON DISCIPLE, avant de 


pouvoir aspirer à être un RÉPONSE. Une autre question, mes frères ? Voyons, que personne ne reste avec 


des doutes. 


Bon, je crois qu’il n’y a plus d’autres questions ? Par contre, ceux qui doivent demander, demandez 


avant que nous ne terminions. 


Bon, nous tenons cet entretien pour terminé. Et vous êtes invités, comme toujours, à venir ici pour 


assister, participer et recevoir les Enseignements Ésotériques. Ceux qui n’étaient pas venus auparavant, sont, 


en fait, invités à suivre nos études. Cela vaut bien la peine de connaître le Chemin qui doit nous conduire à 


l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Nous, l’unique chose qui nous intéresse c’est l’Autoréalisation Intime de l’Être, rien d’autre ne nous 


intéresse ; ici, nous ne cherchons rien d’autre à l’intérieur de chacun : l’Autoréalisation, et nous allons vers 


cela ! Celui qui veut s’autoréaliser, qu’il étudie donc à fond tout le Corps de Doctrine et s’engage dans la 


pratique. 


Nous avons donc terminé cet entretien. Paix Invérentielle ! 







653 
 


99 - Le Christ Cosmique et la Semaine Sainte 


Présentateur de la cassette. Conférence dictée par le Vénérable Maître Samaël Aun Weor, le 7 avril 


1977, ancien siège du Mouvement Gnostique International , District Fédéral, Mexique. 


Avant tout, il est nécessaire de comprendre à fond ce qu’est réellement le CHRIST COSMIQUE. 


Il est urgent de savoir, au nom de la vérité, que Christ n’est pas purement historique. Les gens sont 


habitués à penser au Christ comme un personnage historique qui aurait existé il y a mille neuf cent soixante-


dix-sept ans. Un tel concept s’avère erroné, parce que le Christ ne relève pas du temps, le Christ est 


ATEMPOREL ; le Christ se développe d’instant en instant, de moment en moment ; Christ en lui-même, est 


le Feu Sacré, le Feu Cosmique Universel. 


Si nous frottons une allumette, le feu jaillira. Les scientifiques diront que « le feu est le résultat de la 


combustion », mais cela est faux ; le feu qui jaillit de l’allumette est contenu dans l’allumette ; à cela près 


qu’avec le frottement nous le libérons de sa prison et qu’il apparaît. Nous pourrions dire que « le feu, en lui-


même, n’est pas le résultat de la combustion, mais plutôt que la combustion est le résultat du feu ». 


Il convient de comprendre, mes chers frères et sœurs, que ce qui nous intéresse le plus à nous, c’est le 


Feu du Feu, la Flamme de la Flamme, la Signature Astrale du Feu. 


La main qui actionne l’allumette pour qu’apparaisse la flamme a du feu, de la vie ; sinon, elle ne 


pourrait pas bouger. Après que l’allumette se soit éteinte, la flamme continue d’exister dans la Quatrième 


Verticale. 


Les scientifiques ne savent pas ce qu’est le feu ; ils l’utilisent, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne 


savent pas non plus ce qu’est l’électricité ; ils l’utilisent mais ne la connaissent pas.  


Ainsi, mes chers frères et sœurs, il convient que vous compreniez ce qu’est le FEU. Avant que l’Aurore 


de la Création ait vibré intensément, le Feu fit son apparition. 


Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, qu’il y a deux UNS. Le Premier UN est ÆLOHIM ; le 


Second UN est ELOHIM ; le Premier Un est le NON-MANIFESTÉ, l’INCONNAISSABLE, la Divinité que 


l’on ne peut peindre, ni symboliser, ni graver. Le Second UN émane du premier Un et il est le DÉMIURGE 


ARCHITECTE DE L’UNIVERS : le Feu. 


Je veux que vous compreniez que l’un est le feu qui brûle dans la cuisine ou sur l’autel, et l’autre est 


le Feu de l’Esprit en tant qu’Ælohim ou en tant qu’Elohim. Elohim est donc le Démiurge, l’Armée de la Voix, 


la Grande Parole. Chacun des Constructeurs de l’Univers est une Flamme Vive, un Feu vif ; il est écrit que 


« Dieu est un Feu Dévorateur ». Le Feu est le Christ, le Christ Cosmique. 


Elohim, en lui-même, a surgi d’Ælohim ; Elohim, en lui-même, se dédouble pour initier la 


manifestation cosmique dans le Deux, en son ÉPOUSE, en la MÈRE DIVINE, et lorsque le Un se dédouble 


en Deux, surgit le Trois qui est le Feu. 


Les créatures du Feu rendent le Chaos fécond pour que surgisse la vie. Chaque fois que le Un se 


dédouble en Deux, le Troisième apparaît : le Feu. Le Feu rend fécondes les Eaux de l’Existence et alors le 


Chaos se convertit en Androgyne Divin. 


Ainsi, il convient de comprendre que l’Armée de la Voix, l’Armée de la Parole est Feu et que ce Feu 


Vif, ce Feu Vivant et Philosophal, qui rend féconde la Matière Chaotique, est le Christ Cosmique, le Logos, 


la Grande Parole. Mais pour que le Logos apparaisse, pour qu’il vienne à la manifestation, le Un doit se 


dédoubler en le Deux, c’est-à-dire que le Père se dédouble en la Mère, et de l’union des deux opposés naît le 


Troisième : le Feu. Ce Feu est le Logos, le Christ, qui rend possible l’existence de l’Univers à l’Aurore de 


n’importe quelle Création. 


Ainsi, mes chers frères et sœurs, il convient que nous comprenions mieux ce qu’est le Christ. Ne nous 


contentons pas du souvenir de la question purement historique. Parce que le CHRESTOS est une réalité 


d’instant en instant, de moment en moment, seconde après seconde. Il est le Créateur. Le Feu a le pouvoir de 


créer les atomes et de les désintégrer ; le pouvoir de manier les Forces Cosmiques Universelles, etc. Le Feu 


a le pouvoir d’unir tous les atomes et de créer des Univers, de même que le pouvoir de désintégrer des 


Univers. Le monde est une boule de feu qui s’embrase et s’éteint en fonction des lois.  


Ainsi, le Christ est le Feu. Voilà pourquoi sur la croix vous verrez les quatre lettres : « I.N.R.I. », ce 


qui signifie : « IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM » (le Feu Renouvelle Incessamment la Nature). 


Maintenant, je crois que vous comprendrez pourquoi nous intéresse la Signature Astrale du Feu, la 


Flamme de la flamme, l’Occulte, l’aspect ésotérique du Feu. C’est que le Feu en réalité est christique, il a le 
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pouvoir de transformer tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. INRI est ce qui nous intéresse. 


Sans INRI, il ne nous est pas possible que nous nous christifions.  


Je vous disais hier soir, que le Christ Intime, le Christ Cosmique doit faire trois pas, du haut vers le 


bas, à travers les Sept Régions de l’Univers. Je vous disais aussi hier soir, que le Christ doit faire Trois Pas, 


du bas vers le haut : voilà le mystère des TROIS PAS et des SEPT PAS de la Maçonnerie. C’est dommage 


que les frères maçons aient oublié cela. 


En tout cas, le Chrestos, le Logos, resplendit au Zénith du Minuit Spirituel, aussi bien au Couchant 


qu’à l’Orient, et chacune de ces trois positions est respectée dans les Sept Régions. Le mystique qui se guide 


sur l’Étoile de Minuit, sur le Soleil Spirituel, sait ce que signifient ces Trois Pas, à l’intérieur des Sept Régions. 


Pensons aussi au Soleil, pensons à la Foudre et au Feu. Voilà les Trois Flambeaux, les trois aspects du Logos, 


dans les Sept Régions. 


Lorsque le Un se dédouble en le Deux, surgit le Troisième, et celui-ci est le Feu qui crée et recrée de 


nouveau. Ce Troisième peut créer avec le Pouvoir de la Parole, avec la Parole Solaire, avec la Parole Magique, 


avec la Parole du Soleil Central. C’est ainsi que crée le Logos ! 


C’est au moyen du Feu que nous pouvons nous christifier ; c’est en vain que le Christ serait né à 


Bethléem, s’il ne naît pas dans notre cœur aussi. C’est inutilement qu’il aurait été crucifié et serait mort, et 


ressuscité en Terre Sainte, s’il ne naît pas aussi en nous, et meurt et ressuscite. 


Nous avons besoin d’incarner le Chrestos Cosmique, l’ESPRIT DU FEU, de le faire chair en nous. 


Tant que nous ne l’aurons pas fait, nous serons morts aux choses de l’Esprit, parce que Lui est la Vie, il est le 


Logos, il est la Grande Parole : HEROU-PA-KROAT. Il est VISHNOU. 


Le mot « Vishnou », je vous disais hier soir, vient de la racine « VISH », qui signifie : « pénétrer ». Il 


pénètre dans tout ce qui est, a été et sera. Nous avons besoin qu’il pénètre en nous pour qu’Il nous transforme 


radicalement. C’est seulement au moyen du Feu que nous parviendrons à annihiler l’Ego. Celui qui prétend 


annihiler l’Ego uniquement avec l’intellect marche sur le chemin de l’erreur. 


Évidemment, nous devons nous autoconnaître si nous voulons nous christifier, et si nous voulons nous 


autoconnaître pour obtenir la Christification, nous devons nous auto-observer, nous voir nous-mêmes, nous 


observer nous-mêmes. C’est par ce chemin seulement qu’il sera possible de parvenir un jour à la 


désintégration de l’Ego. 


L’Ego est la somme totale de tous nos défauts : Colère, Convoitise, Luxure, Envie, Orgueil, Paresse, 


Gourmandise, etc., etc., etc. « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d’acier, nous 


n’arriverions pas à énumérer complètement tous nos défauts ». 


Je disais que nous avons besoin de nous auto-observer afin de nous autoconnaître, parce que si nous 


nous observons nous-mêmes, nous découvrirons nos défauts psychologiques et nous pourrons travailler sur 


eux. Lorsque quelqu’un admet qu’il a une psychologie, il commence à s’observer et cela le convertit, de ce 


fait, en une créature différente. 


Je veux que vous compreniez, mes chers frères et sœurs gnostiques, ce soir, la nécessité d’apprendre à 


s’observer soi-même, à se voir soi-même. Mais, il faut savoir s’observer, car une chose est l’observation 


mécanique et une autre est l’Observation Consciente. 


Celui qui prendrait connaissance pour la première fois de nos enseignements dirait : « Mais qu’est-ce 


que je gagne à m’observer ? Cela est ennuyeux ! J’ai vu que j’ai de la colère, j’ai vu que j’ai de la jalousie. 


Et après ? ». Il est clair que cela est de l’observation mécanique ! 


Nous avons besoin d’Observer l’Observé. Je répète : nous devons observer l’observé, et c’est là 


l’Observation Consciente de nous-mêmes. 


L’observation mécanique de nous-mêmes ne nous conduira jamais à rien (elle est absurde, 


inconsciente, stérile). Nous avons besoin de l’Auto-observation Consciente de soi-même. Seulement ainsi 


nous pourrons véritablement nous pourrons nous autoconnaître, pour travailler sur nos défauts. 


Nous avons ressenti de la Colère à un instant donné ? Nous devons observer l’observé ! (la scène de la 


colère) Peu importe que nous le fassions plus tard, mais nous allons le faire. Et en observant l’observé, ce 


que nous avons vu en nous, nous saurons si cela fut réellement de la colère ou non, car cela a pu être provoqué 


par une syncope nerveuse qui fut prise pour de la colère. Soudainement nous fûmes envahis par de la 


jalousie ? Alors, nous allons observer l’observé ! Qu’avons-nous observé ? Peut-être notre femme se trouvait-


elle avec un autre type ? Et si c’est une femme, peut-être a-t-elle vu son mari avec une autre femme et ressenti 


de la jalousie ? En tout cas, très sereinement et en profonde méditation, nous observerons l’observé pour 


savoir si, réellement, il y a eu ou non jalousie. 
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Quand nous observerons l’observé, nous le ferons au travers de la méditation et de l’Autoréflexion 


Évidente de l’Être. Ainsi, cette observation devient consciente. Lorsqu’on se rend conscient de tel ou tel 


défaut de type psychologique, on peut le travailler, avec le Feu. 


On devra se concentrer sur Stella Maris (Tonantzin, Rhéa, Cybèle, Marah, etc.). Elle est une partie de 


notre propre Être, mais dérivé. C’est le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, le Cobra sacré, Feu Ardent. 


Elle, avec ses Pouvoirs Flammigères, pourra désintégrer le défaut psychologique, l’agrégat psychique que 


nous aurons auto-observé consciemment. Et il est évident qu’à son tour, l’Essence ou Feu embouteillé dans 


l’agrégat psychique que nous désintégrons resplendira, il sera libéré ; et à mesure que nous désintégrerons les 


agrégats, les pourcentages d’Essence, qui est Feu Christique, se multiplieront ; et un jour, le Feu resplendira 


à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Nous avons besoin que le Feu brûle en nous ; seul INRI (nom sacré mis sur la croix du Martyr du 


Calvaire) peut casser les agrégats psychiques. Ceux qui prétendent désintégrer tous ces agrégats sans tenir 


compte du Feu marchent sur le chemin erroné et non seulement ils vont mal, mais aussi ils égarent les autres. 


On dit que le Chrestos est né dans le village de Bethléem, il y a 1977 ans, ce qui est faux ! Parce que 


le village de Bethléem n’existait pas à cette époque. Bethléem a une racine chaldéenne : « BEL », et Bel est 


le Feu, la Tour de Feu de Chaldée. 


Dans notre corps, la Tour est la tête et le cou, car le reste du corps est le Temple ; et la Tour, la tête et 


le cou. Celui qui a réussi à élever le Feu sur lui-même, celui qui peut le faire monter jusqu’à la tête, jusqu’au 


cerveau, jusqu’au sommet, de ce fait, il pourra se convertir en le Corps du Chrestos qui est le Feu, l’Esprit du 


Feu. 


Et c’est l’Esprit du Feu, cet Esprit Originel Primitif, qui pourra nous christifier totalement. Le Feu, 


Fohat, brûlant à l’intérieur de nous, nous transformera radicalement. Une fois que le Feu brûlera en nous, 


nous serons changés totalement, nous serons convertis en créatures complètement différentes, nous serons 


convertis en êtres distincts et alors, nous jouirons de la pleine Illumination et des Pouvoirs cosmiques.  


Ainsi, une fois cela compris, mes chers frères et sœurs, nous devons travailler avec le Feu. « À celui 


qui sait, la Parole donne pouvoir, personne ne l’a prononcée, personne ne la prononcera, si ce n’est celui qui 


l’a incarné ». 


Le Christ, l’Esprit du Feu, n’est pas un personnage purement historique ; c’est l’Armée de la Parole, 


c’est une force qui se trouve au-delà de la Personnalité, de l’Ego et de l’Individualité. C’est une force comme 


l’électricité, comme le magnétisme, un pouvoir, un Grand Agent Cosmique, Universel. C’est la force 


électrique qui peut engendrer de nouvelles manifestations. Ce Feu Cosmique entre dans l’homme qui se 


trouve dûment préparé, dans l’homme qui a cette Tour de Bethléem ardente.  


Lorsque le Christ s’incarne dans un Homme, celui-ci se transforme radicalement. Il est l’Enfant-Dieu 


qui doit naître en chaque créature. Et de même qu’il naquit dans l’Univers, il y a des millions d’années, pour 


organiser totalement ce système solaire, de même aussi doit-il naître en chacun de nous. Il naît dans « l’étable 


de Bethléem », c’est-à-dire parmi les animaux du désir, parmi les agrégats psychiques qu’il doit briser, parce 


que seul le Feu peut briser de tels agrégats ; ainsi, le Feu apparaît là où se trouvent ces agrégats pour les 


détruire, pour les changer en poussière cosmique et libérer l’Âme, l’Essence. Comment pourra-t-il libérer 


l’Âme s’il n’entre ou ne pénètre pas profondément dans l’organisme humain ? 


En Orient, le Christ est VISHNOU, et je répète : la racine « Vish » signifie : « Pénétrer ». Le Feu, le 


Christ, le Logos, peut pénétrer profondément dans l’organisme humain pour brûler les scories que nous avons 


à l’intérieur. Mais nous avons besoin d’aimer le Feu, adorer le Feu, rendre un culte à la Flamme. 


L’heure est venue de comprendre que seul le « Fohat » peut nous transformer radicalement. Le Christ 


œuvre en nous en brisant les racines du mal. INRI brisant les agrégats psychiques est formidable ! Il les réduit 


en cendres. Mais il nous faut travailler avec le Feu. 


C’est pourquoi, dans nos travaux de Concentration, nous invoquons le Serpent Igné de nos pouvoirs 


magiques, parce que c’est seulement avec le Feu que nous pouvons briser tous les éléments psychiques 


indésirables qu’en notre intérieur nous portons. Le froid lunaire ne pourra jamais briser les agrégats 


psychiques ; nous avons besoin des pouvoirs flammigères du Logos, nous avons besoin d’INRI pour nous 


transformer. 


Oui, mes chers frères et sœurs qui ce soir êtes réunis avec moi : comprenez que nous sommes en 


Semaine Sainte, et la Semaine Sainte a sept jours. 
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Dans les temps anciens, tout était régi par le Calendrier Solaire : Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, 


Jupiter et Saturne. Les jours étaient : Lundi, Mercredi, Vendredi, Dimanche, Mardi, Jeudi et Samedi. 


Malheureusement, ce calendrier fut altéré par des fanatiques médiévaux. 


La Semaine Sainte est profondément significative. Rappelez-vous les SEPT et les TROIS PAS de la 


Maçonnerie. Le Christ doit avant tout, brûler dans notre corps humain ; plus tard, la Flamme doit se déposer 


au fond de l’Âme et, en dernier, au fond de l’Esprit. Ces Trois Pas à travers les Sept Sphères sont 


profondément significatifs. Évidemment, ces Trois Pas, basiques, fondamentaux, se trouvent contenus dans 


les Sept Sphères du Monde et de l’Univers. 


Incontestablement, la Semaine Sainte a des racines ésotériques très profondes, car l’Initié doit travailler 


sur les Forces Lunaires et sur les Forces de Mercure, et avec les Forces de Vénus, et du Soleil, et de Mars, et 


de Jupiter et de Saturne. Le DRAME COSMIQUE se déroule dans sept Régions et en accord avec les sept 


Planètes du système solaire. 


La Flamme doit apparaître dans le Corps Physique, elle doit avancer dans le Corps Vital, elle doit 


poursuivre son chemin sur le Sentier Astral, elle doit continuer son voyage dans le Monde du Mental, elle 


doit parvenir à la Sphère de Vénus (dans le Monde Causal), elle doit continuer ou poursuivre son voyage par 


le Monde Bouddhique ou Intuitionnel, et enfin, le septième jour, elle sera parvenue au Monde d’Atman, le 


Monde de l’Esprit : alors le Maître recevra le BAPTÊME DU FEU qui le transformera radicalement. 


Il est évident que tout le Drame Cosmique, tel qu’il est écrit dans les « Quatre Évangiles », devra être 


vécu à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Ce n’est pas quelque chose de purement historique, c’est 


quelque chose qu’on doit vivre ici et maintenant. 


Les TROIS TRAÎTRES qui crucifient le Christ, qui le mènent à la mort, sont à l’intérieur de nous-


mêmes. Les Maçons les connaissent ; nous les Gnostiques, les connaissons aussi : JUDAS, PILATE et 


CAÏPHE. Judas est le DÉMON DU DÉSIR qui nous tourmente. Pilate est le DÉMON DU MENTAL qui a 


des excuses pour tout, et Caïphe est le DÉMON DE LA MAUVAISE VOLONTÉ qui prostitue l’Autel. 


Ce sont les Trois Traîtres qui livrent le Christ pour 30 pièces d’argent. Les 30 pièces représentent tous 


les vices et passions de l’humanité. Ils échangent le Christ contre des bouteilles à la taverne ; ils échangent le 


Christ contre la maison de prostitution ou le « lit de Procuste » ; ils échangent le Christ contre de l’argent, 


contre les richesses, contre la vie sensuelle ; ils le vendent pour 30 pièces d’argent. 


Frères et sœurs, rappelez-vous que des multitudes de personnes, des multitudes de gens demandent la 


crucifixion du Seigneur, toutes ces multitudes qui crient : « Crucifixia ! Crucifixia ! » ne sont pas celles d’il 


y a 1977 ans, non ! Ces gens qui demandent la crucifixion du Christ sont au-dedans de nous-mêmes, je répète, 


ici et maintenant ; ce sont les agrégats psychiques inhumains qu’en notre intérieur nous portons ; ce sont tous 


ces éléments psychiques indésirables que nous portons en nous, les DÉMONS ROUGES DE SETH, vive 


personnification de tous nos défauts de type psychologique. Ce sont eux qui crient : « Crucifixia ! Crucifixia ! 


Crucifixia ! ». Et le Seigneur est livré à la mort. 


Qui sont ceux qui le fouettent ? Ne serait-ce pas les « multitudes » que nous portons en notre intérieur ? 


Qui sont ceux qui crachent sur lui ? Ne serait-ce pas tous ces agrégats psychiques qui personnifient nos 


défauts ? Qui sont ceux qui lui mettent la couronne d’épines ? Ne serait-ce pas tous ces avortons de l’Enfer 


que nous avons créés ? 


L’événement de l’histoire christique n’est pas d’hier, il est d’aujourd’hui, il est du présent ; pas 


simplement une chose du passé, comme le croient les ignorants instruits. Mais ceux qui comprennent 


travailleront pour la Christification. 


Le Seigneur est élevé sur le Calvaire, et sur les sommets majestueux du Calvaire, il dit : « Celui qui 


croit en moi ne sera jamais dans les ténèbres, mais il aura le Feu Brillant de la Vie. Je suis le Pain de Vie, Je 


suis le Pain Vivant ; celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle et Je le ressusciterai au 


jour dernier. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en Moi et Moi en lui ». 


Le Seigneur ne garde rancune contre personne. « Mon Père, entre tes mains je remets mon Esprit ! ». 


Une fois cette grande parole prononcée, on n’entendit rien d’autre que des éclairs et tonnerres au milieu de 


grands « cataclysmes intérieurs ». Une fois accompli ce travail de l’Esprit du Feu, le Christ (ou le 


« Chrestos », le Christus, Vishnou, celui qui pénètre) sera déposé dans son Sépulcre Mystique. 


Et je vous dis au nom de la Vérité et de la Justice, que le troisième jour après cela [...] Après cela, il se 


lèvera, il ressuscitera dans l’Initié, pour transformer celui-ci en une créature parfaite. Celui qui y arrivera se 


convertira, par le fait même, en un Dieu terriblement divin, au-delà du bien et du mal.  
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Ainsi, le Christ (Notre Seigneur, l’Esprit du Feu) descend, il veut entrer en chacun de nous, pour nous 


transformer, pour nous sauver, pour mettre en pièces les agrégats psychiques qu’en notre intérieur nous 


portons, pour faire de nous quelque chose de différent, pour nous convertir en Dieux.  


Nous devons apprendre à voir le Christ, non du point de vue simplement historique, mais comme le 


Feu, comme une réalité présente, comme « INRI ». 


Il avait, dit-on, DOUZE APÔTRES. Ces douze apôtres sont à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 


maintenant. Ce sont les Douze Parties Fondamentales de notre propre Être, les DOUZE PUISSANCES. 


À l’intérieur de chacun de vous, dans votre propre Être Intérieur Profond, il y a un PIERRE qui est en 


rapport avec les Mystères du Sexe ; il y a un JEAN qui représente le Verbe, la Grande Parole, Hérou-Pa-


Kroat. Il y a aussi un THOMAS qui nous enseigne à manier le Mental. Il y a un PAUL qui nous montre le 


chemin de la Sagesse, de la Philosophie et de la Gnose. À l’intérieur de nous-mêmes se trouve aussi un 


JUDAS ; non pas ce Judas qui livre le Christ pour 30 pièces d’argent, non ! Un Judas différent, un Judas qui 


comprend à fond ce qu’est la question de l’Ego, un Judas dont l’Évangile Secret nous conduit à la dissolution 


du moi-même, du soi-même. Il y a un PHILIPPE capable de nous enseigner à voyager hors du corps, à travers 


l’Espace. Il y a un ANDRÉ qui nous indique avec grande précision ce que sont les Trois Facteurs de la 


Révolution de la Conscience : NAÎTRE, c’est-à-dire comment se fabriquent les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être ; MOURIR, comment se désintègrent l’Ego et les facteurs particuliers qui sont spécifiquement en 


relation avec nous, avec chacun de nous ; SE SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ : la Croix de Saint André, 


indiquant le mélange du Soufre et du Mercure si indispensables pour la création des Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être au moyen de l’accomplissement du DEVOIR PARLOCK, est profondément 


significative. 


MATTHIEU, scientifique comme personne, existe aussi en nous et nous enseigne la Science Pure, 


inconnue des scientifiques qui ne connaissent que ce charnier des théories universitaires qui sont à la mode 


aujourd’hui et qui demain tombent passe à l’histoire. La Science Pure est complètement différente ! Seul 


Matthieu peut nous en instruire. 


LUC, avec son Évangile Solaire, est un Prophète, il nous indique ce que doit faire l’humanité à l’Âge 


d’Or. 


Chacun des Douze est à l’intérieur de nous-mêmes, car notre Être a Douze Parties Fondamentales, les 


Douze Apôtres, ici et maintenant. 


Ainsi, ceux qui veulent parvenir à être Mages, au sens transcendantal du terme, doivent apprendre à se 


mettre en relation avec eux-mêmes, avec chacune des Douze Parties de l’Être ; et ceci n’est possible qu’en 


brûlant avec INRI les agrégats psychiques qu’en notre intérieur nous portons. Tant que l’Ego existera en nous, 


la relation correcte avec toutes et chacune des parties de notre Être s’avérera impossible. Mais si nous 


incinérons l’Ego, alors, oui, nous pourrons établir des relations correctes avec nous-mêmes et avec chacun 


des Douze qui en notre intérieur existent. 


Ainsi, ôtez-vous de la tête l’idée des Douze Apôtres historiques ; cherchez-les au-dedans de vous-


mêmes, c’est là qu’ils sont ! Tout est à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


L’heure est venue d’un Christianisme plus Ésotérique, plus pur, plus réel. L’heure est venue de sortir 


de la question purement historique et de passer à la réalité des faits. 


La CROIX du Calvaire est elle-même profondément significative. Nous savons bien que le PHALLUS 


vertical à l’intérieur du CTÉIS formel forme une croix. En d’autres termes, nous dirons avec emphase que le 


LINGAM-YONI correctement connecté forme une croix. C’est avec cette croix que nous avons besoin 


d’avancer sur le sentier qui doit nous conduire jusqu’au Golgotha du Père. 


Ce soir, je vous invite tous à entrer sur le Chemin de la Christification. 


N’oubliez pas que chaque fois que le Seigneur de Compassion vient au monde, il est haï par trois 


catégories d’hommes : premièrement, par les ANCIENS, les gens pleins d’expériences qui disent : « Cet 


homme est fou, voyez comme il est, écoutez ce qu’il dit, ce n’est pas conforme à ce que nous pensons, nous 


avons de l’expérience, cet homme porte préjudice, il nuit ». Deuxièmement : il est rejeté par les SCRIBES, 


c’est-à-dire les intellectuels de l’époque. Chaque fois que le Seigneur de Gloire est venu au monde, les 


intellectuels se sont dressés contre lui, ils le haïssent mortellement parce qu’il ne rentre pas dans leurs 


théories, il représente un danger pour leurs systèmes, pour leurs sophismes, etc. Et troisièmement, il est haï 


par les SACERDOTES, parce qu’ils voient tous en lui un danger pour leurs sectes respectives. 


Ainsi au nom de la Vérité, je vous dis que le Christ est terriblement révolutionnaire, rebelle. Il est le 


Feu qui vient brûler toutes les pourritures que nous portons à l’intérieur ; il est le Feu qui vient réduire en 
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cendres nos préjugés, nos idées préconçues, les intérêts que nous avons créés, nos abominations et même nos 


expériences de type personnel, etc.  


Croyez-vous peut-être que le Christ pourrait être accepté par tous ces millions d’êtres humains qui 


peuplent le monde ? Vous vous trompez ! Chaque fois qu’il vient, les multitudes s’élèvent contre lui. C’est la 


crue réalité des faits ! 


De la Semaine Sainte je suis en train de parler. Je dis au nom de la Vérité et de la Justice, que seul le 


Fohat, brûlant à l’intérieur de nous, pourra nous sauver. Aucune théorie, aucun système ne pourra nous 


conduire à la libération ; ceux qui prétendent briser l’Ego à partir de pures théories, avec le froid intellect, 


sont des êtres purement réactionnaires, conservateurs, retardataires ; ils marchent sur le chemin de la grande 


tromperie. 


Cette BABYLONE que nous portons au-dedans de nous, cette Ville Psychologique que nous portons 


à l’intérieur de nous, où vivent les démons de la Colère, de la Convoitise, de la Luxure, de l’Envie, de 


l’Orgueil, de la Paresse, de la Gourmandise, etc., etc., etc., doit être détruite par le Feu. 


Nous avons maintenant besoin d’élever à l’intérieur de nous la Jérusalem Céleste. Rappelez-vous que 


les fondations de la Jérusalem Céleste sont douze et que sur chacune d’elles est écrit le nom d’un Apôtre. Les 


noms des Douze Apôtres se trouvent sur les douze fondations. 


Cette Jérusalem, nous devons l’édifier au-dedans de nous-mêmes. Mais, ce ne sera possible que le jour 


où nous détruirons par le Feu « Babylone la Grande », la mère de toutes les fornications et abominations de 


la Terre, la ville psychologique qu’en notre intérieur nous portons. Quand nous y parviendrons, nous érigerons 


la Jérusalem : la Grande « Jérusalem Céleste », ici et maintenant, à l’intérieur de nous-mêmes. 


Je le répète, la base de cette Jérusalem Céleste, ce sont les Douze Apôtres. Je ne suis pas en train de 


faire allusion à ceux qui vécurent il y a 1977 ans, qui sont purement symboliques, non ! Je suis en train de 


parler des Douze Puissances qui existent à l’intérieur de nous-mêmes, les Douze Parties de l’Être 


Autoconscientes et Indépendantes ; elles sont le fondement de la Jérusalem que nous devons édifier à 


l’intérieur de nous-mêmes. 


La ville de Jérusalem a douze portes et à chacune des douze portes se trouve un Ange ; ils se doivent 


d’y être !, car ils représentent chacun des Douze à l’intérieur de nous-mêmes. Et les Douze portes sont Douze 


Perles Précieuses, ce sont Douze Portes de Liberté, Douze Portes de Lumière et de Splendeur, Douze Pouvoirs 


Cosmiques. Et toute la ville est d’Or Pur, ses rues, ses avenues et ses places, l’Or de l’Esprit que nous devons 


fabriquer dans la « Forge des Cyclopes ». 


La Ville n’a pas besoin de lumière extérieure, ou de soleil extérieur, ou de lune extérieure, parce que 


le Seigneur est sa lumière, et Il brûlera à l’intérieur de nous-mêmes... il est le Feu.  


Le mur de la Grande Cité mesure 144 coudées. Si nous additionnons ces chiffres entre eux : 1 + 4 + 4, 


nous obtenons 9, la NEUVIÈME SPHÈRE, le SEXE, car c’est seulement au moyen de la Transmutation de 


l’Énergie Créatrice que nous pourrons faire brûler le Feu en nous. 


L’étendue de la Ville est de 12 000 stades, et cela nous rappelle les DOUZE TRAVAUX D’HERCULE 


nécessaires pour arriver à la complète Autoréalisation Intime de l’Être ; cela nous rappelle les DOUZE 


ÆONS ; cela nous rappelle les Douze Apôtres. 


Et au centre de la Ville se trouve L’ARBRE DE LA VIE, les DIX SEPHIROTHS de la Kabbale 


hébraïque : KETHER, CHOKMAH et BINAH, en tant que Couronne Séphirotique ; CHESED, GEBURAH, 


TIPHERETH, NETZAH, HOD, JESOD et MALKUTH, les SEPT RÉGIONS de l’Univers. 


L’Arbre de la Vie représente des DOUZE GRANDES RÉGIONS COSMIQUES. Heureux celui qui 


parvient à l’ÆON TREIZE, où doit toujours être PISTIS SOPHIA ! 


À l’intérieur de la Jérusalem Céleste, nous trouvons aussi les VINGT-QUATRE ANCIENS qui, 


prosternés à terre, déposent leur couronne aux pieds de l’Agneau ; l’Agneau Immolé est le Feu qui brûle dans 


l’Univers depuis l’aurore de la Création, depuis l’aube de cet Univers. Les Vingt-quatre Anciens sont aussi 


vingt-quatre parties importantes de notre propre Être et l’Agneau lui-même est l’Être de notre Être. 


Heureux celui qui peut se nourrir des fruits de l’Arbre de la Vie, parce qu’il sera immortel ! Heureux 


celui qui peut se nourrir de chacun de ces fruits, celui qui peut, en vérité, se nourrir de ce courant de vie qui 


provient de l’Æon 13, jusqu’au corps humain, car jamais il ne connaîtra les maladies et il deviendra immortel ! 


Mais pour pouvoir se nourrir de l’Arbre de la Vie, il faudra, avant tout, avoir éliminé les agrégats psychiques. 


Rappelez-vous que les agrégats psychiques, vive personnification de nos erreurs, altèrent le corps vital, et 


une fois celui-ci altéré, il endommage le corps physique ; c’est ainsi que surgissent les maladies en nous. 
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Qui est celui qui produit les ulcères ; n’est-ce pas par hasard la colère ? Qui est celui qui produit le 


cancer, n’est-ce pas par hasard la luxure ? Qui est celui qui produit la paralysie, ne serait-ce pas par hasard la 


vie matérialiste, grossière, égoïste et fatale ? 


Les maladies sont produites par les agrégats psychiques, par les Démons Rouges de Seth, vive 


personnification de nos erreurs. Lorsque tous les Démons Rouges de Seth auront été annihilés avec le Feu, 


lorsque notre Personnalité même aura été brûlée, alors nous nous nourrirons de l’Arbre de la Vie. La vie 


descendant depuis l’Absolu au travers des 13 Æons pénétrera dans notre corps et nous rendra immortels ; 


nous recouvrerons la santé et jamais plus nous n’aurons de maladies. 


Les scientifiques, avec toutes leurs sciences pour guérir, ne servent à rien, et s’ils guérissent, le patient 


retombe malade. Il est clair que l’Ego met le venin de sa morbidité et de sa pourriture à l’intérieur des organes 


et il les détruit ; voilà l’origine des maladies. Les gens veulent une panacée pour se soigner, mais tant qu’ils 


auront l’Ego vivant, ils vivront malades.  


L’heure est venue de comprendre qu’il nous faut brûler la « Babylone » à l’intérieur de nous-mêmes 


et édifier « Jérusalem ». Vue de loin la « Jérusalem Céleste » est comme une pierre de Jaspe transparente 


comme le cristal. Oui ! C’est la PIERRE PHILOSOPHALE ! Heureux celui qui obtient la Pierre 


Philosophale, car il se transformera radicalement et il aura des pouvoirs sur le Feu, sur l’Air, sur les Eaux et 


sur la Terre! Christianisme Pur Ésotérique, voilà ce qu’il nous faut ! Mais un Christianisme Vivant ! Non un 


Christianisme mort ; un Christianisme Gnostique qui peut nous transformer radicalement ! Le Mouvement 


Gnostique, l’Église Gnostique, nos Études Gnostiques Anthropologiques montreront à l’humanité le Sentier 


de la Libération. 


Mais tels que nous sommes, avec l’Ego vivant, fort, robuste, nous marchons sur le chemin de l’erreur. 


Nous devons apprendre à aimer le Feu et à travailler réellement avec les Mystères du Feu ! Ici s’achève mes 


paroles de ce soir. Paix Invérentielle !  


Disciples. Paix Invérentielle ! 


Question. Maître, quelles sont, en premier lieu, les conditions requises pour incarner le Christ ? 


Maitre. Bon, la question me paraît plutôt intéressante. Ce qui est nécessaire, c’est autre chose que des 


conditions. Indiscutablement, il est nécessaire d’avoir fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et 


d’être en train de travailler fébrilement à la dissolution de l’Ego animal. C’est seulement lorsqu’on a fabriqué 


les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être que l’on peut se donner le luxe de recevoir l’INITIATION 


VÉNUSTE. C’est, évidemment, avec l’Initiation Vénuste que l’on obtient l’incarnation du Christ Intime dans 


le cœur de l’Homme. C’est tout ! 


Question. Merci beaucoup Maître. L’autre question est : que faut-il pour incarner l’Intime ou le Maître 


interne ? 


Maitre. Il y a donc quelque chose qu’il faut savoir parfaitement bien : que l’Être et l’Ego sont 


incompatibles. Personne ne peut avoir une complète manifestation de l’Intime ou de l’Être, suivant comme 


nous voulons l’appeler, à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, s’il a l’Ego vivant. Ainsi, n’importe 


quel aspirant peut avoir reçu les Huit Grandes Initiations, mais s’il a l’Ego, l’Être ne pourra s’exprimer à 


travers lui. Et c’est tout ; que cela soit très clairement compris ! 


Question. Merci Maître. Le Nom Occulte est-il à l’Intime ou au Bodhisattva ? 


Maitre. Le Nom Occulte est celui de l’Être en Général ; de l’Être, et de l’Être de l’Être ; prenez en 


compte que l’Être est l’Être, et la raison d’Être de l’Être est l’Être lui-même. 


Question. Quand le Christ s’incarne, qui l’incarne ? Quand on incarne le Christ, qui l’incarne ? 


Maitre. On a dit que ce sont les Hommes véritables, authentiques qui l’incarnent. Comprenez par 


Hommes véritables, ceux qui possèdent les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Et ils l’incarnent quand 


ils reçoivent l’Initiation Vénuste, c’est l’Initiation de Tiphereth. 


Indiscutablement, beaucoup ne comprennent pas cette question. Il est évident que personne ne pourra 


recevoir le Christ Intime s’il n’a pas un « Temple » établi pour lui ; ce « Temple » est formé, je le répète, par 


les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; ceux qui possèdent ces « corps » sont réellement des 


« Hommes ». 


L’Initiation Vénuste est pour les « Hommes », non pour les « Animaux Intellectuels ». Seuls les 


Hommes peuvent incarner le Christ Intime. Cela, à condition de travailler fébrilement à la dissolution de 


l’Ego. Alors, il vient réellement nous aider. Il vient nous aider à l’élimination des éléments inhumains que 


nous portons à l’intérieur de nous. 
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Il naît dans une « Crèche » ou « Étable de Bethléem ». Et cette « Crèche », cette « Étable », n’est 


simplement pas autre chose que l’homme lui-même. Car lorsqu’il vient en nous, nous possédons encore ces 


éléments inhumains du Désir et il doit éliminer de tels éléments. 


À mesure qu’il va éliminer ces dits éléments et sous-éléments [...], il va se développer jusqu’à se 


convertir en « Homme ». Quand il s’est converti en « Homme » véritable, il prêche la parole, il enseigne, son 


Verbe résonne de toutes parts. 


Il doit vivre le Drame Cosmique à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant ; il doit naître en nous, 


croître, se développer, se convertir en homme et, ensuite, il doit vivre tout le Drame de la Via Crucis, et enfin 


mourir et ressusciter. 


Il est inutile que le Christ soit né à Bethléem, s’il ne naissait aussi dans notre cœur. Il est inutile que le 


Christ soit mort et ressuscité en Terre Sainte, s’il ne meurt ni ne ressuscite aussi en nous. C’est une synthèse 


abrégée, car écrire sur ce sujet signifie écrire d’énormes volumes. Je suis en train de parler synthétiquement, 


brièvement. 


Question. Il y a une inquiétude par rapport à l’Involution, Maître : il y en a beaucoup qui comprennent 


qu’on involue par les Règnes Animal, Végétal et Minéral. Alors qu’une de vos récentes explications indique 


qu’après avoir accompli leurs 108 vies, les vagues humaines involuent directement dans les Mondes 


Infernaux, prenant évidemment des caractéristiques animaloïdes, végétaloïdes et minéraloïdes. Mais, 


beaucoup de gens rejettent cet enseignement du fait - disent-ils - que ce n’est pas écrit, ou que personne n’a 


rien dit à ce sujet. Nous voudrions que vous vous prononciez à ce sujet. 


Maitre. Les gens rejettent cet enseignement de la TRANSMIGRATION DES ÂMES (enseigné par 


Pythagore et par le Seigneur Krishna, en Inde, mille ans avant Jésus-Christ), simplement parce qu’ils sont 


habitués aux théories évolutionnistes des écoles pseudo-ésotériques, pseudo-occultistes de cette époque 


ténébreuse du Kali Yuga. 


Ils n’y sont pas accoutumés parce qu’on continue à leur répéter le Dogme de l’Évolution tous les jours, 


sans aucune modification ; ils sont habitués à de multiples sophismes de distraction, etc., et quand on leur 


parle de la « Transmigration des Âmes », ils sont scandalisés, car lesdites écoles n’enseignent pas cette 


doctrine. Mais, puisque notre devoir est de dire la vérité et rien d’autre que la vérité, nous ne voyons aucun 


inconvénient à soulever le voile. 


Ainsi, il y a assez de documentation sur ce que je suis en train de dire dans les enseignements du 


Seigneur Krishna en Inde et dans la « Doctrine de la Métempsychose » enseignée par Pythagore en Grèce. Il 


y a aussi de la documentation, sur ce que nous sommes en train de dire, dans beaucoup d’écoles archaïques 


de l’antiquité. Nous ne sommes pas en train d’affirmer quelque chose « à priori », nous ne sommes pas en 


train de dire des choses empiriques. Il y a de la documentation très sérieuse, je le répète, sur ce que nous 


disons. 


L’Avatar de l’Inde, le Grand Krishna, ne se trompait pas, puisque c’était un Avatar, un Homme 


Christifié, et qu’il enseigna cette doctrine pour le bien de l’humanité. 


Pythagore ne se trompait pas non plus quand il enseigna la Doctrine de la Métempsychose en Grèce. 


Et, en ce qui me concerne, j’enseigne ce dont je suis sûr, ce que j’ai expérimenté ; je ne suis pas en train de 


répéter ce que d’autres ont dit. La Doctrine qu’ils prêchèrent, je l’ai expérimentée, et je l’ai très bien 


expérimentée. À l’intérieur de moi se trouve celui qui s’appelle le Kalki Avatar de l’Ère du Verseau. Lui, il 


connaît la Transmigration des Âmes, non en théorie, ni parce que d’autres le disent, mais par expérience 


propre, directe, vécue. De plus, puisque j’ai la Conscience éveillée, je peux affirmer ce que j’ai vécu au cours 


de différentes éternités. Et c’est tout ! 


Question. Alors, Maître, les Âmes... les êtres humains, en accomplissant le cycle de Vie, involuent-ils 


directement sans passer physiquement par l’Animal, le Végétal et le Minéral ? 


Maitre. Les Âmes qui accomplissent leurs 108 Existences involuent dans les entrailles de la Terre ; 


elles involuent en passant par des états animaloïdes, végétaloïdes et minéraloïdes. Dans la Neuvième Sphère 


elles se désintègrent, elles sont réduites en poussière cosmique ; alors, ces Âmes dépourvues de l’Ego, après 


avoir obtenu la désintégration absolue de l’Ego Animal, sortent à la surface pour commencer de nouveaux 


processus évolutifs qui doivent commencer par l’état Minéral, continuer avec le Végétal, se poursuivre avec 


l’Animal, jusqu’à reconquérir l’État Humain qui, autrefois, s’était perdu. 


Lors de leur retour à l’État Humain, on assigne de nouveau à ces Âmes 108 Existences. Et, 


évidemment, ce que l’on recherche avec la descente dans les Mondes Infernaux, c’est précisément libérer 
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l’Âme, l’Essence, la Conscience qui est embouteillée, enfermée, emprisonnée dans tous les agrégats 


psychiques qui par eux-mêmes constituent l’Ego. 


Si on ne désintégrait pas ces Egos, l’Âme ne pourrait être libérée. Ainsi, la Grande Loi a donc permis 


d’établir, à l’intérieur de chaque planète, le Monde Minéral submergé pour que les Âmes puissent y être 


libérées : elles peuvent donc être délivrées, pour que le matériel psychique puisse être restauré. Ainsi, le 


matériel psychique, l’Âme en soi, peut s’échapper des agrégats psychiques grâce à la désintégration de ces 


derniers dans la Neuvième Sphère. 


Il y a deux façons de libérer la Conscience, l’Âme. L’une : détruire les agrégats psychiques ici-même 


et maintenant. Nous pouvons faire cela en travaillant sur nous-mêmes quotidiennement, d’instant en instant, 


de moment en moment. Et l’autre : si nous ne sommes donc pas capables de désintégrer les agrégats 


psychiques, alors la Conscience Cosmique a disposé pour cela les Mondes Infernaux. Là, dans les entrailles 


des Mondes Infernaux, la Nature se charge de désintégrer ces agrégats au moyen de forces internes 


centrifuges. Une fois les agrégats désintégrés, la Conscience, l’Âme, se retrouve libre, elle revient, au retour, 


à l’état d’innocence, elle redevient innocente, pénètre dans l’Éden pour démarrer de nouveaux processus 


évolutifs qui recommenceront par l’état Minéral. 


Question. Bien Maître, merci beaucoup. Cet éclaircissement est nécessaire, car les étudiants ont 


toujours cru que l’être humain, après les 108 Vies, passe par le chien, le rat, l’araignée et par toute cette série 


d’animaux qui sont mal considérés, c’est-à-dire qui vivent ici, à la surface, dans les étapes évolutives ; alors 


cette confusion existe chez beaucoup d’étudiants, chez un grand nombre ; alors, nous vous remercions pour 


cet éclaircissement. Maintenant, il y a une inquiétude concernant un frère gnostique qui, au cours de ses 


méditations et de ses pratiques, s’est mis en contact avec une certaine entité, dont nous ne savons pas si elle 


est positive ou négative, mais il l’appelle « le roi des sept mers ». Elle l’informe, lui parle, l’oriente et l’aide 


à faire des guérisons et des choses de ce style. Nous voudrions que vous nous éclairiez, Maître. 


Maitre. Eh bien, chacun peut se donner le luxe de penser comme il veut. La crue réalité des faits, c’est 


que tant que l’on n’a pas la Conscience éveillée, objective, tant qu’elle n’a pas été libérée des agrégats 


psychiques, on n’est pas un investigateur compétent de la vie dans les Mondes Supérieurs et personne ne peut 


rien savoir sur l’Être, sur le Réel, sur la Divinité, etc. 


Avant tout, il faut la désintégration absolue des divers éléments inhumains que nous portons à 


l’intérieur de nous. Une fois cela obtenu, certes, la Conscience devient objective ; cela obtenu, on arrive 


véritablement à expérimenter le Réel ; cela obtenu, on se convertit en investigateur compétent de la vie dans 


les Mondes Supérieurs. 


Mais il existe par ici beaucoup de subjectivité. Il y a beaucoup de gens qui, sans avoir détruit l’Ego, 


sont déjà des investigateurs, sont déjà des Mahatmas, communiquent déjà avec les Dieux, etc., et tant d’autres 


bêtises. Ce sont de pauvres gens à la psyché subjective : malheureusement, ils existent. 


Question. Que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne « Le Roi des sept mers ? » 


Maitre. Eh bien ! Qu’est-ce que c’est que « le Roi des sept mers » ? D’où sortent ces choses ? Les 


océans sont peuplés de millions de Consciences Atomiques. Et c’est tout ! Il y a aussi des Néréides dans 


l’étendue des mers, des Ondines, des Sirènes. Et de cela, précisément Frank Hartmann en parle amplement 


dans son livre intitulé « Les Élémentaux ». Mais, en ce qui concerne « le Roi des sept mers », ces choses sont 


des bêtises. Nous avons parlé des Dévas. Il y en a beaucoup dans toutes les mers. Des créatures de l’Eau 


abondent en masse jusque dans les rivières, dans les lagunes. Soyons sérieux dans l’investigation, mais on ne 


peut être sérieux si on n’a pas la Conscience objective. 


Question. Serait-ce une entité qui se fait appeler ainsi ? 


Maitre. Bon, cela ne m’intéresse pas. Là sont des choses si subjectives que, franchement, cela ne 


m’intéresse pas de m’en occuper. 


Question. Merci beaucoup Maître. 


Question. Selon ce qu’ont dit certaines personnes, les enfants qui naissent actuellement ne sont pas 


issus de la Transmutation, mais en ce qui me concerne je pense que s’il y a union sexuelle avec la 


transmutation sans écoulement, alors, comment peut-on appeler ces enfants de chasteté ? 


Maitre. Ce mot « Chasteté », est très difficile, tu sais ! Calculez : « Chas-te-té ». C’est difficile de 


rencontrer cela. Je crois que même les Mahatmas les plus exaltés du Ciel n’ont pas la Chasteté. Arriver à la 


Chasteté Absolue est quelque chose de très di-ffi-cile. Il est nécessaire d’avoir obtenu l’Annihilation 


Bouddhique. 
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Un homme peut s’avérer, apparemment, très chaste, ici, dans le Monde Physique, vivre en accord avec 


toutes les règles de la chasteté, transmuter incessamment le sperme sacré en Énergie Créatrice, etc., et tant 


d’autres choses, mais il n’est pas chaste pour autant ; si on le soumet aux épreuves dans les Mondes Internes, 


c’est-à-dire si on le soumet à une épreuve dans le Subconscient, dans le Préconscient, dans l’Infraconscient, 


dans l’Inconscient, vous verrez qu’il échoue. C’est très bien qu’il transmute, c’est extraordinaire, merveilleux 


et loué soit-il parce que c’est par ce chemin que se réalise le Grand Œuvre. 


Mais, de là à être chaste, il y a une certaine différence, oui, et très grande. Même les saints les plus 


saints, si on les soumet à des épreuves dans les 49 niveaux du Subconscient pour voir s’ils en sortent chastes, 


je suis sûr qu’ils n’en sortent pas chastes. Ils pourraient réussir à être chastes jusque dans les 48 Régions du 


Subconscient, mais dans la 49e ils échoueraient. 


Question. Alors, comment nommer précisément les enfants qui naissent mais qui ne proviennent pas 


de l’écoulement ? 


Maitre. Alors, ce sont simplement des spermatozoïdes sélectionnés et c’est tout ! Il est clair que si on 


ne renverse pas le « Vase d’Hermès Trismégiste », le « Trois Fois Grand Dieu Ibis Thot », n’importe quel 


spermatozoïde à maturité peut s’échapper des glandes endocrines sexuelles pour féconder un [...] Non, non, 


non, non, car le fait d’arriver à être chaste, c’est très di-ffi-cile. Je t’ai déjà dit que même les saints les plus 


grands du Ciel qui se croient chastes, si on les éprouve pour voir, si on les soumet à des épreuves dans les 49 


Régions du Subconscient, ils peuvent s’avérer chastes dans quelques régions, mais pas dans toutes. 


Question. On ne pourrait pas alors les appeler « Enfants de Transmutation » ? 


Maitre. Comment voulez-vous les appeler ? Si ce n’est pas le cas. Des « enfants », et n’en parlons plus. 


De quoi nous enorgueillissons nous tant ? Alors, parce qu’un petit enfant est né sans qu’il soit nécessaire de 


renverser le Vase d’Hermès, c’est déjà un Surhomme ou un Dieu, ou quoi ? Non ! C’est « un enfant » comme 


un autre. C’est tout ! 


C’est le fait que nous nous aimons trop nous-mêmes qui nous fait penser qu’en naissant sans qu’il soit 


nécessaire de renverser le Vase d’Hermès, un enfant est déjà un Dieu. Pourquoi ? À cause de l’Amour Propre 


que nous étendons aussi à l’enfant ; si nous ne sommes rien de plus que de pauvres idiots, nous pensons que 


l’enfant sera ce que nous n’avons pas pu être. C’est de l’Amour Propre et rien d’autre ! Nous nous aimons 


trop nous-mêmes. 


Question. L’Orgueil. 


Maitre. L’Amour Propre. Le Moi de l’Amour Propre est très développé chez tout le monde. Nous avons 


tous été fabriqués en accord avec l’Amour Propre. Et tout cet « amour » que nous disons ressentir pour nos 


semblables, nos amis, nos frères et sœurs, la femme ou les enfants, n’est pas autre chose qu’une extension de 


l’Amour Propre et c’est tout ! 


C’est-à-dire que nous menons une vie trop fausse ; nous ne nous voyons jamais tels que nous sommes. 


Nous pensons toujours que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Et, bien que nous disions que nous 


sommes et nous sommes et nous sommes, nous ne serons jamais plus que ce que nous sommes, parce que 


nous sommes toujours ce que nous sommes. 


Question. Très bien, nous remercions le Vénérable Maître pour ses réponses à ces questions très 


inquiétantes. 


Maitre. [...] Des os et un poignard ensanglanté dans la main droite. « Un bon accueil ! ». Comment ce 


type d’accueil vous paraît-il ? 


Question. Un peu lugubre. 


Maitre. Ah ? 


Question. Un peu macabre. 


Maitre. Alors, macabre ! 


Question. On croit que c’est quelque chose de ténébreux. 


Maitre. C’est clair ! Et ensuite on demande au néophyte, ils lui demandent. Un moine : 


– Bon, et vous, que voulez-vous ? Voulez-vous l’Adeptat ou voulez-vous vous retirer tout de suite de 


cet Univers ? 


– Maître, ce que je veux, c’est ne pas revenir dans ce monde, partir d’ici et ne jamais revenir. 


– C’est ce que vous voulez ? 


– Oui, c’est ce que je veux 


– Bien, prononcez cette parole » (ils lui donnent un mantra). 
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Bien entendu, le néophyte la prononce et, en la prononçant, il tombe, mort, instantanément. Ils le 


désincarnent ici même. Ensuite, une fois qu’il est désincarné, ils l’instruisent, dans les Mondes Internes, sur 


la désintégration de l’Ego. Et avec l’aide de la Mère Divine Kundalini, il va donc désintégrer l’Ego dans les 


Mondes Internes. Le jour où il a accompli la désintégration de l’Ego dans les Mondes Internes, l’Essence 


reste alors libre, convertie en ce qu’elle est : un élémental de la Nature (car c’est ce qu’elle est) ; et, en tant 


qu’élémental, elle plonge pour toujours au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun. Elle s’enfonce en tant 


qu’Élémental, en tant que simple Élémental de la Nature. 


Question. Maître, et s’il choisit l’Adeptat ? 


Maitre. S’il choisit l’Adeptat, alors ils l’emmènent dans une cabane dans la montagne ; il doit dormir 


là. À minuit, il entend quelques trompettes macabres (ces trompettes sont faites de vrais os de cadavres) ; un 


Maître Bhon s’approche de lui et lui conseille de « ne pas suivre ce chemin qui est très dangereux ; il vaut 


mieux qu’il se résolve à suivre le chemin que suivent, par exemple, ceux du Sentier en Spirale, Nirvanique, 


parce qu’ils ont, ainsi, des Paradis déterminés, etc., de ne pas continuer sur le Chemin Direct » plus amer que 


le fiel. 


Mais, si le disciple insiste pour l’Adeptat et le Chemin Direct qui conduit à l’Absolu, ils invoquent 


alors les Mois ici-même. Ils ont des formules pour matérialiser physiquement ses propres Mois ; ils 


matérialisent physiquement tous ses Mois. Et ils le laissent là, seul, dans la cabane, luttant contre tous les 


Mois. 


Si, par hasard, il arrive à survivre (cela, il faut savoir si on peut le faire), car le plus sûr c’est qu’il 


meure, que ce soit pendu ou torturé ou ce que vous voudrez, mais si, par hasard, il vit pour raconter l’histoire 


à ses petits-enfants, alors il connaît bien ses Mois, il sait bien qu’il doit les désintégrer et comment il doit 


travailler pour les réduire en poussière. 


Question. Maître, et avec quoi se défend l’Adepte ? 


Maitre. Avec sa propre foi et sa Conscience, rien de plus. 


Question. Rien de physique ? 


Maitre. Rien ! 


Question. Des Conjurations ou pas ? 


Maitre. S’il les sait, eh bien, il récite tout ce qu’il sait. Il ne lui reste pas d’autres remèdes. 


Question. Et ils l’attaquent alors physiquement ? 


Maitre. Physiquement ! Car ils les lui matérialisent physiquement. 


Question. Ils se lancent sur lui et l’attaquent ? 


Maitre. C’est clair que oui, car ils lui matérialisent tous ses démons ici-même. 


Question. Alors, ce ne serait pas superflu de connaître le Kung-fu et le Karaté. 


Question. Ouuhhh, le Maître dit qu’ils connaissent, dans ces endroits. Ils connaissent le judo. 


Maitre. [...] Des formules et, plus tard, la Magie Sexuelle (la Magie Sexuelle enseigne tout le 


Tantrisme), cela vient ensuite : tous les systèmes tantriques et toute la Science des Tantras. Ils enseignent tous 


les Tantras, la Magie Sexuelle. 


Après tout cela, s’il n’a pas de Prêtresse ou d’Épouse, alors ils lui en amènent rapidement une : « La 


voici, pour que tu travailles ! ». Le disciple commence alors à travailler dans la Neuvième Sphère ; mais, s’il 


lui arrive de renverser le Vase d’Hermès, voyez [il fait signe avec le doigt de se couper le cou] : fuisshh, ils 


lui « font la peau » sur le champ ; ils ne lui pardonnent pas de s’être moqué d’eux. Ils considèrent cela comme 


un manque de respect envers le Temple et envers eux. 


Question. Maître, connaissez-vous le cas d’un Adepte qui aurait passé cette épreuve ? 


Maitre. Non, quelques Bhons ; et encore, ils se comptent sur les doigts d’une main et il reste des doigts. 


Question. Et pourquoi utilisent-ils cette manière, Maître ? 


Maitre. Ils suivent des coutumes très anciennes ; ils sont ainsi, drastiques, violents, depuis des temps 


immémoriaux ; ils ont toujours été ainsi. 


Question. Sont-ils des Maîtres complètement réalisés ? 


Maitre. Mais ils sont violents. Ils ne connaissent pas « les eaux tièdes » ; là-bas, il n’y a de 


considérations pour personne. Dans un Monastère Bouddhiste Bhon, on doit se déterminer pour la vie ou 


pour la mort. Ils ne connaissent pas de demi-mesures ; ils ne connaissent pas autre chose, ils conservent des 


systèmes archaïques et rien d’autre ne leur importe et ils ne veulent rien savoir d’autre. C’est pour cela que 


Blavatsky les a confondus avec des Mages Noirs. Elle les qualifia de « mages noirs » ; ce n’est pas qu’ils 


soient noirs. Non, ils ne sont pas « noirs », il s’avère qu’ils sont violents. 
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Question. Drastiques ! 


Maitre. Drastiques, radicaux, ils n’y vont pas de « main morte ». 


Question. C’est leur idiosyncrasie. 


Maitre. C’est leur manière d’être et personne ne les sortira de là. Ils sont ainsi et c’est tout. 


Question. Même si c’est un Adepte ? 


Maitre. Oui, car ils sont ainsi ; c’est une École. 


Question. On voit la même chose dans le Matérialisme, des gens qui sont drastiques en tant que 


matérialistes [...] les chinois [...] 


Maitre. Eh bien, là-bas, il n’y a pas de matérialistes, car les chinois de Mao ne sont pas non plus 


matérialistes. Là-bas, il n’y a pas de matérialisme. Mao non plus n’était pas matérialiste. Lisez la poésie de 


Monsieur Mao pour voir : un pur chant aux Dieux ! Révérence et culte aux Dieux. Là, il n’y a pas de 


matérialisme ; ça, ce sont des choses du monde occidental. 


Question. Cela ne paraît-il pas une contradiction avec le fait qu’il ait été marxiste ? 


Maitre. Qui ? 


Question. Lui 


Maitre. Mais, il n’a pas suivi la Dialectique Marxiste, il n’a rien utilisé d’autre que le système 


économique et c’est tout. Il a occupé les autres avec son. 


Question. Alors, ce n’était pas sa philosophie ? 


Maitre. Sa philosophie était une espèce de Taoïsme ou de Bouddhisme libre et c’est tout. Ou 


Bouddhisme libre. 


Question. Maintenant, il y a peu de temps, ils étaient en train d’employer une politique de critique 


contre l’enseignement de Confucius ; alors, à partir de cela, ils travaillaient dans le domaine économique et 


c’est tout. Alors, ici on est embarrassé et on a du mal à croire et à être d’accord avec ce que vous avez dit, on 


croit qu’il était plutôt apposé à Confucius. 


Maitre. Non, c’est une espèce de révolution culturelle, mais ils ne sont pas, à proprement parler, 


matérialistes, ils sont... tous les gens du Monde Oriental sont, au fond, entièrement spirituels, du pur 


spiritualisme ; ce sont des gens différents, qui ne sont pas compris par les Occidentaux. 


Question. Maître, si un Gnostique entre dans ces Monastères Bhons, il ne reste, parmi nous, aucun 


survivant, n’est-ce pas ? 


Maitre. Eh bien, Il est difficile que quelqu’un, parmi les Gnostiques, reste vivant. Les Gnostiques ont 


l’habitude, si on leur dit une petite parole dure, de se sentir aussitôt... ils ont aussitôt du ressentiment, comme 


des enfants réprimandés, avec une seule petite parole. Alors, comment se comporteraient-ils avec les Bhons ? 


Qu’en pensez-vous ? 


Question. Ils sortiraient en courant ! 


Maitre. Dans le Monde Oriental, les choses sont différentes. Par exemple, dans ces pagodes 


bouddhistes du Japon, si on ne garde pas la posture correcte, le Moine arrive et pan ! Il nous fouette avec la 


baguette, avec le bâton ; ils nous attrapent pour nous donner la bastonnade. 


Question. Et cela est-il normal au Japon ? 


Maitre. Et dans tout le Monde Oriental. Demandez à M.A.N., ils lui ont donné des coups de bâton ; Au 


Japon, ils lui ont donné des coups de pelle, pan ! 


Question. [...] 


Maitre. Pour n’importe quelle bêtise, parce qu’il ne garde pas la posture, parce qu’il n’est pas comme 


il doit être, finalement, n’importe quelle chose est un motif plus que suffisant. Un Moine demanda par 


exemple : 


– « Maître, quelle est la nature du Vide Illuminateur ? » 


Alors, le Maître attrapa la baguette qu’il avait, la crosse, et pan ! Il lui donna un coup, ici, sur la bouche, 


avec sa crosse. Ici, dans le Monde Occidental, les disciples auraient peur que le Maître leur donne un coup. 


Là-bas, en Orient, c’est normal. Mais il est clair que ces méthodes sont trop drastiques. Comme, par exemple, 


celles de cette école de Bhons, car il me semble qu’elle n’est plus faite pour notre époque. Elle a pu avoir 


accompli quelques finalités merveilleuses à une époque lointaine, mais, pour notre époque, elle est passée de 


mode, n’est-ce pas ? 


Question. Peut-on arriver ainsi à l’Absolu ? 


Maitre. Comment ? 


Question. L’un d’entre-eux peut-il, avec ces méthodes, arriver à l’Absolu ? 
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Maitre. À l’Absolu ? Celui qui désintègre l’Ego arrive à l’Absolu. Mais, qu’il soit Bhon ou non, ce qui 


importe, c’est de le désintégrer. Eux, ils sont ainsi, drastiques. Par contre, l’École des Dad-Dugpas, elle, est 


différente. Nous avons déjà parlé de « l’homme aux gants verts ». Ce sont des adorateurs de l’Ego, ils rendent 


un culte aux Mois, c’est pour cela qu’ils ont attaqué Gurdjieff. L’» homme aux gants verts » a attaqué 


Gurdjieff ; c’est clair. 


Question. Était-il allemand ou de l’Inde ? 


Maitre. Qui ? 


Question. Ce monsieur aux « gants verts » ? 


Maitre. Tibétain ! 


Question. Dans le livre [...] 


Maitre. C’était un homme du clan des Dad-Dugpas, un Dugpa ; mais Hitler lui fit un accueil unique en 


son genre et le considéra comme l’homme qui apportait les clés du Royaume d’Agartha où vivent les Dieux 


Aryens. Tout le peuple Allemand se mobilisa pour recevoir l’ « homme aux gants verts » ; Et c’était un Dugpa, 


un « mage noir » terrible ! C’est pour cela qu’il attaqua Gurdjieff, pour cela ! Ne voyez-vous pas que 


Gurdjieff est contre l’Ego ? Et cet homme ne put permettre que l’on parle contre l’Ego, car c’était un « mage 


noir ». Un « mage noir » est un « mage noir », c’est clair. Pour le « mage noir », les Mois sont des valeurs 


extrêmement riches. Ils s’occupent exclusivement de fortifier ces Mois... de les fortifier, et ils les fortifient 


terriblement et ils les appellent « leurs valeurs ». Pour eux, ce sont « leurs valeurs », « leurs valeurs les plus 


riches ». Ils ont leur corps de doctrine à leur manière ; ce sont les « mages noirs ». 


Question. [...] 


Maitre. Bien, il y eut une époque [...] Ainsi, l’» homme aux gants verts » était du Clan du Dad-Dugpa. 


Question. Était-ce lui qui guida Hitler ? 


Maitre. Hitler était un disciple de Gurdjieff. C’est pourquoi, un jour, Hitler a dit : « je connais le 


Surhomme, je l’ai vu, il est terriblement cruel ; moi-même j’ai eu peur ». Beaucoup ont pensé qu’il se référait 


à l’ « homme aux gants verts », non ! Il se référait à Gurdjieff. 


Question. Maître, et depuis quelle époque Hitler connaissait-il Gurdjieff ? 


Maitre. Presque depuis la veille de la Seconde Guerre Mondiale... à la veille de la Seconde Guerre 


Mondiale. 


Question. Alors, il connaissait certains aspects ésotériques, non ? 


Maitre. Hitler ? Oui. 


Question. Hitler a-t-il connu l’Arcane, Maître ? 


Maitre. Oui. 


Question. Avec Eva Braun ? 


Maitre. Oui. Il n’y a aucun doute qu’il travailla avec Eva Braun. Hitler voulait suivre réellement le 


Chemin du Surhomme, mais j’ai compris que le clan du Dad-Dugpa le fit dévier et le poussa à s’engager sur 


le Chemin Noir. C’est ce que j’ai compris. C’est ainsi. Maintenant, la Doctrine de Gurdjieff n’est pas la 


propriété de Gurdjieff ; il l’a sortie du Tibet, elle vient des Tibétains. En Orient, elle reçoit une dénomination ; 


au Tibet, cette Doctrine s’appelle la « DOCTRINE DES MULTIPLES », propriété de... elle est tibétaine. 


Et Gurdjieff est allé étudier au Tibet et c’est là qu’il apprit la Doctrine. Elle n’est pas de Gurdjieff ; ce 


qu’il enseigna est Tibétain, cela vient du Tibet, parce que Gurdjieff fut un Lama Tibétain. 


Maintenant, cela ne veut pas dire, non plus, que les Tibétains soient les détenteurs exclusifs de la 


Doctrine des Multiples ; la Doctrine des Multiples fut enseignée en Égypte ; je l’ai enseignée en Égypte, je 


l’ai enseignée sur la terre des Pharaons, en Égypte : la Doctrine des Multiples. Seulement, nous, en Égypte, 


nous appelions les Mois autrement ; au lieu de dire Moi, nous disions simplement « LES DÉMONS ROUGES 


DE SETH ». Et nous voulions que l’Essence, à laquelle nous avions aussi ajouté le titre de HORUS, soit 


libérée des Démons de Seth. 


Ainsi, cette Doctrine était aussi connue dans les Mystères d’Éleusis, dans les Mystères de Samothrace, 


de Troie, de Rome, de Carthage, etc., donc, elle n’est pas la propriété d’un seul homme. Je suis en train de 


l’enseigner comme je l’ai vécue ; mais si je disais que cette Doctrine est exclusivement mienne, je trahirais 


aussi la vérité ; cette Doctrine n’est l’exclusivité de personne. On va l’enseigner à mesure que l’on va la 


vivre ; c’est conformément à la façon dont je vais la vivre, dont je l’ai expérimentée et vécue, que je l’enseigne 


à tous les frères et sœurs. Et c’est tout. 


Question. Maître, et ce nouveau mouvement de « Krishna Hare Hare » qu’est-ce... ? 
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Maitre. Nous ne nous prononcerons en aucune manière contre la Religion de Krishna. La Religion de 


Krishna est très sage. Mais, malheureusement, la Religion de Krishna n’est pas comprise actuellement, pas 


même par ses propres coreligionnaires. Ceux qui enseignent la Religion de Krishna, réellement, bien qu’ils 


croient la connaître, ils ne la connaissent pas. Car, pour pouvoir connaître la Doctrine de Krishna, il faut la 


vivre. En outre, Krishna a enseigné quelque chose que les adeptes de Krishna, actuellement, ne savent pas : 


KRISHNA ENSEIGNA LE TANTRISME ET LES TANTRAS, Krishna enseigna LA DOCTRINE DE LA 


TRANSMIGRATION DES ÂMES ; et ces sympathisants de la Religion de Krishna ne connaissent ni la 


Doctrine de la Transmigration des Âmes, ni le Tantrisme. 


Question. Pardon, Maître, on vous demande au téléphone. 


Maitre. On me demande au téléphone ? 


Question. Oui, on vous demande. 


Maitre. Bien, je suis occupé en ce moment (c’est pourquoi, je ne me laisse pas mener mécaniquement), 


dis-lui que je suis occupé, réponds-lui. 


De sorte que Krishna enseigna une Doctrine Merveilleuse, il enseigna le Tantrisme. le Tantrisme, et il 


enseigna la Doctrine de la Transmigration des Âmes. Que savent maintenant les gens sur cela ? 


Question. En tout cas, Maître, vous savez que les Krishnas ont [...] 


Maitre. Ils ont la principale série de Mantras qui sont ceux qui disent : « Hare Krishna, Hare Krishna, 


Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama » et je ne sais quoi d’autre. 


Bon, au total oui, ces mantras sont très bons (je ne dis pas le contraire, comme Mantras, ils sont très bons, et 


ils servent à sortir en Astral), mais savent-ils le sens de cela ? Ils ne le savent pas. Connaissent-ils le 


Tantrisme ? Ils ne savent rien sur le Tantrisme. Connaissent-ils la Transmigration des Âmes ? Ils n’en savent 


rien. 


Question. Maître, pardonnez-moi, mais c’est urgent... [il va au téléphone]. 


Question. [...] C’est un Grand Maître ? 


Maitre. Le DALAÏ-LAMA est, pour ainsi dire, l’Autorité Théocratique du Tibet... théocratique. Mais 


le Dalaï-Lama n’est pas actuellement au Tibet ; il vit au nord de l’Inde. 


Il a dû fuir avec l’arrivée des communistes Chinois, de sorte qu’il vit maintenant au nord de l’Inde. 


C’est donc un Maître Autoréalisé et complet ; ce n’est pas n’importe quel profane ni un simple mandarin, 


mais un Maître. 


Question. Est-ce que ça veut dire que tous les dirigeants du Tibet ont été des Maîtres ? 


Maitre. Bon, il ne faut pas exagérer, tu sais ? Nous devons être mesurés... Mesurés. 


Question. Mais, pour le moins, dans le cas de ce Dalaï-Lama, oui, il est comme un [...] 


Maitre. Le cas de ce Dalaï-Lama, oui, c’est un Maître Autoréalisé et Conscient. Un jour, j’ai reçu 


précisément la visite du Dalaï-Lama. J’étais dans les Mondes Supérieurs et j’ai résolu de discuter avec lui ; 


il est venu à moi et nous avons discuté ; il voulait me consulter (ou consulter celui qui est à l’intérieur de moi, 


puisque mon insignifiante personne ne vaut rien). Je lui fis cette réponse : 


– Bon, je répondrai, tu pourras me consulter, mais dans le Monde Physique, pas ici ; si tu peux pénétrer 


dans le Monde Physique, nous parlerons dans le Monde Physique, de personne à personne. Il accepta le défi ; 


je dis : 


– C’est bien, Vénérable Maître, je vais passer au Monde Physique. 


– Bien, nous parlerons là-bas. 


Et je suis revenu et me suis remis dans mon corps. Lorsque je me suis remis dans mon corps, que je 


me suis bien réincorporé et tout, j’ai dit : « Bon, nous allons maintenant voir ce qui va arriver, voyons ce qui 


se passe ». Il n’y avait qu’une chaise près du lit. Nous allons voir ce qui se passe. J’attendais... Tout d’un 


coup un homme est entré dans la chambre. 


Question. Ici, dans votre maison ? 


Maitre. Dans une autre maison, dans le quartier sud où nous vivions auparavant. Accompagné de deux 


autres Lamas ; ce Lama, le Dalaï, imposant, merveilleux, est entré, il a salué. 


– Assieds-toi mon frère, lui dis-je. 


Il n’y avait qu’une chaise et il s’assit là ; les deux autres se placèrent de chaque côté de lui. Je lui dis : 


– Je te félicite d’avoir tenu parole ; ici, dans le Monde Physique, nous pouvons parler. 


– Parfaitement ! 







667 
 


J’ai cru qu’ils allaient me parler de sujets politiques ou de choses de ce genre ; non ! Il s’agissait de 


consultations personnelles du Dalaï-Lama et des deux autres Moines qui l’accompagnaient (de hauts Mages 


Tibétains). 


Par contre, j’ai observé attentivement le Dalaï : un Adepte à cent pour cent ! Au sens le plus complet 


du terme. Merveilleux ! 


J’ai parlé avec lui de ce dont je devais parler ; ensuite, nous nous sommes séparés aimablement ; ils 


sont partis, il s’est submergé dans l’Astral pour aller en Inde. Le Dalaï-Lama fait cela ! 


Question. Et Lobsang Rampa, Maître ? 


Maitre. Lobsang Rampa, c’est un Maître qui a pour objectif de susciter la curiosité des gens, pour voir 


comment attirer les gens vers l’Ésotérisme. Il a fait quelque chose, et beaucoup sont venus à la Gnose grâce 


à Mardi Lobsang Rampa, c’est pourquoi [...] Mardi Lobsang Rampa. Cela ne signifie pas que quelqu’un peut 


s’autoréaliser avec les Enseignements qu’il donne, mais, pour le moins, il suscite l’inquiétude spirituelle pour 


que les gens cherchent la Doctrine. 


Question. Maître, vous avez dit un jour que lorsque le Dalaï-Lama retournera en Chine [...] 


Maitre. Oui, lorsqu’il m’appartiendra de revenir (écoutez le terme : Revenir) au Tibet, alors le Dalaï-


Lama y sera déjà [...] 


Question. [...] 


Maitre. La Chine va subir de fortes convulsions politiques et, à la fin, elle devra se retirer de 


l’Himalaya. Exactement, on travaille durement pour réussir à ce qu’elle se retire bientôt de l’Himalaya. On 


travaille très durement. Les différents moines tibétains sont très occupés ; et ils devront finalement se retirer. 


Il y a déjà des forces qui sont en train de provoquer le retrait des forces du communisme, des Chinois du 


Tibet. Ils se retireront bientôt, les forces sont déjà en action ; ils devront partir de l’Himalaya et laisser alors 


le Tibet en paix. C’est intéressant. 


Le pays du Tibet a été envahi, non pas une fois, mais plusieurs fois. Un jour, c’était un groupe qui 


vivait en sainte paix (lors de l’invasion de l’Angleterre, qui fut l’une des premières invasions) ; le Tibet 


souffrit beaucoup. On a su dans le pays des Lamas, là-bas en Asie, qu’une armée anglaise faisait route vers 


le Tibet pour l’envahir. 


Naturellement, le peuple se réunit pour prendre des mesures ; il était déjà en train d’organiser une 


armée pour combattre les envahisseurs (les envahisseurs anglais), mais quelque chose d’imprévisible arriva : 


à cette époque, il existait, au Tibet, un groupe de sept Individus Sacrés. L’un d’eux (le plus important, le chef, 


l’héritier des antiques connaissances de TSONG-KHA-PA) se présenta en pleine assemblée et dit : 


– « Mesdames, Messieurs, les enfants [...] recevons les envahisseurs les bras ouverts. Ce n’est pas juste 


que nous combattions qui que ce soit ; ils sont aussi des fils de l’Éternel Père Cosmique Commun, ce sont 


nos frères et sœurs ; nous n’avons pas de raison de les tuer, c’est absurde de répandre le sang ». 


Bien sûr, tous le respectaient car c’était l’un des sept Individus Sacrés. Plus tard, lui-même s’engagea 


à sortir à la rencontre des anglais pour leur souhaiter la bienvenue. Et il partit leur souhaiter la bienvenue... 


Qu’arriva-t-il ? Ils lui tirèrent dessus, ils le tuèrent [...] alors, la marche de toute cette armée d’envahisseurs 


se poursuivit en direction du Tibet. Cela fut très grave. Alors, bien sûr, il commit une erreur très grave. 


Il aurait été facile, très facile de stopper cette armée. Rendez-vous compte qu’ils devaient passer par 


des lieux tels que des gorges entre des montagnes où il y a des rochers en quantité ; il aurait suffi de les laisser 


arriver dans l’une de ces gorges et de faire rouler tous ces rochers, et aucun d’entre eux n’aurait survécu ; ils 


en auraient bien terminé avec l’armée d’envahisseurs ! 


Mais ce Saint « s’est mis le doigt dans l’œil jusqu’à l’omoplate », car les anglais s’emparèrent du 


Tibet ; ils tuèrent, pillèrent, incendièrent, firent tout ce qui leur chantait avec le peuple. Un peuple qui ne 


s’occupait de personne, fut attaqué par ces anglais. 


Question. Maître, cela serait-il une vertu mal utilisée ? 


Maitre. Une vertu hors de sa place. N’importe quelle vertu, aussi belle soit-elle, si elle est hors de sa 


place, cause des dommages. Ce qui convenait ici, c’était de combattre les envahisseurs, de les détruire ; 


organiser une armée pour les combattre, c’est clair. 


Question. La Loi permet-elle cela ? 


Maitre. Mais bien sûr ! Toi, en tant que chef de famille, si tu es avec ta femme, tes enfants et tout, dans 


une maison et qu’un groupe de bandits vient pour les attaquer : que fais-tu ? Tu vas laisser tuer ta femme et 


tes enfants ? 


Question. Je leur donne des coups de bâton. 
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Maitre. Ou que fais-tu ? 


Question. Je leur donne des coups de bâton [il répète]. 


Maitre. Tu ne vas pas les bénir. Pendant qu’ils sont en train de violer ta femme et de tuer tes enfants, 


tu dirais : « Oh, petits bandits, écoutez, ne faites pas cela sinon le Karma vous châtiera ». Tu dois donc 


défendre ta femme, tes enfants et tout le monde. 


Question. Employer les mêmes armes qu’eux ? 


Maitre. Ton devoir est de te battre et de mourir dans la lutte ; en luttant, comme les hommes, sur le lieu 


de bataille. Voilà, ce qu’il faut faire. 


Question. Maître, et MILAREPA, est-ce un Maître encore vivant ou bien désincarné ? 


Maitre. Il a désincarné, il y a longtemps. 


Question. Était-il un Grand Maître ? 


Maitre. Celui-ci, le Nirvana l’a avalé. 


Bien, de sorte qu’alors, messieurs, il faut accomplir son devoir. Bien sûr, le plus grave dans l’histoire, 


c’est que le chef en personne de tout le groupe des sept mourut et qu’il avait les trésors laissés par Tsong-


Kha-Pa. Alors, les autres restèrent sans ces trésors, évidemment ; ils voulurent pratiquer le SACREMENT 


ALMOATZIEN, mais c’était déjà trop tard. 


À cet effet, chacun recueillit une certaine quantité de sang avec une seringue ; ils mélangèrent ensuite 


ce sang, l’injectèrent au mort, car ils avaient réussi à aller ramasser le cadavre [...] rien du Sacrement 


Almoatzien, cela provoqua plutôt certaines forces qui furent terribles : ils incendièrent même [...] 


Question. [...] 


Maitre. Bon, si c’est un Maître, par exemple, qui doit se désincarner, alors, avant de se désincarner, il 


mélange le sang de tous ses disciples dans une coupe ou un calice et il mélange son sang avec le leur. Alors 


tous les sangs se mélangent. Tenez compte que dans le sang, il y a un élément qui est l’HAMBLEDZOIN DE 


L’ÊTRE, c’est à dire le sang [...] c’est possible, grâce à ce Sacrement, à ce pouvoir de l’Hambledzoïn de 


l’Être, à ce sang Astral avec lequel le Maître reste connecté : le Maître peut se matérialiser physiquement, 


rendre le corps astral visible et tangible dans le Monde Physique, c’est-à-dire le sortir du corps astral du 


Monde, de la Région des Sacrements et le mettre dans le Monde Physique... mettre l’Astral ici, dans le Monde 


Physique, et continuer à vivre durant un an comme une personne en chair et en os (comme s’il était une 


personne en chair et en os). 


Au bout d’un an, ce n’est plus possible, parce qu’en raison du processus Trogo Auto Égocratico 


Cosmique Commun, le Soleil réabsorbe, attire l’Astral du Maître, il l’emporte. Tant qu’un Maître est dans la 


Région des Sacrements, il peut continuer à sortir de la Région des Sacrements et à entrer dans le Monde 


Physique pour se rendre visible et tangible physiquement. 


Ils ont voulu faire cela avec le Maître désincarné, pour qu’il leur remette les trésors de Tsong-Kha-Pa ; 


mais il se trouve que ce Sacrement Almoatzien ne peut se faire que lorsqu’on est en vie et avec la Liturgie 


appropriée ; comme ils ne l’avaient pas fait, ils restèrent alors privés des trésors de Tsong-Kha-Pa. 


L’invasion fut terrible ; les anglais assénèrent aux sept Saints, aux sept Individus Sacrés, le coup de 


grâce définitif. Bien sûr, cet Individu Sacré « s’était mis le doigt dans l’œil » et, pour cela, il a dû récolter un 


grand Karma. 


Question. [...] 


Maitre. Tout ce qui est à sa place est bon, mais ce qui est hors de sa place est mauvais. Une vertu, aussi 


sainte soit-elle, est mauvaise si elle est hors de sa place. 


Celui-ci a commis une mauvaise action qu’il devra payer, c’est clair ; il eût été de son devoir de 


s’engager, ou le mieux aurait été de ne pas s’engager ; et s’il s’était engagé, cela aurait dû être pour former 


une armée. Mais, s’il ne voulait pas se mêler de cela, le mieux aurait été de ne pas s’en mêler ; qu’il s’éloigne 


par là-bas dans une montagne et qu’il ne se mette pas « dans le pétrin », qu’il laisse le peuple faire ce qu’il 


veut [...] mais il s’en mêla pour saboter la formation militaire qu’était en train de faire le peuple. Il produisit 


beaucoup de dommages, car par sa faute, moururent beaucoup de gens ; tout le pays fut saccagé ; beaucoup 


de crimes furent commis. 


Question. Maître, et avec l’invasion de la Chine, il n’y eut pas non plus de résistance ? 


Maitre. Si, il y a eu de la résistance et il continue à y en avoir, car le Tibet ne s’est pas rendu et il ne se 


rendra jamais. Il continuera toujours [...] et comme se mettent en mouvement certaines forces secrètes, les 


Chinois sortiront bientôt du Tibet. 


Question. Les Chinois [...] Tibet a des forces ésotériques. 
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Maitre. Oui, ils le savent, et il est sûr qu’ils ont le mal de mer avec la propagande rouge et qu’ils 


n’arrêtent pas de causer des dommages à l’Himalaya. 


Question. Maître, il y a une version qui dit que les Chinois sont entrés au Tibet pour chercher 


précisément [...] que cette invasion n’est pas seulement politique, mais qu’ils cherchaient aussi [...] 


Maitre. Non, non. Ce sont des commérages ! Et, en plus, les Initiés Tibétains se sont retirés de l’Asie 


et de toutes les villes qui sont là-bas ; tous sont passés dans l’Himalaya, ils vivent dans les rochers escarpés, 


dans les volcans éteints ; les momies et tout ont été déplacées dans certains lieux secrets parmi les volcans de 


l’Himalaya. Tout a changé de lieu. 


Au Tibet, il existait une danse très curieuse, une série de ballets sur des échasses. Des individus travestis 


en diables, déguisés avec de nombreux visages capricieux, imitant des monstres, etc., ce n’était que pour 


représenter les Mois. C’était une cérémonie qui se faisait publiquement, cela ressemblait à un carnaval. Les 


Tibétains le comprenaient, mais les Chinois ne le comprendraient pas et c’est pourquoi tout cela devint secret. 


Question. [...] 


Maitre. En tout cas, nous avons là-bas un monastère : l’Ordre Sacré du Tibet, entouré de grandes 


murailles ; l’édifice est assez grand, avec ses vastes salles, une vaste cour où se réunissent parfois les Adeptes 


[...] un Monastère [...] Mais les Chinois communistes ne tomberont pas sur le Monastère. Il est submergé 


dans la Quatrième Verticale ; ils ne dénicheront jamais ce Monastère, bien qu’ils passent à proximité, ils ne 


le verront pas. 


Question. Est-ce le Shambhala, Maître ? 


Maitre. Le Shambhala est autre chose, c’est une autre région. 


Question. Et le Shangri-La, Maître ? 


Maitre. C’est une autre région ; ce sont des Régions Jinas. 


Question. Vous devez aller au Shangri-La ? 


Maitre. Au Shangri-La... Aujourd’hui, cela fait de la peine lorsqu’on contemple la vallée d’Amitabha 


envahie par les forces ténébreuses sino-communistes, on ressent une véritable tristesse. Car, dans cette Vallée 


d’Amitabha, on célébrait alors beaucoup de fêtes, on faisait beaucoup de fêtes religieuses ; elle était toujours 


remplie d’une certaine mystique spirituelle. Et maintenant, en voyant les Chinois communistes dans la Vallée 


d’Amitabha, on ressent [...] 


Pour atteindre l’endroit où se trouve le Monastère, il faut traverser la Vallée d’Amitabha. Je connais 


toutes ces montagnes escarpées du Tibet, dans l’Himalaya. Et il m’a été donné d’y conduire beaucoup de 


voyageurs. Écoutez bien : il m’est arrivé de les conduire et il m’appartient de conduire beaucoup de 


voyageurs. 


Question. À ce sujet, Maître, on dit que, lors de l’invasion chinoise (j’ai entendu des commentaires), 


vous avez guidé un certain groupe pour les protéger des envahisseurs. 


Maitre. Oui, j’ai dû faire certaines... mais ce furent plutôt des ordres ésotériques : j’ai dû donner 


certaines indications, des conseils, des instructions, etc. J’ai dû les donner. 


Tout ce qui a trait à l’Himalaya est très intéressant. Il y reste encore des vestiges d’anciens royaumes, 


de royaumes qui ont existé dans l’Himalaya, il ne reste plus rien d’autre que leurs empreintes, leurs vestiges 


[...] Je connais très bien l’Himalaya. Aujourd’hui, les temps ont changé et des anciennes cités, il ne reste que 


des ruines. 


Mais, le plateau de l’Asie Centrale est très intéressant. Il y a un petit groupe de Lamas qui possèdent 


des vaisseaux cosmiques. Ce petit groupe est, à l’heure actuelle, complètement retiré de l’Asie ; il vit dans 


un lieu inaccessible aux Chinois communistes, là-bas, au fond, un tout petit. Une vallée entourée d’énormes 


montagnes recouvertes de neige et de glace ; ils se trouvent dans une grande caverne [...] un groupe de 


Lamas ; c’est là qu’ils gardent secrètement les vaisseaux. Avec ces vaisseaux, ils voyagent vers d’autres 


mondes habités. 


De sorte qu’il y a bien un groupe de gens sur Terre qui possède ces vaisseaux et qui voyage vers 


d’autres mondes de l’Espace. Il y a aussi un autre groupe que nous connaissons bien et qui est en Amazonie. 


Il est formé d’un groupe de disciples de Marconi. Et il semble qu’il y ait aussi un autre petit groupe en 


Argentine qui possède des vaisseaux. Mais celui avec lequel je suis directement en contact est le groupe des 


Lamas Tibétains de l’Himalaya qui possède des vaisseaux cosmiques. 


Ils ont peu de vaisseaux, une petite quantité, mais c’est suffisant pour se déplacer vers n’importe quel 


monde de l’espace infini et être en contact direct avec les extraterrestres en personne. 
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De sorte que le monde entier n’est pas comme nous le voyons ici : le monde a d’autres faces, d’autres 


formes, d’autres gens très différents. Je vivrais volontiers tout le temps là-bas, avec ces gens ; mais on doit 


rester là pour pouvoir faire l’œuvre du Père, pouvoir travailler fébrilement, en donnant l’Enseignement. Si ce 


n’était pas le cas, je serais tout le temps là-bas ; et je dis « tout le temps », car par moments, je suis là-bas. En 


effet, il m’arrive parfois, même dans les montagnes, de diriger certaines caravanes. Des caravanes de 


voyageurs qui ne connaissent pas les routes, mais moi, par contre, je connais ces routes.  


Question. En Astral, Maître ? 


Maitre. Physiquement, physiquement. Ne t’étonne pas de cela... Physiquement, et ne t’étonne pas de 


cela. 


Question. Ce sont des hommes d’un haut niveau ou des gens communs et ordinaires ? 


Maitre. Des caravanes qui demandent la faveur d’être guidées, et on doit les guider parmi les 


montagnes. 


Question. Ils vous appellent, ils vous invoquent ? 


Maitre. Pas personnellement, mais ils nous demandent un service, pas seulement à moi, mais à d’autres 


guides, et je suis l’un d’entre eux. Voyons. 


Question. Lorsque vous apparaissez physiquement là-bas, apparaissez-vous avec le costume que vous 


portez ici, en ce moment, ou un autre costume ; ou c’est là-bas que vous vous changez aussitôt après pour... 


avec [...] 


Maitre. Là-bas, je porte un costume tibétain. Au sujet de l’Ubiquité... ne vous étonnez pas de cela. Le 


phénomène de l’Ubiquité est un phénomène très connu en Science Jinas ; il est tout-à-fait normal. 


Question. [...] Vous êtes présent dans différents endroits en même temps. 


Maitre. Eh bien oui. Je peux vivre simultanément dans un autre lieu ; je peux vivre là-bas et 


simultanément vivre ici en même temps. 


Question. Simultanément ? 


Maitre. Simultanément. 


Question. Et physiquement ? 


Maitre. Et physiquement ! 


Question. Vous dites que vous pouvez faire cela ? 


Maitre. Je connais la Science... (Rires). Je peux travailler physiquement là-bas pour guider des 


voyageurs à travers les montagnes et être ici à parler avec vous. 


Question. Maître, dans votre œuvre « Le mystère de la Fleuraison d’Or », vous dites que Milarepa était 


24 fois en même temps [...] 


Maitre. Oui, c’est certain. Milarepa a eu de très grands pouvoirs, et pour finir, le Nirvana l’a avalé ; là-


bas, chacun est libre de choisir le Chemin qu’il veut. De mon côté, je ne suis pas ce Chemin, je suis le Chemin 


Direct, celui des hommes qui renoncent à la félicité pour rester travailler ici avec l’Humanité. La Voie Directe, 


c’est la meilleure ! 


[Suit une conversation à voix basse que l’on n’entend pas]. 


Question. Maître, en ce qui concerne le fait de déménager physiquement [...] pour les pays d’Amérique 


[...] 


Maitre. Je n’ai pas d’ordre pour l’Amérique du Sud, rien ; je vais constamment là-bas en Astral, je mets 


aussi mon Corps en état de Jinas ; mais d’aller vivre là-bas ainsi ou... 


Question. Ou apparaître physiquement et [...] 


Maitre. Eh bien, j’y vais constamment : pour certains, je me rends visible et tangible. Pas avec tous, 


car nous ne sommes pas là pour satisfaire la curiosité de [...] mais s’il est nécessaire de se rendre visible et 


tangible où que ce soit, je le fais physiquement, n’importe où, pas n’importe où, mais je le fais quand c’est 


nécessaire. 


Question. Maître, si la récolte du Mouvement Gnostique est perdue, que reste-t-il à faire ? 


Maitre. Être... les choses vont mal parce que, simplement, les frères et sœurs ne s’emploient pas à 


travailler dans la dissolution de l’Ego. C’est de ce point de vue que nous disons qu’ils vont mal. 


Tant qu’un homme ne passe pas par l’Annihilation Bouddhique, il n’a rien fait. Tant qu’un homme ne 


travaille pas sur sa propre vie, il perd misérablement son temps. 


En réalité, la vie est un film. Avec la mort, nous retournons au point de départ du film, nous l’emportons 


vers l’éternité ; avec le retour, nous rapportons notre film pour le projeter de nouveau sur l’existence, sur le 
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tapis de l’existence. Mais c’est le même, il ne change pas. C’est le même qui se répète d’existence en 


existence ; le même film, celui de toujours. 


Si un homme ne travaille pas sur sa propre vie pour modifier ce film, il perd donc misérablement son 


temps. À la fin, le nombre d’existences, le cycle de manifestation se termine et il doit involuer dans les 


entrailles de la Terre. C’est la réalité des faits. 


Ainsi, il peut avoir été très gnostique, s’il ne transforme pas sa vie, il perd son temps misérablement. 


Et un homme ne transforme pas sa vie tant qu’il ne dissout pas l’Ego. Ceux qui ne travaillent pas dans la 


dissolution de l’Ego sont en train de perdre misérablement leur temps. C’est la crue réalité des faits. 


Question. Il nous revient souvent, à nous les Gnostiques, de lutter contre les ténébreux, par exemple, 


lorsque... comme beaucoup, j’ai connu particulièrement des possédés et il nous incombe de faire des 


conjurations de toutes sortes. Je voudrais vous demander : est-ce une tâche qui nous incombe, par laquelle 


nous devons passer, dans le but de... c’est-à-dire pour acquérir de l’expérience, ou comment on explique cela, 


Maître ? 


Maitre. C’est que nous, les Gnostiques, qui sommes sur le Chemin, sur le Sentier, il nous incombe de 


lutter contre nous-mêmes, contre les ténébreux que nous portons à l’intérieur de nous-mêmes, à l’intérieur de 


notre propre maison, c’est normal. Si on ne lutte pas contre soi-même, on est « perdu ». On doit lutter pour 


la destruction des agrégats psychiques inhumains que nous portons à l’intérieur. C’est la crue réalité des faits. 


Question. Et les possédés ? 


Maitre. Les possédés sont des possédés ; il y en a eu de tout temps et il y en aura dans le futur. Ce sont 


des cas [...] des machines, par exemple, trop vulnérables... alors des agrégats psychiques étrangers se mettent 


à l’intérieur de ces machines, c’est tout. 


Question. Nous incombe-t-il à nous, les Gnostiques, de secourir à tout moment ces possédés ou par 


tous les moyens, ou seulement dans des cas pour que [...] 


Maitre. Eh bien, lorsqu’on vous demande ce service. 


Question. Seulement lorsqu’on nous le demande ? 


Maitre. Oui, c’est ainsi ! 


Question. Car on ne peut pas se mêler. 


Maitre. Des affaires d’autrui ; si on nous demande ce service, il n’y a pas [...] 


Question. [...] 


Maitre. Bien sûr ! 


Question. Voyez, Maître, je voudrais vous poser une question, car il y a eu de la confusion chez 


beaucoup de frères et sœurs. Et maintenant, en parlant ici ce matin, j’ai encore eu cette confusion. 


Maitre. Eh bien ! 


Question. Ils considèrent que l’arrivée d’Hercolubus [...] ils montrent en 1999. Comme vous pensez 


que vous allez répandre votre Doctrine en Asie, au Japon, en Afrique, ma question est donc ; si pendant 10 


ou 15 ans, cette propagande de la Doctrine leur est étrangère, il ne va pas rester du temps à ces gens pour leur 


Autoréalisation Intime de l’Être, car Hercolubus s’approche déjà ; mais si c’est en 2500, alors, oui, il y a 


suffisamment de temps ! Alors, j’aimerais que vous éclaircissiez cela. 


Maitre. Le mental des êtres humains est curieux : il pense toujours à toutes ces choses. En réalité, en 


vérité, qui a dit qu’il connaissait la date exacte de la Grande Catastrophe ? Il n’y en a qu’un qui la connaît et 


c’est le Père qui est en secret. 


Que Nostradamus dise que cela arrive en 1999, c’est l’affaire de Nostradamus. Je ne pense pas que ce 


soit en 99. J’ai dit en 2500, mais cette date est symbolique, car 2 plus 5 fait 7 ; je veux dire que lorsque le 


Septième Sceau sera rompu, surviendra la Grande Catastrophe. C’est la crue réalité des faits. 


L’humanité a jusqu’ici rompu Six Sceaux ; il reste le Septième à rompre. Elle a rompu le Premier 


Sceau avec la Première Sous-Race, sur le Plateau de l’Asie Centrale ; le Second fut rompu dans le Sud de 


l’Inde et dans toute l’Asie en général, avec la Seconde Sous-Race ; le Troisième fut rompu par la Troisième 


Sous-Race, en Égypte, en Chaldée, en Phénicie, en Syrie, en Babylonie, etc. ; le Quatrième Sceau fut rompu 


à l’époque gréco-romaine des césars ; le Cinquième fut rompu par les Saxons, les Teutons, les Anglais, etc. ; 


le Sixième fut rompu quand les Espagnols envahirent l’Amérique Latine et se mélangèrent avec les races 


autochtones ; et le Septième Sceau doit être rompu maintenant, avec le mélange de tous les sangs du monde 


entier aux États-Unis, en Europe, etc., c’est-à-dire avec l’avènement de la Septième Sous-Race de la grande 


Race Aryenne. 
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Celle-ci est là pour déchirer donc le Septième Sceau. À quelle heure va-t-il se déchirer ? Je ne le sais 


pas ; les Anges du Ciel ne le savent pas non plus, ni même le Fils, seul le Vieillard des Siècles le sait ; personne 


ne le sait. Ce que je sais, c’est qu’il doit être rompu, car Hercolubus est vu par les astronomes. Les astronomes 


ont déjà fait des cartes de la Grande Catastrophe. Pourquoi ne les publient-ils pas ? Car c’est interdit, ils sont 


censurés, il ne leur est pas permis de déclencher une psychose collective. 


Mais nous, nous l’avons ; vous avez vu la carte ; elle vient d’une bibliothèque de périodiques ; elle est 


officielle, elle vient du Gouvernement ; elle vient des astronomes. Et tout comme les astronomes d’ici l’ont, 


les astronomes de toute l’Europe, de l’Asie et de partout, l’ont aussi. Elle est officielle, c’est un sujet officiel 


et les gouvernements eux-mêmes en ont connaissance. Il est seulement interdit de le divulguer pour éviter la 


psychose collective. 


Mais maintenant, Hercolubus arrive et il est vu par tous les astronomes du monde entier, et c’est lui 


qui amène la tragédie, c’est cela l’arrivée d’Hercolubus. La première chose qui jaillira à la surface sera le feu 


liquide de l’intérieur du monde. Bien sûr, c’est un monstre, un géant des milliers de fois plus grand que la 


Terre qui s’approche dangereusement de notre monde ; que va-t-il alors arriver ? Il doit aspirer 


magnétiquement, non seulement le feu, mais également l’eau. Il y aura des vagues monstrueuses comme on 


n’en a jamais vues ; le feu devra jaillir de l’intérieur de la Terre, le feu liquide ; des volcans surgiront de 


partout et même une partie de la croûte terrestre volera en éclats ; tout le feu liquide se déversera donc sur 


toute la surface du monde, sur tous les continents ; ce sera le jour du Grand Incendie Universel. 


C’est donc une chose logique étant donné l’attraction magnétique de ce monde qui s’approche trop. Et 


tout ce qui est en vie périra par le feu. Enfin, au maximum de l’approche d’Hercolubus, se produira la 


révolution des axes de la Terre et la pauvre Terre se renversera : Les Pôles se convertiront en Équateur et 


l’Équateur en Pôles ; les mers changeront de lit et les continents actuels se retrouveront au fond des océans. 


C’est ainsi que périra toute l’humanité. Il ne restera personne de vivant pour raconter l’histoire. De ceux [...] 


de l’humanité « personne ne sera épargné ». C’est la crue réalité des faits. 


Nous allons organiser une petite armée, un petit groupe : nous trouverons des millions de personnes et 


parmi ces millions, nous allons voir combien il y en aura qui se montreront dignes d’être amenés dans le 


nouvel exode biblique, avant la Grande Catastrophe. 


Le nouvel exode sera effrayant. Tous les frères et sœurs (nous tous qui allons travailler) devront sortir 


les élus, les sortir, dirions-nous, de tous les côtés, de tous les pays, les nations et les langues ; ils devront être 


emmenés dans un certain lieu du Pacifique. Un lieu qui existe dans le Pacifique d’où l’on pourra voir la 


catastrophe sans subir aucun dommage. 


En ces jours-là, la Terre sera enveloppée de feu et de vapeur d’eau. Et ces élus seront le noyau de la 


future Sixième Race Racine. Il surgira de nouvelles terres du fond des mers, de nouveaux continents se 


formeront et, quand un double arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, signal d’une nouvelle alliance de Dieu 


avec les Hommes, ce sont ces élus qui vivront dans ces nouvelles terres et d’eux sortira la totalité de la 


nouvelle Grande Race, la Sixième Race Racine. 


Quand cela surviendra, ces élus ne devront plus avoir à l’intérieur d’eux ne serait-ce qu’une particule 


d’Ego. Car celui qui possédera quelque chose de l’Ego ne sera pas admis sur la Terre Promise de demain. On 


n’admettra là-bas que des gens innocents, des gens dépourvus d’Ego, absolument innocents. Voyez-vous ce 


que cela signifie ? Celui qui aura l’Ego ne sera pas admis... il ne sera pas admis. 


Question. Vont-ils rester sur l’île ? 


Maitre. Ils se désincarneront et on donnera un corps exclusivement à ceux qui n’ont pas d’Ego. Car, 


dans la future Grande Race, il n’y aura personne avec l’Ego, pas même un pour cent d’Ego ; ne vivront là 


que des gens innocents, ceux qui auront conquis l’innocence, ou reconquis l’innocence dans le mental et dans 


le cœur. 


Question. Maître, à quoi est dû ce double arc-en-ciel, c’est-à-dire que cela ne s’est produit que de rares 


fois ? Car, étant dans une petite ville de l’Équateur, à Babahoyo, j’ai eu l’opportunité de voir un arc-en-ciel 


bien marqué et un autre formé plus ou moins à moitié [...] 


Maitre. Ce sont des phénomènes très importants : un signal mystique ou ésotérique. Lorsqu’apparaîtra 


ce double arc-en-ciel dans les nuages, à cet âge-là, à cette époque-là, cela annoncera l’Âge d’Or ; je le ferai 


devant l’humanité [...] cette nouvelle humanité. De sorte qu’il ne restera rien de ces Aryens pervers qui 


peuplent maintenant la surface de la Terre, rien, absolument rien. C’est la crue réalité des faits. 


Question. Maître, je voudrais vous demander en quoi consiste l’obsession psychique dont vous avez 


parlé ce soir en Troisième Chambre ? 
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Maitre. [...] 


Question. Non, non ; Maître, lorsque je me suis endormi et que vous m’avez réveillé, et alors vous 


avez dit que c’était une obsession psychique. 


Maitre. Une entité ténébreuse qui s’est mise dans ta peau [...] 


Question. Oui, Maître. J’ai senti, à ce moment-là, que mon cœur battait très vite. 


Maitre. C’est que c’était un ténébreux... tu peux être sûr que c’était un ténébreux, parce que j’ai dû le 


faire sortir [...] il ne faut pas permettre aux ténébreux de s’engouffrer à l’intérieur de nous, il faut être sur ses 


gardes. 


Question. Que faut-il faire dans ces cas-là ? 


Maitre. Les faire sortir, c’est pour cela qu’il y a les conjurations ; ou leur jeter de l’eau à la figure. 


Question. Comment se défend la personne elle-même ? 


Maitre. En ne baissant pas la garde. Lorsqu’on sait que les ténébreux peuvent entrer, on ne baisse pas 


la garde. 


Question. Maître, j’ai cru que c’était vous qui veniez. J’ai senti qu’une personne venait vers moi, alors 


j’ai cru que c’était vous qui veniez vers moi, car je sentais qu’il venait avec une crosse, je sentais comme une 


crosse qui tapait et je me suis dit : « C’est le Maître Samaël qui vient vers moi ». Mais après, j’ai senti comme 


si vous veniez vers moi, mais immédiatement comme si vous aviez changé de. 


Maitre. De route ! 


Question. De route, oui, c’est ainsi, je l’ai ressenti ainsi et je me suis dit : « Peut-être qu’une personne 


va passer ». Mais, au moment où j’ai senti cela, je me suis senti comme si j’étais conscient, vous me 


comprenez ? J’étais en attente, ou je me préparais à ce qui allait arriver, mais j’étais là. Et mon cœur battait 


très vite. 


Maitre. Je ne te dis pas... mais c’était un ténébreux qui a profité du moment où ton mental était 


tranquille et [...] c’était un ténébreux, parce que j’étais en train de l’observer en détail, et c’est pourquoi il a 


fallu le faire sortir et je l’ai fait : c’était un ténébreux. 


Question. Maître, bien que j’aie demandé de l’aide à ce moment-là, disons par exemple, à vous ou à la 


Maîtresse Litelantes, alors, comment expliquer que le ténébreux soit pourtant entré ? 


Maitre. C’est que celui-ci s’était déjà installé ; après s’être installé dans les cinq cylindres de la 


Machine, il ne veut pas abandonner la Machine. Voilà le problème. Et pour le sortir de là, il faut y mettre un 


peu de force : lutter et le jeter, le conjurer. Que me disais-tu ? 


Question. Non, rien, Maître. 


Maitre. Cette affaire de ténébreux est terrible. C’est terrible, ces ténébreux qui envahissent les 


organismes et tout ! 


Question. Est-ce par récurrence ? 


Maitre. Non. On baisse la garde et les ténébreux s’engouffrent sans permission dans la « maison » ; ne 


laissez pas les ténébreux s’engouffrer à l’intérieur de vous, ne le permettez pas ! Il faut être en garde ! En 


garde ! 


Question. C’est-à-dire, Maître, qu’il faudra ne pas s’oublier soi-même ? Lorsqu’on baisse la garde, 


c’est lorsqu’on s’oublie soi-même ? 


Maitre. Bien sûr ! Lorsqu’on oublie son propre Être, on baisse la garde ! C’est ainsi. En tout cas, je 


vous ai déjà dit que, dans la vie, le principal, réellement le principal, c’est l’Annihilation Bouddhique, passer 


par l’Annihilation Bouddhique ; et, à cet effet, il faut travailler très dur. On peut annihiler ou désintégrer les 


Mois, les agrégats psychiques (on peut le faire parfaitement), à travers la méditation et la prière, la [...] 


Maintenant, la force la plus importante qui existe pour désintégrer les agrégats psychiques, c’est la 


Forge des Cyclopes. Il y a là une force électrique terrible qui nous permet de réduire en poussière nos agrégats 


psychiques. 


J’ai réduit en poussière les agrégats psychiques qui me restaient, simplement en faisant du travail dans 


la Forge des Cyclopes, intentionnellement, objectivement, et là je les ai réduits en poussière. 


Question. Maître, est-il plus facile de désintégrer les Egos avec les Corps Solaires déjà construits ou 


en tant que disciple ? 


Maitre. C’est de toute manière la même chose, et ce n’est pas si facile. C’est une lutte à mort que l’on 


doit soutenir contre soi-même, qu’on ait les Corps ou qu’on ne les ait pas, c’est la même chose. 


Question. C’est-à-dire que la personne qui a déjà ses Corps Solaires fabriqués a aussi la possibilité de 


se convertir plus rapidement en Hanasmussen ? 







674 
 


Maitre. Celui qui a les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être grâce à l’accomplissement du Devoir 


Parlock de l’Être peut alors se convertir en Hanasmussen avec un double centre de gravité s’il n’élimine pas 


les agrégats psychiques, c’est clair. S’il les élimine, c’est merveilleux ! Il se convertit en Homme Solaire. 


Mais s’il ne les élimine pas, il se convertit alors en Hanasmussen, avec un double centre de gravité. C’est la 


crue réalité des faits. 


Maitre. Lorsqu’il s’agit d’agrégats psychiques, que ce soit avec les Corps ou sans les Corps, de toute 


manière, il a « échoué », il va à l’Abîme et à la Seconde Mort. 


Question. Maître, par rapport au sujet de ce soir, ce que vous avez dit de l’entité, est-ce un Ego à moi 


dont une entité extérieure prend possession à ce moment-là ? 


Maitre. C’est une entité X, n’importe laquelle ; ne te préoccupe pas et n’y pense plus, car tu es en train 


de l’attirer. 


Question. Le mieux est de l’oublier ? 


Maitre. Oublie cela, n’y pense plus ! 


Question. Non, Maître, je dis cela parce que, par exemple, la dernière fois, la guérison de la Semaine 


Sainte, vous vous rappelez ? 


Maitre. Oui. 


Question. Alors, à la maison, parfois quand je fais une pratique, cela m’est arrivé, mais je demande de 


l’aide à la Mère Nature ; alors, vous m’avez dit : « Tu vibres beaucoup avec la Mère Nature ». J’ai senti alors 


une chose semblable ; je voudrais donc que vous me montriez la différence entre ce cas et l’autre. 


Maitre. C’est l’expérience pratique qui va te l’indiquer. Applique-toi à appeler ta Divine Mère 


Kundalini et travaille, c’est tout ; l’expérience te l’indiquera, cela ne s’apprend pas [...] cela s’apprend sur le 


tas. 


En tout cas, n’oublie pas que tu es un Bodhisattva ; tu « te mets le doigt dans l’œil » en acceptant ces 


ténébreux, compris ? Tu as les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être formés ; tu ne dois plus les fabriquer, 


tu les as ! Maintenant, tout ce que tu dois faire, c’est désintégrer l’Ego, le réduire en poussière, le réduire en 


cendres, c’est tout. Et ne pas admettre de ténébreux dans ton corps, c’est tout. 


Ainsi, mes chers frères et sœurs, il est donc vital de comprendre que la force principale pour désintégrer 


les agrégats psychiques inhumains que nous portons à l’intérieur de nous est précisément la Forge des 


Cyclopes, c’est-à-dire dans la Forge Incandescente de Vulcain ; c’est là que se trouve la Force la plus grande. 


Si on ne travaille pas, alors, simplement on retarde l’Annihilation Bouddhique. Et on doit passer par la 


Grande Annihilation si on veut avoir une réalité, si l’on veut véritablement, être. Tant qu’on n’est pas passé 


par l’Annihilation Bouddhique, on n’a aucune réalité, on est un simple robot, comme je vous le disais hier 


soir : « Pro-gram-mé ». Qui nous programme ? Nos propres impressions passées nous programment. On est 


programmé, on est un robot et rien de plus qu’un robot programmé par les impressions. C’est une synthèse, 


comme exemple, qu’il faut savoir comprendre. 


Être un robot... je crois que cela n’a rien d’agréable, n’est-ce pas ? Il vaut mieux avoir une réalité et on 


a une réalité lorsqu’on passe par l’Annihilation Bouddhique. Tant que l’on n’est pas passé par l’Annihilation 


Bouddhique, on n’a pas de réalité. 


Mais, pour ce qui est de la dissolution des agrégats, je veux vous dire qu’il y en a qui sont très difficiles 


à dissoudre, tel celui de l’automérite : penser que l’on a du mérite pour tout. Nous, les missionnaires, nous 


devons faire attention à cela (je me considère aussi comme un missionnaire ; je sors aussi en mission, en 


tournée, pour toucher des gens et tout ça). Nous devons être vigilants par rapport à ça, car il pourrait arriver 


qu’en travaillant pour l’humanité, nous nous sentions alors pleins de mérites et que nous disions : « Bon, mais 


si j’ai travaillé pour l’humanité, que je suis en train de travailler, je suis méritant ; j’ai des mérites puisque je 


fais quelque chose pour l’humanité, je me suis sacrifié ». 


Cette question de l’automérite est très grave, car réellement, nous ne méritons rien. Si je vous disais 


que : « J’ai du mérite, car j’ai écrit quelques livres et j’ai formé un Mouvement ». Il ne me semble pas que je 


mérite quoi que ce soit parce que j’ai formé le Mouvement Gnostique. Car, qui a créé le Mouvement 


Gnostique ? C’est celui qui est ici, à l’intérieur. Qui est-ce ? L’Ancien des Jours, la Bonté des bontés, la 


Miséricorde des miséricordes, l’Occulte de l’occulte. Lui a du mérite, moi je ne suis que son instrument. Les 


mérites sont à lui et non à moi. 


Si je crois que j’ai tous les mérites et que vous devez reconnaître mes mérites « parce que j’ai créé le 


Mouvement Gnostique » et que je me présente devant vous, rempli de vanité, je suis en train de commettre 


une faute très grave, car je n’ai aucun mérite, je n’ai rien fait. L’œuvre, c’est le Père qui l’a faite. 
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Je lui ai servi de véhicule et c’est tout. Un instrument imparfait, une « petite machine » par-là qui sert 


plus ou moins au Seigneur pour écrire ses livres : c’est lui qui les écrit, pas moi. C’est lui, à travers cette 


« petite machine », à travers ces doigts qui, sont certes, presque à moitié détruits d’avoir tant tapé à la machine 


à écrire. C’est une « petite machine » qui, maintenant, a même les doigts endommagés d’avoir tant écrit ; elle 


est vieille, mais ici elle sert, la « petite machine ». Mais pourrais-je dire que j’ai des mérites ? Serais-je, par 


hasard, le détenteur de la Sagesse Universelle ? C’est le Seigneur qui a les mérites, car c’est de lui que 


viennent les mérites. Je suis uniquement son véhicule, son instrument, un véhicule imparfait ; Lui seul est 


parfait. 


Ainsi, donc, cette affaire du Moi du mérite, de l’automérite, il faut l’éliminer. Parce que tant qu’on aura 


ce Moi de l’automérite, en pensant qu’on a tous les mérites, il ne pourra rien faire d’autre que de continuer 


en tant qu’Ego ; et le fait de continuer en tant qu’Ego est très triste, car on n’arrive pas ainsi à la Libération. 


Question. [...] 


Maitre. Ils le peuvent toujours ; ceux qui ne le disent pas pensent : « Je me suis sacrifié, j’ai lutté, je 


suis en train de faire le Mouvement, j’ai déjà gagné des mérites ». Cela ne nous laisse pas mourir en nous-


mêmes. On doit savoir que nous, nous ne sommes pas plus qu’un pauvre ver et rien d’autre, qu’on ne vaut 


rien, que c’est l’œuvre du Seigneur, de l’Ancien des Jours ; c’est lui qui fait l’œuvre ; nous, nous ne valons 


rien, nous ne sommes rien. Il faut comprendre cela. Tant que cela ne sera pas compris, l’Ego continuera 


d’exister. 


Bon, maintenant, il se peut que nous le comprenions intellectuellement et que nous disions : « oui, c’est 


vrai » ; mais c’est autre chose que de le comprendre réellement et de le sentir, n’est-ce pas ? Il faut 


comprendre, savoir et sentir qu’en réalité, en vérité, nous ne sommes rien. Seul le Père qui est en secret a des 


mérites ; nous, nous n’avons pas de mérites. Tout au plus, avons-nous servis d’instrument ; en tant 


qu’instrument, nous pourrons être plus ou moins utiles. 


Plus nous serons « morts », plus nous serons utiles ; moins nous serons « morts », moins nous serons 


utiles. Plus on est « mort », plus on est utile comme instrument, mais comme instrument ! Mais croire que 


c’est nous qui faisons l’œuvre, c’est absurde ! Car nous ne sommes rien, nous ne valons rien, nous ne méritons 


rien. Car, dans des existences passées et dans la présente, nous avons tous péché contre le Père, nous avons 


commis beaucoup de crimes, beaucoup de délits et beaucoup d’erreurs. Aucun d’entre-nous ne peut dire : 


« Écoute, moi je n’ai jamais dans ma vie, ni dans aucune existence, commis une seule erreur ». Lequel 


d’entre-nous peut dire cela, lequel ? En connaissez-vous un ? 


On se prend pour un saint. Il y a un Moi qui se prend pour un saint, le Moi de la sainteté : on croit 


qu’on est divinisé, très saint, qu’on a tous les mérites. Là, c’est le Moi pharisien. Nous devons éliminer le 


Moi pharisien si nous voulons obtenir l’Annihilation Bouddhique. 


Question. Maître, il y a un problème chez les missionnaires. Cela se produit tout le temps et je crois 


que cela continuera à se produire ; c’est le fait que chacun de nous se croit meilleur que les autres 


missionnaires. Et il arrive que lorsque nous allons à un endroit où il y a eu un autre missionnaire, le plus 


probable, c’est que nous allons défaire le travail qu’un autre a fait. Alors, il arrive toujours des problèmes de 


cette nature, et des problèmes d’une sorte et des problèmes d’une autre sorte, à cause de l’orgueil, et par le 


fait que je sais plus, ou par le fait que je fais les choses mieux que l’autre et mieux que celui-ci, alors, quand 


je parle de ça avec Monsieur Celestino, il me dit : « Il n’y a pas de missionnaire meilleur que l’autre ; celui 


qui est meilleur est celui qui ne fait pas d’embrouilles ; et il est meilleur car il ne le fait pas ». Voilà ce qu’a 


dit Monsieur Celestino. J’aimerais, Maître, que vous nous parliez à ce sujet. 


Maitre. Je dis que les missionnaires doivent faire leur travail [...] donnant l’Enseignement de partout, 


mais en n’interrompant pas l’œuvre des autres. Chacun est responsable de son œuvre. Si un missionnaire a 


réussi à établir un Lumitial et a formé un groupe, les autres missionnaires doivent respecter le Lumitial que 


celui-ci a établi et ne pas vouloir venir de l’extérieur, de la rue, pour le réformer, car c’est un manque de 


respect. 


C’est comme si quelqu’un, en ce moment, faisait irruption dans cette maison pour dire : « cette maison 


est mal aménagée : cette pièce est horrible, mettez ces meubles dehors, ils ne servent à rien, apportez-en 


d’autres ; et cette salle à manger, elle est horrible, apportez une autre table, celle-ci ne va pas ! Et voyons en 


haut, comment sont les chambres ? Changeons-les, passons les lits d’un lieu à un autre ! ». Bon, que diriez-


vous de cette personne ? [...] Elle est en train de commettre un abus. C’est ce que fait le missionnaire qui se 


met à détruire un groupe qu’un autre est en train de diriger, en voulant le réformer. C’est un autre délit. Que 
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chacun réponde de son groupe ; que chacun réponde pour ses gens devant la Loi et devant le Père ; que 


personne ne se mette dans l’œuvre d’un autre, parce que c’est un délit. 


Question. Maître, mais dans le cas où c’est le missionnaire international qui dit : « Bon, cela se fera 


sous ma responsabilité, même si le missionnaire précédent a dit autre chose ». Et il dit : « Bon, bien qu’il ait 


fait comme ça, cela va changer et c’est sous ma responsabilité ». 


Maitre. C’est ce qu’on appelle « mettre son nez » là où on ne doit pas. Qu’il aille former des groupes 


nouveaux et ne veuille pas venir réformer l’œuvre des autres. Car chacun est chacun et chacun répond de son 


œuvre devant la Loi et devant le Père. 


On est arrivé à commettre toutes sortes d’abus en Amérique Centrale et en Amérique du Sud, et, bien 


sûr, c’est lamentable. 


Question. Qu’appartient-il de faire à une Assemblée Sacerdotale dans ce cas ? 


Maitre. L’Assemblée Sacerdotale doit faire s’accomplir la Loi. Les groupes qui sont formés, s’ils ont 


été formés comme il faut, doivent continuer avec l’ordre établi [...] 


Question. Pardon, Maître, on vous parle de la Centrale de Télévision. 


Maitre. Ah, oui ! Nous allons voir de quoi il s’agit [...]  


On est en train d’exploiter son prochain, etc., alors l’Assemblée Sacerdotale doit [...] pour rétablir 


l’ordre. Il est clair que si l’Assemblée Sacerdotale considère qu’il est nécessaire d’envoyer un missionnaire 


là-bas, pour mettre de l’ordre dans un Lumitial qui traverse le chaos et que l’autre missionnaire a abandonné 


ses gens, cela change les choses, c’est différent. Mais qu’un missionnaire à la tête d’un groupe, qui a un 


groupe sous sa responsabilité [...] qui a un Lumitial qu’il a lui-même formé, qui lui a coûté des sacrifices [...] 


et que soudain en vienne un autre qui veut « tout réformer », c’est mauvais. 


Ce que je dis s’applique non seulement aux missionnaires, mais aussi aux Directeurs de Sanctuaires. 


Personne n’a le droit d’aller réformer le Sanctuaire d’un Directeur. Chacun [...] 
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100 - La Christification 


Nous allons commencer la conférence de ce soir. J’espère que vous y prêterez tous le maximum 


d’attention. 


L’objectif fondamental de nos études ésotériques, c’est d’arriver à la Christification. Avant tout, il est 


nécessaire de comprendre ce qu’est le Logos. Il y a trois aspects grandioses (au sommet) : le PÈRE, le 


LOGOS et l’ESPRIT SAINT. En Orient, l’Esprit Saint s’appelle aussi le « Maha-Chohan » ou le « Seigneur 


Shiva ». 


Ici-bas, dans le monde des formes, existent trois aspects qui concordent avec les trois d’en haut : le 


SOUFFLE, le SANG et l’EAU (considérons le Sceau de Salomon : au-dessus, le Père, le Fils et l’Esprit 


Saint ; en bas, le Souffle, le Sang et l’Eau). 


Évidemment, se Christifier est quelque chose de grandiose, de sublime, ce à quoi nous aspirons 


réellement. Pour arriver à la Christification, il faut connaître l’Ésotérisme Christique. Ceux qui pensent que 


le Christ est seulement un Individu Sacré, appelé Jeshua Ben Pandira, qui se fit connaître il y a 1976 ans et 


qui enseigna la Doctrine des Gnostiques, n’ont réellement pas compris à fond le Mystère Christique. LE 


CHRIST EST UNE UNITÉ MULTIPLE PARFAITE, c’est évident. 


Il existe TROIS VÊTEMENTS DE GLOIRE : premièrement, le Corps Glorieux de l’Ancien des Jours, 


qui est le premier et le dernier des Mystères ; deuxièmement, le Corps Glorieux du Logos Intime ; et 


troisièmement, le Corps Glorieux du RÉVÉLATEUR, qui n’est autre que l’Esprit Saint (le Révélateur). 


Cependant, ces « corps glorieux », il faut les créer. 


Normalement, les personnes initiées possèdent les corps astral, mental et causal (elles les ont créés 


dans la « Forge des Cyclopes »), mais pour se Christifier, on a besoin de quelque chose de plus : il faut créer 


les Trois Vêtements de Gloire (celui du Père, celui du Logos et celui du Révélateur qui est l’Esprit Saint). 


Cependant, ces trois Vêtements appartiennent (dans le fond) à l’Ancien des Jours. Nous devons créer le 


Vêtement pour l’Ancien des Jours, c’est-à-dire pour le Père ; nous devons créer les Vêtements pour le Christ 


(le Logos) et pour le révélateur ou consolateur (l’Esprit Saint). Et comme la Trinité est unitaire, l’Ancien des 


Jours, en fin de compte, est le Maître des trois Vêtements. L’Ancien des Jours est le point à l’intérieur du 


cercle, le Grand Visage, l’Omnimiséricordieux, la Miséricorde des miséricordes, l’Occulte de l’occulte, la 


Bonté des bontés. Le Fils, le Logos, est un avec le Père, et celui qui connaît le Fils connaît le Père. Les trois : 


le Père, le Fils et l’Esprit Saint émanent du GRAND SOUFFLE profondément ignoré de lui-même. 


Le Grand Souffle est ce Rayon qui nous unit au Soleil Sacré Absolu ; le Grand Souffle est 


l’OKIDANOCK, Omniprésent, Omnipénétrant, Omniscient, Omnimiséricordieux. 


À l’aurore de toute création, le Soleil Sacré Absolu émet le Grand Souffle : le très Saint Okidanock ou 


l’Okidanock actif. Mais, par lui-même, le très actif Okidanock (Omniprésent et Omnipénétrant) ne pourrait 


créer ou réaliser aucune création. Il peut pénétrer dans n’importe quelle unité cosmique qui jaillit à la vie, 


mais jamais il ne sera retenu ou saisi par aucune unité cosmique. 


Pour pouvoir créer, le grand souffle doit se dédoubler en trois éléments qui constituent le SAINT 


TRIAMAZIKAMNO : les Trois Forces originelles de la Nature et du Cosmos. La première est la Sainte 


Affirmation, la seconde est la Sainte Négation, la troisième est la Sainte Conciliation. Voici les trois forces 


créatrices : Positive, Négative et Neutre ; le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Voilà les trois forces qui créent et 


recréent à nouveau. Si elles s’écoulent en se dispersant, si elles ne s’orientent pas vers un point déterminé, 


elles ne peuvent réaliser aucune création. Mais quand elles se rencontrent en un point quelconque de l’Espace, 


elles donnent immédiatement naissance à une création. 


Pour que vous puissiez mieux me comprendre, je vais m’appuyer sur un exemple plus humain : 


l’homme, l’élément masculin, représente la Première Force (la Sainte Affirmation) ; la femme, l’élément 


féminin, représente la Seconde Force (la Sainte Négation). Il y a une troisième force qui est la Sainte 


Conciliation. Si les forces (masculine, féminine, neutre) s’écoulent en se dispersant, si elles ne coïncident pas 


en un point donné, il ne peut y avoir de création ; mais si les pôles positifs et négatifs (mâle-femelle) 


s’unissent, la Troisième Force (la Sainte Conciliation) les concilie pour que se réalise une création. Ce qui se 


déroule ici, dans le microcosme, se passe aussi là-haut, dans le macrocosme, parce que « ce qui est en haut 


est comme ce qui est en has ». 


Le Soleil Sacré Absolu désire cristalliser en nous les Trois Forces Primaires de la Nature et du Cosmos. 


LA SAINTE AFFIRMATION peut se cristalliser en nous, si nous faisons la volonté du Père, tant sur 


la terre que dans les cieux. 
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LA SAINTE NÉGATION se cristallise en nous si nous apprenons à recevoir de bonne grâce les 


manifestations désagréables de nos semblables, nous niant nous-mêmes, ici et maintenant. 


LA SAINTE CONCILIATION, la Troisième Force, se cristallise en nous quand nous créons les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, grâce à l’accomplissement du DEVOIR PARLOCK DE L’ÊTRE, c’est-à-


dire quand, au moyen de la transmutation de l’énergie créatrice du Troisième Logos, nous créons les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être. C’est dans ces Corps que vient se cristalliser la Troisième Force : l’Esprit 


Saint Très Sacré. 


Pour expliquer cela, commençons par la troisième force. Elle est le Mercure de la Philosophie Secrète, 


le Mercure des Sages. Quand nous arrivons à la cristalliser en nous, elle nous transforme en 


GENTILHOMME plein de sagesse, d’omniscience, comme Kuthumi, Sérapis ou Hilarion, etc. Quand nous 


nous nions, quand nous apprenons à recevoir de bonne grâce les manifestations désagréables de nos 


semblables, quand nous apprenons à aimer nos ennemis, à rendre le bien pour le mal, à aimer ceux qui nous 


haïssent, nous maudissent et nous persécutent, se cristallise en nous la Seconde Force : la Sainte Négation, 


c’est-à-dire le Logos, le Christ, le Christus, Vishnou, Osiris (alors nous nous Christifions).  


Et la Sainte Affirmation arrive à se former en nous, à se cristalliser, quand nous faisons la volonté du 


Père, tant sur la Terre que dans les Cieux. Si quelqu’un ne fait pas la volonté du Père, il ne peut arriver à 


cristalliser en lui-même la Première Force (l’Adepte, avant tout, doit faire la volonté du Père, ne jamais 


désobéir au Père). 


Maintenant, imaginez un instant un homme en qui sont cristallisées les Trois Forces : la Sainte 


Affirmation, la Sainte Négation et la Sainte Conciliation. Évidemment, c’est un Homme divin, ineffable ; 


c’est un Dieu avec un corps d’Homme ; c’est un Individu Sacré au sens le plus complet du terme. Et, en 


d’autres termes, nous dirions que c’est un Surhomme. 


Je considère que le CRESTOS COSMIQUE est une force transcendante. En réalité, le Logos est 


multiple, il a beaucoup de rayons à l’intérieur de l’Unité et chacun de ces rayons définit un Adepte Christifié ; 


c’est l’intérieur de l’intérieur d’un Adepte Christifié. 


Ce qu’il y a de grand dans le Logos, c’est sa capacité de travailler dans le Grand Œuvre (il doit expulser 


les « marchands du Temple » avec le terrible fouet de la volonté). Ce qui compte, c’est le Christ Intime. 


Malheureusement, les gens ne pensent qu’au CHRIST HISTORIQUE et ainsi ils s’écartent de la réalité. 


Ils oublient que le Christ est ce qui est, ce qui a toujours été et qui toujours sera. Ils oublient que le Christ est 


la vie qui palpite en chaque atome, comme elle palpite en chaque Soleil ; ils oublient que le Christ vibre 


d’instant en instant, de moment en moment. L’incarner est fondamental. Rappelons-nous que : « À celui qui 


sait, la parole donne pouvoir ; personne ne l’a prononcée, personne ne la prononcera, sauf seulement, celui 


qui l’a incarnée » (il faut l’incarner). 


On dit qu’il naquit à Bethléem (Bélen), il y a 1976 ans. Bethléem, en tant que village, n’existait pas 


physiquement au temps du Grand Kabîr Jésus (Jeshua Ben Pandira). « Bethléem » vient d’un mot Chaldéen 


« Bélen », qui nous rappelle la fameuse « TOUR DE BEL », la « TOUR DE FEU ». 


Rappelez-vous que « Vos corps sont le Temple du Dieu vivant et que le Très Haut demeure en vous », 


ainsi parlait Paul de Tarse à ses disciples. La Tour de ce Temple est la tête du corps. Le Temple de Salomon 


lui-même a la forme du corps humain (vous qui l’avez vu illustré, comprenez qu’il est ici dans notre 


organisation intime). 


La Tour de Bel, la Tour de Feu est formidable. Pour que l’ENFANT D’OR de l’Alchimie, le FILS DU 


FILS, puisse s’incarner dans l’Homme, il est nécessaire que la « Tour de Bel » soit érigée. 


Quand est-elle érigée ? Quand nous avons développé le FEU SOLAIRE en nous-mêmes ; alors, la tour 


est érigée. Dans ces conditions, le Fils du Fils peut pénétrer en nous pour parler le Verbe d’Or du premier 


instant. 


Pourquoi appelons-nous le Christus incarné, le « Fils du Fils » ? Je vais vous l’expliquer : en réalité, 


l’Homme Réel se trouve dans le Monde Causal. Quand le Logos désire venir au monde, il naît d’une Vierge, 


pénètre dans le corps causal, et de là, il se projette et pénètre dans le corps humain, dans la « Tour de Bel ». 


Si le Christ descend de son Monde Logoïque pour s’exprimer dans le Monde Causal, alors, là (dans le Monde 


Causal), il est le Fils du Fils parce que, Lui, en tant que Fils, vibre en CHOKMAH (du point de vue 


kabbalistique) et il se manifeste dans TIPHERETH (le Monde Causal), où il se trouve, en fait, converti en le 


Fils du Fils ; ensuite, il pénètre dans le corps humain. 


Ainsi donc, l’incarner est extraordinaire ; la Christification ne serait absolument pas possible si, 


auparavant, nous ne l’avions pas incarné. 
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LE MAGNÉSIUM INTÉRIEUR de l’Alchimie doit accomplir un grand travail lors de l’incarnation : 


il doit éliminer en nous les « marchands du Temple », il doit se sacrifier épouvantablement, se convertir en 


Homme parmi les hommes, marcher dans la rue sans que personne ne le reconnaisse, être calomnié, haï, 


humilié, etc. 


LE FILS DE L’HOMME est condamné par trois types de gens : premièrement, par les PRÊTRES du 


Temple, c’est-à-dire les religieux de toutes les époques et les dévots de tous les temps. Deuxièmement, par 


les SCRIBES, c’est-à-dire les intellectuels de son temps qui ne l’acceptent pas. Troisièmement, par les 


ANCIENS, les gens pleins d’expérience, très « judicieux », ayant beaucoup de « vertus » ; ils le jugèrent au 


travers de leur propre « lentille psychologique », le comprirent mal et l’excommunièrent. 


C’est ainsi, mes frères, qu’en vérité et en réalité le Fils, le Crestos Incarné, est haï par les multitudes, 


haï par les Prêtres, maudit par les Scribes et répudié par les Anciens. Le Crestos ne correspond pas aux normes 


humaines ; c’est pourquoi il est rejeté. 


Le Crestos est de nature révolutionnaire, terriblement rebelle, et il est au-delà du Bien et du Mal : les 


Forces du Bien ne le comprennent pas, les Forces du Mal le haïssent ; il agit en harmonie avec ce que nous 


pourrions appeler la « COMPRÉHENSION INDIVIDUELLE PROFONDE ». 


Ainsi donc, mes chers frères, la Christification est fondamentale, mais on doit connaître le chemin qui 


s’avère difficile au début, très laborieux au milieu et épouvantablement dangereux à la fin. Pour celui qui 


essaie de se Christifier, il est possible qu’il chemine bien au début, il est possible qu’il avance bien au milieu, 


mais il est possible qu’il échoue (ensuite), à cause des Forces du Bien, ou parfois par les Forces du Mal (on 


peut échouer par le bien et on peut échouer par le mal ; c’est pourquoi très rares sont ceux qui atteignent la 


Christification). 


Sur une cheminée, là-bas en Europe, on a trouvé trois grenades. Que représentent les trois grenades ? 


Elles représentent les TROIS PURIFICATIONS (par le fer et par le feu), par lesquelles doit passer quiconque 


essaie d’arriver à la Christification. 


Si vous prenez une croix, vous verrez trois clous de fer et au sommet la parole « INRI » Ignis Natura 


Renovatur Integra : « la Nature est renouvelée sans cesse par le feu ». Et les TROIS CLOUS en fer, que 


signifient-ils ? Les Trois Purifications par le fer et par le feu. 


Dans la PREMIÈRE PURIFICATION, l’Adepte doit travailler intensément dans le domaine de 


l’Ésotérisme Initiatique. 


Dans la SECONDE PURIFICATION, l’Adepte doit travailler intensément dans les Sphères de la Lune, 


de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne, d’Uranus et de Neptune. 


Dans la TROISIÈME PURIFICATION, l’Adepte doit forcément passer par l’Initiation de Judas, dans 


la Lune Noire (voilà les trois purifications). 


« Avant que le coq ne chante - dit le Christ à Pierre - tu m’auras renié trois fois ». 


Le premier reniement, PREMIÈRE PURIFICATION : l’Initié doit descendre aux Mondes Infernaux, 


pour travailler avec le Feu et l’Eau, origine des mondes, des bêtes, des Hommes et des Dieux. Toute 


authentique Initiation Blanche commence par là. Là où Mars descend afin de retremper l’épée, pour conquérir 


le cœur de Vénus ; Hercule, pour nettoyer les « Écuries d’Augias » ; Persée, pour couper la tête de la Méduse 


avec son Épée Flammigère. 


Dans la SECONDE PURIFICATION, l’Adepte doit travailler dans les Mondes Infernaux, dans les 


sphères de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne, d’Uranus et de Neptune ; 


il doit affronter toutes les horreurs du Cosmos, il doit passer au-delà de l’Achéron (dans la barque de Charon) 


sur l’autre rive ; il doit souffrir l’indicible, sur le TRÔNE DE DITÉ, dans la ville maudite ; il doit vivre un 


certain temps parmi les condamnés (voilà les horreurs). 


Mais dans la TROISIÈME PURIFICATION, il doit faire face à des horreurs que l’on ne peut même 


pas soupçonner. Je vous ai souvent dit, ici, que la LUNE PSYCHOLOGIQUE possède deux aspects : celui 


qui est connu et celui qui n’est pas connu ; le visible et l’occulte. Dans l’aspect occulte de la Lune 


Psychologique, nous possédons des éléments que jamais nous n’accepterions de posséder et qui ne peuvent 


être dissous qu’au moyen de l’Initiation de Judas Iscariote. 


Ainsi, mes frères, une fois que l’Adepte est passé par les Trois Purifications à base de Fer et de Feu, il 


obtient l’ASCENSION DU CRESTOS à l’intérieur de lui-même, LA RÉSURRECTION DU LOGOS (au 


niveau intime, dans ce qui est psychosomatique, dans ce qui est mystico-sensoriel, dans ce qui est purement 


psychique ou psychologique et transcendantal) ; alors il est converti en colonne du Temple. C’est pourquoi il 
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est dit dans « l’Apocalypse » : « À celui qui vainc, je le ferai colonne du Temple de mon Dieu et il ne sortira 


pas de là ». 


Se convertir en une colonne vivante du Temple de Dieu et ne plus en sortir : voilà qui est grandiose. 


De sorte qu’il est bon que vous compreniez ce qu’est la Christification. 


Aux frères vénézuéliens, sud-américains, je dois leur dire ce qui suit : là, dans ces pays du Sud, les 


frères gnostiques se préoccupent beaucoup par rapport aux Initiations, aux Degrés, aux Pouvoirs, mais en 


réalité, ils ne se préoccupent pas vraiment de se nier eux-mêmes. Et le Grand Maître a dit : « Celui qui veut 


me suivre, qu’il prenne sa Croix, qu’il se nie lui-même et qu’il me suive ». 


Dans les pays d’Amérique du Sud, ils ne se préoccupent pas de la dissolution de l’Égo. C’est assez 


préoccupant, parce que je crains qu’en Amérique du Sud nous allons avoir une grande récolte 


d’HANASMUSSEN à double Centre de Gravité. 


Si ces frères se consacrent exclusivement à la transmutation, ils vont obtenir la création des Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, mais s’ils ne travaillent pas correctement en éliminant le MERCURE SEC, 


c’est-à-dire les éléments psychologiques indésirables que nous portons à l’intérieur de nous, évidemment, ils 


vont échouer, ils vont se convertir (je le répète), en Hanasmussen à double Centre de Gravité et ils vont 


tomber (lamentablement). On peut créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, mais si on n’élimine pas 


l’Égo, on ne peut pas se Christifier, et ce qui compte, c’est la Christification. 


Ainsi, mes chers frères, le SOLEIL DE MINUIT, le Logos nous invite à la Christification. Il est 


nécessaire de comprendre que c’est grâce au FEU VOLCANIQUE LUNAIRE que nous pouvons créer les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; mais il faut aller plus loin ; il faut créer les Trois Vêtements de 


Gloire : celui du Père, celui du Logos et celui de l’Esprit Saint. Cela ne sera pas possible si nous n’éliminons 


pas de nous-mêmes tout le Mercure Sec que nous portons à l’intérieur de nous. Lorsqu’une personne 


comprend cela, elle travaille comme il se doit. 


Il est indiscutable que c’est grâce à la transmutation de l’EXIOHEHARI (c’est-à-dire du sperme sacré) 


que nous élaborons le MERCURE des Sages. Ce Mercure, combiné avec le SOUFRE (c’est-à-dire le Feu) et 


avec le SEL SUBLIMÉ, monte irrésistiblement le long de la moelle épinière jusqu’au cerveau (c’est l’AZOÉ, 


l’INRI). 


Indiscutablement, l’excédent de cet Azoé se cristallise en octaves ascendantes. Avec la Première 


Cristallisation, c’est le corps astral qui se forme dans notre organisme. On sait qu’on a un CORPS ASTRAL 


quand on peut l’utiliser, quand on peut marcher avec lui, quand on peut se mouvoir. 


Avec la Seconde Cristallisation (dans une Seconde Octave qui vibre en relation avec les sept notes de 


la Grande Échelle Musicale) le Corps du MENTAL INDIVIDUEL se cristallise. On sait qu’on possède un 


MENTAL INDIVIDUEL quand on peut l’utiliser, quand on peut voyager avec lui à travers l’espace infini, 


quand on peut appréhender ou capter toutes les vérités cosmiques de la Nature (directement par soi-même). 


Avec la Troisième Cristallisation (dans une Troisième Octave en relation avec les notes Do, Ré, Mi, 


Fa, Sol, La, Si), on arrive à former en nous le CORPS CAUSAL, le Corps de la Volonté Consciente. 


Évidemment, on sait qu’on possède le Corps de la Volonté Consciente lorsqu’on marche avec lui, quand on 


voyage avec lui à travers l’espace. 


L’HOMME CAUSAL est l’Homme véritable ; tout le reste est un supplément. Le Mental, l’Astral, le 


Physique sont des vêtements ; l’Homme véritable est l’Homme Causal. C’est pourquoi le Crestos, lorsqu’il 


veut venir au monde, doit pénétrer d’abord dans l’Homme Causal avant de pénétrer dans l’Homme Physique 


ou Homme Physique-Psychique-Mental. 


L’Homme Causal connaît indiscutablement les Lois de Cause à Effet. Quand le Crestos pénètre dans 


l’Homme Causal, le Fils du Fils resplendit (dans l’Homme Causal) ; plus tard, il pénètre dans l’organisme 


humain. Tout cela, il faut le comprendre, mes chers frères. 


Indubitablement, si quelqu’un crée ces Corps, il se convertira en Homme, il recevra ses PRINCIPES 


ANIMIQUES ET SPIRITUELS et il se transformera en Homme Réel. Se convertir en Homme est une chose, 


mais s’élever à la stature d’un Christ est quelque chose de très différent. 


Pour que le Christ pénètre dans un Homme, il est nécessaire de travailler (intensément) avec le Feu et 


l’Eau (qui génèrent, je le répète, mondes, bêtes, hommes et Dieux). 


Le Christ, une fois incarné, naît au début comme une créature innocente et faible ; mais, à mesure que 


le temps passe, le Crestos grandit et se développe au niveau psychologique, psychosomatique et aussi 


jusqu’au niveau mystique-sensoriel, et finalement, le Grand Œuvre se réalise. 
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Le Crestos doit éliminer tous les éléments indésirables que nous portons en nous (il souffre beaucoup 


en travaillant) ; il doit vivre en nous tout le DRAME COSMIQUE, tel qu’il est écrit dans les Quatre Évangiles. 


Les multitudes demandent sa crucifixion : « Crucifie-le - disent les multitudes -, crucifie-le, crucifie-


le ». Mais, quelles multitudes ? Les Mois que nous portons à l’intérieur de nous. Pour finir, ils l’appréhendent, 


le capturent, le mènent devant les autorités de Pilate, Caïphe, Hérode, etc.  


N’oubliez pas que nous avons TROIS TRAÎTRES en nous-mêmes : le premier est le Démon de la 


Mauvaise Volonté (CAÏPHE) ; le second est le Démon du Mental (PILATE). Celui-ci se lave les mains, il se 


déclare « innocent », il justifie ses pires erreurs, il cherche des échappatoires, etc. Le troisième est le Démon 


du Désir (JUDAS ISCARIOTE). Voilà les Trois Traîtres. 


En remontant de bas en haut, nous devons d’abord faire face à Judas (le Démon du Désir), plus tard à 


Pilate (le Démon du Mental) et en dernier à Caïphe (le Démon de la Mauvaise Volonté). Ces Trois Traîtres 


sont les TROIS FURIES. 


Ces Trois Traîtres, je le répète, sont en nous-mêmes, ici et maintenant ; ils ont différentes expressions, 


ils sont personnifiés par divers Moi hiérarchiques, pour ainsi dire, à l’intérieur de notre psyché. 


Le Crestos doit désintégrer les Trois Traîtres. Mais comme le Crestos doit souffrir en nous ! Ses 


souffrances sont décrites dans les Quatre Évangiles. 


Qu’il soit attaché à une colonne, c’est vrai ! Qu’il reçoive cinq mille coups de fouet et même davantage, 


c’est sûr ! Qu’il soit couronné d’une couronne d’épines, personne ne peut en douter ! Qu’il soit blessé, insulté, 


giflé, c’est également très certain ! Les Trois Traîtres le jugent : Pilate ordonne qu’on le fouette (« Ecce 


Homo » dit Pilate : « Voici l’Homme »). Quand il s’incarne (le Crestos, le Logos) il souffre l’indicible. 


De sorte que la souffrance du Crestos n’est pas l’exclusivité d’un fait qui remonte à 1976 années, ce 


n’est pas quelque chose de purement historique. Il doit passer par tout son CHEMIN DE CROIX chaque fois 


qu’il vient au monde ; chaque fois qu’il s’incarne, le Seigneur doit souffrir l’indicible ; et à la fin, il est crucifié 


dans le Monde des Causes Naturelles où les multitudes le blâment. Plus tard, il gît dans son SAINT 


SÉPULCRE et, en dernier, il termine la Troisième Purification, se lève de son Sépulcre de cristal, pour 


ressusciter en l’homme et travailler pour l’humanité. 


Le Crestos, ressuscité en l’Homme, dévoile les mystères ; il enseigne non seulement aux Extérieurs, 


mais aux Extérieurs des Extérieurs et non seulement aux Intérieurs de chacun mais aux Intérieurs des 


Intérieurs. 


Chaque fois que le Logos ressuscite chez un Homme, il réalise une œuvre prodigieuse (c’est écrit et 


c’est ainsi). Il doit instruire les Sept et les Douze (les douze Puissances) et les Vingt-Quatre Anciens et les 


Soixante-Douze et les Quatre, etc. 


En Ésotérisme Christique, on cite les DOUZE APÔTRES. Quels sont-ils ? Ils sont dans l’Évangile 


mais, en réalité, ces DOUZE PUISSANCES sont douze parties de l’Être en chacun de nous. 


Ceux qui pensent que les Douze Apôtres sont douze personnages purement historiques, sont totalement 


dans l’erreur. Il s’avère que les Douze sont Douze Parties de l’Être en chacun de nous. 


Moi, pour ma part, je ressens un grand respect, une infinie vénération pour SAINT JACQUES LE 


MAJEUR. Je ne parle pas du saint Jacques historique d’il y a quelques milliers d’années, non, je ne me réfère 


pas à lui. Je le répète, je ressens une grande admiration pour le saint Jacques intérieur qui n’est autre que le 


MERCURE DES SAGES. 


Nous savons bien que le Mercure des Sages est l’Âme Métallique du sperme sacré, l’Exiohehari. 


Fabriquer le Mercure a toujours été un secret qui n’a jamais été divulgué ; les Alchimistes se sont tus. 


Beaucoup de personnes commencent à travailler dans le Grand Œuvre et ils le font sans soin, sans savoir le 


faire. Tenez compte que la Genèse ne se trompe jamais : « Dieu a séparé les eaux des eaux » (les EAUX 


SUPÉRIEURES furent séparées des EAUX INFÉRIEURES). C’est avec les Eaux Supérieures qu’il faut 


travailler le Mercure des Sages. 


Au début, ces Eaux Supérieures sont NOIRES et elles sont représentées par le CORBEAU NOIR. 


Après, elles deviennent blanches, mais elles ne deviennent pas immaculées immédiatement ; elles doivent 


passer par des changements, elles doivent devenir visqueuses, blanchâtres, lourdes, avant d’être blanches et 


pures. Et, pour finir, elles deviennent JAUNES (le Mercure est jaune). Quand les Eaux sont devenues jaunes, 


elles peuvent être fécondées par le Soufre. 


En Alchimie, quatre animaux spécifient ces opérations alchimiques : la première est le CORBEAU 


NOIR qui représente les Eaux Noires ; la seconde est la COLOMBE BLANCHE qui représente les Eaux 
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Blanches ; la troisième est l’AIGLE JAUNE qui représente le Mercure Jaune et la quatrième est le FAISAN 


ROUGE qui représente les Eaux fécondées par le Soufre (c’est-à-dire le Feu). 


Quand les Eaux sont fécondées par le Feu, elles commencent leur ascension le long de l’épine dorsale ; 


on dit alors que l’Initié a éveillé la KUNDALINI, le FEU. 


Cette Kundalini est un mélange de Sel, de Soufre et de Mercure et elle monte le long de l’épine dorsale 


jusqu’au cerveau. Son excédent se cristallise, comme je vous l’ai déjà dit, en Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être. 


Ainsi, mes chers amis, c’est lorsqu’on commence à travailler à la création des Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être qu’on devient un Homme réel, un Homme véritable. Mais si on veut passer au-delà de 


l’Homme simple, si on veut se christifier, il faut indubitablement éliminer la totalité du Mercure sec, c’est-à-


dire tous les éléments indésirables que nous portons à l’intérieur de nous (c’est fondamental). 


Or, vous voyez l’importance du Mercure : comment il sert à la cristallisation des Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être en nous (qui est, je le répète, l’Âme Métallique du sperme). Ce Mercure est SAINT 


JACQUES lui-même, l’Apôtre saint Jacques en nous-mêmes. 


Saint Jacques est représenté avec une coquille sur son chapeau, semblable à une étoile brillante. Nous 


savons bien que l’Étoile à sept branches définit les Fils du Soleil. Il porte une houlette, une verge ou un bâton, 


symbole de l’épine dorsale de l’Adepte et une calebasse contenant l’Eau de la Vie. Il porte aussi, dans ses 


mains, l’« Apocalypse » qui est le livre de la Sagesse, où se trouvent toutes les Règles de l’Alchimie, toute 


la Science des Alchimistes Médiévaux. 


Vous comprendrez maintenant pourquoi je ressens tant d’admiration pour le BÉNI PATRON DU 


GRAND ŒUVRE. Mais lui (saint Jacques le Majeur) n’est pas en dehors de nous-mêmes, mais à l’intérieur 


de nous. 


Également (en nous) se trouve PIERRE qui nous enseigne tout le travail du Grand Œuvre. Mais il n’y 


a pas de doute que c’est par le biais de saint Jacques qu’on reçoit le principal enseignement sur le Grand 


Œuvre. Le Père de toutes les Lumières, par le biais de Saint Jacques, nous fait connaître la Science 


Transcendantale du Grand Œuvre. 


En nous, se trouve JEAN, le Verbe, la Parole qui, sous-jacent, se cache au fond de l’Arche, attendant 


le moment précis d’être éveillé. 


Il y a aussi (en nous) MARC qui prend soin de l’Onction Gnostique. C’est pourquoi, en assistant au 


Rituel, nous devons porter à nos lèvres, avec reconnaissance, le Pain et le Vin de la Transsubstantiation. 


Ce Pain se charge, grâce au Rituel, des Atomes Christiques Solaires. Ce Vin, aussi, se remplit d’Atomes 


Christiques de très haut voltage et, en recevant l’Onction Gnostique, le Pain et le Vin, ils pénètrent dans notre 


estomac et les Atomes Christiques se diffusent dans tout notre organisme. Ils nous aident, ils nous inspirent, 


ils nous portent secours. 


Le Pain et le Vin s’avèrent extraordinaires pour la Christification ; on ne doit jamais manquer de venir 


ici recevoir l’Onction Gnostique, parce que nous avons tous besoin des Atomes du Christ Cosmique. Nous 


sommes tous lourds, maladroits ; nous avons besoin d’une aide spéciale et c’est le Crestos qui peut la fournir 


à chaque atome que nous avons à l’intérieur de notre corps. 


En recevant l’Onction, nous devons le faire avec une infinie vénération, avec un grand respect, avec 


un amour profond. N’oubliez pas que le Pain, en lui-même, représente le MERCURE DES SAGES ; 


n’oubliez pas que le Vin représente, en lui-même, le SOUFRE, c’est-à-dire le FEU. 


Que nous ayons besoin de libérer le Soufre de ses prisons, c’est vrai ! Que nous ayons besoin de 


différentes opérations mathématiques du Mercure, c’est certain ! Il faut séparer les différents éléments les uns 


des autres : il faut séparer les éléments supérieurs des éléments inférieurs. Les éléments inférieurs des Eaux 


de la Vie doivent devenir clairs, précieux ; les éléments supérieurs de ces Eaux doivent, en fin de compte, se 


mélanger avec le Feu. 


Tout cela est un processus de travail, d’Ésotérisme de grande industrie : séparer le Supérieur de 


l’Inférieur. Il faut monter et redescendre, et remonter une nouvelle fois et redescendre pour prendre le Pouvoir 


de ce qui est en bas et de ce qui est en haut et ainsi nous convertir en Rois de toute la création. « Monte de la 


Terre au Ciel (dit Hermès Trismégiste) et redescend et de nouveau remonte et descend une nouvelle fois et 


ainsi tu auras le Pouvoir sur toutes les choses ». « Sépare le Supérieur de l’Inférieur avec grande industrie ». 


Je suis en train de vous montrer le chemin qui mène à la Christification. 


N’oubliez pas de toujours assister à l’Onction. Il est préférable que le vin soit de raisin pur. De nos 


jours, on ne peut justifier d’avoir ici, dans l’Onction Gnostique, un de ces jus que vendent les pharmacies ; 
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cela montre, indique un manque d’amour chez les frères. De nos jours, le raisin abonde ; nous pouvons boire 


le jus de la vigne, le raisin pur. 


Observez comment agit la Force du Crestos dans les tempêtes de neige, comment elle pénètre jusqu’au 


cep, comment elle fait croître la tige (la vigne) et finalement toute cette force logoïque se trouve enfermée 


dans le raisin. 


Le Sacerdote, en état d’extase, perçoit la Substance du Crestos dans le vin et il la libère pour qu’elle 


agisse à l’intérieur de l’organisme. Le Sacerdote, en état d’extase, perçoit la Force Christique dans le pain, 


dans le blé ; il libère cette force pour qu’elle agisse à l’intérieur de l’organisme humain. De sorte que lorsque 


quelqu’un reçoit le pain et le vin de la Transsubstantiation, il amène à l’intérieur de lui des Atomes Christiques 


de très haut voltage qui l’assisteront, qui l’aideront efficacement dans ce travail. 


Si nous frottons une allumette, avec le frottement nous verrons du Feu. Beaucoup diront : « Produit de 


la combustion ! ». Ce n’est pas cela. Qui a fait bouger l’allumette ? Il a fallu que nous ayons du Feu (de 


l’Énergie) dans le sang, dans les veines, pour pouvoir frotter l’allumette ; alors est apparu le Feu. Et pourquoi 


est-il apparu ? Produit de la combustion ? Absurde ! Absurde ! Au contraire, la combustion est un produit du 


Feu (il était enfermé là, latent) ; il a suffi d’enlever l’enveloppe, disons, dans laquelle il se trouvait pour qu’il 


surgisse. Il n’a pas de début, il n’a pas de fin. 


Les créatures viennent au monde par le Feu et elles s’en vont (leur vie se termine) quand le Feu s’arrête. 


Elles se développent, se reproduisent par le Feu ; elles cessent d’exister quand le Feu se retire. 


L’ESSENCE qui se trouve à l’intérieur de nous (embouteillée, malheureusement, parmi tant 


d’éléments psychiques indésirables), c’est du Feu vivant. Lorsque les différents éléments parmi lesquels elle 


est embouteillée sont détruits, c’est l’Essence libre qui reste à l’intérieur de nous, convertie en une boule de 


Feu (ce Feu est le Feu du Crestos, du Logos). 


Ce qui compte, c’est la SIGNATURE ASTRALE DU FEU et c’est le Crestos. Si nous frappons un 


rocher avec une chaîne, nous verrons sortir du Feu (il y a là le Feu vivant). C’est le Logos, le Crestos ; le 


Crestos est crucifié dans cette grande Création. C’est le Feu, le Feu Cosmique ; pas le Feu commun et courant, 


mais le Feu du feu, la Flamme de la flamme, la Signature Astrale du Feu. Ce Feu brûle sans cesse dans tout 


ce qui est, dans tout ce qui a été, dans tout ce qui sera (c’est l’INRI). 


On a beaucoup parlé du Christ ; on a écrit d’énormes volumes pour essayer d’expliquer le Christ, mais 


la Gnose l’explique avec quatre lettres que vous voyez ici, sur cette grossière croix en bois : INRI. C’est le 


Christ : INRI, c’est-à-dire Feu, Feu Solaire, Feu qui brûle dans toute la Création. 


« Et le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit, quand on s’y attendra le moins ». Que 


veut-on dire par là ? Que le Feu brûlera toute cette Nature ; tout cela va être brûlé par le Feu (c’est le Crestos) ; 


le Crestos doit brûler tout cela avec du Feu pour que surgisse un ÂGE D’OR. Le Crestos est le Feu même. 


L’Âge d’Or surgira après que tout aura été consumé par le Feu Vivant et Philosophal. 


Avec la présence d’Hercolubus, ce que je suis en train de vous dire deviendra un fait. Il attirera le feu 


à la surface, le feu liquide qui existe à l’intérieur de la terre, et de partout jailliront des volcans qui vomiront 


du feu et de la lave, qui crèveront une partie de la croûte géologique, vomissant la totalité du feu. De partout 


couleront des rivières de feu qui brûleront tout ; c’est pourquoi on a dit que « Le Seigneur viendra, comme 


un voleur dans la nuit, quand on s’y attendra le moins ». Voilà une terrible réalité. 


Mes chers frères, maintenant je vous donne la liberté pour que chacun pose les questions qu’il a à poser 


ou dise ce qu’il a à dire. Voyons, mon frère. 


Question. J’ai compris, Maître. 


Maitre. Merveilleux ! Quel autre frère a quelque chose à dire ? Que personne ne reste avec des doutes ; 


vous devez poser des questions. Rappelez-vous que Parsifal n’est pas parvenu à être Roi du Graal la première 


fois, parce qu’il n’avait pas demandé pourquoi Amfortas avait des douleurs. Parle, frère. 


Question. Maître, de quelle façon s’opposent les Forces du Bien sur le chemin d’une personne qui 


cherche la Christification ? 


Maitre. J’explique : le Christ est au-delà du Bien et du Mal. Évidemment, vous devez encore dépendre 


des Forces du Bien et du Mal. Si, en ce moment, vous désirez passer au-delà du Bien et du Mal, alors « non », 


vous ne pouvez pas encore. Mais un jour viendra où vous passerez au-delà des Forces du Bien et des Forces 


du Mal ; alors, vous comprendrez mes paroles. 


Aujourd’hui, vous n’êtes pas encore prêts pour cela. Aujourd’hui, vous devez marcher avec les Forces 


du Bien, mais, par contre, vous devez commencer par devenir plus compréhensifs par rapport aux Mois du 


Bien... parce que les Mois du Bien ne savent pas faire le bien. Par exemple : quelqu’un arrive et nous demande 







684 
 


l’aumône (il s’agit d’un drogué). Un Moi du Bien, à l’intérieur de nous, met la main à la poche et lui donne 


l’aumône ; il croit avoir fait une bonne œuvre alors qu’il a fait une œuvre mauvaise (ces sous vont servir à 


acheter de la marijuana). 


Un Moi du Bien en nous, apitoyé par quelqu’un (par un ivrogne), lui donne une pièce de monnaie pour 


que l’ivrogne aille boire au bar. Et presque toujours les Mois font le bien alors qu’ils ne doivent pas le faire 


(et ils ne savent pas le faire). 


Ces Mois du Bien sont les PHARISIENS HYPOCRITES que portent en eux tous les pauvres 


« animaux intellectuels » (chacun de nous a le Moi Pharisien). Il ne parle que de choses saintes, il est très 


bon, très, très bon. Cependant, voyez-vous, il est comme les sépulcres blanchis : « Ils sont très beaux à 


l’extérieur, mais ils sont remplis d’ossements et de toutes sortes de pourritures à l’intérieur ». 


Les pharisiens hypocrites « prennent soin de l’assiette et du verre et les nettoient bien à l’extérieur, 


bien qu’ils soient tout sales à l’intérieur » (et il n’y a personne qui n’ait pas le Moi pharisien). En effet, le 


Moi Pharisien est un prototype du Bien en chacun de nous : très bon, très serviable, mais il condamne le 


Christ, il le condamne chaque fois que le Christ vient au monde. Je vous le dis ! 
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101 - La Force du Christ et la Dissolution de l’Égo 


Voilà donc arrivé l’instant précis de nous rencontrer tous ici, dans ce bois, pour un échange mutuel 


d’impressions. Nous sommes réellement une grande famille appelée à transformer le monde. Avant tout, il 


convient que chacun d’entre nous se préoccupe de se transformer lui-même. Si nous nous transformions nous-


mêmes, nous transformerions le monde ; et comme ceci est notre désir, nous devons travailler sur nous-


mêmes. 


(Le Maître se place à un endroit plus haut pour continuer de parler) 


Ici, je suis un peu plus haut ! Nous sommes, comme vous le voyez, dans un lieu très beau, entouré de 


très beaux arbres ; il y a là, devant les yeux de chacun d’entre nous, un ancien Monastère. 


Sans aucun doute, ce qui est fondamental, c’est la partie mystique ; CE QUI COMPTE, C’EST LE 


CHRIST INTIME. 


Ce Monastère, ces arbres, ont une certaine saveur christique délicieuse qui nous invite à la 


Transformation Spirituelle. 


On a beaucoup parlé du Christ historique ; on a beaucoup parlé de Jésus de Nazareth en tant que Grand 


Messager ; mais le moment est venu de penser au Christ Intime : le Christ est une réalité d’instant en instant, 


de moment en moment ; ce qui compte, c’est le Christ Intime ; Lui peut nous transformer totalement ; Il vient 


en nous lorsque l’Égo est mort. Nous devons travailler intensément sur nous-mêmes en dissolvant les 


éléments indésirables que nous portons à l’intérieur de nous. C’est ainsi que le Christ viendra en nous. 


Mes frères, c’est le moment, pour l’humanité, d’apprendre à mieux comprendre l’ÉSOTÉRISME 


CHRISTIQUE SOLAIRE ; l’instant est venu pour nous de chercher le Christ au-dedans de nous-mêmes, ici 


et maintenant. 


Il nous donne Pouvoir sur tout ce qui est, sur tout ce qui a été, sur tout ce qui sera. Celui qui incarne le 


Christ acquiert le Pouvoir sur le Feu, sur l’Air, sur l’Eau, sur la Terre. 


Je veux vous démontrer maintenant, dans la pratique, LE POUVOIR DU CHRIST ; et je vais vous le 


démontrer en dissolvant un petit nuage qu’il y a là-bas. Vous voyez ce petit nuage, là-bas ? Je vais le 


désintégrer en 4 minutes. Asseyez-vous s’il vous plaît. 


Il est là, devant vos yeux, en train de se désintégrer ; regardez-le ! Je l’ai désintégré là pour que vous 


voyiez le Pouvoir du Christ Intime. Il agit sur toute la Nature. Mais je vais en désintégrer un autre, un peu 


plus grand. Celui qui est sur le côté droit. Vous le voyez ? Là, on l’a désintégré ! Vous êtes satisfaits ? 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Ainsi donc, le Christ incarné dans un homme a un pouvoir sur la Nature entière, sur le Cosmos, 


sur le Feu, sur l’Air, sur l’Eau, sur tout ce qui est, sur tout ce qui a été, sur tout ce qui sera. Moi, j’aime vous 


parler avec des faits. 


Ainsi, mes chers frères, je vous invite à suivre le CHEMIN DU CHRIST INTÉRIEUR ; à penser au 


Christ, non pas comme un personnage historique, mais comme à une Force Intime. Le Christ est le Logos ; 


et le Logos existe dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été et dans tout ce qui sera. C’est une force comme 


l’Électricité, comme le Magnétisme, comme la Force de Gravité, etc. Cette Force extraordinaire s’exprime à 


travers n’importe quel homme convenablement préparé. 


Nous, ce qu’il nous faut, c’est DISSOUDRE NOS DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES, en finir avec nos 


erreurs, réduire en cendres l’Égo pour que le Christ vienne en nous. Le Christ Intime ! Celui qui, maintenant, 


a pu désintégrer, en votre présence, deux nuages. 


Je termine sur ces paroles, frères. Nous allons continuer notre excursion. Paix Invérentielle ! 


Question. Paix Invérentielle ! [...] 


Maitre. Maintenant, tous les frères convenablement concentrés, nous allons chanter notre puissant 


mantra AUM. 


AAAAAAAAOOOOOOOOOMMMMMMM [Ils répètent]. 


TAT. (Ils répètent ainsi :) TAAAAAAAT. 


SAT. (Ils répètent ainsi :) SAAAAAAAT. 


Bon, je dois vous dire que vous chantez très mal. Ce n’est pas ainsi. Je vais les chanter en premier, 


seul, pour que vous appreniez à le faire ensuite. Car il semble que les frères se trompent en chantant ces 


mantras, là-bas, dans les lieux respectifs où ils travaillent dans l’ésotérisme. Je vais les chanter en premier : 


AAAAAAAAOOOOOOOOOMMMMMMM 


TAT, SAT, TANNNNNN, PAAANNN, PAAZ 
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C’est comme ça. Répétez-le donc, (ils le répètent). 


Ces mantras, il faut toujours savoir les chanter correctement, pour que se produise et apparaisse leur 


effet [...] la droite sur la gauche, on baisse les mains et voilà, bien sûr, le signe du microcosme. 


Refaites-le... Ah, c’est bien, maintenant on va s’asseoir sur le sol, parce que je vais vous donner une 


conférence : 


Mes frères, nous nous sommes tous réunis car nous devons avoir un entretien profond ; nous devons 


examiner tous nos points de vue, en relation précisément avec ce qui nous intéresse. 


Avant tout, nous devons nous informer, faire des investigations, chercher ; mais que cherchons-nous ? 


Que voulons-nous ? Que désirons-nous ? Nous sommes ici à cause de quelque chose et pour quelque chose. 


Alors, pourquoi sommes-nous ici ? 


Évidemment, nous avons quelques inquiétudes et c’est quelque chose que vous ressentez ; nous devons 


donc savoir comment résoudre ces inquiétudes, de quelle façon travailler, voilà ce qui est important. 


Nous sentons tous qu’il y a quelque chose, quelque chose que l’humanité ne connaît pas. Nous sentons 


tous qu’il y a des forces, des merveilles de la Création que les gens sont loin de soupçonner. Nous cherchons 


quelque chose, mais que cherchons-nous ? Que désirons-nous ? 


Si nous étions heureux, nous ne serions pas en train de chercher quelque chose, n’est-ce-pas ? Mais 


nous ne sommes pas heureux, c’est pourquoi nous cherchons ; nous ressentons une inquiétude ou une série 


d’inquiétudes intimes ; nous savons qu’il y a quelque chose de plus et que ce monde douloureux n’est pas 


tout. Cela, nous le savons ! Et nous cherchons ce « quelque chose de plus ». Mes frères, l’heure des grandes 


réflexions est arrivée. 


Nous avons lu de très beaux livres. Qui n’a pas entendu parler une fois des « Mille et Une Nuits » ? 


Nous avons lu les Quatre Évangiles : les miracles que faisait le GRAND KABIR JÉSUS, apaisant les 


tempêtes, calmant les vents, etc. Pour les gens, cela paraît impossible. Mais, je vous ai démontré qu’il n’est 


pas impossible de désintégrer un nuage (aujourd’hui, en votre présence, j’ai désintégré deux nuages). Nous 


pouvons aussi calmer une tempête ou déclencher un ouragan si nous le voulons. Tous ces pouvoirs existent 


en réalité, à l’état latent en chacun de nous, en chacun de vous et ils peuvent se développer. De sorte, donc, 


que ce qui est raconté dans « Les Mille et Une Nuits », ce n’est pas une fantaisie. Les miracles du Grand 


Maître Jésus de Nazareth, ce n’est pas une fantaisie ; les miracles des Apôtres, ce n’est pas non plus une 


fantaisie. 


Mais il faut chercher quelque chose. Qu’est-ce que nous cherchons ? Qu’est-ce que nous voulons ? 


Nous aspirons tous à quelque chose. À quoi aspirons-nous ? Si nous aspirons à quelque chose, si nous 


ressentons vraiment ce que nous sommes en train de ressentir, pourquoi vivons-nous dans cet état si 


douloureux où nous nous trouvons ? Pourquoi ? Pourquoi souffrons-nous ? Ce sont des énigmes que nous 


devons résoudre. 


Mes frères, je vous invite donc à réfléchir. Qu’est-ce qui nous empêche d’être en communication avec 


les créatures invisibles de la Nature ? Qu’est-ce qui nous empêche d’entrer dans la Dimension Inconnue ? Si 


d’autres ont pu le faire, pourquoi, nous, nous ne pouvons pas ? 


On dit qu’il y a des saints qui lévitaient. Pourquoi nous autres nous ne pouvons pas le faire ? 


On dit qu’ANANDA, le disciple de Gautama (le BOUDDHA SAKYAMUNI), traversa une roche de 


part en part, en présence de toute la congrégation, sans se faire aucun mal. Qu’est-ce qui se passe avec nous ? 


Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire ? Les gens modernes se moquent de toutes ces choses, ils les 


considèrent comme de pures fantaisies, des idioties sans la moindre importance, etc. Les ultramodernes se 


croient très sages, mais ils ne savent rien des Mystères de la Vie et de la Mort. Eisenhower est mort entouré 


de docteurs ; Staline, en Russie, est mort entouré des meilleurs chirurgiens de l’époque ; ils sont tous morts. 


Alors, où est la science des pédants ? Pourquoi n’ont-ils pas réussi à rallonger la vie au-delà de la 


normale ? Pourquoi doit-on vieillir comme tout le monde et mourir ? Beaucoup de pseudo-sages, de très 


grands érudits meurent comme tout le monde ; alors ? En quoi consiste la science de ces scientifiques 


modernes ? Pourquoi tant de théories, s’ils ne sont pas capables de défendre la vie humaine, qui est ce qui a 


le plus de valeur ? Pourquoi voulons-nous leur science ? S’il nous faut mourir comme tout le monde, alors 


où est la science des sages ? 


Je vous invite à réfléchir un peu, à vous écarter un « tantinet » de tout ce dépotoir de théories que nous 


avons dans la cité, pour réfléchir : je comprends que la Nature est à l’intérieur de l’homme ; nous comprenons 


que l’homme est à l’intérieur de la Nature. Mais l’affirmer pour l’affirmer, simplement parce que nous devons 


l’affirmer, simplement parce que nous devons dire quelque chose, cela ne nous satisfait pas non plus. 
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IL NOUS FAUT EXPÉRIMENTER. Oui, expérimenter ! C’est ce dont nous avons besoin. Mais il y a 


quelque chose qui nous empêche d’expérimenter. Quelle est cette chose ? Les Psychologues nous parlent du 


Moi psychologique, du Moi de la Psychologie expérimentale, etc., mais nous autres, nous allons plus loin, 


avec une Psychologie plus profonde, avec une Psychologie Révolutionnaire, rebelle. Nous savons, en vérité, 


qu’il y a des pouvoirs énormes en nous, mais il faut que ces pouvoirs s’expriment à travers nous et nous n’y 


parvenons pas. Qu’arrive-t-il ? L’heure est venue de découvrir la cause de notre douleur, c’est indispensable. 


Le Moi Psychologique est une réalité que personne ne peut nier. Nous avons tous un Moi et nous 


savons que nous l’avons. Quand nous frappons à une porte et que quelqu’un nous demande : « Qui est-ce ? », 


nous répondons : « Moi ». Ainsi, personne ne peut nier le Moi Psychologique. Mais ce Moi Psychologique, 


qu’est-ce que c’est ? Y aurait-il une manière de le photographier, un écran de radar capable de l’enregistrer, 


quelque plaque très sensible qui puisse réellement le graver ? Il n’y a pas de doute qu’à l’avenir existeront 


les possibilités les plus extraordinaires, comme celle de pouvoir photographier le Moi de la psychologie ; on 


n’en est pas loin. 


On a déjà réussi à photographier les Ondes Mentales et on a pu photographier le FOND VITAL 


ORGANIQUE (on le nomme « Corps bioplastique »). Nous savons bien que c’est le corps vital de 


l’Ésotérisme Christique. Il n’est donc pas étrange que, dans le futur, on puisse photographier les différents 


éléments qui constituent le Moi ; cela ne doit pas nous surprendre. 


Ainsi, mes frères, je vous invite à réfléchir : quand le Moi n’existait pas, la seule chose qui existait au-


dedans de nous était ce qu’on appelle la « Conscience », l’« Essence », ce que nous avons d’Âme. Alors la 


vie était belle ; il n’existait ni le mien ni le tien ; tout était à tous et chacun pouvait cueillir sur l’arbre du 


voisin, sans aucune crainte. C’était l’ÂGE D’OR, l’Âge des Titans, l’Âge où des rivières d’eau pure de vie, 


émanaient lait et miel. 


Le corps humain de cette époque ressemblait à une caisse de résonnance qui enregistrait toutes les 


ondes de la Nature et du Cosmos : les yeux ne s’étaient pas atrophiés comme maintenant ; tout être humain 


pouvait percevoir la moitié d’un HOLTAPAMNAS. Qu’entend-on par « Holtapamnas » ? La moitié des 


tonalités de la couleur. Un Holtapamnas a exactement cinq millions et demi de tonalités de couleur. 


Malheureusement, lorsque le Moi naquit en nous, à cause des diverses erreurs commises, le sens de la vue 


s’atrophia et se mit à dégénérer de plus en plus. Et maintenant, c’est à peine si nous percevons les sept 


tonalités de la couleur, les sept couleurs fondamentales du prisme solaire. La vue est dégénérée. 


Même à l’époque de l’ancienne Babylonie, la vue n’était pas autant dégénérée. L’École des Peintres 


de Babylonie pouvait enregistrer des milliers de tonalités de couleur. Il est arrivé la même chose avec les 


autres FACULTÉS : quand le Moi s’est développé en chacun de nous, la Conscience a été emboutie, a été 


embouteillée, a été attrapée par ce Moi, et les capacités pour pouvoir entendre, toucher et palper se sont 


également dégénérées. 


Dans la LÉMURIE, tout être humain pouvait utiliser, articuler 51 VOYELLES. Écoutez bien ! 51 


voyelles et 300 CONSONNES. Mais, avec le développement du Moi au-dedans de nous-mêmes, la capacité 


de la parole a dégénéré et, aujourd’hui, c’est à peine si nous arrivons à articuler les voyelles et consonnes de 


notre alphabet. 


L’odorat était encore très développé en Babylonie ; il existait une école qui se consacrait exclusivement 


à l’étude de l’odorat. Le Roi [...] de cette époque ferma cette école, parce que les disciples de cette même 


école découvrirent les mauvaises manigances du Gouvernement. Cela ne convenait naturellement pas au Roi 


et c’est pourquoi il fit fermer l’école. Toutes les affaires suspectes étaient enregistrées par l’odorat des 


disciples de cette école. 


En d’autres temps, je connus, dans le Pacifique, les îles Malabars ; sept îles merveilleuses. J’étais 


toujours étonné, en passant par-là, de voir les habitants de ces îles. C’étaient des géants qui mesuraient jusqu’à 


trois mètres de haut ; leurs os étaient élastiques ; leur oreille était double et une cloison qui était au milieu 


leur donnait une double ouïe ; ils avaient deux langues et pouvaient parler avec deux personnes différentes, 


avec deux interlocuteurs à la fois, dans des langues différentes. 


Ils manipulaient des serpents. Je me rappelle que chaque fois que les navires passaient par là, je les 


voyais manipuler des couleuvres ; ils soignaient avec des serpents. Nous, nous savons bien que le serpent à 


sonnettes soigne le cancer. Cela a déjà été démontré, même si les hommes de la Science officielle le rejettent.  


Que sont devenus ces gens, ces habitants des Malabars ? Ils ont disparu. Du jour au lendemain, on 


n’entendit plus parler des Malabars, absolument plus. 
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Nous, les ésotéristes, nous savons bien ce qui est arrivé. Ce que je vais vous dire, les scientifiques 


intolérants de notre époque, les modèles de sagesse, les pseudo-savants ultramodernes qui, eux, savent tout 


et ne savent rien, ne l’accepteraient pas. Mais la crue réalité, c’est que les habitants des Malabars furent 


dûment sélectionnés par le Roi du Monde, par MELCHISÉDECH, Roi de Salem. (« Ni père, ni mère, ni 


aucune lignée connue », pour parler au sens terrestre, comme dit Paul de Tarse. Parce que le Père du Divin 


Melchisédech est une réalité et sa Mère Divine en est une autre). 


Mais parlons de MELCHISÉDECH en tant qu’Homme. Il sélectionna donc ces gens et les emmena 


dans son Royaume souterrain, dans l’AGHARTI (Il y a un Royaume souterrain, même si beaucoup le nient. 


Les entrées de ce royaume sont connues par plus d’un demi-million de personnes en Asie). C’est là que vit 


MELCHISÉDECH, Roi de Salem, et c’est précisément lui, MELCHISÉDECH, qui est le Génie de la Terre. 


Nous savons bien que le Grand Kabîr Jésus témoigna de l’existence de MELCHISÉDECH. 


Oui, mes frères, réfléchissons un peu : bien sûr, ces êtres n’avaient pas développé l’Égo et c’est 


pourquoi ils pouvaient faire des prodiges et des merveilles. Ils furent sélectionnés. 


L’Égo est un ensemble d’éléments indésirables qui vivent à l’intérieur de nous. Si les amibes sont 


réelles, si les vers, dans l’estomac, les microbes, dans tout le corps, sont réels, pourquoi les divers éléments 


inhumains qui constituent l’Égo ne seraient-ils pas réels ? Bien sûr qu’ils sont réels ! 


Au-dedans de ces éléments indésirables EST EMBOUTEILLÉE LA CONSCIENCE, l’Essence, notre 


partie animique. À cause de cela, malheureusement, les êtres humains ont perdu leur pouvoir sur la Nature ; 


ils ne sont plus capables d’entrer en Terre Promise, dans les Champs d’Olisis, dans l’Éden où des rivières 


d’eau pure de vie émanent lait et miel. 


SI NOUS DÉTRUISONS L’EGO, LA LUMIÈRE NAIT, nous restons illuminés, nous nous éveillons ; 


nous commençons à exercer des pouvoirs sur le Feu, sur l’Air, sur l’Eau, sur la Terre. Il faut que l’Égo soit 


dissout, désintégré ; nous le portons tous en nous et il faut le détruire. Si nous n’agissons pas de cette façon, 


NOUS N’AURONS PAS LA PUISSANCE d’utiliser les Pouvoirs du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre ; 


mais si nous détruisons l’Égo, si nous le désintégrons, si nous le réduisons en cendres, les Pouvoirs, la 


Lumière, la Sagesse et l’Amour authentique viendront évidemment à nous ; mais il faut en finir avec l’Égo, 


le désintégrer, il faut le réduire en cendres, en poussière de la Terre, en poussière cosmique. 


Colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, sont les sept éléments les plus 


destructifs que nous portons en nous et ils constituent l’Égo. On dit que Jésus de Nazareth sortit sept démons 


du corps de Marie Madeleine. Eh bien ce sont les sept Péchés Capitaux qui, si nous les multiplions encore 


par sept autres et sept autres, et encore et encore, nous obtiendrons une Légion. Chacun de nous porte une 


Légion à l’intérieur ; dans l’Évangile, on appelle le possédé « Légion » : 


– « Quel est ton nom ? » 


– Il lui dit : « Légion ». 


Chacun de nous est une légion, mais une légion de démons. Malheureusement, dans ces conditions, 


notre Conscience est embouteillée dans la légion, elle se trouve dans chaque démon. C’est pourquoi nous 


sommes des incapables ; c’est pourquoi nous n’avons pas l’authentique Illumination ; c’est pourquoi nous ne 


pouvons plus manier les Éléments de la Nature, etc. Mais si nous détruisons la Légion, si nous cessons d’être 


une légion (comme nous nomme l’Évangile), alors demeurera de nouveau en nous la Conscience libre, sans 


tache, pure, propre, droite. 


Ainsi, mes frères, l’heure est venue de comprendre la nécessité de DISSOUDRE L’EGO, de le réduire 


en cendres, de le convertir en poussière de la Terre, en poussière cosmique. Tout être humain a, en général, 


3 % de Conscience éveillée et 97 % de Conscience endormie. Lorsque nous éliminons certains éléments 


indésirables que nous portons à l’intérieur de nous (que ce soit la colère, que ce soit la convoitise, que ce soit 


la luxure, que ce soit l’envie, que ce soit l’orgueil, la paresse ou la gourmandise, etc.), le pourcentage de 


Conscience augmente, parce que l’Essence emprisonnée dans ces éléments indésirables s’émancipe et ainsi 


nous pouvons arriver à avoir 4 % de Conscience Éveillée, 5 %, 10 % etc. Celui qui arrive à avoir 50 % jouira 


d’une Grande Illumination. Mais pour arriver à rester complètement illuminés et resplendissants, il faut au 


moins 100 % de Conscience éveillée. Maintenant, mes frères, vous commencez à voir qu’il est nécessaire de 


s’éveiller. 


Vous êtes endormis ; rendez-vous compte que vous êtes endormis. Vous n’êtes pas éveillés ; le monde 


n’est pas tel que vous le voyez ; vous le voyez en rêves ; vous n’avez pas encore vu le monde ; vous le voyez 


à travers votre fantaisie, à travers votre rêve, mais vous ne connaissez pas le monde, vous ne l’avez pas vu ; 
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vous y vivez et vous croyez que vous le connaissez, mais il n’est pas tel que vous le croyez. Il est différent et 


il a sept DIMENSIONS BASIQUES, fondamentales, mais vous ne les connaissez pas. 


Il vous faut sortir de l’état hypnotique dans lequel vous vous trouvez ; quand vous sortirez de cet état, 


VOUS VERREZ LE MONDE TEL QU’IL EST : Vous verrez l’air de diverses couleurs ; au lieu de ces arbres 


physiques, vous verrez les Élémentaux gigantesques des arbres ; vous verrez la Terre de façon très différente, 


vous verrez que c’est un organisme vivant et que vous êtes accrochés à l’épiderme de cet organisme, de cet 


animal vivant que vous nommez « Terre ». Vous la verrez de manière très différente. Jusque-là, vous ne l’avez 


pas vue, vous ne connaissez pas la planète Terre. 


Et les pseudo-scientifiques (ces pédants ultramodernes de l’Antéchrist) encore moins. Ils ne savent rien 


de rien. Les scientifiques de l’Antéchrist non seulement ignorent, mais, de plus, ils ignorent qu’ils ignorent. 


Ils croient savoir beaucoup de choses, alors qu’en vérité ils ne savent rien. Et non seulement ils ne savent pas 


mais, en plus, ils ne savent pas qu’ils ne savent pas. 


RÉVEILLEZ-VOUS, MES FRÈRES ! Sortez de la léthargie dans laquelle vous vous trouvez ! 


Réveillez-vous ! Mais l’Éveil n’est possible qu’en éliminant les éléments indésirables que vous portez à 


l’intérieur de vous. La partie pratique de tout cela est fondamentale. Si moi, je ne vous parlais pas, maintenant, 


de la partie pratique, de la façon de désintégrer ces éléments indésirables pour obtenir l’Éveil et voir le monde 


tel qu’il est, alors j’aurais perdu mon temps, je ne vous aurais rien dit. Mais je vous invite à l’Auto-observation 


Psychologique ; je vous invite à entrer sur le terrain d’une Psychologie expérimentale, révolutionnaire, 


rebelle, à sortir de l’état de coma dans lequel vous vous trouvez. 


Les endormis acceptent très facilement l’idée qu’ils ont un corps de chair et d’os, parce qu’ils peuvent 


le toucher physiquement ; mais cela leur coûte d’accepter qu’ils ont une Psychologie, parce que celle-là, par 


contre, ils ne peuvent ni la voir ni la toucher. Lorsque quelqu’un admet vraiment qu’il a une Psychologie, il 


commence à s’observer lui-même. Et quand quelqu’un commence à s’observer lui-même, alors, évidemment, 


il se convertit en une personne distincte, en une personne différente, en quelqu’un qui a des inquiétudes 


intimes, en quelqu’un qui veut changer, en quelqu’un qui veut s’éveiller. 


C’est sur le terrain de la vie pratique que nous devons nous AUTODÉCOUVRIR, dans la relation avec 


les gens de notre propre maison, dans la relation avec nos amis, au café, au restaurant, à l’usine ; si nous 


sommes alertes et vigilants comme le vigile en temps de guerre, nous pourrons voir nos défauts ; il est évident 


que les défauts cachés affleurent spontanément et alors nous les voyons. 


Un défaut découvert doit être COMPRIS profondément, dans tous les Niveaux du Mental ; un défaut 


découvert doit être correctement ÉLIMINÉ. 


Éliminer, c’est ce qui est fondamental : ÉLIMINER. Nous ne pourrons pas éliminer sans avoir compris. 


Quelqu’un peut éliminer un défaut quand il sait qu’il l’a et quand il l’a compris ; sinon, comment 


l’éliminer ? Pensons à cela mes chers frères : l’élimination. Mais comment éliminer ? 


Tous les peuples ont rendu un culte à Tonantzin, à Marie, Maya, Isis, Adonia, Rhéa, Cybèle, etc. Les 


anciens peuples de l’Anahuac étaient serpentins à cent pour cent. Nous savons bien que cet Éternel Féminin, 


Dieu-Mère comme on dit en Ésotérisme christique, est symbolisé par le cobra sacré des anciens mystères, le 


serpent igné de nos pouvoirs magiques que les hindous appellent toujours Kundalini. 


Si quelqu’un a compris qu’il a tel ou tel défaut de type psychologique et que ce défaut est un obstacle 


pour atteindre la Sagesse, il doit alors se concentrer sur ce cobra sacré des anciens mystères que les orientaux 


ont appelé Kundalini ; il doit vraiment le supplier avec insistance, comme les disciples d’Isis, dans les anciens 


mystères, suppliaient leur Mère bénie de désintégrer le défaut qu’ils avaient intégralement compris dans tous 


les niveaux du mental. 


Vous pouvez être sûrs que Devi Kundalini Shakti vous aidera, à condition que votre conduite soit 


droite. C’est par ce chemin que nous allons désintégrer, réduire en cendres, convertir en poussière cosmique 


nos défauts psychologiques. Le mental à lui seul ne pourra jamais altérer fondamentalement aucun défaut de 


type psychologique. Le mental peut étiqueter les défauts sous des noms différents, les faire passer d’un 


département de l’entendement à un autre, les cacher à soi-même et aux autres, les justifier ou les condamner, 


mais pas les altérer radicalement. 


Il faut un pouvoir qui soit supérieur au mental. Heureusement, ce pouvoir existe en chacun de nous ; 


je veux me référer de façon emphatique à Devi Kundalini Shakti. C’est seulement avec ce pouvoir 


transcendantal que nous pouvons réellement éliminer les divers éléments à l’intérieur desquels est 


embouteillée la Conscience. Si nous désintégrons ces éléments, l’éveil survient ; on acquiert le pouvoir sur 


le feu, sur l’air, sur l’eau, sur la terre, sur la nature entière, sur le cosmos. 
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Je crois que les frères sont en train de comprendre la nécessité de désintégrer leurs erreurs, de 


désembouteiller la Conscience, de la rendre libre. Personne ne peut savoir ce qu’est la véritable liberté tant 


que la Conscience se trouve dans les oubliettes immondes du Moi psychologique. Personne ne peut savoir ce 


qu’est la Félicité tant que la Conscience continue à être emprisonnée dans les oubliettes immondes du Moi. 


Personne ne peut savoir réellement ce qu’est la VÉRITÉ, tant qu’il ne l’expérimente pas. Et personne 


ne peut arriver à expérimenter la Vérité tant que la Conscience se trouve dans le moi-même, dans le Je même, 


dans ma Personne, dans ce que Je suis, dans ce qu’est chacun de nous. 


La Vérité n’est pas une question de théories, ni de concepts, ni de suppositions ; la Vérité, il faut la 


voir, la toucher, la palper, il faut l’expérimenter, comme lorsque l’on met le doigt dans le feu et qu’on se 


brûle. 


Une opinion, aussi respectable soit-elle, n’est pas la Vérité ; une idée sur la Vérité ne veut pas dire que 


c’est la Vérité ; un concept, aussi sage soit-il, sur la Vérité, n’est pas non plus la Vérité ; la Vérité est l’inconnu 


d’instant en instant, de moment en moment ; la Vérité, il faut l’expérimenter, et elle ne peut être expérimentée 


qu’en l’absence du Moi. Il est nécessaire de réduire le Moi en poussière pour que la Vérité reste en nous.  


Jésus-Christ a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres ». Il est nécessaire de connaître la 


Vérité, mais elle ne peut être connue si elle n’est pas expérimentée ; et on ne peut l’expérimenter qu’en 


l’absence du Moi. 


Il faut donc désintégrer le Moi, le réduire en poussière, pour que reste en nous la Vérité. Alors, nous 


serons comblés de plénitude, la félicité sera dans nos cœurs, le bonheur sans limite ; nous verrons le monde 


tel qu’il est et non pas comme il semble être ; nous écouterons les plus sublimes symphonies du Cosmos 


ineffable ; nous serons bienheureux, d’un bonheur sans limites, nous serons en état de béatitude parfaite ; 


toute larme disparaîtra de nous, il n’y aura alors plus de douleur. Tant que le Moi continue de vivre, nous 


devrons souffrir : Les racines de la douleur, nous les portons en nous-mêmes et pas en dehors de nous ; elles 


se trouvent dans les différents défauts que nous portons à l’intérieur de nous. 


Le monde est très différent. L’heure est venue de « mourir » pour voir le monde tel qu’il est. Ainsi, 


mes chers frères, je vous invite à la dissolution du Moi, du moi-même, du soi-même. C’est ainsi seulement 


que vous pourrez jouir de la Félicité authentique. 


Bien, mes chers frères, maintenant, je vais me limiter à écouter vos questions et après nous exercerons, 


à l’aide de l’Esprit Saint, notre Don de Guérison. Voyons, mon frère. 


Question. Nous autres, en réalité, portons-nous le Christ ou devons-nous l’incarner ? 


Maitre. Le Christ Intime, IL FAUT L’INCARNER. Il est comme l’Électricité, comme la Force de 


Gravité ; il se trouve dans chaque atome du Cosmos ; il est profondément caché au fond de tout ce qui est, de 


tout ce qui a été, de tout ce qui sera ; il n’est pas un individu humain ou divin ; il est au-delà de la Personnalité 


et du Moi ; il est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera. Il est la vie qui palpite en chaque 


atome comme elle palpite en chaque soleil. Il faut l’incarner ! À celui qui sait, la parole donne pouvoir, 


personne ne l’a prononcée, personne ne la prononcera, si ce n’est celui qui l’a incarnée. Il faut incarner le 


Verbe. Il est écrit : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et 


par lui toutes choses furent faites, et sans lui, rien de ce qui est fait n’aurait été fait ». Il faut l’incarner. On 


l’incarne en suivant le Sentier de la Christification, en dissolvant les éléments indésirables que nous portons 


à l’intérieur de nous, en transmutant la Libido Sexuelle citée par Saint Augustin, en travaillant dans la Forge 


des Cyclopes. Une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. TOUS LES ÊTRES qui peuplent la surface de la Terre SONT SOMNAMBULES. Tous ces 


millions d’êtres humains qui vont et viennent dans les rues de la ville sont somnambules. Le gérant qui 


s’occupe de sa gérance est somnambule, ainsi que le misérable ouvrier agricole qui travaille sa terre. Tous les 


humanoïdes intellectuels sont des somnambules ; ainsi, frère, ne te préoccupe pas de cette question de 


somnambulisme, parce que « c’est du pareil au même ». 


Question. Maître, comment peut-on savoir si l’on est en train de travailler convenablement à la 


dissolution du Moi ? 


Maitre. Le sens de l’Auto-observation Psychologique devra se développer peu à peu ; il se développe 


à l’usage. Au début, tu pourras découvrir que tu as tel ou tel défaut psychologique grâce à la simple association 


intellectuelle, et tu t’attacheras à travailler pour le désintégrer. Mais, plus tard, avec le temps, à mesure que 


tu continueras de t’auto-observer, le sens de l’Auto-observation Psychologique se développera et, enfin, le 


jour viendra où tu pourras voir parfaitement tes défauts ou des Mois qui personnifient ces défauts. Tu pourras 
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les voir et tu pourras voir le travail que tu es en train de réaliser. Mais, IL FAUT D’ABORD QUE LE SENS 


DE L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE SE DÉVELOPPE. Et il se développe à l’usage, en 


l’utilisant. Parce qu’il est écrit que « un sens qu’on n’utilise pas s’atrophie ». Il faut l’utiliser, le sortir de son 


état d’atrophie grâce à l’Auto-observation constante. Voilà ! 


Question. En travaillant intensément, en combien de temps peut-on « mourir » ? 


Maitre. LE TEMPS N’A PAS DE RÉALITÉ, c’est quelque chose de purement subjectif. Quelle heure 


est-il ? 


Question. Deux heures vingt-cinq. 


Maitre. Pourrais-tu me mettre ces heures ici pour qu’on les examine, pour voir de quels éléments 


chimiques elles sont faites ? Alors, qui a inventé ça ? Cela n’a aucune réalité, C’EST UN CONCEPT 


SUBJECTIF, rien de plus ; quelque chose qui est fait pour les mécanismes d’horloge. LE TEMPS N’EXISTE 


PAS. Il n’existe qu’un Éternel Instant, un Éternel Maintenant. 


Le Soleil se lève et se couche, et entre le lever et le coucher du soleil, nous mettons nos chères heures : 


c’est une de nos fantaisies, parce qu’entre le lever et le coucher du soleil, il n’y a pas d’heures ; tous ces 


processus se réalisent d’instant en instant, de moment en moment. 


Ainsi, le concept de l’effort compte, mais plus que le concept de l’effort, LA SEULE CHOSE QUI 


COMPTE là-dedans, CE SONT LES TERRIBLES SUPER-EFFORTS INTIMES qu’il faut réaliser en nous-


mêmes et au-dedans de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Et cela n’est pas une question de pur intellectualisme. Pour dissoudre les Mois, les défauts, pour 


annihiler le moi-même, l’Égo, il faut passer par de terribles crises émotionnelles pendant le travail. N’oubliez 


pas que « Si l’eau ne bout pas à cent degrés, ce qu’il faut cuire ne peut être cuit et ce qu’il faut désintégrer ne 


peut être désintégré ». De même, si nous ne passons pas par de terribles crises émotionnelles, l’Égo ne se 


désintègre pas et ce qui doit se cristalliser en nous ne se cristallise pas. À mesure que nous allons désintégrer 


l’Égo, ce que nous appelons « Âme » va se cristalliser en nous. Mais, qu’est-ce que l’Âme ? Des pouvoirs, 


des attributs, des vertus, des forces spéciales. Et, à la fin, en désintégrant ce qu’il faut désintégrer, en cuisant 


ce qui doit être cuit, le jour viendra où TOUTE L’ÂME SE CRISTALLISERA EN NOUS et alors nous serons 


une Âme et notre propre corps sera devenu une Âme. Il faut cristalliser en nous ce que l’on nomme « Âme ». 


Vous m’avez compris ? 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Une autre question ? 


Question. Oui, Maître, je voudrais vous demander [...] c’est-à-dire qu’on ne peut pas travailler sur tous 


les défauts en même temps, alors, je voudrais que vous me disiez comment nous pouvons faire pour éliminer 


chacun d’eux ou bien si nous pouvons travailler avec tous ? 


Maitre. Eh bien, tout dépend si nous sommes bien « rodés ». Parce que c’est sur le terrain de la vie 


pratique que nous allons nous voir entièrement, tels que nous sommes. Supposons donc que nous ayons une 


fiancée et que nous marchions dans la rue. Et nous rencontrons cette fiancée en train de parler tout bas, très 


bas, avec un autre « copain ». Que sentirons-nous ? Nous sentirons de la jalousie, pas vrai ? 


Question. De la jalousie. 


Maitre. Et si nous arrivons à nous sentir irrités ? 


Question. De la colère, aussi. 


Maitre. Bon. Et si nous ressentons beaucoup de douleur, qu’est-ce qu’il y a eu ? 


Question. Du sentiment ; du ressentiment. 


Maitre. Donc, l’amour-propre a été blessé. Le Moi de l’amour-propre a été blessé. Ainsi, il y a trois 


Moi dans cet exemple : le Moi de la jalousie, le Moi de la colère, le Moi de l’amour-propre. Que faire ? De 


retour à la maison, nous devons donc ENTRER EN MÉDITATION, RECONSTRUIRE LA SCÈNE avec 


l’Imagination Créatrice et ensuite essayer de COMPRENDRE le Démon de la jalousie, qui a été fondamental, 


celui de la colère et celui de l’amour-propre. UNE FOIS CES TROIS COMPRIS (on va les comprendre 


chacun séparément), mais une fois compris NOUS PROCÉDONS À L’ÉLIMINATION. 


Nous comprendrons d’abord celui de la jalousie. Au moyen de l’analyse, nous arriverons à la 


conclusion que la jalousie est absurde. Ensuite, CONCENTRÉS SUR DEVI KUNDALINI, NOUS 


DEMANDERONS SA DÉSINTÉGRATION. 


Nous nous concentrerons sur la colère et nous verrons que la colère est de la folie, que la colère est une 


forme de folie, qu’elle est bestiale. Nous nous concentrerons sur Devi Kundalini et lui demanderons la 


désintégration de ce Démon. Nous comprendrons celui de l’amour-propre, celui de l’auto-importance, et nous 
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prierons alors Devi Kundalini de désintégrer cet élément psychologique de l’amour-propre, parce que 


l’amour-propre est absurde. 


Ainsi, chacun de ces trois éléments étant compris, nous allons donc les désintégrer. Dans chaque scène 


de la vie pratique entrent en jeu plusieurs Mois, et ceux-là, quelle que soit la scène, il faut les réduire en 


poussière. Voilà ma réponse. 


Question. Pour nous concentrer sur notre Mère Divine, quel mantra faut-il prononcer pour pouvoir la 


matérialiser ? 


Maitre. Pourquoi veux-tu la matérialiser ? 


Question. Pour pouvoir m’adresser à Elle. 


Maitre. Dis-moi, quand tu parlais avec ta « petite mère », dans ton enfance, avais-tu besoin de quelque 


technique spéciale ? 


Question. Non. 


Maitre. Si tu avais faim, tu demandais du lait à ta maman et elle te donnait le sein (tu criais simplement, 


et c’est tout). Donc, C’EST PAREIL AVEC NOTRE MÈRE COSMIQUE, c’est la même chose : comme le 


fait l’enfant qui pleure lorsqu’il a faim. Il commence à pleurer « eehh, eeehh ». Alors la « petite mère » sait 


qu’elle doit lui donner le sein et elle le nourrit. Nous devons faire de même, nous autres, avec notre Divine 


Mère Kundalini, c’est tout. Être naturels, être spontanés, parler avec elle, crier, prier, et, à la fin, notre « petite 


mère » doit savoir ce qu’elle va faire pour nous. Voyons, frère. 


Question. [...] 


Maitre. Bon, bon, bon. « Ne mélangez pas le gymnase avec la magnésie ». Tu dois savoir que c’est 


différent, mon frère. La question du Karma est une chose, mais ce que tu dis est autre chose, c’est différent, 


c’est de la Magie Sexuelle, CE SONT DEUX DÉPARTEMENTS DIFFÉRENTS. 


Maintenant, parlons de Karma, vu que c’est cela dont tu veux parler. Si tu es en train de passer, par 


exemple, par telle ou telle souffrance, que faire ? Il faut SE CONCENTRER SUR ANUBIS (le Grand Régent 


de la Loi), LUI DEMANDER, pour le moins, qu’il te donne UNE OPPORTUNITÉ pour payer en 


TRAVAILLANT POUR L’HUMANITÉ ; négocie avec lui par le biais de la Méditation profonde ; et travaille 


de quelque façon pour le bien de nos semblables. Par exemple, nous pouvons servir beaucoup le peuple avec 


les chaînes, en diffusant la Connaissance, en la répandant partout, en amenant les autres sur le Chemin 


Ésotérique et, bien sûr, ainsi nous aurons une opportunité pour annuler les vieilles dettes, c’est évident. 


Ainsi, le Karma est une chose, et le travail avec la Transmutation est autre chose, c’est différent. Le 


Karma appartient au DÉPARTEMENT DE LA LOI et la Transmutation appartient au LABORATOIRE 


ALCHIMIQUE. Ce sont deux Ministères différents. Le Laboratoire de l’Alchimiste est le Laboratoire de la 


Nature, et le Laboratoire de la Nature est en nous-mêmes, ici et maintenant. Il est constitué de tous ces 


ustensiles qui sont symbolisés clairement dans les vieux textes d’Alchimie. 


Il faut étudier l’Alchimie ! Étudie Sendivogius, étudie Nicolas Flamel, Raymond Lulle [...] étudie 


Fulcanelli (il est formidable), tu verras que, grâce à l’Alchimie, tu peux te transformer. Voyons, ma sœur. 


Question. Pourriez-vous, s’il vous plaît, expliquer cette question des Mois Bons ? 


Maitre. Ah ! ! ! Ils vont jusqu’à être sympathiques. Mais, en vérité, je te le dis, aussi bons soient-ils, 


ILS NE SAVENT PAS FAIRE LE BIEN : ils font le bien quand on ne doit pas le faire. C’est grave. Un fumeur 


de marijuana, par exemple, vient nous demander l’aumône et on la lui donne. Pourquoi ? Parce que le Moi 


Bon la lui a donnée. Arrive un ivrogne qui nous demande l’aumône et on la lui donne pour qu’il continue de 


prendre de la « pulque » au café ou de la tequila ou ce qu’il aime le plus, non ? Ainsi, c’est ce que font les 


Bons Mois : ils font le bien quand on ne doit pas le faire. 


Rappelons-nous quelque chose de très important : est bon ce qui est à sa place ; est mauvais ce qui est 


hors de sa place. L’eau dans le lavabo est bonne ; l’eau, en dehors du lavabo, envahissant la salle, entrant 


dans les chambres, est mauvaise. Le feu, par exemple, est magnifique dans la cuisine ; mais il est mauvais 


hors de la cuisine, brûlant les rideaux de la salle. Ainsi, ce qui est à sa place est bon, et ce qui est hors de sa 


place est mauvais. 


Il s’avère que les Mois Bons font le bien alors qu’on ne doit pas le faire ; pourquoi ? Parce qu’ils sont 


subjectifs à cent pour cent. IL NOUS FAUT DÉSINTÉGRER LES MOIS BONS et il nous faut désintégrer 


LES MOIS MAUVAIS. Un bon industriel, quelqu’un qui a une usine spécialisée en... en pantalons, me disait 


clairement l’autre jour : 


– « Maître, si je désintègre le Moi qui fait des pantalons, qui est un Moi Utile, qui est un Moi Bon, 


alors mon usine fermera (qu’il repose en paix et l’usine ferme) ». 







693 
 


Je lui ai dit : 


– « Elle ne fermera pas ! Parce que l’Être a beaucoup de parties autonomes et conscientes, et il y a une 


partie consciente de toi-même, une partie de ton propre Être, qui peut parfaitement remplacer ce Moi Bon ou 


utile, et qui fera les pantalons beaucoup mieux. Total : l’usine ne fermera pas, elle continuera ». Voyons, ma 


sœur. 


Question. [...] Nous sommes en train de méditer chaque jour sur lui et nous n’arrivons à rien. Et toujours 


ils se manifestent. 


Maitre. Bon, ça, par contre, c’est « de la farine d’un autre sac », tu sais ? Il arrive qu’il y ait des Mois 


si forts, tellement forts, que tu ne les désintègres même pas avec une bombe atomique. Dans ce cas, il ne reste 


pas d’autre remède que d’appeler la foudre de la Kundalini en pleine Forge des Cyclopes, c’est-à-dire que 


c’est la [...] QUI SEULEMENT SE DÉSINTÈGRE PENDANT LA COPULATION CHIMIQUE, quand on 


travaille dans la Neuvième Sphère, au moyen de l’Électricité Sexuelle Transcendante. C’est ainsi seulement, 


à l’aide de la Mère Divine, qu’on pourra désintégrer les Mois de ce genre. 


Question. [...] Si l’on a fait cette pratique [...] et on a demandé en priant la Mère Divine. 


Maitre. IL TE MANQUE PLUS DE COMPRÉHENSION, et il y a certains types de MOIS QUI NE 


SE DÉSINTÈGRENT PAS DU JOUR AU LENDEMAIN. Il y a des Mois qui durent même des années avant 


d’être désintégrés. Ils sont si forts que l’on met des années entières avant de pouvoir les désintégrer. C’est 


que « ce n’est pas du gâteau » tu sais ? 


Question. Pour travailler avec un défaut, il faut se confronter à lui. Mais dans le cas de la luxure [...] 


Maitre. Le Moi de la luxure... ou LES MOIS DE LA LUXURE SONT MULTIPLES. Chaque scène a 


un Moi de luxure différent : si toi, par exemple, tu te mets à regarder une jeune fille... c’est-à-dire que tu vois 


qu’elle a de très belles jambes et tu ressens de la luxure, c’est un Moi que tu dois désintégrer, réduire en 


cendres, en poussière de la terre, en poussière cosmique. Mais, si un autre jour, il arrive qu’une autre jeune 


fille passe, et là ce ne sont plus les jambes qui attirent ton attention, mais le fait qu’elle ait une très belle 


poitrine, alors c’est un autre Moi que tu dois désintégrer ; et si, un autre jour, tu t’assois pour peindre des 


paysages dans l’Astral et que là tu portes de l’intérêt à une dame, dans qui sait quel luxueux appartement, 


alors ceci est un autre Moi. Alors tu dois les étudier chacun séparément. Tu m’as compris ? 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Bien sûr, l’autre jour, un « chango » (comme nous disons par ici, ou singe ou ouistiti, comme 


on dit là-bas, dans d’autres pays) retint mon attention car, à Acapulco, il regardait toutes les jeunes filles ainsi 


[...] Et il regardait surtout leurs jambes. Évidemment, c’était un singe très amoureux. Heureusement ils 


l’avaient attaché avec une corde. Il n’y a aucun doute que ce pauvre « chango » (le pauvre singe ou gorille 


ou quoi que ce soit) ait été un humanoïde dégénéré, c’est pourquoi il a cette habitude de dégénéré. Bien sûr, 


bien que cela paraisse incroyable, ces créatures ont des Mois très forts. 


J’ai connu un chimpanzé, là-bas, à Chapultepec. Ils le tenaient enfermé dans une cage. Il se sentait 


terriblement offensé quand on lui disait : « vilain singe ». Alors, il s’agitait, il criait, il sautait et se retournait 


contre la personne, même si c’était avec les bananes qu’il était en train de manger. Il les jetait à la personne. 


Il tolérait tout sauf qu’on lui dise « vilain singe ». Bon... Tu as une autre question, mon frère ? 


Question. Oui, Maître. On dit que pour éliminer les défauts, il faut travailler avec la « Forge ». Est-ce 


que l’âge a quelque chose à voir ? 


Maitre. L’âge ? 


Question. Oui, si on est très jeune ou très vieux. 


Maitre. Bon, un petit vieux de 90 ans ne peut déjà plus mâcher l’eau, tu sais ? Tu ne vas pas attendre 


d’arriver à 90 ans pour travailler dans la Forge Incandescente de Vulcain. Tu es jeune et. 


Question. Non, mais, à partir de quel âge ? Disons, 15 ou 16 ou 21. On a besoin de combien ? On devra 


avoir. 


Maitre. Écoute, je vais te dire une chose : selon la Loi de la Nature et du Cosmos, on peut commencer 


à avoir un contact sexuel seulement À PARTIR DE 21 ANS : le germe qui entre dans le ventre maternel pour 


son développement et sa gestation, par le fait de naître, de venir au monde, une fois qu’il est devenu une 


créature vivante, n’a pas terminé son développement ; il continue ses processus de développement pendant 


les 7 premières années, les 14 premières années, jusqu’à 21 ans. Par conséquent, avoir une relation sexuelle 


avant 21 ans est une monstruosité, c’est un délit. 


À d’autres époques, on respectait ces règles, ces lois ; mais maintenant l’humanité est totalement 


dégénérée. 
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102 - Le Mouvement Gnostique et sa Raison d’Être 


Je vais maintenant m’adresser à tous les frères du Mouvement Gnostique Chrétien Universel réunis 


ici, à l’occasion de ces grandes agapes. L’heure est venue de comprendre que nous sommes réellement une 


grande famille, sans différence de races ou de nations. En vérité, nous sommes en train de constituer coûte 


que coûte l’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. 


Il y a des moments terribles qui s’annoncent pour l’humanité. Notre système solaire a terminé son 


voyage autour de la Ceinture Zodiacale ; cela signifie la fin d’une ANNÉE SIDÉRALE. 


Je veux que vous sachiez tous, de façon claire et précise, que de même qu’il existe une année terrestre, 


il existe aussi une année sidérale ; de même que la Terre voyage autour du Soleil, notre système solaire voyage 


aussi autour de la Ceinture Zodiacale ; et de même que nous avons QUATRE SAISONS qui sont : le 


printemps, l’été, l’automne et l’hiver, l’année sidérale a aussi ses quatre saisons : le printemps (l’ÂGE 


D’OR) ; l’été (l’ÂGE D’ARGENT) ; l’automne (l’ÂGE DE CUIVRE) ; l’hiver (l’ÂGE DE FER). 


L’année sidérale actuelle est en train de parvenir à son stade ultime dans la CONSTELLATION DU 


VERSEAU, c’est-à-dire qu’elle est en train de se terminer. À chaque fois qu’une année sidérale se termine, 


il se produit indiscutablement un GRAND CATACLYSME COSMIQUE. 


Quand l’année sidérale de l’ancienne Atlantide se termina, ce gigantesque continent qui, autrefois, 


brillait merveilleusement au milieu de l’océan Atlantique, fut submergé par les vagues effrayantes de cet 


océan. 


Quand l’année sidérale de l’époque Lémure toucha à sa fin, les Lémuriens périrent alors par le feu et 


les tremblements de terre. 


Maintenant, l’année sidérale est en train de toucher à sa fin, durant cette race Aryenne, et cette humanité 


périra indiscutablement par le feu et les tremblements de terre. 


Les temps de la fin sont arrivés ; nous y sommes ! Tout est perdu ! « Le mal du monde est tellement 


grand qu’il est arrivé jusqu’au ciel. Babylone la Grande, la mère de toutes les abominations de la Terre, sera 


détruite, et de toute cette perverse civilisation de vipères, il ne restera pas pierre sur pierre ». L’humanité est 


suffisamment mûre pour le châtiment final. 


Ainsi donc, chers frères gnostiques, vous qui êtes aujourd’hui réunis ici, dans cette enceinte, pour 


célébrer ces véritables agapes d’amour, des agapes mystiques, je veux que vous sachiez définitivement que 


nous travaillons en accord avec les plans de la FRATERNITÉ BLANCHE. 


MON ÊTRE RÉEL INTERNE PROFOND EST LE MANU DE LA CINQUIÈME RACE RACINE ; 


c’est pour cette raison que nous sommes en train de former, en ce moment, le noyau humain qui servira pour 


la formation de la future Grande Race. 


En premier lieu, nous devrons DIVULGUER L’ENSEIGNEMENT sur toute la surface de la Terre. 


Notre Mouvement Gnostique est devenu puissant depuis l’Amérique du Nord jusqu’à la Patagonie 


(Argentine). C’est un mouvement puissant, c’est le mouvement le plus puissant qu’on ait pu créer de nos 


jours. 


Très bientôt, nous devrons commencer des campagnes en Europe ; nous continuerons ensuite au 


Moyen-Orient ; et, selon ce qui est écrit, pour finir, le Mouvement Gnostique produira une véritable 


Révolution Spirituelle sur le Continent Asiatique. 


Quand ceci se produira, moi-même, avec quelques autres frères, je me retirerai sur le plateau de l’Asie 


Centrale, dans une grotte solitaire. Il faudra laisser passer un certain temps, pour que « le levain fermente ». 


Avant que n’approche le cataclysme final, nous reviendrons pour réunir ceux qui auront travaillé dans 


le Grand Œuvre du Père, pour réunir ceux qui auront dissous au moins cinquante pour cent de l’Égo animal. 


Et ceux qui le mériteront seront emmenés, dans un NOUVEL EXODE, à un certain endroit secret de l’Océan 


Pacifique. De là, nous verrons la catastrophe, de là, nous contemplerons le duel entre le feu et l’eau pendant 


plusieurs siècles. 


La présence d’un gigantesque monde qui voyage à travers l’espace accélérera la RÉVOLUTION DES 


AXES de la Terre. Ce monde porte le nom d’« HERCOLUBUS » ; c’est un monde qui est six fois plus grand 


que Jupiter et il passera dans un coin de notre système solaire. Sa force d’attraction sera puissante ; il attirera 


le feu contenu à l’intérieur de la Terre et de tous côtés surgiront des volcans. Évidemment, avec l’éruption 


des volcans, se produiront d’épouvantables tremblements de terre et de terribles raz de marée. L’eau, à son 


tour, changera de lit, en raison de la révolution des axes de la Terre. Les mers se déplaceront et les continents 


actuels seront submergés par les furieuses vagues de la mer. 
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Toute l’humanité périra car c’est une humanité qui est mûre pour le châtiment final, c’est une humanité 


honteuse qui mérite le karma qui lui arrive. 


Cette humanité n’a pas voulu écouter la voix des prophètes ; cette humanité n’a pas voulu écouter la 


voix de Jésus-Christ ; elle a lapidé Etienne, elle a emprisonné plusieurs fois Paul de Tarse, elle a empoisonné 


Gautama (le Bouddha Sakyamuni) ; elle a empoisonné Milarepa, elle a persécuté les saints de l’Éternel et 


maintenant, il n’y a pas de doute, elle devra payer jusqu’aux derniers deniers. 


Il est bon que tous ceux ici présents comprennent que les temps de la fin sont arrivés ; il est bon de 


comprendre qu’Hercolubus, le monde gigantesque qui doit produire la révolution des axes de la Terre, est 


déjà visible par tous les observatoires astronomiques du monde. 


Il ne s’agit donc pas d’une chimère ; aucun astronome n’ignore qu’il existe un système solaire, très 


éloigné, qui se dirige vers la Terre. Je me réfère au système solaire de TYLAR. Hercolubus tourne, il a son 


centre de gravité autour du soleil de ce système et il arrive à une vitesse faramineuse vers l’orbite de la planète 


Terre. 


Je sais que ce que je suis en train de dire pourra être critiqué par des millions d’êtres humains. Je sais 


que beaucoup s’en moqueront, que beaucoup en riront, mais il est écrit que « celui qui rit de ce qu’il ne 


connaît pas est en passe de devenir idiot ». 


À l’époque de l’Atlantide, nous, les Initiés, avons aussi donné le signal d’alerte, nous avons averti cette 


humanité qu’une grande catastrophe se préparait, et beaucoup d’entre eux se moquèrent, beaucoup rirent, 


nombreux furent ceux qui lancèrent contre nous la bave de leurs critiques. 


Mais, quand ils virent la catastrophe, quand ils sentirent les tremblements de terre, quand les mers se 


déplacèrent, ils voulurent nous suivre ; mais tout fut inutile ; seul fut sauvé le PEUPLE CHOISI : une Armée 


du Salut Mondial qui dut se former, en ce temps-là, comme nous sommes en train de la former en ce moment. 


Ainsi donc, l’objectif pour lequel nous avons créé l’Armée du Salut Mondial est celui de former un 


Peuple Élu qui servira de fondement à la Sixième Race Racine. 


Je me réjouis de vous voir tous réunis ici ; je me réjouis de vous voir à l’occasion de ces agapes. Nous 


sentons réellement en nous, notre cœur s’enflammer d’amour en contemplant le visage de chaque frère. 


Aujourd’hui, nous célébrons ici un événement merveilleux ; je me réfère avec emphase à la fin du mandat 


des membres du Bureau de la Direction et à l’entrée en fonction du nouveau Bureau. 


Il n’est pas superflu de vous dire qu’ici nous avons dû lutter terriblement pour former l’Armée du Salut 


Mondial. Je parle de l’orateur du peuple, qui est notre frère G., un frère qui a lutté intensément pour la 


formation du Mouvement Gnostique. 


Il y a aussi, ce soir, ici présent, notre frère A., à qui je demande de venir ici, devant les frères. 


D’autres frères sont ici présents et je veux que vous les voyiez. Plaise à Dieu que tous nos frères 


viennent à la tribune, à l’exception de notre frère Ch., qui pour des raisons indépendantes de sa volonté a dû 


sortir aujourd’hui de la ville. 


Voici que s’approchent de nous notre frère E.P. et aussi le frère Ch. spécialisé dans le domaine 


autochtone Nahuatl. 


Voici notre sœur O. et son époux, des frères qui ont beaucoup lutté, qui ont fait leur possible pour le 


triomphe du Mouvement Gnostique. 


Voici notre sœur O., la veuve de notre cher frère H., qui allait précisément accomplir une gigantesque 


mission aux États-Unis. Malheureusement, la Grande Loi a résolu d’ajourner cette mission et il est décédé. 


Elle a travaillé énormément en s’occupant de la partie concernant la comptabilité, etc. 


Alors, je ne peux rien faire d’autre que de féliciter tous ces frères du Bureau sortant pour le grand 


labeur qu’ils ont réalisé. Et je vous demande, au nom de la Grande Cause, de les applaudir chaleureusement 


[Applaudissements]. 


Tous ces frères furent de véritables lutteurs ; ils ont été de véritables lutteurs. Durant leur période 


d’activité au Bureau de la Direction, ils ont fait tout ce qu’ils ont pu et ils ont donc fait avancer le Mouvement 


Gnostique jusqu’au triomphe. 


Maintenant, débute un Nouveau Bureau que nous devons saluer avec une grande tendresse. Je prie 


donc notre frère A., Secrétaire du nouveau Bureau Directeur et aussi tous les frères du nouveau Bureau 


Directeur qui sont ici présents de bien vouloir venir devant pour que tous les frères les voient, les connaissent. 


Voici donc les frères du nouveau Bureau Directeur qui vont donc travailler intensément au Grand 


Œuvre du Père. 
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Je suis sûr qu’ils continueront avec ce Drapeau Gnostique sur le chemin de la victoire. Je suis sûr qu’ils 


amèneront le Mouvement Gnostique jusqu’au triomphe total. Ainsi donc, mes chers frères, bienvenue ! 


Je demande des applaudissements très sincères pour ces frères de bonne volonté qui vont lutter pour la 


Grande Cause. 


Maintenant, je demande également aux frères du Bureau sortant que Lundi, ou plutôt demain Samedi, 


à sept heures du soir, ils se réunissent avec les frères du nouveau bureau qui vient d’être formé pour faire 


convenablement la passation de toutes les affaires du Mouvement Gnostique. 


Voici notre frère Ch., il s’est réellement spécialisé sur la question autochtone ; il a approfondi les 


Mystères d’Anahuac. C’est un membre actif du « Mouvement Restaurateur d’Anahuac ». Et comme demain 


on pense faire une promenade à Teotihuacan, alors je crois que le frère Ch. pourra nous guider et nous instruire 


profondément sur cela. 


Car je ne pourrai pas vous accompagner lors du voyage à Teotihuacan, à cause précisément de 


l’événement de Guadalajara ; je dois m’y rendre avant. À Guadalajara, les… 


Donc, le lieu où va se célébrer l’événement est l’Hôtel Hilton qui s’appelle maintenant l’Hôtel Marriott. 


Il y a là un auditorium d’une capacité d’environ 1500 places. C’est là que nous donnerons nos enseignements ; 


c’est là qu’auront lieu certaines représentations artistiques ; tout sera célébré avec succès, avec triomphe. Il 


y aura aussi des promenades au Lac de Chapala, etc. Tout cela sera merveilleux. Je vous attendrai là. Notre 


frère Ch. pourra vous guider demain à Teotihuacan. Je vais laisser la parole à notre frère Ch. [...] 


Vous tous, ici présents, écoutez les phrases sincères jaillies du cœur tranquille. 


Je désire seulement, au nom de la Grande Vérité Cosmique, que la lumière vous illumine, qu’elle brille 


en chacun de vous ici présents. Je désire sincèrement que chacun de vous prenne le chemin de 


l’AUTORÉALISATION INTIME, jusqu’au triomphe total. Je désire sincèrement que l’ÉTOILE 


INTÉRIEURE, qui guide chacun de vous, vous conduise finalement jusqu’à la BÉATITUDE. Je désire 


sincèrement que ce peuple gnostique, au moyen de SACRIFICES, d’EFFORTS CONSCIENTS et de 


PÉNITENCES VOLONTAIRES, parvienne finalement à la LIBÉRATION RÉELLE. Que tous ceux qui sont 


ici présents n’oublient pas le TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE, qu’ils se consacrent véritablement, sincèrement, à 


travailler sur eux-mêmes, ici et maintenant. 


« Celui qui écoute la parole et qui ne la réalise pas en lui-même ressemble, en vérité, à l’homme qui se 


regarde dans un miroir et qui, ensuite, tourne le dos et s’en va ». Mes frères, il ne suffit pas seulement 


d’écouter la parole, il est nécessaire d’ACCOMPLIR LA PAROLE. Au fur et à mesure que nous luttons de 


plus en plus, nous recevons UNE AIDE INTERNE. 


Je veux que vous sachiez que le CHRIST INTIME vient à nous quand réellement nous travaillons sans 


arrêt, nuit et jour. Je veux que vous sachiez que Jésus, le grand Kabîr, a donné au monde (nous a apporté, il 


y a 1975 ans) la Doctrine du Christ Intime. Si la venue de Jésus, le grand Kabîr, est grandiose, c’est parce 


qu’en réalité il nous a apporté la Doctrine du Christ Intérieur. 


Quand Paul de Tarse parle du Christ, il ne se réfère pas exclusivement au Jésus historique, mais il se 


réfère au Jésus Intime. Beaucoup de personnes attendent la venue du Grand Maître, mais en vérité, je vous 


dis, mes chers frères, qu’il vient de l’intérieur de nous, du fond même de notre Âme. Au fur et à mesure que 


nous persévérerons dans le travail, à mesure que nous lutterons pour éliminer les éléments inhumains que 


nous portons à l’intérieur de nous, nous nous rapprocherons de plus en plus du Christ Intime. 


Un jour, il viendra à nous pour nous sauver ; un jour, il se chargera de tous nos processus mentaux, 


émotifs, sentimentaux, sexuels, etc. 


Un jour, il s’incorporera en nous, il se convertira en homme de chair et d’os en chacun de nous, pour 


pouvoir nous transformer, nous embellir, et nous rendre tout à fait dignes. 


L’heure est venue d’AIMER LE SEIGNEUR DES MARTYRS, celui qui est véritablement disposé à 


se sacrifier en nous, pour nous, et à l’intérieur de nous, ici et maintenant. Le Christ Intime est notre Sauveur. 


Ainsi, je le déclare formellement, ici devant vous, dans ces agapes. Le Christ Intime est quelque chose de 


sublime ; il nous aime et nous devons l’aimer. Il s’offre comme un AGNEAU IMMOLÉ pour nous racheter ; 


il souffre au-dedans de nous et il veut nous transformer radicalement. 


Qui n’aimerait pas, par exemple, un véritable ami qui viendrait nous visiter, si nous étions en prison, 


et qui irait même jusqu’à obtenir notre liberté ? 


Qui n’aimerait pas un grand ami qui, si nous étions malades et abandonnés, nous apporterait des 


médicaments et qui arriverait finalement à nous soigner ? 


Qui n’aimerait pas un ami qui nous tendrait la main et nous nourrirait si nous étions dans la misère ? 
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Qui n’aimerait pas sa mère qui, depuis notre enfance, a veillé sur nous, nous a nourris au sein, qui a 


fait pour nous tout ce qu’elle a pu, qui a souffert pour nous jusqu’à nous amener à l’état où nous nous trouvons 


maintenant ? 


Eh bien, mes chers frères, le Christ Intime fait plus que tout cela ; il vient à nous quand nous travaillons 


sincèrement dans le Grand Œuvre du Père, quand nous luttons véritablement pour éliminer nos défauts 


psychologiques, quand nous nous battons pour éliminer tous ces Mois qui, dans leur ensemble, constituent le 


Moi-même, le Soi-même. 


Lui vient à nous quand nous sommes véritablement en train de travailler pour notre propre libération. 


Il souffre au fond même de notre Âme ; il vient pour se charger de nos émotions, de nos pensées, de nos 


désirs. Il vient pour combattre lui-même les éléments inhumains que nous portons à l’intérieur de nous ; il se 


convertit en une personne de chair et d’os, même si les personnes ne le reconnaissent pas ; il vit à nouveau le 


Drame Cosmique, ici et maintenant, en nous-mêmes, d’instant en instant, de moment en moment. 


Il est à nouveau trahi par JUDAS, le Démon du Désir ; par PILATE, le Démon du Mental, qui trouve 


toujours des excuses à tout, et par CAÏPHE, le démon de la Mauvaise Volonté. Il est de nouveau humilié, 


giflé, par tous ces multiples Mois que nous avons à l’intérieur ; il supporte de nouveau la couronne d’épines, 


il est de nouveau battu de plus de cinq mille coups de fouet, en nous-mêmes, ici et maintenant. 


Et finalement, lui qui se convertit en AGNEAU IMMOLÉ, en AGNEAU QUI EFFACE NOS 


PROPRES PÉCHÉS, monte au Golgotha du suprême sacrifice et s’exclame d’une voix forte : « Mon Père, 


je remets mon Esprit entre tes mains ». Ensuite, il descend au sépulcre et, avec sa mort, il tue la mort. « La 


mort a été engloutie dans la victoire ! Ô mort, où est ton sépulcre, ô mort, où est ta victoire ? ». Ainsi donc, 


chers frères, l’heure est venue d’aimer le Christ Intime ; c’est l’enseignement que nous a apporté le grand 


Kabîr Jésus. 


Quand le SEIGNEUR DES PERFECTIONS RESSUSCITE en nous-mêmes, ici et maintenant, nous 


ressuscitons en Lui et Lui en nous, et nous nous convertissons, de ce fait, en de merveilleuses créatures, en 


de splendides créatures immortelles. Avant de posséder le Christ Intime, nous sommes réellement « morts ». 


C’est seulement une fois que nous possédons en nous le Christ Intime que nous avons de la vie en abondance.  


Frères gnostiques réunis ce soir, dans ces agapes mystiques, je veux que vous aimiez plus 


profondément le Christ Intime, je veux que vous travailliez véritablement sur vous-mêmes, afin qu’un jour il 


puisse surgir en vous pour vous transformer définitivement. 


Même si le Christ était né mille fois à Bethléem, cela ne servirait à rien s’il ne naissait aussi dans notre 


cœur ; même s’il est mort et ressuscité, cela ne nous sert à rien s’il ne meurt et ne ressuscite aussi en nous. 


Aimons l’Adorable, celui qui se sacrifie réellement pour nous, ici et maintenant ! Aimons-le, mes 


frères, aimons-le ! 


Paix Invérentielle ! 
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103 - Le Diable et Lucifer 


Présentateur : Conférence du 21 novembre 197...  


Évidemment LE DIABLE est certainement la PIERRE PHILOSOPHALE des Alchimistes Médiévaux. 


Indubitablement, chaque personne a son propre Diable ; le Diable, comme il fut dit, n’est rien de plus que la 


RÉFLEXION DU LOGOÏ INTÉRIEUR en chacun de nous, cela est évident. « Il a pouvoir sur les Cieux, sur 


la Terre et sur les Enfers ». 


Quand on dit : « Enfermer le diable dans le violon », on veut dire : « Il faut capter, appréhender, 


capturer ce Verbe manifesté disons, du Christ-Satan des Gnostiques », ce Verbe puissant, et l’utiliser, pour 


ainsi dire, dans l’art de faire des instruments de musique, et donner à ce Verbe la forme d’un instrument, afin 


qu’il résonne miraculeusement. 


Nous devons donc faire une nette DIFFÉRENCE ENTRE ce qu’est le DIABLE et ce qu’est LUCIFER. 


Le Diable, en soi, en tant que Réflexion du Logos, en nous et à l’intérieur de nous-mêmes, est la PIERRE 


BRUTE qu’il faut travailler, jusqu’à la transformer en PIERRE CUBIQUE PARFAITE. 


Et là nous avons, au pied de ces deux colonnes, la Pierre brute et la Pierre ciselée ; ce qu’il faut, c’est 


comprendre cela. Brute, quand elle n’est pas travaillée, c’est le Diable (c’est-à-dire, la Réflexion du Logos 


en nous) ; non travaillée, non polie, NOIRE COMME DU CHARBON, c’est SATANAS dans son aspect le 


plus obscur et ténébreux. 


Mais ce n’est pas un Satan anthropomorphique comme celui que veut nous montrer le Clergé ; non, 


c’est notre propre Satan, particulier. Mais quand nous avons obtenu la dissolution de l’Ego, quand nous 


l’avons réduit en cendres, alors cette Pierre brute s’est transformée en PIERRE CUBIQUE PARFAITE ; c’est 


que lui, Satanas est alors LUCIFER, le « FAISEUR DE LUMIÈRE ».  


En d’autres temps, le Faiseur de Lumière, Lucifer, on l’associait à VÉNUS, l’ÉTOILE DU MATIN et 


même dans l’Apocalypse de Saint Jean, on dit : « À celui qui vaincra, on lui donnera l’Étoile du Matin ». 


Le Seigneur QUETZALCÓATL, après avoir brûlé ses éléments inhumains dans les Mondes Infernaux, 


monta aux Cieux et se transforma en l’Étoile du Matin, l’Étoile du BERGER, l’Étoile du Soir. 


Ainsi donc, le Diable transformé en Lucifer, resplendissant comme le Soleil, a pouvoir sur les Cieux, 


sur la Terre, et sur les Enfers. Prince de la Lumière, Seigneur de Gloire, l’Archange le plus grandiose, le 


MINISTRE DU LOGOS SOLAIRE. 


Si nous prenons dans les Mondes Suprasensibles, ou si, disons, nous invoquons dans les Mondes 


Suprasensibles, cette Réflexion du Logos de quiconque n’a pas dissous l’Ego, nous verrons un Satanas noir 


comme du charbon. Mais si nous prenons, ou invoquons disons, le Satanas de quelqu’un qui a dissous l’Ego, 


avec grande surprise nous serons devant un Archange de la Lumière, devant un Lucifer glorieux. Ainsi nous 


pouvons constater que le dit Satanas est la Pierre brute qu’il faut œuvrer. 


Pour que les frères et sœurs soient un peu plus conscients de ce que nous sommes en train de dire, il 


convient que A. mette ici, entre les deux colonnes, la Pierre brute et la Pierre cubique parfaite. 


Ici, vous avez la Pierre brute, et là vous avez la Pierre cubique parfaite. 


Question. Dans la Pierre brute, il faut que [...] 


Maitre. Exact ! Ce Satanas que chacun de nous porte en lui, chez l’individu qui n’a pas encore sculpté 


sa Pierre Philosophale, sa Pierre brute, ce Satanas est noir comme du charbon, exhibant tous les traits de nos 


défauts psychologiques. 


Mais quand nous avons travaillé la Pierre, ce Satanas se convertit alors en la Pierre cubique parfaite : 


c’est-à-dire que quand nous avons dissous l’Ego, il se transforme en la Pierre cubique parfaite ; et c’est de là 


que proviennent donc la Splendeur et la Gloire. 


Il s’avère très intéressant d’observer le Diable hors du corps physique : c’est effrayant de le voir, noir 


comme du charbon, avec ce feu ténébreux qu’il crache, chez l’individu qui n’a pas encore éliminé l’Ego. 


Mais, on est étonné de le voir chez celui qui a éliminé l’Ego, en Archange glorieux, rempli de splendeur.  


Évidemment, cet Archange se convertit en un LIBÉRATEUR ; c’est évident, parce que c’est de la 


fusion de cet Archange avec l’Âme Humaine, avec l’Esprit, avec l’Être, en un mot, que résulte précisément 


l’Archange.  


Cela n’est écrit dans aucun livre d’Ésotérisme ; il y a beaucoup de bibliothèques et pourtant on n’en a 


jamais parlé en détail et tout le monde confond le Diable avec Lucifer ; et il s’avère que la Pierre brute est 


une chose et que la Pierre cubique parfaite en est une autre. 
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Si nous poursuivons donc l’analyse de ce soir, nous nous rendons parfaitement compte qu’il existe des 


merveilles au fond de chacun de nous. Mais bien sûr, la première chose dont nous avons besoin, c’est 


d’éliminer les éléments inhumains que nous portons à l’intérieur. 


Si nous observons tout Homme authentique, nous découvrirons en lui, trois triangles : le premier est le 


« TRIANGLE LOGOÏQUE » ; le deuxième, nous pourrions l’appeler le « TRIANGLE ÉTHIQUE » ; et le 


troisième, il est bien que nous l’appelions le « TRIANGLE MAGIQUE ». 


En ce qui concerne le premier, le LOGOÏQUE, il est constitué par les 3 aspects de la Kabbale 


hébraïque : KETHER, c’est l’Ancien des Jours, la Bonté des bontés, la Miséricorde des miséricordes, 


l’Occulte de l’occulte. C’est le POINT MATHÉMATIQUE dans l’Espace immense, infini, inaltérable. 


Il est évident qu’Il se dédouble, à son tour, en CHOKMAH, le FILS, le CHRIST COSMIQUE, dont 


on dit qu’il est en relation avec tout le Zodiaque, et c’est ainsi. Le dédoublement ultérieur de Chokmah donne 


comme résultat l’ESPRIT SAINT, BINAH.  


Quelques Kabbalistes insistent sur l’idée que Binah, l’Esprit Saint, est féminin. Cette affirmation 


s’avère fausse ; il est dit très clairement dans la « Divine Comédie », que « l’Esprit Saint est l’époux de la 


Mère Divine ». C’est que l’Esprit Saint, le Troisième Logos, Binah, se dédouble à son tour en son Épouse, 


en la KALI des hindous. 


Ainsi donc, il faut savoir le comprendre. Beaucoup, en voyant que le Troisième Logos se dédouble en 


la MÈRE DIVINE, en la Kundalini Shakti (qui a beaucoup de noms), ont cru que l’Esprit Saint est féminin 


et ils se sont trompés : Lui, je répète, est masculin, mais en se dédoublant en Elle, se forme le PREMIER 


COUPLE DIVIN, Ineffable : L’ELOHIM CRÉATEUR, le KABIR, l’INCA ou Grand Prêtre, le RUACH-


ELOHIM qui selon Moïse, « labourait les eaux au commencement du Monde ». Il est nécessaire que nous 


tous réfléchissions profondément, que nous comprenions tout cela à fond. Lui et Elle sont unis dans la 


PIERRE CUBIQUE DE YESOD. Cette pierre est le SEXE ! 


De l’union de Lui et d’Elle, résulte DAATH, la connaissance tantrique parfaite, grâce à laquelle nous 


pouvons nous AUTORÉALISER intimement dans tous les Niveaux de l’Être. 


Quelques auteurs kabbalistes supposent que cette Sephiroth Daath (connaissance ou sagesse), provient 


de la fusion ou de l’union de Chokmah masculin (le Christ Cosmique) avec Binah, supposant que ce dernier 


est exclusivement féminin. 


Telle affirmation est absolument fausse, parce que réellement l’Esprit Saint est masculin, je répète ; 


mais en se dédoublant en Binah, se forme le Couple Parfait. S’ils s’unissent sexuellement dans la Pierre 


Cubique de Yesod, dans la Neuvième Sphère, survient la Connaissance Tantrique, l’INITIATION TANTRA, 


les Tantras grâce auxquels est possible le développement du SERPENT dans l’épine dorsale, et 


l’Autoréalisation Intime de l’ÊTRE. 


Dans nos études de Kabbale, nous devons être pratiques ; il existe beaucoup d’auteurs merveilleux, 


mais quand on les lit, on se rend compte qu’ils n’ont pas vécu ce qu’ils écrivent, qu’ils ne l’ont pas 


expérimenté en eux-mêmes et c’est pourquoi ils se trompent. J’estime qu’on doit écrire ce qu’on a 


expérimenté directement par soi-même. C’est ainsi que j’ai procédé, pour ma part. 


Donc ce premier Triangle s’avère Transcendantal. Mais le PÈRE, le FILS et l’ESPRIT SAINT sont 


une UNITÉ INDIVISIBLE, UNI-EXISTANTE en elle-même ; elle est au-delà du corps, des sentiments et du 


mental. Il est l’Être et la raison d’être de l’Être est ce même Être. 


La Pierre Cubique de Yesod, située dans les organes créateurs, est certes, cette « ÂME 


MÉTALLIQUE » qui résulte des transmutations sexuelles ; nous pourrions l’appeler le « MERCURE DE LA 


PHILOSOPHIE SECRÈTE » ou - pour parler plus simplement « ÉNERGIE CRÉATRICE ». 


Elle, en soi, est représentée ou symbolisée, elle est personnifiée (comme je l’ai déjà dit) par le Diable. 


Quand nous disons : « Il faut travailler avec le Diable », ce n’est pas seulement pour l’enfermer dans un 


instrument de musique, mais encore plus, pour le transformer en un Lucifer, ou Faiseur de Lumière.  


Nous faisons clairement allusion au Travail dans le Grand Œuvre. Il s’avère intéressant que ce soit là, 


précisément dans la Pierre Cubique de Yesod, où le SHIVA-SHAKTI, OSIRIS et ISIS s’unissent 


sexuellement ; et c’est précisément là que se trouve la Sephiroth Daath, la connaissance tantrique sans 


laquelle il n’est pas possible d’arriver à l’Autoréalisation Intime de l’Être.  


Au Tibet oriental, les MOINES BHONS sont radicaux ; raison pour laquelle H.P.B. (Helena Petrovna 


Blavatsky) pensait que c’étaient des Mages Noirs. Nous avons tous répété cette erreur et nous nous voyons 


dans le besoin de la rectifier. 
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Je ne dis pas que les DUGPAS soient des saints, de douces brebis ; ce sont des Mages Noirs, car ils 


enseignent le Tantrisme Noir ; mais les BHONS, bien qu’ils utilisent des bonnets rouges, ne sont pas noirs, 


comme le supposait à tort Blavatsky ; Radicaux, c’est ce qu’ils sont. 


Si quelqu’un, par exemple, chez les Bhons, ne veux pas s’autoréaliser, mais plutôt se libérer un certain 


temps pour revenir, par exemple, dans la future Sixième Race-Racine ; ou bien, s’il souhaite ne jamais 


s’autoréaliser, mais S’ÉMANCIPER SANS Autoréalisation, alors, il l’obtient. 


Comment ? Avant tout, ils emmènent le néophyte dans un endroit retiré ; ils invoquent tous les éléments 


inhumains qu’il possède (par des procédés de Haute-Magie, ils les extraient du Monde Astral) et, dans le 


retrait de la montagne, ceux-ci deviennent visibles et tangibles et tout. Ils essaient de dévorer le Néophyte ; 


mais s’il demeure serein, il n’a rien de plus à faire ; il est sorti triomphant ; il sait qu’il doit alors éliminer 


l’Ego, le réduire en cendres et également travailler.  


Et l’épreuve comporte le maximum d’efforts dans le monde physique. Elle consiste à prononcer les 


MANTRAS DE LA DÉSINCARNATION ; ce sont deux mots et on se retrouve immédiatement désincarné. 


Ça fait dresser les cheveux sur la tête de voir le Prêtre Bhons, vêtu de son tablier blanc rempli de crânes, 


d’os de mort et sur la tête un turban rouge, une mitre ; dans sa main droite, il a un poignard. Au moment où 


le néophyte prononce ses deux mantras de la fatalité, son corps tombe comme mort instantanément. 


Mais alors, le néophyte est soumis à de grandes ordalies dans les Mondes Internes ; il doit affronter les 


TERREURS DE LA MORT ; il doit supporter l’OURAGAN DU KARMA, il doit sortir victorieux de 


l’épreuve à laquelle le Père-Mère le soumet ; il doit savoir FERMER LA MATRICE, etc., afin de pouvoir 


entrer, ou renaître disons, de manière surhumaine, dans n’importe quel RÈGNE DES DÉVAS : soit dans celui 


« de la Grande Concentration », ou dans celui « des Cheveux Longs », ou dans celui d’ « Amitabha-


Bouddha », ou dans celui de « Maitreya » ou dans celui de la « Suprême Félicité », etc., et c’est dans cette 


région qu’il va achever de se préparer pour la LIBÉRATION. 


La Mère Divine Kundalini l’assiste en éliminant ses éléments inhumains et, à la fin, il réussit à 


S’IMMERGER AU SEIN DE LA GRANDE RÉALITÉ, non pas comme un Maître Autoréalisé, mais 


COMME UN BOUDDHA ÉLÉMENTAL. 


Là il se submerge, dans cet état, pour revenir dans la future Sixième Race-Racine, dans le but de 


s’autoréaliser. D’autres simplement ne veulent pas la maîtrise, seulement s’émanciper et demeurer pour 


toujours des Élémentaux Bouddhiques et rien de plus, mais heureux. 


Mais ceux qui essaient de se libérer, ceux qui veulent véritablement disons S’AUTORÉALISER, ceux 


qui veulent vraiment se convertir en Mahatmas ou Hiérophantes, c’est différent : ILS DEVRONT SE 


SOUMETTRE À L’INITIATION TANTRA et ensuite, TRAVAILLER DANS LA NEUVIÈME SPHÈRE.  


Et en général on leur enseignera tout le Tantrisme : comment éveiller le Serpent et comment le lever 


par l’Épine Dorsale, comment ouvrir ces chakras, disques ou roues magiques. 


Ainsi donc, ce qui se passe, c’est que les Bhons sont radicaux : ou quelqu’un va s’autoréaliser ou il ne 


va pas s’autoréaliser ; il va se libérer sans Autoréalisation ou il essaie de se libérer en s’autoréalisant. 


Face à eux on doit se définir : un Oui ou un Non. Là tout est violent ; c’est la raison pour laquelle 


Helena Petrovna Blavatsky les jugea, les considérants des Mages Noirs. Mais quand on étudie le Tantrisme 


des Bhons, on se rend compte qu’il est BLANC ; pas noir, mais blanc : Transmutation du sperme en Énergie 


pour obtenir l’Autoréalisation totale. 


C’est donc là, dans cette SEPHIROTH YESOD, que se trouve la Connaissance Tantrique, la Daath de 


la Kabbale Hébraïque.  


Mais passons, mes frères et sœurs, du TRIANGLE LOGOÏQUE au TRIANGLE DU FILS : celui-ci 


est formé par CHESED (c’est-à-dire l’Atman Ineffable, l’Intime), par BOUDDHI (l’Âme Spirituelle qui est 


féminine, la GEBURAH de la Kabbale Hébraïque), et finalement par TIPHERETH (l’Âme Humaine, le Fils 


proprement dit). 


C’est intéressant et j’ai pu le vivre quand j’ai eu à travailler dans la Sphère de Tiphereth ; évidemment, 


je dus me plonger d’abord (avant de passer par l’exaltation) dans MALKUTH DE VÉNUS, dans le règne des 


KLIPHOS VÉNUSIENS, ou Mondes Atomiques ou LES ENFERS ATOMIQUES, pour mieux dire, 


VÉNUSIENS. 


Je devais éliminer, là, beaucoup d’éléments inhumains. Ce travail terminé, celui qui est parfait (le 


Christ Cosmique) entra en moi et je me sentis transformé. Je vis alors des mères qui amenaient leurs enfants ; 


je les bénis et parlai avec la parabole évangélique qui dit: « Laissez venir à moi les petits enfants, car le 


Royaume des Cieux est à eux ». 
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Je me trouvai dans un état de félicité extatique ; mais finalement, bien sûr, Il s’en alla. Moi, en tant que 


Tiphereth, en tant qu’Âme Humaine, je compris quel avait été l’objectif de sa manifestation. C’est-à-dire, le 


Christ Cosmique se manifeste en général à travers l’Âme Humaine, le Tiphereth de la Kabbale Hébraïque. 


Donc le Triangle du Fils est un Triangle merveilleux formé par l’Atman-Bouddhi-Manas de la 


Théosophie Orientale. Mais le CENTRE GRAVITATIONNEL du Triangle du Fils est précisément 


TIPHERETH, l’Âme Humaine, cette Âme qui souffre, qui pleure, qui gémit, qui crie... ce qui nous rend 


HUMAIN. Et cela est très intéressant. Dans la pratique, j’ai pu constater que le Triangle du Fils, avec son 


Centre Gravitationnel dans Tiphereth, est une terrible réalité. Tout Initié, tôt ou tard, doit être oint par le Père, 


par ce Kether-Chokmah-Binah, par cette Triade Logoïque Immortelle, qui est indivisible et qui existe par 


elle-même.  


Quand je dus être oint, à l’instant où Lui m’a oint avec l’huile pure, il s’exclama : « Celui-ci est mon 


Fils très aimé, c’est ce que j’ai le plus aimé au monde ; cherchez-le lui ». 


Et il me vient en mémoire, en ce moment, le cas du Grand Kabîr Jésus ou de Jeshua Ben Pendira, 


comme on l’appelait dans les temps anciens. Philippe, ce maître expert dans les états Jinas, lui dit: 


– Montre-nous le Père. 


Et le Grand Kabîr répondit : - Celui qui a vu le Fils, a vu le Père.  


Le Triangle du Fils, Chesed, Geburah, Tiphereth (ou l’Intime avec ses deux Âmes, Divine et Humaine, 


pour être plus clair) est, disons, le dédoublement du Père, la manifestation du Père.  


Poursuivant donc le chemin sur l’étude de l’ARBRE DE VIE, nous voyons comment ce Triangle du 


Fils se dédouble en le Triangle Magique. 


Le Triangle du Fils est appelé le TRIANGLE ÉTHIQUE. Pourquoi ? Parce que là nous connaissons la 


Rigueur de la Loi ; c’est là que nous arrivons à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais ; ce qui est bon 


dans le mauvais et ce qui est mauvais dans le bon, etc. 


Le Troisième Triangle s’avère intéressant ; le TRIANGLE MAGIQUE est formé par NETZAH, c’est-


à-dire le Mental ; HOD, le Corps Astral ; YESOD, le Lingam-Sarira ou Corps Éthérique ou Principe de Base 


Sexuel de la Vie Universelle. 


Pourquoi l’appelle-t-on « Triangle Magique » ? Parce qu’indubitablement, c’est dans ces règnes du 


Mental et de l’Astral et même des Kliphos ou Mondes Infernaux, qu’on doit exercer la HAUTE MAGIE. 


Précisément, il convient ici d’illustrer cela par quelque chose de très important. Nous avons tous 


entendu parler, en occultisme, de « sabbats », « d’enchanteurs » et de « sorcières » ; les uns regardent cela 


comme quelque chose d’étrange, les autres en sourient un peu ; mais la crue réalité, c’est que certainement 


les sabbats médiévaux, avec les fameuses « sorcières de minuit », sont plus réels que nous le pensons. 


Évidemment, ces sorcières (« calchonas » comme on les appelle en langage rigoureusement 


académique et hispanique) appartiennent au MONDE DES KLIPHOS, à ce ROYAUME DE MALKUTH ou 


MONDES INFERNAUX du Léviathan Kabbalistique. 


Plusieurs cas étranges étaient connus, comme cette MARIE DE L’ANTINE (tellement nommée par 


les anciens couvents médiévaux) était justement celle qui les gouverne. Évidemment, ces sorcières des 


anciens sabbats l’appelaient « SAINTE MARIE ». 


Et quand j’investiguais dans le Monde des Kliphos sur cette étrange créature, comment elle partageait 


sa vie avec tant de mages noirs, comment elle pouvait participer à tant de sabbats, cependant, jamais je ne lui 


vis ce que nous pourrions appeler de la perversité. Les ténébreux de la main gauche, les créatures sublunaires 


lui rendaient un culte et considéraient cette magicienne (une espèce d’Hécate ou de Proserpine), non comme 


quelque chose de ténébreux, mais comme une sainte. 


Je voulus savoir ce qu’il y avait de vrai dans cette prétendue « Sainteté » d’une créature qui se mêlait 


aux ténèbres, qui figurait dans tant de sabbats et de monastères du Moyen Âge.  


Car, qui s’est intéressé à étudier les vieilles chroniques de Haute et Basse Magie du Moyen Âge et n’a 


pas entendu parler une fois de Marie de l’Antine ? Elle figure parmi quantités de chroniques cachées 


aujourd’hui dans la poussière de beaucoup de bibliothèques. 


Bien sûr, le sujet était énigmatique et je devais l’élucider. Et j’y parvins lorsque, dans le Monde de 


Tiphereth précisément, dans le Second Triangle (le Triangle du Fils), j’invoquai donc cette entité ; elle vint 


et, à mon étonnement, je me trouvai avec un MAÎTRE AUTORÉALISÉ. 


Alors je compris. Son Bodhisattva avait émané de lui-même, et ce Bodhisattva se formait à l’exercice 


de la Magie dans le Triangle Inférieur ou Troisième Triangle, en passant par des entraînements rigoureux et 


en vivant dans les Kliphos, mais sans faire de mal à personne. 
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Après cela, je me mis directement en contact avec son Bodhisattva, avec Marie de l’Antine, 


clairement ; et quand je l’invitai à visiter le monde du Nirvana, elle accepta mon invitation avec plaisir ; et 


quand je fusionnai avec son Être Réel, le Maître Secret, alors je vis qu’il s’agissait du Bodhisattva d’un Grand 


Adepte, d’une créature qui avait obtenu la perfection dans la Haute-Magie et que, malgré qu’elle vivait dans 


le monde des Kliphos, c’était pour finir de se former ou de s’entraîner psychologiquement, en exerçant des 


pouvoirs terribles, mais sans faire de mal à personne. Évidemment elle était éduquée dans la Haute Magie. 


Quand on observe cette créature intégrée avec son Être Réel, on se rend compte que c’est un MAGE 


BLANC extraordinaire, qui connaît à fond aussi bien les ROYAUMES DE LA LUMIÈRE que le MONDE 


DE MALKUTH, c’est-à-dire le MONDE DES KLIPHOS.  


Ainsi le Troisième Triangle est celui de la Magie Pratique. Cela coûte un peu de travail à celui qui est 


sur le Sentier pour comprendre comment on travaille dans le Troisième Triangle, car il faut laisser toutes 


sortes de préjugés pour pouvoir travailler dans ce monde des Kliphos. Netzah est le Mental, Hod est le Corps 


Astral et Yesod est sans nul doute la Neuvième Sphère. 


Ensuite vient le règne de Malkuth qui est le monde physique ; et ce qui est à l’intérieur du monde 


physique, c’est-à-dire ce qui se trouve dans les entrailles de la terre proprement dite, dans Malkuth, ce sont 


les Sephiroths adverses [opposées] : les Kliphos, les Démons (comme on dit), les âmes en peine, ceux qui 


souffrent, les perdus, ceux qui ont déjà épuisé leur cycle d’existences et qui involuent dans le temps, ou les 


Anges tombés, les Génies du Mal, etc. 


Dans ces régions qui existent à l’intérieur du Royaume des Kliphos, je vis indubitablement ceux qui 


se développent dans la Haute Magie et qui aident quiconque se repent de ses erreurs et aspire à la Lumière. 


Ainsi donc, quand nous étudions l’Arbre de Vie, cela s’avère assez intéressant. Nous voyons en premier 


lieu, la Sagesse de l’Éternel. 


Les Kabbalistes adaptent les différentes Sephiroths de la Kabbale Hébraïque aux mondes. Ils disent, 


par exemple, que l’ANCIEN DES JOURS est un POINT de l’Espace infini (nous l’acceptons en tant que 


symbole) ; que CHOKMAH est gouverné par le ZODIAQUE RESPLENDISSANT, et c’est vrai ; que 


BINAH est gouverné (disent-ils) par SATURNE. 


Ici, il y a un point que nous devons être en désaccord ; je ne veux pas dire que l’Esprit Saint n’est pas 


gouverné par Saturne et qu’il n’existe pas de relation entre l’Esprit Saint et Saturne ; oui il y en a une, mais 


ce n’est pas tout. Car il ne fait aucun doute qu’il est en relation avec le monde de JUPITER, d’une certaine 


manière, puisqu’il a le pouvoir, le trône. Avec NEPTUNE, dans la mesure où il « travaille les eaux de la Vie ». 


Il y a ceux qui disent que Tiphereth, c’est-à-dire le Mental, est gouverné par VÉNUS, et c’est faux : le 


Mental est gouverné par MERCURE. 


Mais procédons dans l’ordre pour pouvoir nous entendre. Nous allons étudier le Second Triangle, 


puisque nous avons vu le Premier. 


Ils disent que CHESED est gouverné directement par JUPITER et rien de plus, et c’est faux. L’INTIME 


est MARTIEN, guerrier, lutteur ; il doit se battre pour sa propre Autoréalisation Intime. Qu’il subisse une 


influence jupitérienne ? C’est également vrai, parce qu’il peut empoigner le Sceptre des Rois, mais qu’il soit 


uniquement et exclusivement jupitérien, cela est faux. 


Que GEBURAH (la Rigueur, la Loi) soit exclusivement MARTIENNE, erreur ! Parce que Geburah est 


un Monde Bouddhique ou Intuitionnel, le Monde de l’Âme Spirituelle qui est féminine ; c’est là que se trouve 


le LION DE LA LOI, je ne le nie pas. Il est SOLAIRE ; cela est certain.  


Mais vous savez bien que le Lion a également de la noblesse. Ainsi, en Geburah, nous trouvons la 


rigueur de la Loi et nous trouvons la noblesse du Lion ; le Monde de l’Âme Spirituelle, le Monde Bouddhique 


ou Intuitionnel est complètement solaire.  


Le monde de TIPHERETH, le Monde de l’Âme Humaine (ou du Fils proprement dit), est réellement 


gouverné non par le SOLEIL, comme le prétendent les kabbalistes, mais par VÉNUS ; c’est pourquoi le 


Christ est crucifié un Vendredi Saint et c’est quelque chose qui doit nous inciter à méditer. 


Quant au MENTAL, lorsqu’il est dit qu’il est gouverné par VÉNUS, c’est faux. Nous savons bien que 


le Mental est MERCURIEN, que Mercure donne la Sagesse, que Mercure donne la parole, etc. 


Le Mental est donc Mercurien. Et si nous descendons un peu dans le Monde des Sephiroths, nous 


arrivons à l’ASTRAL ; celui-ci est LUNAIRE. 


Certaines tribus, par exemple, des forêts les plus profondes, dans l’Amazonie, donnent à leur gens ou 


font usage de breuvages très spéciaux : ces breuvages sont administrés par le « Piache ». Celui-ci, par 


exemple, utilise ce qu’on appelle le « Yagué » qu’il combine avec le « Guarumo ». Il prépare le « Yagué » et 







703 
 


le « Guarumo » dans une casserole et le néophyte le boit en Lune croissante ; alors, se produit le 


DÉDOUBLEMENT. Car ils savent très bien, les Piaches ou prêtres-sorciers de ces tribus, que l’Astral est 


gouverné par la Lune ; c’est évident. Mais beaucoup de Kabbalistes supposent qu’il est gouverné par 


Mercure, et ils se trompent. 


En ce qui concerne le PRINCIPE VITAL ou Siège de la Vie Organique, en ce qui concerne la Sephiroth 


YESOD (qui est en relation avec les organes créateurs), évidemment elle est LUNAIRE, et cela nous ne 


pouvons le nier. 


En Ésotérisme gnostique, on peut voir une Lune et une femme, une Vierge, une ineffable et divine, 


vêtue d’une tunique bleue qui symbolise la nuit, debout sur la Lune ; il faut savoir comprendre cela : cette 


Lune représente la Sephiroth Yesod, c’est-à-dire la Force Sexuelle ; quant à la tunique de cette couleur, elle 


représente la nuit pendant laquelle se déroulent les Grands Mystères de la Vie et de la Mort. 


Cela signifie que c’est SEULEMENT LA NUIT QU’ON DOIT TRAVAILLER AVEC L’ÉNERGIE 


CRÉATRICE du Troisième Logos, JAMAIS LE JOUR ; c’est-à-dire que le travail dans le Laboratorium 


Oratorium de l’Esprit Saint doit être fait seulement au cours des heures nocturnes ; le Sahaja Maïthuna pour 


parler en d’autres termes, doit uniquement être pratiqué que dans les ténèbres de la nuit, parce que le jour, le 


Soleil s’oppose à la génération, cela est clair. 


Je vous ai déjà expliqué, l’autre jour, que si quelqu’un mettait une poule avec ses œufs à la lumière du 


soleil, pour qu’elle les couve, ils ne parviendraient pas à être couvés et si un poussin en sortait, il mourrait 


parce que le Soleil est l’ennemi de la génération. 


Celui qui veut chercher la Lumière doit la demander au Logos qui se trouve derrière le Soleil qui nous 


illumine, dans la nuit profonde, c’est évident. 


Quant à la Sephiroth MALKUTH (qui est le monde physique), on dit que c’est une Sephiroth tombée, 


mais les MONDES INFERNAUX aussi appartiennent à Malkuth, cela est clair. 


Dans ces Mondes Infernaux nous devons travailler, en séparant les EAUX SUPÉRIEURES des EAUX 


INFÉRIEURES ou Infernales du Léviathan, pour que surgisse la vie. Dans « La Genèse », il fut dit : « Il faut 


séparer les Eaux Supérieures des Eaux Inférieures ». 


Quelles sont les Eaux Supérieures ? Les Eaux Supérieures sont l’ÂME MÉTALLIQUE du Sperme 


sacré, c’est-à-dire le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE ; il faut le séparer des Eaux Inférieures. 


Comment ? Grâce à la Transmutation de l’Énergie Sexuelle. C’est ainsi qu’on sépare les Eaux Supérieures 


(c’est-à-dire l’Âme du Sperme), des Inférieures, du sperme lui-même. Pourquoi ? Pour que surgisse la vie, 


parce que de ces Eaux Supérieures, qui est le Mercure de la Philosophie Secrète, de là tout sort. 


Avec elles, on peut créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; avec elles, on peut élaborer l’Or, 


pur ; avec elles on peut transformer radicalement l’être humain. 


Les Eaux Supérieures, ce Mercure, sont aussi représentées sous forme de Diable ; mais il faut 


transformer le Diable en Lucifer.  


Ici s’arrête mon exposé de ce soir, mes chers frères et sœurs ; si quelqu’un a quelque chose à demander, 


il peut le faire avec la plus entière liberté. Celui qui veut demander, peut bien demander. […] la parole au 


frère Franco. 


Question. Pourquoi les Enseignements gnostiques indiquent-ils que ce n’est que dans l’obscurité qu’on 


peut procréer une nouvelle créature ? Pourquoi enseignent-ils que c’est seulement la nuit qu’il est possible 


de fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ? 


Maitre. La crue réalité est que, dû à la nature des organes créateurs, telle procréation se réalise dans les 


ténèbres, parce que le spermatozoïde qui sort des glandes sexuelles n’est pas illuminé par la lumière du soleil, 


mais il se déplace dans les ténèbres ; c’est dans les ténèbres qu’il se fraye un passage par les trompes de 


Fallope pour rencontrer l’ovule qui descend du Follicule de Graaf et c’est dans les ténèbres de la matrice qu’a 


lieu la gestation. 


Mais que se passerait-il si ce spermatozoïde, au lieu de sortir des glandes sexuelles, protégé par les 


ténèbres, pouvait se déplacer à la lumière du soleil, à découvert pour que le soleil le baigne de sa lumière ? 


Que se passerait-il si le fœtus ne se trouvait pas dans les ténèbres, mais qu’il soit à découvert dans le 


ventre de la mère, exposé directement à la lumière du soleil ? Il est évident que l’échec serait un fait. 


De sorte que, PAR LA DISPOSITION MÊME DES ORGANES DE LA NATURE, LA 


FÉCONDATION SE RÉALISE TOUJOURS DANS LES TÉNÈBRES. 
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De même, LE SAGE DOIT TRAVAILLER DANS L’OBSCURITÉ ET LE SILENCE AUGUSTE DE 


LA PENSÉE, pour pouvoir arriver un jour à l’Autoréalisation Intime de l’Être. La nuit !, voilà ce que nous 


indique cette Vierge de l’Immaculée Conception debout sur la Lune et vêtue d’une tunique [...]. 


Question. Cher Maître, Satan étant la Réflexion de Dieu et, par conséquent, Satan étant Amour, ne 


serait-il pas incongru de dire que « l’Ego est satanique » ? 


Maitre. Rappelez-vous qu’il existe deux Types de Ténèbres. Le premier, nous l’appellerons 


OBSCURITÉ DU SILENCE ET DE l’AUGUSTE SECRET DES SAGES ; le second, nous le qualifierons 


d’OBSCURITÉ DE L’IGNORANCE ET DE L’ERREUR. Évidemment, le premier type est la SUPER-


OBSCURITÉ ; indubitablement, le deuxième type est l’INFRA-OBSCURITÉ. Ceci veut dire que les 


Ténèbres se bipolarisent et que le Négatif n’est que le dédoublement du Positif. 


Par simple déduction logique, je vous invite à comprendre que PROMÉTHÉE-LUCIFER, enchaîné à 


la roche dure, se sacrifiant pour nous, soumis à toutes les tortures, BIEN QU’IL SOIT LE FLÉAU DE LA 


BALANCE, LE DONNEUR DE LUMIÈRE, LE GARDIEN DES SEPT DEMEURES, qu’il ne laisse passer 


que ceux qui sont oints par la Sagesse, qui portent à leur droite la Lampe d’Hermès, SE DÉDOUBLE 


inévitablement en l’aspect mortel de la multiplicité égoïque, EN CES AGRÉGATS PSYCHIQUES sinistres 


qui composent notre Moi et qui ont été dûment étudiés par l’Ésotérisme Tantrique du Bouddhisme. 


Avec cette explication, messieurs, je considère que vous avez compris mes paroles. 


(Les questions suivantes étaient isolées sur une cassette, mais comme beaucoup figuraient aussi dans 


« la Sagesse de l’Être » et, en outre, traitent de ce sujet, elles sont probablement la continuation des 


précédentes). 


Question. Pouvons-nous utiliser la Clavicule de Salomon pour invoquer exclusivement les entités 


dangereuses, ou peut-on aussi l’utiliser pour invoquer les entités divines ? 


Maitre. AVEC LA CLAVICULE DE SALOMON, ON PEUT INVOQUER LES ANGES, LES DIEUX 


SAINTS. Au Moyen Âge, on utilisait alors les Clavicules pour invoquer Lucifer. Bien sûr, on a besoin d’avoir 


beaucoup de courage pour faire ce type d’invocation. Elles sont très dangereuses, puisque l’individu n’a pas 


encore la structure d’un Adepte, d’un Mage, et devant ce genre de question, il arrive ce qui est arrivé à ce 


véritable ami : trois jours après, il mourrait. 


Et il n’est pas superflu, en ce moment, de vous rappeler à nouveau ce qui est arrivé au Costa Rica : le 


cas de cette femme « prostituée » qui vivait en état d’ébriété, de bistrot en bistrot. Et, bien qu’il s’avère même 


un peu grotesque de répéter ses paroles, pour le bien de la Grande Cause, je me ferai un devoir de vous les 


répéter. Elle disait : « Moi, tous les jours (pardonnez-moi l’expression), je couche avec tant d’hommes, 


quatorze, quinze, vingt ». Et elle ajoutait : 


« Et si le Diable apparaissait en personne (je raffine les mots, je ne les prononce pas totalement, car ils 


sont trop vulgaires), alors je coucherais aussi avec lui ». 


Bon (on le raconte, et tout le monde le sait dans un village du Costa Rica), un jour, assurément, un soi-


disant marin vint rendre visite à cette femme ; celui-ci, naturellement, la courtisa et il coucha également avec 


elle. 


Après que cette femme eut donc effectué l’acte sexuel avec le marin en question, elle s’assit sur le seuil 


de la porte de son horrible appartement. Assise là, elle contemplait le paysage, le panorama, les gens qui 


allaient et venaient, etc. Soudain, elle entendit que quelqu’un l’appelait ; c’était le marin : Il lui dit : 


– Tu ne me connais pas ; tu crois me connaître parce que tu as dormi avec moi, mais tu te trompes, tu 


ne me connais pas. Reviens voir à l’intérieur afin de faire ma connaissance. 


Donc, elle retourna le voir et elle vit ; que vit-elle ? LUCIFER transformé en véritable Diable, terrible, 


comme il est dépeint dans la Mythologie, avec toutes ses horreurs des cavernes. La femme tomba 


instantanément sans connaissance. Trois jours plus tard, elle mourrait à l’hôpital. 


Ceux qui l’ont vu, disent que de son appartement sortait du soufre. Pendant un certain temps, les gens 


n’ont plus voulu passer par cette rue. Bien sûr, avant de mourir, elle a raconté son histoire, elle est parvenue 


à la raconter à quelqu’un, mais elle n’a pas résisté, elle est morte. 


Que s’est-il passé ? Eh bien, son propre Lucifer à elle, qui était tellement horrible, est intervenu pour 


son bien, c’est évident. Probablement (non, je ne dis pas « probablement », parce que c’est évident) IL A ÉTÉ 


ENVOYÉ PAR L’ANCIEN DES JOURS, par son propre Père à elle qui est en secret, et il a agi, il s’est 


matérialisé physiquement. 
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Bien sûr, la leçon pour cette femme a été terrible : elle a désincarné. Nous pouvons être sûrs que lorsque 


cette femme prendra à nouveau un corps, quand elle reviendra, elle ne retombera plus jamais dans la 


prostitution. 


Il est même possible qu’elle suive le Sentier de la Chasteté, parce que la leçon qu’elle a reçue fut bien 


amère, c’est-à-dire qu’on voit que son Père qui est en secret a résolu de lui faire « une opération chirurgicale ». 


Oui, la Grâce a eu recours à cette partie de l’Être qu’on appelle Lucifer, et plus tard, cette femme peut même 


arriver à prendre le Chemin. 


Question. Vénérable, alors, pour « blanchir » notre Lucifer, que devons-nous faire ? 


Maitre. DÉTRUIRE l’EGO, le réduire en poussière cosmique. Il est nécessaire de le vêtir de Blanc. 


Plus encore : Il est nécessaire de le vêtir de la Pourpre des Rois. Nous devons ressentir de la piété envers 


notre propre Lucifer. 


Question. Et si parfois il se [...] 


Maitre. IL DONNE L’IMPULSION SEXUELLE à tout le monde. Ce qu’il faut, c’est savoir profiter 


de cette impulsion ; comment ? En clouant la Lance dans son flanc. Rappelez-vous que « Lucifer est une 


échelle pour descendre et rappelez-vous que Lucifer est une échelle pour monter ». Lisez « la Divine 


Comédie » et vous y trouverez une ample illustration sur Lucifer, dans la Neuvième Sphère. 


Question. Maître, comment pouvez-vous dire que Krishnamurti n’a plus du tout d’Ego, alors qu’en 


réalité, après la Seconde Montagne, le Maître doit encore continuer à exécuter un travail pour atteindre la 


Perfection et, avant d’obtenir la Résurrection, il doit travailler dans les Enfers des différentes planètes pour 


désintégrer les germes de l’Ego ? 


Maitre. Oui, KRISHNAMURTI, le Maître Krishnamurti, est une Âme très ancienne ; mais, en réalité, 


bien qu’il n’ait pas ce qu’on appelle l’Ego, il n’est pas encore parvenu à la Résurrection, parce qu’il lui 


manque quelque chose. De toute évidence, il doit descendre à la Neuvième Sphère pour travailler. Il est 


certain qu’IL A QUELQUE CHOSE À ÉLIMINER qu’il ne connaît pas. 


Mais si nous disons qu’il n’a pas d’Ego, qu’il est exempt de tout Ego, c’est ainsi dans ce qui est 


humainement compréhensible. Parce qu’au-delà, il existe encore certains « éléments » qui échappent à la 


compréhension de tous et qu’il faut aussi désintégrer. 


Question. Vénérable Maître, pour en revenir à la Genèse, sur une question qui a été posée 


précédemment, c’est-à-dire qu’après la séparation des sexes, tous ne sont pas tombés et que ces grands 


Maîtres qui ne sont pas tombés ont donc suivi leur Chemin, leur exaltation, est-ce que nécessairement tout 


Maître, dans un Mahamanvantara passé, a dû descendre, ou est-ce que nécessairement la Chute Paradisiaque 


se produit toujours ? 


Maitre. Eh bien, c’est ainsi dans la « Genèse », c’est ainsi dans la « Révolte des Anges » ; cependant, 


il faut DISTINGUER UNE CHUTE D’UNE DESCENTE. Beaucoup confondent la « descente » avec la 


« chute » ; comme, dans les deux cas, l’Initié descend dans les Mondes Infernaux, dans le Neuvième Cercle 


Dantesque, pour travailler avec le Feu et l’Eau, origine des mondes, des bêtes, des hommes et des dieux, alors 


cela prête à beaucoup d’interprétations. Mais il ne faut jamais confondre une « chute » avec une « descente ». 


C’est différent et dans toute Genèse, il y a toujours des « descentes » et des « chutes ». 


Question. C’est-à-dire qu’il s’agit toujours de l’erreur, pour ainsi dire, de Sakaky ? 


Maitre. Eh bien, il ne s’agit pas, dans tous les cas, de Sakaky ; L’ARCHANGE SAKAKY S’EST 


TROMPÉ ICI, dans ce système solaire ou dans cette planète Terre ; mais c’est un cas à part et c’est tout. 


Question. Oui, Maître. C’est-à-dire que je fais allusion non pas à Sakaky, mais je fais allusion au drame 


lui-même, que ce soit avec Sakaky ou un autre ; y a-t-il toujours une Chute ? 


Maitre. DANS TOUT UNIVERS NAISSANT, IL Y A DES DESCENTES ET IL Y A DES CHUTES. 


Les Elohim doivent descendre, mais quelquefois ils chutent ; mais, en tous cas, ils ont besoin de descendre, 


se développer, de descendre pour pouvoir monter ensuite, s’élever, victorieux. C’est-à-dire que toute 


ascension est précédée d’une descente ; « toute exaltation est précédée d’une épouvantable et terrible 


humiliation ». Sinon, où serait le mérite ? 


Question. Maître, quand un Maître se submerge dans le Soleil Absolu se transforme-t-il en Ælohim ? 


Maitre. Eh bien, il ne me viendrait pas à l’idée qu’on puisse se transformer en Elohim dans l’Absolu. 


Question. Ælohim. 


Maitre. Pour pouvoir se submerger dans l’Absolu, un Elohim doit d’abord se convertir en Elohim et 


ensuite il se submerge. 


Question. Il se convertit d’abord en Ælohim. 
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Maitre. Comment dis-tu ? 


Question. Non, ce que j’ai demandé, c’est qui est-ce qui se convertit en Ælohim. 


Maitre. Un Ælohim est un Ælohim et un Elohim est un Elohim. L’Ælohim est l’Éternel Père Cosmique 


Commun, l’Infini qui soutient tout, l’Omnimiséricordieux, l’Absolu Ineffable, et Elohim est la Seconde 


Unité, l’Unité manifestée, l’Armée des Elohim Créateurs, l’Armée des Androgynes qui ont créé l’Univers, 


etc., à savoir, l’Armée de la Parole, l’Armée de la Voix, le Verbe. 


Indubitablement, l’Elohim qui se submerge au sein de l’éternel Père Cosmique, dans l’Absolu, reçoit 


son véritable nom, qui est celui de PARAMARTHA-SATYA. 


Un Paramartha-satya est ineffable, impossible à comprendre à première vue. Le Paramartha-satya est 


au-delà du bien et du mal, au-delà de la Personnalité, de l’Individualité et du Moi. Le Paramartha-satya est 


transparent comme un cristal, terriblement divin. Très rares sont ceux qui parviennent à se transformer en 


Paramartha-satyas. 


Question. Maître, pour en revenir à Lucifer, comment doit-on le blanchir, c’est-à-dire le changer en 


quelque chose de brillant, en laiton ? Est-ce que lui-même peut alors collaborer avec nous pour qu’on le 


transforme en ce Lucifer exalté ? 


Maitre. Il COLLABORE AVEC LA TENTATION, sinon, de quelle autre manière pourrait-il 


collaborer ? « La tentation est feu, mais le triomphe sur la tentation est Lumière ». Si on vainc la tentation, 


alors on vainc Lucifer. En le vainquant, c’est sur le corps même de Lucifer, sur son dos qu’on triomphe, qu’on 


monte. Rappelez-vous que dans « la Divine Comédie » de Dante Alighieri, Virgile descend par les côtes du 


Seigneur Lucifer et il monte aussi par les côtes du Seigneur Lucifer. « Lucifer est une échelle pour descendre, 


Lucifer est une échelle pour monter ». Si nous vainquons la tentation, nous montons sur le dos de Lucifer [...] 


il nous amène la tentation pour que nous puissions monter. Regardez le Christ, déguisé en Lucifer : comme 


il est grandiose, CHRISTUS-LUCIFER ! Comme il est grandiose, lorsqu’il nous amène l’échelle pour que 


nous montions ! 


Question. Vénérable, vous dites que Krishnamurti a vieilli, mais quand l’Oiseau Phénix a resurgi de 


ses cendres, Krishnamurti est monté sur lui et il s’est élevé. 


Maitre. Je ne dis rien ; je dis qu’il manque quelque chose à Krishnamurti et c’est tout. Qu’est-ce qui 


lui manque ? Lui seul sait ce qu’il lui manque. Je dis qu’il lui reste à descendre aux Mondes Infernaux ; bon, 


c’est mon opinion, d’autres peuvent penser différemment. 


Question. Maître, en lisant le livre de Krishnamurti, la Bhagavad Gita, on voit qu’il y a... c’est très 


profond, mais on voit qu’il ne descend pas dans les Enfers ; et en parlant avec quelques Adeptes qui le suivent, 


on voit qu’ils ne travaillent pas avec le Troisième Logos. Parce qu’ils sont simplement « sobres » et ils disent 


qu’ils utilisent le sexe uniquement pour procréer. C’est-à-dire que s’ils ont son Enseignement, cela veut dire 


qu’il ne travaille pas cet aspect. 


Maitre. L’œuvre la BHAGAVAD GITA est une œuvre très sage qui A DEUX FACES : la PUBLIQUE 


et la SECRÈTE. Parce que dans la face secrète, nous y voyons parfaitement qu’est défini TOUT CE QUI 


CONCERNE LE TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE. Parce que nous trouvons ARJUNA, sous la direction de son 


Dieu Interne, KRISHNA, combattant terriblement ses parents, lance en main, sur le champ de bataille ; ceci 


n’est rien d’autre que la LUTTE CONTRE LES AGRÉGATS PSYCHIQUES inhumains, que nous portons 


tous à l’intérieur de nous. Donc quand on parle de la lance et de tout cela, il faut comprendre ce que cela veut 


dire. Krishna est sans nul doute un Grand Avatar. Qu’est-ce que tu disais ? 


Question. Vénérable, il faut établir une distinction entre Krishna et Krishnamurti, qui sont deux choses 


différentes, n’est-ce pas ? 


Maitre. Eh bien oui, nous sommes en train d’en parler... elle m’a posé une question sur Krishna et la 


Bhagavad Gita, non ? 


Question. [...] 


Maitre. Krishnamurti, c’est autre chose, non ? Nous savons bien que le Maître Krishnamurti vit 


actuellement dans l’Ohio, aux États-Unis. En sorte, tu fais allusion à qui ? 


Question. Bon, Maître, sincèrement, j’étais en train de faire allusion à celui que le Maître mentionnait. 


Celui qui a écrit la Bhagavad-Gita. 


Maitre. Celui qui a écrit le Bhagavad-Gita, c’est une chose : c’est Krishna ; et Krishnamurti est autre 


chose, c’est un sujet à part. 


Question. Ah bon ! 


Question. Maître, pourquoi est-ce un délit de jeter la Pierre Philosophale plus de sept fois ? 
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Maitre. Bon, parce que C’EST EXPOSER LE CHRISTUS À BEAUCOUP DE SOUFFRANCES ; de 


sorte qu’on peut tomber sous la malédiction. Voyons, mon frère. 


Question. Vénérable Maître, quand j’ai travaillé avec Lucifer, avec le Divin Daïmon, pour sortir en 


corps astral, ou en Jinas, et surtout pour connaître mes entités bestiales dans les différents Niveaux du 


Subconscient, je me suis retrouvé avec le Frère Terrible. Est-ce que je dois le vaincre ou est-ce que je dois 


être amical avec ce Frère Terrible ? 


Maitre. Eh bien, tu dois le vaincre, si tu veux le vaincre. Mais, il faut se rappeler que tout ceci est 


symbolique. Rappelez-vous que ce qui nous intéresse, c’est pratiquement la mort du Moi-même, du soi-


même. Tant qu’un homme ne passe pas par la mort de l’Ego, tant qu’il n’est pas décapité, il marche donc 


évidemment sur le chemin de l’erreur. 


Il y a quelque chose qui nous intéresse chez le Seigneur Lucifer, c’est qu’il nous sert d’échelle pour 


monter et c’est tout. 


Et ce point de vue est très intéressant, important ; et c’est ce qui doit nous intéresser spécialement dans 


cet exposé. Je me réfère, spécifiquement, à cet exposé. La mort de l’Ego animal est fondamentale. Voyons, 


mon frère.. 


Question. Vénérable Maître, pour en revenir à la Genèse et comme la Bible dit que l’homme était seul 


[...] un drame se produit... ce... la question est la suivante : le Pouvoir Luciférien existant, quelle raison y 


avait-il alors de donner à l’humanité l’Organe Kundartisseur. 


Maitre. CE FUT NÉCESSAIRE à une certaine époque ; QU’IL Y AIT EU DES ERREURS DE 


CALCUL, C’EST AUTRE CHOSE. Il est évident que chaque machine organique recueille certains types et 


sous-types d’énergie cosmique, qu’elle transforme ensuite et retransmet aux couches inférieures de 


l’organisme planétaire dans lequel nous vivons. 


Étant donné qu’à ces époques où, en Lémurie, il s’est passé ce que tu as demandé, la Terre n’avait pas 


de stabilité, la croûte géologique était agitée, il y avait sans cesse des séismes, on a donc considéré qu’il fallait 


que cette machine (faussement appelée « Homme ») qui sert à transformer les énergies soit donc réadaptée, 


et on lui a donné l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR. 


Le résultat fut magnifique : on obtint la stabilisation de l’écorce géologique ; mais il y eut une 


ERREUR de CALCUL faite par le Grand ANGE SAKAKY, parce qu’il se trompa DANS les NOMBRES 


TRANSFINIS. 


Cette erreur de calcul a fait que l’humanité a gardé cet Organe Kundartisseur au-delà du temps normal, 


c’est-à-dire que l’Archange Sakaky « a eu la main lourde » ; et le résultat fut que, lorsque l’abominable 


Organe Kundartisseur disparut (suite à l’intervention du SÉRAPHIN ARCHI-PHYSICIEN-CHIMISTE 


COMMUN, l’ANGE LOÏSOS), les mauvaises conséquences de l’abominable Organe Kundartisseur sont 


toujours restées dans l’organisme humain. 


Ces mauvaises conséquences sont les agrégats psychiques inhumains que nous portons tous à 


l’intérieur de nous ; je me réfère, de manière emphatique, aux Mois, qui personnifient nos défauts. Qu’est-ce 


que tu disais, frère ? 


Question. Pouvons-nous établir que Lucifer est l’impulsion sexuelle docile, le Chien Guide ? 


Maitre. Le quoi ? 


Question. Le Chien Guide ? 


Maitre. OUI, EN LE REGARDANT DE CE POINT DE VUE. Au fond, Lucifer est la RÉFLEXION 


DU LOGOS en nous, celui qui donne cette impulsion. Si nous réussissons à enfoncer la lance à Lucifer, en 


dominant l’impulsion sexuelle, alors nous montons de degré en degré, sur le corps même du Seigneur Lucifer. 


C’est pourquoi je vous disais, de façon amusante, que si nous voulons vraiment arriver à l’Autoréalisation 


Intime de l’Être, nous avons besoin d’avoir le Diable comme compère. 


Question. Vénérable, c’est-à-dire que pour polir réellement le Commandement de Rome, il faut 


« blanchir le laiton » ? 


Maitre. Eh bien, le Laiton n’est pas blanchi si on ne raffine pas le Sacrement de l’Église de Rome. SI 


ON RAFFINE LE SACREMENT de l’Église de Rome ON BLANCHIT LE LAITON, à condition de 


travailler sur les agrégats psychiques que nous portons à l’intérieur de nous, pour les détruire avec la Lance 


de Longin. 


Question. Maître, nous savons qu’un Maître est, pour ainsi dire, un Roi de la Nature et que les 


Élémentaux, comme les Gnomes et les Pygmées de la Terre, par exemple, obéissent au Maître ; comment se 


fait-il que, pour essayer de régler ces problèmes qui existaient dans les couches de la Terre, cela n’a pas pu 
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être fait grâce aux ordres des Maîtres Ineffables, commandant aux Gnomes et aux Pygmées d’exécuter ce 


travail ? 


Maitre. Bon, les Maîtres n’usent pas d’empirisme, ils travaillent avec les Lois de la Nature elle-même ; 


« Ils imitent la Nature et, avec la Nature, ils transforment la Nature », c’est ce que stipule Sendivogius, le 


Grand Alchimiste Médiéval. Donc il est indubitable qu’ON NE PEUT PAS BRISER LES LOIS ; il faut 


utiliser ces mêmes Lois pour pouvoir organiser la Nature. 


Question. C’est-à-dire qu’ainsi cela serait presque comme un saut que donnerait la Nature. 


Maitre. Ce que tu dis est empirique. IL FAUT TRAVAILLER EN ACCORD AVEC LES RÈGLES, 


SELON L’ART : « La Nature transforme la Nature et elle obéit à la Nature elle-même ». L’Alchimiste doit 


savoir imiter la Nature s’il veut vraiment triompher. 


Par exemple : si quelqu’un veut créer les Corps Supérieurs Existentiels de l’Être, s’il les veut, il devra 


travailler la nuit dans la Neuvième Sphère, pas le jour ; pourquoi ? Parce que le jour les rayons solaires sont 


actifs et ils portent préjudice à toute génération. 


Mettez, par exemple, des œufs de poule à la lumière du soleil et faites les couver par une poule, pour 


voir s’il en sort des poussins ! Mais si on place le nid de la poule dans l’obscurité, de là sortiront des poussins. 


Il faut toujours travailler avec les propres Règles de la Nature elle-même. Pas de façon empirique ; tout 


a sa science et les Maîtres doivent agir en accord avec les Règles de la Science, selon l’art. 


Question. Maître, est-ce vrai que Lucifer peut être utilisé pour faire des pactes pour obtenir de l’argent ? 


Quand j’étais petite, mon père me racontait qu’un jour il était allé sur une montagne, qu’il avait pris un chat 


et l’avait jeté dans un récipient de cuivre pour le faire bouillir ; et qu’ensuite il devait le sortir et avec cette 


eau [...] et aller ensuite sur un chemin [...] et passer avec une plume dans la bouche ; et là lui apparaissait 


Lucifer et il remettait la plume à Lucifer ; et alors Lucifer lui disait qu’il pouvait demander ce qu’il voudrait ; 


et alors il voulait demander de la richesse. Alors, Lucifer peut-il être utilisé pour ces choses ? Bien sûr, il n’a 


pas réussi à le faire complètement, parce qu’il a eu peur. 


Maitre. Eh bien, la réalité, c’est que les gens, avec ces opérations de Magie Noire, ce qu’ils font, c’est 


qu’ils invoquent les Démons. LUI NE SE PRÊTE PAS À CES CHOSES, il est la Réflexion du Logos, le 


Christ-même en nous : le Christus-Lucifer est sacré. Car il nous fournira beaucoup de tentations, et cela, pour 


notre bien. 


Question. Pardonnez-moi. 


Maitre. Oui, mon frère. 


Question. Comment pourrions-nous différencier le Moi Sensuel de l’Impulsion Luciférienne ? 


Maitre. De quoi ? 


Question. De l’Impulsion Luciférienne, du Lucifer ? 


Maitre. Eh bien, en ÉVEILLANT la CONSCIENCE. Ceux qui sont endormis ne connaissent pas ces 


choses. Celui qui est endormi « confond le gymnase avec la magnésie », et cela un million de fois ; c’est clair. 


Voyons, mon frère. 


Question. Maître, excusez-moi, pour être discipliné, peut-on mettre comme règle, de poser des 


questions de Troisième Chambre ? Parce que souvent, nous qui sommes des instructeurs, nous ne posons que 


des questions de Première Chambre ; peut-on, pour avoir de la discipline, rétablir ce critère ? 


Maitre. Bon, nous sommes en Troisième Chambre et je crois que les questions qui sont posées sont des 


questions de Troisième Chambre, non ? 


Question. C’est parce que nous avons entendu des questions de Première Chambre, que je vous 


demande si on peut poser des questions de Première, de Seconde, ou exclusivement de Troisième Chambre ? 


Maitre. Eh bien, revenons à nouveau à la question de « Conscience » : ce petit groupe, même s’il est 


en Troisième Chambre, n’est pas encore éveillé, alors le MAÎTRE DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT 


COMPRÉHENSIF pour pouvoir donner un cours. Parce que si on devient un personnage réactionnaire, un 


personnage dur devant tout, naturellement qu’on ne sera pas capable de donner un cours. Disons qu’il faut 


avoir de la compréhension envers les étudiants, bien que ce soit un cours de Troisième Chambre, car ils 


n’arrivent pas tous à le comprendre dans sa totalité et il faut essayer de se mettre à leur niveau pour qu’ils 


puissent le comprendre. 


Question. Compris, Maître. 


Maitre. Voyons. 


Question. Maître, on dit que Lucifer est une échelle pour monter et pour descendre ; alors, qu’en serait-


il de nous s’il n’existait pas ? 
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Maitre. Alors, l’existence même de ta personne serait inconcevable. SI LUCIFER N’EXISTAIT PAS, 


TU N’EXISTERAIS PAS : pour que tu existes, il a fallu une impulsion sexuelle ; elle est apparue, ce qui fait 


qu’ensemble ton père et ta mère t’ont mis au monde, ils ont fabriqué le corps physique que tu as actuellement. 


De sorte que si Lucifer n’existait pas, tu n’existerais pas, ni aucun de ceux qui sont ici présents ; c’est 


la crue réalité des faits. Mais Lucifer n’est pas un individu à part, comme ce diable que montrent les curés, 


avec une énorme fourche et régissant l’Univers, non. Lucifer est la Réflexion du Logos en nous-mêmes. 


Chacun a son propre Lucifer. 


Je crois donc que cette chaire est terminée. 


Nous allons faire quelques guérisons, mais ne venez pas me demander une montagne de guérisons, 


parce que nous n’aurons pas le temps... amenez-moi un petit enfant... une petite sœur que... on parle d’un 


problème psychique ; bon, c’est une exception parce qu’en Troisième Chambre on ne fait pas cela. Qu’on 


amène le petit enfant !  
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104 - Moïse, Grand Mage et Alchimiste 


Ici, tous réunis de nouveau, nous allons parler un peu du Chemin qui doit nous conduire tous vers la 


Libération Finale.  


Depuis les temps très anciens, nous voyons dans la Bible, l’Ésotérisme, l’Alchimie et la Magie ; 


l’Astrologie, la Philosophie, les Mathématiques, etc. Si nous étudions minutieusement « L’EXODE » de 


Moïse, nous découvrons dans l’Ancien Testament des MERVEILLES ÉSOTÉRIQUES : exorcismes, 


résurrections de morts, sortilèges, envoûtements, désenvoûtements, transfigurations, lévitations, guérisons 


soit par la concentration du champ magnétique de la racine du nez des malades, soit avec des passes 


magnétiques ou par massages, par l’huile consacrée ou de petites touches de salive magique (à un moment 


donné) sur la partie malade, etc.  


En étudiant minutieusement cet « Exode » de Moïse, on y découvre, dans les temps anciens, la magie 


pratique des Égyptiens. Moïse lui-même était un GRAND MAGE.  


Évidemment, Moïse naquit pour accomplir une gigantesque mission. Personne n’ignore qu’il était le 


cousin du Pharaon, qu’il descendait d’un ancien Grand Mage, d’un grand Mage Chaldéen, je me réfère à 


ABRAHAM ; il descendait également d’ISAAC (avec la particule IS qui nous rappelle les Mystères Isiaques 


de la vieille Égypte des Pharaons, le pays ensoleillé de Kem).  


Moïse commença par un événement insolite : les Égyptiens essayèrent de faire du mal à un hébreu ; ils 


le maltraitaient ; Moïse défendit l’hébreu, mais certes, comme nous disons, « il a eu la main lourde ». 


Personne n’ignore, en effet, qu’il le tua, c’est consigné dans les Saintes Écritures.  


Lorsqu’un Initié Égyptien commettait un crime, qu’il supprimait la vie d’un semblable, il n’était pas 


jugé par les juges de la Terre, il n’était amené à aucune chambre pénale de cette justice subjective humaine, 


mais il était jugé directement par les Grands Prêtres du pays ensoleillé de Kem.  


Le Collège Sacré des Hiérophantes Égyptiens le jugeait et c’était plus grave que d’aller en prison, parce 


qu’il représentait lui-même la JUSTICE CÉLESTE, la Justice Objective - assurément très différente, très 


distincte de la Justice Subjective terrestre. Cette justice subjective s’achète et se vend, mais la Justice 


Objective, les Tribunaux de la Justice Cosmique, ne peuvent ni s’acheter, ni se vendre.  


Moïse s’enfuit avant d’être jugé ; il alla à MADIAN, à la terre du MADIAN. Là, JÉTRO, qui fut plus 


tard son beau-père, lui donna l’hospitalité dans un grand Temple. Moïse se retrouva là, dans une crypte 


souterraine. Certaines potions lui furent nécessaire, et il les prit, etc. ; on lui fit certains traitements. Ce qui 


est certain, c’est qu’il dut sortir consciemment de son corps physique et dans le Monde Astral, naturellement, 


il rencontra le défunt, la victime.  


Il passa un bon moment à souffrir en Astral. Pendant ce temps-là, son corps physique demeurait dans 


un sépulcre de pierre, dans une crypte souterraine, et dans l’Astral, il essayait de convaincre le défunt de lui 


pardonner. Finalement, il y réussit, après avoir beaucoup souffert.  


Il est évident que le défunt, devant les Tribunaux de la Justice Karmique, lui pardonna. Une fois 


pardonné, Moïse revint à son corps physique. Il avait, auparavant, un autre nom (un nom égyptien). Mais, 


après être revenu à son corps physique, il prit celui de « Moïse » qui signifie « SAUVÉ DES EAUX ».  


Beaucoup d’Initiés n’obtenaient pas ce pardon ; ils ne revenaient pas non plus à leur corps physique. 


Quand les prêtres venaient les chercher, dans des cas similaires, dans les cryptes, ils trouvaient leur corps 


mort. Mais Moïse triompha.  


Il se maria avec la fille de JÉTRO, Grand Prêtre de MADIAN. Il se dédia donc au Grand Œuvre. La 


clé du Grand Œuvre, vous la connaissez : c’est le SAHAJA MAÏTHUNA, l’ARCANE A.Z.F. Il devint donc 


Alchimiste et Kabbaliste.  


Que Moïse S’AUTORÉALISA, c’est vrai. Qu’il PARVINT À LA RÉSURRECTION ? C’est la vérité. 


Et il y parvint précisément dans la grotte d’Horeb. Il vit une flamme qui brûlait dans les buissons, au pied de 


la grotte, et cette flamme lui dit : « Déchausse-toi, Moïse, la Terre où tu es est une Terre sainte. Je suis le Dieu 


d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob ». Et Moïse, mes chers frères et sœurs, à cet instant précis, 


parvint à la Résurrection Initiatique Ésotérique ; il était MORT en LUI-MÊME. Alors, un Rayon d’Ælohim 


pénétra en lui c’est-à-dire son Père qui est en secret et il ressuscita d’entre les morts pour accomplir une 


gigantesque mission décrite dans « l’Exode ». 


 Ælohim est l’Éternel Père Cosmique Commun. Toute l’Armée de la Voix, tous les Elohim ne sont que 


des Rayons d’Ælohim. Ælohim est la Divinité Inconnaissable et Immanifestée, l’Omnimiséricordieux, l’Uni-


Existant, l’Éternel Père Cosmique Commun.  
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Notre Père qui est en secret n’est qu’un Rayon d’Ælohim. Devant l’Éternel Père Cosmique Commun, 


devant l’Uni-Existant, devant Lui, s’inclinent avec révérence tous les Grands Maîtres de la Fraternité 


Universelle Blanche ; tous les Dieux s’agenouillent devant Ælohim, l’Uni-Existant, l’Omnimiséricordieux, 


l’Infinitude qui soutient tout, la Divinité ou le Divin Immanifesté.  


Ainsi donc, mes chers frères et sœurs, Moïse accomplit une précieuse mission.  


L’ARCHE D’ALLIANCE est indubitablement un instrument de Haute Magie. Elle était chargée de 


force électrique et tout profane qui tentait de s’approcher de l’Arche mourrait instantanément. Dans cette 


Arche se trouvaient la VERGE D’AARON, les TABLES DE LA LOI et LA COUPE ou GOMOR. Il ne fait 


aucun doute que la Verge d’Aaron est phallique ; il ne fait pas de doute que la Coupe symbolise la Yoni.  


Ainsi donc, mes frères et sœurs, l’Arche était puissante. On dit que DEUX CHÉRUBINS se touchaient 


de leurs ailes et se trouvaient dans l’attitude de l’homme et de la femme pendant la copulation.  


Moïse lui-même, pendant son pèlerinage, emportait toujours la Verge du Pouvoir Royal, et on dit même 


qu’il la transforma en serpent. Il utilisait également le Bâton Pontifical, la Masse d’Hercule, etc.  


Quand on lit « l’Exode », on ne peut que s’étonner de ces POUVOIRS FORMIDABLES DE MOÏSE. 


On sait que quand il voulut libérer le peuple hébreu, le Pharaon s’y opposa. Les Saintes Écritures disent qu’il 


manifesta son pouvoir devant le Pharaon (pouvoir grandiose). Il lui suffit de lever son Bâton (le YOD des 


Rabbins, le TAU des Prophètes), les eaux se convertirent en sang et ces eaux ne servirent plus, c’est évident, 


à l’irrigation, les poissons moururent. Un autre mouvement de son Bâton et les eaux se clarifièrent.  


Mais comme le Pharaon persistait à ne pas laisser sortir ce peuple de la terre d’Égypte, alors il donna 


des ordres, leva son sceptre, et toutes les maisons des égyptiens se remplirent d’énormes et gigantesques 


grenouilles ; mais le pharaon ne voulut toujours pas se laisser convaincre. Moïse fit disparaître les grenouilles 


et ensuite « l’Exode » poursuit en nous disant qu’il déchaîna de la pluie et de la grêle sur la terre d’Égypte.  


En parlant de cela, je me souviens de MILAREPA qui lui aussi déchaîna des tempêtes de grêle. Et on 


dit qu’il fit apparaître, sur la terre d’Égypte, des nuées de moustiques et des pestes ; mais, en vain : le pharaon 


ne voulait pas libérer le peuple hébreu. Bien sûr, il y a là, bien des choses sur lesquelles nous devons réfléchir, 


c’est évident.  


Parce qu’on dit également qu’il prit de la suie et qu’avec cela il fit sortir des pustules et des ulcères sur 


le corps des Égyptiens.  


Et pour finir, on affirme qu’il fit mourir les premiers-nés de toutes les familles. Voilà ce que dit 


« l’Exode » de l’Ancien Testament. Ce n’est pas moi qui affirme ceci, c’est « l’Exode ». 


Bref, il avait de formidables pouvoirs. Bien sûr, le Pharaon fut convaincu quand les premiers-nés des 


familles commencèrent à mourir et il laissa ce peuple sortir.  


Ensuite, on parle du PASSAGE de la MER ROUGE, quand Moïse étendant son Bâton, sépara les eaux 


des eaux pour que ce peuple puisse passer. Quand ses poursuivants tentèrent de faire de même (car, bien sûr, 


le Pharaon se repentit et son armée partit derrière eux) ces eaux engloutirent l’armée sur un ordre de Moïse.  


Ainsi donc, dans tous ces passages à propos de Moïse, il y a des pouvoirs. Quand il toucha le rocher 


de son Bâton pour qu’en jaillisse de l’eau, il n’y a pas de doute que dans tout cela il y a beaucoup de 


symbolismes Alchimiques et Kabbalistiques et [...] qu’il vaut bien la peine de les examiner en détail.  


Nous voyons en Moïse un Homme terriblement Divin. Quand il descendit du Mont Sinaï, son visage 


resplendissait et les multitudes furent effrayées. Aaron, en son absence, avait malheureusement établi le culte 


du « VEAU D’OR ».  


Quand Moïse s’en rendit compte, il fit appeler les siens, de même que ceux qui n’en étaient pas et il 


les fit passer au fil de l’épée, raconte « l’Exode » ; mais, je vous le dis : il ne faut pas non plus tout prendre à 


la lettre, car Moïse n’était ni un « Mage Noir », ni rien de ce style ; tout ceci est entièrement symbolique.  


Cependant, il ne fait aucun doute qu’il possédait des pouvoirs prodigieux. Quand il descendit du Sinaï 


avec les TABLES DE LA LOI, DEUX GIGANTESQUES CORNES DE LUMIÈRE brillaient sur sa tête : 


deux rayons de lumière semblables à des cornes.  


C’est pourquoi on l’a toujours peint avec deux cornes. Ainsi donc, que veulent dire ces deux Cornes 


de Bouc de Moïse ? Pourquoi MICHEL-ANGE l’a-t-il sculpté de cette manière ? Tout cela est très 


symbolique, certes ! On ne peut le prendre au pied de la lettre, mot pour mot ; c’est clair.  


Bon... Mais pourquoi avait-il ces deux cornes ? Je vais vous dire pourquoi : LE BOUC représente le 


DIABLE ; c’est pourquoi Moïse avait ces deux cornes. Mais est-ce que par hasard Moïse était-il le DIABLE ?  


Nous devons analyser cette question ; n’allons pas penser que Moïse était « sataniste ». Non, mes frères 


et sœurs ! Il faut bien réfléchir.  
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Si nous pensons au Bouc, nous pouvons découvrir la PUISSANCE SEXUELLE. Le Bouc de Mendès, 


dans les cavernes des Illuminati du Moyen Âge, représente précisément LUCIFER ; et ce Lucifer est 


l’ÉTOILE DE L’AURORE, c’est LA RÉFLEXION DU LOGOS à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 


maintenant.  


Ainsi, comme le Soleil Physique a son ombre, la nuit est l’ombre du jour, de même le LOGOÏ 


INTÉRIEUR de chacun de nous projette dans notre Univers Intérieur particulier, son OMBRE et c’est 


quelque chose d’inusité.  


Au commencement, LUCIFER resplendissait au fond de notre Conscience ; c’était un Archange 


excellent, rempli de pouvoirs magnifiques. Mais quand nous sommes tombés dans la GÉNÉRATION 


ANIMALE, quand nous avons mangé de ce « fruit », de celui dont on nous avait dit : « vous n’en mangerez 


pas », alors LUCIFER fut précipité au fond de l’abîme ; et depuis il s’est converti en DIABLE, en BOUC.  


LUCIFER, en lui-même, représente la puissance sexuelle. Qui pourrait nier qu’un bouc ne possède pas 


une grande puissance sexuelle ? On peut guérir n’importe quel impuissant (si c’est par faiblesse). car il y a 


plusieurs types d’impuissance : l’impuissance par dommage du système nerveux ou des organes créateurs, 


mais il existe aussi l’impuissance par grande faiblesse de l’organisme physique. On peut le guérir, je le répète, 


avec les hormones sexuelles de cet animal.  


Les testicules du Bouc, si on fait bouillir dans du lait, sucré avec du sucre ou du miel, et qu’on le donne 


à boire à un impuissant, avec le lait, ce dernier guérira parce que les hormones sexuelles du BOUC ont le 


pouvoir d’en finir avec l’impuissance.  


Ainsi donc, le BOUC représente, en lui-même, le POUVOIR CRÉATEUR ; c’est pourquoi il est le 


vivant symbole représentatif de LUCIFER ; ceci il faut savoir le comprendre.  


Comme Moïse sut tirer profit de la puissance sexuelle, qu’il put TRANSMUTER le SPERME SACRÉ 


EN ÉNERGIE CRÉATRICE, les deux Rayons de Lumière apparurent sur sa tête, comme allégorie ou 


symbole de LUCIFER.  


Alors, d’où est-ce que Moïse sortit son Pouvoir ? Avec quelle force put-il déclencher les Sept plaies 


d’Égypte, comme le dit « l’ÉXODE » ? Quel fut l’AGENT MERVEILLEUX qui lui a permis de démontrer 


sa Seigneurie devant le Pharaon ? La Puissance Sexuelle ! Voilà où se trouve le Pouvoir des pouvoirs.  


Vous vous expliquerez maintenant pourquoi l’Arche d’Alliance avait QUATRE CORNES DE BOUC. 


Ceux qui la portaient, quatre hommes, le faisaient en la soutenant chacun par une corne. Bref, les quatre 


cornes permettaient aux quatre hommes de la transporter d’un endroit à un autre.  


Cette Arche représentait en elle-même le LINGAM-YONI et la LOI. C’est là que se trouve donc le 


Pouvoir, la Force, la Seigneurie.  


Le TAU des Prophètes ne servirait à rien, le YOD ou Bâton des Grands Initiés rabbins ne servirait à 


rien, le Bâton Pontifical ou le Bourdon des Pèlerins, ou la Masse d’Hercule, ou le Sceptre du roi Assuérus ne 


servirait à rien, je le répète, si nous ne possédions, en nous-mêmes, la FORCE SEXUELLE.  


Tout le pouvoir qui accompagna Moïse dans le désert se trouvait dans la Verge qui se convertit en 


serpent et dans le serpent qui se transforma en Verge même. Si un homme savait ce qu’il va perdre, quand il 


va chercher une femme pour forniquer, ou vice-versa, au lieu d’y aller en riant, il le ferait en pleurant.  


C’est dans le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE que se trouvent la clé de tous les Pouvoirs 


et la clé de tous les Mystères. Le sperme est en soi le « CHAOS MÉTALLIQUE » des Alchimistes 


Médiévaux. Grâce à la transmutation, nous fabriquons le Mercure de la Philosophie Secrète.  


Il y a trois sortes de Mercures : premièrement, le VIF-ARGENT brut, c’est-à-dire, le sperme. 


Deuxièmement, l’ÂME MÉTALLIQUE de celui-ci, et troisièmement, le MERCURE FÉCONDÉ PAR LE 


SOUFRE, c’est-à-dire, par le FEU.  


Ainsi donc, nous devons comprendre la nécessité d’élaborer le Mercure. Tous les Alchimistes du 


Moyen Âge gardèrent le silence sur l’élaboration du Mercure et c’est le BOUC de MENDÈS qui en détient 


le secret.  


Quand les Initiés ou Néophytes du Moyen Âge étaient emmenés, à minuit, dans les grottes de 


l’Initiation ou les sanctuaires secrets, on leur bandait les yeux. Quand on lui retirait le bandeau des yeux, le 


Néophyte se retrouvait devant le Bouc de Mendès, le Diable, mais au front duquel resplendissait le 


Pentagramme, l’Étoile Flammigère, non à l’envers, comme l’utilisent les tantristes noirs, mais avec le rayon 


supérieur vers le haut et les deux angles inférieurs vers le bas.  
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On ordonnait au Néophyte de BAISER L’ARRIÈRE-TRAIN DU DIABLE ; s’il refusait on lui 


remettait le bandeau sur les yeux et on le faisait sortir par une porte inconnue, par laquelle jamais n’avait 


entré. Ainsi, les frères se défendaient des dangers de la « Sainte Inquisition ».  


Mais s’il obéissait, de l’intérieur de cette PIERRE CUBIQUE sur laquelle était assis le Diable sortait 


alors, par une porte qui s’ouvrait, une ISIS d’un Temple qui, par un chaste baiser souhaitait la bienvenue au 


Néophyte. Et, si celui-ci était suffisamment intelligent pour se rendre compte de la profonde signification de 


la cérémonie, il se dédiait de fait, au travail dans le Grand Œuvre.  


Ce qui est fondamental, donc, mes chers frères et sœurs, c’est de faire le GRAND ŒUVRE. À quoi 


nous servirait-il de devenir des érudits, si nous ne faisions pas le Grand Œuvre ? Il est évident que, pour 


commencer, nous devons fabriquer le Mercure. Le secret de l’élaboration du Mercure, personne ne l’a jamais 


su ; vous le savez. C’est dans l’ARCANE A.Z.F. que se trouve la Clef.  


Dans quel but préparons-nous le Mercure ? Et pour quoi ? Pour beaucoup : nous avons tout, dans le 


Mercure, pour faire le Grand Œuvre. Il est évident que d’abord, le Sperme doit être transmuté, au moyen du 


Sahaja Maïthuna, en Énergie. Mais cette énergie, en elle-même, est le Mercure, l’Âme Métallique de l’Azoth 


à l’état brut, c’est-à-dire du sperme.  


Qu’ensuite, cette énergie monte par les canaux IDA et PINGALA jusqu’au cerveau, c’est un fait ! Qu’à 


la fin, de l’union des ATOMES SOLAIRES ET LUNAIRES, naisse le Feu ? C’est vrai ! Et ce Feu rend alors 


fécond le Mercure.  


Ce Feu est le SOUFRE. Un MERCURE fécondé par le SOUFRE est merveilleux. Avec ce Mercure, 


nous allons faire tout le Travail. Mais, quel est le Travail ?  


Nous avons besoin de comprendre quel est le Travail que nous allons faire. Nous devons en finir avec 


bien des concepts erronés.  


Différentes organisations de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste disent que l’homme a SEPT 


CORPS : le Physique, l’Éthérique, l’Astral, le Mental, le Causal, le Bouddhique, l’Atmique. En Théosophie, 


on cite ces corps sous un nom sanskrit. Ils appellent le Corps Physique « STULA SARIRA », le Vital 


« LINGA SARIRA », l’Astral ils le nomment « KAMAS » ou « Principe du Désir », « KAMA RUPA » ; le 


Mental, ils le nomment « MANAS INFÉRIEUR », le Causal « MANAS SUPÉRIEUR » ou « CORPS 


ARUPIQUE » ; l’Intuitionnel ou Intuitif, ils l’appellent « CORPS BOUDDHIQUE » ; et le principe le plus 


élevé, ou septième, ils l’appellent « ATMAN ». Mais ce qui est curieux, c’est que tous ces pseudo-ésotéristes 


et pseudo-occultistes croient que tous les humains, ou plutôt humanoïdes, qui peuplent la face de la Terre 


possèdent déjà les sept corps. 


Réellement, c’est complètement faux. L’animal intellectuel, erronément appelé Homme, a seulement 


le Corps Physique et son Siège Vital Organique ; il n’a rien de plus. L’Astral et le Mental, il ne les a pas ; le 


Causal, encore moins. Ce qu’il a, après le Corps Physique et le Vital, c’est l’Ego, le Moi, le moi-même, le 


soi-même qui tient lieu d’Astral, qui tient lieu de Mental, mais qui n’est ni le corps astral, ni le Mental.  


Dans les Mondes Internes, on peut le constater lorsqu’on investigue. Au nom de la vérité et avec une 


beaucoup d’emphase, je vous dis : lorsque je me déplace dans le Monde Astral, je vois parfaitement, tout-à-


fait clairement, ceux qui ont l’Astral et ceux qui n’ont pas ce Corps. Des multitudes de désincarnés vont et 


viennent dans cette Région sans avoir de corps astral ; on les voit comme des fantômes et rien de plus. Et 


voilà ce qu’ils sont : des ombres misérables, des fantômes, inconscients ; ils ressemblent à de véritables 


somnambules dans la région de l’Amenti.  


Ceux qui ont un CORPS ASTRAL, ils sont différents : on les voit comme des hommes ; ils sont 


différents. Là n’importe qui peut faire la différence entre quelqu’un qui a l’Astral et quelqu’un qui ne l’a pas.  


Un exemple très grossier : nous pourrions avoir ici, une personne vêtue et une personne dévêtue ; au 


premier coup d’œil, on voit qui porte un vêtement et qui n’en porte pas, c’est évident. Il en va de même pour 


ceux qui n’ont pas de corps astral : on les voit là-bas... ce sont de pauvres fantômes et rien de plus.  


Ainsi donc, si nous allons créer, fabriquer le Mercure, c’est dans un but : créer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être, les perfectionner, etc.  


Mais nous procédons graduellement : je veux que vous compreniez ce que nous allons faire, quel est 


le Travail que nous allons réaliser avec le Mercure. En premier lieu, ce Mercure, fécondé par le Soufre, prend 


forme dans le corps astral.  


Quand quelqu’un possède un corps astral, il sait qu’il l’a parce qu’il peut l’utiliser. Nous savons que 


nous avons des pieds, parce que nous pouvons marcher avec eux ; nous savons que nous avons des mains 


parce que nous pouvons les utiliser. Nous savons que nous avons des yeux parce que nous pouvons voir avec 
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eux. De même, nous savons que nous possédons un corps astral, quand nous pouvons l’utiliser, nous mouvoir 


avec lui consciemment et positivement à travers les mondes suprasensibles.  


Et de quoi est fait le corps astral ? De Mercure. Pourquoi le Mercure prend-t-il la forme du corps 


astral ? Grâce au fait, vous dis-je, que le Mercure a été fécondé par le Soufre. Un Mercure, fécondé par le 


Soufre, prend la forme du corps astral et il se convertit en corps astral.  


Une fois que nous nous serons donné le luxe de nous créer un corps astral, au moyen du Mercure, nous 


ne serons plus de misérables fantômes, dans le Monde des Morts, des ombres abyssales, non. En ce moment, 


il me vient en mémoire le souvenir d’Homère lorsqu’il dit : « Mieux vaut être un mendiant sur la Terre qu’un 


Roi dans l’Empire des Ombres ».  


Celui qui a un corps astral n’est plus un fantôme ; il est différent ; il se détache dans cette région de 


l’Amenti ; il se distingue ; on voit un individu ; il figure là, avec son NOM SACRÉ. Là-bas, chacun de nous 


a son nom.  


Le nom que j’utilise, par exemple, SAMAEL AUN WEOR, n’est pas un nom capricieux que je me suis 


donné au hasard, non. Je ne me suis pas donné ce nom ; je me suis toujours appelé ainsi à travers toute 


l’Éternité, d’âge en âge, de Mahamanvantara en Mahamanvantara, j’ai toujours été SAMAEL AUN WEOR.  


Question. [...]  


Maitre. Eh bien, c’est son nom à Lui, à ma MONADE DIVINE ; c’est un nom qui représente le Roi 


du feu, des volcans. Indubitablement, LUI EST LUI ; je suis uniquement son DHYANI-BODHISATTVA. 


Comme dirait Mahomet : « Allah est Allah et Mahomet son prophète ». Lui est parfait, moi je ne le suis pas. 


Je n’essaie pas de me prétendre parfait, parce que de parfait, il n’y en a qu’un, et c’est le Père qui est en secret. 


Aucun de nous n’est parfait.  


Ainsi donc, mes frères et sœurs, dans le monde de l’Amenti, celui qui possède un corps astral sait son 


nom et c’est un Individu. Après sa mort, il continue là-bas, avec la personnalité astrale, vivant ; ce n’est plus 


une créature mortelle, c’est une CRÉATURE IMMORTELLE.  


Mais si quelqu’un fabriquait un corps astral, par exemple, et qu’il restait bloqué, s’il ne continuait pas 


à travailler avec le Mercure et dégénérait dans de nouvelles existences, il ne resterait d’autre remède que de 


le soumettre à des réincorporations dans des organismes inférieurs d’animaux, afin qu’il puisse éliminer ce 


qu’il aurait d’HANASMUSSEN. Ceci est assez important.  


Dans l’Astral, mes chers frères et sœurs, il y a différents Royaumes, comme ici, dans le monde 


physique. Ces Royaumes sont gouvernés par des DÉVAS ou Hiérarchies Divines.  


Une fois que quelqu’un a réussi à fabriquer le corps astral, au moyen du Mercure de la Philosophie 


Secrète, il peut alors se consacrer à travailler à la fabrication du CORPS MENTAL.  


Tout le monde croit avoir un corps mental propre, individuel, et cela est faux. Les gens n’ont pas un 


Mental ; les gens ont beaucoup de Mentals.  


Pensez que le Moi est multiple, que le Moi est un ensemble de personnes qu’on porte à l’intérieur de 


soi et que le corps est une machine. À travers cette machine, en un moment s’exprime un Moi, c’est-à-dire 


une personne. Ensuite cette personne sort et une autre s’y met, dans le corps, puis cette autre sort et une autre 


la suit, et ainsi de suite.  


Résultat : l’Animal Intellectuel n’a pas d’INDIVIDUALITÉ définie, c’est une machine contrôlée par 


beaucoup de personnes. Mais chacune de ces personnes, appelée Moi, a un mental différent.  


Comme les Mois sont tellement nombreux, les mentals aussi sont nombreux, étant donné que chaque 


Moi a son mental, ses idées et ses propres critères en plus.  


Alors, mes chers frères et sœurs, où se trouve le Mental Individuel du pauvre « Animal Intellectuel 


erronément appelé Homme ? Où se trouve le mental de ce pauvre mammifère rationnel ? Quel est-il ? Nous 


devons nous rendre compte, malheureusement, de ce que nous sommes si nous voulons vraiment une 


TRANSFORMATION RADICALE.  


Une fois qu’on a réussi à fabriquer l’Astral, il faut fabriquer le corps mental. Pouvons-nous le faire ? 


Oui, nous le pouvons ! Avec quoi ? Avec le Mercure. Et, finalement, ce Mercure se cristallisera en le Corps 


du Mental. Et quand parvenons-nous à savoir que nous possédons un Mental Individuel ? Quand nous 


pouvons l’utiliser, quand nous sommes capables de voyager avec le corps mental à travers tout l’Univers, de 


planète en planète. Alors, et alors seulement, nous parvenons à savoir que nous possédons un corps mental.  


Question. En chair et en os ?  


Maitre. En chair et en os mais « une chair qui ne provient pas d’Adam » ; parce qu’il y a deux chairs : 


une qui vient d’Adam, périssable et terrestre, et une autre qui ne provient pas d’Adam.  
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Quand nous possédons véritablement ce corps mental, alors nous allons faire un travail plus avancé, 


nous allons créer le CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE, le corps causal. Nous y parvenons, oui, au 


moyen du Mercure, toujours fécondé par le Soufre.  


Mais le Travail est ordonné : d’abord on fabrique le corps astral ou Corps KEDSJANO ; ensuite, le 


Corps de la Raison Objective ou corps mental ; et ensuite, le Corps de la Volonté Consciente ou corps causal.  


Chacun de ces Corps a ses Lois. Ainsi, le Corps Physique est gouverné par 48 Lois, l’Astral est 


gouverné par 24, le Mental par 12 et le Causal par 6.  


Voyez les merveilles du Mercure ! Celui qui a fabriqué ces Corps : l’Astral, le Mental et le Causal, 


reçoit de fait, son PRINCIPE ANIMIQUE, son ÂME HUMAINE, et il se convertit en HOMME RÉEL, 


VÉRITABLE, grâce au Mercure de la Philosophie Secrète fécondé par le Soufre, en HOMME RÉEL, au sens 


le plus complet du terme. Nous croire des Hommes, avant ce moment, est une erreur. C’est clair, si nous 


plaçons un Homme et un « Animal Intellectuel » face à face, ils se ressemblent, c’est-à-dire qu’ils ont une 


similitude ; mais si nous observons leurs habitudes, elles sont différentes. Les coutumes de l’Homme véritable 


sont très distinctes de celles de « l’Animal Intellectuel », de même celles de l’homme cultivé sont 


complètement différentes de celles du cannibale de la jungle.  


Observez en détail un Homme et un « Animal Intellectuel », observez-les dans leurs comportements, 


leurs conduites ; ils sont radicalement distincts, différents ; intimement, ils ne se ressemblent en rien, bien 


qu’ils aient tous deux la même apparence physique.  


Qu’il existe, dans « l’Animal Intellectuel », des possibilités de se convertir en Homme ? C’est autre 


chose très différent ! Là se trouvent les GERMES des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, des germes 


que les émanations du Soleil Sacré Absolu peuvent vivifier, grâce au Travail avec l’Alchimie Sexuelle, et 


ceci est des plus important.  


Maintenant bien, une fois que nous nous sommes convertis en Hommes véritables, parce que nous 


avons reçu le Principe Animique, ce qu’on appellerait, dans la Gnose, le « PNEUMA » ou Esprit, vient la 


seconde partie du travail, beaucoup plus profonde. Il s’agit de raffiner davantage le Mercure au moyen de la 


Cuisson Alchimique et d’intensifier l’élimination du MERCURE SEC et du SEL ROUGE.  


Qu’est-ce que le Mercure Sec ? Nous l’avons dit, mais aujourd’hui, je le répète encore : il se trouve 


formé ou représenté, disons, dans tous les « Mois » que nous portons à l’intérieur. Et qu’est-ce que le Sel 


Rouge ou Soufre Arseniqué ? C’est le Feu Infrasexuel, le Feu qui émane de l’abominable « ORGANE 


KUNDARTISSEUR ».  


Évidemment pour la création des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, on a besoin d’élimination, 


mais l’élimination s’intensifie encore plus dans la seconde partie du Travail, avec l’élimination des éléments 


indésirables, c’est-à-dire du Mercure Sec et du Sel Rouge ou Soufre Arseniqué.  


Le troisième travail va plus loin. Dans le troisième travail, mes estimés frères et sœurs, soit dans la 


TROISIÈME CUISSON, parce qu’il y a trois cuissons ou TROIS PURIFICATIONS par le fer et par le feu, 


il faut convertir les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être en VÉHICULES D’OR PUR.  


D’où va sortir cet Or ? C’est le Mercure qui le porte. De même que saint Christophe porte l’Enfant, de 


même que la brebis porte son agnelet, ainsi le Mercure aussi porte en lui-même l’Or.  


Mais on a besoin d’un artifice qui soit capable d’unir les atomes d’Or avec le Mercure. Cet artifice, 


nous l’avons tous à l’intérieur de nous-mêmes, c’est une partie de notre Être : L’ALCHIMISTE 


PARTICULIER de chacun de nous ; il s’appelle « ANTIMOINE ».  


Que pourrions-nous faire sans cette partie de l’Être, sans ce petit Alchimiste ? Heureusement que lui 


connaît l’Art, c’est un grand artiste : c’est lui qui va réussir l’union des atomes d’Or avec le Mercure.  


Ainsi donc, dans la troisième partie du Travail, il faut que le corps astral se convertisse en Or pur ; en 


Véhicule d’Or. Ainsi seulement, il pourra être recouvert par les parties les plus élevées de l’Être ou par ses 


différentes parties.  


Le corps mental doit se transformer en Véhicule d’Or, c’est ainsi seulement qu’il pourra être recouvert 


des différentes parties de l’Être.  


Le corps causal devra être recouvert, ou il devra se changer en Or Pur, pour pouvoir être recouvert des 


différentes parties de l’Être.  


Ensuite, l’ÂME-ESPRIT devra aussi se transformer en ÂME D’OR. Et finalement, ce que nous avons 


de plus précieux en nous, l’ATMAN ou ATMA dont parlent les hindous, doit se convertir en Or Pur.  


Quand on a obtenu cela, quand tous les véhicules ont été recouverts des différentes parties de l’Être, 


quand on a obtenu la perfection, quand on a éliminé tout le Mercure Sec et le Sel Rouge, alors vient notre 
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Roi ; il se lève de son Sépulcre de Cristal et entre dans son enveloppe : on dit qu’il RESSUSCITE en nous et 


nous en Lui, et on a atteint la PERFECTION DANS LA MAÎTRISE.  


Celui qui arrive à ces hauteurs possède l’ÉLIXIR DE LONGUE VIE, il pourra conserver son corps 


physique des millions d’années durant. Celui qui arrive à ces hauteurs, reçoit la Médecine Universelle et les 


maladies sont éradiquées de son organisme. Celui qui arrive à ces hauteurs pourra transmuter le plomb 


physique en or pur, physique, comme le faisait le Comte de Saint Germain, comme le faisait Cagliostro, 


comme le faisaient Raymond Lulle, Nicolas Flamel et d’autres.  


« La Mort est engloutie dans la victoire. Où est ton aiguillon, Ô Sépulcre ? Ô Mort, où est ta 


Victoire ? ». Ce sont des paroles de l’Apôtre qui nous invitent à la réflexion.  


Mais quel est le rôle de Lucifer, dans tout cela ? Qu’est-ce que Lucifer, le Bouc de Mendès, a à voir 


avec cette question ? Pourquoi Moïse portait-il les cornes de Bouc sur son front, les deux rayons de lumière ? 


Parce que, frères et sœurs, c’est Lucifer qui est, pour ainsi dire, la mine d’où nous allons extraire le Mercure.  


Nous avons dit bien des fois que le Chevalier doit affronter le Dragon ; nous avons souvent répété ici, 


en Troisième Chambre, que MICHEL se bat contre le Dragon et SAINT GEORGES aussi, contre le 


DRAGON ROUGE.  


Bien des fois, nous avons insisté sur le fait que « le Chevalier prend quelque chose au Dragon et le 


Dragon prend quelque chose au Chevalier, pour que naisse, de là, une créature étrange ».  


Bien des fois, nous avons affirmé que « de cette étrange créature, à son tour par dédoublement, résulte 


en synthèse, le Mercure, qui est symbolisé par le poisson que le pêcheur sort du lac, avec ses filets ».  


Ainsi donc, de ce Lucifer, nous extrayons tout le Mercure et, à mesure que le temps passe, Lucifer va 


se convertir totalement en Mercure, jusqu’à ce que finalement, la seule chose qui reste en nous soit le 


Mercure.  


Qu’est-ce qu’un Maître Ressuscité ? DU MERCURE PURIFIÉ, converti en OR. C’est pourquoi on le 


représente avec le VASE D’ALBÂTRE avec l’Albâtre même, avec la ROSE HERMÉTIQUE, etc.  


Il existe certains Chevaliers de l’Ordre Supérieur, Ressuscités ; ils n’ont pas d’organisation physique 


visible, nulle part. 
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105 - Le Magnus Opus ou le Grand Œuvre 


Chers frères : aujourd’hui nous nous trouvons réunis ici dans le but d’investiguer, d’étudier et de définir 


le chemin qui doit nous conduire à la Libération finale. 


Les anciens alchimistes médiévaux parlaient du « Grand Œuvre » et c’est assez intéressant. Sur le sol 


des anciennes cathédrales gothiques, on voyait par terre, une multitude de cercles concentriques formant un 


véritable labyrinthe qui partait ou allait du centre à la périphérie et de la périphérie au centre. On a dit 


beaucoup de choses sur les labyrinthes ; la tradition parle aussi du labyrinthe de Crète et du célèbre Minotaure 


Crétois. 


Il est certain qu’en Crète, on a trouvé récemment un labyrinthe (ils l’appelaient « ABSOLUM » comme 


pour parler de « l’ABSOLU »). « ABSOLU » est le terme qu’utilisaient les alchimistes médiévaux pour 


désigner la Pierre Philosophale. Voilà donc un grand mystère. 


Nous avons besoin, comme Thésée, du FIL d’ARIANE pour sortir de ce labyrinthe mystérieux. 


Évidemment, il faut entrer et sortir du labyrinthe. 


Au centre, on retrouvait toujours le Minotaure. Thésée a réussi à le vaincre (voilà la tradition grecque). 


Nous aussi, nous avons besoin de le vaincre, nous avons besoin de détruire l’Égo animal. Pour arriver au 


centre du labyrinthe où se trouve le Minotaure, il faut énormément lutter. Il y a d’innombrables théories, des 


écoles de toutes sortes, des organisations de tout type. Les unes disent que le chemin est par ici, d’autres qu’il 


est par là, d’autres qu’il est là-bas et nous devons nous orienter au milieu de ce grand labyrinthe de théories 


et de concepts antithétiques, si nous voulons vraiment arriver jusqu’à son centre vivant, parce que c’est 


précisément au centre, que nous pouvons trouver le Minotaure. Quand on a réussi à parvenir au centre du 


labyrinthe, on doit se débrouiller pour en sortir. Thésée, grâce à un fil mystérieux (le « Fil d’Ariane »), réussit 


à sortir de l’étrange labyrinthe. 


Cette « Ariane » nous fait penser à HIRAM, le Maître Secret dont parle la Maçonnerie occulte et que 


nous devons tous ressusciter en nous-mêmes, ici et maintenant. « Ariane » nous indique aussi « l’Araignée », 


symbole de l’Âme qui tisse sans cesse la toile du destin. 


Par conséquent, mes frères, l’heure est venue de réfléchir. 


Mais, quel est réellement ce « Fil d’Ariane » ? Quel est ce fil qui sauve l’Âme, qui lui permet de sortir 


de ce labyrinthe mystérieux pour parvenir jusqu’à son Être Réel Intérieur ? On a beaucoup parlé de ce sujet ; 


les grands alchimistes pensaient que c’était la Pierre Philosophale. Nous sommes d’accord avec cela, mais 


nous allons un peu plus loin : selon nos analyses, alors en vérité, la Pierre Philosophale est symbolisée dans 


la Cathédrale Notre-Dame de Paris par Lucifer (nous comprendrons maintenant pourquoi la Pierre 


Philosophale se trouve dans le sexe lui-même). Alors, dans le sexe, nous découvrons Lucifer. 


Le « Fil d’Ariane » est donc Lucifer qui doit nous conduire jusqu’à la Libération finale. Ceci paraît, 


pour ainsi dire, antithétique ou paradoxal, parce que tout le monde considère que Lucifer (le Diable, Satanas) 


est le mal. Nous avons besoin de l’autoréflexion évidente si nous voulons approfondir le Grand Arcane. Ce 


Lucifer que nous trouvons dans le sexe est la Pierre Vive, « la tête d’angle », la Pierre Maîtresse, la Petite 


Pierre du Recoin (dans la Cathédrale de Notre-Dame de Paris), la Pierre de la Vérité. Il est donc indispensable 


d’approfondir un peu ces mystères quand il s’agit de connaître le « Fil d’Ariane ». 


Je vous rappelle à nouveau les célèbres sanctuaires sacrés des Gnostiques Rose-Croix authentiques 


(Ésotéristes du Moyen Âge) : lorsque le néophyte était conduit au centre du Lumitial, il avait les yeux bandés. 


Quelqu’un lui ôtait le bandeau et alors le néophyte, abasourdi et perplexe, considérait une figure insolite. Là, 


il se trouvait en présence du BOUC de Mendès (figure étrange, le Diable). Sur son front brillaient des cornes 


et, sur sa tête une torche de feu (toutefois, quelque chose indiquait qu’il s’agissait d’un symbole). Dans le 


Lumitial de l’Initiation, le néophyte se trouvait face à la figure de TYPHON BAPHOMET, la terrible figure 


de l’Arcane 15 de la Kabbale, la torche brûlant sur sa tête, brillait. En outre, l’Étoile Flammigère à cinq 


pointes, avec l’angle supérieur vers le haut et les deux angles inférieurs vers le bas, nous indique qu’il ne 


s’agissait pas d’une figure ténébreuse. 


On ordonnait au néophyte de baiser le derrière du Diable. Si le néophyte désobéissait, on lui mettait de 


nouveau le bandeau et on le faisait sortir par une porte secrète (tout ceci se passait à minuit ; jamais le 


néophyte ne savait par où il était entré ni par où il était sorti, parce que les Initiés se réunissaient toujours à 


minuit, en faisant extrêmement attention pour ne pas être victimes de l’Inquisition). Mais si le néophyte 


obéissait, alors dans ce cube (sur lequel était assise la figure du Baphomet) s’ouvrait une porte d’où sortait 
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une Isis qui recevait l’Initié bras ouverts, lui donnant aussitôt un saint baiser sur le front. À partir de ce 


moment, ce néophyte était un nouveau frère, un Initié de l’Ordre. 


Ce Bouc, ce Typhon Baphomet, ce Lucifer, s’avère assez intéressant, parce qu’il est l’énergie sexuelle, 


l’énergie qu’il faut savoir utiliser si nous voulons réaliser le Grand Œuvre. 


Vous comprendrez maintenant pourquoi Typhon Baphomet, le Bouc de Mendès, représente la Pierre 


Philosophale, le sexe. C’est avec cette force terrible qu’il faut travailler. Rappelons-nous que « L’Arche 


d’Alliance », dans les temps anciens, avait quatre cornes de Bouc aux quatre coins (correspondant aux quatre 


points cardinaux de la Terre) et quand on la transportait, on la prenait, on la saisissait toujours par ces quatre 


cornes. 


Moïse (sur le Sinaï) a été transformé. Lorsqu’il est descendu, ceux qui étaient clairvoyants l’ont vu 


avec deux rayons de lumière sur le front, semblables à ceux du Bouc de Mendès. C’est pourquoi Michel-


Ange, quand il l’a ciselé sur la pierre vive, a mis ces cornes symboliques sur sa tête. 


C’est parce que le Bouc représente la force sexuelle, mais aussi le Diable ; mais ce Diable ou Lucifer 


est la même puissance virile qui, dûment transmutée, nous permet l’Autoréalisation intime de l’Être. C’est 


pourquoi on a dit que « Lucifer est le Prince des Cieux, de la Terre et des Enfers ». 


Dans les anciennes cathédrales gothiques tout ceci était prévu. Même le plan des temples était organisé 


en forme de croix, et ceci nous rappelle la « croisée », la « croix », le « creuset », etc. Nous savons que le 


madrier vertical de la croix est masculin et que l’horizontal est féminin. Dans le croisement des deux se trouve 


la clé de tous les mystères. Le croisement des deux est le « creuset » des alchimistes médiévaux, dans lequel 


il faut « cuire » et « recuire » et « cuire à nouveau » la matière première du Grand Œuvre. Cette « matière 


première » est le sperme sacré qui, une fois transformé, se convertit en énergie. C’est avec cette énergie très 


subtile que nous pouvons ouvrir un « chakra », éveiller tous les pouvoirs occultes (magiques), créer les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, etc. Ceci est assez important, assez intéressant. La croix, en elle-même, est 


un symbole sexuel. Dans la croix se trouve le Lingam-Yoni du Grand Arcane. Dans les deux madriers 


transversaux de la croix, il y a les empreintes des trois clous. S’il est bien certain que ces trois clous permettent 


d’ouvrir les stigmates de l’Initié (c’est-à-dire les « chakras » des paumes des mains et des pieds, etc.), ils 


symbolisent aussi, en eux-mêmes, les TROIS PURIFICATIONS du Christ en substance (voilà un autre 


mystère transcendantal). 


En tous cas, mes chers frères, réaliser le Grand Œuvre est la seule chose pour laquelle il vaut la peine 


de vivre. Pierre, le disciple aimé de notre Seigneur le Christ, a pour Évangile le Grand Arcane, les Mystères 


du Sexe. C’est pourquoi Jésus l’a appelé « Petrus » (PIERRE) : « Tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai 


mon Église ». Le sexe est donc la Pierre de Base, la Pierre Cubique, la Pierre Philosophale que nous devons 


ciseler, à l’aide du burin et du marteau, pour la transformer en Pierre Cubique parfaite. Cette Pierre non 


ciselée (la Pierre brute, en elle-même) est Lucifer. Une fois ciselée, elle est notre LOGOÏ INTÉRIEUR, 


« l’Archée » des Grecs. Il est donc important de la ciseler, de travailler avec elle, de l’élaborer, de lui donner 


une forme cubique parfaite. 


Parmi les disciples du Christ, il y a de véritables prodiges et merveilles. Rappelons-nous un instant 


saint Jacques, ce grand Maître. On dit que c’est celui qui ressemblait le plus au Grand Kabîr Jésus ; on 


l’appelait « le frère du Seigneur », et il est évident qu’il disposait de grands pouvoirs psychiques, magiques. 


Saint Jacques fut le premier qui, après la mort du Grand Kabîr, célébra la Messe Gnostique à Jérusalem. 


Les traditions racontent qu’il dût affronter le magicien noir Hermogène, en Judée. Comme il 


connaissait la haute magie, saint Jacques combattit sagement ce ténébreux. Si ce dernier utilisait un « suaire » 


de merveilles, par exemple, saint Jacques l’utilisait pour le contrecarrer ; et si Hermogène utilisait la canne 


magique, saint Jacques en utilisait une autre semblable et, à la fin, il vainquit le ténébreux sur les terres de 


Judée. Cependant, il fut considéré comme « Mage » (et il l’était, sans aucun doute) et il fut condamné à mort. 


Mais quelque chose d’insolite arriva : il se trouve que le sarcophage de saint Jacques fut suspendu dans les 


airs, à ce qu’on dit, et qu’il fut transporté vers l’ancienne Espagne. Il est certain qu’on parle ici de Saint 


Jacques de Compostelle et on dit que ce dernier « ressuscita d’entre les morts et que sur cette terre il fut 


attaqué par des démons (ayant l’apparence de taureaux), par un feu vif ». Enfin, on dit beaucoup de choses 


sur Saint Jacques. 


Nicolas Flamel, le grand alchimiste médiéval, eut Saint Jacques de Compostelle comme Patron du 


Grand Œuvre. Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, il y a une rue qui s’appelle la rue « Saint 


Jacques », et là il y a aussi une caverne qui s’appelle « la grotte de la santé ». À l’époque où les gens font des 


pèlerinages à Saint Jacques de Compostelle, à cette même époque, les alchimistes se réunissent (dans cette 







719 
 


grotte) : ceux qui travaillent dans le Grand Œuvre, ceux qui admirent non seulement Saint Jacques de 


Compostelle (qu’ils prennent pour Patron Béni), mais aussi Jacques de Molay. 


C’est là qu’ils se réunissent toujours à l’époque des pèlerinages. 


Par conséquent, tandis que les gens rendent un culte (exotérique, dirons-nous) à saint Jacques de 


Compostelle, les alchimistes et cabalistes sont réunis en assemblée mystique pour étudier la Kabbale, 


l’Alchimie et tous les mystères du Grand Œuvre. Vous voyez les deux aspects (exotériques et ésotériques) du 


Christianisme. Nul doute que tout cela nous invite à la réflexion. 


Jacques de Molay, celui qui fut brûlé vif pendant l’Inquisition, est considéré (par ces alchimistes et 


cabalistes qui se réunissent dans la « grotte de la santé ») de la même façon qu’on considère Hiram Abiff 


comme le maître Secret qui doit ressusciter en chacun de nous, et saint Jacques est considéré comme le Patron 


béni du Grand Œuvre, et c’est assez intéressant. 


Ce qui nous intéresse, c’est de réaliser le Grand Œuvre, et c’est (je crois et je l’affirme avec une totale 


certitude) la seule chose pour laquelle il vaut la peine de vivre. Le reste n’a pas la moindre importance. 


On dit que le Patron saint Jacques, à Compostelle, apparaît aux pèlerins avec le chapeau relevé vers le 


haut, tenant dans la main le bâton (sur lequel brille le Caducée de Mercure) et une carapace de tortue sur la 


poitrine, comme pour symboliser l’Étoile Flammigère. 


Je vous conseille d’étudier « l’Épître Universelle de saint Jacques », dans la Bible. Indubitablement, 


elle est merveilleuse. Elle s’adresse à tous ceux qui travaillent dans le Grand Œuvre. Saint Jacques dit que 


« la foi sans les œuvres est une foi morte en elle-même » (elle ne vaut rien). Vous pouvez entendre ici, de ma 


bouche, toute la doctrine du Grand Arcane, toutes les explications que nous donnons sur les alchimistes et le 


Grand Œuvre, mais si vous ne réalisez pas ce Grand Œuvre, si vous ne travaillez pas dans le Grand Œuvre, 


si vous avez seulement la foi, rien de plus, et que vous ne travaillez pas, vous ressemblerez (dit saint Jacques 


et je le répète) « à l’homme qui regarde un miroir, qui voit son visage dans la glace, qui tourne le dos et s’en 


va », en oubliant l’incident. 


Si vous écoutez toutes les explications que nous donnons et que vous ne travaillez pas dans la Forge 


des Cyclopes, si vous ne fabriquez pas les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, vous ressemblez à cet 


homme qui se regarde dans un miroir, tourne le dos et s’en va, parce que la foi sans les œuvres ne vaut rien. 


Il faut que l’Œuvre soutienne la foi ; la foi doit parler par les Œuvres. 


Saint Jacques dit : « il faut que nous soyons miséricordieux ». C’est évident, parce que si nous sommes 


miséricordieux, les Seigneurs du Karma nous jugeront avec miséricorde ; mais si nous sommes impitoyables, 


les Seigneurs du Karma nous jugeront d’une manière impitoyable. Et comme la miséricorde a davantage de 


pouvoir que la justice, il est sûr que si nous sommes miséricordieux, nous pourrons éliminer beaucoup de 


karma (tout ceci nous invite à la réflexion). 


Saint Jacques dit : « nous devons réfréner notre langue » (celui qui sait réfréner sa langue peut réfréner 


tout son corps) et il nous donne, en exemple, le cas du cheval (au cheval, on lui met un frein dans la bouche, 


dans le museau, et c’est ainsi que nous arrivons à le dominer, à le manier). La même chose nous arriverait si 


nous réfrénions notre langue ; nous deviendrions maîtres de tout notre corps. 


Saint Jacques dit : « Regardez aussi les navires ; bien qu’ils soient très grands et supportent des vents 


impétueux, ils sont gouvernés par un très petit gouvernail (qui est véritablement petit, en comparaison de la 


taille énorme qu’ont les vaisseaux) ». La langue est petite, oui, mais quels grands incendies elle déclenche ! 


On nous enseigne, dans cette épître, à ne jamais nous vanter de rien. Celui qui se vante de lui-même, 


de ses Œuvres, de ce qu’il a fait, est indubitablement hautain, pédant, et il échoue dans le Grand Œuvre. Nous 


avons besoin de nous humilier devant la Divinité, d’être chaque jour plus humbles, si nous voulons travailler 


dans le Grand Œuvre ; ne jamais présumer de rien, être toujours simples. C’est vital quand on veut triompher 


dans le Grand Œuvre, dans le MAGNUM OPUS. 


Dans cette épître, ce qui est écrit est à double sens. Si vous la lisez littéralement, vous ne la comprendrez 


pas. C’est ainsi que l’ont lue les Protestants, les Adventistes, les Catholiques, etc., et ils ne l’ont pas comprise. 


Cette Épître a un double sens et elle s’adresse exclusivement à ceux qui travaillent dans le Grand Œuvre. 


Quant à la foi, il est nécessaire de l’avoir (bien sûr). Tout alchimiste doit avoir la foi, tout cabaliste doit avoir 


la foi, mais la foi n’est pas quelque chose d’empirique, quelque chose qu’on nous donne en cadeau. La foi, il 


faut la fabriquer ; nous ne pouvons exiger de personne qu’il ait la foi. Il faut la fabriquer, l’élaborer. 


Comment la fabriquer ? À force d’étude et d’expérience. Quelqu’un pourrait-il avoir foi en ce que nous 


sommes en train de dire ici s’il n’étudie pas et n’expérimente pas par lui-même ? Bien sûr que non ! N’est-


ce pas ? Mais au fur et à mesure que nous allons étudier et expérimenter, nous allons comprendre et c’est de 
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cette compréhension créatrice que viendra la véritable foi. Par conséquent, la foi n’est pas quelque chose 


d’empirique. Non, nous avons besoin de la fabriquer. Plus tard, oui, beaucoup plus tard, l’Esprit Saint, le 


Troisième Logos, pourra la consolider en nous, la fortifier et la renforcer ; mais nous, nous devons la 


fabriquer. 


Un autre apôtre assez intéressant (qui compte pour nous sur ce chemin resserré, étroit et difficile que 


nous suivons), c’est André. On dit qu’à Nicée il conjura sept démons pervers et qu’il les fit apparaître (devant 


les multitudes) sous forme de sept chiens qui s’enfuirent, épouvantés. 


On a beaucoup parlé d’André et il n’y a pas de doute qu’il fut extraordinaire, qu’il était porteur d’un 


grand pouvoir. La réalité est qu’André, le grand Maître, disciple du Christ, fut condamné à mort et torturé. 


La croix de saint André nous invite à la réflexion : c’est un « X » (oui, un « X »). Ses deux bras, tendus à 


droite et à gauche, et ses deux jambes grandes ouvertes forment un « X », et c’est sur cet « X » que fut crucifié 


saint André. Cet « X » est très symbolique. En Grec, il équivaut à un « Khi » qui nous rappelle le CRESTOS. 


Indiscutablement, le drame d’André fut magnifiquement symbolisé par le grand moine Initié BACON. 


Ce dernier, dans son livre (le plus extraordinaire qu’il ait écrit) appelé « La Roue », met une gravure dans 


laquelle on voit clairement un homme mort. Toutefois, il semble que celui-ci essaie de lever la tête, de 


s’éveiller, de ressusciter, tandis que deux corbeaux noirs sont en train de lui ôter la chair de leur bec acéré. 


L’Âme et l’Esprit s’élèvent au-dessus du cadavre, et ceci vient nous rappeler la phrase de tous les Initiés qui 


dit : « LA CHAIR ABANDONNE LES OS ». 


En mourant sur une croix en forme de « X », saint André nous parle précisément de la désintégration 


de l’Égo : qu’il faut le réduire en poussière cosmique, qu’il faut le dépecer. 


« LA CHAIR ABANDONNE LES OS ». C’est seulement ainsi que le Maître Secret (Hiram Abiff) 


peut ressusciter en nous-mêmes, ici et maintenant. Dans le cas contraire, ce serait impossible (dans le Grand 


Œuvre, nous devons mourir d’instant en instant, de moment en moment). 


Et que dire de Jean ? Il est, sans nul doute, le Patron des fabricants d’Or. Y aurait-il quelqu’un qui ait 


fabriqué de l’or ? Oui ; rappelons-nous Raymond Lulle. Lui l’a fait : il a enrichi les coffres-forts de Philippe 


le Bel de France et ceux du Roi d’Angleterre. On se souvient encore des lettres de Raymond Lulle. L’une 


d’elles parle « d’un beau diamant » qu’il offrit à rien moins qu’au Roi d’Angleterre (il fit fondre du verre 


dans un « creuset », et ensuite, en mettant de l’eau et du mercure sur ce verre, il le transforma 


extraordinairement en un gigantesque diamant pour l’offrir au Roi d’Angleterre). Quant à la transmutation 


du plomb en or, il l’effectuait grâce au Mercure Philosophal. Raymond Lulle enrichit toute l’Europe avec ses 


fusions et pourtant il restait pauvre. Voyageur extraordinaire de tous les pays du monde, à la fin il est mort, 


lapidé, sur l’une de ses terres (réfléchissez à cela). 


Donc, Jean, l’apôtre de Jésus, est le Patron des fabricants d’Or. On dit qu’un jour il trouva sur son 


chemin (dans un village, en Orient) un philosophe qui essayait de convaincre les gens, de leur démontrer ce 


qu’il pouvait faire avec la parole, avec le verbe. Deux jeunes, qui avaient écouté son enseignement, 


abandonnèrent leurs richesses, ils les vendirent et, avec elles, ils achetèrent un gros diamant. Ils mirent, en 


présence de l’honorable public, le diamant dans les mains du philosophe ; celui-ci le leur rendit et eux, avec 


une pierre, détruisirent la gemme. Jean protesta en disant : « Avec une telle gemme, on aurait pu donner à 


manger aux pauvres ». On dit qu’il reconstitua la gemme devant la foule et qu’ensuite il la vendit pour donner 


à manger à la foule. Mais les jeunes, repentis, se dirent en eux-mêmes : « Quels idiots nous avons été d’avoir 


vendu toutes nos richesses pour acheter un gros diamant qui a d’abord été mis en pièces et qui a ensuite été 


reconstitué pour être réparti entre les gens ! ». Mais Jean, qui voyait toutes les choses du ciel et de la terre (et 


qui savait transmuter le plomb en or), fit amener du bord de mer (proche de là) des pierres et des cannes (la 


pierre, symbole de la Pierre Philosophale, du sexe, et la canne, symbole de l’épine dorsale, car c’est là que se 


trouve le pouvoir de transmuter le plomb en or) et, après avoir transformé ces cannes et ces pierres en or, il 


restitua les richesses aux jeunes ; mais il leur dit : « Vous avez perdu le meilleur. Je vous restitue ce que vous 


avez donné, mais vous avez perdu ce que vous aviez obtenu dans les Mondes Supérieurs ». Ensuite, 


s’approchant d’une femme qui était morte, il la ressuscita. Elle raconta alors ce qu’elle avait vu hors du corps 


et elle s’adressa aussi à ces jeunes, en disant « qu’elle avait vu leurs anges gardiens pleurer avec une grande 


amertume, parce qu’ils avaient perdu le meilleur pour de vaines choses périssables ». Il est évident que les 


jeunes se repentirent ; ils restituèrent l’or à Jean et Jean changea de nouveau cet or en ce qu’il était (en cannes 


et en pierres) et ils devinrent ses disciples. 
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Donc, Jean et « l’Ordre de saint Jean » nous invitent à réfléchir. Jean est le Patron de ceux qui 


fabriquent de l’Or ; nous avons besoin de transmuter le plomb de la personnalité en l’or très vif de l’Esprit. 


C’est pourquoi on appelle les Grands Maîtres de la Loge Blanche « Frères de l’Ordre de saint Jean ». 


Nombreux sont ceux qui croient que Jean, l’apôtre du Maître Jésus, désincarna ; mais il n’a pas 


désincarné. De vieilles traditions racontent qu’il fit creuser sa tombe sépulcrale, qu’il se coucha dedans, qu’il 


devint resplendissant de lumière et disparut (la tombe resta vide). Nous savons que Jean, l’apôtre du Christ, 


vit avec le même corps qu’il avait en Terre Sainte et qu’il se trouve précisément dans l’Agartha, dans le 


royaume souterrain, là où se trouve l’ORDRE de MELCHISÉDECH et qu’il accompagne le Roi du Monde 


(voyez comme c’est intéressant). 


Donc, en entrant dans le magistère du feu, nous devons définir quelque chose (pour éclaircir) : il est 


nécessaire, comme je vous l’ai dit, de transmuter le sperme sacré en énergie. Quand on y réussit, advient le 


feu qui monte par l’épine dorsale et on commence à réaliser le Grand Œuvre. Nous avons besoin de créer les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, mais cela n’est pas suffisant. Il est nécessaire, il est indispensable, il 


est urgent de recouvrir ces véhicules (ensuite) avec les différentes parties de l’Être ; mais, pour les recouvrir, 


il faut les perfectionner, les transformer en or pur, en or spirituel véritable. Ne soyez donc pas étonnés si Jean 


ou saint Jacques ont un corps astral d’or pur, un Mental du même métal ou un Causal ou le Bouddhique ou 


l’Atmique, parce qu’ils sont parvenus à réaliser le Grand Œuvre. 


Ce n’est pas pour rien que le Comte de Saint Germain pouvait transmuter le plomb en or, c’est parce 


que lui-même était en or. « L’Aura » du Comte de Saint Germain est en or pur ; les atomes qui forment cette 


« Aura » sont en or et ses Corps Existentiels Supérieurs sont en or de la meilleure qualité. Dans ces conditions, 


il peut jeter, en effet, de la monnaie dans le « creuset » et la faire fondre ; et ensuite, avec le même pouvoir 


qu’il a en lui, la transmuter en or pur, parce qu’il est en or (c’est ce qu’on appelle « réaliser le Grand Œuvre »). 


Pour faire cela, il y a des degrés et des degrés. Il faut d’abord atteindre la Maîtrise ; ensuite nous devons 


nous convertir en Maîtres Parfaits ; et bien plus tard, atteindre le degré de « Grand Élu ». Est « Grand Élu » 


et « Maître Parfait » celui qui a entièrement réalisé le Grand Œuvre. 


Tel que nous nous trouvons, nous sommes réellement mauvais. Nous avons besoin de passer par une 


transformation radicale et ce n’est véritablement possible qu’en détruisant les « éléments inhumains » et en 


créant les humains. C’est ainsi seulement que nous marcherons vers la Libération finale. 


Dans un recoin de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, comme je vous l’ai dit, se trouve la Pierre 


Maîtresse ou Pierre d’Angle (que les « bâtisseurs » de toutes les sectes, écoles, religions et autres ont rejetée), 


la Pierre Choisie, Précieuse, mais qui prend l’aspect de Lucifer, ce qui effraie les profanes. 


Il est indiscutable, mes chers frères, que c’est seulement là (dans le sexe) que nous pouvons trouver ce 


PRINCIPE LUCIFÉRIEN qui est la base même de l’Autoréalisation. 


Mais, pourquoi Lucifer est-il le « Fil d’Ariane » ? Pourquoi est-ce lui, précisément, qui doit nous 


conduire à la Libération finale, alors qu’en vérité on l’a considéré comme le mal ? J’ai dit beaucoup de fois, 


et je l’ai affirmé avec emphase dans cette chaire, que Lucifer est la réflexion du LOGOÏ INTÉRIEUR (en 


nous-mêmes), l’ombre de notre Dieu intime, en nous et pour notre bien, parce qu’il est l’entraîneur. 


Dieu ne peut pas nous tenter ; ce sont nos propres concupiscences qui nous tentent (c’est ce qu’enseigne 


saint Jacques, le Patron de l’Alchimie, le Patron du Grand Œuvre). Alors, que fait Lucifer ? Il se sert de nos 


propres concupiscences, il les fait passer par l’écran de l’entendement, dans le but de nous entraîner 


psychologiquement, de nous rendre forts ; mais si nous flanchons, nous échouons dans le Grand Œuvre. 


Toutefois, nous pouvons échouer et rectifier. Si nous rectifions, nous triomphons dans le Grand Œuvre. 


Quelqu’un peut échouer et, par ses erreurs, il sait qu’il a des défauts à corriger, à éliminer. C’est ainsi que 


Lucifer nous entraîne, qu’il nous éduque, qu’il nous forme et, à force de tant d’entraînement, il nous libère, 


il va nous conduire (de sphère en sphère) jusqu’à notre Hiram Abiff. 


Lucifer est donc le « Fil d’Ariane » qui nous emmène vers notre Dieu intérieur, qui nous sort de ce 


douloureux labyrinthe de la vie, grâce au travail ésotérique. Maintes et maintes fois, il fait passer, par l’écran 


de notre entendement, nos propres concupiscences (qui ne sont autres que les nôtres). Les vaincre, les 


éliminer, les désintégrer, les transformer en poussière, voilà ce qui est indiqué. Ainsi, pas à pas, en avançant 


de plus en plus, nous allons partir du centre du labyrinthe vers la périphérie, pour arriver un jour jusqu’à notre 


Dieu. Voilà la tâche de Lucifer. Il est le Fil d’Ariane, il est la Pierre Philosophale. C’est pour cela que les 


pèlerins de la Cathédrale Notre-Dame de Paris éteignent leurs bougies dans le gosier en pierre de Lucifer, 


dans la « Petite Pierre du Coin », comme on dit ici. 
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On a beaucoup parlé de pouvoirs magiques. En effet, nous pouvons arriver à les obtenir, mais nous 


avons indiscutablement besoin de créer en nous beaucoup de choses et de détruire ce que nous avons en trop 


(nous avons beaucoup de choses en trop et il y en a beaucoup qui nous manquent). Tout le monde croit 


posséder les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, mais il n’en est rien. Il est nécessaire de les créer, et ce 


n’est possible que dans la Forge des Cyclopes, c’est-à-dire grâce au travail sexuel. Vous allez dire que nous 


sommes des « fanatiques du sexe ». Mais vous vous trompez. 


Ce qui se passe, c’est que nous avons un « laboratoire » qui est notre propre corps, un « fourneau » 


dans le « laboratoire » (le feu de l’alchimiste) et un « creuset » qui est dans le sexe et où se trouve la « Matière 


Première » du Grand Œuvre. Il est indispensable de la transmuter, de la transformer en énergie, pour pouvoir 


ensuite, avec cette énergie et avec ce qu’elle contient, créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Voilà 


ce qui est vital, ce qui est indispensable. 


Le jour viendra où nous devrons passer au-delà du sexe. Ce qui serait absurde, c’est de vouloir passer 


au-delà du sexe sans être arrivé au but. Ce serait comme de vouloir descendre du train avant d’être arrivé en 


gare ou comme de vouloir descendre de l’autobus ou d’un camion (avec lequel nous avançons) avant d’arriver 


au but que nous nous sommes fixés. 


Dans le sexe, il faut créer et il faut détruire. Il est nécessaire de créer les VÉHICULES SOLAIRES 


pour que le Dieu intérieur puisse ressusciter en nous et aussi d’éliminer les « éléments inhumains » que nous 


portons à l’intérieur. 


Nous tous, réunis ici, nous devons comprendre. Il ne vous suffit pas d’écouter ce que je suis en train 


de dire ; il est nécessaire que vous le réalisiez, parce que « la foi sans les Œuvres est une foi morte ». Il faut 


que la foi soit accompagnée de l’Œuvre. Il faut réaliser le Grand Œuvre, mais il ne suffit pas d’avoir foi dans 


le Grand Œuvre. Il faut réaliser le Grand Œuvre. 


Et quel sera le résultat final du Grand Œuvre ? Que chacun de nous se convertisse en un grand Dieu 


ayant pouvoir sur les Cieux, sur la Terre et sur les Enfers. C’est la finalité, le résultat du Grand Œuvre : que 


chacun de nous soit converti en une Majesté, en une créature terriblement Divine. 


Mais aujourd’hui, nous devons reconnaître que nous ne sommes même pas des humains ; nous sommes 


uniquement des « humanoïdes » (d’une façon plus crue, je dirais que nous sommes « des mammifères 


intellectuels » et rien de plus) ; mais grâce au Grand Œuvre, nous pouvons sortir de cet état dans lequel nous 


nous trouvons. 


Hiram Abiff est le « Maître Secret », le Troisième Logos (Shiva), le Premier-né de la Création, notre 


Réel Être intérieur divin, notre « Monade » véritable et individuelle. Il nous faut la ressusciter, parce qu’elle 


est morte en nous, bien qu’elle soit vivante pour les mondes ineffables. 


Raymond Lulle a effectué le Grand Œuvre : il a reçu le Grand Arcane dans le Monde Astral et c’est 


avec cette « Clef Maîtresse » qu’il a pu travailler dans le Grand Œuvre. Raymond Lulle a connu, sans aucun 


doute, hors du corps physique, ce qu’est la Conception Sacrée de la Mère Divine, la Kundalini Shakti. 


En sachant comment se réalisait cette conception sacrée, il s’est proposé de matérialiser (à partir du 


haut) la conception sacrée en lui-même, jusqu’à ce qu’il l’ait obtenue. Indubitablement, la Mère Divine doit 


concevoir le Fils (par Œuvre et grâce du Troisième Logos). Elle reste Vierge avant l’enfantement, pendant 


l’enfantement et après l’enfantement. Cet Enfant qu’elle conçoit doit se matérialiser, se cristalliser en nous a 


partir d’en haut, depuis le haut, jusqu’à ce qu’il soit revêtu complètement de notre corps physique, de notre 


« corps planétaire ». 


Arrivé à ce degré, on peut dire que le Grand Œuvre a été réalisé. En d’autres termes, nous devons 


ressusciter Hiram Abiff au-dedans de nous. Voilà ce que j’avais à dire. 
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106 - L’Antéchrist 


Il convient que nous approfondissions un peu plus ce qui concerne notre psyché. Nous avons beaucoup 


parlé de l’Égo, du Moi, du Moi-même, du Soi-même, mais aujourd’hui nous allons pénétrer dans d’autres 


aspects encore plus profonds. 


Nous avons vu dans notre conférence précédente, que dans la Perse antique on rendait un culte à 


AHRIMAN. Indubitablement, ce culte n’était pas propre aux Aryens, il venait plutôt d’un certain groupe de 


gens qui étaient les survivants de l’Atlantide submergée. Je veux faire allusion, de façon plus précise, aux 


TOURANIENS. Incontestablement, pour eux, Ahriman était le centre vital de leur culte. Steiner parle des 


« FORCES AHRIMANIQUES » et beaucoup d’autres auteurs étudient ces forces. 


Nous disions aussi dans notre précédente conférence, que Lucifer est l’Archange FAISEUR DE 


LUMIÈRE, qu’il n’est pas cette créature anthropomorphe que nous présente le clergé dogmatique. 


Assurément, chacun de nous possède son propre Lucifer ; celui-ci, en lui-même, est la RÉFLEXION DU 


LOGOS ou de notre LOGOÏ INTÉRIEUR, au fond de notre psyché ; il est l’ombre de notre Logoï, dans les 


profondeurs de notre propre psyché. 


Il est clair que lorsque nous n’étions pas tombés, lorsque nous vivions encore dans l’Éden, ce 


LUCIFER INTÉRIEUR resplendissait glorieusement dans nos profondeurs ; mais lorsque nous avons 


commis l’erreur de manger de ce fruit dont on nous avait dit : « Vous n’en mangerez pas », alors notre Lucifer 


intime est tombé et il s’est converti en le DIABLE dont nous parlent les Théogonies. Qu’il nous faille 


maintenant « BLANCHIR LE DIABLE » ! C’est vrai, en mourant en soi-même, ici et maintenant ! Lorsque 


nous réussissons à dissoudre le Moi, de manière radicale, ce Diable des mythologies se blanchit ; il redevient 


resplendissant ; il se convertit en Lucifer, en « Faiseur de Lumière » ; lorsqu’il se mêle à notre Âme et à notre 


Esprit, il nous transforme, pour cette raison, en Archanges glorieux. 


AHRIMAN est quelque chose de très différent, mes chers frères ; IL EST LE REVERS DE LA 


MÉDAILLE DE LUCIFER, il est son aspect négatif et il s’exprime sous cette forme (ce Feu Ahrimanique) 


des anciens Touraniens de Perse ; il représente la fatalité, les pouvoirs ténébreux de ce monde. 


Au sens propre, Ahriman est même bien au-delà de l’Égo lui-même. Nous disions, lors de notre 


dernière réunion, qu’il était l’Égo ; mais aujourd’hui, en progressant didactiquement, nous pouvons dire qu’il 


est la base de l’Égo, le fondement, qu’il est au-delà du « Moi-même ». Il est L’INIQUE dont nous parle Paul 


de Tarse dans les Saintes Écritures, l’« HOMME DE PÉCHÉ », l’antithèse ou le revers de la médaille, en 


relation précisément avec le « FILS DE L’HOMME » : L’ANTÉCHRIST. 


Dans l’Apocalypse de saint Jean, on parle de la « BÊTE À SEPT TÊTES ET DIX CORNES ». Ces 


« sept têtes » sont les SEPT PÉCHÉS CAPITAUX : la colère, la convoitise, l’envie, la luxure, l’orgueil, la 


paresse et la gourmandise, avec tous leurs dérivés. Quant aux « dix cornes », elles représentent la « ROUE 


DU SAMSARA ». Cela signifie que cette Roue tourne incessamment ; c’est pourquoi on dit « qu’elle monte 


de l’abîme et va à la perdition » ; cela correspond à la « Roue de Fortune du Tarot ». Nous devons réfléchir 


profondément à cela. 


On parle d’une autre « Bête » qui « possède deux cornes », et on dit que « la première a reçu une 


blessure à l’une de ses sept têtes (une blessure par l’épée), mais qu’elle a guéri » et que « les multitudes seront 


toutes émerveillées du pouvoir de la Bête qui a été blessée et qui a survécu ». 


Il faut comprendre qu’on peut en finir avec les « éléments » qui constituent l’Égo et que cependant 


« ils ressuscitent dans la Bête », dans l’Antéchrist, dans le monstre à sept têtes. 


Lorsqu’on a totalement annihilé les démons de la colère, c’est comme si l’on avait blessé l’une des 


têtes de la Bête, mais ensuite ce défaut se renforce dans cette tête et la Bête vit. C’est comme si on en finit 


totalement avec la convoitise dans les quarante-neuf régions du Subconscient et que, lorsqu’on annihile les 


éléments inhumains de la convoitise, celle-ci revit de même, avec plus de force, dans une autre des têtes de 


la Bête, et ainsi de suite. 


Lorsqu’un homme est parvenu à mourir totalement en lui-même, il reste la Bête. C’est pour cela, mes 


chers frères, que l’on a dit qu’« avant que vienne le Christ, vient l’Antéchrist » ; avant que le Christ ressuscite 


en l’homme, se manifeste l’Antéchrist, la Bête qui doit mourir. 


L’Apocalypse dit bien que « Celui qui tue par l’épée, mourra par l’épée » ; que « Celui qui conduit les 


autres en captivité est aussi conduit en captivité » ; que « Les saints doivent faire preuve de patience ». On 


veut dire par là qu’avec une infinie patience, l’Antéchrist en nous peut mourir ; mais cela requiert PATIENCE 


et TRAVAIL. 
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Incontestablement, l’Antéchrist fait des miracles et des prodiges trompeurs : il invente des bombes 


atomiques (c’est ainsi qu’il fait « pleuvoir le feu du ciel »). Il est sceptique par nature et par instinct, 


terriblement matérialiste. Quand a-t-on entendu dire qu’Ahriman était mystique ? Jamais ! C’est pourquoi les 


Touraniens, voulant dominer le monde, ont établi le culte d’Ahriman, c’est-à-dire le culte de l’Antéchrist. 


Il existe deux sciences, de toute éternité : l’une est la SCIENCE PURE que seuls les Parfaits 


connaissent ; l’autre est CELLE DE LA BÊTE, CELLE DE L’ANTÉCHRIST, terriblement sceptique et 


matérialiste ; elle se fonde sur un raisonnement subjectif ; elle n’accepte rien qui ressemble à Dieu ou que 


l’on adore ; elle est épouvantablement grossière. 


Si vous jetez un coup d’œil sur le monde actuel, vous verrez partout la science de l’Antéchrist. Et il a 


été dit par les plus grands Prophètes de l’antiquité que « viendrait le jour de la GRANDE APOSTASIE où 


l’on n’accepterait rien qui ressemble à Dieu ou que l’on adore ». 


Ce jour est arrivé ; nous y sommes. Après la « grande Apostasie » dans laquelle nous sommes, qui a 


augmenté et qui augmentera encore plus, viendra le CATACLYSME FINAL. Ainsi est-ce écrit par tous les 


grands Prophètes du passé. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une compréhension suffisante pour ne pas 


suivre LA BÊTE. 


Malheureusement, chacun de nous la porte au fond de sa psyché. Si seulement la Bête était externe, 


comme le supposent quelques-uns, le problème ne serait pas grave ; mais ce qui est grave, mes frères, c’est 


que CHACUN DE NOUS L’A EN LUI et qu’elle a une force terrible ; observez-vous vous-mêmes et vous la 


découvrirez. 


Si vous êtes sincères envers vous-mêmes et que vous méditez ; si vous vous concentrez sur votre 


intérieur, en essayant de vous auto-explorer, vous pourrez constater la présence de DEUX ASPECTS 


parfaitement définis : l’un, sincère, celui de la MYSTIQUE VÉRITABLE, celui qui désire ardemment, qui 


veut vraiment s’autoréaliser, se connaître lui-même ; mais il y a un autre aspect que vous-mêmes avez senti 


et dont vous savez qu’il existe : CELUI DE LA BÊTE qui rejette ces choses, qui s’oppose à ces aspirations 


et qui fait que, bien qu’un homme soit très dévot et sincère, il a des moments où, bien qu’étant ainsi, très 


sincère, il s’étonne d’avoir en lui quelque chose qui s’oppose farouchement aux aspirations spirituelles. Et, 


plus encore, qui va jusqu’à rire de telles aspirations. 


De sorte qu’il y a une lutte entre les deux parties de la psyché : celle qui aspire vraiment à la Vérité et 


qui est l’ESSENCE PURE, et celle de LA BÊTE qui se moque de toutes ces choses, qui est grossièrement 


matérialiste, qui ne les accepte pas. 


Si vous êtes sincères envers vous-mêmes et que vous vous auto-explorez, vous pourrez vous rendre à 


l’évidence de la réalité de ce que je vous dis. C’est que la Bête, Ahriman, l’Antéchrist, n’est pas intéressée 


par les questions spirituelles. Assurément, la seule chose qui l’intéresse, c’est la matière physique, dense, 


grossière. Précisément, l’Athéisme Marxiste-Léniniste, le Matérialisme soviétique a pour fondement 


Ahriman. 


Mais, je vous le dis, il faut être sincères envers vous-mêmes ; il y a en vous une partie qui est FOI et 


qui fait que vous ressentez dans votre psyché une aspiration profonde, mais il y a une autre partie que vous-


mêmes n’aimez pas, mais qui existe, même si vous ne l’aimez pas, c’est le SCEPTICISME. 


Ça n’existe pas, et pourtant ça existe. C’est l’antithèse de ce que vous voulez et, le plus grave, c’est 


que vous êtes, vous aussi, cette antithèse. Évidemment, cette antithèse, c’est l’Antéchrist, c’est Ahriman. 


Vous savez, par exemple, que la morbidité, la luxure, est répugnante, abominable ; mais il y a quelque 


chose dans votre psyché qui SE MOQUE DE VOS DÉSIRS de Chasteté, qui réussit parfois à gagner la partie, 


qui se moque de vous, c’est Ahriman, la Bête. 


Vous savez que la colère, par exemple, est dégoûtante, car à cause de la colère nous perdons la 


clairvoyance, nous la détruisons. Vous avez l’intention de ne plus vous mettre en colère, mais à n’importe 


quel moment, vous « tonnez » et « lancez des éclairs ». Évidemment, vous ne doutez pas qu’il s’agisse de 


certains Mois et vous réussissez même à les contrôler jusqu’à un certain point, mais quelque chose surgit 


dans le fond, derrière ces Mois, qui se rit de vos bonnes intentions. 


Un homme pourrait en finir avec la colère et, cependant à un moment quelconque, il pourrait la ressentir 


même s’il en a fini avec elle, car n’importe quelle tête de la Bête, tranchée par le fil de l’épée, peut se régénérer 


à nouveau : vous voyez le pouvoir de la Bête ! C’est pourquoi tous s’inclinent devant la Bête et l’adorent. 


C’est l’Antéchrist ! 


Ceux qui supposent que l’Antéchrist est né quelque part en Asie, qu’il se dirige vers l’Occident et qu’il 


apparaîtra en telle année, faisant des merveilles et des prodiges, sont complètement dans l’erreur. CHACUN 







725 
 


PORTE L’ANTÉCHRIST À L’INTÉRIEUR DE LUI ; c’est la Bête, c’est Ahriman, c’est l’envers de la 


médaille de l’Homme causal, qui est formé par toutes ces causes ancestrales, criminelles, que nous avons 


créées de vie en vie depuis les temps anciens ; c’est l’aspect négatif de l’Homme causal. 


Ainsi donc, si nous sommes sincères, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, si nous avons le 


courage de nous auto-explorer soigneusement, nous allons découvrir qu’en réalité « l’Inique », dont nous 


parle Paul de Tarse dans les Saintes Écritures, c’est chacun de nous. 


Tout ce qui a « odeur de Dieu », tout ce que l’on adore, est un motif de raillerie pour « l’Inique ». 


Observez-vous vous-mêmes : vous avez vos moments de mysticisme, de prière, de dévotion (ce sont des 


moments délicieux) ; mais de toute façon, à l’heure où vous vous y attendez le moins, surgit l’Inique qui rit 


de toutes ces choses. Lorsque vous le voyez, il est déjà trop tard, il s’est déjà moqué. 


Donc, chacun le porte à l’intérieur de lui et il est très fort, très puissant : il fait des miracles et des 


prodiges trompeurs ; il a inventé toute cette Fausse Science. Et tous ces soi-disant savants des laboratoires de 


chimie, de physique, de mécanique, de biologie, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui 


disent avec un orgueil et un cynisme déconcertants : « Cela ? Ça n’existe pas, ce n’est pas démontré ! », 


« Cela ? Bof ! Ce sont des légendes de gens ignorants d’autrefois », voilà la science de l’Inique, de 


l’Antéchrist ! 


Il y a une autre Bête, devant l’Inique, qui possède deux cornes : c’est le Moi, l’Égo, le Moi-même à 


qui il a été donné de faire toutes sortes de « merveilles et de signes » devant l’humanité et qui défend l’Inique 


et est dotée d’un grand pouvoir. Ce sont les DEUX BÊTES de l’Apocalypse de saint Jean. Il y en a plusieurs 


qui réussissent à détruire la première Bête : ils se soumettent aux ordalies de l’Initiation et ils y parviennent, 


mais très rares sont ceux qui réussissent à annihiler l’Inique, l’Antéchrist. 


« Il n’y a rien comme la Bête », dit l’humanité, et elle s’agenouille totalement devant la Bête. Elle fait 


des avions supersoniques, des fusées qui traversent l’espace à des vitesses énormes ; elle crée des sérums, 


des médicaments, elle élabore des armes atomiques de tout type, elle se manifeste à travers l’intellectualisme 


éblouissant, les leaders politiques, etc. 


Qui pourra détruire l’Inique ? Qui sera assez fort pour le détruire en lui-même ? Quelques-uns ont 


réussi, oui, mais ensuite ils ont commis un délit. La Bête a une telle force qu’elle peut être morte et ressusciter. 


Évidemment, le FILS DE L’HOMME, lorsqu’il vient au monde, est toujours soumis à l’ignominie, 


exposé à toutes sortes de vexations. Mais qui le vexe, qui le soumet à l’ignominie ? LA BÊTE ! Lorsqu’il 


vient en ce monde, il doit entrer dans la Bête, et la Bête se moque de lui et le soumet à l’ignominie ; elle est 


sa prison, sa geôle. Si Lui est courageux, la Bête est lâche ; alors il est soumis à l’ignominie. Si Lui est chaste, 


la Bête ne l’est pas et il souffre l’indicible. Mais lorsque la Bête est morte, lorsqu’elle est précipitée dans le 


« Lac ardent de feu et de soufre » qu’est LA SECONDE MORT, le « Fils de l’Homme » ressuscite d’entre 


les morts et il vit. 


Vous avez vu comment on représente le VISAGE DIVIN, la tête couronnée d’épines du « Fils de 


l’homme ». Ces têtes abondent en différents lieux du monde ; elles viennent de l’Âge de Bronze ; le visage 


du « Fils de l’homme » est ruisselant de sang à cause des vexations qu’il subit ; étant introduit dans la Bête, 


il doit souffrir jusqu’à ce que la Bête soit morte. 


Il est écrit, donc, qu’« avant que vienne le Christ, vient l’Antéchrist » en chacun de nous. Et pour parler 


de manière collective, je dirai qu’avant qu’arrive l’Âge d’Or, l’Antéchrist sera devenu tout-puissant sur la 


face de la terre. « La Science se multipliera » dit Daniel (la science matérialiste de l’Antéchrist), elle entrera 


en chacun de nous et tous s’agenouilleront devant la Bête. Ainsi est-ce écrit. 


« Le Faux Prophète qui fait des signes devant la Bête », c’est l’Égo, le Moi, le Moi-même, le Soi-


même, et la Bête monte sur la « Grande Prostituée ». Laquelle de ces Bêtes ? L’abominable « Organe 


Kundartisseur », le « Serpent Tentateur de l’Éden ». Ainsi donc, mes frères, nous devons comprendre ce 


qu’est la Bête ; elle détient des pouvoirs terribles, énormes. Quand on comprend cela, on s’efforce alors de 


faire en soi-même une NOUVELLE CRÉATION. 


Comme dit Paul de Tarse (et c’est vrai) : « Être circoncis ne vaut rien ; ne pas être circoncis ne vaut 


rien ; l’important, c’est de faire une nouvelle création ». Quelle est cette nouvelle création ? La fabrication 


des CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. 


Et qu’est-ce que la « marque du Christ » ? Les STIGMATES, LES SIGNES DU MERCURE avec 


lequel nous travaillons (pour parler en termes rigoureusement alchimiques). Mais, si l’on ne fait pas, mes 


frères, une nouvelle création, rien n’est fait. 
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Dans les anciens Mystères de l’Égypte, lorsque l’Initié allait recevoir sa PREMIÈRE INITIATION, il 


entrait dans un sarcophage, dans un sépulcre rempli de textes et il demeurait allongé là, pendant trois jours et 


trois nuits, comme mort. Alors, hors de son corps physique, il se retrouvait face à face avec sa Mère Divine 


(ISIS) qui portait un livre dans sa main droite (le LIVRE DE LA SAGESSE grâce auquel il est possible de 


s’orienter pour réaliser le Grand Œuvre). 


Et quel est le Livre de la Sagesse ? L’APOCALYPSE. Qui le comprend ? Celui qui travaille dans le 


Grand Œuvre ; celui qui ne travaille pas dans le Grand Œuvre ne pourra pas le comprendre, car c’est « le 


Livre de toute Création ». Une fois les trois jours passés, l’Initié ressuscitait d’entre les morts car il revenait 


à la vie. Certes, ce n’était pas la GRANDE RÉSURRECTION, non ; mais une PETITE RÉSURRECTION, 


car dans chaque Initiation, quelque chose meurt et quelque chose ressuscite en nous. 


Ainsi, sur ce chemin, nous allons mourir et ressusciter peu à peu. Ces trois jours sont les TROIS 


PURIFICATIONS par lesquelles nous devons passer : trois purifications par le Fer et par le Feu. La Grande 


Résurrection n’est possible qu’après la GRANDE MORT. 


Lorsque nous ressuscitons totalement, lorsque nous passons par la GRANDE RÉSURRECTION, 


Ahriman est mort, il ne reste plus rien de l’Antéchrist, ni de la Bête, ni du Faux Prophète ; pour eux, le « Lac 


ardent de Feu et de soufre » qu’est la Deuxième Mort. Alors se lève le fils de l’Homme, il ressuscite en le 


Père et le Père ressuscite en le Fils, car le Fils et le Père sont un. 


Ainsi donc, tout est à l’intérieur de nous et c’est à l’intérieur de nous-mêmes qu’il nous faut travailler. 


Tels que nous sommes actuellement, nous sommes un échec ; il faut que l’Égo meure et, lorsqu’on y est 


parvenu, il est nécessaire que meure la Bête, Ahriman, le « Monstre aux sept têtes et aux dix cornes », l’envers 


de l’Homme Causal. 


C’est ainsi seulement, mes chers frères, qu’il est possible de ressusciter un peu plus tard. Avant cela, 


nous devrons nous contenter de petites morts et de petites résurrections ; mais la RÉSURRECTION FINALE 


n’est pas possible avant la mort de la Bête. 


Toutes les Écoles nous disent que l’Initié demeure trois jours dans un sépulcre et qu’après cela, il sort 


transformé. Certaines écoles prennent cela littéralement, crûment ; elles croient qu’il s’agit vraiment de trois 


jours où on est couché, mis dans un cercueil, et qu’ensuite on se lève « devenu Dieu ». Elles ne comprennent 


pas la réalité des choses ; elles ne veulent pas comprendre que ces trois jours sont les Trois Purifications par 


le Fer et par le Feu. Pour y arriver, il faut toute une vie de sacrifices. Zoroastre (Zarathoustra) a commencé 


très jeune, et il était un vieillard quand il y est parvenu. Il y en a qui commencent dans l’âge mûr ou même 


vieux ; évidemment, ils n’arriveront pas à le faire en une seule existence, mais ils peuvent avancer beaucoup 


et, dans des existences futures, ils pourront terminer le Grand Œuvre. Mais IL N’EST PAS POSSIBLE, je le 


répète, DE PARVENIR À LA RÉSURRECTION SUPRÊME SANS LA MORT DE L’ANTÉCHRIST. 


Ici se termine la conférence de ce soir, mes chers frères. Quelle heure est-il ? Onze heures ? 


Question. [...] 


Maitre. Bon. Nous ferons notre chaîne et nous. 


Question. [...] D’après le cours de l’autre jour [...] au point de voir un être démoniaque. Je veux vous 


demander comment est-il possible et pour quelle raison le Maître Jésus lui-même fut tenté par le Diable ? 


Maitre. TOUS les êtres qui sont SUR LE CHEMIN ÉSOTÉRIQUE, sans excepter Jésus de Nazareth, 


ONT ÉTÉ ET SERONT TENTÉS. Incontestablement, il nous faut transformer le Diable, le convertir en 


Lucifer ; « blanchir le Diable », le faire briller en nous. 


Question. Maître, mais [...] Lui ne l’avait plus, il l’avait déjà « blanchi », il était déjà... il n’avait pas 


besoin de cette Réflexion du Logos parce qu’il l’avait pour le moins déjà blanchi ? 


Maitre. Bien pensé ! 


Question. Je dis..., je pense. 


Maitre. C’est ce que tu pensais ? 


Question. Je suppose qu’Il l’avait déjà blanchi ! 


Maitre. Tous les êtres, y compris lui, ont eu à le « blanchir » ; s’il n’avait pas réussi à le blanchir 


totalement, IL A DÛ LE BLANCHIR après à travers l’Initiation. 


En tout cas, le Drame Cosmique de l’Initiation est hautement symbolique ; les Évangiles sont des livres 


à clés ; ils ont été rédigés par des Initiés et pour des Initiés ; il faut toute une vie d’études hermétiques pour 


arriver à comprendre les Évangiles et c’est une fois arrivés à la vieillesse que nous parvenons à les 


comprendre. 
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On doit avoir « blanchi ses cheveux » dans la Sagesse, pour pouvoir arriver à comprendre ce que sont 


les Évangiles. 


Bon, mes frères, nous allons maintenant. 
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107 - La Belle Hélène 


Nous allons parler un peu de la Belle Hélène. Homère dit qu’elle était l’épouse de Ménélas ; et il 


affirme qu’elle partit avec Paris et que ce grand guerrier l’amena à Troie. 


Ce qui est certain, c’est qu’il y eut une grande guerre qui dura 20 ans. « L’Iliade » dit beaucoup de 


choses sur cette guerre : Troie fut assiégée par les Grecs, « les Achéens chevelus, aux belles jambières et à la 


face obscure », comme disait Homère, etc. 


Rappelez-vous dans « L’Iliade », Agamemnon, « celui qui commande de loin » ; Ulysse, le guerrier 


astucieux, destructeur des citadelles ; Hector, le troyen ; le vieil Énée, Priam, et un grand nombre de 


personnages qui, dans le fond, s’avèrent plus Atlantes que Grecs ou Troyens. 


Homère, à l’évidence, fut un grand Initié. On affirme qu’il « était aveugle » et « qu’il vivait alors de 


l’aumône publique, chantant ses vers de village en village, sur tout le territoire hellénique ». Évidemment, la 


« cécité » d’Homère est purement symbolique. En réalité, il n’était atteint d’aucune cécité ; il avait une très 


bonne vue ; il avait de très bons yeux. Avec cette histoire de « cécité », on voulait uniquement affirmer qu’il 


voyait non seulement les choses du Monde Physique mais aussi les choses des Mondes Internes. C’est-à-dire 


que c’était un grand initié, un grand clairvoyant. Et cela vaut donc la peine de réfléchir un peu à cette « Iliade » 


et à cette « Odyssée ». 


À l’époque d’Homère, il ne restait déjà plus rien de Troie, sauf des ruines. Et cet homme écrivit ses 


œuvres merveilleuses en se basant uniquement sur les traditions et sur sa puissante clairvoyance. Quant à la 


Belle Hélène, je ne veux pas nier son existence physique, mais elle correspond à tout un drame symbolique, 


extraordinaire. 


Il y a quelque temps, un allemand parvint à découvrir les ruines de la vieille Troie. Troie n’était pas 


située en Grèce, comme on le supposait auparavant ; il la découvrit en Turquie. Le plus curieux dans cette 


affaire fut qu’on découvrit sept « Troie » dans le sous-sol, ce qui indique que la citadelle fut détruite sept fois. 


Dès qu’elle était rasée, elle était reconstruite au même endroit ; c’est pourquoi, on a pu cataloguer clairement 


sept « Troie ». La preuve fondamentale que la Belle Hélène a bien existé se trouve dans le trésor de Priam le 


Vieux. On dit que parmi les richesses trouvées, se trouve la couronne de la Belle Hélène, ainsi que sa vaisselle 


d’or et d’argent et des pierres précieuses. De sorte que la Belle Hélène est une réalité. 


On ne sait pas où l’archéologue, qui fit une si grande découverte, emmena un tel trésor. Le 


Gouvernement turc voulut s’opposer à ce que ces richesses sortent de Turquie, mais l’archéologue réussit 


alors à négocier avec ce Gouvernement. J’ai entendu dire que ces richesses furent emmenées dans un musée 


important, peut-être à Londres, peut-être à Paris, au Louvre. Je ne sais pas exactement. Ce que je sais, par 


contre, c’est que le trésor du vieux Priam fut donc découvert, et cela, en soi, est assez intéressant. 


Tout ce récit qu’Énée, le troyen, fait de sa sortie furtive de cette citadelle se révèle enchanteur : 


comment il sortit ses DIEUX PÉNATES ; comment il sauva son vieux père ; comment il fit sortir toute sa 


famille de la fumée et des flammes de cette citadelle qui brûlait ; son voyage ensuite, vers l’antique Hespérie. 


Il n’y a pas de doute que tout cela est un enchantement. 


Donc, celui qui a lu « l’Énéide » ne peut que ressentir un grand plaisir en savourant ces instants. Il est 


évident que la richesse même du langage de l’Énéide captive. Et Virgile, qui est l’auteur de « l’Énéide », se 


manifeste donc là, alors, comme un très grand poète. 


Le poète Virgile utilise aussi un langage très riche. Un fragment de cette œuvre me revient en mémoire ; 


voici ce qu’il dit : « Toi aussi [...] tu as donné, à notre littoral, une réputation éternelle. Si ton honneur accorde 


cet [...] à la grande terre ; l’ancien Énée, après avoir ouvert le coin du Tubulo, le vent lutte contre les voiles 


lisses sous la lumière de la pleine lune » ; et en décrivant ce passage, cette lutte de la rame contre l’eau, alors 


toute sa poésie s’avère enchanteresse, il dit : « La rame lutte contre le marbre lisse ». Et nous arrivons ainsi 


à la terre de Calixte, où la cruelle Déesse Circé a transformé, grâce à ses herbes, les hommes en bêtes, en 


fauves. 


Pour ne pas aller trop loin, car dans tout ce domaine de la Littérature, la nuit n’y suffirait pas, si nous 


nous mettions à parler de la littérature de Virgile et d’Homère... nous nous cantonnerons donc au problème 


de la Belle Hélène. 


Je dis que, bien sûr, elle a existé en tant que femme en chair et en os, mais qu’au niveau ésotérique, 


elle est symbolique. Et bien sûr, tout cela mérite une explication. 


FAUST, par exemple, fit apparaître un jour la Belle Hélène. Quelques jeunes gens de cette époque, très 


curieux, exprimèrent le désir de connaître la Belle Hélène ; ils en eurent envie, d’un coup, ils voulaient la 
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voir, la voir physiquement. Rendez-vous compte : ils voulaient la voir, alors qu’elle était morte depuis si 


longtemps ! Bon, Faust était un Grand Mage et il n’eut aucune difficulté à invoquer la Belle Hélène. 


On raconte qu’il sortit de la pièce et que lorsqu’il fut de retour, les jeunes qui attendaient furent surpris 


de le voir au bras de la Belle Hélène de Troie. Elle était là, matérialisée physiquement ; elle avait l’apparence 


d’une femme en chair et en os. Ils la décrivirent d’une beauté ineffable, inconcevable. On affirme que la Belle 


Hélène apparut devant les jeunes gens (et qu’elle fut invoquée par le Dr Faust) ; elle était tout à fait 


ravissante : elle avait une chevelure blonde qui tombait jusqu’à ses pieds telle une cascade d’or, un front 


ample, le nez droit, des lèvres fines et délicates, des yeux bleus qui semblaient contempler l’infini, le teint 


rosé comme l’aurore ; elle avait une allure svelte et délicate et sa taille était moyenne. 


Elle regarda les jeunes et, bien sûr, ceux-ci sentirent leur petit cœur « fondre » ; ils auraient bien voulu 


qu’elle soit réellement en chair et en os. 


Le Dr Faust la présenta aux jeunes gens et, ensuite, il sortit de nouveau de la salle avec elle à son bras. 


Bien sûr, ils demandèrent au Dr Faust (étant donné qu’il n’y avait pas d’appareils photographiques à cette 


époque) de la laisser peindre par certains qui savaient peindre. Le Dr Faust le leur refusa, mais il leur promit 


que plus tard ils en auraient une « photographie ». Et, bien sûr, il tint parole. 


Le Dr Faust était donc un Grand Ésotériste. Quelque temps auparavant, il avait réalisé un autre prodige 


semblable : devant rien moins que Charles Quint, il avait invoqué l’Empereur Charlemagne et son épouse, et 


tous deux étaient apparus physiquement, visibles et tangibles. Faust était donc, de toute évidence, un Grand 


Théurge, il possédait des pouvoirs extraordinaires. 


Ainsi, comme je l’ai dit, le symbolisme de la Belle Hélène revêt les versions les plus diverses. Car 


nous avons le cas de SIMON le MAGICIEN. Celui-ci, malgré qu’il fût Gnostique et que beaucoup le 


considéraient comme le « Père des Gnostiques », ce qui n’est pas vrai, dévia sur le chemin de la Magie Noire. 


Simon le Magicien affirmait qu’il était marié avec la Belle Hélène ; mais bien sûr, la compagne de Simon le 


Magicien n’était pas la Belle Hélène : c’était une prostituée très belle et d’apparence majestueuse qu’il avait 


rencontrée par-là ; elle s’appelait Hélène et le Mage affirmait que c’était la Belle Hélène. 


Vous voyez tous ces symbolismes à son propos. Les Grecs disaient que la Belle Hélène était la fille de 


Zeus Tempétueux (« celui qui amoncelle les nuages ») et de Léda, la beauté grecque. Nous ne pouvons pas 


nier cela. En examinant alors ce sujet à la lumière de la Mythologie grecque, nous découvrons que ZEUS 


Tempétueux (« celui qui amoncelle les nuages ») n’est autre que notre PÈRE qui est en secret, et que LÉDA, 


la beauté grecque, n’est autre que notre DIVINE MÈRE KUNDALINI. Quant à la BELLE HÉLÈNE, elle est 


assurément l’ÂME SPIRITUELLE de tout homme qui vient au monde. 


Mais, en ce qui concerne les POLARITÉS, c’est une terrible réalité. La Bouddhi, par rapport à nous, 


est donc polarisée sous la forme de la Belle Hélène. Mais en ce qui concerne les femmes, les choses changent : 


pour elles, c’est le BIEN-AIMÉ. En tous cas, la BOUDDHI est l’ÂME SPIRITUELLE, c’est évident. La 


Belle Hélène de Troie symbolise donc l’ÂME ESPRIT et il nous faut lutter pour conquérir cette Âme Esprit, 


cette Bouddhi théosophique, cette ÂME IMMORTELLE, cette WALKYRIE. 


On est étonné, dans les Mondes Internes, de trouver non pas une seule Belle Hélène, mais bon nombre 


de « Belle Hélène » dans les temples ; ce sont les Walkyries. On sait bien que chacune de ces Walkyries 


correspond à un Maître. Chaque Maître est donc double : car s’il a son ÂME HUMAINE qui est masculine, 


il a aussi son ÂME SPIRITUELLE qui est féminine, sa Walkyrie. C’est la Belle Hélène. 


Le Dr Faust lui-même était donc marié avec la Belle Hélène. Les gens ont pris cela « à la lettre ». Mais 


du point de vue ésotérique, cela veut dire que le Dr Faust était donc parvenu à épouser sa Walkyrie. Par contre, 


nous voyons chez Simon le Magicien une profanation de la Belle Hélène. Il avait trouvé une prostituée à 


Ninive et il disait d’elle que « c’était la Belle Hélène ». Avec cela, nous voyons parfaitement, chez Simon le 


Magicien, la profanation, la Magie Noire ; car la Belle Hélène, en elle-même, n’est autre que la fille de Zeus 


Tempétueux (« celui qui amoncelle les nuages »), et de Léda, la beauté grecque. 


Zoroastre épousa la Belle Hélène, le jour de la Résurrection. NIETZSCHE, dans son œuvre intitulée 


« Ainsi Parlait Zarathoustra », le mentionne. Et Zarathoustra ou Zoroastre, c’est la même chose. Je me 


rappelle comment Nietzsche commençait cette œuvre en parlant de Zarathoustra, il disait : « Aux abords de 


la ville se trouve la Vache Multicolore », et ainsi commence le récit de Zarathoustra disant : « Je viens vous 


parler du Surhomme »... et ce fut l’erreur de Nietzsche : croire que l’Âge du Surhomme était déjà arrivé alors 


que l’on n’a pas encore atteint l’état humain, l’état d’Homme Véritable ; c’est ce qui est grave. 


Nietzsche nous parle de la caverne où Zarathoustra méditait. Il dit que Zarathoustra vivait dans une 


grotte d’ermite et qu’un matin, regardant le Soleil levant, il dit : « Ô ! Astre Roi grandiose, voilà dix ans que 
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tu montes quotidiennement à ma caverne. Si ce n’était pour toi, pour mon Aigle et pour mon Serpent, je serais 


déjà las de vivre dans ce lieu ! » Et Zarathoustra descendit ensuite de la montagne et il rencontra un saint qui 


lui dit : 


– Où vas-tu, Zarathoustra ? 


– Je vais en ville. 


– Et pourquoi vas-tu là-bas ? 


– Par amour pour l’Humanité. Alors le Saint lui répond : 


– N’est-ce pas, par hasard, par amour pour l’Humanité que je suis ici, dans ce lieu ? Je chante des 


cantiques, et je les chante pour louer Dieu, qui est mon Dieu. Zarathoustra dit : 


– Je m’en vais, je ne veux rien vous prendre. Et le saint en question enveloppa alors un fouet et l’offrit 


à Zarathoustra. 


– Prends, dit-il, je te donne ce petit conseil : si tu vas chez la femme, n’oublie pas le fouet. 


Bien des gens prirent ceci « au pied de la lettre », comme ils l’avaient entendu. Mais la crue réalité des 


faits est différente. Il faut avoir un peu de Force de Volonté lorsqu’on veut travailler dans la FORGE DES 


CYCLOPES. Mais, ceux qui ne comprennent rien à l’Ésotérisme l’interprètent « à la lettre ». 


Ce qui est certain, c’est que Zarathoustra arriva alors en ville et dit : « Je viens vous parler du 


Surhomme. L’homme n’est qu’un pont sur le chemin, il est dangereux de regarder en arrière ; tout cela est 


dangereux ; l’heure du Surhomme est arrivée ». Voilà donc la grande erreur de Nietzsche : nous parler du 


Surhomme, alors qu’il n’y a même pas d’hommes sur la face de la Terre ; car ce qu’il y a, ce sont des 


« humanoïdes », c’est-à-dire des « mammifères intellectuels », mais pas des Hommes, au sens complet du 


terme. 


En tous cas, Zarathoustra accomplit une très belle mission dans l’antique Perse. Quand il ressuscita, il 


fusionna, il s’intégra complètement avec sa Walkyrie, son Âme-Esprit. Pourquoi ? Parce que cette Bouddhi, 


ou Âme-Esprit, comme dit Blavatsky dans « La Voix du Silence », « c’est un vase d’albâtre, fin et transparent, 


dans lequel brûle la Flamme de Prajna ». Cette Bouddhi est donc la Walkyrie et, évidemment, le LOGOÏ 


INTÉRIEUR se revêt de la Bouddhi, il est contenu dans la Bouddhi, dans l’Âme-Esprit. 


Donc, comme l’Âme Humaine de Zarathoustra s’intégrait avec sa Bouddhi, son Âme-Esprit, c’est-à-


dire, comme il fusionnait avec sa Belle Hélène, dans laquelle était pleinement manifesté le LOGOÏ DIVIN, 


il ressuscita, regardant à travers les yeux de cette dernière, parlant avec ses mots : intégré, unitotal. 


Que devint Zarathoustra ? Personne ne le sait ; il disparut de cette caverne. C’est un Maître Immortel. 


Ainsi donc, il est bon que vous compreniez ce que signifie la Belle Hélène du point de vue 


rigoureusement ésotérique. Quand on obtient l’Intégration avec son Âme-Esprit dans laquelle, comme dans 


un vase d’albâtre, est contenu le Logoï Divin, alors la PIERRE PHILOSOPHALE est constituée en soi-même 


et cela est plutôt intéressant. 


Il est nécessaire de savoir réellement quelle est cette PIERRE BÉNIE. On dit que cette Pierre est dotée 


de magnifiques pouvoirs et c’est la vérité. Les plus grands Alchimistes la présentent ou l’expliquent comme 


« une poire » ou « une pomme d’or », « un fruit », « une grenade », quelque chose de précieux. On dit qu’une 


moitié est dotée d’une couleur rouge pourpre, L’ESCARBOUCLE, et que l’autre moitié est de couleur 


ambrée, dorée. On la décrit plutôt comme une « LUNE POTABLE ». 


Quelques Alchimistes décrivent de manière poétique les merveilles, les pouvoirs de cette PIERRE 


BÉNIE, de cette ESCARBOUCLE PRÉCIEUSE, de cet ABSOLU, de ce SOLEIL du Microcosme-Homme, 


de cette ÉTOILE de SAGESSE. Il y avait un poète qui l’avait dépeinte comme « un arbre énorme, 


gigantesque ». Il disait que « même les Cèdres les plus grands s’avéraient de simples herbes devant un arbre 


semblable » et ce poète affirmait que « le tronc était d’or pur » et que « les branches de l’arbre étaient 


d’argent ». 


Tout cela est symbolique ; la réalité est que cette Pierre Bénie [...] POTABLE, dirons-nous, est double 


dans ses manifestations psychiques, c’est-à-dire dans ses pouvoirs. Car s’il est bien certain que par rapport à 


la MÉDECINE UNIVERSELLE, elle s’avère être le fameux ÉLIXIR, un Élixir extraordinaire, l’Élixir 


magnifique de la Lune Potable, il n’est pas moins certain que par rapport à la transmutation même des 


MÉTAUX VILS EN OR PUR, elle est plutôt en relation avec les pouvoirs de l’ESCARBOUCLE ou GEMME 


ROUGE. 


Si nous la regardons du point de vue de l’Élixir, du fameux Élixir, il y a indiscutablement beaucoup de 


Traditions Ésotériques et Alchimiques sur ce point. Les plus grands sages affirment que cet Élixir « a des 
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pouvoirs extraordinaires » ; que cet Élixir « peut soigner les lépreux, guérir les aveugles, les muets » ; que 


cet Élixir « peut guérir les paralytiques », etc. 


De vieilles légendes affirment que « si on mélange trois gouttes de cet Élixir avec un peu d’alcool, on 


peut rendre la beauté à une vieille femme, la rajeunir ; d’abord, elle devra donc se baigner avec des herbes 


aromatiques et ensuite traiter son corps avec ces gouttes du fameux Élixir, dans l’alcool ; elle ne devra pas se 


sécher, sauf devant une flamme, elle devra laisser sécher son corps ». 


On a affirmé beaucoup de choses sur cet ÉLIXIR DE LONGUE VIE, sur cette Médecine Universelle 


qui guérit toutes les maladies : « Si on le mélange avec l’eau de pluie des deux, ainsi, les arbres, les plantes, 


se reproduisent », et même des plantes qui sont faites pour d’autres climats peuvent reprendre vie. 


Quant à la GEMME, en elle-même, c’est-à-dire l’Escarboucle Rouge, on affirme qu’avec elle, on peut 


réaliser la transmutation des métaux, des métaux vils en or pur. En tous cas, nous ne devons jamais oublier 


que la Pierre Philosophale, en elle-même, vient donner le complément du mariage qui devra se réaliser avec 


l’Âme Spirituelle, que dans les livres classiques, on appelait autrefois « la Belle Hélène ». 


Pour nous, les hommes, la Belle Hélène revêt donc l’attrait du pôle opposé. Les sœurs qui écoutent, 


diront : « Bon, c’est une femme et nous en sommes aussi ; alors quel attrait cela peut-il avoir pour nous ? ». 


Je dirai à ces sœurs que la Belle Hélène prend l’aspect du BIEN-AIMÉ, cela change complètement : c’est le 


Prince de leurs rêves, « Le PRINCE BLEU des Mille et Une Nuits ». De sorte que l’Âme Spirituelle, pour 


les femmes, se polarise sous forme masculine, et pour nous les hommes, elle prend la forme de la Walkyrie. 


De cette manière, l’Âme Spirituelle est toujours désirable. De plus, si l’on tient compte qu’il y a dans l’Âme 


Spirituelle, le Logos Intérieur, l’Âme Spirituelle ressemble, comme l’a dit Helena Petrovna Blavatsky dans 


« La Voix du Silence », à « un vase d’albâtre (dit-elle), fin et transparent, dans lequel brûle la Flamme de 


Prajna », c’est-à-dire la Flamme du Logoï Intérieur. 


Donc, dans mon œuvre intitulée « Les Trois Montagnes », il y a quelque chose que j’ai écrit et que les 


frères n’ont pas compris. J’ai dit que « dans la Lémurie, après que Litelantes ait désincarné, j’ai pris une 


nouvelle épouse, une géante, pour continuer d’avancer sur le Chemin », et c’est intéressant. Mais le problème, 


c’est que tout le monde a cru que c’était une femme en chair et en os que j’ai prise. Elle n’est pas en chair et 


en os, mais c’est la Belle Hélène. Celui qui atteint la Résurrection épouse la Belle Hélène. Et si c’est une 


femme qui atteint la Résurrection, elle épouse le bien-aimé. En tous cas, c’est l’Âme-Esprit. 


Observez la position : de ce côté de la rivière, se trouve l’Âme Humaine avec ses véhicules ; de l’autre 


côté de la rivière, se trouve l’Âme-Esprit. Il est évident que le DIEU INTERNE, dans sa descente, doit se 


revêtir de l’Âme-Esprit. Il est évident que lorsque la Résurrection se réalise, l’Âme Humaine et l’Âme-Esprit 


doivent fusionner, s’intégrer complètement. Alors, on a la Pierre Philosophale. 


Quand Simon le Magicien disait « qu’il avait rencontré la Belle Hélène dans un faubourg de Ninive » 


(alors que c’était une prostituée et qu’il était réellement avec cette Hélène, qui était une prostituée, très 


imposante, mais prostituée), on entrevoit clairement que Simon le Magicien était un Mage Noir ; c’est 


évident. 


Quelle était différente la Belle Hélène avec laquelle se maria Zarathoustra ! Le jour de sa Résurrection, 


il se trouva face à face avec la Belle Hélène ; elle lui présenta un calice, une coupe, elle s’approcha de lui et 


ensuite tous deux fusionnèrent alors pour former un seul Être, intégral, unitotal ; il vit alors avec les yeux de 


celle-ci, en venant au monde ; il ressuscita, car à l’intérieur d’elle se trouvait le Logos. Après cela, les 


disciples, qui allèrent chercher le saint, ne le trouvèrent pas dans sa caverne. Que s’était-il passé ? Personne 


ne sut où était allé Zarathoustra ! 


Quant à Hélène de Troie, celle pour laquelle combattirent tant d’hommes illustres, celle qui motiva un 


conflit si terrible, elle est sans aucun doute symbolique. Je ne veux pas dire qu’elle n’ait pas existé 


physiquement ; si, elle a existé physiquement. 


En tous cas, une question se pose : cette Belle Hélène que Faust invoqua devant les jeunes qui lui en 


firent la demande et qui apparut, visible et tangible, aux yeux de tous, était-elle oui ou non Hélène de Troie ? 


Moi, j’ose simplement affirmer que ce n’était pas celle de Troie, mais bien la Belle Hélène de Faust en 


personne. Si elle est, comme on l’affirme, GUENIÈVRE, la REINE des DJINNS, elle a indiscutablement le 


pouvoir de se rendre visible et tangible dans le Monde physique et, par conséquent, il n’est donc pas étonnant 


que le Dr Faust ait pu réussir à la rendre visible et tangible devant ces jeunes gens. Voilà mon opinion. 


Mais pour aller plus avant dans ces études, l’Alchimiste doit s’efforcer, avant tout, d’éveiller sa 


Conscience, pour pouvoir vérifier par lui-même, s’enquérir par lui-même de toutes ces grandes vérités 


concernant la Pierre Philosophale. 
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On nous a dit qu’on ne peut comprendre la SCIENCE du Grand Œuvre que lorsqu’on reçoit le DONUM 


DEI, c’est-à-dire le DON de DIEU, pour pouvoir la comprendre. Mais il y a un proverbe très juste qui dit : 


« Aide-toi, le ciel t’aidera ». Donc, si on veut arriver à se convertir en chercheur de la vie dans les Mondes 


Supérieurs, si on veut arriver à obtenir le Donum Dei qui permet de comprendre les Mystères du Grand 


Œuvre, indiscutablement, il faut faire quelque chose pour éveiller la Conscience. Il est évident qu’en 


détruisant l’Égo, on parvient à ÉVEILLER la CONSCIENCE ; mais il convient également d’utiliser certains 


coadjuvants pour nous aider dans ce processus de l’éveil. 


Il y a, en Orient, un ordre très ésotérique qui s’appelle « EPOPTAE » (E-P-O-P-T-A-E). Cet Ordre est 


extraordinaire. Il n’a pas de représentations dans le monde physique ; mais si quelqu’un se concentre sur cet 


Ordre (qui est en fait Tibétain), il peut obtenir qu’on le sorte du corps consciemment et qu’on lui enseigne à 


voyager consciemment dans les Régions ASTRALE et MENTALE. Les Instructeurs de cet Ordre n’épargnent 


pas leurs efforts en ce sens : leur pouvoir conscient se transfère dans le mental de ceux qui pensent à eux, les 


Epoptae. Ils peuvent venir initier quelqu’un en JINAS, le sortir de son corps et lui enseigner à voyager 


consciemment dans ces Régions. Et c’est intéressant : c’est un Ordre Saint qui n’a pas de temples visibles 


dans le Monde Physique, ni rien de ce genre. Il est entièrement situé dans les Mondes Supérieurs. 


La première démarche de cet Ordre sera d’éveiller les étudiants, de leur enseigner à voyager 


consciemment et positivement dans les Régions Astrale et Mentale. La démarche suivante sera de conduire 


les hommes qui n’ont pas de Prêtresse jusqu’à l’Autoréalisation intime de l’Être - ou les femmes qui n’ont 


pas de « Prêtre », de Sacerdote, d’époux. 


Je vous ai dit que, par exemple, dans cet Ordre il y a des éléments, des Maîtres, qui arrivent à 


personnifier complètement SHIVA, le TROISIÈME LOGOS, et il y en a aussi d’autres qui sont polarisés sous 


forme féminine et qui représentent totalement SHAKTI, ISIS ou, pour être plus clair, L’ÉTERNEL 


PRINCIPE FÉMININ. 


Il est évident qu’un homme, par exemple, qui n’a pas de Prêtresse, peut avoir été éveillé par l’Ordre 


Epoptae, par les membres de cet Ordre, et il peut donc recevoir comme compagne, une DAKINI, parce qu’elle 


est totalement polarisée avec la Shakti ou Éternel Principe Féminin. En faisant un travail de type ésotérique 


avec elle, il obtient la création des CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS de l’ÊTRE, s’il n’a pas encore 


ces véhicules, ou il peut RESTAURER LE FEU dans ces véhicules, s’il les a déjà. Et, à son tour, une femme 


qui n’a pas de compagnon peut recevoir un DEVA pour accomplir un travail de type ésotérique. 


Ainsi donc, cet Ordre Epoptae n’a pas de représentations dans le Monde Physique, mais il est 


entièrement Suprasensible, et cela vaut la peine de se mettre en contact avec les membres de cet Ordre pour 


s’entraîner au maniement des pouvoirs astral et mental. 


Mais il convient toujours de nous coucher la tête au Nord. Si vous observez soigneusement l’aiguille 


d’une boussole, vous verrez qu’elle s’oriente toujours vers le Nord ; il y a un courant magnétique qui circule 


du Sud au Nord. Si on profite de ce courant, en se couchant la tête vers le Nord, ce sera merveilleux. Et si, en 


plus, on se concentre sur les Epoptae, on pourra être assisté et alors on accélérera son éveil. 


Donc, au fur et à mesure qu’on avance dans ces études en relation avec le Grand Œuvre, on comprend 


la nécessité du Donum Dei, d’être conscient dans les Mondes Supérieurs, pour savoir où on va. Il est 


lamentable de devoir marcher à l’aveuglette sur un chemin qu’on ne connaît pas. Mais si on réussit à s’éveiller 


dans ces régions, tout changera. 


Mes chers frères, on reçoit le Donum Dei, mais il est bon aussi de faire des efforts pour pouvoir le 


recevoir. C’est clair ! 


Dans les textes tibétains, on parle beaucoup du PHOWA, c’est-à-dire P-H-O-W-A, PHOWA, qui se 


prononce « FOVU » : LE TRANSFERT DE LA CONSCIENCE. Il nous faut apprendre à transférer la 


Conscience vers d’autres régions, vers d’autres mondes du Cosmos, etc. Est-ce possible de transférer la 


Conscience ? Oui, c’est possible ! Mais, dans ce cas, par où s’échappe la Conscience ? Quelle est sa porte de 


sortie ? Le BRAHMARANDRA. Qu’est-ce que le BRAHMARANDRA ? 


– La fontanelle. 


Exact ! La fontanelle frontale des nouveau-nés ; c’est ici, à cet endroit que l’on appelle « la petite 


cervelle » chez les enfants ; vous savez bien que les os du pariétal sont les derniers à se refermer. Eh bien, il 


y a là une porte par où on doit apprendre à faire sortir sa Conscience. 


Ce « Transfert de la Conscience », ce « Phowa » ou « Fovu » s’avère très intéressant. La Conscience, 


libre de l’Égo, peut fonctionner en étant réellement éveillée dans les Mondes Internes. Mais, pour que la 
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Conscience puisse sortir de l’Égo, s’échapper du corps sans l’Égo, sans ce petit problème de l’Égo, on a 


besoin du Fovu, du Phowa. 


On doit se placer dans un état de Méditation profonde, tout en priant la Conscience elle-même de 


s’échapper par la fontanelle frontale des nouveau-nés, c’est-à-dire par Brahmarandra, comme on le dit 


ésotériquement ; s’oublier ou ne plus s’identifier, être capable de suspendre toutes ces chaînes d’associations 


mécaniques du mental et du désir, SE RAPPELER À SOI-MÊME... et même demander de l’aide à la Divine 


Mère Kundalini, pour que ce soit elle qui sorte la Conscience par Brahmarandra. Avec la Méditation bien 


avancée, très profonde. Je suis sûr que la Mère Divine nous donnera de l’aide ; elle pourra sortir la Conscience 


par Brahmarandra. 


Quand la Conscience sort par Brahmarandra, l’éveil est magnifique, car l’Égo ne peut pas sortir par 


Brahmarandra. Alors, ce qui s’échappe, c’est la Conscience, et elle s’échappe, totalement libre, pour 


fonctionner dans les Mondes Supérieurs. 


Mais, il est nécessaire DE TRAVAILLER, mes chers frères ; car si vous vous bornez à écouter la parole 


sans la mettre en pratique, comme dit l’Apôtre saint Jacques, vous serez comme l’homme qui se regarde dans 


le miroir et ensuite tourne le dos et s’en va. Il est nécessaire que ce que vous écoutez, vous le fassiez, que 


vous mettiez en pratique le Fovu, que vous appreniez la SCIENCE DU TRANSFERT DE LA CONSCIENCE. 


Les Tibétains y parviennent, mais au prix de sacrifices et d’efforts. 


La Conscience libre peut connaître les Mystères de la Vie et de la Mort ; en Orient, par exemple, la 


Conscience libre guide beaucoup de défunts qui ont décidé de suivre le SENTIER BREF. Je crois que vous 


avez parfois entendu parler du SENTIER BREF et de la CLAIRE LUMIÈRE. Il y a des défunts qui décident 


de se retirer de la scène de ce monde, certains définitivement, et d’autres pendant que passe l’Âge de Fer. 


Alors, ils travaillent le plus qu’ils peuvent sur la dissolution de l’Égo pendant qu’ils sont incarnés et, après la 


mort, ils continuent leur travail dans les Mondes Supérieurs, jusqu’à ce qu’ils le désintègrent et qu’ils 


s’absorbent finalement dans le GRAND OCÉAN. Mais bien sûr, c’est très difficile de ne pas revenir. Il faut 


apprendre à FERMER la MATRICE pour ne pas revenir, car les matrices veulent nous attraper et on doit être 


suffisamment fort pour apprendre à les fermer et à s’échapper ; il faut résister aux HURLEMENTS de 


l’OURAGAN. Beaucoup de défunts, par exemple, s’enfuient, épouvantés ; ils vont se cacher dans une 


caverne, et quand ils se réfugient dans cette caverne pour fuir la tourmente et l’ouragan, le CORDON 


D’ARGENT se trouve attaché à cette caverne. Cette « CAVERNE », qu’est-ce que c’est ? Une Matrice ! 


D’autres reviennent, terrorisés par les Hurlements de l’Ouragan Infernal, d’autres par les terribles 


VISIONS DÉMONIAQUES, d’autres par les épreuves du Père-Mère. Ils ne résistent pas et reviennent ; ils 


vont échouer dans n’importe quelle matrice. Mais, si on sait rester serein et si également on est aidé, si on se 


souvient de l’OMNIMISÉRICORDIEUX ou du SEIGNEUR DE TOUTE COMPASSION, etc., alors on 


parvient finalement à entrer dans un Royaume Moléculaire Supérieur où on peut être instruit par les Dévas. 


Notre Mère Divine nous aidera à dissoudre les « éléments inhumains » qui sont restés en nous, jusqu’à ce 


qu’on se retire finalement de la Scène Cosmique, converti en un simple ÉLÉMENTAL ou BOUDDHA 


ÉLÉMENTAL. Dans ces régions de félicité, on peut rester pour toujours ou simplement pendant que passe 


cet Âge de Fer ; une fois qu’il est passé, on revient dans un Âge d’Or, pour entrer dans une École de Mystères 


et s’autoréaliser. 


C’est le Sentier Bref. Au Tibet, ces athlètes du Fovu, c’est-à-dire de la Science du Transfert de la 


Conscience, aident donc ceux qui suivent le Sentier Bref ; ils les aident en les guidant, en les encourageant, 


etc. ; il se peut qu’ils supportent ou qu’ils tombent en chemin. C’est une Science merveilleuse. 


Il n’y a pas de doute, aussi, que le Fovu, en dernière instance, nous confère entre autres ce Donum Dei ; 


il nous permet de connaître la Science du Grand Œuvre. Je vous ai expliqué ici ce qu’est le Grand Œuvre ; 


mais vous avez besoin du Donum Dei pour le comprendre, et il est donc important que vous suiviez les 


pratiques que nous sommes en train de vous enseigner. 


Pendant la Méditation, on doit choisir la position la plus confortable. Il semblera meilleur, à certains, 


de méditer à la mode orientale, d’autres préféreront s’asseoir dans une position occidentale. Peu importe ; 


mais il est important que la Méditation soit parfaite, que l’on soit capable d’arrêter la chaîne des associations 


mentales et celle du désir, et de se concentrer, au niveau interne, sur sa Divine Mère Kundalini, en la priant 


de sortir la Conscience par Brahmarandra. Ceci est particulièrement intéressant. 


De sorte que le Transfert de la Conscience, en dernière instance, nous amène à comprendre, par son 


intermédiaire, ce qu’est le Grand Œuvre. 
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Il y a des études ultérieures plus terribles. Il y a, par exemple, cette Science qui s’appelle le 


« THUONJUG » tibétain. T-H-U-O-N-J-U-G. Il est clair que les tibétains du Thuonjug sont capables, non 


seulement de réussir le Transfert de la Conscience jusqu’aux Mondes Supérieurs, mais aussi de s’emparer 


d’un autre corps. Souvent, ils s’emparent d’un corps que quelqu’un a abandonné, d’une personne qui est 


morte noyée. Si ce corps est encore jeune, capable de résister, ils se mettent dans ce corps et se l’approprient 


pour leur usage personnel, etc. Ces tibétains du Thuonjug, s’ils n’y prennent pas garde, peuvent à la longue 


devenir des voleurs de corps ; c’est pourquoi, ça doit être un peu dangereux. 
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108 - L’Autoconnaissance de l’Être 


Nous allons parler un peu de sujets ésotériques. Nous travaillerons dans la science de la méditation. À 


cette réunion ne peuvent participer que des personnes de Troisième Chambre, car naturellement, les personnes 


qui ne sont pas de Troisième Chambre ne comprennent pas ceci ; ils posent des questions d’Antichambre, de 


Première Chambre, etc., ce qui n’est pas correct. Si bien que, s’il y a un frère qui n’est pas de Troisième 


Chambre, nous le prions d’avoir la bonté de se retirer. 


– Le Gardien du Temple est-il sûr que tous les frères présents soient de Troisième Chambre ? 


– C’est ainsi ! (répond la personne en question). 


Nous allons commencer par parler aujourd’hui, naturellement. 


Avant tout, il est nécessaire d’arriver à connaître son propre ÊTRE, mais il faut le connaître d’un point 


de vue exclusivement objectif. Il serait impossible de connaître notre propre Être Interne d’un point de vue 


subjectif, c’est évident. 


En psychologie officielle, on considère que le « subjectif » est ce qui positif, ce qui est clair, ce qui est 


réel, et que « l’objectif » est ce qui est secondaire. Les psychologues se trompent, parce qu’en psychologie 


réelle, révolutionnaire, on entend par OBJECTIF, le Spirituel, le Réel, le Vrai, et par SUBJECTIF, ce qui est 


incohérent, imprécis, vague, matériel. Nous devons donc tenir compte de ces facteurs. 


Quand je dis que « nous avons besoin de connaître l’Être de façon totalement objective », j’affirme 


une grande vérité et il faut comprendre ce que je suis en train d’affirmer. 


Notre Être, dans le monde des 12 lois, est conditionné par celles-ci et il est représenté par le Soleil (qui 


est le monde des 12 lois). Il est aussi conditionné par le monde des 24 lois (qui est le monde planétaire, le 


système solaire). Ou il est conditionné par un monde de 48 lois (le monde physique) et, sous la forme la plus 


dense, il est conditionné par le monde des 96 lois. De sorte qu’il nous faut connaître l’Être, non seulement 


dans le monde des 12 lois ou des 24, mais dans tous les mondes, et cela requiert beaucoup d’efforts ; non pas 


des efforts indirects, mais des efforts directs, centraux. Nous avons vraiment besoin de nous autoconnaître : 


« Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les Dieux », car c’est seulement en nous 


connaissant nous-mêmes que nous pouvons travailler directement sur nous-mêmes. Si nous ne nous 


connaissons pas, comment pourrons-nous travailler sur nous-mêmes ? Impossible ! N’est-ce pas ? Car ce que 


nous sommes en train de chercher, c’est un changement, une transformation radicale, et ceci n’est possible 


qu’en nous AUTO-EXPLORANT, car ainsi, nous pourrons travailler directement sur nous-mêmes. 


Quand je parle de « travailler sur nous-mêmes », on doit savoir le comprendre. Nous pouvons nous 


convertir en imitateurs de quelqu’un, mais dans ce cas, nous ne travaillons pas de manière centrale ; ce ne 


sont pas des EFFORTS CENTRAUX que nous faisons, mais des efforts unilatéraux. Nous pouvons imiter le 


chef de famille ou la maîtresse de maison ou un instructeur, mais ce n’est pas un effort central, direct. 


Krishnamurti dit, par exemple : « Je ne veux pas d’acolytes ni de personnes qui me suivent, mais 


simplement des imitateurs de mon exemple ». Cela me paraît assez égoïste, car si quelqu’un devient un 


imitateur de Krishnamurti, il n’est pas en train de faire un effort central, non, c’est un travail d’imitation. 


Mais le travail d’imitation, ce n’est pas travailler directement en soi-même, sur soi-même, Non ! Il le fait 


sous un certain angle ; il le fait de façon unilatérale ; ce n’est pas un travail central, ce n’est pas un effort 


central. 


Moi, je ne vous demande pas de m’imiter, parce qu’ainsi vous ne ferez pas d’effort central ; je vous 


demande de faire un effort central, une série de SUPER-EFFORTS CENTRAUX, de travailler directement 


sur vous-mêmes. C’est ainsi seulement qu’il est possible de produire un changement en nous-mêmes. 


Mais évidemment, quand on travaille sur soi-même de façon objective, quand on fait des efforts 


centraux, directs pour produire un changement, il arrive que nous subissions alors, de façon intensive, des 


attaques contre le CENTRE ÉMOTIONNEL INFÉRIEUR. Et on peut dire que le Centre Émotionnel Inférieur 


est catastrophique, ténébreux, horrible. 


Quand surgissent des attaques contre le Centre Émotionnel Inférieur, la souffrance est totale : des gens 


apparaissent sur notre sentier, sur notre chemin, et ils nous blessent, ils plantent un poignard dans notre Centre 


Émotionnel Inférieur ; nous sentons qu’ils nous torturent le cœur. Évidemment, nous avons toujours tendance 


à réagir contre ceux qui nous blessent d’une façon ou d’une autre ; nous avons cette tendance très marquée à 


la réaction, et si nous réagissons, le Centre Émotionnel Inférieur devient plus fort et c’est très grave. 


Cependant, chaque lutte contre les Émotions Inférieures a certains avantages. L’un d’eux, précisément 


le plus important, est que surgit (comme résultat de ce conflit contre les émotions produites par les paroles 
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qui nous blessent) notre ÊTRE INDIVIDUEL, produit de la lutte, de l’effort. Cet Être individuel surgit en se 


manifestant (vigoureux, direct) et il est évident qu’il unifie toutes nos fonctions. Nos centres qui, auparavant, 


fonctionnaient en ordre dispersé, les uns contre les autres, s’intègrent merveilleusement. C’est au moyen de 


cette lutte contre les émotions inférieures, c’est au moyen de ces super-efforts objectifs et centraux (et non 


indirects, ni unilatéraux), qu’on obtient vraiment l’INDIVIDUALITÉ PUISSANTE et l’INTÉGRATION DE 


L’ÊTRE. 


En énonçant cette locution, « INTÉGRATION DE L’ÊTRE », produit des Efforts Centraux sur soi, 


nous devons réfléchir un peu : réellement, notre Être Réel Intérieur Profond, n’est pas intégré ; il se compose 


de beaucoup de parties autonomes et autoconscientes. 


Dans les Saintes Écritures, on parle par exemple des DOUZE APÔTRES. Quand les gens lisent la 


Bible, ils prennent les douze Apôtres « au pied de la lettre ». On dit qu’ils étaient des « pêcheurs », qu’ils 


« suivaient Jésus de Nazareth, le Christ ». Mais l’Initié qui est en train de travailler sur lui-même de manière 


directe, sur son propre Être, arrive à découvrir ces douze Apôtres, ces douze « pêcheurs ». Et il arrive 


véritablement à les découvrir non pas hors de lui-même, mais à l’intérieur de lui. Il arrive à se rendre compte, 


avec stupéfaction, que ces douze Apôtres sont douze parties de son propre Être ; alors il oublie un peu la 


question purement historique et tient mieux compte de l’Évangile au-dedans de lui-même. 


Il s’agit des DOUZE PUISSANCES, qui, avec l’INITIATION VÉNUSTE, pénètrent dans le ventre de 


la DIVINE MÈRE KUNDALINI, pour venir un peu plus tard à l’existence physique, et ceci est très important. 


Quand on parle des 24 ANCIENS de l’Apocalypse de saint Jean qui « jettent leurs couronnes aux pieds 


de l’Agneau », il faut savoir le comprendre. Ce ne sont pas non plus des personnages étrangers à nous-


mêmes : ce sont 24 parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être. Et quand on parle des 


QUATRE SAINTS, il faut savoir que ce sont QUATRE DEVARAJAS qui ne sont pas seulement là-bas, aux 


quatre points cardinaux de la Terre, mais qui sont en nous-mêmes et qui ont pouvoir sur les QUATRE 


ÉLÉMENTS. Et quand on parle de L’AGNEAU IMMOLÉ, celui qui « efface les péchés du monde », ne 


pensons pas au personnage historique d’il y a 1977 ans. Je ne nie pas l’existence du Grand Kabîr Jeshua Ben 


Pandira, ce serait absurde de le nier, car il est l’auteur de la PISTIS SOPHIA (ceci est historique), mais 


pensons plutôt à ce Jeshua Intérieur (celui auquel fait si souvent allusion Paul de Tarse), au Jésus-Christ 


INTIME, au LOGOS HUMANISÉ, à ce RAYON LOGOÏQUE que chacun de nous possède et qui pénètre 


dans le ventre maternel de la Divine Mère Kundalini Shakti, pour venir plus tard se manifester par 


l’INITIATION VÉNUSTE. 


Nous devons nous souvenir que le Logos n’est ni un individu humain, ni un individu divin. Ceux qui 


pensent ainsi se trompent ; le LOGOS est une UNITÉ MULTIPLE PARFAITE. Chacun de nous a son 


RAYON LOGOÏQUE (pour ainsi dire), son Christ Intime qui, quand il s’humanise dans le ventre maternel, 


se convertit en Jésus-Christ Intime. JÉSUS signifie « SAUVEUR ». Et CHRIST ou CHRISTUS ou 


VISHNOU ou OSIRIS, c’est notre Rayon Logoïque. 


Paul de Tarse qui parle tant de Jésus-Christ ne se réfère pas à lui en tant que personnage historique, 


mais au Jésus-Christ intérieur de chacun de nous. C’est à lui aussi que faisait toujours sagement référence cet 


homme merveilleux et saint qui a laissé par écrit son « Guide Spirituel », ce fameux frère Fray Diego de 


Molinos. Évidemment, cet homme mourut en martyr dans une prison de l’Inquisition. Il écrivit une 


« Imitation de Jésus-Christ », qui a une saveur plus nirvanique que dogmatique. 


Ainsi, mes frères, celui qui compte, c’est ce Jésus-Christ Intime. Si un illuminé invoque véritablement, 


dans les mondes de la Conscience Cosmique, Jeshua Ben Pandira, ce dernier, en montrant son cœur, lui fera 


cette salutation : « Cherche-moi là, à l’intérieur ; cherche le Christ à l’intérieur ». Parce que Jeshua Ben 


Pandira est venu apporter la doctrine du Christ Intime, de la même façon que Gautama Shakyamuni (le 


Bouddha) a apporté la doctrine du Bouddha intérieur. 


Ainsi, mes chers frères, je veux que vous réfléchissiez sur ce que signifie tout cela. 


Quand on parle aussi de ce grand mystique appelé SAINT JACQUES, l’Apôtre, on doit comprendre 


que c’est Le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE ; c’est le représentant même du Mercure qui est 


une des DOUZE PUISSANCES les plus importantes que nous ayons à l’intérieur de nous. Lui, c’est Saint 


Jacques le Majeur, c’est le béni patron du Grand Œuvre, c’est celui qui nous enseigne la science merveilleuse 


du Grand Œuvre. 


Le « PÈRE DE TOUTES LES LUMIÈRES », c’est l’ANCIEN DES JOURS et, entre parenthèses, 


chacun de nous a son ANCIEN. Grâce à saint Jacques le Majeur, il nous enseigne la science bénie du Grand 


Œuvre. Vous voyez comme saint Jacques est important ! 
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Et quand on parle de PHILIPPE, il ne faut pas penser seulement à l’Apôtre Philippe, celui qui baptisa 


l’eunuque au bord d’un ruisseau ou d’une source ; ce merveilleux personnage qui apparaissait et disparaissait 


comme par enchantement, qui voyageait dans les airs et qui, donc, étonnait les peuples. C’est le chemin de 


notre PHILIPPE INTÉRIEUR (que chacun porte en soi). Il est certain que si nous l’invoquons d’un cœur pur, 


si nous le prions de nous sortir du corps physique et de nous emmener dans les Régions Suprasensibles de 


l’Éternel Espace, il nous assistera. Ainsi, ces DOUZE PUISSANCES sont en nous-mêmes et non pas en 


dehors de nous. 


Et nous n’en resterons pas là : il existe le GARDIEN DU SEUIL DU MONDE ASTRAL, le GARDIEN 


DU SEUIL DU MONDE MENTAL, le GARDIEN DU SEUIL DU MONDE CAUSAL (il y a trois Gardiens). 


Et que dire de la Divine Mère Kundalini Shakti ? Elle a cinq aspects : celui de l’IMMANIFESTÉE 


(qui est le plus occulte et le plus terrible de tous), NEPHTIS. Au nom de la vérité, moi-même, je n’ai pu entrer 


(du moins dans cette réincarnation) dans le Temple de Nephtys, dans le Temple de l’Immanifestée : la porte 


est très étroite, bien qu’elle soit cristalline. Évidemment, je pense y entrer un jour, car les Dieux souffrent 


aussi beaucoup pour pouvoir réussir à entrer dans le Temple de Nephtys. 


Ensuite vient l’aspect de la MANIFESTÉE, appelons-la ISIS, appelons-la ADONIA, INSOBERTE, 


RHÉA, TONANTZIN, CYBÈLE, DIANE, MARIE ou MARAH. Peu importe le nom qu’on lui donne ; elle 


est plus proche de nous, autrement dit avec nous. Sagesse, Amour et Pouvoir. Elle est aussi une partie de 


notre Être, mais dérivée. 


Et parlons aussi du troisième aspect de la Mère Cosmique, en tant que terreur de l’Amour et de la Loi, 


qui châtie les Initiés quand ils méritent le châtiment. C’est la REINE DES ENFERS ET DE LA MORT, peu 


importe que nous l’appelions PROSERPINE ou COATLICUE ou HÉCATE... La terrible Hécate. En tous cas, 


elle nous châtie pour notre propre bien, et c’est aussi une partie de notre propre Être. 


Et que dire de la MÈRE NATURE, le quatrième aspect de notre Être-Mère ? Isis unit parfaitement 


l’ovule au spermatozoïde. C’est elle qui dessine de façon mathématique le corps physique, elle qui dispose 


exactement les 48 chromosomes dans la cellule germinale primitive. Évidemment, notre Divine Mère Nature 


est sage, par nature. 


En dernier lieu, nous avons le cinquième aspect, celui de MAGICIENNE ÉLÉMENTALE, la Dame 


qui nous donne les impulsions instinctives, la Reine des Élémentaux. Comme Magicienne Élémentale, elle 


est (je le répète) merveilleuse. 


Ainsi donc, le Bouddha Gautama nous parle « d’être le conducteur de la Vache Sacrée ». Un jour ou 


l’autre (ne vous étonnez pas) chacun de nous doit se convertir en conducteur des cinq aspects merveilleux de 


la VACHE À CINQ PATTES, de la VACHE SACRÉE. Assurément, Madame Blavatsky a vu en Inde une de 


ces merveilles de la nature : une vache blanche avec cinq pattes (elle portait la cinquième patte sur sa bosse 


et, avec celle-ci, elle chassait les mouches) ; elle était conduite par un jeune homme de la secte Sadhu qui se 


nourrissait de son lait. De temps en temps, apparaissent aussi, et ont apparu en Amérique, des cas comme 


celui-là, qui sont la vivante représentation des cinq corps de la Divine Mère Kundalini, des cinq aspects de la 


Kundalini-Shakti. 


Vous voyez peu à peu les différents aspects de notre Être. Il est aussi le DIEU LION, le LION DE LA 


LOI ; il est le POLICIER DU KARMA que nous portons en nous, celui qui surgit de ces régions quand nous 


avons commis une erreur (le KAOM). Nous avons notre propre ANUBIS PARTICULIER qui nous applique 


aussi la Loi. 


Nous avons un MÉTRATON (en relation avec l’épaule droite) et un SANDALFON (en relation avec 


l’épaule gauche). De même, nous avons le SEIGNEUR DU TEMPS, qui peut nous ramener la mémoire de 


nos anciennes existences, nos souvenirs. Tout cela, nous l’avons à l’intérieur de nous. 


Nous avons une MINERVE, non seulement là, dans le Macrocosmos, mais elle est une partie de notre 


Être qui a de la sagesse et qui peut réaliser en nous des opérations extraordinaires. Notre Être-Mère. 


Notre Être a beaucoup de parties autonomes, autoconscientes, indépendantes. La partie supérieure de 


notre Être est le VIEUX DES SIÈCLES. 


Et nous ne pourrons pas perfectionner les différentes parties de l’Être, si nous n’éliminons pas (de 


nous-mêmes) les éléments inhumains que nous portons toujours, tous ces agrégats psychiques qui sont la vive 


personnification de nos erreurs. 


Ainsi, mes chers frères, « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Si, dans la partie la plus 


élevée de notre Être il y a une multiplicité, dans notre partie inférieure se trouve aussi la multiplicité de l’Égo 


(par opposition). Je répète : nous ne pourrons pas purifier ou perfectionner [...] les parties les plus élevées de 
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l’Être sont en nous ; ce qui est difficile, c’est de perfectionner la partie la plus élevée de l’Être sans avoir 


détruit jusqu’au dernier des agrégats psychiques. Celui qui arrive à développer la partie la plus élevée de 


l’Être, celui qui arrive à la purifier, reçoit le degré d’ISHMESCH. 


Les degrés, on les reconnaît aux CORNES. Le LUCIFER INTÉRIEUR de chacun de nous, qui est un 


reflet du LOGOS en nous-mêmes, a des cornes. Au nombre de cornes, on reconnaît le degré de 


développement spirituel et de perfection de la raison objective que nous avons. Ceux qui possèdent les SIX 


TRIDENTS sur les cornes ont réalisé le Grand Œuvre ; ceux-ci sont arrivés à s’établir dans l’ANKLAD 


SACRÉ ; mais ceux qui possèdent les NEUF TRIDENTS sur leurs cornes s’intègrent avec l’Éternel Père 


Cosmique Commun. 


Maintenant, par opposition, nous avons aussi une multiplicité dans l’Égo ; par opposition, nous devons 


désintégrer cela. 


Il y a deux types d’intégration, mes chers frères. Nous pouvons intégrer l’Être, et ceci est une 


INTÉGRATION COSMIQUE, UNE CRISTALLISATION POSITIVE. Et il existe une autre intégration, mes 


chers frères : L’INTÉGRATION NÉGATIVE. 


Ceux qui intègrent l’Égo se convertissent en démons terriblement pervers. Il y en a ! Il y a des Mages 


Noirs qui se sont cristallisés, des Mages Noirs qui rendent un culte à toutes les parties de l’Égo, qui les ont 


réunies en eux, qui s’y sont intégrés totalement (c’est une intégration négative, l’intégration de l’Égo). 


Il y a des écoles qui rendent un culte à l’Égo, qui ne veulent pas désintégrer l’Égo, qui le vénèrent, qui 


l’adorent, qui considèrent les différents agrégats psychiques comme des « valeurs positives », merveilleuses, 


et qui en prennent bien soin. Ces personnes fourvoyées intègrent l’Égo, ils se convertissent en ténébreux 


extrêmement forts, en MAGES DES TÉNÈBRES. Il y en a (par opposition) dans le SOLEIL NOIR qui est 


l’antithèse du Soleil qui nous illumine. Il y en a dans les entrailles du SOUS-MONDE, il y en a dans LILITH, 


la LUNE NOIRE ; ce sont des cristallisations erronées, des intégrations négatives. Nous devons prendre 


conscience de tout cela. 


C’est donc dans la lutte contre les émotions négatives que surgit l’Être, que commence peu à peu le 


processus de l’intégration de l’Être. Et par opposition, la désintégration de l’Égo s’intensifie jusqu’à son 


annihilation totale. 


Sur le chemin de l’investigation, nous ne devons pas oublier qu’il est nécessaire d’étudier l’Être, non 


seulement, je le répète, dans le monde des 12 lois, mais aussi dans celui des 24 lois, dans celui des 48 et 


même dans celui des 96, parce que l’Être est conditionné par les différents agrégats psychiques que nous 


portons à l’intérieur de nous, c’est évident. 


Une fois que nous avons compris ceci, nous comprenons aussi la nécessité de comprendre les autres. 


Nous ne pourrons pas comprendre les autres si nous ne nous sommes pas compris nous-mêmes. Pour pouvoir 


comprendre les autres et être dans la fraternité réelle et véritable, il est nécessaire d’être en accord avec eux. 


Si quelqu’un dit : « Je comprends bien untel mais je ne suis pas d’accord avec lui », c’est absurde. S’il le 


comprenait, il serait d’accord avec lui. C’est justement parce que nous ne le comprenons pas, que nous ne 


sommes pas d’accord avec lui, c’est évident. Comment peut-on comprendre quelqu’un sans être d’accord 


avec lui ? C’est une question strictement mathématique. Si nous ajoutons 20+20, combien ceci nous donne-


t-il ? 40, n’est-ce pas ? Si nous divisons 40 par 2, quel est le résultat ? 20, c’est certain. Bien, alors que sera 


le nombre 20 ? Ce sera ce que nous pouvons appeler « LA MOYENNE MATHÉMATIQUE EXACTE » entre 


deux quantités : 20 et 40. Mais cette quantité moyenne mathématique, entre deux quantités, nous donne 


évidemment l’équilibre entre l’Être et le Savoir, c’est clair. Il doit y avoir un parfait équilibre entre l’Être et 


le Savoir ; s’il n’y a pas d’équilibre parfait entre l’Être et le Savoir, alors c’est simple, il n’y a pas de 


compréhension. Mais si nous comprenons quelqu’un, nous devons le comprendre, et si nous ne le comprenons 


pas, alors nous ne le comprenons pas et c’est tout. 


Il se pourrait que quelqu’un (que nous croyons avoir compris) ait des idées différentes des nôtres et 


que nous disions : « Oui, je l’ai compris, mais je ne suis pas d’accord avec lui ». Dans ce cas, nous ne l’avons 


pas compris ; sinon, nous serions d’accord avec lui. Ce que je suis en train de vous dire est difficile à 


comprendre, mais c’est réel. 


Si untel est « protestant » et que nous sommes gnostiques et, si nous avons compris que lui est 


protestant dans sa façon de considérer la religion, mais que nous disons : « Je le comprends, mais je ne suis 


pas d’accord avec son Église protestante, avec ses idées protestantes », alors simplement nous ne l’avons pas 


compris. Mais si nous l’avons réellement compris, alors nous savons qu’il répète certaines paraboles bibliques 


et qu’il le fait de manière dogmatique. S’il les répète dogmatiquement, alors que se passe-t-il ? Nous 
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comprenons alors qu’il les répète de manière dogmatique. Si nous comprenons qu’il s’agit d’un homme 


numéro 3, un homme simplement intellectuel, alors nous disons : « Cet homme répète ce qu’il a étudié dans 


la Bible, ce que d’autres personnes lui ont appris ou lui avaient appris ; c’est un homme du troisième niveau, 


simplement intellectuel, je le comprends. Je n’en discute pas, je peux le comprendre, parce que c’est un 


homme numéro 3, et que moi je suis un homme numéro 4 ou numéro 5, etc. ; par conséquent, il est dans sa 


vérité ; je le comprends et je suis son ami ». Voilà ce qui s’appelle réellement « COMPRENDRE » et « Être 


d’accord ». 


Pour comprendre quelqu’un, il faut être d’accord avec celui-ci. Si ce quelqu’un, par exemple, parlait 


anglais, et que nous parlions espagnol, comment pourrions-nous le comprendre ? Nous devons être d’accord 


sur quelque chose : sur la langue ou sur les symboles qui nous permettent de nous comprendre. Dans le cas 


contraire, comment pourrions-nous nous comprendre ? Il n’y aurait aucune compréhension. C’est ainsi : nous 


avons besoin de nous entendre. 


Si nous considérons ces choses, mes chers frères, la compréhension est réellement un sujet qu’il faut 


étudier à fond. Ici, dans nos études, nous apprenons à comprendre ; en comprenant les enseignements, nous 


avançons sur la voie de la compréhension. Et il est indispensable de comprendre. 


Nous devons comprendre la Gnose, mais il faut équilibrer l’Être et le Savoir, car si le Savoir est plus 


important que l’Être, il n’y a pas d’équilibre ; si l’Être est plus important que le Savoir, il n’y a pas non plus 


d’équilibre. L’Être et le Savoir doivent s’équilibrer ; c’est ainsi seulement que surgit la compréhension. 


Il est vital de comprendre et, à mesure que nous avançons (en auto-explorant toutes les parties de notre 


Être), la compréhension surgit de plus en plus en nous, c’est évident. La compréhension nous emmène très 


loin dans nos études. 


En tous cas, nous luttons pour l’Intégration de l’Être, nous voulons la désintégration de l’Égo. Par 


conséquent, il est urgent de travailler profondément sur nous-mêmes. 


Pour pouvoir désintégrer l’Égo, il faut comprendre chaque agrégat psychologique que nous allons 


désintégrer. Par exemple, la VENGEANCE (ne pas confondre la justice avec la vengeance ; la justice est une 


chose et la vengeance en est une autre). Il y en a beaucoup qui disent : « La vengeance est douce », et c’est 


une absurdité : c’est absurde de faire justice par soi-même (c’est une vengeance). C’est la Grande Loi qui se 


charge de faire régler les comptes dans chaque cas ; nous ne devons pas prendre la place de la Grande Loi. Si 


nous découvrons que nous sommes vindicatifs, nous devons comprendre le pourquoi de la vengeance. Pour 


comprendre le processus de la vengeance, la MÉDITATION et la RÉFLEXION sont nécessaires ; on confond 


(très facilement) le processus de la vengeance avec le processus de la justice et nous avons toujours une 


tendance très marquée à faire justice par nous-mêmes (c’est une vengeance, nous sommes vindicatifs). Si 


quelqu’un nous blesse par la parole, nous réagissons violemment (c’est de la vengeance) ; nous ne sommes 


pas capables de rester silencieux devant quelqu’un qui nous insulte, qui nous offense ; nous avons toujours 


cette tendance très marquée à réagir à n’importe quelle petite parole qu’on nous dit, et nous nous sentons 


toujours visés, et même si nous sommes sur le Chemin, nous répondons une fois ou l’autre en réagissant. 


Observez tous les petits frères du Mouvement Gnostique en général : y a-t-il quelqu’un, par hasard, 


qui ne réagisse pas d’une façon ou d’une autre, que ce soit en formulant sa réaction ou en la gardant en 


secret ? 


Tout le monde a cette tendance très marquée à répondre face à la parole qui offense, au sourire qui 


blesse, face aux regards qui tuent (ils ont tous cette tendance très marquée à réagir). Il y en a qui utilisent, par 


exemple, l’Autel (ce qu’il y a de plus sacré : l’Autel) pour s’adresser aux frères en les offensant, en les 


blessant, en se vengeant des uns, en se vengeant des autres, etc. Ceci ne s’est pas produit ici, dans notre Siège 


Patriarcal, mais par contre, dans d’autres endroits d’Amérique, il y a des Sacerdotes qui revêtent leur tunique 


sacrée pour utiliser la tribune de l’éloquence, pour s’adresser au public, et ils le font avec des arrière-pensées 


pour blesser untel et untel, se venger d’un tel, etc. Vous croyez que ces personnes avancent bien, en réagissant 


toujours ? C’est qu’il y a toujours une forte tendance à confondre la justice avec la vengeance. 


Quand on comprend donc son processus, on peut s’offrir le luxe de désintégrer l’agrégat psychique de 


la vengeance ; mais seulement en le comprenant à fond. Sinon, comment pourrait-on le désintégrer ? 


Que dire, par exemple, de la JALOUSIE ? Il y a toutes de sortes de jalousies, pas seulement des 


jalousies passionnelles ou amoureuses, non ! Mais il y a la jalousie politique, la jalousie religieuse, la jalousie 


d’amitié, etc. (les jalousies sont multiples). Et qu’est-ce qu’on appelle « jalousie » ? LA PEUR DE PERDRE 


CE QU’ON AIME LE PLUS. Alors, il en résulte le Moi de l’attachement. Un homme craint de perdre sa 


femme et il la surveille d’une façon horrible ; une fiancée a peur de perdre son fiancé et elle le surveille de 
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façon épouvantable ; et de là s’ensuivent de terribles conflits, des morts, des vengeances, des haines et 


cinquante mille choses de ce style. 


Comment pourrait-on désintégrer ce Moi de la jalousie, si on ne sait pas que c’est le produit de la peur, 


de la peur de perdre ce qu’on aime le plus ? Comment pourrions-nous essayer d’éliminer ce Moi de la jalousie, 


si nous ignorons qu’il est le résultat de l’attachement, en croyant (erronément) qu’il est le produit de l’amour ? 


Comment l’amour pourrait-il avoir de la jalousie si l’amour est parfait, si l’amour est Divin ? La jalousie ne 


peut pas provenir de l’amour, parce que l’amour donne tout, il ne veut rien pour lui, mais tout pour l’être qu’il 


aime ; il ne désire que la félicité de l’être qu’il adore ; il sait se sacrifier pour le bien de celui qu’il aime. Alors 


la jalousie ne provient pas de l’amour, elle provient de l’Égo. Mais si on ignore cela, si on la justifie, comment 


pourra-t-on l’éliminer, de quelle manière ? Impossible ! 


Si bien qu’il est nécessaire, avant tout, de découvrir le défaut que nous devons désintégrer, et ensuite, 


de le comprendre à travers la RÉFLEXION ÉVIDENTE DE L’ÊTRE, à travers la MÉDITATION 


PROFONDE, et une fois que nous l’avons compris, il est prêt à être éliminé. 


Ainsi, mes chers frères, il est nécessaire que vous réfléchissiez à tout cela. Tant qu’on n’aura pas 


désintégré l’Égo, on sera exposé à de très graves erreurs comme : juger, haïr, sentir des désirs de vengeance, 


se venger, etc. 


Comprendre les autres, oui c’est indispensable ! Mais, comment pourrions-nous les comprendre, si 


nous ne nous comprenons pas nous-mêmes ? 


Il y a SEPT NIVEAUX D’HOMMES, nous ne pouvons pas le nier. Premièrement, il y a le niveau 


simplement INSTINCTIF ; le second est le niveau exclusivement ÉMOTIONNEL, et le troisième est le 


niveau INTELLECTUEL. Au-delà de ces trois niveaux, se trouve le quatrième niveau, celui de l’HOMME 


ÉQUILIBRÉ, celui de l’homme qui a équilibré les centres de sa machine organique. Mais ensuite vient le 


cinquième niveau, celui de ceux qui ont fabriqué un CORPS ASTRAL, ceux qui peuvent vivre consciemment 


dans le Monde Astral. Le sixième niveau appartient à ceux qui peuvent vivre consciemment dans le Monde 


Mental, parce qu’ils ont fabriqué leur CORPS MENTAL. Et le septième appartient à ceux qui se sont établis 


dans le Monde Causal avec un corps causal, comme des HOMMES CAUSALS. 


Évidemment, les hommes 1, 2 et 3 sont les plus nuisibles : ils ne se comprennent pas entre eux. Les 


hommes numéro 1, 2 et 3 vivent dans le cercle de la « Tour de Babel » ; là existe la « confusion des langues » ; 


là personne ne comprend personne. Ce sont eux qui ont provoqué la Première et la Deuxième Guerre 


Mondiale ; ce sont eux qui maintiennent le monde dans les tribulations. Les hommes numéro 4, 5, 6 ou 7 ne 


feraient pas ce que font les hommes numéro 1, 2 et 3. Les hommes 4, 5, 6 et 7 ne provoquent pas de guerres, 


ils ne mettent pas le monde en état de conflit. Ce sont les 1, 2 et 3 qui ont causé tant d’amertume à la surface 


de la terre. 


Parmi les hommes numéro 1, 2 et 3, il y a différents niveaux de compréhension, c’est évident. Parmi 


les hommes numéro 1, 2 et 3, il y a toutes sortes de gens. Ainsi donc, voyez vous-mêmes ce que signifie la 


compréhension. Nous devons tout comprendre ; nous rendre conscients, nous auto-explorer profondément, 


pour nous connaître. Je vous disais déjà, dans de précédentes réunions, qu’il y avait deux aspects capitaux, 


deux facteurs décisifs dans nos études : l’un est le souvenir de soi-même, et l’autre la relaxation du corps. Se 


souvenir de soi-même, de son propre Être Intérieur Profond, et se relaxer en profonde méditation. C’est ainsi 


qu’en nous advient le nouveau, ainsi que, peu à peu, nous nous auto-explorons, et c’est fondamental. 


Maintenant, pour terminer cette conférence, cette thèse, je donne l’opportunité aux frères ici présents, 


de me poser des questions sur ce qu’ils n’ont pas compris. Je donne la parole aux frères. 


Question. Vénérable Maître, en rapport avec votre précédente conférence sur la relaxation et le 


souvenir de soi, qu’est-ce qui donne le souvenir de soi ? Est-ce l’équilibre des trois cylindres de la machine 


humaine ou est-ce le souvenir de soi qui équilibre les cylindres de la machine organique ? 


Maitre. C’est le souvenir de notre propre Être Intérieur Profond qui coopère, qui produit ou aide l’Être 


Individuel à surgir en soi. À l’évidence, quand l’Être surgit en soi, il équilibre alors les cinq centres de la 


machine organique, c’est-à-dire : le centre intellectuel, le centre émotionnel, le centre moteur, le centre 


instinctif et le centre sexuel. En vérité, il se produit (alors) l’équilibre des cinq centres de la machine. 


Question. Alors, le souvenir de soi ne peut surgir spontanément, si ce n’est par un travail sur la Fausse 


Personnalité ? 


Maitre. Il est évident que cela implique un travail de devoir toujours respecter le SOUVENIR DE SOI-


MÊME : la personnalité se relaxe pour rester dans un état passif. Alors, les messages qui proviennent de 
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l’Être, à travers les Centres Supérieurs, parviennent donc au Mental qui, à son tour, instaure en nous l’ordre 


et l’harmonie. 


Question. Vénérable Maître, vous avez dit que grâce à l’Être, nous réussissons à équilibrer les centres. 


Mais, au milieu de ça, entre en jeu la Personnalité et le Mental en conflit. De quelle manière pourrait-on 


conjurer ce conflit du Mental pour obtenir [...] l’expression véritable de l’Être et de l’équilibre en nous ? 


Maitre. Quand on parle de « relaxation », il faut comprendre ceci intégralement, parce que si nous 


allons relaxer exclusivement les muscles (qui sont toujours en tension), nous n’avons pas compris 


intégralement le processus de la relaxation. Il s’agit de relaxer, non seulement les muscles ou les nerfs du 


corps, mais aussi le mental. Quand le mental est tranquille, quand le mental est en silence, quand il ne projette 


plus rien, quand il est en état réceptif, intégral, alors survient le nouveau. Mais le nouveau ne survient jamais 


tant qu’existent un mental qui projette et un corps en tension. De sorte que pour que le mental puisse ne pas 


avoir de conflit, ne serait-ce que durant quelques instants, il faut qu’il y ait une RELAXATION PHYSIQUE 


ET MENTALE. Alors ces conflits disparaissent pour un instant et, pendant cet instant, l’Être surgit en nous. 


C’est un moment de vide dont l’Être profite pour le remplir, et alors advient le nouveau. Peu à peu, l’Être se 


met (lentement) à réaliser l’union de tous les centres de la machine organique ; et les conflits entre les trois 


cerveaux, Intellectuel, Émotionnel et Moteur, vont disparaître. Pendant quelques secondes, quelques minutes, 


nous pouvons recevoir des messages des Mondes Supérieurs. Mais, il faut de la CONSTANCE DANS LE 


TRAVAIL ; c’est le chemin à suivre. 


Question. Vénérable Maître, vous nous avez parlé des différentes parties autonomes et autoconscientes 


de l’Être et vous nous en avez donné quelques exemples, en nous parlant des Apôtres qui sont en chacun de 


nous. Quelle est la partie autonome et autoconsciente de l’Être qui est en relation intime avec l’annihilation 


du Moi ? 


Maitre. C’est JUDAS ISCARIOTE ! Mais ne pensons pas seulement au Judas d’il y a 1977 ans, 


pensons au JUDAS INTÉRIEUR. Cet Apôtre intérieur qui est une des Douze Puissances que nous avons en 


nous, une des douze parties de l’Être. Lui est vivement intéressé par l’ANNIHILATION BOUDDHISTE : en 


ceci, il est extraordinaire. Je ne nie pas non plus l’existence de cet Apôtre d’il y a 1977 ans qui a réellement 


représenté notre Judas Intime. Il est une réalité. Il existe. Il est l’un des plus Grands, le Maître le plus éminent, 


l’adepte le plus exalté qui fut aux côtés de Jésus de Nazareth ; mais à l’intérieur de nous, il y a le Judas 


Intérieur, en dehors de ce Judas qui a réellement existé, en dehors des TROIS TRAÎTRES qui sont ici, dans 


nos centres, il y a quelqu’un qui personnifie Iscariote, qui est réellement intéressé par la destruction de l’Égo 


[...] de chacun de nous. Judas Iscariote nous enseigne très clairement LA DOCTRINE DE LA 


DÉSINTÉGRATION DE L’EGO. JUDAS ISCARIOTE n’est pas, comme beaucoup le pensent, un homme 


qui a trahi son Maître. Non, il a exécuté un rôle enseigné par son Maître et c’est tout. C’est Jésus de Nazareth 


lui-même qui lui prépara le rôle, et Judas l’apprit par cœur et le joua consciencieusement en public. La 


Doctrine de Judas indique comment arriver à éliminer tous les agrégats psychiques, c’est-à-dire LA MORT 


DE L’EGO. C’est pour cette raison que Judas s’est pendu, pour indiquer que l’Égo doit être réduit en cendres. 


Judas joua son rôle et c’est tout ; il se prépara consciencieusement. Pour ne contredire en rien les Saintes 


Écritures, il répéta plusieurs fois son rôle, avant de le jouer en public, comme un acteur joue son rôle, et c’est 


tout. Judas était, et est toujours, le disciple le plus exalté de Jésus le Christ : il a atteint la Christification. 


Question. Maître, comment devons-nous comprendre le travail de Thomas en nous ? 


Maitre. Nous savons bien que THOMAS représente un peu le scepticisme, le doute, et tout cela. Mais 


au fond, ce Thomas mystique que nous avons en nous est évidemment en relation avec le DISCERNEMENT. 


Il est nécessaire d’avoir du discernement. Il est urgent de découvrir l’AUTOCRITIQUE pour ouvrir nos 


valeurs, savoir ce qu’elles contiennent vraiment ; c’est ainsi qu’il faut comprendre Thomas, le Thomas 


intérieur. Chacun de nous a la responsabilité des Douze Puissances dans son propre Être. Et, dans la Pistis 


Sophia, toutes ces parties autonomes et autoconscientes de l’Être sont appelées les « RECTEURS DES 


ÆONS, DU DESTIN ET DE LA SPHÈRE ». Ils se déplacent donc, ils font leur œuvre, le Grand Œuvre, avec 


l’équerre, le triangle, les octogones ; et tout ceci, il faut savoir le comprendre. 


Question. Laquelle des Douze Puissances est chargée de l’Alchimie ? 


Maitre. Indiscutablement, il y a quelqu’un qui est chargé de l’Alchimie ; en Alchimie, on l’appelle 


l’ANTIMOINE, mais l’Antimoine n’est pas une des Douze Puissances...  


Question. Mais, et une partie de notre Être ? 







742 
 


Maitre. Ce qu’il y a, en effet, c’est un Maître, un spécialiste en Alchimie qui est précisément SAINT 


JACQUES LE MAJEUR (le Béni Patron du Grand Œuvre) et je suis sûr que l’Antimoine lui obéit. Compris ? 


C’est lui le responsable transcendantal de l’Alchimie, du Grand Œuvre. 


Question. Maître, de quelle manière saint Pierre agirait-il pour amener le Christ en nous ? 


Maitre. Il faut faire TROIS PURIFICATIONS par le fer et par le feu. Celui qui ne fait pas les Trois 


Purifications ne peut pas atteindre la CHRISTIFICATION. 


Pierre, avec la tête en bas (ce qui indique qu’il est crucifié la tête en bas), signifie qu’il faut descendre 


à la NEUVIÈME SPHÈRE pour travailler avec le Feu et l’Eau qui sont l’origine des mondes, bêtes, hommes 


et dieux. Toute authentique Initiation Blanche commence par là. Et c’est ce que Pierre nous dit par sa 


crucifixion. Or, il y a Trois Purifications qui sont les Trois Reniements de Pierre. Première Purification : 


PREMIÈRE MONTAGNE, celle de l’INITIATION. Seconde Purification : LA SECONDE MONTAGNE, 


celle de la RÉSURRECTION. Troisième Purification : elle appartient à l’ÉTOILE À HUIT POINTES et au 


LIVRE DE JOB, au sommet de la Seconde Montagne. 


On ne peut obtenir la Résurrection du Christ Intime en nous sans être passé, au préalable, par les Trois 


Purifications à base de Fer et de Feu. Le coq a chanté trois fois. C’est-à-dire le Mercure de la Philosophie 


Secrète. Parce que le coq représente le GA-I-O ou I.A.O. : « Et avant que le coq ne chante une troisième fois, 


tu m’auras renié trois fois ». Parce que c’est par trois fois que l’Initié doit descendre dans les Mondes 


Infernaux pour travailler avec le Feu et l’Eau. 


Il y a les Trois Purifications à base de Fer et de Feu. C’est pourquoi il y a Trois Clous sur la Croix. Et 


c’est pourquoi il y a l’INRI sur la Croix : IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRA, « Le Feu renouvelle sans 


cesse la Nature ». Pour que le Pierre Intime de chacun de nous réalise ce travail, il doit renier le Christ trois 


fois. Non pas qu’il le renie, en le reniant, mais il doit simplement descendre travailler dans la FORGE DES 


CYCLOPES, dans la Neuvième Sphère, avant de parvenir à la RÉSURRECTION ; il doit vivre pendant trois 


périodes avec les démons, avant de pouvoir ressusciter d’entre les morts. La Résurrection a lieu pendant la 


vie, ici et maintenant ! 


Question. Maître, le démon de la jalousie passionnelle, est-ce une racine de la luxure ? 


Maitre. Eh bien, oui. La jalousie n’existerait pas s’il n’y avait pas de luxure. 


Question. Maître, que représente Jean, le disciple bien-aimé ? 


Maitre. JEAN est le VERBE, la PAROLE. C’est Lui, évidemment, qui parlera en nous avec le Verbe 


de la Lumière. Il est la Parole, il est le Verbe ; c’est ainsi que nous devons le comprendre. 
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109 - Les Sept Radicaux du Feu et le Sceau Hermétique 


Nous allons commencer notre chaire de ce soir. Dans les conférences précédentes, nous avons parlé du 


Feu et il est nécessaire, aujourd’hui, de poursuivre par la Sagesse du Feu afin de connaître le chemin qui doit 


nous conduire à la Libération Finale. 


Avant tout, il est indispensable de comprendre qu’il y a deux Un : l’Immanifesté et le Manifesté. 


ÆLOHIM est l’Immanifesté, l’Éternel Père Cosmique Commun ; ELOHIM est le Manifesté, le Démiurge 


Architecte de l’Univers. Évidemment, Elohim jaillit de l’aurore du Mahamanvantara, c’est-à-dire qu’à 


l’aurore de la Création de n’importe quel Univers, il sort des entrailles de l’Éternel Père Cosmique Commun, 


de l’Inconnaissable. 


Évidemment, Elohim, le Manifesté, est l’Armée de la Voix, c’est le Logos, et le Logos résonne ; c’est 


le Feu. 


En Ésotérisme, l’Elohim manifesté (qui est l’Armée de la Voix) est toujours appelé 


« AVALOKITESVARA », le Logos, les DYAN-CHOHANS Créateurs de l’Univers, les Intelligences ignées 


qui rendent possible l’existence de ce système solaire d’Ors. 


Il est clair que l’Immanifesté, l’Inconnaissable, est appelé « ADI-BOUDDHA » et, s’il est bien certain 


que chacun de nous a son « PURUSHA », c’est-à-dire son Elohim particulier, il n’est pas moins certain que 


celui-ci provient de l’Adi-Bouddha et que chacun de nous a son Adi-Bouddha Immanifesté, Inconnaissable. 


Celui qui travaille dans le Grand Œuvre du Père pourra s’intégrer totalement et arriver jusqu’à la fusion 


avec « l’Ancien des jours » (avec le Bouddha Manifesté, le Purusha) ; mais il n’est possible de s’intégrer avec 


l’Adi-Bouddha particulier, individuel, de chacun de nous, que lors de la Nuit Cosmique, lors du Grand 


Pralaya, après la dissolution de tout l’Univers. 


Il n’y a pas de doute qu’à l’aurore de n’importe quelle création, notre « Purusha » (qui est « l’Ancien », 


l’Être de l’Être) se dédouble, se convertissant en PÈRE-MÈRE. Il n’y a aussi aucun doute que le couple 


originel, OSIRIS et ISIS, au moyen d’un acte sexuel suprême dans la Forge Incandescente de Vulcain, donne 


naissance au Troisième, c’est-à-dire au FOHAT, au Feu ; et le Feu, à son tour, rend féconde la MATIÈRE 


CHAOTIQUE pour que surgisse la vie. 


Mais il est écrit que Fohat, la Flamme qui émane d’Osiris et d’Isis, se dédouble à son tour en SEPT 


RADICAUX, LES SEPT FRÈRES IGNÉS QUI SE TROUVENT EN NOUS-MÊMES, ici et maintenant. 


L’un est le Physique, un autre est le Vital, le troisième, les Principes Ignés de l’Astral, le quatrième, 


ceux du Mental, le cinquième, ceux du Causal, le sixième, c’est Bouddhi, et le septième, Atman, l’Ineffable. 


Mais les Sept Frères du Feu, à leur tour, se dédoublent en un groupe d’Êtres Ineffables. Ce groupe existe en 


chacun de nous : ce sont les parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être, ici et maintenant. 


Il existe les Sept (que l’on a déjà nommés) ; il existe les DOUZE PUISSANCES en chacun de nous, 


qui sont les douze Apôtres du Christ ou les douze parties intimes de notre propre Être ; et il existe les VINGT 


QUATRE ANCIENS qui représentent notre Zodiaque particulier, individuel ; il existe les QUATRE SAINTS 


DE L’ÉTERNEL qui ont pouvoir sur le feu, sur l’eau, sur l’air et sur la terre. Il existe le LION DE LA LOI 


(la Loi qui fait de nous des illuminés) et MINERVE, la Déesse de la Sagesse et de la Justice, etc. 


Ainsi, l’Armée de la Voix se trouve à l’intérieur de chacun de nous. De même qu’elle se trouve dans 


le Macrocosme, elle se trouve dans le Microcosme ; de même qu’elle se trouve dans le Microcosme, elle se 


trouve dans le Macrocosme, parce que « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » et toutes les lois du 


Cosmos se trouvent en nous et si nous ne les découvrons pas en nous, nous ne les découvrirons jamais en 


dehors. 


Ainsi donc, mes chers frères, nous devrons un jour intégrer en chacun de nous l’Armée de la Voix et il 


faudra « s’intégrer » après que chacune de ses parties se soit perfectionnée. Évidemment, chacune d’elles a 


son héritage : l’HÉRITAGE PERDU, l’héritage qui provient du Royaume de la Lumière, qui est au-delà du 


Temps, au-delà de l’Éternité. 


Quand chacune des parties de notre Être aura reconquis l’héritage perdu, viendra alors la GRANDE 


INTÉGRATION et apparaîtra donc en nous « Ananda » : la FÉLICITÉ ; c’est évident. 


Je veux que vous sachiez que le secret de la félicité de Dieu se trouve précisément dans l’intégration 


de toutes et chacune de ses parties perfectionnées. Comme le DIEU INTERNE est heureux une fois qu’il 


s’est intégré ! On nous a dit, à juste titre, qu’il y a trois aspects importants en chacun de nous : SAT, l’Être ; 


CHIT, la Conscience de l’Être ; et ANANDA, la félicité de l’Être. 
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Ainsi, mes chers frères, si vous voyez une [...] transcendantale et transcendante, d’Osiris-Isis 


surviennent les SEPT RADICAUX DU FEU, de même qu’ici et maintenant, par l’union d’un homme et d’une 


femme (Osiris-Isis) dans la Forge Incandescente de Vulcain surviennent les Sept Radicaux du Feu. 


Le premier Radical est le Serpent Igné qui monte par l’épine dorsale de notre corps ; le second est le 


Serpent qui monte par la moelle épinière de l’Adepte (par la moelle épinière du corps vital, je précise) ; le 


troisième est le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques qui monte par l’épine dorsale du corps astral ; le 


quatrième Radical est le pouvoir igné qui monte par l’épine dorsale du corps mental ; le cinquième pouvoir 


flammigère est celui qui monte par l’épine dorsale du corps causal ; le sixième est celui qui monte par l’épine 


dorsale de la Bouddhi, de la Conscience ou Âme-Esprit ; et le septième pouvoir igné ou septième Radical est 


celui qui monte par Shiva-Shakti. Il est indiscutable que ce dernier nous mène à la parfaite Maîtrise, c’est le 


PARAMARTHA. 


C’est ainsi, mes frères, que l’on parvient à développer les Sept Radicaux Ignés. Tout ceci se produit 


graduellement ; le second Radical ne pourra pas entrer en action si le premier n’est pas entré en activité, et le 


troisième n’entrera pas en action si le deuxième ne s’est pas développé parfaitement. L’ÉCHELLE DE 


JACOB COMPORTE SEPT MARCHES et celui qui arrive à la septième marche reçoit le BAPTÊME DU 


FEU, c’est évident. 


Mais avant tout, l’alchimiste doit connaître intégralement le travail sur soi. Il faut travailler intensément 


si nous voulons parvenir à l’Autoréalisation Intime de l’Être. En réalité, il est nécessaire de savoir-vivre ; 


c’est seulement ainsi que nous pourrons travailler avec les Sept Radicaux du Feu. 


L’AUTO-OBSERVATION est urgente, on ne peut la différer. Personne ne pourra s’autoréaliser sans 


apprendre à s’auto-observer. Évidemment, nous devons non seulement détruire les « éléments inhumains » 


que nous portons à l’intérieur de nous, mais nous devons aussi, de surcroît, créer en nous quelque chose de 


nouveau. 


Le travail avec les Sept Radicaux Ignés a pour propos de désintégrer les « éléments psychiques 


indésirables » que nous avons en nous et de créer ce que nous n’avons pas encore créé en nous. Le feu peut 


désintégrer et il a aussi le droit de créer et recréer à nouveau. 


Je suis en train de vous parler du Feu, de la Doctrine du Feu et des merveilleux signes de l’AGNI-


YOGA : le Christianisme pur et le Bouddhisme exact que vous devez essayer de comprendre. 


Quand on s’auto-observe soi-même judicieusement, on découvre qu’on est endormi, que notre 


Conscience qui est, en réalité, le second aspect le plus important après l’Être, est embouteillée dans de 


multiples « éléments psychiques indésirables » qu’il faut annihiler. 


Constater cela, c’est se rendre compte qu’on est endormis. Comment pourrait-on se rendre compte que 


l’on est endormi, si l’on ne s’auto-observe pas profondément ? L’auto-observation est nécessaire : c’est ainsi 


seulement qu’on peut se rendre compte qu’on est endormi. 


Quand on peut vérifier par soi-même le fait concret qu’on dort, on essaye alors de s’éveiller. La 


Conscience (Chit) doit s’éveiller avant qu’on puisse jouir d’Ananda qui est la suprême Félicité de l’Être. 


Mais ceci nécessite une extrême vigilance. Évidemment, si l’on s’oublie soi-même face à un verre de 


vin, on devient ivre ; si l’on s’oublie soi-même face à une personne du sexe opposé, on finit par forniquer ou 


par adultérer et on commet un crime contre l’Esprit Saint ; si l’on s’oublie face à une personne qui nous 


insulte, on finit par l’insulter aussi. Quand on s’oublie soi-même, on commet de très graves erreurs. 


Il n’y a pas de doute que nous vivons toujours en nous identifiant avec des choses et des faits inutiles ; 


nous nous identifions avec des bêtises : peut-être parce que nous avons perdu un bouton, peut-être parce que 


nous avons perdu une montre ; il est possible que ce soit lorsqu’on nous a lancé une insulte ou qu’on nous a 


adressé une parole dure ; nous buvons du vin plus que la normale ou nous fumons alors que nous ne devrions 


pas fumer. 


Nous sommes angoissés pour n’importe quelle bêtise : parce que nous avons peut-être oublié de mettre 


un timbre sur la lettre que nous avons envoyée et que cela nous préoccupe énormément ; ou parce que nous 


n’avons pas reçu l’argent dont nous avions besoin pour payer le loyer et que le propriétaire est venu nous le 


réclamer assez fermement : nous avons mangé et il se peut que nous n’ayons digéré ni la nourriture ni le vin. 


Enfin, il y a tant et tant de détails insignifiants qui nous maintiennent dans un sommeil constant, 


totalement inconscients que nous NOUS OUBLIONS TOUJOURS NOUS-MÊMES, nous nous identifions 


avec n’importe quelle bêtise : avec ce qu’a dit la voisine, avec ce que raconte le petit frère gnostique, avec ce 


qu’a dit la petite sœur, avec ce qu’untel a affirmé que l’autre lui avait dit. Nous vivons en nous identifiant à 


toutes ces bêtises, ni édifiantes, ni valorisantes, ni constructives ; nous nous remplissons d’émotions négatives 
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et la Conscience s’enfonce dans le sommeil le plus épouvantable. C’est ainsi que tous les gens se trouvent en 


« état de coma ». 


NOUS LAISSONS NOTRE ÉNERGIE PSYCHIQUE ÊTRE ABSORBÉE ! À quoi ressemblons-


nous ? Je vais vous le dire : à un « filtre » rempli de trous (ceux qui servent à faire passer le café). C’est par 


là que s’échappe l’énergie, c’est par là qu’elle s’échappe toute et le pauvre « filtre » reste vide. Le milieu 


ambiant aspire nos propres énergies et nous ne pouvons pas les accumuler ; et même si nous travaillons (dans 


ces conditions) dans la Neuvième Sphère, dans la Forge Incandescente de Vulcain, il est certain que nous ne 


réussissons pas à créer, de cette façon, de cette manière, le deuxième corps et beaucoup moins le troisième et 


le quatrième. 


Pour pouvoir créer le deuxième corps, il est nécessaire d’apprendre à NOUS SCELLER 


HERMÉTIQUEMENT, magiquement. Qu’entend-on par « sceau hermétique » ? Cela veut dire qu’il ne faut 


pas permettre que nos énergies soient aspirées, qu’il ne faut jamais, pas une seconde, ni une minute, s’oublier 


soi-même pour NE PAS NOUS IDENTIFIER avec les sottises, avec les bêtises de ce monde illusoire. 


Il est évident que si nous ne nous laissons pas extraire notre énergie vitale, celle-ci s’accumule à 


l’intérieur de nous, ce qui donne comme résultat la formation du second corps (l’Astral). Mais si nous 


permettons que tout le Mercure de la Philosophie Secrète nous soit soustrait par les personnes qui vivent dans 


ce monde tridimensionnel d’Euclide, alors avec quels éléments allons-nous fabriquer le deuxième corps ou 


le troisième ou le quatrième ? 


Certes, je pensais auparavant, que ces corps se fabriquaient automatiquement, par la seule 


transmutation de l’EXIOHEHARI, le Mercure des Sages, c’est-à-dire le sperme sacré. Mais j’avais oublié 


que les habitants de la Terre ne possédaient pas encore ces Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Car, 


comme je suis né avec ces corps, j’avais oublié ce détail. Mais, en réfléchissant un peu, j’ai pu constater cela : 


tant que les terriens se laissent extraire le mercure, avec quoi peuvent-ils créer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être ? 


Qu’entend-on par « Mercure » ? C’est l’ÉNERGIE SEXUELLE. Et vous vous la laissez extraire, c’est 


évident. Chaque fois que vous vous identifiez avec une course de cheval, vous vous laissez extraire le 


Mercure ; chaque fois que vous vous identifiez avec la loterie, vous vous laissez extraire le Mercure ; chaque 


fois que vous vous identifiez avec quelqu’un qui vous insulte, vous vous laissez extraire le Mercure ; chaque 


fois que vous vous identifiez avec un clown, vous vous laissez extraire le Mercure, etc. 


Alors, on a besoin du SCEAU HERMÉTIQUE ; il faut créer en nous un pouvoir magique, comme 


élément, comme défense, qui nous permette de ne pas nous laisser extraire le Mercure. Il est possible de créer 


un tel pouvoir défensif si, véritablement, mes chers frères, nous ne nous identifions pas avec toutes ces bêtises 


du monde extérieur. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur l’INTIME SOUVENIR DE SOI-MÊME. 


Dans les conditions où nous nous trouvons, nous sommes sans défense ; n’importe qui peut jouer avec nous ; 


nous faisons ce que les autres veulent nous faire faire et c’est absurde. 


Allons-nous, oui ou non, avoir une individualité propre ou allons-nous continuer comme nous 


sommes ? Ne vous paraît-il pas lamentable que d’autres personnes puissent jouer avec vous ? Vous êtes 


tranquillement en train d’étudier et quelqu’un vous appelle au téléphone et vous insulte, alors vous vous 


fâchez. Cela n’était pas au programme, mais vous vous fâchez. Pourquoi ? Parce que quelqu’un vous appelle 


au téléphone et vous dit ce qu’il a envie ? Alors, où se trouve votre capacité de défense ? Vous êtes totalement 


sans défense. 


Chaque fois qu’on s’identifie avec les bêtises de l’humanité, la Conscience s’endort et on se convertit 


en automate. TOUS LES MATINS, on doit SE SCELLER HERMÉTIQUEMENT en se disant : « Je ne fais 


que ce que mon Être veut faire et non ce que les autres veulent me voir faire ; je ne vais m’identifier avec 


rien dans la vie », parce que quand on s’identifie avec quelque chose, on finit par être un automate. 


Si on s’identifie avec son propre Mental, avec ses propres pensées morbides, on finit par commettre 


un adultère et par forniquer ; si on s’identifie (malheureusement) avec ses émotions négatives, on finit par 


perdre des tonnes d’Énergie Créatrice ; si on s’identifie avec les propos grossiers et sales de quelqu’un, il est 


évident qu’on finit par dire des bêtises. 


Nous devons nous sceller, je le répète, tous les matins et le sceau doit être constant : NE 


S’IDENTIFIER à rien d’autre qu’à l’Être ; NE JAMAIS OUBLIER SON ÊTRE, jamais au grand jamais, 


parce que c’est l’Être qui compte, c’est Lui qui est fondamental. 
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En changeant ainsi notre conduite, une fois scellés hermétiquement, nous pourrons travailler dans la 


FORGE DES CYCLOPES et, si nous ne perdons pas l’énergie créatrice, il est évident que les Sept Radicaux 


vont se développer de façon ordonnée, l’un après l’autre. 


Nous avons besoin des Sept Radicaux, nous avons besoin du POUVOIR FLAMMIGÈRE, si ce que 


nous voulons, c’est désintégrer ce qui doit être désintégré et créer ce qui doit être créé. 


Il y a beaucoup de choses en nous qui doivent être désintégrées ; il y a beaucoup de choses en nous 


que nous devons créer : il faut détruire l’Égo qui, malheureusement, agit dans les sept niveaux de l’Être (c’est 


pourquoi la Libération est si difficile ; il est très rare, extrêmement rare, de trouver quelqu’un qui soit arrivé 


à l’annihilation bouddhique) et créer le deuxième corps. 


Pour le créer, on ne doit pas perdre le Mercure et il se perd quand on s’identifie à quelque chose, quand 


on s’oublie soi-même ; mais si l’on ne s’oublie pas soi-même, le Mercure s’accumule et se convertit en 


deuxième corps. Et si l’on est toujours scellé hermétiquement, alors surgit, plus tard, le troisième corps et 


ensuite le quatrième. Celui qui arrive à avoir les quatre corps : physique, astral, mental et causal, reçoit ses 


Principes Animiques et Spirituels. 


Il est terriblement difficile de perfectionner ces véhicules ; pour cela, on a besoin de ne jamais s’oublier 


soi-même ; il est nécessaire d’être à tout instant, à tout moment, en AFFÛT MYSTIQUE, de ne s’identifier à 


aucune pensée négative, à aucune émotion négative (à ce qu’a dit untel, à ce qu’affirme untel, aux bêtises du 


voisin). Il faut SE SCELLER HERMÉTIQUEMENT pour ne pas perdre l’énergie. Si nous procédons ainsi, 


nous réussirons à convertir les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être en Véhicules d’Or pur. 


Mais comme il est difficile de perfectionner les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ! Très rares 


sont ceux qui y arrivent parce que, malheureusement, pèsent [...] Dans la vie, tout fonctionne en accord avec 


la Loi de l’Éternel Heptaparaparshinock, la LOI DU SEPT, et les agrégats psychiques fonctionnent, pour 


cette raison, dans les Sept Niveaux de l’Être. 


Il y a ceux qui arrivent à annihiler leurs agrégats dans un, deux ou trois niveaux, mais il est bien rare 


que quelqu’un arrive à annihiler ses agrégats psychiques dans les Sept Niveaux de l’Être. 


Mais, je donne la clé : le Sceau Hermétique ; c’est la clé des clés et elle se résume en cela : ne jamais 


s’oublier soi-même, oublier son propre Être, pour ne jamais s’identifier à aucune circonstance du monde 


extérieur ; c’est évident. 


Nous vivons dans ce monde de matière physique qui est un monde terriblement douloureux. Beaucoup 


de choses ont été dites à propos de la matière. On rend un culte au Dieu-Matière. Mais que savent les savants 


matérialistes sur ce monde de matière. Qu’est-ce que la matière ? Nous avons beaucoup d’opinions sur la 


matière (sur la matière physique), messieurs ! 


Question. [...] 


Maitre. Oui, car chacun a ses opinions sur la matière : pour celui-ci, c’est de l’énergie condensée qui 


est sous-jacente à la forme [...] pour eux, la matière est une forme du mouvement [...] mode de mouvement 


[...] un morceau de [...] est une autre forme du mouvement [...] du mouvement, on le qualifie de matière et 


cette autre forme du mouvement, on lui donne un autre qualificatif. Les Physiciens ne savent rien : leur 


Conscience dort profondément. 


Cependant, ils établissent des dogmes sur la matière sans la connaître ; ils se déclarent « grands pontes 


de la Physique », mais ils ne savent rien de la Physique. Que peuvent-ils savoir ? Ils ont donné de nombreux 


noms, des milliers de noms à la matière, et après ? 


Des noms, des mots, des mots, des mots et encore des mots. Mais, qu’est-ce qu’un morceau de fer ? Et 


une pierre ? Qu’est-ce que c’est, en effet ? Des définitions mentales, mais qu’est-ce que c’est, messieurs ? 


Prenons sur la plage une poignée de sable ; pouvons-nous compter avec exactitude combien de grains de 


sable se trouvent dans notre main ou ceux qui se trouvent dans ces quantités de mètres cube qu’il y a sur la 


plage ? Que savons-nous d’une poignée de sable que nous prenons dans la main, de sa substance intime et de 


ses pouvoirs secrets ? Rien ! Bien qu’on énonce des milliers de théories, rien ! 


Que savent les physiciens ? Après avoir fait cent cinquante mille analyses, ils arrivent à l’atome et ils 


croient tout savoir. Que savent les scientifiques des atomes avant que l’univers existât, et comment se 


comportent les atomes et comment continueront-ils à se comporter une fois que l’univers aura cessé 


d’exister ? Nous savons bien que les atomes fonctionnent aussi suivant la Loi Sacrée de l’Éternel 


Heptaparaparshinock, c’est-à-dire la Loi du Sept ; ils s’ordonnent dans sept niveaux. Qui connaît, par hasard, 


la constitution septénaire de l’atome ? 
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En dernière synthèse, se trouve l’ATOME « ANU » qui se développe dans le CHAOS. N’importe quel 


atome d’Hydrogène, n’importe quel atome de Carbone, d’Oxygène ou de Nitrogène (Azote), même s’il se 


décompose et passe par de multiples phases, en dernière synthèse il devient l’Atome Originel « Anu », parce 


que la loi est septénaire et l’Atome « Anu » appartient au chaos, c’est de là qu’il provient. 


C’est ainsi que les atomes (avant l’Univers, après l’Univers, dans le Chaos) ont certaines facultés : ils 


sont remplis de pouvoirs et ont certaines activités que même les physiciens ignorent. J’ose dire, au nom de la 


vérité, que les physiciens sont des ignorants instruits essayant de donner une leçon aux atomes, essayant de 


les limiter dans leurs possibilités ; jamais ils ne soupçonneraient de quelle façon se comporte un atome dans 


le Chaos. 


Les physiciens nous parlent de l’Évolution et de l’Involution, mais que savent-ils de la 


RÉABSORPTION ? Les Lois d’Évolution et d’Involution sont simplement mécaniques ; elles forment l’axe 


mécanique de toute la Nature, mais il y a, par contre, une troisième Loi qui s’appelle la Loi de Réabsorption. 


Ainsi, en dernière instance, n’importe quel atome (après les processus d’évolution et d’involution) SE 


RÉABSORBE DANS LE CHAOS. Et il en va de même pour les univers : ce n’est pas qu’ils s’épuisent 


comme beaucoup de personnes le pensent, mais ils évoluent et involuent et, en dernière synthèse, ils se 


réabsorbent dans le Chaos et alors vient le Grand Pralaya, la NUIT COSMIQUE. 


Au-dedans de nous, existent des processus similaires ; dans le Microcosme-Homme se répètent 


toujours les mêmes processus que dans le Macrocosme. Nous avons un chaos qui est bien à nous ; chacun le 


porte en lui. Il existe le MERCURE BRUT, le minéral brut (je fais référence au sperme sacré, à 


l’EXIOHEHARI). Évidemment, c’est là que se trouve le CHAOS. Et de la même façon que là-haut (avant 


que s’initie l’Aurore du Mahamanvantara) les Mondes se trouvent dans le chaos et qu’ils sont constitués par 


l’atome primordial « Anu », mais avec la possibilité de surgir à une nouvelle manifestation (quand le FEU 


CRÉATEUR les rend fertiles), de même ici-bas, dans notre Microcosme-Homme, le Feu FÉCONDE LE 


CHAOS, notre propre Chaos Particulier, le sperme sacré. 


C’est là que se trouvent les mondes particuliers de chacun de nous qui forment et qui formeront notre 


univers intérieur ; c’est là que se trouve la possibilité de former le deuxième, le troisième et le quatrième 


Corps. Mais il faut féconder ce Chaos avec le feu pour que ces Corps, ces Mondes se développent en nous. 


« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Nous ici, il nous appartient de faire en petit, à 


l’intérieur de nous-mêmes, ce que le Grand Architecte de l’Univers, le Démiurge Créateur, a fait en grand, 


là-haut, dans le Macrocosme. 


En tout cas, il y a DEUX TYPES DE MATIÈRE ou de substance : celle qui est connue, celle que nous 


pouvons toucher, celle sur laquelle nous nous trouvons, mais qu’en réalité les savants ignorent, bien qu’ils 


aient inventé une multitude de théories plus ou moins utopiques à son sujet, et l’autre (négative) qui se trouve 


dans le Chaos. 


Ce n’est pas que les mondes s’épuisent, comme le pense sottement la science profane, mais ils se 


réabsorbent après avoir évolué et involué ; ils se réabsorbent, je le répète, dans les Mondes Supérieurs, dans 


des dimensions de plus en plus hautes, jusqu’au moment où, pour finir, ils se trouvent déposés dans la 


MULAPRAKRITI, c’est-à-dire dans le Chaos. 


Qu’est-ce que la « Mulaprakriti » ? C’est la Substance Primordiale, Originelle ; et les Mondes qui ont 


existé durant un Mahamanvantara continuent d’exister dans l’Atome Primordial « Anu », dans la MATIÈRE 


NÉGATIVE CHAOTIQUE. Là, ces Mondes attendent le TOURBILLON IGNÉ, l’OURAGAN 


ÉLECTRIQUE, pour les mettre de nouveau en activité dans un nouveau Grand Jour ou 


MAHAMANVANTARA. 


Mes chers frères, il est urgent de comprendre la nécessité de féconder le Chaos qui se trouve en nous-


mêmes, pour que les corps Internes ou Mondes de notre propre individualité surgissent à une Manifestation 


Cosmique particulière, individuelle. C’est ainsi que nous arriverons à l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Mais si nous gaspillons grossièrement la Matière Féconde, qui est le Feu, qui est l’Énergie Créatrice, 


comment pourrons-nous rendre féconds ces germes qui dorment dans notre Chaos Individuel ? Comment 


surgiront à l’existence ces Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ? 


Rendez-vous compte comme un détail insignifiant, tel que la perte d’un bouton, nous tracasse et nous 


embête pendant un certain temps ; comme des bêtises, telles que de nous mettre [...] en soi, nous font perdre 


nos forces et nous épuisent : elles nous empêchent de faire en nous ce que le Grand Architecte de l’Univers 


a réalisé, a fait là-haut, dans l’Espace étoilé. 
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Ici, dans ce monde, les scientifiques, ces messieurs de la Physique Mathématique, dans l’état où ils se 


trouvent (avec tout leur orgueil, leur superbe), ne savent rien de rien ; ce sont des ignorants instruits. 


Souvenez-vous de la théorie de Laplace. Cette théorie affirme ou Laplace a affirmé, avec ses 


hypothèses, que « les mondes sortent des nébuleuses ; que celles-ci tournent dans un certain sens et qu’à son 


tour, la matière va se condenser en certains points ou elle va se déplacer en tournant et ainsi un Soleil reste 


auprès des points qui ont été déplacés » et que « ces points déplacés sont les mondes qui tournent autour d’un 


centre de gravitation ». 


Cela semblera très exact, mais personne n’en est certain ; personne n’a jamais vu sortir une planète 


d’une nébuleuse. Qui l’a vu ? Celui qui dirait l’avoir vu mentirait et il n’est pas bon de mentir. 


Ceci impliquerait la rotation d’un mouvement toujours constant, une rotation dans un seul sens, alors 


qu’on est arrivé à démontrer qu’il EXISTE LA CONTRE-ROTATION CONSTANTE. Alors, que reste-t-il 


de la théorie de Laplace ? 


Par exemple, les satellites Un et Quatre des planètes Uranus et Neptune ne tournent pas dans le sens 


Ouest-Est, comme c’est le cas de beaucoup de planètes de l’espace infini, mais au contraire, ils tournent d’Est 


en Ouest. Ceci détruit totalement la théorie de Laplace, car si une nébuleuse tournait tantôt dans un sens et 


tantôt dans un sens opposé, alors les mondes hypothétiques de monsieur Laplace se détruiraient, se 


démantèleraient. 


Tant pis pour eux avec leurs théories qui ne servent à rien, parce que les Mondes surgissent de 


« SABABATH » : la MATIÈRE PRIMORDIALE, la « Mulaprakriti », le Saint Chaos ! C’est de là 


qu’émanent ou jaillissent les mondes, après avoir été fécondés par le Feu. 


On dit beaucoup de choses et on émet des dogmes sur cette matière physique à laquelle les Marxistes-


Léninistes rendent un culte. On est même arrivé à dire que « La Force et la Matière sont coordonnées » et, au 


siècle passé, on a beaucoup discuté sur la « Force » et sur la « Matière », mais on n’a rien éclairci, tout est 


resté toujours incohérent, imprécis, vague. En fait, il vaudrait mieux accepter les ÉLÉMENTAUX, les 


« Esprits » de la Nature et de ses atomes. 


Chaque atome possède une Particule Ignée ou « Élémentaire », un Hachin Hébraïque qui exerce tout 


pouvoir sur la matière physique. C’est plus intelligent, ceci permettrait de nous rendre compte, à un moment 


donné, du processus de ce que l’on appelle « substance ». 


Je ne veux pas dire que la matière ne soit pas destructible ou qu’elle soit indestructible. Il est clair que 


LA MATIÈRE EST DESTRUCTIBLE, MAIS PAS LA SUBSTANCE. La substance contenue dans la matière 


passe par de multiples processus jusqu’au moment où elle se retrouve dans le Chaos, transformée en « Anu » 


(les atomes primordiaux). Ainsi, les mondes peuvent être détruits, mais la substance originelle reste toujours 


dans le Chaos, dans la « Mulaprakriti ». 


Mes chers frères, quand quelqu’un travaille avec les Sept Radicaux, incontestablement, il découvre en 


lui-même toutes les merveilles de l’Univers. Mais avant tout, il faut allumer complètement la [...] et ouvrir 


« L’ŒIL DE DAGMA » si nous voulons véritablement entrer en contact avec les merveilles du Cosmos. 


L’heure est venue de comprendre que l’Univers est très différent de ce que nous décrivent les scientifiques. 


Une chose est la façon dont les atomes se comportent durant la manifestation et autre chose est la façon dont 


ils se comportent dans les Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos et spécialement dans le Chaos. 


Quels pouvoirs flammigères vraiment terribles possèdent ces atomes en dernière instance ! Avec quelle 


capacité d’action, d’intelligence active, ces atomes travaillent sous la direction des Elohim ! 


Je vous ai souvent parlé des ÉTATS DE JINAS et nombreux sont ceux à qui cela peut paraître étrange, 


même très étrange, spécialement à ceux qui établissent des dogmes sur ladite « matière », à ceux qui donnent 


des conférences sur les atomes et qui leur enlèvent toutes sortes de possibilités extraordinaires. Il est évident 


que si un corps humain peut pénétrer dans la Quatrième Dimension et même dans la Cinquième, la Sixième 


ou la Septième ou s’immerger dans le Chaos, ceci est dû aux possibilités infinies contenues dans les atomes. 


Nous savons bien, par exemple, qu’un corps humain ne se comporte pas dans la Quatrième Verticale de la 


même manière que dans le Monde Tridimensionnel (et encore moins dans la Cinquième Coordonnée). Ce 


corps humain peut prendre différentes formes dans les autres dimensions de la Nature et du Cosmos, tout ceci 


grâce au pouvoir, à la puissance renfermée dans les atomes ; ces possibilités ne sont pas connues des 


physiciens modernes. 


Comment peut-on se servir de ce pouvoir atomique pour entrer dans le Monde des Jinas avec le corps 


physique ? Ce n’est pas possible si on s’oublie soi-même. L’INTIME SOUVENIR DE SOI-MÊME permet 


à chacun de se servir des techniques scientifiques que j’ai enseignées dans le « Livre Jaune » pour mettre le 
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corps physico-chimique dans la Quatrième Verticale ou dans la Cinquième, la Sixième ou la Septième, etc. 


Mais ceux qui s’oublient eux-mêmes, quand ils veulent utiliser ces techniques, ils n’ont pas la capacité de le 


faire, parce qu’ils dépendent du monde sensoriel externe ; ils sont embouteillés dans le Dogme 


Tridimensionnel d’Euclide ; ils sont identifiés avec toutes ces infinies sottises qui existent dans ce monde. 


Alors, n’ayant pas la capacité de se souvenir d’eux-mêmes, ils pourront encore moins mettre en activité les 


puissances magiques de la Physique Nucléaire qui se trouvent en nous. C’est pour cette raison qu’ils échouent, 


qu’ils n’arrivent pas à mettre leur corps dans la région des Jinas ou des Yinas. 


Par conséquent, ce soir, en parlant de l’intime souvenir de soi-même, j’insiste encore une fois sur le 


caractère de nécessité du SCEAU HERMÉTIQUE, du Sceau Magique. Tous les matins, quand nous nous 


levons, nous devons prendre une seule résolution : SE SOUVENIR DE SOI-MÊME DURANT TOUTE LA 


JOURNÉE ; ne pas s’oublier soi-même (pas même un seul moment). 


Cela s’appelle « se sceller hermétiquement ». Si on ne procède pas ainsi, si on ne sait pas se « sceller », 


on est le jouet de tout le monde, sans défense, vulnérable à cent pour cent ; on est une machine, un automate 


que tout le monde manipule. 


Mes chers frères, approfondissez ces concepts ; il faut que vous formiez une INDIVIDUALITÉ 


RÉELLE. Vous n’avez pas encore créé une individualité ; il est nécessaire de la créer. C’est pourquoi on a 


quotidiennement, constamment, besoin d’un Sceau Hermétique et Magique. Et si vous travaillez dans la 


FORGE INCANDESCENTE DE VULCAIN, vous devez savoir que les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être exigent d’avoir le Sceau Hermétique, de ne pas s’oublier soi-même, parce que si vous perdez vos 


énergies, avec quoi allez-vous fabriquer les corps, comment ferez-vous ? 


Ceci ne veut pas dire que vous ne devez pas agir ; tout au contraire. « SE SCELLER », c’est apprendre 


à tirer le meilleur parti des pires difficultés. Il est bien vrai que les plus graves inconvénients de la vie s’avèrent 


un « GYMNASE » merveilleux pour le Gnostique, mais il faut savoir en profiter. Ce soir, je termine sur ces 


paroles. Paix Invérentielle ! Si un frère a une question, il peut la poser en toute liberté. 


Question. [...] 


Maitre. Il ne s’agit pas de croire ou de ne pas croire ; il s’agit de savoir placer chaque pièce à sa place 


sur l’échiquier. Évidemment, Ælohim, l’Éternel Père Cosmique Commun, l’Adi-Bouddha n’a rien à voir avec 


cette création. Il projette hors de lui-même L’INTELLIGENCE COSMIQUE OU UNIVERSELLE (ou, pour 


être plus clair, elle surgit de lui-même) représentée par tous ces millions de DHYAN-CHOHANS qui, à 


l’Aurore de la Création, à l’Aube du Mahamanvantara, rendent féconde la Matière Chaotique pour que 


surgisse la vie. 


Sans nul doute, son Intelligence Universelle est JÉHOVAH. Je ne parle pas d’un Jéhovah dogmatique, 


avec une barbe jusqu’au nombril, assis sur un trône comme un tyran et lançant de la foudre et des éclairs 


contre cette triste fourmilière humaine ! Non ! Ce Jéhovah anthropomorphique des Juifs n’est accepté par 


aucun homme intelligent. Je parle d’IOD-HEVE. 


IOD est le principe masculin ; HEVE est le principe féminin. Nous savons bien que chaque Elohim est 


masculin et féminin à la fois, qu’il contient en lui-même les deux pôles : le masculin et le féminin (il est 


HOMME et FEMME). Indubitablement, cette Armée d’Elohim Créateurs donna naissance au Feu, et le Feu, 


à son tour, rendit féconde la Matière Chaotique pour que surgisse la vie. Ainsi est expliquée la nette différence 


entre ce qu’est l’Ælohim (l’Immanifesté ou Adi-Bouddha ; chacun de nous a son Adi-Bouddha Immanifesté 


en lui) et ce qu’est véritablement l’Elohim ou l’Armée de la Parole, une fois manifesté, sortant des entrailles 


de l’Éternel Père Cosmique Commun (l’Immanifesté). J’ai donc expliqué cela clairement. Y a-t-il une autre 


question ? 


Question. Vénérable Maître, dans une précédente conférence, vous avez répondu à une question en 


disant que le souvenir de soi était en rapport avec le Centre Émotionnel Supérieur et, jusqu’à un certain point, 


avec le Centre Intellectuel Supérieur. Pourriez-vous nous expliquer plus profondément l’attitude à prendre 


pour nous mettre en contact avec l’Émotionnel Supérieur et être en rappel de soi ? 


Maitre. S’il est bien certain que le RAPPEL DE SOI est spécialement relié au Centre Émotionnel 


Supérieur, il est aussi relié à tous les autres centres de la machine organique, car si l’on oublie n’importe 


lequel des cinq centres inférieurs, on commet des erreurs. En effet, on s’oublie soi-même quand on s’identifie 


à quelque chose ou à quelqu’un ; quand on ne s’identifie à rien, on ne s’oublie pas soi-même, on est scellé 


hermétiquement. Par conséquent, s’il est bien certain que le Centre Émotionnel Supérieur est la base pour 


l’intime rappel de soi, cela ne veut pas dire qu’il faille sous-estimer la vigilance à accorder aux autres centres. 


Que devons-nous spécialement faire pour ne pas nous oublier nous-mêmes ? Nous ne devons NOUS 
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IDENTIFIER À RIEN. Si tu ne t’identifies pas à quelque chose ou à quelqu’un, ton Centre Émotionnel sera 


évidemment en pleine activité (je me réfère à l’Émotionnel Supérieur, comme centre principal). Mais en 


réalité, tous les autres centres de la machine seront aussi super-surveillés. Malheur à celui qui s’oublie lui-


même, parce qu’il tombe dans la plus lourde inconscience. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Maître, vous avez parlé de l’Ælohim Immanifesté et de l’Elohim Manifesté. Parmi les Dix 


Séphiroths, est-ce que les Elohim existent comme Hiérarchies Inférieures ? 


Maitre. Il existe quoi ? 


Question. Les Elojim ou Elohim. 


Maitre. Évidemment, il faut autoréaliser les Dix Séphiroths et celui qui arrive à l’Autoréalisation Intime 


de ses Dix Séphiroths kabbalistiques SE CONVERTIT EN ELOHIM ; c’est évident. Mais je le répète, une 


chose est l’Elohim qui est une partie du Démiurge Créateur de l’Univers, et autre chose est l’Adi-Bouddha, 


l’Immanifesté. C’est seulement le jour où nous aurons autoréalisé intégralement en nous, ici et maintenant, 


les Dix Séphiroths de la Kabbale hébraïque que nous pourrons nous intégrer pour toujours à l’Immanifesté 


Adi-Bouddha, à l’Ælohim. 


Question. Vénérable Maître, vous nous ayez parlé de la « Loi de la Réabsorption ». Quand une planète 


qui se trouve, par exemple, dans le Monde Tridimensionnel se réabsorbe dans l’Anu, que reste-t-il ici, dans 


ce Monde Tridimensionnel ? 


Maitre. RIEN ! L’important, c’est la réabsorption. N’importe quelle planète qui se réabsorbe 


totalement dans l’Anu passe par une désintégration totale, mais elle est déposée dans la Mulaprakriti, dans le 


chaos, dans l’atome « Anu », COMME PROTOTYPE ou Monde. 


Question. Dans l’espace, il ne reste pas non plus de vestiges ? 


Maitre. Dans l’espace, il ne reste que les « COQUILLES INFÉRIEURES », mais celles-ci se 


désintègrent peu à peu, c’est tout. Y a-t-il une autre question ? Vous avez tous le droit de poser des questions ; 


je ne veux pas qu’un seul d’entre vous reste avec des doutes. Parle, mon frère. 


Question. [...] 


Maitre. Comment ? Parle plus fort pour que [...] 


Question. Si notre espace est Matière, ne subira-t-il pas un jour la Réabsorption ? 


Maitre. L’espace est l’espace et notre Seigneur le Bouddha a écrit : « Dans la vie, il y a trois choses 


éternelles : LA LOI, LE NIRVANA ET L’ESPACE ». L’espace est l’espace ; il est immuable à tout jamais. 


Amen. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, quand le Centre Émotionnel Supérieur travaille avec l’Hydrogène 12 et 


que le centre Sexuel fait de même avec ce même Hydrogène 12, y a-t-il une relation avec le travail 


Alchimique ? 


Maitre. Il est évident que les Hydrogènes sont toujours nécessaires. Indubitablement, Gurdjieff 


associait l’Hydrogène SI-12 à la question de la création des corps et c’est ainsi. Mais en réalité, ce qui nous 


intéresse, c’est quelque chose de plus que l’Hydrogène Sexuel SI-12 et ce « quelque chose de plus » c’est le 


MERCURE DES SAGES qu’il faut faire passer d’octave en octave, au moyen de la transmutation, pour la 


fabrication du corps astral ; à une deuxième octave, pour la fabrication du corps mental, et à une troisième 


octave, pour la fabrication du corps causal. 


Et, une fois que les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être sont créés et qu’on a reçu les principes 


animiques, il est nécessaire de PERFECTIONNER LES CORPS créés. Mais ceci est impossible si l’on 


s’oublie soi-même, car on perd de la force, et alors avec quoi les perfectionnerons-nous ? Les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être doivent être perfectionnés afin d’être recouverts par les différentes parties 


de l’Être. 


On ne pourra pas arriver à cette perfection des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être si on ne 


désintègre pas les agrégats psychiques dans les Sept Niveaux de l’Être, chose qui est très difficile, quasi 


impossible. Celui qui persévère parvient à triompher. Une autre question. 


Question. Vénérable Maître, nous avons appris que la Divine Mère émane du troisième aspect du Logos 


et aussi qu’on l’appelle « La Divine Mère Espace », comment devons-nous comprendre cela, Maître ? 


Maitre. Évidemment, si [...] au Logos dans un Univers, c’est [...] au fond, le Logos est totalement Un 


[...] c’est Osiris et il se dédouble en Isis. Â son tour (je dis bien : à son tour), de l’Union Transcendantale, 


Spirituelle et Sexuelle d’Osiris et d’Isis, surgit alors le Fohat, Horus, qui féconde la Matière Chaotique pour 


que surgisse la vie. Mais Horus, à son tour, se dédouble en les Sept Radicaux de la Haute Magie et ceux-ci, 


à leur tour, se dédoublent en Sept autres et en Sept autres et ainsi de suite, pour former l’Armée de la Voix à 







751 
 


l’intérieur de chacun de nous. Nous devons différencier maintenant Devi-Kundalini Shakti de Maha-


Kundalini. Maha-Kundalini est la Prakriti Immanifestée, l’Éternelle Mère Espace, le Chaos qui est fécondé 


par le Feu pour que surgisse la vie. 


Il faut toujours faire une nette différence entre Devi-Kundalini et Maha-Kundalini, compris ? Voyons 


quel autre frère veut demander quelque chose ? Demandez ! 


Question. Vénérable Maître, en désintégrant véritablement l’Égo dans les Sept Niveaux, est-il possible 


de créer le Chaos Intérieur ? 


Maitre. Le chaos Intérieur n’a pas besoin d’être créé ; il existe à l’état éternel. Il existe chez l’homme 


et il existe aussi dans l’Espace Infini ; et sous sa forme kabbalistique, on pourrait l’appeler « Le Grand 


Abîme » ; il existe entre Binah et Chesed. Je parle de deux Matières, deux Substances [...] dans les deux, 


s’écoulent les atomes [...] Y a-t-il une autre question ? Oui, mon frère. 


Question. [...] 


Maitre. Ce sont les Sept Corps. Chaque corps est en relation avec certaines coordonnées [...] la 


Conscience. Voyons, une autre question ? En réalité, mes chers frères, il est nécessaire d’être vigilants 


d’instant en instant [...] conserver sans cesse une attitude de vigilance pour découvrir les agrégats psychiques 


que nous avons, pour les travailler et les réduire en poussière des siècles, en poussière cosmique. Si on ne 


passe pas par l’Annihilation Bouddhique, de façon intégrale, unitotale, on n’arrivera jamais à se convertir 


réellement en Homme Solaire. Il faut travailler intensément sur soi-même, ici et maintenant. Paix 


Invérentielle ! 


Question. Paix Invérentielle ! 
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110 - Les Trois Purifications 


Maitre. [...] Parce que ce n’est pas vers le haut qu’il faut chercher, il faut aller vers le bas, car si on ne 


descend pas, on n’a pas non plus le droit de monter. 


Question. [...] Tout tremble et tout prend fin ? 


Maitre. Ceci est accompagné de tremblements de terre ; celui qui doit descendre descend ; il plonge 


dans l’Enfer, dans la supra-obscurité et le silence auguste des Sages, là où il faut forger l’Or, fabriquer l’Or 


de l’Esprit. Qui veut aller en haut, doit aller en bas. Quand on descend au Neuvième Cercle Dantesque, tout 


se remplit de ténèbres, c’est « l’heure des ténèbres » et on reste là, comme un démon parmi les démons, et 


celui qui ne sait pas dit : « l’Initié Untel est tombé ». Ce n’est pas qu’il soit tombé : il est descendu. 


« Lucifer est une échelle pour descendre et Lucifer est une échelle pour monter ». 


Ce sont les TROIS PURIFICATIONS, à base de Fer et de Feu. L’expérience de la purification, c’est la 


croix. Nous savons bien que le phallus vertical s’insère dans le Ctéis formel et qu’ainsi il forme une croix ; 


de sorte que la croix est en relation avec les Mystères du Sexe, elle est sexuelle. Et quand l’Initié descend, 


alors il doit travailler avec la Sainte Croix dans la Forge des Cyclopes. Si nous regardons la Croix, nous 


verrons qu’elle a TROIS CLOUS ; ces trois clous signifient les Trois Purifications. Nous voyons également 


sur la croix, le mot INRI qui signifie, dans sa traduction correcte, Ignis Natura Renovatur Integra (le feu 


renouvelle sans cesse la Nature). INRI ! 


On doit travailler avec le fer et avec le feu dans la Forge des Cyclopes et avec la Sainte Croix. C’est 


donc dans les ténèbres qu’on doit faire le Grand Œuvre. Il faut arracher la lumière aux ténèbres. Le trésor que 


nous cherchons tant, LA TOISON D’OR, ce n’est pas en haut, dans les cieux, qu’on le trouve, mais dans les 


Enfers. On doit descendre le chercher dans le NEUVIÈME CERCLE Dantesque ; c’est en bas, à l’intérieur 


de la Terre, dans l’Enfer, que se trouve la Toison d’Or et elle est très bien gardée par le Dragon. Le Dragon 


est LUCIFER ; n’allez pas penser que Lucifer est un lointain démon terrible, unique et souverain ; non 


Monsieur, chacun porte son propre Lucifer intérieur profond ; c’est indubitable, personne ne peut le nier. Ce 


Lucifer est terrible ; il est une échelle pour descendre et il est aussi une échelle pour monter. Lucifer est une 


échelle ; c’est pourquoi il est grandiose ; il est évident que sans l’impulsion luciférienne, rebelle, 


révolutionnaire, sexuelle, personne ne descend, personne ne peut travailler dans la Forge des Cyclopes ; c’est 


pourquoi il est une échelle pour descendre et aussi une échelle pour monter (parce qu’il y a des échelles qui 


descendent et des échelles qui montent). 


Lucifer apporte l’impulsion sexuelle ignée, mais il faut le frapper de la LANCE et le briser ; si 


l’Alchimiste ne répand pas le VASE D’HERMÈS et utilise la lance pour rompre la cuirasse de Lucifer, il le 


blesse d’une manière terrible et, chaque fois qu’il en est ainsi, il monte d’un degré sur le dos de Lucifer. Et 


ainsi, quand il est parvenu à monter par tous les degrés de l’épine dorsale, il se trouve sur le Mont des Têtes 


de Crânes où le Seigneur fut crucifié. Plus tard, vient la MORT et la RÉSURRECTION du Seigneur.  


Ainsi donc, il y a trois purifications par lesquelles il faut passer. La première, dans la PREMIÈRE 


MONTAGNE de l’Initiation, quand on reçoit les 8 Initiations. La deuxième, quand on travaille intensivement 


dans les NEUF SPHÈRES de Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et la 


troisième purification est au SOMMET DE LA DEUXIÈME MONTAGNE, à la veille de la Résurrection. 


Question. De la troisième ? 


Maitre. [...] Moi, je suis dans la Troisième Purification, à la veille de la Résurrection, mais je travaille 


en bas, avec les démons, pour pouvoir détruire les démons que j’ai dans la Lune Noire. 


Ainsi, comme vous pouvez le voir, il y a une Lune Blanche ; en d’autres termes, il y a une Lune qui 


nous donne la Lumière dans la nuit et elle a DEUX FACES : celle qui se voit et celle qui est occulte, cachée ; 


il en va de même avec la LUNE PSYCHOLOGIQUE ; chacun porte sa lune psychologique à l’intérieur de 


lui-même et elle est gouvernée par 96 Lois. 


Dans ce monde de notre propre Lune Psychologique, chacun porte ses démons : ceux qu’on voit à 


première vue, qui sont palpables, et ceux qu’on ne voit pas, qui sont cachés et qui se trouvent dans la face 


cachée de notre Lune Psychologique. Dans la Troisième Purification, on doit détruire les Démons de la Lune 


Noire, les briser ; et ceci n’est possible qu’avec la force électrique sexuelle, en travaillant dans la Forge des 


Cyclopes ; ainsi seulement est-il possible de détruire - avec la lance de Longin -, de mettre en morceaux tous 


ces éléments inhumains, indésirables, que nous portons dans la partie occulte de la Lune qu’on ne voit pas. 


La partie occulte est appelée « L’INITIATION DE JUDAS » ; alors l’Initié, la veille de la Résurrection, se 
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voit trahi, se voit critiqué, se voit haï, incompris de tout le monde ; personne ne le comprend ; tout le monde 


le traite de mauvais, de pervers. 


LA PASSION PAR LE SEIGNEUR est la signification profonde de l’Initiation de Judas. C’est par là 


que je suis en train de passer, à la veille de la Résurrection ; la Résurrection, je l’obtiendrai en 1978 ; alors, 


le Seigneur se lèvera de son Sépulcre de verre et il parlera, il se manifestera à travers la forme dense, pour le 


bien de l’humanité. De sorte qu’alors, le Maître n’est jamais compris, il est discrédité par les vertueux, détesté 


par les grands, persécuté, poursuivi par les gens d’expérience, abhorré par les intellectuels de son époque, 


récriminé par les prêtres, par les religieux ; voilà le Surhomme, voilà le Christ Intime. 


LE CHRIST RESSUSCITÉ, vivant à l’intérieur du corps d’un Homme, fait de cet Homme un 


Surhomme. Ce qui compte, c’est le Christ Rouge, pas le Christ des bigots, ce Christ efféminé, sot, qu’on nous 


met dans les églises, non, mais bien le CHRIST-HOMME, le Christ qui a sa Prêtresse, son épouse, le Christ 


qui voyage en Méditerranée, le Christ qui va au Tibet, le Christ qui va en Inde, le Christ qui travaille en Perse 


et en Chaldée, qui arrive ensuite en Terre Sainte pour parler aux multitudes, le Christ qui écrit des œuvres 


pour l’Initié et qui a pouvoir sur les Éléments, sur le Feu, sur l’Air, sur l’Eau, sur la Terre ; le Christ-Homme, 


mais Homme Véritable, pas le Christ castré, non, pas le Christ mutilé, pas le Christ eunuque, non, mais le 


Christ-Homme, viril à cent pour cent et très viril (je vous parle crûment). 


Ainsi donc, il est nécessaire de travailler, mais de travailler vraiment à l’intérieur de soi-même, ici et 


maintenant, pour pouvoir obtenir ce qu’on doit obtenir, sinon, on n’obtient rien. On doit rompre avec les 


préjugés de son époque, travailler comme il faut ; c’est ainsi seulement qu’on peut avancer. 


Question. Je pense, Maître, je crois que [...] qu’on doit être informé auparavant, précisément pour ne 


pas tomber. 


Maitre. Le Christ Intime A SON CERCLE ÉSOTÉRIQUE et jamais il ne pourrait enseigner la Doctrine 


du Surhomme, parce que les gens, les multitudes, ne comprennent pas la Doctrine du Surhomme. 


Question. Car si l’on demande quelque chose et qu’on nous envoie aux Enfers parce qu’on est en train 


de le demander ; et parce qu’on croit que c’est mal et qu’on nous dit ce qu’on doit faire et qu’on nous envoie 


aux Enfers, alors [...] complètement rejeté [...] 


Maitre. C’est pourquoi le Christ ne publie jamais ses Enseignements ésotériques ; s’il les publiait, les 


gens ne les comprendraient pas et ils se détruiraient les uns les autres. 


Le Christ Secret, le Christ Vivant, le Christ Rouge, le Christ Rebelle doit écrire sa doctrine d’une 


manière très différente ; ce qui est public est pour le public, mais la partie secrète, il l’enseigne seulement à 


ceux qu’il instruit en secret, c’est tout ; car dans le cas contraire, il ne serait pas compris. Il est donc nécessaire 


de comprendre de plus en plus ce qu’est le Christ Intime. Les gens pensent tous au Christ historique, au Grand 


Kabîr Jésus, à ce Surhomme qui enseigna à l’Humanité la Doctrine Secrète du Christ Intime. À nous, il nous 


appartient de suivre la Doctrine du Christ Intime, de connaître les Mystères du Christ Rouge ; ce qui compte, 


c’est le Christ Intime ; ce Christ Intime doit naître dans le cœur de l’Homme, car à quoi servirait-il que le 


Christ soit né à Bethléem, s’il ne naît pas également dans notre cœur ? À quoi servirait-il qu’il soit mort et 


ressuscité, s’il ne meurt, ni ne ressuscite en nous également ? Il est donc nécessaire que le Christ naisse dans 


le cœur de l’Homme ; mais pour cela, on doit avant tout devenir un Homme ; on doit travailler sur soi-même. 


Et, une fois qu’on a travaillé sur soi-même, qu’on est devenu Homme, un Homme Véritable, on a alors la 


joie de pouvoir incarner le Christ ou de recevoir le Christ. Voilà l’événement de Bethléem. 


Ce qui compte, c’est le Christ Incarné dans le cœur de l’Homme. Mais ce Christ Intime doit vivre tout 


le DRAME COSMIQUE, comme le stipulent les Quatre Livres, les Quatre Évangiles ; il doit les vivre à 


l’intérieur de nous, ici et maintenant ; il doit vivre les Quatre Évangiles intensément ; et après être passé par 


tous ces processus des Quatre Évangiles, il doit alors être jugé : les TROIS TRAÎTRES le condamnent ; les 


multitudes, c’est-à-dire les Mois, crient : « Qu’on le crucifie ! Qu’on le crucifie ! Qu’on le crucifie ! ». Les 


Trois Traîtres le condamnent : JUDAS, le Démon du Désir, ce méchant, le vend pour trente pièces d’argent, 


c’est-à-dire pour tous les plaisirs de la terre. PILATE, ce terrible Pilate qui justifie toujours ses pires 


perversités, cherche des échappatoires, des excuses, il ne fait pas face à ses erreurs. Quant à CAÏPHE, le 


Grand Prêtre, il trahit misérablement le Christ Intime, il vend les Sacrements, etc. 


Ainsi donc, en vérité, les Trois Traîtres le trahissent définitivement, et ceci est très grave. Finalement, 


le Seigneur est crucifié, après avoir été flagellé et ceint de la couronne d’épines à l’intérieur de l’Âme. Plus 


tard, après la crucifixion, le Christ Intime est déposé dans le Saint Sépulcre ; lorsque ceci arrive, vient la 


Troisième Purification : le travail le plus terrible, pour que le Christ Intime puisse ressusciter dans le cœur de 


l’Homme ; et il ressuscite, évidemment, il ressuscite, mais il faut travailler très durement pour qu’il puisse 
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ressusciter dans le cœur de l’Homme. Une fois qu’il a ressuscité, il est alors le Surhomme qui est au-delà du 


bien et du mal ; il s’écarte du bien et il s’éloigne du mal, car il n’a rien à voir, ni avec ce qui est bon, ni avec 


ce qui est mauvais ; c’est le Surhomme : il est au-delà des vertus et des défauts ; il domine le feu, il a pouvoir 


sur l’eau et sur l’air, c’est cela le Surhomme. Mais, pour pouvoir nous transformer en Surhomme, il est 


nécessaire que le Christ Intime ressuscite en nous. Personne ne pourrait arriver à la hauteur du Surhomme, 


sans le CALICE ni la LANCE, c’est pourquoi ces deux joyaux figurent dans tous les Mystères antiques. 


Longin blesse le Christ avec la lance ; Amfortas est guéri par la Lance, par le seul fait qu’on la lui applique 


sur le côté. Quant au Saint Calice, l’Urne Sacrée des Grands Mystères, le Saint Graal, il ne manque jamais 


dans les Temples de Mystères. 


Je ne puis concevoir le Temple d’un Mahatma, d’un Hiérophante, où il n’y aurait pas le Saint Calice ; 


il est toujours sur l’Autel ; dans ce Saint Calice se trouve la Boisson des Dieux, le NECTAR DE 


L’IMMORTALITÉ dont s’alimentent les Dieux. Pourquoi ? Car, si les glandes sexuelles ne tirent pas profit 


de la transmutation, elles dégénèrent et c’est la décrépitude ; et si ces glandes entrent en décrépitude, si elles 


dégénèrent, dégénèrent également l’épiphyse, l’hypophyse et toutes les glandes à sécrétion interne : toutes 


dégénèrent. Et les zones du cerveau dégénèrent ; le processus de la vieillesse et de la mort commence et arrive 


la mort. Il est impossible que le Surhomme se laisse dégénérer ; le Surhomme boit du Calice de l’Immortalité, 


du Nectar des Dieux, de l’Élixir de Longue Vie. Ainsi donc, le Calice (le Saint Graal) ne manque jamais sur 


l’Autel des Temples de Mystères ; et si on regarde avec beaucoup d’attention d’un côté ou de l’autre de 


l’Autel, on trouve la Lance ; ce sont là les joyaux sacrés ; c’est pourquoi le SEXE EST SACRÉ ! Et il faut 


utiliser la POTENTIALITÉ DU SEXE pour pouvoir réussir l’Autoréalisation INTIME DE L’ÊTRE ; c’est 


évident... le Sexe est Sacré. Malheur à ceux qui abusent du Sexe ! Malheur à ceux qui l’utilisent comme 


instrument de plaisir animal ! Malheur à ceux qui le regardent avec morbidité ! Car il est sacré et ne doit être 


utilisé que pour la RÉGÉNÉRATION et uniquement pour la régénération. Mais, faire du Sexe un tabou, un 


péché, un objet de honte ou le dissimuler, est une absurdité. Ainsi donc, le Prêtre sublime le Feu dans le Saint 


Calice et c’est ainsi que se réalise le Grand Œuvre. 


Question. Maître, dans les Mondes Internes, peut-on être trompé ? 


Maitre. Dans les Mondes Internes, on peut avoir des perceptions merveilleuses et mal les interpréter 


avec le mental. 


Question. Par exemple, si dans les Mondes Internes, on dit à une épouse qu’elle ne doit pas reconnaître 


son époux, que doit-elle faire ? 


Maitre. Elle doit le regarder avec respect et vénération. Mais si elle ne peut pas avoir de relation 


sexuelle, elle doit continuer à le regarder avec respect, avec révérence, comme un prêtre. Mais si une femme, 


parce qu’elle ne peut pas avoir de relation sexuelle avec son époux, fuit cet homme, ELLE COMMET UN 


DÉLIT TRÈS GRAVE ; ou si un homme ne peut pas avoir de relation sexuelle et fuit sa femme, il agit mal. 


Il faut savoir manier la vie avec équilibre. Mais, dans la vie des profanes, des « humanoïdes intellectuels », 


quand l’homme ne peut pas avoir de relation sexuelle avec son épouse, il l’abandonne, il la jette à la rue à 


coups de pieds, il l’insulte, il la piétine ; voilà comment procèdent les « bêtes intellectuelles ». Mais dans le 


domaine ésotérique, le Surhomme procède différemment ; il est distinct. Il faut faire la distinction entre 


l’animal intellectuel et le Surhomme. Le Surhomme pense autrement ; le Surhomme sait accomplir ses 


devoirs envers tous les êtres humains, sans distinction de race, de sexe, de caste ou de couleur. 


Question. Vénérable Maître, vous nous parlez des Runes ; comment pouvons-nous localiser les Runes 


Internes ? 


Maitre. Alors ça ! Les localiser ! Voilà bien une vétille ! Ce que tu dois faire, c’est travailler sur toi-


même et éliminer tes défauts ; pour le reste, nous verrons plus tard ; « c’est en chemin qu’on met le fardeau 


en place » dit le bouvier ! 


Question. Merci, Vénérable Maître. 


Maitre. En même temps. 


Question. Peut-on arriver à connaître la Lune Noire ? 


Maitre. Ça, c’est QUAND ON EN A FINI AVEC LA LUNE BLANCHE, quand on n’a pas laissé le 


moindre élément indésirable dans sa nature psychologique. Alors, apparaissent les ténèbres, la Lune Noire ; 


vient alors le travail avec la Lance, travail terrible pour désintégrer les éléments inhumains de la Lune Noire. 


Question. Vénérable Maître, au cas où un Initié ne pourrait pas travailler dans la Forge Incandescente 


de Vulcain pour détruire les défauts, s’il vous plaît, je voudrais que vous nous indiquiez les différentes Asanas 


qu’on peut utiliser pour mettre l’Égo à mort. 
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Maitre. Disons qu’il y a des enseignements supérieurs et des enseignements pour ceux qui 


commencent, pour ceux du jardin d’enfants. En ce moment, je suis en train de vous donner un Enseignement 


Supérieur, celui qui est important, celui qui compte. En tous cas, ceux qui commencent (les « fils à papa ») 


doivent forcément travailler avec ce qu’ils peuvent ; ceux qui commencent doivent travailler sur la base de 


la méditation, comprendre les défauts et ensuite supplier la Mère Divine Kundalini qu’elle les élimine ; ça 


c’est quand on commence. Dans le travail avancé, on travaille comme les Hommes, en bas, dans les ténèbres, 


dans la supra-obscurité et le silence auguste des Sages. Pour ce qui est du début, il est bon pour commencer, 


de découvrir un défaut et de le comprendre, puis de demander à la Mère Divine qu’elle l’élimine ; ça, c’est 


très bien. Dans le travail avancé, on travaille tout en bas, dans la Neuvième Sphère, dans les Enfers, en 


compagnie de Lucifer. 


Question. Si l’homme a une femme qui est vieille et qu’il ne peut plus travailler avec elle, mais qu’il 


ne veut pas travailler avec une autre, peut-il rester avec cette femme ? 


Maitre. Bon. Qui a interdit à l’homme d’aimer sa femme ? Mais, par contre, s’il ne peut pas travailler 


avec elle, si ce n’est pas possible, si elle a perdu ses fonctions sexuelles, il a le droit de travailler avec une 


autre prêtresse, à condition que ce soit LE PÈRE QUI L’ORDONNE. 


Question. Et sinon, il ne peut rien faire ? 


Maitre. Il n’en a pas le droit ; c’est le Père qui ordonne ; on doit SE SOUMETTRE À LA VOLONTÉ 


DU PÈRE. S’il donne la permission, on peut ; sinon, on ne peut pas. 


Question. Vénérable Maître, une femme peut-elle rétablir sa sexualité normale, quel que soit son âge, 


au moyen d’exercices et de pratiques ? 


Maitre. Bon. Il y a des cas où on peut reconquérir sa sexualité normale, mais en général, à partir d’un 


certain âge, la sexualité commence à faiblir, c’est difficile. 


Question. Et si c’est l’époux qui faiblit le premier ? 


Maitre. Alors, il faut savoir pourquoi il faiblit, car bien des fois, l’homme ne s’affaiblit pas à cause de 


lui, mais à cause de la femme ; la femme ne lui est pas favorable, il n’a pas d’affinité sexuelle avec elle. 


Question. Et quand la raison est qu’il a travaillé avec des produits toxiques et que c’est pour cela qu’il 


commence à faiblir ? 


Maitre. Il doit se désintoxiquer, aller à la mer, prendre beaucoup de bains, changer de climat, vivre 


dans un autre lieu. 


Question. Et il peut recommencer ? 


Maitre. Il peut recommencer, mais c’est la femme qui a le rôle principal, car si la femme ne l’aide pas 


à allumer le feu, l’homme est amolli ; LA FEMME A UNE PARFAITE MAÎTRISE DE LA PHYSIOLOGIE 


DE L’HOMME ; si la femme ne l’aide pas, alors l’homme reste mou pour le restant de ses jours. La seule 


qui ait ce pouvoir sur la physiologie de l’homme, c’est la femme ; c’est pourquoi la femme peut faire de 


l’homme ce qu’elle veut ; mais, si elle ne l’aide pas, il continue à rester mou. 


Question. Et dans le cas où une jeune femme entre dans le Mouvement et qu’elle souffre de frigidité 


sexuelle, mais qu’elle collabore cependant dans l’Alchimie ? 


Maitre. Souffrir de frigidité sexuelle est une chose horrible. UNE PERSONNE DANS CE CAS NE 


PROGRESSE PAS ; ce dont on a besoin pour le Grand Œuvre, c’est de Feu. 


Question. Vénérable Maître, en relation précisément avec la question posée par notre sœur, cela nous 


en rappelle une autre faite précisément pendant une consultation, en ce sens que les frères [...] « Il y a 


beaucoup de petits frères qui se plaignent de la frigidité de leur épouse. Les petits frères doivent savoir que 


ceci obéit aux Lois Karmiques ». 


Maitre. Eh bien, oui, sans aucun doute, je ne peux le nier. Beaucoup de femmes naissent sous la 


Constellation de la Balance, par exemple, et elles sont plus froides qu’un mort et celui qui est embêté, c’est 


l’homme, naturellement, c’est lui le « dindon de la farce », comme toujours. (Rires). 


Question. Vous voyez, Maître, c’est ce que nous disons aussi, nous les femmes : « nous payons 


toujours ». (Rires). 


Maitre. En sorte que la femme doit nécessairement y mettre du sien, même si elle est née sous la 


Constellation de la Balance. 


Question. Bien sûr ! 


Maitre. Elle ne doit pas seulement penser à elle, mais penser également à son mari, surtout quand on 


est en train de travailler dans le Grand Œuvre ; il faut qu’elle y mette un peu de cœur ou qu’elle y porte au 
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moins un peu d’intérêt, si ce n’est pas par amour pour son mari, que ce soit par amour du travail, qu’elle 


laisse au moins cette froideur cadavérique, qu’elle fasse quelque chose. 


Question. Les femmes qui sont incapables de se dénuder devant leur mari et qui se couvrent à chaque 


instant de peur que leur mari ne les voie, comment pouvons-nous analyser cela ? 


Maitre. C’est une question de tempérament. Il y a QUATRE SORTES DE TEMPÉRAMENTS : le 


tempérament flegmatique, c’est-à-dire le tempérament terrien ; le tempérament nerveux, aérien [...] aquatique 


ou froid et le tempérament ardent. On a besoin d’un tempérament sec, pourrait-on dire, complètement bilieux, 


car pour le moins, il accomplit le travail. Mais chacun d’eux est suffisamment bon pour l’Œuvre ésotérique. 


Un tempérament. 


Question. Pardon ! Et quand on en finit avec l’Égo, ce qu’on peut appeler [...] n’est-ce pas ? 


Maitre. [...] Et d’autre part, le tempérament aqueux est également un peu froid ; le nerveux, est le 


tempérament des nerfs, des gens très nerveux ; et il existe le meilleur de tous, qui est le tempérament ardent, 


igné ; celui-là est merveilleux pour le travail ; mais si un homme au tempérament ardent se retrouve avec une 


femme bilieuse. 


Question. [...] seulement dans certaines parties [...] avec son épouse [...] doit-elle vivre avec toute sa 


famille à lui ? 


Maitre. Monsieur, la famille est un point à part. Il est évident que mari et femme doivent vivre. 


Question. Alors, ce n’est pas correct ? L’épouse doit dormir avec son époux dans la même chambre ? 


Maitre. [...] À chacun ce qui est à chacun. Voyons, y a-t-il une autre question dans la salle ? 


Question. [...] Les hommes ne sont pas tous prêts à être [...] 


Maitre. C’est ainsi ; il y a des degrés et des degrés dans la Conscience. 


Question. Le peuple qui n’est pas prêt doit essayer, par tous les moyens, d’assimiler l’Enseignement et 


de le pratiquer, même s’il n’a pas reçu [...] qu’il acquière de la maturité, comme dans le cas des enfants [...] 


chez un homme de 25 [...] pour travailler, pour acquérir, je crois [...] beaucoup d’hommes le font [...] mais 


n’y arrivent pas. Mais ils sont en train de le faire [...] Le peuple gnostique qui se prépare est emmené dans un 


certain lieu qui est prévu, comme dans une île. Quand on dit que ceux qui éliminent 50 % de l’Égo seront 


emmenés, comment détermine-t-on ce 50 %, de quelle façon ? Alors on me demande comment je pourrais 


expliquer, moi, par exemple quel est ce 50 %. 


Maitre. Seuls les INITIÉS ÉVEILLÉS peuvent savoir qui a atteint les 50 % [...] Ceux qui ont eu la 


capacité suffisante d’éliminer ces éléments indésirables ont, évidemment, la capacité suffisante pour pouvoir 


éliminer le reste des 50 % d’inconscience psychologique. Par exemple, à l’heure venue, au moment suprême 


où il faudra s’occuper de former l’armée qui doit parvenir à l’Île sacrée, ceux qui vont faire ce travail, ce sont 


les Frères Éveillés ; ils pourront savoir, de façon définitive, qui a éliminé au moins la moitié, les 50 %, des 


éléments indésirables ; ainsi, ce sont eux qui choisiront ou sélectionneront ceux qui ont fait ce travail. 


Question. [...] 


Maitre. Il faut DÉVELOPPER LE SENS DE L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. 


Lorsque quelqu’un reconnaît qu’il a une psychologie, il commence à s’auto-observer et, en conséquence, il 


se transforme en une personne différente, distincte. 


Question. [...] 


Maitre. Bon, mais je n’ai pas encore terminé la première et nous devons avoir de l’ordre dans la 


dialectique et dans la didactique. Indiscutablement, la première chose à faire, c’est de nous observer nous-


mêmes, NOUS AUTO-OBSERVER. Quand on s’auto-observe, on découvre ses propres erreurs dans le cadre 


de la vie pratique, en relation avec nos enfants, avec nos frères et avec toutes sortes de gens. On doit s’auto-


observer ; quand on découvre qu’on fait une erreur, qu’on a un défaut, on doit être sincère envers soi-même 


et donc commencer immédiatement à le comprendre. La COMPRÉHENSION n’est possible qu’à travers la 


MÉDITATION, qu’en méditant pour essayer de comprendre une erreur. Quand on a compris cette erreur, on 


est en mesure de faire le troisième pas, qui est la DÉSINTÉGRATION DU DÉFAUT EN QUESTION. 


Pendant la guerre, premièrement, on observe les espions, on les découvre, deuxièmement, on les juge, et 


troisièmement, on les amène au peloton d’exécution ; c’est ainsi qu’on doit procéder avec les Mois : 


premièrement, on doit les observer, deuxièmement, les comprendre, troisièmement, les désintégrer. 


La désintégration n’est possible que grâce à un pouvoir supérieur au mental, car le mental, par lui-


même, ne peut altérer fondamentalement aucun défaut ; il peut l’étiqueter sous différents noms, le cacher à 


lui-même ou aux autres, il peut le faire passer d’un département à un autre, le justifier, le condamner, mais 


jamais il ne pourrait réellement l’altérer radicalement. Pour pouvoir altérer fondamentalement un défaut, il 
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faut faire appel à un pouvoir qui soit supérieur à celui du mental ; heureusement, ce pouvoir existe ; je veux 


faire expressément allusion au pouvoir de Devi Kundalini Shakti, la DIVINE MÈRE KUNDALINI. Si nous 


faisons appel à ce pouvoir, à l’instant précis où nous nous trouvons plongés en profonde Méditation et que 


nous la supplions de nous aider, Devi Kundalini nous aidera et elle désintégrera ou pulvérisera le défaut que 


nous avons compris auparavant ; c’est la technique dont on a besoin pour pouvoir arriver à désintégrer 


n’importe quel défaut ; et, par ce chemin, on peut arriver à éliminer la totalité des défauts ; en d’autres termes, 


on peut désintégrer ou pulvériser totalement le Moi, le Moi de la psychologie ou les Mois, pour être plus 


clair. 


Question. [...] parler spécifiquement de la Parole Perdue [...] 


Maitre. Cette histoire de Parole Perdue n’a rien de farfelu, tu sais ! C’est grave : la Parole Perdue est 


quelque chose de capital [...] la Parole Perdue à l’intérieur de nous, c’est le Verbe, la Monade de Leibniz. 


Cette Monade, ce Verbe, c’est la Parole Perdue. Quand cette Monade est incarnée en l’Homme, alors il parle 


dans le langage extrêmement pur de la Langue Divine qui, tel un fleuve d’or, coule sous l’épaisse forêt du 


Soleil. Le Verbe, la Parole, le Logos Intime qui résonne en nous-mêmes, dans nos propres profondeurs 


intimes, pour parler, c’est donc intéressant, c’est fondamental ; elle a sa grammaire qui n’est même pas 


connue des dévots des Runes ; ses lettres sont simples comme le Langage Divin. Le Verbe d’Or, le Verbe 


Purissime, c’est la Parole Perdue, le Logos. 


Question. [...] 


Maitre. La Parole Perdue est un langage, c’est une grammaire ; sa phonétique est antérieure à toutes 


les langues du monde. Si je veux vous dire, par exemple : « Moi, Samaël Aun Weor, je resterai encore un peu 


de temps ici, au Mexique, pour accomplir mon devoir », je dirai : « Samaël Aun Weor, Lutener Masleim 


Aeodon ». C’est-à-dire, je resterai encore quelques temps ici pour travailler et accomplir mon devoir, faire 


ma mission [...] C’est un langage perdu, mais supérieur. Lorsque Daniel vit les paroles qui étaient écrites sur 


l’écran du mur : « Mene Tekel Upharsin », alors il sut l’interpréter : « Babylone sera détruite ; passée cette 


nuit, elle sera livrée aux Mèdes et aux Perses ». On peut aussi l’écrire ainsi : « Om Mene Tekel Phares 


Upharsin ». De toutes manières... « Masleim Urim Seidad ». Ainsi donc, apprenez à le parler ; pour pouvoir 


vous saluer, vous parler, vous dire bonjour, je vous dis : « Aibu..., Aibu » ; ce n’est pas un langage sec comme 


l’espagnol ou comme l’anglais ; il faut le chanter. 


Question. Vénérable Maître, pour revenir aux 50 % de l’Égo, est-ce que ces 50 % d’Égo éliminés 


équivalent à 50 % de Conscience éveillée ? 


Maitre. Bien sûr ; une élimination de 50 % donne 50 % de Conscience éveillée, c’est une question de 


mathématiques. 


Question. Vénérable Maître, on a dit à beaucoup d’entre nous que, puisque nous sommes dans les 


temps de la fin, il n’est pas nécessaire de méditer, ni de pratiquer les Runes et que nous devons seulement 


éliminer simplement l’Égo, alors que vous, vous nous dites que la Méditation est extrêmement importante, 


mais ailleurs on nous dit que nous ne devons pas méditer. Alors, que faire ? 


Maitre. Qui vous a dit pareilles stupidités ? 


J.M.V. Je les ai sur mon magnétophone ; c’est J. A. qui dit : il y a deux choses dont on n’a pas besoin : 


la méditation et le jeûne. 


Question. Le Carême non plus. 


Maitre. Ce qui est sûr, c’est que sans Méditation on n’avance pas d’un pas dans ces études. 


J.M.V. Alors pardonnez que je prenne... je veux poser ces questions, pour contrecarrer une action qui 


part du temple de la Sierra Nevada où il dit : « Moi, sans jamais méditer, je me suis éveillé, de sorte qu’on 


n’a pas besoin de cela ; ce qu’il nous faut, c’est du courage ». 


Pour le jeûne, c’est pareil. À Noël, il s’est prononcé contre le jeûne alors que j’ai vu que vous aviez 


recommandé à 9 personnes du Venezuela de jeûner, je me suis tu, mais je me suis dit : « Cela va provoquer 


une explosion si lui, de son côté, dit qu’il n’y a pas besoin de jeûner, alors que le Maître le recommande à 9 


personnes ». Alors, dans ce même groupe, ils veulent éclater, mais ils n’osent pas le faire, car il y a une main 


de fer qui ne le leur permet pas ; et à moi, ils me posent des questions et je leur dis : « Méditez et jeûnez ; 


faites des jeûnes, car le jeûne, nous l’avons tous éprouvé et pratiqué ». 


Moi-même, j’ai médité dans la Sierra Nevada ; quand je suis venu vous raconter ce que je voyais, alors 


vous ne m’avez pas laissé le faire et vous m’avez dit : « C’est pour toi, n’en parle pas ». Et je n’en ai pas 


parlé. Et à tous ceux qui voulaient me raconter les merveilles qu’ils ressentaient et qu’ils voyaient, je ne leur 


ai pas permis de le faire. Il a dit également que, de tous les livres gnostiques, il n’y en a que quatre qui sont 
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utiles et que les autres ne servent à rien. J’amène une quantité de choses ; j’amène ici des notes. De toute 


manière, je crois que le seul qui puisse corriger ces choses, c’est vous, Maître [...] et une quantité de choses 


qui m’atterrent. 


Maitre. En tous cas, je tiens à vous dire que la Méditation est fondamentale ; on ne peut pas avancer 


d’un pouce dans ces études sans la Méditation. 


Question. Dans le livre « Les Trois Montagnes », on dit que quand le printemps commence, c’est-à-


dire pendant les 40 jours après le Carême [...] on ne doit manger aucune sorte de viande et on doit observer 


l’abstinence sexuelle ou demeurer dans la chasteté ; cette année et il y a deux ans, on nous a dit qu’on devait 


pratiquer la chasteté et manger de la viande. Alors faut-il en manger ou ne pas en manger, pratiquer ou ne pas 


pratiquer, car comme on est respectueux, on écoute simplement tous les Maîtres [...] obéissance suprême [...] 


alors ils ont dit qu’ils ne savaient pas quel chemin prendre. Autre chose : beaucoup de jeunes ont cessé 


d’étudier, ont cessé de faire beaucoup de choses, ont renoncé à beaucoup de choses parce qu’on leur a dit que 


bientôt, en 82, tout serait terminé, et alors pourquoi vont-ils étudier, pourquoi vont-ils avoir un Temple, 


pourquoi vont-ils avoir une chose ou l’autre si on n’a plus besoin de cela ? Que nous dit le Maître à ce sujet ? 


Maitre. Bon. Je dis que la Méditation est indispensable, car la Méditation est le système, la méthode 


pour pouvoir recevoir des informations ; à travers la Méditation, on peut également comprendre ses défauts ; 


quand on médite sur tel ou tel défaut, quand on médite sur telle ou telle erreur psychologique, on est 


évidemment en train de s’efforcer de les comprendre, et c’est à travers la méditation profonde qu’on arrive à 


les comprendre. Le défaut découvert, une fois compris, doit être éliminé. Mais, avant d’éliminer un défaut, il 


faut d’abord le comprendre à travers la Méditation profonde, et c’est ainsi seulement qu’on pourra l’éliminer. 


Il n’est pas possible d’éliminer un défaut s’il n’a pas été compris au préalable ; et ce n’est pas possible de le 


comprendre au préalable si on n’a pas médité profondément sur lui ; la Méditation profonde nous permet de 


comprendre tel ou tel défaut. Ainsi donc, la Méditation est le pain du Sage ; par la Méditation, on peut 


apprendre beaucoup de choses, on peut s’autodécouvrir ; la Méditation est la méthode de l’autodécouverte. 


Et nous savons que dans l’autodécouverte, il y a aussi l’autorévélation ; et il serait absurde de se prononcer 


contre la Méditation. La Méditation quotidienne, je le répète, c’est le pain des Sages. 


Question. [...] 


Maitre. Bien sûr que oui ! Il faut la pratiquer, si on veut arriver à avancer ; sinon, on restera bloqué, 


pétrifié. 


Question. Vénérable Maître, à propos de la question qu’a posée G. sur le Carême, pouvez-vous nous 


dire quelque chose par rapport à l’alimentation carnée et au travail dans l’Arcane A.Z.F. ? 


Maitre. Bon. En cela, rien n’est obligatoire ; tout doit être volontaire. Si quelqu’un veut observer les 


40 jours de Carême et ne manger absolument aucune viande pendant ce temps-là, il peut le faire, mais ceci 


n’est pas une obligation ; on ne va pas non plus, par ce procédé, obtenir de purification ; car manger ou ne 


pas manger de la viande ne va pas faire de nous un Autoréalisé. Quant au fait d’observer la Pause Magnétique 


Créatrice, il est toujours nécessaire d’observer cette pause ; on peut travailler intensément dans la Forge des 


Cyclopes, mais on doit aussi ménager des intervalles, du repos pour les organes créateurs qui doivent 


bénéficier de la Pause Magnétique. Si on n’observe pas cette Pause Magnétique, alors à la longue, l’organisme 


se fatigue. La pause est nécessaire. Les hommes ont l’occasion d’observer cette Pause Magnétique quand 


leur épouse est en période menstruelle ; ils peuvent donc profiter de cette période pour observer cette Pause 


Magnétique. 


Question. Maître, il y a une chose qui arrive chez la femme, parce qu’on dirait qu’elle a des « saisons », 


car elle n’est pas toujours disposée. Il y en a qui disent que c’est une question de frigidité. Mais, à certaines 


époques, elle travaille normalement dans la forge. Alors, du fait qu’elle ne travaille pas tous les jours, ils 


disent qu’elle souffre de frigidité sexuelle. Moi, je pense que la femme a comme des espèces d’époques (les 


quatre saisons). Par exemple, à certaines époques, elle ne ressent rien, mais à d’autres, par contre, elle ressent, 


et ainsi de suite. 


Maitre. Il existe des époques d’activité sexuelle et des « Pralayas », des époques de repos ; de sorte 


que ce type d’activité survient toujours en alternance avec des époques de repos ; c’est réel. 


Question. Vénérable Maître, à ce sujet, on dit que la pratique du Maïthuna doit se faire tous les 8 ou 


15 jours ; que pouvez-vous me dire à ce propos ? 


Maitre. Cela dépend de l’organisme de chacun ; il est évident que le Maïthuna doit se faire chaque jour, 


si on peut le faire chaque jour ; mais si l’organisme se fatigue, alors il faut lui donner des périodes de repos, 


il faut se reposer dans la Pause Magnétique si indispensable. Le Carême est une Pause Magnétique.  
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Question. [...] 


Maitre. La Pause Magnétique. 


Question. Maître, et l’homme qui peut pratiquer tous les jours [...] 


Maitre. Alors dans ce cas, l’homme se plie aux exigences de la femme ou la femme devra se plier aux 


exigences de l’homme [...] ronfle (rires). 


Question. Vénérable Maître, puisque nous parlons de choses générales, je voudrais profiter de 


l’occasion pour vous poser une question par rapport à la nouvelle organisation qui s’opère dans le 


Mouvement, spécialement en Colombie. On est en train de changer le drapeau de l’amour, contre celui de la 


cruauté, la menace, l’imposition, la peur, la crainte, la terreur. Je crois qu’aujourd’hui la plupart des gens sont 


enfermés dans certaines normes, non par conscience, par compréhension, par désir de se dépasser, mais par 


peur d’être expulsés ou sanctionnés, et tout cela se fait malheureusement au nom de l’Avatar. Lorsque ce fut 


mon tour, j’ai dit que je crois, et j’en suis absolument convaincu, que vous êtes loin de tous ces procédés 


parce que vous avez écrit dans vos livres la Doctrine de l’Amour et que nous savons que dans votre vie 


pratique vous l’avez aussi enseignée. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, Vénérable Maître ? 


Maitre. Bon. Incontestablement, dans tout Mouvement, il y a des époques où on doit le mener avec 


sévérité et il y a des époques de douceur. Ici, par exemple, dans notre Mouvement Gnostique, il a fallu en 


cette année 1976, le mener très sévèrement pour qu’il arrive à passer par une transformation, car au nom de 


la vérité, nous devons dire qu’il y avait beaucoup d’anomalies dans le Mouvement ; il y avait beaucoup de 


désordre dans différentes sections, par exemple en Colombie et en différents lieux d’Amérique ; alors on 


profita du fait que 1976 est l’année de la Loi, l’année de la Rigueur, de Geburah, pour faire entrer le 


Mouvement Gnostique sur le chemin de l’ordre et, certes, en ce moment, on est en train de le traiter avec une 


grande sévérité. Je ne veux pas dire qu’il s’agira toujours de le traiter de cette manière, non, mais que cette 


année, en 1976, il faut le traiter sévèrement pour le faire avancer là où il doit aller, avec ordre, selon la Loi, 


sinon les désordres et les dégénérescences continueraient. 


Question. Maître [...] ou je suis dans l’erreur ? 


Question. Pardon ! Je voudrais surenchérir par rapport à l’opinion du frère [...] En réalité, la rigueur, 


comme vous dites, Vénérable Maître, peut être indispensable à certains moments, pour ajuster la situation, 


selon les nécessités du Mouvement et de ses principes mêmes ; mais quand certains personnages saisissent 


cette opportunité pour l’utiliser en vue de leurs intérêts propres, de leur haine, de leurs rancœurs et de 


beaucoup de cas, je crois qu’ils peuvent en arriver à commettre des injustices ; quel recours ont les sacrifiés 


dans ce cas, Vénérable Maître ? 


Maitre. Attendre que l’année passe, cette année tellement tragique, tellement horrible (1976). En 1977, 


les choses iront mieux ; il faut laisser passer cette rafale. 


Question. Vénérable Maître, si le V.M. Samaël, par exemple, m’envoie une lettre privée, que je prends 


cette lettre, et que j’en fais des circulaires que j’envoie à tout un pays, je commets un délit n’est-ce pas ? 


Parce qu’on me l’a envoyée à moi (une lettre dans laquelle vous disiez quelque chose sur une autre personne, 


par confiance ou quoi que ce soit). Donc, si je prends cette lettre et que je la fais connaître, surtout cette lettre 


assez délicate, et que je la publie pour tout le pays contre cette personne, comment considéreriez-vous cela ? 


Maitre. Bon, j’entends que les lettres secrètes sont secrètes ; j’entends que les lettres publiques sont 


publiques et que les lettres secrètes, on ne les livre pas au public ; c’est tout. 


J.M.V. À ce propos, je vais montrer une lettre privée provenant de lui, pour moi, quand. 


Question. Alors... j’ai dit que s’il n’y avait pas eu d’ordre du V.M. Samaël Aun Weor pour publier cette 


lettre, étant entendu que c’était une lettre privée, il n’y avait pas de raison de la publier de partout, non 


seulement en Colombie, mais au Venezuela, car tous les frères adeptes ou autres ont communiqué cela à cette 


personne, et cette personne est partie immédiatement. 


J.M.V. Dis le nom, dis le nom ! 


Question. J.A., il est parti contre ce Sacerdote, et il lui avait enlevé le titre de Sacerdote… 


J.M.V. J’apporte ici la lettre qu’on a passée à J. C., parce qu’il s’est opposé à ce que cette lettre soit 


lue... c’était des lettres privées, pourquoi lire cela. 


Question. À Cali, non seulement cette lettre est arrivée mais aussi toutes les lettres privées, tant celles 


du Maître Samaël au Maître G.K. que celles du Maître R., toutes se trouvent dans les différents Lumitiaux et 


elles ont même été affichées pour être vues du public et pas seulement des membres de Seconde Chambre ; 


je crois que le frère Ch. l’a constaté, parce que là dans le Lumitial, on les a lues plusieurs fois. 
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J.M.V. Voyez, il y a un ordre pour toutes les distribuer. Même celle du Venezuela, de Caracas et de 


partout, tirée en photocopies, et on me l’a passée. De ces iniquités, je peux en rassembler deux cents. 


Question. Maître, par exemple, il y a plusieurs rumeurs : que le maître G.K. est un homme qui a chuté, 


que dans les Mondes Internes on le voit avec une tunique toute déchirée, toute défaite ; c’est un voleur, dont... 


autrement dit, Maître, il y a tant de choses que cela nous rend tristes, non pas qu’on soit contre personne, 


mais parce qu’on doit aimer et respecter profondément tous nos guides, parce que c’est grâce à eux que 


beaucoup de personnes sont ici. Mais on fait beaucoup de mal à la personne, pas à nous, non, parce qu’on est 


déjà un petit peu forts dans cette Science, mais il y a des personnes qui ne sont pas en condition. Et s’ils 


entendent parler de ceci, d’un Maître, comme le Maître G.K., que d’autre part ils ne connaissent pas, et 


qu’ensuite sortent des lettres qui disent que c’est un Magicien Noir, un traître, un traître du Mouvement 


(certains disent que c’est un traître parce qu’il a trahi le Patriarche). 


J.M.V Et j’écris des lettres. 


Question. [...] 


Maitre. Parce qu’ils dépendent de la maison d’une famille. 


Question. [...] 


Maitre. Oui, complètement absurde ! Parce qu’il s’ensuit que si le Lumitial est dans la maison d’une 


famille et qu’un jour celle-ci ne veut pas suivre la Gnose, il n’y a plus de Lumitial. Nous avons besoin d’une 


grande quantité de Centres, d’avoir nos propres Centres de réunion, ne pas être dépendants de maisons de 


famille. 


Quant au sujet des lettres, cela n’est pas un problème, je vais écrire à qui je dois écrire, pour qu’on en 


finisse avec ce problème de lettres. Et il n’y aura plus aucune espèce de problème. 


Question. ...Ce sera comme de rendre honneur au V.M. G.K. qui a été éclaboussé... que ceux qui sont 


tout en bas se battent, mais entre Maîtres, ce n’est pas. 


Question. Je disais à H., ces jours-ci, que dans toute organisation du monde, un homme qui rend service 


pendant un certain nombre d’années, on reconnaît donc ses mérites, avec adoration. Et nous sentons donc 


qu’en ce moment le Maître G.K. est le tapis où tous ceux qui veulent rester dans le Mouvement doivent 


s’essuyer les pieds, je ne sais pas si cette position est correcte, Vénérable Maître ? 


Maitre. Il n’y a pas de doute que le Maître G.K. accomplit une mission en diffusant l’Enseignement, 


c’est évident. Et ce que je voudrais, en effet, c’est un grand rapprochement entre le Maître G.K. et ses amis 


de confiance qui l’aiment, et le Summum Supremum Sanctuarium ; qu’il n’y ait pas cette discorde avec le 


Summum, parce que le Summum a une renommée internationale ; quand on parle du Summum dans nos 


discours, dans les différents pays, dans le Mouvement. 
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111 - L’Univers et les Trois Gunas 


Mes amis, nous allons parler un peu des TROIS GUNAS : Sattva, Rajas et Tamas. SATTVA, donc, est 


sans aucun doute l’harmonie, la beauté, la félicité authentique. Quant à RAJAS, c’est la passion animale, 


l’action. TAMAS, à proprement parler, est l’inertie. 


Ainsi, Sattva, Rajas et Tamas sont les trois qualités fondamentales de la PRAKRITI. Et qu’est-ce que 


la « Prakriti » ? - pourrait-on me demander -. La Prakriti, c’est le Grand Alaya de l’Univers, la MÈRE 


COSMIQUE, Maha-Kundalini, etc. En tous cas, c’est l’Éternel Principe Féminin. 


Avant que commence l’Aurore du Mahamanvantara, il est clair que Sattva, Rajas et Tamas, les Trois 


Gunas, se trouvaient en parfait équilibre ; il n’y avait aucun déséquilibre ; alors régnait le Mahapralaya, la 


Nuit Cosmique. 


Dans le sein de l’Éternel Père Cosmique Commun, pendant le Mahapralaya, les Elohim sont de simples 


atomes divins submergés dans Cela qui n’a pas de nom. L’ALTÉRATION DES TROIS GUNAS (Sattva, 


Rajas et Tamas) est due au fait que ces atomes primordiaux, divins, ou simplement ces étincelles virginales, 


désirent être quelque chose ou quelqu’un. Alors, comme résultat, survient le déséquilibre des Trois Gunas sur 


le grand plateau de la Balance Cosmique ; alors, comme résultat, le Karma entre en activité : le Premier Logos 


déclenche le Mouvement Électrique, le TOURBILLON ÉLECTRIQUE, et les atomes de l’Univers précédent 


(qui dormaient auparavant dans LEURS CENTRES LAYA) s’éveillent pour une nouvelle activité. C’est ainsi 


que commence toujours l’Aurore du Mahamanvantara. 


Mais évidemment, le Logos Causal n’entrerait pas en activité (en déclenchant le Tourbillon Électrique, 


l’Ouragan Électrique dans les Eaux Chaotiques de la Vie) s’il ne s’était pas produit auparavant un déséquilibre 


des Trois Gunas. 


Le fait même que les Trois Gunas se déséquilibrent sur la Balance Cosmique indique une 


IMPERFECTION DES ATOMES PRIMORDIAUX divins ou Monades Virginales qui se trouvent au repos 


dans le sein de l’Éternel Père Cosmique Commun. 


Si ces Monades Primordiales ne désiraient pas être quelque chose ou quelqu’un, il n’y aurait pas de 


déséquilibre des Trois Gunas. Pour que les Trois Gunas soient en déséquilibre, il doit exister une cause innée, 


un principe moteur inné, profond. Cette causa causorum se trouve dans les propres atomes ou étincelles 


virginales qui reposent au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun. 


Il doit y avoir une espèce d’imperfection (incompréhensible pour l’analyse purement intellectuelle) qui 


en vient naturellement à se convertir en cette cause innée qui, à son tour, induit les Monades submergées dans 


le sein de l’Éternel Père Cosmique Commun à désirer être quelque chose ou quelqu’un. 


Si ces Monades jouissaient de la perfection absolue, elles ne désireraient pas être quelque chose ou 


quelqu’un et alors le déséquilibre des Trois Gunas ne pourrait pas non plus se produire. 


Bien sûr, au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun règne la Félicité. Lorsqu’une étincelle virginale, 


quelle qu’elle soit, étant submergée dans ce bonheur, ne désire pas une vie de type égoïste, lorsqu’elle ne veut 


pas être quelque chose de différent du Père, alors au-dedans d’elle-même, elle trouvera différents niveaux ou 


plutôt Supra-Niveaux de Félicité. 


On a beaucoup parlé de l’Être, et tout le monde désire connaître son propre Être. Une fois qu’une 


personne l’a connu, elle est heureuse, mais elle désire alors connaître plus son propre Être, et c’est seulement 


en elle-même qu’elle peut trouver ce « plus ». 


Celui qui a réussi à passer la Porte 13 de la Kabbale hébraïque s’immerge au sein de l’Éternel Père 


Cosmique Commun. En faisant cela, il y trouve son Être ; mais lorsqu’il a réussi à découvrir son Être et à 


s’intégrer à lui, il constate que son Être est plus profond ; et lorsqu’il est arrivé, moyennant des efforts, à se 


surpasser davantage, il s’aperçoit que son Être est encore plus profond. Conclusion : L’ÊTRE N’A NI FIN, 


NI LIMITES. Comment pourrait-on fixer une limite à l’Être ? Ce n’est pas possible ! 


Mais nous allons concrétiser un peu cela pour pouvoir mieux comprendre cette question. Regardons la 


constitution humaine : nous savons bien que la Kabbale hébraïque se compose de dix Séphiroths. Si nous 


commençons par MALKUTH, c’est la Séphiroth qui correspond au corps physique. Si nous continuons avec 


YESOD, nous trouvons le Siège Vital où se trouve l’Énergie Créatrice. La troisième Séphiroth est, 


naturellement, le corps astral, qui est HOD. Quant à la quatrième Séphiroth, qui est le Mental, nous la 


trouvons avec NETZAH. Bien au-delà, nous avons la cinquième Séphiroth, qui est l’Âme Humaine, 


TIPHERETH, le Causal. Et encore plus loin, se trouve la sixième Séphiroth qui est GEBURAH : la Rigueur, 


la Loi, la Bouddhi, la Belle Hélène, etc. La septième Séphiroth est GEDULAH ou simplement CHESED, 
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l’Intime ; mais au-delà de l’Intime, il y a le Logos : BINAH qui est la huitième Séphiroth, l’Esprit Saint ; le 


Christ Intime est la neuvième Séphiroth : CHOKMAH ; quant à l’Ancien des Jours, le KETHER, c’est la 


dixième Séphiroth. 


Quand quelqu’un a reçu l’INITIATION DE KETHER, il est évidemment arrivé à l’intégration 


complète avec l’Ancien des Jours. Mais au-delà, se trouve la terrible PORTE ONZE, où il est très rare que 


quelqu’un ose frapper, et celui qui frappe à cette porte sans être préparé mourra (c’est la onzième Séphiroth : 


L’AÏN SOPH AUR). 


Quand on réussit, on s’unit avec quelque chose qui est au-delà de l’Ancien des Jours (je l’ai déjà dit : 


Ain Soph Aur). La douzième Séphiroth est différente : c’est l’AÏN SOPH ; et la PORTE TREIZE est celle de 


l’AÏN. Celui qui est arrivé à s’intégrer à l’AÏN est donc prêt à s’immerger dans le sein de l’Éternel Père 


Cosmique Commun. Mais en s’immergeant dans le sein de l’Éternel Père Cosmique Commun, il découvre 


qu’au-dedans de lui-même, malgré qu’il soit intégré à l’AÏN, il y a quelque chose de plus : L’Être, et il 


travaille (naturellement) pour arriver jusqu’à LUI ; et lorsqu’il y parvient, la Félicité change au sein même 


de l’Éternel Père Cosmique Commun. 


Alors, en s’immergeant, en ne voulant être rien ni personne, en sondant ses propres profondeurs, il 


découvre que son Être est plus profond, et quand il le découvre, de nouveaux changements d’harmonie et de 


beauté sans fin apparaissent dans le processus de Celui qui n’a pas de nom (et ce que je suis en train de dire 


n’a ni fin, ni limites). 


Ce qui fait que la Gloire au sein de la Séité pure et Inconnaissable n’a réellement jamais de limites, 


jamais, au grand jamais. Qui pourrait fixer des limites à l’Être ? Si L’ÊTRE EST DIEU MÊME, qui pourrait 


limiter Dieu ? 


Mais quand quelqu’un veut être quelque chose de distinct de l’Être, quand il désire exister, même en 


tant que Cosmocrate, il tombe évidemment, de ce fait, dans le monde des 3 Lois. 


Il s’avère intéressant [...] mais il [...] les Monades désirent être quelque chose ou quelqu’un. La 


première chose qui se déséquilibre, naturellement, ce sont les Gunas. Si les Gunas ne se déséquilibraient pas, 


la Causa Causorum, le Logos Causal du Premier Instant, la Loi même du Karma, n’entreraient pas en activité. 


Mais il y a un déséquilibre des Gunas et, au moment où ce déséquilibre commence, LE KARMA ENTRE EN 


ACTIVITÉ ET L’UNIVERS VIENT À LA MANIFESTATION. 


Ainsi, les Gunas sont donc la Causa Causorum de toute activité logoïque, parce que le Logos Causal 


n’entrerait pas en action si les Gunas ne se déséquilibraient pas. Le fait que les Gunas se déséquilibrent accuse 


une imperfection : l’imperfection des Monades (qui reposent au sein de Cela qui n’a pas de nom), des 


Monades qui désirent être quelque chose ou quelqu’un. Lorsqu’elles sentent et pensent ainsi, il se produit 


évidemment un déséquilibre. Ce déséquilibre, c’est elles-mêmes qui le provoquent et voilà pourquoi 


l’Univers devient manifesté et que le Mahamanvantara commence. 


Il faut distinguer le Mahamanvantara, qui signifie « JOUR COSMIQUE », du Mahapralaya, qui 


signifie « NUIT COSMIQUE ». Une fois cela compris, nous pouvons continuer. 


Les Trois Gunas, par elles-mêmes, sont assez intéressantes. On parle clairement des Trois Gunas dans 


le livre du Seigneur Krishna, la fameuse « Bhagavad Gita ». Cela vaut donc la peine que nous commentions 


un peu cette question des Trois Gunas. 


La « Bhagavad Gita » dit ce qui suit : « Ô, Krishna ! Est-ce Sattvique, Rajasique ou Tamasique, la [...] 


de ceux qui rendent un culte et adorent, sans obéir aux Commandements ? » Le Béni Seigneur dit : « Les [...] 


qu’amènent, selon leur nature, les êtres incarnés, est triple : Sattvique, Rajasique et Tamasique. Écoute ce que 


je te dirai sur cela : Ô [...] la [...] de chaque personne, dépend de sa constitution ; l’homme est le produit de 


son Saya, le reflet de sa Shada. Les HOMMES SATTVIQUES (c’est-à-dire en qui prédomine la Guna Sattva) 


adorent les Dévas, c’est-à-dire qu’ils rendent un culte aux Dévas (des Êtres Célestes, parce que les Dévas 


sont les Anges eux-mêmes ou des Êtres Divins). Les RAJASIQUES rendent un culte (à qui ?) aux Yakshas 


ou Rakshasas (des Êtres ayant des Pouvoirs Surnaturels), et les TAMASIQUES, aux Esprits et aux 


Élémentaux ». 


Ainsi, il ne faut pas oublier que les gens complètement sattviques rendent un culte aux Dévas (aux 


Anges Divins, aux Êtres Ineffables, aux Elohim). Ceux en qui prédomine la Guna Rajas (qui est celle de la 


Passion ou action) rendent un culte, je l’ai dit, aux Êtres pourvus de pouvoirs surnaturels ; et les Tamasiques 


(en qui prédomine, naturellement, la Guna de l’Inertie) rendent un culte aux Esprits et aux Élémentaux de la 


Nature. 
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« Les hommes qui pratiquent de sévères austérités - dit la Bhagavad Gita - non recommandées par les 


Écritures, seulement par ostentation et égoïsme, ces hommes concupiscents et pleins d’attachements, 


dépourvus de bon sens, torturent tous les organes du corps, et moi aussi, qui demeure au-dedans du corps. 


Sachez-le : ils ont des intentions démoniaques ! ». 


Il vaut bien la peine de commenter cela : « Les hommes qui pratiquent de sévères austérités non 


recommandées par les Écritures (qui souffrent de la faim de façon terrible, qui se martyrisent, enfin ceux qui 


font des choses violentes), seulement par ostentation et égoïsme, ces hommes concupiscents et pleins 


d’attachements, dépourvus de bon sens, torturent tous les organes du corps et moi aussi qui demeure au-


dedans du corps. Sachez-le : ils ont des intentions démoniaques ». 


Il y a des démons qui se torturent ; il y a des démons qui mènent une vie ascétique ; il y a des démons 


qui pratiquent le HATHA-YOGA ; et il y en a une multitude dans les Mondes Infernaux et ils pensent toujours 


qu’ils vont très bien. 


« De même, les aliments, les cultes, les aumônes et les austérités, sont également triples. Écoutez 


quelles sont leurs distinctions : les SATTVIQUES (c’est-à-dire les individus en qui prédomine la Guna 


Sattva) aiment les aliments qui augmentent la vitalité, l’énergie, la force, la santé, la félicité et l’appétit, et 


qui sont savoureux, qui sont oléagineux, consistants, agréables » (les légumes, les fruits de toute espèce, etc.). 


« Les aliments préférés des RAJASIQUES (c’est-à-dire des gens en qui prédomine la Guna Rajas qui 


est celle de la Passion) sont les aliments amers, acides, salés, très chauds, piquants, secs, brûlants, et tous 


ceux qui produisent affliction, souffrance et maladie ». 


Il vaut la peine de réfléchir à cela, n’est-ce pas ? Cela vaut la peine que nous pensions que les aliments 


Rajasiques, c’est-à-dire les aliments très amers - faites très attention à cela -, acides, salés, très chauds, 


piquants (ceux avec pas mal de chili...), secs et brûlants, produisent affliction, souffrance et maladie ! 


Par contre, voyez (pour que nous réfléchissions bien) comme les aliments sattviques sont différents : 


tous ceux qui sont « oléagineux, consistants et agréables » : les légumes, les fruits, tout cela. 


« Quant aux aliments préférés des TAMASIQUES - c’est-à-dire de ces gens en qui prédomine la Guna 


Tamas -, ce sont les aliments insipides, quasiment décomposés, malodorants, les restes de la veille, la 


nourriture froide et les aliments impurs ». 


De cette manière, les gens en qui prédomine la Guna Tamas, les gens Tamasiques, aiment « les aliments 


insipides - voyez quelle chose ! -, les aliments décomposés, malodorants, les restes du jour précédent - en 


trop ou réchauffés -, la nourriture froide et les aliments impurs ». Ce sont des aliments propres aux gens 


Tamasiques. Ici, nous ne devons pas oublier cela, ce commentaire ; cela vaut la peine d’y réfléchir et vraiment 


de choisir nos aliments. 


Quant à moi, franchement, je vous dirais que je n’aime pas les aliments de type Tamasique : je n’aime 


pas les nourritures insipides, ni les aliments décomposés, malodorants, ni non plus les aliments de la veille, 


ni la nourriture froide. Les aliments impurs (comme le porc, etc.), me paraissent désagréables. 


Ainsi, en effet, il vaut la peine d’observer ce que mangent les gens. Il faut choisir, plutôt, les aliments 


sattviques : les fruits, les légumes, tout cela. 


« Le JNANA SATTVIQUE se fait en accord avec les Commandements : en se concentrant sur le Culte, 


seulement pour le Culte, pour les hommes qui ne désirent pas de résultat » (ce sont des gens qui aiment le 


Culte, qui l’adorent, mais qui ne veulent pas de résultats égoïstes). 


« Ô toi, le meilleur des Bharatas ! : le JNANA RAJASIQUE (c’est-à-dire le passionné) se fait par 


tentation et en désirant des fruits, du mérite » (ce sont les gens qui pratiquent les Rites, mais avec un certain 


intérêt, pas d’une manière désintéressée). 


« Quant au JNANA TAMASIQUE, il se fait à l’encontre des Commandements : sans Foi, sans mantras, 


sans répartir les aliments entre les pauvres et sans offrir son obole aux prêtres ». De sorte que les Rites des 


Tamasiques sont curieux : « ils ne donnent pas d’obole aux prêtres, ne prononcent pas les mantras sacrés, 


violent les Commandements, n’ont pas de Foi » (ce sont des Rites pratiquement NOIRS, n’est-ce pas ?). 


L’AUSTÉRITÉ CORPORELLE réside en l’adoration des Dévas, des Brahmanes, des préceptes 


spirituels des Sages ; en la pureté, la rectitude, la continence ; et elle consiste à ne porter tort, à ne porter 


préjudice à personne. 


L’AUSTÉRITÉ VERBALE réside en la manière de parler clairement pour que cela ne produise aucune 


préoccupation, en la véracité, en la façon agréable et bénéfique de parler et en la lecture quotidienne des 


textes sacrés. 







764 
 


C’est très important, mes chers frères. Il me semble que cela vaut la peine d’avoir l’Austérité Verbale. 


J’ai vu comment les gens se lancent des mots, comment ils se blessent les uns les autres (c’est comme s’ils 


se plantaient des poignards, comme s’ils prenaient plaisir à cela). Quelqu’un dit quelque chose et je suis 


étonné de voir comment réagit celui qui écoute et répond de la pire manière, n’est-ce-pas ? Cela est 


douloureux ! On doit être austère dans la parole : parler clairement, ne pas produire de préoccupations chez 


les gens quand on parle ; être sincères, pas menteurs ; avoir une manière agréable et bénéfique de parler, et 


lire quotidiennement les Écritures Sacrées. 


L’AUSTÉRITÉ MENTALE consiste en la sérénité, la piété, le silence, l’autocontrôle et la pureté de 


cœur. Il est très intéressant d’avoir l’Austérité Mentale. Comment ? En restant serein : si on nous insulte, il 


faut rester serein ; si on nous fait des compliments, il faut rester serein, indifférent devant la louange et le 


blâme, devant le triomphe et la défaite (« Je ne suis pas plus parce qu’on me loue, ni moins parce qu’on me 


blâme, parce que je suis toujours ce que je suis »). 


Réfléchir ainsi (de cette manière), être pieux, silencieux, ne jamais jouer avec la parole, car si on joue 


avec la parole, on n’est plus austère dans la parole, et il faut être austère, toujours s’autocontrôler (on doit 


toujours se soumettre à l’autocontrôle et avoir un cœur pur). L’Austérité Mentale est donc très intéressante. 


Cette triple Austérité pratiquée avec Foi par l’homme qui ne désire pas de mérite est considérée comme 


étant « Sattvique », c’est-à-dire que là où existe l’Austérité Verbale, là où existe l’Austérité Mentale, là où 


existe l’Austérité Corporelle, il y a naturellement, il coexiste naturellement la qualité Sattvique. N’oubliez 


pas que l’Austérité corporelle réside en « l’adoration des Dévas, des Brahmanes, des Précepteurs Spirituels, 


des Sages ; en la pureté, la rectitude, la continence ; et elle consiste à ne nuire à personne ». 


De sorte que les Trois Austérités : la Physique, la Mentale et la Verbale, sont nécessaires quand on veut 


assumer, dans sa nature, la qualité de type Sattvique. 


L’AUSTÉRITÉ RAJASIQUE est différente : elle est passagère, elle dure peu vu qu’elle est 


passionnelle ; elle est celle que les gens « pratiquent par ostentation, pour gagner respect, honneurs et 


révérences » ; pour que les autres disent : « Comme cette personne est dévote, comme elle est magnifique ! ». 


N’est-ce pas ? 


Quant à l’AUSTÉRITÉ TAMASIQUE, c’est celle que « l’on fait stupidement, en s’infligeant de la 


souffrance ou avec le désir de nuire à son prochain ». 


LA CHARITÉ SATTVIQUE s’exerce comme un devoir, sans idée de rétribution, dans un lieu et au 


moment propice, envers la personne qui le mérite. LA CHARITÉ RAJASIQUE s’exerce dans l’attente d’une 


récompense, d’un mérite ou à contrecœur ; et LA CHARITÉ TAMASIQUE s’exerce à un moment 


inopportun, dans un lieu non propice, envers une personne qui ne le mérite pas et avec dédain. 


OM-TAT-SAT... « OM » (« Cela existe ») a été déclaré comme la « Triple Dénomination de Brahma » 


(Le Suprême). C’est de cette façon qu’ont surgi, dans un passé lointain, les Brahmanes, les Vedas et les 


Jnanas. C’est pourquoi ceux qui suivent les Commandements Védiques prononcent : « OOMMM », avant de 


commencer leurs Jnanas ou Rites, leurs aumônes et leurs Austérités. 


Ceux qui cherchent le « MOKSA » (l’Émancipation Spirituelle) prononcent le « TAT » (« Cela »), 


avant de faire leurs Jnanas ou Rites, leurs aumônes et leurs austérités (ils ne désirent aucun mérite pour ces 


actions). Le mot « SAT » ou « PARDAT » est employé dans le sens de « La Réalité », « La Bonté » et aussi 


pour les actes charitables. 


Ainsi, vous voyez que OM TAT SAT a un grand pouvoir, comme aussi lorsqu’on dit : AUM TAT SAT. 


On prononce aussi la parole « Sat » pour acquérir de la constance dans le Jnana (c’est-à-dire dans le Rite), 


dans l’austérité, dans l’aumône et dans tous les actes faits indirectement pour le Seigneur. N’importe quel 


acte ou « Pardat », que ce soit le Jnana ou Rituel, l’aumône ou l’austérité, s’il est fait sans Foi, est considéré 


comme « ASAT » (inexistant) ; il n’a pas été fait correctement et ne donne pas de fruit, ni ici ni dans l’au-


delà. Nous voyons donc ainsi ce que sont les Trois Gunas. Elles sont extrêmement importantes parce que 


c’est sur elles et par elles qu’existe cet Univers (ce sont les trois qualités basiques). 


Question. Mais je voudrais vous demander maintenant, à propos de... Avec toute l’explication que vous 


nous avez donnée au sujet des Gunas. Pourrait-on dire que ceci donne une réponse à la question basique, 


fondamentale, sur laquelle est basée la Philosophie, qui est : « D’où venons-nous » ? Alors, bien sûr, cela se 


rapporte aussi intimement à la question : « Qui sommes-nous et où allons-nous ? ». Mais je vois que 


l’explication que vous nous donnez sur les Gunas donne définitivement une réponse à la question : « D’où 


venons-nous », n’est-ce pas ? Parce que c’est ainsi que commence notre origine aussi. 


Maitre. Bien sûr ! 
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Question. Maintenant, ce que je voulais vous demander, Maître, c’est : quand le Jour Cosmique entre 


dans la Manifestation, alors est-ce ici, au commencement du Jour Cosmique, que nos Essences entrent dans 


la Manifestation ? 


Maitre. Eh bien, l’Essence entre en activité beaucoup plus tard. Car pour que l’Essence de chaque 


créature entre en activité, la descente de la Grande Vie est nécessaire. Mais il est évident que s’il n’y avait 


pas le Jour Cosmique, l’Essence n’entrerait pas alors en activité. AVEC LE JOUR COSMIQUE, TOUTE 


ESSENCE ENTRE EN ACTIVITÉ. 


Question. Mais, en réalité, l’Essence se manifeste-t-elle vraiment, dans toute sa grandeur, quand la 


Création entre dans sa Manifestation physique ? 


Maitre. BIEN AVANT, L’ESSENCE EST DÉJÀ EN ACTIVITÉ. Toute Essence entre en activité quand 


commence l’Aurore du Mahamanvantara. 


Question. C’est là qu’elle commence dans un corps totalement Mental, n’est-ce pas ? 


Maitre. Si les Essences n’ont pas de corps mental, dans quel corps vont-elles entrer ? ELLES 


AGISSENT SIMPLEMENT COMME DES ÉLÉMENTAUX INNOCENTS dans un processus de descente 


jusqu’au Monde Physique. Et comme l’Univers commence son processus de développement dans le Monde 


du Mental, dans la Substance Mentale Concrète, les Essences elles-mêmes commencent à agir dans la Matière 


Mentale ; mais cela ne veut pas dire que les Essences (de tout le créé) peuvent déjà, pour autant, posséder un 


corps. 


Que beaucoup plus tard, cet Univers Mental se cristallise sous forme Astrale, cela est également certain 


et totalement vrai ! Mais cela ne veut pas dire que les Essences aient un corps astral. Que cet Univers Astral 


se cristallise sous forme éthérique, cela aussi est certain ! Mais cela ne veut pas dire que les Essences aient 


un corps éthérique. 


Et enfin vient la manifestation de l’Univers sous sa forme physique ; alors les Essences sont descendues 


jusqu’au Royaume Minéral proprement dit. De là, elles entament des processus évolutifs de Vie Élémentale ; 


elles continuent vers le Végétal, poursuivent dans l’Animal et, à la fin, arrivent à l’État « Humanoïde ». La 


vie, dans ses processus, nous amène jusque-là (dans ses processus, disons, de type involutifs et évolutifs) ; à 


la fin, la vie nous laisse là, jusqu’à l’état « d’humanoïde ». 


L’humanoïde est quelque chose d’incomplet : C’est un « Élémental » avec un corps tricérébré, et c’est 


tout. Si l’humanoïde veut avancer un peu plus, devenir complet, il doit alors créer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être, pour SE CONVERTIR EN HOMME. Évidemment, l’humanoïde tombe toujours, il se 


transforme en une créature trop animale. Par lui-même, il est animal, mais il se souille avec les passions 


animales, il développe l’Égo dans sa nature. Cependant, il doit éliminer l’Égo, créer les Corps Solaires, et il 


se convertit alors en Homme authentique. 


En tous cas, la vie provient de l’Involution, depuis l’Absolu jusqu’au Royaume Minéral, et elle évolue 


depuis le Royaume Minéral jusqu’à l’humain. Une fois dans l’humain ou plutôt dans l’humanoïde, s’il veut 


SORTIR DE LA ROUE des Involutions et Évolutions, il doit évidemment faire quelque chose de différent : 


il doit travailler sur lui-même, il doit finir de SE CRÉER PAR LUI-MÊME ; il doit créer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être au-dedans de lui-même ; se convertir en Homme véritable et en Dieu (au-dedans de lui-


même, en travaillant sur lui-même). C’est la crue réalité des faits ! 


Question. Pour ainsi dire, l’Homme Rajasique (de Rajas), c’est lui qui est dans la « Roue du 


Samsara » ? 


Maitre. C’est l’homme passionnel, l’homme qui se livre aux passions animales. 


Question. Exact ! 


Maitre. Parce que Rajas est la Passion, Sattva est l’Harmonie, la Félicité, la Beauté de l’Esprit. 


Question. Le Sattvique, c’est celui qui est parvenu au Tetragrammaton, l’Homme numéro cinq, n’est-


ce pas ? 


Maitre. Oui, quand on atteint l’équilibre parfait des Trois Gunas au-dedans de soi-même, on se 


convertit en ce qu’on pourrait appeler un « HOMME SATTVIQUE » (un Homme Parfait). 


Question. Maître, le processus de l’Essence est-il intimement relié au RAYON DE LA CRÉATION ? 


Maitre. Eh bien, oui, l’Essence (naturellement, comme je te l’ai dit) descend d’abord de région en 


région. Aussitôt qu’existe la Voie Lactée, l’Essence commence ses processus de descente, jusqu’au Minéral ; 


depuis le Minéral, elle commence ses processus d’ascension jusqu’à l’état humanoïde. 


Question. Elle doit arriver, disons, jusqu’au niveau le plus bas ? 


Maitre. Bien sûr ! 
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Question. Parce que, pour retourner une autre fois dans l’Absolu, elle doit commencer le processus 


inverse, n’est-ce pas ? 


Maitre. Inverse, oui ! RETOURNER UNE AUTRE FOIS : sortir du Monde des 48 Lois et passer à 


celui des 24, ensuite à celui des 12, puis à celui des 6, et de là à celui des 3 Lois, jusqu’à aborder l’Absolu. 


Question. Est-ce pour cela qu’on dit que « pour pouvoir monter, il faut d’abord descendre », c’est-à-


dire que l’on descend d’abord jusqu’au Monde minéral pour pouvoir remonter ? 


Maitre. Bien sûr ! 


Question. Bien sûr ! 


Question. « Pour pouvoir monter, il faut d’abord descendre » et travailler dans la Neuvième Sphère ? 


Maitre. Bon, voilà, ceci est plus profond. Je suis en train de vous parler d’une Première Descente, 


quand est créé l’Univers où la Grande Vie est venue depuis l’Absolu jusqu’au Monde Physique. Alors, 


l’Essence a dû venir d’en haut jusqu’au Monde Physique, pour grimper les échelons, dans le Végétal et 


l’Animal jusqu’à l’Humanoïde. Mais, jusque-là, c’est la Première Descente de la Vie jusqu’au Monde 


Physique. 


Qu’ensuite, une fois dans le Monde Physique, l’Essence soit soumise à la Roue du Samsara, c’est autre 


chose ! Dans cette Roue qui tourne sans cesse (3000 cycles comportant chacun 108 existences), c’est bien 


différent : il y a des Élémentaux, actuellement dans le Règne Minéral, qui sont en train de passer pour la 


première fois par le Règne Élémental Minéral ; et il y a des Élémentaux du Règne Élémental Minéral qui sont 


déjà passés par le Minéral il y a beaucoup de temps ; ils y sont déjà passés et ils continueront à y passer. 


Question. Maintenant, j’entrevois un détail ; c’est seulement avec le déséquilibre des Trois Gunas, à 


l’heure où commence l’Aurore de cette Création, que doivent apparaître les Trois Forces pour qu’il y ait cette 


Création : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation et la Sainte Conciliation, n’est-ce pas ? C’est la Force 


Positive, Négative et Neutre, précisément pour qu’existe cette Création. 


Question. Bien sûr ! Ce sont elles qui nous créent (ces Trois Forces). 


Question. Et ces Trois Forces existant au début, à cette Aurore, c’est alors que commence le Rayon de 


la Création (bien connu, non ?), que commence précisément le Troisième Logos. 


Maitre. C’est le Troisième Logos. 


Question. Bien sûr ! Il est le Créateur ; tout en harmonie. 


Question. C’est d’abord l’Absolu ? 


Maitre. Exactement ! 


Question. Disons que tous les Mondes tombent. Ensuite viennent tous. 


Maitre. Eh bien, ce Troisième Logos, c’est tous les Soleils. 


Question. Mais après l’Absolu viennent tous les Mondes, maintenant ? 


Maitre. Il y a l’Absolu, ensuite vient tout l’Infini (ce que l’on connaît comme l’Infini) ; puis ce que 


l’on connaît comme toutes les Galaxies ; puis comme tous les Soleils ; puis comme le Monde ; et ainsi... Bon, 


maintenant, je vais vous laisser là, mes chers frères, parce que je vais entrer en Méditation. 
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112 - Conscience, Corps, Environnement Externe et Feu ! 


Cela doit être compris correctement. Un athlète, par exemple, un sportif croira que jamais. (Bon, on a 


besoin d’un peu de silence de la part de la fillette qui est en train de parler, parce qu’elle interrompt la chaire). 


Il semblerait qu’un sportif, un athlète ne s’oublie pas lui-même, mais cependant, il se trouve dans l’oubli 


complet de lui-même. 


Il semblerait qu’un anachorète, un ermite, vivant dans une caverne solitaire, passant par de grands 


jeûnes, avec son corps couvert de cendres, de cilices, mortifié par les privations, maigre et affamé, se 


consacrant entièrement à ses questions ésotériques, ne s’oublie jamais lui-même. Mais en réalité, il est dans 


l’oubli total de lui-même. Pourquoi ? Parce qu’il a oublié son corps physique, parce qu’il ne le maintient pas 


comme il le devrait. Le corps est l’instrument utile qu’on nous a donné pour l’Autoréalisation Intime de 


l’Être. Si nous l’abandonnons, cela veut dire que NOUS NOUS SOMMES OUBLIÉS NOUS-MÊMES ; car 


le corps a un objectif qui a été fixé par la Loi : il sert à la consommation du Karma, mais il sert aussi à 


l’Autoréalisation Intime de l’Être. C’est un laboratoire merveilleux dont on doit prendre soin. 


Voyez donc les deux extrêmes : l’athlète qui semblerait ne jamais s’oublier lui-même, et l’anachorète 


ou le pénitent qui vit dans une caverne, mourant de faim, qui paraîtrait aussi être un individu qui ne s’oublie 


jamais lui-même. Mais les deux extrêmes sont absurdes. Ils se sont oubliés eux-mêmes, l’un comme l’autre ; 


l’un comme l’autre, ils ont VIOLÉ LA LOI DE LA BALANCE ; l’un comme l’autre, ils sont en parfait 


déséquilibre. 


Quelle est la façon correcte de procéder pour ne jamais s’oublier soi-même ? En réalité, c’est seulement 


grâce à la PARFAITE RELATION DE LA CONSCIENCE, DU CORPS ET DE L’ENVIRONNEMENT 


EXTÉRIEUR que l’on obtient cette saveur merveilleuse de l’Esprit : cette conduite authentique de celui qui 


ne s’oublie jamais lui-même. 


La Conscience, le corps et l’environnement extérieur correctement équilibrés nous permettent, en 


réalité, d’avoir une certaine relation merveilleuse ; et cela indique, avec une précision exacte, celui qui ne 


s’oublie jamais lui-même. 


La Conscience doit s’exprimer à travers les organes du corps, à travers la machine organique. La 


Conscience doit être alerte et vigilante comme un vigile en temps de guerre. C’est par le biais de la machine 


que nous nous mettons en relation avec le milieu ambiant dans lequel nous évoluons. 


Ainsi, il faut que la Conscience, le corps et le milieu ambiant soient en parfait équilibre si nous ne 


voulons jamais nous oublier nous-mêmes. 


Si la Conscience ne se met pas intelligemment en relation avec le corps, cela provoque des maladies ; 


si elle ne se met pas en relation avec le milieu ambiant, cela provoque des conflits. 


Donc, la Conscience, le corps et le milieu ambiant sont vitaux, cardinaux, définitifs pour celui qui ne 


s’oublie pas lui-même. 


Ceux qui s’oublient eux-mêmes marchent sur le chemin de l’erreur. Quand nous nous oublions nous-


mêmes devant une coupe de vin, nous finissons par nous enivrer ; quand nous nous oublions nous-mêmes 


devant une personne de sexe opposé, nous finissons par forniquer ; quand nous nous oublions nous-mêmes 


face à une personne qui nous insulte, nous finissons par insulter. 


Ainsi donc, il est vrai que personne ne pourra arriver à l’éveil de la Conscience s’il s’oublie lui-même. 


Comment procédons-nous dans la vie de tous les jours ? Si nous regardons les gens, que ce soit dans 


la rue, à leur travail ou dans leur maison, nous pourrons constater concrètement qu’ils s’oublient eux-mêmes. 


Évidemment, celui qui s’oublie lui-même ne pourra pas s’AUTODÉCOUVRIR, il continuera d’avoir 


la Conscience endormie. 


Nul doute que nous avons besoin de nous autodécouvrir, mais ce n’est possible que dans les relations, 


c’est-à-dire dans la vie en commun. C’est dans les relations avec d’autres personnes que les défauts cachés 


que nous avons en nous affleurent spontanément et si nous sommes alertes et vigilants, comme le vigile en 


temps de guerre, alors nous les voyons. 


Une fois découvert, un défaut doit être soumis à l’étude à travers l’AUTORÉFLEXION ÉVIDENTE 


DE L’ÊTRE ; une fois découvert, un défaut doit être soumis à la méditation. C’est seulement par le chemin 


profond du Discernement que nous pouvons nous rendre conscients de n’importe quel défaut de type 


psychologique. 


Indubitablement, tout défaut est représenté par un agrégat psychologique. Ces agrégats peuvent 


seulement être vus par le SENS DE L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. 
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Ce sens est à l’état latent chez tous les êtres humains : c’est indiscutable. Cependant, nous dirons qu’un 


organe dont on ne se sert pas s’atrophie. Un organe dont on se sert se développe. 


À mesure que nous allons nous servir du Sens de l’Auto-observation Psychologique, celui-ci se 


développera. Le développement de ce sens nous permettra sans nul doute de voir nos propres agrégats 


psychiques. 


Il est intéressant d’être témoins de nous-mêmes, de voir comment ces agrégats vont être pulvérisés de 


façon didactique et dialectique. Il est clair que pour parvenir à la désintégration de tel ou tel agrégat il faut 


inévitablement faire appel à un Pouvoir qui soit supérieur au Mental. 


Ce pouvoir est latent en chacun de nous ; les hindous le nomment « Le Serpent Igné de nos pouvoirs 


magiques » ; c’est KUNDALINI, la MÈRE COSMIQUE, c’est Marah, Tonantzin, Isis, Diane, Cybèle, etc. 


Indiscutablement, c’est un pouvoir qui se trouve à l’état latent dans toute matière organique et non-


organique. C’est une partie de notre propre Être, mais dérivée. 


Nous pouvons être assistés par Marah, notre Mère Cosmique, pendant la Méditation intérieure 


profonde ; alors, elle pourra désintégrer n’importe quel agrégat préalablement compris dans tous les Niveaux 


du Mental. 


C’est ainsi qu’il convient vraiment de réfléchir profondément sur tout cela ; il est bon que nous 


comprenions profondément la crue réalité de ces questions. 


Marah, Marie, Isis, Adonia, Insoberte, Rhéa, Cybèle, nous prêtera main forte. Nous autres, nous avons 


vraiment besoin d’être aidés. 


Normalement, la Conscience est emprisonnée dans les agrégats psychiques. Chaque agrégat ressemble 


à une bouteille dans laquelle la Conscience est embouteillée. Si nous cassons la bouteille, la Conscience se 


trouvera libérée, éveillée. 


Nous devons éveiller la Conscience pour pouvoir avoir accès à la Vérité ; nous devons éveiller la 


Conscience pour arriver au Samadhi constant ; nous devons libérer la Conscience pour expérimenter Cela qui 


n’est pas le temps, Cela qui est au-delà du corps, des sentiments et du Mental. 


Ainsi, mes frères, j’espère que vous comprenez qu’il faut être alerte et vigilants comme la vigie en 


temps de guerre. 


On n’obtient pas cet ÉTAT D’ALERTE au travers des extrêmes, mais par le milieu, par le centre. Je 


l’ai déjà dit, un athlète n’est pas attentif, il n’est pas en alerte, il s’est oublié lui-même. J’ai dit aussi qu’un 


anachorète dans une caverne solitaire, le corps affamé et misérable, n’est pas non plus véritablement en 


alerte ; il s’est aussi oublié lui-même. 


Le Chemin est au centre. Il s’agit de savoir relier l’État d’Alerte, une Conscience alerte, à un corps 


sain et au milieu ambiant ; c’est seulement ainsi que nous ne nous oublierons pas nous-mêmes. Le Chemin 


est intérieur, profond. 


Avant tout, nous devons savoir que le maximum du pouvoir de la Divine Mère Cosmique est Feu. Elle, 


en elle-même, est Feu. Stella Maris, la Vierge de la Mer, est le FOHAT, c’est le Feu. C’est avec le Feu que 


nous pouvons détruire les agrégats psychiques. 


Il est indéniable que le Cobra Sacré des Grands Mystères a le maximum de pouvoir dans la FORGE 


DES CYCLOPES. Il n’y a aucun doute que l’Électricité Sexuelle Transcendante renforce le pouvoir de la 


Kundalini Shakti. C’est pourquoi ceux qui suivent le Sentier du Mariage Parfait doivent invoquer le Cobra 


Sacré, précisément dans la Forge Incandescente de Vulcain, et ils seront assistés. Grâce au Feu, nous pouvons 


brûler, désintégrer les agrégats psychiques. 


Le Feu profondément Divin en soi-même est appelé « Fohat ». Il existe une énorme différence entre le 


feu qui sert pour cuisiner les aliments et le Feu que l’on met sur l’Autel ; le feu avec lequel on veille les 


défunts et le Feu Intérieur. 


Le Feu de la Kundalini est un Feu très spécial : c’est le FEU VULCANIEN qui peut nous transformer 


radicalement ; il faut le développer dans notre nature. 


En vérité, mes frères, je dis qu’une chose est le Feu qui brûle ici, dans toute la Manifestation du Monde 


Tridimensionnel d’Euclide, et autre chose est le Feu du feu, la Flamme de la flamme, la Signature Astrale du 


Feu. 


Il y a ou il existe, certes, beaucoup de feux, mais celui avec lequel on détruit les agrégats psychiques 


est vulcanien, et alors cela s’avère surprenant. 
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Notre salut est dans le Feu. Les Livres Sacrés ont été écrits dans le crépitement du Feu. 


« L’Apocalypse », qui est le Livre des livres et qui guide les Alchimistes, a été écrite avec des charbons 


ardents ; dans chaque verset apocalyptique se trouve le crépitement du Feu. 


Les Quatre Évangiles ont été écrits avec du Feu. L’Ancien Testament aussi a été écrit avec du Feu. 


Dans le crépitement incessant des flammes, nous devons devenir compréhensifs. NOTRE ÉVANGILE 


EST IGNÉ ; il crépite dans toute l’aura de l’Univers et nous transforme radicalement. Mais nous devons être 


alertes et vigilants comme la vigie en temps de guerre. 


Nous ne devons jamais nous oublier nous-mêmes. C’est seulement ainsi que nous marcherons sur le 


chemin qui nous mène à la LIBÉRATION FINALE. 


Fohat, dans le Monde Physique, a de multiples [...] mais dans les Mondes Supérieurs, Fohat est 


différent. On se souvient d’Apollon, « un Dieu Solaire qui est une Flamme ». On se rappelle des flammes qui 


initièrent l’Aurore du Mahamanvantara. 


Tous ces DIEUX SAINTS de l’ancienne Mythologie grecque sont des « Flammes ». Tous ces Dieux 


ineffables des Panthéons Nahuas, Égyptiens, Hindous, Chinois, Druidiques, Hyperboréens, etc., SONT DES 


FLAMMES VIVANTES. 


C’est pourquoi saint Paul assure, avec emphase, que « les Anges sont les Ministres du Feu » et que 


« Dieu est un Feu dévorant ». 


Moïse, Sage comme personne, nous parle d’ÆLOHIM et il cite aussi ELOHIM. N’oublions pas qu’il 


existe deux « Un » : l’Immanifesté que nous ne pourrons jamais sculpter, symboliser, peindre, etc., parce 


qu’il est inconnaissable et qu’il est au-delà du Feu. 


Quand on demanda un jour, à un Grand Dieu Élémental du Feu : « Que peut-il y avoir au-delà du 


Feu ? », il répondit : « C’est une chose que nous ignorons ». 


C’est parce que la Séité Inconnaissable est bien au-delà du Feu, elle est Ælohim, l’Éternel Père 


Cosmique Commun, Cela qu’il ne serait absolument pas possible de symboliser. Cependant, de ce grand Un 


surgit Elohim, l’Armée de la Voix, du Verbe. 


Sans aucun doute, chacun de ces Elohim de la Grande Armée est une flamme vivante qui surgit des 


entrailles de l’Inconnaissable. Je veux que vous compreniez que le feu est le Verbe manifesté qui a surgi des 


entrailles de l’Inconnaissable, je veux que vous sachiez que le feu est la Parole, qu’il est le Verbe. 


C’est à juste titre que Jean commence son Évangile en disant : « Au commencement était le Verbe, et 


le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ; et par Lui tout a été fait ; et sans Lui, rien de ce qui est fait 


n’aurait été fait ; et la Lumière est venue aux Ténèbres, mais les Ténèbres ne l’ont pas comprise ». 


Toute l’ARMÉE DE LA VOIX, le Logos, le Démiurge Architecte de l’Univers est Feu. De cela résulte 


comme corollaire ou conséquence logique ce qui suit : le Feu a le pouvoir de manier les forces cosmiques de 


l’Univers ; le Feu a le pouvoir de créer et de détruire ; le Feu a le pouvoir de faire ; le Feu peut organiser la 


Matière Chaotique, il peut l’intégrer et il peut aussi la désintégrer ; le Feu donne toujours la première 


impulsion aux forces atomiques contenues dans le Chaos, dans le dessein de créer des mondes ; le Feu donne 


la première impulsion qui, ensuite, se convertit en Loi ; le Feu a le pouvoir de créer et recréer de nouveau. 


Le Feu est intelligent ; il peut fabriquer de nouveaux atomes et (ce que Démocrite ne pensa jamais) il 


peut désintégrer les atomes existants ; le Feu est intelligent et il peut créer des organismes vivants, nous 


transformer, nous raffiner ou nous cristalliser. 


Le feu est intelligent et il a toujours le pouvoir d’initier l’Aurore du Mahamanvantara. Cet Univers, 


comme tous les Univers qui existent, ne s’éteindra pas, ne s’achèvera pas ainsi que les gens le croient, mais 


plutôt, un jour, il dormira dans le Chaos. Toutes ses parties désintégrées se submergeront dans les Centres 


Laya ; leur vie ne s’éteindra pas, elle se désintégrera seulement et la vie restera latente en chacune de ses 


parties, avec la possibilité de ressurgir plus tard. 


Il n’y a aucun doute qu’un jour, après avoir disparu, cet Univers ressurgira avec plus de splendeur 


qu’avant, plus fort qu’avant, plus puissant qu’avant. 


Qui réalise cette merveille ? Qui est capable de faire toutes les choses toujours neuves ? Fohat, le Feu, 


l’Armée de la Parole, les Flammes Ignées de l’Aurore de la Création. 


Une fois cela compris, mes chers frères, nous devons vénérer le Feu ; les Parsis lui rendaient un culte 


et continuent de le lui rendre. Dans les différents groupes chrétiens, existe la lampe ardente, avec le Feu Sacré. 


Je veux que vous sachiez clairement qui est VISHNOU. « Vish », étymologiquement, signifie 


« pénétrer ». L’auteur de tout ce qui est, a été et sera, Vishnou, le Christus Cosmique, est le Logos, le Verbe, 
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le Feu Sacré qui crépite dans l’espace infini ; il a le pouvoir de pénétrer, comme l’indique étymologiquement 


la syllabe « Vish » de Vishnou. 


Il peut pénétrer partout. Il a le pouvoir d’entrer en nous-mêmes, de crépiter dans notre nature organique, 


converti en Devi Kundalini Shakti (le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques). 


Vishnou, le Logos, le Christ, doit toujours faire TROIS PAS à l’intérieur des SEPT RÉGIONS de 


l’Univers. C’est ce que nous ont dit les Sages Orientaux : le premier pas se fait dans le MONDE DE 


L’ESPRIT ; le deuxième, dans notre propre ÂME, et le troisième dans notre CORPS. 


Et à l’inverse, nous-autres, en travaillant dans le LABORATORIUM ORATORIUM du Troisième Logos, 


nous ferons le premier pas ; le deuxième pas que le Christ doit faire en nous aura lieu dans le MONDE 


ANIMIQUE, et le troisième dans le MONDE SPIRITUEL. Ces trois pas du Christus en nous, à travers les 


sept sphères, sont fondamentaux pour parvenir à la Libération finale. 


Une fois accompli son travail, le feu même qui devra pulvériser complètement les agrégats psychiques 


s’établira totalement dans l’Âme ; le troisième pas se fera dans l’Esprit. 


Christ doit donner vie à notre corps, il doit se développer dans notre organisme en tant que Feu Vivant 


et Philosophal ; il doit brûler dans notre Conscience, c’est-à-dire dans notre Âme ; et il doit resplendir dans 


notre Esprit. Voilà les trois pas du Démiurge Architecte, c’est-à-dire du Feu. 


INRI (Ignis Natura Renovatur Integra : le Feu renouvelle sans cesse la Nature). Il faut rénover le corps 


au moyen du Feu ; il faut amener le feu à notre Âme et il faut l’amener à notre Esprit. 


En descendant, le feu resplendit dans notre Esprit ; il devient fécond dans notre Âme et il transforme 


notre corps ; ce sont les trois pas du Christus dans les sept Régions de cet Univers. 


Christus nous guide ; il est le SOLEIL DE MINUIT qui indique le Chemin aux mystiques. Il brille à 


l’Orient quand quelque chose de nouveau doit surgir en nous. Il brille au zénith, quand nous sommes en 


« plenum »... au crépuscule, quand meurt l’Égo. 


Le mystique de minuit, en état de Méditation profonde, doit apprendre à connaître tout le symbolisme 


du Seigneur. Le Soleil de Minuit doit le guider ; il est la Lumière, il est la Flamme qui doit nous conduire sur 


le Sentier en Fil de Rasoir, jusqu’à la Libération finale. 


Le Christ Intime est feu. Il existe le feu à l’état pierreux ; il existe le feu à l’état aqueux ; il existe le 


feu à l’état vaporeux ; et il existe le feu en tant que flamme ardente et sans limites. 


L’Armée des Elohim, c’est-à-dire l’Armée du feu, fait trois pas pour descendre ici, jusqu’au Monde de 


la Forme. C’est trois pas qu’elle doit faire pour arriver à la pleine manifestation dans ce Monde Physique. 


Les Dieux Anciens, les Dieux Solaires, ces Flammes Ardentes des temps anciens, devant lesquels 


s’inclinaient respectueusement les Adeptes de l’Égypte, de l’Inde, de Perse, de la Grande Tartare, de la 


Lémurie, de l’Atlantide, etc., surgirent, ils sont sortis des entrailles de l’Inconnaissable et ils ont fait trois pas 


à travers les sept Régions ; mais malheureusement, beaucoup d’entre eux sont tombés : alors qu’auparavant 


ils étaient des Dieux Solaires, ils sont maintenant devenus des créatures vulgaires, lunaires, et on se souvient 


d’eux seulement dans le Monde des Archétypes Universels, sous forme de sculptures symboliques dans la 


pierre vive. Les Dieux de l’Antiquité sont morts ! 


On nous a dit que dans la Sixième Race future, ils ressusciteront. Ils devront faire brûler le feu dans 


leur corps, dans leur Âme et dans leur Esprit, pour se convertir de nouveau en Elohim. Plus tard, dans la Nuit 


Profonde du Mahapralaya, quand finira cet Univers, ils se submergeront dans le sein de l’Inconnaissable. 


De nos jours, il y a beaucoup de DIEUX TOMBÉS qui doivent éveiller le Feu en eux-mêmes, le Feu 


qui s’est éteint en eux et qu’ils doivent refaire brûler dans leurs corps, dans leur Âme et dans leur Esprit pour 


retrouver leur état d’Elohim et redevenir ce qu’ils furent autrefois. 


Il ne serait pas possible, pour ces Dieux Tombés, de faire les trois pas dans les sept Régions, s’ils ne 


désintégraient pas, grâce au Feu, les agrégats psychiques qu’ils ont malheureusement commis l’erreur de 


créer. Malheur à ces Dieux ! La Conscience de chacun d’eux reste embouteillée dans de telles créations 


démoniaques, dans de tels monstres de l’Enfer. 


Maintenant, ce n’est qu’en utilisant le Feu pour brûler de tels agrégats qu’ils pourront retrouver leur 


état primitif originel, cet état qu’ils avaient à l’Aurore du Mahamanvantara. 


Aucun des frères ici présents ne doit jamais oublier le Feu. Chacun de vous devrait RENDRE UN 


CULTE AU FEU : avoir toujours une bougie allumée dans sa maison. La Flamme Sacrée ne doit jamais être 


absente de la maison d’un Initié. INRI ! (Ignis Natura Renovatur Integra). 
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Il est urgent que nous transmutions dans la Forge Incandescente de Vulcain, l’EXIOHEHARI, c’est-à-


dire le sperme sacré, en Mercure des Sages. Ce Mercure devra recevoir ce que l’on appelle le « Soufre » (le 


Feu). 


Le MERCURE SOUFRÉ, montant par l’épine dorsale, est le Serpent de Cuivre, le Serpent Saturnien 


qui peut brûler, réduire en cendres ces agrégats qui sont vivants à l’intérieur de nous et dans lesquels est 


embouteillé ce qu’il y a de meilleur en nous : la Conscience de l’Être. Si nous les faisons brûler, si nous les 


réduisons en cendres, alors nous nous éveillerons transformés en Flammes Primigènes de l’Armée de la 


Parole, de l’Armée de la Voix. 


Le Verbe est ce qui est, ce qui a toujours été, et ce qui toujours sera ; c’est la vie qui palpite en chaque 


atome comme elle palpite en chaque Soleil. 


Chacun de nous est appelé à se convertir en Soldat de l’Armée de la Parole, en Flamme de l’Aurore. 


Mais si nous nous oublions nous-mêmes, si nous ne savons pas maintenir le parfait équilibre entre la 


Conscience, le corps et le milieu ambiant dans lequel nous nous trouvons, il ne sera pas non plus possible de 


nous transformer en Flammes. Il est nécessaire que chacun de nous se convertisse en Flamme. 


Le Feu doit faire trois pas à l’intérieur de nous pour nous convertir en Elohim ! 


Il existe le Soleil qui resplendit dans l’espace infini, c’est-à-dire le Soleil de Minuit ; il existe la Foudre, 


terrible et menaçante, et le Feu de Vulcain dans nos organes sexuels. Ce n’est qu’en développant ce Feu 


merveilleux dans notre constitution anatomique, guidés par le Soleil de Minuit, que nous pourrons être libérés 


au moyen de [...] Intellectuel, l’Émotionnel, le Centre Moteur, le Centre Instinctif et le Centre Sexuel. 


J’affirmais aussi, de manière emphatique, qu’il y a deux Centres Supérieurs : l’Émotionnel Supérieur et le 


Mental Supérieur. 


J’ai dit que chacun des Sept Centres a son propre mental. Nous avons SEPT MENTALS qui contrôlent 


notre corps. Il y a le Mental Intellectuel, le Mental Émotionnel, le Mental Corporel, le Mental Instinctif, le 


Mental Sexuel, le Mental de l’Émotionnel Supérieur et le Mental du Mental Supérieur. 


Je disais que, dans chacun de ces Sept Mentals, il existe une Vérité, et qu’il y a en tout, au-dedans de 


nous, Sept Vérités contenues dans les Sept Mentals. 


Mais nous devons toujours être alertes et vigilants comme des vigies en temps de guerre. Nous ne 


devons pas permettre au Mental Intellectuel de faire des siennes, de nous amener sur les chemins de la 


morbidité et de la luxure. 


Nous ne devons pas permettre au Mental Émotionnel de nous conduire sur le chemin des émotions 


négatives. 


Nous ne devons pas permettre au Mental Moteur de nous convertir en simples joueurs de football ou 


en boxeurs, ou de nous faire faire quelque chose d’inutile. 


Nous ne devons pas permettre au Mental Instinctif d’être altéré à cause de fausses opinions sur 


l’organisme, sur la vie. Celui-ci possède les fonctions spécifiques, définies, aptes à faire marcher correctement 


chacun de nos organes. 


Nous ne devons pas permettre au Mental Sexuel de nous amener sur le chemin de la sensualité 


luxurieuse. 


Il est nécessaire de développer en nous le MENTAL ÉMOTIONNEL SUPÉRIEUR avec les émotions 


pures, avec l’Art vivant, avec les Symphonies d’un Beethoven, d’un Mozart ou d’un Liszt. 


Il est nécessaire de développer en nous le MENTAL DU MENTAL SUPÉRIEUR avec la culture de 


l’Esprit. Chacun des Sept Mentals va se perfectionner à mesure que nous allons éliminer les agrégats 


psychiques. 


Quand on élimine les agrégats psychiques du Centre Intellectuel, le Mental se retrouve au service de 


l’Esprit. 


Quand on élimine les agrégats psychiques des émotions inférieures, le Centre Émotionnel Supérieur 


resplendit en nous. 


Quand on élimine les agrégats psychiques du Centre Moteur, représentés par les usages erronés, par 


les mauvaises habitudes, etc., les actions dignes resplendissent dans ce centre. 


Quand on élimine les bas instincts animaux du Centre Instinctif, ce centre merveilleux remplit alors 


ses fonctions à la perfection : en dirigeant l’eurythmie de tout notre corps, il entre en harmonie. 


Quand on élimine tous les agrégats psychiques du Centre Sexuel, celui-ci fonctionne alors 


merveilleusement, en transformant le sperme sacré en énergie créatrice. 
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Celui qui, grâce au Feu Sacré de Vulcain, aura éliminé de lui-même tous les agrégats psychiques, 


possédera le Centre Émotionnel Supérieur et le Mental Supérieur. Alors, il intégrera sa Personnalité, il restera 


au service de l’Être, et les messages qui proviennent des parties les plus hautes de son propre Être en passant 


par les Centre Supérieurs parviendront à chacun des cinq cylindres de la machine organique. 


C’est ainsi que le feu fera de nous des Individus Sacrés ; c’est ainsi que le Feu, brûlant ou désintégrant 


complètement les agrégats psychiques, nous convertira en Flammes. 


Le feu brûlera premièrement dans le corps, ensuite dans l’Âme, et plus tard, dans l’Esprit. Quand ces 


trois mèches de Feu brûleront en nous, nous nous submergerons dans notre PROTOTYPE DIVIN (car chacun 


de nous a son propre prototype dans le feu) et nous nous convertirons, pour cette raison, en Elohim. 


Il faut que vous compreniez la nécessité de nous convertir en Elohim ; il faut que vous compreniez la 


nécessité de nous convertir en Individus Sacrés ; il est nécessaire que vous compreniez l’urgence d’être admis 


une fois pour toutes dans l’Armée de la Parole, dans l’Armée du Démiurge Créateur de l’Univers ; il est 


nécessaire que vous fassiez les trois pas fondamentaux dans les sept Régions de l’Univers. 


Sans le feu, vous ne pouvez pas vous transformer. Dans le Monde Physique, les scientifiques ne 


connaissent rien du feu. Ils pensent que le feu est le produit de la combustion, mais ils se trompent ; la réalité 


est à l’inverse : la combustion est assurément le résultat du feu. 


Prenons une allumette ; si nous la frottons, nous obtenons du feu. Évidemment, les scientifiques diront 


que cette flamme est sortie de la combustion, mais ils se trompent. Ce qui arrive, c’est que nous avons éliminé 


le réceptacle dans lequel était enfermé du feu. Et le bras et la main, qui ont fait bouger l’allumette, contiennent 


du feu. S’ils n’en contenaient pas, le Feu n’aurait pas jailli, l’allumette n’aurait pas bougé et, par conséquent, 


elle aurait contenu du feu à l’état complètement virginal. 


L’heure est venue de comprendre que le feu existe avant que l’allumette ne brûle. L’heure est venue 


de comprendre que le feu continue d’exister après que l’allumette se soit éteinte. Alors, quelle est l’origine 


du feu ? Où se trouve-t-elle ; si le feu n’a ni commencement ni fin, où est-il ? 


Comme je l’ai déjà dit et je le répète, ce qui nous intéresse, nous autres, c’est le Feu du feu, la Flamme 


de la flamme, la Signature Astrale du Feu. 


C’est grâce à ce Feu de Vulcain, le Feu Solaire Christique que nous pourrons réellement brûler tous les 


agrégats psychiques, les réduire en poussière cosmique. 


Qu’est-ce qui est enfermé à l’intérieur des agrégats psychiques ? L’ESSENCE ! Et qu’est-ce que 


l’Essence ? DU FEU VIVANT ! 


Lorsque les agrégats psychiques auront été brûlés, que restera-t-il ? Du feu. La Conscience est un feu 


qui crépite, un feu qui pétille dans l’aura ardente de l’Univers. 


Je le répète : tous les Livres Sacrés ont été écrits avec des charbons incandescents. 


Mes frères, rendez un culte au feu, travaillez avec le feu et je vous assure, au nom de la Vérité et de la 


Justice, que vous serez libérés. Actuellement, vous tous, vous êtes des charbons éteints. Il est l’heure 


d’allumer le feu ; il est l’heure de comprendre que nous devons briller comme des Flammes Ignées dans 


l’aura de l’Univers. 


Je termine sur ces paroles. Maintenant, vous avez l’entière liberté de poser des questions de type 


ésotérique, exclusivement en relation avec le thème que nous venons de développer. Les frères peuvent 


demander ce qu’ils veulent par rapport à ce thème. Ne craignez pas de poser des questions, vous êtes tous 


libres. 


Question. Par rapport au Rappel de Soi, Vénérable, et en faisant allusion aux paroles du Maître Jésus 


« laissez les morts enterrer leurs morts », est-ce qu’une personne qui ne vit pas en Rappel de Soi est un 


« mort » ? 


Maitre. C’est ainsi ! C’est un automate, c’est un robot programmé par la Loi de Récurrence. Une autre 


question ? Oui, frère. 


Question. Vénérable Maître, par rapport au feu dont vous parlez au début, le feu avec lequel on veille 


les Morts, le feu de la cuisine, d’un poêle, pourrait-on les considérer comme des aspects négatifs du Grand 


Fohat Sacré ? 


Maitre. Non, simplement, il y a beaucoup de sortes de feux et c’est tout. IL Y A BEAUCOUP DE 


NIVEAUX DU FEU ! Une autre question ? Continue, frère. 


Question. Vénérable Maître, cela fait beaucoup d’années, quand je [...] j’ai eu une expérience [...] Et 


dans mon expérience, j’ai vu [...] et ensuite ce fut comme un Temple [...] et je me suis senti heureux, à ce 
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moment-là, dans le rêve ; quand je me suis réveillé, je me suis senti profondément ému [...] Et moi, je n’étais 


alors qu’un fornicateur. 


Maitre. Le feu, sans nul doute, est compatissant et, en général, il aide aussi ceux qui sont tombés, ceux 


qui marchent dans les ténèbres, c’est pourquoi on a dit que « nous devons lever la torche bien haut pour 


ILLUMINER LE CHEMIN DES AUTRES ». C’est tout. Un autre frère veut poser une question ? 


Question. Vénérable Maître, quelle relation y a-t-il entre l’aura et le feu ? 


Maitre. Eh bien, l’aura est aussi une radiation ignée. Évidemment, le feu est à l’état latent dans l’eau, 


dans chaque atome, bien qu’en réalité ce ne soit qu’un feu inférieur. Ce qui DOIT NOUS INTÉRESSER, 


c’est de développer en nous LE FEU DE VULCAIN ; ce qui doit nous intéresser, c’est de faire les trois pas 


dans les sept Régions, si nous voulons vraiment nous convertir en Soldats de l’Armée de la Parole. Une autre 


question ? Parle, frère. 


Question. Maître, pour nous les célibataires, pouvons-nous éveiller le Feu sans compagne ? 


Maitre. Il est écrit que le feu de Vulcain NE S’ÉVEILLE QUE DANS LA FORGE DES CYCLOPES ! 


Cependant, les célibataires peuvent travailler sur l’Égo et, grâce à des efforts transcendantaux, avec l’aide de 


la Divine Mère Kundalini (qui est feu), ils pourront éliminer 25 %, 30 %, et jusqu’à 50 % des agrégats. 


Cependant, plus tard, ils devront descendre dans la Forge Ardente de Vulcain s’ils veulent vraiment éliminer 


100 % des agrégats psychiques. Une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, selon votre conférence, le Père est Feu, le Fils est Feu, et l’Esprit Saint 


est Feu, la Divine Mère est Feu ; Pouvons-nous concevoir une différence de degrés... ? 


Maitre. Oui, IL Y A DES DEGRÉS ET DES DEGRÉS ; parce qu’une chose est le Père, la Flamme 


Supérieure ; une autre est le Fils, le Logos, le Christus, qui est aussi Feu, le Feu Igné qui resplendit dans la 


Conscience, le Feu qui crépite dans les roches, le Feu qui se trouve crucifié à l’intérieur de la Terre, l’Anima 


Mundi, et autre chose est le Feu de l’Esprit Saint, le Feu de la Pentecôte, le Feu Sexuel qui ne peut être connu 


que dans la Neuvième Sphère. 


Question. Vénérable Maître, le Feu a-t-il sa contrepartie ? La contrepartie du Feu. 


Maitre. LE FEU N’A PAS DE CONTREPARTIE ! Le Feu est le Feu ; il est ce qui est, ce qui a été et 


ce qui toujours sera ! Ce qui existe, par contre, en réalité, ce sont diverses gradations du Feu. Une autre 


parole ? Oui, frère. 


Question. Notre Être Réel est-il authentiquement Feu ? 


Maitre. Comment dis-tu ? 


Question. Notre Être Réel est-il authentiquement Feu ? 


Maitre. C’est ainsi ! C’EST DU FEU, assurément. Une autre question ? Voyons, frère. 


Question. Vénérable, vous nous parliez du Un, du Manifesté et de l’Immanifesté. La raison d’être de 


Dieu Manifesté est-elle la connaissance de l’Immanifesté ? 


Maitre. L’Immanifesté ou l’Inconnaissable est Ælohim. Moïse rendit un culte à Ælohim. Le Manifesté, 


le second Un, c’est le Démiurge Architecte de l’Univers ; c’est le Feu, c’est le Crestos Cosmique, c’est 


Vishnou, lequel peut pénétrer dans tout ce qui est, a été et sera. 


Évidemment, la raison d’être du Logos Immanifesté EST DE CRÉER ET DE NOUVEAU SE 


REMETTRE À CRÉER. Nous tous, après nous être absorbés en tant qu’Elohim au sein profond de l’Un 


Immanifesté, nous connaîtrons alors le secret vivant de la profonde manifestation de chaque 


Mahamanvantara. Parce que nous savons que les « Manifestations » périodiques du Mahamanvantara 


surgissent du sein de l’Inconnaissable (cela n’aura pas de commencement, cela n’aura pas de fin). Mais nous 


ne connaîtrons sa vérité fondamentale, sa racine, que le jour où, après nous être convertis en Flammes, nous 


nous submergerons définitivement dans le sein de l’Éternel Père Cosmique Commun. 


Ainsi, mes chers frères, Ælohim est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera ; ce qui se 


cache derrière le feu est innommable. Heureux ceux qui se submergent définitivement et pour toujours dans 


Cela qui est la Vérité. 


Mais maintenant, nous devons travailler beaucoup sur nous-mêmes ; maintenant, c’est à nous de 


buriner nos SEPT MENTALS ; maintenant, c’est à nous de connaître les SEPT VÉRITÉS contenues dans nos 


Sept Mentals. 


Il est aussi urgent, comme je le disais dans de précédentes conférences, de savoir qu’à l’intérieur de 


nous existent les SEPT SEIGNEURS SUBLIMES (les sept parties de notre propre Être). 


Évidemment, de par la Loi des Analogies Philosophiques et la Loi de la Correspondance et de la 


Numérologie, il y a Sept Mentals dans le Microcosme, en relation avec les Sept Mondes et les Sept Seigneurs 
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Sublimes, les Sept Bouddhas de Contemplation. Donc, il y a Sept Mondes là-haut, dans le Macrocosme, Sept 


Mentals, pour parler plus clairement, et Sept Seigneurs Sublimes ; et en nous, ici et maintenant, il y a Sept 


Seigneurs Sublimes, Sept Mentals que nous devons buriner, ciseler, perfectionner profondément. 


Et cela n’est possible qu’en réduisant en cendres les agrégats psychiques contenus dans les cinq 


cylindres de la machine organique, en perfectionnant les Centres Supérieurs de l’Être de chacun de nous. 


Ayant compris que nos Sept Mentals doivent resplendir, ayant compris que les Sept Seigneurs Sublimes 


doivent agir en chacun de nous, qu’ils doivent être connus, ayant compris qu’il y a Sept Vérités en nous, il 


ne nous reste plus d’autre remède que de travailler avec le Feu pour nous convertir en COLONNES DU 


TEMPLE DU DIEU VIVANT. 


Dans « l’Apocalypse », il est écrit : « Celui qui vaincra, je le ferai colonne dans le Temple de mon Dieu 


et jamais il ne sortira de là ». Il y a une autre question ? Oui, frère. 


Question. Vénérable Maître, quel pourcentage de Conscience est nécessaire pour le Rappel de Soi ? 


Maitre. Le Rappel de Soi, c’est le Rappel de Soi. Beaucoup commenceront avec les 3 % de Conscience 


qu’ils ont ; d’autres travailleront avec 5 % et d’autres avec 10 %. À la fin, LES POURCENTAGES 


AUGMENTERONT PEU À PEU. Il est évident que plus les pourcentages de Conscience augmenteront en 


chacun de nous et plus nous nous rappellerons de nous-mêmes de façon chaque fois plus splendide, chaque 


fois meilleure. 


Mais les pourcentages de Conscience en chacun de nous ne pourront pas augmenter si nous n’éliminons 


pas de nous-mêmes les Démons Rouges de Seth, c’est-à-dire ces créatures ténébreuses, ces monstres de 


l’Enfer, vives représentations de nos défauts psychologiques. 


Les Écoles qui n’enseignent pas le Chemin de la Christification, les Écoles qui n’enseignent pas aux 


gens à travailler avec le Fohat merveilleux, qui tisse et détisse tout sur le Métier à Tisser de l’Univers, sont 


des Écoles mortes, où règne le froid lunaire. Une autre question ? Parle, frère. 


Question. Maître, en relation avec [...] au sujet de cet ordre des Bhons, vous nous expliquiez que ceux-


ci agissent dans cet aspect, d’une manière très radicale [...] vous pouviez nous expliquer plus amplement ces 


aspects. 


Maitre. Certainement. Il y a deux ordres au Tibet Oriental : celui des Dugpas au bonnet rouge et celui 


des Bhons. Nul doute que les adeptes du Clan de Dag-Dugpas travaillent avec le Feu Infernal, avec le Soufre 


Arseniqué, avec le Feu Vénéneux de l’Abîme. Les BHONS, c’est autre chose. Je ne nie pas qu’ils soient 


radicaux à 100 %, mais ILS TRAVAILLENT AVEC LE FEU. 


Si quelqu’un frappait aux portes d’un Monastère Bhon dans le but de demander l’Initiation, il serait 


alors reçu par un grand Prêtre vêtu d’une tunique de couleur sang, une mitre rouge sur la tête, des colliers 


avec des os de cadavres et un poignard ensanglanté à la main droite. 


– Que veux-tu ? Questionne le Prêtre Bhon. 


Quand l’adepte dit : « Je veux m’éloigner de cet Univers et pour toujours »... le Prêtre Bhon l’emmène 


dans la cour. « Prononce ce mantra ! » lui dit-il ; ce que fait le dévot ; alors il tombe mort instantanément. Et 


cet individu est désincarné. 


Dans le Monde Astral, ces Bhons mettent l’individu en intime relation avec le Père-Mère et ils le 


soumettent à de rigoureuses épreuves. La Mère Kundalini, agissant sur le fils, l’aide ; et ainsi, les agrégats 


psychiques sont annihilés. 


Un dur travail attend l’aspirant qui a franchi cette porte. La Mère Cosmique devra travailler sévèrement 


avec lui, jusqu’à ce qu’il réussisse à désintégrer tout l’Égo. 


Sa Conscience, alors libre, se submergera au sein de Cela qui n’appartient pas au temps. Mais comme 


il n’aura pas encore créé les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, il n’y a aucun doute qu’il ne sera pas 


non plus arrivé de ce fait à l’Adeptat ; il sera une Flamme, oui, une petite Étoile de l’Univers Infini. 


Madame Blavatsky a dit : « Si vous ne pouvez pas être un Soleil, contentez-vous au moins de saisir 


une Étoile ». 


Il ne sera pas un Adepte, mais il pourra se séparer de la scène cosmique et s’immerger au sein du Grand 


Alaya de l’Univers. 


C’est autre chose quand l’aspirant affirme avec assurance, devant le Prêtre Bhon, qu’il veut suivre le 


Chemin de l’Adeptat. On l’emmène alors dans un bois solitaire, on l’enferme dans une cabane (pas une de 


ces cabanes de luxe comme il en existe ici, dans les terres d’Amérique, mais une cabane véritable faite de 


palmes et de lianes de toutes espèces). Là, l’individu devra passer par d’épouvantables terreurs, par des 


épreuves indicibles. Un cor sonnera (et il sera fait d’os de cadavres) ; les Prêtres Bhons conseilleront à 







775 
 


l’aspirant de s’écarter de ce chemin. On lui dira : « Il y a de meilleurs chemins ; il existe la Roue du Samsara, 


il existe d’autres voies ». 


Mais si le disciple dit : « Non, moi, la seule chose que je veux, c’est l’Adeptat »... on invoquera alors 


ses agrégats psychiques ; avec des formules spéciales, les Bhons cristallisent ces agrégats, ils les rendent 


visibles et tangibles à l’intérieur de la cabane et ils le laissent seul (l’Initié). 


Il aura affaire à ses agrégats, certains d’entre eux extrêmement bestiaux, monstrueux. Il devra se battre 


contre eux toute la nuit et si, par hasard, il arrive à survivre, s’il n’est pas étranglé, au cas où il arrive à 


survivre, il saura vraiment quelle sorte d’agrégats il a et il les travaillera avec succès. 


S’il passe l’épreuve, on l’emmène dans un autre lieu, dans un temple secret où on lui enseigne le 


TANTRISME ORIENTAL, où on lui enseigne le Secretum Secretorum de l’Alchimie, où on lui indique 


comment on travaille avec le feu pour arriver à l’Adeptat. 


Voilà le Chemin des Bhons, un « Chemin de Violence et de Mort » ; c’est pour cette raison que Madame 


Blavatsky a cru que c’était une École de Magie Noire. Mais il n’en est rien : elle est radicale, violente et très 


dangereuse ; c’est tout. Voilà l’explication. Une autre question ? Voyons frère. 


Question. Vénérable Maître, comment est-il possible que les Dieux étant des Dieux, quelques-uns sont 


tombés et qu’à la fois... ? 


Maitre. Ils ont fait les trois pas, d’en haut jusqu’en bas, à travers les sept Régions de l’Univers ; ils se 


sont manifestés dans le monde de la forme ; ILS ONT COMMIS L’ERREUR DE JETER LA PIERRE 


PHILOSOPHALE À L’EAU. C’est pour cela qu’ils sont maintenant tombés, qu’ils sont morts. Dans les 


Mondes Supérieurs, chacun d’entre eux est représenté sous forme de statue, en sculpture de pierre. C’est tout. 


Ce fut ainsi et ce sera toujours ainsi. 


Quand ils font les trois pas vers le haut, lorsqu’en eux brûle le feu dans le corps physique, puis dans 


l’Âme et enfin dans l’Esprit, ils retournent à leur Prototype Divin ; ils continueront à être les Dieux de toujours 


qui retourneront alors, sous une forme supérieure, terriblement Divine, plus puissante qu’avant, en raison de 


l’expérience acquise. Compris ? 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Bon, une autre question ? Parle ! 


Question. Vénérable, ainsi, dans un cas comme nous, qui sommes des personnes endormies, notre Être 


Réel se manifeste-t-il en [...] ? 


Maitre. Comment va-t-il se manifester, vu l’état dans lequel chacun de vous se trouve, avec l’Égo 


vivant et bien vivant ? L’ÊTRE ET L’EGO SONT INCOMPATIBLES ; ils sont comme l’eau et l’huile, ils 


ne peuvent pas se mélanger ! Ou c’est l’Égo ou c’est l’Être ! Si c’est l’Égo, l’Être est absent, et si c’est l’Être, 


l’Égo doit mourir, il doit s’être désintégré auparavant. 


Ainsi, vous n’êtes rien d’autre que des robots programmés par la Loi de Récurrence, des machines 


manipulées par l’Égo et c’est tout, vous comprenez ? Voyons, frère. 


Question. Vénérable maître, une personne qui est en train de vivre un karma [...] si elle donne la mort 


à l’Égo qui a été à l’origine de ce karma, se retrouve-t-elle libérée de lui ? 


Maitre. Ce n’est possible que sur la base de NÉGOCIATIONS AVEC LES SEIGNEURS DE LA LOI. 


Si on réussit cette négociation, l’agrégat psychique correspondant est éliminé. Il y a des agrégats psychiques 


liés à la Loi de Cause et d’Effet, et l’élimination de ces agrégats n’est possible qu’au moyen de négociations 


et de paiements correspondants ; mais je ne veux pas dire par là que tous les agrégats sont liés à la Loi du 


Karma ; je m’explique : c’est seulement certains agrégats, c’est tout. 


Quand quelqu’un a fait une de ces négociations et a fini par obtenir la désintégration de l’agrégat 


correspondant, il est évident qu’il reste libre de cette dette. 


Mes frères, je crois qu’avec cela, nous avons parlé bien clairement. Maintenant, nous allons faire 


l’Onction Gnostique. 
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113 - La Doctrine du Feu 


Nous allons commencer notre conférence de ce soir ; j’espère que tous les frères y porteront un 


maximum d’attention. 


Bien, mes frères, en tous cas il est nécessaire de nous connaître de plus en plus nous-mêmes si nous 


voulons véritablement parvenir à l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Nous avons évidemment besoin de travailler (comme je l’ai déjà dit dans mes chaires précédentes) 


avec l’Élément Feu. 


Le Feu, en soi, est une substance qui a échappé à toutes les analyses chimiques. Les scientifiques disent 


que « c’est le produit de la combustion », ce qui est absolument faux ; personne ne sait quelle est la nature du 


Feu. 


Nous savons, par exemple, que dans l’atmosphère existent l’Oxygène et l’Azote ; nous n’ignorons pas 


que dans l’eau se trouve l’H2O, c’est-à-dire l’Hydrogène et l’Oxygène ; nous ne pouvons pas non plus ignorer 


que dans la terre se trouve le Carbone, mais quelle est en réalité la formule de l’Élément Feu ? 


N’importe quel homme de science nous parlera d’H2O qui est fait « de deux atomes d’Hydrogène et 


d’un atome d’Oxygène », « qui forment l’eau ». Mais faisons l’essai dans un laboratoire avec H2O et essayons 


d’unir les atomes d’Oxygène et d’Hydrogène, tel que c’est dans la formule, pour voir s’il en résulte vraiment 


de l’eau. Évidemment que non ! Pourquoi ? Parce qu’il manque quelque chose ! Quoi ? L’Élément Feu. Alors, 


la formule H2O est incomplète ; c’est évident. 


Ainsi, le Feu échappe à tout. Une simple flamme comme celle qui est ici sur la bougie, serait suffisante 


pour incendier le monde et elle demeurerait impassible : elle n’augmenterait ni ne diminuerait d’un atome. 


Avec n’importe laquelle de ces bougies, nous en allumons une autre et une autre et une autre, et nous 


faisons brûler un dépôt d’essence, nous faisons exploser un dépôt de dynamite, et le Feu continue, et nous 


faisons brûler le monde et la bougie reste la même, impassible, comme si rien ne s’était passé. 


Quelle est cette sorte de substance qui se moque des chimistes, qui fait tant de prodiges et qui, 


cependant, reste la même, impassible ? Réellement, la Substance du Feu est divine. 


Maintenant, nous, ce qui nous intéresse (comme je vous le disais dans une précédente conférence), 


c’est seulement LA PARTIE OCCULTE DU FEU, LA FLAMME DE LA FLAMME, LA SIGNATURE 


ASTRALE du Feu, qui est la partie Divine, c’est ce que nous voyons là, sur la Croix, cet INRI : Ignis Natura 


Renovatur Integra (le Feu renouvelle sans cesse la Nature). 


Ainsi donc, la libération de l’être humain n’est pas possible en dehors du Feu ; c’est seulement en 


travaillant avec le Feu que nous pourrons obtenir la Libération Finale. 


Les mondes, par exemple, ne sont autres que des granulations du FOHAT ; c’est évident. La doctrine 


que nous enseignons est la DOCTRINE DU FEU ; nos livres, nous les avons écrits avec des charbons ardents ; 


et dans le crépitement incessant des flammes, nous avons amené la Connaissance Secrète à l’humanité. 


Nous savons bien que derrière le Feu il y a des merveilles. Une fois, j’ai demandé à un Élémental 


grandiose du Feu : 


– Qu’y a-t-il au-delà du Feu ? Il répondit : 


– C’est une chose que nous ignorons ! 


« Dieu est un Feu dévorateur » dit saint Paul, et c’est ainsi ! 


Nous avons dit, dans des entretiens précédents, qu’il y avait DEUX « UN » : l’Inconnaissable 


ÆLOHIM et le Connaissable ELOHIM. Ælohim est la Séité Inconnaissable et Immanifestée ; quant à Elohim 


ou Elojim, c’est l’Armée de la Parole, l’Armée de la Voix ; il est comme l’Étoile Solaire, comme le Soleil 


Spirituel : SOLEIL SACRÉ ABSOLU, qui sort des entrailles de l’Inconnaissable. 


L’Armée de la Parole émane donc du Soleil Sacré Absolu, mais le Soleil Sacré Absolu et l’Armée de 


la Parole sont l’UN qui est sorti des entrailles vivantes de l’Inconnaissable. 


L’Armée de la Parole est un Feu, c’est le FOHAT PLURALISÉ ; mais nous ne devons pas oublier que 


« la variété est unité ». L’Armée de la Voix est constituée de ces millions de DHYAN-CHOHANS, créateurs 


de l’Univers, et ils sont tous des Flammes du Feu ardent. 


Mais voyez comme ce déploiement de BRAHMA, ce déploiement de la Divinité, ce déploiement du 


GRAND FEU UNIVERSEL est grandiose : comment, de l’Inconnaissable, émane le Démiurge Architecte de 


l’Univers, qui est le Feu. 
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Bien, maintenant, dans toute cette Armée de la Parole, dans toute cette Armée de Dhyan-Chohans, ils 


SONT, évidemment DÉNOMBRÉS, classifiés en groupes, en accord avec les Idées Cosmiques Universelles. 


Ils SONT des NOMBRES VIVANTS, créant et recréant à nouveau. 


Il est important de comprendre que du sein de l’Inconnaissable a réellement jailli le Logos, le 


Démiurge, le Soleil Stellaire Spirituel, l’Armée de la Parole, et que de ce LOGOS MULTIPLE, à son tour 


(comme une Flamme composée de beaucoup de Flammes), émane ATMAN, l’Ineffable. Atman est l’INTIME 


en chacun de nous, notre ESPRIT DIVIN et QU’ON NE PEUT NOMMER. 


À son tour, d’Atman se détache BOUDDHI. Et qui est Bouddhi ? Bouddhi est la CONSCIENCE 


SUPERLATIVE DE L’ÊTRE, Bouddhi est ÉROS, c’est le Fohat en tant que Messager des Dieux. 


Dans les Mondes Supérieurs de Conscience Cosmique, les Initiés peuvent constater concrètement 


qu’Atman envoie toujours Éros ou Fohat ou Bouddhi ou la WALKYRIE (comme nous dirions dans le langage 


classique de Wagner), pour réaliser certains travaux. De sorte que Fohat ou Bouddhi est le messager d’Atman. 


On est réellement rempli d’extase en comprenant ce qu’est la réalité d’Éros ; on est frappé d’admiration 


en voyant les Walkyries des Mahatmas travailler dans les Mondes Supérieurs de Conscience Cosmique et 


apporter des messages dans tous les coins de l’Univers (dames ineffables à la beauté indescriptible !). 


Les Walkyries travaillent dans les Temples, les Walkyries remettent des messages, les Walkyries aident 


les Mahatmas. Elles sont le FOHAT MESSAGER, l’Éros extraordinaire qui palpite en chacun de nous. 


Que deviendrions-nous sans Éros ? Pourrions-nous, par hasard, réaliser le Grand Œuvre du Père ? Nous 


avons besoin d’Éros pour pouvoir désintégrer les agrégats psychiques inhumains que nous portons en nous. 


Ainsi donc, l’Étoile qui s’est détachée du Soleil Sacré Absolu est le Démiurge Créateur de l’Univers, 


c’est la FLAMME de laquelle sortent les SEPT FLAMMES SAINTES. Cette Flamme est triple, mais d’elle 


sortent les Sept Flammes ; c’est-à-dire que c’est de la FLAMME TRIPLE que sort l’ÉTERNEL 


HEPTAPARAPARSHINOCK (du Trois sort le Sept). 


De même qu’avec trois bougies allumées ici, sur l’Autel, nous pouvons en allumer sept, de même le 


trois formant aussi une Flamme - à trois mèches - c’est le Logos : le Logos en tant que SAINT AFFIRMER, 


le Logos en tant que SAINT NIER, le Logos en tant que SAINT CONCILIER. Mais, de cette Flamme Triple, 


se détache l’Éternel Heptaparaparshinock, les Sept Flammes. 


Atman, Bouddhi, et Atman-Bouddhi forment la MONADE DIVINE INTÉRIEURE de chacun de nous. 


Plus tard, vient le MANAS SUPÉRIEUR ou ÂME HUMAINE, ce que nous possédons d’humain ; ensuite 


vient ce MENTAL que nous avons pour penser, qui est malheureusement embouteillé dans les multiples 


agrégats psychiques qui constituent le moi-même, le soi-même, le Moi-même, c’est pourquoi nous disons 


que « nous n’avons pas un Mental unique, mais BEAUCOUP DE MENTALS ». 


Il est évident que si la Substance Mentale est embouteillée dans différents flacons, si elle se trouve 


divisée parmi ces derniers, si la Substance du Mental est embouteillée dans beaucoup de Mois, alors il n’y a 


plus un seul Mental, mais beaucoup de Mentals (malheureusement). 


Mais ce qui se cache derrière tous ces mentals, le Radical, c’est un Feu qui, en réalité, serait vraiment 


le Quatrième Feu, parce que le Cinquième se trouve derrière toutes ces émotions que nous avons, et pour 


l’initié authentique, dans son corps astral. La Sixième Flamme se trouve derrière le principe de la vie : c’est 


le PRANA, c’est le Feu en tant que Prana ou Vie ; et le Septième brûle dans la propre moelle épinière de 


l’ascète gnostique. 


En réalité, en parlant du point de vue de l’Anatomie Occulte, nous dirions qu’il existe SEPT 


SERPENTS : deux groupes de trois avec la couronne sublime de la Septième Langue de Feu qui nous unit 


avec l’Un, avec la Loi, avec le Père. 


Si Atman reçoit réellement le PRINCIPE IGNÉ DU FEU, de l’Inconnaissable, par le biais du Démiurge 


Créateur de l’Univers, il n’y a pas de doute que c’est dans la Bouddhi que tout est contenu. On nous a dit, à 


juste titre, que « la Bouddhi est comme un vase d’albâtre, fin et transparent, à travers lequel brûle LA 


FLAMME DE PRAJNA ». 


Dans la Bouddhi, dans l’Éros, dans la Walkyrie, la Pucelle, la Belle Hélène de Troie, est contenu 


Atman, l’Ineffable ; mais en fin de compte, Atman-Bouddhi, en tant que MONADE, sont des radicaux. 


Dans une précédente conférence, j’ai dit que nous devions travailler avec les SEPT RADICAUX (et je 


crois que les frères ont déjà reçu cette information), qui sont les sept aspects du Feu en nous, les Sept Langues 


de Feu dans l’anatomie occulte, qui émanent directement du Divin Architecte de l’Univers. C’est évident et 


c’est ainsi qu’il faut le comprendre. 
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La SÉITÉ, en soi-même Inconnaissable, est ce qui est fondamental ; c’est d’elle qu’émane le Feu. 


« SAT » est « Séité » et de la Séité émane le Feu, c’est-à-dire le Démiurge Architecte. 


Mais il y a un point que je veux souligner ce soir : s’il est bien certain que le Saint Affirmer, le Saint 


Nier et le Saint Concilier, c’est-à-dire le LOGOÏ INTÉRIEUR de chacun de nous, est un radical, c’est le 


BOUDDHA INTIME de chacun de nous (car chacun porte son Bouddha Intime, bien qu’il ne l’ait pas 


incarné), ce Bouddha Intime, à son tour, émane de l’ADI-BOUDDHA et l’Adi-Bouddha est l’Inconnaissable. 


En individualisant, nous dirions que chacun de nous a son Adi-Bouddha dans l’Espace Abstrait Absolu 


Inconnaissable. De lui émane notre Logoï (et là, je suis en train de particulariser et de concrétiser), et du 


Logoï émanent à leur tour les sept aspects du Fohat, du Feu. 


Quand je dis : « il faut travailler avec le Feu », tout cela doit être bien compris. Nous devons avoir un 


peu de Conscience (plus grande) sur ce qu’est le Feu, il faut le comprendre mieux. 


La MÈRE KUNDALINI, dont nous avons tant parlé, est Feu, elle est le Fohat en nous, dans notre 


anatomie occulte ; elle est une variante de notre propre Être, mais dérivée. 


En effet, il faut travailler avec le Feu, avec elle, parce qu’elle est la PORTEUSE DU FEU. Elle, le 


SERPENT IGNÉ, s’agite épouvantablement entre les chandeliers du Temple. Cette COULEUVRE SACRÉE 


des Grands Mystères est un Feu qui crépite à l’Aurore de l’Univers ; elle seule peut réduire en cendres les 


agrégats psychiques inhumains que nous portons en nous. 


Ce n’est pas chose facile que de pouvoir désintégrer la totalité des agrégats psychiques. Imaginez-vous 


que ces agrégats agissent dans SEPT NIVEAUX DE L’ÊTRE. 


Il y a des Saints qui ont réussi à désintégrer des agrégats jusqu’au cinquième ou sixième Niveau ; très 


rares sont ceux qui réussissent à désintégrer les agrégats psychiques dans les Sept Niveaux de l’Être. Il s’avère 


que dans les derniers Niveaux, spécialement dans le Septième, ces agrégats deviennent terriblement subtils 


et sont, d’ordinaire, épouvantablement difficiles. Si l’Initié n’est pas SUFFISAMMENT COMPRÉHENSIF, 


il peut échouer dans le Grand œuvre. 


Dans les Niveaux Supérieurs de l’Être, il existe des choses qui surprennent : les morales les plus 


élevées ne servent pas pour le Septième Niveau de Travail, ni même pour le Sixième ; les codes d’éthique 


sont superflus, les opinions que l’on avait, basées sur les interprétations purement superficielles des Écritures 


Sacrées, sont détruites, etc. 


Ainsi, l’Initié doit se rendre indépendant non seulement des FORCES DU MAL, mais même aussi, des 


FORCES DU BIEN ; il doit se battre contre les Puissances du Mal et contre les Puissances du Bien. En ultime 


synthèse, le bien se change en mal, et beaucoup d’aspects qui semblaient relever du mal deviennent bons ; et 


il faut passer au-delà du bien et du mal, et connaître le bien du mal et le mal du bien. Les structures 


dogmatiques de l’éthique conventionnelle ne servent, au fond, que d’écueils pour celui qui marche sur le 


Sentier de l’Autoréalisation ; c’est la crue réalité des faits. 


Les gens ont tendance à tout interpréter à leur façon, superficiellement, mais celui qui veut vraiment 


travailler dans le Septième Niveau doit être « strictement compréhensif » ; passer au-delà de tout dogme et 


faire un inventaire de lui-même pour savoir ce qu’il a en trop et ce qui lui manque. Une belle Vertu peut, bien 


souvent, servir d’écueil au navigateur ; parfois, même des Gemmes très précieuses de la Spiritualité servent 


d’obstacle. C’est pourquoi il est si difficile de pouvoir désintégrer les agrégats psychiques dans les Sept 


Niveaux de l’Être, c’est pour cela ! 


D’autre part, il faut apprendre à manier les Cinq Cylindres de la machine organique, car les agrégats 


que nous avons sont reliés aux Cinq Cylindres de la machine organique. 


Quels sont ces Cinq Cylindres ? Le Centre INTELLECTUEL, où se trouve-t-il ? Nous savons qu’il se 


trouve dans le cerveau. Le CENTRE ÉMOTIONNEL, où se trouve-t-il ? Dans le Cœur, le Plexus Solaire et 


les centres du Système Nerveux Grand Sympathique. Le CENTRE MOTEUR, où se trouve-t-il ? Dans la 


partie supérieure de l’Épine Dorsale. Le CENTRE INSTINCTIF, où se trouve-t-il ? Dans la partie inférieure 


de l’Épine Dorsale. Et le CENTRE SEXUEL ? Dans le sexe. 


Il y a des agrégats psychiques dans le Centre Intellectuel, comme il y en a dans l’Émotionnel, dans le 


Moteur, l’Instinctif ou le Sexuel ; c’est évident. 


On doit étudier les agrégats psychiques dans chaque Centre, pour voir comment ils se comportent (c’est 


une question d’Autoréflexion, d’Expérience Directe, d’Observation Psychologique, etc.). En tout cas, un 


agrégat ne peut être désintégré sans l’aide de la Mère Divine Kundalini, la Couleuvre des Grands Mystères, 


et elle exige (pour la désintégration de n’importe quel agrégat psychique) UNE COMPRÉHENSION 


PRÉALABLE du défaut psychologique que nous voulons réduire en cendres ; c’est évident. 
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Nous devons d’abord découvrir le défaut et ensuite le travailler ; nous avons besoin de 


l’AUTORÉFLEXION ÉVIDENTE DE L’ÊTRE pour arriver à la Compréhension profonde ; disons que nous 


avons besoin de la MÉDITATION INTIME, si nous voulons comprendre réellement tel ou tel défaut. Mais 


une fois compris, il faut le travailler avec la Divine Couleuvre Sacrée des Grands Mystères. C’est ainsi 


seulement que nous pourrons l’éliminer. 


Et je répète : n’importe quel défaut est en relation avec un Centre de la machine organique ; mais à 


l’aide du Feu (celui qui vient du Démiurge Créateur de l’Univers jusqu’à la manifestation, à travers tous ces 


Niveaux de l’Être), nous pouvons réduire en cendres tout élément psychique indésirable. Ainsi, vous devez 


VOUS FAMILIARISER un peu PLUS AVEC LE FEU : apprendre à sentir avec le Feu, apprendre à penser 


avec le Feu, à adorer le Feu, comme le font les Parsis, tout comme les Chrétiens lorsqu’ils s’exclament : 


« Dieu est un Feu Dévorateur ! » ; comme les Parsis qui adorent le Feu ; comme les membres de n’importe 


quelle tribu Maya, Toltèque, Zapotèque ou Inca, qui rendent un culte important au Feu (au fond, ils 


appartiennent au Paganisme le plus pur et à l’Ésotérisme Christique le plus délicieux). C’est seulement avec 


le Feu que nous pouvons désintégrer les agrégats psychiques. 


Mes chers frères, de tous les Centres que nous avons dans notre organisme, il n’y a pas de doute que 


LE PLUS DIFFICILE À CONTRÔLER SOIT LE CENTRE ÉMOTIONNEL. 


Car l’Intellectuel, même s’il demande du travail, finalement, avec une certaine discipline, nous allons 


plus ou moins le contrôler. Le Moteur, qui est celui qui produit les mouvements (et qui est situé dans la partie 


supérieure de l’Épine Dorsale), est aussi contrôlable. On peut contrôler les mouvements de son corps, marcher 


si on veut marcher, lever un bras si on veut le faire, ou ne pas le lever si on ne veut pas le lever ; froncer les 


sourcils ou ne pas les froncer. 


Ainsi, toutes les activités du Centre Moteur dépendent de notre volonté, mais le Centre Émotionnel est 


terrible : ce domaine des ÉMOTIONS NÉGATIVES, des sentiments et du sentimentalisme, etc., s’avère 


difficile à pouvoir contrôler. 


En Inde, par exemple, ils comparent le Centre Émotionnel à un éléphant. Un éléphant fou, par exemple, 


que fait-on, en Inde, pour le contrôler ? On lui accole deux éléphants sains, sensés, un de chaque côté (ils les 


attachent pour qu’ils ne partent pas), et ensuite, ces deux-là (sensés) réussissent finalement à apprendre au 


fou à être sensé, et l’éléphant fou redevient finalement sensé. C’est un système qu’utilisent les hindous et il 


est bon. 


Le Centre Émotionnel est un « éléphant », l’Intellectuel est un autre « éléphant », et le Moteur (le 


Centre Moteur-Instinctif-Sexuel) un autre « éléphant ». Ces deux « éléphants » : l’Intellectuel et le Moteur, 


peuvent contrôler « l’éléphant fou » des émotions. 


Si, à un moment donné, nous sommes accablés de désespoir ou d’angoisse, c’est-à-dire si nous nous 


sommes identifiés à une émotion négative, si nous sommes mal, que devons-nous faire ? Allongeons-nous 


sur le lit, relaxons-nous et mettons le « mental en blanc ». En nous relaxant, nous agissons avec le Centre 


Moteur, puisque nous nous relaxons, nous relaxons tout le corps, nous détendons tous les muscles, toute 


tension dans l’organisme ; et en mettant le « mental en blanc », c’est-à-dire en amenant le mental à la quiétude 


et au silence, qu’arrive-t-il ? Il ne reste pas d’autre remède, au Centre Émotionnel, que de se calmer un peu, 


se rasséréner et, finalement, le Centre Intellectuel et le Centre Moteur vont dominer l’Émotionnel (ce sont les 


deux « éléphants sensés » qui vont dompter « l’éléphant fou »). 


Il est aussi possible de CONTRÔLER LES ÉMOTIONS INFÉRIEURES AU MOYEN DES 


ÉMOTIONS SUPÉRIEURES. Il y a beaucoup de types d’émotions inférieures (vous le savez très bien). 


Quelqu’un de la famille meurt : nous crions, nous pleurons, nous sommes désespérés. Pourquoi ? Parce que 


nous ne voulons pas coopérer avec l’inévitable, et c’est le pire de tout (dans la vie, on doit APPRENDRE À 


COOPÉRER AVEC L’INÉVITABLE). Nous ne nous résignons pas à ce que meure un être cher, et nous 


crions plein d’angoisse, et nous n’acceptons pas, et nous voyons le corps là dans un cercueil, et cependant il 


ne nous paraît pas mort, et nous ne le croyons pas, cela n’est pas possible pour nous, que cet être soit mort ; 


et nous succombons à l’angoisse et à la désolation. C’est terrible ! 


Comment pouvons-nous dominer cet état ? De deux manières : l’une, nous pourrions l’appeler la 


« paire d’éléphants » (le Centre Moteur et le Centre Intellectuel) : relaxer le corps et rendre le mental calme 


et silencieux (c’est une solution). 


L’autre : nous pouvons faire appel à une émotion différente, à une émotion supérieure. Peut-être, à ce 


moment-là, ça nous fera beaucoup de bien d’écouter une Symphonie de Beethoven ou « La Flûte Enchantée » 


de Mozart ou de nous plonger, plein d’émotion, en profonde Méditation, en réfléchissant aux Mystères de la 
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Vie et de la Mort. Par une émotion supérieure, nous contrôlons alors les émotions inférieures et nous annulons 


la douleur que nous cause la mort d’un être cher ; c’est évident. 


Le Centre Émotionnel est très intéressant, mais nous devons maîtriser les émotions inférieures, les 


contrôler, les soumettre, et c’est possible en accord avec notre didactique. 


Les émotions inférieures causent beaucoup de dommages ; des émotions inférieures produites par la 


corrida, des émotions inférieures produites par le cinéma, des émotions inférieures produites par les orgies 


des grandes « javas », des émotions inférieures comme celles de celui qui joue à la loterie ou de celui qui est 


ému par une nouvelle du journal ou par une guerre ou par tant de choses qu’il y a dans le monde ; des émotions 


inférieures comme celles que donne la tequila, des émotions inférieures comme celles que développent les 


gens dans toutes leurs bestialités qui ne servent qu’à fortifier les agrégats psychiques inhumains que nous 


portons à l’intérieur de nous et à en créer aussi de nouveaux, en plus... Il est nécessaire d’éliminer les émotions 


inférieures grâce aux émotions supérieures (c’est possible) ; apprendre à vivre une vie édifiante et 


essentiellement valorisante, c’est fondamental ! Autrement, aucun progrès ne sera possible. Comment, de 


quelle manière ? Avant tout, il faut que nous soyons plus sincères envers nous-mêmes, afin de développer LE 


CENTRE ÉMOTIONNEL SUPÉRIEUR et de nous libérer… nous libérer des émotions purement négatives 


et superficielles. 


Il y a des gens qui sont courtois envers les autres, ils sont corrects ; il y a des gens qui offrent leur 


amitié aux autres, mais c’est l’aspect public ou exotérique, dirons-nous, mais ce n’est pas tout. Sachant que 


nous avons une Psychologie Intérieure, il ne suffit pas seulement de savoir nous comporter décemment envers 


d’autres personnes ; le parfum de l’amitié, du point de vue externe, ne suffit pas. 


Quel est le comportement que nous avons, intérieurement, envers les autres personnes ? Normalement, 


ceux qui offrent leur amitié à une autre personne ont deux facettes : celle de dehors et celle de dedans. Celle 


de dehors est apparemment magnifique, mais celle de dedans, qui sait ? 


Sommes-nous sûrs de ne pas critiquer l’ami à qui nous portons tant d’estime ? Sommes-nous sûrs de 


ne ressentir aucune antipathie pour l’une de ses facettes ? Sommes-nous sûrs de ne pas l’attirer dans cette 


« grotte » que nous avons dans le mental, pour le torturer, pour nous moquer de lui, tandis que nous lui 


sourions gentiment ? 


Combien de personnes qui estiment quelqu’un ne cessent de critiquer, intérieurement, celui qu’ils 


estiment ! Bien qu’ils n’extériorisent pas leurs critiques, ils se moquent de leurs meilleurs amis ; et pourtant 


ils sourient gentiment en leur présence. 


Nous devons être réellement plus complets, plus intègres ; essayons un moment de faire marcher de 


façon semblable DEUX HORLOGES (celle de dehors et celle de dedans, l’EXTÉRIEURE et la 


PSYCHOLOGIQUE), pour qu’elles marchent en parfaite harmonie l’une et l’autre, car cela ne nous sert à 


rien de bien nous comporter avec nos amis, de leur offrir notre affection, si nous nous moquons d’eux à 


l’intérieur, si nous les critiquons à l’intérieur, si nous les torturons à l’intérieur. Il vaut mieux que les deux 


horloges (l’extérieure et l’intérieure) marchent à l’unisson, seconde après seconde, d’instant en instant. 


Nous devons être plus complets, plus intègres, cesser de critiquer (sévèrement, psychologiquement, 


intérieurement) les gens que nous estimons. Comment cette contradiction est-elle possible : que nous 


estimions une personne et que nous la critiquions à l’intérieur, que nous allions jusqu’à dire du bien de cette 


personne que nous estimons, mais que nous soyons en train de la « dévorer toute crue » à l’intérieur ? 


Maintenant, vous devez très bien savoir qu’à l’intérieur de chacun de nous vivent beaucoup de gens, 


tous les Mois. Quand on attrape l’un de ces Mois et qu’on l’étudie avec le SENS DE L’AUTO-


OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE, on peut constater qu’il a trois centres : le Centre Intellectuel, le Centre 


Émotionnel et le Centre Moteur-Instinctif-Sexuel, c’est-à-dire qu’il possède Trois Cerveaux. N’importe quel 


Moi a un mental embouteillé, il a une volonté embouteillée, c’est une personne complète. Il existe ainsi, à 


l’intérieur de nous, beaucoup de personnes ; à l’intérieur de chaque personne vivent beaucoup de personnes : 


les agrégats psychiques. 


Ainsi, quelle que soit l’amitié que nous ayons, elle mérite d’être dûment traitée. Par exemple, vous 


avez un ami ; il y a des choses de votre ami qui vous plaisent et il y a des choses en lui qui vous déplaisent. 


Vous êtes amis d’un quelconque Moi de votre ami, ou de quelques Mois de votre ami ; mais il y a d’autres 


Mois de votre ami qui vous dérangent, qui vous causent de l’antipathie (car nous devons prendre en compte 


que dans chaque personne se manifestent beaucoup de personnes). Vous êtes habituellement amis de certains 


agrégats de tel ou tel ami, de telle ou telle personne, mais vous n’êtes pas amis de tous les agrégats de l’ami 


en question. 
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C’est pourquoi on dit : « Chez cet ami, il y a des choses qui me plaisent et il y a des choses qui me 


déplaisent ; il a de bons côtés, il a de mauvais côtés ». C’est la façon que nous avons de parler ; cela dépend, 


en effet, du type d’agrégat dont on parle à un moment donné. 


Alors, l’amitié que nous ressentons pour les autres n’est pas complète. Nous ressentons de l’amitié 


seulement pour quelques agrégats de cette personne, mais nous ne ressentons pas d’affection pour les autres 


agrégats de cette autre personne. 


Il se peut que cette personne physico-psychologique que nous estimons ait des agrégats psychologiques 


que nous n’estimons pas et, à certains moments, cette personne nous « semble pénible », précisément parce 


que d’autres agrégats sont en train de s’exprimer, avec lesquels nous n’avons pas d’amitié. C’est la crue 


réalité des faits ! 


Si nous avions un Moi permanent, nous dirions : « Je suis tout à fait en affinité avec mon ami untel, 


complètement en affinité avec lui » (nous ne lui trouverions rien à redire, ni aucune espèce de défaut). Mais, 


étant donné qu’il n’a pas un Moi permanent, mais beaucoup de Mois, alors lequel de ces agrégats ou lequel 


de ces Mois de l’individu untel estimons-nous ? Ce ne sera pas tous ! C’est pourquoi nous avons besoin 


d’ÊTRE COMPRÉHENSIFS dans le domaine des relations mutuelles. 


Pourquoi les amis se disputent-ils ? Simplement parce qu’intervient subitement dans la personnalité un 


agrégat qui n’est pas ami de l’ami, alors arrive la discorde. Mais si, plus tard, cet agrégat se retire et qu’un 


autre, qui est ami de l’ami, intervient, ils font la paix ! 


Comme les amis sont donc sots ! Ils ne sont pas complets, et ils ne sont pas complets parce qu’ils ne 


sont pas compréhensifs ; ils ne comprennent pas la question de la « PLURALITÉ DU MOI » ; sinon, ils 


seraient complets, ils sauraient excuser les défauts de l’ami et ne se fâcheraient pas contre lui. Il nous manque 


cette connaissance pour ne pas nous fâcher contre nos amis, pour nous rendre plus conscients de cela. Ainsi, 


nous améliorons les relations mutuelles, la vie en commun. 


Il existe des SYMPATHIES qui (pourrions-nous dire) sont MÉCANIQUES et DES ANTIPATHIES 


MÉCANIQUES. Elles ne servent ni les unes ni les autres, car elles sont mécaniques. Parfois, nous disons : 


« Untel m’agace » ; mais qu’est-ce qui « nous agace » chez untel ? Un agrégat psychique qui n’est 


probablement pas notre ami ; c’est tout. Alors, nous ne devons pas essayer de sympathiser de force avec 


quelqu’un que nous trouvons antipathique, mais avant tout, découvrir quelle est la cause de l’antipathie ; et 


lorsque nous découvrons, par la réflexion, que cette antipathie est mécanique, l’antipathie disparaît alors 


d’elle-même et il reste la sympathie. 


Mais comment pourrions-nous, ou quelle base pourrait nous servir pour arriver à la conclusion qu’une 


antipathie est mécanique ? Je dis qu’il faut simplement comprendre la Pluralité du Moi. Il est indubitable 


qu’à l’intérieur de toute personne vivent beaucoup de personnes. Il y a des fois où s’expriment des agrégats, 


par exemple, chez une certaine personne, chez un certain individu, qui ne nous plaisent pas, et c’est 


mécanique. 


Réfléchissons que chez cette personne qui « nous agace », il y a aussi des agrégats qui peuvent 


sympathiser avec nous et être serviables et amis ; que les agrégats qui se manifestent chez un sujet untel ne 


sont pas tous désagréables pour nous : chez un sujet untel que nous n’aimons pas peuvent se manifester des 


agrégats qui, eux, nous plaisent. Si nous réfléchissons à cela, si nous comprenons ce point de vue de la 


Pluralité du Moi, alors disparaît l’antipathie mécanique qui est si préjudiciable car elle développe de plus en 


plus les éléments psychiques inhumains qui sont en relation avec le Centre Émotionnel Négatif. 


Plus nous allons éliminer les agrégats du Centre Émotionnel Négatif, plus le Centre Émotionnel 


Supérieur va se développer en nous. Cependant, je dis que le Centre Émotionnel Supérieur est grandiose ; il 


est plus puissant que l’Intellect. Avec le Centre Émotionnel Supérieur, nous pouvons comprendre la nature 


du Feu. 


Les livres sacrés sont écrits avec des charbons ardents, c’est-à-dire avec du Feu. Le LANGAGE de la 


Bible, par exemple, est PARABOLIQUE ; C’EST LE LANGAGE DU CENTRE ÉMOTIONNEL 


SUPÉRIEUR. Les Expériences Mystiques et hors du corps sont évidemment paraboliques et elles ne peuvent 


être comprises qu’avec le Centre Émotionnel Supérieur. On peut parfaitement connaître les Mystères de la 


Vie et de la Mort grâce au Centre Émotionnel Supérieur ; c’est évident. 


Je vous ai dit que « la Monade est ce qui est le plus important en nous ; plus nous allons éliminer les 


éléments psychiques inférieurs, plus nous allons recevoir les radiations de la Monade ». Cette Monade est 


ATMAN-BOUDDHI. Atman est « l’Ineffable », il reçoit la force qui vient du Démiurge Créateur ; le 


Démiurge, à son tour, la reçoit de l’Adi-Bouddha, la Séité Inconnaissable. 
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Atman, en tant que dédoublement du Divin Architecte de l’Univers, est Ineffable ; c’est ce qu’on 


pourrait appeler le « PARAMATMAN » ou le « SHIVA-TATTVA ». Bouddhi, bien qu’elle soit très 


spirituelle, est plus corporelle, plus concrète qu’Atman. 


Il est clair que Bouddhi-Éros, en tant que Principe Igné, va se rendre chaque fois plus évidente pour 


nous. Ses radiations vont nous parvenir de plus en plus profondément, à mesure que nous allons dissoudre 


les émotions négatives du Centre Émotionnel et à mesure que le Centre Émotionnel Supérieur va se 


développer. 


Atman-Bouddhi est la Monade ; elle est la réalité à l’intérieur de nous, ce qui compte, l’ÊTRE RÉEL 


en nous. 


Nous devons lutter en éliminant les émotions négatives pour nous rapprocher de plus en plus de la 


Monade, et la Monade, précisément, nous aide, car de Bouddhi émane Éros (cette FORCE SEXUELLE 


extraordinaire avec laquelle nous pouvons désintégrer les agrégats psychiques dans la FORGE DES 


CYCLOPES). 


Qu’adviendrait-il de nous sans Éros ? À Éros s’oppose ANTÉROS (les Puissances du Mal), qui ne sont 


pas à l’extérieur de nous, mais au dedans de nous, ici et maintenant (Antéros, ce sont tous ces agrégats du 


Centre Émotionnel Inférieur). 


Si nous éliminons les émotions négatives et développons le Centre Émotionnel Supérieur, nous 


pénétrerons chaque fois davantage dans l’essence du Feu, nous nous rapprocherons de plus en plus de notre 


Monade Intérieure qui nous a toujours souri. 


N’oubliez pas qu’à son commencement, le Centre Émotionnel est pur, radieux. Les émotions 


inférieures, situées dans les parties ou les points inférieurs du Centre Émotionnel, constituent l’Émotionnel 


Inférieur ; mais si nous éliminons les émotions inférieures, alors tout le Centre Émotionnel Supérieur devient 


parfait comme une fleur de Lotus délicieuse. 


En tout cas, Atman est le rayon qui nous unit au Logos et à l’Adi-Bouddha. Et la Force d’Adi-Bouddha 


et du Logoï Intérieur parvient à Atman et reste contenue dans Bouddhi, mais l’approche de Bouddhi est 


impossible tant que nous avons des émotions négatives. En d’autres termes : se rapprocher de la Monade sera 


difficile si nous continuons avec les émotions inférieures. 


Nous ne devons pas accepter d’émotions inférieures à l’intérieur de nous ; NOUS DEVONS 


CULTIVER LES ÉMOTIONS SUPÉRIEURES : la musique ; nous devons écouter Beethoven, nous devons 


écouter Mozart, Liszt, Tchaïkovski ; nous devons apprendre à peindre, mais ne pas peindre des tableaux 


infrahumains : nous devons verser en eux nos sentiments les plus nobles. Tout ce que nous faisons doit être 


valorisant et essentiellement édifiant. 


On est rempli d’extase lorsqu’on contemple les colonnes corinthiennes de l’Antiquité ou les marbres 


de Rome et d’Athènes ; les sculptures magnifiques d’une Isis brune dans la terre des Pharaons, d’un Apollon, 


de la Vénus de Milo ou de la chaste Diane. 


On est rempli d’extase, on vibre d’une émotion supérieure lorsqu’on écoute, par exemple, la Lyre des 


temps anciens ou lorsqu’on s’abandonne à la Méditation profonde au sein de la Nature, lorsqu’on se promène 


dans les ruines de l’antique Rome, lorsqu’on marche sur les bords du Gange ou lorsqu’on tombe à genoux 


devant le Gourou, dans les neiges perpétuelles de l’Himalaya. C’est alors que vibre l’émotion supérieure. 


Dans les temps anciens, là-bas dans la Lémurie, à l’époque où des rivières d’eau pure de vie jaillissaient 


lait et miel, lorsque la Lyre d’Orphée n’était pas encore tombée en morceaux sur le pavé du Temple, le Centre 


Émotionnel Supérieur vibrait intensément en chaque être humain. 


C’était l’époque des Titans, l’époque où les êtres humains qui peuplaient la face de la Terre pouvaient 


voir l’AURA des mondes et percevoir plus de la moitié d’un HOLTAPAMNAS dans les tonalités de couleur 


(nous savons bien qu’un Holtapamnas a plus de cinq millions de tonalités). 


Mais quand le Centre Émotionnel inférieur se développa avec les passions violentes, avec la luxure, 


avec la haine, avec les guerres cruelles entre frères, alors ce sens s’atrophia ; l’humanité se retrouva dans ce 


Monde Tridimensionnel d’Euclide. 


L’heure est venue de comprendre que ce n’est qu’au moyen du Centre Émotionnel Supérieur qu’il est 


possible de pénétrer plus profondément en nous-mêmes. 


Si nous procédons correctement, si nous apprenons à vivre, si nous apprenons à nous mettre en relation 


avec nos semblables d’une belle manière, nous nous rapprocherons alors de plus en plus de la Monade Sacrée 


et les différentes étincelles de Conscience cosmique nous surprendront, elles deviendront de plus en plus 
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continues, jusqu’à ce qu’enfin, un jour, nous ayons tous réellement la Conscience Éveillée, la Conscience 


Superlative de l’Être, la Bouddhi. 


Ce jour-là, nous serons heureux ; ce matin délicieux, nous serons totalement saturés par les vibrations 


de Bouddhi et nous saurons vivre véritablement dans un état de Conscience parfait. 


Cette conférence s’arrête ici. Je laisse maintenant entière liberté à ceux qui sont ici de m’interroger, de 


poser des questions sur ce thème, mais sans sortir du sujet. 


Question. Maître, pourquoi vous prononcez-vous contre les vertus ? 


Maitre. Tu vois bien COMME IL EST FACILE DE DÉFORMER L’ENSEIGNEMENT. Tu le fais d’un 


cœur pur et sincère, mais après que tu l’aies dit, un autre le déforme un peu plus, et le troisième continue de 


le déformer encore plus, et lorsque l’enseignement parviendra à toute l’Amérique, on dira : « Samaël Aun 


Weor est contre les vertus, plus de vertus ! ». C’est ainsi que se déforme l’Enseignement et c’est ainsi que 


s’est déformé l’Enseignement de tous les Frères Majeurs qui ont aidé l’Humanité. 


Que reste-t-il du Bouddhisme, peux-tu me le dire ? Gautama Sakyamuni s’est prononcé contre 


l’abominable Organe Kundartisseur ; toute sa Doctrine a été contre les mauvaises conséquences de cet 


abominable « Organe ». Aujourd’hui, nous avons un Évangile Bouddhiste complètement déformé ; il ne reste 


plus rien ou presque plus rien de l’ancien Bouddhisme : tout a été déformé. 


JE NE SUIS PAS EN TRAIN DE ME PRONONCER CONTRE LES VERTUS. J’explique : nous 


devons penser correctement. L’eau est utile, elle est magnifique, elle est bonne dans le lavabo, elle est bonne 


dans son récipient, dans la baignoire ; mais que diriez-vous de l’eau inondant la salle, les chambres ? Là, ça 


changerait tout, n’est-ce pas ? Ce serait mauvais. Le Feu est bon dans la cuisine ; il est aussi magnifique ici, 


sur les bougies, mais si, en ce moment, le Feu était en train de brûler cette maison et qu’arriveraient les 


pompiers, que dirions-nous ? Ce serait une calamité, n’est-ce pas ? Ainsi, toute vertu est bonne à sa place, 


mais en dehors de sa place, elle est mauvaise. C’est bien qu’un missionnaire (comme vous) donne 


l’Enseignement, qu’il le divulgue de partout, mais si au lieu de divulguer l’Enseignement aux différentes 


personnes, par là dans les rues ou dans les Lumitiaux, ou dans les maisons des familles, il le divulguait dans 


des maisons closes, cela serait-il correct ? Ce serait mal, n’est-ce pas ? Le Missionnaire se convertirait alors 


en quoi ? En mauvaise personne, n’est-ce pas ? Très bien, mais je ne veux pas dire que le Missionnaire soit 


une mauvaise personne, TOUT DÉPEND DE L’USAGE qu’il fait de ses vertus. 


L’argent en soi n’est ni bon ni mauvais, tout dépend de l’usage qu’on en fait : si on l’emploie pour le 


bien, il est bon, si on l’emploie pour le mal, il est mauvais. 


Il en va de même pour les vertus ; elles sont précieuses ; ce sont des gemmes ineffables ; il est clair 


que chaque défaut psychologique éliminé laisse le champ libre pour la cristallisation d’une vertu. Mais les 


vertus, hors de leur place, sont mauvaises ; on peut aussi causer beaucoup de tort avec elles, non seulement 


aux autres, mais on peut aussi se faire du tort à soi-même avec ses propres vertus si on ne sait pas les utiliser. 


Je veux que vous compreniez très clairement cela, mes frères. 


Que dire de la violence ? La violence est-elle bonne ou non ? Que me répondez-vous ? Quelle est la 


réponse ? 


Question. Qu’elle est mauvaise ? 


Question. Qu’elle est bonne et mauvaise. 


Maitre. La réponse que tu donnes est plus logique. 


Question. [...] si on applique la violence dans le sens de la défense, elle est bonne pour nous. Mais si 


on l’applique d’une manière instinctive, alors là, elle nous porte préjudice. 


Maitre. En substance, ce que tu dis est correct. Mais il faut le détailler. Évidemment, la violence 


entraîne la violence et ce n’est pas conseillé, mais voyons cela : un homme est avec sa femme et ses enfants ; 


il a aussi de grandes filles (des jeunes femmes) ; soudain, un groupe de bandits décident d’attaquer la maison 


pour violer son épouse, violer ses filles, incendier la maison et voler. Mais il y a là un homme : le mari. Il est 


désolé lorsque les bandits pénètrent dans la maison (il est conscient de cela), mais au lieu d’empoigner une 


arme pour la défense de son foyer, il bénit les bandits (car il est sur le Chemin, il est sur le Sentier) : « Que 


Dieu vous bénisse, frères de mon Âme ! Ne commettez pas ce crime horrible de violer ma femme (alors qu’ils 


sont en train de la violer), de violer mes filles (alors qu’ils sont en train de les violer), de voler mon argent 


(pendant qu’ils sont en train de dérober les derniers pesos), d’incendier ma maison (lorsqu’ils sont en train 


d’y mettre le feu), ne faites pas cela, mes petits frères, car vous aurez beaucoup de karma à payer ; cependant 


je suis disposé à vous bénir tous ». 
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Supposons qu’il sorte vivant de ce conflit, les bandits ayant eu pitié de lui. Comment se retrouverait 


cet homme devant les autorités et devant la Divinité ? Les autorités... je crois qu’ils le jugeraient pour avoir 


été complice du délit ; cela s’est déjà vu dans le Code Pénal ; cet homme mérite la prison, n’est-ce pas ? Pour 


sa lâcheté et parce qu’il s’est converti en complice du délit ; il est évident qu’il mérite la prison, il s’est 


converti en complice, c’est un lâche. 


Alors dans ce cas, quel est le devoir de cet homme ? Il est sur le Sentier, c’est un Initié, il veut être 


Mahatma ou je ne sais quoi d’autre, quel est son devoir ? Mourir sur le champ de bataille pour défendre sa 


famille de n’importe quelle façon, mourir en se battant, mais mourir, s’il doit mourir, mourir en accomplissant 


son devoir d’homme ; c’est son devoir ! Ou que dire, par exemple, d’un militaire (et nous avons ici notre 


frère, le Lieutenant-Colonel M. R. T.), que dire par exemple, ou que dirait notre frère qui est militaire, si la 


Patrie est soudainement menacée, si les « gringos » viennent nous envahir, piller, violer, incendier, voler, et 


que l’Armée dise : « Nous ne nous battons plus, que Dieu bénisse tous ces envahisseurs ; s’ils incendient, ce 


sera leur karma. Que Dieu les bénisse, nous ne nous battons pas ». S’ils se croisent les bras en donnant leurs 


bénédictions et en priant pour les bandits qui sont en train d’attaquer, que dire d’une armée comme celle-là ? 


Question. [...] 


Maitre. Comment ? 


Question. Immédiatement, c’est une trahison envers la Patrie. 


Maitre. Une haute trahison ! C’est évident. Une haute trahison ! Condamnable non seulement par les 


juges de la Terre, mais aussi par la Divinité. Quel est, alors, le devoir de l’armée à ce moment-là ? 


Question. Attaquer, défendre. 


Maitre. Défendre, ils doivent employer les armes ! De sorte que les armes, en elles-mêmes, ne sont ni 


bonnes ni mauvaises, tout dépend de l’usage que l’on en fait : si on les utilise pour le bien, elles sont bonnes, 


mais si on les utilise pour le mal, elles sont mauvaises ; ça dépend. 


Ainsi donc, cette question des vertus est une chose à laquelle on doit beaucoup réfléchir, énormément, 


car avec les vertus, on peut non seulement faire du tort aux autres, mais aussi à soi-même. Voyons, tu veux 


poser une question, frère ? 


Question. Je n’ai pas compris pourquoi, dans « Le Ramayana », Krishna incite Arjuna à combattre ses 


parents ? Je n’ai pas su interpréter cela [...] je n’ai pas compris cela. 


Maitre. Bon, vive, vive, vive Krishna pour ses paroles d’encouragement qu’il donne à Arjuna ! Et vive 


cette bataille contre les parents, c’est merveilleux ! Moi-même, je suis d’accord : Allons combattre tous les 


parents ! Dégainons l’épée et allons contre tous ! 


Est-ce que tu sais quels sont ces « parents » ? Eh bien, ce sont tous les agrégats psychiques que nous 


portons à l’intérieur de nous ; il faut se battre contre eux très durement, bien que ça nous fasse mal ; ce sont 


nos « parents », mais il faut « leur faire la peau » et sans pitié ! Voyons, parle. 


Question. Maître, excusez-moi, une question : quelle interprétation peut-on donner [...] 


Maitre. Comment ? 


Question. Quelle interprétation peut-on donner à l’Enseignement de l’Évangile qui dit : « Si on te 


frappe sur une joue, tends l’autre joue » ? 


Maitre. C’est ainsi ! Je vous assure que si quelqu’un vient me « gifler », je lui tendrai alors l’autre joue 


pour qu’il me « gifle » plus durement. Il n’y a pas de problème. Mais s’il y a un groupe d’enfants près d’ici 


ou si je suis ici le Gardien du Temple (que j’occupe, par exemple, le poste de notre frère) et qu’à ce moment-


là arrive un groupe de bandits pour vous « faire la peau », moi, je « risque ma vie » ; c’est pour ça qu’ici, il y 


a l’épée ; et s’ils me frappent ou s’ils prennent le dessus, je meurs sur le champ de bataille. Quel est le devoir 


d’un Gardien du Temple ? Dis-moi, voyons... réponse ? 


Question. Défendre, au risque de sa vie, les personnes que l’on garde. 


Maitre. Correct ! En ce moment, tu es le Gardien du Temple et si quelqu’un vient nous attaquer, qu’une 


foule arrive, qu’une bande vienne attaquer les frères, tu dois perdre ta vie, s’il le faut, parce que tu es le 


Gardien du Temple. 


De sorte qu’une chose est une chose, et autre chose est autre chose. C’est une chose que nous bénissions 


nos ennemis, que nous rendions le bien pour le mal, que nous tendions la joue droite pour qu’on nous « gifle » 


plus durement, et c’est autre chose que d’accomplir notre devoir lorsque vient l’heure de l’accomplir, de 


défendre, de savoir défendre ceux dont nous avons la charge. Compris ? Y a-t-il une autre question ? Oui, 


mon frère. 
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Question. Vénérable, en parlant des vertus, peut-on considérer que, dans beaucoup de cas, une vertu 


peut créer une dépendance psychologique ? 


Maitre. Une vertu, quand on ne sait pas l’utiliser, peut créer des dépendances psychologiques, elle peut 


nous convertir en tyran, elle peut nous faire faire un faux pas, etc. Par exemple, combien de juges qui avaient 


la vertu de l’accomplissement du devoir envoyèrent, à l’époque de la Révolution Française, des innocents à 


l’échafaud ? Il y eut des bourreaux dont le devoir était de décapiter beaucoup de gens avec la guillotine, et ils 


accomplirent ce devoir qu’ils avaient (avec la « Vertu du Devoir »), et ils les décapitèrent, ils firent tomber la 


lame sur leur cou, cela est-il correct ? Que faut-il en penser, alors ? 


Il faut apprendre à manipuler les vertus ; non pas qu’elles soient sous-estimables ; ce sont des gemmes 


précieuses, elles affleurent en nous à mesure que les agrégats psychiques sont éliminés.  


Mais, chaque chose à sa place. Nous avons déjà dit que le feu est bon dans la cuisine, mais pas dans le 


salon, et que l’eau est bonne dans le lavabo, mais qu’il n’est pas bon qu’elle envahisse les chambres. Une 


vertu est bonne à sa place et mauvaise quand elle est hors de sa place. C’est tout. Il faut être plus équilibrés, 


plus réfléchis, plus matures ; c’est évident. Par exemple, l’antipathie mécanique est absurde. Mais cela ne 


sert à rien de lutter contre l’antipathie mécanique, cela ne sert à rien, par exemple, de dire : « Cette personne 


me tape sur le système. Mais, puisque je suis dans la Gnose, je vais voir comment devenir ami de cette 


personne », et se forcer à lui sourire artificiellement, car il s’avère que ce sourire, loin d’être un sourire, est 


une grimace tragique. 


Non ! Ce qu’il faut faire, c’est la dissection de cette antipathie mécanique afin de voir pourquoi cette 


personne « nous tape sur le système ». Cela requiert beaucoup d’autoréflexion, beaucoup d’auto-observation 


psychologique, beaucoup de méditation, et finalement, nous allons en découvrir la cause. 


Une fois que nous aurons découvert cette cause, nous la désintégrerons avec l’aide de la Mère Divine 


Kundalini, avec l’aide du Feu Sacré. Alors, affleurera en nous la vertu de la sympathie envers cette personne. 


Une vertu : la sympathie envers cette personne qui, auparavant, « nous tapait sur le système ». Il faut donc se 


rendre conscient de tout, vivre une vie consciente, une vie plus mature, moins mécanique. Voyons, frère. 


Question. Maître, la vertu peut-elle s’apprendre ? 


Maitre. S’apprendre ? Mais alors, jamais ! Ce sont des gemmes précieuses ou des fleurs de l’Âme qui 


naissent en nous quand nous avons éliminé tel ou tel défaut psychologique. 


Par exemple, si nous éliminons la colère, surgit en nous la douceur ; si nous éliminons la luxure, à sa 


place surgit la vertu de la chasteté ; si nous éliminons la haine, à sa place surgit la vertu de l’Amour ; et à 


mesure que nous allons éliminer les défauts psychologiques, les vertus vont surgir à leur place. C’est pourquoi 


nous disons qu’ « IL FAUT CRISTALLISER L’ÂME EN NOUS » et l’Âme est un pur Feu Universel. Ce 


Feu divin, ce Feu ineffable doit venir se cristalliser peu à peu en nous. Mais nous ne pourrons faire cristalliser 


l’Âme en nous si nous n’éliminons pas nos défauts de type psychologique. 


À mesure que nous allons éliminer chaque agrégat psychique, à la place se cristallisera soit une vertu, 


soit un pouvoir, soit une loi, etc. Cela s’appelle « Cristalliser l’Âme ». Et lorsque tous les agrégats seront 


finalement éliminés, il ne restera en nous que l’Âme ; le corps lui-même deviendra Âme. 


Qu’est-ce que le corps d’un Mutant ? C’est un corps qui est devenu Âme. Mais pour Cristalliser l’Âme 


en nous (qui est un pur Feu vivant), il est forcément nécessaire d’éliminer les agrégats psychiques. Et cela 


n’est possible qu’en passant par de GRANDES CRISES ÉMOTIONNELLES. 


Ce n’est pas une question purement intellectuelle. Non ! Pour éliminer un agrégat psychique, on doit 


passer par de terribles repentirs, pleurer, se désespérer, se rouler par terre et même se fouetter s’il le faut. Il 


faut souffrir énormément, se repentir, passer, je le répète, par de terribles chagrins. Si on ne passe pas par ces 


crises émotionnelles, alors on ne désintègre pas ce que l’on doit désintégrer, on ne cristallise pas les vertus et 


on ne cristallise pas l’Âme. 


Mais, lorsque quelqu’un parvient à cristalliser l’Âme et se convertit totalement en Âme, il resplendit 


alors glorieusement ; il est une flamme de plus du Grand Brasier qui brûle dans l’Aura Magnifique de 


l’Univers. C’est ce que nous enseigne la Doctrine du Feu, et c’est ainsi que nous devons la comprendre. Une 


autre question ? 


Question. Maître, Éros est un Feu en nous, et la Mère Divine est aussi un Feu en nous ; comment fait-


on pour que Éros [...] en amenant ce Feu à son maximum [...] qu’il ne nous échappe pas comme de l’eau ? 


Maitre. Qui, quoi ? 


Question. Qu’il ne nous échappe pas. 
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Maitre. C’est qu’Éros est un Feu, le Feu Sexuel qui émane de la Monade. La Monade, à son tour, le 


reçoit du Logos. Ce Feu érotique surgit concrètement à la manifestation de la Walkyrie, de la Bouddhi. Il ne 


s’échappe pas si on ne renverse pas le Vase Hermétique, lorsque le Vase qui contient « l’Huile » demeure 


indemne. Mais, si on renverse le Vase d’Hermès, ce Feu érotique s’échappe, se perd, et alors avec quoi va-t-


on travailler ? Nous avons besoin du pouvoir de la Monade si nous voulons réussir à éliminer les agrégats 


psychiques. C’est ainsi qu’on doit l’entendre, ainsi qu’on doit le comprendre. Y a-t-il autre chose que vous 


voulez demander ? 


Question. Jusqu’où ce Feu doit-il être agité ? 


Maitre. Doit-il être quoi ? 


Question. Jusqu’où doit-on travailler avec ce Feu ? Doit-il être utilisé de manière plutôt rythmique ou 


peut-on arriver jusqu’à [...] en Feu ? 


Maitre. LE FEU se manifeste ou DOIT ÊTRE UTILISÉ (pour être plus clair) DURANT TOUT LE 


TRAVAIL ÉSOTÉRIQUE DE MANIÈRE PARFAITE, RYTHMIQUE. Car il y a des temps de plus et des 


temps de moins ; il y a des temps de Mahamanvantaras particuliers et des temps de Mahapralayas 


particuliers ; des temps d’activité et des temps de repos. 


À chaque époque d’activité, succède une PAUSE MAGNÉTIQUE CRÉATRICE ; car dans tout, il 


existe le biorythme. Voyons, mon frère. 


Question. Maître, pour revenir à la question des crises émotionnelles que vous avez mentionnée, serait-


il incongru qu’une personne qui est réellement intéressée à faire le Grand Œuvre demande à l’Être de la faire 


passer par ces « crises émotionnelles » ? 


Maitre. L’Être est l’Être et il a beaucoup de parties, à quelle partie de l’Être te réfères-tu ? 


Question. Au moins à notre Entraîneur psychologique, à notre Anubis particulier. 


Maitre. Chaque partie de l’Être mérite qu’on y réfléchisse, car nous savons très bien que de la Flamme 


unique émanent les sept Flammes, et les sept Flammes se multiplient par sept ; et ainsi de suite, ça continue 


comme ça par sept, etc. 


De telle sorte qu’une partie de l’Être fait seulement une seule partie du travail ; mais les autres parties 


de l’Être doivent aussi travailler, c’est évident ; chaque Flamme est obligée de travailler. Mais, évidemment, 


c’est la Mère Divine Kundalini (l’Épouse de Shiva) qui est réellement obligée de réaliser le maximum du 


travail ; quant aux CRISES ÉMOTIONNELLES, c’est le domaine du Centre Émotionnel Supérieur, ça relève 


de la COMPRÉHENSION. 


Quand on comprend comme on a été absurde, quand on se rend compte qu’on n’est autre qu’une loque 


humaine qui ne vaut rien, alors surgit le repentir pour tous les délits commis, et c’est de là que vient la crise 


émotionnelle naturelle, non feinte, mais véritablement ressentie ; c’est tout. 


Question. Maître, lorsqu’on dit que « l’eau est l’habitacle du Feu », est-ce qu’on veut dire que le Feu 


provient de l’Eau, ou est-ce le Feu le premier élément qui donne vie aux autres éléments ? 


Maitre. Tu peux analyser l’eau. On trouve la formule H2O. Mais ce H2O serait incomplet sans le 


Fohat ; à la formule, il faut ajouter le Fohat. De sorte que l’eau ne pourrait exister sans l’élément feu qui est 


ce qu’il y a de primordial, de fondamental. 


Quand le Feu se condense, il le fait d’abord dans l’air, ensuite dans l’eau et enfin dans la terre. Tu peux 


connaître les éléments chimiques de l’Eau (l’H2O) ; tu peux connaître les éléments chimiques de la terre et 


savoir que le Carbone est important ; tu peux connaître les éléments chimiques de l’air et savoir ce que sont 


l’Azote et l’Oxygène, mais quels sont les éléments chimiques du Feu ? Qui a analysé cette substance, quelle 


est sa formule ? Il est très mal connu, pourquoi ? Parce que c’est la vive expression de la Séité, c’est la 


réflexion du Logos dans l’Univers. De sorte que tout sort du Feu. Et si nous ne travaillons pas avec le Feu 


pour désintégrer nos défauts psychologiques, nous marcherons sur le chemin de l’erreur. 


Question. Maître, on dit alors que Lucifer est [...] Quelle est la relation entre Lucifer et la Mère Divine, 


en nous, et avec le travail dans la Forge ? 


Maitre. Luci… 


Question. [...] 


Maitre. Lucifer est le Feu, c’est le Fohat, c’est le Soufre des Alchimistes médiévaux. Évidemment, 


c’est la réflexion du Christ Cosmique ou du Vishnou qui est en nous, à l’intérieur de nous. Il descend 


évidemment jusqu’aux profondeurs de nous-mêmes. En matière d’Ésotérisme Christique, nous disons qu’il 


est « le Diable », lorsque nous n’avons pas encore éliminé les agrégats, car c’est en lui que se reflètent alors 


tous nos défauts. Mais si nous désintégrons nos agrégats psychiques, il resplendit et s’intègre, et il fera partie 
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intégrante de nous pour nous transformer et nous convertir en mutants. Qu’est-ce qu’un mutant ? C’est un 


Homme intégré à Lucifer (c’est un Mutant). 


Lucifer nous donne tous les pouvoirs : il nous donne l’ÉLIXIR DE LONGUE VIE, il nous donne LE 


POUVOIR SUR LES ÉLÉMENTAUX du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre. Mais pour que Lucifer 


resplendisse en nous, pour qu’il s’intègre à nous, il faut d’abord le blanchir. C’est pourquoi les Alchimistes 


Médiévaux disent : « Brûle tes livres et blanchis le laiton ». Il faut blanchir le laiton, nous avons besoin de 


blanchir le Diable. Chacun de vous possède un Diable noir comme du charbon, horrible ; vous avez besoin 


de le blanchir, et vous pouvez seulement le blanchir (chacun d’entre vous) en désintégrant vos agrégats 


psychiques. 


Le jour où vous le ferez, vous vous intégrerez à lui et lui à vous, et il vous livrera le Trésor Caché, la 


Toison d’Or, et il vous donnera tous les pouvoirs ; avant, ce n’est pas possible, compris ? Une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. Bon, parle plus clairement car je ne t’entends pas ; « redis-moi ça plus lentement », plus 


clairement, plus lentement et plus fort. 


Question. Maître, quand le repentir ne surgit pas, quelle que soit la détermination que nous y mettons, 


à cause de la multiplicité de l’Égo, pour ainsi dire, le fait de nous punir comme le faisait Saint Antoine ou 


Saint François, alors cela pourrait-il être une méchanceté (en apparence) qui puisse nous aider sur le Chemin 


de l’Autoréalisation, à éliminer un agrégat psychique déterminé ? 


Maitre. Bon, il n’y a pas de dogme en cela. Dans ce domaine, il y a des inventaires : des sommes et 


des restes, des multiplications et des divisions. Il faut savoir ce que nous avons en trop et ce qui nous manque, 


sans dogme. En premier lieu, il faut savoir si le repentir ne surgit pas en nous ; s’il ne surgit vraiment pas, 


c’est parce que nous sommes pervers. Car lorsqu’il surgit en nous, c’est qu’il n’y a plus de perversité. Mais 


s’il ne surgit pas, c’est parce que nous sommes trop mauvais, trop pervers. 


Évidemment, mes chers frères, qu’est-ce qu’il y a dans le repentir ? Certains le traduisent d’une 


manière et d’autres d’une autre manière : il y a des gens qui disent que « c’est changer la manière de penser » 


et ils citent des termes grecs, etc., et j’en passe. Pardonnez-moi ma franchise, mais je ne suis pas d’accord 


avec ces opinions. 


En réalité, lorsque quelqu’un se trouve vraiment face à face avec sa propre Monade Divine (qui émane 


du Soleil Sacré Absolu), qu’il regarde ce qu’il a au fond de lui et qu’il se rend compte de toutes ses atrocités, 


il éprouve du repentir ; il travaille avec du repentir, il passe par des crises émotionnelles. 


Mais quand quelqu’un s’est tellement éloigné du Soleil Sacré Absolu que les Émanations, les 


Ondulations Cosmiques du Soleil Sacré Absolu ne l’atteignent plus car il a trop dévié, il est tombé dans la 


Magie Noire, c’est un cas perdu ; dans ce cas, c’est quelqu’un de mauvais. Et ce quelqu’un de mauvais, devra 


se mortifier beaucoup lui-même ; il aura besoin de passer par d’horribles pénitences, c’est évident ; il aura 


besoin d’être très sincère envers lui-même, énormément sincère, pour pouvoir véritablement désintégrer les 


agrégats psychiques inhumains qu’il porte en lui-même. 


Mais avant tout, s’il n’est pas parvenu au repentir, c’est parce que c’est quelqu’un de mauvais, un 


pervers. Il est parvenu à la perversité. Car la méchanceté est une chose, et la perversité est autre chose : le 


pervers n’a plus de remords, ni de repentir. C’est un cas perdu, les Ondulations Cosmiques du Soleil Sacré 


Absolu ne l’atteignent plus. C’est pourquoi il ne ressent ni remords, ni repentir, il devient cynique et se 


convertit en habitant du Règne Minéral Submergé, admis dans le Monde des 96 Lois. C’est tout. 


Mais comment faire, dans ce cas, pour parvenir à ce que celui qui n’a pas de repentir se repente ; je le 


répète : il aura besoin de faire appel à beaucoup de force de réflexion pour analyser ses défauts 


psychologiques, et même faire certaines pénitences rigoureuses et se discipliner, etc. 


Bon, j’ai fini ! Une autre parole, une autre question ? 


Question. [...] la question de Lucifer, je voudrais savoir où j’ai eu cette inquiétude : je me rappelle que 


d’après ce que vous nous dîtes [...] nous avons 3 % de Conscience libre, en ce moment ; cela pourrait dire 


qu’il y a une partie de notre Lucifer qui n’est pas noire. Alors si nous voyons, admettons, comme Faust [...] 


comment, lui, il appelle son Lucifer, son Divin Daïmon [...] c’est la même formule pour travailler avec lui ou 


pour l’invoquer ici. 


Maitre. Bon, derrière cette question, il y a un ressort de curiosité, dans le fond ; dans le fond, il y a un 


ressort de curiosité. Tu aimerais travailler avec lui, simplement parce que tu as beaucoup entendu parler de 


lui (on parle de Goethe, on parle du Dr Faust, enchanteur et mage), on le cite dans tant de textes qu’il vaut 
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bien la peine d’essayer d’être ami avec lui. Mais, je vous demande à vous qui êtes ici : y a-t-il quelqu’un qui 


soit prêt à [...] 
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114 - La Moisson du Soleil 


Nous sommes ici, donc, pour étudier : vous pour m’écouter et moi pour vous parler. Certainement, 


savoir écouter est quelque chose de très difficile ; il est plus facile de savoir parler. Lorsqu’on écoute, en 


général, il intervient un « traducteur » à l’intérieur de nous, qui est le Moi, l’Ego, le Moi-Même, le Soi-Même, 


et il traduit tout selon ses propres concepts, idées, opinions, etc., etc., etc. 


Ainsi, savoir écouter n’est pas si facile. Avant tout, il est nécessaire de comprendre qu’il y a quelque 


chose en nous qui est au-delà de ce qui est purement physique : nous avons un corps de chair et d’os, cela est 


évident, et n’importe qui accepte cette réalité, mais il y en a très peu qui comprennent que nous avons une 


psychologie susceptible de modifications ; il est nécessaire de la comprendre si en réalité et en vérité nous 


désirons nous transformer. 


Ceux qui acceptent qu’ils ont une psychologie commencent, de fait, à S’AUTO-OBSERVER ; lorsque 


quelqu’un s’auto-observe, c’est le signal qu’il tente de se transformer (nous avons besoin de nous 


transformer). La vie telle qu’elle est, en réalité et en vérité, n’est pas très attractive : naître, grandir, vieillir et 


mourir s’avère trop ennuyeux ; travailler terriblement pour exister et exister d’une manière misérable, ça n’a 


pas de sens ; et non seulement existent de façon misérable les gens qui ont de l’argent, mais aussi les gens 


qui n’en ont pas. 


Il y a deux façons de se vautrer dans la boue : certains se vautrent dans la boue de la misère et d’autres 


se vautrent dans la boue de la richesse. Tout cela est désolant ! Ainsi, vivre pour vivre, exister « parce que 


c’est comme ça », sans savoir pourquoi ni dans quel but, c’est quelque chose qui n’a pas la moindre 


importance. Que sommes-nous, dans quel but existons-nous, pourquoi vivons-nous ? Que de tourments ! Et 


finalement, quoi ? Chacun de nous n’est qu’une simple MACHINE chargée de TRANSFORMER DES 


ÉNERGIES. 


Il s’avère que les énergies des Sept Planètes (les ÉNERGIES PLANÉTAIRES de notre système solaire) 


ne peuvent passer « comme ça » à l’intérieur de la Terre, par le fait même que notre planète est différente, 


c’est un monde gouverné par 48 Lois, un monde complètement différent des autres mondes du système 


solaire. 


En regardant les choses de ce point de vue, il est clair que ce système solaire a besoin, en général, de 


canaux pour que l’Énergie Cosmique ou Universelle puisse passer directement à l’intérieur de l’organisme 


planétaire. Et il ne s’agit pas uniquement qu’elle passe : elle a besoin de se transformer au moyen de ces 


mêmes canaux ; seule une énergie transformée et donc adaptée à l’organisme de la planète Terre, pourrait être 


utile à ce dernier. 


Prenez en compte que la Terre est un organisme VIVANT qui a besoin d’exister, qui a besoin des 


énergies de l’existence, des énergies cosmiques pour vivre. Ainsi, comme nous avons besoin d’énergie pour 


exister, la Terre a aussi besoin d’énergie pour vivre et exister (c’est un organisme). Mais les énergies que 


reçoit la Terre pour pouvoir exister viennent des autres planètes du système solaire. Je répète : mais comme 


notre Terre est très différente des autres planètes, il faut que cette énergie se transforme pour pouvoir alimenter 


la planète Terre et elle ne pourrait pas se transformer s’il n’existait pas des canaux par où passe l’énergie. 


Heureusement, ces canaux existent, le Soleil les a faits ; ils sont constitués par la VIE ORGANIQUE 


que, comme une fine pellicule, le Logos a établie sur la croûte terrestre. Ainsi donc, la mince pellicule de vie 


organique : végétale, animale, humaine, est nécessaire pour que les énergies puissent se transformer et passer 


à l’intérieur de la Terre. C’est seulement ainsi que la Terre peut exister ; dans le cas contraire, elle ne pourrait 


pas exister en tant qu’organisme vivant. Nous, les êtres humains, nous sommes simplement des machines par 


où l’énergie cosmique doit passer ; chacun de nous reçoit certaines charges d’électricité et de magnétisme 


qu’ensuite il transforme inconsciemment, et qu’il retransmet automatiquement à l’intérieur même de la Terre. 


C’est pour cela que nous existons !  


Et que d’amertumes pour que la Terre existe, pour que cette masse planétaire tourne autour du Soleil ! 


Et nous qui nous croyons si grands, alors que réellement, nous ne sommes que de simples petites machines 


transformatrices d’Énergie ! 


Et le but de notre existence est cela : pour que cette énorme masse planétaire existe, nous devons 


continuer avec nos « petites vies »... nos vies malheureuses... les nôtres : travailler pour manger et pouvoir 


vivre ; exister pour l’économie de la nature ! Peu lui importe quelles sont nos idées, nos croyances ; elle, 


l’unique chose qui l’intéresse, c’est de recevoir l’aliment lui correspondant, l’Aliment Énergétique qui doit 


passer par notre corps ; c’est tout. 
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Et nous, comment vivons-nous ? En nous disputant à la maison, ou dans les rues ou sur les champs de 


bataille ; en souffrant sous la botte d’un tyran : celui de l’usine ou peut-être celui du bureau ; en payant nos 


inévitables impôts pour pouvoir figurer en tant que citoyens, en payant un loyer pour qu’on ne « nous fiche 


pas à la porte », etc. Et tout, absolument tout, pour que cette masse puisse exister, pour que cette planète 


puisse faire partie du concert des mondes, pour qu’elle puisse palpiter et avoir une existence. Tant de mères 


qui souffrent. Combien sont malades ou il leur manque de la nourriture ; certaines n’ont même pas de lait 


pour leurs enfants ! Combien de personnes âgées avec leurs expériences bien connues, combien d’enfants qui 


commencent à recevoir des réprimandes ! Finalement... tout cela, pour qu’une masse planétaire existe. 


Cela est un peu dur, un peu cruel, dirais-je : impitoyable. Et voilà ce que nous sommes, rien d’autre 


que cela ; si seulement nous étions des êtres humains, nous serions quelque chose ; mais ni même cela ! De 


pauvres HUMANOÏDES INTELLECTUELS condamnés à la peine de vivre, voilà ce que nous sommes ! 


Cela pourrait sembler très pessimiste, si nous faisons le contraste. Nous nous souvenons des fameuses 


fêtes, nous rions devant un verre, etc., et il nous semble que la vie comporte des moments heureux. Et le fait 


est que nous ne savons pas comprendre ce qu’est le « BONHEUR », nous confondons les instants de plaisir 


avec l’authentique et légitime Félicité. Évidemment nous marchons sur des chemins erronés. Et que reste-t-


il une fois qu’on se lasse du plaisir ? Uniquement les désillusions, la déception ! Combien de fois se marient 


un homme croyant adorer une femme ; une femme qui croit aimer un homme ! Ils se marient ; mais en réalité 


et en vérité ils étaient autofascinés, ils ne s’aimaient pas ; ils croyaient qu’ils s’aimaient, mais ils ne s’aimaient 


pas. Ils pensaient qu’ils s’aimaient. Ce qui arrive, c’est qu’on confond l’amour avec la passion ; une fois la 


passion purement animale satisfaite, la seule chose qui reste dans le couple qui s’adorait tant, c’est le dégoût, 


l’ennui, la déception et c’est tout. 


À partir de ce moment, la chose devient routinière : on parle seulement de comptes bancaires, du loyer, 


du « linge qui est sale » et « qu’il faut laver », « qu’il faut que le petit déjeuner soit prêt à temps pour partir 


au travail »... de temps en temps, sortir quelque part, faire une promenade, comme pour chercher une 


échappatoire à l’ennui, ou aller à une fête qui se termine par une terrible « cuite » et une grande déception. 


Et ainsi passe la vie, jusqu’à ce qu’on devienne vieux ; et une fois vieux, nous nous sentons des 


vétérans, nous aimons que nos petits-enfants nous appellent, qu’ils nous disent alors « grand-père » pour leur 


raconter nos tristes histoires dont nous nous sentons orgueilleux (des histoires courantes de la vie) : « De mon 


temps, le Président untel fit telle et telle et telle œuvre » ; pour leur raconter quelque lutte sanglante fratricide 


à laquelle nous avons pris part, et même peut-être en montrant pour preuves, nos blessures de guerre dont 


nous pouvons bien nous sentir orgueilleux. Pure tristesses ! : « Notre frère untel est mort », « notre cousin a 


perdu sa fortune » ou « c’était le bon temps », etc. Finalement arrive la mort. Vie malheureuse ! Et c’est pour 


cela que nous travaillons tant, c’est pour cela que nous souffrons tant ! 


Heureusement, dans le LOGOS il y a quelque chose de plus : le Soleil est compatissant. Car s’il est 


bien certain qu’il nous a convertis en de pures petites machines là, servant sa Nature (la Nature qu’il a créée), 


il n’est pas moins certain qu’il a aussi créé un intérêt. 


Il ne va pas créer une Nature, il ne va pas créer une Vie Organique sur la croûte terrestre d’un monde 


chargé de faire des tours autour du Soleil « parce que c’est comme ça ». Ça n’aurait aucun sens qu’il crée une 


planète pour qu’elle tourne autour d’un centre de gravitation, pour rien d’autre que « parce que c’est comme 


ça », comme pour « plaisanter » ou pour se distraire, sans but défini. 


Cela n’aurait pas de sens que cette planète ait été créée pour rien ; il faut qu’elle ait été créée pour 


quelque chose. Car créer pour rien serait, dirions-nous, la plus grande bêtise qui puisse exister. Je crois que 


même vous, vous ne le feriez pas ; vous ne pourriez pas faire un quelconque appareil et aller jusqu’à souffrir 


pour cet appareil, le faire exister pour rien, pour ensuite le détruire. Je crois que cette Création a un but. Il 


réclame un prix, oui, et il l’exige vraiment pour avoir créé la fine pellicule d’Existence Organique sur la face 


du monde ; Il veut faire sortir quelque chose de là ; il a un intérêt et, de plus, il a raison : il veut faire une 


RÉCOLTE D’HOMMES SOLAIRES.  


L’idée n’est pas mauvaise, mais certes difficile. Il s’agit d’un essai (très effrayant pour sûr, et plutôt 


laborieux) dans le tube à essai de la Nature. Voilà ce qu’il veut : CRÉER DES HOMMES SOLAIRES. 


Il me vient en mémoire, à cet instant, DIOGÈNE avec sa Lanterne. Il s’en fut, un jour, par les rues 


d’Athènes, avec une lampe allumée, cherchant un homme ; mais il ne le trouva pas. Et il allait dans les 


maisons des savants avec sa lanterne, il passait dans les habitations avec sa lampe, cherchant dans les recoins, 


dans les patios et dans les couloirs. 


– Que cherches-tu Diogène, lui disait-on ? 
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– Un Homme !  


– Mais, les rues sont remplies d’hommes, les places publiques sont remplies d’hommes ! 


– Ce ne sont pas des Hommes, répondait-il, ce sont des bêtes : ils mangent, dorment et vivent comme 


des bêtes ! 


Et il visita la maison des scientifiques, et celle des artistes, mais de partout c’était la même chose. Il 


est évident que ses ennemis augmentaient à mesure qu’il visitait des maisons, et encore des maisons ; tous se 


sentaient manifestement offensés par Diogène. Et il avait raison : il ne le trouva pas !  


Beaucoup, ensuite, ont voulu croire que oui, il l’avait trouvé quelque part ; les partisans de MARAT 


pensaient qu’il l’avait trouvé dans une grotte et que c’était Marat. Des sottises ! En vérité, il ne le trouva pas. 


Que Marat fut un Homme, c’est l’affaire de Marat ! Mais trouver un Homme Véritable quelque part, c’est 


difficile. Il ne le trouva pas ! 


Diogène vivait dans un tonneau ; c’est là qu’il mangeait et qu’il vivait, il n’avait même pas de maison ; 


il vivait alors dans un tonneau, c’est-à-dire un récipient, un baril. Ce qui est intéressant chez Diogène Laërce, 


c’est qu’au moment de mourir, est venu lui rendre visite rien moins qu’ALEXANDRE LE GRAND : celui 


qui réussit à placer sous son sceptre toute l’Europe et toute l’Asie. Il s’offrit le luxe de le chasser : un petit 


homme comme Diogène, vivant dans un tonneau, qui s’offre le luxe de chasser Alexandre le Grand. Il dit 


dans son agonie : 


– Alexandre, retire-toi et laisse-moi seul avec mon Soleil (c’est-à-dire avec son DIEU INTERNE), et 


il ne resta d’autre issue à Alexandre que de partir. C’est-à-dire qu’il « l’a foutu à la porte ». Un humble homme 


comme Diogène, qui « fout à la porte » Alexandre le Grand ? C’est un luxe que tout le monde ne peut se 


permettre, n’est-ce pas ? 


Bien... poursuivant notre discourt, nous arrivons à la conclusion qu’il est très difficile, très laborieux, 


de trouver des Hommes Authentiques, au sens le plus complet du terme. 


Heureusement le Soleil a déposé dans les glandes sexuelles des GERMES POUR L’HOMME. Ces 


germes pourraient se développer, si nous coopérions avec le Soleil ; alors nous cesserions d’être simplement 


des machines parlantes (comme nous le sommes actuellement), et nous nous convertirions véritablement en 


Hommes, en ROIS DE LA CRÉATION. 


Mais dire que cette humanité est composée d’Hommes, c’est exagéré ; car je comprends que l’Homme 


est le maître, le seigneur, le Roi (c’est ainsi que le dit la Bible), le Roi de la Création, créé pour gouverner 


toutes les espèces animales, végétales, pour gouverner la mer, pour gouverner l’air, le feu ; et s’il n’est pas 


Roi, il n’est pas Homme. Lequel d’entre vous peut gouverner les éléments ? Lequel d’entre vous est capable 


de déchaîner des tempêtes ? Lequel d’entre vous est capable de détruire un incendie ? Lequel d’entre vous 


est capable de mettre en activité les volcans de la Terre ou de faire trembler le monde, de déclencher un 


tremblement de terre ou de l’arrêter ? Si nous ne sommes pas maîtres de la Création, alors nous ne sommes 


pas des Hommes. Car il est écrit dans la Bible que « l’Homme est le Roi de la Création ». 


Ainsi nous sommes des Rois ou nous n’en sommes pas ; si nous sommes victimes des circonstances, 


si un tremblement de terre supprime 7000 personnes, comme c’est arrivé maintenant en Europe, le sept de ce 


mois-ci, que sommes-nous ? Victimes des circonstances. Où sont les Hommes ? Si les éléments peuvent nous 


écraser de la même manière que nous écrasons du pied une fourmilière, où se trouve alors la caractéristique 


de l’ « Homme » que nous disons être ? Réellement, nous avons beau nous prétendre tels, nous ne sommes 


rien de plus que de « simples animaux intellectuels » condamnés à la peine de vivre. Mais il y a des germes, 


oui, dans nos glandes, des germes qui pourraient nous transformer en Hommes. Ces germes doivent se 


développer en nous, et ils peuvent se développer si NOUS COOPÉRONS AVEC LE SOLEIL ET SES IDÉES 


SOLAIRES. C’est pour cela qu’il a créé cette race, entre autres ; non seulement pour qu’elle serve à 


l’économie de la Nature, mais aussi avec le but bien défini de faire une Récolte d’Hommes Solaires. 


Au temps d’Abraham le Prophète, le Soleil a pu faire une belle récolte d’Hommes Solaires ; durant les 


huit premiers siècles du Christianisme, il a obtenu une autre petite récolte ; au Moyen Âge, quelques-uns ; 


actuellement, il est en train de faire l’ultime effort, car puisque cette humanité perverse du XXe siècle est 


devenue ennemie des idées solaires, terriblement matérialiste, mécanique et lunaire à cent pour cent, le Soleil 


fait un ultime effort : il essaie maintenant de faire, « à perte », une petite récolte d’Hommes Solaires. 


Ensuite, une fois faite la récolte, il détruira la Race, car elle ne lui sert plus pour son expérience. À quoi 


sert encore cette Race ? Elle n’a plus de raison d’être, elle ne sert plus à ses expériences. Des gens qui n’ont 


plus aucun intérêt pour les idées solaires, qui pensent seulement aux comptes bancaires, aux automobiles 


flamboyantes, aux actrices d’Hollywood ; des gens qui veulent seulement des satisfactions passionnelles, 
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sexuelles, des drogues, etc., ne servent certainement pas aux expériences du Soleil ; des gens comme cela 


doivent être détruits, et c’est ce que va faire le Soleil : détruire ces gens ; et il créera une nouvelle race, dans 


de nouveaux continents qui surgiront du fond de la mer. 


Les continents actuels seront, avant peu, au fond des océans ; les palais du Gouvernement, les mairies, 


les riches demeures, serviront d’abri aux poissons et aux phoques ; c’est la réalité. Des Terres nouvelles 


devront surgir de l’océan, où indiscutablement, il y aura des gens nouveaux, une race spéciale, différente, qui 


puisse servir à l’Expérience Solaire ; c’est la réalité des faits. 


Et je parle en des temps angoissants, en des temps où les gens ne croient plus à la fin du monde, en des 


temps où les gens disent seulement : « Mangeons et buvons, parce que demain nous mourrons » ; en des 


temps où les gens ne se préoccupent que des comptes bancaires, du « qu’en dira-t-on », du « on dit qu’on 


dit », de la dernière mode, de la drogue ou de la luxure. Je parle donc de cela dans un seul but : vous inviter 


à la réflexion. Est-il possible de développer les germes solaires ? Oui, ils sont là pour que l’Homme naisse 


en nous, de la même façon que le papillon naît dans la chrysalide. Mais avant tout, il faut qu’il y ait de LA 


DISPONIBILITÉ POUR L’HOMME ; s’il n’existe pas la disponibilité pour l’Homme, l’Homme ne peut 


naître en nous. 


C’est là où sont les germes, mais ils peuvent se perdre et, ce qui est normal, c’est qu’ils se perdent (ces 


germes sont très difficiles à développer). Il faut que ces germes se développent, et ces germes ne peuvent 


croître, ces germes ne peuvent se développer que si nous coopérons avec le Soleil. C’est dans le SEXE que 


se trouve le SECRETUM SECRETORUM de l’Autoréalisation Intime de l’Être. Mais nous ne devons pas être 


scandalisés devant le Secretum Secretorum. 


Quand ils pensent au sexe, les gens ne se rappellent que leurs vices, leur lascivité, leurs immondes 


fornications, leurs abominables adultères, [...] Regardons comment s’unissent les Pôles Positifs et Négatifs 


dans le calice de la fleur pour qu’il y ait création ; regardons les espèces qui vivent et respirent sous les rayons 


du Soleil. Le Cygne, par exemple, avec son doux plumage, nous parle de l’amour. Le Cygne se nourrit 


d’Amour ; dans le couple, si l’un des deux meurt, l’autre succombe de tristesse. 


Il existe un ORDRE DU CYGNE (basé aussi bien en Europe qu’aux États-Unis) ; cet Ordre se consacre 


seulement à étudier ce qui s’appelle « AMOUR ». Évidemment, l’Amour afflue du fond même de la 


Conscience, c’est un fonctionnalisme de l’Être, c’est une Énergie Cosmique et Transcendantale. Pour qu’il y 


ait Amour, il faut qu’il y ait affinité de pensées, affinité de sentiments, des inquiétudes ou pensées identiques. 


Le baiser est la communion mystique de deux Âmes, avides d’exprimer de façon sensible ce qu’elles 


vivent intérieurement ; l’acte sexuel, en soi-même, est la consubstantiation de l’Amour dans le réalisme 


psychophysiologique de notre nature. Regardons un vieillard amoureux : il rajeunit ; toutes ses glandes 


travaillent mieux et les énergies qui affluent du fond de la Conscience activent ces petits micro-laboratoires 


qui s’appellent les « glandes endocrines » ; alors elles produisent un plus grand flux, un plus grand pouvoir, 


une plus grande quantité d’hormones. Ces hormones envahissent les canaux sanguins et advient le processus 


de reconstruction, de revitalisation cellulaire. 


Ainsi, il vaut la peine de réfléchir à ce qu’on appelle « Amour », à ce qu’on appelle « Sexe », parce 


que SEXE et AMOUR sont intimement reliés, car je le répète, l’acte sexuel est la consubstantiation de 


l’Amour dans le réalisme psychophysiologique de notre nature. Comme l’Amour est grand ! Seules les 


grandes Âmes peuvent et savent aimer ! Simplement, nous ne devons pas confondre l’Amour avec la passion, 


comme je l’ai déjà dit. Donc, c’est grâce à l’Amour, au Sexe, à cette force extraordinaire qui flue dans tout 


ce qui est, dans tout ce qui a été, dans tout ce qui sera, que les créatures peuvent se reproduire incessamment, 


que les fleurs et les fruits peuvent exister sur la face de la Terre, que tous les êtres peuvent se multiplier. 


Ainsi donc, regarder le Sexe avec dégoût, en le considérant comme un tabou ou un péché, comme un 


motif de honte ou de dissimulation, est un blasphème : cela équivaut à cracher, carrément sur le sanctuaire 


du Troisième Logos. Ainsi, cela vaut la peine de comprendre qu’il est nécessaire de travailler avec le pouvoir 


merveilleux du Sexe. Si c’est par la force merveilleuse du Troisième Logos qu’existe toute la Nature, si c’est 


grâce à la Force Sexuelle que nous existons, alors il est indispensable de comprendre ce qu’est cette force 


pour ne pas la profaner ; il est nécessaire de savoir en user pour nous transformer radicalement. 


De nombreuses fois nous avons donné la clé de la transmutation : « Connexion du LINGAM-YONI 


sans éjaculation de l’ENS SEMINIS », car en l’Ens Seminis se trouve tout l’ENS VIRTUTIS du FOHAT. 


C’est la clé, c’est le Secretum Secretorum de la transmutation. Je n’use pas pour cela de paroles 


grossières, car le Sexe est sacré, et sa clé doit être exposée avec droiture ; pour celui qui comprend, qu’il 


comprenne, qu’il travaille, car cela est fondamental. Lorsqu’on transmute le SPERME SACRÉ EN 







793 
 


ÉNERGIE, on peut générer un changement total. Les Sages Alchimistes médiévaux nous parlent du 


MERCURE de la Philosophie Secrète ; et celui-ci, en lui-même, n’est autre que l’ÂME MÉTALLIQUE DU 


SPERME SACRÉ. 


Lorsqu’on transmute le sperme, l’EXIOHEHARI, lorsqu’on ne commet pas le crime de renverser le 


VASE D’HERMÈS TRISMÉGISTE, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, évidemment, on fabrique le Mercure, 


le Mercure des Sages qui n’est autre que l’Énergie Créatrice qui monte au cerveau. Mais ce Mercure doit 


passer par des phases déterminées avant de pouvoir être utile et cela est connu des Alchimistes. 


Savoir préparer le Mercure est indispensable. Au début les EAUX MERCURIELLES sont NOIRES 


comme du charbon, putréfiées, immondes. Beaucoup d’Alchimistes perdent leur temps car ils ne blanchissent 


jamais les Eaux de la Vie, et ils ne les blanchissent pas simplement parce qu’ils ne savent pas RAFFINER 


LE SACREMENT DE L’ÉGLISE DE ROME. Il faut comprendre ce sacrement ; si vous lisez le mot ROMA 


à l’envers, que dit-il ? AMOR, n’est-ce pas ? Si vous changez les syllabes : au lieu de « Roma », mettez le 


mot à l’envers, cela donne « AMOR ».  


Le Sacrement de l’Église de l’Amour est profané par beaucoup de néophytes : ils travaillent 


grossièrement dans la FORGE DES CYCLOPES, de façon rude, brutale, passionnelle, mais ils ne raffinent 


pas leur travail et leurs Eaux restent noires. Lorsqu’on commence à raffiner le Travail, ces Eaux deviennent 


BLANCHES, ineffables ; alors on a le droit d’utiliser la Tunique Blanche de Thot, de la Chasteté ; beaucoup 


plus tard, lorsque les Eaux deviennent JAUNES, elles sont alors prêtes à être fécondées par le SOUFRE. Le 


Soufre est le FEU, le Feu enfermé alors dans nos organes créateurs, le Feu qui, en se mélangeant avec le 


Mercure, c’est-à-dire avec l’Énergie Sexuelle, monte victorieux par le canal médullaire jusqu’au cerveau ; 


l’ascension du Feu Sacré est extraordinaire. 


Le Premier Centre qui s’ouvre est celui de l’Église du Coccyx ou ÉGLISE DE PHILADELPHIE, dans 


l’os coccygien qui nous donne pouvoir sur l’Élément Terre. 


Le Second Centre qui s’ouvre est situé à la hauteur de la prostate et il nous donne pouvoir sur les eaux 


tourmentées de l’océan. 


Le Troisième Pouvoir qui s’ouvre se trouve à la hauteur du nombril et le pouvoir qu’il nous confère est 


sur l’élément Feu ; nous pouvons alors mettre en activité les volcans de la Terre. 


Le Quatrième Pouvoir qui s’ouvre se trouve à la hauteur du cœur et il nous donne pouvoir d’entrer et 


de sortir du corps à volonté ou de mettre le corps en État de Jinas, il nous confère la maîtrise sur l’élément 


Air. 


Le Cinquième Centre qui s’ouvre se trouve dans le larynx créateur et il nous permet de parler 


synthétiquement et d’écouter les symphonies du Cosmos. 


Le Sixième Pouvoir se trouve à la hauteur de l’entre sourcil et il nous confère la Divine Clairvoyance, 


faculté qui nous permet de voir les Mondes Supérieurs. 


Le Septième Centre qui s’ouvre se trouve dans la glande pinéale ; il nous confère le pouvoir de la 


Polyvoyance, de voir toutes les régions de l’Espace infini. 


Le Mercure mélangé au Soufre ouvre tout cela. Lorsque le Mercure se mélange avec le Soufre, c’est-


à-dire avec le Feu, il devient ROUGE comme la pourpre. 


Malheureusement, je répète, nombreux sont ceux qui demeurent bloqués, car ILS NE RAFFINENT 


PAS le Sacrement de l’Église de Rome. L’excédent de tout ce SOUFRE, de tout ce MERCURE et même du 


SEL SUBLIMÉ qui monte, mélangé avec le Soufre et le Mercure, lorsqu’il se cristallise dans nos cellules, 


dans notre Système Nerveux Grand Sympathique, prend la forme extraordinaire et merveilleuse du CORPS 


ASTRAL. C’est un Corps qui vient se fabriquer dans l’organisme, dans le « Laboratoire », un Corps 


magnifique. On sait qu’on a un corps astral lorsqu’on peut fonctionner avec lui, quand on peut l’utiliser, 


comme les mains, comme les pieds. 


Avec le corps astral, nous pouvons visiter d’autres planètes du SYSTÈME SOLAIRE ; avec le corps 


astral, nous pouvons nous mettre en contact avec les 30 ÆONS qui ont surgi à l’Aurore de la Création ; avec 


le corps astral, nous pouvons nous mettre en contact avec tous ces DOYENS, ces ARCHANGES et ces 


TRÔNES qui existent dans l’Univers. 


Avec le corps astral, nous pouvons voyager vers tous les mondes de la GALAXIE, y compris vers 


Sirius, qui est la Capitale Centrale, autour de laquelle tourne toute cette grande Voie Lactée. 


Il est interdit, oui, d’aller au-delà du SOLEIL CENTRAL SIRIUS. Je veux que vous sachiez que Sirius 


est le centre fondamental de la galaxie. Toutes les constellations de la Voie Lactée, tous les Systèmes Solaires, 


et même notre système solaire, dans lequel nous vivons et respirons, tournent autour de Sirius ; il est le centre 
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de gravitation de tous ces mondes, le nôtre inclus. C’est pourquoi l’Initié, lorsqu’il a un corps astral, n’a le 


droit d’aller que jusqu’à Sirius. Au-delà de Sirius, c’est interdit, car au-delà de Sirius il y a d’autres Galaxies 


avec des lois différentes qu’on ne comprend pas. 


Moi-même, avec mon Véhicule Sidéral Astral avec l’EÏDOLON, comme nous dirions en Haute Magie, 


lorsque j’ai essayé d’aller au-delà de Sirius, j’ai été renvoyé à Sirius, car il nous est interdit d’aller au-delà du 


Soleil Central Sirius. 


Je sais qu’il y a d’autres galaxies bien au-delà, des galaxies dont nous ne comprenons pas les lois. Il y 


a aussi des anti-galaxies, de l’antimatière, des antimondes, des anti-soleils, des anti-étoiles, des anti-atomes. 


Des galaxies, par exemple d’antimatière, sont incompréhensibles pour nous, ce ne serait pas possible de les 


comprendre. Même des savants comme Einstein s’avéreraient absolument ignorants dans le domaine de la 


Physique ou des Mathématiques si on les emmenait vivre dans une galaxie d’antimatière où les charges 


électriques sont inversées. Comment pourrions-nous comprendre cela ? Une anti-étoile avec des charges 


inversées, faite d’antimatière. Ce n’est pas possible que nous la comprenions, cela n’existe pas dans nos textes 


de Physique. 


Maintenant, pensons à ce que cela signifierait pour nous de passer au-delà de Sirius : de manipuler des 


lois que nous ne pouvons pas comprendre, que nous n’avons pas étudiées dans notre galaxie ; nous serions 


pratiquement sans défense, nous serions devenus des bouts de bois, emportés par l’océan tempétueux ; même 


en possédant un corps astral, nous ne serions rien de plus que de misérables bouts de bois. Ainsi est l’Infini ! 


Comment pourrions-nous nous entendre avec des gens qui ont un corps fait d’antimatière, dont les 


charges sont inversées, dont les concepts appartiennent à des Dimensions que nous ne connaissons pas ? 


Impossible, nous ne comprendrions pas un iota ! 


Ainsi, il vaut la peine d’avoir un corps astral ; cela vaut la peine pour connaître d’autres régions de 


l’Espace, mais jamais nous ne pourrions aller, avec un tel corps, au-delà de Sirius. 


Une fois que nous nous sommes donnés le luxe de créer ce véhicule, il est indispensable de créer aussi 


le CORPS MENTAL, si nous voulons être des Hommes, des Hommes avec un Mental Individuel ; car 


aujourd’hui, nous n’avons pas un Mental Individuel, nous avons beaucoup de mentals. Si nous considérons 


qu’à l’intérieur de nous, nous portons l’Ego, le moi-même de la Psychologie Expérimentale, et que celui-ci 


existe en nous de manière pluralisée, indubitablement chacun de ces « éléments » a son propre mental. Il y a 


en nous, donc, beaucoup de mentals. Chaque mental a ses idées, chaque mental a son critère : le Moi de la 


colère a ses idées, son avis, sa documentation ; il se justifie, il a sa logique pour argumenter ou pour défendre 


ou pour situer ; il peut parfaitement se défendre devant un tribunal, avec une intelligence surprenante, pour 


dire : « Moi, j’avais raison, j’ai tué cet homme car il avait commis tel ou tel délit ». 


Le Moi de la luxure a aussi sa logique : il pourrait se présenter devant le meilleur des tribunaux et avec 


des textes de Physiologie en main, s’autodéfendre, se baser sur beaucoup d’arguments. Il pourrait dire que 


« la luxure est une fonction naturelle de l’être humain », que « tout ce qui existe doit se développer 


sexuellement » ; il pourrait dire « qu’il n’avait pas de luxure », que « ce qu’il faisait, c’est qu’il était en train 


de se développer dans sa fonction érotique » et « qu’il est naturel qu’Éros existe en nous » ; il pourrait faire 


un exposé de Physiologie en Chaire, il pourrait peindre sur un tableau toute la physiologie d’Éros et le 


fonctionnement des ovaires et des testicules, et laisser tout le monde stupéfait. 


Ainsi donc, chacun des Mois que nous avons en nous a sa logique, a son mental, a son raisonnement, 


son propre mental. Ce qui est intéressant, c’est que tous ces mentals que nous portons à l’intérieur de nous se 


disputent entre eux ; les différents mentals que nous portons s’affrontent les uns avec les autres. Alors quoi ? 


Nous avons beaucoup de mentals, et cela, personne ne l’ignore. 


Il nous faut créer un Mental Individuel, mais on ne pourrait le créer sans transmuter le sperme sacré en 


énergie. Évidemment, avec la transmutation on fabrique ce qui s’appelle le « Mercure », et c’est avec le 


Mercure des Sages que nous pouvons cristalliser à l’intérieur de nous, former, organiser, créer le Mental 


Individuel. Lorsque quelqu’un possède un corps mental Individuel, il peut appréhender, capter, assimiler toute 


la Science de l’Univers ; il peut aussi utiliser le Véhicule Mental pour voyager dans l’Espace sacré, de monde 


en monde ; avec le Mental Individuel, il peut pénétrer dans le DEVACHAN, c’est-à-dire la Région Mentale 


Supérieure du Cosmos et de la Nature.  


Le Mental Individuel s’avère splendide, formidable, merveilleux. Mais ce n’est pas tout : les gens sont 


victimes des circonstances, les gens sont manipulés par les circonstances, ils dépendent de la Loi des 


Accidents (nous voyons cela quotidiennement). On ne pourra pas véritablement apprendre à diriger les 


circonstances sans avoir auparavant créé le CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE. 
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Quand quelqu’un fabrique un tel Corps, évidemment il n’est plus esclave des circonstances, il peut les 


diriger intentionnellement, se convertir en maître, en Seigneur. Et on fabrique ce corps seulement avec le 


Mercure des Sages qui est le résultat de la transformation ou transmutation de l’Énergie Créatrice. Avec les 


corps astral, mental et causal, et avec un corps physique splendide, nous pouvons nous donner le luxe de 


recevoir nos PRINCIPES ANIMIQUES ET SPIRITUELS, et de nous convertir en Hommes Véritables, en 


Hommes Réels. 


Le corps causal est le dernier des véhicules qu’il faut créer ; je pourrais vous dire que l’HOMME 


CAUSAL est l’Homme Véritable. C’est dans le Monde des Causes Naturelles que nous rencontrons l’Homme 


Véritable : l’Homme Causal. On a plaisir à voir l’Homme Causal dans la Région des Causes Naturelles ; nous 


les voyons travailler là pour l’humanité. 


Les Hommes Causals sont de VÉRITABLES BODHISATTVAS dans le sens transcendantal de la 


parole, des Bodhisattvas qui travaillent sous la direction du Père qui est en secret ; chacun obéit à son Père, 


car « il y a autant de Pères dans le Ciel, que d’hommes sur la Terre » (chacun de nous a son Père qui est en 


secret). L’Homme Causal se développe sous la direction du Père et vit dans le Monde des Causes Naturelles, 


c’est l’Homme Véritable. 


L’Homme Causal, l’Homme réel, l’Homme dans le sens le plus grand de la parole, nous le trouvons 


dans le Monde des Causes Naturelles ; c’est dans cette Région qu’on écoute les symphonies du Cosmos, c’est 


dans cette Région qu’on écoute les mélodies de la Vie Universelle, c’est dans cette Région que se trouve le 


KARMA, car c’est dans cette région que travaillent les Seigneurs de la Loi. L’Homme Causal peut absorber 


ses Véhicules Astral et Mental pour vivre précisément dans cette Région ; et de là, il se projette vers les 


Régions du Mental Cosmique et ses profondeurs ou vers les Régions du Monde Astral, pour apparaître par la 


suite dans le Monde Physique. 


Au nom de la vérité, je devrais vous dire que pour pouvoir exister ici avec vous, pour pouvoir converser 


ici avec vous, je dois me projeter personnellement, depuis le Monde Causal, car j’ai mon CENTRE DE 


GRAVITÉ dans le Monde des Causes Naturelles ; c’est de là que je me projette vers le Mental, puis vers 


l’Astral, et enfin en faisant de grands efforts, je viens ici, dans le Physique, pour converser avec vous. 


Mais je suis en train de converser avec vous avec concentration, car mon Centre de Gravité se trouve 


dans le Causal, je suis un Homme du Monde Causal. Et si je dis quelque chose, si j’explique quelque chose, 


c’est par commandement, parce qu’on m’a donné l’ordre de vous remettre ce Message ; et je le fais avec 


grand plaisir, afin que vous puissiez fouler le Sentier de la Révolution de la Conscience, de la Révolution en 


marche, de la Révolution Spirituelle, Intégrale, Divine. 


Je veux donc que vous compreniez que l’Homme est ce qui compte, et que ce qui intéresse le Soleil, 


c’est de créer des Hommes ; le Soleil désire faire une récolte d’Hommes Solaires et il travaille fébrilement, 


en ce moment, pour y réussir. Je veux que vous sachiez que lorsqu’une Race perd tout intérêt pour les Idées 


Solaires, le Soleil perd aussi tout intérêt pour la Race et il la détruit. En ce moment, le Soleil veut détruire 


cette Race, car elle ne sert plus à son expérience. Mais avant de la détruire, il fait un suprême effort, il sort 


avec un grand effort une récolte, bien que petite, d’Hommes Solaires. 


Si vous répondez à notre appel, si vous créez en vous la disponibilité pour l’Homme, le Soleil pourra 


vous absorber en tant qu’Hommes Solaires, mais il est nécessaire que vous coopériez avec le Soleil ; c’est 


seulement ainsi que vous pourrez vous transformer en Hommes Solaires. 


Il est urgent, avant tout, que vous sachiez transmuter. L’Homme Solaire ne peut se créer qu’avec 


l’Énergie Solaire, et cette énergie se trouve contenue précisément dans le L’AZOTH BRUT des Sages, dans 


le Minéral brut ; cet élément est l’Exiohehari, c’est-à-dire le sperme sacré. Ceux qui commettent le crime de 


l’extraire de leur organisme à des fins passionnelles S’ÉLOIGNENT TROP DU SOLEIL SACRÉ ABSOLU 


et ils s’enfoncent définitivement dans les Mondes Infernaux, jusqu’à leur désintégration finale. 


Pour que les germes de l’Homme puissent se développer dans l’organisme, il est nécessaire qu’ils 


soient touchés par les rayons, les émanations qui viennent du Soleil Sacré Absolu ; sans ces émanations, les 


germes demeurent stériles et ils dégénèrent et involuent épouvantablement jusqu’à la SECONDE MORT. 


Pour que les Ondulations Cosmiques qui viennent du Soleil Sacré Absolu puissent toucher les germes de 


l’Homme, il faut que nous ne nous éloignions pas du Soleil Sacré. On s’éloigne trop de cet astre 


LORSQU’ON FORNIQUE ET QU’ON ADULTÈRE. Ainsi, nous devons comprendre que ni les fornicateurs 


ni les adultères, sont touchés par le Soleil Sacré Absolu ; c’est pourquoi ils échouent. 
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Le Soleil ne peut pas sortir de récolte des fornicateurs, non plus des adultères. Pour que le Soleil fasse 


une quelconque récolte, il faut que nous marchions en accord avec la Loi. Qu’entend-on par « fornicateur » ? 


Celui qui renverse le Vase d’Hermès Trismégiste. 


Qu’entend-on par « adultère » ? Celui qui a un contact sexuel avec une personne qui ne lui appartient 


pas. Par exemple : un homme qui prend une autre femme et abandonne celle qu’il a, adultère. Même plus, 


s’il la prend uniquement pour transmuter, il est toujours adultère. Car s’il porte dans son épine dorsale un 


type d’énergie (celle de son épouse), et qu’il a ensuite un contact avec un autre type d’énergie (autre que celle 


de son épouse), ces types d’énergie équivalents se détruisent entre eux. C’est une Loi Physique que deux 


types équivalents d’énergie en opposition se détruisent entre eux ; il se produit un court-circuit, ON BRÛLE 


UN CÂBLE, lequel ? Celui d’un certain « fil » qui existe dans l’épine dorsale et par lequel monte le Soufre, 


c’est-à-dire le Feu ; et lorsque ce « Fil » brûle, l’Alchimiste perd alors des Degrés, des Pouvoirs, et il fracasse 


dans le Grand Œuvre. 


Le travail est donc très délicat ; c’est pourquoi il est dit dans « l’Apocalypse » de saint Jean que « Ni 


les adultères, ni les fornicateurs ne pourront entrer dans la Nouvelle Jérusalem » ; cela est évident. Ils 


s’éloignent trop du Soleil Sacré Absolu ; les émanations du Soleil Sacré n’arrivent pas à toucher leurs Germes 


Sexuels, et ceux-ci deviennent alors involutifs et finissent par SE PERDRE. 


Celui qui veut coopérer avec le Soleil Sacré Absolu doit posséder des facultés extraordinaires : il ne 


doit avoir perdu ni sa CAPACITÉ D’ÉTONNEMENT, ni non plus sa CAPACITÉ D’AVOIR DU REMORDS. 


Celui qui n’est plus jamais capable de s’étonner de rien ne peut pas non plus approcher ce qui est nouveau. 


Celui qui n’est pas capable de ressentir de remords pour ses mauvaises actions marche indiscutablement sur 


le chemin de l’échec. Il y a des gens qui n’éprouvent plus de remords pour rien ; mais qu’est-ce que le 


« remords » ? Quand l’Être, quand les parties supérieures de l’Être se trouvent face au Soleil Sacré Absolu, 


elles voient la réalité, et si ses parties inférieures marchent sur le chemin erroné, surgissent alors en l’Être le 


remords. Ce remords de l’Être est transmis à la personnalité. 


Mais quand quelqu’un ne peut plus éprouver de remords pour rien, c’est le signal qu’il s’est éloigné 


définitivement de l’Être, car seul l’Être éprouve des remords ; ainsi s’il n’est plus capable d’éprouver de 


remords, il est très loin de l’Être, de son propre ÊTRE et des différentes parties de l’Être, car l’Être a 


différentes parties Autonomes et Autoconscientes. Que pourrait-on espérer de quelqu’un qui n’éprouve plus 


de remords ? Ce quelqu’un est un candidat certain pour l’Abîme et la Seconde Mort. Mais s’il y a quelqu’un 


qui a encore des remords, qui est capable d’éprouver des remords pour les mauvaises actions qu’il a 


commises, cette personne est digne d’admiration pour nous.  


J’admire franchement ceux qui éprouvent encore des remords ; je connais certaines personnes qui sont 


encore capables de pleurer pour les mauvaises actions qu’elles ont commises dans des vies antérieures. 


Lorsque j’écoute ce genre de personnes, je ne peux que ressentir... ressentir du réconfort dans le cœur. Je sais 


que ces gens peuvent S’AUTORÉALISER. Mais lorsque je rencontre quelqu’un qui n’éprouve du remords 


pour rien ni pour aucune des mauvaises actions qu’il a commises, la douleur envahit mon cœur, car je sais 


que ce quelqu’un est un cas ABSOLUMENT PERDU ; cela est la crue réalité. 


Il me vient encore en mémoire une scène lorsque j’étais adolescent. À cette époque, je me suis retrouvé 


avec un grand intellectuel ; il ne fait aucun doute que celui-ci aimait le vin et, entre une opinion et l’autre, je 


ne manquais pas de l’accompagner avec quelques verres. Cependant, un autre jour, je ressentis un grand 


remords ; je lui ai dit : 


– Je ressens du remords d’avoir pris ces verres. Il me répondit : 


– Moi, par contre, je ne ressens aucun remords ; qu’on en amène d’autres. 


Je fus rempli d’horreur. Je voyais comme cet homme buvait et buvait sans cesse ; et les heures passaient 


et il continuait à boire. Je le rencontrais dans les rues qui buvait, étant devenu un désastre et dans le plus 


horripilant laisser-aller ; huit jours passèrent et je le voyais qui buvait encore ; je me tins éloigné de lui ; je 


l’avais accompagné avec quelques verres, mais je ne suis jamais plus retourné avec lui. Cet événement 


m’arriva lorsque j’étais encore adolescent. Je ressentis alors du remords pour ces quelques verres que j’avais 


pris. Mais lui, il a dû mourir, évidemment, il y a bien longtemps ; il est possible qu’il involue maintenant dans 


les entrailles de la Terre, en buvant encore ; il ne lui est jamais arrivé d’avoir du remords. Celui qui n’éprouve 


pas de remords est un cas absolument perdu, il fracasse inévitablement. 


Ainsi, mes chers amis, nous mettons fin à cette conférence, mais nous donnons aussi l’opportunité de 


conclure notre réunion en répondant à des questions. 
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Vous avez tous la liberté de demander ce que vous voulez, mais en relation avec le thème exposé, sans 


sortir du thème, afin de garder un ordre. 


Si quelqu’un a une question, qu’il la pose ! Celui qui veut dire quelque chose, qu’il le dise ! Celui qui 


n’est pas d’accord, qu’il expose pourquoi il n’est pas d’accord ! Vous avez la liberté de parler, je ne suis pas 


un dictateur de concepts ! Je suis venu pour partager avec vous des idées. Je crois qu’en travaillant entre nous 


tous, nous pourrons découvrir beaucoup de choses utiles. Ainsi, vous avez la liberté de dire ce que vous 


voulez dire ou de réfuter ce que vous voulez réfuter. 


Question. Maître [...] inclut uniquement l’homme ?  


Maitre. QUAND JE DIS « HOMME », J’INCLUS LA FEMME. Car il est écrit qu’elle [...] (et même 


parce qu’elle est sortie de la côte de l’homme) et si on nomme toujours l’homme, il est évident que la femme 


est incluse dans l’homme ; la femme est l’autre partie de l’homme, c’est évident. De sorte que je ne les ai pas 


exclues.  


Un autre frère a-t-il quelque chose à demander ? Voyons, mon frère.  


Question. À propos du Voyage Astral, vous avez dit qu’on peut s’en servir pour visiter d’autres 


planètes, n’est-ce pas ? Peut-on voyager [...] avec le corps humain ? 


Maitre. En corps astral, on peut voyager vers n’importe quel monde de l’espace infini, mais IL EST 


INTERDIT, par les Cosmocrates, à l’animal intellectuel erronément appelé « Homme » de SORTIR DE SON 


MONDE avec son corps physique. 


Les voyages interplanétaires sont pour les Hommes et pas pour les « bêtes intellectuelles ». Mais il 


s’avère que les bêtes ont élevé la Tour de Babel ; ils veulent s’échapper par de fausses portes ; pour cette 


raison, ils seront foudroyés, ils seront châtiés. L’animal doit rester dans son jardin zoologique, le « jardin 


zoologique » de « l’animal intellectuel » est la planète Terre ; c’est là qu’il vit et c’est là qu’il doit exister. 


Essayer de s’échapper de là, c’est un crime puni par la Loi. Ceux qui sont actuellement en train d’inventer 


des fusées pour voyager vers Mars sont complètement dans l’erreur. Ils pourront faire quelques essais, mais 


à la fin, ils échoueront ; toutes les étoiles de l’intellect échoueront, ils seront foudroyés par la Loi. Les voyages 


cosmiques, je le répète, ne sont pas pour les « animaux », mais pour les Hommes, au sens le plus complet de 


la parole. 


On peut aussi mettre son corps en État de Jinas, mettre le corps physique dans la Quatrième Verticale 


pour voyager, mais on ne doit jamais essayer d’amener son corps vers d’autres mondes, car c’est un manque 


de respect envers la Divinité ; c’est tout. Une autre question ? 


Question. L’Homme Véritable, ou l’Homme Roi, auquel fait mention la Bible. 


Maitre. La Bible n’appartient pas au passé, elle appartient au présent ; et la Genèse n’appartient pas 


non plus uniquement au passé, elle correspond au présent. Actuellement, nous avons besoin de VIVRE LA 


GENÈSE DANS L’ALCHIMIE : « Séparer les Eaux Inférieures des Eaux Supérieures » ; et les Supérieures 


doivent passer par beaucoup de transformations avant qu’elles soient utiles et les Inférieures doivent devenir 


cristallines […] la vie. Tout le travail a Sept Périodes, tel que dans la « Genèse » ; à la dernière période 


apparaît l’Homme véritable. 


La « Genèse » est un livre d’Alchimie pour des Alchimistes et on ne la comprend que dans le 


Laboratoire de l’Alchimie. De sorte que c’est avec l’Alchimie que peuvent se créer les Hommes véritables 


qui sont capables de voyager de sphère en sphère, de monde en monde ; c’est tout. 


Une autre question ? Voyons...  


Question. [...] 


Maitre. Oui, quant au PATRIARCHE NOÉ, il est donc le MANU VAIVASVATA lui-même, le Grand 


Homme Solaire qui conduisit le peuple Atlante jusqu’au Plateau de l’Asie Centrale, appelé « Tibet » ; c’est 


lui qui sortit les hommes à la Face Resplendissante, à la Face Jaune, du continent submergé, avant que celui-


ci ne s’enfonçât dans les vagues furieuses de l’océan. Moïse et tous ces autres Patriarches que cite la Bible 


sont des Hommes au sens le plus complet du terme, des Hommes Solaires... Une autre question ?  


Question. Maître [...] déclarations, dans un livre de Lobsang Rampa, que nous voyageons dans le 


Monde Astral, mais inconsciemment ; je voudrais savoir si le corps physique reste endormi.  


Maitre. Il est clair que le corps physique, durant le sommeil, se repose dans le lit. Normalement, CE 


QUI S’ÉCHAPPE DU CORPS PHYSIQUE, C’EST L’ÉGO, puisque les gens ne possèdent pas encore de 


corps astral. L’Ego voyage alors vers différents lieux de la Terre ; il revit différentes scènes, drames, 


comédies, tragédies qu’il transmet par le Cordon d’Argent jusqu’à l’être. La transmission se fait 


inconsciemment. Et le cerveau dans ce cas ressemble à un écran de télévision ; il fonctionne ainsi, il procède 
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ainsi, et il répète exactement ce que l’Ego transmet. À la télévision, nous voyons la chose suivante : les images 


sont transmises depuis la centrale, elles sont transmises à travers l’espace ; les ondes-images arrivent donc 


aux appareils de télévision et ceux-ci répètent exactement ce qui a été transmis depuis le centre de télévision. 


De la même manière, nous dirions que le cerveau est un écran de télévision qui reçoit les images 


exactement comme elles sont transmises par l’Ego, telles qu’il les vit. De telle manière que le cerveau ne fait 


que refléter ce que l’Ego transmet, c’est un écran de télévision, un écran qui répète exactement et qui reçoit, 


avec une exactitude mathématique, les ondes qui lui arrivent de l’Ego. Peu importe où se trouve l’Ego, ainsi, 


il pourrait être sur Mars ou Jupiter. La transmission télévisuelle se réalise et le cerveau, comme un appareil 


de télévision, comme un écran, reçoit.  


Question. Cela veut-il dire que nous n’avons pas encore construit l’Astral ? 


Maitre. LES GENS N’ONT PAS FABRIQUÉ LEUR CORPS ASTRAL ; ce qu’ont les gens, c’est 


l’Ego ; ce qu’ils possèdent, c’est l’Ego ; et à l’intérieur de l’Ego, est embouteillée l’Essence, la Conscience. 


Ainsi, les gens vivent inconsciemment en dehors du corps physique, ils marchent comme des somnambules, 


ils ne savent pas qu’ils sont dans le Monde Astral, mais tout ce qu’ils vivent, ils le transmettent 


inconsciemment à l’écran de télévision et celui-ci le reflète avec une totale exactitude. Cet écran est le 


cerveau. Voyons...  


Question. [...] un délai [...] 


Maitre. LE DÉLAI EST DÉJÀ PASSÉ : le sablier est arrêté ; à côté du sablier se trouve le squelette de 


la Mort avec la faux, prêt à éliminer tous ces millions d’êtres humains qui n’ont servi à rien, qui peuplent la 


surface de la Terre. Bon, n’exagérons pas en disant qu’ils n’ont servi à rien, ils ont servi à l’économie de la 


Nature ; ils continuent à servir : même les corps physiques, une fois détruits, servent d’engrais à la terre ; 


pour cela, oui, ils ont servi. 


De manière que les temps sont finis, mais si nous profitons de ce qui reste avant la destruction, du peu 


de temps qui nous reste, nous pouvons nous convertir en Hommes Solaires.  


Saturne est en attendre de faire son désastre, ne l’oubliez pas. Quoi d’autre ?  


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, UNE PETITE POIGNÉE ; je ne les ai pas comptés, je sais qu’il y en a une petite 


poignée et c’est tout. IL FAUT AUGMENTER CETTE QUANTITÉ, c’est sûr ; puisque le Soleil s’est occupé 


de travailler, puisqu’il a créé la Vie Organique à la surface du monde, il mérite bien sa récolte, il l’a bien 


gagnée, bien méritée. Si un homme sème du café, il a le droit de le récolter et s’il sème son maïs, il doit 


récolter son maïs, et s’il sème des haricots, il a droit à ses haricots. Que va demander le frère ici ? 


Question. [...] 


Maitre. Parle ! 


Question. [...] se sont des idées que j’ai, mais je ne sais pas s’il y a… 


Maitre. Bon ! 


Question. L’une est qu’en tant qu’étudiant en Médecine, l’Homme m’intéresse, mais il y a deux 


choses : l’animal intellectuel m’intéresse, car il est ce que nous Sommes et je m’intéresse aussi à l’Homme, 


à celui dont vous parlez et il est clair que cela se voit dans l’organisme du point de vu intellectuel, mais même 


avec ce point de vue, on trouve des éléments qui composent l’organisme et plusieurs fois sa fonction n’est 


pas parfaitement bien définie. Mais qu’ils sont capables de se projeter à l’extérieur de ce corps, comme dans 


le cas de la Télépathie. Mais je crois que... je ne sais pas si je suis dans l’erreur, Maître, mais je crois que 


nous sommes dans une ère, à une époque où se sont unies tant de races, principalement ici, en Amérique 


que... se sont unis, à la fin, certains essences d’enzymes ou de substances dans tout l’organisme et qui sont 


en train de fonctionner actuellement comme elles ne fonctionnaient pas avec la même certitude, sont en train 


de se manifester maintenant, comme c’est le cas de la Télépathie, la Clairvoyance etc., etc. Je crois que c’est 


une étape dans laquelle la question de l’Être, c’est-à-dire l’occulte, commence à arrêter d’Être occulte pour 


se manifester comme Être, dans son occulte et dans son physique. 


Maitre. Bon, c’est avec beaucoup de plaisir que je vais répondre à ta question. Tu es étudiant en 


Médecine, mais tu dois savoir la vérité : c’est que la Science ou les scientifiques actuels n’ont jamais eu 


véritablement connaissance de l’organisme humain. Vous tous, les étudiants en Médecine, vous êtes victimes 


d’une illusion, VOUS CROYEZ QUE VOUS CONNAISSEZ LE CORPS HUMAIN, MAIS VOUS NE LE 


CONNAISSEZ PAS. Je pourrais, pour ma part, faire des affirmations insolites devant la Faculté de Médecine, 


mais je suis absolument sûr qu’ils les rejetteraient entièrement, parce que l’étudiant de n’importe quelle 


faculté, je ne parle pas exclusivement de la Faculté de Médecine, est un ROBOT PROGRAMMÉ ; si on lui 
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pose une question et si on lui donne une opinion qui est en dehors du programme, comme il n’est pas 


programmé pour cette affirmation, il est hors du programme, il la rejette évidemment, car elle n’est pas dans 


le programme du robot. 


À n’importe quel robot qui existe dans le monde, tu peux lui poser des questions, mais ne va pas lui 


poser des questions qui sont en dehors du programme, parce que le robot n’est pas programmé pour des 


questions qui sont en dehors du programme. 


Il arrive la même chose avec la Faculté de Médecine : elle a son programme ; chaque étudiant, chaque 


professeur, chaque docteur, finalement chaque autorité est un « robot programmé ». Donc, si je dis à l’un de 


ces « robots programmés » que le corps humain peut changer de forme en état de Jinas, qu’il peut prendre 


l’aspect d’un animal ou d’une plante, l’unique chose à laquelle je m’expose, c’est qu’ils m’envoient des 


tomates et des œufs pourris. Pourquoi ? Parce que ce « robot » n’est pas programmé pour recevoir ce type de 


données et que ce qui est en dehors du programme est considéré comme absurde. Cependant, la crue réalité, 


c’est que le corps humain peut se rendre invisible ; il peut passer dans une autre dimension de la Nature et du 


Cosmos ; il peut prendre une autre forme. Bien sûr, le « robot » ne l’accepte pas, car le « robot » n’est pas 


programmé pour recevoir ces données ; le « robot » répond : « Sorcelleries, enchantements, ha, ha, ha ! Cela 


ne sert à rien, tomates, œufs pourris contre le conférencier... siècle moyenâgeux ». Naturellement, car le 


« robot » n’est pas programmé pour recevoir de telles données.  


Si je dis à un étudiant en Médecine ou à une classe entière, à un groupe entier de la faculté, qu’il est 


possible de séparer du corps physique, un bras ou une « patte » et de le reprendre : « C’est impossible, on ne 


connaît pas cela en chirurgie, on n’a jamais fait cette expérience ; qu’un homme puisse séparer à volonté son 


corps ou une partie de son corps et ensuite le réintégrer en totalité sans opération chirurgicale, c’est 


absurde ! ». 


Et ils ont raison de répondre ça ; car le « robot » n’est pas programmé pour recevoir des informations 


aussi insolites ; pour ces « robots », c’est absurde et même, en outre stupide ; ça ferait l’effet de ces contes, 


comme pour « des contes de fées », pour de petits enfants. Mais les sages savent que c’est possible.  


Si on dit à un « robot » que LES SORCIÈRES existent, le robot dira : « Ah ! À notre époque, des 


sorcières, allons, allons, et en plein XXe siècle, à l’ère de l’atome, des molécules, des fusées qui sont envoyées 


sur Mars ». C’est impossible pour un « robot ». Mais, la vérité est la vérité et les faits sont les faits. Elles 


existent !  


Si je vous dis que je les connais, qu’elles existent et que j’en rends témoignage, vous diriez : « Ah, le 


Maître Samaël croit aussi aux sorcières », non ? Mais, rien de cela n’est en dehors de la réalité de ce qui 


existe ; c’est pourquoi il y a un dicton qui dit : « Il ne faut pas croire aux sorcières, mais qu’il y en ait... il y 


en a ! ». Je connais un homme de la faculté, un licencié qui est un grand intellectuel ; il a été Marxiste-


Léniniste à cent pour cent ; matérialiste comme personne. Mais à la fin, l’homme habitué à la recherche 


scientifique, a résolu de chercher quelque chose de plus, et il a trouvé le Gnosticisme Universel. Dans le 


domaine de la Gnose, il s’est consacré à l’expérimentation. Cet homme est aujourd’hui gnostique, bien qu’il 


ait été Marxiste et licencié en Économie et aussi en Droit. Cet homme a connu, bien sûr, l’une de ces 


« calchonas » qui se disent « sorcières » ; et il ne s’agit pas d’un charlatan, car il l’a vue directement. 


Si je lui disais de faire cette déclaration en public, il ne le ferait peut-être pas, de peur que les « robots 


programmés » des facultés l’excommunient. De plus, il appartient à cette génération de Lopez Portillo ; il est 


impossible pour lui d’aller se déclarer en faveur des pauvres sorcières, impossible : que diraient-ils... que 


diraient ces messieurs de la société, ces messieurs au col amidonné ! 


Il est inconvenant de dire ce dont il est certain. Que l’on ait découvert l’une de ces « calchonas » ou 


« harpies », comme on les désignait dans les temps anciens, ou comme les qualifie Dante dans sa « Divine 


Comédie », cela n’a rien d’étrange. Bien sûr, il la découvrit au moment où elle lui volait un cochon. Lorsqu’il 


l’interrogea la « calchona » pour savoir pour quelle raison elle le faisait, elle dit : « Je suis pauvre et j’ai 


besoin de fêter le mariage de ma fille ». 


Mais ce qui est insolite dans cette histoire, la narration est telle que tous les hommes de laboratoire, 


toutes les lumières du savoir se moqueraient de moi, c’est simplement le fait que la malheureuse n’avait pas 


de jambes, qu’elle les avait laissées à la maison. 


Il ne lui fit aucun mal et la « calchona » put heureusement emporter dans la Quatrième Verticale, ce 


cochon pour son banquet, le banquet des démons. Naturellement, ce que je suis en train de dire pourrait être 


mis entre guillemets, et même la presse pourrait se donner le luxe de faire des caricatures de moi. Je connais 


très bien les lumières de l’intellect ! C’est la crue réalité des faits. 
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Ainsi donc, qu’une harpie puisse laisser ses jambes, comme le relatent tant de textes de l’époque 


coloniale, ceux qui racontent des merveilles sur l’époque des colonisations, c’est incongru. Cependant, cela 


a pu être vérifié. Et la très sainte Inquisition le vérifia avec certitude et brûla deux d’entre elles sur les bûchers 


coloniaux ; là les malheureuses brûlèrent comme des torches enflammées. Mais qu’elles retournent de 


nouveau chercher leurs jambes qu’elles ont laissées dans leur lit, comment cela est-il possible ? L’université 


n’accepterait pas cela pour un million de dollars, ni même pour mille milliard de dollars. Et si un professeur 


osait l’accepter, ils feraient partir ce professeur de l’Université à coup de tomates et d’œufs pourris. 


Mais la réalité est la réalité et comment faire pour que la réalité cesse d’exister ? Les faits sont les faits 


et devant les faits, nous devons nous incliner. Si un corps peut changer de forme, si des parties de ce corps 


peuvent se séparer à certains moments, sur quoi repose la science médicale ? 


Maintenant, je connais d’autres universités très différentes, qui ne sont pas celles que l’on connaît 


actuellement. Je les ai trouvées chez les gens « sauvages » entre guillemets, n’est-ce pas ? Mais ces gens ont 


d’autres idées sur l’anatomie et ils étudient plus longtemps : ils étudient jusqu’à 13 ans. Des Universités très 


sérieuses, mais ridiculisées par le XXe siècle. Et cependant, dans ces Universités, leur conception de 


l’anatomie change de façon fondamentale ; et ces médecins réalisent des guérisons qui sont étonnantes. Je 


connais ce type d’Universités. De sorte qu’il n’y a pas que les universités que nous possédons, il y a d’autres 


universités dans le monde qui connaissent la Médecine de manière différente. 


La crue réalité des faits, c’est qu’il y a deux types de science : celle des FRIPOUILLES DE 


L’INTELLECT, ET LA SCIENCE PURE. La Science Pure est pour les Sages, et celle de l’intellect est formée 


de cette pourriture de théories modernes qui abondent tant de toutes parts ; des théories qui passent de mode 


comme les modes des femmes. Aujourd’hui une théorie, demain elle a déjà changé, cette théorie est passée 


de mode, il en vient déjà une autre, et finalement, quoi ? 


Nous devons arriver à la conclusion que tant qu’on ne se connaît pas soi-même, on ne peut non plus 


connaître l’Univers, NI RIEN. Avant tout, nous devrons NOUS CONNAÎTRE NOUS-MÊMES, avant de 


pouvoir connaître l’Univers, avant de pouvoir connaître la Nature, avant de pouvoir connaître le corps 


humain. Quant aux Pouvoirs, l’humanité a trop dégénéré. 


Dans la Lémurie, je suis sûr que n’importe quel citoyen normal pouvait contempler clairement la moitié 


d’un HOLTAPAMNAS. Et qu’entend-on par « Holtapamnas » ? Un Holtapamnas est la totalité des couleurs 


du système solaire et de l’Univers. Ensuite, beaucoup plus tard déjà dans l’Atlantide, les yeux humains ne 


pouvaient même pas percevoir la moitié des tonalités de couleur, mais seulement un tiers. 


En Babylonie, les peintres pouvaient encore disposer pour leurs peintures, pour leurs travaux, de 


quelques milliers de tonalités de la couleur. Aujourd’hui, c’est à peine si nous percevons les sept couleurs du 


prisme solaire et quelques rares tonalités ; la vue a dégénéré, rares sont les yeux aujourd’hui qui ont une vue 


correcte, pas bonne mais correcte. 


Dans la Lémurie, on utilisait 300 CONSONNES et 51 VOYELLES qui étaient articulées comme il se 


doit. La capacité de langage a dégénéré et aujourd’hui, c’est à peine si nous utilisons l’alphabet de la langue 


que nous parlons. 


L’odorat, en Babylonie, était extraordinaire. Il y avait une école qui se consacrait précisément à 


l’ÉTUDE DU SENS DE L’ODORAT. Bien sûr, elle a été fermée, supprimée, car ces gens avaient une capacité 


olfactive si extraordinaire qu’ils pouvaient, grâce à l’odorat, découvrir les affaires suspectes du gouvernement 


y compris les « pots de vin » entre parenthèses ; résultat : le roi l’annula. 


Ainsi, nous sommes en processus de dégénération. Les Hommes de la Lémurie pouvaient parler le 


Verbe très Pur de la LANGUE DIVINE qui coule, comme une rivière d’or, sous l’épaisse forêt du Soleil. 


Avec ce langage, on pouvait alors parler avec les Élémentaux du Feu, des Airs, des Eaux, de la Terre et les 


Lémuriens avaient pouvoir sur les Éléments. Qu’en est-il aujourd’hui ? Dans notre Tour de Babel, nous 


parlons seulement des langues qui n’ont plus ce pouvoir. Nous avons involué ; les pouvoirs qu’avait autrefois 


l’humanité se sont perdus. 


Actuellement, autour de nous, surviennent des milliers de PHÉNOMÈNES PHYSIQUES, je ne parle 


plus de phénomènes psychiques, mais physiques; que l’humanité n’est pas capable de percevoir. Avec la 


Conscience endormie, « l’humanoïde » ne perçoit qu’un millionième de tous les phénomènes qui se passent 


autour de lui ; écoutez bien cela : un millionième des phénomènes physiques, c’est ce qu’arrive à percevoir 


la Conscience de « l’humanoïde ». 


Il y a une multitude de phénomènes physiques qui surviennent autour de nous et qui ne sont même pas 


perçus par les plus grands scientifiques des facultés. Alors, ce qu’il y a maintenant, c’est l’involution, la 
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dégénérescence, dont on ne peut sortir que grâce à la Transmutation Sexuelle et à la Dissolution de l’Ego 


animal. Voilà ma réponse. Voyons. 


Question. [...] Comme des machines, je me demande [...] je me suis souvent posé des questions sur le 


« chaînon manquant » que tant d’hommes de science ont cherché en [...] le Tibet, etc. Il y a peu de temps, je 


me suis dit que le « chaînon » est le [...] interne que nous devons éveiller. 


Maitre. Écoute, je vais te dire une terrible vérité : il existe ici, parmi les inquiétudes intellectuelles du 


monde, ce fameux problème de l’homme et du singe. Certains soutiennent que l’homme vient du « singe », 


d’autres que le « singe » vient de l’homme. De temps en temps l’opinion publique s’agite avec le même 


problème, et ensuite elle s’endort de nouveau pour des centaines d’années, c’est par vagues. Il y a des époques 


où la fièvre envahit les gens, par ici : ils reviennent à la même chose, à savoir qui vient de qui et quel est le 


chaînon qui unit l’homme au « singe », au primate, le fameux « chaînon manquant ». Je répète : certains 


pensent que l’homme vient du singe, d’autres que c’est l’inverse, que c’est le singe qui vient de l’homme ; 


finalement, personne ne sait qui vient de qui. 


Mais, la crue réalité des faits, c’est qu’à l’époque de la Lémurie, surtout vers la fin, disons à l’époque 


POSTLÉMURIENNE, certains « animaux intellectuels » se sont croisés avec certaines bêtes de la Nature. 


Certains éléments masculins se sont croisés avec des bêtes féminines et c’est de là qu’est provenu un certain 


type de singes, simiens. 


Plus tard, lorsque L’ATLANTIDE fut immergée au fond de l’océan, certaines femmes se retrouvèrent 


isolées dans certaines régions de la Terre et, à leur tour, elles se croisèrent aussi avec des bêtes masculines, et 


c’est de là qu’est provenu un autre type de « singe », de simiens, d’orangs outans, etc. De sorte que la crue 


réalité, c’est que les simiens de cette catégorie : les singes, les chimpanzés, les orangs outangs, les gorilles, 


PROVIENNENT DE LA RACE HUMAINE. 


S’ils pouvaient parler notre langue et faire une « minauderie » tous ces singes qui sont enfermés à 


Chapultepec, au Mexique, ils pourraient bien dire : « Nous sommes vos enfants, nous vous représentons ; 


nous sommes le résultat de vos barbaries, nous sommes le résultat de vos bestialités ; nous vous accusons 


parce que vous nous avez donné la vie... Pervers, vagabonds ! » Mais les malheureux ne peuvent dire cela et 


ils doivent rester enfermés dans leurs cages, servant là de cru témoignage « sanglant » pour tous les pauvres 


« animaux intellectuels ». 


De sorte qu’ils cherchent le chaînon qui unit l’homme au « singe », alors que les bêtes de cette espèce 


qui ont servi de chaînon, tant à la fin de la Lémurie, que de l’Atlantide, ont disparu de la scène de la Nature ; 


plutôt que de chercher le chaînon manquant, mieux vaut qu’ils se chargent d’éliminer de leur intérieur ce 


qu’il y a de bestial. Voilà qui est dit ! Voyons mon frère. 


Question. [...] 


Maitre. S’il-vous-plaît, répétez, je n’ai pas prêté attention. 


Question. [...] 


Maitre. Bon... Je comprends, je comprends. Indubitablement, le Translucide travaille. Chez l’Être 


humain, il existe deux types d’Imagination : l’une que nous pourrions appeler l’IMAGINATION 


INTENTIONNELLE, c’est le Translucide. Avec elle, on capte le Monde Astral avec ses figures, les merveilles 


du Monde du Mental ou les choses extraordinaires du Monde Causal, etc. 


Il existe aussi un autre type d’Imagination ; je veux me référer expressément à l’IMAGINATION 


MÉCANIQUE. Il est indiscutable que c’est la Fantaisie, formée des déchets de la mémoire ; elle est 


incohérente, insipide, sans substance, inodore, elle ne sert pas. 


Chez le peintre ou l’artiste qui est éduqué spirituellement, ce qui fonctionne naturellement, dans le 


mental, c’est l’Imagination Créatrice, le Translucide qui peut percevoir la Réalité dans les Mondes Supérieurs, 


pour ensuite la matérialiser avec sa main artistique, sur la toile. Ainsi donc, ils utilisent le Translucide et cela 


est louable et merveilleux ; c’est tout. 


Question. [...] 


Maitre. NOUS NE DEVONS NOUS PRONONCER CONTRE AUCUNE RACE, car les Juifs sont un 


peuple comme n’importe quel autre peuple du monde ; et dans un peuple, il y a toutes sortes de gens : il y en 


a des bons, il y en a des mauvais, il y a des créateurs, il y a des destructeurs, il y a de tout. De sorte que se 


prononcer contre un peuple serait absurde ; c’est tout. 


Question. [...] Voir des images que l’on peut avoir vécues auparavant et peut être que [...] une 


réincarnation ? 
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Maitre. Eh bien, CELA DÉPEND ; chaque cas est très particulier, chaque cas est très individuel ; il 


faut examiner chaque image. On ne peut contester ceci de façon générale. Pendant les rêves, nous pouvons 


souvent vivre des scènes qui appartiennent à des vies antérieures ; ou nous pouvons souvent vivre, pendant 


les rêves, certains drames, comédies et tragédies qui ne coïncident pas avec l’époque actuelle. Évidemment 


que ces événements appartiennent à des vies antérieures, à des vies passées ; c’est tout. 


Question. [...] 


Maitre. Quand je dis « vies passées », je me réfère aux vies antérieures que tout être humain a. 


Une autre question des frères et sœurs ? Voyons, parle. 


Question. [...] 


Maitre. Comment dis-tu ? Dis-le-moi plus lentement ! 


Question. […] Kalki Avatar […]. 


Maitre. LE KALKI AVATAR est ici, à l’intérieur de moi ; ma personne ne vaut rien, l’œuvre est tout, 


compris ? Ma personne, je le répète, ne vaut rien, le Kalki Avatar est ici, à l’intérieur de moi ; Lui est Lui, 


c’est lui qui est important et non ma personne ; c’est l’Être qui a... Lui, mon Être, la partie supérieure de mon 


Être est l’Avatar, mais ma personne, la personne ne vaut pas « cinq sous » ; voilà ! 


Je crois que nous avons terminé cette soirée, mes chers amis. Et demain, quel est le programme ? Dans 


la soirée. 


Question. Dans la soirée? 


Maitre. Oui. 
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115 - Les Germes de l’Homme Solaire 


Frères gnostiques, nous allons maintenant étudier ce qui est en relation avec l’être humain. 


Il y a quelque temps, au Tibet Oriental, dans le Monastère du DALAÏ LAMA, je dus « faire la queue » 


avec quelques moines dans le but d’avoir une entrevue personnelle avec ledit Maître. Comme il y avait 


beaucoup de moines qui voulaient s’entretenir avec le Dalaï, j’allais devoir évidemment faire preuve de 


patience et c’est ainsi que je procédai. Mais en vérité, je peux vous dire, mes frères, qu’il ne me fut pas 


nécessaire d’attendre longtemps ; le Dalaï me prit à part et, bien sûr, il s’occupa de moi en premier (je veux 


me référer expressément, non à l’actuel Dalaï Lama, qui est réfugié dans le Nord de l’Inde, mais à son 


prédécesseur le Treizième). 


Bien sûr, il n’est pas superflu de vous dire que certains moines chuchotaient entre eux en disant : 


« Nous aussi, nous sommes des Hommes ; comment est-ce possible qu’on fasse passer celui-ci avant 


nous ? ». J’arrivai à percevoir leurs paroles et le Dalaï aussi, et je lui fis ce commentaire : 


– Ces moines croient qu’ils sont des Hommes, mais tu sais très bien que les HOMMES SOLAIRES 


sont les Bouddhas. Le Dalaï me dit en souriant : 


– Oui, c’est sûr, mais il faut se taire ; nous ne devons rien leur dire. 


Dans le patio du Monastère, nous avons parlé de beaucoup de choses importantes avec ce grand Maître. 


Beaucoup d’années ont passé depuis cette époque et maintenant, ici avec vous, je ne peux moins faire 


que me souvenir de cet événement. 


La dénomination « Homme » est plutôt grave. Il me vient en mémoire le cas de ce DIOGÈNE de la 


Grèce antique, qui s’en fut en plein jour dans les rues d’Athènes, avec une lampe allumée, à la recherche d’un 


Homme ; mais il ne le trouva pas. Il entra dans les maisons des plus grands philosophes mais il ne le trouva 


pas ; il rendit visite aux grands scientifiques et ne trouva pas d’Homme ; chez les éminences, chez les 


politiciens, etc., nulle part, il ne trouva l’Homme. 


– Que cherches-tu, Diogène ? Lui demandait-on ; et il répondait : 


– Je cherche un Homme ! 


– Mais les rues d’Athènes sont pleines d’hommes ; alors que cherches-tu ? Et Diogène répondait : 


– Ce ne sont pas des Hommes, ce sont des bêtes : ils mangent, ils dorment, ils vivent comme des bêtes. 


Assurément, Diogène ne trouva d’Homme nulle part dans Athènes. 


Maintenant, il convient que tous ceux qui sont ici présents réfléchissent un instant : l’Homme existe-t-


il réellement ? Êtes-vous sûrs d’être parvenus à l’état humain ? Vous sentez-vous des Hommes ? Ce sont des 


interrogations énigmatiques, difficiles. Où sommes-nous, par hasard, plus sages que Diogène Laërce, 


l’insigne orateur, philosophe de la Grèce antique ? 


Au nom de la vérité, nous devons dire qu’il y a bien des Hommes sur la face de la Terre, mais qu’on 


peut les compter sur les doigts de la main. Je connais un groupe d’Hommes ; il s’agit d’UN CERCLE 


ÉSOTÉRIQUE DIVIN ; ils sont tous immortels. Leur âge est indéchiffrable ; chacun d’entre eux a un âge 


qui dépasse les mille, deux mille ou trois mille ans. Parmi eux, je connais deux dames de race blanche, 


celtique ; elles restent jeunes et remplies d’une beauté extraordinaire. Ce sont des Hommes, je les connais et 


j’en donne témoignage, ici, devant vous ; des Hommes en chair et en os ; des Hommes au sens le plus complet 


du terme. 


Je connais le COMTE DE SAINT GERMAIN ; cet Homme sait transmuter le plomb en or et, en 


vivifiant le charbon, il peut créer des diamants de la meilleure qualité. Le Comte de Saint Germain est bien 


connu dans toute l’histoire du monde ; son nom sacré nous rappelle l’Égypte des Pharaons. 


Évidemment, Saint Germain joua un rôle en Europe, aux XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et même 


jusqu’au XIXe siècle. Je le connais. Au début du XXe siècle, il disparut d’Europe et se rendit en Himalaya. 


Il revint en Europe en 1939, précisément lorsque se déclencha la Seconde Guerre Mondiale. Je le connais, je 


me suis entretenu avec lui personnellement dans une tranchée en Autriche. 


– Aujourd’hui, m’a-t-il dit, nous devons travailler de bas en haut ; auparavant, nous travaillions de haut 


en bas. 


C’est ainsi ; le grand Maître retourna au Tibet Oriental ; c’est là qu’il se trouve, c’est là qu’il vit dans 


un Monastère secret et il retournera une nouvelle fois en Europe en 1999. C’est un Homme et il doit revenir 


à cette époque, car il est écrit que cette année-là il y aura un événement extraordinaire. 
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Il est évident qu’en 1999 il y aura une grande éclipse et que celle-ci amènera de terribles conséquences. 


Le grand Astrologue NOSTRADAMUS assure qu’HERCOLUBUS (ce géant de l’espace, six fois plus grand 


que Jupiter) traversera un angle du système solaire, pendant l’année 1999. 


Nostradamus met une grande emphase pour dire que : « la Terre sera alors sortie de son orbite » et que 


« il y aura une grande obscurité » ; « Hercolubus sera vu en plein jour » et « il ressemblera à un second Soleil, 


éclipsant ce Soleil qui nous éclaire et nous donne la vie ». 


Ainsi parle Nostradamus. Évidemment, Hercolubus entraînera LA RÉVOLUTION TOTALE DES 


AXES DE LA TERRE : les pôles deviendront l’Équateur et l’Équateur deviendra les Pôles. Lorsque cela aura 


lieu, le feu (annoncé par tous les Prophètes depuis les temps anciens) se répandra partout, depuis les régions 


du Septentrion, et l’eau changera de lit ; alors, ces continents disparaîtront au fond des océans. 


Vous tous, vous avez ici, sur la surface de la Terre, sur l’épiderme de ce monde, de très beaux édifices, 


de somptueuses résidences, des avions supersoniques, des sous-marins atomiques, des navires rapides qui 


traversent l’océan, etc., mais en vérité, je vous le dis mes frères, ce que vous avez ne vous servira à rien, car 


tout disparaîtra avec la GRANDE CATASTROPHE et « de Babylone la Grande, la mère de toutes les 


fornications et abominations de la Terre, il ne restera pas pierre sur pierre ». 


Saint Germain, avant de se séparer de ses amis, au siècle passé, dit : « Je vais à Londres pour 


perfectionner mon invention ». Il se référait, à cette époque, aux bateaux à vapeur et aux chemins de fer. Et 


il dit aussi : « Les saisons changeront ; surtout le Printemps et l’Été ; ce seront les premières qui devront 


passer par quelques transformations ». 


Et nous sommes en train de le voir : les climats se sont modifiés ; en ce moment, la Terre est en pleine 


agonie et ceci, personne ne peut le nier. L’humanité s’est précipitée sur le chemin de l’involution et de la 


dégénérescence totale et, indiscutablement, elle est amplement mûre pour le KARMA FINAL.  


Saint Germain est venu accompagner l’humanité il y a bien longtemps et il reviendra pour le point 


critique de 1999. De grands événements approchent : partout, il y aura des guerres et des révolutions. Dans 


les dix années qui viennent, vous verrez bains de sang, beuveries et révolutions. 


Pour continuer plus avant, je dois vous dire que l’Homme Véritable n’existe pas encore ; les quelques 


Hommes qui sont sur la face de la Terre comme le COMTE DE SAINT GERMAIN, CAGLIOSTRO, 


RAYMOND LULLE ou NICOLAS FLAMEL forment un cercle ésotérique à part. 


Qu’est-ce qui existe alors ? Le « bipède tricérébré » ou « tricentré », erronément appelé « homme ». 


Cela veut dire que nous n’avons pas encore compris l’Homme. 


Il est grave de savoir que tous ceux qui sont ici présents croient être des Hommes (et dans la 


terminologie « Homme », j’inclus aussi, naturellement, leurs compagnes, les femmes). Réellement, et bien 


que cela vous blesse, je dois être un peu cruel : vous n’êtes pas encore parvenus à l’état humain ; vous êtes 


des « humanoïdes intellectuels » ; en d’autres termes - et ne vous offensez pas, s’il vous plait – des 


« mammifères rationnels ». 


Et de la même façon que dans la chrysalide se forme le papillon, ainsi dans « l’humanoïde » peut aussi 


se former l’Homme. Mais pour que l’Homme se forme, pour que l’Homme naisse dans « l’humanoïde », il 


faut que se développent LES GERMES DE L’HOMME dans chaque « humanoïde ». FRIEDRICH 


NIETZSCHE commet une erreur très grave en nous parlant du Surhomme. Il dit dans son œuvre « Ainsi 


parlait Zarathoustra » : « L’heure du Surhomme est arrivée. L’Homme est, pour le Surhomme, ce qu’est 


l’animal pour l’Homme : une douloureuse honte, un éclat de rire, un sarcasme, et rien d’autre ». 


Ô combien Nietzsche se trompait en cela : en nous parlant du Surhomme, alors que l’Homme n’est 


même pas encore né ! 


HITLER suivit Nietzsche « au pied de la lettre » ; la mystique de l’Allemagne d’alors était celle de 


Nietzsche. À cette époque, n’importe quel policier, n’importe quel soldat se sentait un Surhomme. Nietzsche 


commit une grave erreur en parlant du Surhomme en ces termes. Il n’y a pas de doute que cette mystique 


servit de fondement à la Seconde Guerre Mondiale. Nous sommes à une époque où nous devons être 


analytiques et réfléchir profondément. Si nous croyons être déjà des Hommes, nous nous trompons beaucoup. 


Pour être des Hommes, il faut posséder un corps astral, un corps mental et un corps causal, en plus du corps 


physique. 


Lorsque nous examinons minutieusement « l’humanoïde », nous voyons qu’il a une ASSISE VITALE, 


un LINGA SARIRA (comme disent les hindous) qui sert de fondement à la mécanique de la cellule vivante, 


mais qu’il ne possède pas les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 
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Mais au-delà du corps physique et vital, l’unique chose qui existe dans « l’humanoïde », c’est 


l’ESSENCE. C’est la chose la plus digne, la plus décente, que nous possédons en nous. Mais l’Essence se 


trouve emprisonnée, emboutie, embouteillée dans les divers « éléments » qui constituent l’Égo, le moi-même, 


le soi-même, le Moi. 


Si nous plaçons un « humanoïde » et un Homme face à face, ils se ressemblent par les traits de leurs 


physionomies, mais si nous observons leur conduite, nous verrons qu’ils sont différents. Ainsi donc, il est 


douloureux de dire ce que je suis en train de dire, mais c’est la vérité : on ne confond pas « l’humanoïde 


intellectuel » avec l’Homme. 


La Doctrine Secrète de l’Anahuac dit que « les Dieux créèrent les hommes en bois et, après les avoir 


créés, ils les firent fusionner avec la Divinité ». Mais elle ajoute ensuite : « Tous les hommes ne réussirent 


pas à fusionner avec la Divinité » ; c’est grave. 


Nous avons besoin de créer un corps astral, nous avons besoin de créer un corps mental et nous avons 


besoin de créer le corps de la Volonté Consciente. On sait qu’on a un CORPS ASTRAL, lorsqu’on peut 


l’utiliser. On sait qu’on a des mains, car on peut les utiliser ; on sait qu’on a des pieds, car on peut marcher 


avec eux ; ainsi, on sait également qu’on a un corps astral, car on peut entrer et sortir de son corps physique 


à volonté, pour voyager à travers l’espace infini. 


On sait qu’on a un CORPS MENTAL, car on peut aussi l’utiliser à volonté, car on peut, avec ce corps, 


voyager dans le Monde du Mental, se rendre dans d’autres planètes du système solaire ou de la galaxie, entrer 


dans les temples sacrés de l’Entendement Universel et acquérir, grâce à ce corps, des connaissances 


transcendantales. 


On sait qu’on a le CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE, car on peut alors, avec ce véhicule, 


vivre dans le Monde Causal. Évidemment, l’Homme véritable est l’HOMME CAUSAL. 


Lorsqu’on a créé un corps astral, lorsqu’on s’est donné le luxe de fabriquer le corps du Mental, 


lorsqu’on s’est donné le luxe de fabriquer, pour son usage personnel, le corps de la Volonté Consciente, on 


reçoit alors, à l’intérieur, les PRINCIPES ANIMIQUES ET SPIRITUELS et on se convertit en Homme. 


L’Homme véritable est le ROI DE LA CRÉATION. 


Souvenez-vous, il y a quelque temps, du grand événement de New York : la fameuse « panne ». Tout 


New York resta alors dans les ténèbres ; de partout il y eut d’innombrables désordres. On fit des recherches 


avec tous les systèmes techniques actuels pour découvrir d’où provenait la « panne », mais tout fut inutile : 


New York resta dans les ténèbres pendant une heure. 


Des avions de la Force Aérienne des États-Unis se lancèrent contre certains vaisseaux cosmiques qu’ils 


avaient vus (pas plus de deux). L’un d’entre eux s’en alla vers l’inaltérable infini ; l’autre se posa sur une tour 


de contrôle et ce fut la « panne ». 


« Voilà le talon d’Achille des États-Unis, déclarèrent les Généraux de l’État-Major, il suffit d’enlever 


aux États-Unis leur pouvoir électrique et leurs meilleures armes ne servent plus à rien ». 


Une poignée d’Hommes (peut-être trois ou quatre), pilotant un vaisseau cosmique, plongea les États-


Unis d’Amérique du Nord dans les ténèbres. Rien d’autre qu’une petite poignée d’Hommes, je le répète. 


On prit des photographies qui confirmèrent que c’était bien des vaisseaux cosmiques qui avaient fait 


irruption dans le ciel des États-Unis. C’est alors qu’on prit au sérieux cette affaire de vaisseaux cosmiques ; 


c’est alors qu’on créa vraiment un Département d’État pour faire des recherches dans ce domaine. 


Ainsi donc, ce sont eux, les Hommes. L’Homme est le Roi de la Création. Il a pouvoir sur le feu, sur 


l’air, sur l’eau, sur la terre. Un groupe d’Hommes, trois ou quatre, domina les États-Unis. 


Mais comment quelqu’un pourrait-il s’appeler « Homme », s’il n’a pas pouvoir sur le feu, sur l’air, sur 


l’eau et sur la terre ? L’Homme est Roi et, s’il n’est pas Roi, il n’est pas Homme. « Mais les hommes, dit La 


Doctrine Secrète de l’Anahuac, ne réussirent pas tous à fusionner avec la Divinité ». 


Il faut créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être pour nous convertir en Hommes, et ce n’est 


possible qu’en TRANSMUTANT LE SPERME EN ÉNERGIE SEXUELLE ; ce n’est qu’au moyen de la 


transmutation sexuelle qu’il est possible de faire cette création. 


L’énergie sexuelle est une force très subtile, puissante ; elle a son propre système de canaux 


merveilleux. Lorsque cette énergie sort de ses canaux respectifs, elle peut occasionner une catastrophe. Mais 


si cette énergie circule par les conduits qui lui conviennent, si elle réussit à monter jusqu’au cerveau à travers 


ses canaux, alors par induction, elle arrive à éveiller une Troisième Force qui est surprenante. Je veux me 


référer, de manière emphatique, à KUNDALINI, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. Celui qui éveille 


ce pouvoir extraordinaire peut se convertir en Homme Véritable ; celui qui éveille ce pouvoir peut se sortir 
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d’une boîte hermétiquement fermée ; celui qui éveille ce pouvoir peut déchaîner des ouragans et faire trembler 


la terre ; celui qui éveille ce pouvoir peut déchaîner la foudre et le tonnerre ; celui qui éveille ce pouvoir peut 


se maintenir vivant durant des millions d’années, comme le Comte de Saint Germain ou comme cet autre 


Homme extraordinaire nommé Cagliostro. 


Oui, mes frères, l’heure est venue de comprendre que dans la force sexuelle se trouve la clé de tous les 


pouvoirs et la clé de tous les empires. La force sexuelle est réellement une force qui peut aussi bien libérer 


l’être humain que l’asservir. Si on l’emploie comme il convient, si on la transmute, si on l’élève jusqu’au 


cerveau, elle peut nous conférer tous les pouvoirs ; mais si on la gaspille dans la fornication, dans la luxure, 


elle peut nous transformer en bêtes terriblement malignes. 


Nous, ici présents, nous sommes réunis grâce à la force sexuelle : nos parents nous ont fourni ce corps 


de chair et d’os que nous avons. 


C’est évidemment avec cette force que nous pouvons nous donner le luxe de créer un corps astral. 


C’est évidemment avec une telle force que nous pouvons nous donner le luxe de créer, pour notre usage 


particulier, le corps mental. C’est indiscutablement avec cette force que nous pouvons créer le corps de la 


Volonté Consciente ou corps causal. 


Avec ce jeu de véhicules, nous pouvons recevoir, comme je l’ai déjà dit, nos Principes Éthiques et nous 


convertir véritablement en Hommes. Mais celui qui dépense bassement l’Énergie Créatrice ne pourra pas 


fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Si vous voulez arriver à connaître les plus grandes clés qui sont nécessaires pour la création des Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, vous devez étudier mon œuvre « Le Mariage Parfait ». Il conviendrait que 


vous étudiiez aussi cette autre œuvre intitulée « Le Mystère de la Fleuraison d’Or ». Avec ces livres, vous 


aurez les techniques nécessaires pour l’utilisation de l’Énergie Créatrice. 


Ainsi, il est donc nécessaire de créer des Hommes ; c’est pourquoi il faut ÊTRE DISPONIBLE POUR 


L’HOMME. 


Dans nos glandes endocrines sexuelles, il existe les germes des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Ces germes peuvent se développer si nous coopérons ; mais il est aussi possible que ces germes se perdent 


(ils ne pourraient pas se développer) si nous ne coopérons pas. 


Le SOLEIL est en train de faire un GRAND ESSAI : il a créé cette race dans le but de créer des 


Hommes. C’est ainsi que si nous ne coopérons pas avec le Soleil, les germes pour l’Homme se perdent. 


Je veux que vous sachiez que nous sommes des chrysalides : à l’intérieur de nous doit se former 


l’Homme, le Roi, le Seigneur de la Création, le Maître. Jusqu’à présent, nous ne sommes que de misérables 


créatures, de pauvres « animaux pensants », condamnés à la peine de vivre. 


L’heure est venue de créer l’Homme ; il faut aussi comprendre la nécessité de MOURIR. « Si le germe 


ne meurt pas, la plante ne naît pas » ; il est nécessaire que le germe meure pour que la plante naisse. Nous 


pourrions même nous donner le luxe de créer l’Homme à l’intérieur de nous-mêmes, mais si nous n’éliminons 


pas tous ces éléments indésirables que nous portons à l’intérieur de nous, nous nous convertirons en 


HANASMUSSEN, avec un double Centre de Gravité. 


Il y a quelques années, je fis une expérience notable ; je me proposai alors d’investiguer à fond cette 


fameuse « CONJURATION DES SEPT » de Salomon. 


Je me rappelle et il me vient encore en mémoire le cas d’ANDRAMÉLECK. Je l’ai appelé depuis une 


caverne profonde ; je l’ai appelé avec le grand « Appel de Pierre d’Aban ». Objectif : Investigation. 


Finalement, après un long moment, Andraméleck se présenta en prenant la forme d’un personnage ténébreux. 


Il paraissait entièrement rempli de ténèbres ; c’est alors qu’Andraméleck parla et il dit : 


– Je ne savais pas que c’était toi qui m’appelais ; si je l’avais su, je serais venu plus tôt. Qu’est-ce que 


je peux faire pour toi ? 


– Serre-moi la main, Andraméleck. 


Il me la serra. Ensuite, il se retira et je me retirai. Quelque temps plus tard, (avec un autre Bodhisattva 


et un groupe de frères), nous fîmes un appel ésotérique, magique, en faisant une chaîne dans une pièce. Un 


ouragan froid et sombre arriva jusqu’à la salle. Le « M » résonnait comme une voyelle et, finalement, 


Andraméleck apparut sur le seuil. Son corps était gigantesque, énorme. Je le présentai à tout le monde : 


« Voici Andraméleck ». Le Bodhisattva qui appelait avec moi s’enfuit, terrorisé. 


Andraméleck avait le front haut, ample ; son nez était droit, ses lèvres fines et délicates, ses oreilles 


petites et massives ; dans ses yeux bleus se reflétait le firmament étoilé ; ses mains étaient comme celles de 


François d’Assise ou de Jésus de Nazareth ; il tenait dans la main droite le Bâton de la Magie Blanche et sur 
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son cœur brillaient des ailes d’aigle. Il portait une tunique noire, et une bande blanche traversait cette tunique 


en enveloppant son corps. 


Il salua harmonieusement tous ceux de la Grande Chaîne ; son port était tout à fait merveilleux. Il 


s’assit au bureau de l’endroit et me permit de prendre la parole. Il me donna quelques sages conseils. 


– Mets-toi, me dit-il, dans une atmosphère la meilleure qui soit ; rappelle-toi que nous sommes tous 


des anges et que nous n’avons aucune raison de traîner dans la boue. 


Je conversai ainsi avec Andraméleck ; mais malgré son port harmonieux, on sentait dans le fond une 


présence étrange, il semblait souffrir. C’était un TRÔNE, certes, d’une beauté splendide, mais il y avait une 


autre personnalité qui lui correspondait, une PERSONNALITÉ TÉNÉBREUSE qui, à l’évidence, lui causait 


de la douleur. Plus tard, lorsque je cherchai mon ami le Bodhisattva, je lui dis : 


– Pourquoi t’es-tu enfui ? Réponse : 


– Je n’ai pas pu résister à la force hypnotique d’Andraméleck. 


Cet homme est-il un MAGE NOIR ou est-il un MAGE BLANC ? Mystère ! Nous avons réfléchi toute 


une journée, en tant qu’Initiés, pour savoir quel type d’homme il pouvait être. Il figurait dans la « Conjuration 


des Sept » du Sage Salomon. Il était extraordinaire, merveilleux, mais quel type d’homme était-il réellement ? 


Nous pûmes vérifier seulement plus tard que c’était un Hanasmussen, avec un double Centre de Gravité, un 


Trône en partie Homme-Ange, en partie Diable. 


J’ai raconté cela pour vous dire que les Hommes ne réussissent pas tous à fusionner avec la Divinité. 


Si l’un de nous crée les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, mais n’élimine pas l’Égo, il se convertit en 


Hanasmussen avec un double centre de gravité, en AVORTON DE LA MÈRE COSMIQUE. 


SECONDE PARTIE 


Chers frères gnostiques, chères sœurs, je vous quitte aujourd’hui en disant simplement à plus tard. 


Au nom de la vérité, nous devons dire que « nous disons à plus tard », car nous reviendrons. Chaque 


année, nous ferons une tournée. Et ces tournées sont bien nécessaires pour pouvoir remettre à tous les groupes 


gnostiques de notre chère patrie mexicaine cette Sagesse Ésotérique Christique.  


L’heure est venue de comprendre la nécessité de CRÉER L’HOMME. Friedrich Nietzsche a dit : « Je 


viens vous parler du Surhomme ; l’homme n’est qu’un pont tendu entre l’animal et le Surhomme, un 


dangereux pas sur le chemin, un dangereux regard en arrière, tout en lui est dangereux ». 


Nietzsche a oublié l’Homme. Avant de pouvoir parler du SURHOMME, il faut parler de l’Homme. En 


réalité, vraiment Nietzsche a cru que l’Homme existait déjà et que nous devrions nous convertir 


immédiatement en Surhommes. 


Nous avons enseigné à tous les frères gnostiques le Chemin de la Révolution de la Conscience. Ce 


n’est qu’au moyen de la Révolution Intérieure Profonde qu’il est possible de créer l’Homme ; nous avons 


indiqué les TROIS FACTEURS de la Révolution de la Conscience : MOURIR, NAÎTRE et SE SACRIFIER 


POUR L’HUMANITÉ. 


Nous avons dit beaucoup de fois, de manière emphatique, que l’homme n’existe pas encore et qu’il 


faut le créer à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


En réalité, pour que l’Homme existe vraiment, il faut que les GERMES qui sont déposés en lui soient 


dûment travaillés. 


C’est au-dedans de l’Homme que se trouve la semence de l’homme (je veux dire à l’intérieur de 


l’homme-animal), c’est-à-dire qu’à l’intérieur de l’Animal Intellectuel se trouvent les germes pour l’Homme, 


mais il faut la DISPONIBILITÉ À L’HOMME. 


Lorsque nous transmutons le SPERME SACRÉ en ÉNERGIE CRÉATRICE, lorsque nous sublimons 


cette force merveilleuse qui est contenue dans les glandes endocrines sexuelles, alors le germe pour l’homme 


se développe et croît. 


Il faut que l’Homme naisse en nous et c’est possible exclusivement en sublimant cette force 


merveilleuse qui existe en chacun de nous. 


J’ai déjà dit bien des fois qu’en ce moment le SOLEIL est en train de faire une grande expérimentation : 


il veut CRÉER DES HOMMES ! 


À l’époque d’Abraham, le Soleil réalisa quelques créations ; dans les premiers siècles du 


Christianisme, le Soleil réussit à faire aussi quelques créations ; en ces instants précis de crise mondiale et de 


banqueroute de tous les principes, le Soleil est en train de faire une nouvelle expérimentation : il veut créer 


des Hommes ! Mais il est nécessaire que nous coopérions avec le Soleil ; c’est seulement ainsi que l’Homme 


pourra surgir à l’intérieur de nous… l’Homme. 
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116 - L’Homme Véritable 


Les idées solaires, ils n’ont pas d’intérêt pour cela. Ce qui les intéresse, c’est l’argent ; ce qui les 


intéresse, c’est l’alcool, les vices sexuels, etc. Mais ce qui a trait au Soleil, ce qui est en relation avec le Christ 


Cosmique, ça ne les intéresse pas. Les gens sont devenus matérialistes, grossiers à cent pour cent, absurdes ; 


ce genre de personnes doit être détruit, c’est évident. Et assurément, une GRANDE CATASTROPHE 


s’approche, mes chers amis, une Grande Catastrophe. 


Je veux vous dire qu’il y a une planète qui s’approche de la Terre, qui va l’engloutir dans peu de temps ; 


cette planète s’appelle « HERCOLUBUS » ; je le répète « Hercolubus ». Les scientifiques lui ont donné un 


autre nom, mais moi je l’appelle ainsi : « Hercolubus », comme l’appelle Nostradamus. 


Elle appartient à un système solaire qui se rapproche dangereusement de notre monde, le système 


solaire appelé « TYLAR ». Elle a une orbite gigantesque ; elle peut être vue par les lentilles de tous les 


observatoires de la Terre. Je possède une carte de ce qui va arriver ; nous l’avons sortie d’une bibliothèque 


de Mexico. Qui a remis cette carte à cette bibliothèque ? Eh bien, les astronomes eux-mêmes, de sorte que 


tous les astronomes du monde entier savent qu’une Grande Catastrophe va venir. Mais ils ne le publient pas 


beaucoup, ils n’en ont pas fait beaucoup de publicité, car ils ne veulent pas déclencher de psychose collective ; 


il semble que les Gouvernements leur interdisent de donner ce type de nouvelles alarmantes. 


C’est un monde six fois plus grand que Jupiter, dirais-je, mille fois plus grand que la Terre, c’est un 


monstre gigantesque. Il fait son voyage à des vitesses terribles dans l’espace, des vitesses fantastiques, et en 


ce moment, les observatoires sont en train de le contrôler ; il passera par un angle du système solaire. 


Nostradamus dit que ce se sera en « l’an 1999 ». Quand cette planète s’approchera suffisamment de la 


Terre, la première chose qu’elle fera sera d’attirer, avec sa force magnétique, le feu liquide qui se trouve à 


l’intérieur de notre monde. Alors des VOLCANS jailliront de partout, accompagnés de terribles 


TREMBLEMENTS DE TERRE et de grands RAZ-DE-MARÉE. 


Rappelez-vous que nos ancêtres de l’Antique Tenochtitlan ont dit que « les fils du Cinquième Soleil - 


que nous sommes - périront par le feu et les tremblements de terre ». Hercolubus n’est pas encore arrivé et 


voyez comme les tremblements de terre font des ravages. Dans le District Fédéral, il y aura un tremblement 


de terre épouvantable dans peu de temps ; ici aussi, dans le Nord, il se fera sentir. 


Pour les gens de la capitale, l’épreuve sera assez difficile, car il n’y a aucun doute qu’une multitude de 


quartiers du District (Fédéral) se trouveront alors coupés de tout ; ils se retrouveront sans lumière, sans 


téléphone, sans nourriture, sans eau ; les cadavres resteront sous les décombres et la peste se répandra dans 


toute la ville. Au D.F., on s’attend donc à une grande catastrophe, mais ici dans le Nord, on arrivera aussi à 


sentir quelque chose. Je vous dis cela, car cette catastrophe sera due à cette faille qu’il y a en Californie. Près 


de la Californie se trouve une crevasse très profonde dans la mer. 


Beaucoup de gens m’ont demandé : « Où devons-nous aller ? », surtout les gens de la capitale, mes 


voisins, les amis, mes disciples. Je dois leur dire, malheureusement, qu’il n’y a nulle part où aller ! Car, 


maintenant, il n’y a aucun endroit au monde où nous puissions être à l’abri du danger des TREMBLEMENTS 


DE TERRE. 


Car il est évident qu’au fond de l’Atlantique et du Pacifique, il y a des CREVASSES très profondes, 


surtout dans le Pacifique. Dans le Pacifique, il y a des crevasses qui mettent déjà en contact l’eau et le feu 


liquide qui est à l’intérieur du monde. De ce contact, résultent des pressions et des vapeurs qui augmentent 


d’instant en instant, de moment en moment. De sorte que nous sommes pratiquement assis sur un dépôt de 


dynamite qui, à tout moment, peut exploser. 


L’arrivée d’Hercolubus me paraît horrible : il est clair qu’à l’arrivée d’Hercolubus, la TERRE se 


trouvant dans ces conditions, elle NE PEUT QU’EXPLOSER. À l’évidence, une bonne partie de la croûte 


géologique de la Terre volera en l’air, réduite en poussière. Le feu des volcans, sortant à la surface, brûlera 


tout ce qui sera en vie. Voilà le jour du « GRAND INCENDIE UNIVERSEL » qui nous attend. 


C’est pourquoi, dans sa Seconde Épître aux Romains, Pierre dit : « Tout ce qui est en vie sera détruit 


et les éléments brûleront », etc. C’est-à-dire que le feu fera des ravages. Et lorsque Hercolubus s’approchera 


trop, on le verra comme un DEUXIÈME SOLEIL, car il se trouvera entre le Soleil et la Terre ; et il y aura 


une ÉCLIPSE qui durera trois jours ; et au moment du rapprochement maximum d’Hercolubus, se produira 


la RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE ; les Pôles se convertiront en Équateur, l’Équateur se 


convertira en Pôles ; les mers se déplaceront et engloutiront les continents actuels. 
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Voilà la crue réalité de ce qui s’en vient : d’abord le feu, ensuite l’eau ; « et les éléments, en brûlant, 


seront détruits, la Terre et toutes les œuvres qu’elle contient, seront brûlées ». 


Actuellement, les glaces polaires, les glaces du Pôle Nord, sont déjà en train de fondre ; on trouve déjà 


de grands icebergs près de la Zone Équatoriale. Les navires doivent faire très attention à ces icebergs (c’est-


à-dire aux grandes masses de glace qui flottent sur l’océan). 


Je suis en train de parler de faits concrets qui sont en train de se produire, je suis en train de vous dire 


qu’il va y avoir une Grande Catastrophe. 


Quelques êtres humains pourront être sauvés au moment du danger, mais je me réfère à des Hommes 


au sens le plus complet du terme. Seuls les HOMMES VÉRITABLES pourront être sauvés. Pour être un 


Homme véritable, comme je vous l’ai dit, il faut coopérer avec le soleil. Si nous coopérons avec le Soleil, les 


germes que nous portons dans nos glandes sexuelles se développeront et l’Homme se formera à l’intérieur de 


nous. Ainsi, de la même manière qu’à l’intérieur de la chrysalide se forme le papillon, il faut aussi créer 


l’Homme. 


Pour être un Homme, il ne faut pas seulement avoir un corps de chair et d’os, non ! Les bêtes ont un 


corps de chair et d’os, les chevaux, les ânes, les vaches, les poissons de l’immense mer, les aigles qui volent, 


altiers à travers l’espace infini, ont un corps de chair et d’os. Pour être un Homme, il faut quelque chose de 


plus que cela, il faut se donner le luxe de fabriquer l’EÏDOLON, c’est-à-dire : LE CORPS ASTRAL. 


Vous devez savoir que le corps astral est un corps de chair et d’os, mais c’est une chair qui ne provient 


pas d’Adam ; c’est un corps de chair et d’os qui peut traverser un verre sans le rompre ni l’endommager ; il 


est éternel et invisible pour les yeux de la chair. 


On peut créer ce corps astral, si on sait profiter de l’Énergie Créatrice. Ainsi, tout comme pour créer le 


corps physique, il a fallu un père, une mère et également un coït ; pour créer le corps astral, il a fallu la même 


chose, avec une différence, et celle-ci consiste précisément en un artifice délicat que connurent les 


Alchimistes médiévaux. 


Cet artifice est le Secretum Secretorum de l’Alchimie archaïque ou antique. Dans l’Alchimie, on nous 


a dit que c’est grâce à la CONNEXION DU LINGAM-YONI (la connexion sexuelle) qu’on peut créer ce 


corps. Ainsi, comme on peut créer un corps de chair et d’os et donner vie à une créature, il est aussi possible 


de donner vie au corps astral. Pour donner vie au corps astral, l’unique chose que l’on devra faire est 


d’ÉVITER ce que les scientifiques ou les physiologistes ou les Médecins appellent : « ÉJACULATION DE 


L’ENS SEMINIS », c’est-à-dire de l’Entité du Sémen ou sperme sacré. 


Si on évitait toujours, durant la connexion du Lingam-Yoni, l’éjaculation de l’Ens Seminis, « ce sperme 


sacré se transmuterait - comme l’affirme l’Alchimie médiévale - en corps astral ». Pourquoi ? Parce que ce 


sperme se transmute en énergie et l’énergie va se condenser sous la forme merveilleuse et splendide du corps 


astral. 


Quelqu’un sait qu’il a un corps astral quand il peut l’utiliser, quand il peut voyager avec lui à travers 


l’espace, quand il peut visiter n’importe quel endroit de la Terre. Celui qui a un corps astral se convertit, de 


fait, en HOMME IMMORTEL, car même si son corps physique est détruit, même si sa Personnalité terrestre 


va au sépulcre, il continuera dans l’Espace Psychologique avec le corps astral. Voilà pourquoi il est si 


important d’avoir un corps astral. 


Savez-vous ce que cela signifie de posséder un organisme si merveilleux ; pouvoir voyager avec le 


corps astral, par exemple, jusqu’à la planète Mars, pour connaître la vie des Martiens ; pouvoir voyager avec 


le corps astral jusqu’à Vénus, pour savoir comment vivent les Vénusiens ; pouvoir voyager jusqu’au Soleil 


Central Sirius, à travers tant de millions de constellations ? Pensez à ce que c’est que d’avoir ce merveilleux 


organisme ; et nous pouvons le créer en sachant transmuter l’Énergie Sexuelle. 


Mais ce n’est pas tout ; pour être un Homme, il faut aussi créer le Corps du Mental. Le Mental n’a pas 


de CORPS MENTAL, il faut créer le corps mental. Avec le corps mental, on peut étudier directement les 


merveilles du Cosmos ; on peut voyager dans le monde du Mental Universel ; on peut se mettre en contact 


direct avec les Êtres les plus ineffables de l’Univers et du Cosmos. Le corps mental est prodigieux. Pour créer 


ce corps, il faut savoir transmuter la libido sexuelle mentionnée par saint Augustin ; c’est-à-dire qu’il faut 


transmuter le sperme sacré, l’Exiohehari, en ÉNERGIE CRÉATRICE. 


Einstein a dit : « La masse se transforme en énergie, l’énergie se transforme en masse ». Est-ce possible 


de transformer la masse en énergie ? Oui, c’est possible ! Au moyen de la force de la volonté, le sperme sacré 


peut être transmuté en énergie. Un Sage disait « qu’il faut apprendre à cérébraliser le sémen et à séminiser le 


cerveau ». 
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Donc, c’est dans le sexe que se trouve tout le pouvoir. Nous sommes les enfants d’un homme et d’une 


femme ; sans l’entremise du sexe, nous ne serions pas réunis ici, dans cette association ; sans le sexe, nous 


ne serions pas sur la planète Terre. 


Nous n’avons pas à nous scandaliser de ce qui est sacré, LE SEXE EST SACRÉ ; nos parents qui nous 


ont donné la vie sont sacrés pour nous. Nous devons apprendre à vénérer le sexe et non à le regarder comme 


un tabou, un péché, un motif de honte, de dissimulation, etc. 


Celui qui arrive à posséder un corps mental sera un VÉRITABLE SAGE qui pourra capter toute la 


Science de l’Univers. Et ce n’est pas tout : pour être un Homme, nous devons apprendre à MANIER LES 


CIRCONSTANCES. Actuellement, nous sommes victimes des circonstances : tout nous arrive, comme 


lorsqu’il pleut ou qu’il tonne. Parfois nous faisons un très beau projet mais, au moment de le mettre en 


pratique, nous échouons net, car nous rencontrons des circonstances adverses. 


Tant qu’un homme est victime des circonstances, alors il n’est pas un Homme. Un Homme véritable 


doit être Maître et Seigneur des circonstances, il doit apprendre à diriger les circonstances, il doit apprendre 


à initier de nouvelles circonstances, ne pas être le jouet des autres. Mais pour pouvoir jouer avec les 


circonstances, pour pouvoir apprendre à manier tous les événements de la vie, il faut évidemment quelque 


chose de plus : il faut le Corps de la Volonté Consciente. 


C’est un corps qu’il faut créer, on l’appelle aussi « CORPS CAUSAL ». Il se crée aussi au moyen de 


la transmutation du sperme sacré en Énergie Créatrice. Lorsqu’un Homme possède le Corps de la Volonté 


Consciente, le corps causal, on dit que véritablement, c’est un Homme Causal. Il peut alors déterminer les 


circonstances, il n’est pas le jouet des autres. L’Homme Causal est l’Homme véritable ! 


Lorsque quelqu’un possède un corps de chair et d’os sain, lorsque quelqu’un s’est donné le luxe de 


fabriquer un corps astral, lorsque quelqu’un a créé le corps mental, lorsque quelqu’un a donné vie à son corps 


causal, il est prêt à recevoir LES PRINCIPES ANIMIQUES ET SPIRITUELS. C’est alors, et alors seulement, 


qu’il va se convertir en Homme, en Homme véritable. Avant cela, on n’est pas un Homme : on est un « animal 


intellectuel », mais pas un Homme. L’Homme véritable est le ROI DE LA CRÉATION. 


Je connais un petit groupe d’Hommes qui ont paralysé les États-Unis et le Canada. Environ quatre ou 


cinq Hommes, tout au plus, ont donc été capables de produire la « panne de New York ». Pas plus de quatre 


ou cinq Hommes ont paralysé les Américains. En effet, ils sont venus avec un vaisseau cosmique ! Des 


preuves, il en existe un grand nombre, car on les a photographiés. Et non seulement pour cela, mais aussi 


parce qu’on leur envoya des avions pour les combattre ; malheureusement, un des avions fut abattu, ils ont 


dû se défendre : ils ont abattu l’avion. 


Un petit groupe d’Hommes a paralysé les États-Unis. Le vaisseau se posa sur une de leurs tours de 


contrôle électrique et priva New York d’électricité. Les grands militaires s’exclamèrent : « Voilà le talon 


d’Achille des États-Unis ! ». 


Car les États-Unis ont de puissantes machines, des fusées qu’ils peuvent braquer sur la Russie et sur 


n’importe quel endroit du monde pour le bombarder ; des fusées pourvues d’une tête atomique. Mais à quoi 


cela leur sert-il ? Tout cela marche à l’électricité, et s’il leur manque l’électricité, que devient tout cela ? Cette 


petite poignée d’Hommes priva d’électricité New York et les États-Unis en général. Vous vous souvenez tous 


de la « panne de New York ». 


Ainsi, l’Homme est doté de pouvoirs terribles, il peut même dominer les nations, il peut paralyser les 


instruments de guerre les plus puissants ; car l’Homme est le Roi de la Création. Ainsi, il vaut bien la peine 


de se transformer en Homme, mais en Homme véritable ; sortir de cet état dans lequel nous nous trouvons : 


nous sommes à peine « des Homoncules rationnels » ; cependant nous nous enorgueillissons, nous disons : 


« Je suis vraiment un homme, très mâle ! ». 


Où se trouve alors notre qualité d’homme, si nous sommes victimes des circonstances ? Quand vient 


la mort, aussi efficaces que soient nos médicaments, nous mourons de toute manière. Staline qui se croyait le 


maître de toute la Russie [...] cependant, il mourut comme tout le monde, entouré d’illustres médecins [...] 


Eisenhower, qui se croyait le maître de tous les États-Unis, mourut aussi entouré de médecins ; Roosevelt, 


qui fut un homme, un véritable génie, mourut comme tous. 


Alors, où est notre Sagesse ? Pourquoi nous croyons-nous si grands ? La mort arrive, et alors ? À quoi 


sert d’être de grands érudits, de posséder des sciences énormes, si nous ne sommes pas capables de nous 


défendre contre la mort, si nous mourons comme n’importe quel enfant du voisin, comme meurt un chat, 


comme meurt un chien ? À quoi sert alors, d’avoir tant étudié, si nous devons toujours mourir ? 
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Je crois que l’Homme véritable doit donc avoir une science de type supérieur, une SCIENCE PURE 


qui lui permette de conjurer jusqu’à la mort-même, qui lui donne la capacité d’exister non pas seulement 


80 ans, mais des millions d’années. 


Je vais vous dire une grande vérité : je connais quelques Hommes véritables. Je connais le Comte 


CAGLIOSTRO, c’est un Homme, un Homme au sens le plus complet du terme. Nous ne sommes même pas 


dignes de le déchausser, ni de nettoyer la poussière de ses chaussures. Le Comte Cagliostro a vécu durant les 


XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles en Europe. Il fut Mesmer lui-même qui faisait des guérisons 


extraordinaires par le magnétisme. Ce fut aussi ce même Comte [...] il porta différents noms, car il est 


immortel ; il est donc clair qu’il se voyait obligé de devoir utiliser des noms différents quand ses papiers 


d’identité arrivaient à expiration. 


Il étonna toute l’Europe ; pratiquement, ce fut lui qui mit fin à la Monarchie Française. Rappelons-


nous ce livre extraordinaire qu’écrivit Alexandre Dumas : « Le collier de la Reine ». Ce fut précisément 


Cagliostro qui, en exhibant le collier de la Reine, démasqua complètement la Cour Française et la Monarchie 


et, de ce fait, le peuple en perdit alors son respect pour la Monarchie et toute la Cour ; Cagliostro mit donc 


fin à la Monarchie. 


Un grand politique qui transmutait le plomb en or et faisait même des diamants de la meilleure qualité, 


et il fabriquait réellement des pierres précieuses authentiques (le Comte Cagliostro) ; et je le connais et je 


rends témoignage que je le connais : il vit encore, même si les gens ne le croient pas. Je vous fais ici cette 


déclaration ; je ne suis pas sûr que vous me croyiez, mais je remplis mon devoir qui est de vous informer. 


Et que dire de l’énigmatique et puissant Comte de SAINT GERMAIN, le Maître Altotas ? C’est un 


autre Homme ! Un Homme extraordinaire qui travailla aussi durant tout le Moyen Âge. À l’approche du XXe 


siècle, il prit congé de tout le monde et se rendit dans l’Himalaya. 


Il se trouva en Europe en 1939, il essaya de convaincre Hitler et Mussolini et [...] et tous les grands 


hommes d’État, d’abandonner le projet de la guerre, mais comme ils n’en firent pas cas, il repartit pour 


l’Himalaya. 


Giovanni Papini (l’enfant gâté du Vatican qui écrivit le fameux livre intitulé « Gog » ou cet autre 


intitulé « Le Diable », raison pour laquelle il fut excommunié) donne un témoignage clair sur le Comte de 


Saint Germain. Giovanni Papini voyageait sur la mer indienne ; un homme énigmatique se trouvait sur le 


pont. Giovanni Papini se résolut à l’aborder et cet homme se montra très accessible ; Giovanni Papini devint 


l’ami de cet homme et celui-ci ne vit pas d’inconvénient à lui montrer ses papiers d’identité ; c’était le Comte 


de Saint Germain ! Il revenait d’Europe. En arrivant en Inde, un groupe d’Anciens l’attendait au port ; ils 


l’emmenèrent dans l’Himalaya. Le Comte de Saint Germain reviendra en Europe, comme il l’a dit, « en 


1999 ». 


Ce sont des Hommes dans le sens le plus transcendantal du terme. Ainsi sont les Hommes ! Je ne peux 


concevoir les Hommes d’une autre manière. Il me semble que l’Homme véritable n’est pas « l’animal 


intellectuel » [...] Diogène, vivant dans un tonneau, qui s’offre le luxe de « confondre » Alexandre le Grand : 


Il dit dans son agonie : « Alexandre, retire-toi et] laisse-moi seul avec mon Soleil » ; il se référait à son Soleil 


Intérieur profond, à son Dieu Intime ; Alexandre n’eut pas d’autre remède que de se retirer. 


Alexandre fut puissant en son temps ; ce fut lui qui brisa le NŒUD GORDIEN. Rappelez-vous qu’en 


Grèce, dans le Temple de Delphes, il y avait un nœud sur une corde, un nœud que personne ne pouvait défaire. 


On disait que celui qui déferait ce nœud dominerait le monde et personne n’y parvenait, pas même les plus 


grands Sages de la Terre. C’est alors qu’arriva Alexandre le Grand : il dégaina l’épée et le coupa en morceaux, 


il le défit. Bien sûr, la Pythonisse s’approcha immédiatement, l’embrassa et lui dit : « Tu domineras le 


monde ! ». Et il le domina : il créa un empire très fort, il domina toute l’Europe et toute l’Asie ; et cependant, 


Diogène Laërce, qui dormait dans un tonneau (à ce qu’on dit), ne vit aucun inconvénient à défier Alexandre 


le Grand en personne. 


Au nom de la vérité, je dois vous dire que le terme « Homme » est très fort. Or ici, j’ai lu une fois un 


codex de nos ancêtres de la Grande Tenochtitlan qui disait la chose suivante : « Les Dieux créèrent les 


Hommes en bois et, après les avoir créés, ils les fusionnèrent avec la Divinité ; mais les Hommes ne réussirent 


pas tous à fusionner avec la Divinité ». En lisant cela, je ne peux manquer de me rappeler Joseph et Marie, 


surtout JOSEPH, le CHARPENTIER, dont on disait qu’il était le Père de Jésus de Nazareth. 


Nous savons bien que pour entrer au TEMPLE DE CHAPULTEPEC, au Mexique, il y a des conditions 


très difficiles. Normalement, le néophyte, s’il n’est pas préparé, est amené dans une Charpenterie symbolique 


(d’abord il doit sortir de là). « CHARPENTIER » cela signifie : « MAÎTRE D’ŒUVRE » qui doit [...] De 
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sorte que, pour arriver à fusionner avec la Divinité, il faut travailler et se convertir en un véritable Maître 


Parfait, en un Maître d’œuvre, réaliser le Grand Œuvre ; et cela est grandiose. 


Incontestablement, pour que l’on puisse s’intégrer avec Dieu, avec la Divinité, il est nécessaire 


d’ÉLIMINER de soi-même tous ces DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES que l’on porte : la colère, la 


convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise. Pour quelle raison mourut Alexandre le 


Grand, ne fut-ce pas, par hasard, par orgueil ? En effet, il commença à commettre toutes sortes d’abus ; à 


boire du vin au-delà de la normale, à s’adonner à ses grands banquets et, évidemment, en conséquence de 


cela, il mourut. 


L’irascible Marat, le terrible Marat, le révolutionnaire qui tenta de se convertir en maître de toute la 


France, pourquoi mourut-il ? À cause de la superbe : il n’admettait rien d’autre que « Marat » et, à la fin, une 


religieuse, appelée Charlotte Corday, ne manqua pas d’être là pour l’éliminer. Elle entra très tranquillement 


dans sa maison, demanda qu’on la laisse passer. Marat étant dans son bain, elle s’approcha sous prétexte de 


lui donner des informations concernant la Révolution Française et, sournoisement et avec adresse, elle planta 


le poignard dans le cœur de Marat. 


Ainsi, tous les défauts psychologiques que nous portons à l’intérieur de nous, nous provoquent des 


maladies et la mort. Il nous faut éliminer tous ces éléments inhumains que nous avons à l’intérieur de nous. 


En Psychologie Expérimentale, on parle du Moi psychologique. En effet, chacun de nous a un Moi à 


l’intérieur. Quand nous frappons à une porte et qu’on nous demande : 


– Qui est-ce ? Nous répondons : 


– Moi ! 


Mais bon, qui est ce « Moi » ? Le Moi n’est pas le corps physique ; alors qui est le « Moi » ? Quelque 


chose qui n’appartient pas au corps ; ce que nous avons de « psychologique » à l’intérieur de nous, l’Égo, le 


moi-même, le soi-même. Le Moi est une somme, de quoi ? De défauts : colère, convoitise, luxure, envie, 


orgueil, paresse, gourmandise, etc. « Nous avons tant de défauts que même si nous avions mille langues pour 


parler et un palais d’acier, nous n’arriverions pas à les énumérer tous complètement ». 


Le plus grave est que chaque défaut est un véritable démon que nous portons à l’intérieur de nous. On 


dit que le Grand Kabîr Jésus sortit Sept Démons du corps de Marie Madeleine ; oui, les SEPT PÉCHÉS 


CAPITAUX. Mais, ces sept se multiplient avec d’autres, beaucoup d’autres sept, et à la fin, chacun de ces 


Sept Démons est une tête de légion. Quand on demanda au possédé de l’Évangile Christique : 


– Quel est ton nom ? Il répondit : 


– Mon nom est LÉGION ! 


Alors, quel est le nom de chacun d’entre nous ? « Légion ! », car nous portons à l’intérieur de nous des 


légions de défauts psychologiques, des légions de Démons. Chacun de ces Démons est un Moi. En 


conclusion : le Moi n’est pas quelque chose d’individuel, le Moi est une somme de Mois ; nous portons en 


nous le Moi Pluralisé, le Moi est multitude. 


Je vais vous dire qu’à l’intérieur de notre personne, il y a beaucoup de personnes, des personnes 


invisibles, des personnes qu’on ne peut pas toucher physiquement, mais qui existent véritablement. Ces 


personnes psychologiques vont et viennent à travers tout l’espace, elles entrent et sortent librement de notre 


corps physique. 


Soudain, nous ressentons de la colère. Pourquoi ressentons-nous de la colère ? Parce qu’un Moi de la 


colère est en train de contrôler notre cerveau, de contrôler notre corps ; et lorsque ce Moi est remplacé par un 


autre, alors la colère passe. 


Un homme tombe soudainement amoureux d’une femme. Pourquoi tombe-t-il amoureux ? Un Moi 


amoureux a pris le contrôle de sa machine et il jure un amour éternel ; mais quand ce Moi est remplacé, alors 


l’individu s’en va ; lorsque ce Moi est remplacé par un autre Moi qui n’a pas voix au chapitre, qui n’a jamais 


fait aucun serment, l’individu s’en va et la pauvre femme reste déçue. 


Quelqu’un jure un amour pour la Gnose : « Je donnerai ma vie pour l’Association Gnostique, je vais 


étudier la Doctrine ! ». Ainsi dit un Moi enthousiaste, un Moi gnostique. Mais beaucoup plus tard, lorsque ce 


Moi est remplacé par un autre qui n’a pas droit au chapitre, qui ne s’est jamais enthousiasmé, qui n’a jamais 


juré de loyauté pour cette cause, alors le petit frère ou l’individu untel se retire et tous les autres frères restent 


confondus. 


Nous sommes remplis de nombreuses contradictions. Si nous pouvions nous voir dans un miroir tels 


que nous sommes, nous en serions horrifiés ; quelquefois nous pensons une chose, quelquefois nous pensons 


autre chose ; nous n’avons pas notre propre jugement. Notre mental est semblable à une girouette qui tourne 







813 
 


selon le sens du vent ; nous sommes comme des morceaux de bois dans la mer de l’existence, entraînés par 


les vagues. 


Vraiment, en réalité, nous ne possédons pas encore une véritable INDIVIDUALITÉ. Et le plus grave, 


c’est qu’à l’intérieur de chacun de ces Mois que nous portons à l’intérieur de nous, il y a un certain 


pourcentage « d’Âme », « d’Esprit », d’Essence, dirions-nous, embouteillé, enfermé. C’est à cause de cela 


que nous avons la Conscience endormie. Il nous faut désintégrer tous ces Mois, les convertir en poussière 


cosmique, les réduire en cendres ; et c’est possible ! 


Heureusement, nous pouvons les découvrir dans LA RELATION AUX AUTRES, c’est-à-dire que dans 


la cohabitation avec les gens, avec le prochain, si nous sommes alertes et vigilants comme la vigie en temps 


de guerre, nous pouvons découvrir nos défauts, que ce soit à la maison, dans la rue, à l’École, au Temple ou 


quel que soit l’endroit. Les défauts qui sont cachés en nous affleurent spontanément, et si nous sommes alertes 


et vigilants comme la vigie en temps de guerre, alors nous les voyons. 


UNE FOIS DÉCOUVERT, UN DÉFAUT DOIT ÊTRE COMPRIS. Pour cela, il nous faut l’analyser 


judicieusement, il faut le comprendre profondément ; et une fois que nous l’avons compris à travers la 


réflexion, à travers la Méditation, alors oui, cela vaut la peine de le désintégrer. 


Quelqu’un peut DÉSINTÉGRER n’importe quel Moi-Défaut S’IL APPELLE LA MÈRE DIVINE 


KUNDALINI. Ce terme « Kundalini » peut vous sembler étrange ; en effet, c’est un nom hindou. Mais s’il 


vous semble étrange, il y a aussi d’autres noms pour la désigner ; nous pouvons l’appeler « Marie », nous 


pouvons l’appeler « Maman », nous pouvons l’appeler « Tonantzin », « Isis », « Adonia », « Insoberte », 


« Rhéa » ou « Cybèle », etc., en tous cas, « Dieu-Mère ». 


Dieu-Mère habite dans les profondeurs de notre propre Être. Dieu-Mère est, pour ainsi dire, une force 


merveilleuse, extraordinaire, qui peut réduire en cendres chaque Moi ; c’est la Signature Astrale du sperme 


sacré. 


Si nous faisons appel à cette force merveilleuse de Dieu-Mère, nous pouvons désintégrer le Moi que 


nous avons compris dans tous les niveaux du Mental. Il suffit de nous concentrer sur Dieu-Mère, de la supplier 


de désintégrer ce Moi, qu’elle le réduise en cendres, qu’elle le change en poussière et il deviendra poussière ! 


Alors, l’ESSENCE animique qui est embouteillée dans ce Moi SERA LIBÉRÉE ET S’ÉVEILLERA. 


Si nous procédons de manière identique avec chacun des Mois que nous avons à l’intérieur de nous, 


finalement l’Essence animique sera entièrement libérée dans sa totalité. Une fois conscients et éveillés, 


totalement illuminés, nous connaîtrons par perception directe les Mystères de la Vie et de la Mort. Nous 


n’ignorerons plus rien, nous serons devenus des Sages. 


Ainsi donc, il faut créer l’Homme, et ensuite détruire l’Égo, le Moi de la Psychologie. Si nous 


procédons ainsi, nous obtiendrons alors inévitablement l’union de l’Homme avec Dieu. 


Mais si nous ne procédons pas ainsi, nous nous convertirons en HANASMUSSEN avec un Double 


Centre de Gravité. L’Homme resplendira, glorieux, mais le Moi se fortifiera et nous aurons ainsi DEUX 


PERSONNALITÉS INTERNES : l’une ANGÉLIQUE, l’autre DIABOLIQUE. Nous deviendrons un avorton 


de la Mère Cosmique, un échec. Un Hanasmussen est un échec qui doit entrer dans les Mondes Infernaux 


jusqu’à la Seconde Mort. Ainsi donc, devant nous se trouve le Chemin de l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Ici, dans cette Association Gnostique, nous avons d’énormes Trésors ésotériques occultes à vous 


remettre. Venez assister à nos cours et vous recevrez ces trésors. Voilà ce que j’avais à vous dire ce soir. Paix 


Invérentielle ! [Applaudissements] 
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117 - La Recherche de notre Propre Réalité 


Nous allons parler un peu, ce soir, des thèmes qui nous intéressent le plus et pour lesquels nous nous 


trouvons ici. 


Mes frères, ce qui assurément est fondamental dans la vie, c’est d’arriver à avoir une réalité. Au nom 


de la vérité, je dois dire que « l’humanoïde » est quelque chose qui n’a pas encore abouti. 


Si nous observons les espèces inférieures qui peuplent la surface de la Terre (les animaux unicérébrés 


et bicérébrés), nous pouvons constater par nous-mêmes qu’à la naissance ils sont complets. Un cheval est 


complet ; une vache donne du lait et, lorsqu’elle naît, elle est complète ; mais nous, lorsque nous naissons, 


nous sommes incomplets. 


Notre corps se forme à l’intérieur du ventre maternel : c’est là que se fait sa gestation ; ensuite il naît, 


grandit et se développe ; l’énergie créatrice le fait surgir à l’existence. Dans son processus de développement 


dans le ventre maternel, nous voyons comment se forment les différents organes, mais en naissant, il n’est 


pas encore complet : la fontanelle frontale du nouveau-né n’est même pas fermée. Ce que les gens d’ici 


nomment la fontanelle, ou la petite fontanelle du nouveau-né, n’est pas fermée. Si en plus de cela, nous 


observons dans quelle condition il se trouve, nous voyons qu’il n’est pas complet. 


Certainement et au nom de la vérité (et les professeurs de l’Université de Médecine en conviennent), 


« l’animal intellectuel » (disent-ils) est un « mammifère rationnel ». Et c’est vrai, il n’est pas complet ! Le 


germe s’est développé dans le ventre maternel, mais ça ne veut pas dire que, du fait qu’il soit né, l’être ainsi 


créé soit complet. Le développement de la créature se poursuit (dans son sens ordinaire, comme humanoïde) 


jusqu’à l’âge de 21 ans. Vous comprendrez maintenant pourquoi il est réellement dangereux pour un 


adolescent d’avoir des relations sexuelles : l’adolescent n’a pas encore terminé son développement et il ne le 


termine qu’à 21 ans. 


C’est l’énergie créatrice qui l’a fait surgir à l’existence, c’est cette énergie qui a provoqué la conception 


du fœtus dans la matrice, qui l’a amené à la vie, et c’est cette même énergie qui doit le développer. Mais c’est 


à 21 ans seulement que l’adolescent est parvenu à son complet développement comme « humanoïde ». 


Cependant, cela ne veut pas dire pour autant que son développement soit totalement complet. Non. Il s’est 


développé en tant qu’humanoïde, mais pas en tant qu’Homme ; l’Homme doit être fait, il doit être créé. Nous 


sommes des « humanoïdes », mais non des Hommes ; l’Homme doit se former à l’intérieur de l’humanoïde, 


comme le papillon à l’intérieur du cocon (dans les temps anciens, on comprenait tout cela, on savait tout 


cela). 


Il y a quelque chose de très beau que nous possédons à l’intérieur de nous : je me réfère à la Conscience, 


je me réfère à l’Essence, à ce que l’on appelle Âme. À l’origine, l’Essence, l’Âme, ou comme vous voulez 


l’appeler, est venue de la Voie Lactée, il y a très longtemps, des millions d’années. L’Essence de chacun de 


vous qui êtes ici présents est venue de la Voie Lactée, et c’est dans la Voie Lactée qu’elle résonna avec 


l’harmonie de l’Univers... ensuite elle passa par le disque solaire, et en continuant parmi les planètes du 


Système, elle arriva ici au monde, elle se développa dans le règne minéral, continua dans le végétal, poursuivit 


dans le règne animal, et enfin se réincorpora dans un organisme humain, ou d’« humanoïde ». Mais 


malheureusement, à cause de nos erreurs, l’Essence resta enveloppée dans une série d’éléments indésirables. 


L’Essence, c’est la Conscience, et elle est enveloppée, embouteillée dans un amoncellement 


d’éléments indésirables. Il est nécessaire de briser ces « éléments » pour que l’Essence s’éveille. Une Essence 


éveillée, une Conscience éveillée a accès aux Mondes Supérieurs de l’Éternité ; une Conscience éveillée peut 


voir, toucher et palper les grandes réalités du Monde de l’Esprit Pur ; une Conscience éveillée peut infléchir 


toutes les circonstances adverses de la vie ; une Conscience éveillée n’est jamais victime des circonstances, 


elle peut les diriger à volonté, produire de nouvelles circonstances. Mais pour que la Conscience s’éveille, 


les éléments indésirables que nous portons en nous doivent être détruits. Ces éléments sont la colère, la 


convoitise, la luxure, la jalousie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise, etc. Il est nécessaire d’éliminer ces 


« éléments » et de créer, à leur place, quelque chose de différent. 


Ces « éléments indésirables » que nous portons à l’intérieur de nous sont une création fausse, une 


fausse création qui doit être détruite. 


Chacun de nous porte intérieurement une fausse création. Nous devons faire une nouvelle création en 


nous, et ce n’est possible qu’en détruisant nos défauts psychologiques, en mettant fin à toutes ces erreurs que 


nous portons au plus profond de nous-mêmes (mettre fin à ces erreurs, mettre fin à ces défauts, créer en nous 


quelque chose de nouveau). 
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Il est possible de créer quelque chose de neuf ; il est possible de créer les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être ! Si chaque « humanoïde » profitait de cette énergie créatrice qui l’a fait venir à l’existence (cette 


énergie grâce à laquelle il a pu arriver à avoir un corps de chair et d’os), s’il arrivait à l’âge de 21 ans et qu’au 


lieu de gaspiller cette énergie, il la mettait à profit pour créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, 


l’Essence serait revêtue de ces Corps, ce serait une nouvelle création (il vaut mieux opérer une nouvelle 


création que de continuer avec cette vieille création que nous avons). 


La vieille création que nous portons à l’intérieur de nous est, je le répète, constituée par les « agrégats 


psychiques », et ces « agrégats » sont nos défauts. 


Nous avons d’innombrables défauts. Réellement, même si nous possédions mille langues pour parler 


et un palais d’acier, nous ne pourrions les énumérer tous entièrement. Ce qui est conseillé, c’est d’éliminer 


ces défauts, ces agrégats. Et à la place de ces « agrégats » (qui ressemblent à un véritable essaim de démons 


dans notre psyché, à l’intérieur de nous), créer, je le répète, les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. On 


crée ces Corps à l’aide de la même force avec laquelle notre corps physique a été créé, la même force avec 


laquelle il s’est développé dans le ventre maternel, la même force qui l’a fait grandir depuis l’enfance jusqu’à 


l’âge de 21 ans. Cette force est qualifiée de « sexuelle », c’est l’énergie du sexe. 


Ainsi donc, dans les temps anciens, les gens étaient plus sages. Dans la Lémurie, on vivait de 12 à 15 


siècles : il y avait, à cette époque, suffisamment de temps pour que l’Essence puisse revêtir les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être. Les Lémures, à partir de l’âge de 21 ans, au lieu de gaspiller leur énergie 


créatrice, la transmutaient ; avec cette énergie, ils créaient les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Et s’ils 


tardaient à se marier pendant plusieurs siècles, cela n’avait pas d’importance, parce qu’ils vivaient entre 12 


et 15 siècles. Si bien qu’ils pouvaient toujours, à la longue, se donner le luxe de fabriquer, à l’aide de cette 


force sexuelle, les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


De nos jours, la vie est bien courte. À 21 ans commence la jeunesse proprement dite ; avant 21 ans, 


c’est l’adolescence, la première et la deuxième enfance. Malheureusement, les adolescents gaspillent cette 


énergie, sans même avoir terminé leur développement comme « humanoïdes ». Si au lieu de gaspiller cette 


énergie, les adolescents l’économisaient et, parvenus à 21 ans, la mettaient intelligemment à profit pour créer 


les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, nous aurions une moisson de Maîtres. Malheureusement, quand 


on arrive à l’adolescence, à la jeunesse, vient le gaspillage de l’énergie créatrice, viennent les abus sexuels, 


etc. 


Aujourd’hui, nous avons du travail, car on ne vit plus de 12 à 15 siècles. Aujourd’hui il faut créer les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être avant d’arriver à la vieillesse, car si nous arrivons à la vieillesse sans 


avoir créé ces Corps, nous devrons désincarner en ayant perdu notre temps : nous nous trouverons alors dans 


le Monde Astral, convertis en quelque chose qui n’a aucune valeur ; en effet, qu’est-ce que la mort ? La mort 


est une somme d’opérations. Quand vient l’heure de la mort, qu’est-ce qui continue dans l’au-delà ? Les 


Valeurs. Vous savez que si nous faisons une somme d’opérations, c’est ce qui reste : les Valeurs. Et la mort 


est une somme d’opérations, et ce qui continue, ce sont les Valeurs. 


Mais quelles sont ces Valeurs ? Des Valeurs positives et des Valeurs négatives : les Mois du bien et les 


Mois du mal (les Mois de nos défauts, tous ceux-ci sont des Mois). 


Qu’est-ce donc que l’Égo ? Une somme de Mois. Et ces Mois, que sont-ils ? Des éléments indésirables 


subjectifs. Tous les Mois ne sont pas mauvais ; il y en a des bons, mais ils ne savent pas faire le bien (ils font 


le bien quand il ne faut pas le faire : les Mois du bien ne savent pas faire le bien). Vous savez, par exemple, 


que l’eau dans l’évier est utile ; vous savez très bien que le feu, dans la cuisine, est bon. Mais si l’eau, par 


exemple, sort de l’évier, et qu’elle inonde la maison, ce sera mauvais. Si le feu sort de la cuisine et brûle les 


rideaux du salon, ce sera mauvais. Ainsi, ce qui est à sa place est « bon » ; ce qui n’est pas à sa place est 


« mauvais ». 


Les Mois bons que nous avons en nous ne savent pas faire le bien : ils font le bien quand il ne faut pas 


le faire. Ils ne savent pas le faire, et s’ils le font, ils le font mal. C’est pourquoi il est nécessaire d’en finir 


avec les Mois du bien, et d’en finir avec les Mois du mal, d’empoigner l’épée de la Justice Cosmique et de 


passer au-delà du bien et du mal. Éliminer - dis-je - la création erronée que nous portons tous à l’intérieur de 


nous et faire une nouvelle création : c’est TRÈS IM-POR-TANT. 


Comment faire cette nouvelle création ? Simplement en TRANSMUTANT L’ÉNERGIE 


CRÉATRICE. Au lieu de tomber dans la lascivité, dans la fornication, mettre à profit cette énergie qui a mis 


notre corps au monde, cette énergie merveilleuse qui nous a fait grandir, l’utiliser sagement pour créer les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 
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Si nous ne faisons pas le travail, si nous n’en finissons pas avec cette mauvaise création que nous avons 


à l’intérieur de nous (celle des Mois), seul ce tas de diables continuera dans l’éternité. Mais si nous créons 


les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et que nous éliminons nos défauts psychologiques, nous recevrons 


les principes animiques et spirituels, et nous nous convertirons en Hommes véritables, en Hommes réels.  


Avec l’énergie sexuelle on peut faire des merveilles. Si nous transmutons l’énergie sexuelle, nous 


pourrons créer le corps astral. On sait qu’on a un corps astral quand on peut l’utiliser, quand on peut voyager 


avec lui. On sait qu’on a un corps astral quand on peut s’en servir, comme de ses mains ou de ses pieds. Ce 


corps astral est soumis à 24 lois, c’est un organisme merveilleux. Rares sont les personnes qui naissent avec 


un corps astral, ce n’est pas un instrument nécessaire pour la vie, mais on peut le créer, on peut le fabriquer. 


Celui qui se donne ce luxe se trouvera, après sa mort, devant le fait qu’il a une véritable PERSONNALITÉ 


ASTRALE, qu’il continue à vivre dans la Région des Morts. 


On peut aussi se payer le luxe de créer le corps mental. Les personnes communes et courantes n’ont 


pas de corps mental. Comme il se trouve que, réellement, chaque défaut psychologique est personnifié par 


un Moi, nous avons beaucoup de Mois à l’intérieur de nous et non pas un seul, et chacun des Mois que nous 


possédons a son propre mental pour penser, si bien que nous avons beaucoup de mentals. Ceux qui disent que 


nous avons un seul mental se trompent. Nous devons créer un Mental Individuel, ce qui est possible en 


transmutant l’énergie sexuelle et en éliminant de notre entendement la multitude de Mois que nous avons. On 


sait qu’on possède le CORPS DE LA RAISON OBJECTIVE ou du MENTAL INDIVIDUEL quand on 


apprend vraiment à penser selon les données de la Conscience. 


Le corps mental est le Corps de la Raison Objective. Il y a deux types de raison, mes chers frères. La 


première est la RAISON SUBJECTIVE. Elle se base sur les perceptions sensorielles externes : avec les 


données des sens, elle élabore le contenu de ses concepts et c’est ainsi qu’elle fonctionne ; elle ne peut rien 


savoir du RÉEL, de la VÉRITÉ, de L’ÊTRE, de DIEU, parce que ses processus de raisonnement se basent 


sur les données des cinq sens, rien de plus. C’est pourquoi Monsieur Emmanuel Kant, le grand philosophe 


de Königsberg, nous a démontré dans sa « Critique de la Raison Pure » que la Raison Subjective (cette raison 


commune et courante que nous possédons tous) ne pourra jamais rien savoir de la VÉRITÉ, du RÉEL. 


Mais il y a une autre raison qui mérite bien d’être développée en nous : je me réfère clairement à la 


Raison Objective. On possède la Raison Objective quand on possède un corps mental, individuel, et ce corps 


mental, il faut le fabriquer, et cela s’effectue avec l’énergie sexuelle, moyennant la transmutation de l’énergie 


créatrice. 


Celui qui possède ce corps mental aura la Raison Objective. La Raison Objective se base sur les 


données de la Conscience, elle fonctionne avec les données que lui apporte la Conscience. Les véritables 


Sages, les Illuminés, sont des hommes qui ont une Raison Objective. Quelqu’un sait qu’il possède un corps 


mental, individuel, quand il est capable de recevoir directement la Sagesse Divine, quand il est capable de 


penser sans avoir besoin des informations des cinq sens. 


Et pour parler de la Volonté, que pouvons-nous dire ? Les personnes communes et courantes ne 


possèdent pas une volonté définie. Comme nous avons en nous une fausse création, des défauts personnifiés 


par tels ou tels Mois, il est clair que chacun de ces Mois, chacun de ces « démons penseurs » que nous portons 


intérieurement, possède sa propre volonté. Ainsi donc, nous n’avons pas une seule et unique Volonté, mais 


d’innombrables volontés. Nous avons besoin de créer le CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE pour 


pouvoir diriger nos actes. Celui qui se donne le luxe de créer le corps de la Volonté Consciente pourra 


provoquer de nouvelles circonstances ; il ne sera pas victime des circonstances. Il nous faut créer ce Corps 


(qu’on appelle aussi le CORPS CAUSAL). Celui qui se donne le luxe de le créer se convertira évidemment 


en Maître. 


Un homme qui a les corps Physique, Astral, Mental et Causal, est un Homme vraiment développé. À 


la naissance, les animaux sont complets, mais « l’humanoïde » est incomplet, il doit se développer, devenir 


complet, au moyen de travaux conscients et de pénitences volontaires. Il doit transmuter l’énergie créatrice 


pour créer les corps Astral, Mental et Causal, et recevoir les principes animiques et spirituels (c’est ainsi 


qu’on se convertit en Homme). Il doit éliminer la fausse création qu’il porte en lui et qui est constituée par le 


Moi pluralisé (une multitude de démons personnifiant des erreurs et que tout être humain porte en lui).  


Ainsi donc, il faut que l’Homme se développe à l’intérieur de nous-mêmes, il faut CRÉER L’HOMME, 


il faut avoir de la DISPONIBILITÉ POUR L’HOMME. Il est indispensable de le créer. 


Le corps astral possède ses lois ; il est gouverné par 24 lois. Le corps mental est aussi un merveilleux 


organisme gouverné par 12 lois, et le corps causal est gouverné par 6 lois. Le corps astral a son anatomie, sa 
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physiologie, sa biologie. Il existe un procédé secret qui permet à l’Adepte qui désincarne de continuer à vivre 


ici, dans le monde physique, avec le corps astral. Il peut se matérialiser avec ce corps astral et vivre 


physiquement ; il peut vivre physiquement avec les gens durant un an après sa mort. C’est un organisme 


complet : il doit aussi se nourrir, et il se nourrit quand nous apprenons à transformer les différentes 


impressions de la vie, à les transformer à l’aide d’une clé très simple qui consiste à APPRENDRE À 


RECEVOIR AVEC PLAISIR LES MANIFESTATIONS DÉSAGRÉABLES DE NOS SEMBLABLES. 


Celui qui agit ainsi pourra, avec ces impressions transformées, nourrir le corps astral pour qu’il se développe 


pleinement. 


Je veux que vous ayez un corps astral et que vous puissiez fonctionner dans toute l’étendue de 


l’Univers, que vous puissiez, avec ce corps, voyager vers n’importe quel lieu de la Terre ; que vous puissiez, 


avec ce corps, aider la GRANDE LOGE BLANCHE. Je veux que vous ayez un corps mental, pour apprendre 


à recevoir directement la Connaissance de votre propre Être, pour ne plus dépendre des cinq sens, pour 


pouvoir expérimenter la Vérité. Je veux que vous ayez un Corps de Volonté Consciente pour ne plus être 


victimes des circonstances, pour pouvoir engendrer de nouvelles circonstances. 


Il est nécessaire de faire une nouvelle création à l’intérieur de nous-mêmes, il est indispensable de créer 


l’Homme en nous-mêmes, mais il est aussi indispensable d’éliminer la fausse création que nous portons en 


nous : la colère, la jalousie, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise, etc. Tous ces défauts sont 


personnifiés par des Démons vivants. Dans l’ancienne Égypte, on appelait ces Démons, DÉMONS ROUGES 


DE SETH. Ainsi donc, nous devons éliminer ces DÉMONS ROUGES pour libérer notre Âme, pour libérer 


notre Conscience, et au lieu de posséder cette fausse création, fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être. 


Il faut faire le Grand Œuvre, mais avec Amour. Et après avoir reçu cette connaissance, il faut la partager 


avec nos semblables ; il faut porter cet enseignement dans tous les coins du monde ; il faut former partout 


des groupes de personnes qui soient vraiment disposées à étudier tout le Corps de Doctrine.  


Il est nécessaire que vous compreniez que le Soleil est en train de faire une grande expérience : le Soleil 


veut créer des Hommes. Durant l’époque d’Abraham il y eut une grande création d’Hommes ; dans les 8 


premiers siècles du Christianisme, il y eut aussi beaucoup d’hommes qui furent créés ; au Moyen Âge, 


quelques-uns furent créés ; mais à notre époque, les créations ont été très pauvres. 


Le Soleil est en train de faire un essai, mais comme il y a eu très peu de créations, il va détruire cette 


race, il va le faire dans peu de temps, au moyen d’un grand cataclysme. Il est bon que vous sachiez qu’une 


race ne dure pas plus que ce que dure une année sidérale. De même que la Terre a son année, qui consiste en 


sa rotation autour du Soleil, c’est-à-dire en 365 jours, quelques minutes et quelques fractions de secondes, de 


même il existe une année sidérale. Car notre système solaire, conjointement avec notre Terre, voyage autour 


de la Ceinture Zodiacale ; ce voyage équivaut environ à 25 968 ans : c’est le temps que dure une race. Notre 


race a commencé après le déluge universel : c’est alors que commença un voyage qui débuta dans le signe 


du Verseau, mais ce voyage est en train de s’achever, car le système solaire est retourné dans ce signe du 


Verseau. Durant le trajet, les Pôles de la Terre dévient, et nous savons bien qu’en ce moment le pôle 


géographique ne coïncide pas avec le pôle magnétique. En ce moment, si un avion voyage vers le Pôle en se 


fiant à l’aiguille de la boussole, en atterrissant sur ce qu’on considérerait le pôle, nous verrions 


qu’effectivement le pôle ne se trouve pas à cet endroit, car le pôle magnétique ne coïncide plus avec le pôle 


géographique. Les pôles sont en train de dévier vers l’Équateur. Voilà à quoi sont dus les changements de 


climats, les dérèglements du printemps, de l’été, etc., et bientôt, les axes de la Terre auront basculé. 


Qu’on ajoute à ces événements insolites la venue d’Hercolubus, un gigantesque monstre qui vient 


dévorer la Terre. Il est déjà vu par tous les télescopes du monde ; il fait partie d’un système Solaire très 


lointain qui s’appelle SYSTÈME SOLAIRE DE TYLAR. 


Hercolubus est six fois plus grand que Jupiter et il passera dans une partie du système solaire. Quand 


ceci se produira, l’inclinaison des axes de la Terre s’accélérera et le feu des volcans, attiré par la force de 


gravité d’Hercolubus, mettra le feu au Monde, et l’eau complétera la tragédie. Les mers changeront de lit et 


les terres sur lesquelles nous vivons seront englouties au fond des mers. 


Le voyage touche à sa fin ; il ne reste vraiment que quelques degrés seulement pour que le voyage 


s’achève. Et il est bon que vous compreniez ceci, que le voyage est en train de s’achever et qu’une race ne 


dure pas plus que ce que dure une année sidérale. 


Alors, de même que la Terre a ses quatre saisons : printemps, été, automne et hiver, de même l’année 


sidérale a quatre saisons : le printemps, l’Âge d’Or ; l’été, l’Âge d’Argent ; l’automne, l’Âge de Cuivre ; 
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l’hiver, l’Âge de Fer. En ce moment, nous sommes dans l’Âge de Fer, en hiver : l’humanité est arrivée au 


sommet de la perversité et il y a peu de créations humaines, les succès d’expériences dans le tube à essais de 


la Nature ont été minimes ; les gens ont perdu tout intérêt pour l’INTELLIGENCE SOLAIRE, et quand les 


gens perdent tout intérêt pour l’Intelligence Solaire, le Soleil aussi perd son intérêt pour les gens et il se donne 


le luxe de créer une nouvelle race pour faire une expérience dans le laboratoire de la Nature. 


Le Soleil veut créer des Hommes, mais il ne lui est pas possible de le faire si nous ne coopérons pas 


avec lui. Nous avons en nous les germes du corps astral, du corps mental et du corps causal, qui s’ils se 


développent, nous convertissent en Hommes. Mais il est nécessaire qu’ils se développent, ils ne peuvent se 


développer si nous ne coopérons pas avec le Soleil. Mes chers frères, nous devons coopérer avec le Soleil si 


nous voulons le développement des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Il est nécessaire de comprendre le besoin de coopérer ; mais je vais rendre concret, de façon pratique, 


ce que je dis. Qu’est-ce que les Mois ? Ce sont des entités psychologiques qui vivent au fond de nous-mêmes ; 


il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises ; il y en a d’utiles et il y en a d’inutiles, mais elles sont 


SUBJECTIVES et INHUMAINES. Notre Conscience est embouteillée parmi ces Mois. Nous devons les 


pulvériser, les réduire en cendres, et ceci est possible si nous nous trouvons toujours en état d’ALERTE 


PERCEPTION, d’ALERTE NOUVEAUTÉ. 


C’est sur le terrain de la vie pratique que nous devons nous autodécouvrir, parce que dans la relation 


avec notre entourage, les défauts qui sont cachés en nous apparaissent, et si nous sommes en alerte, nous les 


verrons. Un défaut découvert est un Moi découvert, un Moi qui a un mental pour penser, qui a une Volonté, 


qui a des désirs, c’est une ENTITÉ VIVANTE, diabolique, qui demeure en nous. Si nous nous proposons de 


la détruire, nous la détruisons. Ce qui nous intéresse en premier, c’est de DÉCOUVRIR, pour ensuite 


DÉSINTÉGRER. 


L’OBSERVATION est indispensable : OBSERVER nos propres défauts psychologiques, ensuite les 


JUGER et finalement, LES DÉSINTÉGRER. Les espions, pendant la guerre, tout d’abord on les observe, 


ensuite on les juge et enfin on les fusille. C’est ainsi que nous devons faire avec les Mois. Si une pensée de 


colère nous assaille, c’est un Moi que nous devons d’abord observer, ensuite juger, et enfin désintégrer. Il est 


impossible de désintégrer un quelconque défaut psychologique avec le mental. Le mental peut, à lui seul, 


donner le nom qu’il veut à n’importe quel défaut, il peut passer ce défaut d’un niveau à un autre, il peut se le 


cacher à lui-même et aux autres, mais il ne l’exterminera pas, il ne le détruira pas. Il est nécessaire de se servir 


d’un pouvoir qui soit supérieur à celui du mental. Heureusement, ce pouvoir existe. Je veux me référer 


expressément au pouvoir de la Kundalini. Au moyen de la Divine Mère Kundalini, nous pouvons pulvériser 


n’importe quel défaut. Kundalini est Tonantzin, Kundalini est Isis, Kundalini est Ram-IO, Kundalini est aussi 


Diane chasseresse, et elle est aussi Adonia, Insoberte, Rhéa, Cybèle et Marie, une partie de notre propre Être, 


mais dérivée. Si nous faisons appel à elle, à cette partie de notre propre Être, et que nous la supplions avec 


notre cœur de désintégrer le Moi que nous avons compris, c’est ce qu’elle fera : elle le pulvérisera, elle le 


désintégrera. Et finalement, avec ce processus, nous pourrons désintégrer, nous pourrons en finir avec tous 


les Mois que nous avons à l’intérieur de nous, et un jour l’Essence sera libre. 


Ainsi donc, il est nécessaire d’éliminer cette fausse création pour en faire une nouvelle à l’intérieur de 


nous : créer les CORPS D’OR pour le CHRIST INTIME, élever le TEMPLE DU SEIGNEUR en nous-mêmes 


(c’est un temple d’or pur) ; et ce temple sera formé par les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, et ces 


Corps peuvent se former quand on transmute l’énergie créatrice. 


Tout cela, tout le Tantrisme, nous vous l’enseignerons dans nos œuvres. Nous vous apprendrons à 


transmuter cette puissante énergie pour pouvoir créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Dans mes livres, j’ai écrit tout ce qu’est cette Science. Il existe « Le Mariage Parfait », « Le Mystère 


de la Fleuraison d’or », « La Doctrine Secrète de l’Anahuac ». Dans ces livres se trouve la clé pour transmuter 


l’énergie créatrice et, grâce à elle, créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et ainsi nous convertir en 


Hommes. 


Ainsi donc, il est nécessaire d’éliminer ce qu’il y a d’inhumain en nous et il faut créer l’humain sans 


délai, sans attendre. Le sacrifice pour l’humanité est le troisième facteur. Il est clair que si nous aimons 


vraiment les êtres humains, nous lèverons bien haut la torche pour montrer le chemin aux autres. 


Aujourd’hui, dans l’état où nous nous trouvons, nous ne sommes que de simples « humanoïdes » 


(malheureusement). L’heure est venue de créer l’Homme, que surgisse l’Homme, qu’apparaisse l’Homme. 


Les gens continuent à se prendre pour des Hommes, mais l’Homme est le Roi de la Création. Qui peut se 


gouverner lui-même ? Et si nous ne sommes pas capables de nous gouverner nous-mêmes, comment 
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pourrions-nous gouverner l’Univers ? Et si l’Homme était le Roi de l’Univers, alors il ne serait pas 


contradictoire (n’est-ce pas ?) de dire que tous ceux qui peuplent la face de la Terre sont des Hommes ! Si 


cela était vrai, nous serions tous les Rois de la Création, les Maîtres de l’Univers, alors que jusqu’à maintenant 


nous ne sommes même pas maîtres de nous-mêmes. Nous sommes victimes des circonstances, victimes de 


nos propres erreurs. 


Il est nécessaire de détruire cette fausse création que nous portons en nous et de réaliser une nouvelle 


création. Il est beau de posséder un corps astral pour explorer tous les coins de l’Univers ; il est beau d’avoir 


un Mental qui puisse fonctionner avec les données exclusives de la Conscience ; il est beau de posséder le 


Corps de la Volonté, une Volonté Individuelle qui permette à chacun de nous de gouverner toutes les 


circonstances, de devenir un Maître (mais véritablement), un Maître de l’Univers. 


Ici s’arrête ma conférence de ce soir. Mais je suis prêt, naturellement, à répondre aux questions. Tout 


le monde peut poser des questions en relation avec ce thème. 


Question. Maître, je veux vous demander si un homme de 70 ans ou 80 ans peut créer ses Corps 


Solaires ? 


Maitre. Bien, arrivé à ces âges-là, les choses sont graves, mais pourtant il peut se donner le luxe de 


lutter pour la désintégration de l’Égo, du Moi, du Moi-Même. Et s’il commence à travailler sur lui-même, en 


désintégrant toutes les erreurs qu’il porte en lui, il pourra, dans une prochaine existence, continuer son travail, 


il pourra se donner le luxe de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Mais avant tout, il est 


nécessaire qu’il avance dans cette Connaissance. Il ne suffit pas d’étudier la Gnose, il est nécessaire que la 


Gnose parvienne à la Conscience, à l’Être ; parce que si la Gnose reste dans la personnalité (rien de plus), si 


elle reste uniquement à l’extérieur, dans l’intellect, et ne passe pas à la Conscience, alors dans une nouvelle 


existence, il ne pourra pas arriver à un accord avec ses aspirations, avec ses désirs d’Autoréalisation. Mais si 


une personne aime la Gnose, si cette Gnose entre dans sa Conscience, alors dans une nouvelle existence elle 


travaillera véritablement à son Autoréalisation. Un autre frère a-t-il une question à poser ? 


Question. Dans ce chemin de la Gnose, est-il nécessaire d’aller jusqu’à perdre son propre sang ? 


Maitre. Oui, c’est clair, nous ne devons pas avoir peur de verser notre sang, au nom de notre Seigneur 


le Christ, parce qu’il est nécessaire de détruire les Mois ; il faut les tuer, les réduire en cendres. N’oubliez pas 


que dans chaque personne, il y a beaucoup de personnes, que chaque Moi est une personne, que chaque Moi 


a un mental pour penser, une volonté pour agir, qu’il y a beaucoup de personnes dans notre corps qui entrent 


et qui sortent, et qui nous manipulent comme de simples marionnettes, rien de plus. Nous sommes des robots 


contrôlés par toutes ces personnes qui vivent à l’intérieur de nous. Il faut les détruire ! Quelqu’un a-t-il une 


autre question ? Oui, ma sœur. 


Question. Il y a un frère qui est venu à la Gnose et qui, maintenant, veut en sortir ; pourquoi ce frère 


qui est resté peu de temps, veut-il déjà quitter l’Enseignement ? 


Maitre. Parce qu’il est dégénéré. Pour commencer, parce qu’il n’utilise plus tout son cerveau pour 


penser. Par exemple, vous pouvez observer que si, au milieu d’une grande fiesta, nous mettions une 


Symphonie de Beethoven, il ne resterait plus un seul invité, n’est-ce pas ? Aujourd’hui, la musique des grands 


Maîtres n’intéresse plus personne. Pour que l’humanité arrive à apprécier cette musique, il faudrait qu’elle 


commence par régénérer son cerveau. 


La race est dégénérée. Au temps de la Lémurie, on pouvait vivre de 12 à 15 siècles, car l’être humain 


était gouverné par une autre loi, par un autre principe, le principe qui gouvernait la vie des hommes : le 


PRINCIPE FULASNITANIEN. Mais quand l’humanité dégénéra à cause du développement de l’Égo, alors 


se développèrent les passions, les vices, alors l’Animal Intellectuel commença à être gouverné par la Loi qui 


gouverne les animaux, qui est le PRINCIPE ITOKLANOS. De ce fait, aujourd’hui nous ne sommes plus 


gouvernés par le Principe Fulasnitanien, qui est celui des hommes ; aujourd’hui celui qui nous gouverne, 


gouverne aussi les chevaux et les ânes : c’est le Principe Itoklanos. 


On meurt très vite aujourd’hui : la vie dure peu de temps. Dans l’Atlantide, par exemple, on ne vivait 


pas 12 à 15 siècles, mais assurément, au moins la moitié. En Égypte, la dégénération de l’humanité était déjà 


telle qu’on n’arrivait à vivre que jusqu’à 140 ans. Au Moyen Âge, on pouvait dépasser les 100 ans (110 ou 


120 ans). Aujourd’hui, les gens meurent entre 50 et 65 ans. De sorte que les gens ne vivent presque plus : on 


n’a presque plus le temps de fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. On meurt sans avoir 


fabriqué ces corps, et on continue comme un troupeau de diables dans le Monde Astral, sans individualité, 


sans rien. Nous n’avons pas une véritable réalité ; il est nécessaire de créer ces Corps et d’en finir avec nos 
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défauts pour devenir des Hommes, des Hommes véritables. Et ce que je suis en train de dire peut être vérifié. 


Si vous apprenez à sortir du corps physique à volonté, vous pourrez voir en Astral les désincarnés. 


Il est très facile de sortir du corps physique : il faut tout simplement se coucher, la tête au Nord, bien 


relaxer le corps et prononcer le mantra FARAON de cette façon : FAAARRRAAAOOONNN, de nombreuses 


fois, mais surtout mentalement, en s’endormant ; et quand on est entre le sommeil et la veille, on se lève 


doucement de son lit, mais toujours en s’identifiant avec l’Être, et si vous faites ainsi, le corps restera sur le 


lit. 


Et, une fois hors du corps, si vous voulez appeler un être cher qui est désincarné, un être cher qui est 


mort il y a quelque temps, vous pourrez le faire et vous verrez que cet être se présente sous différentes figures, 


différentes formes. Pourquoi ? Parce que dans cette personne se trouvaient beaucoup de personnes, et ce sont 


ces personnes qui continuent dans l’au-delà. 


Ainsi donc, ceci est très facile à vérifier par vous-mêmes si vous apprenez à sortir à volonté du corps 


physique. 


Question. Maître, est-il possible que quelqu’un puisse aujourd’hui vivre au-delà de 100 ans ? 


Maitre. Aujourd’hui, c’est étonnant de voir quelqu’un arriver à 100 ans, mais en réalité, il n’a presque 


rien vécu. Songez à la Lémurie où l’on vivait de 12 à 15 siècles ; de sorte qu’aujourd’hui l’humanité est 


dégénérée à cause du fait que l’Essence se trouve dans l’Égo ; l’Égo s’est développé et cet Égo épuise la force 


vitale, il détruit la force vitale ; alors l’organisme vieillit rapidement et meurt. Nos maladies sont produites 


par l’Égo. 


Question. Comment peut-on réussir à régénérer le cerveau ? 


Maitre. On obtient la régénération du cerveau en transmutant l’énergie créatrice. Les couples 


transmuteront cette énergie dans la NEUVIÈME SPHÈRE, en suivant le chemin du Mariage Parfait ; les 


célibataires pourront transmuter au moyen du Pranayama ou du VAJROLI MUDRA (il y a différentes formes 


de transmutations pour les célibataires). Mais en tout cas, il faut transmuter l’énergie créatrice, il ne faut pas 


la perdre, la gaspiller. 


Mais la création des corps est possible uniquement au moyen du Sahaja Maïthuna, c’est-à-dire en 


suivant le chemin du Mariage Parfait, parce que l’homme représente la force positive, la femme, la force 


négative, et l’Esprit Saint est la force neutre qui concilie les deux. Au moyen de ces trois forces, on peut non 


seulement créer une nouvelle créature humaine, mais on peut aussi créer un nouveau Corps, c’est clair. 


Ces trois forces peuvent faire une création : la force positive, la force négative et la force neutre peuvent 


créer. Mais si ces forces sont dirigées vers des endroits différents, il n’y aura pas de création. Pour que surgisse 


une création, il est nécessaire que ces trois forces coïncident, qu’elles se rencontrent en un même point, et 


alors il se produit une création. Seul, quelqu’un peut transmuter toute son énergie créatrice, mais de cette 


façon, il ne peut pour autant créer un nouveau Corps ; par contre, il peut utiliser cette énergie pour régénérer 


totalement son cerveau. Si on suit le chemin du Mariage Parfait, non seulement le cerveau va se régénérer, 


mais les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être vont se créer, car on va travailler avec les trois forces. Une 


autre question ? 


Question. Que pouvez-vous nous dire de la musique moderne ? 


Maitre. Eh bien, la musique actuelle est une musique plutôt infrahumaine. Cette musique est donc en 


relation avec les émotions inférieures et avec les passions animales. Mais la musique sublime des Maîtres 


peut aussi nous aider à sublimer l’énergie créatrice. Ainsi, la musique actuelle nous nuit gravement. Les 


musiciens de notre époque ne savent plus rien de la Loi Sacrée de l’Éternel Heptaparaparshinock (la Loi du 


Sept). 


Dans les époques anciennes, on a construit un appareil qui s’appelait AYA-ATAPAN et qui jouait les 


49 notes de l’Univers (le sept multiplié par lui-même) et comme résultat de cela, surgissait le son 


NIRIOONOSIANO de l’Univers, la note synthèse de la Terre. 


Deux sages très anciens qui étaient deux frères jumeaux, voyagèrent jusqu’au désert de Gobi pour 


écouter la note clé de l’Univers. Celui qui apprend à manier cette note clé, peut sortir du corps physique à 


volonté. Celui qui apprend à manier cette note clé peut faire des merveilles et des prodiges.  


La musique actuelle n’a rien à voir avec cette note clé, ni avec la Loi Sacrée de l’Éternel 


Heptaparaparshinock. La musique actuelle ne sert que pour libérer les passions animales, cette musique est 


le propre d’une race qui est dégénérée. Une autre question ? 


Question. Peut-on allonger le temps de vie en améliorant la nourriture, par exemple ? 
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Maitre. On a fait beaucoup d’expériences et pourtant regardez : Eisenhower est mort entouré de 


médecins, avec des régimes merveilleux. Staline est mort au milieu du lobby des scientifiques, et après ? J’ai 


connu des végétariens extraordinaires qui sont morts peu à peu de faiblesse. La meilleure façon d’allonger la 


vie, c’est d’éveiller la Conscience. Si quelqu’un éveille sa Conscience, il peut négocier avec les Seigneurs du 


Karma et vivre le nombre d’années nécessaires pour pouvoir s’offrir le luxe de créer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être. 


Maintenant, celui qui parvient vraiment à s’autoréaliser peut évidemment, pour ce motif, recevoir 


l’ÉLIXIR DE LONGUE VIE qui lui permet de vivre sur la Terre des millions d’années. Le Comte Cagliostro 


a vécu durant les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles en Europe ; il y revint en 1939 et il y reviendra en 1999 ; 


Cagliostro est vivant ; certains ont cru qu’il était mort en prison, d’autres en duel contre un spadassin, mais 


ils se trompent, il est vivant. Celui qui arrive réellement à l’Autoréalisation peut vivre des millions d’années. 


Mais c’est seulement en s’autoréalisant que l’on peut allonger sa vie. Y a-t-il une autre question ? Parle, mon 


frère ! 


Question. Quand vous parlez de « Sortir en corps Astral », est-ce qu’on doit comprendre qu’on possède 


un corps astral lunaire et qu’avec ce véhicule on peut voyager dans les régions suprasensibles ? 


Maitre. Seul l’Homme possède des corps ; l’Animal Intellectuel n’a pas de corps. Pour ce qui est 


d’avoir un corps astral lunaire, il n’en est pas ainsi. La seule chose que possède « l’animal intellectuel », ce 


sont des démons, c’est un tas de diables, pas plus. Quand on parle de « Sortir en corps astral », on parle de 


manière conventionnelle. Ce sont les Mois qui se pénètrent et s’entre pénètrent ; l’Essence va là-bas 


embouteillée, elle peut s’échapper et partir en voyage, connaître le Monde Astral (jusqu’à un certain point, 


pas beaucoup, mais jusqu’à un certain point). 


Lorsque j’ai parlé des « CORPS LUNAIRES », dans un de mes livres, je faisais référence aux Mois et 


aux trois principaux démons que tout le monde porte en soi ; ces démons sont : le Démon du Désir, le Démon 


du Mental et le Démon de la Mauvaise Volonté, qui tiennent lieu d’Astral, Mental et Causal, mais ne sont 


rien que des démons. Ainsi, l’animal intellectuel n’a pratiquement aucune sorte de Corps : ni solaires, ni 


lunaires, ni rien ; c’est un tas de diables qu’il faut réduire en poussières pour que la Conscience redevienne 


libre et puisse voir, entendre, toucher ou palper les grandes réalités de l’Univers. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Combien de temps exactement dure ou reste l’Âme, dans le corps d’une personne, après sa 


mort ? 


Maitre. On nous a dit que le Feu soutient toute la création, mais que lorsque le Feu se retire, la création 


prend fin. Le Feu qui se trouve en nous, c’est l’Essence, c’est l’Âme, c’est la Conscience qui est embouteillée 


dans l’Égo. Quand cette Essence se retire, le corps meurt (mais seulement quand elle se retire définitivement, 


parce qu’elle peut se retirer pour voyager, comme elle le fait durant le sommeil. Quand elle se retire 


définitivement, c’est seulement alors que le corps meurt, pas avant) et pour que le corps meure, il faut que 


les Anges de la Mort coupent le CORDON ARGENTÉ. Quand ils le coupent avec la faux, le corps meurt. De 


sorte qu’une fois que le corps est mort, l’Âme ne se trouve pas non plus à l’intérieur (elle est dehors). 


Précisément, le corps meurt parce que l’Âme s’en va (l’Âme est l’Essence, la Conscience). Y a-t-il une autre 


question ? 


Question. Maître, Monsieur Lobsang Rampa parle du « Cordon d’Argent », et aussi du « Cordon 


d’Or ». Qu’en dites-vous ? 


Maitre. C’est une question de termes, parce que réellement, on ne parle de Cordon d’Or que pour les 


Dieux. Parce que les corps astral, mental et causal sont, chez les Dieux, des Corps d’Or, d’un or très pur, d’un 


or de la meilleure qualité, d’un or tel que même les mines les plus riches de la Terre ne peuvent pas produire. 


Les corps de cette catégorie ont un « Cordon d’Or », mais posséder un « Cordon d’Or », cela, c’est pour les 


Dieux ! Les personnes communes et courantes ont un « Cordon Lunaire », le « Cordon d’Argent », voilà tout. 


Une autre question ? Posez tous des questions : je ne veux pas que quelqu’un se retrouve avec des doutes ; je 


veux que tous les doutes soient dissipés une bonne fois pour toutes. Voyons, ma sœur. 


Question. Ce qui me préoccupe, c’est comment atteindre les gens quand les gens ne veulent pas écouter. 


Maitre. Bon, par la force, on ne peut mener personne, pas même au ciel. On dit que même les 


chaussures n’entrent pas par la force. Celui qui ne veut pas écouter, c’est qu’il ne veut pas ; nous ne pouvons 


pas l’obliger à écouter. Nous pouvons lui donner tout l’Enseignement, mais s’il ne veut pas le recevoir, alors, 


« Par la force, même les chaussures ne rentrent pas ». Une personne accomplit son devoir en donnant 


l’Enseignement, mais si on ne l’accepte pas, il n’y a rien à faire ; alors « Au revoir et à bientôt ! ». Une autre 


question ? Oui, ma sœur, parlez ! 
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Question. Maître, pourriez-vous nous parler un peu plus de cet instrument qui jouait les 49 notes de 


l’Univers ? 


Maitre. L’AYA-ATAPAN est un instrument qui fut inventé par deux Initiés qui étaient frères jumeaux, 


dans l’ancienne Chine. Ils découvrirent que l’Univers possède 49 notes et ils élaborèrent un instrument 


précieux. Là, beaucoup d’éléments entraient en activité. Actuellement, tous les « appareils » de musique ne 


sont que des dégénérescences, des involutions de l’AYA-ATAPAN. Ils firent des expériences comme le fait 


d’agir sur certaines choses en faisant vibrer cet instrument qui donnait 49 notes. Ils commencèrent par jouer 


sur une octave, par exemple depuis le DO jusqu’au SI : ils faisaient passer, par exemple, « à travers » les 


notes musicales, un rayon coloré du prisme solaire qui changeait de couleur. Ils apprirent à capter la 


diapositive du prisme solaire. 


Actuellement, on ne connaît que le prisme, mais on le connaît sous son aspect négatif. Ces sages surent 


prendre le positif du prisme solaire et utiliser les sept couleurs fondamentales pour réaliser de nombreuses 


expériences. Parmi ces expériences, ils firent passer une couleur du prisme, sous sa forme positive, sur un 


morceau de bambou et celui-ci prit aussitôt une autre teinte. Ils firent passer la couleur bleue, sous sa forme 


positive, sur l’opium et celui-ci changea immédiatement de composition chimique. Ils combinèrent aussi les 


notes de l’échelle musicale avec les couleurs du Prisme, sous sa forme positive et ces couleurs se 


transformèrent en d’autres, en accord avec l’échelle musicale. Ainsi donc, les couleurs et la Loi Sacrée de 


l’Heptaparaparshinock se combinent ; les sons et les couleurs sont combinés. 


Les gens de notre époque ne connaissent pas le prisme sous son aspect positif ; ils le connaissent 


uniquement sous son aspect négatif. S’ils connaissaient le prisme sous son aspect positif, ils feraient des 


merveilles avec les sept couleurs du prisme solaire. Et s’ils apprenaient à manier les 49 notes, ils deviendraient 


les Maîtres de l’Univers. Ce sont ces 49 notes que jouait l’AYA-ATAPAN et la synthèse de ces 49 notes, c’est 


le son NIRIOONOSIANO. Ce son NIRIOONOSIANO est la note synthèse de la Terre qui vibre dans le 


cerveau de chacun d’entre vous. Si la nuit, au moment de vous coucher silencieusement, vous suspendez vos 


pensées et que votre mental reste tranquille et en silence, et si vous vous proposez d’écouter ce qui se passe 


à l’intérieur de votre cervelet, vous percevrez un son très subtil, semblable au chant du grillon. Ce son est le 


son NIRIOONOSIANO. 


Si vous apprenez à l’écouter, vous pourrez alors apprendre à augmenter son volume à volonté. Et quand 


vous aurez appris à augmenter son volume, alors les portes des perceptions vous seront ouvertes. Si vous 


arrivez à augmenter le volume de ce son et qu’ensuite, quand il résonnera, vous vous levez de votre lit, vous 


pourrez voyager en dehors de votre corps vers les lieux les plus lointains de la Terre et vous pourrez le faire 


avec une facilité extraordinaire (votre Essence pourra faire ce voyage). Ceux qui ont un corps astral pourront 


voyager avec leur corps Astral et ceux qui ne l’ont pas encore fabriqué voyageront avec l’Essence. L’Essence 


leur permettra de se mettre en contact avec tous les coins de l’Univers. Mais pour cela, il faut savoir manier 


cette note clé et il n’y a qu’un seul instrument qui joue ces 49 notes. Le piano, le violon, la harpe, ne sont que 


des dégénérations de ce grand instrument que parvinrent à créer ces deux frères Initiés de l’ancienne Chine. 


J’ai connu ces Mystères, mes chers frères, les Mystères de l’Ordre du Dragon Jaune. J’ai eu une 


existence en Chine, ou plusieurs existences, mais dans l’une d’elles, où je me nommais Chou-Li et où 


j’appartenais à la dynastie Chou, je connus les Mystères de la musique et des couleurs et je connus aussi les 


SEPT JOYAUX DU DRAGON JAUNE. J’ai reçu l’ordre du LOGOS d’enseigner à tous ceux qui vont 


apparaître, à ceux qui sont compréhensifs, cette ancienne doctrine au moyen de laquelle nous pouvons 


désembouteiller l’Essence (à volonté) pour expérimenter la Vérité. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Maître, l’Âme évolue-t-elle de la même façon avec un corps d’homme qu’avec un corps de 


femme ? 


Maitre. Eh bien, je vais te dire une grande vérité : ce que l’on appelle « Évolution » est ici hors de 


propos. Je vais te dire pourquoi. Parce qu’autrefois, les gens n’étaient pas embouteillés dans le dogme de 


l’évolution. Autrefois, les gens connaissaient l’existence de la Loi du Pendule : ils savaient que l’une des 


extrémités du pendule éleva l’Égypte et que l’autre extrémité éleva les Juifs. Quand le pendule changea de 


nouveau, surgit la civilisation grecque, et quand il changea une autre fois et passa à l’autre extrémité, s’éleva 


la civilisation arabe ; quand il passa à l’autre extrémité, vint la civilisation des Wisigoths, etc. De sorte que la 


vie procède en accord avec la Loi du pendule : tout bouge en accord avec cette Loi (même nos sentiments, 


notre cœur). Les personnes, par exemple, qui triomphent, qui sont victorieuses, celles qui croient qu’elles 


vont obtenir beaucoup d’argent et qu’elles vont progresser rapidement, se retrouvent du jour au lendemain 


dans la misère, ruinées. Quand ? Quand le pendule change de place, quand il passe d’une extrémité à l’autre. 
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Les incrédules matérialistes, ennemis de l’Éternel, qui ont fait tant de tapage en Russie, sont maintenant 


en train de changer, parce que le pendule est en train de changer de position ; il est en train d’aller à l’autre 


extrémité et la spiritualité commence à surgir en Russie. Actuellement, selon les statistiques, la plus grande 


production en matière de parapsychologie provient de l’Union Soviétique, de sorte qu’elle est en train de se 


tourner vers la psyché. En ce moment, les soviétiques achèvent de découvrir le corps vital (avec des lentilles 


et des appareils électriques spéciaux) et ils sont en train de l’étudier. Ils l’ont déjà baptisé CORPS 


BIOPLASTIQUE (ils n’en démordent pas : ils ne l’appellent ni LINGAM SARIRA ni CORPS VITAL ; ils 


l’ont nommé CORPS BIOPLASTIQUE). 


Ainsi donc, la Russie de demain peut être terriblement fanatique, religieuse, et vice versa : des peuples 


aujourd’hui très spirituels, demain, seront matérialistes. Tout bouge en accord avec la Loi du Pendule ; 


l’évolution n’a donc pas de raison d’être. Cependant, nous ne nions pas son existence. Il y a évolution dans 


la graine qui se développe et qui croît, dans l’arbre qui grandit et qui, finalement, donne des branches et des 


fruits. Il y a involution dans l’arbre dont les feuilles tombent et les branches sèchent, jusqu’à ce qu’il finisse 


par se convertir en cadavre. Il y a évolution dans la créature en gestation dans le ventre maternel et chez le 


jeune qui se développe, mais il y a involution chez la personne âgée qui vieillit et finit par mourir. Ce sont 


deux lois purement physiques, mécaniques ; l’intéressant pour nous, c’est de sortir de ces deux lois et de 


prendre le chemin de la Révolution de la Conscience. 


Dans l’ARCANE X, tout cela est écrit. Du côté droit de la Roue de l’ARCANE X du Tarot, nous 


voyons Anubis, évoluant, montant, accroché à la roue, et du côté gauche descend Typhon en involution. Mais 


au-delà, par-dessus la roue, apparaît le Sphinx qui représente les Mystères Sacrés. C’est lui le chemin, le 


chemin de la Révolution de la Conscience. La Tête du Sphinx est munie d’une couronne à 9 pointes d’acier 


qui représentent la NEUVIÈME SPHÈRE. Ce qui veut dire que dans les Mystères du Sexe se trouve la 


régénération de l’être humain, se trouve sa Rédemption, se trouve sa révolution. 


Le sentier du Sphinx n’a rien à voir avec la montée, ni avec la descente de la roue ; il se sépare de la 


roue, il s’en éloigne : c’est le « chemin resserré, étroit et difficile » que nous a enseigné le Christ. C’est 


pourquoi le grand Maître nous a dit : « Étroite est la porte et resserré le chemin qui conduit à la lumière, et il 


y en a très peu qui le trouvent ». Ainsi donc, nous les Gnostiques, nous ne marchons pas sur le chemin de 


l’évolution et nous ne voulons rien de l’involution. Nous prenons le chemin de la RÉVOLUTION EN 


MARCHE, de la RÉBELLION PSYCHOLOGIQUE ; le chemin de la RÉVOLUTION DE LA 


CONSCIENCE, le chemin resserré, étroit et difficile que nous a montré le Divin Rabbi de Galilée, notre 


Seigneur le Christ. 


Ainsi donc, ce n’est pas au moyen de l’évolution que l’Âme, la Conscience, peut arriver à 


l’autodéveloppement intime. A-t-elle besoin d’un corps ? Oui, elle en a besoin pour pouvoir travailler, pour 


pouvoir s’autoconnaître (c’est pour cela que nous sommes ici). 


En dehors du corps, l’Âme reçoit de l’information et cette information est nécessaire pour qu’elle 


poursuive son chemin avec un grand succès. C’est pourquoi il est indispensable d’apprendre à sortir du corps 


physique. Dans mon livre intitulé « La Doctrine Secrète de l’Anahuac », j’ai écrit à la fin une série de 


chapitres sur le « Yoga du rêve », avec une didactique approfondie, minutieuse, qui permettra à chacun de 


vous de parvenir à fonctionner consciemment dans le Monde Astral. Mais on dirait que les petits frères 


gnostiques n’ont pas étudié ces derniers chapitres de « La Doctrine Secrète de l’Anahuac ». Là se trouve toute 


la technique à suivre, une nouvelle technique, une technique que vous ne connaissez pas et qui vous servira 


de système pour parvenir à l’éveil même dans les moments les plus difficiles. Mais il faut suivre cette 


technique qui se trouve dans les six derniers chapitres de « La Doctrine Secrète de l’Anahuac ». Hors du 


corps, on peut recevoir l’information nécessaire, mais ici, en chair et en os, il faut travailler très dur pour 


s’autodécouvrir. 


S’il y a des frères qui veulent poser des questions, ils peuvent le faire en toute liberté. Je ne veux pas 


que vous repartiez avec des doutes ; il vaut mieux que vous « déballiez » d’un seul coup tout ce que vous 


avez. 


Question. Maître, pour pouvoir se protéger. 


Maitre. Se protéger de quoi ? 


Question. Des forces négatives, des Mois des autres qui nous dérangent. 


Maitre. Bien, je vais te dire que chacun de nous porte en lui un véritable essaim de démons. Pourquoi 


se préoccuper de ceux des autres, alors qu’en nous, nous avons un essaim de démons ? Cela n’en vaut pas la 


peine ! Il vaut mieux travailler sur nous-mêmes. 
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Question. Maître, en matière d’alimentation, comment doit-on manger ? Je sais que lorsqu’on ingère 


la nourriture, celle-ci est traitée en accord avec les notes musicales (DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI). 


Maitre. Je vais vous dire une chose : il est certain que lorsque nous mangeons résonnent les sept notes 


musicales, mais elles résonnent naturellement (et elles résonnent à tout moment, en accord avec la Loi de 


l’Éternel Heptaparaparshinock). Il est clair que lorsque nous mâchons les aliments, c’est le travail le plus dur, 


et alors résonne le DO (et il résonne parce qu’il doit résonner : quand on mâche, quand on triture les aliments, 


vient la note DO). Quand ils passent par ici, par ce qui touche au larynx et tout ça, alors résonne le RÉ. Quand 


ils descendent, quand ils tombent dans la région de l’estomac, ça donne le MI ; mais quand on entre dans le 


processus du foie et tout cela, résonne le FA de la création. Une fois que les principes vitaux sont entrés dans 


le torrent sanguin, la note de musique la plus élevée est le SI ; c’est alors que s’élabore ce merveilleux élixir 


de vie qui se trouve dans les glandes endocrines sexuelles, l’EXIOHEHARI, LE SPERME SACRÉ, LE 


MERCURE BRUT, comme le dénomme l’Alchimie. 


Ainsi donc, ne te préoccupe pas des sept notes, ne pense plus à cela : elles résonnent là-bas. Toi, mange 


tranquillement, naturellement ! Quelqu’un a-t-il une autre question ? 


Question. Y a-t-il quelque chose de mauvais à ce que nous, les femmes, nous maquillions, à ce que 


nous nous fassions belles ? 


Maitre. Bon, je vais te dire une grande vérité : le bon, le véritable, le beau, doivent être liés. 


L’arrangement personnel de la femme n’a rien de mal, absolument rien. Tout réside dans l’ATTITUDE que 


l’on prend. Si une femme, par exemple, au moment où elle s’arrange, ressent intérieurement de l’orgueil pour 


sa fameuse beauté, naturellement, elle tombe dans le délit de vanité. Mais si elle s’arrange seulement par 


correction, par respect pour son prochain, si elle s’arrange pour ne pas sortir horriblement négligée, alors elle 


ne fait rien de mal. Tout dépend de l’ATTITUDE PSYCHOLOGIQUE. En tout cas, la beauté, le véritable et 


le bon, doivent être liés. L’arrangement féminin ne doit jamais être condamné. 


On a le droit de s’arranger, de bien s’habiller. Pourquoi ? Que dire d’un homme qui a les chaussures 


sales, d’un homme au costume tout déchiré, tout sale ? Bon, être pauvre n’est pas un délit, mais être 


malpropre, ça c’est très grave. Une personne peut être pauvre, mais pas malpropre. La chemise doit être 


propre, on doit avoir des chaussettes qui ne sentent pas mauvais. C’est pour cela que l’arrangement personnel 


ne fait de mal à personne. De plus, chacun doit s’arranger, non seulement pour lui-même, mais aussi par 


respect pour son prochain. Je pourrais venir ici négligé, n’importe comment, mais je viens à peu près arrangé. 


Pourquoi ? Par respect pour vous. Si j’étais venu en bras de chemise, tout sale, comme un homme qui vient 


de sortir du lit, qu’auriez-vous dit ? Que je ne vous respecte pas ! Je vous manquerais de respect. Ainsi, nous 


devons tous nous arranger par respect pour notre prochain. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Maître, que représente la Neuvième Sphère ? 


Maitre. La Neuvième Sphère représente le sexe. Nous demeurons neuf mois dans le ventre maternel ; 


l’humanité agit durant neuf âges dans le sein de Rhéa, Cybèle (la Nature). Ainsi donc, la Neuvième Sphère 


est le sexe. 


Question. Le travail dans la Neuvième Sphère, est-ce un Rituel que nous devons pratiquer ? 


Maitre. Le Rituel de la Neuvième Sphère, nous le vivons tous, oui. C’est de là que naissent les 


créatures ; l’Homme naît de la Neuvième Sphère. Le monde naît. D’où naît-il ? N’est-ce pas de la Neuvième 


Sphère ? Or, le Rituel pratique, le travail avec l’énergie créatrice, se trouve dans la Neuvième Sphère. La 


Terre a neuf strates ; dans la neuvième strate de la Terre se trouve le signe de l’infini qui est un 8 placé 


horizontalement : cerveau, cœur et sexe. La lutte est terrible : cerveau contre sexe, sexe contre cerveau. Mais 


si le sexe vainc le cerveau, alors l’Initié tombe, comme l’étoile à cinq pointes, avec l’angle supérieur vers le 


bas et les deux rayons inférieurs vers le haut (c’est l’ARCANE XVI de la Kabbale, l’ÉCHEC). 


Ainsi donc, c’est dans la Neuvième Sphère que se trouvent les forces du sexe. Le signe du huit, placé 


au centre de la Terre, est aussi dans notre organisme. Nous sommes tous organisés en accord avec le cerveau, 


le cœur et le sexe (voilà le huit, le symbole de l’infini, la Neuvième Sphère). Le travail dans la Neuvième 


Sphère, c’est le travail dans la « Forge des Cyclopes ». Dans la Neuvième Sphère, vous transmutez votre 


énergie créatrice, et il faut transmuter cette énergie pour nous régénérer, pour nous transformer, pour créer 


les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Question. Les lois qui régissent la Quatrième Coordonnée sont-elles semblables à celles de la 


Troisième Dimension ? 


Maitre. Les lois sont différentes parce que dans la Quatrième Verticale, on peut flotter avec le corps de 


chair et d’os et tout ; dans la Quatrième Verticale, les lois sont différentes. 
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Question. Maître, j’ai entendu dire qu’ici, à Chapultepec, il y a un temple en état de Jinas. Pouvez-


vous faire passer n’importe qui avec son corps physique dans ce temple ? 


Maitre. Oui, c’est possible, mais quelqu’un ne peut pas aller au temple de Chapultepec sans y être 


dûment autorisé ; pour y être autorisé, il faut le mériter. C’est un temple de la Quatrième Verticale. Or, 


s’introduire dans la Quatrième Verticale n’est pas si difficile, avec un petit peu de pratique, c’est possible ; 


tout ce dont on a besoin, c’est d’un peu de foi. On se couche dans son lit du côté gauche, on met la tête sur la 


paume de la main gauche, on invoque ensuite, par exemple Harpocrate ; on doit l’invoquer avec son mantra 


« Harpocratis » et ensuite attendre un peu ; en se couchant sur le côté, on doit se coucher à la manière du 


poussin dans une coquille, dans un œuf ; sur la table de chevet ou la table de nuit, près du lit, il faut 


précisément mettre une coquille d’œuf de poule, peinte en bleu ; s’imaginer qu’on est dans cet œuf, invoquer 


Harpocrate ; quand on commence à sentir une démangeaison sur le corps, il ne faut pas bouger, on a tendance 


à se gratter, mais on ne doit pas se gratter ; si on commence à voir que se gonflent les mains, les jambes, le 


corps, c’est parce qu’on entre dans la Quatrième Verticale ; quand on se voit ainsi, comme enflé, il faut se 


lever du lit, se mettre vraiment debout, pour marcher en direction de la porte en disant : « Harpocrate, aidez-


moi, pour que je vienne avec mon corps ». Avant de sortir de la chambre, on fait un petit saut avec l’intention 


de perforer la Quatrième Verticale ; si on flotte, c’est qu’on est prêt, on peut sortir de la maison et se diriger 


avec son corps de chair et d’os dans la Quatrième Verticale, là où on veut aller ; il n’y a pas de problème, il 


ne nous arrivera rien. 


Question. Et pour revenir ? 


Maitre. Eh bien, dans la Quatrième Verticale, il y a une loi qui dit : « Tout revient au point de départ 


originel ». Dans la Quatrième Verticale, cette loi s’accomplit parfaitement, on revient à son point de départ 


originel. Moi, par exemple, j’ai fait beaucoup d’expériences dans ma présente existence pour apprendre à 


voyager avec le corps physique dans la Quatrième Verticale. Je vais vous raconter une anecdote. Savez-vous 


ce que c’est que sortir de la chambre alors qu’on était bien à l’abri dans les couvertures, et sortir dans la cour 


de la maison, même quand il pleut ? En plus, on peut attraper une pneumonie sans être parvenu à rien ; mais 


dans une de ces nombreuses sorties, je suis sorti et j’ai fait le saut et j’ai flotté ; dans la Quatrième Verticale, 


je me suis retrouvé en train de flotter ; et enfin, dans la Quatrième Verticale, j’ai pu me diriger parfaitement 


où je voulais. 


Une autre fois, je me suis mis à appeler des personnes Jinas pour qu’elles viennent m’aider ; toute la 


sainte nuit, couché sur le côté, j’appelais ces personnes en état Jinas pour qu’elles viennent ; enfin, vers deux 


ou trois heures du matin, je me sentais dans un état très spécial ; quelqu’un me touche un bras, je me retourne 


pour regarder : une dame est là qui me dit : « Bon, levez-vous ». Comme je suis un homme de foi, je me suis 


levé de mon lit, je me suis mis debout ; ensuite, je vois que dans l’ombre, près d’une petite table qui se trouvait 


dans le coin, il y avait d’autres dames autour de la table ; elles avaient le Tarot et, par moyen du Tarot, elles 


avaient consulté pour savoir qui allait assumer la responsabilité de m’emmener en Europe. Le sort était tombé 


sur celle qui m’a appelé, c’est pour ça qu’elle m’a appelé, alors elle m’a dit : « Bon, c’est à moi de vous 


emmener ». Ensuite, j’ai vu avec étonnement qu’elle m’a pris comme pour m’aider à me soutenir, alors j’ai 


marché, j’ai traversé une cour, j’ai pris un long corridor, j’ai ouvert la porte, je suis sorti dans la rue ; quand 


j’ai ouvert la porte, ce n’est pas la porte qui s’est ouverte mais sa « contrepartie ». 


Grand fut mon étonnement, quand je sortis, de découvrir que beaucoup d’autres personnes, hommes et 


femmes, vivent dans la Quatrième Verticale avec leur corps de chair et d’os. Ce fut pour moi une grande joie ; 


c’était un de mes premiers voyages, avec mon corps de chair et d’os, dans la Quatrième Dimension. Je me 


mis à marcher dans ces rues ; ceci me donna tant de joie que je résolus de m’élever en flottant et ensuite de 


faire un piqué, comme un avion, non ? J’ai dû laisser ces pitreries quand la dame m’a rappelé à l’ordre et m’a 


dit : « Monsieur, j’ai une grande responsabilité morale envers vous. Si vous continuez comme ça vous allez 


vous tuer, vous pouvez vous tuer, souvenez-vous que vous portez votre corps ; même si vous êtes ici dans la 


Quatrième Dimension, vous pouvez vous tuer si vous continuez comme ça ; alors faites-moi la faveur de 


rester tranquille ». 


Après, j’ai continué à voyager avec elle. Dans un appartement du Monde Astral un autre monsieur 


attendait, il était aussi en train d’apprendre à voyager dans la Quatrième. Nous sommes arrivés, nous l’avons 


salué, cette dame me l’a présenté et ensuite, non seulement elle m’a pris, mais lui aussi, et elle a dit : « Allons-


y, traversons l’océan ». Moi, traverser l’océan à ces heures de la nuit ! Moi, traverser l’océan Atlantique ! Un 


instant, je ne me suis pas senti sûr de moi ; une idée me vint : « Et si, à cet instant-là, nous sortions de la 
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Quatrième Verticale, alors que nous nous trouvons ici, au milieu de l’océan ? Si nous allions perdre cet état 


de Jinas, que deviendrions-nous ? Là, personne ne resterait en vie ! ». 


Bon, nous avons continué à voyager jusqu’à ce qu’on soit arrivé sur une plage d’Europe. À cette 


époque, il y avait la Deuxième Guerre Mondiale. Nous sommes passés par des terres d’Europe où il y avait 


la Deuxième Guerre Mondiale, alors l’ami me dit : « Ici, nous devons passer avec beaucoup de prudence, 


parce que nous nous sommes introduits dans la Quatrième Dimension et que nous ne portons aucune sorte de 


documents ; si par malheur, nous en venions à perdre l’état de Jinas, nous tomberions sur ces terres et comme 


nous sommes dans la Deuxième Guerre Mondiale, ici nous perdrions notre vie : nous devons être très 


prudents ». Alors, nous devions faire réellement très attention parce qu’il y avait des pointes d’acier, des 


objets métalliques, et c’était très dangereux. Nous avons donc continué jusqu’à ce que cette dame entre dans 


une autre maison d’Europe où attendait une autre personne ; alors nous sommes restés là à discuter un peu et 


il me dit : « Je ne sais pas ce que je vois en toi, mais il y a en toi un peu de science, un peu de philosophie et 


pas mal de magie, c’est ce que tu as en toi ». 


Nous attendîmes cette dame qui cherchait une autre personne qui étudiait la philosophie ; nous 


attendîmes patiemment qu’elle l’amène ; ensuite, elle aussi est sortie et nous avons continué le voyage ; nous 


sommes allés dans des endroits de la vieille Europe où nous devions nous rendre ; je suis arrivé où je devais 


me rendre. Après m’être occupé de ce que je devais, alors je suis revenu à la maison, je suis arrivé et me suis 


couché dans mon lit, et tout parfaitement ; le voyage fut merveilleux. 


Quand il nous est difficile d’entrer dans les états de Jinas, quand on fait les pratiques et qu’on n’y arrive 


pas alors qu’on veut y arriver, je vais vous dire comment faire : on se concentre sur les Sept Puissances ; je 


ne me réfère pas aux Sept Génies Zodiacaux, non ; mais à un groupe de maîtres qui s’appelle les Sept 


Puissances, avec le mantra : « Mueresiranca, Mueresiranca, Mueresiranca », il faut le chanter ainsi : « Que 


viennent les Sept Puissances », et on les prie d’un cœur serein, et on les supplie de préparer notre corps ; alors 


les Sept Puissances nous le préparent. Il faut faire ce travail toutes les nuits et le poursuivre pendant au moins 


un an. Quand on considère que notre corps est préparé, alors on commence à travailler de nouveau les états 


Jinas, jusqu’à ce qu’on y arrive. 


Le travail avec Harpocrate me semble merveilleux, parce qu’il se trouve qu’Harpocrate manie une 


variante des forces christiques : il manie les états de Jinas ; partout où il y a un temple de Jinas, il y a la force 


d’Harpocrate, partout où il y a une personne qui se met en état de Jinas, il y a la force d’Harpocrate, mais il 


faut savoir prononcer le mantra : le nom d’Harpocrate est Harpocrate, mais le mantra est HAR-PO-CRAT-IS, 


et alors on se concentre. 


Il convient de se baigner avec des herbes aromatiques quand on fait le travail avec les Sept Puissances, 


cela aide beaucoup ; parmi ces plantes aromatiques, il y a la menthe, l’oranger, la camomille, etc. On choisit 


des plantes qui aient un arôme qui aide à préparer le corps. 


Question. J’ai lu dans un livre que pendant la Deuxième Guerre Mondiale ils ont fait des expériences 


avec des générateurs d’ondes, pour essayer de faire une sorte d’arme capable de désintégrer la matière 


physique des humains. 


Maitre. Cette sottise n’est pas possible ; personne ne peut désintégrer la matière physique avec aucune 


onde physique. Chaque corps physique a un double que je qualifierais d’antimatière, parce que tout comme 


la matière existe, l’antimatière existe ; tout comme existe l’atome, existe l’antiatome ; tout comme existent 


les électrons, existent les antiélectrons. Notre double serait l’antimatière avec des charges électriques 


inverses ; il est démontré que l’antimatière existe et qu’elle a des charges électriques inverses. 


Question. Maître, que pouvez-vous nous dire au sujet de Lobsang Rampa ? 


Maitre. Lobsang Rampa est un Initié, un Maître ; sa mission consista spécifiquement à faire un travail 


populaire, à faire sonner la première trompette. Parmi les gens, inciter chacun à venir chercher son chemin ; 


ce fut le travail du Maître Lobsang Rampa, et beaucoup sont venus à la Gnose grâce au travail de ce Maître. 


Je souhaite vraiment pour chacun de vous l’innocence, j’aimerais voir l’Essence de chacun de vous 


désembouteillée, libre ; j’aimerais vous voir dans l’Éden, j’aimerais vous voir parmi les merveilles du 


Cosmos ; quand l’Essence se désembouteille, comme nous sommes heureux. Observons les Élémentaux de 


la Nature, comme ils sont heureux ! Ils vivent dans les royaumes paradisiaques. Observons les princes du feu, 


de l’air, de l’eau et de la terre, ils ouvrent leurs portes merveilleuses devant nous quand nous reconquérons 


l’innocence. Il est nécessaire que le mental soit pur, que le cœur soit simple et que nous ayons un corps sain ; 


il est urgent que l’Esprit Pur resplendisse vraiment en nous. Quand nous retournerons à l’état paradisiaque, 
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nous écouterons tous ces miracles du feu, toutes ces symphonies qui toujours résonnent avec les rythmes du 


Mahavan et du Chotavan qui soutiennent l’Univers ferme dans sa marche. 


Quand nous reviendrons à l’état paradisiaque pour avoir reconquis l’innocence, nous saurons ce qu’est 


l’unité de la vie libre en son mouvement et nous sentirons vraiment dans notre cœur les palpitations de l’étoile 


la plus lointaine et de la fleur la plus humble. Quand nous aurons reconquis l’innocence, le torrent qui se 


lance à travers son lit de roches et la pâle lune qui brille dans le ciel bleu de la nuit étoilée, auront pour nous 


des paroles miraculeuses. Quand nous aurons reconquis l’innocence, nous pourrons parler dans l’aurore très 


pure de la Langue Divine qui court, comme un fleuve d’or, sous l’épaisse forêt du Soleil. Quand nous aurons 


reconquis l’innocence, nous jouerons de nouveau, comme les enfants, avec les fées du feu, de l’air, de l’eau 


et de la terre ; alors, mes chers frères, nous serons heureux. 


Actuellement, nous sommes endoloris, nous souffrons l’indicible parce que nous n’avons pas encore 


reconquis l’innocence ; notre mental est chargé de la poussière des innombrables siècles, nous sommes 


lépreux ; nous avons besoin du Christ Rédempteur pour qu’il nous lave de cette lèpre. Évidemment, cette 


lèpre n’est rien de plus que le Moi, l’Égo, le Moi-même, le Soi-même. Il nous faut être pur comme le fut le 


patriarche Job après avoir tant souffert ; quand nous reconquerrons l’innocence, mes chers frères, nous serons 


en communion avec les Dieux Saints ; alors nous saurons qu’ils existent vraiment. Quand nous reconquerrons 


l’innocence, nous pourrons converser avec Minerve, la Déesse de la Sagesse ; quand nous reconquerrons 


l’innocence, notre père Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, viendra nous instruire ; quand 


nous reconquerrons l’innocence, nous pourrons dialoguer intimement avec notre Divine Mère Cosmique et 


elle nous bercera de ses plus beaux chants ; elle nous caressera dans ses bras, nous bercera encore dans le 


berceau de la Nature, avec la mélopée d’une mère qui berce le tendre enfant qu’elle porte dans ses bras. 


Quand nous aurons reconquis l’innocence, mes chers frères, nous pourrons voir face à face le Lion de 


la Loi et alors nous comprendrons que le feu peut nous transformer radicalement ; quand nous aurons 


reconquis l’innocence, nous comprendrons que ces 24 Anciens de l’Apocalypse de saint Jean sont au dedans 


de nous-mêmes, ici et maintenant : ce sont les 24 parties de notre Être. Quand nous aurons reconquis 


l’innocence, nous verrons que les 4 Bienheureux, les 4 Saintes Créatures qui dirigent le feu, qui gouvernent 


l’air, l’eau et la terre, sont aussi des parties de notre propre Être. 


Quand nous aurons reconquis l’innocence, nous jetterons nos couronnes aux pieds de l’Agneau ; alors 


nous saurons avec certitude ce qu’est le Christ Interne, ce qu’est l’Immolé, le Rédempteur. L’heure est venue, 


mes chers frères, de dissoudre tout ce qui nous rend laids, d’en finir avec cette poussière des siècles que nous 


portons intérieurement ; l’Agneau nous lave de son sang rédempteur : ce sang est le feu. 


Aimons l’Agneau, rendons-lui un culte, parce que c’est Lui, assurément, le Sauveur. Qui pourrait se 


sacrifier pour nous ? Qui, mieux que l’Agneau ? Lui qui, au dedans de nous-mêmes, se charge de nos 


processus mentaux, volitifs, sentimentaux, émotionnels, sexuels ; Lui qui, au dedans de nous-mêmes, élimine 


tout ce que nous avons d’horripilant ; finalement, Il nous sauve, c’est pourquoi Il est notre Sauveur. 


Rendons un culte à l’Agneau et jetons nous à ses pieds, parce qu’il est digne de tout honneur, gloire et 


majesté : il nous permettra de revenir à l’innocence très pure des temps anciens, il nous permettra 


d’expérimenter de nouveau, en nos cœurs, les mélodies qui s’échappent de la Lyre d’Orphée ; Il nous 


permettra de sentir à nouveau, dans notre Conscience, le scintillement des planètes de notre Seigneur le 


Christ. 


Il nous permettra de retourner, nouvellement régénérés, dans l’antique Arcadie, où les cours d’eau pure 


de vie dispenseront lait et miel ; là-haut, dans les cieux étoilés, palpitent les soleils de l’Esprit ; en bas, au 


bord des rivières chantantes, resplendissent les fleurs de l’Âme. Il est nécessaire que l’Esprit et l’Âme vivent 


de concert, en un mariage parfait, pour notre bien. Il est nécessaire que la pierre brute et le diamant fusionnent 


intégralement pour se convertir en soleils spirituels ; il est nécessaire de manger les fruits de l’Arbre de la 


Vie ; il est nécessaire, mes chers frères, de nous jeter aux pieds de Notre Seigneur le Christ Intime et de 


l’adorer éternellement. 
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118 - Le Dilemme d’Être ou ne pas Être 


Un dilemme de l’Être et du ne pas être de la Philosophie. En premier lieu, nous possédons un 


Organisme Physique. Cet organisme est composé d’organes ; les organes sont formés de cellules ; les cellules 


sont formées de molécules ; les molécules sont formées d’atomes ; et les atomes sont constitués d’ions et 


d’électrons, de neutrons, de protons, etc. En ultime synthèse, notre corps physique est une somme d’énergies. 


Mais au-delà du corps physique, avons-nous quelque chose, y a-t-il quelque chose ? 


Les photographies nous démontrent qu’il y a effectivement quelque chose. Les Russes ont, en ce 


moment, un appareil qu’ils appellent le « bioplasti... » (Tiens ! Je ne me souviens pas du nom exact), mais ils 


ont un merveilleux appareil électronique, atomique, de perception optique, au moyen duquel ils sont en train 


d’étudier le « fond » de l’organisme humain. 


Grâce à cet appareil, ils ont découvert un corps nouveau : ils ont découvert qu’au-delà de la question 


atomique il existe le CORPS BIOPLASTIQUE ; ce Corps Bioplastique n’est pas formé de matière purement 


physique, mais d’un type d’énergie plus fine, pour ainsi dire éthérique ; mais malheureusement, les physiciens 


actuels ne veulent pas accepter la réalité de l’Éther. Cependant, comme Galilée disait : « Eppur si muove, si 


muove » (pourtant elle tourne, elle tourne). moi, je dirais : « mais il existe, il existe ». 


« Je pense, donc je suis » disait Descartes dans sa « Philosophie Cartésienne ou du Doute 


Méthodique ». Moi je dis : « J’existe parce que j’existe ; et si j’existe, je dois donc avoir un NEXUS 


FORMATIVUS, un principe de Vie qui me permet d’exister ». 


Je ne crois en aucune manière que les éléments purement biochimiques qui servent de base à une 


organisation physiologique puissent garantir, par eux-mêmes, l’existence organique. Il doit y avoir un 


fondement pour toutes ces structures physiologiques, anatomiques, biologiques, etc., de l’organisme, car un 


édifice sans ciment s’écroulerait. Ainsi, un corps physique, biologique, organique, sans ciment, sans 


fondement, sans une base, devrait aussi s’écrouler, se convertir en poussière de la terre, en poussière 


cosmique. 


Les scientifiques russes, avec cet appareil ultramoderne de perception électronique (qu’ils ont 


maintenant), ont découvert ce Nexus Formativus, qui n’est autre que le Corps Bioplastique. Ils ont pu le 


séparer d’un organisme vivant pour l’analyser à part ; c’est une espèce de « double » du corps physique, un 


double organique. 


Une fois, un médium spirite, qui était en transe, projeta ce Double Organique dans la pièce, il le projeta 


en face de lui. Un journaliste qui était là voulut se convaincre de la réalité de ce « fantôme » matérialisé. À 


cet effet, il sortit son pistolet et tira sur le « fantôme » ; malheureusement, la balle vint se loger dans le cœur 


du médium en transe ; il est clair qu’il mourut instantanément. 


Mais voyez ce qui est intéressant : supposons que votre ami qui est ici soit le médium Spirite qui a 


projeté son Double devant la fenêtre et que moi qui suis ici, par exemple, je sorte mon pistolet et que je tire 


sur ce Double qui est devant la fenêtre ; alors pourquoi la balle est-elle apparue ensuite dans le cœur du 


médium ? Mais ce fut ainsi ! 


Pour vous expliquer ce phénomène de la Quatrième Verticale, il se trouve qu’il y a, dans le monde de 


la Quatrième Verticale, des Lois complètement différentes de celles qui existent dans le Monde Physique, 


inconnues de la Physique. La réalité, alors, c’est que ce corps, ce « Double » qu’étudient les russes, est le 


fameux « CORPS VITAL » dont parle l’Ésotérisme ou le « Linga Sarira » dont parlent les Hindous de l’Inde. 


Un corps extraordinaire. 


Est-il possible de voyager avec ce corps ? Oui, c’est possible, et je sais le faire à volonté, c’est évident ! 


C’est un corps extraordinaire avec lequel on peut entrer dans la Quatrième Verticale. Mais ce n’est pas tout. 


Bien au-delà du Double ou Principe de Vie (ce qui sert de fondement à l’Organisme Moléculaire Physique), 


nous trouvons l’Égo... l’Égo. 


Je ne me réfère pas de manière emphatique à l’Égo Subliminal de Miers ; je ne suis pas non plus en 


train de faire de la démagogie pour vanter le Super-Égo ou Alter-Égo de beaucoup de mystiques pseudo-


ésotériques et pseudo-occultistes ; je ne veux absolument pas non plus donner de la force à ce concept d’un 


Moi Supérieur dominant un Moi Inférieur et qui sert de fondement à beaucoup de doctrines, non ! 


Je veux simplement évoquer l’EGO comme on doit l’évoquer : comme un ensemble d’éléments 


indésirables que nous portons tous à l’intérieur de nous ; des éléments subconscients de notre psyché, des 


éléments absurdes, mais que nous portons dans notre partie inhumaine ou bestiale. 







829 
 


Ces « éléments » vivent à cause du Temps ; au fond, ils sont le Temps, c’est-à-dire que l’Égo, en lui-


même, est le Temps ; l’Égo, en lui-même, est un livre en plusieurs tomes. L’Égo est la multiplicité d’éléments 


indésirables à l’intérieur de nous ; c’est, en vérité, ce que nous portons. Cette multiplicité nous rappelle la 


« DOCTRINE DES MULTIPLES » enseignée par les Tibétains, dans l’Himalaya. 


Il n’y a pas de Bouddha de Contemplation qui n’ait eu à lutter pour éliminer de sa psyché les éléments 


indésirables que nous portons à l’intérieur de nous. Ainsi, en réalité et en vérité, aucun d’entre nous n’est 


Saint, aucun d’entre nous n’est parfait ; le seul qui soit parfait c’est le PÈRE. 


Chacun de nous porte de multiples erreurs à l’intérieur ; en dehors de cela, qu’avons-nous de plus ? En 


dehors de cela, la seule chose que nous ayons, c’est l’ESSENCE. Et qu’est-ce que « l’Essence » ? C’est ce 


qu’il y a de subliminal, ce qu’il y a d’Âme ou d’Esprit (appelez-le comme vous voulez) en nous. Cette Essence 


vient d’en haut, de la Galaxie, des Étoiles ; elle est passée par le Soleil avec la note SOL ; elle a traversé les 


sept Planètes avec la note FA et elle a pénétré dans l’Organisme Physico-chimique avec la note MI. 


L’Essence se trouve alors en nous, à l’intérieur de nous ; c’est ce qu’il y a de plus digne, de plus 


précieux en nous, mais elle est embouteillée dans la multiplicité des éléments indésirables que nous portons 


à l’intérieur de nous. Elle est là ! L’Essence est précieuse et elle est la chose la plus décente, la plus digne 


que nous ayons. Mais nous avons besoin évidemment de DÉPECER L’EGO, de le changer en poussière, de 


le réduire en cendres, pour que l’Essence, la Conscience resplendisse en nous, éveillée, très belle, ineffable. 


Une fois l’Égo détruit, l’Essence resplendit en nous : LA LUMIÈRE JAILLIT DANS LES 


TÉNÈBRES ! Quelle sorte de « Ténèbres » ? Les Ténèbres que nous portons à l’intérieur de nous. Il est 


nécessaire que la Lumière resplendisse dans nos propres Ténèbres, et ce n’est possible qu’en détruisant l’Égo. 


Car l’Égo est Ténèbres en nous et la Lumière doit resplendir dans nos propres Ténèbres. 


Mais, ce n’est pas tout. S’il est bien certain qu’il faut détruire l’Égo animal, il n’est pas moins certain 


que nous avons besoin de créer les CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. 


Dans tous les textes de Théosophie, de la Rose-Croix, sur le Yoga, etc., figurent les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être. On nous a dit que « l’Être a les sept Corps » ; on parle aussi de Corps plus élevés, par 


exemple du « Sambhogakaya », du « Nirmanakaya », de « l’Addikaya », et d’autres encore. Mais, en réalité 


et en vérité, si « l’animal intellectuel » ne possède même pas les Corps Astral, Mental et Causal, encore moins 


va-t-il posséder les Corps Supérieurs que sont le Nirmanakaya, le Sambhogakaya ou l’Addikaya (ce sont les 


véhicules des Dieux !) 


Ainsi, il faut commencer par créer les corps qui nous donnent le droit de faire partie de l’Homme, 


d’être des Hommes, d’être des êtres humains dans le sens le plus complet du terme. 


Il est urgent, alors, de commencer par créer l’EÏDOLON ; et qu’entend-on par « Eïdolon » ? L’Eïdolon 


n’est rien d’autre que le Corps Astral. Comment créer ce corps ? Commençons par réfléchir comment fut créé 


le corps physique. 


L’Eïdolon est précieux ; après la mort, on peut matérialiser l’Eïdolon si on connaît le système, la 


science, et vivre dans le Monde Physique avec l’Eïdolon. Je connais des cas d’Initiés qui ont pu matérialiser 


l’Eïdolon et vivre après la mort comme s’ils étaient des personnes normales, communes, ordinaires : manger, 


se vêtir, ingérer, assimiler, etc. 


Il est possible de matérialiser l’Eïdolon ; il y a des procédés qui sont encore conservés en secret au 


Tibet. Au moyen du SACREMENT ALMOATZIEN, n’importe quel Initié peut matérialiser l’Eïdolon après 


sa mort et vivre comme une personne parmi les autres, ici, dans le Monde Physique, durant un an (pas toute 


la vie, mais un an). Car après, en accord avec la Loi de l’Éternel Trogo Auto-égocratico Cosmique Commun, 


le Monde Solaire l’absorbe alors. 


Ainsi, l’Eïdolon est un précieux véhicule (l’Astral ou l’Eïdolon). Avec l’Eïdolon, on peut voyager 


d’une Étoile à une autre ; entrer dans le feu qui existe à l’intérieur de la Terre sans se brûler ; s’immerger dans 


les eaux sans aucun inconvénient ; traverser un rocher de part en part sans se faire mal ; avec l’Eïdolon, on 


peut parfaitement visiter d’autres mondes du Système Solaire, connaître d’autres humanités, se mettre en 


contact avec les Êtres Ineffables d’autres régions ; avec l’Eïdolon, on pourrait, par exemple, visiter Vénus (si 


ça nous plait) ou le Soleil lui-même, mais il faut fabriquer ce corps dans le « laboratoire ». 


Je ne suis pas en train de parler d’un laboratoire comme celui où l’on fait du savon ou quelque chose 


du même style, non ! Je suis en train de parler du LABORATOIRE HUMAIN (car ce corps ne peut sortir du 


néant ; à partir du néant rien ne se fait) ; il faut fabriquer ce corps avec la même substance merveilleuse avec 


laquelle fut fabriqué le corps physique. 
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Quelle « Substance » a servi de fondement pour la création de l’organisme que nous avons ? Nous 


connaissons bien cet élixir extraordinaire qui réside dans les gonades, ce fameux « MERCURE de la 


Philosophie secrète », c’est-à-dire ce qu’on pourrait appeler « la Sève de la Vie » ou pour parler à la façon 


d’un Paracelse : « l’Ens Seminis ». De cette entité, est sorti, naturellement, l’organisme vivant que nous avons 


actuellement. Ainsi, en vérité, ce dont nous avons besoin c’est de transmuter ce sperme sacré ou, comme on 


dit, « l’Exiohehari ». 


Il faut savoir le transmuter et le sublimer. Si nous le transmutons, si nous procédons ainsi, nous pouvons 


être absolument sûrs de réussir à cristalliser cette énergie extraordinaire sous forme de Corps Astral ou 


Eïdolon. Aujourd’hui, justement, j’ai parlé à la télévision sur ce sujet. 


Donc, la TRANSMUTATION ou SUBLIMATION DE LA LIBIDO SEXUELLE est nécessaire. Si on 


réussit à transmuter et sublimer la Libido, il est évident que l’énergie créatrice se condense sous une forme 


différente : le fameux Corps Astral se condense. Cette énergie du sexe commencera à saturer les cellules 


organiques (que ce soit celles du cerveau ou celles du corps physique en général), et ensuite, elle arrivera à 


prendre définitivement la forme du Véhicule Astral. Le Corps Astral sera alors une espèce de double 


organisme existant à l’intérieur de notre organisme. 


Dotés de ce Corps Astral, nous pouvons parfaitement visiter l’intérieur de la Terre et nous mettre en 


contact avec les Puissances du Feu ; ou nous immerger dans les profondeurs de l’océan pour connaître les 


Hiérarchies de l’Eau ; ou voyager dans les airs, comme le faisait Simon le Magicien, pour entrer en contact 


avec les Rois de l’Air ; ou alors visiter les régions de la fine croûte terrestre pour connaître les Princes de la 


Terre ; ou, avec ce Corps Astral, nous pouvons investiguer sur les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Nous pourrons pénétrer dans le Laboratoire de la Nature dans le but d’analyser, de connaître, 


d’expérimenter les processus de la vie. Nous pourrons nous dédier à l’étude de notre propre vie, nous souvenir 


de nos vies antérieures, revivre les existences passées ; ici, nous arrivons à nous rendre compte qu’avant 


d’exister comme nous existons maintenant, nous existions déjà dans le passé. Le Corps Astral nous permettra 


de constater la réalité que nous avions (d’autres existences), qu’avant de naître, nous avions vécu dans ce 


monde. Mais, cela n’est possible qu’en créant un Corps Astral, en le fabriquant ! 


Lorsqu’on a réussi la fabrication de ce Corps Astral, on est prêt à créer le CORPS DU MENTAL. Créer 


le Corps Mental est assurément une œuvre d’art extraordinaire. Lorsqu’on fabrique pour son utilisation 


personnelle un Corps Mental, on peut, avec ce Mental, réaliser des prodiges : le Corps Mental est un corps 


très réceptif ; il peut capter, il peut assimiler les Énergies de l’Univers ; il peut assimiler aussi les 


Connaissances qui sont dispersées çà et là, dans tout le Mental Universel ; il peut recevoir des informations 


d’autres planètes, recevoir des informations directes d’autres mondes ; se mettre en contact avec les Seigneurs 


du Mental. 


Mais il faut le créer et il se crée avec la transmutation de la Libido Sexuelle. Mais il ne faut pas regarder 


la Libido Sexuelle simplement comme un tabou, comme un motif de honte, de dissimulation, de péché, etc. 


Il faut affronter la Libido Sexuelle comme elle est ; ne pas la juger à tort, ne pas la désigner sous des 


qualificatifs absurdes ; ne pas l’accuser par ignorance, car il existe une tendance manifeste à considérer tout 


ce qui se rapporte au sexe opposé comme une espèce de péché très grave, comme un crime. Nous avons 


besoin de faire face à ces préjugés, de les démolir et de regarder alors les autres questions de la SEXOLOGIE 


TRANSCENDANTALE ou Subliminale avec le plus grand naturel. 


Si on apprend, je le répète, à transmuter, on arrive alors, naturellement, à créer le Corps du Mental, ce 


Corps extraordinaire qui nous donne une véritable individualité dans la manière de penser ; qui nous rend 


matures dans les processus de la compréhension ; qui nous donne la Sagesse dans le sens le plus complet du 


terme. 


C’est un CORPS RÉCEPTIF. Les gens ne savent pas utiliser leur Mental : ils veulent faire du Mental 


quelque chose comme un projecteur, mais il s’avère que le Mental est, en lui-même, absolument réceptif. Il 


faut le rendre passif et réceptif à la fois. Il doit se charger de recevoir des informations. L’objectif du Mental 


est de recevoir des informations ; de qui et de quoi ? Des informations qui viennent d’en haut, du Ciel 


d’Uranus, au travers des Centres Supérieurs de l’Être. 


Si le Mental est réceptif, les informations lui arrivent au travers des Centres Supérieurs de l’Être, et il 


peut arriver à acquérir une claire compréhension de ces informations. Mais il faut rendre le Mental réceptif. 


Les gens ont tendance à le rendre projectif et il n’est pas projectif, il est réceptif par nature. Le Corps Mental 


est un corps féminin et, par conséquent, il est réceptif ; ce n’est pas un corps masculin mais féminin. C’est la 


crue réalité des faits. 







831 
 


Et il faut le créer, car l’humanité ne possède pas ce corps ; bien que les Théosophes, bien que Annie 


Besant, bien que Mr Leadbeater, bien que cette... Blavatsky, etc., bien que [...] qui écrivit des œuvres si 


précieuses, aient dit que « l’être humain possède déjà le Corps Mental », c’est faux ; il ne le possède pas 


encore ; il doit le fabriquer et c’est tout ! 


Un peu plus au fond, nous trouvons le CORPS CAUSAL. Ce corps, en lui-même, est splendide. Les 


gens ne le possèdent pas. Dans le Monde Causal, ils ont chacun un « exposant animique », une espèce 


« d’équation arithmétique » qu’il faut résoudre, ou un germe qui peut être susceptible de se développer. Mais 


ils ne possèdent pas véritablement le Corps de la Volonté Consciente, c’est-à-dire le Corps Causal. 


Le Corps des Causes Naturelles, il faut le créer par transmutation et sublimation de la Libido Sexuelle. 


En créant ce corps, nous nous convertirons en de véritables Hommes, nous allons atteindre l’authentique 


IMMORTALITÉ de l’Homme et nous l’acquerrons dans le Monde des Causes Naturelles. 


Quand quelqu’un a créé le Corps Astral, quand il s’est donné le luxe de fabriquer le Corps Mental et, 


pour finir, a donné forme au Corps des Causes Naturelles, en lui-même, il se convertit de fait en une Créature-


Homme, il reçoit les PRINCIPES ANIMIQUES ET SPIRITUELS qui font de lui un HOMME, un Homme 


dans le sens le plus complet du terme, un Homme, un Roi de la Création, un Homme véritable. 


Mais, en tant qu’Homme, il n’est pas compris par ses semblables ; il a une autre façon de procéder que 


ses semblables méjugent ; on le juge de façon erronée. Il s’avère que ses semblables ont de faux codes 


moraux, des éthiques erronées, et lorsqu’ils voient un Homme, ils le jugent comme ils sont eux-mêmes, ils 


se trompent. 


L’Homme est différent de « l’animal intellectuel » : il manie des forces que « l’animal intellectuel » 


ignore ; il a une conduite que « l’animal intellectuel » confond avec la sienne. C’est pourquoi on attribue à 


l’Homme les erreurs que « l’animal intellectuel » porte en lui ; on le calomnie, on le juge de façon absurde. 


Pour toutes ces choses et d’autres encore, il est important que vous réfléchissiez. « L’animal 


intellectuel », erronément appelé « Homme », n’est pas l’Homme. La véritable Immortalité n’est pas autre 


chose que de se convertir en Homme ; et l’Homme véritable est l’Homme Causal, l’Homme qui se change 


en Homme dans le Monde Causal, car il s’est fabriqué un Corps Causal. 


Lorsqu’il arrive au stade d’Homme, il crée le CENTRE DE GRAVITÉ DE L’HOMME, fermement 


établi dans le MONDE CAUSAL. Il y reste fermement établi ; cependant, il se projette depuis le Monde 


Causal jusqu’au Monde du Mental et jusqu’au Monde Astral, et enfin, jusque dans le Monde Physique, pour 


vivre et exister ici. 


Mais son Centre de Gravité est établi dans le Monde Causal, c’est-à-dire dans le Monde des Causes 


Naturelles. Voilà donc le Chemin qui conduit à l’Homme ; mais ce n’est pas tout d’arriver à l’Homme. Pour 


pouvoir se convertir en Homme, nous avions dit qu’il fallait avoir de la DISPONIBILITÉ POUR L’HOMME, 


et très rares sont ceux qui restent fermement sur le Sentier qui conduit à l’Homme. 


« Je crois au SURHOMME ! » ; mais il est évident que pour arriver à l’état de Surhomme, il est 


nécessaire de FUSIONNER AVEC LA DIVINITÉ. Si on ne réussit pas à fusionner avec la Divinité, on ne 


peut non plus atteindre le Stade du Surhomme. 


Nous aspirons au Surhomme et nous sommes sur le Sentier qui conduit au Surhomme, mais le Chemin 


est difficile, il est rempli de chardons et d’épines, et il est très rare que quelqu’un se convertisse en Surhomme. 


Si se convertir en Homme est en soi déjà difficile, combien ce sera plus difficile d’atteindre la stature d’un 


Surhomme ? C’est épouvantablement difficile ! La Voie qui conduit au Surhomme s’écarte du commun. 
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119 - La Clé Maîtresse 


En tout cas, je disais que pour pouvoir arriver à l’Autoréalisation, non seulement il est nécessaire de 


faire des efforts (naturellement, les efforts sont utiles et merveilleux, mais ils ne sont pas suffisants), il faut 


réaliser de SUPER EFFORTS INTIMES à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Prenons, par exemple, un cas d’efforts. Admettons que tu fasses un voyage à la cime d’une haute 


montagne, que tu y ailles à pied et que, une fois arrivé à la cime, il se mette à pleuvoir. Tu redescends à pied 


et il fait nuit lorsque tu arrives à la maison ; on t’attend (dans ton foyer) avec le pain, avec le dîner, à l’abri, 


avec une délicieuse chambre pour que tu te reposes, etc. Mais si tu te résous, par exemple, à retourner à la 


cime de la montagne au lieu de dîner et de te coucher, qu’as-tu fais, qu’as-tu accompli ? 


Eh bien, dans le premier cas, il y a eu des efforts, n’est-ce pas ? Mais retourner de nouveau à la cime 


de la montagne après être arrivé à la maison, là il y a de Super efforts. De sorte que ce ne sont pas des efforts 


qui sont nécessaires pour arriver à l’Autoréalisation Intime de l’Être, mais de terribles Super efforts intimes 


(je le répète) qu’il faut réaliser en soi-même, à l’intérieur de soi-même, ici et maintenant. 


Car si nous analysons cette espèce humaine, ou plutôt cette espèce « d’HUMANOÏDES », elle est 


réellement lamentable, car ces « humanoïdes » sont uniquement des « MAMMIFÈRES INTELLECTUELS » 


(cela paraît incroyable, mais c’est ainsi !). 


Qu’entend-on par « mammifères » ? Eh bien, toutes les créatures qui s’alimentent grâce aux mamelles. 


Les vaches (voyez comme les veaux s’alimentent : grâce aux mamelles, ils boivent le précieux liquide, le 


lait), et finalement, tous les quadrupèdes, tous les mammifères. Quant aux « bipèdes tricentrés » ou 


« tricérébrés », erronément appelés « Hommes », ce ne sont que des « mammifères intellectuels » ou 


« mammifères rationnels ». 


C’est réellement une vérité très crue, n’est-ce pas, mais c’est la vérité. Si nous nions que nous sommes 


des « mammifères intellectuels », nous commettons une très grave erreur, car il s’avère que nous avons tous 


été formés dans un ventre maternel et que nous avons été nourris aux seins de notre mère, n’est-ce pas ? 


C’est-à-dire que nous avons eu besoin de téter (aux mamelles) et c’est pourquoi nous sommes des 


« mammifères », des « mammifères rationnels » ; c’est évident, le nier serait absurde, bien entendu. 


Nous convertir en HOMMES, c’est différent. Malheureusement (et c’est plus grave), les gens sont 


convaincus qu’ils appartiennent au Règne Humain, qu’ils sont déjà des Hommes, des Hommes véritables ; 


c’est une grande erreur. 


L’expression « être des Hommes » est une formulation très large, c’est un chapeau trop grand pour les 


« humanoïdes » ; car pour être Homme, il est nécessaire de posséder les CORPS EXISTENTIELS 


SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. Tout le monde croit les posséder, mais tout le monde ne les possède pas. Si nous 


regardons, par exemple, l’état dans lequel se trouvent les « humanoïdes », nous nous rendons compte qu’ils 


ont, avant tout, un Corps Planétaire (par « Corps Planétaire », je veux dire le CORPS PHYSIQUE, le corps 


que nous utilisons pour vivre sur la planète Terre). Ce corps possède, indubitablement, une ASSISE VITALE, 


un FOND VITAL, le « LINGA SARIRA » dont nous parlent les Hindous. Au-delà du corps physique avec 


son Assise Vitale, que trouvons-nous ? Un groupe d’AGRÉGATS PSYCHIQUES contrôlant la machine 


organique. 


Mais qu’entend-on par « agrégats psychiques » ? Les Mois Psychologiques ! Les gens croient que nous 


n’avons qu’un seul Moi ; et beaucoup de Théosophes, de Pseudo Rose-Croix et de Yogis présupposent qu’ils 


ont un Moi unique, unitotal, et vont jusqu’à le diviniser. Mais, ce n’est pas ainsi ; ce que l’on possède, c’est 


un amas de petits Mois (querelleurs et criards). 


Chacun d’eux (en eux-mêmes) personnifie nos erreurs psychologiques. Certains d’entre eux 


personnifient la Colère, par exemple, d’autres peuvent personnifier la Cupidité, d’autres la Luxure, d’autres 


l’Envie ou l’Orgueil, la Paresse ou la Gourmandise, etc., et j’en passe. Mais, la crue réalité des faits, c’est 


que ces Mois (querelleurs et criards, qui contrôlent la machine organique) sont les propres « agrégats 


psychiques » dont nous parlent les tibétains. 


Ces agrégats ou Mois sont des créatures véritablement diaboliques, démoniaques ; ils sont formés de 


nos propres erreurs, ils sont créés par nous-mêmes. 


Le plus grave, c’est qu’à l’intérieur de ces agrégats est embouteillée la CONSCIENCE. Évidemment, 


celle-ci se trouve endormie en nous-mêmes, conditionnée par ses propres fonctionnements de type ténébreux ; 


chacun de ces agrégats a des fonctionnements différents, psychiques, et la Conscience qui y est embouteillée 


est conditionnée par ces types de fonctionnements. 
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Quand arrive l’heure de la mort : qu’est-ce qui continue ? Un tas de diables ! C’est tout ! Que cet amas 


de créatures diaboliques retourne plus tard, c’est un fait ! Il retourne pour se réincorporer dans un nouvel 


organisme ! 


Cependant, ces agrégats psychiques ne réussissent pas tous à revenir. Certains de ces agrégats se 


perdent ; ils se fixent dans des lieux déterminés ou ils involuent dans le RÈGNE MINÉRAL SUBMERGÉ, 


ou bien se réincorporent dans des organismes animaux inférieurs, etc. 


Donc, UNE PARTIE de cette flopée RETOURNE dans le but de se projeter dans le futur à travers le 


couloir du présent. Voilà donc la crue réalité de ce que tous ces « humanoïdes » portent à l’intérieur. 


C’est triste à dire, n’est-ce pas ? Et le plus grave, c’est qu’ils reviennent pour répéter leurs mêmes 


erreurs, leurs mêmes tragédies, leurs mêmes drames, leurs mêmes scènes ; tout est identique, avec, en plus, 


les conséquences correspondant à leurs actes ! Vraiment, cela n’a rien d’agréable de revenir ! 


Malheureusement, c’est ainsi ! 


Eh bien, c’est exactement l’état dans lequel nous nous trouvons et ce n’est pas très agréable. 


Maintenant, l’important, c’est de sortir de cet état. COMMENT EN SORTIR ? Voilà ce qu’il faut voir, voilà 


ce qu’il faut étudier. 


Indubitablement, il existe une CLÉ MAÎTRESSE, bien sûr, c’est la « Clé de l’Arche de la Science ». 


Comment nous est-elle parvenue ? Au travers des Mystères... nous la possédons. Quelle est cette « Clé » ? 


LE GRAND ARCANE, le Grand Secret de l’Alchimie et de la Kabbale. 


Maintenant, avec cette « Clé », nous pouvons ouvrir la « Boîte de Pandore », la BOÎTE DES GRANDS 


SECRETS ; nous pouvons réaliser prodiges et merveilles. Heureusement que nous la possédons : c’est le 


Maïthuna, le Grand Arcane. Mais il est nécessaire de savoir que dans le SPERME SACRÉ, il y a un hydrogène 


merveilleux avec lequel nous pouvons réaliser le Grand Œuvre. C’est l’HYDROGÈNE SEXUEL SI-12. Ce 


sperme est extraordinaire. 


Dans les temps anciens, au commencement de la Lémurie, les gens d’alors ne s’amusaient pas à extraire 


de leur organisme le sperme sacré ; non, l’Humanité ne s’amusait pas à cela. Malheureusement, au fur et à 


mesure que l’Humanité dégénéra, elle commença à ressentir du plaisir à faire sortir ou à extraire de son 


organisme le sperme sacré ; et à mesure que ce vice se propagea, elle devint de plus en plus perverse. 


Maintenant, il est nécessaire de fabriquer les Corps Existentiels de l’Homme pour pouvoir acquérir 


une INDIVIDUALITÉ SACRÉE. 


Grâce à la transmutation de ce sperme sacré, nous pouvons élaborer le CORPS ASTRAL et arriver à 


obtenir un Corps Astral (tout le monde ne l’a pas, mais nous pouvons arriver à l’avoir). Grâce à la 


transmutation du sperme sacré, vient le moment où l’Hydrogène Sexuel Si-12 se cristallise sous la forme du 


Corps Astral. 


Grâce à la transformation de ce sperme en énergie, arrive l’instant où l’Hydrogène Sexuel Si-12 se 


cristallise sous la forme du CORPS MENTAL. 


Grâce à la transmutation de ce sperme sacré en Énergie, vient le moment où l’Hydrogène Sexuel Si-


12 se cristallise sous la forme du CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE. 


Quand on possède ces Corps, on peut alors incarner l’ÂME et se convertir en Homme Véritable, en 


Homme Authentique, légitime. Un tel Homme, en se désincarnant, se retrouve avec sa personnalité très 


vivante dans le Monde Astral. Il se retrouve aussi dans le Monde Mental avec le Corps Mental, ou dans le 


Causal (c’est vraiment un Homme, un Homme Immortel). 


Mais (et c’est là que le bât blesse), si on fabrique ces Corps et que l’on se convertit en Homme véritable, 


mais que l’on n’élimine pas les agrégats psychiques dont on était en train de parler il y a un instant, c’est-à-


dire si l’on n’a pas la patience d’ÉLIMINER SES PROPRES DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES, ses propres 


erreurs ; si l’on ne se résout pas à désintégrer réellement ces agrégats inhumains (ce qui fait de nous de 


simples « mammifères rationnels »), alors, on échoue dans le Grand Œuvre du Père ; on se convertit en 


HANASMUSSEN avec un Double Centre de Gravité, en avorton de la Mère Cosmique.  


Il est donc indispensable d’éliminer ces agrégats. Il ne suffit pas de créer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être : il faut éliminer les agrégats psychiques, c’est-à-dire nos propres défauts, nos propres 


erreurs. 


Comment élimine-t-on ces agrégats psychiques ? En faisant appel à la même énergie créatrice ; car 


tout comme l’énergie sexuelle sert à créer, elle sert aussi à détruire. C’est avec cette Énergie que nous pouvons 


détruire, désintégrer complètement les défauts psychologiques. 
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De quelle façon pourrons-nous le faire, comment le ferons-nous ? Quelle sera la technique, la 


didactique ? DURANT LE MAÏTHUNA, ON PRIE LA MÈRE DIVINE KUNDALINI D’ÉLIMINER 


TELLE OU TELLE ERREUR PSYCHOLOGIQUE que l’on a bien comprise à fond (il est clair que l’on doit 


d’abord la comprendre avant de l’éliminer). 


Lorsqu’on découvre que l’on a telle ou telle erreur, tel ou tel défaut, il est nécessaire de méditer 


profondément sur le défaut jusqu’à l’avoir vraiment compris, jusqu’à ce qu’on soit devenu conscient de son 


origine, d’où il vient, comment on a acquis ce défaut, etc., et une fois qu’on l’a compris, on l’élimine ! 


Je répète : l’élimination peut se faire, clairement, dans la Forge des Cyclopes. Durant le Sahaja 


Maïthuna, on prie, à ce moment-là, la Divine Mère Kundalini d’éliminer, de désintégrer l’erreur que nous 


avons bien comprise, et ainsi, elle le fera. Et, avec le temps, on va éliminer ces erreurs ; mais on doit le faire 


volontairement (ce n’est possible qu’au moyen de TRAVAUX CONSCIENTS et de PÉNITENCES 


VOLONTAIRES). 


Dans la vie pratique, dans la lutte pour le pain de chaque jour, etc., en relation avec nos amis, à la 


maison, avec notre famille, etc., arrive alors un moment où nous découvrons telle ou telle erreur, c’est-à-dire 


qu’en relation avec les gens, les défauts qui sont cachés en nous affleurent, et si nous sommes alertes et 


vigilants comme la vigie en temps de guerre, alors nous les voyons. 


Un défaut découvert doit être étudié à fond, profondément, dans tous les Niveaux du Mental (c’est 


clair). Une fois qu’on l’a découvert, on doit le travailler : méditer pour le connaître, pour le comprendre. Et 


ensuite vient le meilleur : l’Élimination. D’ABORD COMPRENDRE ET ENSUITE ÉLIMINER ; et c’est 


ainsi qu’on va MOURIR d’instant en instant. 


De sorte qu’il y a trois petites tâches à accomplir : d’un côté, il faut CRÉER LES CORPS Existentiels 


de l’Être pour devenir un Homme, pour entrer dans le Règne des êtres humains, pour cesser d’être un simple 


« mammifère intellectuel ». En second, il faut ÉLIMINER CE QUE NOUS AVONS « d’ANIMAL » : toutes 


nos erreurs, tous nos défauts, toutes nos barbaries ; et en troisième, il nous appartient de lever la torche bien 


haut, pour ENSEIGNER AUX AUTRES LE CHEMIN, de nous sacrifier pour les autres. 


Nous devons apprendre à aimer nos semblables, car si nous nous préoccupons seulement de nous-


mêmes et que nous ne faisons rien en faveur de nos semblables, nous serons égoïstes, et l’égoïste avance de 


manière extrêmement lente. 


Si nous voulons accélérer notre progression, nous ne devons pas être égoïstes, nous devons nous lancer 


dans la lutte pour nos semblables, travailler pour eux, soit dans le domaine Spirituel, soit dans le domaine 


social, soit dans le domaine économique, etc. Travailler pour eux, c’est basique, indispensable, urgent, 


pressant. 


C’est pourquoi le Christ a dit : « Celui qui veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il prenne 


sa croix et qu’il me suive ». « SE NIER SOI-MÊME » implique la mort du Moi ; « PRENDRE LA CROIX », 


c’est travailler dans la Forge des Cyclopes, pour atteindre l’Autoréalisation Intime, pour fabriquer les 


Véhicules Existentiels Supérieurs de l’Être, etc. Et SE SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ, c’est l’Amour. 


Ce sont les TROIS FACTEURS DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE. 


Ainsi donc, pour arriver à jouir d’une complète Illumination, d’une Illumination absolue, il faut avoir 


éradiqué (de notre nature interne) tous les éléments inhumains que nous portons à l’intérieur de nous, tout ce 


qui appartient au « mammifère rationnel ». Tant que l’on possède ces défauts inhumains, il n’est pas possible 


que l’on soit un véritable Illuminé. 


C’est par ce chemin que je suis en train de vous indiquer que l’on obtient la MAÎTRISE ; mais atteindre 


la Maîtrise est une chose, et être arrivé à la PERFECTION DANS LA MAÎTRISE est autre chose (c’est 


différent). 


On ne peut exiger d’un MAÎTRE IMPARFAIT qu’il ait la perfection d’un MAÎTRE PARFAIT. C’est-


à-dire que lorsqu’on se convertit en Homme (lorsqu’on a fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être), 


on se convertit aussi, de ce fait, en Maître, mais de là à la Perfection dans la Maîtrise, il y a NEUF DEGRÉS 


très difficiles et plus amers que le fiel. 


Maintenant, arriver au degré de GRAND ÉLU et de MAÎTRE PARFAIT, c’est l’aspiration la plus 


grande. Être un Maître Parfait, c’est déjà, en soi, extraordinaire, mais être « Grand Élu » c’est seulement pour 


celui qui a atteint la CRISTALLISATION absolue des TROIS FORCES PRIMAIRES de la Nature (à 


l’intérieur de lui-même, dans sa propre réalité). C’est lui, le « Grand Élu ». 


Bon, maintenant, allez-y, posez des questions. 
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Question. Vénérable Maître, pour comprendre à fond la mort de l’Égo animal, aurons-nous la grande 


opportunité de parler des Hanasmussen, des quatre types d’Hanasmussen ? Car nous avons bien compris qu’à 


travers cette compréhension des Quatre types d’Hanasmussen, on comprend à fond le Moi dans tous ses 


aspects. 


Maitre. Bien, indubitablement, un individu qui s’est donné le luxe de créer les Corps Existentiels de 


l’Être doit éliminer ce qui n’appartient pas à l’Homme. 


Si on n’élimine pas réellement ces éléments inhumains que l’on porte à l’intérieur de soi, ces 


« éléments » des « mammifères rationnels », alors il est clair que l’on se convertira en avorton de la Mère 


Cosmique, en Hanasmussen avec un Double Centre de Gravité ; et il y a quatre types d’Hanasmussen, c’est-


à-dire que les Hanasmussen se divisent en quatre « familles ». 


La PREMIÈRE, nous l’appellerons la famille des HANASMUSSEN QUI SONT MORTELS : des 


individus qui possèdent seulement le corps planétaire ou corps physique ; ils n’ont pas créé les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, mais ils se sont dédiés à la Magie Noire, au mal, et ils arrivent finalement à 


former dans leur organisme « quelque chose de fatal » et de ténébreux qui fait d’eux de véritables 


Hanasmussen. 


Heureusement, ce « quelque chose de fatal » se dissipe avec la mort et seuls continuent les agrégats 


psychiques inhumains qui peuvent retourner, plus tard, dans un nouvel organisme, ou doivent involuer dans 


les Mondes Infernaux. 


Il existe aussi un SECOND TYPE D’HANASMUSSEN : il correspond à ces individus QUI ONT 


FABRIQUÉ LE CORPS ASTRAL, qui possèdent ce véhicule, mais qui n’ont pas éliminé les éléments 


inhumains. En n’éliminant pas ces éléments inhumains, ces éléments subjectifs, alors ils se convertissent en 


Hanasmussen, car l’Égo, dans l’Astral, va élaborer ce « quelque chose de fatal » qui caractérise les 


Hanasmussen. 


Les Hanasmussen de ce deuxième type peuvent éliminer volontairement ce qu’ils ont d’Hanasmussen, 


s’ils le décident ; mais s’ils ne se décident pas de manière volontaire, alors, la Grande Loi peut les faire 


retourner ou revenir ou se réincorporer, dirions-nous, dans des organismes animaux, non seulement 


bicérébrés, mais même unicérébrés ; et ainsi, au moyen de ce système de réincorporation dans des organismes 


animaux inférieurs, ils réussissent à éliminer ce qu’ils ont d’Hanasmussen. 


Il y a un TROISIÈME TYPE D’HANASMUSSEN : DES INDIVIDUS QUI ONT CRÉÉ LES CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE, qui se sont convertis en Hommes, qui possèdent un Corps 


Astral authentique, légitime, un Véhicule Mental véritable et, en plus, un Corps Causal ou Corps de la Volonté 


Consciente. 


S’ils n’éliminent pas les éléments inhumains, non seulement ils n’atteignent pas la Parfaite 


Illumination, la Sagesse Réelle, mais le comble du comble, c’est qu’ils se convertissent en Hanasmussen, car 


l’Égo, les éléments inhumains, vont créer à l’intérieur d’eux ce « quelque chose de fatal » qui caractérise les 


Hanasmussen. 


Aux personnes de ce type, il ne reste pas d’autre issue que de travailler sur elles-mêmes et, à force de 


travaux conscients et délibérés et de pénitences volontaires, d’éliminer ce qu’elles ont d’Hanasmussen. 


Dans le cas contraire, il ne leur restera pas d’autre remède que de descendre dans l’Involution 


Submergée des Mondes Infernaux : descendre par les échelons animaloïdes, végétaloïdes et minéraloïdes, 


jusqu’à ce qu’elles atteignent la Seconde Mort. Une fois cela atteint, l’Essence sortira alors à la lumière du 


Soleil, à la surface, pour recommencer une nouvelle Évolution qui devra commencer à partir du minéral, et 


aller jusqu’en haut. C’est malheureusement le cas de ce troisième type d’Hanasmussen. 


Il existe un QUATRIÈME TYPE, c’est-à-dire des HANASMUSSEN qui non seulement se sont 


convertis en Hommes, mais plus encore : ce sont des individus QUI SONT ARRIVÉS À L’ÉTAT D’ANGES, 


D’ARCHANGES, DE DIEUX, et qui ont échoué. 


L’Égo va former à l’intérieur de leurs véhicules, ce « quelque chose de fatal » des Hanasmussen ; et 


s’ils ne se résolvent pas à éliminer ce qu’ils ont d’Hanasmussen, la Loi les châtiera aussi : ils seront précipités 


dans l’Involution Submergée des Mondes Infernaux, jusqu’à ce qu’ils atteignent la Seconde Mort. Une fois 


cela atteint, alors la Conscience (ce qu’ils ont d’Âme, l’Essence), retournera de nouveau pour évoluer depuis 


le minéral, elle passera ensuite par le végétal, l’animal, jusqu’à reconquérir l’état humain autrefois perdu ; 


c’est le cas du quatrième type d’Hanasmussen. 
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Ainsi, donc, de deux choses l’une : ou on élimine les éléments inhumains que l’on porte à l’intérieur 


de soi, ou on se convertit en Hanasmussen. Il ne suffit pas seulement de créer les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être ; il est nécessaire d’éliminer ce que nous avons d’inhumain. 


Question. Vénérable Maître, maintenant que nous sommes en train de parler de cette manière, que nous 


allons qualifier d’ésotérique, je désirerais que vous nous éclairiez sur un concept qui est maintenant nouveau 


au Venezuela. Nous avons toujours dit que la « fermeture » se fait de gauche à droite, c’est-à-dire dans cette 


position, pour « se fermer ». Mais, maintenant, après le Congrès de San Salvador, quelques frères se sont 


rendus dans le Summum et ils ont ramené une nouvelle modalité, nous allons dire ainsi, de ce qui s’appelle 


la « fermeture » ; alors, ils ne le font plus de cette manière, comme nous l’avons toujours fait, mais ils le font 


ainsi, de cette manière, à l’inverse de nous, et comme j’ai vu, dans la dernière réunion que nous avons eue, 


que vous avez fait la « fermeture » comme nous le faisions communément toujours, c’est-à-dire de cette 


manière, alors je voudrais que vous nous éclairiez ici, au Venezuela, à propos du concept de la « fermeture » 


à l’envers. 


Maitre. Bon, avant tout, mon cher frère R. A. F., ici, devant A. L. V. C., en discussion après la fin du 


repas (entre parenthèse, je vais reprendre un petit peu de café), je ne sais pas pourquoi les frères gnostiques 


ont donné le nom de « fermeture » à la CROIX À L’INTÉRIEUR DU CERCLE ; je ne sais pas d’où ils ont 


sorti cette « fermeture » puisque ça ne sert à « fermer » personne, AVEC CELA ON NE « FERME » 


PERSONNE. 


Le symbole de la Croix à l’intérieur du cercle est un symbole parfaitement ésotérique qui n’a rien à 


voir avec la « fermeture ». La Croix, avec ses deux branches (l’une verticale et l’autre horizontale), nous 


parle de quelque chose de complètement sexuel. Nous savons bien que la branche verticale est masculine, 


que la branche horizontale est féminine, et que dans le croisement des deux se trouve la clé de tout pouvoir 


(le Maïthuna, c’est clair). 


Or, le cercle autour de la Croix nous indique que ces deux branches éternelles proviennent réellement 


- de toute éternité -, proviennent de l’Esprit Universel de Vie, et que toute la Création se base sur ces pouvoirs : 


masculins-féminins. 


Maintenant, vous comprendrez, par exemple, pourquoi dans toutes les Théogonies on parle d’une Déité 


masculine et d’une autre féminine, Joseph et Marie, Isis-Osiris, etc. Les Grecs insistent très sérieusement sur 


la question du LINGAM-YONI, PHALLUS-UTÉRUS. 


Que crée ainsi le Troisième Logos ? Il fait ses créations en combinant les éléments Masculins et 


Féminins ; et les créatures se reproduisent au moyen du sexe (même les fleurs doivent utiliser les Pouvoirs 


Masculin et Féminin pour la reproduction). 


Nous pouvons, au moyen de la Sainte Croix, c’est-à-dire au moyen du Lingam-Yoni, réussir 


parfaitement la création de nos Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. C’est là le pouvoir de la Croix ; TOUT 


À L’INTÉRIEUR DU CERCLE DE L’ÉTERNITÉ. 


Mais ce N’EST PAS UNE « FERMETURE », C’EST UN SYMBOLE, et c’est la même chose que 


nous fassions tourner la main de gauche à droite ou de droite à gauche. Je ne sais pas pourquoi les frères 


donnent tant d’importance à ce mouvement de la main de droite à gauche ou de gauche à droite. Que chacun 


le fasse comme il veut, comme il lui plait de le faire !, car ce n’est pas une « fermeture », c’est un symbole, 


rien d’autre. Compris ? 


Question. Oui, et non. Ce qui est arrivé, c’est que ce terme de « fermeture » vient précisément de votre 


livre « Logos, Mantras, Théurgie » (chapitre 10 cercle magique), où vous recommandiez cela : comme une 


« fermeture » que l’on fait de gauche à droite et que l’on termine alors en laissant une partie, comme pour 


laisser entrer les Forces jusqu’à la personne. Alors, ce concept est donc ce qui a été tenu pour une 


« fermeture ». 


Maitre. Alors, vous n’avez pas bien compris ce que j’ai écrit dans ce livre. Je n’ai jamais dit 


« fermeture » (disons, spécifiquement), de la manière dont tous les frères l’ont pensé : comme une 


« fermeture magique », ou quelque chose du même style. Je n’ai jamais voulu dire cela. Quand j’ai dit 


« fermeture », je me référais à la manière de fermer le cercle, c’est tout. On peut le fermer ainsi, ou tourner 


la main de gauche à droite, ou de droite à gauche, mais pas la « fermeture » de cette manière magique dont 


les frères l’ont interprétée. 


J’entends par FERMETURE VÉRITABLE, par exemple, lorsqu’on fait un cercle sur le sol pour 


invoquer n’importe quelle entité, n’importe quel Maître de l’Astral. On fait alors UN CERCLE COMPLET, 
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INTERROMPU SEULEMENT PAR LE SCEAU DE SALOMON. Ceci est une fermeture magnifique, pour 


éviter que les entités ténébreuses n’attaquent (mais c’est dans ces cas-là). 


Je n’ai donc pas voulu dire « fermeture » pour la Croix à l’intérieur du cercle, car ce serait absurde, ce 


n’est rien de plus qu’un symbole. Mais, ce que j’ai voulu dire avec « fermeture », c’est lorsqu’on fait tourner 


la main et que l’on ferme le cercle. De sorte que les frères n’ont pas su l’interpréter, n’est-ce pas ? Et ils ont 


donné à cela un sens qu’il n’a pas. Que chacun fasse la Croix à l’intérieur du cercle comme il veut : qu’il 


fasse tourner la main de droite à gauche, ou de gauche à droite ! Cela n’a pas d’importance ; ce qui a de 


l’importance, c’est que la Croix reste dans le cercle, comme symbole sacré du croisement sexuel masculin-


féminin, ce qui doit nous amener à l’Autoréalisation Intime. 


Question. Très bien. En rapport avec la même chose, il y a un autre problème qui a été suscité, et c’est 


que l’on nous a toujours enseigné qu’il faut faire tourner les chakras avec l’imagination, et pour cela, on nous 


a donc dit de faire tourner les chakras de gauche à droite, c’est-à-dire qu’on les fait tourner ainsi. Alors, 


maintenant, il paraît qu’il faut les faire tourner de droite à gauche, c’est-à-dire ainsi. Mais alors, dans ce cas, 


le problème des chakras serait-il aussi comme celui de la Croix dans le centre, dans le cercle ? 


Maitre. Le mouvement des chakras n’a rien à voir avec ce symbole de la Croix dans le Cercle de 


l’Éternité, absolument rien ! On ne doit pas relier ici une chose avec une autre. Réellement, ON DOIT FAIRE 


TOURNER LES CHAKRAS DE FAÇON POSITIVE, DE GAUCHE À DROITE, COMME LES 


AIGUILLES D’UNE HORLOGE, EN REGARDANT L’HORLOGE DE FACE. 


Question. Par exemple, Maître, l’horloge est comme cela ; je me place ainsi, en face. Alors, c’est ainsi 


que je dois les faire tourner. 


Maitre. De la même manière que tu vois tourner l’aiguille. 


Question. Mais si je mets l’horloge ainsi. 


Maitre. Pas comme ça ! 


Question. Ce n’est pas ainsi ? 


Maitre. Pas comme ça ! 


Question. Car l’horloge tourne ainsi. 


Maitre. Mais non, car tu regardes l’horloge de côté, pas de face. 


Question. C’est-à-dire que... alors c’est comme ça. 


Maitre. Regarde l’horloge ; tu as là une horloge sur le mur : comment vois-tu les aiguilles de l’horloge 


tourner ? 


Question. Bon, elles tournent ainsi. 


Maitre. Bon, c’est ainsi que tu feras tourner les chakras. 


Question. Ainsi ! 


Maitre. Exactement ainsi. Ne te trompe pas. Regarde bien les aiguilles de l’horloge. 


Question. Je suis en train de voir les aiguilles, elles tournent ainsi. 


Maitre. C’est ainsi que tu dois faire tourner les chakras. 


Question. Tout comme cela. 


Maitre. Exactement. 


Question. C’est ainsi ? 


Maitre. En regardant l’horloge de face. Pas en la regardant de côté, ni en se mettant à côté, pour faire 


ce que font les aiguilles de l’horloge, mais en la regardant de face. 


Question. Maître c’est précisément un cas sur lequel les gnostiques nous posent des questions, nous 


n’avons pas compris cet Enseignement car nous avons tellement travaillé de manière inverse, pour ainsi dire, 


que maintenant nous devons recommencer parce que nous n’avons pas compris l’Enseignement antérieur ou 


premier. 


Maitre. Comprenez-le bien, mettez l’horloge de face. Ne la mettez pas de côté, mais de face. 


Question. Ainsi ! 


Maitre. Faites tourner les chakras ainsi : de gauche à droite, en regardant l’horloge de face, comme les 


aiguilles d’une horloge. Cela n’a rien de difficile, mais malheureusement, là les petits frères se sont trompés 


épouvantablement. Ils se sont empêtrés dans tous ces détails et c’est lamentable, lamentable. 


Mais, ce que je vous dis maintenant, c’est qu’il faut travailler avec le Feu Sacré, que la Divine Mère, 


Kundalini-Shakti, se chargera de développer ces chakras de manière positive, comme il se doit. 


IL FAUT LAISSER LES CHAKRAS À LA MÈRE DIVINE ; ELLE SAIT CE QU’IL FAUT FAIRE. 


Contentez-vous de vocaliser, de faire ce que fait le jardinier qui arrose quotidiennement son jardin, jusqu’à 
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ce que les fleurs poussent d’elles-mêmes, car c’est la Mère Nature qui les fait pousser, la Mère Nature qui 


ouvre les pétales des roses, etc. 


Faîtes ainsi, arrosez votre « jardin » quotidiennement, cultivez votre « rosier » ; transmutez vos 


Énergies Créatrices, car la Bénie Déesse Mère saura comment faire tourner les chakras. Il est évident que 


c’est de gauche à droite, mais c’est son travail, non le vôtre. Vous, la seule chose que vous ayez à faire, c’est 


de transmuter, vocaliser, prier et méditer intensément sur la Mère Divine. 


Question. Vénérable Maître, au sujet de la croix dans le cercle, c’est très important. Au Salvador, nous 


avons opté pour continuer en accord avec la façon dont nous le faisions, car si on le fait faire d’une autre 


manière, il y aura alors toujours un peu de confusion. Ainsi, ceux du Salvador ont opté pour continuer à le 


faire comme nous le faisions, c’est-à-dire comme vous le faites, tel que nous le faisions tous. Et ils ont 


demandé à continuer à le faire ainsi. Même si cela représente la même chose, je pense que les gens se mettent 


dans un dualisme, alors que cela représente un symbole, comme vous le dites, n’est-ce pas ? Ainsi donc, Au 


Salvador, nous avons tous opté pour le faire comme vous l’avez fait, de gauche à droite. 


Maitre. Bon, en tous cas, c’est un symbole, un symbole. Ce n’est pas une « fermeture magique » 


comme les frères l’ont compris ; qu’essaient-ils de fermer ? [...] la manière de fermer [...] je n’aurais jamais 


pensé que les frères donneraient tant d’importance à cela, ni qu’ils interpréteraient cette histoire de fermer le 


cercle comme une « fermeture magique », ni la manière dont ils l’ont interprété, comme lorsqu’on ferme avec 


une clé, n’est-ce pas ? Je n’aurais jamais pensé que les frères iraient jusque-là. J’ai été surpris. 


Question. Par rapport à cela, mais plus précisément sur les plantes, ici il y a aussi une certaine 


confusion. Car on doit faire un cercle. Certains initiés pensent que c’est de droite à gauche, d’autres pensent 


que c’est de gauche à droite ; que doit-on faire ? Est-il nécessaire de faire le cercle ou peut-on seulement 


bénir la plante ? 


Maitre. On peut parfaitement faire le cercle autour de la plante et la bénir, et que chacun le fasse de 


gauche à droite ou de droite à gauche, comme il veut, mais qu’il fasse le cercle, qu’ils ne s’empêtrent pas 


avec cela, avec ces petits détails. En s’empêtrant avec cela, ils perdent le meilleur. 


Je ne sais pas pourquoi les frères, surtout les Sud-Américains, s’empêtrent tant avec cela. L’important, 


c’est de travailler avec le Feu et la Mère Divine se chargera de mettre de l’ordre dans tout l’organisme, et de 


l’ordre dans les chakras, voilà ce qui est important ! 


Question. Vénérable Maître, on a dit aussi, en Amérique du Sud, que le travail avec le Feu, c’est-à-dire 


les Cinq Grandes Initiations, maintenant qu’ils ont étudié votre livre « Les Trois Montagnes », certains Initiés 


disent qu’ils le prennent comme les « Mystères Mineurs », et que les Neuf Degrés de Perfection dans la 


Maîtrise sont les « Mystères Majeurs ». Que pensez-vous de cela ? 


Maitre. Moi, dans mon livre « les Trois Montagnes », JE N’AI PAS PARLÉ DES MYSTÈRES 


MINEURS ; J’AI PARLÉ DES TROIS MONTAGNES. La Première Montagne est celle de l’INITIATION. 


J’ai parlé des Initiations des Mystères Majeurs, je n’ai pas parlé des Initiations des Mystères Mineurs, car les 


Neuf Initiations des Mystères Mineurs sont la maternelle, elles appartiennent aux disciples à l’essai, non aux 


disciples admis, et comme les Trois Montagnes sont fondamentales, j’ai donc parlé des disciples admis. 


Maintenant, la Deuxième Montagne appartient à la RÉSURRECTION ; c’est là que se trouvent les 


NEUF DEGRÉS qui conduisent à la PERFECTION DANS LA MAÎTRISE. 


Il est évident que c’est dans la Première Montagne qu’on atteint la Maîtrise, lorsqu’on arrive au 


sommet, à la cime. Dans la Deuxième Montagne, on atteint la PERFECTION DANS LA MAÎTRISE ; et 


dans la Troisième, on atteint le degré de Grand Élu. GRAND ÉLU et MAÎTRE PARFAIT ; voilà donc 


l’aspiration maximale de tout Adepte. Qu’avais-tu d’autre à me dire ? 


Question. Ce point a bien été précisé, parce que nous l’avions compris comme vous le dîtes. Vous 


parlez des Neuf Grandes Initiations des Mystères Majeurs et ensuite de tout le processus spécial, n’est-ce 


pas ? 


Maitre. Eh bien non, en cela tu te trompes, car il n’y a pas neuf Initiations des Mystères Majeurs mais 


il y en a huit. De sorte que tu dois prendre en compte qu’il y a HUIT GRANDES INITIATIONS des Mystères 


Majeurs. 


Dans la Seconde Montagne, il faut parcourir NEUF DEGRÉS, pour arriver à la PERFECTION DANS 


LA MAÎTRISE. Et, je le répète, dans la Troisième, on atteint le degré de Grand Élu et de Maître Parfait. 


Question. Vénérable Maître, auparavant, on disait, ou nous avons lu qu’il existait Cinq Initiations, 


c’est-à-dire les Cinq Serpents, les Cinq Initiations des Mystères Majeurs, avec, en plus, les deux qui sont la 
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Couronne du Père et celle du Fils. Alors que maintenant, en voyant qu’elles sont Huit Majeures, comment 


pouvons-nous interpréter ce qu’a dit le frère A., qu’il y avait Neuf Initiations des Mystères Majeurs. 


Maitre. Avant, à l’époque où nous avons commencé à écrire les œuvres, nous avions dit, par erreur, 


qu’il y avait Neuf Initiations des Mystères Majeurs, mais maintenant, nous avons rectifié cette erreur dans 


notre livre intitulé « Les Trois Montagnes ». De sorte qu’il n’y en a pas neuf, mais huit. 


Question. Très bien, la situation est alors claire. Nous restons donc maintenant avec huit majeures et 


non neuf. 


Maitre. Je viens de me rappeler à l’instant une fête qui se faisait ici, au Mexique Nahua et Aztèque, 


une fête merveilleuse qui a lieu TOUS LES HUIT ANS, en l’honneur de VÉNUS (rappelons-nous 


l’INITIATION VÉNUSTE et les HUIT DEGRÉS). Il s’avère alors que ces tribus connaissaient tout l’aspect 


ésotérique de cette question. 


Il est clair que les cinq premières Initiations, dont nous avons parlé auparavant, sont celles du Feu. 


Après vient l’Initiation Vénuste qui a Huit Degrés : la première Initiation Vénuste n’est autre que l’Octave 


Supérieure de la Première Initiation du Feu ; la Seconde Initiation Vénuste est l’Octave Supérieure de la 


Seconde Initiation du Feu ; la Troisième Initiation Vénuste est l’Octave Supérieure de la Troisième Initiation 


du Feu ; la Quatrième Initiation Vénuste est l’Octave Supérieure de la Quatrième Initiation du Feu ; la 


Cinquième Initiation Vénuste est alors l’Octave Supérieure de la Cinquième Initiation du Feu ; au-delà, il y 


a trois Initiations ; au total, il y en a huit en tout qui correspondent à la Première Montagne ; elles sont la 


Première Montagne. 


Dans la Seconde Montagne, on doit faire le travail avec la Lune, avec Mercure, avec Vénus, avec le 


Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, pour atteindre la Perfection dans la Maîtrise (c’est la 


Montagne de la RÉSURRECTION) ; et la Troisième Montagne est celle de l’ASCENSION, pour cristalliser 


en soi le Second et le Premier Logos, et même recevoir l’ÉTOILE ATOMIQUE INTÉRIEURE qui nous a 


toujours souri. 


En résumé, celui qui atteint le sommet de la Troisième Montagne, n’est plus seulement Maître Parfait, 


mais Grand Élu. 


Question. Vénérable Maître, vous avez dit, auparavant, que nous devions éliminer les Trois Traîtres 


d’Hiram Abiff. Vous dîtes maintenant, dans votre livre intitulé « Les Trois Montagnes », que nous devons 


éliminer les « Trois Furies » mais que c’est uniquement pour les Maîtres ; alors le travail d’élimination des 


Trois Traîtres et des Trois Furies, est-ce pour les Maîtres ou cela se réfère-t-il aussi à tous les étudiants 


gnostiques ? 


Maitre. Bon, en ce qui concerne les « TROIS FURIES » ou les « TROIS TRAÎTRES », c’est LA 


MÊME CHOSE. Ce sont des termes différents pour désigner la même chose : le Démon du Désir, le Démon 


du Mental et le Démon de la Mauvaise Volonté. 


Quant au Démon du Désir, c’est le JUDAS Intime, Interne, que chacun porte à l’intérieur de lui. Le 


Démon du Mental est le PILATE particulier de chacun qui, toujours, « s’en lave les mains », qui se justifie 


toujours, qui n’est jamais coupable, qui cherche des échappatoires et qui se sent « juste », etc. Quant au 


Troisième Traître, c’est, à n’en pas douter, celui de la Mauvaise Volonté (CAÏPHE). Le troisième est Caïphe, 


n’est-ce pas ? 


Ces Trois Traîtres (Judas, Pilate et Caïphe) sont représentés par les Trois Furies du classicisme antique. 


Il est clair qu’il faut désintégrer ces Trois Traîtres d’Hiram Abiff dans la SPHÈRE LUNAIRE. Ceux qui 


veulent atteindre l’ÉTAT ANGÉLIQUE doivent les désintégrer dans les Mondes Infernaux de la Sphère 


Lunaire. 


Il est bien entendu que les disciples, les aspirants, les débutants sont réellement encore très loin de 


pouvoir désintégrer les Trois Traîtres, n’est-ce pas ? C’est pour les gens qui ont déjà atteint la Maîtrise ; c’est 


ainsi que je l’ai toujours compris. Pour le moins, c’est ainsi que je l’ai vécu, et je ne peux affirmer quelque 


chose que je n’aie vécu ; j’affirme ce que j’ai expérimenté par moi-même et c’est tout. Y a-t-il autre chose 


que vous voudriez commenter ? 


Question. Bien, Vénérable Maître, il me vient maintenant une petite... une question par rapport, donc, 


à un... un grand homme né ici à Mexico, qui fut un grand Socialiste à la campagne et qui distribua les terres 


aux Mexicains et qui s’appelait, dans la vie, « Emiliano Zapata ». Nous voudrions que vous nous disiez si ce 


grand homme vit actuellement, est-ce qu’il a un corps physique ? 
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Maitre. Bon, à cet instant précis, EMILIO ZAPATA EST DÉSINCARNÉ, il n’a plus de corps physique. 


Cependant, beaucoup de ceux qui ont milité avec lui sont revenus dans le monde physique, ils sont retournés, 


ils se sont réincorporés. Mais, quant à lui personnellement, il n’a pas encore pris de véhicule physique. 


Question. Un autre grand homme, également mexicain, qui s’appelait « Poncho Villa ». N’a-t-il pas 


non plus de corps physique, est-il dans les mêmes conditions ? 


Maitre. PANCHO VILLA EST DÉSINCARNÉ actuellement. Il aura un corps physique dans le futur, 


n’est-ce pas ? Mais il n’en possède pas actuellement. 


Question. Vénérable Maître, ces thèmes sont très importants. Nous, au Venezuela, nous avons toujours 


beaucoup d’inquiétudes au sujet de Simon Bolivar. Nous voudrions vous demander si Simon Bolivar est 


revenu, s’il a un corps physique ou s’il est désincarné. 


Maitre. En ce qui concerne BOLIVAR, c’est plutôt intéressant : IL A UN RAYON que nous 


appellerions « LIBÉRATEUR ». Il est clair que tout Initié, tôt ou tard, a besoin de ce Rayon pour éliminer, 


avec ce Rayon, quelques éléments atomiques inférieurs, éléments inhumains, etc. Mais, Bolivar, à proprement 


parler, ou la personnalité que nous connaissons comme telle, ou l’Âme qui fut dans cette personnalité N’EST 


PAS ENCORE REVENUE. On attend qu’elle revienne, qu’elle retourne, qu’elle se réincorpore dans un 


nouvel organisme. 


Question. Vénérable Maître, vous m’avez dit (quand j’étais en mission, dans ce pays voisin du 


Venezuela) que beaucoup « d’atomes libérateurs » reviendraient pour travailler et que maintenant la 


révolution serait d’un autre type, de type spirituel, de type social, et que beaucoup de ces Atomes 


travailleraient pour la grande cause, pour le triomphe de la Nouvelle Ère du Verseau. Cependant, nous avons 


vu que beaucoup de ces Atomes sont revenus et qu’ils ont besoin de prendre plus Conscience de cette mission. 


Que pouvez-vous nous dire sur ces Atomes, pouvez-vous savoir qui sont-ils et s’ils pourront accomplir cette 


mission qu’on leur a confiée ? 


Maitre. Tu te réfères à ton cas spécifique ? 


Question. Au Venezuela. 


Maitre. Ah ! Au Venezuela ! 


Question. Aux « atomes libérateurs » du Venezuela. 


Maitre. Ah oui ! Ça y est, je t’ai compris ! Nul doute que ces « ATOMES LIBÉRATEURS » sont 


actifs ; ils vibrent dans tout l’espace, dans toute l’atmosphère. Spécialement, ILS VIENNENT IMPRÉGNER 


LES MENTALS de certains éléments, DE CERTAINS INDIVIDUS QUI ONT UNE MISSION À 


ACCOMPLIR. 


Les atomes libérateurs luttent pour se manifester à chaque instant. Il n’y a pas de doute qu’au 


Venezuela, ils se manifesteront avec beaucoup de force ; nous les voyons surtout dans le Poscla. C’est là que 


les atomes libérateurs veulent se rendre ; ils veulent inonder tous les mentals. Il n’y a pas de doute que le 


Poscla, avec les atomes libérateurs, peut faire une grande œuvre, et qu’il la fera. 


Et c’est ainsi que le Venezuela a lutté, dans le passé, pour l’indépendance de cinq pays ; ainsi, je crois 


aussi que dans le futur, ces atomes libérateurs, imprégnant certains mentals, pourront réaliser des tâches 


extraordinaires, ils pourront amener beaucoup de personnes à se lancer sur le Chemin de la Libération, non 


seulement nationale, mais aussi mondiale. 


Question. Vénérable Maître, maintenant que nous en sommes à parler de ces atomes, pouvez-vous 


recommander un exercice spécial pour que chaque personne, individuellement, cherche ces atomes pour les 


ramener vers elle et qu’ils puissent lui donner l’opportunité de se développer ? 


Maitre. Oui, nous POUVONS ATTIRER CES ATOMES dans notre constitution interne AU MOYEN 


DE L’ALTRUISME, au moyen du travail désintéressé en faveur de nos semblables, en luttant pour les autres. 


Ainsi, ces Atomes viennent nous imprégner radicalement, nous transformer ; ils peuvent faire de nous, de 


chacun de nous, un véritable leader, un véritable paladin de la Grande Cause. 


Mais, si nous voulons les attirer, il est nécessaire d’AIMER LA LIBERTÉ, d’AIMER NOS 


SEMBLABLES, de travailler de façon désintéressée pour tous les êtres humains. C’est ainsi que nous 


pouvons les attirer. 


Question. Vénérable Maître, en ce qui nous concerne, nous avons toujours ressenti un grand intérêt 


pour ce pays frère du Venezuela. En ce qui concerne les atomes, nous avons une certaine relation, disons, 


avec cette tâche au Venezuela, par rapport à une époque où nous avons accompli un travail en Atlantide, etc. 


Maitre. Bon, je crois plutôt que cela correspond à une question intime, spécifique, de ta part. Il est clair 


que dans le passé, tu as fait une mission en Atlantide, n’est-ce pas ? Maintenant, tu es revenu pour accomplir 
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une mission. Tu as été au Venezuela, tu as accompli un certain travail dans ce pays, c’est bien ! Tout ce qui 


se fait en faveur de nos semblables est magnifique ! 


Qu’au Venezuela il existe actuellement une aspiration à la Libération, c’est certain ! Ce pays est très 


imprégné des atomes libérateurs. Comme les gens de là-bas rendent un culte à Simon Bolivar, ils attirent, ils 


transportent ces FORCES LIBÉRATRICES. C’est pourquoi on attend beaucoup du Venezuela. Il n’y a pas 


de doute que ce grand pays puisse se lancer dans une lutte gigantesque, pour le bien de l’humanité. C’est mon 


opinion ! 


Question. Vénérable Maître, que pensez-vous de certaines sectes qui invoquent Simon Bolivar ? 


Comme nous le savons, l’Âme possède ces Atomes très précieux et très importants, mais que d’autres gens 


invoquent Simon Bolivar, que pensez-vous de cela ? 


Maitre. Bon, cela dépend du type de secte, n’est-ce pas ? Si on parle simplement de Sectes Spirites, ou 


du même style, alors, je devrais vous dire franchement que ces sectes sont trop subjectives ; car au travers 


des médiums peuvent seulement s’exprimer des entités ténébreuses, des entités qui PEUVENT 


SUPPLANTER LA PERSONNE DE BOLIVAR, c’est-à-dire « qu’ils sont Bolivar » et ils ne le sont pas, car 


dans le monde Astral Inférieur pullule une multitude de larves et d’entités inférieures qui peuvent prendre le 


corps d’un médium et se présenter comme des « Libérateurs », comme des « Simon Bolivar », n’est-ce pas ? 


IL FAUT FAIRE TRÈS ATTENTION À CELA. 


En réalité, c’est seulement dans les Mondes Supérieurs de Conscience Cosmique qu’il est possible de 


se mettre en contact avec Bolivar. Mais, pour cela, il faut éveiller la Conscience. Dans le cas contraire, c’est 


impossible. 


Question. Cette question du frère A. était très bonne car il me vient également à l’esprit une question 


qui vous concerne, Vénérable Maître. Au Maracaibo, il y a eu le cas d’une fillette qui a vu que vous arriviez 


vers elle et lui recommandiez des médicaments, des choses. Je crois que je vous ai écrit, à cette époque, pour 


vous demander un éclaircissement, pour savoir si, en réalité, c’était votre Être Réel qui se présentait. Alors 


nous voulions savoir s’il est possible que votre Être Réel se présente aussi, dans un cas de ce type. 


Maitre. Bon, il arrive quelquefois que MON ESPRIT PUISSE SE RENDRE VISIBLE à telles ou telles 


psychés pour que ceux-ci le voient ; mon Être Intérieur peut SOIGNER À DISTANCE, FAIRE DE BONNES 


ŒUVRES en faveur de l’humanité, etc. 


Quant à l’histoire de la fillette en question ; franchement, comme cela fait pas mal d’années et que je 


vis tant d’événements psychiques, pour le moment, je ne m’en souviens pas. Pour le moment, il faudrait que 


j’investigue dans les Mondes Internes ; c’est tout. 


Question. Vénérable Maître Samaël Aun Weor, à l’époque de l’Atlantide, avant la Grande Catastrophe, 


tous ces gnostiques et Initiés ont existé et, à la fin, il y eut un guide qui les sauva de la Grande Catastrophe 


(tous ceux qui accomplissaient la Loi), et ce fut le Manu Vaivaswata. Nous voudrions que vous nous disiez 


si, au temps de l’Ère du Verseau, se présentera, avant la Catastrophe, un Manu Vaivaswata. Nous avons déjà 


discuté une fois sur ce point. 


Maitre. Bon, le MANU Vaivaswata DE L’ATLANTIDE a assurément ACCOMPLI SA MISSION et 


c’est tout. Quant à la Nouvelle Catastrophe qui s’approche, elle sera sans nul doute pire que celle de 


l’Atlantide. Je dis « pire » car, à cette époque, il y a eu certaines possibilités et beaucoup d’éléments humains 


ont pu être sauvés. 


Maintenant, la chose est plus grave : le cataclysme qui s’approche, c’est du feu ; il y aura une 


« collision de mondes » et, évidemment, toute la Terre brûlera vive. 


Ceux qui seront sauvés devront être retirés de la planète Terre et emmenés dans d’autres mondes. Il ne 


sera pas possible d’être sauvé dans celui-ci, puisque toute la planète va brûler en un gigantesque holocauste. 


Avant le « choc », se produira un incendie (un « choc de mondes » : la Terre se heurtera à une autre planète). 


À mesure que cette planète s’approchera, alors, les rayons provenant d’elle affecteront la planète Terre. 


Et, quand elle s’approchera trop, évidemment, elle brûlera, alors explosera tout le dépôt d’hydrogène 


universel ou mondial. La Terre brûlera alors comme une boule de feu et, bien sûr, « toutes les œuvres qui sont 


en elle seront brûlées ». Avec la collision, seront scellées toutes les catastrophes, toute l’Apocalypse. 


Ainsi, ceux qui doivent être sauvés, doivent être conduits par un nouveau Manu, mais hors de la planète 


Terre. Si on me demandait qui est ce NOUVEAU MANU, je devrais vous dire en toute franchise qu’il se 


trouve ici, au-dedans de celui qui vous parle. 


Qu’il utilisera alors un autre véhicule, c’est certain ! Cet autre véhicule, je l’ai ; je n’ai pas besoin de 


l’obtenir actuellement dans une quelconque matrice ; je le possède et il est très vivant. Ce véhicule est caché 
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dans un sarcophage sous terre, dans le sol égyptien. C’est le corps que je possédais durant la dynastie du 


Pharaon Khephren. 


Ce corps n’est pas mort ; il dort ; il est en état de catalepsie, avec toutes ses fonctions organiques à 


l’état latent. De temps en temps, je l’utilise (de temps en temps) ; je ne l’ai pas laissé complètement à 


l’abandon, je suis uni à ce corps par le Cordon d’Argent. 


Viendra le moment où je devrai laisser celui que je possède actuellement, mais alors la Grande Œuvre 


continuera, dans la seconde partie de cette grande mission gigantesque qui m’incombe, avec le CORPS 


ÉGYPTIEN, et en relation avec quelques autres Frères qui sont sur notre Terre, et aussi avec certains qui sont 


hors de notre Terre, des Extraterrestres ; nous travaillerons pour essayer de sauver les éléments choisis. 


Ils seront emmenés vers certaines planètes ; on les sortira secrètement. Je ne veux pas vous dire qu’un 


tel événement devra se dérouler à une date donnée, non. Bien que cela vous paraisse impossible, ON EST 


DÉJÀ EN TRAIN DE SORTIR CERTAINES PERSONNES SÉLECTIONNÉES et elles sont déjà emmenées 


vers d’autres demeures planétaires, avec leur corps et tout. Beaucoup de personnes ont déjà été emmenées 


vers d’autres mondes. 


Ces personnes qui sont sorties de la planète Terre serviront alors de semence, elles se croiseront avec 


des personnes d’autres mondes et, après la Grande Catastrophe et le chaos qui doit venir, lorsque notre monde 


aura de nouveau les conditions pour être habité, le résultat de ces croisements sera amené de nouveau sur la 


Terre et c’est là que vivra alors ce type d’humanité, qui sera une humanité meilleure. 


C’est avec cette humanité que se formera la SIXIÈME RACE de demain. De sorte que la Sixième 


Grande Race est déjà en train de se créer ; ce n’est pas quelque chose qui va se créer, mais c’est quelque chose 


qui est déjà actuellement en train de se créer. Ainsi, je crois avoir répondu au sujet du Manu. 


Question. Vénérable Maître, cela veut-il dire que les Vénérables Maîtres de la Loge Blanche ont « pris 


les devants » ? C’est-à-dire que nous avions considéré qu’avant l’année... avant ce Grand Cataclysme, ce 


« choc des mondes », il y aurait alors, cela, le Peuple Gnostique, le peuple Élu serait sorti, et le Manu 


Vaivaswata de cette Ère (nous savons donc que c’est vous), sauverait ce Peuple Gnostique, et nous pensions 


qu’il allait être emmené dans un nouveau continent. 


Maitre. Bon, avant tout, je veux dire que le Manu Vaivaswata est le Manu Vaivaswata et que Samaël 


Aun Weor est Samaël Aun Weor ; ils sont différents, d’accord ? Compris ! 


Bien, quant aux personnes, ce n’est pas possible qu’elles soient emmenées sur un nouveau continent. 


Car, comme la Terre va subir un choc, je le répète, alors elle brûlera vive le jour du Grand Événement. 


Ainsi, ce n’est pas possible que quelqu’un puisse se sauver du milieu des flammes. La Population 


Choisie devra être sortie, et ceci bien longtemps avant le Cataclysme. Mais, malgré tout, je dis qu’on est déjà 


en train de commencer à faire sortir d’ici, de la Terre, des personnes choisies. Il y a des cas de personnes qui 


disparaissent du jour au lendemain, on ne sait pas ce qu’elles sont devenues, et elles sont, en fait, emmenées, 


transportées sur d’autres planètes. Cela est en train de se passer sur toute la surface de la Terre. 


Question. Vénérable Maître, par rapport à ces personnes qui disparaissent du jour au lendemain, tant 


en avion qu’en bateau, etc., nous voudrions savoir : ces « élus » étaient-ils, avant, des Initiés, même s’ils 


n’ont peut-être pas travaillé avec le Maïthuna ? Et pourtant, ne sont-ils pas sortis de la Planète ? Que pouvez-


vous nous dire à ce sujet ? 


Maitre. CERTAINES de ces personnes SONT INITIÉES ; D’AUTRES, bien qu’elles ne soient pas 


encore initiées, sont, pour le moins, des PERSONNES CHOISIES, des gens qui donnent de l’espoir, une 


semence choisie. Ce qui intéresse la Fraternité Blanche, ce sont des gens qui ne soient pas pervers, que la 


semence soit réellement choisie, qu’elle serve pour les croisements ; des croisements, je le répète, qui ont lieu 


dans d’autres mondes, avec des gens d’autres mondes. 


De sorte que les gens de la future Sixième Grande Race, celle qui formera la Jérusalem Céleste, seront 


indubitablement des gens croisés avec des habitants d’autres mondes. Ce sera une humanité de type supérieur, 


n’est-ce pas ? 


Question. C’est correct ! Cela veut dire alors que... nous allons supposer que, dans le Mouvement 


Gnostique, beaucoup d’entre nous n’en auront peut-être pas encore terminé avec leur perversité intérieure, et 


que tout gnostique aspire à être un de ces Élus ; alors, dans ce cas, ces personnes qui n’ont pas réussi à 


éliminer cet aspect, seraient-elles éliminées aussi de cette sélection ? 


Maitre. Eh bien, c’est indiscutable ; CEUX QUI VÉRITABLEMENT NE MARCHENT PAS 


SINCÈREMENT SUR LE CHEMIN EN LAME DE RASOIR PEUVENT ÊTRE ÉLIMINÉS DE CETTE 


SÉLECTION. Mais, S’ILS SONT EN TRAIN DE TRAVAILLER SINCÈREMENT, profondément, alors ILS 







843 
 


NE SONT PAS ÉLIMINÉS. Car, lorsque quelqu’un est en train de travailler, il est en train de travailler, et 


alors on le prend en considération et il peut être choisi (celui qui est en train de travailler). 


Question. Maître, vous nous aviez dit, il y a quelques mois, qu’arrivera un moment où vous serez plus 


actif dans le Mouvement Gnostique Chrétien Universel et que vous serez partout, que vous irez dans les 


Mondes, les Planètes, vous rapporterez des échantillons d’autres lieux et les présenterez aux scientifiques. 


Pour le frère R. S., c’est très important, car beaucoup de frères nous demandent : quand verrons-nous le 


Maître ? Bien que nous leur ayons dit qu’ils peuvent l’invoquer en Astral et qu’ils peuvent le voir tous les 


jours en Astral s’ils sortent Consciemment en Astral. Mais, vous présenterez-vous personnellement de partout 


et serez-vous plus actif ? 


Maitre. Bon, indubitablement, mes chers frères, IL Y A UNE GRANDE LOI D’ORDRE SUPÉRIEUR 


QUI M’INTERDIT DE SORTIR DU MEXIQUE. Je dois vivre ici durant toute ma vie. Mais, de toute 


manière, nous sommes en train de travailler intensément pour l’humanité. Il y a longtemps que j’ai développé 


une activité intense et, pour preuve de cela, il y a tous les livres que nous avons écrits et aussi le gigantesque 


Mouvement Gnostique International. 


Ce qui se passe, par contre, c’est que maintenant j’ai un travail d’Ordre Supérieur, car nous sommes 


en train de livrer le Message et celui-ci se divise en trois parties : la première partie, nous pouvons la 


considérer comme la MATERNELLE : ce sont les livres avec lesquels nous avons commencé la campagne, 


la lutte ; la seconde est l’Enseignement Supérieur contenu dans les MESSAGES DE NOËL de chaque année. 


La troisième n’est pas encore écrite, elle le sera beaucoup plus tard. 


Nous devrons alors remettre à l’humanité quelque chose d’extraordinaire ; je suis déjà en contact 


personnel avec un groupe de Voyageurs Intergalactiques ; évidemment, je serai admis dans ce groupe et nous 


devrons ramener (d’autres mondes) certaines instructions pour l’humanité terrestre, des données très 


intéressantes sur leurs cultures, sur leurs civilisations, etc. Et, en plus, et c’est le plus intéressant, des preuves, 


des éléments minéraux, végétaux et même des organismes vivants qui seront placés sur la table des 


scientifiques. 


En effet, cela a un objectif et un but (car rien ne se fait « parce que c’est comme ça », tout a un but). 


Lequel ? Faire que les mentalités de ces « humanoïdes » se tournent vers le Cosmos, vers l’Infini, pour attirer 


la radiation d’autres mondes vers la Terre, pour saturer cette planète, pour l’aider, effectivement, avec ces 


saturations. 


C’est précisément dans le « Désert des Lions » que j’eus, une fois, une entrevue personnelle, avec mon 


corps physique en chair et en os, avec ce groupe de voyageurs intergalactiques. Ils laissèrent une navette-


mère de ravitaillement en orbite et descendirent dans une petite navette dans un endroit de la forêt ; ils 


m’appelèrent télépathiquement et je me dirigeai personnellement jusqu’au site, et ils me reçurent très bien. 


La première chose qui me vint à l’idée, fut de leur demander de m’emmener, évidemment. 


– Je veux que vous m’emmeniez - dis-je -, je suis le Bodhisattva du Génie Régent de Mars et l’on ne 


m’a pas emmené dans mon monde. 


– Où dites-vous ? Mars ? Ah, c’est ici ! C’est tout ! - répondit le capitaine de l’équipage -. 


Pour eux, aller sur Mars, c’est comme aller d’ici au coin de la rue (pour parler ici à la manière 


Mexicaine, nous dirions : « comme aller à Xochimilco »). Mes prétentions leur paraissaient très limitées ; ce 


que je sollicitais était pour eux une plaisanterie. C’est ce que je compris, mais je continuai ensuite en disant : 


– Je suis un Homme et je parle comme un Homme, avec le sens de la responsabilité qu’ont les 


Hommes ; je demande à être emmené sur d’autres mondes, pas pour moi, mais pour l’humanité, car je suis 


l’Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau, je suis écrivain, je dois écrire pour l’humanité ; il est nécessaire que 


j’informe le monde sur les autres cultures, sur les autres civilisations, pour aider de façon claire toute l’espèce 


humaine. Une des femmes de l’équipage, la plus âgée, prit alors la parole et dit : 


– Si nous plaçons une plante aromatique à côté d’une plante qui ne l’est pas, il est clair que celle qui 


n’est pas aromatique se sature de l’arôme de celle qui est aromatique, n’est-ce pas ? Ma réponse fut : 


– Oui, c’est clair ! Elle dit : 


– C’est la même chose avec les mondes : les mondes qui allaient mal dans le passé, avec des humanités 


perdues, changèrent en se saturant des radiations des mondes voisins. Mais nous venons d’arriver sur la 


planète Terre, comme vous le voyez, et nous voyons qu’ici, il ne se passe pas la même chose. Qu’est-ce qui 


se passe sur cette planète ? Ma réponse fut : 


– Cette planète est une erreur des Dieux, ou plutôt, ce qui se passe, c’est que c’est un Karma des 


Mondes. 
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Le capitaine acquiesça, tout l’équipage acquiesça ; les dames acquiescèrent d’un mouvement de tête, 


elles étaient d’accord avec mes paroles. 


J’insistai de nouveau auprès du capitaine (après tout cela), pour qu’il m’emmenât, et je m’accrochai 


même au trépied sur lequel était posée la Navette (une Navette ronde, magnifique), j’étais disposé à me laisser 


emmener jusqu’à l’Infini, loin de la planète Terre, mais le capitaine me dit très aimablement : 


– Bon, nous en reparlerons sur le chemin. 


– Alors, c’est bien. Je compris la signification de ses paroles ; je ne voulus pas insister davantage, car 


je compris. 


Le capitaine monta dans la Navette, accompagné de tout l’équipage ; je m’écartai un peu pour que la 


Navette puisse sillonner l’espace, car la radiation pouvait me blesser, n’est-ce pas ? Je me retirai à une 


distance raisonnable, et ainsi je pus voir également comment la Navette montait verticalement ; elle se perdit 


dans l’Infini et s’en fut retrouver la Navette Mère de ravitaillement qui était en orbite ; c’est ce que je saisis, 


c’est ce que je compris. 


Maintenant, si je joins à mes paroles les paroles du capitaine et celles de cette dame, si nous 


rassemblons tout, nous aurons la prophétie suivante : je vais être emmené vers d’autres planètes, vers d’autres 


galaxies, pour ramener des données sur d’autres civilisations et on me permettra aussi de ramener des 


échantillons minéraux, végétaux, animaux, pour faire des démonstrations pour le bien ; dans le but inéluctable 


que les gens, en tournant leur mental vers le Cosmos infini, aspirent, attirent les énergies d’autres mondes 


pour saturer cette Terre, cette humanité et l’aider de cette manière. 


De sorte que, si d’un côté nous voyons des tragédies, d’un autre côté nous voyons qu’il y a la 


MISÉRICORDE DES GRANDS MAÎTRES. Lorsque j’étais en train de parler avec cet équipage, j’ai pu me 


rendre compte que ceux-ci étaient de véritables Dieux avec des corps d’Hommes, des Hommes à la peau 


cuivrée, de stature moyenne, pourvus d’une gigantesque culture et de grandes facultés. Le capitaine avait 


dans sa main certains appareils, ses questions. 


Ils parlent peu et disent beaucoup. Nous nous sommes merveilleusement entendus, eux et moi. Je vais 


retourner vers ce groupe. Quand ? Sincèrement, j’ai considéré que ce serait après être passé par le processus 


de la Résurrection Initiatique. Quand j’aurai terminé tous ces processus de la Résurrection (processus dans 


lesquels je me trouve actuellement). Ce sera la troisième partie du Message : la culture que nous ramènerons 


d’autres mondes, accompagnée de démonstrations. Que pensez-vous de cela ? 


Question. Bon, c’est magnifique, c’est merveilleux ! 


Question. Grandiose ! Maître. C’est grandiose, car nous avons ressenti réellement la palpitation des 


mondes au travers de notre Logos et au travers de ses Enseignements, nous avons ressenti comme si nous 


étions en train de vivre en faisant partie de cette expédition ou cette chose ésotérique, c’est pourquoi nous 


avons senti que c’est grandiose, Maître. Il ne nous reste plus qu’à accomplir un grand changement, à tuer nos 


Égos animaux ; nous avons réellement compris que pour pouvoir être choisi, nous avons besoin d’un grand 


changement et nous sommes réellement en train de lutter pour ce grand changement. Je profite de 


l’opportunité pour saluer, de manière très fraternelle et très chaleureuse, nos frères gnostiques vénézuéliens 


dont nous nous souvenons bien. 


Maitre. C’est bien, A., je me réjouis que tu te souviennes des frères vénézuéliens et que tu leur envoies 


ton salut : magnifique ! Y a-t-il une autre question ? 


Question. Eh bien, voilà. À travers ces conversations, nous avons eu réellement des informations très 


intéressantes qui n’ont pas pu être enregistrées par accident, puisque le magnétophone n’était pas chargé 


lorsque vous avez parlé sur ce thème. Un de ces thèmes très intéressants fut lorsque j’étais présent pour la 


première fois et que vous avez parlé du Dieu Escargot et du Dieu, celui-ci... comment l’appelez-vous ? le 


Dieu Purulent. Ce fut un Enseignement très intéressant et qui, je crois, n’est spécifié dans aucun livre. Je ne 


sais donc pas s’il serait possible de faire une petite conférence sur cela, s’il ne reste pas beaucoup de temps. 


Maitre. Bon, ce serait une très longue conférence. 


Question. Oui, c’est sûr ! 


Maitre. Je me limiterai pour l’instant à vous dire que le DIEU ESCARGOT REPRÉSENTE LE 


SENTIER LUNAIRE, le Chemin en Spirale que suit toute l’humanité souffrante. Quant au Dieu Soleil, c’est 


différent : LE DIEU SOLAIRE IMPLIQUE LA VOIE DIRECTE, n’est-ce pas ? De sorte qu’il y a deux 


lignes : la Spirale. 
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120 - La Naissance de l’Homme Authentique 


Il faut FABRIQUER LES CORPS, car l’être humain commun, ordinaire, n’a pas ses Corps, il doit les 


créer, c’est pourquoi « l’humanoïde » est un « humanoïde » et pas un humain ; c’est une erreur de croire que 


tous les « humanoïdes » sont des humains ; ils ne le sont pas ; ce sont des « humanoïdes » mais pas des 


humains. 


Cette anecdote de Diogène qui sortit avec sa lanterne pour chercher de partout un Homme et ne le 


trouva pas, est tout à fait vraie. Il est très difficile de trouver un Homme ; ce que l’on trouve « ce sont des 


humanoïdes ». 


Que possède « l’humanoïde » à l’intérieur de lui ? L’Égo, cette pluralité d’entités diverses qui 


personnifient nos erreurs. Et qu’est-ce qui est embouteillé à l’intérieur de l’Égo ? L’ESSENCE, la 


Conscience, qui est ce que nous avons de plus décent à l’intérieur de nous. 


Mais qu’arrive-t-il lorsque meurt une personne ? À la mort, c’est un reste de fractions ; l’opération 


terminée, que reste-t-il ? Les valeurs ; c’est ce qui continue. Les valeurs sont les Mois (de bons Mois et de 


mauvais Mois ; car il y a toutes sortes de Mois : des Mois bons et des mauvais, utiles et inutiles) ; voilà ce 


qui continue, voilà ce qui persiste dans le Monde Astral : les valeurs. 


Maintenant, il est bien certain qu’ensuite ils reviennent ; il est vrai qu’ils se réincorporent dans un 


organisme ; mais, en dehors de cela, en dehors de ces Mois, qu’y a-t-il dans l’humanoïde ? L’Essence, comme 


nous l’avons déjà dit, mais elle est embouteillée, endormie, procédant en vertu de son propre 


embouteillement ; alors, où sont les Corps que possède « l’animal intellectuel » qu’on désigne à tort sous le 


nom d’« Homme » ? Il n’y en a pas ! 


Cette histoire que « l’on possède un Corps Astral, que l’on possède un Corps Mental, que l’on possède 


un Corps Causal », ce n’est pas exact. Ces Corps, il faut les fabriquer, les créer, les faire ; et il faut LES 


FABRIQUER AVEC LE MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE. 


Qu’est-ce que le Mercure ? L’Âme métallique du sperme, c’est-à-dire l’énergie créatrice du Troisième 


Logos. C’est seulement avec cette énergie merveilleuse que l’on peut créer les Corps, les fabriquer. Mais, 


avant tout, les frères doivent comprendre qu’ils ne possèdent pas encore les Corps, qu’ils doivent les 


fabriquer. 


Et celui qui ne possède pas les Corps, comment le nomme-t-on ? « Animal intellectuel » ou 


« mammifère intellectuel » ; c’est comme ça, ce n’est pas autre chose ; c’est un mammifère qui raisonne, un 


« mammifère rationnel ». Mais, ce n’est pas un Homme. Pour être un Homme, il faut avoir créé les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être et avoir reçu les Principes Éthiques à l’intérieur de soi. C’est seulement ainsi 


qu’on est un Homme Véritable. 


De sorte que ce qui est fondamental, c’est de créer l’Homme ; mais, avant tout, il faut ÊTRE 


DISPONIBLE POUR L’HOMME, car il faut le créer à l’intérieur de soi-même, et on doit être, de notre côté, 


disponible pour l’Homme. Si on n’a pas de disponibilité pour l’Homme, comment va-t-on le créer ? 


Heureusement, les GERMES DE l’HOMME se trouvent dans les glandes endocrines sexuelles. C’est 


dans les organes sexuels que ces germes peuvent se développer si nous collaborons avec le Soleil (le Soleil 


est en train de faire une expérience grandiose, il veut créer des hommes et il a déposé dans les glandes 


sexuelles de « l’humanoïde » les germes pour l’Homme). Si nous coopérons avec le Soleil, les germes se 


développent et l’Homme apparaît ; mais il faut coopérer avec le Soleil ; si nous ne coopérons pas avec le 


Soleil, cet essai que le Soleil est en train de faire se perd. 


À l’époque d’Abraham (durant les 18 ou 19 siècles d’Abraham), se créèrent pas mal d’Hommes. À 


l’époque de Jésus de Nazareth (durant les huit premiers siècles du Christianisme), il y eut une bonne création 


d’Hommes. Au Moyen Âge (pour autant que je sache), quelques Hommes furent créés ; et maintenant, grâce 


au Mouvement Gnostique, nous sommes en train d’en créer d’autres ; nous sommes en train de leur enseigner 


comment fabriquer le Corps Astral, comment fabriquer le Mental, comment fabriquer le Causal, pour qu’ils 


puissent recevoir les PRINCIPES SUPERLATIFS DE l’ÊTRE et se convertir en Hommes légitimes. 


Notre mission spécifique consiste à CRÉER DES HOMMES ; c’est la mission spécifique que nous 


avons : créer des Hommes. 


Que les « humanoïdes » se croient des Hommes, qu’ils se sentent des Hommes, qu’ils se présument 


tels, qu’ils s’arrogent ce titre, qu’ils l’usurpent, c’est donc absurde, parce qu’ils ne le sont pas encore. Ils sont 


comme les chrysalides : c’est dans les chrysalides que se forment les papillons ; ils peuvent se développer, 


sortir, voler ; ainsi, « l’humanoïde » est comme une chrysalide ; à l’intérieur de lui existe la possibilité que se 







846 
 


forme un Homme, mais ce n’est rien d’autre qu’une possibilité qui peut se développer ou qui peut se perdre ; 


et le plus normal, c’est qu’elle se perde. 


On peut dire que le Soleil est en train de faire un essai ; dans chaque race, il fait un essai (c’est pour 


cela qu’il crée une race, pour faire cet essai). L’essai de la Race Aryenne a été très pauvre : ils sont très rares, 


les Hommes qu’a pu créer le Soleil, très rares. 


Question. Maître, puisqu’on parle des races, dans les livres, figurent les cinq premières races et un peu 


la dernière, mais on ne dit rien de la Sixième. 


Maitre. La SIXIÈME RACE est la future race, mais après cette catastrophe que nous attendons, qui va 


survenir d’un moment à l’autre. 


Question. Rien n’a été écrit. Maintenant, on a dit comment elle va se former, mais on n’a pas décrit 


pourquoi cette race n’est pas encore arrivée. 


Maitre. Je vais vous le dire : la GRANDE CATASTROPHE s’en vient ; un épouvantable cataclysme 


se trouve à notre porte ; personne ne peut arrêter la révolution des axes de la Terre et le grand incendie 


commencera par le Pôle Nord ; le feu s’étendra du Nord jusqu’au Sud ; les mers sortiront de leur lit avant 


peu, alors cette race périra. Mais, nous sommes en train de former une armée, pas une petite école, ni une 


secte de plus, mais une armée : L’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. 


Ceux qui travaillent et qui se rendent dignes d’être emmenés en EXODE, on les emmènera. Car il y 


aura un nouvel Exode biblique et il nous appartiendra de conduire un peuple jusqu’à un certain endroit du 


Pacifique (un lieu secret) ; de là nous contemplerons la Grande Catastrophe sans subir aucun dommage et, 


ces jours-là, la Terre sera entourée de vapeur d’eau, de fumée et de feu. 


Lorsqu’apparaîtra un double arc-en-ciel dans les nuages, signe d’une nouvelle alliance de Dieu avec 


les Hommes, il y aura aussi une nouvelle Terre sur laquelle vivra un peuple nouveau ; alors viendra l’Âge 


d’Or, naîtra la Sixième Race et commencera l’Âge d’Or. DANS LA SIXIÈME RACE (à l’Âge d’Or), ON 


N’ADMETTRA PERSONNE QUI POSSÈDE L’EGO, ce sera interdit. Celui qui n’aura pas reconquis 


l’INNOCENCE sera rejeté, on ne lui donnera pas de corps ; car il suffirait d’un seul qui ne soit pas innocent 


pour corrompre tous les autres et l’Âge d’Or serait terminé. 


Question. Maître, mais vous avez dit que ceux qui pourraient réussir à éliminer 50 % d’Égo, seraient 


emmenés en Exode. 


Maitre. En effet ! En attendant que vienne l’Âge d’Or, celui qui a ce 50 % a droit à l’Exode. Mais, 


pendant les deux siècles où ils vont être isolés, avant que ne s’initie la Sixième Race, ils auront l’opportunité 


de dissoudre totalement l’Égo, et celui qui ne l’aura pas fait sera également exclu, même s’il a fait partie de 


l’Exode. 


Question. Pendant deux siècles ? 


Maitre. Pendant deux siècles. 


Question. Est-ce vrai, Maître, que la Sixième Race va se développer au cours de l’Ère du Verseau  


Maitre. C’est ainsi, après le Grand Cataclysme qui approche. 


Question. Les Cosmocrates n’ont pas mesuré les conséquences de l’Organe Kundartisseur [...] que 


nous, par exemple, nous sommes en train de payer maintenant, par la faute, donc, de ces Êtres Supérieurs. 


Que pouvez-vous dire à ce sujet ? 


Maitre. Bon, les coupables ne sont pas les Cosmocrates ; les coupables furent l’ARCHANGE 


SAKAKY (qui est venu avec un corps en chair et en os, dans un vaisseau cosmique) ; lui et son HAUT 


CORTÈGE ; ils donnèrent à l’humanité l’abominable Organe Kundartisseur dans le but de stabiliser la croûte 


géologique de la Terre, mais ils ont fait une erreur de calcul, ils sont allés trop loin. 


Question. En étant des Dieux ? 


Maitre. En étant des Dieux ; il y a eu une faute dans leurs calculs mathématiques. Ensuite, vint 


l’Archange Loïsos et il retira à l’humanité cet organe, mais les MAUVAISES CONSÉQUENCES restèrent 


dans les Cinq Cylindres de la Machine ; et ces mauvaises conséquences constituent l’EGO ANIMAL, c’est 


ce qui fit échouer l’humanité. 


Il est clair que l’Archange Sakaky a pris sur lui un karma épouvantable (et c’est un des Quatre 


Tétrasustentateurs de l’Univers) ; mais, dans le futur Mahamanvantara, il devra payer ce karma. Il donna cet 


organe à l’humanité ; alors, comme chaque être humain est une petite machine transformatrice d’Énergie qui 


la retransmet aux couches internes de la Terre, en donnant cet organe à l’humanité, ces Énergies se 


transformèrent de telle façon qu’elles stabilisèrent la croûte géologique de la Terre, mais, à quel prix ! à quel 


prix ! 
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Question. Mais, était-ce nécessaire ? 


Maitre. C’était nécessaire ; sinon, la croûte géologique de la Terre n’aurait pas été stabilisée. Cet organe 


est de type lunaire. Réellement, quand l’humanité reçut cet organe lunaire, avec les forces qu’il attira, qui se 


transformaient sans cesse à l’intérieur de ces individus pourvus de cet organe, elle devint lunaire et aida à 


stabiliser la croûte géologique de la Terre, mais, à quel prix ! 


Après, quand l’Archange Loïsos, Archi physicien-chimiste commun, le Séraphin Loïsos, enleva cet 


organe à l’humanité, alors les choses avaient changé, mais l’humanité resta avec ces mauvaises 


conséquences : les cristallisations de l’abominable Organe Kundartisseur restèrent dans les Cinq Cylindres 


de la Machine. 


Ces cristallisations sont l’Égo, ce sont les Mois qui, dans leur ensemble, constituent le moi-même, le 


soi-même, l’Égo. Cela a causé un très grave préjudice à l’humanité. J’aurais préféré que tout le monde périsse, 


plutôt que de donner cet abominable organe à cette humanité. 


Si au moins ils ne s’étaient pas trompés dans leurs calculs mathématiques ! Mais ils sont allés trop 


loin : il y a eu une erreur dans leurs calculs mathématiques. L’erreur vint de l’Archange Sakaky et de son très 


haut cortège ; ils vinrent avec un corps de chair et d’os dans un Vaisseau Cosmique ; ils étudièrent le problème 


du manque de stabilité de la croûte géologique, et ils considérèrent qu’il était nécessaire de donner cet organe 


à l’humanité. Car chaque être humain est une machine qui capte certaines énergies, qui les transforme et les 


retransmet aux couches internes de la Terre. Si on fait une modification dans cette machine, les énergies qui 


se transforment subissent aussi une modification. Et la modification que subirent ces Énergies fut de type 


lunaire, ce qui stabilisa la croûte géologique du monde ; mais, lorsque l’Archi physicien Commun Séraphin 


Ange Loïsos élimina cet Organe Kundartisseur, les conséquences de celui-ci restèrent dans les Cinq Cylindres 


de la machine. 


Et, évidemment, la Conscience (qui, auparavant, pouvait se manifester totalement à travers la vie 


ordinaire des êtres humains), l’Essence, notre Conscience, resta franchement reléguée au fond, et il se forma 


une espèce de DOUBLE CONSCIENCE dans les êtres humains : car LA PERSONNALITÉ avec tout son 


intellect, ses fonctions, ses réactions, sa culture et ce que vous voudrez, forma une CONSCIENCE 


ARTIFICIELLE, alors que la légitime et VÉRITABLE CONSCIENCE Essentielle resta archivée tout au 


fond. 


De sorte que nous nous retrouvons pourvus d’une double Conscience : une artificielle et une autre qui 


est la réelle. L’artificielle est celle de la personnalité, la réelle est celle de l’Essence ; mais, l’essentielle est 


restée, par malheur, reléguée dans l’oubli. 


Prenez en compte que dans l’Essence se trouvent les données qui sont nécessaires pour 


l’Autoréalisation Intime de l’Être ; dans l’Essence se trouvent les particules de douleur de notre Père qui est 


en secret, qui, dûment utilisées, peuvent nous permettre d’éveiller notre Conscience ; là, se trouve aussi la 


Religion, la Sagesse, le Bouddha, c’est tout cela qui se trouve à l’intérieur d’elle. Mais si elle est embouteillée 


dans les cristallisations de l’abominable Organe Kundartisseur, ces données de la conscience ne peuvent donc 


pas nous servir d’orientation pour le Chemin Secret. Elles peuvent seulement nous orienter une fois que la 


Conscience est libérée, sortie, extraite des Mois ; et c’est ce qu’il faut faire : il faut la faire sortir des Mois, 


pour qu’elle puisse dûment nous orienter. 


Question. Maître, en raison de cette catastrophe qui va avoir lieu, beaucoup disent par ici que va naître 


une autre Lune. 


Maitre. Bon, ce sont des concepts, des théories, des opinions ; mais il ne va pas y avoir une autre Lune, 


absolument pas ; mais on s’attend plutôt à ce que cette Lune qui nous illumine tombe un jour sur la Terre. Il 


ne va pas y avoir une autre Lune pour le moment. Par contre, ce que je veux vous dire, c’est que la Sixième 


Race naîtra alors sur des terres nouvelles ; car tout cela va maintenant changer, toute cette terre où nous nous 


tenons, tout cela va être submergé dans l’océan, dans la mer. 


De sorte que la RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE s’approche. C’est, jusqu’à un certain 


point, une question de mécanique céleste : le Système Solaire fait le tour de la CEINTURE ZODIACALE en 


25 968 ans environ, plus des fractions de minutes et de secondes ; il sort d’un point « A » et retourne à un 


point « A » ; lors du trajet, les axes de la Terre vont naturellement dévier, ils vont devenir verticaux ; les pôles 


vont dévier lors du trajet. Lorsque le trajet sera terminé, les Pôles deviendront Équateur, et l’Équateur sera 


transformé en pôle, c’est une question de mécanique, cela peut se démontrer avec un appareil mécanique. 


Question. Le cataclysme aurait-il été pareil, même si la Race Aryenne avait été une race spirituellement 


élevée, avec beaucoup d’Hommes ? 
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Maitre. Le cataclysme aurait été de toute manière le même ; seulement, si la Race Aryenne avait été 


une race éveillée, si elle s’était autoréalisée, alors, personne n’aurait péri dans le cataclysme et tous auraient 


été emmenés dans un lieu sûr. 


Question. Ce lieu est-il dans la Quatrième Dimension ? 


Maitre. Non, il est dans le Monde Physique, en un lieu secret. Je le garde secret pour le moment, pour 


que les profanes et profanateurs ne s’y rendent pas « et qu’ils ne nous devancent pas et prennent notre place » ; 


cela serait très grave. Sur ce lieu, nous devons « fermer notre bec ». 


Mais c’est une question de mécanique céleste. Toutefois, il y a une chose qui va aider, un autre facteur 


qui va aider la révolution des axes de la Terre : ce sera la venue de HERCOLUBUS ; Hercolubus est un 


monde six fois plus grand que Jupiter, et il est déjà en chemin ; il passera par un angle de notre Système 


Solaire dans peu de temps ; il est déjà visible des astronomes, ils sont en train de l’observer. 


Question. [...] 


Maitre. Hercolubus, et celui-ci passera par un angle du Système et il y aura un choc, mais ce ne sera 


pas un choc physique, mais un choc électromagnétique, il aidera alors à faire bouger la révolution des axes 


de la Terre, il y contribuera et ce sera catastrophique. Hercolubus a une telle force d’attraction qu’il attirera 


le feu de l’intérieur de la Terre et partout il y aura des VOLCANS ; donc, le feu de l’intérieur de la Terre 


explosera de partout, c’est pour cela qu’on parle du « grand incendie », c’est pourquoi on dit que « les 


Éléments, en brûlant, seront anéantis ». Tout cela sera réduit en cendres, et l’eau, bien sûr, en changeant de 


lit, avalera les Continents ; c’est clair. 


Cette nouvelle catastrophe n’est pas l’unique catastrophe ; auparavant, il y a eu des catastrophes et, 


dans le futur, il y aura des catastrophes ; c’est normal. La Première Race a eu sa catastrophe, comme l’ont 


eue la Seconde, la Troisième, la Quatrième et la Cinquième ; viendra la Sixième qui aura aussi sa catastrophe 


en son temps et à son heure, et enfin, il y aura la Septième qui aura aussi sa catastrophe ; c’est normal, c’est 


dans la normale. De sorte qu’on s’attend à des événements extraordinaires dans le monde, dans l’Univers, 


dans le Cosmos. Maintenant, le plus grave, c’est que les « humanoïdes » ne sont pas capables de désintégrer 


ces cristallisations de l’abominable Organe Kundartisseur ; voilà ce qui est grave. Car, ceux-ci n’étant pas 


capables de le faire, la Nature devra leur venir en aide, et, en général, l’entrée aux Mondes Infernaux n’a pas 


d’autre objectif que de désintégrer là-bas les éléments qui emprisonnent l’Essence, de les désintégrer au 


moyen de la force centrifuge. 


Ainsi, l’Essence, après un certain temps, lorsque ces cristallisations de l’abominable Organe 


Kundartisseur se seront désintégrées à l’intérieur de la terre, l’Essence se retrouvera libre pour ressurgir à la 


surface ; lorsqu’elle se retrouve libre, elle peut recommencer DE NOUVEAUX PROCESSUS ÉVOLUTIFS 


qui commencent toujours par le Minéral, se poursuivent par le Végétal, continuent dans l’Animal, pour 


qu’elle reconquiert l’état d’Humanoïde qu’elle perdit autrefois. 


Conclusion : il est très difficile de rencontrer des Hommes véritables, car pour être des Hommes, il est 


nécessaire d’avoir créé les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et d’avoir éliminé en totalité l’Égo animal ; 


si on n’a pas fait cela, on n’est pas un Homme, on est un mammifère rationnel, un « humanoïde intellectuel », 


un « homoncule intellectif », mais pas un Homme. 
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121 - Les Sept Types d’Hommes 


Nous menons une vie mécanique, nous avons des habitudes que nous répétons sans cesse et nos 


habitudes sont toujours les mêmes ; nous ne les changeons pas : nous nous levons à telle heure, nous 


mangeons des aliments déterminés, nous nous couchons à une autre heure ; le chemin du travail est le même ; 


nous disons toujours les mêmes choses, c’est-à-dire que NOUS SOMMES DES CRÉATURES totalement 


MÉCANIQUES, nous n’avons pas Conscience de nous-mêmes. 


Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le but de notre existence ? Pourquoi 


existons-nous, par quoi existons-nous ? Le pauvre « animal mécanique » ne sait rien et cela est douloureux. 


Évidemment, TOUTE CETTE MÉCANICITÉ EST LUNAIRE à cent pour cent. 


Vous voyez bien la force qu’a la Lune : elle produit les hautes et les basses marées ; en phase croissante, 


la Lune fait monter la sève des végétaux jusqu’à la partie supérieure de l’arbre ; en phase décroissante, la 


sève descend vers les racines. 


La Lune, qu’elle soit nouvelle ou pleine, en phase croissante ou en phase décroissante, nous influence 


de manière définitive. Si l’on coupe le bois en phase décroissante, on obtient un résultat ; en phase croissante, 


on a un autre résultat. Les anciens semaient en phase décroissante, car ils savaient qu’ainsi le bois pouvait 


être meilleur, les fruits meilleurs, etc. En phase croissante, tout tend à croître, à monter, à pousser. 


Ainsi, mes chers frères, la Mécanicité Lunaire est complètement démontrée ; la Lune est comme un 


poids qui fait bouger toute la mécanique de la Nature. 


Nous portons cette Lune à l’intérieur de nous, cette LUNE PSYCHOLOGIQUE, mécanique, et, 


évidemment, celle-ci influence de manière décisive notre psyché. L’heure est venue de comprendre toutes 


ces choses. 


Il n’y a pas de doute que la Terre, la Lune, le Soleil, la Galaxie dans laquelle nous vivons, sont aussi à 


l’intérieur de nous (du point de vue psychologique). Indiscutablement, le Soleil est plus élevé que la Lune 


dans l’échelle des mondes, et la Galaxie dans laquelle nous vivons, est indubitablement plus élevée que le 


Soleil, que la Lune, que la Terre ; c’est évident. 


Mais, je le répète : de même qu’il existe un univers physique, visible et tangible, un univers matériel, 


rayonnant, que tout le monde peut voir, il est aussi certain et tout à fait vrai qu’il existe un UNIVERS 


PSYCHOLOGIQUE à l’intérieur de nous ; cela veut dire qu’à l’intérieur de nous, nous devons créer, de 


manière semblable, notre univers psychologique. 


Si nous voulons nous libérer de l’influence mécanique de la Lune, nous devrons commencer par créer 


à l’intérieur de nous une LUNE DE TYPE PSYCHOLOGIQUE. Si nous créons à l’intérieur de nous une 


Lune psychologique, nous nous libérons de l’influence mécanique de la Lune, cette influence mécanique 


fatale que nous portons à l’intérieur de nous. 


Nous avons un CENTRE MÉCANIQUE et celui-ci est sous la radiation mécanique de la Lune à 


l’intérieur de nous. Il est nécessaire de créer une LUNE PSYCHOLOGIQUE CONSCIENTE ; je veux dire 


par là que nous devons créer un CENTRE DE GRAVITÉ CONSCIENT, au lieu d’un Centre de Gravité 


Mécanique. 


Si nous créons intentionnellement une Lune de type psychologique, une Lune psychologique, il est 


évident que nous créons, de ce fait, un Centre de Gravité Conscient. Cette Lune psychologique déplacera la 


Lune Mécanique que nous portons à l’intérieur de nous et nous cesserons, pour ce motif, d’être des créatures 


mécaniques, des pantins que les autres font bouger. 


En approfondissant cette question, nous dirons : Pour pouvoir créer un Centre de Gravité Conscient, 


une TROISIÈME FORCE est nécessaire ; et cette Troisième Force n’est autre que le TRAVAIL GNOSTIQUE 


ÉSOTÉRICO-CHRISTIQUE. C’est grâce à cette Troisième Force que nous fabriquons, que nous créons le 


Centre de Gravité Conscient. 


Ainsi, il existe deux types d’Humanités. Nous appellerons l’une « l’HUMANITÉ MÉCANIQUE » et 


nous appellerons l’autre « l’HUMANITÉ CONSCIENTE ». 


Pour passer du Centre de Gravité Mécanique au Centre de Gravité Conscient, il faut travailler, il faut 


faire appel à cette Troisième Force qui est celle du Travail Gnostique sur soi-même, ici et maintenant. 


L’HOMME NUMÉRO 1 est l’homme purement instinctif, mécanique ; en lui prédominent le Centre 


de l’Instinct, et le Centre Mécanique ou Moteur. 


L’HOMME NUMÉRO 2 est l’individu émotionnel ; un individu qui se meut dans le monde des 


émotions inférieures, des passions, des désirs animaux, etc. 
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L’HOMME NUMÉRO 3 est l’homme purement intellectuel ; l’homme qui raisonne toute la journée, 


toute sa vie, qui fonde toutes ses activités exclusivement sur le Centre Intellectuel. 


Les hommes numéro 1, 2 et 3 forment le cercle de « Confusion des Langues » ; les hommes 1, 2 et 3 


sont la « TOUR DE BABEL », car dans cette Tour, il y a une confusion des langues : l’intellectuel ne 


comprend pas l’homme émotionnel ; l’instinctif ne comprend pas l’émotionnel ; l’émotionnel ne comprend 


pas l’intellectuel ; l’émotionnel ne comprend pas non plus l’instinctif, ni l’instinctif ne comprend 


l’émotionnel. 


Il y a là confusion des langues ; personne ne comprend personne. L’homme intellectuel dit une parole 


et un autre l’écoute à sa manière ; si un homme intellectuel affirme quelque chose et le dit à un homme 


émotionnel, l’homme émotionnel ne comprendra pas l’intellectuel : il interprétera les paroles de l’intellectuel 


selon ses émotions, il en fera une traduction complètement différente. 


À son tour, lorsque l’homme instinctif dit quelque chose, l’intellectuel l’écoute à sa manière, il 


l’interprète de la manière qui lui paraît la plus correcte. L’émotionnel ne pourrait pas non plus comprendre 


l’instinctif ; lorsque l’instinctif affirme quelque chose, il ne le comprend pas. 


Bref, bien qu’ils parlent la même langue dans un pays, les hommes 1, 2 et 3 ne se comprennent pas 


entre eux ; ils vivent dans le cercle de la « confusion des langues », dans le cercle de « Babel ». Là, personne 


ne comprend personne ; pour que les hommes 1, 2 et 3 se comprennent entre eux, cela demande beaucoup de 


travail. 


Chacun des hommes 1, 2 et 3 interprète les choses à sa manière, comme il lui paraît qu’elles sont, et il 


en résulte que personne ne comprend personne. Ce sont les hommes 1, 2 et 3 qui ont provoqué les grandes 


guerres dans le monde ; la Première et la Seconde Guerre Mondiale furent provoquées par les hommes 1, 2 


et 3. 


Il est nécessaire de passer à l’HOMME NUMÉRO 4 avant d’appartenir au « ROYAUME » ; le 


Royaume est constitué par les Hommes 5, 6 et 7. Dans le Royaume, tous se comprennent entre eux ; là, il n’y 


a pas de « confusion de langues ». 


L’HOMME NUMÉRO 5 possède un Corps Astral et il sait qu’il le possède, il l’utilise à volonté. 


L’HOMME NUMÉRO 6 possède un Corps Mental et il sait qu’il le possède ; l’HOMME NUMÉRO 7 


possède un Corps Causal, il sait qu’il l’a. 


La confusion, le problème de l’Humanité, se trouve chez les hommes 1, 2 et 3, ceux de la « Tour de 


Babel », ceux des problèmes. Ce sont eux qui ont causé véritablement beaucoup de dommages ; je crois que 


les Hiérarchies Divines devraient séparer les hommes 1, 2 et 3, et laisser en paix les Hommes 4, 5, 6 et 7, 


parce que les hommes 1, 2 et 3 causent beaucoup de problèmes depuis de nombreux siècles et ils ne se 


comprennent pas entre eux. 


Il est évident qu’une GRANDE CATASTROPHE s’en vient et elle se chargera de faire cette opération 


chirurgicale sur l’humanité : séparer les « brebis » des « chevreaux » (c’est ce qui est écrit). 


Qui est l’HOMME NUMÉRO 4 ? L’Homme Numéro 4 est l’Homme qui a déjà équilibré les centres 


de sa machine organique, c’est un Homme qui possède déjà une Lune qu’il a lui-même fabriquée, une Lune 


psychologique ; c’est celui-là même qui a créé le Centre de Gravité Conscient ; ce type d’Homme est prêt à 


entrer dans les activités du Royaume. 


On sait que pour créer une Lune en nous, c’est-à-dire un Centre de Gravité Conscient, un Centre de 


Gravité Permanent, il faut faire appel à une Troisième Force, c’est évident ; cette Troisième Force est le 


Travail Ésotérique Gnostique. 


Nous allons ici vous donner les Enseignements dont vous avez besoin pour que vous puissiez créer en 


vous-mêmes un Centre de Gravité Conscient. Évidemment, celui qui veut créer ce Centre doit commencer 


par ABANDONNER LES AUTOCONSIDÉRATIONS, L’AUTOSENTIMENTALISME. 


Lorsqu’on s’aime beaucoup soi-même, lorsqu’on se considère trop soi-même, lorsqu’on est plein 


d’autosentimentalisme, de soupirs, d’angoisses, de tristesses, etc., on haït généralement ses semblables ; 


c’est-à-dire, plus on s’aime soi-même, plus on ressent de la pitié pour soi-même, plus on haïra tous ceux qui 


nous entourent. 


Les démons les plus vindicatifs, les hommes les plus pervers, sont ceux qui s’aiment trop eux-mêmes, 


qui s’autovalorisent, qui sont remplis, je le répète, d’autosentimentalisme, d’autocompassion ; mais si on se 


déteste soi-même, alors on aimera ses semblables. 


Je ne veux pas dire qu’on doit devenir masochiste ; non, je n’irai pas jusque-là dans ce discours, il ne 


faut pas être masochiste ; mais je veux dire qu’on doit reconnaître ses propres imperfections, on doit accepter 
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qu’on est une créature mécanique, que notre vie avance sur les rails des habitudes, des coutumes acquises ; 


on doit accepter qu’on est rempli de jalousies, de rancœurs, d’épouvantables ressentiments. 


Évidemment, quand on l’accepte, quand on accepte qu’on est un vil ver de la boue de la terre, quand 


on accepte qu’on est une créature mécanique, quand on se déteste soi-même, on commence alors à former, 


on commence à créer à l’intérieur de soi, un Centre de Gravité Conscient. 


Donc, on passe du Centre de Gravité Mécanique au Centre de Gravité Conscient, au moyen du Travail 


sur soi-même ; c’est ça la Troisième Force. 


Il n’est pas superflu de vous déclarer, ce soir, que nous, dans notre Institution, nous allons vous 


enseigner à travailler sur vous-mêmes, pour que vous puissiez créer, en vous-mêmes, un Centre de Gravité 


Conscient. 


Lorsque vous aurez formé ce Centre, vous cesserez d’être des individus mécaniques, vous deviendrez 


des créatures conscientes, vous aurez formé en vous-mêmes une LUNE PSYCHOLOGIQUE 


CONSCIENTE. 


Évidemment, nous devons faire beaucoup de créations à l’intérieur de nous-mêmes. Beaucoup plus 


tard dans le temps, vous aurez besoin de créer quelque chose de plus : vous aurez besoin de créer le SOLEIL 


PSYCHOLOGIQUE à l’intérieur de vous-mêmes ; alors vous vous convertirez, indubitablement, en 


HOMMES SOLAIRES. 


Mais vous ne pourrez pas devenir des Hommes Solaires, si, auparavant, vous n’avez pas assimilé en 


vous-mêmes, l’Intelligence Solaire, c’est-à-dire si, auparavant, vous n’avez pas créé en vous-mêmes le 


SOLEIL SPIRITUEL, le SOLEIL CONSCIENT, le SOLEIL-CHRIST. 


Nous devrons donc commencer par créer la Lune psychologique, avant de pouvoir créer le soleil 


psychologique à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Beaucoup plus tard dans le temps, il nous faudra créer la GALAXIE PSYCHOLOGIQUE 


INTÉRIEURE, à l’intérieur de notre nature humaine. 


Après, il nous faudra aussi créer en nous-mêmes cet INFINI connu (je l’appellerai « l’Infini de 


Einstein »), cet Infini qui a aux alentours de quelques 100 000 millions de Galaxies, chacune d’elles ayant 


100 000 millions de Soleils, etc. (jusqu’où les télescopes pourront percevoir, dans quelques 600 000 années-


lumière) ; lorsque cela sera fait, nous nous serons élevés à la stature de DIEUX. 


Mais si nous pensons aux différents Infinis qui peuvent être démontrés grâce aux Mathématiques 


Transfinies, nous comprendrons alors que les possibilités pour nous sont aussi transfinies. 


Si nous traçons sur un tableau noir le signe de l’Infini et que nous l’additionnons : Infini plus Infini est 


égal à Infini ; cette opération arithmétique nous permet d’établir un axiome (non une simple théorie, mais un 


axiome) : « La thèse des différents Infinis ». Il y a un Infini et, bien au-delà, il y en a d’autres, et tous les 


Infinis ont pour fondement l’Absolu. 


Alors, je veux vous dire, mes chers frères, qu’un Homme qui a fabriqué sa Lune psychologique, c’est-


à-dire un Centre de Gravité Conscient, s’est, de fait, rendu indépendant de la Mécanicité Lunaire, puisqu’il 


existe un principe en Homéopathie qui dit : « Similia Similibus Curantur », « les semblables se soignent avec 


les semblables ». C’est la base de l’Homéopathie de Hahnemann. 


Nous dirions aussi que si la mécanicité de la Lune nous a réduits à n’être que de simples créatures 


mécaniques, nous pouvons nous rendre indépendants en créant une Lune psychologique à l’intérieur de nous-


mêmes, c’est-à-dire un Centre de Gravité Conscient (ainsi nous nous rendons indépendants de cette Force 


Lunaire qui produit les hautes et basses marées, qui sert de poids pour cette Mécanique de la Nature). 


Mais ce n’est pas tout : un individu qui possède le Centre de Gravité Conscient, parce qu’il a fabriqué 


une Lune psychologique Consciente qui lui a permis de se rendre indépendant de la Mécanique Lunaire, doit 


évidemment créer un Soleil psychologique à l’intérieur de lui-même. 


Quand le crée-t-il ? Lorsqu’il fabrique les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, au moyen de 


l’accomplissement du DEVOIR PARLOCK DE L’ÊTRE, c’est-à-dire du DEVOIR COSMIQUE DE L’ÊTRE 


qui comprend trois facteurs (cités maintenant par le Vénérable Maître G.K.) : 


MOURIR, c’est-à-dire destruction des éléments indésirables que nous portons à l’intérieur de nous. 


NAÎTRE, la Seconde Naissance ; « celui qui ne naît pas de l’Eau et du Feu, a dit Jésus le Grand Kabîr 


à Nicodème, n’entrera pas dans le Royaume des Cieux ». Pour entrer dans le Royaume, il faut créer les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, c’est-à-dire qu’il faut « naître de l’Eau et du Feu ». 


Troisièmement, SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ ; car si nous sommes égoïstes, si nous ne 


travaillons pas pour nos semblables, si nous ne levons pas bien haut la torche pour illuminer le chemin des 
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autres, nous ne progresserons pas ; l’égoïste [...] aussi pieux qu’il soit, ne réalisera pas de progrès dans ces 


études. 


Nous devons beaucoup nous réjouir avec nos petites sœurs gnostiques (qui forment le Comité des 


Dames Gnostiques), qui ont engagé leur parole et leurs sentiments dans une très grande mission qui est le 


travail pour l’humanité. 


Ainsi, mes frères, la création du Soleil psychologique à l’intérieur de soi-même a Trois Facteurs que 


vous connaissez : Mourir, Naître et se Sacrifier pour l’Humanité. 


Quand on assimile l’Intelligence Solaire, les Idées Solaires, nous nous convertissons en Homme 


Solaire. Le Soleil a voulu et veut créer des Hommes Solaires ; il a déposé dans nos glandes endocrines 


sexuelles les GERMES POUR L’HOMME SOLAIRE. 


Ces germes peuvent être perdus, et ce qui est normal, c’est qu’ils se perdent ; c’est un essai qu’est en 


train de faire le Soleil, un essai très difficile : créer des Hommes, des Hommes Solaires. 


Pendant l’époque d’Abraham, le Prophète, il obtint beaucoup de créations ; dans les huit premiers 


siècles du Christianisme, il réussit à créer quelques Hommes ; au Moyen-Âge, quelques créations ; à notre 


époque, l’Astre-Roi lutte en faisant un dernier effort pour créer des Hommes, avant la destruction de cette 


race. 


Lorsqu’une Humanité perd tout intérêt pour les Idées Solaires, le Soleil perd aussi tout intérêt pour 


cette Humanité et il la détruit ; ensuite, il crée une nouvelle race pour son expérimentation dans le Laboratoire 


de la Nature : Créer des Hommes Solaires. 


La création d’Hommes Solaires ne serait évidemment pas possible, si nous ne coopérions pas avec le 


Soleil. Et dans nos glandes sexuelles, nous avons les germes pour l’Homme, mais il nous faut la 


DISPONIBILITÉ À L’HOMME. 


Si nous coopérons, si nous travaillons en accord avec les idées gnostiques, l’Homme Solaire naîtra, 


surgira alors en nous. C’est comme le papillon qui se forme dans la chrysalide : une fois qu’il est prêt, l’insecte 


sort, il vole. 


Nous aussi, nous sommes comme des chrysalides : l’Homme Solaire doit se former à l’intérieur de 


nous ; mais pour qu’il se forme, il faut coopérer (c’est fondamental). Lorsque quelqu’un coopère, le Soleil 


naît en lui, un Soleil psychologique, l’Homme Solaire. 


Le Soleil veut donc faire une récolte d’Hommes Solaires, et il a évidemment droit à cette récolte, parce 


qu’il a créé cette très mince pellicule de vie organique sur la croûte terrestre ; cela lui donne plus de droits (si 


un agriculteur sème, il a le droit de récolter). Le Soleil a établi sur la croûte terrestre de notre monde une vie 


organique, une très mince pellicule de vie organique. Nous ne nions pas que cette très mince pellicule soit 


une fabrique de douleur. Qui le nierait ? Personne ! 


Mais, le Soleil a droit, je le répète, à une récolte d’Hommes Solaires, c’est ce qu’il veut : Former des 


Hommes Solaires ; il a le droit de réclamer ce paiement, puisqu’il a travaillé ; celui qui travaille a besoin de 


son salaire. 


C’est ainsi que si nous voulons créer une Lune psychologique, c’est-à-dire un Centre de Gravité 


Conscient à l’intérieur de nous et, plus tard, après cela, un soleil psychologique, NOUS AVONS BESOIN 


DE SACRIFICES. Sans sacrifices, il n’est pas possible de créer une Lune psychologique en nous. Et nous 


allons vous parler un peu du sacrifice. 


Si, par exemple, nous cessons de nous aimer nous-mêmes, en cela il y a un sacrifice ; mais nous avons 


une forte tendance à trop nous aimer, le Moi de l’amour-propre existe en nous, c’est évident, et cesser de 


s’aimer soi-même implique un sacrifice. 


Pour cesser de s’aimer soi-même, on doit apprendre à RECEVOIR DE BONNE GRÂCE LES 


MANIFESTATIONS DÉSAGRÉABLES DE SES SEMBLABLES : si on en est capable, alors on est aussi 


capable de donner vie à son Centre de Gravité Conscient ; mais, en cela, il y a un sacrifice. 


Êtes-vous capables, par hasard, de recevoir de bonne grâce les paroles de quelqu’un qui vous insulte ? 


Seriez-vous sûrs de sourire à celui qui vous a giflé au visage ? Soyons sincères envers nous-mêmes ! Nous 


devons changer et ce n’est possible que sur la base de sacrifices ! Recevoir de bonne grâce les manifestations 


désagréables de nos semblables implique un sacrifice : laisser de côté l’autoconsidération, 


l’autosentimentalisme, c’est un sacrifice. 


En général, on proteste toujours contre ceux qui nous blessent avec la parole et c’est une erreur de 


protester. La personne qui est en train de nous blesser nous donne une nouvelle opportunité extraordinaire : 
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elle nous donne rien moins qu’un GYMNASE PSYCHOLOGIQUE par lequel nous pouvons apprendre à 


recevoir de bonne grâce les manifestations désagréables de nos semblables. 


Que serions-nous si les insulteurs n’existaient pas ? Où nous entraînerions-nous, dans quel lieu, quel 


serait le gymnase psychologique ? En effet, il faut qu’ils nous blessent, qu’ils nous insultent et même qu’ils 


nous giflent ; mais ce qui est important, c’est d’apprendre à recevoir de bonne grâce toutes les offenses ; si 


on découvre qu’on a le Moi de la colère, il va falloir travailler avec ce Moi de la colère ; il faudra le 


comprendre intégralement et ensuite supplier la Divine Mère Kundalini d’éliminer ce Moi de notre nature 


psychologique. 


Si on a, à l’intérieur de soi, le Moi de l’amour propre, il faudra prier la Divine Mère Kundalini, il faudra 


la supplier et elle éliminera ce Moi de notre nature ; alors, nous ne nous aimerons plus ou nous ne nous auto-


aimerons plus nous-mêmes. 


De cette manière, les insulteurs sont utiles ; c’est évident. Et que dire des jalousies ? Si on arrive à 


détruire les jalousies en soi-même, non seulement les jalousies passionnelles, mais les jalousies religieuses, 


les jalousies politiques, etc., alors on aura fait un grand pas. 


On doit se déclarer ennemi de soi-même : de ses autoconsidérations, de ses autovantardises, des peurs 


secrètes ; on doit se rendre indépendant des jalousies, de l’orgueil, de la vanité, si on désire véritablement 


créer en soi-même un Centre de Gravité Conscient. 


Ceux qui y sont réellement arrivés sont des Hommes Numéro 4. Le Numéro 4 est alors prêt pour 


fabriquer son Corps Astral et pour s’engager sur le chemin des Hommes Numéro 5. L’Homme Numéro 5 vit, 


dans le Monde Astral, absolument conscient : celui qui possède un Corps Astral peut voyager grâce à ce corps 


à travers l’espace, il peut visiter d’autres planètes, il peut se mettre en contact avec le Cercle Conscient de 


l’Humanité Solaire qui opère sur les Centres Supérieurs de l’Être. 


L’Homme Numéro 5, à son tour, est prêt à se changer en HOMME Numéro 6 et il devient un Homme 


Numéro 6 quand il fabrique un Corps Mental, alors il est capable de capter toute la Sagesse de la Nature. 


L’Homme Numéro 6 se change en HOMME Numéro 7, quand il a fabriqué son Corps Causal ; alors il 


peut recevoir ses Principes Animiques et Spirituels et devenir un Homme Solaire, un Homme véritable. 


C’est pourquoi je vous disais qu’après avoir fabriqué la Lune psychologique, il faudra fabriquer le 


soleil psychologique ; mais ces progrès se réalisent sur la base de purs sacrifices. 


Comment un Homme qui a fabriqué le soleil psychologique et la Lune psychologique (un Homme 


Solaire, par exemple) pourrait-il se convertir en HOMME GALACTIQUE s’il ne descend pas ? Il doit 


descendre à la NEUVIÈME SPHÈRE, à la Forge des Cyclopes, aux Mondes Infernaux pour RESSUSCITER 


plus tard, s’élever plus tard vers les Étoiles et se convertir en ce qu’on appelle un « Homme Galactique » ; il 


doit créer une Galaxie à l’intérieur de lui-même et il la créera seulement grâce au sacrifice, en descendant 


dans les Mondes Infernaux. 


Un Homme Galactique a parfaitement le droit de voyager de Galaxie en Galaxie ; cela signifie qu’il 


peut, en fait, être admis dans un équipage Intergalactique. 


Que dire de l’Homme qui s’est élevé au STADE DE L’INFINI, qui a créé l’Infini à l’intérieur de lui-


même ? Pour faire cela, il doit descendre là-bas pour souffrir ; il doit entrer dans les entrailles de n’importe 


quel monde et connaître les Lois Infinies, et ensuite remonter ; alors il a créé un Infini à l’intérieur de lui-


même. 


Un homme de ce type peut voyager de Galaxie en Galaxie (il le mérite, c’est un Dieu). Il existe des 


possibilités de plus en plus grandes : on peut pénétrer dans le FUTUR INFINI ou dans d’autres Infinis et 


s’élever de degré en degré ; mais chaque montée est précédée par une descente. Il n’est pas possible de monter 


si, auparavant, on n’est pas descendu et cela implique un sacrifice ; ce n’est qu’au moyen du sacrifice qu’on 


peut se transformer et se convertir en quelque chose de différent. 


Cependant, IL NE FAUT PAS CONFONDRE UNE DESCENTE AVEC UNE CHUTE. Évidemment, 


ceux qui ne sont pas arrivés à l’illumination confondent très facilement une chute avec une descente, c’est 


évident. 


Ce sont ceux-là qui, dans le Mouvement Gnostique, disent : « Le Maître untel est tombé, le frère untel 


est tombé », et ils se laissent aller aux bavardages sans connaissance de cause ; ils ne comprennent pas les 


Lois de l’Alchimie, ils n’ont jamais étudié « l’Apocalypse » du point de vue ésotérique, ils ne connaissent 


pas la « Genèse Alchimique » ; ils calomnient les Maîtres. 


C’est pourquoi nous devons être sévères dans l’analyse, profonds dans la réflexion ; c’est ainsi que 


nous devons comprendre le travail qu’il faut faire. Il faut nous élever peu à peu, de degré en degré, et passer 
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du Centre de Gravité Mécanique au Centre de Gravité Conscient et ce n’est possible qu’au moyen d’une 


Troisième Force. Cette Troisième Force est le travail ésotérique gnostique. 


Nous, ici, nous allons vous remettre tous les moyens, tous les systèmes, toute la science dont vous avez 


besoin pour devenir des personnes Numéro 4. 


Nous devons donc comprendre que seul ce type de personne possède vraiment un fort Centre de Gravité 


Conscient. 


J’ai terminé de parler pour ce soir. Paix Invérentielle ! 
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122 - Le Septénaire Théosophique 


Avant tout, mes chers frères, il est nécessaire que nous devenions de plus en plus conscients des 


Mystères de la Vie et de la Mort ; il est indispensable de comprendre ce que nous sommes, afin de pouvoir 


parvenir, un jour, à une transformation radicale à l’intérieur de nous-mêmes, cela est fondamental. 


Je veux donc que tous les frères ici présents prêtent réellement le maximum d’attention. 


Les différentes écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste soutiennent de manière 


emphatique que l’être humain possède SEPT CORPS : le premier est appelé « corps physique » (c’est le 


fameux « Stula Sarira » des théosophes orientaux), le deuxième a été appelé en Orient « Linga Sharira », 


(c’est le siège de la vie organique, la partie tétradimensionnelle du corps physique) ; le troisième corps est 


« Kamas », le principe du désir, le fameux « Corps Astral » cité par les Alchimistes médiévaux ; le quatrième 


Corps, selon l’Hindouisme, est le « Mental » (on le dénomme également « Manas Inférieur » en sanscrit) ; le 


cinquième véhicule est le Corps Causal ou « Corps Arupique », comme l’appellent les Théosophes ; le 


sixième Corps est le Corps Bouddhique ou « Intuitionnel », la Conscience superlative de l’Être ; et le 


septième, selon l’Hindouisme, est « Atman » l’Ineffable, l’Intime. Il est vrai que la Sagesse Ancienne dit : 


« Avant que la fausse aurore n’apparaisse sur la Terre, ceux qui ont survécu à l’ouragan et à la tourmente ont 


loué l’Intime et à ceux-là sont apparus les Hérauts de l’Aurore » (il faut louer l’Intime, adorer l’Intime, rendre 


un culte à l’Intime). 


Je vous ai parlé, j’ai tracé, disons, un schéma (le schéma des Théosophes), le schéma de la Sagesse 


Orientale, mais tout cela doit être un peu analysé si nous voulons vraiment parvenir à avoir une pleine 


connaissance de nous-mêmes. 


La crue réalité des faits c’est que la Clairvoyance développée nous permet de savoir quelque chose de 


plus. Cependant, les Théosophes, les Yogis, les pseudos Rose-Croix, et les écoles de type similaire sont 


parfaitement convaincus du Septénaire Théosophique ; ils n’accepteraient en aucune manière le fait concret 


qu’ON NE POSSÈDE PAS ENCORE CES CORPS. Cette question mérite donc d’être correctement analysée. 


Dans l’école de Max Heindel, on mentionne également les Sept Corps. Le physique est simplement 


appelé « corps physique » ; le siège de la vie organique s’appelle « Corps Vital » ; le « Principe du Désir », 


« Corps Astral » ; le mental concret, « Corps Mental » ; le cinquième corps, « Corps Causal » ; le sixième, 


« Corps de la Conscience », et le septième, on l’appelle « l’Étincelle Virginale ». N’importe quelle école de 


cette époque Kalkienne croit fermement au Septénaire Théosophique. 


Je le répète : la Clairvoyance va beaucoup plus loin. Je vais vous communiquer, à vous 


personnellement, le résultat de mes investigations, sans nullement tenir compte des affirmations de type 


théosophique, pseudo rose-croix, etc. (vous savez bien, entre parenthèses, qu’il existe de multiples écoles et 


que chaque école a le droit de soutenir ses thèses, c’est évident). Je vais un moment m’écarter de ces écoles 


pour vous mentionner le résultat de mes investigations. 


Par moi-même, j’ai vu que les désincarnés qui possèdent un CORPS ASTRAL possèdent aussi, 


évidemment, une personnalité définie (une PERSONNALITÉ ASTRALE, c’est clair), une personnalité qui 


continue après la mort. Mais je me suis rendu compte que les êtres humains ne possèdent pas tous un Corps 


Astral. 


Ceux qui le possèdent, ils le possèdent, ils l’ont ; ce Corps Astral, dans le monde Astral, semble être 


un réel véhicule de chair et d’os ; c’est un corps défini, avec ses organes, avec sa physiologie, avec sa 


pathologie, avec son ultrabiologie, etc. 


Mais pour ceux qui ne possèdent pas ce corps, on sait, dans le monde Astral, qu’ils ne le possèdent pas, 


qu’ils ne l’ont pas ; ces créatures RESSEMBLENT à de purs FANTÔMES somnambules, évoluant 


précisément dans la Cinquième Dimension, c’est-à-dire dans l’Éternité, dans l’Astral. 


Il est évident que ce que je suis en train de dire ne pourrait en aucune manière être prouvé par les Sens 


de Perception Externe ; je parle de quelque chose qui ne rentre pas dans le monde des Cinq Sens, quelque 


chose qui ne peut être constaté, vérifié que dans le Monde Astral et avec des sens différents. 


Qu’est-ce qui continue (disais-je hier soir, à mon auditoire) après la mort ? De toute évidence, j’ai dit : 


chez le désincarné qui possède un Corps Astral, ce corps continuera ; mais ce n’est pas tout le monde, je le 


répète (même si je deviens fatigant avec tant de répétitions), qui possède ce véhicule. Alors, CE QUI 


CONTINUE après la mort, chez la majorité des gens, C’EST L’EGO. 







856 
 


Il faut donc faire une nette DISTINCTION ENTRE ce qu’est l’EGO et ce que sont les CORPS 


Existentiels Supérieurs de l’Être. Pour être concret, cette fois, sur le point « astral », je dirai : faire une nette 


différenciation entre l’Égo et le Corps Astral, car ils sont différents. 


Mais je crains, malgré le fait de vous expliquer cette question comme je suis en train de le faire, de 


n’être peut-être pas encore parvenu ou toujours pas parvenu à ce que vous me compreniez parfaitement. Nous 


allons devoir illustrer ceci avec une expérience vécue. 


J’ai connu un cas magnifique : un homme qui dirigeait un Lumitial Gnostique (entre parenthèses, nous 


sommes ici dans un Lumitial, c’est évident, et nous possédons une certaine Liturgie Ésotérique). On voyait 


que cet homme R. était très dévot et qu’il aimait vraiment la Gnose. 


Une fois qu’il eut désincarné, je me suis proposé, avec mes facultés supranormales, de faire des 


investigations sur lui dans la Cinquième Coordonnée, c’est-à-dire dans la Cinquième Verticale (il se peut que 


ce type d’affirmation dérange les « ignorants instruits », mais vous êtes sincères et vous êtes ici pour 


m’écouter et, évidemment, je suis ici pour vous expliquer, pour vous parler. Je veux donc que nous nous 


mettions d’accord sur tous ces termes, afin qu’il y ait compréhension). 


Il y a des systèmes qui nous permettent d’abandonner le corps physique à volonté ; on y parvient 


également au moyen de l’hypnotisme. Si, au moyen de la volonté, nous mettons quelqu’un en état d’hypnose, 


en transe, il est possible d’extraire sa Conscience de son corps physique ; alors l’hypnotisé pourra voir, 


entendre, toucher et palper des réalités qui n’appartiennent pas au Monde Tridimensionnel d’Euclide. 


Cependant, franchement, je n’utilise pas le système de l’hypnotisme, car je le considère trop comme quelque 


chose d’insignifiant ; c’est pour les débutants (c’est à peine une science pour les poupons). 


Nous, nous allons plus loin : nous pouvons, je le répète, soit au moyen de la catalepsie, soit par des 


procédés synthétiques spécifiques, scientifiques, abandonner notre corps physique pour explorer la vie dans 


les Mondes Supérieurs. Si je vous dis que je peux le faire, ne soyez pas étonnés, car je suis le Président 


Fondateur du Mouvement Gnostique Chrétien Universel et j’ai enseigné cette science à beaucoup, et je 


l’enseignerai à beaucoup d’autres dans le futur. 


Ainsi donc, à un moment donné, j’ai abandonné mon corps physique pour investiguer sur mon ami, 


directeur d’un groupe gnostique, Sacerdote ésotériste d’un Lumitial. C’est avec douleur - je dois le dire - que 


je l’ai bien vite trouvé en état somnambulique ; cet homme ressemblait à un somnambule (le terme « homme » 


me paraît exagéré, si je disais « fantôme », ce serait peut-être plus exact). Il marchait, en effet, par les rues 


d’une grande ville. Lesquelles ? Celles de la ville où il vivait avant de désincarner. 


Son aspect n’était pas précisément très beau : il trahissait l’état de décomposition du cadavre. Je l’ai 


touché et l’ai trouvé tout gelé, froid. Certainement, cet homme (et je le répète, j’utilise cette fois le mot 


« homme » dans son aspect conventionnel) n’avait jamais travaillé avec le Feu Sacré. Mais, ce qui est grave, 


c’est qu’il avait une Épouse-Prêtresse ; cela veut dire qu’il faisait croire aux gens qu’il travaillait dans la 


« Forge des Cyclopes », mais, en vérité, c’était un fornicateur comme n’importe quel autre. 


– Vous êtes désincarné - lui dis-je - votre corps physique est mort, il est dans un sépulcre ; rendez-vous 


conscient de cette réalité. 


Il répondit : 


– Non, je ne suis pas mort, je suis vivant. 


Je lui dis : 


– Votre corps physique est mort. 


– Impossible, car je me sens le même ! 


– Bon, faisons une expérience : regardez-vous dans un miroir (nous passions à ce moment-là, moi en 


Corps Astral et lui comme un fantôme, devant un endroit où il y avait un miroir). Regardez-vous, voyez votre 


visage. Il se regarda dans ce miroir et se vit (dans un miroir astral, bien entendu) ; il avait l’air d’un spectre 


reflété sur la glace. Il sortit de cet endroit et je lui dis : Voulez-vous en être convaincu ? Vous ne croyez pas 


encore que vous êtes mort, alors que vous vous êtes vu dans le miroir ? 


– Impossible, je ne peux pas croire que je suis mort ! 


– Bon, faisons quelque chose : faites un grand saut avec l’intention de flotter alentour et vous verrez 


que vous pourrez flotter ; ainsi, vous serez convaincu que vous êtes bien mort, parce que dans le Monde 


Physique règne la Loi de Gravité ; là-bas, si on fait un saut, on retombe sur le sol ; mais, dans le Monde 


Astral, règne la Loi de Lévitation, les corps flottent. Il dit : 


– Bon, je vais le faire, et nous allons voir si c’est bien vrai que je suis mort, car je ne le crois pas. 


– Bon, faites le saut. 
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L’homme fit un grand saut prolongé dans l’intention de flotter alentour (un fantôme flottant !), mais 


tout à coup, à l’instant où il allait flotter, vint dans son mental fébrile, un mental lourd, l’idée qu’il pourrait 


tomber la tête la première, et cela se convertit en réalité. Cette idée devint un fait ; il tomba la tête la première ; 


alors il resta cloué par terre, la tête en bas et les jambes en haut, formant ainsi le signe du Pentagramme 


Inversé. À cet instant-là, je lui dis : 


– C’est vous qui, dans votre mental, vous êtes forgé l’idée que vous pouviez tomber la tête la première. 


Tout était vain ! Dans ce fantôme sont apparues différentes formes animales : l’une ressemblait à un 


taureau furieux (je dis : le démon de la colère) ; une autre, un chien furieux (lascivité) ; une autre, un cheval 


irascible qui trottait (luxure), etc. Différentes bêtes inhumaines surgissaient de là, de ce fantôme (les différents 


Mois dont nous avons tellement parlé, hier soir, dans notre sermon et qui sont une réalité). 


Bon, tous ceux qui sont ici n’étaient pas tous présents au sermon d’hier soir, mais je crois qu’ils ont 


entendu parler du Moi pluralisé et des différents Mois (qu’il faut dissoudre, entre parenthèses). 


À la fin, j’ai donc dû m’éloigner de ce pauvre fantôme multiple, parce que c’était l’heure de retourner 


à mon corps physique. C’était un fantôme et rien de plus ; celui qui a un Corps Astral, c’est différent ! 


Ainsi donc, il faut faire une distinction entre celui qui possède un Corps Astral et celui qui ne le possède 


pas. Comme ça, nous voyons bien que le Septénaire théosophique, tout le monde ne le possède pas 


réellement ; il est absurde de supposer que tout le monde possède un septénaire déjà tout fait. En cela, il y a 


exagération, il y a un manque d’analyse dans les affirmations de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste. 


Nous devons être plus profonds, plus analytiques. 


Poursuivons avec le CORPS MENTAL (ça, c’est un dogme d’une autre sorte qui appartient à Heindel, 


Steiner, Blavatsky, etc., et tant d’autres). « Manas Inférieur », « Mental Concret », mais, qu’est-ce que cela ? 


Allons donc, d’où tous les humanoïdes vont-ils sortir un Mental, un Corps Mental ? Eh bien, là ils exagèrent. 


Je ne nie pas que les Maîtres de la « Fraternité de la Lumière Intérieure » possèdent un Corps Mental 


individuel, le nier serait absurde ; mais je n’affirme pas, non plus, que tous les « humanoïdes » qui peuplent 


la face de la Terre possèdent un Corps Mental. Qu’on n’exagère pas les choses ! 


Les écoles de notre époque, avec des PERSONNALITÉS KALKIENNES, non seulement ignorent, et 


c’est très grave, mais, en plus, elles ignorent qu’elles ignorent ; non seulement elles ne savent pas, mais, en 


plus, elles ne savent même pas qu’elles ne savent pas, et cela est douloureux. 


Un Mental Individuel ? C’est un luxe, un luxe que très peu peuvent trouver, très peu peuvent avoir. Si 


nous reconsidérons les choses en profondeur, nous pouvons constater par nous-mêmes que le mental que nous 


possédons ressemble à une girouette, il tourne selon le vent : tantôt une pensée, tantôt une autre ; sitôt nous 


affirmons sitôt nous nions ; nous sommes remplis de terribles contradictions. Si nous avions un Mental 


Individuel, ce serait impossible que nous soyons aussi paradoxaux, que nous nous contredisions tant nous-


mêmes d’instant en instant. 


Nous savons que nous nous contredisons beaucoup, mais nous nous en sortons par l’autotromperie, 


dans le but de ne pas ressembler à des fous ; nous trouvons toujours un justificatif ou une échappatoire pour 


nos « chères justifications » : « En effet, comme je n’avais pas bien réfléchi à cette idée, alors je croyais cela, 


mais aujourd’hui je pense différemment ». Ou bien : « J’ai mieux analysé la question, et l’affaire que je 


pensais faire, je ne la fais plus », etc. Nous jonglons toujours avec l’entendement pour nous autotromper, car 


nous n’avons pas envie de penser que nous sommes fous (cela nous fait horreur). 


La réalité, c’est qu’il est très difficile de trouver un Mental Individuel. Il faut le fabriquer et les gens 


ne l’ont pas encore fabriqué ; ce que nous avons, ce sont des « mentals », et cela est différent. 


À l’intérieur de notre personne humaine (si on peut l’appeler « humaine », entre parenthèses, ce que je 


mets en doute) vivent beaucoup de personnes de type psychologique. Observons les contradictions : « Allons 


manger » - disons-nous - « Je vais manger » ; mais aussitôt une autre idée nous assaille, une autre idée nous 


assaille qui sort du Moi du mouvement et dit : « Non, je ne vais pas encore manger, je vais aller à tel ou tel 


endroit ». Cette idée peut aussi être sabotée par le Moi de l’intellect et on dit : « Mais bon, que vais-je faire à 


cet endroit ? Je ferais mieux de m’asseoir pour lire le journal ». 


Voyez-vous, il y a trois personnes qui se chamaillent ; celle de l’estomac qui veut manger ; celle du 


mouvement qui ne veut pas encore manger ; et la troisième, en conflit, qui sort de l’intellect. Alors cela veut 


dire qu’à l’intérieur de notre personne psychologique vivent beaucoup d’autres personnes, c’est évident ; 


mais il ne s’agit pas de personnes purement insipides ou des choses de ce style ; ce sont des PERSONNES 


PSYCHOLOGIQUES réelles qui existent dans l’espace psychologique. Si nous acceptons qu’il existe un 


espace tridimensionnel, nous devons aussi accepter qu’il existe un espace psychologique, c’est incontestable. 
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On dit que Jésus, le Grand Kabîr, sortit Sept Démons du Corps de Marie Madeleine ; indubitablement, 


il s’agit des SEPT PÉCHÉS CAPITAUX : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse et gourmandise, 


etc. 


Si nous multiplions ces sept démons par sept, et encore par sept, nous arrivons à la conclusion qu’à 


l’intérieur de notre personne existe une LÉGION. Dans l’Évangile, le possédé à qui Jésus s’adressa, 


s’exclama : « Mon nom est légion » (le nom de chacun d’entre nous est « légion » également, nous sommes 


une légion. C’est ce que dit l’Évangile et je le répète, parce que c’est ainsi). 


Légion, mais légion de quoi ?, de démons ? Bien sûr que oui, car nous ne sommes pas des petits saints. 


Qui pourrait nier qu’à l’intérieur de nous il existe Sept Péchés Capitaux et d’autres encore ? Virgile, le poète 


de Mantoue, dans « l’Énéide » (œuvre extraordinaire du classicisme latin), a dit : « Même si nous avions 


mille bouches pour parler et un palais d’acier, nous ne pourrions pas énumérer entièrement tous nos défauts 


psychologiques ». 


Ainsi donc, nous ne sommes pas précisément de doux agneaux, n’est-ce pas ? Car chacun des démons 


que nous avons en nous possède son propre mental ; alors nous avons beaucoup de « mentals », c’est 


indubitable. 


Mais un Mental Individuel (un Corps Mental, tel que l’enseigne la Théosophie Orientale ou comme le 


décrit Max Heindel, le fondateur de « l’Océan Saint », à San Francisco, en Californie), non, l’humanité 


actuelle ne le possède pas. 


Mais sur quoi est-ce que je me base pour faire ces affirmations avec tant d’emphase, à un auditoire 


aussi respectable ? Je ne pense pas que vous croyez que je suis en train de faire des affirmations dogmatiques, 


car il y a de la sincérité chez beaucoup d’entre vous et en aucune manière je ne voudrais de dogmatisme, car 


c’est absurde à cent pour cent. 


Donc, sur quoi est-ce que je me base pour faire ce genre d’affirmations ? De quelle autorité je rejette 


des schémas de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste, avec quel pouvoir ? Au nom de la Vérité, je vous 


dis qu’on doit rendre témoignage de ce que l’on sait, et je suis ici, devant vous, pour rendre témoignage de la 


Vérité. En dehors du corps physique j’ai fait de profondes investigations sur cette question du Mental, je l’ai 


minutieusement étudié. 


Un jour, précisément, me trouvant avec M. LEADBEATER (qui fut un des plus excellents Théosophes 


de la fin du siècle passé (19e) et du début de celui-ci (20e), auteur de nombreuses œuvres parmi lesquelles 


« La Vie Interne », « Les Chakras », etc.), je suis passé par une expérience formidable. M. Leadbeater me dit 


alors : 


– Nous, dans les Mondes Internes, nous tentons de vous aider afin que vous puissiez remettre le 


Message qu’on va vous donner ici, afin que vous puissiez le remettre à l’humanité, là-bas, dans le Monde 


Physique. 


– Oui, M. Leadbeater - lui dis-je -. Et que me dites-vous des œuvres que vous avez écrites ? 


– Ah ! Cela n’a pas la moindre importance ! 


Il me parla donc avec un sourire qui me fit comprendre franchement qu’il n’avait fait que des travaux 


pour débutants, littéraires ; il avait jeté les premiers mots afin d’éveiller des inquiétudes, mais il n’avait 


cependant pas écrit d’œuvres ésotériques profondes. 


Maitre. Leadbeater (l’auteur des « Chakras » et de tant d’autres œuvres théosophiques) est un 


personnage respectable ; de toute évidence, dans les Mondes Supérieurs, M. Leadbeater est un MAÎTRE DE 


LA VÉNÉRABLE LOGE BLANCHE, ce n’est donc pas n’importe qui ; chez les Théosophes, on étudie 


minutieusement ses œuvres. 


Ensuite, M. Leadbeater continua en me donnant une aide spécifique, définie : à cet instant-là, son Être 


Intérieur profond sépara mon Corps Mental du Corps Astral, et il m’emmena en Égypte (la terre des 


Pharaons). 


Je pénétrai dans un Temple ; là, je rencontrai d’anciens initiés, des amis à moi (de Vénérables Anciens 


de l’époque du Pharaon Khephren) et je parlai amicalement avec eux. 


Je retournai à nouveau à mon Corps Astral, mais je fis le voyage dans le Mental et, avec mon Corps 


Mental, je retournai à nouveau, pour rentrer à l’intérieur du Corps Astral. Je lui dis : 


– C’est merveilleux, formidable ! 


Je remerciai M. Leadbeater et pris congé de lui. Il s’éloigna de moi, s’enfonça dans les rues de Londres 


(car il a été anglais) ; je l’ai encore salué de loin : un Homme Conscient, un Homme Éveillé, un Véritable 


Maître. 
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Alors je me suis dit : « Pourquoi les gens vont-ils croire qu’ils ont un Corps Mental ? Moi je l’ai, oui, 


car je l’ai fabriqué dans des temps anciens, mais tout le monde ne s’est pas consacré à ces études. D’où 


sortent-ils qu’ils ont un Corps Mental Individuel ? Pourquoi tous les textes de type pseudo-ésotérique et 


pseudo-occultiste exagèrent-ils ? Ce que les gens possèdent, ce sont de multiples Mois, et chacun de ces Mois, 


possède son propre Mental ; cela veut dire que les gens possèdent beaucoup de “mentals” et non pas un seul 


Mental comme ils le supposent... » 


Passons maintenant à la question du CORPS CAUSAL. Le Corps Causal est le Corps de la Volonté 


Consciente ; dans le monde de la Volonté Consciente on retrouve les causes de ses propres erreurs, les causes 


de ses méprises, les « MOIS-CAUSES », car chaque Moi possède sa cause qui le produit. 


Dans le monde Causal, on trouve la LOI DE LA BALANCE, la Loi de la Justice Cosmique ; dans le 


monde Causal, on découvre que toute cause possède son effet et que tout effet, à son tour, se change en cause. 


Un jour, me trouvant dans le Monde des Causes Naturelles, à l’intérieur d’un Temple magnifique, en 


Corps Causal, je me suis approché d’un orateur (ce dernier donnait des explications à ses disciples, dans le 


Monde des Causes Naturelles). Je lui dis quelque chose, avec le propos d’étudier l’enchaînement des causes 


et des effets ; j’ai fait une petite objection à l’un de ses concepts avec lequel je n’étais pas tellement d’accord. 


À son tour, il s’est senti un peu gêné par ma remarque et il fit une autre affirmation ; cette autre affirmation 


s’est changée en une autre, celle-ci en une autre, et, en fin de compte, s’est mise en marche, en mouvement, 


toute une série de causes et d’effets ; j’ai alors compris ce qu’est le Monde Causal. Là-bas, on trouve les 


MAÎTRES DU KARMA (ils vivent dans le Monde des Causes Naturelles). 


Cependant, ils ne possèdent pas tous un Corps Causal. On découvre, dans le Monde des Causes 


Naturelles, des millions de créatures (en effet, l’Âme Humaine de millions de personnes, car chaque personne 


possède sa partie animique humaine dans le Monde des Causes Naturelles). Mais ces « petites âmes » 


(pardonnez-moi la distinction, je la fais intentionnellement, dans un but défini) ne se sont pas encore 


développées, elles ne possèdent pas le Corps des Causes Naturelles, le Corps Causal proprement dit, elles 


n’ont pas acquis la stature de l’Homme Causal. 


Si je disais que ces « petites âmes » sont des « fantômes du Causal », je donnerais une pâle idée (très 


lointaine, il est vrai, de la Réalité), parce que nous ne pourrons en aucune manière dénommer « fantômes », 


les Âmes Causales, car ce sont des créatures très réelles ; mais ces créatures n’ont pas atteint non plus l’état 


d’Homme Causal. L’Homme Causal est l’Homme Causal ; l’Homme Causal est celui qui possède un Corps 


Causal, qui l’a fabriqué ; un Homme Causal vit là-bas comme un Homme Véritable, non comme un simple 


élément, mais comme un Homme : il a une personnalité totalement définie, la PERSONNALITÉ CAUSALE. 


Sans vouloir faire preuve d’autosuffisance devant ce groupe d’amis et amies choisis, je dois affirmer 


de manière emphatique, que je suis un Homme Causal et que je connais mon Monde. J’AI MON CENTRE 


DE GRAVITÉ ÉTABLI DANS LE MONDE CAUSAL. C’est depuis cette région que je me suis projeté 


jusqu’à vous, pour converser, pour enseigner ; depuis cette région, je me projette au monde Astral, pour 


travailler, ou au monde Mental lorsque c’est nécessaire. Ainsi donc, je rends témoignage de ce qui est ; peu 


m’importe que les gens le croient ou non. 


Le Septénaire Théosophiste n’est réellement pas pour tout le monde. ON DOIT FABRIQUER NOS 


CORPS : Astral, Mental, Causal, pour pouvoir nous convertir en Homme Véritable, en Homme Causal. Seul 


un Homme Réel peut recevoir les Principes Animiques, Spirituels ou Éthiques (le Pneuma des Gnostiques, 


l’Esprit) POUR SE CONVERTIR EN HOMME ; mais celui qui n’a pas fabriqué ces Corps n’est pas un 


Homme. 


Je suis en train de faire une affirmation assez épineuse ; vous me tolérez car vous êtes des personnes 


sympathiques ; peut-être que si je parlais sur la place publique et que je disais aux gens cette vérité, je pourrais 


être lapidé comme Étienne, ou lapidé, là-bas, sur la terre des Maures, comme Raymond Lulle, le Grand 


Alchimiste médiéval. 


Pour être un Homme, je le répète, la condition de base, c’est de créer les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être. Vous ne possédez pas ces Corps, mais ce que vous possédez, ce sont les GERMES de ces Corps. 


Ces germes sont déposés dans les glandes endocrines sexuelles (qui, entre parenthèses, ne sont pas comme 


beaucoup l’imaginent, des capsules fermées ; non, les glandes endocrines sexuelles sécrètent des hormones, 


absorbent des hormones). 


En progressant sur ce chemin, nous dirons que le Soleil est en train de faire une expérience gigantesque 


dans le laboratoire même de la Nature ; l’expérience du Soleil consiste précisément à CRÉER DES 


HOMMES SOLAIRES (expérience difficile !). 
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À l’époque d’Abraham le prophète, il y a eu pas mal de créations ; pendant les huit premiers siècles du 


Christianisme, on est parvenu à beaucoup de créations ; au Moyen Âge, quelques-unes ; actuellement, on est 


en train de faire de grands efforts afin que le Soleil puisse obtenir une bonne récolte d’Hommes Solaires. 


Se convertir en Homme Solaire n’est pas chose facile ; avant tout, il est nécessaire d’avoir de la 


DISPONIBILITÉ POUR L’HOMME ; c’est ainsi seulement que ces germes pourront se développer. 


Nous ne garantissons pas que ces germes se développeront dans tous les cas ; normalement, ils se 


perdent ; mais si nous coopérons avec le Soleil, nous pouvons parvenir à un tel développement. Là se trouvent 


les germes pour le Corps Astral ; dans ces glandes endocrines du sexe se trouvent le germe du Mental et le 


germe du Causal, mais pour que ces germes puissent se développer, on a besoin d’une Terre fertile. De toute 


évidence, si le terrain est fertile, les germes produiront ; si elle ne l’est pas, ils se perdront. 


Si nous faisons des expériences avec des glandes, nous abîmons le terrain pour le développement des 


germes. Les transplantations glandulaires, les expériences avec diverses hormones, les essais avec la 


thyroxine, etc., altèrent indubitablement le terrain humain, le corps organique, empêchant la germination de 


cette semence, et c’est très grave. 


Cependant, les scientifiques sont convaincus de leur science ; ils croient que leurs transplantations, les 


essais avec les hormones, les changements de glandes par d’autres glandes de singe, etc., sont de grands 


progrès, ce qui, au fond, s’avère risible et très faux. 


Nous savons bien ce que sont les FOURMIS ; on est en admiration lorsqu’on observe un palais de 


fourmis, une organisation aussi parfaite ! La seule chose que l’on ressent, c’est un peu de douleur quand on 


sait que tout cela se fait automatiquement. 


Il n’y a pas de doute que dans un passé très lointain, qui remonte à l’époque primaire et secondaire, les 


fourmis ont été une race humaine ; elles ont établi un ordre social basé sur de terribles dictatures sanglantes, 


elles ont éliminé les Principes Religieux car elles considéraient qu’ils sabotaient l’ordre dictatorial. 


Au début, il a fallu le gant de fer d’un Staline (je parle de cette manière car je ne veux pas concrétiser 


Staline en tant que personnalité) et, au fil du temps, les mouvements sont devenus automatiques.  


Étant donné que l’intelligence s’est atrophiée, tous les mouvements furent hérités de père en fils ; on a 


fait des essais glandulaires de toutes sortes, qui altérèrent la morphologie humaine ; en passant par différents 


processus involutifs, cette race rapetissa de plus en plus, sa morphologie s’altérant de plus en plus de façon 


involutive (aujourd’hui elles sont ce qu’elles sont). 


Ainsi, qu’est-il arrivé ? Ces créatures involuèrent au cours du temps, elles marchèrent en accord avec 


la Loi de l’Entropie Universelle. 


Ceux qui voient les choses de manière superficielle (les mentals creux et stériles, les puits d’eau peu 


profonds) peuvent pleinement rire de cette déclaration insolite, mais la vérité est la vérité et il faut la dire 


coûte que coûte. 


Il n’est pas possible que les germes de l’Homme se développent dans des terrains non fertiles ; 


l’organisme, il faut le maintenir en bon état, afin que ces germes pour l’Homme se développent 


harmonieusement. 


Il est possible de créer ces Corps quand on connaît à fond l’Alchimie Sexuelle. Les vieux alchimistes 


médiévaux nous parlent du SEL, du SOUFRE et du MERCURE ; les Grecs, dans leur [...] de « l’Archée » 


sortent les mondes. 


L’Archée des Grecs (ou Archeus comme on l’appelle également) est formé par ces trois substances 


universelles que sont le Sel, le Soufre et le Mercure. 


Sel, Soufre et Mercure existent dans toute substance. Si nous décomposons le fer, par exemple, nous y 


découvrirons le Sel, le Soufre (le Feu) et le Mercure, qui sont des substances fondamentales ; nous pourrions 


faire la même chose avec n’importe quel autre métal. 


Ainsi donc, nous avons l’Archée, par exemple, ou Archeus des Grecs, qui possède du Sel, du Soufre et 


du Mercure. N’importe quelle unité cosmique qui surgit à la vie, n’importe quel monde qui naît de la Grande 


Matrice Universelle sort du Sel, du Soufre et du Mercure, c’est-à-dire de l’Archeus, c’est évident. 


Mais si nous considérons que « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », que le microcosmique 


est semblable au macrocosmique, alors nous affirmons ceci : si nous voulons fabriquer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être, à l’intérieur de chacun d’entre nous, il est également nécessaire de fabriquer un autre 


Archeus, mais un Archeus propre, individuel, formé par le Sel, le Soufre, le Mercure, car « ce qui est en haut 


est comme ce qui est en bas ; ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». 
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Nous voulons avoir les Corps Astral, Mental et Causal ? Fabriquons l’Archée à l’intérieur de nous-


mêmes. L’Intelligence Universelle veut créer un nouveau Système Solaire ? Il faut fabriquer l’Archée là-


haut, dans l’espace interplanétaire (ce qui est en haut est comme ce qui est en bas). 


Mais tout ceci requiert une certaine analyse didactique minutieuse, une certaine explication dialectique 


profonde, afin qu’il n’y ait pas de confusion dans l’entendement. 


De toute évidence, nous devons expliquer, il faut dire la façon, la manière de fabriquer l’Archée, 


puisque c’est de là que nous allons sortir les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, les Corps qui vont nous 


convertir en Hommes Véritables. Je ne gagnerais rien à vous donner toutes ces explications, si je ne vous 


apprenais pas à fabriquer « l’Archée ». Vous devez savoir comment on le fabrique, car, dans le cas contraire, 


cette conversation s’avérerait très imagée, mais sans aucune application pratique. 


Sel, Soufre et Mercure : fondements de l’Archée. Qu’est-ce que le Sel ? Jésus, le Grand Kabîr, a dit 


(plus ou moins) ceci : « Si le Sel dégénérait, avec quoi épicerait-on les aliments » ? « Vous êtes le Sel de la 


Terre, mais le Sel (dit-il) qui est dégénéré servira seulement aux ténèbres extérieures, là où on n’entend que 


les pleurs et les grincements de dents ». 


Chacun de nous est le « Sel de la Terre ». En effet, du point de vue homéopathique, et encore plus, du 


point de vue biochimique, nous savons qu’il existe en nous DOUZE SELS (j’entends que ces douze sels sont 


en relation avec les DOUZE SIGNES ZODIACAUX). En biochimie, on utilise beaucoup les douze Sels. 


Alors notre Corps Humain, au fond, a pour base le Sel comme substance fondamentale. Quant au 


SOUFRE, celui-ci est en lui-même le Feu, le FEU SACRÉ, et le MERCURE est « l’ÂME MÉTALLIQUE 


DU SPERME », de « l’Exiohehari », c’est le Mercure transmuté. Il y a du Mercure partout, c’est la matière 


de base du Grand Œuvre. 


Si nous transmutons, par exemple, la « libido sexuelle », nous obtiendrons du Mercure ; si nous 


parvenons, au moyen de la Transmutation Sexuelle, à transformer le sperme en Énergie, cette Énergie est le 


Mercure, le « Mercure des Sages ». 


Indubitablement, en Alchimie, la préparation du Mercure a toujours été faite avec beaucoup de soin ; 


les Sages n’ont jamais dit comment ils préparaient le Mercure, mais aujourd’hui, nous devons avoir le courage 


de le dire. Il ne serait pas possible d’obtenir le Mercure Philosophal, si nous ne connaissions pas la SCIENCE 


DE LA TRANSMUTATION DE LA LIBIDO SEXUELLE. 


Le fondement de la Transmutation se trouve dans l’ARCANE A.Z.F. Cet Arcane est déposé parmi les 


trésors mêmes de l’Aryabarta Ashram. On a beaucoup parlé de l’Aryabarta Ashram des terres tibétaines ; de 


toute évidence, là se trouve le trésor, là on conserve toujours en secret l’Arcane A.Z.F. 


Je saurai ici enseigner clairement cet Arcane, sans scandaliser personne. Je dirai uniquement que la 


base c’est de parvenir à la connexion du Lingam-Yoni sans éjaculation de l’ENS SEMINIS à l’intérieur 


duquel, comme l’a dit Philippe Théophraste Bombast de Hohenheim (Auréole Paracelse), se trouve tout 


l’ENS VIRTUTIS du Feu. 


Le Lingam, comme organe générateur, est le phallus grec ; quant à la Yoni ou organe féminin, elle est 


toujours représentée par l’Urne Sacrée des Grands Mystères, par le Saint Graal, par la Coupe d’Argent de 


Benjamin, par le Vase d’Hermès Trismégiste, etc. 


En Inde, Shiva, comme Troisième Logos, possède de beaux attributs ; nous savons bien ce que sont les 


attributs de Shiva ou ses symboles fondamentaux : c’est le Lingam Noir introduit dans la Yoni Métallique. 


Les Shivaïstes (ésotéristes-tantriques) doivent connaître ces mystères. 


En tous cas, c’est au moyen de la transmutation de « l’Exiohehari » ou « sperme sacré » qu’advient 


l’Âme Métallique de celui-ci, qui est le Mercure (cette énergie qui s’élève par certains canaux nerveux 


jusqu’au cerveau). 


Quand cette énergie reçoit le Feu, quand elle est alimentée par le Soufre, « l’Archée » se crée 


inévitablement. De cette manière, le MERCURE DOIT ÊTRE FÉCONDÉ PAR LE SOUFRE (le Feu Sacré 


de l’Esprit Saint en nous) ; ainsi les opérations du Feu (du Soufre) et du Mercure sur le Sel sont splendides, 


ainsi est formé « l’Exiohehari ». 


De nouvelles combinaisons, de nouvelles opérations, toujours progressives, de manière dialectique, 


font que le Sel, animé par le Soufre et le Mercure, assume des formes extraordinaires, et se convertit en Corps 


Astral. Beaucoup plus tard, à une octave plus élevée, le Sel fécondé par le Soufre et le Mercure, se convertit 


en Corps Mental, et postérieurement en Causal. 


Ainsi parvient-on à posséder les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; mais, avant tout, il faut former 


« l’Archée » en nous, à base de Sel, de Soufre et de Mercure ; de là, de cet « Archée », jaillissent les Corps 
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Existentiels Supérieurs de l’Être. Là-haut, de cet « Archée » jaillissent les étoiles, les mondes qui brillent et 


palpitent dans l’espace infini, parce que « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » ; dans le 


microcosme se répète ce qui se produit là-haut dans le macrocosme. 


Mes frères, l’heure est venue de comprendre tout ceci profondément et dans tous les niveaux du Mental. 


C’est seulement en créant les Corps Astral, Mental et Causal, que nous devenons des Hommes Véritables ; 


quand on crée ces Corps, on reçoit les Principes Animiques et Spirituels, on devient un Homme, mais un 


Homme Véritable. 


Il faut faire une pleine DIFFÉRENCIATION ENTRE ce qu’est l’HOMME RÉEL et ce qu’est 


l’ANIMAL INTELLECTUEL. Si nous plaçons face à face un Homme Véritable et un « animal intellectuel », 


physiquement ils se ressemblent et il se peut même que « l’animal intellectuel » parvienne à avoir, en 


apparence, un esprit plus intellectuel que l’Homme Authentique. Ils sont très semblables ; il se peut qu’un 


fripon de l’intellect éclipse totalement un Homme Réel, un Homme simple ; cependant, observez la conduite 


de l’animal intellectuel, comparez-la avec celle de l’Homme et vous verrez qu’elles sont différentes. 


L’Homme possède un sens très élevé de la responsabilité morale ; l’animal intellectuel ne le possède 


pas ; l’Homme n’est pas fornicateur, il n’oserait jamais renverser le Vase d’Hermès Trismégiste « le trois fois 


grand Dieu Ibis Thot » ; « l’animal intellectuel » se reproduit comme une bête, agit comme une bête, vit 


comme une bête, même s’il est élégamment vêtu. 


Ainsi donc, nous devons être profonds dans l’analyse ; n’oubliez pas que je suis mathématique dans 


l’investigation et exigeant dans l’expression. Nous parlons de quelque chose de très grave : il s’agit de créer 


des Hommes ; il s’agit d’affirmer expressément que « l’animal intellectuel » n’est pas un Homme. 


Ces affirmations sont insolites, mais terriblement réelles. Ce soir, je ne suis pas en train de vous obliger 


à accepter la thèse sur laquelle je mets l’accent ; vous êtes libres d’accepter ou de rejeter l’Enseignement ; je 


vous donne également la pleine liberté de le réfuter. Ainsi donc, je me borne uniquement à l’exposer et je le 


fais de manière dialectique et didactique pour que vous puissiez le comprendre. 


Les écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste font, de toute évidence, de FAUSSES 


AFFIRMATIONS ; elles disent que tout le monde possède le Septénaire Théosophique, c’est-à-dire qu’elles 


affirment que « tous sont des Hommes », ce qui n’est pas vrai. 


Il vaut mieux dire la Vérité et ne pas laisser les autres sur le chemin du mensonge, de l’erreur. La vérité 


fait mal, oui, elle fait très mal, mais il faut la dire. C’est pourquoi le dicton populaire affirme : « la vérité ne 


pèche pas, mais elle incommode ». 


Êtes-vous certains d’être vraiment des Hommes ? Sur quoi vous baseriez-vous pour avoir une telle 


croyance ? Sur quels fondements pourriez-vous appuyer votre thèse ? Il vaut mieux que nous analysions ces 


choses afin de nous rendre plus conscients de ce que nous sommes, en faisant un inventaire réel de ce que 


nous avons en trop et de ce qui nous manque, nous pourrons travailler sur nous-mêmes et changer 


radicalement. 


Mais je dis aussi qu’il ne suffirait pas de créer uniquement les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être 


pour se convertir en Hommes, il faut quelque chose de plus. On dit, en Alchimie, que ces Corps Astral, Mental 


et Causal DOIVENT ÊTRE CONVERTIS EN OR PUR ; c’est ainsi. 


Pour que ces véhicules se convertissent en Corps d’Or pur après avoir été créés, il est nécessaire 


d’ÉLIMINER LE MERCURE SEC ET LE SOUFRE ARSENIQUÉ. 


Le Mercure Sec, ce sont précisément tous ces Mois Inhumains que nous portons à l’intérieur de nous, 


c’est-à-dire nos défauts de type psychologique. 


Quant au Soufre Arseniqué, celui-ci, en nous-mêmes, est le Feu Infernal et Inhumain que nous portons 


dans nos bas-fonds animaux. 


Si nous procédons à l’élimination de nos défauts psychologiques en nous-mêmes, si nous créons les 


Véhicules Existentiels, ceux-ci, en dernière synthèse, se convertiront en Corps d’Or, d’Or Spirituel, d’Or réel, 


Atomique. Ces Corps d’Or pur sont « toujours DÉVORÉS PAR LE SERPENT ». Mais qui est le Serpent ? 


J’ai déjà dit que le Serpent brille dans l’Anahuac, que le Serpent resplendit dans les Mystères de l’Égypte et 


de Babylone, de Samothrace et de Troyes, de Rome et de Carthage ; Moïse a transformé la verge en Serpent, 


le Serpent est le FEU SACRÉ que nous devons éveiller au-dedans de nous, c’est une partie de notre propre 


Être, mais dérivée ; si nous arrivons à le développer dans notre Anatomie Occulte, nous aurons obtenu un 


grand triomphe. 


Les Mayas disent « qu’il ne suffit pas d’éveiller le Serpent, ils affirment qu’il est nécessaire d’être 


dévorés par le Serpent pour se convertir en Serpents ». 
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Il y a peu de temps, j’étais dans le Yucatan et j’ai pu vérifier ces affirmations Mayas écrites sur la 


pierre ; j’ai vu là-bas un Grand Temple ; ce qui est intéressant, dans ce Temple, c’est qu’il y avait un serpent 


en pierre, énorme, gigantesque et, à l’intérieur de celui-ci, dans son gosier, apparaissait un Homme, la tête 


d’un Homme, le serpent l’avait dévoré. 


L’Hindouisme nous parle de « Kundalini Shakti » (le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques) ; le 


développer est indispensable pour jouir des facultés transcendantales et transcendantes de l’Être, mais ce 


n’est pas tout, « nous avons besoin d’être dévorés par le Serpent, c’est seulement ainsi que nous pourrons 


jouir des Pouvoirs du Serpent ». 


Votan, un grand Initié du Mexique antique, a dit : « J’ai pris un chemin qui est le Chemin des Serpents, 


et j’ai pu entrer par là jusqu’à l’intérieur de la Terre, car je suis aussi un Serpent ». Votan était un Serpent ! 


Tant que nous ne nous convertissons pas en Serpent, nous ne sommes rien ; nous sommes de misérables 


créatures emportées par le vent, nous ne valons rien ; nous avons besoin de nous transformer et ce n’est 


possible qu’en nous convertissant en Serpents. 


Beaucoup plus tard, l’Aigle DÉVORE le Serpent, L’AIGLE DE L’ESPRIT (le Logos) ; alors nous 


nous transformons encore plus : nous nous convertissons en SERPENT EMPLUMÉ comme notre Seigneur 


Quetzalcóatl. 


Le Serpent Emplumé, nous ne l’avons pas seulement ici, dans notre cher Mexique, il existe aussi au 


Tibet Oriental et en Inde. 


Celui qui se convertit en Homme doit s’unir, s’intégrer avec la Divinité. Dans un codex d’Anahuac, 


j’ai trouvé une affirmation symbolique extraordinaire qui dit : « les Dieux ont créé les Hommes en bois et, 


après les avoir créés, ils les fusionnèrent avec la Divinité ; puis il ajoute : les Hommes ne réussirent pas tous 


à fusionner avec la Divinité ». 


Donc, premièrement, il faut créer l’Homme (l’Homme n’existe pas encore, il faut le créer) et, après 


l’avoir créé, il est nécessaire de l’intégrer, « de le faire fusionner avec la Divinité. Mais tous ne réussissent 


pas à fusionner avec la Divinité ». 


Si on n’y réussit pas, on se convertira en HANASMUSSEN AVEC UN DOUBLE CENTRE DE 


GRAVITÉ, en avorton de la Mère Cosmique, en échec. 


On n’arrive pas à s’intégrer au Divin lorsqu’on n’élimine pas le Mercure Sec des Sages, c’est-à-dire 


lorsqu’on ne détruit pas ses défauts psychologiques. 


Un Hanasmussen avec un Double Centre de Gravité a deux personnalités complètement définies : 


L’ANGÉLIQUE et la DIABOLIQUE. Ce personnage DEVRA inévitablement RETOURNER au Mictlan de 


l’Anahuac, c’est-à-dire AUX MONDES INFERNAUX, pour involuer dans les Enfers jusqu’à se convertir en 


poussière Cosmique. 


C’est seulement par les portes de la SECONDE MORT qu’une créature pourra ainsi être sauvée, car 


l’Essence, dans de semblables conditions, après la Seconde Mort, se retrouvera libérée pour être admise dans 


les Paradis Élémentaux de la Nature et commencer de nouveaux processus évolutifs. 


Ainsi, nous sommes devant le dilemme de l’ÊTRE ou du NE PAS ÊTRE de la Philosophie ; ou nous 


nous transformons ou nous ne nous transformons pas. Si nous voulons nous transformer, nous devons 


apprendre à transmuter le sperme en énergie sacrée pour nous convertir en Hommes, et si nous ne procédons 


pas ainsi, nous involuerons alors dans le Mictlan. 


Nous sommes devant le dilemme de l’Être et du ne pas être de la Philosophie et nous ne pouvons pas 


faire un pas en arrière. Un pas en arrière et nous serons perdus ! 


Les écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste qui mettent tant d’emphase sur ce Dogme 


de l’Évolution ne servent à rien. Ni l’Évolution, ni sa sœur jumelle l’Involution, ne vont nous mener à la 


LIBÉRATION FINALE. 


L’ÉVOLUTION existe dans le grain qui germe, dans la plante qui croît, dans l’arbre qui nous offre ses 


fruits. L’INVOLUTION existe dans tout ce qui décroît, dégénère et meurt. 


Il y a Évolution dans le fœtus qui se développe dans le ventre maternel ; il y a Évolution chez le 


nourrisson qui surgit à l’existence ; il y a Évolution chez le jeune vivant et actif. Il y a Involution chez le 


vieillard qui entre en état de décrépitude et finit par mourir. 


Les Lois de l’Évolution et de l’Involution sont des lois complètement mécaniques, qui n’ont rien à voir 


avec la Libération Finale. Il faut prendre le SENTIER DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE, le 


Sentier du Surhomme, le Sentier de la Révolution en Marche, le Sentier du Christ Rouge.  


C’est ce Chemin qui peut nous conduire à l’AUTORÉALISATION INTIME DE L’ÊTRE. 
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Jésus, le Grand Maître, a dit : « Resserré est le Chemin et étroite est la porte qui conduit à la Lumière, 


et très rares sont ceux qui les trouvent ». Ainsi, le Chemin de la Révolution de la Conscience s’écarte de la 


roue fatale de l’Évolution et de l’Involution. C’est le CHEMIN DE L’ALCHIMIE, c’est le Chemin DE LA 


DISSOLUTION DE L’EGO, c’est le Chemin DU SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ. 


Au lieu de nous plonger dans des thèmes assez confus et au contenu dense, en relation avec ce Dogme 


de l’Évolution, il vaut mieux que nous transmutions le sperme en énergie créatrice ; c’est ainsi seulement que 


nous pourrons, un jour, développer en nous les germes pour nous convertir en Hommes. Voilà ce qui est 


fondamental. Mes paroles de ce soir s’arrêtent ici. Si l’un d’entre vous a quelque chose à demander, il peut 


le faire avec la plus sincère liberté. Tu as la parole. 


Question. J’aimerais que vous ayez la bonté d’expliquer [...] au sujet du Christ Rouge. 


Maitre. C’est avec beaucoup de plaisir que je vous donnerai l’explication sur le Christ Rouge ; 


auparavant, nous parlerons du CHRIST BLANC. Les diverses sectes religieuses veulent faire du Christ 


Cosmique un personnage efféminé et nigaud, un personnage de tableaux, de bigots et des sottises de ce genre, 


ils veulent nous présenter un eunuque, un homme sans sexe, à moitié efféminé, ce qui est absurde à cent pour 


cent. 


Car s’ils veulent avec cela se référer au Christ Historique, à Jésus le Grand Kabîr, ils sont complètement 


dans l’erreur. Parce que Jésus, le Grand Kabîr, a eu son épouse, il a voyagé en Méditerranée, il s’est rendu en 


Inde ; il y a des documents qui attestent aujourd’hui qu’il a vécu douze ans au Tibet oriental. C’était un 


Homme, un Homme véritable et en même temps un Dieu ; un Homme dans le sens le plus complet du terme. 


Après beaucoup de voyages, il retourna en Terre Sainte pour accomplir la mission qui lui a été confiée, qui 


était d’OUVRIR LE CHEMIN DE L’INITIATION, publiquement, pour tous les êtres humains. Ainsi, les 


affirmations des gens ultramodernes ne coïncident pas avec la réalité du Christ historique. Mais ne pensons 


pas exclusivement au Christ historique ; pensons maintenant au CHRIST INTIME, au Christ de Perfection 


qu’il faut chercher à l’intérieur de nous-mêmes ici et maintenant. Ce qui compte, c’est le Christ Intime, IL 


DOIT NAÎTRE EN NOUS lorsque nous l’aurons mérité, lorsque nous aurons créé les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être au moyen de l’Alchimie Sexuelle. L’histoire dit « qu’il est né à Bethléem », alors que le 


petit village de Bethléem n’existait pas à cette époque. Si nous examinons le terme « Bethléem » ou 


« Belém » à la lumière de l’étymologie, nous découvrons ce qui suit : « BEL » est un terme Chaldéen qui 


nous rappelle la TOUR DE FEU. Et le petit village de Bethléem n’existait pas à l’époque du Grand Kabîr, 


selon ce qu’attestent les chronologies les plus anciennes. Ainsi, cette histoire qu’il « est né à Bethléem » est 


symbolique. Bel est la Tour de Feu ; cette Tour est ici, c’est la tête humaine, et le Temple est tout le corps. 


Le Christ Intime, le Jésus-Christ Intérieur doit naître dans la Tour de Bethléem, c’est-à-dire à l’intérieur 


de nous-mêmes, ici et maintenant, et c’est ce qui compte ; car « Bien que le Christ soit né à Bethléem (comme 


le disait un certain poète), cela ne servirait à rien s’il ne naissait pas aussi dans notre cœur ; et bien qu’il soit 


mort et ressuscité en terre Sainte, cela ne servirait à rien s’il ne meurt ni ne ressuscite pas aussi en nous ». 


En approfondissant davantage : le Christ Intime nous aidera dans l’élimination des éléments 


indésirables que nous portons à l’intérieur de nous. Ces MULTITUDES qui crient : « Crucifiez-le, crucifiez-


le, crucifiez-le ! » en Terre Sainte, sont à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant ; elles représentent 


cette multiplicité de MOIS INDÉSIRABLES qui personnifient nos erreurs. 


Quant aux TROIS TRAÎTRES qui amenèrent le martyr au Calvaire, ils vivent aussi en chacun de nous. 


JUDAS est le Démon du Désir, qui échange le Maître Secret contre tous les plaisirs de la Terre, qui le vend 


contre 30 pièces d’argent (symbole des passions). 


PILATE est le Démon du Mental, qui trouve toujours une justification, une échappatoire pour toutes 


les erreurs. 


CAÏPHE est le Démon de la Mauvaise Volonté, le Prêtre qui prostitue l’Autel, qui vend les Sacrements, 


qui fornique avec les dévotes. 


Des Prêtres comme cela, il y en a eu à bien des époques : il y en a eu en Babylonie, il y en a eu à Rome, 


etc. En parlant de prêtres, je ne me réfère pas exclusivement de manière emphatique à telle ou telle secte 


religieuse (je respecte les sectes), non ; je parle de la prêtrise dans le monde (et il y a beaucoup de formes de 


prêtrise). 


Et le Seigneur de Perfection doit VIVRE TOUT LE DRAME COSMIQUE, tel qu’il est stipulé dans 


les Quatre Évangiles, à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Enfin, le Seigneur est crucifié 


intimement, et cela, n’importe quel clairvoyant illuminé le sait ; il est déposé ensuite dans sa TOMBE EN 


VERRE, à l’intérieur de nous-mêmes, au fond même de notre cœur. Ainsi, l’Alchimiste, en travaillant 
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fiévreusement dans le Grand Œuvre pour éliminer ses défauts psychologiques, parvient à ce que le Seigneur 


ressuscite en lui et lui en le Seigneur. Ainsi, la résurrection, il faut la faire ici et maintenant et pendant notre 


vie, pas dans quelques millions d’années, maintenant même, ici même, maintenant ! 


Ainsi, nous devons penser au Christ Rouge qui vit à l’intérieur du Surhomme ; voilà ce qui compte. Y 


a-t-il une autre question ? 


Question. Maître, est-ce que ce Christ Intime qui est en nous, malgré la misère de toute la charogne 


qui le recouvre, reconnaît à un moment donné quel est l’effet d’une cause ? 


Maitre. Quand il est incarné en nous, le Christ Rouge connaît non seulement les effets, mais aussi les 


causes ; le Christ, en nous-mêmes, sait que chacun de nos Mois, de nos défauts psychologiques, provient de 


causes originelles, de causes erronées ; il travaille sur les causes de l’erreur et, en changeant ces causes, il 


change l’erreur, il l’élimine (si on ne travaille pas sur la cause, le défaut ne disparaîtra pas) ; il travaille sur 


les causes pour pouvoir éliminer les effets qui sont erronés. C’est ainsi que le Christ Rouge nous libère. Mais, 


nous ne pensons pas que le Christ soit un effet ; nous savons bien que le CHRIST en lui-même EST AU-


DELÀ DES CAUSES ET DES EFFETS. Il est ce qu’il est, ce qu’il a toujours été et ce que toujours il sera. 


Nous devons faire clairement la différence entre l’ordre causatif, l’harmonie des causes et des effets, 


l’enchaînement, et ce qu’est le Christ. Lui, nous ne pouvons pas le considérer comme l’effet d’une cause. Le 


Christ est le Christ, c’est l’INRI, c’est l’ABRAXAS des anciens gnostiques, c’est le FEU QUI DÉVORE 


l’Univers, c’est la SIGNATURE ASTRALE DU FEU, c’est le Feu du Feu, c’est la Flamme de la Flamme ; il 


n’y a aucun effet sans cause ; c’est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera ; c’est la vie qui 


palpite dans chaque atome comme elle palpite dans chaque soleil. Quelqu’un a-t-il une autre question ? 


Question. Maître, pouvez-vous nous dire, s’il vous plaît, quelle est la différence entre Corps 


Existentiels et Corps Solaires ? 


Maitre. Les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être SONT les Corps Solaires EUX-MÊMES, il n’y a 


aucune différence, ce sont les mêmes ; nous pouvons bien les nommer Corps Solaires ou bien nous pouvons 


les nommer Corps Existentiels ; mais c’est la même chose, il n’y a aucune différence. Une autre question ? 


Ceux qui ne sont pas d’accord avec ces affirmations insolites ont aussi le droit de réfuter, pourvu qu’ils ne 


fassent pas de dialectique. 


Question. Maître, l’Étincelle qui existe en chacun de nous, est-elle une émanation du Grand Tout ? 


Maitre. Eh bien, L’ÉTINCELLE VIRGINALE en soi-même PROVIENT indiscutablement DU 


GRAND FEU, DE LA GRANDE FLAMME, c’est une émanation, dirions-nous, de l’Éternel Père Cosmique 


Commun. Faisons une complète discrimination ou différenciation entre ÆLOHIM et ELOHIM. Elohim est 


formé par l’Armée de la Voix, par la Grande Parole, par l’OEAOHOO. Elohim est l’Androgyne Divin, ou les 


Androgynes Divins, car « Elohim », en soi-même, est une parole qui signifie « Dieux et Déesses ». Nous 


savons bien que les Elohim sont des Androgynes Ineffables, c’est l’Armée de la Voix, c’est le Verbe de saint 


Jean, c’est l’Étincelle Virginale à l’intérieur de chacun de nous. Tout l’ensemble de l’Armée de la Parole est 


le Démiurge Créateur ou Logos Manifesté, mais nous devons aussi comprendre que ce Logos Manifesté, cette 


Armée de la Parole, cette Étincelle Divine qui demeure au fond de notre Conscience, provient originellement 


d’Ælohim, c’est-à-dire de la Divinité Inconnaissable et Immanifestée, de l’Éternel Père Cosmique Commun. 


Ainsi, Elohim provient d’Ælohim, Ælohim est la Séité toute puissante, la Séité Cosmique qui est au-delà du 


Cosmos, la Séité Inconnaissable et Immanifestée que personne ne pourrait graver, ciseler, symboliser en 


aucune manière. Nous pouvons faire l’allégorie d’Elohim, nous avons le droit de symboliser Elohim, mais 


nous ne pourrions pas graver ni ciseler Ælohim, c’est-à-dire la Séité Immanifestée et Inconnaissable, ni en 


faire l’allégorie, ni le symboliser sous aucune forme. C’est tout. Une autre question ? 


Bon, s’il n’y a pas d’autres questions pour l’instant, nous finirons cette conférence et nous vous 


inviterons alors pour demain, à la même heure. Vous êtes tous invités demain. Paix Invérentielle ! 
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123 - L’Unité de l’Homme 


Mesdames et messieurs, c’est avec beaucoup de plaisir que je vais vous donner mes opinions touchant 


au thème de ce soir intitulé : « L’Unité de l’Homme ». Existe-t-elle oui ou non ? 


À vrai dire, je dois affirmer, de façon emphatique, que l’Homme en lui-même est quelque chose que 


nous devons créer. Cela veut dire que l’Homme n’existe pas. Quelques Hommes, peu nombreux, existent sur 


la face de la Terre, mais les humanoïdes intellectuels qui vivent sur la face de la Terre ne sont pas tous des 


Hommes. 


Je suis venu, ce soir, pour vous mettre sur le champ de la plus cruelle des réalités. Je crains de vous 


décevoir un peu mais je serais hypocrite si je n’exprimais pas, devant cet honorable public, la réalité. 


Laquelle ? Celle que je connais. Je crois que chacun est tout à fait libre d’exposer ce qu’il sait, et moi, 


naturellement, je ne vois aucun inconvénient à exposer ce que je sais. Et c’est tout. 


Évidemment, « l’animal intellectuel », je le répète, n’est pas un Homme. POUR ÊTRE UN HOMME, 


il faut avoir créé les CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE, avoir DISSOUS L’EGO 


ANIMAL et avoir appris à AIMER L’HUMANITÉ. 


Si nous mettons un « animal intellectuel » face à un Homme, nous verrons que, physiquement, ils se 


ressemblent ; mais si nous observons leur conduite psychologique, nous comprendrons qu’elle est totalement 


différente. 


Ainsi donc, c’est avec le plus grand plaisir que je prends la parole pour vous expliquer ce qui est en 


relation avec la Création de l’Homme. 


Le Soleil est en train d’accomplir, en ce moment, une expérience extraordinaire. Il veut CRÉER DES 


HOMMES. Chaque race a un seul objectif : servir à l’EXPÉRIENCE DU SOLEIL. Dans notre Race Aryenne, 


il y a eu quelques créations. À l’époque d’Abraham il y a eu une certaine quantité d’Hommes créés. Dans les 


huit premiers siècles du Christianisme, on a réussi une certaine création d’Hommes et, à notre époque de 


crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, etc., le Soleil intensifie ses efforts pour créer des 


Hommes. 


Indiscutablement, le Soleil a placé, a déposé dans nos glandes sexuelles des GERMES POUR 


L’HOMME. Ils peuvent se développer ou se perdre définitivement. Nous ne pouvons pas garantir qu’ils se 


développent ; il est bien certain que nous ne pourrions les développer que si nous coopérions avec le Soleil. 


Indubitablement, il faut que nous coopérions avec le Soleil ; c’est ainsi seulement que ces germes 


pourront se développer. Cela signifie qu’ainsi seulement on pourra créer l’Homme à l’intérieur de nous, de 


la même façon que le papillon se crée à l’intérieur de la chrysalide. 


Ainsi nous allons approfondir un peu cette question. Les diverses écoles pseudo-ésotériques et pseudo-


occultistes, Kalkiennes à cent pour cent, basées uniquement sur l’intellectualisme, assurent indiscutablement, 


de façon emphatique, que « tous les humanoïdes qui peuplent la face de la Terre possèdent SEPT CORPS ». 


Le premier, en théosophie, ils le nomment « STULA SARIRA », c’est-à-dire le corps physique. Le 


second, ils le nomment « LINGA SARIRA », le Corps Vital. Le troisième, ils l’appellent « KAMAS » ou 


Principe du Désir, le Corps Astral. Le quatrième, ils le nomment MANAS INFÉRIEUR ou Mental Concret, 


le Corps Mental. Le cinquième, ils le nomment Corps Causal ou Corps de la Volonté Consciente. Le sixième, 


ils le nomment BUDDHI, la Conscience Superlative et Transcendantale de l’Être. Le septième, ATMAN, 


l’Ineffable. Au-delà de ces Sept Principes, comme nous le savons déjà, se trouve le Démiurge Architecte de 


l’Univers, le Logos. 


Quand quelqu’un développe définitivement le Mental Intérieur, il découvre que ce concept 


Théosophique, etc., est erroné. 


Avant tout, je veux vous dire, de façon emphatique, que nous possédons TROIS MENTALS : 


Le premier, nous le nommerons MENTAL SENSORIEL. Il élabore ses concepts avec les données 


fournies par les cinq sens. Il est évident que ce Mental ne peut rien savoir sur la Vérité, sur la Réalité, sur le 


Divin, puisque, je l’ai déjà dit, il se limite exclusivement à élaborer des concepts basés sur des 


PERCEPTIONS SENSORIELLES EXTERNES. 


Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, a démontré, dans son œuvre intitulée 


« Critique de la Raison Pure », que le Mental Intellectuel, c’est-à-dire le Mental Sensoriel, ne pouvait 


réellement rien savoir à propos de la Vérité, du Divin, des Mystères de la Vie et de la Mort, etc. 
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Ce premier type de Mental est connu, en Ésotérisme pur, sous le fameux nom de « LEVURE DES 


PHARISIENS ». Bien au-delà, nous avons le MENTAL INTERMÉDIAIRE. Indubitablement, le Mental 


Intermédiaire contient en lui-même les CROYANCES RELIGIEUSES. 


Nous ne nous prononçons en aucun cas contre les croyances religieuses puisque chacun est bien libre 


de croire en ce qu’il veut (il serait cruel que nous nous prononcions contre les croyances des autres. « Les 


Religions sont des perles précieuses enfilées sur le fil d’or de la Divinité »). Nous soulignons uniquement 


l’idée que les croyances sont déposées dans le Mental Intermédiaire. 


Évidemment, les gens qui se contentent exclusivement de leurs croyances ne travaillent pas sur eux-


mêmes et, par conséquent, ils sont incapables de se Transformer Radicalement. Ils assistent à leurs cultes, 


etc., avec beaucoup de foi, beaucoup de dévotion, mais ils ne travaillent pas sur eux. 


Jésus-Christ nous avertit en disant : Attention à la levure des Sadducéens, c’est-à-dire des Matérialistes, 


et à la levure des Pharisiens, c’est-à-dire de ceux qui possèdent de belles croyances, qui étudient de belles 


doctrines, qui appartiennent à de très respectables institutions, mais qui ne travaillent absolument pas sur eux 


pour obtenir un changement psychologique radical. 


Bien au-delà du Mental Intermédiaire, il y a le MENTAL INTÉRIEUR. Évidemment, ni le Mental 


Sensoriel, ni non plus le Mental Intermédiaire ne peuvent nous conduire au Réel. C’est-à-dire que nous 


devons faire attention aux Doctrines des Sadducéens, les Matérialistes et aux Doctrines des Pharisiens.  


Nous devons ouvrir notre MENTAL INTÉRIEUR. Et ce n’est possible qu’en dissolvant l’Égo animal. 


Quand le Mental Intérieur s’ouvre alors se produit l’ILLUMINATION. 


Indubitablement, il est certain et tout à fait vrai que le Mental Intérieur fonctionne seulement avec les 


données de la CONSCIENCE SUPERLATIVE ET TRANSCENDANTALE DE L’ÊTRE. C’est pourquoi le 


Mental Intérieur connaît, il sait par Expérience Directe, il est dûment illuminé. 


Quand on a ouvert le Mental Intérieur, incontestablement, on peut constater par soi-même la crue 


réalité que l’Homme, dans le sens général du terme, n’existe pas encore, que c’est quelque chose qu’il faut 


créer. 


Tant que l’on n’aura pas ouvert le Mental Intérieur, on se contentera des Affirmations ou des Négations, 


des Thèses ou des Antithèses, mais on n’aura pas une Expérience Directe sur l’Homme. 


Il existe de belles théories et [...] mais ceci n’est pas la Vérité. La Vérité est l’inconnu de moment en 


moment, d’instant en instant. Tant qu’on n’a pas expérimenté la Vérité, indubitablement, demeure en nous 


l’État Subjectif, Inconscient. Jésus-Christ a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libre ». 


Le monde est rempli de théories, de jugements, de sexe, mais très peu ont expérimenté Ce qu’est le 


Réel, Ce qu’est la Vérité, Ce qu’il existe au-delà du corps, des affections et du Mental. 


La Vérité n’est pas une affaire d’idées. L’idée qu’on peut avoir sur la Vérité, aussi respectable soit-


elle, n’est pas la Vérité. 


La Vérité n’est pas une affaire d’opinions : les opinions que quelqu’un peut avoir sur la Vérité ne sont 


pas la Vérité. 


La Vérité n’est pas une question de concepts. N’importe quel concept - aussi savant soit-il - que nous 


ayons à propos de la Vérité, n’est pas la Vérité. 


La Vérité n’est pas une question de compromis, d’associations, de politique. La Vérité est une question 


d’expérimentation directe, comme quand on met le doigt sur le feu et qu’on se brûle. Et c’est seulement en 


ouvrant le Mental Intérieur qu’on peut découvrir la Vérité, l’expérimenter par soi-même, non à travers des 


concepts ou des opinions comme on le croit toujours, indirectement. Or, quand quelqu’un a ouvert son Mental 


Intérieur, il peut appréhender n’importe quel phénomène de la Nature de façon intégrale, unitotale. 


Normalement, les gens ne peuvent pas capter la réalité des phénomènes naturels. Ils font beaucoup de 


recherches, oui. Ils étudient. C’est vrai. Mais ceci ne veut absolument pas dire qu’ils ont expérimenté la Vérité 


d’un quelconque phénomène. 


Pour expérimenter la Vérité de n’importe quel phénomène, il faut, inévitablement, avoir ÉVEILLÉ LA 


CONSCIENCE. Seul celui qui a éveillé la Conscience, a ouvert le Mental Intérieur, seul celui qui a ouvert le 


Mental Intérieur a la Conscience éveillée. 


Pour appréhender les phénomènes, les processus intellectuels du Mental se révèlent absurdes à cent 


pour cent ; il faut donc appréhender la Vérité coûte que coûte. 


Pour vous instruire sur ces choses plus profondément, je dirai ce qui suit : un Homme qui a ouvert le 


Mental Intérieur est un Homme éveillé. Cet Homme peut alors vérifier, par lui-même, la crue réalité que les 


êtres humains ne possèdent pas encore vraiment les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 
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Quelques-uns les possèdent (je me réfère aux Hommes véritables), mais les hommes, les « humanoïdes 


intellectuels » ne possèdent pas tous les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Il faut créer ces corps et ceci est précisément l’Expérience du Soleil. Les germes déposés dans nos 


glandes endocrines sexuelles doivent se développer définitivement. 


Ils peuvent se développer si nous coopérons avec le Soleil. Avant tout, LA DISPONIBILITÉ ENVERS 


L’HOMME est urgente. Ainsi, comme le corps physique (humain) fut créé au moyen de l’union du Lingam-


Yoni de nos géniteurs, ainsi se fait, en vérité, la Création de tout corps. Évidemment, les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être ne peuvent être créés qu’au moyen de L’ÉNERGIE CRÉATRICE DU TROISIÈME 


LOGOS. 


Le Sexe est sacré. Ceux qui se prononcent contre l’Énergie Créatrice blasphèment contre le Saint 


Esprit. Ceux qui se prononcent contre l’Énergie Créatrice sont définitivement ignorants, ennemis du 


Troisième Logos. 


C’est au moyen de l’Énergie Créatrice sagement transmutée et sublimée que nous pouvons parvenir à 


créer le Corps Astral. C’est au moyen de l’Énergie Créatrice sagement transmutée et sublimée que nous 


pouvons arriver à posséder le Corps Mental. C’est au moyen de l’Énergie Créatrice sagement transmutée et 


sublimée que nous pouvons arriver à obtenir le Corps de la Volonté Consciente. 


En tout cas, les alchimistes médiévaux nous ont parlé du Mercure de la Philosophie Secrète. Ils 


gardèrent toujours sous Sept Sceaux le Secretum Secretorum, ce sage artifice au moyen duquel il est possible 


de fabriquer le Mercure, pour créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Mais nous, les gnostiques, 


nous devons diffuser ce Secretum Secretorum coûte que coûte. 


Au nom de la Vérité nous disons que c’est seulement au moyen de la transmutation de l’Exiohehari 


(c’est-à-dire de « l’Ens Seminis », comme l’a dit Paracelse : « En lui se trouve l’Ens Virtutis du Feu »...) que 


nous pouvons créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Évidemment, le Secretum Secretorum est un fin mécanisme de l’ancienne Alchimie connue. Je veux 


me référer, de façon emphatique, à la connexion du Lingam-Yoni. Indubitablement, quand on évite, de façon 


consciente, l’éjaculation de l’Ens Seminis, c’est-à-dire quand on évite, coûte que coûte, de renverser le Vase 


d’Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot (en d’autres termes, de renverser le Vin Sacré de 


l’Autel d’Isis), on peut parvenir à la transmutation du sperme en Énergie Créatrice. 


Cette Énergie Créatrice est le Mercure même de la Philosophie secrète qui, comme nous le savons 


bien, monte par les Canaux Spermatiques jusqu’au cerveau. Ce Mercure est grandiose : avec ce Mercure, 


nous pouvons créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être à condition que ce MERCURE SOIT 


FÉCONDÉ PAR LE SOUFRE. Le Soufre est le Feu, le Fohat Individuel, particulier de chacun. En d’autres 


termes, nous dirons : le Mercure fécondé par le Soufre est grandiose. 


Or, si nous pensons au SEL qu’est notre corps, nous dirons aussi que le Sel, le Soufre et le Mercure, 


en sublimation, contiennent la clef pour créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Évidemment, c’est au moyen d’une Octave Supérieure que peut se faire la création du Corps Astral. 


Quand on évite de renverser le Vase d’Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, alors ce Mercure 


passe à une Octave Supérieure et se cristallise sous la forme merveilleuse et resplendissante du Corps Astral. 


La cristallisation se fait toujours en accord avec la Loi des Octaves (Do - Ré - Mi - Fa – Sol - La - Si). 


Dans une Seconde Octave, plus élevée, il est clair que le Mercure se cristallise en Corps Mental. Cette 


cristallisation se réalise avec les notes de l’Éternel HEPTAPARAPARSHINOCK, les sept notes de musique. 


En dernier, dans une Troisième Octave, se cristallise le Corps Causal ou Corps de la Volonté 


Consciente, en accord également avec les Sept Notes de l’échelle musicale. 


Une fois que nous possédons un corps physique, une fois que nous possédons un Corps Astral, un 


véhicule Mental Individuel et un Corps de Volonté Consciente, alors nous recevons les PRINCIPES 


ANIMIQUES, ÉTHIQUES ou SPIRITUELS qui nous convertissent en Hommes Véritables. 


Avant ce moment, nous sommes simplement des « animaux intellectuels » condamnés à la peine de 


vivre. Aujourd’hui, nous sommes des machines au service des Lois Cosmiques. Nous servons, en vérité, à 


l’économie de la Nature : chacun de nous capte certains types et sous-types d’Énergie Cosmique et les 


transforme automatiquement, pour les retransmettre ensuite aux couches inférieures de l’organisme planétaire 


sur lequel nous vivons. Ainsi donc, la Terre, la Nature a besoin de nous. Nous sommes au service de la Nature. 


Mais le Logos, dans sa Sagesse, a déposé, en plus, les germes pour l’Homme. Ils sont déposés dans 


nos glandes endocrines sexuelles. Nous avons besoin qu’ils se développent pour créer l’Homme. 
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Ce développement solaire est difficile. Quand une race devient définitivement lunaire, quand elle 


devient mécanique, alors elle ne sert plus pour l’Expérimentation du Soleil. Dans ce cas, le Logos la détruit 


et en crée une nouvelle pour son expérience. 


Il veut tirer une bonne récolte d’Hommes Solaires. Il a créé cette mince et fine couche de vie organique 


sur la superficie du Monde, mais il désire aussi une récolte (bien méritée) d’Hommes Solaires, d’Hommes 


Authentiques qui assimilent vraiment l’Intelligence Solaire. 


Malheureusement, et je dois le dire ici, devant vous, en ces temps de crise mondiale, l’humanité est 


devenue terriblement mécanique à cent pour cent ; elle ne veut plus coopérer avec le Soleil, motif plus que 


suffisant pour que viennent de grandes catastrophes qui en finiront, une fois pour toutes, avec cette Cinquième 


Race Aryenne. 


Ainsi donc, je veux vous dire, de façon claire, qu’HERCOLUBUS s’approche : c’est un monde 


gigantesque, énorme, qui appartient au Système Solaire de Tylar. 


Au fur et à mesure que ce gigantesque monde va s’approcher, il se produira des évènements 


extraordinaires sur notre planète Terre. À l’approche d’Hercolubus, le feu que contient notre monde, le feu 


liquide, sortira en surface et partout apparaîtront des VOLCANS. Alors, se produiront d’épouvantables 


TREMBLEMENTS DE TERRE et des RAZ DE MARÉE. Les grandes villes du monde tomberont en ruines 


comme des châteaux de cartes. New York, Paris, Londres, etc., disparaîtront de la face de la Terre. 


Lorsque Hercolubus se sera rapproché au maximum, il y aura une RÉVOLUTION DES AXES ; les 


mers sortiront de leurs lits et tout ce qui est en vie périra ; les continents actuels seront submergés sous les 


eaux. 


Je veux dire, de façon emphatique, que les pôles se convertiront en Équateur et que l’Équateur se 


convertira en pôles. Cette race va être détruite parce qu’elle ne sert plus à l’Expérience Solaire. Elle est 


devenue terriblement matérialiste, grossière, vicieuse, mécanique à cent pour cent. 


Avant ce Grand Cataclysme qui approche, éclatera la Troisième Guerre Mondiale. Bientôt, nous 


verrons partout des révolutions « à feu et à sang ». 


Ainsi les temps de la fin sont arrivés. Cette race ne sert plus à l’expérience solaire. Cependant, nous, 


nous sommes tous occupés à coopérer avec le Soleil, à essayer de tirer une récolte d’Hommes, coûte que 


coûte. 


Or, en lisant un Codex d’Anahuac, j’ai trouvé quelque chose de précieux. Nos ancêtres mexicains 


disent ceci : « Les Dieux ont créé les Hommes en bois et, après les avoir créés, ils les ont fusionnés avec la 


Divinité ». Mais ensuite, ils ajoutent : « les Hommes n’ont pas tous pu fusionner avec la Divinité ». 


Ainsi, il convient de savoir que la création des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ne suffit pas. 


Quelqu’un peut se convertir en Homme, et cependant, ne pas parvenir à la fusion, à l’intégration avec la 


Divinité. Pour pouvoir s’intégrer avec la Divinité, avec le Logoï Intérieur Profond, il est nécessaire, 


indispensable d’éliminer l’Égo animal. 


On a beaucoup rendu un culte au Moi, au moi-même, au soi-même. Ceux qui sont parvenus à ouvrir le 


Mental Intérieur savent, par expérience directe, vécue, que le Moi ne possède pas une véritable Individualité 


définie ; qu’il est plutôt un composé d’éléments inhumains que nous portons à l’intérieur de nous. 


Le Moi est multiple. Les Tibétains nous parlent des agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs. 


Il est dit dans l’Évangile que Jésus-Christ expulsa Sept Démons du corps de Marie Madeleine : la colère, 


l’avarice, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise. Ces sept sont une tête de Légion. Parce que 


comme l’a dit Virgile, le poète de Mantoue, dans « L’Énéide » : « Même si nous avions mille bouches et un 


palais d’acier, nous ne parviendrions pas à énumérer entièrement tous nos défauts ». 


Ainsi donc, je suis d’accord avec ce que dit l’Évangile Christique dans le cas de ce possédé qui disait : 


« Qu’as-tu à voir avec nous, Jésus de Nazareth ? Quand on lui demanda son nom, il dit : Mon vrai nom est 


légion ». 


Tous ces défauts psychologiques sont personnifiés par les agrégats psychiques, par un ensemble 


d’éléments indésirables que nous appelons, ce soir, « Moi » ou « Mois » pour parler plus clairement. À 


l’intérieur de notre personne, il y a donc beaucoup de Mois, et non un seul Moi. 


À l’intérieur de notre personne, il y a beaucoup de personnes parce que chaque personne est au service 


de ces personnes. Ces Mois sont des personnes qui vivent à l’intérieur de notre personne (colère, convoitise, 


luxure, etc.). Comment peut-il y avoir une Unité à l’intérieur du pauvre « animal intellectuel » injustement 


appelé « Homme » lorsqu’en lui vit toute une légion de Mois qui se querellent entre eux ? 
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Maintenant, nous nous expliquerons pourquoi nous sommes remplis de terribles contradictions 


psychologiques : « Je veux manger » dit le Moi de l’estomac. Intervient le Moi du mouvement qui dit : 


« Plutôt que de manger, je préfère m’asseoir pour lire un moment le journal ». Un troisième, qui est en 


désaccord, dit : « Quel journal et quelle nourriture ? Non, c’est trop tôt ! Je vais aller chez mon ami untel ». 


Voyez-vous quelles contradictions psychologiques nous portons à l’intérieur de nous. Quelle est 


l’Unité de celui qu’on appelle un « Homme » ? 


Pourquoi insulter l’Homme ? Je n’insulte pas l’Homme ! Non ! L’Homme véritable, il faut le créer. 


L’Homme authentique, oui, il a une Unité, il est intégral, unitotal. Mais « l’animal intellectuel » n’est pas un 


Homme, pour le moment, il n’a pas de véritable Unité. 


Tous ces Mois luttent entre eux, ils se combattent pour la suprématie. Quand l’un d’eux veut s’imposer, 


il lutte jusqu’à ce qu’il y arrive. Ensuite, il est totalement supplanté. De cette façon, chacun de nous est une 


marionnette mue par des fils invisibles. Chacun de nous est un robot contrôlé par de multiples Mois. Tous 


ceux qui ont ouvert leur Mental Intérieur, tous ceux qui ont éveillé leur Conscience peuvent constater cela. 


Mais cela ne pourra se produire, si nous nous basons entièrement sur des croyances ou des sophismes 


pour nous distraire ou sur des volumes respectables ou des concepts intellectuels, de n’importe quelle espèce 


que ce soit, de ces juges. Il est nécessaire d’éveiller la Conscience pour pouvoir parler. Tant que la Conscience 


n’est pas éveillée, on ne fait que répéter, dire ce que les autres disent, mais on n’a pas de véritable autorité 


pour enseigner à quiconque. 


Ainsi, quand je vous parle, ce soir, je le fais avec une grande emphase. Je ressens dans mon cœur le 


désir de vous dire que nous sommes une multiplicité, que nous ne possédons pas encore de véritable UNITÉ 


DE L’ÊTRE. 


Il est nécessaire de désintégrer tous ces Mois que nous véhiculons à l’intérieur de nous. En d’autres 


termes, je dirai qu’il est nécessaire d’éliminer nos erreurs, nos défauts psychologiques. 


La Conscience, malheureusement, est embouteillée, absorbée, engloutie parmi tous ces Mois-défauts 


que nous portons dans notre psyché. Maintenant, nous nous expliquons pourquoi nous avons la Conscience 


endormie. 


Malheureusement, tout le monde rêve qu’il est éveillé. Si nous avions la Conscience éveillée, nous 


pourrions voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs. Malheureusement, 


nous dormons ! 


Les Quatre Évangiles insistent sur la nécessité de S’ÉVEILLER, mais ils n’enseignent pas la technique 


et ne disent pas comment. Évidemment, nous devons dissoudre le Moi de la psychologie. C’est ainsi 


seulement qu’on pourra obtenir l’éveil de la Conscience. 


Dans tous les cas, il faut une didactique, une technique psychologique, si on veut parvenir à la 


dissolution des divers éléments inhumains que nous portons à l’intérieur. La VIE PRATIQUE est réellement 


un GYMNASE PSYCHOLOGIQUE où nous pouvons nous AUTODÉCOUVRIR. Au contact de nos amis, 


au contact de nos frères, au contact de nos collègues de travail, dans la rue, à la maison, etc., les défauts 


cachés que nous portons affleurent spontanément, et, si nous sommes alertes et vigilants comme la vigie en 


temps de guerre, alors nous les voyons. 


Un défaut découvert doit être JUGÉ AU COURS DE LA MÉDITATION profonde de l’Être. C’est 


seulement au moyen d’une COMPRÉHENSION convenable que nous pourrons arriver à passer au-delà. 


1. Il faut découvrir nos défauts psychologiques. 


2. Il faut les comprendre dans tous les Niveaux du Mental. 


3. Il faut les désintégrer. 


Si nous comprenons exclusivement tel ou tel défaut psychologique, personnifié par tel ou tel Moi (ou 


agrégat psychologique, comme on dit au Tibet) et que nous ne l’éliminons pas ou ne le désintégrons pas, alors 


celui-ci continuera, indubitablement, d’exister autour de nous comme un démon tentateur, guettant le moment 


indiqué pour s’installer dans les cinq cylindres de la machine organique. 


Le « scalpel » de la Conscience peut séparer n’importe quel Moi-défaut, mais il ne peut pas le 


désintégrer. Nous-mêmes, nous avons besoin de désintégrer nos défauts psychologiques, si nous voulons 


vraiment obtenir l’éveil merveilleux de la Conscience. 


Le Mental, à lui seul, ne peut altérer fondamentalement aucun défaut psychologique. Il peut le faire 


passer d’un niveau à l’autre de la compréhension, il peut le justifier ou le condamner, mais il ne pourra jamais 


l’altérer radicalement. Il nous faut un pouvoir supérieur au Mental, un Pouvoir qui soit capable de désintégrer 


réellement n’importe quel défaut psychologique. 
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Quand nous avons vraiment compris un défaut découvert, alors nous sommes prêts pour sa 


désintégration. C’est le moment où nous devons invoquer Devi Kundalini Shakti. Elle seule, la Mère 


Cosmique, Elle seule, le Cobra Sacré des antiques Mystères, Elle seule pourra réduire en poussière cosmique 


n’importe quel défaut psychologique. 


Nous avons souvent étudié Krishnamurti (c’est merveilleux). Indubitablement, il fait appel aux gens 


pour la dissolution du Moi. Mais sa technique, au fond, s’avère un échec, parce qu’il oublie la Divine Mère 


Kundalini. 


« L’enfant ingrat ne progresse pas dans ces études ». On doit apprendre à adorer, à aimer sa Divine 


Mère Cosmique. Yogananda parle clairement de la Divine Mère Cosmique. Il nous enseigne que chacun de 


nous a sa Mère Cosmique particulière qui est une variante de notre propre Être mais dérivée.  


Elle est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera. Elle est le Serpent igné de nos pouvoirs 


magiques qui doit sortir du Chakra Coccygien, monter par la colonne vertébrale jusqu’au cerveau. 


Ainsi donc, il est indispensable de désintégrer les éléments indésirables que nous portons 


intérieurement si nous voulons arriver à l’union avec le Divin ! 


Si nous créons uniquement les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et que nous n’éliminons pas les 


éléments indésirables qui constituent l’Égo, indubitablement, nous nous convertirons en HANASMUSSEN 


avec un double Centre de Gravité. Maintenant, vous vous expliquerez pourquoi a toujours existé dans le 


monde une grande récolte d’Hanasmussen. 


Il est indispensable, urgent, de dissoudre sans délai l’Égo animal. C’est ainsi seulement que celui qui 


a fini par créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, celui qui s’est converti en Homme véritable, pourra 


obtenir la fusion avec la Divinité. 


Mais il manque un Troisième Facteur sans lequel il n’est pas possible d’avancer sur le Sentier qui 


conduit à la Libération Finale. Je veux me référer au SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ, c’est-à-dire que 


celui qui a vu la lumière doit lever la torche bien haut pour illuminer le chemin des autres. Ça, c’est l’amour, 


le sacrifice. Il nous faut fouler le sentier du Suprême Sacrifice pour l’humanité et enseigner le Chemin 


véritable qui conduit à la Libération Finale. 


Avant de nous mettre cinquante mille théories en tête, il convient d’étudier à fond la SAGESSE DU 


SERPENT. Il ne suffit pas uniquement de développer la Kundalini (comme nous l’enseigne le Yoga de l’Inde). 


Il faut ÊTRE « DÉVORÉ » PAR LE SERPENT. Il faut nous convertir en Serpent ! 


Quand les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ont été créés, ils peuvent être transmutés en 


VÉHICULES D’OR PUR comme l’enseignent les textes d’Alchimie. 


Le Corps Astral ne pourra pas se convertir en un Corps d’Or Pur si nous n’éliminons pas le MERCURE 


SEC, c’est-à-dire les éléments indésirables que nous portons dans ce véhicule. 


Le Corps Mental ne pourra en aucune façon se convertir en Véhicule d’Or Pur de la meilleure qualité 


si, auparavant, nous n’éliminons pas de notre Mental tous les éléments indésirables que nous portons à 


l’intérieur de nous. 


Le Corps Causal ne pourra pas se convertir en Corps d’Or, si nous n’éliminons pas de ce véhicule les 


éléments indésirables que nous portons à l’intérieur. 


Quand les corps que nous avons créés se convertissent en Véhicules d’Or, ils sont « dévorés » par le 


Serpent et alors nous nous convertissons en Serpents. Votan dit : « Je suis entré par le trou du Serpent et je 


suis arrivé à l’intérieur du monde. Le trou était plein de serpents. J’ai pu y entrer parce que j’étais moi aussi 


un Serpent ». 


Personne ne pourra jouir de tous les pouvoirs psychiques qui correspondent à la Kundalini s’il n’a pas 


été « dévoré », auparavant, par le Serpent. Enfin, LE SERPENT DOIT ÊTRE AVALÉ PAR L’AIGLE. Quand 


le Serpent est « dévoré » par l’Aigle (qui est le Logos Intérieur profond) alors, oui, les véhicules dont nous 


avons parlé ce soir, dans cette salle respectable et devant des gens qui sont intéressés par la Sagesse de 


l’Amour [...] 


Question. Une question à poser au V.M. SAMAËL ? À quoi servent les Corps Existentiels de l’Être ? 


Maitre. Je répondrai avec grand plaisir à cette question qui émane de l’auditoire. Évidemment, aucune 


personne ne pourra, après la mort, avoir une véritable réalité, si elle ne possède pas un Corps Astral. 


Malheureusement, les gens ne possèdent pas ce corps. 


« La mort est un reste de fractions ». Quand arrive l’heure de la mort la seule chose qui continue, ce 


sont uniquement les valeurs (positives ou négatives, bonnes ou mauvaises, etc.). Mais qu’a fait la personnalité 


après la mort ? Celle que nous avions, celle de l’ami, celle du frère, celle de l’être cher ? Où est-elle allée ? 
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Ce qui continue, au nom de la vérité, je vais vous le dire, et c’est très dur : un monceau de diables. 


C’est-à-dire que sans un Corps Astral nous n’avons aucune réalité. Mais, si nous possédions un Corps Astral, 


après la mort nous continuerions dans le Monde Astral, avec une PERSONNALITÉ ASTRALE. 


Quant au Corps Mental, les gens n’ont pas un Mental Individuel, puisque j’ai dit qu’à l’intérieur de 


nous, nous possédons beaucoup de Mois personnifiant des erreurs. Il est évident que chaque Moi à son propre 


Mental. Ainsi donc, à l’intérieur de nous, il n’y a pas un Mental, mais beaucoup de mentals qui pensent 


différemment. 


Maintenant, nous allons comprendre les raisons ou le motif fondamental pour lequel il y a tant de 


contradictions psychologiques dans notre intellect. Mais, si nous créons un Corps Mental, après la mort nous 


continuerons dans le Monde du Mental, avec également une PERSONNALITÉ MENTALE. 


Enfin, nous avons le Corps de la Volonté Consciente. Tant qu’on n’aura pas créé le Corps de la Volonté 


Consciente, on aura beaucoup de « volontés » à l’intérieur de soi car chaque Moi-défaut a sa propre volonté. 


Et ces Mois-défauts luttent entre eux. 


Ainsi, nous n’avons pas une seule Volonté, mais de multiples « volontés ». Mais, quand on parvient 


vraiment à créer le Corps de la Volonté Consciente, on acquiert une nouvelle personnalité ; on devient 


véritablement un Homme avec une Volonté propre, capable de vivre les différents événements de son 


existence ; on n’est plus victime des circonstances car on peut créer de nouvelles circonstances. 


Celui qui est parvenu à créer le Corps de la Volonté Consciente se convertit en Homme Causal. Il a 


établi son Centre de Gravité dans le Monde Causal. Ainsi, les Corps Existentiels supérieurs de l’Être NOUS 


DONNENT UNE RÉALITÉ, non seulement DANS LE MONDE PHYSIQUE, mais aussi DANS LES 


MONDES SUPÉRIEURS ; ILS NOUS CONVERTISSENT EN HOMMES dans le sens le plus complet du 


terme. 


Question. [...] un peu plus sa question, parce qu’en réalité, il peut être très brillant, mais nous ne le 


percevons pas. 


Question. Le Principe de la Contradiction se trouve de partout : dans le monde macrocosmique et dans 


le monde microcosmique. Le Principe de la Contradiction qui est en nous-mêmes, dans la théorie atomique, 


de différents atomes ou de charges différentes. Ce Principe de la Contradiction amène les corps de la Nature 


à s’entrechoquer. Mais, ce choc n’est pas fatal. Ce choc se transmute, il se transmute en progrès. Mais je vous 


pose la question : est-ce que cela nous amène à créer notre propre Corps Intérieur pour avoir une conduite 


plus bénéfique ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cela. Mais, je vais tâcher d’être bref 


parce que je vois que le temps nous est compté. À vrai dire, L’UNITÉ DE L’HOMME EST L’ÊTRE, « l’Être 


est l’Être et la raison d’être de l’Être est ce même Être ». 


Tant que nous n’aurons pas dissous l’Égo animal dans lequel se trouvent les principes vitaux de toute 


contradiction, l’Unité de l’Homme sera impossible. C’est seulement en mourant en soi-même (je parle du 


point de vue psychologique) qu’on pourra réellement incarner l’Être en nous. Et seul l’Être peut nous donner 


une authentique et légitime Unité. C’est [...] 


Question. Ma question pour le Vénérable Maître Samaël Aun Weor est la suivante : Je sollicite la faveur 


qu’il nous explique s’il existe réellement différents Chemins et Forces qui nous conduisent à une vraie 


Réalité. 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette question qui vient de l’auditoire. 


Jésus-Christ dit : « Étroite est la porte et resserré le chemin qui nous conduit à la Lumière et très rares sont 


ceux qui le trouvent ». 


Malheureusement, tout le monde croit qu’il est sur le Chemin, ce qui est faux. Incontestablement, nous 


sommes sortis de l’Éden par la porte du Sexe et c’est seulement par cette porte que nous pouvons retourner 


à l’Éden. L’Éden est le sexe lui-même ! Il n’y a pas d’autre chemin ! Ceux qui veulent « s’envoler » vers les 


mondes de l’Éden se trompent totalement. Ce qui les attend, c’est l’Abîme et la Seconde Mort. C’est tout. 


Voilà ! 
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124 - L’Animal Intellectuel, l’Homme et le Surhomme 


Mesdames et Messieurs, nous allons commencer, ce soir, notre conférence. Assurément, à l’intérieur 


de chacun de nous, il y a une énigme que nous devons connaître. D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel 


est le but de notre existence ? Pourquoi existons-nous, pour quelle raison ? Ces interrogations nous invitent 


à réfléchir. 


Si nous arrivions à nous connaître nous-mêmes, nous connaîtrions le monde et l’Univers. Il est donc 


nécessaire d’accomplir la maxime de Thales de Milet : « Nosce te Ipsum » (Homme, CONNAIS-TOI TOI-


MÊME et tu connaîtras l’Univers et les Dieux). 


Dans la Sagesse d’Anahuac, on parle de l’OMEYOCAN, le Lieu Deux, où tout est Deux, pour se faire 


Un et se savoir Deux. 


Lorsqu’on investigue sur ce qu’on appelle l’Omeyocan, on arrive, indiscutablement, au NOMBRIL 


DE L’UNIVERS. En réalité et en vérité, tout ce qui surgit de l’Omeyocan apparaît sous la forme d’une sphère. 


Les SPHÈRES se dédoublent vers l’extérieur et ensuite elles se réinversent de nouveau vers l’intérieur, 


jusqu’au point de départ originel, vers l’Omeyocan. 


« Les Sphères sont réversibles », comme dirait le Président Diplômé José Lopez Portillo, dans son 


œuvre magistrale intitulée « Don Q ». « Les Sphères se multiplient vers l’extérieur, vers l’intérieur et vers les 


côtés », dit le citoyen Président Lopez Portillo, et c’est ainsi, et ainsi ce sera. Les Sphères se dédoublent pour 


ensuite rentrer en elles-mêmes et se dissoudre dans l’Omeyocan. 


Ce Monde, notre Terre, surgit de l’Omeyocan comme une SPHÈRE purement MENTALE, et il se 


dédoubla jusqu’à apparaître sous la forme physique actuelle. Bien plus tard, étant donné que les sphères sont 


réversibles, « notre monde se repliera pour se dissoudre dans l’Omeyocan ». C’est ce qu’enseigne la Doctrine 


de Quetzalcóatl, c’est ce qu’expose le citoyen Président José Lopez Portillo, dans son œuvre magistrale 


intitulée « Don Q ». 


Il convient que nous analysions ces questions, avant d’aborder le thème transcendantal du Surhomme. 


En partant d’affirmations aussi transcendantales, nous parviendrons à des conclusions merveilleuses. 


Évidemment, notre monde, avant d’apparaître de manière sensible, existait dans les DIMENSIONS 


SUPÉRIEURES de la Nature et du Cosmos. Indiscutablement, tout ce qui est, a été et sera, y compris 


l’organisme humain, a dû passer par un processus dans les Dimensions Supérieures de la Nature, avant de se 


rendre sensible dans ce Monde Tridimensionnel d’Euclide. 


C’est précisément ce qui dérange tant l’Anthropologie Matérialiste. Les partisans de Darwin et de 


Huxley, de Haeckel et de Marx ne veulent pas comprendre que le Monde Tridimensionnel d’Euclide n’est 


pas tout. 


Il est évident que le point mathématique, en se déplaçant, devient une ligne. La ligne, en entrant en 


action, en se déplaçant elle-même, devient une surface. La surface, en tournant sur elle-même, devient un 


volume. Le volume, à son tour, se transforme en hypervolume. C’est un raisonnement correct qui dérange les 


fanatiques de la Dialectique matérialiste. 


Le point mathématique nous permet d’avoir un raisonnement objectif ; mais, si nous remplaçons le 


point mathématique par le « cher Moi », alors nous ne comprendrons pas le Mystère de la Création. Le Moi 


nous rend lourds et même épouvantablement ridicules ; le Moi n’est autre qu’une somme de passions, de 


haines, d’égoïsmes, de théories, d’envies et de peurs, de luxure, de colère, etc. Il faut vraiment que nous 


soyons sincères dans l’analyse, chercher le chemin de la Vérité, coûte que coûte. 


Si nous acceptons une TERRE PROTOPLASMIQUE surgissant du Chaos, nous sommes en bonne 


position pour connaître Cela qui est la Vérité. Évidemment, avant que ce monde n’existe comme un simple 


Protoplasme, il a dû se développer dans les Dimensions Supérieures de l’Univers. Ceci, parce que le Monde 


Tridimensionnel d’Euclide n’est pas tout. Si nous nous bornions uniquement au Monde Tridimensionnel 


d’Euclide, nous tomberions dans l’erreur, nous resterions embouteillés dans la Dialectique Matérialiste. 


Bien que les Chinois qualifient les Russes de « révisionnistes », la crue réalité des faits c’est qu’en 


Russie la Dialectique de Marx s’avère maintenant périmée, désuète. 


Maintenant, ils font de meilleures recherches : ils ont réussi à découvrir le FOND VITAL de 


l’organisme humain ; ils ont pu constater clairement que le corps physique n’est pas tout, que nous avons un 


double organisme. 


Ils ont donné à celui-ci la dénomination très spéciale de : « CORPS BIOPLASTIQUE » (c’est son 


nom). Ils l’ont photographié, il est relié à l’organisme vivant ; maintenant, ils sont en train de l’étudier à 







874 
 


l’extérieur de l’organisme vivant, et, en conséquence ou corollaire, la Dialectique matérialiste est tombée en 


poussière devant le verdict solennel de la conscience publique. 


Mes amis, ayant ainsi préparé le thème du Surhomme, je poursuis. 


La Première Race qui apparut à la surface de la Terre fut la RACE PROTOPLASMIQUE. En matière 


d’Anthropologie, nous acceptons le Protoplasme. Pas cette « pincée de sel » de Haeckel (bonne pour un 


Molière et ses caricatures), nous acceptons le Protoplasme [...] la Race Protoplasmique Polaire qui vivait 


autrefois sur la calotte polaire du Nord. La physionomie géologique de notre monde était alors différente : 


les pôles étaient dans la zone équatoriale et l’Équateur aux pôles. 


Il se peut que cela dérange trop les fanatiques du Matérialisme athée, mais c’est dûment prouvé jusqu’à 


satiété, grâce à certains calculs mathématiques exacts. 


Et justement, de nos jours, les partisans du Matérialisme sont en train de voir avec horreur que leurs 


utopies s’effondrent, qu’elles tombent en poussière ; que les tours de leurs opinions sont réduites en cendres, 


et ils souffrent trop car ils adorent le DIEU MATIÈRE. 


L’heure est venue pour nous de réfléchir profondément ! 


Indiscutablement, les Hommes Protoplasmiques étaient différents. Il serait absurde de supposer qu’ils 


avaient la consistance physique actuelle. Si nous disions qu’ils étaient plutôt faits d’une Substance 


Protoplasmique, je suis sûr que nous ne mentirions pas. 


Qu’ils aient eu une autre forme de multiplication de l’espèce ? L’organisme humain le démontre. Nous 


savons bien que les cellules se multiplient dans notre organisme au moyen de la DIVISION CELLULAIRE. 


Nous avons bien dû hériter de ce système de multiplication cellulaire de quelque part. Oui, en réalité, 


nous ne pouvons le nier : nous l’avons hérité de la Race Protoplasmique. Ces organismes se divisaient en un 


ou deux et même trois rejetons qui pouvaient continuer à s’alimenter au sein du Père-Mère. « Absurde ! », 


dira-t-on. Alors, il va falloir qualifier d’absurde la cellule vivante qui se multiplie de cette manière. 


Beaucoup plus tard, surgirent les HYPERBORÉENS, race qui se multiplia au moyen du SYSTÈME 


DE BOURGEON ou BOURGEONNEMENT : n’importe quel bourgeon de l’organisme humain surgissait à 


un instant déterminé et celui-ci continuait à vivre du Père-Mère. 


Enfin, apparut la Race LÉMURIENNE sur le Continent Mu ou Lémur, accepté par M. Darwin. Ce 


Continent existait dans les eaux tourmentées du Pacifique. 


La Race Lémurienne était HERMAPHRODITE. Des preuves, des démonstrations ? Vous les avez, mes 


chers amis, dans votre organisme même : nous savons bien que les mamelons de l’homme sont des glandes 


mammaires atrophiées ; nous savons bien que le clitoris de la femme est un phallus atrophié et ramassé, avec 


des ligaments nerveux. Voulez-vous plus de preuves ? Ce serait absurde d’exiger plus de preuves alors que 


nous les avons dans notre organisme humain. 


Dans le temps, se sont succédées des choses extraordinaires. Que la race humaine se soit divisée en 


sexes opposés, avant la disparition du Continent Lémurien, c’est quelque chose que nous ne pourrions 


absolument pas réfuter. Les Écritures hébraïques elles-mêmes nous disent qu’Adam vivait seul au Paradis 


Terrestre. Cet Adam de la Mythologie hébraïque n’est qu’un symbole ; il fait référence à l’humanité antique. 


Avant que l’humanité se soit divisée en sexes opposés, existait l’ADAM-SOLUS, mais, en vérité, ÈVE 


fut sortie de la « côte » d’Adam. Nous ne devons pas penser à une Ève anthropomorphique, à une femme 


étrange, non ; pensons à l’Éternel Féminin. 


Indiscutablement, au cours du temps, les sexes se divisèrent peu à peu. Que la reproduction en Lémurie 


se soit faite par GEMMATION ? C’est certain ! Indiscutablement, le Mâle-Femelle expulsait toujours un œuf, 


il était toujours expulsé de l’ovaire. C’était un œuf parfait. Lorsqu’il s’ouvrait, il en surgissait une nouvelle 


créature qui avait le pouvoir de se déplacer immédiatement, le pouvoir de marcher. 


Cependant, à travers le cours des siècles, des enfants naquirent avec un sexe plus développé que l’autre, 


et des âges entiers passèrent avant que les sexes ne se soient divisés. 


Lorsque l’humanité se divisa en SEXES OPPOSÉS, la COOPÉRATION POUR CRÉER fut alors 


nécessaire. Avant qu’elle ne se soit divisée en sexes opposés, il est évident (et tout le monde peut le 


comprendre) que cet ovule qui sortait de l’ovaire de la Race Lémurienne était merveilleusement fécondé, 


puisqu’il était sorti d’un organisme hermaphrodite. 


Mais quand l’humanité se divisa en sexes opposés, cet ovule sortait sans être fécondé. Alors, la 


coopération sexuelle devint nécessaire pour créer et créer de nouveau. 
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À cette époque, le sexe était considéré comme quelque chose de sacré. La race humaine faisait de très 


longs voyages dans le Continent Lémurien (guidée par ses dirigeants spirituels), vers les Temples où elle 


devait recevoir le SACREMENT SEXUEL. 


Hommes et Femmes s’accouplaient dans les cours sacrées des Temples de Mystères, et l’acte sexuel 


était effectué sous la direction des sages Lémures. À cette époque, personne n’aurait osé réaliser l’acte sexuel 


en dehors du Temple. 


La Première, la Seconde et la Troisième Race furent, en réalité, des races d’Hommes dans le sens le 


plus transcendantal du terme. L’être humain parlait dans le LANGAGE UNIVERSEL et, en conversant dans 


cette langue, il réalisait des prodiges. Grâce au Pouvoir du Verbe, il dominait le feu, l’air, l’eau et la terre. 


Les SENS DE PERCEPTION ne s’étaient pas atrophiés. Lorsque l’homme levait les yeux pour 


regarder les étoiles, il voyait les mondes entourés d’une auréole très spéciale et il voyait aussi d’autres 


humanités planétaires avec lesquelles il communiquait télépathiquement. 


À cette époque, tout être humain pouvait percevoir complètement la quasi-totalité d’un 


HOLTAPAMNAS (un Holtapamnas équivaut à cinq millions et quelques de tonalités de couleurs). L’oreille 


percevait des sons qui sont aujourd’hui inaudibles pour nous ; ils utilisaient beaucoup de voyelles et de 


consonnes. 


De vieilles traditions que nous avons trouvées dans des œuvres très anciennes nous disent que les 


Lémures utilisaient 300 consonnes et 51 voyelles, c’est-à-dire qu’ils possédaient un pouvoir d’élocution 


supérieur. Ils avaient aussi, indubitablement, des sens des millions de fois plus développés que nous. 


La Race Lémurienne était parfaite, dans le sens le plus complet du terme. Cette capacité d’élocution 


Lémurienne se perdit au fil des siècles, au fur et à mesure que l’être humain dégénérait. 


Lorsque les anthropologues matérialistes disent que « à notre époque, nous sommes arrivés au 


maximum de la perfection », ils mentent vraiment, on voit qu’ils ne savent rien sur l’Anthropologie, qu’ils 


n’ont pas étudié à fond les pierres antiques, les vieux manuscrits, les antiques pyramides, les niches, les 


sépulcres, etc., qui existent de toutes parts. 


Il y a des pierres (comme celles que l’on trouve à un certain endroit du Pérou) où il est démontré, 


jusqu’à satiété, que des civilisations des millions de fois plus puissantes que la nôtre ont existé et à l’époque 


mésozoïque ! L’anthropologie matérialiste accepte-t-elle cela ? Jamais ! Ils n’en démordront pas, c’est 


comme ça. Mais, les faits sont les faits, et devant les faits, nous devons nous incliner, coûte que coûte ! 


Il y a des PROCESSUS ÉVOLUTIFS et INVOLUTIFS. Si nous disions que tout est Évolution, nous 


mentirions, nous tomberions dans le Dogme de l’Évolution. Il existe aussi des processus involutifs. 


Des démonstrations ? Il y en a beaucoup ! Le germe qui évolue, c’est clair : regardons comment la tige 


se dresse millimètre par millimètre, comment elle se développe, comment poussent les branches et les 


feuilles, ça c’est l’Évolution ! Regardons-la lorsqu’elle donne des fruits : comme elle est belle, voilà 


l’évolution ! 


Mais, plus tard, l’arbre se dessèche, les feuilles tombent, les fleurs disparaissent comme si elles 


n’avaient été qu’un rêve et, finalement, l’arbre devient un tas de bois, c’est l’Involution ! 


Il est absurde de vouloir accommoder (de force) les processus involutifs à l’intérieur de notre cher 


dogme de l’Évolution. Nous avons besoin d’un Mental souple, ductile, capable de penser avec clarté. 


Mais ne nous éloignons pas trop du sujet ; retournons à l’Homme Lémure. Je disais que les TROIS 


PREMIÈRES RACES FURENT DES HOMMES ; cela doit nous inviter à réfléchir. 


Malheureusement, dans la vie se produisent des choses insolites : à la fin de l’Époque Lémurienne, les 


Hommes Véritables DÉGÉNÉRÈRENT. Avant la dégénérescence (je répète ce que j’ai déjà dit, bien que cela 


me fatigue), « la reproduction était considérée comme quelque chose de sacré ». Hommes et femmes 


copulaient dans les cours pavées des Temples, sans jamais arriver à ce que la physiologie organique nomme 


« spasme » ou « orgasme ». C’est-à-dire que L’ÉJACULATION de l’Ens Seminis N’EXISTAIT PAS car, 


comme disait Paracelse : « À l’intérieur de l’Ens Seminis se trouve l’Ens Virtutis du Feu ». 


N’importe quel spermatozoïde mature s’échappait des glandes endocrines pour réaliser une 


fécondation. C’est ainsi que se reproduisaient les Êtres Humains Réels, les Hommes Véritables, avant leur 


dégénérescence. 


Comment le savons-nous ? Par tradition : au fil des siècles, nous avons hérité de cette Connaissance 


Gnostique. On ne l’avait pas publiée ? Nous sommes en train de la publier. Que l’humanité actuelle ne 


l’accepte pas, c’est tout à fait normal, car ce système de reproduction n’était utilisé que par les Véritables 


Êtres Humains qui ont existé sur la face de la Terre. 







876 
 


Mes amis, ne vous scandalisez pas. Ce soir, je pense vous parler de choses terribles, mais je vous 


demande d’avoir de la patience, de savoir écouter. Nous sommes, je le sais, entre hommes et femmes cultivés. 


Je crois fermement que nous nous sommes réunis ici dans un seul but : pour savoir quelque chose, oui, et ce 


soir on va le savoir coûte que coûte. 


Les Véritables Êtres Humains (je le répète, ceux de la Lémurie) dégénérèrent à la fin de la dernière 


sous-race. Alors ILS SE MÉLANGÈRENT AVEC DES BÊTES (horrible, mais vrai). 


C’est ce que nous disent les vieux CODEX ANTIQUES. Il y a des traditions, au Tibet, en Chine, en 


Inde, il y a des pierres, il y a des monolithes, il y a des codex qui nous l’affirment et nous, en tant qu’étudiants 


en Anthropologie, nous ne pouvons les taire. 


Que les Hommes et les bêtes se mélangèrent, c’est vrai ! Cela arriva, naturellement, à des époques très 


archaïques de notre monde, dans le Continent Lémurien. Il n’est pas question de l’Homme du Paléolithique, 


non ; c’était plutôt l’Homme du Pliocène, le résultat de ces [...] mélange d’Hommes réels avec des bêtes de 


la Nature. 


La CIVILISATION ATLANTE fut puissante, elle grandit. Les « hommes » (je parle, cette fois, de 


manière conventionnelle) eurent des avions atomiques, des navettes qu’ils envoyèrent sur la Lune. Bien avant 


que nos astronautes ne foulent la Lune, les Atlantes l’avaient déjà fait. Ce n’est pas la première fois que les 


êtres humains arrivent sur la Lune ; ils y sont déjà parvenus dans le passé, et si nous croyons être les premiers, 


il est certain que nous nous trompons. 


Le Continent Atlante surgit après la Lémurie et sombra parmi les vagues furieuses de l’océan qui porte 


son nom. 


La Lémurie fut encore plus grande que l’Atlantide : elle occupait tout l’océan Indien et la Malaisie et 


elle allait même jusqu’en Australie, et, au Sud, elle avançait tout près de l’endroit où se trouve maintenant 


l’Amérique du Sud, mais elle disparut sous les vagues, après 10 000 ans d’incessants tremblements de terre. 


Et lorsque l’Atlantide surgit de l’océan, la Lémurie était déjà à sa fin. 


Mes amis, les ATLANTES (qui vinrent à la suite des Lémures) n’étaient plus des humains dans le sens 


le plus complet du terme ; ils étaient simplement des ANIMAUX INTELLECTUELS et c’est d’eux que nous 


provenons. 


L’Atlantide sombra à cause d’une révolution des axes de la Terre, après avoir eu une civilisation 


puissante. Ils eurent des automobiles mues par l’énergie atomique ; des amphibies, qui pouvaient aussi bien 


naviguer que glisser sur la terre ou flotter dans l’atmosphère. Ils faisaient marcher leurs usines avec la force 


nucléaire, ils apprirent à utiliser l’énergie solaire et ils eurent des paquebots volants. 


Sur certaines pierres que l’on a trouvées au Pérou, on a pu constater (par les témoignages de celles-ci) 


qu’ils connaissaient la science des transplantations. Ils réussirent même à transplanter des cerveaux ; ils 


transplantèrent aussi, avec succès, des cœurs, des reins, des foies, etc., et ils n’eurent pas d’échecs dans leurs 


transplantations. 


Nous, les ARYENS, ne sommes pas allés si loin. Jusqu’à présent, les transplantations n’ont pas été un 


véritable succès ; surtout, les transplantations du cœur n’ont pas donné les résultats attendus. Rares sont ceux 


qui ont pu survivre quelques années à ces transplantations. 


Mais les Atlantes transplantèrent non seulement des cœurs, mais même des cerveaux ; hauteurs 


auxquelles nous ne sommes pas encore arrivés, et cependant, nous nous prenons pour le centre de toutes les 


civilisations passées et futures. Comme nous nous trompons ! La vraie réalité, c’est que nous avons une 


civilisation qui n’est pas la première et qui ne sera pas non plus la dernière. 


Évidemment, nous devons être plus révolutionnaires dans notre façon de penser. Croire que notre 


civilisation est la plus puissante s’avère faux. À l’heure actuelle, nous nous déplaçons encore dans des petites 


voitures qui roulent à l’essence et nous nous croyons super-civilisés. 


Il faut prendre la peine de réfléchir un peu : nous sommes des descendants des Atlantes, et les Atlantes, 


à leur tour, furent les descendants du mélange d’hommes et de bêtes. 


Mes amis, ce que je suis en train de vous dire s’avère un peu cru et beaucoup n’aiment pas ces rudesses, 


mais il vaut mieux être franc. On a trompé la race humaine, on lui a fait un mal épouvantable en lui disant 


qu’elle est parvenue à l’état d’Homme. 


En vérité, je crie, de toutes les forces de mon Âme, que L’HOMME N’EXISTE PAS ENCORE ! Et je 


ne suis pas le seul à le crier, c’est ce que crient les Mayas ; et ils l’ont mis par écrit et même sur les propres 


marbres invaincus du Musée Anthropologique de Mexico (District Fédéral). 
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Rappelons-nous l’œuvre magistrale de Lopez Portillo, ce passage précieux où beaucoup de gens 


s’adressèrent à Quetzalcóatl en lui disant : « Seigneur, Quetzalcóatl s’éteint, Quetzalcóatl s’éteint ! ». 


Rappelons-nous cet autre passage extraordinaire et formidable que l’on trouve dans l’œuvre de Lopez 


Portillo, lorsque quelqu’un, parlant en plein jugement contre Quetzalcóatl, dit : « Quetzalcóatl n’aime pas 


Tula, Quetzalcóatl aime les Hommes et les Hommes n’existent pas ». 


Cela a été dit en plein milieu de l’époque des Toltèques et cela est resté à jamais écrit dans les codex. 


C’est pourquoi Monsieur le Président José Lopez Portillo en parle aussi dans son œuvre magistrale. 


La vraie réalité, c’est que les Hommes n’existent pas ; je suis d’accord avec ce qui s’est dit à cette 


époque. Maintenant, existe « l’animal intellectuel », mais « l’animal intellectuel » n’est pas l’Homme. 


Si nous mettons un Homme face à un « animal intellectuel », nous verrons qu’ils se ressemblent 


physiquement, mais observons leurs PROCESSUS PSYCHOLOGIQUES. ILS SONT DIFFÉRENTS. Car 


les processus psychologiques de l’Homme sont une chose et les processus psychologiques de « l’animal 


intellectuel », erronément appelé « Homme », sont autre chose. 


À la Faculté de Médecine, un professeur a dit : « Nous sommes des mammifères intellectuels ». Les 


étudiants ne protestèrent pas, moi non plus. Je suis d’accord avec ce qu’a dit le professeur. 


Si nous étions des Hommes, nous n’en serions pas à nous massacrer les uns les autres sur les champs 


de bataille ; si nous étions des Hommes, nous ne serions pas là à assassiner les dauphins dans les vagues 


déchaînées de l’océan ; si nous étions des Hommes, il n’y aurait pas de chasseurs qui progressent dans les 


montagnes pour éliminer les créatures de la Nature ; si nous étions des Hommes, nous ne serions pas des 


athées matérialistes, des ennemis de l’Éternel ; si nous étions véritablement des Hommes, dans le sens le plus 


complet du terme, nous ne serions ni ivrognes, ni adultères, ni fornicateurs, ni assassins, ni pervers. 


L’Homme est l’Homme. L’Homme est le ROI DE LA CRÉATION ; et si nous ne sommes pas les Rois 


de nous-mêmes, encore moins pouvons-nous être des Rois de la Création. Il est inconcevable qu’un Roi ne 


soit pas véritablement Roi ; il n’est pas possible de concevoir un Roi de la Nature qui ne soit pas Roi de lui-


même. 


Si nous ne sommes pas capables d’utiliser les Élémentaux, si nous ne sommes pas capables de 


commander au feu des volcans ou aux ouragans ou aux eaux tumultueuses des océans, si nous ne sommes 


pas capables de dominer les tremblements de terre, nous ne sommes pas des Hommes, parce que l’Homme 


est le Roi de la Création. 


Ainsi, nous sommes des Rois ou nous n’en sommes pas. Jusqu’à présent, nous avons seulement 


démontré que nous sommes victimes des circonstances ; nous ne sommes pas des Rois de la Nature, nous ne 


sommes pas non plus des Rois de nous-mêmes. 


Par conséquent, « l’Homme (comme disent les vieux codex d’Anahuac) n’existe pas encore ». 


Cependant, LE SOLEIL est en train de réaliser en ce moment une merveilleuse expérimentation dans le tube 


à essai de la Nature : IL VEUT CRÉER DES HOMMES. 


Durant l’époque d’Abraham, un certain nombre d’Hommes fut créé. Durant les huit premiers siècles 


du Christianisme, il y eut une récolte d’Hommes. 


En ce moment de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, en ce moment où nous nous 


trouvons confrontés au dilemme de l’ÊTRE ou du NE PAS ÊTRE de la Philosophie, le Soleil est en train de 


faire un nouvel essai dans le tube du laboratoire de la Nature, il veut créer des Hommes. 


C’est l’objectif de toute Race. Le Soleil a créé toutes les Races pour faire sa fameuse expérimentation ; 


mais quand une Race ne sert plus pour une telle expérimentation, elle est immédiatement détruite. Notre Race 


est devenue terriblement athée, matérialiste, fornicatrice, épouvantablement perverse, et c’est pourquoi elle 


va être détruite, coûte que coûte. 


En réalité et en vérité, le moment est venu, pour nous, de coopérer avec le Soleil afin que surgisse 


l’Homme en nous. 


Avant tout, nous avons besoin de la DISPONIBILITÉ ENVERS L’HOMME ; il est nécessaire que 


l’Homme se forme à l’intérieur de nous, comme le papillon à l’intérieur de la chenille. 


Nous possédons des GERMES pour l’Homme : ils sont déposés dans nos glandes sexuelles. Si nous 


coopérons avec le Soleil, ces germes se développeront et, à l’intérieur de nous-mêmes, dans les profondeurs 


de notre psyché, naîtra l’Homme véritable. 


Avant tout, si nous voulons que surgisse l’Homme à l’intérieur de nous, si nous voulons que ces germes 


se développent dans notre constitution biologique et psychosomatique, il est nécessaire que nous acceptions 


le système sexuel des Hommes, le système de KRIYASHAKTI, celui qu’haïssent tant les écoles de type 
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pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste, celui qui fait tant horreur à quelques Mystiques égarés. Le système 


de reproduction humaine, comme je l’ai déjà dit, est grandiose. 


J’ai lu quelque chose dans « Don Q », l’œuvre extraordinaire de notre Président Lopez Portillo ; il 


disait la chose suivante : « Qu’il est douloureux le chemin qui conduit à la fécondation, perdre ou consumer 


tant de millions de spermatozoïdes pour une seule fécondation ! ». 


En vérité, je crois qu’entre le gaspillage, précisément, et l’avarice de forces ou de pouvoirs, nous 


devons appliquer la LOI DE LA BALANCE. C’est ce que faisaient les Lémures : ILS N’ARRIVAIENT 


JAMAIS À L’ÉJACULATION SÉMINALE. 


Je le répète, un quelconque spermatozoïde pouvait s’échapper de manière automatique pour rendre une 


matrice féconde ; alors, comme résultat, existait l’Homme Véritable avec des Pouvoirs sur le feu, sur l’air, 


sur l’eau et sur la terre parfumée ; et il parlait le Verbe de Lumière qui, comme une rivière d’or, coule toujours 


sous l’épaisse forêt du Soleil. 


C’était une époque différente, c’était l’Âge des Titans, c’était l’époque où jaillissaient lait et miel des 


rivières d’eaux pures de vie. À cette époque, il n’existait ni « le mien » ni « le tien » ; tout était à tous et 


chacun pouvait, sans nulle crainte, manger de l’arbre du voisin. 


L’humanité était innocente et parfaite : elle conversait avec les Dieux de l’Aurore et pouvait 


commander aux Élémentaux ; alors les tempêtes servaient de tapis à ces colosses qui se déplaçaient, 


imposants, à la surface de la Terre. 


C’était l’ÂGE D’OR, l’Âge de la Lumière, l’Âge de l’Amour. À cette époque, il n’y avait pas de 


guerres, de haines ni de perversités, comme il y en a maintenant. 


À cette époque, le Soleil de la Vérité brillait dans tous les Mentals et les Roses de l’Esprit se montraient 


galantes et très belles sur le bord du chemin ; tout était parfumé de Spiritualité, le matérialisme athée n’était 


pas encore apparu dans ce monde malheureux, ni le crime, ni le délit, ni toutes ces monstruosités qu’on voit 


de partout, ici et là, aujourd’hui. 


C’était l’époque des Titans, c’était l’époque des Édens, c’était l’époque de la Véritable Félicité, 


authentique ; il n’existait pas de frontières, il n’existait pas de haine, tout était amour et on vénérait le Soleil 


pour le pouvoir qu’il a de nous donner la vie ; on le vénérait de la même façon que Zarathoustra l’adorait ; 


on le vénérait de la même façon que les Fils de l’Arcadie avaient coutume de vénérer les Pouvoirs Créateurs 


de l’Univers. 


C’était une époque différente, mes chers amis. Il y avait un véritable bonheur dans tous les cœurs car 


l’Homme commandait aux Élémentaux, il vivait dans de riches palais et il n’y avait pas la faim parmi les 


multitudes. C’était l’Âge des Édens millénaires. 


Mais lorsque l’être humain mangea du fruit défendu, de celui dont on lui avait dit : « vous n’en 


mangerez pas », alors il perdit ses précieuses facultés, il [...] il devint misérable, il dut errer, prodigue, de ville 


en ville, il abandonna le Jardin des Hespérides, la symbolique THULÉ, l’Éden hébraïque, il se mit à souffrir 


de partout terriblement, jusqu’à nos jours. C’est pourquoi l’on dit, dans la Mythologie hébraïque : « Tu 


travailleras à la sueur de ton front, pour entretenir ta femme et tes enfants » ; et à elle, on dit : « Tu enfanteras 


dans la douleur ». 


Grande fut la dégénérescence de l’Homme lorsqu’il renversa le Vase d’Hermès Trismégiste, lorsqu’il 


accepta la génération animale, lorsqu’il devint un monstre de perversité ! 


Si nous acceptons le système de reproduction de Kriyashakti, celui des Hommes réels, celui des 


Hommes véritables qu’il y a eu dans le monde, les germes de l’Homme réel se développeront à l’intérieur de 


nous-mêmes et nous nous changerons en Hommes. 


Quelque part, dans un codex d’Anahuac, on lit une phrase qui dit : « Les Dieux ont créé les Hommes 


en bois, et après les avoir créés, ils les firent fusionner avec la Divinité ». Mais il ajoute aussi : « Les Hommes 


ne réussirent pas tous à fusionner avec la Divinité ». Cela me rappelle Joseph et Marie dans l’Évangile 


Christique biblique ; lui qui était charpentier pour gagner sa vie ; cela me rappelle aussi beaucoup d’autres 


« CHARPENTIERS » des différentes mythologies. 


Assurément, il est nécessaire d’être un Maître des Arts, un Maître du Grand Œuvre, un homme 


véritablement disposé à se sacrifier, en renonçant à tous les plaisirs de la bestialité, pour pouvoir un jour 


parvenir à l’union avec le Divin. 


Quand je parle du « DIVIN », je ne veux pas me référer à un Seigneur, quelque part derrière un nuage, 


rempli de fureur contre cette triste fourmilière humaine. Quand je parle du « Divin », je veux me référer à un 
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QUETZALCÓATL, au LOGOS, UNITÉ MULTIPLE PARFAITE, aux PRINCIPES INTELLIGENTS qui 


gouvernent tout ce qui est, qui a été et qui sera. 


Évidemment, nous pouvons réintégrer le Divin SI NOUS ÉLIMINONS de nous-mêmes L’EGO 


ANIMAL. En vérité, l’Égo Animal existe à l’intérieur de chacun de nous ; je dis de nouveau ce que j’ai déjà 


dit avant : « c’est un tas de passions, de haines, de colères, de jalousie, etc., c’est ça le Moi ». 


Si, véritablement, nous commettons l’erreur de remplacer le Point Mathématique de la Création par le 


« cher Égo », il est évident que nous ne comprendrons plus, je le répète, ce qu’est la Création. Nous avons 


besoin d’éliminer l’Égo, le Moi, le moi-même, d’en finir avec nos défauts d’ordre psychologique, si nous 


voulons, un jour, nous intégrer à la Divinité. 


D’abord, il faut créer l’Homme à l’intérieur de nous-mêmes ; plus tard, nous devons créer le Surhomme 


à l’intérieur de nous-mêmes. LE SURHOMME est terriblement Divin, il est au-delà du bien et du mal. 


Friedrich Nietzsche, parlant du Surhomme, a dit : « L’heure du Surhomme est arrivée. L’Homme n’est 


autre qu’un pont tendu entre l’animal et le Surhomme, un trou dangereux sur le chemin, un dangereux regard 


en arrière ; tout en lui est dangereux ; l’heure du Surhomme est arrivée ». 


Le Surhomme, en réalité et en vérité, est au-delà de tous les codes moraux. Nous savons bien que la 


morale est fille des coutumes et du temps : ce qui fut « moral » à une époque est « immoral » à une autre ; ce 


qui peut être « moral » dans un pays, ne l’est pas dans un autre pays. Ainsi, la morale est purement 


conventionnelle. Nous avons besoin d’une ÉTHIQUE RÉVOLUTIONNAIRE, nous avons besoin de 


l’éthique du Surhomme. 


L’Homme, après s’être intégré au Divin, acquiert indubitablement les pouvoirs qu’avaient auparavant 


les Lémures ; lorsque l’Homme s’intègre au Divin, il peut commander au feu, à l’air, à l’eau et à la terre ; 


lorsque l’Homme s’intègre au Divin, il empoigne l’épée de la Justice Cosmique pour gouverner toutes les 


Forces de la Nature. 


Dans le monde, ont existé de véritables Surhommes, et nous avons tous le pressentiment, au fond de 


notre cœur, qu’un jour le Surhomme a marché sur la face de la Terre. Nous avons tous le pressentiment de 


l’existence du Surhomme, il nous semble tous que nous portons, au fond de nous-mêmes, des réminiscences 


oubliées du Surhomme. 


Le Bouddha Gautama Sakyamuni est un SURHOMME ; Moïse, celui qui pouvait commander aux 


Élémentaux de la Nature, celui qui terrorisa les Égyptiens, celui qui ouvrit les eaux de la Mer Rouge pour 


que les Israélites la traversent, c’est un Surhomme. Un Surhomme, c’est ce que fut véritablement un 


Quetzalcóatl, vivante incarnation du Logos ; un Surhomme, c’est ce que fut véritablement un sage tel que le 


dénommé Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot. 


Aujourd’hui (soyons sincères envers nous-mêmes), nous sommes vulnérables, faibles ; aujourd’hui, 


nous sommes des créatures sans défense, remplies de haines, de guerres et d’abominations. 


Il faut qu’en nous surgisse l’Homme, il faut qu’en nous apparaisse le Surhomme. Nous pouvons 


d’abord créer l’Homme et, beaucoup plus tard, avec le temps, naîtra alors en nous le Surhomme. 


Le Surhomme, en réalité et en vérité, doit arriver à dominer l’Univers entier ; le Surhomme doit surgir 


en nous avec des pouvoirs extraordinaires, pour commander cette Création. 


Mes amis, C’EST DANS LE SEXE QUE SE TROUVE LE CHEMIN, le chemin est éminemment 


sexuel. Il est inutile d’aller chercher la Vérité dans des écoles, des théories, des sectes, etc. Nous avons besoin 


d’apprendre à utiliser l’ÉNERGIE CRÉATRICE DU TROISIÈME LOGOS, si nous désirons vraiment nous 


convertir en véritables Surhommes, dans le sens le plus complet du terme. 


Lorsqu’un homme et une femme s’unissent, quelque chose se crée, que ce soit une larve ou un enfant. 


Si nous profitons des forces extraordinaires de la Création qui entourent le couple durant la Copulation 


Chimique, nous pouvons, avec ces énergies, nous transformer, nous convertir en Hommes Véritables et, 


beaucoup plus tard, en Surhommes. 


Malheureusement, l’humanité a pris le chemin de la dégénérescence sexuelle ; aujourd’hui, l’humanité 


a atteint le MAXIMUM DE LA DÉGÉNÉRESCENCE : vous savez bien qu’il y a des pays où 


l’homosexualité et le lesbianisme sont légalisés, où les hommes se marient avec les hommes et les femmes 


avec les femmes. 


Il est aussi tout à fait certain et entièrement vrai que la dégénérescence est si grande, qu’il y a des pays 


où l’on veut légaliser jusqu’à l’inceste même. Par ce chemin, le jour viendra où le père se mariera avec la 


fille, le fils avec la mère, le frère avec la sœur, etc. Aujourd’hui, on appelle cela la soi-disant « émancipation », 


la « civilisation » et je ne sais quoi d’autre. 
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Les foyers se sont désintégrés. Maintenant, la femme va d’un côté et l’homme de l’autre côté. L’unité 


familiale s’est perdue et les vices rongent cette race jusqu’à la moelle des os. 


De nos jours, l’humanité est entrée dans une épouvantable involution et - c’est indubitable - à mesure 


que l’humanité subit l’involution, la Terre se précipite également sur le Chemin Involutif, descendant. 


De nos jours, les mers sont contaminées ; de multiples espèces ont disparu ; la Terre est en train de 


devenir stérile, elle se transforme entièrement en désert ; l’atmosphère est contaminée par l’abominable smog, 


beaucoup de créatures meurent quotidiennement à cause du smog. 


De partout il y a la faim et la désolation, il y a des millions d’êtres humains qui meurent chaque année. 


Les tremblements de terre se multiplient d’une façon épouvantable et, en plus de tout cela, il y a un 


« monstre » qui vient « dévorer » la Terre. Je veux me référer à « BARNARD I », comme l’appellent les 


astronomes, ou aussi à HERCOLUBUS ; c’est un monde gigantesque, un monde beaucoup plus grand que 


Jupiter (on estime qu’il est six fois plus grand que Jupiter, le titan des cieux), et il s’approche de l’orbite 


terrestre à une vitesse extraordinaire. 


Les astronomes sont en train de l’étudier minutieusement ; ils nous ont dit que, très vite, il arrivera près 


de notre planète Terre. Quand cela surviendra, il y aura des cataclysmes aussi terribles que ceux qui vinrent 


à bout de la Lémurie et de l’Atlantide. 


À l’approche d’Hercolubus, le feu liquide de l’intérieur de la Terre sortira à la surface et alors brûlera 


réellement tout ce qui a de la vie. Lorsque Hercolubus se sera rapproché au plus près, il y aura une révolution 


des axes de la Terre, les mers changeront de lit et les continents actuels, où vit cette humanité perverse, 


sombreront dans les vagues furieuses de l’océan ; « De cette perverse civilisation de vipères, il ne restera pas 


pierre sur pierre », cette civilisation sera détruite. 


Cependant, dans l’Atlantide, il y eut des survivants, et dans la Lémurie aussi. Évidemment, de toute 


cette Race, quelques-uns seront sauvés ; il faudra former un petit noyau de gens de bonne volonté, qui seront 


emmenés secrètement à un certain endroit du Pacifique ; un endroit situé sur un certain méridien de longitude 


et de latitude, où il n’arrivera rien, car la catastrophe ne se produira pas de la même façon dans tous les 


endroits du monde. 


Cette RACE ÉLUE, ces gens de bonne volonté devront passer par beaucoup de processus de 


purification avant de pouvoir servir de racine pour la FUTURE GRANDE RACE. 


Je veux vous dire que la future Grande Race vivra sur de nouvelles terres et sous de nouveaux cieux ; 


je veux vous dire que la future Grande Race aura reconquis l’Innocence dans le mental et dans le cœur ; je 


veux vous dire que la future Grande Race sera composée d’Hommes Véritables, d’Hommes qui auront 


véritablement surgi des germes mêmes que nous portons dans nos glandes endocrines sexuelles. Virgile, le 


poète de Mantoue, a dit : « Il est arrivé l’Âge d’Or et une nouvelle race commande ! ». 


Tous les Livres sacrés des temps anciens nous parlent de la GRANDE CATASTROPHE qui approche ; 


ils nous disent tous que cette humanité perverse périra par le feu. Lisons attentivement les livres des Mayas, 


lisons l’ancienne Bible, lisons le Coran et les livres de l’Asie, et nous pourrons vérifier ce qui est déjà 


prophétisé. 


Évidemment, ce que je suis en train de dire ne sera jamais accepté par l’ANTÉCHRIST DE LA 


FAUSSE SCIENCE. En vérité, l’Antéchrist n’est pas un individu (comme le prétendent certains) qui « vient 


en réalisant des prodiges et des merveilles de toutes parts ». L’Antéchrist EST L’EGO, le Moi, le moi-même, 


le soi-même que nous portons à l’intérieur de nous. Nous avons besoin d’éliminer l’Antéchrist de nous-


mêmes, pour que surgisse en nous l’Homme et, plus tard, le Surhomme. 


L’Antéchrist de la science matérialiste hait toutes ces choses et il est plein d’autosuffisance et d’orgueil, 


il croit qu’il domine l’Univers, il croit qu’il connaît déjà toute la Sagesse de l’Infini, mais il ment. 


Ici s’achèvent mes propos de ce soir. Merci beaucoup. 
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PARTIE IV - TRAITÉ D’ALCHIMIE ET DE SEXOLOGIE 


125 - Le Grand Œuvre 


Chers frères, qu’est-ce que le « Grand Œuvre » ? Beaucoup peuvent écouter cela, mais (car il y a un 


« mais »), s’ils ne réalisent pas le Grand Œuvre, ils perdent leur temps. 


Il ne suffit pas simplement d’avoir la Foi ; il est clair que « La Foi sans les œuvres est une Foi morte ». 


L’Œuvre se justifie avec la Foi, et LA FOI AVEC L’ŒUVRE. L’important, c’est le Grand Œuvre. Si 


quelqu’un nous écoute et a foi en nos paroles, mais qu’il ne réalise pas le Grand Œuvre, il ressemble à un 


homme qui se regarde dans un miroir, tourne le dos, et s’en va (il ne fait rien, il perd son temps). La Foi est 


merveilleuse, mais sans l’Œuvre, elle est morte. Il est nécessaire que la Foi soit soutenue par l’Œuvre. 


En ce qui concerne le travail dans le Grand Œuvre, il faut penser à beaucoup de choses. Avant tout, 


nous devons CONTRÔLER LA LANGUE. Nous ne devons absolument pas nous intéresser aux « on-dit », 


aux médisances, à ce que les autres disent de nous, etc. Souvenons-nous de cette phrase que j’ai écrite dans 


l’un de mes livres dans une ancienne existence : « Je ne suis pas meilleur parce qu’on me louange, ni pire 


parce qu’on vitupère contre moi, parce que je suis toujours ce que je suis ». 


Je portais alors le nom de Thomas de Kempis et j’ai écrit « L’IMITATION DE JÉSUS-CHRIST ». J’ai 


appartenu à une Société ésotérique (j’étais un moine), et pourtant, dans le monastère où je vivais, cela était 


ignoré. Habituellement, dans les Monastères du Moyen Âge vivaient également de grands Initiés, quelques-


uns étaient même très sympathiques. Il suffit de se souvenir du fameux Rabelais qui écrivit des œuvres très 


intéressantes, un peu drôles. Quiconque les lit « au pied de la lettre » pourrait supposer que Rabelais était un 


clown. 


On ne peut que rire en lisant « Gargantua et Pantagruel », et tout gnostique, s’il lit ces livres, peut 


s’apercevoir qu’ils sont comiques. Cependant, quand on sait capter leur profonde signification, on parvient à 


se rendre compte que Rabelais fut assurément un grand Initié. Il a écrit dans ce style pour essayer de se sauver 


du bûcher de l’Inquisition, et, par miracle, il se sauva, par miracle. Un jour, à l’intérieur de l’Église, il occupa 


la place de saint François (là, il avait l’air d’une statue). Quand il était dans les rangs, il faisait un peu le 


clown. Une fois, il s’est fait sortir en compagnie d’autres moines, et il s’est fait mettre en prison pour quelques 


jours, au pain sec et à l’eau ; cependant, il continuait, car il devait toujours rester un humoriste [...] pour être 


le Pape et ce jeu lui a presque coûté le bûcher. 


En tous cas, beaucoup d’Initiés qui se dédiaient au Grand Œuvre ont travaillé intensément au Moyen 


Âge et ils ont même vécu dans les propres monastères du catholicisme romain, en s’identifiant, en se 


confondant avec le clergé. Et, secrètement, en silence, et à certaines heures de la nuit, ils faisaient leurs 


réunions ésotériques. Tout ceci est assez intéressant, n’est-ce pas ? 


L’Œuvre, mes chers frères, c’est ce qui compte, ce qui importe réellement. Mais il faut avoir beaucoup 


de résolution morale ; nous ne devons avoir de préférence pour personne, mais TRAITER DE LA MÊME 


MANIÈRE LES RICHES COMME LES PAUVRES, sans préférences ; car si nous traitons uniquement les 


riches avec beaucoup d’amour et que nous méprisons les pauvres, indubitablement nous ne sommes pas prêts 


pour le Grand Œuvre. 


La langue, par exemple, est un très petit organe, n’est-ce pas ? Cependant, combien de forêts 


n’embrase-t-elle pas ? CELUI QUI PARVIENT À CONTRÔLER LA LANGUE CONTRÔLE LE SEXE, 


parce que ce sont les deux pôles d’une même chose. Beaucoup de gens souffrent au sujet du problème sexuel, 


à cause de leur luxure, de leur lascivité. En contrôlant la langue, on contrôle le sexe et on contrôle TOUT LE 


CORPS en général. Regardez un cheval : aussi fougueux soit-il, si on lui met un mors dans la bouche, on le 


monte et on le contrôle. Avec la langue, c’est la même chose ; si nous la contrôlons, tout le corps demeure 


sous notre contrôle. Il est donc très intéressant de savoir contrôler la langue ; en réalité, c’est nécessaire, 


spécifique, indispensable pour le Grand Œuvre. 


Tous les frères, en général, tous les frères du Mouvement Gnostique sont en train de se préparer pour 


le Grand Œuvre [...] devant la vie même, et on ne peut pas trop exiger d’eux ; ils sont, pour ainsi dire, en état 


de Kriyas. Mais s’ils se calment, s’ils deviennent patients et contrôlent la parole, ils vont acquérir les qualités 


nécessaires et enfin, un jour, ils pourront entrer dans le Grand Œuvre. 
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En tous cas, il est clair que le Grand Œuvre correspond à des stades d’ésotérisme très avancés, non ? 


(c’est clair). Avant tout, vous êtes (disons) en train d’élaborer le Feu, de PRÉPARER LE FEU. Un jour, quand 


vous serez parvenus à la préparation complète du Feu, alors vous commencerez le Grand Œuvre.  


Pour parler du point de vue alchimique, je dirais qu’actuellement vous (et je me réfère aux frères qui 


travaillent dans la « Forge des Cyclopes »), vous possédez ce que nous pourrions appeler en Alchimie « Le 


Lion Vert ». De toute évidence, quand vous commencerez à travailler dans le Grand Œuvre, vous posséderez 


alors « Le Lion Rouge ». 


Mais qu’entend-on, en Alchimie, par « LION VERT » ? Le Feu naissant, sans développement intérieur. 


Et qu’entend-on, en Alchimie, par « LION ROUGE » ? Le Feu une fois qu’il est totalement développé, le 


SOUFRE qui symbolise le Feu complètement mélangé avec le MERCURE et qui, à la fin, se cristallise. Il 


est clair que c’est seulement au moyen du Feu développé, seulement au moyen des pouvoirs symbolisés par 


le Lion Rouge qu’on peut parvenir à la transmutation alchimique du FEU ROUGE, qu’on peut parvenir à 


convertir les CORPS EXISTENTIELS Supérieurs de l’Être en OR PUR. Mais ce sont là des stades du 


développement intérieur déjà très avancés. Au fur et à mesure que vous transmutez, vous travaillez seulement 


avec le Lion Vert ; vous préparez vos feux pour le Grand Œuvre. Dans ce travail de préparation, vous devez 


dresser un bilan de vous-mêmes, pour savoir exactement ce que vous possédez d’INHUMAIN et ce que vous 


avez d’HUMAIN. Il faut éliminer les « éléments inhumains » et il faut développer les éléments humains. 


C’est indispensable. 


Malheureusement, et c’est là le plus douloureux, l’humanité actuelle (ou pour parler de manière plus 


exacte, les « humanoïdes » qui peuplent la surface de la Terre) n’a certes rien d’humain, parce que si nous 


regardons une machine humaine ou un « humanoïde », nous y trouverons, à l’intérieur, un siège vital 


organique et c’est tout. Bien au-delà du corps physique et vital qui est le siège de la vie, nous trouvons l’Égo, 


le « Moi », le « Moi-même », le « Soi-même ». 


De toute évidence, cet Égo n’a rien de beau ; il est seulement une somme « d’agrégats psychologiques » 


qui personnifient nos erreurs. Ces agrégats possèdent plutôt des aspects d’animaux. Ce qui est le plus 


désagréable, c’est de savoir que l’Essence, la Conscience est embouteillée, engloutie, encastrée parmi ces 


aspects bestiaux, parmi ces agrégats qui, dans leur ensemble, constituent ce que nous pourrions appeler le 


« Moi-même », le « Soi-même », le « Je ». 


Vous pourrez donc voir que l’état dans lequel nous nous trouvons est lamentable, que nous sommes 


simplement des machines contrôlées par les diverses composantes qui constituent l’Égo, le « Je ». Nous 


sommes venus au monde par le sexe. Nous avons eu un père, nous avons eu une mère (spécialement pour 


nous), et, comme résultat, nous sommes arrivés à ce monde. Il est très intéressant de voir comment nous nous 


sommes formés à l’intérieur de ce corps, à l’intérieur du corps maternel, c’est-à-dire comment notre véhicule 


matériel ou « corps planétaire » a évolué, s’est développé, mélangé à celui de notre mère. 


De toute évidence, ce qui pénétra dans le corps maternel fut un germe. Ce germe évolua, il se développa 


et il naquit au moment opportun (c’est un produit du sexe). Plus tard, après sa naissance, ce germe continua 


à croître, et à se développer : nous sommes passés par l’étape de l’enfance (avec le processus de 


développement), ensuite par l’adolescence, jusqu’à devenir des jeunes gens. Ce qui est intéressant, c’est que 


tous ces processus, à commencer par celui de la simple conception, ont eu comme causa causorum, l’union 


sexuelle de notre père et de notre mère terrestres. Toute la métamorphose par laquelle passe le fœtus dans le 


ventre maternel est, de toute évidence, quelque chose d’extraordinaire. 


Maintenant, par le fait même d’être né, le processus de développement du germe ne s’est pas achevé, 


c’est évident. Beaucoup de gens croient (et cela est assez regrettable) qu’un adolescent peut déjà parfaitement 


avoir des relations sexuelles, et il n’y a pas de doute que les adolescents de notre époque copulent avant l’âge 


déterminé. C’est monstrueux, non ? Parce que copuler alors que le germe n’a pas terminé son développement, 


c’est sans aucun doute criminel (sans avoir attendu la majorité). 


CE N’EST QU’À PARTIR DE 21 ANS QU’ON PEUT RÉALISER LA COPULATION. Avant cet âge, 


le résultat de ces copulations, d’une telle copulation prématurée, est, sans aucun doute, désastreux pour les 


étapes ultérieures de la vie. Dans les temps anciens, aucun adolescent ne copulait. Aujourd’hui, on a perdu le 


sens de la responsabilité morale : on croit que, du fait d’être adolescent, le développement du germe humain 


est terminé, mais il n’en est rien. Si vous me prêtez attention, si vous suivez avec sérénité ma conférence, 


vous pourrez comprendre ce que je veux dire. Une fois que le processus de développement du germe qui est 


entré autrefois dans le ventre maternel est terminé, là la copulation est possible ; c’est clair. En tous cas, le 
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fondement de base de tous les processus de développement, la racine de toutes ces métamorphoses, nous en 


trouverons les causes dans l’acte sexuel de nos parents, cela ne fait aucun doute. 


Voyez comme c’est intéressant, comme tout s’enlace à travers le temps : une union amoureuse et un 


tout petit germe qui passe par de multiples processus de développement ou de métamorphose. Si la copulation 


entre nos parents n’avait pas eu lieu, indubitablement nous ne serions pas de ce monde. Cette copulation est 


donc la base de notre existence. La mère elle-même, avec son cloître vivant, pendant l’état de grossesse, passe 


par de multiples phases. Ses seins même se préparent depuis le début pour alimenter la créature qui va naître ; 


ses hanches s’élargissent (c’est clair) et tout son organisme passe sans aucun doute par différents changements 


merveilleux. 


L’enfant naît et il commence à grandir, heureux, avec toutes ses forces. Pendant les 7 premières années 


de la vie, c’est la première couche testiculaire qui travaille ; elle produit certaines cellules pour l’existence, 


et rien de plus. Alors, nous évoluons sous l’influence LUNAIRE. 


De 7 à 14 ans, nous passons sous la régence de MERCURE. Là, l’enfant commence à aller à l’école, 


il va étudier, il n’est plus tranquille [...] Alors, arrivé à cet âge, c’est la deuxième couche testiculaire qui 


travaille. Elle produit certaines hormones qui définissent bien le sexe. 


Et de 14 à 21 ans, c’est la troisième couche testiculaire qui entre en activité. Il est clair que de 14 à 21 


ans, nous évoluons sous l’influence de VÉNUS. C’est l’âge des tourments (comme on dit), c’est l’âge où les 


jeunes hommes tombent amoureux des jeunes filles, c’est l’âge où les jeunes filles tombent amoureuses des 


garçons, etc. 


La troisième couche testiculaire des jeunes gens élabore les spermatozoïdes et ceux-ci, sans aucun 


doute, provoquent beaucoup d’inquiétudes intellectuelles. Ces spermatozoïdes donnent de nouvelles idées, 


de nouvelles capacités intellectuelles, de nouvelles façons de penser, etc. 


Malheureusement, cette jeunesse est mal éduquée. Les spermatozoïdes qui devraient normalement être 


épargnés pour le développement proprement dit, sont éliminés de manière absurde. Parvenus à l’âge de 21 


ans, nous croyons déjà avoir terminé tout notre développement et nous nous considérons comme des 


« majeurs », sans foi, ni loi ; dès lors, vient par la suite l’acte de fornication, néfaste. La troisième couche 


testiculaire produira toujours des spermatozoïdes, du moins chez les gens jeunes et mûrs. Les vieux ont 


malheureusement gaspillé ce capital de spermatozoïdes. Alors, parvenu à un âge assez avancé, la troisième 


couche ne travaille pas. Elle en fabrique quelques-uns, oui, mais avec des intervalles assez longs (et arrive 


l’IMPUISSANCE sénile). 


Le vieillard attend que sa troisième couche testiculaire ait produit une bonne quantité de 


spermatozoïdes pour les éliminer. Il n’y a pas de doute que sa femme doive attendre 15, 20 jours, un mois, 


deux, trois mois, durant lesquels le vieillard fabrique ses spermatozoïdes, et, une fois qu’il les a, il les élimine 


en quelques minutes. 


Quelle différence y-a-t-il entre les vieux et les jeunes ? Laquelle ? C’est que chez les jeunes, la 


troisième couche testiculaire travaille et produit des spermatozoïdes (ceci leur donne certaines inquiétudes 


révolutionnaires, une certaine façon de penser différente, etc.), tandis que chez les vieillards, étant donné que 


cette troisième couche testiculaire ne travaille plus, il n’y a pas suffisamment de spermatozoïdes, dès lors, ils 


n’ont pas ces inquiétudes révolutionnaires, ils ne s’ouvrent pas à la vérité, ils s’en tiennent à ce qu’ils ont 


appris quand ils étaient jeunes, aux doctrines qu’ils ont alors gravées dans leur intellect, dans leur mémoire ; 


ils deviennent des vieux retardataires, des vieux qui ne veulent pas faire un pas en avant et qui regardent les 


jeunes avec dédain et avec mépris. 


La lutte qui existe entre les hommes, disons, de la « vieille garde » et les jeunes de la « nouvelle 


vague », réside exactement en cela. Étant donné que les vieux décrépits ne peuvent plus fabriquer de 


spermatozoïdes, ils restent sur ce qu’ils ont appris dans le passé, ils sont pétrifiés. 


Les jeunes sont différents : comme ils produisent des spermatozoïdes, ils ont des idées 


révolutionnaires, ils s’ouvrent à la nouveauté, ils cherchent quelque chose de supérieur. Mais les vieux 


n’acceptent pas cela, les vieux sont dérangés par la façon de penser des jeunes, leur manière d’être ne leur 


plaît pas, ils veulent que les jeunes marchent sur de vieux chemins (ils n’ont rien à donner). 


Voyez donc la cause des luttes entre la « vieille » et la « nouvelle vague ». 


Ainsi donc, la vie se développe et évolue par le sexe. C’est grâce au sexe que nous avons pu avoir ce 


corps physique. Il est clair que c’est avec le sexe que nous pourrons nous transformer. Si nos parents, si la 


nature nous a créés jusqu’à un certain point, nous pouvons NOUS RECRÉER, compléter cette création et 


l’amener plus loin, donner à notre propre organisation de NOUVELLES FAÇONS D’ÊTRE, promouvoir en 
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nous quelque chose de grand, faire de nous de véritables créatures divines ; c’est au moyen de cette Force qui 


nous a menés à travers tous ces processus du sexe qu’il est possible de nous transformer vraiment en 


individus. 


Au moyen de la TRANSMUTATION DU SPERME SACRÉ, nous pouvons créer un nouvel organisme, 


à l’intérieur de celui que nous possédons déjà. Cet organisme est le CORPS ASTRAL. Ce corps a ses lois, 


ses principes, ses forces, son alimentation, etc. On sait qu’on a un Corps Astral parce qu’on peut se mouvoir 


avec lui, parce qu’on peut voyager librement à travers l’espace, de la même manière qu’on sait qu’on a des 


jambes parce qu’on peut les bouger, qu’on a des mains parce qu’on peut les utiliser ou qu’on a des yeux parce 


qu’on peut voir. 


En transformant ce sperme en énergie, nous pouvons également coaguler cette énergie sous la forme 


d’un CORPS MENTAL. Ce Corps Mental possède également ses lois, ses principes, ses forces, ses pouvoirs. 


On sait que l’on possède un Corps Mental, parce qu’on peut l’utiliser, parce qu’avec lui, on peut capter ou 


appréhender toute la sagesse de l’Univers. 


Avec la transmutation du sperme en énergie, nous pouvons créer le Corps de la Volonté Consciente ou 


CORPS CAUSAL. Quand ce véhicule a été totalement créé, au moyen de la transformation sexuelle, nous 


pouvons réellement incarner en nous-mêmes ce qui s’appelle « ÂME HUMAINE », et nous nous retrouvons 


convertis en Hommes authentiques, légitimes, véritables, en Hommes avec une Âme, dans le sens le plus 


transcendantal du terme. Toutes ces choses appartiennent à la même force qui nous a créés et qui nous a fait 


passer par de multiples processus. Nos parents, je le répète, ont apporté le germe qui est passé par de multiples 


processus. La nature a fait ce qu’elle a pu, mais nous pouvons continuer avec ces processus sexuels, de 


manière transcendante et transcendantale, jusqu’à parvenir à nous convertir en Régents de l’Univers, en 


Dieux. 


De toute évidence, la force qui nous a créés doit également être utilisée pour détruire les « éléments 


inhumains » que nous portons à l’intérieur de nous, les « agrégats psychologiques » dont j’ai déjà parlé. Si, 


par exemple, nous profitons du pouvoir contenu dans le sexe, de ce Feu Sacré, de ce RAYON qui jaillit de la 


matière chaotique, qui existe dans notre système séminal et qui est appelé KUNDALINI par les Orientaux, 


nous pourrons désintégrer, avec ce seul rayon, tous les « éléments inhumains » que nous charrions à 


l’intérieur. 


Remarquez donc ce double aspect de l’Énergie Créatrice. C’est la même chose qui sert à désintégrer 


les éléments inhumains et à créer les éléments humains. 


[...] est le résultat des glandes sexuelles de notre père et qui se complète avec l’ovule de notre mère, il 


peut recevoir [...] ce germe sera, plus tard, développé ; il pourra recevoir des véhicules qu’actuellement il ne 


possède pas ; il pourra parvenir à avoir un véhicule Astral, un Mental, et un Causal. Mais nous devons aller 


de l’avant, parce que cela, ce n’est pas la nature qui le fait ; alors nous devons nous cultiver. La nature a fait 


ce qu’elle a pu. Maintenant, c’est à nous de continuer avec ce germe, de ne pas le laisser se pétrifier, de le 


faire passer par différents développements plus avancés, et le résultat doit être que nous nous convertissions 


en Dieux (voilà le résultat). 


Ainsi donc, mes chers frères, au moment d’enregistrer cette bande que je fais parvenir à l’Amérique 


du Sud, je veux rappeler à tous que l’ALCHIMIE est la base, le FONDEMENT DU GRAND ŒUVRE. En 


envoyant cette bande, en l’enregistrant ici, auprès de vous, je dis que le Grand Œuvre est impossible sans la 


transmutation sexuelle. Créer les véhicules, c’est la première chose (évidemment) ; ensuite, il faut LES 


RECOUVRIR ET LES PERFECTIONNER. Nous devons les recouvrir avec les différentes parties de l’Être. 


Parce que créer le Corps Astral, par exemple, c’est une chose, et l’amener à la perfection, c’est autre chose. 


Créer un Corps Mental au moyen de la transmutation de l’Hydrogène sexuel Si-12, c’est une chose, et 


l’amener à la perfection, c’est autre chose. Créer le Corps de la Volonté Consciente ou Corps Causal, c’est 


une chose, et l’amener à la perfection, c’est autre chose. 


Et, qu’entend-on alors par « Perfection d’un corps » ? Lorsque le Corps Astral, par exemple, a été 


transmuté, et qu’il s’est changé en véhicule d’or pur, on dit qu’il est parfait. Mais, pour que le Corps Astral 


se change en véhicule d’or pur, il est nécessaire de désintégrer ce qu’il contient d’imparfait, d’éliminer les 


éléments inhumains, de réaliser un travail d’Alchimie. Les grands Alchimistes disent que « c’est la MATIÈRE 


PREMIÈRE qu’il faut transmuter » ; c’est-à-dire que les « éléments inhumains » qui pénètrent et 


interpénètrent l’Astral que nous avons fabriqué doivent être dissous. 


Dans le fait de « dissoudre », il y a des choses extraordinaires : nous devons faire appel au 


« DISSOLVANT UNIVERSEL », selon l’Alchimie. Ce « Dissolvant » n’est autre que le Feu même, secret et 
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philosophal. C’est-à-dire qu’avec le pouvoir de Kundalini nous pouvons dissoudre, désintégrer les éléments 


inhumains. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, si on ne possède pas le pouvoir de la Kundalini, comment peut-on désintégrer les 


éléments inhumains ? Là, les couleurs jouent un grand rôle. Quand on commence à désintégrer les éléments 


inhumains qui ont pris possession du Corps Astral, ils prennent une couleur NOIRE et sont symbolisés (en 


Alchimie) par le CORBEAU. Cette couleur noire est le fondement, la base de toute transmutation ; c’est 


pourquoi on dit qu’il faut « blanchir le corbeau ». Ceci signifie qu’après qu’on ait désintégré (brûlé, disons) 


la MATIÈRE PUTRÉFIÉE, les « éléments inhumains », le Corps Astral est alors d’un BLANC immaculé. 


Enfin, on dit que « la matière première doit prendre une couleur ROUGE ». C’est-à-dire que, parvenus 


à ces hauteurs, nous pouvons alors savoir que le Corps Astral s’est transformé en Or Pur, en Véhicule d’Or 


Pur. C’est pour cela que l’on dit de nous, que nous « portons de l’or à l’intérieur », « l’OR SOLAIRE ». 


Le Corps Astral, ainsi converti en véhicule d’or, est DÉVORÉ PAR LE SERPENT. Quand le Corps 


Astral est dévoré par le Serpent, il est évident qu’il demeure recouvert par les différentes parties de l’Être, il 


demeure converti en un Corps Parfait, en un CORPS DE PERFECTION. Il faudrait réaliser le même travail 


(et il faut indubitablement le réaliser) avec le Corps Mental et le Corps Causal, et, beaucoup plus tard, il faut 


transformer en or pur les Véhicules Bouddhique et Atmique. Ce n’est que lorsque nos Corps sont en or pur, 


lorsqu’ils resplendissent réellement, qu’ils peuvent être absorbés par le Troisième Logos. C’est ainsi que le 


Logos vient à l’existence. Il ressuscite, il se lève de son sépulcre, pour apparaître ici, dans le monde de la 


chair, dans le monde physique (c’est la RÉSURRECTION DES MORTS). 


Ainsi donc, mes chers frères (vous qui m’écoutez, que ce soit ici ou en Amérique du Sud), il faut non 


seulement fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, mais il faut également les amener à la 


perfection ; et enfin ils doivent être recouverts par les différentes parties de l’Être. 


En résumé, je vous dis comment nous pouvons utiliser l’énergie sexuelle, pour faire que ce tout petit 


germe, qui est entré un jour dans le cloître maternel, parvienne à se convertir enfin en HOMME SOLAIRE, 


en l’ADAM-KADMON dont nous parle la Kabbale Hébraïque. « Transformer le plomb en or », c’est 


fondamental. Nous devons réduire en cendres toute cette matière, tous ces agrégats inhumains que nous 


portons à l’intérieur, afin qu’à la place apparaisse en chacun de nous l’Homme Solaire. Il est urgent, il est 


nécessaire, mes chers frères (comme je vous l’ai dit) de préparer maintenant le feu pour le Grand Œuvre. 


Le Grand Œuvre, en lui-même, parvient à se réaliser au moment où on commence à transmuter 


définitivement les véhicules créés en véhicules solaires, c’est-à-dire quand on commence à transmuter les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être en Corps d’Or. Quand on élimine les « déchets », ce que nous avons 


d’inhumain, et que seul demeure en nous le Feu Solaire, cela appartient bien au Grand Œuvre. Je vous parle 


(ce soir) en synthèse, parce que si je voulais parler en détails de tout ceci, nous devrions écrire un livre 


d’Alchimie. Vouloir parler ce soir de tous les processus alchimiques, je vous assure que ce serait impossible 


pour les heures de la nuit qui nous restent ; nous devrions demeurer ici des mois et même des années pour en 


parler. 


La seule chose que j’ai voulu faire, c’est de mettre l’accent sur les processus sexuels, sur la manière 


dont le germe est passé par de multiples développements, et sur le fait que nous ne devons pas nous contenter 


de le laisser dans l’état où la nature l’a laissé ; maintenant, c’est à nous de faire notre part du travail et de 


continuer à recréer ce germe en le rendant chaque fois meilleur, en le transformant, en le recouvrant des Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, etc., et en éliminant les « déchets » jusqu’à le convertir, enfin, en Homme 


Solaire. 


Le fondement est le même ; le point de départ, ce fut l’acte sexuel de notre père et de notre mère. La 


manière dont nous pouvons parvenir à un degré ultérieur de développement, c’est au moyen de la même force 


sexuelle qui nous a créés. 


Si cette force extraordinaire nous a amenés à l’existence, de toute évidence, cette force peut nous servir 


pour continuer à faire les transformations du germe, jusqu’à obtenir de lui, non une simple amélioration, mais 


quelque chose de grandiose : jusqu’à obtenir de lui la formation de l’Homme Solaire. Il ne faut pas oublier 


les processus sexuels, c’est avec eux qu’on a amorcé le processus du germe. L’important, c’est de continuer 


avec ces processus, ne pas les laisser s’arrêter, les poursuivre jusqu’à ce que, de tout cela, résulte, par des 


transformations sexuelles successives, l’Homme authentique, l’Homme Solaire, le SAN CRISTOBAL (Saint 


Christophe). 
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Savez-vous ce qu’est le San Cristobal ? CRISTO-BAL, CRISTO-VA : l’Homme qui porte le Christ à 


l’intérieur, le Christifié. 


« CHRISTOPHORE » provient d’une racine qui est similaire à Saint Christophe, celui qui porte (à 


l’intérieur) l’OR NAISSANT. Cet « Or Naissant » résulte donc de l’ascension du Mercure de la Philosophie 


Secrète. Ce mercure est l’Ens Seminis. 


« Christophore » est celui qui est déjà parvenu, disons, « au fixe par le volatile » (pour parler en langage 


alchimique). « LE FIXE », c’est le sulfate, le Soufre de la Philosophie Secrète (le FEU). « PAR LE 


VOLATILE » signifie, disons, le MERCURE SPIRITUEL. Le soufre est représenté par le Feu, par le 


SERPENT. Et le « volatile » est représenté par l’AIGLE. 


Le Soufre est le Feu, la Divine Mère Kundalini, et le « Volatile » c’est le Mercure, c’est-à-dire le 


Troisième Logos. Une fois que la Divine Mère Kundalini (le Serpent) a été avalée par l’Aigle qui est le 


Troisième Logos, alors elle devient le « SERPENT EMPLUMÉ » des Aztèques ; dès lors nous avons le Saint 


Christophe : l’Homme qui porte le Christ à l’intérieur. Voilà ce dont nous avons besoin : que chacun de nous 


se convertisse en Saint Christophe (San Cristobal). 


Je fais donc parvenir cette nuit, le message à tous les frères d’Amérique du Sud qui m’écoutent, et je 


les invite à continuer avec le processus de développement de ce germe, qu’ils aillent de l’avant, qu’ils ne le 


laissent pas faire marche arrière, qu’ils continuent à le transformer, jusqu’à ce que demeure l’Homme Solaire. 


Voilà qui est dit, mes chers frères ! Paix Invérentielle ! 


Il y a ici un frère qui veut poser une question. Je crois que c’est A... alors. 


Question. Vénérable Maître [...] une question relative à votre conférence ; vous nous avez dit, une fois, 


que lorsque l’individu, l’homme proprement dit, arrive à 50 ans, il cesse de produire des spermatozoïdes, 


c’est-à-dire qu’arrive l’andropause. Que se produit-il alors avec ce germe ? 


Maitre. Bon, il est clair qu’à un âge avancé, la troisième couche testiculaire cesse de travailler 


normalement, elle produit très peu de spermatozoïdes ; c’est précisément à ce moment-là que se produit 


l’andropause chez l’homme, à l’âge de quarante-neuf, cinquante ans. Il se produit la même chose chez la 


femme : elle a son âge critique, elle a aussi sa ménopause. Mais si on transforme les énergies sexuelles, si on 


travaille avec le Sahaja Maïthuna, si on travaille avec l’ALCHIMIE SEXUELLE, on transcende cet âge 


critique. Alors, il est possible de continuer avec les processus merveilleux du sexe, jusqu’à faire de ce germe 


(qui est entré un jour dans le ventre maternel) quelque chose de nouveau, quelque chose de différent : un 


Homme Solaire. 


Question. Vénérable Maître [...] parce qu’un homme chaste, qui ne perd pas un seul gamète, a un grand 


avantage sur la femme gnostique qui perd mensuellement un ovule [...] 


Maitre. Eh bien, CETTE AFFIRMATION ME PARAIT TRÈS EXAGÉRÉE. Parce qu’une femme perd 


un ovule ? Mais quand un homme fornique, il perd 7 ou 8 ou 10 millions de spermatozoïdes ! Et qu’est-ce 


qu’un ovule mensuel en comparaison des millions de spermatozoïdes que perd le fornicateur ? Par contre, 


bien qu’un individu soit chaste, bien qu’il transmute l’énergie sexuelle dans la Forge des Cyclopes, quelques 


spermatozoïdes peuvent s’échapper et ils permettent indubitablement la fécondation de la matrice. 


Indubitablement, ces spermatozoïdes qui s’échappent, les quelques-uns qui s’échappent, si on les 


additionne sur une année, ils sont nombreux. Par contre, la femme ne perd qu’un seul ovule chaque mois, 


avec un peu de sang chargé d’humeurs. 


Question. [...] à la ménopause. 


Maitre. Quant à la femme gnostique qui arrive à la ménopause, qui a transmuté ses énergies sexuelles, 


elle doit indubitablement passer par la ménopause ; je ne veux pas dire qu’elle ne doive pas traverser l’âge 


critique, bien sûr que si ; je ne veux pas dire qu’elle ne ressentira pas les effets de la ménopause, il est évident 


qu’elle les ressentira ; mais il est également bien certain qu’une fois cette zone de danger passée, elle pourra 


alors continuer à travailler dans la Forge des Cyclopes. 


Par contre, en ce qui concerne la femme profane qui a usé son organisme avec la fornication, elle 


souffrira épouvantablement pendant la ménopause et il est presque certain que son organisme [...] après la 


ménopause ; franchement, elle peut aller jusqu’à l’impuissance. 


Voilà la différence entre celle qui a transmuté et celle qui a été profane, qui n’a jamais transmuté. 


Question. Vénérable Maître, merci beaucoup. 


Maitre. Voyons... Bon, mes chers frères. 
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126 - Le Baptême et le Mariage 


Réellement, écouter la parole est une partie… L’autre partie est de réaliser la parole en soi-même. 


Parce que quelqu’un pourrait écouter la parole et ne pas la réaliser… alors, cela ne lui servirait à rien. Celui 


qui écoute la parole et ne la réalise pas ressemble réellement à l’homme qui se regarde dans un miroir et 


après, tourne le dos et se retire. Ainsi donc, cela ne suffit pas simplement de l’écouter, mais il faut la réaliser, 


et cela est fondamental.  


Il y a un sacrement qui est en étroite relation avec le MARIAGE ; je me réfère, de manière emphatique, 


au Sacrement du BAPTÊME. Ce Sacrement est important ; on le trouve non seulement dans la Religion 


Orthodoxe Catholique, mais aussi dans la Religion Orthodoxe Russe, la Religion d’Arménie, les Religions 


Hébraïques et celle des Lamas, la Mahométane et d’une multitude de sectes.  


Chaque fois que quelqu’un entre dans une de ces religions, dans une de ces sectes, il est baptisé. Les 


Religions disons Orthodoxes sont au nombre de sept, et les sectes religieuses cinq mille et plus. Évidemment, 


les plus importantes sont les Orthodoxes parce qu’elles ont deux cercles : l’EXOTÉRIQUE ou PUBLIC et 


l’ÉSOTÉRIQUE ou SECRET.  


Dans la Religion de Mahomet, par exemple, nous voyons les deux cercles : le public dans les mosquées 


musulmanes et le secret chez les Soufis. Ceux-ci n’étudient pas le Livre Sacré « Le Coran » de manière 


purement exotérique, mais ésotérique, en laissant de côté la « lettre qui tue » pour appréhender ou capter 


« l’Esprit qui vivifie et donne vie », ce qui est écrit entre les lignes, ce que les multitudes ne sont pas capables 


de comprendre. La même chose arrive dans les autres religions orthodoxes.  


Même dans la religion chrétienne, appelée « Catholicisme », il y a deux cercles : l’exotérique ou public, 


et l’ésotérique. Par exemple, dans la Sierra de la Demanda, en Espagne, près de tout ce monastère de 


Catalogne, il y a une chaîne de monastères gnostiques. Cependant, apparemment, ils paraissent de type 


catholique ; les « prêtres » là-bas « disent la Messe », prêchent en chaire, etc., mais ils se réunissent en secret, 


à huis clos, pour étudier la Gnose ; ils sont gnostiques et c’est toute une chaîne de monastères où l’on étudie 


l’Ésotérisme Christique.  


Dans le Bouddhisme Orthodoxe, nous voyons deux cercles : le public et le secret. Le public, on le 


trouve beaucoup à Ceylan, en Inde, en Chine, etc., et même au Japon, mais le secret ésotérique est inaccessible 


aux profanes. Au Tibet, nous trouvons les deux formes du Bouddhisme : la partie publique, pour le public, et 


la partie secrète ou tantrique pour les Initiés ; cela, il faut savoir le comprendre.  


Nous, nous suivons le SENTIER SECRET, nous sommes les Gnostiques, les Gnostiques qu’on a jetés 


dans les cirques de bêtes féroces, à l’époque de Néron ; les Gnostiques brûlés vifs dans les bûchers de 


« l’Inquisition » ; les Gnostiques Esséniens, parmi lesquels se trouva le Grand Kabir Jésus, les Pératiciens ou 


Pérates, les Augustiniens, etc., etc., etc.  


Le Sacrement du Baptême, je disais, est associé à celui du Mariage et il existe dans tous les cultes, non 


seulement orthodoxes, mais aussi dans les « sectes mortes ». Nous appelons « sectes mortes » ces sectes néo-


chrétiennes qui abondent tant dans le monde occidental : Protestants, Méthodistes, Adventistes, Anglicans, 


etc. Ces sectes sont dépourvues de la TRADITION INITIATIQUE ; elles n’ont plus cette tradition et ne la 


connaissent même pas. Cependant, malgré tout, elles conservent le Baptême.  


Le Baptême est antérieur à la venue de Jésus-Christ. Si vous prenez le temps d’étudier « Le 


Ramayana », vous trouverez une abondante documentation ; vous y verrez comment Rama fut baptisé : son 


Gourou l’a instruit d’abord dans les Mystères de la Puissance et de la Supra-Puissance, c’est-à-dire dans les 


Mystères du Sexe ; et une fois que Rama eut reçu cette instruction, son Gourou le baptisa dans le Gange ; 


entra RAMA dans le Gange et fut baptisé. Cela advint des milliers d’années avant Jésus-Christ.  


Jean Baptiste baptisait. Il disait que lui « baptisait avec l’eau », mais que quelqu’un viendrait après lui, 


qui « baptiserait avec le Feu ». Ainsi, il faut savoir comprendre ce qu’est le Baptême. Dans l’Église d’Orient, 


on associe le Baptême aux Noces de Cana ; dans l’Église d’Occident, on associe le Baptême au Mariage de 


Jésus avec son Église, mais comme vous le voyez, LE BAPTÊME EST ASSOCIÉ AU MARIAGE, tant dans 


l’Église Chrétienne d’Orient que dans celle de l’Occident.  


Indiscutablement, la PIERRE BAPTISMALE représente précisément, la PIERRE VIVANTE, le 


SEXE. C’est là où est l’EAU LUSTRALE : le Mercure des Sages.  


Quant au FEU, il représente le Soufre des Alchimistes Médiévaux. On donne du sel à l’enfant pour 


compléter le trio : Sel, Soufre et Mercure. SEL: que l’on met sur la langue ou dans la bouche de l’enfant. 


SOUFRE : le feu. MERCURE : l’eau. Le petit est baptisé.  
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Cette eau n’est autre que « l’Âme Métallique du Sperme » ; ceci est le symbolisme, réellement, 


l’allégorie. Le Baptême est un pacte de Magie Sexuelle. Si l’enfant, plus tard, lorsqu’il est devenu homme, 


accomplit le pacte, il sera sauvé ; s’il n’accomplit pas le pacte, il échouera, il ne sera pas sauvé, même s’il a 


reçu le Sacrement. À quoi cela sert-il de le recevoir, si on n’accomplit pas le serment, le pacte ?  


Sur ce que je suis en train de vous dire, il y a une documentation abondante, tant dans les Églises 


d’Orient que dans celles d’Occident. Cela veut dire que le SALUT de l’être humain est dans le SEXE et dans 


la MOELLE ÉPINIÈRE ; et tout ce qui n’est pas ainsi est une perte de temps inutile, c’est indubitable.  


On vient au monde nu et on a besoin de se vêtir. Il est nécessaire de créer l’HABIT DE NOCES DE 


L’ÂME. Dans l’Alchimie, cet habit reçoit le nom de TO SOMA HELIAKON (le Corps d’Or de l’Homme 


Solaire). Si nous méditons sur cela, nous verrons la transcendance du Mariage.  


Pourquoi a-t-on jeté aux « ténèbres extérieures », pieds et mains liés, l’homme qui est arrivé sans 


l’Habit de Noces au Banquet du Seigneur ? Quel est l’Habit de Noces de l’Âme ? Je l’ai déjà dit : le To Soma 


Heliakon, le Corps d’Or de l’Homme Solaire. Donc il faut créer ce corps, et ce n’est pas possible de le créer 


en dehors du mariage, mais strictement dans le mariage. En dehors, ce serait absurde.  


Ce qui est important est, avant tout, de se rappeler constamment les NOCES DE CANA. Le premier 


miracle que Jésus le Grand Kabîr réalisa, fut de TRANSMUTER L’EAU EN VIN ; et il ne le réalisa pas 


ailleurs que dans les Noces de Cana, dans un mariage. Ceci est profondément significatif, évidemment 


grandiose. Vous connaissez déjà ce Secretum Secretorum de l’Alchimie ; vous connaissez déjà ce simple 


artifice qui permet la transmutation.  


N’oubliez pas le SCEAU DE SALOMON. D’en haut, nous avons trois grandes Puissances : le Père, le 


Fils et l’Esprit Saint ; ce sont les « Trois Suprêmes » de la Kabbale. Ici-bas nous avons le souffle, le sang et 


l’eau. Ainsi, les TROIS SUPRÊMES du haut et les TROIS SUBSTANCES du bas forment le Sceau de 


Salomon-Roi.  


L’ÉTOILE à SIX POINTES est profondément significative : les six pointes sont masculines ; les six 


profondes entrées [angles] qui existent entre une pointe et une autre, sont féminines. Cette étoile est l’allégorie 


du LOGOS ; elle se cristallise au moyen de l’Alchimie, avec ses douze radiations, dans les DOUZE 


CONSTELLATIONS DU ZODIAQUE.  


Telle étoile est profondément significative. Elle fut celle qui guida les ROIS MAGES qui venaient 


adorer l’Enfant ; en cela, il y a beaucoup de symbolisme. Réellement, les trois Rois Mages ne sont pas trois 


personnes, comme beaucoup le supposent, ou trois hommes venus de différents lieux. Quand nous méditons 


sur ces trois Rois Mages, nous découvrons les trois couleurs : le NOIR, le JAUNE, le BLANC ; et il y en a 


une quatrième : la POURPRE des rois. Voilà les couleurs du Grand Œuvre.  


Le MARIAGE GNOSTIQUE est grandiose ; le mariage gnostique propose, avant tout, la 


CHRISTIFICATION. C’est au moyen de ce délicat artifice, tellement simple, que tous connaissent (de ne 


jamais renverser le Vase d’Hermès Trismégiste) qu’on fabrique le Mercure des Sages ; et ce Mercure, tant 


cité dans beaucoup de livres d’Alchimie, est le fondement de toute notre Autoréalisation.  


Au début, vu avec l’Œil de Dagma, ce Mercure est noir (au début) ; plus tard, il devient blanc. Des 


EAUX NOIRES, nous devons extraire la GÉLATINE BLANCHE. Beaucoup plus tard, sur la base de 


nouvelles transformations, il devient JAUNE. Lorsqu’il prend cette couleur, il est parfaitement prêt à recevoir 


le Soufre, le SOUFRE ROUGE, c’est-à-dire le Feu.  


Il faut savoir préparer le Mercure. Je le répète : au début il est noir, et immonde ; il se trouve à l’état 


chaotique et il est représenté par le CORBEAU NOIR de la Mort. Il est aussi représenté par une fleur noire, 


métallique et minérale, par la ROSE NOIRE ; mais si le couple RAFFINE le « Sacrement de l’Église de 


Rome », c’est-à-dire le SACREMENT DE L’AMOUR, cette substance noire devient blanche.  


En arrivant à cette étape, on dit que l’Alchimiste a extrait, de ces « eaux noires », la « gélatine 


blanche ». Ce processus blanc ou immaculé resplendit glorieusement. En arrivant à cette étape du travail, on 


dit que l’Alchimiste est en train de travailler avec la BLANCHE COLOMBE de l’ESPRIT SAINT.  


Beaucoup plus tard, tel mercure devient jaune ; alors, on dit que l’Alchimiste travaille avec l’AIGLE 


JAUNE. En dernier, s’éveille en nous le Feu Sacré. Ce Feu est représenté par le Soufre. Quand le Soufre ou 


Feu s’unit ou fusionne ou s’intègre avec le Mercure, ce dernier est alors extraordinairement bien préparé. Un 


MERCURE SOUFRÉ, pourvu en plus d’un peu de SEL SUBLIMÉ, forme un tourbillon qui monte par la 


moelle épinière, lentement, ouvrant les SEPT ÉGLISES de l’Apocalypse de saint Jean.  
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Si l’Alchimiste persévère, avec cette substance merveilleuse, avec ce Mercure Soufré, il pourra créer, 


naturellement, un CORPS ASTRAL ; l’excédent de ce Mercure Soufré vient se cristalliser sous la forme 


resplendissante et extraordinaire du Corps Astral.  


Dans une deuxième octave, l’excédent se cristallise sous la forme du CORPS MENTAL, et dans la 


troisième octave, sous la forme du CORPS CAUSAL.  


Lorsque quelqu’un possède un Corps Astral, il sait qu’il l’a parce qu’il peut voyager avec lui, à 


n’importe quel endroit lointain de l’Espace infini. Quand quelqu’un a un Corps Mental, il peut assimiler la 


Sagesse Universelle ; quand quelqu’un a un Corps Causal, il peut manier les circonstances. En arrivant à ce 


stade de l’Être, on reçoit les PRINCIPES ANIMIQUES, on se transforme en Homme véritable. Un Homme 


authentique, un Homme légitime peut assister de plein droit aux « Noces de l’Agneau Pascal » ; mais il est 


nécessaire de faire encore plus : le FILS DE L’HOMME doit perfectionner ces corps qu’il a fabriqués, jusqu’à 


ce qu’en eux-mêmes et par eux-mêmes, ils resplendissent de l’Or de l’Esprit.  


Les Corps d’Or, en se pénétrant et s’interpénétrant mutuellement, sans se confondre, sont vraiment le 


To Soma Heliakon, l’Habit de Noces de l’Homme Solaire. Si quelqu’un possède le Corps d’Or, on peut dire 


qu’après vient le GRAND MARIAGE. Alors, l’Âme épouse l’Agneau. C’est la Christification.  


Avec ces explications, je simplifie ; je simplifie pour que vous puissiez comprendre.  


Ce Mariage Gnostique qui a été célébré aujourd’hui a un seul objectif : créer le Corps d’Or de l’Homme 


Solaire. C’est l’objectif pour réussir les « Noces de l’Agneau ». Et je pense que ces mariés ne se sont pas unis 


uniquement pour se reproduire, comme le font tous les « animaux intellectuels » de la Terre. Je crois qu’on 


cherche quelque chose de plus, je crois que l’aspiration est plus grande ; j’ai compris qu’il s’agit de créer le 


Corps d’Or de l’Homme Solaire, car c’est le maximum pour obtenir la Libération finale.  


Ainsi donc, nous ne pouvons pas faire moins que féliciter ce noble couple qui suit le CHEMIN 


SECRET conduisant à l’Autoréalisation intime de l’Être. L’important, c’est qu’il y ait continuité de propos 


si on veut arriver au but, que l’enthousiasme ne soit pas passager, que l’enthousiasme persiste durant toute la 


vie.  


Ici, on ne vous dit pas que « la finalité du Mariage est de créer des fils pour le Ciel » ; nous, nous ne 


vous disons pas cela. Nous vous disons que l’objet du Mariage Gnostique est de réussir la création du To 


Soma Heliakon, le Corps d’Or de l’Homme Solaire, pour épouser l’Agneau, pour se christifier. Ce qui nous 


intéresse, chez les contractants, c’est leur Christification ; la première chose qu’on leur conseille est de ne 


jamais renverser le « Vase d’Hermès », de le transmuter, de convertir l’EAU EN VIN. Le sperme sacré doit 


se transformer en VIN DE LUMIÈRE de l’Alchimiste.  


Ainsi, mes chers frères et sœurs, recevez donc, de la part de nous tous, nos meilleurs vœux, nos 


meilleurs souhaits. Avec ces dernières paroles, je tiens donc pour achevée, disons, la Cérémonie du Mariage. 


Très bien. Un frère a-t-il une question ? Il n’y a pas de question ? 
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127 - Le Baptême, le Mariage et autres Aspects 


Bien, nous allons commencer la chaire… d’aujourd’hui. En tout cas, mes frères, il est bon que vous 


portiez une attention correcte à tout. 


Aujourd’hui nous allons parler un peu du Baptême et du Mariage, et de certains autres aspects. 


Indubitablement, le Baptême est un PACTE DE MAGIE SEXUELLE. Si le dévot n’accomplit pas ce pacte, 


évidemment le Baptême ne lui sert à rien. 


Dans les Églises chrétiennes, l’Eau, le Sel et le Soufre, ne peuvent jamais manquer pour le baptême. 


L’EAU contenue dans les fonts baptismaux symbolise le MERCURE de la Philosophie secrète, l’ÂME 


MÉTALLIQUE du sperme. 


Le SOUFRE est représenté par le FEU des cierges, des bougies ou des chandelles, comme on veut les 


nommer. 


Et quant au SEL, il faut le mettre sur les lèvres et sur la langue de l’enfant. 


Ces trois substances présentes dans le Baptême : Sel, Soufre, Mercure, sont profondément 


significatives. Le Sel existe dans le sperme sacré. Lorsqu’on obtient la transmutation et la sublimation du 


sperme, le Sel est également transmuté et sublimé. 


« Vous êtes le Sel de la Terre » dit le Grand Kabir Jésus. Le Maître donne à entendre aussi que si le Sel 


dégénérait, il ne servirait pas, dit-il « ni pour le fumier ni pour rien, et qu’il serait jeté », donc, « à l’abîme et 


aux ténèbres ». 


Le Sel sert, disons, de base pour le Soufre et le Mercure ; ceux-ci se combinent et s’amalgament à 


l’intérieur du Sel. 


Mais il est nécessaire que les frères précisent ces questions. 


Le Mercure (je l’ai déjà dit, qu’on ne l’oublie pas, et je le répète) est l’Âme Métallique des sécrétions 


sexuelles, tant chez l’homme que chez la femme. 


Le Soufre est le Feu ; le Feu qui doit se libérer de ses prisons pour féconder le Mercure et se mélanger 


avec le Sel. 


Les travaux de la Neuvième Sphère sont, d’habitude, très délicats. Sel, Soufre et Mercure réunis, 


constituent l’AZOTH ou, en d’autres termes, le V.I.T.R.I.O.L. « Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies 


Occultum Lapidem » ; « Visite l’intérieur de la Terre, en rectifiant tu trouveras la Pierre occulte, c’est-à-dire 


la Pierre philosophale ». 


Ainsi, le V.I.T.R.I.O.L est formidable, c’est un mélange de Sel, de Soufre et de Mercure. Ces trois 


substances, comme je l’ai déjà dit, sont présentes dans le Baptême. Mais voyez quelle merveilleuse relation 


existe entre le Baptême et le Mariage ! C’est formidable, dans le sens le plus complet du terme ! 


Évidemment, il faut apprendre à préparer le Mercure des Sages. Le secret de la préparation du Mercure 


n’a jamais été dévoilé ; même Fulcanelli ne le dévoila pas. Mais à celui qui est ici, à l’intérieur de cette 


insignifiante personne qui ne vaut rien, il lui a incombé de dévoiler ce secret. 


Il est évident que la clé de la préparation du Mercure se trouve, précisément, dans un délicat et très 


simple artifice que vous connaissez déjà : connexion du LINGAM-YONI, sans jamais renverser le Vase 


d’Hermès Trismégiste (le trois fois grand Dieu Ibis Thot). C’est cela tout le Secretum Secretorum qui sert de 


base pour la préparation du Mercure des Sages. 


En arrivant à cette partie de notre chaire liturgique, je dois vous dire que nombreux sont les frères et 


les sœurs gnostiques qui ont retardé la réception du Feu sacré. À quoi cela est-il dû ? Simplement au fait que 


ces frères ne raffinent pas le « Sacrement de l’Église de Rome ». Ce sacrement doit être sublimé, c’est-à-dire 


raffiné. « ROMA », écrit à l’envers, se lit « AMOR ». Ainsi donc, le « Sacrement de l’Église de l’Amour » 


est dans la Forge des Cyclopes, dans la Forge ardente de Vulcain. 


Indubitablement, les couleurs de base du Grand Œuvre sont au nombre de quatre. On peut voir ces 


QUATRE COULEURS avec le sens de l’auto-observation psychologique, dans les travaux de préparation du 


Mercure des Sages. 


Si on ne transmute pas le sperme sacré, c’est-à-dire l’EXIOHEHARI, jamais on ne parviendra à créer 


l’Âme Métallique du sperme sacré, c’est-à-dire le Mercure des Sages. Au début, ce Mercure est NOIR comme 


du charbon ; ce sont les eaux noires et pourries, où se trouve la pourriture. Dans ces conditions, il a pour 


allégorie le CORBEAU NOIR de Saturne, c’est-à-dire l’Oiseau de la Mort. 
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Quand on raffine le Sacrement de l’Église de Rome, quand on le sublime, quand on fait du Coïtus 


Reservatus tout un RITE SACRÉ, ce Mercure devient BLANC. On dit alors qu’on a extrait, d’entre les eaux 


noires, la GÉLATINE BLANCHE. Ce sont les termes qui ont toujours été utilisés dans l’Alchimie médiévale. 


Plus tard, le Mercure sublimé encore plus au moyen de la Liturgie tantrique, devient merveilleusement 


JAUNE. Je veux vous dire que lorsque le Mercure est devenu blanc, il a pour allégorie la BLANCHE 


COLOMBE de l’Esprit Saint. Quand il est devenu JAUNE, il a pour allégorie l’AIGLE JAUNE. 


La couleur fondamentale du Mercure est le jaune ; le Mercure jaune est alors en parfaite condition, il 


est prêt pour recevoir le Soufre et aussi le Sel sublimé. Le Soufre doit se libérer de ses prisons pour féconder 


le Mercure et le Mercure doit passer par beaucoup d’additions, de soustractions, de multiplications et de 


divisions d’éléments, avant de se trouver en condition pour pouvoir recevoir le Soufre, c’est-à-dire le Feu. 


Une fois que le Soufre a fécondé le Mercure, alors mélangé avec ce Sel sublimé, il monte sous forme 


de Vitriol par le canal de la moelle épinière de l’initié, pour arriver jusqu’à la partie supérieure du cerveau. 


Ensuite, par des conduits plus subtils (tel que le AMRITA NADI), il poursuit sa marche jusqu’au cœur. Mais 


ces frères qui retardent la sublimation du Sacrement de l’Église de Rome perdent beaucoup de temps : 10, 


12, 15 ans avant de recevoir le Feu, ce qui se fait vraiment ex abrupto. 


Je vous demande instamment, et au nom de la Grande Cause, de SUBLIMER TOUJOURS le travail 


avec le Mercure, c’est-à-dire le Sacrement de l’Église de Rome ; « Faire (comme le disait saint Augustin) du 


coït une forme de prière ». 


Il est réellement vrai que le Coïtus Reservatus est, au fond, une forme liturgique. C’est pour cela que 


j’ai dit que Dieu, on le rencontre dans la Liturgie et que le chemin de Dieu est liturgique. 


L’excédent de Sel, de Soufre et de Mercure sert à la cristallisation des Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être, au moyen de l’accomplissement du DEVOIR PARLOCK DE L’ÊTRE. L’excédent, je le répète, 


sert à cela ; et, dans une octave supérieure, il se cristallise dans nos cellules, dans notre organisme, sous la 


forme extraordinaire et merveilleuse du CORPS ASTRAL. 


Dans une seconde octave, bien plus avancée, il se cristallise sous la forme du CORPS MENTAL et, en 


dernier, dans une troisième octave, encore plus haute, il se cristallise sous la forme extraordinaire du CORPS 


CAUSAL. 


Lorsque quelqu’un possède les corps physique, astral, mental et causal, il reçoit les PRINCIPES 


ANIMIQUES et SPIRITUELS, c’est-à-dire le PNEUMA des Gnostiques ; il se convertit alors en être humain 


légitime, en Homme authentique. 


Avant d’avoir créé les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être au moyen de l’accomplissement du 


Devoir Parlock de l’Être, on n’est pas un Homme, on est un « animal intellectuel », un « mammifère 


rationnel », mais pas un Homme. 


Si nous plaçons un « mammifère intellectuel » face à un Homme, physiquement ils se ressemblent ; 


mais si nous observons les processus psychologiques de l’un et de l’autre, nous verrons qu’ils sont totalement 


différents ; ils sont comme l’eau et l’huile qui ne peuvent se mélanger. 


Si bien que, pour être un Homme, en plus de ce corps de chair et d’os que nous possédons, il nous faut 


posséder les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, et c’est seulement au moyen de l’élaboration du Mercure 


dans la Forge des Cyclopes que cela est possible. 


Aucun homme ne peut préparer le Mercure s’il n’a pas un Vase Hermétique. Il ne serait pas non plus 


possible aux Sages de multiplier le Vitriol, c’est-à-dire le Sel, le Soufre et le Mercure, s’ils ne possédaient 


pas un Vase Hermétique convenable pour le travail de laboratoire. Lorsqu’on ne possède pas ce vase, il ne 


reste donc plus d’autre remède que de l’obtenir, afin de continuer d’aller de l’avant. 


Mes chers frères gnostiques : l’heure est venue de comprendre l’intime relation qui existe entre le 


Mariage et le Baptême. 


Dans l’Église d’Orient, par exemple, le jour de l’Épiphanie, on associe le Sacrement du Mariage à 


celui du Baptême, et on a le souvenir vivace des NOCES DE CANA ou CHANAAN. Et dans l’Église 


d’Occident, durant l’Épiphanie, on associe clairement le Sacrement du Baptême au Sacrement du Mariage, 


et on se souvient du Mariage de Jésus avec son Église. 


Le Baptême est un sacrement très ancien. C’est dans le GANGE que RAMA se fit baptiser. Quand 


Rama fut baptisé par son Gourou, il reçut une instruction préalable sur les Mystères du Sexe et, une fois qu’il 


les eut compris, on le baptisa ; avant, il n’y avait pas lieu de le faire. Ainsi donc, le Baptême est très antérieur 


au Christianisme ; il a appartenu à toutes les religions confessionnelles du passé, à toutes les cultures 


hermétiques et archaïques. 
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Pour tous ces motifs, nous allons établir, dans nos Rituels Gnostiques, le jour de l’Épiphanie. Il restera 


dans la Liturgie, parce qu’il est profondément alchimique. L’ÉPIPHANIE est l’ASCENSION DU 


CHRESTOS COSMIQUE en nous-mêmes ; c’est pourquoi l’Épiphanie est formidable. 


Mais le Christ ne peut s’élever en nous si, réellement, nous n’accomplissons pas les Sacrements du 


Baptême et du Mariage gnostiques. Vraiment, nous tous, en réalité, nous sommes remplis de multiples 


éléments indésirables que nous portons lamentablement dans notre Psyché. Nous sommes épouvantablement 


faibles ; c’est pourquoi on a fortement besoin de l’assistance Christique. 


La CHAIR du Christ est le MERCURE des Sages et le SANG, je le répète, est le VIN, le SOUFRE. 


Le Sang de l’Agneau Immolé qui rachète les péchés du monde, est le Feu ; c’est le Soufre qui brûle 


dans les entrailles de la Terre. 


Quand nous frappons un rocher avec une chaîne, il en sort du feu, c’est-à-dire du Soufre. 


Le Christ est crucifié dans le monde depuis l’aube de la vie ; Il est le Feu. 


Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c’est la Flamme de la flamme, l’Occulte de l’occulte, la 


signature astrale du Feu, le Feu du feu ; ce Feu mystique que cultivaient les Vestales de la Rome antique, ce 


Feu mystique que vénéraient les Parsis dans la terre de Zarathoustra, ce Feu auquel on rendait un culte, ici, 


dans notre chère terre mexicaine, est précisément le Christ cosmique, il est le Soufre des Sages, INRI. 


Ainsi, mes chers frères, il faut comprendre le mystère grandiose de la Transsubstantiation. 


Il y a Transsubstantiation aussi dans l’Exiohehari, c’est-à-dire dans le sperme sacré. Quand celui-ci se 


transmute en l’Âme Métallique, en le Mercure des Sages, il y a Transsubstantiation. 


La Transsubstantiation existe dans le Feu. Le Feu, le Soufre, doit être libéré de ses prisons ; il passe 


par de multiples transsubstantiations pour se mélanger avec le Mercure et avec le Sel, et monter, victorieux, 


par l’épine dorsale jusqu’à la tête, et de là jusqu’au cœur. 


Ainsi, vous voyez que l’Onction Gnostique est un Mystère d’Alchimie, et c’est ainsi qu’il faut savoir 


le comprendre. 


Chers frères gnostiques, je vous demande de la compréhension. L’Amour doit régner à l’intérieur de 


la Liturgie et de toutes parts ; mais, pour qu’il règne, il nous faut éliminer, de notre nature psychologique, le 


MERCURE SEC et le SOUFRE ARSENIQUÉ. 


Le Mercure sec n’est autre que ces multiples agrégats psychologiques, vive personnification de nos 


défauts psychologiques, que nous portons à l’intérieur de nous. 


Le Soufre arseniqué est le feu vénéneux, libidineux, le feu qui provient de l’abominable organe 


Kundartisseur, le feu infernal qui se trouve dans les bas enfers atomiques de l’homme. 


Tant que nous n’éliminons pas de notre nature tout ce Mercure sec et ce Soufre arseniqué, il sera 


impossible que surgisse dans les cœurs ce qui s’appelle l’AMOUR. 


Malheureusement, nombreux sont les initiés qui ne se préoccupent pas de l’élimination du Mercure 


sec ni du Soufre arseniqué, et ceci est grave, parce qu’en réalité, vraiment ils stagnent, ils ne réalisent aucun 


progrès intérieur. 


Chers frères gnostiques, je suis inondé de correspondance venant de tous les pays du monde. 


Malheureusement, rares sont ceux qui me parlent de la DISSOLUTION DE L’EGO. 


Tous ceux qui m’écrivent, tous ceux qui écrivent au Siège Patriarcal, demandent qu’on les soigne, 


demandent des pouvoirs, demandent de l’argent, demandent des positions sociales, autant dans le Mouvement 


qu’en dehors du Mouvement ; mais personne ne me demande des explications sur la désintégration du 


Mercure sec, ni non plus du Soufre arseniqué. C’est regrettable parce qu’à l’allure où nous allons, la seule 


chose que nous allons obtenir, vraiment, en réalité, dans les pays d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud, 


est une bonne récolte d’HANASMUSSEN, avec un double centre de gravité. 


Recevoir les initiations que l’on convoite tant ne signifie pas la Libération. Quelqu’un peut recevoir 


toutes les HUIT INITIATIONS DU FEU, mais s’il ne qualifie pas ces initiations, elles ne lui servent à rien ; 


et avec toutes ses initiations, et même avec ses Corps Existentiels Supérieurs de l’Être déjà fabriqués, il 


involuera dans le Règne minéral submergé, jusqu’à se réduire en poussière cosmique. 


Un Hanasmussen a un double Centre de Gravité, nous le savons ; parce que l’Être, vêtu des Corps 


Existentiels Supérieurs, forme une personnalité divine, et l’Égo fortifié forme une autre personnalité. Un 


Hanasmussen a donc deux personnalités internes : l’une angélique, l’autre diabolique. 


Ainsi, mes chers frères, il ne sert à rien de convoiter des initiations, des degrés, des pouvoirs, etc. Il 


faut penser à la Christification, et ce n’est possible qu’en éliminant de notre nature psychologique les agrégats 


psychiques. 
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On vous a remis la « Psychologie Révolutionnaire ». Vous devez étudier cette œuvre profondément et 


surtout la vivre. Il ne sert à rien de l’étudier si vous ne la vivez pas. On vous a remis aussi la « Grande 


Rébellion » pour que vous l’étudiiez et la viviez, et on vous a remis « Le Mystère de la Fleuraison d’Or » qui, 


combiné avec ces deux livres cités, forme un triangle spécial. Avec ces trois livres, on peut désintégrer l’Égo, 


à condition de pratiquer ce qui y est enseigné. 


Ainsi, mes chers frères, il devient nécessaire de mourir pour ÊTRE. C’est donc avec une profonde 


douleur que je suis en train de voir que les frères ne veulent pas mourir ; et tels qu’ils se trouvent, tous ceux 


qui sont présents ici vont très mal, parce qu’ils sont très vivants. Le Christ ne peut ressusciter en vous que si 


vous obtenez la Mort radicale de l’Égo, du Moi-Même, du Soi-Même. 


Ainsi, tels que vous êtes, vous n’êtes que des machines au service de divers agrégats psychiques, des 


machines indispensables pour l’économie de la Nature. Chaque machine humaine capte certains types et 


sous-types d’énergie cosmique, et ensuite elle les transforme et les retransmet aux couches inférieures de la 


Terre. Elle sert donc à l’économie de la Nature ; la Nature a besoin de ces forces que nous transformons 


inconsciemment. 


Lorsque quelqu’un essaie de travailler dans la Neuvième Sphère, pour créer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être, la Nature entière mobilise ses pouvoirs, dans le but de faire dévier le néophyte. Il est 


évident qu’en commençant à travailler dans la Forge des Cyclopes, nous attentons, en fait, à l’économie de 


la Nature, et elle ne peut tolérer que nous échappions à ses griffes. Elle a des pouvoirs formidables, établis 


dans notre propre corps, précisément pour combattre notre arrogance. 


Comme je l’ai dit, le Seigneur, le Chrestos, n’est pas un individu humain ou divin. Lui est bien au-delà 


de la personnalité, du Moi et de l’individualité. Ce n’est pas non plus un personnage historique, comme le 


supposent les gens de toutes les religions et des sectes néo-chrétiennes. Non, c’est une Force électrique, une 


Force magnétique, un pouvoir qui se trouve latent dans chaque ion, dans chaque électron, dans chaque proton 


de l’Univers. 


Le Chrestos peut s’exprimer à travers tout homme qui s’est trouvé dûment préparé. C’est ainsi, frères, 


que nous devons travailler intensément, MOURIR EN NOUS-MÊMES, afin qu’un jour s’exprime en nous le 


Chrestos. 


Il nous faut cristalliser, dans notre nature, le Mercure des Sages, c’est-à-dire l’ESPRIT SAINT, et cela 


est possible au moyen du travail dans la Forge des Cyclopes. Il nous faut cristalliser en nous le CHRESTOS 


COSMIQUE, OSIRIS-RA, VISHNOU, et c’est possible en nous reniant nous-mêmes, en désintégrant l’Égo, 


en l’annihilant radicalement. 


Il nous faut cristalliser en nous BRAHMA, c’est-à-dire le PÈRE qui est en secret, et cela devient 


possible en apprenant à obéir au Père, tant dans les Mondes Supérieurs que dans le monde physique. 


La Gnose est hautement scientifique, profondément philosophique, extraordinairement artistique et 


merveilleusement mystique. Ce que nous enseignons peut être démontré scientifiquement, 


philosophiquement, artistiquement, etc. 


Ainsi, il faut prêter attention à ces vastes et profondes études. 
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128 - Le Baptême, Pacte de Magie Sexuelle 


Nous allons commencer notre sermon de ce soir ; j’espère que vous allez tous y porter le maximum 


d’attention. Il est nécessaire de comprendre ce qu’est le BAPTÊME en lui-même. Évidemment, le Baptême 


est un PACTE DE MAGIE SEXUELLE. 


On va baptiser l’enfant avec grand plaisir ! S’il accomplit ce pacte plus tard, le Baptême lui aura été 


utile ; s’il n’accomplit pas ce pacte, alors qu’en restera-t-il ? 


Dans l’Église de l’Orient, le Baptême (le jour de l’Épiphanie) est associé aux Noces de Cana. Dans 


l’Église Occidentale (en considérant l’Épiphanie), on associe le Baptême au Mariage de Jésus avec son 


Église. De cette manière, tant en Orient qu’en Occident, le Baptême est associé au sexe ; dans les deux cas, 


il est en relation avec le Mariage. 


Le Baptême est donc un pacte de Magie Sexuelle. Si on l’accomplit, le Baptême est utile ; si on ne 


l’accomplit pas, le Baptême ne sert à rien. C’est la crue réalité des faits ! 


Je vous instruis de tout cela, pour que vous arriviez à comprendre ce qu’est la transcendance ésotérique 


du Baptême. Les FONTS BAPTISMAUX, par exemple, dans les Églises Chrétiennes, représentent 


précisément la PIERRE PHILOSOPHALE ou les organes créateurs. 


Quant aux EAUX MAGNÉTISÉES ou EAUX LUSTRALES contenues dans la Pierre, elles 


représentent indubitablement le SPERME SACRÉ. En d’autres termes, nous dirons que l’eau est le 


MERCURE de la Philosophie Secrète, que le feu des bougies représente le SOUFRE de l’Alchimie ; c’est 


seulement au moyen du Mercure (c’est-à-dire l’Entité du Sémen) et du Soufre (c’est-à-dire l’Entité du Feu), 


qu’il est possible de parvenir alors à la Seconde Naissance. 


Qu’entendons-nous par Seconde Naissance ? Par Seconde naissance on entend la naissance de 


l’Homme Véritable. Rappelons-nous les paroles de Jésus à Nicodème : « Tant que tu ne naîtras pas de 


nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le Royaume des Cieux ». 


Parvenir à la Seconde Naissance, c’est fondamental ! Mais cette Seconde Naissance ne s’obtient pas si 


l’on n’a pas fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; et ces Corps ne peuvent être créés de rien, 


car rien ne sort de rien. Ces Corps, il faut les créer à base de Mercure et de Soufre.  


Le Mercure, c’est-à-dire l’ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME, est représenté par le PAIN de la 


Transsubstantiation ; quant au Soufre, c’est-à-dire le FEU de l’Alchimie, il est représenté par le VIN SACRÉ. 


Ainsi, le Mercure et le Soufre doivent se combiner sans cesse à l’intérieur de nous, afin de créer (grâce 


à eux) les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


En comprenant tout cela, vous vous rendrez compte du Mystère du SCEAU DE SALOMON : le 


triangle supérieur, vers le haut, indique le Soufre, le Feu ; le triangle inférieur, qui s’enlace avec le supérieur, 


indique le Mercure, c’est-à-dire l’Âme Métallique du Sperme Sacré. 


Lorsque quelqu’un a terminé le Grand Œuvre, il reçoit dans les Mondes Supérieurs un ANNEAU 


MERVEILLEUX qui est de Matière Divine. Il est toujours placé à l’annulaire de la main droite. Qu’est-ce 


qui apparaît sur cet anneau ? Le Sceau de Salomon. Qu’indique ce sceau ? Que l’Initié a obtenu, au moyen 


des croisements incessants du Mercure et du Soufre, la PIERRE PHILOSOPHALE. 


C’est ainsi que, moyennant des croisements incessants du Mercure et du Soufre, on réussit, en premier 


lieu, à créer le CORPS ASTRAL ; en second lieu, à créer le MENTAL ; en troisième, à créer le CAUSAL. 


Celui qui possède un Corps Physique, un Corps Astral, un Corps Mental et un Corps Causal, reçoit, de ce 


fait, les PRINCIPES ANIMIQUES, SPIRITUELS, et il se convertit en HOMME AUTHENTIQUE, en 


Homme Réel, en Homme Véritable. 


Ainsi donc, de celui qui est arrivé à être un Homme Véritable, on dit qu’il est arrivé à la Seconde 


Naissance ; parce que s’il est né en tant qu’animal intellectuel avec la Première Naissance, il arrive à naître 


en tant qu’Homme Véritable avec la Seconde Naissance ; la Seconde Naissance est pour les Hommes Réels. 


On obtient tout cela moyennant des croisements incessants du Mercure et du Soufre.  


Le Baptême en est la sage allégorie. L’eau contenue dans la Pierre représente précisément le Mercure ; 


le feu des bougies, le Soufre de l’Alchimie. Si celui que l’on baptise sait combiner intelligemment le Mercure 


avec le Soufre, il obtient donc la Seconde Naissance, il entre dans le Royaume des Cieux. Mais si celui qu’on 


baptise ne travaille jamais avec le Mercure et le Soufre, ce Baptême ne lui servira donc à rien. 


Ainsi donc, le Baptême est un pacte de Magie Sexuelle. Il faut le comprendre ainsi et pas autrement. 


On dit que, dans le Baptême, la BLANCHE COLOMBE de l’ESPRIT SAINT flotte sur la tête de 


l’enfant que l’on va baptiser. Il est certain que l’Esprit Saint est le Mercure même de la Philosophie Secrète. 







895 
 


Lorsque je suis entré dans la partie la plus importante du Grand Œuvre, je fus présenté, précisément, 


devant le MIROIR DE L’ALCHIMIE. Là, je vis, dans le verre, la réflexion de mon propre Mercure. Au nom 


de la vérité, je dois vous le dire : le Mercure donne précisément aux Grands Initiés cet aspect transcendant 


du GENTILHOMME. 


Voyons, par exemple, des hommes comme Kuthumi. Cette sagesse qu’il démontre, en tant qu’homme, 


est due au Mercure, qui est l’.Esprit Saint lui-même dans sa manifestation. Voyons, par exemple, le Comte 


de Saint-Germain que je cite tant de fois comme un exemple vivant du Surhomme. C’est quelqu’un qui manie 


la politique mondiale si formidablement, quelqu’un qui connaît la psycho-politique et qui sait véritablement 


la manier, qui sait s’adapter à toutes les conditions diplomatiques du monde. Cette caractéristique est due au 


Mercure des Sages. 


Lorsque j’ai vu se refléter mon Mercure dans le miroir, je suis resté simplement stupéfait. C’est là que 


je sus comment le Mercure arrive à donner à un individu la caractéristique transcendante du Gentilhomme et 


fait de celui-ci un Sage dans le sens le plus complet du terme. 


Ainsi, mes chers frères, il vaut bien la peine de comprendre la transcendance du Baptême. 


Quant au Soufre, c’est le Feu ; cela, il faut le comprendre ainsi. Évidemment, il est en relation avec 


LUCIFER. On n’aurait pas d’Impulsion Sexuelle si la Puissance Luciférienne n’existait pas en nous ; cette 


PUISSANCE SOUFRÉE est extraordinaire. Le Mercure seul ne peut rien faire, mais si le Mercure est fécondé 


par le Soufre, c’est-à-dire par le Feu, alors de ce mélange résultent les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Il est bon d’avancer dans la compréhension de toutes ces choses pour savoir valoriser le Baptême, et il 


est bon de ne pas oublier pour quel motif les Églises Chrétiennes, tant en Orient qu’en Occident, sur cette 


question de l’ÉPIPHANIE - c’est-à-dire de l’ASCENSION DU CHRESTOS COSMIQUE en nous - relient 


toujours le Baptême au Mariage. Réellement, si une Église, aussi sainte soit-elle, n’enseigne pas les clés de 


l’Autoréalisation, elle ne réussira à sauver personne ; c’est évident. 


Quand on étudie donc à fond toutes ces questions du Mercure et du Soufre, on sait valoriser le Baptême 


comme il doit l’être ; le Baptême est sacré dans le sens le plus transcendant du terme. 


N’oubliez pas non plus que le Soleil Sacré Absolu veut cristalliser en nous les TROIS FORCES 


PRIMAIRES de la Nature et du Cosmos, qui sont : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation, la Sainte 


Conciliation. La Sainte Affirmation est la Force Positive, celle du Père ; la Sainte Négation est la Force 


Négative, celle du Fils ; la Sainte Conciliation est la Force Neutre, celle de l’.Esprit Saint. En Orient, le Père 


est Brahma, le Fils est Vishnou, l’.Esprit Saint est le Seigneur Shiva. 


L’.Esprit Saint (c’est-à-dire le Mercure de la Philosophie Secrète) se cristallise en nous lorsque nous 


travaillons avec le Soufre et le Mercure ; ce travail ne peut se réaliser en dehors du LABORATOIRE. Il faut 


savoir mélanger les différentes parties du Mercure avec les différentes parties du Soufre, mais ceci se fait à 


l’intérieur du Laboratoire et ce Laboratoire est l’organisme humain. 


Et, de cette manière, le Mercure (c’est-à-dire l’Âme Métallique du Sperme) se combine intelligemment 


dans notre propre Laboratoire ; il se combine avec le Soufre ; le résultat de cette combinaison est formidable. 


Le premier résultat est la naissance du Corps Astral en l’Homme ; le deuxième résultat est la naissance du 


Corps Mental en l’Homme ; le troisième résultat est la naissance du Corps Causal en l’Homme. 


Lorsque ces véhicules ont été obtenus, comme je vous l’ai déjà dit, alors advient la Seconde Naissance, 


c’est-à-dire que naît l’Homme Véritable ; il naît du Mercure et du Soufre ou encore de l’Eau et du Feu ; c’est 


ainsi qu’il faut le comprendre. C’est pour cela que le Christ a dit : « Si vous ne naissez pas de nouveau, vous 


ne pourrez entrer dans le Royaume des Cieux ». 


Il faut NAÎTRE DE NOUVEAU. Il n’est pas suffisant d’être nés en tant « qu’animaux intellectuels », 


cela est très relatif. Maintenant, il nous faut naître en tant qu’Hommes, mais en tant qu’Hommes Véritables, 


et l’Homme Véritable naît du Soufre et du Mercure, comme on l’enseigne toujours dans le Baptême. Si on 


n’accomplit pas ce Sacrement, la fête du Baptême ne sert à rien. À quoi sert-elle ? À rien ! 


Ainsi, mes chers frères, il est bon que vous arriviez à comprendre ces choses. 


Ceci dit, en tout il y a des Règles et des Mesures. La JUSTICE est quelque chose de très sacré. Et elle 


existe ! Les anciens Alchimistes ont représenté la Justice par une créature ineffable ; une espèce de REINE-


DÉESSE avec une Balance dans la main gauche ; dans celle-là, il y a quelques poids (ils sont nécessaires 


pour pouvoir équilibrer la Balance). Elle est debout sur une Pierre Cubique (c’est la Pierre Philosophale) ; 


elle porte, naturellement, la Tunique Blanche ; par-dessus la tunique, il y a la Pourpre (le manteau) et sa tête 


est coiffée d’une Couronne d’Or. Dans la droite elle porte l’Épée, l’Épée de Justice ; mais ce qui est 


intéressant, ce sont les POIDS et MESURES de la Balance de la Justice Cosmique.  
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Il est clair que le travail qu’il faut réaliser dans le Laboratoire doit être en accord avec la Loi. Quelle 


quantité de Soufre, par exemple, se mélange avec quelle quantité de Mercure ? Cela les gens communs et 


courants ne le savent pas, ni même les Alchimistes en personne (ce sont des secrets de la Grande Nature). En 


tout cas, la JUSTICE RÉGIT LES TRAVAUX de l’Alchimiste et la Justice est la Loi. 


Si un Alchimiste, par exemple, a une Épouse-Prêtresse et soudain laisse l’Épouse-Prêtresse (et étant en 


plein rendement sexuel, il va se mettre avec une autre femme), donc IL EST ADULTÈRE. 


Pourquoi ? Parce que deux courants mélangés à l’intérieur de l’Épine Dorsale s’entrechoquent. Un 


Alchimiste est chargé d’un courant électrique et, si après il se met avec une autre femme, alors le courant 


contraire se mélange avec le premier courant (avec celui qu’il portait dans son organisme), et il en résulte un 


court-circuit, et alors UN FIL BRÛLE, celui par où monte le Serpent Sacré ; ce Fil est le NADI CHITRA. 


De sorte que si le Nadi Chitra brûle, alors le Serpent (c’est-à-dire le Soufre mélangé au Mercure, qui a 


la forme du Serpent) DESCEND D’UNE OU DE PLUSIEURS VERTÈBRES selon l’ampleur de la faute. 


L’adultère est donc très grave. 


Une autre chose est grave. Qu’est-ce que c’est ? La FORNICATION. Si l’Alchimiste renverse le Vase 


d’Hermès Trismégiste, s’il perd le Mercure, nul doute que brûle le Nadi Chitra et que le Serpent Sacré 


descend. 


Pour pouvoir réaliser le Grand Œuvre, on doit être soumis à la Déesse de la Justice. Si on viole la Loi 


de la Balance, le travail alchimique échoue catégoriquement. On doit tenir compte de ce que la fabrication 


des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être est une Œuvre d’Alchimie, mais que cette Œuvre doit se faire 


dans les canons du Droit de la Justice Cosmique. Dans le cas contraire, l’échec est inévitable. 


Un autre cas très différent, et cela demande, certes, de la réflexion, c’est le cas où l’Alchimiste, par 


exemple, ne dispose pas d’un Vase Hermétique. Supposons que l’Alchimiste a, disons, un VASE 


HERMÉTIQUE DÉTRUIT, qui ne sert donc pas, qui ne fonctionne pas. Le Laboratoire, dans ce cas, se 


trouvera arrêté, il ne fonctionnera pas, parce qu’on ne dispose pas d’un Vase Hermétique pour la combinaison 


du Soufre et du Mercure. 


Mais, qu’entendons-nous par Vase Hermétique ? (Ce sont des termes que les frères doivent arriver à 


comprendre). Le « Vase Hermétique » est ce que l’on nomme le CALICE ou la YONI féminine elle-même. 


C’est ce qu’on entend par « Vase Hermétique » : l’organe sexuel féminin. 


Et qu’entendons-nous par « LINGAM » ? (Ce sont des termes avec lesquels les frères doivent se 


familiariser, surtout les Missionnaires ; car on ne va pas parler au peuple en langage vulgaire ; les choses 


sacrées du sexe doivent être exposées avec décence). On entend donc par « Lingam », l’organe sexuel 


masculin, le PHALLUS Grec. 


Et observez la façon dont j’explique les Mystères du Sexe ; je ne suis en train d’utiliser aucun terme 


vulgaire et je le fais avec l’intention que les Missionnaires, à leur tour, lorsqu’ils enseignent, sachent 


enseigner ; qu’ils évitent soigneusement les termes grotesques ou, disons, inconvenants. 


Si un Vase Hermétique (j’ai déjà expliqué ce qu’est un Vase Hermétique) ne sert pas, s’il a été détruit, 


si donc il ne sert pas pour le Grand Œuvre, l’Alchimiste a entièrement le droit, par la Loi, de choisir un 


nouveau Vase Hermétique, et en cela il n’y a pas de délit. Il serait plus grave que le Grand Œuvre reste en 


suspens et que l’Alchimiste échoue. Là, oui, ce serait grave ; mais même ainsi, l’Alchimiste ne doit jamais 


faire sa volonté personnelle, parce que s’il fait sa volonté personnelle, il échoue. L’Alchimiste doit obéir à la 


VOLONTÉ DU PÈRE. 


Prenez en compte que l’on ne peut pas comprendre la Science du Grand Œuvre, si avant on n’a pas 


reçu le DONUM DEI (le Donum Dei est le DON DE DIEU pour comprendre la Science du Grand Œuvre). 


On ne peut comprendre cette Science si on n’a pas reçu le Donum Dei, le Don de Dieu, qui nous permet de 


comprendre, et ce Don, seul le Père de toutes les Lumières peut nous le donner ; lui seul peut nous donner le 


Donum Dei. 


Ainsi, la Science de l’Alchimie est très sacrée. 


Prendre un « Vase Hermétique » pour le travail est louable, mais toujours quand le Père de toutes les 


Lumières est celui qui l’ordonne, et pas nous ; parce que si on fait notre volonté personnelle, si on fait ce dont 


on a envie, on échoue dans le Grand Œuvre. 


Ce sont des points très importants en relation avec l’Alchimie, et des points très importants en relation 


avec le Baptême, car lorsqu’on parle du Baptême et de l’Alchimie, on parle de la même chose. Le Baptême 


est un pacte de Magie Sexuelle. 


Ainsi donc, le Baptême renferme, en lui-même, une formule : l’extraordinaire formule de l’Alchimie. 
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Nous, dans ces études, ce qui doit nous intéresser, c’est le Grand Œuvre, exclusivement cela. Et dans 


la réalisation du Grand Œuvre, la seule chose qui compte est la Loi de la Balance, c’est-à-dire la Loi de la 


Justice Cosmique. Celle-là est au-dessus de tous les faux codes de morale qui existent par ici, au-dessus de 


tous les préjugés et en marge de toutes sortes de sentimentalisme morbide. Ceux qui sont esclaves uniquement 


des préjugés, du « qu’en dira-t-on », des maximes, éthiques qui existent dans les différents codes de morale 


du monde, restent avec le monde, mais pas avec le Grand Œuvre. 


Si nous devons accomplir le Baptême, nous devons être sincères avec nous-mêmes et travailler 


vraiment pour obtenir la Seconde Naissance et, une fois obtenue la Seconde Naissance, en aucune façon nous 


ne pouvons nous arrêter. Celui qui est arrivé à la Seconde Naissance doit lutter intensivement pour s’intégrer 


à la Divinité. Si un homme ne s’intègre pas à la Divinité, tôt ou tard, il devra involuer dans les entrailles de 


la Terre. Les hommes qui n’éliminent pas les Agrégats Psychiques inhumains que nous portons à l’intérieur 


de nous ne s’intègrent pas à la Divinité. 


Ces Agrégats Psychiques inhumains constituent le MERCURE SEC. Tout être humain porte beaucoup 


de Mercure Sec et de SOUFRE VÉNÉNEUX ou ARSENIQUÉ. Le Mercure Sec doit être éliminé ; quant au 


Soufre Vénéneux, il réside dans les bas-fonds animaux de n’importe quel être vivant. Si nous n’éliminons 


pas ce Soufre Vénéneux ou Arseniqué, nous ne progressons pas, et si nous n’éliminons pas non plus le 


Mercure Sec, nous ne progressons pas. Quand on élimine le Mercure Sec et le Soufre Vénéneux, alors, l’OR 


SE FIXE dans le Mercure. 


Si nous considérons que les Corps Existentiels Supérieurs de l’Homme sont, essentiellement, des 


condensations du MERCURE SOUFRÉ avec un peu de SEL SUBLIMÉ, nous pourrons alors comprendre la 


relation qui existe entre l’Or et le Mercure. Même dans les mines, nous voyons l’intime relation existant entre 


l’Or et le Mercure. Les atomes d’Or doivent être fixés dans le Mercure. Normalement, le Mercure est associé 


à l’Or. 


À l’intérieur de nous existe l’ANTIMOINE. Ce n’est pas une simple substance chimique, comme 


beaucoup le croient ; l’Antimoine est une des parties autoconscientes de l’Être. Cette partie est un Artisan 


que nous portons tous à l’intérieur de nous ; nous portons tous un Antimoine dans le plus intime de notre 


Psyché. Cette partie autoconsciente, cet Artisan, cet Alchimiste, est celui qui FIXE LES ATOMES D’OR 


dans le Mercure, c’est-à-dire dans nos Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Lorsque les Véhicules Existentiels Supérieurs de l’Homme ont été constitués d’Or pur, ils servent 


indiscutablement à recouvrir l’ESPRIT MÉTALLIQUE que nous portons tous à l’intérieur de nous ; je veux 


me référer au CHRIST INTIME, au MAGNES INTÉRIEUR de la Kabbale et de l’Alchimie, au Seigneur. 


Ces Véhicules, se pénétrant et s’interpénétrant mutuellement entre eux, s’appellent, en Alchimie, le TO 


SOMA HELIAKON (le CORPS D’OR de l’Homme Solaire). Celui qui possède le To Soma Heliakon peut, 


évidemment, recouvrir avec celui-ci le Christ Intime. Le Christ Intime, recouvert du To Soma Heliakon, 


constitue la PIERRE PHILOSOPHALE. Vous voyez maintenant ce qu’est la Pierre Philosophale. 


On dit que « cette Pierre peut vivre dans le Feu », qu’ « elle est fusible comme la graisse ». Mais « Gare 


à l’Alchimiste qui la jette à l’eau ! », parce qu’elle se dissout. 


Que veut-on dire, ou que veut-on exprimer par-là : « jeter la Pierre à l’eau » ? Simplement, pour celui 


qui renverse le Vase d’Hermès ou pour l’adultère, pour ce type d’être, il y a les « ténèbres extérieures, où l’on 


n’entend que des pleurs et des grincements de dents ». « Jeter la Pierre Philosophale à l’eau », c’est cela. 


Dans ce cas, le Métal fond et on dit que la Pierre s’évapore, c’est-à-dire que l’Esprit Métallique s’échappe, 


le Christ s’échappe, la Pierre se perd, elle se dissout. 


La Pierre Philosophale peut passer à travers un verre, sans le rompre ni le tâcher. De la Pierre, on peut 


faire sortir l’ÉLIXIR DE LONGUE VIE ; de la Pierre, on peut faire sortir des POUDRES DE PROJECTION 


avec lesquelles on peut FABRIQUER DE L’OR, de l’Or physique, effectif, de l’Or matériel. J’explique : 


parce que si un Alchimiste qui a déjà la Pierre Philosophale en son pouvoir, dépose, en état d’extase, par 


exemple ici, dans cette eau, ses Atomes d’Or, alors cette eau se transforme, pour cette raison, en une liqueur 


extraordinaire, en Poudres de Projection même ; et si, ensuite, il met une petite goutte dans un creuset où il y 


a du plomb fondu, ce plomb devient de l’Or effectif, physique, matériel et, avec cet Or, il vit. 


Le Comte de Saint-Germain, par exemple, fabriquait de l’Or physique, mais il transformait cet Or. En 


quoi le transformait-il ? En différents biens matériels. Quand la police française a envahi la maison de Saint-


Germain, pour savoir d’où provenaient ses richesses, ils sont restés stupéfaits en voyant que tout était 


parfaitement en ordre : il avait ses livres de comptes ; les biens qu’il avait étaient tous correctement 


enregistrés, c’est-à-dire qu’on n’a pas trouvé une seule faute. Il ne réalisait jamais ses Transmutations 
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Métalliques publiquement, toujours en secret. Si bien qu’apparemment, il vivait exclusivement de ses 


exploitations agricoles, de ses propriétés, fermes, biens hérités, etc., et tout était dûment enregistré. 


Ainsi, mes chers frères, c’est pour cela que lorsqu’on termine le Grand Œuvre, on se trouve devant 


l’Arbre de Vie en portant dans la main droite la CORNE D’AMALTHÉE. Quelle est cette Corne ? Celle de 


l’Abondance, la Corne d’Amalthée. 


Dans « L’Apocalypse » de Saint-Jean, on dit aux gens : « Tu te sens grand, tu te sens riche »..., bon, 


cela serait très long à citer, mais plus ou moins, je vous dis le sens des paroles : « mais tu ne te rends pas 


compte que tu es malheureux, pauvre, nu et misérable ». Ce sont des paroles que seuls comprennent les 


Initiés, personne d’autre. Dans quel sens est-on « pauvre » ou « misérable » ? Bon, je vais vous parler de 


quelque chose que, dans les différentes écoles, on n’a pas compris à fond : L’OR EST CELUI QUI 


COMMANDE, mes chers amis ; l’Or et rien de plus que l’Or. 


Dans le monde physique, nous voyons qu’un individu qui a beaucoup d’argent commande avec son 


argent ; oui, c’est bien ce que nous disons, il commande ! Si nous n’avions pas de quoi payer cette maison, 


qu’arriverait-il ? 


– Qu’arriverait-il A. ? 


– [...] 


– À la rue ! On nous flanquerait tous à la porte, pas vrai ? Bon, au final, c’est ça la crue réalité des faits, 


physiquement. 


Mais bon, vous pourriez dire ; « mais qu’est-ce que cela a à voir avec l’Ésotérisme, avec le Spirituel, 


avec le Transcendant, avec le Divin ? Le Maître n’est-il pas en train de matérialiser ou de métalliser 


l’enseignement ? ». Non, mes amis, ce n’est pas cela. 


La crue réalité des faits est que si nous n’avons pas d’Or dans nos Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être, après les avoir fabriqués, nous sommes des malheureux, comme nous traite « L’Apocalypse » ; nus, 


malheureux, pauvres, misérables. C’est la vérité. 


Saint-Germain n’aurait pas pu fabriquer de l’Or s’il n’avait pas eu de l’Or à l’intérieur. Où se trouvait-


il ? Eh bien, dans ses Corps, dans son Aura. De l’Or de la meilleure qualité ; de l’Or qu’aucune mine de la 


Terre ne peut produire. 


Alors, en synthèse alchimique, que voulons-nous nous-autres ? Nous sommes réunis, ici, en Troisième 


Chambre, que cherchons-nous ? Je vais être sincère : à Fabriquer de l’Or ! Celui qui ne sait pas faire de l’Or, 


ne sait rien ; même s’il s’est mis dans la tête des millions de volumes, s’il ne sait pas faire de l’Or, c’est un 


ignorant, il ne sait rien. 


Fabriquer de l’Or ! Par où allons-nous le fabriquer ? Eh bien, dans les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être. Nous voulons des Véhicules d’Or pur, avec lesquels nous pourrons recouvrer la présence du Logos 


en nous ! C’est cela que nous voulons ! 


Chacun de nous, à l’intérieur de lui, porte un Temple. Nous avons déjà vu le cas de notre noble Petite 


Mère « Dolorès ». Bon, nous conversions maintenant au sujet d’un Temple ; ce Temple est à elle, elle le 


porte ; c’est son Temple ; n’importe qui peut le visiter. 


Moi, j’ai mon Temple, je l’ai aussi, et vous en Astral, si vous vous proposez de VISITER MON 


TEMPLE, vous pouvez le visiter. Mais n’oubliez pas que quand vous entrez dans ce Temple, le lieu où vous 


êtes entrés est dans ma Conscience. Je porte le Temple ici, et il se projette dans les Mondes Supérieurs. Sous 


quelle forme se projette-t-il ? Comme une cathédrale, véritablement. Si je vous dis que dans cette cathédrale, 


donc, tous les objets sont en Or, je ne suis pas en train d’exagérer. Évidemment, c’est ainsi. Mais pour 


fabriquer l’Or de cette CATHÉDRALE DE L’ÂME, j’ai dû travailler dans la Forge des Cyclopes, c’est 


évident, dans le Laboratoire, dans le LABORATORIUM ORATORIUM DU TROISIÈME LOGOS. Je dis du 


Troisième Logos, ne l’oubliez pas ; pourquoi je dis du Troisième Logos ? Voyons, qui me répond ? 


– L’.Esprit Saint. 


Correct : l’.Esprit Saint, qui est tellement associé au Baptême ; c’est indubitable. De sorte qu’il faut 


savoir comprendre cela. 


N’importe lequel d’entre vous peut visiter, en Corps Astral, la cathédrale du Maître Samaël Aun Weor. 


On la trouvera ! Elle est là-bas ! 


Il ne manque pas, c’est clair, de Calice sur l’Autel ; et il ne manquera jamais, sur l’Autel d’un Maître, 


le Calice qui est le Vase Hermétique lui-même. S’il manquait, le Temple serait triste, pauvre, misérable. Que 


le Saint Graal manque sur l’Autel ? Ce serait une absurdité ! Dans aucun Temple des Mystères Majeurs ne 


manque le Saint Graal ; c’est indubitable. 
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Savez-vous ce qu’est le Saint Graal ? Je crois que oui, quelques-uns le savent ; c’est le Vase Hermétique 


lui-même. Le Saint Graal se trouve jusque dans les Temples des Dieux ; dans ce Vase Hermétique les Juifs 


placent la MANNE du Désert, cette Manne dont se nourrissaient les Israélites dans les sables du désert où ils 


sont restés durant quarante ans. Mais pourquoi la Manne du Désert dont se nourrissaient les Juifs devait-elle 


se trouver précisément dans le GOMOR - la Coupe, le Vase Hermétique - ? Maintenant, tenez compte de ce 


que ce Vase est, à son tour, placé à l’intérieur de l’ARCHE DE L’ALLIANCE. Là se trouve aussi la VERGE 


D’AARON, ou encore le LINGAM GÉNÉRATEUR et les TABLES DE LA LOI ; avec cela j’illustre tout ce 


que j’ai dit. 


Quant aux CHÉRUBINS, Mme Blavatsky dit que « deux chérubins se touchaient de leurs ailes sur 


l’Arche de la Science », et « ils se trouvaient dans l’attitude de l’homme et de la femme pendant la 


copulation ». Eliphas Lévi soutient que « ce sont quatre Chérubins qui se touchaient de leurs ailes » 


(Masculin-Féminin). De toute manière, on est d’accord sur le fait que les Chérubins (Masculin et Féminin) 


se touchaient de leurs ailes et qu’ils se trouvaient dans l’attitude de la Copulation Chimique dans le Sanctum 


Sanctorum. 


Les soldats du Roi Nabuchodonosor, lorsqu’ils envahirent le Temple de Salomon et le détruisirent (ils 


vivaient avant l’Arche de la Science), dirent : « C’était le Dieu que vous les Juifs adoriez tant ? C’était le 


Dieu de tant de chasteté et de sainteté que vous mentionniez ? ». Bien sûr, ils en finirent rapidement avec 


tout, ils détruisirent le Temple de Jérusalem. Ainsi, mes chers frères, ils ne comprirent pas. 


Mais bon, ne sortons pas du sujet : pourquoi la Manne dont se nourrissaient les Juifs dans le désert 


devait être dans la Coupe ou Gomor ? 


Je vous l’explique : simplement, la Manne est le NECTAR DE L’IMMORTALITÉ ; ce Nectar Sacré 


n’est pas ailleurs que dans le Vase Hermétique et le Vase Hermétique est dans l’ARCHE DE LA SCIENCE. 


Si les Dieux n’avaient pas la Manne du Désert (parce que la vie est un désert quand on renonce à la 


véritable Félicité Nirvanique), eh bien, en ayant un Corps Physique, leur Corps Physique vieillirait et ils 


mourraient ; alors ils ont besoin de ce Vase Hermétique dans lequel est contenue la Manne. Que ceux qui ont 


de l’entendement entendent, car ici il y a Sagesse ! Il faut savoir entendre ! 


Il est indiscutable que l’erreur la plus grave des différents groupes d’écoles pseudo-ésotériques et 


pseudo-occultistes, repose précisément sur le fait de croire que l’Autoréalisation Intime de l’Être est à base 


de théories et ils se trompent. 


Pensons un moment à la façon dont nous sommes venus à l’existence, dans ces « enchantements du 


Vendredi Saint ». Quelle est la racine de notre vie ? Un homme, une femme, une copulation chimique ou 


métaphysique ; de là est sorti notre corps physique. Qu’est-ce qui a précédé cette conception, quels instants ? 


Cela nous amène aux « enchantements du Vendredi Saint ». Sans aucun doute, dans tout cela il y eut, donc, 


de l’Amour, ÉROS fut actif, etc. Il y eut aussi les Forces Cosmiques les plus puissantes de l’Univers, celles 


qui ont créé précisément l’Univers. Mais... et les théories, où étaient-elles ? Tous ces millions de volumes, 


d’écoles, où étaient-ils ? Non, rien de cela n’existait pour nous. Alors, d’où a donc surgi ce Corps que nous 


avons ici ? Pourquoi est-il venu à l’existence ? 


Ainsi, je vous dis aussi que c’est seulement en comprenant ces MYSTÈRES DU VENDREDI SAINT 


- si fondamentaux pour les travailleurs du GRAND ŒUVRE - qu’on arrive à la Christification, à 


l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


C’est une question de SEXE, de FORCE ÉROTIQUE, d’ONDULATIONS COSMIQUES D’AMOUR, 


d’ÉMOTIONS TRANSCENDANTES et de GRANDE VOLONTÉ. C’est par ce chemin, en travaillant, 


qu’on fait de l’Or, et celui qui arrive à avoir de l’Or est immensément riche. Au moyen de l’Or, on peut 


commander la Nature et la Nature nous obéit ; celui qui a des Véhicules Existentiels en Or, est le Maître, Roi 


et Seigneur de l’Univers, selon l’Ordre de Melchisédech. Mais, si on n’a pas d’Or à l’intérieur de soi, on est 


malheureux, misérable, nu, même si on se croit très riche et puissant. 


Ainsi donc, l’objectif de nos études est : FABRIQUER DE L’OR. On arrive à fabriquer de l’Or quand 


on connaît le Mystère du Baptême qui est, comme je vous l’ai dit, un pacte de Magie Sexuelle. 


Bon, mes chers frères, la conférence de cette nuit s’arrête ici. Mais, par contre, vous avez tous 


parfaitement le droit de poser des questions, parce que je ne veux pas que vous restiez avec des doutes 


d’aucune espèce, et ce que vous n’avez pas compris sera expliqué. 


Question. Vénérable Maître : Comment peut-on se rendre compte qu’il y a eu destruction du Lingam 


ou du Vase Hermétique ? 
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Maitre. Les faits sont les faits, et devant les faits nous devons nous incliner ! Si, par exemple, un homme 


veut travailler avec son Épouse-Prêtresse et que l’état de santé ou l’état physiologique de celle-ci ne peut pas 


servir à cela, si elle a déjà épuisé ses fonctions sexuelles, si elle ne peut plus travailler, on dit que le Vase 


Hermétique a été détruit. Et ainsi le représente-t-on en Alchimie : VASE HERMÉTIQUE DÉTRUIT. Une 


autre question ? 


Question. Vénérable Maître : Vous avez dit que le Mercure Sec, ce sont les Mois, et dans le cas du 


Soufre Arseniqué, qu’en est-il et comment réussit-on à détruire cela ? 


Maitre. Le SOUFRE ARSENIQUÉ est le Feu Vénéneux Animal que tout le monde porte dans ses 


Enfers Atomiques ; un feu bestial, immonde, abominable. Tout être humain le porte, et dans ce type de Feu 


Animal il y a beaucoup d’agrégats psychologiques vivants qui appartiennent au Monde des 96 Lois ou Monde 


Infernal. Comment élimine-t-on ce Soufre Vénéneux ou Arseniqué ? Eh bien, en travaillant de façon pure et 


propre. En éliminant ce même Mercure, par le même chemin se trouve éliminé le Soufre Vénéneux. Quand 


le Mercure Sec s’élimine, le Soufre Vénéneux est en fait éliminé. C’est tout ! 


Question. Vénérable, si le Vase Hermétique d’une personne est détruit et ne peut être réparé, comment 


cette personne peut-elle travailler dans le Grand Œuvre ? 


Maitre. Que l’on comprenne par Vase Hermétique, dans le cas de l’Alchimie, la Yoni qui, comme l’on 


sait, n’est pas le LINGAM. 


Question. Je me réfère à la Yoni. 


Maitre. Une YONI détruite ne sert pas pour le Grand Œuvre. Si un Alchimiste a dans son laboratoire 


un Vase et qu’il se casse, alors il doit obtenir un nouveau Vase. Mais comme les Lois sont très sacrées, il 


arrive que le premier Vase soit chargé d’une certaine Force, d’une certaine Radiation, et cette Radiation a 


imprégné l’Alchimiste. Il est nécessaire que passe un certain temps, pas moins de TROIS ANS, pour que 


l’Alchimiste puisse obtenir un VASE NEUF, s’il ne veut pas avoir un court-circuit dans son Système Central-


Spinal, parce qu’un court-circuit peut brûler un fil du Laboratoire ; et dans ce cas, le Feu, le Soufre et le 


Mercure descendent, et il y a même une RÉDUCTION MÉTALLIQUE. En d’autres termes, on dit que 


l’Alchimiste est allé la tête la première à l’Abîme. 


Question. Et dans le cas, Maître, où, physiquement, il possède son Vase, mais endommagé ; comment 


peut-il travailler dans le Grand Œuvre ? 


Maitre. Répète avec plus de clarté. 


Question. C’est-à-dire, l’élément féminin a ses organes créateurs, disons, endommagés, ils sont 


atrophiés, ils sont abîmés, mais alors, cette personne, cet élément féminin est en train de travailler dans le 


Grand Œuvre. Comment peut-elle continuer si ses organes, donc, sont endommagés ? 


Maitre. Ce n’est pas possible, elle ne peut pas, elle ne peut pas continuer ! C’est comme si l’élément 


masculin, l’Alchimiste, détruisait son Lingam Générateur. Dans ce cas non plus, il ne peut pas travailler dans 


le Grand Œuvre. Comment ferait-il ? Il aurait besoin de changer de corps pour travailler. C’est-à-dire, si le 


Lingam Générateur est détruit, comment travaille-t-il ? Ou comment travaillerait, par exemple, un individu 


que l’on a castré ? Dans ce cas, donc, il y a un échec. 


Question. Pourquoi le Vase Hermétique s’abîme-t-il ? 


Maitre. Il peut s’abîmer par accident, il peut s’abîmer avec l’âge, il peut s’abîmer par le karma. Et si 


ce Vase ne sert pas pour le Laboratoire, eh bien l’Alchimiste doit utiliser un nouveau Vase Hermétique, et en 


cela il n’y a pas de délit. Il y aurait délit si l’Alchimiste ayant un Vase Hermétique correct sous-estimait ce 


Vase et le jetait dehors pour en prendre un nouveau. En cela oui, il y aurait délit.  


Question. Vénérable Maître, et si c’était le cas contraire et que, pour la femme, il y ait un dommage au 


Lingam pour travailler ? 


Maitre. Donc, dans ce cas, si la femme est en train de travailler avec un homme approprié, tout marche 


bien, mais si l’homme ne lui sert pas, alors tout marche mal. 


Question. Et elle opérerait également, comme opérerait l’Alchimiste dans le cas cité, non ? 


Maitre. Eh bien la Loi, la Justice humaine elle-même, a ses postulats. Si un homme, par exemple, est 


impuissant et que la femme se plaint devant la Loi, alors indubitablement il reçoit une lettre de divorce ; c’est 


évident. Si un homme n’accomplit pas ses devoirs envers la femme, ses DEVOIRS SEXUELS, et que la 


femme se plaint, c’est un motif plus que suffisant pour divorcer. 


Ainsi donc, si une femme est en train de travailler dans le Grand Œuvre et que l’Alchimiste ne sert pas, 


qu’elle ne dispose pas d’un Lingam Générateur, d’une LANCE pour les Mystères, d’une Lance avec laquelle 


elle peut combattre les agrégats psychiques, d’une Lance avec laquelle elle peut blesser le côté de LUCIFER, 
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eh bien, dans ce cas, elle se trouve devant un dilemme : soit de devoir se marier de nouveau avec un 


Alchimiste approprié, soit de devoir attendre jusqu’à une future existence. Dans ce cas, n’importe laquelle de 


ces deux résolutions s’avère juste ; ceci est évident. 


Question. Si ce cas se présente par Karma, Vénérable Maître, peut-on attendre jusqu’à ce qu’une de 


ces personnes solde la dette ? 


Maitre. Oui, on peut attendre parfaitement bien. Et un Alchimiste qui a perdu le Vase Hermétique peut 


attendre également, s’il le veut, jusqu’à sa future existence ou attendre cinquante existences jusqu’à ce qu’il 


trouve un bon Vase, mais cela serait le comble des combles, non ? Le mieux c’est que l’Initié laisse toutes 


sortes de sentimentalisme morbide et prenne un Vase Hermétique approprié pour le travail dans le 


Laboratoire. Nous devons laisser ici les attitudes pessimistes, le TAMAS de l’inertie, dirons-nous, cette 


espèce de paresse mentale ou spirituelle qui abonde tant dans les écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-


occultiste ; c’est clair. 


Question. Maître, dans le cas où le Vase Hermétique est bon, mais où la dame ne veut pas collaborer 


dans la Forge, et si cela fait déjà un certain temps qu’elle ne collabore pas avec l’époux ; dans ce cas, que 


peut faire l’époux si le Vase est bon ? 


Maitre. Bon, si le Vase est bon, mais si elle ne veut pas travailler dans le Grand Œuvre, si elle ne le lui 


donne pas pour travailler... (j’allais dire un terme un peu plus dur, mais on sortirait du concept de la chaire), 


naturellement, il ne reste pas d’autre remède à l’Alchimiste que de chercher un Vase Hermétique approprié 


qui serve, quelqu’un qui collabore, qui coopère. Mais cela, il ne peut le faire qu’après plusieurs années de 


dures prières et de suppliques à l’Épouse-Prêtresse pour qu’elle coopère. Parce qu’il est écrit que c’est 


SEULEMENT POUR CAUSE DE FORNICATION qu’on doit demander à la femme le divorce ; s’il y a 


fornication. Il est vrai que si la femme fornique, il a le droit. Si une femme veut que l’Alchimiste fornique et 


que l’Alchimiste veut s’autoréaliser, et elle, ce qu’elle veut, c’est forniquer, là on doit lui envoyer une lettre 


de divorce immédiatement pour qu’elle fornique avec un autre, mais pas avec l’Alchimiste. Là, il faut choisir 


entre deux choses : soit nous nous résolvons à entrer dans le Royaume d’assaut, soit nous échouons. Le 


Royaume se prend d’assaut ; les vaillants l’ont pris. Si l’on ne procède pas ainsi, on échoue. 


Me trouvant précisément moi-même dans les Mondes Supérieurs de Conscience Cosmique, j’ai dû 


solliciter du Père qu’il me montre la synthèse de mes travaux les plus récents dans la Forge Ardente de 


Vulcain. Alors le Père m’a emmené dans une grande ville, une de ces VILLES JINAS ou VILLES 


MAGIQUES, comme il y en a quatre importantes en Europe ; nous autres, nous en avons une dans le Yucatan 


fondée anciennement par les TUATHA DE DANANN qui furent, entre autres choses, de grands voyageurs, 


des Voyageurs Jinas. 


Bien, là je rencontrai beaucoup d’Adeptes, des Adeptes de différents degrés de splendeur, jusqu’à ce 


que je rencontre un ADEPTUS EXEMPTUS. Savez-vous ce qu’est un Adeptus Exemptus ? Cela signifie : 


Adepte exempt de Karma, qui ne doit pas de Karma (en Ésotérisme on dit : Adeptus Exemptus). Alors, entre 


nous tous, nous avons organisé une excursion à la cime de la Montagne de l’Être ; grandiose fut cette 


excursion ! Dans les Mondes Supérieurs de Conscience Cosmique on passe par des expériences 


transcendantes, divines, formidables. 


Quand nous avons réussi à atteindre la cime, animés du désir de rencontrer IOD-HEVE, l’ANCIEN 


DES JOURS, alors nous avons eu la gratifiante surprise de le trouver transformé en palmier très haut (la 


PALME est le symbole de la victoire, la VICTOIRE DU CHRESTOS). 


Tous les Adeptes se prosternèrent à terre pour rendre un culte à Iod-Heve. Je savais que ce Palmier 


était mon Être Réel, l’Ancien des Jours, c’est-à-dire, l’INTÉRIEUR DE MON INTÉRIEUR, pour vous parler 


cette fois dans le langage de la Pistis Sophia qui est un langage ésotérique, symbolique, allégorique. 


J’avançais, c’est clair. Comme le Corps Astral a une certaine élasticité, une ductilité, il ne me fut pas 


difficile d’augmenter sa taille pour prendre ce Palmier par ici, comme on dit, « par le cou », et le tirer avec 


force jusqu’à moi, jusqu’à ma poitrine, et caresser ses feuilles, ses branches. 


Ces Adeptes vénérables, très vénérables, me regardèrent avec terreur ; on n’entendit plus qu’une 


clameur. Ils s’étonnaient de voir comment, de quelle façon je prenais - rien de moins - que l’Ancien des Jours. 


Mais ensuite, le Palmier se transforma en une GRANDE TOUR, la Tour de mon Temple Intérieur, de ma 


propre cathédrale. Cette Tour correspond à la tête du Divin. Elle était tatouée, toute pleine de pierres 


précieuses. Les yeux étaient ceux de cette Divinité elle-même et elle avait des bras comme des bras d’homme, 


mais c’était des bras de Dieu. 
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129 - La Résurrection à travers le Baptême 


...Toute la Nature. Le Feu est l’AGNUS DEI, l’AGNEAU IMMOLÉ depuis le commencement du 


monde pour notre bien. 


Si nous frappons une pierre avec une autre, nous voyons jaillir le Feu. Celui-ci se trouve latent en tout 


ce qui est, en tout ce qui a été et en tout ce qui sera. C’est le CHRESTOS COSMIQUE, le « GRAND 


SACRIFIÉ ». 


Ainsi donc, nous, nous devons réfléchir profondément. 


Cela dit, le « BAPTÊME POUR LES MORTS » ne nous servirait à rien si nous ne ressuscitions pas. 


Nous serions alors complètement perdus ; vains seraient nos efforts, vains seraient nos travaux. 


Cependant, pour le bien de la Grande Cause, nous pouvons et devons ressusciter. Il est clair que « le 


corruptible » ne peut pas se rendre « incorruptible » (c’est ce qui est écrit), que « le mortel » ne peut pas se 


rendre « immortel », mais si « le corruptible » se revêt de « l’incorruptible », et si « le mortel » se revêt de 


« l’immortel », alors se réalise une métamorphose à l’intérieur de nous-mêmes et nous pouvons parvenir à la 


Résurrection. 


Le pacte du Baptême, le « Baptême pour les Morts », a un but qui est la RÉSURRECTION DES 


MORTS. Il est clair que pour pouvoir réussir cette Résurrection, il nous faut - avant tout - accomplir le Pacte 


du Baptême. C’est pour cela que, tant le père que la mère de la créature que l’on a baptisée, contractent un 


devoir envers eux-mêmes et envers la Grande Cause, qui est d’enseigner à la créature le Sentier du Fil du 


Rasoir, afin que, plus tard, elle puisse transmuter l’EAU PURE DE VIE en le VIN DE LUMIÈRE de 


l’Alchimiste. 


Depuis l’aube de la vie (sous sa forme humaine) sur la Terre, nous avons commis l’erreur de tomber 


dans la « génération animale ». En d’autres temps, l’acte sexuel était considéré comme un Sacrement et il se 


réalisait seulement à l’intérieur des temples de Mystères, dans le Continent Mu ou Lémurien, il y a quelques 


18 millions d’années ; personne n’osait, à cette époque-là, réaliser l’union sexuelle en dehors du temple ; 


alors n’existait pas la passion animale. Mais quand le sexe se convertit en un vice, quand naquit donc le désir, 


lorsque, mus par les IMPULSIONS LUCIFÉRIENNES, les êtres humains commencèrent à copuler hors des 


temples, le résultat fut la naissance en nous de la « LIBIDO SEXUELLE ». Cette libido infecta complètement 


les cinq cylindres de la machine organique, et il est clair qu’advinrent, dans ces centres, des 


dysfonctionnements qui n’existaient pas auparavant. 


Lorsque la libido infecta le Centre Intellectuel, situé dans le cerveau proprement dit, le résultat fut que 


naquirent diverses formes mentales morbides (produit de cette même morbidité), et que, [...] de plus, elles 


volèrent et gardèrent, disons emprisonnées - dans ces formes - quelques fractions de Conscience ; alors elles 


se constituèrent - ces formes - en « Mois » de type mental, intellectuel. 


Lorsque la libido toucha le Centre Émotionnel situé dans le plexus solaire, le système nerveux grand 


sympathique, le cœur, etc., ce Centre s’altéra, et, comme résultat, surgirent des « Mois » déterminés de type 


émotionnel, brutal, infrasexuel, libidineux. 


Lorsque la libido (cette même « libido » dont nous parla le Patriarche de notre Église Gnostique, Saint 


Augustin) toucha le Centre Moteur, situé dans la partie supérieure de l’épine dorsale, le résultat fut qu’il y 


eut une dysfonction dysharmonique dans ce Centre, qui engendra, par conséquence ou corollaire inévitable, 


toute une série de Mois subjectifs, personnifiant des habitudes, donnant naissance à des coutumes, à des 


manières d’agir plus ou moins arythmiques, en pleine dysharmonie, en pleine arythmie avec le Cosmos Infini. 


Lorsque la libido affecta le Centre Instinctif, situé dans la partie inférieure de l’épine dorsale, il en 


résulta que les instincts se mirent tous au service de celle-ci, aboutissant à l’avilissement complet des 


créatures humaines et à la réapparition, dans leur psyché, de milliers de Mois subconscients, submergés, 


inhumains. 


Le Centre Sexuel détient, quant à lui, le plus grand pouvoir de libérer l’homme, et aussi le pire pouvoir 


de rendre l’homme esclave. Le Centre Sexuel est un centre de gravitation, autour duquel tourne l’humanité 


entière ; tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. 


Si la force sexuelle déviée, convertie en libido, engendre donc tous ces « Mois » qui, dans leur 


ensemble, constituent le Moi-Même, le Soi-Même, cette même FORCE ÉROTIQUE, correctement 


transmutée et sagement utilisée, peut désintégrer tous les ÉLÉMENTS INHUMAINS, l’Égo que nous portons 


en nous, et libérer l’Essence. 
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Ainsi donc, frères, le BAPTÊME est un PACTE DE MAGIE SEXUELLE ; il symbolise la 


TRANSSUBSTANTIATION. Nous devons convertir l’EAU en VIN, comme le fit Jeshua Ben Pandira aux 


NOCES DE CANA ou de CHANAAM. 


Auparavant, le « Fils de l’Homme » vivait en nous. Rappelez-vous, frères, que l’OISEAU PHÉNIX a 


été témoin du cours des âges. Il a vu les Âmes dorées de l’Âge d’Or se transformer en Âmes d’argent, de 


cuivre et de fer, et cependant, il reste le même. 


L’Oiseau Phénix, toujours connu avec une couronne d’or, avec ses yeux qui semblent des étoiles, 


regardant toujours l’espace infini inaltérable, avec son vêtement tout de pourpre divin, et son poitrail bleu, et 


sa longue queue verte où se reflètent les étoiles de l’inaltérable infini, et ses pattes d’or, et ses ongles de 


couleur rouge, il meurt et il vit. 


Lorsqu’il veut se renouveler lui-même, il fait une espèce de tumulus et il y met de l’aloès, de la myrrhe 


et de l’encens, des branches de toutes espèces sacrées et il s’incinère. La Nature entière se remplit d’une 


indicible terreur, mais à la fin, un jour, il ressuscite de ses propres cendres, plus fort, plus puissant qu’avant, 


pour réjouir l’infini. 


Oui, frères : cet Oiseau Phénix met bas un petit « PHÉNIXITO », et si l’Oiseau Phénix meurt pour 


ressurgir de ses propres cendres, son petit « Phénixito » fait de même. 


Je veux que vous compreniez l’allégorie : cet OISEAU PHÉNIX est le TROISIÈME LOGOS, notre 


Logos particulier, individuel ; l’.Esprit Saint très sacré, au nom duquel nous faisons toujours les Baptêmes 


Gnostiques. C’est le Seigneur, c’est le Roi de l’Alchimie, l’Hiram Abiff de la Maçonnerie occulte, qui 


maintenant est mort, mais qui doit naître en chacun de nous, qui doit ressusciter en chacun de nous. Quant au 


petit « PHÉNIXITO », c’est le FILS DE L’HOMME, le Tiphereth de la Kabbale Hébraïque, qui a besoin de 


venir au monde pour travailler dans le Grand Œuvre du Père. 


Le Baptême Gnostique a pour objet de préparer l’avènement du Fils de l’Homme. Si nous 


accomplissons ce Pacte de Magie Sexuelle, si nous allumons le Feu Sacré, le Fils de l’Homme pourra un jour 


venir en nous. Il naîtra dans « l’ÉTABLE DE BEL », c’est-à-dire dans notre Temple de Feu intérieur (entre 


parenthèses, rappelez-vous, frères, que le village de Bélen (Bethléem), aux temps de Jésus de Nazareth, 


Jeshua Ben Pandira, n’avait pas encore été fondé ; « Bélen » vient du mot « Bel », qui signifie « TOUR DE 


FEU »). Chacun de nous, au moyen du Feu, doit se convertir en Temple du Très-Haut, et c’est possible en 


accomplissant le Sacrement du Baptême. 


Quand le Fils de l’Homme vient, il naît comme tout enfant : beau, innocent, pur. Au début, on ne 


remarque même pas sa présence ; mais au fil du temps, l’enfant va grandir, va se développer à mesure qu’il 


va soumettre toutes les choses au Père, à celui qui l’a envoyé. Il doit soumettre le Royaume intérieur au Père ; 


il doit ÉLIMINER, avec l’aide de sa Divine Mère, les « ANIMAUX DE L’ÉTABLE » qui ont tant sali le lieu 


saint. À mesure qu’il travaille dans le Grand Œuvre, il se déploie, se développe et se manifeste. 


Il est écrit qu’après le Baptême, il commence sa mission. Les Prêtres le repoussent ; les Pharisiens ne 


le veulent pas, parce que c’est un révolutionnaire à cent pour cent ; les Scribes, ou encore les intellectuels de 


l’époque, se moquent de lui, ne l’acceptent pas ; les Pharisiens le haïssent, tous voudraient le tuer ; il ne 


manque jamais un Hérode pour le rechercher ; mais à la fin, frères, il va croître. Cependant, il doit vivre le 


Drame Cosmique, il doit devenir le personnage central du Drame ; il doit prier sur le Mont des Oliviers et 


dire : « Mon Père, éloigne de moi ce calice, mais que se fasse non pas ma volonté mais la tienne ». Il doit être 


crucifié, il doit mourir par la mort de la croix. Quand je dis « mort », vous devez me comprendre ; le Fils de 


l’Homme doit être mort, car tous les « éléments inhumains » en lui doivent mourir. 


Rappelez-vous que la croix est composée de deux « tiges » : l’une horizontale, qui est féminine, l’autre 


verticale, qui est masculine : dans l’union des deux se trouve la clé de tout pouvoir. Au sommet de la croix, 


il y a le « INRI » : Ignis Natura Renovatur Integra (le Feu renouvelle intégralement la Nature). L’empreinte 


des TROIS CLOUS en fer, dans le bois, signifie les TROIS PURIFICATIONS par lesquelles nous devons 


passer, mes chers frères, avant la Résurrection. Il ne faut pas oublier que Jonas resta trois jours dans le ventre 


d’une baleine. Après, celle-ci le vomit sur les plages de Ninive, et là, il prêcha la parole pour appeler 


l’humanité au repentir. 


Le Fils de l’Homme reste toujours trois jours dans le Saint Sépulcre, avant la Résurrection. Ces trois 


jours symbolisent, je le répète, les Trois Purifications par lesquelles nous devons passer avant de ressusciter. 


La BALEINE représente, quant à elle, tous les « MOIS » que nous avons à l’intérieur de nous. Une 


fois, je demandais au Maître Moria quelque chose de très important. Il arriva qu’en un lieu quelconque, je 


dus m’entretenir avec le Grand Maître ; il ne trouva pas d’inconvénient à me dire qu’un « certain Maître (dont 
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il ne mentionna pas le nom ou je ne m’en souviens pas en cet instant) avait éliminé je ne sais combien de 


milliers de Baleines ». Je ne comprends pas, dis-je au Maître Moria, ce que tu veux dire par là. Et au moment 


où je baisais sa main pour me retirer, c’est là que j’eus la réponse : sa main était devenue squelettique. Alors, 


je compris et remerciai. 


Évidemment, mes chers frères, la Baleine représente le Moi psychologique, le Moi-Même, le Soi-


Même, et lorsqu’on dit que « le Maître Untel a éliminé mille et quelques Baleines », cela signifie « mille et 


quelques Mois psychologiques ». 


Il y a des Maîtres qui ont pu éliminer plus de « dix mille Baleines ». Quand on dit que Jonas fut trois 


jours dans le ventre d’une Baleine, qu’est-on en train d’affirmer avec ça ? Qu’il passa par les TROIS 


PURIFICATIONS, avant de pouvoir se libérer de la GRANDE BALEINE. 


Quelques sectes dogmatiques, voulant « se mettre en vue », sans avoir compris ce qu’est la 


signification de la Baleine, ont altéré le texte biblique, et maintenant, au lieu de « Baleine », ils mettent 


« Poisson ». Mais, en réalité, la signification ésotérique de ce que je suis en train de dire est « Baleine » - 


comme c’était écrit dans la Bible antique. 


Une fois que le Fils de l’Homme est « vomi sur les plages de Ninive », une fois que le Fils de l’Homme 


se lève du Sépulcre - après avoir éliminé complètement ces « Mois » formés avec la libido - vient la 


Résurrection. L’œuvre posthume du Fils de l’Homme, c’est également de vaincre la mort même et de la 


mettre à son service. 


La RÉSURRECTION du petit « Phénixito » est GRANDIOSE : il ressuscite en le Grand Phénix, et le 


Grand Phénix ressuscite en lui et, en fin de compte, l’Oiseau Phénix ressuscite, se lève de ses propres cendres 


pour parler le VERBE TRÈS PUR DE LA LANGUE DIVINE qui, comme un fleuve d’or, court sous l’épaisse 


forêt du Soleil. « A celui qui sait, la parole donne pouvoir ; personne ne l’a prononcée, personne ne la 


prononcera, sinon celui seul qui l’a incarnée ». 


Le Baptême est donc, frères, quelque chose de grandiose. Nous BAPTISONS LES MORTS, dans le 


but de RESSUSCITER. À quoi servirait le Baptême, si nous ne ressuscitions pas ? Christ est ressuscité et 


doit ressusciter en chacun de nous. « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Sépulcre, où est ton aiguillon ? 


Ô Mort, où est ta victoire ? ». 


L’Oiseau Phénix, en ressuscitant de ses propres cendres, fait du sépulcre un berceau. C’est ce qui est 


grandiose : il convertit la Mort en Mère, en Nourrice ! 


Celui qui ressuscite d’entre les morts, ici et maintenant, se convertit en un FILS DU SOLEIL qui a 


toujours le droit de signer avec l’ÉTOILE à SEPT POINTES. Seuls les Fils du Soleil, les MAÎTRES 


RESSUSCITÉS ET IMMORTELS, sont les véritables Recteurs de la Nature. 


Il est donc nécessaire de comprendre chacune de ces paroles, de devenir conscient de tout cela. Il nous 


faut travailler dans le Grand Œuvre, si nous voulons vraiment parvenir à la Résurrection. 


Maintenant, frères, si quelqu’un a quelque chose à demander, il peut le faire avec la plus entière liberté. 


Question. Maître, je voudrais savoir si, en plus de baptiser ma fille, il est aussi nécessaire de la 


confirmer ? 


Maitre. Avec le Baptême, c’est suffisant. La CONFIRMATION, elle la fera elle-même, quand elle sera 


dans le Grand Œuvre. 


Maintenant faisons notre grande chaîne. 
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130 - Le Courant du Son 


Nous allons commencer notre conférence de ce soir pour préparer l’ambiance, après nous ferons 


quelques guérisons et ensuite l’Onction Gnostique. 


Avant tout, je considère qu’il est nécessaire de changer, que nous devons sortir de cet état dans lequel 


nous sommes, qu’une transformation totale et définitive est urgente. 


Indubitablement, aucun changement ne s’accomplit sans un choc spécial ; évidemment, les sept notes 


(DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI) sont en relation avec tous les événements de la vie. 


Do, Ré, Mi, impliquent en fait une série d’événements ; mais observez qu’entre Mi et Fa, il existe 


réellement une pause ; c’est évident. Ainsi donc, Fa, Sol, La, sont les notes consécutives ; entre La et Si, il y 


a une autre pause. 


Si on se propose, dans la vie, de réaliser un programme, un projet, il faudra commencer inévitablement 


par la note Do, on poursuivra avec la note Ré et on arrivera à la note Mi. 


En arrivant à cette partie, il y a des difficultés, des inconvénients, car il y a une pause entre la note Mi 


et la note Fa, et le COURANT DU SON tend alors à retourner au point de départ originel ; et, comme 


conséquence ou corollaire, il est tout à fait normal que l’effort initial décline, que le projet que l’on a mis en 


marche échoue ; mais si on se lance dans un nouvel effort pour traverser la pause (la pause qui va de la note 


Mi jusqu’à la note Fa), il est évident, il est tout à fait normal que l’impulsion initiale se maintiendra en ligne 


droite et même en ligne ascendante et que l’entreprise triomphera. 


Pour continuer sur cette voie, nous verrons que viennent ensuite les notes Fa, Sol, La, mais entre le La 


et le Si, il y a une nouvelle pause. Si l’impulsion originelle ne se renforce pas, le courant du son retournera 


au point de départ originel et l’entreprise ou le projet ou l’affaire échouera. 


Ainsi, ce sujet des sept notes de l’échelle musicale est très important, cette question du courant du son 


est formidable ; il faut donner un choc au son entre les notes Mi et Fa, et un autre entre les notes La et Si. Un 


choc est toujours nécessaire pour permettre à quelqu’un d’exister, pour permettre un changement, une 


transformation. 


Si un enfant naît, s’il vient au monde, le premier choc qu’il reçoit est celui de l’air qu’il inhale, qu’il 


reçoit ; en inhalant l’air, en recevant l’oxygène pour la première fois, l’enfant vit ; de sorte que nous avons 


besoin de ce choc purement physique pour exister. 


Il est également certain que si, par exemple, au lieu de respirer de l’oxygène, de l’hydrogène, etc., nous 


respirions, par exemple, du monoxyde de carbone, le choc se produirait, mais il ne serait pas reçu par le corps, 


le corps le rejetterait, il n’accepterait pas ce choc et la mort viendrait. 


Quant à notre civilisation moderne si vantée, ce qui arrive, c’est qu’elle aurait besoin d’un choc pour 


ne pas mourir, pour ne pas être détruite ; ce choc peut seulement avoir lieu par le biais d’une autre civilisation 


immensément supérieure à la nôtre ; c’est ainsi seulement que cette civilisation pourrait ne pas mourir. 


Il faudrait inventer un type de choc pour le donner à cette civilisation agonisante, mais on n’a pas 


inventé ce type de choc qui permettrait alors à cette civilisation de se transformer et d’exister. Évidemment, 


cette civilisation devra donc mourir par manque de choc ; c’est clair. 


Pour continuer, nous devrons contempler l’homme à la lumière de la Genèse ; c’est ainsi seulement 


que nous pourrons comprendre quelle sorte de choc nous amènera à l’Autoréalisation intime de l’Être. 


Que nous dit la Genèse ? Elle nous dit : « Au commencement, Dieu créa les Cieux et la Terre ». Les 


« ignorants instruits » supposent qu’elle se réfère exclusivement à des Cieux macrocosmiques et à la Terre 


purement physique, à la Terre sur laquelle nous vivons. Je ne nie pas qu’elle se réfère aussi à elle, entre autres, 


mais elle se réfère spécifiquement, de manière également concrète, au microcosme-homme. 


Les CIEUX sont les ÉTATS DE CONSCIENCE à l’intérieur de nous-mêmes, à l’intérieur de l’homme 


même, à des niveaux supérieurs de l’Être. Quant à la TERRE, c’est le CORPS PHYSIQUE de l’homme, la 


Terre Philosophale, citée par les alchimistes médiévaux..., la Terre Philosophale. 


Ainsi, « au commencement, Dieu créa les Cieux » (les États de Conscience Supérieurs de l’Homme) 


et « la Terre » le corps physique. 


La Genèse ajoute : « La Terre était en désordre et vide » et « L’Esprit de Dieu planait sur les eaux ». 


Elle fait allusion ici à l’homme ignorant, au simple « bipède tricérébré » ou « tricentré », appelé 


« Homme » par erreur, à « l’animal intellectuel » qui est la « terre désordonnée et vide », qui a son mental 


dans le désordre le plus complet, qui est un véritable chaos, qui croit uniquement en l’information donnée par 
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les cinq sens, qui vit dans le monde des passions animales, qui ne sait rien du réel, de l’ésotérisme, qui est 


absolument ignorant, qui n’a jamais reçu un rayon de lumière pour l’illuminer, etc. 


C’est l’homme commun, ordinaire, l’homme du marché, l’homme de la place publique, « l’homme 


vulgaire de la Terre », cité par l’un de nos Rituels Gnostiques (je crois que c’est celui du Second Degré), etc. ; 


c’est le type sensuel et grossier, c’est la moyenne de la vie humaine, c’est la moyenne de la vie-homme, la 


moyenne de tous les millions d’êtres humains ou « d’humanoïdes » qui vivent actuellement dans le monde. 


Mais, comment sortir de cet état ? Imaginons un instant que nous montons sur une tour pour voir les 


multitudes humaines ; comment faire pour que ces multitudes sortent de cet état dans lequel elles se trouvent ? 


Il n’y a pas de doute que chacune de ces personnes (qui, en général, composent les multitudes) est « la Terre 


désordonnée et vide » ; c’est évident. Mais, comment faire ? 


Il faudrait un choc spécial, c’est ainsi seulement que l’occasion se présenterait pour qu’un changement 


se fasse. Ce choc est possible. 


La Genèse dit que Dieu créa la lumière ; il dit : « Que la lumière soit et la lumière fut » et « il sépara 


la lumière des ténèbres ». 


À quelles TÉNÈBRES se réfère la Genèse ? Eh bien, aux ténèbres qui sont à l’intérieur de nous-mêmes, 


à l’intérieur de cette terre philosophale. Mais, de quel type de ténèbres s’agit-il ? Eh bien, ces ténèbres 


constituent les AGRÉGATS PSYCHIQUES inhumains qui personnifient nos défauts de type psychologique ; 


colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. 


Bon, j’ai cité uniquement les sept péchés capitaux ; ceux-ci se multiplient par sept autres et autant 


d’autres encore, et encore, et ils sont des légions. Pensons à ce que sont les agrégats psychiques. Virgile, le 


poète de Mantoue, disait : « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d’acier, nous 


n’arriverions pas à énumérer complètement tous nos défauts ». 


En eux-mêmes, ils constituent les ténèbres que nous portons à l’intérieur de nous. « Séparer la lumière 


des ténèbres », est quelque chose de terrible ; car cette LUMIÈRE est la CONSCIENCE SUPERLATIVE DE 


L’ÊTRE ; l’arracher aux ténèbres, c’est-à-dire désembouteiller la Conscience, l’extraire de chaque agrégat 


psychique inhumain, implique, en fait, de terribles super-efforts qu’il faut réaliser en soi-même, à l’intérieur 


de soi-même, ici et maintenant. 


« Arracher la lumière aux ténèbres » signifie détruire tous ces réceptacles à l’intérieur desquels est 


déposée l’Essence qui est lumière ; désintégrer ces agrégats, les pulvériser, pour que la lumière essentielle 


devienne libre, c’est ce qu’on veut dire par « séparer la lumière des ténèbres ». 


« Et il appela la Lumière Jour et les Ténèbres - de l’ignorance et de l’erreur - il les appela Nuit ». Cela, 


il faut savoir le comprendre, le saisir. Je crois que les frères vont réfléchir. 


Si nous continuons d’avancer, avec la Genèse, nous verrons comment le Créateur (ou l’Elohim) sépare 


les EAUX SUPÉRIEURES des EAUX INFÉRIEURES ; cela appartient au domaine même de l’Alchimie. 


Évidemment, en nous existe le MERCURE BRUT, c’est-à-dire le minéral à l’état brut. Lorsqu’on 


transmute le Mercure brut ou le minéral à l’état brut (qui n’est autre que l’EXIOHEHARI), c’est-à-dire le 


sperme sacré, ou pour parler en d’autres termes, les sécrétions des glandes endocrines sexuelles, alors on 


obtient de l’ÉNERGIE ; énergie qui montera jusqu’au cerveau à travers ses canaux respectifs que connaît 


bien l’anatomie occulte. 


Cette énergie-substance (étant entendu que nous sommes arrivés à un « Monisme » en ce que l’énergie 


et la masse ne se différencient plus, car cette Énergie Créatrice du Troisième Logos est en même temps 


substance, substance qui monte par les canaux spermatiques jusqu’au cerveau), cette substance-énergie est 


indubitablement l’ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME Sacré, de l’Exiohehari. 


Cette Âme Métallique du Sperme Sacré est donc énergie et substance. Comme substance, nous 


pourrions l’appeler le « MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE » ; ce n’est pas un Mercure Sec 


comme celui des Mois, des agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs, non ! C’est un Mercure liquide, 


aqueux. 


En voyant les choses de ce point de vue, nous voyons comment les Eaux Supérieures Mercurielles se 


dissocient ou se séparent des eaux inférieures ; il y a une « séparation des Eaux ». 


« Et Dieu sépara les Eaux des eaux, les Eaux Supérieures des inférieures ». Il est clair que ces Eaux 


Supérieures sont le Mercure qui doit passer par différentes phases avant d’être digne de recevoir le Soufre. 


Au début, ces Eaux Mercurielles sont NOIRES comme du charbon ; ensuite, à partir de grandes 


sublimations, c’est-à-dire en raffinant le « Sacrement de l’Église de Rome », qui est l’Église de l’Amour (car 
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« Roma », à l’envers, se dit « Amor »), en raffinant ce sacrement, dis-je, on obtient, et c’est vrai, que les Eaux 


Noires deviennent BLANCHES et ensuite JAUNES. 


En Alchimie, il y a des animaux qui sont l’allégorie de ces phases du Mercure. On dit qu’au début le 


Mercure est noir et il est représenté par le CORBEAU NOIR ; qu’ensuite, il devient blanc et il est représenté 


par la COLOMBE BLANCHE ; qu’ensuite, il devient jaune et il est représenté par l’AIGLE JAUNE ; enfin, 


il est rouge et il est représenté par le FAISAN ROUGE. 


Ainsi, le Mercure doit passer par quatre phases : la première noire, la seconde blanche, la troisième 


jaune, la quatrième rouge. Et ces phases sont possibles grâce à la sublimation du travail dans la Forge des 


Cyclopes. 


Ainsi, vous êtes en train de comprendre le sacrement de l’Église de Rome, et vous le savez déjà puisque 


vous êtes en Troisième Chambre. On pense que les frères qui viennent en Troisième Chambre sont bien 


préparés ; qu’ils sont déjà passés par l’Antichambre, la Première Chambre, la Seconde Chambre et qu’ils 


supportent ce type d’enseignement supérieur. C’est pourquoi on leur parle de manière symbolique, 


allégorique, pour voir s’ils sont capables de capter l’enseignement. 


Lorsque le Mercure est devenu jaune, évidemment, il reçoit le SOUFRE. Qu’est-ce que le Soufre ? 


C’est le FEU SACRÉ, le Feu doit féconder le Mercure. C’est ainsi que le Feu, mélangé aux courants du 


Mercure, monte par le canal de la moelle épinière jusqu’au cerveau. 


Nous parlons des Eaux Supérieures ; et où laisserons-nous les eaux inférieures ? Les voilà ; les eaux 


inférieures, si, au début, elles étaient noires ou troubles, elles doivent ensuite devenir complètement claires, 


devenir cristallines, comme du verre liquide, flexible, malléable. C’est ce qui s’appelle « séparer les Eaux des 


Eaux pour que surgisse le SEC », qui s’appelle « Terre ». 


Mais, quel « Sec » ? À quel « Sec » nous référons-nous ? À quel « Sec » la « Genèse » fait-elle 


allusion ? Eh bien, aux CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE, c’est à cela que fait allusion 


la « Genèse ». 


Évidemment, ce Mercure ascendant, mélangé avec le Feu sacré ou Soufre, apporte aussi une certaine 


quantité de Sel (SEL SUBLIMÉ), et ils se cristallisent en nous, à l’intérieur de nous-mêmes, en accord avec 


la loi des octaves. 


Sel, Soufre et Mercure mélangés reçoivent un nom, en Alchimie, on les nomme « AZOTH » ; Bon, cet 


Azoth, en général, se cristallisera en nous, en accord avec la loi des octaves, en une octave supérieure, il se 


cristallisera en nous en se convertissant en CORPS ASTRAL. Et cette cristallisation s’effectue ou se réalise 


en accord avec la Loi du Sept, avec la Loi de l’éternel Heptaparaparshinock, en accord avec les sept notes 


musicales : do, ré, mi, fa, sol, la, si. 


Dans une seconde octave, le sel, le soufre et le mercure finissent par se cristalliser, avec ces mêmes 


notes de l’échelle, en CORPS DU MENTAL. 


Et enfin, une troisième cristallisation vient se concrétiser en CORPS CAUSAL ou Corps de la Volonté 


Consciente. Si quelqu’un possède les corps physique, astral, mental et causal, il peut, pour cette raison, 


recevoir en lui-même les PRINCIPES ÉTHIQUES, ANIMIQUES ou SPIRITUELS qui le convertiront en 


Homme à l’image et à la ressemblance de Dieu. 


Tous les processus qui sont dans l’Alchimie où l’on fait allusion à « l’herbe verte, à tout arbre qui 


donne des fruits » sont à l’intérieur de nous ; évidemment, ce qui doit donner des fruits en nous, c’est 


l’ARBRE DE LA CONNAISSANCE, l’Arbre de la Science du Bien et du Mal. 


La semence de sagesse doit germer en nous, les LUMIÈRES DE L’ESPRIT doivent nous illuminer, le 


Soleil Spirituel doit nous donner vie ; jusqu’à ce qu’à la fin de tant de travaux d’Alchimie pour éliminer les 


agrégats psychiques inférieurs, dominer les « poissons » et les « animaux » que nous avons à l’intérieur de 


nous en devenant leurs rois et leurs seigneurs, jusqu’à ce qu’ils soient détruits, apparaisse alors l’HOMME, 


FAIT À L’IMAGE ET À LA RESSEMBLANCE DE DIEU, AU SIXIÈME JOUR DE LA CRÉATION. 


Mais il n’est pas encore pour autant l’Homme Vivant ; l’Homme du Sixième Jour est fait uniquement 


à l’image et à la ressemblance de Dieu, mais il n’est pas l’Homme Vivant. L’HOMME VIVANT, c’est 


l’Homme du SEPTIÈME JOUR ; celui-ci, oui, est l’Homme Vivant, l’HOMME QUI S’EST INTÉGRÉ À 


LA DIVINITÉ, le Surhomme, le Maître Ressuscité, c’est à lui que fait tacitement allusion (j’explique) la 


« Genèse ». 


En effet, pour pouvoir nous transformer en Hommes faits à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous 


avons besoin d’un choc spécial qui est celui de la connaissance ésotérique objective ; évidemment, pour nous 


convertir en Hommes Vivants, nous avons besoin d’un troisième choc spécial. 
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En résumé, pour que l’homme physique existe, nous avons besoin d’un choc physique qui est l’air que 


l’on respire au moment de naître. Pour que l’Homme fait à l’image et à la ressemblance de Dieu existe, on a 


besoin d’un autre choc, qui est défini par ces paroles qui disent : « Dieu dit : que la Lumière soit, et la Lumière 


fut, et il sépara la Lumière des Ténèbres ». 


L’homme ignorant a besoin d’un choc spécial, il a besoin que quelqu’un lui apporte la connaissance, 


il a besoin que quelqu’un lui apporte l’enseignement, il a besoin de recevoir les lumières de l’ésotérisme ; 


cela produit en lui un choc spécial ; et seul ce choc spécial peut le transformer plus tard, il peut le convertir, 


disons, en ce qui s’appelle « l’Homme fait à l’image et à la ressemblance de Dieu », au Sixième Jour. 


Au Septième Jour, les choses changent. Pour parvenir à être l’Homme Vivant, l’Homme du Septième 


Jour, on a besoin d’un autre choc d’un type très spécial ; un Homme du Sixième Jour est un Homme fait à 


l’image et à la ressemblance de l’Éternel, mais ce n’est pas encore un Homme Vivant, on a besoin d’un 


troisième choc pour se convertir en un Homme Vivant. 


Si un homme du Sixième Jour (fait à l’image et à la ressemblance de l’Éternel) veut se convertir en 


Homme Vivant, il doit ressusciter ; il ne pourra ressusciter sans un choc spécial ; il doit descendre, aller dans 


les mondes infernaux, à la NEUVIÈME SPHÈRE, pour désintégrer les démons de la Lune Noire. 


Je vous ai souvent expliqué que la LUNE PSYCHOLOGIQUE A DEUX FACES ; celle qu’on voit et 


celle qu’on ne voit pas. De même que la lune visible a deux faces ; celle qu’on voit et l’occulte qui est de 


l’autre côté ; ainsi, également, je dois vous dire que la lune psychologique à l’intérieur de nous-mêmes a deux 


faces ; celle qu’on voit, c’est-à-dire ces défauts qui ressortent à première vue ; et celle qu’on ne voit pas, 


l’occulte, celle qui est cachée. 


Nombreux sont les Saints qui avaient beaucoup progressé et qui sont restés bloqués alors qu’ils 


croyaient en avoir fini avec l’Égo ; certes, ils avaient détruit beaucoup d’éléments inhumains de la partie 


visible de la lune psychologique, mais ils n’avaient pas désintégré les éléments inhumains de la face occulte 


de la lune psychologique. 


Ils se sont absorbés dans le Nirvana ou dans le Mahaparanirvana, convaincus que les éléments 


indésirables de leur psyché avaient été désintégrés, pulvérisés ; plus tard, ils se rendirent compte qu’ils 


n’étaient pas encore arrivés au but ; il leur restait beaucoup d’éléments indésirables dans la partie occulte de 


la lune psychologique. Ils durent alors retourner au travail ésotérique. 


Ainsi, mes chers frères, il est bon de comprendre que tant qu’on n’a pas éliminé les éléments 


indésirables de sa psyché, évidemment, on va mal ; ceux qui pensent qu’on peut progresser sans éliminer les 


éléments indésirables de sa psyché se trompent, ils se trompent totalement. 


L’Homme fait à l’image et à la ressemblance de l’Éternel Dieu Vivant (qui créa le Ciel et les choses 


qui sont en lui, la Terre et tout ce qui existe) doit forcément recevoir un choc spécial, s’il veut véritablement 


se convertir en Homme Vivant. 


Et ce choc ne pourra se faire si on ne descend pas à la Neuvième Sphère ; c’est là-bas que ce choc est 


possible ; c’est seulement là-bas qu’on peut recevoir ce choc si spécial, et, en le recevant, c’est seulement là-


bas qu’on pourra désintégrer les éléments indésirables qui restent à l’intérieur de soi. 


Ce type de travail en relation avec la Lune Noire se nomme, en ésotérisme, « L’INITIATION DE 


JUDAS », c’est-à-dire la Passion pour le Seigneur. 


Rares sont les êtres humains qui sont parvenus à ces hauteurs ; cependant, je finis de vous montrer le 


chemin qui conduit à la libération finale. 


Ce chemin n’est pas pour les gens stupides, il n’est pas pour les gens qui sont embouteillés dans les 


codes moraux écrits par tant « d’humanoïdes intellectuels », c’est un chemin difficile ; on appelle ce chemin 


« LE CHEMIN ÉTOILÉ ». On le nomme ainsi car il est symbolisé par huit étoiles dans le firmament. 


Un chemin rempli de dangers imprévus, un chemin d’angoisses et de douleur. C’est ce chemin 


qu’emprunta NICOLAS FLAMEL, l’insigne alchimiste médiéval. C’est le chemin qui conduit à 


COMPOSTELLE. 


Il faut comprendre ce qu’est le mot « Compostelle » ; « compo » signifie « recevoir » ; « Stelle » 


signifie « Stella » ou « Étoile », « RECEVOIR L’ÉTOILE ». Pour se convertir en Homme Vivant, il faut 


recevoir l’étoile à six pointes, c’est-à-dire le SCEAU DE SALOMON ; et cela est, en plus, dûment représenté 


par le SÉPULCRE DE L’INITIÉ qui doit resplendir. 


N’oubliez pas que c’est la MÈRE DIVINE KUNDALINI qui lève les sépulcres des initiés ; lorsque je 


dis « Sépulcre des initiés », je ne fais pas référence à des sépulcres physiques, mais à des sépulcres 


psychologiques dans lesquels doivent être déposés les restes des Mois morts. 
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Quand le sépulcre resplendit, il ne reste même pas un seul Moi à l’intérieur de la sépulture ; alors brille 


l’Étoile ; il faut savoir le comprendre. 


Avec le PÈLERIN qui va à Compostelle, Nicolas Flamel symbolise, entre autres, le MERCURE DE 


LA PHILOSOPHIE SECRÈTE ou l’APÔTRE SAINT JACQUES le Majeur. 


Évidemment, les DOUZE APÔTRES dont parle la Bible ne sont pas simplement douze apôtres 


historiques, comme le supposent les ignorants instruits, non ! Ces DOUZE PUISSANCES sont à l’intérieur 


de notre Être, ce sont douze parties autonomes et autoconscientes, et même auto-indépendantes de notre 


propre Être individuel, particulier. 


Il n’y a pas de doute que, de ces douze apôtres, le plus intéressant est Saint Jacques le Majeur ; parce 


que Saint Jacques représente le Mercure de la Philosophie secrète, et le Mercure est le fondement du Grand 


Œuvre. Saint Jacques est, disons, le BÉNI PATRON DU GRAND ŒUVRE. 


Les douze apôtres ont existé au niveau historique, je ne le nie pas, mais ils sont l’allégorie ou le symbole 


des douze apôtres que chacun de nous porte à l’intérieur de lui. 


Je ne veux pas dire que tous ceux qui sont ici présents ont déjà incarné les douze apôtres, je ne vais pas 


si loin, je ne veux pas exagérer ; pour pouvoir incarner les douze, on a besoin inévitablement d’être mort en 


soi-même, d’avoir détruit l’Égo animal. 


Les douze Puissances furent évidemment déposées par le Sauveur dans le ventre de la Mère Divine 


Kundalini ; c’est de là qu’elles surgissent à la manifestation, qu’elles viennent et entrent dans notre corps 


physique. 


Ne confondez pas les douze Puissances avec les douze facultés ; nous avons, bien sûr, douze facultés, 


c’est-à-dire les cinq sens ordinaires et les sept Églises de « l’Apocalypse » de saint Jean. Ces douze facultés 


ne sont pas les douze Puissances, mais pourtant elles sont en relation, d’une manière ou d’une autre, avec les 


douze Puissances. 


Ainsi, mes chers frères, Saint Jacques, par exemple, représente le Grand Œuvre ; et, disons, les 


enseignements qui ont trait au Grand Œuvre viennent du Père de toutes les Lumières et arrivent au mental à 


travers l’apôtre Saint Jacques. Mais, ne pensons pas au Saint Jacques historique, je répète, je suis en train de 


parler du Saint Jacques particulier de chacun de nous. 


À l’intérieur de nous se trouvent les douze Puissances, se trouvent les VINGT-QUATRE ANCIENS, 


se trouvent les Quatre qui dirigent les QUATRE ÉLÉMENTS, etc. L’Être de chacun de nous ressemble à une 


armée d’enfants ; chacune des parties de l’Être jouit de l’autonomie, de l’autoconscience, de l’auto-


indépendance. 


Que nous ayons besoin de perfectionner chacune des parties de l’Être, c’est réel, c’est certain et 


totalement vrai, mais ce n’est possible qu’en éliminant les éléments subjectifs des perceptions. Perfectionner 


la partie supérieure de l’Être est très difficile ! Celui qui arrive à perfectionner la partie supérieure de son 


propre Être reçoit le degré d’ISHMESCH. Rares sont ceux qui parviennent à ces hauteurs. 


Nous devons commencer, c’est clair, à créer à l’intérieur de nous-mêmes l’Homme fait à l’image et à 


la ressemblance de Dieu. Cet Homme ne pourra pas surgir à l’existence sans un choc spécial ; ce choc est 


celui de la Gnose, de la Lumière qui va le faire sortir de l’état chaotique dans lequel il vit et va le convertir 


en Homme autoconscient. 


Mais, si nous en restons là, nous irons mal. Nous avons besoin de nous convertir en Surhomme ; nous 


avons besoin de créer, de faire surgir à l’intérieur de nous l’Homme Vivant du Septième Jour. Pour cela, il 


faut aussi un choc spécial que les ignorants instruits ne comprennent pas ; quand un initié, qui est un Homme 


fait à l’image et à la ressemblance de l’Éternel, essaie de devenir un Homme Vivant, il n’est pas compris. 


Maintenant, vous comprendrez pour quelle raison les douze apôtres sont calomniés ; les « vertueux » 


les calomnient, les « prêtres » du temple les calomnient et les « anciens » les calomnient. Qui sont les 


« vertueux » ? Qui sont les « prêtres » du temple ? Qui sont les « anciens » ? Cela vaut la peine d’y réfléchir. 


Les fameux « vertueux » qui condamnent les initiés sont les « SCRIBES », les intellectuels, ceux qui 


sont attachés à tant de codes moraux pourris. 


Qui sont réellement les « ANCIENS » ? Eh bien, simplement, les gens très judicieux, pleins 


d’expérience ; ils ne comprennent jamais les initiés. 


Enfin, qui sont les « PRÊTRES » ? Les gens de toutes les religions, de tous les cultes. 


De sorte que les douze Saints, les douze Puissances, les douze Apôtres sont généralement calomniés, 


mais ils marchent d’un pas ferme jusque-là où ils doivent aller. Saint Jacques le Majeur, le Béni Patron du 


Grand Œuvre, avance fermement sur le chemin qui le mène à Compostelle (je parle dans un langage 







910 
 


ésotérique, supérieur, pour ceux qui sont en Troisième Chambre, parce qu’il est bien entendu qu’ici on ne va 


pas admettre quelqu’un qui n’est pas préparé, n’est-ce pas ? Je parle ainsi parce que je crois que vous êtes 


préparés, vous êtes en Troisième Chambre). 


Ainsi, mes chers frères, vous voyez ces chocs que l’on reçoit, qui sont nécessaires pour la 


transformation, qui sont vitaux. 


Il y a un livre, par contre, qui peut tous nous guider, il est très sage, mais personne ne le comprend. 


N’importe lequel d’entre vous peut l’acheter sur le marché, il se vend à la pelle, mais personne, l’ayant en 


main, personne n’est capable de l’ouvrir. Qui est digne d’ouvrir le livre et de délier ses sceaux ? 


Aucun ne pourrait, ni dans les cieux ni sur terre, personne ne pourrait ouvrir le livre ou délier ses 


sceaux, je me réfère à « L’APOCALYPSE » de Saint Jean ; ce livre, personne ne le comprend ; grâce à cela, 


ils ne l’ont pas adultéré, sinon, à l’heure qu’il est, ce serait déjà un cadavre ; mais, comme personne ne le 


comprend, ils l’ont laissé en paix. Dans « l’Apocalypse » de Saint Jean se trouve toute la SCIENCE DU 


GRAND ŒUVRE, elle est là ! 


Saint Jacques apparaît donc avec « l’Apocalypse » à la main ; il porte un bâton et, sur son chapeau, il 


y a un coquillage ; il s’appuie sur sa canne (le bâton) ; de l’autre main, il tient « l’Apocalypse » (enroulé) et, 


sur son chapeau, brille donc le coquillage ; son chapeau est quelque chose de très curieux, il est fait (ce qui 


est rare) avec une calebasse. 


Rappelons-nous que, précisément au Moyen Âge, beaucoup de mystiques avaient de l’eau bénite dans 


une calebasse, l’eau sacrée, c’est-à-dire le Mercure de la Philosophie secrète. 


« L’Apocalypse » peut nous guider si nous RECEVONS LES ENSEIGNEMENTS DU PÈRE de 


toutes les Lumières ; il n’est possible de les recevoir qu’À TRAVERS SAINT JACQUES. Saint Jacques est 


le Mercure de la Philosophie Secrète, et le Mercure, il faut le préparer dans la Forge des Cyclopes, dans le 


Laboratorium Oratorium du Troisième Logos ; c’est là que se prépare le Mercure avec lequel il faut travailler. 


Nous avons besoin d’un MERCURE SOUFRÉ, le Mercure, le Soufre, dûment mélangés avec le Sel 


Sublimé. 


Pour revenir à la « Genèse », nous dirons que c’est une Œuvre que nous ne comprenons pas non plus. 


La Bible commence par la « Genèse » et se termine avec « l’Apocalypse ». 


Qui comprend la « Genèse » ? Qui comprend « l’Apocalypse » ? Personne. Il y a des auteurs qui 


supposent que toute la « Genèse » est exclusivement en relation avec l’Homme ; nous n’exagérons rien, nous 


n’exagérons pas en ajoutant qu’elle est aussi en relation avec l’univers. 


Lorsque quelqu’un est en train de créer, à l’intérieur de lui-même, l’Homme fait à l’image et à la 


ressemblance de Dieu, il est évidemment en train de travailler avec la même force avec laquelle Dieu créa le 


monde ; c’est comme une petite parcelle du monde à l’intérieur de laquelle doit se faire une création. C’est 


là qu’on va savoir de quelle manière Dieu créa le monde. Ainsi, la « Genèse » est applicable au macrocosme, 


mais de manière symbolique, allégorique. 


Personne ne peut comprendre la « Genèse » s’il n’est pas alchimiste ; les alchimistes savent que c’est 


ainsi. Exemple : si, par exemple, pour pouvoir créer l’Homme fait à l’image et à la ressemblance de Dieu 


nous avons forcément besoin du Sel, du Soufre et du Mercure, cela se passe aussi là-haut dans le macrocosme. 


De ces êtres de l’espace sans fin surgit l’ARCHÉE composé de Sel, de Soufre et de Mercure et c’est 


de cet Archée que va surgir une nouvelle Unité Cosmique, un nouveau système solaire. 


Ici-bas, il faut créer un Archée à l’intérieur de nous-mêmes avec le Sel, le Soufre et le Mercure pour 


que, de cet Archée, germe non pas une nouvelle Unité Cosmique, mais un Homme fait à l’image et à la 


ressemblance du Créateur. 


L’Homme Vivant porte SIX TRIDENTS sur les cornes ; il est clair que cela nous rappelle le Sceau de 


Salomon, l’Étoile à six pointes, l’Étoile doit avoir les Six Tridents sur les Cornes, alors c’est un Homme 


Autoréalisé, c’est un Homme qui peut s’établir fermement dans l’ANKLAD SACRÉ. Ainsi donc, mes chers 


frères, ici s’arrête la conférence de ce soir. 


Question. Maître, pour qu’un Homme se convertisse en trident, en Homme trident, est-il nécessaire 


qu’il soit très élevé ? 


Maitre. Qu’un Homme se convertisse en trident ? Non, LES TRIDENTS MARQUENT exactement 


LES DEGRÉS DE PERFECTION ATTEINTS PAR LA RAISON OBJECTIVE ; si un Homme n’a que cinq 


Tridents, il sera fait à l’image et à la ressemblance de l’Éternel ; si cinq Tridents apparaissent sur les Cornes 


de son front, il s’agit évidemment d’un Homme fait à l’image et à la ressemblance du Créateur, mais pas d’un 


Homme Vivant. Un Homme Vivant, je le répète, porte six Tridents sur les Cornes.  
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Nous savons très bien ce qu’est un « Trident », c’est-à-dire une fourche à trois pics ; c’est LUCIFER 


qui porte les Cornes, c’est le Lucifer intérieur de chacun de nous qui les porte ; c’est une réflexion du Logos. 


Au début, ce Lucifer est le diable qui est noir comme du charbon. Lorsqu’on détruit l’Égo, ce Lucifer est 


l’Archange de la Lumière et, en s’intégrant avec nous, il nous convertit en Archange, il conservera aussi ses 


Cornes d’Argent (les Cornes d’Argent des Hiérophantes). Le nombre de Tridents indique son degré de 


progression. 


Question. Maître, nous avons appris qu’il y a des Maîtres qui empruntent le chemin de l’Absolu ; on 


nous a dit aussi que tous les Anges qui ne tombent pas et qui se fondent dans l’Absolu sont au-delà de toute 


compréhension possible, quel type d’exaltation peut-il y avoir au sein de l’Absolu ? Bien, mais ensuite, il y 


a des Maîtres qui ont atteint la Gemme Précieuse et la jettent à l’eau une, deux, trois fois. Quel but poursuivent 


ces Maîtres ? Les exaltations qu’ils atteignent ensuite à l’intérieur de l’Absolu ne leur suffisent-elles pas, ou 


quel autre type d’exaltation ou de Sagesse cherchent ces Maîtres, ces Patriarches ? 


Maitre. Bon, en Inde, on sait que l’initié ou le yogi qui recherche précisément l’union avec Dieu lui-


même n’a plus rien à chercher une fois qu’il a rencontré Dieu, mais s’il veut progresser un peu plus, 


PÉNÉTRER PLUS À L’INTÉRIEUR DE DIEU, s’il veut s’introduire plus en Dieu (car Dieu n’est pas une 


personne, Dieu est le Divin), il lui faudra rétrograder en descendant une nouvelle fois, il doit s’efforcer à 


nouveau de donner vie à la Pierre Philosophale et surgir de nouveau. 


Évidemment, si quelqu’un procède ainsi, il pénètre plus profondément, car cela est une allégorie du 


fameux OISEAU PHÉNIX ; un oiseau qui volait par ci par là, et qui avait une couronne d’or ineffable, ses 


pattes étaient en or, son plumage était bleu, il vivait des milliers et des milliers d’années ; et à la fin, fatigué 


de vivre, la mythologie dit qu’il fabriqua un nid formé d’encens, de myrrhe, d’aloès, de santal, etc., et il s’y 


incinéra. La nature entière se remplit d’une profonde tristesse en voyant l’Oiseau Phénix réduit en cendres ; 


mais, à la fin, il ressuscita de ses propres cendres, plus puissant qu’avant, plus majestueux, plus profond. La 


nature entière le craignit et l’adora. 


Ainsi, celui qui jette la Pierre Philosophale à l’eau cherche quelque chose ; il cherche à ressusciter sa 


propre Pierre un peu plus tard, et cela lui coûte beaucoup de douleurs, beaucoup de sacrifices, beaucoup de 


souffrances ; comme résultat, il donnera vie à une Pierre plus puissante, plus divine, la Pierre des Vertus plus 


extraordinaire, plus inestimable. 


Question. Maître, vous nous avez dit qu’il y a des Maîtres qui sont arrivés au-delà du sexe, pour qui la 


sexualité est interdite. Ne pouvons-nous pas penser qu’au sein de l’Absolu, il existe un autre type 


d’exaltation ? 


Maitre. Indiscutablement, le sentier qui conduit au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun est le 


chemin du sexe, il n’y a pas d’autre chemin ; celui qui s’immerge au sein de l’Éternel Père Cosmique 


Commun ne retourne plus jamais au sexe ; mais il est très difficile de s’absorber dans le sein de l’Éternel Père 


Cosmique Commun, rares sont ceux qui y parviennent, ce n’est pas impossible, mais très difficile. 


Seuls ceux qui s’immergent dans le sein de l’Éternel Père Cosmique Commun, ceux qui ont frappé à 


la Porte 13, dans l’Aïn, dans le Sat Immanifesté, seuls ceux-là peuvent s’offrir le luxe de passer au-delà du 


sexe. 
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131 - Les Sept Jours de la Création 


L’humanité actuelle effectue sa marche descendante par l’arc descendant involutif ; évidemment, à 


mesure que le cycle d’existences, qui est toujours de 108, se termine, on retourne dans les entrailles de la 


Terre, dans le temps. Là, la bête, le végétal, le minéral, etc., passe par des processus analogues, pas sur le plan 


physique, comme les animaux, les végétaux et les minéraux, mais dans les enfers atomiques de la nature. 


C’est la raison pour laquelle les démons prennent la forme de bêtes, etc. Tous les traîtres ne passent pas 


directement au neuvième cercle dantesque ; ce sont des cas spéciaux comme celui mentionné par Dante ; 


l’individu qui invite son épouse, ses enfants et toute sa famille à un dîner et qui, ensuite, les empoisonne tous 


avec les desserts. Dans le neuvième cercle dantesque ils passent des milliers et même des millions d’années. 


La quatrième dimension ; nous avons dit que la quatrième dimension est le temps, c’est la vérité. Il existe 


trois dimensions pour une table ; longueur, largeur et hauteur ; mais il y a une quatrième dimension. Il y a 


combien de temps que le menuisier a fabriqué la table ? C’est la quatrième dimension. Maintenant, il est vrai 


que la quatrième dimension se déroule dans le temps ; dans tous les cas, il y a une différence entre le temps 


et la quatrième dimension, comme il existe une différence entre le vase qui se trouve sur la table et la table.  


La Quatrième Verticale existe comme concept géométrique, existe comme temps, mais dans une 


existence qui, comme toutes les existences, est relative, car un Univers n’est rien d’autre qu’un rêve de 


Brahma. Alors, lorsqu’arrive la Nuit Cosmique, l’Univers se termine, il s’évanouit comme des bulles de 


savon, de sorte que, comme le dit le Kybalion : « Toute chose est et n’est pas en même temps ». La Quatrième 


Dimension existe et existera tant qu’existe le Mahamanvantara. Est-ce que le temps se déroule dans la 


quatrième dimension ? Bon, il doit se dérouler quelque part, mais cela ne veut pas dire que le temps soit la 


quatrième verticale, mais il a bien une existence relative, car c’est comme nous, si on n’arrive pas à temps 


pour prendre le train, on loupe le train. Dans le Soleil Sacré Absolu, l’Univers a complètement, intégralement, 


totalement son existence et son intelligence dans le Soleil Sacré Absolu. Maintenant, comme les différents 


phénomènes de l’Univers se cristallisent, ils font naître une variété du temps ; par exemple, nous voyons que 


le soleil se lève et se couche, et nous disons qu’il s’est levé à 6 heures, qu’il a disparu à 18 heures et que 12 


heures se sont écoulées. Mais où sont ces heures ? Peut-on les analyser dans un laboratoire ? 


Elles n’ont aucune réalité ; ce sont des concepts subjectifs et une opinion subjective. En réalité, les 


processus du lever et du coucher du soleil sont deux phénomènes. Ces deux processus du lever et du coucher 


du soleil se forment d’instant en instant, de moment en moment ; mais nous, nous avons nos chères heures ; 


c’est un concept du mental, c’est pourquoi le temps n’a pas de réalité objective, et comme il est subjectif, il 


se déroule dans la quatrième verticale, mais cela ne veut pas dire que le temps soit la quatrième verticale. 


Beaucoup croient que la Genèse s’est déroulée il y a quelques millions d’années, mais ce n’est pas ainsi ; la 


Genèse, il faut la vivre dans l’Alchimie Sexuelle. L’alchimiste doit travailler à l’intérieur de lui-même avec 


les mêmes lois que Dieu utilisa pour créer l’Univers. Ainsi, donc, la Genèse appartient au travail sur soi-


même, ici et maintenant. On dit, par exemple, que « Dieu créa les Cieux et la Terre ». À quelle terre se réfère 


la Genèse ? Eh bien, à notre Terre Philosophale, au corps physique de l’alchimiste ou « Terre Élémentale » 


des Sages. 


« Et la Terre était désordonnée et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de 


Dieu se mouvait à la surface des eaux » (Genèse 1:2). C’est au premier jour de toute la création que l’on doit 


descendre dans les mondes infernaux pour travailler. Le commencement de notre chaos spermatique est dans 


les ténèbres ; cette Terre Philosophale, le corps humain ou système sexuel est complètement en désordre. 


Cependant, l’esprit de Dieu plane sur les eaux spermatiques du premier instant. 


« Et Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu 


sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière « jour », et les ténèbres « nuit » ; et il y eut un soir 


et il y eut un matin ; premier jour » (Genèse 1:3-5). C’est le premier travail qu’on doit faire dans l’Alchimie ; 


séparer la lumière des ténèbres, arracher la lumière aux ténèbres. On doit alors descendre à l’abîme (faire la 


lumière est très difficile, mais pas impossible). 


« Et Dieu dit : « Qu’il y ait une étendue au milieu des eaux et qu’elle sépare les eaux des eaux »... 


(Genèse 1:6). C’est clair ; il faut séparer les eaux supérieures des eaux inférieures. Voilà ce qui s’appelle 


« préparer le Mercure des Sages », le Mercure de la Philosophie Secrète, car nous savons bien que le Mercure 


est l’Âme métallique du Sperme Sacré. Il faut séparer l’eau supérieure de l’eau inférieure. 


La Genèse continue en disant : « Et Dieu fit l’étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de 


l’étendue, des eaux qui sont au-dessus de l’étendue ; et ce fut ainsi. Et Dieu appela l’étendue « Cieux » ; et il 







913 
 


y eut un soir et il y eut un matin ; deuxième jour » (Genèse 1:7-8). C’est la deuxième partie du travail 


alchimique du Grand Œuvre ; préparer le Mercure de la Philosophie Secrète pour travailler intensément. La 


partie supérieure de ce Mercure s’appelle « Cieux » et l’inférieure s’appelle « Terre ». 


« Et Dieu dit : que les eaux qui sont en dessous des cieux s’assemblent en un lieu et qu’apparaisse ce 


qui est sec ; et ce fut ainsi. Et Dieu appela ce qui est sec « Terre » et il appela la réunion des eaux « Mers » ; 


et Dieu vit que cela était bon » (Genèse 1:9-10). C’est un travail difficile, celui du troisième jour, où on doit 


fabriquer le Corps Astral. Le premier jour est en relation avec le corps physique, le second avec le corps vital 


et le troisième avec le corps astral. 


« Et Dieu dit ; Que la Terre produise de l’herbe verte, de l’herbe qui donne de la semence ; des arbres 


fruitiers qui donnent des fruits selon leurs variétés, que leur semence soit en eux, sur la Terre ; et ce fut ainsi. 


Et la Terre produisit de l’herbe verte, de l’herbe qui donne de la semence selon sa nature, et des arbres donnant 


des fruits, dont la semence est en eux, selon leurs variétés ; et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir 


et un matin ; troisième jour » (Genèse 1:11-12). C’est la partie qui correspond à la perfection du Corps Astral, 


c’est-à-dire que si on l’a fabriqué, cela correspond à la période où l’on convertit le Corps Astral en Corps 


d’Or Pur. C’est en rapport avec la semence, car la semence est sexuelle et elle est intimement liée avec l’astral. 


Ensuite vient ce qui concerne le quatrième jour. « Et Dieu dit : qu’il y ait des luminaires dans l’étendue 


des cieux pour séparer le jour de la nuit et qu’ils servent de signes pour les saisons, pour les jours et les 


années ; et qu’il y ait des luminaires dans l’étendue des cieux pour éclairer la Terre ; et ce fut ainsi. Et Dieu 


fit les deux grands luminaires ; le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour 


présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l’étendue des cieux, pour éclairer la Terre, et 


pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres ; et Dieu vit que cela était bon. Et il 


y eut un soir et un matin ; quatrième jour » (Genèse 1:14-19). C’est le quatrième travail qu’il faut faire avec 


le mental. Comme le Monde Mental est le monde de la Magie Hermétique, là on travaille avec le soleil et 


avec la lune, avec le principe masculin et le principe féminin. Les étoiles sont les étoiles de l’esprit, les 


facultés, et elles sont en relation avec l’intelligence. Cela est en rapport avec la création du Corps Mental et, 


pour ceux qui l’ont déjà, avec la perfection de ce corps. De sorte que c’est relativement facile à comprendre. 


« Et Dieu dit : que les eaux produisent des reptiles à l’âme vivante et des oiseaux qui volent au-dessus 


de la Terre, dans l’étendue ouverte des cieux. Et Dieu créa les grandes baleines et toute chose vivante qui 


marche en rampant : que les eaux produisent selon leur variété, et tout oiseau ailé selon son espèce ; et Dieu 


vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant : fructifiez et multipliez-vous et remplissez les eaux des 


mers, et que les oiseaux se multiplient sur terre. Et il y eut un soir et un matin ; cinquième jour » (Genèse 


1:20-23). C’est le cinquième jour du travail, qui est en rapport avec le Corps Causal, avec la création de ce 


corps, et ceux qui l’ont déjà doivent lutter contre les CAUSES de leurs erreurs, contre ces terribles monstres 


d’où sont sortis les Mois, contre ces CAUSES qui génèrent tant de défauts psychologiques. Ces CAUSES 


sont de véritables bêtes contre lesquelles il faut lutter et souffrir. Tous ceux qui ont travaillé dans le Grand 


Œuvre savent cela. Cela appartient donc au Corps Causal. 


« Et Dieu dit : faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance ; et qu’il commande les poissons 


de la mer, les oiseaux des cieux et les bêtes, et toute la Terre, et tout animal qui marche en rampant sur la 


Terre. Et Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il les créa homme et femme » (Genèse 


1:26-27). Il faut comprendre que cela n’est pas ce que l’on croit couramment. Il est clair qu’au sixième jour 


de travail, il faut souffrir et lutter contre tous les monstres que nous avons créés nous-mêmes et qui 


correspondent à des états de conscience épouvantables et terribles. Mais, ce qui est grand, ce jour-là, c’est 


que la BOUDDHI ou ÂME SPIRITUELLE atteint une Christification complète. Elle est l’Âme-Esprit qui 


réussit à s’intégrer complètement avec l’Âme Humaine. Celle-ci est masculine et celle-là féminine. De la 


fusion des deux résulte l’homme véritable (homme et femme à la fois), l’Hermaphrodite-Esprit, le véritable 


Homme Divin, parfait, authentique. C’est le sixième jour de travail. 


Ensuite, la Genèse continue en nous disant (en donnant des ordres à l’Homme véritable, à l’Homme-


Esprit) ; « Et Dieu les bénit ; et Dieu leur dit : soyez féconds et multipliez-vous, et remplissez la Terre, et 


soumettez-la (il est clair que l’Homme véritable est le maître de la création), et commandez aux poissons de 


la mer et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes qui se déplacent sur la Terre » (Genèse 1:28). En effet, 


l’homme est capable d’éliminer toutes les bêtes internes, c’est-à-dire ses propres défauts et les causes de ses 


défauts. C’est ainsi qu’il est le roi de la création, de tout ce qui est et qui sera. 


« Et Dieu dit : voici que je vous ai donné toute herbe qui donne semence, qui se trouve à la surface de 


toute la Terre ; et tout arbre dans lequel il y a des fruits qui donnent semence, que cela vous serve de nourriture. 
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Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici que cela était grandement bon. Et il y eut un soir et un matin ; 


sixième jour » (Genèse 1:29-31). 


« Et les Cieux et la Terre et tous leurs ornements furent achevés. Et le septième jour, Dieu acheva 


l’œuvre qu’il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le 


septième jour et le sanctifia, car c’est alors que Dieu se reposa de toute son œuvre qu’il avait engendrée et 


faite » (Genèse 2:1-3). 


La Genèse est aussi en relation avec la création de la Terre qui fut d’abord mentale, qui descendit 


ensuite à l’astral, ensuite à l’éthérique et enfin au physique. Tout cela se réalisa en SIX JOURS ou SIX 


PÉRIODES, et il se reposa au septième. Chacune de ces périodes est une éternité.  


Dissolution du Moi ; pour le dissoudre, il faut d’abord observer. Le sens de l’auto-observation est 


nécessaire. Observer ; si une personne est assise sur un siège, elle sait qu’elle est assise, mais cela ne veut pas 


dire qu’elle s’est observée sur le siège ; dans le premier cas, il y a un état d’inattention, dans le second, il y a 


un état d’attention concentrée. Quelqu’un peut savoir qu’il est en train de penser, mais cela ne veut pas dire 


qu’il a observé ses pensées. Quelqu’un peut se rendre compte d’un état négatif à l’intérieur de lui, d’un état 


émotionnel bas, mais cela ne veut pas dire qu’il est en train de s’observer. 


L’observation véritable est généralement confondue avec la connaissance. On peut savoir qu’on se 


trouve dans un état indésirable et, cependant, ne pas l’avoir observé. L’observation véritable ne doit pas non 


plus être confondue avec la pensée. Il se peut que l’on se rende compte que l’on a certaines pensées négatives 


et préjudiciables, cela ne signifie pas qu’on soit en train de les observer. Il est nécessaire d’apprendre à 


observer minutieusement pour pouvoir s’autoconnaître. Lorsqu’on observe attentivement son corps physique, 


au début, il est difficile de découvrir une quelconque erreur. Plus tard, on va découvrir n’importe quel défaut 


psychologique et c’est par là qu’on doit commencer. Normalement, l’étudiant gnostique ne sait pas par où 


commencer la dissolution du Moi. Il est nécessaire qu’il observe, qu’il s’auto-observe. Ce qu’il faut faire, 


c’est observer le défaut en question, connaître son mode d’action. N’importe quel Moi peut s’exprimer d’une 


certaine manière dans le centre moteur, instinctif, sexuel, d’une autre manière dans l’émotionnel (situé dans 


le cœur), et d’une autre façon dans l’intellectuel. 


Premièrement, l’observer, le connaître ; ensuite, il faut le juger de manière critique, l’analyser et le 


comprendre, c’est la seconde étape ; plus tard, vient la troisième, l’exécution, il faudra alors nécessairement 


se concentrer sur la Divine Mère Kundalini et la supplier de séparer de notre psyché et de réduire en cendres 


le défaut ou le Moi psychologique que nous avons d’abord observé et que nous avons ensuite jugé de manière 


critique. À mesure que le Moi va se dissoudre, l’Essence va se libérer peu à peu. Aussi, lorsque tous les Mois 


seront complètement dissous, il se formera en nous un Centre de Conscience Permanent, ce sera l’Embryon 


d’Or. Les véritables pouvoirs se trouvent dans l’Essence. À l’intérieur de nous vivent beaucoup de personnes 


aux intérêts contradictoires. Maintenant, vous vous expliquerez pourquoi il faut apprendre à prier ; il faut 


savoir prier. Dans le domaine de la vie pratique, nous pouvons observer quatre états de Conscience. 


Le premier état est complètement infrahumain, c’est celui de l’individu qui a laissé son corps physique 


dans le lit. L’Égo déambule dans le monde moléculaire en rêvant, en déraisonnant, en état d’inconscience 


absolue ; heureusement que le corps physique est passif dans le lit. Mais, que se passerait-il s’il était éveillé, 


actif pendant les rêves, pendant que l’Égo déambule ? Que se passerait-il ? 


Le second état de Conscience est celui de l’homme qui s’est réveillé du rêve commun et courant ; celui 


qui s’est réveillé, qui est actif pendant ses rêves, le rêveur qui a continué à être actif pendant ses rêves, dans 


le soi-disant état de veille. Si on fait une prière depuis ce premier et second étage de notre maison intérieure, 


elle s’avérera complètement négative, car on peut, dans un état inconscient, mécanique, prier, par exemple, 


pour qu’il pleuve, mais beaucoup de Mois qui existent à l’intérieur de nous, ressemblant à de vraies personnes 


qui vont et viennent indépendamment, n’ont aucun intérêt à ce qu’il pleuve et peuvent s’emparer du sens de 


la prière, et ils demanderont qu’il ne pleuve pas. On peut, dans un état mécanique, demander de sortir de tel 


ou tel problème économique, moral, social ou politique, mais comme les Mois sont contradictoires, que 


chacun a ses critères, sa manière d’être et de penser, ils demandent exactement le contraire de ce qu’on allait 


demander, et la nature répond, elle agit, et comme ceux-ci sont plus forts, elle répondra avec des forces 


contraires à celles que nous avons sollicitées dans le monde physique. 


Pour que la prière ait du pouvoir, il est nécessaire d’être dans le troisième état de Conscience, l’intime 


rappel de soi-même. Lorsqu’on se concentre sur sa Divine Mère Kundalini ou sur son Père qui est en secret, 


il y a un intime rappel de soi-même. Si nous demandons à notre Divine Mère, qui est une des parties de nous-
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mêmes, de notre Être Intérieur, qu’elle élimine n’importe quel élément indésirable, il y a un intime rappel de 


soi-même et la prière arrive jusqu’à elle. C’est la prière consciente, qui est différente de la prière mécanique. 


Le quatrième état de Conscience, est celui des véritables illuminés, des Turiyas, des Dieux Hommes, 


qui parlent avec le Père qui est en secret, avec la Mère Divine, face à face. Pour demander, il faut se mettre 


dans le Troisième état de Conscience, intérieurement, profondément concentrés, en unissant les centres 


mental, émotionnel et moteur en parfaite harmonie. Il n’y a pas de doute qu’à l’intérieur de nous vivent trois 


frères qui se battent entre eux et qui ne se mettent jamais d’accord ; le premier est le centre intellectuel, le 


second est l’émotionnel et le troisième est le centre moteur-instinctif-sexuel en un seul. Le mental veut une 


chose, l’émotion une autre et le sexe une autre. Pour que la concentration dans la prière soit parfaite, effective, 


il est nécessaire de formuler celle-ci clairement avec le mental, de la ressentir dans le cœur et de bouger et 


d’agir dans le sens de la prière. Unir vraiment la pensée, l’émotion ou le sentiment, et l’action ; c’est ainsi 


que s’éliminent les egos. Cependant, il faut nous diviser en observateur et observé, comme on l’a expliqué 


auparavant. 
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132 - L’Auto-Observation Psychologique et l’Élaboration du Mercure 


...De soi-même. En préparant le MERCURE des Sages, nous allons nous auto-observer. 


Personne ne peut préparer le MERCURE s’il ne s’auto-observe pas lui-même. L’AUTO-


OBSERVATION est fondamentale pour l’élaboration du Mercure. Nous avons besoin d’apprendre à nous 


auto-observer psychologiquement d’instant en instant, de moment en moment. La préparation du Mercure est 


habituellement exigeante. Mais, avant tout, nous devons savoir ce qu’on appelle le « Mercure ». 


Indubitablement, le Mercure résulte de la transmutation de l’EXIOHEHARI ; c’est axiomatique. 


En Alchimie, le minéral brut ou Azoth BRUT représente le SPERME SACRÉ. Au moyen de la science 


transmutatoire, ce minéral doit pratiquement se transformer en Mercure. 


Les éléments minéraux qui se transforment, de fait et par droit propre, en Mercure, sont multiples. 


Cependant, nous devons affirmer de manière emphatique que les éléments minéraux ne peuvent pas tous se 


transformer en Mercure. Nous n’ignorons pas que les éléments minéraux (contenus dans l’Azoth brut) sont 


les créateurs du Mercure, les architectes de celui-ci ; mais il est clair que ces éléments contenus dans l’Azoth 


ne peuvent pas tous servir à la fabrication du Mercure. Il y a un certain processus sélectif, indispensable pour 


la préparation du Mercure des Sages. 


En réalité, la préparation du Mercure est vraiment similaire aux processus méthodiques de 


l’alimentation des créatures. Observons, par exemple, comment les aliments qui pénètrent par notre bouche 


descendent à l’estomac et passent au foie. Pensons que le foie est un véritable laboratoire qui assimile et 


élimine ; que finalement, les différents éléments préparés par l’estomac entrent dans l’intestin, et qu’en 


dernier, les principes de vie pénètrent dans le sang (sang noir, sang rouge) ; il y a là des processus qu’il vaut 


bien la peine d’analyser. 


Indubitablement, le chyme, selon la façon dont l’enseigne la Physiologie, est éliminé, c’est-à-dire que 


ces résidus non utilisables sont jetés hors de l’organisme. Et il se passe la même chose avec les processus 


dialectiques et didactiques de la préparation du Mercure des Sages ; les éléments ne sont pas tous utiles pour 


la préparation du Mercure ; ce qui ne sert pas doit être désintégré, éliminé. 


En arrivant à cette partie de la conférence, je ne peux pas manquer de réfléchir un peu sur ce qui 


s’appelle « MERCURE SEC ». Ce type de Mercure doit indubitablement être éliminé si nous voulons 


réellement un MERCURE PROPRE, pur, effectif pour le Grand Œuvre. 


Le Mercure Sec est représenté par les agrégats psychiques inhumains que nous portons à l’intérieur de 


nous. Il est clair que ces agrégats proviennent d’un passé lointain. En aucun cas, nous n’oserions nier la crue 


réalité du fait que la causa causorum des agrégats psychiques réside dans l’abominable organe Kundartisseur. 


Eliphas Lévi, l’Abbé Alphonse Louis Constant, sait bien qu’il y a deux serpents à l’intérieur de nous ; 


l’ascendant et le descendant. Le premier est celui qui est enroulé au Lingam Générateur, ce SERPENT DE 


BRONZE qui soignait les Israélites dans le désert (nous savons bien que le bâton se convertit en serpent). Le 


second est l’horrible SERPENT PYTHON à sept têtes qui se traîne dans la boue de la terre et qu’Apollon, 


irrité, blessa de ses dards, le Serpent Tentateur de l’Éden. 


GURDJIEFF commit la très grave erreur d’attribuer au premier les aspects négatifs, illogiques et fatals 


du second. Il est regrettable que Gurdjieff se soit prononcé contre le Serpent Ascendant. 


Il est évident que, pour cette raison, ses disciples échouèrent. En réalité, lequel des disciples de 


Gurdjieff, dans « l’Institut pour le Développement Harmonieux de l’Homme » à Paris, réussit-il une fois à 


désintégrer les agrégats psychiques ? 


Car il n’est pas possible de les désintégrer sans l’aide de la DIVINE MÈRE KUNDALINI. Gurdjieff 


a oublié la composition de ce terme ; « Kunda » nous rappelle l’abominable Organe Kundartisseur ; « Lini » 


est un terme atlante qui signifie « fin ». Cela signifie qu’avec l’ascension de la Flamme Sacrée par la moelle 


épinière de l’ascète gnostique se termine l’abominable organe Kundartisseur. 


En réalité, dans les temps anciens, toute l’humanité a eu ce qui s’appelle une « queue » (très analogue 


à celle des simiens), l’abominable Kundartisseur enrobé de chair et d’os. Aujourd’hui, il en reste seulement 


une infime particule tout au bout du coccyx, au bout de la moelle épinière, pour parler plus clairement. 


Cependant, cette particule possède le pouvoir de cristalliser sous forme d’agrégats inhumains n’importe 


quelle pensée négative, parole, idée, etc. 


Avec l’aide de la Kundalini-Shakti, les agrégats psychiques, c’est-à-dire le Mercure Sec, peuvent être 


désintégrés, réduits en cendres. Il s’agit d’un Mercure qui n’est pas utile pour le Grand Œuvre, un Mercure 


putréfié à l’intérieur duquel se trouve, malheureusement, embouteillée la CONSCIENCE. 
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COMPRENDRE N’EST PAS TOUT, IL FAUT DÉSINTÉGRER ! Si nous comprenons un défaut 


psychologique, nous le séparons évidemment de nous-mêmes avec le couteau de la conscience, avec le 


couteau de la compréhension, mais celui-ci continuera d’exister dans notre entourage, il deviendra un démon 


tentateur, il attendra l’instant de pouvoir s’emparer des cinq cylindres de la machine organique. De sorte que 


la compréhension n’est pas tout, l’élimination est aussi nécessaire. Pour comprendre, il faut RÉUNIR 


L’ÊTRE ET LE SAVOIR. Si nous découvrons que nous avons un défaut psychologique, nous devons méditer 


sur ce défaut pour le comprendre ; une fois que nous avons pris conscience de ce dernier, la compréhension 


est claire. 


La compréhension est quelque chose de mathématique ; si nous additionnons 20 + 20 cela nous donne 


40, pas vrai ? Si nous divisons 40 par 2, nous obtenons 20 ; 20 devient la MOYENNE DIFFÉRENTIELLE 


MATHÉMATIQUE, une quantité exacte. Quand la moyenne différentielle mathématique n’existe pas entre 


deux quantités, il n’y a évidemment pas de compréhension. Lorsque la moyenne différentielle est un fait, la 


compréhension est totale et ensuite vient l’élimination. 


C’est seulement avec l’aide de Devi Kundalini-Shakti qu’il est possible de désintégrer n’importe quel 


agrégat psychique inhumain que nous portons à l’intérieur de nous. Le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques 


peut réduire en poussière cosmique n’importe quel défaut de type psychologique. 


On pourra éliminer 25 % en étant célibataire, mais arriver à cent pour cent n’est possible qu’en 


travaillant dans la FORGE ARDENTE DE VULCAIN. C’est là, dans la forge des Cyclopes qu’on doit 


invoquer Devi Kundalini-Shakti pour la désintégration de n’importe quel défaut de type psychologique. C’est 


par ce chemin que nous allons les annihiler, annihiler le Mercure Sec, jusqu’à ce qu’il soit définitivement, 


dans sa totalité, réduit en poussière cosmique. C’est le chemin parfait pour pouvoir réussir l’élaboration d’un 


véritable Mercure. 


Évidemment, nous devons passer par diverses phases du travail pour obtenir le Mercure exact. La 


TERRE doit se convertir en EAU à l’intérieur de notre organisme, l’Eau en AIR, et, en dernier, l’Air en FEU. 


Le Feu montera par l’épine dorsale de l’ascète gnostique. 


Dans un symbole alchimique apparaît un Sage avec le TRIDENT DE MERCURE dans ses mains. Le 


Serpent Igné aux pouvoirs magiques monte par là et, sur la partie supérieure du bâton, apparaît la BLANCHE 


COLOMBE de l’ESPRIT SAINT, le Mercure Vivant de la Philosophie Secrète. 


Les couleurs du Grand Œuvre sont au nombre de quatre. Au début, les EAUX sont NOIRES comme 


du charbon, et si l’ascète gnostique ne raffine pas le SACREMENT DE L’ÉGLISE DE ROME, beaucoup 


d’années passeront, et peut-être même qu’il perdra sa vie sans réussir la préparation du Mercure des Sages. 


Mais, s’il raffine et sublime l’acte sexuel, il pourra alors extraire des Eaux Noires la GÉLATINE BLANCHE. 


Plus tard, cette Gélatine deviendra JAUNE et enfin ROUGE (ce sont les quatre couleurs du Grand Œuvre). 


Une fois Rouge, imprégnée par le SOUFRE (qui est du Feu Vivant), elle montera par l’épine dorsale 


de l’ascète, c’est indubitable. En montant, elle éveillera des chakras, des pouvoirs ; viendra l’Illumination. 


Pour continuer, nous dirons qu’à l’intérieur du Mercure des Sages, il y a des merveilles. Le Mercure 


produit le GENTILHOMME plein de sagesse. Pensons à CAGLIOSTRO ou au Comte de SAINT-


GERMAIN, personnages énigmatiques, gentilshommes dotés de sagesse ; le Chevalier Gnostique Rose-


Croix, le véritable Seigneur de la Vie et de la Mort ; voilà les prodiges du Mercure. 


Ainsi, il vaut la peine de réfléchir à cela. À l’intérieur du Mercure se trouvent les pouvoirs de la terre, 


de l’eau, de l’air et du feu. Indiscutablement, ces pouvoirs se combinent d’une manière harmonieuse, parfaite, 


à l’intérieur du chevalier. 


Pensons maintenant au grand Mercure Universel (pour avoir une idée de ce qu’est le Macrocosme et 


le Microcosme), pensons à l’ANIMA-MUNDI, au JIVATMAKACHA, au GRAND ALAYA de l’Univers. 


Indubitablement, les COSMOCRATES de notre planète Terre ont dû travailler dans la Forge des 


Cyclopes quand commença l’aurore du Mahamanvantara ; ils préparèrent alors le Mercure des Sages. 


Le CHAOS, c’est le Chaos, les Eaux de la Vie, donc c’est le minéral brut, le chaos. 


L’ARMÉE DE LA PAROLE, les ineffables Couples de l’Aurore, en travaillant dans la Forge des 


Cyclopes, utilisèrent ce minéral brut pour préparer le Mercure des Sages. Et le Mercure est passé par ses 


phases macrocosmiques ; au début, il fut noir ; ensuite, il devint blanc, plus tard jaune et enfin rouge ; alors, 


apparut le Feu. 


Notre monde est une boule de Feu qui s’enflamme et s’éteint en accord avec des lois existantes. Feu 


au début, air ensuite, eau après et enfin terre (voilà les quatre phases du Grand Œuvre). 
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Il a fallu éliminer beaucoup de Mercure Sec de d’antique Terre-lune, mais, en fin de compte, on a 


préparé le Mercure. C’est avec ce Mercure que se créèrent les mondes, y compris notre monde Terre. À 


l’intérieur de ce Mercure de notre planète Terre, se trouvent les éléments : le feu, l’air, l’eau, la terre. 


Nous, dans le Microcosme, nous devons faire ce que fit le Logos, dans le Macrocosme, lorsqu’il créa 


la Terre (nous faisons à petite échelle ce qu’il fit à grande échelle ; c’est le Grand Œuvre). 


Notre Terre se développa comme un germe à l’intérieur de l’Anima Mundi, elle évolua peu à peu à 


l’intérieur de Jivatmakacha, jusqu’à parvenir à ce qu’elle est maintenant. 


Les éléments (feu, air, eau et terre) n’existaient pas autrefois comme ils existent maintenant. Ils ont dû 


être préparés dans les différentes sphères précédentes ; ils ont dû être préparés durant la PREMIÈRE, la 


SECONDE et la TROISIÈME RONDE, avant de pouvoir se manifester sous leur forme actuelle. 


De même, à l’intérieur de nous, les pouvoirs du feu, de l’air, de l’eau, de la terre, qui doivent nous 


convertir en Rois et Seigneurs de la Nature, doivent se préparer, dialectiquement, à travers de multiples 


travaux de Christification. 


Au début, ils sont infimes, mais plus tard, ils deviennent merveilleux. Les grands Hiérophantes ont un 


pouvoir sur le feu, sur l’air, sur l’eau, sur la terre. 


Les mondes de l’espace infini sont tous différents. Il y a aussi des différences entre les êtres humains 


qui font le Grand Œuvre. Bien que les Corps Astral, Mental, Causal, soient toujours les mêmes, ils sont un 


peu différents dans chaque personne. 


LES CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE SONT AUSSI TRÈS DIFFÉRENTS pour 


un habitant de Mars, de Vénus ou de Mercure, par rapport à la planète Terre. 


À propos, en parlant de Mars, la science officielle a dit « qu’il n’y avait pas de vie sur Mars ». Je suis 


allé observer les photos ; elles sont toutes de la Lune. En réalité, aucune photo de Mars n’est parvenue à la 


Terre. Les Martiens ont été suffisamment intelligents pour savoir cacher leur monde. Avec des procédés 


technico-scientifiques, ils ont fait parvenir à la Terre des photographies de la Lune, au lieu de Mars. Bon, 


c’est une parenthèse, continuons où nous nous sommes arrêtés. 


La MATIÈRE COSMIQUE existe en elle-même. Les scientifiques ne connaissent pas encore ce qu’est 


une molécule. Ils disent « qu’elle a tant d’atomes », « qu’il y a des molécules octaèdres », « qu’il y en a des 


heptaèdres », « qu’il y en a avec plus ou moins d’atomes ». C’est la seule chose qu’ils savent dire, mais la 


constitution intime d’une simple molécule d’amidon est une terre inconnue pour les hommes de la science 


officielle. 


En plus, il faut prendre en compte que les combinaisons atomiques à l’intérieur de la molécule ne se 


produisent pas toujours de la même façon. Il existe une loi qui s’appelle la « LOI DU PENDULE », de sorte 


qu’en accord avec cette loi, les combinaisons de n’importe quelle molécule seront différentes dans le futur, 


quand le pendule se centrera de manière opposée ; alors, la physique actuelle ne servira plus à rien et les 


meilleurs remèdes de la médecine ne produiront aucun effet. 


La Comète qui vole à travers l’infini possède une matière totalement différente de la matière physique 


de notre monde, et elle subit une légère altération lorsqu’elle passe près de notre terre, c’est évident. 


En fin de compte, toutes les molécules des mondes et du monde Terre émanent du sein de la GRANDE 


MÈRE ESPACE. La Mère Espace inhale et exhale ; lorsqu’un atome s’échappe de la Mère Espace et tombe 


dans l’atmosphère de notre monde, il s’altère radicalement. 


On peut citer aussi le cas de n’importe quel atome qui réussit à retourner au sein de la Grande Mère, 


non pas au moyen de l’espace extérieur, mais au moyen de l’espace intérieur qui est différent ; il recouvre 


alors sa pureté primitive, originelle. 


Je parle de cela (de la matière et des atomes) pour dire que le Mercure se cristallise dans les Véhicules 


Existentiels Supérieurs de l’Être, mais que les véhicules de chaque personne sont différents. 


Quand, personnellement, je me présente dans mon Corps Astral, par exemple, devant les Maîtres de la 


Loge Blanche, ils répondent à mes salutations, mais aussi ils me voient totalement différent d’eux ; ils se 


rendent compte que je ne suis pas de la planète Terre, que ces Corps Existentiels que je possède, je les ai 


fabriqués il y a plusieurs Mahamanvantaras, dans un autre monde de l’espace infini. 


Ainsi, mes chers frères, ce domaine de la préparation du Mercure s’avère intéressant, grandiose. 


L’excédent de Mercure se cristallise, à une octave supérieure, avec les notes de musique (Do-Ré-Mi-Fa-Sol-


La-Si) en Corps Astral. À une seconde octave, il prend forme dans le Corps Mental, et à une troisième octave, 


il prend forme dans le Corps Causal. Lorsque quelqu’un possède les Corps Physique, Astral, Mental et Causal, 


il reçoit le PNEUMA des Gnostiques, les PRINCIPES BOUDDHIQUE ET ATMIQUE, et, pour finir, il est 
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clair qu’il devient un HOMME AUTHENTIQUE, véritable. Voyez combien de choses on peut faire avec le 


Mercure des Sages ! Cela vaut la peine de fabriquer le Mercure en travaillant dans le LABORATORIUM 


ORATORIUM du Troisième Logos, c’est évident. 


Cependant, dans la vie pratique, nous voyons beaucoup de frères qui voudraient avoir directement une 


information sur le Réel ; capter, par exemple, les véritables relations avec le Grand Œuvre et même recevoir 


le DONUM DEI (la science qui nous permet de comprendre le Grand Œuvre). 


Il est clair qu’à travers la technique de la méditation on peut appréhender ou capter beaucoup. Mais, 


avant tout, si quelqu’un veut avoir directement des informations sur la Science Supérieure, il doit 


s’accoutumer à RENDRE PASSIVE SA PROPRE PERSONNALITÉ. Cette personnalité active n’arrive en 


aucune manière à se mettre en contact avec les vérités supérieures du Cosmos. Il est nécessaire de rendre la 


personnalité passive. 


La personnalité est quelque chose qui se forme durant les sept premières années de l’enfance et qui se 


renforce avec le temps et les expériences. 


Au moment de la mort, trois choses vont au sépulcre : le CORPS PHYSIQUE, le CORPS VITAL et la 


PERSONNALITÉ. Le corps physique se désintègre peu à peu et, à mesure que le corps physique se 


désintègre, alors le Corps Vital se désintègre aussi à l’intérieur du sépulcre. La Personnalité entre et sort, se 


déplace partout, va n’importe où et, au fil du temps, lentement, elle se désintègre. 


Lorsque nous naissons, nous devons toujours fabriquer une nouvelle personnalité, car la personnalité 


est fille de son temps, elle naît en son temps, meurt en son temps ; il n’existe aucun lendemain pour la 


personnalité du mort, c’est quelque chose de périssable ; elle est malheureusement active durant la vie. 


Dans la personnalité se trouvent les coutumes acquises, l’exemple de nos aînés, les expériences bonnes 


ou mauvaises, les vices, les passions, etc. Selon ma façon de voir et de comprendre, la personnalité est une 


forme du Mercure Sec, c’est indubitable. 


L’ESSENCE est normalement embouteillée dans l’Égo, c’est clair. Quelqu’un a dit que « l’Essence 


était embouteillée dans la personnalité ». Selon ma façon de voir et de comprendre, cela est faux, car 


l’Essence est embouteillée dans l’Égo. 


Un certain auteur a dit que « pour pouvoir développer l’Essence, il fallait donner de la force à la 


personnalité, mais que, plus tard, il faudrait rendre la personnalité passive ». Je ne trouve pas que cela soit 


clair, il ne me semble pas que cet auteur soit dans le vrai. L’Essence n’a pas besoin de la personnalité pour 


prendre de la force, ni pour se développer ; tout ce dont a besoin l’Essence, c’est de SE LIBÉRER. 


À mesure que nous désintégrons les agrégats psychiques dans lesquels se trouve embouteillée 


l’Essence, celle-ci se renforce en se développant harmonieusement. 


Je ne vois donc pas pourquoi il faudrait donner de la force à la personnalité. Que plus tard, il faudra la 


rendre passive, c’est d’accord, je n’ai rien à ajouter. Si la personnalité ne devient pas passive, il est impossible 


de pouvoir RECEVOIR LES MESSAGES QUI VIENNENT DE L’ÊTRE à travers les Centres Supérieurs. 


Mais, lorsqu’elle devient passive, la réception de ces messages est facile. 


Pour continuer cet exposé, et en pensant ici à voix haute, je vais dire la chose suivante : NOUS 


GASPILLONS MALADROITEMENT BEAUCOUP D’ÉNERGIE DANS LA PERSONNALITÉ. 


Cette énergie que nous gaspillons dans la personnalité, nous devrions l’utiliser pour renforcer 


l’Essence, pour la rendre plus forte et resplendissante. 


La personnalité, en elle-même, est pleine de défauts de type psychologique. Tous les défauts qui 


existent dans les agrégats psychiques sont latents dans la personnalité. 


Je crois qu’il faut désintégrer la personnalité, et cela ne plaira pas, naturellement, à monsieur Gurdjieff, 


ni à Ouspensky, ni à Nicoll, mais c’est du Mercure Sec et cela ne sert à rien. 


Une FORTE INDIVIDUALITÉ rend la personnalité inutile. La personnalité ne pourra pas se 


désintégrer si nous ne désintégrons pas, à la fois, les défauts psychologiques qu’elle contient. 


Un auteur, dont je ne mentionnerai pas le nom, fait une totale différence entre ce qu’est la 


PERSONNALITÉ et la FAUSSE PERSONNALITÉ ; il semble que, dans un certain sens, il défende la 


personnalité. Il pense que les Mois de la colère, de la cupidité, de la luxure, de l’orgueil, du despotisme, de 


l’égoïsme, de la haine, en contrôlant la personnalité, la rendent fausse. Plus encore, il pense que ces Mois qui 


dominent la personnalité sont la Fausse Personnalité ; il y a en cela comme une certaine défense envers la 


personnalité, ce qui est très grave, car la personnalité est du Mercure Sec, elle a un début, elle a une fin. 


Je ne vois pas pourquoi on devrait tant l’admirer, alors qu’en réalité elle n’est pas l’Être. Il y a en elle 


ce que nous avons acquis ; la fausse éducation qu’on nous a donnée dans les collèges du primaire, du 
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secondaire, les fausses habitudes, la vanité, la fausse superbe, l’orgueil et tout ce qui nous rend sots et 


insupportables. 


Chacun crée sa personnalité à sa façon ; les uns ont certaines habitudes, d’autres ont d’autres 


habitudes ; les uns ont certains vices et d’autres en ont d’autres ; les uns ont une façon d’être drôles, joyeux 


et d’autres sont querelleurs, et les habitudes se heurtent aux habitudes, les caractères aux caractères ; donc les 


personnes se heurtent les unes contre les autres. Je crois que la fausse personnalité nous met tous en conflit. 


La personnalité en soi est fausse, elle est toujours fausse, elle ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi certains 


auteurs, dont je ne mentionnerai pas le nom, la défendent. 


Que d’énergie, je le répète, est gaspillée dans la personnalité ! Il vaudrait mieux que cette énergie soit 


gaspillée pour accroître l’Essence. Cette énergie que nous gaspillons maladroitement dans la personnalité, 


nous pouvons l’utiliser pour désintégrer les agrégats psychiques. 


La Fausse Personnalité est aussi du Mercure Sec, nous devons désintégrer la personnalité ! NOUS 


DEVONS VIVRE UNE VIE IMPERSONNELLE ! Éliminer l’Égo et marcher sur le sentier de la Sagesse, 


de l’Amour et du Pouvoir ! 


Ainsi, mes chers frères, pour la préparation du Mercure, il faut éliminer non seulement les agrégats 


psychiques, mais aussi la fausse personnalité ou la personnalité, pour être plus clair. 


Ce qui doit nous intéresser, c’est l’Être, et tout ce qui n’appartient pas à l’Être doit être éliminé ; c’est 


évident. 


Ainsi, mes chers frères, si nous désintégrons l’Égo et si nous éliminons de nous-mêmes la personnalité 


illusoire, si nous nous habituons à vivre une vie impersonnelle, nous réussirons à préparer un Mercure très 


riche, avec lequel nous nous convertirons, indubitablement, en Dieux au-delà du bien et du mal, en Dieux 


terriblement divins. Aujourd’hui, que sommes-nous ? Rien d’autre que des machines et c’est tout ! 


Ce soir, je termine sur ces paroles et nous allons continuer avec notre Liturgie ; nous ne continuerons 


pas avec des questions et des réponses car […] 


Paix Invérentielle, mes frères ! 
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133 - Comment Créer l’Homme à l’Intérieur de Nous-Mêmes 


Bon, ce qui est intéressant, c’est de comprendre réellement de quelle manière et sous quelle forme on 


peut créer l’HOMME à l’intérieur de nous-mêmes, parce que l’erreur de l’humanité est de croire que 


l’Homme existe déjà. Et tel n’est pas le cas, parce que pour être un Homme, il faut posséder les CORPS 


PHYSIQUE, ASTRAL, MENTAL et CAUSAL et avoir reçu les PRINCIPES ANIMIQUES et SPIRITUELS. 


Les pseudo-ésotéristes et les pseudo-occultistes croient que toute l’humanité possède déjà ces corps, 


ce qui révèle un manque d’aptitude chez les investigateurs de ces écoles car si ces investigateurs avaient des 


aptitudes dans le domaine de l’investigation supérieure, ils se rendraient compte que toute l’humanité ne 


possède pas ces corps. 


Au nom de la vérité, moi, en tout cas, je peux vous dire que j’ai fait des recherches approfondies sur 


cette question dans les Mondes Supérieurs et j’ai constaté directement par moi-même que tous les êtres 


humains ne possédaient pas ces corps. 


Pour devenir un Homme Véritable, il est vital de fabriquer les Corps Astral, Mental et Causal et de 


recevoir les Principes Animiques. Avant ce stade, on n’est rien d’autre qu’un pauvre « animal intellectuel » 


condamné à la peine de vivre. Et c’est la crue réalité des faits. 


Mais nous allons voir comment on crée le Corps Astral, comment on crée le Corps Mental, comment 


on crée le Corps Causal, cela est extrêmement important. Le fondement de tout le Grand Œuvre est alors dans 


l’élaboration du MERCURE et, pour élaborer le Mercure, on a besoin d’un simple artifice qui est le Secretum 


Secretorum du Grand Œuvre. 


Ce simple artifice n’est autre que l’ARCANE A.Z.F. que nous pourrions formuler de la manière 


suivante : « Connexion du Lingam-Yoni, sans éjaculation de l’Ens Seminis ». Lorsqu’on réussit (par ce 


simple artifice) à transmuter l’ÉNERGIE CRÉATRICE, on est donc, en fait, sur le chemin du succès. 


Avant tout, le Mercure n’est rien de plus que l’Âme Métallique du Sperme. En Alchimie, le sperme est 


le mercure brut. On dit qu’avec ce sperme transmuté, on élabore le Mercure (qui est l’Âme Métallique du 


sperme). 


Bien, il y a trois types de Mercure. Premièrement, le MERCURE BRUT, c’est-à-dire l’EXIOHEHARI, 


le Sperme Sacré. Deuxièmement, L’ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME, qui est le résultat de la 


transmutation, donc du [...] (cette ÂME MÉTALLIQUE, cette Énergie Créatrice qui monte par les cordons 


ganglionnaires, spinaux, jusqu’au cerveau). Le troisième MERCURE est le plus élevé, celui qui a été 


FÉCONDÉ PAR LE SOUFRE (en Alchimie, le Soufre est le Feu Sacré). 


Les ésotéristes de l’Orient n’ignorent pas que lorsque les courants positifs et négatifs du mercure 


entrent en contact dans le TRIVENI (près de l’os coccygien), par induction électrique s’éveille une troisième 


force qui est la KUNDALINI. 


Cette Kundalini (étudiée comme feu uniquement, le feu serpentin annulaire qui se développe dans le 


corps de l’ascète), c’est le Soufre. 


Évidemment, lorsque les courants positifs et négatifs du Mercure entrent en contact dans le Triveni 


(près de l’os coccygien), ils éveillent le feu. Alors, le Feu Sacré ou Soufre se mélange avec ces courants du 


Mercure, et, de ce mélange, résulte donc le troisième Mercure (qui est celui qui a été fécondé par le Soufre). 


Le mélange du Mercure et du Soufre monte par le canal de la moelle épinière de l’anachorète jusqu’au 


cerveau, en éveillant les centres supérieurs de l’Être. 


Mais, c’est l’excédent de ce Mercure fécondé par le Soufre qui va servir pour la création des CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. Lorsque le Mercure fécondé par le Soufre se cristallise à 


l’intérieur de notre psyché et à l’intérieur de notre organisme en général (avec les notes do, ré, mi, fa, sol, la, 


si), le Corps Astral se forme. De sorte que le Corps Astral n’est autre que le Mercure fécondé par le Soufre. 


Quand, au moyen d’une seconde octave (do, ré, mi, fa, sol, la, si), le Mercure fécondé par le Soufre se 


cristallise, il prend la forme du Corps Mental. De sorte que le Corps Mental est ceci : du Mercure fécondé 


également par le Soufre dans une seconde octave. 


Mais, lorsque le Mercure fécondé par le Soufre se cristallise dans une troisième octave (avec les notes 


do, ré, mi, fa, sol, la, si), le Corps Causal se forme. Un homme qui a les Corps Physique, Astral, Mental et 


Causal, est un Homme véritable qui reçoit les principes animiques et spirituels, un Homme authentique. Avant 


cela, on n’est pas un Homme, on est un animal intellectuel, mais pas un Homme. Maintenant, il vaut bien la 


peine de comprendre toutes ces opérations du Vif argent ou Mercure. Pour cela, je tracerai un dessin 


spécifique, défini, comme une espèce de « première bouteille », que j’appellerai le « premier Mercure ». 
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Premier Mercure, c’est-à-dire Vif argent, n’est-ce pas ? Vif argent égal au sperme, sperme. Mais cette 


première bouteille (ou premier récipient) génère un second récipient, qui est le second Mercure, second 


Mercure. Et le second Mercure, à son tour, génère un troisième Mercure (c’est le Mercure fécondé par le 


Soufre). 


Ce troisième Mercure est le plus utile, le plus important, parce que le troisième Mercure (qui est plutôt 


important), c’est ce qu’on appelle chez les Grecs... le fameux ARCHEUS, ARCHÉE ou Archeus... Finalement, 


ils l’appellent Archée en grec (le fameux Archée). De ce troisième Mercure (qui est l’Archée) sortent les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Nous trouvons aussi l’Archée dans le Macrocosme, l’ARCHÉE MACROCOSMIQUE. Cet Archée 


macrocosmique est la NÉBULEUSE d’où sortent les mondes. 


Qu’est-ce que la « Nébuleuse », qu’est-ce que « l’Archée macrocosmique » ? C’est un mélange de 


SEL, de SOUFRE et de MERCURE. Et le Sel, le Soufre et le Mercure se trouvent aussi ici. Le sel est contenu 


dans le sperme sacré et il se sublime avec les transmutations. De sorte que dans l’Archée du Microcosme, il 


y a du Sel, du Soufre et du Mercure, et aussi dans l’Archée du Macrocosme. 


Question. Que vient faire le Sel ici, Maître ? 


Maitre. LE SEL EST CONTENU DANS LES SÉCRÉTIONS SEXUELLES, seulement. 


Question. Mais, sel, sel [...] 


Maitre. Mais qui passe par différentes sublimations. De sorte que lorsqu’on réalise les transmutations, 


on transmute aussi le Sel. 


Question. Ah ça ! 


Maitre. Dans l’Archée du Microcosme (d’où sortent les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être) il y a 


du Sel, du Soufre et du Mercure. Dans l’Archée du Macrocosme, il y a aussi du Sel, du Soufre et du Mercure... 


Sel, Soufre et Mercure dans l’Archée du Microcosme et du Macrocosme. 


Ils sortent de cet Archée (celui du Macrocosme). Maintenant, qu’est-ce qu’une « Nébuleuse » ? Dans 


une Nébuleuse se trouve l’Archée du Macrocosme (Sel, Soufre et Mercure), c’est de là que sortent les unités 


cosmiques, les mondes. 


Question. Donc, par là on confirme que « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut » ? 


Maitre. ICI-BAS, ÇA DOIT être pareil. Si là-haut, pour que les mondes sortent, surgissent à l’existence, 


il faut la matière première qui est l’Archée (mélange de Sel, Soufre et Mercure), ici-bas, dans le Microcosme-


Homme, il faut élaborer aussi notre nébuleuse particulière, individuelle, avec du Sel, du Soufre et du Mercure, 


la fabriquer. Et ici, c’est d’elle que surgissent les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être (comme là-haut 


surgissent les mondes). 


Ce que fit le grand Architecte de l’Univers dans le macrocosme, nous devons le faire ici, en petit, à 


l’intérieur du microcosme-homme, car « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». C’est ainsi que 


peuvent surgir les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être chez un Homme, m’avez-vous compris ? 


De sorte qu’il est alors nécessaire de créer l’Archée à l’intérieur de nous ; l’Archée est Sel, Soufre et 


Mercure, en haut comme en bas. Une fois que l’Archée est créée, il finit par se cristalliser dans les corps. Un 


corps est un mélange de Sel, de Soufre et de Mercure, tant dans le physique, que dans l’astral, dans le mental 


et dans le causal. Voilà donc la question. 


Et comment fabrique-t-on l’Archée ? Alors là vient la question des « bouteilles » ; le premier Mercure, 


le second Mercure, le troisième Mercure (trois mercures : un, deux et trois). Le troisième Mercure, c’est 


l’Archée, c’est avec lui qu’on fait les corps. 


De sorte que Gurdjieff parle de cela du point de vue de l’HYDROGÈNE SEXUEL SI-12, et je ne sais 


quoi, grosso modo, comme pour déguiser la chose ou pour en faire l’allégorie. Nous, nous l’étudions du point 


de vue alchimique, à la lumière du laboratoire de l’alchimie, pour arriver à bien le comprendre comme il faut 


et de manière logistique. 


Maintenant, une fois les corps fabriqués, nous avons alors besoin de LES PERFECTIONNER. Pour 


quelle raison ? Pour que ces corps se perfectionnent, il est forcément nécessaire d’éliminer le Mercure sec. 


Et qu’est-ce que le Mercure sec ? Les Mois. 


Si on n’élimine pas les Mois, les corps ne se perfectionnent pas, et les corps qui ne se perfectionnent 


pas ne peuvent pas être recouverts des différentes parties de l’Être. Pour que les corps puissent être recouverts 


des différentes parties de l’Être, ils doivent se perfectionner, devenir des VÉHICULES D’OR PUR. Mais ces 


véhicules ne pourront pas devenir des instruments d’Or pur si on n’élimine pas le MERCURE SEC et LE 


SOUFRE ARSENIQUÉ. 
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Qu’est-ce que le Mercure sec ? Les Mois. Qu’est-ce que le soufre arseniqué ? Le feu animal, bestial, 


des enfers atomiques de l’homme. Ce feu qui correspond à l’abominable Organe Kundartisseur. Il faut 


éliminer le Mercure sec et le Soufre arseniqué pour que les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être (créés 


avec l’Archée de l’Alchimie) puissent devenir des Véhicules d’Or pur de la meilleure qualité. 


Ces véhicules d’Or pur peuvent être recouverts des différentes parties de l’Être, et là, finalement, se 


pénétrant et s’interpénétrant tous mutuellement, sans se confondre, ils finissent par servir d’enveloppe à notre 


ROI... notre Roi, le CHRIST INTIME. 


Il se lève de son sépulcre de verre (lorsqu’il y a une enveloppe de ce type) et se recouvre de cette 


enveloppe pour se manifester ici (à travers les sens) et travailler pour l’humanité. C’est ainsi que le Seigneur 


vient à la vie, que surgit à l’existence le CHRIST COSMIQUE, c’est-à-dire le MAGNES INTÉRIEUR de 


l’Alchimie. 


Qu’est-ce que la PIERRE PHILOSOPHALE ? La Pierre Philosophale est le Christ Intime, vêtu de ses 


Corps d’Or ou recouvert de cette Enveloppe d’Or. Cette Enveloppe d’Or, formée des corps, est le TO SOMA 


HELIAKON, le CORPS D’OR DE L’HOMME SOLAIRE. 


Question. L’Adam Kadmon ? 


Maitre. ADAM KADMON... Donc, quand quelqu’un possède la Pierre Philosophale, il a des pouvoirs 


[...] sur la Nature (la Nature sait lui obéir). Il possède l’ÉLIXIR DE LONGUE VIE, il peut conserver son 


corps durant des millions d’années, la nature lui obéit. Ainsi, voilà le chemin, le chemin, c’est l’Alchimie. 


Bien, maintenant remarquez la relation qu’il y a (nous le voyons dans les mines) entre les atomes d’or 


(l’or proprement dit) et le Vif Argent. 


Question. Oui, et dans l’argent aussi. 


Maitre. Oui. 


Question. Ils l’amalgament à l’argent. 


Maitre. [...] amalgament... Eh bien, dans l’organisme humain, des choses similaires se produisent. 


Comme ces corps sont du Mercure fécondé par du Soufre, il s’avère que dans ces Corps de Mercure, l’or doit 


ensuite apparaître, les atomes d’or doivent être fixés. Mais qui pourra fixer les atomes d’Or dans le Mercure ? 


Ils ne pourront être fixés que par un artifice, qui n’est autre que le fameux ANTIMOINE (l’Antimoine de 


l’Alchimie). 


L’Antimoine de l’Alchimie n’est pas, comme on le croit, une simple substance chimique, non. En 


Alchimie, l’Antimoine est une des parties de notre Être, très habile dans la transmutation du plomb en or. 


Cette partie de notre Être (spécialisée en cela) sait fixer les atomes d’or dans les corps de Mercure. C’est ainsi 


que les corps de Mercure finissent par devenir des Corps d’Or Pur de la meilleure qualité. 


Une fois qu’on possède les Corps d’Or Pur, on reçoit aussi l’ÉPÉE D’OR (on est un Archange, avec 


une épée d’or pur de la meilleure qualité), une épée qui s’agite, menaçante, et qui lance du feu et des flammes 


(l’épée des Archanges). 


De sorte qu’il vaut donc bien la peine de fixer les atomes d’or dans le Mercure. Tout cela peut se faire 


à condition d’éliminer le mercure sec et le soufre arseniqué. Si quelqu’un n’élimine pas le soufre arseniqué 


ni le mercure sec, il n’arrive simplement pas à perfectionner ses corps ni à les changer en or de la meilleure 


qualité. 


Ainsi, tout le secret du Grand Œuvre consiste en cela : savoir fabriquer le Mercure, jusqu’à créer 


l’Archée (la Nébuleuse intime, particulière) d’où doivent surgir les différents corps. C’est là-dessus qu’il 


s’appuie, c’est le chemin du travail. 


Question. Maître, comment commence-t-on à ressentir, de façon évidente, la communication entre 


l’Intime et [...] ? 


Maitre. Eh bien, ce n’est pas possible tant qu’existe l’Égo et tant qu’on n’est pas en train de travailler 


(pour ainsi dire) dans la dissolution de l’Égo. À MESURE QU’ON DISSOUT L’EGO, on entre en 


communication avec l’Intime. 


Question. On ne le pressent jamais, le, le [...] ? 


Maitre. ON LE PRESSENT, RIEN DE PLUS. L’Intime finit par se manifester à celui qui est EN 


DEHORS DE SON CORPS PHYSIQUE (aux heures où le corps physique se trouve endormi dans le lit), 


l’Intime vient alors à lui pour l’instruire, pour lui enseigner. 


De sorte que, peu à peu, l’Intime se met à surgir des profondeurs de lui-même. 


Question. Pour en revenir à l’aspect alchimique que vous êtes en train de nous expliquer. 


Maitre. Oui. 
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Question. Les Trois Calcinations du Mercure par le fer et par le feu sont ce dont vous nous parlez 


précisément ? 


Maitre. Bon, les TROIS CALCINATIONS par le Fer et par le Feu CORRESPONDENT À LA 


PREMIÈRE et à la SECONDE MONTAGNE, et à LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA SECONDE 


MONTAGNE. 


Question. Les Cuissons ? 


Maitre. Les TROIS CUISSONS ou Trois Calcinations du Mercure sont TROIS PURIFICATIONS à 


base de Fer et de Feu. On arrive à la Résurrection du Christ (en soi) au moyen des Trois Purifications, Trois 


Purifications à base de Fer et de Feu. Cela est représenté, sur la croix, par les TROIS CLOUS. Les trois clous 


indiquent les trois purifications de fer et de feu. 


De sorte qu’il y a alors trois purifications. Ce sont Trois Calcinations du Mercure. La première 


calcination correspond donc à la MONTAGNE DE L’INITIATION. La seconde correspond à la 


MONTAGNE DE LA RÉSURRECTION, et la troisième correspond aux HUIT DERNIÈRES ANNÉES du 


Grand Œuvre... les huit dernières années du Grand Œuvre. 


Question. Maître, l’Être Réel se manifeste-t-il de différentes manières, c’est-à-dire de manière 


symbolique et au moyen de paroles ? 


Maitre. L’Être Réel intérieur profond se manifeste parfois au travers de SYMBOLES ou 


DIRECTEMENT, directement lorsqu’on est dûment préparé. Mais il s’exprime aussi parfois 


symboliquement. Mais, pour que l’Être Réel se manifeste en soi, on doit d’abord « descendre », se donner la 


peine de descendre dans la FORGE ARDENTE DE VULCAIN, pour travailler à la préparation du Mercure. 


Si quelqu’un ne prépare pas le Mercure, alors, son Être n’a pas non plus intérêt à se manifester à travers 


lui. De sorte que tout le secret du Grand Œuvre consiste à la préparation du Mercure. Les Sages disent : 


« Donnez-nous le Mercure et, avec cela, nous avons tout ». C’est le principal. 


De sorte que je vous parle en synthèse du Grand Œuvre, en synthèse. Maintenant, comment arrive-t-


on à la Résurrection ? Ça, vraiment, c’est un travail d’envergure, d’envergure. 


Question. L’important maintenant, c’est d’arriver à l’Homme. 


Maitre. OUI, SE CONVERTIR EN HOMME avant d’entrer dans le Royaume du Surhomme. 


Question. Bien sûr ! 


Maitre. Pourquoi l’Homme... Un codex d’Anahuac dit : « Les Dieux créèrent les hommes en bois et, 


après les avoir créés, ils les fusionnèrent avec la divinité ». Mais il ajoute ensuite : « Ce ne sont PAS tous 


LES hommes qui réussirent à fusionner avec la divinité ». L’Homme fusionné avec la Divinité est, 


évidemment, le Surhomme. 


Maintenant, la majeure partie arrive à se convertir en Hommes, mais ils n’atteignent pas l’état de 


Surhomme. Pour se convertir en Homme véritable, on doit donc créer les corps ; mais ce qui arrive, c’est 


qu’il y en a beaucoup qui ont réussi à créer les corps et à recevoir, naturellement, leurs principes supérieurs, 


animiques et spirituels (ils se sont transformés en Hommes légitimes, en Hommes authentiques), mais ils 


n’ont pas éliminé le Mercure sec ni le Soufre arseniqué. 


Alors, que s’est-il passé ? Ils n’ont pas perfectionné ces corps, ils n’ont pas réussi à convertir ces corps 


en véhicules d’Or pur. Ils ont réussi à les créer, mais ils n’ont pas réussi à les transmuter en véhicules d’Or 


de la meilleure qualité. Ils sont restés simplement en tant qu’HOMMES HANASMUSSENS. Hanasmussens, 


car ils n’ont réellement pas éliminé l’Égo. Ce sont des cas d’échecs. 


Question. Avec un double centre de gravité, Maître ? 


Maitre. OUI, ILS SE RETROUVENT AVEC UN DOUBLE CENTRE DE GRAVITÉ. Une partie de 


leur Conscience est l’Homme intérieur profond (l’Être vêtu des Corps d’Or), mais l’autre partie est la 


Conscience vêtue ou embouteillée dans les différents Mois formant l’Égo. Ils se retrouvent alors changés en 


MAGES BLANCS et NOIRS à la fois (des Hanasmussens avec un double centre de gravité), c’est-à-dire 


qu’ils sont des AVORTONS DE LA MÈRE COSMIQUE, des échecs. 


Question. Maître, était-ce le cas d’Andraméleck ? 


Maitre. ANDRAMÉLECK EST UN CAS D’HANASMUSSEN avec un double centre de gravité. 


Lorsqu’on invoque Andraméleck dans les Mondes Supérieurs, on découvre que c’est un TRÔNE. Mais 


d’autres fois, ce n’est pas un Trône qui vient, mais le mage noir Andraméleck, et c’est le même, avec un 


double centre de gravité, c’est un Hanasmussen. Un Hanasmussen est un échec du Grand Œuvre, un avorton 


de la Mère Cosmique. 
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La Mère Cosmique est la SIGNATURE ASTRALE DU SPERME Sacré, c’est l’Étoile resplendissante 


qui jaillit de la « Mer », du CHAOS MÉTALLIQUE (qui est le sperme) ; c’est la partie ignée du Mercure qui 


nous guide et nous dirige dans le Grand Œuvre, qui nous aide dans tout le travail du Grand Œuvre ; STELLA 


MARIS, la VIERGE DE LA MER, qui surgit de cette mer intérieure que l’on porte (qui est le sperme). C’est 


de là que surgit cette étoile qui n’est autre que la signature ignée du Mercure. 


Question. Est-ce pour cela que l’étoile de mer est à cinq pointes ? 


Maitre. Oui. 


Question. Stella Maris. 


Maitre. Stella Maris ! 


Question. C’est l’étoile symbolique qui a guidé les trois Mages, n’est-ce pas ? 


Maitre. OUI, L’ÉTOILE SYMBOLIQUE QUI GUIDE TOUS LES MAGES, celle qui dirige le Grand 


Œuvre. Stella Maris, la signature astrale du sperme sacré. C’est la DIVINE MÈRE KUNDALINI SHAKTI 


(c’est ainsi qu’il faut savoir la comprendre) ; c’est avec elle qu’on réalise le Grand Œuvre. Mais comme je 


vous le dis, si on n’élimine pas le Mercure sec et le soufre arseniqué, on ne réussit pas à fusionner avec la 


divinité, et si on n’arrive pas à fusionner avec la divinité, on devient un avorton, un échec. De sorte qu’il faut 


savoir réaliser l’Œuvre correctement. 


L’Antimoine est disposé à fixer les atomes d’or dans le Mercure, à condition que nous éliminions (avec 


l’aide de Stella Maris) le Mercure sec et le soufre arseniqué. Si nous procédons ainsi, l’Antimoine travaillera 


[...] en fixant l’or dans le Mercure. 


Question. Maître, quelqu’un m’a dit que l’on passe les premières initiations de façon inconsciente. Les 


neuf premières initiations sont-elles quasiment mécaniques ou quoi ? 


Maitre. Bon, disons que CELA APPARTIENT À L’INTIME. La personnalité ne se rend pas compte 


de ces choses. Ce sont les PREMIÈRES INITIATIONS DES MYSTÈRES MINEURS, elles font partie du 


SENTIER PROBATOIRE, elles font partie du domaine de la probation, rien de plus, elles n’ont aucune 


importance. 


[...] que nous devons rompre avec cette chaîne des Mystères Mineurs. CE QUI EST FONDAMENTAL, 


pour nous, CE SONT LES HUIT GRANDES INITIATIONS DES MYSTÈRES MAJEURS. C’est ce qui est 


fondamental. Les autres, les « petites Initiations » des Mystères Mineurs appartiennent au sentier probatoire 


(celles des disciples à l’épreuve), une chaîne qu’il faut briser. Ce qui est fondamental pour nous, c’est le 


travail dans le Grand Œuvre ; c’est ce qui est vital et c’est vers cela que nous devons nous diriger, réaliser 


tout le Grand Œuvre. 


Maintenant, pour comprendre les Mystères du Grand Œuvre, il est nécessaire de recevoir le DONUM 


DEI, c’est-à-dire le DON DE DIEU. Si on n’a pas reçu le Don de Dieu pour pouvoir comprendre la science 


du Grand Œuvre, bien qu’on l’étudie, on ne la comprend pas ; car il s’avère qu’elle ne s’adresse pas à 


l’intellect, elle s’adresse à la Conscience. Toute la science du Grand Œuvre va à la Conscience, elle appartient 


aux fonctionnalismes de la Conscience. 


Question. Pour que le Maître apparaisse, l’élève doit-il être prêt ? 


Maitre. PRÊT ! Vous voyez à quel point c’est important. Comment peut-on parler en Alchimie sur tout 


le Grand Œuvre... 


Question. Sur le symbolisme de... (comme je sais que c’est alchimique), le symbolisme des trois Rois 


Mages. 


Maitre. Ah ! LES TROIS ROIS MAGES SONT LES COULEURS QUE PREND LE MERCURE 


lorsqu’on purifie les corps, dit-on, « dans le CREUSET ». Il faut alors savoir définir ce creuset, quel creuset ? 


Le creuset sexuel ! Ce Mercure est de couleur NOIRE au début, ensuite il est BLANC. Il continue ensuite 


avec la couleur JAUNE et après, il culmine avec le ROUGE. C’est le symbolisme des Rois Mages, n’est-ce 


pas ? L’un d’eux est noir, l’autre est jaune et le troisième est blanc. Quant au rouge, le rouge est la pourpre 


qu’ils portent tous (comme les rois). Voilà leur symbolisme. 


Et l’ÉTOILE qui les guide est l’étoile, précisément. 


Question. Stella Maris. 


Maitre. Stella Maris, celle qui guide tout le travail... Stella Maris est celle qui guide tout le travail, celle 


qui fait tout le travail... la Stella Maris. 


Alors, il est donc évident que lorsqu’on veut convertir, disons, le Corps Astral en un véhicule d’or pur, 


on doit se dédier à éliminer le mercure sec. Il est clair que tous ces Mois submergés dans l’astral surgissent 


avec une force terrible, effrayante, horrible, et ils agissent dans la « corruption » où tous ces éléments doivent 







926 
 


donc être désintégrés. Les démons attaquent violemment et on dit que celui qui a commencé son travail avec 


le corbeau (le CORBEAU NOIR qui correspond à Saturne) est alors entré dans le royaume de Saturne. 


Lorsque tous ces éléments commencent à être détruits et désintégrés dans le Mercure, le Corps Astral 


commence à blanchir. Lorsque ces éléments ont été détruits dans leur majorité, alors on reçoit, dans l’Astral, 


la tunique blanche, la TUNIQUE BLANCHE DE PTAH (chez les Égyptiens), la tunique de lin blanc. 


Si on continue à travailler, on progresse pour convertir ce Mercure Astral en un Corps de Perfection. 


En continuant le travail de désintégration des éléments indésirables qui sont dans le Corps Astral (et qui 


correspondent au Mercure sec), le Mercure de cet Astral prend finalement la couleur jaune, on reçoit alors la 


TUNIQUE JAUNE DES GRANDS MYSTÈRES. 


Et en continuant dûment le travail, lorsqu’il ne reste absolument plus aucun élément indésirable dans 


le Corps Astral... lorsqu’il y a un Corps Astral, je répète, qui a donc été purifié et perfectionné, que 


l’Antimoine (qui est l’une des parties de notre Être) a pu alors fixer les atomes d’or dans ce Mercure, alors 


ce Corps Astral finit par rester en or pur. Une fois qu’il est en or pur, alors, la Divine Mère Kundalini l’avale 


et on reçoit la pourpre, la TUNIQUE DE POURPRE (la POURPRE DES ROIS). 


Voyez donc les couleurs ; noir, blanc, jaune et ensuite la pourpre que portent les rois (le rouge). 


Le même processus a lieu pour le Mental, pour le Causal, jusqu’à ce que chacun de ces corps soit en 


or. Et la résurrection du Christ Intime ne pourra pas avoir lieu dans le cœur de l’Homme, tant que les corps 


ne seront pas tous convertis en véhicules d’Or pur. Une fois tous convertis en véhicules d’Or pur de la 


meilleure qualité, ils se pénètrent et s’interpénètrent mutuellement, sans se confondre, formant le fameux To 


Soma Heliakon, le Corps d’Or de l’Homme Solaire, qui sert d’enveloppe pour le Seigneur, pour le Christ 


intérieur. 


Il se lève de son sépulcre de verre et vient ici à la manifestation. Il s’enveloppe du Corps d’Or, il 


s’exprime en chair et en os comme un MAHATMA RESSUSCITÉ pour enseigner à l’humanité, pour 


travailler pour l’humanité ; c’est le but. 


Mais, vous allez voir la signification des Rois Mages et de l’Étoile. Quant à l’ENFANT, cet enfant est 


le Christ Intime (l’Enfant qu’adorent les Rois Mages... le Christ Intime) qui doit passer par tout le DRAME 


COSMIQUE. 


Durant ce processus d’Alchimie, le Seigneur intérieur profond travaille terriblement. Lui, au fond, est 


bien le DIRIGEANT DU GRAND ŒUVRE, parce que Stella Maris elle-même travaille sous sa direction ; 


c’est lui le chef de l’Œuvre. De sorte que lorsque le Seigneur intérieur profond a terminé la totalité du Grand 


Œuvre, il est clair, alors, qu’il ressuscite en nous. 


Le Seigneur intérieur profond, le Christ Intime naît comme un enfant dans le cœur de l’Homme et il 


doit se développer pendant le travail ésotérique, il doit vivre le Drame Cosmique à l’intérieur de nous-mêmes 


et il doit travailler terriblement à l’intérieur de nous-mêmes, car c’est lui qui prend en charge tous nos 


processus mentaux, volitifs, émotionnels, etc. En un mot, il se fait Homme parmi les hommes et il subit les 


mêmes tentations de la chair que tous, et il doit vaincre et triompher pour sortir vainqueur. 


Lorsque tous ces véhicules sont en or, il a triomphé. Il peut enfin s’offrir le luxe de se vêtir de ces corps 


et de venir au monde de la chair pour vivre comme un ADEPTE RESSUSCITÉ à cent pour cent, triomphant 


et victorieux. C’est pourquoi toutes les louanges, tous les éloges sont pour le Seigneur intérieur profond (qui 


est le Christ Intime), car lui seul est digne de toute majesté et de tout honneur, car il est notre véritable 


Sauveur. 


C’est l’essence du SAUVEUR SALVANDUS dont on parle dans le Gnosticisme universel. Il veut nous 


sauver de l’intérieur, il est le Sauveur intérieur, le chef du Grand Œuvre, le directeur du laboratoire, le Magnes 


intérieur de l’Alchimie, et, revêtu des Corps d’Or, il est la PIERRE PHILOSOPHALE, la GEMME 


PRÉCIEUSE, l’ESCARBOUCLE ROUGE. 


Celui qui possède cette Pierre détient L’ÉLIXIR DE LONGUE VIE. Celui qui possède cette Pierre a 


la MÉDECINE UNIVERSELLE. Celui qui possède cette Pierre a le pouvoir de TRANSMUTER LE PLOMB 


EN OR, en POUDRE DE PROJECTION, etc. 


CETTE PIERRE est, disons, très ductile, élastique et parfaite. ELLE EST FUSIBLE, on peut la jeter 


dans le feu, comme du beurre, sans qu’elle se perde. On peut jeter du beurre dans une poêle, par exemple, et 


il ne se perd pas, il est fusible. C’est ainsi qu’est la Pierre Philosophale, elle se maintient dans le feu. 


ON PEUT PERDRE L’ESPRIT MÉTALLIQUE de la Pierre (c’est le Christ Intime), cet Esprit 


Métallique peut s’évaporer. Quand ? Quand le métal fond. Quand le métal fond-il ? QUAND ON 


RENVERSE LE VASE D’HERMÈS. Alors le métal fond, il y a une RÉDUCTION MÉTALLIQUE D’OR 
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dans tel ou tel corps, et cela donne lieu à ce que le Magnes intérieur s’échappe. On dit alors du Sage « qu’il 


a perdu la Pierre Philosophale », « qu’il l’a dissoute dans l’eau ». 


Question. C’est quand le Bodhisattva tombe ? 


Maitre. Bon, en parlant dans ce langage (en dehors du Grand Œuvre) grossier et rude, je dirais « quand 


le Bodhisattva tombe ». Mais, en réalité, en Alchimie on dit clairement : « quand le Bodhisattva jette la Pierre 


à l’eau », « quand il la dissout dans l’eau, un samedi ». 


Question. Un samedi ? Pourquoi un samedi, Maître ? 


Maitre. Il faut comprendre cela de façon ésotérique : SAMEDI EST SATURNE et c’est le ROYAUME 


DE LA MORT. 


Question. Ah ! 


Maitre. Celui qui « dissout sa Pierre dans l’eau », la perd et il se retrouve sans la Pierre. 


Question. Et ce « septième jour de repos » qu’honoraient les anciens, quelle signification a-t-il ? 


Maitre. C’est en relation avec le Grand Œuvre. TOUTE LA GENÈSE EST EN RELATION AVEC LE 


GRAND ŒUVRE. Le premier jour de la « Genèse » correspond au TRAVAIL DANS L’ABÎME et au 


Premier Sceau de « l’Apocalypse ». Le second jour de la « Genèse » correspond au travail avec les EAUX 


JAUNES et tout cela, avec le CORPS VITAL. Le troisième jour de la « Genèse » correspond à l’ASTRAL. 


Le quatrième jour de la « Genèse », au MENTAL. Le cinquième jour de la « Genèse », au CAUSAL. Le 


sixième jour de la « Genèse », donc, au Sixième Sceau de « l’Apocalypse », au BOUDDHIQUE ou 


INTUITIONNEL et, donc ensuite, le Septième Sceau ou septième jour de la Création est le « JOUR DE 


REPOS », parce que le travail se fait en SIX JOURS ou périodes de temps. Au septième, il y a repos. Ensuite, 


au huitième, vient la RÉSURRECTION DU SEIGNEUR. De sorte que la « Genèse » et « l’Apocalypse » se 


complètent.  


Question. Mais, ils parlent de sept jours, pas plus. 


Maitre. OUI, CHACUN DE CES JOURS EST UNE ANNÉE. 


Question. Cosmique ? 


Maitre. OUI, UN AN TERRESTRE, une année humaine, car le Grand Œuvre, en synthèse, se réalise 


en huit ans. En synthèse, la partie supérieure du Grand Œuvre est de huit ans, bien que les périodes de travail 


et de préparation soient bien plus grandes. Mais l’ultime synthèse, l’ultime période où on termine le Grand 


Œuvre est de huit ans : LES HUIT ANNÉES DE JOB, les huit années merveilleuses (sept jours, et au 


huitième, il y a la résurrection). L’Œuvre se réalise donc en périodes de temps. Mais tout cela peut se réaliser 


en une seule existence, bien employée. 


La « GENÈSE » et « L’APOCALYPSE » sont des textes d’Alchimie. La « Genèse » est faite pour être 


vécue maintenant même par le travail de l’Alchimie, de même que « L’Apocalypse ». « L’Apocalypse » est 


un livre de sagesse, un livre d’Alchimie. 


Question. « L’Apocalypse » n’a-t-elle pas été dénaturée par les différentes traductions ? 


Maitre. C’EST L’UNIQUE PARTIE DANS LAQUELLE PERSONNE NE S’EST INSÉRÉ, car 


comme personne ne la comprend, personne ne s’en est mêlé. Elle a pu être sauvée, grâce à cela. 


Mais, tout le Grand Œuvre se trouve dans « l’Apocalypse ». C’est le Livre de la Sagesse, le livre où se 


trouvent les lois de la nature. Chacun a sa propre APOCALYPSE INTÉRIEURE. Il existe l’Apocalypse de 


Pierre, celle de Jean et celle de Paul. Il existe aussi l’Apocalypse de chacun de nous, notre propre Apocalypse. 


Et il y a deux manières de vivre l’Apocalypse, soit on la vit à l’intérieur de soi-même, en faisant soi-


même le Grand Œuvre, soit on doit la vivre avec la Nature, avec l’humanité en général. L’humanité actuelle, 


par exemple, a déjà rompu le Sixième Sceau et elle est en train d’attendre le moment où elle rompra le 


Septième Sceau. Quand cela se fera, il y aura un grand tremblement, viendra le cataclysme final, avec la 


destruction totale de cette race. Soit on la vit à l’intérieur de soi-même (c’est effrayant à l’intérieur de soi-


même), et on culmine avec le Maître Ressuscité. 


Les Sept Sceaux ? Ils représentent les sept corps, ce sont les sept corps : le physique, l’éthérique, 


l’astral, le mental, le causal, le bouddhique et l’atmique. L’Apocalypse est intérieure, profonde, et elle est 


faite pour être vécue à l’intérieur de soi-même, de même que les Évangiles. 


Les QUATRE ÉVANGILES du Christ sont alchimiques et ils sont faits pour être vécus à l’intérieur de 


nous-mêmes. Et le Christ se trouve à l’intérieur de nous-mêmes, on doit le trouver à l’intérieur de soi-même, 


il est le directeur de tout le travail du laboratoire. 


Question. Mais le Jésus-Christ historique a existé, n’est-ce pas, Maître ? 
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Maitre. Le Jésus-Christ historique, OUI, LE GRAND KABÎR A EXISTÉ. Il a eu le mérite de faire 


connaître la DOCTRINE DU JÉSUS-CHRIST INTIME, particulier, de chacun de nous (voilà son mérite), il 


a propagé cette doctrine. Comme Gautama, le BOUDDHA, il a le mérite d’avoir enseigné la DOCTRINE 


DU BOUDDHA INTÉRIEUR de chacun de nous. Gautama le Bouddha s’appuie sur la doctrine du Bouddha 


intime de chacun et Jésus de Nazareth fait connaître la doctrine du Jésus Christ Intime de chacun de nous. 


Car Jésus est Jeshua, et Jeshua est « Sauveur ». 


La Mère Divine Kundalini, avant d’être fécondée, est la VIERGE NOIRE qui est en bas, dans les sous-


sols de tous les anciens monastères et qu’on honore avec des VEILLEUSES de couleur VERTE, dans l’espoir 


un jour, d’éveiller le LION VERT (le feu à l’état résiduel). Mais, lorsqu’elle est fécondée par le Logos, elle 


est alors la DIVINE CONCEPTION, avec l’Enfant dans ses bras. 


Cet ENFANT est le LOGOS lui-même qui descend de son monde et devient Fils de notre Divine Mère 


particulière, attendant l’instant d’entrer vraiment à l’intérieur de notre corps, pour commencer le processus 


du Grand Œuvre, pour réaliser le Grand Œuvre. 


De sorte que ce qui compte, c’est le Seigneur du Grand Œuvre, le Sauveur de chacun de nous, le Jésus-


Christ intérieur, le Jésus-Christ Intime car « Jeshua » signifie « Sauveur ». Jésus est Jeshua (Sauveur), et 


chacun doit rencontrer son SAUVEUR INTÉRIEUR PROFOND. 


Question. Alors, Jésus a-t-il incarné le Christ ? 


Maitre. JÉSUS de Nazareth (le Grand Kabîr Jésus) A FAIT CELA, il a fait le Grand Œuvre ; et c’est 


un homme qui a parlé du Jésus-Christ Intime (qui est le Seigneur du Grand Œuvre) ; et notre Sauveur intérieur 


doit vivre le drame cosmique à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, dans le travail du Grand Œuvre. 


Les trois traîtres, par exemple, qui sont JUDAS, PILATE et CAÏPHE, sont trois démons. Judas est le 


DÉMON DU DÉSIR que chacun porte à l’intérieur de lui. Pilate est le DÉMON DU MENTAL qui trouve 


toujours des excuses, des justifications et des échappatoires pour ses pires erreurs. Quant à Caïphe, c’est le 


DÉMON DE LA MAUVAISE VOLONTÉ en chacun de nous, ce traître qui échange le Christ, ou plutôt, qui 


prostitue la religion. Caïphe est un prêtre, et que fait-il ? Il convertit l’autel, en quoi ? En lit de plaisir et il 


copule avec les dévotes et vend des sacrements ; et chacun porte Caïphe à l’intérieur. 


De sorte que Judas, Pilate et Caïphe sont les trois traîtres qui trahissent le Christ Intime. Ce sont eux 


qui l’entraînent à la mort ; et les millions de personnes qui demandent sa mort sont nos MOIS qui crient : 


« Crucifiez-le, crucifiez-le ! ». 


Et notre Seigneur intérieur profond est ceint d’une couronne d’épines et il est fouetté (tout mystique 


peut voir cela), et il est finalement crucifié. Ainsi, on le descend de sa croix et il est déposé dans son sépulcre, 


et ensuite, avec sa mort, il tue la mort, c’est la dernière chose qu’il fait. Et il ressuscite ensuite en nous. Vêtu 


des Corps d’Or pur [...] Alors, voici que nous avons la Pierre Philosophale. Heureux celui qui la possède, 


parce que celui-ci est vraiment, alors, un MAÎTRE RESSUSCITÉ ! 


Ce sont les MYSTÈRES DE L’ÉVANGILE qui doivent être vécus ici et maintenant, à l’intérieur de 


nous-mêmes. Et la vie, la passion, la mort et la résurrection du Christ ne sont pas quelque chose de strictement 


historique (comme les gens le croient), c’est quelque chose qui est d’une actualité immédiate et que chacun 


de nous doit réaliser dans son travail de laboratoire ; c’est la crue réalité des faits. 


Ce n’est pas quelque chose qui correspond au passé, qui est arrivé il y a deux mille ans, non monsieur ; 


c’est quelque chose qu’on doit vivre maintenant, et je vous rends témoignage de tout cela, car il m’a été donné 


de vivre tout cela. 


À cet instant précis, mon Seigneur intérieur profond se trouve dans son SAINT SÉPULCRE. En 1978, 


mon Seigneur intérieur profond ressuscitera en moi, et moi en lui, pour pouvoir faire l’œuvre gigantesque 


qu’il faut faire pour l’humanité, et ce sera lui qui la fera, pas mon insignifiante personne qui n’est autre qu’un 


instrument. Mais lui, par contre, il est parfait et il la fera, parce qu’il est parfait. Et maintenant, je rends donc 


témoignage de ce dont je suis certain, de ce que j’ai vécu, pas de ce que les autres écrivent ou cessent d’écrire ; 


je dis ce dont je suis certain, c’est la crue réalité des faits. 


Je l’ai incarné depuis bien longtemps ; un petit enfant est né en moi (quand j’ai reçu l’INITIATION 


DE TIPHERETH). Ensuite, il a dû croître et se développer à l’intérieur de mon insignifiante personne, il a 


dû passer par tout son drame cosmique à l’intérieur de moi-même. 


De sorte qu’en vous parlant de cette façon, je parle de ce dont je suis sûr. Maintenant, à cet instant, 


après être passé par LE CALVAIRE, il est à l’intérieur de son Saint Sépulcre. 


Je vais là-bas, de temps en temps, pour baiser la pierre de son sépulcre, attendant anxieusement sa 


résurrection, et, en 1978, le Seigneur aura ressuscité. 
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Bien sûr, je suis en train de le faire pour la troisième fois. Je dis « pour la troisième fois » parce que 


j’ai fait le Grand Œuvre trois fois. Je le fis dans le précédent Mahamanvantara, c’est-à-dire DANS LA 


TERRE-LUNE, avant que cette chaîne terrestre n’ait surgi à l’existence. J’ai alors travaillé pour l’humanité, 


et je fis toute l’Œuvre. 


Ensuite, dans la LÉMURIE, je commis donc l’erreur, lors de cette révolte des Anges qui tombèrent 


dans la génération animale (bien sûr, cela arriva dans la Lémurie, sur le Continent Mu) ; alors, je commis 


aussi l’erreur (en tant que Dhyani Boddhisattva) de tomber dans la génération animale, et alors, je perdis la 


Pierre, je la « jetai à l’eau ». Dans cette même Lémurie, je recommençai et la fis surgir. 


Plus tard, sur le plateau central de l’Asie, je commis l’erreur que commit le Comte Zanoni, c’est-à-dire 


de prendre une épouse, alors que cela m’était interdit. Alors, de nouveau, je « jetai la Pierre Philosophale à 


l’eau ». 


Maintenant, DANS CETTE NOUVELLE EXISTENCE, j’ai fait le Grand Œuvre, cela pour terminer 


par la résurrection du Seigneur pour la troisième fois, pour la troisième fois. 


De sorte que je l’ai déjà faite trois fois : je la fis dans l’antique Terre-Lune. Là-bas, je commis donc 


l’erreur de « jeter la Pierre à l’eau », et là-bas même, il m’a été donné de lever de nouveau la Pierre pour 


donner vie à la Pierre. Dans la Lémurie, je fis l’erreur de commettre un délit, et ensuite, dans cette même 


Lémurie, je la fis remonter une fois encore. Et plus tard, dans la race aryenne, je commis encore le délit, et 


sur le plateau central de l’Asie, je « jetai de nouveau ma Pierre à l’eau », et maintenant je la fais surgir de 


nouveau à l’existence pour la troisième fois. De sorte que j’ai de l’expérience, je connais bien le chemin. Je 


connais le chemin et je le connais de façon pratique. 


Ce que, en tout cas, je veux vous dire est une grande vérité : lorsque j’ai élaboré la Pierre Philosophale 


pour la première fois, la Pierre était forte, puissante ; lorsque je l’ai élaborée pour la deuxième fois, elle était 


plus forte, et maintenant que je suis en train de l’élaborer pour la troisième fois, elle sera encore plus puissante, 


étant donné l’expérience acquise. 


Il y a donc un principe très intelligent que vous devez comprendre : un homme peut lutter beaucoup et 


se transformer jusqu’à parvenir à l’union avec Dieu. Jusque-là, il progresse, mais après être arrivé à l’union 


avec Dieu, un Homme (Homme à travers lequel Dieu se manifeste), nous dirions qu’à partir de là, il n’y a 


plus aucun progrès, n’est-ce pas ? Puisqu’il est arrivé à Dieu, que faire de plus ? 


Si cet Homme veut progresser à partir de là, il doit alors, disons, RÉTROGRADER, c’est-à-dire « jeter 


la Pierre à l’eau » : il se retrouve sans la Pierre. Mais, quand il a redonné vie à la Pierre, cette Pierre est alors 


plus pénétrante, plus puissante [...] extraordinaire. 


Il y a des Hommes qui l’ont faite jusqu’à sept fois, « ils ont jeté la Pierre à l’eau » jusqu’à sept fois 


(des Adeptes qui l’ont jetée jusqu’à sept fois). Vraiment, au-delà de sept fois, c’est très dangereux, on peut 


tomber dans la malédiction. Je l’ai faite trois fois, mais franchement, je ne la ferai pas une quatrième fois, je 


ne veux pas m’exposer à des problèmes. Et les trois fois que je l’ai faite, cela m’a laissé un goût amer. Bien 


trop douloureux ! 


Question. Je veux bien le croire. 


Maitre. Par exemple, sur le plateau central de l’Asie, lorsque « j’ai jeté la Pierre à l’eau » pour la 


troisième fois, j’ai lutté, dès lors, au long des siècles pour me relever ! Quels karmas épouvantables, que 


d’amertumes terribles ! Ce n’est que maintenant, après avoir beaucoup, beaucoup souffert, que la Pierre 


Philosophale est de nouveau prête à renaître (je l’aurai de nouveau en 78), mais à quel prix. « Cela m’a pris » 


toute la race aryenne pour la lever de nouveau. De sorte que c’est très douloureux, c’est un progrès très 


dangereux. 


Il y a des adeptes qui, voulant rendre leur Pierre plus pénétrante et plus puissante, descendent 


intentionnellement. Ils ne tombent plus, mais ils descendent. Comment descendent-ils ? Ils prennent une 


épouse, alors que cela leur est interdit, mais ils n’éjaculent pas la liqueur séminale, car ils travaillent avec 


toutes les règles de l’Arcane A.Z.F. sous la direction d’un gourou. 


De toute façon, ils perdent la Pierre (car le contact sexuel leur est interdit) et, après un certain temps, 


sous la direction de ce même gourou, ils donnent de nouveau vie à la Pierre, ils font le Grand Œuvre ; alors 


la Pierre devient encore plus puissante qu’avant. 


Il faut donc différencier une CHUTE d’une DESCENTE. Je ne suis pas descendu ainsi, 


intentionnellement ; les trois cas furent des chutes (des chutes et non des descentes). Sur le plateau central de 


l’Asie (par la même erreur que le Comte Zanoni), je suis tombé amoureux d’une belle dame ineffable et je la 
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pris pour épouse, bien que cela me fût interdit, et cela généra une chute. Mais, je vous dis (après des siècles 


d’expérience) que c’est ainsi que se réalise le Grand Œuvre. 


Et souvenons-nous de l’Oiseau Phénix, il était merveilleux, ceint d’une couronne d’or, ses pattes, ses 


membres, tout en or pur, beau, ineffable. La Nature lui rendait un culte. Fatigué de vivre, après des millions 


d’années, il résolut de faire un nid (avec des branches d’encens, de myrrhe, de je ne sais quoi, de nard, d’autres 


rameaux précieux, dit-on). Bon, ce qui est sûr, c’est qu’il s’incinéra (la Nature s’attrista). Mais, il ressuscita 


ensuite de ses propres cendres (l’Oiseau Phénix), plus glorieux qu’avant, plus puissant qu’avant. C’est en 


relation, précisément, avec le Grand Œuvre. 


Tout pouvoir d’un adepte se trouve dans la Pierre Philosophale. S’il la « jette à l’eau », il se retrouve 


alors « coupé ». 


Question. Et le bâton de Moïse, Maître, le bâton de Moïse qui enseignait aux Égyptiens et au Pharaon ? 


Maitre. C’EST L’ÉPINE DORSALE. 


Question. Ah ça ! Comme les mages noirs ont fait sortir des serpents, lui aussi a fait sortir le sien, n’est-


ce pas ? 


Maitre. Bien sûr. 


Question. Quand son bâton se convertit en serpent. 


Maitre. De même que MOÏSE convertit le bâton en serpent, ainsi doit-on CONVERTIR LE BÂTON 


EN SERPENT. De même que Moïse éleva le serpent sur le bâton et que celui-ci se convertit lui-même en 


bâton, ainsi nous avons également besoin d’élever le FILS DE L’HOMME au-dedans de nous-mêmes. 


Le Fils de l’Homme est le Christ Intime ; il faut le lever à l’intérieur de nous-mêmes. Pour pouvoir le 


lever, il faut d’abord créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; c’est ainsi seulement qu’il pourra venir 


s’incarner en nous, naître en nous, pour grandir ensuite et vivre le drame cosmique.  


Il doit prendre en charge les processus émotifs, mentaux, sentimentaux, sexuels, de tout ce qui est en 


nous, et devenir un Homme, se convertir en Homme pour réussir à vaincre les ténèbres en nous-mêmes, 


éliminer les Mois en nous-mêmes, et triompher en nous-mêmes. 


Il est clair qu’il est digne de tout éloge, gloire et honneur. Et qui d’autre va faire cela pour nous ? Qui 


d’autre ? Seul le Sauveur ! C’est pourquoi le Christ est digne de tout honneur et, devant lui, les VINGT-


QUATRE ANCIENS (qui ne sont autre que les 24 parties de notre propre Être intérieur profond) et les 


QUATRE SAINTS ou les QUATRE SAINTES CRÉATURES (qui ne sont autre que quatre parties 


supérieures de notre Être, en relation avec les Quatre Éléments) jettent tous leurs couronnes au pied de 


l’Agneau, car lui seul est digne de tout honneur, d’éloge et de gloire, parce que c’est lui qui nous rachète avec 


son sang. Ce SANG est le Feu et il est l’AGNEAU IMMOLÉ, il s’immole donc. Il vit en nous et s’immole 


complètement, il devient un homme commun et courant pour lutter contre les tentations, contre les désirs, 


contre les pensées, contre tout, et personne ne le connaît, jusqu’à ce qu’il triomphe. Qui d’autre fait cela pour 


nous ? Il est le seul ! C’est pourquoi on dit : « l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde » ; c’est le 


christianisme ésotérique, mais bien compris. 


De sorte qu’il est le Sauveur, lui qui nous rachète avec son sang, c’est-à-dire avec le Feu. Car lui-même 


est l’ESPRIT DU FEU qui nécessite un vase d’albâtre, un réceptacle pour se manifester. Ce réceptacle, ce 


sont les corps d’or pur que l’on doit créer. 


Comprendre cela est formidable, car on arrive précisément là où on doit arriver, c’est-à-dire à se 


convertir en HOMME SOLAIRE, en HOMME RÉEL, en HOMME CHRIST. 


De sorte que, pour cela, il faut lutter à mort contre tout et contre tous : contre soi-même et contre la 


Nature, contre tout ce qui s’oppose, jusqu’à triompher, jusqu’à triompher... se convertir en Homme Solaire, 


en Homme Christ. 


Ce n’est pas une question d’évolution, ni une question d’involution, non ; c’est une question de 


RÉVOLUTION INTÉRIEURE PROFONDE ; cela s’écarte du dogme de l’évolution et de l’involution ; cela 


appartient au Grand Œuvre, et ce Grand Œuvre est révolutionnaire. 


Question. [...] La volonté, Maître ? 


Maitre. Ah ? 


Question. Est-ce que là, la volonté doit intervenir définitivement ? 


Maitre. LA VOLONTÉ ! 


Question. Cela n’est-t-il pas une question mécanique ? 


Maitre. Non ! Ce travail, on le réussit à base de TRAVAUX CONSCIENTS ET DE PÉNITENCES 


VOLONTAIRES. Il faut consacrer la totalité de sa vie au Grand Œuvre, jusqu’à l’obtenir. Se convertir en 
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Homme Solaire... c’est ce que veut le Soleil. Il veut une récolte d’Hommes Solaires. C’est ce qui intéresse le 


Soleil. De sorte que nous devons COOPÉRER AVEC LE SOLEIL, pour nous convertir en Hommes Solaires. 


Il veut une récolte d’Hommes Solaires. Lui, c’est ce qui l’intéresse. 


Bon, mes frères, je crois qu’il se fait un peu tard. 
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134 - La Création du Cosmos-Homme 


Bon, nous étions en train de parler au sujet de l’Autoréalisation intime de l’Être. Bon, nous allons 


commencer par une conférence. Est-ce que tout est prêt ? En tout cas, il faut savoir que toute l’humanité est 


terriblement mécanique, à cent pour cent. Il est évident que cette mécanicité provient originellement de ce 


satellite qui tourne autour de notre terre et qui s’appelle « lune ». 


Nous avons besoin de nous libérer de la vie purement automatique, mécanique, et il est possible de 


nous libérer si nous créons à l’intérieur de nous-mêmes une lune de type psychologique. 


Bien, il est certain que nous pouvons créer cette lune. L’important, c’est d’éliminer de notre 


personnalité humaine tous ces « éléments » pesants et grossiers qui la contrôlent. Je veux me référer de 


manière emphatique aux agrégats psychologiques de l’orgueil, de la suffisance, de la vanité, de la haine, de 


l’arrogance, de la jalousie, etc. 


Si nous parvenons à l’élimination de ces agrégats, s’établira alors dans notre psyché un centre de 


gravité permanent, un centre de gravité conscient. Indiscutablement, un tel centre est ce que nous pouvons 


nommer avec emphase « lune psychologique ». 


Il est évident que cette lune va nous donner une continuité de propos. Alors nous n’irons plus à la 


dérive dans le domaine ayant trait au travail sur soi-même. On aura entamé un changement extraordinaire. 


Mais ce n’est pas tout. Il est nécessaire de progresser encore plus : nous avons besoin de créer un 


SYSTÈME SOLAIRE PSYCHOLOGIQUE à l’intérieur de nous-mêmes. Pour cela, il faut descendre à la 


Neuvième Sphère, au Neuvième Cercle dantesque, à la Forge Ardente de Vulcain, qui est le sexe. 


Indiscutablement, n’importe quelle création (à l’intérieur de nous-mêmes) est possible au moyen du 


Sel, du Soufre et du Mercure. Si on veut créer un système solaire à l’intérieur de nous-mêmes (un système 


solaire psychologique, pour être clair) qui nous permette de vivre librement dans tout le système solaire, on 


doit alors travailler intensément avec le Sel, le Soufre et le Mercure des Sages. 


En fait, cela implique un grand super-effort. Il faut commencer par connaître un peu l’Alchimie, il est 


nécessaire de savoir que le Mercure (dont parlent tous les Alchimistes) est l’Âme Métallique du Sperme 


Sacré. Mais, il faut préparer cette Âme Métallique du Sperme Sacré et c’est une question de laboratoire. 


Si on ne prépare pas le Mercure, avec quoi va-t-on faire le Grand Œuvre ? Pour pouvoir réaliser le 


Grand Œuvre, on doit donc préparer le Mercure des Sages. Et comment préparer le Mercure des Sages ? 


Grâce au Secretum Secretorum de l’Alchimie. Il s’agit d’un simple artifice que vous connaissez bien : « C’est 


la connexion du Lingam-Yoni, sans éjaculation de l’Ens Seminis », parce qu’à l’intérieur de l’Ens Seminis 


se trouve l’Ens Virtutis du Feu (ce Secretum Secretorum de la sainte Alchimie est simple). 


Au début, le Mercure est NOIR et impur, c’est-à-dire qu’au début les eaux sont noires. Lorsque 


l’Alchimiste commence à travailler, ou disons plutôt, lorsque le couple gnostique commence à travailler, on 


le représente avec le CORBEAU NOIR de l’Alchimie, car ses eaux mercurielles sont noires. 


Les Alchimistes disent, de manière très sympathique et symbolique, que « de ces eaux noires, il faut 


sortir la GÉLATINE BLANCHE ». Ils veulent dire que ces eaux noires doivent se transformer, se convertir 


en eaux cristallines, blanches, pures. C’est possible, mais en raffinant le sacrement de l’Église de Rome (le 


mot « ROMA », si on l’inverse, donne « AMOR », c’est-à-dire AMOUR en espagnol). Le sacrement de 


l’Église de l’Amour est le sexe, il se trouve dans le sexe. Si on raffine le sacrement de l’Église de Rome, les 


eaux noires deviennent alors blanches. 


Si on dit : « Au début, il nous faut travailler avec le corbeau noir » ou « il nous faut blanchir le 


corbeau », on dit tous la même chose : changer les eaux noires en eaux blanches, les transformer en les 


raffinant. 


Le grand problème que je relève chez tous les petits frères gnostiques (hommes et femmes), dans tous 


les couples en général, c’est qu’ils ne se préoccupent pas de raffiner le sacrement de l’Église de Rome et ils 


sont en train de retarder beaucoup l’éveil de la Kundalini. 


Il y a des couples qui travaillent depuis 10 ou 15 ans dans la Neuvième Sphère et qui n’ont toujours 


pas reçu le feu. Ce n’est pas correct ; il faut recevoir le feu rapidement. 


Les coupables sont les couples eux-mêmes, car il s’avère qu’ils NE RAFFINENT PAS LE 


SACREMENT DE L’ÉGLISE DE ROME, ils réalisent la connexion du Lingam-Yoni, disons, avec 


animalité ; ils procèdent à la copulation chimique de manière beaucoup trop brutale, animale, et les eaux 


restent noires des années, et des années et des années entières, et c’est pourquoi ils stagnent, ils stagnent. 
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Mais si on raffine le sacrement de l’Église de Rome, « si on fait du coït (comme dit saint Augustin) 


une forme de prière », alors les eaux noires deviennent blanches. C’est en arrivant à ce stade qu’on recevait, 


dans l’Égypte sacrée, la TUNIQUE DE THOT (c’est-à-dire de la chasteté), la tunique blanche de lin blanc. 


Les eaux noires ont toujours été symbolisées, je le répète, par le corbeau noir. Mais les EAUX 


BLANCHES ont eu pour symbole ou allégorie, pour parler plus clairement, la COLOMBE BLANCHE de 


l’Esprit Saint. 


Plus tard, il faut convertir les eaux noires en JAUNES, parce que la véritable couleur du Mercure est 


le jaune. C’est pourquoi on représente toujours la planète Mercure avec la couleur jaune (le Mercure des 


Sages). 


En arrivant à ce stade, on dit que les eaux se sont converties en AIGLE JAUNE ou qu’elles ont pour 


allégorie l’aigle jaune. Ces eaux jaunes reçoivent toujours le soufre. 


Et qu’est-ce que le soufre ? Le soufre est le FEU LUCIFÉRIEN, le FEU SACRÉ. Ce soufre, mélangé 


avec le Mercure, plus le Sel sublimé qui s’élève alors du fond du vase hermétique, constituent en eux-mêmes 


le Vitriol des Sages. Le mot « Vitriol » vaut la peine d’être analysé : « Visita Interiora Terrae, Rectificando 


Invenies Occultum Lapidem » (« Visite l’intérieur de la Terre, en rectifiant, tu trouveras la Pierre Cachée »). 


Et quel type de Pierre ? La PIERRE PHILOSOPHALE. Et quelle Pierre est-ce ? La Pierre Philosophale 


est l’ESCARBOUCLE ROUGE elle-même, c’est le CHRESTOS ou MAGNÈS INTÉRIEUR, revêtu des 


Corps d’Or. C’est la Pierre Philosophale ; mais il faut « rectifier » dans les entrailles de la Terre, chercher, 


rechercher dans ce Vitriol liquide, flexible, malléable, pour pouvoir fabriquer la Pierre. 


De sorte qu’une fois le Mercure préparé, on peut alors créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


A une octave supérieure, ce Mercure sert à fabriquer le Corps Astral. A une seconde octave, il nous sert de 


base pour fabriquer le Corps Mental, et à une troisième octave, il peut nous servir de base pour fabriquer le 


Corps de la Volonté Consciente ou Corps Causal. 


Une fois ces corps créés, on reçoit les principes animiques et spirituels ou éthiques, bouddhiques, qui 


nous convertissent de fait en Hommes, dans le sens le plus complet du terme. C’est-à-dire qu’avec ces Corps 


Existentiels, nous avons, en fait, créé le système solaire en miniature (à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 


maintenant). Nous nous convertissons en système solaire en miniature (pour être plus exact, microcosmique). 


Nous avons créé le système solaire psychologique, tout comme nous avons créé la lune psychologique.  


Celui qui possède le système solaire psychologique à l’intérieur de lui-même est un Homme véritable. 


Avant de posséder le système solaire psychologique (à l’intérieur de soi-même), avant de l’avoir créé, on 


n’est pas un Homme. Bien qu’on croie l’être, on ne l’est pas ; on est un « animal intellectuel », mais pas un 


Homme. 


Les plus grands sages l’ont donné à entendre, mais n’ont pas osé le dire. Ils n’ont pas osé par peur. Ils 


ont eu peur, ils ont eu peur du ridicule, ils ont eu peur de la réaction des gens, ils ont ressenti de la honte, ils 


ne l’ont pas dit ; ils l’ont donné à entendre, mais rien de plus. Quant à moi, franchement, il me semble qu’il 


faut mettre cartes sur table et dire la vérité avec courage, coûte que coûte. Tant que l’on n’a pas créé les Corps 


Existentiels Supérieurs à l’intérieur de soi-même, on n’est pas un Homme, on est un animal intellectuel. 


On le dit même dans les facultés de médecine. Un professeur de médecine, ici, dans le district fédéral, 


a dit en pleine chaire : « Nous sommes des mammifères intellectuels » ou « rationnels », ce qui est la même 


chose. Il l’a dit et la chose curieuse, c’est que les étudiants n’ont pas réagi, tout le monde l’a accepté (le 


professeur l’a dit et c’est tout, tout le monde « ferme son bec »). Mais comme cela a été dit à la faculté de 


médecine, il n’y a pas de problème. Ce qui est grave, c’est lorsqu’on le dit dans une salle. Et, cependant, on 


le dit à la faculté et c’est accepté. 


Réellement, cela concerne celui qui n’a pas créé les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Mais, pour 


pouvoir les créer, il faut préparer le Mercure des Sages. 


Ainsi, une fois qu’on a créé un système solaire psychologique (à l’intérieur de soi-même) et une lune 


psychologique, si on veut avancer un peu plus, on doit se définir... se définir, car on nous présente DEUX 


CHEMINS, en arrivant à ce stade de l’Être. L’un est le SENTIER NIRVANIQUE EN SPIRALE (c’est un 


bon travail). L’autre, le DIRECT, le chemin direct qui nous conduit à l’Absolu (c’est un travail supérieur). 


Beaucoup se déterminent pour le chemin en spirale, nirvanique, et comme les fruits sont moindres, les 


souffrances sont également moindres. Ceux qui se définissent pour le chemin direct souffrent plus, parce que 


leurs triomphes sont plus grands. Par conséquent, la douleur est plus terrible. 


En ce qui me concerne, je suis un voyageur du chemin direct et la doctrine que j’enseigne est celle du 


chemin direct, pour ceux qui veulent aller sur le chemin direct. Ceux qui ne veulent pas aller par le direct, je 
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le regrette, car le moment viendra où ils devront tous se définir. À ceux qui suivent le chemin en spirale, nous 


devrons leur dire good-bye, et ceux d’entre nous qui suivons le direct, eh bien, nous allons jusqu’à l’Absolu. 


De sorte que c’est la crue réalité des faits. 


Maintenant, l’avantage de ceux qui suivent le DIRECT, c’est qu’ils se convertissent en Hommes 


Solaires. Mais, pour se convertir en Hommes Solaires, nous devons fabriquer un SOLEIL 


PSYCHOLOGIQUE à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant ; c’est évident... le Soleil Psychologique. 


Mais, comment allons-nous créer le Soleil Psychologique ? Il est possible de le créer, mais au moyen 


de l’élimination du Mercure sec et du Soufre arseniqué. Et qu’est-ce que le Mercure sec ? L’un d’entre vous 


pourrait-il me le dire ? L’un d’entre vous pourrait-il me répondre ? 


Question. Ce sont les agrégats psychiques. 


Maitre. CORRECT ! Les agrégats psychiques sont constitués par le Mercure sec. Quant au Soufre 


arseniqué, que dirais-tu ? 


Question. C’est le feu sexuel négatif. 


Maitre. Le feu des bas enfers atomiques de l’homme, le feu qui provient de l’abominable organe 


Kundartisseur. Il faut éliminer cela. Si on élimine les agrégats psychiques et le Soufre arseniqué, on fabrique 


de l’or, de l’or de la meilleure qualité, de l’or plus parfait que celui qui existe dans n’importe quelle mine de 


la terre. 


Il est clair que pour qu’il y ait de l’or à l’intérieur de nous-mêmes, on a besoin d’un grand artifice, d’un 


Artiste Hermétique. Je veux me référer, de manière claire, à l’ANTIMOINE. 


L’Antimoine n’est pas simplement une substance, comme beaucoup le prétendent. En Alchimie, 


l’Antimoine va plus loin. C’est une des parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être, puisque 


notre propre Être a beaucoup de parties autonomes et autoconscientes. L’Antimoine est l’une d’elles, c’est 


un Alchimiste. Cette partie travaille activement à fixer l’Or sur le Mercure. 


Nous avons déjà dit que nos corps sont constitués de Mercure Soufré, plus un peu de Sel sublimé ; 


mais fixer l’or sur ce Mercure est le plus important. Vous savez très bien la relation qui existe toujours entre 


l’Or et le Mercure dans les mines. 


Il y a du Mercure très fécond où se fixe toujours l’Or. Eh bien, à l’intérieur de nous, il y a aussi une 


relation entre le Mercure et l’Or, et entre l’Or et le Mercure : à mesure que nous allons éliminer, par exemple, 


les agrégats psychologiques ou le Mercure sec en relation avec le CORPS ASTRAL, il est clair que 


l’Antimoine va fixer l’Or sur ce corps, et viendra le moment où, véritablement, le Corps Sidéral ou Astral (le 


fameux Eïdolon) se convertira en un véhicule très fin d’Or pur de la meilleure qualité. 


En arrivant à cette étape, il est clair que le Serpent dévore le Corps Astral, il l’avale. Et nous allons 


alors jouir du pouvoir des chakras. Ce n’est pas possible avant. Car éveiller le Serpent, le mettre en activité, 


est une chose, et pouvoir jouir des chakras est autre chose. Pour pouvoir jouir des chakras, il est nécessaire, 


indispensable, d’avoir été dévoré par le Serpent. 


Une fois que le Corps Astral a été avalé par la Couleuvre, vient le travail avec le CORPS MENTAL. 


Beaucoup peuvent progresser jusqu’à l’Astral ; au moment de travailler avec le Mental, ils échouent. Le 


Mental est très difficile. Savez-vous ce que signifie convertir son propre Mental en un Mental d’Or, en un 


Mental Divin ? Si le Mental est très difficile, alors pour qu’il se change en or... comme c’est difficile pour le 


Mental de se changer en or ! Beaucoup arrivent jusque-là et ils échouent, ils ne passent pas au-delà. 


Dans ma présente existence, lorsque je suis arrivé là, j’ai été averti, on m’a dit : 


– Beaucoup sont arrivés jusque-là, mais il est très difficile de pouvoir passer au-delà. Je me suis borné 


à dire : 


– Bien, je vais essayer. 


Et je me suis proposé de travailler, d’éliminer le Mercure sec du Mental. J’y parvins au travers de 


suprêmes sacrifices et de très grands efforts, et lorsque ce Mental est devenu un véhicule d’or, je fus avalé 


par la couleuvre, alors, mon Mental demeura en Isis. 


Le troisième corps, dans une troisième octave, nous fait travailler avec le CAUSAL. Il semble 


incroyable que dans le monde des causes naturelles nous ayons aussi du Mercure sec. Mais nous en avons. 


Éliminer le Mercure sec dans le Monde Causal est très difficile car, en général, les agrégats psychiques du 


Monde Causal ou du Corps Causal sont liés au Karma et voilà qui est grave. Là, il faut faire des négociations 


pour pouvoir éliminer certains agrégats, d’épouvantables super-efforts bien au-delà de la normale, de terribles 


repentirs. C’est là que nous devons « laver nos pieds avec le sang du cœur ». Tout cela est très grave. 
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Bon, lorsqu’on est parvenu à éliminer les agrégats psychiques du Causal, l’Or a été fixé complètement 


sur celui-ci, et le Serpent peut le dévorer ; on est alors admis dans le Monde des Causes naturelles en tant 


qu’adepte qualifié, et on est reçu alors dans le temple du Monde Causal en tant qu’adepte qualifié. 


Beaucoup plus tard, il faudra travailler avec la Bouddhi ou CORPS BOUDDHIQUE ou Intuitionnel, 


tant « chanté » par beaucoup d’auteurs et qu’on appelle « La Walkyrie », « La Belle Sulamite », l’épouse du 


Roi Salomon, « La Belle Hélène » de Troie, etc. 


Convertir ce véhicule en un Véhicule d’Or n’est pas si facile. Pour pouvoir y parvenir, il faut éliminer 


tous ces atomes qui furent, disons, déformés par nos erreurs. Chacun de ces atomes implique une conscience 


atomique différente, déformée. 


C’est-à-dire que nous trouvons ici des intelligences malignes (pas, à proprement parler, dans la 


Bouddhi, mais dans sa contrepartie par antonomase). Cela implique donc une certaine descente terrible dans 


les mondes infernaux pour pouvoir éliminer d’épouvantables agrégats psychiques inhumains qui sont en 


relation avec la Conscience. Une fois qu’on y est parvenu, le Corps Bouddhique ou Intuitionnel resplendit 


alors de l’Or des sages. 


Et, pour finir, vient le travail avec ATMAN, l’ineffable. Lorsqu’Atman est converti en Véhicule d’Or, 


on demeure fermement établi en Isis. On peut s’exclamer : « Je suis un Serpent. Je suis un Serpent ! ». 


Tout ce travail dont je suis venu vous parler se réalise dans la Neuvième Sphère, dans le sexe. Car c’est 


dans la Neuvième Sphère qu’on devra brandir la lance pour désintégrer les agrégats psychiques inhumains 


que nous portons à l’intérieur de nous. C’est dans la Forge des Cyclopes que la DIVINE MÈRE KUNDALINI 


SHAKTI empoigne les armes de Vulcain pour la destruction de tout le Mercure sec. Ainsi, lorsqu’un Homme 


a réussi à fabriquer de l’Or à l’intérieur de lui-même, il est prêt, il est préparé pour que le Christ ressuscite en 


lui. 


Le CHRIST INTIME doit ressusciter dans le cœur de l’Homme. Et, une fois qu’il est ressuscité, il se 


revêtira de ses Corps d’Or pur qui constituent, dans leur ensemble, le To Soma Heliakon de l’Homme Solaire. 


Une fois revêtu, recouvert de cette fine enveloppe métallique d’Or pur, il vient à la manifestation pour 


travailler dans le Grand Œuvre du Père. Donc, ce qui est vital, c’est de parvenir à la résurrection ; et c’est 


possible si on travaille comme on doit travailler dans la Neuvième Sphère. 


Donc, si nous avons besoin de créer une Lune Psychologique, si nous avons besoin de créer un Système 


Solaire Psychologique à l’intérieur de nous-mêmes, nous avons aussi besoin de créer le Soleil Psychologique 


à l’intérieur de nous-mêmes. 


Mais ce n’est pas tout. Croyez-vous qu’un Homme Solaire doit rester bloqué comme tel parce qu’il est 


un Homme Solaire ? L’Homme Solaire a le droit de se convertir en HOMME GALACTIQUE, il a le droit 


d’aller vers Sirius (car le rayon de la Révolution de la Conscience nous conduit à Sirius, jusqu’au Soleil 


Central Sirius, la capitale de la Voie Lactée, autour duquel tournent des millions de constellations). 


Si quelqu’un, si un Homme Solaire, veut devenir un Homme Galactique, il aura inévitablement besoin 


de créer une GALAXIE PSYCHOLOGIQUE à l’intérieur de lui-même. Et pour la créer, il devra de nouveau 


descendre dans la Forge Ardente de Vulcain, pour travailler là avec l’Eau et le Feu ; il aura besoin de travailler 


dans la Forge des Cyclopes, de créer ces Véhicules très fins du NIRMANAKAYA, du SAMBHOGAKAYA 


(qui a trois degrés de perfection de plus que le Nirmanakaya), de l’ADDIKAYA, du DHARMAKAYA, 


Véhicules qui lui permettent d’exister en tant qu’Homme Galactique, dans la Galaxie, et de vivre sur Sirius. 


Voilà pourquoi, pour créer les Corps dont on a besoin pour se convertir en Homme Galactique, on doit 


descendre. On ne pourra pas être un Homme Galactique si on ne possède pas les quatre Kayas de l’Alchimie. 


Donc, une fois qu’on les a créés, on devient un Homme Galactique. 


C’est pourquoi, un jour, une dame adepte demanda sur Sirius : 


– Pourrais-je me réincarner ici, dans ce monde ? La réponse fut : 


– Impossible, tu n’es rien de plus qu’un embryon. Pour pouvoir vivre sur Sirius, c’est très difficile ! 


En effet, là-bas ne peuvent vivre que les Hommes Galactiques, rien d’autre. Il faut tenir compte que 


Sirius est la capitale de cette Voie Lactée. 


Maintenant, les habitants de Sirius, les Hommes Galactiques, pour parler plus clairement, ont-ils le 


droit de progresser encore plus ? Je dis que oui. Ils ont le droit de se convertir en HOMMES INFINIS. 


Si, pour avoir le droit d’être des Hommes Galactiques, on doit créer une Galaxie Psychologique, pour 


avoir le droit de vivre dans tout cet infini que nous connaissons (que j’appellerai « Infini d’Einstein », 


puisqu’il dit « l’infini tend à une limite, l’espace est courbe »), pour avoir le droit de vivre dans cet infini 
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dans lequel nous existons, il faut créer un INFINI PSYCHOLOGIQUE avec de nouveaux véhicules 


appropriés, et pour cela, il faut descendre dans la Forge des Cyclopes, dans la Forge Ardente de Vulcain. 


Alors, un Homme Galactique est lui aussi obligé de descendre dans la Neuvième Sphère s’il veut 


devenir un habitant de tout cet infini. 


Cet infini, perceptible par les lentilles les plus puissantes, peut avoir une moyenne (je parle d’une 


moyenne générale, pas détaillée) de quelques cent mille Galaxies, chaque Galaxie ayant quelques cent mille 


Constellations. (C’est une moyenne très générale parce que c’est impossible de la détailler). Mais, en tout 


cas, pour avoir le droit de vivre dans tout cet infini, il faut créer les véhicules appropriés. 


Au-delà de cet infini, il y a un espace vide. Et, au-delà de cet espace vide, s’ouvre un autre infini. Dans 


la Pistis Sophia, on trouve de la documentation sur cela, on parle des « différents firmaments ». Jeshua Ben 


Pandira a pu et peut pénétrer dans d’autres firmaments, c’est-à-dire d’autres infinis. On trouve de la 


documentation ésotérique sur ces différents infinis, ce sont les différents Firmaments de la Pistis Sophia. 


Voyons ? Parle. 


Question. Cela a-t-il un rapport avec les Æons ? 


Maitre. Bon, c’est au-delà, CELA TRANSCENDE LE STADE DES SIMPLES ÆONS. Il y a 13 Æons 


fondamentaux. En dessous des Æons, il y a donc la région submergée, disons, le Monde de Pluton, le Tartare. 


Et au-delà de l’Æon 13, il y a l’Éternel Père Cosmique Commun. Mais, écartons-nous un moment des Æons 


et pensons aux différents Infinis. 


Prenons les mathématiques. Si nous en additionnons un autre au nombre 8 couché horizontalement, 


cela nous donne le résultat suivant : infini plus infini est égal à l’infini, ou infini moins infini est égal à l’infini, 


ou infini multiplié par infini est égal à l’infini, ou infini divisé par infini donne l’infini pour résultat. Prenons 


les quatre opérations, prenons les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions d’infinis. 


Question. Maître, cela a-t-il alors un rapport avec les Sept Cosmos ? 


Maitre. NON, NON. NOUS SOMMES EN TRAIN DE PARLER EXCLUSIVEMENT DES 


DIFFÉRENTS INFINIS. De sorte que ces différents infinis peuvent exister grâce à l’infinitude qui soutient 


tout. Mais si un Homme, qui a créé l’infini psychologique (et qui peut bien vivre librement dans n’importe 


quel monde de cet infini, puisqu’il est donc roi et seigneur de n’importe quel monde de cet infini), si cet 


homme désirait passer à l’infini suivant, il aurait besoin de descendre à la Forge des Cyclopes pour créer, 


dans sa constitution intime, les conditions nécessaires pour pouvoir pénétrer dans l’autre infini. Ainsi, chaque 


fois qu’on essaie d’entrer dans un nouveau firmament, on doit descendre dans la Forge Ardente de Vulcain, 


c’est la crue réalité des faits. Chaque fois qu’on essaie de passer à un nouveau niveau d’Être plus élevé, on 


doit descendre dans la Forge Ardente de Vulcain. 


Question. Et l’entrée à l’Absolu ? 


Maitre. Bon, C’EST LE PÈRE QUI VA DÉFINIR CELA, pas le Fils. Par exemple, en ce qui me 


concerne, j’aimerais volontiers aller directement au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun, c’est-à-dire à 


l’ABSOLU, au sein de l’Omnimiséricordieux, de l’infinitude qui soutient tout. Mais, est-ce moi qui peux 


choisir ? Non, évidemment, car c’est le Père qui commande, pas moi. Il est un COSMOCRATE, car il est le 


Régent de la planète Mars. Est-ce que c’est moi qui vais le commander ? Lui dire : 


– Seigneur, je m’en vais à l’Absolu, toi, reste ici. Il me dirait : 


– Enfant grossier ! Pourquoi me manques-tu de respect ? Et c’est à juste titre. Il sait pourquoi il le fait, 


car on ne peut pas commander le Père, l’Ancien des Jours, le Vieillard des Siècles. Il sait ce qu’il faut faire 


et nous, il ne nous reste pas d’autre solution que de nous incliner respectueusement devant la volonté du Père. 


C’est la crue réalité des faits, ce qu’il dit ! Car, que pouvons-nous dire, si c’est lui qui commande, la partie 


supérieure de l’Être ? Comment pourrions-nous le commander ! 


Ainsi, nous qui suivons le chemin des Cosmocrates, il ne nous reste pas d’autre solution que d’aller de 


firmament en firmament. 


Question. Voyez, Maître, et avec les 12 Heures d’Apollonius, ou 13. Y en a-t-il 12 ou 13, ce sont aussi 


des travaux... ? 


Maitre. 13 quoi ? 


Question. Heures d’Apollonius ? 


Maitre. Bon, les HEURES D’APOLLONIUS SONT AU NOMBRE DE 12, LES 12 ÆONS. Car celui 


qui veut passer à l’Æon 13 doit laisser son corps physique, et alors, il ne pourra plus servir à l’humanité. Il 


vivra dans l’Æon 13, qui est la région d’Atala (pour parler en sanscrit pur), en se préparant à entrer dans 


l’Absolu non manifesté. Mais, si on veut servir l’humanité, on doit rester dans l’Æon 12, c’est évident. 
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Question. Et est-ce dans cet Æon 12 que se forment tous les infinis ? 


Maitre. Eh bien, CHAQUE INFINI A SES ÆONS. De sorte que notre infini a ses 12 Æons, et ses 13 


aussi. L’infini suivant a aussi ses 12 Æons, et ses 13 aussi. Chaque infini a ses Æons. 


Question. La vérité, c’est que nous sommes très loin. 


Maitre. Réellement, NOUS NOUS TROUVONS TROP LOIN DU SOLEIL SACRÉ ABSOLU. C’est 


à peine si les radiations du Soleil Sacré Absolu arrivent jusqu’ici. 


Question. La lune que nous devons créer, cette lune psychologique n’est-elle pas, disons... n’est-elle 


pas un facteur négatif, lunaire dans notre situation ? 


Maitre. Aujourd’hui, NOUS SOMMES mécaniques, DES ÊTRES MÉCANIQUES GOUVERNÉS 


PAR LES RAYONS DE LA LUNE. Hahnemann alors, a exposé un principe qui est basique : « Similia 


Similibus Curantur », « Les semblables se soignent par les semblables ». Si « l’animal intellectuel », 


erronément appelé « Homme », dépend strictement de la lune (c’est une créature lunaire), il devra donc, s’il 


veut se libérer de la lune, créer à l’intérieur de lui-même une lune psychologique, pour que s’accomplisse le 


principe de Hahnemann. 


Après cela, il passera à l’étape suivante, la création du Système Solaire Psychologique. Ensuite, il 


continuera avec la création du Soleil Psychologique, beaucoup plus tard, avec la Galaxie Psychologique et, 


finalement, avec l’Infini Psychologique. 


Parvenu à ces hauteurs, il devra se définir : soit entrer dans le sein de l’Éternel Père Cosmique 


Commun, soit passer à l’infini suivant. 


Question. Maître, cela arrive toujours si le Père le veut ? 


Maitre. SI LE PÈRE LE VEUT. Car nous ne pouvons pas commander le Père. Maintenant, si le Père 


nous a tous mis sur ce chemin, c’est pour que nous travaillions sur nous-mêmes, pour que nous parvenions 


donc à l’Autoréalisation intime de l’Être. Mais, il faut faire des créations, il faut aussi éliminer ce qui ne sert 


pas, il faut éliminer tout le Mercure sec et le Soufre arseniqué. 


Question. Est-ce que chaque fois qu’on descend dans la Forge des Cyclopes, comme vous dites, on 


descend avec la même technique ou avec différentes techniques ? 


Maitre. Le fondement de tout le travail du Grand Œuvre se trouve dans ce simple artifice qui constitue 


le Secretum Secretorum de l’Alchimie, dans cette simple formule : CONNEXION DU LINGAM-YONI 


SANS JAMAIS RENVERSER LE VASE D’HERMÈS TRISMÉGISTE, le trois fois grand Dieu Ibis Thot. 


C’est là que se trouve la formule, c’est la formule dans tout le Cosmos. 


Si on essaie de pénétrer dans un système solaire inconnu et de se convertir en habitant de ce dernier, 


on doit l’étudier, bien que ce soit de loin, pour recevoir n’importe quelle information sur ce système solaire, 


pour savoir quels corps ou quels véhicules ou quelles conditions spéciales sont nécessaires pour y être admis. 


Il faut se préparer pour pouvoir avoir le droit d’y être admis, et on se prépare dans la Forge des Cyclopes, on 


doit descendre pour créer ce dont on a besoin pour entrer dans ce nouveau système solaire. 


Question. Cela doit-il toujours se faire avec la Prêtresse ? 


Maitre. Toujours, parce qu’UNE SEULE FORCE NE PEUT PAS CRÉER, il faut trois forces. On a 


besoin de la Sainte Affirmation, de la Sainte Négation et de la Sainte Conciliation. Si on ne travaille pas avec 


les trois forces (positive, négative et neutre), on ne peut réaliser aucune création. 


Question. Bien Maître, étant vous-même le Cinquième des Sept et celui qui a le plus souffert, est-ce le 


signe que vous êtes descendu plusieurs fois pour travailler avec les Trois Montagnes ? 


Maitre. Bon, à l’intérieur de moi se trouve le Cinquième des Sept, qui est l’Être, il est le Cinquième 


des Sept. Je considère que mon insignifiante personne n’a aucune valeur, elle ne vaut pas un sou. 


Ce qui importe, c’est l’Être. L’Être est ce qui compte, ce qui a de la valeur, pas nos personnes qui ne 


valent rien. 


Question. Vénérable Maître, comment, à laquelle de ces étapes réussit-on à transcender le signe 


zodiacal, les influences planétaires ? C’est-à-dire y a-t-il une étape à laquelle vous avez laissé le signe que 


vous avez ou vous avez pu neutraliser les influences planétaires. Est-ce qu’avec la lune psychologique on 


peut déjà arriver à cela ? 


Maitre. NON, on n’arrive pas non plus à cela avec le système planétaire psychologique, mais ON Y 


ARRIVE QUAND ON SE CONVERTIT EN HOMME SOLAIRE. 


Question. En créant le Soleil Absolu ? 


Maitre. On doit CRÉER LE SOLEIL PSYCHOLOGIQUE à l’intérieur de soi-même. Si on crée le 


Soleil Psychologique à l’intérieur de soi-même, on peut se rendre indépendant du zodiaque. 
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Question. Cela fait-il référence au zodiaque du premier système ? 


Maitre. Cela se réfère À TOUT LE SYSTÈME SOLAIRE, à tout le système zodiacal où nous vivons. 


Car le système zodiacal où nous vivons est comme une grande matrice à l’intérieur de laquelle de nombreux 


systèmes solaires sont en gestation. 


Si on veut se libérer de ce zodiaque, il est nécessaire de se rendre indépendant de lui et on ne peut se 


rendre indépendant de lui que grâce à la création de l’Homme Solaire. 


L’Homme Solaire est le ROI DU ZODIAQUE, il peut gouverner tout le zodiaque. Mais, pour pouvoir 


se rendre indépendant du zodiaque, on doit créer à l’intérieur de soi-même le Soleil Psychologique. Si on 


veut aller plus loin, on doit alors se convertir en Homme Galactique. On ne peut pas se convertir en Homme 


Galactique si on ne crée pas la Galaxie Psychologique à l’intérieur de soi-même. Il faut créer de nouveaux 


véhicules, il faut créer les quatre Kayas. Si on n’a pas créé les quatre Kayas, comment peut-on s’offrir le luxe 


de devenir un habitant de Sirius ? Les habitants de Sirius possèdent les quatre Kayas mentionnés dans 


l’ésotérisme sanscrit. 


Question. Vénérable Maître, voulez-vous nous expliquer, de façon plus accessible à notre 


compréhension, ce qu’on entend par « les quatre Kayas » ? 


Maitre. Ce sont QUATRE VÉHICULES D’ORDRE SUPÉRIEUR. Par exemple, celui du Nirmanakaya 


est pour celui qui a renoncé au nirvana par amour pour l’humanité. « Et après beaucoup de nirvanas gagnés 


et perdus par amour pour l’humanité, dit Blavatsky, on gagne le droit de vivre dans un monde de félicité 


supranirvanique ». 


Celui du Sambhogakaya a trois degrés de plus de perfection que celui du Nirmanakaya. Bien au-delà 


du Sambhogakaya (qui a trois degrés de plus de perfection) se trouve donc celui de l’Addikaya, qui est un 


véhicule d’intelligence, un véhicule de génie. Et bien au-delà de l’Addikaya, se trouve celui du Dharmakaya 


(de récompense, prix total). Celui qui est parvenu à ces hauteurs peut vivre, en fait, dans toute la Galaxie, il 


a créé la Galaxie Psychologique à l’intérieur de lui-même. 


Question. Merci beaucoup, Vénérable. 


Maitre. De sorte, mes frères, qu’il y a des degrés et des degrés. Mais je vais vous dire une grande 


vérité : si on n’élimine pas tout le Mercure sec qu’on porte à l’intérieur de soi, c’est-à-dire les agrégats 


psychiques inhumains qu’on porte à l’intérieur de soi, on échouera lamentablement. On se convertira alors, 


en fait, en HANASMUSSEN avec un double centre de gravité, en échec cosmique, en avorton de la Mère 


Divine Kundalini. On a besoin d’éliminer tous les agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs. Et tant 


qu’on ne l’a pas fait, on devra vivre en état d’inconscience. 


Question. Tout Boddhisattva chuté est-il un Hanasmussen ? 


Maitre. En fait, OUI, CAR IL A UN DOUBLE CENTRE DE GRAVITÉ : l’un est celui du Boddhisattva 


lui-même, l’autre est celui de l’Égo. Ainsi, il a, il possède un double centre de gravité et il va mal. 


Question. Dans le travail de la Forge des Cyclopes, le complément, lorsqu’on s’est marié, disons ainsi 


un peu mécaniquement, quelle est la situation lorsqu’on entre dans ce chemin, sur ce sentier, et qu’il n’y a 


pas de complément parfait ou approximatif... ? Je ne sais pas comment dire cela... Que peut-on faire ou que 


doit-on faire ? 


Maitre. Réellement, le mariage mécanique est le « plat du jour », car toute la Terre est remplie de 


mariages mécaniques. Mais, si on s’engage sur le chemin, il faut être conscient, il faut comprendre, avant 


tout, la Doctrine. La comprendre à fond au moyen de l’étude et de la réflexion. Maintenant, si le couple ne 


se complète pas bien, s’il ne s’entend pas bien, il faut alors essayer de s’arranger comme on peut. 


Question. Comment peut-on faire avec celle avec laquelle on ne s’entend pas ? 


Maitre. Et qu’allons-nous faire ? On ne peut pas divorcer d’une femme qui ne nous a fait aucun mal. 


Si la femme n’est pas infidèle à l’homme, pourquoi l’homme demanderait-il le divorce ? Ou vice-versa : si 


l’homme n’est pas infidèle à la femme, s’il n’a pas commis d’adultère, pourquoi lui demanderait-elle de 


divorcer ? CE N’EST QUE POUR UN MOTIF DE FORNICATION OU D’ADULTÈRE que c’est permis, 


c’est licite. 


Question. Et par consentement mutuel aussi ? 


Maitre. Comment dis-tu ? 


Question. Par consentement mutuel... Si le couple décide : nous ne nous complétons pas, nous ne 


sommes pas complémentaires sexuellement ou autre. 


Maitre. Bon, ça c’est une loi moderne, n’est-ce pas ? Ce n’est pas stipulé par l’Instructeur du Monde. 


Nous, nous devons exclusivement nous intéresser à la doctrine enseignée par le Christ. C’est Lui l’Instructeur. 
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Seul l’Instructeur peut nous montrer le chemin et seuls la fornication ou l’adultère sont cause de divorce a-t-


il dit, ce qui est licite pour demander à la femme de divorcer. 


Question. [...] de divorcer ? 


Maitre. Les motifs ? C’est-à-dire l’adultère, oui, oui, seulement pour cette cause, on peut lui demander 


de divorcer. Mais pas parce qu’on ne s’entend pas ou, comme on a vu par ici des annonces (on a vu des 


annonces très curieuses), où une femme demande le divorce à un homme pour un seul motif, parce que 


l’homme ronflait beaucoup ! 


Question. Il ronflait beaucoup ? 


Maitre. C’est pour ça, parce qu’en dormant il ronflait trop. Aujourd’hui, dans la vie moderne, des petits 


détails insignifiants servent pour le divorce. Bref, en raison de cela, nous devons réfléchir. 


Question. [...] 


Maitre. Oui, beaucoup (beaucoup de femmes) m’écrivent en disant « que leur mari leur donne ou qu’il 


ne leur donne pas, qu’il les frappe ou qu’il ne les frappe pas », enfin cinquante mille choses de ce style. Et 


beaucoup d’hommes me disent : « Que faire avec cette femme qu’il ne peut plus supporter, parce qu’elle a 


très mauvais caractère ou parce qu’elle se dispute beaucoup avec lui ou parce qu’elle ne leur fait pas la 


cuisine », enfin beaucoup de choses. Croyez-vous, mes chers frères, que les gens tirent profit du temps ? Je 


comprends qu’ils profitent mal du temps, car c’est dans la vie pratique qu’est le GYMNASE 


PSYCHOLOGIQUE où nous devons nous autodécouvrir. 


Un homme qui est gnostique et qui se plaint de sa femme (parce que sa femme a mauvais caractère, il 


se plaint de ses défauts en général), croyez-vous qu’il est prêt, réellement, pour l’autoréalisation intime de 


l’Être ? 


Au contraire, PLUS L’AMBIANCE DU FOYER, surtout, EST DIFFICILE, MIEUX C’EST COMME 


GYMNASE PSYCHOLOGIQUE. C’est précisément au milieu des difficultés psychologiques que nous 


pouvons nous autodécouvrir. 


Quel bon moment que celui où la femme nous insulte ! Il faut se mettre en rappel pour voir quelle 


partie de son être, quelle partie de l’Égo est en train de réagir. Parfois, c’est l’amour-propre qui est blessé, 


parfois c’est le Moi de l’auto-importance qui se sent maltraité, parfois le Moi de l’égoïsme blasphème et 


proteste. Ce gymnase psychologique vaut la peine, il est formidable ; cela ne doit pas être un motif de divorce. 


Maintenant, il reste un petit problème ; il y a un problème : celui du travail, en soi, dans la Neuvième 


Sphère, la question sexuelle. Il y a des femmes qui ne veulent pour rien au monde du travail dans la Neuvième 


Sphère, qui le haïssent. C’est très grave, très grave, très grave. Il ne reste qu’une issue, travailler avec ce type 


de femme sans jamais lui parler de Gnose, ni d’Alchimie, car si elle ne veut pas en entendre parler, qu’elle 


haïsse cela, alors, pourquoi lui en parler ? Ce n’est pas la peine. Il ne faut rien lui dire. 


Le mari devra alors devenir une espèce d’artiste, car il ne restera pas d’autre solution : simuler qu’il 


est dans une connexion profane et même simuler qu’il a renversé le Vase d’Hermès (sans le renverser, c’est 


clair). C’est-à-dire devenir comédien, durant le travail. 


Et si c’est le cas inverse, s’il s’agit du mari qui ne veut pas la Doctrine, qui ne veut pas transmuter et 


que la pauvre femme, elle, veut transmuter, elle devra donc faire la même chose : devenir une artiste, ne pas 


contrarier l’homme et lui faire croire qu’elle est en train de forniquer, alors qu’elle ne l’est pas ; elle dira les 


mantras, le I.A.O., mentalement, et elle fera tous ses travaux intérieurement, sans dire une seule parole. Elle 


n’a pas le choix. 


Mais si, malgré tout cela, l’homme s’avérait trop astucieux, dans ce cas, que ferait la pauvre femme ? 


Ou si la femme s’avérait très astucieuse envers l’homme, que ferait le pauvre homme ? Son cas est tellement 


grave que là, par contre, pour l’Autoréalisation, il ne lui resterait plus que le divorce. Le divorce ou l’échec. 


Des deux cas, lequel sera préférable ? 


Question. Le divorce ! 


Maitre. Bien sûr, il ne resterait pas d’autre remède. 


Question. Il faut d’abord épuiser toutes les possibilités ? 


Maitre. IL FAUT TOUTES LES ÉPUISER, intégralement ! Et si, malgré qu’on ait épuisé toutes les 


possibilités et qu’il ne reste plus de remède possible, on veut se Christifier, il faut alors tout laisser pour le 


Christ : ou on va avec le Christ ou on va, dans ce cas, avec les forces ténébreuses. Il faut se décider, car il n’y 


a pas d’autre solution. 
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Question. Normalement, dans la vie actuelle, un couple dont l’homme et la femme sont âgés d’environ 


60 ans, dans sa condition normale, actuelle, accomplissent-ils le Grand Œuvre de la même manière qu’ils le 


feraient potentiellement à 40 ou à 50 ans ? 


Maitre. Bon CELA DÉPEND, tu sais, cela dépend. Il y a des hommes qui, à 60 ans, peuvent à peine 


« mâcher de l’eau », c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus faire le Grand Œuvre. Mais, il y a des hommes qui, à 


60 ans, commencent à vivre, ils ont une grande puissance sexuelle. Quelle est la différence entre les uns et 


les autres ? Eh bien, simplement, celui qui a gaspillé ses énergies créatrices, qui les a répandues dans les 


fornications et les adultères, à l’approche des 60 ans, c’est un impuissant, inévitablement. Mais, si un homme 


a économisé la totalité de ses énergies durant toute sa vie, à la soixantaine, c’est un petit nouveau. 


Question. Et dans le cas de la femme alors ? 


Maitre. Dans le cas de LA FEMME, c’est LA MÊME CHOSE. Il y a des femmes qui boitent déjà à 60 


ans et il y a des femmes qui, à 60 ans, ont encore de la force et de l’énergie. 


Question. La ménopause n’influence-t-elle pas cela, Maître ? 


Maitre. J’ai vu de multiples cas de femmes qui sont passées par la ménopause et qui, après être passées 


par la MÉNOPAUSE, continuent leur vie sexuelle normalement. Elles passent leur âge critique et continuent 


ensuite le travail. 


Question. Donc, elles peuvent parfaitement réaliser leur travail de transmutation. 


Maitre. Parfaitement. 


Question. Mais, en ne produisant plus d’hormone féminine après la ménopause, n’y a-t-il pas de 


problèmes pour effectuer les transmutations ? 


Maitre. Non, elle ne produit pas d’hormone féminine, mais, par contre, les énergies sexuelles, les 


énergies du Troisième Logos sont en activité. 


Question. Ce sont elles qui doivent être cristallisées, n’est-ce pas ? 


Maitre. Oui ! En revanche, il y a des femmes qui, à l’âge de 40 ans boitent déjà, car elles ont abusé du 


sexe. 


Question. Et cela entre-t-il dans ce cadre ? 


Maitre. Oui cela en fait partie. Celles qui abusent du sexe arrivent à un certain âge auquel leurs organes 


sexuels s’atrophient ou il leur vient différentes maladies, anomalies, dérèglements, et elles ne peuvent plus 


travailler même si elles le veulent. 


Question. [...] Les personnes qui ont eu une opération pour différentes raisons, mais qui continuent à 


travailler avec l’énergie sexuelle, ou alors qui n’ont pas leurs organes, il y a donc un doute qui a été émis par 


un missionnaire qui a dit catégoriquement en [...] que la personne qui a subi l’amputation de ses organes 


sexuels n’a aucune possibilité de travailler. J’aimerais entendre votre avis, Maître. 


Maitre. Je vais vous dire une grande vérité applicable aux deux sexes : si un homme devient eunuque, 


cet homme ne peut plus travailler dans la Neuvième Sphère, car comment fera-t-il pour travailler ? Ou si on 


extirpe les ovaires d’une femme, dans quelle situation se retrouvera-t-elle ? N’est-ce pas la même que celle 


d’un eunuque ? Un eunuque (qu’il soit homme ou femme) peut-il travailler avec l’énergie créatrice du 


Troisième Logos ? Évidemment que NON, CE N’EST PAS POSSIBLE. 


Dans ce cas, il ne reste pas d’autre remède à l’homme ou à la femme que de se dédier au travail sur la 


dissolution de l’Égo jusqu’au niveau qu’il peut atteindre, de mettre le temps à profit pour naître plus conscient 


dans la future existence et pouvoir continuer son travail. C’est la réalité des faits. 


Question. Vénérable Maître, dans le même ordre d’idée, il y a certaines interprétations qui ne sont pas 


très claires par rapport à l’état homosexuel, voulez-vous nous définir cela de manière radicale ? Un 


homosexuel déclaré ou une lesbienne déclarée ont-ils la possibilité de se récupérer, s’ils travaillent dans le 


Grand Œuvre ? La possibilité, la possibilité ? 


Maitre. LA RÉPONSE EST UN PEU DOULOUREUSE. L’un d’entre vous a-t-il connu, une fois dans 


sa vie, un homosexuel parfaitement régénéré ? 


Question. Un homosexuel qui se régénère, Maître, qui cesse d’être homosexuel. 


Maitre. As-tu connu un quelconque homosexuel qui, dans sa vie, a cessé d’être homosexuel, vraiment, 


à cent pour cent ? IL N’Y EN A PAS, PARCE QUE C’EST UNE SEMENCE DÉGÉNÉRÉE, elle est pourrie ; 


elle ne peut se refaire, car elle est pourrie ! Elle est comme ces semences végétales dégénérées qui ne germent 


pas, même si on les sème dans une très bonne terre et dans les meilleures conditions : elles ne germent pas, 


car elles sont dégénérées. Il y a aussi des semences humaines, des germes humains qui sont ainsi. 


Question. Même s’ils sont jeunes ? 
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Maitre. Même s’ils sont jeunes car ce sont des germes dégénérés qui ne peuvent absolument plus se 


rétablir. Essayez de régénérer une semence, un germe végétal et de le déposer dans de magnifiques conditions 


pour qu’il germe, pour voir s’il est certain qu’il germe (après avoir démontré qu’il est dégénéré), il ne germe 


pas. Il en va de même pour les germes déposés dans les glandes sexuelles : un germe dégénéré ne germe 


jamais ; un homme ne peut pas sortir de là, c’est un cas perdu. 


Question. Mais dans les prochains retours peuvent-ils accumuler [...] c’est-à-dire s’ils ont du karma, à 


cause de leur situation. Alors, dans la prochaine, en payant ce karma, peuvent-ils modifier et réussir à être. 


Ou dans les prochains retours, peuvent-ils redevenir normaux pour pouvoir travailler ou vont-ils vraiment se 


retrouver en complète involution ? 


Maitre. CE POURRAIT ÊTRE LE CAS. Car peut-être qu’au moyen d’un grand repentir et d’une 


grande douleur, ils auront, dans leur future existence, un corps très normal. Après être passé par une grande 


douleur, c’est possible. 


Question. Maître, j’ai une amie qui s’est dédiée à les traiter pour voir si elle pouvait les régénérer, et 


dans sa longue vie remplie d’expériences comme psychologue, elle n’a jamais pu régénérer aucun d’eux. 


Maitre. Parce que c’est complètement impossible, ce sont des semences dégénérées. À ton amie, dis-


lui de ne pas perdre son temps bêtement. C’est impossible ! Une semence dégénérée, elle est dégénérée ! 


Question. Alors, dans la question qu’il a posée, que si l’enfant est jeune [...] Voulez-vous dire qu’il 


vient des existences antérieures déjà dégénéré ? 


Maitre. Oui, dégénéré, et CETTE DÉGÉNÉRESCENCE EST DUE AUX ABUS SEXUELS car si un 


individu abuse du sexe, il peut venir dans une nouvelle existence déjà dégénéré comme un germe dégénéré 


par l’abus. 


Question. Qu’est-ce qui les attend, la Seconde Mort ? 


Maitre. Normalement, les infrasexuels de l’homosexualité et du lesbianisme pénètrent dans 


L’INVOLUTION SUBMERGÉE des mondes infernaux. Très rares sont les cas où, au moyen d’une suprême 


douleur, ils se repentent et naissent dans une nouvelle existence avec un véhicule normal. Ces cas sont très 


rares, on peut les compter sur les doigts de la main, et il reste des doigts. 


Question. Est-il possible qu’un homosexuel qui, par exemple, se rendant compte de son erreur grâce à 


une aspiration spirituelle, commence à travailler correctement avec le sexe ; par exemple, un homosexuel qui 


arrive à la Connaissance Gnostique, qui se rend compte de toute son erreur et qui commence à travailler 


totalement à l’inverse de la manière dont il travaillait, peut-il avoir une certaine régénération sur cette 


dégénération ? 


Maitre. Il peut y avoir une possibilité jusqu’à présent, j’avais beaucoup pensé à cela, et parfois, j’étais 


en accord avec ton opinion qu’il pourrait y avoir des cas où il se régénère. Mais, au fil du temps, j’ai eu affaire 


à quelques homosexuels qui furent admis dans le Mouvement Gnostique, mais AUCUN NE S’EST 


RÉGÉNÉRÉ, pas même avec la Connaissance Gnostique. 


Il y a eu un homosexuel qui s’est repenti en plein temple, qui a juré et même signé avec son sang de 


ne pas redevenir homosexuel, et il n’a pas accompli sa promesse, même en étant dans la Gnose. Et il a dit 


qu’il prendrait une femme pour se régénérer, mais il ne l’a pas fait. À cette heure, ce doit être un vieil homme 


qui continue d’être homosexuel. De sorte qu’on a vu jusqu’à satiété qu’ils ne se régénèrent pas. 


Question. Y a-t-il certaines zones du cerveau ou des glandes qui ne fonctionnent pas ? 


Maitre. C’est un germe dégénéré et c’est tout. 


Question. Vénérable Maître, peut-on penser qu’une humanité (dans l’état où se trouve notre humanité 


actuelle), si elle avait le temps [...] au moyen du cycle bouclé des races, finirait par être entièrement 


homosexuelle ? L’humanité actuelle, par le processus de la fornication, finirait-elle par être homosexuelle, 


si, auparavant, un cycle qui coupe l’existence de cette humanité ne se mettait pas en travers ? 


Maitre. Eh bien c’est ainsi. Tenez compte des statistiques. Aux États-Unis ou en Angleterre, par 


exemple, le pourcentage d’homosexuels et de lesbiennes est terrible. C’est épouvantable, à tel point qu’en 


Angleterre l’homosexualité est déjà légalisée. Les homosexuels se marient entre eux et les lesbiennes entre 


elles. 


De sorte qu’au train où va l’humanité, si une grande catastrophe ne venait pas, ELLE FINIRAIT 


PRESQUE ENTIÈREMENT CONVERTIE EN HOMOSEXUELS ET EN LESBIENNES. 


La dégénérescence est épouvantable, il s’agit d’une humanité qui a échoué. Il faut prendre en compte 


que l’humanité actuelle a malheureusement échoué. C’est douloureux à dire, mais c’est la vérité : cette 


humanité a échoué. 
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Et nous, nous sommes en train de lutter pour essayer de former une Armée du Salut Mondial, pour 


pouvoir établir une nouvelle race, parce que celle-ci n’a plus de remède ; cette race est un cas perdu. Nous 


sommes en train de faire un travail à grande échelle, de lutter pour sortir le peu qui sert (qui est relativement 


peu), pour qu’il serve et qu’il puisse servir de noyau pour la future Grande Race. 


Question. Maître, la perversité augmente-t-elle lorsque l’humanité échoue ? 


Maitre. Bien sûr, ELLE DEVIENT DE PLUS EN PLUS PERVERSE (et cynique en plus). Cette 


humanité est arrivée à un degré de cynisme époustouflant, épouvantable. Par exemple, le mot « assassinat » 


n’a plus d’importance, ce n’est plus un obstacle pour le crime. Les homicides, qui sont si nombreux, le 


prennent pour un mot et rien d’autre. Ils disent « mort ou vif », mais rien d’autre, « on vit ou on meurt », et 


rien d’autre. « Homicide » est un mot [...] qui n’a pas la moindre importance. 


Question. Répète-t-on maintenant le cycle final de l’époque lémure ? 


Maitre. Bon, À LA FIN, TOUTE HUMANITÉ EST toujours DÉGÉNÉRÉE. Par exemple, la Lémurie 


a eu sept sous-races. À la fin, elle était arrivée au maximum de sa dégénérescence, mais jamais à un degré de 


dégénérescence comme celui où est arrivée l’Atlantide à la fin du continent Atlante, à la fin de la race Atlante, 


la septième sous-race Atlante est arrivée à un degré de dégénérescence des millions de fois plus terrible que 


celui de la Lémurie. 


Maintenant, actuellement, nous sommes à la fin de la race aryenne et, à cet instant précis, la 


dégénérescence est des millions de fois plus affreuse que la dégénérescence de l’Atlantide. 


CELA AVANCE PAR DEGRÉS. Chaque race a sept sous-races et à la dernière sous-race, on arrive au 


maximum de dégénérescence. Par exemple : la race polaire, à la fin, est arrivée à la dégénérescence. La race 


hyperboréenne : à la fin, elle est arrivée à un degré de dégénérescence. La race lémure : à la fin, 


dégénérescence. La race atlante : à la fin, dégénérescence. Nous sommes à la cinquième race ; à la fin, 


dégénérescence. Actuellement donc, la dégénérescence est beaucoup plus dense et plus terrible. 


Question. Et cela est dû à la Loi de l’Éternel Retour et à la Loi de Récurrence ? 


Maitre. Bon, cela est dû AUX SPIRALES ET À LA RÉCURRENCE. Au RETOUR et à la Récurrence, 


mais là la spirale joue un grand rôle. Les cinq races sont échelonnées, depuis la supérieure, qui est la première, 


jusqu’à la cinquième. C’est comme un édifice à cinq étages. Nous sommes actuellement au cinquième étage, 


le cinquième étage inférieur, le rez-de-chaussée. 


Par exemple, investiguons sur la Lémurie. Lorsque je me suis proposé d’investiguer sur la Lémurie, je 


l’ai cherchée dans les registres akashiques de la nature, dans les MÉMOIRES AKASHIQUES. À cet effet, 


j’ai demandé, avant tout, la permission à mon Père, pour pouvoir faire les investigations ésotériques [...] J’ai 


réussi à sortir, au moyen des invocations tantriques, la Lémurie de ses archives akashiques ; j’ai réussi à sortir 


ces rubans TÉLÉOGINORAS, qui sont de vivantes pellicules du réel, de ce qui s’est passé, tel que c’est écrit 


dans ces tablettes de l’Akasha, en accord avec les « LEGOMINISMES » d’Ashiata Shiemash. 


La Lémurie surgit alors dans le centre du Sahasrara, et j’eus l’agréable visite d’un groupe de Lémures, 


tous des Hommes d’une hauteur de quatre à cinq mètres, revêtus de leurs typiques vêtements folkloriques 


lémures : de manteaux, d’étranges chapeaux métalliques, etc. 


Ils prirent un siège, tout comme vous l’avez fait ici. Alors, j’ai parlé au plus important des leurs, dans 


le but de faire des recherches sur les questions concernant le sexe. 


– Qui est le chef de vous tous, ai-je dit, le chef de cette famille ? L’un d’entre eux prit la parole : 


– C’est moi. 


– Bien, comment réalisiez-vous l’acte sexuel dans la Lémurie ? Comment vous reproduisiez-vous à 


votre époque ? (Bon, entre parenthèses, je parlai à un habitant de la septième sous-race, des dégénérés). 


– Nous nous unissions sexuellement, homme et femme, pour la reproduction. Nous réalisions la 


connexion du Lingam-Yoni normalement. 


– Renversiez-vous le Vase d’Hermès ? 


– Oui, nous le renversions pour pouvoir créer des enfants, mais nous réalisions l’union sexuelle 


seulement lorsque nous voulions créer un enfant, exclusivement, et rien d’autre, jamais par plaisir, toujours 


lorsque nous voulions créer, et nous le faisions avec une entière vénération, avec un profond respect. Nous 


ne renversions jamais le sperme sacré en dehors du vase sacré. Et je continuai ensuite en disant : 


– Mais vous ne vous rendiez pas compte que renverser le Vase d’Hermès est un péché ? 


– Eh bien, nous le faisions avec un total respect. 


– Vous faisiez cela à votre époque, lorsque vous étiez habitants de la septième sous-race, dans la 


Lémurie, mais ce n’est pas toujours ainsi que se reproduisaient les habitants de la Lémurie. Quand la division 
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des sexes se produisit (à la moitié de l’époque lémure, pendant la troisième sous-race), la reproduction se 


faisait à l’intérieur des temples, et on ne renversait pas le Vase d’Hermès. Les êtres humains se reproduisaient 


alors au moyen du KRIYASHAKTI, par le pouvoir de la volonté et du yoga. Il dit : 


– Cela, en revanche, nous ne le savons pas. 


– Voulez-vous que je vous le démontre, messieurs ? 


– Oui, nous aimerions connaître cela. 


Ce type de travail est très important. J’invoquai de fait, au moyen d’une invocation tantrique, un vieil 


habitant de l’antique Lémurie, de ceux qui se reproduisaient par KRIYASHAKTI (par le pouvoir de la Volonté 


et du Yoga), exclusivement à l’intérieur des temples. 


Accourut à mon appel un géant d’environ quatre à cinq mètres de hauteur, vénérable ancien aux 


cheveux blancs et à la barbe blanche, impeccable (là, je pus voir parfaitement que cet ancien doit être tombé 


à notre époque, il a un corps physique dans quelque lieu du monde, je ne sais pas encore qui il est, mais il a 


un corps physique). Il était vêtu de ses habits sacrés et de sandales. Il portait alors plusieurs étranges chapeaux, 


les uns sur les autres, raison pour laquelle j’ai dû le gronder, le récriminer. Je lui ai dit : 


– Qu’est-ce que vous portez sur la tête, que signifient tous vos chapeaux du XXe siècle ? N’avez-vous 


pas honte de cela ? Ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes endormi et que ce que vous portez sur la 


tête, ce sont des FORMES MENTALES ? Enlevez-les, dissolvez-les, désintégrez-les ! 


Il les désintégra instantanément. À coup sûr, il les désintégra. Mais je pus voir avec tout cela que sa 


Conscience était endormie, c’est-à-dire que, bien qu’il ait été un individu sacré, il est maintenant endormi de 


nos jours. Il doit être « tombé », certainement, ou il a « chuté » (je vous le dis en toute certitude) de nos jours. 


– Bon - lui dis-je -, nous sommes ici en train de parler du sexe, de la reproduction dans l’antique 


Lémurie. Donnez-nous un témoignage ici, dans ce lieu, sur le mode de reproduction de l’ancien continent 


MU. Comment se reproduisaient les gens à votre époque ? Ceux que vous voyez ici ne sont que des gens de 


la septième sous-race, ceux qui étaient déjà dégénérés. Maintenant, répondez, comment se reproduisaient les 


gens de votre époque, lorsqu’ils n’étaient pas encore dégénérés ? Il me dit : 


– Monsieur nous nous reproduisions au moyen du KRIYASHAKTI, nous nous reproduisions dans le 


temple, exclusivement, et nous ne renversions jamais le sperme sacré, jamais. 


– Avez-vous entendu, messieurs, le témoignage que donne cet homme, qui est d’une époque plus 


ancienne que la vôtre ? Il dit : 


– Oui, nous avons entendu, mais nous, ceux de la septième sous-race, nous ne savions rien de cela. 


– Eh bien, ceux de la troisième sous-race le savaient. Ils se reproduisaient dans les temples au moyen 


de la volonté et du yoga ; ils n’avaient pas chuté ; ils vivaient dans un état édénique. Vous sentez-vous 


capables - lui dis-je - de donner un témoignage de cela au monde ? 


– Moi, oui, je donnerai ce témoignage à l’humanité avec plaisir. 


– Bien, sortons. 


Alors, dans les Registres Akashiques de la Nature se projetèrent donc aussi les cinq races de façon 


échelonnée. 


Évidemment, il fut nécessaire de faire appel à un symbolisme pour représenter cet édifice du « Logos 


de l’Univers ». Comme je vous l’ai dit, c’est un édifice à cinq étages ; chacun de ces étages correspond 


naturellement à une race. Il y a cinq races ; nous pûmes voir, au cinquième étage inférieur, les gens de notre 


époque, vêtus de ces vêtements si horribles que nous portons, qui nous rendent si laids les uns pour les autres, 


et je sentis une grande douleur. 


Je m’éloignai de ce vieil ancien. Je regrettai seulement qu’il eût aussi la Conscience endormie (un 


Lémure endormi ; il était évidemment « tombé » à notre époque, c’est clair). 


De sorte que vous voyez les deux systèmes de reproduction. Vous voyez que les habitants non 


dégénérés de la Lémurie se reproduisaient au moyen de la volonté et du yoga, et vous voyez que ceux de la 


septième sous-race, dégénérés, renversaient le Vase d’Hermès puisqu’ils étaient dégénérés. 


Cependant, bien qu’ils fussent dégénérés, ils n’arrivèrent jamais à la dégénérescence dans laquelle 


nous sommes. Pour le moins, ils s’unissaient sexuellement uniquement lorsqu’ils voulaient créer un enfant, 


et s’ils commettaient le crime de renverser le Vase d’Hermès (ce qui était leur dégénérescence), ils savaient, 


pour le moins, que le sexe était sacré et ils adoptaient, à ce moment-là, une attitude digne et essentiellement 


édifiante. 


Et si c’était ça leur dégénérescence, si c’était à l’époque où ils étaient déjà dégénérés, que dire de notre 


époque, de celle que nous sommes en train de vivre ? Où en sommes-nous arrivés ? Ils ne connaissaient pas 
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les homosexuels ni les lesbiennes à l’époque de la dégénérescence lémure. Personne n’aurait commis le crime 


de l’homosexualité ou du lesbianisme, et, cependant, ils étaient déjà dégénérés et ils furent détruits, détruits 


par le feu et l’eau. Alors, que dire de notre époque ? 


Chaque race a sept sous-races. Notre race, par exemple, a eu une époque glorieuse qui se déroula durant 


la première sous-race, à l’Âge d’Or, glorieux. A l’Âge d’Or, les gens étaient retournés sur le chemin de la 


régénération et il y avait de l’innocence et de la beauté. Vint ensuite l’Âge d’Argent, puis l’Âge de Cuivre et 


maintenant, nous sommes à l’Âge de Fer. 


Parce qu’en réalité, une race ne dure pas plus de temps que ce que dure le voyage du système solaire 


autour de la ceinture zodiacale. Ce voyage est connu sous le nom d’ANNÉE SIDÉRALE. 


Ainsi, de même qu’existe l’année purement terrestre, qui est le temps que met la terre pour voyager 


autour du soleil (365 jours et des fractions de minutes et de secondes), il existe aussi la grande année sidérale, 


qui est une année énorme durant laquelle vit une race. 


Et de même qu’existent aussi les quatre saisons dans notre année terrestre (Printemps, Été, Automne 


et Hiver), il existe aussi les quatre saisons dans la grande année sidérale : Printemps, l’ÂGE D’OR ; Été, 


l’ÂGE D’ARGENT ; Automne, l’ÂGE DE CUIVRE ; Hiver, l’ÂGE DE FER. 


Toujours, lorsqu’arrive l’Hiver, l’Âge de Fer, vient un cataclysme amené par Hercolubus. Maintenant, 


nous sommes à l’Âge de Fer et ça y est ; le cataclysme arrive ; Hercolubus est bien sur le trajet jusqu’à nous, 


il vient maintenant ; il est visible par tous les télescopes qui existent dans le monde. 


Question. En ce moment, les astronomes le voient-ils ? 


Maitre. TOUS LES ASTRONOMES. Ce sont eux qui ont fait la carte de la catastrophe ; ce n’est pas 


moi qui l’ai faite. Nous trouvons ce que je dis à l’université. Nous avons ici, à l’institution de Mexico, la carte 


que les astronomes ont faite de la catastrophe qui va arriver ; mais ce n’est pas nous qui l’avons faite, c’est 


officiel. 
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135 - La Pierre Philosophale 


Nous allons commencer notre conférence d’aujourd’hui. Avant tout, nous devons reconsidérer et 


étudier inlassablement tout ce programme relatif à la Pierre Philosophale. 


Dans l’Alchimie, on parle toujours des DEUX COLOMBES DE DIANE. On dit qu’« elle reçoit 


toujours les baisers de Vénus » et c’est quelque chose d’une grande valeur. 


Il est très notoire qu’après les sept jours de purification, Marie et Joseph présentent l’Enfant au temple, 


portant - comme présent - deux colombes ou deux pigeons (symbole alchimique extraordinaire, merveilleux). 


Ce DOUBLE MERCURE a précisément pour symbole les deux oiseaux et, en Alchimie, on parle par 


exemple dans différents textes, du « LAIT DE POULE » (quelque chose qui semble absurde, mais nous le 


trouvons dans beaucoup de textes d’Alchimistes Médiévaux). Ils disent que « c’est en jetant un jaune d’œuf 


dans un verre de lait que nous obtenons le lait de poule ». 


Dans tous les textes alchimiques, on est très surpris de trouver des données comme celle du « LAIT 


DES OISEAUX », MYSTÈRE ORNITHOLOGIQUE qui nous laisse rêveur. 


Indubitablement, ces deux colombes de Diane (tant aimées de Vénus) expliquent tout. Il s’agit 


simplement des deux Mercures si nécessaires à l’élaboration de la Pierre Philosophale. 


Vous voyez, et j’insiste de nouveau sur cette question, que Joseph et Marie présentent l’Enfant au 


temple et aux sept jours de purification, en apportant, je le répète, deux colombes comme présent. Car cet 


Enfant est, en lui-même, la Pierre Philosophale, c’est évident. Quant à Joseph et Marie, ils représentent donc 


le Père qui est en secret et la Divine Mère Kundalini. 


Les deux Mercures sont alors constitués des deux pôles de la vie ; forme masculine et forme féminine, 


l’Éternel Masculin et l’Éternel Féminin, le Père qui est en secret et la Divine Mère. Sur le terrain purement 


concret, c’est l’homme et la femme, c’est évident. Car tout doit avoir une représentation ou un modèle concret 


dans le pôle physique. 


Les deux pôles sont si nécessaires pour pouvoir élaborer la Pierre Philosophale, qu’un seul pôle ne 


pourrait pas l’élaborer. Je veux dire qu’avec un seul Mercure, la Pierre ne pourrait pas être élaborée ; on a 


besoin des deux Mercures : le masculin et le féminin. 


Vous comprendrez maintenant pourquoi dans le Temple des Serpents, c’est-à-dire dans le Temple de 


Quetzalcóatl à Teotihuacan, nous trouvons un puits à l’entrée et un autre puits à la sortie, comme pour nous 


parler des deux Mercures, et cela s’avère plutôt intéressant. 


Ceux qui pensent qu’on peut élaborer la Pierre Philosophale avec un seul Mercure contredisent 


l’Évangile Christique, car ce ne fut pas une colombe que présentèrent Joseph et Marie lorsqu’ils amenèrent 


l’Enfant au Temple, mais deux, et aux sept jours de purification. Pensons que Dieu fit le monde en six jours, 


et au septième, il se reposa et le bénit. 


Et il faut arriver à comprendre cela. La Genèse n’est pas quelque chose qui appartient au passé ; la 


Genèse est d’une actualité immédiate et nous devons tous travailler avec la Genèse, tel que c’est écrit dans la 


Bible. 


C’est le Grand Œuvre. Ce que fit Dieu en créant le monde, nous devons le faire en créant notre propre 


Univers Intérieur. S’il lui « a fallu » six Jours ou périodes, nous, « il nous faudra » autant de temps ; et s’il 


s’est reposé le septième jour, nous devrons aussi nous reposer le septième (c’est le SEPTIÈME JOUR DE 


PURIFICATION). Au huitième, c’est toujours la Résurrection et on doit arriver à comprendre cela. 


Ainsi, mes chers frères, celui qui arrive à élaborer cette Pierre a, pour cette raison, tous les pouvoirs. 


Sans la Pierre Philosophale (comme je vous l’ai dit l’autre jour), on ne vaut rien, on n’est rien de plus qu’un 


pauvre ver de terre et c’est tout. 


À Prague (en Tchécoslovaquie), durant le Moyen Âge, a fleuri la Magie, l’Ésotérisme de manière 


transcendantale. 


Il y avait là-bas la liberté de parole, bien que l’Inquisition fût épouvantable dans toute l’Europe. Là-


bas, se trouvaient les gens les plus libéraux de l’époque et il y avait une colonie ou un quartier Juif. « Le 


Ghetto » était, indubitablement, le plus important de la colonie Juive. Il y avait alors quelques magiciens 


hébraïques, vraiment forts, qui savaient fabriquer le GOLEM. Et qu’était le « Golem » ? 


Ces magiciens faisaient une statue et ensuite, ils écrivaient sur son front le mot « Teme » (« Crains » 


en français), mais à l’envers : « EMET » ; ils la conjuraient, ils l’exorcisaient par la liturgie. Cette statue 


arrivait à avoir une vie propre et elle pouvait se déplacer (par l’intermédiaire de la Quatrième Verticale) d’un 


lieu à un autre, apporter des choses au Rabin (des objets à distance, etc.). Par contre, le jour où on effaçait le 
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mot « emet » de son front et où on lui ôtait les paroles de pouvoir, la statue se trouvait immédiatement réduite 


en poussière. 


Ce Golem était donc extraordinaire. Mais, évidemment, le Golem a une signification beaucoup plus 


profonde et il symbolise la Pierre Philosophale. Celui qui la possède peut réaliser tout type de prodiges et de 


merveilles. 


Le mot qui était donc inscrit sur le front était « teme » (écrit de droite à gauche, dans le style judaïque ; 


« emet » ; c’est-à-dire « CRAINS DE PERDRE TA PIERRE ; SI TU LA PERDS, TU ÉCHOUERAS ». 


Bien sûr, cela coûte pas mal de travail de la fabriquer, et la perdre est une des plus grandes sottises, 


n’est-ce pas ? De sorte que je crois que vous êtes en train de comprendre. 


Il est donc évident que pour fabriquer la Pierre, on a besoin du « TANTRISME », des « TANTRAS » ; 


on a besoin d’éliminer les éléments indésirables, les entités de l’Égo, etc. On ne peut pas véritablement 


fabriquer la Pierre si on n’élimine pas les entités qui constituent l’Égo. C’est clair, il faut arriver à comprendre 


tout cela. 


Le travail est généralement difficile, mais pas impossible. L’effort est nécessaire, c’est évident. Mais 


il y a deux types d’efforts ; il y a l’EFFORT MÉCANIQUE et l’EFFORT CONSCIENT. 


Un type d’effort mécanique, par exemple, c’est celui des gens du cirque qui exécutent une série 


d’efforts qui ne servent à rien, absurdes (avec des cordes, etc.), qui n’ont aucune importance. 


L’effort conscient est différent. Pour qu’il y ait effort conscient, il faut avoir un but défini et une pleine 


connaissance de ce qu’on veut faire. 


Il ne suffit pas uniquement de connaître ou d’étudier, disons, le Corps de Doctrine. C’est une partie, 


mais ce n’est pas tout. Il faut arriver à l’union de la Doctrine ou des Principes Doctrinaux (c’est-à-dire de la 


Connaissance) avec l’Être. Lorsque l’Être et la Connaissance s’intègrent, de là naît alors l’effort conscient. 


Comment sait-on qu’une personne possède une connaissance ou, en d’autres termes, qu’elle possède 


réellement la COMPRÉHENSION ? Je vais vous le dire ; de l’union de l’ÊTRE et du SAVOIR advient la 


compréhension. La compréhension, c’est le moyen [...] qui connecte l’Être au Savoir. Une personne peut 


avoir des connaissances, mais si elle n’a pas réussi à unir ces connaissances avec l’Être, alors elle n’aura pas 


la compréhension. 


Et comment sait-on qu’une personne a les connaissances, sans posséder la compréhension ? Très 


facile : celui qui a seulement les connaissances ne fait que les répéter, les mémoriser ; mais si on exige qu’une 


personne (qui a ces connaissances en mémoire) les expose sous les formes les plus diverses et sous différents 


angles, de manière spontanée et naturelle, elle ne pourra pas le faire ; elle se contentera de répéter, plus ou 


moins, ce qu’elle a accumulé dans sa mémoire et c’est tout. 


Mais celui qui possède la compréhension peut parler de n’importe quelle partie de la Doctrine de 


manière consciente, et l’expliquer sous les angles les plus divers. Pourquoi ? Parce qu’il a la compréhension, 


parce qu’il est arrivé à la compréhension, et cette compréhension résulte, comme je vous l’ai déjà dit, de 


l’union de l’Être et du Savoir ; c’est clair. 


Ainsi, il est nécessaire d’unir cette connaissance (celle qu’on apprend), de l’unir à l’Être. Mais, 


comment peut-on arriver à cette union ? Au moyen de la FORCE DU DÉSIR, au moyen de l’INSPIRATION. 


C’est ainsi seulement qu’on peut unir l’Être au Savoir. 


En effet, lorsqu’on est compréhensif, lorsqu’on comprend l’Enseignement, on peut alors vraiment 


travailler de manière consciente ; faire des efforts conscients pour réussir à fabriquer la Pierre Philosophale ; 


c’est évident. Les efforts mécaniques ne servent à rien. 


On a dit, par exemple, que « nous devons quotidiennement éliminer le MERCURE SEC et le SEL 


ROUGE », c’est évident. 


Quel est ce « Mercure Sec » ? Nous l’avons déjà dit : les éléments inhumains que nous portons à 


l’intérieur. Et le « Sel Rouge » ? Nous l’avons déjà dit : c’est ce SOUFRE ARSENIQUÉ ou feu, dirions-nous, 


du Kundartisseur. Il faut éliminer tout cela. 


Mais les travaux doivent être faits de manière consciente. Les efforts doivent être conscients. On ne 


doit pas faire d’efforts lorsque ce n’est pas nécessaire ou on ne doit pas faire d’efforts (dans tel ou tel sens) 


au-delà de ce qui est nécessaire. Lorsque les efforts deviennent mécaniques, ils ne servent plus, et c’est 


quelque chose que nous ne devons jamais oublier. 


On pourrait nous objecter, par exemple, que ce n’est pas nécessaire, ou pourquoi insistons-nous tant 


au sujet de la Transmutation Sexuelle ? 
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Ce serait une raison de plus pour insister. Pensons que le SOLEIL SACRÉ ABSOLU, par exemple, se 


dissoudrait si le Logos n’avait pas créé l’Univers. Il a été nécessaire que le Logos crée l’Univers pour que le 


Soleil Sacré Absolu se soutienne. 


Cela signifie que la force qui vient du Soleil Sacré Absolu, en se heurtant contre cet Univers qui a été 


créé, répercute ou reçoit alors un choc ou retourne au Logos, multipliée. En retournant au Soleil Sacré Absolu, 


multipliée, alors ce Soleil reçoit cette vie et il est soutenu, il vit. Mais s’il n’y avait pas ce choc, alors le Soleil 


Sacré Absolu ne pourrait pas vivre, il se dissoudrait. 


Il était déjà sur le point de se dissoudre durant la nuit profonde du Grand Pralaya. Il fut alors nécessaire 


que l’ÉTERNEL PÈRE COSMIQUE COMMUN fasse, crée cet Univers. C’est ainsi que le Mahamanvantara, 


c’est-à-dire le Jour Cosmique, vit le jour. 


Si les forces du Soleil Sacré se heurtent contre les mondes, en rebondissant, en se heurtant, disons, 


elles rebondissent, remontent, retournent au Soleil Sacré et, bien sûr, le soutiennent. 


On évite ainsi que la demeure de l’UNI-EXISTANT et de l’OMNIMISÉRICORDIEUX Éternel Père 


Cosmique Commun, qui est le Soleil Sacré Absolu, se dissolve. Mais ce choc de forces existe dans tout le 


créé, absolument en tout. 


L’ÉNERGIE CRÉATRICE DU TROISIÈME LOGOS descend à travers les Sept Centres Magnétiques 


de l’Univers pour prendre forme, disons, dans nos glandes sexuelles. 


Il est évident qu’on ne peut pas laisser le circuit coupé : ou cette force continue à circuler jusqu’à la 


génération purement animale, ou alors nous nous voyons obligés d’imiter le Soleil Sacré Absolu ; 


TRANSMUTER cette force AU MOYEN D’UN CHOC et la renvoyer vers l’intérieur et vers le haut. 


Si nous ne faisons ni l’un ni l’autre, mais que nous retenons simplement le potentiel sexuel dans nos 


glandes, le résultat sera que les sécrétions sexuelles de la femme ou le sperme sacré de l’homme entrent en 


involution, ils dégénèrent. 


Comment sait-on que ce sperme est en involution et a dégénéré ? Nous le voyons chez certains moines 


médiévaux ; certains très gros, obèses, pleins de graisse ; d’autres terriblement maigres et pleins de boutons. 


Quant aux caractéristiques psychologiques de ces moines, elles sont bien trop connues : extérieurement 


un fanatisme extrême ; intimement un cynisme expert, à un haut degré. Ces moines de l’Inquisition brûlaient 


les gens sur le bûcher, ils étaient terriblement fanatiques. Et après avoir commis leur délit, ils étaient 


épouvantablement cyniques. 


Voilà les caractéristiques que produit l’INVOLUTION DU SEXE, l’involution du sperme ou des 


sécrétions sexuelles, et c’est assez clair en soi. 


Si le Soleil Sacré Absolu n’avait pas besoin d’un choc, c’est-à-dire d’une opposition de masses ou de 


mondes pour que son énergie retourne multipliée, il est évident que nous non plus, nous n’en aurions pas 


besoin. Dans ce cas, les énergies, tant les siennes que les nôtres, à elles seules, se transmuteraient et se 


changeraient en types de forces plus élevées. Mais ce n’est pas le cas ; le Soleil Sacré Absolu vit grâce à la 


transmutation, il subsiste ainsi. 


Vous allez me demander pourquoi. Je vous explique : ces forces descendent à travers les Sept Centres 


Magnétiques de l’Univers, jusqu’à heurter les masses purement physiques que sont les planètes. Bien 


entendu, sous le choc, les forces s’échangent les unes les autres, c’est-à-dire qu’elles se transmutent et 


retournent vers le haut. C’est indubitable. 


C’est pourquoi, si nous voulons retourner au Soleil Sacré Absolu, nous devons donc faire la même 


chose que lui, et si nous essayons de violer cette loi, la seule chose que nous obtiendrons sera la 


dégénérescence du sperme sacré et des sécrétions sexuelles situées à l’intérieur de l’organisme, avec les 


résultats psychologiques correspondants. 


Quels sont-ils, par exemple ? Le développement de l’abominable Organe Kundartisseur et le 


chargement de forces VÉNÉNOSKIRIENNES, terriblement malignes. 


Il fut un temps, durant la nuit du Grand Pralaya, où le Soleil Sacré était, disons, AUTO-


ÉGOCRATIQUE, il se soutenait par lui-même, mais il commençait à perdre du volume. C’est pourquoi l’Uni-


existant, voulant le sauver, créa l’Univers et le Mahamanvantara vit le jour, et c’est ainsi qu’il réussit à ne pas 


se dissoudre et à se soutenir. 


Il y eut aussi un événement, au sein du Soleil Sacré Absolu, qui fut extraordinaire ; beaucoup d’âmes 


ou beaucoup d’adeptes retournèrent, au début, au Soleil Sacré, mais étant donné qu’ils possédaient encore 


des éléments inhumains à l’intérieur d’eux-mêmes, le résultat fut terrible. Le mélange de l’aura de ces Êtres 


avec l’aura du Monde Solaire devint désastreux. 
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Ce fut la période critique la plus terrible, mais, heureusement, elle est passée. On a appelé cette période 


[...] fut altéré. Bien, on appelle le contact de ces êtres avec le Soleil Sacré 


« GÉNÉOTRIAMATSIKAMNIANO », un terme assez difficile, n’est-ce pas ? Ge-neo-tria-mat-si-kamnia-


no. Et le THÉOMÉGALOGOS, c’est-à-dire le Logos-Germologos (terme essentiel) a subi des altérations, et 


le résultat s’en ressentit dans tout l’Univers Solaire, dans tout le Système. 


Les personnes qui étaient en train de fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être restèrent 


imprégnées de cette radiation qui arrivait déjà altérée, et beaucoup d’individus qui avançaient pour avoir 


l’adeptat reçurent des préjudices dans les parties supérieures de leur Être. C’est pourquoi il devint nécessaire 


que l’Uni-existant, l’Éternel Père Cosmique Commun, crée un monde secret de purification qui existe dans 


le Système Solaire. 


Ceux qui veulent retourner au Soleil Sacré doivent demeurer quelque temps dans ce monde secret. Là 


ils éliminent les résidus qui leur restent et ils passent ensuite au Soleil Sacré Absolu, et les habitants du Soleil 


Sacré Absolu (à leur tour) qui subirent des dommages allèrent donc séjourner sur cette planète bien connue 


sous le nom de « PLANÈTE PURGATOIRE ». 


Bien, nous avions déjà parlé grosso modo de tout cela avec vous et je le répète aujourd’hui dans un 


seul but ; vous faire voir que C’EST SEULEMENT AU MOYEN DE LA TRANSMUTATION QU’ON 


PEUT CRÉER LA PIERRE PHILOSOPHALE, et qu’en transmutant, nous imitons le Soleil Sacré Absolu, 


nous agissons au diapason avec lui, car c’est ainsi qu’il vit et se soutient. 


Maintenant, la seule transmutation ne suffit pas ; cela doit être ACCOMPAGNÉ DE L’ÉLIMINATION 


DES ÉLÉMENTS INDÉSIRABLES que nous portons à l’intérieur de nous. 


On a besoin de faire un effort pour pouvoir éliminer ces éléments indésirables, mais un EFFORT 


CORRECT, c’est-à-dire un effort conscient, pas un effort mécanique qui ne sert à rien. 


Il est nécessaire que LE CENTRE ÉMOTIONNEL TRAVAILLE pour qu’on puisse réussir à faire 


quelque chose d’utile, car le mental seul, le froid intellect qui veut travailler seul ne fait rien.  


En tout cas, nous ne devons pas ignorer que, dans le monde, il existe trois types de forces. Les unes, 


nous les dénommerons « INFLUENCES A ». Ce sont tous ces préjudices de l’humanité, toutes ces lois, toutes 


ces affaires, tout ce qu’on appelle « famille », « milieu ambiant », etc. 


Les « INFLUENCES B » sont différentes. Elles sont formées par les courants de type ésotérique, 


occultiste, ou pour le moins pseudo-ésotérique ou pseudo-occultiste, etc. Et il existe les « INFLUENCES C » 


qui sont formées par, ou disons appartiennent à quelque chose de complètement distinct de l’humanité 


mécanique. Les influences C partent directement de l’HUMANITÉ CONSCIENTE ou de l’Humanité Divine, 


de ceux qui ont déjà atteint l’Autoréalisation. 


Il est clair que les influences de type C ne pourraient pas nous être accessibles si elles ne se 


convertissaient pas en influences de type « B », car je suis sûr que vous ne comprendriez pas vraiment un 


groupe d’ADEPTES RESSUSCITÉS. 


Si vous arriviez dans une salle où se trouve un groupe d’Adeptes Ressuscités en train de converser, 


simplement, vous ne les comprendriez pas. Ou plus encore ; s’il vous incombait de vivre avec un groupe 


d’Adeptes Ressuscités, dans un Monastère, eh bien, franchement, vous ne les comprendriez jamais ; leur 


manière d’être, leur façon d’agir, etc., est si différente de la vôtre, la forme de connaissance est si différente. 


Ici, par exemple, je dois vous expliquer en détail ce que sont les deux Mercures. Mais chez eux, il n’y 


a pas d’explication ; on s’est compris d’un regard ou d’un mot, et si on ne s’est pas compris, alors « on laisse 


passer ». 


Là-bas, il n’y a pas d’explication ; ils disent telle ou telle chose dans un langage que vous – qui sait si 


vous le comprendriez ? – et ils ne vont pas se donner le mal de vous donner des explications, parce que nous 


sommes en train de parler d’un groupe de Maîtres Ressuscités avec lequel il vous appartient de vivre (pour 


donner un exemple concret) et simplement, vous ne les comprendriez pas. 


D’eux partent les influences que nous pourrions dénommer « influences C » et pour que l’humanité 


puisse les comprendre, elles doivent se convertir en influences B. 


Lorsqu’on comprend alors qu’il existe non seulement les influences A, c’est-à-dire les coutumes, les 


lois, les affaires, les préoccupations de ce monde avec la famille, etc., lorsqu’on comprend qu’il existe en 


plus les Influences B et qu’on les trouve dans les livres, dans la littérature, dans les histoires ; lorsqu’au travers 


de diverses informations, on sait qu’il y a une Humanité Divine, d’où sortent les influences C, on ressent 


alors, pour la première fois, une émotion très spéciale, une émotion très intime qui fait penser, simplement, à 


travailler sur soi-même pour atteindre la libération, pour avoir le bonheur de retourner, un jour, dans le groupe 
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de l’Humanité Divine. C’est ainsi que surgit en nous cette émotion et alors le travail devient conscient ; c’est 


ainsi qu’on travaille consciemment. 


De sorte qu’il est nécessaire que les frères METTENT DE L’ÉMOTION DANS LE TRAVAIL. Il ne 


s’agit pas du travail simplement intellectuel ou mécanique, car il ne sert à rien. Tout le travail se fait avec 


l’émotion, il doit y avoir de l’émotion, il doit y avoir des INQUIÉTUDES, il doit y avoir une ASPIRATION. 


La force de la volonté pour le travail, d’où va-t-elle sortir ? Elle doit sortir du centre émotionnel ; la 


force pour le travail ne peut pas sortir du centre intellectuel. 


Si nous analysons le centre intellectuel, il a deux aspects ; le positif et le négatif. Et il doit en être ainsi, 


sinon le processus comparatif de l’élection, le processus analytique, la confrontation logique, ne pourraient 


pas exister s’il n’y avait pas les pôles positif et négatif. 


Ainsi, le centre intellectuel a deux pôles. Le positif est le « OUI », le négatif est le « NON » ; mais 


celui qui donne la véritable valeur au travail ésotérique n’est autre que le centre émotionnel ; c’est lui qui 


valorise le travail, et, de ce centre, sort la VOLONTÉ CONSCIENTE qui permet à quelqu’un de FAIRE LE 


TRAVAIL. Pas la volonté mécanique qui ne sert à rien, mais la volonté de l’Être, la volonté consciente qui 


est celle qui compte. C’est seulement avec ce type de volonté que quelqu’un peut persévérer dans le travail, 


jusqu’à triompher. 


Ainsi donc, transmuter est une partie et éliminer est une autre partie. Éliminer le Mercure Sec de 


l’Alchimie, c’est-à-dire les divers Mois ou agrégats psychiques qui, dans leur ensemble, constituent le moi-


même, le soi-même. Mais, pour éliminer ces agrégats, il est nécessaire qu’il y ait un effort conscient, pas un 


simple effort mécanique ; c’est le centre émotionnel qui doit travailler, pas l’intellectuel. 


À mesure que les frères vont s’informer sur la technique du travail, ils vont travailler de manière plus 


efficace ; c’est clair. Mais il ne suffit pas seulement de s’informer sur la technique du travail ; il faut travailler, 


car connaître le travail ou s’intéresser au travail est une chose, mais travailler, c’est autre chose. 


Le plus grave, dans le travail, c’est la DÉPRESSION. Lorsque surgit la dépression, le travail est alors 


suspendu et si nous la laissons prendre corps, elle continuera alors indéfiniment. 


Dans la dépression, les cinq centres de la machine sombrent dans l’eau et ne fonctionnent plus ; alors 


vient l’échec. Mais on peut sortir de la dépression. Comment ? Au moyen du RAPPEL DE SOI. 


Beaucoup diront qu’ils se rappellent toujours d’eux-mêmes. C’est faux ! Un individu pourrait vivre 


vingt ans enfermé dans une salle, sans jamais sortir dans la rue, et cependant, ne jamais se rappeler de lui-


même ne serait-ce qu’une seconde, il serait toujours resté « à l’extérieur de sa maison ». 


Qu’est-ce qu’on appelle alors, « SE RAPPELER DE SOI-MÊME » ? Eh bien, simplement, « épuiser 


le processus de la pensée », même si ce n’est que pendant quelques instants, ou épuiser tous les courants de 


désirs, d’émotions, de pensées, de sensations, ne serait-ce que pendant quelques minutes. À cet instant-là, on 


s’est « rappelé de soi-même », on est arrivé à se rendre compte qu’on n’est ni une pensée, ni les désirs, ni les 


émotions, ni les passions, qu’au-delà de tout cela se trouve l’Être... l’Être. 


Mais rares sont ceux qui, même pendant une minute, suspendent le courant des pensées, des désirs, des 


passions, etc. ; et il faut le faire quotidiennement ; se rappeler de soi-même. Lorsqu’on se rappelle de soi-


même, il est évident qu’alors la dépression passe, s’épuise, et que surgit de nouveau l’émotion pour le travail. 


La dépression est problématique. À ce stade, on n’a pas envie de travailler au niveau ésotérique et il 


n’y a pas d’autre manière que de se rappeler de soi-même. Si on se « rappelle de soi-même », la dépression 


passe immédiatement. 


Sachez... n’oubliez pas, mes frères, le MIROIR DE L’ALCHIMIE. Ce travail est un miroir ; on doit 


apprendre à se regarder dans les autres. 


Se voir dans les autres, c’est très important. Si nous voyons un ivrogne dans la rue, « bon, c’est ainsi 


que je marche, c’est ainsi que je suis lorsque je suis ivre ». Si nous voyons un « drogué », « bon, c’est ainsi 


que je chemine, ainsi que je suis ». Si nous voyons quelqu’un en colère, « tonnant » et « lançant des éclairs », 


« quelle tête il fait : c’est ainsi que je suis. Mais regarde ce comique, comme il blasphème, comme il gesticule, 


comme il crie, comme il trépigne ; c’est ainsi que je suis ». Et se voir ainsi, se voir dans les autres, c’est 


quelque chose de très important. 


Voulons-nous, par exemple, cesser de nous quereller avec quelqu’un ou cesser de faire des objections ? 


Changeons-nous en cette personne qui veut se quereller avec nous. Au travers de la méditation, changeons 


notre personnalité pour celle de cette personne qui est contre nous. Sentons que nous sommes cette personne 


et regardons-nous, notre propre personne, comme si nous étions étrangers ; sentons que nous sommes celle 


avec laquelle nous nous disputons, celle qui est la cause de nos problèmes ; imitons-la dans tous ses 
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fonctionnements, ses gestes et ses paroles, ses façons et ses manières d’être. Sentons-nous, donc, pendant la 


méditation, identifiés à cette personne. 


Si nous y réussissons, de ce fait, le désir de nous quereller disparaîtra. De ce fait, nous verrons alors 


notre personne comme quelque chose d’inconnu et nous comprendrons l’autre personne, parce que nous nous 


sommes identifiés à l’autre personne, et en la comprenant, alors tout sera passé ; le désir de faire des 


objections ou de se quereller s’arrête. 


Programmons quotidiennement, par exemple, le désir de NE PAS ÉMETTRE D’OBJECTIONS, même 


si ce n’est qu’UNE HEURE PAR JOUR. Ce n’est pas beaucoup de travail, n’est-ce pas ? Pouvoir rester une 


heure par jour sans émettre d’objections à rien ni à personne, même si nous sommes insultés, même si on se 


moque de nous, même si nous sommes bousculés. Plus tard, nous pourrons augmenter le temps à deux ou 


trois heures, et à la fin, nous n’émettrons plus d’objections à rien, nous apprendrons à vivre en paix. 


Cela est très important, mes frères ; il s’agit de changer. Que ce soit douloureux ? Oui ! Ce n’est pas 


possible d’obtenir un changement sans douleur. C’est clair ; n’importe quel changement véritable, intime, 


doit se produire à partir de la douleur. Sans douleur les changements ne sont pas possibles. Comment ? 


Ainsi, lorsqu’on dit (dans la Franc-Maçonnerie, par exemple) que « il faut façonner la Pierre Brute 


jusqu’à la convertir en Pierre Cubique Parfaite », il s’agit du fait qu’il faut élaborer la Pierre Philosophale, et 


en Maçonnerie, on confond simplement cela avec la morale. Et en réalité il s’agit, d’une part, d’éliminer les 


éléments inhumains, n’est-ce pas ? Et d’autre part, de transmuter, et ainsi obtient-on, à la fin, l’élaboration de 


la Grande Pierre. C’est ce que beaucoup de frères n’ont pas compris. 


On aspire à beaucoup de choses ; par exemple, au TRANSFERT DE LA CONSCIENCE. Pouvoir 


transférer la Conscience vers n’importe quel recoin de l’Univers, c’est très bien, très bien, c’est sûr. 


Nous savons bien qu’au moyen du Feu Serpentin, il est possible de faire sortir la Conscience, par 


exemple, par BRAHMARANDRA (cette partie située là où se trouve la fontanelle frontale des nouveau-nés) 


et de projeter la Conscience, de la transférer vers une autre personne, et alors nous nous retrouvons à 


cohabiter, disons, identifiés à une autre personne, ou à n’importe quel lieu lointain de l’Univers pour voir, 


entendre et expérimenter les merveilles du monde, etc. 


Mais, comment pourrons-nous transférer la Conscience, faire le transfert de la Conscience, si nous 


n’avons pas encore éliminé les éléments indésirables que nous portons à l’intérieur, le Mercure Sec, comme 


on dit en Alchimie ? 


Nous pouvons parvenir à une véritable illumination, mais il faut d’abord MOURIR POUR POUVOIR 


ÊTRE ; « ce n’est qu’avec la mort qu’advient le nouveau ». 


Ainsi, l’effort conscient est nécessaire dans le travail, la constance, jusqu’à triompher. Mais, comme je 


vous l’ai dit, mes frères, il ne suffit pas que vous receviez une information. Cette information, cette 


connaissance, vous devez l’unir à l’Être et vous pouvez l’unir à l’Être seulement au moyen des aspirations. 


Ainsi, de l’union de la Connaissance et de l’Être, advient la compréhension. Lorsqu’on a atteint la 


compréhension, on travaille consciemment sur soi-même. 


Eh bien, maintenant, passons aux questions, voyons mes frères. 


Question. Voyez, Maître, évidemment du point de vue transcendantal, c’est merveilleux, mais dans la 


vie pratique, lorsqu’il s’agit d’affaires d’ordre totalement administratif, comme dans notre cas, bien sûr, on 


doit vivre aussi les pieds sur terre. Alors, dans une formation ou à une table de délibération, pour délibérer, 


on doit alors exposer les points sur lesquels on n’est pas d’accord avec l’un des exposants. Et même, il est 


nécessaire de les exposer de nombreuses fois, pas qu’une seule fois. Au nom d’une grande cause (toujours au 


nom d’une grande cause), on doit exposer pour éclaircir une idée, un concept. Je dis, dans ce cas, je m’imagine 


que ce n’est pas l’Égo, précisément, lorsqu’il s’agit de faire des éclaircissements sur une idée générale, qui 


est même soumise à la considération d’une table de délibération. 


Maitre. Bon, en tout cas, je vais te dire ; j’ai vu un certain type de gens délibérer, qui m’ont laissé 


perplexe. Par exemple, j’ai vu un groupe des Sept Puissances (que nous invoquons pour différents travaux 


ésotériques et magiques) délibérer sur certaines formes étranges, sur des images, des symboles, perçus par 


tous. L’un disait ; 


– Bon, ce symbole présente telles et telles caractéristiques, et c’est pourquoi mon opinion est qu’il 


signifie telle chose. Un autre frère prenait la parole et disait, après réflexion : 


– J’ai vu aussi ce même symbole sous cet autre angle et je considère que, pour cette raison, il revêt en 


plus cette autre caractéristique, et ce point. L’autre arrivait et voyait une autre caractéristique du même 


symbole, et chacun exposait ses opinions. 
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Une fois que la totalité des opinions eût été exposée au moyen de la réflexion, ils comprirent d’une 


manière si évidente qu’il n’y eut pas de discussion, ils comprirent et arrivèrent à un accord sans discussion. 


J’ai vu aussi les Maîtres, par exemple, dans le Temple de la Loge Blanche, en train de discuter (ou de 


ne pas discuter, car c’est une absurdité que de discuter), mais disons, converser ou étudier tous les Mystères 


du Grand Œuvre. Chacun donnait son opinion après avoir réfléchi, il n’y a pas d’opinion sans qu’on ait 


réfléchi, mais il n’y a pas de discussion. 


Or, je considère donc qu’une table de débats, comme on dit, où chacun donne son avis [...] ils terminent 


à la fin, et après que chacun ait donné son opinion, il l’a donnée. Comment doit alors sortir la solution ? Là, 


par la majorité des votes. On ferait un vote et c’est l’avis qui aurait le plus grand nombre de votes qui serait 


le vainqueur, sans discussion. 


Mais, par contre, en donnant un avis, nous devons savoir si nous le faisons par simple réaction ; et alors 


l’avis ne sert plus à rien, c’est le produit d’une réaction. 


Lorsqu’à une table de débats, nous allons donner un avis, nous ne devons pas le faire par réaction, mais 


par autoréflexion intime. Une fois l’opinion donnée, silence. 


Et si chaque frère, à une table de débats [...] se limite à cela, une fois que chacun a donné son avis, 


alors le vote décide ; le plus grand nombre de votes est alors définitif (toujours l’opinion qui a eu le plus 


grand nombre de votes), ainsi, il n’y a pas de discussion... Voyons. 


Question. Au cas où surgirait, à cet instant, une opinion, serait-ce une réaction ou une [...] parce que je 


connais [...] qui ne se résout pas à la majorité des votes, car il arrive le cas où dans la majorité des votes se 


forment des clans. L’autre système est l’accord unanime moyennant la solution des problèmes, leur 


élimination. Et il est évident que lorsque quelqu’un. Il est clair que l’exemple que vous avez donné, Maître, 


est entre Sept Puissances, entre Maîtres, et non [...] alors il est possible que l’un des donneurs d’opinion soit 


[...] se soit trompé. Alors, je crois qu’il procède en clarifiant [...] car l’un peut se tromper et l’autre serait alors 


celui qui éclaircit l’opinion. 


Maitre. Bon, dans tous les cas, je me limite à ne te dire rien d’autre. Que les avis émis doivent être le 


produit spontané de notre propre autoréflexion ; car lorsque nous émettons un avis et qu’il est le produit de 


l’Égo, cet avis est déjà conditionné, il ne laisse pas la spontanéité de la vie libre en son mouvement. 


Ainsi, si nous nous limitons, il est clair qu’avec l’autoréflexion, nos opinions viennent du fond de notre 


propre Être et [...] 


Malheureusement, si un frère procède ainsi, tous les autres ne procèdent pas ainsi et se [...] donc moi, 


je me limite uniquement à vous dire ce que vous devriez faire, en accord avec l’enseignement qu’a laissé 


notre Seigneur. 


Question. [...] 


Maitre. Bon, je veux dire que le contact établi entre les Êtres Parfaits (bien qu’il leur reste encore 


quelques éléments inhumains) et le Soleil Sacré, s’appelle « Contact Généotriamatsikamniano ». 
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136 - La Création d’Or et de Lumière 


Une brève conférence avant d’entrer dans le Rituel. Asseyez-vous tous mes frères. Bien, tous réunis ce 


soir, les frères de Troisième Chambre, nous parlerons brièvement avant la Liturgie. 


En tout cas, nous devons comprendre exactement ce que nous cherchons, ce que nous désirons, ce que 


nous voulons en nous-mêmes. 


Comme il s’agit d’une Troisième Chambre, il est évident que nous parlerons de quelque chose de 


transcendantal ; avant tout, nous cherchons, bien sûr, la CRÉATION de deux choses : OR ET LUMIÈRE. 


Ne pensons pas uniquement à l’or physique, car il est certain que les mines de la terre, bien qu’elles 


produisent de l’or très bon, ne pourront jamais produire l’OR DE PERFECTION. 


Nous avons besoin de créer l’Or de Perfection. Celui qui ne sait pas faire de l’Or ne sait rien faire. 


Ainsi, nous nous proposons de faire de l’Or. Aussi érudit que soit un aspirant, aussi sage qu’il paraisse, s’il 


ne sait pas vraiment faire de l’Or, vous pouvez être sûrs que c’est un ignorant complet. 


C’EST L’OR QUI COMMANDE ; dans le monde physique, les puissants de la terre commandent par 


l’or qu’ils possèdent et s’ils n’ont pas d’Or, alors ils ne commandent pas. 


Dans « l’Apocalypse » de Saint Jean, on nous invite à réfléchir ; on nous dit que « nous sommes 


pauvres, affligés, misérables, etc. ». Bien que nous nous croyions très riches, bien qu’apparemment nous 


ayons de l’argent, au fond nous sommes pauvres. Seul l’Or peut commander ; c’est évident. 


Ainsi, je vous invite ici, en Troisième Chambre, à réfléchir, à penser que si nous ne savons pas faire de 


l’Or, nous ne savons rien. Mais, en ce moment, je ne me réfère pas exclusivement à l’or physique. Je veux 


me référer maintenant, avec emphase, à l’OR SPIRITUEL. 


Les gens qui ont l’habitude de penser à l’or physique ne peuvent pas comprendre cette question de 


« l’Or spirituel ». Ils le prennent plutôt pour un « idéal », pour une « aspiration », pour un « poème », pour 


une « tournure mystique », mais ils ne savent pas lui donner le sens réaliste qu’a une telle formule. Ils pensent 


que par le fait même d’être « spirituel » il n’a pas de valeur physique, et que, par conséquent, il ne vaut rien. 


Pour les gens communs, ordinaires, l’or physique vaut plus que l’or spirituel. Mais si nous réfléchissons 


à ce qu’est l’Or Spirituel, nous découvrons qu’il existe et qu’il a une réalité plus concrète que l’or physique. 


OR ET LUMIÈRE sont indispensables ! Et il existe une intime symbiose entre l’Or et la Lumière ; la 


symbiose est bien hermétique, apparemment très étrange, mais elle existe. 


Un kilo d’OR ASTRAL, pourriez-vous l’obtenir, par hasard ? Vous pourriez obtenir facilement un kilo 


d’or physique, mais ce serait quelque chose d’incongru pour vous, de parabolique, si je vous disais qu’il est 


possible d’acquérir un kilo d’Or Astral, Mental ou Causal, etc. Mais je dis que cet Or a plus de réalité que 


l’or purement physique qu’on obtient dans les mines. 


Ainsi, tout l’objectif de nos études est de faire de l’Or. Car c’est l’Or qui a le pouvoir, non seulement 


dans le monde physique, mais aussi dans les Mondes Supérieurs ; l’Or commande. 


Ce sujet de fabriquer de l’Or paraîtra à beaucoup comme quelque chose qui n’a pas de sens spirituel, 


quelque chose en relation avec les mondanités, etc. Mais je dis que l’Or authentique, en lui-même et par lui-


même, est terriblement divin. 


Pour pouvoir concevoir le caractère divin de l’Or, nous devrons éliminer les préjugés que nous avons 


dans le mental, car on a tendance à penser à l’Or d’un point de vue égoïste, peut-être dans le sens purement 


utilitaire et spéculatif. Ce type de préjugés empêche la claire conception de ce qu’est l’Or authentique de 


l’Esprit. 


L’heure est venue d’entrer plus à fond dans cette question essentielle, pour pouvoir savoir ce que nous 


cherchons, ce que nous voulons. 


Tous les frères de Troisième Chambre savent bien (et ce n’est pas une nouveauté) que les gens 


communs, ordinaires, ne naissent pas avec un CORPS ASTRAL, qu’ils doivent le fabriquer au moyen du 


MERCURE ; c’est là que nous commençons avec la question de l’Or. Nous ne pourrons pas réussir à obtenir 


l’Or spirituel si, auparavant, nous n’avons pas préparé le Mercure. 


Il existe une intime relation entre le Mercure et l’Or ; il n’y a pas de doute que le Mercure attire l’Or, 


et cela, les mineurs le savent. C’est pourquoi il vaut la peine que nous réfléchissions à cela. Qu’il y ait deux 


Mercures ? Les mineurs peuvent en témoigner. LE MERCURE MASCULIN et le MERCURE FÉMININ. 


Ainsi, le Mercure a la propriété spécifique d’attirer l’Or, les atomes de l’Or. 


Si quelqu’un veut parvenir à posséder de l’Or, il devra commencer à préparer le Mercure des Sages. Et 


les Alchimistes Médiévaux se sont bien gardés de divulguer le secret. 
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Nous, nous connaissons très bien ce secret ; nous connaissons ce fin artifice de l’ARCANE A.Z.F. 


Nous n’ignorons absolument pas cet artifice qui est le Secretum Secretorum de l’Alchimie. Cet artifice nous 


permet de créer le Mercure, de préparer le Mercure (le Mercure des Sages). 


Si on lit tous les textes des Alchimistes médiévaux ; que ce soit ceux d’un Sendivogius, d’un Nicolas 


Flamel, d’un Paracelse, d’un Raymond Lulle, on peut se rendre compte que ces Sages ont gardé le secret de 


la préparation du Mercure. Ils n’ont jamais voulu le divulguer. 


Par ici, un éminent Alchimiste, un Maître Ressuscité (et je me réfère, de manière emphatique, à ce... 


bien, je ne me rappelle pas de son nom), dit évidemment des merveilles sur le Mercure, mais de manière 


symbolique ; il parle de la substance avec laquelle on prépare le Mercure, mais sous forme d’allégorie. 


Fulcanelli ! C’est le nom de cet auteur (le nom que je venais d’oublier à l’instant). Il dit que le secret 


se trouve dans le chat. Bon, voilà où se trouve le problème. 
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137 - Les Planètes Métalliques de l’Alchimie 


Les planètes de notre système solaire gravitent harmonieusement autour du soleil. Réellement, la danse 


des mondes autour de son centre gravitationnel est merveilleuse. Cependant, de tout cela, le plus intéressant 


pour nous, ce sont les Planètes Métalliques de l’Alchimie. Si nous pouvions voir, de façon claire et précise, 


l’ordre des mondes, nous pourrions tracer un schéma parfait. 


Observez, mes frères, observez attentivement l’ordre des mondes, pour essayer de comprendre, plus 


tard, quel est le travail de l’Alchimie Sexuelle. Nous avons ici Saturne, et, dans la partie basse, la Lune. Nous 


allons mettre un ordre ; sur la LUNE se trouve MERCURE ; un peu plus haut, dans l’ordre des mondes, se 


trouve VÉNUS ; ensuite, c’est le SOLEIL, c’est-à-dire l’Astre Roi ; au-delà, MARS, la planète de la guerre ; 


nous continuons ensuite avec JUPITER et ensuite, comme je l’ai déjà dit, SATURNE, le plus élevé. 


Si nous observons attentivement l’ordre des mondes, nous voyons que le Soleil est au centre, c’est lui 


qui donne la vie à toutes les planètes du système solaire. 


C’est au moyen de l’Alchimie Sexuelle qu’on peut faire des transformations merveilleuses. Avant tout, 


il est bon de savoir que ces planètes ont leurs représentations dans notre propre système séminal et à l’intérieur 


de notre propre organisme, ici et maintenant. Saturne, l’Ancien des Cieux, au moyen de l’Alchimie Sexuelle, 


se convertit à l’intérieur de nous-mêmes en Lune. Pourquoi ? Parce que les deux extrêmes se correspondent 


mutuellement de façon exacte. 


Jupiter, au moyen de l’Alchimie Sexuelle, se transforme en Mercure de la philosophie secrète. 


Précisément, le plus intéressant du Grand Œuvre, c’est de voir son propre Mercure dans le miroir de 


l’Alchimie. Les grands Maîtres disent que lorsque cela arrive, le saint Thomas que beaucoup portent à 


l’intérieur, reste confondu, déconcerté. De sorte que Jupiter, lorsqu’il se transforme en Mercure, c’est quelque 


chose d’extraordinaire. Le Corps Astral surgit alors, splendide, ce qui signifie un changement magnifique 


dans notre psyché. 


Mars doit se convertir en Vénus. Ce Mars belliqueux et terrible que nous portons tous dans nos propres 


profondeurs, ce Mars guerrier et batailleur, doit se transformer en la Vénus de l’amour. Et, à la fin, reste le 


Soleil comme centre, donnant vie à toute notre constitution intime. 


Ces Planètes Métalliques se trouvent donc aussi dans notre chaos métallique, c’est-à-dire dans le 


système séminal, dans l’Ens Seminis. Il s’avère surprenant que le Vieux et Vénérable Saturne finisse par se 


transformer, pour devenir assurément un enfant à la beauté captivante qui doit naître en nous ; car, à ce que 


disent les psychiatres, chacun, à la vieillesse, doit devenir un enfant. 


Il s’avère extraordinaire que ce Jupiter tonnant, dont l’épouse est la Vache Sacrée, Devi Kundalini 


Shakti, se change, au moyen de l’Alchimie Sexuelle, en Mercure de la philosophie secrète, en ce Mercure 


que nous arrivons à voir dans le miroir extraordinaire de l’Alchimie. 


Les grands Maîtres de l’Alchimie disent : « Béni soit Dieu qui a créé Mercure, car sans ce dernier, le 


Grand Œuvre ne serait pas possible pour les Alchimistes ». 


Mais le Mercure nous étonne réellement ; il provient des transmutations, des transformations, disons, 


du Sperme Sacré ; il résulte de la Magie Sexuelle ; il est comme la vapeur qui sort du puits, comme un nuage 


qui surgit du chaos métallique. Ce Mercure, cependant, possède une intelligence de type sublime, ineffable ; 


c’est ainsi que le plomb de la personnalité peut véritablement se transformer en or magnifique de l’Esprit. Il 


peut aussi se montrer à travers notre visage, pour qu’on le voie dans le magnifique miroir de l’Alchimie. 


Et si nous pensons à Mars, le guerrier, le Seigneur du Fer, si nous pensons à ces forces belliqueuses 


que nous portons à l’intérieur de nous, à ces forces dures et terribles, nous ne pouvons pas moins que nous 


étonner de voir comment, au moyen de l’Alchimie Sexuelle, va naître en nous le Seigneur de l’Amour. 


Cela nous invite à réfléchir de voir que le Vieux et Vénérable des Siècles se convertisse en enfant 


dévoué qui se déplace dans les temples de la Fraternité Universelle Blanche. Ce qui est étonnant, c’est que le 


Jupiter tonnant, ce Troisième Logos ineffable, cet archi-hiérophante et archi-mage dont nous a parlé monsieur 


Mario Roso de Luna, l’insigne écrivain espagnol, se transforme en le Mercure de la philosophie secrète, en 


le Dieu de l’éloquence, en cette forme lucide d’un Cagliostro ou le prodige d’un Saint-Germain ou 


simplement, cette apothéose de notre psyché, durant cette magnifique extase. 


Véritablement, cela ne peut que nous laisser dans la stupéfaction. Moi, à qui il a été donné de voir mon 


propre Mercure reflété dans le miroir de l’Alchimie, je donne témoignage de ce que j’ai vu et je dis que c’est 


grandiose. 
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Si nous disions uniquement que le Mercure résulte des transformations du sperme en énergie et qu’au 


moyen de cet agent nous arrivons à convertir le plomb en or, eh bien nous n’irions pas jusqu’au bout, 


l’explication resterait incomplète, car ce Mercure n’est pas seulement un agent purement métallique capable 


de réaliser des transmutations ; non, il y a quelque chose d’autre dans ce Mercure, c’est le Dieu de 


l’éloquence, c’est le génie vivant qui resplendit dans le Corps Astral de l’Arhat gnostique, c’est le Logos 


même, le Troisième Logos lui-même converti ou transformé, au moyen du sexe, en le Fils de l’Homme. 


Ce n’est donc pas une substance purement brute ou purement métallique, ce n’est pas uniquement cette 


matière vénérable dont nous ont parlé Sendivogius, Raymond Lulle, Nicolas Flamel, Paracelse, Trévisan, etc. 


C’est quelque chose de plus, c’est Jupiter tonnant converti en génie manifesté, Jupiter tonnant converti en la 


planète métallique du Mercure. 


Pour parler « métalliquement », nous dirons que c’est l’état qui est converti en le Mercure vivant 


philosophal, que Mars belliqueux se convertit en cette belle créature parfaite qui marche dans les temples, en 


ces êtres de l’amour, en ces Frères Majeurs de l’humanité. 


C’est extrêmement étonnant, mes chers frères, que l’Alchimie Sexuelle produise en nous les 


permutations des planètes métalliques, la transformation des métaux de l’un à l’autre, les changements 


radicaux qui génèrent une nouvelle créature transcendante et transcendantale. Qu’en serait-il ou de quelle 


autre manière pourraient se réaliser ces permutations métalliques à l’intérieur de nous-mêmes ? Évidemment, 


sans le feu sacré de l’Alchimie, sans le Sahaja Maïthuna, il serait absolument impossible de réaliser ce type 


de changements. 


Comme vous le voyez, ce que nous cherchons, c’est de devenir quelque chose de différent, quelque 


chose de distinct, que les diverses substances chimiques se combinent à l’intérieur de l’organisme pour 


générer divers fonctionnements biochimiques ou physiologiques. S’il existe tant de phénomènes catalytiques 


et métaboliques, si le sucre peut se transformer en alcool, indubitablement, il existe aussi diverses 


permutations alchimiques qui, à travers d’incessantes combinaisons, finissent par nous convertir réellement 


en Dieux ineffables, terriblement divins. Il est clair que le Sahaja Maïthuna, la Magie Sexuelle, est le 


fondement vivant du Grand Œuvre. 


L’être humain entre dans le sein maternel comme un simple germe pour croître et se développer ; après 


neuf mois, ce germe vient à l’existence déjà plus développé, mais pas complètement. 


Manifestement, durant les sept premières années de l’enfance, nous passons par l’influence LUNAIRE, 


nous jouissons alors du bonheur du foyer, à moins qu’un karma violent ne nous nuise réellement durant ces 


premières années de la vie. Mais le germe n’est pas complètement développé. Le fait qu’un germe soit né et 


qu’il soit revenu à l’existence un peu plus développé ne signifie pas qu’il ait terminé son développement. 


Durant ces sept premières années de l’existence, se manifeste, dans l’organisme des garçons, la 


première zone testiculaire qui produit certaines cellules qui leur permettent d’exister ; quant aux filles, leurs 


ovaires leur donnent certaines cellules, certains principes, qui les soutiennent de façon vitale. Plus tard, ce 


germe, continuant ses processus de développement, est sous l’influence de MERCURE ; alors, l’enfant va à 


l’école, étudie, joue, il ne peut plus être tout le temps enfermé dans la maison ; Mercure le fait bouger, le rend 


agité, inquiet. 


La seconde couche testiculaire produit chez l’homme certaines cellules qui viennent spécifier et définir 


complètement son sexe. Une fois cette époque passée, nous sommes sous l’influence de VÉNUS. Pour notre 


développement, entre quatorze et vingt-et-un ans, nous passons sous l’influence de Vénus. 


On dit que c’est l’âge du « coup de foudre ». Hommes et femmes commencent à ressentir une 


inquiétude sexuelle, les glandes sexuelles entrent en activité. La troisième couche testiculaire chez l’homme 


va produire des spermatozoïdes, mais ceux-ci ne sont pas suffisamment mûrs, car celui qui est entre quatorze 


et vingt-et-un ans n’a pas non plus encore terminé son processus de développement. Le germe n’a pas terminé 


ses processus de développement. Il est grave, par conséquent, que ce germe, qui n’a pas encore terminé ses 


processus naturels de développement, entre sur le terrain du commerce sexuel. 


Indiscutablement, pour ces germes qui n’ont pas terminé leur développement, le coït n’est pas 


recommandé ; il n’est pas correct que celui qui passe par sa seconde enfance ou l’adolescence copule. Il est 


évident que le coït, pour ces germes qui n’ont pas terminé leur développement, c’est-à-dire pour les enfants 


et pour les adolescents, amène indiscutablement, de manière irréfutable, de très graves préjudices pour leur 


santé et pour leur mental. Ces préjudices, s’ils ne se font pas sentir au commencement, durant la jeunesse, 


vont se faire sentir pendant la vieillesse. 
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Ainsi, nous voyons qu’il est normal aujourd’hui qu’un homme commence à perdre sa virilité entre 


quarante et cinquante ans. Pourquoi ? À cause des abus sexuels de l’adolescence et même de la seconde 


enfance. Nous avons déjà dit que la première enfance va de la naissance jusqu’à sept ans, et il y a une seconde 


enfance qui va de sept ans à quatorze ans. 


Malheureusement, aujourd’hui, c’est douloureux à dire, mais beaucoup d’enfants de douze et treize 


ans copulent déjà et ceux qui ne copulent pas commettent le crime de se masturber, car avec la masturbation, 


ils éliminent leurs hormones, leur cerveau dégénère, leur glande pinéale s’atrophie et ils deviennent des 


candidats assurés pour l’asile. 


Il est bien connu que, après le coït, le phallus continue d’avoir un certain mouvement péristaltique 


conduisant à recueillir les énergies vitales de l’utérus féminin, pour essayer de reprendre ses principes 


génésiques éliminés ; mais, lorsqu’il y a masturbation, ce qui arrive alors, c’est qu’avec ce mouvement 


péristaltique phallique, au lieu d’assimiler les énergies vitales féminines, principes utiles pour l’existence, on 


absorbe de l’air froid qui passe directement au cerveau et qui a pour résultat la stupidité, la dégénérescence 


mentale ou la folie. 


Le vice de la masturbation est aussi malheureusement très popularisé parmi le sexe féminin ; 


évidemment, avec ce vice, beaucoup de femmes qui pourraient avoir été géniales ou de bonnes épouses ont 


dégénéré prématurément, elles ont vieilli rapidement, elles ont perdu leur potentiel sexuel, elles sont devenues 


de véritables victimes de la vie. 


Ainsi, il est bon de comprendre tous ces aspects du sexe. Que les adolescents cohabitent, c’est absurde, 


car ils sont seulement des germes qui n’ont pas terminé leur développement. Le développement en lui-même 


et par lui-même arrive à son terme à l’âge de vingt-et-un ans. C’est alors que commence réellement l’âge de 


la majorité, l’âge responsable comme on dit. 


De vingt-et-un à quarante-deux ans, nous devons conquérir notre place à la lumière du Soleil. De vingt-


et-un ans à quarante-deux ans, notre vocation et ce que nous devons faire dans notre vie est complètement 


défini ; malheureusement, ceux qui ont atteint l’âge de leur majorité n’ont généralement pas eu une 


orientation sexuelle spécifique. Sans avoir terminé leur développement en tant que germes qui sont entrés, 


un jour, dans le sein maternel, ils ont gaspillé leur capital hormonal, ils ont dépensé leur puissance virile, et, 


en arrivant à l’âge de vingt-et-un ans, ils découvrent qu’ils ont une force mentale très faible. 


Évidemment, cette force est irradiée par la glande pinéale ; mais lorsque cette glande a été affaiblie par 


l’abus sexuel, car, entre parenthèses, la glande pinéale et les glandes sexuelles sont intimement unies, alors, 


le résultat est que nous nous trouvons dans une position désavantageuse pour conquérir notre place à la 


lumière du Soleil et, comme conséquence ou corollaire, en n’irradiant pas puissamment nos ondes 


psychiques, à cause de la faiblesse de la pinéale située dans la partie supérieure du cerveau, nous échouons 


professionnellement ou simplement, la lutte pour le pain de chaque jour nous est rendue difficile. Nos affaires 


échouent et les personnes avec lesquelles nous devons avoir un contact professionnel ne sentent pas 


d’impulsion, ils annulent leurs projets et il nous est alors difficile d’obtenir le pain de chaque jour. 


Si le germe se développait sans aucune espèce d’interventions, si le germe se développait sans aucune 


sorte d’interférences, s’il n’existait pas d’abus sexuels, en arrivant à l’âge de vingt-et-un ans nous 


posséderions une puissance énergétique extraordinaire et nous conquerrions notre petite place à la lumière du 


Soleil avec un grand succès. 


Il est bon de savoir qu’ici, au Mexique, nous avons cinquante-six millions d’habitants ; nous sommes 


cinquante-six millions de personnes qui luttent pour exister ; il y a douze millions d’analphabètes et il y a 


dix-neuf millions de personnes qui souffrent de faim et de misère. On pourrait protester contre le 


gouvernement ou contre les gouvernements mais nous ne résoudrions rien avec ces protestations, car, en 


réalité, en vérité, nous ne devons pas accuser les autres de notre mauvaise situation, nous sommes seuls 


responsables de la mauvaise situation économique. 


Nous rejetons toujours la faute sur les divers systèmes politiques ou économiques, nous accusons 


toujours le président ou les présidents des nations et c’est absurde, car nous sommes les seuls artisans de 


notre propre destin. Il est évident que si nous entrons dans la lutte pour la vie avec de la faiblesse, si nous ne 


possédons pas de puissantes forces psychiques-mentales-érotiques pour nous ouvrir un passage dans 


l’existence, nous devrons alors souffrir de faim et de misère. 


Si on permettait à ce germe qui, un jour, est entré dans le sein maternel, de se développer 


harmonieusement jusqu’à vingt-et-un ans, nous entrerions alors sur le chemin de la vie avec un grand succès, 


forts, puissants, pleins de santé, remplis d’énergie ; mais, malheureusement, nous copulons depuis la seconde 
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enfance, nous n’avons pas permis à ce germe qui, un jour, est entré dans la matrice, de continuer ses processus 


de développement avec succès et sans interférences. 


Quant au sexe féminin, je dois dire que le germe termine ses processus de développement à l’âge de 


dix-huit ans ; c’est-à-dire que la femme se développe plus rapidement que l’homme, c’est pourquoi elle peut 


réellement se marier plus jeune ; mais qu’un homme ou qu’un enfant qui n’est pas encore un homme, mais 


un germe en processus de développement, se marie avant d’avoir vingt-et-un ans, copule depuis quatorze ans, 


c’est absurde, manifestement criminel, monstrueux dans le sens le plus complet du terme. 


Après quarante-deux ans, c’est-à-dire après que soit passée l’influence solaire, durant laquelle nous 


devons conquérir notre petite place à la lumière du Soleil, nous entrons dans l’époque de MARS, qui va de 


quarante-deux à quarante-neuf ans. 


Celui qui ignore ces cycles cosmiques qui se répètent dans le Microcosme-Homme ne sait 


indubitablement pas profiter du cycle de Mars et il va se créer une vieillesse misérable. Il est bon que nous 


pensions un peu à la vieillesse, mes chers frères, il est bon que nous nous préparions pour la vieillesse ; il 


n’est pas correct que nous attendions d’être des personnes âgées pour essayer ensuite d’arranger notre 


existence. 


De même qu’enfants, nous avions un berceau, un foyer, un père, une mère, de même, une fois vieux, 


nous avons aussi besoin d’une maison, nous avons besoin d’un foyer, nous avons besoin d’avoir une source 


de revenus économiques suffisants pour ne pas mourir de faim et de misère. 


À partir de quarante-deux jusqu’à quarante-neuf ans, c’est le cycle de Mars ; alors, durant cette époque, 


nous devons travailler au maximum de manière très intense. C’est de quarante-deux à quarante-neuf ans que 


nous devons donner une forme concrète à ce foyer que nous devons avoir pour notre vieillesse. C’est de 


quarante-deux ans à quarante-neuf ans, sous l’influence de Mars, que nous devons créer une source de revenus 


absolument sûre pour notre vieillesse. 


Mars nous aide avec sa puissance énergétique, mais, malheureusement, beaucoup ont abusé du sexe 


durant les cycles de Vénus et du Soleil, et, en arrivant au cycle de Mars, au lieu de recevoir alors l’influence 


de cette planète, ils sont épuisés par leur manière de vivre au niveau sexuel, par leurs abus et ils ne savent 


absolument pas profiter de ce potentiel partiel comme ils devraient en profiter, et ensuite le résultat finit par 


être lamentable, faute de n’avoir pas profité comme il se doit du cycle de Mars. Comme conséquence ou 


corollaire, vient alors une vieillesse misérable, la vieillesse finit par nous trouver sans aucune source sûre de 


revenus, et alors, au lieu d’être utiles d’une certaine manière, même si c’est pour nos petits-enfants, nous 


allons devenir indubitablement un obstacle pour tout le monde. Tout cela, pour n’avoir pas su vivre ! Pour 


n’avoir pas su vivre ! Pour n’avoir pas su vivre ! 


Après quarante-neuf ans, c’est-à-dire entre quarante-neuf et cinquante-six ans, JUPITER, le terrible 


Jupiter, entre dans notre vie ; il donne le sceptre aux rois, le bâton aux patriarches, la corne d’abondance à 


celui qui le mérite ; mais si nous n’avons pas vraiment lutté durant le cycle de Mars ou si nous avons lutté 


avec des inconvénients dus à l’abus sexuel, si nous n’avons pas laissé se développer harmonieusement ce 


germe qui entra un jour dans la matrice maternelle, alors, l’influence jupitérienne, au lieu de devenir positive, 


au lieu de nous remettre le sceptre des rois, va nous mettre dans la misère. 


Prenez en compte que chaque planète a un double aspect, positif et négatif. En effet, Jupiter tonnant a 


un double aspect, positif et négatif ; si Jupiter tonnant a l’Ange Zachariel comme Régent, il a aussi son 


antithèse ténébreuse qui est Sanagabril. Faites la distinction entre Zachariel et Sanagabril, ils sont différents ; 


faites la distinction entre la corne d’abondance et le bâton du mendiant. Il est évident que celui qui a épuisé 


sa puissance sexuelle, celui qui a épuisé ses valeurs vitales, celui qui a gaspillé son capital cosmique, récolte 


les résultats ; misère, pauvreté, humiliation dans le cycle de Jupiter. 


La vieillesse proprement dite commence vers les cinquante-six ans avec SATURNE, le Vieux des 


Cieux, et se termine à soixante-trois ans. Cela ne veut pas dire forcément qu’à soixante-trois ans nous devons 


tous mourir ; non, mais qu’à proprement parler, le premier cycle de Saturne commence à cinquante-six ans 


et se termine à soixante-trois ans. 


Après viennent d’autres cycles ; le cycle d’URANUS suivrait, par exemple, mais il n’y a que les 


individus développés intérieurement, les grands Initiés qui pourraient le capter. Le cycle de NEPTUNE, avec 


ses sept ans, serait pour les grands Hiérophantes ; le cycle de PLUTON pour les Mahatmas ; au-delà, 


suivraient deux cycles transcendantaux, et, en dernier, des harmonies exquises pour ceux qui auraient obtenu 


l’élixir de longue vie. 
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Mais, pour parler concrètement, le cycle de Saturne, pour les personnes communes et courantes, dure 


sept ans ; c’est en arrivant à soixante-trois ans que le cycle de Saturne se termine ; alors viennent d’autres 


combinaisons ; Saturne avec la Lune, Saturne avec Mercure ; tous les sept ans, il y a un changement de l’un 


d’eux, Saturne avec Vénus, etc., c’est pourquoi nous voyons les vieux changer en avançant en âge ; un petit 


vieux, par exemple, de soixante-trois à soixante-dix ans, combinant en lui Saturne avec la Lune, devient 


infantile dans sa manière d’être, et de soixante-dix à soixante-dix-sept ans, il se trouve avoir certaines 


inquiétudes mercuriennes, une certaine envie d’étudier ou de savoir, etc., et ainsi de suite. 


En tout cas, durant toute la vieillesse, Saturne se combine d’une manière ou d’une autre avec les autres 


mondes. Il est évident que Saturne, le Vieux des Siècles, est l’épée de la justice qui descend du Ciel pour nous 


atteindre. Si nous savions vivre harmonieusement avec chacun des cycles planétaires, nous récolterions 


évidemment les résultats avec le Vieux Saturne, l’Ancien des Cieux. 


Ainsi, mes chers frères, ces extraordinaires transformations vitales de notre propre existence sont 


merveilleuses. Les gens normaux, communs, ordinaires, pensent qu’en arrivant vers vingt-et-un ans ils ont 


atteint la majorité. Normalement, si le germe qui est né ou qui est entré un jour dans le ventre de l’existence 


et qui, ensuite, est né à la vie termine son développement vers les vingt-et-un ans, ça c’est exact ; mais si nous 


accomplissions le devoir cosmique, tel que le faisaient nos ancêtres, les Lémures et les Atlantes, nous nous 


convertirions en Hommes véritables et en Dieux. 


Qu’est-ce que le devoir cosmique ? Je vais vous dire ce que c’est : 


Premièrement, NE PAS PERMETTRE QUE LES CONCEPTS INTELLECTUELS PASSENT PAR 


NOTRE MENTAL DE MANIÈRE MÉCANIQUE ; je dirai, en d’autres termes, nous rendre conscients de 


tous les actes intellectuels venant du mental. Comment nous rendre conscients de ces données ? Au moyen 


de la méditation ; si nous lisons un livre, méditer sur lui, essayer de le comprendre. 


Deuxièmement, les émotions. NOUS DEVONS NOUS RENDRE CONSCIENTS DE TOUTES LES 


ACTIVITÉS DU CENTRE ÉMOTIONNEL ; il est lamentable que les gens agissent sous l’impulsion des 


émotions de manière complètement mécanique, sans aucun contrôle ; nous devons nous rendre 


autoconscients de toutes les émotions. 


Troisièmement, les habitudes, les coutumes du centre moteur. NOUS DEVONS NOUS RENDRE 


AUTOCONSCIENTS DE TOUTES LES ACTIVITÉS, DE TOUS NOS MOUVEMENTS, DE TOUTES 


NOS HABITUDES, ne rien faire de manière mécanique. 


Quatrièmement, nous devons NOUS RENDRE MAÎTRES DE NOS PROPRES INSTINCTS ET LES 


SOUMETTRE ; nous devons les comprendre à fond, intégralement. 


Cinquièmement, TRANSMUTER L’ÉNERGIE SEXUELLE ; au moyen du Sahaja Maïthuna, nous 


transmuterons sans cesse nos énergies sexuelles. Ainsi, si nous accomplissons notre devoir cosmique, il est 


évident que notre vie se développera harmonieusement, que se formeront en nous les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être, et ainsi, en harmonie avec l’infini, en accord avec la Grande Loi, nous pourrons arriver 


à la vieillesse remplis d’extase et nous pourrons atteindre la maîtrise et la perfection. 


Avant que la grande catastrophe atlante ait totalement changé la physionomie du globe terrestre, et 


même plus, avant que l’abominable organe Kundartisseur du continent MU se soit développé, les êtres 


humains accomplissaient leur devoir cosmique, et alors, mes chers frères, ils pouvaient vivre mille ans. 


Lorsqu’on accomplit son devoir cosmique, la vie s’allonge. Malheureusement, l’animal intellectuel 


dégénéra totalement lorsqu’il développa, dans sa constitution intime, l’abominable organe Kundartisseur dont 


nous avons tant parlé. Il est évident qu’après avoir perdu cet organe, en restèrent les conséquences ; l’Égo, le 


Moi, le moi-même, le soi-même, à l’intérieur de nous ; avec de telles conséquences, nous sommes devenus 


pervers, nous n’avons plus voulu continuer à accomplir le devoir cosmique, et la vie a été misérablement 


écourtée. 


Autrefois, lorsque l’humanité n’avait pas dégénéré, lorsqu’elle accomplissait encore le devoir 


cosmique, il est clair que l’existence était longue, n’importe quel être humain pouvait aller jusqu’à atteindre 


mille ans en moyenne, et le résultat, c’est que les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être se formaient en 


chaque créature ; et c’est à cette époque que surgirent sur la face de la terre beaucoup d’Hommes solaires, 


beaucoup de Dieux, beaucoup d’Hommes divins. 


Aujourd’hui, on ne voit presque plus de ces êtres, car les gens ne savent pas accomplir le devoir 


cosmique. Il est donc nécessaire de vivre en accord avec l’infini, d’accomplir notre devoir cosmique, de nous 


rendre conscients de nous-mêmes, de ne pas gaspiller nos énergies sexuelles, d’enseigner à nos enfants à 


transmuter le sperme en énergie, de les avertir que c’est un malheur, que c’est une monstruosité de cohabiter 
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avant vingt-et-un ans. Faire savoir aux adolescents qu’ils n’ont pas encore terminé leur processus de 


développement et que c’est monstrueux qu’un germe soit en train de cohabiter. Les germes sont des germes 


et ils doivent se développer. 


Ainsi donc, mes chers frères, réfléchissez à tout cela, utilisez l’Alchimie en vous-mêmes afin de 


pouvoir réaliser ces transmutations des planètes métalliques à l’intérieur de chacun de vous. 


C’est au moyen de l’Alchimie, c’est au moyen de l’accomplissement du devoir cosmique que nous 


pouvons transformer le Vieux Saturne en la Lune divine, en l’enfant. C’est au moyen de cette Alchimie 


Sexuelle, comme je l’ai déjà dit, que nous pouvons convertir le mercure de la philosophie secrète en le Jupiter 


tonnant ; c’est au moyen de l’Alchimie que le Mars belliqueux peut se transformer en une créature d’amour, 


et qu’ainsi nous naîtrons véritablement comme des adeptes ; l’important, c’est, je le répète, que le germe se 


développe harmonieusement et qu’il continue ensuite avec les processus d’ultra-développement pour 


atteindre l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


C’est tout, mes chers frères. 
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138 - Le Chemin de l’Autoréalisation 


Le moment est venu de comprendre, de façon sérieuse, le chemin qui conduit à l’Autoréalisation intime 


de l’Être. On a beaucoup parlé des trois facteurs de la Révolution de la Conscience : mourir, naître et le 


sacrifice pour l’humanité. Il convient de comprendre que nous tous, les êtres humains, nous portons en nous 


une création erronée. Il est nécessaire d’éliminer cette création et d’en faire une nouvelle, parce que c’est 


ainsi seulement que nous arriverons à obtenir le miracle de notre Christification. 


Les vieux alchimistes médiévaux disent expressément qu’il faut éliminer le « Mercure Sec ». Ce à quoi 


font allusion les vieux sages médiévaux n’est autre que l’ensemble des agrégats psychiques inhumains qui 


personnifient nos erreurs et que nous portons dans notre psyché à toute heure, à chaque moment. 


Malheureusement, l’Essence, la Conscience, se trouve embouteillée dans ces éléments inhumains. Lorsque 


ceux-ci ont été éradiqués de notre psyché, lorsqu’ils se sont désintégrés, alors l’Essence, la Conscience, est 


libérée et vient l’Éveil. S’il n’en était pas ainsi, la Conscience ne serait pas endormie. 


Il est dommage que les êtres humains, par ignorance, qui est le pire des vices, marchent dans les rues 


avec la Conscience endormie ! L’heure est donc venue de se réveiller ; le « Mercure Sec » doit être éliminé. 


De même, on dit qu’il faut éliminer le « Soufre Rouge », le « Soufre arseniqué » ou « Soufre 


vénéneux » (sages allégories des alchimistes médiévaux !). Le « Soufre arseniqué » ou « vénéneux » de notre 


corps, n’est autre que le feu animal qui est sous-jacent dans les bas-fonds animaux de cette créature 


« humanoïde », appelée à tort « homme ». 


Sur le chemin de la magie pratique, on dit textuellement que le Feu Astral de la terre est toujours 


représenté par le Sceau gnostique ; par le serpent à tête de taureau ou à tête de bouc ou à tête de chien. Il n’y 


a pas de doute que ce Feu Astral de la terre, symbolisé par le serpent à tête de bouc, est une allégorie (claire 


et spécifique) du feu animal, de l’horrible serpent Python, etc., et il représente toujours la loge noire. Le 


serpent, symbolisé par une tête de taureau, représente le Verbe, la Parole, la Lumière (les chrétiens savent très 


bien cela). Le serpent à tête de chien est une allégorie vivante du Mercure de la Philosophie Secrète, au moyen 


duquel on peut réaliser le Grand Œuvre. 


Il y a, en synthèse, deux serpents ; celui qui monte par l’épine dorsale et celui qui se précipite depuis 


le coccyx jusqu’aux enfers atomiques. Le premier est la Kundalini, le second est l’abominable organe 


Kundartisseur ; le Serpent de Bronze qui soignait les Israélites dans le désert, au jour de la création ; et le 


Serpent Python (à sept têtes) qui rampe dans la boue de la terre et qu’Apollon, irrité, blessa de ses traits. 


Ainsi donc, mes chers amis, il y a une double lumière astrale, et je veux que vous portiez toute votre 


attention sur cela. 


L’heure est venue de comprendre que la « lumière arseniquée » de tous les alchimistes médiévaux est 


le serpent tentateur de l’Éden, l’abominable organe Kundartisseur, la queue des peintures de Satan, la vipère 


infernale. L’autre, le serpent de bronze, est une sage allégorie de ce que nous devons faire. Cette allégorie se 


réfère au serpent Kundalini, au Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. Mais, cet autre serpent que blesse 


Apollon est assurément le feu animal. 


On peut devenir maître et seigneur du Feu, si on réussit à éliminer (de sa nature intime) le « Soufre 


arseniqué », le feu infernal. Comment y arriver ? En travaillant dans le Grand Œuvre du Père. 


Michel a le pied posé sur le Dragon. Pour déchiffrer cela, je dirai ; en éliminant les « Mois », les 


« éléments inhumains », nous parviendrons à transpercer le Dragon pour nous convertir en rois et prêtres pour 


toujours. Ainsi, tous réunis ici ce soir, nous devons comprendre ce qu’est le Chemin de l’Initiation. 


On peut découvrir les agrégats psychiques seulement dans les relations, dans la vie pratique ; dans la 


rue, à la maison, etc., en demeurant alertes et vigilants comme la vigie en temps de guerre. Cette relation nous 


permet de découvrir nos agrégats psychiques. Un défaut découvert doit être jugé profondément et ensuite 


désintégré. 


Mais cela est impossible sans compter sur un pouvoir supérieur au mental, car on ne peut jamais 


éliminer un défaut si ce n’est par ce pouvoir qui réside dans le Sperme Sacré. Ce pouvoir est celui de notre 


Divine Mère Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. Elle seule peut désintégrer les erreurs ; 


en la priant, en la suppliant, en profonde méditation, elle désintègre le défaut que nous avons découvert. Il 


est nécessaire de mourir, ce n’est que par la mort qu’advient le nouveau. Si le grain ne meurt pas, la plante 


ne naît pas. 


Le moment est venu de comprendre qu’il est nécessaire de créer les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être, au moyen de l’accomplissement du devoir cosmique. Lorsque nous apprenons à transmuter le Sperme 
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Sacré en énergie créatrice, nous travaillons de fait en accord avec la Philosophie Secrète, et il se trouve 


qu’avec le Mercure, mes chers frères, nous pouvons créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Le 


Mercure Rouge, fécondé par le Soufre, se cristallisera dans le Corps Astral ; le Mercure, fécondé par le Soufre, 


se cristallisera dans le Corps Mental, etc. 


Ainsi donc, il est nécessaire de transmuter pour former les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Lorsque nous aurons réussi, nous recevrons les principes animiques et spirituels. Alors, nous nous 


convertirons en Hommes véritables, en Hommes réels, car tels que nous sommes, nous ne sommes que des 


animaux intellectuels, appelés à tort Hommes. 


Le sacrifice pour l’humanité : nous ne pouvons pas incarner le Christ Intime sans le sacrifice pour 


l’humanité, sans le sacrifice pour tous les êtres humains. Il est nécessaire d’amener l’Enseignement dans tous 


les recoins de la terre. Dans la mesure où nous donnons, on nous donnera. Avec le bâton qui nous sert à 


mesurer, nous serons mesurés. Travaillez, mes frères, avec les Trois Facteurs de la Révolution de la 


Conscience, pour vous convertir en Hommes réels, véritables, divins et ineffables. 


Voilà la mission que nous sommes en train d’accomplir en enseignant à créer des Hommes véritables, 


divins, réels. Nous devons coopérer avec cette grande expérimentation. 


Paix Invérentielle ! 







962 
 


139 - Sexologie Transcendantale 


Présentateur : ...Nous allons écouter ce grand Maître qui arrive avec une doctrine très actuelle, d’une 


grande transcendance pour nous. Avec vous, le Maître Samaël Aun Weor. 


Maitre. Mes amis, avant tout, je dois vous dire que cette doctrine qui a été annoncée ici par notre ami 


s’appelle « Gnosis ». Ici, dans notre pays, le Mexique, nous avons une Association d’Études Gnostiques, 


Anthropologiques et Culturelles. Il m’a été donné le grand honneur d’enseigner la Doctrine dans tout notre 


pays, le Mexique. Je suis de Coti, Michoacán ; j’ai surtout vécu dans d’autres lieux du District Fédéral ; j’ai 


aussi voyagé dans certains lieux hors de notre pays pour porter la Doctrine, et nous avons déjà environ cinq 


millions de personnes dans toute l’Amérique. 


Nous allons laisser ce préambule, pour aborder le sujet de la Sexologie Transcendantale. Nous 


pouvons, bien sûr, étudier la sexologie sous deux angles différents ; l’un, du point de vue purement officiel, 


tel qu’il est enseigné à l’Université de Médecine, etc. ; l’autre, du point de vue purement gnostique. Je vais 


aborder LA SEXOLOGIE À LA LUMIÈRE DU GNOSTICISME UNIVERSEL. 


Avant tout, « GNOSIS » signifie « CONNAISSANCE ». Nous retrouvons aussi le mot Gnose dans la 


science officielle ; diagnose, par exemple, diagnostic... voyez la Gnose là, dans l’étymologie. En tous cas, 


certains courants gnostiques connaissent profondément la sexologie. 


Au nom de la vérité, je dois vous dire que SIGMUND FREUD, avec sa psychanalyse, démarra une 


époque de transformations extraordinaires dans le domaine de la sexologie. Sigmund Freud produisit une 


innovation dans le domaine de la médecine, et tous ceux qui ont étudié Freud savent cela. Adler fut, certes, 


l’un de ses meilleurs disciples. Jung fut aussi l’un de ses disciples, ainsi que beaucoup d’autres psychologues, 


psychanalystes et parapsychologues. 


Le SEXE, en soi, est le CENTRE DE GRAVITÉ DE TOUTES LES ACTIVITÉS HUMAINES ; tous 


les aspects sociaux de la vie tournent autour du sexe. Regardons, par exemple, un bal, une fête ; toute la fête 


tourne autour du sexe ; dans un café, tout tourne autour du sexe. Aujourd’hui, le sexe commence à être étudié 


par certains sages à des fins transcendantales. Malheureusement, et en vérité, la pornographie abonde 


beaucoup, elle fait dévier le sexe vers des activités purement sensuelles. 


Il y a différents types de sexe ; il existe le SEXE NORMAL, commun et courant, il existe l’INFRA-


SEXE et il existe le SUPRA-SEXE. 


Qu’entend-t-on par SEXUALITÉ NORMALE ? Entendez par sexualité normale, l’activité sexuelle 


conduisant donc à la reproduction de l’espèce. 


L’INFRASEXUALITÉ est différente et il y a deux types d’infrasexuels. En termes de Kabbale, on dit 


qu’Adam avait deux épouses : Lilith et Nahémah. LILITH représente une des sphères infrasexuelles ; nous y 


rencontrons les pédérastes, les homosexuels, les lesbiennes, etc. Et du côté de NAHEMAH, nous rencontrons 


ceux qui abusent du sexe, de la pornographie, ceux qui s’adonnent complètement à la luxure, sans frein 


d’aucune espèce ni aucun contrôle ; ce sont les deux sphères de l’infrasexualité. 


Ainsi donc, le sexe normal, je le répète, conduit à la reproduction de l’espèce. Quant au PLAISIR 


SEXUEL, en lui-même, C’EST UN PLAISIR LÉGITIME DE L’HOMME. Ceux qui considèrent le plaisir 


sexuel comme un péché, ceux qui le qualifient de tabou ou ceux qui ont tendance à le considérer comme un 


motif de honte, de dissimulation, etc., sont totalement dans l’erreur. 


Le plaisir sexuel, je le répète, est un plaisir légitime de l’homme, il ne peut absolument pas être déprécié 


ou surestimé, ou qualifié de tabou. On a droit, par nature, au plaisir sexuel. 


Mais, passons maintenant au SUPRA-SEXE, à la Suprasexualité. Indiscutablement, la Suprasexualité 


est pour les Génies, pour les Hommes Transcendantaux, pour les Femmes Ineffables, etc. Ont été 


Suprasexuels un Jésus de Nazareth, un Bouddha, un Hermès Trismégiste, un Mahomet, un Lao-Tseu en 


Chine, un Quetzalcóatl (chez nous, les Mexicains), un Pythagore, etc. 


Nous pourrions tous entrer dans le Royaume de la Suprasexualité. Cependant, je dis que pour entrer 


dans le Royaume du Suprasexuel, dans la Sphère de la Suprasexualité, cela demande avant tout de passer par 


la sexualité normale. 


L’infrasexuel, par exemple (les lesbiennes, les homosexuels, les pédérastes, les masturbateurs), n’est 


pas prêt pour entrer dans le Royaume de la Suprasexualité. L’infrasexuel doit, tout d’abord (s’il veut se 


régénérer), commencer par atteindre la sexualité normale. Une fois qu’il l’a atteinte, il peut pleinement 


s’engager sur le chemin de la Suprasexualité. 
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Pour les homosexuels et pour les lesbiennes, qui appartiennent à la Sphère des infrasexuels, la 


régénération est difficile. 


Il y a peu de temps, un individu homosexuel vint me rendre visite (il venait de son pays, le Honduras). 


Cet homme possédait une culture intellectuelle assez grande ; il s’enthousiasma beaucoup pour les idées 


révolutionnaires de la sexologie, comme celles que préconise le Gnosticisme Universel et, en parlant avec 


franchise, il me raconta son histoire tragique d’homosexuel. Cependant, il manifesta le désir de se régénérer, 


de pénétrer dans le domaine de la sexualité normale et ensuite, plus tard, de s’engager sur le chemin de la 


Suprasexualité. 


– Mon ami - lui dis-je - il ne vous reste pas d’autre remède que d’arriver à une sexualité normale. Vous 


êtes efféminé. Vous devrez donc commencer d’abord par prendre une femme. Avant tout, prenez une femme ; 


mariez-vous, régénérez-vous, parvenez à une sexualité normale, redevenez un homme normal ; et le jour où 


vous serez un homme normal, le jour où vous aimerez vraiment, vraiment les femmes, alors vous serez prêt 


à entrer dans le domaine de la Suprasexualité ; avant, ce n’est pas possible. Aujourd’hui, vous êtes sur le 


chemin de la dégénérescence, vous êtes dégénéré. 


Bien, l’homme ne s’offensa pas, car, franchement, j’avais raison ; il dit « qu’il allait chercher une 


femme, qu’il allait se marier, qu’il allait vraiment essayer de revenir à la sexualité normale car il désirait un 


jour entrer dans les Sphères Transcendantales de la Suprasexualité ». Pourvu que cet ami se régénère, je 


l’espère. 


Un autre jour, est venue à moi une lesbienne. Elle me dit qu’elle voulait que je la conseille ; que, 


franchement, elle adorait les femmes, qu’elle avait un très grave problème ; qu’elle gaspillait beaucoup 


d’argent pour une dame avec qui elle était, mais que cette dame lui mettait des « cornes », comme on dit. 


Ce qui est certain, c’est que la dame de ses désirs sortait avec d’autres dames et, bien sûr, cela lui 


provoquait de la jalousie. Et cette lesbienne souffrait exactement comme si elle était un homme ; elle pleurait, 


elle me suppliait et me demandait des conseils comme si elle était un homme (entre parenthèses, c’était une 


horrible vieille, je ne vous le nie pas ; je ne pouvais rien moins que la regarder avec un terrible dégoût). 


Bon, je lui ai donné quelques conseils, je lui ai dit que « le mieux serait qu’elle se régénère, qu’elle 


prenne un homme, qu’elle entre sur le chemin de la sexualité normale », etc. 


Je ne sais pas si cette pauvre vieille s’est régénérée, elle ne semblait pas avoir très envie de se régénérer, 


car elle était très jalouse (jalouse de « sa dame »), jalouse des autres dames qui accompagnaient sa dame ; 


elle avait tout d’un homme, ni plus ni moins. 


Voyez comme le chemin de la dégénérescence, le chemin infrasexuel est horrible. Mais, en vérité, il 


n’y a pas que les lesbiennes, les homosexuels, les masturbateurs ou pédérastes, qui soient infrasexuels, non. 


Ceux qui ABUSENT DU SEXE, ceux qui, à chaque instant, à chaque seconde, changent de femme ; ceux qui 


copulent jusqu’à 10 à 15 fois par jour sont aussi infrasexuels. Et il y en a, je les connais. Des individus comme 


ceux-là sont dégénérés, infrasexuels, bien qu’ils se croient très mâles ; mais ce qu’ils ont, c’est qu’ils sont 


dégénérés. 


Entrons donc maintenant sur le chemin de la sexualité normale. La sexualité normale en soi est belle ; 


l’homme s’unit à sa femme, ils s’aiment, ils reproduisent leur espèce, ils vivent une vie mesurée, etc. Ils 


vivent, ainsi, en accord avec les intérêts de la nature, en accord avec l’économie de la nature. 


Chacun de nous est une PETITE MACHINE (et nous ne pouvons nier cela) qui capte différents types 


et sous-types d’ÉNERGIE COSMIQUE. Chaque petite machine, c’est-à-dire chacun de nous, après avoir 


capté ces types d’Énergie Cosmique ou Universelle, transforme ces énergies automatiquement, 


inconsciemment, et les retransmet aux couches inférieures de la Terre. 


Ainsi, la Terre est un organisme vivant, un organisme qui vit de nous. Je ne veux pas vous dire que les 


plantes n’accomplissent pas la même fonction ; il est clair que chaque plante, selon son espèce, capte tel ou 


tel type de vibrations cosmiques qu’elle transforme ensuite et retransmet aux couches inférieures de la Terre. 


Quant aux organismes des animaux, c’est la même chose ; ils captent tel ou tel type d’énergie qu’ils 


transforment et retransmettent aux couches inférieures de l’organisme planétaire. Bref, la Terre est un 


organisme vivant. Nous nous reproduisons sans cesse avec la sexualité normale. Et c’est nécessaire pour 


l’économie de la nature. De plus, le plaisir sexuel est un plaisir légitime de l’homme, ce n’est pas un crime, 


ce n’est pas un délit comme le supposent beaucoup de bigots, beaucoup de sots, beaucoup de piétistes, etc. 


Mais, aujourd’hui, avec notre sexualité normale, nous vivons en accord avec les intérêts économiques de la 


nature. 
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Autre chose est la SUPRASEXUALITÉ, c’est définitif. Entrer dans le domaine de la Suprasexualité, 


c’est entrer sur le chemin des transformations extraordinaires. Friedrich Nietzsche, dans son œuvre « Ainsi 


parlait Zarathoustra », parle franchement du SURHOMME. Il dit : « L’heure du Surhomme est arrivée. 


L’Homme n’est rien de plus qu’un pont tendu entre l’animal et le Surhomme ; un pas dangereux sur le 


chemin, un regard dangereux en arrière ; tout en lui est dangereux. L’heure du Surhomme est arrivée ». 


Bon, Hitler interpréta Nietzsche à sa manière ; durant la seconde Guerre Mondiale, même le plus 


insignifiant policier allemand était un « Surhomme » ; personne ne se sentait tout petit à l’époque d’Hitler, 


en Allemagne, tous étaient des « Surhommes ». Il semble qu’Hitler, bien qu’il ait eu de très bonnes intentions, 


ne sut pas interpréter Nietzsche. Je crois au Surhomme, il s’est franchement manifesté à vous, mais il me 


semble qu’Hitler s’est trompé de chemin. 


On peut arriver à la stature de Surhomme, mais ce n’est possible qu’au moyen de la 


TRANSMUTATION DES ÉNERGIES SEXUELLES et cela appartient au domaine de la Suprasexualité. En 


tous cas, dans l’être humain, il y a CINQ CENTRES fondamentaux ; tout d’abord, l’INTELLECTUEL, qui 


est celui que vous utilisez tous le plus pour l’étude ; deuxièmement, l’ÉMOTIONNEL ; troisièmement, le 


MOTEUR, qui se trouve dans la partie supérieure de l’épine dorsale ; (quant à l’émotionnel, nous l’avons 


dans le cœur) ; quatrièmement, le CENTRE INSTINCTIF, qui est dans la partie inférieure de l’épine dorsale ; 


et cinquièmement, le SEXUEL proprement dit. Je répète pour que vous puissiez mieux l’enregistrer : 


Intellectuel, Émotionnel, Moteur, Instinctif et Sexuel, cinq centres. Bref, ces cinq centres sont fondamentaux 


pour toutes les activités humaines. 


Quant au Sexuel proprement dit, je veux vous dire que c’est le centre, donc, autour duquel tournent 


toutes les activités humaines. 


La pensée est apparemment très rapide, mais, malheureusement, elle est très lente. Si vous conduisez 


une voiture, par exemple, et que soudain, au moment où il y a un danger, vous vous mettez à analyser si vous 


devez faire ceci ou cela, avancer ou freiner, ou reculer, tourner à droite ou tourner à gauche, alors vous allez 


provoquer une collision et il va y avoir une catastrophe. Le Centre Moteur est plus rapide. Lorsqu’on conduit 


une voiture, on n’a pas beaucoup le temps de penser, on agit rapidement et on se tire d’affaire. Mais si, à ce 


moment-là, la pensée travaillait, alors nous provoquerions une collision. 


Combien de fois on est en train de conduire une voiture et il s’avère qu’à un moment donné on est 


indécis ; doit-on aller à droite ou à gauche ? Finalement, un accident. De sorte que le Centre de la Pensée est 


très lent ; le Centre du Mouvement, le Centre Moteur, est plus rapide. L’Émotionnel aussi est un Centre 


rapide, mais IL N’Y A PAS DE CENTRE PLUS RAPIDE QUE LE CENTRE SEXUEL. 


Quelqu’un, en tant qu’homme, voit une femme, et en quelques millièmes de secondes, il sait si elle est 


en affinité avec lui ou non ; si elle est exactement sur la même « longueur d’onde » que lui ou non. Cependant, 


c’est une question de millièmes de seconde ; vous, les jeunes, vous le savez ; vous vous trouvez face à face 


avec une fille, et instinctivement, instantanément, vous savez si elle est sur la même « longueur d’onde » que 


vous ou non ; c’est extrêmement rapide. De sorte que c’est donc un centre qui permet d’enregistrer l’autre 


pôle avec une rapidité inouïe ; c’est le centre le plus rapide que nous possédons. 


Mais, abordons des facteurs un peu plus approfondis. Bien des fois, un homme est heureux avec sa 


femme, il l’aime ; cependant, il note que quelque chose lui manque. Bien sûr, il peut se produire qu’avec la 


femme avec laquelle il est, il ne se sente pas complètement satisfait. Il se peut qu’elle remplisse les activités 


du Centre Émotionnel (c’est possible), mais qu’elle ne lui soit pas complémentaire mentalement ; ou peut-


être qu’elle NE LUI EST PAS COMPLÉMENTAIRE sexuellement ; et s’il rencontre une autre femme, il se 


peut que celle-ci soit son complément, et alors arrive ce qu’on appelle « ADULTÈRE ». Je ne viens pas ici 


louer l’adultère. Un jour, il y avait une salle où plusieurs femmes adultères étaient en train de « trinquer ». 


Soudain, l’une d’elles, ivre, dit : « Vive l’adultère ! ». C’était une dame très belle, entre parenthèses. Non, je 


ne viens pas faire l’éloge de l’adultère, car ce serait absurde, mais, par contre, je vois les causes de l’adultère. 


Souvent, dans un couple, l’un n’arrive pas totalement à être le complément de l’autre, dans les Cinq Centres, 


alors, il trouve probablement une complémentarité avec une autre personne et, de là, dérive ce qui s’appelle 


« adultère ». 


Admettons qu’un homme et une femme soient complémentaires émotionnellement, mais pas 


sexuellement. Il se peut qu’il rencontre une dame qui soit son complément sexuellement. Supposons qu’un 


homme et une femme soient complémentaires mentalement, mais pas émotionnellement. Il se peut qu’il 


rencontre une dame qui va être son complément au niveau des émotions. Il se peut que, dans le monde des 


habitudes, un homme et sa femme ne soient pas complémentaires. Il peut arriver qu’il rencontre aussi, dans 
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le monde des habitudes en relation avec le Centre Moteur, une autre femme qui lui soit complémentaire, avec 


qui il a des affinités. Voilà la cause intrinsèque de tant et tant d’adultères qui génèrent donc des divorces. 


Comme je vous le disais, JE NE VIENS PAS FAIRE L’ÉLOGE DE L’ADULTÈRE, car ce serait absurde ; 


je ne suis pas non plus d’accord avec cette femme qui criait dans une célèbre orgie « Vive l’adultère ! » ; je 


ne suis pas non plus d’accord avec cela, mes amis. Nous sommes uniquement ici, avec vous, en camarades, 


en train d’étudier la question sexuelle et nous ne saurions laisser de côté cette question de l’adultère. 


Je crois que le mieux pour soi, en tant qu’homme, est de trouver une femme QUI NOUS SOIT 


COMPLÉMENTAIRE dans l’Intellect, dans l’Émotionnel, dans le Centre Moteur ou Monde des Habitudes, 


dans le Centre des Instincts et dans le Sexe, c’est-à-dire, le couple idéal, LE COUPLE PARFAIT. Et je crois 


aussi que l’idéal pour une femme, à son tour, c’est de trouver un homme en totale complémentarité avec elle ; 


il y aura alors un véritable BONHEUR. 


Un autre grave motif pour lequel il ne peut y avoir de bonheur, c’est la question des 


TEMPÉRAMENTS. Il est impossible qu’un homme au TEMPÉRAMENT ARDENT puisse être heureux 


avec une femme qui ressemble à un bloc de glace ; simplement non. Le fait même de devoir l’embrasser et 


qu’au moment du baiser, il se trouve qu’elle n’a pas envie de baisers, c’est très grave. Maintenant, que dire 


d’une femme « gelée » durant la copulation, au moment de copuler ? 


Rappelez-vous ce livre qui s’intitule « Sinouhé l’Égyptien » (dont on a fait un film). Il s’avère que là-


bas, en Égypte, il y avait des lieux de momification. Comme il existait différents lieux d’immondices où l’on 


préparait les cadavres pour les momifier, ceux qui travaillaient dans ce lieu de momification sentaient alors 


de manière immonde quel que soit l’endroit où ils passaient. Et aucune femme n’aimait ce genre d’hommes 


qui sentaient si mauvais (bien sûr, ils sentaient la pourriture), ils travaillaient dans la pourriture. 


Savez-vous ce que faisaient les momificateurs de ce genre ? Ils copulaient avec les cadavres des 


femmes que l’on apportait là. Cela vous paraîtrait-il très agréable de copuler avec des défunts ? C’est ce qui 


arrivait en Égypte. 


Eh bien, que diriez-vous d’un homme au tempérament ardent qui devrait copuler avec une femme de 


« glace », avec un « cadavre » ? Cela s’avère épouvantablement horrible. 


Il est aussi très certain et tout à fait vrai qu’il existe le TEMPÉRAMENT, disons, BILIEUX ; des gens 


pesants, lourds. Il est impossible qu’une femme, par exemple, au caractère pesant, dont les mouvements sont 


lourds (sans vouloir presque [...]) puisse s’entendre avec un homme au TEMPÉRAMENT NERVEUX, par 


exemple. Impossible ! Il est encore également impossible qu’un homme au tempérament nerveux puisse 


s’entendre avec une femme complètement ardente. 


Ainsi, la question des tempéraments est très importante. Non seulement il est nécessaire qu’il y ait 


corrélation entre les différents centres de la machine organique (Intellect, Émotion, Mouvement, Instinct et 


Sexe), mais aussi qu’il y ait des TEMPÉRAMENTS EN AFFINITÉ. C’est donc ainsi seulement, en ayant 


des tempéraments en affinité et une parfaite relation entre les différents Centres de la Machine, qu’il peut 


alors y avoir une authentique affinité qui donnera la FÉLICITÉ. 


Cependant, je suis en train de parler maintenant de la sexualité normale. La Suprasexualité est 


différente, mes amis. Pour entrer sur le terrain de la Suprasexualité, il convient avant tout de savoir transmuter 


l’Énergie Créatrice. 


Mais nous ne devons pas penser au sexe seulement au niveau physiologique. Il faut savoir que dans le 


sexe existe l’ÉNERGIE. En fin de compte, Einstein a dit : « L’énergie est égale à la masse multipliée par la 


vitesse de la lumière au carré ». Il a dit aussi : « L’énergie se transforme en masse, la masse se transforme en 


énergie ». 


Est-il possible de transformer la masse en énergie ? Il est clair que oui ! Vous voyez une flaque d’eau 


sur le chemin, sur la route, sous la chaleur du soleil, cette eau va s’évaporer pour finalement se transformer 


en nuages et, en dernière synthèse, en énergie, en nuages, en éclairs, en tonnerres. Toutes les eaux des mers 


et des rivières se transforment en nuages, et, en dernier, en éclairs et tonnerres, c’est-à-dire en énergie. C’est 


ce qui arrive avec l’ENS SEMINIS. 


Qu’entend-t-on par « ENS SEMINIS » ? L’ENTITÉ DU SÉMEN, c’est-à-dire le SPERME SACRÉ. 


Aujourd’hui, on a tendance à considérer le sperme comme une simple substance que sécrètent nos glandes 


endocrines sexuelles. Le terme « sacré » qu’on donne au sperme semble « hors de propos ». 


Cependant, si vous étudiez attentivement la « Psychanalyse » de Sigmund Freud, vous verrez qu’il dit 


la chose suivante. Il dit que « Les RELIGIONS, en ultime synthèse, ONT UNE ORIGINE SEXUELLE ». Je 







966 
 


suis d’accord avec Freud dans ce sens. Si vous êtes d’accord, c’est bien, si vous ne l’êtes pas, c’est bien. Moi, 


pour ma part, je suis d’accord. 


Lorsqu’on regarde les religions des indigènes, par exemple, les religions des différentes tribus 


amérindiennes, ou d’Afrique ou d’Asie, on peut mettre en évidence, de manière directe et par soi-même, que 


dans toutes ces religions, dans tous ces cultes, il y a un MÉLANGE DE CE QUI EST SEXUEL ET DE CE 


QUI EST MYSTIQUE, c’est-à-dire du religieux et de l’érotique. 


On est émerveillé de voir en Inde ce type de Temples ou de Pagodes où Dieux et Déesses, en postures 


à caractère érotique, sont en train de copuler. Et le plus intéressant, c’est que ces postures étaient sacrées sur 


la terre des Védas. Elles sont dûment classifiées et, d’une façon ou d’une autre, elles contribuent 


merveilleusement à Éros, à l’érotique ; à ce qui est freudien ou simplement à ce qui est luxurieux, mais elles 


y contribuent. 


Il y avait, en Crète, de grandes processions, par exemple, où les Prêtresses portaient d’énormes 


PHALLUS en bois sacré. À l’époque, le Phallus n’était pas considéré de manière vulgaire, comme nous le 


faisons aujourd’hui, mais on lui rendait un véritable culte. On rendait aussi un culte à la YONI, c’est-à-dire à 


l’organe sexuel féminin. 


Il n’y a pas de doute que la fameuse LANCE avec laquelle, dit-on, Longin blessa le côté du Christ 


n’est autre qu’une vivante représentation du Phallus. Il n’y a pas de doute, non plus, que la COUPE, le 


CALICE ou le SAINT GRAAL, pour lequel combattirent tous les Chevaliers du Moyen Âge, lorsqu’ils 


partirent pour la Terre Sainte durant l’époque des Croisades Eucharistiques, représentaient la Yoni Féminine, 


l’ÉTERNEL FÉMININ. 


Il est certain que les Chevaliers du Moyen Âge partaient à la recherche de ce Calice dans lequel a bu 


le Christ dans la Dernière Cène (symbole de la Yoni) ; il est évident qu’ils ne le trouvèrent jamais. Mais, 


comme souvenir de cette époque et de la quête du Saint Graal et du combat contre les Maures, est restée cette 


Coupe des Olympiades (la Coupe qui est remise aux vainqueurs des Jeux Olympiques ; c’est l’origine de 


cette Coupe). N’oubliez pas qu’elle représente la Yoni, c’est-à-dire l’organe sexuel féminin. Ainsi, dans le 


domaine de la Suprasexualité, le Calice et la Lance sont sacrés. 


Le sperme est sacré, car, dans le sperme, est contenue notre propre personnalité. Les Alchimistes du 


Moyen Âge voyaient dans le sperme le VITRIOL (il est certain que ce mot se décompose ainsi : VISITA 


INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM, « Visite l’intérieur de la terre, 


en rectifiant tu trouveras la Pierre Occulte ». 


Mais, à quelle Pierre se référaient précisément les Alchimistes Médiévaux ? À la fameuse PIERRE 


PHILOSOPHALE. Cette Pierre, il faut la fabriquer ; il n’y a pas de doute qu’il existe des formules pour sa 


fabrication. Je crois en la Pierre Philosophale, mais il faut la fabriquer ; grâce au Sperme Sacré et à ses 


transmutations, il est possible d’acquérir la Pierre Philosophale. 


Il est possible de transmuter la libido sexuelle (TRANSFORMER LE SPERME EN ÉNERGIE) 


lorsqu’on connaît la clé. L’important, c’est de connaître la clé. 


Si, avec l’Ens Seminis, nous pouvons donner la vie à un enfant, si, avec l’Ens Seminis, nous pouvons 


reproduire l’espèce, si, avec l’Ens Seminis, nous pouvons remplir un monde de millions d’êtres humains, il 


est certain et totalement vrai qu’avec l’Ens Seminis, c’est-à-dire avec l’Entité du Sperme, nous pouvons nous 


donner vie à nous-mêmes et nous transformer en véritables Surhommes, dans le sens le plus complet du 


terme. 


Or, ce qui importe, c’est d’obtenir la transmutation de la libido sexuelle. Au moyen de la transmutation, 


nous parvenons à CÉRÉBRALISER LE SPERME ET À SÉMINISER LE CERVEAU. Il est nécessaire de 


séminiser le cerveau, messieurs, car les hommes de la science actuelle savent bien que les zones du cerveau 


ne travaillent pas toutes actuellement. 


On sait aujourd’hui, en Médecine, que seule une infime partie de notre cerveau est actuellement en 


train d’exercer ses fonctions. Indiscutablement, nous avons beaucoup de zones, beaucoup de PARTIES DU 


CERVEAU INACTIVES. 


Si, avec le peu de cerveau qui est actif, nous avons réussi à créer des navettes atomiques qui voyagent 


jusqu’à la Lune, nous avons réussi à créer la bombe atomique (avec laquelle ont été détruites des villes comme 


Hiroshima et Nagasaki), nous avons réussi à fabriquer des avions supersoniques qui voyagent à une vitesse 


extraordinaire, que se passerait-il si nous régénérions notre cerveau, si nous METTIONS EN ACTIVITÉ 


TOUTES LES PARTIES DE NOTRE CERVEAU, si la totalité de notre masse encéphalique travaillait ? Nous 
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pourrions alors transformer ce monde, le changer, le rendre merveilleux. Mais il faut le régénérer, il faut le 


séminiser ; cérébraliser le sperme et séminiser le cerveau ; voilà la clé ! 


Il est possible de séminiser le cerveau. Les grands musiciens du passé comme Beethoven, par exemple, 


Mozart, Chopin ou Liszt, furent des hommes dont le cerveau était très séminisé, des hommes qui ont donné 


à leur cerveau des capacités extraordinaires, qui ont utilisé le plus grand pourcentage de leurs zones 


cérébrales. Cependant, aujourd’hui, la chose est très différente ; le cerveau humain a beaucoup dégénéré et 


nous ne nous en rendons pas compte. Si nous sommes contents, au milieu d’une fête, si nous sommes en 


accord avec la « dernière vague », si nous sommes en plein Rock’n’roll et que soudain quelqu’un change le 


disque et mette la « Neuvième Symphonie » de Beethoven, comment nous sentirons-nous ? 


Nous sommes sûrs que vous ne continueriez pas la fête. Que feriez-vous ? Bien sûr, vous n’iriez pas 


insulter le maître de maison (bien sûr que non), mais vous vous retireriez très décemment, n’est-ce pas ? 


Pourquoi ? Autrefois, par exemple, lorsque le cerveau n’avait pas autant dégénéré que maintenant, la chose 


était différente ; on dansait de simples valses au rythme de la musique classique ; les musiciens étaient 


présents pendant le repas, faisant vibrer les plus délicieuses symphonies ; Beethoven et Mozart, Chopin et 


Liszt étaient à la mode. 


C’était une autre époque, messieurs ; mais maintenant nous ne sommes plus à cette époque ! Si, 


maintenant, on nous met une de ces musiques en pleine fête, nous prenons congé et... good bye ! Nous 


partons, c’est clair. Pourquoi ? Parce que nous nous ennuyons. Et pourquoi nous ennuyons-nous ? (Soyons 


analytiques, nous sommes ici pour analyser). Simplement, parce que le cerveau a dégénéré, il y a certaines 


zones qui ne peuvent plus apprécier la bonne musique. Et pourquoi le cerveau a-t-il dégénéré ? Il a dégénéré 


simplement parce que, durant plusieurs siècles, nous avons extrait de notre organisme l’Entité du Sperme. 


Nous ne l’avons pas extrait uniquement pour donner la vie à de nouvelles créatures, non. Nous l’avons 


extrait parce que cela nous plaisait, parce que c’était un grand plaisir, c’est tout. C’est pourquoi nous avons 


pris goût à la luxure, dans les lits de plaisir, en jouissant « jusqu’à la lie ». Mais, le « dindon de la farce » a 


été le cerveau, c’est lui qui a dû « payer la note ». Il s’avère maintenant que beaucoup de zones ne travaillent 


pas. 


Il est possible, toutefois, de le régénérer ; mais, pour le régénérer, il faut transmuter l’Entité du Sperme, 


la convertir en Énergie. C’est ainsi seulement que nous pourrons cérébraliser le sperme. Il ne manque qu’une 


chose dans cette discussion, c’est de dire comment. Je vais bien volontiers vous expliquer un artifice très 


singulier que les Alchimistes Médiévaux enseignaient à leurs disciples. 


L’artifice que je vais vous enseigner, les hommes de Science, comme Brown Séquard aux États-Unis, 


l’ont également enseigné. Le Dr Krumm Heller (Médecin Colonel de notre glorieuse armée mexicaine) l’a 


enseigné, Jung l’a également enseigné, de même que les Écoles Asiatiques du Tantrisme Oriental. 


Ceci n’est pas de mon cru, particulier ; je l’ai appris de tous ces Sages et, à mon tour, je vous le 


communique, non pas comme un article de foi ou comme un dogme inébranlable. Si vous voulez l’accepter, 


acceptez-le ; si vous ne voulez pas l’accepter, ne l’acceptez pas. Beaucoup d’écoles l’ont accepté, beaucoup 


d’écoles l’ont rejeté ; chacun est libre de penser ce qu’il veut, je vous donne uniquement ma modeste opinion. 


L’artifice consiste en cela : « CONNEXION DU LINGAM-YONI (Lingam ; vous savez ce qu’est le 


Lingam, le Phallus. Yoni ; vous savez ce qu’est l’utérus, l’Éternel Féminin, l’organe sexuel de la femme) 


SANS L’ÉJACULATION DE L’ENTITÉ DU SPERME ». Le Dr Krumm Heller donnait la formule en latin. 


Il disait : « Immissum Membrum Virile In Vaginam Feminae Sine Eiaculatione Seminis ». 


Certains scientifiques modernes l’ont accepté ; il y a eu la SOCIÉTÉ ONÉIDA, aux États-Unis, qui a 


expérimenté cette formule. Dans la Société Onéida, voyez ce qui se faisait : environ 25 couples, hommes et 


femmes, commencèrent à travailler avec le sexe. On leur ordonna de copuler pendant un certain temps, mais 


sans éjaculation de l’entité du sperme. Ensuite, on les soumettait à des études cliniques. 


Aux États-Unis, on a réussi à observer la séminisation complète du cerveau, l’augmentation 


d’hormones dans le sang, l’amélioration complète de l’organisme, la fortification de la potentialité sexuelle, 


etc., et beaucoup de maladies disparurent. 


Lorsque les scientifiques décidaient qu’il était nécessaire qu’ils aient des enfants, ils les laissaient alors 


(dans la Société Onéida) libres de copuler avec éjaculation séminale ; alors, on obtenait la reproduction. Il y 


eut ainsi beaucoup d’expériences dans la Société Onéida. 


En tout cas, l’intéressant de cet artifice délicat qui constitue le Secretum Secretorum des Alchimistes 


Médiévaux se trouve dans le fait que les glandes sexuelles n’arrivent jamais à dégénérer. Vous savez très bien 


que lorsque les glandes sexuelles dégénèrent, l’Hypophyse dégénère aussi, de même que toutes les glandes à 
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sécrétion interne. Tout le système nerveux passe par des processus de dégénérescence ; alors viennent la 


décrépitude et la mort. 


Pourquoi la vieillesse existe-t-elle ? Simplement parce que les glandes sexuelles entrent en décrépitude. 


Quand cela se produit, toutes les glandes endocrines entrent en décrépitude, et alors, se pose le problème de 


la décrépitude et de la vieillesse. 


Mais, s’il y avait un système permettant aux glandes sexuelles de ne pas dégénérer, de ne pas entrer en 


décrépitude, on pourrait conserver tout le système nerveux en parfaite activité et il n’y aurait alors ni 


décrépitude ni vieillesse ; c’est évident. 


Or, au moyen de cet artifice délicat : « Connexion du Lingam-Yoni sans éjaculation de l’Ens Seminis » 


(comme disent les fameux médecins Krumm-Heller et Brown Séquard), il est possible alors de conserver les 


glandes sexuelles actives durant toute la vie. 


Cela signifie qu’un homme de 90 ou 100 ans (qui pratiquerait ce système) serait encore capable de 


copuler et de jouir librement du plaisir sexuel (qui est un plaisir légitime de l’homme, qui n’est pas un 


« péché », qui n’est pas un tabou, qui ne doit pas être un motif de honte ou de dissimulation, etc., mais je le 


répète, un droit légitime de l’homme). 


Or, au moyen de la Transmutation de l’Entité du Sperme en énergie, se produisent des changements 


psychologiques extraordinaires, se développe la GLANDE PINÉALE. Cette Glande était autrefois active, à 


une époque ancestrale de l’Histoire ; l’être humain possédait alors cet « ŒIL » dont nous a parlé Homère 


dans son « Odyssée » ; l’Œil des Lacertides, l’Œil qu’on voyait sur ce terrible géant qui a essayé de les 


dévorer. Cet Œil des Lacertides n’est pas une simple légende sans aucun fondement. 


Au moyen de la Transmutation Sexuelle, cette glande se développe, elle entre dans une nouvelle 


activité ; c’est là que se trouve cet « œil » qui permet de PERCEVOIR L’ULTRA de toutes les choses. 


Notre monde n’a pas seulement trois dimensions, comme le croient les « ignorants instruits » ; notre 


monde existe dans une quatrième verticale. Plus encore, nous pouvons assurer, avec une grande emphase, 


qu’il existe une cinquième, une sixième et une septième verticale. 


Car nous n’avons jamais vu notre monde tel qu’il est vraiment ; et nous ne l’avons pas vu parce que 


nos cinq sens sont dégénérés, notre glande pinéale est atrophiée. 


Il existe d’autres sens en nous qui ont complètement dégénéré et qui sont des sens de perception, mais 


qui sont dégénérés. Et si nous réussissions à nous régénérer, nous pourrions percevoir le monde tel qu’il est, 


avec ses sept dimensions. 


Ainsi, la crue réalité des faits, c’est qu’au moyen de la Transmutation Sexuelle, on peut régénérer la 


pinéale et les autres sens qui se sont atrophiés. 


Ainsi, nous aurions accès à un monde de connaissances extraordinaires, ainsi, nous aurions accès aux 


dimensions supérieures de la nature et du cosmos, ainsi, nous pourrions voir, entendre, toucher et palper les 


grandes réalités de la vie et de la mort ; nous pourrions appréhender, capter tous les phénomènes cosmiques 


en eux-mêmes, tels qu’ils sont et non tels qu’ils semblent être en apparence. 


LA TRANSMUTATION EST LA CLÉ ; changer le sperme, le modifier en énergie. Voilà ce qui est 


fondamental. L’heure est donc venue de comprendre tout cela à fond, intégralement. 


Si un homme se proposait d’accomplir cette formule si simple, cet artifice que nous a enseigné Brown-


Séquard, que nous a enseigné Krumm Heller et que nous ont enseigné les Alchimistes du Moyen Âge, je 


pourrais vous dire, avec une grande emphase et une certitude absolue, que cet homme, à la longue, se 


transformerait en Surhomme. 


Nous avons tous besoin, nous ressentons tous la nécessité de changer, de nous convertir en quelque 


chose de différent ; c’est le cas si nous sommes réactionnaires, car le conservateur, le retardataire, ne désire 


pas changer. Mais lorsqu’on est vraiment révolutionnaire, on veut être différent, on veut changer 


fondamentalement, se transformer en quelque chose de différent, se convertir en Surhomme, faire de la 


doctrine de Nietzsche une réalité. 


Il est possible de changer grâce à la Transmutation Sexuelle. C’est la FORCE SEXUELLE qui nous a 


mis sur le tapis de l’existence et ça, vous ne pouvez le nier. Nous existons, nous vivons grâce au fait que nous 


avons eu un père, grâce au fait que nous avons eu une mère. En dernière synthèse, la racine de notre propre 


vie se trouve dans la copulation d’un homme et d’une femme. Or, si la force sexuelle, si l’énergie du sexe a 


eu le pouvoir de nous mettre sur le tapis de l’existence, il est évident qu’elle seule a vraiment autorité pour 


nous transformer radicalement. 
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Dans le monde, il y a beaucoup d’idéologies ; dans le monde, il y a beaucoup de croyances et chacun 


est libre de croire ce qui lui chante, mais l’unique force qui a autorité pour nous transformer est celle qui nous 


a créés, celle qui nous a mis sur le tapis de l’existence. Je me réfère expressément à la force sexuelle. 


Apprendre à manier cette énergie merveilleuse du sexe signifie se rendre maître de la Création. 


Quand le Sperme Sacré se transforme en énergie, cela provoque des CHANGEMENTS 


PSYCHOSOMATIQUES extraordinaires. Nous savons bien ce que sont ces vases hormonaux de nos 


gonades ; comment travaillent, comment passent les hormones de vase en vase, comment, finalement, le long 


des canaux spermatiques, elles arrivent jusqu’à la prostate. Nous savons bien que la prostate est précieuse ; 


c’est là que se produisent les plus grandes transformations de l’entité du sperme et les hormones, pour finir, 


entrent dans le torrent sanguin. 


Le mot « HORMONE » vient d’une racine grecque qui signifie « SOIF D’ÊTRE », « FORCE 


D’ÊTRE ». Les hormones ont été étudiées par nos hommes de science (elles sont merveilleuses). Les 


hormones sexuelles, par exemple, en entrant dans le torrent sanguin, réalisent des prodiges. 


Lorsqu’elles touchent les glandes endocrines, soit la thyroïde, soit les parathyroïdes, soit les reins ou 


les surrénales ou le thymus, etc., elles les stimulent, ces micro laboratoires produisent plus d’hormones, et 


ces hormones, produites par toutes les glandes en général, enrichissent le torrent sanguin de manière 


extraordinaire ; alors les faiblesses, les maladies, disparaissent. 


Malheureusement, de nos jours, le SPERME qui est préparé par les gonades et qui monte ensuite 


jusqu’à la prostate est malheureusement GASPILLÉ et on ne laisse même pas les fameux spermatozoïdes se 


décomposer en hormones que déjà on les expulse de l’organisme, qu’on les jette. Souvent, on ne laisse même 


pas monter (des testicules vers la prostate) l’entité du sperme, qu’elle est déjà éliminée. 


Et que dire des MASTURBATEURS ? Vous savez bien ce qu’est le vice de la masturbation ; lorsque 


quelqu’un se masturbe, il commet indubitablement un crime contre nature. 


Après avoir éjaculé l’entité du sperme, il reste un certain mouvement péristaltique dans le phallus et 


tout homme sait cela. Avec ce mouvement, le phallus recueille toujours de l’utérus de la femme l’énergie 


dont il a besoin pour alimenter son cerveau ; mais, durant la masturbation, la chose est différente ; l’unique 


chose que recueille le phallus (avec son mouvement péristaltique) c’est de l’air froid qui va au cerveau ; c’est 


ainsi que s’épuisent beaucoup de facultés cérébrales. 


D’innombrables individus se sont retrouvés à l’asile à cause du vice de la masturbation. Un cerveau 


rempli d’air est un cerveau stupide à cent pour cent. Ainsi, nous condamnons totalement ce vice. C’est 


différent si, durant la copulation, on TRANSMUTE LE SPERME SACRÉ EN ÉNERGIE, mais ce n’est 


possible qu’en évitant donc, à tout prix, l’éjaculation de l’Ens Seminis ; car (comme l’ont dit les plus grands 


Sages du Moyen Âge) en lui se trouve tout l’ENS VIRTUTIS DU FEU, c’est-à-dire l’Entité Ignée du Feu. 


Enrichir le sang avec des hormones ne me semble pas un délit ; transmuter le sperme en énergie est 


très bien argumenté par des hommes comme Sigmund Freud et tant d’autres. Alors, l’important est de profiter 


de toute la potentialité sexuelle pour séminiser le cerveau et développer la glande pinéale et même 


l’hypophyse et d’autres. On obtiendra ainsi une merveilleuse transformation organique. Le psychosomatique 


est en intime relation avec le sexuel. Une Suprasexualité implique aussi, en fait, QUELQUE CHOSE DE 


SUPRA-SEXUEL DANS LE PSYCHOSOMATIQUE. C’est pourquoi je vous dirais, avec une entière réalité, 


que furent Suprasexuels, par exemple, des hommes comme Hermès Trismégiste ou comme Quetzalcóatl ou 


comme Bouddha ou Jeshua Ben Pandira (qui n’est autre que le Grand Kabîr Jésus). Ils furent Suprasexuels ; 


le Suprasexuel est le Surhomme de Nietzsche. 


On peut atteindre la stature d’un Surhomme en entrant dans le domaine de la Suprasexualité, en sachant 


profiter de l’amour, en sachant profiter de la femme, en sachant vivre avec joie, avec plus d’émotions et moins 


de raisonnements inutiles. Ce qui compte, c’est l’émotion et cela vaut plus que tout. Ainsi, d’un point de vue 


révolutionnaire, nous pourrions, si nous le voulions, NOUS CONVERTIR EN VÉRITABLES DIEUX-


HOMMES. Il suffirait que nous régénérions les zones de notre cerveau, que nous les mettions toutes au travail 


et alors nous ferions, à coup sûr, un monde meilleur. 


En tous cas, je crois et il est indispensable de savoir que la clé donnée pour la Transmutation signifie 


aussi la clé pour la Régénération. Les Sages de l’antiquité nous ont parlé d’un FEU SOLAIRE qui est toujours 


latent dans toute matière organique et inorganique. Ce feu, naturellement, est enfermé (en ce qui concerne 


l’homme) dans son système séminal. Il ne s’agit pas, naturellement, d’un feu purement physique ; c’est, 


disons, un Feu de type Supradimensionnel, Psychologique ou Métaphysique. 
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Ce FOHAT (terme qui signifie feu) de type strictement sexuel, et que nous sentons tous durant la 


copulation, peut se déployer et se développer pour monter, depuis notre système séminal, le long du canal de 


la moelle épinière. 


Lorsque ce feu monte, il éveille en nous des pouvoirs que nous ignorons, des POUVOIRS 


EXTRAORDINAIRES de perception, ou, disons plutôt, de Perception Extrasensorielle ; des Pouvoirs qui 


Divinisent. Mais il faut les éveiller au moyen de la transmutation de la Libido, en sachant jouir de l’amour ; 


et la femme peut aussi les éveiller en sachant jouir de son mari. 


Avec ce Feu, se réalisent des prodiges. Les Orientaux le nomment « KUNDALINI », et il est 


merveilleux. Nos ancêtres mexicains le nommaient le « SERPENT », car ils disaient « qu’il a la forme du 


Serpent Sacré qui monte le long du canal de la moelle épinière ». 


En Orient, on parle de sept centres qui existent dans l’épine dorsale ; SEPT CENTRES 


MAGNÉTIQUES qui pourraient être parfaitement étudiés, avec des plaques très spéciales et aussi avec des 


aiguilles aimantées et d’autres systèmes d’investigation. 


Le premier se trouve dans le COCCYX ; lorsqu’il entre en fonction, il nous confère certains pouvoirs 


sur l’ÉLÉMENT TERRE. 


Le deuxième se trouve à la hauteur de la PROSTATE, et il nous confère des pouvoirs sur les 


ÉLÉMENTS AQUEUX de notre organisme. 


Le troisième se trouve à la hauteur du NOMBRIL, et, une fois éveillé, il nous permet de manier notre 


tempérament ardent et même d’agir sur le FEU UNIVERSEL. 


Le quatrième se trouve à la hauteur du CŒUR et il est évident qu’il nous confère certaines facultés 


extraordinaires comme celle de la TÉLÉPATHIE, de l’INTUITION et de beaucoup d’autres. 


Le cinquième se trouve à la hauteur de la glande THYROÏDE (qui sécrète l’iode biologique), il nous 


confère un pouvoir psychique extraordinaire ; ce qu’on appelle la CLAIRAUDIENCE, le pouvoir d’écouter 


les sons de l’Ultra. 


Le sixième, à la hauteur de l’ENTRE-SOURCILS, nous donne le pouvoir de PERCEVOIR aussi les 


DIMENSIONS SUPÉRIEURES de la Nature et du Cosmos. 


Et le septième, à la hauteur de la Glande PINÉALE, nous donne le pouvoir de VOIR, par nous-mêmes, 


LES MYSTÈRES DE LA VIE ET DE LA MORT. 


Ainsi, ces facultés se trouvent latentes à l’intérieur de notre organisme et elles peuvent être éveillées 


avec ce Feu extraordinaire que les Hindous appellent « Kundalini » et qui monte par le canal médullaire au 


moyen de la Transmutation Sexuelle. 


Mais, pour parvenir à ces hauteurs, il est nécessaire de travailler toute notre vie avec ce Secretum 


Secretorum. Quiconque procède ainsi se transformera en Surhomme et il pourra pénétrer dans l’Amphithéâtre 


de la Science Cosmique, il pourra entrer à l’Université de la Science Pure et résoudre les problèmes que la 


science officielle n’a pas encore été capable de résoudre. 


Messieurs, ma conférence de ce soir s’arrête ici. Si l’un d’entre vous désire poser des questions, il peut 


le faire avec la plus entière liberté. 


Question. La copulation comme vous dites, est-ce en essayant d’avoir un produit ou de l’éviter ? 


Maitre. Simplement, la seule chose que l’on cherche, avec cet artifice si simple enseigné par Brown-


Séquard et la Société Onéida, c’est de copuler sans éjaculer l’entité du sperme. Car ces Sages soutiennent 


qu’au moyen de cet artifice on obtient la conversion du Sperme Sacré en énergie. De sorte que ce qui va 


monter au cerveau n’est pas le sperme, car nous deviendrions fous, mais l’énergie de ce sperme, ce qui est 


différent. Cela s’appelle « TRANSMUTATION ». 


On peut jouir du plaisir sexuel sans s’affaiblir. Normalement, après la copulation, on sent un certain 


dégoût ; mais si on n’éjacule pas l’Entité du Sperme, il reste l’envie, après la copulation, de la répéter un 


million de fois, et toujours heureux, joyeux, on jouit sans jamais s’affaiblir. 


Cela a été enseigné par la Société Onéida, aux États-Unis ; cela a aussi été enseigné par Jung, cela a 


été enseigné par Brown-Séquard, et, de nos jours, les plus grands Sages sont en train de l’enseigner dans tous 


les recoins de la Terre. C’est tout... Voyons. 


Question. Qu’est-ce que l’Entité du Sperme ? 


Maitre. Bon, lorsqu’on parle de l’Entité du Sperme, on se réfère de manière concrète, exacte, au 


SPERME SACRÉ, au Sperme en soi-même, c’est seulement qu’en langage un peu plus délicat, on dit 


« l’Entité du Sperme » ; et dans un langage encore un peu plus délicat, pour que les gens ne s’épouvantent 


pas, on dit l’Ens Seminis. C’est pour qu’ils ne s’épouvantent pas. Une autre question ? 
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Question. Les types que nous appelons communément « masochistes », dans quel type de sexualité 


pouvons-nous les classer ? 


Maitre. Eh bien, le masochiste a une certaine similitude avec le sadique, si ce n’est qu’au lieu de 


maltraiter les autres, comme le fait le sadique et comme le préconisait si allègrement le Marquis de Sade, il 


jouit en se mortifiant lui-même d’une manière épouvantable. C’est assurément un INFRASEXUEL ; il 


appartient, en fait, à la sphère infrasexuelle de LILITH, pour parler le langage des anciens Sages. 


Une autre question ? Vous pouvez tous poser des questions avec la plus entière liberté sur ce terrain de 


la Sexualité Normale. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, le couple, l’homme et la femme, lorsqu’ils sont dûment accouplés, ressentent le même 


plaisir. Il arrive parfois que, par exemple, les hommes qui ont trop affaibli leur puissance sexuelle, à cause 


d’en avoir abusé, n’arrivent pas à satisfaire sexuellement leur femme ; car, pour que la femme puisse arriver 


à un orgasme physiologique, elle a besoin que l’homme soit suffisamment fort pour se maintenir durant le 


coït de manière continue, jusqu’à ce qu’elle atteigne, alors, le dit orgasme. Mais, lorsque la puissance sexuelle 


a été trop affaiblie chez l’homme, il éjacule avant que la femme ne puisse être satisfaite, alors [...] 
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140 - Le Miracle de l’Amour 


Mesdames et messieurs, ce soir je m’adresse à vous tous dans le but de vous parler avec emphase de 


ce qu’on appelle l’Amour. Nous avons choisi ce sujet afin de souligner le jour de la SAINT VALENTIN, le 


Patron de l’Amour. 


Indubitablement, Valentin fut un grand Maître de la Gnose. Il a formé une école qui s’appelait l’école 


des « Valentiniens ». C’était des gens qui se consacraient à l’étude de l’ÉSOTÉRISME CHRISTIQUE dans 


tous ses aspects. 


C’est pourquoi nous nous adressons à vous ce soir pour vous entretenir, précisément, du MIRACLE 


DE L’AMOUR. 


Au nom de la Vérité, je dois dire que l’Amour commence par une étincelle de sympathie, se 


substantialise avec la force de l’affection et se synthétise en adoration. 


Aimer, comme il est grand d’aimer ! Seules les grandes âmes peuvent et savent aimer. Pour qu’il y ait 


amour, il faut qu’il y ait affinité de pensées, affinité de sentiments, préoccupations mentales identiques.  


Un baiser est la consécration mystique de deux âmes avides d’exprimer de manière tangible ce qu’elles 


vivent intérieurement. L’acte sexuel devient la consubstantiation de l’amour dans la réalité psycho-


physiologique de notre nature. 


Un « MARIAGE PARFAIT », c’est l’union de deux êtres ; l’un qui aime plus et l’autre qui aime mieux. 


L’Amour est la religion la plus accessible. 


Hermès Trismégiste, le « trois fois grand » Dieu Ibis Thot a dit : « Je te donne l’Amour dans lequel est 


contenu tout le Summum de la Sagesse ». 


Que l’être aimé est noble, que la femme est noble quand le couple est vraiment uni par un lien d’amour. 


Un couple d’amoureux est mystique, charitable, serviable. Si tous les êtres humains étaient amoureux, alors 


règneraient, sur la face de la Terre, la félicité, la paix, l’harmonie, la perfection. 


Assurément, un petit mouchoir, une photographie, un portrait suffisent à provoquer chez l’amoureux 


d’ineffables états d’extases. À ce moment-là on se sent en communion avec l’être aimé, même s’il se trouve 


très loin (voilà ce qu’on appelle « l’Amour » !). 


Aux États-Unis, de même qu’en Europe, il existe un Ordre appelé « L’ORDRE DU CYGNE ». Les 


affiliés à cet Ordre étudient et analysent en profondeur tous les processus scientifiques en relation avec 


l’Amour. 


Lorsque le couple est vraiment amoureux, il se produit de merveilleuses transformations à l’intérieur 


de l’organisme. L’Amour est une effusion ou une ÉMANATION ÉNERGÉTIQUE qui jaillit du plus profond 


de la CONSCIENCE. Ces radiations d’Amour stimulent les glandes endocrines de tout l’organisme et elles 


produisent un flot d’hormones qui envahissent les canaux sanguins, remplissant le corps d’une extraordinaire 


vitalité. 


« HORMONE » vient d’un mot grec signifiant « ARDENT DÉSIR D’ÊTRE », « FORCE D’ÊTRE ». 


Une hormone, c’est très petit, mais quels grands pouvoirs elle renferme pour revitaliser l’organisme humain ! 


On est vraiment étonné de voir un vieillard décrépi lorsqu’il est amoureux : ses glandes endocrines produisent 


alors assez d’hormones pour le revitaliser et le rajeunir totalement. 


Aimer, qu’il est grand d’aimer ! Seules les grandes âmes peuvent et savent aimer. L’Amour en lui-


même est une FORCE COSMIQUE, une Force UNIVERSELLE qui palpite dans chaque atome comme elle 


palpite dans chaque Soleil. 


Et les ÉTOILES aussi SAVENT AIMER. Observons-les dans les nuits délicieuses de pleine Lune ; 


elles s’approchent l’une de l’autre et parfois fusionnent, s’intègrent totalement. « Une collision de deux 


mondes ! » s’exclament les astronomes. Mais ce qui s’est passé, en réalité, c’est que deux mondes se sont 


intégrés l’un dans l’autre par les liens de l’Amour. 


Les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, attirées sans cesse par cette 


merveilleuse force d’Amour. Les atomes, à l’intérieur des molécules, tournent également autour de leur centre 


nucléaire, attirés par cette formidable force d’Amour. 


Observons le scintillement des mondes dans le firmament étoilé. Ce scintillement lumineux fait 


communier les ondes de lumière, les radiations, avec le soupir de la fleur. Il y a de l’Amour entre l’étoile et 


la rose qui lance en l’air son parfum délicieux. L’amour, en soi, est profondément DIVIN, terriblement divin. 


Dans les temps anciens, on a toujours RENDU UN CULTE À L’AMOUR, À LA FEMME. Il n’y a pas 


de doute que « la femme est la pensée la plus haute du Créateur, faite chair, sang et vie ». 







973 
 


En réalité, la femme est née pour une mission sacrée qui est celle d’amener des enfants dans ce monde, 


celle de multiplier l’espèce. La MATERNITÉ en elle-même est une chose grandiose. Dans l’ancien Mexique, 


il y avait toujours une divinité consacrée précisément aux femmes qui mouraient pendant l’accouchement. 


On disait « qu’elles continuaient à vivre dans la région des morts avec leur enfant dans les bras ». On 


affirmait, de façon catégorique, « qu’après un certain temps, elles étaient admises au TLALOCAN, le Paradis 


de Tlaloc ». 


Réellement, dans le Mexique Aztèque, on a toujours rendu un culte à la femme, à l’Amour, à la 


maternité. C’est pourquoi une femme qui mourait en couches était considérée par les gens de l’Anahuac 


comme une véritable martyre qui avait donné sa vie au nom de la Grande Cause. 


Aimer est quelque chose d’ineffable, de divin. Aimer est un phénomène cosmique extraordinaire. C’est 


seulement là où il y a de l’Amour que règne le bonheur. Lorsqu’un couple est uni pendant la COPULATION 


SEXUELLE, avec de véritables liens d’amour, les FORCES les plus DIVINES de la nature LES 


ENTOURENT (ces Forces qui ont créé le Cosmos sont de nouveau revenues pour créer). À ce moment-là, 


l’homme et la femme sont de véritables Dieux, dans le sens le plus complet du terme. Ils peuvent créer, 


comme des Dieux (Voilà la grandeur de l’Amour). 


Extraordinaires sont les forces cosmiques qui entourent le couple durant l’acte sexuel, dans la chambre 


nuptiale. Si l’être humain savait RETENIR CES FORCES extraordinaires, s’il ne les gaspillait pas dans 


l’holocauste du plaisir animal qui ne conduit à rien, s’il respectait la force merveilleuse de l’Amour [...] 


L’HOMME donne l’impulsion initiale à toute création. La FEMME est le pouvoir réceptif formel de 


toute création. 


L’homme est comme l’ouragan. La femme est comme le nid délicieux des colombes dans les Temples 


ou dans les Tours Sacrées. 


L’homme en lui-même a la capacité de lutter. La femme en elle-même a la capacité de se sacrifier. 


L’homme, en lui-même, a l’intelligence dont on a besoin pour vivre. La femme possède la tendresse dont 


l’homme a besoin lorsqu’il revient chaque jour de son travail. 


Ainsi donc, l’homme et la femme forment ensemble LES DEUX COLONNES DU TEMPLE. Ces 


deux colonnes ne doivent être ni trop éloignées ni trop proches : il doit y avoir un espace pour que la lumière 


passe au milieu d’elles. 


L’ACTE SEXUEL EST UN SACREMENT. C’est ainsi que l’ont compris les peuples antiques. Il y a 


eu des Temples consacrés à l’Amour. Rappelons-nous le Temple de Vénus, dans l’auguste Rome des Césars. 


Rappelons-nous le Temple de la Lune dans l’antique Chaldée. Rappelons-nous encore les Temples Sacrés de 


l’Inde où l’on rendait un culte à ce qu’on appelle l’Amour. 


Dans la LÉMURIE, vieux continent situé autrefois dans l’Océan Pacifique, on rendait un culte à 


l’Amour ; en réalité et en vérité, sur le continent « Mu », il y eut deux processus sexuels ou deux formes de 


reproduction. 


Tout d’abord, dans la première moitié de l’histoire de la Lémurie, les races humaines étaient conduites 


par des KUMARATS. Il y avait certains Temples où l’on recevait le Sacrement Sacré du Sexe. Le Sexe était 


alors un Sacrement. Personne n’aurait osé effectuer la copulation en dehors du Temple. 


C’est à certaines époques seulement que la race humaine était conduite par les Kumarats jusqu’à ces 


Sanctuaires Sacrés. On accomplissait de longs voyages, à des périodes déterminées de la Lune, dans le but 


de reproduire l’espèce. 


Les voyages de la « LUNE DE MIEL » sont encore restés comme un souvenir, une réminiscence de 


cela (ils ont cette origine et elle est assez ancienne). 


« Dans les cours pavées des Temples Sacrés du continent Lémure, sous la direction des sages Kumarats, 


hommes et femmes s’unissaient pour créer et créer de nouveau ». L’acte sexuel était alors infiniment sacré. 


La morbidité n’existait pas comme de nos jours. Les gens n’étaient pas entrés dans le processus involutif, 


descendant, de la dégénérescence sexuelle. Le sexe était regardé avec un profond respect. La femme était 


sacrée. Personne n’aurait osé profaner la femme ne serait-ce que d’un regard, parce que, comme je l’ai dit, 


« elle est la pensée la plus belle du créateur, faite chair, sang et vie ». 


De vieux parchemins (des papyrus sacrés qui existent encore à certains endroits de la Terre) disent la 


chose suivante ; « dans la Lémurie les gens se reproduisaient par le pouvoir du KRIYASHAKTI, c’est-à-dire 


par le pouvoir de la volonté et du yoga (ceux qui connaissent la Science des Tantras savent à quoi je me 


réfère). 
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Les vieux textes de la sagesse antique racontent, disent qu’au moment suprême de la COPULATION 


MÉTAPHYSIQUE hommes et femmes se retiraient de la copulation chimique SANS ÉJACULATION de 


L’ENS SEMINIS, c’est-à-dire de l’entité du sperme. On considérait que le sperme était sacré. Personne, alors, 


n’aurait osé profaner le sexe. De nos jours, les médecins appelleraient cela « COÏTUS INTERRUPTUS ». 


Cela peut paraître exagéré, mais je me borne uniquement à commenter ce que disent les anciennes 


traditions, ce qui est écrit dans certains papyrus et dans beaucoup de livres qui existent actuellement au Tibet 


Oriental. 


À ce propos, nous devons nous souvenir que SIGMUND FREUD, dans sa psychanalyse, dit « qu’IL 


EST POSSIBLE DE TRANSMUTER LA LIBIDO SEXUELLE ET DE LA SUBLIMER ». Le professeur 


Sigmund Freud, enfant d’Autriche, fut vraiment une éminence. Il a produit une véritable innovation dans le 


domaine même de la médecine. De nombreux docteurs en ont parlé, beaucoup d’écoles l’ont accepté, d’autres 


l’ont rejeté. En tous cas, il fut très controversé. 


On rapporte qu’à Berlin, en Allemagne, avant la Seconde Guerre Mondiale, le « Führer », Hitler, fit 


également brûler, parmi tant d’autres livres, les œuvres de Sigmund Freud. 


Je me limite donc aux faits, à commenter tout ce qui est expliqué dans certains textes. En tous cas, les 


Lémures travaillaient, pour ainsi dire, avec le système de Freud. Ils sublimaient la libido sexuelle. Ils ont 


incontestablement eu de grands pouvoirs cosmiques. 


Dans la vie, nous avons tous pressenti une fois l’existence du SURHOMME que cite Frédéric 


NIETZCHE dans son œuvre intitulée « Ainsi Parlait Zarathoustra ». Nous, les Gnostiques, nous pensons que 


le Surhomme a réellement existé sur le continent Mu (je ne me réfère pas à un individu en particulier, je me 


réfère à tous les habitants de la Lémurie). 


On nous a dit « qu’alors n’existait pas la douleur de l’accouchement. Les femmes accouchaient sans 


douleur ». Cela est dit non seulement dans la Genèse mais aussi dans beaucoup d’anciens livres religieux. 


Nous nous bornons, je le répète, à commenter ces questions en respectant, naturellement, l’opinion de 


chacun de vous. En réalité et en vérité, nous donnons l’enseignement et nous donnons pleine liberté à 


l’auditoire pour qu’avec son mental, il accepte, rejette ou interprète cette Doctrine comme bon lui semble. 


En cet instant précis, je fais uniquement mémoire des Lémures et de ce qu’ils affirmaient par rapport 


au sexe ; « Ils vivaient entre dix et quinze siècles. C’étaient des hommes de haute stature. Ils pouvaient 


atteindre quatre mètres de hauteur. Les femmes étaient de taille plus moyenne, mais elles aussi étaient géantes 


comme eux ». 


« Ils parlaient une langue qui s’est perdue ». Je me réfère expressément à la LANGUE 


UNIVERSELLE. C’était une langue extraordinaire, « PRESEN », comme on disait dans cette langue, c’est-


à-dire supérieure. Cette langue a évidemment SA GRAMMAIRE COSMIQUE. Je connais cette langue et 


elle s’est conservée, par tradition, dans certains lieux secrets et dans des endroits réservés. 


Si, en ce temps-là, on voulait dire « bonjour », on ne le disait pas comme de nos jours en langue 


Espagnole ou en Anglais « Good Morning » ou simplement « Morning » ou en français « Bonjour », 


« Bonjour Monsieur », etc. Mais on disait doucement « HAYBU » et l’autre répondait, en mettant ses mains 


sur le cœur : « HAYBU » ce qui est la même chose (c’est une langue qui a sa grammaire et ses caractères 


graphiques). 


Vous avez observé, par exemple, que les Chinois possèdent leurs caractères et c’est assez difficile 


d’apprendre à quelqu’un à faire les caractères chinois. Les Grecs ont aussi leurs caractères, leur Sanskrit à 


eux. Eh bien, dans la Langue Universelle, les CARACTÈRES sont RUNIQUES et les Vikings du Nord les 


avaient conservés il y a encore peu de temps. 


Eh bien, en tous cas, celui qui sait lire ces caractères, celui qui les comprend, possède indubitablement 


une grande érudition et il serait capable de comprendre certains textes qui font allusion à la Lémurie.  


Il y a peu de temps, on m’a offert ou on m’a envoyé du Tibet, précisément, un texte sanscrit tibétain, 


je l’ai en ma possession. Il est indiscutable que je n’ai vu personne qui le comprenne (il est écrit en caractères 


sanscrits). 


C’est qu’à cette époque de la Lémurie, ces vieux livres écrits en caractères anciens disent que 


« l’humanité ne pensait pas comme nous aujourd’hui. Ils vivaient de dix à quinze siècles, parlaient la langue 


universelle qui, comme je l’ai dit, s’est perdue ». Au cours du temps, les différentes paroles de cette langue 


ont été corrompues, et c’est de cette corruption que sont nées toutes les langues que l’on retrouve de nos jours 


sur la face de la Terre. 
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Cependant, je peux vous dire que cette langue ressemblait beaucoup aux sons du CHINOIS. Il semble 


y avoir une certaine similitude entre la phonétique de la Langue Universelle et la phonétique du Chinois. J’ai 


étudié ces deux phonétiques et elles me paraissent pratiquement semblables. 


Vous avez remarqué que les Chinois parlent de façon chantante, ce n’est pas une langue sèche comme 


celle que nous employons, elle a sa mélodie ; la langue universelle est pareille, elle a vraiment sa mélodie. 


Cependant, il y a une notable, très notable différence entre le chinois et la langue universelle, je fais 


référence, de façon pratique, aux pouvoirs psychiques contenus dans la langue. La langue Lémure ou 


Universelle agit directement sur le feu, l’air, l’eau et la terre. 


De très vieilles, très anciennes traditions disent que « les Lémures avaient pouvoir sur les Élémentaux 


de la Nature ». Ils étaient ce que nous pourrions appeler des « Surhommes », dont parle Frédéric Nietzsche 


dans son « Zarathoustra ». 


Il faut comprendre que ces pouvoirs étaient dus spécialement au fait que les Lémures n’éliminaient pas 


ou n’extrayaient pas de leur organisme le Sperme Sacré, c’est-à-dire l’EXIOHEHARI, qu’ils ne faisaient que 


le transmuter ou le sublimer, comme l’a enseigné, à travers ses expériences, BROWN SÉQUARD, grand 


scientifique d’Amérique du Nord, ou KRUMM HELLER, Professeur à la Faculté de Médecine de Berlin, 


puis Médecin-Colonel de notre patrie mexicaine. 


Il n’y a pas de doute que ces hommes ont connu ce système de la Lémurie, système qu’ils ont préconisé 


dans leurs livres. Il suffit de lire les œuvres d’un Brown-Séquard ou d’un Krumm-Heller pour pouvoir 


corroborer ce genre d’affirmations scientifiques. 


Évidemment, lorsque l’ENS SEMINIS n’est pas éjaculé, IL SE TRANSFORME EN ÉNERGIE, 


laquelle revitalise l’organisme humain. Il faut comprendre que c’est un type d’énergie très fine et que les 


ondes énergétiques du sexe mettent en activité les pouvoirs énormes qui se trouvent latents dans les glandes 


pinéale, pituitaire, thyroïde, parathyroïdes, etc. 


Il ne s’agit pas, par-là, d’établir des dogmes, ni rien de ce style ; je me réfère uniquement à des données 


que nous avons étudiées et que nous commentons aujourd’hui avec vous puisque nous sommes dans une salle 


culturelle, intellectuelle. J’ai pu constater qu’il y a ici des personnes très cultivées qui sont parfaitement 


capables d’accepter ou de rejeter ces affirmations ; je me borne uniquement à les commenter. 


Vivre dix à quinze siècles serait inconcevable pour nous de nos jours. Pourtant, la Bible affirme que 


MATHUSALEM vécut neuf cents ans, ce qui nous donne un peu à réfléchir. En tous cas, on constate que le 


système Lémure a donné de bons résultats, puisque ces gens vivaient très longtemps et qu’ils possédaient, en 


outre, des facultés extraordinaires. 


« Les Lémures ne voyaient pas le monde physique comme nous le voyons. Pour eux, l’air était de 


différentes couleurs, les montagnes étaient transparentes et ces Dieux dont ils parlaient tant étaient 


évidemment perceptibles (par leurs Sens de Perception Interne). C’est-à-dire qu’ils jouissaient de la 


PERCEPTION EXTRASENSORIELLE scientifique ! ». 


De nos jours, on parle beaucoup à propos de Perception Extrasensorielle. Indéniablement, les gens au 


psychisme tridimensionnel n’accepteront jamais les Perceptions Extrasensorielles ; mais rappelons-nous 


qu’au temps de Galilée aussi on refusa catégoriquement d’accepter que la Terre soit ronde et qu’elle tourne. 


Lorsque Galilée l’affirma, on voulut le brûler vif. On le poursuivit en justice durant l’Inquisition et en 


mettant la Bible devant lui, on lui dit : 


« Si vous ne jurez pas et ne revenez pas sur ce que vous avez déclaré, vous serez brûlé vif sur le 


bûcher ». Puis vint la question : 


– Jurez-vous que la Terre n’est pas ronde et qu’elle ne tourne pas ? Il répondit : 


– Je le jure, eppur si muove, si muove !, c’est-à-dire « et pourtant elle tourne, elle tourne ». 


Pour avoir dit cela, pour avoir fait le serment de cette façon, il ne fut pas brûlé vif, non. On eut pour 


lui un peu de « compassion ». On se contenta de le mettre en prison et c’est tout. 


Ainsi donc, en réalité et en vérité, l’Univers nous offre toujours des choses insolites, des choses qu’on 


rejette au début parce qu’elles nous semblent absurdes, mais que, plus tard, on doit accepter. 


Brown-Séquard a démontré que beaucoup de MALADIES NERVEUSES ET DES MALADIES DU 


CERVEAU POURRAIENT DISPARAÎTRE SI L’ON ÉVITAIT, pendant la copulation chimique, ce que la 


physiologie appelle précisément L’ORGASME ou le spasme. 


Naturellement, Brown-Séquard fut très critiqué, on considéra qu’il était « immoral », etc., mais il n’y 


a aucun doute qu’il s’approcha d’un GRAND SECRET, le secret Lémure. 
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« Les Lémures, précisément grâce à leur forme de religion et à leur Copulation Chimique spéciale, 


jouissaient de FACULTÉS que les êtres humains de notre époque ne connaissent pas. Les Lémures pouvaient 


parfaitement voir les Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos ». De nos jours, les êtres humains 


ne voient pas la Terre telle qu’elle est, mais comme elle est en apparence. 


Notre planète Terre est multidimensionnelle ; cela a été démontré mathématiquement, mais, en vérité 


et en réalité, la majorité des gens ne l’acceptent pas. C’est que chacun est libre de penser. Malheureusement, 


les intellectuels de notre époque sont embouteillés dans le DOGME TRIDIMENSIONNEL D’EUCLIDE. Ce 


dogme a toujours été très discuté. Il est évident que maintenant il est dépassé ! 


Des hommes très savants ont écrit des œuvres de mathématiques extraordinaires qui sont en liaison, 


d’une façon ou d’une autre, avec la Quatrième Coordonnée. On respecte ces hommes, personne n’ose les 


contredire. Mais, il y a encore des gens qui se montrent sceptiques. Cependant, il vaudrait bien la peine que 


les intellectuels connaissent à fond, profondément, l’ouvrage intitulé : « ONTOLOGIE DES 


MATHÉMATIQUES ». 


« Les Lémures, donc, lorsqu’ils levaient les yeux vers les étoiles, pouvaient communiquer avec les 


habitants d’autres mondes ». Pour eux, la vie sur d’autres planètes du Système Solaire était une réalité. « La 


pluralité des mondes habités » préconisée par Camille Flammarion, était un fait pour la race Lémure. 


« Dans la Lémurie, avant la Copulation Chimique dans le Temple, l’homme et la femme participaient 


à de splendides cérémonies mystiques. On rendait un culte au Divin, au Grand Alaya de l’Univers », à ce que 


les Chinois ont appelé « le Tao », à ce que nous, les Gnostiques, nous dénommons « l’INRI », à CELA qui 


est, cela qui a été et cela qui sera toujours. De toute évidence, « les anciens comprenaient qu’il ne peut rien 


exister, dans la Création, sans un Principe Directeur Intelligent. C’est pour cela QU’AVANT LA 


COPULATION CHIMIQUE, ILS ADORAIENT L’ÉTERNEL ». 


« Au fil du temps, la race Lémure dégénéra peu à peu. Il y avait des villes énormes, des villes 


cyclopéennes. Les murailles de ces villes furent élevées avec de la lave volcanique, etc. Dans ces villes, il y 


eut une civilisation extraordinaire. Il y eut des vaisseaux propulsés par de l’énergie atomique ; des vaisseaux 


qui se rendirent sur la Lune, des vaisseaux qui se rendirent sur chacune des planètes du Système Solaire ». 


En réalité, notre civilisation moderne, avec ses fameuses fusées que « Tyriens et Troyens » envoient 


sur la Lune, n’est pas la première des civilisations et ne sera pas non plus la dernière. En vérité, il est 


nécessaire de comprendre qu’il y a eu dans le monde diverses civilisations, et que la nôtre n’est pas la seule. 


Les Lémures, je le répète, ont créé une grande civilisation. « Ils ne craignaient pas la mort. Ils savaient 


très bien ou connaissaient très bien et de manière directe le jour et l’heure de leur mort. Lorsque ce jour 


arrivait, ils se couchaient dans leur tombe (une tombe qu’ils faisaient eux-mêmes de leurs propres mains) et, 


avec un grand sourire, ils passaient à l’Éternité. Les valeurs psychiques ne disparaissaient pas aux yeux des 


affligés. Alors, évidemment, il n’y avait pas de douleur ». 


Voilà ce qu’ont dit de très vieux textes anciens et je me permets, à mon tour, de m’entretenir avec vous 


à ce propos, parce que je vois ici des gens compréhensifs. Il est évident que ceux qui m’écoutent en ce moment 


ne sont pas tous d’accord avec ce que nous affirmons. Il serait absurde de supposer un seul instant que toutes 


les personnes qui sont dans l’auditoire acceptent ou accepteront ces affirmations. 


Néanmoins, ceux qui SAVENT vraiment ÉCOUTER comprennent très bien que tout est possible dans 


l’Univers. Le monde des possibilités est toujours infini, et si quelqu’un explique des textes anciens, il vaut la 


peine de l’écouter, c’est évident. 


J’ai dit qu’ensuite les Lémures INVOLUÈRENT au fil du temps. Leurs facultés de perception 


s’atrophièrent alors de façon déplorable. Beaucoup de traditions racontent « qu’après quelques temps, les 


Lémures commencèrent à copuler en dehors des Temples, qu’ils se rebellèrent contre la direction des 


Kumarats, qu’ils s’approprièrent l’acte sexuel et éjaculèrent l’Ens Seminis ». 


C’est ce que disent quelques auteurs de traités. Comme conséquence ou corollaire, ils perdirent leurs 


facultés transcendantales. « Lorsque cette race Lémure (dans tous les recoins de ce gigantesque continent qui 


occupait autrefois l’Océan Pacifique) entrait dans les Temples, les Sacerdotes ou Hiérophantes expulsaient 


les dévots en leur disant : « Hors d’ici, indignes ! ». 


C’est vraiment à ce moment-là que L’HOMME SORTIT, avec sa femme, DU PARADIS 


TERRESTRE, pour avoir « mangé » de ce « fruit défendu » qu’on lui avait jadis interdit. 


En vérité, je dis la chose suivante ; ADAM représente tous les hommes de cette antique époque, et sa 


femme ÈVE, toutes les femmes, et lorsqu’ils « mangèrent » du « fruit défendu », hommes et femmes furent 
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chassés des Temples de Mystères, leurs facultés s’atrophièrent et l’homme dut dès lors travailler durement 


pour soutenir sa femme et ses enfants, et la femme dut mettre ses enfants au monde dans la douleur.  


Sur ce que je suis en train de vous dire, il y a beaucoup de documents chez les Nahuas, les Mayas et 


chez beaucoup de peuples d’Asie ; ils parlent toujours de la même chose. J’ai vu des codex où apparaissaient 


ces personnages, où ce que je suis en train de vous dire est représenté par des personnages. J’ai étudié 


attentivement ces Codex ; il y a donc de la documentation sur ce dont je suis en train de parler. Je le répète ; 


je n’oblige personne à le croire, mais il vaudrait la peine que les étudiants fassent un peu des investigations 


chez les Mayas, les Toltèques, les Zapotèques, etc. Que l’être humain ait involué, ceci, en effet, est mentionné 


ou cité dans les livres anciens. 


Ainsi donc, dans l’Amour il y a un secret et il me semble que celui-ci a été très bien stipulé par Sigmund 


Freud (« SUBLIMATION », a-t-il dit, de l’Énergie Créatrice, regarder le Sexe avec un profond respect). Il 


est évident que l’homme et la femme sont, pour ainsi dire, comme deux parties d’un même être. L’homme 


est sorti de l’Éden accompagné de son épouse, et il doit retourner à l’Éden avec sa même épouse. En d’autres 


termes, nous pourrions dire : « L’homme est sorti de l’Éden par la porte du sexe, et c’est seulement par cette 


porte qu’il peut retourner à l’Éden » (l’Éden est le sexe lui-même). 


Que d’immenses pouvoirs s’éveilleraient si l’humanité acceptait le système de Brown-Séquard ou de 


la « Société Onéida » ou du Dr Krumm-Heller (méthodes fondées sur les vieilles traditions de la Lémurie) ! 


C’est une chose sur laquelle les médecins, les hommes de science pourraient faire des investigations. Je me 


contente simplement de penser que de la TRANSMUTATION ET DE LA SUBLIMATION DE L’ÉNERGIE 


CRÉATRICE provient une transformation psychologique-physiologique-biologique radicale. 


Le Surhomme de Nietzsche peut être obtenu grâce à la transmutation de la libido sexuelle. Cependant, 


le principal, c’est de SAVOIR AIMER. Sans amour, il n’est pas possible de réaliser tous ces prodiges. 


Observez que, auprès des grands hommes, il y a toujours de grandes femmes. Auprès de Bouddha 


Gautama Shakyamuni, se trouve YASODHARA, sa belle épouse-prêtresse. Auprès du Divin Rabbi de Galilée 


apparaît MARIE MADELEINE. 


Évidemment, les grands hommes n’auraient pas pu réaliser de gigantesques œuvres comme celles qui 


ont permis de changer le cours de l’histoire, s’ils n’avaient pas été accompagnés, à leur tour, par une grande 


femme. 


En réalité, l’homme et la femme, je le répète, sont les deux aspects d’un même être. C’est évident. 


L’Amour, lui-même, vient de l’inconnu de notre Être. Je veux dire, de façon emphatique, qu’à l’intérieur de 


nous-mêmes, dans nos profondeurs les plus intimes, nous possédons notre Être. Celui-ci revêt les 


caractéristiques transcendantales de l’Éternité. C’est ce qui est Divin en nous. 


L’Amour, dis-je, est la force qui émane précisément de ce PROTOTYPE DIVIN qui existe dans les 


profondeurs de notre Conscience. C’est un type d’énergie spéciale capable de réaliser de véritables prodiges. 


Valentin et les Valentiniens ont eu leur école. C’était une école gnostique où on étudiait les 


MYSTÈRES DU SEXE, où on les analysait minutieusement. 


En réalité, Valentin et les Valentiniens ont connu le Secret Lémurien. Ils ont sublimé leur Énergie 


Créatrice et ont obtenu le développement de certaines possibilités psychiques qui se trouvent latentes dans la 


Race. On dit que Valentin fut un grand Illuminé, un grand Maître dans le sens le plus complet du terme. 


L’Amour, en lui-même, est quelque chose de divin. Regardons le cygne ; le cygne KALA-HAMSA est 


le symbole de l’Amour. Il vole sur les eaux du lac de la vie. Un couple de cygnes sur un lac, que c’est beau ! 


Lorsque l’un des deux meurt, l’autre succombe de tristesse. C’est que l’Amour se nourrit de l’Amour. Mais, 


il faut savoir aimer. Malheureusement, l’être humain ne sait pas aimer. 


Souvent, l’homme maltraite sa femme lors de la première nuit de noces. Il ne veut pas comprendre que 


la VIRGINITÉ EST SACRÉE et qu’il faut savoir la respecter. On pourrait dire qu’il viole sa propre femme. 


Il ne veut pas comprendre qu’il faut savoir traiter la femme avec sagesse, qu’il faut savoir la conduire sur le 


chemin de l’Amour. 


Dans la vie quotidienne, homme et femme se querellent, ils se disputent souvent pour des questions 


insignifiantes. L’homme dit une chose, la femme autre chose. Il suffit parfois d’une petite parole pour que 


l’un des deux réagisse. Ils ne savent pas se contrôler eux-mêmes. Ils ne veulent pas comprendre que LE 


FOYER EST LE MEILLEUR GYMNASE PSYCHOLOGIQUE. 


C’est précisément dans la vie du foyer que nous pouvons nous AUTODÉCOUVRIR. C’est dans le 


foyer que nous arrivons à découvrir nos défauts de type psychologique. Nous sommes blessés ? Pourquoi 


sommes-nous blessés ? Serait-ce que nous avons de la jalousie ? Serait-ce que nous avons été blessés dans 
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notre amour-propre ? Serait-ce que nous avons été blessés dans notre orgueil, dans notre vanité, ou quoi ? 


Lorsque nous découvrons que nous avons un défaut psychologique, nous avons aussi l’opportunité de le 


désintégrer, de le réduire en poussière cosmique. Si nous éliminons nos erreurs, nos défauts, un beau jour 


nous pourrons obtenir L’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE. 


Malheureusement, les gens ne veulent pas éliminer leurs défauts. Ils disent : « Je suis colérique, c’est 


ma façon d’être ». Un autre dit : « Bon, je suis jaloux, je suis comme ça et alors ? ». Un autre encore 


s’exclame : « Je suis luxurieux. J’aime les femmes. Je suis fait ainsi. Je suis né comme ça. Et alors ? ». Avec 


cette façon de penser, avec cette façon de sentir, il est impossible d’obtenir une véritable transformation. 


Lorsqu’on reconnaît qu’on a un défaut psychologique, on doit l’éliminer. Mais on arrive à découvrir 


qu’on a tel ou tel défaut, précisément à la maison, au foyer. Voilà pourquoi le foyer nous sert de Gymnase 


Psychologique. 


Certains se plaignent que leurs femmes sont colériques, qu’elles sont jalouses. Ils souhaiteraient avoir 


une autre femme qui soit un Paradis, qui soit un Ange descendu des étoiles, etc. Ils ne veulent pas comprendre 


que le foyer est un « gymnase » extraordinaire et que c’est là que nous pouvons nous autodécouvrir. C’est 


dans notre foyer, précisément, que nous est donnée l’opportunité de découvrir nos erreurs et si nous y 


parvenons, nous obtiendrons l’éveil de la Conscience. 


Il faut savoir aimer, dis-je. À la maison, DOIT TOUJOURS RÉGNER LA COMPRÉHENSION entre 


l’homme et la femme. L’homme ne doit pas s’attendre à ce que sa femme soit parfaite. De même, la femme 


non plus ne doit pas espérer que l’homme « soit un prince charmant ». Il faut accepter les choses comme elles 


sont et considérer la maison comme une école où nous pouvons nous autodécouvrir. 


À mesure que nous allons éliminer tous ces défauts psychologiques que nous avons en nous, le bonheur 


du foyer ira en augmentant, et après toutes les souffrances que nous aurons eues, notre foyer se transformera 


en un Paradis. 


La JALOUSIE, par exemple, est quelque chose qui fait du tort au foyer. Le jaloux « fait d’une puce un 


cheval ». Si sa femme a le malheur de regarder quelqu’un d’autre, le voilà qui souffre, qui imagine qu’elle a 


des relations avec un autre homme, etc. (erreurs de son mental, mais il les prend pour des réalités). 


La femme jalouse est pareille. Elle fait souffrir l’homme. Celui-ci ne peut regarder aucune autre femme 


sans qu’aussitôt elle en souffre et fasse un terrible scandale dans la maison. Sur ce chemin de la jalousie, on 


souffre beaucoup. 


Si nous faisons vraiment des recherches minutieuses sur l’origine de la jalousie, nous découvrirons 


qu’elle est provoquée, précisément, par la PEUR. Nous avons peur de perdre ce que nous aimons le plus ; la 


femme a peur de perdre l’homme et l’homme a peur de perdre la femme. La femme croit que l’homme part 


avec une autre femme. L’homme s’imagine que sa femme le quitte pour un autre homme. Et, évidemment, 


viennent les souffrances et les douleurs ; mais si nous éliminons la peur, la jalousie disparaît. 


Comment pourrions-nous éliminer la peur de perdre l’être aimé ? Uniquement au moyen de la 


RÉFLEXION, au moyen de la MÉDITATION. Pensons qu’en réalité nous ne sommes pas venus au monde 


accompagnés de l’être aimé, que seul le médecin accoucheur ou la sage-femme nous a accueillis ; que nous 


n’avons pas, non plus, amené au monde de l’argent ni des biens matériels. Il est évident qu’à l’heure de notre 


mort, non plus, nous ne serons pas accompagnés ; la femme ou l’homme devra rester ici tandis que l’autre 


partira pour l’Éternité. Ainsi, la mort nous sépare, du point de vue physique. C’est pourquoi, lorsqu’ils 


célèbrent un mariage, les prêtres disent : « Je vous déclare mari et femme jusqu’à ce que la mort vous 


sépare ». 


En réalité et en vérité, tôt ou tard vient la mort, c’est ainsi. Nous ne pouvons rien emporter dans 


l’Éternité, pas même une épingle, ni une pièce de monnaie, rien de ce que nous possédons. Nous ne pouvons 


pas non plus emmener l’être aimé, avec son corps et tout. Alors ? Pourquoi avons-nous peur ? 


Nous devons accepter les choses telles qu’elles sont. Nous ne devons pas avoir d’ATTACHEMENTS 


matériels ni personnels, car le moment du détachement est généralement terrible. Nous souffrons lorsque 


nous nous attachons, que ce soit à une personne ou à quelque chose. Nous souffrons toujours. C’est pourquoi 


nous ne devons avoir aucune espèce d’attachement ni aucune crainte. Que craignons-nous ? 


Le plus grave qui pourrait arriver à un homme c’est qu’il soit envoyé au poteau d’exécution, et après ? 


Nous sommes nés pour mourir ! Alors quoi ? Tôt ou tard nous devons mourir, et ceux qui aiment beaucoup 


leur argent, qui sont attachés à leur fortune devront le perdre tôt ou tard. 


Pourquoi avoir peur ? Pourquoi faudrait-il avoir peur si c’est la chose la plus naturelle ? 
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De même, pourquoi devrions-nous craindre la perte de l’être aimé ? Celui-ci a un commencement et 


une fin. Lorsque nous comprenons que tout dans la vie a un commencement et une fin, la peur disparaît 


(même la peur de perdre l’être aimé). Et lorsque cette peur disparaît, alors c’en est fini de la jalousie pour 


toujours. Elle n’existe plus. Elle ne peut plus exister, puisqu’il n’y a plus de crainte. 


Un autre facteur de discorde dans les couples, dans les foyers, c’est la COLÈRE. L’homme en colère 


dit une chose, la femme fait une réponse lapidaire et cela finit par une bataille de verres et d’assiettes cassés. 


C’est la crue réalité des faits ! 


Si nous éliminions le démon de la colère, la paix régnerait dans les foyers, il n’y aurait pas de douleur. 


Mais je me dis, et je vous le dis aussi : pourquoi faut-il qu’il y ait de la colère à l’intérieur de nous ? Pourquoi 


sommes-nous ainsi ? Ainsi, n’est-ce pas possible de changer ? Si, c’est possible ! J’ai pris la décision de 


changer et j’ai changé. J’étais très colérique, j’ai connu, moi aussi, le processus de la colère, comme vous. 


Mais j’ai pris la décision de l’éliminer et je l’ai éliminée. 


Évidemment, il a fallu que je passe par certains sacrifices afin d’éliminer la colère. J’allais 


volontairement à certains endroits où quelqu’un pourrait m’insulter, je m’y rendais dans le but précis qu’on 


m’insulte. Je savais qu’un individu n’aimait pas du tout nos Enseignements et je lui rendais 


intentionnellement visite pour qu’il m’insulte. L’homme m’insultait. Pendant une demi-heure, une heure, il 


m’insultait, tandis que je m’observais moi-même ; j’observais mes réactions intérieures et extérieures, les 


impulsions qui venaient du dedans comme celles qui venaient du dehors. J’observais les causes qui motivaient 


ma colère. 


Je pus constater que, dans certaines circonstances, la colère venait de ce que mon orgueil était blessé. 


J’ai pu constater qu’à d’autres moments, la colère surgissait parce qu’on me blessait dans mon AMOUR-


PROPRE. Je m’aimais beaucoup moi-même. Je pensais que j’étais un grand personnage, sans comprendre 


que je n’étais qu’un misérable ver de la boue de la terre. Je me croyais grand et si quelqu’un me touchait au 


vif, alors, devenu furieux, je réagissais, je tonnais et lançais des éclairs, je déchirais mes vêtements et je 


protestais. 


Je décidais d’étudier tous ces facteurs de la colère et, passant par de grands super-efforts et des 


sacrifices, je réussis à éliminer la colère. Donc, le fait de dire : « Je suis ainsi » n’a aucune valeur. Si « on est 


ainsi », on peut changer, et si on change, on en bénéficie soi-même et nos semblables aussi en bénéficient. Il 


faut apprendre à éliminer nos erreurs, et c’est possible, si on réfléchit un peu. 


Comme les couples seraient heureux s’ils savaient vraiment aimer ! Si l’homme n’avait jamais de 


colère, si la femme n’avait jamais de colère, j’estime QUE L’ON POURRAIT CONSERVER LA « LUNE 


DE MIEL ». Malheureusement, les êtres humains, lorsqu’ils se marient, s’acharnent à détruire ce qu’il y a de 


plus beau, c’est-à-dire la « Lune de Miel ». 


Si on veut réellement conserver la « Lune de Miel », il faut éliminer la colère. Il faut éliminer la 


jalousie, il faut éliminer l’égoïsme. Nous devons devenir compréhensifs, apprendre à pardonner toutes les 


erreurs de l’être aimé. Personne ne naît parfait ! L’homme doit savoir que la femme a ses défauts ; la femme 


doit comprendre que l’homme a les siens. Ils doivent SE PARDONNER mutuellement LEURS DÉFAUTS 


de type psychologique. S’ils font cela, ils conserveront la « Lune de Miel » ! 


Chez les anciens peuples d’Anahuac, existait XOCHIPILLI, le Dieu du Chant, de l’Amour et de la 


Beauté. Xochipilli nous enseigne à conserver les indiscutables délices de la « Lune de Miel ». C’est dommage 


que les gens ne comprennent pas la Doctrine de Xochipilli. 


Il est possible de conserver la « Lune de Miel » quand on apprend à pardonner les erreurs de l’être 


aimé ; mais si on ne sait pas pardonner les erreurs, on perd la « Lune de Miel ». 


Lorsqu’un couple se marie, il devrait mieux comprendre la psychologie. Généralement, l’un des deux 


commence par blesser l’autre, l’autre réagit, blesse aussi, et un conflit se forme. Pour finir, le conflit passe, 


les deux se réconcilient et tout continue apparemment en paix, mais il n’en est rien : le ressentiment reste. 


Un autre jour, il y a un autre conflit ; mari et femme se disputent pour une bêtise quelconque, (peut-


être une jalousie, enfin pour n’importe quelle chose). Résultat : le conflit passe, mais il reste un autre 


ressentiment, et ainsi, de conflit en conflit, les ressentiments augmentent et la « Lune de Miel » se termine. 


Et finalement, il n’y a plus de « Lune de Miel ». Elle est terminée. Ce qui subsiste, ce sont des ressentiments 


de part et d’autre. Si les époux ne divorcent pas, s’ils continuent à vivre ensemble, ils le font par devoir, ou 


simplement par passion animale et c’est tout. 


Beaucoup de mariages n’ont plus rien à voir avec l’Amour. De nos jours, l’Amour sent le pétrole, le 


celluloïd, les comptes en banque et les ressentiments. 
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Le plus grave, l’erreur la plus grave que puissent commettre un homme et une femme, c’est de mettre 


fin à leur « Lune de Miel ». Elle pourrait être conservée, à condition de savoir la conserver. 


Ta femme t’a insulté ? Elle t’a dit des paroles dures ? Toi, reste serein, paisible, ne réagis pour rien au 


monde, mords-toi la langue plutôt que de répliquer. Finalement, en te voyant si serein, sans aucune espèce de 


réaction, elle se sentira terriblement honteuse et te demandera pardon. 


Femme, ton mari t’a insultée ? Que t’a-t-il dit ? Il est jaloux à cause du fiancé que tu avais avant ? Que 


s’est-il passé ? A-t-il mauvais caractère aujourd’hui ? Il est rentré de son travail terriblement neurasthénique ? 


Toi, reste sereine, sers-lui son repas, prépare-lui son bain, embrasse-le, aime-le, et plus il t’insulte, plus tu 


l’aimes ! 


Qu’arrivera-t-il à la fin ? Vous pouvez être sûres, mesdames, que l’homme ressentira finalement un 


terrible repentir, il sentira le remords lui ronger le cœur et il vous demandera même pardon à genoux. Il verra 


en vous une sainte, une martyre. Il se considérera comme un tyran, comme un scélérat. Vous aurez gagné la 


bataille ! 


Si les deux, homme et femme, procèdent ainsi, s’ils agissent de cette façon, je peux vous garantir qu’ils 


ne perdront pas leur « Lune de Miel ». L’homme apprendra peu à peu à se dominer, en comprenant que sa 


femme est une sainte, et la femme apprendra peu à peu à se contrôler, au fur et à mesure qu’elle se rendra 


compte que son mari est merveilleusement noble. 


Viendra le moment où aucun des deux ne voudra plus blesser l’autre. Ils s’adoreront et leur « Lune de 


Miel » continuera durant toute la vie (Voilà L’ART D’AIMER ET D’ÊTRE AIMÉ). 


Ta femme pleure ? Baise ses larmes, caresse-la ! Elle n’accepte pas tes caresses ? Bon, attends un peu 


que la colère passe. La colère a un commencement et une fin. Toute tempête, aussi forte soit-elle, a son 


commencement et sa conclusion. Attends un moment et tu verras le résultat. Ce qui importe, c’est de ne pas 


te fâcher ; si tu y parviens, si tu te contrôles toi-même, finalement elle viendra, toute douce, te demander 


pardon (et comme elle est grande la joie de la réconciliation !). 


Aujourd’hui, jour de la Saint Valentin et des Valentiniens, nous devons scruter à fond toute cette 


question de l’Amour. En réalité, il faut vraiment apprendre à vivre, être intellectuel est une chose facile, il 


suffit de se mettre une bibliothèque dans le cerveau et c’est prêt. Mais comme c’est difficile de SAVOIR 


VIVRE ! Très rares sont ceux qui savent vraiment vivre. 


Il faut commencer au foyer, il faut commencer par être un BON MAÎTRE DE MAISON. L’homme 


qui ne sait pas être un bon maître de maison, qui ne sait pas vivre dans sa maison avec sa femme et ses enfants 


ne sait pas non plus vivre en société. 


Malheureusement, beaucoup veulent être des citoyens parfaits et semblent être ainsi devant le verdict 


solennel de la conscience publique, mais chez eux ils ne savent pas vivre. 


J’ai pu observer certaines organisations. J’en connais une où l’homme gaspille beaucoup son argent, il 


le dilapide. Bref, il doit toujours le loyer et c’est quelque chose de très triste. Il doit toujours à tout le monde. 


Il ne paie pas parce qu’il n’a pas d’argent. Quand il parvient à avoir de l’argent, il le gaspille. Sa femme 


souffre beaucoup de la faim. Elle est dans le besoin et ses enfants souffrent l’indicible. Un jour on les a 


flanqués à la porte (faute d’avoir payé, évidemment). 


Un jour, on l’a nommé directeur d’une école philosophique, mais, en peu de temps, il n’y eut plus 


personne dans cette école pour payer le loyer. Ils devaient plusieurs mois de loyer du local. Quant au 


téléphone ? Personne ne le payait. Conclusion : cette organisation était vouée à l’échec. Pourquoi ? Parce que 


ce monsieur, ne sachant pas vivre dans sa maison, encore moins pouvait-il diriger une organisation. 


Celui qui veut vraiment être un bon chef d’une quelconque organisation, que ce soit une entreprise, 


que ce soit une école, doit commencer par apprendre à être un bon maître de maison. 


Il y en a beaucoup qui disent : « Moi, ce qui m’intéresse, c’est la Science, l’Art, la Philosophie, etc. Ce 


qui concerne la maison et les « bonnes femmes », « cela n’a pas la moindre importance pour moi... », Et ils 


traitent leur pauvre femme « à coups de pied ». Conclusion : il s’ensuit un échec dans les différentes 


organisations où ils travaillent, que ce soit dans les entreprises ou simplement comme leaders syndicaux ou 


comme maîtres d’école, etc. Celui qui ne sait pas être un bon maître de maison ne peut pas être non plus un 


citoyen utile pour ses semblables. Il faut apprendre à vivre, savoir vivre avec une véritable intelligence et une 


grande compréhension. 


Certains se donnent du mal pour se marier, surtout les pauvres femmes, et c’est très grave. J’en ai 


connu, donc, arrivant à la maturité, à la veille de perdre leur fleurissante jeunesse, « quand elles ont manqué 
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le coche ». Comme elles souffrent de voir ceux qui se marient ! Elles ne désirent absolument pas « rester 


vieilles filles ». 


Elles disent : « Entre rester vieilles filles ou me résoudre à épouser un ivrogne, je préfère la seconde 


solution ». Et jusqu’à un certain point, elles ont raison, les pauvres. Mais elles se pressent trop et elles finissent 


par essayer de conquérir celui qu’elles peuvent, comme elles peuvent. Elles sont prêtes à tout pour l’obtenir. 


Elles réussissent parfois à se marier, mais l’échec est inévitable, car il y a un vieux dicton qui dit : 


« MARIAGE ET LINCEUL DESCENDENT DU CIEL ». Et c’est bien vrai. 


Il y a une loi que beaucoup acceptent et d’autres pas. Moi, je l’accepte et ceux qui veulent l’accepter, 


qu’ils l’acceptent (la LOI DU DESTIN). Je pense que, pour chaque femme, il y a un homme et que, pour 


chaque homme, il y a une femme. Alors, il vaudrait mieux qu’elles attendent l’homme qui leur est destiné. Si 


aucun homme ne leur est destiné, eh bien, il faut accepter, se résigner, se résoudre à rester vieille fille. Mais 


si un homme « leur est destiné », c’est merveilleux. 


En réalité et en vérité, il serait préférable pour une femme de demeurer célibataire que de se marier 


pour aller à l’échec. Quand on veut forcer le pas, quand on veut se marier « par bravade », « à toute vapeur », 


comme on dit, le résultat c’est l’échec. Tôt ou tard, son prince charmant s’en va et la pauvre petite reste là, 


soupirant, pleurant, ou elle part à la recherche d’une cartomancienne pour qu’elle lui dise la bonne aventure 


et lui apprenne si l’objet adoré de ses tourments va revenir ou non. C’est la crue réalité de nos jours. 


Il y a certaines femmes qui tentent d’accrocher l’homme par le côté sexuel. Elles se disent : « Bon, je 


vais me livrer à cet homme et peut-être qu’ainsi il voudra se marier avec moi ». L’homme lui promet le 


firmament, les étoiles, les palais d’or des Mille et Une Nuits... se met à ses pieds et elle se donne à l’homme. 


Qu’est-ce qu’il s’ensuit ? Elle se retrouve enceinte. Et l’homme, lui ? Elle n’en entend plus jamais parler. 


Vous voyez dans quelles erreurs tombent les femmes qui commettent l’erreur de vouloir se marier 


précipitamment, à la hâte. C’est un manque de foi en le destin, en Dieu, ou quelle que soit la façon dont vous 


voulez l’appeler. Il vaut mieux que les femmes sachent attendre un peu. 


Certains hommes commettent aussi parfois l’erreur de vouloir se marier précipitamment. Le résultat 


est en général assez désastreux. Se marier avec une femme qui ne nous correspond pas, conformément à la 


Loi du Destin, implique un échec. C’est évident. 


Il y a quelque part un dicton populaire qui dit : « Le mariage n’est pas précisément une corne 


d’abondance, mais plutôt une abondance de cornes ». 


Les hommes qui ne savent pas attendre un peu et qui veulent se marier précipitamment, à toute allure, 


finissent, après, avec une bonne paire de « cornes ». Et c’est triste. 


Il existe une autre histoire qui raconte ceci : 


Un homme s’en alla dans les profondeurs de l’enfer car il avait été très méchant. Il rencontra le diable. 


Il s’approcha de lui et lui dit : 


– Bonjour monsieur le diable, bonjour monsieur, - lui dit-il - Qui êtes-vous ? Il lui répondit : 


– Insolent, grossier, on ne me parle pas ainsi. Ne vois-tu pas que je suis le diable ? 


– Ah bon ! Pardonnez-moi, monsieur le diable. Êtes-vous marié ? Réponse ; 


– Insolent ! Qui t’a dit que le diable se marie ? 


– Eh bien - lui dit-il -, c’est que je vois des cornes sur votre front. 


Voilà à quoi s’expose l’homme qui veut se marier de force. Il y a des adolescents de quatorze, quinze, 


seize ans qui veulent déjà se marier. Ils ont une petite amie. Ils ne savent pas travailler. Ils ne savent pas 


encore comment gagner leur pain, mais ils veulent se marier. Le résultat, c’est l’échec, car il est évident qu’ils 


n’ont pas encore d’expérience dans la vie, et alors, tôt ou tard, la femme se fatigue d’endurer la faim et... 


« Au revoir mon ami », il n’y a pas d’autre remède. 


Il faut donc être circonspect. Je considère que le mariage est quelque chose de très sérieux, de très 


grave. En réalité et en vérité, il y a trois événements très graves dans la vie : 


1. LA NAISSANCE, 


2. LE MARIAGE, 


3. LA MORT. 


Ce sont les trois événements les plus importants de l’existence. Ainsi donc, pensez à ce que signifie le 


mariage. 


Nous ne devons pas nous marier avec une femme qui ne nous appartient pas en esprit. Notre bien-


aimée doit être fondamentalement spirituelle. Que ferait l’homme marié à une femme calculatrice, intéressée, 


jalouse, luxurieuse ? Il échouerait lamentablement. 
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Ou que ferait une femme mariée à un homme luxurieux, à un homme qui a une mauvaise conduite, à 


un homme qui, chez lui, a toujours été un mauvais fils, un mauvais frère et qui, hors de chez lui, a toujours 


démontré qu’il était un mauvais ami. Le résultat ne peut être que l’échec, sans aucun doute. Celui qui est un 


mauvais fils, celui qui est un mauvais frère, celui qui est un mauvais ami ne peut absolument pas être un bon 


époux. C’est indéniable. 


En examinant toutes ces choses sous divers angles, nous comprenons que le mariage et l’Amour sont 


précisément une chose très délicate. Ce qui est intéressant, c’est de bien le comprendre et d’agir en accord 


avec notre compréhension créatrice. 


Il y a des femmes qui ne veulent pas apprendre à faire leurs travaux domestiques, mais qui veulent se 


marier. Elles ne savent pas cuisiner les aliments ou les préparer, mais elles veulent se marier. Elles ne savent 


pas coudre un vêtement du mari, mais elles veulent se marier, et le jour où elles se marient, le pauvre homme 


se trouve avec une femme qui ne sait pas faire son travail. Elle demande une domestique (bien sûr !) mais si 


elle ne sait pas faire le travail, comment peut-elle diriger d’autres personnes ? 


Le patron d’une manufacture doit connaître la manufacture pour pouvoir la diriger judicieusement. Un 


maître d’école doit connaître toutes les matières que l’on enseigne à l’école. De même, il est évident qu’une 


femme doit également connaître les travaux ménagers, si elle a l’intention de commander des domestiques. 


Mais si elle veut les commander et qu’elle ne connaît pas le travail, comment pourra-t-elle commander ? 


Comment ferait un Général qui ne connaîtrait rien de l’armée pour commander ses troupes sur le champ de 


bataille ? Comment pourrait-il établir une stratégie s’il n’a jamais été dans l’armée, si ce n’est qu’un « Général 


fantôme » et rien de plus ? 


On doit savoir faire son métier. Tant les hommes que les femmes DOIVENT CONNAÎTRE LEUR 


MÉTIER et bien le connaître, c’est évident. Mais il y a aussi des femmes qui veulent que ce soit leur mari 


qui fasse tout le travail. Il doit laver le petit, il doit donc changer ses vêtements, le laver et même lui donner 


le biberon. C’est ce qu’elles veulent et ce qu’il doit faire. En ce qui me concerne, cela ne me semble pas 


correct. 


L’homme a ses devoirs, ses obligations, et la femme a les siennes. L’homme doit aller dehors pour 


lutter, pour gagner de l’argent. Il doit aller travailler et la femme doit veiller à son foyer, connaître les tâches 


domestiques, élever ses enfants, etc. 


À notre époque, il se passe des choses terribles. Je veux parler de l’allaitement des enfants. Beaucoup 


de femmes ne veulent pas donner le sein à leurs enfants. Le résultat, c’est que la race qui grandit devient 


faible, chétive. Pensez à ce que cela signifie. 


Le LAIT MATERNEL est en rapport avec la glande thymus qui régit la croissance des enfants. C’est 


une glande très importante qui cesse d’agir lorsque nous atteignons la majorité. Étant donné que les glandes 


mammaires sont en relation avec la glande Thymus, il est indéniable que, par la LOI (aussi) DES 


RELATIONS, le lait maternel est intimement relié et préparé pour l’enfant qui vient au monde. 


Malheureusement, les mères ne veulent plus donner le sein à leurs enfants. Lorsqu’on refuse à l’enfant 


ce lait maternel si vital pour sa croissance, cela a des effets désastreux. En grandissant l’enfant se révèle 


faible, maladif, et il manque d’intelligence. 


Autrefois, les mères donnaient le sein à leurs enfants tout naturellement. Il était normal, autrefois, de 


nourrir les enfants exclusivement au lait maternel jusqu’à deux ou trois ans. C’est alors seulement qu’on 


commençait à leur donner d’autres aliments, et voyez quelle sorte d’hommes forts il y avait à ces époques. 


Pensons à la force du Général Francisco Villa. Pensons à ces hommes d’autrefois, ces hommes des 


siècles passés, qui, comme Morelos, portaient des épées extrêmement lourdes et les brandissaient pendant 


des heures entières sur les champs de bataille. 


Il y a des épées romaines qu’un homme d’aujourd’hui ne pourrait pas soulever tout seul. Il faudrait 


deux, trois ou quatre hommes pour la porter. Cependant, un seul la brandissait sur les champs de bataille.  


La race s’est affaiblie à cause de toutes ces mauvaises habitudes, mais la pire de toutes, c’est cela : 


refuser à l’enfant le lait maternel. Au nom de la vérité, cela me paraît terrible, monstrueux. Les hommes 


d’autrefois étaient très forts, parce que leur mère ne leur refusait pas le sein. 


Ainsi, en réalité et en vérité, notre race marche maintenant sur un chemin involutif, descendant. Les 


maladies se multiplient à grande vitesse. On ne possède plus depuis l’enfance une véritable force. Maintenant, 


on donne seulement aux nourrissons du lait à l’eau, c’est tout (et cela de façon réglementée toutes les trois 


heures, même si le bébé pleure amèrement. Ses larmes ne serviront à rien, il devra patienter trois heures. 


C’est ainsi que l’on veut corriger la nature). 
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Mes amis, mesdames, pensons à tout cela. Il est bon que nous essayions de NOUS RÉGÉNÉRER. Il 


est bon que nous apprenions à aimer. Il est bon que nous comprenions tous qu’il est nécessaire de savoir vivre 


dans notre foyer. 


Il n’y a rien de plus beau que le mariage. Il n’y a rien de plus beau que l’Amour. Malheureusement, 


c’est nous-mêmes qui détruisons l’enchantement de notre foyer. En Russie, les jeunes ne veulent plus se 


marier. Pourquoi ? Ils disent et ils ont raison : pourquoi les soumet-on à tous ces règlements, à toute cette 


mécanicité ? Pourquoi leur enlève-t-on leurs enfants et les emmène-t-on loin du foyer ? Pourquoi les soumet-


on à diverses expériences scientifiques ? Dans ces conditions, les jeunes Russes ont raison de ne pas vouloir 


se marier. Ils sont désillusionnés et ce, à juste titre (le gouvernement russe se trouve donc devant ce grand 


problème). 


En vérité, je vous dis qu’il est nécessaire de savoir respecter l’Amour. En vérité, je vous dis qu’il est 


nécessaire de savoir respecter le foyer, savoir élever nos enfants, savoir les éduquer. 


Mes amis, il est nécessaire de profiter de cette merveilleuse Énergie Créatrice du sexe. Cette Énergie 


émane du noyau de chaque atome, du noyau de notre Système Solaire et du noyau de chaque Galaxie de 


l’espace étoilé. 


L’Amour, en lui-même, a toujours été respecté. Jamais, au grand jamais, l’humanité n’est tombée dans 


un état de dégénérescence sexuelle comme celle de nos jours. Il y a des pays où un grand nombre d’habitants 


sont des HOMOSEXUELS et des LESBIENNES (je ne veux pas nommer ces pays, car nous ne voulons 


absolument pas blesser quelque personne, Organisation ou Nation. Mais c’est à ce point que notre humanité 


est dégénérée aujourd’hui). Incontestablement, l’homosexualité et le lesbianisme sont dus précisément à 


l’ABUS SEXUEL. 


Dans l’ancien continent Mu, les gens qui étaient en involution s’unissaient sexuellement quand ils 


voulaient créer, mais jamais quand ils ne voulaient pas créer. Et je fais référence ici à des gens qui étaient en 


involution (parce que les peuples régénérés de la première moitié de la Lémurie, à l’époque où l’humanité 


n’était pas sortie de l’état paradisiaque, n’éjaculaient pas, comme je l’ai déjà dit, l’Ens Seminis). Lorsqu’ils 


s’unissaient pour créer, ils le faisaient de façon mystique et transcendantale. 


Nous, les gens de cette époque, nous avons beaucoup involué. Maintenant, le sexe est devenu un jeu, 


un sport. On nous a dit qu’à Paris, il y a des gens qui forniquent, qui copulent en plein parc (les autorités de 


Paris ne disent rien à ce sujet). Ainsi donc, de nos jours la dégénérescence abonde de partout. 


Nous devons essayer de chercher le CHEMIN DE LA RÉGÉNÉRATION. Nous devons aimer 


intensément la femme. Nous devons voir en elle un poème miraculeux des « Mille et Une Nuits ». Nous 


devons boire le VIN DE LA SAGESSE si nous voulons vivre correctement. 


Ainsi s’achève mon sermon de ce soir. J’ai dit ! 


Paix Invérentielle ! 
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141 - Sur le Couple 


Distingués messieurs et dames, ce soir, nous allons parler du couple : LE SEXE EST LE 


FONDEMENT de toute la Création ; le sexe est le centre magnétique autour duquel tourne tout ce qui est, 


tout ce qui a été et tout ce qui sera ; le sexe, en lui-même, est le centre de gravité ; c’est quelque chose que 


personne n’ignore. 


Dans n’importe quelle fête, dans un bal, il est évident que TOUT TOURNE AUTOUR DU SEXE ; 


dans le temple, dans la rue, au café, tout tourne autour du sexe ; c’est indiscutable et tout le monde le sait. Or, 


l’heure est venue d’examiner cette question du sexe, de la comprendre sagement, et c’est ce que nous allons 


faire ce soir. 


Avant tout, pour qu’IL Y AIT DE L’AMOUR entre un homme et une femme, il est nécessaire qu’IL Y 


AIT AFFINITÉ de pensées, affinité de sentiments, préoccupations mentales identiques. 


Le baiser, en lui-même, est la consécration mystique de ce qu’on vit intérieurement. L’acte sexuel est 


la consubstantiation de l’Amour, dans le réalisme physiologique de notre nature. 


« Aimer, qu’il est beau d’aimer ! Seules les grandes Âmes peuvent et savent aimer ». « L’Amour 


commence avec une étincelle de sympathie, il se substantialise avec la force de l’affection et se synthétise en 


adoration ». « Un mariage parfait est l’union de deux êtres ; l’un qui aime plus, l’autre qui aime mieux ». 


« L’Amour, en lui-même, est la meilleure religion accessible ». « L’Amour s’alimente de l’Amour ». 


En Europe, par exemple, il existe un ordre qui s’appelle « L’ORDRE DU CYGNE » et on y étudie les 


Mystères de l’Amour. Observons le cygne, en lui-même ; quand, dans le couple, l’un meurt, l’autre succombe 


de tristesse, car l’Amour s’alimente de l’Amour. Ainsi donc, le sexe, en lui-même, est transcendantal. 


Il est évident qu’il ne peut pas y avoir de FÉLICITÉ SEXUELLE lorsqu’il n’y a pas AFFINITÉ DE 


TEMPÉRAMENTS. Par exemple, un tempérament ardent ne se concilie pas avec un tempérament froid. Si 


l’homme est, par exemple, ardent et que la femme est très froide, le résultat est l’échec ou vice-versa. Si la 


femme est très ardente et que l’homme est très froid, le résultat évident s’appelle « échec ! ». 


Il y a quatre sortes de tempéraments : l’ARDENT, le FROID, le NERVEUX [...] instinctif et le sexuel 


et d’autres centres supérieurs (comme l’ÉMOTIONNEL SUPÉRIEUR, le MENTAL SUPÉRIEUR) que 


l’humanité n’a pas encore développés. Car, pour qu’il y ait une véritable félicité entre les sexes opposés, il 


doit y avoir AFFINITÉ TOTALE DANS TOUS LES CENTRES DE LA MACHINE ORGANIQUE. 


Par exemple : si l’homme a des idées, des opinions, etc., complètement opposées à celles de la femme, 


s’il pense d’une manière et elle d’une autre, alors ils ne se comprennent pas avec le CERVEAU ; ils se 


disputent, ils se battent entre eux. 


Si, dans le domaine ÉMOTIONNEL, par exemple, l’homme est émotif et qu’elle ne l’est pas, ou vice 


versa, si elle s’émeut de tout et que l’homme demeure impassible, il semble qu’ils ne se comprennent pas ; 


en conséquence, il en résulte certaines disharmonies, certaines disputes. 


Quant au CENTRE MOTEUR ou troisième centre, je dois dire que c’est là que se trouvent nos 


habitudes. Souvent, l’homme a certaines habitudes, la femme a des habitudes complètement différentes 


(qu’elle a apprises chez elle, que sa famille lui a enseignées, etc.), et alors, ils ne se comprennent absolument 


pas, c’est pourquoi ils se disputent. 


Quant au CENTRE INSTINCTIF, nous ne devons rien dire, cependant, il y a des gens qui se laissent 


aller à des bas instincts et qui nuisent à la félicité de leur foyer. 


Le CENTRE SEXUEL, en lui-même, est le plus important. Il y a des hommes qui ne s’entendent pas 


avec leur femme sexuellement, bien qu’ils s’entendent avec elle émotionnellement ou bien intellectuellement. 


Mais, il s’avère que dans l’acte sexuel, ils ne peuvent pas s’entendre. Résultat : c’est l’échec le plus 


épouvantable. 


Le centre sexuel, en lui-même, est le centre le plus rapide que nous ayons dans la machine organique. 


Pour comprendre une autre personne, du point de vue intellectuel, on doit l’observer, on doit l’étudier, etc., 


pour la comprendre émotionnellement, seulement, eh bien, dans les fêtes, dans les grands événements, et 


encore, pas totalement. 


LE CENTRE DU SEXE EST RAPIDE. En quelques fractions de secondes, l’homme sait si la femme 


est en affinité avec lui ou non, c’est-à-dire si elle lui plaît ou non ; et elle, à son tour, sur le plan sexuel, sait 


s’il lui plaît réellement ou non, instantanément, en quelques secondes. C’est un centre réellement très rapide. 


Mais, si nous approfondissons un peu plus cette question du centre sexuel qui est si importante, nous 


voyons qu’en réalité la félicité entre l’homme et la femme est un peu difficile à trouver, car nous ne 
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rencontrons pas souvent de couples parfaits. Il est difficile de trouver des gens qui soient en affinité dans tous 


les niveaux de l’Être. 


Parfois, un homme s’entend bien avec sa femme, par exemple, dans le centre intellectuel ou dans 


l’émotionnel, mais peut-être qu’il ne s’entend pas avec elle dans le centre sexuel. Résultat : il se peut que cet 


homme, par exemple, fasse la connaissance d’une autre femme, dans une fête, et qu’il s’entende avec elle 


sexuellement. Il arrivera, évidemment, ce qui s’appelle un « adultère ». Car s’il s’entend intellectuellement 


et émotionnellement avec la première, il va s’entendre sexuellement avec la seconde. 


Je NE VEUX PAS par-là faire L’ÉLOGE DE L’ADULTÈRE, loin de là ; je ne veux donc pas, par-là, 


louer l’adultère. L’adultère est assurément, en lui-même, dégoûtant, immonde. 


L’intéressant serait que les couples se comprennent depuis le début de manière concrète, unitotale. 


Malheureusement, tout est devenu terriblement mécanique, bien que le mariage soit l’un des plus grands 


événements qui existent au monde. 


Il y a trois choses importantes dans la vie : la NAISSANCE, le MARIAGE et la MORT. Un homme 


ne devrait jamais prendre pour épouse une femme qui ne lui correspond pas en esprit. Et si c’est une femme, 


elle ne devrait jamais prendre pour mari un homme qui ne lui convient pas spirituellement. 


Malheureusement, les paroles de compréhension en ce qui concerne les relations entre les sexes sont 


mortes. La jeune femme aspire presque toujours à se marier dans le seul but de ne pas rester seule ; elle n’a 


pas la patience de savoir attendre, elle ne veut pas comprendre que tous les êtres humains ont un destin et, 


comme dit le dicton populaire : « Le mariage et le linceul descendent du ciel ». Elles SE PRÉCIPITENT, 


surtout lorsqu’elles voient que le temps file. Pour résultat, elles contractent des mariages forcés qui ne les 


mènent qu’à l’échec. 


Au nom de la vérité, nous dirons qu’en chacun de nous, au fond même de notre Conscience, nous 


portons un destin, mais parfois, on ne se comporte pas en accord avec la Loi du Destin, on se met parfois là 


où on ne doit pas se mettre, et le résultat s’appelle « échec ». 


Une femme, par exemple, désireuse de se marier, contracte parfois un mariage avec quelqu’un qui ne 


lui correspond pas par la Loi du Destin. Comme conséquence ou corollaire, vient l’échec. 


Il y a deux lois qui agissent en nous et il est bon que vous le compreniez : la première est la LOI DU 


DESTIN, et la seconde la LOI DES ACCIDENTS. La Loi du Destin appartient à notre Être, à l’Âme, à 


l’Esprit (comme vous voulez l’appeler) ; quant à la Loi des Accidents, elle correspond réellement à la 


personnalité, au Moi de la psychologie expérimentale. La Loi du Destin est gouvernée par les principes les 


plus divins de l’Être. La Loi des Accidents appartient aux principes les plus animalesques, les plus bestiaux 


que nous portons à l’intérieur de nous. 


Il se trouve que, parfois, nous oublions notre propre Être, nous mettons le nez là où nous ne devons 


pas. Résultat : échec ! Nous tombons dans la Loi des Accidents. 


Beaucoup de mariages actuels sont dus à de purs accidents, et c’est vraiment lamentable. Il y a le cas, 


par exemple, de femmes qui s’amourachent de certains jeunes hommes et souvent, elles ne sont même pas 


amoureuses, mais elles les prennent simplement pour maris, par le fait même de ne pas rester seules. 


Il y a aussi des cas où des hommes prennent des femmes pour épouses, des femmes qui ne leur 


appartiennent pas. Et ils le font uniquement pour faire le mal, ou simplement de manière mécanique, 


automatique, parce qu’ils sont fascinés par les apparences, parce qu’elles leur paraissent très belles, etc. 


Résultat : l’échec ! 


Ainsi, il faut savoir ce qu’est l’Amour. L’Amour est véritablement grandiose, il naît de manière 


spontanée. Lorsqu’un homme rencontre une femme qui doit véritablement être sa compagne, il n’y a rien en 


elle de forcé, elle semble être, disons, un double de lui-même ; il ne trouve rien d’étrange en elle, il n’a pas 


besoin de lui demander qu’elle l’aime, tout jaillit de manière naturelle, spontanée, avec une beauté 


extraordinaire. C’est l’Amour qui nous appartient réellement ; celui que le destin nous amène. 


Mais allons plus loin sur ces questions, car nous devons aborder aujourd’hui des points qui touchent la 


Haute Magie, et c’est fondamental. 


Il existe, en vérité, trois aspects dans la sexualité. Le premier, nous pourrions l’appeler « SEXUALITÉ 


NORMALE ». C’est la sexualité de tout le monde, celle de chacun de nous. Le second est 


l’INFRASEXUALITÉ. 


Les anciens kabbalistes disent que « Adam avait deux épouses ; Lilith et Nahémah ». LILITH, la mère 


de tous les avortements et échecs, et NAHEMAH terriblement maligne. 
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Nous avons vraiment, dans l’espace psychologique de chacun de nous, deux sphères infrasexuelles : 


celle de Lilith et celle de Nahémah. Qu’entend-on par sphère de Lilith ? Cette doctrine dans laquelle vivent 


les personnes, disons, très anormales, les homosexuels, les lesbiennes, les pédérastes, les masturbateurs, etc. 


Nous trouvons aussi, dans cette sphère, les gens, par exemple [...] drogués, qui prennent des remèdes 


pour avorter, etc. (Et aujourd’hui, malheureusement, l’avortement devient plus commun que de se laver les 


mains, tout cela avec l’aval de la science officielle). 


Dans la Sphère de l’Infrasexualité, nous trouvons aussi ces hommes qui se disent « très machos », qui 


ont six, sept femmes, qui présument avoir engendré quelques 15 ou 20 enfants et même plus. Évidemment, 


ils se croient très humains, mais en vérité, ce sont vraiment des Infrasexuels. 


Avant de pouvoir entrer dans la Sphère la plus élevée, qui est celle de la SUPRA SEXUALITÉ, il est 


nécessaire, avant tout, de posséder la Sexualité Normale, celle de toute personne normale. 


Dans la Sexualité Normale, les gens se reproduisent normalement, sans aucune sorte d’abus. L’homme 


à la Sexualité Normale accomplit ses fonctions de manière naturelle ; c’est ce qu’on appelle « Sexualité 


Normale », c’est ne jamais tomber dans l’abus, etc. 


Mais la Sexualité Normale ne sert que les intérêts de la Nature. Je veux que vous sachiez, au nom de 


la vérité, que chacun d’entre nous est une machine organique au service de [...] 
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142 - Le Pouvoir de l’Amour 


Chers messieurs et mesdames, je m’adresse à vous tous : l’AMOUR est assurément le summum de la 


SAGESSE. C’est à juste titre qu’Hermès Trismégiste a dit : « L’Amour est le summum de la Sagesse ». 


L’amour se nourrit d’amour. Observons le cygne ; quand l’un meurt dans le couple, l’autre succombe 


de tristesse. Il existe un ordre sacré en Europe et en Amérique également ; je me réfère précisément à 


l’ORDRE DU CYGNE. Cet ordre étudie précisément ces éléments de l’amour. 


« Pour qu’il y ait de l’amour, il faut qu’il y ait une stricte affinité de pensées, affinité de sentiments, 


d’idées, etc. ». 


« Le baiser est la consécration mystique de deux Âmes avides d’exprimer de manière sensible ce 


qu’elles vivent intérieurement ». « L’acte sexuel est la consubstantiation de l’amour, dans la réalité 


psychophysiologique de notre nature ». 


« Un mariage parfait, c’est l’union de deux êtres ; l’un qui aime plus, l’autre qui aime mieux ». 


« L’amour est la meilleure religion accessible ». « L’amour se nourrit d’amour ». 


L’amour est une effusion, une émanation énergétique qui jaillit du plus profond de la conscience. Cette 


radiation, indubitablement, met en activité intensive tous ces micro-laboratoires organiques qui existent à 


l’intérieur de nous. Je veux me référer expressément aux glandes à sécrétion interne. 


Si nous observons une personne âgée amoureuse, nous verrons ce qui suit ; elle rajeunit, elle est pleine 


de vie, d’énergie, d’optimisme. C’est parce que ses glandes endocrines, imprégnées de radiations d’amour, 


produisent plus d’hormones. 


En Grèce, le terme « HORMONE » signifie ; « SOIF D’ÊTRE, FORCE D’ÊTRE ». Les hormones 


portent assurément en elles-mêmes de merveilleux principes vitaux. L’heure est venue de comprendre ce 


qu’est le POUVOIR DE L’AMOUR ; quand nous sommes réellement amoureux, il suffit souvent d’un 


mouchoir de poche pour que nous soyons remplis d’extase. 


« L’amour, on l’a dit, est la meilleure religion accessible ». Ainsi convient-il aujourd’hui d’étudier le 


sexe et ses aspects transcendantaux, de comprendre de manière claire et merveilleuse ce qu’est réellement le 


pouvoir de l’amour. L’heure est venue de comprendre ce qu’est le sexe en lui-même et ce qu’est l’amour. 


J’ai dit : « L’acte sexuel est la consubstantiation de l’amour dans la réalité psychophysiologique de 


notre nature ». Il convient que nous méditions sur ces paroles : « L’Amour est une communion d’Âmes avides 


d’exprimer de manière sensible ce qu’elles vivent intérieurement ». 


Durant la COPULATION CHIMIQUE ou métaphysique, les forces les plus subtiles de la nature 


enveloppent le couple. Il est évident que ces forces magnifiques, qui furent à l’origine de la création, ne 


pourraient être absentes durant la copulation. 


C’est grâce à ces forces terribles de la nature et du cosmos que les êtres humains peuvent créer et 


recommencer de nouveau à créer. 


Si le sexe a le pouvoir de mettre sur le tapis de l’existence une nouvelle créature, il est également 


certain et tout à fait vrai que, grâce à la force sexuelle, nous pouvons nous TRANSFORMER radicalement. 


En ces temps de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, on parle beaucoup de 


transformations. Il existe de nombreuses théories ici et là, mais, en vérité, la transformation n’est possible 


qu’en SACHANT AIMER ; ET AU MOYEN DU POUVOIR ÉNERGÉTIQUE SEXUEL, nous pourrons 


nous convertir en créatures différentes. 


L’énergie créatrice bout et palpite dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été, et dans tout ce qui sera. 


L’énergie créatrice se manifeste à travers les organes sexuels des plantes, des fleurs, des animaux et de 


l’homme. 


L’énergie créatrice permet au monde d’être toujours fertile. C’est grâce à la puissante énergie du sexe 


que nous existons ; c’est grâce à la puissante énergie du sexe que nous nous trouvons tous ici. S’il n’y avait 


pas eu l’acte sexuel de ceux qui nous ont donné la vie, nous ne serions pas là, ici et maintenant. C’est grâce 


à une copulation chimique qu’aujourd’hui tous ceux qui sont ici peuvent écouter cette conférence. 


Ainsi L’ACTE SEXUEL EST SACRÉ à cent pour cent. Nous autres, franchement, au nom de la vérité, 


nous nous prononçons contre la pornographie. 


Nous voyons précisément en elle la profanation du divin. Le sexe est quelque chose qui ne mérite pas 


d’être traité de la manière dont il l’est dans la pornographie. Ce n’est pas un motif de honte, de dissimulation 


ou un tabou. 


Dans la GRÈCE païenne des temps anciens, on considérait que les Hétaïres étaient sacrées. 
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Nous savons bien le rôle qu’elles jouaient dans l’amour. Aujourd’hui même, au Japon, les Geishas, 


bien qu’on les voie purement du point de vue des penchants, elles ont néanmoins, en elles-mêmes, une 


conception un peu plus élevée de ce qu’est l’amour. 


Je crois que, dans notre monde occidental actuel, l’opinion que l’on a du sexe a lamentablement 


dégénéré, cela ne fait pas de doute. Nous pouvons dire que c’est à cause de cela, assurément, qu’existe la 


pornographie. Mais celle-ci ne pourrait pas exister si le mental dégénéré n’existait pas. Au nom de la vérité, 


je dois dire que le mental humain a épouvantablement dégénéré. On ne regarde plus le sexe avec la déférence 


d’autrefois ; maintenant, on le regarde d’un point de vue purement pornographique. 


Dans la CRÈTE antique, à l’époque où on adorait Cybèle, on réalisait de grandes processions. Les 


Prêtresses d’alors, portant d’énormes phallus en bois, étaient à la tête de ces processions. 


Dans l’ÉGYPTE sacrée, le sexe était divin à cent pour cent. Dans l’Égypte sacrée, le sexe était 


totalement vénéré. Dans ces temps anciens, le PHALLUS était toujours représenté par des pierres fines et 


pointues. Quant à la YONI, elle était toujours représentée par des pierres semblables à des coupes.  


Dans l’ÉSOTÉRISME CHRISTIQUE, le sexe est représenté avec sagesse ; le Lingam Générateur fut 


toujours symbolisé par la SAINTE HASTE, par la LANCE DE LONGIN, avec laquelle le centurion romain 


blessa le côté du Seigneur. Quant à la Yoni féminine, elle était toujours symbolisée par le SAINT GRAAL, 


c’est-à-dire par la Sainte Coupe, par ce Calice qui apparaît dans les mains du Rédempteur du monde. 


Donc, le sexe est sacré à cent pour cent, car aucune créature n’existerait sur la face de la Terre sans la 


force sexuelle. Le sexe n’est pas quelque chose de purement physiologique, comme le supposent beaucoup 


d’ignorants instruits, non ! C’est une énergie cosmique qui bouillonne et palpite dans tout ce qui est, tout ce 


qui a été, et tout ce qui sera. 


Grâce à cette énergie puissante qui, en dernière synthèse, provient du Soleil, nous pouvons nous 


transformer radicalement. 


Quand un couple réalise la copulation chimique ou métaphysique, il peut parfaitement mettre à profit 


ce pouvoir extraordinaire pour se convertir en quelque chose de différent. C’est possible, si nous étudions le 


pouvoir sexuel. 


Assurément et au nom de la vérité, nous dirons que nous pourrions capturer cette énergie merveilleuse 


qui nous entoure durant la copulation chimique, pour faire à l’intérieur de nous quelque chose de différent. 


Au nom de la vérité, nous insistons pour dire qu’il est possible de capturer cette énergie ! 


À cet instant, me vient en tête BROWN-SÉQUARD. Cet homme fit de merveilleuses expériences avec 


le sexe. Il découvrit, par exemple, qu’en excitant l’appareil sexuel et EN NE RÉPANDANT PAS L’ENS 


SEMINIS, c’est à dire l’Entité du Sperme, l’organisme pouvait se revitaliser. Bien plus, il découvrit que nous 


pourrions nous rajeunir totalement. Brown-Séquard fut célèbre dans le domaine de l’endocrinologie. 


Il existe aussi, aux États-Unis, la SOCIÉTÉ ONÉIDA. Cette société a fait des expérimentations 


extraordinaires. 25 familles se sont soumises à une magnifique discipline. 


L’éjaculation de l’Ens Seminis fut interdite ; la connexion du Lingam-Yoni fut permise, mais sans 


jamais renverser le Vase d’Hermès. 


Le résultat fut formidable ; leurs couples se transformèrent magnifiquement ; les hommes malades 


guérirent, rajeunirent, furent pleins de vie. 


Il est clair qu’en n’éjaculant pas l’Ens Seminis, en n’éjaculant pas le Sperme Sacré, il se produit de 


merveilleuses transformations. Le sperme se transforme en énergie, et l’énergie, en montant par le système 


nerveux jusqu’au cerveau, le dynamise radicalement. 


Le docteur KRUMM HELLER a dit qu’il fallait « séminiser le cerveau et cérébraliser le sémen ». Cela 


est très important. Quand on transmute le Sperme Sacré de cette façon, il s’ensuit que les hormones sexuelles 


pénètrent dans les canaux sanguins ; alors, elles stimulent les glandes endocrines sexuelles afin qu’elles 


produisent une plus grande quantité d’hormones et l’organisme tout entier rajeunit d’une manière 


extraordinaire. 


Les Hindous nous parlent de la Kundalini ; mot étrange pour nous les Occidentaux, mais merveilleux 


dans le fond. La maîtresse Blavatsky dit que « c’est le FOHAT transcendant, contenu dans toute matière 


organique et inorganique ». Ce Fohat est le Pouvoir de Kundalini Shakti. Ce FEU SACRÉ s’éveille au moyen 


de la transmutation de l’énergie sexuelle. 


Quand le Feu Solaire Kundalini monte par le canal de la moelle épinière, il se produit chez l’être 


humain des changements psychologiques transcendantaux et transcendants. 
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Les Hindous, les Brahmanes, les étudiants des Védas, les Tibétains, etc., assurent avec emphase, que 


dans l’épine dorsale se trouvent SEPT CENTRES MAGIQUES magnifiques qui peuvent nous transformer 


et nous convertir en Surhommes. 


Les Théosophes donnent à ces sept centres des noms sanscrits. Le centre magnétique du coccyx, ils 


l’appellent « Muladhara » ; le centre magnétique de la prostate, ils le nomment « Swadishtana » ; le centre 


Magique du plexus solaire, situé à la hauteur du nombril, ils l’appellent « Manipura » ; le centre cardiaque, 


ils l’appellent « Anahata » ; celui du larynx créateur, ils l’appellent « Vishuddha » ; « Ajna » celui de l’entre-


sourcils, et « Sahasrara » celui de la pinéale. 


Dans le christianisme ésotérique, on parle des SEPT ÉGLISES de l’Apocalypse de saint Jean. Le centre 


magnétique du coccyx est appelé « l’Église d’Éphèse », et on dit que le Feu Sacré a le pouvoir de le réveiller, 


et quand il s’éveille, il nous confère le pouvoir sur l’élément TERRE. 


On nous assure que « l’Église de Smyrne ou Église Prostatique » contient d’extraordinaires pouvoirs, 


et que, quand elle s’éveille, elle nous donne le pouvoir sur l’EAU. C’est l’Église de Smyrne. 


Quant à « l’Église de Pergame », située dans le centre ombilical, un peu au-dessus du nombril, les 


ésotéristes chrétiens et les étudiants de l’Apocalypse disent que, quand elle s’éveille, elle nous confère des 


pouvoirs sur le FEU Universel de Vie. 


Les étudiants de l’Apocalypse ésotérique continuent en affirmant que le cœur est « l’Église de 


Thyatire », et que quand elle s’éveille, elle nous donne des pouvoirs sur l’Élément AIR. 


Pour continuer ces études, nous savons bien que dans le larynx créateur se trouve « l’Église 


apocalyptique de Sardes ». Éveiller ce centre nous donne l’OUÏE OCCULTE, c’est-à-dire le synthétisme 


conceptuel, les plus grandes réussites, des aspirations raffinées, etc. 


Dans l’entre-sourcils se trouve « l’Église de Philadelphie ». Celui qui arrive à l’éveiller sera 


CLAIRVOYANT, il pourra vraiment voir les Mystères de la Vie et de la Mort, il pourra percevoir l’Ultra de 


toute chose ; il ne sera plus esclave des fascinations du monde tridimensionnel d’Euclide ; il pourra percevoir 


ce que les yeux physiques ne peuvent pas percevoir. 


Les sceptiques, les incrédules, ceux qui croient que c’est impossible, qu’ils prennent la peine de 


développer l’Église de Philadelphie et ils corroboreront eux-mêmes cette réalité. Il est possible, en effet, de 


voir au-delà du microscope et au-delà du télescope. La clairvoyance nous confère un si terrible pouvoir. 


Enfin, si nous ouvrons « l’Église de Laodicée », située dans la partie supérieure du cerveau, dans la 


glande pinéale, nous recevrons la POLYVOYANCE. Alors nous pourrons voir toutes les dimensions de la 


Nature et du Cosmos. Ainsi donc, la merveilleuse force sexuelle peut nous transformer radicalement et faire 


de nous de véritables Surhommes, au sens le plus complet du terme. 


Maintenant, il se présente vraiment des cas où nous nous heurtons à certaines difficultés dans ces 


études. Les sceptiques pensent qu’il n’est pas possible que nous arrivions un jour à obtenir la maîtrise sur 


l’élément terre. Étant donné qu’ils sont victimes des circonstances, il leur est impossible de comprendre qu’on 


peut apprendre à diriger les circonstances. Il est évident que l’élément terre est intimement relié au Tattva 


Prithvi, c’est-à-dire à l’éther qui est en relation avec le minéral. Celui qui a des pouvoirs sur l’élément minéral 


éthérique pourra déclencher des tremblements de terre ou les apaiser à volonté. 


Il paraîtra impossible à beaucoup de gens que quelqu’un puisse dominer les Eaux de la Vie ; mais 


cependant, par le passé, ont existé des Hommes qui avaient un pouvoir sur l’océan tourmenté. Rappelons-


nous Jésus de Nazareth apaisant les tempêtes. Non seulement lui, mais beaucoup d’autres réalisèrent de 


semblables prodiges. Jésus le Grand Kabîr dit : « Les miracles que j’ai faits, vous pourrez les faire et d’autres 


encore ». 


N’importe lequel d’entre vous qui prendra la peine de mettre en activité le centre prostatique, recevra, 


en fait, et de plein droit, des pouvoirs qui lui permettront de dominer l’élément eau. 


Si l’on va plus loin, dans le domaine du Feu Sacré, il est clair que celui qui ouvre le centre magnétique 


du plexus solaire peut dominer les volcans en éruption en les calmant ou en déclenchant de nouvelles 


tourmentes ignées. C’est impossible pour ceux qui sont embouteillés dans les idées étroites de la science 


officielle. Nous autres, franchement, nous avons franchi les limites de cette science et nous parlons le langage 


des Ésotéristes Asiatiques ou Occidentaux. 


Ceux qui prennent la peine d’étudier la Grande Œuvre de Ramathasath sur les lois occultes de la Nature 


verront qu’il est possible d’obtenir un pouvoir sur le feu. Les Yogis de l’Inde peuvent MARCHER SUR LES 


FLAMMES sans en subir aucun dommage. 
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Le centre du cœur est important. On nous a dit qu’en ouvrant ce centre, on peut SORTIR DU CORPS 


PHYSIQUE à volonté. Cela résonne étrangement aux oreilles de ceux qui n’ont pas fait d’études ésotériques 


parce qu’ils sentent qu’ils sont le corps physique, ils croient qu’ils sont le corps physique et ne soupçonnent 


pas le moins du monde que le corps physique n’est qu’un vêtement qu’on peut abandonner à volonté. 


Quand on croit qu’on est le corps et qu’on entend parler de « sortir du corps » on croit que celui qui 


est en train de parler fait fausse route. Dans ces conditions, on ne peut pas comprendre celui qui est en train 


de parler. 


Mais lorsqu’on comprend que le corps physique est une maison dans laquelle nous pouvons entrer et 


sortir à volonté, et que le véritable habitant de cette maison est ce qu’on appelle « l’Âme », cela change la 


vision des choses. 


N’importe quelle âme consciente peut entrer et sortir du corps physique à volonté, et quand on éveille 


le centre magique du cœur tranquille, on peut abandonner le corps physique à volonté.  


Un autre pouvoir, parmi ceux que nous confère le cœur tranquille, est celui de mettre le corps physique 


dans la Quatrième Verticale. C’est étrange pour les profanes, mais c’est la vérité. Quand Jésus marcha sur les 


eaux de la Mer de Galilée, il alla avec son corps physique dans la Quatrième Coordonnée. En le voyant, ses 


apôtres crurent que c’était un fantôme, mais ensuite ils le reconnurent. Et Pierre dit : 


– Seigneur, si c’est toi, permets que je vienne à toi sur les eaux. Et Jésus, le grand Kabîr, lui dit : 


– Viens. 


Et Pierre commença à avancer sur l’océan déchaîné, mais il douta, il eut peur, il lui manquait la Foi. 


Jésus dut l’aider à remonter dans la barque. Jésus donna alors la clé pour mettre le corps physique dans la 


quatrième coordonnée : 


– Homme de peu de Foi, pourquoi as-tu douté ? 


Voilà la clé ! On peut mettre le corps physique dans la Quatrième Dimension à volonté si on veut. 


Dans les écoles ésotériques on parle beaucoup, énormément, de ce pouvoir merveilleux qui existe de 


mettre le corps physique dans la quatrième dimension. Rappelons-nous les Grecs avec HARPOCRATE. Les 


Grecs connaissaient cette pratique. 


Dans les Mystères d’Éleusis, on parle beaucoup d’Harpocrate. C’est une divinité qui manie la force 


des ÉTATS JINAS. Une force extraordinaire grâce à laquelle nous pouvons tous mettre le corps dans la 


Quatrième Dimension. 


Les Grecs s’endormaient, totalement concentrés sur Harpocrate, et ils prononçaient son nom ainsi : 


HAAAAAAAR - POOOOOOO - CRAAAAAAAT - IIIIIIISSSSSSS. 


Ils se couchaient à la façon d’un poussin dans sa coquille, dans l’œuf, et ils s’imaginaient eux-mêmes 


placés à l’intérieur d’un œuf imaginaire. Ils s’endormaient concentrés là-dessus. 


Et s’ils sentaient une démangeaison dans leur corps, ils se dominaient, parce que sinon ils savaient 


qu’ils perdraient la possibilité de réaliser l’expérience. 


Ensuite, quand ils se voyaient eux-mêmes changer de volume, gonflés, ils se levaient doucement de 


leur lit en invoquant Harpocrate. Ils faisaient un grand saut dans leur chambre, avec l’intention de s’immerger 


dans la quatrième verticale. 


La concentration était terrible, effrayante, énorme, ils n’avaient pas le temps de penser à autre chose 


qu’à Harpocrate. Ils disaient que c’était un bon truc, très spécial, et bien sûr, avec son aide, leur corps 


s’immergeait dans la quatrième verticale ; et ainsi, en flottant, ils pouvaient abandonner leur maison pour 


voyager dans l’espace. 


Ceux qui n’ont pas entendu parler de ces choses peuvent sourire avec scepticisme, mais ceux qui ont 


expérimenté une fois la Science des Jinas savent que c’est la vérité. 


En développant le centre du cœur, ce que l’Apocalypse appelle « l’Église de Thyatire », on obtient le 


magnifique pouvoir qui nous permet d’entrer à volonté dans la quatrième verticale avec le corps physique 


pour étudier, dans ces Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos, les Mystères de la Vie et de la 


Mort. Et que dire de l’Église de Sardes ? Celle-ci est située dans la glande thyroïde. Nous savons bien ce 


qu’est cette glande ! Elle sécrète l’iode biologique si nécessaire à l’organisme. 


Durant les heures de sommeil, l’Égo abandonne le corps physique pour se déplacer en dehors de lui, 


pour voyager partout. Pendant ce temps, le Corps Vital (ou siège de la vie organique) peut reconstruire, 


restaurer les énergies du corps physique. Dans ce cas, la glande thyroïde coopère ou aide ; elle sécrète l’iode 


biologique par laquelle les canaux nerveux sont totalement désinfectés. 
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Bref, quand l’Égo revient au corps physique, ce dernier est restauré. Si l’Égo n’abandonnait pas le 


corps physique, la restauration complète du corps serait impossible et alors nous mourrions. 


Il est possible de sortir du corps physique à volonté. Tout être humain abandonne son corps physique 


dès l’instant où il commence à s’endormir, et il est nécessaire qu’il le fasse pour ne pas mourir. Nous pouvons 


devenir conscients de cette fonction naturelle, et ce n’est pas un délit. 


Si nous surveillions notre propre sommeil, nous pourrions faire volontairement ce que nous faisons 


toujours involontairement ; nous pourrions sortir du corps physique à volonté. Il suffirait qu’à l’instant de 


nous endormir, identifiés à notre Être, à notre Esprit, nous nous levions doucement du lit. Alors se produirait 


une déconnexion totale entre l’Égo et le corps. Ce dernier resterait endormi dans le lit, et l’Égo, en dehors du 


corps, pourrait voyager dans les Mondes Internes à volonté. Ainsi, nous connaîtrions inévitablement les 


Mondes Suprasensibles. Nous rendre conscients de ces activités naturelles n’implique aucun danger ; c’est 


possible ! 


Et pour continuer cet exposé, nous arrivons au centre de l’entre-sourcils, l’Église de Philadelphie. On 


raconte que Nostradamus (ce grand astrologue qui écrivit « Les Centuries » et qui étonne encore le monde 


avec ses prophéties) passait des nuits entières intensément concentré sur un récipient de cuivre, sur une 


casserole, qui contenait de l’eau pure. Il se concentrait là-dessus, et on dit que comme il était voyant, il voyait 


les événements du futur. 


Le cuivre est en étroite relation avec la glande pituitaire qui se trouve à la hauteur de l’entre-sourcils. 


Nous savons bien que cette glande sécrète sept catégories d’hormones. Nous connaissons aussi la valeur de 


la pituitaire en obstétrique. 


Nostradamus profita du pouvoir de cette glande pour réaliser de prodigieuses prophéties.  


Il est possible, en développant la Clairvoyance, de voir les Mystères de la Vie et de la Mort. Les gens 


ne savent rien des mystères de la naissance et de la mort de toute chose ; ils naissent sans savoir quand ni 


comment, meurent sans savoir pourquoi. Dans leur vie, ils se remplissent de milliers de théories, mais ils 


meurent comme tout le monde ; alors à quoi leur servent leurs théories ? Ce qui est intéressant, c’est 


d’acquérir des connaissances nous permettant de nous transformer. Au moyen de la Clairvoyance, on peut 


arriver à voir réellement les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Et enfin, dans la partie supérieure de notre cerveau, se trouve la glande pinéale ; elle est très petite, tout 


au plus cinq millimètres et demi, entourée d’un sable très fin. 


En éveillant une nouvelle activité dans cette glande, on peut comprendre, directement par soi-même, 


tous les Mystères Transcendantaux de l’Univers et du Cosmos. C’est possible, si nous nous transformons, 


mais la transformation totale de l’être humain, l’ouverture de tous ses sens magiques, ne se réaliseraient pas 


sans la force magique de l’énergie créatrice du sexe. 


Voilà pourquoi la copulation chimique est transcendantale. C’est en plein acte de copulation que nous 


pouvons éveiller en nous le Feu Sacré. C’est toujours par la copulation que nous pouvons nous transformer. 


Non seulement le sexe a donné vie à notre corps physique, mais il peut, de plus, mettre en activité 


différents centres qui sont maintenant endormis, des centres extraordinaires de notre physiologie organique. 


Si nous voulons voir une véritable transformation, nous avons besoin du Feu, et celui-ci s’éveille 


incontestablement à partir de la MAGIE SEXUELLE ou au moyen de la Magie du Sexe. 


Maintenant, vous comprendrez ce qu’est l’amour, comme il est grandiose ; comment pourrons-nous, 


par son intermédiaire, lever le VOILE D’ISIS ? Comment pourrons-nous, par son intermédiaire, nous 


convertir en créatures différentes ? L’Amour peut nous transformer. 


Lorsque j’étais jeune, j’étais rempli d’extase en contemplant Vénus (l’Étoile du Matin et du Soir) et je 


me disais toujours en moi-même : « Seul l’Amour pourrait nous transformer et faire de nous quelque chose 


de différent », et c’est ainsi. 


Je connais un médecin qui fait des expériences extraordinaires ; il a des appareils magnifiques ; il 


réalise la copulation chimique avec sa propre épouse, à l’intérieur d’une chambre spéciale. Cette chambre 


enregistre la puissance sexuelle de telle façon que nous pourrons bientôt démontrer scientifiquement cette 


puissance. Ce docteur pense démontrer la valeur de la Magie Sexuelle en pleine Université. 


Il est évident qu’il va produire une révolution scientifique extraordinaire. Je ne donne pas le nom ni le 


prénom de ce docteur, parce qu’il ne m’y a pas encore autorisé, je me borne seulement à dire qu’il fait des 


expériences scientifiques extraordinaires avec le pouvoir du sexe. Ces expériences, il les fait directement avec 


des appareils très spéciaux. 
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La pire erreur que puisse commettre l’être humain est de répandre son sperme sacré. Quand l’homme 


se sépare de son sperme, il tombe en disgrâce, mais si nous transformons le sperme en énergie, cette énergie 


peut nous rajeunir. Si, grâce au sexe, nous donnons vie à d’autres créatures, il est évident qu’au moyen du 


sexe nous pourrons aussi nous donner vie à nous-mêmes. Grâce au sexe, on peut réussir à atteindre 


l’IMMORTALITÉ, non seulement spirituelle mais physique. 


En ce moment, les scientifiques font des expériences et des efforts afin de rallonger la vie. Ils ont 


inventé des sérums qui, assurent-ils, peuvent prolonger l’existence jusqu’à 150 ans. Mais, la réalité des faits, 


c’est que Staline est mort, entouré de scientifiques, qu’Eisenhower est mort entouré de sages médecins. Alors 


qu’en est-il de toutes les théories ? 


Par contre, nous avons des gens qui vivent encore, des personnes des XIVème, XVème, XVIe, XVIIe 


siècles, qui continuent d’exister. Je me réfère expressément au Comte de SAINT-GERMAIN. Ce Comte de 


Saint-Germain existe encore aujourd’hui, en plein XXe siècle ; le comte de Saint-Germain a joué un rôle en 


Europe durant les XVème, XVIe, XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles. Il porta différents noms selon les époques ; 


il fut le Prince Rakoczy de la Maison des Rakoczy en Autriche ; le comte de Saint-Germain en France, etc. 


Le comte de Saint-Germain transmutait le plomb en or et faisait des diamants de la meilleure qualité ; 


il gouvernait les élémentaux et tout le monde l’adorait. C’était un homme qui pouvait commander la nature. 


Le comte de Saint-Germain n’est pas mort. En 1939, il se trouvait en Europe ; il rencontra les diplomates de 


cette époque, il les conseilla ; il voulait sauver l’humanité de la seconde guerre mondiale, mais étant donné 


que les hommes d’État étaient engagés dans cette horrible guerre, il dut se retirer. 


Giovanni Papini qui fut un enfant gâté du Vatican (celui qui fut excommunié pour son curieux livre 


intitulé « Le Diable ») donne un témoignage sur le comte de Saint-Germain. Il le rencontra précisément sur 


un bateau alors qu’il naviguait sur l’Océan Indien ; et Papini raconte que lorsqu’il aborda cet étrange 


personnage, ce dernier ne vit aucun inconvénient à montrer ses papiers d’identité ; c’était Saint-Germain ! 


Au débarquement, en Inde, un groupe de Lamas qui étaient venus du Tibet le reçurent et ils l’emmenèrent, 


précisément, dans l’Himalaya. 


Ainsi, il est certain et totalement vrai que le Comte de Saint-Germain est vivant. Giovanni Papini donne 


un témoignage sur le Comte de Saint-Germain et Giovanni Papini est, avant tout, un écrivain sérieux. Il n’y 


a pas de doute que le Comte de Saint-Germain reviendra dans le monde occidental en 1999 et qu’il 


accomplira, alors, une très brillante mission. 


Et que dire de cet autre homme qui se transforma grâce aux pouvoirs du sexe, de cet autre homme qui 


obtint l’Élixir de Longue Vie et la Pierre Philosophale ? Je veux me référer expressément à CAGLIOSTRO. 


Il fut également Mesmer lui-même, qui étonna l’Europe avec ses guérisons magnétiques ; il fut Joseph 


Balsamo, il fut le Comte Phénix, il fut Cagliostro. 


Il y a beaucoup de critiques à l’encontre du Comte Cagliostro ; on a écrit beaucoup de volumes 


calomnieux. Évidemment, tous ceux qui ont écrit contre Cagliostro ont basé leurs écrits, précisément, sur des 


chroniques de la police ; chroniques toutes querelleuses basées sur les calomnies de cette époque. Dieu veuille 


qu’un jour nous puissions trouver les Mémoires du Comte Cagliostro ! Elles circulent en Europe, peut-être 


en France ; nous trouverions ainsi la vérité sur Cagliostro, ses Mémoires écrites par lui-même. 


Beaucoup croient que le Comte Cagliostro est mort ; ils se trompent ; le Comte Cagliostro n’est pas 


mort. Alexandre Dumas pensait qu’il était mort au cours d’un duel à l’épée avec un autre individu, mais 


Alexandre Dumas s’est trompé. D’autres pensent qu’il fut mis dans une prison de l’inquisition (erreur !) et 


qu’il y mourut. D’autres croient qu’il s’échappa d’une autre prison ; et on a dit beaucoup de choses ; mais en 


réalité, personne ne sait rien sur la mort de Cagliostro. La vérité, c’est que Cagliostro n’est pas mort ; il est 


en vie et il entamera bientôt une nouvelle activité. 


Ces hommes qui se transformèrent et se rendirent immortels se convertirent en Surhommes et en 


Mutants grâce à l’Énergie Sexuelle. Il est possible de rajeunir et il est possible de devenir immortel grâce à 


ce Fohat inconnu et méconnu qui provient du sexe, précisément durant la Copulation Chimique ou 


Métaphysique. Avant tout, nous devons VALORISER L’ÉNERGIE SEXUELLE en elle-même, parce qu’elle 


est formidable ; mais si nous persistons dans le désir de nous reproduire comme des bêtes, si nous persistons 


dans la fornication et la luxure, il ne fait aucun doute que nous échouerons ; nous deviendrons de simples 


déchets humains. 


Nous avons besoin de nous transformer et ce n’est possible qu’en aimant intensément. 


Quand l’homme et la femme savent s’aimer, vient la TRANSFORMATION RADICALE. 


Je termine sur ces paroles. 
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143 - L’Amour et le Sexe 


Distingués messieurs, distinguées dames. Nous nous dirigeons nouvellement à vous aujourd’hui, dans 


le but de parler un peu au sujet de l’Amour et du Sexe.  


« L’Amour commence par une étincelle de sympathie, se substantialise avec la force de l’affection et 


se synthétise en adoration ».  


« Un mariage parfait est l’union de deux êtres ; l’un qui aime plus, l’autre qui aime mieux ».  


« L’Amour est la meilleure religion accessible ».  


Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot, a écrit sur la Table d’Émeraude la phrase 


suivante : « Je te donne l’Amour dans lequel est contenu tout le Summum de la Sagesse ». 


Réellement, l’Amour en lui-même, est le résumé de toute sagesse. Il est écrit que la SAGESSE, en 


ultime synthèse, se résume à l’AMOUR, et l’Amour au BONHEUR.  


Quand l’être humain est amoureux, il devient noble, charitable, serviable, philanthrope, il se trouve en 


état d’extase, et s’il s’éloigne de l’être adoré, il suffit d’un simple mouchoir ou d’un portrait, d’un anneau ou 


d’un souvenir quelconque pour qu’il entre en état d’extase ; ainsi est l’Amour.  


Réellement l’Amour est une effusion, une émanation énergétique qui jaillit du plus profond de la 


Conscience ; c’est, disons, un sentiment superlatif de la Conscience.  


L’Énergie Cosmique qui jaillit du fond de notre cœur stimule les glandes endocrines de notre 


organisme et les amène à travailler ; alors, beaucoup d’hormones sont produites, elles inondent le système 


sanguin et nous remplissent d’une grande vitalité. Dans la Grèce antique le mot « HORMONE » signifiait 


« SOIF D’ÊTRE », « FORCE D’ÊTRE ».  


Observons un vieillard décrépi : il suffirait de le mettre en contact avec une femme, il suffirait qu’il 


soit amoureux pour que mystérieusement il s’exalte ; alors ses glandes endocrines produiraient d’abondantes 


hormones qui, en inondant le système sanguin, le revitaliseraient extraordinairement ; ainsi est l’Amour.  


En réalité et en vérité, l’Amour revitalise, l’Amour éveille en nous des POUVOIRS innés DE L’ÊTRE. 


Quand il est véritablement amoureux, l’être humain devient intuitif, mystique.  


En ces moments-là, il pressent ce qui va arriver dans le futur et s’exclame souvent : « J’ai l’impression 


que c’est un rêve, je crains que, plus tard, tu doives rencontrer une autre personne sur ton chemin ». De tels 


pressentiments intuitifs, au fil du temps et de la distance, se réalisent exactement ; ainsi est l’amour.  


En Europe et aussi aux États-Unis, il existe un Ordre merveilleux, je fais référence à l’ORDRE DU 


CYGNE. Cette institution analyse scientifiquement les divers processus de ce qu’on appelle « Amour ».  


En Inde, l’amour a toujours été symbolisé par le CYGNE KALA-HAMSA, lequel flotte 


merveilleusement sur les Eaux de la Vie. Réellement, le cygne allégorise de façon emphatique les bonheurs 


ineffables de l’Amour.  


Observons un lac cristallin où le cygne glisse sur les eaux purissimes où se reflète le ciel. Quand un 


des deux du couple meurt, l’autre succombe de tristesse, car l’Amour se nourrit d’Amour.  


« Aimer, comme il est grand d’aimer ! Seules les grandes Âmes peuvent et savent aimer ». C’est ce 


qu’a dit un grand penseur. Observons les étoiles tournant autour de leurs centres de gravitation universelle ; 


elles s’attirent et repoussent en accord avec la LOI DE L’AIMANTATION COSMIQUE. Elles s’aiment et 


recommencent de nouveau à s’aimer.  


Bien des fois on a vu, que deux mondes s’approchent, resplendissent, brillent dans le firmament de la 


nuit étoilée. Soudain, quelque chose se produit : « Une collision de planètes ! » s’exclament les astronomes 


depuis leurs tours merveilleuses. Amour, oui ! Elles se sont trop rapprochées, elles ont fusionné leurs masses, 


elles se sont intégrées par la force de la tendresse, elles se sont converties une nouvelle masse. C’est là le 


miracle de l’Amour dans le firmament.  


Observons une fleur ; les atomes de la molécule dans la rose parfumée d’ambroisie, baignée par les 


rayons de la lune dans la nuit étoilée, au bord d’une source cristalline, nous parlent d’Amour. Ces atomes 


autour de leurs centres nucléaires respectifs ; évidemment, la molécule en elle-même est un système solaire 


en miniature. Pourquoi les atomes y tournent-ils autour de leurs centres de gravitation comme les planètes 


autour du Soleil ? Ils sont attirés par cette force merveilleuse qui s’appelle Amour.  


Il est écrit que si tous les êtres humains, sans différence de race, sexe, caste ou couleur, abandonnaient 


ne serait-ce qu’une minute leurs ressentiments, leurs vengeances, leurs guerres, leurs haines, et s’aimaient 


tendrement, jusqu’au venin des vipères disparaîtrait.  
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C’est que l’Amour est une Force Cosmique, une force qui surgit du vortex de tout noyau atomique, 


une force qui surgit du vortex de tout système solaire, une force qui surgit du centre de toute Galaxie, une 


force extraordinaire qui, dûment utilisée, peut opérer des prodiges et des merveilles, comme ceux qu’opéra 


le Divin Rabbi de Galilée lors de son passage sur la Terre ; ainsi est l’Amour.  


Le BAISER en lui-même (considéré par beaucoup de façon luxurieuse), est, en réalité et en vérité, la 


consécration mystique de deux Âmes avides d’exprimer de manière sensible ce qu’elles vivent 


intérieurement.  


L’ACTE SEXUEL est la consubstantiation de l’Amour dans le réalisme psychophysiologique de notre 


nature.  


En Asie, jamais on n’a élevé de monuments aux grands héros, ni même à un Gengis Khan, avec ses 


sanglantes batailles, mais à l’Amour, à la femme. C’est parce que les Asiatiques ont compris que c’est 


seulement grâce à la force merveilleuse de l’Amour que nous pouvons nous transformer radicalement.  


La maternité, l’Amour, la femme, voilà quelque chose de grandiose qui résonne toujours dans le chœur 


de l’espace de manière perpétuelle. « La femme est la plus belle pensée du Créateur faite chair, sang et vie ».  


Nous, les hommes, un beau tableau nous fascine, un beau coucher de soleil nous enchante, une éclipse 


observée depuis quelque observatoire nous remplit d’admiration.  


Mais la femme provoque immédiatement en nous la soif de la posséder, la soif de faire un avec elle, la 


soif de nous intégrer à elle, pour participer à la plénitude de l’Univers. Cependant, NOUS NE DEVONS, en 


aucune façon, REGARDER L’AMOUR ET LA FEMME DE FAÇON LUXURIEUSE ; nous devons nous 


souvenir que l’Amour en lui-même est pur, saint, noble. Quand on profane la femme par un regard luxurieux, 


on marche avec certitude sur le chemin de la dégénérescence. Nous devons la voir dans toute sa plénitude 


naturelle.  


La femme, née pour une Sainte Prédestination, est la seule qui pour nous les hommes, puisse nous 


libérer, des chaînes de la douleur. L’homme, pour la femme, est quelque chose de semblable ; elle voit en 


l’homme toute espérance, toute protection, elle veut se compléter en l’homme, elle voit en lui, précisément, 


le Principe Masculin Éternel, la force même qui a mis en activité tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui 


sera.  


Homme et Femme, en réalité et en vérité, sont les DEUX COLONNES DU TEMPLE. Les deux 


colonnes ne doivent pas être exagérément proches ni, non plus, excessivement éloignées ; il doit y avoir un 


espace afin que la lumière passe au milieu d’elles.  


Quand on étudie la force de la tendresse, quand on comprend ce qui s’appelle « Amour », on sent qu’il 


doit exister dans les profondeurs du sexe, quelque chose qui peut en toute vérité nous apporter l’illumination, 


quelque chose de mystique qui pourrait nous transformer en SURHOMMES.  


Il n’y a personne qui ne pressente que par l’amour on puisse changer ; et il est vrai que c’est seulement 


grâce à cette force merveilleuse qu’il est possible de changer. ADAM et ÈVE sont sortis du Paradis Terrestre 


ensemble, et c’est ensemble, enlacés, qu’ils doivent retourner au Paradis. Adam et Ève sont sortis de l’Éden 


pour avoir mangé du fruit dont on leur avait dit : « Vous n’en mangerez pas ». Il est évident qu’en arrêtant de 


le manger nous retournerons à l’Éden. Si par la porte du sexe, nous sommes sortis de l’Éden, seulement par 


cette porte merveilleuse nous pourrons retourner à l’Éden. L’Éden est le Sexe lui-même.  


Dans le sperme sacré, se combattent les Puissances Atomiques du Bien et du Mal, elles luttent pour la 


suprématie. Le sperme sacré est réellement formidable ; en lui se trouvent les principes mystiques, ethniques 


et scientifiques qui pourraient faire de nous quelque chose de différent ; un Surhomme. Friedrich Nietzsche 


nous parle du Surhomme. Rappelons-nous ces phrases de Nietzsche lorsqu’il dit : « Quand Zarathoustra eut 


30 ans, il abandonna sa maison et, s’éloignant de sa maison, il s’en alla dans la forêt ; là, il resta dix ans à 


méditer. Un matin en regardant le lever du soleil, il dit : « Écoute-moi, Astre grandiose, voilà dix ans que tu 


montes tous les jours à ma caverne, et si ça n’avait été pour toi, pour mon Aigle et pour mon Serpent, je serais 


déjà fatigué de moi et de ce lieu ».  


Et Zarathoustra descendit de la forêt. Un saint en le voyant lui dit : « Où vas-tu Zarathoustra ? Voilà 


bien dix ans que tu es monté là-haut ! Oh ! Zarathoustra est devenu un enfant ». « Je vais - dit Zarathoustra - 


voir l’humanité, j’aime les êtres humains ». « N’est-ce pas par amour pour l’humanité - s’exclama le saint - 


que je suis ici, dans ce lieu. Je chante des chants, et il les chanta, et ainsi je louange le Dieu qui est mon Dieu. 


Écoute-moi, Zarathoustra, je vais te faire un petit cadeau ». Le saint enveloppa un fouet dans une étoffe et le 


lui donna en disant : « Si tu vas là où est la femme, n’oublie pas le fouet ».  







995 
 


Cette phrase douloureuse a été mal interprétée. Beaucoup ont cru que Zarathoustra conseillait à 


l’homme de fouetter la femme ou quelque chose de ce genre ; non!, Nietzsche, l’auteur de Zarathoustra, était 


extrêmement doux et il aimait la femme. En réalité et en vérité, il a seulement voulu insinuer l’idée d’utiliser 


le FOUET DE LA VOLONTÉ pour se dominer soi-même et ne pas se laisser emporter par les passions 


animales. Ainsi, le fouet ne sert pas contre sur la femme mais contre nous-mêmes ; et c’est symbolique ou 


allégorique.  


Et quand Zarathoustra arriva à la ville, il dit : « Je viens vous parler du Surhomme ; l’Homme n’est 


qu’un pont tendu entre l’animal et le Surhomme ; un dangereux pas sur le chemin, un dangereux regard en 


arrière, tout en lui est dangereux ».  


Nietzsche a parlé du Surhomme, mais il a oublié l’Homme. D’abord nous devons créer l’Homme à 


l’intérieur de nous-mêmes ; seulement ensuite nous pouvons nous offrir le luxe de nous élever au niveau du 


Surhomme.  


Réellement il est nécessaire que l’Homme naisse en nous. En ces instants il est écrit : « Nous ne 


sommes que des animaux rationnels ». Un professeur de médecine s’exclamait au Mexique, en parlant de 


nous : « Nous sommes des mammifères intellectuels ». C’est bien, on nous dira ce qu’on voudra, mais, en 


vérité, nous devons créer l’Homme en nous-mêmes, il nous faut de la DISPONIBILITÉ POUR L’HOMME. 


Il existe des germes pour l’Homme et ils sont situés exactement dans nos glandes sexuelles.  


Je sais que je me trouve face à un public cultivé, et dans l’Auditorium de la Culture d’Hermosillo, c’est 


pourquoi, lorsque je vous parle de ces choses apparemment indécentes, je le fais avec la certitude absolue de 


me trouver face à un auditoire décent, cultivé. De sorte qu’en réalité, si je dis que nous sommes des « animaux 


intellectuels », je ne crois pas que quelqu’un soit offusqué, puisque depuis toujours nous avons entendu dire 


que nous sommes des « animaux rationnels », et si nous disons « intellectuels », eh bien c’est la même chose.  


Ainsi qu’en réalité et en vérité nous devons être disponibles pour l’Homme, ceci est clair. À l’intérieur 


de nos glandes endocrines sexuelles, ai-je dit, existent les GERMES POUR L’HOMME. Ces germes 


pourraient se développer ou être définitivement perdus. Si nous les développons, au dedans de nous naîtra 


l’Homme ; mais si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, ils seront définitivement perdus.  


L’Homme doit se former à l’intérieur de nous de la même manière que le papillon se forme à l’intérieur 


de la chrysalide, et ce n’est possible que grâce à la force merveilleuse de l’Amour et du Sexe. Je l’ai déjà dit, 


et je le répète, « le sexe est la consubstantiation de l’Amour dans la réalité psychophysiologique de notre 


nature ».  


Ainsi, en développant ces germes de l’Homme, nous nous transformerons. Ces germes, 


indiscutablement, peuvent et doivent se développer en nous selon des procédés scientifiques et amoureux.  


En ce moment, le SOLEIL est en train de faire une nouvelle création. IL VEUT CRÉER DES 


HOMMES. Au temps d’Abraham, le Soleil a fait un essai dans le tube de la Nature (dans le tube à essai), et 


il a réussi quelques créations ; durant les huit premiers siècles du christianisme, le soleil a réalisé de nouvelles 


expérimentations et il est parvenu à créer un groupe d’hommes et en ces moments précis de crise mondiale 


et de banqueroute de tous les principes, le Soleil est en train de faire un nouvel effort dans le laboratoire de 


la Nature. Il veut créer des Hommes. Et il est possible de les créer ; l’important, c’est de connaître la Clé, le 


système, la méthode.  


À propos de Sexologie Transcendantale, la SOCIÉTÉ ONÉIDA aux États-Unis sous le contrôle 


d’illustres médecins, est en train de réaliser des expériences remarquables. 25 couples ont été soumis à une 


observation scientifique. On a enseigné à ces 25 couples l’acte sexuel grâce auquel la transformation de 


l’Énergie Créatrice est possible.  


Nul doute que cet acte est fondé sur la Clé suivante : « Immitere membrum virile in vaginam feminae 


sine eiaculatione seminis ». C’est-à-dire qu’on peut réaliser la connexion du Lingam-Yoni, durant la 


copulation chimique, mais - disent les docteurs de la Société Onéida - sans éjaculation de l’Ens Seminis, 


c’est-à-dire sans renverser le Vase d’Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot.  


Cela signifie qu’on ne doit pas parvenir à la consommation de l’acte sexuel. COÏTUS INTERRUPTUS ! 


S’exclament les docteurs de la médecine. Certains se prononcent contre cette formule, d’autres l’acceptent. 


Ceux qui l’acceptent peuvent TRANSMUTER LE SPERME SACRÉ EN ÉNERGIE CRÉATRICE. Ce type 


très raffiné d’énergie arrivera jusqu’au cerveau à travers certains conduits nerveux qui sont reliés au Vague 


et au Sympathique.  


Quand le Sperme Sacré se transmute en énergie, le cerveau se séminise et le sémen se cérébralise. Voilà 


un chemin de revitalisation extraordinaire, un chemin qui peut nous transformer radicalement. Voilà une 
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méthode pour produire de l’Énergie Sexuelle. C’est une énergie plus puissante que l’électricité ; cette énergie 


flue dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été, dans tout ce qui sera ; ce type d’énergie a donné naissance à 


l’Univers ; ce type d’énergie a donné naissance à notre Système Solaire, ce type d’énergie émanant de tout 


noyau a mis en activité la Galaxie dans laquelle nous vivons.  


Ainsi, en réalité et en vérité, l’Énergie Créatrice de l’Univers a un pouvoir formidable. Dans notre 


organisme, il y a toute une centrale électrique, pour ainsi dire, au moyen de laquelle il est possible de conduire 


une énergie d’une telle finesse jusqu’à la masse cérébrale.  


Il ne s’agit pas de faire monter le Sperme Sacré jusqu’au cerveau, parce qu’alors le mental deviendrait 


fou, ce serait absurde ; ce que l’on peut faire, c’est transmuter le Sperme en Énergie, ce qui est différent. Et 


le sage Einstein a dit : « La masse se transforme en énergie, l’énergie se transforme en masse ». Il est possible 


de transformer la masse séminale en Énergie Créatrice pour dynamiser le cerveau et éveiller les Facultés 


Transcendantales qui existent dans notre physiologie organique.  


Ceux qui acceptent cette Clé merveilleuse, formidable, se convertiront en véritables Hommes. Il y a 


des germes qui doivent se développer pour donner naissance à l’Homme. Je me réfère, par exemple, au germe 


du CORPS ASTRAL. Quand ce germe se développe, le Sperme Sacré, alors transformé en Énergie, en arrive 


à se cristalliser à une octave supérieure, sous la forme merveilleuse et splendide du Corps Astral. Ce corps 


est en relation avec le système nerveux grand sympathique. On sait qu’on possède un Corps Astral quand on 


peut l’utiliser, quand on peut sortir du corps physique à volonté, quand on peut voyager, avec ce véhicule, à 


travers l’inaltérable infini.  


Le sperme, transmuté en Énergie, à une seconde octave encore plus haute, arrive à se cristalliser à 


l’intérieur de notre organisme sous la forme extraordinaire et merveilleuse du CORPS MENTAL. On sait 


qu’on possède un Corps Mental quand on peut appréhender, capter les grandes Vérités Cosmiques contenues 


dans la Nature. Posséder un Corps Mental est quelque chose d’extraordinaire.  


Le Sperme Sacré, transmuté en Énergie Mystique, finit par se cristalliser à une troisième octave encore 


plus haute sous la forme plus magnifique du CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE. Lorsque quelqu’un 


possède les Corps Physique, Astral, Mental et Causal, il reçoit ses PRINCIPES ANIMIQUES SPIRITUELS 


et se convertit en un HOMME véritable. Avant ce moment, on n’est pas un HOMME, avant ce moment, on 


est uniquement un « mammifère intellectuel ». Comme disent les professeurs de médecine.  


…Nahuatl, j’ai trouvé quelque chose de très intéressant. Il dit: « Les Dieux créèrent les hommes en 


bois et après les avoir créés ils les fusionnèrent avec la Divinité ». Puis il ajoute: Les Hommes ne parviennent 


pas tous à réintégrer la Divinité. Évidemment ceux qui y parviennent se convertissent en Surhommes, dans 


le sens le plus transcendantal de la parole.  


L’Homme qui veut atteindre les hauteurs du Surhomme doit éliminer de lui-même tous ses défauts de 


type psychologique ; en d’autres termes, je dirais : il doit ÉLIMINER DE LUI-MÊME LE “JE” 


PSYCHOLOGIQUE, le moi-même. Il est nécessaire que naisse en nous l’Homme véritable.  


Cependant, comme je l’ai déjà dit, les semences ou les germes pour l’Homme peuvent se perdre, et ce 


qui est normal c’est qu’ils se perdent. Quand on travaille avec ces germes, on parvient alors à ce qu’ils ne se 


perdent pas, et que germe, naisse en nous l’Homme. L’Homme est le ROI DE LA CRÉATION, l’Homme qui 


a pouvoir sur le feu, sur l’air, sur l’eau, sur la terre. Une petite poignée d’Hommes, sans plus, fut suffisante 


pour provoquer la PANNE DE NEW YORK. Souvenez-vous, mes chers amis, de cette affaire de la panne de 


New York...  


En réalité deux navettes cosmiques sont apparues dans l’espace vital des États-Unis ; alors la Force 


Armée a envoyé contre elles des avions très bien armés de mitrailleuses et de fusées atomiques, etc. Les 


navettes flottaient dans l’espace, sereines... et quand elles se sont vues mitraillées, elles se sont séparées ; 


l’une se perdit dans le firmament ; l’autre descendit très doucement sur une tour d’Énergie Électrique ; alors 


vint la panne de New York qui fut extraordinaire ; la circulation s’interrompit, il y eut beaucoup d’accidents, 


les gens semblaient comme fous dans les rues et les avenues de cette cité de gratte-ciel.  


On fit immédiatement des recherches, à l’aide de cerveaux électroniques, pour voir d’où provenaient 


les dégâts, mais on n’en trouva pas, il n’y avait aucune espèce de dégâts et pourtant la lumière s’éteignit. 


Désespérés, les généraux des États-Unis dirent : « Voilà le talon d’Achille de la puissante nation nord-


américaine ». À quoi pourraient vraiment leur servir toutes leurs fusées si, en réalité, ils n’ont pas d’énergie 


électrique ?  


Les Extraterrestres, un groupe d’Hommes (d’Hommes Réels) à bord d’un vaisseau cosmique ont été 


suffisamment forts pour paralyser les États-Unis et une partie du Canada.  
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Tel est l’Homme : c’est un Roi, c’est un Seigneur, il a pouvoir (comme c’est écrit) sur la Nature entière. 


Tout autre est « l’animal intellectuel », il n’a pas ce pouvoir ; il est victime de toutes les circonstances ; il est 


faible ; il naît, meurt, se bat, souffre, pleure ; c’est un malheureux.  


Il faut que l’Homme naisse en nous, et c’est possible grâce à l’Amour, grâce à la femme, grâce à l’acte 


sexuel. L’heure est venue pour nous de CESSER POUR TOUJOURS DE PROFANER LE SEXE. Les revues 


pornographiques, la luxure, la façon dont on regarde le sexe comme si c’était véritablement quelque chose 


d’immonde, cela cause de l’horreur.  


Un Homme Réel ne profane jamais le sexe ; l’Homme réel sait que LE SEXE EST SACRÉ, il sait que 


cette Force merveilleuse a donné naissance à l’Univers ; il sait que le jour où cessera le flux de cette Énergie 


Sexuelle dans la Nature, les plantes cesseront de se reproduire, les animaux cesseront de se reproduire, tout 


ce qui existe disparaîtra, la Terre se changera en désert.  


Alors, pourquoi devons-nous voir de la morbidité dans le Sexe ? Pourquoi devons-nous cracher sur le 


Sanctuaire Sacré de l’Amour ? Pourquoi devons-nous regarder avec luxure ce qui est sacré ; la copulation 


chimique ou métaphysique ?  


Réfléchissons un peu ; l’heure est venue de réfléchir, l’heure est venue pour nous d’apprendre à 


transmuter le Sperme Sacré en Énergie Créatrice. Malheureusement, le monde est entré dans le CYCLE 


INVOLUTIF DESCENDANT.  


Il y a actuellement des pays où l’homosexualité s’est répandue de façon alarmante. Il y a un pays, 


quelque part, où la majorité des habitants sont des homosexuels et des lesbiennes. Ainsi le monde s’est engagé 


sur la voie involutive descendante ; l’authentique virilité s’est perdue, aujourd’hui les hommes ont tendance 


à se féminiser et les femmes, tendance à se masculiniser.  


Il est nécessaire que la femme retourne à son foyer, qu’elle soit la reine de son foyer, qu’elle instruise 


ses enfants ; il est nécessaire que l’homme reconquière ses valeurs viriles et qu’il s’exprime avec la puissance 


de l’homme.  


L’homme doit être bien Homme et la femme doit être vraiment Femme. Ainsi, le moment est venu de 


comprendre que nous devons apprendre à transmuter pour que les germes de l’Homme se développent à 


l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant.  


Le Soleil, je le répète, est en train de faire une grande expérience, en ce moment, dans le Laboratoire 


de la Nature : il veut créer des Hommes Solaires. Toute race humaine qui existe sur la face de la Terre n’a 


qu’un objectif : servir à l’expérience du Soleil. Une expérience très difficile. Parce que si nous ne coopérons 


pas avec le Soleil, il est impossible que l’Homme puisse naître en nous ; si nous ne coopérons pas avec le 


Soleil, nous fracasserons.  


Malheureusement, l’humanité est devenue épouvantablement mécanique, lunaire. En ces temps, on est 


en train de perdre tout intérêt pour les IDÉES SOLAIRES. Maintenant les gens ne pensent qu’aux comptes 


de banque et aux celluloïds. Malheureusement, même le chant de l’Amour semble s’enfuir. Maintenant, dans 


les mariages, on ne pense qu’à des comptes de banque et aux celluloïds, à des calculs d’arithmétique, et c’est 


tout. En Russie, les jeunes ne veulent plus se marier ; c’est lamentable ; le gouvernement russe est alarmé ; 


et les jeunes ont même raison ; car on veut chaque fois les soumettre à tant de règlements qu’ils en ont perdu 


tout intérêt pour le mariage.  


En revanche, la dégénérescence, l’homosexualité, le lesbianisme, se multiplient dans tous les pays de 


la Terre, et il règne une douleur extrême. Bientôt, il nous faudra voir une TROISIÈME GUERRE 


MONDIALE et un grand holocauste atomique. Parce que lorsque véritablement on ne canalise pas les 


Énergies Sexuelles correctement, la seule chose que cela provoque sur la face de la Terre, ce sont des guerres 


et de l’amertume. Nous sommes tous coupables d’une future Troisième Guerre Mondiale, nous sommes tous 


en train de canaliser les Énergies Créatrices de façon erronée ; nous avons tous cessé de voir dans la femme 


la beauté de l’Amour pour en faire uniquement une figure pornographique.  


Les êtres humains de notre époque se vautrent dans le lit de Procuste, les maladies vénériennes se 


répandent de partout ; c’est infiniment regrettable.  


Il y a encore des pays où l’on trouve une espèce de souvenir de ce que furent les enchantements de 


l’Amour des temps passés. Rappelons-nous des GEISHAS DU JAPON ; elles reçoivent les hommes avec 


une infinie décence : leur mission consiste exclusivement à savoir recevoir, et elles s’y préparent durant de 


nombreuses années, elles deviennent polyglottes, etc. Quand elles aiment un homme, elles l’emmènent, le 


conduisent à une fontaine cristalline remplie de fleurs, lui donnent un bain, en l’oignant de lotions et 


d’onguents merveilleux du Monde Oriental, elles le vénèrent et, religieusement, le conduisent à leur chambre 
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pour la copulation chimique. Mais ce n’est pas l’acte sexuel violent, brutal, du Monde Occidental, il est 


précédé de multiples cérémonies mystiques ; tel est le Japon.  


Malheureusement, le Monde Occidental est en train de s’introduire dans ce pays, et d’ici peu, même le 


plus beau parfum du Japon aura disparu. Souvenez-vous que, il y a 30 ans de cela, les hommes et les femmes 


du Japon se baignaient nus, il n’y avait pas de morbidité, personne ne ressentait de la luxure en contemplant 


le sexe opposé, ils ressemblaient à de grands enfants qui jouaient sur les plages.  


Mais, un jour, vint Douglas Mac Arthur, et il prohiba le bain nu sur les côtes du Japon, alléguant, en 


cela, des principes de moralité. Les Japonais qui n’avaient jamais pensé à mal, se regardèrent eux-mêmes, et, 


comme dit la Genèse biblique, « ils virent qu’ils étaient nus ». Et, de même que la Genèse dit : « L’homme 


et la femme se couvrirent alors de feuilles de figuier », de même les Japonais couvrirent leur nudité. Et c’est 


depuis cette époque qu’ils ont commencé à voir ce qu’ils n’avaient jamais vu auparavant : la malice dans le 


sexe. Avant, ils le regardaient avec respect, ils ne ressentaient pas de luxure. Maintenant tout a changé ; le 


Monde Occidental est aussi en train de corrompre, d’abîmer le Japon.  


Je ne sais pas pourquoi les gens veulent voir un tabou, un péché, là où il n’y en a pas ; je ne sais pas 


pourquoi ils veulent voir dans le sexe quelque chose d’indigne et de morbide. Observons les fleurs ; leurs 


organes sexuels se trouvent au centre ; elles se dressent vers le Soleil et montrent à l’Astre Roi leurs organes 


créateurs sans aucune espèce de malice. Pourquoi faudrait-il que nous soyons inférieurs aux fleurs ? Pourquoi 


ne voulons-nous pas comprendre LA SAINTETÉ DU SEXE ET DE L’AMOUR ? Pourquoi ne voulons nous 


pas comprendre que le sexe, que l’Énergie Créatrice est une Force Merveilleuse qui provient originellement 


du Divin ? (De l’Esprit Saint, dirait-on dans le Christianisme pur).  


Malheureusement, les gens marchent sur le chemin involutif descendant. La face de la Terre est rongée 


jusqu’à la moelle des os. La corruption a atteint le maximum. Le fait qu’il y ait des pays à fort pourcentage 


d’êtres humains qui sont des homosexuels et des lesbiennes, voilà qui est horrible, monstrueux, dans le sens 


le plus terrible du terme. L’heure est venue de comprendre ces questions.  


Au moment où je m’adresse à vous, je me souviens aussi qu’à Rome, les PRÊTRESSES DE 


L’AMOUR faisaient de cela un culte sacré, et même les femmes qui prenaient part aux orgies pendant les 


nuits athéniennes regardaient l’Amour avec un profond respect. Jamais hommes et femmes ne se vautraient 


dans le lit de Procuste d’une manière aussi brutale et inhumaine que le font les gens du XXe siècle.  


Divers cultes sacrés que pratiquaient les Vestales elles-mêmes précédaient toujours l’enchantement 


mirifique de l’Amour et de l’acte sexuel. Toujours dans les temps antiques, on considérait le sexe avec une 


profonde vénération, avec grand respect. Je suis certain que si les hommes et les femmes apprenaient à aimer, 


le monde se transformerait totalement.  


En ces instants, me revient en mémoire la Lémurie, ce vieux continent extraordinaire qui, jadis, était 


situé dans l’Océan Pacifique. La Lémurie était habitée ; il est clair que lorsqu’arriva le monde géant 


HERCOLUBUS (qui, entre parenthèses, se rapproche également aujourd’hui de notre Race Aryenne), il 


produisit alors des événements catastrophiques dans le vieux continent Mu : le feu des volcans jaillit à la 


surface, de toutes parts le feu liquide brûla la face de la Terre, d’horribles tremblements de terre et 


d’épouvantables raz-de-marée anéantirent les grandes villes du continent lémure, et, finalement, celui-ci 


sombra peu à peu dans les vagues déchaînées du Pacifique (comme restes de la Lémurie, il y a l’île de Pâques 


et aussi l’Océanie).  


Il arriva que, pendant l’époque de la troisième sous-race lémure, les Hommes et les Femmes qui 


s’aimaient étaient conduits, à certaines époques, jusqu’aux Temples Sacrés des Mystères, et alors, sous la 


direction des Grands Sages, ils s’unissaient sexuellement pour créer et créer encore.  


L’ACTE SEXUEL (en ces temps de l’Arcadie où les fleuves d’eau pure de vie abondaient de lait et de 


miel), ÉTAIT UN SACREMENT INEFFABLE. Personne, en ces temps antiques, n’aurait osé réaliser l’acte 


sexuel en dehors du Temple. Même les Rois des différentes villes fortifiées se rendaient vers le saint lieu pour 


copuler face à l’Autel ; l’acte sexuel était sacré. Mais les êtres humains se reproduisaient par Kriyashakti, le 


pouvoir de la volonté et du yoga ; personne ne répandait le Sperme Sacré ; Hommes et Femmes se retiraient 


de l’acte sexuel sans répandre le sperme ; le sperme se convertissait en Énergie Créatrice et éveillait 


d’extraordinaires facultés chez ces Hommes-Cyclopes. C’était une autre époque...  


Maintenant, IL Y A DES APPAREILS, à notre époque, QUI VONT DÉMONTRER LA RÉALITÉ DE 


CE QUE JE SUIS EN TRAIN DE DIRE ; bientôt il sera possible de décomposer les ondes sonores de la 


Lémurie et, une fois qu’on les aura transformées en images, sera démontrée avec des faits concrets à la 


télévision, la réalité de ces affirmations.  
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En réalité et en vérité, le sexe était vraiment sacré. Quelconque spermatozoïde pouvait s’échapper des 


glandes endocrines pour féconder une matrice. Ainsi venaient au monde les Fils de la Sagesse, les Fils de la 


Volonté et du Yoga. En ces temps antiques, lait et miel jaillissaient des fleuves d’eau pure de vie, tout était à 


tous et chacun pouvait manger de l’arbre du voisin sans aucune crainte. C’était l’Époque Paradisiaque, 


l’époque des Titans, les êtres humains n’avaient pas dégénérés, ils possédaient un Sixième Sens qui leur 


permettait de voir l’auréole des étoiles et de communiquer avec des habitants d’autres mondes.  


Nous ne nions pas qu’ils étaient des GÉANTS, oui, de quatre mètres de stature. Nous avons de vives 


représentations de cela dans les SCULPTURES merveilleuses de THULÉ. On a dit que ces sculptures étaient 


atlantes, mais en réalité, elles viennent nous rappeler l’Humanité Lémure, les Fils de la Sagesse, ces gens 


d’alors qui parlaient délicieusement le Grand Verbe Universel, qui tel un fleuve d’or court toujours sous 


l’épaisse forêt du Soleil.  


La douleur n’existait pas, c’était encore l’époque où l’humanité vivait à l’état paradisiaque, c’était 


l’époque où celui qui savait faire vibrer de la lyre chantait de délicieuses mélodies. En ces temps antiques, la 


Lyre d’Orphée ne s’était pas encore brisée en morceaux sur les pavés du Temple.  


C’était l’époque où l’humanité se considérait comme une seule famille. La femme ne souffrait pas à 


l’accouchement, elle se réjouissait en mettant au monde une nouvelle créature ; la haine n’existait pas sur la 


face de la Terre, il n’y avait pas de guerres : tout était Amour et Beauté Spirituelle.  


Mais quand les êtres humains dégénérèrent, quand ils commencèrent à forniquer, quand ils renversèrent 


le vase d’Hermès Trismégiste, ils perdirent leurs précieuses facultés, et alors, ILS SORTIRENT DE L’ÉDEN.  


Ce que je suis en train de vous dire sera un jour corroboré quand certains appareils, qu’on est en train 


de perfectionner à l’heure actuelle, pourront capter les ondes du Continent Mu et les transformer en images. 


Mes amis, quand l’humanité a dégénéré sur ce même continent Mu, à la fin de ce continent, c’est alors que 


les gens ont commencé à se reproduire de la même manière qu’aujourd’hui ; ils ne se rendirent plus dans les 


Temples pour l’acte sexuel, non ; ils se reproduisaient dans leurs cabanes, dans leurs maisons, dans leurs 


palais, en éjaculant l’Ens Seminis, et c’est à partir de cette époque que commença le processus involutif 


descendant.  


La Lémurie sombra dans le Pacifique, et surgit la fameuse ATLANTIDE chantée par Platon. Cette 


Atlantide s’étendait du Sud au Nord ; elle abrita une puissante civilisation avec des fusées atomiques qui 


pouvaient traverser l’infini pour descendre non seulement sur la Lune, mais sur d’autres planètes de notre 


système solaire.  


L’éclairage était atomique, leurs voitures amphibies ou aériennes étaient mues ou propulsées par 


l’énergie solaire. Les Atlantes eurent aussi, au début, une grande culture spirituelle ; ils ne connaissaient pas 


les guerres, l’Amour régnait ; les Hommes et les Femmes rendaient un culte à l’Amour ; ils se souvenaient 


de la fin de l’ère Lémure et ne désiraient aucunement retomber dans l’involution. Malheureusement, à la fin 


de l’Atlantide (comme nous qui nous trouvons actuellement à la fin de notre Race Aryenne), ils dégénérèrent 


de manière épouvantable et se livrèrent aussi aux orgies sexuelles.  


Un jour parmi tant d’autres, se produisit une révolution des axes de la Terre, quand la planète 


Hercolubus s’approcha dans l’espace étoilé ; alors les mers changèrent de lit et l’Atlantide, avec ses millions 


d’habitants, sombra dans les vagues tumultueuses de l’océan qui porte son nom. Surgit un peu plus tard la 


nouvelle terre ; ces continents où actuellement nous, pervers, nous habitons.  


Au début notre race fut belle, pleine de beauté. Souvenons-nous des peuples paradisiaques de l’ancien 


Mexique, souvenons-nous, à cet instant, des puissantes cultures spirituelles du plateau central du Tibet, 


souvenons-nous, en ce moment, de l’antique Ithaque. Sans aucun doute, à cette époque les Dieux Aryens 


communiquaient avec les gens, et le bonheur régnait de partout.  


Mais les divers cycles historiques changèrent, et, dans ces moments de crise mondiale et de 


banqueroute de tous les principes, l’humanité s’est précipitée définitivement sur le chemin de la 


dégénérescence sexuelle.  


À l’évidence, nous avons besoin de nous transformer avant qu’il ne soit trop tard. Nous pouvons et 


nous devons donner naissance à l’Homme à l’intérieur de nous-mêmes ; nous devons coopérer avec le Soleil, 


nous devons nous intéresser aux idées solaires, nous devons nous convertir en HOMMES SOLAIRES au 


sens le plus complet du terme.  


L’Amour, en soi, a surgi depuis l’Aube de la Création. Ce monde, cet univers a surgi du Chaos au 


moyen de la force merveilleuse de l’Amour. L’ARMÉE DE LA VOIX, l’Armée de la Parole aussi savait 


aimer ; et ce fut à l’aube de cette création et à l’intérieur de ce même Chaos, que les Êtres ineffables donnèrent 
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naissance à l’Univers actuel. Évidemment, c’est seulement au moyen de l’Amour que put surgir cette 


Création ; il aurait été impossible que l’Univers puisse surgir du Chaos sans la force magnifique de l’Amour.  


Que l’Amour fut la cause de l’existence de cet Univers, nous en avons pour preuve que l’Amour coule, 


comme je l’ai déjà dit, depuis le centre de chaque noyau atomique, de chaque fleur, de chaque système solaire 


et de chaque galaxie.  


Des Êtres ineffables sont venus ici à notre monde ; ils sont venus par Amour. Gautama, le Bouddha 


Sakyamuni, vint par amour et délivra à l’humanité un message d’amour. Il avait son épouse Yasodhara, il 


était heureux avec son épouse, il l’aimait.  


Et que dirons-nous de Quetzalcóatl ? Lui aussi sut aimer.  


Et que dire d’Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot ? Il aima, et c’est pourquoi il dit : 


« Je te donne l’Amour dans lequel est contenu tout le summum de la Sagesse ».  


Ou que dirons-nous d’Hommes comme Krishna ? Nous savons combien il aimait son épouse. Tous les 


grands Initiés qui sont venus au monde ont su aimer.  


Mais, l’humanité a empoisonné certains ; elle empoisonna le Bouddha Gautama Sakyamuni ; 


empoisonné fut Milarepa, le grand saint tibétain ; d’autres grands Initiés furent empoisonnés. Ceux qui ne 


furent pas empoisonnés furent aussi poignardés ou pendus, égorgés, exilés, etc., comme Apollonius de Tyane. 


Finalement, le Grand Kabir Jésus de Nazareth fut envoyé, et fut crucifié.  


À côté des grands leaders Illuminés du passé, il ne manque jamais une femme ; à côté de Jésus, 


resplendit la très merveilleuse Marie Madeleine, comme à côté de Gautama le Bouddha Sakyamuni resplendit 


sa formidable épouse-disciple Yasodhara.  


La femme a toujours été au côté des grands Hommes. Elle les a animés, elle leur a donné des idées, 


elle les a incités à la lutte, elle les a élevés sur un piédestal, elle les a orientés pour qu’ils fassent des œuvres 


gigantesques.  


« La Femme, véritablement, en elle-même, comme je l’ai dit, est la pensée la plus belle du Créateur 


faite chair, sang et vie ». Elle est née pour la Sainte Prédestination, pour apporter des enfants à la Terre ; elle 


est aussi née pour transformer l’homme, pour faire de lui quelque chose de grandiose.  


Nous devons apprendre à prendre soin de la femme, nous devons apprendre à la comprendre. Il est 


absurde que nous l’insultions, que nous la blessions, que nous la payions mal. L’heure est venue de payer, de 


savoir payer la femme avec Sagesse et Amour […] 
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144 - L’Onde Dionysiaque et le Feu Sexuel 


Je m’adresse à vous car je vais vous parler de l’Onde Dionysiaque et du Feu Sexuel. Incontestablement, 


MAMMON et DIONYSOS étant incompatibles, aussi bien dans leur contenant que dans leur contenu, jamais, 


au grand jamais, ils ne pourraient se concilier. 


De manière axiomatique, irréfutable, nous pouvons et même devons définir « Mammon » en deux 


termes : 


– INTELLECTUALISME ; 


– ARGENT (c’est-à-dire or, richesse, etc.). 


Correctement et de manière contendante et définitive, il est urgent de définir « Dionysos » ainsi : 


– TRANSMUTATION VOLONTAIRE DE LA LIBIDO SEXUELLE ; 


– EXTASE MYSTIQUE TRANSCENDANTALE. 


Il est opportun d’indiquer maintenant, parmi les fastes de cette pauvre humanité pygmée, la date et 


l’heure (4 février 1962, entre 2 heures et 3 heures de l’après-midi) à laquelle toutes les planètes de notre 


Système Solaire se sont réunies en un suprême concile cosmique, précisément dans la brillante Constellation 


du Verseau, pour démarrer la Nouvelle Ère dans l’auguste tonnerre de la pensée. 


Depuis cette date mémorable et sous la régence d’Uranus, le très vénérable et très méritant Seigneur 


du Verseau fait vibrer intensément, dans toute la nature, l’Onde Dionysiaque. 


Il n’est pas superflu, dans le présent chapitre, de mettre l’accent sur la nouvelle transcendantale que 


cette planète (citée plus haut) a été, est et sera toujours l’astre brillant qui régit et gouverne intelligemment 


les glandes endocrines sexuelles. 


Vous comprendrez maintenant, par vous-mêmes, la raison intrinsèque qui a provoqué, de nos jours, 


l’intense Vibration Dionysiaque. 


Cependant, le fait concret que les terriens, dans leur écrasante majorité, ne furent pas à la hauteur des 


circonstances, s’avère évident, clair et manifeste ; ils ne furent pas capables de se polariser positivement avec 


cette onde. 


Définir les deux aspects (positif-négatif) de cette vibration cosmique est impératif, urgent, 


indispensable. 


PÔLE POSITIF DIONYSIAQUE : délice sexuel subliminal, transmutation volontaire de l’entité du 


sperme, conscience éveillée, connaissance objective, intuition superlative, musique transcendantale des 


grands maîtres classiques, etc. 


PÔLE NÉGATIF DIONYSIAQUE : dégénérescence sexuelle, infrasexualité de tout type, 


homosexualité, lesbianisme, désirs démoniaques dans les mondes infernaux au moyen de la drogue, des 


champignons, de l’alcool, musique infernale comme celle de la nouvelle vague, etc. 


Comprendre à fond les processus intimes de ces deux pôles de l’Onde Dionysiaque est quelque chose 


de très urgent. Comme exemple vivant de ces deux pôles diamétralement opposés, correspondant à 


l’ondulation mentionnée, il est opportun de citer ici, à titre d’illustration, deux mouvements révolutionnaires 


contemporains. 


Avec délicatesse, je veux me référer clairement et sans ambages au « MOUVEMENT GNOSTIQUE 


INTERNATIONAL UNIVERSEL » et aussi, à l’envers de la médaille dionysiaque, connu sous le nom 


tristement célèbre de « MOUVEMENT HIPPIE ». 


Indiscutablement, les deux antipodes psychologiques mentionnés constituent une vivante 


démonstration manifestée des deux pôles opposés de la terrible Vibration Dionysiaque. 


Quand on arrive judicieusement à cette partie de notre conférence, la nécessité d’une confrontation 


didactique est inéluctable. 


IVRESSE DIONYSIAQUE, Extase, Samadhi, s’avèrent évidemment indispensables lorsqu’il s’agit 


d’expérimenter ce qu’est la vérité, la réalité. Cette exaltation est possible à cent pour cent à travers la 


technique de la méditation. 


Le PSYCHÉDÉLISME est différent. Traduisez ce terme ainsi ; psyché : âme ; délie : drogue. 


Nous dirons spécifiquement que le psychédélisme est l’antipode de la méditation. L’enfer des drogues 


est à l’intérieur de l’organisme planétaire sur lequel nous vivons, sous l’épiderme même de la croûte terrestre. 


Les champignons hallucinogènes, les pilules, le L.S.D., la marihuana, etc., intensifient de façon 


évidente la capacité vibratoire des pouvoirs subjectifs, mais il est ostensible qu’ils ne pourraient jamais 


provoquer l’Éveil de la Conscience. 







1002 
 


Les drogues altèrent fondamentalement les gènes sexuels et cela est bien démontré scientifiquement. 


Comme conséquence de ces mutations négatives, génétiques, la naissance d’enfants monstrueux est évidente. 


Méditation et psychédélisme sont incompatibles, opposés, antagoniques ; jamais ils ne pourraient se 


mélanger. 


Incontestablement, ces deux facteurs d’ivresse dionysiaque signalent, indiquent une rébellion 


psychologique. 


Gnostiques et Hippies se sont lassés de l’intellectualisme vain de Mammon, ils se sont ennuyés de 


toutes ces théories, ils sont arrivés à la conclusion que le mental, en tant qu’instrument d’investigation, est 


trop misérable. 


Zen ? Gnana-Yoga ? Cela est superlatif. Il existe à l’intérieur de nous, à l’état latent, des facultés de 


connaissance infiniment supérieures au mental. Au moyen de ces dernières, nous pouvons expérimenter 


directement la RÉALITÉ, ce qui n’appartient pas au temps. 


Le Mouvement Hippie a préféré l’enfer des drogues, il s’est indubitablement défini de façon perverse. 


Nous, les Gnostiques, complètement désillusionnés par l’intellectualisme niais de Mammon, nous 


buvons le vin de la méditation dans la coupe de la parfaite concentration. 


Des changements psychologiques, radicaux et profonds deviennent urgents lorsque nous sommes 


désillusionnés par les fripons du mental. 


Il est souhaitable de retourner au point de départ originel ; c’est ainsi seulement qu’une transformation 


radicale est possible. 


SEXOLOGIE ? Que Dieu et Sainte Marie me viennent en aide ! Ce thème fait horreur aux puritains. 


Dans les Saintes Écritures, il est écrit en paroles de feu que le sexe est « pierre d’achoppement et rocher de 


scandale ». 


Il est évident que nous ne sommes les enfants d’aucune théorie, école ou secte. À la racine crue de 


notre existence, nous trouvons seulement un homme et une femme en plein coït. 


Nous naissons nus, quelqu’un coupe notre cordon ombilical, peu importe qui. Nous pleurons et ensuite 


nous cherchons le sein maternel de manière instinctive. Vêtements ? Écoles ? Théories ? Érudition ? Argent ?, 


etc., tout cela vint ensuite, de surcroît. 


Des croyances de tout type existent de toutes parts. Cependant, l’unique force qui peut nous transformer 


intégralement, totalement, est celle qui nous a mis sur le tapis de l’existence. Je veux me référer à l’ÉNERGIE 


CRÉATRICE du premier instant, à la puissance sexuelle. 


Le plaisir amoureux, la jouissance érotique est, par conséquence logique, le bonheur le plus grand. 


Il est indispensable de savoir copuler sagement lorsqu’on désire sincèrement un changement 


psychologique définitif. 


Les Hippies pressentirent tout cela lorsqu’ils se soulevèrent contre Mammon, mais ils se trompèrent 


de chemin, ils ne surent pas s’accorder avec le pôle positif de Dionysos. 


Nous, les Gnostiques, nous sommes différents ; nous savons jouir, nous aimons transmuter et sublimer 


la libido sexuelle. Ce n’est pas un délit. 


Le Mouvement Hippie marche résolument sur le chemin involutif descendant de l’infrasexualité. Le 


Mouvement Gnostique International Universel avance de façon révolutionnaire sur la voie ascendante de la 


SUPRASEXUALITÉ. 
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145 - Le Feu Sexuel 


Chers frères gnostiques, je vais vous parler du FEU SEXUEL. La Transmutation Sexuelle de l’ENS 


SEMINIS en ÉNERGIE CRÉATRICE devient possible lorsque nous évitons soigneusement l’abominable 


spasme, l’immonde orgasme des fornicateurs. 


La bipolarisation de ce type d’Énergie Cosmique dans l’organisme humain a été analysée, depuis les 


temps anciens, dans les Collèges Initiatiques d’Égypte, du Mexique, du Pérou, de Grèce, de Chaldée, de 


Rome, de Phénicie, etc. 


L’ascension de l’énergie séminale jusqu’au cerveau se fait grâce à deux cordons nerveux qui se 


déroulent d’une manière splendide en forme de huit, à droite et à gauche de l’épine dorsale. 


Nous sommes donc parvenus au CADUCÉE DE MERCURE avec les Ailes de l’Esprit toujours 


ouvertes. 


Les deux cordons nerveux mentionnés ne pourront jamais être trouvés avec le bistouri, car ces derniers 


sont plutôt de nature semi-éthérique, semi-physique. 


Ce sont les deux Témoins de l’Apocalypse, les deux Oliviers et les deux Candélabres qui « sont devant 


le Dieu de la Terre et si quelqu’un veut les endommager, il sort du feu de leur bouche et ils dévorent leurs 


ennemis ». 


Dans la terre sacrée des Vedas, ces deux cordons nerveux sont connus sous les noms sanskrits de 


« IDA » et « PINGALA ». Le premier est relié à la fosse nasale gauche et le second à la droite. 


Il est évident que le premier de ces deux nadis ou canaux est de type LUNAIRE ; il est ostensible que 


le second est de nature SOLAIRE. 


Beaucoup d’étudiants gnostiques peuvent être un peu surpris qu’Ida, bien qu’étant de nature froide et 


lunaire, prenne ses racines dans le testicule droit. 


Beaucoup de disciples de notre Mouvement Gnostique peuvent trouver insolite et inusité le fait que 


Pingala, bien qu’étant de type strictement solaire parte réellement du testicule gauche. 


Cependant, nous ne devons pas être surpris, car, dans la nature, tout se base sur la LOI DES 


POLARITÉS. 


Le testicule droit trouve son antipode exact dans la fosse nasale gauche, et cela est démontré. 


Le testicule gauche trouve son antipode parfait dans la fosse nasale droite, et il est évident que cela 


doit être ainsi. La Physiologie Ésotérique enseigne que pour le sexe féminin, les deux Témoins partent des 


ovaires. 


Il est indiscutable que chez les femmes, l’ordre de cette paire d’Oliviers du Temple s’inverse 


harmonieusement. 


De vieilles traditions qui surgissent de la nuit profonde de tous les âges disent que « lorsque les atomes 


solaires et lunaires du système sexuel séminal se mettent en contact dans le TRIVENI, près du coccyx, alors, 


par simple induction électrique, s’éveille une troisième force » ; je veux me référer au FEU MERVEILLEUX 


DE L’AMOUR. 


Il est écrit dans les vieux textes de la Sagesse Antique que l’orifice inférieur du canal médullaire, chez 


les personnes communes, ordinaires, se trouve hermétiquement fermé. Les vapeurs séminales (ou « humeurs 


séminales » comme disent les médecins) l’ouvrent pour que le Feu Sacré de la Sexualité y pénètre. 


Le long du canal médullaire se déroule un merveilleux jeu de canaux variés qui se pénètrent et 


s’interpénètrent mutuellement sans se confondre, étant donné qu’ils sont situés dans différentes dimensions. 


Rappelons-nous de SUSHUMNA et d’autres comme le VAJRA, le CHITRA, le CENTRALIS et le fameux 


BRAHMA-NADI. C’est par ce dernier que monte le feu du plaisir sexuel lorsque nous ne commettons jamais 


le crime de renverser le sperme. 


Il est absurde de mettre l’accent sur l’idée erronée que le feu érotique de tous les bonheurs entreprend 


le voyage de retour jusqu’au coccyx après l’incarnation de l’Être (le Jivatma) dans le cœur de l’Homme. 


C’est un mensonge horripilant d’affirmer maladroitement que la Flamme Divine de l’Amour, après 


avoir profité de son union avec Paramashiva, se sépare pour commencer le voyage de retour par le chemin 


initial. 


Ce retour fatal, cette descente jusqu’au coccyx, n’est possible que lorsque l’initié renverse le sperme ; 


il tombe alors foudroyé par le terrible Rayon de la Justice Cosmique. 
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L’ascension du feu sexuel par le canal médullaire se réalise très lentement, en accord avec les 


MÉRITES DU CŒUR. Les Feux du Cardias contrôlent sagement l’ascension miraculeuse de la Flamme de 


l’Amour. 


Évidemment, cette flamme érotique n’est pas quelque chose d’automatique ou de mécanique, comme 


le supposent beaucoup de trompés sincères. Ce feu serpentin s’éveille exclusivement avec le plaisir sexuel 


amoureux et véritable. 


Jamais la flamme érotique ne montera par le canal médullaire de couples unis par simple convenance 


personnelle. 


L’ascension de la Sainte Flamme par l’épine dorsale d’hommes et de femmes adultères est impossible. 


Je me réfère, mes chers frères (entre parenthèses), aux hommes qui pratiquent la Magie Sexuelle avec diverses 


femmes ou vice versa. 


Le Feu des délices sexuels ne monte jamais dans l’épine dorsale de ceux qui trahissent leur Gourou. 


Le Feu Sexuel ne monte jamais par la moelle des ivrognes, des efféminés, des lesbiennes, des drogués, 


des assassins, des voleurs, des menteurs, des calomniateurs, des exploiteurs, des avares, des blasphémateurs, 


des sacrilèges, etc. 


Le Feu des plaisirs sexuels est semblable à un MERVEILLEUX SERPENT qui, lorsqu’il s’éveille, 


émet un son très semblable à celui de n’importe quelle vipère excitée par un bâton. 


Le Feu Sexuel, dont le nom sanskrit est « KUNDALINI », se développe, révolutionne et monte dans 


l’aura resplendissante du Maha-Chohan. 


L’ascension de la Flamme des félicités ardentes le long du canal spinal, de vertèbre en vertèbre, de 


degré en degré, s’avère vraiment très lente ; elle ne monte jamais instantanément comme le supposent à tort 


certaines personnes qui ne possèdent pas d’information correcte. 


Il va sans dire, fermement et sans beaucoup de prosopopées, que les 33 DEGRÉS de la Maçonnerie 


Occulte correspondent ésotériquement aux 33 VERTÈBRES SPINALES. 


Lorsque l’Alchimiste commet le crime de renverser le vase d’Hermès (je me réfère, entre parenthèses, 


mes chers frères, à l’écoulement séminal), il perd évidemment des Degrés Maçonniques, car le Feu des 


enchantements amoureux descend d’une ou de plusieurs vertèbres, selon l’ampleur de la faute. 


Récupérer les degrés perdus est, en général, épouvantablement difficile ; cependant, il est écrit que 


« dans la Cathédrale de l’Âme, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent, que pour mille justes qui 


n’ont pas besoin de repentir ». 


Dans le Magistère de l’Amour, nous sommes toujours assistés par les ELOHIM ; ils nous conseillent 


et nous aident. 


L’UNIVERSITÉ ADHYATMIQUE des Sages examine périodiquement les aspirants qui, après avoir 


renoncé à Mammon (entre parenthèses, l’intellectualisme et les richesses matérielles), profitent sagement des 


délices de l’Amour dans le lit nuptial. 


Dans la MOELLE et dans le SPERME se trouvent la CLÉ DE LA RÉDEMPTION, et tout ce qui ne 


passe pas par-là, par ce chemin, signifie en fait une perte de temps inutile. 


Le Feu Serpentin, la Kundalini, est enroulé (comme n’importe quelle couleuvre), par trois tours et demi 


à l’intérieur d’un certain centre magnétique situé dans l’os coccygien, à la base de l’épine dorsale. 


Lorsque le Serpent Sexuel s’éveille pour commencer sa marche vers l’intérieur et vers le haut, nous 


passons par six expériences mystiques transcendantales que nous pouvons et devons définir clairement par 


six termes sanskrits : 


ANANDA : une certaine félicité spirituelle. 


KAMPAN : hypersensibilité de type électrique et psychique. 


UTTHAN : augmentation progressive autoconsciente ; dédoublements astraux ; expériences 


mystiques transcendantales dans les Mondes Supérieurs, etc. 


GHURNI : intenses désirs divins. 


MURCHA : états de lassitude, relaxations des muscles et des nerfs de manière très naturelle et 


spontanée durant la méditation. 


NIDRA : un certain type spécifique de sommeil qui, combiné avec la méditation intérieure profonde, 


finit par se convertir en Samadhi resplendissant (Extase). 


Incontestablement, le Feu de l’Amour nous confère d’infinis POUVOIRS TRANSCENDANTAUX. 
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La Flamme Sexuelle est, sans aucun doute, une VÉRITÉ JEHOVISTIQUE et VÉDANTINE à la fois. 


La Flamme Sexuelle est la Déesse de la Parole adorée par les Sages. Lorsqu’elle s’éveille, elle nous confère 


l’ILLUMINATION. 


La Flamme Érotique nous confère cette SAGESSE DIVINE qui ne provient pas du mental et qui est 


au-delà du temps. 


C’est elle qui donne aussi le MUKTI de la Béatitude Finale et le JNANA de la Libération.  


DIIIII OOOOONNNNN IIIIISSSSS IIIIIOOOOO. 


Dionisio ! Quand on épelle cette parole magique, ce merveilleux mantra, la transmutation volontaire 


de la libido durant le coït paradisiaque devient extraordinaire. 


Résultats magiques de ce mantra : 


DIIIII : intensifie la vibration des organes créateurs. 


OOOOONNNNN : mouvement intelligent de l’énergie créatrice dans tout le système nerveux sexuel, 


pour s’immerger dans la Conscience. 


IIIIISSSSS : Cette syllabe mantrique nous rappelle les Mystères Isiaques et leur nom correspondant : 


« Isis ». Évidemment, la voyelle « I » et la lettre « S » (prolongée comme un sifflement doux et paisible) 


invoquent le serpent sexuel pour qu’il monte, victorieux, par le canal de la moelle épinière. 


IIIIIOOOOO : Iseult, l’Androgynisme Lunaire-Solaire, Osiris-Isis, scintille du plus profond de tous 


les âges, terriblement divin. « I », avec sa profonde signification, est assurément le Lingam (Phallus), l’Iod 


Hébreu. « O » est l’Éternel Féminin, l’Utérus (la Yoni), et le fameux He de type Hébraïque. 


IO : lorsque nous entonnons cette dernière syllabe de la parole magique durant la transe sexuelle, 


advient alors la transmutation intégrale de la Libido. 


C’est ainsi que le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques s’éveille pour commencer son exode par le 


canal médullaire. 


L’aspect maternel de la Flamme Sacrée, qui monte sous une forme serpentine par l’épine dorsale, 


ressort de façon patente et manifeste. Flamme sous forme de Couleuvre, Divine Flamme Sexuelle, Mère très 


Sainte Kundalini ! 


En dehors du corps physique, notre Mère Cosmique particulière (car chacun a la sienne) prend toujours 


l’aspect merveilleux d’une Vierge Mère. 


Une fois, peu importe la date et l’heure, me trouvant hors du corps physique, j’ai rencontré ma Mère 


Sacrée à l’intérieur d’une précieuse enceinte. 


Après les embrassades classiques entre fils et mère, elle s’assit face à moi dans un fauteuil confortable ; 


opportunité dont je profitai pour poser des questions très importantes : 


– Vais-je bien maintenant, ma Mère ? 


– Oui, mon fils, tu vas bien. 


– Ai-je encore besoin de pratiquer la Magie Sexuelle ? 


– Oui, tu en as encore besoin. 


– Est-il possible que, dans le monde physique, quelqu’un puisse s’autoréaliser sans avoir besoin de 


Magie Sexuelle ? 


La réponse à cette dernière question fut terrible : 


– Impossible, mon fils, ce n’est pas possible ! 


Je confesse franchement et sans ambages que ces paroles de l’Adorable me remplirent d’étonnement. 


Je me souvins alors, avec une suprême douleur, de tous ces gens dans le genre des pseudo-ésotéristes 


et des pseudo-occultistes qui désiraient véritablement la Libération Finale, mais qui ne connaissaient pas le 


SAHAJA MAÏTHUNA, la MAGIE SEXUELLE, la merveilleuse clé du GRAND ARCANE. 


Incontestablement, le chemin qui conduit à l’abîme est pavé de bonnes intentions. 


Question. Maître Samaël, je voudrais vous poser une question ayant trait à l’ascension de la Kundalini 


comme vous nous l’avez expliqué dans la conférence. Si un homme pratique la Magie Sexuelle avec 


différentes femmes (j’imagine alors que c’est le même processus), j’aimerais savoir, dans ce cas, étant donné 


qu’il pratique la Magie Sexuelle et que l’unique différence est qu’il ne le fait pas avec une seule femme, 


pourquoi ses résultats ne sont pas les mêmes ? 


Maitre. Cher frère, c’est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à votre question : LA 


KUNDALINI N’EST PAS QUELQUE CHOSE DE MÉCANIQUE, le Feu Sacré de l’Amour est la Divine 


Mère Cosmique ; celle-ci, en elle-même, est omnisciente, omni-miséricordieuse et totalement juste. Il serait 
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absurde de supposer, ne serait-ce qu’un instant, que notre Mère Kundalini récompenserait l’adultère. Dans ce 


cas, évidemment, elle deviendrait complice du délit. Voilà donc ma réponse. 


Question. Merci beaucoup Maître. 


Question. Maître, comment se fait-il que si une personne trahit son Gourou, le Feu Sexuel ne monte 


pas, alors qu’il pratique avec son épouse et seulement avec elle, et qu’il accomplit parfaitement son travail ? 


Maitre. C’est avec beaucoup de plaisir, chère sœur, que je vais donner une réponse à votre question. 


La Flamme Sexuelle, la Divine Mère Kundalini Shakti n’est pas quelque chose de mécanique, je le répète : 


elle monte en accord avec les mérites du cœur. Si on trahit le Maître, le Gourou, il est clair qu’il n’y a pas de 


mérite pour l’ascension. LA MÈRE DIVINE KUNDALINI NE RÉCOMPENSERA JAMAIS LA 


TRAHISON. 


Question. Merci Maître. 


Maitre. J’ai connu, un jour, le cas d’un Gourou qui instruisait un étudiant ; ce dernier se retourna contre 


son Maître, se prononça contre lui ; cependant, il continua à pratiquer le Sahaja Maïthuna avec son Épouse-


Prêtresse. Il est clair que le Feu Sacré, au lieu de monter par le canal médullaire, se précipita depuis le coccyx 


vers le bas, en devenant la queue de Satan, l’abominable Organe Kundartisseur. Ce fut ainsi que cet étudiant 


échoua catégoriquement, il se transforma en tantriste noir, en adepte de la main gauche, en Ténébreux. La 


Mère Kundalini, je le répète, ne récompense pas les trahisons. 


Question. Maître, dans le Mouvement Gnostique, il y a beaucoup d’étudiants qui se préoccupent 


beaucoup de la pratique de la Magie Sexuelle, mais qui oublient la dissolution du Moi, que pouvez-vous nous 


dire à ce propos ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à votre question, chère madame. Il est 


certain que ceux qui ne se préoccupent que de la MAGIE SEXUELLE, en oubliant radicalement la 


DISSOLUTION DE L’EGO, c’est parce qu’ils ne connaissent pas totalement le fondement de l’Alchimie 


Érotique. Ce fondement, nous pouvons le concrétiser ainsi : « SOLVE ET COAGULA », DISSOUS ET 


COAGULE. 


Pendant le Sahaja Maïthuna, il faut travailler à la dissolution de l’Égo et coaguler l’Hydrogène Sexuel 


Si-12, pour la merveilleuse création des CORPS SOLAIRES. Il faut annihiler le moi-même, le soi-même, en 


plein travail érotique sexuel ; c’est là, dans la Neuvième Sphère, durant la transe du couple uni, qu’on doit 


invoquer, de tout son cœur et de toute son Âme, la Divine Mère Kundalini, la prier d’utiliser l’Électricité 


Transcendante, le POUVOIR DE LA LANCE PHALLIQUE, pour détruire l’Égo, le Moi, le défaut que nous 


avons compris intégralement dans tous les niveaux du mental. 


Nous ne devons jamais oublier que l’Égo est composé de multiples entités qui personnifient nos 


erreurs : colère, avarice, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. ; tous ces défauts agissent dans les 


49 régions du subconscient et s’expriment parfaitement intérieurement sous forme de Mois-Diables. 


Éliminer ces défauts équivaut à éliminer leurs personnifications occultes, appelées « Mois-Diables » ; 


Elle, la Divine Devi Kundalini, empoignera la Lance de Longin pour détruire, réduire en cendres le défaut 


que nous avons compris. 


Il faut PROFITER, je le répète, DE LA PRATIQUE DU MAÏTHUNA POUR ÉLIMINER L’EGO. 


Ceux qui ne se préoccupent de rien d’autre que de la jouissance, du plaisir et de l’ascension de la Flamme 


Sacrée, mais qui ne pensent jamais à la dissolution du Moi, se convertissent finalement en HANASMUSSEN 


avec un double Centre de Gravité. 


Un Hanasmussen est, comme je l’ai déjà dit souvent, un individu qui a deux personnalités internes : la 


blanche prise par son Esprit et les Corps Solaires ; la noire formée par l’Égo, le Moi, le moi-même, le soi-


même. Ainsi, n’oublions jamais le « Solve et Coagula ». 


Dissoudre les erreurs, les défauts psychologiques durant le Sahaja Maïthuna et coaguler les forces 


merveilleuses du sexe dans les Véhicules Christiques Solaires. Compris, ma chère sœur ? 


Question. Oui, Maître. Merci. 


Question. Maître, je me trouve un peu dans la confusion et j’aimerais que vous m’éclairiez par rapport 


au doute que j’ai, car après ce dont nous avons parlé, me vient à l’idée la pensée que le plaisir sexuel est donc 


mauvais, le bonheur érotique est-il alors mauvais ? 


Maitre. Que Dieu et Sainte Marie me gardent ! Quand allez-vous me comprendre ? Rappelez-vous que 


le plaisir sexuel EST UN PLAISIR LÉGITIME DE L’HOMME ; le désir sexuel est paradisiaque. Il est urgent 


que vous compreniez qu’un tel désir, qu’un tel plaisir DOIT ÊTRE DIRIGÉ VERS L’INTÉRIEUR ET VERS 


LE HAUT, VERS LE DIVIN. 







1007 
 


Il est nécessaire, il est indispensable qu’en plein coït on élimine tout attachement à la luxure. Le coït 


est une forme de prière, et la luxure est son antithèse. LA LUXURE, je le répète, EST UN SACRILÈGE. 


Pourquoi devons-nous être luxurieux ? 


La YONI de la femme est symbolisée par le Divin CALICE dans lequel a bu le Christ lors de la 


Dernière Cène. Le PHALLUS de l’homme a pour allégorie la LANCE avec laquelle Longin blessa le côté 


du Seigneur ; la même qu’utilisa le Parsifal wagnérien pour guérir Amfortas de sa blessure au côté. 


Cette paire de joyaux (si symboliques et divins) est formidable et se réfère exactement au Lingam-Yoni 


des Mystères Grecs. 


Pourquoi devons-nous regarder le sexe avec des yeux de démon ? Pourquoi devons-nous avoir de la 


luxure ? Non, mes frères ! 


La luxure, savez-vous, est une [...] un sacrilège. Réellement, la luxure est semblable à l’homme qui 


lancerait le Pain et le Vin de l’Onction Gnostique à terre et ensuite. 
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146 - La Pratique du Tantrisme Blanc 


…Qu’il y ait de l’amour entre époux et épouse, car l’AMOUR est la base, le fondement du GRAND 


ŒUVRE. 


Incontestablement, ce qui a trait au Grand Arcane correspond exactement à la Science Tantrique, au 


Tantrisme. Il existe TROIS TYPES DE TANTRISME : Tantrisme Blanc, Tantrisme Noir et Tantrisme Gris. 


Par TANTRISME BLANC, on entend le Sahaja Maïthuna sans éjaculation de l’Ens Seminis. Car, 


comme le dirait sagement Philippe Théophraste Bombast de Hohenheim (Auréole Paracelse) : « À l’intérieur 


de l’Ens Seminis se trouve tout l’Ens Virtutis du Feu ». Ainsi, dans le Tantrisme Blanc, est exclue l’éjaculation 


de l’Ens Seminis. 


Le TANTRISME NOIR est différent. Les tantriques noirs commettent le crime de renverser le Vase 


d’Hermès Trismégiste durant le Sahaja Maïthuna, et c’est grave, car de cette manière ils développent 


l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR. 


Je veux que vous compreniez que c’est grâce au Tantrisme blanc qu’on obtient l’éveil du SERPENT 


SACRÉ de manière positive. Le serpent est le FEU ÉLECTRONIQUE SOLAIRE, le POUVOIR SEXUEL 


dans son état le plus subtil ; un type d’énergie transcendantal. Évidemment, ce feu sacré, cette 


« KUNDALINI », comme on dit en Orient, monte par le canal médullaire et, suivant son ascension, elle vient 


éveiller chacun des pouvoirs intimes de l’être humain. 


Dans le Tantrisme Noir, tout est différent. Les tantriques noirs commettent le crime, comme je l’ai déjà 


dit, de renverser le Vase d’Hermès. Alors, la Kundalini, au lieu de monter, descend, elle se précipite du coccyx 


vers les enfers atomiques de l’homme. 


Ce Feu, en se précipitant vers les bas-fonds animaux, est ce qui s’appelle l’Organe Kundartisseur, qui 


convertit, en fait, un individu en une personnalité ténébreuse, en un démon terriblement pervers. 


Mais, il existe aussi le TANTRISME GRIS. Dans le Tantrisme gris, on ne donne pas beaucoup 


d’importance à la question de l’éjaculation séminale : parfois on éjacule, parfois on n’éjacule pas. Bref, en 


conclusion, la seule chose qu’on veut, c’est perpétuer la jouissance sexuelle, le plaisir de la « copulation 


chimique » dans le but de satisfaire ses sens et c’est, en fait, un délit qui ne conduit à rien ; à la longue, on 


devient un MAGE NOIR de la pire qualité. 


Ainsi, L’IMPORTANT, C’EST LE TANTRISME BLANC, mais on doit éviter (je l’ai déjà dit) 


soigneusement de renverser le Vase d’Hermès Trismégiste. 


Le désir réfréné fera monter, fera transformer ou TRANSMUTER LE SPERME SACRÉ EN 


ÉNERGIE ; et cette énergie montera par ces deux canaux spéciaux qui sont placés tout autour de l’épine 


dorsale. En Orient, on appelle ces canaux « IDA » et « PINGALA ». 


Viendra le moment où les forces d’Ida et Pingala, c’est-à-dire les pouvoirs solaires et lunaires, s’uniront 


dans le TRIVENI, près du coccyx, et ensuite, comme résultat, le Serpent Kundalini s’éveillera ; il montera 


par la moelle épinière pour nous transformer radicalement. 


Durant la pratique, il faut chanter les mantras IIII AAAA OOOO. 


Question. À haute voix, c’est mieux ? 


Maitre. Si on peut chanter à haute voix, tant mieux ; si on ne peut pas chanter à haute voix, alors on 


chante à voix basse ; et si ce n’est pas non plus possible à voix basse, doucement, alors, on le chante 


mentalement ; tout dépend des circonstances. 


Indubitablement, durant la pratique du Sahaja Maïthuna, IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE PASSION 


ANIMALE. Il faut qu’il y ait pureté de pensée. C’est [...] il est indiscutable que le sexe a sa propre saveur, et 


c’est, disons, l’état érotique, et c’est naturel. 


Mais la luxure est autre chose. La luxure est une affaire de pensées bestiales, de profanation. Car, 


indubitablement, lorsqu’il y a des pensées morbides, il y a de la luxure et il faut l’éviter soigneusement. 


Pendant la pratique, il ne faut avoir aucune espèce de pensée morbide. Il faut avoir une attitude édifiante et 


essentiellement digne ; il faut qu’il y ait PURETÉ EN PENSÉE, EN PAROLE ET DANS LES ŒUVRES. 


C’est ainsi qu’on doit travailler. Au départ, il ne convient pas de faire de longues pratiques parce que, 


comme l’organisme n’est pas accoutumé, on peut s’en ressentir. AU DÉBUT, il convient que les PRATIQUES 


soient COURTES, d’une durée de quelques minutes. À mesure que le temps passe, on peut allonger les 


pratiques ; c’est une question de temps. 


Si, malheureusement, vient à survenir un ORGASME de type physiologique, il convient alors DE SE 


RETIRER DE L’ACTE et de se coucher sur le dos, par terre, de retenir son souffle (si c’est possible en 
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contrôlant les fosses nasales avec le pouce et l’index) et, en retenant son souffle, d’envoyer le courant nerveux 


vers le haut, par ces sphincters qui font communiquer les glandes sexuelles avec l’urètre, pour éviter que le 


Sperme Sacré puisse être éliminé. Si l’effort est très grand, il faut [...] et alors on n’échouera absolument pas. 


Il y a chute uniquement lorsque l’orgasme a été provoqué volontairement. Mais si l’orgasme est venu 


de manière involontaire et si, en plus, le Tantrique s’efforce, se sacrifie, lutte, couché dans la position du 


décubitus dorsal, c’est-à-dire sur le dos, en réfrénant cet orgasme pour éviter que la liqueur séminale ne 


s’échappe, alors il n’a pas échoué. 


Il y a chute, je le répète, lorsqu’on provoque l’orgasme, lorsqu’il existe, disons, un assentiment de la 


volonté, lorsqu’on plie devant la bête sans vouloir éviter soigneusement l’orgasme physiologique. 


Question. Pour les couples qui s’initient, il est important de le pratiquer avec la clé Tao, n’est-ce pas ? 


Maitre. Je n’ai pas entendu parler de cette clé, à l’exception du Maître G.K. ; je ne connais donc pas 


ce type de pratique, parce que comme je ne l’ai pas utilisée, je ne l’ai pas pratiquée, je ne peux pas donner 


mon opinion, n’est-ce pas ? 


Question. Dans un de vos livres, vous avez donné des dessins de différentes positions, n’est-ce pas ? 


Maitre. J’ai donné, précisément, toutes les POSITIONS SACRÉES ; celles qui sont dans « Le Mystère 


de la Fleuraison d’Or ». En effet, il y en a même quelques-unes qui sont illustrées. Il est bon d’étudier à fond 


ce livre, car, grâce à celui-ci, vous pouvez vous orienter intelligemment. 


Le Maître G.K. a pratiqué avec le Tao et, bien sûr, il peut donner son opinion sur le sujet. Je ne peux 


pas répondre dans ce sens parce que, de fait, lorsque j’ai pratiqué le Maïthuna, lorsque j’ai travaillé avec le 


Maïthuna, je n’ai jamais utilisé le Tao. 


Je me suis basé exclusivement sur les asanas qui ont été donnés dans le monde oriental pour la pratique 


du Maïthuna ; comme ils sont consignés dans certains textes sacrés de l’Inde et du Tibet. 


Je ne veux pas dire que la clé du Tao ne soit pas utile, cela a donné un très bon résultat au Maître G.K., 


et cela a probablement donné un très bon résultat aux quelques-uns qui l’ont pratiquée. Seulement, je 


m’abstiens de donner mon opinion, parce que je ne l’ai pas expérimentée ; et on ne peut pas juger quelque 


chose qu’on n’a pas expérimenté soi-même. 


Question. C’est-à-dire, je crois que la plus favorable des positions peut être celle-là, car c’est avec elle 


qu’on court le moins de risques, je crois. 


Maitre. En tous cas, je crois que dans « Le Mystère de la Fleuraison d’Or » il y a toutes les positions 


tantriques ou asanas tantriques qui sont utilisées dans le Monde Oriental pour la pratique du Sahaja Maïthuna. 


Question. Maître, quant au mantra I.A.O., si on le mantralise à haute voix, comment le mental doit-il 


penser que les vapeurs séminales montent ? 


Maitre. IL VAUT MIEUX QUE TU NE PENSES PAS. Ce qui monte, monte, cela monte sans qu’il 


soit nécessaire de penser. Il est évident que lorsqu’on réfrène l’impulsion animale, le Sperme Sacré se 


transforme en Énergie. Cette Énergie, à son tour, se bipolarise en courants solaires et lunaires, positifs et 


négatifs. Les positifs montent par Pingala et les négatifs par Ida. 


En tous cas, c’est une paire de cordons nerveux qui existe dans la moelle épinière ; c’est par là que 


montent toujours les courants solaires et lunaires. Les atomes solaires sont positifs, les lunaires sont négatifs. 


Lorsqu’ils se mettent en contact dans le Triveni, près du coccyx, advient l’éveil du Feu Sacré. 


Question. En pratiquant le Grand Arcane, c’est aussi le moment opportun pour éliminer, n’est-ce pas ? 


Maitre. Oui, c’est certain, pendant la pratique du Sahaja Maïthuna, si on veut, on peut SUPPLIER 


DEVI-KUNDALINI, la Shakti Potentielle, notre Mère Cosmique particulière (car chacun a la sienne), 


d’éliminer de notre nature psychique telle ou telle erreur psychologique que nous avons bien comprise à fond, 


intégralement, dans tous les niveaux du mental. 


Question. Vous référez-vous à la Divine Mère Kundalini ? 


Maitre. Il faut la supplier ; les Saintes Écritures disent : « Demandez et on vous donnera, frappez et on 


vous ouvrira ». 


Question. Au moment où on est en train de pratiquer le Sahaja Maïthuna, se forme-t-il un Chérubin ? 


Maitre. Bien, durant le Sahaja Maïthuna, les forces masculines et féminines se mélangent. Et on peut 


naturellement utiliser une certaine puissance intérieure pour [...] En tous cas, ce qui est vital, ce qui est 


véritablement intéressant, c’est la prière à la Shakti Potentielle, à la Mère Cosmique particulière. Dans le 


monde Hébraïque, on parle beaucoup, par exemple, des Séphiroths de la Kabbale. On mentionne KETHER, 


l’Ancien des Jours, la Vérité des vérités, la Miséricorde des miséricordes, l’Occulte de l’occulte, etc. Ensuite 


vient CHOKMAH ; Chokmah est le Christ Intime. Ensuite BINAH, c’est l’Esprit Saint, le seigneur Shiva, 
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l’Archi-Hiérophante et Archi-Mage ; à son tour, le Seigneur Shiva se dédouble en la Mère Cosmique 


particulière de chacun de nous. 


Il reste à dire que chacun de nous a son Shiva particulier, comme son Chokmah et son Kether. 


Incontestablement, ce Shiva particulier dédoublé en la MÈRE KUNDALINI est extraordinaire. Elle, la Mère 


Divine est l’Ève d’en haut, l’Ève Céleste, et ce divin couple est le fondement de tout. 


Viennent ensuite les autres Séphiroths de la Kabbale, celles du TRIANGLE que nous pourrions appeler 


ÉTHIQUE ; tels que CHESED, l’Intime ; GEBURAH, qui est notre Âme Spirituelle, qui est féminine ; et 


TIPHERETH, notre Âme Humaine, qui est masculine. 


Vient après, le merveilleux TRIANGLE MAGIQUE, formé par NETZAH et son Monde Mental, notre 


propre Mental particulier ; ensuite, HOD qui est l’Astral et YESOD qui est le Corps Vital ou Éthérique et 


aussi le Linga Sarira de l’Hindouisme. MALKUTH est le monde physique proprement dit. 


Mais, ce que je veux te dire est que Lui et Elle, Shiva-Shakti (notre Père qui est en secret et notre 


Divine Mère), se trouvent dans la PIERRE CUBIQUE DE YESOD, c’est-à-dire dans la Neuvième Sphère, 


dans le Sexe. C’est là qu’ils se trouvent, là qu’ils s’unissent sexuellement. C’est là que se trouve aussi la 


merveilleuse Séphiroth DAATH, dont parlent les Kabbalistes Hébreux, qui est la SÉPHIROTH DE LA 


SAGESSE, de l’INTELLIGENCE, de la COMPRÉHENSION, et, par-dessus tout, c’est (spécifiquement 


parlant) la Séphiroth de la SCIENCE TANTRIQUE. 


Indiscutablement, Daath est le tantrisme. Ce n’est qu’au moyen du tantrisme que nous pouvons obtenir 


l’AUTORÉALISATION INTIME DE L’ÊTRE. Sans le tantrisme, sans Daath, il ne serait pas possible 


d’arriver à l’Autoréalisation. 


Il existe différentes écoles qui pensent qu’il est possible d’éveiller la Kundalini, par exemple, au moyen 


du Pranayama. Cette opinion n’a pas de base fondamentale. Ceux qui ont préconisé cette idée si erronée, ne 


sont pas de véritables initiés, ou, pour le moins, ils ne sont pas parvenus à l’Illumination. 


Question. Est-ce qu’ils appellent la pratique pour célibataire « le Pranayama » ? 


Maitre. Eh bien, le PRANAYAMA est le système qui existe pour la transmutation des énergies 


sexuelles au moyen de la respiration ; une pratique pour célibataires. Indiscutablement, le Pranayama est utile 


pour nettoyer les canaux Ida et Pingala. 


Il arrive généralement que s’échappent quelques étincelles de ce centre du coccyx, de ce centre où est 


enfermé le Feu Serpentin et qui montent par le canal de Sushumna, c’est-à-dire le canal médullaire, et 


produisent quelques illuminations ou éveils. 


Mais, il arrive que ceux qui ne sont pas dûment autoréalisés, ou ceux qui ne sont pas réellement [...] 


pour parler plus clairement, sans peur d’ambiguïtés d’aucune espèce, croient que du fait qu’une étincelle s’est 


éveillée, le Feu Kundalini s’est éveillé et ce n’est pas certain. Le Serpent Sacré KUNDALINI NE S’ÉVEILLE 


QU’AU MOYEN DE LA SCIENCE TANTRIQUE, au moyen de la sage combinaison des pouvoirs masculins 


et féminins. Le propre fait psycho-physiologique que ce chakra ou centre magnétique où est enfermée la 


Kundalini se trouve entre les organes sexuels et l’anus nous l’indique fortement, n’est-ce pas ? 


Et si on observe ensuite minutieusement la forme de ce chakra, on peut y voir, au centre, une Yoni, une 


Yoni féminine (bien sûr, parce que la Yoni est féminine) et, dans la Yoni, au centre, il y a un Phallus, c’est-à-


dire un Lingam ; et sur ce Lingam ou Phallus (qui veut dire la même chose) est enroulé le Serpent Sacré. 


Le fait qu’il existe un Lingam-Yoni de manière ésotérique, mystique ou magique, au centre de ce 


chakra, c’est intéressant, n’est-ce pas ? C’est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. 


N’oublions pas que le Lingam est le phallus et la Yoni est l’utérus ; et je répète, nous devons beaucoup 


méditer sur le fait que le Serpent Sacré est enroulé trois fois et demi, précisément, sur ce phallus magique, 


qui est au centre du chakra et à l’intérieur du Lingam. Cela nous indique que ce n’est qu’au moyen du Lingam-


Yoni qu’il est possible d’éveiller le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


N’importe quel autre système pour éveiller la Kundalini s’avère, de ce fait, absurde, contraire à la 


constitution physiologique ou plutôt psycho-physiologique du Chakra Muladhara. 


Ainsi, c’est seulement au moyen de l’érotisme sexuel transcendantal qu’on obtient l’éveil du Serpent 


Igné de nos pouvoirs magiques. Il monte par le canal médullaire et, dans son ascension, il éveille chacun des 


centres de l’épine dorsale, il ouvre chacune des SEPT ÉGLISES. 


La première qui s’ouvre est, évidemment, l’ÉGLISE D’ÉPHÈSE, qui nous donne des POUVOIRS À 


L’INTÉRIEUR DU RÈGNE MINÉRAL. 


La seconde est donc à la hauteur de la prostate ; c’est l’ÉGLISE DE SMYRNE. Comme la femme n’a 


pas de prostate, alors nous dirons que chez la femme, elle est à la hauteur de l’utérus. Chez la femme, au lieu 
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du Chakra Prostatique, elle a un Chakra Utérin, ce qui est pareil (Chakra Prostatique ou Utérin, c’est pareil) ; 


elle a de toute manière son chakra. C’est l’Église de Smyrne qui donne des POUVOIRS SUR LES EAUX 


DE LA VIE. 


La Troisième ÉGLISE à s’ouvrir est celle de PERGAME ; elle est située dans la région du Plexus 


Solaire. Celle-ci nous donne le POUVOIR DE LA TÉLÉPATHIE et aussi le POUVOIR SUR LE FEU 


UNIVERSEL. 


Et la Quatrième ÉGLISE à s’ouvrir est celle de THYATIRE, qui est dans le cœur, dans le cardias. Une 


fois ce chakra éveillé, nous pouvons ENTRER ET SORTIR DU CORPS PHYSIQUE à volonté ; une fois ce 


chakra éveillé, nous pouvons aussi manier les ÉTATS DE JINAS. 


Lorsqu’on met le corps physique dans la Quatrième Dimension, dans la Quatrième Coordonnée, dans 


la Quatrième Verticale, on est en train d’utiliser naturellement les pouvoirs du Cardias. D. [...] 


Maitre. [...] Certainement, je parle en général du chakra cardiaque, du chakra Anahata, qui n’est autre 


que l’Église de Thyatire. 


Si nous passons un petit peu plus haut, nous entrons dans la Cinquième Église, qui est celle de 


SARDES. Oui, lorsque le Feu arrive à la hauteur du Larynx Créateur, s’ouvre cette merveilleuse Église et 


nous acquérons ensuite la CLAIRAUDIENCE. 


Lorsque le Feu arrive à la hauteur de l’entre-sourcils, s’ouvre l’ÉGLISE DE PHILADELPHIE et nous 


acquérons la CLAIRVOYANCE. 


Lorsque le Feu arrive à la hauteur de la glande pinéale s’ouvre l’ÉGLISE DE LAODICÉE et nous 


acquérons alors la POLYVOYANCE, l’INTUITION. C’est précisément dans l’Église de Laodicée que 


doivent se réaliser les épousailles de Shiva-Shakti. 


La Shakti, c’est-à-dire la Mère Divine, doit monter comme un serpent, comme une vipère le long du 


canal médullaire ; et c’est ici, précisément dans la pinéale, qu’elle finit par épouser formellement le Seigneur 


Shiva. C’est pourquoi dans la tête, il y a un Tattva qui vibre intensément ; le TATTVA SHIVA-SHAKTI. Et 


le Feu, pour finir, vient nous transformer radicalement. 


Indiscutablement, le FEU A SEPT DEGRÉS DE POUVOIR, c’est évident. Il est nécessaire de 


développer chacun de ces degrés de Pouvoir du Feu. Cependant, nous devons parler clairement : on arrive à 


profiter totalement des Pouvoirs de Kundalini ou de la Kundalini, lorsqu’elle, LE SERPENT, NOUS 


DÉVORE totalement. Elle doit avaler l’ÂME, elle doit dévorer l’ESPRIT. Lorsqu’elle aura réussi à nous 


dévorer, nous arriverons véritablement à jouir des Pouvoirs du Serpent. Avant cela, nous passons par des 


stades purement préparatoires. À son tour, un jour viendra, sur le chemin ésotérique, où l’AIGLE AVALERA 


LE SERPENT (cela représente un travail plus avancé). L’Aigle est le Troisième Logos, l’Esprit Saint, le 


Seigneur Shiva, l’Archi-Hiérophante, l’Archi-Mage. Lorsqu’il avale le Serpent, alors, évidemment, demeure 


en nous exclusivement le SERPENT EMPLUMÉ, pourquoi ? 


Car elle est le Serpent, et l’Aigle est le Troisième Logos. Lorsque le Troisième Logos avale le Serpent, 


nous possédons alors le Serpent Emplumé Quetzalcóatl. C’est-à-dire l’Homme Autoréalisé, l’Homme Parfait, 


l’Homme Ressuscité, l’Homme-Dieu. 


Question. Les artistes ont peint l’Aigle avalant le Serpent, est-ce la même chose ? 


Maitre. Précisément, dans le symbole que nous avons ici, sur le drapeau national, cela est représenté : 


l’Aigle, le Troisième Logos, doit avaler le Serpent. Mais, le Serpent doit d’abord nous dévorer, dévorer notre 


Âme, dévorer notre Esprit, l’avaler ; et lorsqu’on est parvenu à cela, alors le Troisième Logos, l’Aigle, le 


dévore. 


Question. Ce moment où le serpent avale l’Âme, avale tout, est-ce lorsqu’on a détruit tous les défauts, 


les mois, les egos ? 


Maitre. C’est évident, car la MÈRE DIVINE NE MANGE PAS D’ORDURES, ne mange rien 


d’indigne. Elle, le Serpent Sacré ne pourrait jamais rien dévorer d’indigne. Pour qu’elle puisse dévorer l’Âme, 


l’Esprit, tous nos Principes Supérieurs Conscientifs, etc., nous devons alors avoir éliminé radicalement les 


divers éléments subjectifs des perceptions, tous les éléments inhumains. Tant que nous n’aurons pas éliminé 


tout ce qu’il y a d’inhumain à l’intérieur de nous, il sera impossible que la Vipère Sacrée nous dévore. Je le 


répète, elle ne mange rien d’indigne, elle ne mange pas d’ordures ; lorsque le Serpent nous dévore 


radicalement, nous nous retrouvons transformés en Serpent. C’est pourquoi VOTAN, le Grand Maître du 


Mexique, dit : « Je me suis mis dans le trou du Serpent, un trou qui part du centre de la Terre jusqu’à la racine 


du Ciel ; et j’ai pu entrer dans ce trou, dans ce passage du Serpent, parce que je suis un Serpent ». 


Rappelons-nous que tous les Grands Hiérophantes qui existent en Babylonie, en Grèce, etc. [...] 
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C’est évident, les AILES IGNÉES qu’on distingue sur l’épine dorsale des Anges, sont les propres ailes 


dont je suis en train de parler ; elles sont toujours ouvertes par le Fohat ; ce sont les ailes du Caducée de 


Mercure. De sorte que l’important est d’arriver à être avalé par la Couleuvre. 


Question. Maître, au sujet de la pratique du Grand Arcane ; le seul fait que l’homme et la femme soient 


unis, sans luxure (avec amour, mais sans luxure), produit-il tout type de phénomènes, ou est-il nécessaire d’y 


mettre quelque chose de plus quant au mental, quant aux mantras ; ou la simple union est-elle suffisamment 


forte ? 


Maitre. LA SIMPLE UNION de l’homme et de la femme EST PLUS QUE DÉCISIVE, car, pendant 


ce temps, Adam-Ève sont un seul Être, ils sont un Androgyne Parfait. Indiscutablement, à ce moment-là, ils 


sont entourés d’une extraordinaire lumière magnétique ; s’ils ne commettent pas le crime de renverser le Vase 


d’Hermès, ils retiendront alors cette lumière et avec elle ils pourront se transformer, se purifier. Il existe deux 


Arbres à la base de la vie ; l’un, l’ARBRE DE LA SCIENCE DU BIEN ET DU MAL ; et l’autre, l’ARBRE 


DE LA VIE. L’Arbre de la Science du Bien et du Mal est le SEXE ; l’Arbre de la Vie est formé des DIX 


SÉPHIROTHS de la Kabbale hébraïque. Ce sont toutes ces régions suprasensibles que les ésotéristes 


appellent Kether, c’est-à-dire le MONDE DU PÈRE ; Chokmah, le MONDE DU CHRIST ; Binah, le 


MONDE DE L’ESPRIT SAINT ; Chesed, le MONDE D’ATMAN l’Ineffable, l’Esprit Universel de Vie ; le 


Monde de Geburah, qui est le MONDE BOUDDHIQUE ou INTUITIONNEL ; le MONDE CAUSAL de 


Tiphereth ; le Monde de Netzah ou MONDE MENTAL ; le Monde de Hod, c’est-à-dire l’ASTRAL ; le 


Monde de Yesod, la question sexuelle, MONDE ÉTHÉRIQUE ; et Malkuth, le MONDE PHYSIQUE. Ces 


régions forment l’Univers, c’est ce qu’on appelle « Arbre de la Vie ». 


Question. On [...] les Sept Corps. Le Corps Mental, le Corps Vital, le Corps Astral ? 


Maitre. Bien, mais il est clair que l’humanoïde n’a pas cette constitution ; l’humanoïde commun, 


ordinaire, croit qu’il les a, mais il ne les a pas encore. 


Question. Il faut les créer ! 


Maitre. L’UNIQUE CHOSE QUE POSSÈDE L’HUMANOÏDE commun, ordinaire, C’EST LE 


CORPS PLANÉTAIRE, et à l’intérieur du Corps Planétaire, oui, se trouve l’ASSISE VITALE (qui soutient 


les principes organiques, qui sert de fondement aux principes vitaux), et un peu plus profondément, ce que 


possède l’humanoïde, c’est l’EGO, le Moi, le moi-même. 


Il y a aussi quelque chose de très décent dans l’humanoïde : l’ESSENCE ; mais cette Essence animique 


n’est autre qu’une fraction, disons, de Tiphereth, une fraction embouteillée, encastrée, emboîtée dans tous ces 


agrégats psychiques qui forment l’Égo, le moi, le moi-même, le soi-même. Ainsi, « l’animal intellectuel » 


s’arroge des choses qu’il n’a pas ; il prétend avoir un Véhicule Sidéral, posséder un Corps Mental, Causal, et 


je ne sais quoi d’autre, mais il ne les a réellement pas encore fabriqués. Pour les avoir, il faut les créer ; et il 


est seulement possible de les créer au moyen de la transmutation du sperme en énergie. 


À d’autres époques, la vie était très différente ; à l’époque, par exemple, de la Lémurie, les gens 


vivaient en accord avec le PRINCIPE FULASNITANIEN. Ce Principe Fulasnitanien permettait aux êtres 


humains de vivre très longtemps, ils atteignaient jusqu’à 12 à 15 siècles. Chaque être humain pouvait vivre 


12, 15 siècles ; temps suffisant pour pouvoir créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, au moyen de 


l’accomplissement du DEVOIR PARLOCK. Quel est le Devoir Parlock de l’Être ? Le Devoir Parlock de 


l’Être est le DEVOIR COSMIQUE, et il faut accomplir ce devoir ; les habitants de la Lémurie 


accomplissaient aussi ce devoir ; ils prolongeaient alors la vie jusqu’à 12 à 15 siècles, temps plus que suffisant 


pour créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Mais, lorsque « l’animal intellectuel » oublia l’accomplissement du Devoir Cosmique, c’est-à-dire du 


Devoir Parlock, lorsqu’il développa l’abominable organe Kundartisseur, sa vie s’écourta et il resta alors 


soumis à une loi très différente, la loi qui régit la vie de tout animal : le PRINCIPE ITOKLANOS. 


Depuis lors, ce principe étant posé, « l’animal intellectuel » meurt quand il y pense le moins ; sa vie 


dure 60, 80 ans et il meurt ; il n’a plus le temps de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, à moins 


qu’il se consacre vraiment à cela. Lorsque l’être humain vivait en accord avec le Principe Fulasnitanien, il 


était différent, car, alors, il accomplissait à merveille le Devoir Cosmique. Ce Devoir Cosmique ou Devoir 


Parlock de l’Être consiste, précisément, à SE RENDRE CONSCIENT DE TOUTES LES ACTIVITÉS des 


cinq cylindres de la machine organique. 


Nous savons, par exemple, que « l’animal intellectuel » a normalement cinq cylindres dans sa machine 


organique ; le premier cylindre est le CENTRE INTELLECTUEL. Les habitants de la Lémurie n’acceptaient, 


dans leur mental, dans leur intellect, aucune information, aucune donnée dont ils n’avaient pas pleine 
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conscience. Si un habitant de la Lémurie, par exemple, étudiait un livre, il mettait des années entières pour 


l’étudier parce qu’il devait se rendre pleinement conscient de chaque parole du livre ; il devait le vérifier dans 


les Mondes Supérieurs de Conscience Cosmique avant de pouvoir l’accepter, accepter le livre ; on étudiait 


toujours à fond avec la Conscience. 


Ils possédaient la RAISON OBJECTIVE, leur raisonnement se fondait fondamentalement sur les 


différents processus de la conscience. 


Aujourd’hui, les choses sont différentes ; aujourd’hui les gens lisent de manière machinale, 


automatique. Si nous observons les personnes qui lisent les journaux, nous sommes étonnés, ils ressemblent 


à des entités mécaniques, c’est la même chose avec les livres, la même chose avec tout ; c’est pourquoi la 


raison de ces gens est purement subjective. Lorsque « l’animal intellectuel » cessa d’accomplir le Devoir 


Parlock, il dégénéra. 


Mais, allons un peu plus de l’avant. Après le Centre Intellectuel, nous avons le CENTRE DES 


ÉMOTIONS ; ce Centre Émotionnel est fondamental. Malheureusement, les gens n’ont pas conscience de 


leurs émotions. Observez la foule dans une arène, les aberrations qui se produisent : les femmes enlevant leur 


lingerie intime, la lançant aux toréros ; finalement, des actes de barbarie ; qu’est-ce que cela indique ? Elles 


se laissent aller aux émotions violentes, elles n’ont aucun contrôle sur leurs émotions. Comme les habitants 


de la Lémurie savaient accomplir le Devoir Parlock de l’Être, ils étaient conscients de leurs émotions, ils 


n’acceptaient jamais les émotions inconscientes. 


Quant au CENTRE DU MOUVEMENT, nous savons bien que celui-ci est en relation avec nos actes, 


nos coutumes, nos attitudes, etc. Les habitants de la Lémurie étaient conscients de leurs actes, ils pouvaient 


les modifier à volonté ; ils n’acceptaient pas les actes automatiques, inconscients et ils savaient accomplir 


leur Devoir Cosmique. 


Quant au CENTRE INSTINCTIF, ils étaient conscients de leurs instincts (il existe beaucoup d’instincts 


en nous), et ces gens qui savaient accomplir leur Devoir Cosmique ne se laissaient pas mener de manière 


mécanique par les instincts, ils avaient conscience de tout. 


Et, pour finir, nous avons le Cinquième Centre : le CENTRE SEXUEL. Ils étaient conscients des 


activités du sexe, ils ne commettaient pas la bêtise d’extraire le Sperme Sacré de leur organisme ; auparavant, 


ils le transmutaient pour profiter de l’Hydrogène Sexuel Si-12. 


Cet Hydrogène était passé à une octave supérieure et il se développait avec les notes do, ré, mi, fa, sol, 


la, si ; il se cristallisait alors sous la forme splendide du CORPS ASTRAL, ils créaient l’Astral. Amenant 


l’Hydrogène Sexuel Si-12 à une seconde octave de type supérieur, apparaissait alors le CORPS MENTAL, il 


parvenait à se cristalliser avec les mêmes notes musicales. Et en l’amenant à une troisième octave d’ordre 


supérieur, apparaissait le CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE ; il se cristallisait avec les notes do, ré, 


mi, fa, sol, la, si. Il n’était pas nécessaire de les chanter ; ils n’avaient pas besoin de les chanter. Ces sons se 


perpétuent d’eux-mêmes durant la transmutation même, sans qu’on les provoque. 


Ainsi donc, leurs Véhicules Existentiels Supérieurs se cristallisaient, ils les créaient ; ils recevaient 


ensuite, dans leur nature intime, le Principe Animique, l’ÂME CAUSALE ou l’Âme Humaine et ils 


devenaient des Hommes. 


Mais, tout changea lorsque l’abominable Organe Kundartisseur se développa dans l’espèce humaine, 


il s’établit un DÉSORDRE DANS LA PSYCHÉ, une anomalie ; et après que cet organe eût disparu, il resta 


dans notre nature les mauvaises conséquences de cet organe ; les cristallisations mêmes de toutes nos erreurs, 


de toutes les mauvaises conséquences de cet organe. 


Il est évident que l’Essence, le Principe Animique, resta donc embouteillé dans les mauvaises 


conséquences de cet abominable organe Kundartisseur. 
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147 - La Nouvelle Ère du Verseau 


C’est avec beaucoup de joie que j’ai reçu cette cassette, je vous l’accorde, et il est évident que c’est 


avec une grande tendresse que je la grave pour vous. Nous sommes en train de faire réellement un travail 


gigantesque, qui est celui de commencer la NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU dans l’auguste retentissement 


de la pensée. 


Dans la lettre signée par notre frère M. S. et datée du 10 janvier à Santiago (1972), il nous parle d’une 


institution qui affirme à tort que « l’Ère du Verseau a commencé en 1948 ». 


Je veux, mes frères, que vous compreniez profondément ce qu’est l’Ère du Verseau et qu’on se base 


sur des faits concrets, pratiques et définitifs. Il est nécessaire que vous vous souveniez du 4 février 1962, 


entre 2 et 3h de l’après-midi. 


À cette époque, tous les télescopes du monde ont pu voir le grand « CONGRÈS COSMIQUE 


PLANÉTAIRE » grâce auquel commença réellement l’Ère du Verseau. Alors, les planètes de notre Système 


Solaire, réunies en « suprême concile » dans la Constellation du Verseau, provoquèrent cette Nouvelle Ère 


qui devra de plus en plus se développer dans le futur. 


Il s’agit de faits que nous ne pouvons pas ignorer et qu’aucun astronome sérieux n’a omis d’observer 


à la date citée. Je ne sais pas pour quel motif certaines personnes de telle ou telle organisation indiquent le 


commencement de l’Ère du Verseau à des dates complètement différentes. Nous, les Gnostiques, nous 


sommes pratiques à cent pour cent et nous aimons appuyer nos affirmations sur des faits concrets, contondants 


et définitifs. 


La signification de la nouvelle Ère du Verseau est SAVOIR. Si nous étudions profondément ladite 


Constellation, nous verrons qu’elle est gouvernée par URANUS et SATURNE. Uranus est de nature 


terriblement explosive et révolutionnaire ; c’est pourquoi l’ère du porteur d’eau sera véritablement 


merveilleuse. Uranus gouverne les glandes sexuelles et n’importe quel astrologue scientifique sait cela. 


Indubitablement, mes chers frères, l’Ère du Verseau est absolument SEXUELLE. 


L’heure est venue de comprendre ce symbole du Verseau, ce symbole du Porteur d’Eau qui essaie de 


mélanger dans une cruche les ÉLIXIRS ROUGE ET BLANC. Dans l’Ère du Verseau, nous devons apprendre 


à manier les EAUX DE LA VIE, « l’ENS SEMINIS » (comme dirait Philippe Théophraste Bombast de 


Hohenheim, Auréole Paracelse). Rappelez-vous que « à l’intérieur de l’Ens Seminis, c’est-à-dire à l’intérieur 


de l’entité du sperme, se trouve tout l’Ens Virtutis du Feu ». 


L’Ère du Verseau est révolutionnaire et étonnante. Pendant cette ère, devront être totalement levés tous 


les voiles qui recouvrent les MYSTÈRES DU SEXE ; pendant cette ère, nous devrons apprendre à 


TRANSMUTER L’ÉNERGIE SEXUELLE. Il faut comprendre la nécessité de la transmutation et de la 


sublimation de la libido. 


L’Ère du Verseau s’écarte de l’intellectualisme vain et il prend un chemin différent. Rappelez-vous, 


mes frères, cette phrase du Divin Rabbi de Galilée, écrite, bien sûr, dans l’Évangile : « Vous ne pouvez servir 


à la fois Dieu et Mammon ». Ce « MAMMON » est l’INTELLECT et l’ARGENT. Avec l’initiation de l’Ère 


du Verseau surgit une totale révolution contre l’intellectualisme et contre les richesses de Mammon. 


Depuis qu’a commencé cette ère lumineuse, l’ONDE DE DIONYSOS vibre intensément (dans toute 


la nature). L’Onde Dionysiaque est extraordinaire ! Malheureusement, toute l’humanité n’est pas préparée 


pour savoir se polariser positivement avec l’Onde de Dionysos ; la majeure partie s’est polarisée de manière 


négative et fatale. 


Pour une meilleure compréhension de votre part, je dois vous rappeler qu’il existe actuellement deux 


mouvements internationaux qui sont spécifiques des deux aspects de l’Onde Dionysiaque. Je veux me référer, 


de manière emphatique au MOUVEMENT GNOSTIQUE INTERNATIONAL, UNIVERSEL, et à cet autre 


(tristement célèbre) connu sous le nom de MOUVEMENT HIPPIE. 


Le pôle positif de Dionysos est représenté par la GNOSIS, par le Mouvement Gnostique ; le pôle 


négatif de cette onde est représenté par le Mouvement Hippie. Le pôle positif de l’onde de Dionysos est 


TRANSMUTATION DE LA LIBIDO GÉNÉTIQUE, sublimation sexuelle, extase mystique, musique divine, 


renonciation à l’intellectualisme vain de Mammon et aux richesses mondaines (vaines et passagères) de ce 


même Mammon ténébreux. 


Le Mouvement Hippie (antithèse du Mouvement Gnostique) a également été capable de renoncer au 


vain intellectualisme de Mammon et à ses richesses, cependant, n’ayant pas pu se polariser positivement avec 


l’Onde Dionysiaque, il a pris le courant négatif ; au lieu de la transmutation de la libido sexuelle, il a préféré 
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la dégénérescence du sexe, les vices contre nature, la prostitution, etc., et au lieu de la méditation (avec son 


« Samadhi » et son « extase » ineffable), il s’est prononcé en faveur des drogues (cocaïne, morphine, 


marijuana, etc.) et c’est au moyen de ces dernières qu’il pénétra malheureusement dans les régions 


sublunaires de la nature. 


Voyez donc, mes frères, ces deux pôles de l’Onde Dionysiaque qui vibre maintenant intensément, 


depuis qu’a commencé l’ère lumineuse du Verseau. 


Ce serait absurde de renoncer aux Mystères du Sexe ; ce serait absurde de se prononcer, par exemple, 


contre le YOGA du SEXE avec son fameux « Sahaja Maïthuna », etc., car à l’Ère du Verseau, les mystères 


du sexe devront être révélés, puisque c’est URANUS (le PREMIER GRAND RÉVÉLATEUR SEXUEL, le 


Seigneur de la grande Atlantide) qui régit, en ce moment, ladite constellation. Il n’est pas possible de se 


considérer comme de véritables « révolutionnaires du Verseau », si nous commettons l’erreur de répudier le 


Yoga du Sexe ou si, malheureusement, nous continuons sur le chemin de la fornication animale.  


Il est nécessaire de comprendre, mes chers frères, que nous sommes tous les enfants d’un homme et 


d’une femme. Si nous cherchons l’origine de notre existence, si nous essayons de connaître les racines de 


notre vie, nous en venons à découvrir, au fond, un homme, une femme, une copulation. 


Le SEXE est donc l’ORIGINE DE LA VIE. Nous ne sommes les enfants d’aucune théorie, nous ne 


sommes les enfants d’aucune bibliothèque, nous ne sommes pas les enfants de telle ou telle institution. 


Réellement, nous sommes les enfants du sexe. Il est évident que seule cette énergie qui nous a mis sur le tapis 


de l’existence peut nous transformer radicalement. 


Il est clair que si cette énergie fut capable de nous donner la vie, de nous créer, elle peut aussi, 


indiscutablement, nous transformer et nous amener à l’AUTORÉALISATION INTIME de l’Être. 


Ce ne sont pas les théories qui nous ont créés, ce ne sont pas les hypothèses, ce ne sont pas les opinions, 


ce ne sont pas les raisonnements, mais le sexe. Nous sommes venus de là ; de la copulation ; c’est là que se 


trouve la racine même de notre vie. 


Ce qui est intéressant, c’est donc de connaître ces mystères du sexe, d’apprendre à manier cette énergie 


subtile qui nous a donné la vie et de NOUS RECRÉER, c’est-à-dire de NOUS RÉGÉNÉRER avec elle, et de 


nous transformer réellement au moyen de celle-ci ; c’est ce qui est vital, cardinal, définitif. 


Si nous répudions les Mystères du Sexe, nous répudions, en fait, l’Esprit Saint, le TROISIÈME 


LOGOS. Si nous disons que « le sexe est animal », « brutal », « matérialiste », etc., nous blasphémons contre 


l’Esprit Saint. Rappelons-nous que l’énergie sexuelle est la vive expression merveilleuse du Troisième Logos, 


qui crée et continue toujours de créer. 


Au lieu de cracher notre bave diffamatoire sur le Sanctum Sanctorum des mystères sexuels, il convient 


que nous les étudions profondément, sincèrement. 


Il est nécessaire d’apprendre à regarder le sexe avec une profonde vénération ; malheureusement, les 


gens ont un mental morbide et ils voient toujours le sexe avec des yeux de démons, ils ne sont pas capables 


de percevoir la sainteté du Troisième Logos. 


Rappelons-nous le SAINT GRAAL, celui que Melchisédech remit autrefois à Abraham. On dit que 


« Ce Patriarche officia, précisément, en présence de Melchisédech, avec le Saint Graal ». 


D’anciennes allégories disent « qu’il était dans l’Arche de Noé » ; certains affirment « qu’il vint 


échouer dans les mains de la Reine de Saba et que celle-ci le remit à Salomon, après l’avoir soumis à de 


multiples épreuves ». 


L’ésotérisme ancien affirme que « Jésus but le Vin Sacré dans ce merveilleux Calice, lors de la Dernière 


Cène ». On raconte que « Joseph d’Arimathie, le grand Sénateur Romain, recueillit dans la Divine Coupe le 


sang qui coulait des stigmates de l’adorable Sauveur du Monde ». 


Il y en a qui affirment que ce saint homme, « après avoir rempli le Calice d’une si précieuse liqueur 


divine, le cacha sous terre, dans sa maison, avec la fameuse LANCE DE LONGIN ». 


Lorsque la police romaine chercha le Calice, elle exigea que Joseph d’Arimathie le rende, car celui-ci 


appartenait au temple, mais le vieux sénateur romain ne voulut pas le remettre ; c’est pour ce motif, mes chers 


frères, qu’il fut mis en prison. 


Mais, lorsque ce cher homme sortit de prison, il alla chercher le Calice et la Lance et partit avec eux à 


Rome à la recherche des Chrétiens. Mais, en arrivant dans cette antique cité, il découvrit la persécution contre 


les Chrétiens ; alors il poursuivit son chemin sur les rivages de la Méditerranée, et on raconte qu’une nuit lui 


apparut en rêve un Ange qui lui dit : « Ce Calice a un grand pouvoir magnétique, car en lui se trouve le sang 
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du Rédempteur du Monde. Enterre-le ici », et il lui montra la montagne de Montserrat, en Catalogne, en 


Espagne. 


Et ce fut là, sur ce MONSALVAT TRANSCENDANT, que l’homme romain cacha ces si précieux 


joyaux que sont le Calice et la Lance. 


Je veux, mes frères, que vous compreniez la profonde signification de ces reliques. Le Calice, en lui-


même, représente la YONI Féminine, les organes sexuels de la femme, et la Lance, celle avec laquelle Longin 


blessa le côté du Seigneur, celle-là même avec laquelle Parsifal soigna la blessure du côté d’Amfortas, c’est 


l’emblème vivant de la force sexuelle ; elle représente clairement le PHALLUS, le principe viril masculin. 


Ainsi, mes frères, dans le Calice et dans la Lance se trouve la clé de tout pouvoir. 


L’heure est venue de savoir qu’il n’est pas possible de nous transformer avec une force différente de 


celle qui nous a créés, qui nous a mis sur le tapis de l’existence. Il est urgent de comprendre que seule cette 


merveilleuse Force d’ÉROS peut réellement nous transformer intimement de manière définitive. 


On a dit beaucoup de choses au sujet de la KUNDALINI, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques ; 


cependant, il n’est pas possible de l’éveiller sans en connaître la clé. Évidemment, cette clé est le GRAND 


ARCANE, c’est le Yoga du Sexe, le Sahaja Maïthuna. 


Lorsque nous abordons ces mystères du sexe, lorsque nous les citons, les puritains frémissent d’horreur, 


ils nous considèrent comme des « fanatiques du sexe », ignorant que les Études Gnostiques ont des 


fondements très solides. 


Celui qui divulguait le Grand Arcane était condamné à la peine de mort ; on lui coupait la tête, on lui 


arrachait le cœur et ses cendres étaient dispersées aux quatre vents ; dans le Mexique Aztèque, avait lieu 


quelque chose de similaire. 


En tout cas, je veux que vous sachiez, mes chers frères, que le Grand Arcane est le Maïthuna, la Magie 


Sexuelle. 


J’ai donné la clé dans beaucoup de livres : connexion du LINGAM-YONI sans éjaculation de l’Ens 


Seminis ; le mantra : I.A.O. (c’est le mantra fondamental). Il en existe beaucoup d’autres qu’on utilise dans 


le Maïthuna et je vous les enseignerai plus tard avec le plus grand plaisir. 


Je veux que vous sachiez que le Sahaja Maïthuna ne peut se pratiquer qu’avec l’ÉPOUSE-


PRÊTRESSE ; on ne doit pas pratiquer le Sahaja Maïthuna avec différentes femmes ; le Sahaja Maïthuna est 


licite si on le pratique seulement et exclusivement entre époux et épouse, dans des foyers légitimement 


constitués. 


Après un certain temps de pratiques incessantes sans jamais renverser le Vase d’Hermès, c’est-à-dire 


sans éjaculer l’Ens Seminis, le SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques s’éveille dans le chakra coccygien 


pour initier son voyage vers l’intérieur et vers le haut, le long du canal de la moelle épinière. Évidemment, à 


mesure que le Feu Sexuel de la Kundalini commence son ascension, à mesure qu’il avance, il ouvre les 


différents chakras qui existent sur l’épine dorsale. 


Le premier centre qu’il ouvre est dans le coccyx et, en Orient, il est connu sous le nom de 


« MULADHARA », et, en Occident, sous le nom apocalyptique de « ÉGLISE D’ÉPHÈSE ». C’est une belle 


fleur de lotus dans l’os coccygien ; il a quatre pétales merveilleux. C’est le centre fondamental ; il nous donne 


le pouvoir sur les GNOMES de la Terre et sur le Tattva PRITHVI, ou sur l’ÉTHER PIERREUX qui existe 


dans toute la planète Terre. 


Lorsque le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques (montant par le canal de la moelle épinière) arrive 


à la hauteur de la prostate, s’ouvre la seconde église, l’ÉGLISE DE SMYRNE, le fameux CHAKRA 


SWADISHTANA, le Lotus extraordinaire à six pétales qui nous donne pouvoir sur les Eaux de la Vie, sur le 


Tattva APAS, sur les ONDINES de la Nature. 


Lorsque le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques (en montant) arrive à la hauteur du plexus solaire, 


s’ouvre alors l’ÉGLISE DE PERGAME ; c’est une belle Fleur de Lotus avec dix pétales ; elle nous donne 


pouvoir sur le Tattva TEJAS et sur les SALAMANDRES ; elle nous confère la TÉLÉPATHIE, le pouvoir de 


capter les pensées des gens à distance, le pouvoir sur le FEU Universel de Vie, etc. 


Quand le Feu Divin arrive à la hauteur du cœur, s’ouvre l’ÉGLISE DE THYATIRE, la Fleur de Lotus 


à douze pétales, le fameux CHAKRA ANAHATA. Le développement d’une telle faculté nous permet [...] 


alors, nous pouvons mettre notre corps physique à l’intérieur de la Quatrième Dimension ; les 


DÉDOUBLEMENTS ASTRAUX deviennent simples et faciles, etc. 


Quand le Feu Sacré arrive au larynx créateur, nous pouvons créer n’importe quoi avec l’imagination 


et le cristalliser au moyen de la parole. Le CHAKRA LARYNGIEN est l’ÉGLISE DE SARDES qui a seize 
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pétales splendides ; elle nous confère la CLAIRAUDIENCE, c’est-à-dire l’OUÏE MAGIQUE, la capacité 


d’écouter les voix de l’Ultra. Elle nous confère aussi le SYNTHÉTISME CONCEPTUEL, etc. 


Lorsque le Feu Sacré arrive à la hauteur de l’entre-sourcils, s’ouvre alors le fameux « Lotus » à deux 


pétales, l’ÉGLISE DE PHILADELPHIE, l’ŒIL DE LA CLAIRVOYANCE. 


Et lorsque le Feu Sacré arrive à la glande pinéale, s’ouvre le CHAKRA SAHASRARA, le « Lotus » à 


1000 pétales, l’ÉGLISE DE LAODICÉE. C’est là que le Feu Divin, le Feu Sacré de la Divine Mère Kundalini 


épouse le Seigneur Shiva, c’est-à-dire l’Esprit Saint, le Troisième Logos. En ces instants vibre intensément 


le fameux TATTVA SHIVA-SHAKTI. C’est ainsi, mes frères, que le Feu Sacré finit par ouvrir les SEPT 


ÉGLISES de « l’Apocalypse » de saint Jean. 


Pour récapituler, nous dirons : la première Église à s’ouvrir est l’Église d’Éphèse, le Chakra 


Muladhara ; la seconde, le Swadishtana, l’Église de Smyrne ; la troisième est l’Église de Pergame, le Chakra 


Manipura ; la quatrième est l’Église de Thyatire, le Chakra Anahata ; la cinquième est l’Église de Sardes, le 


Chakra Vishuddha ; la sixième est l’Église de Philadelphie, l’Ajna, et en dernier, l’Église de Laodicée, le 


Sahasrara. 


Ces sept Chakras nous donnent d’immenses pouvoirs : le premier nous donne pouvoir sur l’élément 


Terre, le second sur l’élément Eau, le troisième sur l’élément Feu, le quatrième sur l’Air, le cinquième nous 


donne pouvoir sur l’Akasha pur (nous pouvons alors conserver notre corps vivant, même durant les nuits 


profondes du grand Pralaya) ; le sixième nous donne la clairvoyance, le pouvoir de voir la pensée d’autrui 


comme dans un livre ouvert ; le pouvoir de voir les Mondes Suprasensibles, d’étudier les Mystères de la Vie 


et de la Mort, etc. ; le septième nous donne le Pouvoir de la Polyvoyance, la capacité de pouvoir étudier les 


Registres Akashiques de la Nature, l’Œil de Dangma, l’Œil de Diamant, l’Œil Divin qui nous confère 


l’illumination intérieure profonde. 


Ces sept Chakras nous convertissent, de fait, en Rois et Prêtres de la Nature, selon « l’Ordre de 


Melchisédech », Roi de Salem. Ces sept Chakras, mes frères, s’ouvrent avec le Feu Sacré de la Kundalini. 


C’est une chose absurde d’affirmer que « l’éveil de la Kundalini est dangereux ». Je veux que vous 


sachiez, mes chers frères, qu’AUCUN NÉOPHYTE N’EST SEUL dans ce travail. Quiconque travaille dans 


la Neuvième Sphère, c’est-à-dire dans le sexe, quiconque travaille dans la Forge des Cyclopes, 


indubitablement, EST ASSISTÉ. Les FRÈRES DE LA FRATERNITÉ OCCULTE VEILLENT SUR celui 


qui travaille avec les Mystères du Feu. 


Aucun de vous ne sera seul dans ce travail ; le Serpent Igné est conduit par les Frères de la Fraternité 


Secrète, le long du canal de la moelle épinière. 


Cependant, il est bon de savoir, mes chers frères, que ce type de travail ne se réalise pas du jour au 


lendemain ; il existe, dans tout cela, des efforts et des efforts. 


Le disciple ne doit pas se laisser tomber, car le disciple qui se laisse tomber doit ensuite lutter 


énormément pour récupérer ce qui est perdu. Celui qui éjacule l’Ens Seminis perd le Feu. 


Dans la moelle épinière il existe 33 VERTÈBRES qui sont en intime relation avec les 33 DEGRÉS de 


la Maçonnerie Occulte. À mesure que nous pratiquons le Sahaja Maïthuna, le Feu Sacré monte lentement, de 


vertèbre en vertèbre, c’est-à-dire de degré en degré. Lorsque nous commettons l’erreur d’éjaculer le sperme, 


le Feu descend alors d’une ou de plusieurs vertèbres, en fonction de l’ampleur de la faute. 


Je veux que vous sachiez, mes chers frères, que le Feu Sacré de la Kundalini S’ÉVEILLE 


SEULEMENT AVEC LES ENCHANTEMENTS DE L’AMOUR. 


Certains supposent qu’il est possible d’éveiller ce Feu au moyen du PRANAYAMA ou d’un autre 


exercice de Hatha-Yoga, mais ceux-ci ne sont que des trompés sincères, ils affirment ce dont ils ne sont pas 


sûrs. Rappelez-vous que « le chemin qui conduit à l’abîme est pavé de bonnes intentions ». 


Ce qui advient, c’est que beaucoup de ceux qui pratiquent les Pranayamas arrivent à faire monter 


quelques ÉTINCELLES IGNÉES (étincelles qui se détachent de la flamme, étincelles du foyer qui sautent et 


qui circulent), et ils croient alors qu’ils ont éveillé le Feu. 


Évidemment, chacune de ces étincelles produit des éveils de la Conscience, produit l’illumination, 


mais cela n’est pas l’éveil complet du Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. S’il est bien certain que 


n’importe quelle fraction de la Kundalini (aussi petite soit-elle) produit des illuminations intérieures, des 


élévations de Conscience, il n’est pas moins certain aussi que le Pranayama ne fait pas atteindre l’éveil total 


de tout le Feu Sacré ; et cela est évident. 


C’est seulement au moyen des enchantements de l’Amour que le Divin Serpent Kundalini s’éveille 


pour commencer son ascension le long du canal de la moelle épinière et que nous atteignons réellement 
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l’Autoréalisation intime de l’Être. Éveiller la Kundalini n’est pas dangereux, car tous ceux qui sont en train 


de travailler à cela sont assistés par les Maîtres de la Fraternité Blanche Universelle. 


Je veux que vous soyez pratiques, que vous vous transformiez, réellement, au moyen de l’Amour. C’est 


seulement en aimant que nous pouvons réussir la transformation intime de l’Être ; c’est seulement en aimant 


que nous pouvons réussir à nous autoréaliser à fond ; c’est seulement en apprenant à manier cette énergie 


créatrice du Troisième Logos que nous pouvons arriver à la LIBÉRATION FINALE. 


Cette histoire « que c’est dangereux d’éveiller la Kundalini », « qu’elle peut aller par d’autres 


chemins », etc., c’est faux, car ceux qui éveillent le Feu sont toujours assistés. 


Ceux qui supposent que le Feu Sacré peut s’éveiller instantanément, arrivant à la tête ipso facto, 


immédiatement, mentent, car en réalité, le Feu Sacré monte peu à peu par l’épine dorsale, selon les MÉRITES 


DU CŒUR. 


Rappelez-vous que chacune des 33 vertèbres de l’épine dorsale implique des vertus déterminées. 


Personne ne peut obtenir l’ascension du Feu, par exemple, dans la 12e vertèbre, sans avoir les conditions 


morales de cette vertèbre ; personne ne peut amener le Feu Sacré à la 20e vertèbre sans remplir toutes les 


conditions et exigences de cette vertèbre. 


Ainsi, pour que le Feu Sacré monte dans telle ou telle vertèbre, il est nécessaire de posséder les vertus 


qui correspondent à cette dernière. C’est pour cela qu’à travers les 33 vertèbres, nous devons souffrir 


énormément et passer par d’innombrables épreuves. 


Voilà le MAGISTÈRE DU FEU, mes chers frères. C’est ainsi seulement que vous pourrez vous 


convertir en Dieux omnipotents, avec des pouvoirs sur le feu, sur l’air, sur l’eau et sur la terre. Ce n’est pas 


une question de théories, mes chers frères ; il est question de faits concrets et définitifs. 


L’heure est venue de vous libérer de l’intellectualisme vain ; le moment est venu pour vous de 


comprendre les Mystères du Sexe ; l’instant est venu pour vous de descendre définitivement à la Neuvième 


Sphère, pour travailler intensément dans la Forge Ardente de Vulcain. 


Il est urgent, mes chers frères, que vous vous détachiez de beaucoup de préjugés qui empêchent 


d’avancer ; il est nécessaire, mes chers frères, que vous laissiez de côté les « SEMEURS D’ÉPOUVANTE » ; 


les gens ignorants qui vous disent que « éveiller la Kundalini est dangereux », les gens ignorants qui vous 


disent que « la Magie Sexuelle est dommageable », etc. 


Tout cela est faux, mes chers frères, car les adeptes de la Fraternité Blanche Universelle avec laquelle 


nous tous, les initiés, sommes en contact, se sont autoréalisés au moyen de la Magie Sexuelle. 


Dans le Mouvement Gnostique, il y a des millions de frères qui travaillent avec le Sahaja Maïthuna et 


aucun n’est devenu fou, aucun n’est malade, tous jouissent d’une parfaite santé. 


Si quelqu’un vous dit que « la Magie Sexuelle est dommageable », dites-lui qu’il ment, car dans le 


Mouvement Gnostique il y a trois millions de frères qui connaissent à fond les mystères du sexe ; il y a trois 


millions de frères qui pratiquent la magie sexuelle et aucun d’entre eux n’est fou. 


Il existe aussi en Orient des millions de frères gnostiques qui travaillent avec le Sahaja Maïthuna, et en 


Europe, il y a des écoles gnostiques où les frères se consacrent, aussi, à l’étude des Mystères Sacrés du Sexe, 


ils jouissent tous d’une parfaite santé. 


Réfléchissez à mes paroles, mes frères. Je ne veux pas, dans cette discussion, aller plus loin ; je veux 


uniquement entrer dans le prologue de nos études. Plus tard, dans de futures bandes magnétiques, je vous 


enseignerai, peu à peu, tous les mystères en relation avec le sexe. 


Pour aujourd’hui, dans la présente bande, je me limite seulement à démarrer, à commencer. Je veux 


que dans la bande que vous m’avez chargé d’enregistrer (dans la prochaine bande, je veux dire), vous me 


répondiez si vous avez compris les enseignements ; vous me donniez vos jugements, vos opinions. Il est 


nécessaire d’enregistrer vos idées, il est nécessaire que vous nous remettiez alors une réponse à cette leçon.  


Mes chers frères, je prends congé de vous, souhaitant votre avancement intérieur. Que la Paix soit avec 


vous ! Paix Invérentielle ! 
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148 - La Finalité du Mariage Gnostique 


...Qui périra dans... et les tremblements de terre. De sorte que si c’est pour engendrer des enfants, il ne 


vaut mieux pas. Mais si c’est pour travailler sur soi-même, si c’est pour désintégrer les agrégats psychiques 


et obtenir la libération de la Conscience, à la bonne heure, c’est merveilleux ! Donc, c’est ça la crue réalité 


des faits. 


Le plus important, dans la vie, c’est le TRAVAIL DE LABORATOIRE. Un chimiste peut être un très 


bon chimiste, mais à quoi lui sert d’être chimiste s’il ne travaille pas dans un laboratoire ? [...] et c’est tout, 


rien de plus. C’est autre chose si le chimiste travaille vraiment dans un laboratoire. 


Vous pouvez être de magnifiques étudiants, mais si vous ne travaillez pas dans le Laboratoire du Père, 


vous perdez misérablement votre temps. 


Et que se passe-t-il lors des noces ? Pourquoi les noces existent-elles ? Elles n’ont qu’un seul sens. 


Lequel ? CRÉER LES CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE (je parle des Noces 


Gnostiques) ET DÉSINTÉGRER L’EGO. 


Il est évident, messieurs... que voyez-vous ici, sur l’autel ? Qu’est-ce que cela, qu’est-ce que c’est ? 


C’est un [...] qui signifie la YONI FÉMININE (l’organe sexuel de la femme), c’est pourquoi [...] Et le reste ? 


Ici nous voyons une VERGE ou BÂTON DES PATRIARCHES... la verge [...] à quoi sert-elle ? D’ornement ? 


Pour la mettre là, dans cette [...] ? Est-ce pour cela que cette verge est ici ? Non monsieur [...] elle est phallique 


et, au sommet, il y a une croix. Il est évident qu’avec ce croisement du LINGAM (l’organe masculin) avec la 


Yoni (l’organe féminin) on obtient ce qu’on veut : créer les Corps Existentiels de l’Être et utiliser ce pouvoir 


pour désintégrer les agrégats psychiques. C’est pour cela, c’est son objectif ! Pour autre chose, elle n’aurait 


pas de raison d’être [...] Pourquoi faire ? 


Il y a TROIS BOUGIES allumées, les TROIS FORCES : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation, la 


Sainte Conciliation (force masculine, force féminine, force neutre). Quand un homme et une femme 


s’unissent, ils créent quelque chose : ils vont créer soit une larve, soit un démon ou un enfant qui naît et meurt 


[...] mais ils peuvent aussi créer un Dieu. 


INRI ! « Igne Natura Renovatur Integra » (Le Feu renouvelle intégralement la Nature). Quel est ce 


feu ? Il y a toutes sortes de feux : le feu de la cuisine qui fait cuire les aliments ; le feu d’un brasero qui a été 


allumé dans la rue pour qu’un vagabond se réchauffe ; ou le feu de la guerre ou d’une fusillade, destructeur 


à cent pour cent ; il y a beaucoup de feux [...] Le Feu des Anges, le Feu de Lucifer, le feu des démons sont du 


Feu, différentes sortes de Feux. 


Et cet INRI, à quel feu se réfère-t-il ? Eh bien, au FEU VULCANIEN, au Feu de Vulcain, oui, 


monsieur. Qu’est-ce que c’est ? C’est le FEU SEXUEL. 


Avec le Feu Sexuel, on peut faire des prodiges et des merveilles, tout ce qu’on veut, avec ce Feu de 


Vulcain [...] 


Avec le feu, on peut faire des prodiges. Regardez une dure barre de fer pur : elle peut devenir malléable, 


se transformer en ce qu’on veut au moyen du feu, c’est évident. 


Le Feu Vulcanien peut aussi faire des prodiges ; vous possédez ce corps, celui que nous avons ici, nous 


autres [...] tant de millions d’années, avec une petite silhouette que nous portons, qui marche, qui chemine. 


Croyez-vous que celui-ci ne peut pas changer, qu’on ne peut pas lui donner une autre forme, une autre 


silhouette ? Eh bien, il est clair qu’on peut le faire avec le Feu de Vulcain. N’avez-vous pas entendu parler 


des MUTANTS, par hasard ? 


Les Mutants sont des individus qui ont obtenu la RÉINCRUDATION (au moyen du Feu) du corps 


physique. Ils l’ont réincrudé et l’ont converti en mutant. On en parlait les derniers temps, à propos des 


Mutants. 


Ceux-ci peuvent apparaître âgés de 100 ans, s’ils veulent, ou prendre, à un moment donné, l’aspect 


d’un jeune homme de 18 ans. Ils ne dépendent pas du temps. Ils s’en sont échappés. Et comment y sont-ils 


parvenus ? Grâce au feu sexuel qui est le Feu de Vulcain (le Feu Vulcanien). 


Si un homme n’est pas en train de travailler avec son Feu Vulcanien, il est réellement en train de perdre 


misérablement son temps. Et il doit s’y résoudre rapidement, comme [...] ne pas attendre que le Gourou le lui 


dise [...] 


Évidemment, il faut quelque chose qui s’appelle le « MERCURE » (le Mercure des Sages). 
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Je me rappelle, en ce moment, que nous avions vu ici une projection très intéressante que nous a 


présentée notre frère U. dans laquelle on voyait les DEUX COLOSSES DE RHODES. Qui sont-ils ? LE 


SOUFRE ET LE MERCURE (Ce sont les deux Colosses de Rhodes). 


Le Mercure est quelque chose qu’il faut fabriquer coûte que coûte. Et si vous ne voulez pas fabriquer 


le Mercure, je le regrette pour vous, pas pour moi, mais pour vous. 


Comment le fabrique-t-on ? Eh bien, il y a un artifice très simple mais grandiose ; celui de l’ARCANE 


A.Z.F. Est-il nécessaire que je vous explique cela ? Je crois que tous ceux qui sont ici appartiennent à la 


Troisième Chambre, par conséquent il est superflu de l’expliquer. 


Nous étions en train de dire qu’il faut [...] Connexion du Lingam-Yoni sans jamais renverser le vase 


d’Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot [...] j’en ai parlé de façon décente, pas vulgaire, 


parce que le sexe est sacré et qu’on ne doit jamais le profaner. Et les choses qui s’y rapportent, comme nous 


pouvons le voir, doivent être dites décemment, de manière aristocratique, avec une haute culture. 


Évidemment, le désir réfréné transmutera le SPERME SACRÉ. En quoi ? En ÉNERGIE CRÉATRICE. 


Et qu’est-ce que cette énergie ? C’est le Mercure des Sages. 


Avec ce Mercure, on fait des merveilles ; en le cristallisant à une octave supérieure (ce Mercure), en 


accord avec l’échelle musicale (Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si), nous obtiendrons quoi ? La création du CORPS 


ASTRAL. En cristallisant le Mercure à une seconde octave, nous obtiendrons le CORPS DU MENTAL, et à 


une troisième octave, nous obtiendrons le CORPS CAUSAL. 


Celui qui possède un Corps Astral, un Corps Mental et un Corps Causal reçoit les PRINCIPES 


PNEUMATIQUES (le Pneuma des Gnostiques, les Principes Animiques) et il devient un Homme.  


Pourquoi, dans le MARIAGE GNOSTIQUE, dit-on à l’homme et à la femme qui vont se marier qu’ils 


se rappellent cette parabole des noces de ce seigneur où un individu s’est présenté sans HABITS DE NOCES. 


Il est évident que si on ne fabrique pas l’Habit de Noces de l’Âme (que sont les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être), eh bien, on ne se convertira jamais en Homme. 


Mais tous croient qu’ils sont des Hommes. Ils se sentent très « Hommes » mais ils ne le sont pas, bien 


qu’ils croient l’être. Ils sont des « mammifères intellectuels », mais ils sont convaincus d’être des Hommes, 


et il n’y a personne qui puisse leur ôter cela de la tête. C’est leur affaire ; s’ils veulent le croire, qu’ils le 


croient ! Et sinon, ça ne nous porte en rien préjudice ! Qu’importe à la Science et que nous importe ? 


Ainsi, il faut créer les Corps ; si nous ne les créons pas, nous ne recevons pas les Principes 


Pneumatiques et Spirituels. 


Or, une chose est de se convertir en Homme, et une autre de se convertir en Surhomme. Nietzsche 


parle du Surhomme, il dit : « Quand Zarathoustra eut 30 ans, il quitta sa maison, il s’éloigna de sa maison et 


se rendit dans la forêt, et il resta là 10 ans à méditer. Et un matin, levant les bras vers le soleil levant, il dit : 


Écoute moi, astre grandiose, cela fait 10 ans que tu illumines chaque jour ma caverne ; si ça n’avait pas été 


pour toi, pour mon Aigle et pour mon Serpent, je me serais déjà lassé de moi et de ce lieu. 


Et ensuite il descendit de la montagne. Un saint qui le vit lui dit : 


– Où vas-tu Zarathoustra ? Zarathoustra est redevenu un enfant. 


– Je vais là où se trouve l’humanité ; je vais à la ville. 


– N’est-ce pas par hasard, par amour pour l’humanité - dit le saint - que je suis ici et en ce lieu ? Ici je 


chante des cantiques ; je les chante et ainsi je loue Dieu, qui est mon Dieu. 


– Je pars, je ne vais rien vous enlever ! dit Zarathoustra. 


– Un moment, Zarathoustra ! - Et l’ermite enroula quelque chose dans un chiffon et le lui remit -. Si tu 


vas là où il y a la femme, n’oublie pas le fouet ! ». 


Bon, cette phrase a été mal interprétée par les gens. Elle se réfère à la FORCE DE VOLONTÉ qu’il 


faut avoir, pas de [...] le fouet pour l’appliquer aux pauvres femmes, jamais. Mais les gens l’ont mal 


interprété ; qu’il fallait la « sonner », la pauvre femme [...] nous savons bien que Zarathoustra, que Nietzsche, 


dis-je, était un homme rempli d’amour. 


Alors Zarathoustra arriva en ville et, s’arrêtant devant la foule, il dit : 


– Je viens vous parler du Surhomme. L’Homme n’est qu’un pont tendu entre l’animal et le Surhomme. 


[...] c’est cela. Si quelqu’un travaille et désintègre les agrégats psychiques du Corps Astral, par 


exemple, le Corps Astral se trouvera converti en un Véhicule d’Or et il sera avalé par le Serpent. 


Si quelqu’un désintègre les agrégats psychiques du Corps Mental, alors celui-ci sera converti en un 


Véhicule d’Or et il sera avalé par le Serpent. 
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Si quelqu’un désintègre les agrégats psychiques du Corps Causal, celui-ci sera converti en un Véhicule 


d’Or et il sera avalé par le Serpent. 


Et s’il désintègre ces agrégats psychiques dans lesquels sont embouteillés [...] dans les Mondes 


Internes, et à l’intérieur desquels la Conscience est encastrée, le Corps Bouddhique ou Intuitionnel se 


convertira en un Véhicule d’Or. 


Et s’il désintègre les agrégats psychiques les plus bestiaux [...] dans les Mondes Internes, le Corps 


d’Atman, l’Ineffable, se convertira en un Véhicule d’Or et il sera avalé par le Serpent. 


Il y a SEPT SCEAUX dans « l’Apocalypse » de saint Jean ; le premier sceau, c’est le Physique, qui se 


convertit [...] Le second sceau est le Corps Vital [...] Le troisième sceau correspond au Corps Astral [...] 


Le quatrième sceau est celui du Mental ; le cinquième, celui du Causal ; le sixième, le Bouddhique, et 


le septième, celui d’Atman, l’Ineffable. 


Celui qui réussit à rompre le septième sceau aura tout réussi. C’est pourquoi « l’Apocalypse » dit : 


« Au jour du Septième Ange, quand il fera sonner la trompette finale, le Royaume des Cieux sera réalisé, 


comme Lui l’a offert à ses serviteurs les Prophètes ». 


Ainsi donc, en réalité et en vérité, lorsque cela aura lieu, quand quelqu’un rompra le septième sceau, 


le Royaume des Cieux sera réalisé en lui, il ne fera plus d’erreurs [...] 


L’ultime effort qui est nécessaire pour atteindre cet objectif qui est nécessaire pour rompre le septième 


sceau, c’est de ROMPRE LA PERSONNALITÉ. Elle ne sert plus ; la personnalité n’est pas [...] subjective, 


incohérente, imprécise. C’est là que se trouve tout l’héritage de la race, des nations, toutes nos mauvaises 


habitudes, et toutes les possibilités de récidiver dans l’erreur. Il faut la réduire en poussière. Elle ne sert plus. 


Et elle est réduite en poussière en étant brûlée par le Feu [...] et la détruire, pour qu’il n’y ait plus 


d’interférences entre l’Être et la personnalité humaine ; n’ayant plus d’interférences avec le Réel en nous [...] 


se rompt le septième sceau [...] Alors s’ouvre ce sens merveilleux de l’INTUITION. Et ce sens inclut les cinq 


sens connus et sept autres [...] 


Ce type de pouvoir [...] ces choses appartiennent à l’Être. C’est pourquoi il est nécessaire d’être [...] 


celui qui véritablement ne se consacre pas [...] qui jamais ne se consacre au travail sur lui-même [...] 


Celui qui réussit à détruire l’Égo et à en finir avec la personnalité a fait un grand pas. L’Apocalypse 


dit, en se référant à cela : « La Bête et le Faux Prophète qui fait des prodiges devant la Bête échoueront dans 


le lac de feu ardent et de soufre qui est la Seconde Mort ». 


Quelle est la BÊTE ? C’est l’Égo. Quel est le FAUX PROPHÈTE ? La personnalité humaine qui « fait 


des prodiges devant la Bête » ; tous deux « échoueront dans le lac ardent de feu et de soufre qui est la Seconde 


Mort », les deux [...] parce que si on réussit la destruction de l’Égo et de la personnalité, il reste en nous ce 


qui vaut vraiment la peine : L’ÊTRE. « L’Être est l’Être et la raison d’être de l’Être, est ce même Être ». 


Beaucoup plus tard dans le temps, celui qui sera parvenu à brûler l’Égo et la personnalité, sera [...] 


parce que le Seigneur, le Christ Intime ressuscitera en lui. Mais pour que le Christ ressuscite chez un Homme, 


cet Homme doit être vraiment mort en lui-même, ici et maintenant. Voilà la crue réalité des faits. J’ai fini de 


parler. Si quelqu’un d’entre vous veut poser une question. 


Mettez un œuf de poule, par exemple, ou un nid rempli d’œufs de poule pour voir si la poule en tire 


quelque chose, de jour et à la lumière du soleil. Je suis sûr que non ; pas à la lumière du soleil [...] Aucun 


poussin n’en sort. 


Par contre, nous voyons la poule avec ses petits œufs, dans l’obscurité, dans les ténèbres, dans un 


recoin, il en sort des poussins. 


Les êtres humains, eux-mêmes, sont créés dans l’obscurité, de par la disposition de leurs organes 


créateurs. 


Quand quelqu’un croit qu’il va très bien, c’est qu’il est au plus mal, et c’est ce qui est grave. Et pourtant, 


certains croient qu’ils vont très bien, et il se trouve qu’ils sont en train d’involuer dans le temps. Mais comme 


leur Conscience est embouteillée dans l’Égo, évidemment, ils ne se rendent pas compte qu’ils vont mal. Ils 


croient qu’ils agissent correctement et ils jureraient même avec des larmes de sang qu’ils agissent 


correctement. Mais, en réalité, c’est le contraire. 


On doit marcher sur le SENTIER DE LA MORT si on veut arriver un jour à l’Autoréalisation. Si on 


ne se résout pas vraiment à cesser d’exister comme Égo, on est en train de perdre misérablement son temps. 


J’ai le devoir de vous le dire. Si vous l’acceptez, c’est bien. Si vous ne l’acceptez pas, c’est bien. Ce 


n’est pas à moi que ça fera du tort, mais à vous. 
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En tous cas, ceux qui ne se résolvent pas à mourir en eux-mêmes doivent savoir qu’EN ENTRANT 


DANS LES MONDES INFERNAUX, ON S’ÉVEILLE DANS LE MAL ET POUR LE MAL. C’est la crue 


réalité. 


Alors, une fois éveillés dans le mal et pour le mal, il leur sera encore plus difficile d’accepter qu’ils 


vont mal, parce que ceux qui involuent à l’intérieur des mondes infernaux sont absolument convaincus d’être 


des personnes correctes et d’aller très bien. Voilà la crue réalité des faits. 


Ainsi, ce chemin n’est pas si facile, mes chers frères. Il est très difficile. Vous ne devez pas attendre 


non plus que tout [...] en cela il faut prendre quelquefois de terribles [...] 


Bien des fois, un précepte, un code de morale avec toute sa noblesse et sa beauté, sert d’obstacle pour 


le chemin. C’est la réalité. 


Pour cela, les préceptes de tant de codes moraux écrits ne servent pas. Pour cela, ce qui sert, c’est la 


COMPRÉHENSION ; faire un bilan de nous-mêmes pour savoir ce que nous avons en trop et ce qui nous 


manque. Ce qui est en trop est en trop, il faut l’éliminer. Et ce qui manque, il faut voir comment l’obtenir. Et 


ici les codes de morale [...] s’avèrent superflus ; ils ne servent à rien. 


J’arrête ici, mes frères. Maintenant, nous allons commencer. 
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149 - Le Fondement de la Transmutation Sexuelle 


Avant tout, mes chers frères, il est nécessaire de comprendre le sens du travail que nous sommes en 


train de réaliser. Au nom de la vérité, nous devons dire que chacun des points clés du corps de la Doctrine 


Gnostique a un solide fondement. Nous allons examiner quelques points. 


Si nous réfléchissons un moment à ce qu’est la Science même de la TRANSMUTATION SEXUELLE, 


nous en trouvons le fondement dans la diastole et la systole du SOLEIL SACRÉ ABSOLU. 


Nous savons bien que, durant le GRAND PRALAYA, c’est-à-dire durant la Nuit Cosmique, après que 


la chaîne planétaire lunaire se soit complètement dissoute, le Soleil Sacré Absolu (qui est la demeure de 


l’Univers entier, d’Ælohim, l’Éternel Père Cosmique Commun, avec ses Chérubins et ses Séraphins) menaça 


de se dissoudre. Cela n’a rien de rare : tous les mondes du précédent système solaire se sont dissous au moyen 


du Pralaya ; le Soleil Sacré Absolu lui-même avait tendance à se dissoudre. 


C’est alors que l’Uni-existant, l’Éternel Père Cosmique Commun, résolut de créer ce SYSTÈME 


SOLAIRE D’ORS dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et avons notre Être. 


Évidemment, il y eut un changement radical qui permit au Soleil Sacré Absolu de continuer d’exister. 


Parce que, à une autre époque, le Soleil Sacré était, pour ainsi dire, AUTO-ÉGOCRATIQUE, c’est-à-dire 


qu’il se suffisait à lui-même. Mais, étant donné qu’il menaçait de se dissoudre au moyen du Pralaya, alors 


l’Univers se créa pour le maintenir. Il en vint à dépendre de forces extérieures, alors il se convertit en TROGO-


AUTO-ÉGOCRATIQUE. 


Il est bon de savoir faire la différence entre « Auto-égocratique » (c’est-à-dire capable de se suffire à 


soi-même) et « Trogo Auto-égocratique ». Si nous analysons attentivement ce point, nous découvrons que 


toutes les forces qui viennent du Soleil Sacré Absolu se heurtent aux masses planétaires du système solaire. 


Au moment du heurt, il se produit une espèce de « choc » avec Transmutation d’Énergie et ces forces rentrent 


vers l’intérieur et vers le haut pour retourner au propre Soleil Sacré Absolu d’où elles étaient venues. 


Il est évident que c’est le retour, à leur point de départ originel, des forces transformées qui fait que le 


Soleil peut exister ; ce sont elles qui le soutiennent et le maintiennent. Si ce Soleil avait continué à être Auto-


égocratique et non Trogo Auto-égocratique, il est évident qu’il se serait déjà dissous. 


Or, l’ÉNERGIE CRÉATRICE, en ultime synthèse, vient du Soleil Sacré Absolu. Elle descend à travers 


les SEPT CENTRES MAGNÉTIQUES de l’Univers (en ésotérisme, on dit « à travers les sept 


STOPINDER ». S.T.O.P.I.N.D.E.R. Stopinder. Je répète ; Stopinder). 


Cette puissante énergie descend de centre en centre, et, pour finir, elle se cristallise dans nos glandes 


endocrines sexuelles ; elle est sous-jacente dans le sperme, sous-jacente dans les sécrétions sexuelles de la 


femme, etc. Et, évidemment, ces énergies (si elles continuent leur processus de descente) génèrent alors toutes 


sortes de créatures vivantes. Il est évident que le sperme, soit on l’utilise pour la reproduction de la race, soit 


on ne l’utilise pas. 


Alors nous nous trouvons face à une prise de position basique très importante ; si on n’utilise pas le 


sperme pour la reproduction de la race, assurément on pratiquera l’abstinence, le célibat forcé, et rien de plus. 


Alors ce SPERME INVOLUERA, et, chez la femme, les sécrétions sexuelles involueront (ce que je dis pour 


l’homme s’applique aussi à la femme). 


L’involution des sécrétions sexuelles engendre, crée de la graisse dans le corps (chez certains 


individus) et pour d’autres, elle se convertit en quelque chose de différent : elle produit des gens de type 


maigre, rachitique et pleins de boutons, de taches sur la peau. 


Maintenant, d’un point de vue psychologique, le sperme et les sécrétions sexuelles en involution 


donnent, pour ainsi dire, un double aspect à l’idiosyncrasie personnelle ; elle se transforme, d’une part, en 


fanatisme extrême, et, d’autre part, en cynisme expert de haut niveau. 


Observez les moines du Moyen Âge, les grands inquisiteurs, des individus abstinents, célibataires, 


gros, pleins de graisse, de vrais porcs, et d’autres maigres, secs, à la peau couverte de boutons, laids, horribles. 


Après avoir brûlé une victime sur le bûcher ou l’avoir torturée, on voyait leur cynisme, le fanatisme brûlait 


dans leurs yeux. 


Ainsi donc, nous trouvons chez eux, d’une part, du fanatisme poussé à l’extrême et, d’autre part, un 


cynisme déconcertant ; ils haussaient les épaules après avoir brûlé une innocente créature ou ils donnaient 


des justifications véritablement cyniques, etc. 


Ainsi donc, l’involution du sperme, l’involution des sécrétions sexuelles n’est réellement pas quelque 


chose de très acceptable. Dans la nature, tout s’enchaîne, et, évidemment, soit le sperme peut continuer son 
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chemin pour la reproduction animale, soit nous devons IMITER LE SOLEIL SACRÉ ABSOLU si nous 


voulons nous régénérer. 


J’ai dit et je répète que le Soleil Sacré Absolu fait émaner de lui-même ses ondulations, ses énergies. 


J’ai dit aussi que celles-ci se heurtent aux masses planétaires qui reçoivent alors (avec le « choc ») une 


impulsion qui se fait vers l’intérieur et vers le haut, pour retourner au point de départ originel. 


Or, si le Soleil Sacré Absolu a fait cela avec ses énergies créatrices, il est évident qu’il nous incombe 


de faire de même, si nous voulons véritablement nous régénérer. 


Ces Forces Logoïques Sexuelles descendent de nouveau jusqu’à nos glandes. Nous devons faire [...] 


leur donner « un choc » spécial. C’est possible grâce au SAHAJA MAÏTHUNA. Alors, ces forces retournent 


vers l’intérieur et vers le haut pour créer des organes, des corps, des pouvoirs, etc. C’est par ce chemin que 


nous nous régénérons. 


Il nous faut imiter le Soleil Sacré Absolu puisque c’est lui qui donne la note du Sahaja Maïthuna, qui 


transmute sans cesse. Pourquoi ne l’imitons-nous pas ? Évidemment, notre devoir est de l’imiter et ainsi nous 


obtiendrons ce qu’il obtient. Il obtient quoi ? De se maintenir, de se soutenir, de briller de plus en plus, etc. 


Nous autres, qu’obtenons-nous ? De nous transformer radicalement de façon définitive. 


Ainsi donc, quel est le FONDEMENT de la Transmutation Sexuelle ? Sur quoi nous basons-nous ? Eh 


bien, simplement, SUR LA TRANSMUTATION DU SOLEIL SACRÉ ABSOLU LUI-MÊME. Si nous 


marchons en harmonie avec lui, nous nous transformerons radicalement. 


Toute créature qui aspire à la libération finale sait très bien qu’il existe une planète appelée 


PURGATOIRE. Sur la planète Purgatoire il y a de la beauté. On connaît environ douze mille variétés 


d’oiseaux extraordinaires qui remplissent ce monde de leurs chants, de leurs mélodies, environ dix mille 


sortes de minéraux. Toute la flore et la faune de l’Univers sont présentes dans ce monde. C’est une planète 


secrète, au-delà du bien et du mal. 


Ceux qui veulent vraiment retourner au sein du Soleil Sacré Absolu doivent rester un certain temps sur 


la planète Purgatoire. Dans ledit monde, il y a beaucoup de cavernes dans les montagnes (quelques-unes sont 


naturelles, les autres ont été faites de main d’homme). 


Dans ledit monde, il n’y a pas de villes, mais c’est dans des cavernes que vivent les Individus Sacrés 


qui se consacrent exclusivement à la purification, à l’élimination des derniers ÉLÉMENTS RÉSIDUELS qui 


sont restés dans leur psyché. 


La planète Purgatoire est merveilleuse, c’est évident ; ses habitants possèdent des vaisseaux cosmiques 


avec lesquels ils peuvent voyager de monde en monde ou de galaxie en galaxie. 


L’Uni-existant, l’Éternel Père Cosmique Commun, Ælohim, se manifeste généralement dans ce monde 


pour stimuler ceux qui sont en train de se préparer pour la vraie fin. 


Les âmes ne peuvent pas toutes aller sur la planète Purgatoire. Seuls ceux qui ont cristallisé, en eux-


mêmes, les TROIS FORCES PRIMAIRES de l’Univers ont le droit de demeurer sur la planète Purgatoire. 


Les âmes ne peuvent pas toutes vivre dans ce monde secret, mais uniquement celles qui ont créé les CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. 


D’après ce que vous pouvez entendre, vous vous rendrez compte que la planète Purgatoire est très 


exigeante. Vous pourriez objecter en demandant pourquoi ces créatures, qui demeurent là et sont si parfaites, 


doivent-elles encore éliminer des « éléments indésirables » ? La réponse est qu’il existe aussi les PÉCHÉS 


DE L’ÂME ou, disons plutôt, du CORPS DE L’ÂME. 


Vous savez certaines choses sur l’éthique, sur les codes de morale, sur la colère, la jalousie, la luxure, 


l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise, etc., mais vous ne savez rien, par exemple, sur un texte secret 


qu’il y a au Tibet oriental et dont l’éthique se situe au-delà du bien et du mal. C’est ainsi, également, que les 


péchés du corps de l’âme sont au-delà de tous nos codes de morale ou des principes éthiques que nous 


connaissons. Ce sont des choses qui échappent encore à votre compréhension. Mais celui qui parvient à la 


parfaite purification est admis, pour cette raison, dans le Soleil Sacré Absolu. 


Il n’est pas superflu de vous dire expressément que chaque système solaire possède son Soleil Sacré 


Absolu. C’est pourquoi il y a autant de Soleils Sacrés Absolus qu’il existe de systèmes solaires dans 


l’inaltérable infini. Nous sommes dans des soleils et des mondes de l’espace étoilé qui sont soutenus par les 


rythmes du MAHAVAN et du CHOTAVAN qui soutiennent fermement l’univers dans sa marche, c’est-à-dire 


par les RYTHMES DU FEU. 
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Notre Soleil Sacré Absolu nous donne donc, mes frères, les clés de la Transmutation et de la 


Régénération. Voyez comme il nous apprend à transmuter (et ce n’est qu’en transmutant qu’il vit). Sans la 


Transmutation, il n’aurait pas vécu, il se serait déjà dissous. 


Voyez comme il nous enseigne le chemin de la dissolution des éléments inhumains et crée une planète 


archétypique (un modèle spécial de purification ; la planète Purgatoire) où l’on doit passer par les dernières 


purifications. 


Il n’est pas superflu de vous dire que chaque système solaire possède aussi sa planète Purgatoire. Vous 


voyez comme le Soleil Sacré Absolu nous aime, nous montre le chemin et se sacrifie pour nous. 


Ainsi donc, mes frères, chacun des principes que nous avons enseignés dans la Gnose a des fondements 


merveilleux. Ils ont tous été indiqués par le Soleil Sacré Absolu. 


Ceux qui ne transmutent pas le sperme sacré se chargent de VIBRATIONS VÉNÉNOSKIRIENNES 


terriblement malignes et, à la longue, ils mettent en activité l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR. 


Cet organe est la « queue de Satan », le Feu qui se dirige depuis le coccyx, non vers le haut, mais vers les 


enfers atomiques de l’homme. Un atome, situé dans le coccyx, dirige la force créatrice vers le bas, celle-ci se 


convertissant en une espèce de queue ou d’appendice satanique. 


Ainsi donc, mes frères, il est nécessaire de transmuter, d’imiter le Soleil Sacré Absolu qui transmute à 


tout moment, à chaque instant. C’est ainsi seulement, mes chers frères, que nous pouvons prendre le Chemin 


de la Régénération. 


Le Soleil Sacré Absolu utilise trois forces pour créer. La première est la SAINTE AFFIRMATION, la 


seconde est la SAINTE NÉGATION, la troisième est la SAINTE CONCILIATION. 


Voyez comment le Un se convertit en Trois. Le Trois ne peut pas se convertir en Un, mais le Un, par 


contre, peut se convertir en Trois. Si le Trois se convertissait en Un, viendrait l’involution de l’Univers. 


Le Trois pourrait se convertir en Un, mais seulement par la volonté de l’Absolu. Sinon, faites 


l’opération mathématique, faites une division par trois. Si vous faites la division, vous verrez : un par trois, il 


reste toujours un quotient, un quotient avec trois. C’est pareil si vous faites la division ; le résultat est trois, 


et vous voulez la refaire, et il reste trois, et il y a tant de trois que vous pourriez atteindre l’infini. Il n’est pas 


possible de convertir le Trois en Un. 


Ainsi, donc, le Un se convertit en Trois ; le Soleil Sacré Absolu se dédouble en ses Trois Grandes 


Forces pour créer et recommencer à créer. Il est nécessaire que nous apprenions à savoir comment se 


manifestent ces Trois Forces en chacun de nous. 


Observons qu’à toute force positive s’oppose toujours une force négative. Observons attentivement 


cela quand nous nous proposons de réaliser une action spéciale, un travail spécial ou d’exécuter un 


programme défini. Nous pouvons calculer la FORCE DE RÉSISTANCE, parce que, par nature, le Un doit 


provoquer de la résistance et que cette résistance est double. Plus gigantesque est l’entreprise, plus grande 


sera la résistance. 


Si nous apprenons à calculer la résistance, alors nous pourrons également réaliser avec succès 


n’importe quel programme. C’est là que réside la capacité du génie. 


Nous devons nous rendre compte qu’il y a eu un changement dans nos énergies et dans ce but qui est 


toujours devant nous. 


Il est bon d’apprendre à connaître comment travaillent les Trois Forces à l’intérieur de nous. Si, par 


exemple, il nous faut faire une création, évidemment les Trois Forces sont nécessaires. 


Croyez-vous que seule la FORCE POSITIVE pourrait faire une création ? Non, évidemment ! Croyez-


vous que la FORCE NÉGATIVE pourrait faire, par elle-même, une création ? Non, incontestablement ! 


Croyez-vous que seule la FORCE NEUTRE pourrait engendrer une quelconque création ? Eh bien, 


c’est évident que non ! 


Pour qu’il y ait une création, il est nécessaire que les Forces Positive, Négative et Neutre soient en 


contact, se concentrent en un point défini de l’espace. L’homme, en lui-même, possède la Force Positive ; la 


femme, la Négative. Pour qu’il y ait une création, il faut que l’homme et la femme s’unissent sexuellement. 


Mais si la Force Négative s’oppose à la Positive, de quelle façon pourra se réaliser cette union ? Uniquement 


au moyen d’un champ magnétique spécial, au moyen d’une Troisième Force qui concilie les deux premières. 


Quelle est cette troisième Force ? LA FORCE NEUTRALISANTE. Ces Trois Forces, assurément, peuvent 


faire une création. 
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Tout Univers (qui provient du Soleil Sacré Absolu) a été créé par le SAINT TRIAMAZIKAMNO, 


c’est-à-dire par les Trois Forces Primaires, par les TRIMURTIS, pour parler plus clairement. Il s’avère 


intéressant de voir comment les Trois Forces se développent en trois autres, et en trois autres, et ainsi de suite. 


L’homme, par exemple, est une force ; la femme est une autre force ; l’enfant est une autre force. Cet 


enfant, à son tour, grandit, se marie, et de là résulte une nouvelle créature ; c’est-à-dire que nous voyons, 


alors, comment, de la force neutralisante, émanent de nouvelles Trinités. 


Parce que si l’homme est la force positive, la femme est la négative, et du point de vue concret d’une 


création, l’enfant est la troisième, c’est-à-dire l’aspect neutre, il est évident que ce troisième (l’enfant), à son 


tour, comme force positive, prend femme (la force négative), et de là résulte un autre enfant. Et voilà une 


autre Trinité ! Combien de Trinités se dégagent de là ? Elles sont infinies ! C’est ainsi que crée le Soleil Sacré 


Absolu. 


La Première Force, on l’a toujours appelée « le Père », la Seconde « Le Fils », la Troisième « L’Esprit 


Saint ». En Inde, la Première Force s’appelle « Brahma », la Seconde « Vishnu », la Troisième « Shiva ». 


Le Soleil Sacré Absolu crée donc au moyen des Trois Forces Primaires. Le Soleil Sacré Absolu, au 


moyen de ces Trois Forces, a créé ce Système Solaire d’Ors dans lequel nous vivons, nous évoluons et nous 


avons notre Être. 


C’est au moyen de ces Trois Forces que le Soleil Sacré Absolu crée, que l’Univers est créé. Si l’Univers 


n’avait pas été créé, il serait à l’état chaotique. Alors, nous ne connaîtrions pas les lois cosmiques, les lois de 


la matière, les lois de l’Esprit, etc. 


Nous vivons dans un COSMOS et le mot « Cosmos » signifie « ORDRE », « Ordre de Mondes ». C’est 


quelque chose que nous ne devons jamais oublier. 


C’est au moyen des Trois Forces que l’Absolu Sacré crée et revient créer de nouveau ; mais, pour qu’il 


y ait de l’ordre, pour qu’il y ait un Cosmos, il est nécessaire que la Création (faite par les Trois Saintes Forces, 


par ces Trois Volontés : Père, Fils et Esprit Saint) se réalise en accord avec cette autre loi connue sous le nom 


de L’ÉTERNEL HEPTAPARAPARSHINOCK, c’est-à-dire la LOI DU SEPT. 


Voilà pourquoi chacun de nous porte intérieurement SEPT CENTRES MAGNÉTIQUES, voilà 


pourquoi il y a SEPT COSMOS, voilà pourquoi il y a SEPT MONDES de base, fondamentaux dans notre 


Système Solaire. Ainsi donc, s’il n’y avait pas la Loi du Sept, il n’existerait pas d’ordre dans la Création. Le 


Trois peut créer, mais il a besoin du Sept pour que l’ordre soit parfait. 


La Loi du Sept, il faut savoir la comprendre ; c’est cette force ou cette ligne de forces qui vont se 


séparer peu à peu dans leur descente, à travers les Sept Stopinder ou Sept Centres Magnétiques de l’Univers, 


pour s’unir ensuite aux extrémités, et alors il reste la Création. 


Si nous observons un HOMME PARFAIT, nous découvrons qu’il est SEPTÉNAIRE. À l’extrémité 


inférieure, nous trouvons l’homme avec sa personnalité humaine ou physique, et à l’extrémité supérieure, 


l’Homme-Esprit, et tout l’ensemble est formé de Sept Corps. Voilà l’Homme Septénaire. 


On parle aussi de SEPT MONDES COSMIQUES. Ainsi donc, mes chers frères, s’il n’y avait pas eu 


le Sept, le Cosmos n’existerait pas, l’Homme n’existerait pas. L’Univers a été créé avec les Pouvoirs du Saint 


Trois et il a été organisé, ordonné, avec les Pouvoirs du Saint Sept. 


Et c’est au moyen de cette Énergie Créatrice (qui est descendue du Soleil Sacré Absolu) que nous 


pouvons véritablement parvenir à réaliser un Cosmos parfait à l’intérieur de nous-mêmes, parce que dans le 


Sahaja Maïthuna, nous travaillons avec le Trois et avec le Sept. 


L’homme, je le répète, est la Sainte Affirmation ; la femme, la Sainte Négation, et la Force 


Neutralisante, la Sainte Conciliation. 


C’est grâce à ces Trois Forces que nous réalisons la Transmutation et la création des Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être. Mais, en fin de compte, le résultat finit par apparaître une fois organisé avec le Saint 


Sept, avec l’Homme Septénaire, complet, pur et parfait. Ainsi donc, ce que le Soleil Sacré Absolu fait en 


grand, nous le faisons à l’intérieur de nous-mêmes, dans le Microcosme. Si le Soleil Sacré Absolu a eu besoin 


des Trois Forces Primaires (pour créer et recréer), nous aussi, nous avons besoin de ces Trois Forces durant 


le Sahaja Maïthuna. Si le Soleil Sacré Absolu (pour pouvoir organiser le Cosmos) a eu besoin de la Loi du 


Sept, nous, pour pouvoir créer notre Cosmos Intérieur, nous avons aussi besoin de cette même Loi du Sept ; 


et ainsi, nous nous retrouvons finalement avec un Corps Physique, avec une Assise Vitale ou « Linga 


Sharira », avec un Corps Astral parfait, avec un Mental-Christ, avec une Volonté Consciente, une Conscience 


Bouddhique merveilleuse et un Esprit Autoréalisé ; voilà la Loi du Sept ! 
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De façon similaire, l’Univers est construit de la même manière : une Planète Physique, un Fond Vital 


éthérique, un Corps Astral Planétaire, un Mental, un Causal, un Bouddhique ou Intuitionnel et l’Esprit 


Universel de vie ou le Grand Atman. Car l’infiniment petit est semblable à l’infiniment grand. Dans le travail 


d’AUTORÉALISATION, nous devons travailler avec les Lois du Trois et du Sept à l’intérieur de nous-


mêmes ; dans le travail d’Autoréalisation, nous devons travailler avec les mêmes forces que celles avec 


lesquelles le Créateur fit l’Univers. Et s’il le fit en SEPT JOURS ou PÉRIODES, et que le septième, il se 


reposa et le bénit, nous aussi, nous devons le faire en sept jours ou périodes et nous reposer le septième. C’est 


pareil ! Et ce que je suis en train de vous dire, on peut l’illustrer avec la Genèse ou avec l’Apocalypse de saint 


Jean. C’est pareil. 


J’arrête là mon homélie de ce soir, mes chers frères. Si l’un d’entre vous veut poser une question, il 


peut le faire avec la plus entière liberté...Vous avez la parole, frère. 


Question. Vous nous avez dit que le Système était Auto Égocratique (le Soleil Sacré Absolu) et qu’il 


s’est converti en Trogo Auto-égocratique. Alors, cet Égocratique, n’est-il pas Autologocratique ? 


Maitre. CELA DÉPEND DU LANGAGE dans lequel nous nous exprimons. Si nous parlons en latin, 


« Égo » signifie « Moi ». Mais le mot « Auto-égocratique » ou « Trogo Auto-égocratique » n’est pas latin. Je 


suis en train de parler dans un langage TURCOMAN, etc., plutôt en termes de type ésotérique qui n’ont rien 


à voir avec le latin. Ce qui change donc les choses...Voyons, mon frère. 


Question. Vénérable Maître, j’ai un doute assez important. Un Pralaya se réalise-t-il seulement à 


l’intérieur de notre système solaire ou se réalise-t-il dans tous les systèmes du monde, dans toute la galaxie ? 


Disons [...] Est-ce qu’il y a seulement notre système solaire qui se dissout ou notre système planétaire, ou 


bien est-ce que se dissolvent tous les systèmes planétaires de toute la galaxie ? Voilà mon doute. 


Maitre. C’est avec beaucoup de plaisir que je vais répondre à ta question, mon frère. Sans aucun doute, 


un Pralaya CORRESPOND UNIQUEMENT À NOTRE SYSTÈME SOLAIRE. Un Mahamanvantara, à 


notre Système Solaire. Dans l’espace infini, il y a des millions de galaxies avec des millions de systèmes 


solaires ; là, il y a des berceaux, plus loin des sépulcres. Là, apparaît un monde, un système de mondes sortant 


d’une nuit cosmique, à l’aube d’un Mahamanvantara ; plus loin, nous pouvons voir un système solaire entrant 


dans la nuit cosmique, dans le Pralaya. 


Tandis que quelques Univers sont dans un Mahamanvantara, d’autres sont dans un Pralaya. Pour les 


uns c’est le « Jour », pour d’autres c’est la « Nuit ». Mais au-delà du « Jour » et de la « Nuit » existe le 


SUPRA SOLEIL. Seuls ceux qui vivent dans l’Absolu Inaltérable comprennent le Supra Soleil. On appelle 


ces individus sacrés « Paramartha-Satyas ». C’est tout, mon frère. 


Quelqu’un a-t-il une autre question ? 


Bon, comme il n’y a pas de questions, nous allons passer aux activités de ce soir. 
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150 - Comment Cristalliser les Trois Forces 


Quel est exactement le but de ces études ? Quel est leur objectif ? Quel est notre objectif ? Qu’est-ce 


que nous voulons ? C’est une chose à laquelle nous devons tous réfléchir profondément. 


Avant tout, je veux que vous sachiez que derrière ce soleil qui nous éclaire et qui nous donne vie, se 


trouve le SOLEIL SACRÉ ABSOLU. C’est dans le Soleil Sacré Absolu que chacun de nous a LA RACINE 


MÊME DE SON ÊTRE. On nous a beaucoup parlé de l’AÏN SOPH PARANISHPANA. Cet Aïn Soph est 


l’Étoile Intérieure qui nous a toujours souri. Un auteur très sage disait : « Je lève les yeux vers les étoiles 


desquelles doit me venir le secours, mais moi, je suis toujours l’Étoile qui me guide à l’intérieur ». Voilà l’Aïn 


Soph Paranishpana. 


Indubitablement, mes chers frères, c’est de l’Aïn Soph qu’émane sans cesse le Souffle Éternel, 


profondément inconnu par nous-mêmes : l’ACTIF OKIDANOCK Omniprésent, Omnipénétrant, 


Omniscient. Indubitablement, c’est de cet Actif Okidanock, de ce formidable Rayon qui nous unit à l’Aïn 


Soph Paranishpana (situé, comme nous l’avons déjà dit, dans le Soleil Sacré Absolu) que proviennent les 


TROIS FORCES PRIMAIRES. La première, nous la nommerons la « SAINTE AFFIRMATION », la 


seconde, la « SAINTE NÉGATION » et la troisième, la « SAINTE CONCILIATION ». 


Dans le langage des hindous, la première, nous pouvons l’appeler « Brahma », la seconde « Vishnou », 


la troisième « Shiva ». Ce sont les Trois Forces : Positive, Négative et Neutre. 


Chacun de nous, en lui-même, en particulier, possède ce rayon qui l’unit à la Grande Réalité. Chacun 


de nous a, en lui-même, ces trois forces. En synthèse, chacun de nous est connecté au Sacré Absolu Solaire. 


En pensant de façon macrocosmique, et non plus uniquement du point de vue du microcosme-homme, nous 


verrons que le Saint Okidanock Omnipénétrant, Omniscient, reste inséré dans les mondes, mais pas 


emprisonné dans les mondes. 


Durant la manifestation, le Saint Okidanock dégage de lui-même les Trois Forces pour la Création. 


Sans ces Trois Forces (Positive, Négative, Neutre) toute création serait réellement impossible. 


Si nous observons attentivement les créatures de toute la nature, nous voyons que chez les animaux 


unicérébrés, c’est-à-dire à un seul cerveau, tels que les escargots, les insectes qui durent seulement un après-


midi d’été, les mollusques, etc., s’exprime une seule force. 


Chez les bicérébrés ou animaux d’ordre supérieur, comme les oiseaux, comme les quadrupèdes, etc., 


se manifestent deux forces. Mais, c’est seulement chez « l’animal intellectuel » appelé à tort « Homme » que 


s’expriment les trois forces. 


C’est pourquoi seul « l’animal intellectuel » peut arriver à CRISTALLISER, à l’intérieur de lui-même, 


les Trois Forces Primaires de la Nature. Et c’est cela, précisément cela, mes chers frères, que veut le Sacré 


Absolu Solaire. Notre devoir est de lutter pour obtenir en nous-mêmes la cristallisation de ces Trois Forces 


Primaires de la Nature. Quand quelqu’un réussit à cristalliser en lui-même les Trois Forces Primaires, nul 


doute qu’il n’atteigne l’ÉTAT LOGOÏQUE. Il parvient au but, il gagne le droit de retourner au Soleil Sacré 


Absolu. C’est cela, précisément cela, que veut le Soleil Sacré Absolu : réaliser en nous, dans le 


psychophysiologique, dans le psychosomatique, etc., la cristallisation des Trois Forces Primaires de la Nature. 


C’est ainsi seulement que nous parvenons à nous convertir en ce qui s’appelle « l’ADAM CÉLESTE », 


« l’ADAM KADMON » dont parlent les Kabbalistes. 


Réfléchissons : nous sommes donc appelés à cristalliser les Trois Forces de la Nature à l’intérieur de 


nous-mêmes, ici et maintenant. 


Qu’est-ce qu’un Maître Kuthumi ? C’est un Homme qui a cristallisé les Trois Forces Primaires à 


l’intérieur de lui-même. Qu’est-ce qu’un Morya ? C’est un Homme qui a cristallisé ces Trois Forces à 


l’intérieur de lui-même. Qu’est-ce qu’un Jésus de Nazareth ? C’est un Homme qui est parvenu à cristalliser 


ces Trois Forces en lui-même. Qu’est-ce qu’un Sanat Kumara ? C’est quelqu’un qui est parvenu à cristalliser 


en lui-même les Trois Forces Primaires de la Nature et du Cosmos. 


Il ne s’agit pas simplement, mes chers frères, de LES INCARNER. Si nous remplissons un verre d’eau, 


celle-ci peut se perdre si le verre se renverse ou se casse. Autre chose est de cristalliser cette eau à l’intérieur 


du verre ; ainsi elle reste fixe, ferme. 


Il en va de même, mes chers frères, avec le Logos ; si nous ne faisions que l’incarner, celui-ci se 


retrouverait comme un habitant, rien de plus (quelque chose comme l’eau dans le verre ; elle peut s’échapper), 


il ne serait là, à l’intérieur de notre corps, que pour lui rendre visite. LE CRISTALLISER EST DIFFÉRENT, 


et c’est précisément ce dont nous avons besoin. 
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Mais allons plus loin, mes chers frères. Nous sommes réunis ici dans le but de savoir, nous voulons 


savoir, et il est évident que chacun de nous peut se convertir en un Logos. Il est évident que chacun de nous 


peut réussir à cristalliser les Trois Forces Primaires en lui-même, à l’intérieur de lui-même, ici et maintenant. 


L’important, c’est de connaître comment, le procédé, la méthode, le système qui n’échoue pas, qui soit exact, 


qui soit précis ; et heureusement, il existe. 


Avant tout, nous devons commencer par ÉVEILLER LA KUNDALINI, le Serpent Igné de nos 


pouvoirs magiques, si nous voulons réellement parvenir à cristalliser les Trois Forces Primaires à l’intérieur 


de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Cette Kundalini-Shakti est aussi le Prana, la Vie. Comme nous le savons bien, elle se trouve enroulée 


trois fois et demie à l’intérieur du CHAKRA MULADHARA. Ce centre magnétique est situé exactement 


dans l’os coccygien. Dans l’Ésotérisme chrétien, il est connu sous le nom « d’Église d’Éphèse ». Il y a de 


nombreux procédés par lesquels on cherche à éveiller la Kundalini. Une fois, j’ai vu dans un film, quelque 


chose de très curieux qui se passe dans les Terres de l’Inde (c’était barbare). On y voyait un Yogi avec cet os 


coccygien à nu, à découvert. On lui avait donc ouvert cette partie avec un couteau, c’est-à-dire qu’on lui avait 


ôté la peau qui recouvre l’os, et ils avaient même ouvert jusqu’à la chair (le procédé était barbare) et un autre 


Yogi, avec un chiffon, un morceau de tissu, frottait intensément le coccyx de la victime ; l’objectif, bien sûr, 


éveiller la Kundalini. 


Un système barbare, évidemment. La façon dont on remuait le chiffon (très semblable à la façon de 


procéder des cireurs de chaussures quand ils les font briller) infligeait de la douleur à ce moine. C’était [...] 


ignorance, bien sûr, ignorance. Jamais le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques ne s’éveille ainsi. 


D’autres essaient de réveiller Devi Kundalini au moyen du Pranayama (on inhale par la fosse nasale 


droite, on retient l’air, on exhale par la gauche, et vice versa ; on contrôle le souffle avec l’index et le pouce). 


Je ne nie pas la valeur du Pranayama, il est grandiose pour vitaliser le corps physique ; mais il ne sert pas à 


éveiller Devi Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


Cependant, quelques étincelles qui se détachent du coccyx, qui circulent par les Nadis ou Canaux 


Organiques, sautent et provoquent des moments d’illumination. Alors le Yogi croit qu’il a éveillé la 


Kundalini, mais non, la Kundalini continue à rester encore enroulée dans le Chakra Muladhara. 


Quelques-uns supposent qu’un saint homme peut étendre la main sur le chela pour que s’éveille la 


Couleuvre Ignée, mais cette idée aussi est fausse. 


Le SERPENT MAGIQUE ne s’éveille, mes chers frères, qu’avec un seul procédé : le SAHAJA 


MAÏTHUNA. Je l’ai enseigné dans toutes mes œuvres, je l’ai répété dans tous les cours, jusqu’à satiété. 


Une fois parvenus à cette partie, on pourrait nous qualifier de « fanatiques du sexe ». 


C’est que l’être humain cherche des excuses, des justifications pour ses faiblesses, des échappatoires, 


diverses formes d’autotromperies, etc. 


Une fois, (je l’ai déjà raconté beaucoup de fois ici, mais je dois toujours répéter inlassablement), étant 


en état de Samadhi ou Satori, j’ai posé à Devi Kundalini la question suivante : 


– Est-il possible que, dans le monde physique, il existe quelqu’un qui puisse s’autoréaliser sans avoir 


besoin de la Magie Sexuelle ? La réponse fut terrible : 


– Impossible, mon fils, ce n’est pas possible ! 


Je suis resté songeur. Quand on pense à tant de trompés sincères qui abondent dans le monde et qui 


croient qu’au moyen du CÉLIBAT ils peuvent obtenir l’Autoréalisation Intime de l’Être, on ne peut moins 


faire que ressentir une véritable compassion pour l’humanité. 


Ceux qui pensent ainsi, ceux qui défendent le célibat, au fond « non seulement ils ignorent, mais en 


plus, ils ignorent qu’ils ignorent » ; « non seulement ils ne savent pas, mais en plus, ils ne savent pas qu’ils 


ne savent pas ». Si ceux-ci avaient complètement ouvert leur Sens Spatial, ils pourraient vérifier directement 


par eux-mêmes la crue réalité de « l’animal intellectuel ». Alors, ils se rendraient compte précisément qu’ils 


NE POSSÈDENT PAS réellement ces CORPS SUPRASENSIBLES dont parlent les pseudo-ésotéristes et les 


pseudo-occultistes. 


Lorsque quelqu’un qui a réellement développé les chakras étudie minutieusement les gens, il peut 


parfaitement se rendre compte que toutes les personnes possèdent uniquement un seul corps : le physique et 


rien de plus. 


L’ASSISE VITALE, le Lingam Sharira des Hindous, la Mumie de Paracelse, alors qu’est-ce que c’est ? 


Ce n’est réellement rien de plus que la section tétradimensionnelle du corps physique même.  
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Et au-delà de ce corps physique avec son assise vitale, qu’est-ce que les gens possèdent réellement ? 


L’EGO. Oui, ils possèdent quelque chose de plus : l’EGO, le Moi, le moi-même, le soi-même. Cet EGO 


PEUT ÊTRE CONFONDU AVEC LE CORPS ASTRAL et beaucoup de pseudo-ésotéristes et de pseudo-


occultistes l’ont confondu. Non seulement, ils l’ont confondu par le passé, mais ils continuent encore à le 


confondre. 


L’EGO est une somme de VALEURS NÉGATIVES, un bouquet, dirions-nous, de passions, de haines, 


de jalousies, de méfiances, de fornications, etc. Cet Égo n’est pas le Corps Astral. 


Il est nécessaire d’arriver à mettre en évidence cette réalité, mais ce n’est possible qu’au moyen de 


l’ÉVEIL DES CHAKRAS. Il est très important d’arriver à mettre en évidence cette crue réalité de « l’animal 


intellectuel ». Seul celui qui éveille sa Conscience peut vérifier cela. L’inconscient, l’endormi, ne pourra 


jamais vérifier cette vérité. 


Les différentes écoles de pensées pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes nous disent que « l’homme 


a un CORPS MENTAL ». J’accepte cela pour l’Homme, mais je ne peux l’accepter pour « l’animal 


intellectuel » appelé à tort « homme ». 


Je répète, le bipède tricérébré ou l’homoncule rationnel, pour être plus clair, n’a pas de Corps Mental, 


n’a pas de Mental ; il a des MENTALS, ce qui est différent. Je m’explique ; si l’Égo est une somme d’agrégats 


psychiques ou d’entités pernicieuses qui personnifient nos erreurs, il est évident que chacun d’entre eux 


possède son propre mental. 


Pour parler en des termes différents, je dirai : l’Égo est une somme de Mois. Il n’y a pas un Moi mais 


PLUSIEURS MOIS à l’intérieur de chaque individu (cela, il y en a peu qui parviennent à le comprendre, 


quelques-uns ; et cependant, nous devons tous le comprendre). 


Le Moi de la colère, le Moi de la haine, le Moi de la fornication, le Moi de l’envie, le Moi de la 


violence, etc., (ce sont des différents Mois) ; à première vue, on ne les voit pas, mais avec le sens spatial, par 


contre, on les voit. Celui qui possède le sens spatial peut vérifier ce que je suis en train de dire. 


Cet ensemble de Mois est très varié et il constitue l’Égo. Que chacun de ces Mois possède son propre 


mental, c’est vrai [...] Quand nous sommes remplis de haine, nous voyons tout en noir. Quand nous sommes 


remplis d’envie, nous voyons tout en vert ; le triomphe des autres nous déplait, etc. Quand nous avons des 


projets en tête, il semble que nous sommes « des génies » (nous nous sentons ainsi). Et chaque Moi qui 


contrôle les centres capitaux de la machine organique se sent le maître, le seigneur, l’unique, le chef. 


L’individu qui, aujourd’hui, jure un amour éternel à une femme est remplacé demain par un autre Moi 


qui n’a rien à voir avec ce serment. Le Moi qui, aujourd’hui, s’enthousiasme pour ce genre d’études, qui 


accourt dans ce centre, est remplacé, demain, par un autre Moi qui n’a rien à voir avec ces études. Et alors 


nous voyons que l’individu se retire, il ne revient pas. 


Ainsi donc, nous sommes des machines conduites par beaucoup d’entités perverses ; nous ne sommes 


pas des individus ; nous ne sommes pas encore individualisés ; nous nous trouvons dans un état lamentable, 


mais nous nous prenons pour des « Dieux ». Nous devons réfléchir profondément à cela. 


Il se trouve également que si, aujourd’hui, le mental pense une chose, demain il est remplacé par le 


mental qui pense une autre chose. L’« animal intellectuel » ne possède pas de Corps Mental. Puisque nous 


nous trouvons dans ces conditions, nous devons réfléchir. 


On nous a dit que « nous avons un CORPS CAUSAL » (c’est ce que disent les pseudo-ésotéristes, ce 


sur quoi insistent les pseudo-occultistes). Mais le Corps Causal est le Corps de la Volonté consciente. 


L’Homme qui possède une Volonté consciente n’est jamais victime des circonstances. Il peut les déterminer 


à volonté, mais n’est pas victime d’elles. Celui qui est victime des circonstances n’a pas de Corps de la 


Volonté consciente ; il ne le possède pas, parce que s’il le possédait, il ne serait pas victime des circonstances. 


Cependant, les pseudo-occultistes croient que l’homme a ce Corps de la Volonté consciente et les faits 


démontrent le contraire, mais les faits sont les faits et devant les faits, nous devons nous incliner. 


Ainsi donc, l’unique chose que nous avons à l’intérieur, c’est la « Bête », l’Égo Animal. 


Il y a quelque chose de plus correct que nous avons, effectivement, je me réfère à l’ESSENCE, c’est 


ce que nous avons de plus noble en nous. Mais cette Essence se trouve embouteillée dans tout cet ensemble 


de Mois querelleurs et criards. Cette Essence évolue selon son propre conditionnement. Voilà l’état dans 


lequel nous nous trouvons, mes chers frères. Et la seule panacée que nous donnent les ignorants instruits du 


pseudo-occultisme et du pseudo-ésotérisme bon marché, c’est le célibat. Croyez-vous que ce célibat absurde 


pourrait nous convertir en Dieux ? 
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Ici, nous avons des communautés entières (je ne veux en nommer aucune) de religieux célibataires. 


Lequel d’entre eux s’est autoréalisé ? 


[...] Dans l’homme ou dans l’« animal intellectuel » à tort appelé « Homme », bien que les Trois Forces 


puissent se manifester, seule la Première, la Sainte Affirmation, est active avec tout son pouvoir et dans toute 


sa plénitude. Dans « l’animal intellectuel » appelé « femme » est active la Seconde Force, la Sainte Négation. 


Si on veut faire une création, il est évidemment nécessaire d’ACTIVER LES TROIS FORCES. Voilà 


le mystère de la création. Quand la Sainte Affirmation et la Sainte Négation sont conciliées par la troisième 


force, quand elles s’unissent au moyen d’une troisième force, quand les trois fusionnent, il en résulte une 


création, un enfant ou un monstre ou quoi que ce soit, mais quelque chose, quelque chose a été créé. 


Si on veut créer le Corps Astral (dont parla Philippe Théophraste Bombast de Hohenheim), l’Eïdolon, 


le Véhicule Sidéral, on doit évidemment utiliser les Trois Forces Primaires de la Nature. Alors, homme et 


femme, unis dans la FORGE DES CYCLOPES, peuvent créer le Corps Astral. 


Ce qui est important, c’est comme nous le savons déjà, de NE PAS EXTRAIRE de l’organisme LE 


SPERME SACRÉ, mais plutôt de le produire pour le transmuter et le convertir en énergie.  


Quand il est sagement transmuté, il en résulte la cristallisation du Corps Astral dans notre propre 


organisme. 


Bien plus tard, nous devrons créer le Corps Mental. C’est grâce à l’Amour, grâce à l’union sexuelle 


(homme-femme) que nous pourrons créer ce merveilleux instrument. Et, enfin, le Corps de la Volonté 


consciente. 


Nous avons déjà parlé clairement de ce qu’est l’Hydrogène Si-12. Nous avons dit que lorsque nous ne 


gaspillons pas le sperme, que nous ne l’extrayons pas de l’organisme, l’hydrogène qu’il contient finit par se 


cristalliser sous la forme du Corps Astral. 


Nous avons dit aussi que cet hydrogène, comme il n’est pas éliminé, se transforme en le Mental et, à 


la fin, en le Causal. 


Nous avons besoin de l’union sexuelle pour parvenir à créer complètement les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être. Voilà précisément ce que ne savent pas les ignorants instruits. Seul celui qui a créé ses 


Corps Existentiels Supérieurs peut véritablement INCARNER en lui-même son ÂME HUMAINE et se 


convertir en homme avec une âme, en HOMME VÉRITABLE. Et seuls les hommes authentiques peuvent 


aspirer à l’Autoréalisation. Avant cela, avant ce désir, nous devons nous convertir en Hommes. 


Ainsi donc, mes frères, la Kundalini ne s’éveille qu’au moyen du contact sexuel, et les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être ne peuvent être créés qu’au moyen du Sahaja Maïthuna, dans la Forge des 


Cyclopes. 


L’« animal intellectuel » n’est pas un Homme, mais il croit l’être. Il possède à l’intérieur de lui la 


SEMENCE qui, une fois développée, le transforme en Homme. Il faut opérer une révolution de cette semence 


même pour nous convertir en Hommes. 


Le célibat est donc le contraire, parce qu’au moyen du célibat personne ne peut créer les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être. La seule force masculine ne peut pas créer les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être. La seule force féminine ne peut pas créer ces Véhicules Suprasensibles. IL FAUT L’UNION de la 


force masculine et de la force féminine grâce à la conciliation de la troisième force. 


LES TROIS FORCES, par contre, peuvent générer de nouvelles créations. Voilà ce que beaucoup 


d’ignorants instruits ne comprennent pas. 


Le Sahaja Maïthuna possède plusieurs aspects transcendants et transcendantaux. Dans le Sahaja 


Maïthuna, il y a « SOLVE ET COAGULA » c’est-à-dire « Dissoudre et Coaguler » ; dissoudre l’Égo, oui, le 


Moi, le moi-même, et coaguler l’Hydrogène Sexuel Si-12 sous forme de Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être. Voilà le chemin pour nous transformer en Hommes authentiques, légitimes et véritables. 


Une fois transformés en Hommes (dans le sens le plus complet du terme), on aspire à la Suprême 


Christification. Grâce au Sahaja Maïthuna, nous créons les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et, en 


utilisant la LANCE DE LONGIN ou Lance d’Achille, dans ces instants, nous pouvons aussi désintégrer le 


Moi, le moi-même, le soi-même. 


Certains êtres humains veulent fuir, s’en aller dans les montagnes, devenir végétariens, etc. 


Ils croient qu’ainsi ils peuvent se réaliser. Réellement, je vous dis ceci : il nous est nécessaire de vivre 


en société, dans le monde, parce que c’est dans la vie en commun que nous pouvons nous 


AUTODÉCOUVRIR. Les défauts que nous portons en nous et qui sont cachés affleurent et, si nous sommes 
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alertes et vigilants, alors nous les voyons. Un défaut découvert doit être soumis à l’analyse et à la méditation, 


et, une fois compris, alors nous procédons à son élimination. 


Ainsi donc, il est nécessaire de COMPRENDRE et d’ÉLIMINER. Nous pouvons comprendre que nous 


avons le défaut de l’envie mais continuer avec lui. Il est nécessaire de l’éliminer, et c’est possible de l’éliminer 


seulement dans la Forge des Cyclopes, c’est-à-dire dans le Maïthuna. Nous prions alors la Mère Kundalini 


d’éliminer telle ou telle erreur, et c’est ce qu’elle fera, et nous serons libérés de l’erreur. Mais, auparavant, il 


est indispensable de l’avoir compris intégralement dans chacun des 49 niveaux du subconscient. 


Dans la vie en commun, donc, nous parvenons à préparer le chemin pour la cristallisation de la seconde 


force. Dans la vie en commun, nous préparons le chemin en cristallisant la troisième force, celle de l’Esprit 


Saint, celle de la Sainte Conciliation. Nous la cristallisons au moyen du travail dans la Forge des Cyclopes. 


Dans la vie en commun, nous découvrons nos erreurs, et telle erreur découverte et éliminée est 


remplacée par une vertu, par une qualité. Alors, dans la vie en commun, dans nos relations avec l’humanité, 


nous accumulons, à l’intérieur de chacun de nous, les valeurs indispensables à la cristallisation de la seconde 


force. 


Et si nous apprenons à obéir au Père « sur la Terre comme au Ciel », nous préparons le chemin 


authentique pour la cristallisation de la première force. 


La vie en commun est donc indispensable pour la cristallisation des trois forces. Cependant, ceux qui 


ont déjà dissous l’Égo, ceux qui ont déjà créé les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, ceux qui ne 


possèdent plus, dans leur système intérieur ou à l’intérieur de leur microcosme intime, d’éléments subjectifs 


infrahumains peuvent s’offrir le luxe de CHERCHER LA SOLITUDE, parce que c’est dans la solitude que 


les pouvoirs de l’adepte se fortifient. Cependant, il est absurde de rechercher la solitude quand nous n’avons 


pas encore dissous l’Égo. 


En ce moment, il me vient en mémoire quelque chose à propos de Gautama, le Bouddha Sakyamuni. 


Gautama, le Bouddha, se prononça contre l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR. Vous savez bien que 


cet organe s’est développé dans l’ancienne humanité. Je me réfère à un certain feu luciférien ténébreux qui 


se précipite du coccyx jusqu’aux enfers atomiques de l’homme. 


Dans le passé, l’animal intellectuel a eu l’abominable Organe Kundartisseur excessivement développé. 


Il est clair que, lorsque les Dieux éliminèrent cet organe, l’humanité toute entière resta avec les résultats de 


cet organe. 


Les mauvaises conséquences de l’abominable Organe Kundartisseur sont indubitablement tous ces 


agrégats psychiques qui constituent l’Égo, le moi-même, le soi-même. Et le BOUDDHA Gautama, 


comprenant ceci, se prononça contre l’abominable Organe Kundartisseur. Toute SA DOCTRINE VA à 


L’ENCONTRE DE CET ORGANE des abominations, contre cette queue de Satan que portent les ténébreux. 


Sa doctrine fut merveilleuse. Il enseigna la dissolution de l’Égo et, en secret, la Magie Sexuelle, et il 


admonesta ses disciples, les invitant au sacrifice pour l’humanité. Après la désincarnation du Bouddha 


Gautama Sakyamuni, un groupe de ses disciples résolut de créer des monastères au Tibet Oriental. Ils 


émigrèrent depuis l’Inde et s’établirent dans l’Himalaya. 


Chacun des aspirants émigra avec sa femme, il emmena sa femme. Ce conglomérat était un vrai peuple 


de mystiques, d’anachorètes. 


Une fois que les édifices furent établis pour les groupes de ces ermites qui aspiraient à la dissolution 


de l’Égo et qu’ils interprétèrent la doctrine de Gautama de façon un peu négative, les femmes commencèrent 


à protester. Elles furent horrifiées quand elles virent ces espèces de cellules dans lesquelles les anachorètes 


allaient s’enfermer. 


La moitié de l’édifice possédait de telles cellules, l’autre moitié était adaptée aux services généraux. 


Mais, en observant ces étranges cellules où chaque anachorète allait s’enfermer, il y avait quelque chose qui 


inspirait de la frayeur ; il s’agissait de petites pièces où il y avait à peine une petite ouverture par où les 


serviteurs du temple mettaient des aliments pour le pénitent, c’est-à-dire que ces moines se retrouvaient 


pratiquement emmurés. 


Quelque chose de très similaire à ce qui survint à l’époque coloniale où tant et tant furent emmurés, 


placés entre quatre murs, sans jamais pouvoir sortir de là. 


Indubitablement, beaucoup de femmes protestèrent et il y eut une division entre les groupes ; les uns, 


obéissant à leurs femmes, se retirèrent ; les autres, fidèles à leur objectif, se mirent plus à l’écart, ils 


émigrèrent un peu plus loin et établirent leurs monastères. Pratiquement deux sortes de MONASTÈRES 


s’établirent : les uns qui pourraient être appelés « ORTHODOXES », et les autres un peu plus LIBÉRAUX. 
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Les Orthodoxes devinrent insupportables. Chaque moine pénétrait dans un cloître, dans une de ces 


cellules ; c’était un homme condamné à la peine de mort. Dans une embrasure, on lui mettait les aliments qui 


consistaient en du pain et de l’eau, sans rien de plus jusqu’à la mort. 


Celui qui passait les aliments, qui s’occupait des ermites, aspirait naturellement à occuper leur place 


dans quelque cloître, dans un de ces recoins. Quand un ermite mourait, on le sortait de là, on lui donnait une 


sépulture ou on procédait à la crémation de son corps et celui qui lui apportait les aliments, heureux, venait 


le remplacer. C’était donc quelque chose d’abominable. L’objectif était de dissoudre l’Égo, mais de quelle 


manière ! 


Nous autres, mes chers frères, nous n’accepterons jamais une telle vie monacale, terrible, absurde. Ce 


n’est pas le chemin. Et le plus grave, c’est que ces gens cloîtrés abandonnaient leurs épouses. Ils aspiraient à 


mourir en eux-mêmes pour s’absorber dans le Nirvana. 


Il est évident qu’il s’agissait d’une TRÈS MAUVAISE INTERPRÉTATION DE LA DOCTRINE DU 


BOUDDHA GAUTAMA. 


Pourquoi fuir la femme ? Pourquoi la considérer comme quelqu’un de coupable alors que c’est grâce 


à elle qu’on peut atteindre l’Autoréalisation ? 


Pourquoi fuir la société ? [...] nous avons de nous-mêmes. En fuyant la société, nous fuyons seulement 


de nous-mêmes et ceci est absurde. Parce que c’est dans nos relations avec l’humanité, en contact avec tout 


le monde, que nous arrivons à découvrir les défauts que nous portons en nous. 


Et c’est en relation avec le sexe opposé que nous pouvons créer les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être. Alors, pourquoi fuir ? 


Beaucoup de moines ermites du Moyen Âge suivirent des coutumes semblables. Aujourd’hui, nous 


sommes en plein XXe siècle ; l’Ère du Verseau est en train de débuter ; on n’a pas renoncé à l’ascétisme, 


non ; L’ASCÈSE DE CE NOUVEL ÂGE est différente. 


Si l’ascétisme du passé fuyait le sexe, celui du Verseau CHERCHE LE SEXE parce qu’il considère 


que dans le sexe se trouve ce pouvoir merveilleux qui peut nous transformer radicalement. Notre ascèse, 


donc, ne fuit pas le sexe, elle cherche le sexe. 


La solitude est uniquement pour ceux qui sont déjà parvenus à l’élimination de l’Égo et à la 


cristallisation même de la Troisième Force. Mais ceux qui ne possèdent pas les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être, ceux qui n’en ont pas terminé avec le moi-même, avec le soi-même, que cherchent-ils dans la 


solitude ? Pourquoi aspirent-ils au chemin du célibat ? 


Pourquoi souhaitent-ils vivre une vie absurde comme celle des moines fourvoyés de l’Himalaya et dont 


j’ai parlé. 


Nous allons vers une Révolution de la Conscience, pour faire une transformation radicale. À l’intérieur 


de chacun de nous existent des POUVOIRS EXTRAORDINAIRES qui se trouvent endormis, latents ; nous 


devons les réveiller, les mettre en activité. 


Et il n’est possible d’obtenir cela qu’en avivant le Feu et en dissolvant l’Égo. « Il faut aviver la flamme 


de l’Esprit avec la force de l’Amour ». Malheureusement, les gens ne comprennent pas ce que nous sommes 


en train de dire, parce qu’ils sont endormis. Nous plaidons pour l’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE ; c’est ainsi 


seulement qu’il est possible de comprendre. 


Mes chers Frères, nous devons être pratiques ; il n’est possible, je le répète, de vérifier ce que je suis 


en train de dire, que si nous nous éveillons ; ceux qui ont commencé le travail de l’éveil doivent apprendre 


d’urgence à SORTIR EN CORPS ASTRAL ; s’ils ne possèdent pas le Corps Astral, apprendre à SORTIR 


AVEC L’ESSENCE. 


Nous disons « Corps Astral » de façon symbolique ou allégorique ou conventionnelle, parce que les 


gens n’en ont pas. Il y a des moments, dans la vie, où l’on peut s’échapper du corps physique à volonté pour 


voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités dont je suis en train de parler. 


Un de ces instants, mes chers frères, est celui qui existe entre la VEILLE et le SOMMEIL. À l’instant 


où nous sommes en train de somnoler (nous ne dormons pas, je le précise : nous somnolons) nous pouvons 


nous échapper du corps physique à volonté. Si, à ce moment-là, nous sommes alertes et vigilants, comme une 


vigie en temps de guerre, nous pourrons y arriver. L’important est de SURVEILLER LE SOMMEIL, nous 


convertir en espion de notre propre sommeil, et ensuite, quand commencent les premières rêveries, quand 


nous nous sentons être un esprit, fluide, quelque chose d’intangible, nous nous levons du lit. 


Quand je parle ainsi, cela doit se traduire dans les faits. Il ne s’agit pas de penser qu’on va se lever, ni 


de penser que nous sommes en train de penser, etc. Ce qui est intéressant, c’est de le faire. Quand nous le 
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ferons, se produira le dédoublement de la personnalité. Si, à ce moment-là, une fois debout [...] dans la 


chambre, nous regardons pour voir ce qui est resté, nous verrons, avec étonnement, que notre corps physique 


est resté là. 


Et ainsi, hors du corps, nous pouvons nous éloigner de la chambre, sortir dans la rue, flotter dans 


l’atmosphère, nous informer, enquêter, connaître les mystères de la vie et de la mort. Quand nous dormons, 


nous nous échappons tous du corps physique. 


À l’instant précis du réveil, à ce moment-là, si nous gardons les yeux fermés, nous devons nous 


imaginer au dernier endroit où nous nous trouvions lorsque nous étions en train de rêver. Supposons que nous 


étions en train de rêver de la place centrale de Mexico et que nous nous réveillons. Que ferons-nous ? 


1. Nous ne bougeons pas dans le lit. 


2. Nous imaginons vivement la place centrale et, avec l’imagination, nous essayons de continuer le 


rêve là où il allait. Les yeux fermés, nous rendormir, revivre intentionnellement avec l’imagination le rêve là 


où il allait et le continuer. Fermer les yeux et essayer de continuer le rêve intensément, tel qu’il se déroulait. 


Si nous étions en train de converser avec quelqu’un, continuer la conversation avec cette même personne à 


travers une rétrospection, en même temps que nous allons nous endormir de nouveau. Le résultat sera que le 


dédoublement se produira. Nous nous verrons de nouveau dans ce rêve, mais d’une façon différente, 


consciente. 


Il faut donc apprendre à sortir volontairement en Corps Astral pour voir, entendre, palper les grandes 


réalités de la vie et de la mort. 


Il y a quelques temps, j’ai rencontré dans les Mondes Suprasensibles un individu qui, de son vivant, 


avait étudié la Gnose ; j’eus la grande douleur de pouvoir vérifier la crue réalité que cet homme dormait. Je 


me rendis parfaitement compte qu’il n’était pas parvenu, de son vivant, à fabriquer le Corps Astral. Je l’ai 


invité à réfléchir. Je lui ai dit : « Mon ami, tu es mort. Ton corps se trouve au cimetière ». Il ne le croyait pas. 


« Mon ami, fais un petit saut avec l’intention de flotter ». C’est ce qu’il fit, mais comme il voulait que. 


(Nota : Un des textes écrits s’arrête ici. L’autre, qui n’a pas de lien avec le précédent est celui que nous 


avons transcrit à la suite). 


Nous devons donc y penser et le faire. Le travail est dur, amer et difficile, mais pas impossible. Cela 


oui, il faut TRAVAILLER LA PIERRE, LA DURE ROCHE JUSQU’À CE QU’ELLE SOIT CISELÉE. Ceci 


est essentiel pour l’Autoréalisation profonde. 


Personne ne peut faire ce travail pour nous, personne ne peut nous remplacer. Il nous incombe, à chacun 


de nous, d’affronter la dure tâche de cristalliser les Trois Forces à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Je m’arrête ici pour le moment, mes chers frères. 
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PARTIE V - MÉTAPHYSIQUE GNOSTIQUE 


151 - L’Énigme de l’Homme 


...de manière emphatique sur l’énigme de l’homme. 


Assurément, l’heure est venue de savoir qui nous sommes, d’où nous venons, où nous allons, quel est 


le but de notre existence, pourquoi nous existons, pour quelle raison nous existons. 


Le CORPS PHYSIQUE n’est pas tout. Le corps est formé d’organes, les organes de cellules, les 


cellules de molécules et les molécules d’atomes ; si nous désintégrons un atome de notre corps, nous libérons 


de l’énergie nucléaire. Ainsi, en dernière synthèse, notre corps physique se résume à DIFFÉRENTS TYPES 


ET SOUS-TYPES D’ÉNERGIE. 


C’est à juste titre qu’Einstein a dit : « L’énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la 


lumière au carré ». Il a dit aussi : « La masse se transforme en énergie, l’énergie se transforme en masse ». 


Ainsi, la VIE entière est une ÉNERGIE DÉTERMINÉE ET DÉTERMINATRICE ; déterminée par les 


anciennes ondulations, déterminatrice de nouvelles ondulations. 


Au-delà du corps physique, il existe, en réalité, quelque chose que les Russes ont découvert en ces 


temps modernes. Je veux me référer, de toute évidence, au CORPS BIOPLASTIQUE. 


Il existe actuellement, en Union Soviétique, un certain appareil d’optique électronique très sophistiqué, 


au moyen duquel il a été possible non seulement de percevoir le Corps Bioplastique ou Assise Vitale de la 


vie organique, mais, de plus, il a permis de le photographier ; et ça c’est quelque chose de très important. 


Le Corps Bioplastique est ce même « CORPS VITAL » dont nous a parlé l’hindouisme, le « LINGA 


SHARIRA », la « MUMIE » de Paracelse. 


Monsieur Emmanuel Kant lui-même, le philosophe de Königsberg, admet que le corps physique 


possède un « NEXUS FORMATIVUS ». 


Il est évident que les éléments purement biochimiques n’expliquent pas, à eux seuls, l’existence de la 


vie. Il faut qu’il y ait, je le répète, un Nexus Formativus. Heureusement, on l’a photographié, et on l’a appelé, 


je le répète, Corps Bioplastique. 


Mais, allons un peu plus loin : l’assise de la vie organique et un corps physique n’expliquent pas 


réellement tous les processus psychologiques qui existent à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Évidemment, il y a beaucoup de phénomènes extraordinaires dans le [...] de notre existence, réellement 


inexplicables pour les physiciens. 


Nous avons besoin d’analyser certains aspects transcendantaux, ce soir, dans le but de nous soucier de 


la question de l’énigme de l’homme. 


Il y a quelque temps, à Naples, on fit des expérimentations extraordinaires avec la médium EUSAPIA 


PALADINO. En présence de cette femme, des tables se soulevèrent toutes seules dans les airs, violant 


totalement la Loi de la Gravité. 


Des mains invisibles jouaient des instruments de musique : une mandoline qui se trouvait sur le sol du 


laboratoire fut soulevée par des mains invisibles et elle fit résonner des mélodies extraordinaires. Un 


instrument de musique, enfermé dans une boite en fer, vibra doucement en émettant les plus extraordinaires 


symphonies. Cependant, cette boite était chargée d’électricité à haute tension. 


Beaucoup de phénomènes extraordinaires se succédèrent en présence d’Eusapia Paladino de Naples. 


Des savants vinrent de toute l’Europe étudier le phénomène : des hommes incrédules, des matérialistes, des 


athées, des ennemis de l’Éternel. « Ils venaient - disaient-ils - dans le but de démasquer la fraude », c’est ce 


qu’ils disaient, ce qu’ils affirmaient haut et fort. 


Ils commencèrent par analyser l’organisme physique de la médium : ils analysèrent les matières 


fécales, l’urine de la présumée patiente, le sang, etc. Pendant les sessions, ils la firent asseoir sur une chaise 


très sécurisée ; de chaque côté, il y avait des poteaux en acier auxquels elle était liée avec des fils de fer 


électrique ; il n’y avait donc pas de possibilité de fraude ; de plus, des scientifiques placés de chaque côté la 


surveillaient attentivement. 


La médium tomba en état de transe et, en sa présence, arrivèrent des choses insolites : par exemple, la 


MÈRE DE BOTACCI, morte depuis plusieurs années, avança au milieu du laboratoire, visible et tangible 


pour tous, et elle embrassa naturellement son fils. 
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Ils prirent des photographies, ils prirent des moules en plâtre qui créèrent des preuves avant la 


photographie, des moules de mains, de visages invisibles, etc. 


C’était donc un laboratoire dûment organisé, comme l’on disait, pour étudier le cas ou pour démasquer 


clairement toute fraude éventuelle. 


Le résultat de ces expérimentations fut que ces matérialistes athées, ennemis de l’Éternel, incrédules à 


cent pour cent, retournèrent dans leurs pays d’origine, parfaitement convaincus de ce type de phénomènes 


psychiques. 


J’ai entendu dire que tous ces événements furent dûment consignés par les Sociétés d’Investigations 


Psychiques. Ainsi, cela vaut la peine d’investiguer sur toutes ces choses. 


Et que dire de WILLIAM CROOKES ? Nous savons bien que cet homme fut le premier à présenter la 


matière radiante dans ses tubes en verre ; un grand scientifique. En présence des DEMOISELLES FOX, de 


Merville, il arriva d’insolites évènements. 


Ces demoiselles furent enfermées dans deux pièces dûment sécurisées avec des cadenas, dans le but 


d’éviter toute fraude. Une fois qu’elles furent en état de catalepsie, survinrent des événements extraordinaires. 


Par exemple : il y eut le cas merveilleux de KATIE KING, c’était une jeune femme morte depuis de 


nombreuses années ; elle paraissait avoir environ 25 ans. 


Katie King se matérialisa physiquement au milieu du laboratoire ; et une fois matérialisée 


physiquement, elle se prêta à toutes sortes d’examens rigoureux : photographie, pesée, analyse de substances, 


etc. 


William Crookes n’avait rien d’un charlatan. William Crookes était un savant qui voulait seulement 


investiguer sur ces questions. Katie King se matérialisa physiquement dans un laboratoire durant trois ans 


[...] 


Ce qui arriva donc, c’est que Katie King demeura avec les scientifiques, leur parlant de tout ce qu’elle 


connaissait ; évidemment, elle leur contait des merveilles. 


Tous ceux qui participèrent à ces sessions en plein laboratoire étaient des sceptiques, des incrédules à 


cent pour cent, et, cependant, ils durent se persuader de cette réalité. 


Au bout de trois ans, Katie King dit : « Bien, j’ai accompli la mission qui m’incombait : convaincre 


les scientifiques qu’il existe quelque chose au-delà du corps physique ; que l’on continue, en effet, à vivre 


dans l’au-delà ; je crois que je vous ai donné des preuves suffisantes. Je prends congé, mais avant de prendre 


congé, je vais vous laisser une boucle de cheveux matérialisée ». Bien sûr, elle laissa sur la table la boucle 


matérialisée comme témoignage qu’ils n’avaient été victimes d’aucune hallucination durant trois ans, et elle 


se dématérialisa peu à peu, en présence des appareils photographiques. Tous lui dirent au revoir en pleurant. 


Katie King était l’une de ces grandes Âmes qui vint donc de l’Au-Delà pour donner des preuves 


évidentes de l’existence d’outre-tombe. Katie King prit congé en présence de tous les scientifiques. Sa 


dématérialisation fut lente et douce, merveilleuse, extraordinaire, et tout demeura enregistré dans les appareils 


photographiques. 


Après des expérimentations de ce genre, je ne sais pas comment le Matérialisme peut encore exister 


dans le monde. C’est quelque chose qui semble véritablement insolite. Ces expériences furent d’un sérieux à 


toute épreuve ; on ne les fit pas à la légère, elles furent faites en présence d’éminents savants. Ainsi, cela vaut 


la peine d’étudier maintenant ces choses. 


Quant à ce à quoi je me réfère, j’ai également été témoin d’expériences insolites : j’ai connu une fois 


un homme qui allait partout en portant une CAISSETTE en bois. Sur cette caissette, on voyait toujours une 


CROIX peinte en NOIR. 


Cet homme était un bon ami (un grand « copain », comme nous disons parfois), mais il n’ouvrait jamais 


sa caissette. Pour moi, c’était toujours, en soi-même, une énigme. 


Un jour, il m’invita à son ranch ; j’y suis allé, évidemment, avec d’autres amis. Là-bas, à minuit, 


l’homme ouvrit sa caissette après avoir fait quelques prières plutôt exotiques et, à notre surprise, il en sortit 


un crâne. Il disait que « ce crâne était celui d’un indigène », d’un indien très sage. 


Nous attendions donc pour voir ce qui allait se passer. À cet instant, le ciel se remplit de gros nuages 


noirs et la foudre commença à tomber ; les coups de tonnerre étaient épouvantables ; l’homme continuait ses 


prières. 


La table se balança devant nous, mais qu’est-ce qui la faisait se soulever du sol ? Quelle chose rare, 


une table violant la Loi de la Gravité ! Et nous n’étions ni fascinés, ni fous, ni lunatiques, ni « bourrés », ni 


hypnotisés, nous jouissions de toutes nos facultés ; et la table était, cependant, suspendue au-dessus du sol. 







1037 
 


Le crâne, qui était sur cette table, s’avança vers moi, s’arrêta d’un coup et se posa ensuite sur mes bras. 


Je n’eus pas la moindre peur. 


À ce moment-là, entra alors dans la maison, dans le ranch, un étrange fantôme (je compris que c’était 


le défunt lui-même, le propriétaire de ce crâne). Il passa près de moi ; je ne ressentis aucune peur car j’ai 


l’habitude de toutes les investigations de ce type. Mais il continuait à pleuvoir de façon épouvantable ; les 


éclairs devenaient de plus en plus forts ; les coups de tonnerre auraient fait fuir un mort. 


Je fus très étonné de voir que mon ami (qui était l’invocateur) palissait de terreur et je dis 


immédiatement : « ça suffit, nous ne devons pas continuer cela, c’est dangereux ; la nuit est épouvantable ». 


Je le vis prier, prier beaucoup, rempli d’une terreur infinie. Le crâne se posa de nouveau sur la table ; 


il prononça de nouvelles prières et, en fin de compte, il rangea à nouveau son crâne à l’intérieur de la caissette, 


il y mit un cadenas et dit : « Ça suffit, la session est terminée ! ». 


Ce sont des faits que j’ai constatés par moi-même et si j’en rends témoignage c’est pour votre bien à 


tous. Car il me semble que lorsqu’un homme découvre quelque chose, il doit le partager avec ses semblables. 


L’attitude égoïste n’est certainement pas la plus indiquée. Je ressens du plaisir à discuter, ici, avec vous 


tous ; vous êtes venus pour m’écouter et je suis ici pour vous parler, c’est pourquoi je dois donner un 


témoignage de ce que j’ai vu et entendu. 


J’ai connu aussi un autre cas qui m’a paru assez intéressant : un jour, je suis allé dans une maison. On 


m’avait appelé là pour m’informer qu’ON AVAIT DÉCOUVERT UN TRÉSOR ; qu’une certaine dame (dont 


je ne mentionnerai pas le nom), voyait une défunte et que celle-ci lui indiquait le lieu où se trouvait le trésor. 


Je suis arrivé chez eux et je ne pus m’empêcher d’être surpris en voyant qu’ils avaient fait un énorme 


trou dans le sol et que ces gens attendaient que je prenne une décision à ce sujet. Ce qui était curieux, dans 


tout ça, c’est qu’il y avait là une dame très moqueuse, qui riait et riait sans cesse à mesure qu’elle expliquait 


ces choses. Naturellement, sa moquerie me mettait un peu mal à l’aise ; mais j’eus de la patience. 


Soudain, je me dis en moi-même quelque chose qui me surprit réellement : « Je vais hypnotiser cette 


moqueuse pour voir si elle arrête une bonne fois pour toutes de se moquer, car ma patience a des limites ». 


[...] la regardant fixement et je fis résolument un effort pour qu’elle entre en TRANSE HYPNOTIQUE. Son 


entourage était perplexe en voyant ce qui arrivait, car personne ne l’avait, jamais de la vie, hypnotisée, mais 


elle tomba franchement en transe, profondément endormie. Et, une fois dans cet état, elle aperçut la défunte, 


celle qui se disait être détentrice d’un riche trésor et l’avoir laissé enterré là depuis très longtemps, etc. 


Selon ces indications, ils se mirent donc tous à travailler ; cependant, je pus, grâce à l’analyse 


psychologique et au sens de l’Auto-observation Intime, c’est-à-dire en utilisant mon pouvoir clairvoyant, me 


rendre compte qu’elle percevait alors (dans cet état de transe hypnotique), uniquement les FORMES 


MENTALES des assistants : tous pensaient qu’il y avait là réellement un trésor, et ces formes mentales étaient 


perçues par cette dame. 


Quant à la défunte, elle était bien réelle, elle existait, j’ai pu le vérifier par Clairvoyance. Je leur ai dit 


ensuite à tous : « Ce que cette dame en état de transe hypnotique perçoit, ce sont uniquement vos formes 


mentales. Je ne vous conseille absolument pas de continuer les fouilles. Le trou que vous êtes en train de faire 


est si grand que, si vous continuez, de l’eau jaillira bientôt, et alors les murs de cette maison s’écrouleront. Il 


vaut mieux que vous renonciez, car cela n’a rien de sérieux ». 


Ensuite, en faisant de grands efforts, je réussis à réveiller la dame, à la sortir de la transe hypnotique 


où elle se trouvait. C’est une autre affaire que j’ai également expérimentée par moi-même, et dont je viens 


donner le témoignage, ici, devant vous. 


Il y eut un troisième cas qui m’a paru assez intéressant : c’est celui d’un forgeron. Cet homme ferrait 


des chevaux, c’était un homme très fort. 


Un jour, nous discutions de sujets psychiques et il m’a déclaré qu’il était MÉDIUM DE SPIRITISME, 


et il m’a même invité à une session. 


Il est évident que j’y ai assisté ; je voulais voir ça, le voir, pour voir à quoi il aboutissait ; je voulais 


observer des phénomènes pour faire des investigations, des analyses, car on doit vérifier clairement toutes 


ces choses. 


Ainsi, en pleine session, après beaucoup de prières, cet homme est entré en transe hypnotique spirite. 


Il valait la peine d’admirer et de voir l’état dans lequel était cette créature : cet homme tremblait, bougeait les 


bras, les jambes, criait. Soudain, son visage se transforma totalement, et quelqu’un parla à travers son larynx 


d’une voix caverneuse. Nous l’interrogeâmes : 


– Qui êtes-vous, vous qui venez de prendre ce corps physique, cette matière ? Il répondit : 







1038 
 


– Je suis Belzébuth, Prince des Démons, que voulez-vous de moi ? Il prit ensuite la main du médium, 


saisit une plume et écrivit une phrase terrible, il dit : « Bel tengo mental la petra y que a el le anduve sedra, 


vao genizar le des ». Il signa ensuite (la signature de Belzébuth, Prince des Démons). 


Nous avons dû faire de suprêmes efforts pour conjurer le Ténébreux qui avait pris possession du pauvre 


médium : il le lançait contre les murs, contre le plafond, il le frappait de façon terrible. Nous avons fait des 


efforts surhumains, nous avons prié, nous avons supplié, et même quelques-uns pleuraient alors en 


contemplant la scène dantesque. Il a fallu faire de grands efforts pour pouvoir sortir le Ténébreux du corps 


de ce médium. Cela nous a coûté beaucoup. À la fin, nous sommes arrivés à triompher. 


Tôt le matin, je suis allé le chercher dans sa forge. Diable ! Qu’était devenu ce pauvre homme ! Je l’ai 


trouvé couvert de grandes tâches noires sur tout le corps, terriblement abattu, secoué et endolori. Et, très 


repenti, il m’a dit : « Je ne rentrerai plus dans ces histoires, ce sont des entités ténébreuses ». J’ai pris congé 


de cet homme, je ne suis pas retourné pour prendre de ses nouvelles. 


Je suis en train de vous parler de faits, car c’est ça qui nous intéresse : les faits, les faits concrets, clairs 


et décisifs. 


Évidemment, les phénomènes psychiques peuvent être expliqués [...] quelqu’un se propose 


d’expérimenter, il y a des phénomènes qui sautent aux yeux ; c’est évident. 


Ici, il y a un dicton populaire qui dit : « Il ne faut pas croire aux SORCIÈRES, mais elles existent, il y 


en a ». Sur cela aussi, je peux témoigner de certains cas très intéressants : j’ai connu un cas, surtout, unique 


en son genre : un drôle d’oiseau étrange, qu’il y avait dans une maison, se posait sur l’arbre du jardin. La 


maîtresse de cette maison disait : « Bon, je sais bien qui est ce drôle d’oiseau ». 


Ce drôle d’oiseau émettait des sons étranges depuis le toit. Un jour, la maîtresse dit : « Un jour, tu vas 


me le payer ». 


Elle mit des ciseaux en croix sur le sol, elle répandit un peu de moutarde noire tout autour de ces 


ciseaux. Le comble, c’est que ce drôle d’oiseau tomba sur les ciseaux et se transforma en femme nue, 


entièrement nue. 


La maîtresse ne vit aucun inconvénient à la fouetter ; elle lui donna de terribles coups de fouet et 


ensuite, elle la jeta ni plus ni moins à la rue. Une voisine eut pitié de la malheureuse femme et la vêtit. Voilà 


un cas concret, extraordinaire. 


Des cas comme ceux-là, il y en a beaucoup, et pourtant les gens se montrent sceptiques. Mais il vaut 


la peine de cesser d’être sceptiques ne serait-ce que cinq minutes, et d’INVESTIGUER SUR CES CHOSES, 


car toutes, d’une façon ou d’une autre, sont en relation avec notre propre existence ; elles sont en relation 


avec l’énigme de l’homme, avec ce que nous sommes, etc. 


Dans la littérature occultiste, on parle beaucoup du CORPS ASTRAL. Il y a PAPUS qui fait la narration 


d’un aristocrate, d’un cas précisément en relation avec une sorcière du sabbat. 


Le Comte Papus, Docteur Encausse (qui fut médecin traitant du Tsar Nicolas de Russie) nous dit qu’il 


fut témoin de la chose suivante : ce monsieur arriva à un village quelque part en Europe, et là, il se mit alors 


en contact avec beaucoup de personnes. Mais soudain, dans un champ où il était en visite, un chien furieux 


vint le mordre ; un sergent rendu furieux, un patient [...] sauva le Docteur Encausse [...] de cette famille 


paysanne qui fut témoin de l’histoire, mais un autre se met [...] lui donnant des coups de pied. 


Mais il y avait là une femme très fragile, aux yeux verts, pénétrants. Elle regarda fixement le sergent, 


sans cligner des yeux. Dans son regard, il y avait, à l’évidence, de la colère, une colère terrible (c’est ce que 


raconte le Docteur Encausse, Papus). 


Mais, dans la nuit, se produisirent des faits qui laissèrent ce sergent perplexe : une fois couché sur son 


lit, il commença à entendre d’étranges bruits à la porte. Quelqu’un essayait de frapper à la porte, et, à la fin, 


le sergent furieux se leva, il vit une silhouette de femme phosphorescente et, rempli d’une terrible colère car 


on l’avait réveillé de son sommeil, il ne vit aucun inconvénient à abattre son sabre sur la tête de la 


malheureuse. Ce fantôme disparut comme par enchantement. 


Mais, un autre jour, le docteur Papus, qui s’était mis en contact avec le sergent, reçut une information. 


Et tous deux (le sergent et le médecin traitant du Tsar Nicolas), se rendirent directement à la maison de 


campagne où vivait cette femme. 


Quel ne fut pas leur étonnement lorsqu’à leur arrivée ils la trouvèrent morte, avec une terrible blessure 


à la tête. Comment la Science Matérialiste expliquerait cela ? Quelle explication pourrait-on donner à des 


événements de ce type ? Ce sont des faits évidents et devant les faits nous devons nous incliner ; il n’y a pas 


le moindre doute. 
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Ainsi, ce soir, nous nous sommes réunis ici dans le but d’investiguer sur tout cela, faire des 


investigations, de savoir quelque chose de plus que le commun. 


Vous avez tous vu, ou du moins quelques-uns d’entre vous ont vu ce film intitulé « LE COMTE 


DRACULA ». L’histoire de Dracula est [...] c’est réel, je peux vous l’assurer. 


La Maîtresse Helena Petrovna Blavatsky en personne, dans son œuvre intitulée « Isis dévoilée », parle 


du Comte Dracula. Le cas le plus extraordinaire s’est alors produit dans l’ancienne ville de Saint Pétersbourg, 


qui, plus tard, allait s’appeler Stalingrad. 


Bien, il y avait un maire à cet endroit, une autorité cruelle et [...] un homme très cruel qui frappait sa 


femme constamment. Cet homme mourut du jour au lendemain ; on lui donna une sépulture chrétienne, etc. 


Mais, après sa mort, le Comte Dracula se présentait toujours dans sa maison pour frapper sa femme, et 


il était visible et tangible pour sa femme. Et non seulement le Comte Dracula faisait cela, mais il laissait aussi 


des victimes de partout, on disait de lui qu’il était un vampire qui mordait l’aorte et suçait le sang des victimes. 


Les cas se multipliaient sans cesse et, à la fin, le clergé (évêques, archevêques, prêtres) résolurent de 


l’attendre à minuit sur un pont, car tous les voisins assuraient que du caveau sortait une voiture conduite par 


le Comte Dracula et qu’elle passait sur ce pont. 


Le clergé attendait ainsi, avec ses exorcismes, ses croix, etc., et la voiture du Comte Dracula apparut 


vraiment, mais les prêtres du clergé furent renversés par celle-ci. 


Les choses allaient de mal en pis, jusqu’à ce que quelques prêtres très sages consultent de vieux 


parchemins. Ils se rendirent alors au lieu où se trouvait la sépulture, ils ouvrirent celle-ci, ils trouvèrent le 


cercueil, ils ouvrirent le cercueil et trouvèrent le cadavre du Comte Dracula parfaitement conservé.  


Et ce cercueil était rempli de sang humain ; ils regardèrent les pieds et ils étaient pleins de boue (ce qui 


indiquait donc que ce cadavre s’échappait la nuit). Les prêtres sortirent le cadavre de la sépulture et lui 


plantèrent un pieu exactement dans le cœur [...] Ensuite, le cadavre fut brûlé et ainsi tout le voisinage fut 


libéré des impertinences de ce vampire. 


Ainsi, cela appartient à la réalité, c’est dans les annales historiques de la Russie Soviétique elle-même, 


on ne pourra jamais l’ignorer. Comment ce défunt aurait-il fait pour s’échapper du sépulcre ? En utilisant la 


QUATRIÈME VERTICALE, la Quatrième Coordonnée ; c’est seulement ainsi que cela pourrait avoir une 


explication logique ; mais le fait se produisait, ce sont des événements ; les faits sont les faits, et devant les 


faits nous devons nous incliner. 


Pour continuer sur cette voie des investigations [...] Évidemment, il existe quelque chose de plus, 


quelque chose qui est au-delà de la mort, nous ne pouvons en aucune façon nier cela, ce serait absurde, n’est-


ce pas ? 


J’ai été moi-même le témoin direct d’événements, disons, d’outre-tombe. Alors que j’étais jeune 


homme, j’avais peut-être environ 18 printemps, j’ai eu une petite fiancée ; je ne l’aimais pas vraiment, je 


peux vous dire que c’était uniquement dans le but de passer le temps. 


Un jour, j’ai pris la résolution de m’éloigner d’elle sans lui dire au revoir. Je suis donc arrivé à un 


village, et on m’a donné l’hospitalité dans une maison (une maison qui [...]). La maîtresse de cette maison 


était une vieille femme d’un âge assez avancé, mais elle m’a donné l’hospitalité. 


À minuit, je dormais donc très tranquillement dans mon lit. Il y avait un baldaquin pour que les insectes 


ne rentrent pas. Soudain, très calme, encore éveillé, sans avoir trouvé le sommeil, je sentis trois coups rythmés 


sur la porte ; je me suis assis [...] dans le but, donc, d’ouvrir puisqu’on était en train de frapper à la porte. 


Mais, à l’instant où j’essayais de le faire, deux mains sont passées pratiquement au travers du baldaquin 


et ont touché mes épaules ; ensuite, est apparu tout le corps d’une femme ; j’ai pu voir évidemment cette 


fiancée. Elle pleurait amèrement et me caressait le visage, elle m’embrassait ; enfin, elle se plaignait que je 


sois parti sans lui avoir fait mes adieux ; elle me qualifiait d’homme ingrat. J’ai voulu lui dire quelque chose, 


mais, je vous le dis franchement, ma langue a fourché. L’histoire était plutôt épouvantable. 


Je fis alors appel au mental, et, mentalement, je dis au FANTÔME : 


– Retire-toi, va-t’en d’ici ! 


– Je m’en vais - répondit le fantôme - oui, je m’en vais. Ingrat ! [...] moi qui t’aimais tant [...] de son 


affection, je lui dis : 


– Du large, du large, hors d’ici ! 


Le fantôme, entre soupirs et angoisses, se dirigea vers la porte d’entrée ; soudain, il me vint une idée 


terrible, je dis : « Au fait, c’est précisément le moment que j’attendais, c’est maintenant que je peux savoir 
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ce qu’il y a de sûr dans ces choses sur les fantômes, s’ils existent ou s’ils n’existent pas ; enfin, c’est le 


moment précis ». 


Le seul fait de penser ainsi a dissipé ma peur ; et, une fois ma peur dissipée, j’ai pu articuler des mots. 


Je me suis exclamé : 


– N’aie pas peur, reviens ! 


– Bon, je reviens - dit le fantôme -. 


– Oui, je voudrais que tu reviennes. 


Je me suis assis sur le lit, j’ai allumé la lumière de cette chambre, et j’ai, tout d’abord, investigué sur 


mes propres sens pour savoir dans quelle condition ils étaient. J’ai vérifié mes yeux, mes oreilles, ma langue, 


mon odorat, mon toucher, et je me suis dit : « Je ne suis pas ivre, je ne suis pas hypnotisé, je ne suis pas fou, 


je suis en pleine possession de mes cinq sens, je suis un homme qui a toute sa tête ». 


Alors, une fois mes propres sens révisés, pour m’assurer de ne pas être victime d’une quelconque 


hallucination, j’ai décidé de demander au fantôme qu’il me donne la main. Le fantôme me la donna [...] de 


cette main. Je lui ai pris le pouls ; j’ai vu qu’il avait des pulsations normales. Quant à [...] une Matière qui 


n’appartenait pas au Monde Tridimensionnel, mais c’était de la Matière, c’est sûr ; une MATIÈRE, disons, 


SUPRADIMENSIONNELLE (une matière étrange et je suis sûr que les matérialistes ne la connaissent pas). 


De sorte que la matière a beaucoup de niveaux, beaucoup de structures que la Science ne connaît pas. 


J’ai touché son cœur pour voir s’il palpitait, et il fonctionnait bien ; voir s’il avait un foie, et oui, il en 


avait un ; une rate, il en avait une. Il semblait avoir une anatomie complète [...] pour voir ce qu’il avait de 


réel. 


Parfaitement convaincu de la réalité de ce fantôme et après de multiples analyses, je lui dis : 


– Bon, jeune femme, retirez-vous ! Je suis totalement satisfait de l’investigation que j’ai faite par 


rapport à vous. 


– Bon, je m’en vais - dit-elle - Ingrat ! Et elle partit. 


J’ai noté le jour et l’heure de la rencontre. Plus tard, environ quatre mois après, lorsque je rencontrai 


cette dame, je lui racontai ce qui était arrivé. Elle a cherché dans sa mémoire et s’est limitée à me dire que la 


seule chose dont elle se rappelait, c’était qu’elle avait rêvé de moi ce jour-là et à cette heure, qu’elle avait vu 


un lieu qui était chaud, que je m’étais alors levé du lit et que j’avais [...] tel que c’était, etc. ; que c’était la 


seule chose dont elle se souvenait, rien de plus. 


Ensuite, avec cela, j’ai pu m’expliquer à moi-même tout le phénomène : évidemment, cette dame, une 


fois couchée, s’est concentrée sur moi et l’Égo, le Moi (comme vous voulez l’appeler) a une telle force [...] 


est venu jusqu’à moi et s’est matérialisé physiquement. 


Ce qui est intéressant dans cette histoire, c’est que quelque temps après cette dame mourut ; elle 


mourut, en effet, [...] La pauvre [...] elle est partie de l’autre côté. Mais les phénomènes ne s’arrêtent pas là. 


Après sa mort, j’étais bien tranquillement couché (un jour), lorsque quelqu’un se mit dans mon lit : « Cette 


femme, une fois de plus ! Allez-vous-en par Dieu et Sainte Marie ! - dis-je - Encore cette femme bien qu’elle 


soit morte ! ». Bon, cette fois-ci, ça commençait à me « donner de l’urticaire », il ne me resta pas d’autres 


remèdes que de réciter la « grande litanie ». 


Savez-vous ce qu’est la « grande litanie » ? Eh bien, je lui ai dit quelques paroles dures et ce fut 


suffisant pour éloigner ce fantôme pour toujours. Ce sont des faits qui me sont arrivés ; si vous me croyez 


c’est bien, si vous ne me croyez pas c’est bien ; j’ai accompli ma tâche en donnant un témoignage et c’est 


tout. Car il me semble qu’on doit partager ses connaissances avec l’humanité, avec son prochain, avec ses 


parents. Ainsi, je considère que je ne fais rien de mal en donnant le témoignage de tous ces événements vécus. 


Il y a quelque chose à l’intérieur de chacun de nous qui mérite des investigations, c’est ainsi seulement 


que nous pourrons savoir complètement qu’est-ce qui nous attend de l’autre côté, après la mort. 


Indiscutablement, au-delà du corps physique avec l’assise vitale qui lui correspond, existe le Moi de la 


Psychologie. Mais CE MOI EST UNE PLURALITÉ ; je veux dire que le Moi existe à l’intérieur de nous de 


manière plu-ra-li-sée. Ce n’est donc pas un Moi mais de multiples Mois. 


Il semble que c’est un peu dur d’y penser. Quand va-t-on penser qu’il existe beaucoup de Mois ? Mais 


ils existent. Lorsqu’on frappe à une porte, de l’intérieur quelqu’un demande : « Qui est-ce ? » et on répond : 


« Moi ». Bien, mais qui est ce Moi ? C’est ce que nous allons voir ce soir. 


Le Moi est une multitude de Mois. Nous sommes arrivés, ce soir, à la DOCTRINE DES MULTIPLES ; 


et c’est ainsi. Il se trouve que le Moi est une multitude. 







1041 
 


Une fois, en investiguant sur ces phénomènes reliés au Médiumnisme, au Spiritisme, etc., j’ai rencontré 


un médium très curieux. 


Celui qui s’exprimait à travers ce médium était « JEAN HURTADO LE MAJEUR ». Ce Jean Hurtado 


disait qu’il pouvait dominer jusqu’à 1500 matières, qu’il pouvait parler à travers 1500 médiums qui étaient 


en transe ; et ces spirites, naturellement, lui rendaient un culte. Jean Hurtado le Majeur se prenait pour un 


dieu. 


Le temps a passé et j’ai de plus en plus investigué sur cette question de Jean Hurtado le Majeur, ce 


défunt qui pouvait parler à travers plus de 1000 personnes ou médiums. 


Avec le temps, j’ai pu constater ce qui se passait avec Jean Hurtado le Majeur : il s’exprimait ainsi, car 


c’était un Égo, un Moi, et le Moi est une multitude, c’est-à-dire que les différents Mois de Jean Hurtado le 


Majeur pouvaient s’exprimer à travers différents médiums, pour parler de façon différente à travers chacun. 


Ainsi, c’était tout le mystère de Jean Hurtado le Majeur. 


« La MORT en soi-même est un reste de fractions » ; lorsqu’arrive l’heure de la mort, tout ce qui 


continue dans l’au-delà est un tas de Mois. Quelqu’un a dit de manière très franche et dure : « Ce qui continue 


après la mort, c’est un tas de Diables ». Cette personne avait raison. 


Trois choses vont au sépulcre lorsqu’on meurt : 


Premièrement, le CORPS PHYSIQUE [...] dans le caveau ; deuxièmement, le CORPS VITAL, qui 


flotte autour du sépulcre et qui se décompose lentement, à mesure que le cadavre se décompose ; 


troisièmement, l’EX-PERSONNALITÉ du mort. 


Personne ne naît avec une personnalité, il faut la créer. Elle se crée avec les coutumes, avec les 


habitudes, avec ce qu’on apprend à l’école, dans la rue, avec ce que [...] Elle se crée durant les sept premières 


années de l’enfance, elle se renforce avec le temps et les expériences. 


Après la mort, cette personnalité continue à l’intérieur du sépulcre ; elle sort pour recevoir les parents 


lorsqu’ils apportent des fleurs [...] mais, peu à peu, elle se désintègre lentement. 


C’est la raison pour laquelle nos ancêtres d’ANAHUAC mettaient, dans les sépulcres de leurs chers 


défunts, tout ce que le défunt aimait : ses aliments, ses vêtements, etc. Ils savaient que la personnalité du 


défunt se sentirait ainsi plus à l’aise dans le sépulcre. 


Mais, tout ne va pas au panthéon : le Moi de la Psychologie, le Moi qu’étudient les psychologues, 


continue dans l’Éternité, dans l’ESPACE PSYCHOLOGIQUE. Ce Moi, je l’ai déjà dit et je le répète, n’est 


pas quelque chose de permanent, c’est une multitude. Cela veut dire que ce que nous portons à l’intérieur de 


nous est le Moi Pluralisé. Chacun des Mois constitue le Moi en lui-même, chacun des Mois personnifie une 


erreur. 


On raconte que Marie Madeleine vint vers le Maître Jésus en toute humilité ; alors le Maître sortit 


d’elle SEPT DÉMONS. Voilà les SEPT PÉCHÉS CAPITAUX : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, 


paresse, gourmandise. Mais, chacun de ces sept se multiplie encore par sept, et ainsi de suite ; car chacun des 


sept états [...] légion. 


Quand on demanda au possédé de l’Évangile Christique : « Quel est ton nom ? », il répondit : « Mon 


nom est Légion ». Chacun de nous porte donc des milliers de Mois à l’intérieur de lui, puisque chaque Moi 


personnifie un défaut ; nous pouvons dire, de manière emphatique, que chacun de ces Mois est [...] 


Mais, il y a quelque chose en nous, quelque chose d’autre [...] je me réfère à l’ESSENCE, à l’Âme, 


aux Principes Animiques qui existent au fond de nous-mêmes. Cette Essence Animique est embouteillée, 


malheureusement, parmi tous ces démons qui constituent le Moi, le « moi-même », le « soi-même ». 


L’Essence, en soi, EST VENUE d’en haut, DES ÉTOILES, d’URANIE, DE LA VOIE LACTÉE. Elle 


a traversé le Soleil avec la note Sol qui vibre dans l’Infini, elle est passée parmi les mondes du Système 


Solaire avec la note Fa, et enfin, elle a pénétré dans notre organisme avec la note Mi. 


Mais, malheureusement, elle est embouteillée parmi les multiples éléments inhumains qui constituent 


le 


Moi, le moi-même, le soi-même. 


On doit la libérer complètement de tous ces multiples Mois, si on veut vraiment retourner aux étoiles, 


à la galaxie d’où l’on est venu. 


L’Essence a besoin de faire un voyage [...] de la personnalité [...] 


Malheureusement, nous avons notre CENTRE MAGNÉTIQUE, notre Centre de Gravité, 


exclusivement dans la personnalité. Nous avons besoin d’extraire ce Centre Magnétique de nous-mêmes, de 


notre vie, de le sortir de la personnalité et de l’établir fermement DANS L’ESSENCE. 
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Lorsque l’Essence animique, l’Âme, reçoit ce centre, elle peut RETOURNER, heureuse, à 


« L’ÉTOILE qui lui a toujours souri ». Son retour [...] jusqu’à l’Étoile s’avère dur, difficile. L’Essence doit 


commencer par se dégager de tous ces Mois dans lesquels elle se trouve. 


Chacun de ces Mois semble une véritable personne ; il a les Centres Intellectuel, Émotionnel et Moteur 


dûment établis. Chacun de ces Mois a ses propres critères, ses propres idées, ses propres pensées, etc. Chacun 


de ces Mois est une personne à l’intérieur de notre personne. 


Si nous disons qu’À L’INTÉRIEUR DE NOTRE PERSONNE IL Y A BEAUCOUP DE PERSONNES, 


nous ne mentons pas, c’est vrai [...] à l’intérieur de nous, ils se disputent pour la suprématie, ils se battent 


pour le butin ; chacun de ces Mois veut être le maître, le seigneur. 


Le Moi qui, aujourd’hui, jure, par exemple, un amour éternel à une femme, est remplacé plus tard par 


un autre qui n’a pas « voix au chapitre », qui n’a jamais fait un tel serment. Alors, l’individu se retire laissant 


la dame complètement déçue, trompée. 


Le Moi qui, aujourd’hui, jure un amour éternel à une cause, est plus tard remplacé par un autre qui n’a 


rien à voir avec ce serment. Lorsque cela arrive, la personne se retire et tous ses amis restent véritablement 


confondus. 


C’est ainsi que nous n’avons pas le sens de la véritable responsabilité morale, car, aujourd’hui, nous 


affirmons une chose, plus tard, nous en affirmons une autre, etc. 


Si nous pensons qu’une personne est la même ne serait-ce que pendant une demi-heure, nous 


commettons alors un abus, non seulement contre la personne, mais aussi contre nous-mêmes. En réalité, on 


change à chaque instant. 


Même [...] vous êtes tous entrés ici, vous êtes assis, en train de m’écouter. Mais je suis sûr que le Moi 


qui est entré et s’est assis, n’est déjà plus ici ; il y a maintenant un autre Moi qui est en train de m’écouter et 


qui voit les choses de manière différente. 


Lorsque vous vous êtes assis, vous pensiez d’une certaine manière. Maintenant qu’un moment de 


discussion est passé, je suis absolument sûr que vous êtes en train de penser d’une autre manière. Pourquoi ? 


Parce que le Moi qui s’est assis a changé ; maintenant, c’est un autre Moi qui est en train d’écouter. 


Ainsi, nous sommes REMPLIS DE TERRIBLES CONTRADICTIONS. Si nous pouvions nous voir 


dans un miroir tels que nous sommes, nous resterions véritablement horrifiés de nous-mêmes. Nous portons 


à l’intérieur de nous une grande quantité de Mois ; à l’intérieur de notre personne vivent de très nombreuses 


personnes. 


La CONSCIENCE de chacun de nous est ENDORMIE pour un seul motif : parce qu’elle se trouve 


embouteillée parmi tous ces Mois. 


De tous les phénomènes physiques qui ont lieu autour de nous, nous n’en percevons qu’un millionième. 


Je suis absolument sûr que nous n’en percevons pas plus. Lorsqu’on éveille sa Conscience, on peut percevoir 


tous les phénomènes qui se produisent autour de nous. 


Il y a de multiples PHÉNOMÈNES PHYSIQUES qui ont lieu autour de nous et que nous n’avons 


jamais vus, bien qu’ils soient physiques (je ne suis pas en train de parler de Phénomènes Psychiques, mais 


Physiques) ; cependant, ils passent inaperçus, non seulement pour vous, mais même pour les scientifiques 


eux-mêmes, car la Conscience de chacun est endormie. 


Ainsi donc, il est urgent de l’éveiller. Mais, pour l’éveiller, il faut détruire tous ces Mois qui vivent à 


l’intérieur de nous. Nous avons besoin de PASSER PAR L’ANNIHILATION BOUDDHIQUE. Maintenant, 


si nous pensons au fait que chacun de ces Mois représente un défaut psychologique déterminé, alors nous 


avons des milliers de défauts. C’est à juste titre qu’un poète a dit (je crois que c’était Virgile, le poète de 


Mantoue) : « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d’acier, nous n’arriverions pas à 


énumérer totalement tous nos défauts ». 


[...] Nous avons besoin de les détruire, de les annihiler, si nous voulons l’éveil de notre Conscience. 


Nous devrions [...] 


C’est précisément dans la relation avec nos semblables que nous pouvons annihiler tous ces Mois que 


nous portons à l’intérieur de nous. Dans la relation avec notre famille à la maison, dans la relation avec les 


gens dans la rue ou au travail ou à la campagne, etc., nos défauts qui sont cachés affleurent, et si nous sommes 


alertes et vigilants comme la vigie en temps de guerre, alors nous les voyons.  


UN DÉFAUT DÉCOUVERT doit être soumis à une ANALYSE RIGOUREUSE. Un défaut découvert 


doit être compris au moyen de la TECHNIQUE DE LA MÉDITATION. Lorsqu’on a compris un défaut, au 


travers de la réflexion et de la Méditation, on peut s’offrir le luxe de l’ANNIHILER. 
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L’annihilation de n’importe quel défaut est très exigeante, car le MENTAL, par lui-même, NE PEUT 


altérer fondamentalement aucun défaut. Il peut l’étiqueter sous différents noms, le faire passer d’un 


département à un autre de l’intellect, le cacher à soi-même ou aux autres, mais ne jamais l’annihiler. Nous 


avons besoin de faire appel à un pouvoir qui soit supérieur au Mental. 


Heureusement, ce Pouvoir existe au fond de chacun de nous. Je veux me référer expressément à DIEU-


MÈRE, à « DEVI KUNDALINI » comme le diraient les Orientaux, à la Tonantzin de nos ancêtres d’Anahuac, 


à l’Isis de la Vieille Égypte des Pharaons, à la Chaste Diane des Grecs, à la Divine Marie, Maïa des Chrétiens, 


Marah, etc. 


Indiscutablement, ce Principe Divin Féminin existe au fond de notre Être. Dieu-Mère est une réalité 


au fond de notre Être. 


Si nous appelons Dieu-Mère, notre « Divine Mère Kundalini », comme on dit dans l’hindouisme, nous 


pouvons désintégrer n’importe quel Moi défaut. En tout cas, nous avons besoin de supplier Devi Kundalini, 


DIEU-MÈRE, pour qu’elle DÉSINTÈGRE elle-même LE MOI QUE NOUS AVONS profondément 


COMPRIS. 


Lorsqu’un Moi se désintègre, LA CONSCIENCE SE LIBÈRE ; la Conscience qui se libère s’éveille 


et, lorsque la Conscience s’éveille, nous connaissons alors, directement par nous-mêmes, les Mystères de la 


Vie et de la Mort. Nous savons alors qui nous sommes, d’où nous venons, où nous allons, quel est le but de 


notre existence. 


Dans le monde, quand on écoute ce type de conférences, on découvre naturellement qu’il y a différentes 


personnes et différents critères : il y a ceux qui croient en ces choses, il y a ceux qui n’y croient pas, etc. 


En réalité, la question n’est pas de croire ou de ne pas croire ; il faut aller plus loin. Un homme peut 


dire qu’il croit au Soleil ; et alors ? Ou il peut ne pas croire au Soleil ; et alors ? Le cours de l’Univers va-t-il 


changer pour autant ? Le Soleil va-t-il cesser d’exister pour autant ? Donc, la question n’est pas qu’on croie 


ce que nous disons ou qu’on n’y croie pas. 


Jésus-Christ nous avertit afin que nous nous méfiions des DOCTRINES DES SADDUCÉENS ET DES 


PHARISIENS. Qu’est-ce que la Doctrine des Sadducéens ? C’est ce que nous allons voir : 


Il existe TROIS MENTALS chez l’être humain. Le premier est le MENTAL SENSORIEL, il 


fonctionne uniquement avec les données qu’apportent les cinq sens, par conséquent, il ne peut rien connaître 


de la Réalité, de la Vérité, de Dieu, etc. Il connaît uniquement le monde sensoriel externe. Il élabore ses 


concepts avec les Perceptions Sensorielles Externes. 


Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, a écrit à propos de ce Mental dans la 


« Critique de la Raison Pure » et il est arrivé à la conclusion logique que le Mental Sensoriel, par lui-même, 


ne peut rien savoir de la Vérité. C’est cela la Doctrine des Sadducéens. 


En Terre Sainte, précisément à l’époque de Jésus de Nazareth, a existé la Caste des Sadducéens 


INCRÉDULES et MATÉRIALISTES. Mais les Sadducéens Matérialistes incrédules n’ont pas existé 


seulement à cette époque à Jérusalem, il y en a aussi maintenant : nous savons bien [...] l’incrédulité mondiale 


et la plus [...] 


Le Premier Mental ne peut donc rien savoir de la Vérité, puisqu’il se nourrit exclusivement des données 


qu’apportent les cinq sens. Voilà la levure des Sadducéens. 


Que dire du Second Mental où se trouve la levure des Pharisiens ? Le Mental Sensoriel ne croit pas ; 


par contre, le MENTAL INTERMÉDIAIRE, où se trouve la Levure des Pharisiens, lui, il croit. De sorte qu’il 


y a deux Mentals en nous, celui qui ne croit pas et celui qui croit. 


Certaines personnes se trouvent embouteillées dans le Mental qui ne croit pas, c’est-à-dire qu’elles 


sont bloquées par la Levure des Sadducéens. D’autres, celles qui croient, sont bloquées par la Levure des 


Pharisiens. Le Mental Intermédiaire est le Mental de ceux qui croient. 


Jésus-Christ nous met en garde contre ces deux Mentals, il dit : « Prenez garde à la Levure des 


Sadducéens et à la Levure des Pharisiens ». C’est-à-dire que la question n’est pas de croire ou de ne pas 


croire ; là n’est pas la question, il faut aller plus loin. 


Dans le Mental qui croit, c’est-à-dire dans le Mental Intermédiaire où se trouve la Levure des 


Pharisiens, nous rencontrons différentes religions et croyances, des gens qui VONT À LEUR RITE, qui se 


montrent en public pour que d’autres personnes les voient [...] MAIS ILS NE TRAVAILLENT JAMAIS SUR 


EUX-MÊMES, ils ne se préoccupent jamais DE LA DISSOLUTION DE L’EGO ; ils sont contents d’être 


comme ils sont, ils ne veulent pas changer, ils ne désirent pas libérer leur Conscience, s’éveiller. 
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Ce sont eux, les « Pharisiens hypocrites », contre lesquels se prononce le Divin Rabbi de Galilée 


lorsqu’il dit : « Pharisiens Hypocrites ; sépulcres blanchis, perverse civilisation de vipères, qui nettoyez 


l’extérieur du vase et du plat, mais qui, à l’intérieur, êtes remplis de toutes sortes de pourritures et d’os de 


cadavres », etc. Des paroles dures, mais qui sont la vérité. Ainsi, il ne s’agit pas de croire ou de ne pas croire. 


Il nous faut ouvrir le Troisième Mental qui est le MENTAL INTÉRIEUR. Le Mental Intérieur est 


merveilleux. Lorsqu’on ouvre le Mental Intérieur, on peut VOIR, ENTENDRE, TOUCHER et PALPER LES 


RÉALITÉS DE LA VIE ET DE LA MORT. Lorsqu’on ouvre le Mental Intérieur, on peut voir ce qui s’appelle 


« l’Au-delà », on peut le toucher, on peut le palper comme on veut, à son aise ; on peut savoir ce qu’il y a au-


delà du sépulcre, non parce qu’on nous le dit, mais par soi-même, directement ; le voir, comme on voit cette 


table, comme on voit cette maison, ces verres d’eau, etc. 


Mais pour ouvrir ce Mental Intérieur (qui, lui, peut VOIR, CONNAÎTRE LA VÉRITÉ directement, 


sans qu’on le lui dise), il faut, inévitablement, détruire tous les Mois que nous portons à l’intérieur de nous. 


En les détruisant, on éveille la Conscience, et quand on éveille la Conscience, le Mental Intérieur s’ouvre. 


Alors ADVIENT LA FOI. La Foi Véritable, pas la foi du charbonnier ; la Foi qui connaît, la Foi qui 


sait. Car, lorsque le Mental Intérieur s’ouvre, on peut connaître les Mystères de la Vie et de la Mort. Si on 


vous dit qu’il y a des Anges, alors vous pouvez les voir, les toucher ; si on vous parle de Dieu, alors vous 


pouvez voir la réalité divine de Dieu. 


Vous ne dépendez plus des croyances, vous ne dépendez plus de ce que les autres disent, vous êtes 


devenu un véritable Sage. Ici prend fin notre exposé. 


Notre Association veut, de manière claire, que chacun de vous se transforme, qu’il arrive un jour à 


ÉVEILLER SA CONSCIENCE pour ouvrir son Mental Intérieur. 


Ce Mental Intérieur fonctionne avec les ressorts de la Conscience. La Conscience capte les Mystères 


de la Vie et de la Mort, capte la réalité des phénomènes, transmet ses données au Mental Intérieur et celui-ci 


fonctionne. 


Ainsi, ce qui importe, c’est de DÉCOUVRIR LA VÉRITÉ, coûte que coûte. C’est pourquoi je suis 


venu ce soir. Je veux que vous assistiez tous à nos exposés. Paix Invérentielle ! 


[...] Tous ces éléments inhumains que l’on porte à l’intérieur de soi dans le but évident d’éveiller la 


Conscience, pour retourner aux Étoiles d’où on est venu ; on peut indubitablement le faire en une seule 


existence, en travaillant intensément sur soi-même, ici et maintenant. 


[...] que la Gnose a suffisamment d’enseignements scientifiques pour pouvoir procréer des enfants 


géniaux. Au moyen de la Gnose, il est possible, naturellement, de mettre au monde des enfants intelligents et 


sages. Nous avons la Doctrine, les fondements scientifiques pour faire cela. 


Question. [...] 


Maitre. Bon, avant tout, je dois expliquer que ce qui va au sépulcre n’est pas la totalité, mais une partie. 


Au sépulcre, je le répète, vont trois choses : en premier, le corps physique ; en second, le corps vital, qui se 


désintègre lentement à mesure que le corps physique lui aussi se désintègre : on le voit habituellement dans 


les cimetières avec une lumière phosphorescente ; en troisième, l’ex-personnalité du mort. Personne ne naît 


avec une personnalité, il faut la fabriquer. 


La personnalité est fille de son temps, elle naît en son temps, elle meurt en son temps, et lorsqu’arrive 


le décès, elle va au sépulcre. Cette personnalité, au moyen de la [...] par exemple, donne [...] 
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152 - Psychologie et Parapsychologie 


Chers messieurs, chères dames, nous allons commencer notre conférence de ce soir. Dans le domaine 


de la Psychologie et de la Parapsychologie, il existe assurément des surprises extraordinaires. Au moment où 


je commence cette conférence, il me vient en mémoire le cas insolite d’Eusapia Paladino, de Naples. En 


présence de cette femme, se produisaient d’extraordinaires phénomènes parapsychologiques. Des savants de 


toute l’Europe, sceptiques, matérialistes, voyagèrent jusqu’à Naples dans le but de démasquer la fraude, 


comme on disait à cette époque. Réellement, ce cas était étonnant. 


Pour analyser les questions purement parapsychologiques d’Eusapia Paladino, il fallut organiser tout 


un laboratoire. Là, il ne manquait pas de balances très précises, de papier phosphorescent, de plâtre, de 


plaques photographiques très sensibles, d’instruments de musique dans des coffres en acier dûment électrifiés 


sous haute tension, etc. Ce cas parapsychologique était formidable. 


Eusapia Paladino fut assise sur une chaise très spéciale : de part et d’autre, on mit des poteaux en acier, 


on l’entoura de fils de cuivre, même ses oreilles (les trous des oreilles, où se mettent toujours les boucles des 


femmes) furent traversées par des fils, ainsi que ses doigts, son corps entier, dans le but de conjurer toute 


fraude ; on l’attacha aux poteaux d’acier de telle manière que n’importe quel mouvement fût impossible. Si 


elle essayait, durant les expériences parapsychologiques, de bouger ne serait-ce qu’un doigt, une sonnette 


résonnait. 


On examina le corps de la présumée patiente : l’urée était normale ; on ne trouva pas d’albumine dans 


ses urines ; le sang était totalement négatif ; le fonctionnement hépatique était normal ; on ne trouva pas de 


calculs dans la vésicule biliaire. L’examen iridologique révéla un organisme sain. Ce cas était donc 


formidable. En présence d’Eusapia Paladino, une table, violant la Loi de la Gravité, resta suspendue dans 


l’atmosphère. On en fit des photographies, on vérifia le phénomène jusqu’à satiété. Ceux qui y assistaient 


étaient des gens sceptiques, matérialistes, incrédules à cent pour cent, et cependant, la Loi de la Gravité avait 


été violée. 


Dans ce cas concret, la patiente présentait uniquement un certain tremblement nerveux, plutôt de type 


hystérique, je ne crois pas qu’elle soit arrivée jusqu’au tremblement de type épileptique. Elle ne possédait 


absolument aucune culture intellectuelle ; c’était une femme analphabète. 


Poursuivons avec ces expériences de type parapsychologique : il arriva qu’une mandoline (qui se 


trouvait sur le sol du laboratoire) flotte dans l’atmosphère alentour. Le plus extraordinaire, c’est qu’elle faisait 


résonner une musique harmonieuse, comme si des mains métaphysiques la faisaient vibrer. L’examen, fait 


sur ce cas, ne démontra pas de fraude. Ceux qui se trouvaient là n’étaient pas de type fanatique, car ils étaient 


absolument sceptiques, incrédules à cent pour cent, et la mandoline flottait dans l’atmosphère environnante. 


La mère de Botacci (la mère d’un scientifique, morte depuis quelques années) apparut au milieu du 


laboratoire. Les scientifiques prirent des photographies, ils ne se laissèrent pas emporter par des émotions 


inférieures ; ils utilisèrent leurs plaques, leurs réflecteurs, etc., et, en outre, les plaques photographiques 


n’étaient pas sujettes à l’hallucination. Nous pourrions accepter le terme « hallucination », mais il n’est pas 


concevable que les plaques photographiques puissent passer par le processus de l’hallucination. Le fait était 


concret et exact. Il s’agissait de questions scientifiques qui devaient être rigoureusement vérifiées. 


La défunte fut photographiée. Ils obtinrent aussi des moules de visages en plâtre, des moules de mains, 


apparemment invisibles, en plâtre. Tout ce matériel didactique fut rigoureusement enregistré. Ce sont donc 


des phénomènes insolites dans le domaine même de la parapsychologie. 


Les mouvements nerveux pouvaient signaler l’hystérie chez la patiente, mais on n’enregistra pas de 


tremblements de type épileptique. Tout cela, je le fais relever ici, devant vous, du domaine exclusivement 


parapsychologique. Bien sûr, ces scientifiques incrédules retournèrent dans leur pays d’origine, absolument 


convaincus de ce qui est métaphysique. Soudain, ils ne purent plus établir des théories ; ils se limitèrent à 


enregistrer les phénomènes, et je crois que cela est plus que suffisant pour réfléchir. Que l’on puisse déduire 


de ces phénomènes quelques théories intéressantes, c’est indéniable. « Théorie » signifie « procession 


d’idées », et dans ce cas, chacun est libre d’établir sa théorie ; moi, je me limite à citer des phénomènes. 


Aux États-Unis, Californie, à Merville, il s’est produit un autre fait, aussi insolite, que je rapporte ici, 


ce soir, pour la réflexion. 


Nous avons tous entendu parler de William Crookes, l’homme qui présenta la Matière Radiante dans 


ses tubes à essai, un scientifique de renom. Il arriva aussi, dans ce village, quelque chose qui s’écarte du 


normal : certaines pierres étaient lancées sur la maison d’une famille distinguée, dans la maison des 
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demoiselles Fox. Et, le plus intéressant, c’est que ces pierres entrèrent par une fenêtre et sortirent par une 


autre, avec des mouvements hors du commun, hors norme. 


William Crookes (appelé pour ce type de recherches parapsychologiques) nota que lorsque ces 


phénomènes se produisaient dans cette maison, deux jeunes, deux demoiselles, tombaient dans une transe 


psychique très spéciale. Il résolut de les examiner attentivement. Il nota, dans ces cas, des mouvements 


nerveux de type épileptique, et cela est assez intéressant. Ces dames atteignaient non seulement l’hypnose, 


mais aussi un stade plus avancé, elles entraient en état de catalepsie. 


Ceux qui ont un peu étudié l’hypnose à l’Université savent très bien faire la différence entre une transe 


hypnotique et une transe de type cataleptique. Je pourrais vous dire que je considère la transe hypnotique 


comme l’introduction à l’état cataleptique. Il est habituellement assez difficile d’amener un patient jusqu’à 


l’état de catalepsie. 


Dans le domaine de la vie réelle, on a souvent enterré et on enterrera un individu en état de catalepsie. 


Et il me vient en mémoire, en ce moment, quelque chose qui arriva à Puebla. Il existait là un fossoyeur très 


intéressant, ou un gardien de cimetière, pour être plus clair, très intéressant. Avant de permettre l’enterrement 


de quelqu’un, il exigeait donc qu’on lui laisse le cercueil avec le défunt une nuit à l’intérieur de la chapelle, 


dans le but de lui donner l’opportunité, « au cas où » - comme on dit -, de « revenir à lui ». Cet homme déclara 


finalement à la radio, « qu’au moins cinquante pour cent des candidats avaient ressuscité du sépulcre ». Son 


opinion était un peu audacieuse. Et plus encore : il osa citer les noms et les prénoms de docteurs qui avaient 


fait, qui avaient signé des certificats de décès. À cette époque, naquit un gros problème à Puebla, à cause de 


ces déclarations. On finit par interdire à cet homme de continuer de parler. Cela doit nous inviter à réfléchir. 


Que dire des « momies de Guanajuato » ? Beaucoup apparaissent dans des attitudes insolites, comme 


si elles essayaient d’ouvrir une caisse, ou comme si elles s’étaient retournées. On voit donc que l’on a enterré 


beaucoup d’entre elles en état de catalepsie. 


Que la science de l’hypnose universitaire forme un professionnel pour mettre la patiente en état de 


catalepsie, ce n’est pas impossible ; mais, avant tout, le professionnel doit être capable de pratiquer 


l’hypnose ; dans le cas contraire, il n’est pas possible d’amener un patient jusqu’à l’état de catalepsie. 


Bon, pour ne pas trop nous éloigner du sujet, je continuerai en vous disant que ces demoiselles Fox, de 


Merville, allèrent jusqu’à l’état de catalepsie. D’après les analyses, il y avait bien, dans ce cas, un mouvement 


nerveux épileptique. Cela nous invite à réfléchir ; souvenons-nous des possédés de l’Évangile Christique, 


avec des convulsions de type épileptique. En tous cas, on nota bien un mouvement nerveux épileptique chez 


les demoiselles Fox de Merville. Pour le reste, l’analyse ne révéla aucun organe affecté en particulier. 


L’analyse cérébrale donna de bons résultats, et, en général, toute leur histoire clinique, pour ainsi dire, était 


normale. 


Lorsque ces dames tombaient en état de catalepsie, il se passait une certaine matérialisation 


fantomatique, hors du commun. William Crookes, qui était un physicien extraordinaire, à cet effet construisit 


ou fit, organisa un laboratoire spécifique. Il les mit dans une chambre noire, dûment enchaînées, dans le but 


de s’assurer qu’aucune fraude ne soit possible. 


Une fois ces dames en état de catalepsie, les phénomènes survenaient. Cependant, j’ai compris que le 


docteur William Crookes faisait appel en partie à l’hypnose pour les mettre en « transe ». Ensuite, faisant de 


plus grands efforts, il obtenait la catalepsie. Et, dans cet état cataleptique, apparaissait, au milieu du 


laboratoire, une dame qui disait s’appeler KATIE KING, morte depuis je ne sais combien d’années. 


Tous les scientifiques qui sont venus voir les expérimentations parapsychologiques du docteur William 


Crookes (éminent physicien qui découvrit la matière à l’état radiant) étaient des gens sceptiques. Il n’y avait 


là ni religieux, ni fanatiques d’aucune sorte. La question était exclusivement scientifique. Les photographies 


qu’ils prirent furent exactes, on réussit à photographier Katie King. Elle s’est matérialisée durant trois ans 


consécutifs dans le laboratoire de l’éminent physicien ; elle se prêta à toutes sortes d’analyses scientifiques 


et, au bout de trois ans, en présence de tous les savants, elle se dématérialisa lentement, laissant cependant 


une boucle de cheveux comme témoignage. Elle dit : « J’ai accompli une mission, j’ai démontré qu’au-delà 


de la tombe, il y a quelque chose, quelque chose de distinct, de différent. C’est pour ça que je suis venue et 


maintenant que ma mission est accomplie, je me retire ». Elle donna l’accolade à tous les savants et, en 


présence de tous, elle s’en alla lentement en se dématérialisant. Pour qu’ils ne croient pas qu’il s’était agi de 


simples hallucinations, elle laissa une boucle de cheveux. 
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Devant des faits insolites aussi crus, aussi réalistes, franchement, je ne conçois pas comment le 


scepticisme matérialiste peut encore exister, à plus forte raison lorsqu’à l’Université de Sciences Psychiques 


de Londres il existe une importante documentation parapsychologique. 


Il y a quelque chose qui nous étonne, c’est que, à notre époque, il arrive maintenant, en provenance de 


la sceptique Russie Marxiste-Léniniste, la plus grande quantité de matériel didactique parapsychologique. 


Les Russes ont inventé un appareil extraordinaire, grâce auquel il est possible de percevoir et même de 


photographier le FOND VITAL ORGANIQUE. Ce Fond Vital, vu au travers de cet appareil, a reçu en Russie 


le nom spécifique, défini, de « CORPS BIOPLASTIQUE ». 


On l’a étudié par rapport aux organes, on l’a étudié en dehors des organes, on a minutieusement 


photographié le corps vital. Il n’y a pas de doute que le Corps Bioplastique ou le corps vital, c’est la même 


chose. Ce qui est curieux, dans ce cas, c’est que, dans l’hindouisme, on connaissait déjà le Corps Bioplastique 


avant l’invention de cet appareil, seulement ils le nommaient « LINGA SARIRA ». Et il me vient en mémoire, 


en ce moment, une expérience parapsychologique notable. Un individu passif, en état de transe cataleptique, 


avait pu projeter hors de lui-même, à quelques mètres, son Corps Bioplastique. Un journaliste qui se trouvait 


à cette session scientifique sortit son pistolet et fit feu sur ce corps qui s’était rendu visible et tangible à 


quelques mètres, en face du sujet cataleptique. Ce qui était intéressant dans cette affaire, ce fut que la balle 


ait échoué exactement dans le ventricule gauche du cœur de l’individu en état de catalepsie. Évidemment, 


celui-ci mourut. 


Mais je me demande et je vous demande à vous, en tant que personnes cultivées, comment est-il 


possible qu’une balle, projetée à distance contre un objet A, apparaisse soudain sur une personne B située à 


côté de celui qui a tiré ? « Peut-être, me direz-vous, qu’il se pourrait qu’il ait été victime d’une hallucination 


ou que le sujet passif avait essayé un truc, se plaçant lui-même comme cible pour la balle ». Mais le fait est 


que le sujet passif se trouvait à côté du journaliste, et à côté du sujet passif, il y avait d’autres personnes qui 


contrôlaient l’expérience. 


Cela échappe parfaitement aux Lois de la Physique, comme le MÉSON K, par exemple, échappe à la 


Loi de la Parité. Vous savez bien que le fameux Méson K a attiré l’attention des physiciens, qu’il se moque 


de la Loi de la Parité. Le Méson K semble interférer avec les lois d’un univers que j’appellerais « UNIVERS 


PARALLÈLE ». Je considère que le concept « d’Univers Parallèle » résiste à n’importe quelle analyse, 


surtout lorsqu’on approfondit les mystères du Méson K. 


Nous voyons donc, évidemment, que le Corps Bioplastique a une réalité. Des hommes éminents qui se 


sont consacrés à la Science de la Parapsychologie, poursuivant cette voie des russes, ont découvert que le 


corps vital ou Bioplastique avait quatre qualités spécifiques : 


a) Il est intimement relié aux processus biochimiques de l’assimilation ainsi que de l’élimination. 


b) Il se trouve associé aussi aux processus touchant à la sexologie, que ce soit dans le domaine de la 


fécondation ou de simples accouchements. 


c) Il y a une relation de ce corps avec les processus de la lumière, de la couleur, du son, des perceptions, 


etc. 


d) Il est en relation avec l’Imagination et la Volonté. 


Je crois que Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg (l’auteur merveilleux de la 


« Critique de la Raison Pratique » et de la « Critique de la Raison Pure »), a eu grandement raison quand il a 


assuré qu’un NEXUS FORMATIVUS était nécessaire à l’organisme humain. Ce Nexus Formativus serait 


indiscutablement le Corps Bioplastique russe. 


Si nous approfondissons dans cette voie, nous arrivons à la conclusion qu’un corps purement 


biochimique, physiologique, anatomique ne peut exister sans ce Nexus Formativus. Je ne pourrais pas non 


plus concevoir l’existence de cet édifice s’il n’y avait pas eu de fondations pour les murs, pour les « clôtures ». 


Mais il y a quelque chose que nous n’avons pas encore abordé. Il me vient en mémoire le cas de Katie 


King, matérialisée au milieu du laboratoire ou celui de la mère de Botacci, le grand scientifique italien, 


matérialisée aussi dans cet autre laboratoire de Naples. Il n’y a pas de doute qu’il existe un Moi 


psychologique. 


Miars ou Mers nous parle franchement du « MOI SUBLIMINAL » (chacun est tout à fait libre de 


penser comme il veut), mais nous ne trouverions pas réellement d’explication logique qui résisterait à une 


analyse si nous n’acceptions pas le fameux EGO des psychologues. Il n’est pas possible de concevoir une 


machine qui puisse, par elle-même, avoir des processus analytiques définitifs, avoir des émotions, avoir une 


psyché, s’il n’existait pas un sujet de type plutôt psychologique, métaphysique, diraient les religieux. (Ah ! 
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Les religieux avec leur Métaphysique ! Je respecte les religions, mais je ne me lance pas, pour l’instant, dans 


cela. Je veux m’en tenir strictement à la question psychologique, et, en passant, aborder les problèmes de 


type parapsychologique). 


Lorsqu’on sonde un individu passif dans une session d’hypnose, on peut découvrir qu’il existe le 


Subconscient... le Préconscient. 


Il y a actuellement beaucoup de discussions sur les termes « SUBJECTIF » et « OBJECTIF », 


« CONSCIENT » et « SUBCONSCIENT ». Les psychologues du siècle passé considéraient comme 


« CONSCIENT » tout ce qui est en relation avec les perceptions physiques ordinaires, les processus de 


raisonnement, les processus émotionnels, etc. Ils considéraient comme « SUBCONSCIENT », les processus 


qui échappent à la perception quotidienne. Pour eux, les rêves étaient dans le Subconscient et les phénomènes 


purement télépathiques étaient conscients, etc. 


Mais la PSYCHOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE va plus loin, elle considère comme conscient LE 


RÉEL, ce qui se trouve en relation avec les fondements mêmes des processus psychologiques, ce qui est 


intimement lié aux « INTUITIONS » de Kant, aux EXPÉRIENCES DIRECTES DU RÉEL, aux EXTASES 


DES SAINTS. 


Et je ne veux pas faire, en cela, de la démagogie ni devenir l’émule de beaucoup de savants, non ! Je 


veux uniquement parler de manière concrète et exacte : le Réel, le Spirituel est objectif. Le subjectif, c’est ce 


qui n’a pas de réalité circonstancielle, ce qui, véritablement, appartient à la lutte quotidienne pour l’existence. 


Ce que je dis ne peut en aucune manière satisfaire les académiciens ; ceci est dû au fait concret qu’à 


l’académie on tient pour Objectif, Réel, ce qui est physique ainsi que les perceptions sensorielles externes ; 


et Subjectif, ce qui ne peut pas avoir de réalité physique, concrète. Je fais cette déclaration pour bien expliquer 


le sens de cette conférence. 


En tout cas, le MOI de beaucoup de psychologues, le MOI DE LA PSYCHOLOGIE 


EXPÉRIMENTALE, je ne le considère pas comme quelque chose de pleinement objectif ; je dis qu’il est 


subjectif à cent pour cent, qu’il appartient aux Régions du Subconscient (il y a association entre le Subjectif 


et le Subconscient : le Subjectif est Subconscient, l’Objectif est Conscient). Je considère que LE MOI EST 


SUBJECTIF. 


Les théosophes pensent qu’il existe un MOI DE TYPE SUPÉRIEUR et ils le dénomment « ALTER 


EGO » ; ils acceptent aussi un MOI INFÉRIEUR. Ils croient et ils disent « que le Supérieur doit dominer 


l’Inférieur, que lorsque cela se produit, nous nous convertissons en quelque chose comme les Mahatmas 


Hindous, c’est-à-dire en Hommes de type supérieur ». Ah, les théosophes avec leurs concepts ! 


Moi, je pense simplement que supérieur et inférieur sont deux sections d’une même chose ; le Moi 


Supérieur et le Moi Inférieur sont deux sections de la même chose : en tout cas, l’Égo, le Moi, est Subjectif ; 


il a un début et il a une fin. Le Moi, en lui-même, n’est en aucun cas quelque chose de permanent, comme le 


supposent beaucoup de psychologues ; le Moi est quelque chose de pluralisé. 


Il vaut la peine de tenir compte de LA DOCTRINE DES MULTIPLES du Tibet. Les Tibétains croient 


qu’à l’intérieur de nous, il existe beaucoup de Mois (cela, la Psychologie Moderne de type occidental ne 


l’accepterait jamais). 


LA DOCTRINE DE LA MULTIPLICITÉ DU MOI est tibétaine. Il ne fait aucun doute que les 


égyptiens ont, eux aussi, accepté cette Doctrine, et ils ont nommé les divers Mois « LES DÉMONS ROUGES 


DE SETH ». Ainsi, à l’intérieur de nous, il y a une multitude de Mois. Les Tibétains parlent des « agrégats 


psychiques » dans la Doctrine des Multiples. En considérant les choses de ce point de vue, nous arrivons à la 


conclusion que le Moi n’est pas quelque chose de permanent. 


Évidemment, personne ne pourrait accepter un Moi psychologique s’il ne l’a pas vu du point de vue 


sensoriel. Mais si j’ai cité d’une certaine manière les phénomènes de la Parapsychologie, les phénomènes qui 


se sont produits à Naples et aux États-Unis, je l’ai fait pour que vous compreniez qu’on a bien prouvé la 


réalité d’un Moi qui continue même après le sépulcre. J’ajoute seulement, à ce point de vue 


phénoménologique, la Doctrine Tibétaine des Multiples ; je considère qu’à l’intérieur de chacun de nous, il 


y a beaucoup de Mois. 


Il est évident que cela peut nous donner une explication très concrète du pourquoi des 


CONTRADICTIONS PSYCHOLOGIQUES chez les êtres humains : « Je vais manger », dit le Moi de 


l’estomac. « Non ! Ce n’est pas cela que je veux, dit le Moi intellectuel, je vais lire un peu ». Soudain 


intervient un troisième qui n’est pas d’accord et qui assure : « Je vais faire une trotte au lieu de manger ou de 


lire » ; c’est le Moi du mouvement. 
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Il y a donc une série de contradictions psychologiques à l’intérieur de nous et ça vaut vraiment la peine 


d’en tenir compte. De plus, vous devez savoir (mesdames et messieurs) que la machine organique est très 


bien faite : nous avons un CERVEAU INTELLECTUEL, nous avons un CENTRE ÉMOTIONNEL, et cela, 


personne ne peut le nier. Si le Centre Intellectuel est situé strictement dans le Cerveau, l’Émotionnel se trouve 


situé exactement dans le cœur et le système nerveux Grand Sympathique, en général. Nous avons un 


CENTRE MOTEUR qui est situé dans la partie supérieure de l’épine dorsale, nous avons un CENTRE 


INSTINCTIF qui est situé dans la partie inférieure de l’épine dorsale et nous avons le CENTRE SEXUEL. 


Que chacun de ces centres ait son mental spécifique, c’est indéniable, nous le voyons dans les 


fonctionnements. 


Indiscutablement, la machine organique est un peu complexe. Les IMPRESSIONS arrivent au cerveau, 


elles sont transmises par l’Égo ou par le Moi à n’importe lequel des Centres de la machine. Il peut arriver que 


le Moi envoie, par erreur, les impressions à un centre qui ne leur appartient pas, et nous avons alors une erreur 


manifeste dans la personnalité. 


Ce qui se passe généralement, messieurs, c’est qu’on confond souvent un Centre avec un autre : par 


exemple, une femme prête soudain une grande attention à un homme ; comme elle « le trouve » très 


sympathique, elle lui prodigue certaines attentions, etc. Bien sûr, ces impressions arrivent au Centre 


Intellectuel de l’homme ; mais il peut arriver que l’Égo, ou le Moi, transmette ces Impressions au Centre 


Sexuel, par exemple, et que le sujet ressente alors une attraction sexuelle pour cette femme ; ou il les transmet 


au Centre Émotionnel, et l’individu va alors croire que, du fait qu’elle lui a porté de telles attentions, cette 


femme est amoureuse de lui. S’étant ainsi trompé, il fait la cour à la femme, alors que la femme n’a jamais 


pensé être amoureuse de lui, mais qu’elle s’est seulement occupée de lui par simple amitié, par simple 


courtoisie et elle se trouve terriblement surprise lorsque cet individu vient lui faire la cour. 


Je connais quelqu’un, ici, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui vit toujours dans cette erreur ; il s’est 


trompé une fois et continue à se tromper des milliers de fois. L’homme, chaque fois qu’il voit une femme 


s’occuper de lui, croit qu’elle est amoureuse, et, de ce fait, il lui fait la cour et la dame se retrouve, en général, 


terriblement surprise, puisqu’elle n’est pas tombée amoureuse de lui. Ainsi, ce que cet homme a obtenu, c’est 


que les gens qui lui portaient de l’estime le détestent maintenant. Conclusion : il a déjà pas mal « pris de 


l’âge » et n’arrive pas à trouver une femme. Vous voyez comme il est facile d’envoyer les impressions qui 


arrivent au travers des sens à un centre qui ne leur correspond pas. 


Si nous n’avions pas le Moi psychologique, s’il n’existait en nous que le MATÉRIEL PSYCHIQUE, 


je suis sûr que, dans ce cas, les impressions seraient transmises exactement au Centre correspondant de la 


machine organique ; mais, malheureusement, le Moi psychologique a l’habitude de « prendre des vessies 


pour des lanternes ». 


Indiscutablement, le Moi psychologique est un paquet de préjugés, de peurs, de haines, d’appétences, 


de méfiances, de fornications, d’adultères, etc. Conclusion : le Moi psychologique est composé d’une 


accumulation de Mois également de nature psychologique. Chaque Moi a les TROIS CERVEAUX : 


l’INTELLECTUEL, l’ÉMOTIONNEL et le MOTEUR-INSTINCTIF-SEXUEL. Conclusion : chacun des 


Mois que nous portons à l’intérieur de nous semble être une personne différente : c’est une personne 


différente. Tous ces Mois que nous portons à l’intérieur de nous se disputent pour la suprématie, ils veulent 


être les maîtres, les seigneurs, et quand l’un d’entre eux réussit à contrôler totalement la machine organique, 


il croit qu’il a triomphé, mais vient, sans tarder, le moment où un autre le remplace. 


Une fois les choses considérées sous cet angle, regardées de ce point de vue, il est sûr que nous n’avons 


pas encore un véritable SENS DE LA RESPONSABILITÉ MORALE. Le Moi qui, aujourd’hui, jure un 


amour éternel à une femme, est remplacé, plus tard, par un autre qui n’a pas voix au chapitre ; au final, 


l’individu se retire et la pauvre femme reste déçue. Le Moi qui, aujourd’hui, jure son amour pour une grande 


cause, est remplacé, plus tard, par un autre qui n’a rien à voir avec ce serment ; l’individu se retire et ses amis 


restent plutôt confondus. Nous n’avons pas véritablement de CONTINUITÉ DE PROPOS. 


Combien d’individus entrent dans une faculté, comme par exemple la Faculté de Médecine. Je suis sûr 


que tous ceux qui y entrent ne vont pas devenir des professionnels. Certains se fatiguent et ils n’y retournent 


pas ; d’autres ne peuvent supporter la matière ; et il est difficile de trouver quelqu’un qui ait de la Continuité 


de Propos (c’est ce qui arrive avec toutes les autres matières médicales). S’il y avait une Continuité de Propos, 


alors, nous pourrions tous arriver au but ; mais, en réalité, bien souvent nous commençons à faire quelque 


chose et nous nous fatiguons, nous changeons brusquement d’idée. Pourquoi ? Parce qu’un autre Moi 


remplace le Moi qui était intéressé par tel ou tel projet. 
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La CONSCIENCE NORMALE n’est pas le Subconscient. Le Moi est Subconscient à cent pour cent 


et l’ESSENCE ou matériel psychique est dans la bouteille du Moi Subconscient. À cause de cela, le Moi 


Subconscient (qui est collectif ou en groupe) s’avère dans le fond satirique, car à cause du Moi Subconscient, 


l’Essence, le matériel psychique ou la Conscience, se trouve embouteillée, elle agit en vertu de son propre 


embouteillement, elle devient Subconsciente et, parfois, Infraconsciente et parvient jusqu’à l’Inconscient 


Psychologique. 


Nous avons besoin d’AUTO-EXPLORER ce Moi pluralisé de la Psychologie ; nous avons besoin de 


l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. Lorsque quelqu’un accepte qu’il a une « psychologie », il 


commence à s’AUTO-OBSERVER. Malheureusement, très rares sont ceux qui acceptent qu’ils ont une 


« psychologie » ; ils acceptent plus facilement qu’ils ont un corps physique, car ils peuvent le toucher, ils 


peuvent le sentir, mais ils n’acceptent pas aussi facilement qu’ils ont une « psychologie », car cela ne peut se 


voir à première vue, cela ne peut se toucher. Mais si quelqu’un accepte qu’il a une « psychologie », il peut 


changer. Lorsque quelqu’un l’accepte, il commence, de ce fait, à s’auto-observer, il commence à faire usage 


du sens de l’Auto-observation psychologique. Lorsque quelqu’un commence à utiliser ce sens, il se distingue 


des autres, il devient différent. 


Si on réussissait à annihiler complètement le Moi psychologique, le matériel psychique, la Conscience 


pourrait s’éveiller, et la Conscience éveillée développe, de fait, le SENS SPATIAL. Le sens spatial confère, 


en soi-même, non seulement les cinq sens ordinaires, mais aussi beaucoup d’autres Sens que la science 


officielle ignore. Une fois la Conscience éveillée, ce sens spatial se développe ; mais pour que la Conscience 


s’éveille, il est nécessaire de DÉSINTÉGRER LE MOI PLURALISÉ de la Psychologie. Ce Moi pluralisé 


peut se désintégrer si nous commençons l’Auto-observation psychologique. 


C’est dans le domaine de la vie pratique, en relation avec nos parents, à la maison ou dans la rue, ou à 


l’école, ou au temple, ou à la campagne, que nos défauts cachés affleurent spontanément, naturellement, et, 


si nous sommes en état d’ALERTE-PERCEPTION, d’ALERTE-NOUVEAUTÉ, alors, nous les voyons. Un 


défaut découvert doit être JUGÉ DE MANIÈRE ANALYTIQUE, il doit être ouvert avec le BISTOURI DE 


L’AUTOCRITIQUE ; c’est ainsi que nous pourrons le comprendre. 


Lorsqu’on a compris intégralement un défaut dans tous les NIVEAUX DU MENTAL, dans tous les 


recoins de l’entendement, on peut alors LE DÉSINTÉGRER. Il est facile de désintégrer un défaut, lorsqu’on 


l’a compris intégralement. Un défaut désintégré, c’est un Moi désintégré ; cela équivaut à désintégrer un 


agrégat psychique, et le pourcentage de Conscience ou matériel psychique embouteillé dans cet agrégat se 


retrouve, de ce fait, libéré. 


Normalement, les gens ont trois pour cent de Conscience Éveillée et quatre-vingt-dix-sept pour cent 


de Subconscience ; mais si nous désintégrons quelques agrégats psychiques, nous augmenterons ce 


pourcentage. Si l’humanité avait dix pour cent de Conscience éveillée, il n’y aurait plus de guerres dans le 


monde ; et lorsqu’on parvient à avoir ne serait-ce que soixante pour cent de Conscience éveillée, on obtient 


la perception objective réelle des phénomènes naturels. 


Les gens communs, ordinaires n’atteignent pas la perception objective des phénomènes. Je suis 


absolument sûr que nous n’arrivons à percevoir que la millionième partie de tous les phénomènes physiques 


qui se passent autour de nous. Il n’y a pas de doute qu’actuellement notre Conscience se trouve très 


embouteillée dans l’Égo. 


Si nous réussissions réellement à annihiler cent pour cent du fameux Égo ou Moi pluralisé, nous 


obtiendrions aussi l’éveil absolu de la Conscience à cent pour cent. Une Conscience complètement éveillée 


est une Conscience Objective, ce n’est plus une Conscience Subjective ; elle n’appartient plus au domaine de 


l’Infraconscience ou de l’Inconscience, ou du simple préconscient freudien ; c’est une Conscience 


véritablement Objective, dans le sens transcendantal du terme. Hermès Trismégiste, Quetzalcóatl, Gautama 


en Inde, Pythagore en Grèce, Zarathoustra en Perse, etc., furent des Hommes à la Conscience Objective. 


La Conscience Objective, éveillée à cent pour cent, nous permet d’expérimenter directement Cela qui 


n’est pas du Mental, Cela qui est au-delà du corps, des affects et de l’entendement, Cela qu’est le Réel, la 


Vérité. 


Les gens communs, ordinaires ne perçoivent jamais un phénomène de façon complète, intégrale ou 


unitotale. Pour le percevoir, il est nécessaire de jouir de la Conscience Objective, car seule la Conscience 


Objective atteint la perception intégrale de tel ou tel phénomène. 


Normalement, nous voyons une fleur, nous admirons sa géométrie, et si nous avons étudié un peu de 


chimie, nous savons la formule chimique de cette fleur, nous l’appliquons à la fleur pendant notre analyse. 
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En un mot, nous voyons dans la fleur ce que nous avons étudié, ce que nous avons appris dans la salle d’étude, 


ce que nos professeurs nous ont enseigné, mais nous ne voyons pas la fleur en elle-même, telle qu’elle est, 


mais nos théories déposées dans la fleur. Cela gêne beaucoup Marx, mais Kant a raison lorsqu’il affirme que 


nous ne percevons pas LES CHOSES EN ELLES-MÊMES. 


Comment pourriez-vous certifier que vous êtes en train de voir ce vase ? Vous percevez certainement 


l’image de ce vase, mais le vase, en lui-même, vous ne le percevez pas. Je suis sûr que vous ne voyez pas les 


atomes de ce vase, les électrons, les ions, les protons, etc. Je suis absolument sûr que vous ne voyez pas le 


mouvement moléculaire ou atomique dans le vase ; vous voyez une image de ce dernier, mais vous ne voyez 


pas « la chose en soi », « le vase en soi ». De sorte que cela déplaît tant à Marx, dans sa Dialectique 


matérialiste, c’est pour lui, malheureusement, quelque chose qu’il ne pourrait en aucune manière argumenter. 


Lorsque Monsieur Emmanuel Kant dit que « nous ne voyons pas les choses en elles-mêmes », il affirme 


quelque chose d’une crue réalité ; nous voyons les images des choses, mais pas les choses en elles-mêmes. 


Dans le domaine purement parapsychologique, nous devons comprendre le fonctionnement du Mental 


de manière plus profonde. Il ne s’agit pas de croire ou de ne pas croire, parce que le « je crois » et le « je ne 


crois pas », on peut le garder pour les questions de religions ; mais nous, nous ne parlons pas de questions 


religieuses. 


Les sages de la Parapsychologie avancée et révolutionnaire classifient le Mental en trois aspects : 


premièrement, le MENTAL SENSORIEL ; deuxièmement, le MENTAL INTERMÉDIAIRE ; troisièmement, 


le MENTAL PROFOND, le MENTAL INTÉRIEUR. 


« Le Mental Sensoriel élabore, comme dit Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, ses concepts 


au moyen des données apportées par les sens », c’est-à-dire au moyen des PERCEPTIONS SENSORIELLES 


EXTERNES. Le Mental Intermédiaire contient, en lui-même, ce qu’on appelle les CROYANCES. Et le 


Mental Intérieur est normalement fermé chez les êtres humains. 


Quant au Grand Kabîr Jésus, que je cite maintenant ici de manière opportune, il qualifiait le Mental 


Sensoriel de LEVURE DES SADDUCÉENS, matérialistes et incrédules. Assurément, le Mental Sensoriel ne 


peut rien savoir du Réel, de la Vérité, du Divin, puisqu’il « élabore ses concepts, comme l’assure Monsieur 


Emmanuel Kant dans la “Critique de la Raison Pure”, exclusivement avec les données apportées par les cinq 


sens » ; il ne peut rien savoir de ce qui ne sort pas des cinq sens ; c’est pourquoi on le nomme « Mental 


Sensoriel » (c’est la Levure des Sadducéens Matérialistes de l’époque de Jeshua Ben Pandira). 


Quant au Mental Intermédiaire, il le qualifia, à cette époque, de LEVURE DES PHARISIENS, car il 


ne contient que des croyances, sans plus, sans vérification scientifique d’aucune sorte. L’individu X assiste à 


son rite, à son culte, à sa secte, à quoi que ce soit, pour tenir ses promesses, car il s’est engagé ou parce que 


sa famille appartient à cette secte, mais il ne s’auto-explore jamais psychologiquement. Jamais de la vie, il 


ne se préoccupe d’éliminer ses défauts de type psychologique : il feint une chose et il en va autrement. Voilà 


le pharisien ou le Moi pharisien. 


Quant au Mental Intérieur, la chose change. Vraiment, le Mental Intérieur proprement dit, analysé dans 


la Parapsychologie Révolutionnaire, est certainement différent, il est capable - et on a pu corroborer cela avec 


des phénomènes parapsychologiques extraordinaires - il est capable de percevoir directement, par lui-même, 


les phénomènes naturels, dans leur intégralité, leur totalité. 


Quelqu’un peut, par exemple, ne rien savoir en chimie et connaître immédiatement un phénomène 


chimique (bien qu’il n’utilise pas les termes chimiques), à condition, bien sûr, qu’il ait ouvert son Mental 


Intérieur. Quelqu’un peut ne jamais avoir étudié la physique, mais si son Mental Intérieur est ouvert, il peut 


percevoir intégralement un phénomène physique, bien qu’il utilise d’autres termes, différents de ceux que 


nous appelons communément « termes de physique ». Celui qui a ouvert son Mental Intérieur peut 


naturellement expérimenter Cela qui n’appartient pas au temps, Cela qu’est la Vérité. Mais pour ouvrir le 


Mental Intérieur, il est nécessaire, avant tout, d’avoir éliminé le Moi Subliminal de Miers, d’avoir détruit tous 


ces agrégats psychiques qui, dans leur ensemble, constituent le moi-même, le soi-même, le Moi 


psychologique. 


Passer par l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE est louable. Celui qui se résout à passer par la fameuse 


annihilation bouddhique, c’est-à-dire par l’Autodestruction de l’Égo psychologique, atteint l’éveil absolu de 


la Conscience. Quand la Conscience s’éveille radicalement, alors, comme conséquence ou corollaire, s’ouvre 


le Mental Intérieur. Ce dernier n’est pas fondé sur la « foi du charbonnier », ni sur les croyances, ni sur les 


concepts matérialistes, etc., il a pour unique fondement la Conscience Éveillée. Une Conscience éveillée est 







1052 
 


une Conscience qui peut capter tous les phénomènes cosmiques et les transmettre au Mental Intérieur ; dans 


ces conditions, le Mental Intérieur peut articuler. C’est possible au moyen de l’annihilation bouddhique. 


La mère de Botacci, photographiée dans un laboratoire de Naples, n’est autre que le Moi pluralisé, se 


rendant tangible en plein laboratoire. Cette Katie King, photographiée, étudiée aux États-Unis par le fameux 


physicien William Crookes, n’est, au fond, rien d’autre qu’un agrégat psychique de quelqu’un qui est mort, 


un Moi psychologique matérialisé physiquement, visible et tangible pour les scientifiques. 


Pour ce soir, j’ai terminé. Cependant, celui qui désire poser une question, qu’il le fasse en toute liberté. 


Question. [...] 


Maitre. Que dites-vous ? 


Question. Pourriez-vous être assez aimable pour répéter la question. Car on n’entend pratiquement rien 


par ici. 


Question. Oui. Vous avez dit que lorsque nous analysons les phénomènes physiques, nous ne voyons 


pas le phénomène en lui-même, mais une image de lui ; vous nous avez dit cela, n’est-ce pas ? Alors, avec le 


message que vous avez remis ce soir, nous pouvons aussi dire la même chose : nous ne l’avons pas perçu 


dans sa réalité, mais uniquement avec ce que nous avons pu percevoir, nous ne l’avons pas compris, le 


message n’a pas réussi à atteindre son but. 


Maitre. Il est certain que savoir écouter est généralement plus difficile que de savoir parler, car nous 


avons à l’intérieur de nous un très mauvais « SECRÉTAIRE » qui joue le rôle de « traducteur ». Ce 


« secrétaire » est rempli d’idées préconçues, de préjugés, de théories, de concepts, etc., et ce qu’il écoute, il 


le traduit exactement selon ses critères, et alors, assurément, on n’écoute pas le conférencier, on écoute l’EGO 


TRADUCTEUR qui est le très mauvais « secrétaire » que nous portons à l’intérieur de nous. 


Si le Mental « s’ouvrait au nouveau », s’il voyait le présent tel qu’il est et non au travers de la lentille 


psychologique du passé, ou des préjugés, des concepts ou des peurs, il pourrait facilement entendre le 


conférencier. Mais, comme je vous l’ai dit, nous portons tous à l’intérieur de nous un « traducteur » qui est 


l’Égo, et il traduit selon ses propres critères. C’est pourquoi il est très difficile de pouvoir écouter sagement 


quelqu’un. Mes paroles s’arrêtent ici. Une autre personne veut-elle avoir l’amabilité de poser une question ? 


Question. Pour continuer un peu sur la question du collègue, il me vient à l’esprit les paroles d’Aristote, 


qui nous dit : « il n’y a rien dans la connaissance qui n’entre d’abord par les sens ». Alors, si, par rapport au 


thème traité, et dans ce cas traité par vous, nous ne l’avons pas compris ou nous l’avons très peu compris, 


soit par manque d’instruction, soit par un mauvais approfondissement, voulez-vous dire que nous n’avons 


pas mis réellement notre Mental en fonction ? Ou bien, la théorie d’Aristote n’a pas de sens. 


Maitre. Aristote a donné son opinion, c’est indiscutable : Aristote fonda la « DIVINE ENTÉLÉCHIE », 


c’est-à-dire le SYSTÈME INDUCTIF qui va du connu à l’inconnu. Il a monté son école, c’est indiscutable, 


mais nous ne pouvons l’accepter comme une autorité absolue, car vous avez aussi entendu parler de Platon. 


S’il est bien certain qu’Aristote fut un disciple de Socrate, il est vrai aussi que Platon fut un disciple du même 


Socrate. Et il n’y a pas de doute que Platon, par opposition au Système Inductif d’Aristote, a établi son 


SYSTÈME DÉDUCTIF NÉOPLATONICIEN qui va de l’inconnu au connu. 


Le Système d’Aristote est complètement relié au Mental Sensoriel ; il veut, grâce à ce système, au 


travers de ses syllogismes, prosyllogismes, etc., amener l’homme à la Connaissance, à la Vérité, ce qui s’avère 


au fond impossible, car, comme l’a déjà soutenu Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, 


« le Mental Sensoriel élabore ses concepts au moyen des perceptions sensorielles externes », et rien d’autre, 


il ne peut donc rien connaître, en soi-même, rien de ce qui échappe aux cinq sens. 


Le Système Déductif Néoplatonicien est supérieur : il veut l’expérience du Réel, en séparant ce qui est 


ontologique de ce qui est purement psychologique et intellectuel. Platon se préoccupe d’ouvrir le Mental 


Intérieur de l’être humain, et on peut déduire cela de l’étude de ses œuvres, telles que : « La République », 


« Critias », etc. Ainsi, il considérait que nous avons besoin d’ouvrir le Mental Intérieur, si nous voulons 


connaître le Réel. Et nous ne pourrons ouvrir ce Mental Intérieur si nous n’acceptons pas, avant tout, la 


Doctrine de l’Annihilation Bouddhique ou cette autre doctrine établie par Fray Diego Molina dans son 


fameux « Quiétisme » (de type plutôt nirvanique) qui dérangea tant les inquisiteurs médiévaux, raison pour 


laquelle il fut enfermé dans un cachot à vie. En tous cas, LA MORT DE L’EGO est la base si on veut éveiller 


la Conscience de manière objective. Nous pourrons maintenant nous expliquer pourquoi les religions de type 


orthodoxe se préoccupent, de manière spécifique, de l’élimination de nos défauts de type psychologique. Si 


nous éliminons nos erreurs, si nous ne remettons pas cette élimination de l’erreur à demain, nous pouvons 


obtenir l’Éveil de la Conscience, et c’est une vérité objective, fondamentale. Mes paroles s’arrêtent là. 
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Question. Alors, selon vos réponses, vous nous parlez d’une connaissance purement pragmatique ? Ou 


bien faut-il passer au travers du pragmatique pour arriver à la conclusion d’une idée, qui est l’objectif direct 


de notre Mental. Car si nous ne passons pas par le pragmatique, j’estime qu’il est très difficile d’arriver à 


obtenir l’objectif de notre Mental, qui est l’idée. 


Maitre. Indiscutablement, il est évident, et nous ne pourrons jamais le nier, que la connaissance doit 


entrer par les cinq sens ; mais ce que je veux souligner ici, dans cette conférence, c’est que nous ne pouvons 


pas rester définitivement dans le Mental Sensoriel ; nous avons besoin d’aller plus loin, de passer au-delà du 


Mental Intermédiaire ; nous avons besoin d’ouvrir le Mental Intérieur, car n’importe quelle doctrine, qu’elle 


soit de type bouddhiste ou chrétienne, nous dit que nous devons éliminer nos défauts psychologiques. 


Évidemment, si nous procédons ainsi, nous ouvrirons le Mental Intérieur, et le Mental Intérieur ouvert nous 


permet, évidemment, d’expérimenter directement la Vérité. 


Je ne nie pas que les cinq sens soient utiles ; ce que j’affirme est différent : que nous ne devons en 


aucune manière rester embouteillés à l’intérieur du Mental Sensoriel. Je ne nie pas que les connaissances 


doivent d’abord passer par les cinq sens ; ce que je veux dire, c’est que nous devons nous rendre conscients 


de nos propres connaissances, qu’il y a des techniques, par exemple, en relation avec la Méditation, qui nous 


permettent de prendre conscience de nos connaissances, qui nous permettent d’amener nos connaissances à 


l’expérience même, directe, du Réel. Mais ces connaissances doivent être filtrées par le biais de la Méditation. 


Je ne nie pas qu’il faille passer par le pragmatique, mais les connaissances doivent parvenir au Mental 


Intérieur ; et elles parviennent même au-delà : elles parviennent à la Conscience ; elles passent au-delà du 


Mental Intérieur et parviennent à la Conscience si nous étudions, si nous pratiquons toutes les TECHNIQUES 


DE LA MÉDITATION. 


Grâce aux Techniques de la Méditation, on arrive à devenir conscient de ses propres connaissances ; 


mais si on reste uniquement dans le Mental Sensoriel, on ne deviendra jamais conscient de ses propres 


connaissances. Mais si on devient conscient de ses propres connaissances, on arrive indiscutablement à 


expérimenter la vérité de celles-ci, et c’est intéressant de pouvoir arriver à expérimenter la vérité de telle ou 


telle théorie, de tel ou tel concept ; et c’est possible lorsque les connaissances passent au travers du Mental 


Central et du Mental Intérieur, jusqu’à la Conscience même. 


C’est la crue réalité des faits. Mais si nous restons seulement dans la procession des théories, alors 


nous ne parviendrons jamais à expérimenter la vérité de telle ou telle doctrine, de tel ou tel concept. Ainsi 


donc, nous devons aller plus loin ; nous devons aller bien au-delà de l’intellect : nous avons besoin de devenir 


conscients de ce que nous étudions, et c’est tout. Une autre question ? 


Question. Vous disiez que le Mental Intérieur est capable de percevoir directement la Vérité, et, d’autre 


part, vous ne niez pas que la connaissance doive entrer par les cinq sens. Alors, comment est-il possible que 


quelqu’un soit capable d’arriver à la connaissance par simple inspiration ou en utilisant les Méthodes 


Déductives ou Inductives, sans rien percevoir par les sens ? 


Maitre. C’est avec beaucoup de plaisir que je donnerai une réponse à cette question dérangeante qui 


est, bien sûr, entre parenthèse, très intéressante. 


Au nom de la Vérité, nous devons dire, nous devons revenir à ce que j’ai déjà dit au sujet des deux 


écoles : la Néoplatonicienne et celle d’Aristote. L’école d’Aristote est inductive, elle se base sur la « Divine 


Entéléchie » ; la Néoplatonicienne est déductive. L’école d’Aristote, ou inductive, va du connu à l’inconnu ; 


la Néoplatonicienne est déductive et va de l’inconnu au connu. Cela signifie qu’on peut accéder au Mental 


Intérieur par deux chemins : l’Inductif ou le Déductif. L’Inductif, comme je l’ai dit, part du connu vers 


l’inconnu. Si nous prenons une matière de connaissance et que nous la soumettons à une rigoureuse 


méditation, dans le but de devenir conscients de tous ses postulats, évidemment, nous la faisons passer du 


Mental purement Sensoriel, à travers le Mental Intermédiaire, jusqu’au Mental Intérieur lui-même ; et même 


plus : nous pouvons l’amener jusqu’à la Conscience Superlative et Transcendantale de l’Être, et ainsi, devenir 


conscients de la matière que nous avons prise comme thème de méditation. Mais si nous voulons arriver aux 


fameuses « INTUITIONS », si nous aspirons aux intuitions dont nous a parlé Monsieur Emmanuel Kant dans 


la « Critique de la Raison Pure », il suffit alors de nous mettre en état de passivité, tant dans le sens purement 


intellectuel qu’émotionnel, pour qu’au travers des Centres Supérieurs de l’Être, ces mêmes Intuitions de 


l’Être, elles-mêmes, arrivent au Mental Intérieur, au travers de la Conscience. 


Nous avons alors deux flèches : l’une qui part de l’extérieur vers le Mental Intérieur, et l’autre qui vient 


de l’intérieur, depuis la Conscience Superlative de l’Être, jusqu’au Mental Intérieur également. Ainsi, nous 
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avons les deux systèmes : l’Inductif et le Déductif, ils peuvent nous amener jusqu’au Mental Intérieur ; c’est 


évident, et ainsi c’est expliqué. 


Ce qui est intéressant, c’est d’aborder ce Mental Intérieur qui est le véhicule fonctionnel de la 


Conscience. C’est possible, mais à condition que nous ne nous contentions pas uniquement des simples 


syllogismes ou prosyllogismes intellectuels d’Aristote, mais que nous pratiquions, d’une manière efficace, la 


Technique Scientifique de la Méditation Intérieure Profonde : car si nous nous contentions seulement de la 


Logique formelle, analytique ou même de la Logique dialectique, nous resterions, de toute manière, 


embouteillés dans la Bataille des Antithèses, qui est une caractéristique basique du Mental Sensoriel, et, de 


là, nous ne passerions pas, nous n’arriverions jamais à expérimenter la vérité d’une quelconque théorie ou 


d’une quelconque hypothèse. 


Pour cela, nous devons cultiver la Technique de la Méditation. Ainsi, de cette manière, nous pourrons, 


au moyen du Système Inductif, arriver au Mental Intérieur lui-même, en allant du connu à l’inconnu. Nous 


pouvons aussi utiliser le Système Déductif Néoplatonicien. Si, au moyen de la Méditation elle-même, nous 


nous mettons en état de passivité, de réceptivité, les INTUITIONS arriveront au Mental Intérieur et nous 


connaîtrons la Vérité. 


Question. Voici ma question : une personne parmi vous qui aurait réussi (je ne sais comment), à ouvrir 


le Mental Intérieur est-elle capable de connaître un phénomène, sans avoir étudié, à travers les sens, toutes 


les circonstances qui ont généré ce phénomène ? 


Maitre. Il y a eu, il y a peu de temps, un cas comme celui-là au Costa Rica. Pour parler concrètement, 


un natif indigène, peu importe son nom, qui travaillait en tant que médecin de manière « clandestine » (non 


autorisé par la Faculté), fut, c’est vrai, appelé par les autorités compétentes : les médecins le mirent dans une 


impasse. Il disait connaître toute la science médicale et toute la pharmacopée existante et à venir. Un groupe 


de docteurs a amené différents remèdes, ils ont même enlevé les étiquettes des différents flacons ; ils les ont 


mis face à lui et lui ont posé des questions. Il a montré chaque remède, il a donné son nom spécifique, sa 


composition chimique, etc. On lui a posé des questions insolites sur l’Anatomie, la Physiologie, la Pathologie, 


la Biologie, et les réponses se sont avérées exactes. Dans ces conditions, le corps médical ne put rien moins 


que rester abasourdi, et j’ai entendu dire que cet homme a été reçu dans un hôpital, et là, donc, on lui a donné 


l’opportunité d’exercer son métier de médecin. 


Ce cas est historique et il s’est produit il y a peu de temps au Costa Rica. Cependant, cet homme, cet 


indigène, était ignorant, analphabète, et il connaissait merveilleusement bien toute la science médicale. 


Évidemment, il avait ouvert son Mental Intérieur, c’est évident ; dans le cas contraire, nous ne pourrions pas 


donner d’explication logique à cette affaire. 


Dans les Évangiles des différentes religions, qu’on les appelle chrétiennes, bouddhistes, musulmanes, 


ou comme on veut, il ne manque jamais de saints, de mystiques, etc., qu’on dit « Illuminés ». Ces personnes 


en savent beaucoup plus que n’importe lequel d’entre nous, les intellectuels. En général, ils étonnent les gens 


de leur époque. Si nous lisons attentivement l’histoire de n’importe quelle religion du monde, nous trouverons 


des cas comme celui-là. 


Nous pourrions ici nous comporter comme de véritables sceptiques et nous moquer un peu, mais les 


faits sont les faits et devant les faits nous devons nous incliner ; c’est la crue réalité. Quelqu’un d’autre, 


homme ou femme, désire-t-il poser une question ? 


Question. [...] 


Maitre. Pouvez-vous répéter ? 


Question. Pourrait-on affirmer que la Psychologie est en relation avec les Lois Psychiques ou Lois de 


l’Âme ? 


Maitre. Les termes eux-mêmes l’indiquent, n’est-ce pas ? 


Question. Comment dites-vous, Maître ? 


Maitre. Les termes eux-mêmes l’indiquent. C’est évident ; les LOIS PSYCHIQUES ou LOIS DE 


L’ÂME constituent l’étude de la Psychologie. 


Question. Pourriez-vous, s’il vous plaît, étayer un peu votre explication ? 


Maitre. Eh bien, je dis que les termes eux-mêmes l’indiquent : nous savons bien que « LOGOS » est 


« LOI » et que « PSYCHÉ » se traduit par « ÂME ». De sorte que si nous disons : « LOI DE LA PSYCHÉ 


ou DE L’ÂME », nous donnons alors la traduction du mot « PSYCHOLOGIE ». Maintenant, le purement 


PARAPSYCHOLOGIQUE est aussi défini par le terme. Rappelons-nous le terme « PARALLÈLE », par 


exemple. Le Parapsychologique marche alors de manière parallèle avec le Psychologique ; seulement, dans 
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le domaine parapsychologique, on va plus au fond, on étudie certains phénomènes qui ne sont normalement 


pas étudiés en Psychologie : on étudie des phénomènes psychologiques que j’appellerais « extraordinaires ». 


Dans le purement parapsychologique, nous pourrions inclure, par exemple, les phénomènes 


cataleptiques ; nous pourrions inclure jusqu’à l’Hypnose même ; nous pourrions inclure certaines transes 


mystiques qu’on remarque chez certains individus psychiques réceptifs. Tout cela est dûment en corrélation 


avec le physiologique et même le pathologique, etc. 


Question. Puis-je poser une question ? 


Maitre. Naturellement ! 


Question. La Psychologie Moderne est acceptée comme matière scientifique, alors que la 


Parapsychologie n’est pas considérée de la même manière. Quel est votre opinion à ce sujet ? 


Maitre. Elles marchent en parallèle, évidemment. Ceci est un domaine un peu épineux, car ce qui est 


arrivé, ces derniers temps, dans les diverses écoles, c’est qu’il y a eu une certaine lutte entre la Psychologie 


et la Parapsychologie. Certains ont réussi à cataloguer la Parapsychologie de « pseudoscience », de « quelque 


chose qui n’a pas de véritable valeur scientifique », ce qui est absurde. 


Pour le savant, et je ne parle pas seulement pour le savant, mais aussi pour ceux qui aspirent à la réelle 


connaissance académique, la Psychologie est aussi importante que la Parapsychologie. Nous ne pouvons 


absolument pas surestimer une quelconque ligne du savoir. Évidemment, aucun de nous n’est savant, mais, 


si nous aimons la culture, la science, comme des personnes sérieuses que nous sommes, nous ne devons sous-


estimer aucun chapitre du savoir. C’est mon humble avis. 


Question. Je pense que le problème réside dans le fait que la Parapsychologie n’est pas encore 


perfectionnée et que les recherches réalisées dans ce domaine manquent de validité scientifique. Ne croyez-


vous pas ? 


Maitre. J’ai justement cité ici aujourd’hui des phénomènes parapsychologiques, dans le but de parler 


avec des faits concrets et de consigner des différences. Indiscutablement, la Parapsychologie en elle-même, 


à elle seule, est considérée actuellement, par beaucoup de psychologues, comme une espèce de 


« pseudoscience ». Évidemment, il existe encore beaucoup de psychologues qui ne la prennent pas pour une 


« science sérieuse ». Mais je me demande : si les psychologues n’avaient pas fait leurs études analytiques, 


leurs observations, au cours des siècles et du temps, aurions-nous aujourd’hui, par hasard, une science 


sérieuse ? Cela a coûté beaucoup de travail : arriver à avoir la matière psychologique perfectionnée. 


Dans le domaine de ce qui est purement parapsychologique, je dis évidemment qu’il faut aussi 


beaucoup se perfectionner. Si on veut réussir à ce que la Parapsychologie devienne une matière solide, il faut 


continuer à observer les phénomènes extrasensoriels et dûment se documenter avec les éléments sérieux de 


procédure qui existent, non seulement dans le monde occidental, mais aussi dans le monde oriental. Il vaut 


bien la peine que nous approfondissions les Textes Sanscrits, que nous étudions tous les phénomènes des 


Derviches du Turkestan (Derviches extraordinaires), que nous fassions de profondes recherches dans la 


Grande Tartarie où il existe une documentation extraordinaire sur les phénomènes parapsychologiques. 


Avec ces documents et ces observations, je suis sûr que la Parapsychologie contemporaine pourra se 


transformer totalement et devenir une formidable matière d’étude. En tout cas, les données que possède 


maintenant la Parapsychologie s’avèrent formidables, extraordinaires, nous ne pouvons les laisser tomber 


dans l’oubli. Il me semble que l’heure est venue de continuer nos recherches. 


Question. Bien que la Parapsychologie se trouve à l’état embryonnaire, peut-on la considérer comme 


une science ? 


Maitre. La Parapsychologie est une science. Que la Parapsychologie ne soit pas arrivée à la perfection, 


c’est autre chose. Un jour, à force de rigoureuses observations et de profondes études analytiques, la 


Parapsychologie deviendra une merveilleuse science parfaite. Aujourd’hui, nous ne nions pas que la 


Parapsychologie se trouve à l’état embryonnaire ; nous ne pouvons pas le nier. Mais, elle peut se développer 


grâce à l’observation et à l’étude. 


Question. Si les phénomènes parapsychologiques qui ont été observés jusqu’à présent, s’avèrent 


convaincants et définitifs, pourquoi alors leur nie-t-on une validité, même scientifique ? 


Maitre. Bon, indiscutablement, les phénomènes parapsychologiques ne peuvent être niés. Cette fois, je 


m’en remets exclusivement à la question « phénomène ». Qu’un individu, par exemple, en état d’hypnose, 


dise ce qui est en train de se passer à cinq kilomètres de distance, et que ce qu’il dit est en train de se produire 


réellement et se retrouve dûment vérifié par l’observation exacte, c’est un phénomène que personne ne peut 


nier. Que l’on obtienne la matérialisation, par exemple, de « quelque chose » (peu importe le nom que nous 
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donnons à cette « chose ») dans un laboratoire, comme dans le cas de Eusapia Paladino de Naples ou celui 


de William Crookes, l’éminent physicien, c’est un phénomène parapsychologique qui ne peut être nié. 


De sorte que les phénomènes extrasensoriels, au fond, sont parapsychologiques, et s’ils s’avèrent 


exacts, ils constituent donc naturellement des éléments de jugement très sérieux. Évidemment, avec ces 


données analysées et rigoureusement étudiées, on peut enrichir la Parapsychologie, et elle s’enrichira de plus 


en plus. 


Maintenant, ce qui reste à savoir, c’est sous quel angle nous allons nous placer pour porter un jugement 


sur ces phénomènes. Nous pourrions les juger d’un point de vue purement psychologique ; nous pourrions 


les juger d’un point de vue exclusivement matérialiste ; mais, dans ce cas, la Dialectique Matérialiste 


échouerait devant les phénomènes parapsychologiques exacts. 


Évidemment, si nous ne nous plaçons pas sous un angle judicieux, sous un angle précis, pour juger ce 


type d’éléments, nous irons indiscutablement à l’échec, nous ne pourrons pas élaborer une réelle science 


parapsychologique. 


En tous cas, s’il est bien certain que la Psychologie est grandiose, que c’est une science extraordinaire, 


nous ne pouvons nier non plus que la Parapsychologie est en train d’avancer à pas de géants et qu’un jour, 


elle parviendra à constituer une chaire précieuse. Voilà donc mon opinion. 


Chers Messieurs Dames, comme il se fait déjà tard, je vous remercie d’avoir assisté à cette conférence 


et, de manière très judicieuse, je vous invite à nos études, au 626 de la rue Mariano Otero. Nous serons là 


pour vous recevoir. Nous avons aux alentours d’une soixantaine d’œuvres, ainsi que du matériel didactique 


suffisant pour vos études. Très bonne nuit! [Applaudissements]. 
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153 - L’Énigme de l’Homme : Connaissance de Soi-Même 


Mesdames et Messieurs, très bonne soirée. Nous allons maintenant étudier le thème en rapport avec 


l’ÉNIGME DE L’HOMME. L’heure est venue d’investiguer, de nous renseigner, d’enquêter sur nous-


mêmes. Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le but de notre existence ? 


En réalité, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Un jour, je parlais avec un monsieur assurément 


très distingué. Il s’agissait d’un érudit, avec de grandes connaissances. Quand je lui dis, d’une manière 


emphatique, qu’aucun d’entre nous ne se connaît lui-même, il objecta en disant : 


– Si, moi je me connais, je sais qui je suis. 


– Monsieur - lui dis-je -, excusez-moi de vous déranger, mais dites-moi, savez-vous, par hasard, 


combien d’atomes a un poil de votre moustache ? Réponse : 


– Je ne sais pas. 


– Alors, si vous ne savez pas combien d’atomes contient un poil de votre moustache et que vous ne 


connaissez même pas un seul poil de votre organisme, encore moins devez-vous vous connaître vous-même. 


L’homme ne put rien moins que garder le silence. Réellement, l’énigme de l’homme est terrible : les 


gens naissent sans savoir pourquoi ; ils meurent sans savoir à quelle heure. Qu’existait-il avant la naissance ? 


Où étaient ceux qui sont ici présents avant de naître ? Où étaient-ils il y a environ 500 ans ? Qu’y aura-t-il 


après la mort ? Mystères ! 


On a fait beaucoup d’expériences de type psychique. Quelques-unes de ces expériences se sont avérées 


remarquables : il y a quelques années, à Naples, se produisit un événement réellement insolite. En présence 


d’une femme ordinaire appelée EUSAPIA PALADINO, survinrent des faits insolites : des tables qui étaient 


sur le sol flottaient dans l’air ; d’étranges visages apparaissaient et disparaissaient ; des mains invisibles 


jouaient d’instruments musicaux, etc. 


Des savants vinrent de toute l’Europe dans le but de démasquer la fraude, comme ils disaient. 


Évidemment, tous ces scientifiques qui vinrent à Naples étaient, dans le fond, sceptiques à cent pour cent. On 


soumit Eusapia Paladino de Naples à des examens médicaux : on lui examina l’urine, le sang, le cœur, le foie, 


etc. Il en résulta que c’était une femme normale. 


On organisa tout un laboratoire pour les expériences. On fit asseoir Eusapia Paladino sur une chaise 


d’acier dûment fixée au sol avec des vis sécurisées ; on mit des fils électriques dans les trous de ses oreilles ; 


on entoura tout son corps physique de fils électriques ; même les doigts des mains furent vraiment entourés 


de fils métalliques. Ainsi, toute fraude qu’elle aurait tentée de faire aurait suffi à faire immédiatement sonner 


une alarme. 


Deux scientifiques la surveillaient étroitement (l’un d’un côté, et l’autre, de l’autre côté) ; pourtant, les 


phénomènes survinrent. En présence d’Eusapia Paladino, et devant les savants stupéfaits, une table qui se 


trouvait face à elle, violant la Loi de Gravité, s’éleva doucement dans l’espace. 


On prit des photos. Si les scientifiques eurent des hallucinations, les plaques photographiques n’en 


eurent pas et ce fait concret fut enregistré. Une mandoline qui se trouvait sur le sol flotta soudain dans l’air 


ambiant, suspendue par des mains mystérieuses, et de douces harmonies remplirent l’espace du laboratoire. 


On prit des empreintes en plâtre de mains, de visages, etc. La mère de BOTACCI, morte 25 ans 


auparavant, se rendit visible et tangible en plein laboratoire et, avançant au milieu des scientifiques, elle 


embrassa son fils. Celui-ci la reconnut : elle était la même, sa même petite mère morte depuis quelque temps ! 


« Mon fils ! » - dit la défunte -, et le fils, ému, l’attira sur sa poitrine et tous deux pleurèrent 


terriblement. 


Ceci resta enregistré sur des plaques photographiques. Botacci qui était sceptique, qui n’y croyait pas, 


cessa évidemment de l’être. 


Ainsi les scientifiques d’Europe purent constater, par eux-mêmes, qu’au-delà de cette Région 


Tridimensionnelle d’Euclide, il y a de la vie ; cela a été démontré et est resté ainsi enregistré sur les plaques 


photographiques. 


Un instrument musical, enfermé dans une caisse en acier, résonna délicieusement avec une mélodie 


cosmique qui fit trembler les cœurs de tous ; et pourtant, cette caisse métallique était chargée d’électricité à 


haute tension. Quiconque aurait seulement tenté de toucher physiquement cette caisse aurait été 


immédiatement électrocuté ; des balances, qui se trouvaient dans le laboratoire, enregistrèrent des poids 


étranges de corps étranges. Le cas d’Eusapia Paladino ébranla toute l’Europe. 
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Beaucoup plus tard, quelque chose survint à Merville, aux États-Unis : dans une étrange demeure 


coloniale, des pierres tombèrent. On chercha partout l’origine de ces corps et on ne trouva pas. Une plainte 


fut déposée à la police ; cette dernière ne vit aucun inconvénient à occuper les domiciles voisins, mais rien ! 


On ne trouva pas l’origine de ces pierres. 


Le pire de tout, c’est que ces pierres entraient par une fenêtre et ressortaient par l’autre (mouvement 


rare, hors du commun ; mouvement qui échappe aux lois physiques connues). 


En plus de tout cela, vivaient à Merville deux demoiselles très intéressantes. Quand les phénomènes 


de cette maison avaient lieu, elles tombaient en transe médiumnique. WILLIAM CROOKES, cet homme qui 


présenta la Matière Radiante dans ses tubes à essai, face au verdict solennel de la conscience publique, cet 


homme qui avait ébloui les savants de son temps, décida de créer un laboratoire pour faire des expériences 


avec les DEMOISELLES FOX à Merville. 


À cet effet, il n’est pas superflu de vous dire, mesdames et messieurs, que le Dr William Crookes mit 


les deux demoiselles dans une chambre spéciale et (comme dans le cas de la fameuse Eusapia Paladino) il 


procéda aussi de façon similaire : il mit des fils électriques dans les trous des oreilles de ces deux jeunes 


dames, il les fixa à des poteaux d’acier, pour éviter qu’une fois cachées, dans un éventuel moment 


d’inattention, elles ne s’échappent pour réaliser quelque fraude (de nos jours, l’humanité sceptique ne pense 


vraiment qu’aux fraudes). 


Les pieds, le corps entier des deux demoiselles, furent aussi entourés de fils de cuivre. Ainsi, si elles 


avaient tenté, de quelque manière que ce soit, de faire un trucage quelconque, indiscutablement, une sonnette 


aurait immédiatement résonné. 


Tout était donc sûr ; et, cependant, en présence de tous les scientifiques qui vinrent d’Europe, 


également toujours sceptiques à cent pour cent, « résolus à démasquer - comme ils disaient - une fraude », 


KATIE KING se matérialisa physiquement. C’était une dame morte bien des années auparavant. 


À l’évidence, elle semblait d’une singulière beauté ; son corps nubile resplendissait le mystère. Son 


visage était beau, son nez aquilin, ses yeux bleus, ses oreilles petites et bien attachées ; elle ressemblait à une 


nordique. Elle captivait les hommes de son regard. Tout en elle était harmonieux. Quand elle parlait, sa parole 


ressemblait à une symphonie, chaque lettre dans son larynx créateur résonnait comme la note délicieuse d’un 


merveilleux piano. Ainsi était Katie King. 


Elle se rendit visible et tangible durant trois ans. Les scientifiques firent de profondes investigations : 


ils prirent des photos en quantité, ils la soumirent à des expériences scientifiques. Ces incrédules voulaient 


seulement découvrir une fraude, mais Katie King était là, devant tous ! Ils pouvaient la voir, la toucher, la 


palper, il ne s’agissait pas d’une quelconque supercherie ; cette dame ineffable ressemblait à une personne 


réelle en chair et en os, et elle resta parmi ces savants pendant trois ans ; ils se relayaient pour leurs 


investigations. 


À la fin, une fois ce temps passé, la dame ineffable dit : « Maintenant, j’ai accompli ma mission : je 


vous ai démontré qu’il existe bien quelque chose au-delà du sépulcre ; je vous ai démontré la réalité de l’Au-


delà. Me voici, prenez les photos que vous voulez parce que je m’en vais ». 


Et, en présence de tous, elle se dématérialisa lentement. Elle embrassa ses amis, pleura avec eux, et, 


de plus, pour comble, elle laissa dans le laboratoire une boucle de ses cheveux dûment matérialisée.  


Une fois passés ces événements extraordinaires, il ne resta aucun doute quant à leur réalité ; Katie King 


n’avait été le résultat d’aucune hallucination. Tout était resté enregistré sur les plaques photographiques, il 


n’y avait rien de plus à faire. Les faits sont les faits, et devant les faits nous devons nous incliner ! 


En ces temps de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, les recherches scientifiques se 


rapportant aux aspects transcendantaux de la psyché se poursuivent également ; maintenant, on parle 


d’UNIVERS PARALLÈLES, et ceux-ci ont pratiquement été démontrés. 


Les scientifiques ont pu découvrir que les MÉSONS-K ne se comportaient pas assurément comme ils 


devraient se comporter. Ils échappent aux règles de la Physique, ils ne fonctionnent pas en accord avec la Loi 


de la Parité ; on a trouvé une force qui intervient donc dans le cas des MÉSONS-K. Et avec des appareils 


optiques très perfectionnés, on commence à perforer la QUATRIÈME VERTICALE. 


Avant peu, la Quatrième Dimension sera un fait concret pour tous les hommes de science. Au nom de 


la vérité, nous dirons qu’il y a des régions du monde qui attirent, qui fascinent, par exemple, le « TRIANGLE 


DES BERMUDES » ; on a découvert une porte d’accès à la Quatrième Verticale. Beaucoup d’avions, de 


bateaux, etc., se perdent dans cette région, disparaissent, on ne sait rien sur eux. Qu’il existe là-bas une entrée 
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dans la Quatrième Dimension, c’est déjà de notoriété publique. Et à mesure que l’on avance dans le domaine 


de la Science, la Quatrième Dimension devient de plus en plus claire pour nous, pour notre compréhension. 


Les scientifiques russes ont inventé un appareil grâce auquel il est possible de voir le SIÈGE VITAL 


de l’organisme humain ; ce corps a été baptisé du nom de « CORPS BIOPLASTIQUE ». C’est avec cet 


appareil qu’on a pu vérifier la réalité du Corps Vital, le Linga Sharira des Hindous. 


Assurément, le corps physique n’est pas tout. Notre corps physique est composé d’organes, les organes 


sont faits de cellules, les cellules sont composées de molécules et les molécules sont composées d’atomes ; 


et si nous fractionnons un atome, nous découvrons des ions, des électrons, des protons, etc., et, en ultime 


synthèse, nous libérons de l’énergie atomique. 


Au-delà du corps physique purement tridimensionnel, nous avons un Siège Vital organique, un NEXUS 


FORMATIVUS grâce auquel l’existence du corps physique est possible. Ce Nexus Formativus n’est autre que 


le Corps Vital. 


Autrefois, lorsqu’on parlait du Corps Vital, beaucoup de scientifiques souriaient, sceptiques ; ils 


croyaient que le corps physique pouvait exister uniquement grâce aux principes de la cohésion moléculaire, 


ou grâce aux processus biochimiques, physiologiques, chimiques, catalytiques, etc. Aujourd’hui, grâce à 


l’appareil des Russes, le Corps Vital est accepté. 


On est en train de l’étudier, soit en relation directe avec les organes physiques soit en dehors des 


organes physiques. On a pris des photos extraordinaires du Corps Vital, de sorte qu’il n’est maintenant plus 


possible de le nier. Ceux qui le nient marchent indubitablement sur le chemin de la sottise ou de la [...] qui 


signifie « négation de la Science ». 


Il est nécessaire de continuer toutes ces recherches pour connaître notre origine ; il est nécessaire de 


dévoiler l’énigme de l’homme. 


De nos jours, on a inventé de puissantes fusées qui traversent l’espace infini et descendent sur la Lune. 


Actuellement, on essaie de faire descendre un vaisseau spatial sur la planète MARS. On a réussi quelques 


photos magnifiques. Cependant, les savants ne savent toujours rien de la vie sur la planète Mars. 


De puissants navires traversent l’océan ; des bombes atomiques peuvent faire voler en éclats les cités 


en quelques secondes (comme cela s’est produit à Hiroshima et Nagasaki) ; d’immenses gratte-ciel, à New 


York, frappent les touristes d’étonnement ; des avions supersoniques traversent l’espace ; mais il paraît 


incroyable que l’on n’ait pas encore pu inventer une simple semence artificielle capable de germer. 


De merveilleuses expériences se font en laboratoire : une amibe peut être divisée, et une partie de cette 


amibe peut servir à une autre partie de n’importe quel autre micro-organisme. Alors le savant s’exclame : 


« Eurêka ! Eurêka ! Eurêka ! Nous sommes en train de créer la vie dans les laboratoires ! ». Mais il ne se rend 


pas compte qu’il est seulement en train de faire une expérience avec ce que la Nature a fait ; et c’est réellement 


regrettable. 


Il existe l’insémination artificielle ; on peut faire passer la semence d’un lieu à un autre. Au moyen de 


l’insémination artificielle, on peut féconder une matrice. Cela amènera beaucoup de savants prétentieux à 


dire : « Nous sommes des Dieux, nous sommes en train de créer des hommes ! ». Mais ils ne se rendent pas 


compte qu’ILS SONT EN TRAIN DE JOUER AVEC CE QUI EST DÉJÀ FAIT. 


Si nous mettons sur une table de laboratoire les substances chimiques d’un quelconque spermatozoïde 


et d’un ovule ; si nous disons aux scientifiques d’élaborer une paire de gamètes, masculin et féminin, je suis 


sûr qu’ils pourraient l’élaborer ; ils détiennent les formules chimiques précises, c’est indéniable, indubitable, 


mais est-ce que, par hasard, il pourrait sortir de là une créature ? Jamais ! 


Ce spermatozoïde artificiel et ce gamète féminin seraient seulement des corps morts ; ils n’auraient 


jamais de vie. Nous, les Mexicains, nous avons eu parmi nos paysans et nos compatriotes, des hommes très 


savants. Rappelons-nous de Don Alfonso Herrera qui découvrit la Plasmogénie ; il élabora une cellule 


artificielle, mais en réalité, cette cellule n’eut jamais de vie. C’était une cellule pareille à n’importe quelle 


cellule organique, mais ce fut toujours une cellule morte, Don Alfonso ne put jamais l’animer. 


C’est pourquoi, malgré les puissantes fusées que nous lançons vers d’autres mondes, nous ne savons 


pas même encore créer une simple semence végétale et encore bien moins humaine. 


Un jour, un sceptique parlait avec un religieux. Le thème était celui (bien connu) de la poule et de 


l’œuf : « Qui a été le premier, la poule ou l’œuf ? Si c’est l’œuf, alors d’où est-il sorti ? Eh bien de la poule ; 


et si c’est la poule, d’où est-elle sortie ? Eh bien de l’œuf ». Bref, par ce chemin, on n’arrive jamais à aucune 


conclusion. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, mes chers amis, c’est que soudain le religieux dit à 


l’incrédule : 







1060 
 


– Pourriez-vous créer un poulet ? 


– Bien sûr que oui, bien sûr que oui ! - dit l’incrédule -, je suis sûr que je peux le créer. 


– Bon alors, commencez par créer un œuf. 


– Bien sûr que je vais le créer ! 


Et il le créa : dans son laboratoire, il fit un œuf tout à fait pareil à n’importe quel œuf naturel. Mais en 


réalité, c’était un œuf mort. Quand le religieux pria instamment le scientifique de mettre cet œuf à couver 


dans un bac de laboratoire, disons, dans un endroit quelconque, le [...] il se trouve qu’il n’en sortit aucun 


poulet. C’était un œuf mort comme tous ceux qu’on fabrique aujourd’hui, dans certains pays d’Europe. Un 


œuf synthétique, mais mort ! 


On fait des greffes végétales extraordinaires et il en sort des fruits si merveilleux que c’est une vraie 


fête pour les yeux, comme la [...] et vraiment, la seule chose qu’on est en train de faire, c’est de jouer avec ce 


qui est déjà fait et c’est tout. Ainsi, de quelle autorité les matérialistes nient-ils la crue réalité du Divin s’ils 


ne sont pas capables de démontrer par des faits concrets ce qu’ils préconisent ? 


Évidemment, la Religion (et je parle de celle-ci d’une manière transcendantale et supérieure, du point 


de vue œcuménique - divin) est à la base de tout ce qui est, de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Regardons 


une fleur. Qu’elle est belle ! Là nous trouvons non seulement les processus purement [...] mais, de plus, la 


Géométrie de celle-ci, les Mathématiques vivantes, etc. 


Est-ce que, par hasard, la Géométrie pourrait exister sans géomètre ? Est-ce que, par hasard, les 


Mathématiques pourraient exister sans mathématicien ? Indubitablement non ! Parce que les Mathématiques 


ne sont pas le produit du hasard ; l’existence de toute Mathématique implique, en fait, l’existence d’un 


« ESPRIT MATHÉMATIQUE ». Je ne crois pas que les opérations mathématiques soient un jour possibles 


sans une Intelligence de type mathématique ; que cette Intelligence, nous la dénommions ALLAH, BRAHMA 


ou DIEU, peu importe. La crue réalité des faits est que cette Intelligence se manifeste dans toute la Création. 


C’est évident : ce qui est Réel, la Divinité, le Divin, est le fondement même de la Nature. La Divinité 


est contenue dans la Nature, la Divinité est contenue dans ce Grand Laboratoire de la Nature ; mais 


approfondissons un peu plus. Si c’est le Divin qui est le Réel, quel est le lieu qui nous est réservé au-delà de 


ce qu’on appelle « la mort » ? Où aboutirons-nous, finalement, au-delà de la tombe ? 


Pour beaucoup, toutes ces considérations sembleront des sujets utopiques ou fantaisistes de peu 


d’importance, surtout pour les érudits, les disciples de Marx ou de Huxley ; mais pour ceux qui ont des 


inquiétudes spirituelles, ces études renferment sans aucun doute des vérités transcendantales et 


transcendantes. 


Si nous voulons savoir ce qui nous attend au-delà de la tombe, nous devons commencer par savoir ce 


que nous sommes nous-mêmes, d’où nous venons, où nous allons, quel est le but de notre existence. 


Les savants ont pu constater la réalité de la vie d’outre-tombe ; aujourd’hui, nous voulons lever le 


voile, percer l’énigme de l’homme ; nous voulons, une fois pour toutes, savoir ce qui nous attend au-delà de 


la mort, savoir où nous étions avant la naissance. 


Vous avez vécu une vie intense, vous avez lutté ; chacun de vous doit travailler pour exister sous la 


lumière du Soleil ; nous avons des liens de famille, des amours, des douleurs, des tragédies, nous souffrons, 


nous désirons, nous pleurons et, cependant, nous ne savons pas pourquoi nous devons vivre. C’est très 


douloureux de ne pas même savoir pourquoi ou dans quel but on doit vivre. 


Si on doit tant souffrir pour gagner le pain de chaque jour, qu’au moins nous soit dévoilée l’énigme de 


notre existence, que nous sachions une fois pour toutes dans quel but nous devons exister. Quand nous 


frappons à une [...] il y a des écoles qui exaltent le [...] avec les savants qui vénèrent le Moi. 


Il y en a qui disent qu’il existe en nous un MOI SUPÉRIEUR et un autre INFÉRIEUR. Il y en a qui 


pensent que le Moi Supérieur doit dominer l’Inférieur. Certains philosophes nous parlent de l’Alter Égo. 


Chacun est libre de penser ce qu’il veut sur tel ou tel Moi. Cependant, des Sages [...] nous parlent de la 


« DOCTRINE DES MULTIPLES » [...] l’existence d’un seul Moi à l’intérieur de nous. Les [...] disent qu’en 


chacun de nous il existe beaucoup de Mois. 


En parlant de ces questions, il me vient à l’esprit des réminiscences étranges du temps de ma jeunesse 


[...] cet homme herculéen jouait devant une table ; il entra soudain en état de transe médiumnique et dit d’une 


voix étrange : « Je suis JUAN HURTADO, LE GRAND, je suis ici, j’ai le pouvoir de me manifester dans 


1500 matières, c’est-à-dire à travers 1500 médiums ». 


Cet étrange personnage d’outre-tombe continua de parler de choses insolites à travers le larynx du 


forgeron. Faisant des efforts inhabituels, nous avons réussi à ramener à lui le bonhomme, à lui faire retrouver 
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son état normal, et lorsque nous l’avons interrogé sur ce personnage nommé « Juan Hurtado, le Grand », il 


nous dit avec beaucoup de considérations que « cet esprit d’outre-tombe était si puissant qu’il pouvait 


réellement s’exprimer à travers 1500 individus, à travers 1500 cerveaux, et que, par conséquent, c’était un 


véritable « Esprit Divin », un « Dieu ». Je laissai là le bon forgeron, dans sa forge, et je continuai mon chemin. 


Assurément, ce qui s’exprimait à travers le bon forgeron n’était qu’un des nombreux Mois de ce défunt, 


connu sous le nom de « Juan Hurtado, le Grand ». Quelque temps après, j’ai su que ce même défunt 


s’exprimait par l’intermédiaire de multiples personnages. Il s’agissait évidemment de la MULTIPLICITÉ DU 


MOI. 


Chacun de nous a un Moi multiple : la colère, par exemple, est un Moi ; la convoitise est un autre Moi ; 


la luxure, un autre ; l’envie, un autre, etc. Chacun de nos défauts psychologiques correspond à un Moi, 


appartient à un Moi différent. Ainsi, en chacun de nous, il n’y a pas de Moi stable, permanent, mais plutôt 


une multitude de Mois. 


C’est la Doctrine des Multiples enseignée par les lamas tibétains. Il n’y a aucun doute que GURDJIEFF 


a connu ce Corps de Doctrine au Tibet. Les Égyptiens nous parlaient des Démons Rouges de Seth et ils nous 


incitaient toujours à annihiler ces démons. 


Pour prolonger ces considérations, nous dirons qu’à l’intérieur de notre personne il y a beaucoup de 


personnes. Si un défaut correspond à un Moi, combien de personnes y aura-t-il en nous ? Virgile, le poète de 


Mantoue, a dit : « Même si nous avions mille langues pour parler, et un palais d’acier, nous n’arriverions pas 


à énumérer entièrement tous nos défauts ». 


La crue réalité des faits, c’est qu’en chacun de nous existent beaucoup de personnes ; le « Moi de la 


haine », le « Moi de l’envie », le « Moi de la jalousie », sont des personnes différentes dans notre psyché. 


Maintenant, vous vous expliquerez le pourquoi de tant de CONTRADICTIONS PSYCHOLOGIQUES. 


Si nous pouvions nous regarder de la tête aux pieds dans un miroir et nous voir tels que nous sommes, 


en fait, nous fuirions, terrorisés. Nous sommes remplis d’épouvantables contradictions. 


Soudain, le Moi stomacal dit : « Je veux manger » ; mais le Moi intellectuel intervient et dit : « Moi je 


ne veux pas manger, je veux lire le journal » ; plus tard, un troisième entre ensuite en conflit, le Moi du 


mouvement, et il dit : « Je vais sortir pour marcher un moment, ensuite je reviendrai ». Conclusion : nous 


sommes remplis de contradictions ; nous essayons, d’une certaine façon, de trouver un équilibre ; sans aucun 


doute, nous essayons par tous les moyens de nous leurrer nous-mêmes, pour ne pas nous rendre compte de 


nos propres contradictions. 


Or, chacun de ces Mois que nous portons à l’intérieur de nous possède un Centre Intellectuel, 


Émotionnel et Moteur ; c’est une personne complète. Chacun de ces Mois que nous portons à l’intérieur de 


notre corps a indubitablement ses propres critères, ses propres idées, ses propres opinions, ses propres 


émotions et passions. C’est pourquoi nous ne sommes pas, en vérité, des personnes responsables. 


Et qu’arrive-t-il à l’heure de la mort ? « La mort est un reste de fractions. L’opération mathématique 


terminée, la seule chose qui continue, ce sont les Valeurs ». Et que sont les Mois ? Les VALEURS 


PSYCHOLOGIQUES que nous portons à l’intérieur. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises ; il y en a 


d’utiles, il y en a d’inutiles. Tous ces Mois que nous portons à l’intérieur de nous se disputent pour la 


suprématie ; chacun d’entre eux veut être le maître, le seigneur. 


Le Moi psychologique qui, aujourd’hui, contrôle la machine et jure à une femme un éternel amour est 


remplacé, plus tard, par un autre qui n’a rien à voir avec ce serment ; alors la Personne se retire et la pauvre 


dame est déçue. 


Le Moi qui, aujourd’hui, jure loyauté envers une cause, est plus tard remplacé par un autre qui n’a rien 


à voir avec ce serment, et l’individu s’en va, laissant ses compagnons déconcertés. Nous sommes réellement 


des machines contrôlées par de multiples Mois. 


« La mort, je le répète, est un reste de fractions ; une fois l’opération mathématique terminée, la seule 


chose qui continue, ce sont les Valeurs » (positives et négatives). Ce sont ces Mois, ces valeurs qui 


continuent ; ils s’immergent dans l’Éternité, ils s’immergent dans la Dimension Inconnue, l’Éternité les 


engloutit. 


Sans aucun doute, dans l’Éternité, les valeurs s’attirent et se repoussent en accord avec les Lois de 


l’Aimantation Universelle. L’Éternité engloutit ces valeurs psychologiques et, après, elle les expulse de son 


sein. Conclusion : il est évident que ces valeurs reviennent pour reconstruire une nouvelle personnalité ; c’est 


ainsi que ces valeurs de la Nature reviennent à l’existence. 
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On nous a dit, à juste titre, que « nous continuons dans la semence de nos descendants ». Ainsi, 


l’existence que nous possédons actuellement n’est pas la seule. Dans le passé, nous avons eu une autre 


existence. Beaucoup plus en arrière dans le temps, nous avons eu DIFFÉRENTES EXISTENCES. Si nous 


ne nous souvenons pas de nos vies passées, cela est dû au fait que « nous avons toujours été en dehors de 


notre maison ». 


Il faut faire la différence, mes chers amis, entre LE MOI et L’ÊTRE. Le Moi ou les Mois, pour être 


plus clair, et l’Être, SONT DIFFÉRENTS. « L’Être est l’Être, et la raison d’être de l’Être est ce même Être ». 


Nous avons l’Égo, c’est-à-dire les Mois, qui sont présents ; l’Être est absent. Et étant donné que l’Être 


est le Réel et qu’il est absent, alors, évidemment, il n’est pas témoin de ce qui arrive dans notre maison. Ainsi, 


comment pourrions-nous nous souvenir de nos vies passées si nous sommes toujours hors de notre maison ? 


Quand quelqu’un ÉVEILLE SA CONSCIENCE, il peut se souvenir de ses vies antérieures ; il peut 


alors vérifier par lui-même la LOI DE L’ÉTERNEL RETOUR de toute chose. Chaque année, le printemps, 


l’été, l’automne et l’hiver reviennent ; les jours, les mois et les années reviennent, tout revient ! La Terre 


revient à son point de départ originel ; dans la molécule, les atomes reviennent à leur point de départ originel ; 


la Loi de l’Éternel Retour est la Loi de [...] toutes les choses. 


Pourquoi les défunts ne devraient-ils pas revenir ? Eux aussi reviennent ; nous qui sommes ici présents, 


nous sommes revenus beaucoup de fois, et nous nous retrouvons ici. Évidemment, nous avons eu beaucoup 


d’existences dans le passé ; si nous ne nous en souvenons pas, c’est parce que nous sommes endormis, nous 


avons la Conscience endormie. 


Il est certain que la Conscience se trouve encastrée dans les différents éléments inhumains qui 


constituent le Moi-même, le Soi-même, c’est-à-dire, pour clarifier, la Conscience est plongée dans les 


différents Mois qui constituent en nous ce qu’on appelle l’Égo. Si nous désintégrions ces Mois, si nous les 


réduisions en poussière cosmique, notre Conscience s’éveillerait. 


Ainsi, par ce chemin, nous nous rappellerions toutes nos vies antérieures. Il est indispensable de 


désintégrer ces Mois. Pour ce faire, nous avons besoin d’une didactique. Cette didactique existe et elle peut 


être expliquée avec une dialectique profonde, exacte et mathématique. 


Évidemment, c’est sur le terrain de la vie pratique que nous pouvons découvrir la totalité de nos propres 


erreurs psychologiques. Si nous voulons désintégrer précisément ces erreurs, ces agrégats psychiques, ces 


Mois qui personnifient nos défauts, nous aurons indubitablement besoin d’un GYMNASE 


PSYCHOLOGIQUE. 


Ce gymnase existe ici et maintenant : c’est précisément dans les relations avec nos semblables que 


nous pouvons NOUS AUTODÉCOUVRIR, dans les relations avec nos parents, ou dans la rue, ou avec nos 


collègues de travail, ou à l’école, au temple, etc. Les défauts que nous portons, et qui sont cachés, affleurent 


de façon spontanée et naturelle, et si nous sommes alertes et vigilants, comme la sentinelle en temps de guerre, 


alors nous pouvons les voir. 


UN DÉFAUT DÉCOUVERT correspond à un Moi. Un défaut découvert DOIT ÊTRE ANALYSÉ 


judicieusement, il doit être ouvert avec le BISTOURI DE L’AUTOCRITIQUE et il doit être jugé, critiqué, 


dans le propos évident de le comprendre profondément, dans tous les domaines du Mental. Tout défaut qu’on 


a préalablement COMPRIS DOIT ÊTRE immédiatement ÉLIMINÉ. 


Le Mental, par lui-même, ne peut altérer fondamentalement aucun défaut psychologique ; il peut 


étiqueter les différents Mois, les faire passer d’un Département de la Compréhension à un autre, les fortifier 


ou les affaiblir, les condamner ou les justifier, etc., mais jamais les éliminer. Nous avons besoin d’un pouvoir 


qui soit supérieur au Mental, d’un pouvoir capable de désintégrer les erreurs psychologiques, d’un pouvoir 


capable de les réduire en poussière cosmique. 


Si nous-mêmes, nous n’ignorions pas ce pouvoir, je suis absolument sûr que nous éliminerions 


n’importe quel défaut de type psychologique ; ce pouvoir a été appelé « KUNDALINI SHAKTI » par les 


Hindous de la Terre Sacrée des Vedas ; en Égypte, on le nomme ISIS, la MÈRE DIVINE ; ici, dans notre 


ancien pays, le Mexique, on l’appelait TONANTZIN ; chez les Grecs, c’était la CHASTE DIANE. 


Ainsi, ce grand pouvoir n’est autre que l’Éternel Féminin, Dieu-Mère. Il existe à l’intérieur de nous, 


oui ! Il existe dans notre psyché ; il se trouve là, à l’état latent. Si nous nous concentrons intensément sur 


Dieu-Mère, sur cet Éternel Féminin, si nous l’invoquons judicieusement dans le but qu’Elle désintègre un 


défaut psychologique que nous avons préalablement compris, je suis sûr que nous serons assistés ; et la 


puissance magnétique de Kundalini Shakti, la superpuissance didactique de type très spécial qui peut être 
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expliquée avec une Dialectique Transcendantale et Transcendante [...] à cent pour cent et profondément 


divine. 


Dieu-Mère est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera. Des mystiques de toutes les 


époques ont rendu un culte à la Mère Cosmique, mais ils n’ont jamais pu comprendre que ce Principe Divin 


Éternel réside au-dedans de nous-mêmes. Ce qui est important, c’est de faire appel à cette Mère Divine dans 


le but de désintégrer les Mois que j’ai cités dans cette conférence. 


C’est par cette voie et en continuant avec cette didactique que nous pouvons éliminer de notre Mental 


tous ces agrégats psychiques que nous portons à l’intérieur de nous. Lorsqu’un agrégat psychique, c’est-à-


dire lorsqu’un de ces Mois se désintègre, l’ESSENCE, c’est-à-dire la CONSCIENCE plongée, encastrée dans 


ce Moi, s’émancipe, SE LIBÈRE. 


Normalement, les gens ont 3 % de Conscience éveillée et 97 % [...] mais en désintégrant ces Mois, ces 


agrégats [...] Gautama, le BOUDDHA Sakyamuni (qui mourut en Asie, empoisonné par ses ennemis), a eu 


aussi cent pour cent de Conscience Cosmique. Et que dire de QUETZALCÓATL, le Christ mexicain ? Il a 


joui évidemment d’une Conscience splendide, il a joui aussi de cent pour cent de Conscience éveillée. 


Lorsque quelqu’un éveille sa Conscience, il peut voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités 


des Mondes Supérieurs ; lorsque quelqu’un éveille sa Conscience, il peut connaître immédiatement et de 


façon directe les Mystères de la Vie et de la Mort ; lorsque quelqu’un éveille sa Conscience, il peut entrer 


directement en contact avec les Êtres Ineffables qui vivent au-delà du sépulcre ; lorsque quelqu’un éveille sa 


Conscience, il peut se mettre directement en contact avec le Roi du Monde. 


Je vous dis, mes amis, qu’il existe véritablement un Roi du Monde. Je veux me référer expressément 


à, « MELCHISÉDECH, Roi de Salem, sans père ni mère, ni aucune lignée connue, qui demeure prêtre à tout 


jamais ». Cet homme vit dans l’Agartha, à l’intérieur de la Terre. « Fantaisies ! - diront les profanes et les 


profanateurs -, utopies, absurdités de cet homme qui parle en pleine conférence ». 


Mais le Grand Kabîr Jésus ne pensait pas ainsi. Il rendit témoignage de Melchisédech, et en parla avec 


une profonde vénération. L’histoire dit que « Quand Abraham, le Prophète, rentra de la défaite des Rois de 


Sodome et Gomorrhe, il rencontra Melchisédech. Celui-ci habitait - dit-on dans l’histoire - dans une 


forteresse. Plus tard, à l’endroit où se trouvait cette forteresse militaire, se dressa Jérusalem, la cité chérie des 


Prophètes ». Abraham célébra l’Onction Gnostique, c’est-à-dire le partage du Pain et du Vin, avec 


Melchisédech, et il lui donna aussi les Prémices. Melchisédech remercia Abraham en lui offrant une coupe 


merveilleuse : LE SAINT GRAAL ! 


Cette coupe fut emmenée, beaucoup plus tard, par Abraham en d’autres lieux ; la Reine de Saba la 


posséda, et la tradition raconte que « La Reine de Saba l’apporta au Roi Salomon ; mais voulant avant tout 


connaître la Sagesse de ce Sage, cette Reine le soumit à des épreuves ». Salomon sortit vainqueur de toutes 


les épreuves. 


Une épreuve fut décisive : un jour, la Reine amena 25 jeunes, hommes et femmes, tous pareillement 


vêtus, pareillement apprêtés, et du même âge. Les jeunes hommes étaient bien rasés et même maquillés ; bref, 


on ne savait qui était qui (qui étaient les hommes, qui étaient les femmes). La Reine de Saba exigea de 


Salomon, comme condition de base, qu’il distingue immédiatement les hommes des femmes. 


Salomon, avec une terrible Sagesse, comme toujours, ordonna aux 25 jeunes de se laver les mains, et 


à la façon dont chacun se lavait les mains, il les reconnaissait et disait : « Celui-ci est un homme, celle-ci est 


une femme », etc. C’est ainsi que le sage Salomon sortit vainqueur et qu’il reçut la sainte coupe. 


La tradition raconte que « ce fut dans cette coupe bénie que Jeshua Ben Pandira - c’est-à-dire le Grand 


Kabîr Jésus - célébra la Dernière Cène ». Évidemment, après, durant la crucifixion, il arriva quelque chose 


d’insolite. Joseph d’Arimathie [...] 
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154 - Les Pouvoirs Magiques de l’Être Humain 


Mes amis, nous allons commencer notre conférence de ce soir. Il existe indiscutablement des pouvoirs 


magiques chez l’être humain. En réalité et en vérité, il y a eu beaucoup d’expériences de type psychique. Je 


vais en raconter quelques-unes. 


II y a quelque temps, à Merville, s’est passé un événement insolite. En présence des DEMOISELLES 


FOX, se produisaient les choses les plus étranges : des tables se soulevaient et flottaient toutes seules dans 


les airs ; des pierres étaient lancées par des mains invisibles ; des fenêtres s’ouvraient et se fermaient toutes 


seules, etc. 


Un scientifique se résolut à faire des recherches ; il s’agissait de WILLIAM CROOKES, l’homme qui 


présenta la Matière Radiante dans ses tubes en verre. 


Il fit une expérience formidable, extraordinaire, merveilleuse. Il mit un médium, la demoiselle Florence 


Cook dans une pièce parfaitement sécurisée ; il l’attacha avec des fils de cuivre ; il fit même passer des fils 


très fins à travers les trous de ses oreilles, de manière à ce que cette demoiselle ne puisse faire aucun truquage. 


Cependant, ce qui se passa, c’est qu’en présence des scientifiques réunis pour l’expérience, un esprit 


nommé KATIE KING se rendit visible et tangible, il se matérialisa. C’était l’esprit d’une jeune femme de 25 


ans morte depuis longtemps et qui se rendit visible et tangible devant tous les scientifiques. On fit des 


photographies et on constata qu’il n’y avait aucun truquage. Si ce médium (ou cette demoiselle qui servait de 


médium) essayait de faire n’importe quel mouvement, une sonnette résonnait. De sorte que toute possibilité 


de fraude était écartée ; mais cependant, le fantôme apparaissait, il se rendait visible et tangible. 


Beaucoup de sceptiques, de matérialistes incrédules, venaient là pour se convaincre et ils repartaient 


convaincus. Ils venaient surtout dans le but de démanteler ce qu’ils considéraient comme une fraude, de 


démasquer la fraude, disaient-ils ; mais au lieu de démasquer une fraude, ils repartaient parfaitement 


convaincus. 


Donc, ce fait était concret et, en présence des scientifiques, l’esprit de Katie King se matérialisa pendant 


trois ans. Au bout de trois ans, elle prit congé de tous en les embrassant et elle leur dit que « elle était venue 


dans le monde pour accomplir une mission, elle était venue leur dire que l’Âme est véritablement immortelle, 


elle était venue leur dire que l’Au-delà existe ». 


Elle se dématérialisa lentement en présence des appareils photographiques, et, plus encore, elle leur 


laissa une mèche de cheveux, une boucle, en souvenir, de sorte qu’il ne subsista aucun doute. 


Longtemps avant, on raconte qu’à Naples, en Italie, une femme appelée EUSAPIA PALADINO avait 


des facultés médiumniques extraordinaires : en présence de cette femme, les tables s’élevaient toutes seules 


dans les airs et il se passait aussi des choses extraordinaires. 


Les scientifiques l’attachèrent à des poteaux d’acier ; ils lièrent son corps avec des fils électriques et 


n’importe quel mouvement qu’elle essayait de faire faisait immédiatement résonner une sonnette, etc. 


(Expériences pour voir ce qu’il y avait de vrai dans ces choses métaphysiques ; et c’est ce qu’il faut chercher, 


qu’il faut expérimenter, pour voir ce qu’il y a derrière cela). 


Le plus intéressant fut que la mère d’un certain BOTACCI, qui était morte, est apparue au centre de la 


pièce et qu’elle se laissa même photographier. 


Ils mirent des instruments de musique dans des caisses en acier hermétiquement fermées et ces 


instruments jouaient. Quelles mains les faisaient jouer ? 


Ils mirent de la farine dans des assiettes, et des mains invisibles se posèrent sur la farine de ces assiettes. 


On examina la médium et on constata qu’elle avait un organisme normal. 


Ainsi donc, des expériences de cette taille invitent à réfléchir. Comment une mandoline peut-elle 


s’élever toute seule dans les airs et être jouée par des mains invisibles ? C’est l’un des nombreux cas qu’il y 


eut en présence d’Eusapia Paladino de Naples. 


Et que dire de cet autre médium français, Home ? À Paris, il mettait sa figure dans des braises de 


charbon et il ne se brûlait pas le visage. Il lévitait, c’est-à-dire qu’il volait, avec sa chaise et tout, dans les 


airs ; et on le vit une fois s’élever dans les airs, sur la chaise où il était assis, et, avec sa chaise et tout, il sortit 


par un balcon et rentra par un autre. Et l’événement avait eu lieu à un étage élevé d’un immeuble. 


Ainsi donc, il y a des phénomènes magiques qui valent la peine d’être étudiés, des phénomènes qui 


étonnent. Et c’est pour cela, précisément pour cela, que nous sommes venus ici. Vous êtes là pour m’écouter 


et je suis ici pour vous parler, et je crois qu’entre vous et moi, nous pouvons nous entendre. 
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Nous avons parlé de magie, nous avons parlé de spiritisme et de pouvoirs magiques. Il vaut la peine 


que nous discutions un peu entre nous, que nous investiguions pour voir ce qu’il y a de vrai dans toutes ces 


choses. 


Il y a quelques mois, il y eut un cas insolite à Guanajuato : des gens étaient réunis sur la place, lorsque, 


soudain, une femme est apparue dans les nuages et elle est tombée au milieu de la place. 


– Une sorcière ! - ont-ils tous dit -, c’est une sorcière ! 


Et la foule se lança sur elle pour la lyncher. La malheureuse fut heureusement sauvée par la police, ils 


la mirent « en taule » et donnèrent même la permission d’aller la voir. Mais que s’est-il passé dans tout cela ? 


À l’époque de l’Inquisition, en plein Moyen Âge, les SORCIÈRES étaient brûlées vives sur le bûcher. 


Mais, les sorcières existent-elles ? C’est ce que nous allons nous demander. « On dit que les sorcières 


n’existent pas, mais qu’il y en a, il y en a » ; c’est ce que dit le dicton populaire et il vaut la peine d’essayer 


de connaître un peu chaque chose. 


Bien, continuons. Si le médium Home, celui de Paris, si célèbre, celui qui mettait son visage dans des 


braises de charbon, pouvait aussi flotter dans les airs, c’est donc quelque chose comme de la sorcellerie ; mais 


j’ai entendu dire que les saints volent aussi. 


Le disciple le plus aimé de SAINT FRANÇOIS D’ASSISE le retrouvait toujours en train de flotter au-


dessus du sol, lorsqu’il allait lui porter de la nourriture, alors, « pas encore ! », le saint ne pouvait pas manger 


car il se trouvait si haut que le pauvre disciple n’arrivait pas à atteindre ses mains pour lui donner sa nourriture. 


L’histoire raconte : « Ensuite, François partait en volant dans les hêtres - dit-on - dans un bois rempli 


d’arbres, et il disparaissait » ; et l’histoire est remplie de saints qui volaient dans les airs. Eh bien, ceux-ci, 


par contre, n’ont pas été brûlés sur le bûcher. 


C’est qu’il doit y avoir de tout dans cette vie ; il y a des saints et il y a des diablesses et des diables, et 


il y a de tout dans ce monde, tout existe dans la création ; mais il faut investiguer pour voir de quoi il s’agit, 


ce qui se passe ; nous devons résoudre ces énigmes. 


Et c’est pourquoi je vous invite à m’accompagner un peu et à réfléchir. Je suis en train de penser à voix 


haute et si vous m’écoutez, cela me réjouit que vous m’écoutiez. Bon, continuons d’aller de l’avant. 


L’histoire de nos ancêtres d’Anahuac contient des choses insolites : on dit que MOCTEZUMA, le 


puissant Seigneur d’Anahuac, convoqua un jour l’homme le plus distingué de sa cour. Il appela TLACAELEL 


et lui dit : 


– Bon, j’ai besoin de savoir où se trouvent nos ancêtres, où se trouve le Seigneur le plus sage de tous, 


Quetzalcóatl ? Où se trouve la Mère de Quetzalcóatl ? Où sont tous nos anciens héros ? Et Tlacaelel lui dit : 


– Seigneur, c’est très difficile de se rendre là où ils vivent. Ils vivent dans la lointaine Thulé ; et c’est 


si loin qu’il n’y a aucun moyen pour s’y rendre. Autrefois, on pouvait aller là-bas, mais, maintenant, le chemin 


s’est refermé et il est rempli de broussailles, d’épines, de chardons, de lagunes sans fond ; de sorte que c’est 


seulement par l’art de la Magie ou de la Sorcellerie que les gens peuvent se rendre là où vivent le seigneur 


Quetzalcóatl, Huitzilopochtli et la Mère de Huitzilopochtli, etc., car c’est tout un panthéon et il est difficile 


de se souvenir de tant de noms. 


Heureusement que je n’ai pas encore oublié Tlacaelel et les angoisses dans lesquelles il se trouva pour 


pouvoir répondre au puissant Seigneur Moctezuma. 


Bon, Moctezuma se rappelait qu’il y avait un grand sage qui vivait là-bas dans le bois et il dit : 


– Je vais le consulter. 


Et arrivant devant le fameux vieillard, il le salua avec une grande révérence et lui dit : 


– Dis-moi, vénérable ancien, toi qui connais l’histoire de notre chère terre mexicaine, dis-moi : que 


sais-tu de nos ancêtres ? Que sais-tu de Huitzilopochtli ? Que sais-tu de notre Seigneur Quetzalcóatl ? Qu’en 


est-il de nos anciens précepteurs ? L’ancien répondit : 


– Seigneur, ils vivent, bien sûr, dans la lointaine Thulé. Il est difficile d’aller là-bas, mais on peut y 


arriver par des moyens magiques. Le mieux, c’est que tu réunisses les 60 ANCIENS et que tu leur confies 


cette mission. 


Moctezuma le remercia et il se retira dans son palais. Alors, il convoqua les 60 Anciens Vénérables et 


leur dit : 


– Je veux que vous apportiez des cadeaux à nos ancêtres qui demeurent dans la lointaine Thulé. Je sais 


que vous êtes des Magiciens, ainsi, allez les consulter pour voir ce qu’ils pensent de nous ; et les 60 obéirent, 


et Moctezuma leur donna des cadeaux fabuleux pour qu’ils les apportent aux ancêtres de l’antique Mexique. 
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« Et les 60 - dit-on - s’enduisirent le corps de certaines substances et ils invoquèrent XOLOTL », c’est 


ce que dit l’ancienne tradition ; et « alors Xolotl-Lucifer-Nahua leur donna le pouvoir, et, ensuite, ces Anciens 


se suspendirent dans l’atmosphère », ils se mirent dans la Dimension Inconnue. 


Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s’appelle « Le Tunnel du Temps » ; si vous l’avez vu, vous 


pourrez déjà vous faire une idée de ce qu’est cette Dimension Inconnue, cette QUATRIÈME DIMENSION. 


Ici, vous voyez cette table ; elle a trois dimensions : longueur, largeur, hauteur. Mais il y a une 


Quatrième Dimension, et c’est le Temps. Il y a combien de temps que le charpentier a construit cette table ? 


Voilà la Quatrième Dimension. 


Il est évident que la Quatrième Dimension existe ; on ne peut la voir avec nos yeux de chair et d’os, 


mais elle existe, et si on développe ce qu’on appelle la « Clairvoyance », alors on peut la voir. 


Pour continuer cette discussion si agréable avec vous, je vous disais que ces 60 se mirent dans la 


Quatrième Dimension (ils voyagèrent comme ces chevaliers du film « Le Tunnel du Temps » dans la 


Dimension Inconnue) et ils arrivèrent, bien sûr, au Pôle Nord, où l’on dit qu’il y a une Île Sacrée 


resplendissante, que l’on appelle « l’ÎLE DE CRISTAL », et là ils furent reçus par les ancêtres des Aztèques. 


Ces Anciens remirent leurs cadeaux, mais les ancêtres des Aztèques leur dirent : 


– Dites leur là-bas, à Moctezuma et à ses gens, et au Premier Ministre Tlacaelel, que s’ils ne changent 


pas leurs habitudes, s’ils n’arrêtent pas de s’enivrer avec tant de pulque, s’ils n’arrêtent pas leurs sacrifices 


humains, arriveront, de l’autre côté de la mer, des hommes blancs et barbus qui vous asserviront et vous 


anéantiront. 


Le récit continue en disant que « les 60 retournèrent à travers l’atmosphère (par la Quatrième 


Dimension) à Mexico-Tenochtitlan, et qu’ils remirent le message à Moctezuma et à son Premier Ministre, 


Tlacaelel. Et Moctezuma et Tlacaelel pleurèrent beaucoup ». 


« De plus, la Mère, précisément, de Huitzilopochtli offrit un bandage à Moctezuma » comme symbole 


de chasteté, et Moctezuma le reçut. Cette vénérable Matrone a donc voulu lui dire que son fils devait cesser 


d’être un don juan, qu’il s’amourache moins, qu’il devienne un peu plus chaste, plus pur, pour avoir plus de 


force, pour pouvoir gouverner l’ancien Mexico-Tenochtitlan, la Grande Tenochtitlan. 


Vous voyez ces récits, et je les ai pris, je les ai lus chez un prêtre très vénérable, un Père très respectable, 


le Père Duran, qui est historien ; celui qui a écrit cela n’est pas un charlatan ; de sorte que si le Père Duran a 


dit cela, il sait pourquoi il l’a dit et comment il l’a dit. 


Pour continuer avec ces choses qui sont très intéressantes, je crois que cette célèbre femme qui est 


tombée là-bas, sur la place de Guanajuato, et qu’ils ont mis « en taule » (une sorcière des sabbats des Mille 


et Une Nuits), devait évidemment avoir voyagé à travers la Quatrième Dimension, comme les chevaliers du 


« Tunnel du Temps ». 


Par contre, ce qui a mal tourné, c’est que la pauvre ait abandonné la Quatrième Dimension pour tomber 


au milieu de la place. À l’époque de l’Inquisition, on l’aurait brûlée vive sur le bûcher, mais comme nous ne 


sommes plus à cette époque, ils se sont contentés de la mettre « en taule ». 


Bon, continuons d’avancer sur ce sujet ; je continue à penser à voix haute et je vous supplie de 


m’accompagner aussi un peu dans mes pensées. 


Qu’il y ait des facultés comme la Clairvoyance, qui peut le nier ? Elles existent et il y a une méthode 


simple POUR ÉVEILLER LA CLAIRVOYANCE ; je vais vous enseigner le secret pour que vous deveniez 


clairvoyants. 


Voyez : j’ai ici ce verre avec de l’eau (je vais en boire un peu ; elle est même bonne, n’est-ce pas ?). 


Regardez, on met le verre ainsi, face à soi, avec autant d’eau que vous le voyez ici. Ensuite, on se concentre 


sur l’eau, de manière à ce que le regard traverse le verre et tombe exactement au centre de l’eau, c’est-à-dire 


au centre du cercle, à l’endroit du cercle (mais que le regard traverse le verre et tombe au centre du cercle). 


C’est un exercice très simple ; 10 minutes tous les jours, rien de plus, mais il est sûr qu’au bout de 15 


ou 20 jours, vous commencerez à voir que l’eau a des couleurs (les couleurs de la Quatrième Dimension, qui 


existent et que vous pourrez voir). Ensuite, au bout de 3, 4, ou 6 mois plus tard, si une voiture passe dans la 


rue, vous verrez la rue comme une ceinture de lumière et dans cette ceinture de lumière, vous verrez la voiture, 


vous la verrez toute petite, mais vous la verrez. 


Au bout de trois ans (je vous dis cela au nom de la vérité, c’est-à-dire sincèrement, car j’ai pratiqué cet 


exercice), viendra le moment où vous n’aurez plus besoin de ce verre d’eau, vous pourrez voir parfaitement 


ce qu’on appelle « l’Invisible », ce qu’on appelle la « Dimension Inconnue ». 
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Et il s’avère intéressant de devenir Voyant, car le Voyant peut voir ce qu’il y a là-bas, de l’autre côté, 


où vivent les défunts ; le Voyant peut donc voir ce qu’on appelle les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Le Voyant peut voir les Anges. Ils existent ; les Anges sont une vérité ; la Religion a enseigné la vérité ; 


les Anges, les Archanges, les Principautés, les Puissances, les Vertus, les Dominations, les Trônes, les 


Chérubins, les Séraphins existent. 


Ce qui se passe, c’est que, de nos jours, les gens sont devenus très incrédules. Que se passe-t-il 


lorsqu’un peuple n’a pas de Religion ? Un peuple sans Religion, parole d’honneur, c’est un échec, je vous le 


dis ainsi, « en le martelant », c’est un échec. 


L’heure est venue d’avoir un peu plus de foi, si vous avez de la foi et que vous pratiquez 


quotidiennement cet exercice durant 10 minutes, vous deviendrez clairvoyants. 


Rien de mal n’arrivera ; ce qu’on doit faire, c’est de cesser de s’effrayer ; si, un jour, à minuit, vous 


apparaît par là une petite sorcière, ne vous effrayez pas, ne vous effrayez donc pas, lancez-lui quelques 


bénédictions, récitez-lui ce que vous savez et vous verrez qu’il ne se passe rien. 


Il existe une autre faculté, mais qui est véritablement surprenante ; je veux me référer à l’OUÏE 


MAGIQUE. Cette ouïe magique se trouve ici, dans la gorge. La Clairvoyance est là, mais l’Ouïe magique est 


ici, dans la gorge. 


Pouvoir entendre les conversations des Anges, là-haut, de la terrasse en-haut, ce n’est pas mal ; pouvoir 


entendre à distance, donc, ce qui se passe, eh bien, c’est magnifique. Mais, ce qui arrive, c’est que les « petites 


commères » sont un problème, car après avoir écouté ce qu’a dit là-bas le mari ou l’ami, ça devient grave. 


Mais, on peut DÉVELOPPER L’OUÏE MAGIQUE et savez-vous comment ? À l’aube (je vais vous 


donner cet exercice, mais pratiquez-le pour en être convaincus), à l’aube, vous devez vous concentrer 


profondément sur la MUSIQUE DES SPHÈRES. 


N’avez-vous pas entendu parler de la musique du Ciel ? Elle existe, c’est tout à fait certain. Rappelez-


vous cette chanson « Les Liseuses » qui dit : « J’aimerais être saint Jean, j’aimerais être saint Pierre pour 


venir te saluer avec la musique du Ciel ». Eh bien, c’est vrai, la Musique du Ciel existe ; Pythagore nous a 


parlé clairement de la Musique des Sphères. 


Et pour vous parler, cette fois, scientifiquement, je vous dirai que tous les sons qui sont produits sur 


Terre, depuis celui que produit un « son grossier » de mauvais goût jusqu’à celui que produit un oiseau qui 


chante, tous, tous, tous forment un seul son unique, qui est la NOTE CLÉ de la Terre. 


Or, les autres planètes ont aussi leur Note Clé et cela est intéressant. Lorsque ces Notes Clés se 


combinent, elles produisent la Musique des Sphères. 


On dit qu’un jour, un saint qui parlait aux foules du haut de sa chaire est parvenu soudain à entendre 


cette Musique Ineffable et il entra en Extase ; mais il resta en Extase, il ne revint jamais de son Extase. Ils 


sortirent le pauvre de là pour l’emmener au cimetière, c’est tout ; ce fut donc grave. 


Bon, je crois que vous ne resterez pas ainsi, dans cet état, n’est-ce pas ? Du moins, je ne vous le souhaite 


pas ; mais, par contre, vous pouvez développer le sens de la CLAIRAUDIENCE. 


Or, c’est un sens merveilleux, vous pensez : avec la Clairvoyance, on peut voir, par exemple, les Êtres 


Ineffables, avec la Clairaudience, on peut les entendre. Voir et entendre, voyez comme c’est intéressant. 


J’ai connu des clairvoyants dans ma vie ; je crois que vous aussi, vous en avez connu un de temps en 


temps ; il en existe de véritables. Bien sûr, il faut différencier les véritables des charlatans, naturellement ; 


mais, le véritable clairvoyant peut vraiment voir les Mystères de la Vie et de la Mort. Mais il faut pratiquer, 


si l’on ne pratique pas, quand va-t-on développer la Clairvoyance ? 


On a beaucoup parlé de cette question des apparitions, des personnes qui [...] cet état que l’on appelle 


le râle de la mort. On l’aidait à bien mourir, et, cependant, sa famille (ceux qui étaient en train de l’aider à 


bien mourir) sentaient qu’elle était là, dans le jardin, en train d’arroser ses fleurs comme toujours (car elle 


avait l’habitude d’arroser toujours ses fleurs). 


Bon, vers trois heures du matin, elle souleva alors une barre (un gros bâton avec lequel on bloquait 


autrefois les portes, car les gens n’avaient pas de serrures aussi sophistiquées que celles de maintenant), et la 


chose en était là ; cependant, à cette même heure, une voisine la vit ; et elle alla jusqu’à la voisine et prit 


congé d’elle en lui disant : 


– Je m’en vais. Et elle l’embrassa. 


Elle ne se rendit pas que chez une voisine, mais ensuite chez toute sa famille, chez tous ses parents, 


elle prit congé de tous, elle les invita tous à ses funérailles, et le lendemain matin, sans avoir besoin de 
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distribuer des faire-part (et cela s’avéra moins onéreux, c’est clair), l’endroit se remplit de gens. Il ne fut donc 


pas nécessaire de distribuer plus d’invitations. Les gens ont commencé à venir en tenue de deuil. 


C’est un fait que j’ai pu observer, concret, exact, précis ; ce n’est pas quelque chose que j’ai lu par là, 


dans n’importe quel livre idiot ou dans n’importe quel feuilleton ; non, c’est quelque chose qu’il m’a été 


donné de connaître. 


Mais continuons à avancer ; on a pu démontrer qu’au moment où quelqu’un meurt, il devient visible 


et tangible à distance. Comment cela se fait-il ? Pourquoi ? 


Un jour, il m’est arrivé une chose insolite, mais extraordinaire, que je vais vous raconter : je marchais 


sur les chemins de Villadiego, de village en village ; je n’étais pas alors aussi connu que maintenant. Bien 


sûr, je marchais donc avec de vieux vêtements sur mes épaules, dans un sac à dos. C’était une autre époque. 


J’allais à pied sur les chemins. 


J’arrivai dans un village (peu importe lequel, je n’aime pas dire du mal de qui que ce soit), et je 


cherchais où pouvoir être hébergé. La seule chose que j’avais en poche, c’était 20 centimes. Qui allait me 


louer une chambre pour 20 centimes ? 


Je trouvai une salle dans une pension de famille ; là, ils louaient des lits, en effet, et si bon marché 


qu’avec 20 centimes en monnaie, on pouvait en avoir un ; ils étaient bon marché, très bon marché. Je dis à 


l’hôtesse : 


– Madame, j’ai besoin que vous me donniez l’hébergement, car, franchement, je suis fatigué, j’ai assez 


froid et j’ai « l’estomac dans les talons », j’ai faim - lui ai-je dit -. 


Bon, cette dame eut pitié de moi et me donna un lit, l’unique lit qui restait. C’était une salle remplie de 


lits. 


Soudain, j’étais déjà prêt à m’endormir, lorsque quelqu’un frappa à la porte : un nouveau client qui 


demandait qu’on lui donne un lit. Cette fois, la patronne lui dit : 


– Eh bien, mon ami, maintenant je n’en ai plus aucun, vous voyez que cette salle est remplie, tous les 


lits sont pris. L’homme la supplia également comme moi-même je l’avais suppliée ; elle lui dit : Bon, si vous 


voulez bien vous coucher sur le sol, eh bien, allez-y donc. Je vais vous donner une natte pour que vous 


dormiez. 


Et elle lui attrapa une petite natte de rien du tout, une horrible toile, avec un oreiller qui paraissait plus 


noir que du charbon. L’homme se coucha sur le sol pour dormir ; il se retrouva face à moi, oui, complètement 


en face. 


Et il se trouve que j’ai observé cet homme, car il se trouvait en face de moi ; je le regardais, quand, 


soudain, l’homme bougea d’un côté et d’autre, et j’ai vu que de ses pores, de son corps, au-dessus de son 


poncho, s’échappait un nuage de couleur grise, un nuage amorphe d’un gris plomb. 


Mais, ensuite, ce nuage se mit debout, c’est-à-dire à la verticale, et il prit la forme du corps humain. 


Ainsi, il se retrouva complètement transformé en homme, il ressemblait à cet homme qui était couché là. Il 


me regarda et sortit. Où se dirigea-t-il ? Dieu sait où il est allé à ce moment-là, mais il est parti et le corps, 


lui, est resté là. 


De sorte que, voyez-vous, c’est ce qui se passe pendant les heures de sommeil : ce qu’on a à l’intérieur 


de nous et qu’on appelle l’Âme ou l’Esprit (je ne sais pas comment on veut encore l’appeler), c’est ce qui 


sort du corps durant le sommeil ; et, bien sûr, le corps reste là, endormi dans le lit (ou sur le sol si l’on n’a 


pas de lit pour dormir), ou bien où que ce soit, mais il reste là. 


Ça va mal lorsqu’il ne revient pas. Bon, mais ça, c’est précisément lors de la mort ; à notre mort, s’en 


va ce qu’on a à l’intérieur de nous, ce qu’on appelle l’Âme et elle s’en va pour toujours, car elle ne revient 


pas ; du moins, elle laisse ce corps et lorsqu’elle reviendra, ce sera dans un nouveau corps (mais bon, c’est 


un sujet que nous étudierons plus tard. Aujourd’hui, je vais me borner, uniquement, à parler de la question 


des pouvoirs magiques qu’il vaut bien la peine d’étudier). 


Il y a quelque chose de très intéressant : si, durant les heures de sommeil, nous, - c’est-à-dire ce que 


l’on a à l’intérieur de nous, ce que l’on a d’Âme -, nous sortons de notre corps au moment où il s’endort et 


nous allons de l’autre côté et nous rêvons de choses et ensuite nous nous en souvenons. Que s’est-il passé ? 


Simplement, ce qui s’est passé, c’est qu’on a vu les lieux où on est allé. Il est clair que si on est endormi 


et qu’on rêve soudain qu’on était sur la Place, et qu’on s’est réveillé sur la Place de San Luis, alors, ce qu’on 


a à l’intérieur de nous, cette Âme ou Esprit (comme vous voulez l’appeler), était certainement sur la Place. 


Elle est allée voir la Place et elle est revenue, et, au retour, on dit : « Quel drôle de rêve, j’étais sur la Place, 


qu’est-ce que je suis allé faire sur la Place ? ». Mais on y était vraiment. 
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Or, si cela arrive involontairement, je vous dis : pourquoi ne pas faire en sorte que cela arrive 


volontairement ? Oui, on peut, ce n’est pas laborieux. Je vais vous donner une clé très simple, vous la mettrez 


en pratique chez vous et vous verrez que cela va vous donner, alors, un très bon résultat ; mais n’allez pas 


vous effrayer, s’il vous plaît, ne vous effrayez pas. 


JE VAIS VOUS DONNER LA CLÉ, c’est très simple : couchez-vous cette nuit, la tête au Nord, en 


décubitus dorsal, c’est-à-dire sur le dos, avec le corps bien relaxé, je veux dire avec les muscles relâchés, que 


vous n’ayez aucun muscle tendu, c’est-à-dire bien relâchés, de manière très simple. 


Et on s’endort, mais en « contrôlant » son sommeil, en étant attentif à son propre sommeil, en « le 


contrôlant ». C’est facile, on va s’endormir, mais en surveillant en même temps son sommeil (mais cela ne 


doit pas vous empêcher de dormir, car le lendemain, il y a « le boulot », et alors, comment allez-vous faire 


au « boulot » ? Non). 


En étant vigilant et en même temps en s’endormant, oui, c’est vraiment ainsi qu’il faut le faire. Et alors, 


lorsque vous commencez à avoir quelques rares rêveries, alors, la chose est très bonne. 


À ce moment-là, tout ce que vous devez faire, c’est de sortir vos jambes du lit (car la première chose 


que l’on doit faire est de sortir les jambes du lit pour s’asseoir, si on veut s’asseoir ; c’est clair). Et après cela, 


on s’arrête, mais en douceur. 


Mais, au moment où l’on est en train de sortir ses jambes pour s’asseoir, on s’identifie avec sa propre 


Âme, on s’assoit en étant Esprit, on s’assoit en étant comme un nuage, comme de l’air, comme quelque chose 


de bizarre, et en oubliant ce corps de chair et d’os qui est si lourd. 


Vous vous asseyez, oui ; et étant assis, une fois assis, vous vous levez alors doucement, vous vous 


arrêtez doucement, et ensuite, vous vous retournez pour regarder le lit et voir, qu’est-ce que vous voyez ? Si 


vous voyez que votre corps est resté dans votre lit, n’allez pas vous effrayer, non, non, non, au nom de ce que 


vous avez de plus cher au monde, je vous en prie, ne vous effrayez pas. 


Après, marchez doucement jusqu’à ce que vous sortiez dans la rue ; une fois dans la rue, faites un saut 


dans le but de flotter dans l’atmosphère, vous êtes dans la Dimension Inconnue. Dans cet état, vous pouvez 


voyager où vous voulez et sans payer de billet ; vous pouvez aller à Paris, vous pouvez aller à Londres, vous 


pouvez aller en Égypte, au Tibet, vous pouvez voyager où vous voulez. 


Le plus intéressant, c’est qu’en dehors du corps, vous pouvez connaître ce qu’il y a de l’autre côté. Là-


bas, on peut retrouver ses parents qui se sont désincarnés il y a longtemps ; oui, ils viennent nous embrasser ; 


mais n’allez pas vous effrayer, car si on les touche, ils sont froids comme de la glace, c’est sûr. Et, savez-


vous pourquoi les défunts sont si froids ? 


Eh bien, simplement, car dans la vie, ils ne se sont jamais proposés de recevoir le FEU SACRÉ. Il y a 


un Feu Sacré qui est celui de l’ESPRIT SAINT, mais ils ne se sont jamais inquiétés de recevoir l’Esprit Saint. 


Ils étaient si occupés qu’ils n’ont pas eu le temps de penser à ça ; ils étaient en train de penser au 


revenu, aux ragots de la commère, à ce que dit le copain, au crédit de la voiture, etc., résultat, ils ne se sont 


jamais inquiétés de recevoir le Feu Sacré de l’Esprit Saint. 


Mais, en ce qui concerne les Anges, c’est autre chose ; là, c’est différent : si on s’approche d’un Ange, 


on sent que de lui irradie du feu, qu’il brûle. 


Et, en dehors du corps physique, on PEUT vraiment INVOQUER les Anges et ils viennent. Si on 


invoque l’ARCHANGE RAPHAËL, par exemple, pour qu’il nous guérisse d’une maladie, l’Archange 


Raphaël vient. De sorte que c’est là qu’on va se rendre compte que ce qu’enseigne la Religion au sujet des 


Anges et des Saints est vrai, est certain. 


Et si quelqu’un invoque, par exemple, l’ARCHANGE ANAEL ou URIEL, qui sont les Archanges de 


l’Amour, de la Musique et de la Beauté, alors ils viennent à lui. Si on demande des Enseignements à l’un de 


ces Êtres Divins, il les donne, et alors, on peut étudier aux pieds de cet Être Divin.  


Dans la Dimension Inconnue, on peut appeler les Êtres divins et converser avec eux. Je ne vois rien de 


mal à cela. Quel mal y aurait-il ? 


Il y a des gens qui disent que cela peut être dangereux, mais pourquoi ? Puisque, de toutes manières, 


lorsque le corps dort, on est ici, l’Âme est dehors, elle sort. Si l’Âme restait là, dans notre peau, je vous assure 


que l’on ne pourrait pas dormir. 


De sorte qu’il est tout à fait certain qu’elle sort. Ainsi, apprendre à se rendre conscient de ses propres 


fonctions, c’est formidable, extraordinaire. 


Dans la Psychologie expérimentale, on appelle ce phénomène « DÉDOUBLEMENT ». Bien sûr, 


certains textes l’expliquent, mais avec cinquante mille techniques, et si je me mettais à citer tous ces termes 
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si difficiles et ampoulés, simplement, vous ne les comprendriez pas, et alors, je me retrouverais à parler tout 


seul, je me retrouverais à parler chinois. 


Bien ; maintenant, parlons un peu de la FORCE MENTALE. Je dis que la force mentale est puissante ; 


grâce à la force mentale, on peut réaliser des prodiges, des merveilles. 


Si, par exemple, on concentre son Mental, on concentre sa force mentale sur une personne qui veut 


nous faire beaucoup de mal, ces ondes du mental traversent l’espace et arrivent à la personne ; et on peut 


mentalement suggérer à cette personne qu’elle ne nous fasse pas de mal, lui faire voir son erreur lorsqu’elle 


fait du mal, car il n’est pas nécessaire qu’on se venge en « lui cassant les pieds ». 


Quand on pense à quelqu’un, on émet des ondes, des ondes mentales ; ces ondes traversent l’espace et 


voyagent d’un cerveau à un autre, ce sont des ondes du mental. Ces ondes du Mental, bien qu’elles soient 


invisibles à nos yeux de chair, elles existent et peuvent prendre des formes humaines.  


Il me vient en mémoire, à cet instant, le cas d’une dame qui s’appelait DAVID-NEEL. Elle est allée au 


Tibet et a vécu 10 ans chez les moines tibétains. 


Un jour, elle se proposa de créer avec cette substance du Mental (qui est une substance qui sort de 


l’intérieur de soi, du cerveau, de ce qu’il y a de plus profond en nous, mais qu’on ne peut voir avec les yeux 


de la chair), elle se proposa de créer, avec cette substance, la forme d’un moine et, tous les jours, elle 


visualisait le moine, elle le visualisait et le visualisait ; elle le visualisait avec l’Imagination et le créa. Le plus 


grave, c’est que ce moine arriva à prendre de la force, et lorsque quelqu’un venait chercher David-Neel, la 


dame française, il se retrouvait face à face avec ce moine. 


Mais David-Neel s’est retrouvée avec un grave problème, elle s’est mise dans de drôles de draps. 


Savez-vous ce qui s’est passé ? Il arriva un moment où ce moine mental ne lui obéissait plus, il commença à 


« faire des siennes », et il devint même agressif, alors cela devenait grave. 


La dame eut tellement peur, elle fut si horriblement épouvantée qu’elle alla consulter à ce sujet l’Abbé 


d’un monastère. Tous les moines de ce monastère durent beaucoup lutter ensemble pour désintégrer cette 


forme mentale qu’elle avait créée ; ils mirent environ six mois à lutter pour désintégrer cette forme mentale ; 


et que ce serait-il passé s’ils ne l’avaient pas désintégrée ? Je vous assure qu’il lui aurait aussi ôté la vie ; 


David-Neel serait devenue victime de sa propre invention et cela n’a rien d’agréable, n’est-ce pas ? 


Ainsi donc, la force mentale est prodigieuse, formidable, merveilleuse ; il vaut la peine de développer 


cette force, mais pour faire le bien, pour soigner les malades, pour suggérer aux gens qui nous haïssent qu’ils 


cessent de nous haïr, pour repousser les dangers, etc. 


Si on sait qu’un assassin arrive pour nous tuer par balles, eh bien, on se concentre sur cet assassin en 


lui disant : « Pourquoi veux-tu commettre cette folie ? Rends-toi, va-t’en ailleurs avec tes balles et laisse-moi 


en paix ». Et je suis sûr que celui qui [...] avec cette force mentale, nous ferons fuir l’assassin. 


Il y a des secrets pour SE RENDRE INVISIBLE ; ils existent vraiment. Rappelez-vous que JÉSUS DE 


NAZARETH, le Christ, se rendit invisible lorsqu’ils allaient le lapider, il passa au milieu de tous en se rendant 


invisible ; de sorte que l’on peut se rendre invisible à volonté. Bien, tous ces phénomènes sont extraordinaires, 


ce sont des choses, des pouvoirs que l’on peut développer. 


Maintenant, que dire au sujet du fait de METTRE LE CORPS DANS LA QUATRIÈME DIMENSION, 


pour voyager comme ces chevaliers du « Tunnel du Temps », dans la Dimension Inconnue ? On peut, on peut. 


Mais, il me vient à l’instant le souvenir d’un cas curieux : ICARE ; on dit qu’à Rome, il voulait voler 


et il demanda qu’on lui fasse des ailes en cire. Et il s’avère qu’il annonça à tout le monde, à Rome, qu’il allait 


voler, et il fit un saut, mais au lieu de s’élancer vers le haut, il s’élança vers le bas et là le pauvre s’écrasa, 


donc. 


L’autre jour, on m’a raconté le cas d’un apprenti sorcier ; on lui a dit qu’il devait monter sur la terrasse 


d’une maison et se jeter de là, à minuit. C’est ce qu’il a fait, le pauvre ; il s’est jeté de la terrasse, mais il s’est 


tué. 


Ainsi donc, je suis en train de vous parler de choses qui semblent vraiment plaisantes, sympathiques, 


mais, passons maintenant aux faits. 


Est-il possible de mettre le corps physique dans la Quatrième Verticale ? Bien sûr que c’est possible. 


PATANJALI, par exemple, est un grand Yogi ou fut un grand Yogi de l’Inde. Il enseigna à ses disciples 


comment mettre leur corps physique dans la Quatrième Dimension. Ceux-ci pouvaient marcher sur le feu 


sans se brûler ; bien sûr que leur corps se trouvait dans la Quatrième Verticale, il n’y a donc pas de problème ; 


c’est un fait. 
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Si seulement vous pouviez faire de même. Bon, moi je peux ; franchement, je ne le nie pas ; j’ai appris 


à le faire, et vous pouvez aussi l’apprendre, cela ne coûte pas d’effort ; un an d’entraînement, c’est tout, et en 


un an on l’apprend. 


Patanjali disait la chose suivante : « qu’il fallait pratiquer un SAMYAMA ». (C’est un mot bizarre, et 


c’est la première fois que, dans cette conférence, j’emploie un mot bizarre). « Un Samyama - disait-il - se 


compose de trois parties : premièrement concentration ; deuxièmement méditation ; troisièmement extase ». 


Mais, je vais vous expliquer cela : CONCENTRATION signifie fixer le Mental sur une seule chose, 


cela s’appelle « concentration ». Si, par exemple, je fixe mon Mental sur ce vase, je suis concentré. La 


méditation, c’est se mettre à penser, donc, de quoi est faite cette chose sur laquelle je me suis concentré ; si 


je me concentre sur ce vase et que je vois qu’il contient un peu d’eau, je suis concentré, car j’ai mon Mental 


posé là. 


La MÉDITATION, ce sera que je me mette à réfléchir sur ce qu’est ce vase, sur ce qu’est l’eau. Mais 


il y a une troisième phase : l’EXTASE. Quand on arrive à comprendre que ce vase, cette eau, tout ce qui 


existe dans la Création existe parce que Dieu a voulu que cela existe, alors, on adore Dieu et on l’adore 


tellement qu’on entre dans l’extase des Saints. 


Eh bien, ce sont les trois facteurs dont se compose un Samyama. Si on se concentre sur son corps 


physique, si on médite sur son corps, et si l’on pense ensuite que ce corps existe parce que Dieu nous l’a 


donné, on entre en extase, en gratitude envers Dieu, en adoration. 


Si on réussit à entrer dans cette extase des Saints, alors on peut réaliser des merveilles ; car Patanjali 


dit que « à ce moment-là, le corps devient comme du coton, parce qu’il pénètre - dit-il - dans la Dimension 


Inconnue ». 


Une fois le corps immergé dans la Dimension Inconnue, on peut marcher sur le feu sans se brûler, 


marcher sur les eaux sans couler, traverser une montagne de part en part sans se faire aucun mal, ou flotter 


sur les nuages ; ce sont des merveilles ; en Inde, il y a des Yogis qui le font, le Yoga fait des merveilles, c’est 


formidable ; il y a des Yogis qui lévitent, qui flottent dans les airs ; c’est extraordinaire. 


Je me souviens de MILAREPA, ce fut un grand Yogi du Tibet. Cet homme sortait de sa caverne en état 


d’extase, avec le corps dans la Quatrième Dimension, et il flottait au-dessus des montagnes de l’Himalaya 


couvertes de neige ; les gens le voyaient ; c’était une réalité ; et après avoir voyagé ainsi, dans l’Himalaya, il 


revenait dans sa caverne. 


David-Neel nous parle des ASCÈTES SEMI-VOLANTS du Tibet, qui parcourent d’énormes distances 


avec leur corps dans la Quatrième Verticale ; ils marchent à moitié et flottent à moitié et, en quelques instants, 


ils se transportent d’un lieu à un autre, ils traversent d’énormes distances en quelques minutes. De sorte que 


c’est une réalité, cela existe. 


Dans la science ésotérique, savez-vous comment cela s’appelle ? On l’appelle « ÉTATS DE JINAS » 


ou Science des Jinas. On dit qu’il y a des lagunes qui sont enchantées, des montagnes enchantées, car ce sont 


des lagunes et des montagnes qui sont dans la Quatrième Dimension, c’est tout, mais qui existent, qui existent. 


Au Mexique, à CHAPULTEPEC, dans le District Fédéral, nous avons un Temple en état de Jinas, un 


Temple qui se trouve dans la Quatrième Verticale. 


Bien, les anciens codex disent que « Les CHEVALIERS TIGRES arrivaient à ce Temple sous forme 


de tigres, qu’ensuite ils assumaient la forme humaine pour entrer dans le saint lieu ». Et c’est parce que les 


Chevaliers Tigres mettaient leur corps physique dans la Quatrième Verticale, c’est tout, et ils savaient le faire 


à merveille. De sorte que je vous parle de faits, de faits concrets. 


Dans ce Temple de Chapultepec, il y a quelque chose de très sacré : là se trouve rien moins qu’une 


copie du SAINT GRAAL. Savez-vous ce qu’est le Saint Graal ? C’est cette coupe dans laquelle Jésus a bu 


du vin lors de la Dernière Cène. 


On dit que JOSEPH D’ARIMATHIE réussit à cacher cette coupe. Mais, ce qui est intéressant, c’est 


qu’avant de la cacher, il s’était trouvé, avec la coupe, au pied du Golgotha, et il avait rempli cette coupe du 


Sang du Rédempteur du Monde. 


Après, il recueillit aussi la lance avec laquelle Longin avait blessé le côté du Seigneur. Et, aussi bien 


la coupe que la lance, il les emporta chez lui et les enterra, les cacha. Lorsque la police romaine alla chercher 


ces joyaux, elle ne les trouva pas. Joseph d’Arimathie ne voulut pas rendre ces reliques. Pour ne les avoir pas 


rendues, la police le mit en prison ; mais lorsqu’il sortit de prison où il était resté de longues années, il partit 


à la recherche des Chrétiens de Rome ; mais, en arrivant à Rome, il trouva la persécution de Néron contre les 


Chrétiens. 
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Alors, il continua à marcher sur les bords de la Méditerranée. Et une nuit, en rêve, un Ange lui apparut 


et lui dit : 


– Cette coupe est très sacrée car en elle est contenu le Sang du Rédempteur du monde, enterre-la là-


bas, et il lui montra, en vision clairvoyante, rien moins que la Montagne de Catalogne, LA COLLINE DE 


MONTSERRAT, en Catalogne (en Espagne). 


Joseph d’Arimathie s’en alla donc là-bas, avec le calice et la lance, et là il y avait un temple. 


On dit que Joseph d’Arimathie garda le calice et la lance dans ce temple. Mais, ce temple fut immergé 


dans la Quatrième Dimension, il devint invisible aux yeux de la chair, il devint intangible pour les mains 


physiques. Dès lors, il demeura invisible. 


Durant le Moyen Âge, une multitude de chevaliers sont toujours partis à la recherche de la Coupe 


sacrée, et, dans les croisades, on a cherché le Saint Graal. Durant les croisades, beaucoup de gens se rendirent 


en Terre Sainte à la recherche du Saint Graal et du Saint Sépulcre et. 
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156 - Ésotérisme et Pseudo-Ésotérisme 


Nous allons commencer notre conférence de ce soir. Aujourd’hui, nous nous proposons d’étudier des 


systèmes qui permettent d’expérimenter ce qui est au-delà du corps physique, ce qui appartient à d’autres 


dimensions de la Nature et du Cosmos. 


Bon, avant tout, il est nécessaire que les frères soient très attentifs. 


Il y a quelques années, un cas insolite se produisit à Rome : une RELIGIEUSE tombait constamment 


en transes médiumniques ou hypnotiques ; elle prenait alors certaines attitudes pour ainsi dire indécentes, ou 


peut-être même obscènes. Elle se confessa à monsieur le curé et lui raconta la chose : ce qui se passait, c’est 


qu’elle conservait le portrait d’un fiancé qu’elle avait eu, et il lui suffisait de regarder le portrait pour tomber, 


hypnotisée, dans ces transes si étranges. Elle avait donc, durant ces transes, l’attitude d’une femme en pleine 


copulation chimique-métaphysique. 


Le curé s’intéressa à ce portrait et lui demanda de le lui amener ; naturellement, elle lui obéit. Plusieurs 


jours après, monsieur le curé tenait cette photo dans les mains. Ce n’était pas une photo comme celles 


d’aujourd’hui, car à cette époque, la photographie n’existait pas, mais plutôt un portrait peint à la main par 


un portraitiste. Nous savons bien qu’aux époques où la photographie n’existait pas, les artistes peignaient 


généralement des portraits de personnes d’une façon vraiment merveilleuse. 


Mais, en examinant ce portrait, il put clairement constater qu’il possédait un cadre assez intéressant : 


un cadre rempli de pierres, non pas précieuses, mais plutôt des pierres de décoration, de fausses pierres, des 


pierres fantaisie, mais qui, en tout cas, étaient brillantes. Il suffisait à la religieuse de regarder ces pierres très 


brillantes pour tomber, en fait, en transe hypnotique et même médiumnique. Le curé en fit l’expérience avec 


elle et le résultat fut toujours le même. Il consulta une autre autorité plus éminente à ce sujet et ils firent 


diverses expériences avec d’autres personnes. 


C’est à cette époque que l’Hypnose prit une grande force. De partout surgirent des personnes 


impressionnables, passives, qui furent soumises au sommeil hypnotique au moyen de pierres brillantes. On 


leur faisait regarder fixement les pierres brillantes, on faisait des passes sur la tête et le corps du patient, et 


celui-ci entrait dans un sommeil profond ; la guérison au moyen de l’Hypnotisme devint alors à la mode. 


Tout ceci eut lieu en plein Moyen Âge, alors que brûlaient partout les bûchers de l’Inquisition. 


Ainsi, l’Hypnologie, qu’on étudie aujourd’hui à la Faculté de Médecine, n’est pas une chose nouvelle ; 


de même que l’application de l’Hypnotisme à la question médicale n’est pas une nouveauté ; à cette époque, 


il y eut déjà des essais dans ce sens. 


Il n’est pas superflu de dire que ces essais s’avéraient, au fond, dangereux, parce que le « saint Office » 


était très actif ; mais même les prêtres s’étaient intéressés au cas de la religieuse. 


L’affaire de l’Hypnotisme se propagea alors dans toute l’Europe et on en arriva bien vite au 


Médiumnisme et autres choses connexes. Toutes sortes d’expériences psychiques furent faites à la suite de 


cette affaire. 


C’est alors que surgirent les écoles les plus diverses ; et beaucoup plus tard, apparurent sur scène, après 


quelque temps, des personnages comme Richard Charkof, Cesare Lombroso, Camille Flammarion, etc., ce 


fut quelque temps plus tard. 


Quant aux expériences, il y en eut de notables, mais beaucoup plus tard, comme résultat de celles-ci, 


de ces inquiétudes médiévales. 


Il n’est pas superflu de rappeler, par exemple, les expériences avec EUSAPIA PALLADINO de Naples. 


Cette femme réveilla des inquiétudes dans toute l’Europe. En sa présence, par exemple, une table s’élevait 


dans les airs, violant ainsi la Loi de la Gravité. 


Bien sûr, des savants de toute l’Europe vinrent à Naples. Ils venaient dans le but (disaient-ils) de 


démasquer la fraude ; des gens sceptiques par nature et matérialistes. Ces scientifiques commencèrent par 


examiner l’organisme physique d’Eusapia Paladino : on examina son urine, son sang, etc. 


On utilisa pour les expériences un laboratoire très bien équipé. On fit asseoir Eusapia Paladino sur une 


chaise fixée au sol, dûment garantie. Il y avait une paire de poteaux de fer, un de chaque côté. On l’enchaîna 


pour qu’elle ne puisse faire aucun truquage. On entoura son corps de fils électriques ; même les doigts de ses 


mains furent connectés aux fils électriques. N’importe quel mouvement, aussi insignifiant soit-il, suffisait à 


faire tinter une sonnerie ; elle était ainsi pratiquement entièrement contrôlée. 


Cependant, après qu’elle fut tombée en transe hypnotique survinrent des phénomènes extraordinaires : 


on a la certitude qu’une table lévita en l’air ; on prit des photographies et on put vérifier qu’il n’y avait aucun 
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truquage. Les scientifiques furent convaincus de ce fait jusqu’à satiété et il ne leur resta plus d’autre remède 


que de se rendre à l’évidence. 


Une mandoline, qui était sur le sol, fut soulevée par des mains invisibles en présence de tous, et des 


mélodies ineffables en sortirent ; un instrument de musique que l’on avait mis dans une caisse d’acier 


hermétiquement fermée et dûment chargée d’électricité à haute tension résonna délicieusement, touché par 


des mains invisibles. 


La mère de BOTACCI (un grand scientifique) qui était morte depuis bien des années, fit son apparition 


au milieu du laboratoire. Ils la photographièrent ; elle s’avança jusqu’à son fils et le serra dans ses bras en 


l’appelant de son petit surnom familier, en lui disant : « Mon fils », etc. 


Tout cela fut formidable et il n’y avait pas de truquage. On prit des moules en plâtre de mains, de 


visages, etc. ; des bascules ou balances dûment contrôlées bougèrent d’elles-mêmes et marquèrent des poids 


spécifiques déterminés ; des mains qui pouvaient passer sur des morceaux de papier phosphorescents ou des 


couches phosphorescentes, et qui étaient visibles, parce que, pour l’expérience, on éteignait certaines 


lumières, et tout était très contrôlé ; le moindre soupçon d’un truquage était suffisant pour que s’allume un 


projecteur ; il n’y avait aucun truquage. 


Après tout cela, ces scientifiques retournèrent dans leur pays d’origine, parfaitement convaincus, leur 


scepticisme fut mis en pièces, réduit en poussière cosmique, parce que ces expériences avaient été 


formidables. 


Et que dire des expériences de WILLIAM CROOKES ? Dans une maison de Merville apparurent des 


phénomènes insolites : il commença à pleuvoir des pierres, sans aucun motif, à l’intérieur de la maison ; le 


plus curieux, c’est que ces pierres entraient par une fenêtre et ressortaient par une autre - mouvements étranges 


qui ne correspondent en aucune façon aux Lois de la Physique. Des tables s’élevaient dans les airs, des chaises 


allaient et venaient en flottant dans l’atmosphère... des choses extraordinaires ! 


Ce fut alors que William Crookes (celui qui découvrit la Matière Radiante et qui la présenta dans ses 


fameux tubes en verre) en vint aussi à faire ces expériences ; il remarqua que tous ces phénomènes se 


produisaient en présence de deux demoiselles de la maison : les deux DEMOISELLES FOX. 


Alors, il monta lui aussi un laboratoire (à Londres), invita tous les scientifiques du monde à étudier le 


phénomène, et ils commencèrent les expériences. 


Un médium, mademoiselle Florence Cook, était mis dans une pièce, correctement enchaîné (pour 


s’assurer qu’il ne ferait aucun truquage), et ensuite survenaient les phénomènes. 


Alors se matérialisa KATIE KING, une femme morte depuis de très nombreuses années ; elle se rendit 


visible et tangible en plein laboratoire et continua à se matérialiser durant trois années consécutives. Pendant 


ce temps, le médium tombait en état de transe. 


On nous a dit que, pour ces matérialisations, il fallait utiliser la force vitale de cette demoiselle. Ce qui 


est sûr, c’est que cette apparition se condensait devant tous les scientifiques. Durant les trois années 


consécutives de la matérialisation de Katie King, on prit des quantités de photos ; au bout des trois ans, elle 


fit ses adieux à tous les scientifiques et dit : « J’ai maintenant accompli ma mission, dans le Monde Physique ; 


je vous ai démontré que les défunts continuent à vivre dans les Mondes Supérieurs ; je suis venue pour cela 


et ma mission est accomplie ». 


Elle prit congé de tous au milieu des larmes et des sanglots ; les appareils photos enregistrèrent les 


processus de dématérialisation de cette défunte ; elle leur laissa encore en souvenir une boucle de cheveux 


matérialisée. 


Des savants étaient venus, je le répète, de toute l’Europe, tous incrédules à cent pour cent ; cependant, 


ils furent convaincus, parce que les faits sont les faits et, devant les faits, nous devons nous incliner.  


Après ces expérimentations de Katie King, la réalité de l’Au-Delà se trouva physiquement démontrée. 


Et que dire de ce MÉDIUM français, HOME, qui flottait dans l’atmosphère en état de transe et qui, en 


flottant dans l’atmosphère, assis sur une chaise, sortit par une fenêtre et rentra par une autre à un étage 


supérieur, et qui mettait son visage sur des charbons ardents et ne se brûlait pas, etc. ? Ce furent des 


phénomènes de notoriété publique ; comment le nier puisque les scientifiques les ont constatés ? 


Cependant, il est évident que ces vérifications, ces expérimentations d’ordre psychique n’amenèrent 


non plus personne à l’illumination ; personne ne se transforma avec ça. La seule chose que l’on obtint fut 


donc de démontrer la réalité des Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos ; mais PERSONNE NE 


SE TRANSFORMA AVEC CELA. 
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Toute cette série d’événements médiumniques, toutes ces expériences dans le domaine psychique 


devinrent populaires et, comme conséquence ou corollaire, apparurent des écoles de type pseudo-ésotérique, 


pseudo-occultiste, moitié médiumniques, moitié spiritistes, moitié ésotériques, un peu de tout, qui devinrent 


populaires. 


Je ne veux me prononcer contre aucune école, parce que ce n’est pas le but de cette conférence. Je 


veux seulement vous dire que ces écoles de type semi-ésotérique ou pseudo-spiritiste ont abondé, comme 


conséquence ou corollaire de toutes ces recherches dans le domaine psychique. 


Mais ces écoles ne possédaient pas non plus une authentique TRADITION ÉSOTÉRIQUE ; ce ne 


furent pas des écoles qui allaient permettre la transformation de l’être humain. Ces écoles possédaient une 


abondante bibliothèque et beaucoup d’érudits, mais ne conduisirent personne vers la transformation, vers 


l’AUTORÉALISATION INTIME DE L’ÊTRE. 


Il apparut un type de gens très curieux, à cent pour cent dans les théories ; nous les avons dénommés 


des PERSONNALITÉS KALKIENNES (nous les avons nommés ainsi car ce sont des gens du Kali Yuga) ; 


ils se distinguent par leur érudition, mais ne possèdent pas réellement d’Autoréalisation intime ni 


d’ésotérisme authentique. Ces gens ont des Dogmes ; l’un d’eux est, par exemple, celui de l’évolution, qui a 


surgi du fond des petites écoles comme celles d’Allan Kardec, Léon Denis, etc. 


Si nous lisons à fond Kardec dans son livre intitulé « Le Livre des Esprits », nous verrons là le DOGME 


DE L’ÉVOLUTION ; il paraît qu’il a aussi beaucoup influencé Darwin avec sa théorie de l’évolution et de 


la Transformation des Espèces ; il influença de façon décisive toutes ces écoles Kalkiennes. 


Finalement, il apparut un jargon très curieux provenant d’érudits sans Autoréalisation, sans aucune 


connaissance de la SAGESSE DU SERPENT, incapables d’INVESTIGUER HORS DU CORPS PHYSIQUE 


de façon positive et consciente, sans expérience pratique de l’ALCHIMIE, sans expérience directe de la 


VÉRITABLE KABBALE, sans connaissance réelle de l’ANATOMIE OCCULTE de l’Homme, etc. 


Ce curieux jargon parut prendre racine partout et se multiplia de manière évidente dans le monde entier. 


Ces petites écoles ont maintenant des noms divers, et ce n’est pas moi, précisément, qui irai publier leurs 


noms, parce que chacun est libre de penser comme il veut, et ce n’est nullement mon propos d’attaquer 


d’autres organisations ; mais, par contre, je vous dirai qu’elles se basent sur de faux fondements. 


Quand on ne connaît pas la Sagesse du Serpent, quand on n’est pas un véritable Alchimiste de 


Laboratoire, quand on n’est pas capable d’opérer de manière pratique avec l’Alchimie et de se mouvoir dans 


n’importe quelle Séphiroth, quand on est esclave du dogme de l’évolution et rempli de peurs et de préjugés 


infinis, on marche évidemment sur le chemin de l’erreur. 


Le dogme de l’évolution, par exemple, est complètement faux, il n’a pas de bases solides sur lesquelles 


il puisse s’appuyer. Il est dit qu’« une personne évolue peu à peu dans chaque Réincarnation, jusqu’à ce 


qu’arrive le moment où elle se libère, après des millions d’existences ». 


Lorsque quelqu’un a pris cette théorie au sérieux, il ne se préoccupe pas réellement de travailler sur 


lui-même, parce qu’il se dit : « Eh bien, un jour j’arriverai, et si je n’arrive pas maintenant, j’arriverai dans 


un million de vies ». Dans ces conditions, il perd son temps et à la fin, il est surpris par le fait que son cycle 


d’existences se termine ; et il ne lui reste pas d’autre remède que d’entrer dans l’INVOLUTION 


SUBMERGÉE des Mondes Infernaux. Il a perdu son temps. 


Ces écoles, entre autres, insufflèrent aux gens de la peur au sujet de la Kundalini : « C’est dangereux ; 


si la Kundalini se dirige d’un autre côté, les plus terribles passions se réveillent ; cela rend fou ». 


Alors pourquoi parle-t-on aux gens de la Kundalini ? Ce serait mieux de ne pas la citer ; si c’est pour 


dire ensuite que c’est dangereux, eh bien, c’est mieux de ne rien dire. D’abord, ils disent de belles choses sur 


la Kundalini, « qui ouvre tous les Chakras, qui développe tous les pouvoirs, qui conduit à l’illumination, 


etc. », et après, ils disent que « c’est dangereux, c’est mieux de ne pas s’y risquer ». 


Dans ces conditions, il est clair qu’on va à l’échec. D’abord, ils disent une chose, et ensuite, ils en 


disent une autre ; ils disent de « ne pas éveiller la Kundalini parce que c’est dangereux ». Alors, pourquoi la 


mentionnent-ils si c’est dangereux ? 


Voilà le jargon dans lequel vivent actuellement les pseudo-ésotéristes et les pseudo-occultistes ; c’est 


très grave ! 


L’évolution ? Il est évident qu’elle existe, nous ne nions pas cette Loi ; mais, à côté de la loi de 


l’évolution, il en existe une autre en contrepoint, par opposition, il existe celle de l’INVOLUTION. Ce sont 


des lois purement mécaniques, qui n’ont rien à voir avec l’Autoréalisation intime de l’Être. Il y a évolution 







1076 
 


dans la graine qui germe, dans la pousse qui croît, dans l’arbre qui a fait pousser des branches et des fruits ; 


il y a Involution dans la plante qui se fane, qui décroît et à la fin se convertit en un tas de bois. 


Il y a évolution dans la créature en gestation dans le ventre maternel, dans l’enfant qui naît, qui se 


développe, dans l’adolescent, dans le jeune qui lutte pour l’existence, dans l’homme mûr et fort, etc. Mais il 


y a Involution aussi dans la personne âgée, dans l’homme qui vieillit chaque jour un peu plus, et qui, à la fin, 


entre en état de décrépitude et meurt. 


Ce sont des processus totalement naturels ; nous ne nions en aucune façon l’existence de ces deux lois. 


Mais nous ne sommes pas d’accord pour leur attribuer des principes et concepts complètement erronés. 


Tout ce jargon de type dogmatique, toute cette pseudo connaissance théorique des diverses écoles du 


pseudo-occultisme et du pseudo ésotérisme bon marché ont surgi, en réalité, comme conséquence ou 


corollaire de toutes ces pratiques « psychiques » antérieures : spiritisme, médiumnisme, tables parlantes, 


individus en transe, etc. 


Alors ce jargon n’a pas réellement de bases solides, il n’a pas de systèmes d’investigation supérieure, 


parce qu’il ne me paraît absolument pas correct de vouloir baser nos expériences exclusivement sur des 


individus passifs médiums. On voit tant d’erreurs dans le « psychique » bon marché ! 


Il me semble que les hommes sérieux ne devraient en aucune façon s’occuper de ce type de 


phénomènes si ignorants. 


En illustration, je dirai quelque chose de très intéressant : il y a peu de temps, dans un Lumitial de la 


belle République du Venezuela, une femme de type médiumnique tomba en transe, une dame qui n’avait pas 


encore dissout l’Égo et qui, par conséquent, n’était absolument pas prête à recevoir des desiderata cosmiques 


ou des messages transcendantaux de l’Être. Mais, ce qui est curieux, c’est qu’étant dans un état médiumnique, 


cela lui donna l’air d’être sage ; elle appela monsieur Untel et lui dit : « Toi, tu as reçu la Première Initiation 


des Mystères Majeurs ; toi, Untel, tu as la Quatrième ; toi, Untel, la Cinquième ». 


Bref, tous les petits frères de ce Lumitial devinrent des « Mahatmas », de purs Hiérophantes ! Il n’y 


avait personne de petit, tous étaient des grands, des frères récemment arrivés étaient déjà des Hiérophantes. 


Heureusement, ce Lumitial fut fermé, grâce à Dieu, car ils étaient tombés dans un état de folie insupportable. 


De temps en temps surviennent ces cas, dans les Lumitiaux, où une personne psychique, chargée de 


Mois, subjective à cent pour cent, tombe en transe et semble vraiment être devenue un sage. Tout cela nous 


indique, mes chers frères, que ce n’est pas la psychologie bon marché, ni la Médiumnité, ni les états 


incohérents et imprécis d’un mental désordonné, qui peuvent nous amener réellement à l’illumination ; 


évidemment, non ! 


Il existe aussi le YOGA. Je ne veux pas me prononcer contre le Yoga, mais, par contre, je signalerai 


quelques dangers. Ceux qui font du Hatha-Yoga, par exemple, croient que l’Autoréalisation intime de l’être 


est possible uniquement sur la base de simples postures de yoga ; c’est une idée fausse. 


Je ne veux pas non plus aller à l’autre extrême et dire que toute la gymnastique du Hatha-Yoga est 


inutile, non ; il y a certaines gymnastiques du Hatha-Yoga qui peuvent être utiles pour la santé, pour le corps 


physique, mais elles ne pourront en aucune façon nous conduire à la LIBÉRATION FINALE. Il s’agit de 


chercher des chemins ! Car il se trouve que l’humanité vit à l’intérieur d’un labyrinthe sans aucune issue : les 


uns veulent se libérer par le Yoga, les autres par le Spiritisme ou la Médiumnité, etc. ; d’autres pensent qu’ils 


deviennent des Sages en recevant des messages par l’intermédiaire des médiums. Mais, en conclusion, quoi ? 


Maintenant allons jusqu’à l’Himalaya. Au Tibet, il y a une multitude d’ANACHORÈTES qui 


s’enferment dans des cavernes à vie ; leurs Gourous leur ont enseigné diverses TECHNIQUES DE 


MÉDITATION ; certains sont devenus des athlètes, d’autres croient être déjà libérés, etc. Il y en a qui se 


nourrissent de simples orties, d’herbes qu’ils trouvent autour de leur caverne, voulant ainsi se convertir en 


Dieux. 


Chacun est libre de penser ce qu’il veut, mais moi j’aime élucider les mystères. Nous ne nions pas que 


quelques-uns de ces anachorètes soient devenus de véritables athlètes de la Méditation. Dans cet état 


d’Extase, il arrive souvent que l’Essence du Yogi se désembouteille, s’échappe de l’Égo ; et, en l’absence de 


l’Égo, l’Essence peut s’immerger dans le Vide Illuminateur. Là, il y a absence d’hommes et de Dieux, mais 


on écoute les paroles de l’Éternel. 


Plongés en méditation profonde, ces saints expérimentent Cela qui n’appartient pas au temps, Cela qui 


est la Vérité. Mais, une fois passée l’Extase, le Samadhi, ils retournent une autre fois dans la bouteille (comme 


le Génie d’Aladin), ils se remettent dans l’Égo pour continuer leur pénitence. 
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Un beau jour, il est possible qu’ils s’échappent, pendant un Maha-Samadhi, qu’ils se désincarnent. 


Comme l’Essence est déjà habituée, par la discipline, à s’échapper, à sortir de l’Égo, alors elle procédera de 


même à la mort du corps physique, et cette Essence pourra même voyager jusqu’aux Planètes du Christ (des 


planètes qui tournent autour de notre Système Solaire, de la même façon que tournent les planètes physiques) ; 


ainsi, ils jouiront d’un Samadhi délicieux. 


Il se trouve que, dans les Planètes du Christ, il existe une autre Nature très différente de la nôtre. Ainsi, 


de la même façon que notre Nature (celle du Monde Physique) est soumise aux processus de naissance, 


croissance, développement et mort, la Nature des planètes du Christ qui tournent autour du Soleil est 


différente ; cette Nature est immuable, éternelle, elle n’est pas soumise aux changements ni à la mort. C’est 


pourquoi ceux qui vivent dans les planètes du Christ sont heureux, ils jouissent donc intérieurement des 


splendeurs du Christ Intime et vivent dans une extase permanente. 


Ainsi, ces Yogis « désembouteillés » jouiront quelque temps de la Félicité des planètes du Christ : ils 


pourront flotter dans l’ambiance environnante ; mais ces Yogis verront avec surprise qu’ils ne sont pas des 


habitants de ces mondes, qu’on leur permet une visite, mais que, en réalité, ils n’ont pas le droit de vivre là. 


Une si terrible réalité les amène à comprendre qu’ils sont encore incomplets, qu’ils ne sont pas libérés, comme 


ils le supposaient avant de mourir, et c’est avec douleur qu’ils retournent dans la bouteille (comme le Génie 


d’Aladin), c’est-à-dire dans l’Égo. 


Ainsi, il y en a beaucoup en Orient, au Tibet, qui étaient considérés comme des saints, des illuminés 


qui se sont désincarnés pendant un Maha-Samadhi, et que le peuple a vénéré comme des Dieux, et qui vivent 


maintenant dans le Monde Occidental, comme des personnes vulgaires, communes, ordinaires. 


De sorte que, si on n’élimine pas l’Égo, on ne parvient pas à la Libération Finale ; c’est la crue réalité 


des faits. Même si on pratique beaucoup d’exercices de yoga, même si on s’enferme dans des cavernes à 


l’écart du monde, en se nourrissant d’herbes, de plantes sauvages de l’endroit, etc., si on ne détruit pas l’Égo, 


on ne se libère pas ! 


On a beaucoup parlé, dans les écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste, de la constitution 


septénaire de l’Homme. Toutes ces écoles (écoles que nous appellerons Kalkiennes) possèdent une abondante 


bibliothèque. Il existe des œuvres où sont mentionnés clairement les SEPT CORPS DE L’HOMME et qui 


affirment avec emphase que toute créature humaine possède déjà les Sept Corps ; selon cette affirmation, 


nous sommes déjà tous des Maîtres. 


Mais à quoi sont dues ces erreurs ? Eh bien, à des interprétations erronées de la Culture Orientale. S’ils 


avaient mieux interprété les choses, ils n’auraient pas « fait la gaffe » comme ils l’ont faite. 


En réalité, l’être humain, l’humanoïde intellectuel, pour parler plus clairement, possède uniquement le 


CORPS PLANÉTAIRE. 


Qu’entendons-nous par « Corps Planétaire » ? Le Corps physique ; ce véhicule a aussi, en plus, son 


assise vitale organique. Cette Assise Vitale est ce que les Hindous appellent le Linga Sharira, c’est-à-dire le 


Corps Vital. Mais le Corps Vital et le corps physique sont un seul et même corps ; parce que le dénommé 


Corps Vital ou double éthérique (pour utiliser cette fois les termes des gens du Kali Yuga) n’est que la partie 


supérieure du corps physique. CAR LE CORPS PHYSIQUE EST TÉTRADIMENSIONNEL, il a quatre 


dimensions ; la Quatrième Verticale est formée par le Corps Vital ou Linga Sharira. 


Mais si on laisse de côté cette question du Corps Planétaire avec son Assise Vitale Organique, que 


possède l’humanoïde ? En réalité, l’unique chose qu’il possède à l’intérieur de lui-même est UN TAS DE 


DIABLES ; c’est un peu dur de dire cela, mais c’est la Vérité. 


Ceux qui ont détruit l’Égo et qui, grâce à cela, jouissent de la véritable Conscience éveillée, pourront 


vérifier par eux-mêmes ce que je suis en train d’affirmer en ce moment. 


Il y a, par contre, quelque chose de digne chez l’humanoïde, nous ne le nions pas : l’ESSENCE ou la 


BOUDDHATA (comme disent les Orientaux en parlant à la lumière du Zen ou du Chan) ; cette Essence est 


malheureusement emprisonnée dans les divers éléments inhumains que nous portons à l’intérieur de nous, de 


sorte que ces éléments inhumains sont, en réalité, un tas de Diables (les Démons Rouges de Seth, comme on 


disait dans la Haute et la Basse Égypte ; et pour parler le langage Tibétain, nous dirions que ces éléments 


inhumains sont les agrégats psychiques), vives personnifications inhumaines de nos défauts de type 


psychologique. Voilà donc ce que possède l’être humain, l’« humanoïde ». 


Mais que pouvons-nous dire du CORPS ASTRAL dont nous parlent les écoles de type pseudo-


ésotérique et pseudo-occultiste ? Que pouvons-nous dire du fameux MANAS INFÉRIEUR et du MANAS 
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SUPÉRIEUR, c’est-à-dire du Corps Mental et du Corps de la Volonté Consciente ou Corps Causal ? Non ! 


L’humanoïde n’a pas ces corps. 


Mais alors, pourquoi ces écoles affirment-elles qu’il les a ? À cause d’une très mauvaise interprétation 


des enseignements orientaux ; mal interprétés, ils ont été diffusés dans le Monde Occidental et ont induit les 


gens en erreur. Il faut fabriquer les Corps Astral, Mental et Causal, c’est évident. 


Comment fabrique-t-on ces corps ? Si nous n’avons pas de notions d’Alchimie, comment ferons-nous 


pour les fabriquer ? Avant tout, IL FAUT ÊTRE ALCHIMISTE, il faut étudier l’Alchimie. 


L’Alchimie et les Alchimistes ont agité tout le Moyen Âge ; les Alchimistes médiévaux purent être 


sauvés parce qu’ils disaient « qu’ils cherchaient la formule pour faire de l’or, que leur désir était d’aider le 


Roi, le Gouvernement de chaque nation ». 


Ainsi, ils échappèrent de cette façon au bûcher ; on les appelait aussi « LES SOUFFLEURS » ; il ne 


manquait jamais un laboratoire dans la maison des Alchimistes ; on voyait là d’énormes soufflets (ces anciens 


soufflets qui étaient utilisés pour souffler sur le feu), on voyait des creusets, d’énormes marmites, des 


cheminées, etc., tous les ustensiles propres à un laboratoire. Lorsque quelqu’un visitait leur maison, il savait 


qu’il se trouvait en présence d’un Alchimiste. Quelques-uns allaient jusqu’à fabriquer des savons pour 


dissimuler la chose ; mais généralement, tous ces appareils et ustensiles de laboratoire n’étaient autres que le 


symbole vivant du Corps de Doctrine. 


L’Alchimie provenait de l’Égypte, les Arabes l’amenèrent en Europe et beaucoup de moines 


médiévaux, d’éminents Maîtres, etc., l’acceptèrent. 


Là nous avons (pour citer quelques personnages) l’ABBÉ TRITHÈME, un moine bénédictin, 


alchimiste ; il fut rien moins que le Maître de PARACELSE, un autre grand Médecin et Alchimiste ; il réussit 


la transmutation du plomb en or et obtint aussi la Pierre Philosophale et l’Élixir de Longue Vie. 


Paracelse vit encore, je le connais personnellement ; ceux qui croient que Paracelse est mort sont 


vraiment dans l’erreur. 


Quant au Docteur JOHANNES FAUST, Médecin Enchanteur et Magicien, qui voyageait sur son cheval 


depuis Prague jusqu’à Varsovie, qui surprenait tout le monde à cette époque, il transmutait le plomb en or, et 


il existe encore. 


Des trois disciples de l’Abbé Trithemius, le seul qui n’obtint pas les plus grands triomphes fut 


CORNELIUS AGRIPPA. Cet homme commit l’erreur de se mettre à théoriser, il passa sa vie à raisonner, 


sortant syllogismes et prosyllogismes, enfermé dans le cercle vicieux du raisonnement. Lorsqu’il voulut faire 


le Grand Œuvre, il était déjà très vieux, il ne put pas et il mourut. La mort le surprit, luttant pour dissoudre le 


Moi, voulant prendre possession de lui-même, mais il n’y parvint pas, il échoua. 


Au moyen de l’Alchimie, on sait, on apprend à fabriquer le MERCURE DES SAGES avec lequel on 


peut fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Il est indubitable que le Mercure des Sages 


s’élabore en transformant l’Exiohehari, le sperme sacré. 


Nul doute que cette Matière Vénérable doit passer par certains processus de purification avant d’être 


utile ; cette matière Vénérable, cette Eau Mystérieuse, passera par les opérations mathématiques de somme, 


soustraction, multiplication et division de principes, avant d’être utile. 


Il est évident qu’au début, cette matière vénérable (résultat, comme je l’ai dit, des transmutations du 


sperme) est NOIRE ; mais si on arrive à raffiner le Sacrement de l’Église de Rome (Roma, lu à l’envers donne 


Amor), alors ces EAUX deviennent BLANCHES. Et si on continue le processus de raffinement sexuel, à la 


fin, les Eaux Blanches deviennent JAUNES ; quand on parvient à ces hauteurs, le SOUFRE est libéré de ses 


prisons ou des centres magnétiques situés dans les enfers atomiques de l’homme. 


Le Soufre est le Feu et il est libéré ; celui-ci se mélange alors avec le Mercure, et nous obtenons ainsi 


le MERCURE SOUFRÉ qui monte par le canal de la moelle épinière jusqu’au cerveau. 


L’excédent de ce Mercure (après avoir saturé les cellules organiques) parvient à se cristalliser dans 


notre corps sous la forme extraordinaire et merveilleuse du Véhicule Astral ou Sidéral. Celui qui possède un 


CORPS ASTRAL sait qu’il l’a parce qu’il peut marcher avec lui, il peut flotter dans l’espace, il peut se 


transporter vers d’autres mondes avec lui, etc. ; c’est une espèce de double organisme extraordinaire, 


formidable, merveilleux. 


Une fois qu’on se trouve en possession d’un Corps Astral, on peut s’offrir le luxe de créer, pour son 


usage personnel, un CORPS MENTAL ; celui-ci est aussi le résultat des condensations du Mercure. Lorsque 


le Mercure se condense sous la forme du Corps du Mental, il nous transforme. Celui qui possède un Corps 
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Mental peut absorber la Sagesse de la Nature ; il a accès à tous les Temples d’Hermès Trismégiste, le trois 


fois grand Dieu Ibis Thot. 


Quand on a obtenu un tel succès, on est prêt à fabriquer le CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE ; 


celui-ci se cristallise aussi avec les condensations du Mercure des Sages. 


C’est ainsi que celui qui a les corps physique, Astral, Mental et Causal, peut, de ce fait, recevoir les 


PRINCIPES ÉTHIQUES, BOUDDHIQUES ou ANIMIQUES, qui le convertissent en HOMME RÉEL. Cela 


veut dire qu’avant cet instant, on n’est pas un Homme ; avant ce moment, on n’est rien de plus qu’un animal 


intellectuel. 


Un professeur de Médecine du District Fédéral disait que « ces êtres humains (qu’on appelle ainsi) ne 


sont rien de plus que des mammifères rationnels » : Dire « mammifères rationnels ou mammifères 


intellectuels », c’est la même chose ; faisons donc une pleine différenciation entre ce que sont les 


« mammifères intellectuels » et ce qu’est l’Homme. Seul celui qui possède ces véhicules est un Homme. 


Or, être un Homme réel, c’est une chose, mais avoir des capacités pour être un chercheur compétent 


de la vie dans les Mondes Supérieurs, c’est autre chose. Un homme peut être Homme dans le sens le plus 


complet du terme, et, cependant, ne pas être un chercheur compétent de la vie dans les Mondes Supérieurs. 


Pour l’être, il faut ÉLIMINER L’EGO. 


Ce n’est pas au moyen de la Médiumnité qu’on va obtenir des données exactes sur la vie dans les 


Mondes Supérieurs, sur les Mystères d’outre-tombe ; ce n’est pas avec des individus en état d’hypnose que 


nous pouvons avoir des références sur l’Au-delà, non ! Celui qui veut réellement devenir un illuminé, un 


Homme Conscient, un véritable investigateur des Mondes Supérieurs, doit détruire l’Égo, c’est-à-dire, passer 


par l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, qui vraiment, martyrise tant, dérange tant les fanatiques des écoles 


pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes. 


Mais si on ne passe pas par la Grande Annihilation, si on n’arrive pas à cesser d’exister, ici et dans les 


Mondes Internes, en tant qu’Égo, on n’aura jamais la vraie lucidité, l’objectivité exacte pour pouvoir être 


réellement un investigateur sérieux et idoine de la vie dans les Mondes Supérieurs. 


Un individu subjectif en état d’hypnose parlera de l’Au-delà, dira qu’un tel est un « Mahatma », citera 


beaucoup de choses absurdes, parce qu’il n’a pas d’objectivité, qu’il est, en réalité, une Essence embouteillée 


dans l’Égo. Pour être un investigateur idoine, il est nécessaire que l’Égo soit annihilé ; si l’Égo passe par là... 


il est réduit en poussière cosmique, et la Conscience, l’être, reste complètement libre. 


Une Essence, une CONSCIENCE LIBRE, est une CONSCIENCE ILLUMINÉE, une Conscience qui 


pourra expérimenter directement le Réel, une Conscience vraiment émancipée, apte à l’investigation ; seule 


une telle Conscience pourra nous instruire sur les vies antérieures, sur les Mondes Ineffables, sur le Karma, 


sur la Loi, sur les Lois d’Évolution et Involution, sur les Mondes Infernaux, etc. 


Mais que quelqu’un, avec l’Égo, veuille nous informer sur tout cela, eh bien « non et non » ! Parce 


qu’il n’est pas, il n’est pas, il n’a pas une Conscience libre, il n’a pas une Conscience resplendissante ; il a 


une Conscience encore embouteillée, enfermée, prise dans différents réceptacles de matière ; il ne possède 


évidemment pas la capacité indispensable pour l’investigation. 


Ainsi, mes chers amis, nous nous proposons, dans cette institution, de vous donner les Enseignements 


exacts qui vous permettront de passer par la Grande Annihilation, afin que vous deveniez de véritables 


chercheurs compétents de la vie dans les Mondes Supérieurs. 


Quels sont ceux qui ont dit à l’humanité que tous possèdent les Sept Corps et qui tracent des schémas 


sur cela ? Des Individus qui n’ont pas détruit l’Égo. Alors, de quel droit le font-ils ? Pourquoi le font-ils ? De 


cette façon, ils induisent les autres en erreur. Mais, malheureusement, les pseudo-sages, les personnalités 


Kalkiennes abondent de partout, et c’est - disons - une espèce de venin qui se propage dans toutes les 


directions du monde. 


Comment quelqu’un pourrait-il devenir Maître d’une école sans connaître également à fond la Sagesse 


du Serpent ? Si une personne ne connaît pas la Sagesse du Serpent, elle vit dans les ténèbres et elle n’obtient 


pas la Libération. 


Exemple : les écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste soutiennent, par erreur, avec tout 


leur jargon inutile, que la KUNDALLNI peut s’éveiller à tout moment, que ce soit à travers la Méditation, 


ou avec les pratiques du Pranayama, ou par imposition des mains du Gourou, etc. C’est faux, archifaux, la 


Kundalini ne s’éveille pas de cette manière. 


Qui parle ainsi ? Ceux qui ont étudié les TANTRAS TIBÉTAINS, ceux qui n’ont jamais investigué 


dans les TRÉSORS D’ANAHUAC ; il est bon de savoir que dans les codex qui nous sont restés (ceux qui 
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purent être sauvés après le vandalisme des espagnols) la Sagesse du Serpent est cachée entre les lignes. Tenez 


compte que la Grande Tenochtitlan fut serpentine ; ainsi, nous, les Mexicains, nous possédons une Tradition 


Serpentine ; c’est la crue réalité des faits. 


Certains disent qu’il y a en Inde des trésors extraordinaires ; nous ne le nions pas, mais c’est dans l’Inde 


Secrète. Cependant, ici, au Mexique, on parle plus clairement. Dans le Yucatan, par exemple, j’ai trouvé dans 


un Temple un grand serpent de pierre, dans l’attitude d’avaler un Homme qu’il tenait dans sa gueule. 


Si vous lisez minutieusement le « Chilam Balam de Chumayel », vous pourrez constater par vous-


mêmes la crue réalité du fait que NOUS DEVONS ÊTRE AVALÉS PAR LE SERPENT. Ainsi, il ne suffit 


pas d’éveiller la Kundalini, il est nécessaire d’être avalés par le Serpent si nous voulons jouir des Pouvoirs 


du Serpent. 


Ce n’est pas par une simple imposition des mains ou par le Pranayama que l’on va éveiller la 


Couleuvre, non monsieur. Elle s’éveille avec les principes tantriques du Tibet, avec les Enseignements Secrets 


de l’Anahuac, avec l’ésotérisme Christique de la Pistis Sophia, avec le Grand Secret des Mystères d’Éleusis, 


avec l’artifice des alchimistes médiévaux. 


La clé est très simple : connexion du Lingam-Yoni sans jamais éjaculer l’Ens Seminis de toute notre 


vie. 


Il est évident que si on n’arrive jamais à cet orgasme physiologique signalé par la Médecine, ou au 


spasme (ainsi nommé pour l’homme) ou, en d’autres termes, si on évite de renverser le Vase d’Hermès 


Trismégiste, ce sperme sacré, ces sécrétions sexuelles se transmutent en énergie, et cette énergie est le 


Mercure des Sages. 


Dans les cours pavées des anciens temples de la grande Tenochtitlan, hommes et femmes restaient 


durant des mois entiers à s’aimer et à travailler dans la Forge des Cyclopes, pour éveiller le Serpent Igné de 


nos pouvoirs magiques. 


Mais, je le répète, il ne suffit pas de faire monter le Serpent Igné par le canal de la moelle épinière, 


comme le pensent beaucoup de yogis ; celui qui veut jouir des pouvoirs de la Couleuvre, du Serpent, devra 


être avalé par le Serpent. 


Mais le Serpent ne mange pas d’immondices, il n’avale rien d’immonde. Lorsque le Serpent avale un 


Homme, c’est que celui-ci a éliminé jusqu’à la dernière particule de l’Égo. 


C’est ce que disait précisément le Comte de Saint-Germain ; il laissa une fois une note où il disait : 


« Cela fait tant de milliers d’années [...] depuis si longtemps, je vis en Isis, je suis établi en Isis... » 


Bon, j’ai parlé à votre intention, mes chers frères du Zulia. J’ai enregistré cette cassette et j’espère que 


vous l’étudierez ! Paix Invérentielle ! 
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157 - Sur l’Ésotérisme et l’Occultisme 


Nous allons parler de l’ésotérisme, de l’occultisme, d’une manière, disons, très large et générale. Nous 


allons parler de... analyser un peu le spiritualisme, la Théosophie, le pseudo-Rosicrucisme, la magie, la 


sorcellerie, etc. Il convient vraiment que nous connaissions toutes ces choses pour savoir avec certitude où 


nous allons. 


Évidemment, il existe beaucoup d’écoles dans le monde, personne ne l’ignore ; mais il est nécessaire 


d’avoir une certaine connaissance de ces écoles, de savoir quelque chose aussi sur les états post mortem, etc. 


Nous allons voir tout cela, nous avons besoin d’étudier toutes ces choses. 


Très jeune, enfant même (pourrait-on dire), j’ai étudié le SPIRITUALISME ; j’ai même assisté à de 


nombreuses « sessions spiritualistes », qu’on appelle aussi « spiritistes ». J’ai dû étudier certaines œuvres sur 


ce sujet. J’ai connu, par exemple, les œuvres d’Allan Kardec, Léon Denis, Richard Charkof, Cesare 


Lombroso, Camille Flammarion, Luis Zea Uribe, etc. Je peux vous dire que depuis l’âge de 12 ans jusqu’à 


16 ans, plus ou moins, je me suis dédié à ce type d’investigations. 


Le spiritualisme a comme instrument les « MÉDIUMS ». Le médium est un sujet passif qui tombe en 


état de transe hypnotique ou médiumnique ; alors, n’importe laquelle des entités de l’au-delà s’introduit dans 


le corps de celui-ci et/ou parle ou écrit ou fait bouger des objets, etc. 


Il existe des « MÉDIUMS ÉCRIVAINS ». Les médiums écrivains écrivent. L’entité venue de « l’au-


delà » s’empare du médium en état de transe et celui-ci, endormi, écrit. Qu’est-ce qu’il écrit ? Ce que lui 


dictent les « esprits » de l’au-delà. 


« MÉDIUMS MOTEURS » : devant eux, des tables se déplacent, on entend des coups et il se produit 


beaucoup de phénomènes physiques. 


« MÉDIUMS PARLANTS » : à travers eux parlent les « esprits » venus de l’au-delà. 


« MÉDIUMS DE MATÉRIALISATION » : par leur intermédiaire, les entités de l’au-delà se 


matérialisent. 


Maintenant, je vais vous dire ce que j’ai observé, pas ce que les autres disent, car il est bon de parler 


de ce que l’on a soi-même expérimenté. 


Eh bien, en vérité, je me souviens du cas d’un monsieur X, dont je ne mentionnerai pas le nom. Quel 


que soit l’endroit où j’allais avec lui, il portait toujours une petite boite dans sa main droite. Sur celle-ci, il y 


avait une croix qui était peinte. L’homme ne disait jamais ce qu’il y avait dans cette boîte, mais un jour il m’a 


invité à une session de spiritualisme, disait-il. 


Il m’a emmené dans son ranch ; il a mis une table au centre d’une pièce, sur le sol en terre (cela se 


passa à minuit), et nous nous sommes assis autour avec quelques autres personnes. Il a ouvert cette petite 


boîte (ça m’intéressait de savoir ce qu’il transportait dans cette petite boîte, car le Moi de la Curiosité était en 


train de « m’avaler vivant ». Je n’abandonnais pas un seul instant cet homme, cette boîte toujours avec cette 


croix peinte dessus, car j’étais franchement assez intrigué). Qu’est-ce qu’il a sorti de cette boîte ? Une tête de 


mort ! « La tête de mort d’un indien », disait-il. Il l’a mise sur la table. Il a commencé ensuite à faire quelques 


prières, et nous, nous attendions. Le ciel s’est mis à se remplir de gros nuages noirs, les éclairs et le tonnerre 


se sont déclenchés de partout ; la table a commencé à se balancer et a fini par se tenir toute seule en l’air, 


violant totalement les lois de la Gravité Universelle. 


Il n’y avait pas de truquage, car ça n’intéressait nullement cet homme de nous soutirer de l’argent. 


Premièrement, c’était un homme riche. Deuxièmement, sa foi religieuse était telle, il était si fanatique qu’il 


n’abandonnait jamais la petite boîte. Troisièmement, il ne racontait ces choses à personne ; ce fut une chance 


qu’il me les racontât personnellement. Et, quatrièmement, c’est de manière très exceptionnelle qu’il m’invita 


à sa célébration religieuse. Ainsi, donc, il n’avait aucune raison de me tromper ; en plus, je n’avais pas « un 


sou » en poche, pour qu’il aille m’escroquer, et ça ne l’intéressait pas de m’escroquer, car cet homme était 


extrêmement riche ; ce n’était pas un « propriétaire terrien », mais quelqu’un de vraiment riche. 


Ainsi, le phénomène était, en fait, certain. En plus, je ne suis pas si bête, je ne suis pas « très futé », 


mais je ne suis pas non plus si « niais », comme on dit. Il est clair que j’ai bien regardé pour voir si la table 


était vraiment dans les airs : elle était dans les airs, il n’y avait pas de doute ! Cette tête de mort se déplaçait 


aussi toute seule et venait vers moi. J’avais les bras ainsi. Je me suis mis ensuite à les croiser. Mais bon, la 


tête de mort se coucha là, dans mes bras (je la trouvais même sympathique, avec sa figure « de mort », ses 


« yeux » terribles), finalement, en tout cas, cela ne m’a pas franchement causé de frayeur. 
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Mais les éclairs et le tonnerre continuaient. Soudain, une ombre matérialisée physiquement (c’est ce 


que j’ai observé) entra dans cette pièce, avança et passa près de moi ; elle réussit à me toucher et je la vis, 


matérialisée physiquement. Et la table, soutenue dans les airs. Mais je vis que cet homme pâlissait. Pour 


comble des combles, j’ai noté qu’il était en train de trembler, rempli de terreur. Quelques éclairs et la terrible 


averse là-dessus furent suffisants pour que cet homme se mette debout et dise : « Assez, c’est trop dangereux ! 


À minuit, avec cette tempête qui tombe et ces éclairs, il peut nous arriver quelque chose ! ». Je le vis réciter 


rapidement des conjurations et des exorcismes pour que cette table revienne sur le plancher. Après, la tête de 


mort se remit toute seule sur la table. Enfin, il prit sa tête de mort, la mit dans une boîte, mit un cadenas et 


dit : « Plus jamais ; allons-nous en ! ». Il n’y a pas de doute que l’homme était visiblement effrayé, épouvanté, 


terrorisé. 


En matière de spiritualisme, j’ai observé cela ; je dis ce que j’ai vu. 


Un autre jour, j’ai vu le cas d’un médium. On m’invita dans une maison ; ils disaient « qu’il y avait là 


une femme qui voyait constamment un fantôme », que ce fantôme « arrivait et lui montrait du doigt un lieu 


où il y avait un trésor ». 


Un groupe de gens, parmi nous, s’est rendu à ce lieu. À cette occasion, il me plaisait aussi d’investiguer 


sur toutes ces affaires de trésors et autres. Ce qui est sûr, c’est que lorsque je suis entré dans cette pièce, cette 


femme s’est mise à rire, à se moquer de moi, et il semble que cela ne plut pas beaucoup à mon « cher Égo ». 


Résultat : je me suis proposé de l’hypnotiser pour lui démontrer, dans sa peau, la réalité de ces choses. Mais 


cette femme n’avait jamais été hypnotisée de sa vie, par personne ; en plus, elle n’y croyait pas et se moquait 


de tout cela. Avec ça, elle finit par « me piquer » davantage, n’est-ce pas, et je lui dis : « je vais vous démontrer 


que ces choses sont sérieuses ». J’étais encore très jeune, un jeune garçon ; je faisais donc toutes ces bêtises. 


Mais il vaut la peine d’investiguer, sinon, je ne pourrais pas être là, aujourd’hui, pour vous parler de toutes 


ces choses, n’est-ce pas ? 


Bon, conclusion : je l’ai regardée fixement entre les sourcils et je suis resté ainsi un moment en utilisant 


toute ma force mentale, dans le but de la plonger dans un sommeil hypnotique profond. Après, je lui ai fait 


de fortes passes magnétiques et, à ma grande surprise, je la vis « s’effondrer » ; bien qu’elle s’en moqua, elle 


« s’effondra » en riant, mais elle « s’effondra » et, une fois « effondrée », ce ne fut donc pas difficile de 


pouvoir la dédoubler (nous l’avons dédoublée et ensuite l’avons dédoublée de nouveau). Une fois dédoublée, 


je la mis alors en contact avec le fantôme qui apparaissait dans ce lieu. Le fantôme lui dit « de creuser, de 


bien gratter la terre, et qu’en la grattant à je ne sais quelle profondeur, elle allait trouver rien moins que « le 


fric ». Conclusion ? Oui monsieur ! Après avoir fait l’expérience, nous avons procédé à son réveil et elle ne 


voulait plus se réveiller. Ça alors ! Voyez dans quel problème je me suis mis ! Pour l’endormir, ce fut facile ; 


mais ensuite, pour la réveiller, « pas question » qu’elle veuille se réveiller, elle ressemblait à une défunte. 


Je n’ai pas manqué de ressentir une certaine peur à l’intérieur de moi, mais j’ai fait très attention à ce 


que les autres ne la voient pas. Je me suis dis : « Si cette femme finit par rester morte là, dans “la boîte”, que 


faire ? Que faire ? Répondre pour homicide et qui sait pour quels autres types de “délits”, n’est-ce pas ? » 


Mais, heureusement, après beaucoup de luttes, en lui faisant des « passes » de bas en haut, j’ai réussi à ce 


qu’elle se réveille. Pour l’endormir, je lui ai fait des « passes » de haut en bas, selon l’hypnotisme vedantin. 


J’ai pris la « tête éthérique » et l’ai fait tomber de la tête physique vers le bas ; mais pour la remettre dans son 


état normal, il fallait que je fasse des « passes » de bas en haut, placer la « tête éthérique » dans la tête 


physique. 


Bon, après un moment de lutte, finalement, en lui donnant de l’eau, en lui jetant de l’eau à la figure et 


« cinquante mille choses », nous avons réussi finalement à réveiller cette femme. Ça alors ! Quelle peur cela 


nous a donné ! C’était « inquiétant », n’est-ce pas ? Que se serait-il passé si elle ne s’était pas réveillée ? Au 


moins vingt ans de prison, quoi d’autre ? Mais elle s’est réveillée. Lorsque cette femme se réveilla enfin. Ah ! 


Je fis bien attention de la laisser se souvenir de tout. Je lui ai dit : « Tu vas te souvenir de tout ce que tu as vu 


et entendu, tu n’oublieras rien ». 


Bon, conclusion : une fois réveillée, elle regarda de tous côtés, elle me regarda et je vis qu’elle ne riait 


plus. Elle dit : « Ah, maudit, je me suis endormie ! ». Dès lors, la femme devint respectueuse de ces sciences, 


elle en finit avec sa moquerie (une moquerie qu’elle avait, mais qui était vraiment de très mauvais goût). Et 


bien sûr, moi, avec cet Égo de l’amour-propre, je me sentais blessé, je me sentais « piqué », et je me suis 


proposé de faire cette expérience. Heureusement que j’ai réussi ; sinon, j’aurais été ridicule. 


Bon, vous voyez ce cas. Ce qui est curieux, dans ce cas, ce fut la question et, immédiatement, tout le 


monde est allé gratter, donner du pic et de la pelle, sortir de la terre, « pour chercher le trésor de 
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Cuauhtémoc », comme on dit par ici ; tout le monde avait envie de « fric ». Mais j’ai vraiment vu, parmi les 


gens, une terrible convoitise. Quelle atrocité ! Comment se mettent les gens pour de l’argent ! Comment ils 


deviennent ! Ils ont la figure transformée, ils ne sont plus les mêmes ! Cela commençait même à devenir 


dangereux ! 


Bon, conclusion : à l’endroit où elle avait dit qu’il y avait le trésor, on ne trouva rien. Comme on ne 


trouva rien, le fantôme est apparu ensuite et lui a dit que « il n’était pas là, mais plus loin, dans un autre 


endroit ». Et tout le monde « de voler », avec pics et pelles, vers un autre endroit, jusqu’à ce que je leur dise : 


« Arrêtez, ça suffit ; ce qu’elle a vu n’est rien de plus qu’une forme mentale de vous-mêmes, ce trésor n’est 


pas là ; de sorte qu’il serait mieux que nous arrêtions de gratter cette terre, que nous arrêtions cela pour la 


paix ». En effet, si je ne leur avais rien dit, je vous assure qu’ils auraient fait tomber la maison, ils l’auraient 


renversée : les murs et tout le reste seraient tombés à terre, il ne serait même pas resté une brique debout. 


Voilà où en étaient les choses ; il valait mieux que je les arrête et que je demande la paix. Bon, ça, c’est à 


propos du spiritisme que je vous en ai parlé. 


Un autre cas que j’ai constaté fut celui d’un forgeron. Cet homme faisait des fers à cheval ; cet homme 


mettait des fers aux chevaux ; il le faisait parce qu’il était forgeron. Il avait une forge où il travaillait le fer, et 


là il ferrait les chevaux. On disait qu’il était médium. 


Bon, je suis devenu son ami et je l’ai invité. Nous nous sommes donc assis autour d’une table ; soudain, 


la table commença à se balancer, cet homme entra en « transe » (c’était un médium parlant) et, à travers lui, 


s’exprima un démon appelé « BELZÉBUTH », Prince des Démons. Et il parla, il dit : « Je suis Belzébuth, 


Prince des Démons ; Que voulez-vous de moi ? » Bon, nous avons voulu lui demander de nous parler de 


quelque chose, qu’il nous dise quelque chose d’important. Il a dit « qu’il signerait un pacte avec nous, pour 


nous aider » et ensuite, ce médium écrivit sur le papier, avec le poing ainsi, en tremblant ; il écrivit : 


« Bel, tengo mental la petra y que al el le andube sedra ; bao, genizar les des ». 


Un langage de là-bas ; alors, je comprends qu’il vient de la Langue Universelle, n’est-ce pas ? Et il 


signa ensuite avec une signature très étrange (une signature de démon) : « Belzébuth », il écrivit cela, mais 


avec un paraphe étrange, démoniaque. 


Bon, cela nous coûta beaucoup de travail pour pouvoir sortir le démon de ce pauvre homme. C’était 


un forgeron fort, habitué à lutter avec les chevaux. Donc, ce n’était pourtant pas une « douce brebis », mais 


ce démon le jetait par terre, contre les parois, il le frappait fortement, et moi, je conjurais, je récitais tout ce 


que je savais, car il ne me restait pas d’autre remède, n’est-ce pas ? Nous avons « lancé » la « Conjuration 


des Quatre », « des Sept », tous les exorcismes présents et à venir, tout ce qui a été écrit et qu’on a laissé 


écrire, etc., car ça tournait mal, n’est-ce pas ? Cet homme avançait soudain (en tremblant, car il était possédé 


par un démon) vers tous les assistants, et ils partaient tous en courant, effrayés, horrifiés, avec les yeux « hors 


des orbites ». Et il avait déployé une telle force que je crois que même mille policiers n’auraient pas pu le 


dominer. L’affaire était grave ! 


Bon, je fis appel à une tige en fer, et je conjurais et exorcisais et fis « cinquante mille choses », jusqu’à 


ce qu’il finisse par s’effondrer. Que serait-il arrivé s’il ne s’était pas effondré ? La chose était grave, il aurait 


pu tuer quelqu’un parmi les assistants. Et la manière dont il parlait était caverneuse, c’était une voix des 


cavernes ; c’était une voix qui sortait des grottes de la Terre. Ce n’était pas la voix normale d’un homme ; 


non, c’était une voix caverneuse. 


Finalement, l’homme « s’effondra », il dormit un moment et se réveilla. Lorsqu’il se regarda, il était 


plein de coups, il avait des ecchymoses sur tout le corps. On l’emmena finalement jusqu’à sa forge ; je restai 


intrigué par cette affaire et un autre jour, très tôt le matin, je me suis dit : « je vais passer là-bas pour voir où 


en sont les choses ». Quand je suis passé, il avait le « Missel » d’Allan Kardec, il était en train de lire l’une 


des prières d’Allan Kardec, très repenti, le cœur contrit d’avoir servi de véhicule à un démon. 


Ensuite, il me montra toutes les tâches noires qu’il avait sur le corps (le démon l’avait frappé très fort) 


et il me dit « qu’à partir de maintenant il allait s’efforcer de ne pas servir de véhicule aux démons ». Il était 


tout repenti, récitant les prières d’Allan Kardec. Je me suis dit : « Bon, heureusement, cet homme, pour le 


moins, a le cœur contrit, il s’est repenti. C’est déjà pas mal ». Finalement, je ne suis plus retourné voir ce 


pauvre forgeron ; qui sait comment il a fini ! 


Je vous raconte donc ces aspects qui sont intéressants, pour que vous connaissiez quelque chose de la 


« médiumnité ». 


J’ai tiré une conclusion de tout cela : c’est que les médiums servent d’instrument, pas proprement à 


l’Esprit des défunts, car une chose est l’Être de quelqu’un, son Être, et autre chose les Mois. N’avez-vous pas 
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entendu dire que Jésus de Nazareth expulsa Sept Démons du corps de Marie Madeleine ? Ce sont les SEPT 


PÉCHÉS CAPITAUX : Colère, Convoitise, Luxure, Envie, Orgueil, Paresse, Gourmandise, etc., et tant 


d’autres. Conclusion : comme disait Virgile, le poète de Mantoue : « Même si nous avions mille langues pour 


parler et un palais d’acier, nous n’arriverions pas à énumérer entièrement tous nos défauts ». Ils sont si 


nombreux, et chacun de ces défauts est un démon que l’on porte à l’intérieur de nous ! 


Ces démons que l’on porte à l’intérieur de soi, ce sont eux qui se mettent dans les corps des médiums 


pour parler ; c’est tout. Ce n’est pas l’Âme ni l’Esprit du défunt qui se met dans le corps d’un médium, ce 


n’est pas ainsi. C’est ce que j’ai pu constater beaucoup plus tard, à travers mes expériences. 


Bon, grosso modo, je vous ai donc parlé de ce que j’ai observé en matière de Spiritisme. 


William Crookes a réussi à matérialiser des défunts (William Crookes fut celui qui présenta la « matière 


radiante » dans ses tubes en verre) ; il matérialisa des entités, il matérialisa une KATIE KING, morte il y a je 


ne sais combien d’années auparavant, et la rendit visible et tangible dans un Laboratoire. Ceci, en soi, est 


donc intéressant, n’est-ce pas ? Ils ont attaché le corps de ce médium dans une chambre hermétique, ils l’ont 


entouré, ce scientifique l’a entouré de fils électriques. Il a fait passer ces fils à travers les trous des oreilles, 


de sorte que quel que soit le mouvement qu’elle aurait essayé de faire, une sonnette se serait fait entendre ; il 


n’y avait pas de possibilité, loin s’en faut, de pouvoir faire une fraude. Et Katie King se matérialisa en 


présence d’un médium qui était la demoiselle Florence Cook. 


Elle resta matérialisée là durant trois ans, en présence de scientifiques incrédules, matérialistes, qui ne 


croyaient pas un iota de ce qui se passait là. Et cette entité se laissa photographier ; ils la soumirent à diverses 


analyses et, ensuite, en présence de ces mêmes scientifiques, elle se dématérialisa peu à peu ; elle se 


dématérialisa en présence des appareils photographiques et tout. Et en plus, comme si ce n’était pas assez, 


elle leur laissa une boucle de cheveux matérialisée ; cela fut plus que suffisant. 


Je ne pense toujours pas que ce fût l’Esprit ou l’Âme de Katie King ; je pense que ce qui se rendit tant 


visible et tangible, c’était l’un des Mois de Katie King. Mais, de toute manière, l’expérience s’avéra 


intéressante. 


Pensons maintenant à la question de la MAGIE. Indubitablement, être Magicien est l’un des plus 


grands désirs de beaucoup de gens. Je considère qu’il y a eu de très bons Magiciens, des BLANCS et des 


NOIRS. 


Le DOCTEUR FAUST, par exemple, était un magicien formidable, terrible ; je dis que c’était un 


Magicien Blanc. Dans l’une de mes œuvres, précisément dans « La Doctrine Secrète de l’Anahuac », je cite 


quelque chose d’extraordinaire : un groupe de gens, à Vienne, au milieu d’un banquet, se mit à appeler le 


Docteur Faust alors que celui-ci se trouvait à Prague. Soudain, quelqu’un frappa à la porte : c’était le Docteur 


Faust qui était descendu de son cheval. Les domestiques informent le maître de maison ; celui-ci est surpris, 


il sort, il n’y a pas de doute : c’est le Docteur Faust. Ils ouvrent la porte et Faust entre (le cheval fut emmené 


à l’étable). Et le Docteur Faust s’assoit à la table des invités, il partage avec eux le vin ; quel heureux festin ! 


À peu près vers trois heures du matin, le cheval hennit. Le Docteur Faust dit : « je m’en vais ! ». Ils 


tentèrent de le retenir. La bête hennit de nouveau une seconde fois et, à la troisième fois, (pas plus), le Docteur 


Faust se lève, prend congé de tous et s’en va. Ceux qui le virent disent qu’il monta sur son cheval, qu’il sortit 


et s’éloigna dans les airs, comme le cheval de PÉGASE, comme le fameux Pégase, un cheval mythologique.  


Ce sont des merveilles que les gens sont libres de croire ou de ne pas croire. Chacun peut penser ce 


qu’il veut ; cela me semble très intéressant et je n’y vois aucun empêchement. Simplement, je comprends que 


ce cheval est le LUCIFER même du Docteur Faust, car chacun de nous a son Lucifer Particulier, individuel. 


Cette histoire que Lucifer est un personnage assis sur un trône, avec une fourche en fer dans sa main droite, 


unique dans tout l’Univers, c’est absurde, c’est une fantaisie, cela n’existe pas ; mais, par contre, chacun de 


nous a son propre Lucifer. Qui est Lucifer à l’intérieur de nous ? Une réflexion du Logos Solaire en nous, 


l’Ombre même du Logos en nous. 


Pourquoi l’avons-nous à l’intérieur, dans quel but ? Je dis que le Lucifer, en réalité, c’est le CHRIST, 


déguisé à l’intérieur de nous-mêmes. Mais vous direz : pourquoi se déguise-t-il sous cette forme ? Eh bien, 


pour quelque chose ! Dans quel but ? Pour nous servir d’ÉCHELLE, messieurs, nous servir d’échelle, pour 


nous faire monter ! N’avez-vous pas lu « la Divine Comédie » de Dante ? Je vous conseille de l’étudier, ça 


en vaut la peine. 


Dans « la Divine Comédie », Lucifer apparaît au cœur de la Terre ; en plus, on dit : « qu’il marchait 


sur la surface de la Terre et, en descendant verticalement, se trouve le cœur de la Terre et c’est là, dans ce 


cœur, que se trouve Lucifer » ; et Dante Alighieri dit que « par six yeux pleure Lucifer », c’est l’ARCANE 
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SIX DU TAROT : TIPHERETH. Dans l’Arcane 6 du Tarot, apparaît un homme entre le Vice et la Vertu, 


c’est-à-dire placé dans le couloir des tentations, entre le vice et la vertu. Et n’oubliez pas que le nombre de la 


« GRANDE PROSTITUÉE », selon ce que dit l’Apocalypse de Saint Jean, est le six répété trois fois [666]. 


Qu’en dites-vous ? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi, « Par six yeux pleure Lucifer ». 


Lorsque Virgile voulut descendre au NEUVIÈME CERCLE DANTESQUE, avec Dante, il ne leur resta pas 


d’autre solution que de descendre, dit-il, « sur le dos de Lucifer » qui leur servit d’échelle. Chaque poil de 


Lucifer était comme une poutre énorme qui leur servait d’échelle. Ils descendirent par là. Lorsqu’ils voulurent 


monter, il ne leur resta pas d’autre solution que d’utiliser aussi Lucifer comme échelle. Il est bon de 


comprendre cela, il est bon d’arriver à le comprendre ; tout cela est symbolique. Évidemment, « Lucifer est 


une échelle pour descendre et une échelle pour monter ». 


Maintenant, vous comprendrez pourquoi Le Christ se déguise en Lucifer. Il ne serait pas possible de 


monter par ailleurs, nous devons monter par cette échelle ; nous ne pouvons pas non plus descendre par 


ailleurs. Non, « Lucifer est l’échelle pour descendre et l’échelle pour monter ». 


Lucifer nous donne l’IMPULSION SEXUELLE. Comment pourrait-on travailler dans la Forge des 


Cyclopes, dans la Neuvième Sphère dantesque, sans cette « Impulsion Luciférienne » ? Il est clair que dans 


cette impulsion, il y a de la révolte. Oui, la révolte de Lucifer. Mais l’impulsion existe, et sans cette impulsion, 


il n’est pas possible de travailler dans la Neuvième Sphère. C’est-à-dire que l’union sexuelle, sans l’impulsion 


de Lucifer, n’existerait pas. Lucifer est dans le sexe, et Lucifer nous donne le coup de pouce. 


Maintenant, si, durant la copulation métaphysique ou Coït Chimique, on réfrène l’impulsion animale 


et que, au lieu de commettre le crime de renverser le vase d’Hermès, on transmute le sperme sacré en énergie, 


on monte indiscutablement par l’échelle de Lucifer. Et si on continue à répéter cela chaque fois qu’on veut le 


faire ou le répéter, on continuera à monter. Parce que Lucifer veut nous faire tomber, mais si on ne tombe 


pas, alors on monte, on monte et on en profite pour Mourir, car si on donne un coup de lance à Lucifer (comme 


le fit Michel) et qu’on le vainc, alors, sur cette base, on s’élance vers le haut, on monte, et on va monter de 


degré en degré, jusqu’à ce qu’on se convertisse en un véritable magicien, mais en un magicien blanc, avec 


des pouvoirs sur le feu, sur l’air, sur l’eau et sur la terre. 


Vous voyez l’intime relation qui existe entre Lucifer et le Christ. On dit que le Christ a bu dans un 


CALICE, lors de la Dernière Cène ; et ce Calice fut ensuite recherché, au Moyen Âge, par les Chevaliers des 


croisades eucharistiques. Ce Calice n’est autre que le SAINT GRAAL. 


Mais, pourquoi le Christ a-t-il tant souffert en présence du Saint Calice ? 


Je suis en train de parler d’individus très ésotériques ; si vous y prêtez un peu attention, vous pourrez 


vous autoréaliser, vous libérer ; mais si vous n’y prêtez aucune attention, vous allez perdre cette chance. Le 


tout est que vous y prêtiez attention. Si vous avez sommeil, eh bien réveillez-vous ; par une secousse, ainsi, 


réveillez-vous. Car ce qui se passe, c’est que l’Égo. L’Égo n’aime pas qu’on parle de ces choses, car cela met 


sa vie en danger. C’est grave pour l’Égo, et il préfère que le corps s’endorme, qu’il se fatigue, qu’il ressente 


de l’ennui, ou quelque chose comme ça. Mais il vaut bien la peine que vous prêtiez attention à cela. 


Pourquoi Jésus-Christ, en présence du Calice, dit : « Mon Père, si c’est possible, éloigne de moi ce 


Calice, mais que se fasse non pas ma volonté, mais la tienne ». 


Allez-vous comprendre ce qu’est ce Calice ? Ce Calice Sacré est le Vase Hermétique lui-même, c’est 


la COUPE DE SALOMON, c’est l’URNE SACRÉE des Grands Mystères, c’est la SAINTE YONI, c’est-à-


dire l’organe créateur de l’Éternel Féminin ; c’est évident. Sans ce Vase Sacré, personne ne peut arriver à 


l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


La légende des siècles dit que « C’est lors de cette terrible révolte des Anges contre Dieu que Michel, 


d’un coup de lance qu’il donna, frappa alors la tête de Lucifer... avec la Lance, et là, sur la tête, sur le front, 


il portait un calice en forme d’émeraude. Ce calice tomba au sol », à ce qu’on dit. Depuis, on assure que ce 


Calice se trouve dans le TEMPLE DE MONTSERRAT, en Espagne, en Catalogne. 


Comment ce calice est-il arrivé au Temple de Montserrat ? Je vais vous le dire : en premier lieu, on 


affirme que le Roi du Monde, MELCHISÉDECH, a remis le calice à ABRAHAM. Mais, comment l’a-t-il 


remis ? Lorsqu’Abraham est revenu de la guerre contre les Rois de Sodome et Gomorrhe (c’était à l’époque 


de Mathusalem, mais cela vaut bien la peine de le citer). Enfin victorieux, il rencontra une grande forteresse 


de pierre (là où, plus tard, fut édifiée Jérusalem), une forteresse militaire. Dans cette forteresse, il trouva le 


Roi du Monde, Melchisédech. La tradition raconte qu’Abraham célébra la Sainte Onction Gnostique avec 


Melchisédech ; et Abraham paya à Melchisédech les Dîmes et les Prémices. On dit aussi que Melchisédech 


remit le Saint Graal, le calice, à Abraham. 
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Plus tard, ce calice, je ne sais pour quelle raison, échoua chez la REINE DE SABA. La Reine de Saba 


l’amena à SALOMON, mais avant de remettre le calice à Salomon, elle le soumit à de terribles épreuves. 


Salomon triompha de toutes les épreuves. La dernière épreuve fut définitive : la reine de Saba amena 25 


jeunes des deux sexes (hommes et femmes) vêtus de la même manière, tant les femmes que les hommes ; 


tous arrangés de la même manière, de la même façon. Les hommes avaient pris soin de très bien se raser et 


ils étaient même légèrement maquillés, de sorte qu’on ne savait pas si c’était des hommes ou des femmes. Et 


le Roi Salomon devait dire lesquels étaient des hommes et lesquels étaient des femmes (ce fut le petit 


problème que lui posa la Reine de Saba), mais le Roi Salomon était très sage et il leur fit tous se laver les 


mains, et à la manière dont ils se lavaient les mains, il sut lesquels étaient des hommes et lesquels étaient des 


femmes. 


Bon, je dis que la Reine de Saba manqua d’un peu d’astuce, n’est-ce pas ? Car si elle les avait un peu 


entraînés avant à se laver les mains de la même manière, qui sait comment aurait fait le Roi Salomon, n’est-


ce pas ? Mais elle omit ce détail. De sorte qu’évidemment chacun se lava les mains à sa manière ; alors, il 


dit : « Celui-ci est un homme, celle-ci est une femme, celui-ci est un homme, celle-là est une femme ». Bref, 


il se tira très bien de cette épreuve et la Reine de Saba lui remit le Saint Graal. 


On dit que JÉSUS DE NAZARETH, lorsqu’il célébra la Dernière Cène, but alors le vin dedans, dans 


cette Coupe Sacrée, et lorsqu’ils l’emmenèrent au Golgotha, JOSEPH D’ARIMATHIE s’approcha du 


Calvaire et il recueillit dans cette coupe le sang qui tombait de la Croix et il remplit entièrement le vase de ce 


sang. Ensuite, il cacha la coupe et il cacha aussi la LANCE avec laquelle LONGIN blessa le côté du Seigneur. 


Lorsque la police romaine envahit la maison, alors, ils ne trouvèrent simplement ni le calice ni la lance. Alors, 


comme il n’avait pas remis ces joyaux, ils le mirent en prison, il eut une longue détention. 


On dit qu’il a eu quarante-neuf ans de détention (moi, cela me semble franchement exagéré : quarante-


neuf ans en « cabane », c’est beaucoup ! Il me semble que ceux qui ont raconté cela ont exagéré ; je crois 


qu’ils l’ont mis en prison quelques temps et qu’ils l’ont mis dehors ; c’est tout). 


Lorsqu’il est sorti de prison, il a ensuite sorti ces joyaux et il est parti à la recherche des Chrétiens à 


Rome, mais il y trouva la persécution de Néron contre les Chrétiens. 


Il a suivi les bords de la Méditerranée et une nuit, en rêve, un Ange lui apparut et lui dit : « Ce Calice 


est très sacré ; ce Calice contient le sang du Rédempteur du Monde ; enterre-le là ». Et il l’emporta au Temple 


de Catalogne (Temple de Montserrat, en Catalogne). Depuis, ce Calice se trouve là. 


Au Moyen Âge, les CHEVALIERS sont partis à sa recherche (ceux qui sont allés en Terre Sainte) et 


ils ne l’ont pas trouvé. Comme souvenir de cette quête, il existe encore la « coupe » que l’on remet aux 


champions olympiques. De sorte que cette « coupe » que l’on remet aux différents champions, ce trophée, 


est un souvenir de l’époque où on partait à la recherche du Saint Graal. 


Ainsi donc, vous voyez, pour pouvoir triompher et avoir le Saint Vase en son pouvoir, et parvenir à 


l’Autoréalisation Intime de l’Être, il faut se battre avec le Seigneur Lucifer. Et il est à l’intérieur de nous-


mêmes, non à l’extérieur de nous ; mais les gens ne comprennent pas cela, ils considèrent si mal le pauvre 


Diable, n’est-ce pas ? Cependant, nous avons besoin de le blanchir. Il est noir, comme du charbon ; mais c’est 


ainsi que nous l’avons. Il est « affreux », mais si nous nous proposons d’éliminer l’Égo, nous allons alors le 


blanchir et, un jour, il sera revêtu de la tunique resplendissante, brillante, c’est évident. Lorsque cela arrivera, 


il s’intégrera en nous et nous en lui, et nous nous convertirons en Archanges. 


Vous voyez quel amour a le Christ : se déguiser en Diable pour pouvoir nous servir d’échelle et nous 


pousser vers le haut ! Cela est un peu abstrait, et le mental, la raison, résiste à le comprendre ; mais si vous 


aiguisez un peu votre Intuition, vous réussirez à très bien le ressentir intuitivement. C’est fondamental en 


Magie. 


Maintenant, il y a des MAGES NOIRS, et ça c’est très grave, n’est-ce pas ? Par exemple, si un individu 


développe sa force mentale, supposons, et ne dissout pas l’Égo, il devient un mage noir, c’est évident... 


évident : un individu armé de pouvoirs de Clairvoyance, Clairaudience, avec une force mentale terrible, mais 


qui ne dissout pas l’Égo, qu’est-ce que c’est ? C’est un mage noir, c’est clair ! De sorte qu’il faut devenir un 


mage blanc, pas un mage noir. 


« JINAS » : il y a des JINAS BLANCS et il y a des JINAS NOIRS. Qu’entend-on par « JINAS » ? 


Parlons de Jinas. Qu’entend-on par Jinas ? Si on met son corps physique dans la QUATRIÈME VERTICALE, 


on entre en ÉTAT DE JINAS. Ainsi donc, dans la Quatrième Verticale, il y a beaucoup de gens qui ont un 


corps physique. Dans la Quatrième Verticale, il y a des populations humaines qui sont en train de vivre : il y 


a des villes magiques, avec des gens en chair et en os, des villes qui sont dans la Quatrième Verticale. Les 
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TUATHA DE DANANN, précisément, étaient une Race Jinas ; ils étaient venus de l’Atlantide, ils 


cheminèrent dans toute l’Europe, fondant des villes magiques. Ils portaient toujours quatre symboles : le 


premier, une ÉPÉE ; le deuxième, une COUPE, le CALICE ; le troisième, ils portaient une LANCE ; et le 


quatrième, une PIERRE CUBIQUE, la PIERRE DE LA VÉRITÉ. 


La Lance de Longin n’est autre que la HASTE DE MINERVE ou l’ARME SACRÉE D’ACHILLE, le 


PHALLUS, sans lequel personne ne peut s’autoréaliser. Sans le Pouvoir Viril, Sexuel, qui peut 


s’autoréaliser ? Personne, aucun eunuque ne peut s’autoréaliser, aucun impuissant ne peut s’autoréaliser. 


La coupe, le calice, la Yoni Sacrée, l’Éternel Féminin. Qui pourrait se Réaliser sans le Saint Graal ? 


L’organe sexuel de la femme est béni, il est Divin, car c’est le Saint Calice où Jésus-Christ a bu lors de la 


Dernière Cène. 


Et ensuite, nous avons la Pierre de la Vérité qui n’est autre que la PIERRE PHILOSOPHALE (La 


Pierre de la Vérité). Le jour où nous aurons réussi à fabriquer les CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS 


DE L’ÊTRE, et même plus : le jour où ces corps auront été perfectionnés et seront en Or Pur, le Christ Intime 


les revêtira. C’est la Pierre Philosophale ou la Pierre Cubique. Celui qui a cette Pierre en son pouvoir peut 


réaliser des merveilles : transmuter le plomb en or, faire des diamants de la meilleure qualité, déchaîner des 


orages, apaiser les volcans, faire trembler la terre, etc., s’immortaliser physiquement avec son corps de chair 


et d’os, et beaucoup d’autres merveilles. Mais il faut avoir la Pierre ; cette Pierre, on l’obtient en travaillant 


vraiment sur soi-même. 


Ainsi donc, ces Tuatha de Danann transportaient ces quatre symboles et ils fondèrent des villes 


magiques dans la Quatrième Dimension. Lorsqu’ils retournèrent en Irlande (car c’est de là qu’ils étaient 


d’abord « sortis »), ils y retournèrent en état de Jinas et affrontèrent une tribu de mages noirs qui existait en 


Irlande. La « Bataille de Madura » fut terrible ; ils gagnèrent la bataille, ils vainquirent les ténébreux. Voilà 


la réalité sur les Tuatha de Danann. Et croyez-vous que les Tuatha de Danann sont morts pour toujours ? Rien 


de tel ! Il est certain qu’après la submersion de l’Atlantide, les Tuatha de Danann disparurent ; mais ce qui 


arriva, c’est qu’ils s’immergèrent dans la Quatrième Dimension : ils vivent dans la Quatrième Dimension, ils 


se reproduisent dans la Quatrième Dimension, ils ont un corps de chair et d’os, ce sont des personnes comme 


nous. 


Mais, ça ne veut pas dire que tout soit rose dans cette vie ; à côté des roses, il y a toujours des épines : 


il existe aussi les Jinas noirs. Je les connais, je connais les uns et je connais les autres. Parmi les Jinas noirs 


se trouve tout ce qui s’appelle les « SORCELLERIES » et les « SABBATS ». Il y a une plaisanterie, une 


blague qui dit : « II ne faut pas croire aux sorcières, mais elles existent, elles existent ». Bon, qui sont ces 


fameuses SORCIÈRES auxquelles tous font référence ? En fin de compte, qui sont-elles ? 


ELIPHAS LEVI dit qu’un jour, il blessa une sorcière avec une pointe métallique. Mais, ce ne fut pas, 


à proprement parler, Éliphas Levi qui la blessa, mais PAPUS, le Comte Papus. Elle est apparue en Astral, elle 


voulait occuper sa salle et, un jour, finalement, cet homme ne put plus la supporter, il eut recours à une lance 


métallique, et lorsque la figure brillante apparut dans sa salle, il lui « flanqua » un terrible coup de lance. Je 


m’en souviens mal... ce n’était pas avec une lance mais avec une baïonnette, il lui « flanqua » un coup de 


baïonnette. Ce qui est certain, c’est que, le jour suivant, on lui communiqua que madame unetelle, qu’il 


connaissait, s’était réveillée, blessée à mort d’un coup d’arme métallique sur la tête. Conclusion : elle 


mourut ; bon, c’est donc ce que fit Papus, ou pour mieux dire, il la « fit mourir », il l’élimina, la désincarna. 


Que cela fut un délit d’homicide ? Oui, mais dans ces conditions, il considère qu’il n’a pas commis de faute. 


Moi je dis qu’il en a commise une, mais lui pense que non. 


Il vaut la peine de réfléchir à ça : est-ce que c’était l’Astral de cette sorcière, comme le dit le comte 


Papus, qui est apparu là, ou qu’est-ce qui est apparu ? [...] dit Éliphas Levi, Papus lui-même dit que « la 


vibration est arrivée au corps de cette sorcière et qu’elle est morte ». 


Je me souviens, à cet instant, de quelque chose que l’on m’a relaté dans le petit village de Santiago de 


Tepalcatlalpan ; c’est un cas concret. Santiago de Tepalcatlalpan est connu pour être la terre des sorciers, là-


bas, près du District Fédéral. Bon, je parle de cela, qui est « un peu embarrassant », car s’il y avait ici 


quelqu’un de Santiago, il réagirait peut-être furieusement, n’est-ce pas ? Mais nous sommes heureusement 


dans ces études ; sinon - que Dieu et Sainte Marie me protègent ! -, où irions-nous ? 


Bon, ce qui est sûr (d’après ce que m’a raconté cet ami, et je le crois, car c’est un homme plutôt sérieux), 


c’est que des chiens très grands causaient toujours des problèmes, ils allaient devant une porte (ces chiens), 


devant la porte d’une maison, et ces chiens abîmaient la porte de cette maison (la maison de « XX untel »), 


jusqu’à ce qu’un jour ce « XX untel » ne supporte plus les chiens et dise : « comme ici il y a anguille sous 
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roche ; cela doit être un MAGICIEN NAHUATL » et, « me retroussant les manches », j’ai frappé fortement 


« à coup de machette » l’un de ces chiens, les autres se sont enfuis. 


Eh bien, le jour suivant, est tombée une assignation à la « Délégation » de Santiago de Tecalpatlalpan : 


« est cité le monsieur qui a frappé le chien ». Mais le chien a disparu, qui était-il ? Eh bien, le sorcier lui-


même qui a déposé la plainte : « Monsieur untel m’a frappé à coups de machette cette nuit et je suis gravement 


blessé ». Les autorités vérifièrent : en effet, il était gravement blessé de plusieurs coups de machette sur le 


corps. C’est en vain que ce monsieur, alors accusé, a dit : « Je ne savais pas que c’était une personne ; c’était 


un chien à qui j’ai donné des coups de machette ». Et alors le sorcier répondit : « Oui, monsieur, j’étais ce 


chien et vous êtes venu me frapper à coups de machette ». 


Conclusion : la chose devint alors très grave et je ne sais pas, finalement, comment cela s’est terminé. 


Mais, il semble que cela ait tourné en procès dans la « Délégation ». C’est donc un cas concret, physique. 


Maintenant, il vaudrait la peine que je dise quelque chose que j’ai constaté, car les récits sont très bons, 


mais vous, en êtes-vous sûrs ? Eh bien, moi j’en suis sûr, je vais vous dire ce dont je suis sûr. 


On dit qu’il y avait une femme, « à ce qu’on dit » qui était l’une d’elles, que c’était une HARPIE, il 


est sûr qu’elle n’était pas très belle, puisque c’était une harpie, n’est-ce pas ? Bon, j’ai essayé de devenir ami 


de cette harpie, car j’ai toujours été un investigateur ; il me plaisait d’explorer directement, je ne m’en tenais 


pas uniquement à la question des « petits livres », mais j’allais voir, voir, voir ce qu’il y a de vrai dans chaque 


chose, n’est-ce pas ? Et je vous conseille la même chose : être audacieux dans l’investigation. On doit 


investiguer pour découvrir par soi-même, n’est-ce pas ? Je suis devenu ami de la harpie (pour ne pas dire 


« sorcière », n’est-ce pas ?). Bon, cela fut laborieux de lui faire dire qu’elle savait quelque chose, mais à la 


fin, j’ai réussi à ce qu’elle me le dise ; pourquoi pas ! J’ai fait des expériences ; elle m’a dit : 


– Bon, cette nuit, je vous invite.  


– Je lui ai dit : parfait ; où ? 


– Bon, ne vous préoccupez pas du lieu ; je vous invite. 


– C’est bien. 


Je me suis couché en décubitus dorsal, le corps relaxé ; à minuit, j’attendais pour voir ce qui allait se 


passer... Minuit ! bon, j’étais encore réveillé. Une heure ! rien ne se passait. Les heures passaient et passaient 


et j’ai dit : « Ici, je vais arriver au lever du jour. Et tout réveillé, demain matin j’aurai de terribles cernes, mais 


nous allons attendre, pour voir ce qui va se passer ». Comme cette dame m’avait dit qu’elle avait la réputation 


d’avoir des pouvoirs, qu’elle m’invitait pour un de ces étranges tours, je me dis : « Nous allons voir ce qui 


va se passer ». Bon, soudain, j’ai senti, réveillé tout comme je le suis ici, j’ai senti un poids sur mon corps. 


J’avais laissé les lumières allumées, j’aurais dû les éteindre, n’est-ce pas ? C’était une bêtise de les avoir 


laissées allumées ; mais bon, je les avais laissées allumées, c’est tout ! J’ai senti un poids, ainsi, sur mon 


corps, sur ma poitrine ; je voulais respirer et je ne pouvais pas, je sentais qu’on m’étouffait. Et, ensuite, la 


voix de cette femme : « Bon, nous y allons, je suis là, avance ! ». 


Et ensuite, comme elle s’était couchée sur moi, je sentais que ses pieds n’étaient pas des pieds communs 


et courants ; cela ressemblait à une queue de poisson qui bougeait sur les parties inférieures de mon corps, 


c’est-à-dire sur mes pieds. Comme je n’ai pas peur, franchement, et que cela me plait d’être audacieux dans 


mes investigations, j’ai dit : « Nous allons voir ce qui arrive, car je n’ai pas peur ; vous me dites qu’on y 


va ? ». Bon, je me suis levé et elle s’est retirée de moi pour que je puisse me lever, et elle m’a même aidé à 


me lever. Je me suis levé, je me suis mis debout pour voir ce qui se passait. Une fois debout, elle me dit : 


– Allons, n’ayez pas peur ! Je lui dis : 


– Non, je n’ai peur de personne ! Elle me dit : 


– Suivez-moi ! Je lui dis : 


– Pourquoi pas ? Je vais vous suivre immédiatement. Et je suis allé « juste derrière » elle en marchant. 


J’ai traversé un patio qui était là, à minuit. Ce que, par contre, je n’avais alors pas fait, c’est de quitter 


mes vêtements ; je les avais gardés, « au cas où ». Cette histoire d’aller en « petite tenue » et en pleine rue, 


par ce froid. Que Dieu m’en protège ! C’est pourquoi j’avais fait ça. 


Bon, une fois dans la rue, en franchissant la porte de la rue, dehors, à cette heure-là, vint vers moi un 


groupe de dames, des dames très respectables. 


– J’aimerais beaucoup vous présenter cet ami. Elles sont toutes venues me saluer : 


– Enchanté. 


Je les ai comptées ; c’était un groupe de soixante personnes en tout, des dames très respectables. Bon, 


ensuite ces soixante dames me saluèrent avec beaucoup de respect et me dirent : 
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– Suivez-nous ! 


– C’est bien ! Je les ai suivies. Et alors, elles me dirent : 


– Continuez ! Ensuite, je suis arrivé au bord d’un précipice. Elles me dirent : « Sautez et n’ayez pas 


peur ! ». 


Bon, franchement, j’ai regardé l’abîme, en dessous, et mon corps de chair et d’os, vêtu ainsi, comme 


je suis maintenant et tout, mais j’ai pensé en moi-même, intérieurement : « Je joue le jeu, je ne vais pas avoir 


peur. Si j’ai peur, je peux perdre une chance, une opportunité ; il vaut mieux ne pas avoir peur ! ». Je me suis 


jeté dans les airs, et, à ma grande surprise, j’ai flotté dans l’atmosphère. Il n’y avait pas de doute : mon corps 


physique était entré dans la Quatrième Verticale. Ainsi, flottant dans l’atmosphère, elles m’ont emmené à 


travers l’océan. Je sais que j’ai vu en bas l’océan Atlantique, il n’y avait aucun doute, et je flottais dans 


l’atmosphère, et ces soixante personnes Jinas m’accompagnaient. 


Je n’ai rien vu de ce qu’on dit : que « les sorcières vont sur un balai pour voyager » ou quelque chose 


de ce style. Là, il n’y avait rien de cela ; j’ai vu ces soixante dames, toutes vénérables, très respectables, qui 


flottaient dans l’atmosphère alentour et m’encourageaient à ne pas avoir peur ; c’était la crue réalité des faits. 


J’ai dit : « Bon, nous allons voir comment toute cette histoire va se terminer ». Finalement, je suis 


arrivé. Où ? 


– Quel est ce lieu ? Elles m’ont dit : 


– C’est l’Espagne, monsieur. 


– Ah, c’est l’Espagne ! 


J’avance un peu plus et je me trouve devant un étrange édifice. « Cet édifice, qu’est-ce que c’est ? Que 


Dieu et Sainte Marie me protègent ! Où suis-je arrivé maintenant ? ». Eh bien, cet édifice n’était rien moins 


que le CHÂTEAU DE KLINGSOR. Je dis alors : « Voilà ! L’opéra merveilleux de RICHARD WAGNER, le 


Château de Klingsor existe. Alors, Richard Wagner n’était pas un imbécile : il connaissait tout, tout, tout ». 


J’ai su immédiatement, par intuition, que ce Château de Klingsor était l’antithèse de cet autre Château, 


qui est le CHÂTEAU DE MONTSALVAT, où se trouve le Saint Graal, rien moins que cela. Bon, j’ai continué 


dans ce lieu ; là, j’ai pu voir qu’ils avaient un Christ, mais ils le mettaient sous une grande casserole en cuivre. 


« Sur quoi suis-je tombé ? ». Bon, le Château était entouré de jardins splendides, tout était merveilleux. Au 


centre du Château, il y avait un grand salon avec un de ces tapis du style XVIIIe siècle. Que de miroirs en 


cristal de roche, quel luxe exorbitant ! Tout était splendide : un lustre qui pendait illuminait le séjour et, sous 


le lustre, apparaissait une table ! 


Bon, messieurs, je vous raconte que j’étais là. J’ai vu qu’il y avait là de joyeux couples qui dansaient 


à minuit (hommes et femmes dansaient). J’ai découvert que c’était une population d’êtres humains qui 


mettaient leur corps en état de Jinas et qui voyageaient dans la Quatrième Verticale. Mais il y a quelque chose 


qui me laissa stupéfait : il était interdit de nommer la DIVINE MÈRE KUNDALINI, il était interdit de 


nommer le CHRIST. Alors, je me suis bien rendu compte que ces gens étaient des Jinas noirs. Si on nomme 


le Christ, ils disent [...] « Faites attention à ces mauvaises paroles ! ». Nommer la Divine Mère, la Vierge 


Marie est suffisant pour que ces gens deviennent immédiatement furieux et que, d’amis qu’ils étaient, ils 


deviennent de terribles ennemis à mort. Alors je me suis dit : « Ce sont des Jinas noirs. Bon, j’ai déjà connu 


ça, pas question ». Je suis sorti de cet endroit, seul, de mon propre chef, et de nouveau, à travers l’atmosphère, 


je me suis dit : « Je vais retourner chez moi ». Je pus revenir sain et sauf, rien ne m’était arrivé, mais j’avais 


eu une jolie expérience : j’avais connu les Jinas noirs. 


Ainsi, donc, s’il y a des Jinas blancs, il y a aussi des Jinas noirs. Et je connais les Jinas blancs, car je 


suis allé personnellement dans le TEMPLE DE CHAPULTEPEC, à Mexico. Plus encore, je vais vous dire 


une grande vérité, je vais vous confesser que je suis membre actif du Temple de Chapultepec, à Mexico. Dans 


ce Temple, nous avons une copie du Saint Graal ; dans ce Temple, nous avons un autel précieux, nous avons 


un salon merveilleux où se réunissent des frères gnostiques. Celui qui dirige ce Temple maintenant, c’est le 


Maître RASMUSSEN et son épouse ; ce sont tous deux des gnostiques. Là, on suit le Christ, ce sont des Jinas 


blancs. 


De sorte que vous voyez les deux antipodes : Jinas noirs et Jinas blancs. Et je connais les deux par 


expérience directe, non par ce que les autres disent ou laissent entendre. 


INVOCATIONS : il y a beaucoup de façons de faire des invocations. Dans mon existence passée, j’ai 


enseigné à quelques-uns, par exemple, à appeler LUCIFER-NAHUATL. Quel Lucifer, ce DIABLE des 


« curés » ? Non ! Le Lucifer Intérieur de chacun, pour le rendre visible et tangible. Et alors, notre grand ami 


Arturo (qui à cette époque s’appelait Antonio Vargas) se sauva d’une fusillade, rien moins que cela. 
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Il fut « pris dans la mêlée », à l’époque de la Révolution, et un groupe de soldats l’amenaient pour le 


fusiller, lorsqu’il se souvint de la clé que je lui avais donnée : la CLAVICULE DE SALOMON, pour invoquer 


Lucifer-Nahuatl. Il la prononça, la vocalisa. Conclusion : que se passa-t-il ? Il réussit à se rendre invisible. Il 


monta sur son cheval ; tous ont vu partir un cheval, mais sans son cavalier. Les soldats dirent : « Mais, que 


s’est-il passé ? ». À cette époque, on fit un énorme scandale dans les journaux, et on le chercha comme on 


cherche une aiguille dans une botte de foin. Jamais on ne le retrouva. 


On raconta partout l’histoire : « Sorcellerie - disait-on -, sorcellerie, c’est un sorcier ! ». Cela lui donna 


un bon résultat ; il se sauva, le pauvre. Sinon, que serait-il arrivé ? Voyez : « fuisssh, ils l’auraient tué », ni 


plus ni moins ! De sorte qu’il est certain qu’il y a des clés pour se rendre invisible. 


Mais, en ce moment, il me vient en mémoire quelque chose d’intéressant : le Docteur Faust enseigna 


à un individu XX à invoquer Lucifer-Nahuatl. Le sujet lui avait demandé qu’il lui donne les « cours pour 


débutants » et le Docteur Faust les lui a donnés, il lui enseigna la Clavicule du Roi Salomon. Cet individu se 


rendit dans un lieu où passaient deux chemins, il s’arrêta au centre, il prononça la Clavicule du Roi Salomon 


plusieurs fois, en invoquant le seigneur Lucifer, et rien n’apparaissait. Finalement, il apparut : horrible, 


épouvantablement laid. Pourquoi ? Parce qu’il manquait encore beaucoup de choses à ce disciple, il était tout 


nouveau et avait donc l’Égo bien gros, et Lucifer reflète exactement l’état dans lequel on se trouve ; il n’est 


autre que l’état psychologique dans lequel on se trouve. Bref, le pauvre homme ne résista pas : il partit en 


courant, épouvanté. Il arriva chez lui et boum ! « Il est tombé, inconscient » ! Il mourut dans les trois jours. 


Le pauvre homme réussit, tout au plus, à se confesser et à communier, et il exhala son dernier souffle. 


Vous voyez ? Il s’est mis dans de beaux draps. De sorte que la première chose qu’il faut avoir, dans la 


vie, c’est beaucoup de valeurs pour pouvoir se mettre à faire une invocation de ce niveau. 


Si on a conscience que c’est son propre Lucifer, on peut déjà ne pas avoir aussi peur, n’est-ce pas ? 


Mais, normalement, les gens sont toujours terrorisés par ces choses. 


Ainsi, ce qui est vraiment certain et tout à fait vrai, c’est qu’en matière de Magie, il est simplement 


nécessaire d’avoir éveillé le Serpent Sacré, d’avoir foulé fermement le Sentier de la Grande Lumière. 


Il y a des Jinas noirs, il y a des Jinas blancs, etc. Je considère que les meilleures invocations doivent 


toujours se faire en étant hors du corps physique, ou bien en plaçant le corps physique dans la Quatrième 


Verticale. Par exemple, si on met son corps physique dans la Quatrième Verticale, on peut faire toutes les 


invocations qu’on veut et avec un très bon résultat. Mais comment met-on le corps physique dans la 


Quatrième Verticale ? Il s’agit d’avoir un peu de foi, messieurs, de foi. On se couche sur le côté gauche, on 


met sa tête sur la paume de la main gauche ; ensuite, on se concentre sur HARPOCRATE, mais, il faut savoir 


l’appeler. On dit : HAR-PO-CRAT-IS (en prononçant le « H » comme un « J » espagnol) en étant entièrement 


concentré sur Harpocrate (on dit que c’est une Déité qui manie une variante de la Force Christique). 


Si on invoque Harpocrate... je vais vous mettre ici, comment se prononce le mantra de Harpocrate : 


regardez ! (il écrit sur le tableau). C’est ainsi qu’il se prononce : Regardez ! N’oubliez pas de le noter : HAR-


PO-CRAT-IS. 


On se concentre, en invoquant Harpocrate, mais profondément, et ensuite, lorsqu’on sent que le corps 


nous démange beaucoup, ne pas se gratter, car si l’on se gratte, l’expérience est compromise. On doit se 


coucher sur le côté gauche et de la manière dont se mettent les poussins dans l’œuf, dans la coquille. On doit 


le faire de cette manière et on obtient un très bon résultat. 


Il convient, par exemple, de mettre une coquille (d’œuf) sur la table de nuit, peinte en bleu. Mais, pour 


cela, il faut faire une opération magique : on épointe l’œuf et on sort le jaune et le blanc ; mais, avant de faire 


cette opération, on fait passer l’œuf dans l’eau tiède, on le fait tiédir ; ensuite, on l’épointe, on sort le jaune 


et le blanc, on le peint en bleu, on le place sur la table de nuit, mais, tout de suite, on imagine, on voit avec 


l’imagination qu’on se trouve dans cette coquille, et on doit prendre la forme du poussin dans la coquille, 


bien concentré sur Harpocrate qui est une déité, un ange de lumière. N’allez pas le confondre avec une harpie 


de minuit. Non, monsieur, c’est un ange de lumière. 


Alors, bien concentrés sur Harpocrate, lorsque vous commencez à ressentir « une démangeaison », ne 


vous grattez pas, car en se grattant, on compromet l’expérience ; on ne doit pas se gratter. Ensuite, lorsqu’on 


commence à se voir comme à « moitié gonflé », comme enflé, c’est le signal qu’on est en train d’entrer dans 


la Quatrième Dimension. En se voyant ainsi, on s’assied doucement sur le lit. On s’assied doucement, les 


pieds sur le sol, et on se met debout. Et une fois debout, il faut faire un petit saut prolongé, dans l’intention 


de flotter. Si on flotte dans l’atmosphère alentour, c’est parce qu’on a réussi, le corps se trouve dans la 


Quatrième Dimension. Avec le corps dans la Quatrième Dimension, vous pouvez voyager où vous voulez ; il 
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vous est seulement interdit d’emmener le corps physique vers d’autres planètes (c’est un facteur inviolable). 


Contentez-vous alors de voyager sur la planète Terre, n’allez pas violer les lois. 


On peut voyager, par exemple, pour se rendre dans les villes magiques que fondèrent les Tuatha de 


Danann. En Europe, il y a des villes magiques ; les Mayas, au Yucatan, ont d’autres villes magiques, et là-


bas, on peut recevoir des instructions. Vous pouvez aussi voyager au Temple de Chapultepec, à Mexico. Là, 


par contre, je ne vous assure pas qu’ils vous laisseront entrer. Vous frappez pour voir ; frappez par politesse. 


S’ils vous laissent entrer, c’est bien, s’ils ne vous laissent pas entrer, eh bien non, résignez-vous ! Et comme 


ils ne vous laissent pas entrer, vous vous rendez compte qu’il faut encore beaucoup travailler sur vous-mêmes, 


qu’il faut dissoudre l’Égo animal, c’est clair. Cela s’appelle, donc, voyager avec le corps physique en état de 


Jinas, de JI-NAS, et cela s’avère extraordinaire. 


Question. Maître, puis-je vous poser une question ? 


Maitre. Oui, dites-moi. 


Question. Dans le cas où on arrive à flotter, sous quelle forme se déplace-t-on à travers la Quatrième 


Dimension ? 


Maitre. Eh bien, franchement, je n’ai jamais pensé à cela, savez-vous ? J’arrive et je fais un petit saut, 


et je sors en volant et je continue ensuite à voler. 


Question. Et comment arrive-t-on dans un lieu que l’on ne connaît pas ? 


Maitre. C’est une question de TÉLÉPATHIE ; peu à peu, lentement, on capte télépathiquement le lieu 


où l’on est en train de se rendre. Ce qui peut arriver, c’est qu’on frappe et qu’on ne nous ouvre pas ; car on 


arrive bien souvent à un certain Temple de Mystères, par exemple, et comme on n’est pas prêt, on doit sortir 


de là « en courant ». Que va-t-on faire ? Donc, ils nous sortent comme un intrus. De sorte qu’il faut savoir où 


on va « mettre les pieds » car il ne faut pas se mettre là où on ne doit pas. Dans certains lieux demeurent de 


purs Mahatmas, de purs Hiérophantes et lorsqu’arrive un pauvre débutant, il doit sortir de là « en courant » 


car « pas question ». 


Ainsi, tout ce dont nous avons parlé ce soir s’avère intéressant. Maintenant, à ceux à qui cela coûte des 


efforts de sortir du lit avec le corps physique, ils peuvent le faire (s’ils veulent « se réjouir »), ils peuvent 


alors le faire d’une manière différente : on essaye d’abord de sortir à volonté en Astral en profitant de l’état 


de transition entre la veille et le sommeil. Et lorsqu’on se trouve juste entre l’endormissement et l’éveil, on 


se lève « doucement » du lit, on met ses pieds sur le sol et on se met debout, on se lève. Si on se retourne 


pour voir ce qui est resté dans le lit, c’est notre corps qui est resté là. Mais, on doit profiter de l’état de 


transition existant entre la veille et le sommeil. Alors on « se dédouble », comme nous l’avons dit, « en 


astral ». Et si, ensuite, on veut prendre notre corps, alors qu’on se retire de notre corps, qu’on sorte en allant 


en Astral, mais on doit appeler notre Corps. L’appeler, l’appeler ! : « Corps physique, viens, viens derrière 


moi, marche derrière moi ; viens, corps, obéis-moi ! ». Une solution est de se concentrer sur ce corps. Il 


commence à se lever et il vient derrière nous, sans que nous sachions à quel moment ce corps pénètre en 


nous, et on se retrouve alors avec le corps physique dans la Quatrième Verticale. 


Après cela, on va vous permettre d’être très joyeux, vous allez, comme on dit en ésotérisme, « vous 


allez partir dans la bonne direction » (c’est une manière ésotérique de parler) et on va avec le corps physique 


et tout, on va, comme nous avons dit, avec le corps de chair et d’os, et tout, dans la Quatrième Verticale, 


étudier les merveilles de la Nature et du Cosmos. 


Je l’ai fait, je sais le faire ; cela ne m’a coûté aucun effort, cela m’a paru plutôt facile. Maintenant, avec 


le corps dans la Quatrième Verticale, on peut faire de grandes invocations. Si on appelle, par exemple, 


l’ANGE ANAEL, supposons, on prononce le nom de l’Ange Anaël et le mantra AUM plusieurs fois, il se 


peut qu’il tarde. Il arrive parfois qu’un de ces Maîtres soit très occupé et tarde à venir, mais lorsqu’il arrive, 


on est étonné de voir ce Maître : sa chevelure blonde sur ses épaules, sa tunique blanche, remplie d’une beauté 


extraordinaire (l’ANGE DE L’AMOUR) et d’une grande Sagesse. En présence d’Anaël, on se sent comme 


si on retournait en enfance, on se surprend à jouer innocemment, on se sent heureux. Si on demande quelque 


chose à l’Ange Anaël, il nous répond avec une Sagesse exacte, il ne se trompe jamais, jamais. 


Question. Maître, me permettez-vous de vous poser une question ? 


Maitre. Oui ! 


Question. Voyez : Il y a peu de temps, j’ai rencontré une personne qui n’a pas voulu me parler, mais 


qui avait un dessin ressemblant à celui-ci que je vous montre, avec un œil très laid, de couleur bleue. Et il a 


dit « que c’était son Dieu ». Je lui ai demandé : Qui est-ce ? Et il n’a pas voulu me répondre. Il a seulement 


dit : « Cela ne t’intéresse pas ; c’est mon Dieu ! » C’est ce qu’il m’a dit. 
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Maitre. Bon, Zenon, là, c’est Zenon Zanoni, n’est-ce pas ? Mais dans ce cas je dirais... et la forme de 


l’œil n’est pas très bonne. 


Question. Non, c’est très laid. 


Maitre. C’est un peu sinistre. Car il n’y a pas de doute qu’il s’agissait d’un mage noir. 


Question. Je crois. 


Maitre. Parce que l’OEIL DE LA DIVINITÉ, avec lequel on représente Dieu, est une chose très bien 


faite et avec treize rayons, c’est-à-dire que cet Œil de la Vérité symbolise « l’Ancien des Jours ». De sorte 


que celui qui a fait ce mauvais tour était un mage noir. 


Ainsi, vous voyez donc que le travail de la Haute Magie est intéressant. De façon pratique, on a besoin 


de patience. Moi, au nom de la vérité, je vous le dis, pour pouvoir apprendre à mettre mon corps physique en 


état de Jinas, cela m’a pris toute une année : je me couchais, par exemple, en invoquant Harpocrate, et en 


m’endormant légèrement, en surveillant attentivement mon sommeil ; mais bien des fois, je me levais, je 


sortais pour marcher, je faisais le saut et rien, je me remettais dans le lit à nouveau. Et, parfois, il pleuvait, je 


sortais dans la cour de la maison, très convaincu que ça avait marché, et je faisais le saut, mais rien. Au lieu 


de cela, « je prenais une bonne douche », n’est-ce pas ? Et, pendant l’hiver, savez-vous ce que c’est ? Toute 


une année ; miraculeusement, je n’ai pas attrapé de broncho-pneumonie ! 


Bon, ce qui est curieux dans cette histoire, ce fut, oui monsieur, qu’un jour, je m’étais levé du lit quelque 


chose comme quatorze fois, en faisant la même expérience. Vers la quinzième fois, je suis sorti, j’ai fait un 


long saut dans l’intention de flotter, et, finalement, cela fonctionna. Je me suis dit : « Merveilleux ! ». Bon, 


une fois dans cet état, j’ai pu aller où je voulais. Ensuite, j’ai continué à le faire et j’ai continué à le faire ; 


bref, cela me donna un très bon résultat de profiter du moment précis du réveil. Si on est en train de dormir 


profondément et qu’on se réveille soudain, on doit immédiatement faire un grand saut, mais sans y penser, 


parce que si on y met un tant soit peu de raison, on échoue. On doit faire le saut instantanément, 


automatiquement, sans une seule pensée, par pur instinct, et on va voir ce que ça donne : on se retrouve à 


flotter, en état de Jinas. Moi ça m’a donné de très bons résultats. 


Bon, ce qui est certain, c’est qu’avec le corps placé dans la Quatrième Verticale, on peut véritablement 


invoquer les Maîtres. Par exemple, si on veut, on peut invoquer ORIFIEL, MICHAEL. On peut invoquer qui 


on veut : le Maître KOUT-HUMI, le Maître MORIA, parler avec les Êtres Ineffables, apprendre d’eux, 


directement, les grandes vérités, la Grande Sagesse. Mais on doit aussi se méfier des ténébreux, parce que les 


ténébreux attaquent, oui. Je ne dis pas qu’ils n’attaquent pas ; si ils attaquent. Alors, on doit apprendre à 


former un cercle magique autour de soi, un cercle bien fait, que l’on imagine de couleur blanche, autour de 


soi, bien fait. On combine l’Imagination et la Volonté en vibrante harmonie et on forme son cercle autour de 


soi. Avec ce cercle, on se protège des ténébreux pour qu’ils ne puissent pas nous attaquer. Et en plus, on doit 


apprendre de mémoire les CONJURATIONS DES QUATRE ET DES SEPT qui servent à se défendre. Avec 


ces Conjurations, on se défend très bien ; les ténébreux fuient devant les Conjurations. Mais il faut « les 


lancer » avec force, au moment du danger. 


Il y a beaucoup d’autres mantras que je vous enseignerai par la suite, à mesure que vous avancerez 


dans ces études. Aujourd’hui, j’ai voulu vous indiquer comment mettre le corps physique dans la Quatrième 


Coordonnée ; je vous ai expliqué qu’il y a des Jinas blancs, qu’il y a des Jinas noirs et qu’il y a des terres de 


Jinas. Les terres de Jinas sont des terres de la Quatrième Dimension, c’est le Paradis terrestre dont parle la 


Bible, les « Champs Élysées », comme on dit, l’Éden. 


On y trouve des humanités très belles, en chair et en os, qui vivent à côté de nous (et cependant, les 


gens ne les voient pas), qui mangent, qui boivent, qui se reproduisent ; ce sont des personnes ; l’unique 


avantage, c’est qu’elles n’ont pas l’Égo. Vous voyez ? Quel avantage formidable : elles n’ont pas l’Égo, elles 


sont innocentes, pures, très belles ! Des Races en chair et en os, des êtres humains. Ils savent ce qu’il y a ici, 


ils connaissent les gens qui vivent dans le monde à trois dimensions et ils regardent ces gens avec horreur. 


Ce sont des races qui ne sont pas sorties de l’Éden, qui vivent dans l’Éden. 


De sorte que les gens qui vivent ici, dans ce monde à trois dimensions, ne sont pas les seuls sur la 


planète Terre ; il y a d’autres races qui vivent actuellement dans la Quatrième Verticale ; ce sont des personnes 


humaines, mais on peut le constater, le vérifier lorsqu’on apprend à entrer dans la Quatrième Verticale. Avant, 


non ; avant, cela peut même donner matière à une croyance ou à l’incrédulité, ou à un éclat de rire, ou à un 


sarcasme, ou à un conte pour petits-enfants ; mais lorsqu’on s’est bien entraîné pour apprendre à entrer dans 


la Quatrième Dimension, cela devient une terrible réalité pour nous. 
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En tous cas, c’est de l’Ésotérisme pratique. Il vaut mieux être pratique et ne pas perdre son temps à 


tant de théories au contenu insubstantiel qui ne mènent nulle part. Il faut être pratique ; c’est tout ! 
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158 - Moyen Âge et Ésotérisme Gnostique 


Nous sommes à une époque où, heureusement, on peut parler de sujets ésotériques publiquement, à la 


lumière du jour ou dans les ténèbres de la nuit. 


Cela n’a pas toujours été le cas. Pensons, par exemple, au Moyen Âge avec sa fameuse Inquisition que 


certains attribuent à Grégoire IX et d’autres à Saint Dominique. En tous cas, l’Inquisition fut épouvantable. 


Cela ne veut pas dire qu’au Moyen Âge il n’y ait pas eu d’Ésotérisme ; il y en a eu et du très grand. 


Rappelons-nous de CORNELIUS AGRIPPA, de Philippe Théophraste Bombast de Hohenheim (AURÉOLE 


PARACELSE) et aussi, du non moins célèbre Docteur FAUST (enchanteur et magicien). Ces trois hommes 


furent les disciples du très respectable et vénérable grand Maître ABBÉ TRITHÈME. Cet abbé enseignait 


l’Ésotérisme en plein monastère médiéval ; c’est un miracle qu’il n’ait pas fini sur le bûcher. 


Ainsi, à côté de l’horrible Inquisition et des bûchers allumés par l’Église de Rome, par l’Église 


catholique, il y avait de l’Ésotérisme à l’intérieur des monastères même. Alors, on ne pouvait pas parler de 


manière publique comme nous le faisons aujourd’hui ; celui qui le faisait était jugé comme hérétique ou 


sorcier et brûlé vif sur la place publique. 


On a beaucoup parlé de l’Inquisition et il vaut bien la peine de revoir un peu toutes ces choses afin de 


les illustrer. 


On affirme que la fille d’un Comte était quotidiennement séquestrée par des gens du SABBAT et 


emmenée précisément dans leur Sabbat. C’est arrivé aux environs du XVe siècle ; ce fut alors que l’Église 


catholique alluma ses bûchers avec une fureur épouvantable et des milliers de personnes accusées de 


sorcellerie furent brûlées vives, ce qui est lamentable, n’est-ce pas ? 


Parmi tous ceux qui ont écrit sur l’Inquisition et le « Saint Office », certains ne se sont pas fait faute 


d’exposer avec une minutie de détails les tortures inquisitoriales. Rappelons-nous cet auteur qui disait : 


« Puisque les sorcières qui étaient jetées à l’eau ne s’enfonçaient pas, qu’elles flottaient car le démon les 


aidait, alors il fallait les soumettre à d’autres tortures. Certains de ces inquisiteurs conseillaient d’amarrer à 


la chaire, avec un câble, toute femme ou tout homme, accusé de sorcellerie et d’hérésie ; on leur attachait les 


mains par derrière et on les lâchait pour qu’ils flottent au bout de la corde ». 


Pensez à ce que signifie ce martyre : les mains attachées dans le dos, par derrière, et en plus, soutenues 


ou liées à la chaire par une corde. Que de douleurs épouvantables devait ressentir cette victime ! 


Cet inquisiteur affirmait donc que « c’était un système magnifique, car, dans ces circonstances, le 


sorcier ou la sorcière revenait de lui-même (au moyen de sa sorcellerie et à l’aide du démon) se placer sur la 


chaire et alors il “chantait”, c’est-à-dire qu’il confessait son délit ». 


L’Inquisition arriva aussi en Turquie, étant donné que les Turcs sont avant tout mahométans ; et là, un 


de ces écrivains inquisitoriaux disait : « Enlever les ongles des sorcières et des sorciers, et leur enfoncer des 


clous pour qu’ils ressentent une grande douleur ; les emmener à la tour du martyre ou dans un puits ; leur 


brûler les pieds, etc., tout cela faisait partie de la justice divine et humaine ». Pensez à cette criminalité, à ce 


sadisme si épouvantable de l’Inquisition. 


Ils accusèrent un pauvre curé qui commit l’erreur de confesser qu’il avait... il y a environ 40 ans, 


effectué la copulation sexuelle avec une femme-démon. Le vieil homme avait déjà 90 ans, mais malgré son 


âge, il atterrit sur le bûcher. 


Et quelqu’un a dit, au sujet d’un autre moine : « qu’il était toujours accompagné d’un démon femelle 


invisible et que, il y a des années, il avait aussi copulé avec celui-ci » ; cette déclaration fut suffisante pour 


qu’il soit brûlé vif sur l’un de ces terribles bûchers de l’Inquisition. 


Parmi tous les actes de foi de l’Inquisition, il y en a un sur lequel on disait ceci : « Il y a eu un individu, 


en Allemagne qui, marchant dans un pré, dans une forêt, rencontra un groupe de gens qui faisaient un Sabbat. 


Lorsque ces personnes se sentirent découvertes, elles s’immergèrent bien sûr complètement dans la 


QUATRIÈME VERTICALE et disparurent, en laissant sur place une coupe sur laquelle figuraient différents 


noms de personnes renommées ». 


Bien sûr, on ne pouvait faire moins : la coupe fut remise à l’Inquisition et les personnes qui figuraient 


sur la coupe finirent au bûcher ! 


On disait : « Le Pape Sylvestre, Léon le Grand étaient considérés comme des sorciers, etc. », et 


beaucoup d’autres choses. En tous cas, les bûchers de l’Inquisition, en pleine fureur, furent terribles. 


Nous ne nions pas qu’il y ait eu des sabbats ; mais on brûla vif aussi beaucoup de gens pour « hérésie » ; 


beaucoup de gnostiques furent brûlés vifs : prenons les ALBIGEOIS, qui furent envoyés aussi sur le bûcher, 
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ainsi que différentes communautés ésotériques ; les TEMPLIERS, jugés aussi pour « hérésie » et 


« sorcellerie », persécutés ; mais les Chevaliers Templiers continuèrent en secret. 


Parmi ce qu’on disait au Moyen Âge, figure l’histoire que le Diable apparaissait alors (devant les gens 


du sabbat, devant les « harpies » et les « paresseux ») sous l’apparence d’un bouc, d’un chat noir ou d’un 


fantôme ; ceux qui lui rendaient un culte avaient alors le droit de participer à ces « sabbats ». 


Aujourd’hui, parler de cela en plein XXe siècle (qu’on considère comme le Siècle des Lumières, bien 


que ce ne soit pas le cas) s’avère un peu hors de propos, comme démodé, comme on dit, surtout à l’époque 


où on parle de l’atome, des rayons Alpha, Bêta et Gamma, du rayon laser et qu’on est en une demi-seconde 


sur la Lune, etc., mais la sorcellerie a réellement existé. 


Il y eut un Pape qui tonnait et fulminait, c’était Grégoire IX ; il lançait ses anathèmes contre les 


sorciers ; il disait que « le haut clergé était rempli de sorcellerie. Les sorciers lançaient des éclairs, faisaient 


pleuvoir la grêle, endommageaient les récoltes, etc. », résultat : au bûcher avec tous les autres ! 


Lorsqu’il y avait une tempête très forte, on les tenait aussi pour responsables, et si une personne était 


soupçonnée de sorcellerie, elle se retrouvait ni plus ni moins sur le bûcher ! 


Ainsi moururent chaque année des milliers de personnes ; toute l’Europe fut endeuillée. Il s’avéra que 


tous étaient des sorciers, et même le fameux Docteur Bacon fut jugé comme sorcier ; s’il est bien certain qu’il 


ne fut pas brûlé vif, pour le moins on lui ôta la liberté : il échoua dans une prison, il mourut dans un cachot 


de l’Inquisition. 


Je n’ai toujours pas compris comment le Docteur Faust ne tomba pas dans ce coup de filet, étant aussi 


connu qu’il l’était. Mais il se moquait de l’Inquisition ; évidemment, le Docteur Faust possédait des pouvoirs 


extraordinaires. 


Quant à CORNELIUS AGRIPPA, il ressemblait à un vagabond, errant toujours de ville en ville. Accusé 


d’être sorcier, hérétique et je ne sais quoi encore, il ne put pas être attrapé non plus par les messieurs du 


« Saint Office ». 


En Allemagne, il a existé un sorcier qui, à ce qu’on dit, s’élevait au-dessus du sol en pleine journée, en 


flottant, il se mettait dans la Quatrième Verticale devant l’humanité entière, devant le verdict solennel de la 


conscience publique. Sa femme essayait même de le retenir par les pieds, et les gens étaient furieux et 


dégainaient leurs épées, mais ni sa femme, ni les épées n’arrivaient à lui causer un quelconque dommage. 


Que faisait ce sorcier ? Personne ne le sait ! 


Il existait de très célèbres Alchimistes. Rappelons-nous le très célèbre, le grandiose NICOLAS 


FLAMEL qui écrivit de magnifiques œuvres, qui fit tant pour l’humanité. Nicolas Flamel enseigna, de façon 


détaillée, toutes les étapes du Grand Œuvre. Il ne tomba pas aux mains de l’Inquisition, et c’est un miracle. 


Ne tombèrent pas non plus les SENDIVOGIUS, ni le très célèbre RAYMOND LULLE ; ce Raymond 


Lulle mourut car il fut lapidé dans le monde Arabe ; il était parti donner des enseignements aux Maures, avec 


le désir de leur apporter le CHRISTIANISME ÉSOTÉRIQUE ; s’il avait enseigné aux Soufis, rien ne lui 


serait arrivé, mais, malheureusement, il s’adressa à un peuple fanatique qui ne savait rien de l’Ésotérisme et 


ils le tuèrent à coup de pierres. 


Sur Nicolas Flamel, célèbre alchimiste médiéval, je vais vous dire qu’il vit toujours et qu’il jouit d’une 


parfaite santé, d’une longue vie. Je répéterai donc ici, afin que reste gravé ce que je suis en train de vous dire, 


que Nicolas Flamel, le célèbre Alchimiste médiéval, vit encore aujourd’hui et jouit d’une parfaite santé. Je 


dirai qu’il réside en Inde, avec son ancienne épouse PERNELLE. Il possède l’ÉLIXIR DE LONGUE VIE, 


la MÉDECINE UNIVERSELLE et la PIERRE PHILOSOPHALE ; il a réalisé tout le GRAND OEUVRE, 


c’est un immortel. 


Ainsi, bien que ce que je vous dise paraisse étrange, de la poussière des siècles, de toutes les fosses 


sépulcrales de l’époque inquisitoriale, surgissent des Maîtres qui vivent encore avec le même corps physique 


qu’ils avaient alors. 


Le COMTE DE SAINT-GERMAIN est un grand Mahatma immortel. Il assista une fois à une danse 


du Sabbat, non parce qu’il était venu là pour danser, loin de là, mais dans le but de faire des investigations, 


d’observer, d’étudier, ce qui est différent. 


En ce qui concerne la sorcellerie, il y a eu tant de persécutions qu’il n’est pas étonnant, alors, qu’ils 


aient été jusqu’à accuser JÉSUS DE NAZARETH lui-même d’être « sorcier » et qu’ils l’aient crucifié, 


d’autant plus que c’est LUCIFER qui amena Jésus à la partie supérieure du Temple, et que c’est ce même 


Lucifer qui l’emmena aussi au sommet d’une montagne. 
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Cela démontre donc que ce Lucifer (qui n’est autre que la Réflexion du Logos en chacun de nous) 


possède de terribles pouvoirs. 


Il ne put éviter qu’ils l’accusent aussi de sorcellerie et qu’ils le fassent passer par le Golgotha. C’est 


ainsi qu’a toujours été l’humanité et qu’elle sera toujours. 


C’est pourquoi je vous dis qu’aujourd’hui, malgré cette ère de ténèbres dans laquelle nous sommes et 


de ce scientisme ou pseudo-scientisme ultramoderne et subjectif, on peut parler publiquement de sujets 


ésotériques, et cela, en soi, est un bénéfice, car avant on ne pouvait pas. 


Pour continuer cette discussion, je vous dirai qu’il est important de devenir un chercheur de la vie dans 


les Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos. Lorsqu’on apprend à SORTIR DU CORPS 


PHYSIQUE À VOLONTÉ, on peut alors voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes 


Suprasensibles. Lorsqu’on apprend à sortir intentionnellement du corps dense, on peut se mouvoir dans la 


Région Inconnue, dans la CINQUIÈME DIMENSION, et connaître directement les Mystères de la Vie et de 


la Mort. L’important, c’est de le faire. 


En réalité, toute personne commune, ordinaire, abandonne son corps physique durant les heures du 


sommeil normal. On sait qu’à l’instant où nous dormons, les différents Mois que nous possédons rompent les 


connexions avec les cinq centres de la machine organique, ils se donnent alors le luxe de voyager hors de leur 


corps dense. 


Évidemment, si on prêtait attention à ce processus psychologique qui existe entre la veille et le 


sommeil, on pourrait donc, par soi-même, sortir directement et à volonté de son corps physique pour voyager 


véritablement dans les Mondes Suprasensibles. 


La CLÉ est simple : elle consiste à profiter de l’état de transition entre la veille et le sommeil. Au 


moment où on est en train de s’endormir, on peut s’échapper du corps physique à volonté. Si on procède 


ainsi, on entre dans la Région Suprasensible. 


Il ne s’agit pas d’un processus intellectif ; ce que je suis en train de dire doit se traduire en termes 


pratiques : lorsque nous affirmons qu’il faut se lever du lit au moment de nous endormir, nous ne voulons pas 


que cela se fasse mentalement, mais que cela s’effectue avec autant de naturel que lorsqu’on se lève le matin 


(après avoir dormi), pour aller à son travail ou prendre son petit déjeuner. 


Se lever lors de l’état de transition entre la veille et le sommeil est important. Si l’on fait ainsi, les 


connexions avec le corps physique, les connexions avec les cylindres de la machine, se retrouvent, en fait, 


désamorcées, rompues. Et alors, en procédant de cette manière, le corps dense reste dans le lit, mais l’Essence 


se retrouve dehors (bien qu’elle soit embouteillée dans l’Égo), pour voyager à travers le temps et l’espace. 


À d’autres époques, lorsqu’on enseignait ce secret aux gens, ils y parvenaient immédiatement. 


Malheureusement, l’involution humaine est entrée dans son cycle le plus destructif, dans la descente finale 


du KALI YUGA, et les corps sont très dégénérés, de même que la psyché des personnes, et c’est pour ce 


motif et à cause de cette détérioration psychologique que cela coûte maintenant plus d’efforts, à ceux qui 


écoutent cette doctrine, de pouvoir sortir du corps dense à volonté. 


Si nous réfléchissons un peu à ce sujet de la sortie à volonté, nous découvrirons que ce n’est qu’une 


QUESTION D’ATTENTION, car tout le monde, en s’endormant, rompt, je le répète, les connexions avec les 


cylindres de la machine et se retrouve hors du corps dense, mais involontairement. 


Si on fait attention et qu’on imite fidèlement la Nature en faisant ce qu’elle fait, cela résout le problème, 


on le fait alors volontairement. Ce qu’on avait toujours fait dans un état inattentif, on va le faire dans un état 


attentif. Ce qu’on avait fait de manière involontaire, on le rend volontaire, c’est le même processus, je ne vois 


pas de difficultés à ce sujet ; pour sortir maintenant du corps physique, il ne faut pas s’hypnotiser. 


Ceux qui disent que « le dédoublement de la personnalité humaine est dangereux », que « l’on peut, 


tandis qu’on est absent, perdre son corps, car un autre vient l’envahir », etc., se trompent bien, car il s’avère 


que ceux qui parlent ainsi sortent toutes les nuits de leur corps : aussitôt qu’ils s’endorment ils sont hors du 


corps. 


Se dédoubler intentionnellement équivaut à se rendre compte de ses propres fonctions naturelles. Je ne 


vois pas pourquoi il serait « dangereux » de se rendre compte de ses fonctions naturelles et de coopérer avec 


la Nature. LE DÉDOUBLEMENT NE PEUT JAMAIS ÊTRE DANGEREUX. 


Un des avantages du dédoublement volontaire consiste en ce qu’on peut, par soi-même, connaître 


directement les Mystères de la Vie et de la Mort, et cela, en soi, est assez intéressant. 


Il y a des gens qui croient qu’ils savent beaucoup de choses parce qu’ils ont lu, mais, dans la pratique, 


ils ne savent rien. Vous pouvez vous mettre une bibliothèque dans la tête, la déposer dans la mémoire, vous 
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pouvez être absolument sûrs que si vous ne vous rendez pas conscients de ce que vous accumulez dans la 


mémoire, vous n’avez rien fait, car, au moment de la mort, vous perdez ce type de connaissances purement 


intellectuelles. 


Voulez-vous une preuve de ce que je suis en train de dire ? Observez bien que lorsqu’on vient au 


monde, on doit retourner à l’école et commencer à lire, et apprendre à écrire de nouveau, retourner à l’école 


primaire et retourner au secondaire, etc. 


Et si, dans une existence passée, on était par exemple, avocat, comme c’est le cas de notre frère 


Alejandro Salas Linares, qui était, dans sa précédente existence, le licencié Honorato Rayon, dans la présente 


existence, il a dû retourner étudier et aller à l’université pour être reçu comme « professionnel » ; alors, cela 


veut dire que ce qu’on a déposé uniquement dans la mémoire se perd : réellement, seul reste en soi ce qu’on 


a déposé dans sa Conscience, n’est-ce pas ? 


Cela naît avec nous quand nous revenons au monde. Quand on parle de connaissances innées, on se 


réfère exclusivement aux Principes qui ont été déposés dans la Conscience. 


Il existe des gens qui parlent merveilleusement bien de la Doctrine de la Réincarnation, il y a des gens 


qui sont experts en [...] pour pouvoir expliquer à fond les Lois de l’Éternel Retour de toutes les choses ; et 


ces personnes croient que si, par exemple, elles sont informées intellectuellement, elles sont déjà la « maman 


des poussins » ou le « papa de Tarzan » ; mais ce n’est pas ainsi. Sur le Karma et la Loi du Retour, etc., ils ne 


savent rien. Pourquoi ? 


Parce qu’à l’heure de la mort, avec ce type de connaissances accumulées seulement dans la mémoire, 


il ne reste rien, on a perdu son temps misérablement. 


On doit rendre les connaissances conscientes. Si on apprend à sortir du corps physique à volonté, dans 


la Cinquième Dimension, on peut s’offrir le luxe de repasser ses vies antérieures ; c’est quelque chose qui 


reste dans la Conscience. Si on apprend à sortir du corps physique à volonté, dans les Mondes Supérieurs, on 


pourra converser avec les Elohim et apprendre d’eux de sublimes vérités. 


Certains croient que, du fait d’avoir étudié toute la doctrine en relation avec le karma, ils sont aptes à 


ce type d’enseignement, mais jamais de la vie ils n’ont pénétré consciemment dans le PALAIS D’ANUBIS. 


S’ils n’ont jamais négocié volontairement, intentionnellement, leur propre karma dans ce Temple, s’ils n’ont 


pas vérifié leurs livres, que savent-ils réellement de la Loi du Karma ? Rien, absolument rien. Ainsi, de 


manière [...] 


Voilà ce qui est vital, fondamental. Heureusement, je le répète, que nous sommes à cette époque ; une 


conférence de ce type, donnée en plein Moyen Âge et à l’époque où l’Église avait répandu ses bûchers 


furieux, terribles, c’était plus que suffisant pour que nous tous qui sommes ici, dans ce lieu, soyons emmenés, 


en fait, devant les tribunaux du « Saint Office ». 


Donc, s’il est bien certain que nous sommes actuellement à une époque d’obscurantisme, on peut au 


moins parler publiquement de ces choses sans que personne ne nous accuse de sorcellerie ; nous devons alors 


profiter de cette brillante opportunité que nous avons pour éveiller notre Conscience. C’est basique, tant 


qu’une personne ne s’éveille pas, réellement elle ne sait rien. Que pourrait savoir un endormi ? Sortir à 


volonté du corps physique est très intéressant, car cela implique, en fait, une impulsion vers l’éveil. 


Qu’en des temps anciens, avant le Moyen Âge, il y ait eu des gens qui mettaient leur corps dans la 


Quatrième Verticale (comme le démontra JÉSUS DE NAZARETH marchant sur la Mer de Galilée), cela n’a 


rien d’étrange ; si Jésus avait réalisé ce prodige au Moyen Âge, on l’aurait emmené devant le tribunal du 


« Saint Office ». 


Il est certain, également, qu’après avoir appris à sortir du corps physique à volonté, on peut s’offrir le 


luxe de passer à un état plus avancé de cette connaissance. Bien que cela paraisse difficile ou étrange à 


beaucoup de gens, si quelqu’un, hors de son corps physique, demande à l’ANGE GARDIEN de lui amener 


son corps qui est étendu, endormi dans le lit, vous pouvez être tout à fait sûrs que vous serez assistés, et que 


l’ange pourra réellement vous amener votre véhicule matériel à l’endroit où vous vous trouvez. 


Alors, ce véhicule pénétrant à l’intérieur de nous et nous-mêmes à l’intérieur de lui, on peut se mouvoir 


avec son corps dense dans la Cinquième Dimension et retourner un peu plus tard chez soi et dans son lit. 


Mais il n’y a pas de danger, comme à une certaine époque inquisitoriale, où un mari offensé ne vit aucun 


inconvénient à dénoncer sa petite femme : on disait alors que ce bon seigneur, en s’endormant, ne soupçonnait 


rien d’elle, mais en s’éveillant, il la cherchait et ne la trouvait pas. Au début, il pensait franchement qu’elle 


était en train de lui mettre une bonne paire de cornes, et bien sûr, l’homme était offensé. 
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La femme voyant donc que cet homme se rendait compte de ses escapades nocturnes, et que, le pire, il 


la jugeait de façon erronée, lui confessa, bien sûr, qu’elle assistait au Sabbat et lui enseigna quelques formules 


pour emmener son corps. L’homme, en bon apprenti sorcier, fit ainsi : il emporta son corps (à cette époque, 


il y avait plus de foi, on ne peut le nier, et la foi est fondamentale) ; il assista véritablement au Sabbat - disent 


les chroniques inquisitoriales -, avec son épouse ; il n’y a pas de doute que l’homme fut très content du festin 


des sorcières, qui pourrait le nier ? Le plus grave vint ensuite : en revenant chez lui, épouvanté, horrifié, il 


présenta une dénonciation formelle devant le tribunal du « Saint Office », et pour la pauvre femme, ce fut le 


bûcher. 


Donc, mes frères, j’ai parlé de tout cela pour vous faire voir qu’à d’autres époques, on enseignait 


l’Ésotérisme avec beaucoup de difficultés et beaucoup de secrets, mais aujourd’hui on peut parler 


publiquement. 


Bien sûr, IL Y A DEUX TYPES DE JINAS : ceux de la main gauche qui sont les TÉNÉBREUX, les 


« Harpies » (citées par Virgile, le poète de Mantoue, dans son « Énéide »), et il existe aussi un autre type 


différent de Jinas. Je me réfère, de manière emphatique et objective, à ces JINAS LUMINEUX (si bien 


expliqués par Monsieur Mario Roso de Luna, l’insigne écrivain espagnol), ces TUATHA DE DANANN, par 


exemple, qui apportèrent en Irlande (parmi d’autres choses précieuses) quatre symboles extraordinaires : l’un 


était la LANCE EN ACIER, ou la Lance de Longin, ou la haste de Minerve, symbole phallique 


extraordinaire ; l’autre, une grande COUPE symbolisant la Yoni ; la PIERRE MERVEILLEUSE DE LA 


VÉRITÉ, et l’ÉPÉE FLAMMIGÈRE. On dit que ce type de Jinas fonda en Europe quatre villes magiques. 


Personne ne peut nier qu’ils s’enfuirent d’Irlande, mais lorsqu’ils retournèrent sur cette île, ils 


s’engagèrent dans une bataille formelle contre les mages des Ténèbres et ils triomphèrent. Après la 


submersion de l’Atlantide, on n’a plus rien su de ces JINAS BLANCS. Je comprends qu’ils sont 


définitivement restés dans la QUATRIÈME VERTICALE, avec leur corps physique et tout. Je connais 


personnellement une merveilleuse race de Jinas qui vivent avec leur corps physique dans la Quatrième 


Verticale ; les hommes et femmes de cette race sont d’une grande beauté, ils forment de merveilleux foyers, 


ils ont des enfants, etc. 


C’est une race humaine qui se trouve très près de nous, qui est de partout, car si nous vivons ici, dans 


ce monde à Trois Dimensions, cette race vit dans la Quatrième Verticale ; et ils ont un corps en chair et en os, 


je le répète ; ils mangent, ils boivent, ils se reproduisent, ils sont heureux, ils ne sont pas sortis du « Paradis », 


ils vivent dans un état paradisiaque. C’est ce que nous pourrions appeler des « Jinas blancs ». 


Donc, si on apprend à sortir du corps physique à volonté, c’est bien pour pouvoir étudier directement 


les Mystères de l’Univers, ou « le Rituel de la Vie et de la Mort, pendant qu’arrive l’Officiant ». Si on apprend 


à emmener son corps physique en ÉTAT DE JINAS, c’est encore mieux, car le corps physique a beaucoup de 


facultés qui, une fois développées, font de ce véhicule quelque chose de merveilleux. Avec ce corps, on peut 


se mettre en contact avec des races ou des gens qui vivent dans la DIMENSION INCONNUE. Mais si nous 


ne faisons que nous embouteiller dans des théories et encore des théories, si nous ne réalisons rien de pratique, 


si nous ne nous rendons pas Conscients de ce que nous étudions, si nous le laissons exclusivement dans la 


mémoire, cela se perdra indubitablement. 


La mémoire est le principe formatif du Centre Intellectuel. Lorsqu’on aspire à quelque chose de plus, 


lorsqu’on désire, à travers la Méditation, SE RENDRE CONSCIENT DE CE QUI EST DÉPOSÉ DANS LA 


MÉMOIRE, de la dernière conférence que nous avons donnée, du dernier livre ésotérique, etc., alors ces 


« Valeurs » passent dans la phase émotionnelle de ce Centre Intellectuel ; et lorsqu’on veut connaître la 


profonde signification de ces connaissances et qu’on se livre pleinement à la Méditation avec une profonde 


émotion et une grande aspiration, ces connaissances passent évidemment au Centre Émotionnel proprement 


dit, qui est dans le cœur, on arrive à LES SENTIR AU FOND DE SON ÂME. 


Et si on veut vraiment approfondir plus, si notre désir est très profond, et qu’on arrive - disons - à LES 


EXPÉRIMENTER intimement, ces valeurs connaissables restent finalement déposées dans l’Essence, c’est-


à-dire dans la CONSCIENCE. Alors, elles ne se perdent jamais plus, plus jamais ; l’Essence va se trouver 


enrichie avec ces connaissances. Voilà donc la façon de nous rendre conscients des propres connaissances 


gnostiques que nous allons acquérir. 


La Méditation s’avère donc formidable pour nous rendre conscients des connaissances elles-mêmes ; 


mais ne commettons pas l’erreur, je le répète, de laisser les connaissances se déposer exclusivement dans la 


mémoire, car si nous procédons ainsi, nous les perdons à l’heure de la mort. C’est indispensable de méditer 


sur cela, de le comprendre, d’y réfléchir. 
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Bien, mes frères, nous allons maintenant passer à notre chaîne de guérison. Bien sûr, je vous donne 


l’opportunité de poser quelques questions ; tu peux parler, frère X : 


Question. Dans ce que vous venez d’exposer à cet instant, je pense que cela constitue, au fond, le 


processus qui intègre les idées de la Connaissance du Gnosticisme [...] a-t-il une relation quelconque avec la 


perception à laquelle se réfère Kant dans la « Critique de la Raison Pure » ? 


Maitre. Kant, dans son œuvre « la Critique de la Raison Pure » fait une totale DIFFÉRENCIATION 


entre ce que sont, à proprement parler, LES CONCEPTS (élaborés directement avec ces informations 


recueillies par les cinq sens), ET CE QUE SONT LES INTUITIONS. Évidemment, ces dernières descendent 


« d’en haut », du Ciel d’Uranie, pour devenir les ressorts sur lesquels va se baser directement la Raison Pure. 


Il est clair que la RAISON PURE, en soi, est la RAISON OBJECTIVE, si différente du Rationalisme 


Subjectif ; avec le Rationalisme Subjectif, nous ne pouvons pas connaître la « chose en soi », dont a parlé 


Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg ; mais, au moyen des Intuitions et avec la Raison 


Pure, il est possible de connaître naturellement la « chose en soi ». 


Si nous faisons une analyse à partir de ce point de vue, nous voyons que lorsqu’une connaissance 


quelconque devient consciente, elle se convertit évidemment en une Intuition qui va servir de fondement à la 


Raison Pure. Cette Raison Pure nous donne la perception extraordinaire de la « chose en soi ». C’est ainsi 


qu’on doit donc comprendre cela à la lumière de la Philosophie Kantienne. 


Avec cela, j’ai tout dit. Y a-t-il un autre frère qui a quelque chose à demander ? Bon, je n’entends pas 


d’autres questions ; nous allons faire notre chaîne ésotérique. 
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159 - Questions Scientifiques 


...Que nous sommes en train d’étudier des questions purement scientifiques. Nous ne nous opposons 


absolument pas aux membres de telle ou telle religion ; nous respectons toutes les religions. 


Nous nous occupons seulement de Science et, par conséquent, personne ne doit se sentir visé, puisque 


nous ne faisons pas mention de questions religieuses. 


En réalité et en vérité, lorsqu’on approfondit dans le domaine de la Science, on découvre des choses 


merveilleuses. Les scientifiques ont pu étudier la mécanique de la cellule vivante. Mais que savent les 


scientifiques sur le FOND VITAL ? 


Les scientifiques ont pu inventer des fusées atomiques qui vont jusqu’à la Lune ou Mars ou n’importe 


quelle autre planète du Système Solaire. Mais, jusqu’à présent, ils n’ont pas pu inventer un germe végétal 


susceptible de germer. 


Si, sur la table d’un laboratoire, nous mettions les éléments scientifiques ou chimiques qui sont 


nécessaires pour créer un germe végétal, je suis sûr que les scientifiques pourraient l’élaborer, mais ce serait 


un germe complètement mort, il ne germerait pas. 


Ils font des inséminations artificielles. Aujourd’hui, une femme stérile peut être inséminée 


scientifiquement et concevoir. Bien sûr, il pourrait arriver que le mari ne soit pas fécond, mais si on injecte 


ou on transplante un spermatozoïde à la femme, elle pourrait concevoir et avoir un enfant. Les scientifiques 


iraient dire (et ils l’ont dit souvent) : « Ça y est, nous pouvons créer la vie ; nous pouvons faire des êtres 


humains dans les cuvettes de laboratoire ! ». Ces scientifiques ne se rendent pas compte que ce qu’ils font 


c’est de jouer avec la Mécanique de la Nature ; que le spermatozoïde qu’ils ont fait passer d’un organisme à 


un autre n’a pas été créé par eux. Ils n’ont fait que l’utiliser, mais ils ne l’ont pas créé. 


Si les hommes de science pouvaient créer la vie, là ils seraient de véritables dieux dans le sens complet 


du terme ; mais ils ne peuvent pas. Si nous mettions les matières chimiques qui sont nécessaires à la création 


d’un spermatozoïde et d’un ovule sur la table d’un homme de science, celui-ci pourrait même créer le 


spermatozoïde et l’ovule ; par contre, nous pouvons être sûrs que de là ne sortirait pas un enfant. Ce serait un 


spermatozoïde et un ovule complètement morts. 


Notre grand compatriote Mexicain, le savant ALFONSO HERRERA (qui fut aussi le compagnon de 


recherches scientifiques du Docteur Arnold Krumm Heller, Médecin Colonel de l’armée de notre pays), 


réussit à créer une CELLULE ARTIFICIELLE. Mais ce fut une cellule morte, elle ne fut jamais en vie. 


Un jour, un athée discutait avec un religieux. La discussion en arriva finalement au fameux cas qui 


forme un cercle vicieux, concernant la poule et l’œuf : 


– Qui fut le premier ? La poule ? 


– Non l’œuf. 


– Et qui a pondu l’œuf ? 


– La poule. 


– Et qui fut alors le premier ? 


– La poule. 


– Et d’où est sortie la poule ? 


– Eh bien, de l’œuf. 


Bref, cela n’en finit jamais. Enfin, le religieux dit au scientifique : 


– Pourriez-vous créer ce fameux œuf ? Le scientifique répondit : 


– Oui, je peux le créer. 


– Alors, faites-le ! 


Le scientifique le fit. Vous ne devez pas ignorer qu’aujourd’hui, en Allemagne, ils font des œufs 


artificiels et ils les exportent dans différents pays. Bien sûr, ils sont semblables aux œufs naturels, de la même 


façon qu’il y a des plantes qui ornent les bureaux et les maisons mais qui sont artificielles, une imitation des 


plantes naturelles. 


Bon, il se trouve que le scientifique de mon histoire fit l’œuf (il était très bien fait). Il le présenta au 


religieux qui lui dit : 


– Bon, voici une poule couveuse, mettez maintenant cet œuf sous la poule pour voir s’il va sortir un 


poussin. En conclusion, le scientifique dit : 


– Bien sûr que oui ! Je suis sûr qu’il va en sortir un, car j’ai mis les éléments chimiques nécessaires et 


j’ai même élaboré les germes, et tout, chimiquement. 
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– Bon, eh bien, mettez-le-lui. Et il le lui mit. 


La pauvre poule se réjouit, elle croyait qu’il allait sortir de là un nouveau petit poussin. Les jours 


passèrent, 15 jours, 20 jours, un mois, deux mois, trois mois. Il ne sortit jamais de poussin ! Alors, le 


scientifique resta, bien sûr, complètement réduit en poussière cosmique ; son expérience avait échoué. Ainsi, 


beaucoup d’athées matérialistes se sont déclarés ennemis du Divin. Mais ils n’ont pas de bases sur lesquelles 


s’appuyer, parce qu’ils ne sont pas capables de créer, pas même le germe de l’herbe la plus insignifiante parmi 


celles qui croissent dans la Nature. 


Alors, s’ils n’ont pas pu remplacer ce qu’on appelle Dieu, sur quoi se basent-ils pour le refuser et le 


nier ? En réalité, en vérité, s’il n’y a pas de base, s’il n’y a pas de faits concrets, alors la Dialectique 


Matérialiste (qui est heureusement en train de passer de mode) se retrouve, de fait, réduite en poussière 


cosmique. 


Aujourd’hui, les religieux de toutes les sectes ou croyances, etc., ont gagné la bataille. Car les 


scientifiques n’ont pas démontré qu’ils pouvaient créer la vie. Ils réussissent à diviser l’amibe et à en mélanger 


un morceau avec un autre organisme et ils font sortir de là une espèce de créature monstrueuse qui vit à peine 


quelques jours et finit par mourir, et ils lancent alors un cri à tout l’Univers, en disant : « Nous sommes en 


train de créer la vie ; ça y est, nous sommes des dieux ! ». 


Bah ! Voilà que la pauvre amibe meurt. Conclusion : pur scandale, propagande, et rien d’autre ; c’est 


la crue réalité des faits. La Divinité n’a pas pu être renversée jusqu’à présent par les matérialistes athées, 


ennemis de l’Éternel. Ils ont échoué car ils ne sont pas capables de créer la vie. 


Un jour, un homme jeta une goutte d’huile au centre d’un verre qui contenait de l’eau. Après, avec une 


baguette, il commença à faire tourner cette eau et la goutte d’huile ; alors, de la goutte sortirent d’autres 


gouttes qui continuèrent à tourner autour de la goutte centrale. Et, rempli d’orgueil, gonflé de superbe, il cria 


en disant : « Eurêka, eurêka, eurêka ! Je n’ai pas eu besoin de Dieu pour faire l’Univers ; c’est ainsi qu’il fut 


créé, voici la création du monde ! Eurêka ! ». 


Mais le pauvre homme ne s’est pas rendu compte qu’il était en train de tenir, à ce moment-là, le rôle 


de Dieu, car s’il n’avait pas mis la goutte d’huile en mouvement, au centre du verre, rien de cela ne se serait 


produit. De sorte qu’à la base l’homme était alors dans l’erreur : il était en train de prendre à ce moment-là le 


rôle de la Divinité et cependant il le niait. C’est absurde ! 


Évidemment, dans cette grande bataille entre le MATÉRIALISME et les RELIGIONS, ce sont les 


Religions de tous les pays de la Terre (sans différencier les unes des autres) qui ont gagné la bataille. Nous 


allons continuer, poursuivre, en disant la chose suivante : au-delà de l’Assise Vitale Organique, il existe l’Égo, 


c’est-à-dire le Moi de la Psychologie Expérimentale. Ce Moi a pu être photographié avec des plaques très 


sensibles. 


Je vais vous raconter quelques investigations et expériences faites avec la grande médium EUSAPIA 


PALLADINO de Naples. 


En présence de cette étrange femme, se produisaient des phénomènes métaphysiques très rares : des 


tables s’élevaient dans les airs, d’étranges figures apparaissaient ou disparaissaient, etc. C’était un véritable 


scandale à Naples, en Italie. 


Ce fut alors que vinrent des scientifiques de tous les pays d’Europe pour étudier ce cas ; ils disaient : 


« Nous allons démasquer la fraude ». Tous ces scientifiques étaient incrédules à cent pour cent, athées, 


matérialistes. Et ils disaient : « Nous allons démasquer ce cas ». 


Ils commencèrent à créer un laboratoire pour les investigations (un laboratoire où rien ne manquait). Il 


y avait de très bons appareils de photographie, il y avait du papier phosphorescent, une boite en acier 


hermétiquement fermée contenant un appareil musical, et cette boite était chargée d’électricité à haute 


tension ; quelques assiettes avec de la farine ou avec du plâtre en poudre pour fixer des figures, des mains, 


des visages, etc. ; il y avait aussi des balances très précises, sensibles qui pouvaient peser jusqu’au millième 


de n’importe quelle substance ; il y avait des mandolines qu’on avait mises intentionnellement sur le sol, etc. 


On examina cette femme aux pouvoirs psychiques dans le but de connaître bien à fond sa pathologie, 


etc. On lui fit des examens d’urine, des examens de sang et, en général, les examens s’avérèrent alors 


satisfaisants. 


On l’assit devant une table, sur une chaise très bien assurée, de manière que l’on ne puisse pas la bouger 


(fixée au sol) ; de part et d’autre, il y avait des poteaux en fer ; la femme fut enchaînée à ces poteaux ; on fit 


passer des fils de fer électriques à travers le trou de ses oreilles. Tout son corps fut entouré de fils électriques. 


Un scientifique à côté d’elle la contrôlait ; un autre, de l’autre côté, la contrôlait aussi. N’importe quel 
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mouvement, aussi insignifiant soit-il, qu’elle aurait essayé de faire était plus que suffisant pour que sonne 


instantanément une alarme. 


C’est ainsi que les scientifiques voulaient une fois pour toutes démasquer la fraude. Ils étaient tous 


matérialistes, athées, marxistes, incrédules à cent pour cent ; il n’y avait là aucun croyant, aucune personne 


spirituelle. 


Réunis en pleine session autour de cette table, au bout de quelques minutes cette même table flotta 


dans l’espace, violant la Loi de la Gravité Universelle. Immédiatement, les scientifiques prirent des 


photographies, ils vérifièrent la réalité du fait, ils examinèrent minutieusement le phénomène et purent, avec 


une surprise inouïe, se rendre compte avec exactitude qu’il se produisait vraiment un phénomène de 


lévitation. 


Ils ne purent le nier. Ils ne trouvèrent pas non plus de théorie matérialiste capable de l’expliquer. Ces 


hommes si passionnés par le Matérialisme ronchonnèrent, irrités, furieux, en voyant que leurs théories 


tombaient par terre, devenaient poussière. 


Un autre fait qui attira terriblement l’attention fut celui de l’apparition de la MÈRE DE BOTACCI (un 


grand scientifique, physicien). La silhouette de sa mère apparut au milieu du laboratoire. On aurait pu penser 


que Botacci ait eu des hallucinations ou ait été fou, mais les plaques photographiques n’ont pas eu 


d’hallucinations et les scientifiques incrédules qu’il y avait là n’étaient pas non plus victimes d’hallucinations. 


Et la photographie de la mère de Botacci fut enregistrée comme il se doit. Celle-ci avança parmi les 


scientifiques incrédules et embrassa son fils avec un amour immense, en s’exclamant : « Mon fils ! » Et ce 


fils, les larmes aux yeux, embrassa aussi sa mère (elle était morte 25 ans auparavant). Le fait était pathétique 


et aucun des ces hommes incrédules ne put le nier, surtout lorsqu’ils révélèrent ensuite les plaques 


photographiques et que cette dernière y apparut. Ce sont des faits, et devant les faits nous devons nous 


incliner, sinon nous deviendrons des idiots. 


L’instrument musical qui se trouvait enfermé à l’intérieur d’une boite en acier, cette dernière chargée 


d’électricité à haute tension, résonna d’une délicieuse mélodie dans ce laboratoire. Qui en jouait ? Pourquoi 


résonna-t-il ? En vérité, si une personne avait tenté de toucher cette boite, elle serait tombée électrocutée.  


Sur le sol, il y avait une mandoline ; celle-ci lévita d’elle-même dans l’atmosphère de ce laboratoire 


scientifique, et des mains invisibles firent sortir de celle-ci les plus étranges symphonies. 


Tout, absolument tout resta enregistré. Ils firent aussi des moules en plâtre, en farine, etc., de mains, 


de visages et... rien d’autre. C’est-à-dire que tous les systèmes de contrôle qu’ils utilisèrent, toutes les 


méthodes donnèrent un résultat splendide. Il n’y eut jamais de faille dans les expérimentations. 


Eusapia Paladino fut totalement contrôlée, on ne lui permit même pas de retourner dans sa maison. 


Elle dut rester dans l’Institut où fonctionnait le laboratoire, contrôlée par les scientifiques incrédules. On 


surveillait chacun de ses pas, on l’épiait lorsqu’elle n’était pas à la session scientifique. C’est ainsi, mes chers 


amis, que fut démontrée la réalité d’une vie au-delà de la mort. Il y a des gens qui nient (il y a toujours des 


niais), mais je crois qu’après des expérimentations comme celles que l’on fit avec Eusapia Paladino de 


Naples, il ne devrait plus exister d’incrédulité sur la face de la Terre. 


Et que dire des expérimentations faites à Merville, avec les DEMOISELLES FOX ? Il est bien connu 


qu’au début de ce siècle, dans la maison de ces dames se produisirent des événements insolites : beaucoup de 


pierres entraient par une fenêtre et sortaient par l’autre, violant toute loi physique ; les chaises, les tables, 


lévitaient dans l’atmosphère, etc. Finalement, le grand physicien WILLIAM CROOKES (l’homme qui 


découvrit la Matière Radiante et qui la présenta devant les scientifiques de toute la planète Terre) résolut de 


faire des investigations pour son compte. Il invita pour cela les meilleurs physiciens de toute l’Europe. Et 


comme ce fut le cas pour Eusapia Paladino, des gens de toutes les métropoles du Vieux Monde vinrent aussi 


dans le but de démasquer la fraude. 


Dans le laboratoire de science physique, on enferma Mademoiselle Cook dans une chambre spéciale ; 


on l’attacha avec des chaînes, on l’entoura de fils électriques ; on fit passer des fils de fer à travers les trous 


de ses oreilles. N’importe quel mouvement qu’elle aurait essayé de faire, comme dans le cas d’Eusapia 


Paladino, était plus que suffisant pour que sonne immédiatement une alarme. 


Peu de temps après que William Crookes soit là avec les siens et Mademoiselle Cook (attachée de cette 


manière), il se matérialisa alors, dans le laboratoire, KATIE KING (une femme qui était morte depuis très 


longtemps, jeune, très belle). 
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Elle resta matérialisée dans le laboratoire durant trois ans ; elle se laissa analyser minutieusement, elle 


se laissa photographier, elle se laissa peser, etc., et le résultat fut formidable. Sa réalité, son identité fut ainsi 


complètement vérifiée. 


Durant trois ans, elle se soumit aux investigations les plus terribles. Trois ans, entendez-bien, 


d’investigations scientifiques ! Au bout de trois ans, en présence de tous, elle dit : 


– J’ai accompli ma mission, je prends congé de tous ! - Elle les embrassa - Je vous ai démontré qu’il y 


a quelque chose au-delà du sépulcre et vous l’avez vérifié. Et, en présence de toutes les plaques 


photographiques, elle se désintégra peu à peu, lentement. 


Cependant, elle laissa précisément là, dans le laboratoire, une boucle de cheveux condensée, pour que 


les scientifiques se rendent compte qu’ils n’avaient jamais été victimes d’aucune hallucination. C’est la crue 


réalité des faits concernant Katie King. 


Et pour poursuivre avec ces études, souvenons-nous du médium HOME, de Paris : il mettait son visage 


dans des charbons ardents et ne se brûlait pas ; il lévitait assis sur une chaise. Un jour, la chaise flottant avec 


Home dessus, sortit par une fenêtre d’un second étage et rentra dans la pièce par une autre fenêtre. Comment 


expliquer cela d’un point de vue exclusivement matérialiste ? Ce n’est pas possible. 


En réalité et en vérité, nous sommes devant des énigmes que les gens communs, ordinaires ne 


connaissent pas. Évidemment, il y a des méthodes, des systèmes pour pouvoir investiguer sur ce qui est au-


delà du Monde Tridimensionnel d’Euclide. 


Souvenons-nous un instant du phénomène connu sous le nom de « DÉDOUBLEMENT ASTRAL ». 


L’entité psychologique de chacun de nous peut sortir du corps physique à volonté. L’expérience est très 


simple : vous vous couchez sur votre lit, la tête au Nord, et quand vous vous trouvez juste dans l’état de 


transition qui existe entre la veille et le sommeil, alors, vous pouvez vous lever doucement du lit et sortir de 


la maison. 


Le corps physique restera indiscutablement couché dans le lit ; mais le Moi psychologique, hors du 


corps physique, pourra voyager vers différents lieux de la Terre pour voir, entendre, toucher et palper les 


grandes réalités. Avec ce procédé, certaines personnes triomphent immédiatement, d’autres passent des jours 


ou des mois, ou même des années pour y arriver. Mais ce que je suis en train de dire (se lever du lit et sortir 


de la maison) doit se traduire par des faits. 


Évidemment, durant l’expérience de dédoublement du Moi psychologique, on doit savoir que le corps 


physique n’est absolument pas le Moi psychologique. Le corps physique est le corps physique. On doit 


comprendre qu’à cet instant c’est le Moi psychologique qui se dédouble, qui sort du corps physique. 


De toutes manières, le Moi psychologique s’échappe du corps physique durant les heures de sommeil 


normal, mais il le fait inconsciemment. Si vous prêtez attention à ce processus, vous pourrez le faire 


volontairement, consciemment. 


Hors du corps physique, une fois le Moi psychologique dédoublé, on pourrait invoquer, par exemple, 


n’importe quel parent désincarné, c’est-à-dire mort depuis longtemps, on le verrait alors et on pourrait même 


parler avec lui. Hors du corps physique, les anciens prophètes invoquaient les anges, ils parvenaient à 


communiquer avec eux et à recevoir d’eux des connaissances, de la sagesse. 


Ainsi, en réalité et en vérité, hors du corps physique, nous pouvons entrer en contact avec des Êtres 


Ineffables. Lorsqu’on apprend à sortir du corps physique, on peut aussi vérifier que les Dieux Anciens comme 


le TLALOC d’Anahuac, l’EHECATL (le Dieu du Vent) ou le HUEHUETEOTL, etc., de l’Anthropologie 


Gnostique, ne sont pas de simples idoles comme le croient les Espagnols. En réalité, il est vrai que ces Déités 


sont les Elohim, les anges créateurs ineffables. 


Celui qui arrive au Dédoublement de la “personnalité” humaine pourra réellement voir ces Déités et 


parler avec eux directement. 


Beaucoup de choses ont été dites sur le Dédoublement ; beaucoup de livres ont été écrits sur ce sujet. 


Je me limite exclusivement à vous en faire la synthèse. Un autre système facile pour le Dédoublement consiste 


à profiter de cet instant où on s’éveille du sommeil normal. Alors, en imaginant un lieu connu, il faut unir la 


Volonté à l’Imagination en vibrante harmonie ; et ensuite, plein de foi, en convertissant ce qui est imaginé en 


quelque chose de très concret, il faut se mettre à marcher vers ce lieu. Le Dédoublement se produira, le corps 


physique restera endormi dans le lit, mais l’expérimentateur sera hors du corps consciemment. 


Plus tard, il se dirigera vers n’importe quel lieu, soit pour faire des investigations sur les merveilles de 


la Nature et du Cosmos, soit pour voyager vers d’autres planètes du Système Solaire, soit pour se mouvoir 
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dans toute la Galaxie, soit pour arriver jusqu’au Soleil Central Sirius, etc. Hors du corps physique, nous 


pouvons vraiment connaître les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Il y a beaucoup de croyances dans le monde et chacun est libre de croire ce qu’il veut ; nous pouvons 


croire, par exemple, que le Soleil existe, ou nous pouvons dire qu’il n’existe pas. Mais le Soleil ne sera 


absolument pas affecté par nos croyances. Si nous croyons que le Soleil existe, c’est bien ; si nous croyons 


qu’il n’existe pas, c’est bien. Lui n’est absolument pas affecté par nos croyances. Chacun est libre de lancer 


les hypothèses qu’il veut, de penser comme il veut ou de croire en ce qu’il veut. Mais, en réalité, il s’avère 


vraiment très intéressant de faire directement des expériences avec la PARAPSYCHOLOGIE. Celle-ci nous 


offre un terrain extraordinaire pour faire des investigations. 


Je dirai même plus : il est possible de connaître les Mystères de la Vie et de la Mort même avec notre 


propre corps physique. Dans les temps anciens, il y eut des personnes qui apprirent à mettre leur corps 


physique dans la QUATRIÈME COORDONNÉE, dans la Quatrième Verticale. 


Cela est possible. Prenez en compte (comme le dirait Yogananda) que le Mental est en relation avec le 


cerveau de façon déterminée. Mais si nous altérons, pendant un moment, la relation Mental-Matière, alors là, 


il est possible de réaliser certaines expériences notables ; le corps physique peut, dans certaines circonstances, 


s’immerger dans la Quatrième Verticale. 


Le procédé ou la technique est la suivante : on se couche la tête au Nord ; le corps doit être bien relaxé ; 


la tête appuyée sur la paume de la main gauche. La silhouette du corps doit ressembler à la forme d’un 


« lion », c’est-à-dire comme lorsqu’un lion est couché pour dormir. 


Le candidat (selon les instructions des Sages de la Grèce antique) se concentrera intensément sur un 


Dieu grec appelé « HARPOCRATE », Har-po-cra-tes... Harpocrates... Il manie les FORCES JINAS qui sont 


une variante des FORCES CHRISTIQUES. 


Le candidat surveillera bien son sommeil. Et lorsqu’il commencera à sentir une certaine lassitude dans 


son corps, il fera un effort terrible et, avec son corps physique, il pourra se lever ; et s’il fait ainsi, il pénétrera 


dans la Quatrième Verticale. 


À cet instant, le corps semble peu à peu « se gonfler » ou « enfler » des chevilles au cerveau et il 


pénètre dans la Quatrième Dimension. 


Une fois que le corps est immergé dans la Quatrième Dimension, nous pouvons sortir de la maison, 


nous pouvons voyager dans l’Hyperespace (qui est démontré par l’Hypergéométrie) et étudier tous les 


phénomènes scientifiques de la Nature. 


Hors du lit, avec le corps en ÉTAT DE JINAS, immergé dans la Quatrième Verticale, nous pouvons 


vérifier par nous-mêmes les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Nier les faits, se moquer de cela, le ridiculiser, c’est tout à fait facile. N’importe lequel d’entre vous 


peut se moquer de ce que nous disons ici, mais n’oubliez pas que « celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est 


en passe de devenir idiot ». 


N’importe lequel d’entre vous pourrait dire : « Je n’y crois pas ! ». C’est très facile ; ne pas croire est 


très facile. Faire des investigations, c’est différent. Pour faire des investigations, il faut expérimenter, il faut 


faire des efforts. Si on ne fait pas d’efforts, on ne peut pas faire d’investigations. 


Indiscutablement, nous sommes en train de parler de choses qui, en réalité, ne sont pas acceptées par 


le public ces derniers temps, mais qui sont susceptibles d’être vérifiées. Nous sommes pratiques à cent pour 


cent. Je vous invite à L’EXPÉRIMENTATION PRATIQUE. 


Il ne servirait à rien que nous disions : « Cela ne sert à rien, c’est une supercherie, ce sont des 


superstitions » ; comme ça on ne résout rien. Mais si on investigue, on peut alors vérifier la réalité de ce que 


nous affirmons. Dans la science ancienne, on appelle cela « SCIENCE JINAS » (le mot Jinas s’écrit avec un 


« J »). 


Rappelons-nous donc beaucoup de passages des livres sacrés et nous verrons la science Jinas partout. 


Au nom de la vérité, je dois dire que l’heure est venue de sortir de la simple croyance et d’entrer sur le terrain 


de la recherche scientifique. Cela vaut la peine que nous fassions des expériences sur nous-mêmes pour savoir 


quelque chose. En réalité et en vérité, c’est seulement ainsi que nous atteindrons la Vérité, par le chemin de 


l’expérimentation directe. 


Nous qui avons investigué sur ce terrain des Mystères de la Vie et de la Mort, nous avons pu aussi 


vérifier beaucoup de questions par rapport à ça. 


À cet instant où je parle avec vous sur ces questions, en cet instant où nous dialoguons avec vous sur 


ces inquiétudes intimes, il me vient en mémoire un cas de mon adolescence : j’étais encore jeune, j’avais 
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environ 17 ou 18 ans. J’avais une fiancée dans la capitale (elle était de la capitale, dirions-nous). Et il arriva 


- à vrai dire - que je ne me sentais pas très amoureux d’elle et c’est pourquoi j’ai résolu de m’en éloigner 


définitivement. 


J’ai voyagé, à cette époque, jusqu’à Veracruz. Une vieille dame très respectable m’a donné l’hospitalité 


(car, en vérité, elle n’avait pas beaucoup d’argent à ce qu’on disait). 


Elle a mis un lit dans une pièce qui donnait alors sur la rue (les rues sablonneuses de la côte). Elle m’a 


aussi donné un baldaquin qui me permettait de me protéger des moustiques et autres. J’ai fermé la porte qui 


menait à l’intérieur de cette pièce et j’ai aussi fermé la porte qui donnait sur la rue. Je me suis couché pour 


dormir dans ce lit de toile ; je me préparais bien tranquillement à dormir. Je n’étais pas encore endormi, quand 


soudain quelqu’un frappa à la porte de la rue de trois coups rythmés et fermes. Je me suis assis ou j’allais 


m’asseoir précisément pour aller ouvrir la porte. 


Mais, au moment où j’allais le faire, deux mains, traversant le baldaquin, se dirigèrent vers mon visage. 


Ensuite, apparut tout le corps d’une femme qui pleurait. Je l’observai attentivement et je pus constater que 


c’était cette même fiancée qui ne m’intéressait plus. Et elle me dit en pleurant : 


– Pourquoi t’es-tu enfui sans me dire au revoir ? Ne sais-tu pas ce que je suis en train de souffrir ? Je 


t’aime ! 


Bon, elle pleurait, pleurait, et pleurait terriblement ; elle me caressait. J’ai voulu parler, mais, au nom 


de la vérité, je dois vous dire que j’ai ressenti une grande terreur (j’étais très jeune et je n’avais pas encore 


assez étudié ces choses) et, bien sûr, ma langue a fourché ; ce que je voulais dire, je ne pouvais pas le dire. 


Comment allais-je le dire puisque ma langue fourchait ? Ma terreur était épouvantable. 


Mais il me vint à l’idée qu’en lui disant mentalement de s’en aller, j’arriverais véritablement à ce que 


cet étrange fantôme se retire. Et je lui ai dit mentalement : 


– Retire-toi, hors d’ici, du large ! 


– Je m’en vais, ingrat, je m’en vais, je m’en vais. 


– Oui, va-t’en le plus vite possible ! 


Elle est partie. Mais, lorsqu’elle fut arrivée à la porte et qu’elle se disposait à sortir de cette petite pièce, 


une pensée audacieuse m’assaillit ; je me dis : « C’est le moment de savoir ce qu’il y a de sûr dans ces histoires 


de fantômes. Je vais sortir du doute une bonne fois pour toutes ». 


C’est seulement en pensant ainsi, bien sûr, que je me suis rempli de courage et, tandis que je 


m’emplissais de courage, ma langue se délia. 


Je dis alors à la femme : 


– Ne partez pas, revenez mademoiselle et venez de nouveau près de moi. Et elle revint finalement. 


– Mettez-vous plus près de moi, n’ayez pas peur de moi, petite. 


Bon, elle s’approcha plus, dangereusement [rires]. Je lui pris le pouls pour voir si elle en avait un, donc, 


la systole et la diastole, car je voulais savoir si les fantômes ont un pouls. Et réellement cela m’a étonné de 


voir que oui ; elle avait le pouls du cœur tranquille. Je lui ai touché la région du foie pour voir si elle avait un 


foie ; il est vrai que bien que cette femme parût [...] elle avait un foie. Je lui ai touché la région de la rate. Elle 


avait une rate ! J’ai mis mon oreille au centre du cœur pour voir si quelque chose palpitait là, et en effet, j’ai 


senti que cette « horloge » fonctionnait. 


Bien sûr, pour moi ce fut plus que suffisant. Cette histoire de fantômes avait véritablement une réalité. 


Mais, avant de l’examiner, je me suis examiné moi-même, j’ai examiné mes propres sens pour voir comment 


ils allaient. Et vraiment, je n’étais ni ivre, ni fou, ni rien de ce style. Mes yeux fonctionnaient correctement ; 


l’ampoule de cette chambre était allumée ; je ne faisais aucun cauchemar, puisque je n’avais pris part à aucun 


banquet avant de me coucher. 


Ainsi, j’étais normal, j’avais toute ma tête, j’étais prêt pour faire une expérience. Alors, après m’être 


examiné moi-même, c’est elle que j’ai examinée, et j’ai constaté que ce fantôme était vraiment un fait. 


Une fois convaincu, sûr de n’avoir été victime d’aucune hallucination, je lui dis : 


– Bon, maintenant tu peux te retirer ; je suis satisfait de mes investigations. Elle répondit : 


– Bon, je m’en vais, ingrat ; un jour, tu me le paieras. 


– Non, non, ne discute pas tant petite ; va-t’en, va-t’en, mais va-t’en ! Et elle est partie. 


J’ai noté le jour, l’heure, la minute, la seconde de l’expérience. Quelques instants après, quelqu’un 


frappa (pas du côté de la rue, mais de l’intérieur de cette maison). J’ouvris […] la vieille dame de la maison. 


La colère se lisait sur son visage. 
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– Jeune homme ! - me dit-elle -, je t’ai donné l’hospitalité car je croyais que tu étais un jeune homme 


bien, un jeune homme correct ; je ne t’ai pas autorisé à faire venir des femmes. 


– Mon Dieu, madame ! - lui dis-je -, je n’ai amené ici aucune femme. 


– Oui et avec qui tu parlais ? Crois-tu que je sois sourde ? 


– Non, madame, je n’ai amené aucune femme ; je vous jure que je n’ai amené aucune femme dans 


cette maison. Je sais respecter cela. 


– Et alors, qui était la personne qui parlait ? 


– Bon, madame, ne vous mettez pas en colère. Si vous me donnez l’opportunité de parler, je vais vous 


l’expliquer. 


– Bon, voyons, qu’est-ce que tu vas dire ? 


– Oui, madame, je vais vous raconter ce qui s’est passé. 


Et je lui ai raconté toute l’histoire. À mesure que je parlais, j’ai remarqué que la pauvre vieille laissait 


sa colère de côté. Elle avança de quelques pas, rentra dans la pièce et dit : 


– Cela donne froid, cela glace le sang. Mon Dieu ! Il semble vraiment qu’il est venu ici un mort. 


– Non, madame, c’était une morte ! 


La pauvre vieille, se signant cinquante mille fois et récitant des litanies, se retira dans sa pièce. 


Environ deux mois plus tard, je suis retourné voir cette demoiselle. Je l’ai saluée, pas tant parce que 


j’avais été amoureux d’elle, mais surtout parce que je voulais vérifier la question. Je lui parlai à ce sujet et 


elle me dit : « A cette date, jour et heure » - que je mentionnais, bien sûr - « elle s’était couchée pour dormir 


en pensant à moi, et elle avait rêvé de moi ; elle m’avait vu dans une ville d’une région chaude, dans une 


petite pièce qui donnait sur la rue ». C’est la seule chose dont elle se souvenait. 


« Ah ! - me dis-je - voilà le nœud gordien de l’affaire. Ce qui est arrivé, c’est que cette femme s’est 


couchée en pensant à moi et qu’elle s’est dédoublée pour se rendre là où je me trouvais, et la malheureuse 


avait tellement envie de me voir que, en réalité, elle est allée jusqu’à se matérialiser physiquement ». 


Heureusement qu’elle était retournée chez elle et que je m’étais très bien sorti de cette expérience. Bon, 


à propos de cette science, il y a des détails qu’on a vus, des détails qu’on a vérifiés, des détails qui sont réels ; 


et je me suis proposé de réaliser, par moi-même, l’expérience du dédoublement et j’ai réussi à le réaliser avec 


un très grand succès. De sorte que, pour moi, le Dédoublement est un fait. 


Comme vous le voyez, ce n’est pas simplement une question de croyances, mais d’expériences. Il est 


bon de réaliser des expériences de ce type, pour savoir ce qu’elles ont de véritable. 


J’ai pu vérifier beaucoup de sujets importants. Par exemple, ladite dame mourut quatre mois plus tard. 


J’étais tranquillement allongé dans mon lit, quand, soudain, la dame entra de nouveau, alors qu’elle était déjà 


morte ; et, cependant, elle entra (elle était toujours aussi amoureuse, cette sacrée dame). [Rires]. 


Elle entra, oui monsieur, et elle se glissa d’un coup dans mon lit. Comme elle était heureuse ! Mais je 


la sentis si gelée que, de nouveau, ma langue a fourché (ça sentait vraiment la sépulture). La chose était grave, 


franchement grave. Et je dus faire appel à la « grande litanie » pour qu’elle s’en aille. 


Savez-vous ce qu’est la « grande litanie » ? Eh bien, je lui ai dit quelques gros mots, bien sûr [rires]. 


Conclusion : elle est partie. Depuis, elle n’est plus revenue tourmenter mon existence. Que Dieu la garde là-


bas, quel que soit l’endroit, mais qu’elle ne revienne pas par-là ! [Rires]. 


Ainsi, il faut faire des expériences, mes chers amis, des ex-pé-ri-ences. En réalité et en vérité, il 


m’apparaît que LA MORT est un reste de fractions, une opération mathématique. 


Une fois faite la soustraction, qu’est-ce qui continue ? LES VALEURS (et celles-ci, de type 


énergétique, sont indestructibles et elles continuent). 


Évidemment, l’Égo ou le Moi est une somme de valeurs et ces valeurs continuent après la mort. Ces 


valeurs continuent où ? Dans l’ESPACE PSYCHOLOGIQUE, et elles s’attirent et se repoussent en accord 


avec la Loi de l’Aimantation Universelle. 


Que ces valeurs puissent, plus tard, reconstruire de nouvelles cellules avec leurs perceptions et leurs 


sensations, c’est quelque chose qui est aussi démontré. 


Par exemple, on a fait des expériences avec l’HYPNOTISME : on a soumis, par exemple, un individu 


sensible à un sommeil hypnotique profond. Il a réussi à se rappeler la totalité de son existence présente ; il a 


même réussi à se souvenir des plus petits détails de sa terre natale. Durant l’état d’hypnose, il a même pu se 


souvenir du moment de sa naissance. 


On a continué l’expérience. L’individu a été mis dans un état de catalepsie (qui est un état très profond 


de l’Hypnose et qui peut être assez dangereux. Les étudiants de l’Université de Medellin le savent). 
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Cet individu réussit à donner des détails d’une existence passée. Il parla dans une autre langue avec un 


grand naturel. Il dit avoir vécu aux États-Unis. Et lui qui n’avait jamais parlé anglais de sa vie, il se mit à 


parler anglais correctement. 


Il fit une narration complète de son existence passée aux États-Unis. Une fois qu’il eut donné un 


témoignage de sa propre vie, une fois qu’il eut raconté son existence passée (dans laquelle il avait vécu aux 


États-Unis), il commença à raconter sa vie d’avant. 


Il la raconta alors dans une autre langue (je me rappelle qu’ils m’ont dit que c’était en français). Et il 


put se remémorer toute cette autre existence. Et ainsi, avec ce procédé, il cita une série d’existences qu’il 


avait eues dans les temps anciens. Et il parla en d’autres langues. 


Ce fait fut étonnant. Et les passionnés d’Hypnotisme ont constamment l’habitude de faire ce type 


d’expériences. Cela nous invite à penser que cette question de vies successives est un fait. 


De sorte que les valeurs reconstruisent après la mort de nouvelles cellules avec leurs perceptions et 


leurs sensations. C’est-à-dire qu’elles se réincarnent ou, pour mieux dire, elles RETOURNENT, elles 


reviennent, elles se réincorporent ; et cela est prouvé. 


Maintenant, si je vous disais ce que font les étudiants en Hypnotisme avec des expériences de ce type, 


mais que je ne vous donne aucun témoignage vécu par moi, vous pourriez dire : « Bon, cet homme a lu ça 


quelque part et il vient ici nous le raconter ». Mais, en vérité, je vous dis que j’ai fait également des 


expériences avec moi-même et que j’ai vraiment réussi à me souvenir d’autres existences. Entre autres, j’ai 


même pu me souvenir de mes noms et prénoms. Cela est très intéressant en soi. 


Moi, dans mon existence passée, par exemple, je m’appelais DANIEL CORONADO. J’ai vécu pendant 


la Révolution avec Pancho Villa ; j’étais dans la « Division du Nord », etc. ; ce serait trop long de raconter 


toute cette existence. Mais, en réalité, je m’en souviens vraiment dans tous les détails. Et de même que je me 


rappelle cette vie passée avec tant de naturel, j’ai pu aussi me rappeler toutes mes existences passées. 


De sorte que, pour moi, la LOI DE L’ÉTERNEL RETOUR DE TOUTES LES CHOSES est un fait. 


Les planètes tournent autour du soleil, vont et viennent, et retournent toujours ; les saisons : Printemps, Été, 


Automne et Hiver reviennent chaque année ; tout retourne. Les atomes retournent au point initial de départ 


dans leur voyage autour du centre atomique de la molécule. Il n’y a rien qui ne revienne pas. 


Pourquoi les valeurs énergétiques de la personne humaine ne devraient-elles pas revenir ? C’est 


possible. Et il y a beaucoup d’études dans ce sens. 


Maintenant, je ne suis pas le seul à me souvenir de mes vies antérieures. Il y a beaucoup de gens qui 


s’en souviennent. En réalité, la Loi de l’Éternel Retour de toutes les choses, pour les uns, ce serait une théorie 


de plus ; pour les autres, une utopie ; pour ceux-ci, une nécessité ; pour d’autres, une croyance, une 


superstition, une plaisanterie, un sarcasme, ou une clownerie et rien d’autre. Mais pour nous qui nous 


souvenons de nos existences passées, la Loi de l’Éternel Retour de toutes les choses est un fait. 


Ainsi, mes chers amis, je parle de ce dont je suis sûr. Je crois que c’est mon devoir de partager avec 


mes semblables ce que j’ai expérimenté. D’autres investigateurs partagent aussi leurs expériences avec leurs 


amis. J’estime que tout homme qui découvre quelque chose doit alors le partager avec ses semblables ; et si 


ceux-ci se moquent, s’ils en rient, s’ils n’acceptent pas nos concepts, peu importe. L’important est que nous 


devons partager ce que nous avons découvert avec nos semblables parce que nous sommes tous une grande 


famille. 


Il serait regrettable, par exemple, que certains d’entre vous découvrent quelque chose d’intéressant et 


qu’ils ne le partagent pas avec nous. Si l’un de vous découvre quelque chose d’important et qu’il se présente 


dans cette salle pour faire une conférence, indiscutablement, je serai le premier à assister à la conférence en 


tant qu’auditeur, dans le but d’apprendre ce que je ne sais pas. Ainsi, je crois aussi que vous concevrez 


pourquoi chacun, je le dis, est très libre de penser ce qu’il veut. 


En continuant cet exposé, nous arrivons à la conclusion logique qu’après la mort, « quelque chose » 


continue, ce « quelque chose », qu’est-ce que c’est ? Nous l’avons déjà dit : les valeurs. 


Trois choses vont au sépulcre, et sur cela, nous n’avons pas le moindre doute : 


1) LE CORPS PHYSIQUE. Celui-ci va se décomposer peu à peu, lentement. 


2) LE CORPS BIOPLASTIQUE qui, comme je l’ai déjà dit, a pu être photographié et qui est toujours 


étudié, en ce moment, par les scientifiques Russes. Évidemment, ce véhicule se décompose lentement devant 


la fosse sépulcrale, selon les recherches scientifiques que nous avons réalisées. 


3) L’EX-PERSONNALITÉ du mort. Il n’y a aucun lendemain pour la personnalité du mort. La 


personnalité est énergétique. Elle se forme durant les sept premières années de l’enfance avec l’exemple de 







1108 
 


nos aînés et elle se renforce avec le temps et les expériences. À l’heure de la mort, la personnalité Humaine 


va aussi au sépulcre. 


Les investigations qui ont été faites ont pu nous démontrer que, de temps en temps, cette ex-


personnalité sort de la fosse sépulcrale et déambule dans le cimetière, mais elle retourne au tombeau et va se 


désintégrer lentement, jusqu’à se convertir en poussière cosmique. Si les personnes communes, ordinaires, 


ne peuvent pas voir cette ex-personnalité, cela est dû à ce que le SIXIÈME SENS de ces personnes est 


dégénéré à cause de l’abus sexuel, non seulement dans la présente existence, mais aussi dans les existences 


passées. 


Alors, il y a des systèmes. Nous avons, dans notre institution, des méthodes scientifiques qui nous 


permettent de développer notre Sixième Sens. Évidemment, avec ce sens, nous pourrons voir directement 


l’ex-personnalité du mort, dans son processus de désintégration atomique et moléculaire. Il n’y a pas de doute 


que, plus tard, il y aura des instruments encore plus perfectionnés qui pourront photographier l’ex-


personnalité. 


Évidemment, l’ex-personnalité n’a aucun avenir, elle redevient poussière. Mais l’EGO, c’est-à-dire le 


Moi psychologique, continue dans l’espace psychologique. L’Égo n’est autre qu’une somme de valeurs 


(positives et négatives). Ces valeurs retournent, reviennent, se réincorporent et forment un nouveau corps 


physique. Il est aussi certain et tout à fait vrai que durant les sept premières années, une nouvelle personnalité 


recommencera à se former. 


Ainsi, mes chers amis, nous retournons tous, nous revenons tous. Unie à la Loi de l’Éternel Retour de 


toutes les choses, il y a LA LOI DE RÉCURRENCE. Tout arrive de nouveau tel que c’est déjà arrivé. La vie 


est un film ; en mourant, nous sommes retournés au début du film, au point initial de départ. 


Évidemment, nous emportons le film dans la dimension inconnue. Il n’y a pas de doute qu’en revenant, 


nous rapportons le film pour le projeter de nouveau sur l’écran de notre existence ; et ainsi nous répétons, 


malheureusement, notre vie précédente, avec toutes ses conséquences, aussi bien positives que négatives ; 


c’est la Loi de Récurrence. 


À toute Âme, il est assigné 108 EXISTENCES. Une fois les 108 existences accomplies et si nous 


n’avons pas atteint la Perfection, nous devrons involuer dans les entrailles de la Terre jusqu’à la SECONDE 


MORT dont nous parle « l’Apocalypse » de saint Jean. 


C’est dans le Neuvième Cercle Dantesque que l’Égo se désintègre, redevient poussière (c’est la 


Seconde Mort). Mais, il y a quelque chose qui s’échappe, je me réfère à l’ESSENCE ANIMIQUE, celle-ci 


surgit de nouveau à la lumière du Soleil ; l’Essence entre dans l’Éden, elle ÉVOLUE de nouveau dans le 


Règne Minéral ; elle poursuit ses processus évolutifs dans le Végétal ; elle continue dans l’Animal en se 


réincorporant dans différentes créatures et, finalement, elle reconquiert de nouveau l’État Humain qu’elle 


avait perdu autrefois. 


Une fois cela accompli, pour commencer alors un nouveau cycle d’existences, on remet à l’Âme 108 


Existences pour qu’elle se perfectionne. Si elle n’y arrive pas, le processus se répète. Et ainsi, il est écrit dans 


les meilleurs traités de Cosmogonie, dans les meilleurs livres de la Sagesse orientale, qu’il existe 3 000 


CYCLES de manifestation pour l’Âme humaine. 


Ceux qui ne profitent pas de ces 3 000 Cycles perdent toute opportunité et, pour finir, devenus de 


simples ÉLÉMENTAUX de la Nature, ils s’immergent pour toujours au SEIN DE L’ÉTERNEL PÈRE 


COSMIQUE COMMUN. 


Ce que je suis en train de dire, je le répète, ne sera pas accepté par beaucoup de gens. Car pour que 


cela soit accepté, il serait nécessaire que tous puissent le voir, qu’ils puissent le toucher, qu’ils puissent le 


palper comme nous pouvons toucher cette table. 


Mais, si quelqu’un apprend à sortir du corps physique à volonté et consciemment, hors de la forme 


physique, il pourra faire des investigations sur cela, le voir, l’entendre, le toucher ; et alors il se verra dans 


l’obligation de devoir ratifier ce qu’il a entendu ici, il pourra alors vérifier nos affirmations ; dans le cas 


contraire, ce sera impossible. 


Chers amis, réellement, je me sens vraiment heureux de parler avec vous. Évidemment, vous avez une 


grande culture, je vois des personnes convenables qui ont eu l’amabilité d’écouter mes humbles opinions. 


Cette conférence est terminée et je vous souhaite une très bonne nuit. Paix Invérentielle ! 
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160 - La Fête des Morts 


Nous sommes donc arrivés au moment d’une fête annuelle assez importante pour nous et pour le monde 


entier et il est clair que nous ne pouvons pas laisser passer cette fête sans en parler. Je me réfère, de manière 


claire, à LA FÊTE DES MORTS. Elle a lieu demain et il faut donc que nous expliquions certaines choses sur 


les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Avant tout, mes chers frères, vous savez très bien que le Chemin est assez difficile. C’est pourquoi 


Jésus-Christ nous a parlé du CHEMIN SECRET en disant : « Étroite est la porte et resserré le chemin qui 


conduit jusqu’à la Lumière et très rares sont ceux qui le trouvent ». 


Hermès Trismégiste (le trois fois grand Dieu Ibis Thot, vive incarnation du Dieu Osiris) nous a légué 


la science merveilleuse de l’Alchimie. Au Moyen Âge, cette science hermétique est passée du monde arabe 


jusqu’aux terres d’Europe, et depuis, partout s’est éveillé un enthousiasme pour cet art hermétique. Dans cette 


Doctrine d’Hermès sont contenues, aussi bien par essence qu’en puissance, les plus grandes clés et la pure 


connaissance qui nous permettent de parcourir « l’Étroit Chemin » dont nous a parlé Jeshua Ben Pandira, 


Jésus-Christ. (Nous savons que le Grand Kabîr, dans son existence passée, avant l’accomplissement de la 


mission qu’il a eue en Terre Sainte, fut Josué, fils de Nun). 


Indubitablement, « il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus ». Assurément, on peut compter sur les 


doigts de la main ceux qui ont de la continuité de propos pour atteindre le but. Heureusement, nous avons le 


corps de Doctrine, les principes, les fondements, qui, dûment étudiés et expérimentés, nous permettent, de 


fait et de droit propre, de parcourir le Sentier du Fil du Rasoir. 


Ceux qui nous ont amené la Doctrine furent toujours de grands Avatars, des cristallisations logoïques, 


car il n’est pas possible de concevoir un Messager qui viendrait d’en haut autrement que comme une 


émanation, une cristallisation ou une manifestation du Logos dans notre monde. Ayant donc les bases, il est 


nécessaire de travailler ; c’est ainsi seulement qu’il est possible d’arriver à la LIBÉRATION FINALE. 


Indubitablement, mes chers frères, l’espèce humaine est soumise à la Loi de L’ÉTERNEL RETOUR. 


Nous vous avons répété beaucoup de fois que chaque cycle de manifestation, chaque cycle de l’État Humain 


est formé de 108 EXISTENCES. On nous donne toujours, on nous assigne 108 existences ; si avec cela, nous 


ne nous autoréalisons pas, il est évident que nous restons alors soumis à cette autre Loi citée par le grand 


Avatar de l’Inde Krishna (qui a vécu il y a quelques milliers d’années avant Jésus), je me réfère donc à la Loi 


de la TRANSMIGRATION DES ÂMES ou MÉTEMPSYCHOSE de Pythagore. 


Ceux qui ne s’autoréalisent pas durant les 108 existences devront indiscutablement régresser dans le 


Règne Minéral submergé, jusqu’à la Neuvième Sphère. Là, ils se transforment en poussière cosmique, c’est-


à-dire qu’ils passent par la « SECONDE MORT » dont nous a parlé, avec tant de sagesse, le Grand Kabîr 


Jésus. 


Après la Seconde Mort, c’est-à-dire après la mort de tous les éléments inhumains que nous portons en 


nous, l’Essence, l’Âme ou Principe Immortel s’échappe, sort à la surface, à la lumière du Soleil, pour 


recommencer la journée, pour initier une nouvelle ÉVOLUTION qui doit commencer, indubitablement, 


depuis la pierre, qui doit continuer dans le végétal et se poursuivre, plus tard, dans l’état animal, jusqu’à 


reconquérir complètement l’état humain ou, pour mieux dire, « humanoïde », qu’elle avait perdu autrefois. 


Quand nous retournons une autre fois à cet état humain ou « humanoïde », on nous assigne de nouveau 


108 existences. Si nous nous autoréalisons dans ce nouveau cycle d’existences, c’est magnifique ; si nous 


échouons, il est évident que le processus continuera à se répéter. 


Et ainsi, mes chers frères, il nous appartient tous de nous autoréaliser ou de continuer à errer dans cette 


Vallée du Samsara, établis dans cette GRANDE ROUE fatale qui tourne toujours 3000 fois. Il est évident 


qu’après le dernier tour, les opportunités se referment, et ceux qui ne sont pas parvenus à l’Autoréalisation, à 


l’Adeptat, devront s’immerger dans l’ESPRIT UNIVERSEL DE VIE, mais SANS MAÎTRISE. Ils auront la 


félicité, mais sans l’Adeptat ; ils trouveront le Bonheur, mais n’atteindront pas l’Autoréalisation. Ils se 


convertiront simplement en Élémentaux de l’Univers et c’est tout ! 


Il n’y a pas de doute, mes chers frères, que les 3 000 tours de la Roue s’avèrent douloureux. Ceux 


d’entre nous qui ont étudié à fond la Doctrine qui est en relation avec l’Autoréalisation Intime de l’Être 


arrivent à la conclusion logique que les êtres humains ne sont pas tous capables de s’autoréaliser. 


Il est également certain et tout à fait vrai que les Monades ou Étincelles Divines qui ont émané du sein 


de l’Esprit Universel de Vie ne portent pas toutes un intérêt à la Maîtrise. LORSQU’UNE ÉTINCELLE 
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VIRGINALE DÉSIRE véritablement atteindre L’ADEPTAT, ELLE TRAVAILLE SON ÂME, son Essence, 


et elle lutte pour l’obtenir. 


Dans le monde, nous voyons beaucoup de personnes, des millions d’êtres humains qui ne portent aucun 


intérêt à l’Autoréalisation Intime de l’Être. On pourrait nous faire des objections en disant que ces personnes 


ne connaissent pas la Gnose, le Corps de Doctrine. C’est valable jusqu’à un certain point, car, en réalité, en 


vérité, lorsque nous diffusons l’Enseignement de partout, certains répondent à l’appel, d’autres demeurent 


indifférents, et c’est malheureusement la majorité. 


Ainsi donc, nous connaissons, nous savons lorsqu’il y a une inquiétude, une aspiration. Si quelqu’un 


désire, avec certitude, atteindre l’Adeptat, il travaille. Lorsque quelqu’un a cette aspiration, il est 


indubitablement remué depuis son for intérieur le plus intime, il est travaillé en secret, il est troublé. Mais, 


qui le travaille ? Sa propre Étincelle Divine, son Être Réel, car celui-ci, en lui-même, désire atteindre la 


Maîtrise. Mais, je le répète : LES ÉTINCELLES VIRGINALES N’ASPIRENT PAS TOUTES À LA 


MAÎTRISE. 


Quand arrive le « Jour des Morts », il est nécessaire que nous réfléchissions un peu. La Grande Loi 


n’abandonne ni ceux qui n’aspirent pas à la Maîtrise, ni non plus ceux qui luttent pour l’atteindre et qui ne 


l’atteignent pas. L’Omnimiséricordieux veille sur toutes les créatures et n’abandonne personne. Dans les 


temps anciens, on accordait une importance spéciale aux Mystères Funéraires. En Égypte, ils ont beaucoup 


progressé pour les embaumements, pour les momifications ; il n’y a pas de doute que les MOMIES d’Égypte 


sont merveilleuses. Ils ont également réussi à conserver les CORPS VIVANTS, non en « hibernation », mais 


par une sorte de « momification » (corps qui ont pu survivre durant des milliers d’années). 


Dans la terre des Pharaons, il existe encore dans le sous-sol (soit sous les pyramides, soit dans des lieux 


réservés et secrets) des corps vivants de Maîtres qui datent de 3000, 4000, 5000 et même 10 000 ans avant 


Jésus-Christ. En leur temps, ces Maîtres retourneront dans leur corps physique qui dort sous terre, pour surgir 


de nouveau à la lumière du Soleil, tel que c’est écrit dans le « Livre des Morts », et initier dans le monde une 


Nouvelle Ère Neptunienne-Amentine. 


Pour approfondir davantage cette question, autant les Égyptiens que les Tibétains, les Aztèques et les 


Mayas enseignèrent qu’IL EST POSSIBLE DE SE LIBÉRER après la mort pour ne pas revenir plus 


longtemps dans ce monde affligé. Ceux qui procèdent ainsi, le font évidemment SANS 


AUTORÉALISATION ; cependant, comme ceux qui peuvent s’autoréaliser sont peu nombreux, il est 


toujours préférable de s’échapper de la douloureuse Vallée du Samsara. 


Ce n’est pas une obligation, ce n’est pas indispensable d’attendre le 3 000e tour de la Roue du 


Samsara ; ceux qui désirent la Libération peuvent le faire même s’ils n’atteignent pas l’Adeptat, car les êtres 


humains ne naissent pas tous pour être Adeptes, ni pour être Mahatmas, ni pour être Logos ; et il existe 


toujours UNE PORTE DE SORTIE pour ceux qui ne se sentent pas capables de réaliser le Grand Œuvre. 


Évidemment, si après le 3 000e cycle, nous devons retourner au sein de l’Esprit Universel de Vie en 


tant que simples Élémentaux de la Nature sans aucune Autoréalisation (ceci, bien sûr, dans le cas où nous 


n’aurions pas travaillé réellement), alors, il est préférable de nous libérer une fois pour toutes de cette Roue 


fatale ; nous éviterons ainsi la descente aux Mondes Infernaux après chaque cycle de manifestation et les 


terribles souffrances de cette douloureuse vallée de larmes. 


Il y a donc deux manières de nous émanciper, deux manières de nous évader de la Vallée du Samsara : 


l’Une, en devenant des êtres AUTORÉALISÉS, des Mahatmas ou Logos ; l’autre, comme de simples 


ÉLÉMENTAUX, SANS AUTORÉALISATION Intime. 


Chacun doit réfléchir par lui-même et choisir son chemin. Et en le choisissant, nous avons besoin d’être 


sérieux, car une fois que nous avons fait un pas sur le Chemin Secret, il n’est pas possible de revenir en 


arrière. 


C’est pourquoi, dans les Mystères Tibétains, lorsque quelqu’un va recevoir l’Initiation, les Prêtres font 


sonner leurs trompettes (formées d’os de cadavres) au moment où ils avertissent le néophyte : 


– Arrête-toi, voyageur ; n’essaie pas de suivre le chemin qui est au-delà de ce seuil ; rappelle-toi que 


le Chemin de l’Initiation est rempli de larmes, de douleurs, de souffrances ! Tu peux être heureux avec la 


Religion que l’on t’a enseignée et vivre dans les Paradis de la Nature, dans la terre des Devas, des Dieux 


Saints, etc. ! Pourquoi persistes-tu à prendre le Chemin Secret ? Si, malgré tout, le néophyte dit : 


– Rien ne peut m’arrêter, je parcourrai le Sentier en Fil de Rasoir ; je vais sur le Sentier de 


l’Autoréalisation Intime, rien ne pourra me faire dévier ! Il recevra évidemment l’Initiation. Mais s’il faiblit, 
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il devra alors forcément chercher l’émancipation commune par la compréhension, ce type de Libération sans 


Autoréalisation. Il ne pourra pas être un Soleil, mais il se contentera d’être une étoile. 


Le Chemin de l’Émancipation par la compréhension ne nous convertit pas en Dieux ; il nous permet 


uniquement de nous échapper comme Élémentaux pour vivre définitivement dans l’Océan de l’Esprit 


Universel de Vie. 


On n’est pas forcé d’arriver jusqu’au 3 000e cycle de tour de la Roue du Samsara. Ceux qui ne veulent 


plus vivre, ceux qui sont fatigués de la vie, ceux qui ont bu le calice de toutes les amertumes et qui ne se 


sentent absolument pas assez préparés pour fouler le Sentier qui doit les convertir en dieux, au-delà du bien 


et du mal, peuvent fouler le sentier du moindre effort : celui qui nous convertit seulement en Élémentaux ou 


en petits « BOUDDHAS ÉLÉMENTAUX » ; celui qui nous permet de retourner pour toujours au sein de la 


Grande Réalité. 


Évidemment, ceux qui ne peuvent pas s’autoréaliser et qui terminent leur cycle de manifestation 


doivent normalement descendre dans les entrailles de l’abîme et souffrir beaucoup pour pouvoir atteindre la 


Seconde Mort. Après celle-ci, vient l’émancipation de l’Essence Élémentale. Celle-ci, convertie en 


Élémental, commencera une nouvelle Évolution. 


Naturellement, ce que nous devons faire ou ce que la Nature doit faire pour nous, à l’intérieur des 


entrailles de la Terre, nous pouvons le faire à volonté, ici et maintenant, et éviter la descente dans les entrailles 


de l’Abîme. Si la Nature doit désintégrer l’Égo, le moi-même, le soi-même, nous pouvons le faire ici et sans 


qu’il soit nécessaire de devoir nous enfoncer dans ces abîmes épouvantables du Règne Minéral Submergé.  


Si nous devons nous convertir en Élémentaux après la Seconde Mort, il est mieux de nous convertir en 


Élémentaux ici et maintenant, sans passer par cette amertume. 


Ainsi donc, IL Y A UNE MISÉRICORDE ; l’Éternel Père Cosmique Commun, l’Omnimiséricordieux, 


n’abandonne jamais personne. 


Dans la mort, il existe des mystères extraordinaires. Celui qui veut réellement s’émanciper et ne jamais 


revenir doit commencer par connaître la Doctrine (il est indispensable de dissoudre l’Égo, le Moi, le moi-


même, le soi-même). 


On ne pourra exiger d’une créature humaine qu’elle atteigne l’élimination parfaite et radicale de l’Égo, 


ici et maintenant, si elle n’est pas préparée. Mais n’importe quelle créature peut, si elle se le propose, si elle 


veut s’émanciper, éliminer, donc, l’Égo, le Moi, bien que ce ne soit qu’en partie ; après la mort, elle continuera 


le reste du Travail. 


Mais (et ici vient le « mais »), si nous avons la Conscience endormie, nous devrons de toute manière 


revenir. Alors, comment faire pour ne pas revenir dans cette vallée de larmes ? ÉVEILLER LA 


CONSCIENCE. 


Mais, quand devons-nous l’éveiller, après la mort ou maintenant ? Il est clair que c’est ici même que 


nous devons travailler pour éveiller la Conscience ! Existe-t-il une science qui nous permette l’éveil de la 


Conscience ? Oui, il en existe une, et nous l’avons enseignée, et nous continuerons à l’enseigner dans nos 


diverses conférences. Celui qui s’éveille peut choisir son chemin ; celui qui s’éveille pourra travailler après 


la mort et, s’il ne veut pas revenir, il ne reviendra pas. Mais, comment un endormi peut-il éviter le retour à 


cette vallée d’amertumes ? Impossible, n’est-ce pas ? Il faut d’abord s’éveiller. Une fois éveillés, nous 


pourrons travailler après la mort. 


Il est évident que ce défunt sera soumis à des épreuves, s’il ne veut pas revenir. En premier lieu, après 


la mort, on passe par un évanouissement de trois jours (une espèce de syncope), après quoi, on se sent alors 


réconforté, réanimé. 


Si le défunt se trouve alerte et vigilant, si véritablement il n’a pas la Conscience endormie, s’il en a 


véritablement le désir, il pourra éviter le retour à cette vallée d’amertumes. Je le répète : S’IL NE DÉSIRE 


PAS REVENIR, IL SERA ÉPROUVÉ. 


Sa Mère Divine et son Père qui est en secret (ou LE PÈRE-MÈRE dans sa totalité, car chacun a son 


Père qui est en secret et sa Divine Mère Kundalini) le soumettront à une épreuve ; ils prendront devant lui, 


par exemple, à un moment donné, une figure terrible, surhumaine, dans le but d’éprouver le défunt ; mais si 


celui-ci reste ferme comme l’acier, il est clair qu’il en sortira victorieux ; mais ce n’est pas l’unique épreuve, 


il y en a beaucoup d’autres. 


Le défunt qui ne veut pas revenir ne doit pas se laisser attirer par sa famille, par son attachement aux 


frères, sœurs, fils, filles, etc., car il se nuit à lui-même. Attiré par ces êtres chers qu’il a laissés dans le monde, 
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il est clair qu’il reviendra, se réincorporera de nouveau. Si on veut ne pas revenir, on doit perdre (après la 


mort) tout attachement à ceux que nous avons laissés dans cette vallée de larmes. 


Une fois que nous avons laissé notre corps, la Nature a de multiples moyens, des systèmes pour nous 


faire revenir ou nous réincorporer et nous devons comprendre. 


Avant tout, il n’est pas superflu que vous sachiez qu’après la mort, nous devons réviser la vie qui vient 


de se terminer ; nous commencerons par le dernier instant, par celui qui a précédé notre agonie ; nous aurons 


tendance à vivre dans la même maison où nous sommes morts, à parcourir les mêmes rues où nous avons 


marché autrefois ; en un mot, nous allons REVENIR SUR NOS PAS, et nous y reviendrons à mesure que 


nous allons revivre les différents âges de l’existence qui vient de s’achever. 


Il est clair que cette rétrospection n’est pas purement intellectuelle ; après la mort, on vit de nouveau 


tous les faits, tous les succès, tous les événements de la vie qui est passée ; à mesure qu’on va les revivre, on 


va prendre aussi l’aspect qu’on a eu à chacun de ces âges : si on meurt âgé, on se verra vieux ; puis on se 


verra comme une personne mûre, ensuite comme un jeune, après comme un adolescent, et enfin comme un 


enfant ; on revivra ainsi toute son existence dans le but de « régler ses comptes », de faire un bilan de ses 


bonnes et mauvaises actions. 


Je veux que vous sachiez, mes chers frères, que l’Être est formé de beaucoup de parties. Chacun de 


nous a son propre Être. Celui-ci est formé de différentes parties. En nous, il existe, par exemple, à l’intérieur 


de nous-mêmes, dans l’Être (ou dans une partie de l’Être), quelque chose que nous pourrions appeler le 


« BON ANGE » ; il existe aussi quelque chose que nous pourrions dénommer le « MAUVAIS ANGE », non 


qu’il soit mauvais, non, mais parce qu’il se charge de faire les comptes, de noter toutes nos erreurs 


personnelles. Le « bon Ange » se préoccupe de noter nos bonnes actions. 


Mais le « Bon Ange » et le « Mauvais Ange » ne sont pas des personnes étrangères, non, ce sont des 


parties de notre propre Esprit Individuel, de notre propre Être Intime. Après la mort, par exemple, le « GÉNIE 


DU BIEN » comptera avec des petites pierres la quantité de bonnes œuvres que nous avons faites, et nous 


verrons aussi le « PETIT GÉNIE DU MAL » (ce n’est pas qu’il soit mauvais, mais simplement il notera nos 


erreurs, car c’est une autre partie de notre Être) comptant avec des petites pierres noires nos mauvaises 


actions ; mais ce compte se réalisera après avoir repassé notre vie, avoir l’avoir revécue internement, de 


manière rétrospective. 


Ainsi, toute l’existence qui est passée va se trouver réduite à des nombres, à des sommes de bonnes et 


de mauvaises actions. Évidemment, à la fin de la rétrospection, et après que notre propre Être ait fait le bilan, 


l’inventaire, pour ainsi dire, de nos bonnes et de nos mauvaises actions, les SEIGNEURS DU KARMA 


rendront la justice et détermineront l’existence qui nous attend dans un futur. 


Mais, si nous ne désirons pas revenir, si nous nous sommes préparés à cela durant toute notre existence, 


si nous sommes éveillés, nous pourrons nous défendre, nous pourrons demander à notre Mère Kundalini le 


pardon de nos erreurs, nous pourrons nous concentrer sur une autre partie de notre Être qui s’appelle « LE 


GRAND MISÉRICORDIEUX », et nous obtiendrons de l’aide... il aura pitié. 


Mais si notre karma a été trop mauvais, si nous avons été exagérément pervers dans notre vie, nous 


devrons évidemment revenir dans l’INVOLUTION SUBMERGÉE des mondes Infernaux, et il n’y aura pas 


de remède ou, du moins, nous devrons nous réincorporer contre notre volonté. 


Mais si le karma n’a pas été trop mauvais, s’il y a eu plus de bonnes actions que de mauvaises, si, 


réellement, nous nous sommes employés, dans notre vie, à la dissolution du Moi, du moi-même, du soi-


même, si nous avons été charitables, nous aurons le droit de nous défendre, avec du CAPITAL COSMIQUE 


en notre faveur. Cependant, il est nécessaire de ne pas nous laisser attirer par les matrices humaines. L’Esprit 


humain peut traverser une montagne de part en part et rien ne l’arrête ; l’unique chose qui peut l’arrêter est 


une matrice (voilà le problème). 


Le vent du karma hurlera (un ouragan froid arrivera jusqu’au défunt), de multiples apparitions d’êtres 


terribles tenteront de l’effrayer, mais s’il reste ferme dans le désir de ne pas retourner, il pourra triompher ; 


mais s’il ressent encore le danger de tomber dans n’importe quelle matrice humaine, il devra apprendre à 


« FERMER LES MATRICES » (et il y a beaucoup de systèmes). 


Dans les Mondes Internes, le défunt ressent soudain qu’il pleut, qu’il tonne et qu’il y a des éclairs, que 


la foudre tombe, qu’il y a beaucoup de pluie : c’est la Loi du Karma qui cherche la façon de l’arrimer à une 


matrice ; s’il demeure serein, immuable, « il ferme la matrice ». 


L’inexpérimenté courra se cacher dans une caverne pour essayer d’éviter la tempête et, en essayant de 


s’éloigner, il sentira que quelque chose... qu’on l’a lié à quelque chose dans cette caverne ; oui, il s’est 
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retrouvé lié à une matrice, à un germe ; cette caverne était une matrice. De sorte qu’il doit apprendre à 


« fermer les matrices » s’il ne veut pas revenir. 


Les défunts qui désirent ne pas retourner verront beaucoup de créatures (hommes et femmes) en train 


de copuler ; s’ils sont soudain attirés vers telle ou telle maison et qu’ils ressentent de la sympathie pour l’un 


des deux du couple et de l’aversion pour l’autre, ils devront évidemment revenir là. 


Le défunt qui ressent de la sympathie, par exemple, pour l’élément féminin d’un couple, il naîtra, là, 


bien sûr, avec UN CORPS MASCULIN, et vice-versa : s’il ressent de la sympathie pour l’élément masculin 


du couple et de la répugnance pour l’élément féminin, il naîtra là, évidemment, avec UN CORPS FÉMININ. 


Ainsi, nous sommes attirés vers certains lieux ou foyers, en accord avec la Loi du Karma ; si nous 


passons au-delà de la sympathie et de l’antipathie, si nous nous sommes entraînés dans la vie pour cela, nous 


n’entrerons dans aucun germe humain, nous ne pénétrerons dans aucune matrice. 


Un autre système pour éviter de tomber dans une matrice est la MÉDITATION PROFONDE, apprendre 


à atteindre la quiétude et le silence du mental, atteindre l’irruption du VIDE ILLUMINATEUR en nous-


mêmes et à l’intérieur de nous-mêmes ; si nous parvenons à nous maintenir dans le Vide Illuminateur, nous 


réussirons à éviter l’attirance de n’importe quelle matrice, « nous fermerons la matrice ». 


Dans la vie, ceux qui aspirent à se libérer, même si c’est dans un état d’Élémental sans Autoréalisation, 


doivent être instruits avec cet objectif : lutter pour la dissolution de l’Égo, du Moi, du moi-même, du soi-


même, marcher sur le Chemin Direct, fouler le SENTIER DE LA SANCTIFICATION, éveiller la 


Conscience, apprendre à vivre conscients dans les Mondes Supérieurs. 


Et pour éveiller la Conscience, il faut travailler ici et maintenant. Nous avons enseigné la Science pour 


éveiller la Conscience ; c’est écrit dans mes livres ; vous l’avez lu ; l’important est de le mettre en pratique. 


Ceux qui parviennent à éviter l’attirance de la vallée du Samsara pourront renaître après la mort, non 


avec un corps physique, mais renaître, par exemple, dans un Paradis, dans un Royaume de type supérieur, 


soit dans le Royaume du Bouddha Gautama Sakyamuni, soit dans celui d’Amitabha, ou dans celui de 


Maitreya, ou dans celui des Cheveux Longs, ou dans celui de la Suprême Félicité ; c’est la NAISSANCE 


SUPRANORMALE. 


Il y a aussi ceux qui renaissent en Enfer ; c’est le cas de ceux qui ont terminé leur cycle de naissances 


et de morts ; mais ceux qui aspirent à la Libération doivent naître de manière Supranormale dans l’un de ces 


Royaumes des Mondes Supérieurs. 


En naissant dans l’un de ces Royaumes, nous nous consacrerons complètement à travailler intensément 


à l’élimination des éléments inhumains que nous portons en nous, dans le but d’arriver à ce que l’Essence 


devienne propre, transparente comme le cristal, sans adhérence de poussière terrestre. Il est évident que ceux 


qui aspirent à cela doivent être passés, au préalable, par une préparation ésotérique, ici, dans le Monde 


Physique. 


Il est écrit que ce qu’un Maître fait en grand pour parvenir à l’ADEPTAT, pour se convertir en Dhyan-


Chohan, en Kumarat, en Mahatma, celui qui n’aspire pas à l’Autoréalisation, mais qui veut simplement 


s’évader de la vallée du Samsara le fait en miniature. 


Il est écrit que le Sentier se divise en quatre grandes étapes ; c’est ce qu’affirme la puissante Sagesse 


orientale. La première, nous pouvons la nommer « celle du CHÉLA » ou « du DISCIPLE » ; la seconde, 


« celle de l’INITIÉ », celle de l’individu qui « s’initie » ; la troisième « celle de l’ARHAT » ou de 


« l’HOMME PARFAIT » ; et la quatrième « celle du MAHATMA » ou « de la GRANDE ÂME ». Ces 


QUATRE ÉCHELLES sont représentées dans beaucoup de Temples et de monuments anciens ; nous les 


voyons même dans la PYRAMIDE DU SOLEIL, à Teotihuacan, etc. 


Ce que le Maître fait à grande échelle, celui qui veut s’évader de cette vallée du Samsara, de cette 


vallée de larmes le fait en miniature. Si le Maître se convertit en GRAND BOUDDHA, en Dieu, celui qui 


veut s’évader de cette tragique vallée peut se convertir en BOUDDHA ÉLÉMENTAL. Si le Système Solaire 


existe dans le Macrocosme, il existe aussi dans une molécule, n’est-ce pas ? Car, qu’est-ce qu’une molécule ? 


N’est-ce pas, par hasard, un Système Solaire en miniature ? 


Ainsi, ce que fait l’Adepte au moyen de l’Autoréalisation, en se convertissant en COSMOCRÉATEUR, 


en Dhyan-Chohan, en Fils de la Flamme, en Kumarat, le Dévot le fait en miniature, en se convertissant en 


Bouddha Élémental et en parcourant les Quatre Étapes de façon infime. 


Ainsi, l’Essence marchera dans cet état de progression, après s’être libérée de la poussière de la terre, 


à travers Quatre Étapes : 
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L’une, on pourrait la nommer « NIRMANAKAYA » (cela ne veut pas dire pour autant qu’un 


« Élémental » soit un « Nirmanakaya » qui a renoncé au Nirvana de manière consciente et positive, ni rien 


de ce style, mais qu’il vivra dans une espèce de « Vide Illuminateur », semblable à celui du Nirmanakaya, et 


qu’il se développera dans cette ambiance). 


La seconde, qui, même si nous pourrions l’appeler « SAMBHOGAKAYA » (un « Vide » bien plus 


illuminé, plus profond, accompagné de Sagesse), ne jouira pas d’un Corps de Sambhogakaya, car elle ne l’a 


jamais fabriqué, mais elle passera par un état analogue ou similaire, dans son retour à la Grande Réalité.  


La troisième : « ADDIKAYA », une Intelligence illuminée par l’Esprit (ce ne sera pas l’Intelligence 


d’un Logos, ni d’un Hermès Trismégiste, ni d’un Kumarat, mais celle d’un « Élémental » innocent). 


La quatrième : elle aura la récompense que l’on donne aux DHARMAKAYAS et, à la fin, cette Essence 


très pure, fusionnée avec la « Monade », s’immergera pour toujours dans le Suprême Parabrahman, c’est-à-


dire dans le Grand Océan de l’Esprit Universel de Vie, dans l’Alaya très Pur de l’Univers. 


Ce ne sera pas un Dieu, mais une ÉTINCELLE DE L’ÉTERNEL ; elle se trouvera libérée de la Roue 


des Naissances et des Morts, bien qu’elle ne soit pas autoréalisée ; elle sera une Étincelle de la Divinité sans 


Autoréalisation, sans Maîtrise, mais elle sera heureuse ; et c’est tout. 


Ainsi, nous ne sommes pas tous véritablement préparés à nous engager sur le Chemin resserré, étroit 


et difficile qui conduit à la Lumière ; et c’est une chose à laquelle nous devons réfléchir. 


Ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ressentent dans leur Conscience qu’ils n’en sont pas capables, 


qu’ils se dédient alors à la Dissolution du Moi et à l’éveil de leur Conscience, et qu’ils se consacrent 


sérieusement à fouler le sentier de la sainteté. 


La dernière pensée du moribond est définitive : si ce moribond ne désire pas revenir, ne veut pas 


revenir, il peut s’échapper et ne pas revenir, à condition que le karma ne soit pas trop mauvais, car il y a des 


gens qui ont un karma si dur, à cause de leurs perversités, que, naturellement, ils devront revenir. 


Le plus grave, c’est que la majorité devra descendre au lieu de renaître, de revenir dans ce monde ; ils 


devront naître, transférer leur existence, qu’ils le veuillent ou non, dans les Mondes Infernaux, et ils sont la 


majorité, malheureusement. 


Ainsi, mes chers frères, cette nuit, veille de la « Fête des Morts », nous devons réfléchir, nous devons 


mettre la main droite sur notre cœur et nous demander : « Est-ce que je veux vraiment fouler le Sentier du Fil 


du rasoir et travailler à l’Autoréalisation Intime de l’Être ? ». 


Si je n’en suis pas capable, si ce n’est pas mon aspiration, si mon désir est de m’en aller pour toujours, 


il faut alors prendre une résolution : commencer aussi à éveiller la Conscience, à travailler avec nos systèmes 


pour atteindre cet auto-éveil, à dissoudre l’Égo grâce à l’enseignement que nous avons donné de façon claire 


et positive. 


Nous sommes donc devant un dilemme : ou nous suivons le Sentier du Fil du Rasoir qui doit nous 


conduire à l’Autoréalisation Intime de l’Être, ou nous ne le suivons pas ! Si nous ne sommes pas disposés à 


le suivre, si nous ne nous en sentons pas capables, mieux vaut nous résoudre à ne pas revenir dans cette vallée 


de larmes. C’est nous-mêmes qui devons choisir le chemin ; personne ne peut le choisir pour nous ! 


Ici s’arrête cette conférence. Si quelqu’un veut poser une question, il peut le faire avec la plus entière 


liberté. Voyons, mon frère. 


Question. Vénérable Maître, le fait que le corps physique soit incinéré ou non a-t-il quelque chose à 


voir avec [...] ? 


Maitre. Eh bien, non. Même s’il est souvent PRÉFÉRABLE D’INCINÉRER LE CORPS, parce que 


n’importe quelle attraction qu’on peut ressentir pour le corps après la mort est coupée lorsque le corps 


physique a été incinéré. 


Cependant, ce n’est pas un facteur très grave. Certains peuvent ressentir une certaine attraction pour 


leur corps : ils iront ici et là pour chercher leur corps, ils désireront se mettre à l’intérieur de lui, ils se 


lamenteront de l’avoir perdu ; il est clair que ceux-ci sont des candidats pour revenir au monde. 


D’autres ne ressentent aucune attraction pour leur corps physique et préfèrent s’en aller 


définitivement ; cela dépend de la vie que nous avons eue. 


Mais, cependant, souvent, il est préférable d’incinérer le corps ; ainsi se perdent (avec le véhicule) 


jusqu’aux plus insignifiantes attractions ; toute attraction subtile qu’on peut ressentir pour le corps est, de 


fait, coupée lorsque le corps est brûlé. Y a-t-il une autre question, mes frères... Parle, ma sœur. 


Question. Au sujet des femmes, qu’arrive-t-il [...] ? 
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Maitre. Il y a un facteur qui influence beaucoup la question du sexe, et c’est ce qui s’appelle 


« ANTIPATHIE » et « SYMPATHIE ». C’est ce qui arrive à définir beaucoup, à définir pratiquement, disons, 


le sexe qu’on doit avoir dans une nouvelle naissance. 


Par exemple, après la mort, nous nous sentons attirés par un foyer déterminé (en général, c’est souvent 


le foyer de notre propre famille, de nos descendants, etc.). Quand nous nous approchons donc de l’un de ces 


couples (dont nous nous sentons attirés par la Loi du Destin, du Karma et tout spécialement à l’instant où ils 


sont en train de copuler), nous sentirons, ou le défunt sentira, pour parler plus clairement, une attraction 


spécifique envers un élément déterminé. 


S’il ressent de l’attraction pour la femme qui est en train de copuler, il peut naître là, il se trouve attrapé 


là, il est relié à cette semence et il viendra prendre un corps masculin. 


Mais s’il ressent plus d’attraction, plus de sympathie, de l’amour pour l’homme et de l’antipathie pour 


la femme qui est ici, alors, en étant relié à cette semence, il prendra évidemment un corps féminin.  


Observez que les enfants mâles ressentent plus d’attraction pour leur mère ; vous voyez, d’une manière 


très spéciale, que les filles aiment plus leur père. 


Cette question de sympathie et d’antipathie, cette sympathie que vous voyez chez les filles pour leur 


père et chez les garçons pour leur mère est ce qui a déterminé leur sexe. Cette sympathie n’existe pas 


seulement après la naissance, elle existait déjà avant la naissance et c’est ce qui les a amenés à l’existence. 


Lorsqu’il y a une sympathie spécifique pour la mère, on naît avec un corps masculin. Et si on ressent plus 


spécialement de la sympathie pour le père, on naît avec un corps féminin. 


De sorte que si un défunt désire ne pas revenir, il devra savoir passer au-delà des sympathies et des 


antipathies ; s’il désire ne pas revenir. Il y a une autre question, mes frères. 


Question. Vénérable Maître, dans votre livre sur les plantes, vous dites que le cimetière est un salon de 


Magie Noire et que nous ne devons pas y ensevelir nos proches, alors, c’est la même question qu’a posée le 


frère Ramos, c’est toujours préférable de les faire incinérer ? 


Maitre. OUI, IL EST PRÉFÉRABLE DE LES INCINÉRER. Et, naturellement, dans les cimetières, il 


y a dans les Dimensions Supérieures, dans la Cinquième Dimension, dans la Région Moléculaire, certains 


antres de Magie Noire et des personnages de la « Main Gauche », des ténébreux, qui habitent généralement 


dans les cimetières et qui utilisent même les spectres des morts pour faire du mal aux vivants. 


Il se passe beaucoup de choses dans les cimetières, et j’en ai parlé dans ce livre de « médecine 


occulte ». Il y a une autre question, mon frère [...] 
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161 - Les Mystères de la Vie et de la Mort 


Chers amis, mesdames, les enfants, je vous salue tous. Nous allons aujourd’hui étudier les Mystères 


de la Vie et de la Mort. Avant tout, qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le but 


de notre existence ? Pour quoi vivons-nous ? Pourquoi vivons-nous ? Etc. Ce sont des questions auxquelles 


nous devons répondre, afin de mieux comprendre le motif même de notre existence. 


Qu’y avait-il avant notre naissance ? Qu’est-ce qu’il y aura après la mort ? Voici l’énigme que nous 


devons résoudre ce soir. Nous sommes devant le dilemme de l’Être ou du Ne pas Être de la Philosophie. 


Vivre pour vivre : manger pour vivre ou vivre pour manger, c’est quelque chose de trop absurde. Il est 


certain que nous devons tous travailler pour exister : la nourriture nous coûte, les vêtements nous coûtent, 


nous devons payer le loyer, par conséquent, il est nécessaire d’avoir de l’argent. Mais, pourquoi devons-nous 


vivre ? Pour quelle raison vivons-nous ? Il me semble que vivre ainsi avec la Conscience endormie, sans 


connaître le sens même de cette existence, est absurde à cent pour cent. 


Quand nous voyons un être cher dans un cercueil, il nous semble qu’il n’est pas mort, il nous semble 


très vivant, et cependant, il est mort. Nous nous exclamons même en le voyant : « Mais, je ne crois pas qu’il 


soit mort » ; et cependant, il est mort. 


Il est aussi tout à fait certain que parfois on enterre les gens vivants. Nous avons le cas des momies de 


Guanajuato : certaines furent trouvées sur le ventre, d’autres dans l’attitude de sembler vouloir soulever le 


couvercle du cercueil, etc. Cela nous invite à penser qu’on enterre souvent les gens vivants, et c’est 


douloureux à cent pour cent. Mais, venons-en au fond de la question. 


Il y a peu de temps, nous avons eu, dans le District Fédéral, un événement assez tragique : l’un de nos 


membres se mit à jouer l’équilibriste ; il grimpa sur le toit de la maison, voulut se laisser glisser et s’engager 


dans une pièce ; il réussit à s’arrêter sur une brique, il s’appuya trop sur la brique et, soudain, elle se brisa. 


Alors, il atterrit sur le ventre dans la cour intérieure. 


Il ne mourut pas sur le coup ; par contre, il resta fortement choqué. La Croix-Rouge l’assista. Avant 


qu’il ne meure, elle écouta sa déposition. Grâce à Dieu ! Parce que sinon il aurait causé un problème aux 


dirigeants, mais il réussit heureusement à avouer. 


On l’a veillé dans une des salles de notre institution. Et il a fallu faire une cérémonie pour lui. Mais 


quelque chose d’insolite arriva, quelque chose que nous n’attendions absolument pas : lorsque nous avons 


essayé d’aider le défunt au moyen de la prière, une dame est tombée en transe (une transe psychique, je ne 


dis pas médiumnique, mais psychique), et soudain, quand nous avons voulu l’aider, le spectre, ou disons, 


l’entité psychologique (ou pour que vous puissiez mieux me comprendre « l’esprit » du défunt) s’est mis dans 


le corps de cette dame et a parlé. 


Il parla d’une façon terrible, de choses qui nous surprirent, il dit : 


– Samaël, aide-moi ! Que la mort est terrible ! Je me trouve dans les mains de Coatlicue, Proserpine. 


C’est épouvantable, j’ai peur. Je répondis : 


– Pourquoi as-tu peur ? Car la mort est naturelle. Si nous avons peur de la mort, nous devrions aussi 


avoir peur de la naissance, car mourir est aussi naturel que de naître, ce sont deux phénomènes d’une même 


chose. 


– Oh, Samaël ! [...] 


– Oui, mon frère, patience, aie la bonté de [...] 


– Je veux que tu m’emmènes en Égypte, j’aimerais voir le Sphinx. 


– Bon, je vais t’aider, mon frère. Et alors, nous lui avons dit : 


– Concentre-toi sur l’Égypte et tu iras là pour faire [...] 


Et avec le corps de cette dame, il se prosterna en priant. Quelques instants plus tard, il abandonna ce 


corps. 


Le spectacle qu’on voyait était plutôt macabre : là, au centre de la pièce se trouvait le cadavre, et 


« l’esprit » de ce cadavre parlait à travers le corps d’une dame. Pauvre femme ! Elle tremblait. Pour finir [...] 


lui donner un peu d’eau et tout se termina heureusement très bien. 


Bon, en tous cas, il y a quelque chose qui continue au-delà de la mort, c’est évident. 


À l’instant où je parle ici, avec vous, sur des choses mortuaires, funéraires, il me vient en mémoire le 


cas de WILLIAM CROOKES. C’était un grand physicien aux États-Unis ; un homme qui a dû faire de 


grandes recherches en relation avec certains phénomènes qui se sont passés dans un village des États-Unis. 
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Il arriva que dans une maison (d’une famille), il se mit à pleuvoir des pierres sans raison. Les pierres 


semblaient être lancées d’une maison voisine, mais cela n’avait aucune explication, car on demanda aux gens 


du voisinage et ces gens étaient incapables d’avoir fait une telle plaisanterie. De plus, la police s’était assuré 


que ce n’était pas les voisins qui lançaient ces pierres. 


Quelque chose de plus arriva : certaines pierres sortaient de l’intérieur de cette maison par une fenêtre 


et pénétraient ensuite par une autre. Vous voyez que ce cas est bien rare. De plus, des chaises se soulevaient 


toutes seules dans les airs, des tables flottaient ; c’est-à-dire, ce fut quelque chose qui n’avait pas de raison ni 


de logique apparente. « La maison des Merville », c’est comme ça qu’on l’appelait. 


Bon, le grand physicien William Crookes apprit cela et dit : « Je vais faire des recherches à ce sujet ». 


Qui vivait dans cette maison ? Deux demoiselles avec leurs parents ; ces demoiselles étaient dénommées « les 


Demoiselles Fox » de Merville. 


L’une d’elles, Kate Fox, se rendit plus tard à Londres où William Crookes avait construit un laboratoire, 


avec toutes les conditions nécessaires pour faire des recherches. On faisait entrer les médiums dans une pièce 


fermée. On commençait par les entourer avec un fil de cuivre (même les trous des oreilles où les dames 


mettent leurs pendentifs étaient traversés par des fils très fins ; leurs doigts étaient aussi entourés de ces fils), 


et tout le corps était cadenassé et contrôlé. N’importe quel type de mouvement qu’ils essayaient de faire était 


plus que suffisant pour que sonne une alarme. Ce fut terrible ! 


Après s’être assuré que tout truquage serait impossible, William Crookes procéda à des recherches 


avec des médiums dans son laboratoire à Londres. Grâce à la médium Florence Cook, il observa [...] 


qu’apparut dans l’enceinte, c’est-à-dire dans le laboratoire, une dame morte depuis de nombreuses années. 


Elle s’appelait KATIE KING. Elle se rendit parfaitement visible et tangible devant les scientifiques. Et de 


partout en Europe vinrent des hommes de science pour faire des investigations sur ce cas. 


Et ceux qui vinrent n’étaient pas précisément des gens très croyants ; il s’agissait d’individus 


sceptiques à cent pour cent, incrédules et matérialistes, mais ils vinrent. 


William Crookes était aussi un homme très connu. Prenez en compte que cet homme est celui qui 


découvrit la Matière Radiante dans ses tubes en verre, de sorte que ce n’était pas n’importe qui, c’était un 


grand physicien. 


Et Katie King fut matérialisée, c’est-à-dire qu’elle se rendit visible et tangible dans le laboratoire durant 


trois ans. Elle se laissa photographier, se laissa analyser, se prêta aux recherches ; des tas de photographies 


furent faites, il ne resta pas le moindre doute. 


Au bout de trois ans, Katie King, après avoir donné certains enseignements, prit congé de tous les 


scientifiques et, en présence de tous et devant les appareils photographiques, elle s’en alla en se 


dématérialisant peu à peu, jusqu’à disparaître totalement. 


Cependant, elle laissa une boucle de cheveux complètement matérialisée. Ainsi, il ne subsista aucun 


doute sur le phénomène. De cette manière, Katie King prouva qu’on continue de vivre au-delà de la mort. 


Nous allons voir un autre cas également assez intéressant. Je veux me référer maintenant, 


expressément, à la fameuse MÉDIUM PALLADINO de Naples ; ce fut formidable : en sa présence, les tables 


flottaient en l’air ; des instruments musicaux étaient joués par des mains invisibles, etc. 


Comme toujours, l’incrédulité de l’humanité [...] les gens sont complètement incrédules ; alors vinrent 


à Naples (comme nous l’avons vu dans le cas des demoiselles Fox de Merville) des scientifiques de France, 


d’Angleterre, d’Allemagne, pour faire des investigations ; ils se proposaient de démasquer la fraude (c’est ce 


qu’ils disaient et ils se moquaient). 


On étudia le cas dans un laboratoire. On commença par examiner le corps physique de Eusapia 


Paladino de Naples : analyse d’urine, de sang, études de physiologie, de son anatomie, etc., c’est-à-dire qu’ils 


n’épargnèrent aucun procédé pour faire leur investigation. 


On la fit asseoir sur une chaise dûment sécurisée, entièrement enchaînée avec des cadenas en fer. Elle 


fut assise entre deux poteaux d’acier et enchaînée (comme dans le cas des demoiselles Fox), entourée de 


partout avec du fil de fer, etc. N’importe quel truquage qu’elle aurait essayé de faire aurait été suffisant pour 


que retentisse une sonnette. 


De plus, il y avait deux scientifiques de chaque côté, avec « des projecteurs » à la main, disposés à 


surprendre tout truquage. Ils prirent toutes sortes de mesures de sécurité. On éteignit la lumière. Mais il y 


avait aussi du papier phosphorescent, il y avait des plats avec de la farine, etc. 


Bon, à l’instant où Eusapia Paladino entra en transe, une table se souleva dans les airs. On alluma 


immédiatement les projecteurs, on photographia la table, on fit passer des fils de fer par-dessous pour voir 
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s’il y avait un quelconque truquage, etc. Mais, en vérité, il n’y avait aucun truquage : la table flottait dans les 


airs. 


Cette table avait déjoué la Loi de la Gravité. C’est formidable ! Une table flottant dans les airs et devant 


les scientifiques ? Étonnant ! 


Une ombre apparut dans la pièce. On la photographia immédiatement. Cette ombre se matérialisa 


totalement et on aurait dit une personne en chair et en os. Elle avança jusqu’à BOTACCI (un éminent 


scientifique italien) et l’embrassa en disant : 


– Mon fils ! 


C’était la mère de Botacci (elle pleurait même, remplie d’une profonde douleur pour son fils), elle 


s’était rendue visible et tangible ; elle avait traversé le seuil qui sépare la vie de la mort pour embrasser le fils 


de ses entrailles, Botacci. Voyez ce qu’est l’amour d’une mère ! Réellement, il n’y a rien dans la vie qui puisse 


surpasser une mère. C’est d’elle que nous sommes sortis et elle seule est même vraiment capable de traverser 


le Voile du Mystère pour venir embrasser son fils. Ce fut le cas étonnant de Botacci. Et la défunte fut 


photographiée et la photographie existe encore. 


Dans le laboratoire, il y avait aussi une boîte en acier chargée d’électricité à haute tension, et à 


l’intérieur de la boîte, il y avait un instrument de musique, de sorte que si on avait voulu procéder à un 


quelconque truquage, on se serait électrocuté. Cependant, l’instrument qui se trouvait dans cette boîte 


résonnait délicieusement, faisant vibrer l’espace des plus merveilleuses mélodies. 


Une mandoline qui était posée sur le sol fut soulevée de terre et des mains invisibles la firent vibrer 


délicieusement ; de cette mandoline s’échappèrent des notes qui enchantèrent les assistants. Tout était 


prodigieux et on prit des photographies et on chercha des confirmations scientifiques ! 


Des mains invisibles restèrent parfaitement gravées sur des plats qui contenaient de la farine. D’autres 


restèrent matérialisées sur du plâtre, etc. 


Et, en réalité, ces expérimentations que l’on fit avec Eusapia Paladino furent vraiment tout à fait 


surprenantes. Il fut démontré à satiété qu’il y a « quelque chose » qui continue au-delà du sépulcre. 


Ainsi, dans tout le Mexique [...] dans les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Avec un membre de ma famille, il s’est passé quelque chose d’important que je vais vous raconter : 


j’avais une grand-mère qui était tombée malade ; son cas était grave et elle entra en agonie ; toute la famille 


était plantée autour du lit de mort et priait. Il était trois heures du matin. Cependant, ceux qui assistèrent à cet 


événement donnèrent le témoignage qu’elle-même apparaissait dans le jardin en train d’arroser ses fleurs, et 


on sentait parfaitement qu’elle allait et venait ici et là. Et, finalement, elle se dirigea en marchant vers la porte 


qui donnait accès à la rue (c’était une ancienne porte), elle fit tomber [...] une barre en bois ; cette porte 


s’ouvrit et les merveilles continuèrent. 


Et cette même nuit, avant le lever du jour, cette dame se rendit visible et tangible devant beaucoup de 


personnes. Elle alla dans une maison voisine et prit congé en disant : « Adieu ! ». Et elle se rendit au village 


et prit congé de tous en disant : « Adieu ! ». Et quel que soit l’endroit où il y avait [...] elle entrait pour dire 


au revoir. 


Bref, dès le matin, au lever du jour, beaucoup de gens vinrent vêtus de noir pour assister à l’inhumation. 


Il ne fut pas nécessaire de faire circuler des cartes d’invitation pour l’inhumation, elle-même fit sa propre 


invitation et la maison se remplit de gens. 


Ainsi, vous voyez qu’il y a « quelque chose », « quelque chose » qui continue au-delà de la mort. Mais, 


ce qui importe, c’est de savoir « qu’est-ce que c’est » qui continue. 


En réalité, y a-t-il vraiment une manière de faire des investigations sur les morts ? Je crois que oui. Et 


je vais vous enseigner, ce soir, comment on peut faire des investigations sur les morts. En tous cas, je vous 


demande instamment de prêter attention. 


La mort - c’est indubitable - est, au fond, une « naissance spirituelle », car lorsqu’on meurt au Monde 


Physique, on naît à la « Vie Éternelle », c’est évident. Mais, continuons avec cette analyse. 


Si nous voulons savoir ce qu’il y a au-delà de la mort, il est nécessaire que nous nous connaissions un 


peu mieux nous-mêmes. Êtes-vous sûrs que vous vous connaissez vraiment vous-mêmes ? 


Une fois, j’ai posé cette question à un homme qui était en face de moi, et il me répondit : 


– Je me connais bien moi-même. 


– Quelle merveille ! - lui dis-je -. Pouvez-vous me dire alors combien d’atomes contient un poil de 


votre moustache ? L’homme se trouva déconcerté et il dit en réponse : 


– Bon, cela, en effet, je ne le sais pas. 
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– Ah ! Si vous ne savez pas combien d’atomes contient un poil de votre moustache, vous devez bien 


moins vous connaître totalement vous-même. 


L’homme ne put rien objecter de plus. Ainsi, tous les gens croient qu’ils se connaissent, mais ce n’est 


pas le cas, ils ne se connaissent pas. Qu’avons-nous à l’intérieur de nous ? Bon, nous allons voir un peu ce 


que nous avons. 


Avant tout, nous avons un corps en chair et en os, et vous ne pouvez pas nier cela. Un corps que nous 


avons besoin de vêtir, de nourrir, etc. Nous devons aussi le garder en bon état : dans la vie, nous le protégeons 


dans une maison, il nous faut payer un loyer pour pouvoir dormir dans cette maison, et ensuite, une fois mort, 


nous le protégeons dans une autre « maison » (vous savez bien dans quelle maison) : dans le caveau, c’est 


clair. Ainsi, nous devons avoir notre corps quelque part. 


Il est formé d’organes : foie, intestins, cœur, pancréas, etc. Chaque organe est composé à son tour de 


cellules, chaque cellule de molécules et chaque molécule d’atomes. Et si nous désintégrons ces petits atomes, 


ils se transforment en énergie. De sorte qu’en dernière synthèse, notre corps physique se résume ou se 


synthétise en des types déterminés d’énergie. 


Mais, il y a autre chose que nous avons à l’intérieur : nous avons notre DOUBLE, c’est-à-dire un corps 


vital qui sert d’assise à notre vie organique. 


Et en cet instant où je parle ici, avec vous, il me vient en mémoire un cas extraordinaire : un jour, un 


médium spirite se mit en transe. Et alors, dans ces circonstances, le corps vital (dont je suis en train de vous 


parler et qui est situé à l’intérieur du corps physique) se trouva projeté à l’extérieur. Il se projeta environ 


quatre mètres en avant, et il devint visible et tangible pour les caméras et pour les plaques photographiques 


en général. 


Mais, il se trouve que dans ce lieu, il y avait un journaliste ; il était à côté du médium et il dit : « Je 


dois voir ce qu’il y a de vrai dans cette affaire ; je vais “briser” ce fantôme qui se trouve en face de moi ». Et 


il sortit son pistolet et tira. 


En effet, il le « brisa » : pour le « briser », il le « brisa ». Il se trouve que la balle, au lieu de se diriger 


vers le fantôme qui apparaissait en face, blessa le pauvre médium qui était à côté de lui. La balle pénétra dans 


le cœur et il mourut sur le coup. C’est ainsi qu’il le tua. 


Voyez quelle déception, quelle erreur tragique [...] Il est clair qu’il alla en prison car « il n’y a pas de 


raison ». Mais, ce qui est étonnant, c’est qu’en tirant [...] une balle, au lieu de se diriger vers le fantôme, cette 


balle se dirigea vers le médium qui était à côté de lui, à sa gauche. 


C’est un phénomène qui ne peut s’expliquer qu’avec la Quatrième Dimension. Il y a eu des personnes 


qui ont appris à projeter ce « double » à volonté, mais c’est dangereux, car il peut se produire ce qui est arrivé 


à ce médium dont je suis en train de vous parler. 


Bon, l’Assise Vitale est donc nécessaire à la vie. Mais il y a quelque chose d’autre que nous avons à 


l’intérieur de nous ; quand nous frappons à une porte, on nous demande : 


– Qui est-ce ? Nous répondons : 


– Moi ! 


Alors, on nous ouvre. Qui est ce Moi que nous portons à l’intérieur de nous ? Je pense que ce n’est pas 


précisément l’une des sept merveilles du monde. Ce Moi, ce Moi-même, ce Soi-même, est réellement un 


ensemble de défauts psychologiques : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. 


À l’intérieur de ce Moi, indubitablement, il y a quelque chose de plus : je veux me référer à l’Âme, à 


ce qui s’appelle « Âme » ou « Essence Divine » ou « Esprit » (comme vous voulez l’appeler), elle se trouve 


à l’intérieur du Moi. 


Évidemment, le jour où on en finit avec tous ses défauts, le Moi s’arrête pour toujours, alors le Principe 


Spirituel, l’Esprit, le Réel ou Divin chez quelqu’un, est libéré pour toujours. 


Le corps de chair et d’os reste dans le sépulcre. Le corps vital ou Double dont je vous ai parlé reste là 


aussi. Cet organisme se désintègre peu à peu devant la tombe. Et quelque chose de plus va être mis au 


sépulcre : je veux me référer de manière emphatique à la PERSONNALITÉ. 


Personne ne naît avec une personnalité. Celle-ci se forme durant les sept premières années et ensuite 


elle se renforce avec le temps et les expériences. Mais la personnalité humaine a un début et une fin : à l’heure 


de la mort, la personnalité humaine va aussi au sépulcre. 


Le corps vital va se décomposer devant le cadavre, jusqu’à ce que ce soit terminé. Quant à la 


personnalité, elle se désintègre aussi lentement. Cependant, la personnalité a plus de force et elle devient 


parfois visible et tangible. 
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Je vais vous raconter un cas qui est arrivé il y a quelque temps dans le District Fédéral. Ce qui s’est 


passé est un cas insolite, véritable et réel. Il y eut une fête dans une maison de famille ; beaucoup de gens 


vinrent à la fête. La musique ? Très moderne : « à gogo » (comme on dit). Les gens étaient contents de la fête. 


Parmi les danseurs, il y avait une demoiselle très sympathique, très élégante, très bien vêtue. Elle dansa avec 


un groupe de jeunes qui l’admiraient. Tous se disputaient pour danser avec elle. 


La fête de cette famille se prolongea exactement jusqu’à trois heures du matin. À cette heure-ci, cette 


dame prit congé de tout le monde et manifesta le désir de rentrer chez elle. Mais elle dit aussi avoir oublié 


son manteau. Alors, l’un des jeunes qui l’admiraient lui offrit volontiers son blouson. 


Elle prit le vêtement pour se vêtir et, accompagnée de ses admirateurs, elle monta dans une automobile ; 


ils l’emmenèrent jusqu’à sa maison ou son appartement (elle donna l’adresse de son domicile). Elle prit congé 


de tous ces jeunes et entra donc chez elle. Ils continuèrent leur voyage. Mais, celui qui lui avait prêté son 


blouson dit : « J’ai oublié de reprendre mon blouson, il faudra que je revienne le chercher demain matin ». 


Et c’est ce qu’il fit. Le jour suivant, avant midi, il était là-bas, devant sa porte, et il frappa dans le but 


de réclamer son blouson. Une femme d’un certain âge sortit. Il demanda alors à voir la dame et expliqua qu’il 


venait lui demander qu’elle veuille bien lui rendre son blouson. La femme [...] lui répondit en disant : 


– Alors, jeune homme, il ne vous reste pas d’autre solution que d’aller chercher votre blouson au 


cimetière, car cela fait longtemps que ma fille (unetelle) est morte. 


Bien sûr, ce jeune se mit à rire, il ne pouvait absolument pas croire à cela, il pensait simplement qu’on 


était en train de le « mener en bateau ». Cependant, au cas où, il prit sa voiture et se rendit au cimetière. Il 


chercha le nom de la défunte et, bien sûr, il trouva le tombeau. Au-dessus de celui-ci se trouvait le « blouson ». 


Il resta perplexe. Il s’échappa le plus vite possible de ce lieu et retourna chez lui. C’est un cas concret que 


beaucoup de gens connaissent dans le District Fédéral. 


Mais bon, qu’est-ce qui s’est rendu visible et tangible ? Qui est-ce qui a dansé ? Qui était cette personne 


qui a demandé qu’on lui prête un vêtement ? Évidemment, il s’agit du « double » d’une défunte, c’est-à-dire, 


excusez-moi, il s’agit de la personnalité d’une défunte ; une personnalité qui a pu se matérialiser 


physiquement, se rendre visible et tangible. 


Ici, nous ne sommes pas en train de parler de croyances. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. 


Je suis en train de vous raconter uniquement des faits concrets, historiques, des choses qui sont arrivées. Nous 


sommes des investigateurs et nous aimons donc parler de nos investigations. 


Ainsi, la mort ne nous effraie vraiment pas, elle ne nous épouvante pas. Nous savons qu’il y a quelque 


chose qui continue dans l’au-delà. Cependant, la personnalité va aussi se dissoudre peu à peu. 


La seule chose qui ne va pas au cimetière c’est ce que nous pourrions appeler l’EGO (le Moi 


psychologique, le moi-même), à l’intérieur duquel se trouve embouteillée l’ESSENCE ou, pour parler plus 


clairement, la Conscience du mort. 


Ainsi, le mort continue réellement d’exister dans la DIMENSION INCONNUE, c’est-à-dire dans 


l’ESPACE PSYCHOLOGIQUE. Car, tout comme existe cet espace physique dans lequel nous vivons, nous 


nous mouvons et nous avons notre être, il est aussi certain et tout à fait vrai qu’il existe un espace de type 


psychologique. C’est dans cet espace que se meuvent les désincarnés, ceux qui sont passés au-delà du 


sépulcre. 


Ils voient le monde comme nous le voyons ; ils croient qu’ils sont en train de vivre dans le Monde 


Physique. Si on disait à un désincarné qu’il est mort, simplement, il ne le croirait pas, il penserait que nous 


essayons de « l’embobiner ». Il serait convaincu qu’il est vivant, il serait sûr qu’il vit encore. 


Dans le District Fédéral (comme vous le savez), le JOUR DES DÉFUNTS, tout le monde se rend au 


cimetière. Là, on amène aux morts des aliments auxquels ils étaient habitués (à ceux qui aimaient le pulque, 


on leur amène donc aussi leur pulque, etc.). 


Les gens du District ont raison ! Car, en réalité, en vérité, la personnalité continue dans le sépulcre et 


elle aime ces aliments. Elle ne pourra pas les manger physiquement comme les mange quelqu’un de vivant ; 


mais elle se nourrit de la partie subtile de ces aliments. 


C’est-à-dire qu’il semble que les défunts se nourrissent de l’arôme de ces mets. Car, quiconque est un 


peu « sensible » se rendra compte (quelque temps après, lorsque les gens recueillent ces aliments qu’ils ont 


laissés, qui ont été sortis du sépulcre) que quelque chose leur manque : ces mets sont « amputés » de leurs 


principes vitaux. 







1121 
 


Or, s’il y a des preuves physiques sur l’existence de « quelque chose » qui continue au-delà du sépulcre, 


s’il y a des photographies, s’il y a tant de documentation, il me semble que nous devons essayer de faire un 


peu des recherches. 


Évidemment, il est nécessaire que nous nous attachions à mieux nous connaître. Lorsqu’on sait qu’à 


l’intérieur de nous il y a un Moi et que celui-ci n’est autre qu’un monceau de désirs, de passions, de haines 


et de violences, alors, on s’attache à s’améliorer un peu, on s’occupe d’en finir avec tous ces défauts 


psychologiques, pour éliminer de soi-même la haine, l’envie, la luxure, l’orgueil, la jalousie, etc. 


En faisant ainsi, on s’améliore beaucoup, car, évidemment, on améliore alors son caractère et on peut 


mieux s’entendre aussi avec ses semblables. Par ce biais, on s’améliore beaucoup, car après la mort, on sera 


conscient et non inconscient. 


Il est nécessaire que nous devenions CONSCIENTS de nous-mêmes, afin que nous passions dans l’au-


delà, également conscients. De cette manière, de cette façon, nous connaîtrons peu à peu les Mystères de la 


Vie et de la Mort. 


Il y a des méthodes pour investiguer, de son vivant, sur ce qui est en relation avec l’au-delà. Je vais 


vous enseigner ce soir quelques procédés. Sachant qu’en plus de notre corps il existe en nous une Individualité 


Psychologique, nous pouvons donc apprendre à sortir à volonté du corps que nous avons. 


SORTIR DU CORPS est quelque chose que parfois vous ne comprenez pas bien, mais je vais vous 


l’expliquer : une chose est le corps de chair et d’os, et autre chose est l’Individu Psychologique qui est situé 


à l’intérieur du corps de chair et d’os. Une chose est l’automobile et autre chose est l’automobiliste qui conduit 


l’automobile. L’automobiliste peut sortir de l’automobile et laisser son automobile en stationnement. De la 


même façon, le Moi psychologique peut aussi sortir du corps physique et laisser le corps physique en 


stationnement. C’est donc quelque chose d’intéressant. 


Durant les heures du sommeil, normalement, le Moi psychologique s’échappe du corps physique. S’il 


n’en était pas ainsi, s’il ne sortait pas du corps, alors, le corps vital ne pourrait pas restaurer les énergies du 


corps physique et, à la fin, évidemment, nous mourrions. 


Il est nécessaire que tous les gens contrôlent leurs actions, qu’ils contrôlent leurs préoccupations, qu’ils 


contrôlent leur sentimentalisme, etc. [...] le corps, durant les heures du sommeil, pour que le corps vital (ou 


assise vitale de la vie organique) puisse réparer tout leur organisme. 


Lorsque l’Unité psychologique pénètre à nouveau dans le corps, le matin ou au réveil [...] prêts pour 


les tâches de la journée. Mais cela se passe inconsciemment. C’est inconsciemment que le Moi psychologique 


va et vient de partout [...] pendant que le corps se repose dans le lit. 


Mais, pouvons-nous le faire consciemment ? Eh bien oui. Nous pouvons apprendre à sortir du corps 


de chair et d’os à volonté. Pour pouvoir sortir, nous ne devons pas nous identifier avec le corps de chair et 


d’os [...] la personne de chair et d’os, il n’y a pas matière [...] je n’ai pas de chair et d’os. Mon corps est [...] 


alors ainsi [...] ainsi nous ne nous identifions pas avec notre corps. 


Pour apprendre à sortir du corps à volonté, comme première mesure, nous ne devons pas nous identifier 


avec notre corps physique. Il convient… nous devons être attentif ; c’est-à-dire nous coucher sur le côté, dans 


la position du lion. Observez comment les lions se couchent sur le côté. 


De la même façon, dans la position du lion, nous nous coucherons tranquillement dans le lit ; une fois 


couchés, nous essaierons de nous endormir [...] il est nécessaire de surveiller notre propre sommeil et lorsque 


nous entrerons dans cet état de transition qui existe entre la Veille et le Sommeil, alors, tout doucement, nous 


sentant Âme ou Esprit [...] nous nous lèverons du lit. 


Nous le ferons véritablement ; la première chose que nous sortirons du lit, ce sera nos pieds, ensuite 


nous nous assiérons et ensuite nous pourrons nous mettre debout. C’est-à-dire que ce mouvement se fait en 


se sentant Âme ou Esprit, car si nous nous identifions avec le corps de chair et d’os, alors le corps nous [...] 


physiquement, alors, nous n’obtiendrons pas de résultats. Mais en se sentant Âme et Esprit, il n’y a aucun 


problème. 


Une fois debout, nous nous éloignerons du lit. Nous verrons alors, dans notre propre lit, notre corps 


physique, nous le verrons endormi, tel que nous l’avons laissé. 


Cela ressemble à l’automobiliste qui sort de son automobile, et qui, après, une fois dehors, jette un 


coup d’œil pour voir comment il l’a laissée, si les portes sont bien fermées, si les fenêtres sont bien fermées, 


etc. 
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Alors, en abandonnant notre corps physique, nous poursuivrons nos investigations. Convaincus, alors, 


que nous avons laissé notre corps physique, nous sortirons dans la rue, et si nous essayons, à ce moment-là, 


de flotter dans l’ambiance alentour, nous verrons avec étonnement que nous flottons vraiment. 


Ainsi, hors du corps, si nous appelons ceux qui [...] les êtres qui nous sont chers, ils accourront à notre 


appel. Ainsi, le fils pourra voir sa mère qui est morte ; l’époux pourra voir son épouse qu’il a perdue il y a 


quelque temps, le frère pourra voir une nouvelle fois son frère. Dans cette Dimension Inconnue, nous 


discuterons avec les êtres qui nous sont chers, nous pourrons les voir face à face. 


C’est un système pratique pour pénétrer dans les Mystères de la Mort. Avec ce système, vous pourrez... 


cela veut dire voir de nouveau les êtres chers décédés depuis longtemps. 


Avant tout, il est nécessaire de faire des investigations. Si l’un d’entre vous [...] l’expérience, mais une 


fois qu’il a fait l’expérience (après l’expérience), il pourra alors savoir ce qu’il y a de vrai dans tout ce que 


nous sommes en train d’enseigner ici ce soir. Mais il faut expérimenter, car dire que l’on ne croit pas, c’est 


très facile, il vaut mieux dire : « Je vais faire des investigations » ; c’est plus correct. 


Ainsi, mes chers amis, ce soir, je vous invite à faire cela : À FAIRE DES INVESTIGATIONS. Hors 


du corps physique, nous pouvons faire des investigations sur les doctrines égyptiennes, grecques, aztèques, 


etc. 


Hors du corps physique, nous pourrons invoquer, par exemple, TLALOC. Et alors nous serons 


convaincus que Tlaloc existe réellement, que c’est une Déité, que ce n’est pas une simple idole comme le 


croyaient les conquistadors qui vinrent en Amérique. 


Hors du corps physique, nous pourrons invoquer EHECATL (le Dieu du Vent, le Dieu du Mouvement 


Cosmique) et il répondra à notre appel. Nous verrons que c’est un ange, une déité qui vit, qui a une réalité, 


que ce n’est pas une fantaisie de nos ancêtres d’Anahuac, qu’il a réellement un pouvoir sur l’air [...] sous sa 


régence travaillent beaucoup de créatures de l’Air. 


Hors du corps physique, nous pourrons invoquer HUEHUETEOTL, le Dieu du Feu. Et alors, par 


expérience, nous nous rendrons compte que le Dieu Vieux de l’Élément Igné n’est pas une fantaisie créée par 


nos ancêtres. 


Si nous buvions de la Sagesse de nos Aînés, de ceux qui nous ont précédés sur notre terre sacrée 


Mexicaine, nous connaîtrions vraiment, un [...] très transcendant. Car nos Aînés, nos ancêtres d’Anahuac, les 


prédécesseurs de [...] furent vraiment des sages, pas de simples ignorants comme le supposèrent les 


conquistadors venus d’Europe. 


Ainsi, il vaut la peine que nous connaissions un peu de cette sagesse des anciens. Et pour cela, nous 


devons faire appel à des méthodes, à des PROCÉDÉS PSYCHIQUES ET PSYCHANALYTIQUES. 


Nous avons beaucoup à étudier dans l’Anthropologie gnostique, beaucoup de choses à rechercher. 


Mais, nous n’attendons pas du scepticisme matérialiste qu’il nous fasse découvrir les Valeurs 


Transcendantales qui existent dans chaque pierre archéologique, dans chaque pyramide, dans chaque niche 


ou sépulcre. 


Le scepticisme, jusqu’à présent, n’a conduit l’humanité à rien de bon. Le monde est rempli de 


scepticisme [...] et de partout il y a des larmes, de la douleur, de la misère et de la désolation. 


Il vaut la peine que nous retournions étudier la sagesse antique, et c’est réellement possible. Ce n’est 


pas simplement en lisant les codex de manière littérale que nous pouvons comprendre les Dieux [...] mais en 


développant les facultés que nous avons et qui sont plus efficaces que n’importe quel ordinateur. Je vous 


invite à réfléchir. 


Il y a un AUTRE SYSTÈME magnifique, au moyen duquel il est possible d’entrer à volonté dans 


l’espace psychologique. Je veux me référer, précisément en ce moment, à l’instant où normalement on se 


réveille. Si, à ce moment précis, nous nous concentrons sur n’importe quel lieu de la Terre, si nous imaginons 


ce lieu avec une grande précision et que nous le combinons avec l’Imagination et la Volonté unies en vibrante 


harmonie, en nous situant dans le lieu imaginé, la projection se réalisera avec succès. 


Supposons que nous voulions nous transporter, par exemple, sur la Grande Place de la capitale du 


Mexique. Il suffirait de l’imaginer vivement, ensuite, de nous sentir là-bas, dans le lieu imaginé, en unissant 


la Volonté à l’Imagination, car la clé du Pouvoir est dans la Volonté et l’Imagination unies en vibrante 


harmonie. 


Si nous nous sentons vraiment là-bas, sur cette Grande Place, et que nous commençons à marcher, 


remplis de foi, à l’instant du réveil, il se produira le dédoublement de la personnalité. Alors, l’Individualité 
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Psychologique pourra se mouvoir là-bas avec précision et avec une absolue sécurité. Ensuite, on pourra se 


projeter dans n’importe quel autre lieu du monde ou de l’Univers. 


C’est ainsi, avec l’Individualité Psychologique, que l’on peut voyager [...] se transporter dans d’autres 


mondes de l’espace étoilé, se mettre en contact avec les êtres qui demeurent au plus haut des cieux ou à 


l’intérieur de la Terre, etc. 


Mais, tant que nous continuerons d’être prisonniers du monde des cinq sens, évidemment, nous ne 


pourrons pas non plus être préparés pour l’investigation transcendantale, dans le domaine vivant de la 


Parapsychologie. 


Je vous invite à faire des investigations [...] vous invite à approfondir les études parapsychologiques 


transcendantales que l’on enseigne dans notre institution ; ainsi, un jour, vous pourrez sortir de l’ignorance 


pour entrer sur le terrain de la véritable Sagesse. 


En ces temps de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, la simple croyance ne sert plus. 


Évidemment, chacun est libre de croire ce qu’il veut, mais tant sur le terrain de la Psychologie que dans le 


domaine de la Physique, de la Chimie ou des Mathématiques, la seule chose qui sert est 


l’EXPÉRIMENTATION DIRECTE. 


Mes amis : si vous persévérez dans les pratiques que nous vous donnons ici, vous ne le regretterez pas. 


Bien au contraire, vous vous mettrez en contact avec d’autres Sphères de la Conscience Universelle où vous 


connaîtrez de véritables prodiges et merveilles. 


Il existe aussi d’autres MÉTHODES, pour que vous restiez AVEC VOTRE CORPS PHYSIQUE 


DANS LA QUATRIÈME DIMENSION. Non seulement l’Individualité Psychologique peut pénétrer dans la 


Dimension Inconnue, mais, avec le corps physique, il est aussi possible de pouvoir pénétrer dans la Quatrième 


Coordonnée. 


Si quelqu’un, par exemple, travaille dans les aphorismes de Patanjali, le grand Sage Hindou, il y 


parviendra. Si ce [...] parvient à causer un Samyama dans le corps physique, il peut pénétrer dans la Quatrième 


Verticale. Un Samyama est composé de trois étapes : première : Concentration de la pensée ; deuxième : 


Méditation ; troisième : Extase. 


CONCENTRATION : Se concentrer sur notre propre corps physique. MÉDITATION : Méditer sur les 


cellules de notre corps physique, sur l’organisme en général. EXTASE : comme résultat (émerveillé par la 


sage construction de notre organisme), on entrera en Samadhi ou Extase. 


Se trouvant dans ce Troisième État, si le Yogi, - dit Patanjali -, se lève de son lit, il pénétrera alors dans 


la Quatrième Dimension. Évidemment, avec le corps physique immergé dans la Quatrième Verticale, nous 


pourrons étudier dans le laboratoire même de la Nature les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Il y a une différence fondamentale entre la question purement Psychologique et la question psycho-


physiologique. Lorsque quelqu’un laisse son corps physique, il pénètre dans la Quatrième Verticale ; mais, 


lorsque quelqu’un pénètre dans la Quatrième Verticale avec son corps physique et tout, il entre comme une 


personne complète dans le grand laboratoire de la Nature. Cette personne pourra faire des investigations sur 


toutes les merveilles du Cosmos ; cette personne pourra d’elle-même voir, entendre, toucher et palper 


directement les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Je ne veux pas dire que tous triomphent immédiatement avec les clés que nous avons données dans cet 


auditoire. Certains triompheront immédiatement ; d’autres mettront des mois, ou peut-être un an et même 


plus. Mais, à la fin, s’ils persévèrent, ils devront triompher. 


Pour ce soir, je termine sur ces paroles, merci beaucoup ! [Applaudissements]. 


Question. [...] dans un rêve qui [...] accompagné de lui et de mes frères, mais bien que [...] il y a 18 


ans, comme si le temps s’était arrêté en nous. Avez-vous une explication au sujet de ces faits ? Merci 


beaucoup. 


Maitre. Oui, il y a une explication logique. J’ai déjà dit que le Moi psychologique s’échappe du corps 


physique durant les heures de sommeil. Il est possible qu’alors, le Moi psychologique se mette en contact 


avec les désincarnés, c’est ainsi que s’explique ce rêve merveilleux. 


C’est-à-dire que la personne qui rêve de son père qui est mort, le voit réellement lorsqu’il est hors de 


son corps physique ; c’est évident. Une autre question ? 


Question. [...] vous avez parlé au sujet de. Bon, premièrement, vous avez dit que vous alliez nous dire 


d’où nous provenons, vous avez parlé du point de vue scientifique, mais comment vivions-nous, comment se 


comportait-on dans la Vie Matérielle [...] mais vous n’avez pas mentionné d’où nous provenons. 
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Maitre. Évidemment, NOUS PROVENONS DE LA DIMENSION INCONNUE. Indiscutablement, 


l’Individualité Psychologique, ou le Moi, lui-même, provient de la dimension inconnue, c’est-à-dire de 


l’espace psychologique, il pénètre dans le corps physique et, à l’heure de la mort, il s’échappe du corps 


physique. 


Cependant, l’Individualité Psychologique peut revenir, retourner, se réincorporer dans un nouveau 


corps physique, et c’est ce qu’elle fait. 


Indubitablement, chacun de nous est revenu dans ce monde de nombreuses fois, de très nombreuses 


fois, et cela est indéniable. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Maître [...] sur l’Esprit et la Conscience ? 


Maitre. Certainement, L’ESPRIT EST l’Esprit, L’ÊTRE. Quant à LA CONSCIENCE, eh bien, ELLE 


EST BIEN ENDORMIE CHEZ TOUT LE MONDE... [Rires] 
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162 - Retour, Récurrence et Réincarnation 


Nous allons commencer la conférence de ce soir, j’espère que vous y prêterez tous un maximum 


d’attention. Je vais parler aujourd’hui des Mystères de la Vie et de la Mort ; c’est le but évident de cette 


conférence. 


Nous allons faire une nette distinction entre la LOI DE L’ÉTERNEL RETOUR de toutes les choses, 


la LOI DE LA TRANSMIGRATION des Âmes et la LOI DE LA RÉINCARNATION, etc. 


Le moment est venu de séparer largement toutes ces choses, pour que les étudiants se trouvent bien 


informés. 


Il est évident que ce qu’il est nécessaire de savoir en premier, dans la vie, c’est d’où l’on vient, où on 


va, quel est le but de l’existence, pour quelle raison nous existons, pourquoi nous existons, etc. 


Indiscutablement, si nous voulons savoir quelque chose sur le destin qui nous attend, sur ce qu’est la vie en 


soi, il est indispensable, avant tout, de savoir qui nous sommes ; c’est urgent, impératif. 


Le CORPS PHYSIQUE, en lui-même, n’est pas tout. Un corps est formé d’organes et chaque organe 


est composé de cellules ; à son tour, chaque cellule est composée de molécules et chaque molécule d’atomes. 


Si nous fractionnons n’importe quel atome, nous libérons de l’énergie. Les atomes, en eux-mêmes, se 


composent d’ions qui tournent autour des électrons, des protons, des neutrons, etc., la physique nucléaire 


connaît tout cela. 


En dernière instance, le corps physique se résume à différents TYPES ET SOUS-TYPES D’ÉNERGIE 


et cela est très intéressant. Même la pensée humaine est une énergie ; du néopallium du cerveau sortent 


certaines ondes qui peuvent être savamment enregistrées. 


Nous savons bien que les scientifiques mesurent les ondes mentales avec des appareils très sensibles 


et ils les classent sous forme de microvolts. Ainsi, en dernière instance, notre organisme se résume à différents 


types et sous-types d’énergie. 


Ce qu’on appelle « MATIÈRE » n’est autre que de l’énergie condensée ; c’est pourquoi Albert Einstein 


a dit : « L’énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré ». Il a affirmé aussi, 


avec emphase, que « La masse se transforme en énergie, l’énergie se transforme en masse ». Ainsi, en ultime 


synthèse, ce qu’on appelle « matière » n’est autre que de l’énergie condensée. 


Le corps physique a un FOND VITAL ORGANIQUE ; je veux me référer expressément au « LINGA 


SHARIRA » des Théosophes, la condensation bio-thermo-électromagnétique. 


Chaque atome du corps vital pénètre à l’intérieur de chaque atome du corps physique et le fait vibrer 


et scintiller. 


Le double vital ou corps vital est réellement une espèce de double organique. Si, par exemple, un bras 


de ce double vital sort du bras physique, nous sentons que notre main s’endort, que notre bras s’endort ; mais, 


lorsque ce bras vital entre à nouveau dans le bras physique, lorsque chaque atome du corps vital pénètre dans 


chaque atome du corps physique, il se produit une vibration : c’est cette vibration que l’on sent lorsque notre 


bras s’endort et qu’on veut le réveiller (une espèce de « fourmillement », pour ainsi dire). 


Eh bien, si on sortait définitivement le corps vital d’une personne physique et qu’on ne le lui ramenait 


pas, la personne physique mourrait. Ainsi, ce sujet du corps vital est intéressant ; cependant, ce « corps » n’est 


autre que la section supérieure du corps physique, c’est, disons, la partie tétradimensionnelle du corps 


physique. Les Veda considèrent le corps vital et le physique comme un tout, comme une unité. 


Un peu au-delà, donc, de ce corps physique avec son assise vitale organique, nous avons l’EGO. En 


lui-même, l’Égo est une somme de divers éléments inhumains que nous portons à l’intérieur de nous ; il est 


évident que nous dénommons ces « éléments » colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, 


gourmandise, etc. « Nos défauts sont si nombreux, que même si nous avions mille langues pour parler et un 


palais d’acier, nous n’arriverions pas à les énumérer tous entièrement ». Ainsi, l’Égo n’est rien d’autre que 


cela. 


Il y a des gens qui intronisent l’Égo dans leur cœur, qui lui font un autel et l’adorent ; ce sont des 


trompés sincères qui supposent que l’Égo en lui-même est Divin et, en cela, ils se trompent totalement. 


Il y a ceux qui divisent le Moi en deux : MOI SUPÉRIEUR ET MOI INFÉRIEUR et qui veulent que 


le Moi Supérieur contrôle le Moi Inférieur. Ces gens ne veulent pas se rendre compte, ces personnes ne 


veulent pas se rendre compte précisément que la « section supérieure » et la « section inférieure » d’une 


même chose sont donc la même chose. 







1126 
 


Le Moi, en lui-même, est le temps ; le Moi en lui-même est un livre à plusieurs tomes ; dans le Moi se 


trouvent toutes nos aberrations, tous nos défauts, ce qui fait de nous de véritables « animaux intellectuels » 


dans le sens le plus complet du terme. 


Certains disent que l’Alter Égo est Divin et ils l’adorent ; c’est alors une autre manière de chercher des 


échappatoires pour sauver le Moi, pour le diviniser, car le Moi est le Moi et c’est tout. 


« En réalité, la MORT, en elle-même, est un reste de fractions : une fois l’opération mathématique 


terminée, l’unique chose qui continue ce sont les valeurs ». Ces « VALEURS » sont positives et aussi 


négatives ; il y en a des bonnes et des mauvaises. L’Éternité les avale, les dévore. 


Dans la Lumière Astrale, les valeurs s’attirent et se repoussent, en accord avec les Lois de 


l’Aimantation Universelle. Les valeurs sont les éléments inhumains eux-mêmes qui constituent l’Égo ; ces 


éléments s’entrechoquent parfois entre eux ou simplement s’attirent ou se repoussent. 


« La mort est le retour au point de départ originel. Un homme est ce qu’est sa vie ; si un homme ne 


travaille pas sa propre vie, s’il n’essaie pas de la modifier, évidemment, il perd misérablement son temps », 


car un homme n’est rien de plus que ce qu’est sa vie. Nous devons travailler notre propre vie pour en faire 


une Œuvre Maîtresse. 


La VIE est comme un film ; lorsque le film se termine, nous l’emportons pour l’Éternité. DANS 


L’ÉTERNITÉ NOUS REVIVONS NOTRE PROPRE VIE qui vient de s’achever. 


Durant les premiers jours, le désincarné, le défunt, voit généralement la maison où il est mort et même 


il y habite. S’il est mort, par exemple, à l’âge de 80 ans, il continuera à voir ses petits-enfants, à s’asseoir à 


la table, etc. ; c’est-à-dire que l’Égo sera parfaitement convaincu qu’il est toujours vivant et il n’y a rien, dans 


la vie, qui parvienne à le convaincre du contraire. 


Pour l’Égo, rien n’a changé, malheureusement ; il voit la vie comme toujours : assis, par exemple, à la 


table de la salle à manger, il demandera la nourriture à laquelle il est habitué. Évidemment, ses parents affligés 


ne le verront pas, mais, par contre, le SUBCONSCIENT répondra ; ce Subconscient mettra sur la table les 


aliments indiqués. Il est évident qu’il ne mettra pas des aliments physiques, car ce serait impossible, mais il 


met des formes mentales, très similaires à celles des aliments que le défunt avait l’habitude de consommer. 


Le désincarné peut voir une veillée funèbre ; il ne supposera jamais que cette veillée ait quelque chose 


à voir avec lui, mais il pense plutôt que cette veillée correspond à quelqu’un qui est mort, à une autre personne, 


mais il ne croira jamais qu’elle correspond à lui. Il se sent si vivant qu’il ne soupçonne pas le moins du monde 


son décès. 


S’il sort dans la rue, il verra les rues si absolument identiques que rien ne pourrait lui faire penser que 


quelque chose lui est arrivé. S’il va dans une église, il verra là le curé disant la messe, il assistera au rite et il 


sortira très tranquillement de l’église, parfaitement convaincu qu’il est vivant : rien ne pourrait lui faire penser 


qu’il est mort. Plus encore, si quelqu’un lui faisait une pareille affirmation, il aurait un sourire sceptique ; 


incrédule, il n’accepterait pas l’affirmation qu’on lui a faite. 


Il doit revivre dans le MONDE ASTRAL (le défunt) toute l’existence qui vient de se dérouler, mais il 


la revit de manière si naturelle et à travers le temps, que le défunt, identifié avec celle-ci, savoure vraiment 


chacun des âges de la vie qui s’est terminée. 


S’il avait 80 ans, par exemple, pendant quelque temps il caressera ses petits-enfants, s’assiéra à table, 


se couchera dans son lit habituel, etc., mais à mesure que le temps va passer, il va s’adapter à d’autres 


circonstances de sa propre existence. 


Il se sentira soudain vivre à l’âge de 79 ans, de 77 ans ou de 60 ans, etc. ; et s’il a vécu dans une autre 


maison à l’âge de 60 ans, il se verra donc en train de vivre dans cette autre maison et il dira les mêmes choses 


qu’il a dites, et même son aspect psychologique reprendra l’aspect qu’il avait lorsqu’il avait 60 ans. 


Et s’il a vécu à l’âge de 50 ans dans une autre ville, il se verra alors à cet âge en train de revivre dans 


cette ville, dans cette autre maison et ainsi de suite, en même temps que son aspect psychologique, sa 


physionomie se transforme en accord avec l’âge qu’il devait revivre. 


À l’âge de 20 ans, par exemple, il aura exactement la physionomie qu’il avait lorsqu’il avait 20 ans ; à 


l’âge de 10 ans, il se verra comme un enfant ; et lorsqu’arrivera alors l’instant où il aura terminé de revoir 


son existence passée, toute sa vie sera réduite à des sommes et des restes d’opérations mathématiques ; c’est 


très utile pour la Conscience. 


Dans ces conditions, le défunt devra alors se présenter pratiquement devant les TRIBUNAUX DE LA 


JUSTICE OBJECTIVE ou de la JUSTICE CÉLESTE ; ces Tribunaux sont tout à fait différents de ceux de la 
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Justice Subjective ou Terrestre. Dans les Tribunaux de la Justice Objective, seules règnent vraiment la Loi et 


la Miséricorde, car il est évident qu’à côté de la Justice se trouve toujours la Miséricorde. 


TROIS CHEMINS S’OUVRENT DEVANT LE DÉFUNT : le premier, des VACANCES dans les 


Mondes Supérieurs (ce chemin est pour les gens qui le méritent vraiment) ; le second, RETOURNER, donc, 


plus ou moins immédiatement dans une nouvelle matrice ; le troisième, descendre dans les Mondes Infernaux 


jusqu’à la « SECONDE MORT » dont parlent l’Apocalypse de saint Jean et l’Évangile du Christ. 


Évidemment, ceux qui parviennent à monter dans les Mondes Supérieurs passent par une période de 


grande Félicité. Normalement, l’Âme (ou ce que nous appelons la Conscience) se trouve embouteillée dans 


le Moi de la Psychologie expérimentale, dans l’Égo, qui, comme je vous l’ai déjà dit, est une somme de divers 


éléments inhumains. 


Mais ce qui arrive, c’est que ceux qui montent dans les Mondes Supérieurs abandonnent l’Égo 


temporairement ; dans ce cas, l’Âme, la Conscience ou l’Essence (ou comme vous voudrez l’appeler), sort 


de ce cachot horrible qu’est l’Égo, le Moi, pour monter au fameux « DEVACHAN » dont nous ont parlé les 


Hindous (une Région de Félicité ineffable dans le MONDE DU MENTAL Supérieur de l’Univers) ; là, on 


jouit d’une authentique Félicité ; là se trouvent les désincarnés avec leur famille qu’ils abandonnèrent il y a 


longtemps ; on trouve, disons, ce que nous pourrions appeler leur Âme. 


Plus tard, la Conscience, l’Essence ou l’Âme (ou comme vous voulez l’appeler), abandonne aussi le 


Monde du Mental pour entrer dans le MONDE DES CAUSES NATURELLES. 


Le Monde Causal est grandiose, merveilleux ; dans le Monde Causal résonnent toutes les harmonies 


de l’Univers ; là, on ressent vraiment les mélodies de l’Infini. 


On sait que dans chaque planète, il y a de multiples sons ; mais, réunis tous ensemble, ils donnent une 


NOTE SYNTHÈSE qui est la Note Clé de la planète. L’ensemble des Notes Clés de chaque monde résonne 


merveilleusement parmi la chorale immense de l’espace étoilé et cela produit une joie ineffable dans la 


Conscience de tous ceux qui jouissent du bonheur d’être dans le Monde Causal. 


Dans le Monde des Causes Naturelles, nous trouvons aussi les SEIGNEURS DE LA LOI, ceux qui 


châtient et récompensent les peuples et les hommes. Dans le Monde des Causes Naturelles, nous trouvons les 


Hommes véritables, les HOMMES CAUSALS ; nous les trouvons là, en train de travailler pour l’Humanité. 


Dans le Monde des Causes Naturelles, nous trouvons les PRINCIPAUTÉS, les Princes des Élémentaux, les 


Princes du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre. 


La vie palpite intensément dans le Monde des Causes Naturelles. Le Monde Causal est ravissant en 


lui-même ; un bleu profond, intense, comme celui d’une nuit remplie d’étoiles et illuminée par la Lune, 


resplendit alors sans cesse dans le Monde des Causes naturelles. 


Je ne veux pas dire qu’il n’y ait pas d’autres couleurs ; il y en a d’autres, en effet, mais la couleur de 


base, fondamentale, est le bleu intense, profond, d’une nuit lumineuse et étoilée. 


Ceux qui vivent dans cette région sont heureux dans le sens le plus transcendantal du terme ; mais toute 


récompense s’épuise à la longue, n’importe quelle récompense a une limite, et, bien sûr, arrive l’instant où 


l’Âme qui est entrée dans le Monde Causal doit retourner, revenir et elle descendra inévitablement pour se 


placer de nouveau dans l’Égo, dans le Moi de la Psychologie Expérimentale. 


Ensuite, les Âmes de ce type viennent imprégner l’œuf fécondé pour former un nouveau corps 


physique ; elles se réincorporent dans un nouveau corps physique, elles retournent au monde. 


Tout autre est le chemin qui attend ceux qui descendent dans les MONDES INFERNAUX ; il s’agit 


de gens qui ont déjà accompli leur temps, leur cycle de manifestation, ou qui ont été trop pervers ; ces 


personnes involuent indubitablement dans les entrailles de la Terre. 


Dans sa « Divine Comédie », Dante Alighieri nous parle des Neuf Cercles Dantesques et il voit ces 


Neuf Cercles à l’intérieur de la Terre. 


Nos ancêtres d’Anahuac, dans la grande Tenochtitlan, parlent clairement du « MICTLAN » (c’est la 


Région Infernale qu’ils situent, eux aussi, à l’intérieur même de notre globe terrestre). 


À la différence, donc, de certaines autres sectes ou religions, pour nos ancêtres d’Anahuac (comme 


nous l’avons vu dans leurs Codex), le passage par le Mictlan est obligatoire et ils le considèrent simplement 


comme un « Monde d’épreuves », où les Âmes sont éprouvées, et si elles arrivent à passer par les Neuf 


Cercles, elles sont admises indiscutablement dans l’Éden, c’est-à-dire au Paradis Terrestre. 


Pour les SOUFIS MAHOMÉTANS, l’Enfer n’est pas non plus un lieu de châtiment, mais d’instruction 


pour la Conscience et de purification. 
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Pour le Christianisme, dans tous les recoins du monde, l’Enfer est un lieu de châtiment et de peines 


éternelles ; cependant, le CERCLE SECRET DU CHRISTIANISME, la partie occulte de la Religion 


Chrétienne est différente. Dans la partie occulte de tout Mouvement Chrétien, dans la partie intime ou secrète, 


se trouve la Gnose. 


Le GNOSTICISME UNIVERSEL voit l’Enfer, non comme un lieu de peines éternelles et sans fin, 


mais comme un lieu d’expiation, de purification et d’instruction à la fois pour la Conscience. 


Évidemment, il doit y avoir de la douleur dans les Mondes Infernaux, puisque la vie est terriblement 


dense à l’intérieur de la Terre et surtout dans le Neuvième Cercle (où se trouve ce noyau, disons, concret, 


d’une matière terriblement dure) ; là on souffre l’indicible. 


En tout cas, ceux qui rentrent dans l’INVOLUTION SUBMERGÉE du Règne Minéral doivent passer, 


tôt ou tard, par ce qu’on appelle, dans l’Évangile Christique, la « SECONDE MORT ». 


Nous n’avons jamais envisagé, dans le Gnosticisme Universel, d’étudier cette question de l’Enfer 


Dantesque où il n’y aurait donc pas de limite au châtiment. Nous considérons que Dieu étant éternellement 


juste, il ne pourrait faire payer à quelqu’un plus que ce qu’il doit, car toute faute, aussi grave soit-elle, a un 


prix ; une fois le prix payé, cela nous paraîtrait absurde de continuer à payer. 


Ici même, dans notre Justice terrestre (qui n’est qu’une Justice parfaitement subjective), nous voyons 


que si un prisonnier entre en prison pour tel ou tel délit, une fois qu’il a purgé sa peine, on lui donne le « bon 


de sortie » de la liberté ; même les autorités terrestres n’accepteraient pas qu’un prisonnier reste en prison 


après avoir purgé sa peine. 


Il y a eu des cas de prisonniers qui s’étaient tellement adaptés à la prison que le jour de leur sortie, ils 


n’ont pas voulu sortir, il a donc fallu les faire sortir de force. 


Ainsi, toute faute, aussi grave soit-elle, a un prix ; si les juges terrestres savent cela, la justice divine le 


sait encore plus. Aussi grave qu’ait été le délit (ou les délits) que quelqu’un a commis, il a donc un prix ; une 


fois le prix payé, le « bon de sortie » de la liberté est alors à l’ordre du jour. 


S’il n’en était pas ainsi, Dieu serait alors un grand tyran ; et nous savons bien qu’à côté de la justice 


divine, il ne manque jamais la Miséricorde. Nous ne pourrions donc, en aucune manière, qualifier Dieu de 


« tyran » ; ce procédé équivaudrait à un blasphème, et nous, franchement, nous n’aimons pas le blasphème. 


Ainsi, la Seconde Mort est la limite du châtiment dans l’Enfer Dantesque. Qu’on appelle cet ENFER 


« TARTARE », en Grèce, ou qu’on l’appelle « L’AVERNE » à Rome, ou « L’AVITCHI » en Inde, ou « LE 


MICTLAN » dans l’antique Tenochtitlan, peu importe. Chaque pays, chaque Religion, chaque Ère ou chaque 


culture a connu l’existence de l’Enfer et l’a toujours qualifié d’un nom. 


Pour les anciens habitants de la Grande Hespéride (comme nous le voyons en lisant la divine « Énéide » 


de Virgile, le Poète de Mantoue), l’Enfer est la DEMEURE DE PLUTON, c’est cette région caverneuse où 


Énée, le Troyen, a rencontré Didon, cette reine qui se tua par amour, car elle était amoureuse de lui, après 


avoir juré loyauté aux cendres de Sychée. 


La Seconde Mort, en elle-même, est généralement très douloureuse ; l’Égo sent qu’il est démoli, que 


ses doigts tombent, qu’il perd ses bras. Il subit un terrible évanouissement ; après un certain temps, l’Essence 


(ce qu’il y a d’Âme à l’intérieur de l’Égo) a une figure infantile. Alors, on devient comme un GNOME ou un 


PYGMÉE, pour entrer dans l’Évolution des Élémentaux Minéraux. 


Évidemment, elle doit [...] il y a plusieurs sortes d’Élémentaux dans la Nature. Comme autorité en la 


matière, nous avons FRANTZ HARTMANN ; le livre qu’il a écrit sur « les Élémentaux » (précisément) est 


assez intéressant ; nous avons PARACELSE, le grand médecin Philippe Théophraste Bombast de Hohenheim 


(Auréole Paracelse). 


En tous cas, les Élémentaux sont les Consciences des Éléments, car nous savons bien que les Éléments 


(Feu, Air, Eau, Terre) ne sont pas quelque chose de purement physique, comme le supposent les « ignorants 


instruits », mais plutôt, disons, des Véhicules de Consciences simples, primitives, dans le sens le plus 


transcendantal du terme. 


Ainsi, les Élémentaux sont les Principes Conscientifs des Éléments, dans le sens transcendantal ou 


essentiel du terme, et c’est tout. 


Or, poursuivons avec notre explication. Il est évident que ceux qui sont passés par la Seconde Mort 


sortent à la surface du monde ; ils recommencent de nouveaux processus évolutifs qui, indubitablement, 


devront débuter par le minéral, par la pierre, ils poursuivront avec le végétal, continueront avec l’animal et, 


pour finir, ils auront accès à la vie humaine ; ils reconquerront l’État Humain ou « Humanoïde » qu’ils avaient 


perdu autrefois. 
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Il s’avère très intéressant de voir ces Gnomes ou Pygmées parmi les rochers, ils ressemblent à de petits 


nains, avec leurs grands livres et leur longue barbe blanche. 


Évidemment, ce que nous disons, et cela en plein XXe siècle, s’avère assez étrange, car les gens sont 


devenus maintenant si compliqués, leur mental s’est tellement détourné des simples vérités de la Nature, qu’il 


leur est difficile de pouvoir vraiment accepter volontiers ces choses. Ce sont plutôt les gens simples, ceux qui 


n’ont pas tant de complications dans leur intellect qui acceptent ce type de connaissances. 


En tous cas, je veux vous dire que les Élémentaux Minéraux, lorsqu’ils entrent dans l’ÉVOLUTION 


VÉGÉTALE, sont très intéressants. Chaque plante est le corps physique d’un Élémental Végétal ; ces 


Élémentaux des Plantes ont une Conscience, ils sont intelligents et il y a de grands Ésotéristes qui savent les 


manipuler ou les manier à volonté ; ils sont très beaux. Ceux qui les connaissent peuvent, par leur 


intermédiaire, agir sur les Éléments de la Nature. 


Un peu au-delà des Élémentaux végétaux, nous avons les Élémentaux du Règne Animal. 


Indubitablement, seuls les Élémentaux végétaux avancés ont le droit d’entrer dans des organismes animaux, 


et l’ÉVOLUTION DANS LE RÈGNE ANIMAL commence toujours par des organismes simples ; mais à 


mesure qu’ils se mettent à évoluer, la vie aussi se complique et arrive le moment où l’Élémental Animal peut 


prendre des corps organiques très complexes. 


Après cela, on reconquiert l’ÉTAT HUMAIN que l’on avait perdu autrefois. En arrivant à cet état, on 


assigne aux Élémentaux, à l’Essence, à la Conscience, à l’Âme (comme vous voulez la définir ou l’expliquer), 


108 VIES à nouveau pour son AUTORÉALISATION INTIME. 


Si, durant les 108 nouvelles vies, on ne parvient pas à l’Autoréalisation Intime de l’Être, la ROUE DE 


LA VIE continue de tourner, et alors, on descend de nouveau dans les entrailles du Règne Minéral, dans le 


but d’extraire l’Essence des éléments indésirables qui, d’une manière ou d’une autre, se sont fixés à la Psyché, 


et le même processus se répète. 


Conclusion : la roue tourne 3 000 fois ; si, durant les 3 000 CYCLES de 108 vies chacun, à chaque 


cycle, les Essences ne s’autoréalisent pas, toutes les portes se referment et l’Essence elle-même, devenue 


simplement un Élémental innocent, s’immerge au sein de la GRANDE RÉALITÉ, c’est-à-dire dans le 


GRAND ALAYA DE L’UNIVERS, dans l’ESPRIT UNIVERSEL DE VIE OU « PARABRAHMAN », 


comme le nomment les Hindous, « LA GRANDE RÉALITÉ ». 


Voilà donc la vie de ceux qui descendent à l’intérieur de la Terre après la mort. Nous voyons donc 


qu’après la désincarnation, certains montent dans les Mondes Supérieurs pour quelques vacances, d’autres 


descendent dans les entrailles de la Terre ; il y en a d’autres qui retournent plus ou moins immédiatement, ils 


se réincorporent, ils reviennent pour répéter immédiatement, aussi, leur existence dans ce monde-ci. 


Tant que l’on doit RETOURNER ou revenir, on doit alors répéter sa propre vie. Nous avons déjà vu 


que la mort est le retour au point de départ originel ; je vous ai expliqué aussi qu’après la mort dans l’Éternité, 


dans la Lumière Astrale, disons, nous devons revivre la vie qui vient de s’achever. Maintenant, je dois vous 


dire que, en retournant, en revenant, nous devons répéter, une autre fois, sur le tapis de la vie ou sur le tapis 


de l’existence, toute notre propre vie. Lorsqu’on [...] 


Question. [...] 


Maitre. Non, dans le premier cas, j’ai mentionné uniquement la Loi de la Transmigration des Âmes et 


que ceux qui ont accompli le Cycle des 108 existences doivent descendre dans les entrailles du monde. Par 


la suite, une fois l’Égo mort, ils reviennent évoluer depuis le minéral jusqu’à l’homme (c’est la Doctrine de 


la Transmigration). Je suis en train de parler, maintenant, de la Doctrine de l’Éternel Retour de toutes les 


choses, liée à cette autre Loi qui s’appelle la « Doctrine de la Récurrence ». 


Si, au lieu de descendre dans les entrailles du monde, on retourne plus ou moins rapidement ici, dans 


le monde, il est évident que l’on devra répéter sur le tapis de l’existence, sur le tapis du monde, la même vie, 


la vie qui a pris fin. 


Vous allez me dire que « c’est trop ennuyeux : nous sommes tous ici en train de répéter ce que nous 


avons fait dans notre existence passée, dans notre retour passé ». Il n’y a pas de doute qu’en effet, c’est 


terriblement ennuyeux, mais c’est nous-mêmes qui sommes les coupables, parce que, comme je l’ai déjà dit, 


un homme est ce qu’est sa vie ; si nous ne modifions pas notre vie, nous devrons la répéter sans cesse. 


Nous nous désincarnons et nous prenons à nouveau un corps ; pourquoi ? Pour répéter la même chose. 


Et nous nous désincarnons de nouveau pour reprendre un corps et répéter la même chose ; et viendra le jour 


où nous devrons partir « avec notre musique ailleurs », nous devrons descendre dans les entrailles du monde, 


jusqu’à la Seconde Mort. Mais on ne peut pas éviter ces répétitions. 







1130 
 


Ces répétitions sont connues sous l’appellation « Loi de Récurrence » : tout se déroule à nouveau tel 


que c’est arrivé. Mais pourquoi - direz-vous - pourquoi doit-on répéter la même chose ? Bon, cela mérite une 


explication. 


Avant tout, je veux que vous sachiez que le Moi n’est pas quelque chose de purement autonome ou 


autoconscient, ou disons, très individuel. Assurément, LE MOI EST UNE SOMME DE MOIS ; il est pluriel. 


La Psychologie courante, ordinaire, la Psychologie officielle, pense au Moi comme à une totalité ; 


nous, nous pensons au Moi comme à une somme de Mois, parce que l’un est le Moi de la colère, l’autre est 


le Moi de la convoitise, l’autre est le Moi de la luxure, l’autre est le Moi de l’envie, l’autre est le Moi de la 


paresse, l’autre est le Moi de la gourmandise ; il y a différents Mois, il n’y a pas un seul Moi, mais différents 


Mois dans notre organisme. 


Il est évident que la pluralité du Moi sert donc de fondement à la DOCTRINE DES MULTIPLES, tel 


qu’on l’enseigne au Tibet Oriental. 


À l’appui de la Doctrine des Multiples, il y a le Grand Kabîr Jésus. On dit qu’il sortit Sept Démons du 


corps de Marie Madeleine ; il n’y a pas de doute qu’il s’agit des « SEPT PÉCHÉS CAPITAUX » : colère, 


convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise. 


Chacun de ces sept est la tête d’une Légion ; comme je l’ai déjà dit : « même si nous avions mille 


langues pour parler et un palais d’acier, nous n’arriverions pas à énumérer complètement tous nos défauts ». 


Et chaque défaut est un Moi en soi-même ; ainsi, nous avons beaucoup de Mois-défauts. Si nous 


qualifions ces Mois-défauts de « Démons », nous ne nous trompons pas. 


Dans l’Évangile Christique, on demande au possédé son véritable nom et il répond : « je suis Légion, 


mon véritable nom est Légion ». Ainsi, chacun de nous, au fond, est légion ; et chaque Moi-démon de la 


Légion veut donc contrôler notre cerveau, veut contrôler les Sept Centres principaux de notre machine 


organique, veut dominer, monter, grimper au sommet de l’échelle, se faire entendre, etc. 


Chaque Moi-démon est comme une personne à l’intérieur de notre corps ; si nous disons : « à l’intérieur 


de notre personnalité vivent de nombreuses personnes », nous ne nous trompons pas ; en vérité, c’est ainsi. 


Ainsi, LA RÉPÉTITION MÉCANIQUE des divers événements de notre existence passée EST DUE, 


assurément, À LA MULTIPLICITÉ DU MOI. 


Nous allons citer des cas concrets : supposons que, dans une existence passée, à l’âge de 30 ans, nous 


nous sommes battus avec un autre individu à la Cafétéria (cas commun de la vie). Évidemment, le Moi-défaut 


de la colère fut le personnage principal de cette scène. 


Après la mort, ce Moi-défaut continue dans l’Éternité ; et dans notre nouvelle existence, ce Moi-défaut 


reste au fond de notre Subconscience, attendant qu’arrive l’âge de nos 30 ans pour retourner dans une 


Cafétéria ; à l’intérieur de nous, il y a du ressentiment et nous désirons retrouver la personne liée à cet 


événement. 


À son tour, l’autre personne, qui a fait partie de cet événement tragique, « à la buvette », a aussi son 


Moi : le Moi qui veut se venger, qui reste au fond de son Subconscient, attendant le moment d’entrer en 


activité. 


Conclusion, en arrivant à l’âge de 30 ans, l’individu dit : « Bon, je dois rencontrer... », ou disons plutôt, 


le Moi de la personne, le Moi-colère, le Moi qui a fait partie de cet événement tragique, placé dans le 


Subconscient, dit : « je dois rencontrer untel ». À son tour, le deuxième dit : « je dois rencontrer celui-ci ». 


Et, télépathiquement, ils se mettent tous deux d’accord et, pour finir, ils se donnent rendez-vous 


télépathiquement dans une quelconque cafétéria, ils se rencontrent physiquement, personnellement, dans leur 


nouvelle existence, et ils répètent la scène, telle qu’elle s’est passée dans leur existence précédente. 


Tout cela s’est fait dans le dos de notre intellect, en dehors de nos raisonnements. Nous avons 


simplement été entraînés dans une tragédie, nous avons été amenés inconsciemment à répéter la même chose. 


Maintenant, prenons le cas de quelqu’un qui, à l’âge de 30 ans, a eu dans son existence passée une 


aventure amoureuse (un homme qui a eu une aventure avec une dame). Ce Moi de l’aventure continue de 


vivre après l’aventure et, après la mort, il continue de vivre dans l’Éternité. 


Quand cet homme revient, quand il se réincorpore dans un nouvel organisme, ce Moi de l’aventure 


continue de vivre, attendant au fond du Subconscient, dans les replis plutôt inconscients de la vie, de la 


psyché, le moment d’entrer dans une nouvelle activité, et arrivé à l’âge de l’aventure passée, c’est-à-dire à 30 


ans, il dit : « Bon, c’est le moment, je vais maintenant partir à la recherche de la dame de mes rêves ». 


À son tour, le Moi de la dame de ses rêves, celui de l’aventure dit la même chose : « C’est le moment, 


je vais chercher ce monsieur ». Et, par en dessous, les deux Mois s’arrangent télépathiquement. 
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Tous deux prennent rendez-vous et entraînent la personnalité (tout cela dans le dos de notre 


intelligence, dans le dos du « ministère de l’intellect »), et la rencontre arrive et l’aventure se répète. 


Ainsi, en vérité, bien que cela paraisse incroyable, nous NE FAISONS RIEN, TOUT NOUS ARRIVE, 


comme lorsqu’il pleut, comme lorsqu’il tonne. 


Si on a eu un procès dans une existence passée pour des biens fonciers, disons pour une maison, le Moi 


de ce procès continue de vivre après la mort et il continue de vivre dans la nouvelle existence ; il est caché 


dans les replis du mental, attendant le moment d’entrer en activité. 


Si ce procès a eu lieu à l’âge de 50 ans, il attend qu’arrivent nos 50 ans et, à l’âge de 50 ans, il dit : 


« Bon, c’est le moment »… et je suis sûr que celui avec qui on a eu le procès dit aussi : « voilà mon heure »... 


et ils se rencontrent de nouveau pour un autre procès similaire et la scène se répète.  


Alors, réellement, nous n’avons même pas de LIBRE ARBITRE ; tout nous arrive, je le répète, comme 


lorsqu’il pleut ou comme lorsqu’il tonne. 


On a une petite marge de libre arbitre (elle est très petite). Imaginez, un instant, un violon dans son 


étui : il y a une marge très minime pour ce violon. C’est comme ça aussi qu’est notre libre arbitre : il est quasi 


nul ; ce qu’on a, c’est une petite marge imperceptible et, si nous savons en profiter, il se trouve que nous nous 


transformerons alors radicalement et que nous nous libérerons de la Loi de Récurrence ; mais il faut savoir 


en profiter. Comment ? 


Eh bien, dans la vie pratique, nous devons nous rendre un peu plus AUTO-OBSERVATEURS. Quand 


on accepte qu’on a une Psychologie propre, on commence à s’observer soi-même, et quand on commence à 


s’observer soi-même, on commence aussi à devenir différent de tout le monde. 


C’est dans la rue, c’est à la maison, c’est au travail, que nos défauts (ces défauts qui sont cachés en 


nous) affleurent spontanément et si nous sommes alertes et vigilants comme la vigie en temps de guerre, alors 


nous les voyons. 


Un défaut découvert doit être JUGÉ à travers l’ANALYSE, la RÉFLEXION et la MÉDITATION 


INTIME DE L’ÊTRE dans le but de le comprendre. Lorsqu’on comprend tel ou tel Moi-défaut, on est alors 


dûment préparé pour le désintégrer atomiquement. 


Est-il possible de le désintégrer ? Oui, c’est possible ! Mais nous avons besoin d’un Pouvoir qui soit 


supérieur au mental, car le mental par lui-même ne peut altérer fondamentalement aucun défaut 


psychologique. Il peut l’étiqueter sous différents noms, il peut le faire passer d’un niveau à un autre de 


l’entendement, il peut l’occulter à lui-même ou aux autres, il peut le justifier ou le condamner, etc., mais 


jamais l’altérer radicalement. 


Nous avons besoin d’un pouvoir qui soit supérieur au mental, un pouvoir qui puisse désintégrer 


n’importe quel Moi-défaut ; ce Pouvoir est latent au fond de notre psyché, il s’agit seulement de le connaître 


pour apprendre à l’utiliser. 


En Orient, en Inde, on appelle ce pouvoir DEVI KUNDALINI, le Serpent Igné de nos pouvoirs 


magiques. Dans la Grande Tenochtitlan, on l’appelait TONANTZIN ; chez les alchimistes médiévaux, il 


reçoit le nom de STELLA MARIS (la Vierge de la Mer) ; chez les Hébreux, ce pouvoir recevait le nom de 


ADONIA ; chez les Crétois, on le connaissait sous le nom de CIBÈLE ; chez les Égyptiens, c’était ISIS (Mère 


Divine, de qui aucun mortel n’a levé le voile) ; chez les Chrétiens, c’est MARIE, MAYA, c’est-à-dire DIEU-


MÈRE. 


Bien souvent, nous avons considéré Dieu comme Père, mais il vaut bien la peine de considérer Dieu 


comme Mère, comme Amour, comme Miséricorde. 


Dieu-Mère habite au fond de notre psyché, c’est-à-dire qu’elle se trouve dans l’Être. Je pourrais vous 


dire que Dieu-Mère est une partie de notre propre Être, mais dérivé. 


Faites la distinction entre l’ÊTRE et le MOI. L’Être et le Moi sont incompatibles, ils sont comme l’eau 


et l’huile qui ne peuvent se mélanger. « L’Être est l’Être et la raison d’être de l’Être est l’Être lui-même ». 


L’ÊTRE est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera ; il est la vie qui palpite en chaque atome, 


comme elle palpite en chaque Soleil. 


Ainsi, Dieu-Mère est une variante de notre propre Être, c’est notre propre Être, mais dérivé. Cela 


signifierait que chacun, ou signifie, en fait, que chacun a sa MÈRE DIVINE PARTICULIÈRE, 


INDIVIDUELLE, KUNDALINI, comme disent les Hindous. 


Je suis d’accord avec ce terme. Je considère que nous pouvons invoquer la Divine Mère Kundalini 


pendant une profonde Méditation, EN LA SUPPLIANT, alors, de DÉSINTÉGRER CE MOI-DÉFAUT que 
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nous avons parfaitement compris à travers la Méditation. La Divine Mère Kundalini agira et le désintégrera, 


elle le réduira en poussière cosmique. 


En désintégrant un défaut, on libère l’ESSENCE ANIMIQUE, car à l’intérieur de chaque Moi-défaut, 


il y a un certain pourcentage d’Essence Animique embouteillée ; mais si on désintègre un défaut, on libère 


l’Essence Animique ; si on désintègre deux défauts, on libère donc plus d’Essence Animique ; et si on 


désintègre tous les défauts psychologiques que nous portons à l’intérieur de nous, on libère alors totalement 


la Conscience. 


Une Conscience libérée est une Conscience qui s’éveille, c’est une CONSCIENCE ÉVEILLÉE, c’est 


une Conscience qui pourra voir, entendre, toucher et palper les grands Mystères de la Vie et de la Mort ; c’est 


une Conscience qui pourra expérimenter directement par elle-même CELA qu’est le RÉEL, CELA qu’est la 


VÉRITÉ, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental. 


Lorsque Pilate demanda au Grand Kabîr Jésus : « Quelle est la Vérité ? Qu’est-ce que la Vérité ? », Ce 


dernier garda le silence ; et lorsqu’on posa la même question au Bouddha Gautama Sakyamuni, le Prince 


Siddharta, il tourna le dos et se retira. 


La Vérité est l’inconnu de moment en moment, d’instant en instant ; c’est seulement avec la mort de 


l’Égo que nous advient Cela qu’est la Vérité. 


La Vérité, il faut l’expérimenter, comme lorsqu’on met le doigt dans le feu et qu’on se brûle. Une 


théorie au sujet de la Vérité, aussi belle soit-elle, n’est pas la Vérité ; une théorie, dis-je, ou une opinion, au 


sujet de la Vérité, aussi vénérable ou respectable soit-elle, n’est pas non plus la Vérité ; n’importe quelle idée 


que nous ayons au sujet de la Vérité n’est pas la Vérité quand bien même l’idée serait très lumineuse ; 


n’importe quelle thèse que nous pourrions présenter sur la Vérité n’est pas non plus la Vérité. La Vérité, il 


faut l’expérimenter, je le répète, comme lorsqu’on met le doigt dans le feu et qu’on se brûle ; elle est au-delà 


du corps, des affects et du mental, et la Vérité ne peut être expérimentée qu’en l’absence du Moi 


psychologique ; l’expérience du Réel n’est pas possible sans avoir dissout le Moi. 


L’intellect, aussi brillant soit-il, aussi belles soient les théories qu’il possède, n’est pas la Vérité. 


Comme aurait dit Goethe, dans « Faust » : « Toute théorie est grise et seul est vert l’arbre aux fruits dorés 


qu’est la vie ». 


Ainsi, nous AVONS BESOIN DE DÉSINTÉGRER L’EGO de la psychologie pour libérer la 


Conscience ; c’est ainsi seulement que nous pourrons arriver à expérimenter la Vérité. Jésus-Christ a dit : 


« Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres ». (Nous avons besoin de l’expérimenter directement). 


Lorsque quelqu’un parvient véritablement à détruire l’Égo, il se libère de la Loi de la Récurrence, il fait de 


sa vie une œuvre maîtresse, il devient un Génie, un Illuminé, dans le sens le plus complet du terme. 


Lorsque quelqu’un libère sa Conscience, il connaît évidemment la Vérité. Mais il faut la libérer et ce 


n’est pas possible de la libérer si on ne dissout pas le Moi de la psychologie. 


Ceux qui louent le Moi sont égocentristes par nature et par instinct. Les mythomanes louent le Moi 


parce qu’ils sont mythomanes ; les paranoïaques louent le Moi, etc., parce qu’ils sont paranoïaques ; les 


égocentristes parce qu’ils sont égocentristes. 


La vie sur la surface de la Terre serait différente si nous dissolvions l’Égo, le Moi ; alors la Conscience 


de chacun de nous, éveillée et illuminée, irradierait l’Amour et il y aurait la Paix sur la surface de la Terre. 


La Paix n’est pas une question de propagandes, ni de pacifications, ni d’armées, ni de propagandes, ni 


« d’OEA », ni « d’ONU », ni rien de ce style ; LA PAIX EST UNE SUBSTANCE QUI ÉMANE DE L’ÊTRE, 


qui vient des entrailles mêmes DE L’ABSOLU. 


Il ne pourra y avoir de Paix dans le monde, il ne pourra y avoir de véritable tranquillité dans tous les 


recoins de la Terre, tant que les facteurs qui produisent les guerres existeront à l’intérieur de nous. Parce qu’il 


est clair que tant qu’il y aura de la discorde à l’intérieur de chacun de nous, il y aura de la discorde dans le 


monde. 


La masse n’est rien de plus que l’extension de l’individu ; ce qu’est l’individu, c’est la masse, et ce 


qu’est la masse c’est le gouvernement et c’est le monde. Si l’individu se transforme, si l’individu élimine de 


lui-même les éléments de la haine, de l’égoïsme, de la violence, de la discorde, etc., c’est-à-dire s’il arrive à 


détruire l’Égo, pour que sa Conscience reste libre, il y aura seulement en lui CELA qui s’appelle AMOUR. 


Si chacun des individus qui peuplent la surface de la Terre dissolvait l’Égo, les masses seraient des 


MASSES D’AMOUR, il n’y aurait pas de guerres, il n’y aurait pas de haines ; mais, en vérité, il ne pourra 


pas y avoir de Paix dans le monde tant qu’existe l’Égo. 
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Certains affirment que « à partir de l’année 2001 ou 2007, viendra l’Ère de la Fraternité, de l’Amour 


et de la Paix ». Mais, en pensant ici à voix haute, je me demande à moi-même et je vous demande même à 


vous : d’où allons-nous sortir cette Ère de Fraternité, d’Amour et de Paix entre les hommes de bonne volonté ? 


Croyez-vous, par hasard, que l’Égo de la Psychologie avec ses haines, ses rancœurs, avec ses envies, avec 


ses ambitions, avec sa luxure, etc., peut créer un Âge d’Amour, de Bonheur, etc. ? Est-ce que, par hasard, 


cette affaire pourrait marcher ? Évidemment que non ! 


Pour que règne vraiment la paix dans le monde, nous devons donc mourir en nous-mêmes, nous devons 


détruire en nous ce que nous avons d’inhumain ; la haine que nous portons, les envies, les jalousies 


épouvantables, cette colère qui nous rend si abominables, cette fornication qui nous rend si bestiaux, etc. 


Mais, tant que ces facteurs continueront d’exister à l’intérieur de notre psyché, le monde ne pourra pas 


être différent ; bien au contraire, il deviendra pire, parce qu’au fil du temps, l’Égo deviendra de plus en plus 


puissant, plus fort ; et à mesure que l’Égo se manifestera avec plus de violence, le monde deviendra de plus 


en plus ténébreux. Et au train où nous allons, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, viendra le jour où 


nous ne pourrons même plus exister, parce que nous nous détruirons violemment les uns les autres. 


Si l’Égo continue indéfiniment à se renforcer comme il le fait, viendra le moment où personne ne 


pourra être sûr de sa vie ni de son foyer. Dans un monde où la violence est arrivée à son maximum, plus 


personne n’est sûr de sa propre existence. 


Ainsi, je crois fermement que la solution de tous les problèmes du monde se trouve précisément dans 


la DISSOLUTION DU MOI. Je termine sur ces paroles. 
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163 - Questions et Réponses Métaphysiques 


Question. Maître, combien de planètes y a-t-il dans notre Système Solaire ? 


Maitre. Il y a TREIZE PLANÈTES. Quelles sont-elles ? Un, la Terre ; deux, Mercure ; trois, Vénus ; 


quatre, Soleil ; cinq, Mars ; six, Jupiter ; sept, Saturne ; huit, Uranus ; neuf, Neptune ; dix, Pluton ; onze, 


Vulcain ; douze, Perséphone ; treize, Clarion. Il y a Treize Planètes, Treize Mondes ; c’est pourquoi l’on parle 


des TREIZE CIEUX d’Anahuac. Les treize Cieux étaient connus dans la Grande Tenochtitlan. 


Question. Jusqu’à quel niveau culturel va arriver la Race Aryenne, en comparaison avec la Race 


Lémure, la Race Atlante, par exemple ? 


Maitre. Eh bien, plût à Dieu que nous fussions arrivés au moins à un niveau supérieur à celui des 


Atlantes ou à celui des Lémures ! En réalité et en vérité, notre chère RACE ARYENNE EST LA PLUS 


DÉGÉNÉRÉE de toutes les races. 


Question. Des cinq ? 


Maitre. Des cinq qu’il y a eues, c’est celle-ci qui a été la plus dégénérée. 


Question. [...] 


Maitre. La race actuelle est la Cinquième Race, qui est la nôtre. Nous sommes des ARYENS. Et notre 


Race Aryenne n’a jamais eu de civilisation plus puissante que celle qu’ont eue les Atlantes ; ou elle n’a jamais 


eu de civilisation comme celle des Lémures. De sorte que c’est la Race LA PLUS BARBARE, la plus 


dégénérée. 


Question. Maître, pourquoi n’avez-vous jamais voyagé en dehors de la Terre ? 


Maitre. Bon, avec ce corps physique et hors de notre planète Terre, non ; mais hors du corps physique 


oui, car IL Y A D’AUTRES FAÇONS DE VOYAGER. 


Question. Pardonnez ma question, comment avez-vous atteint cette capacité si grande de connaître 


d’autres mondes, leur vie, leur communauté, leur façon de vivre ? 


Maitre. C’est pour cela que je dis : JE N’AI PAS EMMENÉ MON CORPS PHYSIQUE, MAIS J’AI 


VOYAGÉ AVEC MON CORPS ASTRAL. Car le Corps Astral est un organisme merveilleux, et lorsqu’on 


apprend à le sortir du système nerveux Grand Sympathique, on peut l’utiliser pour voyager vers d’autres 


planètes consciemment et positivement. 


Avec ce véhicule, je peux voyager vers n’importe quelle planète du Système Solaire. Et il m’est permis 


de voyager dans toute la Galaxie ; mais, je ne peux me rendre que jusqu’au SOLEIL CENTRAL SIRIUS. 


J’ai essayé d’aller au-delà de Sirius avec mon Corps Astral, mais on ne me l’a pas permis ; chaque fois que 


j’essaie, on me fait revenir sur Sirius. Sirius EST LA CAPITALE DE LA GALAXIE ; autour du Soleil Sirius 


tourne toute la Voie Lactée. Je connais Sirius. 


Et si vous apprenez à voyager hors du corps physique, vous serez convaincus que cela est 


extraordinaire. Hors du corps physique, on peut, en Corps Astral, voyager vers n’importe quelle planète de 


l’espace étoilé. 


Question. Sirius est-il le Soleil qui nous illumine ? 


Maitre. C’est la capitale de cette Galaxie. 


Question. De la Voie Lactée ? 


Maitre. OUI, LA VOIE LACTÉE a des millions de mondes ; mais Sirius est un monde gigantesque, 


volumineux ; il n’est rien moins que le centre de gravité de toute la Galaxie. Pensez à la taille que peut avoir 


Sirius pour qu’il soit le centre de gravité de toute une Galaxie. C’est un « monstre » de l’espace et autour de 


Sirius tourne une LUNE cinq mille fois plus dense que le plomb. Cette Lune est énorme, des milliers de fois 


plus grande que la Terre ; cinq mille fois plus dense que le plomb. Du Soleil Central Sirius proviennent des 


radiations qui arrivent sur tous les Supra-cieux de la Galaxie, et de cette Lune si noire, si dense, qui tourne 


autour de Sirius, proviennent des radiations qui sont assimilées par tous les Infra-enfers de cette Grande 


Galaxie, de la Voie Lactée. 


Question. Se produisent-ils, se réalisent-ils ou s’effectuent-ils toujours lorsque le corps est en état de 


relaxation ? 


Maitre. OUI, LES VOYAGES ASTRAUX ONT LIEU LORSQUE LE CORPS PHYSIQUE DORT, 


mais il faut savoir sortir du corps physique à volonté. Si l’on prête un peu d’attention, on peut apprendre, 


n’est-ce pas ? Il y a des méthodes pour projeter le Corps Astral. L’une d’elles, par exemple, est d’OBSERVER 


(durant un certain temps) L’ÉTAT DE TRANSITION qui existe ENTRE LA VEILLE ET LE SOMMEIL. Si 


on se consacre à observer cet état de transition, on découvre la « porte de sortie ». On doit le faire quelques 
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temps ; du moment qu’on connaît cette « porte de sortie », on peut sortir à volonté en utilisant cette « porte ». 


À cet effet, on devra donc BIEN RELAXER SON CORPS : bras, jambes, tout le corps en général bien relaxé, 


qu’aucun muscle ne soit tendu. Après, il faudra PRONONCER UN MANTRA (« Mantra » est un terme 


asiatique, plutôt oriental, qui indique ou est synonyme de « Parole Magique »). 


Par exemple, la parole « FARAON » sert au dédoublement astral ; mais il faut diviser cette parole en 


trois : FA-RA-ON (trois syllabes). On MÉDITE SUR CETTE PAROLE pendant le moment où le corps est 


relaxé et en s’endormant volontairement. 


Et après, très doucement, il faut, avant tout, SORTIR LES JAMBES, les sortir du lit. Ensuite, en le 


faisant, on ne doit pas s’identifier avec le corps physique, on doit plutôt SE SENTIR ENTIÈREMENT 


COMME UN ESPRIT, vaporeux, en ne s’identifiant pas avec le physique. Il est clair qu’en sortant les jambes, 


il est sûr que sortent les jambes astrales ; celles-ci sortent vraiment du corps et se retrouvent sur le sol. 


Ensuite, S’ASSEOIR DOUCEMENT, mais, en le faisant, on doit se sentir comme un Esprit. Et ensuite, 


se mettre debout, mais, en le faisant, se sentir comme un Esprit ; et ensuite, regarder pour voir ce qui reste 


dans le lit. En regardant, on verra notre corps, étendu dans le lit. Beaucoup ont peur de cette expérience, ils 


sont effrayés et. 


Question. Voit-on son corps couché, endormi, relaxé ? 


Maitre. TEL QU’ON L’A LAISSÉ. Si on l’a laissé couché, on doit le voir couché. Si tu sors d’une 


automobile et qu’ensuite tu la regardes de l’extérieur, tu vois donc ce qui est resté dans la rue, sur le « bas-


côté » de la rue, c’est-à-dire l’automobile. Ainsi, si tu sors de ton corps et qu’ensuite tu observes pour voir ce 


qui est resté dans le lit, tu verras ton corps, c’est clair. 


Une fois hors du corps, on peut alors s’offrir le luxe de voyager où on veut. On peut même léviter dans 


l’atmosphère et se diriger vers n’importe quelle autre planète du Système Solaire. Cette expérience est 


intéressante. 


Question. Cela se fait mentalement, sans considérer la rapidité ni le temps ? On perd la notion du temps 


et de l’espace, n’est-ce pas ? 


Maitre. Bon, ce N’EST PAS UN VOYAGE MENTAL. Le Voyage Mental est différent ! Je ne vous ai 


pas parlé de Voyage Mental, MAIS DE VOYAGE ASTRAL. Le voyage en Corps Astral est un voyage très 


intéressant. 


Tout ce que je vous ai expliqué : la technique qui permet ce qui s’appelle le « dédoublement », c’est-


à-dire sortir du corps à volonté, est simple ; mais ce que je vous dis doit s’interpréter AVEC DES FAITS, 


NON MENTALEMENT, mais avec des faits : si je vous dis qu’il faut sortir les jambes, c’est qu’il faut les 


sortir ; si je vous dis qu’il faut s’asseoir, c’est qu’il faut s’asseoir, et si je vous dis qu’il faut s’arrêter, eh bien, 


il faut le faire. 


Question. C’est comme celui qui va apprendre à conduire une automobile : il a besoin de monter dedans 


et de la conduire pour pouvoir savoir. 


Maitre. C’est clair : avec des faits, avec des faits ! 


Question. Il est préférable que le corps ne soit pas perturbé à ce moment-là ? 


Maitre. OUI, C’EST PRÉFÉRABLE. Car si quelqu’un est en train de faire l’expérience (et qu’il est 


avec son épouse), et que l’épouse arrive à ce moment-là et lui attrape une main ou met son bras ainsi, alors, 


il est clair qu’étant en pleine expérience, il retourne instantanément à son corps. 


De sorte que mari et femme doivent donc se coucher, l’un bien sur le bord et l’autre sur l’autre bord, 


pour pouvoir faire l’expérience. Sinon, comment l’expérience pourra-t-elle se faire ? 


Question. Les deux en même temps ? 


Maitre. Cela se fait LORSQU’ON A DÉJÀ DE LA PRATIQUE. Par exemple, tous les deux, lorsque 


nous voulons sortir, nous sortons ; nous pouvons sortir ensemble, aller dans n’importe quel lieu du monde ou 


de l’Univers. Et si nous revenons en parlant de ce que nous avons vu et entendu, nous pouvons revenir 


doucement ; en retournant à notre corps, après avoir fait un voyage, nous pouvons venir en parlant à travers 


l’espace et entrer chacun à l’intérieur de notre corps, et ici, en chair et en os, nous continuons la discussion 


sans aucune interruption. Mais ça, c’est lorsque qu’on a déjà de la pratique, n’est-ce pas ? Il faut saisir la 


pratique. 


Question. ...l’ont fait ? 


Maitre. Ah ? Bon c’est normal, comme pour vous l’oignon, la pomme de terre ou la soupe de légumes 


qui est si savoureuse. POUR NOUS, C’EST NORMAL ; entre nous, nous ne commentons même pas cela ; 


c’est aussi commun que l’oignon pour vous ou l’ail. 
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Question. Professeur, mais n’y a-t-il aucun risque de rester là-haut ? 


Maitre. Comment ? Dis-le-moi plus lentement. 


Question. Que le corps ne revienne pas. 


Maitre. Rester là-bas, de l’autre côté ? Ça, oui, c’est grave, tu sais ! C’est encore une question de 


cimetière [...] 


Question. Mais, une fois, j’étais en train de pratiquer, avant de [...] j’étais en train de lire un livre [...] 


je me suis tellement concentré que j’ai réussi à sortir [...] parce que je me voyais, je voyais mon corps, je me 


voyais [...] mon corps et j’ai eu peur... c’est arrivé lorsque j’ai passé le film « L’Exorciste » [...] 


Maitre. Eh bien, vous savez quoi ? Voilà comment sont les Terriens ! 


Question. Cela me faisait peur ; alors, je me voyais, mais je me disais : « Je suis en train de dormir ». 


Mais j’étais conscient que j’étais. 


Maitre. Psychologie Terrienne à cent pour cent ! Comme l’homme de Puerto Rico : il lança partout des 


appels à la radio en disant qu’il voulait voir les Extraterrestres qui le visiteraient, et il a réussi. Un jour, il a 


entendu des bruits sur la terrasse de la station émettrice. Il monta par l’escalier pour voir ce qui se passait : il 


vit une énorme navette sur un trépied en acier et des Extraterrestres qui marchaient vers lui, et il sortit en 


hurlant, en criant dans toute la rue ! Voilà comment sont les Terriens ! Les terriens sont tous comme ça ! 


Question. J’ai ressenti de la peur parce que je n’avais pas de notions ; je ne savais pas [...] mais j’y suis 


arrivé, j’y suis arrivé. 


Maitre. Avec les facultés, tu as des facultés, mais avec une psychologie de Terrien. Comment à moi 


cela ne m’a-t-il pas nuit ? 


Question. Quand j’arriverai là où vous en êtes maintenant. 


Maitre. Oui, c’est facile, sortir du corps est facile ! 


Question. Pas pour moi, n’ayant pas de notions. Je pensais que [...] les corps [...] 


Maitre. C’est très facile ! Tout ce qu’il faut faire c’est attendre qu’arrive la transition entre la veille et 


le sommeil ; être en train de « contrôler », « contrôler » ce stade de transition. Lorsqu’on commence à avoir 


comme des rêveries et des choses propres au rêve, alors, il faut doucement descendre ses jambes, s’asseoir 


avec douceur, en se sentant comme un Esprit, se mettre debout et ensuite se retourner pour regarder, et si on 


voit notre corps dans le lit, c’est signe qu’on est bien en Astral. Tout ce qu’il faut faire, c’est sortir par la 


porte, et si on veut flotter dans l’espace, on pourra flotter et se diriger vers une autre planète de l’Infini, etc. 


Question. Peut-on demander de l’aide à une personne en particulier ? 


Maitre. Bon, quelle aide de plus PEUT-ON DEMANDER QUE DEMANDER À SON PÈRE QUI EST 


EN SECRET ? On doit demander à son Père qui est en secret qu’il nous emmène où cela convient le mieux. 


Question. Et est-ce le Soleil où l’on perçoit réellement le plaisir de [...] ? 


Maitre. Bon, CELA DÉPEND de la personne. Il y a des personnes qui ne s’enthousiasment pour rien. 


Question. Cela satisfait-il son enthousiasme, sa curiosité, son [...] ? 


Maitre. Car c’est plus Divin qu’un voyage matériel...  


Question. [...] 


Maitre. [...] on peut flotter sur les eaux de la mer ; on peut plonger si on veut plonger ; s’immerger dans 


les eaux et ressentir un plaisir délicieux. On peut marcher au fond de la mer, combien de choses merveilleuses 


il y a ? On peut se distraire en contemplant toutes ces merveilles au fond d’un océan de Vénus ou de Sirius. 


On nous ouvre les portes de l’Infini et, bien sûr, le plaisir est extraordinaire ; ce bonheur n’a ni limites ni 


lisières. 


Question. C’est réellement si joli ? 


Maitre. Eh bien oui. 


Question. Ces Connaissances que vous avez sur ce Soleil sont... comment capte-t-on cette 


Connaissance ? Bon, vous savez... vous êtes bien arrivé à cet endroit... Pourquoi est-ce que vous savez où 


c’est ? 


Maitre. Eh bien, simplement, parce qu’il EXISTE UN SENS TÉLÉPATHIQUE qui nous permet de 


nous orienter totalement. 


Question. Mais qui vous le dit ? 


Maitre. Ici, on doit s’orienter avec une simple boussole et si elle fait défaut, on « se perd ». Mais, hors 


du corps physique, il y a un Sens Télépathique qui nous permet de nous orienter avec une exactitude 


mathématique et qui ne fait jamais défaut. De sorte que voyager hors du corps physique est donc quelque 


chose de délicieux. 
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Question. On a réellement plus de Connaissance des choses que ce qu’on pense avoir, n’est-ce pas ? 


Maitre. C’est qu’à l’intérieur de nous, il y a des merveilles, mais des merveilles qu’il faut connaître ; 


ON DOIT FAIRE DES INVESTIGATIONS SUR SOI-MÊME POUR LES CONNAÎTRE. Il vaut donc bien 


la peine d’apprendre à sortir volontairement de notre corps. Car tout le monde sort du corps, mais, endormi, 


en rêvant. Ce qui est intéressant c’est de sortir volontairement. 


Question. Alors, lorsque les gens sont en train de rêver, ils vivent réellement les choses ? 


Maitre. OUI, MAIS ILS SONT INCONSCIENTS. 


Question. Exactement ! [...] n’est-ce pas ? 


Maitre. Bon, ils marchent là inconsciemment, en rêvant. Ce qui est intéressant, c’est de profiter du 


moment de transition qui existe entre la Veille et le Sommeil pour sortir volontairement du corps physique. 


Cela, oui, c’est intéressant : sortir volontairement ! 


On peut aussi rencontrer, hors du corps physique, les membres de sa famille qui sont morts il y a 


longtemps, ses parents, ses amis, ses frères, etc., et on les trouve là bien vivants ; on peut discuter avec eux 


et tout ; tous ces gens vivent. Car il s’avère que ces défunts sont plus vivants que nous-mêmes, et lorsqu’on 


leur demande : 


– Bon, mais n’êtes-vous pas morts depuis longtemps ? 


– Non, je ne suis pas mort, je suis vivant. Pourquoi dites-vous que je suis mort ? Ne voyez-vous pas 


que je suis vivant ? 


Et il ne nous reste plus qu’à nous taire. Quoi d’autre ? Ils sont parfaitement vivants ! On les croyait 


morts et ils sont bien vivants. 


Question. Alors, ici, le corps meurt et... ce n’est rien de plus qu’un changement de vêtement, pas vrai ? 


Parce que ceux [...] a un corps comme celui-ci. 


Maitre. Bon, c’est le [...] disons comme le linceul ici. 


Question. Comme on quitte nos habits, notre vêtement. 


Maitre. Ce « petit vêtement » qu’on laisse ici, c’est celui qui a le moins d’importance. Ce qui est le 


plus IMPORTANT, C’EST LA PSYCHÉ, ce qu’on a à l’intérieur. 


Bon, il nous est arrivé ici, au Siège Patriarcal, un cas également très intéressant. Il s’avère qu’un petit 


frère gnostique (qui était Missionnaire, entre parenthèses) a eu envie de faire des acrobaties. Il est monté sur 


la terrasse du Siège Patriarcal ; ensuite, il s’est laissé glisser pour s’engager par une fenêtre (en faisant des 


pirouettes d’équilibriste) ; il comptait beaucoup trop sur une brique qu’il y avait là et se posa sur la brique 


(en dessous se trouvait le patio), et la brique devait se casser ; qu’allait-elle supporter ? C’était logique avec 


son poids ! Et il alla échouer tout en bas. 


Heureusement, il ne mourut pas instantanément, car il nous aurait causé à tous un problème. On est 


arrivé à appeler la Croix-Rouge ; il donna [...] sa déposition complète aux autorités ; il parla de ses acrobaties, 


comment était tombée la brique et comment il s’était retrouvé en bas. 


Heureusement, grâce à Dieu ! Sinon, ils auraient enquêté sur nous tous [...] Bon, conclusion : On s’est 


bien tiré de tout ce problème ; nous l’avons veillé ici même dans une pièce de l’institution. Ensuite, nous 


avons fait une chaîne pour l’aider (le désincarné). 


Nonobstant, dans la chaîne, il arriva quelque chose d’insolite : une sœur gnostique qui était là 


commença à trembler. Elle dit : « Eh bien, voilà qui est grave ! ». 


Soudain, nous nous sommes rendus compte que le désincarné ou le défunt s’était mis dans le corps 


[…] petit frère ne voulait pas sortir, il nous dit : 


– Oh Samaël ! me dit-il, la mort, que la mort est terrible ! Je suis dans les mains de Proserpine, dit-il, 


la Reine Coatlicue, la Reine des Enfers et de la Mort ! Aidez-nous, Samaël ! Je lui dis : 


– Allons donc, pourquoi as-tu peur de la mort ? Il n’y a pas de quoi avoir peur, puisque c’est naturel. 


Il se mit ensuite à dire des mantras. 


– Mais, qui es-tu en train d’exorciser, « mon vieux » ? Ce n’est pas nécessaire. Tu as déjà quitté ton 


corps, lui dis-je, mais n’aie pas peur... Il dit : 


– Je veux retourner rapidement dans un nouveau corps ! 


– Oui, on te donnera un nouveau corps, mais tu dois avoir de la patience, attends un peu. N’aie pas 


peur. 


– Je veux que vous m’emmeniez en Égypte ! Je lui dis : 


– Bon, je vais t’emmener en Égypte, mon frère. 
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Et, assurément, j’ai demandé à mon Dieu Interne qu’il se charge de l’emmener en Égypte, et il l’a 


emmené. Nous avons profité de ce moment où il est arrivé en Égypte et où il s’est prosterné devant le Sphinx 


du désert, nous en avons profité pour réveiller, le plus tôt possible, cette petite sœur ; nous lui avons jeté de 


l’eau à la figure, nous l’avons exorcisée, nous l’avons secouée ; la petite sœur revint à elle et elle fut libérée 


du désincarné. 


Nous avons fait ouvrir le couvercle du cercueil et nous avons mis l’épée sur la tête du corps physique 


du défunt, lui ordonnant de ne pas déranger les gens, de les laisser en paix. La vibration passa par le Cordon 


d’Argent, arriva au désincarné et il ne survint plus aucun problème. 


Question. Et vous ne savez pas en qui il est revenu ? 


Maitre. Il n’est pas encore revenu. Il demande un corps, mais Dieu sait qu’il lui incombe d’attendre un 


peu, car il s’avère que c’est de lui-même qu’il a perdu son corps. Il s’est mis à jouer avec une corde, il s’est 


pris pour un équilibriste et cela doit en être le résultat. 


Cette histoire de monter sur la terrasse, de se laisser glisser pour passer par une fenêtre dans une pièce, 


et cinquante mille choses de ce style. Et on m’a raconté que ce petit frère avait cette habitude : il faisait 


toujours l’équilibriste, n’est-ce pas ? Jusqu’à ce qu’il finisse par désincarner, pour avoir fait le « singe »... il 


faisait le « singe ». Un grand problème. 


Maintenant, mes amis, je prends congé de vous, car il est l’heure d’aller nous reposer. Quelle heure 


est-il ? 


Question. Onze heures vingt-cinq. 


Maitre. Oui, il y a là une dame qui commence à s’endormir d’un doux sommeil. 
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164 - Évolution, Involution et Révolution 


Mes chers frères, il est bon que ce soir nous pénétrions profondément dans le sujet de la Conscience. 


Beaucoup croient qu’au moyen de la Loi de l’Évolution, on peut atteindre l’Autoréalisation Intime de l’Être 


et, naturellement, c’est une grossière erreur. Nous ne nions pas la Loi de l’Évolution ; il est évident qu’elle 


existe. L’absurde, précisément, consiste à attribuer à cette Loi des aspects psychologiques qu’elle n’a pas. Il 


est ostensible que toute montée est suivie d’une descente ; une montée infinie serait inconcevable. Si nous 


montons sur une montagne, nous arrivons au sommet, et là, inévitablement, nous allons nous retrouver avec 


la descente. Il en va ainsi des lois de l’Évolution (mes chers frères) et de l’Involution : on évolue jusqu’à un 


certain point complètement défini par la Nature et ensuite commencent les processus involutifs. 


Observez ce qui se passe pour une plante : il est évident que lorsque la semence germe, l’Évolution est 


en marche et, au fur et à mesure que la tige va croître, on peut discerner la force impulsive, évolutive, de la 


Nature. Cette Évolution continue dans la plante, dans le végétal, jusqu’à ce qu’elle donne un fruit, qu’elle se 


reproduise, etc. Plus tard, avec le temps, elle commence ses processus involutifs et nous voyons alors que les 


feuilles se fanent peu à peu, jusqu’à ce que, pour finir, cette si belle plante se convertisse en un tas de bois. 


C’est la force de type involutif. 


Voyez, mes chers frères, ce qui arrive chez les êtres humains : il est évident qu’à l’intérieur du ventre 


de la femme il existe des processus évolutifs lorsqu’elle est enceinte. À sa naissance, la créature est en 


Évolution. À mesure qu’elle passe par les processus de l’enfance, de l’adolescence, de la jeunesse, de la 


maturité, elle passe par des processus évolutifs, mais, plus tard, ceux-ci sont suivis de processus involutifs. 


Nous voyons alors que la personne va peu à peu vieillir, se faner comme une plante qui se trouve dans un 


processus de détérioration, et enfin, elle vieillit et meurt. C’est la crue réalité, mes frères. Mais attribuer à ces 


Lois d’Évolution et d’Involution des aspects psychologiques qu’elles n’ont pas, c’est faux, absurde. 


Lorsqu’on lit toutes les théories qui existent sur l’Évolution, on se rend compte à quel point ce dogme 


est artificiel. Le Mental humain s’est tellement détérioré, qu’ils ne savent même plus voir les processus 


destructifs, involutifs, à grande échelle. Observez les penseurs actuels : ils tombent dans des absurdités aussi 


terribles que d’attribuer, par exemple, à la Loi de l’Évolution les processus destructifs et aussi de type 


involutif. 


Attribuer à l’Évolution des processus involutifs ? Attribuer à l’Évolution des processus dégénératifs, 


des processus de détérioration ? C’est le comble de l’absurde ! Mais c’est ainsi : les gens sont totalement 


embouteillés dans ce DOGME DE L’ÉVOLUTION ! 


Ce qu’il nous faut, mes chers frères, c’est nous écarter de ces Lois Mécaniques de la Nature, nous 


écarter des Lois d’Évolution et d’Involution. Ces Lois constituent l’axe mécanique de toute cette machinerie 


que nous appelons « Nature ». Mais si nous ne nous écartons pas de ces deux Lois Mécaniques, nous 


continuerons à l’intérieur du Samsara, c’est-à-dire à l’intérieur de cette ROUE TRAGIQUE de vies et de 


morts. 


Il nous est nécessaire de prendre le SENTIER DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE ; ce 


Sentier s’écarte des Lois d’Évolution et d’Involution. 


Le Sentier de la Révolution de la Conscience était déjà enseigné par le Divin Maître : c’est le « Chemin 


resserré, étroit et difficile, qui conduit à la Lumière » et « très rares sont ceux qui le trouvent ». 


Jésus n’a pas dit qu’il y avait trois chemins, ni cinq, ni sept, ni douze, comme beaucoup le pensent. 


Jésus nous a parlé d’un CHEMIN UNIQUE : « resserré, étroit et épouvantablement difficile ». 


Le Grand Kabîr Jésus n’a pas non plus promis le Royaume à tout le monde. Si nous étudions 


attentivement les Quatre Évangiles, nous pouvons voir que le Maître a souligné la difficulté d’entrer dans le 


Royaume. Il est écrit : « IL Y A BEAUCOUP D’APPELÉS ET PEU D’ÉLUS » ; mais lorsqu’on parle d’élus, 


tous se sentent élus. Les Protestants croient que ce sont eux les élus, les Catholiques supposent que ce sont 


eux, et chacun d’eux, du fait d’être affilié à telle ou telle secte, à telle ou telle Religion, suppose être élu. 


Non, mes chers frères ! Nous devons être un peu plus matures dans nos pensées. Pour être élu, il faut 


atteindre la SECONDE NAISSANCE, cette Seconde Naissance dont nous a parlé Nicodème et dont nous a 


également parlé Jésus. Rappelez-vous, mes chers frères, ce qui est écrit dans les Saintes Écritures : Nicodème, 


s’approchant de Jésus, lui dit : 


– Maître, on voit donc, assurément, que tu es un envoyé de Dieu ; sinon, tu ne pourrais pas faire tel ou 


tel miracle. Et Jésus répondit à Nicodème : 
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– Il est nécessaire que tu naisses de nouveau, pour pouvoir entrer dans le Royaume des Cieux. 


Nicodème fut surpris, il ne comprit pas ; et Jésus le lui confirma en disant : 


– Tu es un Maître d’Israël et tu ne connais pas ces choses ? En vérité, en vérité, je vous le dis, ce qui 


naît de la chair est chair ; ce qui naît de l’Esprit est Esprit. Il est nécessaire que tu naisses de nouveau pour 


pouvoir entrer dans le Royaume des Cieux. 


C’est-à-dire que si on n’atteint pas la Seconde Naissance, on ne peut pas non plus entrer dans le 


Royaume. Ce qui importe, c’est d’arriver à cette Seconde Naissance ; on n’y arrive pas avec de simples 


théories, ni à base de simples croyances intellectuelles. On a besoin de quelque chose de plus. 


La Nature parle par elle-même. Regardons les plantes, regardons toutes les créatures : la naissance est 


quelque chose de parfaitement naturel, et la Seconde Naissance a sa base sur ces mêmes Forces de la Nature. 


Nous avons souvent et amplement parlé des Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience. 


MOURIR : oui, il est nécessaire de mourir ! L’Égo, le moi-même, le soi-même, le Moi doit mourir. 


NAÎTRE : il est évident qu’il est nécessaire de naître ; les Corps Solaires doivent naître en nous, parce 


que c’est ainsi seulement que nous pouvons incarner l’Être. 


SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ : c’est l’Amour. Nous devons nous sacrifier pour les millions 


d’êtres qui peuplent le monde. Ce sont donc les Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience. 


Jésus les synthétise en disant : « Celui qui veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il prenne 


sa croix et qu’il me suive ». SE RENIER SOI-MÊME signifie dissoudre l’Égo, le Moi, le moi-même. 


PRENDRE LA CROIX, la mettre sur nos épaules, signifie travailler dans la Forge des Cyclopes, dans 


la Neuvième Sphère, parce que la Croix est éminemment phallique. SUIVRE LE CHRIST, c’est l’Amour, le 


sacrifice pour nos semblables. 


Il faut travailler intensément avec les Trois Facteurs ; c’est ainsi seulement qu’il est possible d’arriver 


à l’Autoréalisation Intime de l’Être. Mais les gens croient que c’est uniquement au moyen de l’Évolution que 


nous arrivons à cette Autoréalisation. Voilà où se trouve précisément l’erreur, car l’Autoréalisation ne peut 


être le produit d’une mécanique, même si celle-ci est de type évolutif. 


Si cette grande Mécanique de la Nature pouvait, en évoluant, nous amener jusqu’à la Libération Finale, 


eh bien, ce serait comme de croire que Dieu est un tyran ; car faire aller quelqu’un de force là où il ne veut 


pas aller est absurde. Ils sont des millions ceux qui ne veulent même pas aller au Ciel. Pourquoi les 


emmènerait-on de force ? Beaucoup de gens, par exemple, ne veulent pas des Enseignements Ésotériques, 


pourquoi quelqu’un les donnerait-il de Force ? 


Il est nécessaire de changer, mais pourquoi doit-on faire changer les gens de force ? Si la Mécanique 


Évolutive doit faire changer les gens de force, alors Dieu est un tyran. Mais c’est absurde : Dieu n’est pas un 


tyran ! Dieu donne à chacun la liberté de suivre le chemin qu’il veut, il ne rend personne esclave, il respecte 


le LIBRE ARBITRE de chacun. 


Beaucoup croient, par exemple, qu’à travers les innombrables « réincarnations », on arrive à la 


Perfection, mais c’est faux. Les gens ne savent plus faire la distinction entre ce qu’est la RÉINCARNATION 


et ce qu’est le RETOUR. 


La Réincarnation a été enseignée en Inde par le Seigneur Krishna (lequel, comme on le sait, a vécu 


quelques milliers d’années avant Jésus). Mais Krishna n’a pas dit que tous les êtres humains se réincarnaient. 


Krishna enseigna que seuls les Dieux, les Devas, les semi-Dieux, les Titans, etc., sont appelés à se réincarner. 


Cela paraîtra étrange à beaucoup, mais c’est ainsi : pour se réincarner, avant tout, il faut acquérir une 


INDIVIDUALITÉ DÉFINIE et les êtres humains n’ont pas une Individualité définie ; si nous les observons 


soigneusement, ils sont remplis de terribles contradictions. 


Chacun sait qu’à l’intérieur de lui il porte beaucoup de contradictions et il essaie de les corriger, 


naturellement, avec des excuses. Mais, si nous pouvions nous voir entièrement dans un miroir, tels que nous 


sommes, nous serions remplis de honte en contemplant nos contradictions intimes. Le motif, la cause de 


celles-ci réside précisément dans la MULTIPLICITÉ DU MOI. 


À l’intérieur de chacun des cylindres de notre machine organique, nous avons différents Mois. Par 


exemple, le Moi de l’Intellect dit : « Je vais étudier un moment » ; mais, le Moi du mouvement entre dans la 


dispute et dit : « Non ! J’ai envie de marcher un peu » ; et ensuite, un troisième surgit dans la dispute, par 


exemple le Moi de la faim, de la gloutonnerie ou de l’estomac (c’est comme vous voulez l’appeler) et il dit : 


« Non ! Je préfère manger ». Vous voyez combien de contradictions nous avons ! 
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Or, les défauts que nous avons sont innombrables et chacun d’eux est personnifié par un Moi. Ainsi, 


nous n’avons pas une véritable Individualité ; ces Mois n’ont aucune concordance entre eux : ils se 


combattent, se disputent, ils n’ont pas d’ordre défini. 


Lorsque l’un d’entre eux arrive à dominer tous les autres, il contrôle le cerveau et contrôle les centres 


capitaux de la machine organique, et nous voyons alors que l’individu s’enthousiasme pour une idée ou pour 


une personne du sexe opposé, etc. Mais, une fois que ce Moi est de nouveau supplanté, nous voyons alors 


que celui qui avait juré un éternel amour ou loyauté envers une cause, se retire, laissant, bien sûr, tous les 


autres, toutes les personnes perplexes, stupéfaites, confondues. 


Le corps humain est donc une machine contrôlée par de multiples Mois. Il serait absurde de supposer 


que ces multiples Mois se réincarnent. Lorsqu’arrive l’heure de la mort, ce qui continue au-delà du cimetière 


est une légion de Démons, oui, des MOIS-DÉMONS qui personnifient nos erreurs. Après un certain temps, 


ces MOIS-DIABLES retournent, reviennent, se réincorporent dans un nouvel organisme, c’est tout. En se 


réincorporant, ils répètent exactement toutes les actions de leurs vies précédentes ; c’est ça la Loi de 


l’Éternelle Récurrence. 


Ainsi, les Lois de RETOUR et de RÉCURRENCE gouvernent toute l’humanité. Comment peut-on 


parler de Réincarnation dans ce sens ? La Réincarnation est pour les individus qui n’ont plus d’Égo, qui n’ont 


plus ces Mois, pour des individus qui sont pur Esprit, pour des Individus Sacrés. 


C’est ce que dit le terme Réincarnation, mes chers frères ; « INCARNATION », nous savons bien ce 


qu’est « l’Incarnation » : la descente de la Divinité chez un Homme, et la « RÉINCARNATION », cela 


signifie la répétition de cette descente dans un nouvel organisme humain. C’est cela, au fond, la Doctrine. 


Le problème, c’est que, dans le Monde Occidental, on a tergiversé à propos de cette Doctrine de la 


Réincarnation et on l’a confondue avec la Loi de l’Éternel Retour. Faites la distinction entre Réincarnation et 


Retour ! Vous tous, vous retournez ; on ne peut pas encore dire que vous vous réincarnez, car vous n’êtes pas 


des Individus Sacrés ; c’est clair. Si vous voulez vous réincarner, vous avez besoin de mourir d’instant en 


instant. C’est seulement en éliminant cet Égo que vous pourrez dire que vous vous réincarnez. À mesure que 


l’Égo est éliminé, se développent en nous des processus extraordinaires. 


Avant tout, il est nécessaire que vous sachiez que l’ESSENCE, le matériel psychique, est une 


émanation, disons, de l’Âme Universelle en nous (je synthétise sous cette forme pour que vous puissiez me 


comprendre). Cette Essence est encastrée, est embouteillée parmi tous ces multiples Mois-diables que nous 


avons à l’intérieur de nous. À mesure que ces Mois vont être annihilés, l’Essence va se libérer. 


Par exemple : si nous possédons un parfum placé dans beaucoup de flacons, il est évident qu’à mesure 


que nous allons détruire ces flacons, le parfum va s’évaporer, se libérer. C’est ce qui arrive avec la Conscience, 


avec l’Essence embouteillée dans les Mois : à mesure qu’on va désintégrer chaque Moi, on va libérer 


l’Essence, et à mesure qu’on va la libérer, elle va prendre une forme définie. 


La première chose qui commence à s’établir en nous est la fameuse PERLE SÉMINALE dont nous 


parle le TAO. Plus tard, au fil du temps, la Perle Séminale se transforme en EMBRYON D’OR, et cet 


Embryon d’Or se développe de plus en plus, à mesure que les Mois sont détruits, annihilés, désintégrés. 


L’Embryon d’Or vient établir en nous un équilibre complet entre le Spirituel et le Matériel. L’Embryon 


d’Or vient nous donner une Individualité définie. Lorsque tout le Moi pluralisé est devenu poussière, ce qui 


reste en nous, c’est l’Embryon d’Or, la Conscience éveillée, illuminée, resplendissante. Une telle Conscience 


peut se mouvoir librement à travers l’espace infini. 


Lorsque la Conscience s’éveille, nous n’avons plus de problème de DÉDOUBLEMENT, nous pouvons 


entrer et sortir à volonté du corps physique chaque fois que nous le voulons ; nous pouvons nous mouvoir 


dans tout l’espace infini. 


L’important, donc, mes chers frères, c’est que dans ce travail de « Mourir », vous sachiez réduire en 


cendres l’Égo. Il convient d’apprendre à utiliser l’Énergie Créatrice. Rappelez-vous que dans les Mystères 


Gnostiques figurent toujours le CALICE et la LANCE. La Lance représente précisément la Force Virile 


Masculine, le Calice représente la Yoni Féminine. Il faut apprendre à utiliser la Lance et le Calice. La Force 


Masculine et la Force Féminine. 


Les grands Sages de l’antiquité profitaient du SAHAJA MAÏTHUNA pour annihiler les Mois, pour les 


réduire en cendres, pour qu’ils redeviennent poussière. On parle toujours de la Copulation Métaphysique, du 


Coït Chimique... car c’est durant le Sahaja Maïthuna, au moment suprême, qu’on peut demander à notre 


DIVINE MÈRE KUNDALINI QU’ELLE UTILISE LA LANCE, c’est-à-dire la Force Sexuelle, pour réduire 
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en cendres, en poussière, ces Mois qui contrôlent l’organisme humain ; et il est évident qu’avec le Pouvoir 


de la Lance, ces Mois se désintègrent très rapidement. 


Et à mesure qu’ils vont se désintégrer, il va s’établir aussi, à l’intérieur de notre Être, la Perle Séminale, 


qui, plus tard, comme je l’ai déjà dit, se convertira en Fleur d’Or ou en Embryon d’Or. C’est le MYSTÈRE 


DE LA FLEURAISON D’OR. Il faut comprendre tout cela à fond. 


Quant aux personnes qui n’ont pas de conjoint (que ce soient des femmes ou des hommes), de toutes 


manières, elles doivent essayer de comprendre l’erreur qu’elles vont éliminer et, une fois bien comprise à 


fond, profondément, elles supplient alors la Mère Kundalini d’éliminer le Moi qui personnifie cette erreur 


psychologique. 


La différence entre les célibataires et les couples consiste en ce que ces derniers, comme ils disposent 


de la FORCE DE LA LANCE, peuvent détruire ces Mois rapidement ; c’est tout. 


Maintenant, les célibataires peuvent détruire les Mois, en demandant à la Mère Kundalini d’éliminer 


l’erreur qui a été comprise à fond. Mais, lorsqu’il s’agit de détruire, par exemple, les Trois Traîtres ou d’aller 


plus loin, d’éliminer, par exemple, le Dragon des Ténèbres ou beaucoup d’autres méchants éléments 


subjectifs que l’être humain porte dans ses profondeurs Infraconscientes, le Pouvoir de la Lance devient alors 


indispensable durant le Sahaja Maïthuna. 


Ainsi, mes chers frères, il faut comprendre cela, il faut le comprendre profondément. Lorsque la 


Conscience est complètement libérée, lorsqu’elle est nue face à la Grande Réalité, alors nous pouvons voir, 


entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs. Nous nous transformons en 


INVESTIGATEURS COMPÉTENTS de la vie dans les Mondes Supérieurs. 


Le processus de Mourir est donc assez profond, mes chers frères. Maintenant, quant au processus de 


Naître, il est évident qu’il faut travailler avec les hydrogènes, cela appartient au Sahaja Maïthuna : au moyen 


d’un choc spécial (comme je l’ai déjà expliqué tant de fois), on fait passer l’HYDROGÈNE SEXUEL à une 


Seconde Octave de type supérieur ; cette Seconde Octave résonne avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, 


et elle va se cristalliser, après avoir saturé les cellules, sous la forme splendide et merveilleuse du CORPS 


ASTRAL. 


Et lorsqu’on fait passer l’Hydrogène Sexuel à une Troisième Octave, on fabrique alors le CORPS 


MENTAL. Que cet Hydrogène agisse avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c’est un fait. Le Corps Mental 


est extraordinaire, merveilleux. 


Lorsque l’Hydrogène Sexuel s’élève à une Quatrième Octave de type supérieur, il vient alors se 


cristalliser (avec les Sept Notes musicales) sous la forme splendide du CORPS CAUSAL. En arrivant à cette 


hauteur, nous pouvons incarner ce qui s’appelle « Âme Humaine ou Causale » (le troisième aspect de la triade 


Atman-Bouddhi-Manas). Alors, nous avons un Homme avec une Âme, un HOMME AUTHENTIQUE, un 


Homme Légitime, un Homme Véritable. 


Mais on n’arrive pas à ces hauteurs, mes chers frères, par de simples croyances ou des dogmes, ou à 


travers les processus évolutifs. Réellement, c’est seulement en travaillant avec les Trois Facteurs de la 


Révolution de la Conscience qu’on peut fouler ce Sentier qui doit nous conduire jusqu’à la Libération Finale. 


Il est nécessaire de comprendre cela à fond, profondément. Pour aujourd’hui, mes chers frères, contentez-


vous de ce dont nous avons parlé, méditez profondément. 


Si l’un d’entre vous a une question à poser, il peut le faire avec la plus entière liberté. 


Question. Vénérable Maître, j’ai lu récemment quelque chose se rapportant à la Roue du Samsara et, 


dans cet exposé (qui a été fait sur cette Loi Karmique), on disait que l’Âme passait par différentes étapes à 


chaque retour : en commençant par le Bélier à un retour, et en continuant ainsi, successivement, par tous les 


Signes Zodiacaux. Il est clair qu’on peut faire plusieurs tours dans ces mêmes signes, mais qu’on va procéder 


de cette manière : d’une manière progressive. Ce qui est curieux, dans ce cas, c’est qu’ils ont analysé, dans 


cet exposé, les types d’Âmes qui vont passer par ces différentes étapes ; et ce qui est curieux, c’est que ces 


analyses qu’ils ont faites coïncident avec la personnalité analysée. Maître, que pourriez-vous nous dire à ce 


sujet ? 


Maitre. Je répondrai à votre question avec le plus grand plaisir, mon cher frère Ch. Il est évident que 


les êtres humains naissent sous tel ou tel signe zodiacal ; tout dépend de la Loi du Karma individuel. EN 


CELA, IL N’Y A PAS DE PLANS CONCRETS, comme le croit l’auteur auquel vous faites allusion. C’est 


essentiellement une question karmique et rien d’autre. Lorsque l’Initié se libère enfin de la Loi de Récurrence 


(Loi qui, entre parenthèses, nous oblige encore et encore à répéter dans chaque vie les mêmes faits de la vie 


précédente), nous pouvons alors choisir notre Signe Zodiacal à volonté. 
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La sagesse hindoue nous parle des DOUZE NIDANAS, c’est-à-dire des Douze Causes de l’Existence. 


Ces Douze Causes sont en relation, précisément, avec les douze signes zodiacaux. Dans les Mondes 


Supérieurs, il existe le TEMPLE DU ZODIAQUE. Dans ce Temple, il y a douze sanctuaires. Et lorsque 


l’Initié veut prendre un corps et s’incarner (parce que lui, par contre, il se réincarne), il entre dans le Sanctuaire 


désiré. Certains désireront se réincarner sous la Constellation du Lion, par exemple, d’autres sous la 


Constellation du Verseau, du Poisson ou du Bélier, etc. 


En tous cas, lorsque l’Initié veut prendre un corps, se réincarner, il entre volontairement dans n’importe 


lequel des douze signes zodiacaux ; là, il attend jusqu’à ce que viennent les Maîtres du Karma ; ils se chargent 


alors de réaliser la connexion du cordon d’argent avec le spermatozoïde qui doit aller dans une matrice. Mais, 


prêtez attention : assurément, L’INITIÉ ÉVEILLÉ ET CONSCIENT PEUT CHOISIR SON SIGNE 


ZODIACAL À VOLONTÉ. 


C’est ce que je dois vous dire, mes chers frères, par rapport à la question du zodiaque. Il est bon que 


vous éliminiez de votre mental ce Dogme de l’Évolution, car ce dogme vous induit en erreur. 


Question. Merci beaucoup, Maître. Puis-je poser une autre question, Maître ? 


Maitre. Bien sûr ! 


Question. Il est certain, Maître, que votre affirmation que « à chaque incarnation nous venons répéter 


exactement les mêmes faits réalisés dans la précédente » nous a causé une petite préoccupation, c’est-à-dire 


qu’à chaque retour, nous venons pour répéter ce que nous avons fait auparavant. Cette affirmation me 


préoccupe un peu, elle me paraît un peu excessive, il me semble qu’il doit y avoir au moins quelques petites 


variantes. 


Maitre. Eh bien, mon frère, dans la vie, il y a de tout : il y a des répétitions exactes et des petites 


variantes, comme vous l’affirmez. À mesure qu’on va éveiller sa Conscience, on va aussi se rendre 


indépendant de cette Loi de Répétitions, et une fois qu’on s’est totalement éveillé, on n’a plus rien à voir avec 


la Loi de Récurrence, on se libère ! 


Mais il existe, dans certains lieux du monde, des gens qui répètent exactement jusque dans les moindres 


détails : des gens qui naissent toujours dans le même village, qui se marient toujours au même âge, qui 


organisent leur vie économique de la même manière, etc. Ces personnes, en général, apparaissent comme si 


elles étaient des prophètes, elles disent par exemple : « Lorsque j’aurai 20 ans, j’aurai un magasin de telle et 


telle forme ; lorsque j’aurai 40 ans, j’aurai tant d’enfants et ma vie sera comme cela et cela et cela ». Et, plus 


tard, on peut vérifier que les prophéties de ces gens se sont exactement accomplies. 


Alors, si on n’a pas suffisamment de compréhension, on arrive à penser que ces gens sont intuitifs ou 


prophétiques, ou quelque chose de ce style. Mais il n’en est rien : ce qui arrive, c’est que ces gens, comme ils 


répètent toujours la même chose, connaissent déjà leur rôle de mémoire ; c’est tout. Ce qui est intéressant, 


c’est que nous nous rendions indépendants de la Loi de Récurrence, que nous nous rendions vraiment libres, 


et c’est pourquoi il est nécessaire, mes chers frères, de DISSOUDRE L’EGO, car c’est seulement en 


dissolvant l’Égo que nous éveillons la Conscience et c’est seulement en éveillant la Conscience que nous 


nous rendons indépendants, que nous nous libérons de la Loi de Récurrence. Compris ? 


Question. Maître, je voudrais poser une question : lorsqu’on fabrique les Corps Solaires et qu’on 


n’éveille pas sa Conscience (car, comme vous l’avez dit, « on peut fabriquer les Corps Solaires sans avoir 


éliminé totalement les éléments subjectifs des perceptions, c’est-à-dire les MOIS), qu’arrive-t-il dans ce cas ? 


Maitre. Eh bien, mes chers frères, il n’y a pas de doute qu’il y a des gens qui fabriquent les Corps 


Solaires et qui, cependant, ne dissolvent pas l’Égo. En ne dissolvant pas l’Égo, ils n’éveillent pas non plus 


leur Conscience de manière objective, parfaite. Il est clair que ces gens deviennent des HANASMUSSEN 


avec un Double Centre de Gravité, des échecs cosmiques. 


C’est pourquoi le travail doit être complet : il est nécessaire d’éliminer l’Égo et de fabriquer les Corps 


Solaires. Par la même Force Sexuelle avec laquelle on fabrique les Corps Solaires, on détruit aussi l’Égo. 


Celui qui apprend à manier la Lance, c’est-à-dire la FORCE D’ÉROS, peut, avec ce Pouvoir Érotique, réduire 


en cendres l’Égo animal. 


Mais, ce qui importe, c’est que, durant la copulation chimique ou métaphysique (comme nous voulons 


l’appeler), on dirige tout le commerce sexuel vers l’intérieur et vers le haut, vers la Divinité, vers la Divine 


Mère Kundalini. À ce moment-là, on prie notre Mère Sacrée, on lui demande d’empoigner la Lance d’Éros, 


pour que, avec cette force prodigieuse, elle RÉDUISE EN CENDRES LE MOI que nous avons compris, et 


c’est ainsi que nous allons mourir peu à peu. Une fois la mort atteinte, vient alors l’éveil total de la 


Conscience. 
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C’est une absurdité de se contenter de fabriquer uniquement les Corps Solaires et de ne pas mourir. Il 


est nécessaire de fabriquer les Corps Solaires et de détruire l’Égo. C’est ainsi seulement que le travail est 


complet ; dans le cas contraire, on s’expose, mes chers frères, à un échec cosmique. Vous savez qu’un 


Hanasmussen est horrible. Un Hanasmussen a un Double Centre de Gravité ; il est composé de deux entités : 


d’une part l’Égo (diabolique, terrible et pervers) et, d’autre part, le Maître Secret vêtu des Corps Solaires ; 


UN MAÎTRE BLANC ET UN AUTRE NOIR ; un double Centre de Gravité. C’est ça un Hanasmussen, un 


avorton de la Mère Cosmique ! Je ne veux pas que vous alliez échouer, comprenez à fond ce qu’il faut faire. 


Question. Maître, je voudrais (s’il reste toujours un peu de « bobine » pour nos frères) que vous 


puissiez les informer (de quelque chose qui est propre à nous qui sommes en contact avec le Maître) sur ce 


dont vous nous aviez parlé à d’autres occasions, en relation avec la conférence de ce soir. C’est-à-dire que ce 


que tous les étudiants connaissent, c’est ce qui est en relation avec les 108 Vies que l’on assigne à tout être 


humain. Mais, par contre, ce que ne connaissent pas les étudiants (parce que cela n’a pas encore été écrit), 


c’est cette conférence que vous nous avez donnée sur les 3 000 opportunités qu’on nous donne. 


Bien sûr, c’est quelque chose de très long, mais, je vous en prie, Maître, pourriez-vous donner à ces 


frères, d’une certaine manière, le privilège d’entendre directement votre voix sur ce thème qu’ils ne 


connaissent pas encore. 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir, mon cher frère, que je vais donner une réponse à votre question, 


ou plutôt, que je vais donner une explication sur le thème que vous proposez. 


On donne 3 000 opportunités à toute MONADE DIVINE, c’est-à-dire qu’il existe 3 000 CYCLES pour 


toute Monade Divine (n’allez pas confondre « cycles » avec « siècles », ce qui est différent). Lorsque je parle 


de 3 000 Cycles ou Æons de Temps, vous devez savoir le comprendre. 


Chacun de ces cycles inclut, non seulement les évolutions à travers le Minéral, le Végétal et l’Animal, 


mais aussi, en plus, 108 VIES humaines qui sont assignées à l’Essence, à la Conscience. Il est évident que si 


ces 108 Vies ne sont pas correctement utilisées, vient l’échec. Alors, l’Essence, la Conscience, se précipite 


sur le chemin involutif ; elle rentre dans les Mondes Infernaux : elle recule dans le temps en passant par les 


processus animaloïdes, végétaloïdes et minéraloïdes. 


Lorsqu’elle arrive donc à l’état de « fossile » ou minéraloïde, les Mois - c’est-à-dire l’Égo - sont réduits 


en poussière cosmique ; et lorsque l’Égo ou le Moi est réduit en poussière cosmique à l’intérieur de la Terre, 


l’Essence sort de nouveau à la lumière du soleil : nue, propre, pure, pour initier un nouveau cycle évolutif qui 


débutera par la pierre, qui montera par le végétal, l’animal, et qui, pour finir, reconquerra l’état humain qu’elle 


avait perdu autrefois. 


En entrant une autre fois dans un nouvel état humain, on lui assigne, comme avant, 108 Vies. Si elle 


les utilise, c’est merveilleux ! Et si elle ne les utilise pas, le processus se répète. 


De sorte qu’on donne 3 000 de ces Cycles à toute Monade divine pour son Autoréalisation Intime. 


Mais, si la Monade ne sait pas utiliser les 3 000 Cycles, c’est-à-dire si elle échoue, les opportunités se 


referment et elle absorbe alors son Essence, sa Conscience, et pénètre au sein de l’Esprit Universel de Vie 


pour toujours. 


Cette Monade jouira donc de la Félicité comme toute Monade, mais elle ne sera pas une MONADE-


MAÎTRE, elle aura échoué dans ses tentatives d’atteindre la Maîtrise. C’est la crue réalité des choses, mes 


chers frères, et je veux que vous compreniez. 


Maintenant, vous ne savez pas ce qu’est une Monade, j’espère que vous comprendrez. La Monade 


n’est pas l’Atman, Bouddhi et Manas dont parlent les Théosophes ; la Monade est plus à l’intérieur : c’est 


l’ANCIEN DES JOURS et, à l’intérieur de l’Ancien des Jours, se trouvent donc le CHRIST et la Force 


Sexuelle qui est l’ESPRIT SAINT, VOILÀ CE QU’EST LA MONADE ! Elle doit demander à l’Essence de 


prendre enfin un corps, une forme, dans le laboratoire de la Nature, dans le but de se transformer en Âme, de 


devenir Conscience éveillée. 


Lorsque l’être humain triomphe, c’est-à-dire lorsque la Conscience s’autoréalise, se libère du Mental 


en s’absorbant dans Atman, l’Ineffable, et, beaucoup plus tard, en s’absorbant dans l’Ancien des Jours, alors, 


l’Ancien des Jours s’autoréalise, c’est une MONADE AUTORÉALISÉE. 


Et, beaucoup plus tard, elle s’absorbe dans ISHVARA, ce Rayon d’où a émané l’Ancien des Jours ; 


alors, Ishvara, avec la Conscience, se convertit en un LOGOS. Lorsqu’on se convertit en un Logos, on se 


libère du Système Solaire, et lorsqu’on se libère du Système Solaire, on a le droit de vivre dans les mondes 


de PARAMA-PADA, pendant qu’arrive la profonde Nuit Cosmique. 
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À l’arrivée de la Nuit Cosmique, à l’arrivée de la Nuit du Grand Pralaya, on s’absorbe dans l’ESPACE 


ABSTRAIT ABSOLU et là, on vivra durant SEPT ÉTERNITÉS dans une Félicité inconcevable, bien au-delà 


de tout. 


Après, dans le futur Mahamanvantara, il est évident qu’il faudra rentrer dans une nouvelle activité, 


pour des Cycles ou des Âges Transcendantaux de l’Esprit d’ordre supérieur, sur lesquels je parlerai plus tard, 


car ce n’est pas encore le moment. 


Question. Maître, vous qui êtes si bon, voudriez-vous nous préciser certains concepts ? Vous venez de 


mentionner que « la Monade a envoyé l’Essence pour qu’elle se convertisse en Âme » et nous avions entendu 


les concepts suivants : « on est Esprit, on a une Âme ». Bien sûr, à mesure qu’on écoute, nous pensons que 


autant l’un que l’autre sont essentiels, indispensables pour la Monade. Voudriez-vous développer un peu plus 


la différence qu’il y a entre l’Esprit et l’Âme, Maître ? 


Maitre. Avec le plus grand plaisir, mon cher frère. En tout cas, j’ai parlé de manière synthétique, mais 


si vous voulez, je vais donc entrer dans les détails ; je ne pensais pas entrer dans les détails, je pensais parler 


de manière synthétique... en épuisant un peu. Mais je vais essayer d’entrer dans les détails puisque c’est ce 


que vous voulez. 


Il est clair que de l’ANCIEN DES JOURS lui-même émane donc ce que nous pourrions appeler 


l’Esprit, l’ATMAN-BOUDDHI-MANAS, et même ainsi, je suis en train de synthétiser : Atman, en fait, est 


l’ESPRIT-ÊTRE ; Bouddhi est l’ÂME SPIRITUELLE et le Manas Supérieur est l’ÂME HUMAINE. C’est-


à-dire que l’Intime, Atman, émane de l’Ancien des Jours, mais l’Intime a deux Âmes : une Spirituelle, qui 


est Bouddhi et qui est féminine, et une masculine, qui est l’Âme Humaine. 


Il est clair que de cette dernière, c’est-à-dire de l’Âme Humaine, provient l’Essence. L’Essence est 


malheureusement embouteillée ou encastrée parmi tous les Mois que l’être humain porte à l’intérieur de lui. 


Mais si l’être humain détruit tous ces Mois, l’Essence se libère, se convertit donc en EMBRYON D’OR ; et 


cet Embryon d’Or, plus tard, fusionne avec l’Âme Humaine. C’est ainsi que nous devenons des Hommes 


avec une Âme. 


Cet Embryon a le pouvoir de transformer l’Âme Humaine et d’en faire une ÂME-MAÎTRE. Et, 


beaucoup plus tard, lorsque nous incarnons la Bouddhi, l’Embryon d’Or transforme aussi la Bouddhi, c’est-


à-dire l’Âme Spirituelle et il la convertit en Âme-Maître et il convertit Atman lui-même en MAÎTRE. 


Et lorsque l’Embryon d’Or s’absorbe à l’intérieur de la Monade, c’est-à-dire à l’intérieur de l’ANCIEN 


DES JOURS, l’Ancien des Jours s’autoréalise. Et lorsque la Monade va au-delà, au plus profond, et s’absorbe 


dans ce Rayon qui émane de l’Esprit Universel de Vie, c’est-à-dire dans ISHVARA ou le LOGOÏ 


INTÉRIEUR, nous nous convertissons alors en Logos, en Logos Solaires ; et c’est l’objectif de notre Système 


Solaire. 


Ce n’est qu’au moyen d’une totale Révolution de la Conscience que nous pouvons nous convertir en 


Logos. Lorsqu’on arrive au Logos, on se libère du Système Solaire. Celui qui SE LIBÈRE DU SYSTÈME 


SOLAIRE a le droit d’entrer à l’Absolu. 


Mais, lors d’un futur Jour Cosmique, il devra revenir, une fois encore, dans cette Galaxie pour lutter, 


dans le but de SE RENDRE INDÉPENDANT DE LA GALAXIE, et il s’absorbera alors dans l’Absolu. Et, 


beaucoup plus tard, il devra revenir pour la troisième fois, pour SE LIBÉRER DE L’INFINI lui-même ; alors, 


après cela, il s’absorbera dans l’Absolu pour toujours, en se convertissant en PARAMARTHA-SATYA, c’est-


à-dire en un DIEU AVEC LA CONSCIENCE CHRISTIFIÉE, en un Ineffable, en une créature à la splendeur 


inénarrable, à l’intérieur de l’Incommensurable Espace Abstrait Absolu ; c’est tout, m’avez-vous compris, 


mes chers frères ? 


Question. Merveilleux, Maître ! Bien sûr, nous comprenons qu’existe un dessein de la Conscience pour 


la MONADE, lorsqu’elle demande à son Essence ce que vous appelez un « laboratoire ». 


Nous arrivons à comprendre que ce processus de descendre jusqu’à ce « plan » pour apprendre est 


nécessaire, précisément, pour acquérir des expériences, pour acquérir la Conscience, pour qu’en remontant à 


nos Entités Supérieures (pour ainsi dire), elles se convertissent à leur tour en ÂMES-MAÎTRES comme vous 


venez de nous le dire. 


Et c’est surprenant, également, de se rendre compte que dans ces 3 000 opportunités qu’on donne à la 


Monade, il peut y avoir des Monades qui réintègrent l’Absolu en ayant échoué. Nous aimerions, donc, Maître, 


que vous nous expliquiez un peu plus, si possible, le but de ce plan. 


Maitre. Avec le plus grand plaisir, mon cher frère. En tous cas, il est certain que LES MONADES QUI 


PEUVENT ARRIVER À ÉCHOUER EN 3 000 CYCLES COSMIQUES SONT RARES, mais ce n’est pas 
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impossible que certaines échouent. Une Onde Resplendissante de plus ou de moins dans l’Océan de l’Esprit 


Universel de Vie, qu’importe ? Simplement, c’est une onde qui n’est pas parvenue à l’Autoréalisation et c’est 


tout. 


Cette onde ne va pas entrer à l’Absolu, comme je viens de vous le dire, car cela est pour les 


PARAMARTHA-SATYAS. Cette Onde vivra dans l’Océan de l’Esprit Universel de Vie ; et c’est tout. 


Il est clair qu’à la fin du Mahamanvantara, cette onde entre, comme toutes les ondes à l’Espace Abstrait 


Inconditionné et Éternel du SAT IMMANIFESTÉ. Mais il est aussi bien certain qu’à l’arrivée de l’Aurore, 


cette onde sort avec toutes les Ondes ; c’est une bulle parmi l’Océan qui doit forcément sortir de l’Absolu. 


Elle ne pourra pas rester dans l’Absolu ; ne peuvent rester dans l’Absolu que les ONDES DE LUMIÈRE 


AUTORÉALISÉES, les Logos qui possèdent une Conscience christifiée, autoréalisée (c’est, en dernière 


synthèse, l’effort que fait tout Logos). 


Je veux que vous sachiez que dans les profondeurs de chacun, il y a un LOGOÏ INTÉRIEUR qui aspire 


à avoir une Conscience. Le Logoï qui réussit à avoir une Conscience se convertit en LOGOS AUTORÉALISÉ 


et tout Logos autoréalisé a le droit de se convertir en PARAMARTHA-SATYA, c’est-à-dire en habitant de 


l’Absolu ; m’avez-vous compris ? 


Un autre frère a-t-il une question ? Aucun frère ? Nous finissons pour le moment. Je prends congé [...] 
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165 - La Loi de l’Éternel Retour de toutes les Choses 


Mes amis, réunis ce soir dans cette maison, nous allons aujourd’hui étudier la Loi de l’Éternel Retour 


de toutes les choses. À l’heure de la mort, l’Ange de la Mort arrive toujours devant le lit. Il y a des légions 


d’Anges de la Mort et ils travaillent tous en accord avec la Grande Loi. 


Trois choses vont au panthéon ou cimetière : en premier, le cadavre physique ; en second, le corps vital 


(celui-ci s’échappe du corps physique avec le dernier soupir) ; ce véhicule flotte devant le sépulcre et va se 


décomposer lentement, à mesure que le corps physique se désintègre ; en troisième, l’ex-personnalité. Celle-


ci, indiscutablement, peut parfois s’échapper de la tombe et déambuler autour du panthéon ou se diriger vers 


des lieux qui lui sont familiers. Il n’y a pas de doute que l’ex-personnalité se dissout lentement au fil du 


temps. Il n’y a aucun lendemain pour la personnalité du mort ; elle est, en elle-même, périssable. Ce qui 


continue, ce qui ne va pas au sépulcre, c’est l’Égo, le « moi-même », le « soi-même ». 


La mort en elle-même est un reste de fractions ; une fois l’opération mathématique terminée, il reste 


seulement les valeurs. Évidemment, les sommes des valeurs s’attirent et se repoussent en accord avec la Loi 


d’Aimantation Universelle, elles flottent dans l’atmosphère du monde. 


L’éternité ouvre son gosier pour avaler l’Égo et ensuite elle l’expulse, le crache, le renvoie au temps. 


On nous a dit qu’à l’instant précis de la mort, au moment où le défunt exhale son dernier souffle, il projette 


un dessin électro-psychique de sa personnalité. Ce dessin continue dans les régions suprasensibles de la nature 


et, plus tard, il vient saturer l’œuf fécondé. C’est ainsi qu’en retournant, en revenant, en nous réincorporant 


dans un nouveau corps physique, nous allons posséder des caractéristiques personnelles très similaires à celles 


de notre vie précédente. 


Ce qui continue après la mort n’est donc pas quelque chose de très beau. Ce qui n’est pas détruit avec 


le corps physique n’est qu’un tas de diables, d’agrégats psychiques, de défauts. La seule chose décente qui 


existe au fond de toutes ces entités caverneuses qui constituent l’Égo, c’est l’Essence, la psyché, ce que nous 


avons d’Âme. 


En retournant dans un nouveau véhicule physique, la Loi du Karma entre en action, car il n’existe pas 


d’effet sans cause ni de cause sans effet. Les Anges de la Vie se chargent de connecter le « Cordon d’Argent » 


avec le spermatozoïde fécondant. Indiscutablement, des millions de spermatozoïdes s’échappent au moment 


de la copulation, mais seul l’un d’entre eux jouit d’un pouvoir suffisant pour pénétrer dans l’ovule, afin de 


réaliser la conception. Ce type de force très spécial n’est pas un produit du hasard ; ce qui arrive, c’est que 


cette force est stimulée de l’intérieur, dans son énergétisme intime, par l’Ange de la Vie qui réalise à ce 


moment-là la connexion de l’Essence qui retourne. 


Les biologistes savent très bien que les gamètes masculins et féminins portent chacun 24 chromosomes. 


Ceux-ci, additionnés entre eux, donnent la somme totale des 48 qui viennent composer la cellule germinale. 


Ces 48 chromosomes viennent nous rappeler les 48 lois qui gouvernent le corps physique. 


L’Essence va donc rester connectée avec la cellule germinale au moyen du « Cordon d’Argent », et 


comme cette cellule se divise en deux, et les deux en quatre, et les quatre en huit, et ainsi de suite, par le 


processus de gestation fœtale, il est clair que l’énergie sexuelle devient, en fait, l’agent basique de cette 


multiplication cellulaire. Cela signifie que le phénomène de la « mitose » ne pourrait en aucune manière se 


réaliser sans la présence de l’énergie créatrice. 


Le désincarné, celui qui se prépare à prendre un nouveau corps physique, ne pénètre pas dans le fœtus ; 


il ne se réincorpore qu’à l’instant où la créature naît, au moment précis où elle réalise sa première inhalation. 


Il s’avère très intéressant de voir que le moribond désincarne à la dernière exhalation et qu’à la première 


inhalation nous revenons dans un nouvel organisme. 


Il est complètement absurde d’affirmer qu’on choisit volontairement le lieu où l’on doit renaître ; la 


réalité est très différente : ce sont précisément les Seigneurs de la Loi, les Agents du karma, qui sélectionnent 


pour nous l’endroit exact, le foyer, la famille, la nation, etc., où nous devons nous réincorporer, retourner. Si 


l’Égo pouvait choisir l’endroit, le lieu ou la famille, etc., pour sa nouvelle incorporation, alors les ambitieux, 


les orgueilleux, les avares, les cupides, chercheraient les palais, les maisons des millionnaires, les riches 


demeures, les lits de roses et de plumes ; et le monde serait totalement riche et somptueux, il n’y aurait pas 


de pauvres, il n’existerait pas de douleur ni d’amertume, personne ne paierait du karma, nous pourrions tous 


commettre les pires délits sans que la justice céleste nous atteigne, etc. 


La crue réalité des faits, c’est que l’Égo n’a pas le droit de choisir le lieu ou la famille où il doit naître ; 


chacun de nous doit payer ce qu’il doit. Il est écrit que « celui qui sème des éclairs récoltera des tempêtes ». 
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La Loi est la Loi, et la Loi s’accomplit ! Il est donc très lamentable que tant de célèbres écrivains de spiritualité 


contemporaine affirment avec emphase que chacun a le droit de choisir le lieu où il doit renaître. 


Ce qu’il y a au-delà du sépulcre est quelque chose que seuls peuvent connaître les hommes éveillés, 


ceux qui ont dissout l’Égo, les gens véritablement autoconscients. 


Dans le monde, il existe beaucoup de théories, soit de type spiritualiste soit de type matérialiste, et la 


raison des « humanoïdes intellectuels » se prête à tout ; elle peut créer aussi bien des théories spiritualistes 


que matérialistes. Les homoncules rationnels peuvent élaborer dans leur encéphale cérébral, au moyen de 


processus logiques très pointus, soit une théorie matérialiste soit une spiritualiste, et aussi bien dans l’une que 


dans l’autre, tant dans la thèse que dans l’antithèse, la logique de fond est réellement admirable. 


Indiscutablement, la raison, avec tous ses processus logiques comme faculté d’investigation, a un début et 


une fin ; elle est trop étroite et limitée, car, comme nous l’avons déjà dit, elle se prête à tout, elle sert à tout, 


aussi bien à la thèse qu’à l’antithèse. Ostensiblement, les processus de cérébralisation logique ne sont pas par 


eux-mêmes convaincants, du fait qu’avec eux on peut concrètement élaborer n’importe quelle thèse 


spiritualiste ou matérialiste, les deux démontrant la même vigueur logique assurément plausible pour tout 


raisonneur humanoïde. Il n’est donc pas possible que la raison connaisse véritablement ce qu’il y a au ciel, 


ce qu’il y a dans l’au-delà, ce qui continue après la mort. 


Monsieur Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, a démontré avec sa grande œuvre intitulée 


« La Critique de la Raison Pure » que la raison par elle-même ne peut rien connaître sur la Vérité, sur le Réel, 


sur Dieu, etc. Nous ne sommes donc pas en train de lancer en l’air des idées a priori ; ce que je suis en train 


de dire avec tant d’emphase peut être illustré par l’œuvre dudit philosophe. Évidemment, nous devons écarter 


la raison comme élément de connaissance approprié à la découverte du réel. 


Ayant mis au rebut les processus du raisonnement, sur cette question de métaphysique pratique, nous 


établirons, à partir de maintenant même, une base solide pour la vérification de ce qui est bien au-delà du 


temps, de ce qui continue et qui ne peut être détruit avec la mort du corps physique. Je suis en train d’affirmer 


quelque chose dont je suis sûr, quelque chose que j’ai expérimenté en l’absence de la raison. Il n’est pas 


superflu de rappeler à cet honorable auditoire que je me souviens de toutes mes existences antérieures. 


Dans les temps anciens, avant la submersion du continent atlante, les gens avaient développé cette 


faculté de l’Être connue sous le nom de « perception instinctive des vérités cosmiques ». Après la submersion 


de cet ancien continent, cette précieuse faculté entra dans le cycle involutif, descendant, et elle se perdit 


totalement. 


Il est possible de régénérer cette faculté au moyen de la dissolution de l’Égo. Une fois ce but atteint, 


nous pourrons vérifier par nous-mêmes, de manière autoconsciente, la Loi de l’Éternel Retour de toutes les 


choses. Indubitablement, ladite faculté de l’Être nous permet d’expérimenter le Réel, ce qui continue, ce qui 


est au-delà de la mort, du corps physique, etc., et comme je possède cette faculté développée, je peux affirmer 


avec une totale autorité ce dont je suis sûr, ce que j’ai vécu, ce qui est dans l’au-delà, etc. 


En parlant sincèrement et avec le cœur sur la main, je peux vous dire la chose suivante : les défunts 


vivent normalement dans les « limbes » dans l’antichambre de l’enfer, dans la région des morts (l’Astral 


inférieur), région pleinement représentée par toutes ces grottes et cavernes souterraines du monde qui, 


intimement unies ou entrelacées, forment un tout dans leur ensemble. 


L’état dans lequel se trouvent les défunts est lamentable : on dirait des somnambules, ils ont la 


Conscience complètement endormie, ils déambulent de partout, et ils ont la ferme conviction qu’ils sont 


vivants, ils ignorent qu’ils sont morts. 


Après la désincarnation, les marchands continuent dans leurs boutiques, les ivrognes dans les bars, les 


prostituées dans les maisons de prostitution, etc. Il est impossible que des gens comme ça, des somnambules 


de ce type, inconscients, puissent s’offrir le luxe de choisir le lieu où ils doivent renaître. Le plus naturel, 


c’est qu’ils naissent sans savoir à quelle heure ni comment, et ils meurent complètement inconscients. 


Les ombres des décédés sont nombreuses ; chaque désincarné est un tas d’ombres inconscientes, un 


tas de larves qui vivent dans le passé, qui ne se rendent pas compte du présent, qui sont embouteillées dans 


tous leurs dogmes, dans les choses rances du passé, dans les circonstances des temps révolus, dans les 


affections, dans les sentimentalismes de la famille, dans les intérêts égoïstes, dans les passions animales, dans 


les vices, etc. 


Quand on renaît, l’Essence s’exprime durant les trois ou quatre premières années de l’enfance, et alors 


la créature est belle, sublime, innocente, heureuse. Malheureusement, l’Égo commence à s’exprimer peu à 







1149 
 


peu, lorsque nous approchons de l’âge de 7 ans, et il se manifeste entièrement lorsque la nouvelle personnalité 


a été totalement créée. 


Il est indispensable de comprendre que la nouvelle personnalité se crée précisément durant les 7 


premières années de l’enfance et qu’elle se renforce avec le temps et les expériences. La personnalité est 


énergétique, elle n’est pas physique comme le prétendent beaucoup de gens, et après la mort, elle se 


décompose lentement au cimetière, jusqu’à ce qu’elle se désintègre radicalement. Avant que la nouvelle 


personnalité ne se forme totalement, l’Essence peut s’offrir le luxe de se manifester dans toute sa beauté, et 


c’est même ce qui fait que les petits enfants sont assurément psychiques, sensibles, clairvoyants, purs, etc. 


Comme nous serions tous heureux si nous n’avions pas d’Égo, si seule l’Essence s’exprimait en nous. 


Alors, indiscutablement, il n’y aurait pas de douleur, la terre serait un paradis, un Éden, quelque chose 


d’ineffable, de sublime. 


Le retour de l’Égo dans ce monde est véritablement répugnant, horripilant, abominable ; l’Égo en lui-


même irradie des ondes vibratoires sinistres, ténébreuses, qui n’ont rien d’agréable. 


Je dis que toute personne, tant qu’elle n’a pas dissous l’Égo, est plus ou moins noire, même si elle est 


en train de cheminer sur le sentier de l’Initiation et même si elle se targue d’être sainte et vertueuse. 


L’incessant retour de toutes les choses est une loi de la vie, et nous pouvons vérifier cela d’instant en 


instant, de moment en moment. Chaque année, la terre retourne à son point de départ et nous célébrons alors 


le nouvel an ; tous les astres retournent à leur point de départ originel ; à l’intérieur de la molécule, les atomes 


retournent à leur point initial ; les jours retournent, les nuits retournent, les quatre saisons retournent 


(printemps, été, automne et hiver), les cycles retournent : Kalpas, Yugas, Mahamanvantaras, etc. La Loi de 


l’Éternel Retour est donc quelque chose d’indiscutable, d’irréfutable, d’inattaquable. 


Question. Maître, vous nous avez dit qu’il n’y a aucun lendemain pour la personnalité du mort et que 


le corps éthérique se désintègre peu à peu. J’aimerais savoir si la personnalité met plus de temps à se 


désintégrer que le corps physique. 


Maitre. La question qui vient de l’auditoire me semble intéressante et c’est avec le plus grand plaisir 


que je m’empresse d’y répondre. 


Indiscutablement, l’ex-personnalité met plus de temps à être éliminée que le fond vital. Je veux affirmer 


par là que le corps vital se décompose à mesure que le corps physique se désintègre dans le sépulcre. 


La personnalité est différente. Étant donné qu’elle se renforce, au fil du temps, par les différentes 


expériences de la vie, elle dure évidemment plus longtemps, c’est une note énergétique plus ferme, elle résiste 


généralement durant plusieurs années. Il n’est absolument pas exagéré d’affirmer que la personnalité séparée 


peut survivre des siècles entiers (il s’avère curieux de contempler diverses personnalités séparées discutant 


entre elles). 


Je suis en train de parler maintenant de quelque chose qui peut vous paraître étrange. J’ai pu compter 


jusqu’à dix personnalités séparées, correspondant à un même propriétaire, c’est-à-dire à dix retours d’un 


même Égo ; je les ai vues échanger des opinions subjectives, réunies entre elles par affinités psychiques.  


Cependant, je veux éclaircir un peu plus cela pour éviter des confusions. J’ai dit qu’on ne naît pas avec 


la personnalité, qu’on doit la former, que c’est possible durant les sept premières années de l’enfance. J’ai 


aussi affirmé qu’à l’instant de la mort cette personnalité va au cimetière et que parfois elle déambule à 


l’intérieur de celui-ci ou se cache dans sa sépulture. 


Maintenant, pensez un instant à un Égo qui, après chaque retour, s’échappe du corps physique ; il est 


clair qu’il laisse derrière lui la personnalité. Et si nous réunissons, par exemple, dix vies d’un même Égo, 


nous aurons dix personnalités différentes, et celles-ci peuvent se réunir par affinités pour discuter dans les 


cimetières, pour échanger des opinions subjectives. Indubitablement, de telles ex-personnalités vont 


s’affaiblir peu à peu, elles vont s’éteindre lentement, jusqu’à ce que, pour finir, elles se désintègrent 


radicalement. Cependant, le souvenir de ces personnalités continue dans le Monde Causal, dans les 


« Archives Akashiques » de la nature. 


Au moment où je m’entretiens avec vous ici, ce soir, il me vient en mémoire une ancienne existence 


que j’ai vécue en tant que militaire, à l’époque de la Renaissance, dans la vieille Europe. À un moment donné, 


alors que je travaillais dans le Monde des Causes Naturelles, en tant « qu’Homme Causal », il m’arriva de 


sortir des archives secrètes de cette région le souvenir de cette personnalité. Le résultat fut assurément 


extraordinaire. Je vis alors ce militaire vêtu de l’uniforme de l’époque où je vivais. Dégainant son épée, il 


m’attaqua violemment ; je n’eus aucune difficulté à le conjurer pour le ranger de nouveau dans les 
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« Archives ». Cela signifie que dans le Monde des Causes Naturelles, tout souvenir est vivant, a une réalité, 


et c’est quelque chose qui peut surprendre beaucoup d’étudiants ésotéristes et occultistes. 


Question. Maître, vous nous avez dit que la personnalité ne naît pas avec l’Égo. Que pouvez-vous nous 


dire sur la naissance du Corps Vital ? 


Maitre. Mes amis, je veux que vous compreniez que le Corps Vital, assise basique de la vie organique, 


a été dessiné par les agents de la vie, en accord avec la Loi de Cause et d’Effet. 


Ceux qui, dans leurs précédentes existences, ont accumulé des dettes très graves pourront naître avec 


un corps vital défectueux qui, très naturellement, servira de base à un corps également défectueux. Les 


menteurs peuvent naître avec un corps vital déformé, donnant comme résultat un véhicule physique 


monstrueux ou maladif ; les vicieux pourront naître avec un corps vital manifestement dégénéré qui sera la 


base d’un corps physique également dégénéré. 


Exemple : celui qui se livre aux passions sexuelles peut naître, à la longue, avec un corps vital indûment 


polarisé ; pour ce motif, il aura un véhicule homosexuel ou une forme féminine lesbienne. Indubitablement, 


la pédérastie et le lesbianisme sont le résultat d’abus sexuels dans des existences passées. 


L’alcoolique peut naître avec un cerveau vital anormal, défectueux, lequel pourra servir de fondement 


à un cerveau également défectueux ; l’assassin, l’homicide, celui qui répète sans cesse tant de délits horribles, 


peut naître, à la longue, invalide, boiteux, paralytique, aveugle de naissance, déformé, terrifiant, écœurant, 


déséquilibré ou définitivement fou. 


Il est bon de savoir que l’assassinat est le pire degré de corruption humaine, et que l’assassin ne pourra 


en aucune manière retourner dans un véhicule sain. Il serait donc très long d’en dire plus, en ce moment, sur 


ce point se rapportant à la question que l’on m’a faite. 


Question. Maître, alors ceux qui naissent avec des défauts physiques, ce n’est pas à cause de tares 


héréditaires ? 


Maitre. Chère madame, votre question est très importante et elle mérite que nous l’examinions en 


détail. Les tares héréditaires sont ostensiblement mises au service de la Loi du Karma ; elles constituent le 


merveilleux mécanisme au moyen duquel agit le Karma. Évidemment, l’hérédité se trouve dans les gènes du 


sexe, c’est là qu’il se trouve, et au moyen de ces gènes, la Loi travaille avec tout le mécanisme cellulaire. 


Il est bon de comprendre que les gènes contrôlent la totalité de l’organisme humain : ils se trouvent 


dans les chromosomes, dans la cellule germinale ; ils sont le fondement de la forme physique. Lorsque ces 


gènes se trouvent en désordre, lorsque la formation naturelle légitime de ceux-ci n’existe pas, ils génèrent 


indiscutablement un corps défectueux, et c’est quelque chose qui est démontré. 


Question. Maître, les Égos désincarnés qui sont profondément endormis dans la région des morts et 


qui croient qu’ils vivent encore, comment peuvent-ils se représenter les scènes de leur vie, en manquant de 


Corps Mental ? 


Maitre. La question posée par ce monsieur s’avère, au fond, erronée. Cela signifie qu’elle est mal faite. 


L’Égo pluralisé est mental. Nous avons déjà parlé clairement, nous avons déjà dit que « l’animal intellectuel » 


qu’on appelle « homme » par erreur n’a pas un mental, mais des mentals. 


Indubitablement, les divers « agrégats psychiques » qui composent l’Égo ne sont autres que diverses 


formes mentales, une pluralisation de l’entendement, etc. En retournant, il arrive généralement que tout cet 


ensemble de mentals, ou Mois querelleurs et criards ne parviennent pas tous à se réincorporer. À partir d’une 


somme totale d’agrégats psychiques, certains reviennent à l’involution submergée du règne minéral ou se 


réincorporent dans des organismes animaux ou se fixent à certains endroits, etc. Après la mort, chacun de ces 


« agrégats » vit dans ses propres idées, ses désirs, toujours dans le passé, jamais dans le présent. N’oubliez 


pas, mes amis, que le Moi est mémoire, que le Moi est temps, que le Moi est un livre à plusieurs tomes. 


Question. Avec ce que vous venez de nous dire, Maître, étant nous-mêmes une légion de Mois, je dois 


conclure que nous n’avons pas non plus de réalité, étant aussi des formes mentales. Est-ce correct ? 


Maitre. Cher ami, mesdames et messieurs. Vous devez comprendre que « l’animal intellectuel », qu’on 


appelle erronément « homme », n’est pas encore un être accompli. Cela signifie qu’on est un point 


mathématique dans l’espace, qui consent à servir de véhicule à certaines sommes de valeurs. Chaque individu 


est un pauvre animal pensant condamné à la peine de vivre, une machine contrôlée par de multiples agrégats 


psychiques, infrahumains et bestiaux. L’unique chose qui soit digne, à l’intérieur de chacun de nous, c’est 


l’Essence, le matériel psychique, la matière première pour fabriquer l’Âme, et elle est malheureusement 


encastrée dans tous ces agrégats psychiques inhumains. 







1151 
 


Être un homme est quelque chose de très différent. Pour cela, il est nécessaire de désintégrer l’Égo et 


de fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Je crois que maintenant vous m’avez compris. 


Question. Maître, vous voulez dire alors que nous sommes en effet des formes mentales sans réalité 


objective ? 


Maitre. Mes amis, s’il vous plaît, comprenez-moi. Lorsque je parle d’agrégats psychiques, je me réfère 


à des formes mentales. Il est clair que ces agrégats sont assurément des cristallisations du mental, et je crois 


que vous comprenez cela, il ne me paraît pas nécessaire de continuer à l’expliquer, j’en ai déjà parlé. 


Question. Allez-vous me dire, cher Maître, que tous ces éminents conférenciers qui font des exposés 


sur le pouvoir magique du mental, qui exaltent la grande importance d’avoir un mental positif, sont donc dans 


l’erreur ? 


Maitre. Mes amis, en ces temps de Kali Yuga, l’Âge de Fer, les gens se sont voués au « mentalisme », 


et on rencontre partout, dans les librairies, des milliers de livres parlant de merveilles sur l’âne du mental. Ce 


qui est intéressant, dans tout cela, c’est que Jésus, le Grand Kabîr, est monté sur l’âne (le mental), pour entrer 


dans la Jérusalem céleste le dimanche des Rameaux. C’est ce qu’expliquent les Évangiles, c’est ce qu’ils 


disent, mais les gens crucifient Jésus-Christ et adorent l’âne. C’est ainsi qu’est l’humanité, mes chers frères, 


c’est ainsi qu’est cette époque de ténèbres dans laquelle nous vivons. 


Que veulent développer les « mentalistes » ? La force mentale, la force de l’âne. Il vaudrait mieux que 


les compréhensifs montent sur cet animal et le domptent avec le fouet de la volonté ; ainsi les choses 


changeraient et nous deviendrions de bons chrétiens, n’est-ce pas ? Que veulent développer les 


« mentalistes » ? La force de l’Égo mental. Mieux vaut qu’ils le désintègrent, qu’ils le réduisent en poussière 


cosmique ; ainsi resplendirait l’Esprit en chacun d’eux ! 


Malheureusement, de nos jours, les gens ne veulent rien avoir à faire avec l’Esprit ; maintenant, ils se 


mettent à genoux et baisent les pattes de l’âne, et au lieu de se purifier, ils s’avilissent misérablement. 


Si les gens savaient qu’ils n’ont pas de Corps Mental et que l’unique chose qu’ils possèdent est une 


somme « d’agrégats psychiques », d’écœurantes cristallisations mentales, et si, au lieu de fortifier et de 


renforcer ces Mois bestiaux, ils les désintégraient, ils travailleraient alors pour leur propre bien et pour leur 


propre félicité. Cependant, en développant la force de la bête, le pouvoir sinistre de l’Égo animal, l’unique 


chose qu’ils obtiennent est de devenir chaque jour plus ténébreux, gauches, abyssaux. 


Moi je dis à mes amis, je dis aux frères du Mouvement Gnostique, qu’ils réduisent en cendres leur Égo 


mental, qu’ils luttent inlassablement pour se libérer du mental. Ainsi atteindront-ils la béatitude. 


Question. Maître, une essence sans Égo n’aurait-elle pas comme résultat une vie extrêmement 


ennuyeuse sur cette planète qui est si belle ? 


Maitre. Mes amis, l’existence paraît ennuyeuse à l’Égo lorsqu’il n’a pas ce qu’il veut. Cependant, 


quand l’Égo est-il satisfait ? L’Égo est désir, et le désir, à la longue, se transforme en frustration, en fatigue, 


en dégoût, et la vie devient alors ennuyeuse. 


Donc, de quel droit l’Égo ose-t-il parler contre l’ennui, alors que lui-même se transforme, au fond, en 


dégoût, en amertume, en désillusion, en désenchantement, en frustration, en ennui ? Si l’Égo ne sait pas ce 


qu’est la plénitude, comment pourrait-il lancer des opinions sur celle-ci ? Indiscutablement, une fois l’Égo 


mort, réduit en cendres, l’unique chose qui reste en nous est l’Essence, la beauté, et de cette dernière 


proviennent la félicité, l’amour, la plénitude. 


Ce qui arrive, c’est que les amoureux du désir, ceux qui veulent des satisfactions passionnelles, les 


gens superficiels, pensent de façon erronée ; ils supposent que sans l’Égo la vie serait terriblement ennuyeuse. 


Si ces gens n’avaient pas d’Égo, ils penseraient de façon différente, ils seraient heureux et ils s’exclameraient 


alors : « La vie de l’Égo est épouvantablement ennuyeuse ! ». Croyez-vous, par hasard, mes amis, qu’il soit 


très délicieux de retourner sans cesse dans cette vallée d’amertumes pour pleurer et souffrir continuellement ? 


Il est nécessaire d’éliminer l’Égo pour nous libérer de la Roue du Samsara ! 
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166 - La Loi de l’Éternel Trogo Auto-égocratico Cosmique Commun 


Au nom de la vérité, je dois dire qu’il existe une grande Loi qu’on pourrait dénommer « Loi de l’éternel 


Trogo Autoégocratico Cosmique Commun ». Cette Loi contient deux facteurs basiques, fondamentaux : 


« avaler et être avalé » ou « alimentation réciproque de tous les organismes ». 


Indiscutablement, le gros poisson avale toujours le petit poisson, et dans les forêts les plus profondes, 


le plus faible succombera toujours devant le plus fort. C’est la loi de la vie. 


Aussi végétariens que nous soyons, notre corps sera dévoré par les vers dans la noire sépulture et ainsi 


s’accomplit toujours la Loi de l’éternel Trogo Autoégocratico Cosmique Commun. 


Indiscutablement, tous les organismes vivent de tous les organismes. Si nous descendons à l’intérieur 


de la Terre, nous découvrirons un métal qui sert de gravitation aux forces évolutives et involutives de la 


Nature. Je veux me référer, de manière emphatique, au cuivre. Si, par exemple, nous appliquons le facteur 


positif de l’électricité à ce métal, nous pourrons constater (avec le sixième sens) des processus évolutifs 


merveilleux dans ses molécules, dans ses atomes ; mais si nous appliquons la force négative, nous verrons 


l’inverse, c’est-à-dire des processus involutifs tout à fait semblables à ceux de l’humanité décadente de notre 


époque ; et la force neutre maintient donc le métal dans un état statique ou neutre. 


Évidemment, la radiation du cuivre est aussi transmise à d’autres métaux qui se trouvent à l’intérieur 


de la Terre, et vice versa. Les émanations de ceux-ci sont reçues par le cuivre, et ainsi les métaux s’alimentent 


réciproquement à l’intérieur de la Terre (c’est là la Loi de l’éternel Trogo Autoégocratico Cosmique 


Commun). 


Il s’avère merveilleux de savoir que la radiation de tous les métaux (qui se développent dans les 


entrailles de la Terre) est transmise à d’autres planètes de l’espace infini. Ces émanations arrivent jusqu’aux 


entrailles vivantes des planètes voisines de notre système solaire ; ces radiations sont reçues par les métaux 


de ces autres planètes (qui sont situés dans les entrailles mêmes de celles-ci) et qui, à leur tour, irradient 


également, et leurs radiations ou ondulations énergétiques vont jusqu’à l’intérieur de notre monde Terre pour 


alimenter les métaux de notre planète sur laquelle nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être. Tous 


les mondes vivent de tous les mondes ; c’est clair, indiscutable, évident et manifeste. C’est sur cette Loi de 


l’Alimentation Planétaire Réciproque que se fonde l’équilibre cosmique. C’est intéressant, n’est-ce pas ? Que 


les mondes s’alimentent les uns les autres, entre eux, qu’ils se conforment à un équilibre planétaire si 


merveilleux et parfait. 


L’eau des mondes est, disons, l’élément de base pour la cristallisation de cette grande Loi de l’éternel 


Trogo Autoégocratico Cosmique Commun. Pensons un instant à ce qui se passerait pour nous-mêmes, pour 


notre planète Terre, à ce qui se passerait pour les plantes et toutes les créatures animales, si l’eau s’évaporait, 


disparaissait, s’il n’y en avait plus ? Évidemment, notre monde se convertirait en une grande Lune, en un 


cadavre cosmique où la grande Loi de l’éternel Trogo Autoégocratico Cosmique Commun ne pourrait se 


cristalliser, et toutes les créatures mourraient de faim. 


Cette grande Loi procède, assurément, selon les Lois du Saint Triamazikamno (la Loi du Trois) et du 


Sacré Heptaparaparshinock ou Loi du Sept. Observez bien comment procèdent ces lois : un principe actif 


s’approche d’un principe passif, ou pour être plus clair, la victime est avalée par le principe actif (c’est la Loi, 


n’est-ce pas ?). Le principe actif serait, disons, le pôle positif ; le principe passif serait le pôle négatif et le 


principe qui concilie les deux, serait la troisième force neutre. 


La première est la Sainte Affirmation, la seconde est la Sainte Négation et la troisième est la Sainte 


Conciliation. Cette dernière concilie l’Affirmation avec la Négation et la victime est dévorée (c’est clair) par 


celle qui lui correspond, selon la même Loi, compris ? 


Le tigre, par exemple, avale l’humble lapin. Le tigre est la Sainte Affirmation, le lapin la Sainte 


Négation et la force qui concilie les deux est la Sainte Conciliation (elle concilie les deux en un tout unique). 


Que ce soit cruel ? Oui, en apparence, mais que faire ? C’est la Loi des Mondes, cette Loi a existé, elle 


existe et elle existera toujours. La Loi est la Loi et la Loi s’accomplit ! Au-delà des opinions, des coutumes, 


des concepts, etc. 


Mais, poursuivons, car il est nécessaire d’approfondir un peu plus ce sujet, d’y pénétrer plus 


profondément : d’où vient réellement cette Loi de l’éternel Trogo Autoégocratico Cosmique Commun ? Je 


dis qu’elle vient de l’Okidanock actif, Omnipénétrant, Omniscient, Omnimiséricordieux. Cet Okidanock 


actif, à son tour, d’où émane-t-il ? Quelle est sa causa causorum ? Indiscutablement, cette origine ou cause 







1153 
 


n’est autre que le Soleil Sacré Absolu. Ainsi donc, du Soleil Sacré Absolu émane le Saint Okidanock et, bien 


qu’il reste (disons) dans les mondes, il ne reste pas complètement mêlé à eux, car il ne peut être emprisonné.  


Pour sa manifestation créatrice, l’Okidanock actif a besoin de se dédoubler en trois forces connues 


sous le nom de positive, négative et neutre. Durant la manifestation, chacune de ces trois forces travaille 


indépendamment, séparée, mais toujours unie à son origine qui est le Saint Okidanock, et après la 


manifestation, ces trois facteurs ou ingrédients (positif, négatif et neutre) fusionnent de nouveau, pour s’unir 


au Saint Okidanock, et à la fin du Mahamanvantara, le Saint Okidanock (entier, complet, total) se réabsorbera 


dans le Soleil Sacré Absolu. 


Vous voyez, mes chers frères, l’origine de l’Éternel Autoégocratico Cosmique Commun. Partant de ce 


principe, le végétarisme n’a plus de fondement (de ce fait). Évidemment, les fanatiques du végétarisme ont 


fait de celui-ci une « religion de cuisine » et c’est, bien sûr, lamentable. 


Les grands Maîtres tibétains ne sont pas végétariens et si quelqu’un doute de mes paroles qu’il lise le 


livre intitulé « Bêtes, Hommes et Dieux » écrit par un grand explorateur polonais. Il s’est rendu au Tibet et il 


fut invité à des banquets par les Maîtres et, ce qui est curieux, c’est que dans ces banquets ou festins auxquels 


il a assisté, il y avait de la viande de taureau comme élément de base de l’alimentation. Mes paroles paraîtront 


absurdes aux fanatiques du végétarisme, mais Kozobsky, l’auteur de ce livre, se réjouira parce qu’il verra que 


j’ai compris cet aspect important. 


Il est donc absurde d’affirmer que les grands Maîtres du Tibet sont végétariens. Lorsque le grand initié 


Saint-Germain (le prince Rakoczy), le grand Maître de la Loge Blanche qui dirige le rayon de la Politique 


Mondiale, travailla à l’époque de Louis XV (pour parler de façon claire) il ne se manifesta pas en tant que 


végétarien. Bien au contraire, on le vit dans les festins en train de manger de tout ; certains racontent qu’il 


savourait la viande de poulet, par exemple. 


D’où a donc surgi cette affaire de végétarisme ? Indubitablement, l’école végétarienne va à l’encontre 


de l’éternel Trogo Autoégocratico Cosmique Commun, c’est évident. D’autre part, les protéines animales ne 


peuvent absolument pas être méprisées car elles sont indispensables à l’alimentation. 


J’ai été un végétarien fanatique et, au nom de la vérité, je dois vous dire que ce système m’a déçu. Je 


me souviens encore, dans la Sierra Nevada de Colombie, en Amérique du Sud, qu’à cette époque je voulais 


faire devenir un pauvre chien végétarien à cent pour cent. L’animal apprit, en effet, mais une fois qu’il eut 


appris il est mort. Cependant, j’ai observé les symptômes de cette créature : la faiblesse qu’il présentait avant 


de mourir, etc. Bien plus tard, dans la République de Salvador, en Amérique Centrale, j’ai présenté les mêmes 


symptômes. Alors que je rentrais chez moi en montant une longue rue qui tendait plutôt à être verticale 


qu’horizontale car elle était assez pentue, je suais épouvantablement, ma faiblesse augmentait, je croyais que 


j’allais mourir. Il ne me resta pas d’autre remède que d’appeler la Maîtresse Litelantes, mon épouse, et de lui 


demander le service qu’elle me fasse griller un morceau de viande de taureau. C’est ce qu’elle fit et je mangeai 


la viande ; alors les énergies revinrent dans mon corps, je sentis comme si je recommençais à vivre. Depuis, 


je suis resté sans illusion sur ce système. 


Ici, au Mexique, j’ai connu précisément le directeur d’une école végétarienne (cet homme était 


allemand) ; son corps s’affaiblissait épouvantablement, terriblement, jusqu’à présenter les mêmes symptômes 


que le chien de mon expérience. À la fin, le monsieur en question, terriblement affaibli, mourut. 


J’ai également connu un yogi (astrologue et je ne sais quoi d’autre encore) qui représentait l’Université 


à une table ronde, ici, dans la ville de Mexico. Son organisme fut terriblement affaibli par le végétarisme ; il 


présenta les symptômes de ce pauvre chien de mon expérience et il mourut. Ainsi donc, mes chers amis, 


sachez qu’il existe la grande Loi du Trogo Auto-égocratico Cosmique Commun et qu’il est inutile d’essayer 


de nous évader de cette Loi qui émane (je l’ai déjà dit) de l’Okidanock actif, qu’il n’est pas possible d’altérer 


cette Loi ni de la modifier. 


Je ne veux pas dire par là que nous devons devenir des carnivores de façon exagérée. Non, mais il faut 


que nous soyons un peu équilibrés. Le Dr Krumm Heller disait que nous avons besoin d’avoir 25 % de viande 


dans nos aliments et je suis d’accord en la matière avec le Maître Huiracocha (Dr Krumm Heller). 


Je le répète, aussi végétariens que nous soyons, la Loi s’accomplit et quand nous irons dans la fosse 


sépulcrale les vers avaleront notre corps, que ça nous plaise ou non, parce que la Loi est la Loi. C’est évident, 


n’est-ce pas ? Les vaches sont cent pour cent végétariennes et cependant (comme disait un grand Initié) « nous 


n’avons jamais vu une vache initiée ». En cessant de manger de la viande nous ne nous autoréaliserons pas à 


fond. Je peux vous assurer que personne ne va devenir plus parfait en cessant de manger de la viande. Certains 


disent : « comment vont-ils mettre des éléments animaux à l’intérieur de leur organisme s’ils sont sur le 
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sentier de la perfection, etc. ». Ceux qui disent ces choses ignorent quelle est leur propre constitution interne 


et il vaut mieux qu’ils mangent un morceau de viande et qu’ils ne continuent pas avec les agrégats animaux 


qu’ils portent en eux-mêmes. 


L’organisme humain a comme assise un Corps Vital, le « Linga Sharira » dont parlent les théosophes. 


Au-delà de tout cela, qu’existe-t-il dans les organismes de ces « humanoïdes intellectuels » ? Eh bien les 


agrégats animaux, ces agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs, ces montres bestiaux de nos 


passions. Il vaut donc bien mieux éliminer ces monstres que de nous soucier du petit morceau de viande 


qu’on sert à table au moment de manger notre nourriture. Lorsque nous mangeons de la viande de poulet ou 


de taureau nous ne nous portons absolument aucun préjudice. Cependant, avec tous ces agrégats bestiaux que 


nous portons, non seulement nous nous portons préjudice, mais, ce qui est pire, c’est que nous portons 


également préjudice à nos semblables. 


Est-ce que, par hasard, la colère, la convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse et la gourmandise 


sont peu de choses ? Et que dire de toutes ces bêtes que nous portons en nous et qui représentent la médisance, 


la calomnie, les commérages, etc. Il vaut mieux que nous ne « nous lavions pas tant les mains » en présumant 


que nous sommes des saints. L’heure est venue pour nous de mieux comprendre ; l’important, c’est de mourir 


en nous-mêmes ici et maintenant. 


Cependant, je ne veux pas dire par là qu’il ne faut pas sélectionner nos aliments. Je ne vous conseille 


absolument pas, par exemple, la viande de porc. On sait bien que cet animal est « lépreux » et qu’il a une 


psyché très brutale, préjudiciable à notre organisme. Par contre, un aliment sain convient : la viande de bétail, 


le poulet, etc., mais il ne faut jamais faire d’excès parce que ceux-ci sont complètement nuisibles et 


préjudiciables. 


Bien, mes chers amis, je crois qu’avec ce que Je vous ai dit au sujet du végétarisme, vous avez une 


orientation suffisante pour savoir nourrir votre corps sans rien qui vous manque ni rien de trop, c’est-a- dire 


avec un parfait équilibre. C’est tout. 
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167 - L’Involution dans les Mondes Infernaux 


…À l’intérieur de la Terre. Là-bas vivent les... lorsqu’on a accompli nos 108 Existences, alors on ne 


nous donne plus de corps physique, on entre dans l’INVOLUTION SUBMERGÉE des Mondes Infernaux. 


Là on involue dans le temps, jusqu’à ce qu’on soit parvenu à la Seconde Mort. 


Je répète : DANTE n’était pas fou. Et celui qui ose dire que Dante était fou est réellement un idiot. Le 


monde a reconnu Dante et il continuera de reconnaître l’auteur de « La Divine Comédie », le bon disciple de 


Virgile, le poète de Mantoue. 


Ainsi, le Dante florentin, je le répète, n’était pas fou. IL A DÉCRIT CES MONDES INFERNAUX de 


façon symbolique, il n’en a pas parlé ouvertement, il ne l’a pas dit explicitement, parce qu’à cette époque, on 


ne pouvait pas parler comme nous le faisons aujourd’hui. 


S’il en avait parlé clairement, vous pouvez être sûrs qu’on l’aurait brûlé vif sur le bûcher de 


l’Inquisition. Il a su faire les choses, il a su écrire intelligemment pour ceux qui étaient capables de 


comprendre. Il nous a montré comment, à l’intérieur de la Terre, les condamnés sont réduits en pièces, réduits 


en poussière ; c’est ce qu’il a dit et c’est écrit et vous, lisez-le : c’est là. 


Les Religions ne sont pas folles non plus, messieurs. Croyez-vous, par hasard, que l’enseignement de 


la religion chrétienne parle de l’Enfer simplement par dogme ou croyez-vous que l’enseignement de la 


Religion de Mahomet ou de celle des Bouddhistes parle de l’Enfer simplement par bêtise ? Si toutes LES 


RELIGIONS PARLENT D’UN ENFER, cela veut dire que l’Enfer existe. 


Mais ce sont des MONDES INFERNAUX, des mondes à l’intérieur d’autres mondes, situés dans les 


Neuf Dimensions de la Nature et du Cosmos. 


Si les gens y croient, qu’ils y croient, et s’ils n’y croient pas, qu’ils n’y croient pas ; car ce qui est, est. 


On pourrait nier que le Soleil existe, dire qu’il n’existe pas, mais il continuera d’exister ; on pourrait dire que 


les Mondes Infernaux n’existent pas, mais ils continueront d’exister ; on pourrait dire que ce vase n’existe 


pas, mais il continuera d’exister ; on pourrait dire ce qu’on veut, mais ce qui existe, existe. On peut le nier, 


mais ce qui existe continue d’exister. 


Une manière de vérifier : celui qui réussit à ÉVEILLER SA CONSCIENCE peut visiter les Mondes 


Infernaux ; maintenant, si on apprend à sortir à volonté de son corps physique (comme je vous l’ai enseigné 


ce soir et hier soir), on pourra donc aussi s’offrir le luxe de visiter ces mondes pour pouvoir les toucher, les 


voir, constater, vérifier leur réalité. 


Lorsqu’on a épuisé ses 108 Vies, on pénètre alors dans ces régions et on passe par un processus de 


« mort » jusqu’à la désintégration : c’est la « SECONDE MORT » dont a parlé Notre Seigneur Jésus-Christ 


dans les Saints Évangiles et dont a aussi parlé le Voyant de Patmos. 


Après la Seconde Mort, l’Âme enfin libre, sans l’Égo, sans le Moi, sans ces Mois, est capable de sortir 


à la surface, à la lumière du Soleil pour entrer dans les Paradis Élémentaux de la Nature. Elle passe alors de 


nouveau par ces extraordinaires PROCESSUS ÉVOLUTIFS : elle monte du minéral jusqu’au végétal, du 


végétal jusqu’à l’animal, et de l’animal jusqu’à l’homme ; lorsqu’elle atteint l’État Humain, on lui assigne 


108 VIES, pour qu’elle S’AUTORÉALISE, pour qu’elle se divinise, pour qu’elle parvienne à la Maîtrise, 


pour qu’elle atteigne l’état angélique. 


Mais si elle ÉCHOUE de nouveau, alors le processus se répète et, en fin de compte, il y a 3 000 de ces 


CYCLES ou Âges. Si quelqu’un arrive au 3000e tour de Roue sans être jamais devenu un Maître, sans être 


jamais parvenu à devenir un Adepte de la Fraternité de la Lumière Intérieure, son Âme, son Essence pure, 


sans Égo, sans rien de cela, S’IMMERGE finalement DANS L’OCÉAN DE LA GRANDE RÉALITÉ. C’est 


une « Étincelle » de Dieu qui pourra jouir de la Félicité, ce ne sera pas un Maître mais ce sera une « Étincelle » 


de la Divinité. 


Je veux donc que vous sachiez que nous pouvons ÉVITER DE DESCENDRE au Mictlan, à l’Averne, 


et c’est possible EN DÉTRUISANT dès maintenant tous CES MOIS que nous avons à l’intérieur de nous ; il 


faut que nous changions radicalement. 


Un homme est ce qu’est sa vie. Si un homme ne change pas sa vie, s’il ne la transforme pas, s’il ne 


travaille pas pour la modifier, il perd misérablement son temps. La mort est le retour au commencement, au 


point de départ originel. 


Lorsqu’on meurt, on emporte sa propre vie de l’autre côté et lorsqu’on la ramène, on la projette de 


nouveau sur le tapis de l’existence. 
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Ainsi, il nous faut savoir qu’en réalité, lorsque nous revenons, nous ne faisons rien d’autre que répéter 


les mêmes événements du passé. 


La Loi de RÉCURRENCE est donc associée à la Loi du RETOUR, du fait que tout se déroule de 


nouveau tel que cela s’est passé. À cela, il y a une explication ; je vais vous la donner. Supposons que nous 


ayons eu une bagarre dans un bar, supposons cela, il est clair que le Moi de la bagarre est donc vivant à 


l’intérieur de nous. Au moment de la mort, que se passe-t-il ? Tous les Mois, y compris celui de la bagarre, 


entrent dans la Cinquième Dimension. 


Lorsque nous retournons, lorsque nous revenons dans ce monde, le Moi de la bagarre se trouve là 


aussi ; et lorsque nous naissons, il se peut que ce Moi entre alors dans notre corps après un certain temps, 


mais à l’âge où a eu lieu la bagarre dans notre précédente existence, à cet âge-là, nous aurons une bagarre, 


pourquoi ? 


Si l’incident est survenu alors que nous avions 30 ans, le Moi de la bagarre, de toutes manières, est 


vivant et il attendra qu’on atteigne l’âge où s’est produit l’incident dans notre vie précédente, c’est-à-dire 


qu’il attendra que nous ayons 30 ans pour ressortir et provoquer une bagarre ; et lorsque nous aurons 30 ans, 


il va chercher un bar et il va chercher l’individu avec lequel il s’est battu. Il se met en contact télépathique 


avec le Moi de l’individu avec lequel il s’est battu dans l’existence précédente et il se retrouve de nouveau 


avec cet individu dans un autre bar similaire et la bagarre se répète. 


Supposons qu’un individu ait eu, à l’âge de 30 ans, une aventure amoureuse avec une dame. Ce Moi 


de l’aventure est vivant et, à l’heure de la mort, ce Moi de l’aventure entre dans le Monde Invisible ; au 


moment où l’individu renaît, ce Moi de l’aventure revient aussi à l’existence et il attend dans les profondeurs 


de cet individu qu’arrivent ses 30 ans, qu’arrive son heure. 


Lorsqu’arrive son heure, il va chercher télépathiquement la femme de l’aventure, et le Moi de la femme 


de l’aventure fait de même et, à la fin, ils se retrouvent et le processus se répète ; c’est la MÉCANIQUE DE 


LA LOI DE RÉCURRENCE : tout se déroule de nouveau tel que cela s’est déjà passé, plus les conséquences, 


bonnes ou mauvaises. 


La Loi de Récurrence existe, certains auteurs en ont parlé, mais ils sont réellement peu nombreux ou, 


disons plutôt, rares sont ceux qui savent décrire la mécanique de la Loi de Récurrence. Cette Loi existe. Nous 


vivons en répétant exactement les mêmes erreurs, et nous commettons l’erreur de répéter les mêmes erreurs. 


Nous sommes donc chargés d’erreurs à l’intérieur de nous-mêmes. La vie est faite de comédies, de drames et 


de tragédies. Pour chaque comédie, pour chaque drame, pour chaque tragédie, il faut des « acteurs » : il y a 


l’acteur de la jalousie, il y a celui de la convoitise, il y a celui de l’envie, il y a celui de l’orgueil, etc., mais si 


LES « ACTEURS » MEURENT, qu’adviendra-t-il des comédies, des drames et des tragédies ? 


Si nous réussissons à désintégrer ces « acteurs » (que sont les Mois), que reste-t-il de toutes ces 


comédies, ces drames et ces tragédies ? Quand cela se produit, LA RÉPÉTITION DEVIENT IMPOSSIBLE. 


Alors, nous nous affranchissons de la Loi de Récurrence, nous nous rendons libres et souverains, nous nous 


libérons, nous devenons des Êtres Ineffables. 


Ainsi, nous devons travailler sur notre propre vie, la transformer. Il est urgent que nous fassions de 


notre vie une œuvre maîtresse. 


L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE directe permet de nous autoconnaitre, de nous 


autodécouvrir. Il ne s’agit pas ici d’adhérer à telle ou telle théorie ou de défendre telle ou telle École, non ! Il 


s’agit de nous auto-observer directement, pour nous autoconnaitre, pour savoir qui nous sommes, ce que nous 


avons à l’intérieur de nous, ainsi seulement pourrons-nous réellement travailler sur nous-mêmes et nous 


transformer. 


Aujourd’hui, dimanche, je termine sur ces paroles. [Applaudissements]. 


Question. Bien, puisque maintenant j’ai l’opportunité [...] 


Maitre. Mais elle naît exactement lorsque commence l’Ère du Capricorne. Et nous savons que le 


Verseau a commencé le 4 février 1962, entre 2 et 3 heures de l’après-midi ; et si nous prenons en compte que 


chacune de ces ères dure 2160 ans et quelques minutes et fractions de secondes, évidemment, l’Ère du Verseau 


va se terminer après l’année 4 000, en l’an 4 000 et quelques, c’est-à-dire entre 4 000 et 4 500, en considérant 


les fractions de minutes et de secondes et... Y a-t-il une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. Quel nombre de vies ? 


Question. [...] 
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Maitre. Bon, en ce qui me concerne, au niveau personnel, je considère que ma vie personnelle n’a 


réellement aucune valeur. Car cela ne servirait à rien de savoir à quel nombre de vies j’en suis. Il serait plus 


intéressant pour chacun de vous de savoir à quel nombre de vies vous en êtes, et ce n’est possible qu’en vous 


auto-explorant pour vous autoconnaitre. Car tu ne gagneras rien, mon frère, à savoir à quel nombre de vies 


j’en suis, ce qui importe, c’est de travailler sur toi-même, que tu saches à quel nombre de vies tu en es, ça, 


par contre, ce serait intéressant. 


De nos jours où. 


Question. [...] 


Maitre. Non ! Tu y arriveras en éveillant ta Conscience. De nos jours, au nom de la vérité, je peux te 


dire en toute certitude, avec le cœur sur la main, que tous les êtres humains sont arrivés à LA FIN DE LEUR 


CYCLE d’existences : certaines personnes se trouvent à la 108e, d’autres à la 107e, d’autres à la 106e, etc., 


de nos jours, elles sont arrivées à la fin de leur cycle d’existences. Vous comprenez maintenant pourquoi les 


temps de la fin sont arrivés ; et ce que je suis en train de vous dire est général : c’est pour tout le monde. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, individuellement, lorsqu’on arrive à la 108e, l’Égo se précipite évidemment de 


manière définitive dans le Règne Minéral Submergé, il involue dans les entrailles de la Terre, jusqu’à ce qu’il 


soit totalement désintégré. 


Maintenant, si les êtres humains parviennent massivement au terme de leur cycle d’existences, il est 


indéniable qu’ils vont entrer massivement (en grande quantité) dans ce Règne Minéral Submergé. Et je dois 


dire, au nom de la vérité, et il n’est pas superflu de vous le déclarer, qu’en ce moment même, il y a beaucoup 


de gens qui ont accompli leur 108 existences, qui ont déjà terminé leurs 108 vies. Ces gens VIVENT DANS 


LES MONDES INFERNAUX BIEN QU’ILS AIENT TOUJOURS UN CORPS PHYSIQUE ; en fait, ils se 


trouvent déjà dans les Mondes Infernaux et quand ils abandonneront leur Corps Dense (à l’heure de la mort 


du Corps Dense), ils constateront qu’ils sont déjà des habitants de ces Mondes Infernaux, qu’ils vivent déjà 


dans ces Infradimensions de la Nature et du Cosmos. 


On a beaucoup parlé, par exemple, de ce qu’il y a au-delà. Il est certain que chaque personne a un 


TRAIT CARACTÉRISTIQUE PSYCHOLOGIQUE particulier. À l’heure de la mort ou au cours de notre 


vie, selon le Trait Psychologique que nous possédons, nous nous trouvons dans tel ou tel PAYS 


PSYCHOLOGIQUE intérieur. 


De sorte qu’il vaut bien la peine de savoir OÙ NOUS NOUS TROUVONS. Nous savons que nous 


sommes ici, dans cette très sérieuse Maison de la Culture, que nous sommes entre personnes cultivées, nous 


savons cela, mais ce que nous ignorons, c’est où nous nous trouvons dans le domaine psychologique. 


Il est évident que chacun de nous est situé, vit dans un lieu psychologique qui lui est propre. Le 


colérique vivra dans le « pays » de la colère, l’envieux demeurera dans le « pays » de l’envie, et le luxurieux, 


dans le « pays » de la luxure. Cela correspond à des zones, des régions ou demeures qui existent dans les 


Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos. Vous comprendrez maintenant pourquoi Jésus-Christ a 


dit : « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures ». 


Je vous dis aussi, au nom de la vérité, qu’il y a beaucoup de demeures dans les MONDES 


INFERNAUX, dans les Neuf Cercles Dantesques. Indiscutablement, chacun ira vers la demeure qui lui 


correspond. 


Dante Alighieri nous raconte, dans sa « Divine Comédie », le cas d’un moine vindicatif. Celui-ci s’était 


querellé avec tous les membres de sa famille et il décida de planifier une vengeance : il les invita à un repas 


sous prétexte de se réconcilier avec eux et, pendant le banquet, au moment du dessert, il les empoisonna tous, 


tous mangèrent du poison car le poison se trouvait dans le dessert. 


Dante nous dit, dans la « Divine Comédie », qu’à cet instant précis, l’Égo, le Moi... les conditionnent, 


et bien sûr, ces autres par d’autres, et nous jouons tous un rôle dans le fait de tisser et détisser le destin des 


êtres humains. Mais vous voyez comment il vira vers le Neuvième Cercle Dantesque. 


Il n’y a pas de doute que ce type de crimes aussi horribles se paie de cette manière. Les coléreux iront 


donc indiscutablement jusqu’à la Cinquième Région, au Cinquième Cercle ; les fornicateurs, naturellement, 


seront entraînés vers le Sixième Cercle. Mais, la crue réalité, c’est qu’ils existent déjà dans les Mondes 


Infernaux. Là-bas, les choses physiques existent. 


Moi, je suis pratique. J’ai fait des investigations sur ces mondes, je les ai explorés. J’ai vu par exemple, 


que si là-bas on prend un vase comme celui-ci, il est beaucoup plus dense, plus lourd qu’ici ; là-bas la matière 


est plus grossière. Une table, ici, est donc plus légère par rapport à une table dans les Mondes Infernaux. Dans 
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les Mondes Infernaux on retrouve toutes les choses d’ici-bas, mais sous une forme beaucoup plus grossière. 


Ce sont les Infradimensions de la Nature et du Cosmos. 


Il y a peu de temps, s’est désincarné un jeune que nous aimions bien. Ce jeune n’était pas à proprement 


parler une mauvaise personne ; il aimait beaucoup la bagarre, il était toujours en train de se battre. Mais, 


malheureusement, un jour, il a eu un accident : il voyageait dans une Volkswagen sur la route de Toluca et il 


semble qu’il ait voulu éviter de heurter un animal, un chien (selon les dires de certains) ; ce qui est certain, 


c’est que sa voiture s’est retournée, il s’est tué. 


Ce bon jeune se désincarna et comme il avait accompli ses 108 vies, il entra dans le Cinquième Cercle 


Dantesque où il vit en se bagarrant sans cesse ; il était bagarreur, donc, il vira vers le monde des bagarres, 


vers son monde. C’est là qu’est son Centre de Gravité et il y vit en se battant ; bien sûr qu’il devra involuer 


avec le temps jusqu’à ce qu’il parvienne à la Seconde Mort, à la désintégration. 


Si on n’est pas capable de désintégrer l’Égo, la Nature vient à notre aide ; et bien que l’entrée dans les 


Mondes Infernaux paraisse criminelle, ce n’est pas le cas. Au fond, elle a un seul objectif : pouvoir LIBÉRER 


L’ESSENCE, pouvoir libérer la Conscience, pouvoir libérer l’Âme, pour qu’elle ressorte libre et puisse entrer 


dans les Paradis Élémentaux de la Nature. 


Il n’y a aucun crime, aussi grave soit-il, qui n’ait son châtiment approprié. Mais on ne pourrait payer 


plus que ce que l’on doit, on paie ce que l’on doit, mais jamais plus que ce que l’on doit. Dans les Mondes 


Infernaux, on paie ce que l’on doit, et lorsqu’on a fini de payer, on n’a alors plus de raison d’être là, et la 


Divinité, la justice divine nous sort de là. 


Dieu n’est pas injuste, Dieu ne va pas nous retenir là éternellement pour un crime que nous avons 


commis. Si on a commis un crime, celui-ci a son prix et on doit le payer ; mais si on a fini de le payer, 


pourquoi continuer là-bas ? DIEU EST JUSTICE, Dieu est AMOUR ; et chaque délit, aussi grave soit-il, a 


un prix. 


Question. Maître, je voudrais vous poser une question au nom des auditeurs et c’est celle-ci : 


qu’arrivera-t-il à une personne qui a accompli son cycle de 108 vies, mais qui décide de prendre le Chemin 


Parfait, de la Perfection, lui arrivera-t-il la même chose, ou continuera-t-elle à vivre ? 


Maitre. Bon, si la personne a accompli ses 108... mais prenons le pire des cas, supposons qu’elle a 


accompli ses 108, mais qu’elle a écouté les Enseignements et qu’elle s’est résolue à détruire l’Égo. 


Évidemment, en commençant à détruire l’Égo, cette personne va alors se libérer de tous ses agrégats. Car, 


qui va dans les Mondes Infernaux ? Ne serait-ce pas l’Égo par hasard ? Mais si nous détruisons l’Égo, si nous 


en finissons avec tous ces Mois, qui va aller dans les Mondes Infernaux ? Celui qui aurait dû y aller n’existe 


plus. Alors, qui envoie-t-on ? 


Ainsi, l’important c’est de détruire l’Égo, et nous devons le faire ici et maintenant. Il y a des formes de 


Vertus qu’il faut réellement comprendre ; beaucoup de gens, par exemple, désirent être chastes, ils disent : 


« Le mieux c’est l’abstinence »... mais, ils sont embrasés, à l’intérieur, par les flammes de la luxure, c’est-à-


dire qu’ils imitent la chasteté mais ne sont pas chastes ; IMITER UNE VERTU EST UNE CHOSE ET AVOIR 


UNE VERTU EN EST UNE AUTRE. 


Il y a des personnes qui disent « je vais en finir avec la colère, je vais être serein »... mais avoir 


réellement la vertu de la sérénité est une chose et imiter la vertu de la sérénité est autre chose. 


Une personne peut dire « je vais cesser d’être cruelle », et cependant continuer d’être cruelle, car cesser 


avec ce Moi de la cruauté est une chose, et posséder la vertu de la pitié, réellement, c’est autre chose. C’est-


à-dire que lorsqu’on en finit avec un défaut, naît une vertu, mais il faut en finir avec le défaut. 


Si on dit : « je ne vais plus me mettre en colère ; maintenant, je me retiens quoi qu’on me dise, je ne 


vais plus me battre avec personne ». Et on se retient, on contrôle sa colère, bien qu’à l’intérieur de soi nos 


boyaux se tordent, mais on n’a pas vraiment encore acquis la vertu de la sérénité. Le Moi de la colère reste 


vivant, et le jour où on y pense le moins, ce Moi sort et on explose, on déchire ses vêtements, on tonne et on 


lance des éclairs. 


De sorte que je vous conseille de ne pas imiter les vertus, ce que vous devez faire, c’est TUER LES 


DÉFAUTS, en finir avec les Mois, car si vous désintégrez les Mois, naissent à leur place les gemmes 


précieuses des vertus. Y a-t-il une autre question ? Vous pouvez parler, le jeune. 


Question. [...] 


Maitre. D’abord, je réponds à cette question, ensuite tu pourras en poser une autre. Pour l’instant, je 


vais d’abord répondre à celle-là ; je crois qu’il faut procéder de façon ordonnée, n’est-ce pas ? Bon, tu peux 


t’asseoir, mon frère. En tout cas, je vais vous dire la chose suivante : nous devons comprendre que le Christ 
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est, en lui-même, au-delà de la personnalité, au-delà du Moi, au-delà de l’Individualité. Le Christ est le Logos, 


l’Unité Multiple Parfaite. 


Le CHRIST COSMIQUE s’exprime à travers tout Homme qui est préparé comme il se doit. Un jour, 


il s’est exprimé à travers le Grand Kabîr Jésus ; une autre fois, il a resplendi à travers Gautama, le Bouddha 


Sakyamuni ; nul ne peut nier que Jean-Baptiste fut aussi une manifestation du Seigneur ; personne ne peut 


nier qu’il s’est exprimé avec toute sa vigueur, qu’il s’est manifesté avec toute sa puissance chez Hermès 


Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot. Nous, les Mexicains, nous avons aussi ici notre Christ 


Historique, je veux me référer de manière emphatique à Quetzalcóatl. 


Lorsqu’un homme travaille véritablement sur lui-même, de façon intime, il reçoit la NATIVITÉ DU 


COEUR. Il est inutile que le Christ soit né à Bethléem, s’il ne naît pas aussi dans notre cœur ; il est inutile 


qu’il soit mort et ressuscité, s’il ne meurt et ne ressuscite aussi en nous. (Jésuschristus). 


« Jésus » se dit, en hébreu, « Jeshua », et « Jeshua » signifie « SAUVEUR ». Il est évident que Paul de 


Tarse mentionne rarement le Grand Kabîr ; Paul de Tarse parle toujours du Jésus-Christ Intérieur, du Christ 


lui-même, qui est notre Sauveur Intérieur profond. 


Lorsqu’un Homme, je le répète, travaille sincèrement sur lui-même, il passe par la Nativité du Cœur. 


Lorsqu’un Homme reçoit l’INITIATION VÉNUSTE, il passe par la Nativité du Cœur. 


Alors, le Christ Intime, le Jésus-Christ Intérieur - parce que le Christ est Jeshua Sauveur - se manifeste 


à l’intérieur de cet Homme, il naît comme un enfant dans cette « étable » que nous avons en nous, pleine de 


Mois et de désirs, et à mesure que cet enfant va grandir à l’intérieur de nous, il va se manifester de plus en 


plus. 


À l’intérieur de nous, le Seigneur prend en charge nos propres pensées, il prend en charge nos propres 


sentiments, nos processus sexuels et volitifs. Le Seigneur, le Sauveur, en luttant à l’intérieur de nous, devient 


un Homme parmi les hommes. 


Le Seigneur, luttant à l’intérieur de nous-mêmes, doit subir toutes les tentations. Il doit éliminer les 


Mois en lui-même, il doit vaincre les ténèbres en lui-même. Et à mesure qu’il va grandir et se développer, il 


va mieux s’exprimer. 


Et vient enfin le moment où le Seigneur doit vivre en nous tout le DRAME COSMIQUE ; le Seigneur 


doit vivre en nous tout le Drame des Évangiles ; le Seigneur, à l’intérieur de nous-mêmes, doit subir les 


supplices de la Passion. Le JUDAS DU DÉSIR le trahit sans cesse ; le DÉMON DU MENTAL (qui est le 


Second Traître) s’en lave sans cesse les mains. Qui n’essaie pas de se justifier ? Qui n’essaie pas de fuir ses 


erreurs ? Qui ne cherche pas toujours des excuses ? Et le DÉMON DE LA MAUVAISE VOLONTÉ, que 


chacun de nous porte à l’intérieur, déteste toujours, sans cesse, le Seigneur. 


Ainsi, le Christ Intime doit être trahi par ces Mois pervers que nous portons à l’intérieur de nous ; et 


ce sont ces Mois qui crient : « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le ! ». Et le Christ Intime monte finalement 


au Calvaire. 


Le Christ Intime doit être couronné d’épines et il doit recevoir des coups de fouet à l’intérieur de nous, 


et il monte pour nous au Calvaire. Tout cela se passe dans nos profondeurs, dans le fond vivant de notre 


Conscience Superlative. 


La dernière chose que fait le Seigneur avec sa mort, c’est de TUER LA MORT, c’est pourquoi il est 


écrit : « La mort a été engloutie dans la victoire ! Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? Où est-elle, ô mort, ta 


victoire ? ». 


Ainsi, le Christ Intime, le Jésus-Christ Intime est notre Jeshua, notre Sauveur ; qui d’autre peut nous 


sauver ? Nous avons besoin d’aide. Qui d’autre peut nous la donner ? C’est ainsi que le Christ vient nous 


sauver : il nous sauve de l’intérieur. 


Nous continuons à vénérer le Grand Kabîr Jésus, qui est venu en Terre Sainte il y a environ deux mille 


ans, car c’est Lui qui nous a apporté cet Enseignement. Il s’est référé au Jésus-Christ Intime de chacun de 


nous ; n’est-il pas certain, par hasard, que le Bouddha Gautama ait aussi enseigné aux Hindous tout ce qui 


concerne le Bouddha Intime ? Ainsi, Jésus-Christ, ce Grand Kabîr, nous a enseigné aussi la Doctrine du Jésus-


Christ Intime de chacun de nous, du Christ Cosmique en nous, de notre Christ Secret. 


Il vient à nous lors de l’Initiation Vénuste ; pour employer le langage de la Kabbale, je dirai : il vient 


à nous au moment de l’INITIATION DE TIPHERETH. Mais il faut travailler, travailler beaucoup. Il faut 


fouler le SENTIER DE LA CHASTETÉ ; il faut transmuter nos énergies créatrices, afin de recevoir 


l’avènement du Feu. 
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C’est ainsi seulement, en transmutant nos énergies créatrices, en foulant le Sentier de Perfection, en 


étant vraiment chastes en pensées, en paroles et en œuvres, que nous pourrons véritablement recevoir 


l’Initiation Vénuste. 


Voilà l’explication en ce qui concerne le Grand Kabîr Jésus et la raison pour laquelle nous le respectons. 


Comment ne respecterions-nous pas notre Maître, celui qui a enseigné cette Doctrine ? L’un de vous pourrait-


il se prononcer contre son Maître ou serait-il assez ingrat pour le jeter aux oubliettes ? 


Il est l’INSTRUCTEUR DU MONDE. Le Christ Intime est l’Instructeur du monde. Car c’est le Christ 


Intime qui parle à travers les Prophètes, c’est lui qui parle à travers les Avatars, c’est lui qui se manifeste à 


travers ceux qui nous ont montré le Chemin de la Libération. Ici, notre frère. 


Question. Je veux faire cet éclaircissement : j’ai étudié aussi le Christianisme, le Catholicisme et je me 


rends compte de ce que le monde admire et vénère ; le monde a connu le Christ historique. Il est clair que ce 


Seigneur, qui fut Jésus, a parlé à travers les Évangiles et les Traditions. 


ICI, NOUS ALLONS CONNAÎTRE LE CHRIST INTERNE qui existe et palpite au fond même de 


nos propres énergies créatrices. Quelque chose de totalement dissocié de ce Christ historique que nous 


connaissons. C’est celui que vous allez connaître là, c’est notre propre Sauveur, c’est celui qui nous change, 


celui qui nous transforme ! 


Alors comme ça, la confusion c’est que les gens parlent du Christ historique, alors que nous nous 


parlons du CHRIST INTERNE VIVANT qui existe en chacun de vous et qui est latent dans le Pouvoir Sexuel. 


De sorte que c’est l’éclaircissement qui va plus ou moins montrer la différence entre les deux aspects. 


Maitre. Une autre opinion ? Vous pouvez poser une question, mon frère. 


Question. Bon, je veux poser une question sur l’Esprit Saint. Est-ce la Conscience éveillée ? 


Maitre. L’Esprit Saint est le Troisième Logos ; il représente Binah dans la Kabbale. Indiscutablement, 


l’Esprit Saint est sous-jacent au fond de l’énergie sexuelle. Il vient en nous, il arrive en nous au fur et à mesure 


que nous foulons le Sentier de la Chasteté. Lorsque nous le recevons, il nous illumine et nous transforme 


radicalement ; c’est tout. 


Question. [...] En plus de cela, il existe une certaine réalité [...] dans ses Principes Magnétiques, dans 


ses Principes Vitaux, parmi eux, celui de la Polarité qui nous dit qu’en tout il y a deux pôles [...] que l’amour 


et la haine sont une même chose [...] comment savoir quel est le véritable chemin : celui du Bien ou celui du 


Mal ? Car étant donné qu’elles sont une même chose, selon le Principe de Polarité [...] si nous sommes à un 


extrême, nous pourrons vivre celui du Bien ou celui du Mal [...] le contraire du Bien est le Mal, le contraire 


du Positif est le Négatif. Comment savoir quel est le chemin véritable : Celui du Bien ou celui du Mal ? [...] 


car s’il est certain que le Christ fut un Maître, dans un sens, le Marquis de Sade aussi fut un Maître, dans un 


autre sens, et les deux cherchaient leur cause de Perfection, étant sur des chemins si dissemblables, et 


cependant [...] celui du Bien ou celui du Mal ? 


Maitre. Je répondrai avec le plus grand plaisir à cette question. Évidemment, Jésus-Christ nous a 


montré le Chemin de la Libération, il nous a enseigné la Doctrine du Jésus-Christ Intérieur, qui est la base 


fondamentale des Épîtres de Paul de Tarse. 


Nous ne nions pas que dans ses œuvres le Marquis de Sade (qui est l’Antithèse du Christ) enseigne, 


évidemment, le « chemin de la libération » à travers le Mal. Le Marquis de Sade voulait enseigner la 


perversité et il la pratiquait ; le Marquis de Sade croyait qu’au moyen du Mal, on parviendrait à épuiser le 


désir. C’est-à-dire l’épuisement du désir par la satisfaction du vice [...] nous dirions, pour illustrer ce que dit 


le Marquis de Sade, qu’il est clair que le pervers s’immerge dans les Mondes Infernaux et qu’il passe ainsi 


par la Seconde Mort. Ensuite, l’Essence ressort sans Égo. 


Mais cette Essence libérée n’est pas une Essence maîtresse car elle n’a pas atteint la Maîtrise. Elle est 


devenue un Élémental de la Nature mais elle n’est pas devenue un Maître. 


De sorte que la Doctrine du Marquis de Sade NE NOUS CONDUIT PAS À L’ADEPTAT, elle nous 


conduit à l’échec. 


Mais, plaçons-nous sur le plan du Jésus-Christ Intime et du Grand Kabîr Jésus. Il est incontestable qu’à 


l’intérieur de nous existent des Mois du Mal, c’est clair. Mais cela ne veut pas dire qu’à l’intérieur de nous 


n’existent pas non plus de Mois du Bien. Il y a des Mois qui savent peindre de beaux tableaux, il y a des Mois 


qui ont une conduite sublime, il y a des Mois qui savent faire la charité, il y a des Mois qui savent soigner, 


etc. Et après ? 







1161 
 


Il est nécessaire de DISSOUDRE LES MOIS DU MAL, mais il est aussi nécessaire de DISSOUDRE 


LES MOIS DU BIEN. Car les Bons Mois font le Bien, mais ils ne savent pas quand on doit le faire. Bien des 


fois, on fait le Bien alors qu’on ne doit pas le faire, et il faut savoir faire le Bien. 


Rappelons-nous que le feu, dans la cuisine, est utile, c’est une bonne chose ; mais, en dehors de la 


cuisine, si le feu se répand dans le salon pour brûler les rideaux, il est mauvais. Rappelons-nous que l’eau 


dans le lavabo est une bonne chose, mais que l’eau qui envahit le séjour est mauvaise. 


De sorte que le « Bien », c’est tout ce qui est à sa place ; le « Mal », c’est tout ce qui n’est pas à sa 


place. Nous avons besoin, en fin de compte, d’éliminer les Mois du Bien et du Mal, afin de nous libérer tant 


du Bien que du Mal, de passer au-delà du Bien et du Mal. 


Nous devons empoigner l’épée de la Justice cosmique et nous transformer en êtres terriblement divins, 


au-delà du Bien et du Mal. 


Un jour, un ami qui avait une fabrique de pantalons m’a dit : 


– Bon, si je dissous le Moi qui sait faire des pantalons, qui est un Moi utile, alors, qu’adviendra-t-il de 


ma fabrique, qui fera les pantalons ? J’ai répondu : 


– Crois-tu peut-être que l’Être est inutile ? L’Être comprend de nombreuses parties, et si ce Moi qui 


confectionne des pantalons est éliminé, il sera remplacé par l’une des parties autonomes et indépendantes de 


l’Être qui sait faire les pantalons et qui les fera encore mieux. 


Ainsi, lorsqu’on dissout les Mois, on ne reste pas désarmé et inutile. Car l’Être, avec ses diverses 


parties, n’est pas inutile, il est parfait. 


Or, il est nécessaire de nous affranchir du Bien et du Mal, nous devons éliminer les Bons Mois et les 


Mauvais Mois, devenir autoconscients, nous éveiller ; c’est évident. 


Malheureusement, les gens oscillent toujours entre ces deux opposés de la Philosophie. Rappelons-


nous que la vie est gouvernée par la Loi du Pendule : à l’une des extrémités du pendule peut se trouver le 


Bien, à l’autre extrémité du pendule se trouve le Mal. 


Il ne s’agit pas de nous mettre dans ce mouvement pendulaire. Nous devons NOUS PLACER AU 


CENTRE, ET LE CENTRE C’EST L’ÊTRE ; et l’Être nous dit quand nous devons faire le Bien et quand 


nous ne devons pas le faire. Faire l’aumône, par exemple, à un drogué pour qu’il achète de la Marijuana est 


absurde ; ou faire l’aumône, par exemple, à un ivrogne pour qu’il continue dans son ivrognerie est une chose 


stupide. 


Ainsi, nous ne devons pas vivre dans l’oscillation du pendule, nous devons nous placer au centre, où 


se trouve le Bâton de la Justice, le Bâton de la Droiture, qui est l’Être. 


Il nous faut comprendre que la Loi du Pendule (qui nous emmène de côté et d’autre) nous occasionne 


de la douleur ; elle ne nous conduit nulle part. 


Indiscutablement, si on se met au centre, on se rend indépendant autant du Bien que du Mal. 


À une extrémité du Pendule, vous pouvez rencontrer toutes les écoles de type spirituel, pseudo-


ésotérique, pseudo-occultiste (ou comme vous voulez les appeler) ; à l’autre extrémité du Pendule se trouvent 


les athées, les ennemis de l’Éternel, les matérialistes. Mais, la Vérité, où est-elle ? 


La Vérité ne se trouve à aucune des deux extrémités du Pendule. Ce que les gens disent ou cessent de 


dire, ce qu’ils écrivent ou cessent d’écrire ne doit pas nous intéresser. Nous, la seule chose qui doit réellement 


nous intéresser, c’est l’Être. 


Nous devons nous immerger dans l’Être, dans la Force Neutre qui est au fond de chacun de nous, cette 


Force Neutre, la Force de l’Esprit Saint. 


Nous devons nous immerger dans l’Être. L’Être nous instruira, l’Être nous enseignera. C’est pourquoi 


nous devons désintégrer les Mois pour établir des relations correctes avec l’Être, car seul l’Être peut nous 


donner la véritable Sagesse. 
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168 - Le Paradis Terrestre 


Mes amis, je viens vous parler du Jardin des Hespérides, des merveilleux Champs Élysées où lait et 


miel jaillissent des rivières d’eau pure de vie ; je viens vous parler du Moïse biblique. Là-bas, sur le Mont 


Nébo, la tradition raconte qu’au moment où il parlait aux multitudes judaïques qui l’écoutaient... son visage 


se mit à briller terriblement devant tout le peuple hébreu et il disparut en présence de tous, on ne retrouva 


jamais son cadavre. 


Il est évident que Moïse était parvenu à rentrer dans la « Terre Promise », et il le fit avec son corps 


physique. 


Qu’est-ce que veut la Gnose ? Vous enseigner le chemin qui doit vous emmener au Paradis Terrestre ; 


nous avons des méthodes, nous avons la clé pour que vous puissiez, de votre vivant, visiter le Paradis Terrestre 


chaque fois que vous le voulez. Voilà pourquoi je suis venu ce soir vous parler franchement ; si vous voulez 


la vérité, nous vous la remettrons ; mais, avant tout, nous devons être sincères envers nous-mêmes : travailler 


vraiment. 


Passons maintenant à cette île, au large des côtes d’Espagne, qui a tant attiré l’attention du clergé 


catholique à l’époque du XVIIIe siècle. Je veux parler, de manière emphatique, de l’île « Nontrabada » ou 


« Encubierta » qui est située à quarante lieux de l’île de « Palma », vers la région nord-est. Cette île était 


visible en son temps ; d’énormes géants cheminaient de partout ; dans cette région, les Dieux lançaient des 


coups de tonnerre et des éclairs, et on disait que les multitudes qui demeuraient là étaient terriblement divines. 


En effet, c’est que là demeurait l’humanité divine, elle vivait là sous le Soleil ; là, elle contemplait les étoiles 


et faisait des calculs extraordinaires, comme ceux des astrologues de l’antique Atlantide ; ils lançaient de là-


bas leurs prophéties (les habitants de « Nontrabada » ou « Encubierta » savaient bien qu’approchait l’époque 


du matérialisme le plus cru). Un jour, un prêtre catholique, disant la messe, resta soudain étonné. Les 


personnes qui y assistaient se mirent à lui parler de « Nontrabada » ou « Encubierta ». Immédiatement, le 


prêtre, s’adressant au clergé, lui dit : « Il faut exorciser cette île, nous la voyons à travers la fenêtre, c’est une 


île magique démoniaque ! ». Ainsi, tout le monde tomba à terre, accompagnant le prêtre dans ses exorcismes ; 


l’île disparut peu à peu dans l’enchantement extraordinaire de la Quatrième Verticale. 


Plus tard, surgit le répugnant athéisme matérialiste, surgirent les Huxley, surgirent les Darwin et 


beaucoup d’autres acolytes, ennemis de l’Éternel ; ce fut alors que l’humanité se remplit d’incrédulité, de 


scepticisme, de matérialisme ; les sens de l’espèce vivante s’épuisèrent. Malheureusement, l’île 


« Encubierta » ou « Nontrabada » cessa d’être visible de tous. Dès lors, le scepticisme, l’incrédulité, se 


transmettent de père en fils ; les sens internes sont détruits : ils ne peuvent plus voir les lacs enchantés des 


temps anciens, ils ne peuvent plus contempler les palais d’or dont on nous a parlé dans « Les mille et une 


Nuits », ils ne peuvent plus voir les mers tumultueuses qui existent à l’intérieur de notre monde. 


Les siècles ont passé, les enfants ne sont plus éduqués avec les contes de fées ; on dit que nous devons 


être pratiques, et on leur enseigne depuis tout petits à manier des pistolets, et on leur offre des canons, et on 


les enchante avec des jeux de bandits et de voleurs. Aujourd’hui, chers amis, l’humanité a épouvantablement 


dégénéré ; les sens physiques se sont altérés et non seulement les sens physiques se sont altérés, mais aussi 


les sens actuels continuent leur chemin vers la dégénérescence. Il est rare de rencontrer quelqu’un qui ait une 


vue parfaite ou l’ouïe ou l’odorat, etc. Les gens ont terriblement involué, ils marchent vers une grande 


conflagration mondiale. En vérité, je veux vous dire, ce soir, que cette civilisation perverse sera détruite, que 


de toute cette culture perverse, il ne restera pas pierre sur pierre. 


Je vais continuer à vous expliquer quelque chose sur les Jinas, sur les mondes des Mille et une Nuits, 


sur les terres extraordinaires de la Quatrième Verticale. 


Sans aller si loin, ici au Mexique, au milieu de la capitale, nous avons le Temple de Chapultepec, un 


temple en état de Jinas, un temple où on cultive la sagesse de nos ancêtres d’Anahuac ; un temple où resplendit 


le Calendrier Aztèque en or pur, sur la Croix bénie du Sauveur du Monde. Ce temple est en état de Jinas, 


invisible pour les gens, mais visible pour les Initiés (je suis moi-même membre actif de ce temple qui existe 


et continuera d’exister et jamais personne ne le découvrira). Il y a aussi beaucoup d’autres temples Jinas où 


opère la bannière de la Gnose ; d’autres temples mirifiques, divins, où resplendit le Soleil du Christ Intime. 


Ainsi, mes chers amis, à mesure que nous avançons, nous nous rendons compte de ce qu’est la Quatrième 


Verticale. 


À l’époque où nous sommes, a surgi le Triangle des Bermudes ; plus de cent navires ont été avalés par 


la Quatrième Verticale, dans le Triangle des Bermudes. Il n’y a pas très longtemps, une escadrille de cinq 
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avions fut dévorée par le Triangle des Bermudes, la Quatrième Verticale les a avalés ; ils ont aussi envoyé de 


l’aide, mais tout fut inutile. Rappelons-nous de l’avion de sauvetage qui est parti à la recherche de ces cinq 


avions ; cet avion fut avalé par la Quatrième Verticale ! 


Et que dire des innombrables passagers qui n’existent plus sur la face de la Terre, mais qui continuent 


de vivre dans la Quatrième Coordonnée ? 


Nous avons investigué sur le Triangle des Bermudes ; il y a là une brèche ouverte vers la Quatrième 


Dimension ; un jour viendra où l’humanité connaîtra ce secret, cette clé qui existe dans le Triangle des 


Bermudes. À mesure que le temps passe, la science elle-même devra se rapprocher de la Quatrième 


Dimension, c’est évident. 


Les hommes de l’antiquité n’ignoraient pas le « Paradis Perdu » de John Milton ; ils n’ont jamais oublié 


non plus le Jardin des Hespérides. Les traditions conservent encore l’existence d’un Paradis. Les hommes de 


l’antiquité savaient mettre à volonté leur corps physique dans la Quatrième Dimension. Il me vient en 


mémoire la science du Kung-Fu qui fut véritablement ésotérique et magique. Les Initiés de la science du 


Kung-Fu, dans l’ancienne Chine, pouvaient vraiment prendre physiquement la forme du tigre ou du serpent, 


etc., à volonté. 


Sans aller si loin, mes amis, souvenons-nous de ces légendes qui existent dans notre pays - le Mexique 


- d’une frontière à l’autre, d’une côte à l’autre, des traditionnels « nahuas ». 


Il est indéniable qu’il y a deux courants dans le « nahuatlisme » ; les investigateurs de la science 


ésotérique christique ne peuvent ignorer cela. Le courant négatif est formé de Jinas noirs, de ténébreux de la 


« main gauche » ; mais le courant positif est formé, en réalité, en vérité, de Jinas blancs qui ne causent du tort 


à personne, ces créatures semblables aux Tuatha de Danann, ces créatures se soucient seulement de soigner 


les malades, d’étudier la sagesse divine et de bénir tout le monde. 


Dans l’ancienne époque des Mille et une Nuits, là-bas, dans le pays d’Ameca, où existent quelques 


tribus sémites cachées à l’intérieur de la terre, on connaissait la clé qui permet aux hommes de pénétrer dans 


la dimension inconnue... « Impossible ! » diront certains ; « Comment est-il possible que le corps humain 


puisse pénétrer dans la dimension inconnue ? » 


Mes amis, en réalité, le corps physique n’est pas ce que croient certains scientifiques ignorants, certains 


scientifiques idiots. Le corps physique est une forme mentale cristallisée, tout comme la planète Terre, et 


c’est pourquoi la volonté peut agir sur le corps physique et le changer de forme ou le mettre dans la Quatrième 


Dimension. Lorsque nous accepterons que le corps physique soit une forme mentale, évidemment, nous 


aurons résolu le problème de la Quatrième Dimension. La Terre entière n’est autre qu’une forme mentale qui 


a surgi de « l’Omeyocan », du « nombril » même de l’Univers, à l’Aurore de la Création. Cette forme mentale 


appelée « Terre », avec tout ce qui a été, qui est et qui sera, s’est cristallisée peu à peu jusqu’à ce qu’elle 


prenne la forme actuelle (la cristallisation s’est réalisée en accord avec la Loi des Octaves). 


C’est ainsi, en réalité, qu’un jour viendra où cette Terre, ou forme mentale appelée « Terre », 


commencera son mouvement vers l’intérieur et vers le haut pour se perdre ou se dissoudre à nouveau dans 


« l’Omeyocan ». 


Le corps humain, par conséquent, est une forme mentale cristallisée, et tout le secret des Jinas n’est 


autre que de savoir agir sur le corps physique humain au moyen de la volonté. Si nous acceptons que c’est 


une forme du mental, une forme cristallisée en accord avec la Loi des Octaves, nous sommes sur le chemin 


correct pour agir sur le corps physique et le mettre dans la dimension inconnue. Cela est-il possible ? Oui, 


c’est possible ; seules sont nécessaires la volonté et l’imagination unies en vibrante harmonie ; c’est par ce 


chemin que nous trouverons le chemin du triomphe. 


Rappelons-nous qu’à l’intérieur de nous existent les douze apôtres dont nous parle la Bible chrétienne ; 


ils sont à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Rappelons-nous qu’existe aussi, à l’intérieur de nous, 


le fameux PHILIPPE, celui qui a baptisé l’eunuque de l’Évangile Christique et qui, ensuite, a disparu, emporté 


par l’ouragan de l’orage. Ce Philippe a des pouvoirs sur la forme physique qui, comme je l’ai déjà dit, est une 


forme mentale cristallisée. Si quelqu’un a foi en Philippe, il pourra réussir à mettre son corps physique dans 


la Quatrième Dimension. Je ne me réfère pas au Philippe historique ; je ne me réfère pas à celui qui, il y a 


longtemps, fit pâlir les juifs en Terre Sainte ; je ne me réfère pas à ce mystique serein qui est apparu comme 


par enchantement magique ; je me réfère au Philippe intérieur, puisqu’à l’intérieur de nous-mêmes se trouvent 


les douze apôtres, les douze parties fondamentales de notre propre Être (et l’une de ces parties s’appelle 


Philippe). 
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Si quelqu’un s’invoque lui-même, c’est-à-dire s’il invoque son Philippe à l’instant où il s’endort, il 


obtiendra de formidables prodiges. Il suffira uniquement qu’il se lève de son lit au moment opportun, au 


moment où il se verra « comme s’il était gros », « comme s’il était obèse », au moment où il se sentira dans 


un état de volupté spirituelle extraordinaire, et ayant foi en Philippe, il se lèvera de son lit et entrera 


immédiatement dans le Jardin des Hespérides, dans le Jardin des Délices, dans le Paradis Terrestre. 


Mais il est nécessaire de comprendre que le corps physique est une machine, une forme mentale avec 


laquelle nous pouvons passer d’une dimension à une autre. Quand quelqu’un accepte que le corps est une 


forme mentale, cette forme mentale lui obéit ; mais tant qu’on s’identifie à cette forme, tant qu’on croit qu’elle 


est comme elle semble être, évidemment, on ne réussira jamais à entrer dans les Terres des Mille et une Nuits 


où vivent, majestueux, les Moïse, les Tuatha de Danann, et tous ces êtres ineffables d’autrefois. 


Ainsi, mes chers amis, je suis venu vous parler ce soir des terres des Jinas, des Paradis enchantés, des 


lieux saints où nous pouvons tous vivre. Des gens, des avions, des navires ont disparu à notre époque ; c’est 


précisément la Quatrième Dimension qui les a avalés ! Mais, cependant, l’humanité reste lourde, elle ne 


semble pas se rendre compte qu’on peut vivre dans des dimensions supérieures, joyeux, heureux, ou du moins 


visiter ces dimensions pour remplir notre cœur d’allégresse. 


Des événements formidables vont se produire ; au fil du temps, vont survenir des faits inusités ! En ce 


moment, précisément, la Terre est sur le point d’entrer dans la ceinture majestueuse d’Alcyone ! 


Comprenez, mes amis, que nous sommes des habitants des Pléiades ; comprenez que ce Soleil qui nous 


illumine et nous donne vie est l’un des sept Soleils des Pléiades et que ces sept Soleils tournent autour 


d’Alcyone. Alcyone a des anneaux comme ceux de Saturne ; mais ses anneaux sont radioactifs et pas 


purement physico-chimiques comme ceux de cette planète que je viens de citer. Tous les 10 000 ans, la Terre 


doit traverser les anneaux d’Alcyone et elle est sur le point d’y entrer. Depuis l’année 1962, entre deux et 


trois heures de l’après-midi, nous nous rapprochons des anneaux d’Alcyone ; ce sont des anneaux radioactifs 


qui apportent de véritables surprises aux hommes extraordinaires des sciences Jinas. 


Lorsque la Terre entrera dans les anneaux d’Alcyone, on verra des choses incroyables : toute la matière 


deviendra phosphorescente, les molécules altéreront leurs mouvements ; par conséquent, les formules 


mathématiques, que ce soit dans le domaine de la biologie ou dans le domaine de la chimie ou de la physique, 


seront altérées ; la médecine devra changer ses remèdes car ils ne serviront plus ; de nouvelles espèces 


d’animaux surgiront, et cela est inévitable. La matière sera puissamment radioactive, beaucoup de gens ne 


résisteront pas à la radiation des anneaux d’Alcyone et ils mourront. 


Nous sommes sur le point d’entrer, je le répète, dans ces anneaux. Si c’est le Soleil qui entre en premier, 


il y aura une obscurité qui durera, en réalité, 110 heures. Si c’est la Terre qui entre en premier dans les anneaux 


d’Alcyone, alors la Terre semblera ardente, mais ce sera seulement la couleur du feu. D’un moment à l’autre, 


la Terre va entrer dans ces anneaux d’Alcyone. 


Nous allons voyager, avec cette Terre, à travers l’inaltérable infini, et évidemment, surviendront des 


faits insolites qui étonneront même les scientifiques. Il y a peu de temps, relativement peu de temps, des 


astronautes qui étaient en orbite ont vu une radiation extraordinaire et ils l’ont communiqué à leur base (c’était 


la radiation d’Alcyone). Un jour très long viendra, un jour qui durera, en réalité, 2 000 ans. Cela signifie que 


la nuit disparaîtra et que la radiation lumineuse d’Alcyone pénétrera dans toutes les cavernes ténébreuses de 


la Terre ; elle enveloppera la planète de toutes parts, elle resplendira miraculeusement, et ses effusions et 


émanations causeront aussi de la stupéfaction aux autres gens des mondes habités de l’inaltérable infini. C’est 


ainsi qu’entrera l’éclat mirifique des étoiles ; il viendra sous les mélodies du Macrocosme. Il surgira un monde 


étrange dans peu de temps ; ce monde s’appelle Terre ! 


Il est bon de comprendre l’imminence de moments extraordinaires ; avant la grande catastrophe qui 


s’approche, la Terre devra pénétrer dans ces anneaux d’Alcyone. 


Notre monde, en réalité, n’aurait aucune base s’il n’existait pas une Quatrième Dimension, une 


Quatrième Verticale. C’est dans cette Quatrième Verticale que vivent encore beaucoup d’Elohim qui 


travaillent pour l’humanité, qui viennent en aide aux êtres humains. 


Mes amis, ce Soleil qui nous illumine et nous donne vie, ce Soleil qui resplendit dans l’espace, nous 


baignant de ses infinies splendeurs, n’est pas tout ! Derrière ce Soleil, se trouve le Soleil Spirituel, le Soleil 


des Pléiades. Notre Terre tourne autour du septième Soleil des Pléiades ; cela signifie, mes chers amis, que 


nous sommes vraiment des habitants des Pléiades. Dans tout l’incommensurable infini existent les Pléiades 


que les astronomes voient avec leurs télescopes, et nous, les terriens, vivons dans un petit monde insignifiant 


appelé Terre, qui tourne autour du septième Soleil des Pléiades. Et c’est un Soleil situé dans la Quatrième 
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Verticale, le Soleil Spirituel des Pléiades, qui nous gouverne. Ainsi, notre monde est dirigé depuis la 


Quatrième Verticale, et non seulement celui-ci, mais toutes les Pléiades. 


Il existe aussi un autre Soleil que nous devons entendre et comprendre ; je me réfère au Soleil Central. 


Celui-ci est véritablement rempli de splendeurs ineffables ; ce Soleil Central qui dirige toutes les activités de 


cette Galaxie spiraloïde, se déroule précisément dans le Cosmos extraordinaire. Évidemment, toute la Galaxie 


tourne autour du Soleil Spirituel Sirius ; nous ne le nions pas, c’est ainsi. Nous ne nions pas non plus que les 


régents de cette constellation vivent précisément dans ce monde. Toute la Voie Lactée, en dernière synthèse, 


est réellement gouvernée par le Soleil Central, un Soleil Spirituel, un Soleil qui n’est pas physique. Voyez 


qu’il y a des mondes, qu’il y a des soleils qui ne sont pas de cette région tridimensionnelle d’Euclide. 


Que dire du Soleil Central Spirituel ? Nous savons bien que toutes les galaxies vues à travers les 


télescopes sont, en réalité, gouvernées par le Soleil Central Spirituel. Il existe un infini, nous ne le nions pas ; 


cet infini splendide et merveilleux dans lequel nous vivons, nous nous déplaçons et avons notre Être, a une 


limite. Souvenons-nous, en ce moment, d’Einstein, lorsqu’il a dit que « l’espace est courbe », lorsqu’il a dit 


que « l’infini tend à une limite ». Il est certain que cet infini a aux alentours de cent mille galaxies et chaque 


galaxie une somme de cent mille soleils. Mais tout cet infini dans lequel nous vivons, nous nous déplaçons 


et avons notre Être, a une limite ; au-delà de cette limite, il y a un espace vide, et bien au-delà de cet espace 


vide, s’ouvre un autre infini, et bien au-delà de cet autre infini, il y a un autre espace vide ; et ensuite un autre 


infini, et ainsi à tout jamais. 


Mes amis, comprenez que tout cet infini illimité dans lequel nous vivons, nous nous déplaçons et avons 


notre Être est gouverné par le Soleil Central Spirituel, par le Soleil Sacré Absolu, qui n’est pas physique ; que 


dans ce Soleil demeurent les intelligences divines qui gouvernent l’espace cosmique. Or, en réalité, celui qui 


apprend à pénétrer avec son corps physique dans le Jardin des Hespérides pourra vérifier directement par lui-


même l’existence de ces soleils majestueux qui éclairent extraordinairement l’espace qui n’a jamais de 


limites. 


Celui qui apprend à voyager avec son corps physique en état de Jinas pourra se mettre en contact avec 


les Dieux ineffables de l’Aurore du Mahamanvantara ; celui qui apprend à voyager avec son corps physique 


pourra parler face à face avec les Elohim, avec les Prajapatis, avec les Rishis des anciens Vedas ; celui qui 


apprend à voyager avec son corps physique pourra se mettre en contact avec notre seigneur Quetzalcóatl et 


expérimenter par lui-même que Quetzalcóatl est un « Logos » platonicien, qu’il est le « Démiurge » grec, 


qu’il est le Verbe, qu’il est la parole. Jean dit précisément dans son Évangile : « Au commencement était le 


Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ; par lui toutes les choses furent faites et sans lui, 


rien de ce qui est fait n’aurait pu être fait ». 


L’heure est venue pour vous de lutter pour vous échapper de ce monde tridimensionnel d’Euclide où 


seule règne l’amertume. Le moment est venu pour vous d’apprendre à visiter les Champs Élysées pour vous 


jeter aux pieds des Maîtres, afin de pouvoir écouter la parole perdue du premier instant. Le moment même 


est venu pour vous de connaître à nouveau les mystères de l’ancien Mexique et la sagesse des mystères 


d’Éleusis et le divin courant héroïque qui a jailli des anciens mystères des Rishis de l’Inde. 


Mes amis, le brûlant Soleil de l’Esprit resplendit de partout ; souvenez-vous que le corps physique 


n’est rien d’autre qu’une forme mentale, apprenez à manier cette forme mentale, faites-la changer de lieu à 


volonté, faites-la glisser comme le faisaient les Tuatha de Danann, dans l’antique Éleusis, sur les mers 


majestueuses de la Quatrième Dimension ! 


Mes amis, le moment est venu pour vous de connaître le Génie de la Terre, ce Melchisédech 


extraordinaire qui gouverne notre monde ! Un jour, si vous apprenez à manier la science des Jinas, vous 


pourrez entrer à l’intérieur de la Terre ; vous expérimenterez alors directement par vous-mêmes que cette 


Terre est creuse ; vous pourrez connaître aussi là-bas beaucoup de survivants de la Lémurie et de l’Atlantide, 


de vénérables anciens qui ont pratiqué le culte des divins mystères dans leurs temples ; de vénérables 


prêtresses qui, comme les « Cléopâtre » du Nil, dispensaient leurs enseignements aux peuples qui les 


aimaient. Quand vous pourrez pénétrer dans le lieu où demeure Melchisédech, vous pourrez alors connaître 


la sagesse des anciens ; vous expérimenterez directement par vous-mêmes qu’autrefois la sagesse hermétique 


resplendissait à la surface de la Terre ; quand vous pourrez, avec votre corps physique, visiter l’intérieur de 


notre monde, vous vous trouverez face à face avec Melchisédech, Roi de Salem, dont Jésus de Nazareth rendit 


témoignage ; le Roi de notre monde. 


Il y a quelque temps, il s’est produit quelque chose d’extraordinaire : il s’agissait d’un défilé militaire, 


rien moins que devant le Roi Georges VI. Ce Roi Georges, qui avait des connaissances si extraordinaires, ne 
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manqua pas de passer par une surprise. Le défilé devant le Roi, devant la famille royale et devant son cortège, 


fut vraiment splendide. Quel orgueil on sentait dans la vie de l’Empire ! Mais, quelque chose d’extraordinaire 


eut lieu. Un éléphant blanc devant l’armée anglaise ? Qui montait cet éléphant ? Qui ? Un étrange personnage 


Oriental ! Les troupes rendirent un culte au Roi Georges, et cet étrange cavalier, monté sur l’éléphant, était à 


la tête des bataillons. 


Les soldats ne furent absolument pas étonnés ; cela leur parut très naturel, car ils connaissaient très 


bien la vie de l’Inde puisque, autrefois, ce précieux joyau indien était seulement l’un des territoires de la 


Monarchie anglaise. Voir un Hindou monté sur un éléphant, devant les armées, semblait parfaitement normal. 


Mais quelque chose causa de l’étonnement : le cavalier ne rendit pas hommage au Roi Georges VI. « Que se 


passe-t-il ? - demanda le Roi - qui est ce personnage ? » On lui répondit : « Le Génie de la Terre, Seigneur ! ». 


Par miracle, ce monarque ne perdit pas connaissance sur le sol. L’éléphant disparut comme par enchantement. 


Ainsi, sachez que cette Terre possède une Quatrième Verticale et un Roi ; ce roi s’appelle Melchisédech, et 


Jésus de Nazareth lui-même rend témoignage de l’existence du monarque Melchisédech. Le jour où vous 


apprendrez à manier les états Jinas, c’est-à-dire quand vous saurez pénétrer dans la Quatrième Dimension, 


vous pourrez visiter le Royaume de Melchisédech. 


C’est pourquoi je suis venu ce soir vous dire comment faire et je répète la clé : couchez-vous la tête au 


Nord, et ensuite concentrez-vous sur Philippe, en lui demandant de vous mettre dans la Quatrième 


Dimension ; endormez-vous un peu et lorsque vous sentirez que votre corps est comme rempli d’une volupté 


spirituelle extraordinaire, lorsque vous verrez que vous êtes rondelets, comme si vous étiez enflés, levez-vous 


du lit et, en le suppliant, priez Philippe de vous emmener sur la Terre Sacrée des Anciens, au Paradis Perdu 


de Milton, au Jardin des Hespérides, où lait et miel jaillissent des rivières d’eau pure de vie, dans cette région 


extraordinaire où vivent les Princes du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre. C’est pourquoi je suis venu ce 


soir, pour vous inviter tous à entrer à volonté dans le Paradis Perdu de Milton ! 
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169 - Les Grottes de Cacahuamilpa 


L’origine réelle de ces grottes n’est pas encore connue de la Géologie, ni de l’Anthropologie ; on 


suppose qu’une rivière passait là et qu’elle a laissé ces cavernes, mais tout, en fin de compte, n’est que des 


suppositions, car personne ne l’a observé, personne n’a vu cela, ce sont de simples suppositions. Bien sûr, 


ces cavernes ont existé à l’époque des Nahuas, des Mayas, des Toltèques, etc., elles datent d’avant Cortés. 


Qu’on ait découvert ces grottes il y a relativement peu de temps, nous ne le nions pas. 


L’histoire de ce monsieur qui était sous-lieutenant et qui est mort, et dont le chien hurlait à la porte, est 


très classique, indéniable ; et il est évident qu’ici quelques délinquants se sont protégés de la justice ; tout 


cela est vrai. 


Mais, que sait-on sur les motifs basiques ésotériques qui animaient beaucoup de gens de l’antiquité 


lorsqu’ils visitaient ces grottes ? Tout ce qu’on connaît, c’est seulement ce que disent les guides touristiques, 


mais personne ne sait rien d’autre sur ces grottes. 


Au nom de la vérité, nous devons dire qu’au temps où l’Anahuac connut une époque grandiose, il y 


eut un culte de ce que nous pourrions appeler « LES MYSTÈRES » ; il y a eu des Mystères Toltèques, Mayas, 


Zapotèques, comme il y en a chez les Incas au Pérou, etc. Mais ici, fonctionnait tout spécialement une ÉCOLE 


D’ANAHUAC, il existait un temple. 


Nous nous rendrons sur le lieu où je vous parlerai de ce temple. Je me limite seulement à vous dire que 


ce Temple, bien qu’il ait cessé d’exister physiquement, bien qu’il n’existe pas aujourd’hui dans le Monde 


Tridimensionnel d’Euclide, il continue dans la Quatrième Verticale, dans la Quatrième Coordonnée. 


Ceux qui visitent les grottes voient des rochers, des images allégoriques ou symboliques, des pierres 


avec certaines figures, etc., mais ils ne connaissent pas réellement le motif pour lequel ces rochers ont des 


figures, des formes, que ce soit de lion ou d’aigle ou de visages, etc. On dit : « C’est une grotte, c’est une 


poule avec ses poussins, celui-ci a la forme d’un lion », mais, pourquoi ont-ils cette forme, qui la leur a 


donnée ? 


On essaie de donner des explications purement physiques ou logiques, mais on ne dit pas les motifs 


pour lesquels un rocher assume une figure humaine ; on n’explique pas pour quel motif un autre rocher a la 


forme d’un astrologue ; on n’a jamais dit quel est l’artisan qui sait travailler la pierre aussi merveilleusement 


pour lui donner des figures géométriques exactes et précises. Les guides se bornent uniquement à dire : « c’est 


un bateau, c’est un cheval qui est en train de manger », mais ils ne disent pas qui a façonné le rocher pour 


qu’il ait la forme d’un bateau ; ils n’expliquent pas non plus ou ne disent pas pour quel motif un rocher a la 


forme d’une asperge, pourquoi celui-là, plus loin, a la forme d’un escargot. Dire que le hasard a fait cela ne 


me paraît pas non plus correct ; parce que si le hasard est capable de faire cela, il vaut mieux alors qu’il nous 


fasse un édifice dans la ville de Mexico, ou que ce hasard nous construise des merveilles, qu’il nous fasse un 


stade de football, qu’il nous fasse de grands auditoriums, etc., et nous éviterions ainsi de devoir payer des 


travailleurs. Comme ce hasard serait merveilleux ! 


Il s’avère même absurde de dire qu’il n’y a pas eu d’intelligence dans la construction de ces rochers, 


comme si on assurait que le hasard est capable de faire une horloge. Il y en a qui disent que « c’est la pure 


science matérialiste, sans lois, sans principes et sans rien qui a fait le monde ». Mais, quel monde aussi 


étonnant fait par le hasard ! Cela n’a pas de sens clair, défini ; cela vaut la peine que nous essayions de 


réfléchir à tout cela. 


Nous savons bien que le démiurge Architecte de l’Univers, dans l’ancien langage ésotérique Nahuatl, 


se nommait QUETZALCÓATL ; ce fut lui qui, en réalité, construisit toutes les merveilles de la grande 


Création. 


Quetzalcóatl est l’Unité Multiple Parfaite, c’est le Divin Architecte de cette grande Création. Ce serait 


absurde de supposer qu’il n’y ait pas de PRINCIPES INTELLIGENTS derrière toute forme, derrière toute 


figure. Quetzalcóatl est le Logos Platonicien, le Démiurge de l’Univers. Il serait inconcevable que cet Univers 


ait pu surgir du hasard, car il a fallu des Principes Intelligents pour qu’existe la Grande Création. 


Je pense que toutes ces figures (qui « ne sont que de simples formes, des formes surgies du hasard » 


comme disent beaucoup de gens ignorants) ont été, en vérité, ciselées au fil du temps PAR LES PRINCIPES 


INTELLIGENTS de la Nature. Ces principes foisonnent et palpitent dans tout ce qui est, dans tout ce qui a 


été, dans ce qui sera. 


Franz Hartmann, le Grand Initié allemand, nous parle des GNOMES ou PYGMÉES ; Paracelse lui-


même a parlé, à son époque, de ces créatures ; mais à mesure que le temps est passé, l’humanité a dégénéré 







1168 
 


excessivement et, maintenant, elle n’est plus capable de concevoir des Principes Intelligents derrière toute 


forme naturelle. 


Cependant, nous les Gnostiques, à la différence des sceptiques qui sont comme l’aveugle qui se guide 


seulement par le toucher, nous savons qu’en réalité, en vérité, derrière les rochers eux-mêmes, la [...] il existe 


des Principes Intelligents. 


Ces Principes ont été appelés en langage ancien « Pygmées ou Gnomes ». Que ce soit eux qui donnent 


la forme aux rochers, ce n’est pas impossible. En réalité, ce serait impossible pour les ennemis de l’Éternel, 


pour les matérialistes ignorants, pour ceux qui ne sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez. 


Mais, pour les gens cultivés, pour ceux qui n’ont pas encore dégénéré, c’est une réalité que, derrière 


toute forme, il doit y avoir un Principe Intelligent. Ainsi donc, si monsieur Franz Hartmann a parlé des 


Gnomes, il me semble qu’il ne faisait pas fausse route ; si Paracelse les a cités dans ses vieux livres, il est 


évident qu’il avait une bonne raison. La Nature contient en elle-même des prodiges que les gens ne sont pas 


capables de voir, étant donné que toutes les personnes ont la Conscience complètement endormie. Si les gens 


avaient la Conscience éveillée, ils pourraient découvrir par eux-mêmes les Principes Intelligents de la Nature 


et du Cosmos. Mais les gens dorment profondément, ils ne savent pas, et le pire, c’est qu’ils ne savent même 


pas qu’ils ne savent pas. Dans la Nature, tout est DIRIGÉ PAR LES MATHÉMATIQUES et, derrière les 


mathématiques, se trouve le GRAND MATHÉMATICIEN, le Démiurge de l’Univers : Quetzalcóatl, l’Unité 


Multiple Parfaite. 


En réalité, en observant tous ces rochers, toutes ces formes si merveilleuses de cette grande Création, 


on arrive à constater par soi-même que tout l’Univers est gouverné par les principes de MESURE et de 


POIDS. 


Le grand Logos Platonicien est réellement un Grand Géomètre car nous ne pouvons pas concevoir les 


merveilles de cette Création si nous rejetons la géométrie et les mathématiques. 


Même en discutant avec vous tous, seul m’anime le vif désir d’un réel échange d’idées et d’opinions. 


Je ne veux en aucune manière obliger qui que ce soit à penser selon mes postulats, je veux seulement 


m’entretenir amicalement avec vous de quelques inquiétudes, et je considère vraiment que ce n’est pas un 


délit. Il vaut la peine que nous réfléchissions profondément sur toutes ces choses. Il est nécessaire de 


comprendre que cette série de grottes n’est autre qu’une porte d’accès au ROYAUME DE L’AGARTHA. 


Une fois, on a dit que la Terre était creuse et les faits sont en train de le démontrer. À l’intérieur du 


monde, il y a une série de profondes cavernes méconnues de la Géologie ; et nous pouvons tout à fait y 


rencontrer des choses qui surprendraient les hommes les plus talentueux. 


En Orient, on parle clairement de « MELCHISÉDECH, Roi de Salem ; sans père ni mère, ni aucun 


lignage connu, qui demeure Prêtre pour toujours ». 


Indiscutablement, Melchisédech est le GÉNIE DE CE MONDE, comme en témoigne clairement le 


Grand Kabîr Jeshua Ben Pandira. Il n’y a rien d’étrange à ce que la Terre ait un Génie Planétaire ; le Régent 


de cette planète s’appelle « Melchisédech ». Indiscutablement, dans la Bible, on parle beaucoup de 


Melchisédech, Roi de Salem. 


On dit que lorsqu’il est revenu de la défaite des Rois de Sodome et Gomorrhe, il se trouva alors dans 


une vallée très profonde. Dans ce paragraphe, il est fait clairement allusion à ABRAHAM ; ce fut réellement 


Abraham qui a combattu contre les Rois de Sodome et Gomorrhe ; ce fut Abraham qui rencontra 


Melchisédech, Roi de Salem. 


Melchisédech vivait dans une forteresse où, plus tard, s’érigea Jérusalem, la ville chérie des Prophètes. 


Abraham célébra l’Onction Gnostique avec Melchisédech, Roi de Salem ; il partagea le pain et le vin et reçut 


une COUPE SACRÉE, car Melchisédech remit à Abraham le Saint Graal, le symbole vivant de la Yoni 


féminine Sacrée. 


Ce Saint Graal fut remis plus tard à la REINE DE SABA ; elle, à son tour, l’emmena à Jérusalem ; elle 


soumit le ROI SALOMON à beaucoup d’épreuves. L’une d’elles fut la suivante : elle était escortée par 25 


jeunes des deux sexes, hommes et femmes. Salomon devait dire lesquelles étaient des femmes et lesquels des 


hommes, car les uns et les autres avaient plus ou moins le même âge et ils avaient beaucoup de ressemblances 


et étaient vêtus de la même manière. 


Ce sage Roi ordonna qu’ils se lavent tous les mains et à la manière dont les 25 jeunes se lavaient les 


mains, Salomon les découvrit ; il les signalait en disant : celui-ci est un homme, cette autre est une femme, 


etc. Il s’en sortit victorieusement et la Reine de Saba lui remit la précieuse relique qu’Abraham le Prophète 


avait reçu autrefois des mains de Melchisédech, Roi de Salem. Beaucoup plus tard, cette Sainte Coupe se 
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retrouva entre les mains de JESHUA BEN PANDIRA ; c’est avec elle que le Divin Rabi de Galilée célébra 


l’Onction Gnostique de la Dernière Cène. 


JOSEPH D’ARIMATHIE recueillit le sang du Rédempteur du monde dans cette coupe et il l’emmena 


dans un Temple secret d’Espagne, le TEMPLE DE MONTSERRAT. 


Aujourd’hui, cette coupe est cachée là-bas ; elle a un grand pouvoir magnétique, comme l’aurait dit un 


Elohim audit sénateur romain. Ainsi, voyez comment on a réussi à ce que cette Coupe soit finalement 


conservée pour le bien des siècles : c’est là que se trouve le Temple de Montserrat, le Montsalvat 


Transcendant. Ceux qui sont capables de se rendre là-bas seront très bien reçus. Précisément, on peut se 


rendre au Montsalvat Transcendant à travers l’Initiation Ésotérique. 


Indiscutablement, Melchisédech continue d’exister au centre de la planète Terre, dans le Royaume 


d’Agartha, et cette série de grottes que vous voyez, ces cavernes qui n’ont pas de limites, sont une porte 


d’entrée à ce Royaume de Melchisédech. 


Les scientifiques de la NASA veulent conquérir d’autres mondes, d’autres planètes, alors qu’ils ne 


connaissent même pas la planète Terre. Ils ne savent rien sur Melchisédech, le Roi de Salem : il vit avec ses 


Goros et tous les Bodhisattvas [...] ne diraient jamais où sont ces entrées. 


Nous, ici, nous sommes précisément dans ces grottes. Beaucoup de salles ont été découvertes ; 


aujourd’hui, nous allons arriver à une limite apparente, car à partir d’ici, il y a beaucoup de salles comme 


celle-ci à découvrir. Il y a peu de temps, deux salles ont été découvertes, mais il reste des milliers de salles, 


et cela les Géologues le savent bien. 


La science devrait arriver jusqu’au Royaume de Melchisédech, Roi de Salem. Que les habitants 


d’Agartha conservent d’anciennes reliques de la Lémurie et de l’Atlantide, c’est quelque chose que nous 


savons bien. 


Toutes les connaissances de la Lémurie, de l’Atlantide et des époques Hyperboréenne et Polaire sont 


enregistrées dans la pierre. Les CONNAISSANCES DES ANCIENS ne se sont pas perdues, elles sont 


enregistrées dans des livres de pierre, elles existent ! Mais les gens de cette époque ignorent tout cela. 


Nous, les Gnostiques, nous ne devons pas ignorer ces questions. Un jour, chacun de vous, s’il a 


réellement persévéré en travaillant sur lui-même, s’il a atteint l’Annihilation Bouddhique, la destruction de 


tous ces éléments inhumains que nous portons à l’intérieur de nous, pourra entrer dans le Royaume de 


Melchisédech et vérifier, par lui-même, la crue réalité de ce que je suis en train de vous dire ici. 


Les puissantes connaissances des civilisations archaïques existent encore, comme je l’ai dit, gravées 


sur les pierres des grandes cryptes souterraines. La Science de la Lémurie et de l’Atlantide existe, mais elle 


n’est pas connue des gens qui vivent à la surface de la Terre. Le Royaume de Melchisédech est un Royaume 


de Sagesse. 


Une fois, Ossendowski, le grand explorateur Polonais a rencontré le Roi du Monde (cet homme est 


arrivé à une Lamaserie des terres sacrées du Tibet). C’était de nuit, le ciel était couvert de denses nuages, 


d’éclairs et de coups de tonnerre qui faisaient trembler les neiges perpétuelles. Quelqu’un frappa dans les 


ténèbres nocturnes [...] les Lamas de différentes Lamaseries. Les moines donnèrent l’hospitalité aux cavaliers 


qui étaient arrivés ; tous s’assirent dans la salle principale où il y avait un trône et il arriva soudain quelque 


chose d’insolite : l’un de ceux du cortège qui venait d’arriver s’assit sur ce trône. 


Les membres de cette Lamaserie le reconnurent : c’était Melchisédech, le Génie de la Terre. 


Évidemment, ils devaient se prosterner et c’est ce qu’ils firent ; il fallait admirer, à cet instant, la vénération 


que tous ces Lamas ressentaient pour le Roi de cette planète. 


Ossendowski était étonné, car il ne savait vraiment rien à ce sujet. Il vit le Génie de la Terre : un Homme 


fort, puissant, les pommettes saillantes et le regard pénétrant ; son nez était droit comme la Tour de Sion ; son 


front ample comme les murs invaincus de l’antique Jérusalem ; ses dents étaient solides comme celles du 


lion ; tout son corps était majestueux. Il bénit les assistants et prit congé sans rien dire de plus. 


Immédiatement, les nouveaux venus comprirent qu’ils devaient se retirer et ils partirent avec lui. 


Ainsi, Melchisédech, le Génie de la Terre, sort de temps en temps pour aller prophétiser dans les villes 


et dire ce qui va se passer sur cette planète Terre ; il a parlé des catastrophes qui approchent et a cité aussi la 


Grande Catastrophe. Les gens profanes de notre époque non seulement ignorent, mais, de plus, ils ignorent 


qu’ils ignorent. Si un profane nous écoutait, il pourrait très bien se moquer de nous, car des sujets comme 


ceux-là ne sont pas accessibles à « l’animal intellectuel » appelé à tort « Homme ». 
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Il y a bien longtemps qu’ils ont oublié les Lois de l’antique Arcadie ; il y a bien longtemps qu’ils ont 


oublié ces histoires de Nymphes et de Fées ; pour eux tout cela a seulement un goût de fantaisie. À cette 


époque décadente, on parle seulement de guerres, de drogues, d’alcool, de prostitution et de gros durs, etc. 


En ces temps décadents, il est interdit de dire aux enfants qu’existent les Gnomes, les Sylphes des airs, 


les Ondines des eaux agitées du Ponto tumultueux ou les Salamandres du Feu Universel. Maintenant, il faut 


- dit-on - enseigner aux enfants des choses de cette époque décadente ; il faut leur offrir comme jouets des 


canons et des mitrailleuses ; il faut leur écrire des contes dégénérés pour détruire leur mental. On ne veut plus 


rien de la Sagesse des temps passés, ni des réminiscences des Fils de l’Aube du Mahamanvantara, ni des 


légendes qui concernent la Lémurie ou l’Atlantide de Platon. Maintenant, on enseigne seulement le 


matérialisme grossier sans aucune sorte de bases empiriques ; c’est ainsi qu’est ce monde involutif et 


décadent. 


Ici, nous nous trouvons au seuil d’un grand mystère ; des gens vont et viennent et, cependant, personne 


ne comprend les figures extraordinaires de la grande Nature, les figures allégoriques. Ici, nous nous trouvons 


vraiment au seuil du mystère ; mais, que savent toutes ces multitudes qui entrent et sortent ? Ont-elles, par 


hasard, quelques notions des merveilles du monde et du Cosmos ? Elles dorment toutes profondément ; la 


Conscience dans les êtres humains, embouteillée dans le moi-même, dans l’Égo, agit en vertu de son propre 


conditionnement ; elle ne sait rien des merveilles de cette Grande Création ; elle dort terriblement, elle dort ! 


Si on parle du ROI ARTHUR et de ses CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE, cela provoque le rire 


chez les professeurs des temps modernes ; ils rient, oui, ils rient, ils rient épouvantablement comme des fous 


à lier, comme de véritables idiots, ils rient. Mais il est écrit que « celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est 


en passe de devenir idiot ». 


Nous devons lutter pour NOUS ÉVEILLER ; c’est seulement en éveillant notre Conscience que nous 


pouvons connaître les merveilles de cette Grande Création. 


DANTE, dans sa « Divine Comédie », nous parle des NEUF CERCLES DANTESQUES et il est 


évident que les gens de cette époque décadente supposent que ce que Dante [...] florentin. 


Toutes les grottes de la Terre, dans la Quatrième Dimension, ou disons plutôt dans la Première Sphère 


Submergée (pour employer un langage un peu plus occulte), forment, en réalité, les LIMBES, cette Région 


des Âmes qui dorment, des Âmes inconscientes, cette Région des défunts, où demeurent ceux qui n’ont jamais 


éveillé leur Conscience, où vivent les gens à la Conscience hypnotisée, endormie. 


En réalité, la Terre a trois aspects : l’un correspond à la ZONE TRIDIMENSIONNELLE d’Euclide ; 


mais, au-dessus de cette zone, se trouvent les RÉGIONS SUPÉRIEURES de la Nature ; en dessous de cette 


zone, se trouvent les RÉGIONS INFÉRIEURES de la Nature. Évidemment, les Dimensions Inférieures ou 


les Infradimensions de ces cavernes profondes correspondent précisément au Neuf Cercles Dantesques de 


Dante le Florentin. 


Ici, nous sommes, du point de vue ésotérique, dirions-nous, dans les limbes. Dans des zones plus 


profondes, nous trouverions les Neuf Cercles Dantesques ; en ces temps de crise mondiale et de banqueroute 


de tous les principes, des millions d’Âmes entrent dans l’Involution Submergée des Neuf Cercles Dantesques. 


Un jour, ces Âmes passeront par la SECONDE MORT. C’est-à-dire, les forces centrifuges de la Nature 


annihileront leur cher Égo. Cela leur permettra de ressurgir à la surface, sous la lumière du Soleil, pour 


amorcer les processus Évolutifs. Il est indéniable qu’ils devront commencer par le Minéral, continuer par le 


Végétal, poursuivre par l’Animal, jusqu’à la reconquête de l’État Humain. 


J’ai parlé dans tous mes livres, j’ai dit clairement que l’on assigne 108 EXISTENCES à chaque Âme. 


De nos jours, presque tous les êtres humains sont déjà arrivés à la 108e, c’est une raison plus que suffisante 


pour affirmer, de manière emphatique, que des vagues de vie humaine rentrent, en ces instants de crise 


mondiale, dans les entrailles vivantes de la planète où nous vivons. 


Mais, il est bon que vous compreniez que, tout comme il existe les Infradimensions où sont situés les 


Neuf Cercles Dantesques, il existe aussi les Dimensions Supérieures, où se trouvent les Mystères de la 


Fraternité Blanche Universelle. 


Ainsi, notre planète Terre doit être considérée dans ses trois aspects : le premier, le Physique ; le 


second, celui des Dimensions Supérieures ; le troisième, celui des Dimensions Inférieures. 


Le Génie de la Terre est dans le Physique, dans la zone centrale ; il demeure dans ses cavernes avec un 


corps physique ; il est accompagné des Goros et des Bodhisattvas survivants de la Lémurie et de l’Atlantide. 


Le Génie de la Terre et ses habitants, ses disciples, ont aussi des VAISSEAUX COSMIQUES avec lesquels 


ils peuvent voyager à travers l’inaltérable infini. 
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Voyez donc les trois aspects de la Terre, ne les confondez pas ; un, je le répète, le purement physique, 


l’autre, les Dimensions Supérieures où sont cultivés les Mystères, et l’Inférieur, le dernier, les 


Infradimensions où se trouvent situés les Neuf Cercles Dantesques ; ce sont les trois aspects du globe 


planétaire. 


Vous ne devez pas oublier ce que je suis en train de vous expliquer, vous devez le comprendre 


profondément et dans tous les Niveaux du Mental. Il est nécessaire que vous vous éveilliez pour connaître 


véritablement ce qu’est le Monde, ce qu’est l’Univers. Tant que vous continuerez avec la Conscience 


Endormie, vous ne saurez rien de toutes ces choses. 


Il est urgent, impératif, d’annihiler sans retard l’Égo, de le réduire en cendres pour que la Conscience 


s’éveille. Indiscutablement, la Conscience Éveillée peut voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités 


de l’Univers ; mais il faut s’éveiller ! 


J’ai dit qu’il faut une didactique et une dialectique pour s’éveiller, je l’ai donnée dans mon livre « La 


Psychologie Révolutionnaire » et dans « La Grande Rébellion ». 


Vous avez besoin d’étudier ces œuvres et de travailler en accord avec les axiomes qui y sont précisés 


pour parvenir un jour à l’éveil. 


Je m’arrête ici, mes chers amis. Paix Invérentielle ! 
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170 - Les Pouvoirs Psychiques et la Psychologie Expérimentale 


Mesdames et messieurs, je m’adresse à vous ce soir dans le but de parler des pouvoirs psychiques, 


c’est-à-dire de la Psychologie Expérimentale amenée à la pratique. Nous commencerons par faire une 


analyse, un sommaire de ce qu’est, assurément, le Monde Physique dans lequel nous vivons. 


Einstein a dit : « L’Énergie est égale à la masse, multipliée par la vitesse de la lumière au carré ; la 


masse se transforme en énergie, l’énergie se transforme en masse ». 


Le MONDE TRIDIMENSIONNEL D’EUCLIDE est indiscutablement enfermé dans cette formule 


basique d’Einstein ; cependant, il existe quelque chose au-delà de cette formule ; je veux me référer de 


manière emphatique à la QUATRIÈME COORDONNÉE, à la Quatrième Verticale. 


Nous voyons cette table, qui est longue, large et haute (ce sont là les Trois Dimensions) ; mais, depuis 


quand cette table a-t-elle été construite, depuis combien de temps ? (c’est là la Quatrième Verticale) ; donc, 


la Quatrième Verticale est le TEMPS. Au-delà de cette Quatrième Verticale, existe la CINQUIÈME 


COORDONNÉE et celle-ci, en elle-même et par elle-même, est l’ÉTERNITÉ ; et, bien au-delà de la 


Cinquième Verticale, nous avons la SIXIÈME (la Sixième en elle-même transcende le Temps et l’Éternité) ; 


pour finir, il existe la DIMENSION ZÉRO, méconnue, la SEPTIÈME DIMENSION. 


Nous vivons donc dans un Monde Multidimensionnel ; malheureusement, les gens ne perçoivent que 


le Monde à Trois Dimensions ; il est nécessaire de DÉVELOPPER D’AUTRES FACULTÉS qui nous 


permettent de connaître la Quatrième Verticale. 


Heureusement, dans l’Anatomie Occulte de l’être humain se trouvent, à l’état latent, les sens qui, 


convenablement développés de manière scientifique, peuvent nous donner accès non seulement à la 


Quatrième Verticale, mais aussi aux Cinquième, Sixième et Septième Dimensions. 


Il est évident que c’est dans l’épine dorsale des êtres humains que se trouvent, à l’état latent, des 


Pouvoirs Divins : nous commencerons par examiner le CENTRE COCCYGIEN. Dans le Coccyx, il existe 


un Pouvoir Magnétique spécial, un « Chakra », pour parler dans le style oriental ; à l’intérieur de ce centre se 


trouve, sous-jacent, un Pouvoir Électrique formidable ; je veux me référer de manière emphatique à DEVI 


KUNDALINI SHAKTI, au Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


Les Hindous disent que ce Serpent est enfermé dans le Chakra Coccygien ; ils affirment qu’il est 


enroulé là en faisant trois tours et demi. 


Nous avons des pouvoirs latents et l’un d’eux est, précisément, celui de la Kundalini (certaines Écoles 


craignent le réveil de la Kundalini) ; c’est un pouvoir explosif, merveilleux. 


Celui qui arrive à éveiller le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, peut sortir d’une cage 


hermétiquement scellée ; celui qui réussit à éveiller ce pouvoir igné, flammigère, peut marcher sur l’eau sans 


couler, voler dans les airs comme le firent beaucoup d’ascètes mystiques dans le monde, aussi bien en Orient 


qu’en Occident. 


Il faut éveiller ce pouvoir igné, flammigère, qui est sous-jacent, comme je l’ai déjà dit, à l’intérieur 


d’un Centre magnétique dans le coccyx ; dans « l’Apocalypse » de saint Jean, on appelle ce Centre 


Magnétique Coccygien « Église d’ÉPHÈSE ». 


Éveiller, mettre en activité ce Centre Flammigère est quelque chose de grandiose. Celui qui l’éveille, 


acquerra LE POUVOIR SUR L’ÉLÉMENT TERRE ; il pourra, par sa volonté, faire tomber un rocher, il 


pourra, par sa volonté, dominer les tremblements de terre, etc. 


Le Second pouvoir flammigère, qui est latent dans l’épine dorsale de l’homme, se trouve situé à la 


hauteur de la PROSTATE ; dans « l’Apocalypse » de saint Jean, on appelle ce centre « ÉGLISE DE 


SMYRNE » ; les ascètes mystiques savent bien qu’avec l’éveil de cette merveilleuse faculté, on acquiert LE 


POUVOIR SUR L’EAU ; nous pourrons alors dominer les tempêtes de l’océan ou les déclencher à volonté. 


Le Troisième Pouvoir, qui existe dans l’épine dorsale de l’homme, se trouve situé exactement à la 


hauteur du PLEXUS SOLAIRE, c’est-à-dire à la hauteur du nombril ; dans « l’Apocalypse » de saint Jean, 


on appelle ésotériquement ce centre « ÉGLISE DE PERGAME » ; mettre en activité ce pouvoir flammigère 


équivaut à acquérir la PUISSANCE DE DOMINER LE FEU. 


Les Yogis hindous qui ont éveillé ce si merveilleux pouvoir peuvent ordonner aux volcans en éruption 


de cesser leur activité et ceux-ci obéissent. L’ascète qui a obtenu l’éveil de ce Centre Ombilical peut MANIER 


LES PUISSANCES DE LA VIE UNIVERSELLE ; il peut s’enterrer vivant durant des mois entiers, et si 


quelqu’un le sort, il verra que cela ne lui a fait absolument aucun tort. 
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Dans le Plexus Solaire, dans la Région Ombilicale, se trouve aussi le CENTRE TÉLÉPATHIQUE ; ce 


Centre Télépathique appartient assurément aux fonctions de l’Église de Pergame. 


Le Quatrième Pouvoir qui existe dans l’épine dorsale se trouve situé exactement à la hauteur du 


COEUR ; dans « l’Apocalypse » de saint Jean, on appelle ce centre « l’ÉGLISE DE THYATIRE ». Celui qui 


réussit à éveiller ce merveilleux pouvoir flammigère du cœur réalisera des prodiges : éveiller ce centre est 


indispensable, car, avec ce centre, nous acquérons des facultés telles que le DÉDOUBLEMENT ASTRAL, 


les ÉTATS DE JINAS, etc. 


Monsieur Mario Roso de Luna, a beaucoup parlé des états de Jinas dans ses différentes œuvres et il est 


nécessaire que nous révisions, bien que de façon sommaire, cette question « Jinas ». 


Je veux que vous sachiez, au nom de la vérité, que l’humanité n’existe pas seulement dans ce Monde 


à Trois Dimensions ; il est certain que DANS LA QUATRIÈME VERTICALE, IL EXISTE UNE RACE 


HUMAINE DÉTERMINÉE : des gens qui ne sont pas sortis du Paradis Terrestre, des gens qui vivent encore 


dans l’Éden, des personnes en chair et en os comme nous, mais qui ne sont pas dégénérées comme nous ; des 


personnes physiques avec des pouvoirs extraordinaires (ils ne parlent ni anglais, ni espagnol, ni français, ni 


allemand, mais ils parlent le Langage Primitif, qui « comme une rivière d’or court sous l’épaisse forêt du 


Soleil »). Nous pourrons visiter l’Éden, c’est-à-dire la Quatrième Verticale. Cela est possible en développant 


les POUVOIRS DU CARDIAS. 


Il y a beaucoup de sceptiques qui disent : « Personne n’a été dans l’autre monde et n’est revenu pour 


nous raconter ce qu’il y a là-bas, de l’autre côté ». À vous, je vous dis, au nom de la vérité, qu’il est tout à 


fait possible de se rendre là-bas, dans l’autre monde, en chair et en os ; si nous développons les pouvoirs du 


Cardias, ça n’est absolument pas impossible. 


Il est indispensable de pénétrer dans la Quatrième Verticale. Actuellement, la science est bloquée dans 


la matière physique ; la Physique contemporaine est régressive, retardataire, réactionnaire, elle ne sert à rien. 


Lorsque les scientifiques abandonneront le dogme tridimensionnel d’Euclide, il y aura alors une PHYSIQUE 


RÉVOLUTIONNAIRE, avec des vaisseaux capables de voyager dans la Quatrième Verticale. 


Il est indispensable de sortir du dogme tridimensionnel d’Euclide ; il devient urgent, impératif, de faire 


des recherches plus profondes sur l’atome ; dans l’atome nous trouverons la ligne de la Quatrième Verticale. 


Lorsque la Quatrième Verticale pourra être tracée, alors on élaborera une nouvelle géométrie 


révolutionnaire : une GÉOMÉTRIE TÉTRADIMENSIONNELLE ; avec cette géométrie, il sera possible de 


construire une Physique à Quatre Dimensions. 


Évidemment, une telle Physique servira de fondement pour fabriquer des vaisseaux capables de 


traverser instantanément la barrière de la vitesse de la lumière. Nous savons bien que derrière la barrière de 


la vitesse de la lumière se trouve la Quatrième Dimension. 


Si un vaisseau réussit à traverser instantanément la barrière de la vitesse de la lumière, il peut voyager 


dans la Quatrième Verticale à travers l’Infini, et alors, la conquête de l’Espace sera faite définitivement. 


Avec ces fusées que lancent « Tyriens » et « Troyens », propulsées par un combustible liquide, ils ne 


pourront pas réellement aller très loin ; cette machinerie de fusées bon marché qui étonne tant les naïfs 


ressemble plutôt à une affaire de cirque (cinquante mille voltiges pour pouvoir descendre sur la Lune). 


La conquête de l’Espace n’est possible qu’avec une PHYSIQUE TÉTRADIMENSIONNELLE ; quand 


cette Physique existera et lorsque nous nous serons appropriés également l’énergie solaire, lorsque nous 


saurons nous en servir, l’utiliser, la possibilité de voyager à travers l’Infini sera vraiment un fait concret, 


évident et définitif. 


Des vaisseaux voyageant dans la Quatrième Verticale et propulsés par l’énergie solaire ! Voilà les 


vaisseaux du Surhomme, voilà les vaisseaux qui pourront véritablement voyager à travers l’espace étoilé, de 


Galaxie en Galaxie. 


Malheureusement, la Physique contemporaine continue d’être bloquée ; il devient nécessaire de 


rompre, une fois pour toutes, le dogme tridimensionnel d’Euclide. 


Nous avons des procédés intimes, particuliers, pour mettre le corps physique dans la Quatrième 


Coordonnée. Si nous étudions attentivement les Sages orientaux, nous verrons qu’ils savent mettre leur 


véhicule de chair et d’os dans la Quatrième Dimension. 


Un Sage Oriental disait que « si on pratique un SAMYAMA sur le corps physique, celui-ci devient 


comme du coton et il peut marcher sur l’eau, voler dans les airs, traverser une montagne de part en part ou 


marcher sur des charbons ardents sans recevoir aucun dommage ». 
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Un Samyama comprend trois parties : premièrement, CONCENTRATION ; deuxièmement, 


MÉDITATION ; troisièmement EXTASE. 


Si nous nous concentrons d’abord sur le corps physique et que nous méditons ensuite sur celui-ci, sur 


ses cellules, sur ses molécules, sur la construction de ses atomes, etc., et que nous arrivons enfin à l’adoration, 


à l’extase, le corps physique pénétrera alors dans la Quatrième Dimension et il pourra voyager à travers ce 


Monde de la Quatrième Verticale ; il pourra aussi rencontrer dans cette région une autre humanité qui vit à 


côté de la nôtre et qui mange, qui dort et qui vit, mais qui ne souffre pas comme nous sommes tous en train 


de souffrir. 


Il existe différents procédés pour mettre le corps physique dans la Quatrième Verticale ; dans la Sagesse 


ancienne, on mentionne HARPOCRATE. 


(Ce que je suis en train de dire n’a aucune valeur pour les sceptiques, pour ceux qui sont embouteillés 


dans la Dialectique Matérialiste ; pour les réactionnaires, pour les conservateurs, pour les retardataires ; ce 


que je suis en train de dire est trop révolutionnaire et cela ne plaît pas à ceux qui sont embouteillés dans le 


Dogme Tridimensionnel d’Euclide). 


HARPOCRATE ! Nom grec extraordinaire, merveilleux. Les mystiques des Mystères d’Éleusis 


prononçaient ce nom de la manière suivante : « HAR-PO-CRA-TIS ». 


Ils faisaient certaines pratiques très ingénieuses qu’il vaut bien la peine de commenter (elles 


appartiennent aux Mystères Grecs, aux Mystères qui étaient connus à Athènes, à Éleusis, etc.). 


Couché en décubitus dorsal ou, de préférence, sur le côté, l’ascète grec posait sa tête sur sa main 


gauche. Il imaginait être un poussin dans une coquille ; il se concentrait intensément sur Harpocrate, en 


l’appelant : « HAR-PO-CRA-TIS ». 


Lorsque, une fois dans son sommeil, il commençait à sentir beaucoup de « démangeaisons » dans son 


corps, armé d’une grande volonté, il ne posait pas ses mains sur celui-ci, pour ne pas perdre l’état 


psychologique spécial dans lequel il se trouvait ; après, doucement, il se levait de son lit et prononçait cette 


phrase rituelle : « HAR-PO-CRA-TIS, aide-moi à sortir avec mon corps ! ». 


Et, en toute confiance, il sortait de sa chambre, il faisait ensuite un petit saut, dans le but de pénétrer 


violemment dans la Quatrième Verticale. 


Et de vieilles traditions qui se perdent dans la nuit terrifiante de tous les âges disent que l’ascète 


voyageait alors réellement avec son corps physique dans la Dimension Inconnue ; c’est alors que le Mystique 


d’Éleusis parlait avec les Dieux Saints, avec les Êtres Ineffables. 


Ce que je dis appartient à la Grèce antique ; il est évident que celui qui veut le pratiquer dans ce XXe 


siècle pourra le vérifier par lui-même. Cependant, les Grecs s’entraînaient beaucoup avec ce système jusqu’à 


ce qu’ils réussissent vraiment à pénétrer dans la Quatrième Verticale. 


Dans l’antique Mexique, nous avons les CHEVALIERS-TIGRES ; malheureusement, nous nous 


sentons si « modernes » que nous avons oublié notre tradition millénaire, bien que nous aimions notre patrie 


mexicaine. 


L’heure est venue de comprendre un peu plus ce que furent les Ordres des CHEVALIERS-TIGRES et 


des CHEVALIERS-AIGLES. 


Les Chevaliers-Tigres, selon les vieux Codex d’Anahuac, couchés sur les peaux de ces félins, 


invoquaient (dit-on) les Anges protecteurs de ceux-ci ; ils imaginaient un instant être vraiment des tigres. 


(Dans la Psychologie expérimentale et dans la Haute Magie, on nous a affirmé que l’Imagination est 


féminine et que la Volonté est masculine ; la clé du pouvoir se trouve dans l’UNION DE L’IMAGINATION 


ET DE LA VOLONTÉ, EN VIBRANTE HARMONIE). 


Les Chevaliers-Tigres, je le répète, imaginaient être des tigres ; ils se sentaient complètement identifiés 


avec ce félin (car nous savons bien que dans l’ancien Mexique le tigre était sacré) et, remplis de foi, ils se 


mettaient à marcher à quatre pattes, en disant : « Nous nous appartenons ! ». 


Et c’est ainsi, racontent les anciens codex (ce n’est pas une chose capricieuse de ma part ; vous pourrez 


le vérifier si vous lisez les codex), que « transformés en tigres, voyageant dans la Quatrième Verticale, ils 


arrivaient au TEMPLE DE CHAPULTEPEC » (il y a des peintures murales où ce que je suis en train de dire 


est dûment démontré), et ensuite, les Codex de l’Anahuac affirment que « ces chevaliers assumaient de 


nouveau leur forme humaine et ils pénétraient dans le Temple ». 


Réellement, à Chapultepec (Mexique), nous avons un temple, un temple en Jinas, un temple situé dans 


la Quatrième Dimension. 
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Je connais ce temple, je suis membre actif de ce temple ; je ne suis pas en train d’affirmer ce que je 


n’ai pas expérimenté par moi-même. C’est un temple formidable, merveilleux ; ses colonnes, ses murs, sont 


en or pur de la meilleure qualité ; on y cultive en secret la doctrine des Nahuas. 


Je ne suis pas le seul membre actif de ce temple ; il y a d’autres chevaliers, comme moi, qui 


appartiennent à ce temple, ainsi que quelques dames de la société de Mexico. 


Ainsi donc, le temple de Chapultepec existe. Que les sceptiques rient de nous, qu’ils se moquent, qu’ils 


n’y croient pas. Qu’importe à la science et à nous-mêmes ? Il est écrit que « celui qui rit de ce qu’il ne connaît 


pas est en passe de devenir idiot ». 


Ainsi, il est possible de voyager avec le corps physique dans la Quatrième Dimension, mais il faut 


abandonner le répugnant scepticisme qui ronge, depuis le XVIIIe siècle, le mental de cette humanité 


dégénérée et perverse. 


« Autrefois - disent les traditions -, on pouvait voir, depuis la côte espagnole, l’Île appelée LA 


NONTRABADA », une île extraordinaire, formidable. 


Un jour, un capitaine s’est égaré avec son navire dans l’océan tumultueux et il se dirigea vers cette île ; 


il vit et entendit là-bas des choses formidables, extraordinaires. 


Un certain prêtre catholique avait beaucoup entendu parler de La Nontrabada, et les historiens disent 


que « un jour, alors qu’il célébrait la Sainte Messe, lui et ses fidèles virent la Nontrabada ». Ce bon curé 


l’exorcisa et elle sembla disparaître derrière un nuage. 


Personne ne parle plus de La Nontrabada ; a-t-elle cessé d’exister, qu’est-elle devenue ? Personne ne 


le sait ; il est évident qu’elle s’est définitivement immergée dans la Quatrième Verticale ; mais cela est arrivé 


depuis qu’a commencé l’ère épouvantable du scepticisme matérialiste. 


Le scepticisme a pour causa causorum le mensonge, la tromperie. Lorsque le Mental est menteur, 


lorsqu’il dit toujours des mensonges, lorsqu’il est imposteur, il se trompe évidemment lui-même, il ne peut 


plus alors croire en rien. 


Les états Jinas sont extraordinaires ; il y a des lacs en Jinas, des lacs dans la Quatrième Verticale. On 


m’a raconté une chose extraordinaire, merveilleuse : il y a un village, dans le Honduras (à ce qu’on m’a dit, 


je ne le connais pas) où, à une certaine date précise, il pleut des poissons du ciel et les gens courent pour 


récupérer, dans des assiettes, dans des plateaux de toutes sortes, dans des grandes corbeilles, les poissons qui 


tombent ; ce lieu est loin de la mer, pourquoi tombent-ils là, d’où sortent-ils ? Évidemment de la Quatrième 


Verticale. 


Ainsi, la Quatrième Verticale est une terrible réalité ; malheureusement, il y en a beaucoup qui nient 


ces réalités ; il y a beaucoup de taupes intellectuelles qui se moquent de ces choses. 


Pour la chrysalide, il n’existe que la feuille où elle vit ; mais la chrysalide ne soupçonne pas que cette 


feuille n’est autre qu’une des nombreuses feuilles de l’arbre de la vie. 


Ainsi est l’homme intellectuel : il croit qu’il n’existe que ce Monde Tridimensionnel d’Euclide ; mais 


il ne se rend pas compte que ce Monde à Trois Dimensions est l’un des nombreux mondes de l’Arbre de la 


Vie. 


Moi aussi, j’ai expérimenté la SCIENCE JINAS ; en suivant les procédés indiqués, j’ai travaillé avec 


Harpocrate. Il n’est pas superflu de dire avec emphase, même si les gens se moquent de moi, que j’ai beaucoup 


lutté pour apprendre à mettre mon corps physique dans la Quatrième Dimension, mais j’y suis arrivé. 


Souvent, j’ai expérimenté de nuit : j’ai dû abandonner mon lit jusqu’à 15 à 16 fois, sans aucun résultat ; 


mais après un certain temps et avec une patience tenace, une nuit, mon corps physique a réellement pénétré 


dans la Quatrième Dimension ; j’ai alors flotté délicieusement. 


Que j’ai abandonné cette maison... c’est évident ; que je sois sorti dans la rue... c’est vrai ; et j’ai 


rencontré beaucoup de gens qui savaient aussi manier, comme moi, l’état Jinas ; des gens en chair et en os, 


vivants et très vivants, vivant dans la Quatrième Dimension. 


Que j’ai voyagé à travers l’océan tumultueux... je ne le nie pas ; et je n’ai ressenti aucune peur, alors 


que je savais bien que si j’étais sorti un instant de ce Monde à Quatre Dimensions, de cette Quatrième 


Coordonnée, je serais tombé, en fait, dans les vagues de la mer en furie et j’aurais péri ; mais je n’ai pas eu 


peur et j’ai voyagé dans les terres d’Europe avec le corps dans la Quatrième Verticale, et je suis arrivé là où 


je devais arriver : à un certain lieu auquel je portais intérêt ; et, après tout cela, j’ai pu retourner sans aucun 


dommage au point de départ originel. 


J’ai le courage de le déclarer ; les moqueries ne m’importent pas, car je n’ai pas peur. Que m’arriverait-


il si nous étions à l’époque de l’Inquisition ? Au pire, on me brûlerait vif, pour sorcellerie ; à cette époque, 
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heureusement, nous ne sommes pas à l’époque de l’Inquisition ; le pire que je puisse recevoir, ce sont les 


sarcasmes, les ironies, etc., mais rien de plus ; et ceux-ci ne me font même pas des chatouilles aux pieds. 


Ainsi donc, la réalité Jinas existe ; si vous voulez le vérifier, faites-en l’essai par vous-mêmes (dans 


votre propre peau, dis-je) ; faites-en l’essai par vous-mêmes, car je ne suis pas un cochon d’Inde, je ne suis 


pas un lapin de laboratoire. Vous aimeriez bien que je le fasse ici, devant vous, mais je vous répondrais : « Je 


ne suis pas un lapin de laboratoire, expérimentez-le dans votre propre peau ». 


En plus, cela ne servirait à rien que je mette mon corps dans la Quatrième Verticale, ici, devant vous ; 


vous ne le croiriez pas non plus, car personne ne peut convaincre un sceptique ; le pire que vous diriez, c’est 


que je vous ai hypnotisés, et c’est tout. Le croiriez-vous ? Non ! Vous me diriez « vous êtes en train de 


dérailler ». C’est pourquoi il faut expérimenter dans sa propre peau. 


Il est évident que les saints des temps anciens LÉVITAIENT. Qui pourrait nier que SAINT FRANÇOIS 


D’ASSISE, ce mystique chrétien, lévitât ? Son disciple le plus proche allait souvent lui amener sa nourriture, 


mais le saint était à une telle hauteur du sol, que, évidemment, le disciple ne pouvait pas lui donner à manger. 


Et les histoires racontent que « saint François s’éloignait alors dans un bois rempli de hêtres et qu’en 


flottant, il disparaissait dans la Dimension Inconnue ». 


Il est écrit que « PHILIPPE flottait dans l’atmosphère. Philippe, le disciple du Christ, marchait aussi 


sur les eaux, il apparaissait et disparaissait à volonté ». L’Évangile de Philippe, c’est cela ; Philippe sait aider 


ceux qui l’invoquent. 


Lorsque Gautama, le BOUDDHA Sakyamuni, abandonna son corps physique pour s’immerger dans le 


Nirvana, les traditions disent que « ses disciples furent soumis à des épreuves par les multitudes et que chacun 


d’eux devait, en accord avec un certain Conseil Examinateur, traverser de part en part un rocher ». 


« Tous le firent, sauf un : ANANDA, son disciple le plus proche. Le pauvre ne put pas ; lorsqu’il essaya 


de traverser le rocher, il se cassa le front misérablement et saigna : mais finalement, rempli d’une foi énorme, 


il pratiqua un Samyama sur son corps physique, il se concentra sur lui, médita sur lui, il entra en extase, se 


désespéra, et, à la fin, il traversa le rocher de part en part ». 


Ainsi donc, il y a une documentation sur cela. Ne dit-on pas que PIERRE fut sorti de prison par un 


Ange ? Il est évident que cet Ange aida Pierre à entrer dans la Quatrième Verticale et il put ainsi abandonner 


la prison la veille de son exécution, car il était condamné à mort. En développant les pouvoirs du Cardias, les 


pouvoirs du Cœur, tout cela est possible. 


Pour continuer, donc, avec cette analyse des Centres Magnétiques de l’épine dorsale, nous arrivons à 


la hauteur de la glande THYROÏDE ; nous savons bien que celle-ci sécrète de l’iode biologique, si nécessaire 


à l’organisme humain. Il y a un Centre Magnétique dans la glande thyroïde : je veux me référer, expressément, 


à « L’ÉGLISE DE SARDES », telle que la mentionne « l’Apocalypse » de saint Jean. 


En développant ce Centre Magique, on acquiert la CLAIRAUDIENCE, c’est-à-dire le pouvoir 


d’entendre à distance, le Pouvoir d’entendre la MUSIQUE DES SPHÈRES, le pouvoir d’entendre les 


créatures qui vivent dans les Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos. Ce pouvoir extraordinaire 


peut se développer si nous nous le proposons : si, à l’aube, nous nous concentrons tous sur la Musique des 


Sphères, dans le but de l’entendre, viendra le jour où nous pourrons réellement écouter ces mélodies insonores 


qui résonnent dans la Chorale merveilleuse de l’Infini. 


Évidemment, tous les sons qui sont produits sur la planète Terre donnent une NOTE SYNTHÈSE. Tous 


les sons qui sont produits sur la planète Vénus donnent aussi sa Note Synthèse. Tous les sons qui sont produits 


sur Mars donnent sa Note Synthèse. 


Or, l’ensemble des sons de tous les mondes qui peuplent l’espace étoilé forme la Musique des Sphères 


citée par Plotin, le grand Philosophe grec [...] saints. 


D’ineffables mélodies vibrent dans le ciel étoilé, des mélodies impossibles à décrire avec des paroles ; 


d’exquises symphonies, dans les rythmes du Mahavan et du Chotavan, qui soutiennent l’Univers ferme dans 


sa marche. C’est à juste titre que « l’Apocalypse » de Saint Jean dit : « Au commencement était le Verbe, et 


le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ; par Lui toutes choses ont été faites, et sans Lui rien de ce qui 


est fait n’aurait été fait ». 


La Musique des Sphères est une terrible réalité ; tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera, vibre 


délicieusement dans l’Infini étoilé : la fleur parfumée du beau jardin reflète la lumière de la Lune et, entre la 


fleur et la Lune, il y a un colloque d’exquises mélodies qu’aucun être humain ne pourrait comprendre. La 


symphonie qui s’échappe de la source chantante fait vibrer complètement les atomes qui pullulent autour 
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d’elle et elle se répercute ensuite dans les entrailles des forêts et se précipite comme une cataracte de 


symphonies dans le ciel étoilé. 


Ainsi, la musique est la base de toute la Création. Lorsqu’on éveille le Centre Thyroïdien, l’Église de 


Sardes, on peut écouter les symphonies exquises de la Grande Chorale Cosmique ; lorsqu’on éveille ce Centre 


merveilleux, on acquiert aussi le SYNTHÉTISME CONCEPTUEL ; lorsqu’on éveille ce formidable Centre 


Magique, on devient plus INTELLIGENT, plus COMPRÉHENSIF, plus SAGE. 


En continuant, donc, vers le haut, nous arrivons à la hauteur du Centre Frontal. À la hauteur de l’entre-


sourcils, dans l’épine dorsale, à la hauteur du Centre Frontal, il y a un autre centre magnétique formidable ; 


je veux me référer, évidemment, à « l’ÉGLISE DE PHILADELPHIE ». 


Celui qui éveille ce formidable Centre sera CLAIRVOYANT ; il pourra voir directement par lui-même 


les Quatrième, Cinquième, Sixième et Septième Dimensions et il aura alors des conceptions différentes. 


Actuellement, l’Humanité, avec ses yeux physiques, arrive seulement à percevoir les choses du Monde à 


Trois Dimensions, mais pas tout. Celui qui éveille les pouvoirs de l’Église de Philadelphie peut voir ce qui 


existe réellement à l’intérieur du corps physique ; il comprend alors qu’il n’est pas seulement composé de 


chair, d’os et de « graisse » ; il peut voir qu’il est composé d’autre chose : il voit le CORPS VITAL pénétrant 


le corps physique et lui servant de fondement pour tous les processus biomécaniques, physiologiques, 


caloriques, perceptifs, etc. 


Si on extrayait définitivement le Corps Vital de quelqu’un, il est clair que ce dernier mourrait. Un jour, 


un médium spirite qui était en transe projeta son Corps Vital hors de lui-même ; mais ce corps devint visible 


pour les assistants : il ressemblait à un fantôme. Un journaliste qui se trouvait là sortit son pistolet et tira sur 


ce « fantôme » ; ce qui fut curieux, dans ce cas, c’est que la balle apparut ensuite exactement dans le cœur de 


cette victime. Il est évident qu’il mourut ; mais comment se produisit ce phénomène ? Pourquoi son corps 


physique étant ici et projetant son corps Vital là-bas, pourquoi en tirant sur ce corps Vital, qui est à l’opposé, 


la balle est apparue dans le cœur de celui-ci ? Il s’agit, à l’évidence, d’un phénomène de la Quatrième 


Dimension, d’un phénomène Jinas, phénomènes qui ne sont pas connus ici, dans le Monde à Trois 


Dimensions. 


Si, dans la Quatrième Verticale, nous prenons un verre, un vase qui se trouve dans le Monde à Trois 


Dimensions (si nous le prenons, je m’explique, pour le passer dans la Quatrième Verticale), et que nous le 


transportons ensuite dans un autre lieu, il est clair que plus tard, ce verre revient ici, au point de départ originel. 


Si, en voyageant avec le corps physique dans la Quatrième Dimension, on ouvre une porte, celle-ci se 


refermera d’elle-même ; cependant, il y a des exceptions : un jour, j’ai ouvert cette porte ainsi et elle est restée 


ouverte ; lorsque je suis revenu de ce grand voyage, j’ai découvert qu’elle était ouverte, et comme elle donnait 


dans la rue, je n’eus pas d’autre solution que de la refermer. 


Ainsi, les phénomènes Jinas sont extraordinaires, merveilleux, formidables. Avec la Clairvoyance, 


c’est-à-dire avec les pouvoirs de l’Église de Philadelphie, nous pouvons voir le Corps Vital, voir les Terres 


Jinas, voir toute cette sorte de phénomènes ; voir ce qui se cache dans l’organisme humain, voir, par soi-


même, la réalité du Corps Vital qui sert de fondement au corps physique (ce Corps Vital est la partie 


Tétradimensionnelle du corps de chair et d’os). De sorte que le corps de chair et d’os, ce corps que les 


scientifiques étudient dans les laboratoires ne peut exister si on en extrait le Corps Vital ; actuellement, il y a 


déjà des appareils pour voir le Corps Vital, des lentilles puissantes. 


Le jour viendra où ces lentilles seront assez perfectionnées pour nous faire voir la totalité de la 


Quatrième Dimension. Ainsi donc, refuser, en ce moment, ces vérités, est quelque chose de réactionnaire et 


de conservateur, car la science officielle elle-même détruira les notions intellectives des conservateurs, 


régressifs et retardataires. Au-delà du Centre de la Clairvoyance (si indispensable pour connaître directement 


par soi-même ce qui arrive lorsqu’on meurt, ce qui se passe lorsqu’on naît, ce que sont les Mystères de la Vie 


et de la Mort, etc.), il existe aussi un autre Centre extraordinaire : je me réfère maintenant au centre de la 


glande PINÉALE, à ce centre que « l’Apocalypse » appelle « ÉGLISE DE LAODICÉE ». 


Celui qui réussit à éveiller un si merveilleux centre, devient un INTUITIF de haut niveau : il faut faire 


la distinction entre les processus du raisonnement et les processus Intuitifs. La raison se fonde sur le processus 


de la comparaison ; l’intuitif n’a pas besoin de raisonner : il sait tout « parce que c’est ainsi », parce qu’il le 


sait, sans le processus déprimant de l’option. Ce sont des facultés supérieures qui sont au-delà des friponneries 


de l’intellect. La Clairvoyance et l’Intuition peuvent nous transformer totalement. 


Il existe des exercices pour le DÉVELOPPEMENT DE LA CLAIRVOYANCE. J’ai là, devant moi, un 


verre avec de l’eau ; si nous plaçons ce verre à une certaine distance (à la distance que vous voyez entre mes 
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yeux et celui-ci), nous pouvons faire un exercice formidable : on doit concentrer son regard exactement au 


centre du cercle aquatique ; le regard doit traverser le verre ; la concentration doit être profonde. Cet exercice, 


pratiqué 10 minutes quotidiennement, nous donnera la Clairvoyance ; au bout de 15 ou 20 jours, nous verrons 


l’eau avec des couleurs, et si une voiture passe dans la rue, nous verrons un ruban de lumière dans l’eau (c’est 


la rue) et nous verrons la voiture glisser sur ce ruban. 


Celui qui aura la patience de pratiquer l’exercice du verre d’eau durant trois ans deviendra clairvoyant ; 


mais il est nécessaire d’avoir de la continuité de propos ; c’est ainsi seulement qu’on pourra développer le 


Centre de la Clairvoyance. 


Avec le microscope, nous pouvons voir les microbes, les atomes, mais la Clairvoyance va au-delà du 


microscope ; avec elle, nous pouvons voir la Quatrième Verticale, la Cinquième, la Sixième et la Septième ; 


avec elle, nous pouvons connaître directement ce que les gens appellent « l’au-delà » ; avec elle, nous 


pouvons voir les Êtres Ineffables, qu’on les appelle « Anges » ou « Devas », ou comme on veut les nommer ; 


ces Êtres existent et nous pouvons les voir avec la Clairvoyance. 


Je suis en train de parler de POUVOIRS PSYCHIQUES, de PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE, 


révolutionnaire et transcendante ; c’est pour ça que je suis venu ce soir ; je suis venu parler avec vous, parce 


que je veux que vous vous éleviez au stade du SURHOMME ! 


L’heure est venue de lutter véritablement pour une transformation radicale ; à l’intérieur de nous, il 


existe, à l’état latent, des POUVOIRS FORMIDABLES ; mais IL EST NÉCESSAIRE DE LES ÉVEILLER 


pour sortir de cet état de faiblesse dans lequel nous nous trouvons ! 


Aujourd’hui, nous sommes victimes des circonstances, nous ne savons pas diriger les circonstances ; 


nous sommes des victimes et rien d’autre que des victimes ! 


Nous avons besoin de nous transformer totalement, de faire appel à nos pouvoirs psychiques ; nous les 


avons, et il serait triste de continuer ainsi, ce serait aussi absurde que celui qui, sachant qu’il existe un trésor 


sous terre, étant sûr de lui-même, ne l’en sortirait jamais ! À l’intérieur de nous, il existe des trésors 


inépuisables ! 


Donc, pour continuer cette analyse de pouvoirs, je dois vous dire que LE PRINCIPAL DE TOUS est 


situé précisément dans l’Église d’Éphèse ; là se trouve LE SERPENT IGNÉ DE NOS POUVOIRS 


MAGIQUES ! 


La civilisation de la Grande Tenochtitlan, la civilisation des Mayas, se base sur le Serpent ; les 


anciennes cultures de notre cher Mexique préhispanique sont serpentines ! 


Le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques peut éveiller, mettre en pleine activité ces centres de l’épine 


dorsale pour nous amener vraiment à un changement radical ; l’important pour parvenir à l’éveil de ce Feu 


Flammigère, de ce Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, consiste à SAVOIR TRANSMUTER ET 


SUBLIMER NOTRE ÉNERGIE CRÉATRICE ! 


Pour le fornicateur, pour l’adultère, il n’y a pas de pouvoirs qui vaillent, les fornicateurs perdent leur 


énergie créatrice, les adultères profanent ce que nous avons de plus sacré à la surface de la Terre et qui est le 


Sanctuaire de l’Âme. 


Celui qui apprend à vivre en HONNEUR DE CHASTETÉ, celui qui sait marcher sur le Sentier de la 


véritable SAINTETÉ peut vraiment devenir un Surhomme, une puissance avec des pouvoirs sur le feu, sur 


l’air, sur l’eau et sur la terre ! Voilà ! 
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171 - Le Chemin Ésotérique de l’Autoréalisation Intime 


Voyons, mes frères, c’est avec une grande joie que je m’adresse à vous tous dans le but évident de vous 


aider réellement sur le chemin ésotérique de l’Autoréalisation Intime. 


Au nom de la vérité, je dois vous dire que cet Enseignement s’est développé lentement, graduellement. 


Il est donc évident que nous sommes en train de remettre un Message à l’Humanité, un Message pour la 


Nouvelle Ère du Verseau, un MESSAGE complètement RÉVOLUTIONNAIRE et totalement différent de 


tout ce qui a été connu publiquement par le passé. Notre Enseignement se fait de manière graduelle, je le 


répète. 


Des livres de « maternelle », nous en avons remis plusieurs : « Introduction à la Gnose », « Le Livre 


des Morts » ; et en ce moment, précisément, nous sommes en train d’écrire un autre livre de « maternelle » : 


« En regardant le Mystère » qui apporte naturellement beaucoup de nouvelles révélations (malgré qu’il soit 


pour la maternelle). 


Au-delà de l’Enseignement de la maternelle, nous avons l’Enseignement que nous pourrions appeler 


« secondaire ou moyen » : « Le Mariage Parfait », « La Révolution de Bel », « La Rose Ignée », « Les 


Mystères du Feu », etc. 


Et enfin, vient l’Enseignement d’ordre supérieur. Celui-ci est parfaitement concrétisé ou spécifié dans 


les « Messages de Noël » de chaque année. 


Dorénavant, ces Messages ne porteront plus le titre de « Message » sur la couverture (on saura que ce 


sont des « Messages », parce que nous le dirons à l’intérieur, à n’importe quelle page du texte) ; sur la 


couverture, on inscrira seulement le titre spécifique du livre. Par exemple : « Le Parsifal Dévoilé » ; on sort 


maintenant le livre qui s’intitule « Le Mystère de la Fleuraison d’Or » ; plus tard viendra « Les Trois 


Montagnes » ; beaucoup plus tard « Le Livre d’Or », etc. 


En tous cas, l’Enseignement de type supérieur se développera dans les « Messages de Noël » de chaque 


année. Ces Messages vont se développer de manière didactique, progressive ; chaque Message représentera 


une note plus élevée, une octave plus haute, donc, sur le chemin de l’Ésotérisme Transcendant et 


Transcendantal. 


Lorsque nous arriverons à la note la plus élevée, au sommet, à la Note Synthèse, pour ainsi dire, alors 


le Message sera terminé. Après cela, il est évident que je m’en irai avec ma Mère Divine Kundalini pour 


l’Éternité. 


À propos du fait que je m’en aille, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je dois dire. Je 


m’en vais et, cependant, « je serai avec vous (comme l’a dit le Christ) jusqu’à la consommation des siècles » ; 


il faut savoir comprendre ces paroles. 


Bien, mes chers frères, laissant de côté tout ce préambule, je veux seulement vous dire qu’il est 


nécessaire d’étudier plus profondément les « Messages de Noël » de chaque année. 


Il est nécessaire que vous reproduisiez sans cesse ces Messages, car, jusqu’à présent, ils n’ont pas été 


reproduits ; les éditions s’épuisent et il n’y a personne qui les reproduise, et c’est véritablement très 


regrettable. 


Nos Messages diffèrent totalement de n’importe quel enseignement connu à la fin du siècle passé ou 


au début de ce siècle, simplement du fait qu’ils sont révolutionnaires. Examinons donc quelques cas concrets 


pour comprendre en quoi consiste cette révolution. 


Voyons, par exemple, ce sujet de la RÉINCARNATION DES ÂMES : On a fait, réellement, comme 


disent les journalistes, beaucoup d’articles à ce sujet, mais, jusqu’à présent, les gens n’ont pas su comprendre 


ce qu’est ce sujet de la Réincarnation des Âmes. Avant tout, je dois vous dire que le terme « Réincarnation » 


me semble trop exigeant. 


L’INCARNATION, par exemple, on sait que c’est la descente de la Divinité dans un Homme ; et La 


RÉINCARNATION veut dire que cette descente se répète, la Divinité revient prendre un corps dans un autre 


organisme humain, elle se réincorpore. C’est ce que j’entends par « Réincarnation ». 


Au Tibet, par exemple, on parle des « Réincarnations de Vishnou » ; je suis tout à fait d’accord sur le 


fait que c’est un [...] On se souvient qu’au Tibet, précisément, on célébrait les Réincarnations avec de grandes 


fêtes : lorsqu’un Dalaï Lama naissait, on disait qu’il était une Réincarnation, et toute Réincarnation était fêtée 


de manière Divine. Ainsi, donc, il me semble que l’on a abusé du terme « Réincarnation ». Krishna, par 


exemple, dit que « seuls se réincarnent les Dieux, les Dévas », les Pitris ou les Titans, etc. 
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Et cela est évident, mes frères ; car pour qu’il y ait Réincarnation, il est nécessaire qu’il existe une 


Individualité Sacrée totalement définie. Si nous disions que Pierre, Paul, Jean ou Diego, Chucho, Jacinthe, 


José se réincarnent, ce serait absurde. 


Voyons, par exemple, le cas de n’importe quel quidam, de n’importe quel voisin qui vit par ici 


(pardonnez-moi les termes un peu, si l’on veut, cocasses parfois). Qui est, dans le fond, cet individu ? L’Égo, 


n’est-ce pas ? Et qu’est-ce que l’Égo ? Qui est l’Égo, je répète, qui est l’Égo ? Vous savez bien qui est l’Égo, 


non ? Me comprenez-vous, mes petits frères ? Me comprenez-vous à travers cette bande, ce magnétophone ? 


M’entendez-vous ? 


Attention, s’il vous plaît ! Attention ! : L’Égo est un tas. Un tas de quoi ? Ah, bon, c’est clair ! Un tas 


de Mois ; c’est donc une somme de Mois. 


Pour parler simplement à la manière des Hindous ou des Bouddhistes, pour être plus clairs, nous disons 


que c’est une somme d’agrégats psychologiques. Dire « agrégats » ou dire « Mois », c’est la même chose. 


Bon, alors, que ces agrégats personnifient certaines erreurs, c’est la vérité. L’agrégat de la Colère ou 


les agrégats de la Colère, car ils sont multiples, sont réellement, jusqu’à un certain point, des Créatures 


Subjectives, ou en d’autres termes, des Démons de type subjectif dans lesquels se trouve embouteillée la 


Conscience. L’envie... vous savez ce qu’est l’envie, que les Mois de l’envie, les agrégats de l’envie sont 


nombreux. La Fornication ! C’est épouvantable, n’est-ce pas ? Les Mois fornicateurs sont si innombrables 


qu’on en reste stupéfait. 


Ainsi, donc, après la mort, ce qui continue, c’est un monceau de diables. Je répète : après la mort, ce 


qui continue, c’est un monceau de diables. 


Dire que ce tas de diables se réincarne me semble un peu absurde. Pensez-y bien, mes frères, ou plutôt, 


mettez la main droite sur votre cœur et demandez-vous à vous-mêmes s’il serait correct de dire que ce 


monceau de démons (de Mois ou d’agrégats qui personnifient nos erreurs) se réincarne. Les Mois ont-ils, par 


hasard, une Individualité définie pour qu’on dise qu’ils se réincarnent ? Savez-vous ce qu’est un Individu 


Sacré ? Si les Mois sont nombreux, où se trouve l’Individualité ? 


Alors, s’il n’y a pas d’Individualité, qui est celui qui se réincarne ? Il est évident que les Mois ne 


peuvent pas se réincarner ; ils se réincorporent, c’est-à-dire qu’ils reviennent ; c’est autre chose. 


En effet, chacun de vous est revenu de nombreuses fois, c’est vrai. Vous avez eu beaucoup de corps 


par le passé, c’est certain. Mais ce n’est pas une Réincarnation. La Réincarnation est pour les Individus 


Sacrés. Écoutez bien : pour ceux qui n’ont pas de Mois, qui n’ont pas d’agrégats psychologiques, qui sont 


des Esprits divins, purs, immaculés. 


Dire qu’un Esprit Divin se réincarne, ça, oui, c’est correct. Mais, s’il y a des Mois, comment peut-il y 


avoir une Réincarnation ? Ce qu’il y aurait alors, ce serait un retour ou des retours ; compris, mes chers 


frères ? M’écoutez-vous bien, me comprenez-vous ? 


Faisons donc la différence, faisons une analyse profonde ; faisons la distinction entre ce qu’est une 


Réincarnation et ce qu’est un Retour : l’Égo retourne. Les Individus Sacrés se réincarnent, compris ? 


Comprendre cela est merveilleux, car le seul fait de comprendre cela est déjà une révolution.  


Et que dire de ce que nous pourrions appeler ÉVOLUTION ? Nous savons bien que l’Évolution existe, 


je ne la nie pas. Si quelque part on vous désapprouve en vous disant que nous nous trompons, répondez en 


disant : « que nous ne nions jamais la Loi de l’Évolution ; que, par contre, ce que nous ne pouvons absolument 


pas accepter, c’est de lui donner des attributs psychologiques qu’elle n’a pas ». 


Il est évident qu’il y a Évolution dans tout ce qui naît, dans tout ce qui croît et se développe. Voyons 


n’importe quelle plante : il y a Évolution dans la Semence qui germe, dans la tige qui se développe peu à peu, 


dans l’arbre qui donne du fruit. 


Mais il y a une INVOLUTION dans le végétal qui se fane, dans ces feuilles qui tombent, dans cet 


arbuste qui devient finalement un tas de bois. Et cela est évident. 


Quelqu’un pourrait-il réellement contester cela ? Non, indubitablement, ce n’est pas possible. Et si on 


nous désapprouve, on le fait de manière complètement absurde. 


Il y a Évolution dans tout organisme qui naît, croît et se développe. Il y a Involution dans tout organisme 


qui décroît, se fane et meurt. 


Nous, nous nous démarquons des Lois d’Évolution et d’Involution car elles sont complètement 


mécaniques, car elles appartiennent à la Roue du Samsara. Nous foulons le Sentier de la Révolution de la 


Conscience qui nous conduit à la Libération Finale. 
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Jésus-Christ lui-même, le Grand Kabîr, a enseigné ce Sentier lorsqu’il a dit : « Étroite est la porte et 


resserré le Chemin qui conduit vers la Lumière, et très rares sont ceux qui le trouvent ». 


Cela est évident, mes chers frères. Ce Sentier est difficile. Il comporte trois Facteurs, c’est vrai, qui 


sont : MOURIR, car il faut mourir, l’Égo doit mourir, il doit être réduit en poussière. Il faut NAÎTRE, oui, 


nous avons besoin de devenir de véritables Fils de la Lumière, des Maîtres du Temple des Deux Fois Nés. Et 


il faut SE SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ. Jésus a défini cela lorsqu’il a dit : « Celui qui veut venir à ma 


suite, qu’il prenne sa Croix, qu’il se renie lui-même et qu’il me suive ». Compris ? 


Se nier soi-même, c’est Mourir, éliminer l’Égo. Prendre la Croix, on sait bien que c’est travailler dans 


la Forge des Cyclopes pour arriver à la Seconde Naissance. Et se sacrifier pour l’Humanité, mes chers frères, 


c’est suivre le Christ, imiter le Christ, être disposés à donner sa vie pour les autres, sur l’autel du suprême 


sacrifice pour l’humanité. Comme vous le voyez, ces points sont totalement ré-vo-lu-tion-nai-res. 


Examinons un autre aspect. Ce que l’on appelle MÉTEMPSYCHOSE ou TRANSMIGRATION DES 


ÂMES. Beaucoup confondent la Réincarnation avec la Métempsychose de Pythagore. 


C’est que les gens ne sont pas bien informés, mes frères, ils ne sont pas bien informés ; c’est un 


problème que nous avons. Il nous incombe de rectifier beaucoup d’erreurs. Et il est clair que ceux qui sont 


totalement fanatisés par ces erreurs réagissent furieusement contre nous ; mais la vérité est la vérité et il faut 


la dire, coûte que coûte : la Métempsychose de Pythagore n’est pas la Réincarnation des Âmes ; il ne faut pas 


confondre une chose avec une autre. 


La Métempsychose est la Doctrine de la Transmigration elle-même, enseignée par le Seigneur Krishna 


en Inde, environ mille ans avant Jésus-Christ. 


On entend, par « Métempsychose » ou « Transmigration », tous les processus évolutifs et involutifs de 


la ROUE DU SAMSARA. 


Indubitablement, on assigne à toute Âme 108 existences pour qu’elle s’autoréalise. Il est indiscutable 


que si, durant ces 108 Existences, une Âme n’arrive pas à s’Autoréaliser, elle entre alors dans l’Involution 


Minérale Submergée : elle descend à l’intérieur de l’organisme planétaire en récapitulant des processus 


humains, animaloïdes, végétaloïdes et minéraloïdes. 


Lorsque cette récapitulation de type plutôt involutif, régressif, descendant, a été faite, alors vient la 


Seconde Mort (dont parlent l’Apocalypse de saint Jean et l’Évangile de notre Seigneur, le Christ) et l’Égo se 


retrouve réduit en cendres et l’Essence (ce qu’il y a d’Âme en nous), libérée, émancipée, ressort à la surface, 


à la lumière du Soleil. Elle recommence de nouveaux processus ascendants, évolutifs qui partent de la dure 


pierre, qui continuent par l’état végétal, qui se poursuivent dans l’état animal, et qui, finalement, parviennent 


à l’état humain. Ainsi, l’Essence ou les Âmes libérées reconquièrent l’état humain qu’elles avaient perdu 


autrefois. 


En arrivant à cette reconquête, on assigne de nouveau 108 vies à l’Âme qui est entrée dans des 


organismes humains ; et si elle s’autoréalise durant ce processus, alors c’est magnifique, mais si elle n’atteint 


pas l’Autoréalisation durant ce temps, alors le processus se répète : reviennent une fois de plus les Involutions 


et les Évolutions, etc. C’est la Roue du Samsara, c’est la Métempsychose de Pythagore que beaucoup 


confondent avec la Théorie de la Réincarnation des Âmes, c’est la Doctrine de notre Seigneur Krishna, le 


Grand Avatar hindou (Doctrine qu’il préconisa environ mille ans avant Jésus-Christ). 


Je crois que vous avez compris maintenant ce qu’est la Métempsychose ou Transmigration. C’est un 


point définitivement révolutionnaire de la Gnose ; un point important, mes chers frères ; un point que vous 


devez comprendre à fond, profondément. 


Je veux que vous soyez véritablement studieux, que vous soyez sérieux, que vous étudiiez ce message 


qui est remis à l’humanité pour la Nouvelle Ère du Verseau. 


Il y a beaucoup de petits frères qui essaient de mélanger cette Doctrine avec des messages surannés, 


avec des enseignements de la fin du siècle passé et du début de ce siècle, c’est-à-dire qu’il y a ceux qui 


prétendent mélanger une chose avec une autre, et ce n’est pas possible ; il ne me semble pas convenable de 


mettre « du vin nouveau dans une vieille outre » (on doit mettre le vin nouveau dans une outre neuve, car si 


on le met dans une vieille outre, la vieille outre peut être détériorée et on perd le vin).  


Par là, je veux vous dire de ne pas mélanger la Doctrine, le Message que nous sommes en train de 


remettre, avec des enseignements périmés, hors de propos. 


Beaucoup, dans leur ardeur à étudier, veulent réellement mélanger cette Doctrine, ce Message, avec 


des doctrines et des enseignements hors de propos, périmés, et le résultat est l’erreur. 
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Bon, maintenant, je veux que les frères ici présents me posent des questions, pour que je puisse 


répondre avec le plus grand plaisir. 


Question. Maître, si une personne arrive au terme de ses 108 vies, mais qu’elle veuille prendre le 


Chemin de la Révolution de la Conscience, donnera-t-on à cette personne une opportunité supplémentaire de 


vivre, si, dans cette vie, elle n’a pas réussi à se Réaliser ? 


Maitre. Eh bien, il est clair, mon cher frère, que si une personne a fini son temps, mais qu’avant 


d’abandonner ses 108 vies, c’est-à-dire avant de se désincarner, elle se résout à suivre le Sentier du Fil du 


Rasoir, les Seigneurs de la Loi, pour ce motif, ASSIGNENT à cette personne DE NOUVELLES 


EXISTENCES. Cette personne réussit donc à se sauver de l’entrée dans les Mondes Infernaux. 


Cela n’a rien de très « savoureux », réellement, d’entrer dans l’Involution Submergée à l’intérieur des 


Mondes Infernaux, compris ? 


Question. Maître, est-ce vrai qu’une fraction de l’Âme ou une Essence peut être répartie dans deux 


véhicules ? 


Maitre. CE SONT DES CAS TRÈS SPÉCIAUX, mon cher frère, où une Essence se retrouve répartie 


entre deux personnalités différentes. Un cas très intéressant fut le cas de notre frère P. L. L. Il se sentait vivre 


à deux endroits différents parce que son Essence était répartie entre deux personnalités (comme un parfum 


entre deux flacons). Heureusement, l’une de ces deux personnalités est morte, et l’Essence est donc retournée 


à notre frère P. L. L. Ce sont des cas rares, mais il y en a. 


Question. Maître, en ce qui concerne le travail dans la Magie Sexuelle, pourquoi dit-on : « Travailler 


dans la Forge des Cyclopes ? » Auriez-vous la bonté de nous expliquer ce que veut dire « la Forge des 


Cyclopes ». 


Maitre. Eh bien, il faut étudier les classiques grecs, les classiques latins, et une fois que quelqu’un 


possède suffisamment d’information sur le classicisme ancien, il peut alors le ressentir intuitivement, mon 


cher frère. Si nous expliquions tout du point de vue rigoureusement logique, cela reviendrait à « castrer 


l’Enseignement ». 


Et il est donc évident que les Cyclopes ont existé, et Homère nous parle parfaitement de cela dans son 


« Odyssée ». Rappelons-nous alors le cas d’Ulysse plantant le terrible pieu dans le Troisième Œil de l’un de 


ces Cyclopes. Intéressant, n’est-ce pas ? 


Cet œil du Cyclope n’est autre que l’œil de la divine Clairvoyance, le troisième Œil. Les Cyclopes 


furent les Lémuriens, les Hommes qui connurent à fond les Mystères du Sexe ; les Cyclopes furent les 


Hommes qui n’étaient pas encore tombés. LEUR FORGE n’est autre que CELLE DU SEXE. Lorsqu’on dit 


qu’on doit travailler dans la Forge des Cyclopes, on veut simplement dire qu’on doit travailler dans cette 


Forge où se font véritablement les Titans, les Dieux. Elle n’est pas autre chose que celle du Sexe, parce que 


c’est du Sexe que sortent les Dieux, les Héros, n’est-ce pas ? Compris ? 


Question. Maître, voudriez-vous avoir la bonté de m’expliquer quelle relation il y a entre votre Message 


et le Message du Maître Krishnamurti ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir, mon cher frère, que je vais donner une réponse à votre 


question : en réalité, KRISHNAMURTI EST LE PRÉCURSEUR DE L’AVATAR DE LA NOUVELLE ÈRE 


DU VERSEAU. Tout avatar a un précurseur. Jésus a eu son précurseur qui fut Jean Baptiste. Que mon Réel 


Être Intime (mon Maître Secret ou mon Réel Être) ait eu un précurseur appelé « Krishnamurti », c’est dans 


la normale, compris ? 


Question. Maître, voudriez-vous avoir la bonté de m’expliquer ce que veut dire le mot « Rose-Croix » ? 


Maitre. Oh, vous m’interrogez sur un mot également très exigeant, mon cher frère L. C. ! Dans le 


monde, il y a beaucoup d’écoles qui se disent « Rose-Croix » et qui de Rose-Croix n’ont que le nom. Il y a 


aussi beaucoup d’individus qui se nomment eux-mêmes « Maîtres Rose-Croix » ou « Frères Rose-Croix », 


« Initiés Rose-Croix », etc. 


Avant tout, comprenez ce qu’est la ROSE et ce qu’est la CROIX, mon frère. Si vous examinez 


attentivement la Croix, vous verrez qu’elle se compose de deux lignes ou de deux bâtons : le Vertical est 


masculin, n’est-ce pas ? L’Horizontal est féminin. Au croisement des deux se trouve la clé de tout pouvoir. 


Maintenant, LA ROSE EST L’ESPRIT, LE LOGOS, pour être plus clair. Savez-vous ce que signifie 


ouvrir la Rose sur la Croix, que fleurisse la Rose sur la Croix, c’est-à-dire dans le Sexe, au milieu des bâtons 


Vertical et Horizontal ? Comment et de quelle manière va fleurir la Rose dans le Sexe ? 
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LA CROIX EST LE SEXE, écoutez bien ; et pour que la Rose fleurisse dans le Sexe, que faut-il ? La 


Rose est le Logos, je le répète, et de quelle manière va-t-elle fleurir dans le Sexe, sur la Croix ? C’est 


seulement au moyen de la Magie Sexuelle, n’est-ce pas ? C’est évident. 


Bien sûr que cela pourra en scandaliser beaucoup, surtout les fanatiques des diverses écoles de type 


pseudo-Rose-Croix. Mais, au nom de la vérité, je dois dire que seul le Logos est le véritable Rose-Croix. En 


parlant au pluriel : les Rose-Croix sont les Logos. Seul celui qui a atteint l’état logoïque devient un Rose-


Croix. 


Est Rose-Croix, un Bouddha ; est Rose-Croix, un Jésus de Nazareth ; est Rose-Croix, un Hermès 


Trismégiste, etc. Il est évident que beaucoup aspirent à être Rose-Croix, mais pour être Rose-Croix il est 


nécessaire d’être Gnostique. Il est impossible d’arriver à devenir Rose-Croix si, auparavant, nous n’avons 


pas été Gnostiques. Nous devons, auparavant, avoir travaillé dans la Forge Ardente de Vulcain. C’est ainsi 


seulement que fleurira la Rose sur la Croix, compris ? 


Question. Maître, quand arrivera la fin de la Septième Grande Race de cette Quatrième Ronde, la Terre 


deviendra-t-elle alors une nouvelle Lune ? 


Maitre. Il est clair, mon cher frère, qu’après la Septième grande Race-Racine de notre planète Terre, 


notre monde devra se transformer en une nouvelle Lune. LES MONDES NAISSENT, GRANDISSENT, 


VIEILLISSENT ET MEURENT. 


La Lune qui nous illumine, par exemple, a été un monde possédant en abondance une riche vie dans le 


Mahamanvantara passé du Padma ou du Lotus d’Or. Mais ce monde, après sa Septième Race Humaine, est 


devenu un cadavre, et maintenant, il est ce qu’il est : une Lune. C’est ce qui arrivera ici aussi à la planète 


Terre, compris ? 


Question. Maître, dans le cas des Bodhisattvas Tombés, comment pourrait-on appeler leur existence, 


serait-ce un Retour ou serait-ce une Réincarnation ? 


Maitre. Eh bien, dans le cas des Bodhisattvas Tombés, je dois répondre que pour eux, il y a 


Réincarnation, puisqu’ils possèdent déjà l’Embryon d’Or (dont je parle dans mon œuvre intitulée « Le 


Mystère de la Fleuraison d’Or ») ; cependant, il y a aussi quelque chose en eux qui Retourne ; ce quelque 


chose en eux qui Retourne est dû, simplement, au fait qu’ils possèdent les Mois (ils les possèdent parce qu’ils 


sont tombés). Il se peut que dans un passé, ils les aient éliminés radicalement, mais lorsqu’on tombe, les Mois 


ressuscitent. 


Ces Anges qui ont travaillé dans le Mahamanvantara passé du Padma ou du Lotus d’Or sont tombés 


dans la Lémurie. Lorsqu’ils sont tombés (parce qu’ils sont entrés dans la génération purement animalesque 


et brutale), les Mois ont ressuscité ; il est clair que lorsque ces Bodhisattvas viennent au monde, ils se 


réincarnent du fait qu’ils possèdent l’Embryon d’Or, mais comme ils ont des Mois, il y a aussi en eux un 


Retour, le retour des Mois. IL Y A DONC EN EUX UN MÉLANGE DE RÉINCARNATION ET DE 


RETOUR, compris ? 


Question. Oui, Maître, merci beaucoup. Maître, auriez-vous la bonté de m’expliquer pourquoi vous 


dites [...] dans vos œuvres, ou vous nous avez déclaré que Lucifer est Dieu à l’envers ? 


Maitre. Bon, cette question est intéressante, mon cher L. O., Missionnaire Gnostique International, et 


je vais vous répondre : « Daemonium Est Deus Inversus », dit Blavatsky (« le Démon est Dieu à l’envers »). 


Et c’est ainsi, mon cher frère. 


On dit que Lucifer (et je suis d’accord avec cela) est le Gardien des sept Demeures, qui laisse seulement 


le passage aux Initiés, à ceux qui possèdent la Lampe d’Hermès, à ceux qui ont été oints avec l’Huile de la 


Sagesse. 


Le Démon est Dieu à l’envers ; il se convertit en Gardien jaloux des Mystères. Mais, c’est un petit peu 


laborieux de comprendre cela à première vue, à cause des préjugés que nous avons dans le Mental : nous 


avons pris l’habitude de penser que Lucifer n’est autre qu’un démon et rien de plus, que Lucifer est le Diable 


et rien de plus. Et lorsqu’on nous donne une explication différente, cela nous effraie, n’est-ce pas ? 


Comprenons : la Divinité, donc, à l’envers est Lucifer, et alors ? Pourquoi cela vous scandalise-t-il ? Je suis 


d’accord avec Blavatsky : « Daemonium Est Deus Inversus ». 


Mais, allons un petit peu plus loin. Considérons Lucifer comme cet être terrible qui tient dans une main 


la Balance et dans l’autre l’épée de la Justice cosmique. Peut-être que cela vous effraie un peu ; je crains que 


cela ne vous effraie, mais je vais vous expliquer : Lucifer est le Feu Universel. Et si le Feu Universel est 


Lucifer, alors, pourquoi vous effrayez-vous ? 
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Ne vous effrayez pas ! Il vaudrait mieux penser que Shiva, le Troisième Logos, le Premier Né de la 


Création ou notre Monade Divine, dans le champ d’action du Monde Universel, personnifie Lucifer. Qu’il y 


ait un modus operandi de Lucifer dans notre Monade, cela horrifie aussi beaucoup de gens. C’est que nous 


avons beaucoup de préjugés contre le mot que nous avons appris, et nous devons nous libérer des préjugés. 


Pensez un instant au Troisième Logos, c’est-à-dire à notre Monade Individuelle ; si c’est d’elle 


qu’émane le Gardien du Seuil (ce Gardien terrible dont nous parle nul autre que Bulwer-Lytton, l’auteur de 


Zanoni), alors « Daemonium Est Deus Inversus », n’est-ce pas ? Compris ? 


Le Gardien du Seuil devient le dédoublement de la Monade Divine, un miroir où nous pouvons nous 


voir entièrement, tels que nous sommes ou dans l’état où nous nous trouvons. Parce que ce Gardien prend, 


pour notre bien, l’allure que personnifient nos erreurs. 


Beaucoup d’Initiés, lorsqu’ils veulent savoir comment ils vont, invoquent le Gardien du Seuil et, selon 


la forme et l’aspect qu’il prend, ils en déduisent, alors, les conditions dans lesquelles ils se trouvent ; et ils 


travaillent et travaillent sans cesse pour éliminer leurs défauts psychologiques ; et VU SOUS CET ANGLE, 


nous pourrions dire que LUCIFER EST LE TROISIÈME LOGOS. 


La conception est audacieuse ; mais Madame Blavatsky elle-même l’affirme ; les plus grands 


ésotéristes ne le nient pas et je veux que vous le compreniez. 


Or, que le Feu ait deux aspects, je ne le nie pas non plus, mes chers frères : l’un, nous pourrions 


l’appeler « christique », et l’autre, nous l’appellerions « ténébreux ». Il est clair que le Feu est Feu, et qu’on 


peut l’utiliser pour la Lumière ou pour les Ténèbres. 


De toutes manières, le Lucifer n’est autre que le Troisième Logos lui-même. Compris ? 


Question. Oui, Maître. Maître, alors, selon votre explication (si claire et si simple que vous venez de 


nous donner), si le Gardien du Seuil devient un dédoublement de notre Monade Divine, alors, l’Intime 


devient-il aussi un dédoublement de cette même Monade Divine ? 


Maitre. C’est évident ; de la Monade Divine surgissent différents dédoublements ; c’est clair. De toutes 


manières, la Monade Divine est le Shiva de la Sagesse orientale, le Troisième Logos, le Premier Né de la 


Création, c’est de lui que surgissent différents dédoublements, compris ? 


Question. Si le Maître veut ajouter quelque chose d’autre à cette cassette, il l’a à sa disposition. 


Maitre. Pour l’instant, il ne me reste plus qu’à prendre congé de tous nos chers frères Gnostiques : Paix 


Invérentielle ! 
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PARTIE VI - PRÉSENT ET FUTUR DE L’ÈRE DU VERSEAU 


172 - La Gnose dans l’Ère du Verseau 


C’est avec le plus grand plaisir que je m’adresse à ce groupe de frères et sœurs, désirant (naturellement) 


les saluer ici, dans le monde physique, puisque dans les Mondes supérieurs, nous connaissons chacun de vous 


tous qui êtes ici. 


Assurément, la Gnose vient remplir une nécessité dans cette Ère du Verseau. Au nom de la vérité, je 


dois vous dire que la Nouvelle Ère a commencé exactement le 4 février 1962, entre 2 et 3 heures de l’après-


midi. 


Il y eut alors un embouteillage du transit céleste, dans la CONSTELLATION DU VERSEAU. Les 


observatoires de tous les pays de la Terre ont pu observer cet événement. C’est quelque chose qui a été connu, 


alors, aux quatre points cardinaux du monde, c’est quelque chose qui a été vu depuis les observatoires du « 


Palomar » (aux États-Unis) ou de Manille ou de Londres, etc. 


Il ne s’agit pas d’une affirmation a priori, sans documentation d’aucune espèce. En réalité, en vérité, 


cet événement a été un fait concret rigoureusement observé par la science officielle. Les planètes du Système 


Solaire se sont réunies en « suprême congrès », précisément sous la Constellation du Verseau. Dès lors, 


comme conséquence ou corollaire, démarra l’Ère du Verseau, la Nouvelle Ère. 


Cependant, il faut savoir qu’en ce moment on ressent les dernières impulsions du POISSON qui 


essaient de se mélanger avec les premières lueurs du VERSEAU. Il y a une espèce de mélange entre les deux 


courants : entre celui qui agonise et celui qui naît, entre le vieux et le nouveau, entre celui qui est caduc et 


celui qui a une saveur révolutionnaire. À mesure que le temps passera, l’Ère du Verseau se fera sentir de plus 


en plus. 


Évidemment, cette ère amène de grands événements : si nous observons rigoureusement la 


constellation du Verseau, nous verrons qu’elle est gouvernée par deux planètes. La première d’entre elles est 


URANUS (c’est une planète révolutionnaire, catastrophique à cent pour cent). La seconde est SATURNE. 


Ce monde, représenté en Alchimie par le CORBEAU NOIR (LA MORT), signifie, en fait, le retour au 


CHAOS ORIGINEL PRIMITIF (les divins et les humains le savent). 


Face à la Constellation du Verseau, se trouve la Constellation du LION. Évidemment, le signe du Lion 


est un Signe Zodiacal de Feu. Indiscutablement, le LION DE LA LOI va à la rencontre d’une humanité 


suffisamment mûre (et honteuse, pour ainsi dire) pour le KARMA ou CHÂTIMENT FINAL. 


Observez bien la position de ces deux Constellations : dans l’une d’elles, nous trouvons l’EAU, et dans 


l’autre le FEU. Nous savons bien qu’à travers le cours de l’histoire, le Feu et l’Eau se sont toujours disputés 


le destin de ce monde. 


Indubitablement, tout comme il existe l’ANNÉE TERRESTRE, il existe aussi la GRANDE ANNÉE 


SIDÉRALE. Une année terrestre est le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. Il s’écoule une Année 


Sidérale pendant le tour ou le voyage de notre Système Solaire autour de la Ceinture Zodiacale. 


Notre Système Solaire a débuté le présent voyage sous la Constellation du Verseau, et après le GRAND 


DÉLUGE UNIVERSEL, qui ne fut autre que la submersion du continent Atlante (parmi les vagues furieuses 


de l’océan qui porte son nom), depuis cette époque (commençant alors avec le nouveau voyage) a démarré 


aussi la Nouvelle race qui est la nôtre. 


Les Atlantes ont péri, mais la RACE ARYENNE a surgi. Cette race a surgi à l’instant même où le 


Système Solaire a débuté son nouveau voyage autour du Zodiaque. Ce nouveau voyage, je le répète, a débuté 


sous la Constellation du Verseau. Ainsi, comme il existe l’Année Terrestre, il existe l’Année Sidérale. 


Le Système Solaire est en train d’achever son voyage autour du Zodiaque. Il termine en revenant à la 


Constellation du Verseau et, à la fin du voyage, il est indiscutable qu’il doit y avoir un GRAND 


CATACLYSME. 


Le voyage passé fut merveilleux. Dans le précédent voyage, a existé la race des Atlantes, mais ce 


voyage s’est terminé – précisément dans la Constellation du Verseau – par un grand cataclysme (le Déluge 


universel). 


Maintenant, le voyage du Système Solaire se termine de nouveau dans la même Constellation du 


Verseau. Alors, il doit y avoir, indubitablement, une grande catastrophe. 







1186 
 


Il y a des phénomènes cosmiques qui sont extraordinaires : de même que le Système Solaire voyage 


autour de toute la Ceinture Zodiacale pour retourner au point de départ originel, il y a aussi un monde, une 


planète gigantesque qui entre en jeu dans cette mécanique sidérale. Je veux me référer, de manière 


emphatique, à la planète HERCOLUBUS qui est un monde gigantesque, six fois plus grand que le titan de 


notre Système Solaire, appelé « Jupiter ». 


Hercolubus a une orbite énorme et il appartient à un autre Système Solaire : le Système Solaire 


TYLAR. Ce Système s’approche dangereusement de nous. Quant à Hercolubus, il est donc en train de 


voyager sur son orbite, en direction de la Terre, et il est vu par tous les télescopes du monde. 


Dans notre Association gnostique de Mexico, nous avons la carte, une carte officielle, trouvée dans 


une Bibliothèque de périodiques du District Fédéral. 


Il ne s’agit donc pas de simples suppositions, mais de quelque chose que tous les astronomes 


connaissent. Il n’y a pas d’observatoire dans le monde où on ne le sait pas, où l’on ignore cette question 


d’Hercolubus. Lorsque cette énorme et gigantesque planète s’approchera trop, des événements 


extraordinaires se produiront sur notre planète Terre. 


L’énorme masse appelée « Hercolubus » a évidemment un pouvoir magnétique formidable. C’est pour 


cette raison qu’elle attirera le feu liquide qui existe à l’intérieur de la Terre. Alors jailliront des VOLCANS 


de toutes parts, accompagnés d’intenses TREMBLEMENTS DE TERRE. 


Nos ancêtres d’Anahuac ont dit la chose suivante : « Les Fils du cinquième Soleil (en se référant à 


nous) périront par le feu et les tremblements de terre ». 


Cela se produira à l’arrivée d’Hercolubus qui provoquera, évidemment, le GRAND INCENDIE 


UNIVERSEL préconisé par les plus grands voyants : saint Jean, le voyant de Patmos ; Jésus de Nazareth, le 


Grand Kabîr ; Daniel, le Prophète, Nostradamus, etc. 


L’arrivée d’Hercolubus causera véritablement de l’épouvante sous toutes les latitudes du monde. 


Nostradamus assure, de manière emphatique, que « Ce géant des deux sera visible en plein jour, il viendra 


s’interposer entre le Soleil et la Terre », ce qui, il faut le savoir, « provoquera une grande éclipse, une éclipse 


totale ». 


Comme la masse planétaire d’Hercolubus est gigantesque, il est évident qu’elle doit attirer le feu 


liquide de l’intérieur du monde vers la surface. C’est pour cette raison que des volcans doivent jaillir de 


partout. Le plus grave, c’est que chaque nouveau volcan surgit au milieu de terribles et épouvantables 


tremblements de terre. 


Il ne sera donc pas étrange qu’à cette époque, les grandes villes du monde tomberont en poussière : 


New York, Paris, Londres, Buenos Aires, etc. 


Lorsque Hercolubus s’approchera au maximum de l’orbite terrestre, il devra se produire 


indiscutablement une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE. Alors, les mers changeront de lit et les 


continents actuels sombreront dans les océans. 


En ces temps-là, la Terre toute entière sera retournée au CHAOS ORIGINEL PRIMITIF, tel que l’on 


peut le déduire lorsqu’on observe la Constellation du Verseau. Ce retour au CHAOS est nécessaire pour que 


surgissent du fond des océans « de nouvelles terres et de nouveaux cieux », comme le disait l’Apôtre Pierre. 


Il n’est pas superflu (et j’en fais mention maintenant) de citer précisément l’Épître de Pierre aux 


Romains. Il a dit : « Les éléments, embrasés, se dissoudront et la Terre, avec toutes les œuvres qu’elle 


renferme, sera consumée ». Paul de Tarse dit aussi « qu’il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres », 


et le Voyant de Patmos dit la même chose. 


Ainsi, en réalité, notre Système Solaire est en train de terminer son voyage autour du Zodiaque. 


Quelque chose de similaire se produisit dans la vie des Atlantes : lorsque le dernier voyage du Système 


Solaire autour du Zodiaque se termina, arriva Hercolubus. Alors, il se produisit une révolution totale des axes 


de la Terre, les mers changèrent de lit et l’Atlantide disparut dans les furieuses vagues de l’océan qui porte 


son nom. 


Maintenant que se termine le nouveau voyage (qui s’est initié depuis le Déluge), nous pouvons affirmer 


de manière emphatique qu’une catastrophe similaire s’approche. Si, à cette époque, ce fut avec l’eau que 


commença la grande catastrophe des Atlantes, maintenant, ce sera précisément avec le feu que commencera 


la tragédie. 


Cependant, il faut savoir que le DÉMIURGE ARCHITECTE DE L’UNIVERS a tout bien prévu. Étant 


donné que de nouvelles terres devront surgir pour une nouvelle humanité, la semence, la GRAINE, devra 


être conservée. 
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C’est pour cette raison qu’il faudra préparer un noyau qui servira de base pour l’Ere du Verseau, pour 


l’ÂGE D’OR, pour la nouvelle race. Ce noyau sera formé d’hommes et de femmes de bonne volonté. Ce 


groupe sera sorti (secrètement) du feu et de la fumée, à l’heure de la terreur, et on l’amènera dans une île qui 


existe dans l’océan Pacifique. 


Cette île est située de telle manière (très stratégique, très protégée par les PUISSANCES 


COSMIQUES) que ceux qui s’y rendront ne subiront aucun dommage, ils pourront devenir des spectateurs 


de la Grande Tragédie. 


Ils devront vivre, comme les Nibelungen de l’Atlantide submergée, dans la vapeur d’eau et le feu, 


parce qu’en ces temps-là, la Terre sera enveloppée de brouillard, de vapeur d’eau. Il leur appartiendra de 


contempler, de façon très claire, le duel des éléments durant de nombreux siècles. 


Alors, ils finiront de se préparer, en éliminant radicalement d’eux-mêmes leurs défauts 


psychologiques. Ils devront reconquérir l’INNOCENCE, s’ils désirent vivre à l’Âge d’Or, dans la Nouvelle 


Ère. 


Je voudrais vous dire, de manière emphatique, que lorsqu’apparaîtra un DOUBLE ARC-EN-CIEL 


dans les nuages (en ces temps-là), ceux qui seront dûment préparés le prendront comme signal et ils iront 


vivre sur de nouvelles terres et sous de nouveaux cieux, car ces terres cesseront d’exister et ces cieux, chargés 


de tant de poisons, seront passés à l’histoire. 


Il surgira une Terre Nouvelle. Ce qui est aujourd’hui la physionomie géologique de notre monde sera 


totalement changée. Il y aura de nouveaux continents où vivra une nouvelle humanité, où vivra la SIXIÈME 


RACE RACINE. 


Nous, nous sommes des gens de la cinquième race. La sixième sera très différente. Avant nous, il a 


existé la quatrième race, dans l’Atlantide. Bien avant les Atlantes, il a existé la troisième race, qui fut la race 


Lémurien (sur le gigantesque continent Lémurien, qui s’étendait alors sur tout l’océan Pacifique), et bien 


avant encore, avant que les Lémuriens n’aient surgi, ont existé les Hyperboréens autour du pôle Nord (le fer 


à cheval que ce continent formait au pôle Nord). Et avant que les Hyperboréens ne surgissent à l’existence, 


a existé la première race, la race Protoplasmique, sur la calotte Polaire du Nord, qui était située autrefois sur 


la ligne équatoriale. 


Je parle ainsi car, au fil du temps, il y a des changements géologiques extraordinaires. Les pôles actuels, 


par exemple, sont maintenant en train de dévier, et un jour, ils se retrouveront dans la zone équatoriale, et 


l’équateur (actuel) deviendra le futur pôle. Cela a déjà été dûment étudié par les plus grands sages (la 


révolution des axes de la Terre, la verticalisation des pôles, etc.). 


C’est ainsi que nous nous préparons pour de gigantesques catastrophes, c’est évident. Le Mouvement 


Gnostique, notre Association d’Études Gnostiques, Anthropologiques et Culturelles, n’a qu’un seul objectif : 


préparer le noyau qui doit servir à la future sixième race racine. 


Ce Mouvement ésotérique christique compte environ cinq millions de personnes dans tout 


l’hémisphère occidental, y compris aux États-Unis et débutant aussi en ce moment au Canada. Nous 


poursuivons un seul objectif : préparer le noyau qui doit servir à la future sixième race racine. 


Je veux que vous sachiez que, tout comme la Terre a QUATRE SAISONS durant l’année, qui sont : 


le printemps, l’été, l’automne et l’hiver, de même chaque race, durant le voyage du Système Solaire autour 


du Zodiaque, passe par quatre saisons : le Printemps, l’Âge d’Or ; l’Été, l’Âge d’Argent ; l’Automne, l’Âge 


de Cuivre ; l’Hiver, l’Âge de Fer. 


Le Prophète DANIEL a vu (dans le lointain) une énorme et gigantesque mer, un grand océan, et 


QUATRE VENTS qui luttaient et se disputaient entre eux la suprématie. Ensuite, avec sa Clairvoyance, il a 


vu surgir la PREMIÈRE BÊTE qui ressemblait à un Lion et qui avait des ailes comme celles d’un Aigle et à 


qui il avait été donné un cœur d’homme (c’est l’Âge d’Or). Et ensuite, il a vu surgir une SECONDE BÊTE 


qui ressemblait à un Ours et qui foulait toute la Terre (c’est l’Âge d’Argent). Et ensuite, une TROISIÈME 


qui ressemblait plutôt à un Tigre (c’est l’Âge de Cuivre). Et ensuite, une QUATRIÈME qui était 


complètement différente des trois autres, car elle était en fer, ses griffes et ses pieds étaient en fer, ses dents 


étaient en acier (elle broyait tout ce qu’elle trouvait) et elle avait le pouvoir de créer du désordre de partout, 


pour détruire la Nature et même pour vaincre les Saints du Très Haut. Mais le Juge était venu, il s’était assis 


et lui avait enlevé sa domination et le Royaume avait été remis aux Saints du Très Haut. Cette quatrième Bête 


est l’Âge de Fer, c’est l’Âge actuel où nous sommes et qui se terminera de manière catastrophique. 
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Rappelons-nous aussi ce rêve qu’a fait le ROI NABUCHODONOSOR. Il a vu dans son rêve une 


grande statue : sa tête était en or, sa poitrine et ses bras en argent, son abdomen était en cuivre (en métal, dit-


on) et ses jambes et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en terre cuite. 


Alors, le Roi Nabuchodonosor appela tous les Sages de Babylonie pour qu’ils interprètent son rêve. 


Lorsqu’ils lui demandèrent de raconter son rêve, en lui disant : 


– Raconte-nous ton rêve et nous l’interpréterons. Il garda le silence et se limita seulement à répondre. 


– Je ne raconte pas mon rêve, je ne vous le dis pas, parce que je sais très bien que vous allez mettre 


du temps, attendant que le temps change et que bougent les circonstances. Si vous êtes si sages, dites-moi 


quel était le rêve, ce que j’ai rêvé, et donnez-moi ensuite l’interprétation. Naturellement, tous les sages 


protestaient et disaient : 


– Jamais aucun Roi ni aucun Prince n’a été aussi exigeant. Furieux, le Monarque les fit emprisonner 


et mettre à mort. 


Les choses en étaient là, jusqu’à ce que surgisse le Prophète DANIEL (qui s’appelait alors en 


Babylonie BALTHAZAR), et il dit : « Je vais raconter son rêve au Roi et je lui en donnerai l’interprétation ». 


Bien sûr, Daniel s’était préparé à l’avance. Il avait étudié le rêve du Roi dans le Monde astral ; il était 


sorti du corps, avait fait des investigations sur ce rêve, de sorte qu’il était déjà prêt. Le Monarque lui dit : 


– Es-tu capable de savoir ce que j’ai rêvé ? 


– Oui, Seigneur ! Tu as rêvé d’une grande statue. Sa tête était en or, sa poitrine et ses bras étaient en 


argent, son abdomen était en cuivre, et ses jambes et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en terre 


cuite. Cela signifie les quatre Règnes qui se suivent toujours dans l’histoire du monde. 


Bien sûr, il se référait indubitablement aux quatre Âges : la tête, à l’Âge d’Or ; la poitrine et les bras, 


à l’Âge d’Argent ; l’abdomen, à l’Âge de Cuivre ; et les jambes et les pieds (en partie en fer et en partie en 


terre cuite) à l’Âge de Fer, qui est celui où nous sommes actuellement, en partie fort et en partie fragile. Fort 


en apparence, mais fragile, car viendront les grands tremblements de terre, les grands raz de marée et les 


épouvantables cataclysmes qui en finiront avec toute cette perverse civilisation de vipères. C’est la crue 


réalité ! 


Bien sûr, le Roi Nabuchodonosor, étonné, fit remettre à Daniel la Tunique de Pourpre et à son cou un 


collier précieux, et à son doigt un anneau de diamant, et il le déclara Gouverneur de tout le Royaume. 


Ainsi, les quatre Âges sont un fait. À l’ÂGE D’OR d’une race, il n’existe ni « le mien » ni « le tien », 


tout est à tous et chacun peut cueillir de l’arbre du voisin sans aucune peur. Il règne alors l’amour, la fraternité, 


tous adorent Dieu, lui rendent un culte. Alors, l’Ego n’existe pas chez les êtres humains, tous sont innocents, 


précieux, ils jouissent de la beauté de la Nature. Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas d’armée, il n’y a rien 


qui puisse diminuer la félicité, tout est à tous. Et la seule chose qui règne en souveraine, c’est ce qui s’appelle 


« Amour ». 


À l’ÂGE D’ARGENT, les êtres humains commencent à vouloir conquérir la Terre (c’est pourquoi on 


le représente comme un Ours qui commence à avancer), mais la beauté ne diminue pas encore [...] la 


splendeur brille de partout, on [...] on adore le Soleil, on lui rend un culte, on chante les Fils du Matin, les 


Seigneurs de l’Aurore ; on peut percevoir les Princes du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre. 


À l’ÂGE DE CUIVRE, les guerres commencent à surgir, les frontières commencent à apparaître [...] 


et la splendeur primitive disparaît. Et à l’Âge de Fer, tout se termine par un épouvantable cataclysme.  


À l’ÂGE DE FER, l’humanité parvient à l’état actuel dans lequel nous nous trouvons. La quatrième 


Bête est réellement épouvantable (comme l’a dit Daniel), différente des autres bêtes, mais elle prendra fin du 


jour au lendemain. 


L’Âge de Fer est ainsi, tel qu’il est maintenant, comme il a toujours été dans n’importe quelle race, il 


est terrible : guerres à mort, haines, frontières, luxure, dégénérescence, etc. 


Nous sommes à l’Âge de Fer, mais rappelez-vous qu’« en partie, il est fort, et en partie, il est fragile ». 


Cet âge est en partie en fer et en partie fragile parce qu’il est en terre cuite et qu’il sera détruit. 


Ainsi, avec ces études, nous, ce que nous voulons, c’est NOUS PRÉPARER. Pourvu que chacun de 


vous tous qui êtes ici puisse entrer dans ce noyau précieux qui doit servir de fondement pour le futur Âge 


d’Or. 


L’ÉVANGILE DE SAINT LUC, qui est l’Évangile selon la Lumière, l’Évangile Solaire, correspond 


à l’Âge d’Or. Le symbole de cet Évangile est le TAUREAU AILÉ (la Terre régénérée, purifiée, après tant de 


douleur). 
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L’époque actuelle est parfaitement illustrée par l’ÉVANGILE DE MATTHIEU. L’Évangile de 


Matthieu est l’Évangile selon la Science. Et que nous dit l’Évangile de Matthieu. 


« Quand vous verrez Jérusalem entourée d’armées, lorsqu’il y aura des pestes et des pestilences, des 


pestes et des tremblements de terre de partout, et des maladies inconnues, etc., c’est que la Grande catastrophe 


s’approchera », c’est ce que dit en synthèse Matthieu. De sorte que Matthieu, selon la Science, nous indique 


que la catastrophe est à notre porte, qu’elle s’approche. 


Évidemment, il est nécessaire de régénérer la Terre, de la transformer, car notre monde Terre, en ce 


moment, est en train de souffrir, ou d’être traitée, disons, conformément à la LOI DE L’ENTROPIE. Quelle 


est cette Loi ? 


Observez, par exemple, deux marmites remplies d’eau (l’une avec de l’eau chaude, l’autre, avec de 


l’eau froide). Placez ces deux marmites à proximité l’une de l’autre, côte à côte, se touchant, et vous verrez 


des processus involutifs et désordonnés dans l’eau des marmites ; à la fin, ces eaux se retrouvent pareilles. 


En chimie, on appelle cela « l’Entropie ». 


En ce moment, par exemple, l’atmosphère est contaminée par le smog, non seulement dans les grandes 


villes, mais aussi dans les campagnes, à la montagne, de partout. Déjà dans les forêts les plus profondes, nous 


ne voyons plus le ciel aussi bleu qu’il y a 50 ans ; il a maintenant un bleu plombé, légèrement grisâtre (et 


cela, dans les lieux les plus éloignés de toute grande ville ; que dire alors des villes ?). Pensons au smog de 


Londres, et, sans aller si loin, au smog de notre District Fédéral au Mexique. C’est très grave. 


Les plus grands sages ont dit que « Si ce smog continue, avant 40 ou 50 ans, une grande partie de 


l’humanité devra périr », à cause du smog. 


Les rivières sont polluées, les poissons ont disparu, on ne trouve déjà plus de rivières d’eau pure de 


vie où l’on puisse se baigner, toutes sont polluées ! 


Les mers sont devenues d’énormes poubelles, et les espèces maritimes sont en train de disparaître à 


cause de la pollution. 


Toute la terre qui, auparavant, produisait de riches fruits en abondance pour subvenir aux besoins de 


toutes les créatures est en train de devenir stérile. Maintenant, on parcourt d’énormes étendues de terrains 


totalement transformés en désert. Les engrais chimiques (apparemment magnifiques) finissent, à la longue, 


par rendre la terre stérile. 


Au train où nous allons, et conformément à la Loi de l’Entropie, tout va rapidement s’égaliser. Si nous 


pensons à nous. si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, si nous ne luttons pas pour transformer notre 


mental, pour transformer nos émotions, viendra le jour où nous serons tous également pervers et c’est à peine 


s’il y aura une différence entre une personne et une autre. Nous nous égaliserons conformément à la Loi de 


l’Entropie. 


Ainsi, la Terre entière tend à se transformer totalement en une Lune et nous tous, en involuant, avec 


notre mental désordonné, avec nos passions animales bestiales, avec ces désirs ou émotions de type inférieur, 


puisque nous ne travaillons pas sur nous-mêmes (je parle cette fois au nom de toute l’humanité), évidemment, 


le jour viendra où nous serons nivelés et c’est à peine s’il y aura une différence entre une personne et une 


autre, nous serons tous terriblement pervers. C’est la Loi de l’Entropie universelle.  


IL FAUT UNE TRANSFORMATION de la Terre et de l’homme. Mais, cette transformation n’est 


possible qu’au moyen d’UN GRAND SACRIFICE, au moyen d’un grand holocauste. 


Ce n’est qu’au moyen du sacrifice qu’il est possible qu’une énergie inférieure se convertisse en une 


énergie de type supérieur et différent. Observons, par exemple, le combustible qui met en mouvement une 


locomotive. Celui-ci est sacrifié sur l’autel de la vitesse, sur l’autel de la force motrice qui actionne le train. 


Ainsi, le sacrifice est indispensable pour transformer une force inférieure en quelque chose de distinct, 


en quelque chose de supérieur et de différent. 


Si la Terre ne passait pas par une grande catastrophe, si cette catastrophe n’avait pas lieu, si tout ce 


que nous disons ici s’avérait faux, alors toute la Terre (et en peu de temps) deviendrait une nouvelle Lune : 


les espèces maritimes mourraient à cause de la pollution, l’humanité entière disparaîtrait à cause de la 


pollution et de la faim, les terres actuelles seraient transformées en sable, en un Sahara, en un désert ; toute 


vie serait impossible et la Loi de l’Entropie se chargerait de tout niveler, jusqu’à faire de cette planète une 


Lune, une Lune de plus. 


Ainsi, cette catastrophe est non seulement un fait que les astronomes connaissent déjà, qui vient, mais 


ils n’en parlent pas trop, car il leur est interdit de faire du scandale dans le but d’éviter la psychose collective. 
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Et c’est, de surcroît, une nécessité, tragique, n’est-ce pas ?, mais indispensable : ou la Terre périt ou elle se 


transforme. 


Dans les plans de la FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE, on sait que la Terre se transformera. 


Les Saintes Écritures affirment qu’elle se transformera. Non seulement les Écritures Bibliques, mais aussi 


les Saintes Écritures des autres latitudes, des autres grandes religions. 


Il a toujours été dit qu’elle se transformera, qu’elle passera par une grande transformation, et cette 


transformation n’est possible qu’au moyen d’un gigantesque sacrifice, au moyen d’un grand holocauste. 


La Terre actuelle est en train d’agoniser ! Et le plus grave, c’est que l’humanité ne s’en rend pas 


compte : elle ne se rend pas compte que, dans les mers, les espèces sont en train de périr. Elle ne se rend pas 


compte que, dans les rivières, les espèces sont en train de disparaître. Elle ne se rend pas compte que notre 


monde est en train de devenir stérile, d’agoniser. 


S’ajoutent, à cela, les explosions atomiques souterraines. Il est absurde de mettre des bombes 


atomiques à l’intérieur de la maison ! Je crois qu’aucun d’entre vous ne se mettrait à bombarder sa propre 


maison. Lequel d’entre vous verrait la nécessité ou aurait la bêtise de mettre une bombe de dynamite bien 


forte dans sa maison, de faire une excavation dans sa maison, dans son propre domicile, pour y mettre ensuite 


une bombe ? Cependant, les scientifiques sont en train de faire cela en bombardant ce domicile, cette petite 


planète qui s’appelle « Terre » et sur laquelle nous vivons tous. Et le plus grave, c’est qu’ils le font sans nous 


consulter, arbitrairement. 


Ils ne nous ont pas consultés. Et s’ils nous consultaient, je suis sûr que nous protesterions tous. Mais 


ils agissent ainsi, de manière dictatoriale, parce que c’est comme ça. Dans ces conditions, cette planète Terre 


est en train d’agoniser, elle est soumise à une grande destruction, à une immense dévastation. 


Que disons-nous lorsque nous voyons quelqu’un qui est en train d’agoniser ? Indiscutablement, « sa 


fin est proche », n’est-ce pas ? Il meurt et le docteur délivre le certificat de décès. Mais nous ne voulons pas 


nous rendre compte que ce grand organisme Terre est en train d’agoniser, qu’apparemment sa fin est proche, 


nous ne nous rendons pas compte de cela. Comme cette humanité est endormie ! 


Ainsi, observez la CONSTELLATION DU VERSEAU, gouvernée par Saturne et Uranus. URANUS, 


la planète des catastrophes, atomique, révolutionnaire, terrible. SATURNE, le symbole de la Mort (ce 


squelette avec la faux). Saturne est aussi symbolisé en Alchimie par le fameux Corbeau Noir de la Mort, le 


retour au Chaos Originel Primitif. 


Il est nécessaire que cette Terre retourne à l’État Chaotique, au Chaos, pour que, de ce Chaos, surgisse 


une nouvelle Terre régénérée, symbolisée par le Taureau Ailé de l’Évangile de Saint Luc. 


Ainsi, les temps de la fin sont arrivés et nous y sommes ! Avant la Grande catastrophe qui s’approche, 


il y aura beaucoup de guerres à mort et viendront rapidement des révolutions sanglantes dans différentes 


nations du monde. Puis viendra la Troisième Guerre Mondiale, et ce sera comme un véritable holocauste 


atomique. Les maladies se multiplieront de toutes parts et il n’y aura rien pour les soigner. 


À cause de l’abus de la physique atomique, un jour viendra où la décomposition de l’atome se fera en 


chaîne et les scientifiques ne pourront pas le contrôler. 


Lorsque Hercolubus se sera trop rapproché, des vagues immenses seront attirées, précisément, par la 


force magnétique de cette planète, des vagues de l’immense mer, des vagues comme on n’en aura jamais 


vues et elles s’abattront sur les plages, et un son étrange sortira du fond des océans. 


En ces temps-là, les gens marcheront dans les rues comme des fous, car l’énergie nucléaire contaminera 


le phosphore du cerveau, et les gens, à moitié fous, feront apparaître sur le théâtre du monde, des scènes 


dantesques, machiavéliques, horribles. 


Heureusement, lorsque Hercolubus se sera rapproché au maximum, cette tragédie dantesque se 


terminera et ce sera le point final de la race Aryenne (de notre race, qui est la race Aryenne). Les mers 


changeant de lit définitivement feront sombrer les continents dans les profondeurs. 


Heureusement, tout est prévu (comme je vous l’ai déjà dit), et il y aura un lieu pour le NOYAU 


SÉLECTIONNÉ qui servira de fondement à la future sixième race racine. 


Nous sommes devant le dilemme de l’ÊTRE et du NON ÊTRE de la Philosophie : ou nous nous 


transformons, ou nous périssons. C’est la crue réalité des faits. 


Bien que chacun de nous, nous nous croyions très saints, en vérité nous ne le sommes pas ; bien au 


contraire, bien que cela paraisse incroyable, dans le fond, nous sommes tous terriblement malins. 


Ce que je suis en train de dire peut être connu, peu à peu, à travers la « Psychologie Révolutionnaire », 


un livre qui traite de nos caractéristiques psychologiques. 
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Je me réfère au « Traité de Psychologie Révolutionnaire ». J’espère que les frères et sœurs qui sont ici 


connaîtront ce livre pour qu’ils puissent travailler consciemment sur eux-mêmes. 


Ici s’arrête ma conférence de ce soir. Maintenant, c’est avec le plus grand plaisir que je vais donner 


l’opportunité à tous les assistants de poser des questions en juste relation avec le thème que nous avons 


abordé. Si quelqu’un veut demander quelque chose, il peut le faire avec la plus entière liberté. Oui, mon frère.  


Question. Quand commencera la fin ? 


Maitre. Les Temps de la Fin (ou commencement de la fin) ont déjà commencé. NOUS SOMMES 


EXACTEMENT AU COMMENCEMENT DE LA FIN : partout il y a des guerres et des rumeurs de guerres, 


des maladies inconnues, des dégénérescences, des catastrophes, etc. La fin a donc déjà commencé. Une autre 


question ? 


Question. Maître, les personnes qui seront sauvées, ce sera physiquement ou en État de Jinas ? 


Maitre. Le noyau de survivants qui servira de base pour la future sixième race racine (qui, entre 


parenthèses, sera appelée la « RACE KORADHI ») sera sorti, précisément, de la fumée et des flammes, à un 


moment précis, c’est-à-dire AVANT QUE NE SE TERMINE TOUT CE SCÉNARIO qui a servi pour la 


cinquième race racine. Ils seront EMMENÉS PHYSIQUEMENT [...] sur l’île, UNE ÎLE SECRÈTE qui 


existe dans le Pacifique et que je connais. Une autre question ? Le jeune, là-bas, va poser une question. 


Question. Par exemple, les personnes qui seront sauvées et qui seront transportées sur l’île, se 


rappelleront-elles [...] ? 


Maitre. Eh bien, ceux qui seront transportés sur l’île seront des individus qui auront dissous au moins 


50 % de l’EGO ANIMAL. C’est pourquoi ils seront plus ou moins éveillés. On les emmènera donc là où on 


doit les emmener. Ils vivront là-bas le temps qu’ils devront y vivre. Ils se désincarneront et reprendront un 


corps dans cette même île, et ils se désincarneront de nouveau et reprendront un corps (dans cette île), et dans 


chacune de ces existences, ils continueront leur travail de perfectionnement. 


Quant au fait de se rappeler la catastrophe, CELA DÉPEND DU DEGRÉ DE CONSCIENCE que 


chacun aura atteint. Une personne consciente aura tendance à se souvenir de tout, une personne à moitié 


consciente se souviendra moins. Tout dépend de la capacité consciente de chacun. 


Question. Maître, vous avez dit que cette planète était six fois plus grande que Jupiter, ou ai-je mal 


entendu ? 


Maitre. C’est correct ! 


Question. Alors, la force gravitationnelle se trouvant entre le Soleil et la Terre va être une force terrible 


qui peut déclencher, non seulement le déplacement des pôles de la Terre, mais aussi, probablement, le 


bouleversement total du Système Solaire. Est-ce ainsi ? 


Maitre. Elle affectera exactement (selon la carte cosmologique qu’on nous a remis et selon les calculs 


mathématiques qu’ils ont faits), elle affectera FONDAMENTALEMENT LA TERRE et, de manière 


secondaire, Uranus, Jupiter et Mars. De sorte qu’elle va être véritablement catastrophique. Mais, 


fondamentalement, ce sera la Terre qui recevra la principale impulsion, qui recevra les plus grandes 


catastrophes. 


Question. Puis-je continuer mes questions ? 


Maitre. Bien sûr ! 


Question. Maître, vous avez parlé d’une éclipse totale, due précisément à la présence de cette planète 


entre le Soleil et la Terre, est-ce ainsi ? 


Maitre. C’est ainsi ! Il y aura une éclipse totale, et Michel de Nostradamus nous a déjà avertis 


clairement. Il a dit que « à cette époque, il y aura une éclipse totale ». Nostradamus pense que cela peut se 


produire en 1999. Nos astronomes diffèrent un peu sur la date ; les astronomes pensent que cela peut survenir 


en 2400. 


Question. 2000 quoi ? 


Maitre. 400. À moi, on m’a dit que ce serait en 2500. Cependant, Nostradamus est terriblement 


dangereux, car il ne s’est jamais trompé et cela est grave. S’il s’était trompé une fois, nous pourrions avoir 


une sorte d’espoir que ce ne soit pas aussi proche, mais l’on n’a pas connu, jusqu’à présent, la première erreur 


de Nostradamus. Il a annoncé la Seconde Guerre Mondiale avec une telle précision qu’il a causé de 


l’étonnement chez tout le monde. Il a même dit la date exacte, le nombre d’années que cela durerait, et il a 


même mentionné le nom d’Hitler et il l’a appelé « le Turbulent ». 


De sorte que ce qui est grave, c’est que Nostradamus ne s’est jamais trompé ; c’est franchement ce qui 


me préoccupe assez. Et en plus, Hercolubus est déjà visible par tous les observatoires du monde, et si l’on ne 
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parle pas de cela publiquement, c’est précisément parce que l’on interdit aux astronomes de faire scandale. 


On leur interdit d’amener l’humanité à un état de psychose collective. Mais j’ai, et nous avons dans notre 


Association, les cartes qu’ils ont eux-mêmes tracées (les astronomes). De sorte que le sujet est totalement 


connu officiellement. C’est ce qui est grave ! 


Question. Maître, dans quelle direction va la planète ? 


Maitre. Eh bien, la planète Hercolubus tourne, elle a son orbite autour du SOLEIL TYLAR. Quant à 


sa direction, elle avance évidemment vers l’orbite terrestre. On sait qu’elle passera par un angle du Système 


Solaire ; cela a déjà été dûment calculé. 


Question. Pourrions-nous la voir avec un appareil ? 


Maitre. En ce temps-là, elle sera visible. On dit qu’en 99, ou avant 99, elle sera déjà visible 


publiquement et qu’on la verra en plein jour ; et cela va être très grave. Un autre mot ? 


Question. Ce... on dit qu’il y a des extraterrestres beaucoup plus avancés que nous. Allons-nous un 


jour arriver à ce niveau d’évolution [...] ? 


Maitre. Eh bien, assurément, il y a des habitants dans d’autres mondes. Certains peuvent être plus 


avancés que nous, d’autres peuvent être comme nous ou dans de pires conditions. Il y a DE TOUT DANS 


UN UNIVERS qui n’a ni limites ni bords. 


Ce que je peux vous assurer, par contre, c’est que les extraterrestres qui peuvent voyager de Galaxie 


en Galaxie sont de véritables DIEUX-HOMMES. Ceux qui peuvent seulement voyager dans un Système 


Solaire sont des HOMMES dans le sens le plus complet du terme. Ceux qui peuvent voyager dans notre 


Galaxie (dans notre Voie Lactée, exclusivement) sont des Hommes Transcendantaux, mais qui ne sont pas 


encore parvenus à l’état de SURHOMMES. 


La conquête de l’espace est pour les Hommes véritables ou pour les Surhommes, jamais pour l’animal 


intellectuel que l’on appelle Homme par erreur. 


Ainsi, si nous considérons l’état dans lequel nous nous trouvons (bien que cela nous paraisse très dur), 


nous devons accepter que nous sommes, au jour d’aujourd’hui, des animaux pourvus d’un intellect. Enlevons 


l’intellect de n’importe quelle personne, nous verrons ce qui reste : une simple BÊTE et c’est tout. 


Nous sommes des animaux pourvus d’un intellect, des « animaux intellectuels ». Cette histoire que 


nous sommes déjà des « Hommes », dans le sens transcendantal du terme, c’est trop fort, c’est exagéré, parce 


que l’Homme est le Roi de la Création. 


Un petit groupe d’Hommes peut paralyser totalement les États-Unis et le Canada. Ce petit groupe 


d’Hommes a pu faire une panne d’électricité si terrible qu’elle a paralysé les États-Unis. 


Une nation aussi orgueilleuse, aussi puissante, fut donc blessée à mort. Alors, à quoi cela sert-il aux 


« gringos » de posséder leurs formidables navettes et leurs machines de tout type, si tout cela fonctionne à 


l’électricité. Au moment où l’électricité vient à manquer, avec quoi font-ils marcher tout cela ? 


Et ce petit groupe d’Hommes a paralysé les États-Unis. Pas plus que quatre ou cinq personnes ont pu 


paralyser la puissante nation des États-Unis. Je me réfère à un petit groupe d’extraterrestres (de véritables 


Hommes) qui se sont approchés avec une navette et qui ont paralysé les États-Unis. 


Vous vous rappelez tous parfaitement la panne de New York qui a produit un si grand scandale. Il n’y 


a pas de doute que la navette qui a produit la panne a été alors dûment photographiée. 


Depuis cette époque, les États-Unis ont commencé à faire des recherches sur cette question des 


soucoupes ou disques volants. 


Maintenant, on ne veut plus parler de cela aux États-Unis. Bien sûr, les « gringos » se sont sentis 


incapables de poursuivre leurs recherches, et, d’autre part, ils ne veulent pas amener leur pays dans un état 


de psychose collective. Mais les faits sont les faits et devant les faits, nous devons nous incliner : une petite 


poignée d’Hommes a paralysé la puissante nation américaine. L’Homme est le Roi de la Création, c’est le 


Maître de l’Univers. 


Or, nous, pourrions-nous faire de même ? Si quatre d’entre nous se réunissaient, arriverions-nous à 


paralyser la puissante nation des « gringos » ? 


Je pense que seul un Homme a le pouvoir sur le feu de l’Univers, sur l’air, sur l’eau et sur la terre, car 


il est Roi, et s’il n’est pas Roi, il n’est pas Homme. Je ne peux pas concevoir un Homme qui ne soit pas Roi 


de la Création : ou il est Roi, ou il n’est pas Homme, et la crue réalité est que nous sommes uniquement de 


simples animaux intellectuels. 


Question. Mais, allons-nous toujours demeurer dans cet état ? 
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Maitre. CELA DÉPEND DE NOUS. Le Soleil est en train de faire une grande expérimentation, une 


expérimentation terrible : IL VEUT CRÉER DES HOMMES. Il a réussi à en créer quelques-uns à l’époque 


d’Abraham, le Juif. Il a réussi une bonne quantité de créations durant les huit premiers siècles du 


Christianisme. Au Moyen-Âge, il a fait quelques créations, et, en ce moment, il tente de faire de nouvelles 


créations, avant que ne périsse la race Aryenne. 


Le Soleil a déposé, dans nos glandes sexuelles, les germes de l’Homme. SI NOUS COOPÉRONS avec 


le Soleil, CES GERMES PEUVENT SE DÉVELOPPER. Alors l’Homme se forme à l’intérieur de nous, de 


la même manière qu’à l’intérieur de la chrysalide se forme le papillon. 


Mais, il est nécessaire de coopérer avec le Soleil. Lorsque les gens perdent tout intérêt pour les IDÉES 


SOLAIRES, le Soleil aussi perd tout intérêt pour les gens et il les détruit, car ils ne servent pas à son 


expérience. 


Actuellement, la race humaine a perdu tout intérêt pour les Idées Solaires. Elle est devenue terriblement 


LUNAIRE, terriblement mécanique, et il est évident que (pour cette raison) le Soleil va la détruire, il devra 


créer une nouvelle race pour continuer ses expériences. 


Le Soleil a créé toute cette mince couche, disons, de vie organique sur la surface du monde, cette très 


mince pellicule de vie organique, et il a le droit de récolter le fruit de son travail. Et c’est à juste titre qu’il 


veut récolter un groupe d’Hommes Solaires ; le Soleil désire RÉCOLTER DES HOMMES SOLAIRES. 


Si nous coopérons avec le Soleil, les germes pour l’Homme se développeront à l’intérieur de nous et 


nous nous convertirons en de véritables Hommes, dans le sens le plus complet du terme. 


Nous convertir en Hommes est extraordinaire, car l’Homme est le Roi, le Roi véritable, le Roi de la 


Création. Je vous ai déjà dit que quatre Hommes, pas plus, ont pu blesser à mort les États-Unis avec la panne 


de New York. Ils ont désarmé la puissante nation américaine. Quatre Hommes, pas plus. L’Homme est 


puissant, c’est le maître de la Création. Nous n’y sommes pas encore parvenus.  







1194 
 


173 - L’Ère du Verseau 


Beaucoup de choses ont été dites sur l’Ère du Verseau. Certains l’attendent, d’autres supposent qu’il 


y a longtemps qu’elle a commencé. Nous, nous nous en tenons aux faits. Le 4 février 1962, entre deux heures 


et trois heures de l’après-midi, les astronomes du monde entier furent témoins de quelque chose d’insolite : 


toutes les planètes ont eu à passer, à cette époque, par un alignement de mondes. Toutes les planètes de notre 


Système Solaire se sont réunies en concile sous la constellation du Verseau. En réalité, un tel événement 


n’arrive que lorsque survient une Ère. 


Ainsi, les faits sont les faits et devant les faits, nous devons nous incliner. Nous ne sommes pas en train 


de faire des affirmations utopiques. Ce sur quoi nous mettons l’emphase a été dûment vérifié par tous les 


observatoires astronomiques. Ainsi, à l’évidence, ce fut à cette date que commença réellement l’Ère du 


Verseau dans l’auguste tonnerre de la pensée. 


Beaucoup ont prophétisé un Âge d’Or après l’année 2000. Ils croient certainement que l’Ère du 


Verseau devra se manifester pleinement, dans toute sa splendeur et sa beauté, au-delà de l’an 2000. On prédit 


la disparition des frontières. On croit que cette humanité va passer par une transformation radicale après l’an 


2000. 


Il est évident, mes chers frères, que de telles prophéties échouent, qu’elles restent de simples 


sophismes. Et, qu’est-ce qu’un sophisme ? Un mur sans fondements, un léger coup suffit pour le transformer 


en menus sédiments. Indiscutablement, il n’est pas possible que le Moi psychologique des multitudes puisse 


réellement créer un Âge d’Or. Il serait absurde de supposer que l’Ego collectif puisse générer un âge de 


lumière et de beauté. C’est à l’intérieur de nous que se trouvent ces facteurs de discorde qui produisent des 


guerres : l’égoïsme, la haine, la violence, la luxure. Lorsque l’égoïsme et la violence s’expriment 


collectivement, la guerre apparaît alors sur la scène de la vie. Croyez-vous que dans ces circonstances, l’Ego 


puisse créer un âge de fraternité et d’amour ? Avec quels travailleurs allons-nous faire l’édifice de l’Âge du 


Verseau ? Quelles sont les multitudes qui sont capables d’établir sur la face de la Terre l’âge de la splendeur 


et de l’amour ? 


Vous qui connaissez très bien les gens, qui conversez avec vos semblables, qui savez ce qu’est la lutte 


pour gagner le pain de chaque jour, qui savez ce qu’est l’envie, qui avez souffert et qui avez fait souffrir, 


pourriez-vous accepter la thèse que ces gens qui vivent avec nous soient capables de démarrer un âge de 


beauté et de splendeur ? On dit que l’arbre se reconnaît à ses fruits. Ainsi, en réfléchissant sincèrement, de 


tout cœur, ceux qui prophétisent un âge de beautés et de splendeurs après l’an 2000 se trompent donc. Pour 


pouvoir créer, il faut détruire. En arrivant à cette partie, il me vient en mémoire divers concepts 


théosophiques, astrologiques, etc. Nombreux sont les différents théoriciens qui conçoivent qu’une révolution 


des axes de la Terre sera nécessaire et que cette révolution se produira avant l’âge de lumière. 


Ils disent que les eaux envahiront une partie de la Terre, mais pas toute la Terre, et que des millions de 


gens périront par l’eau. Ils supposent qu’un morceau de la Terre sera alors lancé dans l’espace pour se 


convertir en une nouvelle Lune. Ils croient que ce morceau qui devra former un nouveau satellite autour de 


notre Terre se détachera de la région australe. Ils disent qu’ensuite viendra l’âge des splendeurs. 


Des concepts très beaux et aussi très tragiques, mais très erronés. Tous ceux qui pensent que les futurs 


cataclysmes viendront de l’eau se trompent, car si nous acceptons cette thèse, nous devrons brûler la 


deuxième Épître de Pierre aux Romains, et l’Évangile de Jésus, spécialement cette page du Sermon 


prophétique. Il existe des détails que vous pourrez voir dans la deuxième Épître de Pierre aux Romains, que 


la destruction qui nous attend maintenant se fera par le feu. Pierre a dit que l’ancien âge a été détruit par l’eau, 


il a dit aussi que cette Terre, celle de maintenant, sera détruite par le feu, que les éléments, en brûlant, seront 


détruits et que toutes les œuvres qu’elle renferme seront brûlées. 


Ainsi, celui qui a la foi que le prochain cataclysme se fera par l’eau se trompe. Ce serait une nouvelle 


répétition de la tragédie atlante. Alors, ce qu’auraient dit les prophètes serait indubitablement détruit, mais il 


n’en est rien. 


À l’évidence, les paroles de Pierre s’accompliront et ce qu’a dit Mahomet s’accomplira aussi. La 


catastrophe qui attend notre monde se fera par le feu. Les Aztèques ont dit que les Fils du cinquième Soleil 


périront par le feu et les tremblements de terre, et la prophétie commence à s’accomplir. Nous savons très 


bien qu’au fond de l’Atlantique et du Pacifique, il existe des fissures très profondes, et certaines sont si 


profondes qu’elles permettent à l’eau d’entrer en contact avec le feu qui se trouve dans la Terre. Le résultat, 
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c’est que des pressions et des vapeurs augmentent d’instant en instant, de seconde en seconde. La 


conséquence de cela, c’est que la Terre tremble de toutes parts. Ces pressions et ces vapeurs s’intensifieront 


de sorte que les tremblements de terre se propageront mondialement. 


Il y a peu de temps, nous avons eu des tremblements de terre, et vous avez bien vu la quantité de morts 


qu’il y a eue. Les tremblements de terre continueront dans tous les coins du monde et les gens continueront 


à mourir par milliers et par millions. Et la dernière chose qui se produira (cela a été dit aussi par Mahomet), 


c’est que lorsque la Lune se divisera en deux politiquement, c’est-à-dire lorsque les Tyriens et les Troyens 


se battront, ce sera le signal de la fin. Les montagnes seront broyées et elles voleront dans les airs, a-t-il dit, 


et tomberont sur le sol en poussière, et les mers sortiront de leur lit et les rivières aussi ; c’est ce qui a été 


prophétisé. De sorte que tous les êtres humains mourront, la cinquième race périra. Évidemment, Mahomet 


a voulu se référer à une collision de mondes. 


Le fait que les montagnes soient brisées est quelque chose qui nous fait réfléchir, cela ne peut se 


produire que par une collision de mondes. Il est certain qu’une planète arrive à travers l’espace, la Planète 


Rouge, disent-ils, la Planète Froide. Les scientifiques l’ont annoncé, mais ils n’ont pas voulu continuer à en 


parler pour ne pas provoquer de crise collective. Ils se préparent, ils ont mis au point leurs batteries atomiques 


contre ce monde qui voyage à travers l’espace, ils désirent l’éloigner, mais cela sera complètement 


impossible, il s’agit d’un monde gigantesque. Lorsque celui-ci s’approchera au plus près de notre orbite, il 


se formera des vagues monstrueuses, jamais vues auparavant, elles s’abattront sur les plages et un bruit 


étrange sortira du fond des mers, les rivières ne pourront pas demeurer non plus dans leurs lits, elles 


déborderont. Le feu liquide de l’intérieur de la Terre, attiré par cette masse immense, cherchera à sortir, et 


surgiront, ici et là, d’innombrables volcans ; tout cela sera accompagné de terribles tremblements de terre et 


d’épouvantables raz de marée. Les villes tomberont en poussière comme des châteaux de cartes et il n’y aura 


pas de remède. Les gens déambuleront comme des fous dans les rues, les hôpitaux seront débordés, des 


scènes jamais vues. Je n’exagère pas : ce que j’ai dit, n’importe quel mystique illuminé pourra le vérifier. Je 


certifie cela sans avoir peur de me tromper, car c’est dans la région des causes naturelles que j’ai étudié ce 


que je suis en train de vous dire. 


Ainsi, mes frères et sœurs, ce sera grave, ces secondes, ces instants où ce monde qui vient nous dévorer 


s’approchera. Les radiations de ce monde brûleront indubitablement tout ce qui est vivant et on verra une 


obscurité qui durera trois jours et le feu surgira de toutes parts, le dépôt d’hydrogène terrestre explosera aussi, 


et alors, comme l’a dit Pierre dans son Épître aux Romains : « Les éléments, en brûlant, seront détruits, et la 


Terre et toutes les œuvres qu’elle renferme seront brûlées ». 


Lorsque la collision de mondes se produira physiquement, elle ne sera plus ressentie par personne, car 


lorsque les deux masses s’entrechoqueront, tout le monde sera déjà mort, tous auront péris. Ce que je suis en 


train de dire a été aussi confirmé par des scientifiques qui ont étudié la planète qui s’avance. Ils ont fait des 


calculs avec lesquels je ne suis pas d’accord. Les hommes de science supposent que l’événement aura lieu 


en l’an 2400 environ. J’ai été informé par la Grande Loge Blanche qu’il aura lieu en l’an 2500. Beaucoup 


diront : « À cette époque, je serai déjà mort, que m’importe cela ». Ceux qui pensent ainsi se trompent, car 


nous serons tous témoins de cet événement cosmique insolite, c’est évident. Même les désincarnés le verront, 


même les gens qui demeurent dans l’abîme, dans les entrailles de la Terre, le sentiront, il n’y a personne qui 


ne sera témoin de ce fait, la plupart des gens seront revenus, seront réincorporés dans de nouveaux organismes 


et devront souffrir et passer par cette grande tragédie. 


Ainsi, voilà la crue réalité qui nous attend dans l’Ère du Verseau. Les théologiens ne savent pas 


interpréter ce sujet. Ils disent : « Verseau est la planète de la science, la planète de l’air, on conquerra les 


espaces infinis, les frontières tomberont, tout sera amour ». Ainsi, comme ça, parce que le Verseau est arrivé, 


tout le monde s’est transformé, sans travailler, sans faire d’efforts, sans rien faire ? C’est-à-dire que, de 


manière mécanique, celui qui était mauvais a cessé de l’être et il est devenu « une âme de Dieu ». Selon eux, 


il ne sera jamais plus mauvais, comme si l’on pouvait se transformer mécaniquement, comme si l’on ne devait 


pas lutter en soi-même pour se transformer, en terminer avec ses défauts psychologiques ; c’est quelque chose 


d’absurde de penser cela. Et sortant de la constellation du Verseau, nous avons le Lion, qui est la constellation 


de l’amour, qui donne le sceptre aux rois et crée la fraternité. Tout cela est bien, mais s’ils connaissaient la 


crue réalité des faits, que ce Lion est rien moins que la constellation du feu. Qu’est-ce que cela veut dire ? 


Que tout cela sera consumé par le feu, que le Lion en finira avec tout, que le Lion de la Loi ne laissera rien 


en vie, et que tout cela se transformera en cendres ; dans toute cette Grande Babylone, il ne restera pas pierre 


sur pierre. 
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Le Verseau amènera le révolutionnaire à un monde terriblement révolutionnaire. Réfléchissez, il est 


gouverné par la planète Uranus qui est explosive, terrible, atomique ; alors, il doit attendre l’explosion totale, 


la consommation des siècles, n’est-ce pas ? La révolution radicale et aussi la fin de cette Grande Babylone, 


c’est une crue réalité, car, de quelle autre manière pourrions-nous nous transformer ? Mécaniquement ? 


Croyez-vous que, parce qu’est arrivé le Verseau, nous sommes tous, maintenant, des petites âmes de Dieu ? 


Le Verseau gouverne déjà depuis 1962, et l’un d’entre vous s’est-il amélioré pour autant ? Croyez-vous que 


les frontières soient déjà tombées ? Non, messieurs ! La réalité est différente et vous verrez bientôt des 


guerres et encore plus de guerres. La Troisième Guerre Mondiale s’approche à pas de géants, c’est un fait. 


Ainsi, il convient que nous réfléchissions. 


D’autre part, plaçons-nous sur le plan des réalités par rapport à nous-mêmes. Ces jours-ci s’est 


désincarné un jeune, un bon fils, à ce que disait sa mère, selon son illusion, avec apparemment de nobles 


sentiments, etc. Après avoir fait des investigations dans les mondes internes, j’ai voulu suivre sa trajectoire 


post-mortem. Combien grande fut ma surprise quand je l’ai trouvé dans le cinquième cercle dantesque, dans 


le règne minéral submergé, dans le Tartare grec, dans l’Avitchi Hindou, dans les infra-dimensions de la Terre. 


Je l’ai trouvé là, il était en train d’involuer dans le temps. Cependant, il avait de bons sentiments, évidemment, 


il était un bon fils. Bien sûr, sa mère ne le sait pas. 


Le cas que je cite ici, je ne dis pas son nom, je me limiterai exclusivement à raconter le fait, sans 


mentionner le nom de l’individu ; mais il involue là. Mais, pourquoi ? – diront beaucoup – Comment est-ce 


possible qu’il entre au Tartare ? Comment est-ce possible qu’il se trouve dans la région submergée comme 


une créature qui involue, alors qu’il était si noble et qu’il avait de si bons sentiments ? Il avait terminé son 


temps, ses 108 vies et il n’avait jamais eu un seul atome de spiritualité, il n’avait jamais ressenti le désir de 


l’Autoréalisation de l’Être, il rejetait tout ce qui avait une saveur spirituelle ; son unique religion était l’argent. 


Une fois accompli son temps, après 108 vies, tout comme n’importe quelle créature du monde, il a involué. 


On pourrait donc le condamner à vivre là un Mahamanvantara. Comme beaucoup, il restera dans cette région 


tout au plus sept mille à huit mille ans, jusqu’à atteindre la Seconde Mort. 


Il a laissé son cadavre au cimetière. Dans les entrailles de la Terre, il devra laisser un autre cadavre : 


l’Ego, le Moi, le moi-même. Pour finir, l’Essence parviendra à s’échapper pour commencer à la surface de 


ce monde (qui sera alors transformé) une nouvelle évolution et elle devra commencer ou recommencer à 


partir du règne minéral, en passant par le végétal, en poursuivant par l’animal, jusqu’à reconquérir enfin l’état 


d’humanoïde qu’elle avait perdu autrefois. 


Je connais un autre cas similaire, mais celui-là, à la différence de l’individu que j’ai mentionné, n’a 


pas encore désincarné. Il s’agit d’un jeune qui a été en danger de mort, mais qui n’est pas mort, et il est déjà 


dans les Mondes infernaux ; cependant il vit, et c’est un bon fils, il aime son père et sa mère, il étudie, etc. Il 


veut être quelqu’un, monter au sommet de l’échelle, se faire entendre, mais il n’a pas dans son cœur un atome 


de spiritualité ; il vivra quelques années encore et il laissera son corps, car il est déjà dans l’involution 


submergée dans les Mondes infernaux ; mais il a un corps, ce sera son dernier corps ; en laissant son corps, 


il se rendra compte qu’il est un habitant des Mondes infernaux. Ce qui est curieux, c’est que ceux qui entrent 


dans la région submergée des enfers s’éveillent, non de manière positive, mais négative, pour le mal et dans 


le mal. 


L’individu que j’ai cité ici, qui a désincarné ces jours-ci, s’est déjà éveillé, bien qu’il n’ait pas un atome 


de spiritualité, mais dans le mal et pour le mal. Il sait qu’il est entré dans les Mondes infernaux, il en est 


conscient, mais sa réaction n’est pas favorable à la divinité ; au contraire, il est contre la divinité. C’est la 


crue réalité de ceux qui entrent dans ces régions. Vous, comme la plupart des humains qui vivent à la surface 


de la Terre, vous avez déjà accompli vos 108 vies ou vous êtes en train de les finir, et il est opportun que 


vous vous préoccupiez vraiment tous de l’Autoréalisation intime de l’Être, avant qu’il ne soit trop tard. Cela 


n’a rien d’agréable, mes chers frères et sœurs, d’entrer dans l’involution submergée du règne minéral, de 


vivre dans les entrailles de la Terre, c’est très douloureux ; les lois se multiplient épouvantablement de cercle 


en cercle dans ces régions ; dans la région purement superficielle, il existe 96 lois, dans la seconde, nous 


multiplierons ces 96 par 2, dans la troisième par 3, dans la quatrième par 4 et ainsi de suite ; à plus grand 


nombre de lois, plus grand nombre de complications et de douleur. 


De sorte que les involutions dans les entrailles de la Terre sont épouvantablement douloureuses, on vit 


là une vie très matérialiste et grossière ; l’unique sortie est la Seconde Mort. Pourquoi dit-on Seconde Mort ? 


Car ici, sur terre, à peu de profondeur, nous laissons un cadavre, mais celui qui va dans les entrailles de la 


Terre en involuant dans le temps laisse un cadavre dans cette région, et c’est là la Seconde Mort. Après cette 
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seconde mort, l’Essence se retrouve pure pour recommencer de nouveaux processus évolutifs, mais, 


entretemps, qu’est-ce qu’on souffre, mes chers frères et sœurs, dans ces régions ! Par exemple, en ce qui 


concerne la violence, les choses sont inénarrables, il n’y a pas une seconde de paix, les gens se battent tous 


les uns contre les autres, on entend des paroles très laides, des calomnies épouvantables ; les amertumes, pour 


cette raison, sont insupportables ; pas une seconde de repos ; je ne désirerais pas pour vous pareille disgrâce. 


Ainsi, il convient que nous devenions de plus en plus conscients du Chemin sur lequel nous sommes. 


Au lieu de perdre notre temps, réfléchissons et travaillons, car ce corps que nous avons, mes chers frères et 


sœurs, ne durera pas longtemps. À n’importe quel moment, ce corps que nous avons va au cimetière, à 


n’importe quel moment, ce corps que nous avons sera voilé. Je vous invite à réfléchir avant que nous le 


perdions, avant que puisse arriver ce fait qui peut se produire à n’importe quel instant, que nous travaillions, 


car si l’un d’entre vous est déjà dans ses dernières existences, s’il travaille, on lui donnera de nouvelles 


opportunités, mais si vous ne travaillez pas, si vous ne vous occupez pas de l’Autoréalisation, alors, ces 


nouvelles opportunités ne viendront pas. C’est pourquoi il vaut mieux travailler, entrer sur le Chemin, ne pas 


perdre bêtement son temps. 


Durant les obsèques auxquels j’étais il y a quelques jours, quelqu’un s’exclama : « Il n’est pas mort, 


le jour de la Résurrection, nous nous retrouverons tous, nous ne serons plus jamais séparés ». Ces paroles 


pourraient être interprétées de manière symbolique. Je comprends que celui qui s’est exclamé ainsi appartient 


à l’une de ces sectes évangéliques ou mormons ou quelque chose du même style ; cette phrase est très subtile, 


mais beaucoup de mystiques, beaucoup d’anachorètes dans l’erreur supposent que la Résurrection c’est 


comme de souffler pour faire des bouteilles, que nous allons au sépulcre et qu’à la fin apparaît, un jour, un 


petit ange jouant de la trompette, et que tout le monde se lèvera du sépulcre parce que l’heure sera venue. 


Tout cela aura lieu, bien sûr, sur la base de sacrifices. 


Lorsqu’on entre dans le domaine, sur le terrain de la Sagesse Hermétique, on sait ce qu’est la 


Résurrection. Évidemment, la Résurrection, il faut la travailler. Si on l’obtient, ce doit être ici et maintenant, 


car si le ressuscité est ainsi, il est bien différent. Car, après être ressuscité ici et maintenant, en travaillant 


dans le Grand Œuvre de l’Alchimie Sexuelle, alors il change et il devient différent. En fait, il est tellement 


éveillé qu’il peut faire des investigations sur tous les mystères de la mort, il est absolument prêt à réaliser 


n’importe quel type d’investigation ésotérique ; en fait, il peut se mettre en contact avec tous les désincarnés 


passés et futurs, avec ceux qui vivent au fond de l’Abîme et ceux qui demeurent dans les régions de l’astral, 


du mental ou du causal ; il ne se sentira plus séparé d’aucun désincarné, qu’il soit de sa famille ou non. De 


ce point de vue, on pourrait dire qu’il s’est retrouvé avec l’humanité entière, mais cela c’est pour lui. 


Ceux qui n’ont pas ressuscité, ceux qui demeurent dans la Terre vivante des amertumes continueront 


d’être perdus dans l’Abîme. Ainsi, la Résurrection n’est pas pour tous, mais pour celui qui y travaille. On 


peut parvenir à la Résurrection au moyen des Trois Purifications par le feu et par le fer. 


Si nous regardons la Croix, nous voyons trois clous, et au sommet le mot INRI qui signifie : Ignis 


Natura Renovatur Integram. Par le feu, la Nature est renouvelée dans son intégralité. Et les 3 clous signifient 


les 3 purifications par le feu et par le fer. Après les 3 purifications à base de feu et de fer, on obtient la 


Résurrection ésotérique, ici et maintenant, dans la vie. Ainsi, mes chers frères et sœurs, c’est seulement en 


ressuscitant que nous retrouverons tous ceux qui sont morts et que nous ne nous sentirons plus séparés de 


personne. Mais cette Résurrection, il faut y travailler. Il nous appartient de convertir la pierre brute en pierre 


cubique parfaite, et nous devons la ciseler à coups de ciseau et de marteau pour lui donner la forme qu’elle 


doit avoir. Une fois que la Pierre Philosophale est autoréalisée, nous aurons le droit de porter à notre main 


droite, à l’annulaire, le Sceau de Salomon, et ce sera de plein droit, car nous aurons obtenu l’union des deux 


triangles, le triangle supérieur ou du feu et le triangle inférieur ou du mercure. 


Lorsque nous avons obtenu la liaison des deux triangles de Salomon, la Pierre Philosophale s’est 


autoréalisée. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’advient en nous l’intégration radicale qui nous convertit en 


Maîtres parfaits, de fait et de plein droit, c’est-à-dire en ressuscités. Beaucoup plus tard dans le temps, nous 


devrons nous transformer en Grand Élu et Maître Parfait, c’est la plus grande aspiration de tout véritable 


ésotériste. Je m’arrête là, mes chers frères et sœurs, si quelqu’un a une question, il peut la poser. 


Question. Maître, l’humanité entière est condamnée à périr ; à part celui qui obtient l’Autoréalisation 


intime de l’Être, alors, quelle valeur a eu celui qui est devenu le Sauveur, c’est-à-dire le Christ ? 


Maitre. Il est venu, certes, ouvrir le Chemin publiquement, pour ceux qui veulent y entrer, mais il est 


bien certain aussi qu’il s’est exclamé : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Le Maître a dit aussi : 
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« De deux femmes en train de moudre dans un moulin, l’une sera prise et l’autre laissée. De deux 


hommes travaillant dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé ». Ainsi, les êtres humains n’atteignent pas 


tous l’Autoréalisation, c’est également pour cela que dans le livre du Seigneur, dans la « Bhagavad Gita », la 


grande œuvre de Krishna, il est écrit que « de tous ces êtres qui viennent au monde, il y en a très peu qui 


cherchent la perfection, très peu qui arrivent à la perfection, et de tous ceux qui arrivent à la perfection, très 


rare est celui qui me connaît ». 


Ainsi, ne nous faisons pas d’illusions : l’Autoréalisation intime de l’Être est pour le petit nombre. 


Rappelons-nous que la Grande Maîtresse H.P. Blavatsky, en écrivant son œuvre « La voix du Silence », 


apposa dans la première partie une phrase qui dit : « Pour le petit nombre », parce qu’en réalité les sept entrées 


du Grand Œuvre qui correspondent aux sept jours de la Création ne sont que pour le petit nombre ; rares sont 


ceux qui pourraient résister aux épreuves et il y en a très peu qui les ont supportées. 


Le Christ les a tous appelés, mais ils ne sont pas tous venus : beaucoup frapperont lorsque le Père de 


famille se réunira dans la salle, beaucoup frapperont à la porte en disant : 


– Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il dira alors : 


– Je ne vous connais pas, d’où êtes-vous ? 


– Mais, Seigneur, vous avez mangé avec nous, vous êtes entré dans notre maison. 


– Je dis que Je ne vous connais pas. 


Et vous serez alors jetés aux ténèbres extérieures, où l’on entend seulement des pleurs et des 


grincements de dents. Ces ténèbres constituent l’Avitchi hindou, le Tartare grec, les Mondes infernaux cités 


dans les livres des morts, etc. « C’est là qu’est en train de pénétrer toute l’humanité dans sa totalité ». 
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174 - L’Égo et la Catastrophe Finale 


Je veux vous dire, au nom de la Vérité cosmique, au nom de cela qui est le Réel, qu’il est nécessaire 


de mourir d’instant en instant, de moment en moment, parce que ce n’est qu’avec la mort qu’advient le 


nouveau. 


Quelqu’un d’ici dont je ne mentionnerai pas le nom, un auteur assurément très célèbre, disait que « 


viendrait peut-être en 2007 un Âge d’Or pour le monde ». Évidemment, cela me paraît très absurde. D’où 


allons-nous sortir cet Âge d’Or ? Avec qui allons-nous faire cet Âge ? Avec tous ces Egos qui reviennent 


sans cesse, avec les Mois, avec le Moi peut-être ? Il me semble que c’est impossible et absurde. Un Âge de 


Lumière et de Gloire n’est réellement pas possible tant que nous ne sommes pas morts en nous-mêmes. 


Comment pourrait-il y avoir de la paix sur la Terre si chacun de nous porte à l’intérieur de lui les « 


éléments » qui produisent des guerres ? Comment pourrait-il y avoir de l’amour si à l’intérieur de chacun de 


nous il existe la haine ? D’où sortirions-nous l’altruisme, alors qu’au fond de notre Conscience, nous portons 


malheureusement l’égoïsme ? Comment pourrait resplendir la chasteté si, au fond de chacun, il y a la luxure ? 


Indiscutablement, mes chers frères et sœurs, il serait impossible de créer un Âge de Lumière dans ces 


circonstances, l’Ego ne peut jamais créer un Âge de Lumière. Ainsi donc, toute prophétie dans ce sens me 


semble totalement fausse. 


Évidemment, nous devons mourir de moment en moment ; c’est ainsi seulement qu’advient la lumière. 


Cependant, que se passe-t-il pour les multitudes ? Si le conglomérat social a l’Ego vivant et si ces Mois 


reviennent constamment, s’ils viennent constamment dans cette Vallée du Samsara, d’où sortirions-nous 


alors cet Âge d’Or ? Qui l’édifierait ? L’Ego, Satan, le Moi-même, le Soi-même ? Réfléchissez, mes frères 


et sœurs, profondément. 


Nous sommes à la veille d’un grand cataclysme ; cela est ostensible. Les scientifiques savent bien que 


sur l’orbite de notre planète Terre arrive un monde qu’ils appellent la « Planète Rouge ». Elle s’approche, et 


les hommes de science voudront l’éloigner avec des explosions nucléaires, cependant, tout sera inutile.  


Viendra un moment où toutes les prophéties devront s’accomplir. Mahomet a parlé bien clairement, il 


a parlé du tremblement de terre qui nous est réservé depuis le début des siècles. Il dit textuellement : « Alors, 


les montagnes seront broyées, elles voleront dans les airs et retomberont en poussière ». Cela nous invite à 


réfléchir : cela serait impossible s’il n’y avait pas un tremblement de terre. Mais, ce tremblement de terre, 


pourquoi se produirait-il ? Indubitablement, un tel événement ne pourrait avoir lieu qu’avec une collision de 


mondes, et c’est précisément ce qui va se passer, mes chers frères et sœurs. 


L’Apocalypse nous parle aussi d’un grand tremblement de terre ; « si grand (dit-elle), qu’il n’y en a 


jamais eu de tel sur la face de la Terre ». 


Je veux que vous réfléchissiez très profondément sur le moment où nous sommes actuellement. 


Réellement, nous vivons à une époque difficile, nous sommes dans les temps de la fin, comme dit 


l’Apocalypse de saint Jean, nous sommes au « commencement de la fin de l’ère des gentils ». 


L’ancienne Terre, l’Atlantide a péri par l’eau, et notre présente Terre, l’actuelle, sera éliminée par le 


feu. Pierre a clairement parlé de cela. Dans sa deuxième Épître aux Romains, il a dit que « la Terre et tout ce 


qu’elle renferme, sera brûlée par le feu ». Et c’est vrai, mes chers frères et sœurs : « les éléments, en brûlant, 


seront détruits ». 


Réfléchissez à cela, approfondissez. Bien sûr, ce que je suis en train de dire a une apparence de tragédie, 


mais c’est que je ne veux pas perdre un instant pour attirer votre attention. Il est nécessaire que vous viviez 


en état d’alerte, surtout en ces temps difficiles. 


Dans le Monde des Causes naturelles, j’ai pu expérimenter ce futur qui attend notre planète Terre. Ce 


que j’ai vu fut réellement épouvantable : les douze constellations du zodiaque apparaissaient (de manière 


symbolique, picturale, allégorique) comme douze géants terribles, menaçants, et d’eux sortaient des éclairs 


et des coups de tonnerre. Cela semblait comme si, en ce moment, c’était déjà la fin, c’était la catastrophe 


finale. 


Je me suis aussi rendu compte, mes chers frères et sœurs, que les gens des autres mondes n’ignorent 


pas ce qui va se passer et ils s’y préparent. Vous pouvez être sûrs qu’en son temps et à son heure, des navettes 


d’autres mondes, d’autres planètes, prendront des photographies (pour utiliser, cette fois, nos termes 


terrestres), essaieront d’enregistrer des images sur une plaque ou sur quelque chose, dans le but de garder ce 
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souvenir dans leurs archives. J’ai vu, donc, un monde qui a été châtié pour ses méchancetés, un monde 


terriblement pervers : la planète Terre. 


Un autre jour, je parlais avec ma Divine Mère Kundalini. Elle me dit : 


– Tout est perdu ; le mal du monde est si grand qu’il est déjà arrivé jusqu’au ciel. Babylone la Grande, 


la mère de toutes les fornications et abominations de la Terre, sera détruite, et de toute cette perverse 


génération de vipères, il ne restera pas pierre sur pierre. Étonné, je dis : 


– Oh, ma Mère ! nous trouvons-nous dans une impasse ? L’Adorable répondit : 


– Veux-tu faire un marché avec moi ? 


– Bien sûr que oui ! 


– Alors, a-t-elle poursuivi, tu ouvres le passage et je les tue… 


Ouvrir un tel passage, mes chers frères et sœurs, c’est ce que je suis en train de faire. Nous sommes, 


en cet instant, en train de former l’Armée du Salut Mondial. Oui, heureux ceux qui sauront profiter de ce 


passage ! car je veux que vous sachiez, de manière concrète, claire et définitive, que tout ce que vous voyez 


actuellement dans le monde sera détruit ! Lorsque cette planète qui voyage en direction de notre monde (vers 


la planète Terre) s’approchera, évidemment, elle brûlera, avec ses radiations, tout ce qui est vivant. À son 


approche, le feu liquide de l’intérieur de la Terre sera attiré magnétiquement et jailliront alors partout, ici et 


là, des volcans en éruption et il y aura des tremblements de terre épouvantables, jamais vus ni ressentis 


auparavant, et il y aura de la lave et des cendres partout. 


Les Saintes Écritures disent que ces jours-là, le Soleil s’obscurcira et ne donnera plus de lumière. C’est 


évident, mes chers frères et sœurs. Cet astre voyageur, celui qui vient « heurter » notre monde Terre, 


s’interposera entre le resplendissant Soleil qui nous illumine et notre monde ; alors, il y aura des ténèbres très 


épaisses, des mouvements telluriques vraiment terribles et des gémissements pitoyables ; la température 


montera épouvantablement, les gens fuiront partout, dans tous les sens, mais il n’y aura pas de remède, il n’y 


aura d’échappatoires nulle part. Et enfin, le dépôt d’hydrogène de notre planète Terre prendra feu, il brûlera 


comme un grand holocauste au milieu de l’espace infini. 


Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque ce monde qui vient heurter le nôtre s’approchera, la mort avec sa 


faux moissonnera ; elle moissonnera des millions et des millions de vies. Lorsque se produira le choc 


purement physique, il n’y aura plus personne de vivant, car, qui pourrait résister ? C’est ainsi que se 


terminera, mes chers frères et sœurs, cette civilisation perverse ; c’est ainsi que succombera cette civilisation 


de méchants. 


Ce que je suis en train de dire maintenant pourra vous paraître comme quelque chose d’exotique ou 


d’étrange. C’est la même chose qu’ont ressenti les Atlantes dans les moments précédant le Déluge universel, 


avant que les eaux n’avalent cette humanité. Beaucoup se sont alors moqués, rares furent ceux qui ont écouté 


le Manu Vaivaswata, qui a été l’authentique Noé biblique, celui qui a sorti le peuple élu, l’Armée du Salut 


Mondial de la zone de danger ; celui qui l’amena jusqu’au Plateau Central d’Asie, en passant partout où il 


trouva de la terre sèche. C’est alors que les pervers, les seigneurs à la face ténébreuse, désespérés, sont morts. 


Aujourd’hui, mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler comme nous avons parlé dans 


l’Atlantide ; aujourd’hui, je suis en train de prophétiser comme j’ai prophétisé aussi sur le continent 


submergé ; aujourd’hui, je suis en train de vous avertir, comme j’ai averti à cette époque. Il n’y a qu’une 


seule différence : à cette époque, la terre de l’Atlantide (avec tout ce qu’il y avait dessus) a péri par l’eau ; 


maintenant, celle-ci succombera par le feu. 


Ainsi, mes chers frères et sœurs, après le grand cataclysme, il n’y aura que du feu et de la vapeur d’eau, 


il y aura un grand chaos. Cette Terre restera inhabitée, mais les élus seront éloignés du danger et emmenés 


dans un lieu du Pacifique. 


Lorsque la Terre aura les bonnes conditions, cette semence humaine peuplera la surface d’une Terre 


transformée, la « Terre de l’avenir », cette « Nouvelle Jérusalem » dont parle l’Apocalypse de saint Jean. 


Rappelez-vous qu’il y aura « de nouveaux cieux et une nouvelle terre » (tous les prophètes sont d’accord sur 


cela), et précisément sur cette « terre nouvelle » ressusciteront les glorieuses civilisations ésotériques du 


passé. La grande sixième race racine du futur sera un mélange de notre semence humaine, terrestre, avec le 


meilleur de la semence d’autres mondes. Je veux que vous compreniez que la résurrection des civilisations 


passées sera un fait concret. 


Dans la première sous-race de la future sixième race racine, ressuscitera cette culture, cette civilisation 


ésotérique qui a fleuri (après la submersion de l’Atlantide) sur le Plateau Central de l’Asie au premier âge de 


notre cinquième race. 







1201 
 


La seconde sous-race de la future sixième race racine sera aussi grandiose, car nous verrons alors la 


résurrection de ces puissantes cultures qui ont fleuri dans le sud de l’Asie ; la culture pré-védique, la sagesse 


des RISHIS, celle des grandes processions avec leurs éléphants sacrés des antiques temps hindous, etc. 


Dans la troisième sous-race de la future sixième race racine, là, sur la terre transformée de l’avenir, 


ressurgira la puissante civilisation de l’Égypte ; il y aura alors un nouveau « Nil » et de nouvelles pyramides 


et de nouveaux sphinx, et des millions d’âmes égyptiennes reviendront, se réincarneront pour faire resplendir 


la sagesse Neptunienne-Amentine sur la face de la Terre, dans toute sa splendeur et son éclat. 


Dans la quatrième sous-race de la future sixième race racine, sur la nouvelle terre du futur, ressurgira 


alors de nouveau, avec tout son pouvoir, la culture Gréco-romaine avec ses mystères d’Eleusis, avec les 


mystères sacrés de l’antique Rome, etc. 


Et il y aura une cinquième sous-race dans laquelle se répéteront les stades de la civilisation Anglo-


saxonne, Teutonique, etc., mais sous une forme beaucoup plus élevée, plus spirituelle. Cependant, on ne 


pourra pas éviter qu’à cette époque, il y ait quelques échecs. Il y en aura, c’est clair. 


Avec la sixième sous-race, resplendira une culture très analogue, en effet, à celle de cette sous-race 


qui peuple notre continent ibéro-américain, mais, je le répète, à une octave d’ordre supérieur. 


Enfin, dans la septième sous-race de la future sixième race racine, sur la Terre transformée du futur, 


avec de nouveaux cieux et de nouvelles terres, fleurira la septième sous-race, très semblable (disons) à celle 


qu’il y a actuellement aux États-Unis, mais immensément plus spirituelle. Cependant, on ne pourra pas éviter 


la répétition de nouveaux échecs. 


Enfin, viendra, mes chers frères et sœurs, une autre grande catastrophe qui, à cette époque, sera causée 


par l’eau, et à la fin des temps, ressurgira un dernier continent, un continent posthume où fleurira la septième 


race racine. 


Aujourd’hui, je me limite seulement, mes chers frères et sœurs, à rappeler que nous nous préparons 


pour un grand cataclysme ; de sorte que ceux qui voudront grossir les rangs de l’Armée du Salut Mondial, 


qu’ils viennent avec nous. Ceux qui nous suivent seront sortis de la zone de danger au moment précis, 


adéquat, indiqué par la Grande Loi. Ceux qui ne nous suivent pas, ceux qui n’acceptent pas les enseignements, 


ceux qui rejettent le gnosticisme, l’ésotérisme, la sagesse antique, périront indiscutablement. 


Il y aura alors un événement extraordinaire, quelque chose de très similaire, comme je vous l’ai déjà 


dit, à ce qui est arrivé auparavant, quand fut détruit le continent atlante. 


La puissante civilisation du futur, l’Âge d’Or, l’Âge de la Lumière et de la Splendeur, surgira 


seulement après la grande catastrophe qui s’approche. Maintenant, ce n’est pas possible, simplement parce 


que l’Ego ne peut pas créer des cultures divines, l’Ego n’est pas capable de permettre la résurrection des 


antiques civilisations de type ésotérique et spirituel. 


Ainsi, donc, ceux qui prophétisent en disant qu’« en l’an 2000 ou 2007 commencera l’Âge de la 


Splendeur et de la Lumière » sont complètement dans l’erreur. 


Croyez-moi, au nom de la Vérité, un tel Âge ne pourra être édifié que par l’Être, par le divin, par la 


chose la plus décente que nous ayons dans la profondeur de notre Conscience, mais jamais par le Moi-même, 


par le Soi-même, par le Moi. 
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175 - L’heure est venue de lutter intensément 


Chers frères et sœurs du Mouvement Gnostique en Espagne : Paix Invérentielle ! Samael Aun Weor 


vous parle. Chers frères et sœurs gnostiques, c’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous tous en ces 


instants de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes. L’heure est venue de lutter intensément 


pour l’humanité souffrante, puisque nous nous trouvons à un moment où tout est en crise. 


Au nom de la vérité, nous devons dire que nous nous trouvons au commencement de la fin. Je parle 


ainsi, en ces termes, parce que la FIN DE NOTRE RACE ARYENNE est en vue. Nous savons bien que toute 


race a un début et une fin. La fin, pour les habitants qui peuplent la surface de la Terre, est inévitable.  


Au nom de la vérité, nous dirons que, de même qu’il existe L’ANNÉE TERRESTRE, il existe aussi le 


Grand Cycle Solaire, la grande ANNÉE SIDÉRALE. 


L’Année Terrestre, nous la connaissons, c’est le voyage de la Terre autour du Soleil en 365 jours et 


quelques fractions. Quant à l’Année Sidérale, les astronomes la connaissent bien. C’est le temps que met le 


Système Solaire d’ORS à voyager autour de la ceinture zodiacale. Ainsi, de même qu’il existe quatre saisons 


pour l’Année Terrestre, il existe aussi QUATRE SAISONS pour l’Année Sidérale. Une race ne dure pas plus 


que ce que dure un voyage du Système Solaire autour de la Ceinture Zodiacale, c’est tout. Une fois le voyage 


fini, la race est finie. 


Notre race actuelle commence avec le chapitre VI de la « Genèse » et elle prend fin avec « l’Apocalypse 


» de saint Jean. le Lac Ardent de feu et de soufre qui est la Seconde Mort. Ainsi, concrètement, nous dirons 


qu’un changement géologique fondamental va s’opérer très rapidement sur l’écorce de notre monde Terre ; 


ces changements ont toujours lieu à la fin de l’Année Sidérale. Le présent voyage a débuté après le Grand 


Déluge universel, c’est-à-dire après la submersion du Continent Atlante au fond de l’océan qui porte son nom 


(l’Atlantique). C’est au début de ce voyage dans lequel nous sommes encore qu’a commencé notre race, 


c’est-à-dire la race qui peuple actuellement le monde, en d’autres termes, la race Aryenne. 


Évidemment, la fin de la race est en vue, car la fin du voyage est aussi en vue. Le voyage a commencé 


à l’ÈRE DU VERSEAU, et le Système Solaire est retourné à l’Ère du Verseau. En ce moment, nous sommes 


dans l’Ère du Verseau. Ainsi, le commencement de la fin est bien un fait et nous y sommes. 


Si nous lisons MATTHIEU, selon la Science, nous nous rendrons compte que tout ce qui est écrit dans 


le Sermon prophétique coïncide avec l’époque actuelle : on parle de « guerres, de rumeurs de guerres, de 


Jérusalem entourée d’armées, de pestes, de tremblements de terre de toutes parts », etc. Ce sont les signaux 


du commencement de la fin. 


SAINT LUC, selon la Lumière, nous parle de quelque chose de différent : de l’Âge d’Or, de la future 


race après le Grand Cataclysme, du Nouvel Âge qui vient après le grand désastre qui attend notre globe 


terrestre et l’humanité. Ainsi, il est nécessaire de comprendre qu’en ces instants précis où nous nous trouvons, 


il se passe des choses qui indiquent le commencement de la fin, et c’est le voyage de notre Système Solaire 


autour du Zodiaque qui se termine, car le voyage, je le répète, a commencé en Verseau et il se termine en 


Verseau, or nous sommes déjà dans le Verseau. 


En partant de tous ces principes, de toutes ces explications, nous éclaircirons beaucoup de choses. Les 


quatre Saisons de l’Année Sidérale sont : le Printemps, c’est-à-dire l’ÂGE SOLAIRE ; l’Été, l’ÂGE 


D’ARGENT ; l’Automne, l’ÂGE DE CUIVRE ; l’Hiver, l’ÂGE DE FER. 


Dans l’Âge d’Or de toute race, il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de guerres, il n’y a pas de partis 


politiques, il n’y a pas de haines, la Terre entière est un Paradis, personne n’a en lui l’Ego animal, c’est 


pourquoi tous les êtres sont remplis d’amour et de félicité. Dans l’Âge d’Argent, tout ce bonheur décroît un 


peu, mais cela continue. Dans l’Âge de Cuivre, l’Ego prend définitivement de la force, il se développe de 


manière inouïe en chaque créature, les frontières, les guerres s’installent ; et à l’Âge de Fer qui est l’Âge 


actuel, tout n’est que désastre, la Terre se remplit de haine et de guerres épouvantables. 


Ainsi, Âge d’Or, le Printemps. Âge d’Argent, l’Été. Âge de Cuivre, l’Automne. Âge de Fer, l’Hiver. 


En ce moment, nous sommes dans l’Âge de Fer. 


Lors de sa vision, le prophète DANIEL a vu une grande mer d’où sortaient quatre Bêtes. La première 


avait un corps de Lion et des ailes d’aigle, mais on lui a donné un cœur d’Homme, c’est l’Âge d’Or. La 


seconde avait la forme d’un ours, l’Âge d’Argent. La troisième ressemblait à un sphinx, l’Âge de Cuivre. La 


quatrième était très différente des trois autres bêtes, complètement différente : elle était en fer et ses dents, 


ses sabots et ses griffes, tout était en acier, et elle détruisait tout ce qu’elle touchait, elle pouvait même faire 
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la guerre contre les Saints du Très Haut et les jeter à terre ; c’est l’Âge de Fer, celui de l’horrible hiver où 


nous nous trouvons actuellement. 


Ainsi, les quatre Bêtes représentent les quatre Âges du monde. Lorsque le prophète Daniel demanda 


quand viendrait la fin de la bête, de la quatrième (une Bête si différente de toutes les autres qu’elle pouvait 


même détruire la Nature et faire la guerre contre les Saints et créer le désordre, de manière épouvantable), la 


réponse fut la suivante : « Cela arrivera d’ici un temps, des temps et la moitié d’un temps ». 


Et Daniel a vu le moment, alors, où à la fin, la quatrième Bête serait détruite et le Royaume remis aux 


Saints du Très Haut, mais, je le répète, cela aura lieu « d’ici un temps, des temps et la moitié d’un temps ». 


Paroles qui ont été dites à Daniel ; « un Temps » : l’Âge d’Or ; « des temps » : les Âges d’Argent et 


de Cuivre ; et la « moitié » : la moitié de l’Âge de Fer. 


Ainsi, si nous nous soumettons aux calculs Brahmaniques en relation avec le Kali-Yuga, nous en 


arrivons à la conclusion que nous sommes à la moitié de l’Âge de Fer, exactement à la moitié ; cela nous 


indique la fin de la Grande Bête, la fin de la quatrième Bête. 


Et quant au Roi Nabuchodonosor, il a eu un rêve, et alors il a fait appel à ses interprètes pour qu’ils 


l’interprètent (mais il a exigé des interprètes qu’ils soient capables de connaître le rêve qu’il avait eu, sinon 


il ne les soumettait pas à l’interprétation). Beaucoup ont essayé de l’interpréter (en Babylonie) et ils n’ont 


pas pu, car la première chose qu’exigeait le Roi était qu’ils devinent le rêve ; il ne le leur racontait pas, mais 


ils devaient le deviner, et c’était grave, car aucun ne pouvait le faire ; et comme ils ne le pouvaient pas, ils 


ont été jetés aux fauves, ils ont été jetés en prison, ils ont été tués, mais il y en a un qui, par contre, put le 


faire : ce fut Daniel ! Il abandonna volontairement son corps physique, au moyen de procédés intéressants 


que nous, les gnostiques, nous possédons encore. 


Hors de sa forme dense, physique, il se mit à examiner quel avait été le rêve du Roi, et il est clair qu’il 


le sut. Et le lendemain, il se présenta au Palais Royal pour donner l’interprétation. Et il dit au Roi : 


– « Seigneur, tu as vu dans tes rêves une grande statue : la tête était en or, la poitrine et les bras étaient 


en argent, le ventre en métal, c’est-à-dire en cuivre, et les jambes et les pieds en partie en fer et en partie en 


terre cuite ». Et il lui dit : « Ce sont les quatre Règnes qu’il y aura dans le monde ». 


Et il expliqua l’histoire des quatre Règnes (bien qu’il ait adapté cette interprétation aux choses de cette 


époque ; mais que celui qui a de la compréhension comprenne, car ici il y a de la Sagesse). Il est clair que le 


Roi fit mettre la pourpre sur le corps de Daniel, un collier à son cou. 


Voilà les quatre Âges : celui d’Or, celui d’Argent, celui de Cuivre et celui de Fer. Celui de Fer « est 


en partie en fer et en partie en terre cuite », c’est-à-dire que le règne est en partie fort et en partie fragile et 


faible, et qu’« il sera brisé comme un vase de potier » dans très peu de temps. 


Notez que, en plus de la catastrophe finale qui survient toujours dans les derniers instants du grand 


voyage de notre Système Solaire, il y a quelque chose qu’il vaut la peine de prendre en compte. Je me réfère 


à la planète HERCOLUBUS, qui est maintenant appelée « Barnard I » par les astronomes. 


Cette planète est immense, environ six fois plus grande que Jupiter, et elle atteint notre orbite terrestre 


exactement à la fin de chaque voyage de notre Système Solaire autour de la Ceinture Zodiacale. Et, 


évidemment, elle produit d’épouvantables cataclysmes. 


Lorsqu’elle est arrivée à la fin du voyage ATLANTE, ce continent a sombré au fond de l’océan, avec 


tous ses millions d’habitants. Il y a eu une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE épouvantable. Les 


pôles se sont convertis en équateur, l’équateur en pôles. 


Lorsqu’elle est arrivée à la fin du voyage LÉMURIEN, le Continent Lémurien, qui était autrefois situé 


dans l’océan Pacifique, a été secoué par le feu et les tremblements de terre ; alors a commencé une époque 


de grands cataclysmes qui, en fin de compte, a fait que ce grand continent s’est enfoncé lentement et a disparu 


dans les vagues furieuses du Pacifique. 


Lorsqu’elle est arrivée à la fin du voyage HYPERBORÉEN, toute l’Humanité Hyperboréenne a péri, 


rasée par de forts ouragans. 


Lorsqu’elle est arrivée à la fin du voyage POLAIRE, la race Protoplasmique a disparu de la surface de 


la Terre. 


Maintenant, elle arrive précisément à la fin du voyage. Hercolubus (« Barnard I », comme le nomment 


les astronomes) est déjà visible par tous les télescopes. 


Ici, au Siège Patriarcal de Mexico, nous avons la CARTE de ce qui doit donner lieu à la GRANDE 


CATASTROPHE ; une carte astronomique élaborée par les astronomes eux-mêmes dans tous les 


observatoires du monde. 
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Si les astronomes n’ont pas fait de publicité à ce sujet, c’est dû à la censure des gouvernants qui ne 


veulent pas que se forme une PSYCHOSE COLLECTIVE dans les peuples. Et ils ont raison jusqu’à un 


certain point, car cela produirait des déséquilibres économiques irréparables et de grands échecs, au niveau 


sociologique et économique. 


Bon, mais les faits sont les faits, et Hercolubus est visible pour les astronomes et elle arrive en 


voyageant à une vitesse fantastique. 


Elle tourne autour du SOLEIL TYLAR, elle appartient au Système Solaire Tylar. Tout le Système 


Solaire Tylar s’approche, spécialement Hercolubus, qui est la planète appelée à passer très près de notre 


orbite terrestre. 


Puisque c’est un monde gigantesque, il attirera ou aspirera magnétiquement le FEU LIQUIDE qui se 


trouve à l’intérieur du monde, alors des volcans jailliront de toutes parts. 


Enfin, une partie de L’ÉCORCE GÉOLOGIQUE POURRA EXPLOSER, car il y a actuellement 


beaucoup de pressions et de vapeurs à l’intérieur de l’écorce géologique du monde. Cela pourra produire, 


naturellement, une explosion. L’explosion sera provoquée par Hercolubus. 


Le feu liquide est appelé à se répandre, disons, sur toute l’écorce géologique, provoquant alors, comme 


c’est naturel, le GRAND INCENDIE UNIVERSEL, irréparable, que personne ne pourra éteindre. 


PIERRE, dans sa « Seconde Épître aux Romains » dit : « Les éléments, en brûlant, seront détruits, et 


la Terre et toutes les œuvres qu’elle renferme seront brûlées »… 


Cela s’explique avec l’arrivée d’Hercolubus (ou de Barnard I, comme le nomment les astronomes). Il 


est clair qu’avec le feu périra tout ce qui est vivant. Beaucoup plus tard, lorsqu’Hercolubus se rapprochera 


au maximum, il se produira la révolution des axes de la Terre. Les pôles se trouveront convertis en équateur. 


L’équateur se trouvera converti en pôles, et l’eau des océans changera de lits. À la fin, les terres actuelles sur 


lesquelles vit la race humaine se retrouveront au fond des océans. Il y aura quelques sommets de montagnes 


plus hautes qui pourront ne pas être recouverts par les eaux, alors, ce seront des îles, naturellement. 


Je considère, par exemple, que la partie la plus haute du sommet de l’Everest pourra être une île. Il est 


possible que beaucoup de sommets très élevés se retrouvent naturellement convertis en de simples îles… 


Ainsi, nous nous approchons de la grande fin catastrophique de la race Aryenne. Avec le temps, 


beaucoup plus tard, il y aura une Nouvelle race sur la surface de la Terre. Je me réfère expressément à la 


SIXIÈME RACE RACINE. 


Il y a toujours des survivants de chaque race qui périt. Il y a eu des survivants Lémuriens, qui ont 


généré la race Atlante. Il y a eu des survivants Atlantes qui ont généré la race Aryenne et il y aura des 


survivants de notre race. 


Un petit groupe est déjà en train de se former, en marge de toutes les limitations et de tous les préjudices 


de la Terre, et de toutes les divisions, dogmes et tyrannies. Ce GROUPE ÉLU sera emmené secrètement, en 


son temps et à son heure, dans un endroit du Pacifique. De là, ce groupe pourra contempler la Grande 


catastrophe sans en subir aucun dommage. Ce groupe devra vivre dans le brouillard, parmi les vapeurs du 


brouillard, comme les anciens Nibelungen, car toute la planète Terre sera enveloppée de feu et de vapeur 


d’eau durant de nombreux siècles. À la fin, surgiront, du fond même des océans, de nouvelles terres, sur 


lesquelles vivra une Nouvelle Humanité. Et ce sont précisément les survivants qui serviront de noyau à la 


future Grande race. Ce seront eux qui habiteront sur ces nouvelles terres sous de nouveaux cieux. 


Et alors, viendra le nouvel Âge d’Or de la future race ; c’est à elle que se réfère Virgile, le poète de 


Mantoue, lorsqu’il dit dans sa divine « Énéide » : « Maintenant, l’Âge d’Or est arrivé, et une nouvelle 


descendance commande ». Dans l’Âge d’Or, seuls ceux qui ont RECONQUIS LEUR INNOCENCE auront 


un corps physique et pourront vivre. Pour reconquérir l’innocence, il faut éliminer de notre nature intérieure 


les agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs. 


Si quelqu’un avait des agrégats psychiques dans sa constitution intime psychologique, eh bien, il ne 


pourrait pas avoir de corps physique dans le futur âge d’Or, car alors gouvernera seulement l’Amour, la 


Grande Félicité. 


Ainsi, il vient au monde un Nouvel Âge, et notre objectif, à nous, les gnostiques, est de préparer le 


noyau qui devra servir de racine pour l’Âge d’Or. C’est à cela que nous nous dédions ! Si vous, mes chers 


frères et sœurs gnostiques d’Espagne, vous voulez nous accompagner, je suis avec vous et nous irons, à 


l’heure voulue, au moment et à l’époque choisis, où nous devons aller. Vers ce lieu où rien ne devra se passer, 


pour contempler de là la Grande catastrophe. 


C’est tout ce que j’ai à dire aujourd’hui à mes chers frères et sœurs gnostiques espagnols. 
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176 - Un Futur Cataclysme Nous Attend 


[...] scientifiques ont déjà fait connaître le fait terrible, réel et véritable que l’humanité contemporaine 


est assise sur un baril de poudre. Il y a longtemps, nous sommes venus [...] dire que le feu de l’intérieur de 


notre planète Terre était entré en effervescence, cependant, on n’en avait pas fait grand cas. 


Au nom de la vérité, nous devons mettre l’accent sur l’information qui est sortie dans les journaux et 


qui a corroboré complètement notre thèse : un futur cataclysme nous attend. 


Il est certain que le fond des MERS est rempli de FISSURES. Il y en a une qui passe près de la 


Californie et que les gringos ont déjà baptisée. Celle-ci a mis en danger et met actuellement en danger toute 


cette péninsule. De sorte que des villes comme Los Angeles, San Francisco, etc., sont appelées à disparaître 


très rapidement. 


Il existe aussi beaucoup d’autres fissures, tant dans l’Atlantique que dans le Pacifique, qui vont d’un 


pôle à l’autre. Certaines sont si profondes (surtout dans le Pacifique) qu’elles mettent déjà en contact l’eau 


des océans avec le feu liquide qui existe à l’intérieur de la planète Terre. 


C’est pour cette raison que se forment actuellement des pressions et des vapeurs qui augmentent 


d’instant en instant, de moment en moment. Ces pressions et ces vapeurs génèrent des TREMBLEMENTS 


DE TERRE, et ceux-ci ont lieu dans tous les coins de la Terre. Comme résultat, apparaîtront de nouveaux 


VOLCANS, parce qu’il est évident que le feu en effervescence essaie de s’ouvrir un passage, de sortir à la 


surface de la Terre ; c’est ainsi que vont surgir de nouveaux volcans. 


Indiscutablement, à mesure que le feu liquide continuera d’être en ébullition, à mesure que les 


pressions et les vapeurs s’intensifieront, les tremblements de terre deviendront de plus en plus intenses.  


Les hommes de science ont averti qu’à n’importe quel moment, il y aura une GRANDE EXPLOSION ; 


on s’y attend, c’est évident. Ainsi, le danger est imminent, il n’y a pas de remède ; ce que nous avons dit est 


déjà corroboré officiellement par la Science. 


Les Aztèques ont dit que les Fils du CINQUIÈME SOLEIL périront par le feu et les tremblements de 


terre. 


Les Fils du PREMIER SOLEIL ont été ceux de la race Protoplasmique ; cette humanité d’Androgynes 


divins qui a vécu autrefois sur la calotte du pôle Nord, dans l’île Sacrée. Les Fils du SECOND SOLEIL ont 


été les Hyperboréens, dans les régions proches du pôle Nord qui forment un véritable fer à cheval. Les Fils 


du TROISIÈME SOLEIL ont été les Lémuriens, et ils ont vécu sur le continent Mu, situé autrefois dans le 


Pacifique. Les Fils du QUATRIÈME SOLEIL ont été les Atlantes. Les Fils du CINQUIÈME SOLEIL, c’est 


nous, les gens de la race Aryenne. Les Fils du SIXIÈME SOLEIL seront formés par l’humanité de la sixième 


race racine. Les Fils du SEPTIÈME SOLEIL constitueront la dernière des races humaines, etc. 


On dit que « les Fils du Premier Soleil ont été dévorés par les TIGRES ». Bien sûr, c’était des 


Bodhisattvas Illuminés, et le Tigre représente toujours Lucifer-Nahua ; c’était des gens parfaits. On a dit que 


« les Fils du deuxième Soleil ont été balayés par de forts ouragans ». On a dit que « les Fils du troisième 


Soleil ont péri par un Soleil de pluie de feu et de forts tremblements de terre », c’est-à-dire par des volcans 


et des tremblements de terre. On a affirmé, de manière emphatique, que « les Fils du quatrième Soleil, c’est-


à-dire les Atlantes, ont été engloutis par les eaux de l’océan » et cela est confirmé non seulement par la 


Genèse, mais aussi par toutes les anciennes écritures religieuses. « Les Fils du cinquième Soleil », c’est nous. 


Les Aztèques affirment clairement que « nous périrons par le feu et les tremblements de terre ». 


Les Fils du sixième Soleil seront différents. Si, au cinquième Soleil, on nous parle de la mort des 


Dieux, au sixième Soleil, on annoncera la RÉSURRECTION DES DIEUX. Et les Fils du septième Soleil 


seront plus spirituels. 


Ainsi, mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre : lorsqu’on dit que « les Fils du deuxième 


Soleil sont devenus des SINGES », il faut savoir le comprendre. Assurément, à cette époque, ont surgi 


beaucoup de gens dégénérés. Il y a eu des races perverses, la nature a eu des manifestations farfelues. 


Madame Blavatsky parle, par exemple, des HOMMES AQUATIQUES, terribles et pervers, de 


véritables monstres marins ; c’était une époque où il y a eu beaucoup de cas monstrueux. 


Lorsqu’on dit que les Fils du troisième Soleil se sont transformés en OISEAUX, il faut aussi savoir 


comprendre cela : les gens dégénérés de la troisième race sont aujourd’hui les fameux LILLIPUTIENS. 


Certains existent en Afrique et dans d’autres endroits du monde ; ils sont habiles dans les États de Jinas, ils 


disparaissent facilement d’un moment à l’autre, c’est-à-dire qu’ils entrent dans la dimension Inconnue, dans 
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les dimensions de la Nature, et ils voyagent précisément dans la quatrième Coordonnée, dans la quatrième 


Verticale, d’un lieu à un autre ; il y en a de 10, 15 et 20 centimètres, comme en Bolivie, il y en a aussi de 50 


centimètres, comme dans le centre de l’Afrique, etc. 


Certaines petites grottes rupestres sont remplies d’images de parties de chasse, etc., peintes 


précisément par les Lilliputiens (des hommes-oiseaux complets). 


Lorsqu’on affirme que les Fils du quatrième Soleil se sont transformés en POISSONS, et qu’ils ont été 


dévorés par les eaux, nous devons comprendre qu’ils ont péri, précisément, dans les vagues de l’Atlantique. 


Quant à nous, les Fils du cinquième Soleil, indubitablement, nous devrons subir notre [...] et périr, 


parce que c’est ce qui est écrit, « par le feu et les tremblements de terre ».  


Il est nécessaire de comprendre ce qu’est réellement l’ÈRE DU VERSEAU. Elle a commencé, comme 


tout le monde le sait, le 4 FÉVRIER 1962 entre deux et trois heures de l’après-midi. Je n’affirme pas cela de 


manière empirique, non, je suis en train de dire que cela a été dûment observé dans tous les observatoires de 


la planète Terre. 


Alors, et c’est aussi ce qu’affirment les astronomes, il y a eu un rassemblement de mondes, précisément 


dans la Constellation du Verseau, il y a eu un CONCILE COSMIQUE dans le sens le plus transcendantal du 


terme : les planètes de notre Système Solaire d’Ors se sont toutes réunies en un Suprême Congrès et il y a 


même eu une éclipse de Soleil et de Lune ; on a craint, précisément à cette époque, un cataclysme mondial. 


Mais, nous savions très bien que cela n’arriverait pas. La Terre a dû se frayer un véritable passage à 


travers les mondes et il ne s’est rien passé. Ce fut à cette date et réellement à cette date que commença l’Ère 


du Verseau, parmi l’auguste tonnerre de la pensée. Cependant, il y a des gens qui supposent qu’on n’y est 


pas encore entré, et il y a des gens qui pensent qu’on y est entré depuis de nombreuses années, ce qui est 


faux. 


C’est en ces instants de crise mondiale que commence la nouvelle Ère du Verseau ; il y a des guerres 


et des rumeurs de guerres de partout, les uns se battent contre les autres et tous contre tous ; il y a des maladies 


inconnues, jamais vues auparavant et que la science ne peut soigner, la faim, la misère, des tremblements de 


terre, des émeutes de toutes parts, etc. 


Ceux qui se donnent la peine d’étudier le SERMON PROPHÉTIQUE du Divin Rabbi de Galilée 


peuvent constater le fait concret de ce qui se passe. Le Grand Kabîr a dit : « Lorsque vous entendrez des 


guerres et des rumeurs de guerres, lorsque la Jérusalem sera assiégée par des armées et qu’il y aura de partout 


la faim et la pestilence, ce ne sera pas encore la fin, mais elle sera très proche ». 


En ce moment, précisément, Jérusalem est entourée d’armées, il y a déjà des guerres et des rumeurs de 


guerres, des tremblements et des pestilences, et des émeutes de toutes parts, comme l’a dit le Grand Kabîr ; 


cependant, bien qu’ayant tant étudié les Évangiles, nous ne voulons toujours pas comprendre. Nous ne 


voulons pas comprendre que le COMMENCEMENT DE LA FIN est arrivé ! 


Enfin, même la Science officielle assure que nous sommes assis sur un baril de poudre, et nous 


demeurons ainsi immuables. On affirme que c’est une bombe à retardement qui, à un moment donné, peut 


exploser. Et comment [...] , à quoi cela est-il dû ? 


Ce n’est pas étrange. Avant la catastrophe qui en a fini avec le continent Atlante, il s’est produit la 


même chose. À la veille de la Grande catastrophe « tous se mariaient et se donnaient en mariage », comme 


le disent les Saintes Écritures, « et le jour suivant, ils étaient des cadavres ». Le MANU VAIVASWATA qui 


a alors sauvé le Peuple Élu de l’Atlantique submergée a averti les gens de ce qui devait arriver, mais tous 


s’en moquaient. 


Aujourd’hui, un processus très semblable est en train de se répéter, nous sommes assis sur un baril de 


poudre et c’est comme s’il y avait quelque chose qui nous disait encore « mangeons et buvons, car demain 


nous mourrons ». 


Voyez dans quel état tout se trouve : on ne sait pas à quel moment cela va exploser ; c’est une véritable 


chaudière qui est prête à éclater à l’intérieur de la Terre. Des pressions et des vapeurs s’intensifient de seconde 


en seconde, le feu est en effervescence, l’explosion doit avoir lieu inévitablement. 


Les astrologues scrutent le firmament, ils disent : « L’Ère du Verseau sera un Âge de Lumière, de 


Splendeur et de Beauté. Les frontières tomberont, tous les peuples se regarderont comme des frères et sœurs, 


etc. Et puisque le Verseau est gouverné par URANUS, et que c’est la planète de la Science, il y aura alors 


des voyages spatiaux, la Médecine progressera, il y a aura des liquides qui feront des merveilles, etc. ». 
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« Ensuite, en examinant le firmament, on se trouve face à la CONSTELLATION DU LION (le Lion) ; 


celle-ci gouverne le cœur, l’amour. C’est pourquoi la fraternité sera un fait, nous nous considérerons tous 


comme des frères et sœurs, voici qu’arrivera l’Âge d’Or ! ». 


Comme ils parlent bien, n’est-ce pas ? Comme si nous en méritions tant, comme si nous étions 


quelques blanches colombes, comme si nous étions des brebis dociles, comme si nous n’avions pas un Karma 


Mondial ! Que c’est beau et quel délicieux langage ils parlent, les astrologues, n’est-ce pas ? 


Mais la réalité des faits est exactement le contraire : lorsque [...] strictement ce qui est révolutionnaire, 


et ensuite viendra un nouvel ordre de choses [...] gouverné par Uranus (grandement explosive), devra 


provoquer, alors, de terribles révoltes, devra provoquer des cataclysmes naturels épouvantables. 


Et le fait d’être face à face avec la constellation du Lion nous invite à réfléchir. Le LION DE LA LOI 


vient à la rencontre de l’humanité du Verseau pour rendre la justice et faire payer, une fois pour toutes, le 


KARMA MONDIAL. 


Le Lion, le terrible Lion de la Loi, le Signe Zodiacal du Feu, le Trône Solaire, fera certainement 


pleuvoir du feu sur la Terre. Alors les prophéties s’accompliront telles qu’elles ont été écrites. 


Pierre a dit, dans sa Seconde Épître aux Romains : « Les cieux s’ébranleront avec un grand vacarme, 


et la Terre et toutes les œuvres qu’elle renferme seront brûlées, les Éléments, en brûlant, seront détruits ». 


Que voulons-nous de plus [...] une grande catastrophe terrible, et un tremblement de terre si grand qu’il 


n’y en a jamais eu de tel auparavant sur Terre. 


« La Terre ancienne, dit Pierre, a été conservée dans la parole pour l’EAU ». Ainsi, cette Terre, 


l’actuelle, a été conservée dans la même parole pour le FEU. 


Si nous lisons attentivement la Bible, nous voyons que la Genèse commence en nous parlant du Déluge 


universel, et que ce grand livre se termine avec l’Apocalypse de saint Jean (les SEPT SCEAUX, le FEU et 


le SOUFRE). Ainsi, l’eau et le feu se disputent la suprématie, et nous vivons entre les alternatives de l’eau et 


du feu. Autrefois, l’humanité a péri par l’eau, maintenant, elle périra par le feu. 


Beaucoup disent : « Non, l’Âge du Verseau doit être différent, car, selon la Loi de l’Évolution, sous 


les radiations du Verseau, il y aura une transformation : tous deviendront des frères et sœurs ». 


C’est très beau de parler ainsi, de dire qu’il n’y aura pas de frontières, mais je me demande : avec quels 


individus allons-nous faire cet Âge de tant de Splendeurs et de tant de Beauté ? Avec ceux-là, avec ceux qui 


vivent là ? Même si ceux-là changent de corps, ils continueront à être les mêmes. Tant que les facteurs de la 


discorde existeront en chacun de nous, il y aura des guerres ; tant que la haine, l’égoïsme, la fornication 


existeront en chacun de nous, il y aura de la douleur partout. 


Alors, qui sont ceux qui vont faire cet Âge du Verseau si resplendissant dont nous parlent les 


Astrologues ? Qui, le Moi psychologique ? Le Moi des multitudes ? Croyez-vous par hasard que le Moi, le 


moi-même, le soi-même (un paquet de vices, de passions et de défauts), peut être capable de construire le 


Temple de la Nouvelle Ère ? Cela serait impossible. 


Ou croyez-vous que du fait que le Moi change de véhicule physique, qu’il se réincorpore dans de 


nouveaux organismes humains, il soit, pour cette raison, suffisamment fort pour établir un Âge de Splendeur ? 


Réfléchissons : le Moi a-t-il pu, un jour, créer un Âge de Lumière ? Le Moi psychologique a-t-il pu, 


un jour, créer un Âge d’Amour ? 


Non, mes frères et sœurs, on reconnaît l’arbre à ses fruits : tels fruits, tel arbre. Un arbre vénéneux 


peut-il, par hasard, donner des fruits sains ? Le Moi est un arbre vénéneux, ses fruits, nous les avons déjà 


dans le théâtre de la vie : guerres et rumeurs de guerres, haines et violences, fornication, assassinats, etc. 


Croyez-vous que le Moi puisse donner des Fruits d’Or ? Quand, à quelle époque a-t-on vu un arbre vénéneux 


avec des fruits sains ? 


Nous devons être très sérieux sur le chemin de nos études, de nos investigations. Ou l’Âge du Verseau 


peut-il, par hasard, dissoudre l’Ego ? Beaucoup me diront que « le Verseau est un Âge de Lumière, un Signe 


Zodiacal de Splendeurs ». Tout cela peut être ainsi, mais, croyez-vous que le Signe Zodiacal va faire pour 


nous le travail que l’on doit faire en soi-même ? 


Avant d’entrer dans l’ÂGE DES POISSONS (qui vient de se terminer), les gens du BÉLIER pensaient 


que le Poisson allait être un Âge de Fraternité, d’Amour, de Beauté. Le Poisson est réellement un signe très 


spirituel, gouverné par Neptune. Comment ne pas avoir pensé qu’allait venir un Âge de tant de Fraternité ? 


Cependant, vous avez bien vu combien fut douloureux l’Âge des Poissons. Ainsi, il se passe la même 


chose maintenant. Beaucoup supposent que le Verseau va être l’âge définitif, celui de la Lumière, celui de la 


Félicité sans limites, celui des Terres sans frontières et sans [...] où chacun peut cueillir de l’arbre du voisin 
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sans aucune peur. Mais, comme les gens se trompent, comme ils sont dans l’erreur ces astrologues pseudo-


modernes, ces ignorants cultivés ! 


Non, mes chers frères et sœurs, le Verseau est différent, le Verseau est révolutionnaire et les éléments 


se révolutionneront définitivement. Uranus, je le répète, est explosif, et, en face, nous avons le Lion de la 


Loi, le Signe Zodiacal du Feu, qui fera pleuvoir réellement du feu sur cette planète affligée, « et la Terre et 


toutes les œuvres qu’elle renferme seront brûlées ». 


Ainsi, que les pseudo-ésotéristes modernes, les astrologues de foires, les pseudo-occultistes, les 


ignorants cultivés cessent de se faire des illusions. 


L’instant est venu, précisément, de réfléchir. Nous avons besoin de dissoudre le moi-même, le soi-


même ; nous avons besoin de mourir en nous-mêmes, d’éliminer les éléments néfastes que nous portons à 


l’intérieur, si nous voulons arriver à faire partie du Peuple Élu. 


De même qu’à l’Âge de l’Atlantide, durant le quatrième Soleil, il y a eu un PEUPLE ÉLU qui fut 


sauvé, de même, également, mes chers frères et sœurs, ici, dans cet Âge du cinquième Soleil, il y aura un 


peuple qui sera sauvé, un Peuple Élu ; il sera formé par des gens de tous les pays de la Terre, sans distinction 


de race, sexe, caste, classe ou couleur. 


Qui formera ce Peuple Saint ? Ceux qui dissolvent le moi-même, le soi-même. NOUS N’EXIGERONS 


même pas qu’ils soient Autoréalisés, mais QU’ILS MEURENT EN EUX-MÊMES, qu’ils en finissent avec 


l’Ego, avec le Moi, et avec tous les éléments inhumains qu’ils portent en eux ; ce sera suffisant pour qu’ils 


puissent faire partie de ce Peuple Saint. 


Croyez-vous, peut-être, que l’on pourrait admettre dans les rangs de l’ARMÉE DU SALUT 


MONDIAL, à l’heure décisive, des individus qui portent encore l’Ego en eux ? Est-il possible, par hasard, 


de former un noyau de salut avec des gens qui possèdent l’Ego ? Placez quelques personnes avec le Moi 


psychologique à l’intérieur d’un précieux Sanctuaire Sacré et observez ce qui arrive ; nous verrions quelque 


chose de semblable. Placez un « singe » dans un laboratoire et observez ce qui se passe. Nous dirons que 


c’est exactement pareil ou similaire à une humanité qui aurait le Moi à l’intérieur, et qui serait enfermée, 


même si c’est dans un lieu très sacré. 


La crue réalité des faits, c’est que l’on ne peut pas admettre, dans ce Peuple Élu qui doit constituer la 


semence de l’humanité future, des gens qui possèdent le Moi psychologique, le moi-même. Avec des gens 


comme cela, nous ne pouvons aller nulle part ; on ne pourrait en aucune manière établir les bases d’une 


Nouvelle race, d’une Nouvelle Humanité. 


L’humanité est assurément déjà très mûre [...] pour le châtiment final. Je dis que non seulement elle 


est mûre, mais qu’elle a dépassé la maturité, je veux dire par là qu’elle est pourrie. 


Ainsi, donc, la science officielle constatant ce qui est en train de se produire à l’intérieur de la planète 


Terre, les scientifiques énonçant les résultats de leurs investigations, ils ont fini par documenter ce que nous 


affirmons depuis longtemps : le feu [...] intérieur de la planète Terre se trouve en effervescence ; c’est la 


terrible vérité ; nous sommes assis sur un baril de poudre, c’est certain. 


Indubitablement, des millions d’êtres humains devront forcément entrer dans l’Involution Submergée 


des MONDES INFERNAUX. Beaucoup prennent cela comme une injustice divine, comme un manque de 


charité de Dieu envers nous, mais ceux qui pensent ainsi se trompent. 


Je suis plutôt, en cela, avec les Derviches Tourneurs, avec cette secte ésotérique des Mahométans. Ils 


ne prennent pas les Mondes infernaux comme un lieu, disons, de châtiment, dans le sens exclusif du terme, 


mais plutôt comme un CENTRE DE PURIFICATIONS ET D’ÉPREUVES. 


Et il est évident, mes chers frères et sœurs, il est indiscutable que l’Essence, qui est la chose la plus 


digne, qui est la chose la plus décente que nous portons à l’intérieur de nous-mêmes, est embouteillée dans 


de multiples agrégats psychologiques. Alors, l’Essence, placée dans ce Soufre inférieur, dans ce Feu Fatal, 


Négatif, dans ces agrégats inhumains, souffre l’indicible. 


Les Derviches pensent que la descente dans l’Involution Submergée, dans les entrailles de la Terre, est 


un processus de Purifications et d’Épreuves. C’est vrai : d’ÉPREUVES, car on nous ENSEIGNE LE BIEN 


ET LE MAL de manière objective, claire concrète ; le résultat de nos propres actions. 


Et de PURIFICATIONS, car la Nature se charge, avec ses Forces Centrifuges, d’ÉLIMINER DE 


L’ESSENCE TOUS CES AGRÉGATS INHUMAINS que nous avons à l’intérieur de nous. 


La SECONDE MORT, en soi-même, a été le résultat d’incessantes purifications. En définitive, après 


le dernier élément inhumain mis à mort, l’Essence se retrouve transparente et cristalline comme un diamant, 


comme du verre très pur à travers lequel peuvent être filtrés les rayons du Soleil de la Divinité. 
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L’Essence ainsi, une fois propre, après la Seconde Mort, peut à juste titre surgir à la lumière du Soleil 


de la Vérité, pour recommencer la journée sur une COURBE SPIRALE PLUS HAUTE ; c’est alors que doit 


commencer un nouveau Processus Évolutif dans le minéral. 


Je dis plus haute, car, comme je l’ai expliqué la dernière fois, il faut [...] entre courbe et courbe à 


l’intérieur d’une spirale, si nous avons commencé auparavant dans le RÈGNE MINÉRAL comme de simples 


élémentaux, en vivant dans les rochers, dans la nouvelle courbe, en commençant un Second Cycle de 


manifestation, nous commencerons évidemment notre nouvelle Évolution minérale comme des GNOMES 


ou des PYGMÉES (des créatures intelligentes, mentionnées par Phillipus Théophrastus Bombastus von 


Hohenheim). 


À l’ÉTAT VÉGÉTAL, c’est pareil, nous serons indiscutablement plus développés. À l’ÉTAT 


ANIMAL, nous passerons par des sphères plus hautes et nous nous réincorporerons dans des organismes plus 


intelligents ; et lorsque nous reconquerrons enfin l’ÉTAT D’HUMANOÏDE, nous le ferons d’une manière 


plus sage. 


Ainsi donc, la descente qui commence en ce moment progresse de manière mathématique, de manière 


arithmétique, c’est pour le bien de l’humanité. Lorsque ces mêmes Vagues d’Essences Monadiques qui 


descendent aujourd’hui jusqu’au fond même du Tartare deviennent diamantines pour commencer un nouveau 


processus évolutif, nous comprenons ce qu’est la MISÉRICORDE du divin Architecte de l’Univers. 


Et on souffre dans les entrailles du monde à cause de l’Ego, du moi-même. Mais ceux qui involuent 


dans ce Règne minéral (interne) de la Terre ONT DES SOUFFRANCES DE QUALITÉS VARIABLES, car 


tous ne sont pas pareillement pervers. 


Il y a des gens qui entrent dans ces Régions Infrahumaines simplement parce qu’ils ont fini leurs 108 


existences, leur cycle normal de manifestation : ils ne sont pas résolument pervers, et c’est pourquoi leur 


karma est moindre et leur souffrance est moindre, et leur temps de séjour dans ces régions est très court. 


Il y en a d’autres qui, par méchanceté, devront passer là (si on veut) des Mahamanvantaras entiers. 


Citons, à l’appui, un Hitler, un Mussolini, un Caligula : des êtres de ce type, des individus comme cela, 


doivent payer des éternités dans l’Involution Submergée ; le temps qu’ils doivent vivre là est un temps de 


roc, un temps d’éternité. 


Ainsi, donc, nous devons voir les choses telles qu’elles sont : ceux qui veulent éviter cette descente si 


épouvantable dans l’Involution Submergée, il est mieux qu’ils se décident à mourir en eux-mêmes, ici et 


maintenant. Par le fait même de désintégrer les agrégats inhumains que l’on porte à l’intérieur de soi, on a 


pleinement le droit de faire partie de ce peuple qui va être sauvé. 


FULCANELLI, Grand Maître Alchimiste, considérait que « ce peuple pourra vivre en un lieu de la 


planète Terre, dans une zone protégée que le feu n’atteindra pas ». 


Il dit qu’« il pourra y vivre en paix, en attendant que passe la lutte des Éléments (qui va être 


épouvantable) ; jusqu’à ce que brille un nouvel arc-en-ciel, un DOUBLE ARC-EN-CIEL, qui sera l’Alliance 


d’une Nouvelle Humanité, avec l’Archée ou le divin Architecte ». 


Indubitablement, Fulcanelli est un Maître. En tous cas, les différents Vénérables de la Fraternité 


Occulte qui vivent dans différents recoins du monde sont tous d’accord, sur la destruction très proche par le 


feu. 


Il y a un groupe de Vénérables qui appartiennent à l’authentique et légitime Ordre Rose-Croix d’Or. 


Ce sont ceux que nous pourrions appeler « GNOSTIQUES-ROSE-CROIX » et ils vivent, comme je l’ai déjà 


dit, dans tous les recoins de la Terre ; ils ont le mérite d’avoir réalisé, en eux-mêmes, la Pierre Philosophale. 


Or, qu’est-ce que la PIERRE PHILOSOPHALE ? On nous a dit qu’elle se trouve dans le sexe, que 


c’est le sexe. C’est une manière enfantine de parler, n’est-ce pas ? Mais il faut la citer ; c’est avec cette Force 


merveilleuse, bien sûr, qu’il faut l’élaborer, c’est certain. 


Évidemment, elle est formée, en vérité, par une enveloppe extraordinaire, qui est suffisamment forte 


pour protéger l’ESPRIT MÉTALLIQUE, c’est-à-dire le Dieu Intime, qui est suffisamment élastique et 


ductile, qui a une telle pureté, que peut vivre en elle l’Esprit Métallique (et je parle en Langage Alchimique. 


Lorsque je dis Esprit Métallique, je me réfère à Shiva, à la Monade divine de chacun de nous, au TROISIÈME 


LOGOS, au Logos Intérieur Particulier). 


Cette Pierre doit être suffisamment forte pour éviter que l’Esprit Métallique s’évapore. Lorsqu’elle est 


suffisamment élaborée, de manière complète, alors le ROI (disent les Alchimistes) se lève de son SÉPULCRE 


DE VERRE et entre en elle, et c’est ainsi qu’il vient sur la scène de ce monde. 
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Que cela est grandiose, n’est-ce pas ? Le Roi, ce Ruach-Elohim qui, selon Moïse, labourait les Eaux 


au commencement du monde, ce Roi-Soleil, l’Archi-Hiérophante et Archi-Mage, le Logoï Intime de chacun 


de nous, peut venir en ce monde pour agir en tant qu’Homme parmi les hommes, c’est terrible et 


extraordinaire ! 


Ainsi, l’important est de fabriquer cette Pierre Philosophale, cette enveloppe de COULEUR ROUGE. 


Cette enveloppe est formée, en vérité, par ces CORPS GLORIEUX dont nous parle Paul de Tarse. 


Évidemment, chacun de nous doit les fabriquer. Mais ce n’est pas tout. Que quelqu’un fabrique un 


VÉHICULE ASTRAL et qu’ensuite il se donne le luxe de créer LE MENTAL pour son usage, et enfin, le 


CAUSAL, ce n’est pas tout. Après, il faut PERFECTIONNER CES CORPS jusqu’à ce que ceux-ci puissent 


être recouverts par l’Être. 


Mais ce n’est pas tout non plus, il faut LES CHANGER EN OR, et voilà ce qui est terrible. Des 


Véhicules Transcendantaux d’Or, de Lumière, voilà ce que l’on veut ; et lorsqu’ils sont ainsi, ils assument 


alors la belle Couleur Rouge, parce qu’ils sont revêtus de la POURPRE DES ROIS. 


C’est dans des corps de ce niveau que va demeurer le troisième Logos, le Shiva, l’.Esprit Saint, 


l’Homme authentique, le Premier Né de la Création ; c’est au moyen de ces véhicules qu’il peut venir sur la 


scène du monde pour travailler pour l’humanité. 


Lorsqu’il vient, il fait des prodiges et des merveilles, car il est le Roi. Nous avons besoin de ressusciter 


le Roi à l’intérieur de nous, c’est la RÉSURRECTION d’Hiram Abiff en chacun de nous. Un jour, nous 


devrons nous exclamer : « Le Roi est mort, vive le Roi ! ». 


Et tous ceux qui l’ont déjà incarné, ces Pierres Autoréalisées, forment en soi une Fraternité, la 


Fraternité Occulte. Cette Fraternité, l’ORDRE ROSE-CROIX, n’est pas une École comme celles que nous 


connaissons dans le monde, non, C’EST UN ÉTAT DE CONSCIENCE des Hommes Autoréalisés, qui vivent 


dans différents lieux de la Terre, des Hommes Ressuscités qui possèdent la Gemme Précieuse, qui savent 


transmuter le Plomb en Or, des Dieux avec des corps humains, ce sont les authentiques et légitimes Rose-


Croix. 


Pour réussir à appartenir à cet ordre, il faut être un Homme, il faut travailler dans la Forge des Cyclopes. 


C’est ainsi seulement que l’on peut réussir à appartenir, un jour, à cet ordre. 


Pensez à ce que signifie le symbole de la Rose et de la Croix, mes chers frères et sœurs. Le LINGAM 


encastré dans la YONI forme la CROIX. Quant à la ROSE, elle symbolise, en soi-même, le LOGOS. Et que 


la Rose parvienne à fleurir sur la Croix, sur cette Croix, pensez à ce que c’est : le Logos fleurissant sur la 


Croix du pardon. 


Indubitablement, mes frères et sœurs, arriver à appartenir à cette institution qui n’a pas de forme 


physique dans le monde et qui, cependant, est formée par les différents adeptes qui vivent soit en Europe, 


soit en Asie, soit en Afrique ou en Océanie, c’est assez difficile, n’est-ce pas ? Ainsi, l’important, c’est de 


réussir à avoir la Pierre Vivante, à nous convertir en la Pierre Vivante, c’est vital.  


Ceux qui doivent conduire le Peuple Saint seront d’authentiques KUMARAS. Car personne d’autre 


que les Kumaras ne pourra conduire le Peuple Élu hors de la zone de danger. Un Kumara est celui qui réussit 


à Autoréaliser, en lui-même, la Pierre Philosophale. 


Que les Adeptes Autoréalisés puissent faire de l’or, c’est certain. Il y a, cependant, certains membres 


de cette Grande [...] de manière humble, avec des travaux simples, cependant, ils peuvent faire de l’or, de 


l’or et des diamants. Il y a eu aussi des cas d’adeptes qui ont mérité d’être châtiés. Un jour, un Adepte ne vit 


aucun inconvénient à faire de l’or pendant un congrès. Bien sûr, le Roi de ce pays le fit égorger, ce fut son 


châtiment. 


Ceux qui ont le Pouvoir de faire de l’or doivent être humbles, ils doivent savoir se taire, ils doivent 


apprendre à être anonymes et passer inaperçus partout. 


Au moment où nous essayons de former l’Armée du Salut Mondial, nous devons donc faire aussi appel 


au CENTRE DE LA JEUNESSE GNOSTIQUE et à tous les jeunes des Groupes gnostiques, car les jeunes 


gens sont pleins de dynamisme, d’énergie ; ils peuvent nous aider à former cette Armée, s’ils le décident 


réellement. 


L’heure que nous vivons est critique et difficile, et il n’y a plus de remède. Il ne nous reste maintenant 


plus qu’une seule chose : NOUS PRÉOCCUPER DE MOURIR en nous-mêmes ET D’AVANCER 


AUTANT QUE NOUS LE POUVONS SUR LE CHEMIN DE L’AUTORÉALISATION INTIME DE 


L’ÊTRE. 
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Autrefois, on vivait en conformité avec la Loi ou le Principe, dirions-nous, Fulasnitanien, je répète 


pour que vous le notiez : Fulasnitanien, et nous pourrions même noter cela sur un tableau, ainsi. 


Ce sont des termes que vous devez connaître, car il y a deux Lois, deux Principes, le 


FULASNITANIEN et l’ITOKLANOS. Le Principe Fulasnitanien, comme vous le voyez, il faut savoir le 


prononcer, je vais vous l’écrire. Je vous l’écris pour que vous puissiez le voir : Fulasnitanien. Tel qu’il est 


écrit Fulasnitanien, et il y a un autre Principe qui est Itoklanos. 


Bien, le Principe Fulasnitanien est celui qui appartient aux Hommes authentiques, ce Principe devait 


vivre dans l’humanité jusqu’à ce que celle-ci ait formé les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Ainsi, à d’autres époques, les gens vivant en conformité avec le Principe Fulasnitanien, vivaient en 


moyenne jusqu’à 1000 ans, d’autres atteignaient 12 à 15 siècles. Alors, bien qu’ils n’aient pas fabriqué les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être pendant leur jeunesse, ils les fabriquaient après, pendant leur maturité, 


ils avaient tout leur temps ; c’était l’Époque de la Lémurie, du Continent MU. 


Mais, puisque l’humanité cessa d’accomplir le DEVOIR COSMIQUE de l’Être (qui est de se rendre 


conscient des activités de chacun de nos cinq Centres basiques appelés : Intellect, Émotion, Mouvement, 


Instinct et Sexe), alors, elle dégénéra. 


L’humanité ayant dégénéré, il ne resta plus d’autre solution aux Adeptes de la Fraternité Occulte que 


de permettre à l’humanité de vivre avec cette Loi qui gouverne le Règne animal, avec ce Principe appelé « 


Itoklanos », c’est-à-dire la Loi qui nous permet de vivre seulement 80 ans environ. 


En Égypte, on vivait 140 ans. Maintenant, nous n’arrivons même plus à 80 ans, tout au plus à 50, 60, 


70 ans. Cette Loi d’Itoklanos est indubitablement celle qui gouverne le Règne animal. 


Quelle est la différence entre l’une et l’autre Loi ? La Loi de l’Éternel Fulasnitanien nous permet de 


vivre jusqu’à ce que nous ayons fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. En revanche, le Principe 


Itoklanos ne prend pas du tout en compte les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, mais les corps animaux, 


et on meurt lorsque la nature a besoin de nous. 


C’est-à-dire que comme en chacun de nous il y a une substance que la nature utilise pour sa propre 


nutrition, elle nous fait désincarner lorsqu’elle considère que c’est l’heure, qu’elle a besoin de son aliment. 


Elle se sert, sans prendre en compte le fait que l’individu ait pu ou n’ait pas pu fabriquer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être ; c’est ça le principe Itoklanos. 


De sorte que l’humanité est maintenant en train de vivre en conformité avec un Principe strictement 


animal : le Principe Itoklanos. Ce n’est pas le Principe Itoklanos pour l’espèce, pour une véritable espèce 


humaine, mais l’humanité est tellement dégénérée qu’il ne reste pas d’autre solution que de la gouverner avec 


le Principe Itoklanos (celui des animaux). 


Cette vérité est crue, mais c’est la vérité. Bien sûr, avec le Principe Fulasnitanien, l’humanité avait 


l’opportunité de TRANSMUTER LE SPERME EN ÉNERGIE, elle profitait alors de l’Hydrogène Sexuel Si-


12 pour le faire cristalliser en astral, sous la forme du corps astral. Elle utilisait alors le Sperme Sacré comme 


elle devait le faire, et les gens savaient le transmuter pour fabriquer le mental, et ils savaient transmuter ce 


Sperme pour fabriquer le causal ; et lorsque ces gens des débuts de l’Atlantide et de la Lémurie 


désincarnaient, ils avaient levé leurs Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, ils les avaient fabriqués, grâce 


au fait qu’ils avaient eu suffisamment de temps avec le Principe Fulasnitanien. 


Vous voyez comme tout a changé au fil du temps et des années ! Aujourd’hui, malheureusement, 


l’espèce humaine est gouvernée par le Principe Itoklanos : telle ou telle personne, tel ou tel étudiant de 


l’ésotérisme ne sait pas à quelle heure il devra désincarner. Alors, que faire ? PROFITER DU TEMPS au 


maximum, transmuter le Sperme en Énergie, fabriquer rapidement les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, 


avant qu’il ne soit trop tard, car on ne sait pas à quel moment viendra notre désincarnation. 


C’est l’unique condition : finir, travailler rapidement, il n’y a pas d’autre solution. Nous ne sommes 


plus gouvernés par le Principe Fulasnitanien (alors, on avait du temps), il n’y a plus de temps, il faut 


maintenant profiter du peu que nous avons pour fabriquer les Corps Existentiels. 


Ces corps devront, plus tard, être perfectionnés, correct [...] si on atteint une existence meilleure ; 


finalement, on devra les former pour qu’ils se changent en Or Pur, c’est-à-dire les mener jusqu’au stade où 


ils devront se changer en Véhicules d’Or spirituel, c’est vrai. 


Lorsque cela aura lieu, la Pierre Philosophale sera faite et alors, une fois convertis en Dieux, nous 


appartiendrons à cet Ordre de la Fraternité Occulte, à cet Ordre des authentiques Rose-Croix qui ne 


correspond absolument pas aux écoles qui existent actuellement dans [...]  
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177 - Nul ne connait le jour et l’heure 


Question. Vénérable Maître, il existe actuellement une confusion par rapport au fait qu’on nous a 


dit qu’il ne reste plus que cinq ans pour « mourir en soi-même » et qu’il n’y a plus réellement de temps pour 


rien d’autre, que c’est actuellement perdre son temps que d’étudier ou de pratiquer des Runes, etc. Et 


beaucoup de gens ne veulent même plus rien planifier pour le futur ; car ils considèrent que c’est perdre son 


temps. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet ? 


Maitre. Bon, il me semble que les gens sont beaucoup dans l’exagération. En réalité, je ne peux 


vraiment pas nier le rapprochement de la planète HERCOLUBUS. Il s’agit d’un monde gigantesque qui vient 


en navigant à travers l’inaltérable infini. Il parviendra donc rapidement sur notre orbite terrestre, c’est ainsi.  


Nostradamus, par exemple, affirme de manière emphatique que cet événement que nous attendons 


surviendra en l’an 1999. Les Saintes Écritures nous parlent des « temps de la fin ». J’ai déjà parlé clairement 


sur ces questions dans mon livre intitulé « La Doctrine Secrète de l’Anahuac ». Ainsi, je ne sais pas ce qui se 


passe avec les petits frères gnostiques, puisque j’ai écrit ce que je devais écrire dans ce livre, en relation 


précisément avec la catastrophe Finale. Je ne m’explique pas, je ne comprends pas pour quelle raison les 


frères EXAGÈRENT ces choses et les amplifient jusqu’à un stade si alarmant. 


Dans le livre « La Doctrine Secrète de l’Anahuac », je n’ai pas réfuté Nostradamus, mais j’ai affirmé 


de manière emphatique que LE JOUR ET L’HEURE, PERSONNE NE LES CONNAÎT, ni le Fils, ni même 


les Anges du Ciel, comme le disent les Saintes Écritures, MAIS SEULEMENT LE PÈRE. 


Je pense que l’humanité a déjà brisé SIX SCEAUX de l’Apocalypse de saint Jean et qu’il NE 


MANQUE QUE LE SEPTIÈME. Nostradamus a osé dire que cet événement catastrophique, final, aura lieu 


en l’an 1999. Voilà la prophétie de Nostradamus. Je l’ai commentée et c’est tout. Mais les petits frères 


gnostiques l’ont exagérée. En cet instant, je ne peux qu’affirmer ou ratifier ce que j’ai déjà dit dans « La 


Doctrine Secrète de l’Anahuac » : que le jour et l’heure, personne ne les connaît, si ce n’est le Père. 


Je me suis permis de penser que cet événement catastrophique se situerait bien AU-DELÀ DE 99. À 


moi, on m’a indiqué l’année 2500. Bien sûr, si nous additionnons ces nombres entre eux, nous aurons 


kabbalistiquement : 2 + 5 = 7. 7 est indiscutablement le SEPTIÈME SCEAU. L’humanité a brisé six Sceaux, 


il reste le septième. C’est donc symboliquement que l’on m’a indiqué le nombre 2500, c’est ainsi que je le 


comprends. Mais l’événement se situe au-delà de 99 (à mon sens). 


De sorte que je crois que les petits frères doivent élever des Temples de partout et TRAVAILLER 


FIÉVREUSEMENT pour la diffusion des Enseignements gnostiques, diffuser la Doctrine de partout, avoir 


leurs propres locaux. Je pense que la chose n’est pas pour 99. Ces dates si retentissantes NE S’AVÈRENT 


JAMAIS EXACTES. Je crois que la question va bien au-delà de 99. Je crois fermement que cette affaire est 


pour le TROISIÈME MILLÉNAIRE. Ainsi, les petits frères ne doivent pas exagérer. Qu’ils n’exagèrent pas ! 


Question. Maître, nous avons souvent parlé de l’Armée du Salut. Faut-il réellement former cette 


armée ? Pour ce faire, qui, quelles personnes l’intégreront et qui formera le noyau de la Nouvelle Ère ? 


Maitre. L’ARMÉE DU SALUT MONDIAL est formée, précisément, par tous les hommes et toutes 


les femmes de bonne volonté, par ceux qui appartiennent au Mouvement Gnostique Chrétien Universel et à 


notre Sainte Église Gnostique. L’Armée du Salut Mondial doit devenir puissante, forte, grandiose. DE 


CETTE ARMÉE DEVRONT SORTIR LES ÉLUS, les sélectionnés. Ce sont eux-mêmes qui formeront le 


noyau de la future sixième race racine. 


Ce noyau devra être sorti de la fumée et des flammes, en son temps et à son heure, et, dans un nouvel 


« Exode », il devra être emmené sur une île qui existe dans l’océan Pacifique. 


Pour ma part, je me garderai bien de donner le nom de cette île, car je connais très bien l’humanité : si 


je divulguais le nom de cette île, elle serait alors envahie, pas précisément par les élus, mais par des millions 


qui se croiraient élus sans l’être, et le résultat serait alors un échec très grave pour les plans du Logos. 


Je devrai donc « me clouer le bec » car il ne reste pas d’autre remède. Pourvu que les élus augmentent 


beaucoup ! Dans tous les cas, c’est de l’Armée du Salut Mondial que seront sortis les élus.  


Question. Maître, au Venezuela, il existe une zone très ancienne qui est appelée le Massif de Guyane, 


dans la Grande Savane, où l’on pense construire un Temple et faire une grande Colonie gnostique, et il y a 


certains frères qui ont voyagé jusqu’à la Grande Savane et ils sont en train de s’établir là-bas avec leurs 


semences, leurs foyers, etc. La zone de la Grande Savane est réellement une zone très pittoresque, très belle.  
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Il y a là un plateau qui s’appelle « Plateau Puemaru », où l’on pense construire le Temple de la Grande 


Savane. Beaucoup de frères ont demandé si cette zone aura une marge de sécurité par rapport au reste du 


territoire vénézuélien, en cas de mouvements sismiques et de danger (à ce que nous savons déjà, ils sont 


annoncés et ils viennent sur toute l’humanité, sur ce globe terrestre). Croyez-vous réellement, Maître, qu’il y 


a cette marge de sécurité dans cette zone par rapport au reste du territoire vénézuélien ? Que pourriez-vous 


nous dire au sujet des projets de construction de ce Temple, etc. ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette question de C.E. JE NE PENSE 


PAS QU’IL Y AIT LÀ-BAS UN PLATEAU SÛR. Prenez en compte que le fond des océans, tant dans 


l’Atlantique que dans le Pacifique, est rempli de fissures. Certaines d’entre elles sont si profondes, surtout 


dans le Pacifique, qu’elles mettent déjà en contact l’eau avec le feu. Résultat : des pressions et des vapeurs à 


l’intérieur de la Terre qui augmentent d’instant en instant, de moment en moment. 


Ce sont précisément ces pressions et vapeurs qui sont à la base fondamentale de tous les tremblements 


de terre, des raz de marée, etc., qui ont lieu actuellement dans les divers endroits du monde. Que nos petits 


frères NE SE FASSENT PAS TROP D’ILLUSIONS en pensant qu’il y a un endroit sûr. Aujourd’hui, IL 


N’Y A D’ENDROITS SÛRS NULLE PART. 


Les TREMBLEMENTS DE TERRE ET LES RAZ DE MARÉE s’intensifieront terriblement, et ce 


sera épouvantable. La RADIOACTIVITÉ infectera toute l’atmosphère et, en son temps et à son heure, des 


vagues monstrueuses, jamais vues auparavant, battront les plages, et du fond des océans jaillira un son 


étrange. Les principales villes du monde tomberont : New York, Londres, Paris, etc. La radioactivité infectera 


le phosphore des cerveaux. Les gens sembleront comme fous dans les rues. Il y aura alors des scènes 


dantesques. 


Il n’y a pas de doute que nous sommes aux temps de la fin et que la Grande catastrophe s’approche. 


Cela, nous ne pouvons pas le nier ! La seule chose que nous devons déclarer, c’est que CE N’EST PAS 


EXACTEMENT EN 99, comme il a été dit dans « Les Centuries ». Ce sujet, cette catastrophe, peut se 


produire au-delà de 99. Je ne veux pas non plus vous dire que c’est très éloigné, car, dans ce cas, nous 


fausserions la vérité. 


En vérité, Hercolubus, la planète qui va produire la catastrophe, est déjà visible par tous les télescopes 


du monde. Elle se dirige à une vitesse gigantesque vers l’orbite terrestre. 


Lorsqu’elle s’approchera, la première chose qui sortira à la surface, ce sera le feu des volcans, le feu 


liquide qui générera d’innombrables cratères. Les tremblements de terre suivront, apparaissant par ici, par là. 


Lorsqu’Hercolubus se rapprochera au maximum, il se produira une RÉVOLUTION TOTALE DES 


AXES DE LA TERRE. Les mers changeront de lits et toute l’humanité mourra. Mais, je ne crois pas que ce 


soit précisément en 99. Je pense que ce sera UN PEU AU-DELÀ DE 99, mais pas non plus très loin. Par 


contre, que les frères et sœurs arrivent à fabriquer leurs temples, arrivent à étudier, arrivent à travailler 


profondément sur eux-mêmes, c’est ce que je veux déclarer sur cette cassette. 


Question. Maître, une fois le moment de la catastrophe finale arrivé, sous quelle forme, comment seront 


sauvés les élus qui se trouvent disséminés dans les différents lieux de la Terre ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à cette intéressante question de 


C.E. En ce moment, précisément, l’Armée du Salut Mondial avance, puissante, dans toute l’Amérique. Déjà 


notre Mouvement resplendit glorieusement dans tout l’hémisphère occidental. Ensuite, nous devrons amener 


la Gnose en Europe, pour établir fortement le Mouvement Gnostique et notre Sainte Église dans ce grand 


continent. Un peu plus tard, nous avancerons sur l’Asie, et on dit que c’est là que notre Mouvement arrivera 


à son apogée, à son maximum de splendeur. 


Lorsque cela se sera accompli, il me faudra pénétrer dans le pays du Tibet. À cette époque, le Dalaï 


Lama sera revenu sur son trône et les Chinois communistes auront abandonné ce pays. J’accomplirai une 


mission secrète au Tibet et ensuite j’avancerai définitivement vers l’Agarthi. Ce sera dans les Terres de Jinas, 


dans la quatrième Verticale où je vivrai quelques temps en compagnie de nombreux Initiés, à la veille du 


Cataclysme Final qui sera, d’après ce que j’ai compris, dans le siècle débutant après l’an 2000. 


Un groupe de frères, des Lamas, des Adeptes de la Fraternité de la Lumière Intérieure, abandonnera 


de nouveau ces Terres Sacrées Orientales pour venir vers le Monde Occidental. Alors, nous ne viendrons 


plus écrire des livres, ni donner des conférences, mais CHERCHER CEUX QUI SERONT AUTORÉALISÉS 


ou, pour le moins, ceux qui auront DISSOUS au moins 50 % DE L’EGO, si l’on veut. CE SERONT EUX 


LES ÉLUS. Nous saurons parfaitement comment les retrouver sur Terre ; nous n’avons pas besoin de leur 


adresse postale ou de leur domiciliation et nous les emmènerons secrètement vers l’île promise.  
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Après la Grande catastrophe, la Terre restera enveloppée de feu et de vapeurs d’eau et les élus pourront 


voir, depuis cette île, le duel à mort entre le feu et l’eau. Au bout de deux siècles, l’arc-en-ciel brillera de 


nouveau entre les nuages, signal d’une nouvelle alliance de Dieu avec les Hommes. De nouvelles terres 


auront surgi du fond des océans pour que s’accomplissent les prophéties de l’Apôtre Pierre, dans sa Seconde 


Épître au Romains. Et il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Le noyau des élus établis sur ces 


terres générera la future sixième race racine. 


Dans le Nouvel Âge, on n’admettra personne qui ait l’Ego. Lorsque le noyau d’élus s’établira sur ces 


nouvelles terres, il aura déjà dissous l’Ego, et ceux qui prendront un corps, dans le groupe sélectionné, seront 


dépourvus d’Egos. C’est interdit, dans le Nouvel Âge, de donner un corps à ceux qui ont l’Ego. Si une 


personne avait l’Ego dans le futur Âge d’Or, cette personne mettrait fin à l’Âge d’Or, elle nuirait à tous, elle 


leur porterait un grave préjudice. C’est ce que je peux répondre en cet instant. 


Question. Il existe certaines tendances et certains courants actuels qui font des investigations sur les 


phénomènes des Objets Volants non identifiés, les Ovnis, les soucoupes volantes, etc. Indubitablement, la 


présence de navettes cosmiques en différents lieux du monde est indéniable. Elles ont déjà été vues, elles ont 


été photographiées et certaines personnes responsables d’organisations disent avoir été à bord de ces navettes. 


Mais le plus important, c’est que certains croient qu’ils sont en contact télépathique selon eux, avec ces 


navettes cosmiques et avec leurs membres d’équipage. Pour eux, cela signifie, de fait, déjà le salut, car ils 


seront sauvés, ils seront sortis dans ces navettes vers d’autres mondes, vers d’autres planètes, par ces amis de 


l’espace, sans aucun autre type de travail sur soi-même, ni de mort, ni de sacrifice. Croyez-vous réellement 


que les personnes qui n’ont pas travaillé sur elles-mêmes et qui sont simplement en contact télépathique avec 


les membres de ces navettes pourront être sauvées par ces frères d’autres planètes ? 


Maitre. Bon, je crois que TOUT COÛTE DANS LA VIE, n’est-ce pas ? Rien ne nous est donné « en 


cadeau ». Lorsque les extraterrestres emmènent quelqu’un, celui-ci est sélectionné. Il est évident que si, dans 


la présente existence, il N’A FAIT AUCUN TRAVAIL SUR LUI-MÊME, il l’a fait, en revanche, dans les 


existences passées. C’est ainsi que la semence est sélectionnée. 


Actuellement, il existe sur Jupiter des habitants de la Terre. Il y en a aussi actuellement sur une certaine 


lune de Jupiter, je me réfère à cette. Ganymède. Il y a des habitants de notre Terre qui vivent déjà sur Mars. 


Il y a aussi des habitants de notre Terre qui vivent sur Vénus, etc. Ces habitants ont été emmenés de la Terre, 


dans des navettes cosmiques. Ces gens qui disparaissent ainsi sont MÉLANGÉS AVEC DES GENS 


D’AUTRES MONDES. Le résultat sera ramené ici plus tard, précisément ici, sur notre planète Terre. Il sera 


ramené après la Grande catastrophe qui s’approche. 


Ce résultat, doté de Pouvoirs distincts, divins (grâce au mélange avec d’autres gens de mondes 


différents), se mélangera à son tour, se croisera avec ceux du noyau fondamental, et LE RÉSULTAT SERA 


UNE HUMANITÉ TRÈS SPÉCIALE, dotée de clairvoyance, de clairaudience, de capacités pour le 


dédoublement, l’illumination, etc. Une humanité distincte, différente, l’humanité de l’Âge d’Or qui 


s’approche. C’est mon opinion. 


Question. Bien, nous remercions infiniment le Vénérable Maître Samael Aun Weor pour ses réponses 


et son message dans le cadre de l’entrevue que nous avons effectuée aujourd’hui. 
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178 - Hercolubus et les Temps de la Fin 


Frères et sœurs gnostiques, aujourd’hui, le 27 octobre 1976, nous déclarons ouvert le Concile de 


Sacerdotes Gnostiques. C’est avec un grand plaisir que je vois ici une fraternité forte et noble. 


L’heure est venue de comprendre exactement la signification de toutes nos activités ésotériques 


christiques. Le moment est venu de comprendre que nous nous trouvons à une époque de crise mondiale et 


de banqueroute de tous les principes. Nous sommes devant le dilemme de l’Être et du Non Être de la 


Philosophie, un pas en arrière et nous serons perdus. 


En réalité, de nos jours, on ne parle que de « guerre et de rumeurs de guerre », il y a un chaos sur toute 


la rotondité de la Terre. 


Si nous lisons attentivement Matthieu, selon la Science, nous comprendrons que nous sommes au 


commencement de la fin de toutes choses : « Et vous verrez, dit Matthieu, des choses épouvantables, des 


guerres et des rumeurs de guerres, Jérusalem entourée d’armées, des tremblements de terre, des épidémies et 


des grands raz-de-marée, des cataclysmes incessants se succédant les uns aux autres ». Nous sommes à la 


veille de la Grande catastrophe et elle s’approche inévitablement. 


Beaucoup de choses ont été dites ces temps-ci sur HERCOLUBUS. Il s’agit d’un monde gigantesque 


(« Barnard I », comme l’ont baptisé les astronomes). Ce géant des cieux, ce titan s’approche directement de 


l’orbite terrestre, inévitablement. C’est inutilement que les hommes de science essaieront de le bombarder 


atomiquement, inutilement qu’ils essaieront de le faire dévier de sa trajectoire. Il n’est pas très loin le moment 


où Hercolubus s’approchera au maximum de notre monde Terre. 


Il est déjà visible par tous les astronomes, il existe partout des CARTES COSMIQUES, tracées 


précisément par les astronomes de tous les pays du monde. Nous avons nous-mêmes, dans notre Mouvement, 


une de ces cartes ; nous l’avons trouvée dans une bibliothèque. On y voit clairement le rapprochement 


d’Hercolubus, une planète six fois plus grande que Jupiter, des milliers de fois plus grande que notre monde 


Terre. 


Vous verrez bientôt Hercolubus de vos propres yeux et vous comprendrez alors l’exactitude de ce dont 


nous parlons en ce moment. Lorsque Hercolubus s’approchera, elle sera visible en plein jour ; c’est ce qui 


est écrit, c’est ce qu’a dit NOSTRADAMUS dans les siècles passés, et cette prophétie s’accomplira 


inévitablement. 


La force magnétique d’Hercolubus attirera magnétiquement le feu qui existe à l’intérieur de la Terre 


et nous verrons alors des scènes dantesques. Cela fait partie de la prophétie de Nostradamus, de savoir qu’une 


partie aussi de l’écorce géologique de notre monde volera en morceaux, et que le feu liquide circulant dans 


la croûte de ce monde brûlera tout ce qui est vivant ; « et de Babylone la Grande, la mère de toutes les 


fornications et abominations de la Terre, il ne restera pas pierre sur pierre ». Bientôt, CETTE PLANÈTE 


SERA BRÛLÉE à feu vif, c’est ce qui est écrit et ce qui s’accomplira. 


Lorsqu’Hercolubus s’approchera à son maximum, les vagues de la mer, furieuses, s’abattront sur les 


plages d’un monde complètement carbonisé. Alors viendra une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE, 


les mers changeront de lit et les continents actuels sombreront dans les vagues des océans furieux. 


Ainsi, les temps de la fin sont arrivés et nous y sommes. Déjà Hercolubus est visible par tous les 


observatoires du monde. Ce que nous sommes en train de dire est dûment vérifié par tous les télescopes, par 


des hommes de Science. S’il n’a pas été fait beaucoup de publicité à ce qui va arriver, c’est précisément pour 


éviter une psychose collective (la banque, le commerce, etc., s’effondreraient). Ainsi, la censure des 


gouvernements pèse sur les astronomes. Mais, la crue réalité, c’est qu’il existe des cartes tracées par les 


astronomes eux-mêmes, et qu’il n’y a pas d’astronomes qui ne connaissent pas ce que nous sommes en train 


de dire ici, dans cet auditorium. 


Mais, avant cette Grande catastrophe, je dis qu’il y aura des guerres mortelles, des épidémies 


inconnues, la faim et beaucoup de désolation. La TROISIÈME GUERRE ATOMIQUE est en vue et elle 


s’approche inévitablement. 


Je parle au nom de la vérité, je dis ce qui est sur le point d’arriver ; il est nécessaire que nous 


comprenions l’heure que nous sommes en train de vivre : une heure terrible, désolante. Dès à présent, nous 


ne devons pas espérer beaucoup de fêtes, ni de pompes, ni de gloires mondaines. Dès à présent, il ne nous 


reste plus, en réalité, qu’à nous préparer intensément. 







1216 
 


Mais, de même qu’après la submersion Atlante la vie a surgi, de la même manière la vie surgira, après 


la Grande catastrophe qui s’approche. Avant que ne se produise la catastrophe de l’Atlantide, il y a eu un 


PEUPLE ÉLU, un peuple formé par le MANU VAIVASWATA. Lorsque la Grande catastrophe en eût fini 


avec cette terre merveilleuse qui s’appelait « l’Atlantide », le Manu Vaivaswata était déjà parti avec son 


peuple, il avançait déjà, en caravanes, avec son peuple, vers le Plateau Central de l’Asie. Le Manu Vaivaswata 


fit, à l’époque de l’Atlantide, ce que celui qui est ici, à l’intérieur de moi, est en train de faire en ce moment 


avec vous, les hommes et les femmes de la race Aryenne. 


C’est à nous maintenant, comme le Manu Vaivaswata à son époque, d’organiser une ARMÉE DU 


SALUT MONDIAL formée d’hommes et de femmes de bonne volonté, une armée de gens qui doivent servir 


de noyau à la future sixième race racine. Vous êtes l’Armée du Salut Mondial, vous êtes arrivés ici et vous 


êtes avec moi, et je suis avec vous ! 


Je devrai sortir chacun de vous de la fumée et des flammes pour vous emmener dans un nouvel Exode 


Biblique, vers la « Terre Promise », vers une île située dans l’océan Pacifique, sur un méridien de longitude 


déterminée et à une certaine latitude. 


Vous pouvez être absolument sûrs qu’en son temps et à son heure, et à la veille de la Grande Tragédie, 


nous commencerons le terrible exode vers cette terre merveilleuse. Vous, mes frères et sœurs, vous avez 


démontré par des faits concrets votre Amour pour la Grande Cause, vous êtes venus de différents lieux 


d’Amérique à ce grand événement. Nous sommes tous réunis ici, et nous nous trouvons tous associés par la 


Force merveilleuse de l’Amour. 


Mes frères et sœurs, maintenant plus que jamais, nous devons comprendre le Corps de Doctrine. Il est 


nécessaire de travailler de manière intensive avec les TROIS FACTEURS DE LA RÉVOLUTION DE LA 


CONSCIENCE : il est nécessaire de désintégrer l’Ego animal qui nous divise tous, qui nous convertit tous 


en ennemis de tous ; il est nécessaire de retrouver notre innocence perdue depuis les temps anciens ; il est 


urgent, pressant, de créer nos Corps Existentiels Supérieurs de l’Être pour nous convertir en Hommes 


authentiques, en Hommes réels, en Hommes véritables ; il est nécessaire, mes frères et sœurs, de monter sur 


l’Autel du Suprême Sacrifice pour l’Humanité, d’être vraiment disposés à donner jusqu’à la dernière goutte 


de notre sang pour nos semblables. 


Ainsi, en travaillant avec les Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience, nous pourrons nous 


convertir en véritables soldats de l’Armée du Salut Mondial. 


Notre Mouvement Gnostique croît chaque jour davantage, il s’étend du Nord au Sud de l’Amérique 


Latine, et de l’Est à l’Ouest. Il s’enflamme déjà puissamment aux États-Unis et commence à flamber 


victorieusement au Canada. Nous serons bientôt prêts pour le saut vers l’Europe et nous pénétrerons dans 


tous les pays du Vieux Monde ; et enfin, nous avancerons de manière retentissante sur le Continent Asiatique, 


pour le révolutionner totalement. 


En réalité, nous sommes en train d’initier la NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU dans l’auguste tonnerre 


de la pensée. Rien ni personne ne pourra nous arrêter dans cette marche lumineuse et triomphale ! 


De même qu’il existe l’ANNÉE TERRESTRE, qui compte 365 jours et quelques minutes et secondes, 


il existe aussi l’ANNÉE SIDÉRALE. Je veux vous dire, de manière emphatique et avec une entière clarté, 


que notre Système Solaire voyage autour de la Ceinture Zodiacale. Chaque voyage de notre Système Solaire 


autour du Zodiaque correspond à une Année Sidérale, à une Année Cosmique. 


De même que dans l’année terrestre, il existe les quatre saisons : Printemps, Été, Automne et Hiver, il 


existe aussi les QUATRE SAISONS dans l’année sidérale : le Printemps, l’ÂGE D’OR ; l’Été, l’ÂGE 


D’ARGENT ; l’Automne, l’ÂGE DE CUIVRE ; l’Hiver, l’ÂGE DE FER. Une race ne dure pas plus que ce 


que dure un voyage autour du Zodiaque ; une race ne dure pas plus que ce que dure le voyage du Système 


Solaire autour de cette grande ceinture d’Étoiles. 


Notre race, la race Aryenne a commencé après le Déluge universel, avec le Chapitre six de la 


« Genèse », et elle se terminera dans le lac ardent de feu et de soufre de « l’Apocalypse » de saint Jean. Le 


voyage a commencé dans l’Ère du Verseau ; le voyage se termine dans l’Ère du Verseau. Le Système Solaire 


est déjà retourné à son point de départ originel et maintenant arrivent les catastrophes mondiales. 


Que l’on sache, une fois pour toutes, que « toute cette perverse civilisation de vipères sera détruite. 


Babylone la Grande, la mère de toutes les fornications et abominations de la Terre, sera bientôt convertie en 


cendres, et de toute cette grande civilisation, en réalité, il ne restera pas pierre sur pierre ». 


L’ÂGE D’OR fut beau pour notre race, la Sagesse avait alors fleuri dans les Étoiles ; les Hommes 


conversaient avec les Dieux Aryens, et tout était harmonie et tout était beauté. Et au Tibet Oriental, sur le 
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Plateau Central de l’Asie, ont fleuri diverses cultures et d’anciens royaumes. Ici, sur notre chère terre 


mexicaine, il y a eu la splendeur de la race d’Anahuac et des Toltèques artistes, et de beaucoup d’autres gens. 


Sur la terre sacrée des Incas, a fleuri une Culture Solaire extraordinaire, merveilleuse. 


Les Druides ont exalté la vieille Europe. Les gens qui savaient jouer de la lyre la faisaient résonner 


aussi parmi les symphonies de l’Univers, car alors, la Lyre d’Orphée ne s’était pas encore réduite en poussière 


sur le pavé du Temple. 


Les frontières n’existaient pas et tout était à tous, et chacun pouvait manger de l’arbre du voisin sans 


aucune peur. C’était l’époque des Celtes et des Druides, l’époque d’Orphée, l’époque où les rimes célestes 


de l’Univers fleurissaient au bord des mers et près des ruisseaux chantants. 


Vint ensuite l’ÂGE D’ARGENT, qui a fleuri au sud de l’Asie millénaire, et aussi dans les terres 


d’Europe, dans l’antique Italie, dans les Hespérides et partout où existait la race humaine. La splendeur de 


l’Âge d’Or a pâli légèrement, mais la lumière coulait encore dans les veines de cet univers, remplissant 


d’harmonie toutes les créatures. 


Lorsque l’ÂGE DE CUIVRE commença à se lever dans la vie, surgirent des civilisations comme celle 


de la Syrie, celle de la Perse, celle des Chaldéens, celle des Égyptiens, etc. Malheureusement, ce fut alors 


que commencèrent les frontières, les guerres et les haines. Cambyse, terrible, se lança sur l’Égypte, et Cyrus, 


Roi de Perse, menaçait par la foudre et le tonnerre la vieille Europe. 


Ce fut l’époque où les Sphinx appelèrent les hommes à l’entente, ce fut l’époque grandiose où les 


Prêtres d’Égypte annoncèrent avec douleur ce qui devait se produire à l’Âge de Fer ; nous nous rappelons 


encore les paroles du Prêtre de Saïs, lorsqu’il disait à Solon : « Solon, Solon, hélas mon fils ! le jour viendra 


où les hommes se moqueront de nos vieux hiéroglyphes et diront que nous, les anciens, nous adorions des 


idoles ». 


Nous l’avons maintenant vérifié avec exactitude, et lorsque nous sortons une pièce archéologique des 


profondeurs de la terre pour qu’elle soit étudiée, et lorsque nous faisons des investigations dans les Pyramides 


de Teotihuacan, et lorsque nous lisons les étranges hiéroglyphes des Mayas ou des Égyptiens, il ne manque 


jamais quelqu’un pour dire que « les anciens adoraient des idoles ». Ainsi, la prophétie du Prêtre de Saïs s’est 


accomplie. 


L’Âge de Cuivre a connu de puissantes civilisations et il a aussi connu l’ésotérisme, mais c’est là qu’a 


commencé à naître cet égoïsme violent, qui nous ronge actuellement jusqu’aux entrailles. Et plus tard est 


venu sur Terre cet âge où nous nous trouvons, l’ÂGE DE FER. 


Il me vient en mémoire, à cet instant, cette vision qu’a eue Daniel, le Prophète : il voyait un océan 


furieux, et les vagues qui se battaient les unes contre les autres ; quatre vents qui faisaient trembler la houle ; 


et il vit aussi surgir du fond des mers quatre bêtes. « La première, dit-il, était semblable à un lion, mais il lui 


fut donné un cœur d’homme et il avait des ailes » (c’est là le Premier Âge, l’Âge d’Or, l’Âge du Printemps). 


« Et la seconde bête était comme l’ours, elle envahissait et foulait toute la Terre » (l’Âge d’Argent). « Et la 


troisième bête était comme un Sphinx » (l’Âge de Cuivre). « Et la quatrième bête, dit Daniel, était différente 


de toutes les autres bêtes du monde : elle était en fer et ses dents étaient en acier, et elle détruisait tout ce 


qu’elle rencontrait sur son passage et elle avait le pouvoir de détruire la Nature et aussi de faire tomber 


jusqu’aux Saints du Très Haut » (l’Âge de Fer). 


Nous sommes à cet âge terrible, nous sommes à l’époque de la grande dégénérescence, nous sommes 


à l’époque horrible du Kali-Yuga. 


Mes amis, le moment est venu de comprendre que l’Année Sidérale se termine toujours par une grande 


catastrophe. L’ATLANTIDE fut belle à son époque, son Âge d’Or fut beau, son Âge d’Argent fut beau, son 


Âge de Cuivre fut beau, mais son Âge de Fer fut horrible ! Alors survint une révolution des axes de la Terre, 


les mers changèrent de lit, et des millions d’êtres humains aboutirent au fond des océans. 


Il me vient encore en mémoire cet événement extraordinaire où des millions de personnes se réunirent 


dans un Temple Atlante et crièrent en appelant Ramu (Grand Prêtre Atlante) ; la Terre tremblait terriblement, 


le feu était en agitation, les mers furieuses, avec leurs vagues terribles, s’abattaient sur la plage, tout était 


épouvantable. Soudain, Ramu apparut, les gens crièrent en disant : 


– Ramu, sauve-nous ! Et Ramu répondit : 


– Je ne peux pas vous sauver. Vous périrez avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos biens et 


avec vos esclaves, je vous ai déjà dit quel serait le résultat si vous continuiez sur ce chemin de dégénérescence, 


et de vos cendres naîtront une nouvelle civilisation (se référant à nous, les Aryens) et s’ils (se référant à nous) 


continuent avec vos mauvaises habitudes, ils feront ce que vous faites, ils vivront comme vous vivez et 
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dégénéreront aussi comme vous, ils périront de la même manière, c’est ce qui est dit et cela s’accomplira 


maintenant, coûte que coûte ! 


Ainsi, vous tous qui êtes réunis, vous êtes en train de vous préparer pour un EXODE : nous devrons 


sortir de la fumée et des flammes avant qu’il ne soit trop tard. Hercolubus resplendit, de manière menaçante, 


sur cette race perverse, et vous pouvez être sûrs que de ces grandes villes comme New York, Londres, Paris, 


Moscou, il ne restera pas pierre sur pierre. 


L’Armée du Salut Mondial est en train de se former précisément pour cela, pour avoir un noyau qui 


doit servir de racine à la future sixième Grande race. 


Vous pouvez être complètement sûrs que, durant de nombreux siècles, le feu et l’eau se combattront 


mutuellement ; les hommes et les femmes de bonne volonté qui devront être emmenés vers ce lieu sûr vivront 


durant des siècles sur la Terre. 


Ces jours-là tout le monde Terre sera entouré de feu et de vapeur d’eau, et lorsqu’apparaîtra un 


DOUBLE ARC-EN-CIEL dans les nuages (signal d’une nouvelle alliance de Dieu avec les Hommes), ce 


peuple vivra sous de nouveaux cieux et sur de nouvelles terres, et alors s’accomplira ce qu’a dit Pierre : « il 


y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre », où vivra aussi une humanité nouvelle. 


Mais, sur cette nouvelle terre du matin, dans cet Âge d’Or chanté par Virgile, le poète de Mantoue, 


AUCUN INDIVIDU QUI A L’EGO N’AURA DE CORPS PHYSIQUE. Tant que continuera de vivre en 


nous le Moi de la Psychologie Expérimentale, nous serons exclus du futur Âge d’Or. « L’AGE D’OR est 


arrivé, dit Virgile le poète de Mantoue, et une nouvelle descendance commande ! ». 


Dans le futur Âge d’Or, il n’y aura pas de frontières, ni de douanes, ni d’armées. Dans le futur Âge 


d’Or, le vil argent ne sera pas non plus nécessaire. Dans le futur Âge d’Or, résonnera seulement la Lyre de 


la Poésie. Alors, les Prêtres administreront les gens avec harmonie et beauté ; on rendra un culte au Soleil de 


Minuit ; on adorera tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera ; cette Terre palpitera sur une nouvelle 


note qui résonnera parmi le chœur merveilleux de l’Univers. 


Dans l’Âge d’Or, vibreront seulement l’Amour, la Sagesse et le Pouvoir qui émanent de l’Être. Dans 


l’Âge d’Or, il n’existera ni le mien ni le tien et tout sera à tous, et chacun pourra manger de l’arbre du voisin 


sans aucune peur. Il ne restera rien de cette époque, il ne restera rien de cette perverse civilisation vermoulue. 


Lorsque les Hommes de l’Âge d’Or voudront savoir quelque chose sur cette race ténébreuse, ils 


devront faire des recherches dans les mémoires de la Nature, dans les Archives Akashiques de l’Univers. 


Vous comprendrez maintenant pour quel motif nous sommes en train de former l’Armée du Salut 


Mondial ; vous comprendrez maintenant quelle est la causa causorum pour laquelle nous sommes en train de 


travailler à la formation du Mouvement Gnostique international. Ce Mouvement brûle déjà d’un pôle à 


l’autre, d’un océan à l’autre, et il brûlera bientôt dans les entrailles de Londres et de Paris ; et bientôt, il devra 


aussi provoquer de terribles révolutions dans toute l’Asie. Personne ne peut arrêter cette avalanche 


extraordinaire du gnosticisme universel ! 


Lorsque nous faisons attentivement des investigations sur la Pierre du Soleil, nous sommes vraiment 


abasourdis : on dit que « les Fils du Premier Soleil – c’est-à-dire la race Protoplasmique – furent dévorés par 


les tigres » (allusion aux Tigres de la Sagesse) ; on dit que « les Fils du Second Soleil – c’est-à-dire les 


Hyperboréens cités par Friedrich Nietzsche – se sont convertis en singes – c’est-à-dire qu’ils ont dégénéré et 


ils furent balayés par de forts ouragans ». On dit que « les Fils du troisième Soleil – c’est-à-dire les Lémuriens 


– périrent par un Soleil de pluie de feu et de grands tremblements de terre ». On dit que « les Fils du quatrième 


Soleil – c’est-à-dire les Atlantes, [habitants du] continent situé alors dans l’océan qui porte son nom – ont 


péri sous les eaux ». On dit que « les Fils du cinquième Soleil – les Aryens, l’humanité qui peuple 


actuellement la surface de la Terre – périra par le feu et les tremblements de terre ». 


Ce que nous sommes en train de dire est en train de s’accomplir. Actuellement, la Terre tremble de 


partout : rappelons-nous la catastrophe qui a dévasté Managua, rappelons-nous les tremblements de terre qui 


ont dévasté le Guatemala, rappelons-nous les terribles tremblements de terre et raz-de-marée qui ont dévasté 


le Chili il y a quelques années, rappelons-nous les tremblements de terre qui ont fait périr plus de 7000 


personnes, il y a peu de temps en Europe, rappelons-nous les intenses tremblements de terre qui agitent sans 


cesse le Pacifique. 


La prophétie est en marche : « Les Fils du cinquième Soleil périront par le feu et les tremblements de 


terre ». Vous ne devez pas oublier, mes amis, que le fond des mers est crevassé ; certaines crevasses, surtout 


dans le Pacifique, sont déjà si profondes qu’elles mettent en contact l’eau avec le feu et, comme résultat de 


cela, il se forme des pressions et des vapeurs qui augmentent d’instant en instant, de moment en moment. 
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C’est la causa causorum pour laquelle la Terre tremble dans tous les recoins en ce moment. Il est inutile de 


vouloir tromper les gens avec cette théorie étrange qu’il s’agit de changements géologiques internes.  


La crue réalité des faits, c’est que le feu de la Terre se trouve maintenant même en effervescence. La 


crue réalité des faits, c’est que toute la Terre devra trembler en ces instants ; les grandes villes du monde 


tomberont en ruines comme des châteaux de cartes. 


Ainsi, nous sommes en train de vivre une époque très spéciale. Puisque les pressions et vapeurs 


augmentent de seconde en seconde, d’instant en instant, il suffirait de n’importe quelle foudre planétaire pour 


que se produise une gigantesque explosion de la couche supérieure de l’écorce terrestre. 


Certainement, et au nom de la vérité, j’affirme de manière emphatique, en ces instants de crise 


mondiale et de banqueroute de tous les principes, que nous sommes tous assis sur un baril de poudre. Avant 


peu, vous verrez des choses dantesques et effroyables. En réalité, en vérité, lorsque Hercolubus s’approchera, 


sa force sera suffisante pour que ces pressions et ces vapeurs, enfermées dans les entrailles du monde, fassent 


exploser l’écorce géologique de cette planète affligée. 


Je ne m’attends pas, en faisant ces déclarations, à ce que les gens me croient. Souvenons-nous qu’ils 


n’ont jamais cru le Manu Vaivaswata et, lorsqu’il affirmait, de manière emphatique, que les mers avaleraient 


l’Atlantide, les gens se moquaient de lui : « Il est fou ! », disaient-ils, mais lorsqu’ils virent que la chose était 


vraie, lorsque la terre s’ébranla, lorsque les volcans se mirent à vomir du feu, à brûler tout ce qui existait, ils 


dirent alors : « C’est vrai ». 


Et lors d’une nuit épouvantable, tandis que les SEIGNEURS À LA FACE TÉNÉBREUSE dormaient, 


le « Peuple », les HOMMES À LA FACE JAUNE, se préparèrent à partir en exode. Les Hommes à la Face 


Jaune furent suffisamment intelligents pour s’approprier et détruire les avions des Seigneurs à la Face 


Ténébreuse. 


En se réveillant, les Seigneurs à la Face Sombre se rendirent compte que les mers étaient en train 


d’envahir le Continent Atlante et que le Pays aux Collines d’Argile allait disparaître. Ils crièrent comme des 


fauves épouvantés, ils allèrent chercher leurs navettes à propulsion atomique, mais c’était trop tard : les 


Hommes à la Face Jaune, l’Armée du Salut Mondial, étaient hors de danger. Ils les poursuivirent cependant 


et ils réussirent même à assassiner quelques hommes de l’avant-garde. 


Mais l’armée, fidèle au Manu Vaivaswata, réussit à passer sur la terre ferme partout où elle put ; et en 


émigrant par caravanes incessantes, cette race arriva, ces Fils du Soleil arrivèrent sur le Plateau Central de 


l’Himalaya. 


De nouvelles pérégrinations furent nécessaires pour former la RACE ARYENNE. En premier lieu, 


cette race se forma avec les premiers croisements du Plateau Central (des croisements entre Atlantes et 


Hyperboréens) ; ensuite la race Aryenne se multiplia sur toute la surface de la Terre.  


Ainsi, je dois vous dire aussi, qu’en ce moment, je suis en train de faire ce que le Manu Vaivaswata a 


fait à son époque : je suis en train d’annoncer une Grande catastrophe ; je suis en train de dire que nous 


sommes arrivés aux temps de la fin ; je suis en train d’organiser l’Armée du Salut Mondial, et je serai à la 


tête de cette armée, pour marcher, d’un pas ferme et décidé, vers une nouvelle Terre Promise. 


En faisant l’ouverture de ce Concile, seul m’anime le désir de faire le bien. Je considère que notre 


Armée du Salut Mondial, tant au niveau exotérique qu’au niveau ésotérique, doit marcher dans un ordre 


parfait et discipliné. Dans ce Concile, on étudiera tout ce qui a trait à la Liturgie Gnostique, à la Science des 


Mantras, aux Exorcismes ésotériques mystiques, aux Rituels Transcendantaux de l’Être, etc. On expliquera 


aussi, point par point, ce que sont ces Rituels. On remettra au Mouvement Gnostique les Rituels des 


cinquième, sixième et septième Degré. 


Tous ces Rituels ont un seul objectif : nous aider à l’éveil de la Conscience. Les Rituels sont, 


assurément, des chaires pour la Conscience Superlative de l’Être. Les Rituels, la Liturgie, sont le Chemin du 


Christ Intime. On trouve Dieu dans la Liturgie, dans le Chemin Liturgie et par la Liturgie. Nos pas 


transcendantaux sont Liturgiques, même le travail dans la Forge des Cyclopes, dans la Forge Ardente de 


Vulcain, est Liturgique à cent pour cent. Tous les pas du Christ Cosmique sont Liturgiques. Si nous les 


examinons attentivement dans sa Via Crucis, nous verrons la Liturgie vivante. 


La Liturgie est une Science Transcendantale de l’Être, c’est la science qui nous permet de parvenir aux 


profondeurs de l’Être, car on trouve Dieu dans la Liturgie et par la Liturgie. 


L’Enseignement du Christ Intime est Liturgique à cent pour cent. Étudions les Évangiles et nous 


verrons partout la Liturgie. L’Autel, par exemple, représente le Christ Cosmique ; l’Autel est le médiateur 
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entre le Père qui est en Secret et la congrégation. C’est donc une vive représentation du Christ Cosmique. Il 


faut réellement chercher le Christ dans la Liturgie. C’est ce qui est dit, c’est ainsi ! 


Évidemment, il y aura beaucoup de problèmes à étudier ; chaque pays a ses problèmes différents. Nous 


avons indiscutablement tracé un programme. Je vais porter une attention spéciale à la délégation de chaque 


pays, je recevrai chaque délégation dans ma propre suite. Ainsi, de manière spécifique, nous aiderons chaque 


délégation, chaque pays. 


Il ne sera absolument pas nécessaire que les intérêts d’un pays ou les préoccupations de telle ou telle 


nation se mélangent avec les sujets d’une autre nation. C’est pourquoi je porterai un intérêt spécifique, défini, 


à chaque nation ; et j’ai résolu de recevoir chaque délégation (que ce soit le Pérou, la Bolivie, l’Argentine, 


etc.), dans ma propre suite. 


Ce sera la façon spécifique d’étudier attentivement les problèmes de chaque pays. Ce sera précisément 


le moyen de porter un maximum d’attention à chaque nation. De cette manière, vous pourrez tous être 


satisfaits, car nous essaierons d’aider chacun à résoudre ses problèmes. 


Ces problèmes vitaux de chaque nation, de chaque pays, seront examinés en détail, seront décortiqués 


dans le but de les connaître. Indiscutablement, nous laisserons les problèmes les plus difficiles pour la fin, 


afin de pouvoir s’occuper convenablement de tous, depuis le commencement. 


Dans nos réunions, nous nous proposons seulement d’unifier la Liturgie, d’étudier les mantras, 


d’étudier les Rituels, d’enseigner la Science Liturgique, etc. Nous ne voulons pas que vous partiez avec des 


doutes. Vous aurez tous le droit de poser des questions ; vous aurez tous une réponse concrète. 


Indiscutablement, seuls les gnostiques pourront entrer au Concile et personne d’autre que les 


gnostiques (hommes, femmes ou enfants). Tous ceux qui veulent entrer au Concile doivent montrer leur 


laisser-passer gnostique. Nous ne permettrons pas aux profanes d’entrer aux Conciles, pour des motifs 


évidents. Seuls les gnostiques entreront aux Conciles. 


Ainsi, vous pouvez être sûrs que d’un pas prudent, nous marcherons vers le triomphe de ce Grand 


Événement de Guadalajara, Jalisco. 


Ce soir, on inaugurera aussi ce qui a trait au Congrès. Nous préciserons exactement tous les détails de 


l’événement. Et ainsi, il ne restera aucun doute pour personne. 


En parlant, je ne peux m’empêcher de me référer à la Jeunesse gnostique révolutionnaire 


Panaméricaine. Je suis venu porteur d’un grand intérêt pour la Jeunesse, car ce sont les jeunes qui sont appelés 


à ouvrir la brèche vers le futur. Nous faisons confiance aux jeunes, nous croyons à la Jeunesse ! 


Les jeunes auront leurs réunions aux heures qu’on va leur assigner ; ils auront aussi leur événement, 


car ils ont le droit d’avoir une organisation, car ils sont la source de la véritable vitalité humaine, car ils ont 


la capacité efficace d’ouvrir le chemin de demain. 


Le programme pour les jeunes est déjà défini, et notre grand frère gnostique E. V. Q., et aussi notre 


cher frère S. B., pourront répondre à toutes sortes de doutes en relation avec ce sujet. 


Ainsi, personne ne pourra être exclu de ce formidable événement de Guadalajara Jalisco. 


Quant aux Comités des Femmes gnostiques pour lesquelles je demande, en ce moment, un grand 


applaudissement [applaudissements], elles auront aussi leur programme et se réuniront sous la direction de 


la Maîtresse Litelantes, sur ce sujet. 


Tout est programmé, mes chers frères et sœurs gnostiques ! Nous sommes sur le pied de guerre, nous 


sommes en train d’organiser, coûte que coûte, l’Armée du Salut Mondial ! Nous sommes disposés à embraser 


le monde d’un pôle à l’autre, et de l’Est à l’Ouest ! Paix Invérentielle ! [Applaudissements] 
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179 - La Fin de la Race Aryenne 


Nous devons savoir que nous nous trouvons précisément dans les temps de la fin, cela est indiscutable. 


En ces instants de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, nous nous trouvons réellement 


devant le dilemme de l’Être et du Non-être de la Philosophie. 


Au nom de la vérité, mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre que nous sommes à un 


moment historique terrible : à la FIN DE LA RACE ARYENNE. 


Notre Système Solaire voyage autour du Zodiaque, et c’est normal. Il existe une ANNÉE 


TERRESTRE, qui est le temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil, 365 jours et quelques minutes et 


fractions. Mais il existe aussi l’ANNÉE SIDÉRALE, la Grande Année. Durant l’Année Sidérale, le Système 


Solaire doit voyager autour du Zodiaque. Il réalise cela en quelques 25 968 années, plus des minutes et des 


fractions. 


Ainsi, de même que l’année a quatre Saisons, l’Année Sidérale a aussi QUATRE SAISONS : le 


Printemps, l’Âge d’Or ; l’Été, l’Âge d’Argent ; l’Automne, l’Âge de Cuivre ; l’Hiver, l’Âge de Fer. Nous 


sommes actuellement à l’Âge de Fer. 


UNE RACE ne dure pas plus que ce que DURE UN VOYAGE DU SYSTÈME SOLAIRE autour du 


Zodiaque. La race Atlante s’est terminée lorsque le Système Solaire a terminé son voyage autour de la 


Ceinture Zodiacale. La race Lémurien s’est terminée lorsque le Système Solaire a aussi terminé son voyage 


autour du Zodiaque. La race Hyperboréenne a duré le temps qu’a duré le voyage du Système Solaire autour 


du Zodiaque. La première race, la Protoplasmique, a duré autant de temps que le voyage du Système Solaire 


autour du Zodiaque. 


Mais, il y a une planète qui fonctionne avec ce voyage du Système Solaire autour du Zodiaque. Chaque 


fois que notre Système Solaire arrive à la fin du voyage, cette planète se rapproche beaucoup de notre monde 


et elle produit de grands cataclysmes. Lorsque le voyage du Système Solaire autour du Zodiaque s’est 


terminé, à l’époque Lémurien, HERCOLUBUS s’est rapprochée dangereusement de la Terre. Hercolubus est 


un monde gigantesque, cent fois plus grand que Jupiter, le titan de notre système, et des milliers de fois plus 


grand que notre Terre. Alors, c’est le rapprochement d’Hercolubus qui a attiré le feu des volcans, de 


nombreux volcans ont surgi dans l’ancienne LÉMURIE. Tout cela a été accompagné de grands tremblements 


de terre et de terribles raz de marées et, au bout de dix mille ans de cataclysmes incessants, la Lémurie a 


sombré dans l’océan Pacifique. 


Lorsque le voyage de notre Système Solaire s’est terminé à l’époque de l’ATLANTIDE, Hercolubus 


est arrivé. Il s’est alors produit une révolution des axes de la Terre, les mers ont changé de lit, les pôles se 


sont transformés en équateur, l’équateur s’est transformé en pôles et l’humanité a péri. En ces instants de 


crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, le voyage de notre Système Solaire autour du Zodiaque 


est en train de se terminer. Déjà, la planète Hercolubus est visible par tous les observatoires du monde entier. 


Évidemment, de grands cataclysmes arrivent. 


Dans notre Siège Patriarcal de Mexico, nous détenons une énorme carte SUR LE CATACLYSME qui 


approche. Il s’agit d’UNE CARTE SIDÉRALE qui a été trouvée dans une bibliothèque du District Fédéral. 


Évidemment, elle a été dessinée ou élaborée par les astronomes officiels. Cela signifie que les astronomes du 


monde entier connaissent déjà la catastrophe qui s’approche, mais s’ils n’ont pas fait de publicité sur le sujet, 


c’est dans le but de ne pas alarmer les multitudes. Il est interdit aux astronomes de produire une psychose 


collective. Il n’y a pas d’observatoire dans le monde où il n’y a pas cette carte. C’est que la question est 


totalement scientifique et officielle ; les gouvernements interdisent sa divulgation pour ne pas déclencher de 


scandales, à ce qu’ils disent. 


Le voyage de notre Système Solaire (qui se termine) a commencé avec une exactitude mathématique 


sous la Constellation du VERSEAU, qui se trouve face au signe du LION. Notre monde est retourné de 


nouveau à l’Ère du Verseau, il ne manque que quelques degrés pour arriver avec une exactitude précise au 


lieu zodiacal où a débuté ce voyage. Cela signifie que l’Année Sidérale, astronomiquement, est en train de 


s’achever. Ce que je suis en train de dire est irréfutable, et cela peut être démontré par la mécanique céleste, 


mathématique ; c’est pourquoi on dit que les temps de la fin sont arrivés et que nous y sommes. 


À mesure qu’Hercolubus s’approchera, se produiront inévitablement des perturbations d’une nature 


différente. Ses radiations nous parviennent déjà et il n’y a pas de doute qu’elles génèrent toutes sortes de 
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désordres. Dans quelques temps, le feu des VOLCANS commencera à surgir et, alors, beaucoup de volcans 


qui dorment se réveilleront pour de nouvelles activités. 


Le Vésuve, indiscutablement, entrera en éruption. Quant à ces deux « vigilants » que nous avons ici, 


dans la vallée de Mexico, ils se réveilleront, et il est évident que la capitale disparaîtra avec les tremblements 


de terre. De nouveaux volcans surgiront aussi de toutes parts. Le feu liquide qui circule à l’intérieur de 


l’organisme planétaire sur lequel nous existons montera à la surface, attiré par l’aimantation d’Hercolubus. 


J’estime qu’une PARTIE DE L’ÉCORCE TERRESTRE EXPLOSERA. Je me base pour cela sur un 


fait concret, clair et définitif : actuellement, il existe des crevasses profondes tant dans l’océan Atlantique 


que dans le lit du Pacifique, surtout dans le Pacifique. Certaines de ces crevasses sont si profondes qu’elles 


mettent déjà en contact le feu liquide de l’intérieur de la Terre avec l’eau des océans. Comme conséquence 


ou corollaire, il est évident que se forment des pressions et des vapeurs à l’intérieur du monde Terre. 


Voilà la racine des TREMBLEMENTS DE TERRE actuels, qui apparaissent si soudainement ici ou 


là. Beaucoup de géologues accusent les divers glissements des couches géologiques d’être la cause de ces 


événements, mais, en réalité, la causa causorum de ces tremblements de terre se trouve dans le fait que je 


viens de citer. 


Indubitablement, à mesure que le temps va s’écouler, les pressions et les vapeurs vont s’intensifier à 


l’intérieur du monde. N’importe quel événement cosmique sera suffisant pour qu’explose une partie de 


l’écorce géologique. 


J’estime qu’avec l’arrivée d’Hercolubus, cette opportunité concrète sera un fait manifeste. Alors, le 


feu surgira à l’extérieur d’une manière épouvantable, brûlant tout ce qui est vivant. Ainsi s’accomplira, 


assurément, la prophétie de Pierre, dans sa « Seconde Épître aux Romains » : « Et les éléments, en brûlant, 


seront détruits, et la terre et toutes les œuvres qu’elle renferme seront brûlées ».  


Plus tard, lorsque le rapprochement de cette planète qui arrive sera à son maximum, il se produira la 


RÉVOLUTION DES AXES DU MONDE. Par conséquent, les mers changeront de lit et les continents actuels 


sombreront au fond des eaux. 


L’ÉQUATEUR actuel SE TRANSFORMERA EN PÔLES, les pôles actuels se transformeront en 


équateur, c’est indubitable. Une transformation totale de cette planète est nécessaire, afin que l’humanité 


future ait de nouveaux cadres dans lesquels elle puisse se développer librement. 


Maintenant, si nous examinons la question humaine en relation avec les cataclysmes, nous verrons 


qu’il y a toujours eu un noyau survivant, cela est indiscutable : lorsque la Lémurie s’acheva, un groupe très 


choisi servit d’axe ou de racine, dirions-nous, pour le développement de la race Atlante. Lorsque la race 


Atlante prit fin, il y eut aussi un PEUPLE CHOISI, qui, guidé par le Manu Vaivaswata, sortit à temps du 


continent immergé pour s’établir sur le Plateau Central de l’Asie. Ce noyau a été la racine de notre race 


actuelle. 


Je dis aussi que les continents actuels vont prendre fin, que toute l’humanité périra, mais qu’il y aura 


un noyau choisi qui servira à la formation de la future SIXIÈME RACE RACINE ; et ce noyau est déjà en 


train de se créer, en marge de toutes les civilisations et de tous les préjudices de la Terre. Ce peuple n’est 


autre que l’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Évidemment, cette armée est formée de gens de toutes les 


nationalités, peuples et langues ; il s’agit du MOUVEMENT GNOSTIQUE INTERNATIONAL. 


Vous tous qui êtes en train de vous préparer pour être Missionnaires gnostiques, vous devrez 


indiscutablement être fermes, car vous devrez former l’Armée du Salut Mondial. Indubitablement, le 


Missionnaire ou les Missionnaires sont les organisateurs d’un noyau de base, fondamental pour la sixième 


race racine. 


Nous nous trouvons dans de terribles moments de crise mondiale ; il n’y a pas de doute qu’avant que 


le Grand Cataclysme ne se déclenche, il y aura partout des GUERRES ET DES RUMEURS DE GUERRES. 


La troisième Guerre Mondiale sera inévitable. Il y aura beaucoup d’autres guerres avant le moment final. 


Nous attendons un grand holocauste atomique et celui-ci ne se fera pas beaucoup attendre. 


Je veux que les frères et sœurs sachent que « L’ÉVANGILE DE MATTHIEU » est l’Évangile selon 


la Science. Si nous lisons Matthieu, nous verrons qu’il parle de « guerres et de rumeurs de guerres », et il 


dit : « Lorsque vous verrez Jérusalem entourée d’armées, c’est que la fin approchera ». Matthieu nous parle 


aussi « de guerres, de tremblements de terre et de pestes de toutes parts ». des signaux qui ont été donnés, qui 


indiquent avec une précision très claire le CATACLYSME FINAL. 


« L’ÉVANGILE DE LUC » est l’Évangile Solaire, l’Évangile selon la Lumière, et il est symbolisé par 


un Taureau Ailé, symbole de la Terre régénérée du matin, symbole de l’Âge d’Or. Virgile, le poète de 
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Mantoue, dans la divine « Énéide », a dit : « L’Âge d’Or est déjà arrivé, et une nouvelle descendance 


commande ». 


La fin catastrophique de cette humanité est inévitable. Mais lorsque Hercolubus sera visible, lorsqu’il 


sera visible en plein jour, nous devrons savoir que le peuple choisi sera sorti de la fumée et des flammes… 


Pour le moment, mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de créer une puissante Armée, 


l’Armée du Salut Mondial. Chacun de vous, mes frères et sœurs Missionnaires, sera un Officiel de cette 


grande Armée. Chacun de vous devra travailler intensément, dans une zone ou une autre, dans un pays ou un 


autre, dans un continent ou un autre, dans le but de former cette Armée gigantesque, avec des gens de toutes 


nationalités, peuples et langues. Pour le moment, NOTRE MOUVEMENT EST ÉTABLI DANS TOUT 


L’HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL, c’est-à-dire qu’il avance déjà victorieusement, depuis les États-Unis et le 


Canada jusqu’au Sud de l’Amérique. 


Nous savons bien, entre autres, l’effort que sont en train de faire nos frères des États-Unis ; il y a un 


beau groupe à New York, ce qui est réellement très louable. Le Mouvement se développe à Miami, au New 


Jersey, à San Francisco, etc. Il devra bientôt s’établir dans tous les pays de l’Union Américaine.  


Et quant au Canada, il commence à s’y former un beau groupe, et, bientôt, notre Missionnaire F.S.B. 


devra partir, et aussi M.A.N., pour le Canada. Nous pensons établir au Canada une base d’opérations 


indispensable pour les Missionnaires qui partent pour l’EUROPE. Ceux-ci devront partir dûment financés, 


pas seulement avec de l’argent pour leurs dépenses personnelles, mais aussi avec une certaine somme pour 


leur travail de type général. Nous ne pensons absolument pas envoyer nos Missionnaires gnostiques 


Internationaux vers l’Europe pour souffrir de la faim ou manquer du nécessaire. 


C’est en plein Concile que nous allons nous occuper de la question financière de nos missionnaires qui 


vont partir pour le Vieux Monde. Nous devrons créer une puissante machine économique qui soit capable de 


financer les Missionnaires qui partiront en Europe. Ainsi, la progression est en train de se réaliser de manière 


organisée. 


Notre Mouvement a actuellement, dans tous les pays d’Amérique, un effectif de cinq millions de 


personnes (entre affiliés, non affiliés, simples sympathisants, simples lecteurs, etc.). En tout cas, il y a un 


effectif total de cinq millions. Le Mouvement s’étend de manière puissante, et c’est une force que personne 


ne peut arrêter. De même qu’il serait impossible de pouvoir arrêter le fluide d’un courant électrique à haute 


tension, par exemple, en saisissant un câble avec les mains, de même IL SERA absolument IMPOSSIBLE 


de pouvoir ARRÊTER LA FORCE COSMIQUE DE LA GNOSE. 


Pour le moment, nous travaillons avec une intensité extraordinaire dans cette partie du monde ; dans 


peu de temps, probablement dans la décennie qui commence, je vais moi-même me rendre personnellement 


au Canada et ensuite en Europe. Déjà, la construction d’un Lumitial dans l’île de Ténérife, dans l’archipel 


des CANARIES, est planifiée. Nous établirons dans cette île un centre d’opérations. À partir de là, nous 


voyagerons soit vers l’Angleterre, soit vers la France, l’Allemagne, l’Italie, etc.  


Avec le Maître KUTHUMI [...] nous sommes d’accord sur ce travail. Il viendra du Shangri-La vers 


l’Angleterre. Il collaborera intensément avec nous. Avant que je n’aille en Angleterre, il aura établi un Centre 


gnostique dans ce pays. Alors, la Force de celui qui est ici, à l’intérieur de moi, mettra son Pouvoir pour que 


ce centre s’étende. La même chose arrivera avec la France et d’autres pays européens. 


En d’autres termes, je vous dirai que les travaux à réaliser ne sont pas le caprice d’un Homme. Ils ont 


été étudiés, lors d’une table ronde, par les Frères du Cercle conscient de l’Humanité Solaire qui opère sur les 


Centres supérieurs de l’Être. Ainsi, tous les Adeptes, y compris mon insignifiante personne, travaillent de 


manière coordonnée. Tout est dûment planifié conformément aux ordres du Logos Solaire. 


Lorsque nous aurons établi fermement le Mouvement Gnostique en Europe, nous nous établirons au 


JAPON, pour commencer, depuis ce pays, des travaux dans toute l’Asie. Ainsi, les Missionnaires ont à 


l’avenir beaucoup à faire. 


Beaucoup d’entre vous devront aller avec nous en Europe, beaucoup d’autres en ASIE, en AFRIQUE, 


en OCÉANIE. Nous avons du travail en abondance, nous sommes en train d’initier l’Ère du Verseau dans 


l’auguste tonnerre de la pensée et rien ni personne ne pourra nous arrêter dans cette marche lumineuse et 


triomphale. Notre devise est Thelema, c’est-à-dire volonté. 


Pour continuer avec cet exposé, indispensable pour votre information, nous dirons qu’à la veille du 


Grand Cataclysme, seront sortis de tous les pays du monde, ceux qui serviront de noyau pour la sixième race 


racine. 
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Évidemment, nous effectuons maintenant un dur travail, et après les TRAVAUX ASIATIQUES, au 


niveau personnel, une mission importante m’attend au TIBET même. À cette époque, les chinois 


communistes seront partis de ce pays et le Dalaï Lama aura aussi été rétabli sur son trône. 


Ce sera précisément à cette époque que nous devrons faire un travail de type public et ésotérique et 


aussi secret en Himalaya. Enfin, il m’appartiendra de revenir [...] au SHANGRI-LA. Lorsque nous en serons 


là, beaucoup penseront que je serai désincarné et ils se tromperont. Déjà, en Amérique du Sud, il y a eu des 


gens qui pensaient que j’étais désincarné. Je vais vous dire que j’ai une mission importante à accomplir et 


maintenant, à cette époque, je ne suis pas prêt de désincarner. 


Ce sera après avoir accompli ma mission, après avoir été un temps au Shangri-la, À LA VEILLE DU 


CATACLYSME FINAL, qu’avec un groupe de Frères, travaillant en équipe, nous viendrons dans tous les 


pays du monde, de peuple en peuple, POUR SORTIR personnellement CEUX QUI AURONT TRAVAILLÉ 


SUR EUX-MÊMES. 


Et nous viendrons avec tout un groupe de Frères. Nous ne viendrons plus donner des conférences ni 


écrire des livres. Nous viendrons uniquement récolter, sortir, personnellement, ceux qui auront travaillé sur 


eux-mêmes. Nous emmènerons ceux qui auront DISSOUS L’EGO ou qui seront au moins sur le point de le 


dissoudre. 


Car, dans le Nouvel Âge qui s’approche, on n’acceptera personne qui ait l’Ego. Il est évident que si, 


dans cet âge, on acceptait quelqu’un avec l’Ego, ce serait suffisant pour corrompre toute l’humanité et en 


finir avec l’Âge d’Or. Alors, ceux qui auront l’Ego n’auront pas de corps physique dans le futur Âge qui 


s’approche. L’âge qui arrive est l’Âge d’Or et l’on n’admettra personne qui ait l’Ego, personne qui n’ait 


détruit la bête. Cela est complètement extraordinaire. 


Nous, les Frères qui viendront travailler avec ce groupe, nous emmènerons ceux qui auront travaillé 


sur eux-mêmes et dissous l’Ego, nous les emmènerons vers un lieu du Pacifique, une île qui a été désignée 


par la Loge Blanche comme refuge pour les frères et sœurs qui servent de noyau à la sixième race racine.  


Quel est le nom de cette île ? Évidemment, je dois me garder de le donner. Si je le disais, qu’arriverait-


il ? Tout le monde irait là-bas dès maintenant, alors, le jour où nous y arriverions, nous n’aurions plus 


d’endroit où débarquer ; nous devrions retourner chez nous pour périr, et cela [...] Pour cela, il faut garder un 


silence absolu sur ce lieu. C’est donc ce qui nous attend. 


Or, cette future sixième race racine comportera des individus extraordinaires. D’où viendront-ils ? Je 


vais vous le dire : on a dit beaucoup de choses sur les EXTRATERRESTRES et il n’y pas de doute que 


certains Terriens ont disparu, c’est certain, on les a emmenés dans un but défini. 


Actuellement, il y a des habitants de la Terre sur Vénus, il y a des habitants de la Terre sur Mars, il y 


en a sur Ganymède (satellite de Jupiter), et il y en a même sur Jupiter et sur d’autres planètes. Ils ont été 


emmenés et là-bas ils se croisent avec des gens non dégénérés, avec des gens cultivés, et le résultat de ces 


croisements sera ramené sur Terre d’ici un certain temps. 


Lorsque ce « résultat » sera ramené sur Terre, il se mélangera, à son tour, avec le noyau sauvé des 


eaux. DE CE MÉLANGE, RÉSULTERA UNE RACE AUX FACULTÉS EXTRAORDINAIRES. Par 


exemple, les habitants de Ganymède ont le cerveau plus volumineux. Par un conduit nerveux, ils connectent 


leur Glande Pinéale avec la Pituitaire, et cette dernière, avec les nerfs optiques ; résultat : des Clairvoyants 


de naissance ! La Clairvoyance est pour eux une fonction aussi naturelle que celle des yeux pour nous ou de 


l’ouïe. 


De plus, ce type de cerveaux a des zones développées que les Terriens n’ont pas encore. Du mélange 


des Terriens avec ce type d’êtres résultera une humanité extraordinaire. 


Et ainsi, avec les autres habitants planétaires, que ce soit de Vénus, de Jupiter même ou de Mars (qui 


sont dotés de certaines facultés magnifiques que les Terriens ne possèdent pas), il y aura un ensemble de 


facultés qui vont affleurer dans la sixième race racine, au moyen du croisement des Terriens avec les gens de 


ces autres mondes. Ainsi, vous aurez l’explication du motif pour lequel certaines personnes actuelles ont été 


emmenées sur d’autres planètes. Et même, je veux vous dire que des croisements d’extraterrestres avec des 


Terriens ont été faits ici-même, dans notre monde. 


Par exemple, au Brésil, il y a le cas d’un humble paysan qui fut mis dans une Navette Cosmique. On 


examina son sang, on lui fit un examen général de tout son organisme dans le laboratoire de cette Navette et, 


ensuite, une femme extraterrestre a eu des relations sexuelles avec lui. Une fois cela réalisé, le Terrien fut 


laissé de nouveau sur sa terre et la Navette est partie. Quel en a été le but ? Dans le but d’emporter sa semence 







1225 
 


pour qu’elle génère une nouvelle « créature ». De sorte que les habitants d’autres mondes sont en train de 


collaborer pour créer la future sixième race racine. 


D’autre part, nous travaillons fébrilement sur cette question d’organiser l’Armée du Salut Mondial. 


Avec tous nos frères et sœurs de bonne volonté, nous sommes en train de réaliser ensemble une grande œuvre. 


En recevant ce cours, vous devez prendre conscience du motif pour lequel vous le recevez. Vous devez 


savoir qu’on vous a choisis, précisément, pour organiser coûte que coûte l’Armée du Salut Mondial.  


Mais, il est nécessaire qu’il y ait de l’ordre dans les études pour que ces études fonctionnent 


correctement. ÉTUDIER ET COMPRENDRE ! Il ne suffit pas seulement d’étudier, il est urgent de 


comprendre profondément ce que l’on étudie. Ensuite, TOUT DOIT ÊTRE AMENÉ À LA PRATIQUE, 


convertir en faits les Enseignements reçus. Si les frères et sœurs procèdent ainsi, le triomphe viendra très 


rapidement. 


Notre frère M. est venu de Mexico avec suffisamment de capacité compréhensive [...] il le fait [...] 


Évidemment, il a fait un grand sacrifice, il a abandonné [...] famille, patrie, etc., pour le bien commun, avec 


le désir d’être utile à tout le monde. Alors [...] il y a une urgente nécessité de comprendre qu’il faut coopérer 


avec lui de manière efficace, pour le bien de tous. 


L’ordre est fondamental à l’intérieur de l’Armée [...] Il n’est pas bien [...] de manière efficace [...] 


aujourd’hui, demain non [...] cela serait incongru. On demande qu’il y ait de la précision [...] vraiment [...] à 


l’heure [...] prendre note de tout, dans son carnet de notes, et alors, ainsi, tout se passera correctement. Y a-


t-il une question, mes frères et sœurs ? 


Question. [...]  


Maitre. Bien sûr, il est nécessaire d’avoir de la continuité de propos. Si nous commençons aujourd’hui 


une chose et demain une autre, si notre mental est une simple girouette [...] évidemment, nous échouerons. 


Mais il est impossible d’avoir de la continuité de propos si on ne dissout pas l’Ego. Indubitablement, lorsque 


l’on dissout n’importe quel élément psychique inhumain, que ce soit celui de la colère ou de la convoitise ou 


de la luxure, etc., on libère un pourcentage d’Essence. Et lorsque l’on a réussi à en libérer une certaine 


quantité, alors, cette Essence libérée se convertit en un CENTRE DE GRAVITÉ PERMANENT. 


Mais si on ne travaille pas sur soi-même, comment sera-t-il possible d’arriver à posséder un Centre de 


Gravité Permanent ? Il n’est possible d’avoir ce centre que lorsque l’on désintègre les éléments inhumains 


que nous portons à l’intérieur de nous. Si on désintègre, par exemple, l’élément de la haine ou de l’égoïsme 


ou de la violence, on établira le centre, bien que ce soit sous forme résiduelle, mais on l’établira, et on 


commencera alors à avoir de la continuité de propos. 


Mais pour pouvoir dissoudre les éléments indésirables que nous avons dans notre psyché, il est urgent, 


avant tout, de nous auto-observer. On doit développer le SENS DE L’AUTO-OBSERVATION 


PSYCHOLOGIQUE. 


Lorsque l’on admet qu’on a une psychologie, on commence de fait à s’auto-observer. Lorsque l’on 


commence à s’auto-observer, on devient une personne très différente des autres ; au moyen de l’auto-


observation, on peut arriver à l’AUTODÉCOUVERTE. Car, en relation avec nos amis, avec nos compagnons 


de travail, ou au temple, à l’école, dans la rue ou à la campagne, etc., les défauts qui sont cachés en nous 


affleurent spontanément, et si nous sommes alertes et vigilants comme la vigie en temps de guerre, alors nous 


les verrons. 


UN DÉFAUT DÉCOUVERT doit être dûment JUGÉ, un défaut découvert doit être ouvert avec le 


bistouri de l’autocritique, pour connaître son origine, sa réalité. Lorsque l’on a fait la dissection de telle ou 


telle erreur psychologique, alors on la comprend. Indiscutablement, UN DÉFAUT COMPRIS PEUT ÊTRE 


DÉSINTÉGRÉ atomiquement AVEC LE RAYON DE DEVI KUNDALINI. 


Quelqu’un qui n’est pas marié, qui est CÉLIBATAIRE invoquera Devi Kundalini pour qu’elle l’aide 


à l’élimination de l’Ego, et elle l’aidera en désintégrant l’agrégat psychique en question. Mais, celui qui a 


une PRÊTRESSE jouira d’un plus grand Pouvoir, car le Rayon de la Kundalini se renforce avec l’Électricité 


Sexuelle Transcendante dans la Forge des Cyclopes. 


Indubitablement, pendant le travail dans la Neuvième Sphère, ils pourront, durant l’accouplement 


métaphysique, implorer l’aide de Devi Kundalini Shakti et elle, le Fohat Transcendant, la Couleuvre Sacrée 


des Grands Mystères Égyptiens, pourra, avec ses Armes extraordinaires (avec les Armes de Vulcain), 


pulvériser n’importe quel agrégat psychique dûment compris dans tous les terrains du mental.  


C’est ainsi que nous allons mourir d’instant en instant. « C’est seulement avec la mort qu’advient le 


nouveau, si le germe ne meurt pas, la plante ne naît pas ». En continuant sur ce Sentier du Tantrisme Pratique, 
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nous pouvons bien arriver à l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, réduire en cendres tous les éléments 


inhumains que nous portons à l’intérieur de notre psyché. 


De cette manière, l’Essence ou LA CONSCIENCE FINIT PAR ÊTRE LIBÉRÉE ; de cette manière, 


elle pourra S’ÉVEILLER RADICALEMENT. Indubitablement, la Conscience dirigée est une Conscience 


éveillée. Une Conscience éveillée pourra voir, entendre, toucher et palper, par elle-même et de manière 


directe, les Mystères de la Vie et de la Mort ; la Conscience éveillée pourra expérimenter directement Cela 


qui ne relève pas du temps, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental. 


Le Grand Kabîr Jeshua Ben Pandira a bien dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres ». 


Lorsque l’on expérimente par soi-même le Réel, on travaille alors avec intensité sur son propre Univers 


Intérieur et on s’autoréalise intégralement. 


Il faut commencer par une partie, il faut commencer par établir, même si c’est de manière résiduelle, 


un Centre de Gravité Permanent et, à partir d’un petit point, faisons l’usage du Sens de l’Auto-observation 


Psychologique. Et dans un futur immédiat ou immédiatement, selon nos efforts ou super-efforts, ce sens se 


développera. 


Alors, nous pourrons non seulement nous autodécouvrir à un instant donné, mais en plus, nous 


pourrons observer les résultats de nos efforts. Percevoir un Ego, un Moi, à n’importe quel moment, c’est 


évidemment magnifique, mais arriver à voir les résultats de nos efforts sur celui-ci s’avère transcendantal. 


En fin de compte, ce dont nous avons besoin c’est de CRISTALLISER L’ÂME en nous. Que signifie 


« cristalliser l’Âme » ? Qu’est-ce que « l’Âme » ? Des pouvoirs, des attributs, des facultés, des forces, des 


substances. Nous pourrions la cristalliser dans notre Personnalité. Mais comment cela se peut-il ? Rappelons-


nous que « si l’eau ne bout pas à cent degrés, ne se cristallise pas ce qui doit se cristalliser, et n’est pas éliminé 


ce qui doit être éliminé ». Ainsi, si nous ne passons pas également par de GRAVES CRISES 


ÉMOTIONNELLES, nous ne pourrons pas non plus cristalliser en nous ce qui s’appelle l’« Âme ». 


Lorsqu’il s’agit d’éradiquer de soi-même n’importe quel défaut de type psychologique, nous avons 


besoin non seulement de la question intellectuelle et du raisonnement, mais aussi, par surcroît, de grandes 


crises émotionnelles. J’ai connu quelqu’un, dont je ne mentionne pas le nom, qui a été capable de ressentir 


des remords pour certaines actions de ses vies antérieures. Cette personne a ressenti de l’angoisse, au souvenir 


de ses actes erronés dans des vies passées. Je n’ai pu moins faire que féliciter cette personne. Ces personnes 


peuvent réussir à cristalliser leur Âme. Mais le froid intellectuel, le raisonnement automatique, mécanique, 


n’est pas suffisant pour pouvoir cristalliser ce que l’on appelle l’« Âme ». 


Les Évangiles disent la chose suivante : « En patience, vous posséderez votre Âme ». Posséder son 


Âme est une chose, mais que l’Âme possède quelqu’un, c’est autre chose. L’Âme possède les gens, l’Âme 


doit se charger d’un fardeau psychologique sur son dos, mais arriver à posséder l’Âme, être maître de son 


Âme, s’être entièrement converti en Âme, il est évident que si on peut être ainsi, on sera une personne 


extraordinaire ; et il se trouve que c’est jusqu’au corps physique lui-même qui doit se transformer en Âme. 


Celui qui sera parvenu à ces hauteurs sera rempli de dons et de pouvoirs, ce sera un Individu sacré. 


Ce n’est réellement qu’en commençant par le début, que nous arriverons à la fin, au but. Le début est 


dans l’Auto-observation de soi-même, nous auto-observer d’instant en instant, de moment en moment. Y a-


t-il une autre question par-là ? 


Question. Oui, Maître, pouvez-vous nous dire quelque chose sur la Nuit spirituelle ? 


Maitre. Bien sûr, BEETHOVEN est passé par la NUIT SPIRITUELLE et il est sorti victorieux de 


l’épreuve. Durant la Nuit spirituelle, l’aspirant se sent complètement seul ; on le laisse sans aide, ses Facultés 


Transcendantales deviennent léthargiques, il reste sans aucun appui [...] et là-haut, dans les Mondes 


supérieurs, il ne peut pas non plus être reçu, car il possède encore l’Ego animal. Bref, il n’est pas heureux, 


car on ne l’accepte pas en haut, et il ne ressent aucun plaisir dans le désert de la vie. Telle est la Nuit 


spirituelle : fouler ce dur désert, sans aliment pour sa « faim », sans eau pour sa « soif ». Rares sont ceux qui 


sortent victorieux de cette dure épreuve, la plupart échouent ; ils finissent par noyer leur souffrance dans le 


vin ou bien ils tombent dans le lit de Procuste, de la fornication, pour faire. Ainsi, en vérité, la Nuit spirituelle 


est pour tous ceux qui entrent sur le Sentier, sur le Chemin. Vous devez tous passer par cette dure épreuve. 


Certains d’entre vous s’en sortiront victorieux, d’autres échoueront. Ils préféreront des bêtises, retourner à 


leur cher monde qu’ils aiment tant, etc. Qui sera capable de résister à la dure épreuve de la Nuit spirituelle ? 


Y a-t-il une autre question ? 


Question. Maître, pourquoi ne pas nous parler, s’il vous plaît, des Âmes Jumelles ? [...]  
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Maitre. Si on se réfère aux ÂMES JUMELLES, chacun doit les porter à l’intérieur de lui ; le signe des 


Gémeaux est aussi à l’intérieur [...] Évidemment, l’Intime a deux Âmes : l’une est la Walkyrie, l’ÂME 


SPIRITUELLE proprement dite ; l’autre, l’ÂME HUMAINE. La Buddhi, dirions-nous dans le langage 


rigoureusement théosophique ou bien hindou, c’est l’Âme spirituelle qui est féminine ; le Manas supérieur, 


pour parler dans le style hindou, c’est l’Âme humaine qui souffre. Le Maître porte ces deux Âmes à l’intérieur 


de lui. Mais pour avoir le droit de les porter, il est nécessaire qu’elles se marient à l’intérieur de soi, on a 


besoin d’épouser la Belle Hélène de Troie. 


On raconte que le Dr Faust, étant devant un groupe de jeunes étudiants, fut requis par eux pour qu’il 


leur présente la Belle Hélène. On lui fit une telle requête parce qu’il disait être marié avec elle. Le Dr Faust 


se concentra un instant, raconte l’histoire des siècles, et alors, comme par enchantement, apparut à ses côtés 


la Belle Hélène [...] et ils demandèrent même au Dr Faust qu’il leur fasse cadeau d’un portrait d’elle.  


Mais, à cet instant, d’où le Dr Faust a-t-il sorti la Belle Hélène de Troie ? Il n’y a pas de doute que le 


Dr Faust était un Maître Ressuscité, il était marié avec elle [...] cette belle dame avait été l’épouse de Paris, 


en ces temps [...]  
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180 - L’Anneau Radioactif d’Alcyone 


[...] aussi, les anciennes écritures religieuses des différents peuples de Méso-Amérique (et aussi jusqu’à 


Sirius même) citent les PLÉIADES. Que va-t-il se passer dans les Pléiades ? 


Autour du Soleil ALCYONE, tournent SEPT SOLEILS et le septième de ces Soleils est celui qui nous 


illumine et nous donne la vie. Chacun de ces sept Soleils est le centre d’un Système Solaire et le septième 


Soleil n’est pas une exception : autour de ce septième Soleil (qui est le nôtre) tournent tous les mondes de 


notre Système Solaire. 


Donc, la TERRE est un de ces mondes qui tournent autour du septième Soleil des Pléiades. En d’autres 


termes, nous dirons que nous sommes les habitants des Pléiades. Quelques-uns d’entre vous ne l’accepteront 


pas, mais la réalité c’est que nous sommes les habitants des Pléiades, nous vivons dans un coin obscur des 


Pléiades. 


Bon [...] Ce qui se passe, c’est qu’autour du Soleil Alcyone, s’est formé un ANNEAU RADIOACTIF : 


des millions et des millions d’électrons qui sortent du Soleil Alcyone se brisent et libèrent un type d’énergie 


très spécial. Ce type d’énergie se propage à des milliers d’années-lumière. 


Indubitablement, tous les 10 000 ans, notre Terre doit traverser l’Anneau Radioactif du Soleil Alcyone. 


Depuis l’année 1962 (après ce « Congrès des Mondes » qui s’est passé dans la Constellation du Verseau), 


notre Terre s’est rapprochée dangereusement de l’Anneau d’Alcyone. 


Évidemment, si le Soleil était le premier à entrer dans cet anneau, il y aurait une GRANDE 


OBSCURITÉ qui durerait 110 heures. Et, si la Terre était la première à entrer, cela ressemblerait, à la vue de 


tous les gens, comme si elle était en train de s’incendier (mais elle ne s’incendiera pas à ce moment-là, cela 


causerait uniquement cette impression à cause des couleurs intenses). 


La radiation de cet anneau est terrible ; elle enveloppera toute la planète Terre. Alors, la nuit, IL N’Y 


AURA PAS DE NUIT, puisque la Terre va rester enveloppée par un anneau lumineux, par une radiation 


lumineuse. IL Y AURA SEULEMENT UN JOUR qui durera 2 000 ans : tout cela est extraordinaire, 


fascinant. La radiation de cet anneau altérera les formules chimiques et même physiques. Elle rendra la 


matière plus radioactive, elle produira un changement dans la matière vivante et, comme résultat, beaucoup 


de remèdes actuels (dans le domaine de la Médecine) ne serviront plus et donc, beaucoup de nouveaux 


appareils, dans le domaine de la physique, devront remplacer les vieux appareils parce qu’ils ne serviront 


plus à cause de L’ALTÉRATION DE LA MATIÈRE. 


La ROTATION de la Terre sur son axe deviendra PLUS LENTE à cause de la Radiation. L’ORBITE 


deviendra séquentiellement PLUS GRANDE (la Terre décrira une orbite plus grande autour du Soleil). 


Lorsque la rotation deviendra plus lente, le TEMPS DEVIENDRA PLUS LONG. Lorsque la rotation de la 


Terre autour du Soleil deviendra plus lente, les années s’allongeront. C’est-à-dire que les temps changeront 


définitivement. 


C’est sur le point d’arriver : à n’importe quel moment, nous entrerons dans l’Anneau d’Alcyone. Cet 


anneau, à la différence des Anneaux de Saturne, est radioactif. Nous savons bien que les Anneaux de Saturne 


sont formés de rochers, de météores [...] de pierres détachées [...] etc. Mais l’Anneau d’Alcyone est purement 


radioactif. 


Cet anneau a déjà été signalé par les astronautes qui étaient en orbite en 1974 autour de notre Terre, ils 


ont été surpris de voir cet anneau, de voir cette radiation [...] Il n’est pas [...] le moment où la Terre entrera 


définitivement dans l’Anneau d’Alcyone. En réalité, ce que l’on est en train de dire n’est pas alarmant, mais, 


certes, c’est fascinant, intéressant. 


Notre monde va avoir un aspect très beau lorsqu’il s’immergera dans la radiation de l’Anneau 


d’Alcyone. Il est vrai que cet événement peut attirer DEUX FORMES D’ACTIONS dans l’humanité : 


quelques-uns s’enthousiasmeront beaucoup pour la psychologie, pour la recherche astronomique, pour 


l’anthropologie, ils voudront en savoir davantage sur la [...] etc. D’autres croiront que c’est vraiment la fin 


du monde et ils se lanceront dans les vices, les orgies, etc. 


Enfin, chacun pensera comme il voudra, mais les radiations d’Alcyone sont un fait sur lequel je vous 


appelle à réfléchir. Ce que je suis en train de dire ne sert qu’à ajouter un petit point de plus, une note de plus 


dans cette question de l’anthropologie et de l’étude que l’on a faite sur la Pierre Solaire et sur ce qu’ont dit 


expressément nos ancêtres de l’Anahuac. 
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Je laisse, à ceux qui sont ici, la liberté de penser ce qu’ils veulent. Je me suis limité uniquement à vous 


communiquer le résultat de mes études sur de nombreux codex, manuscrits, pierres, niches, tombeaux, 


pyramides, etc. 


Vous, naturellement, vous avez aussi le droit de penser. Maintenant, j’aimerais vraiment écouter 


quelques questions de cet auditoire honorable et très cultivé. Je demande seulement que les questions ne 


sortent pas de ce dont je viens de parler. 


Question. Maître, croyez-vous qu’il y a quelque chose à voir avec l’apparition de la Lune à l’époque 


ou à l’ère de la Lémurie ? Déjà, à l’époque [...] ces nations qui étaient la [...] ou l’Arcadie, ou la [...] ont vécu 


dans une mer dénommée « la Mer Caspienne », à l’époque de la Lémurie [...] Croyez-vous que cela a eu une 


influence, et si cette influence va exister de nouveau, ou si on va [...] tous de la Terre [...] ? 


Maitre. Monsieur, c’est avec beaucoup de plaisir que je vais répondre à votre question. La Lune a 


toujours eu une influence sur cette planète Terre. Assurément, la Lune ressemble au pendule d’une horloge, 


donc toute cette machinerie qu’est la Nature bouge grâce aux INFLUENCES LUNAIRES. Observons les 


hautes et les basses marées, observons les cycles des maladies, observons le mouvement de la sève des 


végétaux, la menstruation du sexe féminin. C’est pour cette raison que nos ancêtres de l’Anahuac avaient un 


CALENDRIER LUNAIRE. C’est pour cette raison précisément que les AMAZONES (dans l’ancien et le 


Vieux Monde) ont créé une puissante civilisation de type Lunaire, avec des Gens Lunaires, des Prêtresses 


Lunaires, etc. 


Ainsi, la question posée par ce monsieur a des fondements. Mais, en réalité, en vérité, ce qui doit se 


produire, dans le futur, le changement géologique qui devra se produire sur la planète Terre sera causé, ni 


plus ni moins, par le rapprochement de BARNARD I. comme l’affirment les Astronomes de nos jours, c’est 


tout. Si une autre personne veut poser une autre question, elle peut le faire avec la plus entière liberté. 


Question. [...]  


Maitre. [...] comme une allégorie qui symbolise les cinq races humaines qui ont existé jusqu’à 


maintenant sur la planète Terre. Voilà ce que symbolisent les cinq soleils. 


On a toujours célébré le « FEU NOUVEAU », tous les 52 ans, mais c’est purement symbolique. Au 


nom de la vérité, je dois vous dire que la célébration du « Feu nouveau », tous les 52 ans, vient simplement 


nous rappeler que le Feu se renouvelle, en réalité, périodiquement à la fin de chaque race. 


Il y a cinq races qui ont existé et il en manque deux. Nous sommes les FILS DU CINQUIÈME 


SOLEIL. Plus tard, viendront les Fils du sixième Soleil, et, pour finir, les Fils du septième Soleil. Une autre 


personne désire-t-elle poser une autre question ? 


Question. [...]  


Maitre. [...] à l’honorable monsieur qui a posé la question. Indubitablement, la radiation d’Alcyone 


doit produire une certaine chaleur. Mais cela ne présentera aucun obstacle pour la vie, c’est-à-dire que cela 


ne tuera personne, cela ne nous causera pas du mal dans ce sens. 


La chaleur de la radiation sera minime. Le plus important de cette radiation, c’est la Lumière. Toute la 


Terre sera enveloppée d’un jeu de lumières merveilleuses, toute la face de la Terre deviendra très belle. 


Évidemment, la matière sera un peu altérée, parce que la radiation agira directement sur les molécules et elle 


doit provoquer ce changement : de nouvelles plantes pourront surgir, quelques nouvelles espèces animales 


apparaîtront, etc. Il doit y avoir de nouveaux processus du point de vue biologique, c’est normal. Mais, en 


réalité, en vérité, la radiation d’Alcyone ne va provoquer aucune espèce de dommages, mais, par contre, des 


changements [...] c’est tout. 
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181 - L’Ère du Verseau et Hercolubus 


Je m’adresse ce soir, dans ce Festival gnostique, qui devra rester écrit dans les annales de l’histoire du 


gnosticisme universel. 


Pour commencer, nous allons donner la conférence qui nous intéresse maintenant. Avant tout, nous 


devons éclaircir quelques points : pourquoi sommes-nous ici ? Pour quoi faire ? Quel est réellement notre 


objectif, notre intention ? 


Vous êtes ici pour m’écouter, bien sûr, et je suis ici pour vous parler. Vous trouvez intéressant de 


m’écouter et moi, je trouve intéressant de vous parler. Évidemment, il s’agit de quelque chose de très grand : 


il s’agit de créer, non une simple école ou une secte de plus, il s’agit de FORMER une Armée, je fais 


expressément allusion À L’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. 


Le 4 février 1962, entre deux et trois heures de l’après-midi, il s’est produit un événement 


extraordinaire : alors, il y a eu un « embouteillage » du transit sidéral, dans la merveilleuse constellation du 


Porteur d’eau. Nous ne sommes pas en train d’affirmer quelque chose a priori sans fondement. Ce que je suis 


en train de dire a été vu par tous les télescopes du monde ; dans tous les pays de la Terre, on a pu vérifier le 


cru événement sidéral : il y a eu une éclipse (totale) du Soleil et de la Lune et aucune personne ayant des 


connaissances en astronomie ne pourrait le nier. C’est précisément cette année-là et à cette heure que débuta 


l’ÈRE DU VERSEAU : toutes les planètes du Système Solaire se sont fixées rendez-vous dans le Signe du 


Porteur d’eau pour le CONCILE COSMIQUE. 


Il existe indubitablement beaucoup de thèses et d’antithèses sur la date à laquelle l’Âge du Verseau 


devrait débuter. Quelques-uns supposent qu’elle a débuté il y a déjà bien des années, d’autres croient qu’elle 


devra débuter dans beaucoup d’années, mais les faits sont les faits et devant les faits nous devons nous 


incliner. 


Le Congrès Cosmique, je le répète, a été vu par tous les astronomes du monde entier. À partir de cette 


date, la vibration cosmique du Verseau s’est terriblement intensifiée. 


Quand nous observons clairement le Signe Zodiacal du Verseau, nous pouvons constater des choses 


extraordinaires : Verseau est la maison d’URANUS et de SATURNE. Uranus est une planète révolutionnaire, 


terrible à cent pour cent, catastrophique, cependant, elle contrôle les glandes sexuelles. Saturne, évidemment, 


est toujours symbolisé par le Corbeau de la Mort ; cela nous rappelle le Chaos, le retour au point de départ 


originel. 


Face à la Constellation du Porteur d’eau, nous trouvons la Constellation du LION. Évidement, le Lion 


est le signe zodiacal du Feu, révolutionnaire et terrible. 


Ces deux signes (Verseau et Lion) nous invitent clairement à la réflexion. Verseau, d’un côté, avec son 


CHAOS (la MORT) et la RÉVOLUTION d’Uranus ; et Lion, de l’autre côté, avec le FEU brûlant de 


l’Univers. Évidemment, le LION DE LA LOI sort à la rencontre de l’humanité qui est déjà suffisamment 


mûre pour le châtiment final. 


Si nous méditons sur ces points de vue, nous en arrivons à la conclusion que les TEMPS DE LA FIN 


sont arrivés et que nous y sommes. 


Incontestablement, nous nous trouvons à un moment critique, terrible et difficile : des maladies 


inconnues apparaissent ici et là ; la Terre tremble et s’ébranle et dans tous les coins du monde. Les mers, 


autrefois pures, se trouvent polluées. Les espèces maritimes sont en train de mourir, les océans de la Terre 


sont devenus de vraies poubelles. Les déchets atomiques n’ont assurément pas d’endroit sûr où ils pourraient 


être inoffensifs. Il est clair que tout récipient contenant ces déchets lâche tôt ou tard, il ne sert plus et comme 


séquence ou corollaire, cela peut provoquer une catastrophe. 


La Terre qui est si nécessaire à la culture est en train de devenir stérile. Des millions de personnes 


habitent sur la face du monde ; il y a la famine. Il n’y a pas de doute que dans un futur prochain, immédiat, 


viendra une grande désolation et beaucoup de créatures périront faute de nourriture. Des guerres et des 


rumeurs de guerres partout et en tous lieux ; des maladies inconnues, jamais vues auparavant, etc. 


L’atmosphère est polluée. Quand on part en voyage ou que l’on va à la campagne et que l’on regarde 


le bleu du ciel, celui-ci ne brille plus de cette couleur si nette et si parfaite avec laquelle il brillait autrefois. 


Maintenant, il a une couleur légèrement plombée, grisâtre, ce qui indique que l’atmosphère de la Terre a été 


altérée. 
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Il est évident que la pollution a altéré l’atmosphère. On n’a pas besoin d’être très savant pour 


comprendre que la couche supérieure de l’atmosphère terrestre est le filtre suprême chargé d’analyser et de 


décomposer les rayons solaires en lumière, chaleur, couleur et son. Malheureusement, ce filtre s’est dénaturé 


à cause des explosions atomiques. D’ici peu, ce filtre ne pourra plus analyser ni décomposer les vibrations 


solaires en lumière et en chaleur, et nous verrons alors le Soleil d’une couleur noire et la Lune rouge comme 


du sang. 


D’autre part, l’INVOLUTION a atteint son maximum : dans presque tous les pays de la Terre, le 


lesbianisme, l’homosexualité, l’adultère, la lascivité ont complètement dégénéré l’humanité. Il n’y a plus « 


d’enfants pour les parents » ni « de parents pour les enfants » : On pourrait écrire d’épouvantables chapitres 


sur ce qui existe aujourd’hui entre parents et enfants, dans tous les endroits de la Terre ! La pudeur organique 


s’est perdue ; l’intellect est dégénéré, etc. Si nous regardons de partout, il n’y a plus que « des pleurs et des 


grincements de dents » comme disent les Saintes Écritures. 


En parlant ainsi, je ne veux pas devenir simplement lugubre, et je ne le fais pas avec le désir 


d’épouvanter quiconque, je veux juste ici, dans cette salle, que nous réfléchissions vraiment très 


judicieusement sur tous ces points. Que s’est-il passé avec les bonnes habitudes de nos grands parents ? 


Qu’est devenue la pudeur organique ? Pourquoi l’intellect s’est-il mis au service du mal ? Regardons ce qui 


se passe aux alentours. Indubitablement, l’humanité est gouvernée par les intellectuels dans tous les milieux 


de la Terre. Mais dans quel état se trouve l’humanité ? Il y a le chaos, n’est-ce pas ? Il y a l’anarchie, et cela 


vous ne pouvez pas le nier ! Ainsi donc, réfléchissons. Sommes-nous, par hasard, heureux ? Non ! Qui 


pourrait parler de bonheur ? Personne ! Alors, nous nous trouvons face à nous-mêmes, acculés à notre propre 


destin, confrontés au dilemme de l’ÊTRE ou du NON ÊTRE de la Philosophie. 


Il est temps, pour nous, de réfléchir profondément. Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-


nous ? Quel est le but de notre existence ? Pourquoi vivons-nous ? Pour quoi faire ? 


Vivre ainsi, « juste pour vivre », en mangeant, en buvant, en se reproduisant, pour ensuite mourir, 


s’avère, au fond, assez ennuyeux et même ridicule. 


Évidemment, nous nous trouvons dans les temps de la fin. Quand nous regardons la Terre avec ses 


saisons, nous comprenons beaucoup de choses. Notre planète Terre voyage autour du Soleil en 365 jours et 


quelques fractions de minutes et de secondes ; c’est ce que l’on pourrait dénommer une « ANNÉE 


TERRESTRE » et elle comprend quatre saisons : Printemps, Été, Automne et Hiver. Nous ne pouvons nier 


qu’existe également « L’ANNÉE SIDÉRALE », « l’Année Cosmique ». 


Le Système Solaire d’Ors, ce Système Solaire dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et nous  


avons notre ÊTRE, voyage autour de la Ceinture Zodiacale en 25 958 années. Le voyage du Système Solaire 


autour de la Ceinture Zodiacale est ce qui constitue l’Année Sidérale. 


Incontestablement, de même que l’année terrestre a ses quatre saisons, l’année sidérale a aussi 


QUATRE SAISONS : Printemps (l’Âge d’Or), Été (l’Âge d’Argent), Automne (l’Âge de Cuivre), Hiver 


(l’Âge de Fer). 


Durant l’ÂGE D’OR, la vie est un véritable Éden. L’humanité sort parfaite des mains de son Créateur. 


Ce sont les Dynasties Solaires qui gouvernent, et de partout bouillonne et palpite le Bonheur. 


Durant l’ÂGE D’ARGENT, la splendeur primitive pâlit un peu, mais les Dynasties Solaires continuent 


de gouverner : elles gouvernent un monde où il n’y a pas de frontières, un monde où il ne règne que la Paix 


et l’Amour. 


Durant l’ÂGE DE CUIVRE, l’humanité commence avec ses frontières et ses guerres, avec ses haines 


et ses crimes. 


Mais, dans l’ÂGE DE FER, tout est dégénéré, c’est « l’Hiver », et à la fin, cet âge se termine par un 


épouvantable et terrible cataclysme. En ce moment, nous nous trouvons, précisément, dans « l’Hiver » de 


cette Année Sidérale, dans l’Âge de Fer, dans le KALI-YUGA. Indubitablement, à chaque fois qu’une race 


arrive à l’Âge de Fer, c’est-à-dire, à « l’Hiver », elle périt par un grand cataclysme. 


Que dire, par exemple, de la RACE POLAIRE qui habitait autrefois sur la calotte du pôle Nord ? Ils 


ont péri ! 


Que dire des HYPERBORÉENS auxquels Frédéric Nietzsche fait allusion ? On dit qu’« ils ont péri, 


rasés par de forts ouragans ». 


Et que dire des LÉMURIENS ? Ils ont péri par un Soleil de pluie de feu, par des volcans et des 


tremblements de terre ! 







1232 
 


Et des ATLANTES, qu’est-ce qu’on en dit ? Que disent les Livres Sacrés ? Réellement, ils affirment 


tous qu’il y a eu un DÉLUGE UNIVERSEL. C’est à cette époque-là que la révolution des axes de la Terre a 


provoqué le changement de lit des mers et que des millions de personnes ont péri dans les eaux de 


l’Atlantique. 


Maintenant, il est bon que vous compreniez que nous sommes dans l’Âge de Fer et qu’on est arrivé à 


la fin. Le Symbolisme ésotérique occulte représente le moment actuel par une grande horloge : un SABLIER 


qui est immobile, qui ne bouge pas, comme pour nous indiquer, donc, que les temps de la fin se sont 


accomplis. A côté de l’horloge, un squelette, avec sa faux, représente la mort. 


Ainsi donc, les temps se sont accomplis. Le commencement de la fin de cette RACE ARYENNE a 


démarré exactement dans la Constellation du Verseau. Désormais, le Soleil a recommencé sa marche avec 


tous les mondes du Système Solaire, autour de la Ceinture Zodiacale. Une race ne dure pas plus que ce que 


dure un voyage du Système Solaire autour du Zodiaque. Lorsque le Système Solaire a voyagé dans les Douze 


Constellations, il retourne à son point de départ originel. Ainsi donc, l’Année Sidérale est en train de se 


terminer ; dans peu de temps, ce sera la fin. 


Pendant le voyage, les AXES DE LA TERRE accomplissent une révolution, les pôles sont en train de 


dévier. Les hommes de science savent très bien que le pôle magnétique ne coïncide plus avec le pôle 


géographique. Si un aviateur, dans un avion, se dirigeait vers le Nord en suivant l’orientation de sa boussole, 


en arrivant exactement au pôle Nord, l’aiguille deviendrait comme folle ; l’aviateur descendrait alors 


verticalement avec son avion, mais il ne trouverait pas le pôle à cet endroit. 


Le pôle Nord a déjà dévié (les pôles sont en train de dévier). On sait bien que le pôle Nord est en train 


de dégeler ; de grands ICEBERGS se trouvent proches de la zone équatoriale, ils se sont détachés des pôles. 


Ainsi donc, la révolution des axes de la Terre est un fait, elle est démontrée et on peut le prouver avec la 


mécanique céleste. 


Ajoutons à cela quelque chose d’insolite. Je veux faire allusion, ce soir, à HERCOLUBUS, le monstre 


gigantesque qui doit avaler notre planète Terre. 


Hercolubus s’approche déjà, il est visible par tous les astronomes de la Planète Terre ; c’est un monde 


gigantesque, puissant, six fois plus grand que Jupiter et qui appartient au Système Solaire de TYLO ! Ce 


n’est pas, comme beaucoup le supposent, une planète détachée d’un Système Solaire. Non, il ne s’est pas 


détaché ! Il tourne autour de son centre de gravité qui est le Soleil Tylo. Sous peu, ce gigantesque monde 


passera par un angle de notre Système Solaire. Alors, cela précipitera la catastrophe. 


Hercolubus œuvre de temps en temps, dans la mécanique céleste, elle l’aide, disons, à verticaliser les 


pôles ; c’est une pièce d’une grande machine. Le rapprochement d’Hercolubus est à notre porte. En 1999, 


Hercolubus apparaîtra de manière visible devant tous les êtres humains et en pleine mi-journée, il paraîtra 


comme si c’était un autre Soleil et tout œil le verra. Lorsqu’Hercolubus passera près de la Terre, cela 


précipitera évidemment la catastrophe. Ce gigantesque monde possède une force d’attraction extraordinaire 


et nous dirons qu’en conséquence le feu des VOLCANS jaillira partout, ici et là. 


Le feu liquide de l’intérieur de la Terre, cherchant à sortir, provoquera également de nouveaux volcans 


et, en général, l’élément igné brûlera tout ce qui est et tout ce qui a été. C’est pourquoi Pierre a dit : « Les 


éléments, en brûlant, seront détruits et la Terre et toutes les œuvres qu’elle renferme seront brûlées ».  


L’eau fera un duo avec le feu. Avec la révolution des axes de la Terre, les mers changeront de lit. Tous 


les êtres humains périront. Maintenant, je veux que vous compreniez pourquoi nous sommes en train de 


former L’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Nous voulons initier une Nouvelle Civilisation et une Nouvelle 


Culture. 


Les temps apocalyptiques de la fin sont arrivés. L’humanité a brisé les SIX SCEAUX du Grand Livre 


de saint Jean ; lorsqu’elle brisera le SEPTIÈME SCEAU, la fin sera arrivée, il se produira la catastrophe… 


On pourrait objecter ici, dans cette salle, en disant que beaucoup d’autres, auparavant, ont attendu les 


temps de la fin et que rien ne s’est passé. Je veux vous dire que cette fois-ci nous sommes en train de parler 


des Lois de la MÉCANIQUE CÉLESTE. Si la mécanique céleste n’existait pas, il n’existerait pas non plus 


l’ordre des mondes ; si la mécanique céleste n’existait pas, tout le Cosmos finirait dans une catastrophe.  


Ainsi donc, ce que nous sommes en train de dire peut être démontré par des appareils mécaniques 


parfaits. Ce sont des faits concrets, clairs et définitifs, et les faits sont des faits et devant les faits, nous devons 


nous incliner ! 


De même qu’il y a eu une humanité choisie, dans le Continent Atlante, qui a servi de base ou de noyau 


à la formation de notre race, de cette cinquième race Aryenne qui habite aujourd’hui, de façon perverse, sur 
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les cinq Continents du monde, de même je vais dire aussi que maintenant, de nos jours, on va former un 


PEUPLE, un NOYAU pour la formation de la future SIXIÈME RACE RACINE. 


De même que les Atlantes n’ont jamais cru que les temps de la fin prophétisés par le MANU 


VAIVASWATA étaient arrivés et qu’à la veille de la Grande catastrophe, ils mangeaient, ils buvaient, ils 


s’amusaient, ils se mariaient et ils se donnaient en mariage, et que le lendemain, ils étaient des cadavres, de 


même je vais dire que ce que je suis en train d’affirmer expressément ici ne sera pas cru par tous. 


Évidemment, beaucoup riront en disant : « On a beaucoup parlé de la fin du monde, et alors ? ». Même 


Pierre, l’Apôtre a pris de l’avance en disant que « ces jours-là, beaucoup de gens méchants et pervers diront : 


« Où est l’accomplissement de ta prophétie, de sa venue, si tout demeure comme aux premiers jours de nos 


premiers parents ? ». 


Mais les Atlantes, à leur époque, ont également ri de la catastrophe et ils ont péri. Quand la révolution 


des axes de la Terre a fait changer de lit les océans, l’Atlantide a sombré avec tous ses millions d’habitants. 


Aujourd’hui, nous nous approchons une fois encore d’une nouvelle catastrophe gigantesque. Moi, 


comme le Manu Vaivaswata, je suis aussi en train d’avertir, en mon temps, à cette époque-ci, que l’heure 


finale s’approche et qu’arrive ce gigantesque monstre planétaire qui va avaler le monde ! 


Quand je dis cela, je sais que beaucoup de ceux qui sont ici offrent une résistance, je sais qu’ils se 


moquent de moi. Mais, il est écrit que « celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est en voie de devenir idiot ». 


Ainsi donc, préparons-nous ! 


En ce moment, la Terre est soumise à une grande agonie, et la fin de toute agonie s’appelle la « MORT 


». Quand un malade agonise, quand il présente des symptômes caractéristiques de sa mort, nous savons bien 


ce qui s’ensuit : le décès, le dénouement. 


En ce moment, la Terre est en train de gémir, elle est en train d’agoniser : les mers sont polluées, 


comme je l’ai déjà dit, les explosions atomiques sont en train de secouer les entrailles du monde, l’atmosphère 


est polluée, tout, absolument tout indique le DÉSASTRE. 


La Terre agonise ! Nous la soumettons à des tortures très longues et épouvantables, et elle mourra, elle 


finira par un grand cataclysme. 


À mesure que le Soleil brillera de plus en plus vers le Nord, à mesure que NOUS LE VERRONS SE 


LEVER DE PLUS EN PLUS DANS LES RÉGIONS DU SEPTENTRION, nous saurons que les temps de 


la fin amènent l’humanité de plus en plus près de la catastrophe. 


Bon, de même que dans l’Atlantide s’est formé un PEUPLE CHOISI, ainsi nous sommes en train de 


former un Peuple. Je fais expressément allusion à l’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Ce Message que nous 


sommes en train de remettre sur toute la rotondité de la Terre devra arriver dans tous les cœurs. 


La GNOSE brille maintenant en Argentine, au Brésil, au Pérou, en Équateur, en Colombie [...] au 


Venezuela, au Costa Rica [...] dans la République du Salvador, au Guatemala, au Mexique, elle commence 


aux États-Unis et ses premières lueurs sont maintenant au Canada. Sous peu, le Mouvement Gnostique 


resplendira merveilleusement dans tout l’hémisphère occidental. On peut dire qu’elle scintille déjà partout, 


ici et là ; on peut dire que l’Armée est déjà formée. 


Un peu plus tard, nous continuerons avec l’Angleterre, la France et tous les pays d’Europe. 


Ultérieurement, nous avancerons au Moyen-Orient et en Asie. Et ce sera justement dans le Continent 


Asiatique que la Gnose parviendra à son sommet, à son apogée. 


C’est la première phase du travail : diffusion ! Une fois le travail de diffusion terminé, nous, les frères 


chargés de ce travail, nous nous retirerons dans le silence et la Méditation jusqu’à ce que la levure fermente, 


jusqu’à ce qu’arrive l’époque. 


Et, quelques moments avant la catastrophe, nous saurons qui sont ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes, 


ici et maintenant. Ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes, ceux qui se sont transformés, ceux qui ont éliminé 


de leur psyché tous les éléments inhumains qu’ils possèdent seront choisis secrètement et emmenés vers un 


certain lieu, avant la catastrophe finale ; de là, nous contemplerons le duel du feu et de l’eau, pendant des 


siècles. 


Après la catastrophe, toute la Terre sera enveloppée de feu et de vapeur d’eau. À nous, les Frères, il 


nous appartiendra de sortir le Peuple Choisi de la fumée et des flammes. Ce Peuple devra vivre dans un lieu 


choisi, jusqu’à ce que la Terre soit à nouveau en condition d’être habitée. Du fond des mers jailliront de 


nouvelles terres et quand un double arc-en-ciel resplendira dans les nuages, signal d’une nouvelle alliance de 


Dieu avec les hommes, ce Peuple Choisi ira habiter ces terres et il servira de noyau pour la formation de la 


sixième race racine. 
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Ainsi donc, que l’on sache une fois pour toutes que nous, les Aryens, que nous, les habitants de la 


Terre, à l’heure actuelle, NOUS ALLONS ÊTRE DÉTRUITS ! Qu’on sache une fois pour toutes que la race 


Aryenne va s’achever définitivement et pour toujours ! 


Je crois que vous êtes en train de comprendre la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir. Je 


crois que vous êtes en train de comprendre quel est le sens de la formation de l’Armée du Salut Mondial. 


Cependant, ce n’est pas toute l’humanité qui nous écoutera. On n’a pas écouté non plus le Manu 


Vaivaswata à son époque, tous se sont moqués de lui. On n’a pas écouté non plus les Paladins de cet âge- là. 


Les gens n’acceptent jamais la crue réalité des faits, jusqu’à ce qu’ils soient devant eux ; les gens cherchent 


toujours des échappatoires pour fuir ; ils cherchent des échappatoires, ils croient toujours qu’ils peuvent 


continuer comme ils sont, jusqu’à ce qu’arrive l’ÉCHEC ! 


Le Christ Jésus est venu précisément au moment le plus grave de l’histoire du monde : il est venu à 


l’instant précis ou l’humanité se lançait exactement dans le cycle descendant, involutif, du Kali Yuga. 


Le Christ Jésus, le grand initié qui est apparu il y a 1975 ans, nous a amené une Doctrine extraordinaire, 


une Doctrine merveilleuse que, malheureusement, très peu ont comprise. Je veux me référer, de manière 


claire, à la DOCTRINE DU GNOSTICISME UNIVERSEL, je veux me référer à la DOCTRINE DU 


CHRIST INTIME. 


Quand quelqu’un médite sur les quatre Évangiles, il y découvre l’Alchimie et la Kabbale. Dans les 


quatre Évangiles abondent la Clairvoyance, les Dédoublements Astraux, les États de Jinas, la Guérison par 


imposition des mains, la Prière, la Prophétie, l’Illumination, etc. 


Évidemment, les quatre Évangiles ne peuvent être compris, exclusivement, que par les Chrétiens 


Authentiques. Incontestablement, les quatre Évangiles sont Alchimiques, ils sont kabbalistiques et ils sont 


magiques à cent pour cent. Le CHRISTIANISME a eu deux aspects : le premier est l’aspect EXOTÉRIQUE 


ou public des Traditions populaires. Le deuxième est l’aspect ÉSOTÉRIQUE, occulte. Le premier est celui 


de la multitude ; le deuxième, celui des élus. 


La Doctrine du Christ Intime est stupéfiante, révolutionnaire, terrible. Le Grand Kabîr Jésus a le mérite 


d’avoir amené la Doctrine du Christ Intérieur. Malheureusement, les gens interprètent les Évangiles à la lettre. 


Il suffit souvent d’un verset pour qu’à partir de là se forme une nouvelle secte. Il y a plus de 5000 sectes 


basées sur les Évangiles, alors, quelle est celle qui a raison ? Quelle est celle qui est dans le vrai ? Quelle est 


celle qui a vraiment compris la Doctrine du Sauveur ? 


Si toutes les sectes de type chrétien avaient compris les Évangiles de manière exacte, il n’en existerait 


qu’une seule. Mais, du fait même qu’il existe tant de milliers de sectes basées sur les versets bibliques, on 


peut déduire que toutes se sont trompées et que personne n’a compris les Évangiles. 


Ceux-ci sont écris en code ; ils ont été écrits par des Initiés et pour des Initiés. Ils ont été écris 400 ans 


après la venue du Grand Kabîr. Qui pourrait les comprendre ? Seulement les gnostiques, les ésotéristes, ceux 


qui connaissent la Doctrine Secrète du Sauveur du monde. La vie, la passion et la mort du Christ, ce n’est 


pas exclusivement une question historique du passé. La vie, la passion et la mort du Grand Kabîr, il faut les 


comprendre. Le mot « Jésus », en lui-même, est un mot hébraïque : « Jeshua », c’est-à-dire « SAUVEUR ». 


Nous avons besoin de savoir exactement quel est le « SAUVEUR », qui peut nous sauver. Toutes les 


Théogonies affirment clairement qu’il existe un Principe Masculin universel : on l’appelle « JOSÉ », dans le 


Christianisme ; on l’appelle « OSIRIS », chez les Égyptiens ; mais, qui est exactement ce Principe, qu’est-


ce ? LE PÈRE. 


Bien, et qui est le Père ? Pour les religions purement Exotériques ou Populaires, le Père est une 


personnalité céleste qui n’a rien à voir avec nos processus intimes. Mais, pour les ésotéristes, pour les vrais 


Magiciens, pour les vrais Initiés, le Père est la MONADE INTÉRIEURE, notre Dieu Interne particulier, 


individuel. Lui se dédouble lui-même en UNE MÈRE DIVINE KUNDALINI, en ce « Serpent Igné aux 


magiques pouvoirs » dont parlent les Hindous, en DIEU MÈRE. 


Elle, l’Ineffable, avant d’être fécondée par son divin Époux L’ESPRIT SAINT, c’est la VIERGE 


NOIRE des cryptes de toutes les Cathédrales Gothiques du Moyen Âge ; c’est la Vierge Noire qui a été 


célébrée autrefois par des fêtes de façon magnifique ; c’est la Vierge Noire à qui on consacrait, autrefois, des 


bougies ou des veilleuses vertes. 


Mais, en étant fécondée par le Logos, par le Père, par son Époux, elle se transforme alors en [...] en 


Isis qui porte son enfant dans ses bras. C’est que le Logos, le CHRIST INTIME descend d’Elle. C’est que le 


Logos, le Christ Seigneur naît d’Elle par œuvre et grâce de son divin Époux, l’.Esprit Saint. Alors, elle 


resplendit merveilleusement [...] qui porte l’Enfant dans ses bras. 
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Bien, il est nécessaire que nous comprenions l’ésotérisme christique et magique ; il est urgent que nous 


comprenions que Jésus, le Grand Kabîr, n’est pas quelque chose d’étranger à nous ; il est nécessaire que nous 


comprenions que notre JÉSUS-CHRIST PARTICULIER INDIVIDUEL EST CE QUI COMPTE. Ce « 


Jéshua », ce « Sauveur Intérieur » va venir à nous pour nous sauver. Lui, il naît en nous, précisément, au 


moment le plus adéquat : Il naît en nous quand nous travaillons sur nous-mêmes pour éliminer de notre 


organisme tous les défauts psychologiques que nous possédons vraiment ; c’est là que commence le travail 


de la CHRISTIFICATION. 


Nous christifier ! C’est ce que nous voulons. Nous christifier, c’est ce que nous désirons. Nous 


christifier, c’est ce à quoi nous aspirons ! 


Mais ce que je suis en train de dire a besoin d’un moyen de vérification (le profane a besoin de « voir » 


d’une certaine façon, de toucher, de palper pour savoir ce qu’il y a de réel dans toutes ces questions). 


La Gnose a des moyens, des systèmes exacts par lesquels on peut vérifier par soi-même, vérifier la 


crue réalité de ce dont nous sommes en train de parler. Nous avons des techniques spéciales qui permettent 


à tous les êtres humains de voir, entendre, toucher et palper la réalité de ces questions. 


Ainsi donc, le Christ Intime, le Jésus-Christ Intérieur est ce qui compte. Quand Paul, dans ses Épîtres, 


évoque Jésus le Christ, il se réfère rarement au Grand Kabîr historique, il fait normalement allusion au Jésus-


Christ Intérieur, au Jésus-Christ Particulier, Individuel. 


Même si Jésus était né mille fois à Bethléem cela ne servirait à rien s’il ne naissait pas aussi dans notre 


cœur. Et, malgré qu’il soit mort et ressuscité en Terre Sainte, cela ne servirait à rien s’il ne mourait et ne 


ressuscitait pas aussi en nous. 


Ainsi donc, en ce moment où on initie l’Ère du Verseau, en ce moment précis où l’humanité se trouve 


devant son propre destin, en cet instant où nous sommes devant le dilemme de l’ÊTRE ou NE PAS ÊTRE de 


la Philosophie, il ne nous reste pas d’autre solution que le Christ Intime. 


Le Christ, ce n’est pas de l’extérieur qu’il devra venir ! La deuxième venue du Christ est intérieure, 


profonde. Il doit surgir du fond même de notre Conscience. Il doit sortir des profondeurs vivantes de notre 


Âme. Il doit émerger dans notre cœur. C’est ainsi que l’on doit comprendre la deuxième venue du Christ. 


Il est nécessaire de comprendre que, quand on est en train de travailler vraiment sur soi-même, quand 


on se propose vraiment d’éliminer de son psychisme les défauts psychologiques que l’on possède (colère, 


convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc.) le Christ Intime vient à notre secours. C’EST 


CELA LE NOËL DU CŒUR ! 


Il se fait Homme parmi les hommes. Il se revêt d’un corps de chair et d’os. Il se charge de tous nos 


processus mentaux, sentimentaux, émotionnels, sexuels, etc. Et ainsi, de l’intérieur, Il vient et essaie de nous 


sauver, c’est cela l’essence du Salvator Salvandus. 


Le gnosticisme universel étudie les Évangiles, pénètre dans son sens le plus profond. JUDAS, PILATE 


ET CAÏPHE, cela n’est pas quelque chose d’extérieur. Judas est le Démon du Désir, et nous l’avons tous en 


nous. Pilate est le Démon du mental qui est toujours en train de se laver les mains, qui n’est jamais fautif. 


Caïphe est le Démon de la Mauvaise volonté. Voilà les trois Traîtres, ce sont eux qui livrent le Christ Intime. 


Quant aux multitudes qui crient : « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le », elles sont en nous-mêmes, 


ici et maintenant : ce sont les Démons vivants de nos passions animales, ce sont nos propres défauts, ce sont 


nos propres erreurs, c’est cette pluralité du moi-même, du soi-même. 


Notre Grand Sauveur Intérieur profond doit vivre (en chacun de nous) sa vie, sa passion, sa mort et sa 


résurrection. Il doit vivre le DRAME COSMIQUE à l’intérieur de nous. Ce sont exactement les Démons 


tentateurs de nos passions qui le fouettent, qui lui crachent dessus, qui le giflent. Ce sont exactement les 


propres Démons tentateurs de nos vices et de nos erreurs qui le torturent, qui mettent la couronne d’épines 


sur ses tempes, qui le crucifient intérieurement. 


Et à la fin, le Christ Intime meurt. Et avec sa mort, la seule chose qu’il fait, c’est de tuer la mort. Et à 


la fin, il ressuscite en nous-mêmes, ici et maintenant. 


Ceux qui renvoient la RÉSURRECTION à un lointain futur indéfini sont dans l’erreur. La 


Résurrection, on doit y parvenir en ce moment même, ici même, en la vivant, en chair et en os, 


personnellement. 


Quand le Jésus-Christ Intime ressuscite en nous, nous ressuscitons en Lui, et alors, nous nous levons, 


transformés. 


Je connais personnellement des Maîtres Ressuscités. Je veux me référer, de façon emphatique, au 


COMTE DE SAINT-GERMAIN. Celui-ci a vécu pendant les XVII, XVIII, XIXe siècles en Europe. Il 
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transmutait le plomb en or et faisait des diamants de la plus pure qualité ! Le Comte de Saint-Germain vit 


encore. En 1939 il se trouvait en Europe. Je l’ai rencontré dans une tranchée en Autriche et il m’a dit 


personnellement ce qui suit : « Maintenant, c’est le moment de travailler de bas en haut ». 


Le Comte de Saint-Germain retournera en Europe, en 1999. Il n’y a pas de doute que sa venue est liée 


aux gigantesques événements qui vont avoir lieu. 


Je connais un autre Maître Ressuscité, terrible. Malheureusement, celui-ci a beaucoup été calomnié. Je 


veux parler du COMTE CAGLIOSTRO. Il transmutait également le plomb en or et il faisait des diamants de 


la plus pure qualité. C’est mon ami, il vit sur la face de la Terre ; je l’apprécie beaucoup, de même que sa 


chère épouse, la Comtesse. 


Et que dire de ce grand Alchimiste Médiéval nommé NICOLAS FLAMEL ? Nous savons bien qu’il 


enrichissait l’Europe avec ses fonderies car il savait transmuter le plomb en or, il fabriquait des diamants. Il 


habite encore en Inde avec son épouse Pernelle. 


Je connais beaucoup d’autres Maîtres Ressuscités. Quand un Maître a ressuscité en lui-même, 


personnellement, ici et maintenant, il ne peut plus mourir : ni le venin des serpents, ni la balle, ni le couteau 


ne peuvent lui faire de mal, il est immortel ! 


Le Corps d’un Maître Ressuscité peut être revitalisé, réincrudé, et devenir un MUTANT. Le Corps 


d’un Maître Ressuscité peut prendre n’importe quelle forme sans subir aucun dommage : il peut prendre la 


forme d’un animal ou d’un végétal, ou il peut prendre la forme d’un vieillard ou d’un enfant, à volonté. Je 


connais ces Mutants et de cela je peux témoigner ! Si vous me croyez, c’est bien, si vous ne me croyez pas, 


qu’importe à la Science et que nous importe ? 


La Résurrection doit être réussie ici et maintenant. Quand on y parvient, on atteint l’Omniscience, on 


se transforme en l’incarnation réelle de la Vérité, on acquiert du Pouvoir sur le Feu Flamboyant, sur l’Air, 


sur la Terre, sur l’Eau. La Résurrection fait de nous des Dieux ! Ainsi, à quoi donc nous servirait d’avoir 


toutes les merveilles si nous ne ressuscitions pas ? Nos erreurs continueraient. Mais, il est nécessaire de savoir 


que la Résurrection n’est pas une chose lointaine, on doit l’obtenir maintenant même, en chair et en os, 


personnellement. Ici, nous avons des méthodes, des processus scientifiques, techniques, alchimiques, 


philosophiques et magiques pour l’obtenir. 


Jésus le Christ n’est donc pas une théorie. Malheureusement, on a tellement abusé du Christ Intime, 


on a tellement abusé du Seigneur de Perfection, on a tellement exploité son nom que les gens, véritablement, 


n’y croient plus. Quand on parle de Jésus, tous supposent qu’il s’agit d’une nouvelle secte religieuse. Quand 


on parle du Christ, tous pensent que c’est une théorie de plus, une doctrine de plus. Ce qui se passe, c’est que 


les gens sont endormis, terriblement endormis, inconscients, et c’est pourquoi ils ne réussissent pas vraiment 


à appréhender ou capter la Doctrine de l’ésotérisme christique. 


Ici, réunis ce soir, nous devons réfléchir sur ce que nous voulons, pourquoi sommes-nous réunis et 


pour quoi faire. Pourquoi quelques frères sont venus d’autres pays, dans quel but ? Qu’attendent-ils, que 


cherchent-ils ? Pourquoi sont-ils venus de si loin ? Pourquoi ont-ils laissé leur foyer ? Indubitablement, ils 


ont des inquiétudes. Je dis que seul le Christ Intime peut nous transformer radicalement. Je dis que seul le 


Christ Intime peut faire de nous quelque chose de distinct, quelque chose de différent. Aux moments précis 


où nous nous trouvons, avant les temps de la fin, avant la catastrophe inévitable, avant le feu flamboyant et 


avant l’eau et les ouragans, il est nécessaire, il est urgent, il est pressant de nous agripper à l’unique planche 


de salut qu’est le Christ Intérieur, le Christ Intime. 


Chez les Aztèques, Il est QUETZALCOATL. Chez les anciens Égyptiens, Il est HORUS, L’ESPRIT 


divin qu’Isis, la Mère Divine porte dans ses bras. En tous cas, Il est l’unique planche de salut. Mais il ne faut 


jamais le chercher en dehors de nous-mêmes, mais à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Réunis ici, 


dans cette salle, je vous invite seulement à réfléchir profondément. 


Avant tout, il est nécessaire de savoir par où nous devons commencer à travailler sur nous-mêmes. 


Nous devons savoir réellement qui nous sommes. Il est urgent de savoir quel est l’état psychologique dans 


lequel nous nous trouvons. 


On a beaucoup parlé du Moi, du moi-même, du soi-même. Mais, qui est ce Moi de la Psychologie ? 


Quel est ce Moi ? Le Moi n’est pas quelque chose de divin, de sublime comme le pensent quelques pseudo-


ésotéristes et pseudo-occultistes. Assurément, le Moi est multiple. 


Nous avons besoin de connaître la « Doctrine des Multiples », la « Doctrine de la Multiplicité des 


Mois ». Personne n’est le même, pas même pendant une demi-heure. Si je pensais que l’un de vous est lui-


même pendant une demi-heure, j’abuserais de vous et j’abuserais aussi de moi, de mon propre mental. 
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Évidemment, nous changeons à chaque instant : à un moment, nous pensons à une chose, et à un autre 


moment, nous pensons à une chose complètement différente. C’est parce que les Mois sont nombreux : il 


existe en nous « le Moi jalousie, le Moi colère, le Moi haine, le Moi luxure », etc. Tous ces multiples Mois 


ressemblent à des personnes différentes vivant en nous-mêmes, habitant dans notre propre corps physique, 


dans notre propre Personnalité. Tous ces multiples Mois constituent en soi la totalité de l’Ego, du Moi-même, 


du Soi-même. 


Nous avons besoin d’éliminer de notre nature psychologique tous ces multiples Mois. Évidemment, 


en chacun de ces Mois se trouve embouteillée la CONSCIENCE. Nous avons besoin de désintégrer ces Mois 


pour que la Conscience se libère. À mesure que nous persévérerons dans ce TRAVAIL INTÉRIEUR (en 


éliminant les Mois), nous serons assistés et le Christ Intime « viendra à nous comme un voleur dans la nuit, 


lorsqu’on ne s’y attend pas ». Il viendra personnellement pour nous aider. Il se chargera de tous nos défauts 


psychologiques. Il nous aidera à éliminer toutes les erreurs que nous avons à l’intérieur de nous. Mais, nous 


avons besoin de travailler. « Demandez et on vous donnera ». « Cherchez et vous trouverez ». 


Ainsi donc, mes chers frères et sœurs gnostiques qui, aujourd’hui, êtes ici, je veux que vous sachiez 


de façon claire que l’heure est venue de provoquer un CHANGEMENT RADICAL en nous et cela n’est 


possible qu’en éliminant de notre psyché nos défauts psychologiques. Si nous procédons ainsi, nous serons 


assistés par le Christ Intime. 


Nous avons besoin de découvrir nos erreurs en relation avec les gens, chez nous, au temple, dans la 


rue. Nous avons besoin de porter un jugement sur nos erreurs et nous avons besoin aussi de les éliminer. Et 


cela n’est possible qu’en faisant appel à une Force merveilleuse nommée KUNDALINI, c’est-à-dire à la 


Mère Divine Kundalini, à ce Principe Potentiel Igné qui est sous-jacent au fond de nous-mêmes, ici et 


maintenant. 


Tous les gens ont rendu un culte à Rhéa, Cybèle, à la Guadeloupe, à Isis, à Marie, mais, personne n’a 


eu l’idée que LA MÈRE DU SAUVEUR EST AUSSI À L’INTÉRIEUR DE NOUS-MÊMES et que c’est 


une partie de notre Être. C’est Elle que nous devons invoquer. 


Plus tard, quand nous aurons beaucoup avancé dans le travail d’élimination de nos erreurs, le Christ 


Intime viendra pour nous appuyer et nous serons alors transformés, transfigurés radicalement. 


Ce que je veux, ce soir, c’est vous inviter à la transformation. Ce que je veux, ce soir, c’est vous inviter 


à un changement total et définitif. Ce que je veux, ce soir, c’est vous MONTRER LE CHEMIN DE LA 


RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE ! 


Nous sommes en train de former une Armée et il est difficile maintenant de crier dans ces déserts. 


Mais, je sais que vous aimez la Vérité et je suis content de vous voir ici réunis. Je vous invite à travailler 


sincèrement, à amener cet Évangile dans tous les coins du monde, à augmenter la force de l’Armée du Salut 


Mondial avant l’arrivée de la catastrophe finale ! 


Ce soir, je termine sur ces paroles. Paix Invérentielle ! 
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182 - L’Armée du Salut Mondial 


[...] chacune des personnes ici présentes est vraiment un soldat de l’Armée du Salut Mondial. Je veux 


que vous compreniez que ce n’est pas une petite école que nous sommes en train de former. Si vraiment il 


s’agissait juste de fonder une école de plus, comme il en existe tant déjà sur la face de la Terre, nous n’aurions 


pas besoin de tous ces efforts que nous sommes en train de faire. Vraiment, nous, ce que nous voulons, c’est 


fonder l’Armée du Salut Mondial, coûte que coûte. 


Un jour, en état de Nirvikalpa-Samadhi, immergé dans cette région que nous pourrions dénommer, 


dans la Kabbale hébraïque, la Séphiroth de KETHER (cette fois-ci avec Kether [...] pour parler 


cabalistiquement), j’ai eu une entrevue, comme vous pourrez le déduire de mes paroles, avec l’Ancien des 


Jours, avec le Iod hébraïque. 


Le Seigneur n’a vu aucun inconvénient à déclarer spécifiquement la mission que l’on m’a confiée : en 


premier, il a dit : « L’ARMÉE », en second : « UNE NOUVELLE CIVILISATION », en troisième : « UNE 


NOUVELLE CULTURE ». Évidemment, ces deux dernières phases de la mission devront se dérouler, 


comme l’a dit Pierre, le grand Hiérophante du Sexe, « sous de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre ».  


Quant à l’Armée du Salut Mondial, celle-ci est en marche. Actuellement, nous sommes en train 


d’établir, en Amérique, le MOUVEMENT GNOSTIQUE, avec une force merveilleuse. Il existe en moyenne 


cinq millions de personnes entre simples sympathisants, instructeurs, affiliés et non affiliés. 


Ainsi donc, le Mouvement a totalement triomphé dans toute l’Amérique. Il avance victorieusement 


aux États-Unis. Bientôt le Centre de Formation sera établi au Canada. Notre frère S. partira au Canada avec 


M. A. N. Nous y établirons le Centre de Recherches gnostique Anthropologique. 


Ceux qui devront voyager en Europe devront passer par le Centre de Formation Canadien. Bien sûr, 


les Missionnaires qui se trouvent en Amérique Latine ne pourront pas tous aller au Canada, ils devront 


indubitablement être sélectionnés. Mais, ceux qui partiront en Europe se prépareront au Canada. Aux 


Canaries, nous sommes déjà en train de préparer la base pour nos activités gnostiques dans tout le Continent 


Européen. Indubitablement, cette grande base qui est située aux Canaries sera d’une grande utilité pour tout 


le Continent. 


Je crois que vous êtes en train de comprendre la marche générale du Mouvement Gnostique vers le 


Vieux Monde. Nostradamus a dit que « du plus profond du sol d’Europe, apparaîtrait un enfant » (le mot « 


enfant » veut dire « INITIÉ ») c’est-à-dire qu’un Initié entraînerait des multitudes dans le Continent de 


l’Europe et qu’après, il marcherait vers l’Orient, vers l’Asie, et en Asie, on arriverait au sommet, au triomphe 


total. 


De sorte que nous avons besoin de former cette Armée coûte que coûte et que nous devons faire cette 


Armée avant l’arrivée du KATUN-13 du Mayab. Nous savons bien que, jusqu’à maintenant, les 12 Katuns 


des Mayas se sont tous accomplis mathématiquement, qu’aucun n’a failli ; on attend donc le Katun-13 en 


l’an 2043. On a demandé à un vieillard Maya : 


– Ton fils verra-t-il cela ? Il a répondu : 


– [Non, mon fils ne le verra pas.] 


– Ton petit-fils le verra-t-il ? 


– [Mon petit-fils le verra.] 


Il est extraordinaire de savoir qu’au moment où les Mayas du Yucatan et du Guatemala se préparent 


pour le Katun-13, les propres Astronomes de tous les pays de la Terre tracent de terribles cartes 


cosmogoniques ou cosmographiques. Sur ces cartes apparaît HERCOLUBUS appelé par le [...] « 


ABSINTHE » ou « LA PLANÈTE ROUGE » [...] ou simplement BARNARD I. Les Astronomes savent, 


dans tous les pays du monde, que Barnard s’approche, car il est déjà devant leurs télescopes. 


Ici même, dans notre association, nous avons une carte tracée directement par eux. Ainsi donc, il est 


évident que cette affaire est connue par la science officielle. Il est ostensible que quand Hercolubus se 


trouvera très proche, le feu liquide de la Terre surgira à la surface, attiré par cette gigantesque masse qui est 


six fois plus grande que Jupiter ; alors, le feu liquide brûlera tout ce qui sera vivant. Des volcans surgiront de 


partout et cela sera accompagné de grands tremblements de terre ; ainsi périra toute vie. 


Nos ancêtres de l’Anahuac ont dit : « Les Fils du cinquième Soleil (c’est-à-dire nous, les Aryens) 


périront par le feu et les tremblements de terre », c’est ce que disent les Mayas dans le Katun-13. 
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Et quand cette masse planétaire s’approchera de façon exagérée, disons, de notre monde Terre, il se 


produira une RÉVOLUTION DES AXES de la Terre : les pôles se transformeront en équateur et l’équateur 


en pôles. Cette grande révolution fera que les mers se déplaceront et qu’elles couvriront tous les continents 


actuels. Ainsi donc, la Terre retournera à un état chaotique avec le Katun-13 du Mayab. Ces jours-là, notre 


monde sera enveloppé de feu et de vapeur d’eau. 


Je veux que les frères et sœurs comprennent ce que signifie tout cela. En premier lieu, nous devons 


former l’Armée avec des gens de toutes les nationalités, peuples et langues. À la veille de la GRANDE 


CATASTROPHE, un groupe de Frères travaillera en brigades pour sortir de la fumée et des flammes ceux 


qui auront travaillé sur eux-mêmes, peu importe leur langue, leur nationalité ou leur sexe. 


Évidemment, ceux qui seront sélectionnés pour ce nouvel exode biblique seront emmenés vers un 


certain endroit du Pacifique (que l’on garde très secret pour le moment), et là, entourés du brouillard qu’il y 


aura ces jours-là, ils devront finir de se préparer pour habiter sur de nouvelles terres qui jailliront du fond des 


mers. Ils ne subiront aucun dommage, ils auront été sélectionnés. Comme vous pouvez le voir, nous essayons, 


précisément en ce moment, de former l’Armée, dans tous les pays du monde, sans distinction de races, sexes 


[...] les cartes faites par les Astronomes, c’est la Terre qui recevra principalement l’influence due au 


rapprochement de Barnard I, et c’est secondairement que seront affectés Uranus, Jupiter et Mars. 


Si cela n’a pas été publié, si les Astronomes n’ont pas parlé aux quatre points de la Terre, et si leurs 


cartes n’ont pas été dûment connues dans tous les pays du monde, cela est dû à la censure qui pèse sur eux, 


à la censure des Gouvernements. Ils ne désirent absolument pas provoquer une crise mondiale ; les 


Gouvernements ne veulent pas produire un état de psychose collective. Cela amènerait des faillites 


économiques dans toutes les nations du monde, c’est pourquoi ils préfèrent se taire. 


Tous les Astronomes du monde ont déjà reçu des informations à ce sujet. La carte que nous avons ici 


(elle est, je pense, dans la salle de réception) a été tracée par eux ; elle n’a pas été tracée par nous, mais par 


la Science Officielle. 


Ainsi donc, en premier, selon les ordres de l’Ancien des Jours, de la Bonté des bontés, de l’Occulte de 


l’occulte, c’est l’Armée, sans différences, je répète, de races, sexes, castes ou couleurs. Chacun de vous, mes 


chers frères et sœurs, est un soldat de l’Armée du Salut Mondial. Chacun de vous doit être préparé 


précisément pour ce grand travail ; j’espère que vous accomplirez votre devoir. 


J’espère que chacun de vous comprend que LES TEMPS DE LA FIN sont arrivés et que nous y 


sommes. De nos jours, chacun se lève contre chacun, les uns contres les autres et tous contres tous. Au fur et 


à mesure qu’Hercolubus s’approchera, les événements de l’humanité augmenteront et deviendront de plus en 


plus forts. 


Nous allons tout de suite vous le montrer (ils amènent la carte). Ici, vous avez la carte de la Grande 


catastrophe. Je le répète, ce n’est pas nous qui l’avons créée, ce sont les astronomes qui l’ont faite, elle a été 


faite par eux. Elle est dûment fondée sur les recherches mathématiques. Ici, vous avez Hercolubus que l’on 


appelle « Barnard I » ou la « PLANÈTE ROUGE ». Il appartient au SYSTÈME SOLAIRE TYLAR ; voilà 


le Système Solaire Tylar ; ici, vous avez le Soleil Tylar. 


Hercolubus est une masse planétaire gigantesque, six fois plus grande que Jupiter ; nous savons bien 


que Jupiter est le titan de notre Système Solaire. Hercolubus a une grande orbite, son orbite se trouve autour 


du Système Tylar. Tout ce Système Solaire Tylar est en train d’avancer. Où se dirige-t-il ? Vers notre 


SYSTÈME SOLAIRE D’ORS ; voilà notre Système Solaire. 


Hercolubus, en tournant autour de son orbite, parviendra à s’approcher au maximum de la planète 


Terre. La zone d’influence qu’il a [...] sur Hercolubus l’affecte. Vous voyez aussi d’autres planètes : Uranus, 


par exemple, voyez sa radiation ; elle affecte aussi Jupiter (Père des Dieux) et Mars. Mais l’influence 


principale affecte la Terre. 


Alors, la Terre, sous cette influence, se renversera pour ainsi dire. La force est telle que les pôles se 


changeront en équateur et l’équateur se convertira en pôles. C’est la Grande catastrophe telle qu’elle a été 


étudiée par les astronomes. 


Ici, vous voyez différentes Constellations dûment ordonnées dans tout le firmament, c’est-à-dire que 


c’est une carte parfaite. Évidemment, en s’approchant autant de notre petit monde, il attirera magnétiquement 


le feu qui circule à l’intérieur de celui-ci, et quand la Terre aura totalement brûlé et que tous ses habitants 


auront péri lors du rapprochement maximal, c’est à ce moment-là qu’arrivera la révolution des axes de cette 


planète Terre. 
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Ainsi, cela est connu officiellement dans tous les pays de la Terre et par tous les astronomes du monde, 


cela a été tracé par eux ; s’ils ne l’ont pas divulgué, c’est parce que les Gouvernements ne le leur permettent 


pas. Mais, la crue réalité des faits, c’est que notre Terre sera brûlée en premier et que la révolution des axes 


de la Terre ne se fera pas attendre après le grand incendie ; l’eau avalera les continents actuels. C’est la crue 


réalité des faits. 


Vous êtes ici pour comprendre la raison pour laquelle nous sommes en train de former l’Armée du 


Salut Mondial. Ainsi donc, la Nouvelle Civilisation et la Nouvelle Culture seront fondées sur de nouvelles 


terres jaillies du fond des océans. Souvenons-nous des paroles de l’apôtre Pierre quand il a dit : « Les 


éléments, en brûlant, seront détruits et la Terre et toutes les œuvres qu’elle renferme seront brûlées ».  


NOSTRADAMUS nous parle aussi d’Hercolubus. Il dit que : « il sera visible en plein jour et par tout 


le monde » ; donc, les faits confirmeront nos paroles. Et tous les Prophètes parlent de la catastrophe, pas 


seulement les Prophètes du Moyen-Orient, mais les PROPHÈTES MAYAS et les PROPHÈTES NAHUAS : 


« Les Fils du cinquième Soleil, disent-ils, périront par le feu et les tremblements de terre ». 


Chacun de vous, mes chers frères et sœurs, est un soldat de l’Armée du Salut Mondial. J’espère que 


vous nous accompagnerez dans cette grande œuvre qui est de former l’Armée. J’espère que vous attirerez 


des milliers et des millions de personnes dans les rangs de la Gnose. Nous avons déjà conquis tout le Nord 


du Mexique, nous avons environ une trentaine de Lumitiaux dûment établis. Il nous faut avancer un peu plus 


dans certaines zones où il n’y a rien et il nous faut avancer aussi sur toutes les Terres du Sud jusqu’à la 


frontière du Guatemala. 


Ainsi, ce Mouvement devra s’accroître d’une manière gigantesque, d’une frontière à l’autre et d’une 


côte à l’autre, et cela en ce qui concerne le Mexique. Nous sommes en train d’avancer aux États-Unis, nous 


connaissons déjà le programme au Canada. Le Mouvement est très fort en Amérique Centrale et aussi en 


Amérique du Sud (dans tous les pays d’Amérique du Sud), le Mouvement avance victorieusement. 


On est en train de fonder une École similaire, en Argentine, pour les Missionnaires gnostiques, on 


fonde aussi une École pour les Missionnaires au Brésil. Ainsi, tout cet Hémisphère Occidental a été conquis 


et on continuera à le conquérir, on ne s’arrêtera pas, on ne fera pas un pas en arrière, on avancera 


victorieusement. 


En ce moment, précisément, nous nous préparons pour les campagnes d’Europe et après pour celles 


d’Asie. Quant à l’Afrique et l’Océanie, nous préparerons des Missionnaires spéciaux. Évidemment, pour des 


raisons d’ordre racial, nous devrons préparer des Missionnaires de race de couleur pour l’Afrique. Et en ce 


qui concerne le Moyen-Orient et l’Asie, nous avancerons tous unis afin que brûle la flamme de la Gnose dans 


tout le Continent Asiatique. 


Au nom de la vérité, je dois dire que L’ANTHROPOLOGIE GNOSTIQUE NOUS OUVRE LES 


PORTES dans tous les pays du monde. C’est la raison pour laquelle notre Mouvement reçoit le nom 


d’Association Gnostique d’Études Anthropologiques et Culturelles. C’est par la voie de l’Anthropologie 


gnostique que nous pouvons documenter les enseignements gnostiques. 


En ce qui concerne votre serviteur qui est en train de parler, je peux vous dire que nous devrons tirer 


de l’oubli des civilisations, des villes, des niches, des sépulcres, des temples, des différentes régions du monde 


pour documenter L’ÉSOTÉRISME CHRISTIQUE-GNOSTIQUE. Et en tirant de l’oubli les cultures, 


civilisations, pièces archéologiques, nous tirerons aussi de l’oubli une terrible Sagesse, des Connaissances 


d’anciennes civilisations, un ésotérisme transcendant et transcendantal qui serviront pour les diffuser dans 


tous les villages de la Terre. 


On amènera au Gouvernement ou aux Gouvernements du monde, aux villages, de nouvelles 


découvertes ; mais tout cela sera documenté par l’ésotérisme gnostique. À la fois, de tout ce que nous 


extrairons, nous extrairons aussi la Connaissance ésotérique qui sera répandue dans tous les pays de la Terre. 


Avec l’Anthropologie gnostique, nous nous ouvrirons un passage. Les Gouvernements du monde 


respectent l’Anthropologie et les portes s’ouvriront devant nous. Ce sera la façon de conquérir les continents 


d’Europe, d’Asie, etc. Ici même, au Mexique, il y a eu des richesses incalculables des Nahuas, Zapotèques, 


Toltèques, Mayas, etc., des trésors extraordinaires, l’ésotérisme christique qui devra être livré à l’humanité.  


En ce qui me concerne, je peux vous dire expressément que je vais, entre autres, dévoiler tout le 


CODEX BORGIA qui, jusqu’à présent, a été un mystère pour les anthropologues, et ainsi l’humanité 


connaîtra une Nouvelle Doctrine, une Nouvelle Science qui, aujourd’hui, est méconnue.  


En ce moment, je m’occupe d’une œuvre anthropologique, je fais expressément allusion à la « PISTIS 


SOPHIA ». « Pistis » signifie « Pouvoir » ou « Foi », mais « Foi consciente ». « Sophia » indique : 
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« Sagesse Divine ». La Pistis Sophia a été découverte par la pelle des archéologues sur la terre 


d’Égypte ; il y a là toute la Doctrine Secrète du Sauveur du monde : Jésus [...]  
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183 - L’Heure de toutes les Fatalités 


Chers amis, mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd’hui de tous les problèmes inquiétants 


de l’actualité. Évidemment, nous ferons une analyse ésotérique du monde contemporain. L’heure est venue 


de connaître assurément ce que nous sommes et d’aller de l’avant d’un pas ferme et décidé. 


Incontestablement, nous sommes à l’heure de toutes les FATALITÉS. Nous nous trouvons devant le dilemme 


de l’ÊTRE ou du NON ÊTRE de la philosophie. Le monde est en crise. Qui peut le nier ? En ce moment, on 


vient d’approuver la bombe N. Savez-vous ce que cela signifie ? De partout, en ce moment, il y a des 


protestations. La bombe N a de dangereux pouvoirs : elle peut réduire en cendres des villes entières, des 


millions de créatures disparaîtraient, les plantes cesseraient d’exister là où cette bombe N tomberait, même 


la vie des insectes serait annihilée. 


Souvenons-nous des deux explosions d’Hiroshima et de Nagasaki. On ressent encore le résultat de 


celles-ci dans ces endroits. À cette époque, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts ; le Japon a dû se 


soumettre devant l’infamie. Il me semble que cela n’est pas du COURAGE mais de la LÂCHETÉ. 


Autrefois, par exemple, ici, sur notre terre mexicaine, lorsqu’il y avait une guerre, les hommes, en tant 


que gentlemen, résolvaient leurs problèmes sur le champ de bataille, corps à corps. 


Au Moyen Âge, il y a eu beaucoup de guerres chevaleresques en Europe. Souvenons-nous des ces 


batailles, au Moyen Orient, lors des Croisades, de ces luttes contre les Maures, etc. Là, on remarquait le 


courage des hommes, oui, des hommes et non la lâcheté ; le vaillant triomphait, jamais le lâche. Les 


gentlemen qui se défiaient en duel à Paris résolvaient leurs problèmes sur le champ de bataille, d’homme à 


homme. 


Mais, le fait de faire tomber, de nos jours, une bombe atomique ou une bombe N sur une ville sans 


défense, remplie d’hommes, de femmes, d’enfants, de personnes âgées, cela me paraît un acte de lâcheté, là, 


il n’y a pas de courage, ce qu’il y a, c’est de la lâcheté. Le courage est différent. Le courage c’est celui qu’ont 


démontré les hommes du Moyen Âge ; le courage, c’est celui qu’ont démontré les Grecs devant les murs 


invaincus de Troie ou celui qu’ont démontré les Troyens en résistant à l’avancée des pillages et des [...] « 


Arcadiens » [...] chevelus aux belles armures et à la face obscure. 


Mais, parler de courage par rapport à ce qui se passe maintenant, parler de courage par rapport au 


résultat de la bombe atomique ou de la bombe « N », une bombe qui tombe sur autant d’individus, qui tue 


autant de gens qui ne sont pas sur les champs de bataille, cela me paraît de la lâcheté portée à son maximum. 


Et comme si cela n’était pas suffisant, nous voyons l’état de dégénérescence actuelle : au Canada, par 


exemple, les homosexuels se marient entre eux, il leur suffit de se présenter au tribunal pour que le juge les 


marie ; un homme se marie avec un homme. Les femmes se marient aussi entre elles ; les lesbiennes se 


présentent aux tribunaux pour que le juge les marie. Qu’est-ce que cela ? De la DÉGÉNÉRESCENCE au 


sens le plus complet du terme. Les faits sont les faits et devant les faits nous devons nous incliner. 


Ainsi, mes amis, nous sommes en train de marcher sur le chemin de l’involution. Ceux qui affirment 


que nous sommes arrivés au maximum de la perfection sont aussi absurdes que ceux qui sont maintenant en 


train de dire que l’homme vient du rat. Il paraît que l’on s’est fatigué du frère singe « on n’est plus des 


descendants des singes, disent-ils, mais on descend du rat ». C’est ce que disent les sages. 


Comme ils sont drôles ces sages modernes ! Maintenant, c’est possible que le rat se convertisse en un 


grand monsieur, on devra lui mettre un smoking, le vêtir élégamment, parce que selon les scientifiques de 


ces temps, le frère rat est notre ancêtre. 


Voyez comme elle est folle cette humanité du XXe siècle. Est-ce de la culture ou quoi ? Et pour le 


comble des combles, au Canada, on est en train de lutter, précisément en ces temps de crise mondiale, pour 


légaliser rien moins que l’inceste. De sorte que cette question est en procédure au gouvernement canadien, et 


s’il arrivait que cela soit approuvé dans ce pays, le père se marierait avec la fille, le fils avec la mère, le frère 


avec la sœur, l’oncle avec la nièce, etc. Voilà la Sodome moderne et la Gomorrhe moderne. Jusqu’où est 


arrivée cette humanité ? Je suis en train de vous parler de cas concrets, clairs et définitifs. 


Pensons maintenant à la situation dans laquelle se trouve le globe terrestre. Cette pauvre planète Terre 


est soumise en ce moment à une AGONIE lente et épouvantable ; l’air est totalement pollué et on continue à 


le polluer. Il y a déjà quelque part un de ces scientifiques cinglés de notre époque qui dit que si on n’a pas 


résolu le problème du SMOG d’ici quarante ans, plus de la moitié de l’humanité périra. Il se peut que cette 


fois ces pseudo-scientifiques aient raison parce que la situation est vraiment grave. 
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Vous voyez, vous qui visitez le District Fédéral, où en est la question du smog : la ville est enveloppée 


de cette atmosphère si pesante, si horrible. Comme résultat ou conséquence, des multitudes de maladies sont 


en train d’apparaître, le cancer se multiplie horriblement, le diabète, etc. Le plus grave, c’est que même 


l’atmosphère des campagnes est polluée. 


Je me souviens très bien, il y a environ 50 ans en arrière, nous les anciens, nous voyions le ciel bleu 


inviolé ; c’était merveilleux de contempler l’atmosphère. Maintenant, ce panorama n’est plus possible. Même 


dans les forêts les plus profondes, si on regarde vers le ciel, ce que l’on voit est un ciel plombé, un bleu 


grisâtre. 


Ainsi donc, vraiment, la pollution augmente de partout : au Nord et au Sud, à l’Est et à l’Ouest du 


monde. Les poisons de la pollution pénètrent dans le sang, ils entrent dans les poumons, ils détruisent le foie, 


ils provoquent des dommages au cœur, et les nouvelles générations sont en train de s’affaiblir 


épouvantablement. À cette allure, il est vrai qu’il ne nous reste pas beaucoup de temps à vivre. C’est ainsi. 


Il me semble, sauf si l’un d’entre vous qui saurait mieux que moi aurait une meilleure idée, qu’il serait 


possible de canaliser la pollution. J’estime que de même qu’on canalise l’éclair au moyen du paratonnerre ou 


la voix à travers le téléphone ou l’eau noire dans les canaux ou le gaz dans les canalisations des États-Unis 


d’Amérique, il serait également possible de canaliser la pollution [...]  
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184 - Le Grand Holocauste 


[...] il n’a pas ce bleu indigo, ce bleu très pur d’autrefois, non ; le bleu actuel est d’une couleur plombée. 


Nous, les hommes de plus de 50 ans, nous avons connu le ciel bleu, le vrai bleu, vraiment sans tâche, c’est-


à-dire [...] quand nous sortons maintenant à la campagne, les jours de soleil et de vie où il n’y a pas un seul 


nuage, nous pouvons constater par nous-mêmes qu’il n’a plus cette belle couleur qu’il avait auparavant ; plus 


maintenant, maintenant, il est différent : maintenant, il a cette couleur grisâtre. D’où est-elle venue ? Eh bien, 


de la pollution. 


De manière que le SMOG n’affecte pas seulement directement les villes, mais il affecte déjà TOUTE 


L’ATMOSPHÈRE de la planète Terre. 


Maintenant, si nous regardons la situation des MERS, cela fait mal de voir le PROCESSUS 


D’ENTROPIE des mers, le désordre qui est en train de se produire dans la vie des poissons. Ils sont en train 


de mourir en masse ; des espèces entières ont disparu à cause de la pollution. 


Les RIVIÈRES ? À quoi bon en parler ! Elles sont toutes POLLUÉES ! Tous les poissons sont en train 


de disparaître ou ils disparaîtront bientôt. 


Quant à la TERRE entière ? ELLE EST EN TRAIN DE SE STÉRILISER ! Maintenant, les déserts 


sont devenus plus grands. Les terres cultivables ne suffisent plus pour produire la nourriture nécessaire à 4,5 


milliards de personnes ; c’est très grave. Et à l’allure où nous allons, il s’en vient une grande famine qui va 


ravager la planète entière. 


Les FRUITS de la Terre ? DÉNATURÉS ! On ne mange plus de pommes, les pommes sont finies ! 


Maintenant, il ne nous reste pas d’autre solution que de « manger des briques ». Les vraies pommes n’existent 


plus, pourquoi ? Parce que les pédants de la Terre ont modifié les plantes, les arbres fruitiers, avec quoi ? 


Avec les fameuses GREFFES. 


Le résultat d’une greffe n’est pas, à proprement parler, une merveille. C’est peut-être une fête pour les 


yeux, mais il ne possède pas les mêmes principes vitaux énergétiques des fruits authentiques, parce que les 


arbres fruitiers, à leur état originel primitif, captent toute l’énergie du Mégalocosmos (de l’Infini, pour être 


plus clair), et après, ils la transforment et la retransmettent automatiquement, pas seulement à l’intérieur de 


la planète Terre, mais aussi aux fruits que l’on doit manger. 


Mais, une fois ces plantes altérées par les greffes, la transformation ne peut plus se réaliser. Elles 


captent certains types d’énergie qui ne réussissent absolument pas à donner à la plante, à l’arbre, ou plutôt 


aux fruits, le Principe vital nécessaire et indispensable au soutien des individus. De sorte que les végétaux 


sont en train de dégénérer d’une façon épouvantable, terrible. 


D’autre part, si nous continuons ou poursuivons cette analyse, nous voyons que dans l’humanité, de 


partout apparaissent des MALADIES INCONNUES. 


Qu’est-ce que cela veut dire ? Eh bien, le désordre de l’ENTROPIE : comme les gens ne travaillent 


pas sur eux-mêmes, sur leur mental et sur leurs émotions, sur leurs préjugés, alors, le phénomène de l’entropie 


devient plus intense, les désordres sont de plus en plus terribles. 


Et si personne ne travaille sur lui-même, arrive le moment d’égalisation de toutes les forces, de toutes 


les choses ; tout reste égalisé et mort, parce que la mort égalise tout. 


Si on n’intervient pas. s’il n’y avait pas un cataclysme, sous peu la Terre serait une nouvelle Lune à 


cause du phénomène de l’Entropie. Il faut un processus, quelque chose qui puisse TRANSFORMER LA 


PLANÈTE TERRE ET L’HUMANITÉ. Et moi, je ne vois pas d’autre façon de pouvoir transformer la planète 


Terre et l’humanité, qu’avec le sacrifice. Parce que GRÂCE AU SACRIFICE, une force inférieure se 


transforme en une force supérieure différente de son Principe originel. 


Prenons ce cas : la locomotive qui tire le train. Dans la locomotive qui tire le train, on sacrifie quoi ? 


Le combustible qui est le pétrole, n’est-ce pas ? On sacrifie. À qui ? Sur l’autel de la vitesse, sur l’autel de la 


force motrice qui doit mettre en mouvement le train. 


De sorte qu’un train en mouvement est différent d’un peu de pétrole, il est complètement différent ; 


c’est la transformation de quelque chose d’inférieur en quelque chose de supérieur, mais, avec quel moyen ? 


Eh bien, au moyen du sacrifice. 


Ainsi, la Terre ne pourra pas se transformer et retrouver son état originel primitif, très pur, naturel, très 


beau, s’il n’y a pas un grand sacrifice. S’il n’y a pas un grand sacrifice, les terres deviendront chaque jour 


plus stériles jusqu’à ne plus rien produire ; les mers deviendront mortes et en dernier, les eaux se 
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dessécheront, s’évaporeront, tout sera mort, et ainsi la Terre sera transformée en une Lune. La Terre épuisera 


ses Feux et elle restera comme une Lune morte. 


Il doit y avoir un sacrifice nécessaire pour que se produise une transformation et que réapparaisse une 


vie nouvelle de ce propre chaos. Ce grand sacrifice sera un Grand Holocauste ; ce Grand Holocauste doit être 


une catastrophe naturelle. Il vient servir [...] et tout est en train d’aller vers cette Grande catastrophe. Parce 


que si nous examinons soigneusement ce qui est en train de se passer actuellement, eh bien HERCOLUBUS 


nous indique ce qui va arriver. 


Le Système Solaire d’Hercolubus est merveilleux (dommage que je n’aie pas ce plan ici). Question. 


On était en train d’appeler hier pour que [...]  


Maitre. Oui, là-bas, on l’a dans notre Centre ; tu le connais, n’est-ce pas ? 


Question. Oui, V.M., cela aurait été fantastique de l’amener ici. 


Maitre. Amenez-le ! C’est quelque chose d’extraordinaire ! Ce qui va arriver y est « dessiné » par les 


meilleurs astronomes du monde, par des astronomes ! On a trouvé ce plan dans une bibliothèque, un plan 


astronomique où apparaît le Système Solaire de Tylo. Comment est-ce qu’il s’appelle ? Tylo ? 


Question. Oui, Tylo. 


Maitre. Il y a un ensemble de mondes autour ; et alors Hercolubus est là (l’orbite d’Hercolubus est 


énorme) ; c’est au rapprochement maximal de la planète Hercolubus que se produira la catastrophe. 


Hercolubus est actuellement visible par tous les télescopes du monde, c’est pourquoi les astronomes 


ont déjà le planisphère. Bien sûr, on le trouve déjà dans certaines hémérothèques et bibliothèques. 


Pourquoi n’en a-t-on pas fait beaucoup de publicité ? Pour une raison : il est interdit de provoquer une 


psychose chez les gens, c’est pourquoi les Gouvernements l’interdisent. De sorte que c’est pour cela qu’on 


n’en a pas fait beaucoup de publicité, mais tous les astronomes le savent déjà. 


L’arrivée d’Hercolubus va être définitive puisqu’elle s’approchera donc de la planète Terre de telle 


façon. qu’elle passera par un angle du Système Solaire et s’approchera si terriblement de la Terre qu’elle la 


mettra à l’envers, la renversera, la renversera : les pôles vont se transformer en équateur ; ce qui est l’équateur 


d’aujourd’hui seront les pôles de demain. 


Alors, ce qu’il faut examiner dans le planisphère, dans ce plan (la carte astronomique), c’est de calculer 


à peu près si la Terre va rester plus éloignée du Soleil ou moins éloignée du Soleil. 


Question. C’est dommage qu’on n’ait pas pu apporter [...]  


Maitre. J’ose penser qu’elle va rester plus proche du Soleil. En passant par cet angle, bien sûr qu’il 


doit la pousser, elle va rester plus proche du Soleil, plus proche. 


Question. Mais, à quelle distance va-t-elle passer ? 


Maitre. Très proche et c’est un monstre considérablement plus grand que Jupiter. Pour parler de 


manière proportionnelle, c’est comme si nous plaçons un sac d’oranges à côté d’une petite orange (une petite 


orange à côté d’un sac d’oranges). La petite orange représenterait la Terre et le sac d’oranges Hercolubus. 


Question. C’est une comète ? 


Maitre. Non, c’est un monde qui fait partie d’un Système Solaire (du Système Solaire de Tylo) qui a 


son orbite. Et comme son orbite est obligatoire, il doit passer près de la Terre obligatoirement (jusqu’à la 


heurter presque physiquement), obligatoirement. Il suit son orbite… de sorte que le rapprochement maximal 


d’Hercolubus nous avale. 


Maintenant, avant d’arriver au voisinage de la Terre, la radiation commencera déjà, sans aucun doute, 


à produire des catastrophes. L’attraction des feux de l’intérieur de la Terre s’intensifiera, alors des 


VOLCANS vont jaillir de partout, des TREMBLEMENTS DE TERRE en quantités ; et au fur et à mesure 


qu’il s’approchera, les volcans augmenteront et les tremblements augmenteront, et à la fin, la Terre entière 


brûlera. 


Ainsi donc, le premier à former l’holocauste sera le Feu. C’est un incendie que personne ne pourra 


éteindre, accompagné de terribles tremblements de terre. 


Le deuxième, le rapprochement maximum, produira la RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE 


ET LE CHANGEMENT DE LIT DES OCÉANS. Lorsque les pôles se transformeront en équateur et 


l’équateur en pôles, alors viendra le changement de lit des océans. Conséquence : les mers viendront inonder 


toutes les terres actuelles qui existent sur la planète. De sorte que la totalité des terres actuelles va rester par 


le fond, au fond des océans. 


Question. [...]  
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Maitre. Avec le changement de lit des océans. Ainsi donc, la catastrophe est à notre porte ; elle est à 


notre porte et Hercolubus arrive, il est visible par les meilleurs télescopes du monde, et les astronomes ont 


déjà les cartes (celle que l’on a dans notre Centre, trouvée précisément dans une bibliothèque de périodiques, 


est très complète). La carte que j’ai vue. tu l’as vue, n’est-ce pas ? 


Question. Oui Maître 


Maitre. C’est la plus complète qui existe. 


Question. V.M., il serait pertinent qu’on puisse apporter cette carte ou [...] demander d’apporter cette 


carte. 


Maitre. Cela serait bien, n’est-ce pas ? Mais, qui va l’apporter ? C’est très laborieux, très laborieux : il 


faudrait aller là-bas et localiser Arce ; avant tout, il faudrait localiser Arce et notre temps est déjà très réduit. 


Mais elle est déjà dessinée dans tous les observatoires. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque 


chose de purement empirique, mais c’est quelque chose qui est accepté par la Science officielle et on n’en a 


pas fait de publicité pour éviter précisément la psychose collective. Les Gouvernements s’opposent à faire ce 


type de psychose. Mais ici, qu’ils s’y s’opposent ou non, nous, nous allons divulguer le fait. 


Question. Maître, ici, il y a une série de [...] une série de questions, si vous jugez convenable qu’on les 


réalise et les [...] de télévision. Qui était Nostradamus ? 


Maitre. Eh bien, Michel NOSTRADAMUS, le grand médecin français, a évidemment été aussi un 


grand Initié des Mystères Égyptiens et il a accompli une mission spécifique en Europe. L’œuvre la plus 


célèbre de Michel de Nostradamus, d’après moi, a été les « Centuries » qui figurent parmi ses œuvres ; les « 


Centuries », c’est ce qu’il y a de plus extraordinaire. 


Il a écrit toutes ses prophéties en vers et jusqu’à maintenant, il ne s’est jamais trompé ; ses prophéties 


se sont accomplies avec autant d’exactitude qu’une équation arithmétique, qu’un axiome, pour être plus clair. 


Il ne s’est jamais trompé, tout s’est accompli. Dans la Deuxième Guerre Mondiale, par exemple, il donne 


même le nom d’Hitler. Il s’est seulement trompé d’une lettre en écrivant le nom d’Hitler. Mais, on ne sait 


pas si c’est lui qui s’est trompé ou le traducteur, mais il donne le nom d’Hitler, du Führer, et il le nomme « 


le rebelle » ; il parle de l’alliance avec Mussolini. Un homme aussi ancien que Nostradamus, du siècle. bon, 


je ne me souviens pas en ce moment de la date… mais il était de… 


Question. Je pense qu’il était de 1500 [...]  


Maitre. 1500. Bon, et cependant, donc, voyez-vous, tout s’est s’accompli (non seulement les anciennes 


prophéties, mais les modernes), et en dernier, maintenant, il arrive celle qu’il a faite sur Hercolubus et elle 


est confirmée par les observatoires du monde entier. Elle est déjà confirmée, il y a déjà eu des scientifiques 


en Californie, dans la Société de Recherches Scientifiques (une Société de Recherches Scientifiques de 


Californie), qui ont émis l’idée de bombarder Hercolubus, de le bombarder avec des bombes atomiques pour 


dévier sa trajectoire. 


Au moment où il va s’approcher, ils veulent lancer des bombes à hautes charges explosives, atomiques. 


Chose que je considère impossible [...] parce qu’ils peuvent le bombarder, mais ils ne le dévieront pas. Je ne 


nie pas qu’ils puissent lancer quelques bombes, mais de là à ce qu’ils réussissent à le faire dévier, il y a une 


grande différence. Une masse de cette dimension ? Une masse de cette dimension et avec ce poids qu’il porte 


(c’est un monstre des milliers de fois plus grand que la Terre, je ne sais combien de fois plus grand que 


Jupiter), la petite bombe atomique lancée contre lui par les terriens lui ferait des chatouilles ! 


Question. Maître, alors peut-on vous poser cette question sur Michel de Nostradamus ? 


Maitre. Bon, oui. 


Question. Oui, vous trouvez que c’est convenable ? 


Maitre. Oui, je pense. 


Question. Maintenant, il y a une autre question sur l’entropie. On vous la pose ? 


Maitre. Bon, c’est intéressant. Mais, ce que je vois, c’est que le temps est très limité, à combien de 


minutes ? 


Question. Bon, depuis le moment où on vous a présenté jusqu’à maintenant, il s’est écoulé 17 minutes. 


Maitre. Bon, j’arrête là. 


Question. Non, mais vous avez parlé d’une quantité de choses très intéressantes, de cette manière, c’est 


pourquoi on va vous poser plein de questions très variées. On vous questionne aussi sur la Guerre Mondiale, 


sur la troisième Guerre, ou non ? 


Maitre. Oui. 


Question. Sur l’aide des extraterrestres ? 
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Maitre. Aussi. 


Question. Peut-on vous poser cette question ? Comment se répercute le désordre de la Terre dans le 


Système Solaire ? 


Maitre. C’est bien, oui, on peut. 


Question. Quelle est la raison pour laquelle la planète Terre doit-elle être détruite ? 


Maitre. Oui, parce que la Loi l’exige, la Loi de la Transformation, c’est très important. 


Question. Sur Hercolubus ? 


Maitre. Oui Monsieur. 


Question. Sur le sacrifice ? 


Maitre. Mais oui ! 


Question. Sur le Mouvement Gnostique, cela conviendrait ? 


Maitre. Ah ? 


Question. Au début, on va en parler, on va en donner l’explication. 


Maitre. Alors, ce n’est pas nécessaire 


Question. Parce les gens s’intéressent à ce que va dire le Maître sur cette chose nouvelle.  


Maitre. Eh bien, oui, nous en parlerons clairement, pour que les gens sachent que nous nous trouvons, 


en ce moment, aux temps de la fin. 


Ils sont tellement endormis qu’ils ne voient même pas le processus d’entropie qui existe sur la planète 


Terre, dans l’humanité entière et dans tout ce qui existe. Ils sont tellement endormis, je le répète, qu’ils ne 


soupçonnent pas le moins du monde ce qui va se passer, qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils sont à la veille 


du Grand Holocauste (si nécessaire pour la transformation). 


Mais dans quelle grande inconscience ils vivent ! Je suis épouvanté de les voir si endormis, n’est-ce 


pas ? Et, je l’ai vu dans la vie courante : les gens tellement endormis. 


Le jour où j’ai eu l’occasion de voir, par exemple, dans le District Fédéral (il y a de cela 20 ans), la 


fameuse explosion terrible de dynamite, au quartier Fédéral, alors, cela m’a étonné. Pas l’explosion, mais 


l’inconscience des pompiers : quand il y a eu la première explosion de dynamite clandestine située sur un lot 


de terrain (nous étions en train de contrôler, dans une bijouterie, les problèmes d’une montre que Litelantes 


avait demandé de régler), cela a été terrible : des boites de conserve volaient, des souliers, des choses et de 


la poussière. 


Alors, elle voulait que l’on retourne le plus vite possible chez nous. Mais, moi, j’ai calculé les choses, 


j’ai dit : « Si nous retournons chez nous, nous devons prendre un autobus ; si nous devons aller prendre 


l’autobus, nous devons le prendre précisément au coin de la rue où s’est produite l’explosion et si une 


deuxième explosion se produit et que nous sommes au coin de la rue, certainement que nous mourrons ». 


Alors je lui dis : « Nous ne retournerons pas maintenant chez nous, car il va y avoir une autre explosion ». 


À ce moment-là, les pompiers sont arrivés. Quand les pompiers sont arrivés et qu’ils se sont rendus 


sur le lieu des événements, je lui ai dit : « De ceux qui viennent d’arriver, il n’y en aura pas un qui s’en sortira 


vivant, ils mourront tous » et aussitôt dit aussitôt fait : une deuxième explosion s’est produite et tous ont péri. 


On n’a retrouvé personne à ensevelir, ils se sont désintégrés de manière atomique. La seule chose qu’ils ont 


réussi à trouver a été la botte d’un sergent, pas plus. 


Il est évident qu’ensuite on entendit les maximes de toujours, les devises, les justifications, les louanges 


sur le courage des pompiers : « COMME ILS SONT EXTRAORDINAIRES, COMME ILS SONT 


COURAGEUX DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE LEUR DEVOIR [...] ! » 


Mais moi qui étais en train de voir les choses telles qu’elles s’étaient déroulées, je me suis rendu compte 


que ces pompiers avaient la Conscience totalement endormie. Parce que s’ils avaient eu la Conscience 


éveillée, ils ne se seraient pas mis là. Parce qu’il est bête de supposer que l’on peut aller faire quelque chose 


dans un endroit où il y a de la dynamite en train d’exploser. Cela, personne ne le fait, sauf quelqu’un qui est 


trop endormi. Là, toute preuve de courage est inutile, est absurde. 


Je suis d’accord qu’il y a du courage chez les pompiers et, évidemment, ces soldats du feu sont 


courageux à cent pour cent, ce sont de vrais héros de tous les jours et ils sont dignes, entre autres, de toute 


louange ; et s’il y a des gens qui se sacrifient, ce sont bien les soldats du feu, pour sauver l’humanité de tout. 


Mais il faut savoir une chose : que là, ils ont procédé avec la Conscience endormie, que là, ils n’allaient 


sauver personne. Des dépôts de dynamite sur un terrain nu, qui vont-ils sauver, de la dynamite ? Eh bien, 


c’est absurde ! 
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Pourquoi ont-ils fait cela ? Parce que ce sont des endormis ! Parce qu’un éveillé ne fait pas cela ; il n’y 


a que les endormis qui font cela. Et c’est l’état où se trouve l’humanité. J’ai vu, par exemple, dans les rues, 


j’ai vu, dans les rues du District Fédéral, des endroits où [...] il y a un mort toutes les semaines. Pourquoi ? À 


cause de la circulation ; des endroits où il y a beaucoup de circulation et d’automobiles. Pan ! Elles se 


télescopent ! S’il n’y a pas un mort, il y a un blessé, mais il y a quelque chose. 


Les mois passent, les années passent et quand le nombre de cadavres est suffisant, c’est devenu 


alarmant, alors ils viennent mettre des feux. Pourquoi ne les ont-ils pas mis avant ? Qu’est-ce que cela 


démontre ? La Conscience endormie ; ils ne sont pas éveillés, ils dorment ! 


Il a fallu des quantités de morts, remplir une rue de cadavres pour qu’ils mettent des feux. Qu’est-ce 


que cela veut dire ? C’est ce que font les endormis, pas plus. 


De sorte que l’humanité se trouve donc dans un état d’inconscience épouvantable, terrible, barbare. Ce 


n’est donc pas étonnant de voir ce qui est en train de se passer : la Terre est en train d’entrer dans un tel degré 


d’entropie que cette planète est menacée de se transformer entièrement en une nouvelle Lune. Et on ne se 


rend pas compte qu’arrive une grande transformation, qu’Hercolubus est à notre porte, qu’il y a un grand 


désastre ; cela, on ne s’en rend pas compte. 


Question. Vénérable Maître, alors, vous avez deux minutes pour répondre à chaque question. 


Maitre. Deux minutes, oui, c’est bien ! 


Question. Et pour celle d’Hercolubus, vous avez trois minutes. 


Maitre. Trois minutes, c’est bien ! 


Question. C’est pourquoi je vais continuer à travailler pour que ce soir, nous nous exercions à 


l’entrevue. 


Maitre. C’est correct ! 


Question. Ne serait-il pas mieux qu’il y ait moins de questions pour que cela soit plus étendu ? 


Question. Non, car il faut mettre de la variété à la télévision. 


Maitre. C’est bien ! 


Question. Parce que sinon, l’entrevue ne paraîtra pas. 


Maitre. Mais, faites attention que le programme est déjà paru. 


Question. Il est déjà prêt et avec cela on va donner une conférence demain et le programme est déjà 


paru. 


Maitre. D’accord ! 


Question. Et cela est aussi enregistré 


Maitre. Mais oui. 
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185 - L’Âge de Fer des Atlantes 


Chers messieurs, mesdames et jeunes gens, en plus de L’ANNÉE TERRESTRE, il existe aussi 


L’ANNÉE SIDÉRALE. Comprenez par « Année Terrestre », le mouvement de la Terre autour du Soleil, en 


365 jours et quelques fractions, en minutes et secondes. Évidemment, cette Année Terrestre a quatre saisons : 


Printemps, Été, Automne et Hiver. Mais il existe aussi l’Année Sidérale : cette année se réalise en 25 968 


ans, avec des fractions de minutes, de secondes, etc. 


Durant le voyage de notre système solaire, il se produit des choses insolites. Le système solaire voyage 


autour du zodiaque à partir de son point de départ originel. Quand notre système solaire retourne au point de 


départ originel, après avoir parcouru toute la ceinture zodiacale, l’année s’achève. 


Évidemment, cette année a aussi QUATRE SAISONS : Printemps, Été, Automne et Hiver. Le 


Printemps, l’ÂGE D’OR. L’Été, l’ÂGE D’ARGENT. L’Automne, l’AGE DE CUIVRE. L’Hiver, l’ÂGE DE 


FER. 


UNE RACE DURE aussi longtemps QUE DURE LE VOYAGE du système solaire autour de la 


ceinture zodiacale. Notre race actuelle (la RACE ARYENNE), qui peuple les cinq continents du monde, est 


née après le déluge universel et elle durera exactement jusqu’à cette Ère du Verseau qui a déjà commencé.  


Évidemment, le voyage de notre système solaire A COMMENCÉ EN VERSEAU ET IL 


S’ACHÈVERA EN VERSEAU. Avant que ce voyage (dans lequel nous sommes) ne commence, notre 


système solaire avait préalablement réalisé un autre voyage. Dans ce précédent voyage, c’est-à-dire dans 


cette précédente année sidérale, une race a existé. Je veux me référer de manière emphatique à la race Atlante. 


Les ATLANTES avaient des corps qui pouvaient mesurer jusqu’à trois mètres et ils réussirent à 


posséder une puissante civilisation. Les Atlantes vécurent sur un continent qui s’appelait « L’ATLANTIDE » 


et ceci nous rappelle ATLANTEOTL et aussi ATLAS. 


Le continent atlante était immense, il s’étendait du sud au nord, depuis les régions australes jusqu’au 


Septentrion. La race Atlante eut ses quatre saisons : son Printemps, c’est-à-dire l’Âge d’Or. Alors il n’existait 


pas de frontières, tout était amour, l’innocence régnait sur la face de la terre ; celui qui savait jouer de la lyre 


ébranlait l’univers avec ses mélodies. À cette époque, réellement, la lyre ne s’était pas brisée en tombant sur 


le pavé du Temple ; les DYNASTIES SOLAIRES gouvernaient. 


Plus tard, vint l’Âge d’Argent, tout sembla décroître. Cependant, les Hommes continuaient à 


communiquer avec les Êtres ineffables (avec les Anges du christianisme, avec les Archanges, avec les 


Principautés, etc.). 


Mais quand vint l’Âge de Cuivre, la lumière s’obscurcit, il n’y avait plus les mêmes splendeurs 


qu’avant, les frontières commencèrent à s’établir, les guerres commencèrent, les haines naquirent, l’égoïsme, 


l’envie, etc., et à la fin, vint l’Âge Noir, l’Âge de Fer. Évidemment, l’Âge de Cuivre fut le précurseur de 


l’Âge de Fer atlante. L’Âge de Cuivre fut l’automne, l’Âge de Fer fut l’hiver. 


Dans l’Âge de Fer, les Atlantes développèrent une puissante civilisation : ils créèrent des FUSÉES 


ATOMIQUES qui pouvaient voyager jusqu’à la Lune ; ils créèrent des fusées atomiques qui pouvaient 


voyager vers Mercure, Vénus, Mars et, en général, vers toutes les planètes du système solaire.  


Les Atlantes furent experts en TRANSPLANTATIONS. Ils ne transplantèrent pas seulement des 


viscères, comme celles du cœur, des reins, du pancréas, etc., mais ils apprirent aussi à transplanter des 


cerveaux. Cette question de transplanter des cerveaux fut vraiment le comble dans la science des 


transplantations. Ainsi, il y eut des individus qui purent continuer à vivre avec des corps différents et sans 


interruption, en transplantant leur cerveau d’un organisme à un autre. 


La science des Atlantes fut extraordinaire. Il existe encore des cavernes secrètes dans l’Himalaya où 


sont conservés certains appareils mécaniques qui peuvent TRANSMETTRE TÉLÉPATHIQUEMENT LA 


CONNAISSANCE à celui qui le désire. Les Atlantes n’avaient donc pas besoin de se creuser beaucoup les 


méninges pour acquérir de la connaissance. 


L’ÉCLAIRAGE des Atlantes était ATOMIQUE et nous savons bien qu’il existe certaines cavernes en 


Asie où l’on conserve encore des lampes atomiques qui proviennent des Atlantes.  


Les Atlantes apprirent aussi à utiliser l’ÉNERGIE SOLAIRE. Le pire de tout fut qu’ils développèrent 


des POUVOIRS MAGIQUES pour le mal. Les Atlantes, en plus d’être des scientifiques, étaient des 


MAGES ; ils pouvaient construire un robot mécanique et le doter d’un principe immortel intelligent. 
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Les Atlantes savaient bien que les éléments du feu, de l’air, de l’eau, de la terre étaient habités. Pour 


eux, les ÉLÉMENTAUX de la nature, ce que les contes pour les petits enfants appellent « fées », « gnomes », 


« salamandres » ou « Sylphes » étaient une terrible réalité. 


Ils possédaient encore le sens de la CLAIRVOYANCE et il est évident qu’au moyen de ce sens ils 


pouvaient parfaitement voir non seulement le monde tridimensionnel d’Euclide, mais bien plus, ils pouvaient 


voir aussi la quatrième coordonnée, la cinquième et même la sixième et la septième. 


Alors, je le répète, ils s’emparaient de n’importe quelle créature de ces éléments, créature invisible 


pour les sens ordinaires, et ils la mettaient dans leurs robots. Ces robots se transformaient ainsi en êtres 


intelligents, en êtres qui servaient leurs maîtres. 


Le RITE le plus puissant de l’Atlantide fut celui du DIEU NEPTUNE. Ce culte dura de nombreux 


siècles, mais il advint que les Atlantes dégénérèrent. À l’âge du Kali-Yuga, ils possédaient des pouvoirs 


terribles. 


Je me souviens encore du cas de KÉTABEL, « celle aux tristes destins ». Cette Kétabel était 


extraordinaire, cette reine était devenue immortelle. Quand l’une de ses glandes vieillissait ou s’atrophiait, 


les scientifiques l’extrayaient et la remplaçaient par une autre. 


Mais les Atlantes ne maniaient pas seulement l’endocrinologie : ils savaient que les glandes à sécrétion 


interne sont reliées aux TATTVAS, c’est-à-dire aux forces subtiles de la nature, et ils connaissaient ces 


vibrations des Tattvas et, alors, ils les manipulaient. 


Kétabel, « celle aux tristes destins », vécut des milliers d’années. Malheureusement, Kétabel établit 


dans l’Atlantide l’ANTHROPOPHAGIE. On immolait des enfants, des femmes, des jeunes gens en l’honneur 


de ses cultes religieux aux Puissances des Ténèbres et, ensuite, les foules se jetaient sur ces cadavres dont on 


avait extrait le cœur et, naturellement, elles dévoraient leurs chairs. 


Mais avant que ces cadavres ne fussent jetés aux foules, ils étaient emmenés dans un laboratoire ; alors, 


on en extrayait les glandes pour Kétabel, « celle aux tristes destins ». 


L’Atlantide dégénéra dans la MAGIE NOIRE et l’ANTHROPOPHAGIE. Les Atlantes pouvaient 


fabriquer un monstre mental et le cristalliser ensuite avec la volonté. Puis ils le nourrissaient de sang. 


Les GUERRES atlantes, dans les derniers temps, furent épouvantables. On utilisa l’énergie nucléaire, 


les bombes atomiques détruisirent les magnifiques cités de l’Atlantide. 


Mais à la fin, le système solaire acheva son voyage autour de la ceinture zodiacale. Quand ceci se 


produisit, il y eut une révolution des axes de la Terre et les mers se déplacèrent en changeant de lit : les pôles 


se convertirent en équateur ; l’équateur se convertit en pôles. Des millions de personnes périrent ; toutes ces 


puissantes cités de l’Atlantide sombrèrent dans l’océan qui porte son nom. 


Il me vient en mémoire, en cet instant, le cas des foules qui envahirent un certain temple, parmi les 


tremblements de terre, le feu et les inondations. Les gens désespérés appelaient le grand prêtre RAMU et ils 


disaient : 


– Ramu, sauve-nous ! Ramu apparut devant tous, en disant : 


– Je vous l’avais bien dit ; vous périrez avec vos femmes, vos esclaves et vos enfants. Si la future 


race suit votre chemin, si elle suit votre exemple, elle périra aussi. 


Les traditions disent et racontent que les derniers mots de Ramu furent étouffés par la fumée et les 


flammes. 


Trois forts tremblements de terre firent sombrer le continent atlante dans les vagues furieuses de 


l’océan qui porte son nom. Une fois cette grande catastrophe terminée, la nouvelle race commença. 


Évidemment, avant que la catastrophe ne se produise, un peuple s’échappa de ces multitudes qui périrent. 


Les traditions racontent qu’un grand Maître appelé VAIVASWATA (le Noé biblique) appela 


indubitablement les gens pour leur dire ce qui allait arriver, mais les gens ne le croyaient pas, ils se moquaient, 


ils se raillaient de lui, et la veille de la grande catastrophe, ils mangeaient, dansaient, se divertissaient et se 


donnaient en mariage. Et le jour suivant, c’étaient des cadavres. 


Les Êtres Saints qui régissent le destin de l’humanité donnèrent l’ordre au Manu Vaivaswata de partir 


avec son peuple avant que le continent atlante ne sombre dans les eaux tumultueuses de l’océan.  


Et le Manu, à la tête de son peuple, put s’échapper ; il dut fuir de nuit. Comme les « Seigneurs à la face 


ténébreuse » (les Rois, les maîtres de ces fameux et puissants robots) avaient des avions merveilleux pour 


voyager à travers l’espace, alors les leaders du Peuple Choisi du Manu Vaivaswata s’emparèrent de ces avions 


ou les détruisirent. 
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Quand les « Seigneurs de la Terre », quand les habitants pervers de cette Terre s’éveillèrent de leur 


sommeil (parce que le voyage fut nocturne), ils virent avec une grande stupeur que les eaux étaient en train 


d’envahir leurs terres. Ils s’en furent immédiatement chercher leurs vaisseaux aériens, mais ils ne les 


trouvèrent pas ; ils comprirent ce qui se passait et tentèrent de poursuivre le peuple élu, mais ils ne parvinrent 


qu’à en tuer quelques-uns. 


En réalité, ces « Seigneurs à la face sombre » (les Atlantes) moururent, ils furent dévorés par les eaux. 


Aujourd’hui, au fond de l’océan Atlantique, gisent des cités merveilleuses et des palais somptueux. Là où, 


auparavant, il y avait des salles splendides, avec des gens qui s’y faufilaient, il ne reste maintenant que des 


phoques et des poissons. 


Une fois la grande catastrophe atlante terminée, je le répète, le système solaire commença un nouveau 


voyage autour de la ceinture zodiacale. Ceux qui se sauvèrent de la grande catastrophe émigrèrent jusqu’au 


haut plateau qui est situé sur le plateau central de l’Asie et qui s’appelle aujourd’hui le « TIBET ». 


Ce fut dans ce Tibet, ce fut sur le plateau central de l’Asie que les survivants se mélangèrent aux 


Hyperboréens, aux Nordiques, pour engendrer la nouvelle race, notre race, la RACE ARYENNE. Après le 


déluge, commença un nouveau voyage autour de la ceinture zodiacale ; après le déluge, naquit notre race. 


Évidemment, chaque race a SEPT SOUS-RACES. La première sous-race se forma sur le plateau 


central de l’Asie qui s’appelait alors « ASHAH ». La deuxième sous-race fleurit en Inde. Les migrations 


emmenèrent donc l’humanité vers les terres de Perse, de Chaldée, d’Égypte où fleurit la troisième sous-race 


de la grande race Aryenne. La quatrième sous-race fut formée par les Grecs et les Romains. La cinquième 


est formée par les Germains, les Anglais, etc. La sixième se forma ici, en Amérique latine. 


Comme nous le savons bien, il y avait ici beaucoup de gens. Nos ancêtres demeuraient ici, au Mexique : 


les Nahuas, les Zapotèques, les Toltèques, etc. Les Mayas vivaient au Yucatan, en Honduras, en Amérique 


centrale. Cependant les Aztèques, c’est-à-dire les Nahuas, s’avancèrent sur tout l’isthme de l’Amérique 


centrale car c’étaient des guerriers, ils arrivèrent jusqu’à ce qui s’appelle aujourd’hui « Panama ». Les Incas 


vécurent en Amérique du Sud, avec leur puissante civilisation. 


Il ne fait aucun doute que les civilisations préhispaniques les plus puissantes furent celles des Nahuas, 


des Mayas et des Incas. Je ne veux pas dire que les Chibchas, les Araucans, etc. n’aient pas eu aussi de belles 


cultures ; mais il est vrai que les civilisations les plus fortes furent celle de l’ancien Mexique et celle des 


Mayas au Yucatan, en Amérique centrale, et celle des Incas au Pérou et sur le haut Cuzco. 


Quand les Espagnols arrivèrent ici, sur notre chère terre mexicaine, et qu’ils envahirent en général 


toute cette terre d’Amérique, ils se mélangèrent aux races autochtones et c’est de ce mélange que nous 


sommes nés, nous les hommes de la sixième sous-race de la race Aryenne. La septième est en train de se 


former aux États-Unis : elle existe déjà, c’est le résultat du mélange de toutes les sous-races du monde. 


Je le répète : une race dure le temps du voyage du système solaire autour de la ceinture zodiacale. 


Notre race naquit dans la constellation du Verseau, durant l’Ère du verseur d’eau, après le déluge universel. 


La fin approche, le voyage du système solaire est terminé ; il est revenu, après de nombreuses années, au 


point de départ initial. 


En ce moment précis, nous nous trouvons dans l’ÈRE DU VERSEAU. Cette Ère a commencé le 


4 février de l’année 1962, entre deux et trois heures de l’après-midi. Alors, tous les astronomes du monde ont 


pu voir avec leurs télescopes « l’embouteillage » du transit céleste sous la constellation du Verseau. 


Ce que nous sommes en train de dire est donc dûment documenté ; nous n’affirmons rien qui n’ait pas 


de documentation adéquate. Que quelqu’un dise que « L’Ère du Verseau n’a pas encore commencé » ou que 


d’autres soutiennent qu’« Elle a commencé bien avant le 4 février 62 », qu’importe à la science et que nous 


importe ? 


La crue réalité des faits, c’est que l’Ère du Verseau a commencé le 4 février 1962 et cela, les 


astronomes de tous les pays du monde l’ont vu ; c’est un fait officiel, concret, prouvé. Il y a eu, à cette époque, 


une éclipse du soleil et de la lune, dont certains d’entre vous se rappelleront. 


Il ne manque donc que peu de degrés pour que le voyage du système solaire parvienne exactement au 


point initial de départ originel du Verseau. 


Durant le voyage autour de la ceinture zodiacale, les pôles de la Terre dévient. Si nous sortions 


aujourd’hui en avion en nous orientant exclusivement avec l’aiguille de la boussole, en arrivant au pôle Nord, 


celle-ci serait « comme folle » et si nous descendions à la verticale, conformément à la loi, nous verrions que 


le pôle ne se trouve plus là, c’est-à-dire que LE PÔLE GÉOGRAPHIQUE NE COÏNCIDE PLUS AVEC LE 


PÔLE MAGNÉTIQUE. 
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Les pôles de la Terre ont déjà dévié et quand le voyage s’achèvera définitivement, en arrivant au degré 


exact, au point précis de départ originel, LES PÔLES SE TRANSFORMERONT EN ÉQUATEUR ET 


L’ÉQUATEUR EN PÔLES. Alors, les mers furieuses changeront de lit et ces terres sur lesquelles nous 


habitons sombreront au fond de l’océan. 


Un événement insolite accélérera ou aidera cette question de la révolution des axes de la Terre. Je veux 


me référer au cas d’« HERCOLUBUS ». Cette planète est trois à six fois plus grande que Jupiter ; elle 


appartient à un système solaire très lointain : le système solaire de Tylo. 


Ce système est en train de s’approcher de la Terre ; les astronomes voient déjà Hercolubus, c’est un 


géant puissant. Hercolubus passera par un angle du système solaire. Quand cela se produira, la révolution des 


axes de la Terre s’accélérera violemment et alors surviendra la catastrophe. 


Certains scientifiques prétendent éloigner Hercolubus avec des explosions atomiques, mais cela 


s’avérera inutile. Il est impossible, avec de simples bombes atomiques, d’éloigner une planète monstrueuse, 


gigantesque, puissante. Les faits sont les faits [...] et devant les faits nous devons nous incliner. 


Hercolubus apparut à l’époque de la LÉMURIE [...] avant que l’Atlantide n’existe ; elle détruisit ce 


continent. Nous savons bien que le continent Mu ou Lémurien sombra dans les eaux du tumultueux océan 


Pacifique au bout de 10 000 ans de tremblements de terre et d’éruptions volcaniques incessantes.  


Quand Hercolubus est passée (à la fin du Kali-Yuga) par un angle du système solaire, à la fin du Kali-


Yuga du continent atlante, le DÉLUGE UNIVERSEL se produisit : les mers se déplacèrent, elles changèrent 


de lit, et l’Atlantide fut détruite. Les Antilles sont des restes de l’Atlantide, comme l’île de Pâques, en face 


de la côte du Chili, ou l’archipel de l’Océanie, l’Australie, etc., sont des restes du continent Mu. 


Ainsi donc, quand Hercolubus passera à nouveau par cet angle du système solaire, vous pouvez être 


absolument sûrs qu’une autre catastrophe aura lieu. Ainsi, la catastrophe qui s’approche n’est pas la première 


et elle ne sera pas non plus la dernière. 


Si nous étudions attentivement la « PIERRE SOLAIRE » (le Calendrier Aztèque), nous y trouvons une 


sagesse extraordinaire : les Nahuas disent que « les Fils du premier Soleil furent dévorés par les tigres », que 


« les Fils du deuxième Soleil furent terrassés par de forts ouragans et se transformèrent en singes », que « les 


Fils du troisième Soleil périrent par un soleil de pluie de feu et de grands tremblements de terre et se 


transformèrent en oiseaux ». Ils disent que « les Fils du quatrième Soleil furent avalés par les eaux et se 


transformèrent en poissons », mais ils ne disent rien à propos des Fils du cinquième Soleil. 


Cependant, si nous étudions à fond quel doit être le sort des Fils du cinquième Soleil, ils ne disent pas 


comment ils se transformèrent dans le passé (parce qu’ils parlent de ce qui a trait au futur), mais, par contre, 


ils disent comment ils devront périr ; ils pronostiquent, en parlant du futur : « les Fils du cinquième Soleil 


périront par le feu et les tremblements de terre ». Ils affirment ensuite que « à l’époque du cinquième Soleil, 


les Dieux mourront, que le culte aux Dieux sera abandonné », chose qui s’est accomplie. 


Mais les Nahuas insistent ensuite, dans leur Calendrier Aztèque, pour dire que « durant l’époque du 


sixième Soleil, les Dieux ressusciteront » et que « à l’époque du septième Soleil, tout sera divin ».  


Mais limitons-nous à nous, les Fils du cinquième Soleil. Évidemment, les Fils du premier soleil furent 


les Hommes qui vécurent sur une terre primitive, il y a plus de 300 millions d’années, sur la TERRE 


PROTOPLASMIQUE. On dit qu’« ils furent dévorés par les tigres » parce qu’ils étaient Fils de la Sagesse, 


c’étaient les Hommes protoplasmiques. 


En parlant « d’HOMMES PROTOPLASMIQUES », il semble que cela va contrecarrer la théorie de 


Haeckel qui nous parle uniquement de cette « pincée de sel » appelée « Protoplasme ». 


Les Hommes protoplasmiques avaient des corps gélatineux, ils étaient ductiles, élastiques, plastiques : 


ils pouvaient endosser des tailles gigantesques ou se réduire à un point mathématique. Ils étaient 


ANDROGYNES ; ils se reproduisaient de la même manière que se reproduisent les cellules : par DIVISION 


CELLULAIRE. Ce phénomène de reproduction est précisément resté dans notre sang. Ainsi, nous voyons 


que les cellules se divisent en deux, et les deux en quatre pour se reproduire. « Qu’ils furent dévorés par les 


tigres ». Oui, la Sagesse. 


Quand on parle des « Fils du deuxième Soleil qui furent terrassés par de forts ouragans », on parle 


réellement de manière ésotérique. Les HYPERBORÉENS avaient des corps ANDROGYNES mais un peu 


moins gélatineux, plus gazeux. On dit qu’« ils se transformèrent en singes » c’est-à-dire qu’ils dégénérèrent 


et périrent. 
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On parle aussi, dans la culture de nos ancêtres d’Anahuac, des « Fils du troisième Soleil », les 


LÉMURIENS. C’étaient des HERMAPHRODITES gigantesques, tels que nous les voyons représentés par 


les sculptures qui sont à TULA. Ils se reproduisaient par GEMMATION. 


Les Fils du deuxième Soleil se reproduisaient par BOURGEONNEMENT, mais les Fils du troisième 


Soleil par gemmation. Il est clair que ces hermaphrodites ovulaient et cet ovule, qui s’échappait de leurs 


ovaires, venait à l’existence déjà fécondé puisqu’ils étaient mâle et femelle, comme le dit la bible : « Dieu 


créa les hommes mâle et femelle, mâle et femelle il les fit ». 


Alors, on dit qu’à une certaine époque ces œufs s’ouvraient et qu’il en sortait une créature qui se 


nourrissait du Père-Mère. 


Le fait qu’ils furent hermaphrodites, nous invite à penser que, assurément, les seins de l’homme sont 


des glandes mammaires atrophiées et que le clitoris de la femme est un phallus masculin atrophié et ramassé, 


pourvu de ligaments nerveux. 


Ainsi donc, dans l’organisme humain se trouve le témoignage qu’un jour la race humaine fut 


hermaphrodite ; mais au terme de millions d’années, cette race finit par se diviser en sexes opposés : certaines 


créatures commencèrent à naître avec un sexe plus développé que l’autre et vint le jour où apparurent les 


créatures unisexuelles. 


Quand cela eut lieu, alors la COOPÉRATION POUR CRÉER fut nécessaire. À cette époque, dans la 


Lémurie, l’acte sexuel était sacré et il se réalisait seulement comme un SACREMENT dans les Temples de 


mystères. C’était un autre âge, l’humanité n’avait pas encore dégénéré. 


On dit que « Les Lémuriens se transformèrent en oiseaux ». Assurément, en témoignage de cela, je dis 


qu’il y a peu de temps on découvrit, en Bolivie, une petite race de LILLIPUTIENS. Ils mesuraient 10 à 20 


cm de haut, les hommes et les femmes étaient très petits. Ils habitaient dans un petit village qui ressemblait 


plutôt à une maison de poupée, à un jouet pour enfants. 


Du jour au lendemain, ces Lilliputiens disparurent, ils rentrèrent dans la quatrième Verticale et se 


transportèrent vers un autre lieu. Ils devaient s’échapper parce qu’ils étaient devenus un objet de curiosité 


public ; des foules de gens allaient les voir. Le petit village resta et, d’après ce que l’on m’a raconté, il est 


très bien surveillé par les tribus indigènes de cet endroit. Ainsi donc, il est certain que les « Fils du troisième 


Soleil se transformèrent en oiseaux ». 


Les « Fils du quatrième Soleil périrent par les eaux, ils se transformèrent en poissons ». C’est ainsi ! 


C’est-à-dire qu’ils furent avalés par l’océan. 


Quant à nous, les Fils du cinquième Soleil, nous devons évidemment périr par le feu et les 


tremblements de terre. 


Les TREMBLEMENTS DE TERRE s’intensifient d’instant en instant, de moment en moment. Il se 


trouve qu’au fond des océans, la terre est crevassée ; il existe un système de CREVASSES dans les lits des 


océans Atlantique et Pacifique. Certaines de ces crevasses sont déjà tellement profondes que l’océan y pénètre 


et qu’il est entré en contact avec le feu qui circule à l’intérieur de la Terre. 


En conséquence de cela, il se produit des vapeurs et des pressions qui augmentent d’instant en instant, 


de moment en moment. C’est la cause secrète des si nombreux tremblements de terre qui se produisent à 


notre époque. 


La théorie selon laquelle « tel ou tel tremblement de terre est simplement dû à un changement ou un 


mouvement ou à un glissement de certaines couches géologiques » ne convainc plus personne. La crue réalité, 


c’est que tantôt elle tremble dans un pays, tantôt elle tremble dans un autre et chaque jour les tremblements 


de terre deviennent de plus en plus intenses, et ils deviendront chaque jour de plus en plus intenses ; sur cela, 


il n’y a pas le moindre doute. 


Si l’on ajoute à cela les EXPLOSIONS ATOMIQUES que « Tyriens et Troyens » réalisent à l’intérieur 


de la planète Terre, cela ne peut nous surprendre qu’à un moment donné il y ait donc une grande catastrophe. 


Cette planète est maintenant soumise à une longue agonie. Les poissons de l’immense mer sont en 


train de MOURIR parce que LES EAUX SONT POLLUÉES. Il ne fait aucun doute que les océans se sont 


transformés en grandes décharges. Les DÉCHETS ATOMIQUES peuvent occasionner, à tout instant, de 


terribles catastrophes. Les récipients utilisés pour garder les déchets atomiques sont réellement inutiles et, à 


n’importe quel instant, je le répète, ils peuvent provoquer de grandes catastrophes.  


Les ENGRAIS CHIMIQUES STÉRILISENT ACTUELLEMENT LA TERRE. Les forêts sont en train 


d’être coupées, les villes sont pleines de SMOG. Certains scientifiques affirment qu’au train où nous allons, 
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dans 40 ans l’humanité aura été exterminée par le smog. Ainsi donc, les fleuves, les mers, l’atmosphère sont 


déjà pollués. 


Sur l’épiderme de la Terre, existe la vie organique. Les arbres, les animaux, les gens, sont nécessaires 


à la vie de la Terre. Les arbres attirent certains types et sous-types d’ÉNERGIE COSMIQUE, ils la 


TRANSFORMENT et la RETRANSMETTENT ensuite aux couches inférieures de la terre. 


Les insectes les plus insignifiants captent certaines modalités d’énergie qu’ils retransmettent ensuite, 


après les avoir transformées, aux couches inférieures de l’organisme planétaire sur lequel nous vivons. 


Chacun de nous attire certains types et sous types d’énergie qu’il transforme et transmet aux couches 


inférieures de la Terre. 


Ainsi donc, la vie organique est nécessaire à la Terre. Sans vie organique, la Terre se transformerait en 


un grand désert, en un grand Sahara. 


Malheureusement, tout est en train d’être altéré : les chasseurs sont en train DE DÉTRUIRE toutes les 


ESPÈCES ANIMALES. En Afrique, on a créé les fameuses « RÉSERVES » parce qu’en réalité les chasseurs 


ne laissaient vivre aucune créature, ils étaient en train de détruire les espèces de la nature. 


Les FORÊTS, si nécessaires à la vie, ont été COUPÉES, les FRUITS de la Terre ont été DÉNATURÉS 


par les « grosses têtes », il est bien difficile d’obtenir de simples pommes sans qu’elles soient dénaturées. 


Un arbre qui n’a pas été dénaturé, un arbre qui n’a pas été greffé, attire spécifiquement l’énergie 


cosmique qui lui correspond et, ensuite, il la transforme et la transmet aux couches inférieures de la Terre. 


Mais un arbre qui a été greffé ne peut plus accomplir cette mission si précieuse et ses fruits sont aussi 


dénaturés. Ils ne captent plus, ils ne se chargent plus de cette énergie cosmique merveilleuse avec laquelle ils 


se chargeaient auparavant et ils n’apportent plus, dans l’organisme humain, les mêmes principes vitaux 


qu’auparavant. 


Ainsi, nous voyons aujourd’hui, surtout en Californie du Nord, des fruits très beaux qui sont un régal 


pour les yeux, mais qui, réellement, ne produisent pas dans l’organisme les mêmes effets que produisent les 


fruits qui n’ont pas été altérés par les greffes. À l’allure où nous allons, la Terre entière est soumise à une 


épouvantable agonie, et ceci doit avoir une fin. 


NOSTRADAMUS (ce grand astrologue qui vécut au Moyen Âge) affirme qu’en l’an 1999 Hercolubus 


passera près de la terre. Nostradamus déclare, dans ses « CENTURIES », que « nous verrons alors comme 


deux soleils ». Et il insiste sur cela pour en tirer, comme conséquence, la fin de l’actuelle race Aryenne.  


Évidemment, ceci doit avoir une fin. Pour l’instant, il y a eu deux guerres mondiales épouvantables : 


celle de 1914 à 1918 et celle de 1939 à 1945. Mais il y aura une troisième guerre mondiale qui sera pire que 


la première et que la seconde guerre. Parce qu’il est indiscutable que lorsque l’être humain est rempli de 


haine, lorsqu’il porte en lui les facteurs qui produisent des guerres, il doit y avoir des guerres. 


Je me souviens maintenant du prophète DANIEL. Daniel disait qu’il avait eu la vision d’un grand 


océan et de quatre vents qui se combattaient. Ensuite, il racontait qu’il avait aussi vu quatre bêtes qui sortaient 


du fond de l’eau. La première bête, dit-il, était semblable à un lion, elle avait des ailes d’aigle, et elle reçut 


un cœur d’homme. La deuxième bête, dit-il, ressemblait à un ours ; la troisième, dit-il, avait des ailes, elle 


avait quatre ailes et quatre têtes, et elle ressemblait plutôt à un léopard ; et la quatrième bête, dit-il, était 


grandement différente des autres : ses ongles étaient en fer et ses dents étaient aussi en acier, et elle réduisait 


en poudre tout ce qu’elle mastiquait. Et il lui fut donné de pouvoir détruire la Terre de toutes parts et 


d’apporter la désolation à tous les coins du monde. Il lui fut aussi donné de combattre les Saints du Très-


Haut, mais le Juge arriva, il s’assit, et il lui enleva le Royaume, et ce Royaume fut alors remis aux Saints », 


l’Âge d’Or arriva. Évidemment, Daniel se réfère aux quatre Âges : l’Âge d’Or, l’Âge d’Argent, l’Âge de 


Cuivre et l’Âge de Fer (qui est celui dans lequel nous sommes tous en ce moment). 


Dans l’ÂGE DE FER, l’humanité arrive au stade actuel dans lequel elle se trouve. La quatrième bête 


a réellement été « vraiment horrible, comme l’a dit Daniel, différente de toutes les autres bêtes ». 


Mais elle aura sa fin, du jour au lendemain, parce que « Le jour du Christ viendra, quand on s’y attendra 


le moins ». C’est ce qui est écrit : « Il viendra comme un voleur dans la nuit ». Et à cet instant précis où nous 


sommes, nous nous trouvons au commencement de la fin. « L’APOCALYPSE » nous parle du 


« commencement de la fin » ; nous sommes précisément à la fin de tous les temps, à la fin du Kali-Yuga, à 


la fin de la quatrième bête. 


Vous verrez sous peu tomber les grandes villes du monde : New York, Washington, Paris, Londres, 


seront réduites en cendres. Les tremblements de terre s’intensifieront de manière terrifiante. Vous serez 


témoins, sous peu, en chair et en os, de tout ce qui va se produire entre les années 1982 et 1992. Vous le 
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verrez, par vous-mêmes, et vous vous souviendrez de ce que vous avez entendu ici, dans cet auditoire de la 


galerie municipale de Guadalajara, à Jalisco. 


Il est donc nécessaire que vous soyez attentifs, parce que les temps de la fin sont arrivés. Avec la 


mécanique céleste, on peut démontrer que le système solaire arrive à la fin d’un voyage et tout voyage du 


système solaire autour du zodiaque s’achève, en vérité, par une catastrophe. 


D’autre part, « Le mal du monde est tellement grand qu’il est déjà arrivé jusqu’au ciel ». « Babylone 


la grande, la mère de toutes les fornications et abominations de la terre, sera détruite, et de toute cette perverse 


civilisation de vipères il ne restera pas pierre sur pierre ». 


PIERRE, en prophétisant, a dit : « Les cieux brûleront avec un grand vacarme, et la Terre et toutes les 


œuvres qu’elle renferme seront brûlées ». 


Assurément, c’est le feu qui entrera le premier en action, à l’approche d’Hercolubus. La force 


d’attraction de ce monde est si grande, et il passera si près de nous, qu’il attirera le feu qui circule à l’intérieur 


de la terre. Alors, de très nombreux volcans surgiront de toutes parts et un grand incendie se propagera du 


pôle Nord jusqu’au Sud. 


Cependant, il est évident qu’avant ce grand événement, l’Antéchrist réalisera de véritables merveilles, 


l’ANTÉCHRIST DE LA FAUSSE SCIENCE réalisera des prodiges : il construira des fusées atomiques, 


capables de voyager jusqu’à Mars, il construira des fusées atomiques avec lesquelles on pourra aller sur toutes 


les planètes du système solaire ; il inventera des armes extraordinaires et tous les gens se prosterneront à 


terre, en adorant la GRANDE BÊTE et en disant : « Il n’y a rien de mieux que la science officielle, il n’y a 


rien de mieux que l’Antéchrist ». 


Dans peu de temps, rares seront ceux qui écouteront la parole du Christ. Les gens n’ont plus envie de 


cela. De nos jours, ils disent : « Je veux des démonstrations ; ce qui m’intéresse, ce sont les choses 


démontrables ; je veux que les sens physiques m’informent ; ces questions mystiques sur le ciel ne 


m’intéressent plus ; il n’y a rien de mieux que la BÊTE », disent-ils. 


Ainsi donc, vous qui m’écoutez ici, en cet instant, sachez que les temps de la fin sont arrivés. Mais si, 


dans l’Atlantide, il y eut un PEUPLE ÉLU qui fut emmené par le Manu Vaivaswata vers le plateau central 


de l’Asie, il y aura aussi, à notre époque, un peuple élu qui sera sorti de la fumée et des flammes avant la 


grande catastrophe. 


Qui seront ceux qui feront partie de ce peuple élu ? Ce peuple élu sera formé par ceux qui S’AUTO-


EXPLORENT eux-mêmes, par ceux qui ÉLIMINENT LEURS DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES, par ceux 


qui en finissent avec le culte à l’Ego, au Moi-même, au Soi-même. Ce peuple élu sera formé d’hommes et de 


femmes de bonne volonté, de gens vraiment disposés à se transformer radicalement. 


Ce peuple élu sera emmené à un lieu déterminé de l’océan Pacifique. Ce peuple élu vivra, à cette 


époque-là, dans une région d’où il pourra voir la lutte, le duel à mort entre le feu et l’eau durant deux siècles.  


Et quand le DOUBLE ARC-EN-CIEL apparaîtra sur les nuages, signal d’une nouvelle alliance de Dieu 


avec les hommes, ce peuple élu habitera sur une nouvelle Terre et sous de nouveaux cieux, alors poindra 


l’aube de l’Âge d’Or. Et c’est pourquoi VIRGILE, le poète de Mantoue, a dit : « L’Âge d’Or est arrivé et une 


nouvelle race commande ». 


Je termine sur ces paroles. Merci beaucoup ! [...]  


Question. Maître, par rapport à cette question des races, les Nahuas parlent des quatre Soleils ou races 


précédentes, et aussi un peu de la cinquième, mais pourquoi ne disent-ils rien de la sixième ? 


Maitre. La sixième est la prochaine, mais après cette catastrophe que nous attendons. Je dois vous dire 


qu’une grande catastrophe s’approche, qu’un cataclysme épouvantable est à notre porte. La révolution des 


axes de la terre, personne ne peut plus l’arrêter. Et le grand incendie commencera par le pôle Nord, le feu 


s’étendra du nord jusqu’au sud. Les mers changeront de lit sous peu et toute cette race périra. 


Mais nous sommes en train de former une armée, pas une « petite école », pas une secte de plus : c’est 


une armée, l’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Ceux qui travaillent et qui sont dignes d’être emmenés vers 


un nouvel exode seront emmenés. 


Parce qu’il y aura un nouvel exode biblique et c’est nous qui serons chargés de conduire un peuple 


vers une île d’un certain lieu du Pacifique, un lieu secret. De là, nous contemplerons la grande catastrophe 


sans subir aucun dommage. 


Et ces jours-là, la Terre sera enveloppée de vapeur d’eau et d’une fumée épouvantable. Quand un 


DOUBLE ARC-EN-CIEL apparaîtra dans les nuages, signe d’une NOUVELLE ALLIANCE de Dieu avec 
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les hommes, il y aura aussi une nouvelle Terre sur laquelle vivra un peuple nouveau, et viendra l’Âge d’Or, 


NAÎTRA LA SIXIÈME RACE qui commencera par l’Âge d’Or. 


Dans la sixième race, dans l’Âge d’Or, ON N’ADMETTRA PERSONNE QUI AIT L’EGO, ceci est 


interdit. Celui qui n’aura pas conquis l’innocence sera rejeté, on ne lui donnera pas de corps, car il suffit d’un 


seul qui ne soit pas innocent, pour que celui-ci corrompe tous les autres et que l’Âge d’Or se termine. 


Question. Maître, mais vous avez dit que ceux qui en auront fini avec 50 % de l’Ego seront admis. 


Maitre. Ah, cela oui ! EN ATTENDANT QUE L’ÂGE D’OR ARRIVE, celui qui a 50 % a droit à 


l’exode. Et durant les deux siècles durant lesquels ils vont être isolés, avant que la sixième race ne commence, 


ils auront l’opportunité de dissoudre totalement l’Ego, et celui qui ne l’aura pas fait sera aussi exclu, bien 


qu’il ait fait partie de l’exode. 


Question. Pendant deux siècles ? 


Maitre. Oui deux ! 


Question. C’est-à-dire, Maître, que la sixième race va se développer dans l’Ère du Verseau, tout au 


long de l’Ère du Verseau ? 


Maitre. C’est ainsi, après le grand cataclysme qui s’approche ! 


Question. Maître, les Cosmocrates n’ont pas mesuré les conséquences de l’Organe Kundartisseur ? 


Nous, par exemple, nous sommes donc en train de payer maintenant à cause de ces Êtres supérieurs. Que 


pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 


Maitre. Bon, les coupables ne furent pas les Cosmocrates. Les COUPABLES furent l’ARCHANGE 


SAKAKY, qui est venu avec un corps de chair et d’os et avec son HAUT CORTÈGE ; ils ont donné 


l’abominable Organe Kundartisseur à l’humanité, dans le but de stabiliser la croûte géologique de notre 


planète. Mais ils se sont trompés dans leurs calculs, « ils ont eu la main lourde ». 


Question. En étant des Dieux ? 


Maitre. En étant des Dieux ; il y a eu une faille dans leurs calculs. Ensuite, l’ARCHANGE LOÏSOS 


est venu et il A ENLEVÉ à l’humanité cet « ORGANE », mais les MAUVAISES CONSÉQUENCES sont 


restées dans les cinq cylindres de la machine, et ces « mauvaises conséquences » constituent l’EGO 


ANIMAL. C’est ce qui a fait échouer l’humanité. 


Évidemment, l’Archange Sakaky s’est fait un terrible KARMA et il est un des quatre Tétra-


sustentateurs de l’univers. Dans le futur Mahamanvantara, il devra payer ce karma. 


En réalité, comme chaque être humain est une petite machine qui transforme les énergies et qui les 


retransmet aux couches inférieures de la Terre, en donnant cet organe à l’humanité, ces énergies se 


transformèrent de telle manière qu’elles stabilisèrent l’écorce géologique de la terre. Mais à quel prix ? À 


quel prix ? 


Question. Mais, était-ce nécessaire ? 


Maitre. CE FUT NÉCESSAIRE, sinon la croûte géologique de la Terre ne se serait pas stabilisée. Cet 


organe est de type lunaire. Naturellement, lorsque l’humanité reçut cet ORGANE LUNAIRE, les forces qui 


se transformaient sans cesse dans ces individus pourvus de cet organe, aidèrent à stabiliser l’écorce 


géologique. Mais à quel prix ? 


Ce fut quand l’Archange Loïsos, l’ARCHI-PHYSICIEN CHIMISTE COMMUN LOÏSOS, enleva à 


l’humanité cet organe que la chose changea, mais les mauvaises conséquences restèrent ; les cristallisations 


de l’abominable Organe Kundartisseur restèrent dans les cinq cylindres de la machine. Ces « cristallisations 


» sont donc l’Ego, les MOIS qui dans leur ensemble constituent le Moi-même, le Soi-même, l’Ego. Ce fut 


un très grave préjudice que celui qui fut fait à l’humanité. Moi, j’aurais préféré que tout le monde périsse, au 


lieu de donner à l’humanité cet abominable organe. 


Si, au moins, ils ne s’étaient pas trompés dans leurs calculs, mais « ils ont eu la main lourde », ils ont 


fait une erreur dans leurs calculs mathématiques. Ce fut l’erreur de l’Archange Sakaky et de son très haut 


cortège. Ils vinrent avec un corps de chair et d’os dans un vaisseau cosmique ; ils étudièrent le problème du 


manque de stabilité de l’écorce géologique et ils considérèrent qu’il était nécessaire de donner cet organe à 


l’humanité. 


Parce que chaque être humain est une machine qui capte certaines énergies, qui les transforme et les 


retransmet aux couches inférieures de la Terre. Si l’on fait un changement dans cette machine, les énergies 


qui se transforment subissent aussi un changement, et le changement que ces énergies subirent permit de 


stabiliser l’écorce géologique du monde. 
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Mais quand l’Archi-physicien commun, l’Ange Loïsos, élimina cet Organe Kundartisseur, les 


conséquences restèrent dans les cinq cylindres de la machine et, évidemment, la Conscience qui, auparavant, 


pouvait se manifester totalement au cours de la vie ordinaire des êtres humains, l’Essence donc, la 


Conscience, resta franchement reléguée au fond d’eux, et une sorte de DOUBLE CONSCIENCE se forma 


chez les êtres humains : la Personnalité, avec tout son intellect, ses fonctions, ses réactions, sa culture, et quoi 


que ce soit, forma une CONSCIENCE ARTIFICIELLE, tandis que la LÉGITIME, LEUR VÉRITABLE 


CONSCIENCE, L’ESSENTIELLE, resta archivée au plus profond d’eux-mêmes. 


De sorte que nous sommes restés pourvus d’une double Conscience : une artificielle et une autre, donc, 


réelle. L’Artificielle est celle de la Personnalité, la réelle est celle de l’Essence ; mais l’Essentielle resta 


reléguée dans l’oubli, malheureusement. 


Et tenez compte du fait que dans l’Essence se trouvent les PARTICULES DE DOULEUR de notre 


Père qui est en secret et qui, convenablement utilisées, peuvent nous permettre l’Éveil de la Conscience. Là 


se trouve aussi la Religion, la Sagesse, le Bouddha ; tout ceci se trouve là. Mais si elle est plongée dans les 


cristallisations de l’abominable Organe Kundartisseur, alors elles ne peuvent pas nous servir à nous orienter 


sur le Chemin Secret. 


Ces données de la Conscience ne peuvent nous orienter qu’à condition que la Conscience soit libérée, 


sortie, extraite des Mois, pour qu’elle puisse nous orienter convenablement. 


Question. Maître, quelle est la raison de cette catastrophe qui s’approche ? Beaucoup disent « qu’une 


autre lune va naître ». 


Maitre. Non, non, non ! Les concepts sont des concepts, des théories ou des opinions ! IL NE VA PAS 


Y AVOIR D’AUTRE LUNE, absolument pas. On s’attend plutôt à ce qu’un jour cette lune qui nous éclaire 


tombe un jour ici. Pour l’instant, il ne va pas y avoir d’autre lune. 


Ce que, par contre, je veux vous dire, c’est que la SIXIÈME RACE NAÎTRA donc sur DE 


NOUVELLES TERRES, car tout cela va maintenant changer. Cette Terre où nous sommes va sombrer dans 


l’océan, dans la mer. Ne voyez-vous pas que la révolution des axes de la Terre arrive ? 


C’est une question, jusqu’à un certain point, de mécanique céleste. Le système solaire voyage autour 


de la ceinture zodiacale en 25 968 ans environ, avec des fractions de minutes et de secondes : il sort d’un 


point « A » et retourne à un point « A ». Donc, naturellement, dans le trajet, les axes de la Terre dévient, ils 


deviennent verticaux, et les pôles dévient durant le trajet. 


Une fois le trajet achevé, ce qu’étaient les pôles se retrouve transformé en équateur et ce qu’était 


l’équateur se retrouve transformé en pôles. C’est-à-dire que c’est un sujet de mécanique céleste, que l’on peut 


démontrer directement avec un appareil mécanique. 


C’est-à-dire que le cataclysme se produit de toute manière, même si la race a été spirituellement élevée, 


disons, avec une grande production d’Hommes. 


Le cataclysme de toute manière aurait été égal ; seulement, si la race humaine avait été une RACE 


ÉVEILLÉE, une race qui se serait Autoréalisée, eh bien, personne n’aurait péri dans le cataclysme et tous 


seraient emmenés dans un lieu sûr. 


Question. Ce lieu sûr, se trouve-t-il dans la quatrième dimension ? 


Maitre. Non, il se trouve DANS LE MONDE PHYSIQUE ; c’est un lieu secret. Je le garde secret pour 


l’instant afin que les profanes et les profanateurs n’aillent pas là-bas, « s’en tirent » et « nous volent la partie ». 


Ceci serait extrêmement grave, mes frères et sœurs, et nous devons « nous clouer le bec » sur le lieu.  


Mais c’est une question de mécanique céleste. Maintenant, il y a une chose qui aidera, un autre facteur 


qui aidera la révolution des axes de la Terre, ce sera l’arrivée d’Hercolubus. 


HERCOLUBUS est un monde six fois plus grand que Jupiter et il est déjà en route ; il passera sous 


peu par un angle du système solaire. Il est visible pour les astronomes, ils l’observent déjà. Hercolubus 


passera par un angle du système et il y aura un choc, mais pas un choc physique, c’est un choc 


électromagnétique, et alors il aidera à provoquer la révolution des axes de la Terre, il coopérera dans cet 


aspect. 


Et ceci sera catastrophique : comme Hercolubus a beaucoup de force d’attraction, il attirera le feu de 


l’intérieur de la Terre et il y aura des volcans de toutes parts ; alors, le feu de l’intérieur de la Terre explosera 


de partout. C’est pour cela que l’on parle du « GRAND INCENDIE », c’est pour cela que l’on dit que « Les 


éléments brûleront avec un grand vacarme ». 


Tout sera réduit en cendres et, bien sûr, l’eau, en changeant de lit, avalera les continents. Cette nouvelle 


catastrophe qui vient n’est pas la première. Il y a eu auparavant des catastrophes, et dans le futur, il y aura 
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des catastrophes ; c’est normal. La première race a eu sa catastrophe, de même que la deuxième, la troisième, 


la quatrième et la cinquième. La sixième race viendra et elle aura sa catastrophe, en son temps et à son heure. 


Et sur la nouvelle Terre, il y aura la septième, qui aura aussi sa catastrophe. C’est normal, c’est dans la 


normale. 


De sorte que l’on attend des événements extraordinaires dans le monde, dans l’univers, dans le cosmos. 


Maintenant, le plus grave, c’est que les « humanoïdes » ne sont pas capables de désintégrer ces cristallisations 


de l’abominable Organe Kundartisseur et, parce qu’ils en sont incapables, la Nature devra leur venir en aide : 


l’entrée dans les Mondes infernaux, en général, n’a pas d’autre objectif que de désintégrer là-bas les 


« éléments » qui emprisonnent l’Essence, en les désintégrant au moyen des forces centrifuges. 


À la fin, après un certain temps, quand les cristallisations de l’abominable Organe Kundartisseur sont 


désintégrées à l’intérieur de la terre, l’Essence est libérée pour ressurgir à nouveau à la surface, à la lumière 


du soleil. 


Quand elle est libre, elle peut recommencer de nouveaux processus évolutifs qui commencent toujours 


par le minéral, se poursuivent avec le végétal et continuent avec l’animal et elle reconquiert l’état humanoïde 


qu’elle avait perdu autrefois. 


Conclusion : des Hommes Véritables, il y en a peu, parce que, pour être un Homme, il est nécessaire 


d’avoir créé les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et d’avoir éliminé dans sa totalité l’Ego animal. Si on 


n’a pas fait cela, on n’est pas un Homme, on est un « mammifère rationnel », un « humanoïde intellectuel », 


un « humanoïde intellectif », mais pas un Homme. 
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186 - Les Temps de la Fin sont arrivés 


Chers frères et sœurs de notre Mouvement Gnostique de la république du Brésil, c’est à vous que je 


m’adresse. Il est l’heure de travailler de manière intense pour le Grand Œuvre du Père. Rappelez-vous, mes 


chers frères, que les TEMPS DE LA FIN sont arrivés. 


Dans le Monde causal, j’ai fait des recherches sur l’avenir qui attend notre planète Terre. 


Indiscutablement, le panorama est sombre. Je veux vous dire, de façon claire, que l’humanité entière devra 


passer par un GRAND CATACLYSME. 


Quand j’observais, dans le monde des causes naturelles, j’ai pu voir notre planète entourée de douze 


géants terribles. Indéniablement, ces derniers, en eux-mêmes, représentaient les DOUZE 


CONSTELLATIONS DU ZODIAQUE. Ils ressemblaient à douze titans de couleur noire, vive physionomie 


de la haine qui règne actuellement sur la face de notre monde affligé. 


Évidemment, le KARMA ZODIACAL que nous avons est épouvantable. Et à mesure que je regardais 


dans l’Akasha pur, je pus aussi comprendre qu’il y aurait un événement extraordinaire, un événement 


horrible, une catastrophe cosmique. 


DES GENS D’AUTRES MONDES viendront avec leurs vaisseaux pour prendre des photographies de 


la grande tragédie. Ils voudront conserver dans leurs musées, dans leurs bibliothèques, les vifs souvenirs 


d’une humanité perverse qui fut châtiée. 


En observant dans l’espace, une musique délicieuse, une symphonie tragique me communiquait en 


détail tout ce qui doit survenir avant le cataclysme final. Cette musique, ces symphonies, bien que 


magnifiques, renfermaient en elles-mêmes un contenu tragique : elles me disaient qu’avant le cataclysme et 


pendant tout ce temps-là, il y aura des guerres et des rumeurs de guerres, des maladies inconnues, jamais 


vues auparavant, des révolutions à feu et à sang, les êtres humains se dresseront les uns contre les autres et 


tous contre tous, la barbarie se multipliera de toutes parts, il y aura des crimes inénarrables et le mal (à partir 


de cet instant où nous sommes en train de parler) ira de mal en pis, de pire en pire. 


Le jour de la grande catastrophe, mes chers frères et sœurs, tout sera réellement dévasté. Il s’agit d’un 


MONDE GIGANTESQUE qui vient en naviguant à travers l’espace infini, d’un monde fou, détaché de 


n’importe quel autre système planétaire. Les scientifiques pensent que cette planète entrera en collision avec 


la nôtre en l’an 2400 et quelques. La vénérable Grande Loge Blanche m’a dit que la collision se produira 


exactement en l’an 2500. Mais avant cette date, tout sera douleur, amertume ; à cette époque, nous ne pouvons 


espérer rien de bon. 


Quand cette planète s’approchera de plus en plus, des vagues furieuses, jamais vues auparavant, 


frapperont les plages ; les radiations brûleront tout ce qui est vivant. À un moment donné (et ceci, tous les 


plus grands prophètes le savent) cette planète se placera entre le Soleil et la Terre. Alors, il y aura une nuit, 


oui, produite par une éclipse qui durera plusieurs jours, une nuit d’épouvante et d’horreur, comme personne 


n’en n’a jamais vue auparavant. 


En s’approchant de plus en plus, cette masse gigantesque attirera le feu liquide de l’intérieur de la 


Terre vers la surface et des volcans jailliront de toutes parts. Ceci sera accompagné de terribles tremblements 


de terre et de grands raz-de-marée. 


Les villes les plus puissantes tomberont en ruines comme des châteaux de cartes et il n’y aura aucune 


solution ; la radiation atomique contaminera toute la planète Terre. Et en dernier, en s’approchant au 


maximum, cette masse fera exploser le dépôt d’hydrogène planétaire et, comme dans un holocauste igné, 


notre monde brûlera et « La Terre et toutes les œuvres qu’elle renferme seront brûlées et les éléments, en 


brûlant, seront détruits ». Quand, finalement, les deux masses planétaires entreront en collision, il n’y aura 


plus personne de vivant. 


Nous sommes donc, mes chers frères et sœurs brésiliens, au début de la fin. Tout ce qui a été écrit dans 


« l’Apocalypse » de saint Jean est pour ces temps-ci, ne l’oubliez pas. Un jour, ma Mère Divine Kundalini, 


prenant la parole, me dit : 


– Tout est perdu. Le mal du monde est si grand qu’il est déjà arrivé jusqu’au ciel. Babylone la Grande, 


la mère de toutes les fornications et abominations de la terre, sera détruite, et de toute cette perverse 


civilisation de vipères, il ne restera pas pierre sur pierre. Étonné, je l’interpellais en disant : 


– Alors nous sommes dans une voie sans issue, ma Mère ? Elle me répondit : 


– Veux-tu faire un pacte avec moi ? 
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– Oui ! lui répondis-je de manière affirmative. Elle me dit alors : 


– TOI, OUVRE LA VOIE SANS ISSUE, ET MOI JE LES TUE. 


Réfléchissez à ce que je suis en train de dire, mes chers frères et sœurs brésiliens. Pour que la Mère 


Divine Kundalini (dans son troisième aspect, en tant que terreur d’Amour et Loi) parle de cette manière, il 


doit y avoir quelque chose de vraiment terrible, quelque chose d’épouvantable, la méchanceté doit avoir 


atteint le comble des combles. 


Je me rappelle qu’après avoir parlé ainsi avec l’Adorable, quelques dames Initiées, qui avaient atteint 


la deuxième Naissance (il est clair qu’elles avaient fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et 


qu’elles rayonnaient de lumière), passèrent près de nous, mais elles ne s’inclinèrent même pas devant la 


Divine Mère et encore moins me saluèrent-elles, moi qui ne vaux rien. Ma Mère dit : 


– Ces deux fois nées que j’ai vues maintenant, je vais devoir les examiner soigneusement. Je lui dis 


aussi : 


– Oui, ces dames ont encore en elles des restes de la Grande Prostituée dont le nombre est 666. Elles 


n’ont pas dissous complètement l’Ego. 


Ensuite, quelques Maîtres proches de nous s’inclinèrent avec révérence. Après qu’ils soient partis, ma 


Mère me dit : 


– Ceux-ci sont des Fils du Soleil ! 


– C’est vrai ! – lui répondis-je. 


Une fois ces jours écoulés, mes chers frères et sœurs, j’ai vu les paroles de Devi Kundalini Shakti se 


confirmer : au Pakistan, il y a eu, à notre époque, un million de morts. De terribles cyclones et des 


tremblements de terre produisirent une très grande catastrophe. Au Pérou, ces jours-ci, il y a eu 70 000 morts 


avec les tremblements de terre qui se sont produits, et une eau noire et pestilentielle jaillissait de l’intérieur 


de la terre. 


À mesure que le temps s’est écoulé, j’ai aussi vérifié les paroles de Devi Kundalini Shakti : les 


tremblements de terre se multiplient. En ce moment, Managua, la capitale du Nicaragua, a été détruite. Il est 


impossible de savoir le nombre de morts. La presse a dit 5 000 et d’autres fois 20 000. Les cadavres sont sous 


les ruines et ils empestent ; ils ont décidé de brûler les cadavres. Le gouvernement a ordonné à tous les 


habitants de quitter la ville. Les choses sont ainsi, mes chers frères et sœurs. 


La guerre au Vietnam s’intensifie. Les États-Unis ont dévasté des villages entiers au Viet Cong. Le 


Moyen-Orient brûle : aucun type d’accord n’a été possible entre les Juifs et les Arabes. De partout les 


difficultés augmentent et les haines se multiplient sans cesse. 


Les temps passent et aussi toutes les prophéties sont en train de se confirmer, une à une : celles qui ont 


été faites dans les temps anciens et celles qu’il m’appartient de faire actuellement. Étant donné toutes ces 


choses, mes chers frères et sœurs brésiliens, nous nous sommes lancés dans la formation de l’ARMÉE DU 


SALUT MONDIAL dans le but d’ouvrir la voie sans issue. 


Voulez-vous en profiter ? Voulez-vous faire partie de cette Armée ? Êtes-vous disposés à profiter du 


passage que nous allons ouvrir dans cette voie sans issue ? Il n’y a pas d’autre solution : ou vous en profitez 


ou vous n’en profitez pas. Si vous en profitez, c’est mieux pour vous. Si vous n’en profitez pas, vous devrez 


passer par la Grande Calamité. Vous devez vous décider, mes chers frères et sœurs. Beaucoup d’entre vous 


se diront en eux-mêmes : « Mais bon, si l’événement devra arriver en 2500, qu’est-ce que ça peut faire à la 


science et à nous ? ». C’est ce que pensent ceux qui ont la Conscience endormie. RÉVEILLEZ-VOUS S’IL 


VOUS PLAÎT. Réveillez-vous ! 


Ceux qui vivent actuellement vivront en 2500 ; les corps que vous avez actuellement périront mais en 


2500 vous aurez de nouveaux corps. Et vous serez témoins de la Grande catastrophe et vous y périrez. 


Vous pourriez aussi me répondre : « De toute façon nous devons mourir, et alors ? ». Non, il ne s’agit 


pas seulement de la mort physique, mes chers frères et sœurs. Il est évident que tous ceux qui périront lors 


de la Grande Calamité qui s’approche, lors de la collision des mondes qui viendra, entreront en 


INVOLUTION dans les infradimensions de la Nature et du Cosmos. 


Je veux que vous sachiez que les MONDES INFERNAUX existent sous l’épiderme de la Terre et que 


là-bas existent aussi de terribles processus involutifs descendants ; ceux qui rentrent dans les Mondes 


infernaux doivent involuer dans le temps, en passant par des états animalesques, végétaloïdes et, en dernier, 


minéraloïdes. 


Vivre dans ces régions infernales n’a rien d’agréable. Généralement, les humanoïdes demeurent là-bas 


ou vivent là-bas pendant une période de 8 000 à 10 000 ans. Seuls les pervers, ceux qui sont très pervers, 
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c’est-à-dire les Hitler, les Mussolini, les adeptes du tantrisme noir, les mages de la Main Gauche, etc., peuvent 


vivre des Mahamanvantaras entiers dans les Mondes infernaux avant leur désintégration finale. 


Le temps là-bas est terriblement douloureux et extrêmement long. Dans ces régions, les lois se 


multiplient et la vie est épouvantablement compliquée et amère. Là-bas règnent l’ennui, la douleur, la 


matérialité, la grossièreté, la souffrance la plus épouvantable. 


Réfléchissez, mes frères et sœurs ! Il est certain que ceux qui demeurent là-bas arrivent, pour finir, à 


la deuxième Mort. En effet, nous ne l’ignorons pas. Il est aussi certain qu’ils s’échappent de là avec la 


deuxième Mort, car là-bas l’Ego se désintègre et l’ESSENCE, c’est-à-dire l’Âme (ce que nous avons de 


mieux, de plus digne, de plus décent en nous) affleure, sort à la surface, à la lumière du soleil, pour 


recommencer une journée, pour revenir à une nouvelle évolution, pour amorcer une nouvelle progression qui 


doit commencer par le minéral, continuer par le végétal, se poursuivre dans l’animal et ensuite, en dernier, 


reconquérir l’état humain qu’elle avait perdu autrefois. 


Mais, je vous le dis, mes frères et sœurs, cela n’a rien d’agréable de vivre de 8 000 à 10 000 ans en 


involuant dans les ténèbres extérieures où l’on n’entend que des pleurs et des grincements de dents. Pensez-


y, mes chers frères et sœurs ! 


Le mieux, c’est que nous formions l’Armée du Salut Mondial, que nous coopérions au bien commun. 


Il me semble que, tous unis, nous pouvons travailler dans le Grand Œuvre du Père. Il me semble que, tous 


unis, nous pouvons profiter de ce passage que je suis en train d’ouvrir en ce moment. 


Ceux qui ne périront pas dans la Grande Tragédie, dans la Grande catastrophe, seront sauvés. Je ne me 


réfère pas au SALUT purement PHYSIQUE, mais aussi au SPIRITUEL (ils éviteront d’entrer dans de telles 


régions ténébreuses après la mort). Ceux qui ne périront pas, ceux qui sauront profiter du passage que nous 


ouvrons maintenant, seront emmenés sur un autre monde, sur une autre planète de l’espace, avant la 


catastrophe finale. 


Ce que je vous dis, mes chers frères et sœurs, je le sais par information directe de la vénérable Grande 


Loge Blanche. Heureux ceux qui savent donc profiter de l’opportunité qu’on leur offre. Ceux-là, après un 


certain temps, après l’écoulement d’une période de temps plus ou moins longue, qui peut durer quelques 


millions d’années, seront ramenés sur ce monde, mais un monde transformé. Un monde où il n’existera que 


l’AMOUR et la SAGESSE. Un monde qui aura totalement changé, avec une physionomie nouvelle, des mers 


nouvelles, des montagnes nouvelles, c’est-à-dire qu’ils seront amenés sur la « FUTURE JÉRUSALEM » 


dont nous parle « l’Apocalypse » de saint Jean. 


Rappelez-vous que Pierre nous a aussi parlé de « nouveaux cieux et d’une nouvelle terre, car la mer 


qui est partie n’est déjà plus ». 


Ceux qui seront sauvés vivront dans la future sixième race. Oui, et je veux que vous le compreniez. 


Ainsi donc, mes chers frères et sœurs, choisissez le Chemin. 


Frères et sœurs brésiliens, aidez-nous et aidez-vous vous-mêmes ! Nous allons, entre nous tous, former 


l’Armée du Salut Mondial ! Allons tous par les villages et les montagnes, les villes et les bourgades, prôner 


le Verbe de l’Ère du Verseau, en LANÇANT AUX QUATRE VENTS L’ÉVANGILE de ce nouvel Âge ! 


Plus vous travaillerez en faveur de vos semblables, plus vous amènerez de gens dans nos rangs, 


meilleur ce sera pour vous, parce que vous serez récompensés. 


Rappelez-vous que « Celui qui donne reçoit et plus il donne plus il reçoit ; c’est la loi ». Mais « Celui 


qui ne donne rien ne reçoit rien ». 


SACRIFIEZ-VOUS POUR L’HUMANITÉ, offrez vos vies en l’honneur du Suprême Sacrifice pour 


tous les êtres vivants. Ainsi, mes chers frères et sœurs, vous marcherez sur le Sentier, sur le Sentier rocailleux 


qui doit vous conduire à l’authentique et légitime félicité. 


Je termine sur ces paroles, mes chers frères et sœurs gnostiques brésiliens. Paix Invérentielle ! 


Question. Vénérable Maître Samael Aun Weor : nous allons profiter de l’opportunité de votre présence 


pour vous demander de nous expliquer la question de la viande. Initialement, dans vos livres, vous disiez 


qu’il était totalement interdit de manger de la viande et maintenant, dans votre dernier livre intitulé « Le 


Mystère de la Floraison d’Or », vous nous conseillez de manger de la viande. Par conséquent, à quoi faut-il 


s’en tenir ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à notre frère G. et à tout le Mouvement 


Gnostique brésilien. Indéniablement, mes chers frères et sœurs, j’ai fait des expériences au sujet du 


SYSTÈME VÉGÉTARIEN. 
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Je me souviens, en cet instant, du cas concret d’un pauvre chien affaibli. Un jour, alors que j’étais 


totalement fanatique du système végétarien, je voulus aussi convertir ce pauvre et malheureux animal au 


végétarisme. Indubitablement, il apprit la leçon, en effet, et quand il l’eut bien apprise, il mourut. J’observai 


en détail tous les symptômes de la maladie, telle qu’elle arriva. C’est ainsi que je commençai mes 


expérimentations. 


Plus tard, alors que j’étais dans la république du Salvador, quand je voulais monter une rue de type 


plutôt très incliné, perpendiculaire, je transpirais terriblement. J’étais dans un état de faiblesse terrible. Mon 


organisme commençait à présenter les mêmes symptômes que ceux de l’animal de notre expérience. 


Ici, dans la capitale du Mexique, j’ai connu le directeur d’un Ashram, un Allemand, un végétarien 


fanatique, insupportable. Il présenta les symptômes du chien et, peu à peu, je le vis s’affaiblir jusqu’à ce qu’il 


mourût. 


J’ai connu aussi un autre monsieur, du nom de Lavagni, qui se dédiait au yoga et à l’astrologie, un 


insupportable végétarien fanatique. Son corps s’affaiblit comme le chien, il présenta les mêmes symptômes 


que ceux de ce pauvre chien amaigri, qui s’asseyait toujours sur le pas de la porte poussiéreuse, au bord du 


chemin, pour regarder les gens qui passaient. Cet astrologue dont je vous parle mourut et ce fut regrettable. 


J’ai également eu connaissance d’un autre monsieur qui présenta également les mêmes symptômes que ceux 


du chien et qui mourut. 


Quelqu’un m’appela plus tard pour que je lui fasse des guérisons de type magnétique. Il s’agissait 


d’une personne très importante : une dame qui jouissait d’un certain prestige, une végétarienne fanatique. 


Prostrée dans son lit, la malheureuse s’affaiblissait. Et quand je lui parlai du système végétarien et des 


symptômes du chien, et quand je lui dis que tous ceux que j’avais connus, des végétariens fanatiques, s’étaient 


affaiblis peu à peu jusqu’à mourir, elle me demanda : 


– Quels étaient ces symptômes ? (car elle voulait les connaître). Ma réponse fut : 


– Les mêmes que ceux que vous présentez actuellement. 


La dame avait probablement déjà compris le sujet et elle restait donc toujours à l’écart de ses 


« coreligionnaires de cuisine » (je parle ainsi, entre guillemets, car beaucoup de gens ont fait du végétarisme 


une « religion de cuisine »). Et elle continua en me disant qu’alors, en cachette, là où ses compagnons de 


« religion de cuisine » ne pourraient la voir, la malheureuse mangeait toujours maintenant son bon morceau 


de viande, de poisson, etc., en cachant immédiatement les assiettes quand l’un de ses compagnons de 


restaurant arrivait. 


J’ai donc vérifié à satiété que les rares végétariens qui vivaient ici, dans la capitale du Mexique, et qui 


s’étaient nourris durant des années avec ce régime, n’étaient pas radicalement végétariens. En cachette, là où 


personne ne les voyait, ils mangeaient leur petit morceau de viande ou de poisson, etc. Réfléchissez à cela, 


mes frères et sœurs, car c’est assez intéressant. 


Évidemment, nous savons qu’il existe une loi appelée « L’ÉTERNEL TROGO AUTO-


ÉGOCRATIQUE COSMIQUE COMMUN ». Cette loi vient de l’Éternel Okidanock, Omniprésent et Omni-


pénétrant. 


Je veux que vous sachiez que la loi de l’Éternel Trogo Auto-égocratique Cosmique Commun a deux 


facteurs : MANGER ET ÊTRE MANGÉ ; l’alimentation mutuelle réciproque de tous les organismes. 


« Le gros poisson mange toujours le petit », et tous les organismes vivent de tous les organismes. Et 


nous avons beau être végétarien, le jour où nous mourrons, notre corps physique sera mangé par les vers, 


conformément à la loi de l’Éternel Trogo Auto-égocratique Cosmique Commun. 


Ainsi donc, le végétarisme va, en fait, à l’encontre de cette grande loi de l’Éternel Trogo Auto-


égocratique Cosmique Commun. Cette loi se développe en accord avec la loi de l’Éternel 


Heptaparaparshinock, c’est-à-dire en accord avec la LOI DU SEPT, et aussi en accord avec la loi du saint 


Triamazikamno, c’est-à-dire en accord avec LA LOI DU TROIS. Nous sommes donc en train d’exposer des 


Lois. 


Les habitants de Vénus, qui sont très avancés, beaucoup plus avancés que les terriens, qui sont en 


harmonie avec le cosmos infini, mangent de la viande de poisson et des fruits. Ils ne sont donc pas végétariens. 


Pourquoi les terriens veulent-ils maintenant corriger la loi, « trouver à redire » au Démiurge Architecte de 


l’univers ? 


Réfléchissez, mes frères et sœurs ! Je ne veux pas vous dire de vous convertir en carnivores fanatiques, 


car ce serait aller à l’autre extrême. 
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Question. Nous allons en profiter pour clarifier un peu plus ce que vous nous dites sur la loi d’Enoch, 


qu’à l’époque du printemps nous ne devons pas manger de viande, car celle-ci est très influencée, très chargée 


des forces sexuelles des animaux. Cependant, au Brésil, le printemps est à une époque différente d’ici. Alors, 


quelle serait la bonne période, au printemps ou après la Semaine Sainte, durant le Vendredi Saint ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je répondrai ici, à notre frère G., et par sa médiation à tous 


nos frères et sœurs gnostiques de la république du Brésil. Indubitablement, au PRINTEMPS, la vie est 


vigoureuse et active, et l’impulsion animale est très puissante. Les passions animales, pour cette raison, se 


déchaînent et, évidemment, les chairs sont aussi très chargées du PRINCIPE PSYCHIQUE ANIMAL 


INFÉRIEUR. 


En Amérique du Sud, les saisons sont inversées. Ceci n’annule pas nos affirmations. Au printemps de 


l’Amérique du Sud, il se passe les mêmes phénomènes que ceux qui se produisent au printemps de 


l’hémisphère Nord. 


Je ne veux pas dire par là, de façon définitive, qu’on ne puisse pas manger un peu de viande au 


printemps. Je dis, de manière très marquée, que ce qui arrive, c’est qu’à cette époque les principes 


animalesques bestiaux s’intensifient. Alors, il est bon de DOSER UN PEU PLUS LA VIANDE, c’est tout, 


EN MANGER EN PLUS PETITES QUANTITÉS, c’est tout. 


Question. À l’époque du printemps ? 


Maitre. À l’époque du printemps, bien sûr ! Avec cela, je clarifie ce que nous avons affirmé dans 


quelques œuvres. C’est tout ! 


Question. En profitant de cette opportunité, nous allons formuler à notre Vénérable Maître Samael Aun 


Weor une question que beaucoup de sœurs brésiliennes nous ont posée. Maître, pourquoi les femmes doivent-


elles prendre un corps d’homme pour atteindre l’Initiation Vénuste ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette question. L’Initiation Vénuste est 


assurément l’octave supérieure de l’Initiation du Feu. Généralement, l’Initié qui est arrivé à la cinquième 


Initiation du Feu peut, dès cet instant, entrer dans l’Initiation Vénuste. 


Alors, il commencera par la première Vénuste, octave supérieure de la première du Feu ; suivra, la 


deuxième Vénuste, octave supérieure de la deuxième du Feu ; la troisième Vénuste, octave supérieure de la 


troisième du Feu ; la quatrième Vénuste, octave supérieure de la quatrième du Feu ; la cinquième Vénuste, 


octave supérieure de la cinquième du Feu ; ensuite il continuera avec la sixième Vénuste, la septième Vénuste 


et la Huitième Vénuste. En arrivant là, on entre dans le Temple des Deux Fois Nés, on arrive à la cime, pour 


ainsi dire, de la première Montagne, qui est celle de l’Initiation. 


Quant aux femmes, mes chers frères et sœurs, je donnerai une explication : la femme peut aussi 


entièrement parcourir, très clairement, les cinq Initiations du Feu. Quand la femme (et ceci est une chose que 


je vais clarifier pleinement) a un corps trop usé, lourd, vieux, quand elle ne peut plus réaliser le Grand Œuvre 


et qu’elle a besoin d’entrer dans « la Vénuste », alors on lui donne un nouveau corps plus favorable pour le 


travail, un corps d’ordre masculin. Avec ce véhicule, chargé de virilité, elle peut, de fait, s’engager dans le 


travail de « la Vénuste » ; c’est tout. 


Mais si la femme est encore forte, jeune, si véritablement elle est arrivée à atteindre les hauteurs de 


l’Adeptat en une seule réincarnation, elle peut aussi entrer dans « la Vénuste » avec ce corps féminin. Elle ne 


sera pas obligée, dans ce cas, de changer de véhicule ; elle pourra entrer dans l’Initiation Vénuste avec celui 


qu’elle a. 


Ceci n’est pas contradictoire avec ce que je suis en train de dire. Ce qui arrive, c’est que beaucoup de 


dames arrivent à la cinquième Initiation du Feu lorsqu’elles sont très vieilles, quand elles doivent se 


désincarner. Alors, la grande Loi leur donne un corps masculin pour qu’elles poursuivent leur travail. Le cas 


de Blavatsky est un fait concret : elle désincarna très vieille. Alors, on lui donnera maintenant un corps 


masculin pour qu’elle puisse entrer avec énergie dans l’Initiation Vénuste. 


Mais, je le répète : SI LE CORPS EST JEUNE, si le corps peut supporter les ordalies de l’Initiation, 


si elle peut encore transmuter ses énergies créatrices, eh bien, ELLE PEUT AUSSI ATTEINDRE « LA 


VÉNUSTE » dans sa présente existence et avec le corps qu’elle a, c’est tout. 


Question. Vénérable Maître Samael Aun Weor, nous allons profiter une fois de plus de notre séjour au 


Mexique pour être éclairés le plus possible. Alors nous demandons au Maître : quelle est la constitution réelle 


de l’être humain ? Que devons-nous fabriquer, qu’est-ce que nous avons déjà ? Qu’est-ce que l’Intime, 


qu’est-ce que l’Être ? 
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Maitre. Je comprends vos inquiétudes, frère G. et je comprends aussi les inquiétudes de tous nos frères 


et sœurs gnostiques de la république du Brésil. 


Je considère qu’il est nécessaire que soient reproduites nos œuvres « Le Mystère de la Floraison d’Or 


» et tout particulièrement notre dernière œuvre intitulée « Les Trois Montagnes ». Nous y avons clairement 


expliqué ce que l’on doit fabriquer. Évidemment, ce n’est pas l’Être que nous devons fabriquer, parce que 


« L’Être est l’Être et la raison d’être de l’Être est l’Être lui-même ». L’Être en lui-même n’a ni début 


ni fin. Il est ce qu’il est, ce qu’il a toujours été et ce qu’il sera toujours. 


Alors, que devons-nous fabriquer ? Les diverses Écoles de pensée insistent sur l’idée que nous 


possédons tous les CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. Toutes les organisations pseudo-


ésotériques et pseudo-occultistes affirment que nous possédons un corps astral, que nous avons un corps 


mental individualisé et que nous possédons aussi le corps causal ou corps de la volonté consciente. 


Arthur Powell a écrit de belles choses sur les corps internes de l’homme. M. Leadbeater à étudié en 


détail l’astral, le mental, le causal, etc. Helena Petrovna Blavatsky cite aussi ces véhicules dans ses diverses 


œuvres. Rudolph Steiner, Max Heindel, Krumm Heller, etc., mentionnent aussi ces véhicules suprasensibles. 


Il est l’heure de faire le point sur de telles affirmations, de dépouiller (avec le scalpel de la critique 


constructive) ces valeurs pour voir ce qu’elles ont de vrai. Je pense, j’affirme clairement que ces auteurs que 


j’ai cités (des chercheurs compétents pour certains d’entre eux) n’ont pas donné l’enseignement complet dans 


ce sens. 


Maitre. Leadbeater, par exemple, voyait le corps astral et il l’affirmait ; il voyait le mental et il 


l’affirmait ; le causal et il l’affirmait, parce que M. Leadbeater voyait les corps astral, mental et causal des 


personnes qui les possèdent. Il ne s’est jamais arrêté à analyser judicieusement si toutes les personnes 


possèdent ces corps. Je me demande, et je vous demande à vous, dans quelle œuvre, un jour, M. Leadbeater  


a-t-il pointé ce problème ? Quand a-t-il fait une distinction ou une différence complète entre ceux qui ont et 


ceux qui n’ont pas ces véhicules ? IL A VU QUE CERTAINS POSSÉDAIENT CES VÉHICULES ET IL A 


PENSÉ QUE TOUT LE MONDE LES AVAIT, voilà l’erreur. C’est la même erreur que font tous les 


investigateurs occultistes et ésotéristes, ou disons plutôt, pseudo-occultistes et pseudo-ésotéristes. 


Que M. Leadbeater m’excuse, mais je suis en train d’affirmer ce qui est vrai. Je ne veux pas dire par 


là que Leadbeater ne fut pas un clairvoyant authentique. Je ne nie pas non plus qu’il ait été un Maître. Bien 


sûr qu’il l’a été, et je connais très bien M. Leadbeater dans les Mondes supérieurs : c’est vraiment un Maître ! 


Je ne nie pas non plus les facultés des différents investigateurs. Je suis uniquement en train de clarifier 


quelque chose qui n’a pas été clarifié. J’étudie judicieusement cette question sous un nouvel angle, de façon 


détaillée, minutieuse. Je regarde des facettes qu’ils n’ont pas vues et affirmer cela, le dire, n’est pas une 


critique destructive. Je veux plutôt compléter mes enseignements avec ces auteurs. 


Ce ne sont pas tous les êtres humains, ou plutôt, pour parler clairement, je corrige le mot « humain », 


je dis plutôt : ce ne sont pas tous les « humanoïdes » qui possèdent ces véhicules. Du fait même qu’ils sont 


des « humanoïdes », ils ne peuvent pas posséder ces véhicules. 


Ces véhicules appartiennent aux humains, pas aux « humanoïdes ». Il est possible que ce que je suis 


en train de dire dérange quelques oreilles méfiantes. Mais il faut parler clairement. Faites une différence entre 


humains et « humanoïdes ». Faites une différence entre HOMMES AUTHENTIQUES et « HOMONCULES 


RATIONNELS ». 


Pour être un humain légitime, dans le sens le plus complet du terme, pour être un Homme réel et 


véritable, il est nécessaire de posséder les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Celui qui ne possède pas 


ces corps n’est pas non plus un être humain. Il est un « humanoïde », mais pas un humain ; il est un « 


homoncule », mais pas un homme. Élargissons ce concept et regardons l’humanité entière. Elle est formée « 


d’animaux intellectuels ». Il est difficile de trouver un Homme. 


Rappelez-vous cette fable de Diogène avec sa lanterne. Il parcourut toutes les rues d’Athènes à la 


recherche d’un Homme et il n’en trouva pas. 


Ici, mon ami Alejandro Salas dit qu’il en trouva un et qu’il le découvrit en France : que c’était Marat ! 


Il n’y a aucun doute que Marat fut un grand Initié, c’est vrai. Tout ce groupe de la révolution française est 


assez intéressant. 


Mais, réellement, il est difficile de trouver un Homme. Personne ne naît avec un CORPS ASTRAL, 


excepté les Hommes. Le corps astral, il faut le fabriquer dans la FORGE DES CYCLOPES. Il est bon de 


savoir que c’est dans le Sémen, dans l’Ens Seminis, dans le sperme sacré, qu’existe l’HYDROGÈNE 


SEXUEL SI-12. 
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Apprendre à transmuter l’Ens Seminis en énergie créatrice est indispensable. Savoir transmuter, 


disons, cet hydrogène sexuel Si-12 est urgent. Quand nous transmettons l’entité du Sperme, nous fabriquons 


alors le corps astral. L’hydrogène sexuel Si-12 vient tout d’abord imprégner les cellules organiques et ensuite 


il prend une forme concrète et définitive dans le corps astral. 


Une fois que nous avons fabriqué ce véhicule si précieux, il est indispensable de posséder un MENTAL 


INDIVIDUEL. « L’humanoïde intellectuel » n’a pas de mental individuel. Il a des « mentals » et ceci est 


différent. Quand je parle ainsi, je veux que vous réfléchissiez : beaucoup de gens ont considéré l’Ego comme 


quelque chose de divin, de sublime, d’ineffable. On parle du Moi Subliminal de Miers, on place l’Ego sur 


tous les autels, on le divinise, on le déifie. Mais en vérité, mes frères et sœurs, je vous dis que l’Ego est une 


somme d’agrégats psychiques, un ensemble de Mois-diables qui personnifient nos désirs, nos émotions, nos 


passions, etc. Chacun de ces Mois, chacun de ces agrégats psychiques, possède son propre « mental » 


particulier. 


Alors, évidemment, nous n’avons pas un mental individuel mais un ensemble de « mentals » et c’est 


différent. 


Quand le Moi de la colère prédomine à un certain moment, l’individu pense de manière colérique. Tout 


ce qu’il conçoit, il croit que c’est définitif et que c’est lui qui a le dernier mot. Quand il convoite, il tire des 


plans et fait des projets, etc., et il croit être unique. Quand il est rempli de jalousie, il dit : « Je suis jaloux », 


et il croit, il sent qu’il a le dernier mot. Chaque Moi qui se manifeste à un moment donné dans notre organisme 


croit être le dernier, l’ultime, être définitif, mais il n’en est rien. 


Chacun d’eux a son « mental » et c’est pour cette raison que nous sommes tous REMPLIS DE 


CONTRADICTIONS. Tantôt nous affirmons une chose, tantôt nous la nions. Tantôt nous jurons loyauté 


devant l’autel de la Gnose, tantôt nous violons cette loyauté. Tantôt nous jurons un amour pour une personne, 


tantôt nous nous retirons. Conclusion : où est l’individualité du mental ? 


Chaque Moi a son « mental », ses idées propres, ses critères propres, et tous ces Mois, à l’intérieur du 


corps, luttent sans cesse les uns contre les autres et tous contre tous. Tous ces Mois veulent chacun contrôler 


notre machine organique. Alors, où est l’individualité du mental ? Il n’y a pas un mental mais des « mentals ». 


Il nous faut fabriquer un corps mental et c’est possible grâce à la TRANSMUTATION DU SPERME 


SACRÉ EN ÉNERGIE. Quand nous transmutons l’Hydrogène Sexuel Si-12, alors nous parvenons à fabriquer 


ce corps mental. C’est ainsi, et ainsi seulement, que nous finissons par obtenir un mental individuel. 


Beaucoup plus tard, il est nécessaire de posséder un CORPS CAUSAL, un corps de la volonté 


consciente. Tous les êtres « humanoïdes » ne font rien d’autre que souffrir. Réellement, les gens sont 


VICTIMES DES CIRCONSTANCES, personne ne sait déterminer des circonstances, ils sont victimes 


d’elles. Quand quelqu’un développe le corps de la volonté consciente, il peut déterminer les circonstances, il 


peut générer un nouvel ordre de choses, il est un maître responsable de ses actes, auparavant non ; avant c’est 


un irresponsable. 


Ainsi donc, mes chers frères et sœurs, une fois que l’on a fabriqué les Corps Existentiels de l’Être, 


alors, oui, on peut s’offrir le luxe d’incarner ce principe subtil appelé « ÂME HUMAINE » et c’est ainsi 


seulement que nous nous transformons réellement en HOMMES AVEC UNE ÂME, en individus véritables, 


en individus légitimes, en Hommes authentiques, en humains réels. 


Observez le panorama de toutes les choses : la seule chose que nous voyons dans le monde, ce sont 


des créatures irresponsables, « des animaux intellectuels », des « humanoïdes rationnels ». Il est rare de 


trouver un Homme réel, un Homme authentique. 


Dans les Mondes Internes, nous pouvons voir quels sont ceux qui possèdent les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être et quels sont ceux qui ne les possèdent pas. Ainsi donc, je le répète : ce n’est pas l’Être 


que nous avons besoin de fabriquer. L’Être est l’Être et il est éternel, il n’est pas nécessaire de le fabriquer. 


Ce qui est nécessaire, c’est de créer les Corps Existentiels Supérieurs pour l’Être, et c’est différent. Compris ? 


Question. Maître, et le processus d’incarner ou de recevoir ou de nous lier aux trois principes supérieurs 


d’Atman, Bouddhi et Manas ? Qu’est-ce que l’Âme humaine et qu’est-ce que L’Âme Divine ? 


Maitre. Je vais donner une réponse à cette question : la Trimurti hindoue est une terrible réalité. 


ATMAN, c’est l’INTIME, l’Être. BOUDDHI, c’est l’ÂME SPIRITUELLE et elle est féminine. MANAS 


SUPÉRIEUR, c’est l’ÂME HUMAINE et elle est masculine. 


Ainsi donc, l’Intime, l’Être, a deux Âmes. La première est l’Âme spirituelle qui est féminine (je le 


répète). La deuxième est l’Âme humaine qui est masculine (je le répète). Quand nous avons créé les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, grâce à l’accomplissement du DEVOIR PARLOCK, c’est-à-dire du Devoir 
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Cosmique, alors nous incarnons en nous l’Âme humaine et nous nous transformons en Hommes légitimes et 


véritables (bon, si c’est une dame adepte qui fait l’Œuvre, elle incarne évidemment son Âme humaine et elle 


se transforme donc en être humain Authentique, légitime et véritable. Ce que je suis en train de dire s’applique 


aux deux sexes, masculin ou féminin). 


Mais, Bouddhi est différente ; Bouddhi, l’Âme spirituelle, est quelque chose de distinct : pour incarner 


l’Âme spirituelle, la Bouddhi, il faut être passé au-delà de l’Initiation Vénuste. Seul celui qui a réalisé le 


travail dans la Sphère Lunaire peut incarner la Bouddhi. C’est un travail d’ordre supérieur qui est au-delà des 


initiations, qui correspond à la deuxième Montagne (entre parenthèses, nous savons qu’il y a Trois 


Montagnes : la première est celle de l’Initiation, la deuxième celle de la Résurrection et la troisième celle de 


l’Ascension). 


Pour pouvoir fabriquer, dis-je, pour pouvoir incarner (je clarifie) l’Âme spirituelle, la Bouddhi, il faut 


avoir travaillé dans la Sphère Lunaire. Seuls ceux qui ont réalisé intégralement les travaux de la Sphère 


Lunaire (travail qui correspond à la deuxième Montagne, à celle de la Résurrection) peuvent incarner leur 


Âme spirituelle. 


« Dans l’Âme spirituelle, qui est comme un vase d’albâtre fin et transparent, brûle la flamme de 


Prajna », c’est-à-dire la flamme de l’Être, de l’Intime. 


Celui qui incarne son Âme spirituelle incarne évidemment l’Intime, car il se trouve à l’intérieur de 


l’Âme spirituelle, de la même manière qu’une flamme très pure se trouve dans le réceptacle qui la contient, 


dans une lampe, disons. C’est pourquoi, dans la « Voix du Silence », Blavatsky parle clairement en disant : 


« Dans la Bouddhi, comme dans un vase d’albâtre fin et transparent, brûle la flamme de Prajna », c’est-


à-dire l’Intime. Il est évident qu’en incarnant la Bouddhi (à l’intérieur de laquelle se trouve la flamme de 


Prajna, l’Intime), on se convertit en Ange, on s’élève à l’État Angélique, bien que l’on ait un corps humain. 


Peu importe que l’on ait un corps d’homme ou de femme. 


LA FEMME A LES MÊMES DROITS QUE L’HOMME ! Et cela, il faut le préciser, le dire 


clairement. Et si nous pouvons nous élever à l’état angélique, la femme a les mêmes droits, elle peut aussi le 


faire dans cette même existence, ici et maintenant. 


Ainsi donc, incarner la Bouddhi est assez intéressant. Mais nous devons commencer par créer les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être, pour incarner tout d’abord l’Âme humaine et ensuite la Bouddhi. Alors, 


nous nous convertissons en Ange ; et il est indispensable que nous nous convertissions en Ange. C’est tout. 
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187 - Le Moment Critique dans lequel Nous Vivons 


C’est à vous, chers frères gnostiques, très aimés frères et sœurs du Mouvement Gnostique Chrétien 


Universel, dans le Summum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, 


Amérique du Sud, que je m’adresse. 


Je veux que vous compreniez le moment critique dans lequel nous sommes. Je veux que vous marchiez 


d’un pas ferme sur le sentier en lame de rasoir. Rappelez-vous que notre lemme-devise est Théléma (volonté). 


Et « l’Apocalypse » de Saint Jean dit bien : « Quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand 


tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang et les 


étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un vent violent jette ses figues 


vertes. Le ciel se retira comme un livre qu’on roule. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : tombez 


sur nous et cachez-nous la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l’Agneau, car il est 


arrivé le grand jour de sa colère, et qui peut subsister ? ». 


Un jour, mes chers frères et sœurs, me trouvant hors du corps physique, en état de Nirvikalpa-Samadhi, 


j’entrai en contact mystique transcendantal avec le TROISIÈME ASPECT DE MAHA-KUNDALINI 


(Proserpine, Hécate, Coatlicue, la bénie Déesse Mère Mort, terreur d’Amour et de Loi). Alors, elle prit la 


parole pour dire : 


– Tout est perdu ! Le mal du monde est si grand qu’il est parvenu jusqu’au ciel. Babylone la Grande, 


la mère de toutes les fornications et abominations de la Terre, sera détruite, et de toute cette perverse 


civilisation de vipères il ne restera pas pierre sur pierre. 


– Ô, ma Mère, répondis-je, alors nous sommes devant une voie sans issue ? Quelques minutes d’un 


imposant silence s’étant écoulées, l’Adorable s’exclama : 


– Veux-tu faire un pacte avec moi ? 


– Oui, oui, oui ! répondis-je. 


– Alors tu ouvres la voie sans issue, et moi je les tue ! Telles furent ses paroles. 


Maintenant, il est ostensible que le pacte est en route ; pendant que NOUS DÉLIVRONS LE 


MESSAGE pour la nouvelle ère du Verseau, ELLE LES ÉLIMINE. La parole de la Divine Mère Nature 


s’accomplit toujours. Il n’est pas superflu de rappeler avec une certaine emphase le million de morts au 


Pakistan, en 1970, et les 70 000 morts du tremblement de terre au Pérou dans la même année. 


Des scientifiques de l’université de Columbia ont informé publiquement qu’il existe une 


GIGANTESQUE CREVASSE dans les différents océans (résultat des diverses activités telluriques de ces 


dernières années). Elle a au moins 90 000 km de long, avec une largeur moyenne de 40 km et une profondeur 


moyenne de 2 km et demi. La crevasse va de l’Atlantique jusqu’à l’océan Indien et de l’Antarctique jusqu’à 


l’Arctique. Elle longe le continent américain de même que l’asiatique ; l’océan Pacifique entier est donc au 


centre de l’énorme ceinture de failles sous-marines.  


Il est évident et manifeste, mes chers frères et sœurs gnostiques, que les terribles crevasses sous-


marines, citées dans les lignes précédentes, ont leur base fondamentale dans la calotte polaire antarctique, 


près du pôle Sud. Il est très curieux que l’on ait précisément trouvé là-bas des eaux chaudes entourées par les 


glaces polaires, à des degrés bien en-dessous de zéro. 


Qu’une faille parte de l’Antarctique et aille presque jusqu’au Cap Horn est quelque chose qui est déjà 


dûment vérifié. La bifurcation subséquente en deux branches est extrêmement intéressante : l’une qui se 


dirige vers l’est et l’autre qui se perd en Occident. 


On nous a opportunément informé que la faille de l’océan Pacifique suit une trajectoire sinueuse en 


longeant le continent américain, de sorte qu’elle passe par le Chili, le Pérou, l’Équateur, le Nicaragua, le 


Salvador, le Guatemala, Oaxaca et Guerrero, au Mexique ; le golfe de Californie, aux États-Unis, Vancouver, 


au Canada, et l’Alaska. 


On nous a dit qu’en Alaska, cette faille se brise totalement pour continuer le long des célèbres îles 


Aléoutiennes, et qu’une ramification traverse tout l’Alaska. 


Les TREMBLEMENTS DE TERRE à Fairbanks, qui est au centre de la péninsule, ont été très 


particuliers, comme celui qui se produisit en mars 1964. On nous a clairement expliqué (et c’est quelque 


chose dont nous sommes reconnaissants) que la branche déjà vérifiée des îles Aléoutiennes va jusqu’à Tokyo 


(au Japon), en touchant les îles de Sapporo, d’Hokkaido, de Kawa, d’Urukawa, de Kabaiwa et d’autres. 
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On nous a appris, très clairement, que deux branches secondaires partent du Japon vers Hawaï. Mais 


la principale faille continue vers les Philippines, la Nouvelle-Zélande, d’où elle revient à son point de départ 


originel (le mystérieux Antarctique), fermant ainsi, mes chers frères et sœurs gnostiques, un cercle terrible et 


dangereux, aux caractéristiques complètement apocalyptiques. 


Il est bon que vous notiez avec soin tous ces détails. Il est nécessaire que vous compreniez, que vous 


deveniez conscients de ce que cela signifie. Parlons maintenant un peu plus, parlons de la FAILLE DE 


L’ATLANTIQUE. Je demande à tous d’être le plus possible attentifs. 


Nous pouvons être absolument certains que la faille de l’Atlantique a ses fondements dans la mer de 


Norvège. Que, dans son parcours, elle passe en face de l’Espagne, du Portugal et d’une partie de l’Afrique, 


est quelque chose qui ne doit nullement nous surprendre. Nous sommes totalement certains que cette faille 


s’achève près de la Guinée portugaise. 


La branche d’Orient, la faille extraordinaire qui se dirige vers l’est du monde naît, comme on l’a déjà 


dit, dans le mystérieux Antarctique et passe près du cap de Bonne-Espérance, de Madagascar et de la mer 


d’Arabie pour se terminer dans l’océan Indien. 


N’importe quelle étude analytique, judicieuse, effectuée sur ce système de crevasses, nous démontre, 


de manière claire et évidente, que LE PLUS GRAND DANGER se trouve dans le Pacifique. Nul doute que 


LA CREVASSE DU PACIFIQUE générera très bientôt d’épouvantables cataclysmes mondiaux. 


Il ne fait aucun doute que les lieux les plus touchés par les tremblements de terre et les raz-de-marée 


sont précisément situés dans l’océan Pacifique, et ceux d’Amérique correspondent en parallèle avec ceux 


d’Asie. Par exemple : les îles Aléoutiennes forment par elles-mêmes une ligne qui se trouve 


approximativement dans le parallèle 50 Nord ; le Japon, presque le même parallèle que San Francisco, en 


Californie. 


Il est curieux, mes chers frères et sœurs, que les tremblements de terre en série se développent 


maintenant dans la péninsule californienne, en touchant précisément Los Angeles et les autres villes des 


alentours. Formose, Hawaï et le golfe de Californie sont sur le Tropique du Cancer ; les Philippines et le 


Guatemala sont sur le parallèle 15 Sud ; la Nouvelle-Zélande et la république du Chili sont sur le parallèle 


40 Sud. 


Qu’il y ait une relation entre une crevasse et une autre est une chose qui ne doit nullement nous causer 


de la surprise. Il ne serait pas étrange que l’énorme crevasse qui, en ce moment, met en danger toute la 


péninsule de Californie, soit intimement associée à tout le système de crevasses du Pacifique. 


La mer est un berceau et un sépulcre de terres, d’îles, de péninsules, de continents, etc. Aussi forts et 


stables que puissent paraître tous les différents aspects géologiques de ce monde, ils peuvent être totalement 


transformés au moyen du système de crevasses sous-marines. 


Nous n’avons pas besoin de faire des suppositions. Il est urgent, mes chers frères et sœurs, de savoir 


que dans ces 9 ou 10 000 km de failles sous-marines, en certains lieux, la fracture est arrivée au point de 


mettre directement en contact le feu de l’intérieur de la terre avec l’eau de la mer. 


L’ÉLÉMENT IGNÉ de l’intérieur du monde est en ce moment en AGITATION. Des pressions et des 


vapeurs augmentent d’instant en instant ; une activité volcanique inhabituelle s’intensifie dans toute la 


planète Terre, étant donné que les pressions et les vapeurs cherchent le point de moindre résistance. Il est 


logique, mes chers frères et sœurs, que toutes les pressions et vapeurs, à l’intérieur du monde dans lequel 


nous vivons, cherchent le point le plus faible. 


La Terre tremble ! Les tremblements de terre deviendront de plus en plus intenses. Les couches les 


plus résistantes se gonflent jusqu’au jour où elles exploseront. Toutes les villes et les villages du monde 


tomberont en cendres comme des châteaux de cartes et un SON TRÈS ÉTRANGE sortira des fonds marins. 


Et il est écrit en lettres de feu, dans le Livre de la Loi, qu’il y aura autant de morts que de grains de sable dans 


la mer et il n’y aura pas de solution ». 


Le monde est entré dans une GRANDE CRISE, mes chers frères et sœurs, comprenez-le. La Terre 


entière se couvrira peu à peu de vapeur. De partout, la planète Terre va entrer en pleine ACTIVITÉ 


VOLCANIQUE. Les cratères rejetteront des vapeurs délétères, des cendres, du feu ; le ciel s’assombrira, 


empêchant le passage de la lumière solaire. 


Le FROID deviendra terriblement glacial. Les glaces polaires, arrachées par les terribles houles, 


navigueront jusqu’à la zone équatoriale, en refroidissant l’atmosphère. 
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Des décompensations dans l’air, des CYCLONES mortels, des pluies torrentielles, des tempêtes, etc., 


détruiront des villes entières. Il est évident que, dans ces circonstances, il sera impossible de vivre. La race 


Aryenne, c’est-à-dire notre race, arrivera à sa fin apocalyptique. 


L’ÂGE DE FER dans lequel nous sommes coïncide sagement avec le CYCLE ÉLECTRO-


CHIMIQUE. Ce cycle a commencé avec la culture gréco-romaine et il s’achèvera en l’année 2500. Les 


cataclysmes de la fin du Kali-Yuga ont déjà commencé, l’Âge Noir s’achèvera dans un horrible précipice. 


Écoutez les paroles de notre Seigneur le Christ, mes chers frères et sœurs : « Quand vous entendrez 


parler de GUERRES et de SÉDITIONS, dit le grand Kabîr, ne vous alarmez pas, car il est nécessaire que ces 


choses arrivent d’abord, mais la fin ne sera pas immédiate ». 


Alors, en tout cela il existe un long processus dans lequel, évidemment, nous nous trouvons déjà. Alors, 


le grand Kabîr a dit : « Les nations se lèveront contre les nations et les royaumes contre les royaumes (il est 


évident que ceci nous le voyons déjà) et il y aura de grands tremblements de terre et, en différents lieux, 


FAIM ET PESTILENCES, et il y aura de la terreur et de grands signes dans le ciel ».  


Mes chers frères et sœurs, les tremblements de terre en série apocalyptique ont commencé, et de partout 


il y a la famine et des maladies inconnues et aussi connues. 


La terreur a été épouvantable dans divers lieux et nous voyons déjà de grands signes dans le ciel : des 


VAISSEAUX COSMIQUES EXTRATERRESTRES et de MYSTÉRIEUX PHÉNOMÈNES SIDÉRAUX. 


« Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la Lune et dans les étoiles ; et sur la Terre, l’angoisse des 


gens, épouvantés à cause du mugissement de la mer et des vagues ». Des VAGUES GIGANTESQUES 


fouetteront les plages et un son étrange sortira des profondeurs océaniques. 


Les guerres atomiques et L’ABUS DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE produiront la décomposition en 


chaîne de l’atome, et les scientifiques ne pourront pas contrôler l’énergie atomique. Le résultat de tout cela 


sera épouvantable, car alors toutes les puissances destructives de la nature seront déchaînées, intensifiant les 


raz-de-marée et les tremblements de terre, et il n’y aura pas de solution. 


« Assurément, je dis que toute cette génération, cette race, ne finira pas avant que tout cela ne se 


produise ». Tous les événements des TEMPS DE LA FIN s’achèveront par une COLLISION DE MONDE, 


la Terre heurtera violemment une autre planète, inévitablement. 


Après cet événement apocalyptique, il y aura seulement un chaos, du feu et de la vapeur d’eau ; notre 


monde subira une gigantesque transformation avant d’être à nouveau habité. La SEMENCE SERA SAUVÉE 


dans le but de créer la future SIXIÈME GRANDE RACE qui habitera sur une nouvelle Terre. 


Pierre, le grand disciple de Jésus le Christ, a dit : « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans 


la nuit ; en ce jour, les cieux passeront avec un grand fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la Terre 


et les œuvres qu’elle renferme seront consumées ». Pierre continue en disant : « Attendant et hâtant 


l’avènement du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se 


fondront. Mais nous, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle Terre où 


demeurera la Justice ». 


Il est évident que « ces nouveaux cieux et cette nouvelle Terre » ne seront possibles qu’après le 


gigantesque cataclysme qui s’approche. Je veux me référer à la « collision de mondes » par laquelle 


s’achèveront les catastrophes mondiales. 


Des événements gigantesques se produisent en ce moment. À mesure que le temps s’écoulera, nous 


serons surpris par beaucoup d’autres événements. 


Il est nécessaire de savoir, mes chers frères et sœurs, il est nécessaire de comprendre que nous sommes 


aussi AIDÉS. Il est évident que pour pouvoir sauver la « semence », une aide spéciale est nécessaire. Des 


vaisseaux cosmiques viendront sur la Terre pour sauver ceux qui en sont DIGNES, ceux qui le méritent 


réellement. Ceux-là sont déjà emmenés secrètement. 


Sur d’autres planètes de notre système solaire, il y a des gens d’ici qui vivent là-bas. Eux, cette « 


semence », seront ramenés de nouveau au monde, exactement à l’époque où la Terre sera disposée à une 


nouvelle vie. 


Il est aussi évident, mes chers frères et sœurs, que, pour la plupart des gens, leur temps est maintenant 


arrivé à échéance. On a enseigné à tous qu’on assigne à chaque âme seulement 108 EXISTENCES. Si le 


cycle des 108 arrive à son terme sans que nous nous soyons Autoréalisés intimement, alors nous entrerons 


dans l’INVOLUTION SUBMERGÉE, dans les Mondes infernaux, sous l’épiderme de la Terre. 


Ainsi nous nous précipiterons sur le chemin involutif descendant. Là-bas, nous devrons récapituler des 


États animalesques, végétaux et minéraux. Et ensuite, après notre passage par la SECONDE MORT, après 







1270 
 


que l’Ego, le Moi, le moi-même, le soi-même ait été réduit en poussière, alors les âmes sortent à la surface. 


Et c’est précisément à la surface et sous la lumière du soleil que commencent de nouveaux PROCESSUS 


ÉVOLUTIFS qui doivent forcément débuter du minéral jusqu’à l’homme. 


Vous le savez bien, vous êtes déjà informés, il ne faut pas que cela vous semble étrange, mes chers 


frères et sœurs, que la majeure partie des gens actuels ait déjà accompli son temps. Ne soyez pas étonnés de 


cela ; c’est pour cela que je vous dis que les temps de la fin sont déjà arrivés. 


En ce moment, des millions d’êtres humains entrent dans les Mondes infernaux, et tous les Illuminés 


de la planète Terre et des autres mondes de l’espace le savent. Par conséquent, les événements catastrophiques 


doivent inévitablement se précipiter. Quand ceci se produira, quand la Terre « heurtera » l’autre planète qui, 


comme je vous l’ai déjà dit, est en route, il est évident que les gens actuels devront vivre dans les Mondes 


infernaux. 


Oui, ils resteront là durant toute la durée du chaos. Ensuite, ces âmes évolueront, comme je vous l’ai 


déjà dit, du minéral jusqu’à l’homme. Elles monteront par les états végétaux et animalesques et ensuite, une 


fois l’état humain reconquis, elles formeront un peuple nouveau, un peuple dans lequel l’Ego ne se sera pas 


développé. 


Ce peuple sera gouverné par des gens sages. LES MYSTÈRES des Égyptiens, des Grecs, de Babylonie, 


de l’Inde, de la Chine antique, etc., REVIVRONT sur la Terre. Tout se déroulera peu à peu dans le temps. 


Les ROIS DIVINS reviendront pour gouverner leurs peuples. Ne soyez donc pas étonnés que, dans le futur, 


la Terre ait LUMIÈRE ET SAGESSE. 


Le moment critique est le moment actuel, mes chers frères et sœurs ; oui, c’est un moment terrible. 


Dans d’autres mondes de l’espace infini, on connaît l’état par lequel nous sommes en train de passer et on 


nous viendra en aide, bien sûr. Ceux qui le méritent seront sauvés. 


Des Hommes viendront de GANYMÈDE et ils nous apprendront à connaître la quatrième dimension 


du point de vue scientifique. Nous recevrons aussi de l’aide de la GALAXIE BLEUE. Des Hommes de la 


Galaxie Bleue iront par toutes les rues des villes et des villages, en nous aidant avec la Doctrine, en nous 


enseignant le Sentier. 


Dans le passé, les Hommes de la Galaxie Bleue ont apporté une grande aide à l’humanité. Pensez un 


instant, mes chers frères, aux pyramides d’Égypte. Il est évident qu’elles furent construites non par les 


Égyptiens, comme beaucoup le supposent, mais par des GÉANTS ATLANTES. C’est ainsi seulement que 


s’explique le fait que de telles pierres furent transportées à travers le désert. 


Mais il est vrai que les ingénieurs qui construisirent ces pyramides furent aidés par d’autres gens. Les 


Hommes de la Galaxie Bleue les ont aidés. Ce furent précisément les Hommes de la Galaxie Bleue qui vinrent 


dans des VAISSEAUX merveilleux qui avaient la FORME DE POISSONS ROUGES. Ils aidèrent la 


Chaldée, ils aidèrent l’Assyrie, la Perse, etc. 


Actuellement, au pôle Sud, mes chers frères, il existe des VILLES SOUTERRAINES immergées où 


vivent des Hommes de la Galaxie Bleue. Ils sont disposés à nous aider efficacement dans un futur plus ou 


moins proche. 


Il est aussi très vrai, très réel, mes chers frères, qu’au pôle Sud, sous les glaces polaires, il y a des villes 


souterraines cachées. Oui, ils vivent là-bas ; ne soyez pas surpris que ces Hommes Bleus, de la couleur du 


ciel, aient là-bas des civilisations. 


Et que dire du pôle Nord ? Au PÔLE NORD, il existe encore des SURVIVANTS DE LA PREMIÈRE 


GRANDE RACE, des survivants qui connaissent notre histoire et le moment critique dans lequel nous nous 


trouvons. Ils ont aussi des villes souterraines, ce sont les Hommes glaciaires, des Hommes extraordinaires, 


des Hommes du Premier Âge. 


Au fond des mers, il existe des POISSONS INTELLIGENTS qui seront découverts dans peu de temps. 


Et nous recevrons aussi de l’aide d’autres galaxies, mes chers frères. DES SEPT PLÉIADES VIENDRONT 


DES SAGES qui se dédieront au nettoyage de l’atmosphère terrestre, qui étudieront les micro-organismes 


infectieux, parce qu’ils savent qu’un jour nous aurons besoin de cette aide. 


De Ganymède nous recevrons, comme je vous l’ai déjà dit, non seulement une information complète 


sur la quatrième dimension, mais aussi de l’appui dans beaucoup d’autres domaines de la science et de la 


sagesse. Des habitants de diverses planètes de l’infini sont prêts à nous aider. 


Si, actuellement, il y a des laboratoires que les Russes et les Nord-Américains ont mis en orbite, il est 


aussi certain qu’il y a un autre type de LABORATOIRES COSMIQUES : ceux que des extraterrestres ont 


mis en orbite. Dans ces laboratoires, on fabrique du sang artificiel, car viendra un moment où il sera 
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nécessaire d’avoir des banques de sang dans le Cosmos, en orbite. Oui, il y aura des gens d’autres mondes 


qui devront nous aider même dans le domaine de l’infirmerie et de la médecine. 


Méditez sur tout cela, mes frères et sœurs, méditez, comprenez l’instant terrible que nous sommes en 


train de vivre. En ayant compris tout cela profondément, en sachant tout cela, nous devons aussi connaître la 


nécessité que nous avons de DÉVELOPPER LA GNOSE, d’ouvrir la voie sans issue, de donner la Sagesse 


à tous pour qu’ils puissent échapper à cet horrible enfer dans lequel nous sommes. 


Le Mouvement Gnostique international avance victorieusement sur tous les champs de bataille et plus 


rien ni personne ne pourra nous arrêter dans cette marche lumineuse et triomphale ! Notre Mouvement n’a 


qu’un seul objectif : commencer la nouvelle Ère du Verseau parmi l’auguste tonnerre de la pensée ! 


URANUS est le régent de la Constellation du Verseau et c’est quelque chose de profondément 


significatif, mes chers frères. Uranus gouverne les glandes sexuelles et c’est pourquoi le Mouvement 


Gnostique enseigne clairement le SAHAJA MAÏTHUNA, la Magie Sexuelle, le fondement ésotérique de la 


nouvelle ère. 


Uranus est, à son tour, le roi primitif de l’Atlantide submergée, cela que nous pourrions appeler UR-


ANAS, le FEU et l’EAU primordiaux qui déterminèrent le premier culte luni-solaire de l’androgyne IO. C’est 


là, précisément, que nous trouvons la racine de l’astro-théologie chaldéenne, et c’est pour cela qu’Uranus, 


l’Asura-Maya, le Premier Atlante, n’est autre que le Premier Révélateur des Mystères Sexuels.  


Le mantra sacré OM MANI PADME HUM équivaut aux Dieux Soleil-Lune, Phallus-Utérus, dans 


lesquels se trouve la clef merveilleuse du Grand Arcane. 


IO-PITAR est le Soleil, le Phallus ; MENES ou MANI est l’Utérus, la Lune ; Om Mani Padme Hum 


est la fleur de lotus avec ses pôles masculin et féminin submergés dans les eaux génésiaques du premier 


instant. 


Tout enseignement sans le SAHAJA MAÏTHUNA est, en fait, inopportun pour la nouvelle Ère du 


Verseau. Il n’est pas possible de rentrer dans les grands mystères de la Loge Blanche sans la doctrine 


d’Uranus, l’Asura-Maya, le premier révélateur. 


Les cabalistes hébreux découvrent la PIERRE CUBIQUE DE YESOD précisément dans LE SEXE, 


dans les organes créateurs, et ceci est transcendantal. 


Il est évident que cette Pierre Séphirotique fut aussi analysée par les grands Alchimistes médiévaux. 


Elle ressort en pleine lumière, avec une entière clarté méridienne, la fameuse PIERRE PHILOSOPHALE des 


anciens Sages. 


ÉDIFIER est indispensable, mes chers frères et sœurs, mais il faut le faire SUR LA PIERRE VIVE, 


sur la base du sexe. « Édifier » signifie « construire, ériger, lever, dresser, bâtir », etc. Toutes les écoles de 


type pseudo-occultiste et pseudo-ésotérique conseillent « une vie édifiante et essentiellement digne », mais 


malheureusement elles ne donnent pas la clef, elles l’ignorent. 


Des bâtisseurs, il y en a beaucoup : des gens de toutes les écoles et credos du monde se consacrent à 


édifier. Cette Pierre Cubique de Yesod, située par les rabbins juifs dans le sexe, est le fondement de toute 


édification authentique. Malheureusement, des millions de bâtisseurs la rejettent. 


Jésus, le grand Kabîr, a dit : « La Pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ; 


c’est du Seigneur que cela est venu, et c’est un prodige à nos yeux. C’est pourquoi, je vous le dis, le Royaume 


de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre 


s’y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé ». 


Pierre, Patar, le grand Hiérophante a dit : « Voici, je mets en Sion la principale Pierre angulaire, choisie, 


précieuse ; et celui qui croit en elle ne sera point confus. Pour vous qui croyez, elle est précieuse. Mais, pour 


les incrédules, la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête d’angle, une pierre d’achoppement et 


un rocher de scandale ». 


C’est précisément le sexe, mes chers frères et sœurs ; « pierre d’achoppement » oui, « et rocher de 


scandale », vous le savez. 


Les bâtisseurs qui la détestent se comptent par millions, le bâtisseur de tout type veut échapper à la 


Magie Sexuelle en disant : « Cette pierre, c’est la parole ». Mais ils ne veulent pas se rendre compte que la 


base du Verbe est le sexe. Rare est le bâtisseur qui ne cherche pas de documents en guise d’échappatoires : 


ils veulent rejeter la Pierre Cubique de Yesod. 


Le MOUVEMENT GNOSTIQUE révolutionnaire ne veut pas d’échappatoires [...] il enseigne les 


Mystères du Sexe. Nous voulons édifier notre Temple Intérieur sur la Pierre Vive, jamais sur le sable [...] 


Nous suivons le sentier du quatrième chemin, le SENTIER MERVEILLEUX DE LA SAINTE CROIX. 
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Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, entre parenthèses, que la croix est phallique, que le bâton 


vertical est masculin et que l’horizontal est féminin ; dans le croisement des deux se trouve la clé de tout 


pouvoir. 


C’est à nous que l’on a confié la noble mission de dévoiler le Chemin et de le rendre public pour la 


première fois à la lumière du jour. Certains disent qu’il existe trois Chemins, certains insistent sur l’idée de 


sept Chemins, il y a ceux qui jurent que les Chemins sont au nombre de douze, exactement. Nous affirmons 


solennellement et au nom de la vérité, qu’il n’EXISTE QU’UN CHEMIN et c’est celui du SEXE. 


Étant donné que tout tourne autour du sexe, il est ostensible que le Mouvement Gnostique est en train 


de générer une véritable révolution culturelle, spirituelle, dans le monde entier. 


La Gnose est la racine du Christianisme, mes chers frères et sœurs, la flamme vivante du Bouddhisme, 


le fondement du Coran, etc. Notre doctrine ouvre la voie sans issue pour que nous en profitions et qu’en 


profite vraiment toute personne de bonne volonté. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, que notre 


lemme-devise est Théléma, c’est-à-dire volonté. 


Si une personne dit qu’il existe un autre Chemin en dehors du sexe, vous pouvez être sûrs que cette 


personne ment. Il n’y a aucun autre Chemin. Heureusement, on nous a confié la mission sacrée de dévoiler 


le Chemin. Tous jurent qu’ils connaissent le Chemin ; les différentes sociétés pourraient même affirmer 


jusqu’aux larmes qu’elles connaissent le Chemin ; le Chemin, personne ne le connaît actuellement dans le 


monde profane. 


Nous, nous allons le dévoiler et c’est ce qui est intéressant. Ceux qui croient le connaître se trompent. 


Nous allons livrer exactement toutes les données qui existent sur le Chemin. À présent, vous devrez 


comprendre votre mission sacrée, mes chers frères et sœurs, la comprendre profondément. 


Notre Mouvement avance victorieusement et vous pouvez être sûrs que rien ni personne ne pourra 


l’arrêter dans cette marche lumineuse et triomphale. 


L’heure où nous sommes, mes chers frères et sœurs, est réellement critique dans le sens le plus complet 


du terme. Je me souviens en cet instant d’une vision transcendantale que j’eus il y a quelque temps. Je sortis 


du corps physique, oui, revêtu du corps astral ; dans les Mondes supérieurs de Conscience Cosmique, un 


Guruji m’invita à voir les temps de la fin. 


Et ce que je vis, mes chers frères, fut réellement épouvantable, absolument terrible : des guerres et des 


rumeurs de guerres de toutes parts, et des cris d’épouvante de partout, des hôpitaux surchargés de gens, des 


choses épouvantables. Je traversai les rues d’une ville gigantesque où je rencontrai alors beaucoup de voitures 


et [...] des automobiles mues par l’énergie nucléaire, des voitures qui flottaient dans l’espace à basse altitude.  


Cela coïncide exactement avec la vision de la Sibille de Prague, similaire, semblable. Et ensuite, mes 


chers frères, je vis une tour de verre creuse qui arrivait jusqu’au ciel, symbole vivant de la TOUR DE BABEL. 


« De verre », ce qui signifie qu’elle peut être facilement mise en pièces ; c’est une tour fragile, comme 


vous le verrez ensuite au fil du temps. Et dans cette tour montaient et descendaient des vaisseaux de 


différentes sortes, des vaisseaux-fusées, mes chers frères, mus par l’énergie atomique. 


Et je vis de nombreux guichets où l’on pouvait parfaitement acheter son billet, soit pour la Lune, soit 


pour Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, pour n’importe quelle planète du système solaire. Je 


pensai : « Cela c’est la tour de Babel et maintenant elle est arrivée à son terme ». 


Je fais une parenthèse pour vous dire que dans l’ATLANTIDE il se produisit la même chose, mes chers 


frères. Et quand la tour de Babel fut arrivée à son terme, quand on pouvait se transporter dans n’importe quel 


vaisseau atomique vers la planète du système solaire que l’on voulait, alors survint une révolution des axes 


de la Terre, les mers sortirent de leur orbite et l’Atlantide fut engloutie. Vous le savez, ce fut le Déluge 


universel. 


Mais, laissant de côté cette petite digression, poursuivons notre récit. Je demandai alors, mes chers 


frères, au Guruji : 


– En quelle année sommes-nous, en quelle année nous trouvons-nous ? Il répondit : 


– En 2500. C’est-à-dire la dernière année de l’ère électrochimique, la dernière année du Kali-Yuga. 


Et j’entrai, mes frères, dans un grand laboratoire, et là, je vis le grand potentiel de l’ÉNERGIE 


ATOMIQUE terrestre symbolisé ou représenté. Un énorme géant apparut, étendu sur le sol, symbole vivant 


de ce grand potentiel atomique. Et les scientifiques tentaient d’extraire l’énergie nucléaire du cerveau et du 


cœur de ce géant. Ils craignaient, cependant, que le géant ne s’éveille et ne puisse causer de grands dégâts. 
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En effet, ce géant, comme je vous l’ai dit, était endormi. Ils savaient qu’il était endormi et, à la fin, le 


colosse s’éveilla, oui, le potentiel atomique de toute la nature s’éveilla, la décomposition en chaîne de l’atome 


se produisit et détruisit les scientifiques et le monde entier. 


Les tremblements de terre s’accélérèrent, des vagues gigantesques jamais vues auparavant fouettaient 


furieusement les plages. De toutes parts, on entendait des horreurs, on voyait des choses impossibles à décrire 


avec des mots. 


La radioactivité avait totalement épuisé le phosphore des cerveaux et les gens semblaient fous, sans 


aucun contrôle, et l’on voyait des drames jamais vus auparavant. 


Et j’observais, mes frères, et je sentais un son étrange qui sortait des vagues profondes de l’océan. Et 


là-bas, au loin, j’ai vu la fameuse PLANÈTE ROUGE dont parlent tant les scientifiques, oui, je l’ai vue. 


Ce monde s’approche en naviguant à travers l’inaltérable infini en direction précisément du monde 


actuel dans lequel nous vivons, en direction de la Terre. Et à mesure que cette planète s’approchait, elle 


devenait de plus en plus gigantesque à nos yeux et elle grandissait de plus en plus, elle ressemblait à un soleil 


rayonnant et terrible. Et il y eut un instant où elle couvrait tout l’horizon. 


Alors je compris, mes chers frères, que le choc serait inévitable, c’est ce que je compris, et, bien sûr, 


la collision arriva, il y eut un choc. Alors on ne vit plus, mes chers frères, que du feu et de la vapeur d’eau. 


Toutes les terres disparurent, les deux masses planétaires se fondirent en une seule et les eaux des mers de la 


Terre et des mers de ce monde fusionnèrent et débordèrent d’une façon terrible en inondant toute la masse 


planétaire. Et tout ce qui était vivant périt et pas une ville ne resta debout, mes chers frères. 


Ainsi s’acheva, ainsi s’achèvera le Kali-Yuga. Et dans cette expérience mystique transcendantale, en 


levant les bras, j’implorai, je suppliai le Divin de me permettre de voir la future Jérusalem. Et je vis dans le 


fond de [...] du futur. 


C’est donc, mes frères et sœurs, ce qui nous attend, c’est l’avenir. Il est clair que pour cette Terre du 


futur, ces cieux nouveaux et ces terres nouvelles, la « semence » sera ramenée sur la Terre, celle qui, dès 


maintenant, est emmenée vers d’autres mondes. Ainsi donc, les paroles du prophète s’accompliront avec une 


entière exactitude. 


Les temps qui nous attendent sont donc extrêmement terribles, mes chers frères et sœurs, et c’est 


pourquoi je vous invite à travailler intensément dans le Grand Œuvre du Père, à ouvrir des Lumitiaux de 


toutes parts. En travaillant pour les autres, en aidant, en travaillant en nous-mêmes la dure Pierre, en la 


transformant en la Pierre Cubique parfaite, nous atteindrons l’Autoréalisation intime de l’Être. 


Les scientifiques, mes frères, ont pu confirmer avec une entière exactitude cette question de la planète 


qui va venir « heurter » la nôtre. Il y en a eu des informations de partout. « Life » a fait aussi des publications 


sur cela ; il existe un livre qui parle précisément de la « Planète Rouge ». 


Les savants se préparent avec des bombes atomiques pour l’éloigner ; ils veulent éloigner ce monde 


de notre orbite avec des explosions. Ils calculent que l’événement se produira en 2400 et quelques, ils n’ont 


pas d’informations précises quant à la date. Nous, nous savons exactement que l’événement se produira en 


2500. 


Nous travaillons donc, mes chers frères, pour initier l’Ère du Verseau (rien de moins), nous travaillons 


pour sauver ceux que l’on peut, ceux qui veulent se laisser sauver, mais il est nécessaire que nous formions 


notre Mouvement Gnostique, que nous l’organisions de mieux en mieux, que nous établissions les trois 


Chambres. 


Notre Mouvement doit avoir exactement trois Chambres. CHAQUE LUMITIAL DOIT AVOIR LES 


TROIS CHAMBRES pour l’instruction de nos étudiants. Dans le langage très pur de la Langue divine qui, 


comme un fleuve d’or, coule sous l’épaisse forêt du soleil, nos centres gnostiques ont reçu un nom et c’est 


celui de « LUMITIAUX ». 


Nous devons donc savoir, pour le bien de la Grande Cause pour laquelle nous sommes en train de 


lutter, que tout Lumitial gnostique a trois Chambres ou doit les avoir : 


a) La Chambre Exotérique ou publique. 


b) La Chambre Mésotérique ou du Milieu. 


c) La Chambre ésotérique ou très Secrète. 


En termes communs et courants, et pour simplifier un peu, nous disons : Première Chambre, Seconde 


Chambre, Troisième Chambre. 


Il est du devoir de la PREMIÈRE CHAMBRE de s’occuper de l’honorable public sans aucune 


distinction, sans différences de sexe, de race, de classe, de credo ou de couleur. Il n’est pas nécessaire d’être 
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consacré pour entrer dans la Première Chambre. N’importe quelle personne qui passe dans la rue peut entrer 


dans la Première Chambre. 


Les enseignements de la Première Chambre se baseront sur nos « livres maternelles », d’« introduction 


à la Gnose » : « Abécédaire élémentaire », « Au-delà de la mort », « En regardant le Mystère », etc. car on 


écrira beaucoup de livres pour « la maternelle ». 


On consultera aussi, en Première Chambre, les Saintes Écritures chrétiennes, mahométanes, 


bouddhistes, perses, mayas, etc. On consultera la Bible, le Coran, l’Évangile du Bouddha et beaucoup 


d’autres. 


En Première Chambre, on ne doit pas enseigner la Magie Sexuelle pour éviter que les gens qui n’en 


ont pas entendu parler soient choqués. Il n’y aura pas non plus de Liturgie pour cette Première Chambre, car 


il est évident que les gens ne sont pas prêts. 


Prière : dans la Première Chambre, on utilisera seulement le Notre Père, au début et à la fin de la 


réunion, car cette prière est connue publiquement. Indication : à genoux, tous les assistants seront agenouillés, 


excepté ceux qui pour telle ou telle raison ne peuvent le faire, on récitera très lentement un Notre Père. 


Le Sacerdote allumera trois bougies pour cet acte solennel, elles brûleront devant l’Assemblée 


gnostique. En Première Chambre, on n’utilisera pas de Tunique ; en Première Chambre, aucun Sacerdote ne 


doit porter de Tunique, précisément pour éviter les scandales, car les profanes ne comprennent pas ces choses. 


SECONDE CHAMBRE : ne pourront entrer en Seconde Chambre que les personnes qui ont démontré 


une aspiration véritable et une assistance constante durant trois mois consécutifs. Je veux vous dire, mes 


chers frères, que c’est une exception très spéciale pour les pays d’Amérique latine, car ici, au Siège Patriarcal, 


il y a des individus qui sont là depuis trois ans et qui n’ont pas encore pu entrer en Seconde Chambre. 


Cependant, en Colombie et dans tous ces pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, il suffit à la 


personne d’assister trois mois pour entrer en Seconde Chambre ; c’est ce que nous autorisons au Siège 


Patriarcal du Mexique. 


Personne ne pourra entrer en Seconde Chambre sans avoir été tout d’abord consacré, soit par le 


Souverain Commandeur soit par les Sacerdotes qui en ont l’autorisation. 


À l’exception du Pratimokcha ou Cérémonie de Délivrance, on célébrera en Seconde Chambre toute 


la Liturgie Gnostique. Il est clair, mes chers frères et sœurs, que le Pratimokcha est quelque chose de très 


délicat et qu’il ne peut être utilisé qu’en Troisième Chambre. La Seconde Chambre sert uniquement d’étude 


intensive, on y étudie toutes nos œuvres gnostiques. 


TROISIÈME CHAMBRE : soyez très attentifs, mes chers frères et sœurs : personne ne pourra rentrer 


en Troisième Chambre sans avoir assisté durant trois ans, et de manière continue, à la Seconde Chambre. 


En Troisième Chambre, on n’étudiera et on ne commentera que les Messages de Noël de chaque année. 


Tous les enseignements de Troisième Chambre ont pour base le Message de Noël le plus récent, ainsi que les 


autres Messages, simplement parce que, dans le Message de Noël, se trouve la partie la plus avancée de nos 


enseignements, la partie, disons, la plus synthétique de notre Doctrine. 


En Seconde Chambre, on étudie le Message de Noël et tous les autres livres, mais en Troisième 


Chambre, on parlera seulement, exclusivement, dans le langage du Message le plus récent, ou par des 


commentaires sur des Messages précédents. 


La Seconde Chambre consiste en une étude généralisée. La Troisième Chambre est une étude 


spécifique de l’Enseignement supérieur contenu dans les Messages. En Troisième Chambre, on pratiquera la 


méditation en accord avec les enseignements que nous avons donnés dans les Messages de Noël. En 


Troisième Chambre, on ne fait pas de Chaînes de Guérison. Le Pratimokcha ne peut se réaliser qu’en 


Troisième Chambre. 


Il est évident, mes chers frères et sœurs, que la méditation est indispensable et que, dans la Troisième 


Chambre, elle doit être pratiquée de manière intense. Il est aussi ostensible, mes chers frères, que l’on ne doit 


pas faire de Chaînes de Guérison dans la Troisième Chambre, car, là-bas, nous nous dédions exclusivement 


au travail intense pour l’Éveil de la Conscience. 


La Troisième Chambre sert exclusivement à étudier uniquement les Messages de Noël et à pratiquer 


les exercices les plus ésotériques. Il est interdit, en Troisième Chambre, de parler du jardin d’enfants ou de 


l’Enseignement Secondaire. On sait déjà que les enseignements du Jardin d’enfants ou du Secondaire sont 


soit pour la Première Chambre, soit pour la Seconde. 


Tout exercice de méditation en Troisième Chambre devra avoir au moins, mes chers frères, une durée 


d’une heure. 
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Éclaircissement : en Troisième Chambre, les frères et sœurs se chargent de force électromagnétique 


suffisante pour continuer d’avancer dans ce douloureux Chemin. L’afflux de force animique en Troisième 


Chambre aide de manière très efficace les frères dans le travail lié à l’éveil de la Conscience. 


On commence la réunion de Troisième Chambre en faisant une chaîne pour irradier de l’amour à 


l’humanité, en prononçant les paroles rituelles : « Que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient 


joyeux, que tous les êtres soient en paix » (trois fois, bien sûr). Ensuite, on prononce les mantras de Troisième 


Chambre : SAL TUL UL. Ces mantras ne produisent leurs résultats que dans la réunion sacrée de Troisième 


Chambre. 


Ensuite, les frères lâchent la chaîne et on commence l’homélie ésotérique ayant naturellement pour 


base exclusive les Messages de Noël de chaque année. Une fois l’homélie terminée, la méditation suivra, 


selon les techniques que nous avons enseignées dans ces Messages. 


On termine la réunion avec la Chaîne d’Amour ; les paroles rituelles : « Que tous les êtres soient 


heureux, que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient en paix » et ensuite les mantras SAL TUL 


UL. 


Ce n’est que devant le Souverain Commandeur que les frères du Mouvement Gnostique pourront, en 


ordre convenable, parler de ce qu’ils ont vu et entendu pendant la méditation. Le Maître donnera les 


explications d’une manière concrète et exacte. 


Les directeurs de Lumitiaux ont l’entière liberté de choisir leurs horaires et dates de réunion de chacune 


des trois Chambres. Les directeurs de Lumitiaux devront tenir compte des situations des frères, du lieu où ils 


vivent, du travail de chacun, etc. Tous les Sacerdotes Gnostiques et les Missionnaires Nationaux et 


Internationaux pourront faire des consécrations, mes chers frères et sœurs. 


Bon, sur ce, je prends congé de vous tous en souhaitant, mes chers frères et sœurs, que les années 1971-


72 soient des années de succès pour vous tous. 


Bien, maintenant rappelez-vous de manière constante et quotidienne notre phrase rituelle : « Que tous 


les êtres soient heureux, que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient en paix ». 
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188 - Le Phénomène OVNI 


Je m’adresse à vous tous, dans l’Institut Technologique Régional de Nogales, afin de partager avec 


vous certaines inquiétudes sur le phénomène OVNI. En réalité, le phénomène OVNI est inquiétant. 


En cet instant où je m’adresse à vous, je me souviens d’un cas très curieux : un soir, dans ma maison 


(qui, entre parenthèses, est la vôtre), dans le District Fédéral, j’écoutais Jacob Zabludoski. Cet homme se 


moquait du phénomène Ovni, car vous savez qu’il est assez sceptique sur cette question, alors que Pedro 


Ferriz s’est dédié sérieusement à l’étude du phénomène Ovni. 


Une fois terminée l’intervention de Jacob Zabludoski (qui se moquait et faisait des petites moues 


sceptiques sur le phénomène Ovni), quelques amis m’invitèrent à la hâte à sortir dans la rue le plus vite 


possible. Je sortis et grande fut ma surprise en voyant précisément un OVNI voler presque, disons, au ras du 


toit de la maison. Il était si bas, il volait tellement bas que tous ceux de la rue, tous les voisins restèrent 


stupéfaits ; en plus, il volait très lentement. Si, à ce moment-là, j’avais eu un appareil photo, j’aurais aimé le 


photographier. 


Le plus intéressant, c’est que ces voisins se moquèrent alors non plus du phénomène Ovni mais du 


scepticisme de Jacob Zabludoski. Ce fait avait été frappant ; tellement frappant que ce qu’avait affirmé 


Zabludoski auparavant concernant l’Ovni se retrouva ridicule, terriblement ridicule face à la réalité. Ainsi, 


en réalité, le phénomène Ovni est assez inquiétant. 


Dans la République du Salvador, une chose très singulière s’est produite : il y eut le cas, certes assez 


sensationnel, d’un ingénieur qui fut emmené sur la planète JUPITER. Cet ingénieur était sceptique à cent 


pour cent, il ne croyait pas en ces choses et une nuit, alors qu’il se trouvait dans un parc de San Salvador, un 


vaisseau cosmique atterrit près de lui. 


Quelques membres de l’équipage descendirent du vaisseau et l’invitèrent à y entrer. Lui, toujours 


sceptique, pénétra dans ce vaisseau et, quelques secondes plus tard, il vit avec surprise que la Terre était en 


bas et il vit qu’il s’éloignait à travers l’espace jusqu’à ce que la Terre ressemblât finalement à une petite pièce 


de monnaie dans l’infini. Selon ce qu’il affirme, cet homme fut emmené sur la planète Jupiter en 30 minutes, 


pas plus. 


Il assure, de manière emphatique, que sur Jupiter il rencontra une civilisation extrêmement puissante. 


On l’invita à rester là-bas, mais, cependant, il ne voulut pas. Il se limita à dire qu’il retournerait sur la planète 


Terre pour pouvoir raconter aux terriens ce qu’il avait vu ; qu’il aimerait rendre témoignage qu’il y a 


effectivement de la vie dans d’autres mondes habités. 


Il rencontra là-bas, sur Jupiter, quelques terriens qui avaient été emmenés de notre monde précisément 


pour connaître cette planète. Ils n’avaient pas voulu retourner sur le monde Terre, ils ont préféré rester sur 


Jupiter. 


Cet ingénieur, sceptique, incrédule et matérialiste à cent pour cent changea totalement : son 


matérialisme s’écroula ; il dut se rendre devant les faits et reconnaître que la sagesse de l’univers est infinie. 


Aujourd’hui, cet ingénieur est dans les rangs du Mouvement Gnostique dans la République du Salvador. 


On nous a dit qu’il pense écrire un livre pour donner des informations sur toutes ces choses. Pourvu 


qu’il l’écrive bientôt, car cela nous intéresserait vraiment de connaître tout son récit. 


Poursuivons : un autre cas qui m’a semblé assez intéressant s’est produit en équateur. Un célibataire, 


qui était affilié à une école du monde oriental, eut un jour la visite des extraterrestres. 


Le vaisseau descendit précisément dans l’immense jardin de sa maison. Comme cet homme se 


préparait déjà pour cet événement, il n’eut pas peur. Il monta dans le vaisseau et fut emmené sur le satellite 


GANYMÈDE. Ce satellite tourne autour de la planète Jupiter. Il n’est pas superflu de vous dire qu’en général 


douze satellites tournent autour de cet astre. 


Jupiter est un titan, un monde plutôt gigantesque. Je l’ai très souvent observé, je l’ai regardé à travers 


le télescope. Nul doute que ce double ceinturon dans la zone équatoriale nous intrigue beaucoup. Il me semble 


que les hommes de science n’ont pas étudié ce ceinturon. 


Quant à moi, franchement il m’intrigue et je veux faire une investigation plus profonde. Il est dommage 


que nos télescopes actuels n’aient pas vraiment la portée dont nous avons besoin. Cependant, celui du Mont 


Palomar est meilleur… 


Mais bon, poursuivons cette question. Cet homme, je le répète, est allé sur le satellite de Jupiter appelé 


Ganymède. Qu’a-t-il vu sur Ganymède ? Une puissante civilisation : les maisons sont construites sous la terre 
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avec un matériel doux mais ferme, et d’une seule pièce. Ils doivent extraire l’eau de certains volcans. Ils 


possèdent des terrains bien cultivés, ils cultivent eux-mêmes leurs aliments. 


Dans les domaines culturels, il nous a informés qu’ils ont des universités magnifiques. Connaître le 


mode d’étude des habitants de Ganymède provoque une véritable sensation. Comme ils possèdent un sixième 


Sens, ils peuvent évidemment mieux explorer l’ASSISE VITALE du corps physique. Ils connaissent non 


seulement les processus biologiques, catalytiques, etc., mais, de plus, ils connaissent le Fond Vital. 


Les scientifiques de notre monde Terre ont étudié la mécanique de la cellule vivante, mais que savent-


ils du Fond Vital ? Absolument rien ! 


Ici, nous, les Mexicains, nous avons eu un grand savant : je me réfère à Don Alfonso Herrera, l’auteur 


de la théorie de la Plasmogénie. Cet homme est parvenu à créer une cellule artificielle (une cellule très bien 


faite), mais cette cellule n’a jamais eu de vie. Pourquoi ? Parce que Don Alfonso n’a jamais pu manipuler le 


Fond Vital. Nous pourrions créer en laboratoire un spermatozoïde masculin artificiel ; nous pourrions aussi 


créer un ovule féminin artificiel (on en connaît les formules biochimiques) ; je ne vois pas pourquoi on ne 


pourrait pas les créer. Mais une chose est certaine : nous ne poumons pas obtenir une nouvelle créature à 


partir de ces gamètes artificiels. Pourquoi ? Parce que nous ne manions pas le Fond Vital. 


On réalise des inséminations artificielles (tant chez les animaux que chez les gens), mais ces 


inséminations se basent sur ce que la Nature a déjà fait. Si on a, par exemple, des spermatozoïdes, c’est-à-


dire la matière spermatique, on peut faire une insémination et c’est clair, cela donne comme résultat 


l’apparition d’une nouvelle créature. 


Mais le scientifique n’a pas créé les spermatozoïdes, c’est la Nature qui les a faits, ils ont été extraits 


d’organismes vivants. Alors, nous jouons avec ce que la Nature a fait, mais nous ne sommes pas capables de 


faire. 


Il y a un Fond Vital dans la cellule vivante, une sorte de DOUBLE ORGANISME qui (comme je le 


disais hier soir dans une conférence) a reçu, précisément en Russie, le nom de CORPS BIOPLASTIQUE. Il 


a été photographié et il est actuellement en observation. 


Sur Ganymède, le Fond Vital est connu depuis de nombreux siècles. Les habitants de Ganymède n’ont 


pas besoin d’appareils spéciaux pour voir le Fond Vital. Ils possèdent un sixième Sens : par exemple, la 


glande pinéale des habitants de Ganymède a un plus grand volume que celle des terriens. Nous savons bien 


que la glande pinéale des terriens ne mesure que cinq millimètres de diamètre et qu’elle est entourée d’une 


fine membrane. La glande pinéale des habitants de Ganymède est plus volumineuse. 


Il ne fait aucun doute que cette glande, par exemple, dans les temps anciens, ici, sur la planète Terre, 


a aussi été développée et qu’elle a permis aux Lémuriens de voir toujours l’Ultra de toutes les choses, non 


seulement le monde tridimensionnel d’Euclide, mais aussi la quatrième Coordonnée mathématique.  


Les habitants de Ganymède n’ont pas encore perdu la perception psychique ; leur glande pinéale, dis-


je, est plus volumineuse. Chez eux, cette glande est connectée à la glande pituitaire au moyen de certains fils 


nerveux et, à son tour, la pituitaire est connectée au centre cérébral des sensations et à tout le nerf optique en 


général, par des fils très fins, nerveux. 


Les habitants de Ganymède possèdent donc un type de VISION SUPÉRIEURE : ils peuvent voir le 


Fond Vital de n’importe quelle créature vivante, l’Ultra de toutes les choses et enfin, pour eux, les fameux 


Mystères de la Vie et de la Mort sont perceptibles à simple vue ; ils n’ont pas besoin de microscopes spéciaux, 


ni d’ultramicroscopes pour connaître l’origine de la vie. 


Cet homme a connu tout cela sur Ganymède ; il a aussi connu des vaisseaux cosmiques que les 


habitants de ce monde utilisent pour voyager à travers l’espace infini. 


Ce sont de grands mathématiciens ; ils utilisent l’énergie solaire, non seulement pour propulser leurs 


vaisseaux, mais aussi pour tous leurs services ordinaires. Indéniablement, les lampes avec lesquelles ils 


s’éclairent, même dans leurs foyers, sont à base d’énergie solaire. Selon les récits de cet homme, nous avons 


appris que les habitants de Ganymède viennent originellement d’un monde qui existait aussi dans notre 


système solaire et qu’ils ont appelé la PLANÈTE JAUNE. 


Les habitants de la Planète Jaune se dédièrent pleinement à faire des expériences atomiques (une chose 


similaire à ce qui se passe actuellement sur notre planète Terre). Un homme très sage avertit les habitants de 


la Planète Jaune qu’avec de telles expériences ils pourraient provoquer la destruction de ce monde. 


Les habitants en général ne l’ont pas cru, comme toujours, mais il y eut une minorité qui l’a cru. Ceux 


de l’avant-garde, ceux qui acceptèrent cette thèse, comme ils possédaient des vaisseaux cosmiques, 
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décidèrent d’étudier le satellite Ganymède. Ils virent qu’il y avait encore de la vie là-bas et qu’il tournait 


autour de Jupiter et ils se transportèrent sur ce lieu. 


Quand il se produisit vraiment une grande explosion qui fit sauter en éclats la Planète Jaune, ceux de 


l’avant-garde étaient déjà établis sur Ganymède. 


Ce dont je vous parle en ce moment peut être prouvé. Les astronomes ont pu voir de leurs observatoires 


d’énormes morceaux de ce qui fut la Planète Jaune. Il s’agit donc de faits concrets, clairs et définitifs.  


Cet homme a vécu presque un mois sur Ganymède. Pendant ce temps, un de ses frères qui lui rendait 


toujours visite avec son épouse frappa à sa porte et sa surprise fut grande en voyant que l’homme ne venait 


pas ouvrir ; il continua à frapper et, à la fin, l’employé de maison sortit. 


Ils interrogèrent l’employé : 


– Où est ton patron ? L’employé répondit : 


– Bien que cela semble incroyable, c’est vrai : un vaisseau cosmique a atterri dans le jardin de cette 


maison et monsieur est monté dans le vaisseau et il est parti. 


– Pour aller où ? 


– Je ne saurais vous le dire. Mais c’est ce qui s’est passé, même si vous croyez que je suis fou. 


Naturellement, cela inquiéta beaucoup son frère. Mais l’homme avait déjà demandé aux habitants de 


Ganymède de lui permettre de retourner sur la Terre pour prendre congé de son frère et de sa belle-sœur, et 


leur léguer sa maison et aussi sa voiture. Les habitants de Ganymède acceptèrent et le ramenèrent sur la Terre, 


en convenant de revenir le chercher un mois plus tard. Bien sûr, ce monsieur partit chercher son frère et 


l’épouse de celui-ci, il leur parla très franchement de ce qui s’était produit ; il leur légua sa maison, il leur 


offrit la voiture, l’argent qu’il possédait à la banque, etc. 


Un mois plus tard, il invitait à nouveau son frère et sa belle-sœur pour un souper qui, selon lui, serait 


un souper d’adieu, parce qu’il voulait voyager. Au milieu du souper, alors qu’ils étaient tous très contents, 


un vaisseau plein de très belles lumières descendit lentement sur le gazon, dans le jardin merveilleux de sa 


belle résidence. 


– Je m’en vais, dit-il. 


– Ah, nous le pressentions ! s’exclama sa belle-sœur. 


– Oui, je m’en vais, mais de mon plein gré. Ils ne m’emmènent pas de force. Et il monta dans le 


vaisseau. Cependant, il laissa à son frère une sorte de petit écran de télévision, chargé d’une batterie solaire. 


Il dit : 


– Il suffira que tu te concentres sur un appareil récepteur qu’il y a ici, dans cet instrument, pour arriver 


à te connecter avec nous. Le vaisseau partit dans l’espace infini. 


Son frère, avec cet appareil, continua à communiquer avec Ganymède. Les habitants de Ganymède 


répondirent toujours. Et lui et son épouse se préparèrent patiemment, au moyen d’un SYSTÈME 


PSYCHOLOGIQUE SPÉCIAL, afin d’être aussi emmenés un jour sur Ganymède, et cela s’accomplit. Le 


jour vint où ils furent aussi emmenés. 


Mais, comment l’homme de notre récit a-t-il fait pour pouvoir engager directement un contact avec les 


habitants de Ganymède ? Nous avons enquêté, investigué, et nous sommes arrivés à la conclusion que cet 


homme se concentrait quotidiennement sur cette planète, sur ce satellite jusqu’à ce qu’enfin il eût la réponse.  


Si cette question du mystère OVNI arrivait à vous intéresser, si vous vous dédiez quotidiennement à 


vous CONCENTRER SUR GANYMÈDE, en menant quotidiennement une CONDUITE DROITE, vous 


pourriez obtenir, après un certain temps, une réponse. 


Sur Ganymède, les habitants de ce satellite ont des espèces de récepteurs spéciaux qui captent les ondes 


mentales et les analysent. Quand ils se rendent compte que celui qui les émet le fait sincèrement et non 


simplement pour se divertir ou par curiosité, ils s’intéressent à lui et, tôt ou tard, ils lui rendent visite. 


Ainsi, je vous donne une clé merveilleuse et pratique pour entrer directement en contact avec 


Ganymède. N’oubliez pas que la force mentale existe, elle a déjà pu être mesurée sous la forme de microvolts. 


On a vu que ces types d’ondes sortent du neopallium du cerveau. Il ne fait aucun doute qu’elles sont très 


rapides et qu’elles voyagent à travers l’espace. Si nous les dirigeons vers Ganymède, nous pourrons obtenir 


une réponse favorable. 


On a beaucoup parlé du phénomène OVNI et je pourrais vous raconter beaucoup d’expériences ; 


cependant, je dois aussi raconter mes propres expériences. J’ai eu un contact direct avec des voyageurs 


intergalactiques, je vais vous raconter le cas. 
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Je me trouvais dans le Désert des Lions, au District Fédéral. Soudain, j’ai vu un vaisseau qui descendait 


lentement dans une clairière du bois. Mû par la curiosité, je m’approchai de l’endroit. Grande fut ma surprise 


(car, entre parenthèses, je n’ai pas encore perdu la capacité d’étonnement) en voyant un vaisseau 


complètement sphérique et un peu aplati, soutenu par un trépied d’acier. Je compris de quoi il s’agissait. 


Une trappe s’ouvrit et un homme de taille moyenne, mince, à la peau cuivrée, aux yeux bleus, au front 


ample (qui tenait dans sa main droite un appareil inconnu pour moi) descendit par une petite échelle 


également en métal. 


Derrière lui venaient d’autres personnes, l’équipage le suivait. Il est clair que je m’approchai et que je 


lui parlai, et il me comprit. Car je fus surpris qu’en leur disant : 


– Bonjour Monsieur. Ils me répondent aussi dans un espagnol correct : 


– [...]  


Ce fut plus que surprenant. Je me dis : « Est-il possible que les voyageurs de l’espace connaissent les 


langues de la Terre ? » J’en fut étonné. 


À cet instant, je ressentis le souhait de connaître d’autres mondes de l’espace et je m’accrochai même 


au trépied métallique sur lequel le vaisseau reposait et dis au capitaine : 


– J’aimerais que vous m’emmeniez sur la planète Mars. 


– Que dites-vous, sur Mars ? 


– Oui monsieur, sur Mars. 


– Ah, c’est là-bas, pas plus loin, me dit-il. C’est-à-dire que pour lui Mars était très près, c’était comme 


aller au magasin du coin. Je fus à nouveau étonné. 


Le capitaine appela ses gens et se dirigea vers un lieu où quelques troncs d’arbres étaient étalés 


horizontalement sur le sol. Je le suppliai à nouveau, je lui dis : 


– Monsieur, je suis écrivain ; j’aimerais connaître d’autres civilisations du Cosmos pour informer les 


habitants de la Terre. J’aimerais, de plus, ramener des preuves (que ce soit des organismes vivants ou des 


plantes ou des machines ou des livres ou quoi que ce soit) pour convaincre les terriens ; parce que, monsieur, 


lui dis-je, ici, dans notre monde, les terriens sont sceptiques à cent pour cent. Ils ne me croiraient en rien si 


je ne leur ramenais pas des preuves ; et ils ne me croiraient pas même si j’étais à genoux, même si je versais 


des larmes de sang. 


Le capitaine gardait le silence. Les membres de l’équipage s’assirent sur les troncs d’arbres. Une fois 


qu’ils furent tous assis, une des dames (car il y avait deux dames parmi eux), d’un âge indéchiffrable, se leva 


et dit : 


– Si nous prenons une plante qui n’est pas aromatique et que nous la plaçons à côté d’une autre qui 


l’est, il est évident que celle qui n’est pas aromatique s’imprégnera de l’arôme de celle qui l’est, n’est-ce 


pas ? 


– C’est clair, répondis-je. 


– Eh bien, il se passe la même chose avec les mondes : des mondes avec des humanités qui auparavant 


allaient très mal se sont imprégnés peu à peu des radiations des mondes voisins et maintenant ces humanités 


vont très bien ; mais nous venons d’arriver ici, sur la planète Terre, comme vous l’avez vu, et nous voyons 


avec étonnement qu’ici il ne se passe pas la même chose. Qu’est-ce qui se passe sur cette planète Terre ? La 


question fut terrible. En réfléchissant un peu, je lui répondis : 


– Bon, cette planète est une erreur des Dieux. 


Mais ensuite, je voulus compléter un peu mieux mon opinion et je poursuivis en disant : 


– Tel est le karma des Mondes. 


La dame acquiesça de la tête. L’autre dame inclina aussi respectueusement sa tête en signe 


d’acceptation de l’opinion. Et tous ceux de l’équipage en firent autant. 


Après, ils se levèrent, prêts à se retirer. Et (de nouveau avec mon obstination) je les suppliai à nouveau, 


« S’il vous plaît ! », de m’emmener ; je le demandai au capitaine et le suppliai même. Mais tout fut inutile ; 


il se limita à me dire : 


– Sur le chemin, nous verrons… 


[...] la réponse, parce que je sais que ce ne sont pas des terriens et qu’ils tiennent vraiment leur parole. 


Je compris que je devrais encore m’améliorer beaucoup. 
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Et j’observai le moment où ils retournaient de nouveau à l’intérieur de leur vaisseau. Ensuite, je 


m’écartai très lentement pour observer ce qui se passait. Je vis l’instant où ce vaisseau tourna sur son axe et 


s’éleva très lentement pour disparaître ensuite rapidement à travers l’inaltérable infini.  


Maintenant, je comprends qu’en réalité on doit se préparer psychologiquement pour un voyage de ce 


type. On a beaucoup parlé des vaisseaux cosmiques ; certains y croient, d’autres non. Heureusement, la 


plupart des habitants de la Terre a déjà accepté la réalité des SOUCOUPES VOLANTES. Les Anglais ont 


officiellement fait un communiqué, ils ont dit :  


« Nous ne pouvons les nier, ils existent, mais comme ils ont une civilisation très avancée et que nous 


ne sommes pas à leur niveau, nous ne pouvons naturellement pas les comprendre ; et comme nous ne pouvons 


pas les comprendre, nous préférons plutôt nous dédier à notre civilisation, à la conquête de l’espace par nos 


propres efforts, pour voir si un jour nous y parvenons ». 


Tel fut le communiqué officiel de l’Angleterre. Aujourd’hui, nier les soucoupes volantes revient à être 


idiot. On a pu vérifier leur réalité d’une manière si frappante qu’il me semble qu’aucun astronome ou homme 


de science sur la planète Terre n’oserait vraiment plus nier l’existence des soucoupes volantes. Aujourd’hui, 


nier cela est synonyme d’ignorance. 


Mes amis, maintenant, il nous vient à l’esprit certaines questions. Dans quel but les 


EXTRATERRESTRES nous rendraient-ils visite ? Pourquoi ? 


Il y a des cas étonnants. Au Brésil, par exemple, il y eut un événement qui fut assez étrange : un paysan 


qui travaillait sa terre fut soudain saisi par des bras puissants et conduit à l’intérieur d’un vaisseau cosmique ; 


on l’enferma dans une chambre après l’avoir examiné dans un laboratoire ; dans ce laboratoire, on étudia son 


sang, la qualité de son sang. 


Une fois ces scientifiques satisfaits de la qualité de son sang, ils le mirent dans une chambre où il y 


avait un lit ; une dame entra plus tard dans la chambre (selon ce qu’affirme ce paysan, cette femme n’avait 


pas de sourcils et ses yeux étaient bridés comme ceux des Chinois) ; elle le séduisit sexuellement et elle 


réalisa ensuite l’accouplement avec lui. Après, ils le firent sortir du vaisseau, ils le laissèrent sur place et le 


vaisseau partit à travers l’espace. 


Objectif ? Pourquoi, pourquoi ont-ils examiné son sang, pourquoi l’ont-ils obligé à avoir un contact 


sexuel avec cette femme ? Que se passe-t-il dans tout cela ? Il vaut la peine que nous devenions plus réfléchis 


et que nous tentions d’enquêter, de faire des investigations. 


Nous savons qu’en ces instants de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, un événement 


terrible nous menace : je veux me référer maintenant à cette gigantesque planète qui porte le nom de « 


BARNARD I ». 


Barnard, l’astronome qui l’a observée et qui croit l’avoir découverte. je dis « qui croit l’avoir 


découverte » parce que cette planète avait déjà été annoncée par NOSTRADAMUS en plein Moyen Âge. 


Moi-même, dans un grand nombre de mes œuvres, j’avais parlé de ce monde. De sorte que M. Barnard, 


éminent astronome, ne fut pas réellement celui qui l’a découverte, mais il l’a baptisée de ce nom et c’est ainsi 


que les hommes de science l’appellent maintenant. 


Cette planète voyage à des vitesses extraordinaires ; elle appartient à un système solaire éloigné. Je me 


réfère expressément au SYSTÈME SOLAIRE TYLAR. 


Elle a une orbite extraordinaire et, selon les calculs mathématiques qui ont été effectués dans les divers 


observatoires de la Terre (tant aux Philippines qu’à Londres, tant à Londres que dans le Palomar, etc.), ce 


monde se dirige vers l’orbite de la Terre ; il est gigantesque : six fois plus grand que Jupiter ; des milliers de 


fois plus grand que la planète Terre. Bientôt, ce titan des cieux sera proche. 


Comme il amène certains dangers très graves pour la planète Terre, les astronomes se sont appliqués 


dans leurs CARTES COSMOLOGIQUES ; nous avons l’une de ces cartes, tracée par les observatoires, dans 


notre Association gnostique d’études anthropologiques et culturelles, elle se trouve dans la maison mère.  


Avec cette carte, nous avons pu vérifier que la planète Terre recevra les principaux effets du 


rapprochement de ce monde et que, secondairement, Mars, Uranus et Jupiter seront affectés. 


Quand ce monde sera très proche de notre Terre, comme c’est une masse gigantesque, il attirera 


magnétiquement à la surface de la Terre le feu liquide qui existe réellement à l’intérieur du monde. Alors des 


volcans jailliront de partout, accompagnés de terribles raz-de-marée et de grands tremblements de terre. 


Au moment où je dis cela, je me rappelle de ce qu’ont dit les NAHUAS : « Les Fis du cinquième Soleil 


(en faisant allusion à nous) périront par le feu et par les tremblements de terre ». 
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Ainsi ce qu’ils ont dit a une base très réelle : évidemment, le feu liquide circulera sur la croûte terrestre 


et brûlera tout ce qui est vivant. Ainsi s’accomplira la prophétie des MAYAS pour le KATUN-13, de même 


que s’accompliront les prophéties faites par MAHOMET, dans le CORAN, pour le Katun-13 (bien qu’il 


n’emploie pas le mot « Katun-13 »). 


En réalité, les faits parleront d’eux-mêmes et quand ce monde se trouvera au plus près de notre planète 


Terre, après le grand incendie universel, il est évident qu’une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE 


devra se produire : les pôles se transformeront en équateur, l’équateur en pôles ; les mers changeront de lit et 


les continents actuels sombreront au fond des eaux. 


Ce sera la fin des Fils du cinquième Soleil, comme l’ont dit les sages d’Anahuac, quand ils présentèrent 


ou quand ils parlèrent de la Pierre Aztèque, la Pierre Solaire (« le Calendrier » auquel je me réfère). 


Nous sommes en train de parler sur des faits et nous sommes aussi en train d’analyser les prophéties 


d’Anahuac. 


Bien, nous pouvons alors déduire, comme conséquence ou corollaire, qu’en ces instants les 


extraterrestres sont en train de nous aider. Plus d’une catastrophe atomique se serait produite aux États-Unis 


ou en Russie si les extraterrestres n’étaient pas venus à notre aide. Mais, quel est l’accueil que l’on fait aux 


extraterrestres ? Cela saute aux yeux : il y a peu de temps, deux vaisseaux survolèrent le territoire des États-


Unis, en provenance de l’espace étoilé. Immédiatement, les avions de la force aérienne sortirent à leur 


encontre armés de fusils et de mitraillettes. 


L’un de ces vaisseaux cosmiques partit vers l’infini, l’autre descendit doucement sur une tour d’énergie 


électrique, c’est alors que se produisit la PANNE DE NEW YORK. 


On réussit à photographier les deux vaisseaux (tant celui qui est parti dans l’espace infini que celui qui 


s’est posé sur la tour d’énergie électrique). Avec cela, les extraterrestres ont donné une preuve de leur pouvoir. 


Les généraux des États-Unis d’Amérique du Nord s’exclamèrent : « Voilà le talon d’Achille des États-


Unis ! ». Réellement, les États-Unis ne peuvent en aucune manière mobiliser leurs défenses si l’énergie 


électrique leur manque. 


Si une petite poignée d’hommes a pu paralyser la puissante nation nord-américaine (seulement 


quelques hommes furent nécessaires pour vaincre les États-Unis), c’est que les extraterrestres sont vraiment 


puissants ! 


Assurément, nous, les terriens, nous sommes très en retard. Quand nous apprenions les premiers 


rudiments des mathématiques, les extraterrestres avaient déjà conquis l’espace et voyageaient à travers 


l’infini. 


Et cependant, nous sommes si insolents qu’au lieu de recevoir ces Seigneurs de l’espace avec un amour 


véritable, avec une vraie dignité, nous les recevons avec des coups de feu. Ceci nous indique que nous 


sommes encore des barbares dans le sens le plus complet du terme. Beaucoup se diraient : « Bon et alors, 


s’ils sont si sages et nous si attardés, pourquoi ne viennent-ils pas nous civiliser et n’atterrissent-ils pas ? [...] 


soit sur la place de Mexico ou dans n’importe quelle ville, pourquoi fuient-ils, pourquoi s’en vont-ils, 


pourquoi se cachent-ils, qu’est-ce qui leur prend ? ». 


Moi, à mon tour, je vous demanderais : que feriez-vous si, en marchant dans une forêt d’Afrique ou 


d’Amazonie, vous rencontriez soudain une tribu de cannibales ? Vous fuiriez, n’est-ce pas ? 


Il me semble que vous n’aimeriez pas que l’on vous « fasse rôtir » et que l’on vous serve ensuite au 


banquet. Vous tenteriez de sauver votre peau de n’importe quelle manière. 


Et s’ils avaient des armes, s’ils avaient des mitraillettes, que feriez-vous ? Il ne me semble pas que 


vous rangeriez les armes ; je crois que vous tireriez, désespérés, à tort et à travers et que vous en finiriez une 


fois pour toutes avec toute la tribu ; et qu’en plus, en dernier, vous crieriez victoire, n’est-ce pas ? C’est ce 


que vous feriez ! Ou rangeriez-vous, par hasard, les mitraillettes ? Il est évident que non. 


Bien, c’est dans une telle situation que se trouvent les extraterrestres : soit ils nous fuient, nous, les 


barbares terriens, soit ils nous détruisent. Mais comme ce ne sont pas des terriens, ce ne sont pas des assassins, 


ils préfèrent se retirer plutôt que de nous faire du mal. 


Évidemment, ceux qui ont conquis l’espace doivent posséder un armement puissant [...] bataillon 


formé de l’armée. Un vaisseau cosmique descendit devant l’armée. Le capitaine a probablement voulu, une 


fois pour toutes, entrer amicalement en relation avec les terriens. Peut-être a-t-il pensé que nous étions de 


douces brebis, que nous les recevrions à bras ouverts, que nous les inviterions à souper, et qu’en dernier, nous 


leur donnerions leur « sorbet au citron », mais le capitaine s’est trompé. 
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Le sergent de ce bataillon ordonna : « feu contre ces scélérats, feu ! ». Le capitaine ne fit rien d’autre 


que d’actionner une lampe très étrange et un rayon bleu paralysa les armes et paralysa aussi les bras de ces 


barbares de la Terre. Personne ne put tirer un seul coup ni même bouger ; et tranquillement, il fit un salut aux 


terriens (tandis qu’il les tenait, bras et jambes paralysés), il monta dans son vaisseau et il se perdit dans 


l’espace. 


Ceux du bataillon restèrent ahuris. Ils purent à nouveau marcher tranquillement, bouger leurs bras ; ils 


n’avaient subi aucun dommage. Si les extraterrestres étaient si pervers, ils auraient éliminé jusqu’au dernier 


petit soldat du bataillon ; mais ils décidèrent seulement de se défendre sans faire de mal. Vous n’agiriez pas 


de la même manière, n’est-ce pas ? Si vous vous trouviez devant une tribu de cannibales et si vous étiez armés 


jusqu’aux dents, je vous assure que vous ne seriez pas assez doux pour ne pas faire usage de vos armes. 


Eh bien, les extraterrestres ont démontré deux choses : premièrement, de l’intelligence ; 


deuxièmement, du pouvoir. Cependant, j’ose dire qu’ils ont aussi fait preuve d’un troisième facteur : de 


l’Amour ; car ils ne nous ont fait aucun mal. Un homme qui fut emmené sur la planète VÉNUS resta étonné 


quand ils lui firent une démonstration. Les habitants de Vénus placèrent un petit appareil devant une colline 


et ils lui dirent : « Observe ! ». Ils appuyèrent sur un bouton et cette colline tomba entièrement en morceaux, 


elle s’écroula. Ensuite, ils lui dirent : « Si nous enseignions aux habitants de ton monde Terre l’usage de ces 


appareils, ils commettraient des crimes épouvantables, c’est pourquoi nous préférons nous taire ». 


Ainsi, mes chers amis, il vaut la peine que nous tentions d’éliminer la barbarie que nous portons à 


l’intérieur de nous : la colère qui nous rend si monstrueux, l’abominable haine, l’égoïsme sans limites, la 


peur, parce que tous les habitants de la Terre sont remplis de peurs : ils s’arment par peur, ils font des guerres 


par peur. Croyez-vous, par hasard, qu’un homme porterait un pistolet à la ceinture s’il n’avait pas peur que 


quelqu’un l’attaque ? Croyez-vous qu’une nation s’armerait avec des bombes atomiques si elle n’avait pas 


peur d’être attaquée par d’autres nations ? 


Évidemment, la peur est la causa causorum de nombreuses graves erreurs. L’homme qui n’a pas peur 


n’a pas besoin de porter un pistolet à la ceinture ; la nation qui n’a pas peur n’a pas besoin de s’armer. La 


peur nous transforme véritablement en criminels, dans le sens le plus complet du terme. 


En ces instants de crise mondiale, alors que la planète Barnard I s’approche de notre monde, à la veille 


du grand cataclysme et au moment où les nations s’arment fébrilement pour la guerre, les extraterrestres 


veulent nous aider et si nous les recevions à bras ouverts, le cours de l’histoire changerait totalement, un âge 


florissant commencerait vraiment sur la face de la Terre. Je termine sur ces paroles ! [Applaudissements] 


Question. À quoi correspond, selon la mesure « Katun » des Mayas, à notre époque, le Katun-13 ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à cette intéressante question. 


Le KATUN-13 est très important. Rappelez-vous que notre système solaire à 13 MONDES ; cela peut vous 


sembler étrange, mais je vais vous les citer : premier, la Terre ; deuxième, Mercure ; troisième, Vénus ; 


quatrième, Soleil ; cinquième, Mars ; sixième, Jupiter ; septième, Saturne ; huitième, Neptune ; neuvième, 


Uranus ; dixième, Pluton ; onzième, Vulcain ; douzième, Perséphone ; et treizième, Clarion. 


Les scientifiques commencent aujourd’hui à capter les vibrations de Vulcain, le onzième, mais ils 


doivent avancer un petit peu plus pour pouvoir capter les vibrations de Clarion. 


Ces 13 « Katuns » sont reliés aux 13 mondes et ils sont aussi reliés aux 13 CIEUX dont parlent les 


codex de nos ancêtres d’Anahuac. De grands Sages ont dit que « le monde fut créé un 13 mars ». Et c’est 


qu’en réalité, chaque race se divise en 13 TEMPS. Évidemment, ces 13 Temps doivent se diviser 


mathématiquement en 13 morceaux du GRAND JOUR SIDÉRAL qui dure 25 968 ans. 


De sorte que les 25 968 ans doivent se diviser par 13 et il doit en sortir le résultat correspondant. 


Conclusion : 13 parties d’un Jour Sidéral qui comporte 25 968 ans. 


Chacun des 13 « Katuns » est relié aux 13 mondes ; il est aussi relié aux 13 SEPHIROTH de la Kabbale 


et aux 3 CERCLES DE L’ABSOLU ; il est relié aux 13 PLANÈTES du système solaire (comme ce sont 13 


parties de la GRANDE ANNÉE SIDÉRALE de 25 968 ans). 


Ainsi, en vérité, toutes les prophéties qui ont été faites concernant les 12 « Katuns » qui sont passés se 


sont accomplies mathématiquement ; et les Mayas attendent la dernière partie, la treizième : le Katun 13. On 


a demandé à un vieillard Maya : 


– Ton fils le verra-t-il ? Il répondit : 


– Non, mon fils ne le verra pas. 


– Ton petit-fils le verra-t-il ? Réponse : 


– Oui, mon petit-fils le verra. 
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Je suis revenu depuis peu de Palenque où j’ai été en contact avec quelqu’un qui étudie sous la direction 


de certains Sages mayas. Ceux qui osent dire que les Mayas étaient des ignorants, qu’ils ne connaissaient pas 


l’astronomie, etc., démontrent qu’ils ne connaissent vraiment rien de l’anthropologie. 


Aujourd’hui encore, les Mayas amplifient leurs connaissances mathématiques et astronomiques ; ils 


poursuivent leurs études. Rien n’a pu les arrêter, pas même la botte des conquistadors. C’est tout ! Quelqu’un 


d’autre veut demander quelque chose ? 
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189 - Les Vaisseaux Cosmiques 


Mes amis, je m’adresse de nouveau à tous dans le but d’expliquer un peu ce qui concerne les vaisseaux 


cosmiques qui sillonnent l’espace. Ce thème intéressant des soucoupes volantes se propage sur toute la 


rotondité de la terre et personne ne peut plus le nier ; aujourd’hui celui qui ose le nier se disqualifie 


indiscutablement par sa bêtise. 


Même les Anglais ne le nient plus. Il y a quelque temps, l’Angleterre a officiellement déclaré : « les 


soucoupes volantes existent et elles sont pilotées par les extraterrestres », mais ce sont des gens dont la 


civilisation a de nombreux millions d’années d’avance sur la nôtre. Nous, les terriens, nous ne pouvons pas 


les comprendre, nous préférons ne pas penser à eux. Nous allons voir si nous réussissons à fabriquer nos 


propres vaisseaux pour conquérir l’infini. 


On se doutait plus ou moins du contenu de la déclaration que les anglais ont faite au monde entier 


concernant les soucoupes volantes. Ainsi donc, en les niant, on s’expose à être qualifié d’idiot et à agir comme 


tel, car cette question est dûment démontrée à satiété tant au Nord qu’au Sud, tant à l’Est qu’à l’Ouest du 


monde. Bien sûr que la Terre ne peut pas être la seule planète habitée ; il serait absurde que nous pensions 


que notre Terre, un minuscule grain de sable dans l’espace infini, soit la seule à détenir l’exclusivité d’avoir 


des habitants. 


En réalité, la pluralité des mondes, soutenue en son temps par le « Kybalion », est une terrible réalité ; 


néanmoins, les scientifiques, comme toujours, continuent de se moquer. 


Il y a peu de temps, on a envoyé sur Mars une sonde dans le but de savoir si, là-bas, il y avait de la 


vie ; les hommes de la NASA ont fini par affirmer, de manière emphatique, qu’il n’y avait pas de vie là-bas. 


Les photographies de Mars qu’ils ont montrées à l’humanité ne sont pas celles de Mars, ce sont celles de la 


Lune ; cela signifie que les habitants de Mars ont su orienter les appareils photographiques des gringos vers 


le satellite terrestre Lune. Ainsi, ces machines transportèrent sur la Terre des images lunaires. On doit cette 


information, bien que cela vous semble incroyable, simplement à un extraterrestre qui rit de bon cœur des 


idioties des gringos et de leur NASA. 


Il serait absurde de supposer que des gens aussi cultivés que les martiens se laissent dresser une carte 


géographique. Ils savent bien ce que les terriens poursuivent, ils n’ignorent pas le caractère destructeur des 


habitants de la Terre. Qu’ils soient destructeurs ? Ils l’ont démontré à satiété. Le cosmos entier ne l’ignore 


pas, il le sait ; en réalité, il n’est pas superflu de rappeler les atrocités commises par le terrible Hernan Cortés 


dans notre cher pays du Mexique. Il n’est pas non plus superflu de rappeler les atrocités d’un Pizarro au 


Pérou. 


Si les martiens étaient envahis par les terriens, ce serait le sort qui les attendrait et les vaisseaux si 


merveilleux dans lesquels ils sillonnent l’espace infini seraient utilisés par les gouvernements de la Russie et 


des États-Unis dans des buts machiavéliques ; on les armerait de bombes atomiques contre des villes sans 


défense, on les utiliserait pour conquérir d’autres mondes de l’espace étoilé et pour exporter vers le cosmos 


toutes nos atrocités. Les martiens le savent très bien et ils ne sont pas assez bêtes pour nous laisser dessiner 


une carte géographique de leur planète. Ce que j’ai dit, je le dois à des informations dignes de foi, je n’essaye 


pas d’inventer quoi que ce soit, les martiens ont l’ordre de se défendre et ils le feront si les terriens tentent de 


les envahir.  


Il y a des villes comme celle de Tanio qui est une des plus grandes villes de la planète Mars, où vivent 


des gens pacifiques qui ne font jamais des plans de guerre, qui n’inventent pas de bombes atomiques pour 


détruire qui que ce soit. Les habitants de Tanio ne sont nullement disposés à se laisser envahir par les hordes 


terriennes. C’est la crue réalité des faits. 


De multiples vaisseaux traversent l’espace étoilé ; il y en a de gigantesques, comme ces vaisseaux 


mères qui portent dans leur ventre de petits vaisseaux ; ces vaisseaux mères servent non seulement pour 


voyager dans notre galaxie, mais bien plus, ces vaisseaux peuvent voyager à travers différentes galaxies, ils 


sont dûment aménagés pour voyager à travers l’inaltérable infini. 


Il y a aussi des petits vaisseaux, et ceci va vous surprendre, des vaisseaux de 20 à 30 cm au maximum. 


C’est absurde, direz-vous, mais ils existent. Qui pourrait entrer dans de tels vaisseaux jouets, si petits, si 


minuscules, des Lilliputiens ? En affirmant cela, aujourd’hui, en plein XXe siècle et à l’époque de l’ère 


atomique, des rayons X et des rayons laser, à quoi peut-on s’exposer ? À la moquerie bien sûr. 
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Les hommes de science de notre monde Terre croient posséder toute la sagesse de l’univers et ils se 


trompent, avec ce pourrissoir de théories qui abondent de-ci de-là, et notre culture du XXe siècle est 


réellement vulnérable. Ce n’est pas la science pure ; les scientifiques de la Terre ne connaissent pas la science 


pure. Pour avoir accès à la science cosmique et à la science pure, il faut laisser le Mental Intérieur ouvert. 


Vous savez qu’il existe trois mentals dans l’être humain : le premier est le mental sensoriel. C’est là 


qu’est déposé le levain des sadducéens matérialistes, une pensée incohérente qui élabore ses concepts sur nos 


perceptions sensorielles externes et, là, tu dois connaître le réel, la vérité, ce qui est au-delà des simples 


perceptions externes. Le deuxième mental est le mental Intermédiaire. Là sont déposées les croyances de 


toute sorte. Évidemment, croire n’est pas savoir ; nous sommes entrés dans l’âge du savoir, l’âge du Verseau. 


Les croyances sont des croyances, mais elles n’impliquent pas la sagesse. C’est là qu’est déposé le levain des 


pharisiens. 


Jésus Christ nous met en garde contre le levain des sadducéens matérialistes et des pharisiens croyants. 


On a besoin d’un troisième mental si nous voulons vraiment pénétrer dans l’amphithéâtre de la Conscience 


pure. Il existe, mais il est fermé et nous avons besoin de l’ouvrir. C’est le Mental Intérieur et il s’ouvre 


justement quand meurent les défauts, quand on élimine en soi-même la colère, la convoitise, l’épouvantable 


luxure, l’orgueil, l’envie, la paresse, la gourmandise, la vanité, etc. En réalité, ceux qui désintègrent leurs 


défauts psychologiques éveillent la Conscience. L’Éveil de la Conscience ouvre le mental Intérieur. Quand 


le Mental Intérieur s’ouvre, surgit la véritable foi qui n’est pas la foi du charbonnier, non, c’est une foi 


consciente, la foi de celui qui sait, la foi de celui qui peut voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités 


de l’amphithéâtre des sciences cosmiques. 


Les extraterrestres sont des gens qui ont ouvert le mental Intérieur. Ce sont des anges dans le sens le 


plus complet du terme. Il y a peu de temps, j’ai eu un contact merveilleux avec un surhomme de l’espace 


étoilé. Je l’ai raconté très souvent et je vais maintenant en parler à nouveau pour rendre témoignage de ce 


que j’ai vu et expérimenté pour le bien de l’humanité, et je n’aurai jamais honte de témoigner face au verdict 


solennel de la conscience publique. 


Dans le Désert des Lions, dans le district fédéral, un vaisseau cosmique descendit dans une clairière 


du bois. Mû par la curiosité, je m’approchai de ce lieu et je rencontrai un vaisseau cosmique posé sur un 


trépied d’acier. Je m’approchai alors du trépied dans l’intention d’être emmené sur une autre planète. Une 


trappe miraculeuse s’ouvrit et un homme extraordinaire descendit par le petit escalier métallique. D’autres 


membres de l’équipage le suivaient dont deux dames, des dames d’un âge indéchiffrable. 


Je saluai le capitaine par un « bonjour ». Cet homme me répondit dans un parfait espagnol et me tendit 


la main que je serrai affectueusement, car voir un extraterrestre parler espagnol ne pouvait que m’étonner. 


En observant bien l’aspect de ces extraterrestres, je pus constater que leur peau était de couleur cuivrée, 


leurs yeux bleus, leur front ample, leur nez droit, leurs lèvres fines et délicates, leurs oreilles petites et 


recroquevillées, leur stature moyenne, ils n’étaient ni très grands ni très petits, tous minces ; je ne vis aucun 


obèse. 


Nous marchâmes vers des troncs qui jonchaient le sol. Je demandai au capitaine de m’emmener sur la 


planète Mars. 


– Que dites-vous, sur Mars ? 


– Oui capitaine. 


– Mais c’est là, pas plus… 


Les membres de l’équipage continuèrent à aller s’asseoir sur les troncs. Après qu’ils se soient tous 


assis, l’une des dames dit en se levant : 


– Si nous plaçons une plante qui n’est pas aromatique à côté d’une autre qui l’est, il est clair que celle 


qui n’est pas aromatique se chargera ou s’imprégnera de l’arôme de celle qui l’est, n’est-ce pas ? 


– Assurément, répondis-je, c’est vrai. Alors, la dame poursuivit : 


– Il arrive la même chose avec les mondes de l’espace infini ; des mondes aux humanités qui ont 


développé le mal s’imprègnent peu à peu de l’arôme de la radiation des mondes voisins et maintenant ils vont 


très bien. Mais nous sommes arrivés ici, sur la planète Terre, et nous voyons qu’il ne s’y passe pas la même 


chose. Qu’est-ce qui se passe sur cette planète ? 


La dame en question était perplexe. Notre monde Terre lui sembla étrange, avec des gens qui font des 


guerres, qui se détruisent avec tant de haine, tant de dégénérescence sexuelle, etc. Elle était alarmée (je le vis 


sur son visage). Jusqu’où en sont-ils arrivés ?, se demandait la dame, quel est cet endroit ? Quel enfer ! 


Franchement, je ne savais que répondre. À la fin, j’ai dit : 
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– Bon, ceci, notre planète Terre, a été une erreur des Dieux, tel est le karma des mondes. Karma est 


un terme oriental qui signifie cause et effet : à telle cause tel effet. La dame acquiesça d’un mouvement de 


tête ; avec un salut respectueux, l’autre dame fit de même et ensuite tout l’équipage. Je croyais que les 


extraterrestres allaient parler plus, mais ils parlent peu ; cependant, ils disent beaucoup. Alors qu’ils 


retournaient déjà vers leur vaisseau, je réitérai ma demande et lui dit : 


– Je suis un homme avec un peu de sens de responsabilité, j’écris pour l’humanité, je suis un écrivain 


et je souhaiterais que vous m’emmeniez sur une autre planète de l’espace pour pouvoir ramener des 


informations à l’humanité terrestre. Je voudrais amener des preuves de l’existence de la vie sur d’autres 


planètes parce que ces scientifiques de la Terre sont très sceptiques et incrédules et très matérialistes. (Le 


capitaine resta silencieux). Capitaine, lui dis-je, ce n’est pas pour moi que je fais cette demande, mais pour 


l’humanité ; ma personne ne vaut rien, mais je pense à l’humanité. Ces paroles émurent le capitaine et il dit 


en levant l’index : 


– Sur le chemin nous verrons ; c’est-à-dire que pour moi cette phrase était suffisante et je savais qu’ils 


ne me tromperaient pas et qu’ils tiennent toujours parole coûte que coûte. Ils parlent peu, mais disent 


beaucoup, et quand ils disent quelque chose ils s’y tiennent, ce ne sont pas des terriens. 


Voici ce que je compris : « sur le chemin », mais le chemin de la sagesse, le chemin de la perfection. 


Je lutterai, dis-je, j’éliminerai mes défauts psychologiques. 


Le capitaine avança vers son vaisseau suivi de l’équipage ; il monta par le même petit escalier et, en 


ouvrant la trappe, il rentra à nouveau dans son appareil. Je me retirai à une distance prudente dans le but 


d’observer ce qui se passait. Le vaisseau tourna sur son axe et ensuite, après s’être balancé un peu dans 


l’espace, il se perdit dans l’inaltérable infini. 


Je compris que ces hommes étaient de véritables hommes intergalactiques. Le petit vaisseau dans 


lequel ils étaient descendus retourna sûrement à son vaisseau mère qui était resté en orbite autour de la Terre. 


Ces surhommes voyagent dans ces vaisseaux-mères de galaxie en galaxie ; ils sont infiniment parfaits et ils 


sont au-delà du bien et du mal. Nous, les terriens, nous les détestons. Quand ils ont vu deux de leurs vaisseaux 


flotter au-dessus des États-Unis, il y a quelque temps, ils ont envoyé des avions de chasse dans le but de les 


détruire. Un des vaisseaux se perdit dans l’espace et l’autre descendit et se posa doucement sur une tour 


d’énergie électrique et, alors, se produisit la panne de New York qui affecta non seulement la nation des 


États-Unis mais même le Canada. Des généraux de l’armée américaine s’exclamèrent : « Voilà le talon 


d’Achille des États-Unis d’Amérique du Nord ! » 


Réellement, les puissants titans du Nord ne peuvent rien faire sans la force électrique et eux, une 


poignée d’hommes pilotant un vaisseau, ont paralysé la puissante nation des États-Unis. Ainsi, si les 


extraterrestres avaient voulu détruire ce pays, ils l’auraient fait : c’était une question de secondes. De même, 


s’ils avaient voulu détruire la planète Terre, ils l’auraient déjà fait, mais ce ne sont pas des destructeurs, ils 


nous aiment et ils viennent dans le but de nous aider ; mais au lieu de les recevoir à bras ouverts, comme 


notre sauveur, nous les recevons à coups de canon ou nous les fuyons, désespérés, comme les cannibales 


fuient dans la montagne quand ils voient un avion. Voilà l’état lamentable dans lequel nous nous trouvons. 


Les extraterrestres sont des gens cultivés qui ne tuent personne, pas même un oiseau, et les terriens en 


ont peur. Beaucoup diront : pourquoi les extraterrestres n’atterrissent-ils pas dans des villes comme New 


York, Paris, et ne se présentent-ils pas en public, ni ne donnent-ils pas des conférences ? Pourquoi fuient-


ils ? Voilà ce que je répondrai à ces personnes : Si quelqu’un se trouvait dans une forêt profonde devant un 


groupe de cannibales, que ferait-il ? Il fuirait indéniablement, il n’aurait pas d’autre solution. Les 


extraterrestres pourraient se défendre, oui, ils peuvent bien le faire, mais ils n’ont pas le désir de détruire qui 


que ce soit, ce ne sont pas des assassins ; les terriens se trompent quand ils pensent que les extraterrestres 


vont les assassiner ; ce n’est pas vrai. Nous ne nions pas que quelquefois ils aient pris quelqu’un et qu’ils 


l’aient fait monter dans leur vaisseau, qu’ils l’aient emmené dans l’espace et ensuite qu’ils l’aient ramené là 


où ils l’ont pris. Oui, c’est certain. 


Ceci est explicable. Je sais que les terriens sont très étranges, car ils ont la Conscience endormie, ils 


ressemblent à des somnambules dans les rues, terriblement pervers. Les terriens sont réellement des motifs 


de curiosité ; certains extraterrestres les emmènent pour les étudier dans les laboratoires qui existent dans 


l’espace, des laboratoires situés dans certains vaisseaux cosmiques ; ils les emmènent pour les étudier, car ils 


sont très étranges et ils attirent leur curiosité. Des êtres si bizarres comme les terriens, si endormis, si 


inconscients, si destructeurs, sont un motif de curiosité et c’est pourquoi ils les emmènent dans leurs 
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laboratoires pour les étudier ; c’est la crue réalité, mais on ne leur fait aucun mal, on les ramène à l’endroit 


où on les a enlevés. 


Bien sûr qu’un jour, et je vais parler de cela ce soir, il se produisit un cas insolite mais merveilleux. 


Un jour, un jour parmi tant d’autres, un vaisseau cosmique atterrit dans le jardin de la maison d’un étudiant 


d’une école orientale. Des extraterrestres sortirent de la trappe, descendirent par le petit escalier et 


s’approchèrent de lui. Ils l’invitèrent à monter et il accepta. C’était un homme vraiment spirituel dans le sens 


le plus complet du terme. Moi j’étais disposé à l’écouter. Quand il était en Afrique, quand on l’invita à faire 


une promenade dans l’espace, il accepta et il fut emmené sur un satellite de Jupiter, Ganymède. Là, il connut 


une puissante civilisation. 


Les habitants de Ganymède ont le cerveau un peu plus volumineux : leur glande pinéale est connectée 


à la pituitaire par certains canaux nerveux et la pituitaire, à son tour, est connectée au nerf optique, de sorte 


que les habitants de ce satellite ont un sixième sens avec lequel ils peuvent voir la quatrième, la cinquième, 


la sixième et la septième dimension de la nature et du cosmos. Ils construisent leurs maisons sous terre, ils 


ont une agriculture florissante, ils n’ont pas d’animaux car l’environnement n’est pas favorable à leurs 


espèces inférieures. Ils puisent l’eau de certains volcans et avec cela ils pourvoient à leurs besoins. Tous les 


habitants travaillent dans leurs usines ; il n’y a pas d’argent, ils ne connaissent pas l’argent. En échange de 


leur travail, tous les habitants ont pain, abri, refuge, etc. 


Les vaisseaux cosmiques sont la propriété de tous. Rien ne leur manque, ils n’ont pas besoin de cet 


élément qui s’appelle l’argent et qui fait tant de mal aux habitants de la Terre. Tels sont les habitants de 


Ganymède. Comme ils possèdent un sixième sens, ils étudient la médecine, ils voient mieux l’organisme, 


non seulement dans ses aspects physiques, chimiques ou biologiques, mais aussi dans ses aspects psychiques 


et vitaux. Ils connaissent l’anatomie purement extérieure et l’anatomie intérieure que malheureusement les 


hommes de science ne connaissent pas sur la planète Terre. 


Ganymède est un satellite et il tourne autour du titan des cieux appelé Jupiter. Jupiter à douze satellites ; 


on dirait que Jupiter construit par lui-même un nouveau système solaire dans notre système. Personnellement, 


j’ai très souvent observé Jupiter. Avec les télescopes, on voit ses deux rubans au centre de l’équateur et 


Jupiter, avec ses douze satellites, est extraordinaire. Dans le sens le plus complet du terme, c’est un joyau des 


cieux. 


Les habitants de Ganymède sont venus d’un monde qui s’appelait la Planète Jaune. Il est bon que vous 


compreniez qu’en d’autres temps il existait, dans notre système solaire, une planète sur laquelle les gens se 


livrèrent à des expériences atomiques, en élaborant des bombes de plus en plus destructrices et, à la fin, ils 


firent sauter cette planète en morceaux. Il en existe encore quelques fragments autour de notre système solaire 


et les astronomes le savent. Mais avant que cette catastrophe ne se produise sur la Planète Jaune, les habitants 


du monde avaient eu, face au dilemme de l’être et du non-être de la philosophie, un grand Avatar ou 


Messager. Il les avertit de la catastrophe qui les attendait. La plupart ne l’écoutèrent pas, d’autres 


l’acceptèrent ; ils s’affilièrent alors aux enseignements qu’il leur donnait. Il les prépara suffisamment et, à la 


fin, ils étaient prêts psychologiquement, prêts pour attendre la destruction et être emmenés sur la planète ; et 


ils s’y établirent. 


Eh bien, l’ami dont je vous parle fut emmené sur Ganymède. En arrivant là-bas, ses maladies 


disparurent, il se revitalisa, il fut soumis à des traitements scientifiques spéciaux. Ils l’invitèrent à rester vivre 


chez eux. Il accepta à condition de retourner sur la planète Terre pour remettre ses biens à son frère. Il retourna 


et il remit toute sa fortune à son frère, il lui fixa une date pour lui dire adieu, car il partait pour cette planète. 


Le jour du souper, alors que l’on s’apprêtait à dormir, un très beau vaisseau atterrit et illumina le centre du 


jardin. « Je m’en vais », dit-il à son frère et à sa belle-sœur et ils furent surpris. « Ah, dit son frère, je m’en 


doutais ». Il monta dans le vaisseau et, alors qu’il montait, il s’exclama : « Je pars loin de cette planète Terre », 


et le vaisseau partit. 


Avant de partir, il laissa à son frère un appareil qui ressemblait à une sorte de télévision. Il suffisait 


d’appuyer sur un bouton pour qu’il fonctionne ; cet appareil fonctionne à l’énergie solaire. Il a des antennes 


et c’est avec elles que l’on peut communiquer avec Ganymède. Dès lors, il communiqua avec Ganymède et 


son frère, désireux d’être aussi emmené un jour. Et finalement ce jour arriva et il fut emmené.  


Les habitants de Ganymède ont une sagesse extraordinaire et ils se proposent d’emmener les terriens 


sur leur planète, car ils savent bien l’état dans lequel se trouvent les habitants de la Terre. Ils n’ignorent pas 


qu’une grande catastrophe va avoir lieu, ils n’ignorent pas qu’un géant des cieux appelé Hercolubus 
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s’approche à une vitesse vertigineuse dans l’espace étoilé. Quand Hercolubus apparaîtra et que vous pourrez 


tous le voir à l’œil nu, vous serez convaincus de ce que je suis en train de vous dire. 


Alors, cette masse planétaire attirera magnétiquement le feu de l’intérieur de la Terre, et des volcans 


jailliront de partout et de terribles tremblements de terres et de grands raz-de-marée se produiront ; toute la 


croûte de la Terre sera détruite, brûlée, incinérée, et lorsqu’Hercolubus sera au plus près, il y aura une 


révolution des axes du monde : les pôles se changeront en équateur et l’équateur en pôles et les eaux des 


océans recouvriront ces continents. 


C’est ainsi que s’achèvera une humanité perverse, une humanité qui s’est livrée aux vices, une 


humanité qui a dégénéré dans l’homosexualité et le lesbianisme, une humanité destructrice où chaque peuple 


se lève contre l’autre, où chaque être humain lève la main contre son frère ; ainsi s’achèvera-t-elle dans peu 


de temps. Y aura-t-il des survivants ? Oui il y en aura, les habitants de Ganymède savent très bien cela. Ils 


emmèneront peu à peu les gens sélectionnés vers leur monde. Un type d’humanité très spécial naîtra là-bas 


et sera ramené sur Terre ; mais ce type d’humanité devra faire des merveilles, car on donnera à ce type de 


gens les facultés des habitants de Ganymède. 


On mélangera cette humanité aux survivants qui seront restés sur la planète Terre, sur une île du 


Pacifique et c’est de là que naîtra la sixième race. Je dis la sixième race parce que la cinquième race est 


l’actuelle ; quatre ont déjà existé sur la face de la Terre et toutes ont fini dans de grands cataclysmes. 


Rappelons-nous les Atlantes ; ils périrent dans les eaux lors du Déluge universel. Il y eut une révolution 


des axes de la terre et les mers engloutirent l’Atlantide avec ses millions d’habitants. Ce fut, je le répète, le 


grand Déluge universel ; c’est ainsi que périt la quatrième grande race. 


Nous sommes la cinquième race et il est évident qu’elle périra aussi par le feu, les tremblements de 


terre et de grands raz-de-marée ; c’est pourquoi il est écrit dans le calendrier aztèque : « Les Fils du cinquième 


Soleil périront par le feu et les tremblements de terre ! » 


Mes amis, en cet instant, il y a des aspects extrêmement importants qui touchent aux extraterrestres ; 


je me souviens du cas d’un homme qui est allé sur Vénus, Villanueva Medina. Je le connais personnellement, 


c’est un ami. Il conduisait une voiture près des États-Unis. La voiture tomba en panne et il resta avec la 


voiture dans le but de savoir ce qui s’était passé. Soudain, il entendit des pas sur le sable. Il sortit et trouva 


deux hommes sur le sable, de taille moyenne. Ils l’invitèrent à les suivre et ils l’emmenèrent sur la planète 


Vénus. Il resta cinq jours sur Vénus. Il y trouva une puissante civilisation et ensuite il fut ramené sur la 


planète Terre. 


Dans la République du Salvador, il y a eu un autre cas insolite. Un de ces hommes sceptiques, 


matérialistes, était assis au fond d’un jardin ; un vaisseau atterrit à peu de distance de là. On l’invita à monter 


et on l’emmena sur Jupiter, directement sur la planète Jupiter. Il y resta plusieurs jours. Il y trouva une 


civilisation extraordinaire, il fut invité à rester là-bas : « Je ne peux pas, dit-il, car je dois retourner chez les 


terriens ». Ils le ramenèrent au Salvador où cet homme se dédia alors à l’étude de la Gnose ; je crois qu’il en 


donne le témoignage dans un livre. 


Oui, les terriens existent, mais ils n’existeront pas toujours. Actuellement, il y a certains habitants de 


la Terre qui apprennent des procédés de mathématiques tels que les voyageurs de l’espace infini les leur ont 


appris. Ils pourraient, s’ils voulaient, faire sauter la Terre en morceaux, mais ils ne sont pas destructeurs, ils 


viennent nous aider à la veille du grand cataclysme qui s’approche, ils veulent nous aider. Certains d’entre 


eux se sont cachés dans certains lieux de la Terre et, quand viendra le moment opportun, ils entreront en 


activité. Par exemple, dans l’Antarctique, il y a une ville souterraine où vit un groupe d’extraterrestres qui 


appartiennent à la Galaxie Bleue ; ce sont des hommes à la peau bleue. 


Évidemment, ils ont construit une ville sous la glace où ils ont toutes sortes de commodités, d’engins 


électriques. Ce sont des savants par nature. Un roi très sage les gouverne et quand la catastrophe s’approchera, 


les hommes de la Galaxie Bleue marcheront dans les rues des villes pour essayer de secourir ceux qu’ils 


pourront. Avant que cet incendie ne dévore la face de la Terre, les hommes de la Galaxie Bleue apparaîtront 


pour enseigner à l’humanité le chemin de la rectitude. Ainsi, ceux qui les écouteront ces jours-là seront 


secrètement sauvés. 


Mes amis, comme il y a une autre conférence et que nous devons respecter les autres, c’est avec un 


amour profond, de cœur à cœur, de bien à bien et d’amour à amour, que je dois prendre congé de vous tous 


ici, dans cet auditorium. 







1289 
 


190 - Les Extraterrestres 


[...] quelque chose qui inquiète terriblement le monde : je veux me référer de manière emphatique à 


cette question liée précisément aux extraterrestres. 


Au nom de la vérité, je dois dire qu’en cet instant précis nous sommes dans une CRISE MONDIALE : 


les nations se dressent contre les nations, les peuples contre les peuples, les uns contre les autres, TOUS 


CONTRE TOUS. Tout autour de la planète terre, il y a FAMINE, MISÈRE et DÉSOLATION ; des 


MALADIES INCONNUES apparaissent de toutes parts et on ne trouve en réalité aucun remède. 


La MER est POLLUÉE ; des millions de poissons meurent en ce moment à cause de la pollution ; la 


mer s’est transformée en un grand DÉPOTOIR et ceci est lamentable. Dans peu de temps, nous ne trouverons 


plus aucune plage où pouvoir vraiment nous baigner dans de l’eau propre. 


L’atmosphère est contaminée par le terrible SMOG et les scientifiques ont dit que « si cette pollution 


se poursuit, l’humanité entière périra dans moins de 40 ans »… 


Les FRUITS de la terre ont été ADULTÉRÉS par des savants pédants et il n’est plus possible de 


manger une pomme légitime ; maintenant, on doit manger des « variétés de pommes », produit des greffes, 


de l’adultère. 


La terre est en train de devenir STÉRILE. Les savants calculent que, dans peu de temps, notre planète 


sera dans l’impossibilité de nourrir toute la population humaine qui, aujourd’hui, dépasse les 4,5 milliards de 


personnes. 


Les EXPLOSIONS NUCLÉAIRES se poursuivent, que ce soit sur Terre ou dans l’atmosphère, et cela 


devient de plus en plus désastreux. Rappelez-vous les explosions d’Hiroshima et de Nagasaki ; les effets 


radioactifs de ces explosions continuent encore aujourd’hui. Des milliers de gens furent alors victimes de 


l’explosion atomique. 


En réalité, nous sommes au COMMENCEMENT DE LA FIN. Évidemment, il y a des lamentations 


sur toute la rotondité de la Terre. 


La Première et la Deuxième Guerre Mondiale ont été épouvantables et on attend réellement une 


TROISIÈME GUERRE MONDIALE. Et en cet instant où nous parlons ici de toutes ces questions mondiales, 


beaucoup de choses inconnues surgissent. 


Les astronomes, en ce moment, braquent leurs télescopes vers l’espace ; ils ont découvert un monde 


géant qui s’approche de notre planète Terre à une vitesse énorme. Ils l’ont baptisé du nom de « BARNARD 


I ». Le grand sage NOSTRADAMUS l’a mentionné dans ses « Centuries » et il a dit que « un jour il sera 


visible en plein midi ». 


Ainsi, en réalité, ce monde est connu depuis la plus lointaine antiquité. On nous a dit qu’il est six fois 


plus grand que la planète Jupiter, et vous savez bien que Jupiter est le titan des cieux. Douze Lunes tournent 


autour de Jupiter ; Jupiter ressemble à un système solaire dans notre système solaire d’Ors. 


À mesure que nous écoutons les nouvelles, nous voyons que la question mondiale est difficile. 


Indéniablement, HERCOLUBUS (ou Barnard I comme l’appellent les hommes de science) est des milliers 


de fois plus grand que notre planète Terre ; il scintille dans l’espace infini, il resplendit, il appartient à un 


autre système solaire. Il s’approche dangereusement ! Et dans peu de temps nous pourrons le voir. 


Évidemment, c’est une masse colossale qui, en s’approchant de notre monde Terre, produira des 


événements extraordinaires. Quand Hercolubus commencera à être visible à l’œil nu dans le firmament, 


quand on pourra le montrer du doigt en plein midi, le FEU LIQUIDE qui existe à l’intérieur de la terre jaillira 


à la surface ; des VOLCANS surgiront tout autour de la Terre et tout ce qui est vivant sera brûlé par le feu. 


Aussi, ces jours-là, cette masse planétaire colossale attirera les vagues de l’immense mer. Alors, en 


vérité, on verra des VAGUES GÉANTES jamais vues auparavant et un SON ÉTRANGE jaillira du fond des 


océans. 


Hercolubus s’approche ! Et lorsqu’il se sera approché au maximum, il se produira une RÉVOLUTION 


DES AXES DE LA TERRE : les pôles actuels se transformeront en équateur, l’équateur en pôles ; les mers 


se déplaceront et elles recouvriront les actuelles terres habitées. Alors, ces continents où nous vivons 


actuellement se retrouveront au fond des eaux. 


En vérité, on se rapproche de la fin de cette race humaine qui peuple maintenant la face de la Terre. 


Nous ne sommes pas en train de parler d’une « fin du monde », ni rien de ce genre. Nous parlons d’une 
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TRANSFORMATION GÉOLOGIQUE qui devra se produire à brève échéance. Et ce n’est pas la première 


transformation qui va se réaliser, ce ne sera pas non plus la dernière. 


Nous savons bien que, dans le passé [...] s’approcha Hercolubus (il a une orbite extraordinaire et 


chaque fois que notre planète Terre s’approche d’elle, survient une catastrophe). Quand Hercolubus arriva, 


il se produisit une révolution des axes de la Terre, les mers se déplacèrent, et l’ATLANTIDE fut engloutie 


par l’océan furieux. Maintenant, au fond de l’Atlantique, il y a des palais en ruine, des villes entières, et là 


où, jadis, brillaient l’or et l’argent, maintenant on voit des phoques, des poissons de toutes sortes. 


Et que dire de ce continent qui exista jadis dans l’océan Pacifique ? Rappelons-nous la LÉMURIE 


(c’est très intéressant). La Lémurie fut peuplée par des hommes extraordinaires : les Géants d’autrefois. Ils 


eurent aussi une puissante civilisation des millions de fois plus parfaite que la nôtre. 


Mais un jour, quand Hercolubus s’approcha de notre monde Terre, le feu de l’intérieur de notre monde 


jaillit à la surface ; des milliers de volcans apparurent de toutes parts et la Lémurie, avec toute sa puissante 


civilisation, sombra dans les eaux furieuses du Pacifique. 


Des restes de la Lémurie ? Nous avons l’archipel de l’Océanie et l’île de Pâques, etc. Des restes de 


l’Atlantide ? Nous avons les Antilles, et les Canaries, du côté du Maroc, près de l’Europe. Ainsi donc, toute 


grande civilisation s’est achevée par une catastrophe. Celle qui vient maintenant, celle qui est à notre porte, 


comme nous l’ont affirmé avec sagesse les grands hommes du Mayab, se produira exactement en 2043. Mais 


avant que la GRANDE CATASTROPHE ne se produise, les radiations du monde Barnard I produiront 


indubitablement de terribles inquiétudes psychologiques ; la biologie humaine sera altérée et de nombreux 


peuples se lanceront en guerre. Nous verrons la troisième guerre mondiale et il y aura un grand holocauste 


atomique. 


Ainsi donc, chers mesdames et messieurs, nous nous trouvons dans des moments épouvantables, dans 


des moments de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes. Nous sommes face au dilemme de 


L’ÊTRE ou du NE PAS ÊTRE de la philosophie ; un pas en arrière et nous serons perdus ! Et c’est dans ces 


moments de crise mondiale (quand les peuples se dressent contre les peuples et les nations contre les nations) 


qu’en vérité est en train de se former l’ARMÉE DU SALUT MONDIAL (formée par des gens de toutes les 


nationalités, peuples et langues). 


Nous venons vous inviter à former l’Armée du Salut mondial ; nous venons vous inviter à nous 


accompagner dans ces études si importantes ; nous venons vous inviter pour que LES ÉLUS aillent avec nous 


jusqu’à un certain lieu de la Terre où rien ne se produira et, de ce lieu, nous pourrons vraiment voir toute la 


grande catastrophe qui s’approche. Nous venons vous inviter à former un noyau d’hommes et de femmes de 


bonne volonté, duquel sortira plus tard la SIXIÈME RACE RACINE. 


Assurément, il y aura un lieu du monde où il ne se passera rien et nous vivrons dans ce lieu avec nos 


amis. Il y aura un lieu d’où nous pourrons contempler ce qui va se produire. Plus tard, de nouvelles terres 


surgiront du fond de l’océan. Cela signifie que la terre actuelle retournera au chaos originel, primitif, et, de 


plus, c’est nécessaire. 


Jusqu’à maintenant, il y a eu cinq races, la nôtre incluse ; il manque la sixième et la septième race. Au 


nom de la vérité, je dois vous dire que si cette grande catastrophe qui s’approche n’arrivait pas, la Terre se 


transformerait sous peu en une nouvelle Lune. 


Rappelez-vous que la Terre actuelle est en train de devenir stérile et que dans peu de temps elle ne 


pourra plus nourrir 4,5 milliards de personnes. Dans un film japonais, je me rappelle que l’on montrait les 


hommes du futur qui se nourrissaient comme des anthropophages, c’est-à-dire en mangeant de la chair 


humaine sous forme de galettes. 


Ce que nous disons n’est pas une exagération, les faits en parlent de manière concrète, claire et 


définitive. Les gens ont la Conscience endormie, profondément endormie et c’est pourquoi ils ne se rendent 


pas compte de ce qui est en train de se produire. 


Le fond des mers est crevassé. Il y a tout un système de CREVASSES au fond du Pacifique et au fond 


de l’Atlantique. Vous voyez bien ce qu’est la crevasse de Saint André (qui passe près de la Californie). Les 


plus grands hommes de science affirment de manière emphatique que la Californie va disparaître. Et 


nombreux sont les gens qui partent de Los Angeles et aussi de San Francisco. 


On attend ces jours-ci, en Californie, un grand tremblement de terre. Il a été annoncé par d’éminents 


hommes de science. À la vitesse où nous allons, il ne restera absolument rien de la Californie. Elle sombrera 


dans les vagues furieuses du Ponto. 
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Ainsi, il est bon de savoir écouter. Vous êtes venus pour m’écouter et je suis ici pour vous parler. Il 


me semble qu’au lieu de marcher sur notre petite Terre et au lieu de nous tourmenter misérablement les uns 


les autres, il vaudrait mieux que nous tâchions de nous connaître nous-mêmes, pour savoir d’où nous venons, 


quel est le but de notre existence, à quelle fin nous existons, pourquoi nous existons, et que devons-nous faire 


en ces instants de crise mondiale dans lesquels nous sommes menacés à chaque instant. 


Notre vie ne vaut rien, elle disparaît à n’importe quel instant. Pas simplement à cause de catastrophes, 


mais par n’importe quel détail insignifiant : une balle perdue, une maladie, ça y est et adieu ! 


Ainsi, nous sommes ici pour converser. Je vous explique et je vous demande au nom de la vérité de 


m’écouter. Il est facile de parler, mais il est difficile de savoir écouter. Parce que quand on écoute, on 


interprète ce que l’on écoute à notre manière, comme cela nous semble correct. Alors, on n’est pas en train 


d’écouter ; on écoute son propre critère mais on n’écoute pas le conférencier. Je vous demande de m’écouter. 


En réalité, chers amis, nous avons besoin, en ce moment, de voir le Chemin avec plus de clarté. Nous 


marchons à l’aveuglette, frappant à tort et à travers, sans trouver aucun remède à nos amertumes, à nos 


douleurs. 


Il m’est arrivé quelque chose d’important, quelque chose qui me rend inquiet et que je veux partager 


avec vous ce soir. Vous êtes mes amis et je veux m’entretenir avec mes amis. 


Il se trouve qu’un jour parmi tant d’autres, dans le district fédéral, je marchais dans le DÉSERT DES 


LIONS. J’étais très content d’être là quand, soudain, quelque chose d’insolite se produisit : un de ces 


VAISSEAUX COSMIQUES (ou soucoupes volantes, comme on les appelle) apparut dans l’espace.  


Le vaisseau atterrit dans une clairière du bois et, mû par la curiosité, je dus m’approcher. Je vis 


parfaitement, soutenu sur un trépied d’acier, une magnifique sphère métallique imposante, merveilleuse (un 


vaisseau des millions de fois plus parfait que tous ceux qu’ont inventés les terriens, propulsés par du 


combustible liquide). 


Une trappe s’ouvrit et un homme très distingué descendit. Je compris qu’il s’agissait du capitaine de 


ce vaisseau. Un groupe d’hommes (l’équipage) le suivit ; il y avait aussi deux vieilles dames d’un âge 


indéchiffrable. Je les ai vus, je l’ai constaté ; et je vous avertis : je n’étais ni ivre, ni fou, ni « sous l’emprise 


de la marijuana » ni rien de ce genre. J’avais le plein usage de mes facultés, avec mes cinq sens à leur place.  


Je m’approchai du capitaine, lui tendis la main, le saluai. Et, en réalité, je fus surpris qu’il me réponde 


dans un espagnol parfait (on aurait vraiment dit que ces gens étranges avaient le don des langues). Je lui 


demandai donc de m’emmener sur une autre planète de l’espace infini. Je le suppliai, je lui dis : 


– Je suis un Homme et je possède le sens de la responsabilité morale, je sais ce que cela signifie. Le 


capitaine resta silencieux. 


Puis, l’équipage s’assit sur quelques troncs qui étaient à terre. Ensuite, une des dames se leva et dit 


textuellement ce qui suit : 


– Si nous plaçons une plante qui n’est pas aromatique à côté d’une autre qui l’est, il est évident que 


la plante qui n’est pas aromatique s’imprégnera de l’arôme de celle qui l’est, n’est-ce pas ? Je répondis : 


– Oui, c’est vrai. Elle dit : 


– Il se passe la même chose avec les mondes : des mondes qui, dans le passé, allaient mal, avec des 


humanités manifestement ratées, vont maintenant très bien. C’est que ces gens, ces mondes se sont imprégnés 


peu à peu des radiations des mondes voisins. Et alors, ces humanités et ces mondes se sont transformés au fil 


du temps et de l’espace. 


La logique était irréfutable de la part de ces personnes ; moi, j’écoutais. je compris. Puis elle 


poursuivit : 


– Nous sommes arrivés, comme vous le voyez, sur la planète Terre et ici il ne se passe pas la même 


chose. Qu’est-ce qui se passe ? Je répondis du mieux que je pus : 


– Tout d’abord, dis-je, ceci est une erreur des Dieux. Mais ensuite, réfléchissant un peu plus, je 


m’exclamai : ceci est le KARMA DES MONDES (« Karma » est un mot qui signifie « Loi de cause à effet »). 


La dame acquiesça ; l’autre acquiesça aussi d’un hochement de tête respectueux et tous ceux de 


l’équipage, d’un salut, acquiescèrent à mes paroles. Ceci arriva en plein bois, en plein « Désert des Lions ». 


Les hommes se levèrent, les dames aussi. Je suppliai à nouveau le capitaine du vaisseau de m’emmener sur 


d’autres mondes de l’espace. 


– Lequel ? Me dit-il. 


– Par exemple, la planète Mars. 


– Mars ? répondit-il, c’est à côté, c’est tout proche ! 
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À cet instant, je compris qu’il s’agissait de voyageurs intergalactiques, de véritables génies, dans le 


sens transcendantal du terme ; des gens en provenance d’autres civilisations cosmiques, des millions de fois 


plus avancés que nous, les pauvres terriens. C’est ce que je saisis, c’est ce que je compris, et aujourd’hui j’ai 


le courage de rendre témoignage de ces questions. Parce que, quand on a découvert quelque chose, on doit 


avoir le courage de le déclarer, coûte que coûte ; même si les gens se moquent de nous, il faut avoir le courage 


de dire la vérité. Et je la dis ! En laissant à chacun la liberté d’accepter ou de rejeter, avec son mental, ce type 


de témoignage, ou de l’interpréter comme il veut. Chacun est chacun, et chacun est libre de penser comme il 


veut. Mais je donne mon témoignage avec courage (même si je m’expose à la critique, même si je m’expose 


à la moquerie) devant le verdict solennel de la Conscience publique. L’équipage se retira. Je fis un dernier 


effort avant que le capitaine ne monte dans le vaisseau, je lui fis de nouveau ma demande et il me répondit 


seulement de la manière suivante : 


– Sur le chemin nous verrons. 


Je me rendis compte que ces gens parlent peu, mais disent beaucoup de terribles vérités ; qu’ils ne sont 


pas aussi bavards que nous les terriens. En deux ou trois mots, ils disent beaucoup. 


Et ils montèrent dans leur vaisseau. Je m’éloignai. Oui, je devais m’éloigner pour ne pas être victime 


de la radiation. De loin, je pus contempler le vaisseau qui s’éleva jusqu’à se perdre dans l’inaltérable infini.  


C’est un cas intéressant, mais ce n’est pas le seul. Rappelons-nous le cas insolite qui se produisit, il y 


a peu de temps, dans la république de l’ÉQUATEUR : un homme (dont je ne mentionnerai pas le nom) était 


affilié à une école ésotérique tibétaine. Il se concentra intensément sur un satellite de Jupiter appelé 


« GANYMÈDE ». Cela l’intéressait beaucoup d’étudier ce satellite. Et un jour, il prit congé de son frère qui 


était marié et de sa belle-sœur. Il leur dit : 


– Je pars en voyage… 


– Mais, où ? 


– C’est un long voyage, dit-il, mais il ne voulut pas donner plus de raisons. 


Il les invita à souper (sa famille) et au milieu du repas, quelque chose de lumineux, de resplendissant, 


descendit dans le jardin de la demeure. En observant attentivement, les assistants virent un vaisseau 


cosmique. Avec beaucoup d’accolades et de baisers, il prit congé des siens. 


– Ne craignez rien, leur dit-il, je m’en vais de mon propre gré, personne ne m’enlève, je m’en vais 


pour mon plaisir. Et il monta dans le vaisseau. Celui-ci disparut quelques instants plus tard dans l’espace 


étoilé. 


Son frère et sa belle-sœur contemplèrent le vaisseau jusqu’au moment où il se perdit dans les cieux. 


Beaucoup plus tard, très triste, son frère reçut une étrange visite : son frère était revenu seul quelque temps. 


Il donna des informations sur Ganymède et dit qu’il venait pour dire définitivement adieu. 


Il avait une maison et une voiture et il les lui offrait (et c’est ce qu’il fit). Et le processus se répéta et il 


monta dans un vaisseau jusqu’à se perdre dans l’espace. Mais il laissa à son frère un appareil, une boîte avec 


des boutons très spéciaux et une technique étrange. Il lui dit qu’il pourrait communiquer avec lui s’il se 


concentrait sur cet appareil. 


Et c’est ce qu’il fit. Et chaque fois qu’il se concentrait sur cet appareil (comme une sorte d’écran de 


télévision) son frère apparaissait et il pouvait discuter avec lui. Et lui, son frère, se prépara aussi pour [...] 


jusqu’à ce qu’il pût être un jour emmené sur Ganymède. 


Parmi les données recueillies par ces gens étranges de l’Équateur, je vous dirai ce qui suit : il existe 


sur Ganymède une civilisation merveilleuse. Il y a de l’eau, oui, sur ce satellite, il y a de l’eau dans les volcans 


qui existent ; tout fonctionne à l’énergie atomique ; les villes sont construites sous le sol, sous terre. Ils ont 


une agriculture et une civilisation magnifique. 


Les cerveaux de ces Hommes sont encore plus volumineux que celui des terriens. La glande pinéale 


est connectée par certains rameaux nerveux à la pituitaire ; et la pituitaire, à son tour, communique par 


certaines ramifications nerveuses au nerf optique. Ainsi, ces gens possèdent la capacité de voir non seulement 


la zone tridimensionnelle d’Euclide, mais aussi la quatrième Coordonnée. Ce sont des gens intelligents, sages, 


qui reçoivent une information directe des génies solaires, selon ce qu’ils m’ont dit, et cette sagesse les nourrit 


spirituellement. 


Ils s’intéressent à la planète Terre, ils veulent aider l’humanité de manière extraordinaire. Ils savent 


qu’une grande catastrophe s’approche et avant qu’elle ne se produise, ils veulent donner une impulsion à 


l’espèce humaine qui vit sur notre monde Terre. Voilà les informations que nous avons pu recueillir sur 


Ganymède. 
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Dans la république du SALVADOR, il se produisit une chose insolite : un jour parmi tant d’autres, un 


ingénieur (athée, matérialiste, incrédule à cent pour cent, sceptique, disons, au plus haut degré) était assis 


dans un parc ; c’était la nuit. Soudain, un vaisseau cosmique atterrit près de là et il fut invité à monter dans 


le vaisseau. Et une fois qu’il fut à l’intérieur, ce vaisseau se perdit dans l’espace. 


Il fut emmené sur la planète Jupiter ; il y trouva une civilisation puissante, extraordinaire, merveilleuse. 


Et quand il fut ramené sur la Terre, il décida de chercher le réel, de s’étudier lui-même, de tâcher de mieux 


se connaître. 


Il fut invité à vivre sur Jupiter, mais voici ce qu’il répondit : « Je désire communiquer à l’humanité ce 


que je suis en train de vivre, d’entendre, de palper, de toucher ; je veux rendre témoignage de ces vérités ». 


Ainsi, il est réellement vrai que notre planète Terre n’est pas la seule à avoir des habitants : il y a 


d’autres mondes habités ! 


Il y a encore des gens qui mettent en doute l’existence de la vie sur Mars. Les scientifiques américains 


ont lancé une sonde sur cette planète voisine et ils ont ensuite affirmé qu’il n’y avait pas de vie sur Mars. 


Cependant, nous savons bien qu’il y a de la vie sur Mars. Nous savons aussi que ces photographies 


n’appartiennent pas à Mars, elles appartiennent à la Lune. 


Si on examine attentivement ces photographies, on pourra clairement constater que là il n’y a rien qui 


ressemble à Mars ; ce sont des photographies de la lune. 


Il ne fait aucun doute que les hommes de science de Mars furent suffisamment intelligents pour faire 


dévier l’objectif terrien, au moyen d’appareils sophistiqués, supérieurs aux nôtres ; ils ont fait en sorte que 


les appareils des terriens, au lieu de photographier la surface de Mars, photographient la surface de la Lune. 


Et la NASA n’a pas encore fait connaître les photographies complètes qui, dit-on, ont été prises sur 


Mars. Non, la NASA sait bien que ce sont des photographies de la lune et ils en ont même cachées quelques-


unes pour ne pas se discréditer face aux terriens. 


Ainsi, il est réellement vrai que les habitants de Mars ne sont en aucune manière disposés à être piétinés 


par la tyrannie des terriens ; ils ne sont pas disposés à perdre leur puissante civilisation ; ils ne sont pas 


disposés à se voir brimés et humiliés, comme Hernan Cortés a jadis humilié et brimé ce peuple glorieux de 


l’ancien Mexique. 


Nous savons bien que si les terriens arrivaient sur Mars, ils commettraient les mêmes crimes que 


Pizarro au Pérou ou Hernan Cortés au Mexique. On connaît très bien les terriens dans tout le cosmos et on 


sait de quoi ils sont capables. Les Hommes et les Femmes de Mars possèdent une riche culture, même si vous 


en doutez. Il y a là-bas des villes merveilleuses, comme la ville de TANIO. 


Là-bas, ils connaissent bien les terriens ; dans le futur, MARS ET TERRE s’allieront. Mais l’alliance 


Mars-Terre ne sera pas possible à l’époque des bombes atomiques et des vaisseaux télécommandés dans des 


buts destructeurs. Ce sera l’époque où les nations seront désarmées ; ce sera après la grande catastrophe, 


quand viendra le nouvel Âge d’Or. Rappelons-nous Virgile, le poète de Mantoue, quand il a dit : « L’Âge 


d’Or est arrivé et une nouvelle descendance commande ». 


C’est seulement à cette époque, quand une nouvelle humanité apparaîtra, issue de nouvelles terres, que 


l’alliance Mars-Terre sera possible. Mais ainsi, tels que nous sommes : destructeurs, tels que nous sommes 


avec toute notre perversité, il n’est pas possible que s’établisse l’alliance Mars-Terre. La réalité, c’est que 


nous sommes à une époque catastrophique, à une époque de crise morale et de banqueroute de tous les 


principes. Paris, Londres, New York, etc., sont corrompues jusqu’à la moelle. Avec une telle humanité, 


l’alliance Mars-Terre n’est pas possible. 


Notre système solaire, en vérité, voyage autour de la CEINTURE ZODIACALE (ceci est démontré 


scientifiquement, les astronomes le savent). Une race ne dure pas plus que le temps d’un voyage du système 


solaire autour de la ceinture zodiacale et c’est tout. 


Ce voyage a commencé après la catastrophe de l’Atlantide. Il a débuté dans la constellation du Verseau 


et il s’achève avec le retour de la Terre dans la constellation du Verseau. Je veux vous dire, de manière 


emphatique, que la Terre est déjà revenue à la constellation du Verseau. Ainsi, la fin de cette race Aryenne 


qui peuple les cinq continents est en vue. 


Chez les Mayas du Yucatan, ils parlent du KATUN-13. On a demandé à un vieillard Maya : 


– Ton petit-fils le verra-t-il ? Il répondit : 


– Oui, il le verra ! 


– Ton fils le verra-t-il ? 


– Non, mon fils ne le verra pas ! 
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En réalité, les Mayas ne se sont jamais trompés avec leurs Katuns. Les 12 Katuns se sont accomplis au 


pied de la lettre et le Katun-13 est sur le point d’arriver, celui de la grande catastrophe. La face de la Terre 


brûlera, elle sera totalement calcinée, et de toute cette puissante civilisation de vipères, il ne restera pas pierre 


sur pierre ! 


Autrefois, les leaders de l’Atlantide ont parlé comme je suis en train de vous parler, ils ont alors averti 


le peuple de la catastrophe qui s’approchait et tous se moquèrent d’eux, personne n’y croyait [...] merveilleux. 


Et du jour au lendemain, il y eut une révolution des axes de la Terre, les mers se déplacèrent, le feu des 


volcans entra en éruption et l’humanité entière périt. Maintenant, nous sommes face à la même chose. 


Rappelons-nous ce merveilleux Temple atlante des temps anciens où des milliers de personnes se 


réunirent en appelant Ramu (un prêtre atlante). Et des foules apparurent aussi sur la scène, vêtues d’une 


manière splendide, parées de riches bijoux d’or et d’argent, etc. Elles dirent : 


– Ramu, sauve-nous ! Ramu répondit : 


– Vous périrez avec vos femmes et vos esclaves, vos enfants et vos richesses. Je vous avais avertis et 


vous ne m’avez pas cru. Maintenant vous allez mourir ! 


Les dernières paroles de Ramu furent étouffées par la fumée et les flammes. C’est ainsi que sombra 


l’Atlantide dans les vagues tempétueuses de l’océan qui porte son nom. 


Des témoignages ? Il y en a des tas. Des données ? Il y en a une merveilleuse, précisément à Lhassa, 


la capitale du Tibet. Là on raconte ce qui s’est passé ; et on a aussi trouvé des données extraordinaires dans 


certaines ruines d’Amérique centrale et dans de nombreux codex Aztèques et Mayas. 


Avant que Ramu ne disparaisse, avant d’être étouffé par la fumée et les flammes, il dit : « Et de vos 


cendres naîtra une nouvelle humanité. Mais s’ils font ce que vous avez fait, ils périront ». 


Et c’est cela, c’est précisément ce que nous sommes en train de faire en ces temps de dégénérescence 


morale ; c’est ce que nous sommes en train de faire en ces temps de décrépitude, en ces temps de guerre et 


de désolation. La fin de cette race perverse est en vue ! Et de toute cette perverse civilisation de vipères, il ne 


restera pas pierre sur pierre ! 


Je vous appelle à la RÉGÉNÉRATION, je vous invite à étudier la Sexologie Transcendantale, je vous 


invite à partager avec nous ces connaissances. Beaucoup d’entre vous pourront aussi amener des informations 


dignes d’études. Dans cette maison d’étude, il est évident que nous vous écouterons. Nous ne voulons pas 


nous transformer en dictateurs de la parole. Évidemment, vous avez aussi des raisons et des préceptes, des 


idées magnifiques que vous pourrez exposer ici, dans cette salle. 


Au nom de la vérité, je dois vous dire que le moment est venu d’investiguer. Je crois que ces fusées 


propulsées par un combustible liquide et envoyées sur la Lune ne sont pas précisément les plus adéquates 


pour la conquête de l’espace. Nous avons besoin de fusées meilleures, nous avons besoin de fusées propulsées 


par l’énergie nucléaire. Et mieux encore, nous avons besoin de fusées propulsées par l’énergie solaire. Après 


la seconde guerre mondiale, 60 savants partirent dans les forêts profondes de l’AMAZONIE ; c’étaient des 


disciples de MARCONI. Ils décidèrent d’étudier l’énergie solaire, de l’accumuler et d’apprendre à l’utiliser. 


Ils construisirent un laboratoire souterrain et, un jour, un groupe de vaisseaux cosmiques apparut dans 


l’espace. Les savants lancèrent des ondes radio ; au début, ils ne reçurent pas de réponse ; plus tard, la réponse 


arriva quand cinq de ces vaisseaux atterrirent en pleine Amazonie. 


Les terriens invitèrent les navigateurs de l’espace (qui, selon ce qu’on a su, venaient de Mars) à voir, 


à visiter le laboratoire et leurs installations. 


Ces hommes s’adaptèrent à la planète Terre : ils apprirent à manger nos aliments et ils apprirent à 


connaître notre psychologie ; et ils enseignèrent à ces derniers disciples de Marconi la science de la navigation 


interplanétaire. 


Ensuite, plus tard, il y eut une excursion sur Mars et, là-bas, nos amis furent reçus par les habitants de 


Tanio. Parmi les navigateurs terriens, il y avait aussi un prêtre catholique. Nul doute que [...] dans les forêts 


profondes de l’Amazonie. 


Au TIBET, il y a aussi un groupe de Lamas tibétains qui ont des vaisseaux cosmiques ; ils les gardent 


très secrètement dans une petite vallée de l’Himalaya. Ce groupe de gens est en contact avec les extraterrestres 


et il voyage sur d’autres planètes de notre galaxie. 


Il se forme des GROUPES SÉLECTIONNÉS d’hommes et de femmes de bonne volonté, qui sont 


disposés à en finir avec leur perversité ; il se forme des groupes scientifiques, des groupes qui ont la capacité 


d’investigation ; ils se forment déjà dans les forêts d’Amérique, dans l’Himalaya, etc., à part, très à part de 


notre perverse civilisation. 
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Si nous nous transformions, SI NOUS ÉLIMINIONS NOS DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES et notre 


goût pour la destruction, nous pourrions bien entrer en contact avec les extraterrestres. Il suffirait de nous 


concentrer terriblement sur Ganymède et, un jour, nous recevrions la réponse. 


Mais il ne faut pas qu’il arrive ce qui s’est produit, il y a peu de temps, dans un endroit de PORTO 


RICO : la radio lança aux quatre vents des phrases comme celle-ci : « Nous voulons communiquer avec les 


extraterrestres. S’ils existent, qu’ils se montrent, nous lançons ici les ondes dans l’air ! » Un jour, le gérant 


d’une de ces radios entendit des bruits sur la terrasse. En y montant, il rencontra un vaisseau cosmique et 


quelques extraterrestres. Le pauvre est presque mort de peur et il a fui, terrorisé. 


Alors, pourquoi se mettent-ils à invoquer ce à quoi ils ne peuvent faire face ? Ils ont peur des gens. 


Est-ce cela, par hasard, la civilisation, ou quoi ? 


Les ONDES MENTALES que nous lançons dans l’espace peuvent être dirigées vers les 


extraterrestres ; si nous lançons notre force mentale vers Ganymède, un jour nous recevrons une réponse. 


Mais ne partons pas en fuyant comme l’homme de notre histoire. Il faut un grand courage pour recevoir la 


visite des Hommes véritables qui sillonnent l’espace infini. 


Pourquoi avons-nous peur d’eux ? Parce que nous ne sommes vraiment rien d’autre encore (comme le 


disent quelques professeurs universitaires) que de simples « mammifères intellectuels », nous ne sommes pas 


encore des HOMMES dans le sens complet du terme. 


Si nous en étions, nous n’aurions pas peur des extraterrestres ; si nous en étions, nous nous dédierions 


à nous connaître nous-mêmes ; si nous en étions, nous nous lancerions à la conquête d’une Science 


supérieure : la science des extraterrestres ! Mais non : nous fuyons ou nous nous moquons, parce que cela 


nous est encore plus facile ; nous sommes devenus cyniques, pour notre malheur. 


Ainsi, vous qui m’écoutez ce soir, vous avez été invités à ces études. Nous avons des inquiétudes et 


nous voulons les partager avec vous. Dites-nous ce que vous avez expérimenté ; nous vous dirons aussi ce 


que nous avons expérimenté. Et ainsi, vous et nous, nous partagerons ces inquiétudes pour le bien de 


l’humanité entière. 


Au nom de la vérité, je veux vous dire qu’en ces instants précis on continue à faire des découvertes 


merveilleuses. Des radiations viennent de divers mondes de l’infini et le jour n’est pas loin (je vous avertis) 


où nous devrons remettre à l’humanité un certain type d’APPAREILS, mieux que la radio et que la télévision, 


et qui permettront une COMMUNICATION claire et spécifique AVEC LES EXTRATERRESTRES. 


Nous sommes sur la piste de l’investigation. Alors une révolution culturelle se produira dans le monde 


entier, car ce seront précisément les extraterrestres qui, avec ces appareils (qui se fabriqueront par milliers), 


devront INSTRUIRE MASSIVEMENT LES TERRIENS ; et les principes scientifiques qui existent 


aujourd’hui, qui sont aujourd’hui en vogue, tomberont en miettes devant une sagesse supérieure. 


Ainsi, la Terre a une quatrième dimension, et cela, la science officielle commence à le deviner. Que 


dire, par exemple, du MESON-K ? Pourquoi n’obéit-il pas à la loi de la parité ? On nous a dit que c’est 


précisément dû à l’interférence d’une quatrième dimension, d’un univers parallèle. Ici, il y a des univers 


parallèles, les uns à l’intérieur des autres. 


On parle aussi beaucoup, ces temps-ci, de la MATIÈRE et de l’ANTIMATIÈRE. Les hommes de 


science affirment que « Quand la Matière et l’Antimatière entrent en contact, de grandes explosions 


atomiques se produisent », comme celle qui se produisit en Sibérie au début de ce siècle. 


L’Antimatière existe. Par conséquent, nous pouvons dire qu’existent l’Étoile et l’Anti-étoile, l’atome 


et l’anti-atome, etc. 


Pour naviguer à travers l’espace infini, pour précisément conquérir l’espace, il faut quelque chose de 


plus que du combustible liquide ; il est nécessaire en vérité de conquérir la quatrième dimension. 


Nul doute qu’au-delà de la zone tridimensionnelle d’Euclide se trouve la quatrième Verticale. Et tant 


que nous ne conquerrons pas la quatrième Verticale, la conquête de l’espace sera une chose plus 


qu’impossible. 


La quatrième dimension est formidable : il y a des yogis, dans les terres sacrées de l’Inde, qui, au 


moyen de la force du mental, savent rentrer avec le corps physique dans la quatrième dimension. 


Ce dont nous avons besoin, c’est de tracer la quatrième coordonnée. Le jour où nous y parviendrons, 


nous arriverons alors, pour cette raison, à créer une GÉOMÉTRIE À QUATRE DIMENSIONS. Avec cette 


géométrie, il sera facile d’élaborer une PHYSIQUE TÉTRADIMENSIONNELLE ; et avec une Physique 


Tétradimensionnelle, nous fabriquerons des vaisseaux qui pourront traverser instantanément la barrière de la 


vitesse de la lumière. Alors oui, nous pourrons dire que nous aurons conquis l’espace.  
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Au-delà de la barrière de la vitesse de la lumière se trouve la quatrième dimension. Des vaisseaux 


merveilleux, tétradimensionnels, voyageant dans la quatrième dimension et propulsés par l’énergie solaire, 


pourront se rendre vers n’importe quelle galaxie. 


Mais avec ces fusées à combustible liquide et avec toutes ces acrobaties de cirque pour débarquer sur 


la Lune, la conquête de l’espace infini est une chose plus qu’impossible. 


Dans les Évangiles, on parle précisément de phénomènes extraordinaires qui ne pourraient se produire 


sans une quatrième dimension. Rappelons-nous cette histoire où Pierre, en prison, condamné à la peine de 


mort, s’échappa, en laissant ses chaînes là-bas. Nul doute que Pierre savait manier la quatrième Verticale. 


Rappelons-nous aussi JÉSUS DE NAZARETH marchant sur les eaux de la vie sur la mer de Galilée. 


Quand ses disciples le virent, comme ils crurent que c’était un fantôme, le Nazaréen s’exclama : 


– N’ayez pas peur, c’est moi ! Alors Pierre dit : 


– Si tu es le Seigneur, permets-moi d’aller à ta rencontre en marchant sur les eaux. Et Jésus lui dit : 


– Viens ! Et Pierre marchait sur les eaux. Mais la foi lui manqua et il commença à s’enfoncer. Alors, 


Jésus de Nazareth l’attrapa et le remit dans la barque en disant : 


– Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? 


Ainsi, le grand Kabîr Jésus a donné la clé pour mettre le corps physique humain dans la quatrième 


Verticale. Il ne fait aucun doute que si une personne se concentre terriblement sur son corps physique, elle 


peut parvenir à la Méditation et ensuite à l’Extase. Ainsi, en état d’Extase, elle pourra entrer dans la quatrième 


dimension. 
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191 - Thèmes d’une Actualité Palpitante 


Mesdames et messieurs, ce soir nous allons aborder quelques thèmes assez intéressants, d’une actualité 


palpitante. Évidemment, nous sommes à une époque d’inquiétudes extraordinaires ; c’est nécessaire, il faut 


réfléchir profondément au moment actuel dans lequel nous vivons. 


Nous avons une puissante civilisation moderne, beaucoup de progrès ont été faits dans le domaine de 


la Physique, de la Chimie, de la Médecine, de l’Ingénierie, etc. ; nous avons bâti une grande civilisation ; de 


puissants vaisseaux, dirigés vers la Lune, ont sondé l’espace ou ont atterri sur le sol lunaire, l’ont étudié, etc. ; 


des vaisseaux ont aussi été envoyés sur Vénus bien qu’ils n’aient pas d’équipages. On projette des excursions 


sur Mars ; on a dit qu’en 1985 ou un peu plus tard, les États-Unis vont envoyer une fusée atomique sur la 


planète Mars (avec un équipage) ; nous attendons des résultats concrets sur ce sujet. 


Tout cela est au fond fascinant, extraordinaire. La télévision a accompli une grande mission : grâce à 


la télévision, nous avons pu suivre parfaitement les traces des fusées qui sont descendues sur la Lune ; alors 


on a appris beaucoup de choses sur la vie lunaire, on a beaucoup étudié. 


Auparavant, on pensait que la Lune était un morceau de la Terre projeté dans l’espace ; les examens 


avec le carbone 14 furent définitifs : on est parvenu à la conclusion logique que la Lune est antérieure à la 


Terre, elle est plus ancienne et ceci est en soi sensationnel. 


Alors, tous ces savants qui, dans le passé, ont soutenu la théorie selon laquelle la Lune était un morceau 


de Terre projeté dans l’espace se sont lamentablement trompés. 


Je répète : les examens avec le carbone 14, l’analyse rigoureuse des cailloux lunaires nous ont indiqué 


que ces savants qui, dans le passé, ont soutenu la thèse selon laquelle la Lune était un morceau de Terre 


étaient spécifiquement dans l’erreur. 


Ainsi donc, nous sommes à une époque de grandes inquiétudes scientifiques et nous devons, ne serait-


ce qu’un instant, réfléchir profondément à toutes ces choses. 


Vous êtes venus ici parce que vous avez des inquiétudes et moi, je suis aussi ici à cause des inquiétudes 


que j’ai. Vous êtes disposés à m’écouter et je suis disposé à vous parler. Entre vous et moi, il doit y avoir un 


échange d’idées ; nous nous sommes réunis précisément pour étudier ensemble beaucoup de choses, pour 


analyser divers sujets importants qui nous intéressent vous et moi ; je veux qu’entre nous tous nous analysions 


ces thèmes d’une actualité palpitante. 


Évidemment, nous luttons pour la conquête de l’espace et cela, nous le faisons sincèrement. Nos 


scientifiques volent sur les ailes de leurs projets, vers un futur dans lequel l’homme doit définitivement 


conquérir d’autres mondes ; cependant, nous ne devons nullement nous laisser fasciner par tant de 


phénoménologie ; il convient que nous investiguions nous-mêmes ; nous éviterons ainsi probablement de 


nombreuses désillusions. 


On a beaucoup parlé à notre époque (et cela, vous le savez) de cette question de VAISSEAUX 


COSMIQUES venant d’autres mondes. Il y a une sorte d’antinomie, d’antithèse très intéressante entre les 


fusées envoyées par « partisans et adversaires » sur la Lune, sur Vénus ou sur Mars, etc., et les VAISSEAUX 


COSMIQUES venant d’autres mondes ; il existe un certain scepticisme qui ne conduit à rien. Il y a donc des 


inquiétudes de part et d’autre, des concepts antagoniques, des opinions contraires ; il vaut la peine de réfléchir 


à tout cela. 


Quand nous entendons parler de « SOUCOUPES VOLANTES », soit nous sommes attentifs, soit nous 


sourions un peu, sceptiques, mais il y a une part de réalité dans tout cela ; à moi, il ne me semble absolument 


pas que notre planète Terre soit la seule planète habitée. 


Quand on étudie la PANSPERMIE D’ARRHENIUS, on découvre, avec un étonnement mystique, que 


les germes de la vie proviennent d’autres mondes ; Arrhenius est intéressant avec ses théories. 


Évidemment, au fond, nous venons tous des étoiles, même notre planète Terre est un monde habité, un 


monde qui tourne autour du Soleil, une planète comme n’importe quelle autre de l’espace infini. 


La loi des analogies philosophiques nous invite à penser que si notre monde Terre est habité, il doit 


aussi y avoir, dans l’espace infini, d’autres mondes habités. Il ne me viendrait jamais à l’idée que les 


GERMES DE LA VIE UNIVERSELLE fussent le patrimoine exclusif de la planète Terre ; il me semble que 


l’exclusivisme, dans ce sens, est régressif, réactionnaire, retardataire. 


Je vous invite à penser que si nous sommes en train de lutter pour la conquête de l’espace, avec nos 


fusées qui voyagent à des vitesses extraordinaires, il est possible qu’il existe aussi cette même lutte dans 
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d’autres mondes habités ; je n’écarterais jamais l’idée de la possibilité de l’existence de gens 


EXTRATERRESTRES, d’habitants d’autres sphères qui auraient déjà conquis l’espace. 


Croire que nous sommes les seuls dans un Cosmos aussi grandiose, composé de tant de millions de 


mondes, est trop réactionnaire et exclusiviste. 


Rappelez-vous qu’à l’époque de Colomb nombreux furent ceux qui se moquèrent de ce sage, de ce 


grand navigateur, quand il se lança (comme on le disait à cette époque) à travers l’océan, au-delà du Cap 


Finistère. On croyait alors, à l’époque de Colomb, que la Terre était plate, carrée ; personne n’acceptait (en 


Europe) la possibilité d’une vie au-delà du Cap Finistère (qui signifie « fin de la Terre »). 


Il me semble parfois que nous pensons avec un mental médiéval ; quand nous nions la possibilité d’une 


vie consciente et intelligente dans d’autres mondes, nous pensons indubitablement avec un critère vieillot, 


antirévolutionnaire, médiéval. 


Admettons la possibilité de vie dans d’autres mondes. Les vaisseaux cosmiques sont une réalité ; il y 


a des gens dans d’autres mondes habités, plus cultivés que nous, qui ont déjà conquis l’espace, et je peux 


vous en donner un témoignage digne de foi ! 


Si je me basais sur de pures élucubrations intellectuelles, je n’aurais réellement pas de bases sur 


lesquelles fonder la thèse de mondes habités par des extraterrestres ; si je me basais uniquement sur de pures 


conceptions intellectuelles ou sur la logique formelle ou dialectique, pour appuyer l’idée de la possibilité de 


l’existence des extraterrestres, je ne serais rien d’autre qu’un théoricien de plus.  


En vérité, j’ai vérifié l’existence des extraterrestres, je les connais personnellement, en chair et en os, 


et c’est pourquoi je n’ai aucune difficulté à rendre témoignage. Si vous le croyez, c’est bien ; et si vous ne le 


croyez pas, c’est bien ; si vous l’acceptez, merveilleux ; si vous le rejetez, cela vous regarde ; en tout cas, je 


vais donner mon témoignage. 


Un jour, peu importe lequel, quand j’étais dans le District Fédéral, je suis allé visiter le « Désert des 


Lions ». Je voulais être en paix, ne serait-ce que quelques heures ; je souhaitais m’adonner à de plus sereines 


réflexions. 


Soudain, je me suis senti attiré vers un lieu du bois ; là, je vis un espace, dans un bois ; je ne sais pas 


pourquoi je me dirigeai personnellement vers le lieu indiqué ; ce qui est certain, c’est que j’ai rencontré un 


énorme vaisseau cosmique posé sur un trépied d’acier. 


Évidemment, je vous confesse, au nom de la vérité, que je me sentis complètement confus, ébranlé ; 


une telle découverte me laissa totalement surpris. 


Mais la question ne s’arrêta pas là : une trappe métallique s’ouvrit et je vis un chef ou capitaine 


descendre de ce vaisseau ; l’équipage venait derrière lui. Naturellement, je m’adressai au chef, au capitaine ; 


je le saluai et il répondit à mon salut dans un parfait espagnol. 


– Bonjour, lui dis-je. Le capitaine répondit : 


– Bonjour… 


Parmi l’équipage, je vis deux dames d’un âge avancé. Quel âge avaient-elles ? Je ne le sais pas. 


Indiscutablement, elles avaient un âge correspondant à une autre époque, pas à notre époque terrestre. 


Je parlai au capitaine… je lui dis : 


– Monsieur, j’aimerais connaître la planète Mars ; mon propre Germe spirituel, divin est relié à ce 


monde de l’espace infini (ma Monade, dirais-je, en parlant dans le style de Leibniz qui a tant étudié les 


Monades). 


Le capitaine resta silencieux. Cependant, au bout de quelques minutes, il prit la parole et dit : 


– Sur Mars, dites-vous ? 


– Oui, j’aimerais connaître la planète Mars, et que vous m’y emmeniez ; je suis disposé à m’en aller 


avec vous immédiatement ; rien ne peut me retenir sur la planète Terre. 


– Mars ? Cette planète se trouve là, pas plus ; elle est très proche, me dit-il. 


Mais en parlant ainsi, de cette manière, je compris que ma demande ou ma prétention avait été trop 


pauvre. Je croyais avoir demandé quelque chose de très grand, mais pour lui ma demande avait été vraiment 


très pauvre. 


Par certaines indications intuitives, je pus comprendre que ce vaisseau, qui m’avait semblé si 


splendide, venait d’un VAISSEAU MÈRE qui était resté en orbite autour de la Terre. 


Notre système solaire, connu sous le nom de SYSTÈME SOLAIRE D’ORS, n’était absolument rien 


de plus, pour ce capitaine, qu’un des si nombreux systèmes solaires de l’inaltérable infini. 
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Indubitablement, je me trouvais face à face avec des voyageurs intergalactiques, des gens qui voyagent 


de galaxie en galaxie, des individus sages et conscients. 


– Je suis un écrivain, leur dis-je, j’aimerais être emmené sur d’autres mondes habités dans le but 


d’écrire et de rendre un témoignage digne de foi à l’humanité sur l’existence d’autres mondes habités. 


– Je suis un Homme, leur dis-je, pas un simple « animal intellectuel » ; et la demande que je vous 


fais, leur dis-je, n’est pas pour moi, mais pour l’humanité en général. J’aimerais d’une certaine façon coopérer 


avec la culture générale du monde dans lequel je vis. 


Je fournis de nombreux arguments, mais le capitaine restait silencieux. Je m’accrochai même au trépied 


en acier dans le but de ne pas m’en détacher jusqu’à ce qu’ils soient résolus à me faire entrer dans le vaisseau 


et à m’emmener ; mais tout fut inutile. Il restait silencieux. 


J’examinai cet homme et tout l’équipage : des personnes à la peau cuivrée, au front ample, au corps 


mince, d’une taille d’un mètre vingt, trente ou quarante tout au plus. Le capitaine tenait dans sa main comme 


une sorte de… quelque chose de métallique que franchement je ne reconnus pas. 


À la fin, l’équipage s’assit sur quelques troncs de bois qu’il y avait dans la forêt. Les dames étaient 


deux anciennes vénérables et je ne pus rien moins qu’observer de si étranges créatures intelligentes, sages, 


respectueuses. Je ne vis pas en eux la perversité terrestre, je pus noter attentivement leur sens de la 


responsabilité morale. 


Ils parlaient peu, parce qu’ils ont une très haute opinion de la parole ; ils ne disent pas des paroles en 


l’air comme nous : ils parlent peu et disent beaucoup ; pour eux, la parole est d’or, de l’or en poudre ; ils ne 


l’utilisent que dans des cas très indispensables. 


Je ne leur vis pas des visages d’assassins, comme nous les terriens ; je ne leur vis pas non plus les plans 


machiavéliques dont se parent certains films ; dans ces étranges créatures, seuls brillaient la sagesse, l’amour 


et le pouvoir ; des Hommes, mais de vrais Hommes dans le sens le plus complet du terme. 


Aucun d’eux ne voulut m’enlever ; au contraire, je luttai beaucoup, en leur demandant de m’emmener ; 


je suis sûr que s’ils avaient souscrit à cette demande, ils n’auraient en aucune manière fait de moi un 


« cobaye ». 


Nous, les terriens, nous sommes différents. Si nous arrivions à attraper un extraterrestre, il est certain 


qu’il irait dans un laboratoire ; et quant au vaisseau, nous le confisquerions et, avec lui comme modèle, nous 


pourrions en construire beaucoup pour bombarder des villes sans défense, pour conquérir d’autres mondes 


de force et faire tant et plus de diableries, parce que nous, les terriens, en commençant par moi, nous sommes 


vraiment terriblement pervers ; c’est la crue réalité des faits. 


Je ne suis nullement venu ici pour « me laver les mains » devant vous et vous dire que « je suis une 


douce brebis », non ; nous sommes tous « taillés sur le même modèle » et les défauts que j’ai, vous les avez, 


et vice versa. 


Ainsi donc, le témoignage que je vous donne sur ces gens est sincère, vraiment sincère ; je n’essaye 


nullement de déformer le témoignage, de déformer la vérité. 


Une fois les membres de l’équipage assis sur les troncs de bois qui se trouvaient dans ce lieu, une des 


dames se leva et elle parla au nom de tout équipage. Elle dit : 


– Si nous plaçons une plante qui n’est pas aromatique à côté d’une autre qui l’est, celle qui n’est pas 


aromatique s’imprégnera de l’arôme de celle qui est aromatique. Puis elle poursuivit : il se passe la même 


chose avec les mondes habités : des mondes qui, dans le passé, allaient mal, avec des humanités perverses, 


se sont peu à peu transformés avec l’arôme, avec la vibration des mondes voisins ; mais nous venons d’arriver 


ici (comme vous le voyez), sur cette planète Terre, et nous voyons qu’il ne s’y passe pas la même chose. Que 


se passe-t-il sur cette planète ? 


Bon, la question qu’ils me posèrent fut terrible et je devais donc donner une réponse de haute qualité. 


Sans réfléchir beaucoup, mais, par contre, en choisissant bien mes mots, je dis : 


– Cette planète Terre est une erreur des Dieux. Mais ensuite, je complétai, j’arrondis la pensée du 


mieux que je pus pour dire : « Elle fait partie du Karma des mondes ». 


« Karma » est un mot qui représente ou qui signifie « cause à effet » : telle cause, tel effet. 


Évidemment, la Terre a des causes qui l’ont amenée à l’existence et donc, si ces causes sont 


probablement plus ou moins erronées, alors, les effets doivent être erronés. 


En disant ainsi : « Elle fait partie du Karma des mondes », je vis avec un grand étonnement que 


l’ancienne qui avait parlé acquiesça en inclinant la tête d’un salut respectueux ; elle ne dit rien, mais elle 
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acquiesça simplement. L’autre dame, la même chose : elle fit un salut respectueux et tous les membres de 


l’équipage, en faisant une légère génuflexion, acquiescèrent. 


Bon, je me remplis de courage, parce que je pensais qu’ils allaient me tirer les oreilles, car, un pauvre 


diable comme moi, donner une réponse à des gens qui voyagent de galaxie en galaxie, eh bien, c’était terrible, 


mais, finalement, ma réponse fonctionna et cela me réjouit. 


Bien sûr, je décidai de tirer le meilleur parti de cet assentiment. Je me dis : « Bon, c’est le moment ». 


Je réitérai à nouveau ma demande d’être emmené sur une autre planète de l’espace infini, pour rendre 


témoignage aux gens de la réalité des mondes habités. 


– Je suis un écrivain, leur dis-je, ce n’est pas pour moi, c’est pour l’humanité ; emmenez-moi ! Les 


suppliques ne servirent à rien, le silence était terrible. 


À la fin, le capitaine prononça une phrase, rien qu’une, parce qu’ils parlent peu et disent beaucoup, ils 


ne s’engagent pas s’ils ne tiennent pas parole ; ce n’est pas comme nous qui disons à un ami : « Demain, nous 


nous rencontrons à 9 h du matin au café untel pour parler de telle affaire », et l’ami ne vient pas ; et s’il arrive, 


il se présente environ à 10, à 11, ou à 12 heures. Non, eux ils disent : demain nous nous rencontrons à 9 


heures du matin, et à 9 heures du matin, ni une minute avant, ni une minute après, ils sont là. 


Ces gens parlent peu et disent beaucoup ; on aurait dit que ces personnages étaient de véritables Dieux 


avec un corps d’Homme (j’avais cette impression en parlant avec eux). 


J’obtins une réponse, je ne vous le cache pas ; brève, mais qui me laissa satisfait : 


– Sur le chemin, dit le capitaine, nous verrons… 


Il n’a rien dit de plus, mais pour moi ce fut définitif. Si un terrien me l’avait dit, je serais simplement 


resté triste, j’aurais considéré cette phrase comme une échappatoire, comme une réponse évasive. 


Quand on sollicite, par exemple, un emploi et que l’on nous dit : « Nous tiendrons compte de vous 


quand il y en aura un de vacant » (c’est comme s’enfuir à 500 km heure) ; nous pouvons être sûrs que notre 


demande a échoué. 


Mais j’étais en train de parler avec des extraterrestres : « Sur le Chemin, nous verrons ». À quel chemin 


ce capitaine se référait-t-il ? AU CHEMIN ÉSOTÉRIQUE, INITIATIQUE, à un Chemin que je suis et que 


beaucoup suivent, le Sentier qui conduit au SURHOMME, le Chemin « resserré, étroit et difficile » dont 


parle le Christ ; ce Chemin mystérieux qu’ont parcouru Dante, Hermès Trismégiste ou Jésus de Nazareth ; je 


suis ce Chemin ; par conséquent, les paroles de ce capitaine me remplirent de courage. 


Ensuite, il me tendit la main (sa main droite) ; il monta dans le vaisseau par une échelle, ceux de 


l’équipage le suivirent ; je compris que je devais me retirer et c’est ce que je fis ; je ne voulais en aucune 


manière que mon corps physique se désintègre instantanément par la force de ce vaisseau. Et je m’éloignai, 


oui, à une certaine distance ; je pus observer à travers les arbres le moment où ce vaisseau décolla ; il monta 


lentement, jusqu’à un certain point, et ensuite il s’élança dans l’espace infini sans faire aucun bruit. 


Je vous affirme que je suis en train de donner un témoignage sur des gens qui ont déjà conquis l’espace, 


sur les extraterrestres. Je suis venu ici vous dire la vérité et rien d’autre que la vérité ; je ne suis pas venu 


vous donner de faux témoignages, car je n’y gagnerais rien, ni vous non plus ; je me tromperais moi-même 


et je commettrais le crime absurde de tromper mes semblables. Non ! 


Je suis en train de vous donner un témoignage de la vérité, de ce que j’ai vérifié au sujet des 


extraterrestres ; si vous y croyez, merveilleux ; si vous n’y croyez pas, cela ne fait rien ; si vous vous moquez, 


c’est votre problème ; en tout cas, celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas, dit Victor Hugo dans l’une de ses 


œuvres, est en passe de devenir idiot. Je rends témoignage, libre à vous d’y croire. 


Il y a d’autres gens qui ont déjà conquis l’espace, mais ce ne sont pas des terriens, ce sont des gens qui 


viennent d’autres mondes densément peuplés. 


Ce que j’ai pu comprendre, c’est que ces gens qui ont conquis l’espace infini sont des gens qui n’ont 


pas de vices, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne forniquent pas, ils ne commettent pas d’adultères, ils 


ne volent pas, ils ne tuent pas ; ils sont parfaits dans le sens le plus complet du terme. 


Je me demande et je vous dis, et je pense à voix haute : nous les terriens, aurions-nous, par hasard, de 


tels mérites ? Serions-nous dignes de conquérir l’espace infini ? Et si nous y parvenions, quelle serait notre 


conduite dans d’autres mondes habités ? Sommes-nous sûrs que nous n’irions pas transformer les gens 


d’autres planètes en esclaves ? Sommes-nous sûrs que nous n’irions pas là-bas pour boire, fumer, commettre 


l’adultère, etc. ? Sommes-nous si parfaits pour mériter de conquérir l’espace infini ? 
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Or, j’ai compris que ces vaisseaux cosmiques sont MULTIDIMENSIONNELS ; il me semble que les 


trois dimensions (longueur, largeur et hauteur) ne sont pas tout ; la géométrie tridimensionnelle d’Euclide a 


été très controversée. 


Cette table, par exemple, comprend une longueur, une largeur et une hauteur ; elle a trois dimensions ; 


mais il doit y avoir une QUATRIÈME VERTICALE dans cette table. Quelle sera-t-elle ? Moi, je dis le temps. 


Depuis combien de temps a-t-elle été fabriquée ? Voilà la quatrième Verticale. 


Il existe aussi indéniablement la CINQUIÈME COORDONNÉE ; j’entends par là l’ÉTERNITÉ. Au-


delà de la cinquième dimension, il doit en exister une sixième ; une sixième qui n’est ni le Temps, ni non 


plus le Monde tridimensionnel ; la cinquième Coordonnée est l’Éternité, la quatrième le Temps, et la sixième, 


quelle sera-t-elle et quelle sera la septième ? La sixième est au-delà de l’Éternité et du Temps, et quant à la 


septième, c’est la DIMENSION ZÉRO INCONNUE (l’Esprit Pur, disons). 


Nul doute qu’il doit exister sept dimensions basiques, fondamentales. Tant qu’existera, tant que nous 


aurons en nous le dogme tridimensionnel d’Euclide, tant que nous croirons en ce dogme, nous resterons dans 


un état régressif, retardataire. 


Aujourd’hui, la physique moderne est en retard, elle est régressive, elle est retardataire, vieillotte, parce 


qu’elle se base exclusivement sur les trois dimensions basiques fondamentales du dogme tridimensionnel 


d’Euclide. 


Les vaisseaux extraterrestres sont basés sur une géométrie différente. Je dis qu’il faut créer une 


GÉOMÉTRIE TÉTRADIMENSIONNELLE ; et ce serait possible si nous étudiions plus profondément 


l’atome. 


Évidemment, c’est dans l’atome qu’est tracée la quatrième Verticale ; le jour où nous pourrons coucher 


la quatrième Verticale sur le papier, alors nous pourrons aussi créer une géométrie tétradimensionnelle. Avec 


cette géométrie, nous pourrons fabriquer des vaisseaux à quatre dimensions, des vaisseaux capables de 


voyager dans le temps, que ce soit vers un lointain passé, ou vers un lointain futur ; avec ces vaisseaux, nous 


pourrons conquérir l’espace infini. 


Mais nous ne pouvons pas encore créer ce type de vaisseaux ; pour nous rendre sur Mars, nous mettrons 


deux années avec une fusée atomique. Selon ce que j’ai pu comprendre des affirmations de ces extraterrestres 


que j’ai connus dans le Désert des Lions, en quelques minutes, ils sont sur Mars (pour eux, Mars est tout près 


d’ici, comme celui qui dit « au magasin du coin »). 


Je sais qu’ils introduisent leurs vaisseaux dans la quatrième Verticale ; ces vaisseaux sont propulsés 


par l’ÉNERGIE SOLAIRE et c’est merveilleux. Nous, nous avons besoin d’envoyer des fusées équipées avec 


un combustible liquide, nos astronautes doivent faire cinquante mille acrobaties pour pouvoir se rendre sur 


la Lune ; eux, ils n’ont pas besoin de telles acrobaties, pour eux la Lune « est là, à côté ». 


Ainsi donc, je ne vois pas pourquoi nous devons nous sentir orgueilleux de notre si fameuse civilisation 


moderne. Je vous invite simplement à laisser un moment la suffisance, l’orgueil ; je vous invite à comprendre 


que nous, les terriens, nous sommes à peine des embryons et que notre si fameuse civilisation moderne n’en 


vaut réellement pas la peine. 


Je vous invite à étudier à fond toute cette question de la conquête de l’espace interplanétaire ; il est 


nécessaire d’analyser, il est nécessaire d’étudier, il est nécessaire de comprendre. Si nous voulons conquérir 


l’espace infini, nous devons commencer par NOUS ÉTUDIER NOUS-MÊMES, parce que les Lois du 


Cosmos sont à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Si nous ne découvrons pas les Lois du Cosmos en nous-mêmes, nous ne les découvrirons jamais en 


dehors de nous-mêmes ; l’Homme est contenu dans la Nature et la Nature est contenue dans l’Homme.  


Si nous voulons conquérir l’espace infini, nous devons commencer par nous conquérir nous-mêmes ; 


aujourd’hui, nous sommes victimes des circonstances, nous n’avons pas appris à manier les diverses 


circonstances de la vie ; nous ne savons pas encore déterminer des circonstances, nous sommes les jouets de 


toutes les Forces de l’Univers. 


Nous vivons dans un monde bouleversé, dans un monde qui va traverser de grandes catastrophes : il y 


a déjà des tremblements de terre, ils ont traversé notre Amérique, du sud au nord. Un jour, c’est le Chili qui 


a été ébranlé par de grands tremblements de terre et raz-de-marée ; plus tard, Caracas, la Colombie a suivi, 


Managua a tremblé, ensuite le Honduras, et le Guatemala vient de trembler. 


Il n’est donc pas étrange que, sous peu, toutes nos villes du Mexique soient secouées par les 


tremblements de terre. 
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San Francisco, en Californie, est appelée à disparaître. Il y a une faille au pied de la péninsule de 


Californie qui est déjà étudiée ; une profonde crevasse qui commence à emporter peu à peu la Californie ; 


évidemment, la Californie sombrera au fond du Pacifique. 


Nous vivons donc dans un monde qui est menacé par de grands bouleversements et cela mérite que 


nous réfléchissions un peu sur l’état psychologique dans lequel nous nous trouvons, sur notre civilisation, 


etc. 


Le fond des Océans Atlantique et Pacifique est rempli de crevasses profondes ; surtout dans le 


Pacifique, il y a des crevasses qui sont profondes et qui mettent déjà le feu en contact avec l’eau : l’eau de 


l’océan pénètre à l’intérieur de la terre, dans ces zones où se trouve le feu liquide, et il se forme des pressions 


et des vapeurs qui augmentent d’instant en instant. 


Ces pressions et vapeurs génèrent des tremblements de terre à grande échelle ; et vous allez 


comprendre, chers mesdames et messieurs, que sous peu il n’y aura pas un seul lieu sur la planète Terre où 


l’on puisse être en sécurité. 


Les tremblements de terre et les raz-de-marée doivent s’intensifier à cause des pressions et des vapeurs 


souterraines. Les glaces du pôle Nord sont en train de fondre et l’on trouve déjà d’énormes icebergs près de 


l’Équateur. 


Au pôle Sud, on trouve des eaux chaudes qui sont issues de quelques cratères ; ces courants d’eau 


chaude se propagent jusqu’à certains endroits près de la Guinée. Il y a des changements dans le monde Terre 


et si les pressions et les vapeurs se poursuivent, un jour la croûte terrestre explosera. 


Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui n’importe quel événement cosmique, comme l’arrivée d’un 


monde gigantesque, est suffisant pour que cette explosion se produise. 


Nous sommes assis sur un baril de poudre et nous ne nous en rendons pas compte. La Terre entière se 


prépare à des changements géologiques extraordinaires ; la Nature traverse actuellement des processus 


difficiles, elle subit une grande agonie. 


Le feu de l’intérieur de la Terre est en agitation, mais nous, sur l’épiderme de ce monde, nous nous 


croyons en grande sécurité, nous construisons de puissants édifices, comme s’ils ne pouvaient jamais 


s’écrouler ; nous créons de puissantes navettes comme si celles-ci nous permettraient de fuir vers d’autres 


planètes à un moment donné ; nous nous sentons maîtres de l’Univers alors que n’importe quelle douleur 


d’estomac est suffisante pour nous envoyer au lit ; nous sommes faibles, mais nous nous croyons invincibles. 


Il me semble que nous devons réfléchir sur ce que nous sommes, sur ce qui est en train de se produire, 


sur ce qui se passe en ce moment. Dans ce siècle, il y a eu deux guerres épouvantables : celle de 1914 à 1918 


et celle de 1939 à 1945 ; il y en aura une troisième et elle sera atomique ; alors, il y aura un grand holocauste 


nucléaire, de puissantes villes seront réduites en cendres, des millions de gens périront. 


Le plus grave de tout cela, c’est que l’abus de la physique atomique nous mènera au désastre. Le jour 


viendra où apparaîtra la décomposition de l’atome en chaîne et alors les scientifiques ne pourront pas 


contrôler l’énergie atomique. Il ne fait aucun doute que la contamination radioactive sera épouvantable ; par 


exemple, les nuages chargés de radioactivité en se déchargeant sur les cultures les pollueront aussi. 


Ainsi donc, durant la troisième guerre mondiale, il n’y aura plus rien à manger, parce que la 


radioactivité aura complètement imprégné les récoltes et les aliments pollués ne pourront pas servir à notre 


alimentation. 


Au train où nous allons, nous ne devons pas nous sentir très sûrs avec une civilisation qui chancelle et 


nous ne devons pas non plus être très sûrs de nos théories, de nos opinions, de nos idées. 


Il vaut la peine que nous révisions tout ce que nous avons appris à l’école, au collège, à l’université, 


dans les livres écrits par divers écrivains. Il ne s’agit pas d’attaquer quelque théorie que ce soit, non ; je suis 


uniquement en train de vous inviter à la réflexion et rien d’autre ; c’est le but de cette discussion. 


Il y a une Loi qui est connue sous le nom de « LOI DE L’ENTROPIE UNIVERSELLE ». Si nous 


plaçons deux marmites pleines d’eau, l’une contenant de l’eau chaude et l’autre contenant de l’eau froide, si 


nous les mettons côte à côte, nous verrons un désordre involutif (voilà ce qu’est l’entropie universelle). 


Si les gens ne travaillent pas sur eux-mêmes, s’ils n’essaient pas de passer par une sorte de 


RÉVOLUTION PSYCHOLOGIQUE, s’ils ne modifient pas leurs habitudes, leur manière de vivre et d’être, 


ils avanceront en conformité avec la Loi de l’Entropie, ils involueront dans le temps et, un jour, il n’y aura 


pas de différence entre une personne et une autre, elles seront toutes terriblement perverses. 


Quant à la planète Terre, nous ne pouvons nier qu’elle se trouve dans la Loi de l’Entropie : 


l’atmosphère est complètement polluée, les mers se sont transformées en d’énormes décharges, de 
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nombreuses espèces marines ont disparu ; dans les fleuves, les poissons sont morts, il est bien difficile de 


trouver un fleuve qui ne soit pas pollué ; les fruits de la terre ont été adultérés par tant et tant de greffes qu’il 


est difficile de manger une pomme véritable, maintenant on doit manger des aliments dénaturés. 


Tout cela a altéré l’ordre de l’Univers, l’ordre de la Nature ; il y a des terres qui ne produisent déjà 


plus. Actuellement, le monde compte 4,5 milliards de personnes et il n’y a pas suffisamment de nourriture 


pour nourrir tant de gens ; dans les prochaines années, les personnes qui mourront de faim se compteront par 


millions et actuellement il y a beaucoup de gens qui meurent. 


Ainsi donc, la Terre entière fonctionne en conformité avec la Loi de l’Entropie universelle : des terres 


qui auparavant étaient cultivables, qui donnaient des fruits en abondance pour nourrir tout le monde, sont 


maintenant stériles ; les expérimentations faites avec l’énergie atomique, les engrais chimiques ont provoqué 


la perte de la terre, tout marche de manière involutive. 


Même la Terre, en ce moment, est en train d’agoniser, et le plus grave, c’est qu’elle agonise et que 


nous ne nous rendons pas compte qu’elle est en train d’agoniser. 


Évidemment, si une personne est en train d’agoniser, nous savons bien ce qui l’attend ; de la même 


manière, si notre planète est en train d’agoniser, nous devons comprendre ce qui l’attend. Un jour, la Terre 


SERA ÉGALISÉE de partout, transformée en un Sahara ou, en d’autres termes, TRANSFORMÉE EN UNE 


LUNE de plus de l’espace infini. 


Mais la Sagesse du Démiurge Créateur de l’Univers est grande ; il n’est pas superflu de vous dire, avec 


emphase, que la transformation n’est possible qu’au moyen du Sacrifice. Si, par exemple, nous ne sacrifiions 


pas le combustible de la locomotive, il n’y aurait pas de force motrice pour faire bouger le train ; de la même 


manière, nous dirons qu’au moyen du GRAND SACRIFICE, la transformation du monde est également 


possible. 


Nous ne savons que trop que les axes de la Terre sont en train de se verticaliser ; le jour n’est pas loin 


où les pôles se transformeront en équateur, le jour n’est pas loin où l’équateur se transformera en pôles ; 


quand cela aura lieu, les mers changeront de lit et engloutiront la planète entière ; nul doute que surviendra 


un grand chaos. 


Et actuellement, les glaces du pôle Nord, je le répète, sont déjà en train de fondre ; cela génère 


d’énormes cyclones qui rasent des villes entières et qui causent des ravages comme ceux qu’ils ont causés il 


y a peu, ce terrible cyclone qui détruisit le Honduras. 


Ainsi, les icebergs se trouvent maintenant en masse près de la zone équatoriale ; le pôle magnétique 


ne coïncide plus avec le pôle géologique. Si un avion allait directement, en cet instant, vers le pôle nord guidé 


par la boussole, et s’il descendait ensuite exactement sur le pôle magnétique, les pilotes découvriraient avec 


étonnement que le pôle géologique ne se trouve pas là ; le pôle géologique a dévié, il se dirige vers l’équateur. 


De sorte que le pôle magnétique et le pôle géologique ne coïncident plus ; cela provoque des 


changements de climat, on note certains désordres dans les saisons, surtout au printemps et en été ; cela 


entraînera un jour le déplacement des mers et la destruction de cette puissante civilisation que nous avons 


créée. Et le plus grave, c’est qu’avec elle nous nous détruirons aussi et nous périrons.  


Nos ancêtres d’Anahuac ont dit : « LES FILS DU CINQUIÈME SOLEIL (en faisant référence à nous) 


périront par le feu et les tremblements de terre ». Cela est dûment attesté maintenant avec la catastrophe du 


Guatemala (qui, entre parenthèses, a été très grave, puisque non seulement ce pays a tremblé, mais qu’il 


continue de trembler et que le nombre de morts augmente). 


Ainsi donc, l’humanité périra par le feu et les tremblements de terre et, à la fin, elle sera définitivement 


balayée de la face de la Terre, à cause du changement de lit des océans. 


Mais ainsi, au moyen de ce terrible et épouvantable sacrifice, surgiront un jour, du chaos, des 


continents nouveaux sur lesquels vivra une nouvelle humanité. Virgile, le poète de Mantoue, a dit : « L’Âge 


d’Or est arrivé et une nouvelle descendance commande ». 


Même si nous sommes tellement pervers que nous provoquons des guerres atomiques, le jour viendra 


où vivra sur la face de la Terre une humanité pacifique, une humanité pleine d’amour, une humanité innocente 


et pure, une humanité belle et sage. 


Il me semble que cette planète est sortie de la Conscience de Cela qui s’appelle « Dieu », 


L’INEFFABLE, car jusqu’à maintenant, nous avons marché sur le chemin de la perversité et nous devrons 


périr ; mais il y aura « de nouveaux cieux et de nouvelles terres » comme l’a dit Pierre dans son « Épître aux 


Romains » et c’est là que vivra une nouvelle humanité. 
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En reconsidérant tous ces principes, il vaut bien la peine que nous luttions pour une 


TRANSFORMATION RADICALE ; il vaut bien la peine que nous établissions en nous un nouvel ordre. 


Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes ; nous avons besoin de nous connaître ; en nous, il y a des 


merveilles que nous ignorons. Quelqu’un me disait l’autre jour : 


– Moi oui, je me connais moi-même, Monsieur. 


– Cela me réjouit, lui répondis-je, que vous vous connaissiez vous-même ; mais répondez à la 


question suivante : combien d’atomes compte un seul poil de votre moustache ? Après que j’eus posé cette 


question, il resta silencieux. Il dit : 


– C’est que. Et enfin il s’exclama : cela oui, je ne le sais pas ! Je lui dis : 


– Si vous ne savez même pas combien d’atomes il y a dans un poil de votre moustache, comment 


osez-vous dire, avec une grande emphase, que vous vous connaissez vous-même de manière intégrale, 


totale ? L’homme se trouva embarrassé. 


À l’intérieur de nous, il y a quelque chose de plus que le corps physique ; il existe une psychologie 


révolutionnaire qu’il faut étudier. Le corps physique n’est pas tout ; vous vous sentez attirés vers le physique, 


vous admettez même que vous avez un corps de chair et d’os parce que vous pouvez le toucher, parce que 


vous pouvez le palper, mais vous acceptez difficilement que vous avez une psychologie, parce que cela, par 


contre, vous ne pouvez pas le palper physiquement. 


Quand quelqu’un admet qu’il a sa propre IDIOSYNCRASIE PSYCHOLOGIQUE PARTICULIÈRE, 


individuelle, il commence en fait à s’auto-observer. Évidemment, quand quelqu’un s’auto-observe, il 


commence à être différent des autres, il se donne les possibilités de changer. 


Parmi toute cette humanité, un NOYAU DE GENS DEVRA ÊTRE SAUVÉ, de gens qui changent, de 


gens qui obtiennent d’avance un CHANGEMENT PSYCHOLOGIQUE. Ces gens seront assistés et emmenés 


dans un certain lieu du Pacifique, et de là, ils pourront contempler le duel de l’eau et du feu durant des siècles. 


Et finalement, quand de nouvelles terres surgiront du fond des mers, ces gens qui auront changé pourront 


vivre en paix, devenir le noyau d’une future humanité. 


Mais nous avons besoin de changer et nous ne pouvons changer si nous ne nous auto-observons pas 


psychologiquement ; c’est pourquoi j’ai dit que quand quelqu’un commence à s’auto-observer 


psychologiquement, il donne des espoirs de changement, il devient une personne différente. 


Nous avons besoin de nous auto-observer dans notre façon de penser, de sentir et d’agir ; il me semble 


que de s’auto-observer psychologiquement n’est pas un délit, il me semble que de tenter de changer 


psychologiquement n’est pas un délit. 


À l’intérieur de nous-mêmes, dans notre personne, il existe des facteurs de discorde qui produisent des 


guerres dans le monde. 


De nos jours, on parle beaucoup de la paix. Mussolini disait : « La paix est un rameau d’olivier qui 


pend au bout de onze millions de baïonnettes » (remarquez ce type de phrase, de conseil). Et que resta-t-il du 


Duce Mussolini ? Ils le pendirent à un poste d’essence et ils lui appliquèrent la fameuse peine de la vendetta 


italienne, ils lui donnèrent des coups de poing et des coups de pied ; finalement, le cadavre tomba au sol. 


Quelqu’un de là-bas, un citoyen assez sadique, en regardant le cadavre du Duce dans la boue, s’exclama : 


« Le Duce s’est transformé en porc ! ». 


Ainsi la paix n’est pas une question de propagande, ni d’apaisements, ni d’ONU, ni d’armées pro-paix, 


etc. Rappelez-vous que l’ONU a aussi envoyé des armées qui sont allées se battre pour la paix. Croyez-vous 


que se battre pour la paix c’est de la paix ? Vous-mêmes êtes témoins que l’ONU dispose d’une armée et 


qu’ils ont attaqué d’autres forces, qu’ils ont bombardé, qu’ils ont empoigné le fusil. Croyez-vous que c’est 


ainsi que l’on travaille pour la paix ? Il y aura des guerres dans le monde tant que les facteurs qui produisent 


les guerres existeront à l’intérieur de nous. 


La peur est l’un des principaux motifs de l’armement mondial. Si un homme a peur d’un autre homme, 


il s’arme, il porte un pistolet. Pourquoi ? Parce qu’il a peur ; s’il n’avait pas peur, il ne s’armerait pas. Si une 


nation s’arme « jusqu’aux dents », si elle se procure des bombes atomiques, des canons ultramodernes, etc., 


c’est parce qu’elle a peur qu’on l’envahisse, elle craint qu’une autre nation l’attaque.  


La peur fait commettre de nombreuses injustices ; un homme en tue un autre par peur ; la peur de la 


vie transforme beaucoup de gens en voleurs ; à cause de la peur de mourir de faim beaucoup de femmes se 


prostituent ; de sorte que tant que les facteurs de la peur, de la crainte, existent à l’intérieur de nous, il y aura 


des guerres, de la prostitution, des vols, des assassinats, etc. 
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Si nous voulons lutter pour la paix, nous devons en finir avec les facteurs qui produisent les guerres : 


la PEUR est l’un d’eux. Si nous voulons la paix, finissons-en avec l’égoïsme. Chacun de nous dit : « Moi en 


premier, moi en second et moi en troisième ». Si cet égoïsme se projette mondialement, les nations disent : « 


Moi en premier, moi en second et moi en troisième », il y aura des rencontres par intérêt entre les pays et la 


guerre éclatera. 


Ainsi donc, la paix n’est pas une question d’apaisements, ni de propagandes, ni d’armées de la paix, 


ni d’ONU, ni d’UNESCO, ni d’O.E.A. Tant que les facteurs qui produisent les guerres existent à l’intérieur 


de nous, il y aura des guerres dans le monde. 


LA PAIX EST UNE SUBSTANCE ATOMIQUE ineffable qui est au-delà du bien et du mal et qui 


VIENT DE L’ESPACE ABSTRAIT ABSOLU. 


Il est nécessaire que nous nous auto-explorions à cette époque de crise mondiale et de banqueroute de 


tous les principes ; il est nécessaire que nous nous auto-observions psychologiquement au moment où la Terre 


est bouleversée par tant et tant de tremblements de terre ; il est nécessaire que nous réfléchissions sur notre 


position actuelle, sur ce que nous sommes, sur ce que nous projetons, sur notre façon de penser, de sentir, 


d’agir. 


Chacun de nous possède une psychologie, et ce n’est pas une question de croire ou de ne pas croire, 


mais d’observer. Il existe en nous la COLÈRE, qui nous conduit à la folie ; la CONVOITISE, et non 


seulement convoitons-nous, mais certains qui « se croient saints », convoitent de ne pas convoiter ; il existe 


en nous la LUXURE qui nous transforme en véritables bêtes. 


L’ENVIE s’est transformée en ressort de l’action sociale, parce que si nous voyons qu’un autre a une 


belle voiture ultramoderne et flambant neuve, nous l’envions et nous désirons en avoir une comme celle-ci 


ou même mieux ; et si nous voyons qu’un de nos amis a acheté une belle maison et qu’il y vit avec une belle 


épouse, nous l’envions et nous désirons avoir une maison plus belle que la sienne ; et si nous voulons « jouer 


» au vertueux, nous affirmons : « Non, je ne convoite pas, je me contente de ce que j’ai (pain, vêtement et 


refuge) et c’est tout », bien qu’à l’intérieur de nous brûle le désir de conquérir gloire, honneurs, prestige, 


argent, etc. 


L’ORGUEIL nous ronge le cœur ; chacun de nous à son orgueil particulier, individuel ; nous nous 


aimons trop nous-mêmes et c’est extrêmement grave. Il y a beaucoup de PARESSEUX, des tas de 


GLOUTONS, mais nous, nous ne sommes ni paresseux, ni gloutons, nous sommes de vrais « petits saints ». 


La crue réalité des faits, c’est qu’en nous-mêmes nous avons des VALEURS NÉGATIVES qui nous 


conduisent à l’échec, et cela, à une époque de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, au 


moment précis où s’approche la troisième guerre mondiale. 


Je dis que chacun des défauts psychologiques que nous avons en nous est comme un démon ou comme 


une entité ténébreuse. Quand on lit les quatre Évangiles, on trouve un verset où on affirme, avec emphase, 


que le grand Kabîr Jésus de Nazareth, le Christ, chassa SEPT DÉMONS du corps de Marie Madeleine (ce 


sont les SEPT PÉCHÉS CAPITAUX). Si on les multiplie encore par sept, et par encore des milliers de sept 


de plus, alors ce fut une LÉGION que le grand Kabîr chassa du corps de la Madeleine. 


Virgile, le poète de Mantoue, a dit : « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais en 


acier, nous ne parviendrions pas à énumérer entièrement tous nos défauts ». Ainsi, l’Évangile christique a 


raison quand il affirme que « chacun de nous est une légion ». 


Si nous affirmions, de manière claire et précise, que le Moi n’est pas une chose individuelle, mais qu’il 


constitue une pluralité, nous n’exagérerions pas ; à l’intérieur de chaque personne, il existe un Moi pluralisé : 


le « Moi j’envie », le « Moi j’aime », le « Moi je déteste », le « Moi j’ai de la rancœur », le « Moi j’ai de la 


luxure », le « Moi j’ai de l’égoïsme », etc. Toute cette multiplicité de Mois existe à l’intérieur de nous-mêmes, 


ici et maintenant. 


Nous sommes en train de parler du domaine psychologique révolutionnaire, nous sommes en train 


d’affirmer qu’il existe en nous de multiples entités psychologiques et cela est dûment constaté, cela est 


dûment documenté par les contradictions que nous avons dans notre propre mental : aussitôt avons-nous 


affirmé, que nous nions, notre mental est un MENTAL GIROUETTE ; nous sommes remplis « d’acrobaties 


psychologiques », nous ne soutenons jamais la même chose. 


Ainsi donc, d’où proviennent tant de contradictions psychologiques ? Le cerveau n’est autre que 


l’instrument du mental, il n’est pas le mental ; il est fait pour élaborer la pensée mais il n’est pas la pensée. 


Ainsi donc, pensons plus profondément : d’où viennent tant de contradictions psychologiques ? Évidemment, 


de la pluralité du Moi. 
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Si nous disions que chacun de nos Mois possède TROIS CERVEAUX : Intellectuel, Émotionnel et 


Moteur, nous n’exagérerions pas ; en d’autres termes, nous dirions qu’à l’intérieur de chaque personne vivent 


de nombreuses PERSONNES PSYCHOLOGIQUES. Nous dirions aussi que, de la même manière qu’il existe 


cet espace tridimensionnel d’Euclide, il existe l’ESPACE PSYCHOLOGIQUE. Il ne fait aucun doute que 


toute cette multiplicité de personnes psychologiques qui demeurent en nous est une réalité dans l’espace 


psychologique. Cependant, les sens physiques ordinaires ne sont pas capables de percevoir l’espace 


psychologique ; mais il existe un autre sens : LE SENS DE L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE 


qui, lui, peut percevoir cet espace. 


Malheureusement, notre sens d’Auto-observation psychologique est atrophié ; mais, à mesure que nous 


nous observerons d’instant en instant, de moment en moment, nous pourrons développer ce sens ; quand nous 


y parviendrons, la multiplicité du Moi sera une réalité pour nous, nous la verrons et nous percevrons aussi, 


intelligemment, l’espace psychologique. 


Chacun de nous est une légion, nous avons la Conscience extrêmement endormie ; l’« humanoïde 


intellectuel » n’est pas capable de voir, de palper, ni de toucher les grandes réalités de l’espace psychologique. 


Nous avons besoin D’ÉVEILLER NOTRE CONSCIENCE, mais notre Conscience est embouteillée, 


plongée dans tous ces Mois qui, dans leur ensemble, constituent le moi-même, le je, le soi-même. 


Nous avons besoin de désintégrer ces Mois qui personnifient nos erreurs et c’est possible au moyen de 


l’Auto-observation psychologique. C’est sur le terrain de la vie pratique : à l’usine ou au bureau, à la maison, 


dans la rue ou au marché, où que ce soit, que nous pouvons nous autodécouvrir. 


Quand nous sommes en relation avec les gens, nos défauts cachés affleurent totalement et, si nous 


sommes alertes et vigilants comme la sentinelle en temps de guerre, alors nous les voyons ; un défaut 


découvert doit être jugé sévèrement à travers l’ANALYSE SUPERLATIVE DE L’ÊTRE. Un défaut 


découvert doit être étudié et plus tard désintégré. 


Il ne fait aucun doute que le mental ne peut altérer radicalement aucun défaut ; le mental peut justifier 


telle ou telle erreur, la changer, la faire passer d’un département à un autre de l’entendement, la justifier ou 


la condamner, mais jamais la désintégrer. 


Nous avons besoin d’un pouvoir qui soit supérieur au mental, capable d’annihiler n’importe quel 


défaut. Heureusement, ce pouvoir est latent au fond de l’anatomie humaine ; je veux me référer de manière 


emphatique à la SIGNATURE ASTRALE DU SEXE ; je veux me référer de manière claire à DIEU-MÈRE, 


au Principe AMOUR, à l’ÉTERNEL FÉMININ DIVIN ; je veux me référer de manière claire à la DIVINE 


MÈRE KUNDALINI SHAKTI, Stella Maris ou la Vierge de la Mer, à Tonantzin, Rhéa, Marie, Cybèle, 


Adonia, Insoberte, Diane, etc. 


Dieu-Mère est latent dans les profondeurs de notre propre Être ; c’est un POUVOIR FLAMMIGÈRE 


que seul le « psychologue avancé » peut percevoir avec le sens de l’Auto-observation psychologique ; si nous 


faisions appel à ce Pouvoir Igné ou divin (qui est une variante de notre Être lui-même), nous pourrions 


parfaitement désintégrer n’importe quel défaut psychologique que nous avons préalablement compris dans 


tous les niveaux du mental. 


Il suffirait de l’appeler, comme un enfant appelle sa mère quand il a faim ou quand il a soif ; il suffirait 


de supplier Devi Kundalini Shakti pour qu’elle désintègre n’importe quel Moi-défaut préalablement compris. 


Ainsi, celui-ci serait réduit en poussière cosmique, en cendres, et la Conscience plongée, placée dans 


ce Moi-défaut, serait libérée ; par ce chemin, nous pourrions désintégrer tous les Mois-défauts et libérer la 


totalité de la CONSCIENCE SUPERLATIVE DE L’ÊTRE. 


Une Conscience libérée, émancipée, est capable de voir, de toucher et de palper les grandes réalités de 


l’espace psychologique ; une Conscience libérée est au-delà du mental et elle peut parfaitement découvrir la 


réalité de tous les phénomènes qui se produisent dans l’Univers. 


Je veux que vous sachiez qu’il y a trois types de mental : le premier, nous pourrions l’appeler le « 


MENTAL SENSORIEL » ; celui-ci élabore ses concepts avec les perceptions sensorielles externes, il ne sait 


rien sur l’espace psychologique, il ne sait rien sur le Réel, sur Dieu, etc. 


Monsieur Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, a écrit une œuvre intitulée « La critique de 


la raison pure » ; la pensée Kantienne, avec tous ses syllogismes, pro-syllogismes, e-syllogismes, etc., est 


formidable ; Monsieur Emmanuel, avec « La critique de la raison pure », a démontré au monde que le 


MENTAL SENSORIEL ne peut rien connaître du Réel, de la Vérité, de Dieu, etc., il élabore ses concepts 


exclusivement avec les perceptions sensorielles externes et, par conséquent, il ne peut rien savoir sur la 


Vérité. 
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Il y a un deuxième mental ; je veux me référer au « MENTAL INTERMÉDIAIRE » (c’est là que sont 


déposés tous les dogmes, les croyances religieuses, etc.). Chacun est très libre de croire ce qu’il veut ; nous, 


les gnostiques, nous ne nous prononcerions en aucune manière contre les croyances d’autrui ; nous savons 


respecter la religion et les religions, parce que nous considérons que les religions sont comme des perles 


précieuses enfilées sur le fil d’or de la Divinité. 


Les croyances religieuses ne sont pas non plus la perception directe de la Vérité. Le soleil existerait, 


que nous croyions en lui ou que nous n’y croyions pas ; la terre tournerait autour de l’astre roi même si nous 


n’y croyions pas ; le feu nous brûlerait le doigt chaque fois que nous le mettrions dans la flamme, même si 


nous n’y croyions pas. Ainsi donc, ce qu’un homme croit ou cesse de croire n’est pas la Vérité.  


Au-delà du mental Intermédiaire, il y a le MENTAL INTÉRIEUR. Si le fonctionnement du mental 


sensoriel repose précisément sur les perceptions sensorielles externes, le Mental Intérieur fonctionne avec les 


ressorts précis de la Conscience superlative et transcendantale de l’Être. 


Ainsi donc, la Conscience éveillée peut connaître les phénomènes de la Nature de manière directe, 


complète, intégrale, totale, et ensuite remettre ces données au mental Intérieur. Le mental Intérieur, avec les 


données de la Conscience superlative de l’Être, connaît le Réel, connaît les Mystères de la Vie et de la Mort, 


connaît l’origine de la vie, il découvre Cela que le mental Sensoriel ignore ; il sait d’où nous venons, où nous 


allons, quel est le but de notre existence, etc. 


Le mental sensoriel ne peut pas connaître les phénomènes de la nature en soi. Nous voyons ici une 


fleur, par exemple, un œillet. Le mental sensoriel dit : « C’est un œillet » ; mais, qui nous a dit que c’était le 


nom de cette fleur ? On nous l’a appris à l’école, on nous l’a appris à la maison, les gens nous l’ont appris. 


Mais, avons-nous vérifié, par hasard, si c’est le véritable nom de cette fleur ? On nous l’a appris, oui, mais 


ceux qui nous l’ont appris, quelle autorité ont-ils pour donner un nom à cette fleur ? Quel sera son vrai nom ? 


Sommes-nous, par hasard, les maîtres de la Sagesse universelle pour savoir quel est le nom que le Divin 


Architecte a donné à cette fleur ? Avec le MENTAL INTÉRIEUR tout change ; nous disons : « Le vrai nom 


de cette fleur est telle ou tel, ses composants sont tels ou tels ». 


Au collège, à l’école ou à l’université, on a pu nous donner la formule chimique de cette fleur et nous 


voyons alors, dans cette fleur, la formule que l’on nous a mise dans la mémoire, mais nous ne voyons pas la 


fleur, le nom qu’ils nous ont appris, mais nous ne voyons pas son vrai nom ; nous sommes en train de voir ce 


qu’on nous a enseigné ; nous voyons dans la fleur ce que nous avons appris à l’école, au collège, à 


l’université, mais nous ne sommes pas en train de voir la fleur (la voir, c’est différent).  


Nous devons « NOUS OUVRIR AU NOUVEAU » pour que la fleur nous parle ; nous devons la 


connaître, nous devons nous mettre dans un état réceptif. Mais nous sommes orgueilleux, nous nous croyons 


plus grands que la fleur et nous l’appelons de telle manière ; nous disons : « Un œillet et sa formule chimique 


est ceci », parce qu’on nous l’a appris à l’école ; mais nous sommes en train de voir ce qu’on nous a appris à 


l’école, nous ne sommes pas en train de voir la fleur. 


La Conscience, elle, peut voir la fleur, connaître son nom réel dans le Cosmos, connaître ses véritables 


fonctions et ses éléments réels ; la Conscience peut transmettre ces données au Mental Intérieur et le Mental 


Intérieur peut les comprendre. 


Aujourd’hui, avec notre mental sensoriel, en vérité, la seule chose que nous faisons, c’est de projeter 


nos propres idées et opinions sur les phénomènes. Personne ne peut appréhender, avec le mental sensoriel, 


les phénomènes de la Nature et du Cosmos, parce que la vie circule sans cesse et que lorsque nous voulons 


la retenir, ne serait-ce qu’un instant, nous la tuons ! 


C’est seulement avec la Conscience éveillée s’exprimant à travers le Mental Intérieur que nous 


pourrons connaître les phénomènes en eux-mêmes et par eux-mêmes, ici et maintenant ! Il y a deux types de 


Science : la SCIENCE PROFANE et la SCIENCE PURE. Dans la science pure, les théories n’existent pas, 


seulement les faits. 


Si je vous disais que le Comte de Saint Germain qui a vécu aux XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe 


siècles, etc., vit encore, vous me prendriez pour un fou. Mais je connais le Comte de Saint-Germain et je vous 


donne le témoignage qu’il vit ; il vit, soutenu par une science que vous ne connaissez pas : la Science Pure, 


la SCIENCE DU SURHOMME, la science que connaissent les extraterrestres qui voyagent à travers l’espace 


infini, la science des Seigneurs de la vie et de la mort, la science de ceux qui ont ouvert leur mental Intérieur. 


Nous ne sommes rien d’autre que des petits enfants de la Connaissance universelle et c’est tout ; mais 


nous pouvons éveiller notre Conscience en détruisant les éléments indésirables que nous portons au-dedans 
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et nous transformer radicalement pour devenir de véritables Surhommes, dans le sens le plus complet du 


terme. 


Maintenant, en cette période de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, en cette période 


de tremblements de terre et de raz de marée, il vaut bien la peine que nous nous explorions nous-mêmes ; il 


vaut bien la peine que nous tentions un changement psychologique, une transformation radicale ; il vaut bien 


la peine que nous nous levions en armes contre toutes les connaissances désuètes, périmées ; il vaut bien la 


peine que nous devenions de véritables révolutionnaires de la Psychologie, de véritables rebelles de 


l’Intelligence, des Hommes capables d’initier une nouvelle civilisation et une nouvelle culture ! 
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192 - Les Êtres Extraterrestres 


Question. [...] Maître, j’aimerais beaucoup que vous nous parliez un peu par rapport aux 


extraterrestres, et quelle est l’importance de leurs visites pour nous, les habitants de la Terre ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que nous allons parler un peu des EXTRATERRESTRES. 


Assurément, cette question des soucoupes volantes est très discutée. Il y en a qui y croient, mais la plupart 


les nient. 


Il y a quelques jours, à Montevideo, en Uruguay, un vaisseau cosmique s’est manifesté à travers la 


télévision. Il est clair que des discussions s’ensuivirent et, à la fin, les présentateurs finirent par affirmer que 


ce qu’ils avaient vu, que ce que la télévision avait réussi à capter, était seulement la planète Mars. 


[...] j’étais donc en train de contempler cette image captée par les antennes des téléviseurs à 


Montevideo, j’ai pu aussi parfaitement constater que c’était un vaisseau cosmique. Cette « Sphère Volante » 


avait un jet de propulsion (chose que ne doit pas avoir la planète Mars ; moi, je n’ai jamais entendu dire par 


personne que Mars possède un jet de propulsion pour bouger). La forme sphérique, sui generis, disons, de ce 


Vaisseau que virent les téléspectateurs à Montevideo ne laisse aucun doute : il s’agissait donc d’une de ces 


fameuses soucoupes volantes. 


Mais les choses sont ainsi : le scepticisme actuel est terrible et il n’y a pas moyen de l’éliminer. Ce 


scepticisme a commencé au XVIIIe siècle et il est arrivé à prendre une force hypnotique sinistre. Aujourd’hui, 


il est vraiment vécu par tous. Nous ne pouvons réellement expliquer ce scepticisme qu’à cause de la 


psychologie de l’homme : indubitablement, les personnes sont habituées à mentir à chaque instant, à tromper. 


Ce monde est rempli de menteurs et d’imposteurs. 


Donc, dans ces circonstances, il est impossible que le mental puisse avoir la FOI. D’où la sortirait-il ? 


Comment un menteur, un individu habitué à la farce et à la tromperie pourrait-il avoir la Foi, d’où la sortirait-


il ? 


Il y a un dicton populaire qui dit : « Tout voleur juge autrui par sa condition ». Et c’est vrai, parce que 


pour le menteur tout est mensonge et il est impossible qu’il puisse avoir la Foi ; aucun menteur ne peut avoir 


la Foi. 


La Foi est quelque chose de très différent, c’est quelque chose qu’il faut fabriquer. La Foi n’est pas 


quelque chose que l’on peut obtenir du jour au lendemain. IL FAUT LA FABRIQUER (et c’est quelque 


chose de bien différent de ce que beaucoup supposent). Et pour la fabriquer, ON A BESOIN DE L’ÉTUDE 


ET DE L’EXPÉRIENCE. 


Ce n’est que sur la base de l’étude et de l’Expérience mystique directe que vient la 


COMPRÉHENSION et, comme résultat de cette dernière, surgit la FOI. 


Jésus a dit : « Si tu avais de la Foi comme un grain de moutarde, tu déplacerais les montagnes ». Mais 


il faut la fabriquer, c’est évident. Ce n’est pas quelque chose d’empirique, ce n’est pas quelque chose qui 


vient juste comme ça. 


Ainsi donc, pour ne pas trop nous éloigner du thème des soucoupes volantes des extraterrestres, nous 


devons commencer par dire que les gens d’aujourd’hui sont trop incrédules et sceptiques du fait qu’ils sont 


menteurs et farceurs. Et aucun farceur, comme je l’ai déjà dit, ou menteur, ou imposteur ne peut avoir la Foi, 


ni croire en quoi que ce soit. Ajoutons à cela [...]  


Si, par exemple, un disque volant apparaît et qu’ils le voient, dans peu de jours, il ne manquera pas 


d’hypocrites qui diront qu’ils ont lancé dans l’espace un ballon gonflé d’hélium, avec du feu dedans, et qu’ils 


ont fait des signaux avec un réflecteur et tout pour tromper les gens [...] et cela, au lieu d’augmenter la Foi, 


augmente l’incrédulité. 


Par conséquent, la question des vaisseaux extraterrestres est très discutable. Je me limiterai donc à 


expliquer ou narrer ce que je sais vraiment, ce dont je suis certain ; pas ce dont les autres sont certains, mais 


ce que j’ai moi-même vécu. 


Un jour, un après-midi, par exemple, un présentateur de la capitale du Mexique, dans le District 


Fédéral, se moquait devant les téléspectateurs de la réalité des soucoupes volantes. Quand j’ai fini ce 


programme, il m’est arrivé quelque chose d’insolite : quelques petits jeunes qui étaient dans la rue m’ont 


appelé pour que je sorte voir un vaisseau cosmique, et je l’ai vu, assurément.  
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Tous les gens, tous les jeunes de la rue se sont réunis « en gagne » (comme on dit par ici) pour regarder 


ledit vaisseau. Et celui-ci arrivait vraiment très lentement et à très faible altitude. Il passa lentement au-dessus 


du toit de ma maison, nous l’avons tous contemplé. Si j’avais eu un appareil photo, je l’aurais photographié ; 


mais, à ce moment-là, je n’avais aucun appareil photo. 


Ce qui est curieux, c’est qu’au moment où nous contemplions ce vaisseau cosmique, la plupart des 


gens se moquaient du présentateur de la télévision. Ils riaient franchement de lui, de le voir si bête : de nier 


ce que nous avions tous à ce moment-là sous les yeux. 


Ainsi donc, ce que j’ai vu, non seulement je l’ai vu, mais aussi toutes les personnes de ce pâté de 


maisons, tous mes voisins, l’ont vu. C’est un cas concret, quelque chose dont je suis certain. 


Un autre jour, nous étions en train de prendre un café avec le Maître G. K. dans la « Tour Latine ». 


Avec nous, il y avait aussi son épouse, Madame Q. On parlait très agréablement. Soudain, elle a fixé son 


regard sur un point de l’espace et elle a attiré notre attention. Et nous avons vu, à coup sûr, à peu de distance, 


un vaisseau cosmique qui se trouvait complètement suspendu sur le [...] à une faible altitude, dans la capitale 


de Mexico, en plein après-midi, illuminé parfaitement à la lumière du Soleil. 


Nous étions étonnés de le voir totalement, comme s’il était cloué en l’air, parfaitement immobile. 


Après, il s’est éloigné lentement. Nous avons pu l’observer complètement jusqu’à ce qu’il se perde dans 


l’infini. Cela s’est produit en plein jour, ici, dans la capitale de Mexico. 


Quant à moi, en particulier, il m’est réellement arrivé quelque chose d’insolite : dans le Désert des 


Lions proche de cette ville, j’ai été témoin de l’atterrissage d’un vaisseau cosmique. Heureusement, dans ces 


parages, je me trouvais seul. Je n’ai vu aucun inconvénient à m’approcher jusqu’à l’endroit où le vaisseau 


avait atterri. Je l’ai vu posé sur un trépied. C’était grandiose, merveilleux ! 


Une portière s’est ouverte et le capitaine est sorti, suivi par l’équipage. Ces gens à la peau cuivrée et 


de taille moyenne sont sortis. 


Le capitaine portait sur sa tête ou, disons, qu’il avait la tête couverte de la fameuse.  


Question. [...]  


Maitre. Non, ce n’est pas cela [...] le casque. Il a donc ôté son casque et j’ai pu parler avec lui. Tout 


cela m’est arrivé au milieu d’un bois. 


J’ai donc supplié le capitaine de m’emmener dans un autre monde. Je lui ai dit : 


– Mon réel Être Intérieur est le Régent de la Planète Mars et moi, ils ne m’ont pas emmené de manière 


physique. 


– C’est sur Mars que vous aimeriez aller ? 


– Oui capitaine, sur Mars ! lui ai-je dit. 


Lui, il a perçu ma prétention comme quelque chose de minime, n’est-ce pas ? Il m’a dit : 


– Mars ? C’est juste là, c’est à un pas d’ici. 


Je me suis rendu compte qu’il s’agissait de gens d’autres galaxies, que pour eux, voyager sur Mars, 


c’était comme pour nous de voyager d’ici jusqu’au coin de la rue voisine. 


– L’une des dames parla au nom de tout l’équipage, elle dit : Si nous mettons une plante qui n’est pas 


aromatique à côté d’une autre qui l’est, il est clair que celle qui n’est pas aromatique s’imprégnera de l’arôme 


de celle qui l’est, n’est-ce pas ? Il se produit la même chose avec les mondes. Des mondes avec des humanités 


qui allaient très mal auparavant ont radicalement changé, et aujourd’hui, ils sont en harmonie avec l’infini. 


Cette dame était donc étonnée de voir que notre planète Terre ne s’était pas chargée des vibrations d’autres 


mondes, de la même façon qu’une plante se charge de l’arôme d’une autre plante qui est à côté d’elle. Et en 


cela, la dame avait raison ; et lorsqu’elle m’a demandé : 


– Pourquoi voit-on qu’il ne se produit pas la même chose, ici, sur la planète Terre ? Je me suis borné 


à répondre : 


– C’est une erreur des Dieux. Mais après, en réfléchissant un peu plus, je leur ai dit : C’est à cause du 


karma des mondes. 


Elle a acquiescé, et l’autre dame (sa compagne) a acquiescé également, et tout l’équipage du Vaisseau 


a acquiescé. Cependant, j’ai continué avec ma proposition, j’ai continué avec ma pétition ; j’ai dit au 


capitaine : 


– Je dois écrire pour l’humanité. J’aimerais apporter [...] la culture, les civilisations d’autres planètes 


et écrire sur cela [...] à tout cela, le capitaine m’a répondu : 


– Sur le chemin, nous verrons ! 
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Cela m’a fait bien plaisir ; c’est une promesse extraordinaire pour moi. Et depuis ce moment, je suis 


convaincu que je serai introduit tôt ou tard dans ce groupe [...] et il est clair que je saurai profiter de cette 


opportunité. 


Dans le futur, nous devrons apporter ici, sur la planète Terre, des éléments minéraux, végétaux et même 


des principes organiques ou des créatures vivantes d’autres mondes habités. On écrira sur cela, sur les cultures 


ou les civilisations d’autres planètes. 


Avec cela, nous ferons en sorte que les mentalités humaines se tournent vers le Cosmos, et il est clair 


qu’en procédant ainsi, elles attireront les puissantes énergies de tout le MÉGALOCOSMOS infini, grâce 


auxquelles il sera possible pour la Terre de se charger de ces vibrations. De cette façon, nous aiderons cette 


planète et cette humanité. 


Ainsi donc, pour quelques-uns, les vaisseaux cosmiques peuvent être une théorie plus ou moins 


judicieuse, pour d’autres, ils peuvent être une hypothèse ; pour d’autres, ils prêteront à rire, à éclater de rire 


ou au sarcasme, juste cela. Mais, pour moi qui les ai vus, pour moi qui ai pu parler avec des habitants d’autres 


mondes, les extraterrestres sont un fait. 


Cette conversation que j’ai eue avec ces gens intergalactiques [...] Après, ils prirent congé très 


aimablement, embarquèrent dans leur vaisseau ; je me suis retiré à une certaine distance pour éviter que les 


radiations ne puissent me causer des problèmes. Le vaisseau décolla du sol à grande vitesse et il se perdit 


dans l’infini. 


Ainsi donc, quoi que l’on dise, que les gens le croient ou non, c’est quelque chose qui ne m’intéresse 


pas. J’en suis certain, je les ai vus, j’ai parlé avec les membres de l’équipage et c’est tout. 


Question. Maître, quel est le but des extraterrestres lorsqu’ils nous rendent visite, quel est leur propos ? 


Maitre. Ils savent quel moment critique nous sommes en train de vivre actuellement : de nos jours, 


nous ne voyons que « des guerres et des rumeurs de guerres ; Jérusalem est entourée d’armées » (comme le 


Grand Kabîr Jésus nous en a avertis dans son sermon prophétique) ; ils savent que nous sommes en train de 


vivre l’Apocalypse et que c’est notre dernière heure, ils ne l’ignorent pas. 


Il est bon de savoir que toute grande race humaine se termine par un cataclysme. La première race qu’il 


y eut dans le monde ne s’est pas terminée par un cataclysme du fait qu’elle correspond à l’ÎLE SACRÉE, qui 


fut la première à apparaître sur ce globe terrestre et la dernière qui cessera d’exister. 


Aujourd’hui, ce continent se trouve couvert de glaces épaisses au pôle Nord. Mais le deuxième 


continent HYPERBORÉEN est vraiment passé par de grands cataclysmes, il a été ravagé par de forts 


ouragans. 


La troisième Grande race, qui a été la race LÉMURIEN, s’est terminée par des cataclysmes ; avec un 


« soleil de pluie de feu » (comme le disent les Aztèques) et de forts tremblements de terre ; il y a eu des 


volcans en éruption et des mouvements sismiques. La quatrième race, la race ATLANTE, s’est achevée avec 


son propre cataclysme : nous savons bien que l’Atlantide a sombré au fond de l’océan qui aujourd’hui porte 


son nom, avec tous les millions d’habitants qui la peuplaient. Notre race actuelle, la cinquième, la race 


ARYENNE, n’est pas une exception et elle ne porte pas de couronne. Incontestablement, elle s’achèvera 


(comme disent les Aztèques) « par le feu et les tremblements de terre ». 


La Terre a actuellement des convulsions. Par ici, près de Colima, se trouve la fameuse crevasse qui 


met en danger la Californie entière. Une crevasse sous-marine, une faille sous-marine menace la Californie. 


Il n’y a pas de doute que la Californie sera avalée par l’océan Pacifique. Cela, les gringos le savent ; ce n’est 


pas quelque chose d’étrange, c’est déjà connu. 


Et tout le fond de l’Atlantique et du Pacifique est rempli d’énormes crevasses. Celles du Pacifique sont 


les plus profondes : il y en a quelques-unes qui mettent déjà en contact l’eau avec le feu liquide qui existe à 


l’intérieur de la Terre. Et il est vrai que se sont formées des pressions et des vapeurs qui augmentent d’instant 


en instant, de moment en moment. Et quand ces pressions et ces vapeurs s’intensifieront, les tremblements 


de terre seront de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. 


Ainsi donc, il ne sera pas étonnant de commencer bientôt à voir des mouvements de terre plus grands 


au fond des océans ; les grandes villes du monde tomberont en poussière, comme des châteaux de cartes : il 


n’y aura pas de solution ! 


Ici même, dans notre pays du Mexique, nous sommes en train de voir apparaître tous les jours de 


nouveaux volcans. Ainsi donc, le moment approche où ce sera la fin pour l’humanité. Cette grande race 


humaine « périra par le feu et les tremblements de terre ». Cela a été dûment annoncé par les Grands Sages 


de l’ancien Mexique et leurs prophéties s’accompliront au pied de la lettre. 
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D’autre part, l’humanité est parvenue à un degré de perversité épouvantable, terrible ; « Le mal du 


monde est si grave qu’il est arrivé jusqu’au Ciel ». Dans ces conditions, il n’est pas possible que cette race 


humaine puisse continuer à vivre. Assurément, elle doit être détruite. 


Pour l’instant, la seule chose que l’on peut assurer, c’est qu’il est déjà en train de se présenter une série 


de terribles et épouvantables tragédies : des guerres et des rumeurs de guerres, des épidémies, des maladies 


inconnues, des crimes monstrueux pour lesquels il n’existe pas encore de législation, qui n’ont pas encore été 


étudiés par les codex actuels à cause de leur monstruosité même. Et plus encore, il n’existe même pas de 


types de punitions qui puissent vraiment remplir les conditions pour punir de tels crimes. Parce que les types 


de punitions qui existent actuellement sont trop beaux par rapport à certaines monstruosités. 


Le monde marche donc sur les chemins du désastre. Une humanité qui n’a plus d’amour, terriblement 


perverse, doit avoir, comme résultat, une catastrophe. Cela, les EXTRATERRESTRES le savent ; ils essaient 


de nous aider, ils veulent nous servir, ils veulent se mettre en contact avec l’humanité, ils veulent faire 


entendre leur parole, mais quand ils tentent de le faire, ils sont chassés par des coups de feu ou poursuivis par 


des avions de chasse ou bien on les accueille à coups de canon ; il n’y a pas d’amour de la part de l’humanité. 


De partout la haine est terrible. 


Ils veulent les appréhender et ils veulent les avoir entre leurs mains pour les couper en morceaux dans 


des laboratoires, pour savoir de quoi ils sont faits, confisquer leurs vaisseaux, les leur ôter pour les armer de 


bombes atomiques ou pour envahir d’autres mondes habités. C’est une humanité qui n’a pas de remède, 


monstrueuse à cent pour cent. Et eux le savent, et ils veulent nous servir, mais là. 


Cependant, la réalité, c’est que quelques-uns d’entre eux habitent sur la Terre. Il y a des gens de Mars 


et d’autre mondes qui se mélangent avec cette propre humanité, camouflés en Terriens, en train de vivre 


comme des Terriens, en train de travailler pour gagner le pain de chaque jour, etc. Ils ne disent pas qu’ils sont 


de Mars, ni de Vénus parce qu’on les prendrait pour des fous ou on les assassinerait. 


Au pôle Sud, il y a une ville qui est souterraine. Là vit une RACE BLEUE, venue de la GALAXIE 


BLEUE. Ils conservent leurs vaisseaux cosmiques avec lesquels ils peuvent voyager à travers l’inaltérable 


infini ; ils se nourrissent d’éléments sous-marins : d’algues, de clovisses, de poissons, etc. 


Ces gens là entreront en activité au moment voulu et à l’heure voulue pour aider concrètement 


l’humanité. On nous a dit qu’ils sortiront alors dans les rues pour appeler les gens au repentir. Ils sont 


extraordinairement spirituels. 


Ainsi donc, les vaisseaux cosmiques vont et viennent à travers l’inaltérable infini. Il est absurde de 


supposer que la Terre soit le seul monde habité. Réellement, notre planète Terre est comme un grain de maïs 


dans l’espace. Pourquoi serait-elle la seule à avoir de la vie ? Dans un Univers si infini, croyez-vous que la 


Terre soit la seule habitée ? Ce serait absurde, n’est-ce pas ? Ce serait comme de penser avec un mental 


médiéval ; c’est quelque chose qui ressemble aux affirmations des gens du Moyen Âge qui pensaient que la 


Terre finissait au Cap Finistère, et que celle-ci était plate, carrée, etc. 


Ainsi donc, nous devons avoir un petit peu de compréhension : il y a d’autres mondes habités, et les 


gens de ces autres mondes nous rendent visite. Ce qui se passe, c’est que nous sommes trop barbares, nous 


sommes vraiment des cannibales en smoking. Et au lieu de les recevoir à bras ouverts, eh bien, on les accueille 


à coups de canon, on envoie des avions de chasse pour les poursuivre (comme cela s’est produit aux États-


Unis). 


Question. Maître, et quand viendra ce moment, cette époque finale, ces Êtres extraterrestres 


emmèneront-ils quelques êtres humains dans leurs vaisseaux ? 


Maitre. C’est certain ! Au moment précis, au moment indiqué, ils emmèneront de la Terre les meilleurs, 


LES PLUS SÉLECTIONNÉS, ils SAUVERONT ceux qui valent vraiment la peine d’être sauvés. En tous 


cas, ils sont prêts à nous servir et à nous aider au dernier moment. 


Question. Et ces Êtres extraterrestres, comment sauront-ils quelles sont les personnes qui méritent 


d’être sauvées ? Quoi qu’il existe [...]  


Maitre. Bon, avant tout, ce sont des Hommes authentiques, au sens le plus complet du terme ; ils 


connaissent très bien les « animaux intellectuels ». Ils ont des instruments précis pour pouvoir localiser 


n’importe qui, n’importe quelle personne, peu importe le lieu où elle habite ou l’endroit où elle se trouve.  


Ainsi donc, pour eux, il n’y a pas. il est impossible d’échapper à leurs regards. Ils savent très bien qui 


ils doivent sauver ; ils savent qui mérite d’être emmené. Ils ont leurs FACULTÉS SPIRITUELLES 


complètement développées et ils POSSÈDENT DES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES 
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EXTRAORDINAIRES, grâce auxquels il leur est possible de localiser n’importe quelle personne sur la 


planète Terre. 


Question. Pour les hommes, est-ce qu’il n’y a aucun inconvénient à vivre sur d’autres planètes, en ce 


qui concerne la façon de manger, de respirer et le reste ? 


Maitre. Les habitants de la Terre ne sont pas [...] dans d’autres mondes. Mais, ceux qui sont emmenés 


sur d’autres planètes, et qui sont sauvés également, on leur facilite la façon de vivre intelligemment sur 


d’autres mondes. Eux, les habitants d’autres planètes, ceux qui nous rendent visite, ont suffisamment de 


science pour nous protéger comme il faut. 


Question. Maître, en ce qui concerne le Soleil (notre Soleil du Système Planétaire), les scientifiques 


disent, jusqu’à présent, qu’il y a une température de millions de degrés et qu’il n’est pas possible d’y vivre ; 


que pouvez-vous nous dire sur cela ? 


Maitre. Les scientifiques pensent que le Soleil est une boule de feu ; d’autres pensent que c’est un 


nuage d’hélium. Tout cela est absurde à cent pour cent. La crue réalité des faits, c’est que le Soleil est un 


monde gigantesque qui a une RICHE VIE MINÉRALE, VÉGÉTALE, ANIMALE ET HUMAINE. 


Sur le Soleil, existent le pôle Nord et le pôle Sud couverts de glace, d’énormes chaînes de montagnes 


chargées de glace, des mers glaciales, des océans profonds, des climats tempérés, des climats chauds ; là-bas, 


il y a de tout… 


Ainsi donc, CE N’EST PAS LA « BOULE DE FEU » dont nous parlent les hommes de science. Si 


nous montions sur une montagne, comme celle de l’Everest, nous mourrions de froid, et si nous vivions sans 


scaphandre et sans aucune protection dans l’espace interstellaire, nous gèlerions, nous serions congelés. 


Plus haut nous sommes, plus grand est le froid ; c’est démontré et avec cela, on en vient à corroborer 


le fait que le Soleil n’est pas une « boule de feu », comme on le suppose. En effet, si nous sommes en train 


de nous approcher d’une flamme, au fur et à mesure que nous nous approchons davantage, nous ressentons 


plus de chaleur, et en dernier, si nous y mettons le doigt, alors nous nous brûlons. On ne peut pas [...] plus 


haut nous sommes, plus grand est le froid, et si nous restions sur une montagne très élevée, nous pourrions 


mourir de froid, congelés. 


Ainsi donc, le Soleil est un monde. Ce qui se passe, c’est qu’il contient de riches MINES 


D’URANIUM, de RADIUM, etc. Et comme il est gigantesque et que ses mines sont considérables, les 


radiations qu’émettent ces mines sont extraordinaires. Il est clair qu’une fois les radiations parvenues à la 


couche supérieure de notre atmosphère terrestre, elles sont décomposées, analysées et transformées, pour 


finir, en lumière, chaleur, couleur et son. 


Ainsi donc, c’est notre atmosphère terrestre qui décompose les vibrations du Soleil en lumière, chaleur, 


couleur et son. Il n’est donc pas vrai que le Soleil soit une « boule de feu ». Il est immense, oui, et c’est grâce 


à cela, grâce à ses radiations et à sa gigantesque taille qu’il peut donc, avec ses radiations, approvisionner en 


lumière, chaleur, couleur et son les planètes du Système Solaire qui tournent autour de lui. Mais, je le répète, 


c’est l’atmosphère des mondes qui tournent autour de lui qui décompose les rayons du Soleil en les 


transformant en lumière, chaleur, couleur et son. 


Ces rayons eux-mêmes, ne trouvant aucune opposition dans l’espace infini, sont complètement froids 


[...] et je comprends que certains l’ont fait. Par exemple, le grand astronome Garabito, en Colombie, l’a fait. 


Il a étudié le Soleil avec des lentilles noires et il a corroboré aussi ce que nous disons : que là-bas, il y a 


d’énormes montagnes couvertes de glace et que les pôles Nord et Sud sont chargés de glace. Ainsi donc, c’est 


quelque chose de démontrable, on peut l’étudier, le confirmer et l’étudier avec des lentilles noires. 


Question. Maître, par rapport à ces vaisseaux interplanétaires, comment est-il possible (comme vous 


disiez il y a un moment) qu’ils voyagent de la Terre à Mars en très peu de temps ? Est-ce qu’ils changent de 


coordonnées, de dimension pour voyager, et est-ce que l’on change de coordonnée quand on dépasse la 


vitesse de la lumière ? 


Maitre. Incontestablement, c’est ainsi. Ces vaisseaux voyagent à une vitesse plus grande que celle de 


la lumière. Il est certain que dans la vitesse de la lumière, dans la zone de la vitesse de la lumière, se trouve 


le monde tridimensionnel d’Euclide. Souvenons-nous de la formule d’Einstein : « L’Énergie est égale à la 


masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré ». 


De sorte que l’Énergie est le résultat d’une modification de la masse par la vitesse de la lumière au 


carré. Au-delà de cette équation mathématique, nous nous trouvons dans la quatrième Coordonnée, dans la 


quatrième Verticale. 
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Incontestablement, les Vaisseaux Cosmiques S’IMMERGENT DANS LA QUATRIÈME 


COORDONNÉE POUR VOYAGER SUR D’ÉNORMES DISTANCES. 


Il est possible de s’immerger dans la quatrième Coordonnée quand on traverse instantanément la 


barrière de la vitesse de la lumière (qui est de 300 000 kilomètres par seconde). 


« L’animal intellectuel » appelé Homme par erreur ou le « mammifère rationnel », comme on dit, a 


réussi à inventer des avions supersoniques qui franchissent la barrière du son, mais il n’a pas encore réussi à 


atteindre, franchir, ni dépasser la barrière de la vitesse de la lumière. Quand on réussira à traverser 


instantanément cette barrière de la vitesse de la lumière, on pénétrera instantanément aussi dans la quatrième 


Verticale. Et ce n’est qu’en se mouvant dans la quatrième Verticale qu’il est possible de conquérir l’espace. 


Mais, pour se mouvoir dans la quatrième Verticale, il faut d’abord tracer la quatrième Coordonnée. 


Tant que l’on ne trace pas la quatrième Coordonnée, on aura une géométrie totalement tridimensionnelle. Le 


jour où on sera capable d’avoir une GÉOMÉTRIE TÉTRADIMENSIONNELLE, ou une Méta-Géométrie, 


avec elle, il sera facile alors d’élaborer une physique à quatre dimensions. Sur ce fondement, avec cette 


physique, il sera possible de construire des VAISSEAUX TÉTRADIMENSIONNELS capables de traverser 


instantanément la barrière de la vitesse de la lumière. 


À l’évidence, ces vaisseaux seraient une totale réussite s’ils étaient propulsés par l’énergie solaire. Je 


ne crois pas que l’on puisse conquérir l’espace infini avec un combustible liquide. Parce qu’il faudrait de 


gigantesques fusées de combustible pour pouvoir voyager ne serait-ce qu’une année lumière. Or, quand les 


distances sont plus grandes (à 10, 20 ou 100 années lumières) dans quoi transporterions-nous autant de 


combustible ? 


Évidemment, on a besoin d’une force supérieure. Je crois qu’avec l’énergie solaire, on pourrait 


effectivement conquérir l’espace infini, à condition de construire des Vaisseaux basés sur la quatrième 


Coordonnée, sur la quatrième Verticale, des Vaisseaux tétradimensionnels. Je crois que ces vaisseaux 


cosmiques, qui voyagent à travers l’espace et qui ont des extraterrestres pour équipage, s’immergent 


instantanément dans la quatrième Verticale pour voyager à travers l’infini. 


Question. Maître, ces habitants, cette race Bleue que vous mentionnez, qui vivent sous le pôle Nord, 


de quelle planète ou de quel monde proviennent-ils ? 


Maitre. J’ai déjà dit qu’ils proviennent de la Galaxie Bleue et qu’ils ont la peau d’une très belle couleur 


bleue. Ce sont des gens d’une très grande spiritualité, dotés d’une grande science, et ils doivent accomplir 


une belle mission dans le futur, avant le Grand Cataclysme : ils apparaîtront de partout, dans les maisons, en 


prêchant la Doctrine, en donnant un enseignement aux gens, en les appelant tous au repentir. 


Question. Comment pensez-vous que l’humanité va réagir, étant donné qu’il parait alors qu’on 


essayera aussi de les emmener dans des laboratoires pour leur retirer du sang et pour les étudier pour voir de 


quoi ils sont faits ? 


Maitre. Il est possible qu’ils réussissent [...] parce que nous avons déjà vu le cas d’un de ces hommes 


de couleur bleue qui vivait dans [...] ici une [...] moi, qui l’ai connu personnellement, il m’a donné des 


informations sur lui ; je l’ai rencontré dans un restaurant. Je répète : dans [...] un homme à la peau bleue. 


Question. Et les gens le considéraient-ils comme quelqu’un de normal ou [...] ? 


Maitre. Absolument normal [...] la crue réalité des faits, c’est que de nos jours, les extraterrestres 


devront se rendre inévitablement de plus en plus visibles. Prenez en considération que nous sommes dans 


l’ÂGE DU KALI-YUGA, l’Âge de Fer et il est évident que celui-ci finit toujours dans l’Abîme. 


L’Âge de Fer est symbolisé par l’HORLOGE DE SATURNE. L’heure est en suspens, l’horloge ne 


marche pas, comme pour dire que « les temps de la fin sont arrivés ». À côté de l’horloge, apparaît le spectre 


de la Mort avec sa Faux, c’est donc l’heure de faucher des vies. 


Une race, quand arrive le Kali-Yuga, se termine par un cataclysme. Pensons un moment à la 


LÉMURIE : ce grand continent a existé dans l’océan Pacifique (il a été essentiellement volcanique) et, à la 


fin, comme on le sait, il a péri par le feu et les tremblements de terre. 


Cette civilisation a été très puissante ; son Âge d’Or a été très beau. Il est évident que durant celui-ci 


sont apparus de partout des HERMAPHRODITES LÉMURIENS qui ont peuplé la Terre ; les Dieux Saints, 


vêtus de corps humains, ont fait de cette Terre un Paradis, un Éden. 


Plus tard, après cette grande période, l’humanité a été divisée en sexes opposés, c’est à cette période 


qu’on dit qu’« Eve est sortie de la côte d’Adam » ; alors, la REPRODUCTION s’est faite PAR 


COOPÉRATION. Avant, la reproduction se faisait par GEMMATION : un œuf se détachait de l’ovaire de 
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l’Hermaphrodite Lémurien (qui était masculin et féminin à la fois). Il est clair que cet œuf était déjà fécondé 


parce que la créature qui l’expulsait était Hermaphrodite (elle avait les deux sexes). 


Alors, il était couvé de la même façon que le fait une poule couveuse ; enfin, ainsi, grâce à la chaleur, 


normalement cet œuf se conservait et il arrivait un moment où la créature se formait et, à la fin, elle sortait 


de sa coquille (c’était l’époque de la reproduction par Gemmation). 


Ensuite, avec la division de l’humanité en sexes opposés, tout a changé : la femme a continué de 


produire un ovule, mais cet ovule ne naissait plus fécondé ; il devait être fécondé dehors et fécondé par 


l’homme. 


Avant, cette fécondation n’était pas nécessaire, l’œuf naissait déjà fécondé. Après, l’humanité a abusé 


du sexe ; au début, elle l’avait respecté, après, elle l’a profané et elle est tombée dans la génération animale.  


Durant l’Âge d’Or de la Lémurie, tout était beauté et splendeur. Durant l’Âge d’Argent, il a vécu 


encore [...] et l’Amour. À l’âge de Cuivre de la Lémurie, il a commencé à apparaître sur la Terre, ici, les [...] 


d’étranges manifestations des Terriens, des anomalies. À l’Âge de Fer, la race Lémurien s’est précipitée sur 


le chemin de la dégénérescence, alors [...] dans un grand Cataclysme, précédé par beaucoup de cataclysmes 


plus petits. C’est ainsi que la Lémurie a disparu pour toujours, en laissant comme restes de ce vieux continent 


l’île de Pâques qui est face à la côte du Chili, et l’Australie et toute l’Océanie, etc. 


Dans la Lémurie, il était normal de voir descendre des Vaisseaux Cosmiques venant d’autres mondes. 


Dans la Lémurie, ils n’étaient pas barbares au point d’attaquer les Navigateurs de l’espace infini. Ils 


atterrissaient normalement sur la planète Terre et ils entraient en communication avec toute l’humanité. 


Alors, à la disparition du continent Lémurien, a surgi l’ATLANTIDE, avec toute sa splendeur, qui a 


eu aussi ses Âges d’Or, d’Argent, de Cuivre et de Fer. Durant l’Âge d’Or de l’Atlantide, a resplendi la 


Sagesse ; durant l’Âge d’Argent, il y a eu aussi une grande beauté ; dans l’Âge de Cuivre, ont commencé à 


apparaître d’étranges manifestations, des anomalies de l’humanité ; mais pendant l’Âge de Fer, l’humanité a 


de nouveau dégénéré, alors, s’est produit le Grand Cataclysme, alors l’Atlantide a sombré (dans l’océan 


Atlantique) avec tous ses gens. 


Nous nous trouvons actuellement à l’époque ARYENNE. Nous avons eu un Âge d’Or, un âge très 


beau. L’Âge d’Or a fleuri à l’aube de notre race : que ce soit sur le Plateau Central de l’Asie, que ce soit dans 


l’Europe antérieure aux Druides (dans cette Europe antique). Ensuite, est venu l’Âge [...] ensuite est venu 


l’Âge de Cuivre et après, celui de Fer. 


Et si nous voulons mieux concrétiser cela, nous allons l’étudier d’une façon plus spécifique. L’Âge 


d’Or, proprement dit, est apparu dans toute sa splendeur [...] sur le PLATEAU CENTRAL DE L’ASIE, avec 


la première sous-race de notre grande race Aryenne (l’Âge d’Or). Nous voyons parfaitement que l’Âge 


d’Argent s’est manifesté au Sud de l’Asie, à l’époque PRÉ-VÉDIQUE. Nous voyons que l’Âge de Cuivre a 


surgi parmi les civilisations d’ÉGYPTE, de CHALDÉE, de PERSE, etc. Et l’Âge de Fer a commencé à surgir 


avec la culture GRÉCO-ROMAINE. De sorte que nous nous trouvons dans l’Âge de Fer. 


Évidement, l’Âge de Fer est le Kali-Yuga. On dit qu’il a surgi à la suite de la mort du Seigneur 


KRISHNA en Inde. Mais, ne nous éloignons pas trop des extraterrestres et des vaisseaux cosmiques. 


Dans l’Atlantide, ils atterrissaient normalement à SAMLIOS, et tous les gens de l’Atlantide 


communiquaient avec les gens d’autres mondes. Durant notre race Aryenne, les vaisseaux cosmiques 


atterrissaient normalement au Tibet ; normalement, près des grandes écoles de Mystères en Inde, en 


Babylonie et en Égypte, etc. 


Le temps s’est écoulé, et nous nous trouvons en plein Kali-Yuga. Nous avons vu que l’Âge de Fer de 


n’importe quelle race se termine par un cataclysme (nous l’avons vu pour les Lémuriens, nous l’avons vu  


pour les Atlantes), et nous, nous ne sommes pas une exception. Notre race est à la veille d’un terrible 


cataclysme. Cette race humaine sera détruite comme a été détruite l’Atlantide, comme a été détruite la 


Lémurie ; et les extraterrestres le savent et ils se proposent de nous aider, ils visitent notre monde, ils nous 


surveillent. 


Ainsi donc, le fait même qu’ils se manifestent maintenant doit nous inviter à réfléchir. Évidement, 


nous nous trouvons au commencement de la fin, nous sommes en train de vivre « l’Apocalypse » de saint 


Jean. 


Il existe deux façons de VIVRE L’APOCALYPSE : l’une, INDIVIDUELLEMENT, et l’autre, 


COLLECTIVEMENT. Individuellement, nous la vivons lorsque nous faisons le Grand Œuvre du Père. 


Nous allons réaliser chacun des sept chakras dans le but d’atteindre la Résurrection ésotérique en nous 


et de nous convertir en Êtres Ineffables, en Individus autoconscients et parfaits. 
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Mais il existe aussi une autre façon de vivre « l’Apocalypse » : collectivement. Chacun des SEPT 


SCEAUX va se réaliser pour toute l’humanité. La façon dont cela va se produire sera sous forme d’épidémies, 


de catastrophes, de guerres, de haines, comme cela figure dans « l’Apocalypse » de saint Jean.  


Et pour finir, quand le septième Sceau va être brisé (pour toute l’humanité), viendra le Désastre des 


désastres, la catastrophe Finale, et l’humanité entière plongera dans les entrailles de la Terre pour involuer 


dans le temps. Cela, bien sûr, va se produire après que tous les gens aient perdu leur corps physique. 


Mais, bien que cette dernière page de « l’Apocalypse » soit douloureuse, elle a un bon objectif ; bien 


que tout le processus apocalyptique de l’humanité soit douloureux, il a un objectif : créer l’Âge d’Or. 


De même que, par exemple, quand l’adepte vit « l’Apocalypse » en lui-même, il le fait avec un 


objectif : créer le Maître Secret en lui-même, atteindre la Résurrection du Maître Secret en lui-même, se 


convertir en Être Ineffable, de même, la Nature aussi, en faisant vivre toute « l’Apocalypse » de saint Jean à 


l’humanité, elle le fait avec un objectif : créer un Nouvel Âge d’Or. 


Un nouvel Âge d’Or ne pourrait pas être créé à l’intérieur de la pourriture (ou dans de la pourriture), 


une civilisation resplendissante ne pourrait pas être créée tant qu’existe celle-ci qui est réellement pourrie. 


La destruction de toute cette civilisation est nécessaire, le changement géologique de notre planète, la 


modification radicale de l’espèce humaine, et on l’obtient grâce au cataclysme, grâce au chaos. 


Des millions d’êtres humains périront, se désincarneront inévitablement, ils involueront dans le temps, 


dans les entrailles de la Terre et ils ressurgiront à la fin, c’est clair. Ils recommenceront de nouveaux processus 


évolutifs à travers les différents Règnes de la Nature, et, à la fin, apparaîtra une NOUVELLE RACE humaine 


sur la Terre. Cette race doit apparaître : tenez compte que ce n’est pas la totalité des êtres humains qui 


peuplent le monde qui sera détruite, UN PETIT NOYAU SERA SAUVÉ et avec ce petit noyau, on initiera 


la nouvelle race, celle du futur, celle qui vivra sur une Terre transformée, celle qui créera un nouvel Âge 


d’Or, un âge de spiritualité et de splendeur. 


Mais notre race perverse doit être détruite. Il ne pourrait pas surgir un Âge d’Or de ce monde pervers. 


On a besoin de la destruction totale de ce qui existe actuellement sur la Terre pour pouvoir créer une nouvelle 


civilisation et une nouvelle culture. C’est ce pourquoi viennent précisément les extraterrestres : ils doivent 


travailler avec tout cet ordre de choses, ils doivent coopérer avec la grande Nature ; ils aideront seulement 


celui qui [...] ils auront la charge d’établir sur la Terre la nouvelle civilisation, la nouvelle culture. 


Le noyau qu’il y aura travaillera en accord avec eux ; celui qui sera sauvé travaillera en accord avec 


eux. Et la nouvelle civilisation correspond à la NOUVELLE Jérusalem dont nous parle saint Jean dans « 


l’Apocalypse ». 


Pierre lui-même dit que « la Terre et tout ce qu’elle contient, ce qui existe en elle, sera brûlée ». et « 


les éléments, en brûlant, seront détruits ». Ainsi donc, « la Terre et toutes les œuvres qu’il y a sur elle seront 


brûlés ». dit l’Apôtre Pierre, dans sa « deuxième Épître aux Romains » ; « et qu’il y aura de nouveaux cieux 


et qu’il y aura de nouvelles terres ». 


Et sur une Terre transformée, apparaîtra une nouvelle humanité, un Âge d’Or. Mais cet âge que nous 


avons actuellement, le Kali-Yuga s’en va au fond du précipice. Il y a beaucoup de signaux qui l’indiquent : 


en premier lieu, l’ANTÉCHRIST est apparu, il est actif de partout. Ce n’est pas un homme, comme quelques-


uns le supposent. Il y en a qui croient que l’Antéchrist est né en Asie et là-bas, entre [...] du monde [...] c’est 


faux. 


L’Antéchrist est parfaitement défini dans la grande « Épître universelle de l’Apôtre saint Jean ». 


L’Apôtre saint Jean dit, dans sa grande Épître universelle : « Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père, 


et c’est l’Antéchrist ». 


Dans la Kabbale hébraïque, le Fils est TIPHERETH. La Kabbale hébraïque, par exemple, nous dit qu’« 


il existe un Triangle supérieur : KETHER, CHOKMAH ET BINAH. Le produit de ce Triangle supérieur est 


le LOGOS, LE PÈRE qui est en secret ». Il nous dit qu’« il existe un deuxième Triangle en nous qui est 


CHESED, GEBURAH ET TIPHERETH » (Tiphereth étant le Fils en nous, c’est-à-dire que Tiphereth est 


l’Âme humaine proprement dite ou Manas supérieur ou Âme causale dont nous parle la Théosophie, le 


PRINCIPE CHRISTIQUE par excellence, ce qui fait de nous de vrais humains). 


Il est clair que tous ne l’ont pas incarné (comme je l’ai déjà dit dans mes livres), mais ceux qui 


l’incarnent, incarnent le Christ en eux-mêmes. Ceux qui réussissent à fabriquer les corps astral, mental et 


causal et incarnent ainsi leur Âme humaine sont de véritables Christs dans le sens complet du terme. 


Ainsi donc, ce centre de Gravité qui s’appelle Tiphereth dans la Kabbale hébraïque, c’est le Fils, l’Âme 


humaine. Ensuite, vient l’ESPRIT SAINT de la Kabbale, qui est concrétisé dans la Pierre Cubique de Yesod. 
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NETZACH, HOD ET YESOD sont le Triangle magique dont le fondement est Yesod, la Pierre Philosophale. 


Bien, mais, ne sortons pas du thème. Pensons au Tiphereth de la Kabbale, à l’Âme humaine. Celui qui nie 


l’Âme humaine, en fait, est un Antéchrist, parce qu’« il n’a pas non plus le Père ». Cela est défini par 


l’Apôtre : « Celui qui nie les Principes animiques et spirituels de l’homme, celui-ci est l’Antéchrist ». 


Qui sont ceux qui nient les Principes animiques et spirituels ? Est-ce que ce ne sont pas, par hasard, les 


scientifiques matérialistes ? Alors, la SCIENCE MATÉRIALISTE EST L’ANTÉCHRIST, n’est-ce pas ? Et 


celui-ci est actif dans tous les pays de la Terre. C’est le signe que la fin arrive, parce que l’Antéchrist est déjà 


actif partout : ici, là et là-bas [...] pour diffuser son matérialisme et son athéisme de partout. 


L’Antéchrist fait des miracles et des prodiges trompeurs ; cela a bien été prédit et même prophétisé : « 


L’Antéchrist arrive et tout le monde s’agenouille devant l’Antéchrist, et dit : il n’y a rien de mieux que 


l’Antéchrist ! ». 


Les gens disent aujourd’hui que « Les scientifiques sont les seuls qui savent aujourd’hui », et tout le 


monde : « Les scientifiques [...] » les gens n’aiment que les scientifiques, « Les scientifiques sont les seuls à 


connaître les Sciences ». Mais, ces scientifiques et la [...] dans son ensemble constituent l’Antéchrist (celui 


qui fait des miracles et des prodiges trompeurs, et tous les gens le suivent). On trouve aussi la prophétie, dans 


« l’Apocalypse » de saint Jean, de « LA GRANDE PROSTITUÉE ». 


« Et du Faux Prophète, il tombera des lacs de feu brûlant et de soufre qui est la Seconde Mort ». Le 


Faux Prophète est l’Antéchrist, toute cette Science Matérialiste, d’elle « tomberont des lacs de feu et de soufre 


qui est la deuxième Mort ». Quelle autre preuve voulez-vous ? 


DES SIGNAUX DANS LE CIEL, il y en a en masse. Ces derniers temps, on a vu l’arrivée d’une 


Comète. Au mois de Janvier, elle sera plus visible. C’est un corps étranger qui a pénétré dans l’organisme du 


Système Solaire. Tenez compte que ce système ressemble à un homme en train de marcher à travers l’infini ; 


et si un corps étranger pénètre dans cet organisme, alors, quelque chose doit se produire, c’est évident. C’est 


pareil si on met un élément étranger dans notre corps humain, quelque chose doit se produire en nous. 


Ainsi donc, il y a beaucoup de signaux dans le ciel qui nous indiquent que les temps de la fin sont 


arrivés. L’humanité, dans ces instants précis, est en train de vivre son Apocalypse. Et la fin du temps de 


l’Apocalypse aura lieu avec le septième Sceau. 


Question. Maître, quels autres signes apocalyptiques avons-nous en ce moment qui nous garantissent 


que la fin est proche ? 


Maitre. Ceux qu’on est en train de voir aujourd’hui : des guerres et des rumeurs de guerres, des pestes, 


de la famine, de la désolation, Jérusalem entourée par l’armée (comme Jésus l’a dit dans son sermon 


prophétique), des tremblements de terre, de terribles éruptions, les vaisseaux cosmiques, la comète, celle qui 


est arrivée, etc. 


Tout cela, ce sont des preuves. Quelles autres preuves voulons-nous ? Maintenant, vont se produire 


d’ici peu différents cataclysmes, des maladies inconnues, des guerres, de la misère, les enfants se dresseront 


contre les parents et les parents contre les enfants, les uns contre les autres et tous contre tous, les 


tremblements de terre deviendront de plus en plus fréquents, des volcans en éruption apparaîtront en masse 


de partout. 


En dernier, se produira l’inévitable : on vous a parlé d’un monde qui est Hercolubus et c’est lui qui 


arrive. Quelques-uns croient qu’il tourne autour d’une orbite lointaine, dans un laps de temps de 6 666 années. 


Nous avons fait plus de recherches sur ce monde : il est gigantesque ; on ne le voit en train de tourner autour 


d’aucune orbite (comme on le suppose) ; c’est un monde détaché d’un autre Système Solaire qui s’avance à 


travers l’espace infini, en voyageant à une vitesse extraordinaire, en direction justement de l’orbite terrestre.  


Son approche sera terrible : il y aura une obscurité qui durera trois jours, le feu des volcans jaillira de 


partout d’une façon extraordinaire. Toute la Terre sera couverte de volcans en éruption, les tremblements de 


terre s’intensifieront épouvantablement, des vagues déchaînées (jamais vues auparavant) fouetteront les 


plages, les gens marcheront comme des fous dans les rues et [...] et il n’y aura pas de remède.  


À la fin, il y aura une collision de mondes : cette masse est effrayante, gigantesque ; évidemment, elle 


attirera vers elle la planète Terre ; elle l’attirera, la fera sortir de son orbite et les deux masses entreront en 


collision, mais, avant cela, Hercolubus aura consumé la totalité de la Terre ; et ce sera un feu que personne 


ne pourra éteindre. L’atmosphère sera brûlante ; les rivières sortiront de leurs lits, les mers aussi (comme 


pour raconter l’histoire). 
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Le petit groupe qui sera sauvé secrètement sera emmené vers un lieu secret ; mais cela appartient aux 


Mystères. C’est pourquoi nous sommes en train de former l’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Nous allons 


voir ceux qui vont vouloir marcher avec nous pour l’initiation de la NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU. 


Il y en a qui disent que cette nouvelle ère sera une ère de paix, d’harmonie, de beauté, parce qu’elle est 


gouvernée rien moins que par le VERSEAU (le signe de la Fraternité et de l’Amour, de la Science et du 


Savoir). Oui, mais ils ne se rendent pas compte que Verseau est en même temps la MAISON D’URANUS. 


Uranus est une planète révolutionnaire, explosive à cent pour cent, et elle attirera des événements insolites 


insoupçonnés. 


Et, comme vous le voyez, devant la Constellation du Verseau se trouve le LION, le Lion de la Loi. Ils 


disent : « Devant Verseau se trouve le Lion (c’est ce que disent les Théosophes). Lion gouverne le cœur ; 


cela veut dire qu’il y aura de la noblesse, que les frontières disparaîtront, que la Terre sera un Paradis » etc. 


Pauvres astrologues, ils ne veulent pas se rendre compte que le Lion ne signifie rien de plus que LE LION 


DE LA LOI ! 


C’est le Lion de la Loi qui sort à la rencontre de l’humanité du Verseau. Ici, c’est le Lion de la Loi qui 


va faire pleuvoir du feu sur la Terre. C’est le Lion de la Loi qui va punir la Grande Prostituée dont le nombre 


est 666. Les astrologues modernes ne se rendent pas compte de cela. 


Tenez compte que le Lion est un signe de Feu. C’est pourquoi nous avons mis, sur le blason de notre 


Mouvement Gnostique, le Lion avec les cinq étoiles. Parce qu’elles symbolisent la cinquième race Aryenne. 


Disons que le Lion de la Loi sort à la rencontre de la cinquième race. C’est ainsi que s’accomplira ce qui a 


été écrit par les Aztèques quand ils ont affirmé, de façon emphatique, que les « Les Fils du cinquième Soleil 


seraient détruits par le feu et les tremblements de terre ». C’est là qu’arrive le Lion, précisément, pour faire 


accomplir cette prophétie dans toute son exactitude rigoureuse. 


Maintenant, nous pouvons nous expliquer pourquoi précisément abondent tant de données sur les 


Vaisseaux Cosmiques, pourquoi tant d’extraterrestres viennent sur la Terre, pourquoi ils sillonnent l’espace. 


Ils savent ce qui va nous arriver, ils veulent nous assister, ils veulent nous aider, ils sont en train de nous 


surveiller. 


Des gens d’autres mondes seront des témoins de ce qui va se produire sur notre planète Terre : ce 


monde sera châtié. Ce qui va se produire ici restera enregistré dans les annales chronologiques de Gens Sages 


qui vivent sur d’autres planètes. Ainsi donc, ces Humanités Sages conserveront dans leurs chroniques, dans 


leur histoire, les souvenirs de cette planète (un monde qui fut châtié à cause de sa perversité). 


Je suis en train de parler pour des gens [...] parce qu’en ce moment, il n’est pas possible que mes 


paroles puissent être bien écoutées. Je suis convaincu que les gens d’aujourd’hui n’ont pas la Foi, parce que 


ce sont des menteurs, des gens qui ont l’habitude de mentir d’instant en instant, de moment à moment, ce 


sont des imposteurs, des comédiens ; il n’est pas possible qu’ils aient la Foi. 


Par conséquent, lorsque moi, je vous parle ainsi, il me paraît impossible que vous acceptiez ce que je 


suis en train de vous dire. Mais j’acquitte mon obligation en vous le disant et cela reste enregistré sur cassette 


pour que ceux qui l’écouteront sachent ce qui va arriver à l’humanité terrestre. 


Question. Quand ce cercle de privilégiés ira vivre sur d’autres mondes, sur d’autres planètes, ces 


derniers continueront-ils la même vie que maintenant ou poursuivront-ils le cours normal de tout être humain, 


celui de naître, de grandir, de se reproduire et de mourir ? 


Maitre. Les gens qui seront sauvés secrètement auront aussi un endroit où ils vivront aussi secrètement. 


Ceux qui seront emmenés sur d’autres mondes ne pourront pas être emmenés sur des mondes contraires à 


leur organisme, naturellement, mais sur des mondes similaires où ils seront régis par le même nombre de 


Lois. 


Cela ne veut pas dire que les gens qui seront sauvés cesseront de se croiser avec des gens d’autres 


mondes (ils se croiseront). Mais, le résultat, le produit de ces croisements sera précisément ceux qui viendront 


peupler la Terre ou la repeupler quand le chaos qui s’approche sera passé. Il est clair qu’un chaos arrive 


maintenant sur la Terre et que celui-ci durera des millions d’années. « Et de cette civilisation perverse, il ne 


restera pas pierre sur pierre ». 


La race Aryenne disparaîtra, comme a disparu la race Atlante, comme a disparu la Lémurie avec tous 


ses habitants. Ce ne sera pas la première à disparaître, ni la dernière. C’est normal au cours de l’histoire des 


mondes. 
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Question. La future planète Terre, après la collision avec cet autre Univers, pas cet Univers, mais avec 


cette autre planète qui va se fracasser contre nous, de la fusion de ces deux-là, va-t-il résulter une nouvelle 


Terre ? 


Maitre. Oui, une Terre transformée du lendemain, une Terre changée où il y aura de nouveaux cieux 


et de nouvelles mers, parce que, comme l’a dit l’Apôtre Pierre : « La mer qui s’en est allée n’est plus. » Tout 


sera différent. 


Question. Et elle sera habitée par la sixième race. 


Maitre. Par la sixième race racine qui vivra sur cette planète transformée. 


Question. Maître, nous, nous avons étudié, quand nous étions enfants, que la définition de la « Foi », 


c’est « ce que nous ne voyons pas, parce que Dieu nous l’a révélé ». Est-ce que ce même concept prévaut 


ici ? 


Maitre. Nous, les gnostiques, nous allons aux faits ; nous, les gnostiques, nous ne pouvons pas rester 


avec de simples théories ou de simples suppositions. La Foi ne vient pas… n’est pas quelque chose qui vient 


du hasard ou des choses de ce style, non. LA FOI, IL FAUT LA FABRIQUER, il faut la créer. Et il n’est 


possible de la fabriquer que sur la BASE D’ÉTUDE ET D’EXPÉRIENCE. 


Il est évident que sur la base d’études et d’expériences, comme résultat, apparaît la 


COMPRÉHENSION, et de cette compréhension, à son tour, surgit la FOI. Mais c’est quelque chose qu’il 


faut fabriquer lentement. 


Parce que quelqu’un peut avoir acquis la Foi sur un point donné, mais pas sur un autre point. Alors, 


chaque point doit être dûment étudié, compris et expérimenté avant d’avoir la Foi. Ainsi, la Foi augmente, 


pour ainsi dire, par degrés, on l’acquiert de façon graduelle, analytique ; c’est un processus. On ne l’obtient 


pas sur la base de l’empirisme, ni d’affirmations ou de négations absurdes. Il faut l’élaborer, il faut la 


travailler. 


Il y a des points en Cosmogonie où les gens pourraient ne pas avoir la Foi ; et il y a des points, par 


exemple, sur la Loi du Karma où les gens pourraient avoir la Foi. Et une autre personne pourrait avoir la Foi, 


par exemple, sur les questions anthropologiques et ne pas l’avoir par rapport à d’autres aspects. 


Ainsi donc, on a forcément besoin de la créer de façon didactique et dialectique. C’est un processus, 


disons, de création ordonnée [...] Lorsque l’on se forge une Foi puissante, on réussit à faire des merveilles. 


La Foi n’est pas quelque chose d’empirique, ce n’est pas quelque chose qui vient ainsi, du jour au lendemain, 


non ; c’est quelque chose qu’il faut fabriquer, c’est tout. 


Question. Alors, le concept de Foi, c’est plutôt quand une personne dit : « J’accorde Foi à cela », c’est-


à-dire qu’elle a une connaissance absolue de ce qu’elle affirme ? 


Maitre. Oui, évidemment, si quelqu’un a Foi en quelque chose, il peut l’affirmer avec une pleine 


certitude. Mais si quelqu’un n’a pas la Foi il ne pourra pas l’affirmer avec une pleine certitude. Et pour 


pouvoir avoir la Foi, il faut la fabriquer. 


Question. La Foi, alors, c’est un produit de la Connaissance et de la Compréhension ? 


Maitre. Connaissance et Expérience ! Et comme résultat de l’étude et de l’expérience, apparaît la 


Compréhension ; et, en dernier lieu, comme produit de cette Compréhension résulte la Foi. 


Question. Pourquoi l’Humanité a-t-elle reçu les Enseignements les plus importants de façon voilée ? 


Maitre. Bon, dans les temps anciens, les Enseignements étaient remis uniquement à l’intérieur du secret 


des Temples, et quand ils étaient écrits, cela se faisait sous forme de hiéroglyphes. Aujourd’hui, les temps 


ont changé. On ne peut plus dire qu’ils ne sont pas publiés. Nous avons écrit des livres, nous sommes en train 


de les distribuer dans la rue ; nous sommes en train de dépenser beaucoup d’argent en publicité et nous en 


dépenserons beaucoup plus dans le futur. 


Nous, nous nous proposons aujourd’hui de livrer la Connaissance dévoilée à toute l’espèce humaine, 


de la diffuser sur toute la rotondité de la Terre. En effet, il est écrit qu’avant le Cataclysme Final, sera diffusé 


cet Évangile. On ne l’a pas encore diffusé totalement. Nous, nous le diffuserons. 


Ceux qui croient que l’Évangile du Christ a déjà été diffusé dans tous les pays de la Terre se trompent, 


parce que les QUATRE ÉVANGILES sont codés. Ce sont QUATRE TEXTES D’ALCHIMIE ET DE 


KABBALE. On ne peut pas les comprendre si on ne connaît pas l’Alchimie et la Kabbale. Ainsi donc, on ne 


les a pas dévoilés. Et n’étant pas dévoilés, personne ne les connaît. Et n’étant pas connus, ils n’ont pas non 


plus été divulgués. 
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Alors, nous devons les divulguer, les publier et les faire parvenir à tous les pays de la Terre. Lorsque 


nous aurons réussi, viendra la fin, viendra l’événement final, qui aura lieu du jour au lendemain, quand on y 


pensera le moins. Cela se fera par le feu, et ce feu, personne ne pourra l’éteindre, compris ? 


Question. Et ces Évangiles seront-ils connus par toute l’humanité ? 


Maitre. Il est écrit que NOTRE ÉVANGILE SERA CONNU DE PARTOUT. Nous allons approfondir 


la Doctrine Secrète des Évangiles, nous allons la dévoiler pour faire connaître ses vérités dans tous les pays 


de la Terre. Lorsque l’on aura réussi, VIENDRA LE CATACLYSME FINAL. 


Question. Et l’humanité, logiquement, n’acceptera pas ces Évangiles. 


Maitre. L’humanité est convaincue que les Évangiles ont déjà été divulgués, mais ce n’est pas vrai, ils 


n’ont pas été divulgués parce qu’ils sont codés. Quand on les aura dévoilés et diffusés sur toute la face de la 


Terre, alors, en effet, on pourra dire qu’on les a divulgués, pas avant. 


Question. Peut-on considérer que les seuls Évangiles sont ceux de Jésus Christ (Jésus de Nazareth) ? 


Maitre. Bon, la Doctrine de Jésus le Christ (ses quatre Évangiles) comprend toutes les Doctrines du 


monde. Parce que les Évangiles du Christ Jésus se trouvent aussi dans l’Évangile du Seigneur Krishna, et 


aussi dans l’Évangile du Seigneur Bouddha, et dans l’Évangile de tous les grands Avatars du monde, c’est la 


même Doctrine. Si on dévoile les Mystères qu’il y a dans les quatre Évangiles, les Évangiles de tous les autres 


grands Maîtres seront dévoilés. 


Mais, on n’a pas divulgué l’Évangile Chrétien. On ne l’a pas divulgué, parce qu’on ne l’a pas dévoilé. 


Les gens ne connaissent pas ses secrets, ses Mystères, son Enseignement, bien qu’ils croient les connaître. 


Les différents prophètes, pasteurs, etc., qui existent actuellement dans le monde sont convaincus que 


l’Évangile est déjà connu. Ce n’est pas le cas, on ne le connaît pas. Mais nous, les gnostiques, nous allons le 


faire connaître, nous allons donner au monde entier les Enseignements contenus dans les Évangiles. Nous 


allons les enseigner publiquement. 


Question. La philosophie politique et sociale des Évangiles de Jésus le Christ coïncide-t-elle avec les 


autres Évangiles comme ceux de Bouddha, de Krishna, de Quetzalcoatl et des autres Christs ? 


Maitre. L’Évangile est toujours le même. La Doctrine ésotérique christique n’a pas changé, elle 


demeure la même en tout temps et à toutes les époques. C’est la parole du Logos et elle est ce qu’elle est, ce 


qu’elle a toujours été et ce que toujours elle sera. 


Question. [...] correspondra au Mouvement Gnostique Chrétien Universel avant le Cataclysme final ? 


Maitre. Le Mouvement Gnostique est l’Armée du Salut Mondial. C’est lui qui devra servir de noyau 


pour initier l’Âge d’Or (ce sera le peuple qui sera sauvé secrètement). Il nous appartiendra de guider ce peuple 


dans certains lieux sûrs ; il y aura un exode et des exodes comme aux anciens temps de la Bible. Nous allons 


voir quels sont ceux qui réussiront à rester fermes. Ce seront eux qui serviront de noyau pour le nouvel Âge 


d’Or. Et, je le répète, il y aura des exodes. 


Le Mouvement Gnostique est l’Armée du Salut Mondial appelée à former une nouvelle civilisation et 


une nouvelle culture. Mais, nous allons voir quels sont les élus, quels sont ceux qui vont demeurer fermes, 


quels sont ceux qui vont dissoudre le Moi psychologique, le moi-même. C’est ce que nous allons voir. 


Question. Ce sera uniquement les membres du Mouvement Gnostique Chrétien Universel, ou aussi ces 


autres personnes qui, bien qu’elles s’appellent sous un autre nom communient avec nos idées ? 


Maitre. Il ne s’agit pas seulement d’idées, mais d’œuvres. Parce que « LA FOI SANS LES ŒUVRES 


EST UNE FOI MORTE ». Saint Jacques (le Patron du Grand Œuvre) dit précisément que « la Foi sans les 


œuvres est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et qui, ensuite, tourne le dos et s’en va ». Il 


ne suffit pas d’écouter la parole, il faut la fabriquer en nous-mêmes. Beaucoup pourront nous écouter, mais 


s’ils ne fabriquent pas la parole en eux-mêmes, ils ne font rien. 


Ce qui nous intéresse, je le répète, ce sont les faits, les œuvres ; nous voulons des TRAVAILLEURS 


DU GRAND ŒUVRE. Ce sont eux qui finissent par former le noyau du Nouvel Âge d’Or. 


À l’heure où nous sommes en train de parler ici, il y a certainement trois millions de gnostiques dans 


toute l’Amérique (entre les affiliés, les simples sympathisants, les simples lecteurs, etc.), mais ce qui nous 


intéresse, ce sont les œuvres. Il ne suffit pas qu’on dise un jour : « Oui Seigneur, je t’aime, Seigneur, je te 


suis ». L’important, c’est de fabriquer, de réaliser la parole en soi-même, de dissoudre l’Ego et de fabriquer 


les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, d’incarner son Principe animique, de se sacrifier pour l’humanité, 


etc. 


Si on ne fait pas le Grand Œuvre, cela ne sert à rien de dire : « Je t’aime, je te suis ». Ce qu’il nous 


faut, ce sont les œuvres. 
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Question. Quelles autres Philosophies pratiquent les Œuvres que proclame la Gnose ? 


Maitre. Bon, naturellement, les ÉCOLES TANTRIQUES du Monde Oriental. Celles qui préconisent 


les Tantras et l’Initiation Tantrique. À condition qu’elles dissolvent l’Ego, elles peuvent naturellement 


rejoindre nos rangs pour créer la nouvelle civilisation et la nouvelle culture. 


Le Bouddhisme Tantrique du Tibet, les Soufis de la Religion de Mahomet, les vrais Rabbins Initiés, 


les Maîtres des Écoles de Régénération qui travaillent dans le domaine psychique, s’ils réalisent l’œuvre, ils 


viendront avec nous pour former le Nouvel Âge. Peu importe leurs dénominations, s’ils travaillent en 


conformité avec le Grand Œuvre, s’ils le font, ils viendront avec nous. 


Les fondements de toute école Tantrique de Régénération ou de Soufisme, ou des Derviches Dansants, 


etc., sont, ont été, et seront toujours les TROIS FACTEURS DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE. 


Ceux qui travaillent avec ces Trois Facteurs formeront le PEUPLE SAINT, le peuple qui devra former le 


NOUVEL ÂGE D’OR. 


Question. [...] Dans le Grand Œuvre, quelles sont les conditions requises pour être dans le Grand 


Œuvre ? 


Maitre. Les conditions de base, tu les connais : LA DISSOLUTION DE L’EGO (parce qu’il faut en 


finir avec tous nos défauts psychologiques), la fabrication des CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE 


L’ÊTRE (évidemment, on réalise cela grâce à la transmutation de l’Hydrogène Sexuel Si-12) ; le SACRIFICE 


POUR L’HUMANITÉ, c’est l’Amour (lever le flambeau très haut pour illuminer le chemin des autres). Avec 


ces Trois Facteurs de la révolution de la Conscience, nous pouvons travailler dans le Grand Œuvre. 


Question. Quels sont les chemins pour réaliser la troisième partie, c’est-à-dire le Service pour 


l’Humanité ; comment peut-on servir l’humanité ? 


Maitre. CHACUN SERT SELON SES APTITUDES : le médecin pourra servir en guérissant les 


malades, pas seulement ceux qui ont de l’argent, mais également ceux qui n’en ont pas ; en aidant pas 


seulement les riches, mais les malheureux, sans aucune discrimination et avec désintéressement. Le 


précepteur, en faisant connaître à ses élèves les principes de base de la Gnose. Celui qui travaille, par exemple, 


comme ingénieur, en faisant des édifications solides pour les gens, en aidant ceux qui n’ont pas de quoi 


construire leur petite maison pour qu’ils puissent la construire, en servant avec désintéressement là où il faut 


servir, etc. 


Question. En résumé, en faisant de chaque activité un apostolat ? 


Maitre. Chacun doit FAIRE DE SA PROFESSION UN APOSTOLAT, et de cette façon, nous pouvons 


servir l’humanité. Maintenant, LA MEILLEURE, la plus exaltante, la plus valorisante SE TROUVE DANS 


LA DIFFUSION DES ENSEIGNEMENTS GNOSTIQUES, en faisant connaître à l’humanité ces vérités, en 


levant la torche bien haut pour éclairer le chemin des autres. C’est la chose la plus grandiose, la plus 


valorisante et essentiellement édifiante. 


Question. L’Enseignement de la Gnose est un des écueils les plus difficiles que contient la Gnose, 


puisque les gens, au seul énoncé des fondements de cette Philosophie révolutionnaire, se mettent 


immédiatement sur la défensive ou prennent l’humour pour arme ou bien s’évadent de n’importe quelle 


manière pour avoir de meilleures informations. De quelle façon doit travailler une personne qui enseigne la 


Gnose pour que les Enseignements puissent être divulgués et qu’ils fructifient ? 


Maitre. Il ne s’agit pas seulement de catéchiser, mais de savoir catéchiser. Il faut savoir enseigner. Pour 


cela, on doit comprendre l’ambiance où on agit. Enseigner avec exactitude et en conformité avec les 


psychologies des gens qui nous entourent. C’est ainsi que l’on peut travailler mieux. Il n’est pas bon de 


donner l’Enseignement là où on ne veut pas l’entendre. Moi, par exemple, j’ai un système particulier pour 


enseigner : quand je veux donner l’Enseignement à quelqu’un, je lui offre un livre. Si, ensuite, ce quelqu’un 


ne fait aucun commentaire sur le livre ou s’il se moque de lui, etc., je ne reparle jamais à cette personne de 


l’Enseignement. 


Mais, si cette personne lit, étudie le livre, comprend, si elle s’inquiète de la Doctrine qu’il contient, 


alors je continue à lui donner l’Enseignement. Voilà mon système. Vous pouvez procéder de la même 


manière. 


Maintenant, il en va autrement des conférences publiques. Moi, je réunis les gens dans des salles pour 


leur donner les Enseignements, vous pouvez en faire autant. Il est évident que celui qui vient dans une salle 


pour écouter nos Enseignements a une inquiétude. Mais, je ne me présenterais pas dans une salle pour parler 


des Enseignements là où les gens ne veulent pas de la Doctrine parce que ce serait absurde. 
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Ainsi, il ne suffit pas seulement d’enseigner, mais de savoir enseigner, de comprendre l’ambiance dans 


laquelle nous agissons, de savoir diffuser intelligemment la Doctrine. C’est tout. 


Question. Un autre système serait l’exemple de la vie, n’est-ce pas ? Parce que beaucoup de personnes, 


lorsqu’elles voient la conduite d’une personne, demandent, cherchent à connaître sa Philosophie, qu’est-ce 


qui l’amène à agir de cette manière. 


Maitre. Il est clair que tout individu qui est en train de diffuser la Doctrine doit donc enseigner par 


l’exemple. À quoi servirait-il de parler de chasteté si nous sommes des fornicateurs ? Comment oserions-


nous parler contre l’alcool si nous sommes des ivrognes ? Comment préconiserions-nous la charité si nous 


ne sommes pas capables de faire l’aumône à un misérable ? 


Ainsi donc, ce n’est pas seulement la parole, mais les œuvres qui doivent servir de base pour 


l’Enseignement. Parole et œuvres. Nous devons démontrer par des faits la Doctrine que nous préconisons. 


C’est tout. 


J’envoie mes salutations aux gnostiques de Colombie. J’attends que chacun d’eux se convertisse en 


vrai diffuseur de l’Enseignement, que chacun amène des gens et plus de gens à nos Sanctuaires. J’aspire aussi 


à ce que chacun dissolve le Moi psychologique, qu’il se soucie plus de la mort du moi-même, du soi-même, 


qu’il détruise, qu’il annihile l’Ego animal. À tous les gnostiques Colombiens, je leur conseille de travailler 


dans la Forge des Cyclopes, de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être pour incarner leur Principe 


animique. 


Nous nous réjouirions beaucoup, énormément, de voir de plus en plus d’Hommes sur la face de la 


Terre. Ce qu’il y a actuellement, ce sont des « animaux intellectuels ». Nous avons besoin d’Hommes et on 


ne peut créer ceux-ci qu’en fabriquant les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et en incarnant le Principe 


animique. 
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PARTIE VII - MÉDITATION ET GNOSTICISME PRATIQUE 


193 - La Science de la Méditation 


Nous allons parler un peu de la Science de la Méditation. Avant tout, nous devons être prêts à recevoir 


ces enseignements de type supérieur de manière positive, afin de bien profiter du temps. L’heure est venue 


de comprendre qu’il est nécessaire de donner plus d’opportunités à la Conscience. Normalement, nous vivons 


tantôt à un étage de notre temple intérieur tantôt à un autre. 


Il y a des gens qui vivent toujours aux étages les plus bas. Ce sont ceux qui sont concentrés 


exclusivement sur l’instinct et la fornication, c’est-à-dire sur le quatrième et le cinquième étage : le centre 


instinctif et le centre sexuel, des étages utilisés de manière négative. Il y en a d’autres qui vivent au troisième 


étage ou centre moteur et ils n’en sortent pas : ils fonctionnent toujours dans le moule de certaines coutumes, 


dans le sillon de certaines habitudes et ils ne changent jamais, comme le train qui avance toujours sur les 


mêmes rails ou sillons parallèles. Et les personnes qui vivent à ce troisième étage sont si habituées à leur train 


d’habitudes qu’elles ne sont nullement disposées à l’abandonner. 


Il y a ceux qui vivent au premier étage qui est le centre intellectuel, d’autres vivent généralement au 


deuxième étage, celui des émotions inférieures, etc. Ceux qui vivent dans le centre intellectuel veulent tout 


transformer en rationalisme, en analyse, en concepts, en discussions et ils ne sortent pas de là. 


Il y en a d’autres qui habitent exclusivement dans le centre des émotions, qui se consacrent aux vices 


du cinéma, des corridas, des combats de coqs, des courses de chevaux, des courses de vélos, enfin, c’est leur 


monde réduit et étroit : ils vivent enfermés dans l’esclavage des émotions négatives et il ne leur vient jamais 


à l’idée de s’échapper de ces habitations. 


Il est donc nécessaire d’insister sur la façon de donner plus d’opportunités à la Conscience. Il existe 


aussi différents types de rêves : il y a des rêves intellectuels, il y en a aussi d’ordre émotionnel, il y a aussi 


des rêves qui appartiennent au centre moteur et des rêves sexuels ou qui sont exclusivement reliés aux 


activités du sexe. Ces rêves reflètent des situations vécues dans la journée, c’est la répétition des activités 


quotidiennes. Si la personne vit à l’étage des émotions, ses rêves reflètent des situations de peur, de folie. Si 


elle vit à l’étage sexuel, ses rêves sont luxurieux, composés d’adultères, de fornication, de masturbation, etc. 


Si les rêves appartiennent au centre instinctif, ceci se reflète alors dans des rêves si incohérents, si 


« noyés », qu’il est très difficile de pouvoir les comprendre. 


Chacun des cinq centres de la machine humaine produit certains rêves. Au nom de la vérité, nous 


devons dire que seuls les rêves qui correspondent au Centre Émotionnel Supérieur, c’est-à-dire au septième 


centre, sont dignes d’être pris en considération. C’est la même chose pour les aspects positifs du sixième 


centre ou Centre Mental Supérieur. 


Les rêves des différents centres inférieurs de la machine humaine n’ont pas la moindre importance, que 


ce soit le moteur ou l’émotionnel, le sexuel, l’instinctif ou l’intellectuel, ces rêves n’en valent pas la peine. Il 


nous faut savoir apprécier et distinguer à quel centre correspond tel ou tel rêve et ce n’est possible qu’en 


connaissant les activités de chacun des cinq cylindres de la machine humaine. 


Les rêves reliés au Centre Émotionnel Supérieur sont les plus importants parce qu’on y trouve des 


drames bien organisés, rattachés aux activités quotidiennes de notre Conscience, si nous lui avons donné 


l’opportunité de travailler. Ce qui arrive, c’est que ce Rayon de la Création dont nous émanons construit tout 


au moyen de ce Centre Émotionnel Supérieur, c’est-à-dire que ce sont les diverses parties supérieures de notre 


Être, reliées au Rayon de la Création, qui se manifestent. Elles utilisent le Centre Émotionnel Supérieur pour 


nous instruire durant les heures de sommeil. Alors, des scènes bien organisées, claires et précises se 


présentent. Le but est de nous faire comprendre clairement l’état dans lequel nous sommes, de nous faire voir 


nos erreurs, nos défauts, etc. Il est clair que le langage du Centre Émotionnel Supérieur est symbolique, 


allégorique et il correspond plutôt à la Kabbale hermétique, à l’herméneutique, etc. Il est indiscutable que 


c’est grâce à ce centre que toute personne qui se consacre aux études ésotériques peut recevoir une 


information correcte et précise. 


Nous vous avons déjà enseigné qu’on doit toujours se coucher la tête au Nord, en position de décubitus 


dorsal, c’est-à-dire la bouche vers le haut et le corps relaxé, en suppliant la Divine Mère Kundalini de nous 


donner une instruction ésotérique. Nous avons aussi enseigné qu’il est nécessaire de se coucher sur le côté 


droit, dans la position du lion, et une fois que le disciple s’éveille, il ne doit pas bouger et il doit faire un 
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exercice rétrospectif pour se souvenir de ses expériences pendant son sommeil, pour les graver et les 


enregistrer convenablement dans son cerveau et sa mémoire, etc. 


Mais il est nécessaire de préciser que les rêves ne sont pas tous importants. Les rêves sexuels sont de 


type pornographique, érotique, avec des pollutions nocturnes, etc. Ce sont des rêves de nature complètement 


inférieure. Par-là, nous ne voulons absolument pas dédaigner le centre sexuel, non, nous sommes loin de ce 


propos. Dans le sexe se trouve le plus grand pouvoir qui puisse libérer l’homme de la douleur humaine et 


aussi le pire pouvoir qui puisse réduire l’homme en esclavage. 


Quant aux rêves instinctifs moteur, ils n’ont pas non plus d’importance, car, comme nous l’avons déjà 


dit, ils sont seulement le reflet des activités de notre journée, de même que les rêves reliés au centre 


émotionnel, ils sont de type passionnel, brutal, ils n’ont pas, non plus, la moindre importance. 


Les rêves intellectuels ne sont autres que de simples projections, qu’il ne vaut pas la peine de prendre 


en compte. Les seuls rêves dignes d’être sérieusement pris en considération sont ceux qui sont rattachés au 


Centre Émotionnel Supérieur, mais ceci il faut savoir le comprendre pour éviter de lamentables erreurs. Il est 


nécessaire de savoir interpréter les messages purement allégoriques que nous recevons du Centre Émotionnel 


Supérieur. Ce sont des enseignements donnés par les Frères Supérieurs de la Fraternité Blanche ou par les 


parties supérieures de notre Être. 


Ceci nous fait voir l’urgente nécessité que nous avons de comprendre la profonde signification de tout 


symbole : nous devons savoir le traduire d’une manière précise, en accord avec notre développement 


intérieur. 


Cependant, après avoir fait ces éclaircissements sur le rêve, nous devons dire qu’il nous faut d’urgence 


passer au-delà du monde des rêves, s’éveiller dans les Mondes Internes ou Mondes Supérieurs, mais ceci 


n’est possible qu’en donnant de plus grandes opportunités à la Conscience. 


Normalement, le mental vit en agissant et en réagissant de manière permanente aux impacts du monde 


extérieur. Si nous le comparons à un lac dans lequel nous jetons une pierre, nous verrons que cette dernière 


produit beaucoup d’ondes qui vont du centre à la périphérie, c’est la réaction de l’eau face à l’impact 


provenant du monde extérieur. 


Il se produit quelque chose d’analogue avec le mental et les sentiments. Si quelqu’un nous blesse avec 


des paroles dures, cet impact des paroles dures arrive au centre de l’intellect ou centre pensant et, de là, nous 


réagissons de façon violente. Si quelqu’un offense notre amour-propre, nous nous fâchons et nous réagissons 


probablement de manière brutale. 


Dans toutes les circonstances de la vie, le mental et le sentiment prennent une part active et ils 


réagissent sans cesse. Ce qui serait intéressant, mes chers disciples, c’est de ne donner d’opportunités ni au 


sentiment, ni au mental. Il est urgent d’avoir un mental passif et ceci, naturellement, gêne tous les 


« mentalistes ». Le mental passif est contraire à tous ceux qui disent que le pouvoir se trouve dans le mental 


et que l’homme doit être le roi, celui qui commande et celui qui domine avec son mental puissant. Ce sont 


les sophismes des « mentalistes », comme de dire que celui qui apprend à manier le mental est aussi sûr de 


triompher que la flèche du vieil archer. En fin de compte, ce ne sont rien d’autre que des sophismes, issus des 


fantaisies intellectuelles, qui n’ont aucun fondement ésotérique. 


La pensée négative, ceci terrorise les positivistes du mental, mais pourtant la forme négative du mental 


est la plus éloquente. Ne pas penser est la forme la plus élevée de la pensée. 


Quand le processus de la pensée s’est épuisé, il advient quelque chose de nouveau. Ceci, il faut savoir 


le comprendre. Un mental qui ne projette pas, un mental passif mis au service de l’Être, est un instrument 


efficace, parce que le mental est fait pour être réceptif, pour servir d’instrument passif et non d’instrument 


actif. 


Le mental en soi est féminin et tous les centres doivent fonctionner harmonieusement en accord avec 


la symphonie universelle de la sérénité passive. Dans ces conditions, nous ne devons permettre ni au mental, 


ni aux sentiments de prendre part aux diverses circonstances de notre existence. 


Il y a peu de temps, je pensais que les sentiments appartenaient à l’Être, mais avec l’investigation et 


l’expérience, j’ai vérifié qu’ils appartiennent à l’Égo et qu’ils sont intimement reliés au centre émotionnel 


inférieur. 


La thérapie que nous avons besoin de connaître à fond pour éviter tout déséquilibre intérieur, avec des 


répercussions extérieures, est de ne permettre au mental aucune sorte de réaction. Si quelqu’un nous blesse, 


ne pas permettre au mental de réagir. Si seulement quelqu’un pouvait blesser nos sentiments à chaque instant 


pour pouvoir nous entraîner beaucoup mieux ! Plus on nous insulte, mieux c’est pour notre entraînement, car 
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nous aurons beaucoup d’opportunités pour ne permettre ni au mental, ni aux sentiments de réagir, c’est-à-dire 


pour qu’ils n’interviennent ni ne rentrent dans aucune circonstance de notre vie. 


Il est clair que l’état passif du mental, du sentiment et de la personnalité exige une formidable activité 


de la Conscience. Ceci nous indique que plus la Conscience reste active, mieux c’est pour atteindre l’éveil de 


celle-ci, parce qu’ainsi la Conscience, en étant en activité permanente, devra inévitablement s’éveiller. 


Il me vient en mémoire, en cet instant, le Bouddha Gautama Sakyamuni. Un jour, le grand Bouddha 


était assis au pied d’un arbre, en profonde méditation, quand quelqu’un vint pour l’insulter ; il jeta contre le 


Bouddha toute sa bave diffamatoire, il essaya de le blesser terriblement avec la parole. Le Bouddha continuait 


à méditer mais la personne continuait à le provoquer, à l’insulter, à le blesser. Longtemps après, le Bouddha 


ouvrit les yeux et lui demanda : « Oh ! Mon frère ! Si on t’offre un cadeau et que tu ne le prends pas, à qui 


appartient ce cadeau ? ». L’insulteur répondit : « Eh bien, à celui qui l’offre, c’est clair ». Alors le Bouddha 


lui dit : « Mon frère, emporte ton cadeau, je ne puis l’accepter ». Et il continua à méditer. 


Voilà une très sublime et très belle leçon. Le Bouddha ne permit pas à son mental et à ses sentiments 


de réagir parce que le Bouddha vivait pleinement éveillé, à l’intérieur de sa propre Conscience, et il ne 


donnait, à aucun moment, ni dans aucune circonstance, la moindre opportunité au mental et aux sentiments 


de réagir. C’est ainsi, chers disciples, que nous devons procéder. 


L’école, nous l’avons partout, nous devons seulement savoir en tirer profit, savoir nous entraîner en 


donnant de plus grandes et de meilleures opportunités à la Conscience pour qu’elle travaille de façon continue 


à chaque instant, jusqu’à ce qu’elle s’éveille totalement. L’école, nous l’avons partout, nous devons seulement 


savoir en profiter convenablement, sagement. Nous l’avons dans notre maison, au bureau, à l’atelier, à l’usine, 


dans l’entreprise, dans la rue et de partout, même dans le temple, avec les compagnons d’étude, avec les 


enfants, avec les parents, avec l’épouse, avec les neveux, les petits-enfants, les cousins, les proches, les amis, 


etc. 


Tout gymnase psychologique, aussi dur soit-il, aussi difficile nous paraisse-t-il, nous est indispensable. 


Tout le secret, c’est de ne permettre ni aux sentiments, ni au mental d’intervenir dans les aspects pratiques de 


notre vie. 


Nous devons toujours permettre à la Conscience d’agir, de commander, de travailler, de parler, de faire 


et d’exécuter toutes nos activités quotidiennes. Ainsi, nous nous préparons harmonieusement à la méditation. 


Pour parler, donc, du domaine pratique de la méditation, nous devons dire que ce que nous cherchons, 


c’est précisément passer au-delà du mental et des sentiments. Et c’est possible si, dans la vie pratique, nous 


nous sommes entraînés intensément et nous nous sommes préparés, à travers la vie quotidienne, pour ces fins 


merveilleuses. Cette question de la méditation est difficile quand, dans la vie pratique quotidienne, nous ne 


sommes pas passés par un entraînement rigoureux, quand nous ne nous sommes pas bien entraînés au 


gymnase psychologique de la cohabitation sociale et familiale de notre vie quotidienne. 


Nous devons, durant la méditation, désembouteiller l’Essence, la Bouddhata, ce qu’il y a de meilleur 


en nous, de plus digne, de plus décent ; cette Essence ou Bouddhata se trouve précisément engloutie dans les 


éléments inhumains, dans ce composé d’agrégats psychologiques qui constituent le « Moi-même », le « Soi-


même », l’Égo. 


Il ne sera pas possible d’expérimenter le Réel, la Vérité, ce qui, assurément, nous intéresse tous, si nous 


ne parvenons pas à sortir l’Essence de l’Égo. Une Essence embouteillée dans l’Égo ne peut expérimenter le 


Réel. Elle devra toujours vivre dans le monde des rêves, dans le centre intellectuel, dans le centre instinctif, 


dans l’émotionnel, dans le centre moteur ou dans le sexuel, mais elle ne pourra, en aucune manière, s’échapper 


pour expérimenter la vérité. 


Le grand Kabîr Jésus a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libre ». La vérité n’est pas une 


question de théories, ce n’est pas croire ou ne pas croire, ce n’est pas non plus une question de concepts ni 


d’opinions, on ne peut tirer des conclusions concernant la vérité. Mais, qu’est-ce qu’une opinion ? C’est la 


projection d’un concept avec le doute et la crainte que la vérité soit autre chose. Et qu’est-ce qu’un concept ? 


Simplement un raisonnement élaboré et convenablement projeté par le mental, qui peut coïncider ou non avec 


telle ou telle chose. 


Mais, pouvons-nous être sûrs qu’un concept ou qu’une opinion émise par l’intellect soit précisément 


la vérité ? Non. Qu’est-ce donc qu’une idée ? Une idée peut être magnifique. Par exemple, nous pouvons 


nous faire une idée ou nous forger une idée par rapport au soleil. Elle peut être plus ou moins exacte, plus ou 


moins fausse, mais elle n’est pas le soleil. De même, nous pouvons aussi nous forger de multiples idées 


concernant la Vérité. 
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Quand on demanda à Jésus-Christ ce qu’est la Vérité, il resta silencieux. Quand on posa la même 


question au Bouddha Gautama Sakyamuni, il tourna le dos et s’en alla. Car la Vérité ne peut être définie par 


des mots, un coucher de soleil non plus. Quelqu’un peut avoir une grande extase quand le soleil est sur le 


point de se coucher dans les splendeurs d’or, sur la cordillère, et tenter de communiquer cette expérience 


mystique à une autre personne, mais il est probable que cette autre personne ne ressente pas la même chose. 


De même, la vérité est incommunicable, elle n’est réelle que pour celui qui l’a expérimentée par lui-même. 


Quand nous arrivons, en l’absence de l’Égo, à expérimenter la Vérité, nous pouvons constater un 


élément qui transforme radicalement. C’est un élément de très haut voltage. C’est possible, mais il faut savoir 


comment y arriver : en faisant travailler la Conscience pour qu’elle remplace complètement le mental et le 


sentiment, que ce soit elle, la Conscience, incorporée, intégrée en nous, qui fonctionne.  


Nous devons avoir un mental passif, un sentiment passif, une personnalité passive, mais une 


Conscience totalement active. Comprendre ceci est indispensable, c’est urgent pour pouvoir être des 


pratiquants de la méditation. 


Avec la technique de la méditation, ce que nous cherchons, c’est une information. Un microscope peut 


nous informer sur la vie des microbes, des bactéries, des cellules, des micro-organismes, etc. N’importe quel 


télescope peut nous donner une légère information sur les corps célestes, les planètes, les aérolithes, les 


étoiles, etc. Mais la méditation va beaucoup plus loin, parce qu’elle nous permet de connaître la vérité sur 


une fourmi et même sur le soleil, la Vérité sur un atome ou une constellation. 


Le plus important, c’est d’apprendre, de savoir de quelle manière nous devons nous libérer, sortir la 


Conscience du mental et de l’Égo, comment nous allons extraire la Conscience du sentiment, quand nous 


soumettons le mental et le sentiment, car, évidemment, nous brisons des chaînes, nous sortons de ce cachot 


fatal, de cette prison. Dans ces conditions, nous nous préparons à la méditation. 


Avant tout, le plus important, c’est de savoir méditer. Il faut apprendre la technique correcte. Dans le 


monde oriental, on insiste beaucoup sur les positions de Padmasana avec les jambes croisées, mais nous, nous 


ne sommes pas des orientaux et nous pouvons méditer selon nos coutumes et nos manières. De plus, les 


Orientaux ne méditent pas tous avec les jambes croisées. En tout cas, chacun doit adopter la position qui lui 


convient le mieux. Celui qui veut méditer avec les jambes croisées, eh bien, qu’il le fasse, nous n’allons pas 


le lui interdire, bien que ce ne soit pas la seule asana pratique pour la méditation. Pour une méditation correcte, 


nous pouvons aussi nous asseoir dans un fauteuil confortable, avec les bras et les jambes bien relaxés, le corps 


en général bien relaxé, sans aucun muscle tendu. 


Il y a aussi celui qui veut prendre la position de l’étoile flamboyante à cinq pointes : les deux bras 


ouverts sur les côtés et les jambes ouvertes aussi sur les côtés, couché en décubitus dorsal sur le sol ou sur le 


lit, la tête au Nord. Enfin, chacun peut prendre la position ou la figure qu’il veut ou celle qui lui convient le 


mieux. 


Si nous voulons vraiment sortir notre Conscience ou Essence du mental ou des sentiments ou du Moi 


psychologique, eh bien, peu importe la position que nous prenons ou à laquelle nous souhaitons donner une 


forme spéciale, n’est-ce pas ? La seule chose intéressante, c’est de savoir méditer, le reste est sans importance. 


Quelqu’un peut prendre une position orientale s’il veut. Si un autre veut prendre une position 


occidentale, eh bien, il peut le faire. Si un autre veut prendre n’importe quelle autre position qui lui semble 


meilleure, eh bien, il peut le faire. L’important, c’est qu’elle soit confortable et qu’on puisse faire une bonne 


méditation. Chacun est chacun et la seule chose qu’on doit faire, c’est de chercher la position la plus 


confortable, sans se limiter à aucune règle ou modèle d’asana ou de système. 


Il convient, par contre, de bien relaxer le corps, c’est indispensable quelle que soit la position, afin que 


le corps soit à l’aise, c’est évident. 


Je vous ai très souvent expliqué comment on travaille avec le mantra HAM SAH qui se prononce ainsi : 


« Ham-Sah ». Ce mantra est le symbole merveilleux qui, en Orient, féconde les eaux chaotiques de la vie, le 


Troisième Logos. 


L’important donc, chers disciples, c’est de savoir comment nous allons vocaliser ces mantras, quels 


sont leurs pouvoirs. Généralement, les forces sexuelles circulent de l’intérieur vers l’extérieur de manière 


centrifuge et c’est à cause de ça qu’existent les pollutions nocturnes quand on fait un rêve basé dans le centre 


sexuel. 


Si l’homme organisait ses systèmes vitaux et que, au lieu de favoriser le système centrifuge, il utilisait 


le système centripète, c’est-à-dire qu’il fasse circuler les forces sexuelles de l’extérieur vers l’intérieur au 


moyen de la transmutation, même s’il avait un rêve érotique, il n’y aurait pas de pollution. Mais comme 
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l’homme n’a pas organisé cette question sexuelle de manière centripète, eh bien, survient effectivement la 


pollution, la perte du sperme sacré ou liqueur spermatique. 


Si l’on veut éviter les pollutions, on doit savoir organiser nos forces sexuelles. Ces forces sont 


intimement reliées au souffle, au Prana, à la vie, c’est évident. Il existe donc une intense et profonde relation 


entre les forces sexuelles et la respiration qui, convenablement combinées et harmonisées, génèrent des 


changements fondamentaux dans l’anatomie physique et psychologique de l’homme. 


L’important, c’est de faire refluer ces forces sexuelles vers l’intérieur et vers le haut de manière 


centripète. C’est ainsi seulement qu’il est possible d’effectuer un changement spécifique dans l’office et les 


fonctions que peut accomplir la force créatrice sexuelle. Il est nécessaire d’imaginer l’énergie créatrice en 


action durant la méditation, de la faire monter de manière rythmique et naturelle jusqu’au cerveau au moyen 


de la vocalisation du mantra que nous avons déjà expliquée dans ce chapitre, durant cette pratique de 


méditation, en n’oubliant pas les inhalations et exhalations de l’air de manière synchronisée, en parfaite 


concentration, harmonie et rythme. 


Il est nécessaire de préciser que l’inhalation doit être plus profonde que l’exhalation simplement parce 


que nous avons besoin de faire circuler l’énergie créatrice de l’extérieur vers l’intérieur, c’est-à-dire faire 


l’exhalation plus courte que l’inhalation. Avec cette pratique, vient l’instant où la totalité de l’énergie s’écoule 


de l’extérieur vers l’intérieur et vers le haut, de manière centripète. L’énergie créatrice organisée, comme 


nous l’avons déjà dit, de manière centripète, de plus en plus profondément, de l’extérieur vers l’intérieur, 


devient évidemment un instrument extraordinaire pour l’Essence, pour éveiller la Conscience. 


Je suis en train de vous enseigner le légitime Tantrisme Blanc, c’est la pratique qu’utilisent les écoles 


tantriques de l’Himalaya et de l’Inde, c’est la pratique grâce à laquelle on peut arriver à l’extase, au Samadhi 


ou comme vous voulez l’appeler. 


Les yeux doivent être fermés durant la pratique. On ne doit penser absolument à rien durant cette 


méditation. Mais si, malheureusement, un désir arrive au mental, la meilleure chose que nous puissions faire 


est de l’étudier sans nous identifier à ce désir. Après l’avoir compris de manière intime, profondément, dans 


toutes ses parties, alors il est prêt à être mis à mort, à être désintégré au moyen de la lance d’Éros. 


Mais si le souvenir d’un événement de colère nous assaille, que devons-nous faire ? Suspendre un 


instant la méditation et essayer de comprendre l’événement qui est arrivé à notre entendement, en faire la 


dissection, l’étudier et le désintégrer avec le bistouri de l’autocritique, et ensuite l’oublier et continuer la 


méditation et la respiration. 


Si, soudain, le souvenir de n’importe quel événement de notre vie, de dix ou vingt ans en arrière, 


survient à notre mental, faisons le même usage de l’autocritique et utilisons le même bistouri pour désintégrer 


ce souvenir, pour voir ce qu’il a de vrai. Une fois que nous sommes sûrs que rien d’autre ne vient au mental, 


alors nous continuons avec la respiration et la méditation, sans penser à rien, en faisant doucement résonner 


le mantra HAM-SAH, tel qu’il se prononce, en prolongeant l’inspiration et en écourtant l’expiration. 


Nous répétons le mantra : HAAAAAMMMMM-SAAHH, HAAAAAMMMMM-SAAHH, etc., avec 


une profonde quiétude et un silence authentique du mental. C’est ainsi seulement que l’Essence pourra 


s’échapper, ne serait-ce qu’un instant, pour se plonger dans le Réel. 


On a beaucoup parlé du Vide Illuminateur. Il est clair que nous pouvons arriver à l’expérimenter par 


nous-mêmes. C’est dans ce Vide que nous trouvons les lois de la Nature telles qu’elles sont en elles-mêmes 


et non pas comme elles sont en apparence. Dans ce monde physique, nous ne voyons que la mécanique des 


causes et des effets, mais nous ne connaissons pas les lois de la Nature elle-même, tandis que dans le Vide 


Illuminateur, nous pouvons les reconnaître de manière naturelle, simple, telles qu’elles sont. 


Dans ce monde physique, nous pouvons, de l’extérieur, percevoir des formes plates. Mais, comment 


pourrons-nous voir comment elles sont à l’intérieur, sur les côtés, etc. ? Dans le Vide Illuminateur, nous 


pouvons connaître la vérité telle qu’elle est et non pas comme elle nous semble en apparence. Nous pouvons 


expérimenter la vérité d’une fourmi, d’un monde, d’un soleil, d’une comète, etc. L’Essence immergée dans 


le Vide Illuminateur, perçoit, avec son centre spatial, tout ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Ses radiations 


arrivent à la personnalité et le mental les perçoit. 


Il est intéressant de voir que, tandis que l’Essence se trouve immergée dans le Vide Illuminateur, en 


train d’expérimenter le Réel, les centres de la machine humaine, l’émotionnel et le moteur, s’unissent à 


l’intellectuel, et le mental réceptif capte et recueille les informations qui viennent de l’Essence. Ainsi, quand 


l’Essence sort du Vide Illuminateur et pénètre de nouveau dans la personnalité, l’information ne disparaît pas, 


elle reste accumulée dans le centre intellectuel. 
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On nous a dit que pour pouvoir former un vide, nous avons besoin - c’est indispensable - d’une pompe 


à succion, et nous l’avons dans l’épine dorsale : les canaux d’Ida et de Pingala par où l’énergie créatrice 


monte au cerveau. On nous a aussi dit qu’il faut une dynamo, celle-ci se trouve dans le cerveau et dans la 


force de la volonté. Et il est évident que, dans toute technique, il doit y avoir un générateur. Heureusement, 


ce générateur, ce sont les organes créateurs, le sexe, la force sexuelle. 


En ayant le système et les éléments, nous pouvons former le Vide Illuminateur. La pompe, la dynamo 


et le générateur sont les éléments dont nous avons besoin pour atteindre ce Vide Illuminateur dans la 


méditation. C’est seulement au moyen du vide absolu que nous pouvons connaître le Réel, mais nous avons 


besoin que l’Essence pénètre dans ce vide absolu. 


Dans les textes anciens, on parle beaucoup du Saint Okidanock, omniprésent, omnipénétrant, 


omniscient : il émane naturellement du Soleil Sacré Absolu. Comment allons-nous parvenir à connaître en 


nous-mêmes le Saint Okidanock si nous n’arrivons pas à pénétrer dans le Vide Illuminateur, puisqu’on sait 


que le Saint Okidanock se trouve dans le Vide Illuminateur, qu’il est un avec le grand Vide ? 


Quand on se trouve en extase, on passe au-delà de la personnalité. Quand on se trouve dans le Vide 


Illuminateur, en train d’expérimenter la réalité du saint Okidanock, on est l’atome, la comète qui passe, le 


soleil, l’oiseau qui vole, on est la feuille, on est l’eau, on vit dans tout ce qui existe. La seule chose nécessaire, 


c’est d’avoir le courage de ne pas perdre l’extase, parce qu’en sentant qu’on est dilué dans tout et qu’on est 


tout, on a peur de l’annihilation et on pense : où suis-je ? Pourquoi suis-je en tout ? Alors vient le 


raisonnement, et, de ce fait, on perd l’extase et, immédiatement, on se retrouve à nouveau plongé, enfermé 


une nouvelle fois dans la personnalité. Mais si on a du courage, on ne perd pas l’extase. 


À cet instant, on est comme la goutte d’eau qui s’immerge dans l’océan, mais il faut aussi tenir compte 


que l’océan s’immerge dans la goutte d’eau. Le fait de se sentir le petit oiseau qui vole, la forêt profonde, le 


pétale de la fleur, l’enfant qui joue, le papillon, l’éléphant, etc., cela amène avec soi le raisonnement et la 


peur. À ce moment-là, on n’est rien mais on est tout. Cela produit donc de la peur et, par conséquent, 


l’expérience de la méditation échoue. 


C’est donc dans le Soleil Sacré Absolu qu’on arrive à connaître la vérité. Dans le Soleil Sacré Absolu, 


il n’y a pas de temps. Là-bas le facteur temps n’existe pas. Là-bas l’univers est unitotal et les phénomènes de 


la Nature se produisent hors du temps. Dans le Soleil Sacré Absolu, nous pouvons vivre un éternel instant. 


Là-bas, on vit au-delà du bien et du mal, convertis en créatures rayonnantes. C’est pourquoi lorsqu’on 


a expérimenté une fois la vérité, on ne peut être comme les autres qui vivent seulement de croyances, non. 


Là-bas, on expérimente la nécessité impérative et urgente de travailler ici et maintenant à l’Autoréalisation 


intime de l’Être. 


Expérimenter ou passer par le Vide Illuminateur est une chose et nous autoréaliser intimement en est 


une autre. C’est pourquoi il est nécessaire de savoir méditer, d’apprendre à méditer. Il est urgent de 


comprendre la méditation. J’espère que vous le comprenez, que vous vous exercez à la méditation pour 


pouvoir, un jour, désembouteiller l’Essence et expérimenter la Vérité. 


Celui qui parviendra à désembouteiller l’Essence et à la plonger dans le Vide Illuminateur devra être 


différent, il ne pourra pas être comme les autres. C’est pourquoi il doit suivre un cours spécial. La personne 


sera différente et disposée à lutter au maximum dans le seul but de réaliser le Vide Illuminateur en elle-même 


ici et maintenant. 


En Orient, lorsqu’un disciple atteint ces expériences merveilleuses d’expérimenter la Vérité et qu’il va 


en informer son Gourou, celui-ci le frappe fortement avec ses mains. Il est clair que si le disciple n’a pas 


organisé son mental, il réagira donc contre le Gourou, n’est-ce pas ? Mais ces disciples sont très bien 


entraînés. Ceci sert à équilibrer les valeurs et à tester le disciple pour voir comment il avance dans la mort de 


ses défauts. 


J’espère que vous avez compris à fond ce qu’est réellement la science de la méditation, pour que vous 


la pratiquiez intensément dans vos foyers et dans les temples de prière. Avez-vous une question à poser ? 


Celui qui veut poser une question peut le faire avec une entière liberté. 


Question. Maître, comment faire pour dominer la peur quand nous sentons que nous tombons dans le 


Vide Illuminateur durant la méditation ? 


Maitre. Il est nécessaire de combattre la peur en la soumettant à la désintégration jusqu’à ce qu’elle 


soit transformée en poussière cosmique, qu’il ne reste rien en nous de cette horrible entité de la peur. C’est 


pourquoi nous avons donné les techniques spécifiques pour désintégrer les défauts au moyen de la Lance et 
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avec l’aide de la Mère Divine particulière. J’en ai parlé amplement dans mon livre « Le Mystère de la 


Floraison d’Or ». 


L’une des personnes ici présentes veut-elle poser une autre question ? 
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194 - Le Vide Illuminateur 


Présentateur de la cassette. Conférence du Vénérable Maître Samaël Aun Weor sur ce qu’est la 


Méditation. 


Paix Invérentielle ! Samaël Aun Weor parle pour vous. Siège Patriarcal du Mexique. 


Notre thème : la Méditation. Il est urgent de comprendre à fond les techniques de la méditation. 


Aujourd’hui, nous allons parler du Vide Illuminateur. 


En abordant ce thème, je me vois dans l’obligation de raconter, de façon directe ce que j’ai pu 


directement vérifier à ce sujet. 


Je crois que ceux qui écoutent cette cassette ont connaissance de la merveilleuse Loi de la 


Réincarnation car sur celle-ci se fonde le récit suivant.  


Lorsque la seconde sous-race de notre actuelle grande Race Aryenne a fleuri dans l’ancienne Chine, 


j’y étais réincarné. Je m’appelais alors CHOU-LI. Évidemment, j’étais membre de la dynastie Chou. Dans 


cette existence, je devins membre actif de l’ORDRE DU DRAGON JAUNE et il est clair que dans cet Ordre 


j’ai pu apprendre clairement la Science de la Méditation. 


Il me revient encore en mémoire cet instrument merveilleux, appelé « AYA-ATAPAN » qui avait 49 


notes. Nous connaissons bien ce qu’est la Loi Sacrée de l’Éternel Heptaparaparshinock, c’est-à-dire la Loi du 


Sept. Indubitablement, sept sont les notes de l’échelle musicale, mais si nous multiplions 7 par 7 nous 


obtiendrons 49 notes réparties en sept octaves. 


Les frères, nous nous réunissions dans la salle de méditation, nous nous asseyions à la manière orientale 


avec les jambes croisées ; nous placions les paumes des mains de telle manière que la droite était sur la 


gauche. Nous nous asseyions en cercle au centre de la salle ; nous fermions les yeux et par la suite nous 


prêtions grande attention à la musique qu’un certain frère offrait au Cosmos et à nous-mêmes. 


Quand l’artiste faisait vibrer la première note, le DO, nous nous concentrions tous. Quand il faisait 


vibrer la note suivante, le RÉ, la concentration devenait plus profonde : nous luttions contre les divers 


éléments subjectifs qu’en notre intérieur nous portons. Nous voulions les récriminer, leur faire voir la 


nécessité de garder un silence absolu. 


Il n’est pas superflu de vous rappeler, chers frères, que ces éléments indésirables constituent l’Ego, le 


Je, le moi-même, le soi-même, à la manière d’entités diverses personnifiant des erreurs. 


Quand vibrait la note MI, nous pénétrions dans la troisième zone du subconscient. Là nous affrontions 


la multiplicité, donc, de ces divers agrégats psychiques qui grouillent en désordre dans notre intérieur et qui 


empêchent la quiétude et le silence du mental. Nous les récriminions, nous essayions de les comprendre. 


Quand nous y parvenions, nous pénétrions encore plus profondément, avec la note FA. Il est évident 


que de nouvelles luttes nous attendaient avec cette note, car bâillonner tous ces démons du désir qu’on porte 


au-dedans n’est pas si facile. Les obliger à garder silence et quiétude n’est pas chose simple, mais avec 


patience nous y parvenions, et ainsi poursuivions-nous avec chacune des notes de la gamme musicale. 


À une octave plus élevée, nous poursuivions avec le même effort et ainsi, peu à peu, en affrontant les 


divers éléments inhumains qu’en notre intérieur nous portions, nous réussissions enfin à tous les bâillonner 


dans les 49 niveaux du subconscient. Alors le mental restait tranquille et dans le silence le plus profond. 


C’était l’instant où l’Essence, l’Âme (ce qu’il y a de plus pur en nous) s’échappait pour expérimenter le 


RÉEL. 


Ainsi nous pénétrions dans le VIDE ILLUMINATEUR, ainsi le Vide Illuminateur faisait-il irruption 


en nous, et en nous déplaçant dans le Vide Illuminateur, nous parvenions à connaître les Lois de la Nature en 


elles-mêmes, telles qu’elles sont, et non pas telles qu’elles sont en apparence. 


Dans ce monde tridimensionnel d’Euclide, seuls se connaissent causes et des effets mécaniques, mais 


non les Lois Naturelles en elles-mêmes. 


Mais dans le Vide Illuminateur, elles sont devant nous telles qu’elles sont réellement. Nous pouvions 


percevoir dans cet état, avec l’Essence, avec les Sens Superlatifs de l’Être, les choses en soi, telles qu’elles 


sont. 


Dans le monde des phénomènes physiques, nous percevons uniquement, en réalité, l’apparence des 


choses : angles, surfaces, jamais un corps en entier, de manière intégrale, et le peu que nous percevons est 


fugace, car personne ne pourrait percevoir le nombre d’atomes, par exemple, qu’a une table ou une chaise, 


etc. Cependant, dans le Vide Illuminateur nous percevons les choses en soi, telles qu’elles sont, intégralement. 
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Alors que nous nous trouvions ainsi, plongés dans le grand Vide Illuminateur, nous pouvions entendre 


la Voix du Père qui est en secret. 


Indéniablement, dans cet état, nous étions dans ce qui pourrait s’appeler « RAVISSEMENT » ou 


« EXTASE ». La personnalité restait en état passif, assise là-bas, dans la salle de méditation. Les Centres 


émotionnel et moteur s’intégraient avec Centre intellectuel, formant un tout unique, réceptif, de sorte que les 


ondes de tout ce que nous vivions dans le Vide, circulant par le Cordon d’Argent, étaient reçues par les trois 


Centres : intellectuel, émotionnel, moteur. 


Je répète : lorsque le Samadhi s’achevait, nous retournions à l’intérieur du corps en conservant le 


souvenir de tout ce que nous avions vu et entendu.  


Cependant, je dois vous dire que la première chose qu’il faut abandonner, pour pouvoir se plonger un 


long moment dans le Vide Illuminateur, c’est la PEUR. Le Moi de la peur doit être compris : nous savons 


déjà que sa désintégration est possible, en suppliant la Divine Mère Kundalini, de manière véhémente. Elle 


éliminera ce Moi. 


Un jour, peu importe lequel, me trouvant dans le Vide Illuminateur, au-delà de la personnalité, du Je, 


de l’individualité, immergé dans ce que nous pourrions nommer le « LOGOS », « CELA », je sentis que 


j’étais tout ce qui est, a été et sera. J’ai expérimenté l’UNITÉ DE LA VIE libre en son mouvement. Alors 


j’étais la fleur, j’étais la rivière qui, cristalline, coule sur son lit de roches, chantant avec son délicieux 


langage ; j’étais l’oiseau qui se précipite dans les profondeurs insondables, j’étais le poisson qui navigue 


délicieusement dans eaux, j’étais la Lune, j’étais les mondes, j’étais tout ce qui est, a été et sera. 


Le sentiment du moi-même, du Moi, dut avoir peur, oui. Je sentis que je m’annihilais, que je cessais 


d’exister en tant qu’individu, que j’étais tout sauf un individu, que le moi-même tendait à mourir pour 


toujours. 


Évidemment je fus rempli d’une indicible terreur et je revins à ma forme. De nouveaux efforts me 


permirent alors l’irruption dans le Vide Illuminateur, une fois de plus, et je me sentis à nouveau confondu 


avec tout, être tout. En tant que personne, en tant que Moi, en tant qu’individu, j’avais cessé d’exister. 


Cet état de Conscience devenait de plus en plus profond, de telle sorte que toute possibilité d’existence 


s’arrêtait (d’existence individuelle), je tendais définitivement à disparaître. Je ne pus résister plus longtemps, 


je revins à ma forme. Au troisième essai, je ne pus non plus y résister et je revins à ma forme. Depuis lors je 


sais que pour expérimenter le Vide Illuminateur, que pour ressentir le TAO en soi-même, il est nécessaire 


d’éliminer le Moi de la peur, cela est indubitable. 


Parmi les frères de l’Ordre Sacré du Dragon Jaune, celui qui se distingua le plus fut mon ami CHANG. 


Aujourd’hui il vit dans l’une de ces PLANÈTES DU CHRIST où la Nature n’est pas périssable et ne change 


jamais. Car il y a deux Natures : la périssable, changeante, mutable et l’impérissable, qui ne change jamais et 


qui est immuable. 


Sur les Planètes du Christ, existe la Nature éternelle et impérissable et immuable. Et il vit dans l’un de 


ces Mondes du Seigneur, le Christ resplendit en lui. Il s’est libéré il y a bien des âges. Mon ami Chang vit là-


bas, dans cette planète lointaine, avec un groupe de frères qui se sont également libérés avec lui. 


J’ai connu alors, les SEPT SECRETS de l’ORDRE DU DRAGON JAUNE. Je voudrais vous les 


enseigner, mais avec grande douleur je me rends compte, que les frères de toutes les latitudes ne sont pas 


encore prêts à pouvoir les recevoir, et cela est lamentable. 


Je sais aussi qu’il n’est pas possible, aujourd’hui, d’utiliser les 49 sons de l’AYA-ATAPAN parce que 


cet instrument de musique n’existe plus. Beaucoup de formes involutives de cet instrument existent, mais 


elles sont différentes, elles n’ont pas les sept octaves. Les formes involutives de cet instrument sont, tous les 


instruments à cordes : violon, guitare, et aussi le piano, etc. 


Mais oui, il est possible d’arriver à l’expérience du Vide Illuminateur avec un SYSTÈME PRATIQUE 


ET SIMPLE que tous les frères peuvent pratiquer. Je vais en ce moment même vous dicter la technique. Soyez 


attentifs. Asseyez-vous à la manière orientale : avec les jambes croisées ainsi...  


Étant donné que vous êtes occidentaux, cette position est trop fatigante pour vous, alors asseyez-vous 


confortablement dans un fauteuil commode, à la manière occidentale. Placez la paume de la main gauche 


ouverte, la droite sur la gauche. Je veux dire : le dos de la main droite sur la paume de la main gauche. Relaxez 


le corps le plus possible, et ensuite, inspirez profondément, TRÈS LENTEMENT. En inspirant, imaginez que 


l’Énergie Créatrice monte par les canaux spermatiques jusqu’au cerveau. Expirez de manière courte et rapide.  


En inspirant, prononcez le mantra « HAAAMMMMM », en expirant, prononcez le mantra 


« SAAHH ». 
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Indubitablement on inspire par le nez, on expire par la bouche. Durant l’inhalation, on devra mantraliser 


la syllabe sacrée HAM (mentalement, car on inhale par le nez). Mais en expirant, on pourra articuler la syllabe 


SAH de façon sonore. 


HAM s’écrit avec les lettres « H », « A », « M » ; SAH s’écrit avec les lettres « S », « A », « H ». Le 


« H » sonne toujours comme le « J » [jota espagnol].  


L’inspiration est lente, l’expiration, courte et rapide. Motifs ? Évidemment, l’énergie créatrice circule 


dans toute personne, depuis l’intérieur vers l’extérieur, c’est-à-dire : de manière centrifuge. Mais nous devons 


inverser cet ordre en vue d’un surpassement spirituel. Notre énergie doit circuler de façon CENTRIPÈTE : je 


veux dire, de l’extérieur vers l’intérieur. 


Indéniablement si nous inhalons doucement et lentement, l’énergie créatrice circulera de manière 


centripète, de l’extérieur vers l’intérieur. Et si nous exhalons de façon courte et rapide, alors cette énergie 


circulera de façon de plus en plus centripète. 


Durant la pratique, on ne doit penser absolument à rien. Les yeux doivent être fermés profondément. 


Seul vibrera dans notre mental, le HAM-SAH et rien d’autre. 


À mesure qu’on pratique, l’inspiration deviendra plus profonde et l’expiration très courte et rapide. 


Les grands Maîtres de la méditation arrivent à faire de la respiration pure inhalation, et alors celle-ci 


reste en suspens. Cela est impossible pour les scientifiques mais réel pour les mystiques ! Et dans cet état, le 


Maître participe au NIRVIKALPA-SAMADHI, ou au MAHA-SAMADHI ; se produit l’irruption du Vide 


Illuminateur, on se précipite dans ce Grand Vide où personne ne vit et où seulement s’entend la Parole du 


Père qui est en secret. Avec cette pratique, on obtient l’irruption du Vide Illuminateur à condition de ne penser 


absolument à rien : n’admettre dans le Mental aucune pensée, aucun désir, aucun souvenir. Le Mental doit 


demeurer tout à fait tranquille, à l’intérieur, à l’extérieur et au centre. N’importe quelle pensée, aussi 


insignifiante soit-elle, est un obstacle pour le Samadhi, pour l’Extase. 


De même, cette Science de la Méditation, combinée avec la respiration, produit des effets 


extraordinaires. Généralement, les gens sont victimes de ce qu’on appelle les POLLUTIONS NOCTURNES. 


Hommes et femmes souffrent de ce problème, ils ont des rêves érotiques. Oui, les Mois copulent les uns avec 


les autres, la vibration passe par le Cordon d’Argent jusqu’au corps physique et survient l’orgasme, avec la 


perte d’Énergie Créatrice. 


Mais ceci arrive parce que l’Énergie Sexuelle circule de manière centrifuge, de l’intérieur vers 


l’extérieur. Quand l’énergie sexuelle circule de l’extérieur vers l’intérieur, de manière centripète, les 


pollutions sexuelles finissent. C’est donc un bienfait pour la santé. 


Or, le Samadhi se produit durant cette pratique de méditation, du fait que les Énergies Créatrices, en 


circulant de l’extérieur vers l’intérieur, imprègnent la Conscience et finissent par lui faire abandonner l’Ego 


et le corps. 


La Conscience désembouteillée de l’Ego, en absence de l’Ego et hors du corps physique, pénètre 


indéniablement dans le Vide Illuminateur, elle reçoit le Tao.  


Si on élimine l’Ego de la peur, de la peur, on pourra demeurer dans le Vide Illuminateur sans aucune 


préoccupation. 


On sentira que son propre aspect individuel se dissout peu à peu, on se sentira vivre dans la pierre et 


dans la fleur, dans l’étoile lointaine et dans l’oiseau chanteur de n’importe quel monde ou planète, mais on 


n’aura pas peur. Et si on n’a pas peur, on gravitera finalement vers son origine, convertie la Conscience, 


l’Essence en une créature terriblement divine, au-delà du bien et du mal. 


On pourra se poser sur le Soleil Sacré Absolu, et, sur ce Soleil, en tant qu’Étoile Microcosmique, on 


connaîtra tous les MYSTÈRES DE L’UNIVERS. Car il est bon de savoir que l’Univers en lui-même, tout, 


notre système solaire, existe dans l’Intelligence du Soleil Sacré Absolu comme un instant éternel. 


Tous les phénomènes de la Nature se produisent à l’intérieur d’un éternel instant, dans l’Intelligence 


du Soleil Sacré Absolu. Mais si on a peur, on perdra l’Extase et on retournera à la forme dense. 


Les frères et sœurs qui écoutent cette cassette doivent abandonner la peur. De l’autre côté de la cassette, 


je continuerai ces explications. Point à la ligne.  


Bien, sur cette partie de la cassette se trouve l’autre explication ou explications suivantes. 


Indéniablement, il ne suffit pas de dire : « Je vais cesser d’avoir peur ! ». Il est nécessaire 


D’ÉLIMINER LE MOI DE LA PEUR et celui-ci se dissout, strictement, avec le pouvoir de la DIVINE MÈRE 


KUNDALINI SHAKTI. 
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Premièrement il faut l’analyser, le comprendre, et ensuite invoquer Devi Kundalini, notre Divine Mère 


Cosmique particulière, pour qu’elle désintègre le Moi de la peur. Seulement ainsi peut-on s’immerger dans 


le Vide Illuminateur de manière absolue. Celui qui le fera gravitera vers le Soleil Sacré Absolu. Là-bas il 


connaîtra les merveilles de l’Univers. 


Nos frères et sœurs doivent donc pratiquer la technique de la méditation telle que nous l’avons donnée. 


Ne pas oublier qu’il faut relaxer le corps ! Cela est indispensable. 


HAM-SAH, c’est le Grand Souffle, HAM-SAH c’est l’Astral. HAM-SAH, c’est aussi un mantra qui 


transmute les Énergies Créatrices. 


La méditation, combinée avec le Tantrisme, est formidable. HAM-SAH est la clé. 


Nous savons bien que l’Énergie Créatrice sert à l’Éveil de la Conscience, combinée avec la méditation. 


Indiscutablement, elle tire la Conscience de l’élément Ego et l’absorbe dans le Vide Illuminateur. 


Évidemment, le Vide Illuminateur est au-delà du corps, des affections et du mental. 


Dans une salle de méditation Zen, en Orient, un moine demanda à un Maître : 


– « Qu’est-ce que le Vide Illuminateur ? » Les textes Zen disent que le maître donna un coup de pied 


au disciple, dans l’estomac, et que celui-ci tomba sans connaissance. Puis, le disciple se releva et embrassa 


le Maître.  


– « Merci Maître, j’ai expérimenté le Vide Illuminateur ! » 


Absurde ! S’exclameront beaucoup. Mais il n’en est rien. Ce qui arrive c’est que, des phénomènes très 


particuliers se présentent en ce qui concerne le Vide Illuminateur : lorsqu’un poussin est prêt à sortir de sa 


coquille, sa mère l’aide. Et elle l’aide ou l’assiste en piquant elle-même la coquille et le poussin continue à 


piquer avec cette aide et il sort. De même, quand quelqu’un est mûr, il reçoit l’aide de la Divine Mère 


Kundalini et il sort de la « coquille » de la personnalité et de l’Ego pour expérimenter le Vide Illuminateur. 


Mais il faut persévérer. 


Dans la méditation, on doit combiner intelligemment la concentration avec le sommeil. SOMMEIL et 


CONCENTRATION, mélangés, produisent l’ILLUMINATION. 


De nombreux ésotéristes pensent que la méditation ne doit en aucune façon se combiner avec le 


sommeil du corps, mais ceux qui pensent ainsi se trompent parce que la méditation sans sommeil ruine le 


cerveau. 


On doit TOUJOURS utiliser le sommeil en combinaison avec la technique de la méditation, mais un 


sommeil contrôlé, un sommeil volontaire, pas un sommeil sans contrôle, pas un sommeil absurde, méditation 


et sommeil combinés intelligemment. 


Nous devons “chevaucher” le sommeil et ne pas laisser le sommeil nous “chevaucher”. Si nous 


apprenons à chevaucher le sommeil, nous aurons triomphé. Si le sommeil nous chevauche, nous aurons 


fracassé. Mais utiliser le sommeil ! 


La méditation, je répète, combinée avec le sommeil et la technique, conduira nos étudiants au Samadhi, 


à l’expérience du Vide Illuminateur. 


Tous les jours il faut pratiquer. À quelle heure ? À l’instant où nous nous sentons disposé à le faire. 


Tout spécialement quand nous sentons le sommeil ; en profiter pour la méditation. 


Si les disciples suivent ces indications, ils pourront un jour recevoir le Tao, ils pourront expérimenter 


la VÉRITÉ.  


Évidemment, il y a deux types de Dialectique : la DIALECTIQUE RATIONNELLE, de l’intellect, et 


la DIALECTIQUE DE LA CONSCIENCE. Durant le SATORI, travaille la dialectique de la Conscience. 


Alors nous comprenons tout par intuition ou à travers des mots ou des figures symboliques : c’est le langage 


des paraboles de l’Évangile Christique, le langage vivant de la Conscience Superlative de l’Être.  


Dans le Zen, par exemple, la dialectique de la Conscience surpasse toujours la dialectique du 


raisonnement. On demanda à un moine zen : 


– Pourquoi Bodhidharma est-il venu de l’Ouest ? Réponse : 


– Le cyprès est au centre du jardin. 


N’importe qui dirait : « Il n’y a là aucune concordance ». Mais oui, il y en a une. C’est une réponse qui 


surpasse la dialectique de la raison, elle provient de l’Essence. Le cyprès, « l’Arbre de la Vie », est partout : 


peu importe l’Orient ou l’Occident. Voilà le sens de la réponse. 


Dans le Vide Illuminateur, tout se sait « ainsi », par expérience directe de la Vérité. L’étudiant devra 


se familiariser avec la dialectique de la Conscience. Malheureusement, le pouvoir de formulation de concepts 
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logiques, aussi brillant soit-il et même utile dans tous les aspects de la vie pratique, est un obstacle pour la 


dialectique de la Conscience. 


Je ne veux pas, par-là, rejeter le pouvoir de formulation de concepts logiques, puisque nous avons 


besoin de tout dans le domaine des aspects pratiques de l’existence, mais chaque faculté a indiscutablement 


son orbite particulière et elle est utile dans son orbite. Hors de son orbite, elle est inutile et nuisible. Laissons 


le pouvoir de formulation de concepts dans son orbite. 


Et dans le Samadhi, ou pour le Samadhi, ou dans la méditation, nous devons toujours appréhender, 


capturer, vivre la dialectique de la Conscience. C’est une question d’expérience que le disciple va acquérir à 


mesure qu’il pratique la technique de la méditation. 


Le chemin de la méditation profonde implique beaucoup de PATIENCE. Les impatients ne 


parviendront jamais à triompher. Il n’est pas possible de vivre l’expérience du Vide Illuminateur tant qu’existe 


en nous l’impatience. Le Moi de l’impatience doit être éliminé, après avoir été compris. Que ceci soit compris, 


clairement ! Si on agit de cette façon, on recevra le Tao, cela est évident. 


L’expérience du Réel ne pourra jamais venir à nous tant que la Conscience restera embouteillée dans 


l’Ego. L’Ego en lui-même est « temps ». Toute cette multiplicité d’éléments fantomatiques qui constituent le 


moi-même sont un compendium du temps. L’expérience du Vide Illuminateur est l’antithèse : elle est 


atemporelle, elle est au-delà du temps et du mental. 


Le temps, c’est toute la multiplicité du Moi. Le Moi c’est le temps. Ainsi donc, le temps est subjectif, 


incohérent, grossier, pesant ; il n’a pas de réalité objective. 


Quand on s’assied dans une salle de méditation ou simplement chez soi pour méditer, quand on veut 


pratiquer cette technique, on doit OUBLIER LE CONCEPT « TEMPS » et vivre dans un instant éternel. 


Ceux qui se décident à méditer et qui sont suspendus à l’horloge n’obtiennent évidemment pas 


l’expérience du Vide Illuminateur. 


Si l’on me demandait combien de minutes par jour devons-nous consacrer à la méditation : si c’est une 


demi-heure, ou une heure, ou deux. Je ne donnerais pas de réponse ! Parce que si quelqu’un entre en 


méditation et est préoccupé par le temps, il ne pourra pas expérimenter le Vide Illuminateur, parce que celui-


ci n’appartient pas au temps. 


Ce serait une chose semblable à un oiseau qui tenterait de voler mais serait attaché par une patte à une 


pierre ou à un bâton : il ne pourrait pas voler, il y aurait une entrave. Pour expérimenter le Vide Illuminateur, 


nous devons nous libérer de toute entrave. 


L’important, certainement, c’est d’expérimenter la Vérité. La Vérité est dans le Vide Illuminateur. 


Quand à Jésus, le Grand Kabîr, on demanda : « Qu’est-ce que la Vérité ? », le Maître garda un profond silence. 


Et quand à Gautama Sakyamuni on posa la même question, il tourna le dos et se retira. 


LA VÉRITÉ NE PEUT ÊTRE DÉCRITE, elle ne peut être expliquée. Chacun doit l’expérimenter par 


lui-même, à travers la technique de la méditation. Dans le Vide Illuminateur, nous expérimentons la Vérité. 


C’est un élément qui nous transforme radicalement. 


Il faut PERSÉVÉRER, il faut être TENACE. Il se peut qu’au début nous n’obtenions rien, mais à 


mesure que le temps passera, nous sentirons que nous devenons de plus en plus profonds et finalement, un 


jour quelconque, fera irruption dans notre mental l’expérience du Vide Illuminateur.  


Indiscutablement, le Vide Illuminateur en lui-même, est le SAINT OKIDANOCK, l’ACTIF 


OKIDANOCK : Omniprésent, Omnipénétrant, Omniscient, qui émane, en lui-même, du Soleil Sacré Absolu. 


Heureux celui qui parvient à se précipiter dans le Vide Illuminateur, où ne vit aucune créature, car c’est là, 


précisément, où il expérimentera le Réel, la Vérité ! 


La PERSÉVÉRANCE devient indispensable. Quotidiennement il faut travailler à fond jusqu’à ce que 


l’on obtienne le triomphe total. 


Elle est PRODIGIEUSE, l’expérience de la Vérité à travers la méditation. Si l’on a expérimenté la 


Vérité, on ressent la FORCE DE PERSÉVÉRER dans le travail sur soi-même. 


De brillants auteurs ont parlé du travail sur le soi-même, sur le Moi, sur le moi-même, et il est évident 


qu’ils ont bien fait d’en avoir parlé ainsi, mais ils ont oublié quelque chose : L’EXPÉRIENCE DE LA 


VÉRITÉ. 


Tant qu’on n’a pas expérimenté le Réel, on ne se sent pas animé, on ne se sent pas assez de force pour 


travailler sur le soi-même, sur le moi-même. Quand on est vraiment passé par cette expérience mystique, on 


est différent : RIEN NE PEUT NOUS ARRÊTER DANS NOTRE ASPIRATION À LA LIBÉRATION. On 


travaillera inlassablement sur soi-même pour obtenir vraiment un changement radical, total et définitif. 
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Vous comprendrez maintenant, mes chers amis, pourquoi elle est tellement indispensable la salle de 


méditation. Franchement je me sens un peu triste de voir que, malgré avoir tant écrit sur la méditation dans 


différents « Messages de Noël » d’années antérieures, dans les pays Sud-Américains et d’Amérique Centrale, 


il n’existe pas encore de salles de méditation alors qu’elles devraient déjà exister. 


Que se passe-t-il ? Il y a de l’indolence ! Pourquoi cette indolence ? Par manque de compréhension ! 


Il est indispensable de comprendre que le pauvre « animal intellectuel », erronément appelé « homme », a 


besoin de courage, il a besoin de quelque chose qui l’anime dans la lutte : des stimulations pour le travail sur 


lui-même. 


Il se trouve que le pauvre « animal intellectuel » est faible par nature et est dans une situation 


extrêmement désavantageuse : l’Ego est trop fort et la personnalité terriblement faible. Laissé ainsi, seul, c’est 


à peine s’il peut marcher. Il a besoin de quelque chose qui l’encourage à travailler, il a besoin d’un soutien 


intime. Ce n’est possible que grâce à la méditation. 


Je ne veux pas dire que vous allez tous, d’un seul claquement de doigt, expérimenter le Vide 


Illuminateur. Évidemment il faut parvenir à cette expérience à travers différents degrés. Le dévot sentira 


chaque fois plus, l’impulsion intime de l’Être. Il aura différents vécus plus ou moins lucides, et enfin, le jour 


viendra où il aura le meilleur des vécus : l’expérience directe de la grande Réalité. Alors il recevra le TAO. 


Que ceux qui écoutent cette cassette pèsent bien mes paroles, qu’ils y réfléchissent. Il ne suffit pas 


simplement d’écouter : il faut savoir écouter, et cela est différent. 


Mais « celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique », dit l’apôtre saint Jacques dans l’Épître 


Universelle « ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir, puis tourne le dos et s’en va ». 


Il faut accomplir la parole à l’intérieur de nous-mêmes ! Il ne suffit pas d’écouter cette cassette, il faut 


la transformer en chair, sang et vie, si nous voulons une transformation radicale. Il faut persévérer ! 


Jusqu’ici mes paroles. Paix Invérentielle ! 
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195 - La Technique de la Méditation 


…Il est nécessaire de comprendre la nécessité de l’expérience directe DU RÉEL. Il est nécessaire que 


les frères s’entraînent, bien sûr, à la méditation. 


Il n’est possible d’arriver à l’expérience de LA VÉRITÉ qu’à travers la technique de la méditation. Ce 


n’est qu’en l’absence du mental que nous pouvons expérimenter le Réel. Et quand nous l’expérimentons 


réellement, nous parvenons à sentir en nous-mêmes UN ÉLÉMENT QUI NOUS TRANSFORME 


radicalement. 


Nul doute, mes chers frères, que la dissolution du Moi est généralement un travail ardu et difficile. 


C’est pourquoi l’expérience du Réel (en l’absence du Moi, en l’absence du mental) est très utile et nécessaire, 


car en expérimentant (je répète) la vérité, nous accumulons à l’intérieur de nous certaines forces qui nous 


permettent de lutter, avec plus d’avantages, contre l’Égo, contre le Moi. 


Malheureusement, le mental vit dans un incessant papotage, il n’est pas tranquille un instant. Nous 


n’avons même pas appris à PENSER SANS MOTS, et ceci est lamentable. Nous avons besoin d’un idiome 


pour penser. Il serait intéressant de savoir penser sans avoir besoin de mots. 


Le mental est sans cesse divisé par une bataille d’antithèses, par la lutte des opposés. Un tel mental 


divisé ne peut expérimenter la Vérité. 


Jésus-Christ a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libre ». Mais l’expérience du Réel n’est 


pas possible tant que le mental est divisé par une bataille d’antithèses. Quand le mental est tranquille, quand 


le MENTAL est EN SILENCE, advient le nouveau. 


Si nous voulons l’expérience de la Vérité, il nous faut apprendre à former le Vide Illuminateur en nous-


mêmes. Rares sont ceux qui sont parvenus à former LE VIDE ABSOLU. 


Évidemment, pour cela on a besoin d’une POMPE À SUCCION. Nous l’avons heureusement dans 


notre SYSTÈME RESPIRATOIRE avec les canaux extraordinaires d’Ida et de Pingala, le long desquels 


circule le Prana. 


Nous avons aussi besoin d’une DYNAMO et nous l’avons : LA VOLONTÉ. Nous avons besoin d’un 


APPAREIL GÉNÉRATEUR D’ÉNERGIES et il est établi dans notre organisme : dans les ORGANES 


CRÉATEURS. 


Nous devons apprendre à nous servir de ces instruments si nous voulons vraiment expérimenter le 


Réel. 


LE VIDE ILLUMINATEUR EST LE SAINT OKIDANOCK (Omniprésent, Omnipénétrant, 


Omniscient). Il est clair que le Vide, le saint Okidanock, provient, à l’origine, du Soleil Sacré Absolu. Chaque 


système solaire a son Soleil Sacré Absolu, et le nôtre ne fait pas exception. C’est de là que vient le saint 


Okidanock, l’actif Okidanock. 


Avant la Manifestation, l’Okidanock contient en lui-même les TROIS FORCES PRIMAIRES de la 


Création. Je veux me référer, de manière emphatique, à la Sainte Affirmation, à la Sainte Négation et à la 


Sainte Conciliation. À l’aurore du Mahamanvantara, l’actif Okidanock (qui contient en lui-même les trois 


facteurs basiques de toute création) pénètre dans les mondes, mais il ne reste pas inséré dans les mondes. 


Par cette affirmation, le saint Okidanock garde un parallèle exact dans notre planète Terre ; quand 


commença l’aube du Mahamanvantara, il pénétra dans notre planète, mais il n’y resta pas inséré. 


Ce fut vraiment ainsi que le saint Okidanock se dédoubla lui-même dans les Trois Forces Primaires. 


Celles-ci, en Inde, sont : BRAHMA, VISHNOU et SHIVA. Dans le monde occidental ce sont : PÈRE, FILS, 


SAINT-ESPRIT. Dans les annales de la vieille Égypte : OSIRIS, ISIS, HORUS. Ce sont trois forces qui 


travaillent chacune de manière auto-indépendante, mais qui sont cependant unies au Saint Okidanock. 


C’est grâce à ces trois forces primaires que le Divin Architecte a pu créer l’univers. Mais, à la fin du 


grand Jour Cosmique, à la fin du Mahamanvantara, les trois forces fusionnent à nouveau, elles s’intègrent au 


Saint Okidanock pour retourner au Soleil Sacré Absolu. 


Ce que nous voyons dans le Macrocosme, ce que nous voyons dans les mondes, SE RÉPÈTE aussi 


DANS LE MICROCOSME-HOMME : en chacun de nous, au plus profond de notre Conscience, dans les 


racines mêmes de notre Être, se trouve le Saint Okidanock (Omniprésent, Omnipénétrant, Omniscient), qui 


est celui qui nous unit au Soleil Sacré Absolu. 


Évidemment, c’est lui [le saint Okidanock] qui s’élimina lui-même ou, disons plutôt, il se dédoubla 


lui-même en ces trois facteurs qui sont connus comme Brahmâ, Vishnou et Shiva (notre Père très aimé, le 


Fils très adoré et le Saint-Esprit très sage). 
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Il nous faut, mes chers frères, passer au-delà de toutes les forces positives et négatives de la nature. 


Bien plus : au-delà des trois facteurs primaires de la création (dans leur manifestation ou processus incessant 


de modification). 


Nous avons besoin de nous échapper de l’intellect, de passer au-delà du corps, des sentiments et du 


mental. Durant la méditation, il faut que le mental reste tranquille à l’intérieur, au-dehors et au centre. Quand 


le mental est tranquille (à l’intérieur, à l’extérieur et au centre) advient le TAO, c’est-à-dire le Réel. 


Si nous décidons de former le Vide Illuminateur en nous, il est évident que nous parviendrons à 


expérimenter le Saint Okidanock. 


Je veux dire aussi, de manière emphatique, à nos frères qui sont réunis ici ce soir, en Troisième 


Chambre, que l’expérience mystique du Réel est généralement un événement transcendantal qui cause même 


de la terreur. 


IL FAUT ABANDONNER LA PEUR [...] car, dans le Vide Illuminateur, nous apprenons que nous ne 


sommes que des « gouttes » du grand Océan. C’est dans le Saint Okidanock que la goutte se perd dans l’océan 


et l’océan dans la goutte : alors, la Conscience se dilue, se dilate d’une manière si extraordinaire que nous 


arrivons à nous sentir transformés en arbres, en montagnes, en oiseaux, en mondes, en comètes qui glissent à 


travers l’espace infini. 


[...] dans le Saint Okidanock, en se voyant transformé en arbre, en eau, etc. [...] on ressent la crainte 


d’être annihilé, et la peur de la mort est généralement insupportable. On perd le Samadhi, l’Extase, et l’on 


revient au monde des formes. Mais si l’on a du courage dans ce monde et que l’on sait supporter cela 


sereinement, on comprendra qu’au-delà de toute aspiration [...] se trouve la GRANDE RÉALITÉ [...] qui est 


le Soleil Sacré Absolu. 


Si aucune peur n’arrive à nous faire perdre l’Extase, nous pénétrerons courageusement dans le Soleil 


Sacré Absolu. C’est là que nous expérimenterons la Vérité. Là-bas, nous connaîtrons les LOIS DE LA 


NATURE telles qu’elles sont. 


Dans ce monde, nous ne connaissons que la mécanique des phénomènes, les ASSOCIATIONS 


MÉCANIQUES et les EFFETS. Mais dans le Soleil Sacré Absolu, nous connaissons les Lois de la Nature 


telles qu’elles sont en elles-mêmes. 


Tout l’univers est contenu dans le Soleil Sacré Absolu (Omni-intelligent). Là-bas, le passé et le futur 


fraternisent en un ÉTERNEL MAINTENANT, en un éternel présent. Là-bas, nous connaîtrons donc tout ce 


qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Là-bas, nous serons au-delà du temps et bien au-delà du mental. 


Quand nous expérimentons la Vérité, nous sentons une formidable impulsion intérieure qui nous 


permet de lutter avantageusement contre le Moi, contre le moi-même, contre le soi-même et de le désintégrer. 


Et c’est précisément pour ça que nous devons apprendre à former le Vide Illuminateur. Il est urgent 


d’utiliser sagement l’appareil générateur, la bombe à succion et la dynamo. 


Indiscutablement, l’appareil générateur produit des énergies qui montent par les canaux spinaux Ida et 


Pingala. Nous devons profiter de L’ÉNERGIE SEXUELLE POUR LE SAMADHI. Former le Soleil Absolu 


dans le Vide, voilà ce qui est important (et c’est possible). 


Assis (dans une position confortable), nous inhalons, et en inhalant le Prana, nous imaginons que 


l’énergie monte des organes créateurs jusqu’au cerveau. On inhale avec le mantra HAM [jam] et on exhale 


avec le mantra SAH [Saj]. 


HAM SAH est le mantra de la méditation. Ham pour inhaler, Sah, je le répète, pour exhaler. Quand on 


inhale, le mantra peut se vocaliser Ham avec le mental. Mais, en exhalant, on articule avec le larynx créateur : 


Sah. 


Le mental, à cet instant, doit être tout à fait tranquille, je le répète, à l’intérieur et à l’extérieur. 


L’inspiration devient de plus en plus profonde et l’expiration de plus en plus courte. 


Aujourd’hui, nous allons pratiquer ici, afin que vous connaissiez la technique, mais vous devez 


continuer avec cette même pratique chez vous, quotidiennement, sans cesse, jusqu’à ce que vous parveniez 


un jour à vivre l’expérience du Vide Illuminateur, jusqu’à ce que vous parveniez, un jour, à expérimenter la 


Vérité. 


Jésus-Christ a dit : « Connaissez la vérité et elle vous rendra libre ». Celui qui est parvenu à 


EXPÉRIMENTER LA VÉRITÉ se charge évidemment d’un POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE formidable qui 


lui permet de LUTTER PLUS AVANTAGEUSEMENT CONTRE LE MOI, pour le dissoudre, le désintégrer. 
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Nous avons besoin d’accumuler des forces en nous-mêmes parce que nous sommes très faibles, et seul 


le Soleil Sacré Absolu peut nous donner ces forces. Ainsi donc, mes chers frères, nous allons voir cette 


pratique. Je répète que VOUS DEVEZ LA PRATIQUER QUOTIDIENNEMENT CHEZ VOUS. 


Bien, tous bien assis, vous inhalez très lentement par les fosses nasales en prononçant mentalement le 


mantra Ham, exhalez : Sah. Inhalez. Exhalez : Sah. 


Continuez indéfiniment, sans penser à rien, les yeux fermés, en essayant de vous endormir. 


L’inspiration devient de plus en plus lente et profonde, l’expiration devient de plus en plus courte et rapide, 


le corps bien relaxé, et endormez-vous sans penser à rien. 


De l’extérieur vers l’intérieur, d’une manière simple, avec l’inspiration de plus en plus profonde, les 


forces, les forces sexuelles vont circuler de l’extérieur vers l’intérieur. Plus l’inspiration est profonde, plus la 


progression des énergies sexuelles, vers l’intérieur et vers le haut, est aussi profonde. L’expiration, pour cette 


raison, devient de plus en plus courte. 


Dans les hauts vols de l’Esprit, pour les grands athlètes de la méditation, seule reste l’inspiration. 


Durant le Samadhi, la respiration doit être suspendue, chose impossible, mais certes véritable. 


Quand l’Essence est immergée dans le Saint Okidanock, elle perçoit les choses en elles-mêmes, telles 


qu’elles sont et non pas comme elles semblent être, et elle transmet tout à la personnalité, au mental. 


Ici, dans la personne, la personnalité, les centres intellectuel et émotionnel se mettent en harmonie avec 


le mental et celui-ci recueille les vibrations qu’envoie l’Essence depuis le Vide Illuminateur. Lorsqu’on perd 


le Samadhi, lorsqu’on retourne à la personnalité, le souvenir reste, pour cette raison, dans le mental. 


Si nous dirigeons nos forces sexuelles de MANIÈRE CENTRIPÈTE, c’est-à-dire qu’elles vibrent 


toujours de l’extérieur vers l’intérieur et non de l’intérieur vers l’extérieur, LES POLLUTIONS 


NOCTURNES, qui sont si fréquentes chez tous les êtres humains, S’ARRÊTENT, car lorsque les énergies 


sexuelles circulent de l’extérieur vers l’intérieur, les pollutions nocturnes s’arrêtent, elles prennent fin. Ça 


c’est très important. 
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196 - Vide Illuminateur, Adeptat et Autoréalisation 


Nous allons faire une brève conférence pour préparer l’ambiance. 


Avant tout, il est nécessaire de savoir que la seule chose qui nous intéresse vraiment, c’est 


L’AUTORÉALISATION INTIME DE L’ÊTRE. Je connais diverses écoles du monde, avec diverses 


doctrines et de magnifiques aspirations, qui ont des buts très différents. 


Un jour, par exemple, je parlais avec le précepteur d’une institution : 


– Vous - lui dis-je - aspirez-vous à l’Autoréalisation intime de l’Être ? Souhaitez-vous l’Adeptat ? Le 


précepteur me répondit : 


– Nous ne prétendons pas à l’Adeptat, ni à l’Autoréalisation intime de l’Être. Nous nous occupons 


uniquement de connaître le maniement du mental, nous voulons une vie impersonnelle, etc. 


Ainsi, diverses doctrines recherchent la dignification de l’être humain, l’amélioration de sa santé, le 


développement de pouvoirs magiques, etc. 


Nous, franchement, nous sommes différents : NOUS, LES GNOSTIQUES, NOUS SOMMES 


INTÉRESSÉS, je répète, exclusivement par LA LIBÉRATION FINALE. De ce point de vue, nous sommes 


radicaux. Tout l’objectif de nos études est donc de mener nos affiliés jusqu’à la Libération. 


Nous devons commencer par le jardin d’enfants et ensuite, à travers les diverses chambres, nous les 


amenons à la connaissance supérieure. Évidemment, la connaissance la plus avancée se donne en Troisième 


Chambre. 


Un jour, nous aurons ici-même, dans l’Institut de Charité Universelle, la Troisième Chambre, lorsque 


nous aurons quelques frères qui seront préparés comme il se doit. Mais, en tout cas, nous ne voulons donc, 


en aucune manière, éviter le chemin qui conduit à l’Autoréalisation intime de l’Être. 


Il est indéniable que l’Autoréalisation intime de l’Être est au fond une chose très naturelle, terriblement 


crue, réaliste à cent pour cent et formidablement sexuelle. 


Dans le monde, il y a beaucoup de théories qui disent conduire à la Libération. Il y a des théories dans 


le monde oriental : il y en a au Tibet, il y en a en Inde, en Chine, etc. Il y a des théories dans le monde 


occidental : des écoles de divers types, etc., mais nous, les gnostiques, nous aimons aller, disons, au grain, 


aux faits, c’est évident. 


Par exemple, en Orient (je me réfère maintenant spécifiquement au Tibet), il existe et il a toujours 


existé des anachorètes, des yogis ou pénitents qui passent leur vie entière enfermés dans une caverne. Leur 


Gourou leur enseigne le Sentier de la Méditation intérieure profonde. 


Ces ascètes austères obtiennent, grâce à beaucoup d’entraînement psychologique ou, disons, à 


beaucoup de judo psychique, l’irruption, dans leur mental, du VIDE ILLUMINATEUR. 


Au Japon, au Tibet, en Chine, on parle beaucoup du Vide Illuminateur. Quelle est la nature du Vide ? 


On sait bien que, dans le Vide, l’Être, disons, le sujet et l’objet sont un ; que dans le Vide Illuminateur, on est 


passé AU-DELÀ DE LA DUALITÉ ; que dans le Vide Illuminateur, il existe L’UNICITÉ de la vie libre en 


son mouvement, etc. 


Et nombreux sont les moines tibétains qui aspirent au Vide Illuminateur. Les anachorètes des 


montagnes, spécifiquement, s’adonnent totalement à ceci : à la méditation dans le but d’atteindre l’expérience 


du Vide Illuminateur. 


Indiscutablement, après un certain temps d’entraînement psychologique, ils parviennent à SÉPARER 


L’ESSENCE DE L’EGO, en d’autres termes, à extraire du Moi de la psychologie expérimentale l’Essence 


vive, la « Bouddhata », comme on l’appelle au Tibet. 


Cette Bouddhata, cette Essence, complètement libérée de l’Égo, peut EXPÉRIMENTER LE RÉEL, 


peut se précipiter dans le Vide Illuminateur. Celui-ci, en Orient, reçoit le nom de « SATORI ». 


Quand on revient d’un Samadhi de ce type, l’Instructeur, le Gourou doit intervenir : généralement le 


chela, l’anachorète est enivré par l’Extase. Pour qu’il puisse retrouver son équilibre, son Maître le gifle. Bien 


sûr, ce sont des gens qui peuvent recevoir une gifle, n’est-ce pas ? 


Je me demande si vous supporteriez qu’on vous gifle, ooouuuuh ! Le plus certain c’est que vous n’y 


résisteriez pas. Pourquoi ? Parce que vous n’avez pas la discipline qu’on a dans le monde oriental. Et si le 


Gourou ne giflait pas le chela, qui se trouve enivré par l’Extase ? On aurait tendance à penser qu’il resterait 


donc peut-être dans cet état durant le reste de son existence et, bien sûr, il ne serait pas en harmonie avec 


l’équilibre du monde, n’est-ce pas ? Alors son Gourou le sort de cet état avec quelques gifles, avec quelques 


claques au visage. 
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Mais, à ce sujet, allons un peu plus loin. S’il est bien vrai que certains de ces ascètes parviennent donc 


à continuer avec le Samadhi, la question de la Libération persiste. 


Lorsque n’importe lequel de ces anachorètes s’est désincarné, comme il est déjà vraiment accoutumé 


à désembouteiller l’Essence, à la sortir de l’Égo, à l’extraire du mental, à la faire passer, donc, dans le Vide 


Illuminateur, il n’est pas difficile au pénitent de répéter cela après sa mort et il peut jouir, durant une période, 


de la joie du Samadhi. 


Généralement, il s’immerge dans un état que nous appellerions « MAHA-SAMADHI » (c’est un état 


de félicité incomparable). 


Mais, tandis que l’Essence est immergée dans le monde de l’Esprit pur, en état de Maha-Samadhi, 


l’Égo continue dans le monde astral, pour ainsi dire, au seuil de la vie, attendant le retour de l’Essence et, à 


la fin, l’Essence revient d’un tel état pour pénétrer à nouveau dans l’Égo. 


Une fois qu’elle se trouve à nouveau embouteillée dans le Moi, survient la réincorporation, le retour, 


la renaissance dans une nouvelle matrice. 


Ainsi, des gens qui, en Orient, passèrent pour des Saints, qui jouirent de pouvoirs extatiques à cause 


du Samadhi, mais qui, durant leur vie, ne se préoccupèrent jamais de la dissolution du Moi, vivent 


aujourd’hui, dans le monde occidental, comme des personnes communes et courantes. 


Certains de ces individus sont même des personnes vulgaires. Car beaucoup de ces mystiques 


parviennent, à raison d’une rigoureuse pénitence, d’une discipline, etc., à désembouteiller l’Essence chaque 


fois qu’ils le veulent pour jouir du Samadhi, mais, malheureusement, ils ne se préoccupent pas de la 


dissolution de l’Égo, d’annihiler l’Égo, de le réduire en poussière. À cause de cela, il arrive ce que je vous ai 


déjà dit : ils doivent revenir tôt ou tard. 


Ainsi donc, ce qui nous intéresse plus que tout, c’est d’atteindre une LIBÉRATION RÉELLE. Et cette 


libération réelle n’est pas possible si on n’annihile pas le Moi, si on ne dissout pas le Moi. De multiples 


théories peuvent exister dans le monde, mais, en réalité, je veux vous dire, de façon claire, qu’on ne pourra 


jamais atteindre l’émancipation absolue, la félicité authentique, si on ne passe pas au préalable par 


L’ANNIHILATION BOUDDHIQUE. 


Quand j’étudiais la Théosophie, je me rappelle toute la terreur que ressentaient les instructeurs 


théosophes envers la doctrine bouddhiste de l’Annihilation. Pour moi, elle m’a semblé une doctrine 


merveilleuse. Je considère que l’Annihilation bouddhique est indispensable pour celui qui veut la Libération. 


Par « Annihilation Bouddhique » comprenez la DISSOLUTION DU MOI de la psychologie. 


Évidemment, il faut détruire le moi-même, le soi-même, l’Égo, parce que dans l’Égo se trouve la racine 


vivante de toutes nos souffrances, de toutes nos amertumes, de tous nos problèmes.  


L’Égo a été considéré par de nombreuses personnes, comme quelque chose de divin. Les diverses 


écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste divisent le Moi en deux : un de type supérieur ou 


ALTER EGO (c’est ainsi qu’ils l’appellent) et un autre INFÉRIEUR ou ANIMAL. Et ils veulent que le Moi 


supérieur domine l’inférieur, et que, à la fin, il s’intègre à celui-ci. Conclusion : ils croient que c’est là le 


Chemin de la Libération. 


Mais les Taoïstes, les Bouddhistes Zen, Chan et les grands Maîtres tibétains ont bien dit que supérieur 


et inférieur sont deux sections d’une même chose. Ainsi, Moi supérieur ou Moi inférieur sont deux sections 


du même Moi. 


En fin de compte, le Moi a un début et il doit inévitablement avoir une fin. C’est un ensemble de désirs, 


de passions, de souvenirs, de haines, d’aversions, etc. ; le Moi est un livre à plusieurs tomes, par conséquent, 


il faut le désintégrer. 


Si l’on atteint l’annihilation du Moi, L’ESSENCE, LA CONSCIENCE, qui est retenue par celui-ci, se 


retrouve LIBÉRÉE et ÉVEILLÉE. Voilà ce qui nous intéresse. Mais si on ne dissout pas le Moi et qu’on se 


préoccupe seulement d’obtenir des pouvoirs occultes, des degrés, des initiations, etc., tôt ou tard on échoue. 


J’ai connu de magnifiques Initiés, je les ai vus agir, mais étant donné qu’ils ne se sont jamais souciés 


de dissoudre le Moi, ils ont échoué. Si on ne dissout pas le Moi, il est évident que celui-ci se renforce au fil 


du temps et, à la longue, il gagne la partie. 


Or, la dissolution du Moi EST UN PROBLÈME PSYCHOLOGIQUE ET SEXUEL à la fois. Si on 


N’AUTO-EXPLORE pas l’Égo, si on ne s’étudie pas soi-même, on n’arrivera jamais à se connaître. Celui 


qui ne se connaît pas ne sait pas ce qu’il a à l’intérieur. Celui qui ignore ce qu’il porte dans son intérieur est 


très loin de dissoudre l’Égo. 
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Il est nécessaire que nous nous AUTO-OBSERVIONS quotidiennement. En relation avec les gens, 


dans la rue, au temple, au travail, les défauts qui sont cachés en nous affleurent, et si nous sommes en état 


d’alerte perception, d’alerte nouveauté, alors nous découvrons ces défauts, nous les voyons. 


Un défaut découvert doit être étudié, il doit être analysé par l’intermédiaire de la MÉDITATION 


intérieure profonde. Et une fois que nous l’avons COMPRIS, il vaut bien la peine que nous le désintégrions. 


La DÉSINTÉGRATION de n’importe quel défaut n’est possible que si nous l’avons préalablement compris. 


Évidemment, les défauts sont personnifiés par différents éléments inhumains que nous portons dans 


notre intérieur. Ces défauts sont exécrables, ils ont des formes animales. Au Tibet, on appelle ces formes des 


« agrégats psychiques ». 


Ces agrégats psychiques sont donc les vives personnifications de nos erreurs et chacun de nous porte 


ces agrégats dans sa psyché. 


Malheureusement, l’Essence, je répète, la Conscience, est plongée, embouteillée, fourrée dans ces 


agrégats. Si nous voulons les désintégrer, il nous faut tout d’abord les découvrir et ensuite les comprendre. 


Une fois que nous avons compris que nous avons tel ou tel agrégat psychique, soit de colère, soit de 


convoitise, soit de luxure, d’envie, d’orgueil, de paresse, de gourmandise, etc., nous procédons à sa 


désintégration. 


Dans le monde oriental, on sait très bien que le mental, par lui-même, ne peut jamais altérer 


fondamentalement aucun défaut. Il pourra lui attribuer différents noms, il pourra se le cacher à lui-même ou 


aux autres, il pourra le justifier ou le condamner, mais ne jamais l’altérer. 


Il faut un pouvoir qui soit supérieur au mental si nous voulons désintégrer tel ou tel agrégat psychique. 


Heureusement, ce pouvoir est latent dans tout être vivant. Je veux me référer de manière emphatique à DEVI 


KUNDALINI SHAKTI, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


Ce Pouvoir Igné est latent (dit Madame Blavatsky) dans toute matière organique et inorganique. Si 


nous nous concentrions sur Devi Kundalini, après avoir compris telle ou telle erreur, nous pourrions obtenir 


des bienfaits insolites. 


Si nous lui demandions de désintégrer, par exemple, l’agrégat de la haine, elle le ferait. Cet agrégat 


serait réduit en cendres, en poussière cosmique, libérant la Conscience qui s’y trouve plongée. Par ce chemin, 


nous pouvons détruire n’importe quel agrégat, le réduire en poussière. 


Or, le POUVOIR MAXIMUM de Kundalini-Shakti est merveilleux et tout ce pouvoir s’exprime 


précisément DURANT L’ACCOUPLEMENT CHIMIQUE OU MÉTAPHYSIQUE. 


Quand les Initiés travaillent dans la Forge des Cyclopes, dans la Forge Incandescente de Vulcain, ils 


peuvent invoquer Devi Kundalini et elle les assistera. C’est à elle (qui est la divine Mère Cosmique) qu’on 


demande de désintégrer tel ou tel défaut psychologique préalablement compris. On recevra une réponse et la 


réponse se fera avec des faits concrets, clairs et définitifs. Et dans ce cas, l’agrégat en question sera réduit en 


poussière cosmique. 


Voyez combien d’énormes pouvoirs sont latents précisément dans l’organisme humain. Voyez combien 


d’immenses pouvoirs sont latents dans la PHYSIOLOGIE D’ÉROS. 


En travaillant dans la Forge des Cyclopes, avec le Serpent Sacré, on peut parfaitement annihiler 


n’importe quel agrégat psychique. À la longue, par ce sentier, on pourra obtenir la dissolution de l’Égo de 


manière absolue, radicale, et c’est ce qui est intéressant. 


Mais ceux qui commettent le crime de RENVERSER LE VASE d’Hermès Trismégiste, le trois fois 


grand Dieu Ibis Toth, ÉCHOUENT évidemment DANS LE GRAND ŒUVRE. Ou ceux qui, tout en ne 


renversant pas ce Vase d’Hermès, commettent L’ADULTÈRE, échouent en fait totalement dans le Grand 


Œuvre. 


Le problème de la Libération, je le répète, est ce qu’il y a de plus naturel. Beaucoup pensent que cette 


question de la Libération est une chose d’un riche contenu, purement intellectuel, et ils se trompent. En réalité, 


vraiment, cette question de Libération est très naturelle. 


Pensons au fait que nous sommes les enfants d’un homme et d’une femme, que nous existons grâce à 


cela, sinon nous n’existerions pas. 


Grâce à la réflexion évidente de l’Être, nous parvenons à la conclusion que, comme conséquence ou 


corollaire de tant de caresses, d’amour, d’enchantements, nous finissons par exister ici-bas. 


Nous ne sommes donc le produit d’aucune théorie, mais plutôt le produit de l’amour, de l’émotion, du 


sexe. Si nos parents s’étaient mis à théoriser, nous n’existerions pas. 
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Si, au lieu de l’accouplement métaphysique, ils s’étaient enfermés dans un laboratoire de physique 


pour tenter la création de notre organisme humain, je suis absolument sûr que nous n’existerions pas. 


S’ils s’étaient affiliés à une école, afin que, grâce aux théories de celle-ci, nous puissions surgir à 


l’existence, je suis sûr que nous n’existerions pas. 


S’ils s’étaient dédiés à l’étude de doctrines ampoulées, de livres compliqués, dans le but de trouver la 


formule qui nous aurait permis d’exister, nous n’existerions pas. 


La vérité vraie, c’est que nous sommes plutôt les fils de l’émotion, du sexe, de l’amour, et pas de 


théories compliquées et difficiles. De même, je crois aussi que si nous procédons ainsi, par loi de parallélisme, 


si nous invoquons L’AMOUR, la JOIE, L’ÉMOTION PURE, la TRANSMUTATION INCESSANTE, nous 


pouvons atteindre la Libération finale. 


Quand j’étais très petit, je regardais l’étoile de Vénus et je me disais : « Je crois que c’est seulement 


grâce à l’Amour, grâce à cette force merveilleuse de l’étoile du soir, qu’il est possible à l’humanité d’atteindre 


la Libération ». 


Plus tard, quand je grandis, quand je devins un homme, je pus parfaitement voir que tous les gens 


étaient embouteillés dans de multiples théories. Mais je ne perdis jamais l’idée que c’est seulement grâce à 


la merveilleuse force de Vénus, qui représente l’Amour, qu’on peut arriver à l’authentique Libération finale. 


Cette idée a grandi en moi à mesure que j’ai connu de plus en plus le monde. À mesure que je voyais 


naître les créatures, à mesure que je contemplais la multiplication de tous les êtres, à mesure que je voyais en 


tous la manifestation des faits naturels, je comprenais de plus en plus que la Libération n’est pas une question 


de simples théories, mais de réalités naturelles palpables. 


Quant aux défauts, à la dissolution de telle ou telle erreur, je pense que ce n’est pas non plus une simple 


théorie, ni de l’intellectualisme pur. 


« Si l’eau ne bout pas à 100 degrés, on ne peut cuisiner ce qui doit être cuisiné, c’est-à-dire qu’on ne 


peut cristalliser ce qui doit être cristallisé et on n’élimine pas ce qui doit être éliminé ». 


De même, si on ne traverse pas de GRANDES CRISES ÉMOTIONNELLES, on n’arrive pas à éliminer 


certains éléments indésirables qu’on porte à l’intérieur de nous, on ne parvient pas à cristalliser en nous-


mêmes certaines vertus. 


N’oubliez pas que nous voulons CRISTALLISER L’ÂME en nous. Les Saintes Écritures disent : « En 


patience vous posséderez votre Âme », c’est évident. 


Qu’entend-on par « Âme » ? Cette somme de forces cosmiques, de pouvoirs immenses, de vertus, de 


qualités, de substances, d’essences transcendantales, etc. 


Si on élimine, par exemple, le défaut de la colère, on parvient à cristalliser, dans notre personnalité, la 


sérénité qui est une précieuse vertu. Et si on parvient à éliminer de soi-même le défaut de la haine, alors, de 


manière très évidente, se cristallise en nous ce qui s’appelle « Amour ». Et si on arrive à éliminer en soi-


même l’égoïsme, il se cristallise à sa place l’extraordinaire et merveilleuse vertu de l’altruisme. Et si on 


élimine de soi-même la cruauté, on parvient alors à cristalliser en soi-même la douceur, la miséricorde. 


Quand on parvient à éliminer la totalité des éléments indésirables qu’on porte à l’intérieur de soi, on 


cristallise de manière intégrale, absolue et totale ce qui s’appelle l’Âme. Même le corps physique se 


transforme, il parvient à se transformer en Âme. On devient entièrement Âme, et une Âme est remplie de 


pouvoirs immenses, de vertus extraordinaires, de qualités formidables. 


Ainsi donc, ce que dit l’Évangile : « En patience, vous posséderez votre Âme »... revêt des 


caractéristiques transcendantales. 


Il nous faut devenir Âme pure, mais nous n’y arriverons pas si nous ne réduisons pas l’Égo animal en 


poussière cosmique. 


Maintenant, je donne l’opportunité à certains d’entre vous de poser des questions concernant ce thème, 


ce qu’ils voudraient demander. Prends la parole, mon frère. 


Question. Merci Maître. Ma question est reliée à la patience qui nous est nécessaire pour la méditation. 


Maitre. La patience qui est nécessaire à quoi ? 


Question. Qui est nécessaire pour méditer. 


Maitre. Bien, LA PATIENCE en elle-même EST NÉCESSAIRE non seulement pour la méditation, elle 


est nécessaire POUR TOUT DANS LA VIE. Un homme impatient n’obtient pas ce dont il a besoin, il échoue 


toujours, pas vrai ? De sorte que la patience est nécessaire, n’est-ce-pas ? La patience du SAINT JOB ! 


Question. Si nous ne l’avons pas et si nous la pratiquons, pourrons-nous, nous les étudiants, conquérir 


la patience ? 
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Maitre. Bien sûr ! La patience est une chose que nous devons obtenir, mais elle s’obtient EN 


ÉLIMINANT L’ÉLÉMENT DE L’IMPATIENCE. Si on n’élimine pas l’agrégat psychique de l’impatience, 


la patience ne surgit pas non plus en nous de manière naturelle. Il est donc nécessaire de cristalliser en nous 


la vertu de la patience et elle ne peut se cristalliser que si nous éliminons de nous l’agrégat psychique de 


l’impatience. Je t’écoute, mon frère. 


Question. Vénérable Maître, quelle serait la technique de la méditation ? 


Maitre. Bon, IL Y A BEAUCOUP DE TECHNIQUES DE MÉDITATION : nous avons la technique 


Zen et Chan (qui sont la même chose), des techniques taoïstes très semblables au Zen, les techniques, disons, 


occidentales telles qu’elles sont enseignées, par exemple, dans le « Quiétisme » de Fray Diego de Molinos, 


telle qu’elle est préconisée, par exemple, par Max Heindel à la fin du « Conception Rose-Croix du Cosmos », 


etc. 


Mais, spécifiquement, dans cette conférence, sans sortir du thème, je pourrais vous dire que la 


MÉDITATION PEUT NOUS AMENER À LA COMPRÉHENSION de nos défauts psychologiques. Avant 


tout, il est nécessaire, comme je l’ai déjà dit et je le répète maintenant, de nous auto-observer d’instant en 


instant. 


Si nous découvrons tel ou tel défaut en nous, indubitablement nous devons méditer dessus. Nous 


devons faire appel, disons, à la méditation de l’Être dans le but évident de comprendre le défaut en question. 


La méditation de l’Être est généralement profonde quand il y a réellement un intérêt pour comprendre 


telle ou telle erreur et, ayant compris tel ou tel défaut, alors nous procéderons à son ÉLIMINATION. 


On peut l’éliminer quand on fait appel à DEVI KUNDALINI SHAKTI : le célibataire se concentrera 


donc sur sa divine Mère Kundalini, dans le but de l’éliminer et l’homme marié se concentrera aussi sur sa 


divine Mère Kundalini quand il travaillera dans la Forge des Cyclopes. Et s’il procède ainsi, le résultat sera 


encore plus efficace et il obtiendra la désintégration absolue de tous les éléments indésirables qu’il porte à 


l’intérieur de lui. C’est ainsi seulement que l’Essence sera libérée, c’est ainsi seulement que l’Âme pourra se 


cristalliser en nous et c’est ce qui nous intéresse. Une autre question, mes frères ? 


Question. Maître, nous, les célibataires, avons-nous la possibilité d’éliminer rapidement les défauts ? 


Maitre. Que dis-tu ? Répète. 


Question. Nous, les célibataires, pouvons-nous éliminer rapidement les défauts ? 


Maitre. Écoute, je vais te dire une grande vérité : LE CÉLIBATAIRE PEUT ÉLIMINER, avec l’aide 


de la divine Shakti-Kundalini Devi, il peut éliminer mettons 30 % des éléments indésirables qu’il porte 


intérieurement, mais les 70 % qui restent, il ne pourra pas les dissoudre s’il ne se marie pas, parce que Devi 


Kundalini se renforce complètement grâce à l’énergie sexuelle transcendante, dans la Forge incandescente de 


Vulcain. 


De sorte que c’est dans le sexe que se trouve le pouvoir le plus grand qui puisse libérer l’homme. Au 


fond, la LIBÉRATION TOTALE, ABSOLUE, EST UN PROBLÈME SEXUEL. Une autre question, mes 


frères ? Parle ! 


Question. [...] si on comprend l’impatience, n’est-ce pas ? Mais un petit peu, rien de plus, et l’on 


demande à la Divine Mère de dissoudre ce petit peu, la Divine Mère dissout-elle ce petit peu qui a été 


compris ? 


Maitre. Eh bien, la Divine Mère Kundalini est généralement assez radicale : si elle dissout le défaut de 


l’impatience, ELLE LE FAIT DE MANIÈRE ABSOLUE ET TOTALE. Mais il faut avoir préalablement 


compris le défaut en question. Si on ne s’est pas rendu conscient qu’on possède cette erreur, alors, dans ce 


cas, la Divine Mère ne peut pas non plus nous aider. Elle aide quand on a compris une erreur. LA 


COMPRÉHENSION EST PRÉALABLE À L’ÉLIMINATION. 


Question. Merci ! 


Question. Maître, qu’est-ce, en soi, que la compréhension d’un défaut ? 


Maitre. Eh bien, QUAND IL Y A UN PARFAIT ÉQUILIBRE ENTRE L’ÊTRE ET LE SAVOIR, 


SURGIT LA COMPRÉHENSION. Quand le Savoir est, disons, plus grand que l’Être, survient le FRIPON 


DE L’INTELLECT, comme conséquence ou corollaire d’un tel comportement. Quand l’Être est plus grand 


que le Savoir, il en résulte le SAINT STUPIDE. Mais si nous combinons l’Être et le Savoir de façon 


absolument équilibrée, alors, de là surgit la flamme de la compréhension. 


Maintenant, pour que l’Être et le Savoir atteignent un équilibre parfait, ON A BESOIN DE LA 


TECHNIQUE DE LA MÉDITATION. 







1344 


 


Si, par exemple, on veut savoir quelque chose concernant la Cosmogénèse et qu’on veut savoir, par 


exemple, comment fut la Première Ronde de la manifestation Mahamanvantarique, il ne suffit pas seulement 


d’étudier les « Stances de Dzyan ». On doit inévitablement faire appel à la méditation, étudier la Stance en 


question et ensuite, pendant un long moment, se concentrer dessus, méditer dessus, jusqu’à arriver à devenir 


conscient de cette Stance. 


Une fois qu’on en est devenu vraiment conscient, celle-ci est sortie de la sphère purement intellectuelle, 


cette connaissance est devenue consciente et elle est devenue consciente parce qu’elle a été absorbée par 


l’Être. QUAND UNE CONNAISSANCE EST DÉVORÉE PAR L’ÊTRE, ELLE DEVIENT CONSCIENTE. 


Ainsi, si nous avons un défaut et que nous voulons en devenir conscients, nous devons méditer 


profondément dessus jusqu’à en devenir conscients. Et nous en sommes conscients quand l’Être avale, pour 


ainsi dire, la signification de ce défaut, quand l’Être absorbe, dirons-nous, la profonde signification de ce 


défaut, alors survient la conscience de celui-ci. 


Ainsi, il vaut bien la peine que nous devenions conscients de telle ou telle erreur, pour l’éliminer 


ensuite. La Divine Mère Kundalini élimine tel ou tel défaut quand on l’a compris. La compréhension est 


fondamentale avant l’élimination. Une autre question ? 


Question. La compréhension est-elle une vertu ? 


Maitre. NON ! Les vertus sont des pierres précieuses qui sont reliées à l’antithèse de n’importe quel 


défaut. La compréhension, je le répète, résulte ou provient de l’équilibre parfait entre l’Être et le Savoir et de 


là vient la flamme de la Compréhension Créatrice. Une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, comment découvrir le plus grand défaut que nous avons à l’intérieur de 


nous ? 


Maitre. Eh bien, le plus grand défaut qu’on a dans notre psyché forme, en fait, le TRAIT 


CARACTÉRISTIQUE qui nous personnifie (il n’y a personne qui n’ait pas son Trait Caractéristique 


Psychologique Fondamental). Pour certains, leur Trait Caractéristique sera la colère, pour d’autres, la haine, 


pour d’autres, l’envie, pour d’autres le fait d’être critiqueur, pour d’autres, le commérage, etc. Chacun a un 


Trait Caractéristique spécial qui le définit. 


Mais ON NE POURRA PAS LE DÉCOUVRIR SI ON NE S’AUTO-OBSERVE PAS 


PSYCHOLOGIQUEMENT. Et personne ne s’auto-observe psychologiquement s’il n’admet pas, au 


préalable, qu’il a une psychologie. Les gens ont manifestement tendance à accepter qu’ils ont un corps 


physique, parce qu’ils peuvent le palper, mais ils admettent rarement qu’ils ont une psychologie originale. 


Quand quelqu’un accepte qu’il en a une, en fait, il commence à s’auto-observer. Si quelqu’un s’auto-observe, 


il peut découvrir à la longue sont Trait Caractéristique Psychologique Fondamental. 


Celui qui arrive à désintégrer ce Trait Caractéristique Psychologique Fondamental parvient 


indubitablement, pour cette même raison, à une progression extraordinaire sur ce Chemin, car en venant à 


bout de ce Trait Caractéristique Psychologique Fondamental, c’est comme si nous enlevions les fondations 


d’un pan de mur : une légère poussée serait suffisante pour le transformer en petits débris. Si nous voulons 


dissoudre rapidement le Moi, nous devons découvrir, avant tout, le Trait Caractéristique Psychologique 


Fondamental que nous possédons. Chacun de nous à son propre Trait psychologique. 


Question. Merci beaucoup, Maître. 


Maitre. Voyons. 


Question. Très souvent, quand la Kundalini s’éveille, très souvent il y a plus de rêves. Quel est le rôle 


des rêves en tant qu’activité psychologique ? Car nous passons 30 % de notre vie à dormir, n’est-ce pas ? Le 


rêve est-il important, est-ce une forme de compréhension ? 


Maitre. Bien, je crois que LORSQUE LA KUNDALINI S’ÉVEILLE, eh bien, LES ÉTATS DE 


CONSCIENCE OBJECTIVE S’INTENSIFIENT ET LES RÊVES DIMINUENT. Et quand on obtient le 


développement complet, l’évolution et la progression de la Kundalini, les rêves disparaissent radicalement, 


il ne reste que la Conscience éveillée en nous. Cela signifie qu’en dehors du corps physique, nous pouvons 


vivre alors avec la Conscience éveillée, et nous ne marchons plus en rêvant, mais nous vivons dans un monde 


de réalité, nous vivons éveillés dans les Mondes Supérieurs. 


Mais, pour vivre éveillé dans les Mondes Supérieurs, on doit donc être parvenu non seulement à 


l’ascension de la Kundalini le long du canal de la moelle épinière, mais on doit aussi avoir été DÉVORÉ PAR 


LE SERPENT. 


Au Yucatan, j’ai vu un Temple Maya où l’on voit, précisément, un Serpent dévorer un homme. Ceci 


est fait en pierres. Les Mayas disent que « Non seulement il est nécessaire de lever le Serpent sur la Verge, 
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mais nous devons de plus être dévorés par le Serpent ». Or, pour pouvoir être totalement dévoré par le Serpent, 


de manière complète, il faut passer par L’ANNIHILATION BOUDDHIQUE. Quand on parvient à la mort 


absolue du Moi, à sa désintégration totale, alors on réussit à être dévoré totalement par le Serpent. Quand 


quelqu’un a été totalement dévoré par le Serpent, les rêves cessent d’exister. L’individu, converti en Serpent, 


est un Serpent. Dans ce cas-là, il s’agit d’un Individu Sacré qui vit éveillé dans les Mondes Supérieurs, à 


chaque instant, à chaque instant et d’instant en instant. C’est la crue réalité des faits. Une autre question, mes 


frères ? 


Question. Pour éveiller la Kundalini ? 


Maitre. Eh bien, LES CÉLIBATAIRES NE PEUVENT PAS ÉVEILLER LA KUNDALINI parce qu’ils 


n’ont pas de prêtresse. Pour l’éveiller, on a besoin de l’épouse-prêtresse. C’est la même chose pour la femme 


célibataire, elle ne peut pas éveiller le Serpent sacré. Pour l’éveiller, elle a forcément besoin d’avoir un époux, 


un homme. C’est seulement avec un homme qu’elle peut éveiller le Serpent, c’est évident. Mais l’éveil de la 


Couleuvre ne sera pas possible SI L’ON RENVERSE LE VASE d’Hermès Trismégiste (Le trois fois grand 


Dieu Ibis Toth) ou, dans un langage physiologique, nous dirions « Si l’on commet l’erreur d’arriver jusqu’à 


l’orgasme physiologique », tel que le disent les textes de médecine, ou au « spasme » comme on l’appelle (le 


même terme s’appliquant à l’élément masculin). 


Indubitablement, quand on arrive totalement à la fin de l’accouplement chimique, avec perte du sperme 


sacré et tout ça, alors le résultat est L’ÉCHEC ABSOLU. Dans ce cas, il est impossible d’arriver à éveiller la 


Kundalini. Seuls ceux qui savent éviter l’orgasme et le spasme physiologique (qu’on trouve si abondamment 


dans les textes de physiologie) peuvent parvenir à l’éveil et au développement du Serpent sacré dans leur 


anatomie occulte. 


Question. Peut [...] un Rituel ? 


Maitre. Oui, certainement la Liturgie est fondamentale. C’EST SEULEMENT À TRAVERS LA 


LITURGIE QU’ON PARVIENT À RENCONTRER DIEU. Et, quant à l’accouplement chimique, il est 


considéré, par Saint Augustin, comme une forme de prière. C’est fondamental si l’on veut une transformation 


radicale. Une autre question, mes frères ? 


Question. Maître, vous dites dans l’un de vos livres, que nous devons méditer pour tenter de 


comprendre ce défaut dans les 49 plans que nous avons. Comment parvenons-nous à cette méditation ? 


Maitre. Bien, j’ai parlé des 49 RÉGIONS DU SUBCONSCIENT, mais comme le néophyte est 


inconscient, il ne lui est pas possible de connaître directement les 49 régions. Mais, à mesure qu’il avance et 


À MESURE QU’IL ÉLIMINE les éléments indésirables qu’il porte à l’intérieur de lui, IL AVANCE de lui-


même dans ces 49 régions et les connaît de plus en plus. 


En tout cas, l’Être se charge de tout ça. On va connaître tout ça dans la pratique, avec la progression. 


Car, si on se plaçait devant une carte pour étudier tout le Mexique et qu’on ne décidait jamais de marcher, de 


le parcourir, d’y cheminer, de le connaître, on resterait alors toute notre vie à regarder la carte. 


De même, si je dis qu’il existe 49 régions du subconscient et que nous n’avançons pas sur le Chemin, 


nous n’arriverons jamais à connaître ces régions du subconscient. Pour cela, il faut travailler. Et à travers la 


pratique, on avance et on va les connaître. Une autre question ? 


Question. Concernant ce que vous mentionniez, que nous sommes le produit de la relation d’un homme 


et d’une femme, j’imagine, et ma question est : quand il y a méditation, éveille-t-on la Kundalini ? Y a-t-il 


des phénomènes physiques dans le laboratoire (qui est le corps humain), des processus qui ne sont pas 


théoriques, mais où il y a une modification interne. 


Maitre. Bien, avant tout, il est nécessaire d’expliquer que si la méditation est bien une technique pour 


recevoir de l’information, ce n’est pas au moyen de la méditation qu’on va obtenir l’éveil du Serpent sacré. 


POUR QUE LE SERPENT S’ÉVEILLE, LA SCIENCE TANTRIQUE EST FORCÉMENT 


NÉCESSAIRE. Le Tantrisme est la science qui est reliée précisément au sexe. C’est-à-dire que c’est 


seulement grâce à la connexion du Lingam-Yoni, sans éjaculation de l’Ens Seminis, à l’intérieur duquel se 


trouve l’Ens Virtutis du feu, qu’on parvient à l’éveil du Serpent. Or, que des changements chimiques se 


produisent dans la physiologie organique, c’est possible. En tout cas, il n’est pas superflu d’affirmer que ceux 


qui ont été dévorés par le Serpent se transforment en Serpents. Ces personnes peuvent même conserver leur 


corps physique durant des millions d’années à condition qu’ils soient DÉVORÉS PAR L’AIGLE. 


L’Aigle n’est autre que le LOGOS. Quand le Logos dévore le Serpent, il en résulte le SERPENT 


EMPLUMÉ. Un Serpent Emplumé est un Adepte autoréalisé et parfait, ressuscité et possédant le pouvoir de 


conserver son corps physique durant des millions d’années. 
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Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des MUTANTS. Qu’est-ce qu’un mutant ? C’est un individu 


qui peut, soudain, en apparence, donner l’air d’avoir 100 ans, comme donner à son corps physique l’apparence 


d’un jeune de 18 ans. C’est-à-dire que c’est un individu qui est devenu intemporel, qui est passé au-delà du 


concept Temps. 


Et les Mutants existent-ils ? Oui ils existent, j’en connais ! Je connais quelques mutants, je connais l’un 


d’eux, le COMTE DE SAINT GERMAIN (extraordinaire !), il a vécu durant les XVème, XVIe, XVIIe, 


XVIIIe, XIXe siècles, etc. 


En l’an 1939, il était en Europe. Giovanni Papini donne un témoignage de lui. Il le rencontra sur un 


bateau en partance pour l’Inde. Giovanni Papini devint son ami et celui-ci ne vit aucun inconvénient à montrer 


son identité, à lui montrer ses papiers d’identité : c’était le Comte de Saint Germain. 


Quelques lamas tibétains le reçurent dans un port de l’Inde. On attend maintenant sa venue pour 1999 


en Europe, il est encore vivant, c’est un mutant. 


Un autre mutant : l’énigmatique et puissant COMTE CAGLIOSTRO conserve encore son corps 


physique. Indéniablement, il vit encore, je le connais aussi, je connais des mutants. 


Ainsi donc, c’est grâce au développement du Serpent qu’on arrive à agir sur toutes ces humeurs, tous 


ces processus chimiques et catalytiques de l’organisme humain, etc. On obtient la mutation radicale organique 


et d’autres nombreux aspects qui sont intéressants. 


Bien, mes frères, je crois que nous avons assez parlé, nous allons donc maintenant faire notre Rituel. 
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197 - Les Sept Joyaux du Dragon Jaune 


Il y a bien des siècles, j’étais réincarné en Chine, durant l’époque historique de la dynastie Chou. Je 


m’appelais alors CHOU LI et j’étais affilié à l’ordre du Dragon Jaune. Le béni Logos m’a ordonné d’enseigner 


à l’humanité de cette époque, les SEPT JOYAUX DU DRAGON JAUNE. J’enseignais ceux-ci à mesure que 


je rencontrais des individus qui les comprenaient. Voilà donc le point difficile de la question. 


À cette époque, nous, les ascètes, nous travaillions intensément dans la salle de méditation. Nous 


savions alors très bien qu’il existe 49 NIVEAUX SUBCONSCIENTS dans le mental. 


Nous voulions tous arriver à la QUIÉTUDE et au SILENCE absolu du MENTAL. Nous travaillions 


intensément pour expérimenter le VIDE ILLUMINATEUR. Et nous n’ignorions pas que « pour pouvoir 


monter, il faut descendre, et que toute exaltation est toujours précédée d’une terrible et épouvantable 


humiliation ». Le fait d’amener le mental à la quiétude et au silence est généralement, mes chers frères, assez 


difficile. IL NE S’AGIT PAS DE METTRE LE MENTAL EN BLANC, comme le supposent quelques 


personnes superficielles. La chose va plus loin. 


À quoi servirait-il, par exemple, que nous donnions l’ordre à ce groupe de mettre le mental en blanc et 


qu’ensuite les petits frères s’exclameraient en eux-mêmes : « Ça y est ! J’ai le mental en blanc ! » 


Ce serait vraiment stupide, n’est-ce pas ? Ce ne serait pas intelligent. Parvenir à la quiétude et au silence 


du mental est une chose très différente de ce qu’on appelle « mental en blanc ». Il est nécessaire, avant tout, 


de travailler dans les 49 niveaux du subconscient. C’est assez difficile, n’est-ce pas ? 


Tenez compte du fait qu’à l’intérieur de chacun de nous, dans notre propre corps planétaire, nous avons 


une somme D’AGRÉGATS PSYCHIQUES inhumains. Ceux-ci contrôlent complètement l’organisme et se 


succèdent les uns aux autres. 


Maintenant, chacun de vous comprendra pour quelle raison « l’animal intellectuel », injustement 


appelé « Homme », change à chaque instant, à chaque moment : celui qui, aujourd’hui, jure un amour éternel 


à la Gnose est remplacé, demain, par un autre qui n’a rien à voir avec ce serment. Celui qui jure un amour 


éternel à une femme est remplacé, plus tard, par un autre agrégat inhumain qui n’a rien à voir avec ce serment, 


et alors la personne s’en va. Ce que nous pensons aujourd’hui n’est pas la même chose que demain : 


aujourd’hui nous avons une idée, demain une autre. 


À mesure que les divers agrégats psychiques inhumains contrôlent la machine de « l’animal 


intellectuel », celui-ci passe par divers changements. C’est la crue réalité de tout ceci. 


Ainsi donc, « l’animal intellectuel » est une machine qui est maintenant contrôlée par un certain agrégat 


et qui, peu après et plus tard, est contrôlée par un autre. Il n’y a donc pas d’individu responsable chez 


« l’animal intellectuel ». 


Il n’est pas superflu de vous rappeler que ces agrégats personnifient nos défauts de type psychologique. 


Et les défauts sont si nombreux que « même si nous avions des gorges d’acier et mille langues pour parler, 


nous n’arriverions pas à tous les énumérer en détail ». 


Donc, parvenir à la quiétude et au silence du mental est évidemment difficile, n’est-ce pas ? Il faut que 


tous les agrégats psychiques inhumains restent tranquilles. Et croyez-vous que ce soit une tâche facile ? 


Supposons que nous arrivions à les tranquilliser au niveau purement intellectuel. Ce ne serait pas tout, 


ce ne serait pas suffisant pour pouvoir parvenir au SATORI bouddhiste, ce ne serait pas suffisant pour arriver 


à expérimenter le TAO et ce ne serait pas suffisant pour arriver à expérimenter, en nous-mêmes, le Vide 


Illuminateur. 


Ainsi donc, le travail est, je le répète, exigeant : il est nécessaire de réussir à apaiser le mental dans 


tous et chacun des 49 niveaux. 


Mais quand je parle de mental, il faut savoir le comprendre, parce qu’il existe l’erreur grossière de 


supposer que « l’animal intellectuel », injustement appelé « Homme », a déjà un MENTAL INDIVIDUEL, 


un MANAS concret, complètement organisé, et c’est absolument faux. 


« L’animal intellectuel », le bipède tricérébré ou tricentré, n’a pas de mental individuel. Il a des mentals 


et ceci est différent. Chacun des agrégats psychiques inhumains qui se trouve à l’intérieur de lui est 


assurément un mental en lui-même. Ainsi, les mentals que l’humanoïde possède se comptent par milliers. 


Mais je vais vous parler de quelque chose de concret pour que vous me compreniez bien : quand vous 


avez juré que vous aimiez quelqu’un, vous l’avez fait sincèrement, n’est-ce pas ? Cependant, je ne vous 


prends pas non plus pour des petits saints. Parfois, il se peut que vous ne l’ayez pas fait très sincèrement, mais 


vous avez juré, peu importe comment, vous avez juré un amour éternel ! 
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À ce moment-là, vous vous êtes sentis vous-même. À ce moment-là, vous avez pu dire : « Je t’aime, 


je te jure un éternel amour », etc., mais après, qu’est-ce qui se passe ? Quand celui qui a juré a été remplacé 


par un autre agrégat psychique qui n’a rien à voir dans cette affaire, que reste-t-il du serment, des mots 


d’amour ? 


Mais quand celui qui jurait, jurait, vous sentiez que ce Moi qui jurait c’était vous, et vous pouviez, à 


ce moment-là, affirmer qu’il n’y avait aucun autre Moi qui jurait. Vous sentiez que vous étiez le premier et le 


dernier des Mois, l’authentique et le légitime. Mais ensuite, vous avez remarqué que celui qui jurait n’était 


pas un seul mais un parmi d’autres, n’est-ce pas ? 


Celui qui pensait tant de merveilles quand il jurait n’est pas le même que celui qui l’a remplacé ensuite ; 


ce n’est pas le même qui jura ensuite son amour à une autre personne différente. Ce n’est pas le même et il 


n’a rien à voir avec ce serment. 


Cependant, à cette occasion, celui qui jurait, jurait et pensait à sa manière. Alors, il est évident que nous 


avons beaucoup de mentals, qu’il n’existe pas un mental réellement individuel, qu’il faut le créer (c’est autre 


chose), et il est évident qu’on peut le créer grâce à la transformation de L’HYDROGÈNE SEXUEL SI-12. 


Grâce à d’incessantes transmutations, on peut s’offrir le luxe de se créer un mental individuel pour 


notre usage personnel. Mais, généralement, les gens n’ont pas un mental individuel. Chacun de leurs agrégats 


psychiques (ou, en d’autres termes, chacun de leurs Mois) à son propre mental. Ainsi donc, « l’animal 


intellectuel » a beaucoup de mentals. 


Pensez à ce que cela représente de tranquilliser autant de mentals et de les amener au silence complet 


dans les 49 régions. Croyez-vous que ce soit une chose facile ? C’est difficile, n’est-ce pas ? 


Dans chacun de ces agrégats psychiques, ou plutôt, dans chacun de ces mentals est embouteillée 


l’ESSENCE, la CONSCIENCE. Il est urgent de la dégager, de la désembouteiller, de l’émanciper pour qu’elle 


puisse expérimenter, par elle-même, le Vide Illuminateur. Alors, il faut le faire, comment ? 


À cette époque (durant la dynastie Chou, en Chine), nous avions l’aide d’un instrument musical très 


spécial. Malheureusement, cet instrument a disparu. Cet instrument jouait les 49 NOTES musicales (en 


synthèse, il formait le SON NIRIOONOSIANO DE L’UNIVERS). 


Le musicien, l’artiste, celui qui jouait de cet instrument, faisait résonner chaque note séparément. 


Quand vibrait la note correspondant au deuxième département du subconscient, nous travaillions alors dans 


ce deuxième département. Et quand il faisait résonner la note qui correspondait au troisième département du 


subconscient, nous travaillions avec celui-ci. Et quand il faisait résonner la note 20, nous travaillions avec 


cette zone. Et quand il arrivait à la région 49 (avec la dernière des notes), nous effectuions le dernier travail 


et le mental restait tranquille, en profond silence. 


C’est-à-dire que nous descendions tout d’abord avant de monter. Ainsi, les 49 niveaux restaient 


absolument tranquilles. Si le mental, dans les 49 régions, restait suspendu, évidemment l’Essence se 


dégageait, s’émancipait, et, libérée de tous types d’attaches, elle pénétrait dans le Vide Illuminateur. 


Il est bon que vous sachiez que c’est là le SAINT OKIDANOCK lui-même, Omnipénétrant, 


Omniscient, Omni-compréhensif. Si les Lois de la Nature se trouvent dans ce Vide Illuminateur, alors ici, 


dans ce monde physique, nous voyons seulement une succession de causes et d’effets. 


Mais les Lois en elles-mêmes, les Lois de la Nature, nous ne pourrons les découvrir telles qu’elles sont 


que dans le Vide Illuminateur. Ici, nous ne voyons pas les choses comme elles sont vraiment, mais, dans le 


Vide Illuminateur, nous connaissons les choses en elles-mêmes, « la chose en soi », comme dirait le grand 


philosophe de Königsberg, Monsieur Emmanuel Kant..., « la chose en soi ». 


Dans le Vide, l’Essence perçoit avec les FACULTÉS particulières de l’Être et tout ce qu’elle perçoit 


est transmis à la personnalité humaine. 


Il est intéressant de savoir qu’à ce moment-là, les CENTRES MOTEUR et ÉMOTIONNEL s’unissent 


à L’INTELLECTUEL pour devenir réceptifs. Alors, ce que l’Essence (en elle-même) expérimente dans Cela 


qu’est le Réel, dans Cela qui est au-delà du temps, dans Cela qui est au-delà du corps, des affections et du 


mental, vient jusqu’à la personnalité humaine, jusqu’au centre intellectuel. 


Et quand s’achève l’EXTASE, le Satori des saints, le Samadhi, quand l’Essence retourne au corps 


physique, au corps planétaire, tous les souvenirs restent donc dans le mental, dans l’entendement. 


Le problème pour réussir à expérimenter Cela qu’est le Réel, pour arriver à expérimenter ce qu’est le 


Vide Illuminateur se trouve précisément dans le fait de savoir tranquilliser le mental, savoir l’amener au 


silence. 
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Évidemment, on commence à travailler avec une attitude réceptive. Divers souvenirs de l’Égo arrivent 


à l’entendement : des passions, des trahisons, des affections, des attachements, des tragédies, etc., et il faut 


les comprendre point par point. Il faut voir, observer, comprendre. 


Quand la procession s’achèvera, le mental restera tranquille au niveau intellectuel. Alors un nouvel 


effort nous fera descendre à la deuxième région du subconscient. On va vivre de nouvelles scènes, de 


nouveaux souvenirs, etc. Travailler deviendra indispensable, nécessaire, pour comprendre chacune de ces 


représentations et arriver à la quiétude et au silence du mental. 


Un troisième effort nous mènera à la troisième région du subconscient et, par ce chemin, nous 


descendrons des gradins, disons, symboliques de 49 marches jusqu’à atteindre la véritable quiétude, le silence 


authentique. 


Si nous croyons que nous sommes déjà arrivés à la quiétude et que, cependant, rien de nouveau ne 


survient, c’est parce que nous n’y sommes pas arrivés. Dans ce cas, nous devons descendre dans nos propres 


enfers atomiques et gronder le mental, le récriminer. Tout d’abord, il faut lui faire comprendre, mais s’il ne 


comprend pas, il faut le récriminer, le gronder, l’obliger à obéir. (Dans ce mot « mental », je synthétise tous 


les mentals rassemblés, tout ce qui constitue le moi-même). 


Si l’on atteint la véritable quiétude profonde dans les 49 régions du subconscient, l’Extase sera 


inévitable, le SATORI viendra. En ces instants, immergés dans le grand Vide Illuminateur, nous nous 


sentirons comme une goutte qui s’enfonce dans l’océan et l’océan dans une goutte. 


La Conscience s’étendra de plus en plus, comme s’étend une goutte d’eau quand elle tombe dans la 


mer [...] de plus en plus profondes. 


Nous nous sentirons comme l’oiseau qui vole, le ruisseau chantant qui glisse sur son lit de roches, la 


petite fleur agitée par le vent, l’arbre solitaire qui pousse dans la plaine, la comète qui glisse rapidement 


comme une goutte de feu tombant dans un abîme sans fin, la Lune qui tourne autour de son centre de 


gravitation, l’atome, la molécule, l’oiseau qui tente de s’envoler à l’aube, le soleil qui naît à l’orient et qui, 


ensuite, se couche sur son lit de feu, à l’Occident. Tout sentiment de SÉPARATIVITÉ DISPARAÎTRA. Nous 


vivrons, pour ainsi dire, dans un océan de lumière qui n’a pas de rives. La Conscience s’étendra de plus en 


plus. Quelques vagues se détacheront de cet océan d’une infinie variété de couleurs : les Dieux saints. 


Mais comme la Conscience tend à s’étendre de plus en plus dans le grand Vide, dans le Saint 


Okidanock, on est pris de terreur et on perd le Samadhi, l’Extase. Il est nécessaire de nous préparer à l’avance 


pour ne pas arriver à sentir une telle frayeur. Il convient d’éliminer à l’avance le Moi de la peur pour ne jamais 


arriver à avoir peur, car il serait lamentable de perdre le Samadhi, l’Extase. S’il n’y a pas de peur, il se produira 


un changement transcendantal. 


Nous verrons que ce grand Vide Illuminateur, ce Saint Okidanock, a un CENTRE DE GRAVITATION, 


un centre de gravité qui n’est autre que le SOLEIL SACRÉ ABSOLU, le Sacré Absolu Solaire duquel émane 


réellement le très Saint Okidanock, Omnipénétrant, Omniscient et Omnimiséricordieux. 


Puis viendra quelque chose de merveilleux : transformés en lui, ou en fusion avec l’AÏN SOPH 


PARANISHPANA (qui n’est autre que l’ÉTOILE ATOMIQUE INTÉRIEURE qui nous a toujours souri), 


nous vivrons heureux dans le resplendissant SOLEIL SPIRITUEL DE MINUIT. Et ce sera là, précisément, 


et non ailleurs, que nous connaîtrons la Vérité finale. 


Dans ce grand Soleil Absolu, on dit que LE TEMPS EST 49 FOIS PLUS RAPIDE que dans ce monde. 


Je vous invite à réfléchir. Il est clair, mes chers frères, qu’ici le temps est 49 fois plus lent, pourquoi ? Parce 


qu’il existe 49 départements subconscients et le temps est complètement subconscient, subjectif. Quand 


j’affirme que le temps est 49 fois plus rapide dans le Soleil Sacré Absolu, alors il est évident que dans le 


Soleil Sacré Absolu il n’y a pas de temps, n’est-ce pas ? 


Car s’il est 49 fois plus lent ici et qu’ensuite, dans le Soleil Sacré Absolu, nous enlevons 49, il reste 


zéro, n’est-ce pas ? (je parle de calcul). Alors, dans le Soleil Sacré Absolu, assurément, LE TEMPS 


N’EXISTE PAS. Là-bas, le passé et le futur fraternisent en un éternel présent. Là-bas, nous voyons l’univers 


avec tous ses fameux âges de manière intégrale, comme un éternel instant. Et c’est une chose extraordinaire. 


Il est certain que, dans ce monde physique, nous sommes victimes de Maya (l’illusion). 


Il s’avère que cet autre univers [...] intégral, unitotal, dans le Sacré Absolu Solaire. 
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198 - L’Illumination 


...Qui se sont dédiés à la méditation. Quelques sages parvinrent à atteindre la quiétude et le silence du 


mental de manière profonde et définitive. Ils atteignirent le SATORI des Sages. Quand le mental est tranquille, 


quand le mental est en silence, survient le nouveau. Lorsque le mental est en état de parfaite quiétude et en 


silence, l’Essence parvient à s’échapper, elle se sauve, elle sort de l’Égo, elle prend part au Réel. Hors de 


l’Égo, l’Essence peut expérimenter un « élément » qui transforme radicalement. Hors de l’Égo, l’Essence 


atteint l’Illumination. 


Je répète, au Tibet, dans quelques grottes de l’Himalaya, certains yogis parvinrent à la quiétude et au 


silence du mental. Alors l’Essence put expérimenter la Réalité, elle put jouir de l’EXTASE, du SAMADHI. 


Mais, en tout, il y a du positif et du négatif. 


Ce type de mystiques ne se dédia jamais à la destruction de l’Égo animal. Ils ne se préoccupèrent que 


de devenir des MAÎTRES DU SAMADHI et ils y parvinrent, MAIS ILS NE DÉTRUISIRENT PAS L’EGO 


ANIMAL. 


Durant leur vie, grâce à une discipline, à, disons, un judo psychologique, ils atteignirent l’Extase, le 


Samadhi, ils devinrent, pour ainsi dire, des experts en Samadhi, ils apprirent à sortir l’Essence de l’Égo, à 


expérimenter le Samadhi, mais comme ils n’eurent pas dissous l’Égo, LEUR PROGRESSION FUT 


réellement NULLE. 


Après leur mort, ce type de yogis habitués au Samadhi, habitués à la discipline du mental, parvinrent 


à extraire l’Essence de l’Égo, ils s’immergèrent dans des états nirvaniques ou para-nirvaniques ou flottèrent 


dans l’atmosphère des planètes du Christ, mais une fois le Samadhi passé, ils retournèrent à nouveau (comme 


le génie de la lampe d’Aladin) dans la bouteille, c’est-à-dire à l’intérieur de l’Égo. 


Alors, indéniablement, ils retournèrent à une nouvelle existence et, aujourd’hui, ce sont des personnes 


vulgaires, communes et ordinaires. Cependant, en Orient, on les prend encore pour des Libérés, on croit 


encore qu’ils furent de grands Mahatmas. 


Je veux donc que vous sachiez que CE QUI EST FONDAMENTAL, C’EST LA DESTRUCTION DES 


AGRÉGATS PSYCHIQUES. Mais, que sont les agrégats psychiques ? Évidemment, ils sont la vive 


personnification de nos défauts psychologiques : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, 


gourmandise, etc. Ces agrégats [...] quand nous envoyons un agrégat à l’ambassade d’Allemagne [...] de 


l’orgueil [...] qui vivent à l’intérieur de nous, des milliers et très souvent même des millions. 


Au Tibet oriental, il y a des disciples très patients. Certains d’entre eux suivent tel ou tel « Adepte ». 


Ils restent très souvent des jours entiers à supporter des insultes, des réprimandes, des coups de pied, même 


des coups, etc., de cet « Adepte ». Les disciples attendent que les agrégats passent (les agrégats de l’Adepte), 


que l’Adepte ait aussi bien un agrégat de colère qu’un autre agrégat d’envie, d’amour-propre, etc. Bien sûr, 


nous parlons d’Adeptes non-qualifiés. 


Il y a deux types d’ADEPTES : les QUALIFIÉS et les NON-QUALIFIÉS. Très souvent, les disciples 


doivent supporter l’un de ces Adeptes non-qualifiés, attendre que passe un agrégat et une insulte, qu’en passe 


un autre et il donne un coup de pied, qu’en passe un autre et il donne un coup de poing, qu’en passe un autre 


et il donne une gifle, qu’en passe un autre et il lance une insulte, qu’en passe un autre et il fait une réprimande 


très forte et le disciple attend, il attend que tous ces agrégats qui sont dans le Maître (et qui appartiennent au 


Maître) passent et qu’à la fin, à un moment donné, l’Essence du Maître prenne la parole (que le Maître en 


soi, l’Être, prenne la parole) pour donner l’instruction. 


Quand ceci arrive, alors le disciple écoute l’enseignement, la doctrine avec beaucoup de dévotion, et 


ensuite, il attend avec patience que les divers agrégats passent jusqu’à ce que vienne une autre opportunité. 


Comme vous le voyez, cette question des agrégats psychiques est un vrai problème. 


Les BHONS, la communauté Bhons a été qualifiée de « Magie Noire ». Madame Blavatsky (H.P.B., 


auteur de « La Doctrine Secrète ») se prononce de manière violente contre les Bhons et les Dugpas. Elle les 


qualifie de « magiciens noirs ». 


Je n’ai rien à dire concernant les Dugpas. Ce sont, certes, des magiciens noirs qui possèdent des 


pouvoirs fatals de sorcellerie et de magie noire (« Adeptes de la main gauche ou de la main noire »). 


Mais en ce qui concerne les Bhons, là, c’est autre chose. Les Bhons n’ont pas été compris. On les juge 


simplement comme des « magiciens noirs » mais ils n’en sont pas. C’est une communauté très radicale et 


c’est tout. 







1351 


 


Si un aspirant à l’INITIATION frappe aux portes d’un TEMPLE BHONS, il aura de grandes surprises 


car les Bhons sont terribles. Le Gourou se présente là-bas avec une mitre rouge sur la tête, une tunique de 


couleur sang, un collier au cou, formé de têtes de mort, d’os de morts et un poignard ensanglanté à la main 


droite. Le Gourou des Bhons se présente ainsi et il interroge le néophyte : 


– Que voulez-vous, que cherchez-vous dans ce monastère ? Et alors le néophyte dit : 


– Ce que je veux, c’est me libérer, je n’aspire pas à être un Adepte, ni un Mahatma, ni un Hiérophante, 


rien de cela, mais à me retirer du monde pour toujours. 


– Donc, vous souhaitez vous libérer une fois pour toutes, vous retirer de la scène de l’univers ? 


– Oui c’est ce que je veux ! 


– Si c’est ce que vous voulez, signez. Maintenant prononcez ce mantra ! Et il lui donne un mantra. Le 


néophyte le prononce et il tombe et meurt instantanément. 


Je connais ce mantra, si je le prononçais ici, devant vous, vous mourriez instantanément. Je le connais, 


je sais aussi le prononcer. 


Une fois hors du corps, le néophyte est instruit intensément par la communauté des Bhons. Ils lui 


enseignent à DÉSINTÉGRER LES MOIS hors du corps, avec l’aide de la Divine Mère Kundalini. 


Et une fois qu’il en a désintégré une bonne quantité, ils le font rentrer dans l’un de ces Royaumes qui 


existent dans les Mondes Supérieurs. Ce peut être le Royaume du Bouddha Maitreya, le Royaume des 


Cheveux Dorés ou le Royaume de la Grande Concentration, etc. 


Cependant, avant d’entrer dans ces Royaumes, le néophyte doit passer par D’ÉPOUVANTABLES 


ÉPREUVES : le loup du Karma hurlera, il devra rester serein. S’il ne sait pas rester serein, il retournera dans 


une nouvelle matrice. Il se verra attaqué par des démons terribles et il devra rester impassible, sinon il se 


réfugiera dans une nouvelle matrice et il aura perdu son temps. La foudre et la tempête tomberont sur sa tête 


et s’il sait rester serein, il ne cherchera pas de refuge. S’il en cherche dans une caverne, en essayant de sortir 


de là, il remarquera que son Cordon d’Argent aura été uni à cette caverne et que cette caverne n’est autre 


qu’une nouvelle matrice. Il se verra parmi une foule de couples qui s’accouplent et s’il sait être serein, sans 


sentir d’attraction ni de répugnance pour qui que ce soit, il évitera de tomber dans une matrice, mais s’il sent 


de l’attraction ou de la répugnance pour l’un des deux, dans un couple, il tombera dans une matrice. 


Il subira donc de multiples épreuves. Enfin, le Père-Mère le soumettra à de rigoureuses épreuves. S’il 


en sort victorieux, alors oui, il aura le droit de rentrer dans un Paradis (comme je vous l’ai déjà dit) comme 


celui de Tlalocan, ou le Royaume des Longs Cheveux ou le Royaume de la Grande Concentration ou le 


Royaume de Maitreya, etc. 


S’il sait être serein, il poursuivra là-bas son travail de désintégration des Mois avec l’aide de Devi 


Kundalini-Shakti. Enfin, il s’immergera, innocent et pur, dans l’Océan de la grande Réalité, dans le grand 


Alaya de l’Univers. Il se sera libéré du monde, il sera un ÉLÉMENTAL INNOCENT au sein de l’Esprit 


Universel de Vie, absolument heureux, mais sans maîtrise, sans avoir jamais atteint l’Adeptat. Les Bhons sont 


ainsi. 


Maintenant, si le néophyte qui a frappé à la porte d’un monastère Bhons choisit l’Initiation, le CHEMIN 


DE L’ADEPTAT, il sera emmené dans une montagne éloignée, on le fera dormir dans une humble maison, 


dans une cabane à la montagne et, à minuit, il entendra les clairons, les cors, formés d’os de morts, des moines 


Bhons. Ces moines s’approcheront de lui pour lui montrer le danger du chemin qu’il a choisi. 


S’il insiste, malgré tout, pour suivre le Chemin Direct, il sera mis une fois pour toutes sur la base du 


travail. Ils invoqueront tous ses Mois et, avec des formules chimiques spéciales, ils les matérialiseront en face 


de lui, dans la cabane où il a dormi. Là, il les verra, et ils le laisseront seul toute la nuit, à lutter avec les 


démons. Et s’il arrive à survivre, si l’un de ses propres démons ne le tue pas, alors le jour suivant ils lui 


enseigneront les Mystères du Sexe. 


Mais, en ce qui concerne les Mois, après les avoir connus, il sait bien ce qu’il doit faire et il consacrera 


sa vie à les désintégrer, non pas après la mort, mais de son vivant. 


On lui enseigne le Tantrisme sous serment et on lui donne en même temps une prêtresse pour qu’il 


travaille, pour qu’il suive les mystères tantriques sous la direction du Gourou et s’il échoue, ils l’éliminent, 


ils le font désincarner pour son idiotie. L’Initiation Bhons est ainsi. 


Bien sûr, le néophyte travaille alors à la dissolution de l’Égo, à la création des Corps Existentiels de 


l’Être au moyen du Tantrisme oriental, et le troisième facteur, il l’exercera en diffusant la doctrine Bhons 


dans tout le Tibet, dans tout l’Himalaya. 
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Ainsi donc, éliminer ces Mois ou agrégats psychiques est également fondamental dans l’Initiation 


Bhons. 


Vous voyez que c’est un ordre très radical. Ce n’est pas un ordre de superstitions, mais il est 


profondément radical. On le confond avec la magie noire du fait qu’il est radical. Madame Blavatsky a dit 


que « c’était un ordre noir ou une école de magie noire » mais ce n’est pas ainsi. Ce qui arrive, c’est qu’ils 


sont très radicaux et violents. 


Celui qui frappe à la porte d’un monastère Bhons, je dirais qu’il est pratiquement devant la mort. Bien 


sûr qu’il y en a très peu qui frappe à l’un de ces monastères, beaucoup préfèrent d’autres petites écoles. Mais 


pour s’affilier vraiment à un monastère Bhons, il faut alors être disposé à mourir une fois pour toutes, bien 


sûr, ou s’autoréaliser ou se libérer. Pour ces raisons, cet Ordre, cette école fait peur, elle est très dure. 


Il existe aussi des lamas dans l’Himalaya qui prennent pour épouse-prêtresse une DAKINI (des dames 


qui marchent sur les nuages, dit la sagesse du Tibet). Il y a aussi des dames adeptes qui prennent pour époux 


un Deva pour travailler dans la Forge des Cyclopes. 


Les Élémentaux supérieurs sont très intéressants. Il y a des Élémentaux supérieurs dans le règne animal 


supérieur : les éléphants, les chameaux, les aigles, les chiens, les chats, les serpents, etc., doivent tôt ou tard 


rentrer pour la première fois dans un organisme humain. Quand l’un de ces élémentaux rentre pour la première 


fois dans un organisme humain, s’il le fait en prenant un corps féminin, cet élémental est donc une chose 


intéressante, cette dame reçoit le nom de « FÉE », de « FEMME-FÉE ». 


On reconnaît cette Femme-Fée aux signes de son corps, à certaines marques sur son corps. Une Femme-


Fée est très « convoitée » par les moines, par les lamas tibétains. Ils la prennent pour prêtresse pour travailler 


à l’Autoréalisation intime de l’Être. Elle est complètement innocente et elle dispose de pouvoirs merveilleux, 


c’est pourquoi elle est très « convoitée » par les lamas et les monastères. 


Une Femme-fée n’a pas encore d’Égo, elle est assurément très pure et, bien sûr, généralement, un lama 


la prend pour épouse ou un moine très avancé ou un Adepte Tibétain. Malheureusement, cette science est peu 


connue dans le monde occidental ; elle est assez intéressante. 


Nous, ce que nous devons faire, c’est éliminer les agrégats psychiques. Ces agrégats prennent donc la 


forme de démons vivant à l’intérieur du corps. N’importe quel agrégat a trois cerveaux : l’Intellectuel, 


l’Émotionnel et le Moteur-Instinctif-Sexuel. 


Concernant l’Intellectuel, il existe dans le cerveau ; le Moteur se trouve donc dans la partie supérieure 


de l’épine dorsale ; quant à l’Émotionnel, eh bien il est dans le cœur. N’importe quel agrégat psychique a 


donc trois cerveaux. N’importe quel agrégat dispose, disons, d’une certaine quantité d’Essence embouteillée. 


Ces agrégats sont problématiques. Un certain pourcentage de Conscience est plongé dans chacun d’eux et 


ceci est extrêmement grave, très grave. 


Nous avons très souvent parlé de la Lune et aujourd’hui nous en reparlerons. Elle a deux faces : la 


VISIBLE (qui nous éclaire la nuit) et la FACE OCCULTE (qu’on ne voit pas). C’est aussi la même chose 


avec la LUNE PSYCHOLOGIQUE, celle que nous portons à l’intérieur de nous. Sa face visible est composée 


de toutes sortes de défauts psychologiques qui ressortent, qui se voient d’un simple coup d’œil ; mais il y a 


une face occulte, cachée, que l’on ne voit jamais : nous portons en elle les démons secrets, occultes. 


Quelqu’un me disait, un jour, que là-bas (et je déplore de le dire), un instructeur, je ne sais qui, 


enseignait là-bas, aux frères, à dissoudre grâce à la Kabbale... à travailler avec les démons de la Lune noire. 


Bon, naturellement je ne pus que sourire. Je ne sais ce que cela a de vrai, de véridique. Mais pour 


commencer à travailler avec les démons de la Lune Noire, c’est-à-dire la partie occulte, cachée de la Lune 


psychologique, il faut tout d’abord être passé par une vie de beaucoup de sacrifices, il faut avoir dissous tous 


les démons de la Lune blanche et ceci est un travail très long, très difficile, qui dure presque toute une vie. 


C’est seulement quand on a obtenu le triomphe qu’on peut s’offrir le luxe de désintégrer les démons 


de la face occulte de notre Lune psychologique, c’est-à-dire de la Lune Noire. Il faut faire très attention à 


l’enseignement, car on peut parfois se tromper, malheureusement ! 


On m’a aussi raconté que, déjà dans « l’Antichambre », je ne sais qui enseignait, ou qu’on instruisait 


je ne sais qui, en commençant par la Clavicule du roi Salomon, la Clavicule pour appeler les entités 


dangereuses des mondes internes. 


Bien sûr, en ce qui concerne l’enseignement donné dans « l’Antichambre », on doit y porter le 


maximum d’attention, parce que le fait d’utiliser la Clavicule du roi Salomon, ce n’est pas « du gâteau », 


c’est pour des gens qui ont déjà une terrible discipline, qui peuvent parfaitement affronter les puissances des 


ténèbres, qui ont un entraînement, disons, de premier ordre dans le domaine de la Magie pratique.  
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Toutes ces choses de Troisième Chambre, il faut éviter d’en parler dans la Deuxième Chambre, la 


Première, ou simplement dans l’Antichambre. Ce dont on parle dans cette Chambre doit rester secret. Parce 


que si, dans l’Antichambre, ils arrivent à savoir ce dont nous parlons ici, en Troisième, alors, où est le silence, 


où est la vertu du silence, et où est la didactique de l’Enseignement ? 


Les gens de l’Antichambre sont troublés en entendant l’enseignement qu’on donne en Troisième 


Chambre, car ils n’ont pas reçu la préparation pour cela, c’est évident. Ainsi, nous devons être très 


PRUDENTS EN DONNANT L’ENSEIGNEMENT. 


En tout cas, il est nécessaire de nous connaître nous-mêmes profondément. Tant qu’un homme ne se 


connaît pas lui-même, tant qu’un homme ne connaît pas ses propres mondes internes, encore moins va-t-il 


connaître les mondes internes de la planète Terre ou du système solaire, ou de la galaxie dans laquelle nous 


vivons. 


Si quelqu’un veut connaître les mondes internes de la Terre ou du système solaire ou de notre galaxie, 


il doit commencer par connaître ses propres mondes internes, c’est évident. Dans le cas contraire, s’il ne se 


connaît pas lui-même, il va encore bien moins connaître l’univers et les Dieux. 


Dans le domaine de l’ésotérisme, il y a beaucoup d’empirismes. Ils sont causés par le manque 


d’aptitude en matière d’investigation ésotérique. 


Un jour, il m’est arrivé d’observer quelque chose de très important : il s’agissait rien moins que du 


Bodhisattva du Maître Jean, le Voyant de Patmos. Bien sûr, ce fut le Maître Jean, le Maître en soi, qui écrivit 


« l’Apocalypse » de saint Jean (et je le découvris), mais le Bodhisattva était tombé. 


On doit parfaitement distinguer ce qu’est le Maître en lui-même et ce qu’est son Bodhisattva. Le 


Bodhisattva du Voyant de Patmos, l’auteur de « l ‘Apocalypse », se trouve dans la boue de la terre, et il est 


tombé ! Il est malheureusement plongé dans l’abîme, dans la boue, il est endormi. 


Eh bien, un jour, je le répète (ce fut très intéressant), il m’est arrivé d’entrer en contact avec ce 


Bodhisattva. À cette époque, il était déjà désincarné et il avait, placés dans ses corps internes, tous ses Mois 


qu’il n’avait jamais dissous. 


En me serrant la main, après sa mort, je sentis qu’il était très froid puisqu’il n’avait pas éveillé le Feu 


sacré. Il ressemblait à un géant énorme, gros, obèse, horrible et, au-dedans, il portait les Mois, et ceci me 


laissa bien pensif. 


Cependant, quand on contemple le Maître, le Voyant, l’Être, celui qui écrivit « l’Apocalypse », on voit 


qu’il est très différent ! Car l’Être est une chose et le Bodhisattva en est une autre. Le Bodhisattva tombé 


porte, à l’intérieur de lui, des agrégats psychiques et ceci est lamentable, très lamentable. 


De son vivant, je me souviens que cet homme avait rejeté mon livre intitulé « Les Mystères Majeurs ». 


On le lui avait envoyé d’ici, du Mexique, et ceci fut pour moi regrettable, raison pour laquelle je dus l’expulser 


du sein de l’institution. Il s’était même prononcé contre le grand Arcane et des choses de ce style ; il s’était 


dressé contre nous. 


Hors du corps, à cette occasion, j’invoquai son Dieu interne, c’est-à-dire son grand Être, son Être réel 


et, devant lui, je lui posai une question. Immédiatement, il l’interpréta à sa manière, l’Égo prit la réponse à sa 


manière, et il prit immédiatement ce qui était contre lui à sa manière, il interpréta tout mal, immédiatement. 


C’est pourquoi vous pourrez voir clairement que tant que quelqu’un possède les agrégats psychiques à 


l’intérieur de lui, même s’il jouit de la capacité de l’Extase, du Samadhi, il interprétera tout mal, il fera des 


interprétations erronées. L’Égo se chargera d’interpréter ce qu’il perçoit, ce qu’il sent et il le traduira selon 


ses propres préjugés, selon ses idées préconçues ou concepts, etc. 


C’est pourquoi il est nécessaire, afin de se transformer en investigateur compétent, de désintégrer les 


agrégats, parce que si on ne les désintègre pas, on marchera sur le chemin de l’erreur, on interprétera tout mal 


dans les Mondes Supérieurs. 


La désintégration des agrégats exige beaucoup de vigilance, beaucoup de force. La première chose 


nécessaire pour désintégrer tout agrégat, c’est un défi. Indubitablement, sur le terrain de la vie pratique, il y 


a beaucoup de défis. 


Diverses impressions arrivent au mental, divers événements : jalousie, colère, convoitise, luxure, haine, 


etc. C’est précisément sur le terrain de la vie pratique que nous pouvons nous autodécouvrir, car en relation 


avec nos amis, ou en relation avec les gens du travail, ou en relation avec les gens de la maison, etc., nos 


défauts cachés affleurent spontanément et, si nous les voyons, nous pouvons alors parfaitement les 


comprendre à travers la méditation. 
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Un défaut qui a été compris dans tous les niveaux du mental, à travers la technique de la méditation 


profonde, doit être désintégré. 


Il y a deux situations dans lesquelles on peut désintégrer n’importe quel agrégat psychique : un 


CÉLIBATAIRE (quelqu’un qui n’a pas de prêtresse ou une femme qui n’a pas d’homme), en méditation, 


pourra comprendre n’importe quel défaut qu’il a observé dans la vie pratique et ensuite, il priera, il suppliera 


sa Divine Mère Kundalini de désintégrer ce défaut, cet agrégat psychique qui le personnifie ; ce célibataire 


ou cette célibataire sera aidé (ou aidée) et la Mère Divine l’aidera. 


Mais un célibataire (ou une célibataire) ne pourra éliminer que 50 % des éléments inhumains. Il est 


impossible qu’il parvienne à en éliminer 100 % parce qu’il y a certains agrégats très forts qui ne se 


désintègrent pas si facilement. Ils possèdent une chose : une constitution d’acier. Dans ce cas, il faut faire 


appel à des armes plus puissantes, il faut DESCENDRE À LA NEUVIÈME SPHÈRE, travailler avec la Lance 


de Longin ; c’est ainsi seulement, avec cette lance, que nous pouvons transpercer ces agrégats, les désintégrer. 


Le pouvoir de la Mère Divine est renforcé avec le pouvoir électrique, avec cette FORCE 


ÉLECTRIQUE SEXUELLE de l’être humain. Bien sûr, il est évident qu’un couple qui travaille dans la Forge 


des Cyclopes possède un pouvoir extraordinaire. La Mère elle-même reçoit un pouvoir électrique 


extraordinaire quand on travaille dans la Forge des Cyclopes. 


Son pouvoir étant renforcé, elle pourra désintégrer n’importe quel agrégat, le réduire en cendres. Mais 


je dois dire qu’il faut d’abord comprendre à fond l’agrégat qu’on veut désintégrer ; une fois compris, l’agrégat 


peut être dissous avec la pointe de la lance. La Mère Cosmique pourra empoigner cette arme d’Éros pour 


désintégrer l’agrégat en question et l’Essence sera libérée. 


À mesure que nous désintégrerons ces agrégats, l’Essence s’éveillera. Et quand on sera parvenu à 


l’annihilation absolue de tous les agrégats, seule l’Essence demeurera en nous. Cette Essence, en elle-même, 


est belle, et de cette beauté émane alors ce qu’on appelle « Amour », « Fraternité », « Sagesse », etc. 


Évidemment, comme je l’ai déjà dit, annihiler ou désintégrer les défauts qui ressortent à l’œil nu, qui 


correspondent au monde de la Lune qui se voit, est une chose, et désintégrer ou annihiler les agrégats de la 


partie occulte ou cachée de la même Lune psychologique en est une autre. 


En tout, il y a des degrés et des degrés. Tout d’abord, il faut commencer par l’aspect psychologique 


visible à l’œil nu, avec la face de la Lune qui se voit à l’œil nu, et ensuite on devra entrer dans un autre aspect, 


travailler avec les éléments inhumains qui sont cachés dans la partie occulte de la Lune, dans ce qu’on ne voit 


pas. 


En tout cas, si on ne brise pas ces agrégats, alors, il n’est pas possible d’atteindre réellement l’éveil de 


la Conscience, qui est fondamental pour qu’on devienne un vrai et compétent chercheur de la vie dans les 


Mondes Supérieurs. Cette question est formidable ! Mais il est urgent de comprendre ce qu’on veut dire. 


De sorte qu’il faut, mes chers frères, désintégrer les agrégats. Soit on en désintègre une partie à travers 


la simple méditation, en priant la Mère Divine, soit on désintègre la totalité dans la Forge des Cyclopes, avec 


la « Lance d’Achille ». Mais si quelqu’un ne désintègre pas ses agrégats, il est évident qu’il perd 


misérablement son temps. 


L’Illumination est très importante. Mais on ne va pas l’obtenir à travers le spiritisme, avec des 


médiums. On ne va pas non plus obtenir l’Illumination profonde et définitive si on ne brise pas la totalité des 


agrégats psychiques que l’on porte à l’intérieur de nous. 


Il y a des DÉFAUTS qui ressemblent vraiment à des VERTUS et il y a des vertus qui ressemblent à 


des défauts. Et tout ceci, il faut le comprendre. 


Il est aussi certain et tout à fait vrai que les vertus MAL UTILISÉES sont un obstacle pour l’éveil de 


la Conscience et qu’elles peuvent causer beaucoup de tort sur la face de la terre. 


Dans ce Sentier que nous suivons et qui doit nous conduire à la Libération Finale, l’important c’est la 


COMPRÉHENSION CRÉATRICE. Il est indispensable que nous soyons sincères envers nous-mêmes, que 


nous fassions, disons, un bilan pour savoir ce que nous avons en trop et ce qui nous manque. Car, en nous, il 


y a beaucoup de superflu et il y a beaucoup de manques. Il est nécessaire que nous devenions sincères envers 


nous-mêmes si nous souhaitons une véritable progression. 


Le Chemin est resserré, étroit et difficile. Celui qui le foule avec fermeté arrive à la Libération finale. 


Mais on a besoin de cet élément qui s’appelle « compréhension ». C’est seulement en comprenant les 


nécessités psychologiques intérieures que nous pourrons avancer sur le Chemin réel. C’est la crue réalité des 


faits. 
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Mes frères, vous devez essayer de vous relier de mieux en mieux à vous-même. Il y a TROIS TYPES 


DE RELATIONS : la relation avec notre CORPS (si nous avons une mauvaise relation avec notre corps, alors 


surviennent les maladies) ; la relation avec le MILIEU AMBIANT (si nous ne savons pas être en relation 


correcte avec le milieu environnant qui nous entoure, nous nous créons des conflits) ; et la relation AVEC 


NOUS-MÊMES (voilà la plus importante de toutes !). 


Et il n’est pas possible de jouir des pouvoirs, de l’Illumination, si on ne sait pas être en bonne relation 


avec soi-même. LES POUVOIRS APPARTIENNENT À L’ÊTRE. Notre Être interne (je ne me réfère pas à 


l’Égo mais à l’Être) possède de nombreuses parties autonomes, autoconscientes et divines. Si on ne sait pas 


se relier à ces diverses parties de l’Être, on ne peut pas non plus jouir des pouvoirs magiques mentionnés, par 


exemple, par A. P. Sinnett dans son livre sur Blavatsky, etc. 


Les pouvoirs sont des parties de l’Être. L’Être a de nombreuses parties autonomes, autoconscientes et 


divines. Par exemple, on nous parle d’ANUBIS, le grand Maître du Karma. Oui, Anubis et son temple, dans 


la vieille Égypte des pharaons, est une réalité ; mais nous avons aussi, dans notre Être, dans l’intimité, un 


Anubis particulier, qui est une partie de notre Être qui nous applique la Loi à nous-mêmes. 


On parle de MINERVE, la déesse de la sagesse, mais nous avons aussi, dans notre Être, notre Minerve 


qui dispense la sagesse. 


On parle de MÉTRATON, qui fut le propre Énoch, l’auteur du tarot, qui construisit sur le mont Morya 


un temple souterrain à neuf étages et au fond, au neuvième étage, il déposa le trésor (« que celui qui a de 


l’entendement entende, car, là, il y a de la sagesse »...), mais nous avons aussi un Métraton (relié à notre 


épaule droite) qui est une partie de nous-mêmes, de notre propre Être, qui note nos bonnes œuvres dans le 


Livre de la Loi. 


On parle de SANDALFON (il est relié à l’épaule gauche) mais il n’existe pas seulement le Sandalfon 


macrocosmique ; il y a un Sandalfon microcosmique, une partie de notre Être qui note les mauvaises œuvres 


que nous faisons et qui est relié à l’épaule gauche. 


Dans le Temple de la Loi, on voit toujours le LION D’OR (égyptien) à l’entrée... le Lion de la Loi ! En 


d’autres termes, le Lion de la Loi vient à la rencontre de cette humanité perverse maintenant, dans cette ère 


du Verseau qui commence. Comme il viendra aussi à la rencontre de cette pauvre humanité qui vit ici, dans 


le District Fédéral, car, dans peu de jours, il va y avoir un terrible tremblement de terre ; enfin, le Lion de la 


Loi en action n’est jamais absent ; c’est évident. 


Nous avons aussi un Lion de la Loi en nous-mêmes, une partie de notre propre Être qui nous applique 


la justice. 


Quand je demandai à mon propre Lion de la Loi si j’arriverais là où je dois arriver et prendrais dans 


ma main droite l’Escarboucle Rouge, la Pierre Philosophale : « Tu y arriveras ! », me dit-il avec une grande 


force... alors, je me sentis réconforté. 


Que dire de la DIVINE MÈRE KUNDALINI ? Elle a cinq aspects, comme l’indiquent bien les 


bouddhistes, les conducteurs de la Vache sacrée, en Inde, au Pakistan, dans la grande Tartarie (au Tibet 


oriental). Les conducteurs de la Vache sacrée sont ceux qui travaillent avec Devi Kundalini.  


Mais la Mère Divine a cinq aspects. Le premier est NEPHTYS. (Un jour, j’ai voulu entrer dans le 


Temple de Nephtys, sa porte était en verre et si étroite que je n’y parvins pas. Quels sont ceux qui y 


parviendront ? Les Dieux très ineffables. Un jour, j’y arriverai ! Mais, pour l’instant, je n’y arrive pas encore). 


Ce n’est rien moins que la Prakriti NON-MANIFESTÉE. 


J’ai pu entrer en contact avec la MANIFESTÉE, qui est le deuxième aspect, c’est « ISIS, de qui aucun 


mortel n’a levé le voile », la chaste Diane. 


Le troisième aspect est PROSERPINE, la reine des Enfers et de la Mort, l’Hécate grecque qui nous 


applique la Loi, qui nous châtie (c’est notre propre Mère Cosmique particulière, une variante de notre propre 


Être). 


Maintenant, Devi Kundalini peut nous apporter de grandes amitiés et nous entourer de succès, mais 


elle peut aussi nous châtier et nous apporter des ennemis (et c’est une partie de notre propre Être). Qu’une 


partie de notre propre Être, que notre Être nous apporte des ennemis pour nous châtier, cela semble étrange, 


mais c’est ainsi. Ce troisième aspect de la Mère Divine Kundalini est terrible, c’est la Coatlicue, la Proserpine, 


l’Hécate : terreur d’Amour et de Loi... et il faut cependant l’aimer. Mais elle est terrible. 


Un jour, je lui ai dit : 


– Mère, je t’aime - m’adressant au troisième aspect (à ce moment-là, elle ressemblait à la Mort en 


personne). 
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– Je te châtierai quand ce sera nécessaire... me répondit-elle. Il n’y avait plus rien à faire, « ça m’a 


cloué le bec ». Cependant, je ressentais de l’amour pour elle puisque c’était ma Mère. Mais c’est le troisième 


aspect, très différent du deuxième qui est pure tendresse, pur amour, pure sagesse. Le troisième est terreur 


d’Amour et de Loi ! 


Quant au quatrième aspect, que dirons-nous ? Comment pourrait-on obtenir, par exemple, l’union du 


spermatozoïde avec l’ovule si le quatrième aspect n’existait pas, la MÈRE NATURE en nous, la partie [...] 


de nous ? Qui compte les chromosomes ? Qui permet que l’homme apporte 24 chromosomes pour la cellule 


germinale ? Qui permet que la femme en apporte 24 autres pour en totaliser 48 et former la cellule germinale ? 


Seule la Mère Nature le fait ! La Mère Nature particulière, individuelle qui est une partie de notre propre Être. 


Qui nous donne ces impulsions ou instincts, l’impulsion sexuelle, qui ? D’où sort cette impulsion 


sexuelle que tout être humain porte en lui ? Toutes ces impulsions instinctives, tous ces instincts qui sont si 


élémentaires proviennent simplement de la Mère Nature Élémentale, de la MAGICIENNE ÉLÉMENTALE 


en nous, qui est une autre partie de notre propre Être. 


De sorte que la Mère Cosmique qui est en nous comporte cinq parties. Elle est représentée par la Vache 


sacrée à cinq pattes (la cinquième est sur la bosse). Blavatsky vit, en Inde, une vache blanche à cinq pattes, 


une merveille de la Nature. Avec la cinquième, qu’elle avait sur sa bosse, elle se grattait, elle faisait fuir les 


mouches [...] appartiennent au Mental et d’autres au Causal, ce sont des parties de notre propre Être, c’est 


évident. 


Comment les atomes d’or pourraient-ils se fixer dans les Corps Supérieurs Existentiels de l’Être si nous 


n’avions pas, à l’intérieur, un Alchimiste qui sache transmuter le plomb en or ? Heureusement que nous 


l’avons et c’est L’ANTIMOINE des Alchimistes (une autre partie de notre propre Être). 


Aussi grands que furent Saint Germain, Cagliostro (qui transmutaient le plomb en or et fabriquaient 


des diamants de la meilleure qualité), ils n’auraient rien pu faire sans cet extraordinaire artisan, cet Alchimiste 


dans leur intérieur, appelé « l’Antimoine » (c’est une autre partie de notre propre Être, c’est cette partie qui 


sait fabriquer de l’or). 


De la même manière, je pourrais vous dire qu’il existe 24 ANCIENS du Zodiaque qui sont 24 parties 


de notre propre Être et que l’AGNEAU, au centre, devant lequel les 24 Anciens déposent leur couronne, est 


aussi une partie de l’Être, notre CHRIST INTIME. 


Et les QUATRE SAINTS mentionnés dans « l’Apocalypse » et qui gouvernent les Quatre Éléments 


sont quatre parties fondamentales de notre propre Être. 


Voici donc ce que possède, fondamentalement, notre Être : les 24 Anciens, les quatre Saints et 


l’Agneau. Au-delà, se trouve le [...] la force électrique sexuelle qui est L’ESPRIT SAINT. 


Voyez toutes ces parties de notre propre Être ! Si on n’apprend pas à se relier aux diverses parties de 


notre propre Être, d’où va-t-on sortir les pouvoirs ? Si vous voulez des pouvoirs, d’où les sortirez-vous si les 


pouvoirs se trouvent dans les diverses parties de l’Être ? 


Quand j’ai désintégré un nuage, par exemple (expérience que j’ai faite devant quelques frères, comme 


je l’ai faite avec le frère V.M., je ne le fais pas constamment, mais quand c’est nécessaire. Parfois je le fais 


pour convaincre un frère, pour lui montrer ce qu’est le pouvoir de la volonté sur la Nature, etc.) ; bon, quand 


je fais une expérience de ce type, à quoi est-ce que je fais appel ? (car je ne pourrais pas le faire, comment 


est-ce que, moi, je vais désintégrer un nuage ? Je ne pourrais pas le faire). À quoi fais-je appel ? À l’une des 


parties de mon propre Être, à celle qui sait manier ces Éléments. 


L’ANGE GARDIEN, qui est-il d’après vous ? L’Ange Gardien n’est autre qu’une partie de notre 


propre Être, c’est lui qui aide l’Adepte à mettre son corps dans la Quatrième Dimension. Avec l’aide de 


l’Ange Gardien, on peut mettre son corps physique dans la Quatrième Dimension pour se transporter où l’on 


veut, c’est évident. 


Si on ne sait pas se relier avec ces diverses parties de son propre Être, on n’aura jamais de pouvoirs. 


Mais pour pouvoir se relier avec ces parties magiques de son propre Être, on doit désintégrer les agrégats 


psychiques inhumains. Par exemple, le Moi de l’orgueil, le Moi de la vanité, le Moi de l’autosuffisance. 


Celui de l’orgueil, celui de la vanité, celui de l’autosuffisance est très grave : ce type de Mois ne nous 


permet pas de nous relier correctement avec les parties supérieures de l’Être et, par conséquent, nous ne 


jouirons pas non plus de l’Illumination, du Samadhi. 


Celui qui veut jouir du Samadhi doit d’abord très bien se relier avec les parties supérieures de son 


propre Être. Et pour y parvenir, il doit désintégrer les Mois de l’autosuffisance, de l’orgueil et de la vanité. 
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Vous voulez être Illuminés ? Finissez-en avec l’autosuffisance, finissez-en avec l’orgueil, finissez-en avec la 


vanité ! Proposez-vous de désintégrer ces agrégats et alors vous serez Illuminés. 


Sur ces paroles, je termine la conférence de ce soir. Nous demandons à notre frère. Qui fut... ? 


Question. [...] 


Maitre. Comme le temps est un peu compté, nous allons maintenant faire l’Onction Gnostique et 


ensuite quelques travaux de guérison très importants qu’il faut faire ce soir. 
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199 - Le Deuxième Joyau du Dragon Jaune 


Il est clair que nous devons devenir de plus en plus indépendants du mental. Le mental est sans aucun 


doute un cachot, une cellule où nous sommes tous prisonniers. Nous avons besoin de nous évader de cette 


prison si nous voulons réellement savoir ce qu’est la liberté, cette liberté qui n’appartient pas au temps, cette 


liberté qui n’appartient pas au mental. 


Avant tout, nous devons considérer le mental comme quelque chose qui n’appartient pas à l’Être. Les 


gens sont malheureusement très identifiés au mental : ils disent « Je pense » (ils sentent qu’ils sont le mental). 


Il y a des écoles qui se dédient à fortifier le mental. Ils donnent des cours par correspondance, ils 


enseignent le développement de la force mentale, etc. Tout ceci est absurde ; il n’est pas indiqué de renforcer 


les barreaux de la prison où nous sommes. Ce dont nous avons besoin, c’est de détruire ces barreaux pour 


connaître la vraie liberté qui, comme je vous l’ai dit, n’appartient pas au temps. Tant que nous serons dans la 


prison de l’intellect, nous serons incapables d’expérimenter la vraie liberté. Le mental, en lui-même, est une 


prison très douloureuse. 


Jusqu’à présent, personne n’a été heureux avec le mental. Avez-vous déjà connu une première personne 


heureuse avec le mental ? Le mental rend tous les individus malheureux, tristes. Les moments les plus beaux 


que nous avons tous connus dans notre vie ont toujours été en l’absence du mental. Cela n’a duré qu’un 


instant, oui, mais on ne pourra jamais l’oublier ; durant cette seconde, nous avons connu ce qu’est la félicité, 


mais cela n’a duré qu’une seconde. Le mental ne sait pas ce qu’est la félicité, il est une prison. Il faut donc 


apprendre à dominer le mental, pas celui d’autrui mais le nôtre ; il faut le dominer si nous voulons nous en 


rendre indépendants. 


Il est nécessaire, indispensable, d’apprendre à voir le mental comme quelque chose que nous devons 


dominer, comme quelque chose, disons, que nous devons apprivoiser. Rappelons-nous le Divin Maître Jésus 


entrant dans la Jérusalem Céleste, monté sur son âne, le dimanche des Rameaux. Cet âne est le mental qu’il 


faut soumettre, nous devons le monter, et non pas qu’il monte sur nous. Malheureusement, les gens sont des 


victimes. L’âne monte sur les gens et les pauvres gens ne savent pas monter sur l’âne. C’est un âne, disons, 


très maladroit et il faut le dominer si nous voulons vraiment le monter. 


Pendant la méditation, nous devons parler avec le mental. Si un doute s’interpose, nous devons en faire 


la dissection. Quand un doute a été suffisamment étudié, quand sa dissection a été faite, il ne laisse aucune 


trace dans notre mémoire ; il disparaît. Mais quand un doute persiste, quand nous voulons seulement le 


combattre sans cesse, alors se forme un conflit. Tout doute est un obstacle pour la méditation. Mais ce n’est 


pas en repoussant les doutes que nous allons les éliminer, c’est en en faisant la dissection pour voir ce qu’ils 


cachent de réel. 


Un doute quelconque qui persiste dans le mental devient une entrave pour la méditation. Alors, il faut 


analyser, dépecer et réduire en poussière le doute, pas le combattre, non, je le répète, mais l’ouvrir avec le 


scalpel de l’autocritique, le disséquer de façon rigoureuse, implacable. 


C’est ainsi seulement que nous parviendrons à découvrir ce qui était important dans le doute et ce qui 


n’était pas important, ce qu’il y avait de réel dans le doute et ce qu’il y avait d’irréel. De cette manière, les 


doutes servent parfois à éclaircir des concepts ; quand quelqu’un élimine un doute au moyen d’une analyse 


rigoureuse, quand il en fait la dissection, il découvre une vérité. De cette vérité provient quelque chose de 


plus profond, plus de sagesse. 


La sagesse s’élabore donc sur la base de l’expérimentation directe, de l’expérimentation propre, sur la 


base de la méditation profonde. Quelquefois, je le répète, nous devons parler au mental, car très souvent, 


quand nous voulons qu’il reste tranquille, quand nous voulons qu’il soit en silence, il persiste dans sa sottise, 


dans sa parlote inutile, dans une lutte d’antithèses. Il est donc nécessaire d’interroger le mental, de lui dire : 


« Bien, qu’est-ce que tu veux, mental ? Alors ? Réponds-moi, explique-moi ce que tu veux ». Si la méditation 


est profonde, il peut surgir en nous une représentation ; dans cette représentation, dans cette figure, dans cette 


image se trouve la réponse. 


Nous devons donc parler avec le mental et lui faire voir la réalité des choses, lui faire voir que sa 


réponse est fausse, il faut lui faire voir que ses préoccupations sont inutiles et pour quel motif elles sont 


inutiles, et, à la fin, le mental reste tranquille, en silence. Mais si nous notons que l’illumination ne vient 


toujours pas, que persiste encore en nous un état chaotique, une confusion incohérente avec une lutte et une 


parlote incessante, nous devons alors le rappeler à l’ordre, l’interroger. « Bon, qu’est-ce que tu veux ? » Il 


faut lui dire : « Qu’est-ce que tu cherches encore ? Pourquoi ne me laisses-tu pas en paix ? » Il faut parler 
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clairement et il nous faut parler au mental comme s’il était un individu étranger. Il n’est pas l’Être, il faut 


donc le traiter comme un individu étranger, il faut le récriminer, il faut le gronder.  


Les étudiants avancés du Zen sont habitués au Judo, mais le Judo psychologique n’a pas été compris 


par les touristes qui vont au Japon. Voir, par exemple, les moines pratiquer le Judo, lutter les uns contre les 


autres, cela ressemble à un exercice purement physique, mais ce n’est pas le cas. Quand ils pratiquent le Judo, 


en vérité, ils ne tiennent quasiment pas compte de leur corps physique ; leur lutte est vraiment dirigée vers la 


domination de leur propre mental. 


Le Judo qu’ils pratiquent est contre le propre mental de chacun, si bien que le Judo psychologique a 


pour objectif de soumettre le mental, de le traiter scientifiquement, techniquement, dans le but de le soumettre. 


Malheureusement, les Occidentaux qui ne voient que la coquille du Judo (sots et superficiels comme 


toujours), considérèrent le Judo comme une défense physique personnelle et ils oublièrent les principes Zen 


et Chang. Ceci fut quelque chose de réellement lamentable. Il s’est produit quelque chose de très similaire 


avec le Tarot. Vous savez que dans le Tarot se trouve toute la sagesse antique, toutes les Lois Cosmiques de 


la Nature sont contenues dans le Tarot. 


Par exemple, un individu qui se prononce contre la Magie Sexuelle, se prononce contre l’Arcane 9 du 


Tarot ; par conséquent, il se charge d’un horrible karma. Un individu qui parle en faveur, disons, du dogme 


de l’évolution et qui veut rendre esclave le mental des autres avec ce dogme, viole la Loi de l’Arcane 10 du 


Tarot, et ainsi de suite. Le Tarot est le « patron de mesures » pour tous, comme je le dis dans mon livre intitulé 


« Le Mystère de la Floraison d’Or ». Je termine en disant que les auteurs sont libres d’écrire ce qu’ils veulent, 


très libres, mais il ne faut pas qu’ils oublient le patron de mesures qu’est le Tarot, le Livre d’Or, s’ils ne 


veulent pas transgresser les Lois Cosmiques et tomber sous la Loi de la Katancia (le karma supérieur). Ceux 


qui défendent le dogme de l’évolution transgressent les Lois de l’Arcane 10 du Tarot. 


Après cette petite digression, je veux vous dire que ce Tarot si sacré, si sage, est devenu un jeu de 


Poker, parmi les divers jeux de cartes qu’on trouve pour divertir les gens. Les gens ont oublié leurs lois, leurs 


principes. Les piscines sacrées des temples de l’antiquité, des temples de mystères, se sont transformées 


aujourd’hui en bassins pour baigneurs. La Tauromachie, science profonde, science taurine des antiques 


mystères de Neptune, dans l’Atlantide, s’est transformée aujourd’hui en un vulgaire cirque de taureaux. 


Il n’est donc pas étonnant que le Judo Zen et le Judo Chang qui ont précisément pour objectif de 


soumettre le mental lors de chaque mouvement et de chaque parade aient dégénéré, aient perdu leurs principes 


dans le monde occidental et se soient convertis en rien de plus que quelque chose de profane, qu’on n’utilise 


aujourd’hui que pour la défense personnelle. 


Regardons l’aspect psychologique du judo (je ne veux pas dire que je vais vous enseigner le judo 


physique, car je ne le pratique pas moi-même ; mais je vais vous enseigner le judo psychologique). Il est 


nécessaire de dominer le mental ; le mental doit obéir, il faut le récriminer fortement pour qu’il obéisse. 


Comment est-il possible que nous soyons dans une pratique de méditation et qu’au moment où nous 


cherchons la quiétude et le silence, il s’impose et qu’il ne veuille pas rester tranquille ? Il faut savoir pourquoi 


il ne veut pas rester tranquille, il faut l’interroger, il faut le gronder, il faut le fouetter, il faut le faire obéir. 


C’est un âne obstiné et maladroit qu’il faut dominer. Ceci, Krishnamurti ne l’a pas enseigné ; le Zen et le 


Chang ne l’ont pas enseigné non plus. Ce dont je vous parle appartient au Deuxième Joyau du Dragon Jaune, 


au Deuxième Joyau de la Sagesse. Dans le Premier Joyau, nous pouvons inclure le Zen, mais le Zen 


n’explique pas le Deuxième Joyau, bien qu’il en possède pourtant les notions préliminaires avec son Judo 


psychologique. 


Le Deuxième Joyau implique la discipline du mental, en le dominant, en le fouettant, en le 


réprimandant. Le mental est un âne insupportable qu’il nous faut apprivoiser. 


Ainsi, durant la méditation, nous devons compter sur beaucoup de facteurs si nous voulons arriver à la 


quiétude et au silence du mental. Nous avons besoin d’étudier le désordre, car c’est ainsi seulement que nous 


pouvons établir l’ordre. Il nous faut savoir ce qu’il y a d’attentif en nous et ce qu’il y a d’inattentif. Lorsque 


nous entrons en méditation, notre mental est toujours divisé en deux parties : la partie qui fait attention (la 


partie attentive) et la partie inattentive. 


Ce n’est pas dans la partie attentive qu’il faut mettre l’attention, mais précisément dans ce qu’il y a 


d’inattentif en nous. Quand nous réussissons à comprendre profondément ce qu’il y a d’inattentif en nous et 


à étudier les méthodes pour que l’inattentif devienne attentif, nous obtenons alors la tranquillité et le silence 


du mental. Cependant, nous devons être judicieux dans la méditation. Nous devons nous juger nous-mêmes, 
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pour savoir ce qu’il y a d’inattentif en nous. Nous avons besoin de nous rendre conscients de ce qu’il y a 


d’inattentif en nous. 


Question. Quand nous disons que nous devons dominer le mental, qui doit le dominer ? 


Maitre. L’Essence ! L’Essence, la Conscience doit dominer le mental. 


Question. Donc, en éveillant la Conscience nous avons plus de pouvoir sur le mental ? 


Maitre. Oui, naturellement, si nous devenons conscients de ce qu’il y a d’inconscient en nous. 


Il est donc urgent et indispensable de dominer le mental, de lui parler, de le gronder, de le fouetter avec 


le fouet de la volonté, de le faire obéir. Ceci appartient au Deuxième Joyau du Dragon Jaune. Comme je vous 


l’ai dit, j’étais réincarné dans la Chine antique et je m’appelais Chou Li. Je fus initié dans l’Ordre du Dragon 


Jaune. J’ai l’ordre de livrer les Sept Joyaux du Dragon Jaune. 


Avant tout, nous ne devons pas nous identifier avec le mental si nous voulons vraiment tirer le meilleur 


parti du Deuxième Joyau, parce que si nous sentons que nous sommes le mental, si je dis « je raisonne, je 


pense », j’affirme alors quelque chose de stupide et je ne suis pas d’accord avec la Doctrine du Dragon Jaune, 


car l’Être n’a pas besoin de penser, l’Être n’a pas besoin de raisonner. Celui qui raisonne, c’est le mental. 


L’Être est l’Être, et la raison d’être de l’Être est ce même Être. Il est ce qu’il est, ce qu’il sera toujours. Il est 


la vie qui palpite dans chaque atome comme dans chaque soleil. 


Donc ce n’est pas l’Être qui pense, ce n’est pas l’Être qui raisonne. Nous n’avons pas incarné tout 


l’Être, mais nous avons incarné une partie de l’Être, c’est l’Essence, la Bouddhata, ce qu’il y a d’âme en nous, 


l’animique, le matériel psychique. Il est donc nécessaire que cette Essence vivante s’impose au mental. 


Question. Maître, vous voulez donc dire que c’est le Moi, les Mois qui analysent ? 


Maitre. C’est ainsi, car les Mois ne sont que des formes du mental, des formes mentales qu’il faut 


désintégrer, réduire en poussière cosmique. 


Question. Dans ce cas, si nous désintégrons les Mois, nous cessons d’analyser et de raisonner ? 


Maitre. Il est clair que oui. Je pourrais vous donner le cas de quelqu’un qui dissout et élimine les Mois. 


Je pourrais vous donner le cas de quelqu’un qui, en plus de dissoudre les Mois, fabrique un corps mental. Il 


est évident qu’il acquiert une individualité intellectuelle. Il doit cependant se libérer de ce même corps mental, 


car ce même corps mental, aussi parfait qu’il soit, raisonne aussi, il pense aussi et la façon la plus élevée de 


penser est de ne pas penser. Tant qu’on pense, on ne se trouve pas dans la façon la plus élevée de penser. 


L’Être n’a pas besoin de penser, il est ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Donc, en synthèse, il nous 


faut subjuguer le mental, le fouetter et l’interroger. 


Nous n’avons pas besoin de soumettre le mental d’autrui, car c’est de la magie noire. Nous n’avons 


besoin de dominer le mental de personne, car c’est de la sorcellerie de la pire sorte. Ce dont nous avons 


besoin, c’est de soumettre notre propre mental, de le dominer. Pendant la méditation, je le répète, il y a deux 


parties : celle qui est attentive et celle qui est inattentive. Nous avons besoin de nous rendre conscients de ce 


qu’il y a d’inattentif en nous et, en nous en rendant conscients, nous pouvons vérifier que l’inattention a 


beaucoup de facteurs. 


Nous allons analyser un de ces facteurs : le doute. Il y a beaucoup de doutes, nombreux sont les doutes 


qui existent dans le mental humain. D’où viennent les doutes du mental ? Voyons, par exemple, l’athéisme, 


le matérialisme, le scepticisme. Si nous les dépeçons, nous voyons qu’il existe beaucoup de formes de 


scepticisme, beaucoup de formes d’athéisme, beaucoup de formes de matérialisme. Il y a des gens qui se 


disent athées matérialistes, mais, cependant, ils ont peur, par exemple, de la magie noire, de la sorcellerie ; 


ils respectent la Nature, ils savent voir Dieu dans la Nature, mais à leur manière. Quand on leur parle de sujets 


spirituels ou religieux, ils se déclarent athées matérialistes. Leur athéisme a une forme à peine perceptible.  


Il y a une autre forme de matérialisme et d’athéisme, celui de type marxiste, léniniste, incrédule, 


sceptique. Au fond, ce matérialiste-athéiste cherche quelque chose. Il veut simplement disparaître, ne pas 


exister, se détruire complètement. Il ne veut rien savoir de la Monade Divine, il la hait. Il est évident qu’en 


procédant de la sorte, il se désintégrera comme il le souhaite (c’est à son goût). Il cessera d’exister, il 


descendra vers les mondes infernaux, vers le centre de gravité de la planète, ça lui plaît de s’autodétruire. Il 


mourra et l’Essence se libérera, retournera vers de nouvelles évolutions et passera par de nouvelles 


involutions. Elle retournera maintes fois vers différents cycles de manifestations pour retomber dans le même 


scepticisme et le même matérialisme. Mais, à la longue, le résultat apparaîtra. Lequel ? 


Le jour où toutes les portes seront fermées, quand les trois mille cycles seront épuisés, alors cette 


Essence s’absorbera dans la Monade qui, à son tour, entrera dans le Sein Spirituel Universel de Vie, mais sans 


maîtrise. Que voulait réellement cette Essence ? Que recherchait-elle avec son athéisme, avec son 
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matérialisme ? Quelle était son aspiration ? Son aspiration était de rejeter la maîtrise ; au fond, c’était ce 


qu’elle désirait, elle y parvient, elle l’obtient ; mais, à la fin, elle termine comme une étincelle divine sans 


maîtrise. 


Ainsi donc, les formes de scepticisme sont variées. Il y a des gens qui se disent catholiques, 


apostoliques et romains, cependant, dans leurs exposés, ils sont crûment matérialistes et athéistes, mais ils 


vont à la messe le dimanche, communient et se confessent ; c’est une autre forme de scepticisme et de 


matérialisme. 


Si nous analysons toutes les formes qu’il y a et qu’il y aura de scepticisme et de matérialisme, nous 


découvrirons qu’il n’y a pas un seul scepticisme, il n’y a pas un seul matérialisme. La réalité, c’est qu’il existe 


des millions de formes de scepticisme et de matérialisme et il y en a des millions simplement parce qu’elles 


sont mentales, ce sont des choses du mental ; c’est-à-dire que le scepticisme et le matérialisme appartiennent 


au mental et non à l’Être. 


Quand quelqu’un est passé au-delà du mental, il est devenu conscient de la Vérité qui n’appartient pas 


au temps. Il est évident que celui qui a entendu une fois le Verbe, qui est au-delà du temps, au-delà du mental, 


ne peut être ni matérialiste, ni athéiste. L’athéisme procède du mental, il appartient au mental, c’est comme 


un éventail. Toutes les formes de matérialisme et d’athéisme ressemblent à un grand éventail (elles sont si 


nombreuses, si variées : c’est l’éventail du mental !) Mais ce qu’il y a de réel se trouve au-delà du mental. 


L’athéiste, le matérialiste est un ignorant, il n’a jamais entendu le Verbe, il n’a jamais connu la parole divine, 


il n’est jamais entré dans le courant du son. 


C’est donc dans le mental que sont conçus l’athéisme et le matérialisme. Ce sont des formes du mental, 


des formes illusoires qui n’ont aucune réalité. Ce qui est vraiment réel n’appartient pas au mental, ce qui est 


réel est assurément au-delà du mental. Il est important de nous rendre indépendants du mental pour connaître 


le réel, non pour le connaître intellectuellement, mais pour l’expérimenter réellement, véritablement. 


C’est donc en portant notre attention sur ce qu’il y a d’inattentif en nous que nous pouvons voir les 


différentes formes de scepticisme, d’incrédulité, de doute, etc. Quand surgit n’importe quelle sorte de doute, 


il nous faut le dépecer, le disséquer, afin de voir ce qu’il a de vrai ; et une fois que nous l’avons dépecé 


totalement, le doute disparaît, ne laissant aucune trace dans le mental, ne laissant pas la plus insignifiante 


empreinte dans la mémoire. 


Lorsque nous observons donc ce qu’il y a d’inattentif en nous, nous voyons aussi la lutte des antithèses 


dans notre mental. C’est à ce moment-là qu’il faut dépecer ces antithèses pour voir ce qu’il y a de vrai en 


elles : souvenirs, émotions, désirs ou préoccupations qu’on ignore, dont on ne sait pas d’où elles viennent, 


pourquoi elles viennent. Lorsque nous voyons judicieusement qu’il est nécessaire d’appeler l’attention du 


mental (il y a un point maximum où on est fatigué, où le mental ne veut plus du tout obéir), alors il ne reste 


plus qu’à le réprimander, lui parler fortement, le traiter face à face, visage contre visage, comme un individu 


étrange et inopportun, le fouetter avec le fouet de la volonté, le réprimander avec de dures paroles jusqu’à ce 


qu’il obéisse. Il faut souvent parler au mental pour qu’il comprenne. S’il ne comprend pas, il faut alors le 


rappeler à l’ordre sévèrement. 


Il est indispensable de ne pas s’identifier au mental. Ainsi, en le fouettant, en le subjuguant, en le 


dominant, s’il réagit violemment, alors nous le fouetterons de nouveau. C’est ainsi que nous nous sortirons 


du mental et que nous parviendrons à la Vérité, à ce qui n’appartient pas au temps. 


Quand nous réussissons à apercevoir ce qui n’appartient pas au temps, nous pouvons expérimenter un 


élément qui transforme radicalement. Il existe un certain élément transformateur qui n’appartient pas au 


temps et qu’on ne peut expérimenter, je le répète, qu’en sortant du mental. Quand nous expérimentons cet 


élément transformateur, nous luttons intensément pour obtenir l’Autoréalisation intime de l’Être. Nous avons 


besoin de nous rendre maintes fois indépendants du mental et d’entrer dans le courant du son, dans le monde 


de la musique, dans le monde où résonne la parole des Elohim, là où règne sans aucun doute la Vérité. Mais 


tant que nous sommes embouteillés dans le mental, que pouvons-nous savoir de la Vérité ? Ce que les autres 


disent ; mais nous, que savons-nous ? L’important ce n’est pas ce que les autres disent, mais ce que nous 


expérimentons par nous-mêmes. Notre problème est donc de savoir comment nous sortir du mental ; nous 


avons besoin de science et de sagesse pour nous émanciper. 


Ainsi donc, mes chers frères, j’espère que dans la pratique d’aujourd’hui vous serez tous conscients de 


ce qu’il y a d’attentif en vous, que vous serez capables de faire la dissection de n’importe quel doute, que 


vous serez capables de dominer le mental, de parler face à face avec lui, de le réprimander. Notre objectif est 


de rechercher la quiétude et le silence du mental. 







1362 


 


Quand nous croyons que le mental est tranquille, quand nous croyons qu’il est en silence et que, 


cependant, ne vient aucune sorte d’expérience divine, c’est parce que le mental n’est toujours pas tranquille, 


ni en silence ; dans le fond, il continue à papoter. Alors, au cours de la méditation, nous devons lui parler, le 


réprimander, l’interroger pour voir ce qu’il veut, qu’il réponde, qu’il explique ce qu’il veut. Il faut lui dire : 


« Mental, pourquoi n’es-tu pas tranquille ? Pourquoi ne me laisses-tu pas en paix ? Que veux-tu ? » Il nous 


donnera une réponse quelconque, nous lui répondrons avec une autre explication en essayant de le convaincre, 


mais, s’il ne veut pas être convaincu, il ne nous restera pas d’autre solution que de le soumettre au moyen de 


la récrimination et du fouet de la volonté. Comme je vous l’ai dit, ceci appartient au Deuxième Joyau du 


Dragon Jaune. Le Zen ne comprend que le premier Joyau. Les connaissances que je vous donne ce soir 


appartiennent au Deuxième Joyau. Y a-t-il des questions ? 


Question. Maître, vous avez indiqué que l’on peut aussi méditer sur les opposés : si on a dans le mental 


une belle jeune fille, on doit alors la remplacer par une vieille femme ; si on voit une fleur, la remplacer par 


une fleur fanée. Est-ce ainsi qu’on peut les dissiper ? Est-il possible, aussi, de tranquilliser le mental non par 


la force mais en attendant qu’il se calme spontanément ? 


Maitre. Tout ce que tu viens de dire n’est rien d’autre que des « fragments d’un enseignement 


méconnu » ; ce qui est plus profond que ceci, c’est ce que je suis en train d’enseigner. Ainsi, par exemple, si 


une pensée de haine, une mauvaise pensée nous assaille, il faut alors essayer de comprendre, essayer de voir 


son antithèse qui est l’amour. S’il y a amour, pourquoi cette haine ? Dans quel but ? Si surgit, par exemple, 


le souvenir d’un acte luxurieux dans le mental, il faut faire passer par le mental le Calice Sacré et la Sainte 


Lance, et se dire : « Pourquoi dois-je les profaner avec mes pensées morbides ? » 


Dans la synthèse, donc, se trouve la clé (il faut toujours savoir chercher la synthèse), parce que de la 


thèse, il faut passer à l’antithèse, mais la vérité ne se trouve ni dans la thèse ni dans l’antithèse. Dans la thèse 


et dans l’antithèse, il y a discussion et le résultat de la discussion est la solution. Voilà ce qu’on veut 


exactement : affirmation, négation, discussion, solution. Affirmation d’une mauvaise pensée, négation de 


celle-ci au moyen de la compréhension de son opposé, discussion : il faut discuter pour voir ce que l’une et 


l’autre ont de réel pour parvenir à la sagesse et que le mental reste tranquille, silencieux. C’est ainsi qu’on 


doit pratiquer. Tout cela est donc une partie des pratiques conscientes, de l’observation de ce qu’il y a 


d’inattentif. Mais si nous disons simplement : « Au souvenir d’une grande personne, nous lui opposons en 


face une personne petite et ça suffit », ce n’est pas correct. Ce qui est correct, c’est de dire « ce qui est grand 


et ce qui est petit, ce ne sont que deux aspects d’une même chose » ; l’important, ce n’est pas le grand ni le 


petit, mais ce qu’il y a de vrai à travers tout cela. Le grand et le petit ne sont que deux phénomènes illusoires 


du mental. C’est ainsi qu’on arrive donc à la synthèse, à la solution. 


Question. Maître, je suis attentif à vos explications, mais quelle est la partie de moi-même qui n’est 


pas attentive, qui ne fait pas attention, c’est ce que je ne comprends pas. J’essaye de me libérer du mental ; le 


fait que je capte mes pensées, les images qui me viennent et que je les analyse pour voir quels doutes elles 


contiennent, est-ce cela qu’on appelle l’attention ? 


Maitre. Là, il y a de l’attention, mais l’inattentif est ce qui est formé par le subconscient, par 


l’incohérent, par la quantité de souvenirs qui surgissent dans le mental, par les mémoires du passé qui 


l’assaillent sans cesse, par les déchets de la mémoire, etc. 


Question. Faut-il les repousser ? 


Maitre. Il ne faut ni les repousser ni les accepter, mais nous rendre conscients de ce qu’il y a d’inattentif, 


et ainsi l’inattentif se retrouve attentif de façon naturelle et spontanée ; l’inattentif reste attentif. 


Question. Maître, est-ce qu’on peut aussi faire ceci dans la vie pratique, quand nous arrive une 


mauvaise pensée, peut-on faire une méditation dans le courant de notre vie quotidienne ? 


Maitre. Bien sûr que oui, celui qui possède de la pratique le fait simplement. Il fait de la vie courante 


une méditation continue. Il médite non seulement au moment où il se trouve dans sa maison ou dans un 


sanctuaire ou dans un Lumitial, mais aussi il peut profiter du courant de sa vie quotidienne pour convertir sa 


vie, en fait, en une constante méditation. C’est ainsi que vient réellement la Vérité. Y a-t-il une autre 


question ? 


Question. Pouvons-nous dire que le mental est l’Égo et que la Conscience est l’âme ? 


Maitre. Oui, le mental en soi c’est l’Égo, mais il convient de savoir qu’en détruisant l’Égo, alors 


demeure la substance mentale ; on peut fabriquer le corps mental, mais on aura toujours le mental. 


L’important, c’est de se libérer du mental, se libérer de lui, apprendre à fonctionner dans le monde de l’Esprit 


Pur, sans le mental. Savoir vivre dans ce courant du son qui est au-delà du mental et qui n’appartient pas au 
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temps. Ce qu’il y a dans le mental, c’est l’ignorance. La véritable sagesse n’est pas dans le mental ; elle est 


au-delà du mental. Le mental est ignorant et c’est pourquoi il tombe et il tombe dans tant d’erreurs graves. 


Question. Maître, on souffre beaucoup avec le mental, je suis en constant combat avec lui. 


Maitre. Tous les êtres humains sont empoisonnés à cause du mental. Observez comme ceux qui font 


de la propagande pour le mental, ceux qui promettent des pouvoirs mentaux, qui apprennent aux autres à 


dominer le mental d’autrui, etc., sont bornés. Le mental n’a jamais rendu personne heureux. La véritable 


félicité est bien au-delà du mental. On ne peut pas réussir à connaître le bonheur tant qu’on n’est pas devenu 


indépendant du mental. Y a-t-il une autre question, mes frères ? 


Question. Quand on rêve, c’est que l’on n’est pas attentif ? 


Maitre. Les rêves sont propres à l’inconscience. Quand on éveille sa Conscience, les rêves cessent. Les 


rêves ne sont que des projections du mental. Je me souviens du cas qui m’est arrivé un jour dans les Mondes 


Supérieurs (ce fut seulement un cas de négligence). Je vis la manière dont un rêve sortit de mon mental. 


J’allais juste commencer à rêver et je réagis contre le rêve qui s’était échappé de moi pendant une seconde 


d’inattention ; bien sûr que, comme je me rendis compte du processus, je m’éloignai rapidement de cette 


forme pétrifiée qui s’était échappée de moi pendant une seconde d’inattention. Que se serait-il passé si j’avais 


été endormi ? Je serais tout simplement resté joliment embarqué dans cette forme mentale. Mais, quand on 


est éveillé, on sait immédiatement que, pendant un moment d’inattention, un rêve peut s’échapper et qu’on 


peut se trouver embarqué toute la nuit dans ce rêve jusqu’au lendemain. 


Question. J’ai eu un rêve, précisément, du temps où j’étais petite. 


Maitre. Non, là il n’y a pas eu de rêve. Il y a eu simplement un processus de souvenirs de votre enfance, 


ce n’est pas un rêve, c’est différent, c’est réel. C’est le produit des déchets de la mémoire qui s’échappe du 


mental et qui coïncide avec ce que vous avez vécu dans votre enfance ; c’est un processus de souvenirs. Ce 


qui est important, pour nous, c’est donc d’éveiller la Conscience pour cesser de rêver, cesser de penser. Cette 


pensée, qui est matière cosmique, procède du mental. Parce que l’astral même n’est autre que la cristallisation 


de la matière mentale et le monde physique est aussi du mental condensé. 


Donc, le mental est de la matière très grossière, tant à l’état physique qu’à l’état appelé « astral » 


(manasique) comme disent les hindous. De toutes manières, le mental est grossier et matériel. L’astral n’est 


autre que du mental condensé, le physique est aussi du mental. Le mental est matière physique ou 


métaphysique, mais matière et, pour cette raison, il ne peut pas nous rendre heureux. Pour connaître 


l’authentique bonheur, la véritable sagesse, nous devons sortir du mental et vivre dans le monde de l’Être, ça 


c’est très important. 


Question. Maître, n’êtes-vous pas en train de nier le pouvoir créateur du mental dans le monde 


physique ? Naturellement que là-bas, dans les mondes ineffables, le mental est un obstacle et qu’il faut s’en 


libérer pour fonctionner dans les Mondes Supérieurs. 


Maitre. Nous ne nions pas le pouvoir créateur du mental. Il est clair que tout ce qui existe est du mental 


condensé. Mais que gagnons-nous avec ça ? Est-ce que, par hasard, ceci nous aurait donné le bonheur ? Nous 


pouvons faire des merveilles avec le mental, nous pouvons créer beaucoup de choses dans la vie (les grandes 


inventions sont du mental condensé), mais ce genre de créations nous rendra-t-il heureux ? 


Ce dont nous avons besoin, c’est de devenir indépendants, sortir de cette prison qu’est la matière, car 


le mental est matière. Il faut sortir de la matière et vivre comme des esprits, comme des êtres, comme des 


créatures heureuses au-delà de la matière. La matière est toujours grossière, même quand elle a de très belles 


formes, elle est toujours douloureuse. Nous, ce que nous recherchons, c’est la félicité ; mais, la félicité 


authentique, nous ne la trouverons pas dans la matière, mais dans l’esprit ; nous avons besoin de nous libérer 


du mental. La véritable félicité vient à nous quand nous nous évadons de la prison du mental, c’est certain. 


Nous ne nions pas que le mental puisse être créatif. Il peut créer des inventions, des merveilles, des 


prodiges, mais cela nous donne-t-il, par hasard, du bonheur ? Lequel d’entre nous est heureux ? Si l’un d’entre 


vous est heureux, alors qu’il lève le doigt, voyons, je voudrais le connaître. Nous sommes ici car nous 


cherchons le véritable chemin qui doit nous conduire au bonheur. Si le mental ne nous a pas donné le bonheur, 


nous devons savoir comment nous évader du mental, et c’est l’objectif de nos pratiques et de nos études. Y 


a-t-il une autre question ? 


Question. Faire appel à l’attention de l’inconscient par le conscient, cela appartient-il aussi au 


Deuxième Joyau du Dragon Jaune ? 


Maitre. Cela appartient aussi au Deuxième Joyau du Dragon Jaune, c’est évident. Par exemple, il existe 


en nous 3 % de Conscience et 97 % de subconscient (c’est sûr) ; alors, ce que nous avons de conscient doit 







1364 


 


s’adresser à ce que nous avons d’inconscient ou de subconscient, pour le réprimander et lui faire voir qu’il 


doit devenir conscient ; mais il est nécessaire que la partie consciente gronde la partie subconsciente, pour 


que le subconscient devienne conscient. En ce qui concerne la partie consciente qui s’adresse à la partie 


subconsciente, c’est un exercice très important qu’on peut pratiquer à l’aurore, ainsi les parties inconscientes 


vont peu à peu devenir conscientes. 


Question. Maître, c’est quelque chose de similaire à David contre Goliath, les 3 % contre les 97 % ? 


Maitre. C’est-à-dire que les parties subconscientes ne vont pas devenir conscientes immédiatement, 


c’est tout un processus, un long processus, mais, à la fin, on y arrive. Y a-t-il une autre question, mes frères ? 


Comme il n’y a plus de questions, nous allons entrer en méditation. 
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200 - Gnosticisme Pratique - Mantras, Astral, Jinas… 


Samaël Aun Weor, Bouddha Maitreya de la Nouvelle Ère du Verseau. Je m’adresse à vous, frères 


gnostiques. Je m’adresse aussi aux frères du Sivananda Aryabarta Ashram, aux frères de l’Action Libératrice 


d’Amérique du Sud, à toutes les écoles Rose-Croix, Théosophiques, de yoga, etc.  


Frères, l’heure est venue de cesser de théoriser. Il est urgent que nous allions à l’essentiel, aux faits. 


Regardez autour de vous, aujourd’hui la vie est pratique, frères. Le temps de théoriser et de spéculer est passé. 


En occultisme nous devons ÊTRE PRATIQUES. Il est nécessaire que l’être humain puisse voir ces mondes 


internes dont parle tant la Théosophie, il est indispensable que les étudiants s’exercent en CORPS ASTRAL.  


Je crois que vous ne méconnaissez pas le trio Corps, Âme et Esprit. Assurément, l’Âme est enveloppée 


dans un corps astral. C’est un corps merveilleux. Avec ce corps, nous pouvons entrer et sortir du corps 


physique à volonté. Nous pouvons visiter les Mondes Supérieurs, nous transporter sur d’autres planètes, etc.  


C’est ainsi que nous devenons pratiques, frères. Au lieu de théoriser, il vaut mieux d’assister aux 


temples de JINAS, parler avec les Maîtres face à face, les voir, les toucher, parler avec les ELOHIM ou 


PRAJAPATIS, pouvoir recevoir les enseignements directement, de bouche-à-oreille.  


Il est l’heure, mes chers frères, d’être pratiques. La vie aujourd’hui avance sur des rails différents et la 


théorie est laissée de côté. Les écoles qui ne se mettent pas à jour concernant la pratique seront pratiquement 


jetées aux oubliettes, comprenez-vous ? C’est-à-dire qu’elles resteront à la traîne, ce sont des écoles 


retardataires. La vie d’aujourd’hui est pratique à cent pour cent.  


Apprenez donc à sortir en corps astral. Je vais vous donner des indications : couchez-vous dans votre 


lit, frères ; je répète, couchez-vous ! Il est bon que vous vous couchiez sur le dos, comprenez-vous ? Relaxez 


vos muscles. Ils sont relaxés ? Fermez les yeux, endormez-vous. Vocalisez maintenant le mantra FARAON ; 


ce mantra est merveilleux pour sortir en corps astral, vocalisez-le. Voyons, vocalisez ainsi : FAAAAAAA 


RRRRRRRAAAAAAA OOOOOOONNNNNNN... Vous avez vocalisé ? Bien, frères.  


Maintenant, je vais te donner un autre conseil : lève les genoux (écoute bien frère, tes genoux !) Je 


veux te dire de plier les jambes, appuie la plante des pieds sur le lit. Bien sûr, en faisant cette opération, les 


genoux restent levés verticalement, n’est-ce pas ? Répétez à nouveau le mantra ainsi : FAAAAAAA 


RRRRRRRAAAAAAA OOOOOOONNNNNNN... Répétez ce mantra de nombreuses fois. Vous pouvez le 


vocaliser un peu plus doucement ; aussi, vous pouvez le vocaliser mentalement et vous endormir en gardant 


ainsi les genoux levés verticalement. Endormez-vous. Et à mesure que vous vous endormez, frères, vous 


devez imaginer vivement les pyramides d’Égypte. Compris ?  


Ceci n’est pas laborieux, frères ; soyez convaincus que ce n’est pas laborieux. Évitez toute tension 


mentale et endormez-vous. Le résultat sera splendide : enveloppé dans votre astral, vous vous éveillerez là-


bas, dans les Mondes Internes ; vous abandonnerez votre corps physique sans savoir à quelle heure ni 


comment et vous vous éveillerez ainsi, consciemment, dans votre Astral, là-bas loin, à distance, sur le sol 


d’Égypte ou dans n’importe quel pays du monde. Bien, je crois que vous avez bien compris cela, frères, n’est-


ce pas ? Je vais maintenant vous expliquer d’autres mantras pour sortir en corps astral.  


Écoutez, soyez attentifs, il est nécessaire que vous prêtiez attention à ce que vous écoutez… Bien, le 


plus grand pouvoir qui existe dans le monde, la meilleure clé connue pour sortir en corps astral dépend des 


FORCES SEXUELLES. Il peut vous sembler étrange que nous parlions de cette manière, non ?  


Soyez attentifs, prêtez attention : les Énergies Créatrices, la fameuse « libido » dont nous parle 


Sigmund Freud, c’est-à-dire la force sexuelle, quand elle est en processus de transmutation libido-génétique, 


produit un son, un son semblable à celui du grillon. Eh bien frères, on doit apprendre à utiliser cette clé pour 


sortir en astral. Je vais vous l’apprendre ; vous vous endormez en vocalisant mentalement les syllabes LA-


RA, ainsi : LAAAAAAA RRRRRRRAAAAAAA LAAAAAAA RRRRRRRAAAAAAA, etc., etc. Mais il 


faut faire cette pratique avec ténacité, avec constance. On vocalise mentalement, compris ? Puis endormez-


vous.  


Ces deux syllabes ont le pouvoir de faire vibrer intensément les Énergies Sexuelles. Alors, par logique, 


déduction, nous savons que dès que les énergies sont puissantes et en vibration élevées, elles produisent cette 


lettre qui est le sifflement même du Fohat, du Feu : la lettre « S ». Cette lettre vibre ainsi : SSSSSSS... On 


sent, bien sûr, cette lettre vibrer dans le cervelet, comme si c’était le chant du grillon ou un son semblable à 


celui que produisent des freins à air comprimé. Quand vous sentez, ou plutôt quand vous entendez ce son, 


n’ayez pas peur. Augmentez son volume. Vous pouvez lui donner une meilleure résonance avec la volonté et, 


une fois que le son vibre très intensément, une fois qu’il a une grande résonance, profitez-en : levez-vous de 
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votre lit ! Comme vous l’entendez : levez-vous de votre lit ! Ne vous mettez pas à penser [...] « si je me lève 


avec mon corps » ou « si je me lève sans corps » ou « si je me lève, où reste le corps ? » ...D’habitude, les 


étudiants vivent dans toutes ces hésitations, dans toutes ces incertitudes, ils ne comprennent pas. Levez-vous, 


je répète, levez-vous ! Quand vous vous lèverez, la Nature se chargera de séparer le corps astral du corps 


physique. Tout ce que vous devez faire, c’est de vous lever.  


Bien sûr, il ne s’agit pas de se lever mentalement ; ce dont nous parlons doit se traduire par des faits. 


Levez-vous de votre lit ! La question du corps, ça ne vous intéresse pas, frères, ce que vous devez faire, c’est 


de vous lever. Et avant de sortir de votre chambre, faites un petit saut avec l’intention de flotter dans 


l’atmosphère. Si vous flottez, c’est parce que vous êtes en corps astral, compris ? Si vous ne flottez pas, faites 


demi-tour, retournez dans votre lit et répétez l’expérience. Je répète : ne vous lassez pas. Si vous n’avez pas 


réussi aujourd’hui, demain vous y arriverez. Beaucoup de disciples triomphent immédiatement et d’autres 


tardent des mois et même des années entières pour apprendre. En tout cas, la ténacité triomphe.  


De sorte que lorsque vous entendrez ce son vous vous lèverez de votre lit, compris ? Et vous sortirez 


de votre chambre. Mais avant de sortir de votre chambre, faites le petit saut à l’intérieur, dans votre propre 


chambre. Faites un saut avec l’intention de flotter et si vous flottez, c’est parce que vous êtes en Astral ; si 


vous ne flottez pas, alors c’est logique que vous soyez en chair et en os ; alors retournez à votre lit. Bien 


frères, ceci est une clef merveilleuse ; elle est très importante cette clef. Indispensable que vous ne vous 


fatiguiez pas.  


Une autre clef qui a aussi donné un très bon résultat, pour sortir en corps astral est celle du 


DISCERNEMENT : durant le jour, vous marchez dans la rue, par exemple, et soudain vous rencontrez un 


ami que vous n’aviez pas vu depuis plusieurs années. Frères, appelez-en à la réflexion, demandez-vous à 


vous-même : « Suis-je en astral, suis-je en corps physique ? Suis-je hors de mon corps ? ». Et faites un petit 


saut avec l’intention de flotter. Il est clair que si vous flottez, c’est parce que vous êtes en corps astral. Que 


dire si vous marchez dans la rue et soudain vous rencontrez un ami qui est mort depuis 20 ou 30 ans ? Le plus 


logique c’est de vous rappeler à l’ordre, de vous demander : « Suis-je en astral ? » Puis, faites un petit saut, 


et si vous flottez, c’est parce que vous êtes en astral. Si vous marchez dans la rue, par exemple, et que soudain 


vous rencontrez une foule de gens.  


Alors frères... Un peu de réflexion... Ne serait-ce que quelques instants ; ça ne vous demande aucun 


travail de vous demander en vous-mêmes : « Suis-je en astral ? ». Ensuite, faites l’essai : faites un petit saut 


avec l’intention de flotter. Si vous flottez, c’est parce que vous êtes en astral, n’est-ce pas ? Si par exemple 


soudain vous voyez dans la vitrine d’un magasin un objet curieux, étrange, bizarre, inhabituel, eh bien, posez-


vous la question : « Suis-je en astral ? ».  


Très souvent les étudiants se sont posés la question en eux-mêmes, en faisant le petit saut, il résulte 


que vous étiez en astral. Vous étiez réellement en corps astral, mais vous étiez inconscients, croyant que vous 


étiez en chair et en os. De sorte, frères, qu’il faut apprendre à DISCERNER. Écoutez bien : À DIS-CER-


NER. Durant les heures du sommeil normal, vous vivez dans les mondes internes avec la Conscience 


endormie. Là, dans les mondes internes, nous les FRÈRES MAJEURS, nous voyons les menuisiers en corps 


astral, dans leur menuiserie, les vendeurs de produits mercantiles dans leurs magasins, les chauffeurs 


conduisant leurs voitures ou leurs machines, etc., et tous sont totalement convaincus d’être en chair et en os.  


Quand on demande à l’un de ces amis : « Dans quelle région se trouve-t-on ? », « Où croyez-vous être, 


mon ami ? ». Toujours ils nous répondent qu’ils sont en chair et en os et si on leur dit qu’ils sont en astral, ils 


ne le croient jamais, ils se moquent toujours. Si ces gens éveillaient la Conscience dans les mondes internes, 


ils seraient initiés, ils seraient illuminés, ils entreraient dans les temples, ils se transformeraient totalement. 


Mais comme ces gens ne pensent jamais à faire cet exercice que nous enseignons, ils vivent toujours avec la 


Conscience endormie.  


Si tu fais cette pratique et que, durant toute la journée, à chaque minute, à chaque seconde, en présence 


d’une personne que tu n’as pas vue depuis très longtemps, en présence d’un objet curieux, en présence d’une 


foule de gens, etc., etc., tu te poses la question, il est évident, frère, que cet exercice se grave très bien dans 


le subconscient ; et le résultat c’est que, la nuit, tu te poseras la question dans le monde astral ! Et bien sûr, 


en te la posant dans l’astral, alors tu éveilles ta Conscience, compris ? Car ce que l’on fait durant le jour se 


répète durant la nuit, durant le sommeil. Si tu t’habitues à faire cet exercice durant la journée, eh bien, il est 


clair que la nuit, tu le feras durant le sommeil ; et en le faisant durant le sommeil, tu éveilleras la Conscience ; 


et en éveillant la Conscience, tu seras illuminé.  
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Alors tu peux visiter les temples de la Loge Blanche, alors tu peux invoquer les Anges. Par exemple, 


si tu es en corps astral et que tu veux invoquer un Ange, par exemple, l’Ange Anael, l’Ange de l’Amour, vous 


l’invoquez, vous pouvez l’invoquer ainsi : « AAAAAAANTIAAAAA DAAAOUNAAAAA 


SASTAAASAAAAA… Anael, Anael, Anael. Venez ici, venez ici, venez ici, par le Christ, par le Christ par 


le Christ ! ». Vous pouvez être sûrs qu’Anael accourra à votre appel. Anael est un enfant précieux ; vous 


pourrez parler avec lui de ce que vous voulez ; avec lui vous pourrez apprendre beaucoup de choses : il 


connaît la médecine, il sait guérir. Il est relié à tous les sujets concernant l’amour, etc. Anael est très sage.  


Si vous voulez invoquer, par exemple, n’importe quel Ange planétaire, utilisez toujours la même clé 


que vous avez entendue. Mais avant tout, mon cher frère ou sœur, c’est-à-dire vous qui m’écoutez, vous 


devrez apprendre à sortir en corps astral.  


En corps astral, vous pouvez aller au SHAMBHALA et parler personnellement au divin Maître JÉSUS 


le CHRIST. Il vit dans le Shambhala avec son propre corps ressuscité d’entre les morts. Je ne sais comment 


des gens osent dire que Jésus-Christ s’est réincarné en Pierre ou en Jean ou en Jacques, en Chucho, en 


Hyacinthe, en Joseph, ou en je ne sais qui... Les gens sont tellement dans l’erreur ! Encore de nos jours, ils 


ne veulent pas croire en la parole de Jésus, ils ne veulent pas croire en ce qui est écrit dans l’Évangile. Jésus 


est ressuscité, frères, et il a un corps physique, il le conserve. Il vit dans le Shambhala. Le Shambhala est un 


pays du Tibet, un pays qui est en état de Jinas, un pays secret, compris ?  


Bien, mes frères, apprenez donc à prononcer les mantras qui servent à sortir en corps astral. Connaissez 


les pratiques. Aussi, vous pouvez invoquer les Êtres Ineffables pour qu’ils t’apprennent à sortir en astral Ils 


t’enseignent ! Si vous invoquez HARPOCRATES, vous pouvez être sûrs qu’Harpocrates vous apprendra à 


sortir en corps astral. Premièrement, l’étudiant apprend à sortir en astral; plus tard, il apprend à mettre son 


corps physique dans la Quatrième Dimension. C’est un peu plus dur, n’est-ce pas ? Cette question de mettre 


le corps de chair et d’os dans le monde astral, Apparemment c’est très laborieux ; cependant, c’est facile. Tu 


peux essayer si tu veux.  


Celui qui veut pénétrer avec son corps de chair et d’os dans les Mondes Internes, c’est-à-dire celui qui 


veut apprendre à mettre son corps physique en ÉTAT DE JINAS doit connaître les clés. Harpocrates, par 


exemple, nous apprend à sortir avec le corps de chair et d’os. Harpocrates nous enseigne à nous transporter 


d’un lieu à un autre en quelques instants. Harpocrates nous aide à mettre le corps dans les Mondes Supérieurs.  


Tous ceux qui apprennent à voyager avec son corps de chair et d’os dans les Mondes Supérieurs, en 


fait deviennent complètement illuminé. Jésus faisait ces merveilles. Jésus marchait sur les eaux parce qu’il 


parvenait à immerger son corps physique dans les Mondes Internes.  


Pierre a aussi appris (au début, ça lui a coûté cher). Rappelez-vous de la nuit où Jésus marcha sur les 


eaux de la mer de Galilée. Ce fut très intéressant ! Il était avec son corps physique en état de Jinas. Pierre alla 


à sa rencontre. Malheureusement, Pierre douta. Si Pierre n’avait pas douté, il n’aurait pas non plus coulé. Le 


pauvre Pierre était déjà en train de couler. Jésus dut l’aider et lui dit : « Homme de peu de foi ! Pourquoi as-


tu douté ? ».  


La clé pour mettre le corps physique en état de Jinas, c’est la Foi. L’homme qui n’a pas la Foi fracasse. 


En fait, LA FOI EST UN POUVOIR SOLAIRE. Je ne me réfère pas, frères, à la foi du « charbonnier ». Je 


parle de la FOI CONSCIENTE. Moi, par exemple, je crois fermement que deux plus deux font quatre ; si 


j’additionne c’est le résultat ; ceci s’appelle Foi Consciente ; la « foi du charbonnier » est autre. Nous ne 


parlons pas de la « foi du charbonnier », nous parlons de la Foi Consciente. Bien, si tu veux pénétrer avec ton 


corps physique dans les Mondes Internes, tu peux faire ce qui suit : couche-toi, frère. Couche-toi sur le côté 


gauche, mets ta main gauche sur l’oreiller. Maintenant, appuie ta tête sur la paume de la main gauche. 


Compris ?  


Bien, invoque Harpocrates, invoque-le ainsi : HARRR-POOO-CRAT-IS, HARRR-POOO-CRAT-IS, 


HARRR-POOO-CRAT-IS, par le Christ, par le Christ, par le Christ, nous t’invoquons, nous t’appelons, par 


l’Absolu, par l’Absolu, par l’Absolu, nous t’appelons HARPOCRATIS ! Aide-moi à mettre mon corps 


physique en état de Jinas ! Bien, frères, maintenant endormez-vous. Toujours concentrés sur Harpocrates, 


mais endormez-vous. Une fois que vous ressentez un PEU de sommeil, quand vous commencez à ressentir 


les premiers signes du sommeil, alors levez-vous de votre lit avec toute votre foi. Levez-vous comme se lève 


un somnambule ! Compris ? Mais levez-vous en gardant le peu de sommeil que vous avez, compris ?  


Bien, après que tu te sois levé, tu feras quelques pas dans ta propre chambre. Ensuite, avant de sortir 


dans la rue, il vaut mieux faire le petit essai à l’intérieur, de ta propre chambre, pour savoir si tu es bien en 
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état de Jinas. Car, dans le cas contraire, que feras-tu dans la rue ? Fais donc le petit saut alors. Si tu flottes, 


c’est parce que ton corps se trouve bien dans les Mondes Internes.  


Alors, tu peux sortir tranquillement dans la rue et te diriger vers les temples qui sont en état de Jinas. 


Rappelle-toi que dans le bois de Chapultepec, il y a un temple merveilleux. Le temple de Chapultepec est 


formidable ! C’est un temple Rose-Croix gnostique. Le chef de ce temple est le Maître RASMUSSEN. Tu 


preux essayer de lui rendre visite. Je ne sais pas s’ils te laisseront y entrer, tout dépend de toi. Si tu mènes une 


vie très droite, si tu es très préparé, si tu es un homme très vertueux, ou si tu es une sœur qui écoute et que tu 


es très vertueuse, très pure.  


Bref ! C’est seulement ainsi que vous pourrez entrer. Dans le cas contraire, qui sait ! Non ? En tout cas, 


essayez pour voir. Maintenant, s’ils ne vous laissent pas entrer à Chapultepec, vous pouvez alors vous offrir 


le plaisir de vous promener en Europe, en Asie, en Afrique, où tu veux. En corps physique... je veux dire avec 


le corps physique, en état de Jinas, tu peux te transporter aux endroits les plus éloignés de la Terre.  


Le Dr Krumm Heller disait qu’il est nécessaire de s’endormir en invoquant Harpocrates. Mais qu’on 


doit imaginer un ŒUF DE COULEUR BLEUE, mais un œuf blanchâtre, un très lumineux bleu ciel et qu’on 


se voit à l’intérieur de cet œuf.  


Bien, c’est ce qu’indiquait le Dr Krumm Heller. Mais la manière la plus pratique de le faire, c’est de 


chercher réellement un œuf de poule ; ensuite, le vider, faire un petit trou sur la partie la plus conique, la plus 


pointue. Cependant, avant de faire cette opération, il est nécessaire de passer l’œuf dans l’eau tiède (c’est-à-


dire de le tiédir très très légèrement). Puis lui faire un petit trou et sortir le jaune et le blanc, jusqu’à ce qu’il 


ne reste que la coquille. Ensuite, on pose cette coquille près du lit, sur un bureau ou sur ta table de nuit. 


L’important, c’est d’avoir toujours la forme de l’œuf. La coquille est reliée aux pouvoirs d’Harpocrates. Les 


forces d’Harpocrates se relationnent.  


Nous, ce qui nous intéresse, c’est le concret, les faits. Aux scientifiques matérialistes, nous leur 


donnerons les enseignements, premièrement, écrits. Le jour viendra où ils pratiqueront. Pour eux, nous 


sommes aussi en train d’écrire des œuvres avec lesquelles nous leur prouvons que la dialectique matérialiste 


et que le Marxisme, etc., n’ont réellement pas de bases solides. Vous autres, pratiquez, mes chers frères ! [...] 


matérialiste, est pratiquement morte, mes chers frères. Cette dialectique se base sur la théorie matérialiste.  


Karl Marx, Engels et tous leurs partisans crurent fermement que l’origine de la vie se trouvait dans la 


MATIÈRE. Maintenant, on a découvert que l’origine de la vie se trouve dans la PRO-MATIÈRE. C’est-à-


dire dans l’UNIVERSIOON, et ce fameux Universioon est ÉNERGIE ! Que reste-t-il donc de la théorie 


matérialiste ? Rien ! N’est-ce pas ? Quand on découvrit que la vie était énergie, la théorie matérialiste 


s’écroula. Quand la théorie matérialiste s’écroula, la dialectique marxiste s’écroula, la théorie matérialiste se 


retrouva sans bases, parce que la vie [...]  


L’énergie est la Pro-Matière, tout vient de l’énergie. Le matérialisme est terminé. La dialectique 


matérialiste a échoué ; tout est énergie. Il existe sept modifications fondamentales de l’énergie. La division 


Corps, Âme et Esprit est maintenant démodée ; si nous l’avons mentionnée, c’est pour nous adapter à l’ancien 


courant, mais réellement l’homme est pure énergie, l’homme est énergie vivante.  


Il existe SEPT MODIFICATIONS DE L’ÉNERGIE dans l’homme : le corps physique, l’éthérique, 


l’astral, le mental, le corps de la volonté, le corps de la conscience, l’Intime ou ÊTRE, sont des énergies pures, 


ce sont les sept modifications fondamentales de l’énergie. Compris ?  


Ainsi donc, dans la NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU, triomphera l’énergétisme. Sachez que le 


matérialisme est terminé. La découverte de l’Universioon, c’est-à-dire la somme totale des énergies, la 


découverte de la pro-matière, nous ont mené à la conclusion que le matérialisme n’a aucune sorte de base, 


c’est fini !  


Ainsi donc, ça ne nous intéresse pas, les erreurs des matérialistes, c’est leur problème ! Vous, pratiquez, 


faites les exercices que nous vous avons donnés ici, sur ces enregistrements.  


Pratiquez frères ! Apprenez à sortir en corps astral, apprenez à vous transporter avec votre corps 


physique en état de Jinas, aux lieux les plus éloignés de la terre, apprenez à invoquer les Anges, éveillez la 


Clairvoyance, la Clairaudience, l’Intuition, la Télépathie, apprenez à vous rappeler vos vies passées. C’est ce 


qui est important, mes chers frères !  


La connaissance énergético-spirituelle transcendantale s’imposera dans la nouvelle Ère du Verseau ; 


elle tombera la métaphysique scolastique et tombera le matérialisme dialectique. Ce sont des choses du passé, 


ce sont des choses dépassées ! Elles ne servent pas pour la nouvelle Ère du Verseau !  
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Dans la nouvelle Ère du Verseau, s’impose le concept énergétique de la vie, tout est énergie ; la vie est 


radiation, elle se soutient par vibration, elle est supprimée par n’importe quel déséquilibre oscillatoire. Plus 


vous aurez pratiqué l’usage et le maniement du corps astral, plus vous vérifierez la réalité que tout est énergie, 


que l’atome n’est rien d’autre qu’un trio de MATIÈRE, ÉNERGIE et CONSCIENCE. Compris?  


La pensée est énergie. Il y a peu, les scientifiques matérialistes se moquaient de la force de la pensée ; 


maintenant, ils ont inventé, en Russie, un appareil qui capte les ondes cérébrales. Cet appareil enregistre les 


ondes de la pensée et ensuite, avec ces forces, ils mettent en mouvement de puissantes machines ; maintenant, 


de ce fait, ils ont dû accepter la FORCE MENTALE, par des faits.  


De l’hypnotisme, combien se sont moqués ? Cependant, les scientifiques utilisent maintenant 


l’hypnotisme pour soigner des malades. Résultat, que reste-t-il du matérialisme ? Rien, n’est-ce pas ?  


ÉVEILLEZ VOS POUVOIRS, je le répète, ouvrez vos facultés. Il est nécessaire que vous soyez 


tenaces, il est nécessaire que vous ne vous lassiez pas, mes chers frères ! Il est nécessaire que vous restiez 


fermes, très fermes sur le Sentier.  


Rappelez-vous que les ténébreux tentent de vous sortir du Chemin. Rappelez-vous que les ténébreux 


détestent la Lumière. Rappelez-vous que les ténébreux abhorrent la Sagesse occulte.  


Nous, les Gnostiques, nous sommes vraiment révolutionnaires ; nous parlons de RÉVOLUTION 


TRANSCENDANTALE, SPIRITUELLE !  


La Révolution Transcendantale, Spirituelle, nous conduit à la Libération Totale. Ouvrez vos pouvoirs, 


n’oubliez pas qu’il y a beaucoup de mantras merveilleux.  


Par exemple le mantra INRI sert à l’éveil de la Clairvoyance et met en activité de nombreux feux. On 


le vocalise ainsi : IIIIIIIIIIIINNNNNNN RRRRRIIIIIIIIII Vous pouvez vocaliser ce mantra pendant vos 


pratiques avec l’ARCANE A.Z.F., c’est-à-dire quand vous pratiquez la Magie Sexuelle.  


Vous pouvez aussi vocaliser ce mantra en l’amenant aux différents CHAKRAS. Compris ? Comme 


ça : EEEEENNNNN RRRRREEEEE... OOOOONNNNN RRRRROOOOO... UUUUUNNNNN 


RRRRRUUUUU... AAAAANNNNN RRRRRAAAAA...  


Ceci, pendant les pratiques de Magie Sexuelle, au moment où vous transmutez vos énergies créatrices, 


à l’instant où vous êtes avec votre prêtresse. Ainsi, vous amènerez le FEU aux différents chakras de votre 


corps astral. Ainsi vous développerez vos pouvoirs très rapidement, mes chers frères. Pratiquez, ne défaillez 


pas !  


S’il vous plaît, je vous en prie, pratiquez ! Il est urgent que vous pratiquiez pour pouvoir voir, toucher 


et palper les réalités des Mondes Supérieurs. Il faut abandonner les théories, aller à l’essentiel, aux faits, à la 


pratique, mes chers frères ! À la pratique! Je le répète, à la pratique !  


La majeure partie des frères ont perdu leur temps à théoriser, à théoriser et rien d’autre qu’à théoriser. 


D’énormes, d’immenses bibliothèques, pourquoi ? Des millions de livres et, cependant, les pauvres étudiants 


n’ont pas de facultés, ils ne savent pas voyager en corps astral, ils n’ont jamais parlé avec un Maître, ils n’ont 


jamais pu converser avec un Elohim face à face. L’état dans lequel ils se trouvent est très triste: des têtes 


remplies de théories et de confusion, c’est tout ! Il est nécessaire que vous soyez pratiques, mes chers frères.  


La théorie ? Non ! C’est une perte de temps inutile. Soyez pratiques, ayez beaucoup de FOI, ne vous 


lassez pas de ces exercices que nous vous avons donnés !  


Sachez que moi, SAMAEL AUN WEOR, je suis votre Avatar, je suis votre Bouddha Maitreya. Je suis 


descendu des Mondes Supérieurs pour VOUS INSTRUIRE, pour VOUS AIDER. Je suis avec vous ; 


invoquez-moi quand vous avez besoin de moi ; il ne vous coûte aucun travail de vous concentrer intensément 


sur moi et de m’invoquer.  


Vous pouvez m’invoquer mentalement et j’accourrai à votre appel pour vous aider intensément. Je suis 


disposé à vous aider. Je veux vous éveiller ! Je veux vous illuminer ! Compris ?  


Sachez que je ne suis pas descendu des Mondes Supérieurs pour perdre le temps. Je suis descendu pour 


vous aider ; je suis descendu des Mondes Supérieurs pour travailler avec vous, pour vous servir.  


Je suis votre ami, votre véritable frère qui vous apprécie de tout cœur ; il est nécessaire que vous ayez 


totalement FOI en moi.  


Ces enseignements que vous êtes en train de recevoir se diffuseront sur toute la face de la Terre, frères. 


L’heure est venue de nous lancer à la lutte avec ces enseignements.  


L’heure est venue où nous devons nous préoccuper de nous connaître nous-mêmes. Profondément ! 


Terriblement ! Pleinement ! Compris ?  
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VOUS N’ÊTES PAS SEULS ! Vous n’êtes pas seuls ! Je le répète ; je suis avec vous en Esprit et en 


Vérité ! Que les siècles l’entendent, que les âges l’écoutent ; je suis avec vous en Esprit et en Vérité ! Je suis 


très proche de vous. Chaque fois que vous pensez à moi, je suis avec vous ! Et je serai avec vous, mes frères, 


jusqu’à la consommation des siècles.  


Allez de l’avant avec courage, avec volonté, avec ténacité ! Quand les magiciens noirs vous attaquent, 


défendez-vous avec le mantra de l’ANGE AROCH. Ce mantra se chante ainsi : Soyez attentifs, frères, soyez 


attentifs !  


BELILIN, BELILIN, BELILIN,  


AMPHORE DU SALUT, JE VEUX ÊTRE AUPRÈS DE TOI,  


LE MATÉRIALISME N’A PAS DE FORCE SUR MOI.  


BELILIN, BELILIN, BELILIN.  


Répétez ce mantra beaucoup de fois quand les ténébreux vous attaquent. Et avec ce mantra, vous 


mettrez en déroute les ténébreux. Ils ne pourront rien contre vous. Répétez-le !  


Ayez foi en ces mantras ! Me l’a enseigné l’Ange Aroch, ANGE DE COMMANDEMENT ! C’est un 


Maître au grand pouvoir. Compris ? L’Ange Aroch travaille intensément en aidant tous ceux qui l’invoquent. 


L’Ange Aroch a beaucoup de pouvoir : il peut transformer le visage humain, il peut conduire les disciples à 


l’initiation, il peut vous apprendre à sortir en corps astral, il peut vous rendre invisibles ; l’Ange Aroch manie 


des éclairs de terrible pouvoir. C’est un Ange de Force, un Ange de Commandement, mes chers frères, sachez-


le bien : un Ange de Commandement, je le répète.  


Pratiquez l’ARCANE A.Z.F. Dans de prochains enregistrements, je vais vous enseigner tous les 


mantras secrets de la Magie Sexuelle. Demandez-les, vous en avez besoin ! Cherchez-les ! Écrivez-moi et 


vous aurez ces enregistrements ! Nous allons vous donner toutes les clés secrètes de la Magie Sexuelle, je 


répète. Quand vous voudrez m’écrire, écrivez-moi. Je vous répondrai. Je répète : quand vous voudrez écrire, 


écrivez ; je vous répondrai. Compris frères ?  


Je suis votre véritable ami. Un ami sincère. Un ami qui est avec vous, qui vous estime vraiment, 


vraiment. Je ne théorise pas ! Je parle sur des faits pratiques. Compris ?  


La majeure partie des gens se contente de lire et de lire et de lire et de lire, mais ils ne pratiquent rien. 


Les disciples gnostiques, doivent vocaliser quotidiennement, ils doivent pratiquer l’Arcane A.Z.F., ils doivent 


apprendre à sortir en corps astral, ils doivent savoir se défendre contre les ténébreux, etc.  


En avant donc, mes chers frères, en avant ! Que votre Père qui est en secret, et que votre bénie et 


adorable Mère Kundalini vous bénissent.  


Moi, Samaël Aun Weor, je vous fais parvenir mes salutations. Je souhaite votre progrès, je veux votre 


progrès et c’est tout. Par contre, ce que j’exige de vous, c’est de la PATIENCE, de la TÉNACITÉ, de la 


CONSTANCE.  


Le disciple qui n’est pas tenace, le disciple qui est impatient n’obtient rien dans ces études. Ainsi donc, 


si vous voulez progresser, il vous faut être patients et très tenaces.  


Vous devez savoir vocaliser les mantras ; les mantras sont merveilleux ; avec les mantras, on fait des 


prodiges. L’Apôtre a dit : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était 


Dieu. Par lui toutes les choses furent faites ; et sans lui, rien de ce qui est fait n’aurait été fait ».  


Ainsi, le VERBE détient tout pouvoir. Comme vous serez heureux quand vous incarnerez la PAROLE ! 


Bienheureux quand vous incarnerez le Verbe ! Sachez que quand le Verbe se fait chair en chacun de nous, on 


s’exprime dans le LANGAGE DE LA LUMIÈRE ; quand le Verbe se fait chair en chacun de nous, nous 


recevons l’illumination totale.  


Quand Jésus reçut l’INITIATION VÉNUSTE dans le Jourdain, il incarna le Verbe. Il incarna la Parole. 


C’est alors, réellement, qu’il commença sa mission merveilleuse. Il est nécessaire que vous arriviez à 


l’Initiation Vénuste, il est urgent que vous incarniez la Parole, compris ? [...] ces pratiques soient bien 


comprises ; il est nécessaire que ces pratiques soient bien détaillées.  


ÉVEILLEZ LE SERPENT SACRÉ ! Sachez, par exemple, que le plus puissant mantra qui existe pour 


l’éveil de la KUNDALINI m’a été donné par l’Ange Aroch. Voici ce mantra :  


KAAAN-DIIIIIILLL, BAAAN-DIIIIIILLL, RRRRR...  


KAAAN-DIIIIIILLL, BAAAN-DIIIIIILLL, RRRRR...  


C’est un peu laborieux l’intonation dans laquelle on doit imiter la voix d’un enfant ; c’est difficile, 


mais ça vaut la peine ! Ce mantra est grandiose ! Avec ce mantra, on obtient l’éveil de la Kundalini.  
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Cependant, on ne peut renoncer à la PRÊTRESSE ! Sans la Prêtresse, on n’obtient rien. Il faut vocaliser 


le mantra et pratiquer la Magie Sexuelle indispensablement avec la femme. Cependant, non ! C’est avec une 


seule femme ! Je vous le dis : Je fais gaffe, comme on le dit vulgairement non ? Je veux dire qu’avec une 


SEULE femme, et rien d’autre qu’avec UNE SEULE FEMME. Personne ne peut pratiquer avec plusieurs 


femmes, parce que celui qui pratique avec plusieurs femmes commet l’adultère.  


La femme qui pratique avec plusieurs hommes commet l’adultère et aucun adultère ne peut faire un 


pas dans ces études.  


Si tu veux progresser, il te faut uniquement une femme : ton Épouse-Prêtresse, ton épouse et rien 


d’autre que ton épouse. Compris ? Bien ! Et si toi, femme, tu veux progresser, tu ne peux pratiquer qu’avec 


UN SEUL HOMME: ton époux et nul autre que lui. Si tu pratiques avec d’autres hommes, tu pèches. Aucune 


personne adultère ne progresse réellement, pas du tout, absolument rien, dans ces études. L’adultère nous 


mène à l’ÉCHEC. Compris ?  


Bien, de sorte que n’oubliez pas le mantra, frères. Le mantra formidable avec lequel tu peux éveiller 


tes pouvoirs grandioses ; l’important, c’est que tu pratiques. Il existe beaucoup de mantras rattachés aux 


différents pouvoirs. Il faut apprendre à parler le VERBE D’OR du premier instant ; les mantras sont les 


syllabes d’une grande GRAMMAIRE COSMIQUE UNIVERSELLE. Le verbe très pur de la Langue Divine 


est sacré.  


Autrefois il n’y avait qu’un seul langage ; je me réfère aux époques des Première et Deuxième Races ; 


on parlait alors une seule langue. Encore au début de la Lémurie, on parlait une Langue Divine, ineffable ; 


cette langue avait un pouvoir sur le feu, l’air, l’eau, la terre. C’est la Langue de Lumière !  


Par exemple, si en Langage de Lumière, je veux dire : « Moi, Samaël Aun Weor, je suis ici pour 


accomplir une mission ou je suis ici pour accomplir mon devoir », je dirais ce qui suit : « MOI, SAMAEL 


AUN WEOR, MASLEIM URIM SEIDUAD », c’est-à-dire « j’accomplis ici une mission avec sacrifice ». 


Compris ?  


De sorte qu’il existe toute une grammaire ! Tout un langage ! Et qui a une écriture précieuse. Les 


RUNES NORDIQUES, par exemple, appartiennent à cette grammaire cosmique primitive. Le Dr Krumm 


Heller disait que les Runes nordiques sont plus anciennes que les lettres hébraïques. Il est arrivé à affirmer, 


le docteur Krumm Heller, que les lettres hébraïques ne sont qu’une caricature des Runes nordiques. En tous 


cas, les Runes nordiques appartiennent à la grammaire cosmique, au GRAND VERBE UNIVERSEL DE 


VIE.  


Dieu veuille que bientôt, nous puissions remettre à l’humanité un livre sur les Runes ! J’en ai écrit un, 


je n’ai pas encore pu l’imprimer. Le jour viendra où nous l’imprimerons. Les Runes nordiques sont très 


importantes. Le Dr Krumm Heller a écrit sur les Runes ; son cours de Magie Runique est merveilleux, c’est 


indéniable, frères...  


Vous devez aussi apprendre à vocaliser très bien le mantra I A O. C’est le mantra de la Magie Sexuelle ; 


ce mantra se vocalise ainsi IIIIIIII-AAAAA-OOOOO... IIIIIIII-AAAAA-OOOOO... IIIIIIII-AAAAA-


OOOOO... « I », IGNIS, c’est le Feu ; « A » c’est Aqua, l’Eau ; « O » c’est ORIGO, le Principe, l’Esprit. De 


sorte que I A O est le mantra de la Magie Sexuelle, le mantra de l’Arcane A.Z.F.  


Il faut le pratiquer durant les instants où vous travaillez avec votre Prêtresse. Compris ?  


Bien frères. Il existe aussi de nombreuses formules rituelles merveilleuses. Par exemple, le NOTRE 


PÈRE est une prière véritablement mantrique ; ce qu’il faut, c’est savoir prier. Un « Notre Père » bien récité 


est quelque chose de précieux.  


En toute franchise, quand je veux réciter un Notre Père, JE METS UNE HEURE pour le réciter. Cela 


vous semble très exagéré que je dise que je mets une heure... mais c’est ainsi mes frères, je ne peux le nier, 


la vérité est la vérité.  


Pour bien faire cette prière il faut la méditer et dans la MÉDITATION, on passe au moins une heure. 


Si nous méditons sur le sens de chaque phrase, nous allons très loin. Maintenant, si l’on se met à méditer sur 


le sens de chacune des phrases du Notre Père au moment de s’endormir, le résultat sera précieux : nous 


passerons de la Méditation à l’état de SAMADHI, c’est-à-dire que nous entrerons en EXTASE. Alors, nous 


pourrons voir face à face, le Père le Père qui est en secret, notre propre Dieu Interne ; alors nous recevrons 


des enseignements de notre propre Dieu Interne ; nous pourrons aussi converser avec les Êtres les plus 


ineffables, en état de méditation profonde. Un Notre Père bien récité est une chose précieuse, frères. Je mets 


généralement une heure pour réciter un Notre Père. Bien sûr, quand je fais la prière, je la fais de manière très 
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profonde, en méditant profondément sur chaque mot, chaque phrase, en m’endormant, terriblement 


concentré ; le résultat est toujours l’ILLUMINATION INTERNE.  


L’Ère du VERSEAU approche et il est nécessaire d’ouvrir toutes nos facultés ; l’Ère de la LUMIÈRE 


approche et il est nécessaire d’éveiller tous nos pouvoirs. Plus que jamais, nous devons maintenant être 


pratiques... pratiques je répète, à cent pour cent. Le temps de théoriser est passé, frères.  


Maintenant, s’approchent des événements terribles pour l’humanité. Il est bon que nous soyons 


préparés. Les événements de la nouvelle Ère du Verseau seront désastreux. Cela peut vous sembler étrange 


que je vous dise que les événements de la Nouvelle Ère du Verseau seront désastreux ; c’est ainsi, frères.  


La venue du CHRIST est accompagnée de terribles événements ; Christ viendra « comme un voleur 


dans la nuit », je vous l’ai déjà dit. Il sera comme un collet : il tombera sur toute l’espèce humaine quand elle 


s’y attendra le moins. Les mauvais périront. Les justes, cette fois, ne paieront pas pour les pécheurs. C’est 


arrivé une fois, mais ce temps est passé.  


Ainsi donc, nous sommes sur le point de commencer l’Ère du Verseau et vous devrez éveiller vos 


pouvoirs internes ; vous devrez vous sanctifier, en finir avec tous vos défauts ; pratiquer la Magie Sexuelle 


intensément avec votre femme, je répète : avec une seule femme... avec deux non !  


Raspoutine, par exemple, pratiquait avec plusieurs femmes, mais Raspoutine resta bloqué, il ne 


progressa pas. Vous ne devez pratiquer qu’avec une, et pas plus qu’une.  


Durant les pratiques, il faut AVOIR UNE ATTITUDE HAUTEMENT PURE ! Il faut écarter du mental 


la sexualité purement animale. Durant ces instants, vous devrez être en communication avec les Êtres 


ineffables, c’est-à-dire qu’à ce moment-là vous devrez être en Extase profonde. À ce moment-là vous devrez 


être plongés dans la plus profonde méditation intérieure. Il faut sublimer les Énergies Sexuelles ; il faut 


pratiquer et sublimer en même temps.  


Je dis de pratiquer l’Arcane A.Z.F. et de sublimer au moyen de l’Amour. VOTRE PAROLE DOIT 


ÊTRE LA PLUS PURE ; les paroles vulgaires nuisent aux frères ! Nous devons parler dans un langage délicat, 


délicieux ; chacune de nos paroles doit être harmonie, doit être paix infinie, doit être joie ineffable.  


Les paroles blessantes, les termes vulgaires, les termes mordants, les paroles à double sens nuisent aux 


étudiants.  


L’étudiant qui travaille avec l’Arcane A.Z.F. doit comprendre que la force de la sexualité est une épée 


à double tranchant, qu’il peut en blesser d’autres de même qu’il peut se blesser lui-même.  


Le Verbe agit sur les forces créatrices parce que le sexe et le verbe se trouvent intimement reliés. La 


force du sexe opère à travers les organes sexuels et à travers le larynx créateur ; ce sont deux polarités du 


sexe. Ainsi donc, que vos paroles soient pures, mes chers frères, que vos paroles soient immaculées, pleines 


d’harmonie et de paix.  


Quand la parole est arythmique, quand la parole est mordante, quand la parole est ironique, quand la 


parole est érotique ou à double sens, alors elle modifie les Énergies Créatrices, elle les transforme en pouvoirs 


ténébreux, tantriques, horribles.  


N’enseignez jamais l’Arcane A.Z.F. en termes vulgaires. Quand vous parlerez de Magie Sexuelle dite : 


« l’Arcane A.Z.F. », c’est tout. Le mot « Arcane A.Z.F. » est plus voilé, n’est-ce pas ? Et c’est mieux que de 


dire « Magie Sexuelle », ça choque moins. Il est préférable de dire « l’Arcane A.Z.F. » et quand vous 


enseignez cet Arcane, de le faire avec modestie ; laissez de côté la vulgarité.  


Les Elohim, les Anges, les Prajapatis, les Êtres ineffables parlent tous une langue précieuse, en un 


Verbe de lumière ineffable. Aucun Maître n’utilise de mots vulgaires.  


Ne parlez jamais contre qui que ce soit, mes chers frères. Le fait de dire que le petit frère untel est un 


magicien noir, que la petite sœur une telle est une sorcière, que c’est une ensorceleuse, que untel ou untel fait 


et ne fait pas, C’est RIDICULE ! Ce n’est pas bon pour vous. Vous ne devez pas vous occuper de la vie des 


autres, frères. Vous ne devez pas vous occuper de leur vie privée. Que chacun vive sa vie comme il veut.  


Vous, vivez une vie pure et [...] 
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201 - Au Commencement Était le Verbe 


…Samaël Aun Weor, Kalki Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau, je m’adresse aux frères du 


Mouvement Gnostique. Je m’adresse aussi aux frères de l’Ashram Sivananda Aryabarta et aux frères de 


l’Action Libératrice de l’Amérique du Sud, à toutes les écoles, organisations et sectes. Écoutez-moi ! 


L’être humain peut développer des facultés superlatives, transcendantales, avec lesquelles il peut 


percevoir l’ultra de la nature. 


Il existe la CLAIRVOYANCE, faculté qui nous permet de voir les Mondes Supérieurs. 


Il existe la CLAIRAUDIENCE, faculté qui nous permet d’entendre les Mondes Internes. 


Il existe l’INTUITION. Sachez que l’intuition est intimement liée au chakra du cœur. 


Il existe aussi, chez l’être humain, la TÉLÉPATHIE. Ce merveilleux pouvoir est en intime relation avec 


le plexus solaire situé un peu au-dessus du nombril. 


De même, il y a (chez l’être humain) certains chakras qui nous permettent de nous rappeler nos 


RÉINCARNATIONS passées. Ces chakras sont situés dans les poumons. 


Je vais apprendre aux frères les mantras avec lesquels nous pouvons développer nos facultés 


(« MANTRA » signifie « parole de pouvoir »). 


Sachez que le son produit des effets visibles et tangibles pour tout le monde. Un coup de canon, par 


exemple, par le son qu’il produit, peut briser les vitres de tout un pâté de maisons. Une parole douce calme 


la colère ; une parole ironique provoque beaucoup de sentiments chez celui qui l’écoute. Ainsi, le son est la 


causa causorum de toute la création. C’est à juste titre que Jean a dit : « Au commencement était le Verbe et 


le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui, toutes les choses ont été faites, et sans lui, rien de ce 


qui a été fait n’aurait pu être fait ». 


Il est bon de savoir, frères, que les mantras sont des paroles de pouvoir. Les vibrations de ces paroles, 


de ces lettres, de ces multiples combinaisons de sons, éveillent les pouvoirs latents de l’être humain. 


Commençons par connaître les mantras qui servent à éveiller la clairvoyance. Ce sens nous permet de 


voir dans l’Ultra et il est intimement relié à la glande pituitaire. 


La glande pituitaire est exactement située entre les deux sourcils. La voyelle fondamentale de cette 


glande est la voyelle « I ». C’est sur cette voyelle que reposent tous les mantras en relation avec le pouvoir 


de la DIVINE CLAIRVOYANCE. 


La voyelle « I » se prononce ainsi : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII... (On peut vocaliser cette lettre de nombreuses 


fois). On peut aussi combiner certaines consonnes à cette voyelle, et le résultat est surprenant (ainsi se forment 


les mantras). 


Il y a un mantra qui nous permet de développer la clairvoyance en très peu de temps : c’est le mantra 


ISIS. Comme vous le savez, mes frères, la Déesse Isis était très vénérée en Égypte. Celui qui réussit à lever 


le « VOILE D’ISIS » voit l’ultra de toute la création. Il est nécessaire que vous leviez le « Voile d’Isis » ; il 


est urgent que vous appreniez à épeler les mantras. 


La voyelle « I » est la base du mantra ISIS. Ce mantra se prononce ainsi : IIIIIIIIIIIISSSSSSSSS -


IIIIIIIIIIIIISSSSSSSS. 


Comme vous voyez, le « S » doit être prolongé comme un sifflement doux et paisible. La lettre « S » 


fait vibrer intensément le merveilleux LOTUS qui est situé exactement entre les deux sourcils. Le jour viendra 


où - si vous continuez cette pratique - vous développerez la divine clairvoyance et vous verrez dans l’ultra de 


la nature. Alors, tous les mystères de la vie et de la mort seront visibles et tangibles pour vous. 


Un autre mantra qui est aussi très important pour le développement de la divine clairvoyance est le 


mantra SUIRA. Ce mantra se vocalise ainsi : SSSSSUUUUUIIIIIIIIRRRRRRRAAAAAA... [U se prononce 


OU]. 


Vous pouvez vocaliser ce mantra une demi-heure chaque jour. L’important est de ne pas se fatiguer ; 


l’important, c’est la ténacité (il est important que chacun de nous apprenne à être tenace). C’est ainsi, frères, 


que vous développerez vos facultés ; il est indispensable que vous soyez constants ; il est indispensable que 


vous ayez la Foi ; il est nécessaire que vous ayez une profonde dévotion intérieure. 


Un autre mantra, également très important pour le développement de la clairvoyance, est la lettre « R ». 


Il est fondamental d’apprendre à vocaliser cette lettre en lui donnant une intonation très aiguë, très fine, 


imitant la voix d’un enfant. Ainsi : RRRRRRRRRRRR. 
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Une voix très aiguë, n’est-ce pas ? Un son très aigu, difficile pour nous les hommes, mais 


indispensable ; il est nécessaire pour le développement de la clairvoyance. Avec cette lettre, vous éveillerez 


la clairvoyance très rapidement. 


Vous pouvez vocaliser ces mantras dans votre propre appartement, dans votre propre chambre. Si vous 


voyez que quelqu’un est en train de vous écouter, eh bien, il y a un moyen très facile d’éviter que l’on vous 


entende quand vous êtes en train de faire vos pratiques : vous mettez votre radio, vous mettez une station, 


mais avec un volume élevé, et alors, le son de la radio empêchera les personnes profanes de pouvoir vous 


entendre. C’est ainsi qu’il faut faire dans la vie moderne, parce que, comme nous vivons une vie très 


artificielle, nous ne sommes pas dans ces époques de l’Inde, du Tibet ou de l’antique Jérusalem, où chacun 


pouvait faire ses pratiques sans que les autres soient le moins du monde intéressés par ce qu’il était en train 


de faire. Maintenant, frères, il faut savoir se mouvoir le mieux possible dans cette ambiance si rude dans 


laquelle nous vivons. 


Maintenant, nous allons étudier, frères, la CLAIRAUDIENCE. Sachez que la clairaudience est la 


faculté qui nous permet d’écouter dans l’ultra, d’entendre dans l’ultra. L’homme qui développe la 


clairaudience peut entendre les voix des désincarnés et les voix des Anges, des Trônes, des Chérubins, des 


Séraphins, etc. Cette merveilleuse faculté est située exactement sur la glande thyroïde. La glande thyroïde est 


située dans le larynx ; c’est une petite glande très importante ; elle sécrète l’iode biologique. Dans cette 


glande, il y a un chakra merveilleux, un chakra qui - une fois éveillé - nous confère le pouvoir d’entendre 


dans l’ultra. 


Les mantras pour l’éveil de la clairaudience sont nombreux Je vais vous en enseigner quelques-uns. 


En tous cas, nous commençons par le « E ». Sachez que le « E » est la base de tous les mantras en relation 


avec la clairaudience. La lettre « E » se vocalise ainsi : ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ... On fait cela beaucoup de fois et 


on continue pendant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. En terminant de vocaliser la lettre, il faut donc 


inhaler de nouveau l’oxygène (et on inhale par le nez, bien sûr) et ensuite, en exhalant, on vocalise de nouveau 


ainsi : ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 


C’est la lettre fondamentale de la clairaudience. Maintenant je vais vous enseigner quelques mantras 


pour le développement de cette faculté. Nous commençons avec celui-ci : 


AAAAAAAUUUUUUUMMMMMMM CHIIIIIIIIIIIIIII VAAAAAAA TUUUUUUMMMMMMM 


ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 


Comme vous le voyez, ce mantra (AUM-CHI-VA-TUM-E) est merveilleux, sa vibration est 


formidable. Avec ces mantras, vous obtiendrez le développement de la clairaudience. 


Éveillez la clairaudience, mes chers frères ! Il est nécessaire que vous appreniez à entendre (je le répète) 


dans les Mondes Supérieurs. Soyez constants et vocalisez toujours les mantras, jusqu’à obtenir le 


développement de vos facultés superlatives, transcendantales. 


Un autre mantra, également très important pour le développement de la clairaudience, a toujours été le 


mantra « WU » de la méditation, sagement combiné avec la prière mystique et l’intonation des deux lettres 


« E » et « N », ainsi : ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNNN. Si vous vocalisez, en combinant la méditation à la 


prière, vous obtiendrez le développement de vos facultés en très peu de temps. 


Voyons maintenant, mes chers frères, le thème de l’INTUITION. Qu’entendons-nous par « avoir de 


l’intuition » ? Je vais vous le dire : l’intuition nous confère le pouvoir de savoir sans avoir besoin de raisonner. 


Dans le raisonnement, il y a un processus comparatif : ceci est blanc parce que cela est noir. Dans l’intuition, 


il n’y a pas de processus comparatif. L’intuition vient du cœur ; le chakra du cœur nous procure la précieuse 


faculté de l’intuition. Le mantra de l’intuition est le « OM » sacré. 


Cette syllabe se vocalise ainsi : OOOOOOOOOOMMMMMMMMMM  


Comme vous le voyez, le « O » est la lettre principale du centre du cœur. Bien, maintenant, je vais vous 


enseigner les mantras du cœur. Nous commençons par la voyelle « O ». On inhale bien l’oxygène par le nez 


et ensuite, on exhale lentement, en articulant la lettre « O », ainsi : OOOOOOOOOO. 


Vocalisez intensément, frères ; vocalisez cette lettre pour réussir l’éveil de la faculté intuitive ! 


Vous pouvez aussi combiner le « O » avec le « N » ainsi : OOOOOOONNNNNNN. Ainsi, vous 


donnerez alors à la voyelle « O » un son de cloche. C’est la vertu du « N » : donner un certain son de cloche 


aux voyelles. 


Sachez que la vocalisation, la prière, la méditation, la contemplation, sont des chemins, des chemins 


qui nous mènent à l’intuition. Ne vous fatiguez pas, mes chers frères, et vocalisez ! 
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Nous allons maintenant, frères, analyser la TÉLÉPATHIE. Souvent, vous marchez dans la rue et 


soudain, vous voyez une personne à laquelle vous étiez en train de penser quelques minutes auparavant. Il 


n’y a aucun doute que vous êtes entré télépathiquement en communication avec cette personne. La télépathie 


nous permet de capter les pensées des gens à distance (c’est une faculté très intéressante, n’est-ce pas ?). 


Si vous voulez développer la télépathie, vous devez savoir que le centre de la télépathie se trouve dans 


le chakra qui est situé exactement au-dessus du nombril. Le chakra qui est en relation avec la télépathie est 


le plexus solaire. Le plexus solaire existe réellement dans l’organisme humain ; comme je vous le dis, il est 


situé un peu au-dessus du nombril. 


Il y a beaucoup d’exercices pour le développement de la télépathie. Je vais vous en enseigner deux. 


Le premier est le suivant : asseyez-vous dans un fauteuil confortable ; concentrez-vous profondément 


face à l’Orient ; imaginez que les radiations solaires pénètrent toutes dans le plexus solaire. Imaginez que le 


plexus solaire est comme une fleur de lotus qui tourne de gauche à droite (ne vous découragez pas dans cette 


pratique). Imaginez que les rayons ont une belle couleur bleue et dorée ; sentez dans votre plexus solaire toute 


la sensation de ces rayons ineffables. Pratiquez sans vous lasser ; une demi-heure chaque jour, c’est suffisant. 


Voilà le premier exercice, mes chers frères. 


Le second consiste à vous concentrer intensément sur le plexus solaire et à vocaliser la voyelle « OU » 


ainsi : OUOUOUOUOUOUOU. Vous pouvez aussi ajouter à cette voyelle la lettre « N » pour lui donner un 


son de cloche ; ainsi : OUOUOUOUOUOUNNNNNNNN. 


Pratiquez de manière intense, ne vous lassez pas ! L’important est que vous ne vous lassiez pas, mes 


chers frères ; la constance, la ténacité sont nécessaires. Nombreux sont les frères qui commencent à faire ces 


pratiques et ensuite ils se fatiguent. Si vous voulez vraiment développer vos pouvoirs, ne vous lassez pas. Il 


faut être tenace, très tenace. Sans ténacité, mes chers frères, il est complètement impossible d’éveiller les 


facultés supérieures de l’âme. 


Nous sommes en train de vous donner les mantras dont on a besoin pour l’éveil des pouvoirs ; mais si 


vous n’êtes pas tenaces, eh bien, réellement, vous êtes en train de perdre votre temps. Ce qui est essentiel, 


c’est que vous soyez tenaces, compris ? 


Bon, maintenant, mes chers frères, nous allons analyser la question des existences passées. Bien 


entendu, vous qui êtes en train d’écouter ces enseignements, vous avez déjà lu nos œuvres. Et vous avez 


certainement étudié « Le Mariage Parfait », « La Révolution de Bel », « Le Cours Zodiacal », « La Rose 


Ignée », notre « Traité d’Endocrinologie et Criminologie », « Angélus », etc. Et si vous ne les avez pas encore 


étudiées mes frères, eh bien, je vous conseille de les étudier. 


Le RETOUR et la RÉINCARNATION sont un fait. Pour les uns, la Réincarnation et le Retour peuvent 


être une théorie ; pour d’autres, cela peut être de la superstition, pour d’autres, une croyance ou n’importe 


quoi d’autre. Mais, réellement, pour nous qui nous souvenons de nos existences passées, la Réincarnation est 


un fait. 


On peut arriver à se rappeler ses existences passées si on éveille les chakras pulmonaires. Autant dans 


le poumon gauche que dans le droit, il y a des centres magnétiques. Les deux chakras pulmonaires sont 


merveilleux ; en éveillant ces chakras, vous pouvez, mes frères, vous rappeler avec exactitude vos existences 


passées. 


La voyelle « A » fait vibrer les chakras pulmonaires. On vocalise ainsi : AAAAAAAAAA. 


Compris ? Si vous voulez ajouter le « N », c’est mieux ; parce que vous donnez à la voyelle un son de 


cloche. Dans ce cas, vous vocaliserez ainsi : AAAAAAAANNNNNNNN. 


Alors vous voyez, frères, que c’est facile. Faites-le ! Faites-le ! C’est le mieux que vous puissiez faire ! 


Le docteur Krumm Heller conseillait à ses disciples une heure quotidienne de vocalisation. Il disait 


que l’on devrait vocaliser dans l’ordre suivant : I-E-O-U-A. Le Dr Krumm Heller conseillait de porter le son 


de chaque voyelle de la tête jusqu’aux pieds. Il voulait nous dire de nous identifier avec le son, en l’amenant 


(avec l’imagination) de la tête jusqu’aux pieds, car c’est ainsi que s’éveillent tous les pouvoirs de l’homme. 


La méthode du Dr Krumm Heller est la suivante : IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII EEEEEEEEEEEEEEE 


OOOOOOOOOOOO OUOUOUOUOUOU AAAAAAAAAAAAA 


Le Dr Krumm Heller disait que le disciple devrait vocaliser une heure par jour ; et c’est le système 


qu’enseignait le Grand Maître HUIRACOCHA. 


Nous, avec les frères de la Sierra Nevada de Santa Marta, là-bas, dans notre Summum Supremum 


Sanctuarium Gnosticum, nous vocalisions en faisant des « Chaînes », ou nous vocalisions également seuls, 


individuellement, chacun. Nous utilisions beaucoup de mantras, et chaque vocalisation de I-E-O-U-A, nous 
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la combinions, par exemple avec le « CH », et le résultat fut toujours merveilleux : les frères du Summum 


Supremum Sanctuarium développèrent leurs pouvoirs occultes. 


Ces frères sont très avancés : ils ont la clairvoyance, ils ont la clairaudience, ils ont développé la 


télépathie, ils sont intuitifs, ils se rappellent leurs existences passées, ils savent entrer et sortir du corps 


physique à volonté (c’est-à-dire qu’ils se « dédoublent », ils savent sortir en astral), comprenez-vous, frères ? 


Bien, continuons. Avec les mantras : CHIS, CHES, CHOS, CHOUS, CHAS, on obtient toujours des 


résultats merveilleux, en ce qui concerne l’éveil des pouvoirs. Ces mantras se vocalisent ainsi : 


CHIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSS CHEEEEEEEESSSSSSSSSSSS CHOOOOOOOSSSSSSSSSSSS 


CHOUOUOUOUSSSSSSSSSSS CHAAAAAAAASSSSSSSSSSS 


La combinaison du « CH » avec la voyelle, et en ajoutant la lettre « S » à la fin du mantra, c’est quelque 


chose d’extraordinaire, quelque chose de merveilleux : les chakras tournent puissamment, les sens internes 


de l’homme s’éveillent. Cependant, je répète de nouveau, frères, sans se lasser ; ne vous lassez pas. Ce sont 


des exercices que l’on doit pratiquer durant toute sa vie ; on doit s’habituer à ces exercices, comme à son petit 


déjeuner. 


Si, dans la vie, on tombe dans certains vices, si, dans la vie, beaucoup tombent dans le vice de l’alcool, 


le vice de la cigarette, etc., eh bien, la pratique des mantras est meilleure que tous ces vices, bien meilleure 


que de fréquenter les bars et les tavernes. On arrive à tant aimer les mantras qu’à la fin, on ne se sent pas bien 


le jour où on n’a pas pratiqué ses exercices. Soyez tenaces, chers frères, soyez tenaces ! C’est le conseil que 


je vous donne. 


Maintenant, je vais vous enseigner le mantra pour le dédoublement astral, le mantra FARAON : 


Couchez-vous sur le dos ; levez les genoux, appuyez la plante des pieds sur le lit. Bien entendu, quand on fait 


cette opération, les genoux restent levés, n’est-ce pas ? Répétez ainsi le mantra FARAON : 


FAAAAAAAAAA RRRRRRRRRRAAAAAAAAAA OOOOOOOOONNNNNNNNN... Répétez ce mantra 


de très nombreuses fois. Vous pouvez vocaliser un peu plus doucement ; vous pouvez aussi le vocaliser 


mentalement et vous endormir en gardant les genoux levés de cette manière. Endormez-vous et, à mesure que 


vous vous endormez, vous devez imaginer (intensément) les pyramides d’Égypte, compris ? 


Cela n’est pas pénible, frères ; soyez convaincus que ce n’est pas pénible. Dédiez-y toute votre attention 


mentale et endormez-vous. Le résultat sera splendide : vous sortirez en astral et vous vous réveillerez dans 


les Mondes Internes ; vous abandonnerez votre corps physique, sans savoir à quelle heure ni comment. 


Bien, le plus grand pouvoir qui existe dans le monde, la meilleure clé connue, pour sortir en astral, 


dépend des FORCES SEXUELLES. À vous, cela vous paraît bizarre que nous parlions de cette façon, n’est-


ce pas ? Soyez très attentifs : les énergies créatrices (la fameuse « libido » dont nous a parlé Sigmund Freud), 


c’est-à-dire la FORCE SEXUELLE, quand elle suit le processus de transmutation LIBIDO-GÉNÉTIQUE, 


elle produit un son, un son semblable à celui du grillon. 


Mes frères, on doit apprendre à utiliser cette clé pour sortir en astral. Je vais vous l’enseigner : vous 


vous endormez en vocalisant mentalement les syllabes LA-RA, ainsi : LAAAAAAAAA 


RRRRRRRAAAAAAA... Mais il faut faire cette pratique avec ténacité, avec constance. 


Vocalisez mentalement, ensuite endormez-vous. Ces deux syllabes ont le pouvoir de faire vibrer 


intensément les énergies sexuelles. Alors, et par déduction logique, nous savons que dès que les énergies 


atteignent une vibration puissante et élevée, se produit cette lettre qui est le sifflement même du FOHAT, du 


FEU : la lettre « S ». Cette lettre vibre ainsi : SSSSSSS... On sent, bien sûr, cette lettre vibrer dans le cerveau, 


comme si c’était le chant du grillon ou un son similaire à ce que produisent des freins à air comprimé. 


Lorsque vous entendez ce son, n’ayez pas peur. Graduez le volume. Vous pouvez lui donner une plus 


grande résonance avec la volonté, et quand le son vibre très intensément, quand il a une grande résonance, 


profitez-en : levez-vous de votre lit ; ne vous mettez pas à penser : « si je me suis levé avec mon corps », ou 


« si je me suis levé sans mon corps », ou « je me suis levé, où se trouve mon corps ? ». Généralement, les 


étudiants passent par toutes ces hésitations, toutes ces incertitudes, ils ne comprennent pas. 


Levez-vous, je vous le répète, levez-vous ! Quand vous vous lèverez, la Nature se chargera de séparer 


la partie astrale du corps physique. Vous, tout ce que vous avez à faire, c’est de vous lever. Bien sûr, il ne 


s’agit pas de se lever mentalement ; ce dont nous sommes en train de parler doit se traduire par des faits : 


levez-vous de votre lit ; en ce qui concerne votre corps, cela ne vous intéresse pas ! Ce que vous devez faire, 


c’est de vous lever et, avant de sortir de votre chambre, faites un petit saut dans l’intention de flotter dans 


l’atmosphère. 
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Si vous flottez, c’est parce que vous êtes dans le monde astral, compris ? Si vous ne flottez pas, 


retournez dans votre lit et répétez l’expérience. Je répète : ne vous lassez pas ; si, aujourd’hui, vous n’avez 


pas pu, demain, vous y arriverez. 


Beaucoup de disciples triomphent immédiatement et d’autres mettent des mois et même des années 


entières pour apprendre. En tous cas, la ténacité triomphe. 


Si bien qu’en entendant ce son, vous vous lèverez de votre lit, compris ? Et vous sortirez de votre 


chambre ; mais, avant de sortir de votre chambre, faites un petit saut à l’intérieur même de votre chambre. 


Faites un petit saut dans l’intention de flotter, et si vous flottez, c’est parce que vous êtes en astral. C’est une 


clé merveilleuse ; cette clé est très importante, elle est indispensable. 


Une autre clé, qui a aussi donné de très bons résultats pour sortir en astral, est celle du 


DISCERNEMENT. Pendant le jour, vous marchez dans la rue, par exemple, et soudain vous rencontrez un 


ami que vous n’avez pas vu depuis bien des années. Dans ce cas, rappelez-vous vous-mêmes à la réflexion, 


demandez-vous en vous-mêmes : « Suis-je en astral ? Est-ce que je marche hors de mon corps ? » Et faites 


un petit saut avec l’intention de flotter. Il est clair que si vous flottez, c’est parce que vous êtes en astral. 


Et si vous marchez dans la rue et que soudain, vous rencontrez un ami qui est mort il y a 20 ou 30 ans ? 


Le plus logique, c’est que vous vous rappeliez vous-mêmes à l’ordre, que vous vous demandiez en vous-


mêmes : « Suis-je en astral ? » Ensuite, faites un petit saut, et si vous flottez, c’est parce que vous êtes en 


astral. 


Si vous marchez dans la rue, par exemple, et que soudain vous rencontrez une foule, alors frères, 


réfléchissez un peu ne serait-ce que quelques instants, ce qui ne vous coûte aucun travail. Demandez-vous en 


vous-mêmes : « Suis-je en astral ? ». Ensuite, faites un essai : faites un petit saut avec l’intention de flotter. 


Si vous flottez, c’est parce que vous êtes en astral, n’est-ce pas ? 


Si, par exemple, vous voyez quelque part une vitrine d’un magasin où il y a un objet curieux, alors 


posez-vous la question : « Suis-je en astral ? ». 


Souvent, les étudiants se sont posés la question et, en faisant le petit saut, le résultat est qu’ils se 


trouvaient en astral ; ils étaient réellement dans le Monde astral, mais ils se déplaçaient inconsciemment, 


croyant qu’ils étaient en chair et en os. Donc, frères, il faut apprendre à discerner. Écoutez bien : DIS-CER-


NER. 


Normalement, pendant les heures de sommeil, on vit dans les Mondes Internes avec la Conscience 


endormie. Là, dans les Mondes Internes, nous, les GRANDS FRÈRES, nous voyons les charpentiers dans 


leurs menuiseries, les vendeurs de marchandises dans leurs magasins, les chauffeurs conduisant leurs voitures 


ou leurs machines, etc., et tous sont complètement convaincus qu’ils sont là en chair et en os. 


Lorsqu’on demande à l’un de ces amis : « Dans quel monde se trouve-t-on ? Où crois-tu que tu es, mon 


ami ? » Il répond toujours qu’on est en chair et en os, et si on leur dit qu’ils sont en astral, ils ne le croient 


jamais, ils se moquent toujours. Si ces gens éveillaient leur Conscience dans les Mondes Internes, ils 


entreraient dans les temples, ils se transformeraient radicalement. Mais comme ces gens ne se préoccupent 


jamais de faire cet exercice que nous sommes en train d’enseigner, ils vivent toujours avec la Conscience 


endormie. 


Si vous faites cette pratique et que durant toute la journée, à chaque minute, à chaque seconde, en 


présence d’une personne que vous n’avez pas vue depuis beaucoup de temps, en présence d’un objet curieux, 


en présence d’une foule de gens, etc., vous vous posez la question, il est clair, mes frères, que cet exercice se 


gravera très bien dans votre subconscient, et le résultat, c’est que pendant la nuit, vous finirez par vous poser 


la question dans le monde astral, et, bien sûr, en vous la posant dans le monde astral, vous éveillerez alors 


votre Conscience. C’est compris ? 


Car ce que l’on fait pendant le jour se répète la nuit, pendant le sommeil, et si vous vous habituez à 


faire cet exercice durant le jour, il est certain que la nuit vous finirez par le faire pendant le sommeil ; et en le 


faisant pendant le sommeil, vous éveillerez alors votre Conscience, et en éveillant votre Conscience, vous 


pourrez alors visiter les Temples de la Loge Blanche, vous pourrez alors invoquer les Anges.  


Par exemple, si vous êtes en astral et que vous voulez invoquer un Ange (par exemple l’Ange Anaël, 


l’Ange de l’Amour), vous pouvez l’invoquer ainsi : « AAAAAAAANTIAAAAAAAAAAA DAOUNAAA 


SASTASAAA... Venez ici, venez ici, venez ici ! Par le Christ, par le Christ, par le Christ ! ». Vous pouvez 


être sûrs qu’Anaël accourra à votre appel. Anaël est très sage ; avec lui, vous pourrez parler de ce que vous 


voulez ; avec lui, vous pourrez apprendre beaucoup de choses : il connaît la médecine, il sait soigner, il 


s’occupe de tous les sujets de l’amour, etc. (Anaël est très sage). 
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Si vous voulez invoquer, par exemple, n’importe quel ange planétaire, utilisez toujours la même clé et 


vous serez écoutés. Mais avant tout, mes chers frères (ou sœurs, c’est-à-dire, celui qui est en train de 


m’écouter), vous devrez apprendre à sortir en astral. 


En astral, vous pourrez aller au SHAMBHALA et parler personnellement au Divin Maître Jésus-Christ. 


Il vit au Shambhala avec son propre corps ressuscité d’entre les morts. Je ne sais pas comment il est possible 


qu’il y ait des gens qui osent dire que Jésus-Christ s’est réincarné en Pierre ou en Jean ou en Jacques ou en 


je ne sais qui. Les gens font tant d’erreurs ! Encore, de nos jours, ils ne veulent pas croire en la parole de 


Jésus, ils ne veulent pas croire en ce qui est écrit dans l’Évangile. Jésus est ressuscité, mes frères, et il a son 


corps physique, il le conserve vivant au Shambhala. Le Shambhala est un pays du Tibet, un pays qui est en 


état de JINAS, un pays SECRET, c’est clair ? 


Bon, mes frères, ainsi, il faut apprendre à vocaliser les mantras qui servent à sortir en astral ; il faut 


connaître les pratiques. 


Vous pouvez aussi invoquer les Être Ineffables, pour qu’ils vous apprennent à sortir en astral (ils vous 


enseignent). Donc, si vous invoquez HARPOCRATE, vous pouvez être sûrs qu’il vous enseignera à sortir en 


astral. D’abord, l’étudiant apprend à sortir en astral ; plus tard, il apprend à mettre son corps physique dans 


la Quatrième Dimension. Ça c’est un petit peu plus dur, n’est-ce pas ? Mettre le corps de chair et d’os dans 


la Quatrième Dimension, c’est apparemment très laborieux ; cependant, ça se fait. 


Celui qui veut se rendre avec son corps de chair et d’os dans les mondes internes, c’est-à-dire celui qui 


veut apprendre à mettre son corps physique en ÉTAT DE JINAS, doit donc connaître les clés. 


Harpocrate, par exemple, nous apprend à sortir avec notre corps de chair et d’os ; Harpocrate nous 


apprend à nous transporter d’un lieu à un autre en peu de temps. Harpocrate nous apprend à mettre notre 


corps dans les Mondes Supérieurs. 


Celui qui apprend à voyager avec son corps de chair et d’os dans les Mondes Supérieurs, de fait, peut 


faire des merveilles. Jésus faisait ces merveilles ; Jésus marchait sur l’eau parce qu’il avait son corps physique 


immergé dans les mondes internes. 


Pierre aussi a appris (au début, ça a failli lui coûter cher). Rappelez-vous la nuit où Jésus marcha sur 


l’eau de la Mer de Galilée. Ce fut très intéressant : il venait avec son corps physique en état de Jinas ; Pierre 


sortit à sa rencontre. Malheureusement, Pierre douta. Si Pierre n’avait pas douté, il n’aurait pas coulé. Le 


pauvre Pierre était sur le point de couler ; Jésus dut l’aider et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 


douté ? » 


La clé pour mettre le corps physique en état de Jinas est la foi. L’homme qui n’a pas la foi échoue 


donc. En fait, la foi est un POUVOIR SOLAIRE (je ne me réfère pas, mes frères, à la foi du « charbonnier » ; 


je parle de la FOI CONSCIENTE). 


Bien, si vous voulez pénétrer avec votre corps physique dans les mondes internes, vous pouvez faire 


la chose suivante : couchez-vous sur le côté gauche, mettez la main gauche sur votre oreiller, ensuite appuyez 


la tête sur la paume de votre main gauche, comprenez-vous ? Bien. Invoquez ainsi Harpocrate : HAR-PO-


CRAT-IS, par le Christ, nous t’invoquons, nous t’appelons ; HAR-PO-CRAT-IS, aidez-moi à mettre mon 


corps physique en état de Jinas ! 


Bien, frères. Maintenant, endormez-vous, concentrés sur Harpocrate. Quand vous sentez un petit peu 


de sommeil, quand vous commencez à sentir les premiers symptômes du sommeil, vous pouvez vous lever 


de la chambre, avec beaucoup de foi. 


Levez-vous, comme se lève un somnambule, mais levez-vous ! Vous entendez ? Levez-vous en 


conservant le peu de sommeil que vous avez, vous comprenez ? 


Bien. Après vous être levés, vous ferez quelques pas dans votre propre chambre. Ensuite, avant de 


sortir dans la rue, c’est mieux de faire un petit essai à l’intérieur, dans votre chambre, pour savoir si vous êtes 


bien en état de Jinas, parce que sinon, qu’allez-vous faire dans la rue ? 


Faites donc un petit saut et si vous flottez, c’est parce que le corps se trouve bien dans les mondes 


internes. Alors, vous pouvez sortir tranquillement dans la rue et vous diriger vers les Temples qui sont en état 


de Jinas. 


Rappelez-vous qu’il y a un Temple merveilleux dans le Bois de Chapultepec. LE TEMPLE DE 


CHAPULTEPEC est formidable : c’est un TEMPLE ROSE-CROIX GNOSTIQUE. Le chef de ce Temple est 


le Maître RASMUSSEN. Vous pouvez essayer de le visiter. Je ne sais pas si on vous y laissera entrer ; tout 


dépend de vous. Si vous menez une vie très droite, si vous êtes bien préparés, si vous êtes des hommes très 


vertueux ou si vous êtes des sœurs (vous qui êtes en train d’écouter) et que vous êtes très vertueuses, très 
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pures (enfin), c’est seulement ainsi que vous pouvez entrer. Sinon, qui sait ! En tout cas, essayez, vous verrez 


bien. 


Maintenant, si on ne vous laisse pas entrer à Chapultepec, eh bien, vous pouvez vous offrir le plaisir 


de voyager en Europe, en Asie, en Afrique, où vous voulez. Avec le corps physique en état de Jinas, on peut 


se transporter aux endroits les plus reculés de la Terre. 


Le Dr Krumm Heller disait qu’il était nécessaire de s’endormir en invoquant Harpocrate, mais que l’on 


devait imaginer un ŒUF DE COULEUR BLEUE, un œuf très lumineux, bleu ciel, et se visualiser à l’intérieur 


de cet œuf. 


Bien, le Dr Krumm Heller signalait cela. Mais la manière la plus pratique de le faire, c’est de chercher 


réellement un œuf de poule ; ensuite, le trouer à la pointe, lui faire un petit trou à la partie la plus conique, la 


plus pointue. Cependant, avant de faire cette opération, il est nécessaire de passer l’œuf dans de l’eau tiède 


(légèrement, très légèrement). Puis il faut en sortir le jaune et le blanc, jusqu’à ce qu’il ne reste que la coquille 


vide. Quand on a cette coquille, on la met près du lit. L’important, c’est que l’on ait toujours la forme de 


l’œuf, dont la coquille est en relation avec les pouvoirs d’Harpocrate. 


Souvenez-vous qu’Harpocrate est précisément en relation avec l’œuf. On dit que la Terre antique avait 


la forme d’un œuf, qu’elle était ovoïdale. En Égypte, on utilisait aussi l’œuf et on le mettait sur la tête des 


momies. Rappelons-nous « L’ŒUF D’OR » de Brahma. Dans l’œuf sont contenus les pouvoirs de la création. 


Harpocrate sait manier ces forces contenues dans l’œuf. 


Or, si dans l’œuf sont contenues les forces de la création, il est logique qu’il doit avoir des pouvoirs 


formidables. Harpocrate sait manier ces pouvoirs, ces forces contenues dans l’œuf. 


Si vous observez tout ce qui a été créé, tout est sorti de l’œuf. L’homme lui-même est formé à partir 


d’un œuf. En effet, l’ovule maternel est un véritable œuf, et l’œuf est fécondé par le spermatozoïde (les 


biologistes savent cela). 


Bien, maintenant, observez les plantes : la graine est un véritable œuf et c’est de cette graine que sort 


la plante. Les mers sortent de l’œuf, tout ce qui existe est sorti de l’œuf. Ensuite, l’œuf symbolise la matière 


physique, et si Harpocrate a des pouvoirs sur l’œuf, il en a sur la matière physique. Et si Harpocrate a des 


pouvoirs sur la matière physique, il peut mettre notre corps physique en état de Jinas, il peut immerger notre 


corps dans la Quatrième Dimension. C’est parfaitement logique, mes chers frères. Analysez par vous-mêmes 


et vous serez convaincus que c’est logique. Nous ne parlons pas de quelque chose d’absurde. 


Bien sûr, pour le scientifique matérialiste, ce sera absurde, mais que nous importe, à nous, le 


scientifique matérialiste ? Nous, ce qui nous intéresse, c’est d’aller au grain, aux faits. Au scientifique 


matérialiste, nous lui donnerons d’abord les enseignements écrits ; le jour viendra où, s’il pratique, il se 


convaincra par lui-même. 
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202 - Leçon Mantrique 


Leçon mantrique pour les disciples de l’Église Gnostique. 


Une heure quotidienne de VOCALISATION vaut mieux que lire un million de livres de Théosophie, 


de la Rose-croix, de spiritisme, sur le Verseau, etc. 


La voyelle « I » éveille la Clairvoyance, elle est située dans la Glande Pituitaire. 


La voyelle « E » éveille l’Ouïe Occulte, elle est située dans la Glande Thyroïde. 


La voyelle « O » éveille l’Intuition, qui est le septième sens de la future humanité divine. 


La voyelle « U » (OU) éveille le Centre Télépathique, elle est située au-dessus du nombril. 


La voyelle « A » éveille les chakras pulmonaires, qui nous confèrent le pouvoir de nous rappeler nos 


vies passées. 


Vocalisez ainsi mes chers frères : 


TOOOOMMMMM, DOOOOMMMMM. 


TOOOOMMMMM, DOOOOMMMMM. 


TOOOOMMMMM, DOOOOMMMMM. 


Comme si l’on imitait le son des cloches paroissiales. 


Continuez maintenant : IIIIII, UUUUUU, EEEEE, IIIIIII. 


En essayant d’imiter le son que la brise produit dans le feuillage des arbres. 


Le mantra TOM DOM, doit être fait le plus clairement possible, pour faire vibrer le chakra du cœur. 


Maintenant, mes frères, je vais vous enseigner d’autres mantras importants. Écoutez-moi bien, les 


mantras fondamentaux de la Magie Sexuelle se vocalisent ainsi : DIIIIIISSSSS, DAAAAASSSSS, 


DOOOOOSSSSS. 


Les mantras pour sortir en corps astral sont les suivants : 


RUUUUSSSS - TIIIII. 


TAÏ – REREREEEE, TAÏ – REREREEEE, TAÏ – REREREEEE. 


FAAAAARRRRRAAAAAOOOONNNN. 


Vous pouvez choisir le mantra qui vous plaît le plus ; n’importe laquelle de ces paroles que j’ai 


prononcées a un immense pouvoir. Vous devrez profiter de l’instant de transition entre la veille et le sommeil 


pour vocaliser ces mantras. Et ensuite, levez-vous de votre lit et sortez de votre chambre en direction de 


l’ÉGLISE GNOSTIQUE. 


Je dois dire que les syllabes mantriques les plus puissantes pour sortir en corps astral sont les suivantes : 


LAAAA RRAAAA, LAAAA RRAAAA, LAAAA RRAAAA. 


Endormez-vous en vocalisant les syllabes mantriques LA RA, et lorsque vous sentez dans votre cerveau 


un son aigu, sifflant, semblable au son des grillons sauvages ou au son que produisent des freins à air 


comprimé, alors, mes frères, levez-vous de votre lit et sortez de votre chambre en direction de l’Église 


Gnostique. 


Cependant, avant de sortir de votre chambre, faites un petit saut avec l’intention de flotter, et si vous 


flottez dans le milieu ambiant alentour, c’est parce que vous êtes en corps astral. Sortez de votre chambre et 


dirigez-vous maintenant, avec une ferme décision et d’un pas décidé, vers l’Église Gnostique où nous, les 


Maîtres de la FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE, nous vous attendons. 


Le mantra OM MANI PADME HUM se vocalise ainsi : OOOOMMMM MAAAA SSSSIIIII 


PAAAAD MÉÉÉÉÉ YOOOMMMM. 


Ce mantra sert à éveiller le septième sens qui est l’intuition. Il faut le vocaliser en concentrant le mental 


vers l’intérieur, sur le Bien-aimé, sur l’Intime Ineffable qui resplendit au fond de notre Conscience. 


Le mantra oriental AUM se vocalise ésotériquement ainsi : AAAAA OOOOO MMMMM. 


Divisez votre vocalisation en sept temps courts. Vocalisez avec foi, mes frères, et vous triompherez. 


Ne perdez pas votre temps en théorisant, ne perdez pas votre temps en vous nourrissant de la nourriture que 


l’on offre aux idoles : Théosophismes, Rosicrucismes, Spiritismes ; de ce type de nourritures se nourrissent 


uniquement les disciples de Jézabel, qui se disent prophètes et qui enseignent et trompent les serviteurs pour 


forniquer et manger des choses offertes aux idoles. 


Soyez pratiques, car la Nouvelle Ère du Verseau a besoin d’hommes pratiques, d’hommes éveillés, 


d’hommes illuminés. Assez des gens qui théorisent, assez des écoles, assez des besoins ! 


Cette leçon mantrique que je vous ai donnée renferme la clé de tous les Pouvoirs et la clé de tous les 


empires. 
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« Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ; par lui toutes 


choses ont été faites, et sans lui rien de ce qui a été fait n’aurait été fait ». 


Oui, mes frères, il faut apprendre à manier le Verbe Créateur. 


Je vais maintenant vous enseigner les mantras les plus puissants pour vous défendre des Puissances 


des Ténèbres, écoutez-moi : 


« BELILIN, BELILIN, BELILIN, 


AMPHORE DU SALUT, 


JE VOUDRAIS ÊTRE AUPRÈS DE TOI. 


LE MATÉRIALISME N’A PAS DE FORCE SUR MOI. 


BELILIN, BELILIN, BELILIN » 


Ces mantras, on les doit à L’ANGE AROCH, Ange de Commandement. Avec eux, vous pouvez vous 


défendre des ténèbres et de l’abîme. 


Écoutez-moi : le mantra INRI est aussi un mantra terrible et puissant ; en lui est renfermée la clé de la 


Christification. Ce mantra se vocalise ainsi : IIIIIINNNNN RRRRRRIIIII. 


Avec ce mantra, vous pouvez acquérir les STIGMATES DE LA CHRISTIFICATION. Il est nécessaire 


que vous vous christifiez, il est urgent que vous vous libériez de la boue de la terre, il est nécessaire que naisse 


en vous une véritable Révolution de la Conscience. Pour vous, le moment est venu de vous convertir en Dieux 


ineffables. 


Ainsi, mes frères, il faut apprendre à vocaliser. Une heure quotidienne de vocalisation vaut mieux que 


de lire un million de livres de théosophie orientale. 


Le mantra pour guérir est le suivant : 


PAAAANNN CLARA. 


PAAAANNN CLARA. 


PAAAANNN CLARA. 


Avec ce mantra, vous pouvez faire des guérisons à distance, pas des guérisons avec des remèdes de 


pharmacie ; de saintes guérisons en priant le Père, en priant avec une foi intense. 


Le mantra FARAON doit être toujours vocalisé en ayant le mental sur les pyramides d’Égypte, ne 


l’oubliez pas. 


La voyelle « S » est la clé la plus puissante pour dominer la nature entière. Elle se vocalise ainsi. 
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203 - Témoignages Jinas 


...Des races entières vivent là. À l’époque d’Artajerjes, il y eut donc, en Perse, le cas d’une tribu qui 


apparut là, une tribu très étrange. 


Question. Maître, la Quatrième Verticale, l’appelle-t-on aussi Quatrième Coordonnée ? 


Maitre. Quatrième Coordonnée ou Quatrième Dimension. Bon, et cette tribu (triomphante, victorieuse) 


vivait dans ces maisons et alors, Artajerjes décida de les assujettir, de les couvrir d’impôts et de les dominer, 


et il envoya des gens pour les mettre sous son sceptre. Mais lorsque les gens sont venus les chercher, chercher 


cette race, celle-ci avait disparu ; il n’y avait plus de maisons ni rien à l’endroit où ils étaient auparavant. 


Cependant, Artajerjes reçut des cadeaux très étranges envoyés par les gens de cette race. Il reçut des 


plumes d’aigle qui avaient leur signification ; cela signifiait que tant qu’il ne serait pas maître de l’élément 


air, il ne pourrait pas réussir à les dominer. Il reçut quelque chose qui signifiait que tant qu’il ne dominerait 


pas l’élément eau, ils ne pourraient pas se soumettre à lui. Il reçut une taupe, ce qui signifiait que tant qu’il 


ne dominerait pas la terre, il ne pourrait pas les dominer. Et il reçut aussi une salamandre (quelque chose qui 


représentait le feu, ou quelque chose qui représentait une salamandre, qui est le feu, n’est-ce pas ?), ce qui 


signifiait que tant qu’il ne dominerait pas le feu, il ne pourrait pas les dominer. 


Pour qu’ils puissent se soumettre à lui, ils exigeaient qu’il domine le feu, l’air, l’eau et la terre. Le jour 


où il réussirait à les dominer, ils se soumettraient avec grand plaisir à son sceptre. Pas avant, car ils ne 


reconnaissaient pas son autorité. 


Que fit ce grand Seigneur, ce grand Roi ? Il ferma son bec ; il ne lui resta pas d’autre solution ! S’il ne 


dominait pas les Éléments, qu’allait-il faire ? Voyons. 


Question. Dans cette Quatrième Coordonnée, les lois qui régissent cette Quatrième Coordonnée sont-


elles les mêmes que celles de cette Troisième Dimension, ou bien les gens peuvent-ils voler et vaincre la loi 


de la gravité ? 


Maitre. Les lois sont différentes, car dans la Quatrième Verticale, on peut flotter avec son corps de chair 


et d’os, et tout. Dans la Quatrième Verticale, les lois sont différentes, c’est clair. 


Question. Maître, j’ai entendu dire que dans la forêt de Chapultepec, il y a un Temple en état de Jinas. 


Pouvez-vous faire entrer n’importe quel frère (non comme vous l’avez fait là, dans la pyramide, mais avec le 


corps physique), dans ce Temple ? 


Maitre. Oui, on peut, lorsque les Adeptes du Temple l’autorisent ; car nous n’allons pas enfoncer les 


portes du Temple, n’est-ce pas ? Il faut d’abord avoir l’autorisation. Voilà ! 


Question. [...] 


Maitre. Que ce serait intéressant ! Mais, nous allons voir... tout cela a ses Lois. On n’a pas le droit 


d’entrer dans le Temple de Chapultepec si l’on n’y est pas, auparavant, dûment autorisé, et pour y être 


autorisé, on doit le mériter, n’est-ce pas ? C’est un Temple de la Quatrième Verticale, c’est tout. 


Maintenant, se mettre dans la Quatrième Verticale, ce n’est pas si difficile, ce n’est pas si difficile. Avec 


un peu de pratique, on y arrive. Tout ce qu’il faut, c’est avoir un peu de foi, de la foi, beaucoup de foi. On se 


couche alors dans son lit, sur le côté gauche, on pose sa tête sur la paume de la main gauche, on surveille son 


sommeil et on invoque ensuite HARPOCRATE. On doit l’invoquer avec son mantra : HARPO-CRAT-IS. 


C’est ainsi qu’on l’invoque, et ensuite, donc, on attend un peu. 


En se couchant sur le côté, on doit se mettre dans la même position qu’un poussin à l’intérieur d’une 


coquille, d’un œuf. 


Sur un bureau ou sur une table de nuit qui se trouve près du lit, il faut mettre précisément la coquille 


d’un œuf de poule peinte en bleu et s’imaginer qu’on se trouve à l’intérieur de cet œuf en invoquant 


Harpocrate. 


Lorsqu’on commence à ressentir beaucoup de « démangeaisons » sur le corps, le moment approche ! 


On a tendance à se gratter, mais il ne faut pas se gratter. Et si on commence à se voir comme si les mains, les 


pieds et le corps entier allaient gonfler, c’est parce qu’on est en train d’entrer dans la Quatrième Verticale. 


Lorsqu’on se voit ainsi, comme gonflé, il faut alors se lever du lit avec une foi véritable et sortir marcher 


(en direction de la porte) en disant : « Har-po-crat-is, aidez-moi car je pars avec mon corps ». 


En sortant de la chambre ou avant de sortir, faites un petit saut avec l’intention de perforer la Quatrième 


Verticale, de se mettre complètement dans la Quatrième Dimension, et si l’on flotte, c’est parce qu’on est 


prêt. Alors, il faut sortir de là, de la maison, et se diriger avec son corps de chair et d’os dans la Quatrième 


Dimension, là où l’on veut se diriger ; il n’y a pas de problème, rien ne nous arrive. 
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Question. Sort-on vêtu ? 


Maitre. Eh bien, en général, on est en pyjama, n’est-ce pas ? C’est pourquoi, avant de sortir de la 


maison, il est conseillé d’abord de faire un essai, de faire un petit saut pour voir si l’on flotte ; car il ne serait 


pas très agréable de sortir en « petite tenue » dans la rue. Non, on fait d’abord un essai à l’intérieur, pour voir 


si l’on flotte, et si on flotte, on s’offre alors le luxe de sortir. Si on ne flotte pas, c’est parce qu’on n’a pas 


« saisi » la Quatrième Verticale ; on retourne à son lit et on répète l’expérience. C’est facile ! 


Question. Et pour revenir, ne reste-t-on pas là-bas ? 


Maitre. Pour revenir ? Eh bien, il y a une loi dans la Quatrième Verticale, parfaitement... une loi qu’a 


parfaitement stipulée Lavoisier : « Tout retourne à son point de départ originel ». Dans la Quatrième Verticale, 


cette loi s’accomplit exactement : on retourne au point de départ originel. 


Moi, par exemple, j’ai fait de nombreuses expériences (dans ma présente existence) pour apprendre à 


voyager avec mon corps physique dans la Quatrième Verticale. 


Une nuit, je suis arrivé à compter jusqu’à 15 sorties infructueuses. Le fait de devoir sortir de ma 


chambre, après m’être bien couvert avec mon poncho ou mes couvertures, et sortir dans la cour de la maison, 


et encore plus s’il pleut, croyez-vous que cela ne me demandait pas un sacrifice qui aurait même pu me donner 


une pneumonie ? En simple « pyjama » et tout, je me suis mis à sauter, mais rien ; et j’ai encore sauté, mais 


rien, encore une fois au lit. 


Mais, au cours d’une de ces nombreuses sorties, je suis sorti ; j’ai fait un saut et « hop ! », j’ai flotté 


dans l’air et j’ai dit : Ehhhh ! [Rires] je me suis mis à flotter, je suis alors sorti sur la photo, je suis ainsi resté 


en Jinas, alors... [Rires] résultat, dans la Quatrième Verticale, je me suis mis à flotter et une fois que je flottais, 


j’ai pu me diriger parfaitement où je voulais. 


Une autre fois, je me suis mis à appeler des PERSONNES-JINAS pour qu’elles m’aident (il y a des 


gens, des races entières qui vivent dans la Quatrième Dimension) ; et j’ai appelé certaines Personnes-Jinas 


(des MONDES-JINAS, des TERRES-JINAS) pour qu’elles viennent m’aider. 


Toute la sainte nuit (moi, couché sur le côté, avec la tête posée sur la paume de ma main), j’ai appelé 


ces personnes des États Jinas pour qu’elles viennent. 


À la fin, vers deux ou trois heures du matin, lorsque je ressentis un état de relâchement très spécial, 


quelqu’un me toucha le bras. Je me retournai pour regarder, et je vis une jeune dame qui était là, et elle me 


dit : 


– Bon, lève-toi ! 


– Et moi, réveillé ainsi (comme je suis en ce moment), et me lever ? Mais comme je suis un homme de 


foi, je me suis alors levé de mon lit, je me suis mis debout. 


Je vis alors, avec surprise, qu’autour d’une petite table qu’il y avait dans la chambre, avec quelques 


chaises, se trouvaient deux autres dames assises à la table. De sorte qu’avec elle, elles étaient trois. 


Elles avaient des TAROTS et, au moyen du Tarot, elles avaient consulté pour savoir quelle était celle 


qui serait chargée de la responsabilité de m’emmener en Europe. Bien sûr, « le sort » était tombé sur celle qui 


m’avait appelé, c’est pourquoi elle m’avait appelé. Elle me dit alors : 


– C’est moi qui dois vous emmener. 


– Je vous remercie beaucoup. J’ai dit : 


– Sortons ! 


Ce que je notai, avec surprise, c’est qu’elle me prit par ici [...] comme pour m’aider à me soutenir, 


n’est-ce pas ? 


J’ai avancé, j’ai traversé une cour, j’ai pris un long passage, j’ai ouvert la porte, je suis sorti dans la 


rue. Quand j’ai ouvert, ce n’est pas la porte physique qui s’est ouverte. Quelle porte s’est ouverte ? La 


contrepartie de la porte physique. 


J’étais alors dans la rue. J’ai dit : « Bon, je vais être le seul à aller dans la Quatrième Verticale ». Et 


grande fut ma surprise lorsque je sortis et que je rencontrai beaucoup d’autres personnes (hommes et femmes) 


qui vivent dans la Quatrième Dimension, avec un corps de chair et d’os. 


Question. Maître, et ceux qui sont en corps astral, on ne les voit pas dans cet état ? 


Maitre. Si, tous ! C’est là que « s’agitent » les vivants et les morts et tout le monde. Bon, il s’avère 


qu’alors, vraiment, je me mis à marcher dans ces rues et cela me donna, franchement, une grande joie (c’était 


l’un de mes premiers voyages avec mon corps de chair et d’os dans la Quatrième Dimension). Cela me donna 


une si grande joie que je décidai de m’élever pour flotter jusqu’aux nuages, et ensuite, à partir de là, de me 
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jeter « en piqué » sur les maisons comme un avion. Je dus arrêter ces pitreries, ces jeux violents, et toutes ces 


choses, lorsque la dame me rappela à l’ordre. Elle me dit : 


– Monsieur, j’ai une grande responsabilité morale envers vous. Si vous continuez comme cela, vous 


allez alors vous tuer, vous pouvez vous tuer ; rappelez-vous que vous avez votre corps, vous pouvez vous 


tuer. Bien que vous soyez ici, dans la Quatrième Dimension, vous pouvez vous tuer si vous continuez comme 


vous faites. Aussi, je vous demande la faveur de vous déplacer avec prudence. 


– C’est bien - dis-je - vous avez raison. Je continuai à voyager avec elle et nous arrivâmes à New York. 


Là, dans l’appartement d’un gratte-ciel de New York, nous attendait un autre homme (celui-ci était 


aussi en train d’apprendre à manier les états de Jinas). En arrivant, nous nous saluâmes ; cette dame me le 


présenta alors. Nous sommes devenus amis et alors, non seulement elle me prit par ici, mais lui aussi ; elle 


dit : 


– Nous allons traverser l’océan ! 


Je pensai : « À cette heure de la nuit, traverser l’Océan Atlantique, en chair et en os ? » Un instant, 


pendant quelques secondes, une idée me vint : « Et que se passerait-il si nous sortions en cet instant de la 


Quatrième Dimension, ici, au milieu de l’océan ? Si nous venions à perdre cet état de Jinas, comment nous 


retrouverions-nous à cette heure de la nuit et au milieu de l’Océan Atlantique, en direction de l’Europe ». 


Bon, nous continuâmes à voyager jusqu’à ce que nous arrivions sur les plages d’Europe. À cette 


époque, c’était la Seconde Guerre Mondiale... la Seconde Guerre. 


Bon, nous sommes allés vers certaines terres d’Europe (on voyait la barbarie de la Seconde Guerre qui 


était épouvantable). Alors cet ami me dit : 


– Ici, nous devons avancer avec beaucoup de prudence, car nous sommes dans la Quatrième Dimension 


et nous ne portons aucune espèce de pièce d’identité, ni de passeport, ni aucun de ces papiers que l’on utilise 


dans le monde à Trois Dimensions. S’il nous arrivait malheureusement de perdre l’état de Jinas - me dit-il -, 


nous tomberions sur ces terres et ici, ou l’on nous mettrait en prison ou l’on nous fusillerait. Nous sommes 


en pleine guerre mondiale, ici nous perdrions notre vie ; nous devons être très prudents. 


Question. Cela dépend-il de nous-mêmes de ne pas perdre cet état de Jinas ? 


Maitre. Oui, cela dépend de nous d’avoir une certaine prudence, surtout en s’approchant des endroits 


où il y a des pointes en acier, des objets métalliques, en fer, car c’est très dangereux. 


Alors, je lui dis : 


– Bon, avançons avec prudence. 


Alors, cette dame nous conduisit, jusqu’à ce qu’elle entrât dans une maison, en Europe, où attendait 


une autre personne, elle aussi l’attendait. Nous deux, nous sommes restés là, à parler un peu. Et il me dit : 


– Je ne sais pas ce que je vois à l’intérieur de toi - me dit-il -, mais en toi, il y a un peu de science, un 


peu aussi de philosophie et assez de magie. Et je lui dis : 


– Tu as raison - lui dis-je - je suis SAMAËL AUN WEOR. 


Nous attendîmes que cette dame sorte l’autre personne qui attendait là (une humble couturière qui était 


en train d’étudier les SCIENCES JINAS). Nous attendîmes patiemment, jusqu’à ce qu’elle la sorte, et elle la 


sortit aussi. Après cela, nous continuâmes notre voyage et je me suis rendu là où je devais me rendre : vers 


un lieu secret de la vieille Europe. Je suis arrivé là où je devais arriver et après avoir été là où je devais me 


rendre (c’est un « secret d’État »), alors, au retour, nous sommes revenus tranquillement chez nous à travers 


l’espace ; je suis revenu et me suis couché dans mon lit et tout, parfaitement. Le voyage fut merveilleux ! 


Question. Maître, le temps de la Quatrième Verticale, comment se concilie-t-il avec celui de la 


Troisième ? Êtes-vous arrivé ici la même nuit ? 


Maitre. Eh bien, franchement, je n’ai pas pris le soin de regarder l’horloge. Car au milieu de 


l’expérience, on ne se rappelle pas de l’heure, on l’oublie, n’est-ce pas ? Je sais uniquement que le voyage 


fut long et qu’il fut merveilleux, vraiment merveilleux. 


J’ai pu aussi vérifier que la chose principale est la foi à cause de ceci : un jour, nous nous trouvions 


dans la maison d’un village au climat chaud et comme le climat était très chaud, alors, la Maîtresse Litelantes 


se coucha sur son lit et moi je me couchai simplement à même le sol pour faire mes EXPÉRIENCES JINAS.  


Je mis uniquement un coussin à même le sol, même pas de natte, car je ne voulais pas de natte, la 


chaleur était insupportable. Je voulais recevoir un peu de fraîcheur du sol (vous savez que sur une terre chaude 


c’est ainsi ; dans des climats très chauds, on recherche le sol, car on obtient ainsi un peu de fraîcheur). 


Bien, je me consacrai à mon travail de concentration : surveiller attentivement mon sommeil et profiter 


du moment où surgissent les premiers détails du rêve pour pouvoir me lever et saisir la Quatrième Verticale.  
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La Maîtresse Litelantes (qui fume, ou qui fume encore de temps en temps), lançait ses grandes bouffées 


de fumée et elle m’observait depuis son lit, car elle était réveillée. Je n’ai pas saisi complètement l’état de 


Jinas à ce moment-là, car il me manquait du sommeil (ou quoi que ce soit), mais j’étais rempli de foi. 


Je me suis levé du sol où j’étais couché et, à ce moment-là, rempli de foi, j’ai dit : 


– Je vais dans la rue ! 


Lorsqu’elle a vu que j’allais dans la rue, même pas en « pyjama », mais en slip et en chemise, n’est-ce 


pas ? 


– Je vais dans la rue ! Alors, elle m’a dit : 


– Voyons, comment peux-tu sortir ainsi, en « petite tenue », dans la rue ? Alors, immédiatement, elle 


s’est lancée vers la porte et elle a dit : « Un moment ! Où vas-tu ? » Mais comme à ce moment-là j’étais alors 


rempli de foi, je lui ai dit : 


– Éloigne-toi ! Et j’ai ouvert la porte et même je l’ai bousculée, j’ai ouvert la porte et je suis sorti ; et 


au moment où je sortais, elle m’a dit : 


– Voyons ! (En face, il y avait un restaurant et la rue était bondée de gens, parce qu’il n’était pas très 


tard, n’est-ce pas ?). Elle m’a dit : tu vas te faire attraper par la police et elle va te mettre en prison. Oui, 


monsieur, je suis sorti. Elle a jeté un coup d’œil dehors et m’a appelé : 


– Où vas-tu, comment peux-tu sortir ainsi ? 


Je restais impassible, j’allais là où j’allais, rempli de foi et c’est tout. Ce que je pouvais, je le pouvais, 


car je devais pouvoir. Pourquoi ? « Par mes pistolets ! », parce que je devais pouvoir, n’est-ce pas ? 


Simplement, parce que je n’admettais pas ne pas pouvoir. 


J’ai marché le long d’un pâté de maisons et elle me regardait, jusqu’à ce qu’au bout du pâté de maisons 


je disparaisse. J’ai fait alors un saut ainsi, mais avec une foi absolue, et ma foi était si grande que j’ai saisi la 


Quatrième Verticale et que je suis allé là où je devais aller (à un certain endroit où je devais aller). J’ai flotté 


au-dessus de cette ville, de ce petit village, et je me suis rendu là où je devais aller. 


À ce moment-là... Ah ! Lorsqu’elle vit que j’avais disparu, elle dit : 


– Je vais fermer la porte, qui sait ce qui va lui arriver. 


Elle a poussé la porte et l’a verrouillée. Avec ces barres anciennes, il n’y avait pas besoin de tant de 


clés, mais des barres comme cela pour verrouiller la porte, n’est-ce pas ? Quelque chose de gros, de lourd. 


Elle a attendu dans un état d’anxiété pour voir ce qui allait se passer. Au bout d’un moment (« environ 


une heure », dit-elle), elle est restée étonnée lorsqu’elle m’a vu de nouveau couché. Car lorsque je suis revenu, 


peu importait que la porte soit fermée (comme je venais à travers la Quatrième Verticale, je l’ai traversée), je 


suis arrivé et je me suis couché de nouveau. Lorsqu’elle est revenue, elle m’a vu de nouveau là ; elle est restée 


étonnée. Car bien que la porte soit fermée, j’ai traversé la porte. 


Mais, comprenez comment j’ai saisi l’état de Jinas : en effet, je n’avais même pas de sommeil, à ce 


moment-là, mais une pure foi, rien d’autre qu’une foi absolue, sans le moindre doute. Ce que j’ai fait... pour 


faire une de ces choses, trois choses sont nécessaires, pas une : ou être en État d’Extase, ou être enivré par la 


Sagesse, ou fou... [Rires]. 


Question. Maître, celui qui vous a vu dans cette dimension, vous a vu dans cette tenue ? 


Maitre. Eh bien oui, je n’y suis pas allé, bien sûr, très bien habillé... [Rires], mais j’y suis allé ! Et c’est 


le plus important. 


Question. Maître, quelle conclusion donneriez-vous, par exemple, à l’expérience suivante : une nuit, 


mon corps physique était endormi, mais, à un certain moment, il y a eu une vibration si terrible, que 


consciemment... disons que le corps était endormi, mais vint un moment où la vibration était terrible, vraiment 


terrible, alors, à ce moment-là, j’ai voulu indiquer, ordonner, disons, demander que l’on me sorte, voyez-


vous ? Car j’étais en train d’essayer de sortir en astral, vous voyez ? Cela a été... j’étais en train de 


m’endormir, disons que cela a eu lieu au moment où je me suis rendu compte que je ressentais une vibration, 


mais je ne me rappelais pas que j’étais endormi, mais j’ai ressenti une vibration, et j’ai alors pensé que c’était 


l’astral ou que j’allais enfin y arriver. J’ai alors demandé, j’ai demandé et j’ai demandé pour pouvoir sortir en 


astral. Et j’ai tant, tant et tant demandé que je me suis réveillé de nouveau. [Rires]. 


Maitre. Alors, tu n’es pas sorti ? 


Question. Non... [Rires]. 


Maitre. Eh bien, tu as perdu ton temps, mon frère, c’est tout. Tu dois continuer à faire les expériences 


pour apprendre à sortir ; mais il faut apprendre à sortir. Maintenant, sortir avec... Voilà ! 
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Question. La vibration était... une vibration dans tout le corps, terrible, terrible, une assez grande 


vibration. 


Maitre. Eh bien, simplement, tu n’as pas fait d’effort. Tu aurais dû te lever de ton lit. Car, quoi ? Tu 


attends qu’ils viennent, qu’ils te soulèvent et qu’ils t’assoient ensuite dans un autre endroit et qu’ils te donnent 


en plus ta glace au citron ? [Rires]. 


Il est donc nécessaire d’y mettre du tien, de te soulever, de te lever, te mettre à marcher rempli de foi, 


et tout ; alors oui, « On prie Dieu, et on met le paquet ». Action ! C’est ce qui est nécessaire. Voilà ! 


Question. On ne peut donc pas sortir en état de Jinas si l’on ne sait pas sortir en Corps Astral ? 


Maitre. Beaucoup apprennent à voyager avec le corps de chair et d’os et apprennent ensuite à sortir en 


astral. 


Question. [...] 


Maitre. C’est facile ! Sortir en chair et en os est facile. Maintenant, il y a des gens pour lesquels c’est 


difficile. Vous savez qu’il y a quelque chose, lorsqu’on veut faire beaucoup d’expériences et que l’on n’y 


arrive pas, et que l’on veut finalement y arriver, je vais vous dire : ON SE CONCENTRE SUR LES SEPT 


PUISSANCES. 


Je ne me réfère pas au Sept Génies Planétaires, non, mais à un groupe de Maîtres qui s’appellent « Les 


Sept Puissances », avec le mantra MUERESIRANCA, Mueresiranca, Mueresirancaaaa. Il faut le chanter 


ainsi : Mueresirancaaaa ; que viennent les Sept Puissances, qu’elles viennent ; on les prie avec son cœur pour 


qu’elles viennent et on les supplie de préparer notre corps ; alors, les Sept Puissances le préparent. 


Mais il faut faire ce travail toutes les nuits ; continuer, continuer et continuer, au moins un an. Lorsque 


cela a coûté au moins un an de travail, en travaillant ainsi, au moins un an, lorsque l’on considère que son 


corps est enfin préparé, on se consacre alors à travailler de nouveau les états de Jinas, jusqu’à ce que l’on y 


arrive. 


Question. [...] 


Maitre. Le travail avec Harpocrate me semble le meilleur. Car il s’avère qu’Harpocrate est une Déité 


qui manie une variante de la Force Christique ; il manie les états de Jinas. Quel que soit l’endroit où il y a un 


Temple de Jinas, là se trouve la Force Harpocratienne ; quel que soit l’endroit où il y a une personne qui se 


met en État de Jinas, s’y trouve la Force Harpocratienne. Mais il faut savoir prononcer le mantra. 


Le nom d’Harpocrate est Harpocrate, mais le mantra est HAR-PO-CRAT-IS, Har-po-crat-is, et on se 


concentre alors... Har-po-crat-is (je l’enregistre là sur cette bande, pour que le son reste). 


Question. Maître, lorsqu’on va invoquer les Sept Puissances, est-il indispensable de le faire toujours 


avec ce mantra ? 


Maitre. Non, non, non ; les Sept Puissances, c’est avec le mantra Mueresiranca. 


Question. Ne peut-on pas utiliser un autre mantra ? 


Maitre. Non, c’est uniquement celui-ci. 


Question. Alors, si, par exemple, dans un Rituel, on invoque les Sept Puissances et que l’on utilise un 


autre mantra, alors, ils ne viennent pas ? 


Maitre. Non, on ne l’utilise pas dans un Rituel. Je ne sais pas, à moins que vous l’utilisiez, vous, dans 


un Rituel. 


Question. Non, c’est pour cela que je pose la question, n’est-ce pas ? 


Maitre. Non, pour les Sept Puissances, c’est le mantra que l’on utilise pour les appeler ; et vous pouvez 


les appeler pour qu’ils préparent votre corps à sortir en état de Jinas. Ils arrangent alors votre corps, ils le 


préparent. Et on doit s’aider avec des bains, avec des herbes aromatiques ; on doit prendre des bains. 


Question. Maître, on peut faire ce processus aussi bien mentalement que verbalement, n’est-ce pas ? 


Maitre. Comme tu veux. Dans tous les cas, ce mantra : Mueresiranca, est merveilleux. Il sert à préparer 


le corps, pour que le corps soit arrangé... Voilà ! 


Question. Maître, vous dites qu’il faut se baigner avec des herbes aromatiques, n’est-ce pas ? 


Maitre. Oui, les bains avec des plantes aromatiques aident beaucoup. 


Question. Lesquelles ? 


Maitre. Eh bien, que ce soit l’EUCALYPTUS, que ce soit la MENTHE ou l’ORANGER, que ce soit 


la CAMOMILLE, etc. Des plantes aromatiques ! Et on choisit des plantes qui ont un arôme, des plantes 


aromatiques ; elles aident à préparer le corps. 
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Question. Les gringos ont déjà fait une expérience pour mettre un bateau dans la Quatrième 


Coordonnée, selon ce que raconte [...] et qu’ils y ont mis l’équipage ; ils ont réussi à faire quelque chose, 


mais pas [...] 


Maitre. Pour pouvoir mettre un navire dans la Quatrième Verticale, le navire devait être fabriqué en 


accord avec une PHYSIQUE TÉTRADIMENSIONNELLE ; il faut faire un navire tétradimensionnel. Et pour 


faire une Physique Tétradimensionnelle, il faut posséder une GÉOMÉTRIE TÉTRADIMENSIONNELLE. 


Et pour faire une Géométrie Tétradimensionnelle, il faut tracer la QUATRIÈME VERTICALE sur le papier.  


Ainsi, lorsqu’on trace la Quatrième Verticale, on peut élaborer la Géométrie Tétradimensionnelle, et 


avec elle, élaborer une Physique de ce type, au moyen de laquelle on construirait des navires 


tétradimensionnels pour voyager dans la Quatrième Dimension, à travers l’espace infini. 


Question. Maître, j’ai lu une fois que pendant la Seconde Guerre Mondiale, on a fait des expériences 


avec des appareils à ondes, pour tracer, disons, un nouveau type d’arme, pour désintégrer la matière psychique 


de l’être humain. 


Maitre. Eh bien, c’est absurde, ce n’est pas possible. On ne peut désintégrer la matière psychique avec 


aucun appareil physique ou aucune onde physique. 


Question. Il me semble que c’était M. Lobsang Rampa qui disait cela des Allemands ou des Juifs, qui 


parlaient d’inventer cet appareil pour tuer, disons, la matière psychique, détruire l’homme mais pas sa partie 


physique. 


Maitre. C’est difficile et impossible. On peut détruire la partie physique, mais pas la partie psychique. 


Par exemple l’Égo ; qui va détruire l’Égo ? On ne peut même pas le détruire soi-même avec son propre 


mental ; seule la Divine Mère Kundalini peut le détruire. 


Question. Bien Maître. 


Maitre. La personnalité qui peut se rendre visible et tangible à distance. On peut le faire, il y a des 


personnalités [...] c’est-à-dire, disons plutôt le double, ton double ; c’est le double de ta personnalité 


physique ; ce double peut se transporter et parler à ton épouse, et elle peut te voir. Tout le monde a un double. 


Question. Et ce n’est pas le corps astral ? 


Maitre. Non. 


Question. Ce n’est pas une forme du mental ? 


Maitre. Non, le corps physique a son double, un double physique, atomique, physique, qui peut se 


rendre visible et tangible à distance. 


L’astral aussi a son double ; une fois j’ai attrapé un double : le double de la Maîtresse Litelantes, on 


peut l’attraper. Et après que je l’ai attrapé, elle est venue elle aussi en astral et je lui ai présenté son double : 


« Voici votre double, regardez-le ». Elle a regardé ce double ; elle l’a regardé ainsi, comme si elle fuyait son 


regard. Chaque corps a son double. 


Question. Maître, après que le corps physique soit mort, que se passe-t-il ? 


Maitre. Eh bien, il se désintègre. 


Question. Maître, mais c’est ce double qui fait tout l’opposé des actions que l’on veut ? 


Maitre. Non, non, non, c’est un double atomique ; c’est tout ; je dirais : « ANTIMATIÈRE ». Je 


qualifierais ce double d’antimatière. Car tout comme il existe la matière, il existe l’antimatière ; tout comme 


il existe l’atome, il existe l’antiatome ; tout comme il existe le neutron, il existe l’antineutron, l’anti-étoile. 


Le double, je dirais qu’il est physique, qu’il est antimatière, avec des charges électriques inversées. 


L’antimatière, il a été démontré qu’elle existe, qu’elle a des charges électriques inversées. 


Question. Mais, en réalité, y a-t-il des personnes qui sont exactement comme nous ; que l’on appelle 


des « doubles » ? 


Maitre. Il y en a aussi, il y a en a aussi. 


Question. [...] Les trouve-t-on dans un pays ? 


Question. Lobsang Rampa dit que parfois une Essence a deux corps. 


Maitre. Rampa dit cela ? 


Question. Quoi ? 


Maitre. C’est ce que dit Rampa ? Écoutez, appelez G. K. ! Écoutez ce témoignage, pour confirmer ce 


que je t’ai dit au sujet de Romero Cortés. 


Question. Lobsang Rampa dit qu’il y a des Essences qui ont deux corps dans deux personnes différentes 


(mais il les appelle des « marionnettes », n’est-ce pas ? deux marionnettes). 







1388 


 


Maitre. Ce que je te dis, c’est qu’ici nous avons le cas d’un ami, dont je ne mentionnerai pas le nom, 


et il se trouve que cet ami est une des personnalités de cet homme qui s’appelait « KHEPHREN », en Égypte. 


Khephren eut dernièrement deux personnalités ; il vivait simultanément dans les deux. L’une fut le Dr Rafael 


Romero Cortés (avocat diplômé, en Colombie), et son autre personnalité est très semblable, elle a les mêmes 


habitudes, a le même raisonnement, les mêmes connaissances, et sa vie a été similaire (c’était un diplômé 


appelé Salas Linares) ; et il s’avère que c’est l’autre personnalité de lui-même. 


Question. Maître, mais dans le physique, les deux se ressemblent-t-elles ? 


Maitre. Attendez-moi et nous poserons le pain un peu, ici ; comme cela c’est bon. [Rires]. 


Question. Je laisse ici un peu. 


Maitre. Non, laisse-le là. 


Question. Salas Linares n’est-il pas celui qui a rédigé les postulats pour le Mouvement POSCLA du 


Mexique ? L’avocat qui a aidé ? 


Maitre. Il a pas mal coopéré avec nous à l’élaboration de tous ces postulats et principes de la Plateforme 


du Parti Socialiste Latino-américain. 


Question. Je suis arrivé à la Gnose grâce à la Doctrine de Lobsang Rampa, car c’est une Doctrine qui 


m’attire beaucoup ; et c’est grâce au grand intérêt que je portais à cette culture de Lobsang Rampa que j’ai 


été intéressé par la Gnose. 


Maitre. Mardi Lobsang Rampa est un Initié, on ne peut nier cela, c’est un Maître. Sa mission a consisté 


spécifiquement à faire un travail populaire, à donner le premier « coup de clairon » ; inquiéter les gens pour 


que chacun vienne chercher son chemin, n’est-ce pas ? Ce fut le travail de Mardi Lobsang Rampa. Et 


beaucoup sont venus à la Gnose grâce à ce travail qu’il a fait. 
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204 - Pranayama Égyptien et Exercices Tibétains 


...En pliant les jambes à la manière des Yogis de l’Inde, car c’est de l’exagération. 


J’ai connu un ami qui s’est oublié en pliant ses jambes et il a fini par se faire une déchirure à une jambe, 


il s’est vraiment fait une déchirure. Il voulait tellement forcer sur ses jambes qu’il s’est retrouvé avec une 


déchirure. Ce n’est pas nécessaire. 


Nous allons maintenant pratiquer le PRANAYAMA. Voyez ! Vous savez comment se pratique le 


Pranayama égyptien, n’est-ce pas ? 


Question. En vérité, je ne le connais pas. 


Maitre. Je vais d’abord le pratiquer seul et ensuite nous le pratiquerons alors tous ensemble. Avec 


l’index, voyez ce que je fais... [On entend l’inhalation et l’exhalation]. Voyez maintenant ce que je vais faire : 


la position de PROSTERNATION ÉGYPTIENNE... [Il se place en position et vocalise le mantra Ra], 


RRRRRAAAAAA, RRRRRAAAAA, RRRRRAAAAA. 


Bon, nous sommes retournés au point de départ originel. Pour cela, il y a évidemment divers mantras. 


Avec cela, on cherche à unir les ATOMES SOLAIRES et LUNAIRES pour faciliter l’éveil de la 


KUNDALINI. Ces atomes solaires et lunaires s’unissent dans le TRIVENI, près de l’os coccygien (cet os qui 


sert de base, là derrière, à toute l’épine dorsale). Mais il a ses mantras : TON-SAH-HAM, ce sont les mantras 


de l’inhalation, TON-RA-HAM sont ceux de l’exhalation. 


De sorte que si vous observez bien ce que j’ai fait et la respiration, vous verrez trois temps. Vous 


verrez... [Il inhale]. Là entre le TON ; avec le KUMBHAKA (c’est-à-dire la rétention du souffle avec les deux 


doigts) entre le SAH ; et dans l’exhalation, par la fosse nasale gauche, entre le HAM. Ensuite, inhaler de 


nouveau par la fosse nasale gauche, de nouveau le TON ; Kumbhaka, c’est-à-dire la rétention, RA ; 


exhalation, HAM. 


Ton-Sah-Ham, Ton-Ra-Ham, ce sont les mantras ; inhalation, exhalation, etc. 


Question. Maître, et les femmes ne commencent-elles pas de l’autre côté, car chez elles Ida et Pingala 


se trouvent à l’inverse par rapport aux hommes ? 


Maitre. Ce n’est pas nécessaire. Bon, on peut commencer, c’est volontaire ; elles peuvent le faire et, 


sinon, eh bien non ; ce n’est pas nécessaire, CELA FONCTIONNE DE TOUTE MANIÈRE... cela fonctionne 


de toute manière. Voyons. 


Question. Maître, pouvez-vous nous expliquer comment cela se fait vers l’intérieur et vers le haut ? 


Maitre. Bon, dans ce cas, cela ne compte pas ; c’est pour le mantra HAM-SAH, n’est-ce pas ? Mais 


nous sommes maintenant dans un domaine différent, nous en sommes au Pranayama. 


Question. Et quand s’active la Force Séminale ou la Force Sexuelle ? 


Maitre. Bon, ce que je peux t’ajouter, comme explication, c’est que le NEC PLUS ULTRA DU 


PRANAYAMA se réalise précisément dans la FORGE DES CYCLOPES. Si, par exemple, l’un d’entre vous, 


alors qu’il est en plein travail dans la Neuvième Sphère, comprend qu’il peut échouer, il pratique alors le 


Pranayama durant la Copulation Chimique elle-même. Et en le pratiquant, par exemple, en le faisant ainsi [il 


inhale], il attire les Forces, depuis les gonades jusqu’au cerveau, avec l’imagination et la volonté unies en 


vibrante harmonie. 


Et si on le retient ainsi [il inhale et retient], il y a alors un Kumbhaka, c’est-à-dire une rétention du 


souffle ; on exhale, et de nouveau on inhale (on inhale la Force qui doit monter jusqu’au cerveau, on retient 


et on exhale). 


Le maximum de pouvoir du Pranayama se trouve dans la Forge des Cyclopes. Et il sert à tirer l’Énergie 


Créatrice et à l’amener au cerveau. C’est ainsi qu’on tire cette force et qu’on l’amène au cerveau. Et bien sûr, 


on évite le danger d’une chute sexuelle. 


Maintenant, le Pranayama, comme je l’ai pratiqué, a de grands avantages. Je vous enseigne non pas le 


Pranayama hindou, mais l’égyptien. Il comprend six inhalations avec ses exhalations correspondantes. Je ne 


vous enseigne pas le Pranayama hindou, mais l’égyptien. 


Et ses mantras, je vous les ai déjà donnés : Ton-Sah-Ham, Ton-Ra-Ham. Le mantra Ra, après les 


respirations, est merveilleux. Mais il doit être accompagné (comme vous l’avez vu) de la Prosternation 


Égyptienne. 


Ce Raaa fait vibrer intensément tous les chakras de l’épine dorsale et il les développe. Au moyen de ce 


Pranayama, on obtient alors la transmutation. Mais le maximum de son pouvoir se trouve dans la Forge des 


Cyclopes. 
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C’est ainsi qu’on obtient la transmutation, la sublimation de l’Énergie Créatrice ; l’atmosphère 


s’éclaircit : on élimine beaucoup d’atomes impurs qui existent à l’intérieur de l’organisme, etc. 


Nous allons voir maintenant si vous en êtes capables ; en serez-vous capables ? 


Question. Maître, et qu’arrive-t-il lorsque l’on fait le Ra, et que l’on est dans cette espèce de retour à 


l’intérieur de soi-même, qu’est ce qui se passe ? 


Maitre. Comment ça, quel retour à l’intérieur de soi-même ? 


Question. C’est comme si l’on s’élevait, comme si l’on était en train de faire des tours tout. 


Maitre. Bon, il y a des personnes sensibles qui peuvent ressentir lorsque les chakras tournent, de gauche 


à droite. 


Question. Et est-ce correct qu’ils tournent quel que soit le sens ? 


Maitre. Les chakras tournent toujours de gauche à droite, comme les aiguilles d’une horloge, l’horloge 


vue de face. Ils doivent tourner de gauche à droite. Mais, il faut prendre en compte aussi qu’aux étudiants 


gnostiques, il leur arrive beaucoup de choses étranges, incohérentes, floues, imprécises. Tout cela est dû 


précisément aux divers éléments inhumains qu’ils ont en eux. 


Lorsqu’on annihile ces éléments, ces choses étranges et incohérentes disparaissent pour toujours ; il ne 


reste que la LOGIQUE SUPÉRIEURE qu’Ouspensky a cristallisée parfaitement dans le « TERTIUM 


ORGANUM », le Samadhi logique, exact, mathématique comme une Table Pythagoricienne, la lucidité 


radicale absolue. 


Les incohérences, les choses bizarres et étranges qui arrivent aux néophytes, eh bien, elles s’arrêtent 


lorsque l’Égo disparaît. L’Égo produit une multitude de bêtises qui ne viennent pas à propos. 


Voyons, nous allons voir si vous êtes tous capable de pratiquer en groupe. 


Question. Maître, il est nécessaire de définir les groupes. 


Maitre. Comment ? 


Question. Il est nécessaire de définir les groupes. 


Maitre. Pourquoi ? [...] Ce qui est intéressant, c’est de travailler avec le Prana et c’est tout. Voyons, 


nous allons donc voir les frères pratiquer le Pranayama. Je crois que vous devez être un peu plus au large, 


jusque-là, pour faire la cérémonie de Prosternation. 


Question. [...] 


Maitre. Ah ! Les mantras ? Ils se vocalisent avec le mental, mentalement : TON-SAH-HAM, TON-


RA-HAM, TON-SAH-HAM, TON-RA-HAM. Vous savez déjà cela et ils sont là, enregistrés sur ces bandes, 


pour que vous les copiiez ensuite. Voyons, commencez. 


[Le Maître dirige la pratique]. 


Kumbhaka, c’est-à-dire rétention. Ensuite, exhalation par le côté gauche ; inhalez par le côté gauche ; 


retenez dans un Kumbhaka ; exhalez maintenant par le côté droit ; inhalez par le côté droit ; Kumbhaka, 


rétention ; exhalez par la gauche ; inhalez par la gauche ; un Kumbhaka, rétention ; exhalez par la droite ; 


inhalez par la droite ; un Kumbhaka, rétention ; exhalez par la gauche ; inhalez par la gauche ; un Kumbhaka, 


rétention ; exhalez par la droite ; inhalez par la droite ; un Kumbhaka, c’est-à-dire rétention ; exhalez par la 


gauche ; maintenant inhalez par la gauche ; un Kumbhaka, rétention ; exhalez par la droite ; inhalez par la 


droite ; Kumbhaka ; exhalez par la gauche. 


Maintenant, tous pour la cérémonie de prosternation. Je suis assis pour observer, rien de plus. Non, 


vous ne mettez pas les mains comme ça, que faites-vous ? Je vais voir comment vous mettez les mains. Les 


pouces se touchent entre eux. Entre eux, pas comme ça, mais les paumes des mains jointes, cela, comme toi 


tu les as, comme toi tu les as. Non, non, non, quelles diableries ! En Égypte les choses se font comme il faut, 


non frères, pas comme ça, regardez : les pouces se touchent comme ça, voyez, voyez, observez ; voyez 


comme ça se fait sur la terre des Pharaons, voyons, observez ici. [Pendant que les frères vocalisent, le Maître 


Samaël en corrige certains]. Posez les paumes sur la terre, mais comme ça, correct, la tête sur les mains. 


[Tous les frères chantent le mantra RA], RRRRRAAAA, RRRRRAAAA, RRRRRAAAA, 


RRRRRAAAA, RRRRRAAAA, RRRRRAAAA, RRRRRAAAA. 


On peut le faire trois ou sept fois... trois ou sept fois. 


Bien, mes chers frères, maintenant asseyez-vous, car E.V.Q. va nous faire un « show ». 


Question. [Rires] 


Maitre. Bon, sais-tu quel est le show qu’il va faire maintenant, sais-tu quel est le show ? 


Question. Euh ? Non. 
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Maitre. Il s’agit de quelque chose de sérieux, mes amis ; ce qui se passe, c’est que nous devons rendre 


l’Enseignement agréable, sans offenser personne, et c’est pourquoi nous ne manquons pas de vous faire 


chahuter un peu. 


Question. Et nous de rougir. 


Maitre. Bon, en tous cas, avez-vous lu le livre « Transformation Radicale » d’E.V.Q. ? 


Question. Oui. 


Maitre. J’ai appris à E.V.Q. un Yoga très mystérieux pour que les personnes âgées rajeunissent, et je le 


lui ai enseigné de façon pratique. De sorte que, pratiquement, vous allez entourer E.V. ici, bon ici ça n’entre 


pas... écartez-vous un peu en arrière, car il va vous montrer la « Transformation Radicale ». Tous en arrière, 


en arrière, en arrière, en arrière, formez un cercle, vous n’allez pas faire une chaîne, formez un cercle, c’est 


cela. 


E.V.Q. Il faut nous unir à l’Essence, au peu que nous avons d’Être, d’Essence à l’intérieur de nous, lui 


demander son aide, essayer de nous harmoniser intimement, en fusionnant le plus possible avec notre Être 


Intérieur, dans le but que notre exercice puisse alors être combiné entre le physique et le spirituel, entre 


l’animique et le physique, pour que l’exercice soit équilibré. 


Une fois que la prière intime à l’Être est totalement réalisée, pour qu’il nous aide, qu’il nous permette 


de réaliser cet exercice, alors nous nous mettons dûment en croix et nous commençons à faire des TOURS en 


tournant toujours de gauche à droite comme les aiguilles d’une horloge, en essayant alors de faire le plus de 


tours qu’il nous est possible. 


Celui qui ne peut en faire que deux ou trois, car il a la tête qui tourne ou quelque chose de semblable, 


il doit commencer à faire quelques tours et va les augmenter jusqu’à ce qu’il arrive à un minimum de douze 


tours. S’il arrive à faire beaucoup de tours, alors c’est mieux. Je vais essayer d’en faire ici quelques-uns, car 


il y a longtemps que je n’ai pas fait cet exercice. De toute manière, commençons. 


Maitre. [...] maintenant, il faut LEVER LES JAMBES, plus, plus, plus. 


Question. Une demi-heure. Avec les mains qui les saisissent. 


Maitre. Ce n’est pas nécessaire, ce n’est pas nécessaire. 


Question. On ne peut pas se tenir [...] 


Maitre. Mais c’est mieux de les soulever. 


Question. Mais sans les saisir. Une heure et demie, pardon Maître. 


Maitre. Bon, ça y est. Maintenant, assieds-toi, tu es déjà assis ? Que se passe-t-il d’autre ? Rappelle-


toi ! Ce que tu as écrit dans « La Transformation Radicale ». 


E.V.Q. Mais c’est qu’il y a longtemps que je n’ai pas fait l’exercice, Maître. 


Maitre. Comment est-ce possible que tu ne fasses pas ces exercices ! 


E.V.Q. Je me consacre maintenant aux Runes, Maître, et ensuite, eh bien. 


Maitre. Bon, mais maintenant nous ne sommes pas en train de « runer » [Rires]. Continue maintenant 


la [...] 


E.V.Q. Le PRANAYAMA. 


Maitre. Très bien, et après ? 


E.V.Q. Commençons les Pranayamas. 


Maitre. Les [...] ne sont pas recommandables. Voyons, d’abord vers l’avant, la tête ensuite vers l’arrière. 


Non, non, il n’est pas nécessaire de lancer le corps en arrière, c’est la tête, le plus possible. Correct. 


E.V.Q. Tout est prêt. 


Maitre. Cette partie est déjà faite. Maintenant, tu dois monter le ventre, correct, c’est cela. Non, non, 


pas encore, tu montes un peu. D’abord, assieds-toi bien et tu t’appuies sur les mains en arrière, correct. Et 


maintenant tu montes. 


Question. Le pont, Maître ? 


Maitre. La TABLE. 


Question. Euh ! La table... C’est que le pont ressemble bien à la table [Rires]. 


Maitre. Voyons, voyons, qu’est-ce qui t’arrive ? 


Question. N’est-ce pas ainsi Maître ? Où est-ce qu’on se soutient totalement comme ça ? 


Maitre. La tête, il faut la lancer en arrière... correct. Une table parfaite [...] correct, et jusque-là nous 


n’avons rien à objecter. Bon, alors assieds-toi. 


Question. Qu’est-ce qu’il y a maintenant ? 


Maitre. Le PETIT LÉZARD ; le petit lézard a quel objectif ? 







1392 


 


Question. Pour la « courbe du bonheur ». 


Maitre. Pour en finir avec la « courbe du bonheur ». 


Question. Cinquante ! Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, la dernière, la dernière, la dernière. 


Maitre. Maintenant, y a-t-il autre chose ? Que vas-tu faire maintenant ? 


E.V.Q. Je ne m’en souviens pas, Maître, excusez-nous. 


Question. L’Arc. 


Maitre. LE PONT, maintenant, en effet, vient le Pont... Plus, plus ; correct, correct, bien. 


Le sixième est le VAJROLI MUDRA pur, mais [...] un Général, en Inde ; mais ce Général anglais était 


alors un homme qui était assez âgé [...] le pauvre marchait [...] non, c’est à peine s’il pouvait mastiquer l’eau, 


n’est-ce pas ? Ses cheveux blancs, bref, ce malheureux était déjà au bord de la tombe. Mais que se passa-t-


il ? 


Il entendit parler d’une LAMASERIE TIBÉTAINE où l’on enseignait un Yoga pour rajeunir. Il le 


communiqua à un ami, un compagnon de bureau (ce compagnon était assez jeune) et, bien sûr, celui-ci ne put 


que rire de cet homme âgé qui aspirait à être jeune. 


Alors, le Général se décida... il partit pour la Lamaserie. La Lamaserie se nommait « La Source de 


l’Éternelle Jeunesse ». Il resta là quelques temps pour pratiquer des exercices [...] un bon manteau ou, dans 


le cas contraire, il s’expose à de terribles rhumatismes [...] 


Question. Maître, puisqu’ici il y a beaucoup de personnes qui vont partir comme Missionnaires pour 


diffuser l’Enseignement, j’ai su que l’on enseignait, chez les Derviches Tourneurs, une autre série de choses 


qui ne sont pas dans le livre « Transformation Radicale » ; il y avait, entre autres, ce qu’on enseignait au 


Guatemala, qui est un mouvement ainsi. 


Maitre. Bon, mais ça n’a rien à voir avec cela. 


Question. Cela n’a rien à voir. 


Maitre. Cela n’a rien à voir avec ce Yoga Tibétain. Je ne vous dis pas que ce mouvement-là ne sert pas, 


il est clair que ce mouvement sert, n’est-ce pas ? Cela n’a qu’un objectif : pouvoir enlever les pensées qui 


pèsent dans le mental, les retirer. 


Question. Équilibre du centre intellectuel. Et le Maître G... aussi. 


Maitre. Mais cela n’entre pas dans ces six rites, c’est à part. 


Question. Le Maître G.K. enseigne aussi [...] que dans chaque position, on travaille avec les différents 


élémentaux. 


Maitre. Bon, là vous ajoutez beaucoup de choses ! N’ajoutons ni n’enlevons rien aux six rites, tels que 


les a ramenés le Général anglais du Tibet ; laissons ce Kriya complet, sans rien y ajouter ni enlever. 


Question. Maître, et sans la pétition à la Mère Divine, ces exercices ne servent à rien ? 


Maitre. On pratique tous ces exercices avec la Kundalini. Car c’est Devi Kundalini Shakti qui a le 


pouvoir sur le corps physique, sur les organes créateurs, sur les chakras. De sorte que tous ces travaux se font 


toujours avec la Kundalini. Dans chacun de ces mouvements, il faut faire appel à la Kundalini, travailler avec 


la Kundalini, prier la Kundalini. 


Question. Combien de temps le militaire anglais resta-t-il dans la Lamaserie ? 


Maitre. Bon, franchement, je n’ai pas demandé cela, je ne l’ai jamais demandé. Mais, la crue réalité, 


c’est qu’il a rajeuni. C’était un pauvre vieillard qui ne pouvait même plus mastiquer l’eau, et il est revenu 


plein d’énergie, très joyeux et content ; figurez-vous qu’il a même réussi à trouver une fiancée et qu’il s’est 


marié. 


Question. Maître, combien de temps est-il conseillé de pratiquer ces rites ? 


Maitre. Eh bien, le temps que l’on tienne, ce n’est pas une affaire de temps. Ces Lamas, raconta-t-il (le 


Général anglais l’a raconté) passaient toute la journée à faire cela : des vieillards, qui n’y arrivaient même 


pas (mais toute la journée avec l’envie de redevenir jeune), ils le faisaient toute la journée et même la nuit et 


ils recommençaient le jour suivant ; et c’était douloureux et douloureux et douloureux ; et ceux qui 


redevenaient jeunes s’en allaient. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, ça alors, je n’ai pas non plus demandé cela au Général. Je vous l’ai déjà dit, je ne peux 


rien ajouter ni enlever, je dois me limiter strictement à la vérité. 


Question. [...] en trois ans, n’est-ce pas ? Qu’il a fallu trois ans. 


Maitre. Attends que je me rafraîchisse un peu la mémoire. Ah ! Le Général a eu besoin d’environ quatre 


ans, il l’a fait en quatre ans ; la mémoire m’est revenue, tu sais ? Il a rajeuni en quatre ans. Je crois que quatre 
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ans, ce n’est pas rien, ça file vite. Mais il faut avoir de la continuité de propos pour travailler jour et nuit, à 


toutes heures et le dimanche et ne pas se reposer durant un an entier. Rares sont ceux qui ont cette continuité 


de propos pour arriver au but. Bon. 


Question. Ces exercices servent-ils pour les hommes et pour les femmes ? 


Maitre. Oui, et durant les exercices on doit invoquer la Mère Divine et la supplier. Et si on est malade, 


on la supplie d’appeler son époux, le Troisième Logos, pour qu’il soigne nos maladies, etc. 


Bon, nous allons donc donner une petite conférence. Dans cette petite conférence, j’espère qu’il y aura 


des questions. Quelle heure as-tu ? 


Question. Une heure et... deux heures et quart. 


Maitre. Nous allons donner une courte conférence. Qu’est-ce que le principal, le plus important dans 


la vie lorsque l’on veut changer radicalement ? Voyons qui peut me donner une réponse. 


Question. Être sincère envers soi-même, Maître. 


Maitre. Être sincère envers soi-même, et quoi d’autre ? 


Question. Voir la nécessité de [...] 


Question. Se réévaluer soi-même. 


Question. Reconnaître sa mécanicité, Maître ; reconnaître que l’on est multiple et que l’on n’est pas 


un. 


Maitre. Toi, que dis-tu ? 


Question. Le plus important est de développer sa Conscience. 


Maitre. Bon, la crue réalité, c’est que les réponses sont toutes plus ou moins exactes. Je ne dois réfuter 


aucune réponse. Toutes sont exactes. 


Quant au fait de développer la Conscience [...] car pour développer la Conscience, nous devons 


commencer par savoir ce qui s’appelle Conscience. Réellement, il existe une intime relation entre ESSENCE 


et CONSCIENCE. 


La Conscience est une faculté cognitive de l’Être, une faculté d’appréhension ou de cognition. Mais 


cette Conscience est [...] cette Essence est venue un jour, peu importe lequel, de la Voie Lactée. Elle est partie 


de là avec la note LA ; elle a traversé le cœur du Soleil avec la note SOL ; elle est passée à travers les planètes 


du Système Solaire avec la note FA ; et alors, elle est entrée dans notre corps physique avec la note MI. 


Lorsqu’on possède la Conscience vécue des étoiles, il est évident qu’il serait correct de la développer. 


Sous quelle forme pourrions-nous la développer ? 


Si nous pensons que ce serait plus faisable de l’éveiller, évidemment que la [...] serait encore plus 


précise... car le germe d’un arbre, par exemple, est susceptible de développement, d’évolution et de progrès, 


mais la Conscience est complète en elle-même, et elle est venue de la Voie Lactée et c’est une faculté naturelle, 


cosmique, de cognition. Assurément, ce qu’il faut, ce n’est pas la développer, ce qui est requis, c’est de 


L’ÉVEILLER. 


L’Évangile nous parle du fils prodigue. Celui-ci avait tout chez lui, il vivait heureux. Un jour, désireux 


d’aventures, il parle à son père et lui dit : 


– Seigneur, donnez-moi l’héritage qui m’appartient car je pars. 


Le père lui remit son héritage et le fils s’en alla. En d’autres terres, ce fils gaspilla sa fortune dans les 


plaisirs, l’alcool, avec des femmes aux mœurs libertines, etc. Une fois dans l’amertume, lorsqu’il eut perdu 


tout son capital, lorsqu’il ne lui resta plus un seul centime, il chercha du travail ; personne ne voulait lui 


donner du travail. Finalement, après avoir beaucoup souffert, il obtint qu’on lui propose un travail de pasteur, 


non pas de brebis, mais de porcs. 


Savez-vous ce que c’est que de mener paître des porcs ? Non, cela n’a rien d’agréable. Le pauvre 


homme souffrait là, dans une porcherie (dans un « chiquero » comme nous disons par ici), à s’occuper des 


porcs. Il se nourrissait des caroubes qui tombaient d’un arbre ; les gens ne lui donnaient pas à manger, il avait 


faim ; il gagnait une misère ; il était devenu un malheureux dans la boue. 


Cependant, il se souvint de son père qui avait beaucoup d’argent, de sa maison, de son père. Il se dit 


alors : « mais, bon, qu’est-ce que je fais ici ? Alors que dans ma maison, il y a de l’abondance, il y a de la 


richesse, il y a de tout, de la joie, et que moi, ici, je suis malheureux, il vaudrait mieux que je retourne chez 


moi ». Et il se mit en marche, en direction de sa maison. 


Assurément, mes chers frères, il a beaucoup souffert pour retourner chez lui. Lorsqu’il s’approchait 


enfin de la demeure du seigneur, de son père, les domestiques le virent et prévinrent le Maître. Celui-ci envoya 


immédiatement ses serviteurs pour le recevoir ; le père lui-même sortit à sa rencontre et il lui baisa le front. 
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Il y eut une grande joie et le seigneur ordonna qu’on le lave, qu’on lui mette une tunique blanche et un anneau 


à la main droite. Bien plus, il ordonna que l’on fasse une grande fête. 


Bien sûr que ce fut pour le père quelque chose d’extraordinaire que son fils soit revenu ! Les musiciens 


firent résonner leurs instruments et il y eut de la danse et de la joie. 


L’autre fils, son frère, était absent. Lorsqu’il revint, il trouva un grand vacarme, de la musique, du 


bonheur et de la joie, et il demanda immédiatement aux domestiques : 


– Qu’est-ce qui se passe ? 


Alors, ils lui expliquèrent que son autre frère était revenu et que, pour ce motif, son père était content. 


Alors [...] il dit : 


– Et comment est-ce possible que mon frère soit fêté de cette manière ? Alors qu’il a gaspillé sa fortune 


sur d’autres terres, dans les plaisirs et dans les vices, et maintenant qu’il revient, on lui fait la fête ? Et pour 


moi qui suis resté fidèle ici, dans la maison, pour moi, il n’y a même pas eu d’agneau à partager avec mes 


amis ; et pour lui, on sacrifie une tête de bétail. Quoi ? [...] alors que moi, on ne m’a jamais récompensé ! 


Et en arrivant à la maison, il fit une réclamation à son père. Son père lui répondit : 


– Mon fils était mort et il est ressuscité. Il était loin de moi et il est revenu. Voilà pourquoi j’ai célébré 


une fête. 


« Il y a plus de joie [...] maîtres, dans la Cathédrale de l’Âme pour un pécheur qui se repent, que pour 


mille justes qui n’ont pas besoin de repentir ». 


Cette merveilleuse parabole de l’Évangile Christique est formidable. L’Essence doit retourner à la 


« maison » ; l’Essence, la Conscience que nous avons à l’intérieur doit retourner à la maison de notre Père 


qui est en secret. Chacun de nous doit retourner à la maison du Père. 


Mais pour que ce retour puisse commencer, le CENTRE DE GRAVITÉ que nous avons, le Centre 


Magnétique que nous avons actuellement dans notre personne humaine, doit être transféré à la Conscience, à 


l’Essence. C’est ainsi seulement que l’Essence pourra commencer le retour qui va de la Personnalité jusqu’au 


Père. C’est ainsi seulement que l’Essence pourra commencer le voyage (très long, c’est sûr) qui va de la 


Personnalité jusqu’aux Étoiles. 


Mais pour que l’Essence puisse voyager, on doit désintégrer lentement tous ces agrégats psychiques 


où la Conscience est embouteillée. Lorsque tous les agrégats seront désintégrés, lorsque la Conscience se 


retrouvera libre, alors elle s’éveillera. Et une fois éveillée, convertie en un Homme véritablement céleste, elle 


commencera son retour, qui va de la personnalité jusqu’à la maison du Père, le Monde de l’Esprit. 


Maintenant, le voyage est long, long et difficile ; nous devons lutter contre beaucoup de dangers, contre 


beaucoup d’ennemis. Le plus grave, c’est que les ennemis de l’homme sont à l’intérieur de lui-même, dans 


sa propre personnalité. Ces ennemis sont nos agrégats psychiques que nous portons à l’intérieur de nous. 


Il me vient en mémoire, en ce moment, une phrase du Livre Sacré des Morts égyptien, qui dit : « je 


suis le Crocodile Sacré Sobek, je suis la flamme à trois mèches et mes mèches sont immortelles. J’entre dans 


la Région de Sekem, j’entre dans la Région des Flammes qui ont vaincu mes adversaires ». 


Ce « CROCODILE SACRÉ SOBEK », c’est précisément l’ESSENCE. « J’entre dans la Région des 


Flammes », qui est le NIRVANA, la « RÉGION DE SEKEM ». Ceux qui vivent dans cette région « ont vaincu 


leurs adversaires », c’est-à-dire ces Mois que nous portons à l’intérieur de nous ; il faut les battre, les vaincre, 


les détruire. C’est pourquoi l’on dit dans le Rituel « qu’il faut tuer tous les infidèles. Qu’ils soient maudits, 


condamnés et mis à mort ». Cela se réfère à eux, aux Mois que nous portons à l’intérieur de nous. Ce sont 


eux, les « infidèles », nous devons lutter contre eux, nous devons « verser leur propre sang ». 


Ainsi, le voyage est indispensable pour parvenir aux étoiles, pour retourner à la maison du Père qui 


nous a toujours souri. Mais on a besoin de l’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE. La Conscience ne peut pas 


s’éveiller, commencer son voyage, si on ne désintègre pas l’Égo ; il faut le réduire en poussière ; c’est ainsi 


seulement que la Conscience libre, souveraine et maîtresse d’elle-même, s’éveille, commence son voyage 


pour retourner à la maison du Père. Voilà la signification de la parabole du fils prodigue. Et c’est très important 


de comprendre cette parabole. 


Si nous étudions les choses de ce point de vue, nous allons comprendre. 
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205 - Exercices Ésotériques pour la Guérison et le Rajeunissement 


Nous allons donc continuer aujourd’hui avec les exercices ésotériques ayant trait à la guérison du corps 


physique et aussi à cette question de rajeunissement. Les jeunes ne veulent pas tous rajeunir et le plus grave, 


c’est qu’ils n’apprécient pas, ils ne savent pas mettre en valeur ce qu’est la jeunesse. Les anciens, eux, le 


savent et ils apprécient profondément ce que les jeunes sous-estiment : le TRÉSOR DE LA JEUNESSE. 


Si un jeune, par exemple, devenait vieux pendant un moment (ne serait-ce qu’une heure) et qu’ensuite 


il redevenait jeune, je suis sûr qu’il profiterait au maximum de sa jeunesse et qu’il lutterait pour la conserver, 


car ce pour quoi on doit lutter, c’est pour être jeune et, en fait, se maintenir jeune, n’est-ce pas ? 


Vous direz que c’est impossible, car les années passent. Mais qu’est-ce que les années qui passent ? Le 


temps n’est rien de plus qu’une illusion du mental ; la réalité, c’est qu’il n’y a pas de temps ; LE TEMPS 


N’EXISTE PAS. 


Dans le Soleil Sacré Absolu, par exemple, l’Univers existe dans sa forme complète, unitotale, dans un 


éternel instant (avec tous ses processus), au-delà du temps. Ce qui se passe, c’est que lorsque les différents 


processus de l’Univers se cristallisent, nous établissons le concept « temps » entre cristallisation et 


cristallisation. 


Parlons du [...] nous voyons que le soleil se lève et nous disons : « Il est six heures du matin ». Nous 


voyons qu’il se couche et nous disons : « Il est six heures du soir ». Lorsqu’il se couche, nous disons que 


douze heures sont passées, mais où sont ces douze heures ? Je me demande et je vous demande : d’où les 


avez-vous sorties ? 


Je voudrais que quelqu’un m’amène ces douze heures dans un laboratoire pour les examiner, pour voir 


de quoi elles sont faites : si c’est du fer, du cuivre, ou de quoi ces heures sont faites. 


D’où les a-t-on sorties alors ? Je me demande de quelle substance elles sont faites ? Sont-elles rondes, 


sont-elles carrées ou comment sont-elles ? Je voudrais les connaître, qu’on les mette dans une vitrine ou sur 


la table d’un laboratoire pour les regarder. Réellement, cela n’existe pas ; ce « temps » n’existe pas, c’est une 


invention du mental. 


Ce qu’il y a eu, c’est le processus du lever du soleil et le processus du coucher du soleil, mais entre ces 


deux phénomènes, c’est-à-dire entre le phénomène de la naissance du soleil et le phénomène de la mort du 


soleil, nous plaçons nos très chères heures. Ce sont des inventions du mental ! Ces deux phénomènes (du 


lever du soleil et du coucher du soleil) sont deux phénomènes qui se sont succédé à l’intérieur d’un éternel 


instant. 


Il n’y a donc pas de temps ! Le temps est complètement subjectif, il n’a pas, disons, de source objective, 


réelle ; c’est une invention du mental. 


C’est ce qui se passe concernant la question de la vieillesse. Nous disons : « J’ai 80 ans et c’est pour 


ça que je suis vieux » ; oui, mais cherchez-moi les années ; où sont-elles ? J’aimerais que vous me les ameniez 


dans un laboratoire (ces si fameuses 80 années) pour les examiner, pour voir en quoi elles sont, de quelle 


substance elles sont faites. 


Elles n’existent pas ! La crue réalité des choses, mes chers frères, c’est qu’il y a eu une succession de 


phénomènes dans un organisme : des cellules neuves ont été remplacées par de vieilles cellules, car à cause 


de processus erronés dans l’assimilation, dans l’élimination, etc., les neuves se sont transformées, elles sont 


apparemment devenues vieilles, c’est-à-dire qu’elles se sont endommagées, se sont détériorées et qu’ensuite 


elles ont été éliminées. 


Enfin, elles supplantent les autres dans l’organisme (des cellules en voie d’élimination, des cellules 


usées), et nous disons alors : « Je suis un vieux de 80 ans ». Ce sont des cellules et non l’âge ; c’est une 


question de phénomènes, de mécanique cellulaire ! Mais les années, où sont-elles ? Ce qu’il y a là, c’est de 


la mécanique cellulaire, des processus mécaniques défectueux ! 


Établissons des processus mécaniques harmonieux, et nous allons créer des cellules neuves, nous allons 


établir des rythmes parfaits dans notre organisme, faire tourner les vortex, les CHAKRAS ! (l’occipital, le 


frontal, le laryngien, l’hépatique, le prostatique, les deux « roues » des genoux). Bien sûr, ils sont vitaux pour 


l’organisme. 


Et, dans l’ensemble, tous les chakras sont vitaux. C’est par là qu’entre la vie, qu’entrent les TATTVAS 


à l’intérieur du corps. Ces Tattvas entrent, en effet, et ils ne ressortent pas, car dans l’organisme, ils se 


changent en hormones. Et le mot « HORMONE » vient d’un mot grec qui signifie « SOIF D’ÊTRE », 


« FORCE D’ÊTRE ». 
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Il est intéressant que les Tattvas entrent par les portes des chakras, dans les glandes à sécrétion interne 


et qu’à l’intérieur de ces glandes, ils se changent en hormones. Si nous faisions tourner les chakras 


intensément, nous créerions alors des hormones en quantité anormale, et celles-ci (à leur tour) créeraient des 


tissus et des cellules neuves et nous aurions un organisme toujours neuf. Alors, que resterait-il de notre si 


fameuse vieillesse et de ses 80 ans ? Allons au grain, allons aux faits, mes chers frères, allons aux faits ! 


Maintenant, prenez en compte (et il est bon que vous le sachiez) que les hormones les plus puissantes 


de l’organisme humain se trouvent dans les glandes sexuelles à sécrétion interne (dans les glandes sexuelles, 


je répète). Réfléchissez un moment, par exemple, à ce que sont les HORMONES SEXUELLES, les 


spermatozoïdes sexuels, c’est extraordinaire. 


Il est clair, et nous allons aux faits, que les testicules ont trois couches : la première COUCHE 


TESTICULAIRE a des cellules qui nous permettent de vivre et son activité se manifeste tout spécialement 


durant les 7 premières années de l’enfance ; nous passons tous alors par la régence de la LUNE. 


Plus tard, de 7 à 14 ans, sous la régence de MERCURE, entre en activité la DEUXIÈME COUCHE 


TESTICULAIRE qui définit très bien le sexe du garçon. 


Et beaucoup plus tard, de 14 à 21 ans, sous la régence de VÉNUS, entre alors en activité la TROISIÈME 


COUCHE TESTICULAIRE, celle qui produit d’abondants spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, quand ils 


sont produits dans la troisième couche testiculaire, montent par le testicule adjacent, continuent par le cordon 


spermatique en direction des vésicules séminales, jusqu’à ce qu’ils arrivent à la prostate. 


Il s’avère extrêmement intéressant de savoir qu’à mesure que ces spermatozoïdes vont monter par les 


cordons spermatiques, ils vont s’électrifier, se charger d’une grande électricité ; et ce qui est le plus curieux 


et intéressant, c’est qu’ils s’aimantent, disons, du sud au nord, c’est-à-dire qu’ils fonctionnent comme une 


boussole : du Sud au Nord. Eux aussi s’orientent du Sud au Nord, électrifiés, aimantés. 


Il est donc extrêmement intéressant de les voir passer d’un petit canal à un autre, et monter, monter, 


monter par les cordons spermatiques, pour arriver réellement aux vésicules séminales où se purifiera encore 


plus le SPERME et il S’ÉLECTRIFIE plus et se RAFFINE. Tous ces spermatozoïdes, tout ce sperme, le plus 


épuré, continue de monter, jusqu’à ce qu’il arrive à la PROSTATE. 


Là, il y a un chakra très important, bien sûr ; indubitablement, se trouve là le CHAKRA 


SWADISHTANA qui va être fondamental dans la Magie de la TRANSMUTATION SEXUELLE, et la 


Transmutation Sexuelle a pour base la prostate. 


Le Chakra Prostatique est donc extrêmement important, extrêmement intéressant. Ce sperme se purifie 


réellement en totalité, il devient complètement radioactif, il devient complètement subtil, électromagnétique, 


etc. ; il se transforme en énergie, surtout lorsqu’on travaille dans le SAHAJA MAÏTHUNA (grâce au travail 


avec le Sahaja Maïthuna, l’énergie se transforme complètement). 


L’énergie va monter par les cordons IDA et PINGALA et ensuite les spermatozoïdes vont se 


décomposer en hormones. Les hormones passent à travers la membrane ; elles entrent enfin dans la circulation 


sanguine et stimulent activement toutes les glandes à sécrétion interne, elles les font travailler avec une 


intensité extraordinaire, et ensuite, elles montent, elles poursuivent leur cours ascendant jusqu’au cerveau. 


Là, elles montent pour mettre alors en activité les zones du cerveau qui ne travaillent plus, qui sont 


dégénérées ; ELLES FINISSENT PAR DYNAMISER TOUTES LES CELLULES CÉRÉBRALES, mettre 


en action certains POUVOIRS LATENTS chez l’homme, etc. 


Malheureusement, et voilà le plus grave, mes chers frères, les gens sont dégénérés. Les hommes 


vulgaires, communs et courants, ne laissent même pas monter les spermatozoïdes jusqu’à la prostate : depuis 


les vésicules séminales, ils les rejettent, ils les éliminent, pour la satisfaction de leurs impulsions brutales. 


Dans ces circonstances, le cerveau dégénère terriblement faute de l’ascension des hormones ; il ne 


reçoit pas d’hormones sexuelles, il perd sa capacité d’action ; les facultés latentes chez l’homme s’atrophient 


car il n’y a pas de stimulation suffisante des hormones sexuelles, qui sont si puissantes puisque, comme je 


vous l’ai dit, elles ont le pouvoir de mettre en activité toutes les glandes à sécrétion interne, pour leur faire 


produire toutes sortes d’hormones qui dynamisent l’organisme vivant. 


En plus, il faut prendre en compte d’autres facteurs. Écoutez : c’est la Force Sexuelle qui produit (dans 


le fœtus) le phénomène de MITOSE. Comprenez par « Mitose » la division des cellules ayant pour but la 


gestation humaine ou animale ou quoi que ce soit. Bien, c’est grâce à la présence de l’Énergie Créatrice que 


la cellule originelle, qui a, comme on le sait bien, 48 chromosomes, se divise en deux, que les deux se divisent 


en quatre et les quatre en huit, etc., formant ainsi les tissus, les organes et autres. C’est le processus de 


gestation, de formation des créatures dans le ventre maternel. 
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Bien, je veux vous dire maintenant, pour en revenir au domaine de la Transmutation Sexuelle, que les 


hormones sexuelles (actives dans le sang, chargées d’électricité et de magnétisme) vont produire dans 


l’organisme vivant (humain, de l’adulte) les processus de Mitose, c’est-à-dire de nouvelles divisions de 


cellules, qui vont naturellement être à l’origine de la création de nouveaux tissus, de chairs nouvelles. Et c’est 


ainsi, du point de vue, disons, biologique, que l’on atteint la complète régénérescence ou le rajeunissement 


de l’organisme humain. 


Mais, nous avons besoin de CRÉER (je répète, nous avons besoin de créer) une nouvelle chair, un 


nouveau sang, une nouvelle vie dans le corps et avec cela éliminer les maladies, etc. Il n’y a pas de doute que 


celui qui travaille dans le Maïthuna avec son Épouse-Prêtresse obtient tout cela ; et grâce au VAJROLI, on 


obtient aussi ce processus biologique de transmutation de la Force Sexuelle et la sage utilisation des hormones 


pour le bien de l’organisme humain. C’est clair, et je veux que vous le compreniez d’une manière spécifique, 


définie. Quelle est la différence, par exemple, entre les jeunes de la « nouvelle vague » et les vieux démodés 


et retardataires ? Il y en a une : la troisième couche testiculaire d’un jeune produit des hormones sexuelles en 


très grande quantité, des spermatozoïdes en grand nombre. 


Tous ces spermatozoïdes, transformés en hormones, vont au cerveau et lui donnent des idées nouvelles, 


un mode de pensée révolutionnaire, il « s’ouvre au nouveau », etc. 


Par contre, les pauvres vieux qui ont bien gaspillé le Sperme Sacré, qui ont dégénéré à cause d’abus 


sexuels, sont franchement « diminués » : la troisième couche testiculaire produit très peu de spermatozoïdes ; 


ils attendent souvent des jours et des mois pour avoir des spermatozoïdes en nombre suffisant pour obtenir 


une érection facile et il est clair que, lorsqu’ils obtiennent cette érection, ils arrivent immédiatement au coït 


et éliminent ces spermatozoïdes. Pour attendre encore 15 ou 20 jours, ou un mois ou plus, pour accumuler de 


nouveaux spermatozoïdes ; une fois qu’ils les ont, ils vont immédiatement les gaspiller (pour la satisfaction 


passionnelle d’un moment), et ils vont passer leur vie ainsi, jusqu’à ce qu’ils meurent. 


Bien sûr, ne faisant rien pour produire des spermatozoïdes en très grande quantité, ils vont atrophier 


totalement la troisième couche testiculaire, jusqu’à ne presque plus en produire. Ce qui se passe, c’est que la 


seconde, à cause de cette question, produit ses cellules ou hormones ou fluides, mais que ceux-ci n’arrivent 


pas à passer à la troisième couche, étant donné l’atrophie de cette dernière ; alors se produisent même 


certaines inflammations et enflures entre la seconde et la troisième couche, et ce qui est même pire, cela va 


affecter (en conséquence logique) la prostate. Ces pauvres vieux dégénérés sont presque toujours opérés de 


la prostate, à cause de ces abus. C’est clair, je veux que vous le compreniez de manière spécifique et définie. 


Donc, les pauvres vieux, ne produisant pas de spermatozoïdes (en très grande quantité) dans leur 


troisième couche testiculaire, n’ont donc plus d’idées nouvelles, car leurs cellules cérébrales sont atrophiées ; 


certaines zones ne travaillent pas, ils restent avec ce qu’ils ont appris dans le passé et deviennent de vieux 


retardataires qui n’admettent rien de nouveau, des gens démodés, avec les idées périmées et maladroites 


d’autrefois. Bien sûr qu’ils se heurtent à la jeunesse, car comme la jeunesse produit des spermatozoïdes 


nouveaux, elle a des idées nouvelles et elle « s’ouvre au nouveau » ; et alors se produit le choc entre le 


nouveau et le vieux. Voilà la différence qu’il y a entre les jeunes de la « nouvelle vague » et les vieux. C’est 


une différence complètement biologique, sexuelle. Comprenez clairement. Ainsi, je veux que vous profitiez 


du Vajroli Mudra (tel que je vous l’ai enseigné) pour la transmutation ; et ceux qui ont une femme, qu’ils 


pratiquent la Magie Sexuelle. 


Quant aux FEMMES, il faut dire quelque chose pour elles ; je vais dire aussi quelque chose : les 


femmes qui gaspillent leur énergie sexuelle « s’affaiblissent », car tout leur système osseux reçoit 


indubitablement des préjudices avec tant d’enfants, il est fragilisé de façon extraordinaire. 


Mais si la femme transmute ses énergies sexuelles au moyen du Maïthuna ou par le biais du Vajroli, 


etc., elle va introduire un nombre abondant d’hormones féminines dans son sang et ces hormones vont 


produire le même effet : elles vont charger d’électricité certains lymphocytes, certains leucocytes (des cellules 


en général), pour produire des phénomènes de mitose et créer une nouvelle chair, un nouveau sang, une 


nouvelle vie. Ses hormones vont aussi frapper le cerveau, elles vont le fortifier, mettre au travail certaines 


cellules, éveiller certains pouvoirs, etc. 


Mais la femme qui abuse du sexe dégénère inévitablement et vient un moment où ses OVAIRES ne 


produisent plus d’HORMONES FÉMININES suffisantes pour la régénérescence. Alors vient cet état horrible 


de la vieille femme décrépie, car elle a gaspillé ses énergies vitales. 


J’ai parlé clairement et je crois que vous m’avez compris. Cette ample explication du Vajroli était 


nécessaire aussi, du point de vue scientifique. 
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Bien, passons maintenant, mes chers frères, à un autre aspect. Analysons un peu cette question du 


VIPARITHA-KARANI-MUDRA (nous avons déjà expliqué quelle est la position du Viparitha-Karani-


Mudra). Nous savons que le premier des SIX RITES commence en tournant de gauche à droite comme les 


aiguilles d’une horloge (c’est la DANSE DES DERVICHES, des Derviches Tourneurs). Nous savons 


qu’après, l’étudiant se couche sur le sol, pieds et bras ouverts en croix ; tout cela, accompagné de la 


méditation, de la prière, etc. Après, vient le moment où l’étudiant dévot lève les jambes, en maintenant la tête 


(sans oreiller) sur le sol, sur une natte, sur le lit, sur une couverture, sur un tapis, ou comme il sent que c’est 


le plus commode pour lui. Bien, ensuite (bien sûr) avec cette position les jambes levées et la tête en bas, le 


sang monte donc à la tête. 


Maintenant, pensez à ce qu’est un sang enrichi d’hormones sexuelles, eh bien, c’est extraordinaire ! 


Un sang de ce type va faire travailler différentes zones du cerveau, divers centres ; il va faire sortir la 


LYMPHE STAGNANTE (lymphe qui doit passer dans les réservoirs d’en bas, du bas-ventre, etc.) qui va être 


distribuée par ses canaux corrects. Et le plus intéressant de tout (et c’est ce que je veux que vous sachiez), 


c’est que ce sang va préparer le TRÔNE, écoutez bien, le Trône pour le Soleil resplendissant, pour un SOLEIL 


ATOMIQUE, LOGOÏQUE, qui existe réellement à la naissance du nombril. Pensez à ce que cela signifie, 


mes chers frères, c’est extraordinaire ! 


J’ai ici une certaine carte dont je vais maintenant me servir pour enseigner aux frères ; une certaine 


carte Zen très utile. Mais, pour l’instant, je me limite seulement à dire que ce sang enrichi, en coulant vers le 


cerveau, prépare le Trône. Où est le Trône ? Il est exactement dans le pédoncule cérébral, dans le CENTRE 


COLLECTEUR DES IMPULSIONS AFFÉRENTES qui contrôle tous les mouvements nerveux organiques, 


etc., de l’organisme physique. 


Bien, lorsque ce Soleil resplendissant (qui se trouve à la naissance du nombril) monte pour occuper sa 


place dans le pédoncule cérébral, dans le centre collecteur d’impulsions afférentes, le mental se retrouve alors 


sous le contrôle de ce Soleil resplendissant, illuminé de l’intérieur, avec un soleil à l’intérieur (pensez à ce 


que c’est d’avoir un SOLEIL SPIRITUEL À L’INTÉRIEUR), et la LUNE (qui occupe aujourd’hui ce centre 


collecteur d’impulsions afférentes et qui nous gâche l’existence, en conditionnant le mental, en le rendant 


lourd, pesant, réactionnaire, stupide) descend inévitablement pour occuper la place qui est occupée 


aujourd’hui par le Soleil à la naissance du nombril. 


Il y a alors un changement : le Soleil à la naissance du nombril passe au pédoncule cérébral ; la Lune 


qui est dans le pédoncule cérébral passe à la naissance du nombril. CE CHANGEMENT DU SOLEIL ET DE 


LA LUNE dans l’organisme est donc précisément, mes chers frères, ce qui SE NOMME « VIPARITHA-


KARANI-MUDRA ». 


Le Mental est, normalement, ce qui torture le plus la vie de tous les étudiants, de tous les néophytes, 


de tous les aspirants au Chemin ; ce qui fait que la vie est réellement amère comme le fiel, car personne n’est 


heureux avec le mental. 


Si le mental est contrôlé par le Soleil Spirituel, alors nous nous libérons, nous sortons de ce malheur, 


nous devenons totalement illuminés. Mais, aujourd’hui, qu’est-ce qu’il y a dans le mental ? 


Ce qui est situé dans ce pédoncule cérébral, dans ce centre collecteur d’impulsions afférentes, dans la 


racine même du palais, c’est malheureusement une LUNE ATOMIQUE, lourde comme toutes les lunes, 


grossière comme toutes les lunes, morte comme toutes les lunes, remplie d’impulsions fornicatrices 


épouvantables, horribles, de scepticisme, de matérialisme, de grossièreté. 


Sortir cette Lune du cerveau et la placer à la naissance du nombril, c’est beaucoup mieux ; et sortir le 


Soleil qui est en bas, à la naissance du nombril, et lui faire occuper la place que cette Lune occupe aujourd’hui, 


c’est-à-dire au centre même du cerveau, à la racine du palais, dans le pédoncule cérébral, dans le centre 


collecteur d’impulsions afférentes, est donc un grand triomphe, car on va alors devenir illuminé à l’intérieur 


(radieux, actif, dynamique, rempli de splendeur et de félicité), et on peut y arriver grâce au Viparitha-Karani-


Mudra. Oui ! 


Mais, au moment où l’on fait cette pratique, il faut PRIER LE LOGOS, parce que c’est le Logos qui 


se trouve au fond du Soleil, derrière le Soleil physique qui nous illumine. C’est lui qui peut véritablement 


amener la lumière à notre cerveau, c’est lui qui peut attraper ce Soleil qui est situé à la naissance du nombril 


et le faire passer au pédoncule cérébral. C’est lui qu’il faut supplier. 


Heureusement, nous avons un médiateur, quelqu’un qui PRIE POUR NOUS. Je veux me référer 


expressément à la DIVINE MÈRE KUNDALINI, au Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


Indubitablement, Elle (Elle, je le répète) prie alors pour nous. Nous pouvons la supplier durant le Viparitha-
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Karani-Mudra pour qu’elle intercède pour nous, pour qu’elle supplie le Logos, dans son Langage pur, 


dynamique, d’Or ; pour qu’elle l’appelle, pour qu’elle l’invoque, pour qu’il vienne réaliser cette opération en 


nous. 


Il est clair, mes chers frères, que ce processus ne se réalise pas du jour au lendemain ; ce n’est pas 


comme « souffler pour faire des bouteilles », ce n’est pas comme prendre un verre d’eau ; tout coûte un 


sacrifice. 


Le Viparitha-Karani-Mudra, bien entendu, est une pénitence. Oui, une PÉNITENCE TRÈS SACRÉE, 


au moyen de laquelle nous pouvons ÉLIMINER BEAUCOUP DE KARMA SUPÉRIEUR (je ne me réfère 


pas au Karma inférieur, commun et courant, mais au Karma Supérieur, à celui qui appartient à la LOI DE LA 


KATANCIA, à celui qui a d’autres tribunaux, à celui-ci qui, pour finir, juge les Dieux). Mais tout le monde a 


du Karma Supérieur et nous pouvons l’éliminer. Et lorsqu’il est enfin complètement éliminé, il est alors 


évident que se réalise le changement Soleil-Lune, que se réalise ce que nous pourrions appeler « le 


changement de polarités », le « Viparitha-Karani-Mudra ». 


Le Viparitha-Karani-Mudra est donc une pénitence. Nous ne devons pas dédaigner la pénitence. Nous 


utilisons non pas l’ancienne pénitence de l’Âge du Poisson, mais la nouvelle pénitence, celle de l’Ère du 


Verseau : une pénitence scientifique, ésotérique, mystique, artistique, hautement transcendante et 


transcendantale, qui opère des changements et des merveilles dans tous les centres psychophysiologiques de 


notre organisme. C’est ainsi qu’est l’Ère du Verseau ! 


Pensez à la pénitence du point de vue scientifique, pas à cette pénitence absurde des gens du Moyen 


Âge, non, mais à celle qui est scientifique. Rappelez-vous que l’Autoréalisation Intime de l’Être n’est possible 


que par le biais de TRAVAUX PATIENTS, DE TRAVAUX CONSCIENTS ET DE PÉNITENCES 


VOLONTAIRES. Ainsi donc, travaux conscients et pénitences volontaires, je le répète. 


Bon, tout comme il existe, par exemple, le Vajroli Mudra court, doux, celui que pratiquent les hommes 


et les femmes qui sont mariés (un léger massage sur les organes créateurs, accompagné d’exercices de 


respiration, tel que je l’ai enseigné ici à E.V.Q.), il est certain aussi, et même très certain, qu’il existe un 


VIPARITHA-KARANI-MUDRA LONG ET UN AUTRE COURT. 


Le court se pratique chaque fois que l’on fait la série des Six Rites, mais il y en a un long qui se pratique 


exclusivement la nuit, avant de se coucher. Ce long est très fort : il s’agit de maintenir les jambes à la verticale 


durant TROIS HEURES, c’est dur, n’est-ce pas ? Oui, vous pouvez vous aider d’un mur. On s’assoit près du 


mur, juste au bord du mur, contre le mur dirions-nous, on lève ses jambes et on les maintient, aidé du mur. Je 


répète : mais sans oreiller, pas d’oreiller, pour que le sang se précipite à la tête. 


Indubitablement, personne ne pourrait commencer pendant trois heures, non ! Personne ne tiendrait 


autant. On commence la pratique pendant une minute et on l’allonge peu à peu, au fil du temps et des années, 


jusqu’à ce qu’un jour, enfin, on puisse pratiquer trois heures quotidiennement. 


Celui qui arrive à pratiquer quotidiennement trois heures le Viparitha-Karani-Mudra, eh bien, je vais 


vous dire : il CONQUIERT LA MORT, il devient immortel, à condition de pratiquer une absolue chasteté, 


n’est-ce pas ? Vous m’avez compris ? Et il réalise, c’est clair, plus de merveilles et de prodiges, mais il faut 


commencer par une minute chaque jour, lentement, peu à peu. C’est clair, mes chers frères. Pendant qu’on 


pratique le Viparitha-Karani-Mudra, on fait une méditation et une prière, en suppliant, en priant la Divine 


Mère Kundalini d’invoquer le TROISIÈME LOGOS, de l’appeler, de lui demander qu’il réalise le 


changement pour que le Soleil qui est à la naissance du nombril passe au centre du cerveau, à la racine même 


du palais, dans les profondeurs où se trouve le pédoncule cérébral, le centre collecteur d’impulsions 


afférentes. 


On la supplie aussi d’implorer le LOGOS, de lui demander de sortir cette Lune, qu’il l’arrache du 


pédoncule cérébral et qu’il la fasse passer à la naissance du nombril car nous voulons être illuminés, 


transformés, avec un mental qui ne nous torture plus l’existence, avec un mental au service de l’Esprit. 


Compris ? 


Après six mois de cette pratique, les personnes d’un certain âge doivent se réjouir un peu, car un 


processus magnifique commence alors : les cheveux blancs vont disparaître, les rides aussi, avec le temps et 


les années, vont disparaître, jusqu’à ce qu’arrive enfin le moment où il n’y a plus ni rides ni cheveux blancs, 


c’est clair ! Ce que ces personnes ne voient pas, c’est que leur sang enrichi en hormones va fortifier leur 


cerveau, enrichir toutes ces zones du cuir chevelu pour que leurs cheveux blancs disparaissent. Un sang riche 


enrichit aussi la chevelure. Les tissus usés (qui forment les rides) se transforment par la création de nouvelles 
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cellules, car le sang afflue vers tout ce qui est la tête, le visage, etc., et se convertit en un processus de 


rajeunissement. Donc, ceux qui veulent rajeunir, qu’ils rajeunissent. Ici, ils ont les pratiques ! 


De sorte que là interviennent deux aspects : le rôle purement physique de RAJEUNISSEMENT de 


l’organisme, et le rôle psychique, le CHANGEMENT DE POLARITÉS. Par conséquent, ces exercices 


servent à l’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE. C’est pourquoi j’ai toujours dit que nous sommes éminemment 


pratiques, que nous luttons pour l’éveil de la Conscience et que nous avons des méthodes et des moyens 


appropriés, efficaces pour l’éveil. 


Bon, une fois ce sujet du Viparitha-Karani-Mudra compris, nous allons faire des démonstrations. Je 


vais enseigner ici à E.V.Q. comment se pratique le Viparitha-Karani-Mudra long, d’une longue durée (il se 


pratique une seule fois par jour, n’allez pas le pratiquer deux fois par jour), long, je répète ; court, oui, à 


chaque fois que l’on fait la série (mais, entre parenthèses, toute cette série de six Rites se pratique 21 fois par 


jour). 


Il est clair que personne ne va commencer à pratiquer 21 fois par jour, car le corps n’y est pas 


accoutumé. Certains commenceront à pratiquer (la série de six) uniquement une fois. On peut ensuite 


continuer avec deux, au fil du temps avec trois, mais il arrive un jour (bien que ce soit après de nombreuses 


années) où l’on pratique les 21 fois par jour, c’est-à-dire qu’on répète la série de Six Rites 21 fois par jour 


lorsqu’on est devenu très pratique, cela arrive lorsqu’on est très entrainé. Il faut faire tout cela petit à petit, 


avec calme, avec patience, en progressant dans la durée et dans l’intensification des exercices. 


Mais le Viparitha-Karani Mudra, je peux seulement vous conseiller de le faire une fois, au moment de 


se coucher, le soir, avant de se mettre au lit. On le pratique comme je l’ai dit ; on commence par une minute 


et peu à peu on allonge le temps, jusqu’à ce qu’au bout de quelques années, on puisse le pratiquer les trois 


heures demandées, indiquées (et cela, c’est vraiment pour de véritables athlètes de l’Ésotérisme). 


Je vais vous en faire ici la démonstration, devant E.V.Q. Vous devrez ensuite faire la même chose pour 


l’apprendre. Il faut l’apprendre en même temps. Cela ne s’apprend pas avec des notes et encore des notes, 


comme vous êtes tous habitués à le faire. Cela ne me plaît pas d’enseigner cela avec des « notes ». 


E.V.Q. a eu la chance d’avoir amené un magnétophone et c’est pour cela qu’il a appris une fois pour 


toutes, mais s’il avait voulu apprendre en prenant des « notes », je lui aurais donné le cours, mais dans le 


Temple, pas dans la maison. 


E.V.Q. Nous vous remercions, Vénérable Maître. 


Maitre. Je vais donc faire l’expérience devant lui ; allons, commençons. Je commence donc par 


m’asseoir près de ce mur (je vois ici à cent pour cent le diplôme que nous a offert notre compagnon du Temple, 


le Souverain Commandeur pour l’Amérique Latine, J.M.V., c’est-à-dire le V.M. G.K. Je vois aussi, sur ce 


diplôme, la signature de J.C., Secrétaire Général du Summum Supremum Sanctuarium, et je vois aussi la 


signature de F.C., Secrétaire du Suprême Conseil. Très bien, le diplôme est ici sur le mur, je le vois, n’est-ce 


pas ? La signature d’J.A., Ah ! Lui c’est un Grand Paladin, il est rien moins que le frère de J.A., nous dirions 


le troisième d’entre nous, dans l’ordre hiérarchique ésotérique, Président du Suprême Conseil, et le Maître de 


tous les Missionnaires du Mouvement Gnostique, il s’agit d’un vétéran, et qui est déjà très éveillé ; très 


éveillé, il a un grand pourcentage de Conscience éveillée ; bien, bien, bien. 


Nous allons maintenant faire l’expérience ici, tout près, je vais m’asseoir ; oui, je vais m’asseoir ici 


très calmement. Je suis assis sur ce tapis, sur le sol. Je commence par me placer bien assis contre le mur. Tu 


vas voir, ainsi, n’est-ce pas ? Dans quelle position me vois-tu couché, voyons ? Dis-le aux frères par 


l’intermédiaire de ce magnétophone. 


E.V.Q. Je le vois presque horizontal contre le sol, mais totalement parallèle au mur.  


Maitre. Très bien. Maintenant, retiens ce que je suis en train de faire, regarde et dis ce que je vais faire. 


Question. Maintenant, il monte les pieds vers le mur, en plaçant le dos sur le sol, et ce que nous appelons 


les fesses, contre le mur. La taille reste toujours sur le sol formant un sommet vers le haut et les chevilles, les 


jambes totalement verticales, les talons des pieds appuyés sur le mur, les mains parallèles au dos. La tête vers 


l’arrière, sans coussin, totalement tournée vers l’arrière, regardant vers le haut, le plafond, ou « le faux 


plafond » de la maison. C’est la position qu’occupe le Maître en ce moment-même. 


Maitre. Bon, vous voyez là une équerre complète. 


Question. Oui Maître. 


Maitre. Puisque les jambes sont contre le mur, contre la paroi, les fesses sont contre la même paroi, et, 


sur le plancher, sur le sol, le tronc est entièrement étendu. Je suis en train de regarder vers le haut, vers le toit. 


Donc, c’est une ÉQUERRE complète. Il faut rester ainsi trois heures. On commence par une minute ; ensuite, 
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peu à peu, au fil des ans, on va progresser, jusqu’à ce qu’un jour on arrive au maximum trois heures. Je 


répète : celui qui arrive à ces hauteurs vainc donc véritablement la mort, il la conquiert, et cela, en soi, est 


merveilleux, n’est-ce pas ? D’autre part, avec cet exercice (après un certain temps), les cheveux blancs et les 


rides devront disparaître. Mais, ce qui me semble le plus extraordinaire, franchement, c’est d’arriver à ce 


changement des polarités SOLEIL-LUNE, n’est-ce pas ? Qu’en penses-tu E.V.Q. ? 


E.V.Q. Bon, Maître, en réalité, celui qui atteint ce but, de faire cette transplantation, de changer le 


négatif par le positif dans le cerveau [...] ou doit être le maximum de Félicité intérieure que peut expérimenter 


l’Initié qui fait ce processus. 


Maitre. Bon, eh bien vous avez l’indication exacte. Maintenant, tu vas faire la même expérience que 


celle que j’ai faite, d’accord ? 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Bon, passe ici pour le faire. 


Question. Parfaitement Maître. 


Maitre. Oui, à ce stade, il faut prier la Mère Divine Kundalini, la supplier d’invoquer elle-même, avec 


ses mots, le TROISIÈME LOGOS, l’ESPRIT SAINT (puisque c’est son époux), pour lui demander qu’il 


vienne, le supplier qu’il vienne pour qu’il te prépare une fois pour toutes, qu’il te fasse le changement des 


polarités SOLEIL-LUNE. Compris ? 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Tout cela est pure méditation, pure prière, pure supplique. À chaque asana, correspondent, bien 


sûr, des milliers de suppliques, d’oraisons et de prières à la Mère Divine Kundalini et aussi au Troisième 


Logos. À Elle, on lui demande, on lui demande d’invoquer le Troisième Logos, et on parle aussi au Troisième 


Logos. 


Question. Maître, et ne serait-il pas convenable que ceux qui se dédient exclusivement à ces exercices 


fassent faire une sorte de vêtement spécial ? 


Maitre. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Indubitablement, les hommes savent bien qu’ils peuvent 


faire leurs exercices à la maison avant de se coucher, en pyjama, etc., les femmes peuvent aussi faire leurs 


pratiques avec leur pyjama. Mais, dans le Temple, il faut pratiquer pour apprendre. Et lorsque les groupes 


savent suffisamment les pratiques à fond dans le Temple, ils peuvent les faire à la maison, n’est-ce pas ? Mais 


dans le Temple, les hommes d’un côté et les femmes de l’autre, pas mélangés, et les femmes avec un pantalon 


d’homme, pour qu’il y ait plus de pudeur, plus de moralité, plus d’honnêteté, compris ? 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Comme cela c’est bien. Là, tu as bien fait la pratique, tu as bien vu comme elle est. Cette 


question de changement de polarités (Soleil-Lune), je l’ai réalisée sur le Continent Lémur ou Lémurien. Je 


me rappelle lorsque le Troisième Logos m’a sorti cette ÉTOILE À CINQ POINTES (c’est la forme que 


possède ce Soleil qui est à la naissance du nombril) et il l’a faite passer au pédoncule cérébral (dans le 


continent Mu ou Lémurie). Je me rappelle aussi lorsqu’il a sorti cette Lune lourde, horrible, avec cette auréole 


fatale, grisâtre, plombée, et qu’il l’a arrachée du pédoncule cérébral et l’a mise à la naissance du nombril. 


Ce changement de polarités m’a totalement transformé et m’a converti en HOMME SOLAIRE. Plus 


tard, j’ai commis l’erreur (et cela, par contre, a été mauvais) de m’être laissé tomber sur le Plateau de l’Asie 


Centrale, cela fait un million d’années. Bien sûr que maintenant je me suis relevé, je suis debout, je suis 


triomphant et victorieux, comme on dit. Mais, il y a un million d’années, je me souviens que j’ai commis 


cette erreur, et alors il est clair que cette Lune qui se trouvait à la naissance du nombril, occupa de nouveau 


sa place dans le pédoncule cérébral, et que ce Soleil resplendissant retourna alors à la naissance du nombril 


(vous voyez comme « j’ai commis une gaffe »). De sorte que si quelqu’un se laisse tomber, il perd le travail. 


[...] vous servent maintenant, au XXe siècle, par des expériences, car je vous le raconte par expérience, pour 


que vous agissiez avec cette expérience. Celui qui s’y met, qui travaille à cela, ne doit jamais se laisser tomber. 


Parce que, dans le cas contraire, il perd misérablement son travail. Compris ? 


Question. Oui, Maître. 


Bon, maintenant que nous parlons un peu de cela, puisque nous avons approfondi les explications, je 


veux vous dire aussi quelque chose concernant le MAYURASANA. 


Indubitablement, le Mayurasana (c’est le nom sanscrit) est pratiqué par beaucoup de gens, ici au 


Mexique, non seulement par des femmes et des hommes, mais aussi dans les écoles militaires du Mexique, 


etc. (mais ils l’ont indubitablement sorti de l’ancien ésotérisme). Nous, nous le faisons en combinaison avec 
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la prière, avec la méditation, etc., mais ces gens ne savent pas cela, ils voient uniquement l’aspect purement 


physique et ils l’appellent simplement « PETIT LÉZARD », et c’est tout. 


Vous savez bien (je vous l’ai déjà expliqué) qu’on se place à la façon d’un petit lézard, sur les mains et 


les pieds, et qu’on fait des mouvements de « panse », c’est-à-dire d’estomac ou de « ventre » (comme vous 


dites ici), vers le bas et vers le haut. Indubitablement, avec cet exercice, on arrive, mes chers frères, à éliminer 


l’horrible « panse » (c’est très laid de marcher avec la fameuse « courbe du bonheur » : un « ventre » bien 


gros, qui ne rentre nulle part). Non, nous, les gnostiques, nous devons avoir un corps sain, fort, beau, bien 


svelte, pas trop gros, non ; il faut brûler la graisse, elle ne sert à rien. Et donc, avec cet exercice du Mayurasana 


(c’est-à-dire du « petit lézard »), on brûle alors toute cette horrible graisse et l’estomac se retrouve en 


harmonie avec tout le corps physique. 


Bon, avant tout, je veux que vous ne perdiez pas de vue la méditation et la prière. Ce n’est pas un 


simple HATHA-YOGA physique, car le Hatha-Yoga physique exclut complètement la méditation, la prière, 


etc. ; c’est pour les gens qui se consacrent à l’aspect purement matériel, grossier. C’est pourquoi le pur Hatha-


Yoga physique a été considéré comme de la « Magie Noire », et ça, il est clair que vous devez le comprendre. 


Si vous voulez donner un nom à ce que nous vous disons, sachons donc que cela vient d’une Lamaserie 


Tibétaine. Dans le Monde Oriental, en Inde, on pourrait très bien faire entrer cela dans le LAYA-YOGA ou 


dans le KUNDALINI YOGA. En Turquie, les « DERVICHES TOURNEURS » le connaissent, et pour eux, 


c’est l’affaire des Soufis Mahométans. Mais, finalement, c’est une synthèse du Christianisme, du 


Mahométisme, du Lamaïsme, etc., mais une synthèse d’une perfection extraordinaire. Il est nécessaire d’avoir 


un corps sain, un mental sain et un cœur simple. Compris ? 


De plus, durant toutes ces pratiques, comme je l’ai déjà dit, VOUS POUVEZ VOUS SOIGNER, car 


vous suppliez la Divine Mère Kundalini, lui demandant qu’elle vous soigne un organe déterminé, la priant 


qu’elle amène le Troisième Logos pour qu’il vous soigne. Je vous ai déjà beaucoup expliqué cela et je crois 


qu’il est superflu de le répéter encore. 


Mais, passons à la question du jeûne. Il est nécessaire, au moins une fois l’an, de faire un JEÛNE 


SCIENTIFIQUE dans le but de laver l’estomac. Si vous voulez une forme de jeûne ésotérique et scientifique, 


exact (pour dépurer l’organisme, le laver de tout type de pourriture, de putréfaction et de saletés), faites-le de 


la manière suivante : sept jours (écoutez bien) chaque année, une fois par an. Durant le jeûne, vous mangez 


de l’AIL, mais de l’ail pur, lavé, sans le cuisiner ; ainsi, nature, cru, avec un JUS DE CITRON. 


Les hommes pourront prendre le jus de citron pur, sans le mélanger avec de l’eau, une fois par jour, et 


le reste du temps, ils peuvent mélanger de l’eau avec du citron. Les femmes, de l’eau pure avec du citron 


mélangé, pas du citron pur, mais mélangé avec de l’eau. Elles utiliseront moins de citron et plus d’eau. Car il 


s’avère que la femme est un peu délicate pour le citron ; le corps de la femme ne réagit pas de la même façon 


que celui de l’homme face au citron. Tout au plus quelques gouttes de citron dans l’eau et c’est tout, rien de 


plus. 


Je ne veux pas non plus que vous commenciez par un long jeûne, non. Par exemple, vous pouvez 


pratiquer (si vous le voulez au début de l’année, l’année 1973) un jeûne de ce type, un seul jour, rien de plus. 


Durant la journée, vous ferez vos trois bons repas avec seulement des gousses d’ail, une forte boisson de 


citron au lever et le reste de la journée, de l’eau avec du citron ; les femmes, seulement un peu, quelques 


gouttes de citron dans de l’eau et elles passent la journée avec de l’eau, du citron et des gousses d’ail. Une 


seule fois, un jour, pas plus. 


Il est clair que le citron et l’ail vont éliminer toutes les putréfactions qui se forment dans l’intestin, 


produites par les divers aliments ; ils vont éliminer les parasites intestinaux qui se trouvent en masse dans 


l’estomac, dans les intestins, etc. ; faire un nettoyage de la chaudière, parce que l’estomac est comme la racine 


dont se nourrit tout l’arbre de l’organisme et qu’il faut le nettoyer. 


Commencez donc par un jour de jeûne durant l’année 1973 ; en 1974, deux jours (avec ce type de 


jeûne) ; en 1975, trois ; et ainsi, chaque année, vous augmentez d’un jour pour arriver à neuf. Après neuf ans, 


soit dans dix ans, vous pouvez alors continuer avec des jeûnes de neuf jours, chaque année ; chaque année 


neuf jours... chaque année neuf jours à base de citron et d’ail, et je vous garantis que vous pouvez réussir à 


rajeunir votre organisme, et ceux qui sont jeunes peuvent se maintenir jeunes et ainsi rester toujours jeunes 


durant de nombreuses années. 


Cette histoire de la vieillesse n’est qu’une usure et rien de plus qu’une usure des cellules organiques, 


ou disons plutôt : on use nos cellules, on les détériore misérablement et on ne reconstruit pas notre organisme 
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par ignorance. Mais en ayant la sagesse, on peut parfaitement créer de nouvelles cellules et se maintenir jeune, 


et si l’on est vieux, retrouver sa jeunesse. 


N’oubliez pas que vous pouvez choisir sept jours ou neuf jours de jeûne. Choisissez, choisissez, lorsque 


vous arriverez au maximum ! 
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206 - Vitalité Organique et Exercices Tibétains 


Il est nécessaire de savoir que dans le corps humain, dans l’organisme cellulaire, il existe des chakras 


que nous pourrions appeler spécifiques, spéciaux pour la vitalité organique. Ce sont des sortes de vortex par 


où entre le Prana, la vie, dans notre organisme. 


Le premier se trouve dans l’occipital, le second dans le frontal, le troisième est le laryngien situé dans 


la gorge, le quatrième est l’hépatique, le cinquième est le prostatique, et il en existe deux autres dans les 


genoux ; il y en a sept en tout. Ces sept chakras sont basiques, je le répète, pour la vitalité de l’organisme 


physique. C’est par là qu’entre le Prana, la vie, dans le corps vital (c’est l’assise de toute activité organique). 


Le Laryngien, par exemple, garde une concordance, une relation avec le Prostatique, c’est pourquoi la 


voix, la parole doit être surveillée. Il faut éviter soigneusement les sons criards ou trop bas dans la voix. Si 


nous observons attentivement la vie de beaucoup de personnes âgées décrépies, nous pouvons parfaitement 


vérifier qu’elles émettent beaucoup de sons criards. Cela altère leur puissance sexuelle ou indique en même 


temps l’impuissance. C’est la même chose avec les sons trop graves, caverneux, ils altèrent aussi la puissance 


sexuelle. 


Donc, la voix de l’homme doit rester dans la normale, et la voix de la femme ne doit pas non plus être 


ni trop basse ni trop criarde, parce que cela altère la puissance sexuelle, à cause de l’intime relation qui existe 


entre le larynx proprement dit et le centre sexuel. On pourrait argumenter que la femme n’a pas de prostate ; 


c’est ainsi, mais elle a le Chakra Prostatique qui est en relation avec l’utérus et ce chakra joue en elle un rôle 


très important, aussi important que le Chakra Prostatique chez l’homme. Le Chakra Prostatique de la femme, 


nous pourrions l’appeler Chakra Utérin, et nous savons bien l’importance de l’utérus chez la femme. 


Après ce court préambule, nous allons raconter, pour le bien de nos frères gnostiques, quelque chose 


qui est d’une extrême importance, sous forme d’information. 


Il s’avère qu’en Inde vivait, il y a quelque temps, un colonel anglais retiré du service actif militaire. 


C’était un homme d’une soixantaine d’années et il avait un jeune ami. Ce colonel entendit parler d’une 


Lamaserie qui existait au Tibet, où les gens rajeunissaient, où beaucoup arrivaient vieux et s’en retournaient 


jeunes. Mais bon, cela je te l’ai raconté de manière précise. Maintenant, je veux seulement t’expliquer la 


raison, le motif de ces six rites qui rendent le rajeunissement possible, ce que recherchait ce colonel anglais.  


La première chose que nous devons faire, c’est de rechercher la santé, car un corps sain sert à tout, 


supporte tout et répond à tout moment lorsqu’on exige de lui un travail matériel et spirituel. Donc, la première 


chose, comme je l’ai déjà dit, est de soigner son corps et de le maintenir vaillant durant toute la vie. L’autre 


est donc de le maintenir dans de bonnes conditions, car, que fait-on avec un corps malade ? Il est évident 


qu’un ésotériste, un Initié ne doit jamais être malade : les maladies et les problèmes houleux sont pour les 


personnes qui ne sont pas sur le Chemin Réel, n’est-ce pas ? Mais celui qui est sur le Sentier ne doit être ni 


décrépit ni malade, c’est clair. 


De sorte qu’il y a une série d’exercices ésotériques très importants. En ésotérisme, on a beaucoup parlé, 


par exemple, de Kundalini Yoga, de Viparitha Karani Mudra, on a parlé des derviches dansants, c’est-à-dire 


des derviches tourneurs. Il y a des derviches qui savent réaliser certaines danses merveilleuses, au Pakistan, 


en Inde, etc. Au moyen de ces danses, ils éveillent certains pouvoirs, ils développent certains chakras. Il est 


urgent de connaître tout cela si on veut réussir à avoir un corps jeune, si vous voulez développer les chakras. 


Nous allons donc voir cette série d’exercices. Les jeunes n’apprécient pas la valeur de la jeunesse car ils sont 


jeunes, mais les vieux apprécient cette richesse qu’est la jeunesse. Cependant, avec ces six rites que nous 


allons pratiquer, un vieux peut rajeunir. Il est clair qu’avec ces rites, si la personne est jeune, elle peut se 


maintenir jeune, et s’il se trouve qu’elle est vieille, elle peut retrouver la jeunesse. 


Avec ces pratiques, n’importe quelle personne peut se soigner de ses propres maladies. Ici, nous verrons 


le Mayurasana, la position à genoux, la position de la table que l’on voit dans certaines ruines sacrées, etc. 


C’est une synthèse d’exercices ésotériques dont la documentation se trouve en Inde, en Perse, au Pakistan, 


au Turkestan, au Yucatan, au Mexique, etc. J’ai vu certaines publications ici, mais elles n’enseignent pas 


comme il faut la formule complètement équilibrée. Donc, ce que je vais t’enseigner est très important et tu 


peux l’enseigner là-bas, en Amérique du Sud, à tous les frères du Mouvement Gnostique. 


Premièrement, pour que les vieux rajeunissent. Les hommes de soixante-dix ans peuvent redevenir, par 


exemple, des personnes de trente-cinq ou quarante ans. Vous me demanderez pourquoi je ne parais pas jeune, 


simplement parce que ça ne m’intéressait pas de conserver mon corps physique, mais maintenant que je suis 
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informé que je dois conserver ce corps pendant un temps indéfini pour pouvoir initier l’Ère du Verseau, il est 


évident que je dois pratiquer ces exercices. 


Une fois, j’ai vu une publication que l’on m’a envoyée de Costa-Rica qui contenait ces rites, car ces 


rites ne sont pas le patrimoine exclusif des uns ou des autres. Il y a des Lamaseries, dans l’Himalaya et dans 


d’autres endroits, où l’on pratique ces rites, surtout dans une Lamaserie qui s’appelle « La Fontaine de 


Jouvence », mais il est clair que bien que beaucoup d’exercices soient pratiqués là-bas, je n’ai pas trouvé 


toute la documentation sur ces exercices dans cette publication. J’ai trouvé certaines données recueillies de 


cette Lamaserie que je connais très bien, comme je connais aussi d’autres écoles qui existent en Inde ; il n’y 


a qu’à prendre la peine de voyager un peu au Turkestan, en Perse, au Pakistan, etc., on y trouvera quelque 


chose sur les derviches dansants ou tourneurs, etc. Il faut méditer un peu sur ce que symbolise être à genoux ; 


enfant, on pratique inconsciemment certains exercices. En tous cas, j’ai vu dans cette publication un récit 


assez intéressant sur le cas du colonel anglais que je vais maintenant très bien te relater pour que tu te fasses 


une idée très exacte et complète sur les bénéfices que l’on reçoit de ces exercices que je vais t’enseigner. 


Dans la revue en question, on racontait le cas d’un colonel anglais âgé de 70 ans qui se trouvait en 


Inde. Il sut qu’il existait au Tibet une lamaserie où les gens pouvaient rajeunir, il invita un ami qu’il avait. 


Son ami était jeune et, bien sûr, il ne voulut pas l’écouter, car, disait-il, puisqu’il était jeune, dans quel but 


irait-il, lui, chercher à rajeunir ? 


Le jour du départ du pauvre vieux, son jeune ami, comme on peut le supposer, se moqua pas mal de 


voir ce pauvre vieillard de 70 ans, avec sa canne, sa tête chauve, quelques cheveux blancs, très vieux, partir 


pour l’Himalaya à la recherche de la jeunesse. Le jeune ami pensa dans son for intérieur en se disant : « Que 


ce pauvre vieux est curieux, il a déjà vécu sa vie et il veut de nouveau vivre une autre fois » et, bien sûr, il le 


vit partir et la seule chose que cela lui inspira fut de la moquerie. 


Ce qui est curieux, dans ce cas, c’est qu’environ quatre mois après, le jeune ami reçut du vieux colonel 


une lettre dans laquelle il l’informait qu’il était bien sur la piste de cette Lamaserie appelée « La Fontaine de 


Jouvence ». Donc, cela le fit rire, bien sûr, et la chose en resta là. Ce qui est sûr, c’est que quatre ans plus tard, 


il arriva quelque chose qui n’avait plus rien de risible. Il se présenta quelqu’un qui frappa à la porte de la 


maison du jeune ; le jeune alla ouvrir. 


– À vos ordres, que puis-je pour vous ? dit-il au nouvel arrivant qui semblait un homme d’environ 35 


à 40 ans. 


– Je suis le colonel untel. 


– Ah ! - dit le jeune - Vous êtes le fils du colonel qui est parti pour l’Himalaya ? 


– Non, - lui répondit-il - le colonel, c’est moi. 


– Mais, comment est-ce possible, je connais le colonel, c’est mon ami et c’est un vieil homme et vous 


n’êtes pas vieux ? 


– Je vous répète, je suis le colonel ; je vous ai écrit une lettre quatre mois après mon départ vous 


informant que j’avais trouvé la piste pour arriver à la Lamaserie. 


Il montra au jeune ses papiers. Bien sûr, le jeune resta abasourdi. 


Ce qui est curieux, c’est que ce colonel, dans l’Himalaya, a vu beaucoup de jeunes avec lesquels il se 


lia d’amitié dans la Lamaserie appelée « La Fontaine de Jouvence ». Il n’y avait là aucun vieux, tous étaient 


jeunes, le seul vieillard, c’était lui, les autres étaient des personnes entre 30, 35 ou 40 ans. Mais après, lorsqu’il 


devint bien ami de beaucoup d’entre eux, il découvrit qu’ils avaient tous plus de cent ans, c’est-à-dire qu’ils 


étaient tous plus vieux que lui, mais aucun n’avait l’apparence d’un vieux. Bien sûr, le colonel resta étonné. 


Il se soumit à la discipline ésotérique de la Lamaserie et réussit à reconquérir sa jeunesse.  


Bon, j’ai vu tout ce récit dans cette publication que l’on m’a envoyée, mais je connais personnellement 


cette Lamaserie. Je m’y suis rendu. C’est un édifice assez grand, avec d’immenses cours ; les hommes 


travaillent dans une cour et dans une autre travaillent les femmes initiées. Dans cette lamaserie, il y a non 


seulement des femmes tibétaines initiées, mais il y a aussi des femmes anglaises, françaises, allemandes et 


de différents pays européens. Je connais tous ces exercices qu’ils enseignent là-bas depuis les temps anciens. 


Les mouvements tournants, je les ai connus chez les mahométans. Ils constituent une partie des aspects 


ésotériques du Mahométisme et, comme je l’ai dit, les derviches dansants les pratiquent. 


Quant à la position à genoux, c’est celle de la mystique ésotérique, des mouvements techniques 


spéciaux. La position de la table, on la trouve au Yucatan. La position que certains appellent « petit lézard » 


(qui est un exercice dans le but de diminuer l’abdomen), on en trouve la documentation en Inde, dans le 


Kundalini Yoga, on l’appelle simplement Mayurasana. Quant à la position des jambes vers le haut, on en 







1406 


 


trouve une vaste documentation dans beaucoup de textes sacrés, elle est toujours connue sous le nom de 


Viparitha Karani Mudra. Et il existe le fameux Vajroli Mudra, qui sert à la transmutation sexuelle des 


célibataires, comme il aide aussi beaucoup ceux qui travaillent avec le Sahaja Maïthuna. 


Cette série d’exercices n’est donc pas la propriété exclusive d’une seule personne. Il y a eu beaucoup 


de publications, comme je l’ai dit, mais très peu connaissent la partie ésotérique. Je connais la partie 


ésotérique, pas uniquement pour ce qu’a dit la publication de Costa-Rica, ni beaucoup d’autres que nous 


avons vues et qui parlaient de ces exercices, mais depuis très longtemps auparavant. Je la connais 


pratiquement depuis la Lémurie, car, par exemple, le Viparitha Karani Mudra, je l’ai pratiqué intensément 


lorsque j’étais réincarné sur le continent de la Lémurie ou Mu, et je sais qu’il a une grande importance. 


Maintenant, je vais t’enseigner la partie pratique. Après, tu pourras enseigner aux frères du Mouvement 


Gnostique tout ce que tu apprends ici, au Siège Patriarcal du Mouvement, dans la capitale de Mexico, et cela 


me fait très plaisir qu’ils apprennent totalement les six rites que je vais t’enseigner car, bien sûr, il y a six 


rites ; ce que je vais t’enseigner n’est pas, ou il ne s’agit pas d’une simple culture physique, non. 


Les Lamas qui travaillent dans cette Lamaserie qui se nomme « La Fontaine de Jouvence » pratiquent 


ces rites ; ils utilisent un tapis de prière, un petit tapis sur lequel ils peuvent faire les exercices, s’allonger, 


s’agenouiller, s’asseoir, etc. 


À chaque position ou Sadhana correspond la méditation, la prière, c’est-à-dire qu’à chaque changement 


de position correspond une intensification de n’importe lequel des aspects mystiques, suivant ce dont il s’agit. 


La DIVINE MÈRE KUNDALINI est l’objet central de tout Sadhana. Lorsqu’on est en train de faire 


ces pratiques, on est en état de parfaite concentration, en prière, on supplie, on prie la Divine Mère pour 


obtenir ce dont on a le plus rapidement besoin. Par son intermédiaire, on peut demander au Logos.  


Elle intercède auprès du Logos, elle demande avec nous, elle supplie pour nous, elle a un grand pouvoir. 


On la supplie, elle, la Divine Mère, pour qu’elle intercède pour nous auprès du TROISIÈME LOGOS et 


qu’elle supplie le Logos pour la guérison, l’éveil de la Conscience, l’éveil de tel ou tel chakra, etc. Chaque 


position est différente et signifie qu’on intensifie la prière, la requête, la demande. Dans ces pratiques de 


méditation, concentration et requête, on peut demander à sa Divine Mère Kundalini qu’elle invoque, pour 


notre propre compte, son Divin Époux, le Divin Troisième Logos, le Sacro-saint ESPRIT SAINT : nous 


savons bien que l’époux de la Mère Divine est l’Esprit Saint. 


II faut demander, supplier intensément la Mère Divine pour qu’elle supplie et prie son Divin Époux de 


nous soigner, de nous ôter n’importe quelle maladie ou douleur qui nous attaque. Elle se concentrera alors 


sur le Logos, son Époux, l’Archi-Hiérophante ou Archi-Mage comme on l’appelle, pour qu’il vienne soigner 


tel ou tel organe malade qui nous gêne en nous épuisant. Dans ces moments-là, on doit s’identifier avec le 


Logos, avec l’Esprit Saint, et de manière terrible, impérieuse, commander l’organe qui est malade en lui 


disant : « Guéris, guéris, guéris, travaille, travaille, travaille ». Il faut parler à cet organe avec une foi véritable, 


avec énergie, avec courage, car il doit forcément guérir. Il faut se concentrer résolument sur chaque cellule 


de l’organe qui est malade, sur chaque atome, sur chaque molécule, sur chaque électron de l’organe malade, 


leur ordonner de travailler, de guérir, et être profondément concentré sur le Logos, pleinement identifié à 


l’Esprit Saint qui est en train, à ce moment-là, de faire la guérison, de soigner l’organe malade ; ainsi, cet 


organe devra guérir, devra se soigner, c’est évident. 


Ainsi, il est conseillé à chacun d’apprendre à se soigner soi-même ; au moyen de la force de l’Esprit 


Saint, on peut arriver à se soigner soi-même, à guérir de n’importe quelle maladie ; être malade c’est quelque 


chose de très triste, très douloureux, et celui qui avance sur le Sentier, je t’ai déjà dit qu’il n’a pas de raison 


d’être malade. 


Donc, avec ces exercices, les chakras se développent et, d’autre part, l’organisme se soigne. Il y a des 


chakras très importants : il y a celui de l’occipital, par exemple, qui est une porte par où entrent des forces 


dans l’organisme ; le frontal est une autre porte par où les forces vitales pénètrent dans l’organisme lorsque 


se développent les chakras ; le laryngien qui, comme je te l’ai déjà dit, a une intime relation avec le chakra 


prostatique qui est celui du sexe ; tous deux, tant chez l’homme que chez la femme, et tant le prostatique que 


le laryngien, sont importants pour la santé de l’organisme ; il y a celui du foie, vous savez que le foie est un 


véritable laboratoire, ce chakra, il faut le développer pour que le foie travaille correctement, car lorsque le 


foie travaille bien, l’organisme marche très bien ; il y a aussi les chakras des genoux, ils y en a deux, un dans 


chaque genou, et ils sont vitaux pour le corps humain, ces vortex de force doivent tourner intensément pour 


que la vie, le Prana, la santé, entrent dans le corps physique. 
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Tu vas toi-même exécuter l’exercice de manière pratique : concentré sur la Mère Divine Kundalini, les 


pieds joints dans le style militaire en position stable, les bras ouverts de part et d’autre, commence maintenant 


à tourner de gauche à droite en lui demandant intensément ce que tu désires le plus ; d’abord qu’elle soigne 


ton organe qui est malade, n’est-ce pas ? et, d’autre part, que tes chakras tournent ; il est clair que si tu pivotes 


de gauche à droite de la même manière que les aiguilles d’une horloge vue de face, les chakras tourneront 


positivement ; de sorte que tu fais des tours au rythme que tu considères approprié ; il est donc recommandé 


de faire douze tours, si de là, tu veux monter à mille autres tours, c’est ton affaire. Durant les tours que tu 


fais, tu dois te concentrer sur ta Divine Mère Kundalini, lui demander qu’elle appelle l’Esprit Saint, le priant 


qu’il te soigne, suppliant le Logos qu’il te guérisse. 


De plus, il faut ouvrir cet organe malade en lui disant : « Sésame ouvre-toi, Sésame ouvre-toi, Sésame 


ouvre-toi ». C’est un mantra qui figure dans « Les Mille et une Nuits », mais les gens croient que ce n’est en 


tout et pour tout qu’un conte très agréable et ils ne prêtent aucune attention à ce mantra, mais c’est un véritable 


mantra. « Sésame ouvre-toi ! ». Ordonne à cet organe qu’entre en toi la force curative vitale, alors la force de 


l’Esprit Saint pénètre dans l’organe et il est clair qu’on se guérit, qu’on se soigne avec la force du Troisième 


Logos, mais il faut le faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi. 


Maintenant, tu as fini de tourner, tu as les yeux ouverts, tu dois te coucher sur le sol en position de 


décubitus dorsal, c’est-à-dire sur le dos, avec les pieds joints, les jambes allongées, les bras ouverts de manière 


horizontale de part et d’autre comme une croix, en regardant vers le plafond de la maison. 


Maintenant, intensifie la concentration, intensifie la méditation sur la Divine Mère Kundalini, en la 


priant, en la suppliant de soigner l’organe malade que tu veux soigner. À cet instant, ceux qui ne sont pas 


malades peuvent aussi demander pour n’importe quelle autre nécessité, cela peut être d’éliminer tel ou tel 


Moi, tel ou tel défaut psychologique, ou de développer en soi tel ou tel pouvoir psychique, etc. On a le droit 


de demander, c’est à ça que servent ces exercices. 


Lorsqu’on est étendu, les épaules sur le sol, on supplie et on intensifie la prière, la supplique, 


pleinement identifié au Troisième Logos. Bien, de sorte que là, tu es allongé ; maintenant, tu sais supplier et 


demander dans cette position. 


Une fois que tu t’es allongé et que tu as fait ta requête, tu lèves maintenant les jambes en les maintenant 


à la verticale, il n’est plus nécessaire que tu gardes les bras en croix ; tu peux t’aider de tes mains pour soutenir 


tes jambes en les saisissant par les jarrets, de telle manière que tes jambes restent le plus verticalement 


possible, mais sans lever les fesses du sol ; ou plus clairement, la taille doit être bien plaquée au sol, collée 


au plancher. C’est ce qui s’appelle, en Orient, VIPARITHA KARANI MUDRA. Tout le sang afflue alors vers 


la tête, il se précipite vers le crâne pour que se mettent à travailler certaines zones du cerveau, pour fortifier 


les sens, pour fortifier la vue, car il est nécessaire d’avoir une très bonne vue, un bon odorat, un bon tact, une 


bonne ouïe, un bon goût, etc. 


Tu restes un moment dans cette position ; entretemps, tu intensifies tes prières à la Divine Mère 


Kundalini, en la suppliant, en la priant de t’aider à obtenir, avec son Divin Époux, le bénéfice dont tu as 


besoin, la guérison, la faculté, la désintégration d’un défaut, etc. 


Bon, ça suffit comme ça, tu as fait l’exercice, tu as supplié la Mère Divine de t’amener le Troisième 


Logos et tu es pleinement identifié à lui pour qu’il te soigne ou éveille en toi tel ou tel pouvoir, etc. 


Nous allons maintenant continuer avec ces explications, afin que tu puisses ensuite enseigner à tous 


les frères du Mouvement Gnostique d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud, de manière correcte et 


efficace, pour qu’ils connaissent tous à fond les SIX RITES au moyen desquels les personnes âgées pourront 


retrouver leur jeunesse et les personnes jeunes pourront rester jeunes pour un temps indéterminé.  


Ces exercices servent aussi à l’éveil des chakras, comme je te l’ai déjà dit ; l’Arhat Gnostique peut 


s’introduire sur le chemin de l’éveil de la Conscience. Avant tout, nous devons aller à la partie pratique. Tu 


connais déjà la danse des derviches, le Viparitha Karani Mudra et d’autres positions ; rappelle-toi qu’il faut 


ouvrir l’organe malade avec l’imagination, en lui ordonnant impérieusement : « Sésame ouvre-toi, Sésame 


ouvre-toi, Sésame ouvre-toi ! ». 


Je t’ai déjà expliqué aussi que, dans chaque exercice, tu dois faire des requêtes à la Mère Divine, pour 


qu’elle prie l’Esprit Saint dans son langage sacré, pour qu’il vienne nous soigner de telle ou telle maladie, 


tout cela selon les besoins de chacun, etc. ; certains demanderont d’être soignés, d’autres d’éveiller tel ou tel 


pouvoir, d’autres de désintégrer tel ou tel défaut. 


Comme je l’ai déjà dit, ces exercices NE SONT PAS PUREMENT PHYSIQUES, mais ce sont six 


manières de PRIER. C’est un système différent pour soigner et rajeunir au moyen de la prière. Les lamas 
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pratiquent ces six rites sur le tapis de prière ; bon, cela peut être une natte, un tapis ou une couverture ou 


comme vous voulez l’appeler, il y a tant de mots, et chaque pays a beaucoup de manières de nommer un objet 


ou une chose, et il est clair qu’on est obligé d’utiliser différents termes afin que les gens nous comprennent. 


Il est clair qu’on doit s’habituer à faire ces exercices avec beaucoup de patience, avec lenteur, jusqu’à ce 


qu’un jour on fasse ces exercices avec facilité. Il ne faut pas tout faire en une seule fois, non, il faut accoutumer 


l’organisme lentement et, peu à peu, on fera mieux l’exercice jusqu’à ce qu’on le fasse correctement. Pour 


accoutumer le corps, pour certains cela peut prendre des jours, pour d’autres des semaines, pour d’autres des 


mois, pour d’autres des années, etc. 


Ces exercices ne sont pas non plus pour les citoyens de tel ou tel pays, ils sont pour tous les citoyens 


gnostiques du monde. Je ne sais pas pourquoi les gens sont pris dans cette histoire du patriotisme ; que ce soit 


ma patrie ou la sienne, c’est une même patrie. Les hommes ont divisé la Terre en lots et encore plus de lots, 


et ils ont mis un drapeau à chaque lot, ils élèvent des quantités de statues à leurs héros, ils remplissent les 


frontières de hordes sauvages armées jusqu’aux dents, etc. Ils disent que cela s’appelle patrie. Il est très triste 


que la Terre soit divisée en lots ; un jour viendra où la Terre devra changer. Malheureusement, le changement 


sur cette planète est difficile ; c’est seulement après le grand cataclysme que nous convertirons la planète 


Terre en une seule grande patrie... mais limitons-nous aux exercices que je suis en train de t’enseigner. 


Maintenant, tu t’agenouilles sur le sol, tu te mets à genoux en direction de l’Orient, vers là où le soleil 


se lève, tu inclines un peu la tête vers le bas, à peine, pas trop. Tu dois faire ensuite trois Pranayama ainsi : tu 


mets ton index de la main droite sur la fosse nasale gauche, tu inhales par la fosse nasale droite ; maintenant 


tu presses avec les deux doigts, l’index et le pouce, les deux fosses nasales, tu retiens ton souffle pendant 


quelques secondes ; ensuite tu débouches la fosse nasale gauche et tu exhales tout l’air ; ensuite, tu inhales 


par la fosse nasale gauche, en fermant la droite avec le pouce, tu presses les deux fosses nasales avec les 


doigts, pouce et index, en répétant l’exercice deux fois de plus jusqu’à trois inhalations complètes et trois 


exhalations complètes ; cela équivaut à trois Pranayamas. Compris ? 


Rappelle-toi qu’on utilise seulement les deux doigts, rien de plus, exclusivement l’index et le pouce de 


la main droite ; on obture avec l’un, on inhale par l’autre fosse, on referme les deux, on débouche l’autre, 


etc., c’est un petit jeu qui consiste à fermer l’un et à déboucher l’autre, et vice-versa. 


Tu as fait l’exercice ; maintenant baisse la tête, entre en prière avec la Divine Mère Kundalini Shakti, 


en suppliant Devi Kundalini de t’accorder ce dont tu as besoin, etc. 


Maintenant que tu es ainsi, incline ton corps vers l’arrière en conservant la position à genoux, les bras 


doivent rester le long du corps. Lance le corps bien en arrière, le plus loin que tu peux supporter, demeure là 


quelques secondes, en priant, en suppliant, en implorant la bénie Mère Kundalini pour qu’elle intercède en ta 


faveur auprès du très sacré Esprit Saint pour qu’il t’accorde le bienfait que tu as demandé, que ce soit celui 


de guérison ou de n’importe quelle autre nature. 


Cet exercice est plutôt court à cause de sa difficulté ou de la force que cela demande, mais il est très 


bon pour rendre le corps agile et brûler des toxines ; ce qui est intéressant, c’est de le faire du mieux que nous 


pouvons. 


Rappelle-toi bien que pour chaque exercice, il est nécessaire de prier et supplier intensément, de pleurer 


s’il le faut, pour qu’elle appelle le Troisième Logos et qu’il soigne l’organe qui est malade. 


Rappelle-toi qu’elle est la médiatrice, celle qui peut invoquer le Logos qui est son Divin Époux, le très 


sacré Esprit Saint, Shiva comme on dit en Orient, l’Archi-Hiérophante, l’Archi-Mage, l’aîné de la Création, 


le cygne au vif plumage, la blanche colombe, l’immortel Hiram Abiff, le Maître secret, que nous avons tous 


commis l’erreur, dans le passé, d’assassiner, et nous l’avons assassiné lorsque nous avons commis le péché 


originel. C’est pourquoi nous avons besoin de le ressusciter d’entre les morts, de nous exclamer de toute la 


force de notre cœur : « Le Roi est mort, vive le Roi ! » 


Tu procèdes maintenant de la manière suivante : tu t’assieds sur le sol, les jambes allongées vers l’avant 


et les mains posées en arrière sur le sol, le tronc un peu incliné vers l’arrière appuyé sur les mains, la tête 


regardant devant, les talons joints, les pointes des pieds ouvertes en éventail ; tu fais de nouveau la demande, 


tu supplies la Mère Divine avec beaucoup de foi et de dévotion. 


Maintenant, pour exécuter cet exercice, il suffit seulement de contracter un peu les jambes en plaçant 


la plante des pieds sur le sol et en levant les fesses et le ventre ou l’estomac, pour se retrouver dans la position 


de la table, avec les genoux, le ventre et le visage sur une seule ligne horizontale. Le visage doit toujours 


regarder vers le haut, le plafond de la maison, le corps doit rester appuyé sur les mains et les pieds, mais le 


visage vers le haut, formant ce que nous avons déjà dit, une table humaine. 
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Dans cette position, tu dois intensifier les prières et les suppliques à la bénie Mère Devi Kundalini en 


l’implorant d’invoquer son Divin Époux, le très sacré Esprit Saint, pour qu’il vienne faire la guérison dont tu 


as besoin ; je t’ai déjà expliqué cela plusieurs fois, mais il est bon que tu ne l’oublies pas pour que l’exercice 


soit complet, car il ne s’agit pas seulement de quelque chose de purement physique, il s’agit de quelque chose 


de différent, équilibré. Compris ? 


Nous allons maintenant voir le Mayurasana. Rappelle-toi du mois de mai (mayo en espagnol) au lieu 


de dire « mayo », tu dis « mayu » et tu ajoutes « rasana » : Mayurasana ; le mot « asana » signifie « posture 


sacrée ». Bien, je vais le faire pour que tu voies le Mayurasana tel qu’il est. Avant tout, il est nécessaire que 


tu fasses de nouveau un Pranayama ; on fait ici un nouvel exercice de Pranayama complet tel que tu l’as fait 


auparavant, et après le Pranayama ou les trois Pranayamas qui composent l’exercice, on se place alors à la 


manière d’un petit lézard, c’est pourquoi on appelle cette posture la position du petit lézard. Il y a beaucoup 


de gens qui pratiquent le petit lézard, précisément, pour en finir avec la proéminence de l’abdomen, c’est-à-


dire avec ce que nous appelons la bedaine, un estomac rempli de graisse, rondelet, enflé et horrible. 


Avec les paumes des mains posées sur le sol, appuyé à la manière d’un petit lézard, je me soutiens sur 


la pointe des pieds avec les jambes étirées vers l’arrière, le visage regardant vers l’avant, en conservant une 


ligne droite avec la tête, la nuque, le dos, les fesses, les jambes jusqu’aux talons, tout comme un petit lézard. 


Naturellement, j’ai maintenant le visage vers l’avant ; ensuite, lorsque je vais effectuer le second 


mouvement, je baisse alors la tête, je la mets le plus possible sous la poitrine et je fais ce mouvement, vers le 


bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, etc. Là, je prie ma Divine Mère Kundalini pour qu’elle mette en 


activité tous mes chakras. Tu vas maintenant exécuter l’exercice pour voir si tu l’as compris. Maintenant, 


termine l’exercice et je t’enseignerai le suivant. De cette même position, comme tu as la tête bien placée sous 


la poitrine car tu es en train de faire l’exercice du petit lézard qui est avec la tête bien placée vers le bas, 


comme tu es maintenant, en gardant les mains immobiles à leur place, tu avances de quelques petits pas en 


avant jusqu’à ce que tu te transformes en arc humain. Là, à quatre pattes comme le cheval, avec la tête placée 


sous la poitrine formant un arc humain parfait, tu peux ou tu dois entrer en prière, pour demander, supplier, 


prier, comme je te l’ai enseigné, la Mère Divine, pour ce dont tu as le plus besoin ; en dessous peuvent passer 


des chariots et des charrettes, car tu dois former une espèce d’arc humain. 


Maintenant, après être resté un moment dans cette position de prière, tu descends un peu les genoux, 


tu les fléchis pour descendre le corps, tu lèves maintenant les mains et tu te relèves, c’est-à-dire que tu te mets 


debout, une fois l’exercice terminé. Rappelle-toi qu’avec cette position de l’arc humain, telle que tu l’as faite, 


on fait arriver le sang à la tête et il balaie la lymphe et irrigue toutes les zones du crâne.  


Tous ces exercices sont très spécifiques pour en finir avec la panse ou le ventre ; je ne sais pas pourquoi 


les gens aiment garder un estomac volumineux, la courbe du bonheur ; on ne doit jamais avoir l’estomac plein 


de graisse. Avec cet exercice, adieu la panse, compris ? 


Comme tu le vois, ce sont six rites, six manières de prier. Ce ne sont pas des exercices purement 


physiques, mais ils gardent un parfait équilibre entre le physique et le spirituel. Au Tibet, lorsqu’ils travaillent 


avec ces rites, les lamas étendent leur tapis et travaillent sur leur tapis de prière ; je ne sais pas si tu me 


comprends en disant tapis, mais cela veut dire une petite natte ou un petit tapis pour qu’une personne puisse 


réaliser ses exercices. Il n’y a pas non plus d’objection à ce que les exercices soient exécutés dans n’importe 


quel endroit même si l’on n’a pas de tapis ou de natte, l’important est de faire la pratique où que ce soit et 


comme on peut. 


Voyons donc, répète toute la série d’exercices pour voir si tu les as appris. 
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207 - Pratique pour que la Conscience puisse se Libérer de l’Égo 


L’Alchimiste doit, avant tout, s’efforcer d’éveiller sa Conscience pour vérifier les choses par lui-même, 


pour faire, par lui-même, des investigations sur toutes ces grandes vérités de la Pierre Philosophale. On dit 


que la Science du Grand Œuvre ne peut être comprise que lorsqu’on reçoit le Donum Dei, c’est-à-dire le Don 


de Dieu. Il y a, de plus, un proverbe juste qui dit : « Aide-toi, le ciel t’aidera ». Si on veut réussir à devenir 


un investigateur de la vie dans les mondes supérieurs, si on veut réussir à obtenir le Donum Dei qui permet 


de comprendre les mystères du Grand Œuvre, indiscutablement, il est nécessaire de faire quelque chose pour 


éveiller sa Conscience. Il est clair que ce n’est qu’en détruisant l’Égo qu’on obtient l’éveil de la Conscience 


et que nous avons aussi besoin de certaines aides utiles pour le processus de l’éveil. 


Il y a un Ordre ésotérique en Orient qui s’appelle « Epoptae ». Cet Ordre est extraordinaire et il n’a pas 


de représentations dans le monde physique. Mais si une personne se concentre sur cet Ordre (qui est plutôt 


Tibétain), elle peut obtenir qu’ils la fassent sortir consciemment de son corps et qu’ils lui apprennent à 


voyager dans les régions astrales et mentales. Les instructeurs de cet Ordre ne ménagent pas leurs efforts dans 


ce sens ; leur pouvoir conscient se transfère aux mentaux qui pensent à eux, aux « Epoptae » ; ils peuvent 


venir initier une personne aux pratiques de sortie du corps pour qu’elle voyage consciemment dans lesdites 


régions. L’Ordre des « Epoptae » est un Ordre Blanc qui n’a pas de temple dans le monde physique ni rien 


de ce genre ; il se trouve totalement dans les mondes supérieurs. En premier lieu, ce que fait cet Ordre 


(lorsqu’on se concentre sur eux), c’est de nous enseigner à voyager consciemment et positivement dans les 


régions astrales et mentales ; en second lieu, c’est de conduire les hommes et les femmes qui n’ont pas 


d’époux ou d’épouse à l’Autoréalisation intime de l’Être. 


Je vous ai dit que dans cet Ordre, il y a des éléments (certains Maîtres) qui personnifient complètement 


Shiva et d’autres qui sont polarisés de manière féminine et qui représentent totalement Shakti, Isis ou l’Éternel 


Principe Féminin. Il est clair que si un homme n’a pas de prêtresse, après avoir été éveillé par l’ordre des 


« Epoptae », par les membres de cet ordre, il peut recevoir, comme conjointe, une Dakini totalement polarisée 


avec la Shakti ou l’Éternel Principe Féminin ; en travaillant ésotériquement avec elle, on peut obtenir la 


création des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être (si on ne les a pas encore) ou, si on les a, on peut restaurer 


le feu dans ces véhicules. De son côté, une femme qui n’a pas de conjoint, peut recevoir un Deva pour son 


travail ésotérique. Ainsi, l’Ordre Epoptae est de type complètement suprasensible et il vaut bien la peine de 


se mettre en contact avec ses membres pour qu’ils nous entraînent au maniement des pouvoirs de l’Astral et 


du Mental. 


Mais il convient de se coucher toujours la tête au Nord. Si vous observez attentivement l’aiguille d’une 


boussole, vous verrez qu’elle s’oriente toujours vers le Nord. Il existe un courant magnétique qui coule du 


Sud au Nord et qui, lorsqu’on en profite dûment, en se concentrant, en plus, sur l’Ordre des Epoptae, peut 


nous aider au processus de l’éveil (il accélère ce processus). Lorsqu’on avance dans les études en relation 


avec le Grand Œuvre, on comprend la nécessité du « Donum Dei » pour savoir où l’on va dans les Mondes 


Supérieurs, car il est lamentable de devoir avancer en aveugle sur des chemins méconnus. Il est clair que si 


l’on éveille sa Conscience, tout change. 


On reçoit le Donum Dei, mais il est bon aussi de faire des efforts pour pouvoir le recevoir. Dans les 


textes tibétains, on parle beaucoup du « Phova » (qui se prononce proprement Fovou), c’est-à-dire le transfert 


de la Conscience. Nous avons besoin d’apprendre à transférer notre Conscience vers d’autres régions, vers 


d’autres mondes du cosmos. Est-ce possible de transférer notre Conscience ? Oui, c’est possible, mais dans 


ce cas, par où s’échappe notre Conscience, quelle est sa porte de sortie ? Sa porte de sortie est le 


« Brahmaranda ». Qu’est-ce que le « Brahmaranda » ? La fontanelle frontale des nouveau-nés, située à 


l’endroit qui s’appelle « la petite cervelle » des enfants. Vous savez très bien que ces os du pariétal sont les 


derniers à se refermer ; eh bien, il y a là une porte par où l’on doit apprendre à sortir avec sa Conscience ou 


son Essence, et cela s’avère très intéressant, car la Conscience libérée de l’Égo, peut fonctionner, réellement 


éveillée, dans les Mondes Internes. Pour que la Conscience puisse sortir de l’Égo, s’échapper du corps sans 


Égo (sans ce petit problème de l’Égo), on a besoin du « Phova » ; on doit se mettre en état de méditation 


profonde, en demandant à la Conscience elle-même de s’échapper par la fontanelle frontale des nouveau-nés, 


par « Brahmaranda » (c’est ainsi qu’on la nomme ésotériquement). Il est indispensable de ne pas s’identifier 


davantage, c’est-à-dire d’être capable de suspendre toutes les associations mécaniques du mental et du désir, 


de se rappeler à soi-même, de demander de l’aide à la Divine Mère Kundalini pour que ce soit elle qui sorte 


la Conscience par « Brahmaranda ». Il est nécessaire que la méditation soit très profonde, et je suis sûr que 







1411 


 


la Mère Divine nous donnera l’aide nécessaire, qu’elle pourra faire sortir la Conscience par « Brahmaranda ». 


Lorsque la Conscience sort par « Brahmaranda », l’éveil est magnifique, car par « Brahmaranda » l’Égo ne 


peut pas sortir, alors ce qui s’échappe c’est la Conscience totalement libre. 


La Conscience libre connaît les mystères de la vie et de la mort. Par exemple, en Orient, elle guide (la 


Conscience éveillée) beaucoup de défunts qui ont résolu de suivre le Sentier Bref (je crois que vous avez 


entendu parler une fois du Sentier Bref et de la Claire Lumière). Il y a des défunts qui décident de se retirer 


de la scène de ce monde (certains, définitivement, et d’autres, durant le passage de cet Âge de Fer). Ils 


travaillent alors le plus possible à la dissolution de l’Égo pendant qu’ils sont incarnés, et, une fois morts, ils 


continuent leur travail dans les Mondes Supérieurs jusqu’à ce qu’ils réduisent l’Égo en poussière et, pour 


finir, ils s’absorbent dans le Grand Océan. Mais, il est clair qu’il est très difficile de ne pas retourner ; pour 


cela il est nécessaire « d’apprendre à fermer une matrice », car les matrices veulent nous attraper et il est 


nécessaire d’apprendre à être suffisamment forts pour apprendre à les fermer et à s’échapper ; on doit résister 


aux hurlements de l’ouragan, car, par exemple, beaucoup de défunts fuient, épouvantés, et vont se cacher 


dans une grotte, pour éviter la tourmente et l’ouragan, et leur Cordon d’Argent se retrouve amarré à cette 


grotte.  


Qu’est-ce que cette grotte ? Cette grotte est une matrice. D’autres, terrorisés, « retournent » devant les 


hurlements de l’ouragan incarnant, d’autres, devant les épouvantables visions démoniaques, d’autres, enfin, 


ne résistent pas aux épreuves du Père et Mère, et ils retournent et vont aboutir dans une matrice. Si l’on sait 


rester serein et si l’on est aussi aidé, si l’on se souvient de l’Omnimiséricordieux ou du Seigneur de toute 


compassion, etc., on arrive finalement à entrer dans un Règne Moléculaire Supérieur où l’on peut être instruit 


par les Devas. Alors, notre Mère Divine nous aidera à dissoudre les éléments indésirables qui seront restés, 


jusqu’à ce qu’on soit finalement devenu un grand élémental sur la scène cosmique. Dans ces régions de 


félicité, on peut demeurer pour toujours ou simplement pendant cet Âge de Fer, et revenir à l’Âge d’Or (d’une 


future race) où l’on pourra entrer dans une école de Mystères et s’autoréaliser. 


Voilà le Sentier Bref. Au Tibet, ces athlètes du « Phova », c’est-à-dire de la Science du Transfert de la 


Conscience, aident ceux qui suivent le Sentier Bref ; ils les aident en les guidant, en les animant, etc. Il n’y a 


pas de doute que le « Phova », en dernière instance, nous confère, entre autres attributs, ce Donum Dei ; il 


nous permet de connaître la Science du Grand Œuvre. 
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208 - Les Trois Échelons Obligatoires de l’Initiation 


Chers frères, si nous nous bornons à ne rester que dans la théorie, alors nous allons mal. Nous avons 


besoin d’être pratiques à cent pour cent, parce que l’Autoréalisation Intime de l’Être elle-même est une 


question très pratique. 


Nous savons bien qu’entre les deux sourcils, de la région de l’entre-sourcils, il y a une glande très 


importante. Je veux me référer, cette fois, à la glande pituitaire. Elle excrète un certain type d’hormones. En 


médecine, on utilise la « Pituitrine », dans le domaine de l’obstétrique, pour accélérer les accouchements ou 


aider les accouchements. Cette glande pituitaire est indiscutablement gouvernée par Vénus, et Vénus se 


trouve associée au cuivre. 


Ainsi, dans cette glande, nous trouvons, du point de vue psychique, un chakra ou centre magnétique. 


Ce chakra a deux pétales et 96 radiations. Lorsque ce chakra tourne, on acquiert la clairvoyance.  


Mais ce chakra peut tourner de deux manières : s’il tourne de gauche à droite, vous avez la 


CLAIRVOYANCE POSITIVE (vous voyez lorsque vous voulez voir et si vous ne voulez pas voir, 


simplement vous ne l’utilisez pas, vous ne voyez pas ; mais si vous voulez voir, vous voyez) ; mais lorsque 


ce chakra tourne négativement (de droite à gauche), vous voyez alors contre votre volonté et vous vous 


convertissez simplement en « médium-voyant », comme l’enseigne le spiritualisme. 


Un médium-voyant n’est pas maître de ses facultés. Voir contre sa volonté, lorsqu’on ne veut pas voir, 


pensez à quel point c’est grave. Il est bon que l’on se concentre et que l’on puisse voir, mais par sa volonté. 


Mais voir contre sa volonté, de sorte que si on est tranquille et que soudain, il se présente un monstre de 


l’Astral et qu’il nous attaque alors qu’on est au milieu d’une réunion, avec des gens très décents et tout, et 


qu’on est surpris devant le monstre, qu’on se mette à pousser des hurlements, des cris, et qu’on sorte en 


courant, les gens vont nous regarder. « Vous avez vu ? Qu’est-ce qui se passe ? » Bien souvent, on nous 


emmènera chez le psychiatre et de là à un asile d’aliénés (c’est le cas du médium-voyant). 


Ainsi, il faut faire tourner ce chakra positivement de gauche à droite. Pour que vous ayez une meilleure 


idée, ce chakra doit tourner dans le même sens que les aiguilles d’une horloge, mais lorsque nous regardons 


l’horloge de face, pas de côté mais de face. Si nous la regardons de face, nous voyons comment elle tourne. 


C’est ainsi que doit tourner ce chakra : de gauche à droite. 


Il est facile de le développer. On place simplement un verre d’eau sur une table et on s’assoit 


confortablement. Au fond du verre, on place un petit miroir et on met aussi (dans l’eau) quelques gouttes de 


Mercure (nous connaissons bien, en Science occulte, la valeur du Mercure). Vous mettez quelques gouttes 


dans cette eau, pour qu’elle se charge avec le Mercure. 


Après, assis confortablement à une certaine distance, on se concentre de manière à ce que le regard 


traverse le verre, qu’il tombe exactement au centre du verre, au centre exact de la circonférence. 


Il y a un mantra qu’il faut prononcer, c’est le mantra des Mystères Isiaques, qui se prononce IS-IS, il 


est composé de deux syllabes : IIIIIISSSSS, IIIIISSSSS [...] le « S » est comme un sifflement doux et paisible. 


Quand on le fait, quand on l’entonne comme il faut, il est clair qu’il fait tourner le chakra frontal de gauche 


à droite. Ainsi donc, dix minutes par jour. Maintenant, si quelqu’un peut pratiquer cet exercice durant 30 


minutes par jour, le progrès sera plus rapide. 


Ce qui est intéressant, dans cet exercice, c’est qu’on peut le pratiquer durant trois ans consécutifs, sans 


cesser un seul jour de le pratiquer. On peut le pratiquer, soit de jour, soit de nuit, à l’heure qu’on veut, mais il 


faut le pratiquer ; et si on part en voyage, il faudra alors le pratiquer où que l’on soit ; à l’hôtel, où que ce soit, 


mais il ne faut pas laisser passer un jour sans pratiquer l’exercice. Si quelqu’un avait dans sa vie la ténacité 


de ne pas manquer un seul jour, cette personne acquerrait la Clairvoyance. 


Après environ 15 ou 20 jours, on commence à voir (dans l’eau) les couleurs de la Lumière Astrale. 


Après trois, quatre ou six mois (tout dépend du développement psychique de chacun), s’il passe une voiture 


dans la rue, on voit une ceinture de lumière et on voit aussi la voiture se déplacer sur cette ceinture de lumière. 


Cette ceinture de lumière est la rue et on voit clairement la voiture se déplacer sur cette ceinture.  


Au bout d’un certain temps (plus ou moins un an), le verre d’eau ne sera plus exclusivement nécessaire 


(pour voir). Cependant, on pratiquera son exercice. Après environ trois ans, le verre ne sera plus du tout 


nécessaire, on pourra voir directement dans la Lumière Astrale, il suffira de vouloir voir et l’on verra. On 


aura alors la Clairvoyance. 


Évidemment, lorsqu’on arrive à ce niveau, on VOIT L’AURA des personnes avec un naturel 


surprenant. Le bleu, par exemple, indique la spiritualité. Une aura verte, bien verte, indique la méfiance ou la 
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jalousie [...] le vert brillant, le scepticisme ; le gris plombé, l’égoïsme ; un gris brun, mais pas plombé, la 


tristesse, la mélancolie. Le rouge scintillant, la colère ; le rouge couleur sang, très sale, la luxure ; le noir, la 


haine ; le jaune, l’intelligence ; l’orange, l’orgueil ; le violet, la mystique transcendantale, élevée, etc. 


Ainsi, un jour, on voit l’aura des gens ; mais on doit toujours utiliser cet organe pour qu’il fonctionne, 


car un organe qui n’est pas utilisé s’atrophie. Et comment l’utilise-t-on ? Il faut fermer les yeux et essayer de 


voir avec le chakra frontal, rompre les ténèbres (pour ainsi dire) pour voir la Lumière Astrale ou pour voir les 


Auras des gens. 


Au début, l’apprenti clairvoyant s’avère, disons, très indiscret dans la vie d’autrui (et cette mauvaise 


habitude, il faut l’arrêter). Il a tendance à voir l’Aura d’untel, pour voir s’il est sûr qu’il est avec une telle, ou 


voir l’Aura d’une telle pour voir si elle joue franc-jeu [...] 


C’est très grave, car ainsi les facultés ne se développent pas ! Non. Pour que se développent les 


pouvoirs, il est nécessaire d’apprendre à respecter les autres, à ne pas se mêler de la vie privée des gens. Bien 


qu’à simple vue, on voie l’Aura des personnes, on doit savoir dissimuler, c’est-à-dire savoir se taire, voir la 


chose et garder le silence. Si l’on procède ainsi, on développe harmonieusement ce chakra (splendide) de la 


clairvoyance. 


La méditation développe aussi ce chakra : se coucher sur son lit, tranquille, avec la tête au Nord ; bien 


relaxer son corps, pour qu’aucun muscle ne reste tendu. On choisira d’imaginer une terre fertile, prête à être 


semée ; imaginer que l’on dépose la semence d’un rosier (sur cette terre) ; imaginer que cette semence est en 


train de germer, qu’elle va croître, qu’elle va se développer, qu’elle va donner des épines et des feuilles, 


jusqu’à ce qu’un jour apparaisse la fleur (la rose, symbole vivant du Logos Solaire). Ensuite, aller un peu plus 


loin : imaginer, après, que les pétales de la rose vont tomber, que les feuilles elles-mêmes vont se faner, que 


la plante elle-même va vieillir jusqu’à devenir un tas de bois. 


C’est grandiose ! Ce type de méditation, basé sur la naissance et la mort de toutes les choses, 


développera la clairvoyance ; elle la développera, elle l’aidera, elle contribuera au développement de ce 


sixième sens merveilleux. 


Cette étape est fondamentale. Beaucoup plus tard, vient une autre étape qui est encore plus 


transcendantale. N’oubliez pas que l’IMAGINATION, l’INSPIRATION et l’INTUITION, sont les trois 


chemins obligatoires de l’Initiation. 


Une fois qu’on est capable de voir la Lumière Astrale, une fois qu’on est capable de voir l’Aura des 


gens, une fois qu’on est capable de voir les Élémentaux des plantes, on devra passer à l’étape suivante, qui 


s’appelle « Inspiration ». 


En continuant les exercices sur la naissance et la mort de toutes les choses, nous pouvons aussi parvenir 


au grade de l’INSPIRATION. Si nous imaginons que nous avons semé la graine et que le rosier va croître peu 


à peu, qu’il va donner des épines, des feuilles, et qu’il donne finalement des roses, nous pouvons aussi penser 


à la mort de ce rosier, jusqu’à ce qu’il devienne un tas de bois, et ensuite nous sentir inspirés. Le rosier a 


disparu, mais nous devons sentir dans notre cœur l’inspiration ; cette inspiration qui arrête le processus de la 


naissance et de la mort dans tous les cœurs ; cette inspiration qui naît de la compréhension : on arrive à savoir 


que tout ce qui naît meurt. Cela devient donc ce qui s’appelle « inspiration ». 


Il faut tâcher d’entrer dans l’état d’Extase, d’amour, d’amour envers toute la Création, d’amour pour 


le Divin, pour que surgisse en soi l’inspiration. Viendra le jour où l’on pourra, non seulement voir, mais en 


même temps sentir l’inspiration. 


Au moyen de l’inspiration, on arrive encore plus profondément, car on peut non seulement voir un 


arbre éloigné ou l’élémental d’un arbre, mais, à travers l’inspiration, on arrive aussi à ressentir cet élémental, 


on arrive à ressentir la vie de cette créature dans le cœur. 


Imagination, inspiration et intuition (le troisième grade est l’intuition). Lorsqu’on est capable 


d’imaginer quelque chose, lorsqu’on est capable de se sentir inspiré et d’arriver à verser des larmes en 


contemplant ce « quelque chose », alors on ressent aussi quelque chose de plus intense, de plus profond : LA 


VOIX DU SILENCE, dont a parlé Helena Petrovna Blavatsky, L’INTUITION... l’intuition est merveilleuse. 


Au moyen de l’imagination, on peut voir le Monde Astral ; à travers l’inspiration, on peut atteindre le 


Monde Mental, mais l’intuition nous mène beaucoup plus loin, l’intuition nous mène au Monde de l’Esprit 


Pur. On peut alors contempler le spectacle de la Nature, de l’Univers, voir la Nature, l’Univers, tel qu’il est, 


se déplacer dans le Monde de l’Esprit Pur, converser avec les Dévas, avec les Elohim ou Prajapatis, avec cette 


cohorte créatrice du Démiurge, pouvoir parler directement avec eux, pour recevoir d’eux l’enseignement, la 


sagesse. Voilà ce qu’est « l’intuition ». 
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Donc, n’oubliez pas que l’imagination, l’inspiration et l’intuition, sont les trois chemins obligatoires 


de l’initiation. 


Au début, le travail est dur. Il convient de commencer par l’exercice du verre d’eau : fermer les yeux 


pour essayer de rompre les ténèbres et voir le Monde Astral (ne pas oublier le mantra ISIS) ; pratiquer la 


Méditation, en imaginant ce que l’on veut imaginer. C’est le premier pas : imagination. 


Le second est d’être capable de se sentir inspiré, de passer au-delà des raisonnements, des paroles, 


jusqu’au point de sentir la palpitation de tous les cœurs de l’Univers en soi-même ; arriver à se sentir frère 


des rivières, frère des oiseaux qui volent, frère de l’arbre ; arriver à comprendre que tout l’Univers, en général, 


a été créé par la Parole. Si on arrive à un tel degré d’inspiration, la connaissance est supérieure. Et, à la fin, 


par ce chemin d’inspirations, de prières, d’exaltations, on parvient à pénétrer dans le règne de l’intuition (c’est 


le Règne de l’Esprit Pur). 


Il ne sera pas possible de comprendre réellement les Êtres strictement spirituels qui vivent dans la 


région des Elohim, si l’on ne développe pas l’intuition, on ne comprendra rien, car ils parlent d’une certaine 


manière, et si l’on n’est pas intuitif, on ne les comprend pas (il faut savoir les comprendre). 


Je me rappelle encore, il y a beaucoup, beaucoup d’années, peut-être environ 40 ou 45 ans en arrière 


(à cette époque, j’étais encore « mal en point » comme on dit, un Bodhisattva tombé ; cependant, il est évident 


que je n’avais pas perdu mes facultés), et dans le Monde Astral, il m’est arrivé d’invoquer rien moins que 


l’ANGE BAROUCK qui fut le MAÎTRE-INSTRUCTEUR DE JÉSUS DE NAZARETH. 


Vous allez dire : « Mais comment, si Jésus est le Maître des Maîtres ? » Je ne nie pas cela, mais vous 


ne pouvez nier qu’il est allé en Égypte et qu’il s’est assis là-bas, sur les bancs, pour recevoir des cours, comme 


vous en recevez aujourd’hui ici. Lui aussi a dû reprendre tout le cursus d’enseignement, avant de rentrer pour 


accomplir la grande mission qu’il a accomplie, et son Gourou était alors l’Ange Barouck. 


Mais, voyez ce qui m’est arrivé en appelant rien moins que l’Ange Barouck, le Maître de Jésus de 


Nazareth (j’étais assez audacieux à l’époque où j’étais « mal en point » comme on dit). Bon, et l’Ange 


Barouck est venu vers moi. Oui, il est venu vers moi (c’est un Elohim très ancien qui a une sagesse unique). 


Bien sûr, il est sorti de l’intérieur de la Terre (oui monsieur !). D’où est-il sorti ? Du cœur de la Terre : une 


trappe s’est ouverte et, avec ses disciples, il s’est approché de moi. 


– Je suis l’Ange Barouck - répondit-il - pourquoi m’as-tu appelé ? 


– J’ai besoin de parler avec toi, fut ma réponse. 


J’étais assez audacieux à cette époque, n’est-ce pas ? Oui, c’est ainsi que l’on est, lorsqu’on est « mal 


en point » et que l’on considère que tout est si facile que cela ne m’a pas été difficile de pouvoir parler avec 


lui. Bon, il s’est assis sur un divan confortable et m’a dit : 


– Vous pouvez parler (dans ce langage qu’ils ont, qui n’est pas un langage sec comme le nôtre, ici-bas, 


mais doux), vous pouvez parler. 


À ce moment-là, l’Ange Barouck ressemblait à une belle demoiselle, car il est bien connu que tout Être 


Divin a deux Âmes : l’Âme Spirituelle qui est féminine et l’Âme Humaine qui est masculine. Il fit ressortir 


son Âme Féminine (c’est-à-dire sa Walkyrie) pour discuter avec moi. La première chose que je lui dis fut la 


chose suivante : 


– J’ai besoin d’une clé pour éveiller instantanément la Clairvoyance de n’importe quel être humain. 


Le Maître, ou cette dame (Dame Maître), continua de me regarder et me répondit : 


– Je ne peux pas vous donner cette clé. 


– Bon, alors j’ai besoin d’une autre clé. 


– Laquelle ? 


– J’ai besoin d’une clé pour que tout être humain puisse sortir instantanément du corps physique, en 


Astral, chaque fois qu’il en a envie. 


Il est certain que les phrases que j’utilisais n’étaient pas très belles, n’est-ce pas ? Ce n’était 


certainement pas des phrases que devait utiliser un Initié. Bah, j’avais le Moi très fort ! Que pouvait-on 


attendre de plus de moi ? Le Maître répondit alors : 


– Je ne peux pas non plus vous donner cette clé. 


J’étais mal, à cette époque (j’avais environ 45 ans), « mal en point » parce que j’étais venu dans ce 


monde en tant que bodhisattva tombé. Je lui dis : 


– Bon, alors donnez-moi une clé pour gagner de l’argent, car je suis très mal [...] 


Le maître répondit une autre fois : 


– Je ne peux pas non plus vous donner cette clé. 
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Mais ensuite, bien sûr, j’ai continué à regarder cette dame ineffable, allongée sur un confortable divan, 


avec un joli ruban sur la tête. Car, franchement, comme on est un homme de sexe masculin, n’est-ce pas ? 


Elle me semblait même très belle, gracieuse ; elle me semblait de plus en plus sympathique (la seule chose 


que je ne lui ai pas dite, c’est qu’elle était jolie, mais, par contre, à l’intérieur de moi, je sentais qu’elle était 


très sympathique, n’est-ce pas ?) 


Bon, à la fin, comme je la contemplais et qu’elle me semblait de plus en plus belle (c’est vrai qu’elle 


était très belle), j’ai soudainement été surpris par quelque chose de terrible (et ça, je ne m’y attendais pas) : 


alors que j’étais en train de regarder la Walkyrie, l’Âme Spirituelle (qui est féminine), le Maître renvoya son 


Âme Spirituelle au fond, dans sa Conscience Superlative, et il rétablit son Âme Humaine (qui est masculine). 


Quand il la rétablit, le changement se réalisa naturellement. Je me suis alors retrouvé face à un terrible 


vieillard qui lançait des éclairs et des coups de tonnerre de toutes parts, avec le sceptre de commandement à 


sa main droite. 


Je fus alors effrayé, car contempler une belle dame ineffable (qui me semblait belle) qui soudain se 


transforme en homme terrible qui lance de la foudre et des éclairs, ce fut terrible comme surprise. Je compris 


alors que j’avais fait une bêtise, que j’étais allé trop loin. 


Ensuite, il ne me resta pas d’autre solution que de demander pardon [...] tout humilié, je me prosternai 


à terre, mordant la poussière et demandant cinquante mille pardons, pour mes fautes passées et à venir. 


– Pardonnez-moi, lui dis-je, je n’aurai plus ce type de pensées. 


Le Vénérable se drapa dans son manteau de pourpre (un Elohim ineffable) et ensuite il me bénit avec 


la bénédiction gnostique, et après m’avoir béni, il parla avec une perfection unique. Il me dit : 


– Tu es mal accompagné (il se référait aux Mois que je portais à l’intérieur, qui n’étaient pas de douces 


colombes). Et, ensuite, il me dit quelque chose d’autre : 


– Il y a eu un peu de manque de respect, mais tant que l’amour persiste, tout est bien (bien sûr, l’amour 


pardonne tout). Moi, alors incliné, prosterné, j’ai reconnu ma « gaffe ». Bref, il ne me resta pas d’autre 


solution que de m’humilier, alors il me bénit et s’en alla. 


Et je continuai à regarder la perfection de cette créature : son corps, ses mains, sa pourpre. Ses disciples, 


les autres Anges (les Anges ont leurs DISCIPLES-ANGES), immédiatement [...] ils ouvrirent une trappe et 


de là il descendit vers le cœur de la Terre (et là [...] je suis resté perplexe). 


Donc, il fallait me corriger ! (il ne me restait pas d’autre solution), me corriger, corriger ma parole ! 


J’ai commencé par là. J’avais tendance à parler de « Pierre, de Paul, et de tout le monde », et à partir de ce 


moment-là et par la suite, j’ai essayé de chercher la perfection dans la parole [...] j’ai commencé à me corriger, 


à parler avec plus d’attention, à ne critiquer personne, à me ligoter la langue, même si, intérieurement, il se 


trouvait que j’en mourais d’envie, mais je me taisais, je me taisais ; dire strictement la vérité. 


Bon, à partir de là, j’ai senti que cet exemple était pour moi un épouvantable [...] je résolus de changer, 


mais changer vraiment. J’ai compris que j’étais dans la boue de la terre, que j’étais réellement mal 


accompagné, comme il me l’avait dit : je portais à l’intérieur une multitude de Mois pervers et il est évident 


que je devais me consacrer à la dissolution de ces Mois. Car, comment ne pas le faire, après avoir vu un pareil 


exemple ? 


Or, en parlant avec l’Ange Barouck, si je n’avais pas eu une étincelle d’intuition, je n’aurais pas 


compris. Pourquoi m’a-t-il dit : « Vous êtes mal accompagné » ? Pourquoi n’a-t-il pas voulu me donner les 


clés que j’avais demandées ? (on ne peut comprendre cela qu’avec l’intuition). Pourquoi n’a-t-il pas voulu 


me donner la clé pour éveiller la clairvoyance à quelqu’un, pourquoi n’a-t-il pas voulu me donner la clé pour 


pouvoir dédoubler quelqu’un ou pour enseigner à l’humanité comment se dédoubler chaque fois qu’on veut ? 


Son silence, je l’ai seulement compris avec l’intuition. 


De sorte que l’imagination, l’inspiration, l’intuition sont les trois chemins obligatoires de l’Initiation. 


Si on se trouve face à un Elohim, on ne peut le comprendre que si on est intuitif ; si l’on n’est pas intuitif, 


comment pourrait-on le comprendre ? De quelle manière ? On a besoin d’être intuitif pour pouvoir le 


comprendre. 


Il y a de nombreuses années en arrière, il y a eu une autre scène extraordinaire. Dans un merveilleux 


sanctuaire, j’ai fait une invocation. Il y avait, exactement au centre de ce sanctuaire, une pierre triangulaire et 


la pierre était soutenue par une colonne. J’ai alors appelé MINERVE, la Déesse de la Sagesse. Soudain, cette 


pierre triangulaire a semblé s’animer, elle resplendit et, au centre de cette pierre, est apparu le visage de 


Minerve. Sa réponse fut concrète : 


– Je suis Minerve, me dit-elle, la Déesse de la Sagesse, que veux-tu de moi ? 
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– La Sagesse ! Lui dis-je. 


– Pourquoi veux-tu la Sagesse ? 


– Pour aider l’humanité ! 


Minerve garda le silence et disparut ; il ne resta que la pierre triangulaire soutenue par ce poteau, par 


cette colonne en pierre. 


Minerve m’avait-elle donné la réponse, oui ou non ? Qu’en dites-vous ? Me l’a-t-elle donnée ou non ? 


Bien sûr que oui ! (Rappelez-vous que « Le silence est l’éloquence de la Sagesse »). Bien sûr que la réponse 


était dans la pierre. C’est dans cette pierre triangulaire soutenue par une colonne en pierre (la colonne vivante) 


que se trouvait la réponse. 


Que représente cette pierre triangulaire ? Les TROIS FORCES : la Sainte Affirmation, la Sainte 


Négation, la Sainte Conciliation ; Brahma, Vishnu et Shiva ; la Force Positive, la Force Négative, la Force 


Neutre ; le Père, le Logos et l’Esprit Saint. 


Et cette colonne, que représente-t-elle ? Elle représente ce RAYON ORIGINEL d’où émanèrent ces 


Trois Forces Divines, ce que Gurdjieff appelait « l’ACTIF OKIDANOCK », omniprésent, omnipénétrant. 


C’est de cet Actif Okidanock ou GRAND SOUFFLE (comme dit la Maîtresse Blavatsky) que proviennent 


ces Trois Forces originelles ; mais cet Actif Okidanock, à son tour, provient du Soleil Sacré Absolu. 


L’Actif Okidanock ne pourrait créer lui-même l’Univers ; il a besoin de se dédoubler dans les Trois 


Forces Primaires pour qu’elles fassent une création. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c’est que le 


Soleil Sacré Absolu veut faire cristalliser en nous les trois Forces Primaires de la Nature et du Cosmos. Si 


nous coopérons avec le Soleil Sacré Absolu, ces Trois Forces viendront se cristalliser en nous. Nous nous 


transformerons alors radicalement, nous aurons acquis la Sagesse. 


C’est ainsi que me répondit Minerve, et elle me répondit par le silence, car le silence est l’éloquence 


de la Sagesse. 


Que nous ayons vraiment besoin de faire cristalliser les Trois Forces Cosmiques en nous-mêmes, c’est 


vrai ! Vous savez que l’Esprit Saint, se cristallisant à l’intérieur de nous, se convertit en Corps Astral, en 


Corps Mental et en Corps Causal. 


L’Esprit Saint, se cristallisant en nous, fait de nous un GENTILHOMME, un Homme intelligent, 


capable. L’Esprit Saint, se cristallisant en nous, fit un Saint Germain, cet Homme merveilleux qui étonna 


toute l’Europe durant les XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’Esprit Saint cristallisé est un Cagliostro, 


l’Homme qui transmutait le plomb en or et qui faisait des diamants de la meilleure qualité. Il fait le 


Gentilhomme, l’Homme sage, intelligent. 


Le Christ, se cristallisant en nous, fait un Jésus de Nazareth, il fait un Hermès Trismégiste, il fait un 


Gautama (le Bouddha), il fait un Quetzalcóatl, il fait un Krishna, il fait un Zoroastre ou Zarathoustra. 


Et le Père, se cristallisant en nous, fait un véritable ANCIEN. Dans la Sagesse Occulte, on entend par 


« Ancien dans le Savoir » ou « Ancien Réel » celui qui a réussi à cristalliser en lui-même non seulement 


l’Esprit Saint et le Logos, mais aussi le Père qui est en secret. 


De sorte que si un Homme cristallise les Trois Forces Primaires à l’intérieur de lui-même, il a atteint 


la Sagesse, Que peut-il désirer de plus ? 


Ainsi, mes frères, la réponse de Minerve fut réellement extraordinaire, merveilleuse, formidable ; mais 


si je n’avais pas eu de l’intuition, comment aurais-je pu l’interpréter ? De quelle manière aurais-je pu 


comprendre la Voix du Silence ? La réponse de Minerve serait passée pour moi inaperçue. Heureusement, 


l’intuition m’a aidé. 


Ainsi, c’est une faculté précieuse qu’il faut développer en nous ; mais commençons par l’échelon le 


plus grossier, l’échelon inférieur, celui de l’imagination ; poursuivons ensuite avec l’inspiration, avant 


d’entrer dans le royaume de l’intuition. 


L’exercice que je vous ai donné pour l’imagination est simple. Je vous ai aussi donné un mantra, je 


vous ai aussi expliqué la méditation : comment utiliser l’imagination, comment la développer. 


Il y a deux types d’imagination : il existe l’IMAGINATION MÉCANIQUE et il existe 


l’IMAGINATION CONSCIENTE. L’imagination mécanique ne sert à rien, c’est la FANTAISIE, et la 


fantaisie est formée des déchets de la mémoire, c’est pourquoi elle ne sert à rien. 


On a besoin de l’imagination consciente, de l’imagination active, de l’imagination intentionnelle. Ce 


type d’imagination, une fois développé, est grandiose, sublime. Ce type d’imagination développé a permis à 


Léonard de Vinci d’exprimer sur la toile LA JOCONDE (entre parenthèses, on a beaucoup parlé de « La 


Joconde » ; certains supposent que c’était la fiancée de Léonard de Vinci. Ceux qui pensent ainsi se trompent). 
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Lorsqu’on regarde « La Joconde » (et je vous invite à y réfléchir, à observer le tableau de « La 


Joconde »), on voit qu’il n’a aucun rapport avec des fiançailles ; il n’apparaît rien de semblable en elle. C’est 


un tableau sublime. Quand on le regarde, on ressent une extase, quelque chose dans le cœur, très différent des 


émotions inférieures ; on ressent quelque chose de sublime, comme si on se trouvait face à face avec une 


Déité ou un Ange. Dans « La Joconde », il n’y a rien qui touche à la volupté, ni à l’érotisme, ni à la coquetterie 


ou ce qui pourrait ressembler à quelque chose d’humain. Il n’y a rien de cela dans « La Joconde ». Il est 


nécessaire d’être intuitif pour comprendre ce qu’est « La Joconde ». 


Léonard de Vinci, dans sa « Translucidité », a capté l’image de « La Joconde », et ce n’est pas une 


image fantastique qu’il a captée. Il a capté sa propre Mère Divine Kundalini, et c’est elle qu’il a peinte sur la 


toile (c’est sa Mère Divine). 


Sur quoi est-ce que je me base pour vous dire que « La Joconde » est la Mère Divine Kundalini de 


Léonard de Vinci ? Sur quoi est-ce que je me base ? Je me base sur le fait que je suis Alchimiste et Kabbaliste. 


Si vous regardez le tableau de « La Joconde », vous verrez DEUX CHEMINS (de chaque côté de la 


figure centrale). L’un de ces chemins est en spirale (celui de gauche) et se dirige vers l’EAU ; l’autre est un 


chemin plus large : au lieu de se diriger vers l’eau, il s’enfonce dans une FORÊT. Voilà la clé. Celui qui 


comprend quels sont ces deux chemins sait très bien que Léonard de Vinci a peint sa Divine Mère Kundalini. 


Ce chemin en spirale qui se dirige vers l’eau, c’est la VOIE HUMIDE de l’Alchimie. Certains Initiés, 


lorsqu’ils arrivent à l’état légitime d’Hommes Réels, véritables, dans le sens le plus complet du terme, se 


déterminent pour le SENTIER SPIRALÉ NIRVANIQUE (la Voie Humide). Ceux-ci s’immergent dans le 


Nirvana, et là-bas, d’éternités en éternités, ils prennent parfois un corps et ils peuvent prendre un corps sur 


n’importe quelle planète de l’espace infini pour faire un pas en avant. De sorte qu’ils vivent, avant tout, dans 


la félicité, ils sont heureux. Les autres, ceux qui choisissent la VOIE SÈCHE (c’est-à-dire LA DIRECTE), 


s’enfoncent dans la Forêt de l’Alchimie. 


Et Léonard de Vinci a peint sa Divine Mère Kundalini entre les deux chemins : celui en spirale, c’est-


à-dire la voie humide, et l’autre, qui est direct et qui s’enfonce dans la Forêt de l’Alchimie. Évidemment, 


c’est seulement avec l’aide de la Mère Divine Kundalini que l’on peut avancer sur l’une des deux voies, soit 


sur la voie humide soit sur la voie sèche. 


Les Alchimistes qui parlent en langage symbolique ou allégorique disent que « sur la voie humide, le 


travail peut se réaliser en 18 MOIS », et que « le travail sur la voie directe, c’est-à-dire la voie sèche, peut se 


réaliser en HUIT JOURS ». 


Naturellement, ils parlent en nombres symboliques, mais il s’avère que, heureusement, nous sommes 


des Alchimistes et nous connaissons le langage des Alchimistes. Grâce à cela, nous pouvons affirmer, de 


manière emphatique, que « La Joconde » de Léonard de Vinci est sa propre Mère Divine Kundalini. 


Et l’a-t-il vue ? Oui, monsieur. Il l’a vue. Ainsi, donc, s’il n’avait pas développé la Translucidité, 


comment l’aurait-il vue ? Mais il avait développé la Translucidité et bien plus : il était monté sur l’échelle de 


l’inspiration et il était aussi parvenu à la troisième échelle, qui est celle de l’intuition. 


Imagination, inspiration et intuition sont les trois chemins obligatoires de l’Initiation. Il est donc 


nécessaire que vous compreniez tous la nécessité de commencer à monter, ne serait-ce que sur le premier 


échelon, celui de l’imagination. 


Commencer au moins par-là, car si vous commencez à faire le premier pas sur le sentier de 


l’imagination, plus tard vous ferez le pas vers l’inspiration et, beaucoup plus tard, vers l’intuition. 


Mais ne restez pas embouteillés dans l’intellect, sans rien de plus, car l’intellect n’est qu’un échelon 


très inférieur. Il est nécessaire que vous fassiez un pas ; car il y a un autre pas à faire qui est celui d’entrer au 


niveau de l’imagination, et, bien plus tard, on fera l’autre pas qui mène au niveau de l’inspiration, et, beaucoup 


plus tard, l’autre pas qui mène au royaume de l’intuition. 


Il ne faut pas rester embouteillé dans l’intellect. C’est l’erreur de beaucoup de ceux qui échouent dans 


ces études, car ils ne restent absorbés que dans l’intellect, et l’intellect ne peut jamais nous conduire à 


l’illumination. Quand ? Croyez-vous peut-être que l’intellect peut conduire quelqu’un à l’illumination ? Ces 


pseudo-ésotéristes ou pseudo-occultistes qui sont restés embouteillés dans l’intellect parviennent à la 


vieillesse sans avoir rien fait, ils ont complètement échoué dans ces études. 


Ainsi, ne restons donc pas dans l’intellect. Non, commençons une fois pour toutes à faire un pas vers 


le royaume de l’imagination. Peu à peu, vous allez comprendre cela de façon pratique, vous avancerez ainsi 


de plus en plus. 
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Il y a certaines pratiques qui sont celles que je vous ai dites, que je n’ai dites qu’à vous. Et je vais vous 


en donner une audacieuse, pour voir si vous aussi vous devenez audacieux et si vous la faites. Voyons. 


Celle que je vais vous donner est la suivante : placez un grand miroir devant vous. Sur le côté droit, 


allumez une bougie (ou une veilleuse, pour être plus clair... une veilleuse), mais de telle manière que la 


flamme ne se reflète pas dans le miroir. Magnétisez fortement le miroir. Ensuite, concentrez-vous sur le cœur 


(oui, sur le cœur, profondément), en prononçant les mantras OM JUM, pour ouvrir le chakra du Cœur. 


Demandez à la Mère Kundalini qu’elle le fasse. 


Imaginez (et c’est un travail intense d’imagination) que dans le cœur se trouve une grotte profonde, 


une grotte en flammes, une grotte où il y a beaucoup de feu. Imaginez que c’est là que doit apparaître la 


Divine Mère sous forme de Serpent. Demandez-lui qu’elle apparaisse, demandez en plus qu’elle apparaisse, 


mais en prononçant les mantras OM JUM. 


Fermez les yeux, en méditation profonde ; mettez un petit peu de rêve, un petit peu, et combinez ce 


petit peu avec la méditation, et c’est ainsi que dans les rêves, à moitié endormi, à moitié éveillé, on arrive à 


voir le Serpent. Alors, une fois qu’on le voit, on demande au serpent qu’il nous montre dans le miroir l’image 


de notre réincarnation passée, de notre retour passé, de notre existence passée, pour être plus clair. 


Et cela étant dit, concentrez-vous sur le miroir, en le regardant fixement, sans cligner des yeux, jusqu’à 


ce que le miroir (en tant que tel) disparaisse. Si nous arrivons à ce qu’il disparaisse (en le regardant sans 


cligner des yeux), il apparaîtra alors une autre figure à sa place : la figure de notre personne, de notre 


personnalité dans l’existence passée. 


On a besoin de beaucoup de courage, c’est clair. Et si nous continuons à supplier la Mère Divine, si 


nous la prions qu’elle nous fasse voir cette existence passée, telle qu’elle s’est déroulée, si la concentration 


est bonne, nous pourrons arriver à voir réellement notre existence passée, telle qu’elle s’est déroulée. 


C’est une autre manière merveilleuse d’arriver à connaître notre existence antérieure et nos existences 


antérieures. Par ce procédé, on peut non seulement revoir notre vie antérieure, mais on peut aussi revoir toutes 


nos vies antérieures. 


Il faut être pratique ; mais si on ne reste embouteillé que dans l’intellect, pas plus, on n’obtient rien, 


car l’intellect ne sert pas pour cela. L’intellect est utile, oui, très utile, nous en avons tous besoin, mais dans 


son orbite. 


Une planète a aussi une existence et elle est utile à l’intérieur de son orbite ; l’atome, à l’intérieur de 


son orbite, est correct. Mais si une planète sortait de son orbite, elle provoquerait une catastrophe, elle serait 


inutile. C’est ainsi également que n’importe quelle faculté est inutile hors de son orbite. 


L’intellect est utile à l’intérieur de son orbite ; hors de son orbite, il ne sert à rien. Mais notre erreur est 


de croire qu’il sert et qu’avec l’intellect nous devons arriver à voir les Mystères de la Vie et de la Mort, etc., 


et c’est faux. 


Je ne veux pas vous dire de détruire l’intellect, non, ce n’est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce 


que je suis en train de vous dire, c’est de le laisser dans son orbite et de monter véritablement sur les chemins 


de l’imagination, de l’inspiration et de l’intuition, que nous avons besoin d’autres facultés, que c’est ainsi 


seulement que nous pourrons être illuminés. 


L’intellect ne peut pas nous mener à l’individualité. Le mieux qu’il puisse faire, c’est de semer en nous 


la soif, le désir d’arriver à savoir quelque chose, de constater, de vérifier ce que nous avons étudié, mais il ne 


va pas au-delà. Vouloir cependant qu’il passe au-delà est donc absurde (il ne passe pas au-delà), aussi absurde 


que de vouloir sortir une planète de son orbite. 


N’importe quelle faculté est utile à l’intérieur de son orbite, mais hors de son orbite, elle est inutile. 


Laissons l’intellect dans son orbite et faisons appel à l’imagination ; nous allons la développer, et lorsque 


nous l’aurons développée, nous monterons alors sur les échelles de l’inspiration et de l’intuition. Réfléchissez 


à tout cela, mes chers frères, réfléchissez. Il est indiscutable qu’avec de la patience on peut arriver très loin, 


vraiment, très loin dans ces études. Mais il faut travailler, car si nous transformons tout en théorie, nous 


resterons alors dans de pures théories. Voyons. 


Question. Vénérable Maître, j’ai une question : et pour magnétiser le miroir ? 


Maitre. Pour magnétiser le miroir, on a besoin de concentration [...] simplement, pour le magnétiser, il 


suffit d’étendre la main sur le miroir, ou plutôt, lutter pour que nos fluides magnétiques imprègnent le miroir. 


Le simple fait de vouloir faire cela, le miroir reste imprégné de ce fluide magnétique. 


Or, les mantras OM JUM servent à ouvrir le chakra du cœur. Et les vies passées, où sont-elles ? Dans 


le cœur. Si nous ouvrons ce chakra, il est évident que nous pourrons avoir accès à nos existences antérieures. 
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Ainsi, donc, vous voyez que cette pratique que je vous donne vient du Tibet, de l’Himalaya. Je ne nie pas que 


dans l’AMORC, en Californie, il existe un exercice semblable. Ceux qui ont reçu la « première initiation » 


de l’AMORC savent bien qu’on doit mettre deux bougies face à un miroir, qu’on invoque le Gardien du Seuil, 


et qu’à la fin, apparaît alors la figure du Gardien du Seuil. Ils connaissent bien les paroles que l’on doit dire, 


etc. 


Non, cet exercice est différent. Il pourrait ressembler à notre exercice, mais cet exercice, ou cette 


pratique qu’ils donnent à l’AMORC n’est qu’une déviation de la pratique tibétaine. Moi je vous l’enseigne 


comme les Tibétains l’enseignent au Tibet. Ils n’utilisent pas deux bougies, mais une veilleuse rien d’autre, 


du côté droit, mais de telle manière que la flamme ne se reflète pas dans le miroir, qu’elle l’éclaire mais ne 


s’y reflète pas. On a besoin d’un peu plus de courage (je ne nie pas cela). Le fait de voir que le miroir disparaît, 


qu’au lieu du miroir apparaît finalement une autre personne, si l’on n’a pas les nerfs bien solides, alors on 


reste paralysé, cela nous donne la chair de poule, c’est-à-dire... [Rires], enfin, on a besoin d’avoir de l’audace, 


du courage ; c’est ainsi seulement qu’il est possible de se rappeler ses existences antérieures. 


Bon, je vous ai déjà expliqué toutes ces choses et maintenant, j’aimerais alors que vous me posiez des 


questions. Voyons, parle [...] 


Question. Au sujet des pratiques d’aujourd’hui [...] le jour ou l’heure, à quelle heure il convient de les 


réaliser ? 


Maitre. Ces pratiques, eh bien, c’est mieux de les réaliser LA NUIT. C’est bien mieux, c’est plus 


conseillé... Voyons, ma sœur, pose ta question. 


Question. À quelle heure c’est le mieux ? 


Maitre. Bon, le meilleur moment serait à MINUIT, alors [...] oui, oui, le milieu de la nuit est plus 


favorable dans les domaines ésotériques ou spirituels. 


Question. Elle se réalise assis ou debout ? 


Maitre. Oui, on peut S’ASSEOIR CONFORTABLEMENT, face au miroir. 


Question. [...] 


Maitre. Oui, la veilleuse doit être du côté droit, mais de façon à ce que la flamme ne se reflète pas dans 


le miroir. 


Question. Et la lumière électrique ? 


Maitre. Non, il faut éteindre les lumières, même si vous pressentez des choses menaçantes. Voyons, 


mon frère. 


Question. Maître, au sujet de l’exercice du verre, lorsqu’on se concentre sur le verre et durant les 10 


ou 30 minutes, doit-on avoir les yeux fermés ou avoir le regard vers le centre du verre ? 


Maitre. Avec le regard au centre du verre. Pas non plus les yeux démesurément ouverts, comme les 


yeux d’un crapaud, absolument. Ainsi, avec les yeux entre-ouverts, pas totalement fermés, mais légèrement, 


pour qu’on arrive à voir l’eau. Oui, mon frère, pose ta question. 


Question. Maître, pardonnez-moi, je n’ai pas réussi à garder en mémoire ce qu’il doit y avoir à 


l’intérieur du verre ? 


Maitre. On jette dans l’eau quelques GOUTTES DE VIF-ARGENT ou MERCURE (ce qui est la même 


chose) et on place un PETIT MIROIR au fond du récipient, au fond de l’eau. 


Question. Et si on n’a pas cela, est-ce que ça donne le même résultat ? 


Maitre. Oui, cela donne le même résultat, mais il est mieux d’avoir un KALÉIDOSCOPE, comme on 


l’appelle, ce sera mieux. Oui, mon frère ? 


Question. Maître, j’ai entendu dire que votre pseudonyme est SAMAËL et que votre véritable nom est 


autre. Qu’est-ce qui s’accorde avec la mention que vous avez faite, que vous avez trouvé votre véritable 


personnalité ? 


Maitre. Eh bien, je vais vous dire la vérité. Il s’avère que SAMAËL n’est pas un pseudonyme que je 


me suis donné. Tout le monde croit que c’est un pseudonyme, ce n’est pas le cas. Je suis réellement Samaël ! 


Vous avez dû entendre ou lire, dans la Kabbale, qu’on parle de « Samaël » et on le dépeint comme 


« Régent de la planète Mars », comme un Ange ou un Archange, ou comme vous voulez l’appeler, et on le 


« dépeint » aussi comme « un démon de Magie Noire ». 


Bon, la crue réalité des faits, c’est que je suis Samaël et je dis avec franchise que je le suis ! Et s’il 


m’arrivait d’aller au mur des fusillés pour avoir dit qui je suis, j’irais avec beaucoup de plaisir, mais j’ai le 


courage de le dire. De sorte que je ne me suis donné aucun pseudonyme. 
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Pourquoi dit-on qu’il fut d’abord un ange et ensuite un diable ? Qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, 


simplement, que sur le Plateau Central de l’Asie, lorsque la Race Aryenne a commencé d’exister sur la face 


de la terre, j’ai alors commis l’erreur du Comte Zanoni. 


J’avais un Corps Immortel, un Corps Lémure, c’est-à-dire de la Lémurie. J’ai vu la Lémurie sombrer 


au cours de dix mille ans dans l’océan Pacifique. J’ai connu l’Atlantide avec le même corps lémure ; j’ai vu 


l’Atlantide sombrer et j’ai accompagné le Manu Vaivaswata dans son exode. Nous nous sommes alors enfuis 


de l’Atlantide avec le « Peuple Élu » en direction du Plateau Central de l’Asie et j’ai conservé le même corps. 


Malheureusement, je le répète, j’ai commis une erreur dans l’ancien continent Assiah (aujourd’hui l’Asie), 


dans l’Himalaya. Il y avait différents royaumes et je vivais dans un de ces royaumes avec tous ceux qui 


avaient réussi à se sauver de la catastrophe atlante. On m’avait interdit de prendre une épouse, car il était 


interdit aux « Fils des Dieux » d’avoir une femme ; nous n’en avions plus besoin. Mais je n’ai pas obéi. J’ai 


été pris d’une impulsion et voilà, j’ai échoué à cause de ça. Et alors j’ai pris une épouse. Comme résultat, ma 


Divine Mère Kundalini m’appela dans une caverne profonde, me montra le sort qui m’était réservé : J’ai vu 


de la pluie... des larmes... de la boue... des maladies... de la misère... Je me suis vu comme un juif errant dans 


tous les villages de la Terre. Je lui ai demandé pardon, je lui ai promis que je laisserais cette femme, même si 


je l’aimais, je la laisserais avec plaisir pour la servir. Mais cela ne servit à rien, j’avais déjà fait la bêtise et 


après l’avoir faite, rien à faire. Comme on dit : « Avec un œil en moins, il ne faut pas compter sur Sainte 


Lucie ». 


Conclusion : une fois tombé, ils m’enlevèrent donc ce splendide corps immortel de la Lémurie et je me 


suis retrouvé soumis à la Roue des naissances et des morts, comme n’importe quel « fils du voisin », comme 


n’importe qui. 


C’est pourquoi je dis : mon Réel Être Intérieur est assurément la Monade qui régit la planète Mars. 


Quant à moi, je suis son Bodhisattva, mais comme je m’étais converti en Bodhisattva tombé [...] tous les 


Mois avaient ressuscité en moi, alors j’étais devenu un véritable diable. J’allais très mal, « j’étais mal en 


point ». Mais, dans cette existence, j’ai compris la nécessité d’éliminer tous les agrégats psychiques et de 


réaliser le Grand Œuvre, et de retourner au Père. 


De sorte que je vous parle le cœur sur la main : je suis Samaël ! Aun Weor est mon nom en tant que 


Bodhisattva, Samaël est le nom de mon Étincelle Intérieure, de ma Monade. 


Je suis conscient de l’aube de la vie, j’ai assisté à l’aurore de la Création. Je suis ici avec l’humanité 


depuis qu’a pointé l’aurore de la Création, depuis que le cœur du système solaire a commencé à palpiter après 


la nuit profonde du Grand Pralaya. Et je suis venu ici, parce que mon Dieu Intérieur Profond, mon Père qui 


est en secret, m’a envoyé ici dans le but de servir l’humanité et je crois que je la sers, je travaille pour 


l’humanité. Je suis resté tombé pendant quelques siècles, bien sûr ! Mais, grâce à Dieu, je me suis enfin levé 


de la boue de la terre et je me consacre au travail, à faire le Grand Œuvre du Père. 


Ainsi, je dis ce que j’ai expérimenté. Je suis dans ce corps pour aider l’humanité ; mais, au nom de la 


vérité, je vous le dis : JE SUIS L’ARCHANGE SAMAËL ! 


Si les gens ne me croient pas, peu m’importe et s’ils se moquent de moi, cela ne m’importe pas non 


plus. Je fais mon devoir en disant qui je suis lorsqu’on me le demande, peu m’importe s’ils me croient ou 


s’ils ne me croient pas, s’ils se moquent, s’ils doutent. Tant pis pour eux. Moi, la seule chose qui m’importe, 


c’est de dire qui je suis lorsqu’on m’interroge et d’enseigner la Doctrine pour laquelle je suis venu, celle que 


je suis venu donner sur l’ordre du Père, de mon Père qui est en secret. Et c’est tout. Voyons. 


Question. Maître, combien de temps nous reste-t-il avant le prochain grand changement ? Je parle 


d’années conventionnelles. 


Maitre. Jusqu’à la prochaine catastrophe, tu veux dire. Cela est assez grave. Qu’ont dit les Saintes 


Écritures ? 


« Personne ne connaît ni le jour ni l’heure, pas même le Fils, ni les Anges du Ciel, hormis le Père, seul 


le Père le sait ». 


Mais je dois dire une chose. L’ÉVANGILE DE MATHIEU ne se trompe pas ; Mathieu parle clairement 


de manière scientifique : « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée d’armées ». Il dit aussi : « Lorsque vous 


entendrez de partout des rumeurs de guerres ». Finalement, il dépeint tout ce qui est en train de se passer 


maintenant, c’est pourquoi l’heure approche. 


De sorte que c’est clair, alors, que Jérusalem est maintenant encerclée d’armées, qu’il y a de la faim et 


des choses pestilentielles de partout, toutes sortes de tremblements de terre. C’est clair. Alors, les Temps de 


la Fin sont arrivés ; je considère que dans peu de temps ce sera la catastrophe. Parle, frère. 
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Question. Je vais insister : y a-t-il une relation entre notre période de vie et le plan d’une Réalisation 


probable dans le but d’arriver à l’Initiation [...] ? 


Maitre. Eh bien, oui. Précisément, un de ces jours je parlais avec ma Divine Mère Kundalini et elle me 


dit : 


– Tout est perdu : le mal du monde est si grand qu’il est déjà arrivé jusqu’au Ciel. Et de Babylone la 


Grande, la mère de toutes les fornications de la Terre, il ne restera pas pierre sur pierre... Tout sera détruit. 


Alors, quelque peu étonné, je lui dis : 


– Bon, alors, ma Mère, nous sommes dans une impasse. 


– Veux-tu passer un marché avec moi ? Furent ses paroles. 


– Oui, oui, je le veux. 


– Bon, tu ouvres l’impasse et je les tue. 


Et elle, la Mère Divine, elle parle dans ce langage, dans cette langue. 


De sorte qu’il n’y a plus de remède, mais, en plus, il y a autre chose : « Nous sommes en train d’ouvrir 


l’impasse ». Pendant ce temps, la Mère Cosmique les élimine : les tremblements de terre sont là, les 


catastrophes sont là, tout ce dont on a parlé est là et, finalement, viendra la Grande Catastrophe. Nous sommes 


en train d’ouvrir l’impasse, si vous en profitez, eh bien, à la bonne heure, soyez les bienvenus. Si vous n’en 


profitez pas, tant pis pour vous. Je fais mon devoir en l’ouvrant. Avec quoi sommes-nous en train de l’ouvrir ? 


Eh bien, avec l’Enseignement. 


Et que fit le MANU VAÏVASWATA en son temps, à son époque ? Que fit le Manu Vaivaswata ? Eh 


bien, il fit ce que je suis en train de faire en ce moment. Il monta aussi une armée, qui fut l’ARMÉE À LA 


FACE JAUNE ou À LA FACE RESPLENDISSANTE, comme ils disaient à cette époque, pour la différencier 


de l’Armée à la Face Ténébreuse. 


Des gens de bonne volonté sont venus à l’enseignement, des gens de bonne volonté se sont consacrés 


à la destruction de l’Égo, se sont consacrés au travail sur eux-mêmes, et à l’heure prévue, lorsque la Grande 


Catastrophe s’approcha, le Manu Vaivaswata sortit ses gens. 


Comme je vous l’ai dit, je fus témoin de cela. Alors, nous sommes partis avec ces gens et partout où 


nous avons trouvé un passage, nous nous sommes enfuis et nous sommes finalement allés jusqu’au Plateau 


Central de l’Asie. C’est ainsi que cela s’est fait. 


Lorsque les messieurs à la face ténébreuse se sont réveillés et virent ce qui se passait : les tremblements 


de terre et l’eau qui était en train de tout envahir, ils allèrent chercher leurs avions et... alors, ils ne les 


trouvèrent plus, pourquoi ? Parce que nos hommes les avaient détruits, sinon ils nous auraient suivis avec 


leurs avions. Cependant, ils tentèrent malgré tout de nous poursuivre et ils tuèrent même quelques-uns des 


Maîtres, mais ils périrent dans les eaux. 


C’est ce qui est en train de se produire maintenant ; on est en train de former un « Peuple » ; et si, 


aujourd’hui, tous n’y croient pas, à cette époque ils n’y ont pas cru non plus ; et si, aujourd’hui, ils s’en 


moquent, à cette époque ils s’en moquaient aussi ; et si, aujourd’hui, ils disent que nous passons [...] à cette 


époque ils ont dit aussi la même chose. C’est la même chose, c’est la Loi de Récurrence. Mais, à la fin, 


viendra la catastrophe. 


HERCOLUBUS s’approche déjà. On dit qu’il appartient au Système Solaire de Tylo ; je dis qu’il 


appartient à ce système. Ce système est un monde six fois plus grand que Jupiter ; il passera dans un angle de 


notre Système Solaire. Il passera très près de la Terre et, évidemment, cela produira alors une révolution des 


axes de celle-ci. Alors ce qui était l’Équateur se convertira en Pôles, et ce qui était les Pôles se transformera 


en Équateur. 


Mais la seule approche d’Hercolubus est tout à fait décisive, car il aspirera le feu de l’intérieur de la 


Terre et des volcans apparaîtront partout ; les tremblements de terre s’intensifieront. 


Et rappelez-vous ce que dit la Doctrine Secrète d’Anahuac : « Les Fils du Cinquième Soleil périront 


par le feu et les tremblements de terre » ; et nous sommes les Fils du Cinquième Soleil. Et si nous voyons 


déjà Hercolubus, s’il est à la portée des télescopes, que pouvons-nous en déduire par simple sens commun ? 


Que la catastrophe est à nos portes, n’est-ce pas ? 


Maintenant, je vais vous raconter quelque chose d’extraordinaire. Lorsque j’ai reconquis, dans ma 


présente existence (je dis « j’ai reconquis », car je vous ai déjà raconté que j’étais un Bodhisattva tombé et 


que j’ai dû beaucoup lutter pour me relever, « j’ai reconquis », je l’explique), le grade d’« Adepte Qualifié », 


évidemment, je fus reçu dans le Monde Causal, car le Monde Causal est le TEMPLE DE LA GRANDE 


LOGE BLANCHE et c’est là qu’on devait être reçu. 
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Dans le Temple, les Adeptes firent des défilés complètement militaires. Tous me saluèrent avec ce 


salut : le Salut Gnostique. Les mouvements à l’intérieur du Temple étaient complètement militaires ; ils 


défilèrent devant mon insignifiante personne qui ne vaut rien uniquement pour me souhaiter la bienvenue, 


pour me recevoir, comme ils le font pour n’importe quel adepte qui est reçu dans cette région. Toute la 


transmission se fit télépathiquement, je ne vis pas un seul sourire chez tous les adeptes. Il y avait là des 


adeptes chinois, allemands, anglais, français, et du monde entier ; des adeptes qui étaient en train de travailler 


dans le Grand Œuvre du Père, mais pas un seul d’entre eux ne sourit. Il y avait en eux une sérénité terrible. 


On me fit toute la transmission télépathiquement. Sans paroles, on me parla du grand événement qui 


allait se produire et qui est déjà à nos portes ; des millions d’êtres humains qui vont périr par le feu, l’eau et 


les tremblements de terre ; des guerres qui viendront avant, des famines qui nous attendent, des épidémies, 


une terrible désolation. Bref, il n’y avait en eux ni gaîté, ni sourires ; on n’avait pas le temps de sourire. Il y 


avait une sérénité terrible, horrible. On me fit comprendre la grande responsabilité qui pèse sur mes épaules, 


qui est de guider l’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. C’est ce que je compris. La transmission se fit 


télépathiquement. 


On m’a dit aussi qu’« un navire qui n’avance pas serait coupé », c’est-à-dire que s’il arrivait à un 


groupe Gnostique de s’abandonner à la négligence, disons, en ne diffusant pas l’Enseignement, en un mot, 


s’il fléchissait, CE GROUPE SERAIT COUPÉ, on ne donnerait plus de force psychique à ce groupe (la force 


« d’en haut », des Mondes Supérieurs), ce groupe échouerait. C’est ainsi, parce que l’œuvre est importante. 


Il s’agit de faire une « Armée », et avant que vienne la Terrible Catastrophe, l’Armée doit être sortie 


secrètement et amenée à un lieu. Je connais ce lieu, mais si je vous le disais, je porterais préjudice à l’Œuvre 


du Père. 


Dans ce lieu, il ne va rien se passer ; c’est là que seront emmenés les frères de cette armée, mais seuls 


les frères qui démontrent vraiment QU’ILS TRAVAILLENT SUR EUX-MÊMES seront emmenés dans ce 


lieu. 


En son heure, au jour et au moment dit, on leur fera parvenir cet avertissement : « Frères, l’heure est 


venue ». Et nous nous réunirons pour nous rendre à ce lieu d’où nous contemplerons le duel du feu et de 


l’eau, durant des siècles. 


Et de père en fils, nous contemplerons tous cet épouvantable duel entre les éléments. Et alors, deux 


siècles plus tard, lorsque du fond des mers sortiront enfin de nouvelles terres, ce peuple élu ira vivre sur ces 


nouvelles terres. Il deviendra le noyau de la future SIXIÈME RACE RACINE. 


Évidemment, dans cet intervalle, la Terre sera enveloppée de feu et de vapeur d’eau. Durant cet 


intervalle, il faudra finir de dissoudre l’Égo, car dans le nouvel Âge, à l’Âge d’Or, on ne donnera pas de corps 


physique à celui qui a l’Égo ; il sera interdit de donner un corps physique à celui qui a l’Égo. 


Car si un seul homme avait un corps physique et possédait l’Égo, celui-là seul stopperait en fait l’Âge 


d’Or, il corromprait tous les Hommes, il leur porterait préjudice, c’est la crue réalité. 


Dans l’Âge d’Or, il n’y aura pas de frontières. Ce sera une terre transformée, une terre régénérée. Ce 


que je suis en train de vous dire est symbolisé par le TAUREAU AILÉ. Ce taureau avec des ailes, symbole 


d’une terre régénérée est aussi le symbole de l’ÉVANGILE DE LUC. L’Évangile selon saint Luc est 


l’Évangile selon la Lumière, c’est l’Évangile Solaire, l’Évangile pour le futur Âge d’Or. 


L’Âge d’Or n’aura pas lieu dans quelques millions d’années, non ; il est à nos portes. Il est maintenant 


dans l’ère du Verseau et nous sommes dans l’ère du Verseau. Nostradamus a dit : « C’est sous le Verseau que 


viendrait l’Âge d’Or », et Nostradamus ne s’est jamais trompé. 


De plus, les faits sont les faits : Hercolubus est à la portée des télescopes ; alors, que voulons-nous de 


plus ? 


Ainsi, le but de ces études est précisément de préparer un groupe de gens qui serve de noyau pour la 


future Sixième Race Racine. C’est fondamental. 


Si vous coopérez avec le Soleil, si vous travaillez sur vous-mêmes, vous pourrez faire partie de ce 


noyau. Ce serait merveilleux que vous arriviez à faire partie de ce noyau. 


Pourquoi cette future Terre s’appelle l’Âge d’Or ? Je vais vous le dire : c’est parce que, de même que 


nous avons l’année terrestre avec ses quatre saisons : Printemps, Été, Automne et Hiver, nous avons aussi la 


Grande ANNÉE SIDÉRALE. Notre Système Solaire doit se déplacer dans toute la Ceinture Zodiacale, faire 


le tour de toute la Ceinture Zodiacale, et lorsqu’il revient au point de départ originel, l’année sidérale est 


terminée. L’année sidérale a aussi quatre SAISONS : Printemps, l’Âge d’Or ; Été, l’Âge d’Argent ; Automne, 


l’Âge de Cuivre ; Hiver, l’Âge de Fer. 
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Le Soleil, avec son Système Solaire, est déjà revenu à l’Ère du Verseau ; c’est depuis le Verseau qu’il 


a commencé son voyage autour du Zodiaque, mais il est déjà revenu au Verseau. Alors, c’est maintenant la 


catastrophe dans le Verseau. 


Durant le voyage lui-même, les axes de la Terre font une révolution, ils rétrogradent. Aujourd’hui, le 


Pôle Magnétique ne coïncide plus avec le Pôle Géographique : si nous prenons l’avion pour nous diriger vers 


le Pôle Nord, en arrivant exactement au Pôle, l’aiguille deviendra comme folle. Mais si, ensuite, nous 


descendons verticalement, à notre surprise, nous découvrirons que le Pôle n’est pas là. Pourquoi ? Parce que 


le Pôle Géographique ne coïncide plus avec le Pôle Magnétique, LES PÔLES ONT DÉRIVÉ. C’est la réalité 


des faits. 


Avec l’arrivée d’Hercolubus, la révolution finit de se produire et vient la catastrophe. La catastrophe 


est à nos portes ! Mais « les gens écoutent mais n’entendent pas et ils regardent mais ne voient pas ». Il y a 


bien des années, lorsque j’étais très jeune, on me révéla dans les Mondes Supérieurs ce que je suis en train de 


vous dire. Alors, j’ai su qu’il m’appartenait d’accomplir cette mission, et je me voyais ici, devant vous, devant 


les groupes, vous dire tout ce que je suis en train de vous dire maintenant ; et je voyais aussi Hercolubus avec 


ma faculté de clairvoyant ; et je voyais que, plus tard, au fil du temps, il m’appartiendrait de vous parler, de 


vous dire cela. Et je voyais que beaucoup me croyaient et que beaucoup d’autres me prêtaient attention mais 


ne me croyaient pas, ils doutaient de moi, ils se moquaient. Je me voyais aussi, dans les rues, parler aux gens 


et ils ne me croyaient pas, mais finalement, la catastrophe arriva et en finit avec tous. De sorte que ce que je 


suis en train de vous dire s’accomplira. De la même façon, je le dis aux Atlantes et ils s’en moquaient ; et le 


jour où ils se sont trouvés « dans le pétrin », comme on dit ici, dans la catastrophe, ah ! Ils ont voulu nous 


suivre pour voir s’ils se sauveraient ; « c’est trop tard », leur avons-nous dit, et nous sommes partis avant 


qu’ils ne se réveillent. 


Question. Maître, je suis d’un petit village qui s’appelle Santiago del Mar, et il y a là des grottes qui se 


trouvent à la sortie ; et il y a là des peintures des Atlantes, mais des peintures merveilleuses, Maître [...] 


Maitre. Formidable, extraordinaire ! 


Question. [...] 


Maitre. Formidable ! 


Question. [...] 


Maitre. C’est ainsi, les Atlantes sont parvenus à un degré de civilisation encore plus grand que celui 


qui existe actuellement. Les Gringos et les Russes sont maintenant très orgueilleux avec leurs fusées qu’ils 


envoient sur la Lune. Que d’acrobaties pour pouvoir descendre sur la Lune ! Ils ressemblent à de véritables 


acrobates de cirque. Des acrobates de cirque de l’espace ! Les fusées atlantes... j’ai connu moi-même les 


fusées de l’Atlantide, je suis arrivé moi-même à un restaurant qui s’appelait alors « Caravansérail », et de là, 


à travers les baies vitrées je voyais alors le champ où démarraient ces fusées. Et les Atlantes étaient plus 


grands que les Aryens. Quel vacarme ils faisaient lorsqu’ils lançaient les fusées qui partaient pour la Lune ! 


Question. [...] 


Maitre. Bon, tout cela est la preuve de ce que je suis en train de dire, et je répète. 


Question. [...] 


Maitre. Oui, bon, et nous te remercions pour ton information ; magnifique ! Et ces fusées partaient pour 


la Lune. Et ce n’était pas de simples fusées pour la Lune, mais des fusées atomiques qui n’avaient pas besoin 


d’être mues par du combustible liquide, mais atomique, et d’autres étaient mues par l’Énergie Solaire ; et 


pilotées, elles mettaient le cap sur la Lune, sur Mercure, sur Vénus ou sur Mars, etc. Ils avaient une civilisation 


supérieure, de meilleures automobiles (qui pouvaient naviguer ou voler, mues par l’énergie nucléaire) ; ils 


réussirent à avoir des éclairages atomiques. C’est-à-dire qu’ils atteignirent un très haut degré de civilisation. 


Et que resta-t-il de tout cela ? 


Aujourd’hui, les savants se sentent uniques : il n’y a pas eu mieux qu’eux ; « ils se croient la maman 


des poussins et le papa de Tarzan » ; bref, ils nous « cassent les pieds ». La crue réalité des faits, c’est qu’il 


n’est rien resté de l’Atlantide. Voyons. 


Question. Maître, ceux qui ne seront pas sauvés, leur appartiendra-t-il de continuer à évoluer [...] la 


Terre, où vont-ils aller ou où irons-nous ? 


Maitre. Bon, cette histoire du Dogme de l’Évolution ne sert pas dans ces cas-là, tu sais ? La crue réalité 


des faits, c’est que si on ne dissout pas l’Égo, il ne reste alors pas d’autre remède qu’on les leur dissolve, et 


on les leur dissout, précisément, dans les mondes infernaux. N’allez pas croire que cette histoire d’Évolution 


est la seule, non. S’il est bien certain qu’au sommet de la Zone Tridimensionnelle d’Euclide se trouvent les 
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Dimensions Supérieures de la Nature et du Cosmos, en dessous de la Zone tridimensionnelle d’Euclide se 


trouvent aussi les Infradimensions naturelles : les Neuf Cercles Dantesques, à l’intérieur de la Terre, ne sont 


pas de la fantaisie. Dante a affirmé quelque chose de très sérieux. Ces Neuf Cercles existent ; ce sont neuf 


infradimensions. Elles se trouvent à l’intérieur des entrailles de la Terre, dans les infradimensions naturelles. 


Ceux qui ont perdu toute opportunité involuent. Ils n’évoluent pas mais ils involuent. C’est là que se 


désintègre l’Égo et qu’il devient poussière. 
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209 - La Quatrième Verticale ou Quatrième Dimension 


...De la Quatrième Verticale ou bien de la Quatrième Dimension. Nous vivons dans un monde à trois 


dimensions : longueur, largeur, hauteur. Cette table, par exemple, a une largeur, une longueur et une hauteur 


(trois dimensions). Cependant, il existe une Quatrième Dimension et c’est le temps. Depuis combien de temps 


le charpentier a-t-il construit cette table ? Voilà la DIMENSION TEMPS. 


Ainsi, longueur, largeur et hauteur correspondent au MONDE TRIDIMENSIONNEL D’EUCLIDE. 


La Quatrième Verticale, je le répète, c’est le temps. Il existe une Cinquième Coordonnée qui est l’ÉTERNITÉ. 


Il y a une Sixième Coordonnée qui est au-delà de l’Éternité et du Temps. Et enfin, nous avons la DIMENSION 


ZÉRO, inconnue, la Septième Dimension, qui est l’ESPRIT UNIVERSEL DE VIE. 


Mais, abordons un peu plus à fond la question de la Quatrième Dimension : nous en sommes plus 


proches et il vaut la peine que nous l’explorions ce soir. 


Indiscutablement, la physique actuelle se trouve bloquée. Les moteurs sont toujours les mêmes (les 


mêmes moteurs à essence), les petits avions sont propulsés au moyen de l’essence, en plein XXe siècle. Qui 


nous maintient dans cet état de stagnation ? Il n’y a pas de doute que ce sont les gens, disons, de type 


tridimensionnel, qui nous maintiennent dans cet état, qui ne veulent pas voir la Quatrième Dimension.  


Il est évident que la conquête de l’espace étoilé serait possible si nous avions une GÉOMÉTRIE 


TÉTRADIMENSIONNELLE, c’est-à-dire à quatre dimensions. 


Indubitablement, il est possible de tracer la Quatrième Verticale sur du papier, si nous nous le 


proposons. Mais, il serait vraiment nécessaire d’investiguer plus profondément sur l’atome. C’est là que se 


trouve tracée la Quatrième Dimension. Le jour où l’on réussira à tracer cette Quatrième Verticale, on pourra 


aussi, ce jour-là, élaborer une nouvelle géométrie, révolutionnaire, une espèce d’Hypergéométrie, une 


géométrie tétradimensionnelle, par opposition à la géométrie tridimensionnelle classique d’Euclide. 


Avec ce type de géométrie, on pourrait fabriquer une physique à quatre dimensions. C’est précisément 


ce qui est nécessaire si nous voulons construire des navettes capables de traverser instantanément la barrière 


de la vitesse de la lumière. Au-delà de la barrière de la vitesse de la lumière (qui est de 300 000 kilomètres 


par seconde), nous avons, en vérité, la Quatrième Dimension. 


Tant que nous n’aurons pas conquis la Quatrième Dimension, la CONQUÊTE DE L’ESPACE infini 


s’avérera quelque chose de plus qu’utopique. 


Imaginez-vous que cette sonde qu’envoyèrent un jour les « gringos » en direction de Jupiter mit deux 


ans à arriver ; imaginez-vous combien de temps mit la sonde que l’on a envoyée sur Mars. Que se passerait-


il si nous avions des navettes pour voyager à travers 10 ou 15 années-lumière, ou 1 000 années-lumière ? Une 


chose absurde pour l’humanité ! Ils mourraient tous durant le trajet, ils deviendraient vieux et mourraient 


durant le trajet, ils n’arriveraient jamais à destination. 


Eh bien, vraiment, il vaut la peine d’explorer la Quatrième Dimension. IL Y A DES HABITANTS 


DANS LA QUATRIÈME DIMENSION, il existe des races qui vivent encore à l’état paradisiaque dans cette 


Quatrième Verticale, dans l’Hyper-espace, dans le Monde Éthérique. 


En entendant parler de la sorte, les physiciens sceptiques de notre époque ne pourraient pas moins que 


sourire un peu, car ils ne veulent même pas admettre l’ÉTHER. Maintenant, ils disent que « ce qu’il y a, ce 


sont des champs magnétiques » ; maintenant, ils nous sortent cela. Mais, en réalité, l’Éther existe vraiment, 


même si les Physiciens ne l’acceptent pas. 


Y a-t-il un MONDE ÉTHÉRIQUE ? Oui, il nous pénètre et nous compénètre mutuellement sans se 


confondre avec notre monde à trois dimensions. Ce bleu que nous voyons au-dessus des montagnes lointaines, 


c’est l’Éther. Ce ciel bleu, c’est l’Éther. L’Éther est en tout. 


Évidemment qu’il est possible de mettre notre corps physique dans le Monde Éthérique, c’est-à-dire 


dans la Quatrième Dimension, pour voyager dans l’Hyper-espace. C’est possible. Comment ? Je ne vois 


aucun inconvénient, ce soir, à vous donner la clé ; vous pourrez la pratiquer pour être convaincus de la réalité 


de tout cela. 


Avant tout, je veux vous dire que nous possédons une abondante documentation. Par exemple, en 


Orient, il y a des Sages qui savent mettre leur corps physique dans la Quatrième Dimension. Le Sage 


PATANJALI, dans ses aphorismes, donne la clé (ou une des clés, car il y a plusieurs clés). 


Patanjali dit que « si nous pratiquons un SAMYAMA sur le corps physique, celui-ci devient comme 


du coton, et que, dans ces conditions, il pénètre dans la Quatrième Dimension (il peut flotter au-dessus des 
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montagnes, au-dessus des mers, marcher sur le feu sans se brûler, traverser un rocher de part en part sans 


subir aucun dommage) ». C’est ce qu’affirme le grand Yogi Patanjali dans ses aphorismes. 


Mais, qu’est-ce qu’un Samyama ? Je vais vous expliquer ce qu’est un Samyama. Un Samyama 


comprend trois parties : premièrement, DHARANA, c’est-à-dire concentration ; Deuxièmement, DHYANA, 


c’est-à-dire méditation ; et troisièmement, SAMADHI, évidemment, extase. 


Si nous nous concentrons intensément sur le corps physique, en excluant totalement tout ce qui est 


autour de nous, nous entrerons indiscutablement dans la première phase d’un Samyama. 


Si nous méditons ensuite sur notre corps physique, sur la merveille de ses cellules organiques, comment 


celles-ci se reproduisent au moyen du processus de division, si nous méditons sur ce qu’est la circulation du 


sang, sur les circonvolutions du cerveau, les travaux incessants du cardias, etc., et qu’absorbés dans cette 


méditation, nous approfondissons de plus en plus, en reconnaissant les merveilles du corps physique, à la 


longue viendra l’Extase, l’admiration pour ce corps de chair et d’os que nous avons. Nous entrerons dans une 


espèce de Samadhi, nous serons ravis par la sagesse contenue dans notre corps dense. 


Alors, en arrivant à ces hauteurs, nous ressentirons de l’admiration pour notre corps, de l’adoration 


envers le Créateur pour nous avoir donné un corps si formidable, si extraordinaire, et alors viendra l’Extase. 


Durant l’Extase, nous ne penserons qu’à aimer et adorer cette Intelligence cosmique qui donna 


naissance à l’Univers, qui donna vie à ce corps extraordinaire que nous avons. En arrivant à cette troisième 


partie, nous serons en état d’Extase ou de Samadhi, ce qui est la même chose. 


Dans cet état, il faut seulement que nous nous levions de notre lit ou du fauteuil où nous sommes assis 


pour la pratique, et qu’ensuite, très tranquillement, nous sortions de la chambre. Avant d’arriver à la rue, il 


est indispensable de faire un petit saut avec l’intention de nous plonger totalement dans la Quatrième 


Verticale, et si nous flottons, nous pouvons sortir définitivement sur la voie publique et nous éloigner de cet 


endroit. 


Avec le corps physique en état de Manteya (pour parler cette fois à la manière grecque), plongé dans 


la Quatrième Dimension, nous pouvons nous déplacer dans tous les pays de la Terre. En voyageant avec le 


corps physique dans la Quatrième Dimension, nous trouverons des gens et des RACES JINAS. 


On a beaucoup parlé de ça dans le Coran et dans ce livre que l’on considère fabuleux et que vous 


connaissez bien sous le titre « Les Mille et une Nuits ». « Des contes pour les petits enfants », diront les 


rustres, les modèles de Sagesse, les ignorants instruits, mais nous savons bien que dans cette œuvre splendide 


des Mille et une Nuits se trouvent les merveilles extraordinaires de la Science des Jinas. 


Monsieur MARIO ROSO DE LUNA, l’insigne écrivain espagnol, a étudié très amplement « Les Mille 


et une Nuits ». 


Dans la Quatrième Dimension, nous pouvons, je le répète, trouver des gens très différents de ceux qui 


vivent dans le monde à trois dimensions. C’est là que se trouvent les TUATHA DE DANANN que j’ai cités 


de nombreuses fois dans ces conférences. C’est une tribu de gens assez étranges, des géants atlantes, dirions-


nous, des colosses ou des titans des temps passés. 


Ils se reproduisent sagement ; ils mangent et dorment comme nous ; ce sont des survivants du continent 


atlante submergé, des citoyens de la fameuse Atlantide qui a existé autrefois dans l’océan qui porte son nom. 


Il y a là aussi d’autres gens qui ne sont jamais sortis du Paradis, qui se reproduisent et existent sous le Soleil. 


Ainsi, l’humanité n’existe pas seulement dans ce monde tridimensionnel d’Euclide, il y a des races 


humaines qui vivent dans la Quatrième Dimension. 


Aujourd’hui, je me souviens de nouveau très clairement du cas de CAMBYSE, le grand Roi de Perse. 


Après que cet homme eut envahi l’Égypte et qu’il eut même pensé un moment faire un empire mondial. 


Cambyse vit une fois, dans ses escapades, un étrange peuple qui ne s’était absolument pas soumis à 


son sceptre de tyrannie. Il envoya des émissaires leur dire : « Si ce peuple ne se rend pas et ne paie pas les 


impôts correspondants au gouvernement, je l’envahirai avec mes troupes et il sera détruit ». 


Comme réponse, ils envoyèrent des présents à Cambyse, d’étranges présents : on voyait clairement des 


poissons, des plumes d’aigle, une taupe et une salamandre symbolique. 


Cambyse resta déconcerté, car, au lieu de recevoir de l’or et de l’argent ou des coupes délicieuses pour 


le vin ou des diamants qui brilleraient sur ses vêtements ou sur ses colliers, il reçut ces énigmatiques et 


étranges présents. 


La tradition raconte qu’il fit alors appel aux fameux Mages de Perse et il exigea qu’ils interprètent la 


signification de tout cela. « Seigneur - lui dirent les Sages - les plumes d’aigle disent que ce peuple ne se 


rendra pas tant que tu ne seras pas capable de dominer l’Élément Air ; la Salamandre signifie que ce peuple 
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ne te rendra jamais hommage tant que tu ne seras pas capable de dominer de manière souveraine l’Élément 


Igné ; quant à la taupe, nous savons bien qu’elle vit sous terre, cela indique donc très clairement que ce peuple 


ancien ne te paiera en aucune manière les impôts si tu n’es pas encore capable de dominer l’Élément Terre. 


Et enfin, quant aux poissons - lui dirent-ils - il est clair que si tu ne domines pas l’Élément Eau, si un jour tu 


n’es pas capable de dominer les tempêtes, ils ne se soumettront absolument jamais, non plus, à ton sceptre ». 


C’est ainsi qu’ils parlèrent à Cambyse, ce terrible Roi de Perse (je crois qu’il était plus guerrier que 


Darius ou Cyrus, le très illustre seigneur de cette époque). 


Bien sûr, le monarque trembla de colère et il réunit immédiatement ses armées et marcha en direction 


du lieu où - disait-il - « vivaient des gens insolents ». Mais, en arrivant à l’endroit en question, il ne trouva 


rien ; le peuple avait disparu et on voyait seulement des rochers gigantesques, millénaires et des forêts 


profondes. 


Il ne resta pas d’autre solution à Cambyse que de déchirer ses vêtements et de retourner à son auguste 


palais (le palais de ses ancêtres). 


Mais qu’arriva-t-il à cette race ? Pourquoi disparut-elle de manière si étrange ? Que devint ce peuple 


avec ses grands temples et ses rues majestueuses ? Qui pourrait donner une explication ? Quel physicien de 


notre époque, quel chimiste, quel bactériologiste, quel biologiste ou quel géologue ? 


En réalité, ces gens étaient bel et bien des habitants de la Quatrième Verticale, des personnes qui 


pouvaient faire passer leur peuple, avec ses rues et ses maisons, ses temples et ses palais, dans le Monde 


Tétradimensionnel. 


Ainsi, la vie de notre monde ne se situe pas toute dans cet espace à trois dimensions. Les Tuatha de 


Danann, dont parlent tant les traditions, fondèrent en Europe quatre Villes Magiques. Ces villes se trouvent 


dans le monde de la Quatrième Verticale. 


Et pour ne pas aller si loin, rappelons-nous notre terre du Yucatan (bon, entre parenthèses, je ne suis 


pas Yucatèque, je suis un humble habitant de Cotija, au Michoacán). Mais nous, les Mexicains, nous ne 


devons pas méconnaître que sur la terre Yucatèque, nous avons beaucoup de traditions. IL Y A, AU 


YUCATAN, UNE CITÉ MAGIQUE où vivent encore les gens du Mayab. Ils sont là en train de faire leurs 


calculs mathématiques sur leurs planchettes, bien supérieures à celles, fameuses, d’Assyrie et de Babylonie. 


Ils sont là et les multitudes vont et viennent partout ; ils ont leurs gouverneurs, leurs princes et leur 


seigneur, et ils se moquent clairement de l’ignorance des gens qui vivent dans le monde à trois dimensions. 


Les Gachupins (les Espagnols) n’ont jamais pu parvenir à la Cité Magique du Mayab. Ils n’ont pas non 


plus pu détruire (totalement), comme ils l’auraient voulu, la grande civilisation Maya. Cette civilisation existe 


encore : des cités magiques où leurs habitants se développent harmonieusement, vivent, étudient et travaillent. 


Passons maintenant, un instant, à la forêt de Chapultepec, au Mexique. Là, sur la COLLINE DE 


CHAPULTEPEC, sous terre, il y a un merveilleux TEMPLE JINAS. Ce temple date d’une époque très 


ancienne, il est dirigé par Lucifer-Nahua, il est en or massif pur ; certains habitants de la ville sont des 


membres actifs de ce Temple. 


J’ai le courage de déclarer franchement que moi aussi je suis membre actif du Temple de Chapultepec. 


Ainsi, je donne un témoignage de quelque chose qui existe, mais que les profanes ne réussiront jamais à 


découvrir, car il est situé, comme je l’ai déjà dit, dans la Quatrième Dimension. 


Il existe des lacs merveilleux en état de Jinas, avec leurs formidables enchantements des mille et une 


nuits, des montagnes précieuses illuminées par le Soleil, où il y a même des gens d’autres temps qui étudient 


les étoiles. 


Ainsi, la Quatrième Dimension est quelque chose de vivant que le pauvre « animal intellectuel », 


erronément appelé « Homme », est loin de soupçonner. En réalité, bien que cela vous paresse incroyable, de 


tous les phénomènes physiques qui ont lieu autour de nous, le mental humain n’en perçoit même pas un 


millionième, et c’est lamentable à cent pour cent. 


Au moment où je parle de tout cela, il me vient en mémoire certaines traditions de cette terre sud-


américaine qu’on appelle le Chili. On y parle, entre mineurs, de la fameuse VACHE À CINQ PATTES ; 


certains l’ont vue se promener parmi ces montagnes ; et il y en a qui affirment que « là où elle s’arrête, il 


existe toujours un grand trésor ». 


Blavatsky a vu, sur la terre sacrée des Védas, un de ces étranges caprices de la nature : une vache 


blanche à cinq pattes. « La cinquième - dit-elle - elle la portait sur sa bosse ; avec elle, elle chassait les 


mouches. Un jeune de la Secte des Sâdhus conduisait cette étrange créature ». L’illustre écrivain raconte que 


« ce jeune se nourrissait exclusivement du lait de la Vache Sacrée ». 
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Cela nous invite à réfléchir plus profondément. Gautama, le BOUDDHA, ou Gautama, en réalité, a 


toujours été considéré comme le « CONDUCTEUR DE LA VACHE SACRÉE ». Ce sont d’étranges sujets 


que je livre, ce soir, à cet auditoire. Mais, quelle est donc la signification de ce caprice de la Nature ? Nous 


essaierons de le développer pour le bien de tous. 


Assurément, et au nom de la vérité, nous devons reconnaître l’existence fondamentale de la MÈRE 


COSMIQUE dont l’allégorie est toujours la Vache. On a beaucoup critiqué les Hindous, car, lorsqu’une vache 


blanche s’allonge, par exemple, sur la voie publique, sur une route, toutes les automobiles s’arrêtent jusqu’à 


ce que cette vache ait l’amabilité de se lever. Cela peut prendre quelques heures ou un jour ; pendant ce temps, 


les passagers doivent attendre patiemment, car personne n’oserait enlever cet animal. Même pour les chemins 


de fer, s’il se trouve sur la voie publique une vache blanche allongée, le voyage s’arrête là. Après, le voyage 


peut continuer à condition que la vache, d’elle-même, ait la bonté de se lever. 


Bien sûr, dans le monde occidental, cela surprend, cela fait rire ; tout le monde dit : « Mais, qu’est-ce 


qui arrive aux Hindous ? Vont-ils interrompre la circulation pour une vache ? » Cependant, ils procèdent avec 


une grande Sagesse ; ce qui se passe, c’est que nous, les Occidentaux, nous ne les comprenons pas. 


En réalité, nous devons reconnaître que la Vache est le symbole de la Mère Nature. Évidemment, la 


Mère Nature existe aussi en nous-mêmes, ici et maintenant. En nous, c’est une modification de notre propre 


Être, une dérivation, dirions-nous, de lui-même. Qu’elle ait Cinq Centres de Force, qui pourrait le nier ? Nous 


savons bien ce que représente le Pentalphe. En tous cas, les cinq Radiations sont indéniables. 


Ainsi, tout comme dans le monde nous avons eu une mère en chair et en os, nous avons aussi 


spirituellement notre Mère Cosmique, qui est une variante de notre Être lui-même, mais dérivée. 


Évidemment, la Mère Cosmique peut nous conférer d’étranges pouvoirs. Celui qui apprend à manier 


les cinq modalités de force de la Mère Cosmique, dans notre organisme, réalise indubitablement des 


merveilles et des prodiges. Il est clair que la Mère Cosmique doit s’exprimer d’une certaine manière dans les 


vies organiques. Les Hindous nous parlent, par exemple, de KUNDALINI : c’est un FEU SOLAIRE enfermé 


dans une bourse membraneuse située dans l’os coccygien (base même de l’épine dorsale). Lorsque ce Feu 


s’éveille, il monte par le canal de la moelle épinière, en développant en nous d’énormes pouvoirs 


extraordinaires qui divinisent totalement. 


Si l’on parvient, par exemple, à développer totalement ce Feu dans notre organisme, on apprend 


indubitablement à manier les cinq modalités représentées clairement par la Vache Sacrée à cinq pattes 


(emblématique figure de la terre sacrée de l’Inde et du Pakistan). 


Mais, continuons un peu. Peut-on, d’une manière ou d’une autre, PÉNÉTRER DANS LA 


QUATRIÈME VERTICALE ? [...] côté gauche, avec la tête posée sur la paume de la main gauche. Une fois 


dans cette position, on peut parfaitement invoquer sa propre Mère Cosmique, sa Mère Nature, et elle apportera 


son aide. Si vous le lui demandez, elle vous aidera à vous lever du lit (dans l’état de transition entre la veille 


et le sommeil, avec le corps physique immergé dans la Quatrième Dimension), vous pouvez être sûrs que 


vous serez assistés. 


Tout est dans le fait de demeurer alerte et vigilant comme la vigie en temps de guerre. Lorsque nous 


commencerons à nous sentir comme si nous étions légèrement enflés (pardonnez-moi l’expression) ou 


comme gonflés (pour parler de manière un peu plus précise), il nous suffira uniquement de nous lever du lit, 


mais avec une foi véritable ; et ensuite, en marchant très lentement, très lentement, nous nous dirigerons vers 


la rue. 


Ostensiblement, avant de sortir sur la voie publique, nous aurons besoin de vérifier si nous avons atteint 


l’état de Jinas. À cet effet, nous ferons un petit saut allongé, comme si nous voulions flotter dans l’atmosphère 


ambiante. Il est évident que si l’on réussit à rester suspendu au-dessus du sol, si l’on réussit à léviter (comme 


l’ont réussi des saints comme François d’Assise et beaucoup d’autres), c’est le signal que le corps a pénétré 


dans la Quatrième Verticale. 


Une fois le corps physique immergé dans une autre dimension, nous sortirons dans la rue, nous 


pourrons nous diriger en quelques instants vers n’importe quel lieu du monde ; nous pourrons entrer 


directement en contact avec les Tuatha de Danann, et ils nous instruiront sur les Mystères de la Terre des 


Jinas. 


Je suis en train de parler de quelque chose qui n’est pas commun. Les gens sont toujours habitués à 


parler de choses du Monde Tridimensionnel d’Euclide. Autrefois, si on avait parlé de cela, cela aurait paru 


très commun, mais aujourd’hui, l’humanité a trop involué et elle est devenue terriblement mécanique. C’est 
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pourquoi ce que je dis peut paraître étrange à la majorité et même fantastique ; mais les faits sont les faits et 


devant les faits, nous devons nous incliner. 


Si quelqu’un fait l’essai de la Science des Jinas et qu’il réussit même un jour à pénétrer dans la 


Quatrième Verticale avec son corps physique, il devra s’incliner devant l’évidence, il devra accepter les faits. 


Il faut donc expérimenter directement. Il n’est pas question de théories ni de croyances, il est simplement 


question d’expérimenter. Lorsqu’on a les données qui nous permettent de mettre notre corps dans la 


Quatrième Verticale, il ne reste pas d’autre solution que de tout ramener à l’expérience directe, vivante. 


Si vous arrivez à mettre votre corps physique dans la Quatrième Dimension immédiatement, en un seul 


jour (il y en a d’autres qui mettent plusieurs jours pour y arriver, il y en a qui mettent des mois entiers, enfin, 


il y en a qui arrivent à sortir seulement après plusieurs années. L’important, c’est d’être tenace jusqu’au 


triomphe), c’est ainsi seulement que vous pourrez véritablement mettre en évidence la réalité de la Dimension 


Inconnue. 


Dans le Monde de la Quatrième Dimension, il est possible de connaître la vie intime de la planète 


Terre. Pour les anciens, pour les Lémures, pour les Hyperboréens, pour les gens de la Race Protoplasmique, 


la Terre entière était un organisme vivant. Dans chaque montagne, ils voyaient le corps des Dieux, certaines 


rivières étaient sacrées pour eux, et ils voyaient en elles le Dieu de leur tradition. Ainsi, pour ces gens, la vie 


était différente. On a parlé, on a beaucoup parlé, dans les temps anciens, des FÉES ; aujourd’hui, parler de 


cela, sonne de manière ridicule ; les gens de notre époque ne croient plus qu’aux petits contes de pistolets et 


de mitrailleuses, et c’est ce qu’on fait avaler aux enfants pour les dégénérer. Lorsque quelqu’un suggère 


d’enseigner aux enfants les petits contes d’une autre époque où l’on parle de Fées Marraines et de Fées des 


forêts, on oppose toujours à cette insinuation un sourire sceptique, comme pour dire : « Pourquoi tromper 


l’enfant, pour quel motif ? Il vaut mieux leur faire connaître les pistolets ». 


Voilà comment sont les gens de notre époque ; nous sommes à la fin du Kali Yuga et c’est pourquoi 


l’état de détérioration dans lequel se trouve le mental humain ne doit pas nous surprendre. 


Mais, en réalité, il y a des créatures qui vivent dans le feu (les SALAMANDRES), et on peut le vérifier 


lorsqu’on va avec son corps physique en état de Jinas, on peut les voir à l’intérieur de tout volcan ardent, dans 


toute flamme, dans tout feu incandescent. 


Il y a des créatures qui vivent dans l’air, dans les nuages, et qui ont le pouvoir de manipuler les nuages, 


le vent ; ce sont les SYLPHES qui ressemblent à des enfants très beaux, radieux. On les voit lorsqu’on se 


trouve avec le corps physique immergé dans la Quatrième Verticale. 


Il y a des créatures qui vivent dans les eaux profondes de l’immense mer et qu’on appelle ONDINES 


ou NÉRÉIDES, et on se met en contact avec elles lorsqu’on se trouve immergé dans la Quatrième Dimension. 


Il me vient encore en mémoire le voyage que je fis, une fois, sur l’Atlantique ; en effet, je naviguais 


dans une petite embarcation à voile. J’ai dû naviguer toute la nuit face aux côtes d’Amérique Centrale et 


d’Amérique du Sud. À l’aube, je vis avec surprise deux demoiselles ineffables qui avançaient en marchant 


dans l’eau ; elles avaient de l’eau jusqu’à la poitrine. 


L’une portait un vêtement complètement rouge ; son visage était semblable à du corail, ses yeux étaient 


ineffables et ses cheveux tombaient sur ses épaules d’albâtre ; elle ressemblait plutôt à une Samaritaine. 


L’autre, de couleur violette, divine, marchait à côté de sa compagne. Je les ai regardées, je les ai vues. Elles 


voulaient se rendre visibles et tangibles devant moi, et elles ont réussi. Elles m’ont parlé en langue sacrée. 


Leur parole était comme une rivière d’or courant sous l’épaisse forêt du soleil. Je les ai vues, j’ai fait leur 


connaissance, j’ai réussi à m’en faire des amies. Elles ont voulu m’observer un peu ; elles se sont arrêtées sur 


les falaises pour m’observer très attentivement. Bien des années sont passées et je n’ai jamais pu oublier ces 


Néréides de l’immense mer. 


Il existe aussi, dans l’océan tumultueux, dans les grandes profondeurs, les fameuses SIRÈNES ; elles 


ressemblent plutôt à des poissons, avec un visage et une tête de femme et une poitrine semblable à celle du 


sphinx. Elles chantent délicieusement, ce que les marins ont parfois perçu. 


Je suis en train de vous parler de choses ineffables qui n’ont pas de sens pour les gens aimant la 


fabrication du savon, la fabrication des peignes et des automobiles, etc., et tout ce jargon de cette époque 


désastreuse du Kali Yuga. 


J’explique ces choses (qui sont pour vous infantiles, sans aucun sens), dans le but de rendre témoignage 


de la Quatrième Verticale. Un jour, si vous travaillez vraiment sur vous-mêmes et que vous parvenez à l’état 


Jinas qui est merveilleux, vous pourrez vérifier par vous-mêmes ce que je suis en train de dire. 
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Rappelez-vous qu’à l’époque de PASTEUR, on n’acceptait pas les microbes, les scientifiques les 


niaient avec force. Lorsque le petit vieux Pasteur faisait bouillir les instruments de chirurgie, ses compagnons, 


ses camarades, ne pouvaient s’empêcher de sourire, sceptiques, comme pour dire : « ce petit vieux déraille ». 


Et maintenant, il se trouve que tous les docteurs désinfectent très bien les instruments de chirurgie avant de 


faire une opération. 


Maintenant, on accepte les microbes, mais lorsque Pasteur parlait d’eux, personne ne les acceptait. De 


même, lorsque nous parlons maintenant des créatures qui vivent dans la Quatrième Verticale, les gens 


sourient, sceptiques, comme pour dire : « Ce monsieur nous ressort des petits contes pour enfants » ; mais un 


jour viendra où les scientifiques eux-mêmes, au moyen de lentilles très délicates, pourront percevoir ces 


créatures qui vivent maintenant dans la Quatrième Verticale. 


N’oublions pas qu’actuellement ils font, en effet, beaucoup de progrès dans le domaine de l’optique. 


Il y a des appareils qui perçoivent maintenant, par exemple, le MÉSON K, et on a pu vérifier que ce Méson 


est altéré par certaines forces d’un Univers inconnu. Cet Univers, évidemment, appartient à la Quatrième 


Dimension. Je veux me référer, de manière emphatique, aux Univers Parallèles. L’Univers Parallèle de la 


Quatrième Verticale est indéniable, indubitable. 


Pourquoi le Méson « K », par exemple, ne se comporte pas selon la Loi de la Parité, qui est une des 


lois du Monde strictement Tridimensionnel d’Euclide ? Pourquoi est-il perturbé par des forces étranges ? À 


quoi cela est-il dû ? Évidemment, les chercheurs physiciens ont dû accepter la réalité des Univers Parallèles. 


L’optique avancera davantage, et un jour, la Quatrième Dimension pourra être démontrée par les professeurs 


de Physique eux-mêmes ; alors, ces Élémentaux de la Nature seront visibles pour tout le monde. Mais, 


aujourd’hui, les professeurs sourient sceptiquement et c’est regrettable. 


Un jour, nous trouvant en montagne, un ami, dont je ne mentionnerai pas le nom, m’invita à voir 


quelque chose d’extraordinaire. Je suivis mon ami et nous arrivâmes à un endroit où il y avait un arbre au 


tronc corpulent. Il approcha une lentille (que lui-même avait probablement inventée), vers une fissure du 


tronc et me dit : « Regarde ici », et je regardai. 


Cette lentille était grandement puissante, elle ressemblait plutôt à un « Ultramétromètre », je ne sais 


pas où mon ami s’était procuré cette lentille. Je fus stupéfait de voir, alors, dans un espace d’environ cinq 


millimètres, des merveilles extraordinaires. Il y avait là des forêts profondes, des forêts profondes dans un 


espace de cinq millimètres ? Vous allez dire : « Impossible ! » Mais si, c’est possible. 


Il y avait là aussi des monstres qui vivaient dans des cavernes, qui nourrissaient leurs enfants de la 


même manière que les mammifères ; incroyable, mais vrai. Des microbes, des micro-organismes, mais 


puissants ; et là j’ai vu aussi une espèce d’arbres étendus sur le sol. 


Un panorama dans l’infiniment petit, un extraordinaire panorama microscopique où se développent 


seulement des créatures microscopiques. Cependant, ces créatures vivant dans leurs cavernes, cette forêt 


profonde, ces arbres étendus sur le sol, ce paysage étonnant, ne laissèrent rien de plus en moi qu’une profonde 


impression, une impression profonde que je n’ai jamais oubliée. Mais c’était quelque chose de physique, oui, 


mais perceptible à travers une lentille microscopique, ou cela ressemblait plutôt à une lentille 


ultramicroscopique, extraordinaire. 


Si on trouve de telles merveilles dans l’infiniment petit, que ne rencontrerons-nous pas dans 


l’infiniment grand ? S’il est possible qu’une lentille réussisse à voir la vie de l’infiniment petit, pourquoi ne 


serait-il pas possible qu’une optique perfectionnée puisse rompre la Quatrième Verticale pour voir les 


créatures qui existent dans celle-ci ? Évidemment, c’est possible et l’optique se dirige vers cela. Mais nous, 


nous pouvons devancer les expériences optiques, au moyen de la Science merveilleuse des Jinas. Tout ce dont 


nous avons besoin, c’est de nous perfectionner dans ce sens, pour réussir un jour à pénétrer dans la Quatrième 


Dimension. Il n’y a pas de doute que les mondes qui tournent dans notre Système Solaire, les mondes qui 


sont au-delà, sont aussi perceptibles dans la Quatrième Coordonnée ; la seule différence, c’est que dans la 


dimension inconnue, on les voit avec de belles couleurs qui, normalement, ne seraient pas perceptibles dans 


ce Monde Tridimensionnel d’Euclide. En tous cas, mes amis, nous nous trouvons au seuil d’une Science très 


vaste et grandiose. Dans l’antiquité, il y eut des Sages qui pénétrèrent dans la dimension inconnue ; cependant, 


ces Sages durent affronter de terribles dangers. 


Rappelons-nous les épreuves par lesquelles passaient, par exemple, les néophytes en Égypte, et qui 


comportaient toujours le risque d’y laisser sa vie. Lorsque quelqu’un aspirait vraiment à connaître cette 


science extraordinaire de la Gnose, il était soumis à de très sévères disciplines et à de terribles épreuves. Dans 


l’ÉPREUVE DU FEU, le néophyte devait traverser une pièce en flammes. Sur le sol, il y avait des poutres en 
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acier chauffées à blanc. C’est à peine si les pieds tenaient entre deux poutres. Beaucoup de ceux qui essayèrent 


de traverser cette pièce tombèrent à plat ventre entre ces poutres et moururent brûlés vifs. Si le néophyte s’en 


sortait victorieusement, on le félicitait. 


Dans l’ÉPREUVE DE L’EAU, le néophyte devait demeurer dans les eaux profondes et au milieu des 


crocodiles ; on l’amenait au Nil ou peut-être à un lac ou à une rivière secondaire. Les crocodiles sacrés 


avalaient généralement les néophytes ; mais si les néophytes savaient affronter une telle épreuve, s’ils étaient 


suffisamment forts et intelligents pour vaincre les crocodiles sacrés, on les recevait en les félicitant. 


Dans l’ÉPREUVE DE LA TERRE, le néophyte se voyait au milieu de deux montagnes (celles-ci 


étaient mobiles, elles étaient soutenues par un appareil avec des roues). Lorsque celles-ci tournaient, deux 


masses avançaient vers le candidat, et celui-ci, en général, criait, horrifié, en se sentant au bord de la mort. 


Lorsqu’il réagissait ainsi (avec tant de peur), on le retirait et il avait échoué ; mais s’il triomphait, on le 


félicitait ardemment. 


Dans l’ÉPREUVE DE L’AIR, le néophyte était suspendu au-dessus d’un abîme, accroché à un anneau 


d’acier scellé sur un rocher. Du fond, sortaient des courants d’air épouvantables ; il y eut beaucoup de 


néophytes qui tombèrent dans le précipice et moururent. Mais si, malgré tout, le néophyte tenait bon, le rocher 


tournait et le néophyte était reçu dans une pièce ; alors, les prêtres d’Isis mettaient sur son corps le Vêtement 


Blanc, et sur sa poitrine, la précieuse Croix Tau égyptienne ; on le recevait comme Prêtre d’Isis et il était 


admis dans les Mystères. 


Maintenant, vous allez voir ce que c’était que de prétendre à la connaissance mystique dans les temps 


anciens. Lorsque les néophytes avançaient bien sur le Chemin Réel, lorsqu’ils suivaient vraiment leurs études 


jusqu’au succès total, on les conduisait alors dans une pièce très spéciale où, de bouche à oreille, on leur 


communiquait le secret indicible du GRAND ARCANE. Le néophyte devait prêter un premier serment de 


silence ; s’il violait le serment, on le conduisait dans une cour pavée près d’un mur invaincu, et là, on le 


décapitait, on lui arrachait le cœur, on brûlait son corps et ses cendres étaient jetées aux quatre vents.  


Aujourd’hui, nous avons remis le secret indicible du Grand Arcane sans aucune peur, car nous y avons 


été autorisés par la Fraternité de la Lumière Intérieure et c’est pourquoi il n’y a pas de délit. Ce secret n’est 


autre que le si simple et fin artifice qui nous permet de TRANSMUTER L’ÉNERGIE CRÉATRICE. 


Lorsqu’on apprend à transmuter l’Énergie Sexuelle, on éveille ce Feu Sacré dont je vous ai parlé il y a un 


instant, ce Feu que les Hindous nomment « Kundalini », un pouvoir qui se trouve enfermé dans l’os 


coccygien. Lorsque cet étrange Feu Flamboyant s’éveille, il monte par l’épine dorsale de l’ascète le long du 


canal médullaire, et ensuite, celui-ci se transforme extraordinairement, il se remplit de formidables pouvoirs 


cosmiques. 


L’artifice est très simple. Le grand médecin allemand, le Docteur Krumm Heller, l’a donné en latin : 


« Immisceo Membrum Virilis in Vagina Femina Sine Eyaculatium Seminis ». En d’autres termes, nous dirions 


« Connexion du Lingam-Yoni sans éjaculation de l’Ens Seminis », car dans l’Ens Seminis se trouve tout l’Ens 


Virtutis du Feu. Le LINGAM est le Phallus grec, la YONI est l’organe sexuel féminin. Le Lingam est 


représenté par la LANCE d’Achille, par la Sainte Haste de Minerve, par la Sainte Pique de Longin qui a 


blessé le flanc du Seigneur. 


La Yoni a toujours eu pour allégorie le CALICE de l’Autel béni, le Saint Graal, le Vase d’Hermès, la 


Coupe du roi Salomon, le Gomor ou Coupe enfermée dans l’Arche de l’Alliance et dans laquelle est contenue 


la Manne avec laquelle se sont alimentés les Israélites durant 40 ans dans le désert. Lorsqu’on évite 


précisément l’orgasme ou spasme physiologique, ou la consommation finale de la copulation chimique, alors 


se déroule et se développe le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques qui nous transforment totalement.  


Un homme qui est parvenu au développement total du Serpent Igné peut se mettre dans la Quatrième 


Dimension. Lorsque le Feu Sacré est arrivé à son plein développement, nous pouvons vraiment devenir des 


habitants de la Dimension Inconnue. 


Qui fut MOÏSE ? Cet homme extraordinaire resplendit sur le Mont Nébo et disparut ensuite devant les 


multitudes. Indubitablement, il se mit, avec son corps physique, dans la Quatrième Dimension. Cela signifie 


que Moïse vit encore, qu’il existe encore sous la lumière du Soleil, et qu’il réside, en vérité, dans les Champs 


Élysées, sur la Terre Promise, là où des rivières d’eau pure de vie jaillissent lait et miel. Il est clair et tout à 


fait vrai que la Terre Promise n’est autre que la Quatrième Dimension, le Paradis Terrestre, l’Éden. Au nom 


de la vérité, nous dirons que, dans le PARADIS, il y a des Temples extraordinaires. C’est là que vivent et se 


réunissent les Créatures du Feu, de l’Air, de l’Eau et de la Terre, c’est là qu’ils étudient aux pieds de leurs 


Maîtres, les Elohim. 
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Beaucoup de choses ont été dites au sujet du Paradis Terrestre. Il est situé exactement dans la Quatrième 


Dimension, dans la dimension inconnue, qui est au-delà de la Dimension Tridimensionnelle d’Euclide. Je 


vous invite à pénétrer dans la dimension inconnue, je vous invite à pénétrer dans l’Éden. Mais, avant tout, il 


est nécessaire que vous ayez de la bonne volonté pour étudier tout le Corps de Doctrine.  


La croissance et le développement de nos pouvoirs qui divinisent sont urgents et impératifs. Celui qui 


persévère véritablement se convertira, comme le dit « l’Apocalypse », « Il se convertira en colonne du Temple 


de mon Dieu et il ne sortira pas de là ». Cet Univers est vraiment grandiose, et on commence seulement à 


voir sa majesté lorsqu’on entre dans la Quatrième Dimension. S’il y a quelque chose qui cause aujourd’hui 


un certain étonnement, c’est ce qui est précisément en relation avec les EXTRATERRESTRES. 


Il suffit que nous fixions notre regard sur le ciel bleu, lors d’une nuit étoilée, pour percevoir, de temps 


en temps, une Navette Cosmique qui glisse rapidement à travers le firmament. On a beaucoup discuté sur la 


réalité des Extraterrestres. Il y en a qui supposent que cela est une pure fantaisie ; cependant, au nom de la 


vérité, je vais vous donner un vrai témoignage sur les Extraterrestres. J’ai réussi à les contacter directement, 


je les ai vus, je les ai touchés, je me suis convaincu jusqu’à satiété qu’ils ne sont pas une pure fantaisie comme 


le supposent les ignorants instruits. 


Je me trouvais, précisément, dans le Désert des Lions ; une navette atterrit dans une clairière de la forêt, 


je me suis dirigé vers ce lieu. J’ai trouvé précisément la navette suspendue sur un trépied en acier. J’ai saisi 


fortement ce trépied en priant, alors, le capitaine qui était sorti de l’intérieur de la Navette suivi de son 


équipage ; je l’ai supplié, bien sûr, de m’emmener dans un autre monde de l’espace, sur la planète Mars. 


– Sur Mars ? me dit-il. 


– Oui - lui ai-je dit - sur Mars. 


– C’est là, tout près, répondit-il. 


Pour lui, c’était comme d’aller à la boutique du coin. Je ne pus pas moins que rester perplexe. 


J’observai cet équipage, quelque douze personnes, tous de stature moyenne, minces, leur peau cuivrée, 


leurs yeux bleus dans lesquels se reflétait l’infini, leurs cheveux longs tombant sur leurs épaules, leur nez 


droit, les lèvres fines, délicates, l’oreille petite et attachée, le front ample, les mains avec des doigts coniques, 


allongés, comme ceux d’un François d’Assise ou d’un Antoine de Padoue, vêtus de leurs vêtements de 


voyageurs de l’espace, leurs chaussures fixées au vêtement formant un tout complet. 


L’équipage avança de quelques pas et s’assit sur des troncs de la forêt. J’attendais ; je suppliais qu’il 


m’emmène vers d’autres mondes de l’espace : 


– Je suis écrivain - leur dis-je - et si je réussis à connaître d’autres civilisations de l’infini, j’aimerais 


amener ces données à mes frères de la Terre. Je le demande, non pour moi, car ma personne ne vaut rien, je 


vous supplie au nom de l’humanité. 
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PARTIE VIII - SYMBOLISME ÉSOTÉRIQUE GNOSTIQUE 


210 - Le Pentalphe ou Pentagramme Ésotérique 


Si nous analysons à fond le Pentalphe, nous pouvons voir dans l’angle supérieur un « 4 ». C’est le 


symbole de Jupiter, le Père des Dieux, le symbole de l’Esprit Divin de toute créature qui vient au monde, le 


symbole de l’Éternel Dieu Vivant. 


En dessous de ce « 4 », vous verrez des YEUX toujours ouverts. Ce sont précisément les Yeux de la 


Divinité, de Dieu. Les colonnes des Anges et des Démons tremblent devant ce symbole de Jupiter, avec les 


yeux de l’Esprit toujours ouverts. Ce symbole fait fuir (terrorisés) les ténébreux. 


Le Pentalphe s’ouvre avec ses bras, de façon extraordinaire, tel un homme debout, avec les jambes et 


les bras ouverts. Mais, si nous observons attentivement les bras ouverts du Pentalphe, nous y verrons le signe 


de MARS, la planète de la guerre, et nous savons bien que l’OCCULTISME MARTIEN est terrible. Dans les 


Sphères, non pas supérieures mais inférieures de Mars, nous rencontrons de terribles Magiciens Noirs qui 


tremblent devant ce terrible signe du Pentalphe. 


Évidemment, ce signe Martien placé sur les bras de l’Étoile à cinq pointes (qui est l’homme), nous 


donne de la force. Pas de la force physique, qui est une force d’un type très inférieur, non ; il nous donne la 


FORCE DE L’ESPRIT pour vaincre les mauvais. 


Les deux angles inférieurs ouverts, qui sont les deux jambes de chacun de nous (quand nous sommes 


debout, avec les jambes ouvertes), portent la signature de SATURNE ; et nous savons ce qu’est l’aspect 


négatif de la Sphère de Saturne, ce qu’est la terrible Magie Noire. À l’évidence, les ténébreux la 


comprennent : si ce signe est placé avec les jambes vers le bas, si en haut, nous avons Jupiter avec les Yeux 


de l’Esprit toujours ouverts, il est évident que les ténébreux, en voyant cela, frémissent d’horreur, ils ne 


peuvent résister, ils se retirent. 


Du côté droit, en plaçant l’image face à nous, nous voyons la LUNE et, à gauche, nous voyons le 


SOLEIL. Cependant, si nous plaçons l’image non pas face à nous, mais à côté de nous, le soleil sera 


évidemment à droite, n’est-ce pas ? Et la Lune sera à gauche. 


Le soleil est représenté par un cercle, avec un point au centre. Ce soleil radiant de l’Esprit nous éclaire 


le Chemin. À gauche se trouve la Lune. Le Soleil représente les Forces Solaires, les Forces Positives, 


Masculines. La Lune représente les Forces Négatives, Féminines. 


Au centre apparaît le CADUCÉE DE MERCURE, précisément sous le signe de MERCURE. Ce 


Caducée de Mercure est très important ; et au-dessus se trouve le signe de la PLANÈTE MERCURE. 


Il est évident que Mercure est le Messager des Dieux, c’est la planète la plus proche du Soleil, c’est le 


Ministre du Soleil. Sans Mercure, il ne serait pas possible d’arriver à l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Sous Mercure, précisément, apparaît son Caducée, avec les Ailes de l’Esprit toujours ouvertes. Ce 


Caducée se trouve dans l’Épine Dorsale de l’homme, dans notre Moelle Épinière, dans cette paire de cordons 


sympathiques connus en Orient sous le nom d’IDA et PINGALA : une paire de cordons qui s’enroulent 


comme vous le voyez sur le Caducée de Mercure. L’Énergie Créatrice monte jusqu’au cerveau par cette paire 


de cordons nerveux. 


Maintenant, après cette explication sommaire, nous allons développer un peu plus. 


Nous avons ici aussi, dans ce Pentalphe, le Bâton des Patriarches, la Perche d’Aaron, la Canne de 


Bambou (à sept nœuds), le Sceptre des Rois, la Perche de Joseph (fleurie), qui est l’Épine Dorsale. 


C’est évidemment par le Canal de la Moelle Épinière que doit monter le Feu Sacré jusqu’au cerveau, 


pour passer de là au Temple cœur. Dans le Pentalphe, apparaît aussi l’ÉPÉE FLAMMIGÈRE, qui n’est autre 


que le Feu Sacré en chacun de nous. Sans l’Épée Flammigère, nous ne serions pas de véritables disciples. 


Lorsqu’un Ange perd son Épée, cet Ange a chuté et il est alors précipité dans les Enfers Atomiques. 


Dans la partie supérieure du Pentalphe apparaît aussi le CALICE. De sorte que nous voyons le Calice, 


le Bâton et l’Épée. Ce Calice, indubitablement, représente la YONI (c’est-à-dire l’Utérus), de même que le 


Bâton représente le PHALLUS, le principe masculin, et l’Épée, le Feu Sacré. 


Nous devons apprendre, indubitablement, à manier le Bâton et l’Épée, et nous devons travailler aussi 


avec le Vase d’Hermès, si nous voulons réaliser le Grand Œuvre. 


Le terme « TETRAGRAMMATON » est assez intéressant. « TETRA » est la Trinité à l’intérieur de 


l’Unité de la vie. « TETRAGRAMMATON » est donc le Saint Quatre. Parce que le Père est le numéro Un, 
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le Fils est le Deux, l’Esprit Saint est le Trois, mais les trois émanent de l’AÏN SOPH, c’est-à-dire de l’ÉTOILE 


ATOMIQUE INTÉRIEURE qui nous a toujours souri. Et les trois émanés de lui, de l’Aïn Soph, forment le 


Quatre : le Tetragrammaton. Ce terme « Tetragrammaton » est mantrique. 


Une fois, j’ai voulu faire une expérience avec le Tetragrammaton : je l’ai vocalisé dans les Mondes 


Supérieurs de Conscience Cosmique et alors beaucoup d’Ineffables des Neuf Cercles (Lune, Mercure, Vénus, 


Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) apparurent pour voir ce qui se passait et c’est comme s’ils 


me disaient : « Pourquoi avez-vous prononcé en vain le nom de l’Éternel ? ». Je me sentis moi-même 


perplexe, confus. 


Si nous plaçons le Pentagramme de cette façon, c’est-à-dire avec l’angle supérieur vers le bas et les 


deux angles inférieurs vers le haut, nous avons le signe de la Magie Noire : au lieu que ce soient les colonnes 


d’Anges qui accourent à nos invocations, ce sont les colonnes de Démons qui accourent. 


Quand un Initié tombe, quand il renverse le Vase d’Hermès Trismégiste, alors il est foudroyé par 


l’ARCANE 16 de la Kabbale et il tombe la tête en bas et les pieds en haut, à la façon du PENTALPHE 


INVERSÉ. C’est ainsi que sont tombés les grands Initiés. 


Si, à l’entrée de notre chambre, nous peignons avec un charbon le signe du Pentalphe, avec l’angle 


supérieur vers l’intérieur et les deux rayons inférieurs vers l’extérieur, les ténébreux fuiront de notre chambre. 


Mais, si nous la peignons avec l’angle supérieur vers l’extérieur et les deux rayons inférieurs vers l’intérieur, 


les ténébreux viendront dans notre chambre. 


Quand on met le Pentagramme derrière une vitre (c’est-à-dire dans un sous-verre), cela effraie 


terriblement les méchants. Et si on le peint sur du verre, cela les fait fuir également, épouvantés ; et si nous 


le mettons sur notre poitrine, en or ou en argent, nous serons bien protégés contre les Forces des Ténèbres. 


Le Pentagramme a donc un pouvoir magique réellement surprenant. 


Sur les bras, nous voyons plusieurs lettres hébraïques : IOD-HE-VAU-HE. Ce mot « IOD », comme 


Principe Masculin ou Particule Divine ou plutôt comme Étincelle Virginale, est terrible.  


« IOD-HE » c’est l’aspect masculin et féminin de la Divinité. « IOD », principe masculin divin ; 


« HE », principe féminin divin ; « VAU », principe masculin sexuel (c’est-à-dire le LINGAM) ; « HE », la 


Yoni féminine. 


Il y a une façon de prononcer les lettres hébraïques IOD-HE-VAU-HE, mais elle est terriblement 


divine, et on ne doit pas chanter en vain ces mantras, parce que ces quatre lettres font vibrer la Divinité 


Intérieure (on dit que c’est le nom de l’Éternel) et on ne doit pas le prononcer en vain. Cela nous invite à 


réfléchir. 


D’autres lettres hébraïques apparaissent là pour nous rappeler certains processus de la Divinité, mais 


sur eux, nous garderons maintenant le silence. 


Il y a des nombres qui apparaissent comme pour nous rappeler la Trinité à l’intérieur de l’Unité (le 


Tetragrammaton), mais ce n’est pas obligatoire qu’ils soient ici ; ceux-ci sont parfaitement conventionnels. 


L’important, c’est qu’il y ait le Tetragrammaton, car nous savons bien qu’il est la Trinité à l’intérieur de 


l’Unité de la Vie (le Saint Quatre). 


Incontestablement, mes chers frères, le Pentagramme est l’être humain, le Microcosme à l’intérieur 


duquel (je l’ai dit) se trouve l’Infini. 


Il faut travailler avec ce Caducée de Mercure qui apparaît dans le Pentalphe, c’est-à-dire qu’il faut 


TRANSMUTER LE SPERME EN ÉNERGIE, pour éveiller le Feu Sacré et le faire monter par l’Épine 


Dorsale jusqu’au cerveau. Ainsi seulement sera-t-il possible de développer toutes nos facultés et tous nos 


pouvoirs ! Il faut travailler avec ce « Caducée de Mercure » que nous avons dans notre Épine Dorsale. 


Évidemment, lorsque nous savons transmuter le Sperme en Énergie, lorsque nous ne commettons pas 


le crime de renverser le « Vase d’Hermès Trismégiste », alors le Sperme (non éjaculé) se transforme en 


Énergie Séminale. Cette Énergie, à son tour, se bipolarise en ATOMES SOLAIRES ET LUNAIRES de très 


haut voltage qui montent par deux cordons nerveux qui s’enroulent sur l’Épine Dorsale, les deux cordons qui 


apparaissent sur le « Caducée de Mercure ». 


Plus tard, les Atomes Solaires et Lunaires entrent en contact dans le TRIVENI, près du coccyx, et alors, 


par induction, s’éveille une Troisième Force. Je veux me référer, de façon emphatique, au FEU SACRÉ de 


l’Épine Dorsale, au Feu de la Pentecôte, au Feu Jéhovistique, au Feu Sexuel. Ce Feu, en montant lentement 


de vertèbre en vertèbre, éveille différents pouvoirs dans l’homme. 
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Il faut travailler, indubitablement, avec le Soleil et la Lune (les principes masculin et féminin), c’est-


à-dire l’homme avec sa femme, la femme avec l’homme. C’est la seule manière possible d’éveiller ce Feu 


Sacré qui doit nous transformer radicalement. 


Il faut apprendre à manier le Bâton et l’Épée ; il faut apprendre à manier le « Vase d’Hermès », la 


Coupe Sacrée. C’est ainsi seulement qu’est possible la transformation totale. 


Lors de ma dernière conférence, je disais que lorsqu’un homme se marie avec une femme qui ne lui 


appartient pas comme épouse, mais qu’il la prend capricieusement, violant la Loi, il est facile de la reconnaître 


parce que, le jour de son mariage, elle apparaît CHAUVE (dans le Monde Astral). Inconsciemment, elle 


couvre ses cheveux avec son voile de telle façon qu’ils ne se voient réellement plus ; elle apparaît comme si 


elle n’avait pas de cheveux (chauve). 


Naturellement, toutes les femmes ne savent pas cela. Si elles savaient cela, elles chercheraient la façon 


de ne pas se montrer chauves, et que leur chevelure sorte de tous côtés. Alors, on dit que l’homme est marqué 


par une ÉTOILE FATALE SUR LE FRONT, c’est-à-dire, avec le Pentalphe inversé, avec le feu luciférien. 


Lorsqu’un homme est infidèle à son épouse, à l’épouse que la Grande Loi lui a donnée, alors il tombe, 


comme le Pentalphe inversé, la tête en bas et les deux pieds vers le haut et il portera sur le front le symbole 


fatal de l’Étoile inversée. 


Au Moyen Âge, il existait les grands Mystères Ésotériques Gnostiques. Le néophyte qui était candidat 


à l’Initiation était conduit, les yeux bandés, jusqu’à une grande salle. Là, on lui enlevait le bandeau. La 


première chose qui se présentait à ses yeux était le BOUC DE MENDÈS, LE DIABLE [...] en ordre parfait : 


l’angle supérieur vers le haut et les deux angles inférieurs vers le bas. 


On donnait l’ordre au néophyte de baiser le postérieur du Diable. Si le néophyte tremblait, s’il 


n’obéissait pas, on lui remettait le bandeau et on le faisait sortir par une autre porte. Il ne savait jamais par où 


il était entré ni par où il était sorti. Mais s’il obéissait, des jambes mêmes du Diable qui était assis sur ce cube, 


de cette Pierre Cubique où on le voyait assis, sortait une jolie demoiselle qui le recevait, à bras ouverts, avec 


un baiser de paix. Alors, il était reçu par toute la confrérie et accepté comme CHEVALIER GNOSTIQUE. 


C’était les Gnostiques Rose-Croix qui connaissaient véritablement les Mystères de la Rose et de la 


Croix. Je ne veux pas dire qu’ils étaient de véritables Rosicruciens parce que le terme “Rose-Croix” est 


grandiose. Les Rosicruciens existent seulement là-haut, dans les Mondes Supérieurs ; ici-bas, il n’y a que des 


aspirants Rosicruciens. Pour arriver à appartenir à l’authentique Ordre Rose-Croix, il faut être Gnostique. 


Mais, qu’est-ce que la Rose ? N’est-ce pas, par hasard, le symbole du Logos Divin ? Qu’est-ce que la 


Croix ? Nous savons bien qu’elle est absolument sexuelle. Savez-vous ce qu’il faut faire pour que la Rose 


fleurisse sur cette Croix ? LE LOGOS ARRIVE À FLEURIR EN NOUS (AU MOYEN DU TRAVAIL 


SEXUEL) : savez-vous ce que signifie ceci ? C’est une chose vraiment terrible, indicible ! C’est seulement 


quand nous parvenons à cela que nous sommes des Rose-Croix, des Gnostiques Rose-Croix. Auparavant, 


nous pouvons être des aspirants à la Rose-Croix. 


Personne ne pourra entrer dans la ROSE-CROIX D’OR sans être Gnostique, sans le “G” de la 


génération. Comment, de quelle manière, s’il est nécessaire que la Rose fleurisse en nous par moyen du travail 


sexuel ? Qu’est-ce que la Rose ? Nous l’avons déjà dit : le Logos. Mais que le Logos fleurisse dans le sexe et 


par moyen du sexe, avez-vous vu quelque chose de plus terrible ? 


Il existe un merveilleux tableau de Cungat, du Moyen Âge : on y voit le Christ crucifié, mais ce qui est 


important : avec le phallus en érection, fait Lumière. C’est seulement ainsi qu’il est possible d’être Gnostiques 


Rose-Croix. 


Au Moyen Âge, je le répète, les aspirants Rosicruciens étaient acceptés (dans ces Temples Gnostiques) 


après cette Initiation. Mais, ce que signifiait indiscutablement ce Bouc de Mendès en lui-même, c’était 


évidemment le TYPHON BAPHOMET ! “Je crois en le Mystère du Baphomet !”, déclare le Gnosticisme 


Universel. C’est parce que le BAPHOMET-LUCIFER est l’une des différentes parties de notre Être. 


Notre Être Intime a plusieurs particules ; l’une d’entre elles est Lucifer : la Réflexion du Logos, l’ombre 


de notre propre LOGOÏ INTIME projetée en nous-mêmes et à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, 


pour notre propre bien. Voilà « le Mystère du Baphomet et de l’Abraxas ». Le « Coq » des Abraxas est 


tellement Gnostique, qu’il vaut bien la peine de nous le rappeler (il représente, indubitablement, la 


RÉSURRECTION). 


Cependant, la résurrection serait-elle par hasard possible sans Lucifer ? Impossible, n’est-ce pas ? Ceci, 


même les Nahuatls le savaient : le LUCIFER NAHUATL tant vénéré dans le Temple de Chapultepec par les 


Gnostiques Rose-Croix, le XOLOTL existe en chacun de nous. C’est le Feu Vivant et Philosophal qui gît 
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dans les profondeurs de nos Eaux Séminales, dans les vives profondeurs de notre CHAOS MÉTALLIQUE 


sexuel. À la racine de tout sperme. Pourrait-on travailler sans Lucifer ? 


INRI, disent les Gnostiques ! Cet INRI est placé sur la croix du Sauveur du Monde. Mais où se trouve 


cette croix ? Je répète encore que le LINGAM et la YONI (PHALLUS-UTÉRUS) connectés sexuellement 


forment une croix. Alors, chacun de nous porte sa croix et nous devons travailler avec la croix parce que c’est 


là que se trouve l’INRI et INRI est : IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRA (par le Feu, la Nature est 


renouvelée entièrement). 


Ainsi donc, Lucifer-Nahuatl (Xolotl), le Bouc de Mendès caché au fond de notre système séminal, est 


ce Feu Vivant et Philosophal grâce auquel nous pouvons nous transformer radicalement.  


Dans la Cathédrale de Notre-Dame de Paris, on voit une statuette très intéressante : un CORBEAU qui 


regarde vers un coin et, dans ce coin, il y a une petite pierre : la « PIERRE DU CENTRE » (disent-ils), « LA 


PIERRE SUPÉRIEURE DE L’ANGLE », la « PIERRE MAÎTRESSE », le DIABLE. Mais, comme ce Diable 


de la Cathédrale de Notre-Dame est étrange : c’est là que tous les fidèles éteignent leurs bougies, après leurs 


rites et leurs prières. Oui, voilà réellement la PIERRE PHILOSOPHALE. 


Les anciennes Sibylles disaient : « Le Véritable philosophe est celui qui sait préparer le Vase ». Mais 


quel Vase ? Eh bien, le Vase d’Hermès Trismégiste. Où est ce Vase ? Il figure ici, dans le Pentagramme : c’est 


le Calice Sacré ; c’est le Calice dans lequel a bu le Christ durant la Dernière Cène. Oui, c’est le Saint Graal, 


sur lequel il y a tant et tant de littérature chevaleresque. Il y en a un qui resplendit là-bas, dans le Temple de 


Montserrat (en Catalogne, en Espagne). Nous en avons une copie dans le Temple de Chapultepec.  


Ce « Vase d’Hermès Trismégiste », il faut le préparer : c’est ce Vase qui contient la matière première 


du Grand Œuvre, le « Vase d’Hermès », qui contient le Sperme Sacré, l’Ens Seminis. 


Malheur à celui qui renverse le « Vase d’Hermès », parce qu’il tombe alors comme le Pentalphe 


inversé : avec l’angle supérieur vers le bas et les deux rayons inférieurs vers le haut ! Il tombe ainsi au fond 


de l’Abîme et ceci est réellement douloureux, mes chers frères. 


Poursuivons maintenant avec le SCEAU DE SALOMON qui apparaît aussi ici, dans ce dessin 


magistral du Pentalphe avec les deux triangles enlacés. 


Il est évident que pour pouvoir le comprendre nous devons être Alchimistes. Comment pourrions-nous 


le comprendre sans l’Alchimie sacrée, de quelle manière ? 


Il me vient en mémoire, en ce moment, des événements transcendantaux de ma présente réincarnation. 


J’étais encore très jeune et elle s’appelait « URANIE » (l’Infini). J’étais toujours amoureux d’Uranie, de ce 


ciel peuplé d’innombrables Galaxies, de tourbillons de mondes qui, comme des gouttes d’or, se précipitent 


dans l’abîme sans fin. 


Un jour, en état de « Samadhi », j’abandonnai tous mes véhicules pour m’immerger totalement dans le 


« PARACLET UNIVERSEL », au-delà du bien et du mal, bien au-delà du corps, des attachements et du 


mental. En état, dirions-nous, de Félicité supranirvanique, heureux dans cette région immaculée de l’Esprit 


Universel de Vie ; je dus pénétrer par les portes du Temple. Alors, j’ouvris le Grand Livre de la Nature et 


j’étudiai ses Lois. 


L’extase augmentait d’instant en instant, de moment en moment (il n’y a pas de plus grande joie que 


de sentir son Âme libre, parce qu’alors le passé et le futur fraternisent dans un éternel présent). 


Lorsque je revins de ce « Samadhi », lorsque je retournai à ce corps physique, lorsque je pénétrai à 


l’intérieur de mon véhicule par cette glande pinéale, tant citée par Descartes comme étant la « Porte de 


l’Âme », je reçus une visite extraordinaire : certaines Dames Adeptes, surgies de ce Paraclet Universel se 


rendirent visibles et tangibles pour moi dans le monde de la forme dense. 


L’une d’entre elles, remplie d’une extraordinaire douceur, en passant à l’annulaire de ma main droite 


un anneau avec le Sceau de Salomon, s’exclama : « Vous avez passé l’ÉPREUVE DU SANCTUAIRE ; très 


peu d’êtres humains ont pu passer cette terrible épreuve ». Elle me bénit et partit, l’anneau restant à l’annulaire 


de ma main droite. 


Je me levai, plein de joie et, à partir de ce moment-là, je me sentis heureux. À chaque fois que je 


réussissais à m’échapper de ce corps dense, je voyais à ma main droite l’anneau prodigieux, formé, bien sûr, 


de cette substance immaculée (d’une très grande blancheur et divine) de cette région du Paraclet Universel 


où le temps n’existe pas. 


J’ai vécu une série d’événements transcendantaux et transcendants. Durant une de ces nuits de mystère, 


après m’être trouvé dans un jardin rempli de fleurs sublimes, vive représentation allégorique des Vertus 


Divines, j’eus le bonheur de pénétrer dans un Temple de Beauté. Dans l’arôme qui s’échappait des brûle-
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parfums, je flottais, heureux, avec mon Véhicule Sidéral. La Musique des Sphères faisait vibrer le Cosmos 


Infini et chaque mélodie me faisait intimement tressaillir. 


Soudain, m’arrêtant devant l’Autel Sacré, face au Mahatma de ce lieu divin, dans cette antre de 


l’Amour, je regardai l’anneau (il était là), et je le touchai de la main gauche, rempli d’une grande curiosité. 


Alors, le Mahatma s’exclama : « À présent, cet anneau ne vous sert plus, car vous l’avez touché avec la main 


gauche. Cependant, je vais le consulter ! ». 


Après, il me donna quelques explications sur celui-ci. Il me dit que « cet anneau est la vive 


représentation du Logos du Système Solaire », que « les Forces Sexuelles, Masculines et Féminines, y 


travaillent », que « les six pointes sont masculines, que les six profondes ouvertures d’une pointe à l’autre 


sont féminines... ». Il m’expliqua que « les six pointes et les six profondes ouvertures entre deux pointes 


forment DOUZE RADIATIONS », et que « les Douze Radiations viennent se cristalliser, grâce à l’Alchimie 


Logoïque, dans les DOUZE CONSTELLATIONS du Zodiaque, qui est pour notre système solaire, une 


véritable Matrice Cosmique ». 


Puis, le Mahatma garda le silence et se retira. Le temps passa et je ne vis jamais plus mon anneau à la 


main droite. J’enquêtai, je recherchai, je réclamai toujours cet anneau. J’ai écouté les commentaires de divers 


ésotéristes, mais personne sur la face de la Terre ne pouvait me donner une explication satisfaisante. Quand 


devais-je reconquérir le prodigieux anneau ? Les années passèrent et, à la fin, je compris. 


Mes amis : le triangle supérieur représente le SOUFRE de la Philosophie Secrète, le Feu Vivant des 


Alchimistes. Le triangle inférieur, enlacé dans le triangle supérieur, c’est le MERCURE. 


J’avais réalisé le Grand Œuvre, là-bas, dans le Continent « Mu » ou « Lémurie » (qui s’est enfoncé 


dans les vagues déchaînées du Pacifique, il y a environ dix-huit millions d’années). J’avais alors réussi 


l’intégration complète du Soufre et du Mercure, j’avais réalisé en moi-même la Pierre Philosophale. C’est 


pour cette raison qu’on m’avait remis l’anneau prodigieux. En ces temps lointains, j’avais passé l’Épreuve 


du Sanctuaire. 


En effet, j’avais réalisé le Grand Œuvre, celui qu’a réalisé Nicolas Flamel, le même qu’a réalisé 


Raymond Lulle, Jeshua Ben Pandira, Kuthumi, Saint-Germain, l’énigmatique et puissant Comte Cagliostro, 


Quetzalcóatl et bien d’autres. 


Mais, il est vrai et très certain qu’après avoir réalisé le Grand Œuvre, c’est-à-dire après avoir passé 


l’Épreuve du Sanctuaire, après avoir étudié le GRAND LIVRE et détaché ses SEPT SCEAUX, je commis 


l’erreur de le toucher avec la main gauche, il y a de cela peut-être plus ou moins un million d’années (non 


pas « peut-être », mais sûrement qu’il y a un million d’années). 


C’est-à-dire qu’après avoir obtenu l’union des deux triangles (l’intégration du Soufre et du Mercure), 


je fis cela : je me lançai comme le Pentalphe inversé, la tête vers le bas et les pointes vers le haut. Le sexe 


m’était interdit et je commis l’erreur du comte ZANONI : retourner à la sexualité. 


Si le comte Zanoni tomba amoureux de Viola, la grande napolitaine, moi aussi je commis l’erreur de 


tomber amoureux d’une très belle demoiselle de la Première Sous-Race de la Cinquième Race Racine, sur le 


Plateau Central de « ASSIAH », l’Asie actuelle. 


C’est alors que je perdis l’anneau prodigieux. Cela se produisit lorsque survint en moi la RÉDUCTION 


MÉTALLIQUE ; et ainsi, comme bodhisattva tombé, je marchais d’existence en existence jusqu’à ce que je 


décide, dans la présente existence, de me mettre debout une nouvelle fois, pour servir d’instrument au Père, 


parce que c’est Lui qui initie la Nouvelle Ère du Verseau, dans l’auguste tonnerre de la pensée. 


Mes amis, ce Soufre est le Feu Sacré qu’il faut éveiller pour déchirer les Sept Sceaux du Grand Livre 


de la Sagesse, du Grand Livre de la Nature. Que ce Livre soit mentionné dans “l’Apocalypse” du voyant de 


Patmos, c’est vrai ! 


Lorsqu’on défait le Premier Sceau, un grand événement se produit, de même qu’avec le Second, le 


Troisième, le Quatrième Sceau, le Cinquième, et ainsi de suite, mais quand on rompt le Septième Sceau, ce 


sont des éclairs, des coups de tonnerre, de la grêle et de grands tremblements de terre. Chacun de nous a 


l’obligation de déchirer les Sept Sceaux du Grand Livre, au moyen du Feu Sacré. 


De façon résiduelle, élémentaire, nous disons que les Sept Sceaux se déchirent à mesure que la 


Kundalini monte par l’Épine Dorsale (mais ceci est élémentaire, n’est-ce pas ?). 


Nous disons que le Premier Sceau se déchire quand s’ouvre l’ÉGLISE D’ÉPHÈSE, le Chakra 


Coccygien, qui nous donne des pouvoirs sur les Gnomes de la terre. Et lorsque le Feu Sacré monte à la hauteur 


de la PROSTATE, nous disons que nous avons déchiré le Second Sceau, qui nous donne le pouvoir sur les 


eaux de la vie. Et lorsque le Feu Sacré monte à la hauteur du PLEXUS SOLAIRE, nous disons que nous 
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avons déchiré le Troisième Sceau, qui nous donne le pouvoir sur le Feu Flammigère. Et lorsqu’il monte à la 


hauteur du CŒUR, nous disons que nous avons déchiré le Quatrième Sceau, qui nous donne le pouvoir sur 


les créatures de l’air. Et lorsqu’il monte à la hauteur du LARYNX CRÉATEUR, nous disons que nous avons 


déchiré le Cinquième Sceau, qui nous confère le pouvoir sur l’Akasha Pur et la Clairaudience. Et lorsqu’il 


parvient à la hauteur de l’ENTRE-SOURCILS, il ouvre ce merveilleux lotus qui nous permet de voir les 


grandes réalités des Mondes Supérieurs (nous disons alors que nous avons déchiré le Sixième Sceau). Et le 


Septième, c’est lorsque le Feu parvient à la GLANDE PINÉALE, parce que nous acquérons la Polyvoyance 


et plusieurs autres facultés. Déchirer les Sept Sceaux de façon magistrale est quelque chose de plus terrible, 


bien plus terrible. 


Étant donné que ceci appartient à l’Alchimie, je vais au moins vous donner quelques notions sur ce qui 


est terrible. 


On dit, mes chers frères, en langage alchimiste, que nous devons passer par TROIS CALCINATIONS 


et ceci est représenté par le vivant symbole de la SALAMANDRE. 


La PREMIÈRE CALCINATION appartient à la Montagne de l’Initiation. Qu’est-ce que nous 


« calcinons » là-bas ? Qu’allons-nous « cuire » et « recuire » et « recuire à nouveau » ? Le SEL ROUGE 


(nous a-t-on dit), qui n’est autre que DU FEU PÉTRIFIÉ, DU SOUFRE PÉTRIFIÉ, parce que le Feu, dans 


l’Alchimie, est représenté par le Soufre. Ce Sel Rouge, ce sont les « éléments inhumains » que nous portons 


à l’intérieur de nous et qui doivent être réduits en cendres. Voilà la Première Calcination.  


La SECONDE est plus avancée. Elle appartient à la DEUXIÈME MONTAGNE : il faut calciner à 


nouveau les CENDRES DE CE SEL ROUGE, pour en tirer divers éléments spirituels. Cela est fort 


intéressant : là, on travaille avec les sphères de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter, 


de Saturne, d’Uranus et de Neptune. 


La TROISIÈME CALCINATION va plus loin : il faut RETOURNER À CE SEL ROUGE, aux cendres 


qui sont restées, les reprendre et les recuire, pour en extraire enfin le SEL MÉTALLIQUE, 


INCOMBUSTIBLE et FUGACE, c’est-à-dire les Éléments Divins, plus profonds, qui sont normalement 


embouteillés dans l’Égo. Une fois extraits, ils fusionnent avec la Conscience pour qu’elle resplendisse, 


ardente, dans le sein de l’Univers. 


C’est seulement après la Troisième Calcination que chante le COQ DE LA PASSION qui représente la 


Résurrection. C’est pourquoi le Christ a dit : « Avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois ». 


La Première Négation correspond à la Première Calcination de l’Alchimie, la Première Cuisson du Sel 


Rouge, parce que nous devons plonger dans les Mondes Infernaux (pour travailler, évidemment), parce que 


c’est le « PALAIS DE L’ALCHIMIE ». On dit alors que « nous avons renié le Christ », parce que dans les 


Mondes Infernaux, nous devons travailler comme des Démons, vivre comme des Démons, mais en détruisant 


nos éléments inhumains. 


Avec la Seconde Calcination, on dit que « nous avons renié le Christ pour la seconde fois », parce qu’il 


nous incombe de retourner aux Mondes Infernaux pour travailler, pour continuer à désintégrer les défauts 


psychologiques que nous portons en nous et qui sont très submergés dans nos propres [...] 
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211 - L’Ésotérisme de la Tauromachie 


…La Tauromachie était sacrée. L’ARÈNE représentait toujours le ZODIAQUE. Et au nom de la vérité, 


nous dirons qu’en réalité les Douze Signes Zodiacaux décoraient l’arène ; ils brillaient, ils scintillaient, ils 


resplendissaient. 


Le TORERO représentait LE MAÎTRE ; les APPRENTIS étaient symbolisés par les PICADORS et les 


COMPAGNONS par les BANDERILLEROS. Apprentis, Compagnons et Maître. 


Évidemment, l’Apprenti est toujours sur la bête, sur le CHEVAL camouflé, symbole du MENTAL ; il 


essaye de piquer la bête et y parvient en lui enlevant un peu de force ; cependant, il est vulnérable de tous 


côtés, et le taureau, avec ses cornes, peut bien transpercer la bête. En tout cas, l’Apprenti, le débutant, ne peut 


être que Picador. 


Quant aux Compagnons, les Banderilleros, c’est différent : ils savent combattre un peu mieux le 


taureau, toutefois, ils ne sont pas encore maîtres dans l’Art. DOMPTER l’EGO pour le détruire ensuite, n’est 


pas une tâche tellement aisée. 


LE MAÎTRE est différent : il est paré de sa CAPE d’HIÉROPHANTE. Il doit manier l’ÉPÉE 


FLAMMIGÈRE avec une grande maîtrise, lutter admirablement contre le taureau et, finalement, le 


transpercer avec l’Épée flammigère. 


Dans l’ATLANTIDE, en effet, les Rois de tout le Continent affluaient vers cet événement sacré ; la 


Tauromachie n’était alors pas perçue d’un point de vue profane, mais d’un point de vue ésotérique. 


Une fois l’événement terminé, tous les Rois buvaient le sang du taureau, comme pour dire qu’ils étaient 


disposés, en eux-mêmes, à la lutte, qu’ils voulaient à tout prix désintégrer l’Égo pour qu’il redevienne de la 


poussière cosmique. 


La Tauromachie est donc un événement qui vient des temps anciens, de la célèbre Atlantide, qui 


autrefois fut submergée, avec sa puissante civilisation, dans l’océan qui porte son nom. 


Voilà l’aspect ésotérique des MYSTÈRES TAURINS que très peu ont compris. Quel dommage qu’à 


notre époque on ait oublié de tels Mystères. 


Comme je le répète, à l’origine, ce qui a trait à la Tauromachie est venu du Temple de Neptune, dans 


la lointaine OLISIS. Voilà donc ce que j’avais à dire au sujet de la Tauromachie. 
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212 - Sur l’Art Hermétique  


...De Mercure, d’une profonde signification, avec ses Ailes de l’Esprit toujours ouvertes. 


Nous voyons aussi deux figures animalesques ressemblant au Dragon ; évidemment, elles 


représenteraient le Soufre et le Mercure des Sages. Et ici, il y a une figure héroïque qui monte, qui se lève 


près de ces Dragons, comme pour symboliser Hercule. Évidemment, c’est seulement grâce à l’héroïsme que 


le Feu peut surgir ou cheminer par la moelle épinière de l’ascète gnostique. 


Au fond de tout cela, comme fondement, il y a un Homme (cette figure humaine est très intéressante), 


les yeux fermés et méditatif, en réflexion ; ses cheveux ressemblent à des végétaux ; et le Feu, en lui-même, 


entoure cette scène de tous côtés, un Feu extraordinaire ; et il y a la Croix Hiératique, comme pour nous 


indiquer que c’est seulement par le croisement du Lingam-Yoni, qu’il est possible d’éveiller le Feu [...] en 


elle-même, est profondément significative ; enfin, dans le fond, les étoiles [...] tout en lui est merveilleux. 


Maintenant on nous présente ici rien moins que la figure héroïque d’un Homme. Celui-ci a un aspect 


hiératique et des muscles parfaitement développés ; évidemment, la coiffure sur sa tête porte les symboles de 


l’antique Égypte des Pharaons. Cet Homme représente l’héroïsme que l’on doit avoir pour pouvoir réaliser 


le Grand Œuvre. Le Serpent est monté par son épine dorsale et il est arrivé à sa tête ; il paraît terrible. 


Le faire monter par le canal médullaire est magnifique ; mais, mes frères, le plus extraordinaire c’est 


d’ÊTRE DÉVORÉ PAR LE SERPENT. Lorsqu’on est dévoré par le Serpent, on se convertit en Serpent. C’est 


pour cela que les anciens Hiérophantes s’exclamaient : « Je suis un Serpent ». 


Ici, nous voyons un autre tableau qui est aussi très beau ; nous remercions l’artiste qui l’a peint de nous 


l’avoir présenté. En réalité, ces œuvres sont très bonnes. Nous voyons là la PRÊTRESSE, l’Éternel Féminin ; 


elle ne pourrait jamais être absente entre les deux Colonnes du Temple (Jakin et Bohaz. Jakin est l’élément 


Masculin, Bohaz l’élément Féminin). 


Voici la MÈRE DIVINE KUNDALINI assise entre les deux Colonnes, la Papesse du Temple, la 


Science Occulte. Elle est à l’évidence, ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Elle, la Prêtresse, 


est la Divine Mère Cosmique assise sur son trône dans l’Arcane 2 du Tarot. Sans la Mère Divine, nous ne 


pourrions réaliser aucun progrès effectif. 


Il me vient en mémoire, en cet instant, des époques douloureuses du passé que je partage avec vous 


maintenant, ce soir : je luttais, voilà de très nombreuses années, pour éliminer de ma nature psychologique 


certains éléments inhumains. La lutte était terrible ; je souffrais l’indicible ; j’échouais dans beaucoup 


d’épreuves et je n’avançais pas. 


Une nuit parmi tant d’autres, j’allai au Temple ; le Gardien de cette porte me regardant fixement, 


s’exclama : 


– « Parmi un groupe de frères qui ont travaillé dans la Neuvième Sphère et qui, après avoir travaillé, 


se sont présentés à ce Temple, tu es le plus avancé, mais maintenant - dit-il - tu es bloqué ! ». 


– « Pourquoi ? » m’exclamai-je. 


– « Car il te manque l’amour ! ». 


Je restai naturellement stupéfait, car j’ai toujours éprouvé un amour profond pour tous mes semblables. 


– « Et pourquoi l’amour me fait-il défaut ? » rétorquai-je au Gardien. Il répondit : 


– « Parce que tu as oublié ta Mère ; tu es un fils ingrat et un fils ingrat ne progresse pas dans ces 


études ! ». 


Je restai franchement troublé. Ma mère était désincarnée depuis bien longtemps ; je répondis : 


– « Mais, je ne sais même pas où elle est... ». 


– « Comment se fait-il que tu ne saches pas où elle est ? Impossible ! Ce que je suis en train de te dire, 


c’est pour ton bien ». 


– « Bon, j’essaierai de savoir quelque chose, dis-je... ». 


J’entrai en Méditation ; je voulais comprendre les paroles du Gardien du Temple et enfin je compris. 


En réalité, vraiment, cet homme se référait concrètement à la Divine Mère Kundalini, à l’Arcane 2 du Tarot 


(que vous voyez ici représentée), à la Papesse, au Serpent Igné de nos pouvoirs magiques.  


Je me concentrai terriblement sur elle ; je la suppliai d’éliminer de ma nature certains éléments 


inhumains et je fus vraiment aidé. Devi Kundalini Shakti, la Papesse du Tarot, m’assista, et je pus 


véritablement éliminer de ma nature tous ces éléments inhumains que nous portons en nous. Seul est resté en 


moi l’Être ; l’Égo est bien mort, il n’existe plus en moi. 
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Grâce à quoi, seul l’Être (par le biais de cela, mon insignifiante personne qui ne vaut rien), peut 


enseigner librement, sans cet inconvénient de l’Égo. 


Ici s’achèvent mes paroles. Paix Invérentielle ! 
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213 - Symbolique des Animaux 


Question. Maître, expliquez-nous comment nous pouvons comprendre le Moi de l’adultère ? 


Maitre. Eh bien, ce n’est qu’À TRAVERS LA RÉFLEXION PROFONDE ET LA MÉDITATION DE 


FOND, ce n’est pas possible autrement. En tout cas, il faut chercher la MOYENNE DIFFÉRENTIELLE pour 


qu’existe la compréhension mathématique de n’importe quel défaut de type psychologique. 


Si nous additionnons, par exemple, 20 plus 20, cela nous donnera 40, n’est-ce pas ? 20 est une quantité 


et 40 est le résultat de la somme de 20 plus 20 ; c’est une autre quantité, n’est-ce pas ? Il existe une moyenne 


différentielle entre ces deux quantités, qui sera alors 20, c’est indubitable. Car si nous divisons 40 par 2, cela 


nous donne 20 qui est la moyenne différentielle. 


Donc, 20 et 20 font 40, et la moyenne différentielle fait 20 ; qu’est-ce que je veux dire par là ? 


Simplement qu’il doit y avoir une complète UNION DE L’ÊTRE AVEC LE SAVOIR. 


Et quand je dis « savoir », c’est sur tel défaut de type psychologique (prenons celui de l’adultère) ; car 


nous ne pourrons pas savoir si nous n’entrons pas en Méditation profonde. Il est évident que si nous 


continuons à nous rendre conscients du défaut en lui-même, l’Être et le Savoir resteront alors unis. Et de 


l’union de l’Être avec le Savoir résulte la moyenne différentielle, c’est-à-dire la quantité mathématique 


exacte ; le sujet est parvenu à la Compréhension. 


Mais, LA COMPRÉHENSION N’EST PAS TOUT, L’ÉLIMINATION EST NÉCESSAIRE. On ne 


pourra pas éliminer sans une aide supérieure. Car le Mental, par lui-même, peut étiqueter n’importe quel 


défaut sous différents noms, le faire passer d’un département de l’entendement à un autre, le dissimuler à soi-


même et aux autres, le justifier, etc., mais il ne pourra jamais le comprendre intégralement. 


Pour avoir une compréhension intégrale, IL FAUT L’AIDE DE L’ÊTRE ; il se produit la même chose 


pour l’Élimination : le Mental, par lui-même, ne peut pas éliminer ; pour éliminer définitivement, il faut 


L’AIDE DE DEVI KUNDALINI SHAKTI (le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques). 


Question. Devons-nous utiliser ce même processus avec la haine, l’envie, la paresse ? 


Maitre. Avec n’importe lequel ! C’est seulement à travers la Méditation intérieure profonde que nous 


pouvons arriver à la Compréhension Mathématique. 


Question. Maître, celui qui a des plumes vertes, est-ce qu’il représente réellement l’Esprit Saint ou que 


représente-t-il ? 


Maitre. LE PERROQUET ? 


Question. Le perroquet, le Papagayo comme l’appellent ici les Aztèques ? 


Maitre. Il a toujours représenté la CHASTETÉ, c’est évident ; et s’il représentait la Chasteté, il 


représentait le SEXE ; et s’il représentait le Sexe, il représentait le TROISIÈME LOGOS, évidemment. 


Question. Et l’oiseau Ibis des Égyptiens, Maître ? 


Maitre. Il sert aussi à représenter le TROISIÈME LOGOS. 


Question. Et le Corbeau ? 


Maitre. LE CORBEAU ? Eh bien, en Alchimie, il représente les EAUX NOIRES ou Putréfiées, la 


MORT, etc. 


Question. Le Condor, Vénérable Maître ? 


Maitre. Le CONDOR ou l’AIGLE altier est le symbole, justement, du SECOND LOGOS. 


Question. Du Christ ? 


Maitre. Du Christus ou Vishnu des Hindous. 


Question. Le Cygne Kala-Hamsa, est-ce le Troisième Logos lui-même ? 


Maitre. Le CYGNE KALA-HAMSA, volant sur les Eaux de la Vie, représente toujours le TROISIÈME 


LOGOS. « Il ne change jamais, c’est le poème de la mélancolie, ses plumes blanches nous enchantent et c’est 


un miracle placide lorsque le jour se meurt. Je l’ai vu silencieux entre [...] épiant les secrets près du lac, lequel 


en rêves [...] Il dialogue avec la Lune ! ». C’est le symbole vivant du Troisième Logos, aussi. 


Question. Et la chouette, Vénérable Maître ? 


Maitre. Elle indique la MORT. 


Question. Et le Hibou ? 


Maitre. LE HIBOU indique aussi la MORT. Les Anges de la Mort portent toujours sur leurs faux le 


symbole de la Chouette, du Hibou. Ici nous appelons les Chouettes et le Hibou, « Tecolote ». 


Question. Maître, le Flamand, ce bel oiseau rosé ? 


Maitre. Une espèce de grand Héron ? 
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Question. Oui. 


Maitre. C’est le symbole vivant du TROISIÈME LOGOS. C’est le Troisième Logos comme le Héron. 


Question. Et la Dinde ou le Dindon ? 


Maitre. Le symbole de la VANITÉ et de l’ORGUEIL. 


Question. Et celui qu’ils appellent « Golero » là-bas en Colombie ? Comment l’appellent-ils ici : 


« Vautour », « Chulo » ? 


Maitre. Ah ! Les URUBUS ! Tu fais allusion aux Urubus : à n’en pas douter, ils représentent LA 


MORT. 


Question. Et que représente l’Éléphant, Maître ? 


Maitre. L’ÉLÉPHANT a toujours été également un symbole du LOGOS [...] Mais l’Éléphant Blanc, 


car les autres éléphants n’ont pas beaucoup de signification. 


Question. Et le Cheval, Vénérable maître ? 


Maitre. Le Cheval ? Le CHEVAL représente plusieurs choses : il pourrait représenter les PASSIONS 


ANIMALES ; et nous nous rappellerions alors les Écuries d’Augias qui furent nettoyées par Hercule avec le 


Feu Sacré. Ou il pourrait représenter PÉGASE, l’HOMME QUI A TRIOMPHÉ DE LA BÊTE. 


Question. L’Âne ? 


Maitre. L’ÂNE, le BOURRICOT, il est clair qu’il représente le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE 


SECRÈTE, LE MERCURE BRUT, avant que le Mercure Réel n’ait été préparé. Le Mercure Brut, c’est-à-


dire le Sperme, avant que le Mercure n’ait été préparé [...] Être éliminé par la foudre, il n’y a rien de plus 


heureux. 


Question. Une énergie puissante circule-t-elle à ce moment-là ? 


Maitre. Bien sûr ! Être foudroyé par la foudre, c’est évidemment une mort [...] si grande. Par la foudre ! 


Que la foudre s’occupe de quelqu’un qui ne vaut rien. 


Question. Instantanée ? 


Maitre. Instantanée ! 


Question. Un cadeau de Dieu ! 


Maitre. Par la foudre ! 


Question. Maître, l’Aigle Bicéphale, la Couleuvre Bicéphale et TOUS LES ANIMAUX 


BICÉPHALES, représentent-ils le Soufre et le Mercure ? 


Maitre. Le SOUFRE. 


Question. Dans les codex, que représente le petit lézard ? Il rampe, avance, observe. 


Maitre. L’ÉLÉMENT TERRE [...] Ils sous-estiment les pauvres, ils déprécient [...] et ensuite tombent 


misérablement. 


Question. Oui, car au début il a fait des prodiges, en soignant des quantités de gens ; il ne cherchait que 


des gens comme ça, des gens pauvres qui, en réalité, n’avaient pas de quoi se faire soigner. Mais ensuite, 


lorsque les gens riches ont su qu’il était. 


Maitre. Ça lui a tourné la tête, ça lui a tourné la tête ! 


Question. Ils ont commencé à le chercher, ils l’emmenaient en voiture et alors lui ne cherchait plus les 


pauvres, il ne les recevait plus, il n’avait plus le temps. Il méprisait les personnes sans argent pour recevoir 


les gens riches, mais un jour qu’il imposait les mains, ses pouvoirs lui ont été ôtés : alors, se rendant compte 


de ce qui s’était passé, il se laissa mourir. 


Maitre. Tant qu’on ne désintègre pas le Moi de la suffisance, on commet alors de très graves erreurs. 


On est exposé à l’échec. En sorte, ce sont ces Mois de l’orgueil, de la suffisance, de la vanité, de la superbe 


qui font tomber les plus Grand Initiés. 


Il faut toujours partager ou toujours tous vivre ensemble, les uns avec les autres. Je ne veux pas dire 


que nous devons aussi mépriser les riches, ce serait aussi absurde que de mépriser les pauvres. Il faut traiter 


les riches et les pauvres de la même manière : tous également, sans aucune préférence. 


Il faut faire très attention, car lorsqu’un de ces Initiés est au sommet du succès, qu’il a beaucoup de 


fortune et tout ce qui touche à cela, il peut alors franchement oublier les pauvres ; il peut les sous-estimer ; il 


peut tomber dans la suffisance, dans la superbe, dans l’orgueil, et alors il échoue. 


Question. On en arrive là ? 


Maitre. On en arrive là. C’est une erreur très grave des Initiés. C’est par là que beaucoup tombent : leur 


orgueil va crescendo et ils finissent par descendre. 
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Question. Comme dit le papa de Marthe : « Il ne veut pas monter comme un palmier et tomber comme 


une noix de coco ». [Rires]. 


Maitre. C’est vrai ! [...] lentement mais sûrement. 


Question. Maître, j’ai observé dans les différentes ruines où je suis allé, et même dans les codex qu’on 


y trouve, le Papillon, le Papillon qui passe par le processus de la métamorphose ; est-ce par le même processus 


que doit passer l’Initié pour arriver au degré de Perfection ? 


Maitre. C’est clair. C’est du ver que sort le PAPILLON, la CHRYSALIDE ; de même, c’est de celui 


qui est l’animal intellectuel, que doit sortir l’Homme véritable, l’Homme authentique ; cet Homme, il faut le 


créer à l’intérieur de nous-mêmes, jusqu’à ce qu’un jour il ressorte à la lumière du Soleil. 


Question. Alors, Quetzalcóatl était un Homme-Papillon, tous les Dieux sont des Hommes-Papillons ? 


Maitre. Bon, c’est un symbole. En tant que symbole, il représente L’ÂME, L’INTELLIGENCE DE 


L’HOMME VÉRITABLE. 


Question. Là-bas, en Colombie, les Indiens Tayronas, et beaucoup de tribus, en fabriquaient en or pur 


et avec de petits cercles ; ils étaient divins, Maître, très beaux ! Ils les enterraient. Et j’ai même tenu des 


papillons en or dans la main, mais je n’ai jamais réussi à en connaître l’interprétation, jusqu’à maintenant. 


Maitre. Il représente la PSYCHÉ, l’ÂME. 


Question. Il y en a quelques-uns en forme d’anneau. Et cette « bembeta » que porte le Chac Mool et 


qui est comme un anneau lourd que les Indiens se mettaient (dans les narines), cela servait-il à transmuter ou 


à quoi cela servait-il ? 


Maitre. Ce sont des symboles, rien de plus que des symboles ; DES SYMBOLES DE L’HOMME 


VÉRITABLE : le Papillon, l’Homme Ailé. Comme dans « l’animal intellectuel », tel une « chrysalide », se 


forme l’Homme. Ainsi, également, on peut représenter cela par le Papillon : le papillon sort de l’intérieur de 


la Chrysalide et il s’envole. 


Question. Un autre symbole qui se trouve ici chez les Nahuas est le lapin, Maître. 


Maitre. [...] Ses longues oreilles. Que pourraient représenter les longues oreilles ? 


Question. L’Ouïe Occulte ? 


Maitre. L’OUÏE OCCULTE, LE VERBE, LA PAROLE [...] se dissimule, fait ses cavernes. Que peut 


représenter la caverne ? Qu’est-ce que la CAVERNE ? Il faut la chercher à l’intérieur de soi-même : LA 


CAVERNE QUE NOUS PORTONS À L’INTÉRIEUR DE NOUS. De sorte que le lapin représente le Verbe 


qu’il faut chercher à l’intérieur de soi-même, la Parole. 


Question. Et le Cerf, Vénérable Maître ? 


Maitre. Le CERF a même une danse par ici : « La Danse du Cerf ». La Danse du Cerf est pathétique ; 


certains la dansent à merveille, d’autres le font moins gracieusement, mais ceux qui la font le mieux présentent 


de magnifiques spectacles. La Danse du Cerf [...] la Chasse au Cerf. 


Question. C’est comme ce processus qu’on passe dans l’Initiation, celui de la Capture de la Biche de 


Cérynie qui représente l’ascension de la Walkyrie ? 


Maitre. C’est clair. 


Question. Et, dans ce cas, le CERF serait-il l’ÂME HUMAINE ? 


Maitre. L’ÂME qui souffre, qui pleure, qui gémit et qui lutte, et arrive finalement à mourir pour prendre 


réalité, pour être. Voilà le Cerf ! 


Question. Le Chameau, Maître ? 


Maitre. LE CHAMEAU, le DROMADAIRE, qui voyage dans le désert. Nous devons, comme des 


Chameaux, NAVIGUER DANS LE DÉSERT DE LA VIE. 


Question. La Panthère Noire représente-t-elle Lucifer ? 


Maitre. LA PANTHÈRE NOIRE, oui, elle est terrible, démoniaque, diabolique, elle REPRÉSENTE 


LE DIABLE en nous. 


Question. J’ai eu une fois une expérience, Maître, dans laquelle je me voyais entouré de pures Panthères 


Noires qui me cherchaient et qui allaient devenir terribles si elles m’attrapaient. 


Maitre. Des panthères noires ! eh bien, des ENNEMIS. 


Question. [...] 


Maitre. Dans le processus de désincarnation ! 


Question. [...] 


Maitre. [...] une affaire monétaire, une dette, de l’argent que sa sœur prétendait avoir. Elle supposait 


que quelqu’un (dont je ne mentionnerai pas le nom) le lui aurait réclamé indûment (simples suppositions qui 
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n’ont aucune valeur fondamentale). En tout cas, cette affaire arriva aux oreilles du diplômé et il est clair qu’il 


en fut si contrarié que cela lui produisit une paralysie faciale avec la perte du langage, tout cela à cause d’une 


grande colère dont le résultat se voit à l’œil nu. 


Question. La Colère peut-elle mener quelqu’un à la mort ? 


Maitre. Bien sûr : une grande colère peut mener quelqu’un à [...] jusqu’au cimetière. Comment ? 


Question. [...] 


Maitre. Tout ce qui naît doit mourir. Alors ? 


Question. Je le dis pour la femme. 


Maitre. Bon, elle est déjà assurée. 


Question. Ah, oui ? Elle n’a plus de problème ? 


Maitre. Oui, il lui a laissé ses biens par contrat. 


Question. Comme c’est bien ! 


Maitre. De sorte qu’elle hérite donc des biens. 


Question. Et de l’argent non, d’une certaine mensualité ? 


Maitre. Eh bien, je comprends que. Bon, je ne peux pas parler de cela ! Ce serait une opinion de type 


subjectif. Et pourquoi donner des opinions subjectives ? Lorsqu’on parle de quelque chose, on doit être sûr 


de ce qu’on dit. Mais, si c’est une opinion, mieux vaut ne pas même l’extérioriser. 


Question. Maître, nous nous sommes trouvés à TEOTENANGO (cette ville gigantesque) ; j’ai compris 


alors que la traduction en Nahuatl est quelque chose comme « Muraille Divine ». « Teotl » c’est Dieu ; et 


« Tenango » c’est muraille (je ne sais pas ce qu’ils m’ont expliqué à ce sujet). Alors, lorsque nous étions là-


bas, tout cela m’a paru aussi normal que si je le connaissais, tant et si bien que j’ai cherché le Temple Majeur 


(tout là-haut à Teotenango). Je suis allé directement là-bas : « Il doit y avoir un Temple spécial », et je suis 


arrivé là-bas, sur un site qui est le plus haut, d’où part toute la construction. Là, nous avons fait une pratique, 


le frère « le hollandais » s’est senti très ému et nous avons eu une belle expérience. Et je sentais que j’avais 


vécu ici, sur ce site. Marthe s’est vue comme une demoiselle qui était à mes côtés. 


Question. C’est Monsieur Ch. qui m’a vu aussi.  


Maitre. Ah, oui ? 


Question. Oui, monsieur Ch. 


Maitre. Ça touche à des existences passées et tout cela. 


Question. La substance, Maître. 


Maitre. [...] 


Question. Et maintenant que je m’établis, je vais me consacrer suffisamment à l’étude. Je suis en train 


de faire le maximum pour accomplir les choses au mieux, correctement. 


Maitre. Bien sûr ! C’EST AVEC L’ANTHROPOLOGIE QUE NOUS ENTRERONS EN EUROPE, 


nous irons partout. De plus, IL M’INCOMBERA DE DÉCOUVRIR DES VILLES ENTERRÉES, DES 


NICHES, DES TOMBES, de tout, et de mettre cela au grand jour. Mais, non seulement la chose physique, 


mais aussi la Doctrine, ET ENSEIGNER LA DOCTRINE contenue dans chacune de ces villes et tout. 


Question. Maître, lorsque cela arrivera, rappelez-vous de moi, votre disciple, et que tout cela me plaît. 


Maitre. Bien sûr que oui ! 


Question. Toute la vie, Maître ! 


Maitre. Nous continuerons par le Vieux Monde et nous verrons ce que nous allons faire. IL Y A 


BEAUCOUP DE CHOSES À FAIRE, c’est certain ! 


Question. Plutôt ! 


Maitre. Nous irons donc là-bas ! J’attends seulement que le temps passe, que ce soit l’heure. 


Question. « L’heure zéro » ? 


Maitre. L’heure qui doit venir. JE M’EN IRAI D’ICI À LA DOUZIÈME HEURE, au plus tard à LA 


TREIZIÈME HEURE d’Apollonius [...] (« et que celui qui a de l’entendement entende, car ici, il y a 


Sagesse »). Je dois partir lorsque les DOUZE TRAVAUX D’HERCULE auront été faits. Oui monsieur, 


lorsque je me serai établi dans l’Æon Treize ! 


Question. [...] 


Maitre. Faire ce que je dois faire : LES ÎLES CANARIES ! De là, je devrai aller visiter L’ÎLE 


NONTRABADA ; là, sur l’île Nontrabada, NOUS NOUS RÉUNIRONS, LES RECTEURS DE 


L’HUMANITÉ ET MOI. Je resterai là quelque temps, sur Nontrabada ou Encubierta ; « et que celui qui a de 
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l’entendement entende, car là il y a Sagesse ». C’est un bonheur de passer ne serait-ce qu’un petit moment 


avec les Recteurs de l’Humanité. 


Question. Cette île ne redeviendra-t-elle pas tangible dans le Monde Tridimensionnel, plus tard dans 


cette Ère, après que tous les cataclysmes soient passés ? 


Maitre. Pendant cet Âge, non ! Car cette humanité est perverse. Elle ne pourra être visible que dans un 


Âge futur, À L’ÂGE D’OR. 


Question. Maintenant, il me faut « digérer » tout ce que j’ai appris. 


Maitre. C’est clair ! 


Question. Et le vivre. 


Maitre. Et le vivre, car il n’y a pas d’autre remède. Dans L’ÂGE D’OR, tout sera différent ; TLALOC 


REVIENDRA alors et il prendra un corps physique. 


Question. Un Grand Dieu, un Maître. 


Maitre. Oui, j’ai déjà parlé avec lui et il reviendra dans le Verseau, c’est-à-dire à l’Âge d’Or, c’est clair, 


et il prendra un corps physique (Tlaloc). 


Question. Après que tous ces événements se soient passés, que soit arrivé Hercolubus ? 


Maitre. Après tout cela, il prendra un corps physique. Il n’a pas de raison de venir avant, pour quoi 


faire ? Il est spécialisé dans le domaine des eaux, des pluies et de tout cela, il a beaucoup de pouvoir et une 


sagesse divine, ineffable. 


Question. Maître, j’ai eu un souvenir (qu’on m’a permis d’avoir), dans lequel il y avait une ferme, une 


petite maison, une hutte très humble, donc, dans laquelle vous viviez (dans l’autre vie) et nous vivions dans 


une autre maison, à environ deux pâtés de maisons d’où vous viviez, mais vous étiez ranchos à la campagne. 


Et Dondita était une bonne amie de Martica. 


Maitre. La « Grand-mère » était maîtresse d’école à la campagne. 


Question. Oui. 


Maitre. Et elle faisait la classe là, à la campagne, la classe aux paysans ; elle était maîtresse d’une école 


rurale, à l’époque de Don Porfirio [...] de sorte que, comme je n’avais pas d’argent, je mangeais alors avec ce 


que la « grand-mère » gagnait. 


Question. C’est sûr que vous étiez dans une pauvreté terrible, Maître ? 


Maitre. Nous étions dans une pauvreté terrible : je mangeais avec ce qu’elle gagnait. Ainsi, à une 


époque, j’étais à la campagne ; moi, je n’avais pas d’argent. Elle gagnait une misère et nous mangions grâce 


à cela. C’était donc terrible. 


Question. Une époque terrible, n’est-ce pas ? 


Maitre. L’époque de Don Porfirio. Maintenant, tu te rends compte que tu vivais ici au Mexique. 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Ici, tu es dans ton ancien pays. 


Question. Ma Patrie ! 


Maitre. C’est là où tu as vécu dans ton existence passée. Ils t’ont envoyé là-bas, sur cette terre de 


Colombie, pour payer ce que tu devais. 


Question. Pour payer du karma ; m’en suis-je sorti maintenant ? 


Maitre. TU AVAIS LÀ DES DETTES D’UNE EXISTENCE ANTÉRIEURE. 


Question. Une existence antérieure ! Ici-même, au Mexique ? 


Maitre. Non, là-bas ! N’est-ce pas là-bas qu’ils t’ont envoyé ? Tu es allé là-bas dans cette existence 


actuelle, pour payer ce que tu devais. De sorte que tu as pris un corps maintenant en Colombie pour payer le 


karma. 


Question. Et c’est vrai que je l’ai payé durement. Il est amer, ce calice, Maître. 


Maitre. C’est la Loi. De sorte que dans la dernière existence tu étais ici. Quant à ce pays, la Colombie, 


tu y as payé un karma d’une existence antérieure, et pas de la dernière existence, car à la dernière tu étais ici, 


mais d’une existence antérieure où tu étais là-bas. Maintenant tu es ici, mais il t’a fallu payer dans ce pays 


appelé Colombie. 


Question. Ce que j’ai fait. 


Maitre. Un karma antérieur... du passé. 


Question. Maître, et quelles choses terribles ai-je faites ? 


Maitre. Ce que tu as dû subir maintenant, c’est ce que tu as fait. Que subis-tu maintenant ? Ce que tu 


subis, c’est ce que tu as fait. 
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Question. J’ai commis des atrocités. 


Maitre. Ce dont tu souffres maintenant, c’est cela même que tu as fait. La souffrance par laquelle tu 


passes maintenant, tu l’as infligée à d’autres, tout pareillement, mais tu la paye. Il faut payer chaque karma. 


Question. Maître, j’ai eu un autre souvenir : nous vivions ici, au Mexique, mais dans la montagne 


semble-t-il, dans une maison, et il y avait, de plus, comme une sorte de forêt, je ne sais pas si c’est dans la 


Sierra Madre. 


Maitre. Où ? Comment était-ce ? 


Question. C’était à la campagne, c’est sûr. Mais, c’était dans la montagne, alors il y avait une maison 


en bois, ordinaire, rustique, et nous étions là, mais il y avait une montagne, de grands arbres à cet endroit ; à 


une époque de crise. 


Maitre. C’est ainsi, exactement comme tu l’as vu, c’est évident. 


Question. Je crois qu’à cet endroit où nous étions, c’était l’époque de la Révolution, Maître, car. 


Maitre. Oui, la RÉVOLUTION DE VILLA ; car il est évident, en effet, que tu vivais à l’époque de la 


Révolution Mexicaine ; après, te viendront d’autres scènes et tu te rappelleras lorsque tu étais dans la 


Révolution ; tu réussiras à te souvenir, peu à peu. 


Question. Je me suis vu combattre. 


Maitre. Des scènes dont tu te souviendras. C’est par ici qu’ils avaient découvert une chauve-souris en 


or, un crapaud en or et je ne sais quoi qui étaient sur l’autel. 


Question. [...] 


Maitre. Il y a quelque temps de cela... Ils avaient trouvé dans une sépulture, une chauve-souris, une 


grenouille en or ou quelque chose comme cela et ils l’avaient emportée. 


Question. Que symbolise la grenouille, Maître ? 


Maitre. LA MORT et LA RÉSURRECTION. La Grenouille « meurt » au moment de l’hiver. Oui, je 


pense que c’est en hiver... en temps de sécheresse, lorsqu’il n’y a pas d’eau. Et lorsque l’eau revient, elle 


ressuscite. 


Question. Voilà ce que je racontais à certains frères : un Docteur, le Dr Ignacio Romero Vargas, qui a 


fait des études à la Sorbonne à Paris (nous l’avons connu), affirmait qu’il avait plus appris en vivant un an 


parmi les Yaquis que pendant les dix ans où il avait été à la Sorbonne. 


Question. A la quoi ? 


Question. Qu’il avait vécu avec les Yaquis de Sonora. Et il dit avoir gagné la confiance de tout le village 


et du chef de la tribu. Et qu’un jour, il a vu que tout le monde se dirigeait vers un certain endroit ; alors il a 


voulu aller où allaient les gens. 


Mais, une fois arrivé là où se trouvait une colonne qui se terminait par le sphinx d’un crapaud, ils ne 


l’ont pas laissé aller plus loin. Alors, il alla parler avec le chef et lui exposa le problème : qu’il voulait aller 


là où tous se rendaient. Eh bien, il avait tant gagné la confiance du chef, que celui-ci lui dit : 


– Bon, tu me promets de ne pas rire de ce que tu vas voir ? 


– Je le promets solennellement. Alors ils l’ont laissé passer. 


Les gens étaient tous allés au Temple et ils étaient tous en train de « croasser ». 


Maitre. Pour faire pleuvoir ! 


Question. Pour faire pleuvoir. De plus, ils disent que le « coa », c’est aussi pour faire monter [...] 


Maitre. Pour aider au processus de sublimation des Eaux, de la Libido Génétique, pour les célibataires. 


Question. Oui, le Maître a donné cette pratique dans le « Livre jaune ». 


Maitre. Oui, je l’ai donnée là. Mais, avec ce « coa », ils se réunissent en groupe et font pleuvoir. 


Question. C’est précisément pour cela, pour faire pleuvoir. Alors, ce qui est fantastique, c’est que nous 


l’avions lu dans votre livre, et nous avons lu aussi dans une autre littérature que c’est pour faire pleuvoir. 


Maitre. [...] 


Question. Alors, il demanda au chef de la tribu pourquoi ils avaient érigé cette statue de crapaud ; ils 


lui dirent alors que c’était en tant que symbole d’immortalité. Et pour le lui démontrer, ils prirent un crapaud 


momifié, sec, et lui dirent : « Tu vois comment il est ? ». Ils le mirent dans une cruche d’eau, fermèrent la 


cruche et, le jour suivant, le crapaud croassait. 


Maitre. Ils meurent et ressuscitent ; c’est pourquoi LE CRAPAUD EST SACRÉ. Dans les Mystères 


Égyptiens, le crapaud était sacré : UN CRAPAUD AVEC, EN PLUS, UNE FLEUR DE LOTUS a une énorme 


signification : LA MORT ET LA RÉSURRECTION DE L’HOMME, comme la Mort et la Résurrection DE 
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L’UNIVERS. L’Univers meurt et, à l’Aurore du Mahamanvantara, il ressuscite de nouveau : une nouvelle 


Création surgit. 


Question. J’ai fait un trou d’environ deux mètres de profondeur (plus d’une fois) et j’ai trouvé des 


crapauds à cette profondeur. 


Question. Enterrés, à deux mètres de profondeur ? 


Maitre. Vivants ! Vivants et gros, bien gros. 
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PARTIE IX - AUX DAMES GNOSTIQUES 


214 - La Sainte Prédestination 


Mes sœurs, nous allons commencer notre conférence de ce soir. Je demande à toutes d’y porter le 


maximum d’attention. Je veux vous dire, de manière emphatique, que les cycles d’activité masculine ou 


féminine sont gouvernés par la planète URANUS. Cela veut dire qu’Uranus, avec ses deux pôles, détermine 


les époques d’activité triomphale masculine et les époques d’activité triomphale féminine. 


Lorsque le PÔLE MASCULIN d’Uranus est orienté vers le soleil, le sexe masculin triomphe sur terre. 


Ce sont les époques de la piraterie, les époques des Napoléon Bonaparte, etc., et aussi l’époque des actions 


d’indépendance. 


Lorsque le PÔLE NÉGATIF ou FÉMININ d’Uranus est orienté vers le soleil, l’énergie qui émane 


d’Uranus donne alors le triomphe à la femme, et alors elle se distingue, triomphe, monte au sommet de 


l’échelle ; le sexe féminin commande. 


Rappelons-nous l’époque des AMAZONES. Celles-ci eurent alors une époque de splendeur ; de 


partout s’élevèrent des temples à la DÉESSE-LUNE, des pays souverains gouvernés par le sexe féminin, etc. 


L’Empire des Amazones s’est étendu sur une grande partie de l’Europe et du Moyen-Orient et même en Asie. 


Celles qui exerçaient le sacerdoce, qui étaient au gouvernement, qui faisaient partie des forces armées, c’était 


les femmes. 


Qu’elles aient construit une puissante civilisation ? Personne ne peut le nier, c’est certain et tout à fait 


vrai ! Nul doute qu’il y ait eu aussi de la cruauté ; les enfants mâles étaient rendus handicapés, de quelque 


façon que ce soit, pour qu’ils ne puissent pas triompher. On leur blessait un bras, on leur blessait une jambe, 


ou enfin on leur infligeait des dommages au corps pour que, plus tard, ils ne puissent pas exercer de pouvoir. 


Que cela ait été cruel ? Nous ne pouvons le nier. Mais ce sont des questions qui ont appartenu à l’Histoire et 


qui font partie du passé. 


À la guerre, les Amazones se sont distinguées d’une façon extraordinaire. Rappelons-nous l’Amazone 


CAMILA, de qui rendit témoignage rien moins que Virgile, le poète de Mantoue. 


Évidemment, Virgile, grand maître de Dante Alighieri, parle merveilleusement bien de l’Amazone 


CAMILA. À la guerre, elle fut extraordinaire ; on peut dire que c’était « l’une des meilleures générales de 


l’époque », très similaire, dans le temps, à n’importe quel autre grand guerrier du sexe masculin. 


Quant à la science, les Amazones se sont distinguées par leurs triomphes. Leur empire fut puissant et 


il s’étendit d’Occident en Orient. Si, plus tard, cet empire déclina, s’il dépérit, cela fut dû, précisément, à 


l’aspect sexuel ; certains groupes d’Amazones arrivèrent en Grèce, et bien que ces dernières se soient isolées 


quelque temps, il n’est pas superflu de dire qu’elles s’unirent sexuellement à différents jeunes Grecs et 


qu’elles changèrent alors leurs manières. 


Ces Amazones ayant changé, elles eurent donc une influence sur le reste des Amazones qui avaient 


établi l’Empire (l’Empire des Amazones) et, peu à peu, elles perdirent leur pouvoir, jusqu’à ce que se 


distinguât complètement le sexe masculin (car leur époque était déjà passée). Il y a 42 ans d’activité masculine 


et 42 ans d’activité féminine. 


Par exemple, à cette époque où nous sommes, le sexe féminin est en train de dominer (il se trouve dans 


son cycle de domination, de commandement). Plus tard, lorsque ce cycle de 42 ans sera terminé, reviendra 


une nouvelle époque de domination du sexe masculin. 


Maintenant, le poids du commandement revient au sexe féminin (nous ne pouvons pas nier cela, c’est 


indubitable). Actuellement, la femme commande, elle s’impose dans la science, elle s’impose dans le monde 


du commerce, elle s’impose dans le gouvernement, elle s’impose dans les religions, elle s’impose au foyer, 


elle s’impose de partout (c’est son époque). 


Uranus gouverne directement les glandes sexuelles ; chez la femme, elle gouverne l’activité des 


ovaires. Ainsi, il y a 42 ans de domination masculine et 42 ans de domination féminine. La femme, 


évidemment, peut profiter de cette époque pour se transformer, si elle le désire. 


De nos jours, on lutte pour l’émancipation de la femme. Je considère, en réalité, que la femme (en elle-


même) tient de nos jours le sceptre du pouvoir, puisqu’on se trouve dans l’activité du cycle féminin d’Uranus. 


Par rapport à ces questions, il me semble que le sexe féminin a droit à la valorisation et à la 


transformation, que le sexe féminin doit profiter du moment actuel (pendant lequel Uranus est en train de 
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l’aider) et tirer le maximum de profit de la vibration de la planète Uranus. La femme a le droit de passer à un 


NIVEAU D’ÊTRE SUPÉRIEUR, et c’est possible en sachant aimer. 


« Amour est Loi, mais l’Amour Conscient » ; « l’Amour est le summum de la Sagesse » (c’est ce qu’a 


dit, dans sa « Table d’Émeraude », Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot). L’AMOUR EST 


LE FONDEMENT de tout ce qui est, a été et sera. La femme, grâce à l’Amour, peut non seulement se 


transformer elle-même, mais elle peut aussi transformer les autres. 


À notre époque, il est étonnant de savoir que certaines nations sont en train de penser à envoyer, 


précisément, des comités féminins pour lutter pour la paix universelle. J’ai entendu dire que l’ONU considère 


que le problème de la paix est très difficile et qu’on pense sérieusement à promouvoir une espèce de 


propagande pro-paix grâce à des comités féminins. 


Je crois simplement que la femme, en ce moment, surpasse l’homme et qu’elle domine, qu’elle 


commande complètement, et si, à cela, on ajoute qu’actuellement le sexe masculin est très dégénéré, c’est 


donc la femme qui doit RÉGÉNÉRER L’HOMME. 


L’état de dégénérescence masculine est inégalable, irréfutable. Il appartient à la femme de donner la 


main à l’homme, de l’élever. Si l’homme a perdu le pouvoir actuellement, cela est simplement dû à sa 


dégénérescence. La femme a donc, en ce moment, un devoir inéluctable, qui est celui d’aider l’homme à se 


régénérer et de lutter pour la paix universelle. 


Un des problèmes les plus inquiétants de notre époque, c’est le problème sexuel. Il n’y a pas de doute 


que la sexologie, en elle-même, est fondamentale pour toute civilisation. 


Le sexe masculin, je le répète, se trouve dans un état involutif, décadent ; il a abusé du sexe et cela lui 


a fait perdre la domination sur la Terre, sur l’Univers. Le sexe masculin se trouve en état de décadence. 


Lorsqu’on étudie l’ÉNERGIE CRÉATRICE, l’énergie sexuelle, à la lumière de Sigmund Freud, par 


exemple (l’auteur de la Psychanalyse) ou de Jung ou de Adler, ou à la lumière des Tantras Sanscrits des 


Tibétains ou des Hindous, ou peut-être de l’École Jaune de Chine, on peut découvrir, avec un grand 


étonnement, qu’au moyen de l’énergie créatrice, la transformation de l’être humain est possible. 


La femme a une parfaite domination sur la biologie organique de l’homme ; c’est pour cela qu’elle 


peut le régénérer. Ce que doit faire la femme, c’est connaître un peu plus les MYSTÈRES DU SEXE. 


Avant, ces mystères étaient considérés comme tabous ou péchés, motifs de honte ou de dissimulation. 


Maintenant, dans les pays cultivés, on étudie le sexe à la lumière de la science. Freud a donné l’exemple avec 


sa psychanalyse. Adler, Jung et les autres disciples de Freud, ont démontré au monde la réalité des théories 


freudiennes. 


Je considère donc qu’il est vital d’aborder ce point embarrassant, ce sujet délicat, en relation avec la 


SEXOLOGIE TRANSCENDANTALE, qui est la seule chose qui peut transformer la femme et le monde.  


Évidemment, l’énergie créatrice s’écoule dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été, dans tout ce qui 


sera. L’énergie créatrice permet aux plantes de se reproduire, au moyen de leurs styles et de leurs pistils qui 


vibrent et palpitent dans le calice de la fleur. L’énergie créatrice permet aux oiseaux de se reproduire, de 


former leurs petits. L’énergie créatrice permet à toutes les espèces vivantes de l’immense mer de se reproduire 


sans cesse. 


C’est une énergie comme l’électricité, comme le magnétisme, comme la force de gravité, etc. ; une 


énergie que nous devons apprendre à manipuler sagement ; c’est une ÉNERGIE RAPIDE, instantanée, plus 


rapide que le mental, beaucoup plus rapide que les émotions ou que n’importe quel autre mouvement 


organique. 


Il vous est souvent arrivé de rencontrer (par exemple) un homme, et ensuite, instantanément, sans 


savoir pourquoi, instinctivement, vous sympathisez avec cet homme ou vous avez de l’antipathie envers lui ; 


s’il peut vous être complémentaire, il peut mériter votre sympathie. Mais s’il ne vous est pas exactement 


complémentaire, en fait, immédiatement, il n’éveille en vous aucun intérêt. 


Ce qui nous étonne, c’est de voir la rapidité avec laquelle une femme peut reconnaître un homme et 


savoir si celui-ci peut lui être complémentaire dans sa vie, ou non. C’est une affaire de secondes, de millièmes 


de seconde, ce qui démontre que le SENS SEXUEL est très rapide, plus rapide que la force du mental ou que 


les activités motrices de l’organisme. 


En quelques secondes, une femme peut reconnaître si un homme peut lui être complémentaire dans sa 


vie. Cela est dû à ce que l’énergie créatrice s’écoule et va d’un [...] à un autre [...] LES ONDES ÉLECTRO-


SEXUELLES SONT TRÈS RAPIDES. Le centre sexuel d’une femme capte instinctivement la réalité de 


n’importe quel homme ; et cela est évident. 
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Dans la vie, on découvre des choses étonnantes ; souvent (cette fois, je parle des hommes), ceux-ci, 


soudain, bien qu’ils aient une épouse, ne ressentent pas de plénitude, ne se sentent pas comblés, ne se sentent 


pas en totale union avec elle, ils pressentent qu’il leur manque quelque chose. 


Et ce qui arrive habituellement, dans ces cas, c’est que dans n’importe quelle salle, temple ou rue, le 


mari rencontre telle ou telle femme avec qui il sympathise immédiatement. Indiscutablement, IL TOMBE 


dans L’ADULTÈRE, mais (au fond), ce qui arrive, c’est que toutes les parties de son propre Être ont besoin 


d’un complément. 


Probablement, dans la nouvelle femme, il trouve quelque chose qu’il n’avait pas avant, quelque chose 


qui l’aide à se compléter. Ce sont des mystères qui sont en relation avec le sexe et qu’il vaut bien la peine de 


connaître. 


L’énergie créatrice est établie dans toute machine organique, et notre corps est une machine. 


Les ovaires de la femme sont en soi prodigieux, merveilleux. Une paire de cordons nerveux se dirige 


toujours des ovaires jusqu’au cerveau et elle s’enroule (cette paire de cordons) dans l’épine dorsale, formant 


le SAINT HUIT, le CADUCÉE DE MERCURE. 


Par cette paire de fins cordons nerveux (qui ne sont pas complètement physiques, car ils sont en partie, 


pour ainsi dire, tétradimensionnels), monte l’énergie sexuelle, proprement dite, comme une force électrique 


très subtile vers le cerveau. 


Cette force, en soi, arrive à l’organisme à travers divers processus. À l’origine, elle provient du 


TROISIÈME LOGOS, du MAHA-CHOHAN. Indubitablement, pour parler cette fois en termes chrétiens, je 


pourrais vous dire que cette énergie est divine et que le Troisième Logos ou Esprit, c’est ce que nous appelons, 


dans le pur christianisme, « l’ESPRIT SAINT ». 


La force de l’Esprit Saint est prodigieuse dans tous les sens. L’univers entier ne pourrait exister sans 


cette force magnifique ; les semences n’arriveraient pas à germer sans cette force, les animaux ne se 


reproduiraient pas, les arbres ne donneraient pas de fruits, l’univers entier ne pourrait pas exister. 


Ainsi, la force de l’Esprit Saint, l’énergie prodigieuse du troisième Logos, est quelque chose digne 


d’être analysée. Il y a des écoles qui se sont dédiées à cette analyse. Ces écoles existent dans tout l’Orient, et 


tout spécialement dans le BOUDDHISME TANTRIQUE du Tibet. Apprendre à manier ce potentiel électro-


sexuel est indispensable lorsqu’on veut vraiment réussir une transformation. 


Sans l’énergie créatrice, il ne serait pas possible qu’une paire de gamètes (masculin-féminin), c’est-à-


dire un ovule et un spermatozoïde, s’unissent pour mettre en œuvre la conception fœtale. 


Nous savons bien ce qu’est la fonction de la MENSTRUATION chez le sexe féminin. Indubitablement, 


cette dernière est provoquée par le fait qu’un ovule mature se détache de l’ovaire ; la blessure qui reste alors 


à cet endroit d’où l’ovule s’est détaché saigne (c’est le processus de la menstruation). Indubitablement, à cet 


endroit qui saigne, il existe aussi ce que l’on nomme, en médecine, « CORPS JAUNE », et qui, à la longue, 


sert à éviter que le saignement continue. 


Ce qui est intéressant, c’est de voir comment cet ovule descend alors dans l’utérus pour attendre le 


moment d’être fécondé. Lorsque cet ovule est déposé dans la région qui lui correspond, la femme ressent 


(réellement, vraiment et de manière, disons, intense) une IMPULSION SEXUELLE. 


Cette impulsion a une mécanicité liée à l’économie de la nature. Car l’ovule demande, réclame, désire 


un spermatozoïde (pour qu’existe une création de plus, nécessaire aux fins économiques de la planète terre). 


À ce stade, il y a de l’ANXIÉTÉ de la part du sexe féminin pour le sexe masculin ; cette anxiété n’a 


pas d’autre cause que l’ovule qui désire s’unir le plus vite possible avec un spermatozoïde. 


Observez quelque chose de très intéressant ; des 6 à 7 millions de spermatozoïdes qui s’échappent 


durant la copulation, seul un spermatozoïde chanceux réussira à atteindre le gamète féminin ; il perd sa queue, 


pénètre complètement dans le gamète, et c’est là que commence le processus de la gestation. De tant de 


millions de spermatozoïdes, un seul réussit à pénétrer dans l’ovule. Qui dirige cette opération mathématique ? 


En plus, prenez en compte que le spermatozoïde porte, en lui-même, 24 chromosomes, et que l’ovule 


en porte 24 autres. Voilà alors 48 chromosomes formant la cellule germinale (cellule basique, fondamentale, 


d’où provient un nouvel organisme humain). 


Mais, pourquoi un spermatozoïde, et un seulement, arrive à pénétrer dans l’ovule ? Qui dirige ce 


spermatozoïde ? Il y a un PRINCIPE INTELLIGENT qui le dirige ! Lequel est-ce ? Pourquoi a-t-il été 


sélectionné ? Indubitablement, ce principe intelligent n’est autre que l’énergie créatrice du Troisième Logos, 


l’énergie sexuelle. Alors, nous trouvons, dans l’énergie sexuelle, une intelligence, et cela s’avère formidable. 


C’est ainsi que commence le processus de gestation, de neuf mois. 
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Évidemment, la femme a été élue pour la SAINTE PRÉDESTINATION ; celle d’ÊTRE MÈRE. Être 


mère, en réalité, en vérité, c’est un sacerdoce de la nature, un sacerdoce divin, ineffable. Une mère mérite 


l’entière vénération de tous les êtres qui peuplent l’univers. 


Dans « la Doctrine Secrète d’Anahuac », on rend un culte aux FEMMES QUI MEURENT EN 


COUCHE. Indiscutablement, elles sont de véritables martyres. On nous a dit en Nahuatl qu’elles vont, non 


pas au Mictlan, comme le supposent certains, mais au TLALOCAN, c’est-à-dire au PARADIS DE TLALOC. 


Même si vous pensez que ce sont des doctrines de nos ancêtres et qu’aujourd’hui, nous sommes « très 


chrétiens » et que nous ne pouvons pas retourner en arrière, la crue réalité des faits est que cette affirmation 


des adeptes Nahuas, Zapotèques ou Toltèques, repose sur des bases très sérieuses. 


De quel droit oserions-nous, par exemple, réfuter la doctrine de nos ancêtres aztèques, si nous-mêmes 


provenons d’eux ? Ou est-ce que nous croyons, par hasard, que les Espagnols étaient plus sages que nos 


ancêtres d’Anahuac ? 


Eh bien, sachons que non ! Au contraire, ils sont venus détruire une culture, ils ont brûlé sur la place 


publique tous les anciens codex et ils ont privé le monde de riches trésors ésotériques. Heureusement, 


quelques codex ont été sauvés. Cela a permis aux grands historiens mexicains, aux grands anthropologues, 


de reconstruire une partie de l’Histoire ancienne. 


Le Tlalocan, le paradis, est une réalité. On a dit que « les femmes qui mouraient en couche (on 


l’affirmait expressément en ce temps-là) entraient, alors, dans le Paradis de Tlaloc ». Elles le méritaient, car 


elles avaient donné leur vie à la nature, elles étaient mortes dans l’accomplissement de ce grand sacrifice 


qu’est celui d’être mères ; elles avaient accompli leur mission (la femme est née pour cette Sainte 


Prédestination). 


Qu’il est grand le bonheur ressenti par la femme qui porte l’enfant dans ses bras, qui le nourrit au sein, 


qui lui offre son amour ! À cet instant, elle est en train de prendre le rôle qu’assume la Grande Mère Nature 


avec tous ses enfants ; c’est une véritable prêtresse qui mérite TOUT NOTRE RESPECT ET UNE GRANDE 


VÉNÉRATION. 


C’est au moyen de cette énergie créatrice qui bouillonne et palpite dans toute la Nature, qui s’écoule 


dans les arbres, qui se manifeste à travers les organes créateurs des poissons et des amphibiens, des 


quadrupèdes et des oiseaux qui volent à travers l’espace infini, que nous pouvons nous transformer 


radicalement. Si la femme apprend à manier cette prodigieuse énergie, elle peut changer de NIVEAU 


D’ÊTRE, devenir quelque chose de distinct, quelque chose de différent. 


Avant tout, la femme a besoin de connaître les Mystères du Sexe. Elle est révolue l’époque où on 


considérait le sexe comme un péché ; elle est révolue l’époque où le sexe était tabou. 


C’est au moyen de cette énergie créatrice [...] au moyen de l’énergie créatrice [...] elle seule et 


seulement ainsi, elle pourra se transformer et transformer le monde. 


À cette réunion, nous devons étudier à fond, profondément, la question concernant précisément le 


problème sexuel le plus grand de notre époque. Il n’y a pas de doute que c’est dans la COPULATION 


CHIMIQUE ou MÉTAPHYSIQUE (pour parler dans un langage qui ne scandalise aucune des sœurs ici 


présentes) que se trouve le secret de la transformation humaine. 


Lorsque la femme apprend à transmuter ses énergies créatrices, elle commence en fait un processus de 


transformation intime qui la place à un Niveau d’Être Supérieur. 


Malheureusement, de nos jours, l’homme a non seulement dégénéré, mais il a aussi induit des processus 


dégénératifs dans le sexe féminin ; il a mis la femme sur le chemin de la fornication et même de la prostitution, 


motifs plus que suffisants pour que la femme apprenne, de nos jours, à se méfier de l’homme, motifs plus que 


suffisants pour que la femme étudie les Mystères du Sexe. C’est donc ainsi, et ainsi seulement, qu’elle pourra 


non seulement se transformer, mais aussi transformer l’homme. 


La copulation chimique ou métaphysique est indiscutablement reliée à la GRANDE COPULATION 


UNIVERSELLE. Nous savons bien que l’ÉTERNEL MASCULIN féconde l’ÉTERNEL FÉMININ pour que 


surgisse la vie dans tout l’univers (cela est indubitable). Ces deux principes appartiennent au divin. 


C’est à juste titre que Simon le Magicien disait : « Il existe deux tiges d’un grand sérieux ; l’une vient 


d’en haut, d’Uranus, et elle est masculine ; l’autre s’élève et elle est féminine. Dans l’union de ces deux tiges 


se trouve la clé de tout pouvoir. » 


Observez le signe de la SAINTE CROIX ; deux bâtons croisés. L’un est vertical et représente le 


principe masculin ; l’autre est horizontal et représente le sexe féminin. Dans le croisement des deux se trouve 


la clé de la Rédemption. 
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Dans une antique école de Mystères Grecs, on mentionne un acte précis, physiologique, mystique, qui 


peut transformer le monde et l’humanité. Pour ne pas trop vous scandaliser, je vous dirai la clé en latin ; 


« IMMISSIO MEMBRI VIRILIS IN VAGINAM SINE EJACULATIONE SEMINIS ». En tout cas, c’est dans 


l’insertion du PHALLUS VERTICAL dans le CTÉIS FORMEL que se trouve la clé de tout pouvoir. 


Malheureusement, les hommes aussi bien que les femmes, la seule chose qu’ils ont faite, jusqu’à 


aujourd’hui, c’est de profiter du croisement de ces deux tiges pour la reproduction animale. 


De même que la femme est capable de mettre un enfant sur le tapis de l’existence, de lui dire : 


« Sois ! », et il est ; de même que la femme est capable de former un Napoléon dans son ventre, ou un Jésus 


de Nazareth, ou un Hermès Trismégiste, pour lui dire ensuite, « Existe », et il existe ! Et celui-ci va exister à 


la lumière du soleil, de même la femme peut aussi être capable d’une AUTOCRÉATION extraordinaire, elle 


peut se créer elle-même, elle peut se transformer en quelque chose de distinct, de différent, avec comme base 


même la copulation chimique ou métaphysique. 


Ce qui serait intéressant, c’est qu’elle comprenne le processus des énergies universelles. 


Indiscutablement, lorsque l’homme et la femme (ADAM-ÈVE) s’aiment, lorsqu’ils se trouvent unis pendant 


la copulation chimique ou métaphysique, au moment où le PHALLUS VERTICAL se croise avec le CTÉIS 


FORMEL, il y a des forces prodigieuses (universelles, cosmiques) qui entourent le couple d’une lumière très 


brillante, lumineuse, extraordinaire. 


Ces forces prodigieuses qui ont été capables de créer le monde, de le faire surgir du chaos, entourent 


le couple, l’enveloppent. Dans ces moments-là, homme et femme (bien unis) forment l’ANDROGYNE 


PARFAIT, l’ELOHIM, une créature souveraine. 


Évidemment, homme et femme, unis, sont un seul être qui a pouvoir sur la vie et sur la mort, qui peut 


faire surgir une nouvelle créature du chaos. 


Dans ces moments-là, si on connaissait la science merveilleuse du divin Logos, on réaliserait des 


prodiges. Dans ces moments-là, nous devons RETENIR CETTE FORCE extraordinaire pour nous purifier, 


pour nous transformer, pour développer en nous d’autres facultés de l’Être, pour développer en nous des 


prodiges que nous sommes loin de soupçonner, pour nous convertir en Anges véritables, en Êtres ineffables. 


La femme détient la CLÉ DE LA SCIENCE, mais elle doit en profiter et ouvrir l’arche où se trouve le 


trésor de la sagesse antique. 


Malheureusement, aussi bien la femme que l’homme perdent les forces divines, lorsqu’ils commettent 


l’erreur impardonnable d’arriver jusqu’à ce qui s’appelle « ORGASME » ou « SPASME » en haute 


physiologie, biologie et pathologie organique. 


Mais si la femme, à ce moment-là, enseigne à l’homme la nécessité d’être « CONTINENT » ; si au 


lieu d’arriver jusqu’à la consommation finale de la passion animale, il avait le courage de réfréner l’impulsion 


animale (pour éviter ce qu’en physiologie organique, ou en haute pathologie ou biologie, on nomme 


« orgasme » ou « spasme »), il retiendrait cette force mystique du Troisième Logos, du Maha-Chohan, du 


Shiva Hindou. 


Avec ces forces si subtiles, elle pourrait faire, d’elle-même, quelque chose de différent ; elle deviendrait 


une triomphatrice, elle passerait à un niveau d’Être extraordinaire, elle n’aurait jamais plus de misère ni de 


douleur, il n’y aurait pas pour elle de souffrances, de toutes nouvelles facultés affleureraient dans tout son 


organisme, elle serait complètement différente. 


Une femme ainsi transformée par ses propres énergies créatrices pourrait transformer l’homme et 


transformer le monde, car LA FEMME DÉTIENT UN POUVOIR UNIQUE : former les enfants dans sa 


propre matrice. 


Voyons ces grands hommes qui se sont distingués dans l’Histoire ; un KRISHNA (en Inde), un 


BOUDDHA, un HERMÈS TRISMÉGISTE, un JÉSUS DE NAZARETH, un FRANÇOIS D’ASSISE ou un 


ANTOINE DE PADOUE, etc. Où se sont-ils formés ? Dans l’air, peut-être ? Qui leur a donné cet aspect ? 


Des hommes si grandioses qui ont surgi à toutes les époques, d’où sont-ils sortis ? Ceux qui ont libéré 


des nations, un Morelos dans notre patrie, ou un Hidalgo, un Napoléon en France (bon, bien qu’il n’ait pas 


libéré de nations, pardonnez-moi, il les a plutôt rendues esclaves ; mais, en tous cas, ce fut un grand militaire), 


un Bolivar, là-bas dans les pays d’Amérique du Sud, d’où sont-ils sortis ? Quelle fut leur origine ? 


Très masculins, très intelligents, vraiment géniaux, mais ils sont sortis d’un ventre féminin, c’est une 


femme qui les a formés dans son ventre, qui leur a donné vie, qui les a mis sur le tapis même de l’existence. 


Même un Surhomme, comme un Nietzsche, ne peut pas sortir d’autre part que du ventre de la femme. 
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C’est pourquoi des femmes sages se sont adressées à Jésus de Nazareth et lui ont dit : « Béni soit le 


ventre qui t’a formé et les seins qui t’ont nourri ». 


Ainsi, nous, les hommes, n’avons pas tellement de quoi nous enorgueillir, car, quelle que soit la sagesse 


que nous ayons, quelle que soit l’érudition ou la capacité intellectuelle que nous ayons acquise, c’est une 


femme qui nous a formés dans son ventre, qui nous a donné la vie et nous a mis sur le tapis même de 


l’existence. 


Ainsi, nous voyons que la femme peut transformer le monde si elle le désire (elle a dans ses mains la 


CLÉ DU POUVOIR). Et même la propre biologie masculine peut être contrôlée par la femme, et, en fait, la 


femme contrôle les activités biologiques de l’homme, elle a ce pouvoir, un pouvoir extraordinaire, formidable. 


Alors, la seule chose qu’elle a à faire est de retenir cette prodigieuse énergie créatrice du Troisième 


Logos, ne pas la laisser s’échapper, ne pas permettre qu’elle se fonde dans les courants universels. C’est 


pourquoi la femme mariée doit avoir, dans la Copulation Chimique ou Métaphysique, une attitude édifiante 


et essentiellement digne. 


Évidemment, le SACERDOCE DE L’AMOUR provient des temps les plus archaïques de la Terre. 


Rappelons-nous donc, en Grèce, les PRÊTRESSES DE L’AMOUR, les HÉTAÏRES. Elles étaient sacrées, 


dans le sens le plus complet du terme, et elles savaient administrer ce qu’on appelle « l’AMOUR » et les 


hommes devaient se rendre chez elles. Rappelons-nous, là-bas, dans les terres du Japon, les PRÊTRESSES 


NIPPONES. Elles administrent ce qu’on appelle « l’Amour ». 


Malheureusement, les gens de l’époque moderne ont perdu, disons, le sens du véritable Amour. Les 


femmes modernes doivent retourner à la sagesse antique, elles doivent commencer par éduquer l’homme. Le 


sexe est sacré à cent pour cent, elles doivent enseigner à l’homme la vénération, l’amour et le respect du sexe. 


Si la femme agissait ainsi, elle pourrait transformer définitivement le monde. 


Tout le secret consiste à retenir cette merveilleuse énergie qui s’écoule dans la fleur, dans l’oiseau, dans 


le poisson et dans l’homme, à ne pas la laisser s’échapper. Je le répète, c’est possible si la femme évite toujours 


d’arriver à la consommation de l’acte, si elle apprend, dès le début, à éviter le spasme ou l’orgasme 


physiologique ou biologique, comme on dit en médecine et en biologie ; ainsi elle se transformerait, ainsi elle 


se purifierait, ainsi elle générerait en elle de nouveaux sens de PERCEPTION ULTRA-SENSORIELLE qui 


lui donneraient accès à la dimension inconnue ; ainsi, la femme commencerait à acquérir une nouvelle 


intelligence qui lui permettrait d’orienter sagement ses enfants. 


Vous ne devez pas oublier que la femme doit aussi, en plus d’être MÈRE, être ÉDUCATRICE de ses 


propres enfants. Elle est appelée à éduquer ses enfants. 


Je crois, je pense, c’est mon opinion, que la mère est appelée à donner à l’enfant la première éducation. 


Il ne me semble absolument pas correct que ce soit la « Maternelle » qui soit appelée à donner les premières 


notions de culture à la créature qui est née. Je pense que c’est la mère qui est appelée à faire cela, à finir de 


former le fruit de ses entrailles. 


Plus tard, ce « fruit » pourra fréquenter les écoles supérieures de l’humanité ou l’université ; mais son 


éducation de base doit commencer au foyer ; la mère est l’ange du foyer, la maîtresse du foyer, celle qui est 


appelée à éduquer ses enfants. 


De nos jours, tout cela s’est perdu. Dans les temps anciens (en Atlantide et en Lémurie), les mères 


éduquaient leurs enfants à l’intérieur du foyer et elles les formaient. 


En ces temps décadents où nous nous trouvons, à cause de la dégénérescence de l’homme, la femme a 


perdu, de nos jours, beaucoup de ses belles qualités. 


L’homme, qui a créé une civilisation fausse, une vie mécanique, absurde, a aussi commis le crime de 


sortir la femme du foyer. Maintenant, pour pouvoir survivre dans ce chaos absurde du XXe siècle, il ne reste 


pas d’autre remède à la femme que de remplacer l’homme dans les bureaux, dans l’industrie, dans la banque, 


dans le commerce, dans les ateliers, dans la science, etc. 


L’homme ultramoderne est tellement dégénéré qu’il n’est même plus capable de subvenir à son propre 


foyer, motif plus que suffisant qui a obligé la femme à devoir se lancer dans la lutte. 


Nous voyons ainsi qu’aux États-Unis les femmes sont dans les ateliers de mécanique, dans les stations 


essence, dans l’aviation, dans l’armée, etc. 


Une race non dégénérée, une RACE, disons, PROGRESSIVE, est différente. Dans une race 


progressive, la femme est l’ange du foyer, la prêtresse de ses enfants ; une base fondamentale sur laquelle 


reposait, dans les temps anciens, non pas le PATRIARCAT, mais le MATRIARCAT. 
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Maintenant, la femme doit retourner dans son foyer. Ce ne sera pas possible (et ce n’est pas possible) 


tant que l’homme ne se régénère pas, car il n’est plus capable de maintenir la femme dans son foyer. 


Le jour viendra, donc, où naîtra dans le monde une nouvelle civilisation. Lorsque cela arrivera, la 


femme sera de nouveau la prêtresse de son foyer, et l’homme (régénéré) devra aller aux champs, à la 


montagne, cultiver la terre à la sueur de son front, pour donner de quoi manger à sa femme et à ses enfants, 


comme le commandent les Saintes Écritures. 


Aujourd’hui (il est douloureux de le dire), mais la dégénérescence est si grande que beaucoup de 


femmes doivent travailler pour subvenir elles-mêmes aux besoins de leur mari. 


En voyant toutes ces choses, s’agissant de sujets si importants et d’un exposé si délicat, je vois l’urgente 


et impérative nécessité d’enseigner à la femme les Mystères du Sexe. 


Avant tout, elle doit se libérer encore de beaucoup d’entraves absurdes, elle doit donc envisager 


d’étudier le sexe sous un nouvel angle, sans continuer à considérer, alors, la sexologie comme un tabou ou 


un péché, un motif de honte ou de dissimulation, etc. 


Si la femme doit régénérer l’homme, elle doit affronter (directement) les Mystères du Sexe, elle doit 


enseigner ces mystères à l’homme. 


Malheureusement, le pauvre « animal intellectuel » appelé à tort « Homme » ne sait même pas 


respecter son épouse ; il commet l’adultère comme un animal, il fornique sans cesse ; il gaspille l’argent qu’il 


a pour son foyer au bistrot, dans les maisons de jeux, etc. 


Indiscutablement, la crue réalité des faits est telle que la femme est appelée à assumer un nouveau rôle ; 


elle a besoin de se transformer au moyen de l’énergie créatrice et d’enseigner à l’homme le chemin de la 


régénération. Mais ce ne sera pas possible si elle n’a pas un POTENTIEL ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRO-


SEXUEL SUPÉRIEUR qui lui permette de réaliser un travail si magnifique. 


Tant que la femme continuera à aller jusqu’au spasme physiologique ou orgasme physiologique durant 


la copulation chimique ou métaphysique, elle n’aura pas la puissance électrique pour pouvoir convaincre 


l’homme. 


Lorsqu’il s’agit de convaincre l’autre, de le régénérer, de lui indiquer le chemin du salut, on a besoin 


d’avoir une certaine autorité, et il n’est pas possible d’avoir une quelconque autorité tant que la femme se 


décharge électriquement. 


Ainsi donc, la femme a besoin d’économiser ses propres énergies créatrices. C’est ainsi seulement 


qu’elle pourra augmenter son potentiel électrique, pour avoir la force suffisante ou l’autorité qui lui permettra 


de transformer l’homme, de le sortir des bistrots et de lui enseigner le chemin de la responsabilité, de lui 


indiquer le sentier de la régénération. 


Ici, en réunion avec ces dames qui m’écoutent, je veux vous dire avec emphase que dans notre École 


d’Études Ésotériques Gnostiques, NOUS TRAVAILLONS POUR LA RÉGÉNÉRESCENCE HUMAINE. 


Toutes les dames sont appelées [...] à nos études ; elles sont invitées, dans le but de travailler pour un monde 


meilleur. 


Il vaut bien la peine de reconsidérer, non seulement les sujets biologiques, mais aussi psychiques, en 


relation avec la femme, l’homme et le foyer. 


La femme doit devenir un peu plus mature du point de vue psychologique. Beaucoup de dames, par 


exemple, se donnent du mal pour se marier et, plus tard, elles échouent. La femme doit savoir qui est l’homme 


qu’elle va choisir, car cela est la base pour le reste de son existence. 


Un jour quelconque, peu importe lequel, moi, en tant qu’homme, je suis allé dans une banque. J’avais 


alors besoin d’encaisser des chèques. La caissière, très prévenante, s’occupa de moi. Mais quelle grande 


douleur je ressentis en voyant comment elle me regardait de haut en bas, si attentivement, en étudiant ma 


simple apparence physique. J’y retournai une seconde fois, et la même chose se répéta. Une troisième fois, et 


il y eut la même répétition et une étrange coquetterie. 


Mais, que regardait-elle en moi ? Était-ce, par hasard, mes états psychologiques, ma partie animique 


ou spirituelle, ou quoi ? Rien de cela ! Que cette simple coquetterie physique ; essayer de voir l’apparence 


d’un visage ou d’un corps masculin, dans le but de le choisir plus tard probablement comme mari, ou du 


moins comme prétendant, tout cela est absurde à cent pour cent. 


Je ne peux moins faire que ressentir une étrange douleur. Pas pour moi, car ma personne ne vaut rien, 


mais pour celle dont il est question et pour beaucoup de dames, par exemple, qui aspirent à avoir un mari, qui 


se préoccupent de voir son visage, son allure, la taille de son corps (grand ou petit, gros ou maigre), s’il est 


bien en apparence, s’il est beau, ou simplement s’il est laid ou horrible, mais rien, absolument rien ne les 
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intéresse au niveau psychologique. Il me semble que cela est aussi absurde que de voir un meuble ; si celui-


ci est beau ou laid, s’il sert pour la cuisine ou pour le salon. Le mariage est ce qu’il y a de plus grand dans la 


vie. Je vais vous dire qu’il y a trois moments importants dans la vie, trois événements extraordinaires ; le 


premier n’est autre que la NAISSANCE ; le second, le MARIAGE, et le troisième, la MORT (voilà les trois 


événements les plus extraordinaires). 


La femme doit veiller à ne pas choisir un homme sur sa simple apparence ou par désir de se marier 


(pour ne pas « rester seule »), car c’est absurde. Qu’une femme veuille faire d’un homme, disons, son 


« idéal », sans LE RESSENTIR vraiment, PSYCHOLOGIQUEMENT, c’est quelque chose d’incongru. 


Beaucoup de femmes célibataires sont séduites (tout spécialement) par l’artifice, par la forme ou par la 


splendeur économique de tel ou tel homme ; elles essaient d’attirer ses bonnes grâces, d’une certaine manière, 


de gagner sa sympathie ; de connaître ses différents aspects pour s’accommoder artificiellement à sa manière 


d’être ou de vivre, et, tôt ou tard, elles échouent. 


Ce n’est pas le chemin de la félicité matrimoniale. Dans le véritable Amour, il y a la spontanéité 


absolue, il n’existe aucune espèce d’artifice. La femme reconnaît immédiatement l’Être créateur. Là il n’y a 


pas besoin de paroles superflues, ni de lutter pour s’accommoder à sa manière de penser ou de ressentir. Dans 


le véritable Amour, la femme sait si l’homme lui appartient ou non, s’il est pour elle ou non. 


Car lorsqu’une femme regarde tel ou tel homme, lorsqu’elle lui fait la cour d’une certaine manière, elle 


sait à l’évidence s’il y a un trait en lui qui ne concorde pas avec sa nature à elle, avec sa personnalité, avec sa 


psyché, avec ses processus psychologiques particuliers. 


Il est clair que si une femme qui aime un homme remarque en lui quelque chose qui n’appartient pas à 


elle, un trait caractéristique étrange pour elle, qui ne s’accommode absolument pas avec son ressenti, cet 


homme N’EST PAS POUR ELLE. Une union de ce type va à l’échec [...] Ce qui va résulter de telles erreurs 


ou comportements (fruit de l’impatience) n’est autre que de la DOULEUR. Ainsi, on ne peut absolument pas 


envisager le problème du mariage d’une manière [...] car le résultat s’appelle : douleur. 


Lorsqu’on oublie que le mariage est l’un des trois facteurs les plus importants de la vie, on commet 


des erreurs impardonnables. Ainsi, les femmes célibataires doivent penser beaucoup à ce problème du choix 


d’un époux, d’un mari. Ne jamais se précipiter, toujours savoir attendre. Cette énergie créatrice du Troisième 


Logos qui vit et palpite dans toute la création est intelligente, sage, et à chaque femme elle amène son homme, 


celui qui lui appartient selon la Loi. 


Mais si les femmes célibataires persistent à se marier pour se marier [...] elles pourraient se tromper 


[...] et choisir celui qu’elles ne doivent pas choisir [...] mais il y a une règle à suivre ; lorsque la femme voit 


en l’homme quelque chose qui ne concorde pas avec sa nature, il faut qu’elle soit en alerte, car c’est quelque 


chose qui [...] quelque chose qui n’a aucune relation avec sa psyché, qui est, disons, sur une autre longueur 


d’onde, pour parler cette fois en termes [...] cet homme n’est pas pour elle. 


Ainsi, la Force Créatrice du Maha-Chohan, celle qui donne vie aux enfants dans le ventre, celle qui fait 


surgir la vie du Chaos, est suffisamment puissante et intelligente pour apporter à la femme son complément 


exact [...] l’homme qui lui appartient réellement [...] tout cela par impatience, tout cela pour ne pas savoir 


attendre, tout cela pour se laisser emporter par des [...] 
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215 - La Libération Spirituelle de la Femme 


C’est avec une joie infinie que je vois beaucoup de sœurs du Mouvement Gnostique International 


réunies ici. L’élément féminin, dûment organisé, ne pouvait assurément pas manquer dans ce grand 


événement aux répercussions mondiales. 


La femme est l’ÉTERNEL AMOUR qui coule et palpite dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été et 


dans tout ce qui sera. La femme n’a jamais manqué dans les pyramides d’Égypte ; elle fut la vestale qui initia 


les grands maîtres. Il n’a jamais manqué une femme dans le temple de Delphes ; il nous semble encore la voir 


assise à la manière de la PYTHONISSE, là-bas dans le pays de Grèce. Elle pronostiquait alors de grands 


événements qui se produisaient inévitablement. 


Il me vient en mémoire le cas d’Alexandre le Grand, grand conquérant du monde, qui unit l’Europe et 


l’Asie sous son sceptre, sous la forme d’un grand empire. Rappelons-nous le « NŒUD GORDIEN ». 


Nombreuses furent les Pythonisses de Delphes qui, en état d’extase, mirent au défi les hommes les plus sages 


de défaire ce nœud. Aucun n’y parvenait, il y en eut seulement un, ce fut Alexandre ; il s’approcha de ce nœud 


et, dégainant son épée, il le coupa en morceaux. Les prêtresses de Delphes l’embrassèrent en disant : « Tu 


conquerras le monde ! » (Et il le conquit, bien sûr). 


Vous voyez que la femme, au fil du temps, a guidé le cours des siècles. Dans la vieille Égypte des 


pharaons, la femme, convertie en Cléopâtre, instruisait les multitudes. Les CLÉOPÂTRE de l’île Éléphantine, 


sur le Nil, faisaient résonner leur verbe devant le feu pour instruire les gens. Rappelons-nous la femme 


devenue prêtresse de Thèbes : les flambeaux brûlaient pendant qu’elle parlait aux multitudes. 


Une momie de l’une d’entre elles fut trouvée il y a bien des années et emmenée au monde occidental. 


On la mit dans un grand bateau gigantesque qui existait il y a longtemps (un bateau énorme) et, avec une 


grande douleur, ce bateau s’échoua au fond de la mer. Indiscutablement, cette momie possédait des pouvoirs 


extraordinaires aussi grandioses que ceux que possédaient les femmes de l’île Éléphantine, aussi formidables 


que ceux que possédaient les Pythonisses de Delphes, aussi solennels que les pouvoirs que possédaient les 


prêtresses Druides. 


Ainsi, la femme a resplendi merveilleusement au cours des siècles. L’ÉTERNEL FÉMININ bouillonne 


et palpite dans tout ce qui est, dans tout ce qui a été et dans tout ce qui sera ; le GRAND ALAYA de l’univers 


resplendit dans chaque pierre précieuse, dans chaque arbre et dans chaque Cosmos. 


L’Éternel Féminin est tantôt adoré comme ISIS sur la terre des pharaons, tantôt adoré comme 


ASTARTÉ sur la terre de Perse ; on lui rend un culte dans l’île de Crète sous le nom grandiose de CYBÈLE ; 


on le vénère profondément sur la terre grecque sous le nom de CÉRÈS. 


Il me vient encore en mémoire ces instants où le prêtre grec enseignait devant la Pierre de Cérès 


ramenée d’une lointaine région ; il me vient encore en mémoire le souvenir précis des prêtres de Saïs qui 


instruisaient le peuple sous le regard vétusté de la Vierge Noire. 


La femme a resplendi en tant que déesse et en tant qu’humaine ; tantôt elle porte dans ses bras l’enfant 


Horus, tantôt elle chante pour lui délicieusement, au-dessus du berceau, en attendant le matin. La femme, 


l’Éternel Féminin, est le dédoublement de l’éternel principe masculin ; DIEU même, dans toute sa grandeur, 


SE DÉDOUBLE POUR SE CONVERTIR EN FEMME. 


Il me vient également en mémoire ce mot « ELOHIM ». Dieu créa le monde ; Elohim le créateur 


« Elohim » en Hébreu signifie « DÉESSES et DIEUX ». Ainsi donc, le mot « Elohim » (Dieux, le créateur 


de l’univers) est masculin et féminin à la fois. « Elohim » est un mot féminin avec une terminaison masculin 


pluriel. Toute religion où il n’y a pas de DÉESSES se trouve à mi-chemin de l’athéisme, car « Elohim » est 


« Dieux et Déesses ». 


Ainsi, il s’avère absurde de supposer que seul l’homme peut parvenir à l’Autoréalisation intime de 


l’Être ; il s’avère incongru de penser que seuls les hommes peuvent SE CHRISTIFIER. Au nom de la vérité, 


nous disons que si « Elohim » est « Déesses et Dieux », les femmes ONT LES MÊMES DROITS que les 


hommes, elles peuvent aussi parvenir à la Christification ; elles peuvent arriver aussi haut que l’homme ; 


l’homme ne peut rien de plus que la femme et la femme n’est pas plus que l’homme ; si l’homme peut incarner 


le Christ dans sa nature intime, la femme a aussi le même droit. 


Je connais des femmes christifiées, je les ai vues, je suis leur ami. Il y en a une qui vit dans la vieille 


Europe (elle resplendit par sa beauté), elle a le CHRIST INTIME en elle (elle est de race Celtique). Il s’agit 


d’une DAME-RESSUSCITÉE, immortelle. J’en connais une autre, aussi, du cercle de l’humanité consciente, 


qui opère sur les différents centres supérieurs de l’Être ; elle est également Druide, immortelle. 
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Ainsi, cette opinion que « seuls les hommes peuvent parvenir à la Christification » s’avère fausse, car 


Dieu est aussi femme. 


Au nom de la vérité, je dois dire, de manière emphatique, que si Dieu resplendit à travers les Cléopâtre 


de l’île Éléphantine, si Dieu resplendit à travers les vestales d’Égypte et de Perse, de Grèce, de Rome et de 


Syracuse, il resplendit aussi glorieusement à travers les femmes de chaque âge et de chaque époque et à 


travers la mère qui berce son enfant dans ses bras en chantant. 


C’est ainsi qu’au nom de la vérité, je dois dire que la femme a les mêmes droits que l’homme, que 


JAMAIS L’HOMME N’EST PLUS QUE LA FEMME, BIEN QU’IL PRÉTENDE L’ÊTRE. 


LE PRINCIPE FÉMININ UNIVERSEL resplendit dans chaque pierre, dans le lit chantant de chaque 


petit ruisseau, dans une montagne délicieuse remplie d’arbres, dans toute la nature. Le principe féminin 


resplendit dans toute [...] dans l’oiseau qui vole, taciturne, et qui retourne à son nid roucouler pour ses petits ; 


dans le poisson qui glisse dans les profondeurs du Pont-Euxin (Mer noire) tumultueux ; parmi les fauves les 


plus terribles de la Nature. 


LE PRINCIPE FÉMININ UNIVERSEL, nous le voyons aussi jusque dans les plantes, dans les fleurs ; 


nous trouvons là les organes masculins et féminins, dans les étamines et les pistils. 


LE PRINCIPE FÉMININ resplendit dans les étoiles, car celles-ci ont les polarités masculines et 


féminines à la fois ; et ces rayons de l’Éternel Féminin, provenant des étoiles les plus lointaines demeurent 


dans le cœur de toute femme qui a resplendi par la DISSOLUTION DE L’EGO et la CHRISTIFICATION. 


Ainsi, au nom de la vérité, nous ne pouvons rien moins que ressentir de l’admiration devant l’Éternel 


Féminin. Dieu lui-même, dédoublé, converti en femme, demeure avec son AMOUR dans le cœur du système 


solaire. 


L’Éternel Féminin est le siège d’où surgit toute vie ; à l’apparition de l’aurore du Mahamanvantara, le 


LOGOS féconde la MATIÈRE CHAOTIQUE, fait resplendir le ventre de la VIERGE-MÈRE (de l’Éternel 


Féminin), pour que du CHAOS, du GRAND VENTRE, surgisse l’univers. 


Ainsi, il n’y a pas de raison pour que les femmes du Mouvement Gnostique se sentent tristes ou 


déprimées, en supposant qu’elles servent seulement de véhicules aux hommes qui veulent se christifier. En 


réalité, elles ont les mêmes droits et parviennent aux mêmes hauteurs. 


Si, pour l’homme, la femme est le véhicule au moyen duquel ce dernier peut se christifier, je dois vous 


dire aussi, mes sœurs gnostiques, que l’homme est l’instrument, le véhicule médiateur au moyen duquel 


chacune de vous peut arriver à la Christification. 


Les COLONNES « J » et « B » de tout Temple sont présentes aussi dans le TEMPLE-CŒUR ; les 


colonnes masculine et féminine ne sont ni trop proches ni trop éloignées ; il y a un espace entre les deux pour 


que la LUMIÈRE puisse pénétrer au milieu d’elles. 


L’ÉTERNEL FÉMININ resplendit non seulement en CELA qui n’a pas de nom, non seulement dans 


l’Esprit Universel de la Vie, non seulement dans les étoiles qui s’attirent et se repoussent (en accord avec la 


loi des polarités), mais il resplendit aussi dans l’atome ; dans les ions, dans les électrons, dans les protons, 


dans les particules les plus infinitésimales de tout ce qui vibre et palpite dans la création.  


L’ÉTERNEL FÉMININ a un rythme merveilleux, avec l’ÉTERNEL MASCULIN, pour créer et recréer 


de nouveau. L’Éternel Féminin, Dieu-même converti en mère, travaille intensément dans cette création ; 


l’Éternel Féminin est le RAYON QUI ÉVEILLE LES CONSCIENCES endormies des hommes. 


Le moment est venu pour chaque femme, de lever, de la main droite, la torche du verbe pour illuminer 


le chemin des hommes. C’est avec une profonde douleur que je dois dire que les hommes marchent sur la 


ligne de l’ENTROPIE, c’est-à-dire qu’ils marchent de manière descendante, involutive. Le moment est venu, 


pour les femmes, de tendre leur main droite aux hommes, pour les élever, pour les régénérer, pour faire d’eux 


quelque chose de distinct, quelque chose de différent. 


Le moment est venu pour les femmes de comprendre qu’à cette époque l’élément masculin se trouve 


en involution ; le moment est venu pour les femmes de lutter intensément pour régénérer l’homme. Ainsi, il 


incombe aux femmes (dans cette Ère du Verseau) un grand rôle, qui est celui de régénérer l’élément masculin 


décadent. 


Au nom de la vérité, je dois dire que l’AMOUR EST LE FONDEMENT de l’Autoréalisation intime 


de l’Être. Un MARIAGE PARFAIT est l’union de deux êtres : un qui aime plus, l’autre qui aime mieux ; 


l’Amour est la meilleure religion accessible à l’espèce humaine. 


Pour qu’il y ait de l’amour, il est nécessaire qu’il y ait affinité de pensées, affinité de sentiments, des 


préoccupations identiques. Le baiser est, précisément, comme une consécration mystique de deux âmes 
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avides d’exprimer de manière sensible ce qu’elles vivent intérieurement ; l’acte sexuel va devenir la 


consubstantiation de l’Amour dans la réalité psycho-physiologique de notre nature. 


L’Amour, en lui-même, est une effusion, une émanation énergétique du plus profond de ce que nous 


avons à l’intérieur, dans la Conscience. Observez, par exemple, un vieux monsieur amoureux ; ces forces qui 


s’écoulent de l’intime font vibrer intensément les glandes endocrines de l’organisme entier, et celles-ci 


intensifient leur production hormonale ; ces hormones circulent dans le sang en revitalisant tout le corps 


physique. Ainsi, le vieux monsieur se régénère, il rajeunit, il resplendit de vitalité. 


D’évidence, l’Amour est grandiose en lui-même. Aimer, qu’il est grandiose d’aimer, seules les grandes 


âmes peuvent et savent aimer ! 


Pour qu’il y ait de l’Amour, il est nécessaire qu’il y ait une affinité absolue des sentiments. L’Amour, 


en soi-même, est le summum de la sagesse ; l’Amour ne peut être défini, car il est alors défiguré. 


Sur les terres d’Orient, on n’élève jamais de monuments aux héros, aux hommes, mais aux femmes qui 


savent aimer. On rend un culte à l’Éternel Féminin sous divers noms orientaux. Elle est la SHAKTI hindoue, 


elle est la DIVINE KUNDALINI, elle est précisément le verbe dans son aspect féminin universel. En Orient, 


on apprécie plus l’Amour, beaucoup plus que les théories purement intellectuelles. 


Au Japon, on ne profanait jamais les prêtresses, les FEMMES DE L’AMOUR, on les considérait 


comme quelque chose de trop sacré. Dans le monde de la Grèce antique, les vestales étaient toujours 


respectées par tous les hommes, car elles étaient véritablement, en elles-mêmes, les PRÊTRESSES DE 


L’AMOUR. 


Dieu, dans son aspect féminin, est l’adorable ISIS, la CHASTE DIANE, et il est aussi le GRAND 


ALAYA de l’univers. Dieu, dans son aspect féminin, est la matrice de toute cette création. En réalité, en vérité, 


les mondes n’auraient jamais surgi du CHAOS, du GRAND ALAYA, si, auparavant, l’Éternel Féminin 


n’avait pas existé. Dieu-Mère, la MATRICE UNIVERSELLE, resplendit profondément dans le Chaos. 


La femme, en elle-même, a tous les POUVOIRS ET ATTRIBUTS DU DIVIN ; la femme, en elle-


même, doit aider l’homme. 


L’heure est venue de comprendre que l’Éternel Féminin est le pouvoir le plus grandiose de cet univers ; 


l’heure est venue de comprendre l’ÉTAT DE RÉCEPTIVITÉ TRANSCENDANT et transcendantal que 


possède la femme ; cette INTUITION, cette capacité qu’elle a de percevoir directement et par elle-même (et 


sans plein de théories), la vérité. 


L’heure est venue de comprendre que près de la colonne « J » se trouve la colonne « B » ; l’heure est 


venue de comprendre que, dans l’atome, les principes masculins et féminins (les ions et électrons) s’ordonnent 


et s’agitent intensément. 


L’Éternel Féminin, DIEU-MÈRE, « est l’ÂME DE L’UNIVERS » comme disait Platon ; c’est 


l’ANIMA-MUNDI, crucifiée sur la planète Terre. 


LE SOLEIL DE MINUIT est amoureux de la femme ; le soleil de minuit, le LOGOS, aime la femme. 


Elle est URANIE-VÉNUS, celle qui a dans les mains le livre de la sagesse ; elle est précisément la vestale 


qui se trouve entre les deux colonnes du temple égyptien ; elle est l’ÉPOUSE DU TROISIÈME LOGOS. 


Une fois ces principes compris, nous devons (nous les hommes) révérer la femme, rendre un culte à la 


femme, car, sans la femme, nous ne pourrions parvenir à l’autoréalisation intime de l’Être. 


LA YONI féminine est représentée par le SAINT GRAAL, par le VASE D’HERMÈS et de 


SALOMON. C’est dans ce délicieux calice qu’a bu le Christ lors de la Dernière Cène. 


En cet instant, il me vient en mémoire le souvenir ou la réminiscence d’Abraham. On dit que lorsqu’il 


est revenu de la défaite des rois (la bataille contre Sodome et Gomorrhe), il trouva une grande forteresse 


militaire (c’est en ce lieu que, plus tard, s’éleva Jérusalem, la ville chérie des Prophètes). Les légendes des 


siècles racontent qu’Abraham paya des dîmes et des prémices à Melchisédech, Roi de Salem, ce fut là où 


Abraham rencontra le génie de la terre Melchisédech. 


Melchisédech, après avoir célébré l’Onction Gnostique, précisément avec Abraham et ses gens, offrit 


(à celui-ci) le Saint Graal, ce calice en argent merveilleux dans lequel a bu le Christ lors de la Dernière Cène.  


Le calice représente (vivement) la Yoni féminine, et c’est pourquoi il est vénérable. Au cours des 


siècles, ce calice fut remis aux mains de la Reine de Saba. Après un temps, cette dame, portant une si précieuse 


relique, arriva à Jérusalem ; elle soumit le Roi Salomon à différentes épreuves ; l’une d’entre elles fut qu’il 


devait distinguer parmi un groupe de 25 jeunes, lesquels étaient des hommes et lesquels étaient des femmes. 
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Ces jeunes qui étaient venus avec la Reine de Saba étaient vêtus de la même manière ; ils étaient 


maquillés, arrangés de la même manière ; ils étaient du même âge et il était difficile de définir lesquels étaient 


des hommes, lesquels étaient des femmes. 


Ce sage roi ordonna à ces jeunes de se laver les mains, et de la manière dont ils se lavaient les mains, 


il put savoir qui étaient des hommes et qui étaient des femmes ; ainsi, le grand roi sortit vainqueur. Il reçut le 


précieux joyau des mains de la Reine de Saba. 


Et quand le grand martyr du calvaire célébra la Dernière Cène, on dit que cette relique resplendissait 


sur la table sacrée. Dans cette relique, il but le VIN DE LA SAGESSE ; le martyr du calvaire utilisa donc le 


calice béni lors de la Dernière Cène. 


Quand il fut crucifié, la Terre fut ébranlée. Et Nicodème (ce sage sénateur de l’ancienne Rome) 


recueillit dans le calice béni le sang qui émanait des blessures de l’Adorable. 


Il garda ensuite le calice dans un lieu secret, dans sa maison, sous terre ; et il cacha aussi la lance avec 


laquelle Longin avait blessé le côté du Seigneur (symbole phallique merveilleux). 


Lorsque la police romaine força la maison du grand sénateur, en réalité, en vérité, elle ne trouva ni le 


calice, ni la lance. Et cet homme illustre fut enfermé en prison durant de nombreuses années. 


Lorsqu’il sortit de prison, il partit (avec le calice et la lance) à la recherche des Gnostiques chrétiens 


dans la Rome auguste des césars. Mais, en réalité, il ne put pas rester longtemps dans ce lieu, car Néron avait 


commencé la persécution contre nos ancêtres gnostiques car ce sont les Gnostiques qui furent jetés au cirque 


de Rome, aux cirques des fauves ; les persécutés furent des Gnostiques, les Gnostiques des catacombes, les 


Gnostiques qui furent dévorés par les lions. 


Le grand sénateur romain, avec le calice dans sa main droite et la Lance, est parti sur les bords de la 


Méditerranée en direction de la Catalogne (en Espagne). Une nuit, en vision, ce colosse vit s’approcher un 


Ange ; cette divinité lui dit : « Ce calice a un grand pouvoir, car dans ce calice se trouve enfermé le sang du 


Sauveur du Monde, enterre-le là ! ». Et il lui montra la montagne de Catalogne (en Espagne), lieu où existait 


un temple vraiment merveilleux. 


Nicodème obéit et ce calice Béni (symbole de l’organe sexuel féminin) fut caché avec la lance phallique 


dans le temple merveilleux de Montserrat, dans le château transcendant de Monsalvat. 


Ainsi, mes chères sœurs gnostiques, vous qui êtes là aujourd’hui, il est bon de comprendre ce qu’est le 


Saint Graal. L’heure est venue de comprendre que sans le calice béni (dans lequel a bu le Divin Rabbi de 


Galilée), il n’est pas possible aux hommes d’atteindre la Christification absolue. 


L’heure est venue de comprendre que dans tout Temple des Adeptes de la FRATERNITÉ 


UNIVERSELLE DE LA LUMIÈRE INTÉRIEURE resplendit toujours le Saint Graal. Il serait inconcevable 


que dans le temple d’un adepte de la Grande Lumière il n’y ait pas de Saint Graal. C’est dans le Saint Graal 


que se trouve la MANNE du désert dont se sont nourris les Israélites durant quarante ans. 


Dans l’ARCHE D’ALLIANCE, dans le Sancta Sanctorum du temple de Salomon, se trouvait toujours 


enfermé le GOMOR ou VASE SACRÉ contenant, précisément, la manne du désert. Il ne manquait pas non 


plus, dans cette ARCHE D’ALLIANCE, la VERGE D’AARON et les TABLES DE LA LOI. 


Les Elohim qui gardaient cette arche précieuse se touchaient de leurs ailes et se trouvaient, précisément, 


dans cet état de l’homme et de la femme durant la copulation sacrée. 


Lorsque les soldats du Roi Nabuchodonosor envahirent le Sancta Sanctorum, ils dirent, horrifiés : 


« C’est cela votre Dieu que vous adoriez tant, le Jéhovah des Armées ? ». Évidemment, ces gens ne 


comprirent pas ce qu’est le GRAND ARCANE. 


Ainsi, au nom de la vérité, je dirai que l’Éternel Féminin resplendit aussi à l’intérieur du Sancta 


Sanctorum, il resplendit dans toute la création, il resplendit dans tout ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. 


C’est avec une grande joie que j’inaugure aujourd’hui, précisément, ce Congrès Gnostique féminin, 


c’est avec une grande joie que je démarre les augustes travaux de ces dames adorables. 


Paix Invérentielle ! 
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216 - L’Éternel Féminin 


Avant tout, il est nécessaire de nous entretenir un peu sur l’Éternel Féminin et de disserter un peu sur 


notre Seigneur le Christ. J’espère que vous y prêterez tous le maximum d’attention. 


Dieu-Mère est assurément le fondement de cette grande création. Nous avons besoin de nous identifier 


chaque fois davantage avec l’Éternel Féminin. Nous devons voir en chaque femme la représentation vivante 


de cet Éternel Féminin. Il est évident que la femme naît pour une Sainte Prédestination qui est celle d’être 


mère. Même une fillette est la représentation de l’Éternel Féminin, n’importe quelle jeune fille est une mère 


en puissance. 


Si nous nous souvenons de cette femme qui nous berçait dans le berceau et nous nourrissait de ses seins 


lourds lorsque nous étions enfants, nous y trouverons un poème vécu, très intime, naturel et profond, d’une 


simplicité extraordinaire et d’une grandeur qui passe toujours inaperçue par tous ces « humanoïdes » qui ont 


la conscience endormie. 


Je veux que vous preniez conscience de ce qu’est cette poésie vécue, de ce qu’est cette ineffable 


mélodie de l’éternel principe féminin. La Grande Mère s’avère trop compatissante lorsqu’elle nous offre cette 


poésie sans que nous le méritions, après avoir été pervers, après nous être traînés dans la boue de la terre 


d’existence en existence. Nous mourons et ensuite nous revenons pour être bercés dans un berceau sans le 


mériter, pour être aimés par quelqu’un qui voit seulement en nous une espérance, pour être conduits par celle 


qui est tout amour. Cela pourrait paraître paradoxal et n’aurait aucune explication, s’il n’existait pas 


l’Omnimiséricordieux, l’Éternel Père Commun ou Ælohim, comme diraient les anciens. 


Si nous remontons un peu le cours des ans, nous réussirons (grâce à l’éveil) à nous souvenir de la petite 


mère que nous avons eue dans notre existence passée. Nous nous verrons une autre fois dans un berceau ; les 


berceuses de celle qui a placé l’espérance en nous parviendront à nos oreilles, nous nous verrons en train de 


faire nos premiers pas, portés dans ses bras, et si nous continuons avec l’exercice rétrospectif, nous nous 


souviendrons, non de l’existence passée, mais de l’existence précédente. Nous devrons nous trouver une fois 


encore avec l’un de ces poèmes, avec une berceuse de l’enfance dans un berceau. Et ainsi, en continuant de 


manière rétrospective en arrière, de siècle en siècle, d’âge en âge, nous pourrons entendre toujours les mêmes 


chants, les mêmes berceuses ; l’Éternel Féminin nous aimant toujours, nous portant dans ses bras, nous 


nourrissant de ses seins, nous gâtant. 


Toutes ces petites mères que nous avons eues au fil des innombrables naissances semblent s’être 


définitivement perdues pour nous dans le temps, mais, en vérité, elles sont toutes l’expression vivante de la 


Grande Mère Cosmique. Dans les yeux de notre Devi Kundalini Shakti, notre Mère Cosmique particulière, 


individuelle, nous voyons l’éclat de tous les yeux des innombrables petites mères que nous avons eues dans 


le passé. En « Elle » (notre Divine Mère Kundalini), en « Elle » (notre Isis particulière), sont représentées 


nos petites mères qui nous ont aimés à travers les innombrables siècles. 


C’est pourquoi nous devons vraiment aimer notre Mère Cosmique, vive représentation de l’Éternel 


Féminin. Toutes les petites mères qui ont vécu pour nous au cours de l’histoire, toutes celles qui nous ont 


bercés, toutes celles qui nous ont nourris, sont au fond une seule et unique ; « Elle », Isis (de qui aucun mortel 


n’a levé le voile), Neith, la Bénie Déesse Mère du Monde. 


Ainsi, l’Éternel Féminin qui a vécu pour nous à travers tant de siècles, qui nous a bercés dans tant de 


berceaux, c’est « Elle » notre Divine Mère. En « Elle » sont personnifiées toutes les petites mères du monde, 


toutes celles que nous avons eues à travers les différents âges. Heureusement, nous ne les avons pas perdues, 


elles sont restées dans notre Divine Mère. 


Si les gens avaient la Conscience éveillée, ils sauraient valoriser cet être qu’est la mère, mais les gens 


ont la Conscience endormie et c’est pourquoi ils sont incapables de valoriser réellement cette créature qu’est 


la mère. Il est donc nécessaire de nous rendre de plus en plus conscients de ce qu’est l’Éternel Féminin. 


Par contre, nous ne méritons pas ce que l’on nous a donné. Après avoir été des fripons, des pervers, 


nous nous retrouvons dans un berceau et avec une petite mère qui nous berce en chantant dans ses bras. Cela 


semble paradoxal, je le répète, et si ce n’était par miséricorde de celui qui n’a pas de nom, cela s’avérerait 


inexplicable. 


Malheureusement, lorsque nous grandissons, l’Égo devient manifeste. Dans les premières années, c’est 


l’Essence qui se manifeste dans la créature et c’est pourquoi l’enfant est si beau, mais, au fur et à mesure que 


nous grandissons, la personnalité se développe et l’Égo s’exprime lentement, jusqu’à ce qu’à la fin, il entre 


définitivement en action. Nous devenons alors différents, les belles pensées que nous avions dans le berceau 
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sont oubliées, elles se sont perdues. Cet enchantement de nos premières années est tombé dans l’oubli, et les 


nobles intentions que nous avions lorsque nous étions enfants sont piétinées, il n’en reste aucun souvenir. 


Autour de l’Essence, l’Égo se fortifie davantage, la personnalité se renforce, elle acquiert certaines modalités, 


des préjugés, etc., et, évidemment, l’Essence reste archivée dans les tréfonds les plus profonds de la psyché, 


tombée dans l’oubli le plus total. En fin de compte, l’Essence est remplacée par la personnalité, avec tous ses 


préjugés, et l’Égo qui se manifeste à travers le mental. 


Où sont ces nobles intentions, ces intentions que nous avions lorsque nous étions petits ? Nous ne 


voulons pas nous rendre compte que nous avons été petits, nous l’avons oublié. Jésus, le Grand Kabîr, a dit : 


« Tant que vous ne serez pas comme des enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le Royaume des Cieux ». 


Et il y a quelque chose qui nous empêche d’être comme des enfants : c’est cet Égo que nous avons, ce paquet 


de souvenirs, de passions, de peurs, de haines, de rancœurs, de luxure, etc. 


Si nous voulons la véritable félicité, il ne nous reste pas d’autre remède que de nous souvenir de ces 


belles intentions que nous avions lorsque nous étions enfants, avant que l’Égo n’ait l’opportunité de se 


manifester, avant que la personnalité ne se soit formée, lorsque nous faisions encore nos premiers pas, lorsque 


nous prenions nous-mêmes de belles résolutions, certaines résolutions que nous avons ensuite oubliées, et 


nous les avons oubliées lorsque la personnalité s’est formée définitivement, nous les avons oubliées lorsque 


l’Égo est entré en action. Nous avons alors changé et nous avons ressenti de la satisfaction d’avoir changé et 


nous avons oublié la simplicité, l’innocence, et nous avons grandi, aveuglés et hallucinés. 


Cette condition que nous avons d’adultes compliqués et difficiles est-elle, par hasard, supérieure à 


l’innocence que nous avions ? Il est nécessaire, mes chers frères, de comprendre la nécessité de retourner au 


point de départ originel, de reconquérir l’enfance dans le mental et dans le cœur et, pour cela, il y a un seul 


chemin : appeler notre Divine Mère Kundalini, savoir aimer réellement notre Divine Mère Kundalini, la 


comprendre. Et de quelle façon pourrons-nous nous rapprocher de notre Divine Mère ? Avant tout, mes chers 


frères, en apprenant à aimer notre mère terrestre, comme point de départ, car elle est la vivante manifestation 


de l’Éternel Féminin ; en apprenant à aimer toutes les petites mères du monde. Quant à nous, les hommes, en 


apprenant à voir une mère en chaque femme, à voir en elles la vivante représentation de l’Éternel Féminin, 


car si nous voyons une femme et que la première chose qui nous vient à l’esprit est la luxure, les pensées 


morbides, alors nous sommes en train d’insulter l’Éternel Féminin, nous sommes en train de bafouer notre 


Divine Mère, nous sommes en train d’offenser celle qui est tout amour. 


Il y a un dicton espagnol qui dit ceci : « Les amours font des œuvres qui ne sont pas pour de bonnes 


raisons ». À quoi servirait-il que nous aimions notre mère si nous ne le démontrons pas par des faits ? À quoi 


cela servirait-il que nous disions que nous aimons l’Éternel Féminin, telle ou telle créature, si la première 


chose qui nous vient à l’esprit, ce sont des pensées morbides et luxurieuses ? Où se trouve l’Amour de 


l’Éternel Féminin, de la Divine Mère ? Qu’est-ce que cela veut dire de l’insulter de cette manière, de la 


piétiner ? Réfléchissons, mes chers frères, réfléchissons. Rendons-nous dignes, si nous voulons réellement 


marcher avec Devi Kundalini Shakti ; alors, nos cœurs enflammés par l’Amour se rapprocheront d’« Elle » 


et « Elle » de nous. 


Personne ne peut éliminer les « éléments inhumains » que nous portons à l’intérieur de nous sans l’aide 


d’« Elle ». Tout comme « Elle », la mère, nous lavait, nous baignait lorsque nous étions enfants ; tout comme 


elle nous nourrissait, la Divine Mère aussi élimine de nous toutes ces saletés que nous portons, tous ces 


spectres abominables qui, dans leur ensemble, constituent l’Égo, le « moi-même », le « soi-même ». 


Croyez-vous que cette époque est plus belle que celle de votre enfance ? Vous vous trompez, car tant 


que vous n’aurez pas reconquis l’enfance perdue dans le mental et dans le cœur, vous ne pourrez en aucune 


manière atteindre la Libération finale. 


L’une des épreuves par laquelle tout débutant passe sur ce chemin est celle du feu. Lorsqu’on est sorti 


victorieux de cette épreuve, on doit évidemment entrer dans le « salon des enfants » (c’est ainsi que s’appelle 


un temple très spécial où l’on est toujours reçu, à condition d’avoir triomphé). Alors, les adeptes de la 


Fraternité Blanche, tous avec un visage d’enfant, nous accueillent et lorsque nous les saluons d’un « Que la 


paix soit avec vous ! » ou « Paix Invérentielle ! », la réponse est : « Et aussi avec votre Esprit ». Pourquoi 


doivent-ils nous souhaiter la bienvenue sous forme d’enfants lorsque nous sortons, victorieux, de l’épreuve 


du feu ? Évidemment, parce que c’est seulement avec le feu que nous pouvons reconquérir l’innocence. C’est 


pour cela qu’il est indispensable de travailler avec le feu sacré, avec cette sainte flamme de l’Amour, en 


sachant aimer. 
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Quand on parle du feu, il n’est pas superflu de se rappeler le Christ Jésus sur sa croix (au pied de celle-


ci se trouve la Mère ; « Elle » ne pouvait pas manquer, impossible !), et sur la croix l’INRI, « Igne Natura 


Renovatur Integra », « Par le Feu, la Nature est renouvelée intégralement ». Nous avons besoin de trouver le 


grand Kabîr à l’intérieur de nous. Lorsqu’on lit les épîtres de l’apôtre Paul, on a la surprise de pouvoir vérifier 


(par soi-même) qu’il ne mentionne que de rares fois Jésus le grand Kabîr, le Christ historique, mais il fait 


toujours allusion au Christ Intime. 


Évidemment, le nom de Jésus vient du terme hébreu « Jeshua », qui signifie Sauveur. Il est le Sauveur 


que nous devons chercher à l’intérieur de nous-mêmes. Il est toujours dans les bras de sa Mère, c’est l’enfant 


Horus (chez les Égyptiens), toujours dans les bras d’Isis. Il est urgent de savoir, mes frères, que ce Jeshua se 


trouve dans les bras de notre Mère Kundalini particulière, que le Chrestos Cosmique ne pourrait en aucune 


manière s’exprimer à travers nous s’il ne se convertissait pas en Jésus. 


Le Logos existe vraiment. Le Père, le Fils et l’Esprit Saint forment un tout unique qui s’appelle Osiris 


chez les Égyptiens. Il se dédouble en Isis, en la Mère Divine, en l’Épouse. Lui et « Elle » s’aiment et, comme 


résultat de leur amour, « Elle » conçoit « par œuvre et grâce de l’Esprit Saint », c’est-à-dire, par œuvre et 


grâce de son Époux. Dans son ventre immaculé et virginal, le Chrestos descend ; le Second Logos entre dans 


son ventre et se convertit (comme il est dit dans « La Divine Comédie ») en le « Fils de sa Fille », en le fils 


de la Divine Mère Kundalini. Elle le porte dans ses bras ; c’est pourquoi Isis porte toujours Horus dans ses 


bras et que Marie porte Jésus. 


La Divine Mère particulière porte aussi notre Jésus intime dans ses bras. Lorsque (en ayant beaucoup 


aimé notre Mère) nous nous rendons dignes, nous sommes alors dignes ou nous méritons de nous convertir 


en Maison pour Lui, en Maison du Seigneur. 


On dit qu’il est né dans une étable, à minuit, là où se trouvent les animaux, oui ! Les animaux du désir ; 


et cette étable est notre propre corps. C’est là qu’il naît et il doit ensuite croître et se développer. Le Jeshua, 


notre sauveur intime, individuel, doit souffrir en lui-même toutes les tentations et les vaincre ; il doit vaincre 


les puissances des ténèbres en lui-même ; il doit vaincre les ténébreux en lui-même ; il doit vivre comme un 


homme parmi les hommes, avoir chair et os (notre chair, c’est clair) ; il doit être un homme parmi les êtres 


qui peuplent la surface de la Terre et vaincre à notre place ; c’est pour cela que c’est notre Sauveur. Notre 


processus psychologique se convertit en son processus ; il doit ordonner et transformer notre psyché, nos 


préoccupations, nos désirs, etc. Il doit les désintégrer. Ce n’est pas pour rien qu’on l’a appelé le « Saint 


Ferme », c’est parce qu’il ne peut être vaincu. Finalement, Il triomphe et se couvre alors de gloire. 


Le Feu Sacré, personnifié en Jeshua (en notre Jeshua, pas le Jeshua historique), est digne de toute 


louange et gloire, de toute seigneurie et majesté. Il aime sa Mère et sa Mère l’aime, Lui. C’est seulement au 


moyen de sa Mère qu’on arrive à ce qu’il naisse dans « l’étable intérieure » que nous portons, pour se 


convertir en notre Sauveur. Si nous n’aimons pas la Mère du Jeshua intérieur, nous n’aimerons pas non plus 


le Fils. Comment le Fils pourrait-il venir à nous si nous n’aimons pas sa Mère ? Celui qui veut l’aimer doit 


le démontrer par des faits, en aimant celle qui nous a donné la vie et en la voyant (celle qui nous a donné la 


vie) en chaque femme. 


Ainsi, mes frères, il est nécessaire de comprendre ce grand mystère du Christ et de la Divine Mère ; il 


est nécessaire de devenir simples, tolérants et modestes, car c’est ainsi seulement, mes chers frères, que nous 


marcherons sur le véritable chemin. 


Je veux que vous réfléchissiez à ce dont nous sommes en train de parler ce soir ; je veux que vous 


retourniez au point de départ originel, que vous retourniez au premier amour, que vous reconquériez l’enfance 


perdue dans le mental, le cœur et le sexe, pour entrer sur le sentier de la Christification, du Salut. 


Quiconque veut réellement être sauvé doit savoir aimer. Comment pourrait-on aimer réellement la 


femme si, lorsqu’on la regarde, viennent à notre mental des pensées érotiques de luxure ? C’est l’insulter, 


l’offenser ! Vous pourriez objecter en disant qu’il existe une infinité de femmes, danseuses de cabaret, etc., 


mais, sommes-nous par hasard des juges pour juger l’Éternel Féminin ? De quel droit le faisons-nous ? Qui 


nous a convertis en juges de l’Éternel Féminin ? Ou est-ce que nous nous croyons des saints ? Ou est-ce que 


nous avons déjà recouvré l’innocence ? Nous ne devons pas juger l’Éternel Féminin, et les femmes elles-


mêmes doivent voir une mère en chaque femme, les femmes elles-mêmes doivent aimer leur mère, elles 


doivent adorer leur Divine Mère Kundalini si elles veulent parvenir au mérite de recevoir, un jour, le « Saint 


Ferme ». 


Il y a une sainte prière qui dit : « Source de divines joies, dirigez vos actions vers nous. Sainte 


Affirmation, Sainte Négation, Sainte Conciliation, transsubstantiées en moi, pour mon Être ; Saint Dieu, Saint 
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Ferme, Saint Immortel, ayez, de nous, miséricorde. » C’est un cantique précieux sur les Trois Grandes Forces 


Primaires de l’Univers. Ces trois forces constituent en elles-mêmes le Père, Osiris, celui qui, en se dédoublant, 


se convertit en Neith, en Isis, et de l’union de Lui et d’Elle résulte notre Jeshua particulier, notre propre Jésus-


Christ Intime, très propre à nous, celui qui doit entrer en nous (dans notre corps) pour nous sauver. 


Ce qui est très spécial dans cette prière, c’est ce « Saint Dieu, Saint Ferme, Saint Immortel », car le 


Vieillard des Siècles de la Kabbale est le Saint Dieu, et le « Saint Ferme » est Jeshua, notre Jeshua intime 


particulier, celui qui, en se réincorporant en nous, prend en charge tous nos processus psychologiques, toutes 


nos passions, nos pensées, tous nos sentiments, etc., pour les transmuter en lui-même, toutes nos tentations 


pour les vaincre en lui-même, et cela ne peut le faire que le « Saint Ferme ». 


Il s’avère aussi intéressant ce « Saint Affirmer », « Saint Nier » et « Saint Concilier ». Pourquoi ? Car 


la Première Force est celle de l’Éternelle Affirmation, celle du Père ; la Seconde est celle de l’Éternelle 


Négation, celle du Fils ; et la Troisième est celle de l’Éternelle Conciliation, celle de l’Esprit Saint. Le Père 


affirme, le Fils nie, l’Esprit Saint concilie. 


Que nie le Fils ? Pourquoi dit-on que le Fils nie ? Parce que le Fils nie ou ne veut pas tout ce que nous 


voulons : passions, défauts psychologiques, etc. Et pourquoi appelle-t-on la Troisième Force « Saint 


Concilier » ? Parce que, avec cette Troisième Force, nous nous réconcilions. Avec qui ? Avec la Divinité. Je 


me réfère de manière emphatique à la Force Sexuelle, à cette force avec laquelle notre corps s’est formé, à 


cette force avec laquelle notre corps s’est développé dans le ventre de notre mère, à cette force qui nous a 


amenés à l’existence. 


Pourquoi dit-on : « Transsubstantiées en moi, pour mon Être, pour notre Être » ? Parce que les Trois 


Forces Primaires de l’Univers, celle du Père très aimé, celle du Fils très adoré et celle de l’Esprit Saint très 


sage, passent par la Transsubstantiation en nous et pour notre Être. Comprenez-vous ce que cela signifie, mes 


chers frères ? « Transsubstantier » signifie qu’une substance se change en une autre. Comprenez-vous 


maintenant pourquoi les Trois Forces Primaires passent par la Transsubstantiation en nous et pour notre Être ? 


C’est quelque chose de grandiose ! Il est évident que nous avons besoin de cristalliser en nous-mêmes les 


Trois Forces Primaires. 


Ainsi, mes chers frères, réfléchissez, efforcez-vous d’éliminer le Moi psychologique, revenez au 


premier amour, essayez de reconquérir l’innocence dans votre cœur, luttez pour cela ; apprenez à aimer 


l’Éternel Féminin et ainsi, vous pourrez un jour avoir la chance d’incarner en vous-mêmes le Jésus particulier, 


individuel. 


Je ne veux pas en cela sous-estimer le Grand Kabîr Jésus, celui qui enseigna en Terre Sainte cette 


doctrine. S’il y a une raison pour laquelle le Grand Kabîr Jésus est grand, c’est parce qu’il nous a enseigné la 


doctrine de l’Éternel Sauveur, de notre Sauveur intérieur, de notre Jeshua particulier. 
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217 - Mission de la Femme dans l’Ère du Porteur d’Eau 


C’est avec le plus grand désir que je m’adresse aux dames gnostiques de notre Mouvement Gnostique 


au Venezuela et de notre Sainte Église Gnostique (dans ce beau pays). 


Assurément, en cette Ère du Porteur d’Eau, la femme a une mission spécifique, définie, à accomplir ; 


au nom de la vérité, nous dirons qu’elles, celles de la Sainte Prédestination, peuvent ÉLEVER LES HOMMES 


VERS LES RÉGIONS DE LA LUMIÈRE. 


C’est AU MOYEN DE LA SUBSTANCE DE L’AMOUR que la femme rachète l’homme, qu’elle 


l’illumine et le mène à la transformation intégrale. 


La femme, l’Éternel Féminin, enveloppe la planète entière de ses regards de lumière. Elle, l’ineffable, 


représentant toujours le principe maternel, aide l’homme et elle le conduit sagement jusqu’à sa propre 


autoréalisation. 


La femme, en tant que mère, élève ses enfants, elle leur donne de la nourriture, elle les habille, elle les 


nourrit de ses sages conseils ; comme principe maternel, représentant l’Éternel Féminin, elle les conduit 


jusqu’à l’âge de la majorité. 


Beaucoup plus tard dans le temps, lorsque nous nous rappelons l’éternelle petite maman, l’Éternel 


Féminin qui nous a tant aidés, nous ne pouvons pas mieux que nous prosterner à terre et adorer Dieu-Mère. 


Si elle a le pouvoir de former l’homme dans ses entrailles, si elle a le pouvoir de l’amener à l’existence, 


de le nourrir et de l’élever, si elle a le pouvoir de le transformer spirituellement au moyen de la régénérescence 


sexuelle, elle a aussi le pouvoir de coopérer avec la Grande Cause pour aider, de manière amoureuse, l’Église 


Gnostique et le Mouvement Gnostique en général. 


On est rempli d’allégresse en contemplant ces belles dames travaillant fébrilement pour aider 


l’humanité ; on est rempli d’allégresse lorsqu’on les voit faire leurs pâtisseries ou vendre leurs cafés, dans 


l’unique intention d’aider le Logos Solaire, dans ce travail fébrile de la Nature. 


L’AMOUR EST LE FONDEMENT, ET LA FEMME EST AMOUR. L’Amour est SAGESSE, et dans 


la femme resplendit l’éclat de l’Amour et le feu sacré de la sagesse. 


Ainsi donc, nous attendons de la femme un travail de plus en plus intense, dans le but de faire du 


Concile Gnostique (qui s’approche), un grand événement ; nous attendons de la femme la plus grande 


coopération pour que le Mouvement Gnostique Vénézuélien et la Sainte Église resplendissent de manière 


éclatante dans tout l’univers. 


La femme, qu’elle soit symbolisée par la Chaste Diane, que nous la représentions par la Belle Hélène 


ou par la Joconde de Léonard de Vinci, est la cause fondamentale de tous nos désirs. 


En elle se trouve l’impulsion de base qui peut nous mener à la régénérescence, et en elle se trouve la 


force merveilleuse qui peut nous transformer et faire de nous de véritables Dieux, dans le sens le plus 


transcendantal du terme. Elle, que nous l’appelions Minerve en tant que Sagesse ou Isis en tant qu’Amour, 


elle renferme en elle-même la manne du désert dont s’alimentent les Dieux Saints. 


Bénie femme, depuis le Serpent Sacré et dans la flamme du désert, nous t’invoquons ! 


Bénie femme, sans toi, nous, les hommes, nous ne valons rien ! 


Que la paix soit avec vous, femmes ineffables ! 


J’ai parlé pour vous ! 
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218 - Réponses pour l’Œuvre « Énigme Féminine » 


Février 1974. Mexique, D.F. Ère du Verseau. 


C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre aux questions que me pose la sœur B. Je désire 


avant tout que son livre sorte très rapidement. Le titre qu’elle dit vouloir utiliser : « Énigme féminine » me 


semble extraordinaire, merveilleux. 


Question. Vénérable Maître, quel est votre opinion sur la femme, comment la définissez-vous ? 


Maitre. La femme a indubitablement les mêmes droits que l’homme. Si nous étudions attentivement le 


mot « ELOHIM » qui figure dans la Bible, nous trouverons que c’est un nom féminin avec une terminaison 


masculine plurielle. La traduction exacte de ce nom est « DIEUX et DÉESSES ». 


Une religion sans Déesse se trouve à mi-chemin de l’athéisme matérialiste, car Elohim, ou disons 


plutôt, les Elohim étant des êtres androgynes divins, c’est-à-dire des Dieux et des Déesses, si nous supprimons 


leur aspect féminin, le résultat sera donc que la moitié du nom de la Divinité sera supprimée. C’est-à-dire, 


résultat : nous serions à mi-chemin de l’athéisme. On ne peut supprimer les Déesses d’aucun culte religieux, 


parce que la Divinité en elle-même est à la fois masculine et féminine. 


Par déduction de cela, nous pouvons établir comme corollaire que la femme a les mêmes droits que 


l’homme et que l’Autoréalisation intime de l’Être n’est pas possible sans l’union des parties séparées homme-


femme. Tous deux, unis au moyen du sexe, constituent en eux-mêmes une créature ineffable, un Elohim 


Créateur. 


Question. Certains étudiants qui ont connu la Gnose ont déclaré que la femme est un « utérus avec des 


jambes ». C’est-à-dire que son importance réside là. Que pensez-vous de cette opinion ? 


Maitre. La femme ne pourra jamais être, comme beaucoup le pensent par erreur, un simple « utérus 


avec des jambes ». Évidemment, ceux qui parlent ainsi démontrent leur lubricité, leur dégénérescence, leur 


morbidité passionnelle de type sexuel. 


Il n’est pas superflu de rappeler, avec une grande emphase, que dans l’organisme, en plus du centre 


sexuel, il existe d’autres centres. Rappelons-nous l’intellectuel situé dans le cerveau, l’émotionnel dans le 


plexus solaire dans la région du nombril, le centre moteur dans la partie supérieure de l’épine dorsale, et 


l’instinctif dans la partie inférieure de celle-ci. 


Ainsi donc, il n’existe pas seulement le centre de la génération dans la créature féminine. Il est 


indiscutable qu’il existe aussi d’autres centres. Par conséquent, la définition donnée par certains luxurieux, 


considérant la femme comme un simple « utérus avec des jambes », en plus d’être, comme je l’ai déjà dit, 


morbide et inhumaine, indique aussi la superbe et l’orgueil de ces hommes qui l’ont formulée aussi 


grossièrement. 


Question. Du fait qu’il y a plus de femmes que d’hommes, le « véhicule féminin » est-il karmique ? 


Maitre. Je ne pense absolument pas que le « véhicule féminin » soit karmique, puisque le véhicule [...] 


le corps féminin représente indubitablement l’aspect passif-créateur du Divin. J’ai déjà dit, et je le répète 


encore une fois très clairement, que Elohim est Dieux et Déesses. Si l’aspect masculin d’Elohim a le droit 


d’avoir un corps physique, l’aspect féminin de celui-ci a aussi le droit d’avoir un corps physique de type 


féminin-réceptif. 


Question. Entre l’homme et la femme, quel est celui qui a tendance à être le plus passionnel ? 


Maitre. Qu’il y ait des passions animales, c’est évident, et les hommes ont les mêmes passions animales 


que les femmes. Prenez en compte que l’Égo est toujours l’Égo. Parfois, il retourne, il revient, il se réincorpore 


dans des corps masculins, et d’autres fois dans des véhicules féminins. Par conséquent, il est toujours le 


même. Et s’il manifeste ses passions dans un corps du point de vue purement masculin, l’autre les exprime 


du point de vue rigoureusement féminin. 


Question. La femme a-t-elle des pollutions nocturnes ? 


Maitre. La femme a des pollutions nocturnes, bien que beaucoup ne le croient pas. Il est clair qu’un 


rêve érotique produit des pollutions. Les femmes qui sont passées par ces expériences nocturnes savent très 


bien que la pollution féminine est un fait, et les faits sont les faits, et devant les faits nous devons nous incliner. 


Question. La menstruation peut-elle être considérée comme un Karma pour la femme ? 


Maitre. La menstruation ne peut jamais être un karma. Ceux qui supposent cela se trompent 


radicalement. Nous devons nous rappeler, avec une grande emphase, les gens de l’ancienne Lémurie, autrefois 


située dans les vagues furieuses de l’Océan Pacifique. À cette époque, tous les êtres humains étaient 


hermaphrodites. 
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Il n’y a pas de doute que ces géants, ces colosses, si joliment représentés par certaines sculptures de 


l’Ile de Pâques, avaient leurs menstruations. La partie féminine ovulait et ces ovules venaient au monde une 


fois fécondés par le principe masculin. Mais, je le répète, toutes les créatures portaient en elles-mêmes les 


aspects masculin et féminin. 


C’était l’époque où l’humanité se reproduisait par le système de gemmation (c’est le même système 


que celui des oiseaux). La créature se forme à l’intérieur de l’œuf et, après un certain temps, elle rompt la 


coquille et voit le jour. La créature qui naissait s’alimentait du père-mère. 


C’était l’Âge d’Or, c’était l’époque où lait et miel jaillissaient des rivières d’eau pure de vie. Il n’y 


avait alors ni « le mien » ni « le tien » et tout était à tous, et chacun pouvait manger de l’arbre du voisin sans 


aucune peur. Alors, celui qui savait jouer de la lyre faisait trembler l’univers entier avec ses mélodies les plus 


sublimes. La lyre d’Orphée ne s’était pas encore brisée en morceaux sur le pavé du temple. 


Lorsque l’humanité se sépara en sexes opposés, tout changea. Cet œuf, expulsé par l’ovaire, naissait 


sans avoir été fécondé, puisque le principe masculin s’était séparé du féminin. Il fut alors nécessaire de 


coopérer pour qu’il y ait une création. 


Il n’est pas superflu de se rappeler les grandes pérégrinations qui se faisaient depuis des lieux très 


lointains jusqu’aux temples sacrés. Les KUMARATS dirigeaient ces processions mystiques. L’acte sexuel 


avait lieu dans les cours pavées des temples des mystères ; l’humanité se reproduisait par KRIYASHAKTI, 


c’est-à-dire par la Volonté et le Yoga. Personne ne commettait le crime d’extraire de son organisme le sperme 


sacré. Un spermatozoïde pouvait s’échapper à n’importe quel moment pour féconder une matrice. 


À cette époque, la douleur de l’enfantement n’existait pas et les enfants naissaient sans que la mère eût 


à souffrir. Malheureusement, mes chers frères, vint le moment où les gens ont changé, disons, à cause de 


certains principes ténébreux qui pullulaient dans l’atmosphère du monde, et ils se sont dédiés à la fornication 


animale. C’est à cette époque que les gens furent expulsés des temples des mystères, et cela fut inscrit comme 


tradition dans les livres sacrés. C’est pourquoi on dit souvent que « Adam et Ève furent chassés du Paradis 


Terrestre ». 


La menstruation ne peut être du karma. L’aspect féminin, séparé du masculin, a continué à avoir ses 


menstruations, a continué à envoyer l’ovule à l’extérieur, mais sans avoir été fécondé, et cela ne peut être un 


karma, mais une fonction naturelle. 


Question. Que pourriez-vous nous dire sur le vampirisme ? 


Maitre. Bon, on parle aussi beaucoup de vampirisme. On dit que « beaucoup de femmes sont 


vampirisées ». Je ne nie pas qu’il y ait des vampires sexuels, il y en a en effet, les « Dracula » ont existé et ils 


continuent d’exister, mais ce qui est normal aujourd’hui, ce qui abonde de partout, ici et là, c’est ce qu’on 


appelle communément des Harpies. 


Nous devons bien nous rappeler les aventures des Troyens avec ces fameuses furies dont nous a parlé 


Virgile, le poète de Mantoue, dans son œuvre extraordinaire intitulée « L’Énéide ». Il n’y a pas de doute que 


lorsque ces magiciennes noires, lorsque ces furies mettent leur corps en état de Jinas, elles peuvent se 


transporter dans différents coins de la Terre. Si elles ont des ennemis hommes ou femmes, elles s’approchent 


d’eux et les mordent. La morsure apparaît, plus tard, comme une tâche noire sur telle ou telle partie du corps, 


c’est-à-dire là où il y a eu la morsure. 


Ainsi, il ne s’agit pas, à proprement parler, de vampirisme, mais de furies, de Harpies, c’est tout. Qu’on 


les appelle des sorcières ? C’est quelque chose de très courant et n’importe qui le sait. 


Question. Dans le cas où la femme a des pollutions, comment est la substance qu’elle éjacule et quel 


nom lui donne-t-on ? 


Maitre. La liqueur séminale féminine est cristalline, nous pourrions aussi l’appeler « verre liquide, 


flexible, malléable ». Naturellement, elle ne contient pas des millions de spermatozoïdes comme dans le cas 


concret des hommes, mais elle contient des principes vitaux, des hormones, des forces, des substances 


extraordinaires. Il n’y a pas de doute que la femme, avec l’orgasme, perd des richesses incalculables, des 


calories, du Prana, des principes électriques et magnétiques, l’hydrogène sexuel Si-12 avec lequel il est 


possible de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Question. Nous conseillons toujours aux jeunes filles gnostiques de s’abstenir des pratiques de 


transmutation durant les jours de la menstruation car elles sont dans une période où l’organisme se 


désintoxique et sécrète des substances inutiles à l’organisme et la transmutation est un processus d’inhibition, 


d’absorption. Cependant, nous aimerions que vous nous donniez votre opinion à ce sujet.  
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Maitre. Il n’est absolument pas conseillé à la femme de transmuter ses énergies créatrices durant la 


période d’ovulation, c’est-à-dire durant la période de la menstruation. Nous devons tenir compte que c’est un 


processus très délicat, et que certaines substances pourraient monter jusqu’au cerveau et causer de très graves 


dommages. 


Question. Nous recommandons fréquemment les pratiques de transmutation en profitant de la musique 


classique, car nous avons expérimenté des états sublimes avec la stimulation de la musique ineffable. Que 


pouvez-vous nous dire là-dessus ? 


Maitre. Il est possible de faire des transmutations avec la musique ineffable des grands Maîtres. On 


peut aussi sublimer ainsi. Rappelons-nous les Neufs Symphonies de Beethoven, « La Flûte Enchantée » de 


Mozart, qui nous rappelle une antique initiation égyptienne, etc. Il est possible aussi de sublimer les énergies 


créatrices avec des sports sains, comme la natation ou le tennis, etc. En tous cas, sublimer n’est pas 


préjudiciable. 


Question. Combien de temps recommandez-vous pour réaliser la pratique du VAJROLI MUDRA ? 


Maitre. Le Vajroli Mudra pour transmuter et sublimer s’avère au fond transcendantal et divin. 


Cependant, on ne doit pas abuser non plus du Vajroli. Les Maîtres qui sont passés au-delà du sexe transmutent 


uniquement chaque mois au moyen du Vajroli. Ceux qui ne sont pas parvenus à ces hauteurs, ceux qui se 


trouvent sur les premiers échelons du chela, les simples initiés doivent pratiquer, tout au plus, une fois par 


semaine. C’est mon opinion. 


Question. Nous connaissons des cas de petites filles qui, de manière involontaire, réalisent des 


pratiques de transmutation. Cela est dû au fait qu’elles ont déjà accoutumé leurs organes sexuels à 


l’absorption. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 


Maitre. Que certaines personnes transmutent involontairement ? Ce serait possible seulement si elles 


écoutaient de douces symphonies, si elles arrivaient jusqu’à l’extase, comme Thérèse de l’enfant Jésus ou 


François d’Assise. 


Question. Lorsque la femme entre en état d’excitation, elle expérimente certaines palpitations dans le 


sexe. Quelle explication ésotérique pouvez-vous nous donner à ce sujet ? 


Maitre. Durant l’excitation sexuelle, il y a indiscutablement certaines palpitations dans les organes 


créateurs féminins. Il n’y a pas de doute que celles-ci obéissent à la systole et la diastole du cœur. 


Souvenons-nous que le phallus masculin a aussi ce type de palpitations. Or, si nous pensons que le 


clitoris (le centre sexuel spécifique des organes créateurs de la femme) est masculin, nous comprendrons 


alors, par nous-mêmes, ce qu’est réellement le mouvement péristaltique dans les organes créateurs féminins. 


Question. Maître, en ce qui concerne les pratiques du Vajroli Mudra, nous avons entendu certaines 


filles dire qu’en réalisant ces pratiques, elles n’expérimentent pas d’émotivité sexuelle. Notre question est : 


si elle ne sent pas d’excitation, effectue-t-elle la pratique de transmutation correctement, puisque, dans 


l’explication que vous donnez dans le livre « Transformation Radicale », vous dites qu’il doit y avoir 


excitation. 


Maitre. L’excitation sexuelle violente n’est pas nécessaire pour pouvoir réaliser les processus de 


transmutation. Ceux qui pensent de cette façon cherchent seulement, au fond, la satisfaction de la luxure. 


Question. Pour atteindre l’Autoréalisation Intime de l’Être, qu’est-ce qui est le plus conseillé : une 


femme froide ou une femme ardente ? 


Maitre. Pour pouvoir s’autoréaliser, une femme ne doit pas être nécessairement passionnée, ni non plus 


froide comme de la glace. Comme on dit vulgairement : « Ne sois pas brûlante à l’intérieur, ni gelée à 


l’extérieur ». L’équilibre parfait est nécessaire ; nous ne devons jamais violenter la loi de la balance. C’est 


tout ! 


Question. À quel phénomène ésotérique est due la frigidité chez la femme ? 


Maitre. Souvent, une femme est frigide simplement par sa constitution sexuelle, par la conformation 


de son organisme, etc. Mais, si cet Égo désincarne et retourne dans un corps masculin, il pourra être violent, 


du point de vue sexuel ou vice-versa ; s’il retourne, s’il se réincorpore de nouveau dans un corps féminin, 


mais sain et fort, il pourra s’exprimer de manière luxurieuse. Compris ? 


Question. À quoi est due l’infertilité chez la femme ? 


Maitre. L’infertilité de la femme a pour causa causorum, ce qui s’appelle le Karma. Des femmes qui, 


dans le passé, n’ont pas su accomplir leur devoir de mères, naissent stériles dans leur nouvelle existence. Des 


femmes qui n’ont jamais voulu d’enfants ou qui les ont rejetés, en revenant, en retournant, en se réincorporant 


dans des véhicules féminins, doivent subir la douleur, la souffrance morale de la stérilité.  
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Question. Que pouvez-vous nous dire de la femme à l’époque actuelle ? 


Maitre. Au cours de l’histoire, il existe des époques de valorisation masculine et des époques de 


valorisation féminine. Nous savons bien que, durant 42 ans, c’est le sexe masculin qui gouverne, et que durant 


42 autres années, c’est le sexe féminin. C’est-à-dire que le cycle sexuel complet est de 84 ans. Lorsque le 


pôle masculin d’Uranus s’oriente vers le soleil, la force qui dirige (en Uranus), qui provient de là, qui descend, 


fait que le sexe masculin domine, commande. Il n’est pas superflu de se souvenir, par exemple, de l’époque 


des pirates, des époques des grands gestes des hommes, des grandes guerres. 


Nous devons aussi nous rappeler que lorsque le pôle féminin d’Uranus s’oriente vers le soleil, la force 


qui provient de là élève la femme et fait qu’elle s’impose et commande. Maintenant, en ce moment, 


précisément, nous nous trouvons à une époque de valorisation féminine ; la femme s’est imposée au 


gouvernement, à la banque, dans la société, dans la science, etc. 


Malheureusement, les êtres humains ne savent pas reconnaître avec exactitude quand c’est le sexe 


masculin qui commande et quand c’est le sexe féminin. Il faut savoir profiter de ces énergies pour notre 


propre Autoréalisation intime de l’Être. 


Dans l’être humain lui-même, dans « l’humanoïde » lui-même, il existe 42 ans d’activité forte, 


masculine, et 42 ans d’activité féminine. Cela veut dire que si un individu, par exemple, est né durant la 


valorisation masculine, c’est-à-dire aux époques où vibrait la planète Uranus de manière positive, il aura 


indubitablement un pouvoir sexuel puissant (durant ces 42 ans). 


Mais lorsque viendra l’aspect féminin, au lieu de languir sexuellement, au lieu de s’affaiblir, il est 


encore plus fort par la stimulation du pôle contraire. Voilà ce que sont les forces masculine et féminine en 


alternance dans tout le rythme merveilleux du grand univers. De nos jours, la femme commande, gouverne, 


et elle continuera encore à commander pendant longtemps. Mais viendra le moment où elle n’aura plus cette 


opportunité. À ce moment-là, l’homme reprendra le sceptre du pouvoir. C’est tout ce que je peux dire en ce 


moment au sujet de la femme. 


Question. Certains disent que Satan est féminin, car dans la carte 15 du Tarot, Typhon Baphomet, le 


diable, est représenté avec une jupe et des seins. Qu’en dites-vous ? Nous, nous croyons qu’il est androgyne 


puisque si Dieu est androgyne, son ombre doit l’être aussi. Nous savons que Dieu en tant que sagesse est 


masculin et en tant qu’amour il est féminin. 


Maitre. Bien, parlons un peu de la carte 15 du Tarot. Cela me fait plaisir de parler de cette lame. Je ne 


sais pas pourquoi les gens jugent si mal Typhon Baphomet. Cependant, les Gnostiques n’ignorent jamais cette 


phrase qui dit : « Je crois en le Mystère du Baphomet et de l’Abraxas. » 


La Carte 15 du Tarot (le DIABLE) est profondément significative. Rappelons-nous qu’elle se trouve 


après les cartes 13 et 14. Indiscutablement, la carte 13 correspond à la mort du moi-même, du soi-même, de 


l’Égo. Indubitablement, la carte 14 nous parle de cette TEMPÉRANCE, de cette CHASTETÉ, de cette 


PERFECTION qui résulte de la mort de l’Égo. Après, vient la carte 15 qui correspond inévitablement à 


l’androgyne primitif, au Mystère du Baphomet et de l’Abraxas, au Diable. Ce dernier mot fait horreur aux 


gens pieux, mais il constitue un feu extraordinaire pour le Sage. 


Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris apparaît un corbeau. Il regarde fixement vers le coin du temple, 


vers ce lieu où se trouve la petite pierre angulaire, la pierre maîtresse, la pierre de la Vérité. Cette pierre a une 


forme terrible, en effet, avec des cornes qui font frémir d’horreur : le Diable (frayeur de beaucoup de pseudo-


ésotéristes et pseudo-occultistes). Les alchimistes médiévaux disent « Brûle tes livres et blanchis le laiton ». 


Pourquoi le corbeau noir regarde-t-il vers le Diable ? Parce que nous devons mourir en nous-mêmes, 


il est nécessaire que nous désintégrions les éléments inhumains que nous portons à l’intérieur ; il est urgent 


que nous les réduisions en cendres, en poussière cosmique. C’est ainsi que nous pourrons « blanchir le 


laiton », ce laiton ou cuivre représenté par l’Étoile du Matin. Nous savons tous très clairement qu’un jour, 


pas très lointain, cette Étoile Vespérale s’appelait aussi « LUCIFER », le « FAISEUR DE LUMIÈRE ». 


Si nous réussissons donc à ce que meure en nous tout ce qui est inhumain, nous blanchirons le laiton, 


nous blanchirons le Diable. Ce Diable est la réflexion du Troisième Logos à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 


maintenant. Dans le passé, ce fut l’Archange le plus lumineux, le plus resplendissant de l’espace infini. Lui, 


en nous-mêmes, est la partie la plus importante de notre Être, c’est notre propre Être qui, il y a longtemps, fut 


lumineux, resplendissant, merveilleux, l’Archange le plus excellent. Malheureusement, lorsque nous sommes 


tombés dans la génération animale, il fut précipité dans l’Averne. Maintenant, il est noir comme du charbon 


et c’est nous-mêmes qui l’avons mis dans cet état de misère. 
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Vous vous expliquerez maintenant, mes chers frères, pourquoi Lucifer apparaît dans « La Divine 


Comédie », au cœur de la Terre, pleurant de ses six yeux (ce nombre 6 répété trois fois donne 666 : « La 


Grande Prostituée »). Oui, il pleure parce que nous l’avons rendu tel qu’il est, nous l’avons rendu noir comme 


du charbon. Maintenant, nous devons le blanchir. Ce ne sera possible qu’en désintégrant les éléments 


inhumains que nous portons à l’intérieur, en désintégrant nos erreurs psychologiques, en en finissant avec le 


moi-même, avec le soi-même, en mourant ici et maintenant. Mais si nous continuons avec nos erreurs, si nous 


marchons continuellement sur le chemin de la fornication, de la haine, de la luxure, de l’envie, de l’hypocrisie, 


de l’orgueil, etc., il continuera d’être en état de disgrâce. 


C’est lui le PROMÉTHÉE enchaîné à la dure roche du sexe, ce Prométhée qui a souffert horriblement 


et dont un vautour dévora les entrailles. En effet, le vautour du désir lui empoisonne l’existence. Nous devons 


avoir pitié de ce Diable intime, particulier, que nous portons à l’intérieur. Le blanchir, voilà qui est urgent, 


mes chers frères et sœurs, vous qui écoutez cette cassette, il est nécessaire que nous le fassions resplendir. 


S’il vaut raisonnablement la peine de lire ce livre de Giovanni PAPINI qui s’intitule « Le Diable », 


c’est parce que cet homme est arrivé à pressentir ce qu’est le Mystère du Baphomet. Il a dit : « Si Dieu est 


pur Amour et qu’il pardonne à toutes les créatures, pourquoi ne pourrait-il pas pardonner au Diable ? » Ces 


paroles lui valurent donc l’excommunication (c’était l’enfant gâté du Vatican). 


Or, nous, nous ne croyons pas à un Diable anthropomorphique, assis derrière les nuages, lançant de la 


foudre et des éclairs contre cette triste fourmilière humaine. Non, mes chers frères ! Nous, nous pensons à un 


Diable personnel, à un Diable intime, à un Diable qui doit de nouveau resplendir, scintiller, briller. 


« Blanchis le laiton et brûle tes livres ». Il vaut mieux blanchir le laiton que toutes les théories écrites 


et à écrire. Lorsque le Diable sera blanchi, il fusionnera avec notre âme, il fusionnera avec notre esprit, et 


nous nous transformerons alors en quelque chose de distinct, de différent, en Archange de Lumière, en 


Seigneur de Lumière, c’est pourquoi on nomme Lucifer « Faiseur de Lumière ». Je ne vois donc pas pour 


quel motif on traite cet androgyne divin comme quelque chose de méprisable. 


La Carte 15 du Tarot apparaît après la 13 (qui est la mort de l’Égo, du moi, du moi-même) et après la 


14 (l’Homme qui a acquis la tempérance, la vertu, la perfection). Ainsi donc, cette Carte 15 est celle qui 


resplendit de nouveau, c’est l’androgyne divin, c’est le Diable transformé en Lucifer, c’est le « laiton 


blanchi ». 


Question. Que pouvez-vous nous dire de ces personnes qui méprisent la femme, qui la sous-estiment ? 


Maitre. Ceux qui méprisent le sexe féminin, ceux qui le considèrent inférieur, marchent sur le chemin 


de l’erreur, car Elohim est Dieux et Déesses. L’aspect féminin de Dieu ne peut être méprisé. 


Question. Quelle doit être la préoccupation fondamentale de la femme, en ce qui concerne sa vie 


intérieure ? 


Maitre. Il est nécessaire que la femme se préoccupe de l’éveil de la Conscience. Il n’est pas superflu 


de rappeler que dans un passé lointain, à cause d’une erreur de quelques individus sacrés, l’humanité 


développa l’abominable organe Kundartisseur. Plus tard, lorsque cet organe fut éliminé de l’espèce humaine, 


il resta, à l’intérieur de chaque organisme, quelque chose d’abominable. Je me réfère à tous ces éléments 


inhumains qui, dans leur ensemble, constituent l’Égo, le moi-même, le soi-même, c’est-à-dire que les 


éléments inhumains qui sont restés dans les organismes animaux sont simplement les mauvaises 


conséquences de l’abominable organe Kundartisseur, et c’est à l’intérieur de ces mauvaises conséquences 


qu’est embouteillée l’Essence. Vous comprendrez maintenant pourquoi l’Essence, la Conscience, sommeille 


profondément. 


Cependant, la Conscience des êtres humains n’a pas toujours été aussi endormie que maintenant. À 


l’origine, son sommeil était léger, mais après la submersion du continent Atlante, les gens sont restés 


profondément hypnotisés par le pouvoir sinistre de l’abominable organe Kundartisseur. Il est clair que l’Égo, 


le moi, est le résultat de cet organe, et puisqu’il est endormi en nous-mêmes et qu’il est subjectif, la 


Conscience a fini par fonctionner à l’intérieur de celui-ci de manière subjective. 


Si je dis que l’humanité est hypnotisée, je ne dis pas quelque chose de faux. Cependant, les gens ne se 


rendent pas compte qu’ils se trouvent en état d’hypnose ; les gens croient qu’ils sont éveillés et voilà leur 


grande erreur. Ils arrivent seulement à savoir que l’hypnotisme existe lorsque la force hypnotique se répand 


très légèrement ou se concentre sur un individu déterminé, dans une session hypnotique, par exemple. En 


dehors de cet instant, les gens ignorent qu’ils se trouvent en état d’hypnose, de sommeil profond. 


Lorsque nous venons au monde, en naissant, nous formons une nouvelle personnalité. Plus tard, nous 


entrons dans une école et, naturellement, nous sommes éduqués selon les coutumes de l’époque ; on nous 
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instruit, on nous enseigne toutes sortes de préjugés, etc. Avec tout cela, avec tout ce lest, nous finissons par 


établir en nous une fausse Conscience. Mais l’Essence, en elle-même, reste ensommeillée dans nos 


profondeurs. C’est en elle que sont déposées les données dont nous avons besoin pour l’Autoréalisation intime 


de l’Être, mais elle reste reléguée, je le répète, et elle est même qualifiée de subconsciente, et on va seulement 


prendre pour conscient, authentique, réel, véritable, tout ce bagage de théories que nous portons à l’intérieur, 


toute cette fausse éducation reçue, tous ces préjugés de race, de caste et de nation. 


Ainsi donc, en nous, en chacun de nous, s’est formée une double conscience. En ésotérisme, on appelle 


la Conscience « ZOOSTAT » (cela s’écrit avec les lettres Z-O-O-S-T-A-T). Il est triste de savoir qu’un 


« Zoostat » est divisé en deux. 


Il est aussi très certain et tout à fait vrai que, pour s’adapter, la Nature a dû placer deux courants 


sanguins dans notre organisme, deux systèmes, pour parler plus clairement. Le premier est celui qui se 


manifeste durant l’état de veille : le sang remplit certains vaisseaux. Le second est celui qui s’exprime durant 


les heures de sommeil, où certains vaisseaux (différents) sont remplis de sang. Ainsi donc, il y a comme deux 


systèmes circulatoires en nous, en accord avec la double fonction d’un « Zoostat ». 


Nous avons besoin de nous éveiller, de déchirer le voile, d’en finir avec tout ce qui n’est pas l’Être, 


d’en finir avec tous les préjugés de race, de famille, de nation, avec toute cette fausse éducation reçue, avec 


toute cette fausse Conscience. Il faut détruire l’Égo, le réduire en cendres, afin que l’Essence s’exprime en 


nous. En elle sont contenues les données dont nous avons besoin pour l’Autoréalisation intime. C’est vital, 


c’est urgent, c’est pressant, c’est impératif. 


La femme est appelée à s’éveiller, elle doit s’intéresser [...] pour cela et lutter pour que l’homme 


s’éveille aussi. Personne n’est plus proche de l’homme que la femme ; par conséquent, elle doit lutter afin 


d’aider l’homme qui se trouve si dégénéré de nos jours. Avec l’énergie créatrice merveilleuse, nous pouvons 


créer les corps existentiels supérieurs de l’Être. On a dit beaucoup de choses sur le corps astral. 


Malheureusement, les humanoïdes actuels ne possèdent pas ce merveilleux véhicule. Communément, 


et pour cela, disons, par convenances, on dit : « Je sors en astral », etc., mais ces sorties astrales sont des 


sorties de l’Égo, c’est le moi, le moi-même, le soi-même qui remplace l’astral, pour voyager à travers les 


espaces infinis. 


Il est nécessaire de créer l’authentique et légitime corps astral, et ce n’est possible qu’au moyen du 


Mercure de la Philosophie Secrète, en apprenant à transmuter cette force merveilleuse. Le véritable nom du 


corps astral est le corps Kedsjano (ce mot s’écrit avec les lettres suivantes : K-E-D-S-J-A-N-O). Ceux qui 


savent transmuter consciemment le sperme en énergie (hommes et femmes) peuvent créer le corps Kedsjano. 


On sait qu’on a ce corps lorsqu’on peut voyager avec lui, consciemment et positivement. Beaucoup plus tard, 


il sera nécessaire de créer l’authentique corps de la raison objective, c’est-à-dire le corps mental, véhicule 


extraordinaire qui va seulement prendre forme au moyen de l’Hydrogène Sexuel Si-12. Enfin, il faudra créer 


le corps de la volonté « Égoaitoorasienne » de l’Être, c’est-à-dire le corps causal. 


Ces corps, je le répète, ne se créent qu’au moyen de la transmutation du sperme en énergie. Lorsque 


quelqu’un arrive à posséder ces véhicules, lorsqu’il les a véritablement, il peut alors incarner, en lui-même, 


son Principe Animique, son Réel Être intérieur, pour se convertir en Homme authentique, en Homme 


véritable ; à l’intérieur du mot « Homme », j’inclus naturellement la femme, de même qu’à l’intérieur du mot 


« Elohim » - Dieux -, sont aussi incluses les Déesses. 


Ainsi, donc, mes chers frères, travailler intensément avec l’énergie créatrice du Troisième Logos est 


urgent, impératif, si un jour nous voulons vraiment atteindre la libération finale. 


Paix Invérentielle ! 
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219 - Questions des Dames Gnostiques - I 


…Maintenant, ici, nous sommes donc ouverts à la discussion et au dialogue en général. Et toutes les 


sœurs qui ont des questions à poser peuvent le faire avec la plus entière liberté. Oui, ma sœur. 


Question. Maître, on m’a dit que l’unique personne (s’il plaît à Dieu) qui pourrait me guérir était le 


Maître Samaël. 


Maitre. Bon, nous allons donner une AIDE DE MANIÈRE PSYCHIQUE. Toutes les nuits, vous vous 


concentrerez sur moi à une heure du matin et, à cette heure-ci, vous allumerez trois petites bougies et vous 


vous concentrerez. Je sentirai votre appel télépathique et je vous donnerai de l’aide. 


Voyons ! Continuons avec les questions doctrinales, car je vois que vous allez toutes poser des 


questions. Commencez donc par poser vos questions. Vous aurez toutes une réponse. 


Question. Je veux poser une question basée sur la Bible. 


Maitre. Que dites-vous ? 


Question. Je veux poser une question basée sur la Bible. 


Maitre. Correct ! 


Question. Car j’ai lu dans la Bible qu’il y avait une femme qui s’appelait Esther. Ce qui a beaucoup 


attiré mon attention, c’est que son époux a dû se marier en premier, non pas avec elle, mais avec une autre 


femme ; il a dû travailler sept ans et on lui a donné une épouse, mais ce n’était pas elle, et ensuite il a dû 


travailler encore sept ans pour que ce soit elle. J’aimerais, s’il vous plaît, que vous nous expliquiez cela. 


Maitre. Oui, le récit d’Esther qu’on trouve dans la Bible, dans lequel elle fut finalement prise pour 


épouse par le Roi, n’est-ce pas ? 


Question. Oui. 


Maitre. Bien, cela est dû au fait qu’elle est devenue digne d’être prise pour épouse. Bien sûr, ceci est 


un sujet (au fond) ésotérique. Réellement, donc, la femme qui élimine ou l’Âme qui élimine les éléments 


inhumains SE MARIE finalement AVEC L’ÊTRE RÉEL INTÉRIEUR PROFOND qui est le Roi. Elle a dû 


faire des efforts, souffrir, avant de pouvoir être reçue par le Roi Assuérus. C’est ainsi qu’Esther devint 


l’épouse du Roi. 


Question. Maître, le Rituel Gnostique de Second Degré dit les paroles suivantes : « Vous devrez réunir 


des biens, des provisions, des femmes et des arômes... » Quelle est la signification ésotérique de cette phrase ? 


Maitre. Elle est complètement symbolique. Cela veut dire qu’il est nécessaire [...] qu’on doit 


TRIOMPHER TOTALEMENT, qu’on doit devenir un triomphateur ; savoir manier les choses du monde avec 


exactitude, avec perfection ; dominer ce qui est en haut et ce qui est en bas. Précisément, Hermès Trismégiste, 


le trois fois grand Dieu Ibis Thot, a dit : « Monte de la Terre au Ciel, et ensuite, de retour, reviens une autre 


fois sur Terre et monte de nouveau, et tu auras ainsi pouvoir sur ce qui est en haut et sur ce qui est en bas. Tu 


pénétreras en toute chose subtile et tu réussiras aussi à vaincre toute chose dense. ». 


Ainsi, la clé du Pouvoir se trouve là ; c’est pourquoi on dit : « Vous réunirez des biens, des provisions, 


des femmes et des arômes », c’est-à-dire apprendre à manier « ce qui est en haut et ce qui est en bas » avec 


maîtrise. 


Question. Maître Samaël, cette phrase s’applique-t-elle aussi à la femme ? 


Maitre. Que dites-vous ? 


Question. Cela s’applique-t-il aussi à la femme ? 


Maitre. Bien, dans le cas de la femme, la même chose s’applique aussi, parce que le Rituel ne va pas 


vous dire « réunissez des hommes de toutes sortes », et « devenez puissantes dans le monde », non ! C’est 


simplement la même chose, n’est-ce pas ? Apprendre à manier correctement « ce qui est en haut et ce qui est 


en bas ». Une autre question ? 


Question. Maître, ici il y a une question : quel effet peut causer, chez une personne qui travaille comme 


bio-analyste, la relation fréquente avec du sang et avec la personne examinée, sur tout [...] ? 


Maitre. Celui qui analyse constamment le sang, c’est-à-dire ce qu’on appelle une ou un biologiste ? 


Question. Oui. 


Maitre. Eh bien, IL NE CESSE D’ÊTRE UN PEU CONTAMINÉ AVEC LES FLUIDES 


PSYCHIQUES DU SANG qui, d’une manière ou d’une autre, le mettent en relation (au niveau psychique) 


avec les propriétaires ou fournisseurs de ce sang. Friedrich Nietzsche a dit : « Écris avec du sang et tu 


apprendras que le sang est Esprit ». Faust, le Dr Johann Faust, enchanteur et magicien, dit : « C’est un fluide 
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très singulier ». Lorsqu’on a reçu le sang d’une autre personne, ON RESTE CONNECTÉ 


PSYCHIQUEMENT à cette personne ; même le karma de cette personne arrive à se refléter en nous. 


Question. Sur celle qui reçoit le sang ou sur celle qui le donne ? 


Maitre. C’est pareil, parce qu’il s’établit un fil magnétique entre le donneur et le receveur. Ainsi, donc, 


il est lamentable d’être connecté à une autre personne, de participer, jusqu’à un certain point, au karma de 


l’autre, AVEC LE REFLET DU KARMA DE L’AUTRE. Il vaut mieux éviter les transfusions sanguines. Et 


ceux et celles qui examinent le sang reçoivent donc toujours les vibrations de ces courants sanguins et, d’une 


certaine manière, ils se connectent avec les personnes avec lesquelles ils ne devraient pas être en relation. 


Question. Maître, comment peut faire ce bio-analyste pour pouvoir se nettoyer un peu ? 


Maitre. Eh bien, seulement EN ARRÊTANT CE TYPE DE TRAVAIL, c’est logique. Il y a d’autres 


emplois, il n’y a pas que celui-ci. Voyons, mes sœurs, quelle autre question ? 


Question. Maître, j’ai une question très personnelle. Je souffre presque continuellement de maux de 


tête. Maintenant, par exemple, j’ai dû faire un grand effort pour venir ici, avec le mal de tête. J’aimerais savoir 


si vous pourriez faire quelque chose, comment pourriez-vous m’aider dans ce cas ? Et j’ai une autre question. 


Maitre. Bon, mais occupons-nous de la première ; je vais répondre à la première et ensuite tu poseras 


l’autre ; procédons dans l’ordre, n’est-ce pas ? Bon, cette affaire de maux de tête « per seculum soeculorum, 


amen », est due à des lésions de la partie mentale (de la partie Psychologique Mentale). 


Probablement, dans une existence passée, tu as mal utilisé le mental et maintenant tu dois passer par 


cette souffrance, c’est karmique. Il est nécessaire, dans ce cas, de soigner le cerveau du point de vue 


psychique. 


TU INVOQUERAS PIERRE et celui-ci accourra à ton appel (je me réfère à Pierre, l’Apôtre du Christ, 


qui est apte à ce type de travail). Au moment de t’endormir, toutes les nuits, tu te concentreras sur Pierre, et, 


au nom du Christ, TU LE PRIERAS DE VENIR GUÉRIR TON MENTAL. Le travail doit être long, ardu et 


difficile, mais au bout de quelque temps, si tu ne t’es pas découragée, ton mental sera complètement guéri. 


Avec les procédés habituels des médecins, il est difficile que ton mental puisse être guéri. Les médecins 


n’arrivent pas à guérir cela. 


Question. Maître Samaël, veuillez me pardonner. 


Maitre. Naturellement, ma sœur. 


Question. Je voudrais demander, car depuis des années j’ai aussi des douleurs dans les os. 


Maitre. Également, ces douleurs osseuses. 


Question. [...] 


Maitre. Tout cela, c’est simplement des rhumatismes, pas plus. Cela se GUÉRIT donc avec du 


PÉTROLE pur (du kérosène) et du SEL BRÛLÉ. On met le sel à griller dans une poêle et ensuite on le 


mélange avec un peu de pétrole, et avec un petit chiffon, tu te fais quotidiennement des massages là où tu 


ressens la douleur. 


Un petit moment. Ce que je suis en train de voir, c’est que les sœurs ne doivent pas faire dévier le sujet 


vers une consultation médicale. Nous n’allons pas faire maintenant de consultation médicale. Car si nous 


faisons une consultation médicale, les sœurs finiront par ne plus poser de questions. Ce n’est pas juste, ce 


n’est pas juste ! 


Question. Maître, que signifie le mantra O AO KAKOF NA KHONSA ? 


Maitre. Bien, ce sont des mantras POUR LA TRANSMUTATION ; ils servent à l’homme et ils servent 


à la femme. Ils se prononcent ainsi ; OOOO-AAAAAOOOOO-KAAAAKOF-NAAAA-KOOOONSAAAA. 


Cette voyelle « O », fait vibrer les gonades masculines et féminines et c’est pourquoi elles produisent 


des transmutations. Même avec les rayons X, on peut observer les gonades, tant chez l’homme que chez la 


femme, lorsqu’on vocalise la lettre « O ». 


Le « K » est merveilleux. Il se forme des arcs semblables à ceux des Temples du Yucatan, vus 


(naturellement) avec le sens de l’auto-observation psychologique ou clairvoyance. 


La syllabe « KOF » : on utilise de nouveau le « K » des Temples du Yucatan, KOF, frappe de nouveau 


les gonades pour la Transmutation. 


« NA » : fait vibrer le souffle. 


« KHOOON » : frappe de nouveau les gonades. 


« SAAA » : le souffle. 


Résultat : tout cela est un puissant mécanisme magique pour faire monter l’énergie créatrice vers 


l’intérieur et vers le haut. On vocalise tout spécialement lorsqu’on travaille dans la Neuvième Sphère. Ceux 
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qui travaillent dans la Forge des Cyclopes peuvent (durant la Copulation Chimique) prononcer ces mantras 


et, comme conséquence ou corollaire, la transmutation sexuelle se réalisera en eux : ils éviteront de « chuter » 


sexuellement, ils pourront conjurer le danger de renverser le Vase d’Hermès Trismégiste, le trois fois grand 


Dieu Ibis Thot. Une autre question ? 


Question. Maître, je voudrais vous poser une question : si une dame est gnostique et que le mari ne 


l’est pas, peut-elle être Isis ? 


Maitre. POURQUOI PAS ? Quel délit la pauvre a-t-elle commis ? Est-ce que c’est parce que le 


monsieur n’est pas gnostique ? Mais c’est lui, et il ne va pas servir comme Isis ! De sorte que si elle n’a fait 


aucun mal. 


Question. Maître, comme cela sous-entend que lui fornique en elle, ça ne serait pas possible. 


Maitre. Oui, le tout est QU’ELLE NE FORNIQUE PAS ; le tout est qu’elle ait une force de volonté 


suffisante pour ne pas arriver à l’orgasme de la physiologie. 


Question. Maître, peut-on aussi utiliser le mantra KAN-DIL-BAN-DIL-R pour la Transmutation ? 


Maitre. Je vais te dire : il y a quelques années (bien des années en arrière), je m’entretenais avec l’Ange 


Aroch (un Ange de Commandement) et il m’est venu à l’idée de lui poser une question, face à face, concernant 


un MANTRA POUR LA KUNDALINI. Je lui ai dit : 


– Maître, je te demande un mantra, le plus puissant qui existe dans tout l’univers, pour éveiller la 


Kundalini. Alors, il m’a répondu : 


– Avec le plus grand plaisir. Et il chanta le mantra ; il le chanta ainsi : KAAAN-DIIIIL, BAAAAN-


DIIIIL, RRRRRRRRR... le « R » d’une manière très aiguë, excusez-moi, ma gorge ne me permet pas de le 


faire. Mais vous, vous pourriez mieux le faire. Voyons, que l’une de vous le chante, voyons ! [Toutes 


chantent]. 


Bon, c’est le mantra le plus puissant qui existe dans tout le Cosmos pour éveiller la Kundalini. Bien 


sûr, on doit l’utiliser dans la Forge des Cyclopes, et les couples qui sont en train de travailler dans la Neuvième 


Sphère doivent l’utiliser chaque fois qu’ils sentent la nécessité de le chanter, et de cette manière on accède 


très rapidement à l’éveil du Serpent Sacré. 


Question. Vénérable Maître, mais doit-on utiliser ce mantra après avoir terminé la pratique de l’Arcane 


ou durant la pratique ? 


Maitre. Eh bien, DURANT la pratique, AVANT la pratique et APRÈS LA PRATIQUE. Voyons, quelle 


autre question y a-t-il par-là ? 


Question. Maître, avez-vous connaissance d’une clinique qui est située à Mexico et où on dit qu’ils 


soignent avec l’aide des Extraterrestres ? 


Maitre. CE SONT DES MENSONGES ! La réalité est que tant que quelqu’un n’a pas détruit l’Égo, il 


n’est pas possible qu’il puisse entrer en contact avec les Intelligences Supérieures de l’Univers. Ainsi donc, 


arrêtons de nous faire des illusions ; pensons à désintégrer l’Égo, et une fois que nous l’aurons réduit en 


cendres, la Conscience s’éveillera et nous entrerons en contact avec les Êtres Ineffables. 


Question. Maître, je voudrais vous poser une question. J’ai beaucoup de difficultés à faire la pratique 


de la mort de l’Égo. J’essaie de la faire, mais lorsque je crois avoir plus ou moins compris l’un des Mois, il 


ressort tout à coup et alors, je ne sais pas si je le fais mal. Même si l’on me donne plus d’explications, c’est-


à-dire que je comprends bien la partie théorique, mais en me mettant à faire l’exercice de la Méditation, de la 


compréhension du Moi, tout ce processus, je ne sais pas si je le réalise bien, ou peut-être pourriez-vous nous 


donner une orientation précise à ce sujet. 


Maitre. Eh bien, ça alors, franchement, je NE VOIS PAS QUELLE DIFFICULTÉ il peut y avoir ; je 


ne vois aucun problème à S’OBSERVER durant toute la journée pour voir ce qui se passe. Aussitôt qu’on a 


un accès de colère, de fureur, on va alors DÉCOUVRIR qu’on a le Moi de la colère. On doit essayer de LE 


COMPRENDRE, de réfléchir dessus ; essayer de revivre cette scène de colère et, une fois qu’on l’a compris, 


on doit alors LE DÉSINTÉGRER : on se concentre sur sa Mère Divine Kundalini et « on crie » et « on crie » 


et « on crie », jusqu’à ce qu’elle finisse par désintégrer le Moi de la colère. Où est le travail ? Je ne vois pas 


de travail. Vous voyez un travail ? Moi, non ! 


Question. Maître, mais il y a une chose : on peut avoir différents Mois qui nous attaquent à un moment 


donné, et il se peut que l’un se manifeste de manière violente et l’autre de manière très subtile, et que les deux 


soient très dangereux. Lequel des deux doit-on désintégrer en premier ? 


Maitre. Eh bien, vraiment, en ce qui concerne la désintégration des Mois, vous ne devez pas avoir de 


préférence ; la loi doit être pour tous, coûte que coûte. On travaille le plus petit et le plus grand, et il faut 







1475 


 


« déchiqueter » les deux (voyez-vous). Saisis l’un et empoigne l’autre, NE TE COMPLIQUE PAS tant le 


mental. SIMPLIFIE un peu et va de l’avant, et là nous verrons. 


Question. Vénérable Maître, mais comment est-ce qu’on tue les Mois en soi ? Comme si une personne 


était traquée par 20 personnes qui veulent lui tirer dessus, alors, elle ne va pas prêter attention à une personne 


en particulier, mais à celle qui va lui tirer dessus. 


Maitre. Là, il faut marcher, disons, CONTRE CELUI QUE L’ON DÉCOUVRE, sans se prendre tant 


la tête, mais contre celui que l’on découvre et ainsi de suite. L’étudier, le comprendre, et ensuite, demander 


alors à la Mère Divine Kundalini qu’elle « le déchiquète », et voilà ! 


Question. Avons-nous besoin de connaître une technique pour méditer, pour la compréhension du 


Moi ? 


Maitre. Non, pour cela IL N’Y A PAS BESOIN DE TANT DE TECHNIQUE. Lorsque tu te mets à 


penser à n’importe quelle chose de la vie, eh bien tu n’as pas besoin d’avoir des techniques. Lorsqu’on 


s’intéresse à quelque chose, on s’y intéresse, et si ça nous intéresse de savoir pourquoi on a de la colère, on 


n’a pas besoin de tant de technique ; mais si ça nous intéresse, on veut savoir (et on a le droit, en plus). De 


sorte que si on est intéressé, on va alors méditer d’une manière si naturelle qu’on n’y pense même pas. C’est-


à-dire qu’on ne se met pas à penser à la manière dont on va méditer. Ça nous intéresse de comprendre un 


Moi, et c’est tout : savoir pourquoi il s’exprime d’une certaine manière et à un moment déterminé, et 


pourquoi, en d’autres occasions, il ne s’exprime pas, etc., et ainsi de suite. 


De sorte que lorsqu’on l’a vraiment compris, voyez-vous, il est « fichu », car tu demandes ensuite à la 


Divine Mère Kundalini qu’elle le « fasse griller », et elle, voyez-vous, elle le fait. Pour cela, il n’est pas 


nécessaire d’être si savant. 


Question. Maître, quelle autre fonction doit avoir une Isis dans le domaine ésotérique ? 


Maitre. Quelle autre fonction doit-elle avoir, quelle autre obligation ? Voyez-vous, celle-ci : PASSER 


PAR LA DÉCOLLATION, par la DÉCAPITATION DE JEAN BAPTISTE, se préoccuper de désintégrer 


l’Égo. Voilà sa principale obligation ! 


Question. Maître, il y a une question d’une dame qui désire savoir s’il existe un quelconque remède 


pour qu’une personne arrête de fumer ? 


Maitre. Pour arrêter de fumer ? Eh bien, vraiment, le meilleur remède est de faire l’analyse de cette 


chose qu’est la cigarette ; essayer de comprendre profondément, aller s’asseoir et MÉDITER SUR CETTE 


CIGARETTE : à quoi sert-elle, quels effets produit-elle dans l’organisme, etc. 


Une fois qu’on a compris que la cigarette est inutile et que la seule chose qu’on en obtient c’est un 


cancer des poumons ou de la gorge ou, dans le meilleur des cas, que les poumons se remplissent de nicotine, 


qu’ils s’abîment, qu’ils se déchirent et qu’ils se retrouvent comme une outre déchirée, alors on se propose de 


désintégrer le Moi de la cigarette : on demande à la Divine Mère Kundalini qu’elle ait la bonté de le réduire 


en cendres. 


Finalement, un jour parmi tant d’autres, cet Égo disparaîtra, et après qu’il ait disparu, le vice disparaîtra 


aussi. Moi, je ne m’explique pas comment vous faites pour fumer, je ne comprends pas, et lorsque c’est. 


Question. Maître, demandez à [...] 


Maitre. Bon, bon, écoute les accusations qu’ils te font ! Que dis-tu maintenant ? Es-tu disposée à 


répondre de ces charges ? Es-tu disposée à monter sur l’échafaud ? [Rires] 


Bien, pour finir, en réalité et en vérité, il me vient en mémoire le temps où j’étais un petit garçon. 


Comme je voyais les grands messieurs qui fumaient, je me disais en moi-même : « moi aussi, je veux être un 


monsieur » (j’étais un « morveux » de 14 ans, mais je voulais déjà être un monsieur). Je les voyais qui 


rejetaient de la fumée comme une cheminée par les narines et par la bouche, et je me disais alors en moi-


même : « Ce sont des hommes ; je dois être tout de suite aussi un grand homme ! ». 


Et j’achetais les paquets (de cigarettes) et plus je tentais de fumer, plus cela me paraissait horrible, et 


je luttais pour attraper le vice, parce que comme je voyais les messieurs si sérieux avec une cigarette à la 


bouche, je me disais : « Ces messieurs sont très respectables ; je dois aussi réussir à être très respectable, 


suivre l’exemple si digne que ces gens nous donnent à nous, les garçons ! ». Bon, c’est ce que je pensais des 


grandes personnes. Mais en vain, je ne pus entrer dans ce vice. Plus je fumais, plus cela me paraissait horrible. 


Vint le jour où je pris un paquet de cigarettes et le jetai au sol en disant : « Je ne suis pas né pour ça, au diable 


ces cigarettes ! ». Je ne m’explique pas comment vous faites pour fumer, je ne comprends pas ! Voudriez-


vous m’instruire, pour voir, me donner quelques petits cours ? [Rires] 
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Question. Vous avez dit aujourd’hui, dans la conférence adressée à la femme, que les hommes sont 


dégénérés et que seule la femme peut les aider. De quelle manière nous, les dames, pouvons-nous aider les 


hommes à se régénérer ? 


Maitre. Bon, je dis que DURANT LA COPULATION MÉTAPHYSIQUE, dans la Neuvième Sphère, 


eh bien la femme doit aider l’homme, l’encourager, pour qu’il apprenne à transmuter les énergies sexuelles ; 


lui donner du courage, lui dire : « Sois un Homme, transforme-toi, ne renverse pas le Vase d’Hermès, ne sois 


pas idiot, transmute, aies de la force ! ». Bon, si l’homme n’a pas peur, il se peut qu’à la longue il transmute. 


Je vais vous raconter quelque chose de très. Il doit y avoir par ici T.M., mon copain, bon, il est par là. 


Il s’avère qu’il est venu me demander la main de ma fille Isis, lorsqu’elle était encore une demoiselle 


célibataire. Je lui ai posé de terribles questions ; je lui ai dit : 


– Tu l’aimes ? 


– Oui, je l’adore. 


– C’est bien ! Serais-tu capable de donner pour elle jusqu’à la dernière goutte de ton sang ? (L’homme 


est devenu pâle). Serais-tu capable d’aller au poteau d’exécution pour elle ? 


– Comment, à l’exécution ? 


– Oui, au poteau d’exécution ! Bon, et ce pauvre homme qui était amoureux, en entendant de 


semblables paroles du beau-père, n’est miraculeusement pas parti en courant. Ce que, toutefois, je peux vous 


dire, c’est qu’il a pâli. 


Quelques jours plus tard, il m’a assuré qu’il adorait Isis, mais qu’il n’avait pas osé répondre car, 


réellement, il lui semblait alors qu’il n’était pas prêt à aller jusque-là. Alors, je pensais ne pas lui donner ma 


fille pour épouse, puisque la réponse n’avait pas été affirmative, et je n’allais pas lui confier une fille pour 


qui il n’était pas disposé à aller jusqu’au poteau d’exécution, n’est-ce pas ? 


Bon, alors, la Maîtresse Litelantes, un peu plus mesurée, me dit : 


– Bon, il faut faire patienter le pauvre homme. Après, il la voudra, il l’adorera. Ils commencent avec 


un peu d’affection et ensuite cela deviendra un feu. 


– Dans ces conditions, oui - ai-je dit - ; si c’est ainsi, eh bien qu’ils se marient, qu’ils se marient, qu’ils 


se marient et qu’ils se marient. Et ils se sont mariés ! Maintenant, « ils m’en ont fait » une bonne : j’ai 


plusieurs petits-enfants. Bon. 


Question. Vénérable Maître Samaël. 


Maitre. Parle, ma sœur ! 


Question. Que peut-on faire lorsque, chez une personne, se manifeste un défaut dans différents 


centres ? Comment peut-on l’aider ? 


Maitre. Écoute, nous devons NOUS PRÉOCCUPER DE NOS DÉFAUTS ET LES DISSOUDRE, car 


si nous n’avons pas dissous les défauts psychologiques que nous avons, comment pouvons-nous faire, alors, 


pour éliminer les défauts psychologiques des autres ? Pensons d’abord à nous-mêmes, au fait que nous devons 


désintégrer telle ou telle erreur, et une fois que nous aurons réussi cela, alors nous pourrons nous offrir le luxe 


d’aider les autres. 


Question. La même question, mais différente : lorsque tous les centres fonctionnent négativement, 


comment peut-on faire pour les contrôler ? [...] 


Maitre. Écoute, je vais te dire, il y a CINQ CENTRES importants : premièrement, le centre 


intellectuel ; deuxièmement, le centre émotionnel ; troisièmement, le centre moteur ; quatrièmement, le centre 


instinctif ; cinquièmement, le centre sexuel. 


Il existe aussi SEPT NIVEAUX D’HOMMES (et de femmes aussi ; ici, je vois simplement des 


dames) ; premièrement, l’homme purement instinctif ; deuxièmement, l’émotionnel ; troisièmement, 


l’intellectuel ; quatrièmement, l’homme équilibré ; cinquièmement, celui qui a fabriqué son corps astral ; 


sixièmement, celui qui a fabriqué son corps mental ; septièmement, celui qui a fabriqué son corps causal, 


l’Homme Parfait. 


La « TOUR DE BABEL » est formée par les hommes 1, 2, 3... 4... c’est ainsi qu’il faut savoir le 


comprendre. « Le cercle de confusion des langues » est formé par les personnes des niveaux 1, 2 et 3, c’est-


à-dire l’instinctif, l’émotionnel et l’intellectuel. 


Et ces gens ne se comprennent pas : l’intellectuel ne comprend pas l’instinctif ; l’instinctif ne comprend 


pas l’intellectuel ; l’émotionnel ne comprend pas l’instinctif, l’intellectuel ne comprend pas l’émotionnel, et 


l’émotionnel ne comprend pas non plus l’intellectuel (c’est une « Tour de Babel »). 
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De sorte que, par exemple, si une personne intellectuelle parle à une personne instinctive, elle ne la 


comprend pas ; si une personne intellectuelle parle à une personne émotionnelle, elles ne se comprennent pas 


non plus. Les personnes 1, 2 et 3 ont formé la « Tour de Babel », elles ont rempli le monde de malheurs, elles 


l’ont amené à différentes guerres mondiales, elles sont une calamité pour la planète Terre. 


Il existe un quatrième niveau de personnes. Je me réfère clairement aux personnes qui sont parvenues 


à équilibrer totalement les cinq centres de leur machine. Lorsque les cinq centres de la machine sont 


parfaitement équilibrés, on peut alors contrôler tous les centres. 


Tant qu’on n’est pas parvenu au niveau numéro 4, on ne peut pas réussir à contrôler les centres de la 


machine organique, et pour arriver au niveau numéro 4, il est nécessaire d’éliminer (de la personnalité 


humaine) tous les Mois pesants que sont l’orgueil, la suffisance, la vanité, l’égoïsme, la haine, la jalousie, 


l’auto-importance, l’autosuffisance, la vanité, etc. 


Si on réussit à éliminer ces agrégats psychiques si pesants, ON ÉTABLIT UN CENTRE DE GRAVITÉ 


CONSCIENT (à l’intérieur de notre psyché). Une fois établi ce centre de gravité conscient dans notre psyché, 


est aussi établi l’équilibre de tous les centres de la machine, et on peut alors les contrôler à volonté. Avant, ce 


n’est pas possible. 


Question. Maître, que veut dire « trois fois né » ? 


Maitre. TROIS FOIS NÉ ? Bon, on peut être passé par les TROIS PURIFICATIONS et s’appeler « trois 


fois né » ; si on est passé par la Première Purification, on est « une fois né » ; si on est passé par la Seconde 


Purification, on est « deux fois né ». « Trois fois né » correspond aux MAÎTRES RESSUSCITÉS ou 


PARFAITS. Une autre question ? 


Question. Maître, comment fait un petit enfant, de dix ans par exemple, pour éliminer le Moi 


psychologique ? 


Maitre. Bon, laisse l’enfant continuer à grandir et ensuite, tu lui donneras des explications par rapport 


à ça ; car un enfant de dix ans est très « éloigné » du problème que tu lui poses. 


Question. Si l’enfant comprend qu’il a un Moi psychologique, n’est-ce pas ? Et il invoque la Divine 


Mère pour qu’elle l’élimine, mais à la fois, il dit : « Mais, maman, si tous ceux qui sont dans la Gnose sont 


grands et qu’ils n’ont pas éliminé le Moi ». 


Maitre. C’est pour cela qu’il faut mourir en soi-même, passer par l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, 


rendre la Conscience plus objective. Lorsque vous aurez réellement détruit l’Égo, rien de tout cela ne vous 


arrivera. 


Question. Maître, une question : du fait qu’on a encore l’Égo, ce qui m’arrive lorsque je suis face à une 


personne qui a la psyché endommagée, qui est mauvaise, c’est que je sens une sorte de « courant » dans tout 


le corps et il monte en moi comme « des fourmis » des pieds à la tête. 


Maitre. TOUT CELA EST DU SUBJECTIVISME ! Pourquoi cela ne m’arrive-t-il pas ? Eh bien, 


simplement, lorsqu’on a annihilé l’Égo, cela n’arrive plus ; cela arrive à quelqu’un lorsqu’il a l’Égo, mais s’il 


le désintègre, rien de cela ne lui arrive : il vit normalement, c’est une personne normale. 


Question. Maître, comme il y a beaucoup de Mois inconnus et qu’il y en a un grand nombre à travailler, 


peut-on les exterminer tous en une vie ? 


Maitre. Tous ! Si on se consacre à détruire les Mois EN UNE SEULE EXISTENCE, ON LES 


DÉSINTÈGRE ! La Mère Divine Kundalini a de terribles pouvoirs. Ce que l’on doit faire, c’est développer 


le sens de l’auto-observation psychologique. Chaque heure, chaque seconde, chaque minute, on doit être en 


train de s’observer soi-même, à chaque moment, à chaque instant. Il arrive que les défauts qui sont cachés en 


nous affleurent spontanément lorsqu’on y pense le moins. Affleure à travers nous soit la jalousie, soit la 


colère, soit la haine, soit l’orgueil, la suffisance, etc. Une fois qu’on a découvert (en soi-même) qu’on a un 


défaut, on ne doit pas le justifier, on ne doit pas le fuir ; on doit simplement se consacrer à travailler dessus, 


à l’analyser, à l’étudier, à le comprendre, à en faire la dissection, pour savoir ce qu’il a à l’intérieur, quelle est 


son origine, d’où il vient. 


Et lorsqu’on a compris intégralement ce défaut, alors, que doit-on faire ? Se concentrer intérieurement 


sur la DIVINE MÈRE KUNDALINI, la supplier, la prier, pleurer, pour lui demander qu’elle DÉSINTÈGRE 


CE DÉFAUT compris, et c’est ce qu’elle fera. Cela doit être fait tous les jours, quotidiennement, avec 


patience, jusqu’à ce que le défaut soit réduit en cendres. Compris ? 


Question. [...] 


Maitre. On doit tout travailler ici et maintenant ; on avance petit à petit et on les découvre de plus en 


plus, et encore plus. C’est-à-dire qu’on doit APPROFONDIR, en enlevant COUCHE APRÈS COUCHE, 
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couche après couche ; à mesure qu’on avance à l’intérieur de soi-même, on découvre qu’on a énormément de 


défauts qu’on ne soupçonnait pas le moins du monde. 


Question. Maître, une question : lorsqu’il arrive qu’on pleure à chaque instant, à quoi cela est-il dû ? 


Maitre. Eh bien, c’est du pur SENTIMENTALISME MORBIDE. Ce type de sentimentalisme pleureur 


n’est pas dû à autre chose qu’à certains agrégats psychiques inhumains que l’on a à l’intérieur de nous. Ces 


agrégats psychiques ou Mois sont en relation avec les ÉMOTIONS NÉGATIVES. 


Cependant, je ne suis pas en train de me prononcer contre les larmes, non ! Ce qu’il faut savoir, c’est 


qu’il existe des émotions négatives et des émotions positives. 


Il est évident qu’avec les ÉMOTIONS POSITIVES, on pleure aussi, et plus encore : ON DOIT 


PLEURER ! Car pour pouvoir éliminer n’importe quel défaut psychologique, il faut beaucoup pleurer, il faut 


vraiment passer par de grandes CRISES ÉMOTIONNELLES. Si « l’eau ne bout pas à cent degrés », on ne 


fait pas cuire ce qui doit être cuit, et on n’élimine pas ce qui doit être éliminé. 


Ainsi, si l’on ne passe pas vraiment par de grandes crises émotionnelles, on ne réussit pas à désintégrer 


ces défauts et on n’arrive pas à cristalliser en soi les DIVINES FACULTÉS DE L’ÂME. 


Ainsi donc, PLEURER EST UN LUXE, mais une chose est de pleurer véritablement, de manière 


positive, dynamique, pour se repentir de ses propres erreurs psychologiques, et autre chose est le 


sentimentalisme négatif, pleurnicheur, qui n’arrive à aucune conclusion. Compris ? 


Question. Maître, une question : l’Égo produit-il aussi des vibrations ? 


Maitre. Dans l’Univers, tout vibre ; seulement, les VIBRATIONS DE L’EGO sont réellement 


NÉGATIVES à cent pour cent. Une autre question ? 


Question. Maître, s’il vous plaît. 


Maitre. Dis-moi, voyons. 


Question. Quel effet karmique se produit sur un professionnel du Droit, lorsque sur le plan légal, il 


libère ou procède au divorce d’un couple marié ? 


Maitre. Eh bien, je vais te dire : actuellement, nous luttons beaucoup pour soigner un diplômé qui a 


mal utilisé son mental. Le pauvre est donc à moitié « cinglé ». C’est un homme d’une capacité intellectuelle 


formidable, extraordinaire, et il est, en ce moment, sur le point de désincarner : ses valeurs intellectuelles se 


sont épuisées ; voilà le résultat. Compris ? 


C’est-à-dire que le MAUVAIS USAGE DU MENTAL PRODUIT DU KARMA. Lorsqu’on ne sait pas 


utiliser le mental de façon juste, viennent les maladies du mental. Celui qui procède ainsi, comme tu le dis, 


se remplit évidemment de karma. 


Question. Maître, un couple avec des problèmes. 


Maitre. Oui. 


Question. Et qui veut le divorce comme solution, autrement dit qui. 


Maitre. Eh bien, vraiment, c’est négatif ; car Jésus-Christ a stipulé dans l’Évangile quand est-ce qu’on 


doit divorcer. LE DIVORCE EST SEULEMENT JUSTE EN CAS D’ADULTÈRE. Et si la femme part avec 


quelqu’un, sans raison, et qu’elle laisse le pauvre mari abandonné, ou simplement si elle se met avec un autre 


homme, il y a adultère ; et donc, dans ce cas, le divorce est licite. 


Mais, dans le cas où ils veulent divorcer pour incompatibilité de caractères (par exemple, aux États-


Unis, une femme a divorcé d’un homme parce que l’homme ronflait beaucoup), divorcer ainsi, de cette 


manière, c’est donc simplement un délit et l’avocat qui prononce ces divorces PAIERA indubitablement du 


KARMA. 


Dans le cas où la femme s’avère un problème pour l’homme, ou si le mari s’avère un autre problème 


pour la femme, il ne reste alors pas d’autre remède que de se supporter. Pourquoi ? Parce que le MARIAGE, 


le foyer, est un GYMNASE PSYCHOLOGIQUE merveilleux. 


Question. Mais, Maître, même dans le cas où l’homme injurie gravement la femme et va à l’encontre 


de son honneur et de sa dignité ? 


Maitre. Eh bien, vraiment, même dans ce cas, si la femme est suffisamment intelligente, elle profite de 


l’homme pour S’AUTODÉCOUVRIR. Voyons, qu’est-ce qui a été injurié ? L’amour-propre, l’orgueil, quoi ? 


Question. Bon, dans le cas spécifique où il lui dit qu’elle est infidèle et qu’elle amène des hommes à 


la maison, et toute cette série de questions. 


Maitre. Et alors, bien sûr, elle se sent offensée dans sa dignité, dans son honneur. Allons, allons ! Avec 


ce type de pensées, il n’y aurait pas de gymnases psychologiques, et comment ferez-vous pour vous 


autodécouvrir, s’il n’y a pas de « gymnase » ? Les GYMNASES LES PLUS DIFFICILES SONT UTILES 
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POUR L’AUTODÉCOUVERTE de soi-même, parce que, je le répète, dans ces « gymnases » les défauts 


cachés affleurent spontanément, et si nous sommes alertes et vigilants comme la vigie en temps de guerre, 


alors nous les voyons. 


Comme c’est touchant quand on découvre qu’on a le Moi de l’amour-propre et qu’une autre personne 


l’a blessé ! On peut alors s’offrir le luxe de le réduire en poussière. 


Comme c’est touchant lorsqu’on découvre qu’on a de l’orgueil et que cet orgueil a été blessé ! Alors, 


une fois cette découverte faite, il faut donc travailler sur le Moi de l’orgueil, pour le réduire en poussière. 


Comme c’est touchant de savoir qu’on a de la colère, lorsque le conjoint ou la conjointe l’a blessée, parce 


qu’on peut alors travailler à l’aise le démon de la colère. 


Ainsi, le GYMNASE PSYCHOLOGIQUE DU FOYER est extraordinaire, et celui qui veut divorcer 


parce que le gymnase est dur ressemble au petit garçon paresseux qui ne veut pas aller à l’école, et si on 


l’envoie à l’école, il s’en échappe. Ici, au Mexique, nous disons qu’il « se va de pinta » (il fait « l’école 


buissonnière »). Je ne sais pas comment on dit là-bas, au Venezuela. 


Question. « Se pinta de colores ! ». 


Maitre. Ah, oui... ça c’est bien ! 


Question. Maître, vous avez dit que l’unique cause de divorce était le cas où la femme était infidèle à 


l’homme. 


Maitre. Oui. 


Question. Généralement, dans nos pays, c’est l’homme qui est infidèle à la femme, cela est-il une cause 


de divorce ? 


Maitre. Eh bien, l’homme est le numéro 1, la femme, le numéro 2. Je ne veux pas dire que les hommes 


peuvent s’offrir le luxe de pratiquer l’adultère et qu’ils ne vont pas, pour cela, payer du Karma. Il est clair 


que si un homme pratique l’adultère, il paie du karma ; mais entre adultère et adultère, il y a des différences. 


Il se trouve qu’ÊTRE UNE FEMME est UNE TERRIBLE RESPONSABILITÉ. Si un homme commet 


l’adultère hors de son foyer, il peut même engendrer des enfants, mais son foyer continuera comme avant (à 


moins qu’il soit un fripon). Mais si une femme commet l’adultère hors de son foyer, que se passe-t-il ? Elle 


amènera de nouveaux enfants dans son foyer, des enfants qui ne sont pas de son mari, et le mariage sera 


adultéré, comme un médicament auquel on ajoute un autre remède et qu’on les mélange. Ce médicament est 


adultéré. 


Question. Maître, à quoi est due cette différence entre l’homme et la femme ? 


Maitre. Eh bien, c’est très clair : parce que l’homme ne porte pas de jupe, IL N’A PAS DE JUPE, c’est 


la femme qui la porte. Et le fait qu’elle amène alors au mari des enfants d’autrui et qu’elle mélange des sangs 


étrangers à l’intérieur de sa famille, c’est donc très grave, c’est un attentat contre l’unité de la famille. Par 


contre, l’homme, eh bien, s’il « a fait une gaffe », s’il a commis l’adultère et qu’en revenant à la maison, il a 


l’estomac ou la panse « vide », il n’y a pas de problème « collé contre l’épine dorsale », elle lui donnera tout 


au plus son assiette de nourriture et c’est tout, mais rien de plus, il ne s’est rien passé, sauf si on lui a fait 


perdre sa virginité, mais je ne crois pas qu’un homme ait ce problème. De sorte qu’en conclusion : 


L’ADULTÈRE EST PLUS GRAVE CHEZ LA FEMME. C’est pour cela, précisément, qu’à l’époque de 


Moïse, on lapidait publiquement les femmes qui étaient adultères, car en étant adultères, elles mettaient fin à 


leur foyer, elles le réduisaient en poussière. 


Question. Maître, si l’on dit cela aux hommes, maintenant, imaginez [...] 


Maitre. C’est grave, nous n’allons pas le dire ! 


Question. Maître. 


Maitre. Voyons, dis-moi. 


Question. Et quel karma paye une dame qui commet ce délit, de cette manière ? 


Maitre. Écoute, je vais te le dire : supposons qu’une femme vive avec un homme et il s’avère que, du 


jour au lendemain, elle tombe amoureuse d’un autre gars, comme nous disons, nous, les Mexicains. Alors, 


que se passe-t-il ? Elle s’en va avec ce type, n’est-ce pas ? Très bien, rien ne s’est passé, n’est-ce pas ? Mais 


dans la nouvelle existence, les deux vont se rencontrer de nouveau, et elle retourne vers son petit mari et le 


mari revient vers elle, et ils s’aiment de nouveau, mais maintenant, LES RÔLES ONT CHANGÉ, il s’avère 


que c’est le petit mari qui s’en va et elle reste célibataire, payant le karma pour le reste de sa vie... Ça va ? 


Question. Maître, et si un couple a 18 ans de mariage. 


Maitre. Combien dis-tu ? 


Question. 18 ans de mariage, un mariage. 
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Maitre. Oui. 


Question. Et que cela fait déjà dix ans qu’ils vivent comme des frères, sans avoir de relation sexuelle 


et que, soudain, la femme connaît la Gnose et qu’elle tombe amoureuse d’un homme gnostique, et si elle 


épouse un homme gnostique, et l’homme lui dit : « bon, tu peux faire ce que tu veux car cela ne m’intéresse 


pas ». 


Maitre. Bon, dans ce cas, c’est pour cela que je te dis que la responsabilité de la femme est plus grave. 


L’homme peut s’offrir le luxe, après dix ans sans relation sexuelle avec sa femme, parce que sa femme est 


malade, ou bon, pour quoi que ce soit (pour X raisons), il y a tant de choses, pour quoi que ce soit. S’il y a 


dix ans, supposons, qu’un homme n’a pas de relation sexuelle avec sa femme pour « X raisons », etc., il est 


clair que là, lorsqu’un homme n’a pas eu de relation sexuelle depuis dix ans avec sa femme, cet homme est, 


en fait, déjà célibataire, et s’il « entre » une autre femme dans sa vie, s’il « se met » avec une autre femme, il 


ne commet pas de délit, car il est célibataire. 


Le cas de la femme est différent, malheureusement, c’est plus grave, par le fait qu’elle ramène de 


nouveaux enfants à la maison, ou simplement parce que, comme elle est la base du foyer (car c’est la femme 


qui forme le foyer), elle le pervertit, le détruit. Ce n’est pas seulement pour elle, mais pour la famille. De 


sorte qu’il y a une double responsabilité. J’en parle à vous, qui êtes des femmes ; franchement, je ne voudrais 


pas être à votre place, vous savez ? C’est une DOUBLE RESPONSABILITÉ, je le répète. Nous, les hommes, 


nous sommes différents, n’est-ce pas ? Car nous sommes des hommes, mais la femme a une plus grande 


responsabilité, c’est-à-dire que ses responsabilités sont supérieures. 


Question. Au cas où l’homme part du foyer, après être passé dix ans sans avoir eu de relation sexuelle 


avec sa femme, peut-elle prendre un autre mari ? 


Maitre. Si c’est ainsi, oui. Mais si l’homme n’est pas parti, il ne lui reste pas d’autre remède que de le 


respecter. Maintenant, SI L’HOMME S’EN VA et que depuis dix ans elle n’a pas eu de relation sexuelle avec 


lui, ELLE A LA LIBERTÉ de prendre un autre homme. Là, oui ! Mais, une fois que l’homme a « pris le 


large » ; mais si la femme veut lui mettre une bonne paire de cornes sur le front, ce n’est pas bien. Bon, on 


m’a raconté une histoire très intéressante : un homme s’en alla aux enfers, et il s’avéra qu’il faisait très chaud ; 


il demanda un coca-cola, mais ils ne voulurent pas lui en vendre ; et il se retrouva face à face avec le Diable 


(ce sont des contes populaires, n’est-ce pas ?). Il lui dit : 


– Monsieur, dites-moi, êtes-vous marié ? Le Diable lui répond : 


– Insolent, effronté ! Ne vois-tu pas que je suis le Diable ? 


– Bon, monsieur, je vous pose cette question car je vois des cornes sur votre front. 


On dit que « le mariage n’est pas, précisément, une corne d’abondance, mais c’est plutôt une abondance 


de cornes ». 


Bon, c’est un peu de plaisanterie, parce que nous devons parler délicieusement, amicalement, sans trop 


d’étiquette, comme une famille que nous sommes tous. Nous tous, nous sommes une famille. Voyons, une 


question par-là, voyons ce que tu vas me dire ? 


Question. Maître, je voudrais vous poser une question : un mariage qui a quatre ans d’existence. 


Maitre. Parle un peu plus fort pour que ton verbe résonne jusqu’ici. 


Question. Un mariage qui a quatre ans d’existence. 


Maitre. Oui 


Question. Et ils n’ont pas réussi à concevoir un enfant... maintenant qu’ils transmutent, est-ce que ce 


sera possible ? 


Maitre. Bon, C’EST POSSIBLE. Pour concevoir un enfant, il ne faut pas tant de millions de 


spermatozoïdes ; un seul spermatozoïde mature qui s’échappe des glandes sexuelles de l’homme peut 


féconder une matrice. Il est possible qu’au moyen de la transmutation, il en résulte un petit enfant. Salue-le 


de ma part, veux-tu ? 


Question. Un homme peut-il parfaitement passer plusieurs années sans avoir de contact avec son 


épouse, bien que celle-ci ne soit pas malade ? 


Maitre. Bon, normalement, n’importe quel « animal intellectuel » ne peut durer aussi longtemps que 


tu le dis. Le plus souvent, il ne se retient même pas une semaine, tu sais ? Et qu’il reste ainsi, non, non, non ! 


Seul un gnostique qui n’a pas d’épouse et qui veut vraiment suivre le chemin direct peut s’offrir le luxe de 


durer jusqu’à des années entières SANS CONTACT SEXUEL, et encore, j’en doute, tu sais ? Ce N’EST PAS 


SI FACILE ; ce n’est pas du gâteau ! 
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Question. Que peut faire une femme au sujet d’un homme marié qui est dans son foyer et qui s’en va 


et qui revient de nouveau pour essayer de la garder opprimée, comme pour lui dire : j’ai un droit sur elle parce 


que c’est mon épouse, c’est-à-dire qu’il s’en va et tente de revenir pour la garder comme toujours. 


Maitre. Bon, c’est un tyran, ce type de bonhomme, on ne le recommande à personne, tu sais ! 


Question. [...] 


Maitre. Bon, là oui, ça devient grave. La seule chose que je pense ici, c’est que si l’homme s’en va, s’il 


a une autre femme et qu’il vient de temps en temps. 


Question. Non, non, sans avoir une autre femme. 


Maitre. Ah ! Sans avoir une autre femme ! Alors, il ne lui reste pas d’autre remède que de l’attendre, 


tu sais ? Mais à l’instant où elle vérifie qu’il en a une autre et qu’il ne vient que de temps en temps, comme 


le Comte Dracula, pour frapper la pauvre « bonne femme », alors là : eh bien c’est fini ; il faut « filer » ! Là, 


le mieux, c’est le divorce ! 


Question. Maître, et lorsque. 


Maitre. Bon, un petit moment... Maintenant que j’ai cité le Comte Dracula, je vais vous raconter la 


chose suivante : LE COMTE DRACULA a réellement EXISTÉ, ce n’est pas une fantaisie du cinéma, c’est 


vrai. C’était un maire dans la Russie des Tzars. Cet homme était très cruel ; il frappait sa pauvre femme tous 


les jours. Tout comme il savait qu’il devait déjeuner, il savait aussi qu’il devait la frapper. Bon, ce qui est 


curieux, dans ce cas, c’est que le Comte Dracula mourut ; on emporta son corps au cimetière, dans l’ancien 


Saint Pétersbourg, qui s’appela plus tard « Stalingrad », et après sa mort, il venait encore à la maison pour 


frapper la pauvre femme (il lui donnait de terribles coups de fouet). Alors, elle alla se confesser à monsieur 


le curé et tout le reste. Ensuite, les curés (les Évêques, les Archevêques), avec des crucifix et une multitude 


de choses, se sont rendus à un pont, car ils savaient que le Comte Dracula, chaque fois qu’il venait du 


cimetière, passait par ce pont. 


Alors, à minuit, ils virent le carrosse du Comte Dracula. Ils se placèrent (courageusement) au centre 


du pont, mais le carrosse les renversa, les jeta de chaque côté. Bon, qu’arriva-t-il ? Je vais vous le dire. 


(Attention que l’une d’entre vous ne tombe pas en état de transe médiumnique et ne me fasse pas travailler, 


« jusqu’à nouvel ordre » ; bon, restez alertes !). Il s’avéra que, voyant qu’il était impossible de pouvoir en 


finir avec le Comte Dracula, les curés se rendirent au panthéon ou au cimetière (comme vous dites par ici, au 


Venezuela), ils ouvrirent donc le sépulcre et sortirent ensuite le cercueil. À l’intérieur du cercueil, ils 


trouvèrent le corps du Comte Dracula complètement conservé, et le cercueil était plein de sang (il se 


nourrissait du sang des pauvres gens ; il sortait la nuit pour se nourrir de sang humain). Ses pieds étaient 


pleins de boue et prouvaient parfaitement qu’il allait la nuit de partout. Les curés consultèrent de vieux textes 


de magie, d’anciens grimoires, et ils lui plantèrent un pieux dans le cœur. Le cadavre se figea, et le problème 


fut définitivement résolu. De ce fait, on a alors tiré de nombreux films ; tous les films qui existent sur le 


Comte Dracula proviennent de ce fait historique, qui est véritablement historique. 


UN AUTRE CAS plus grave, à propos du vampirisme, est arrivé précisément à un disciple 


d’APOLLONIUS DE THYANE. Ce disciple a dit qu’il allait se marier, qu’il avait une fiancée. Il invita donc 


son Maître à se rendre au cimetière... que dis-je, au cimetière ? - ô mon Dieu, personne ne se marie au 


cimetière ! Non ! Mais pour aller à la fête, « à la java », aux noces, et bien sûr, ce lieu était resplendissant, 


rempli de lumière et de poésie. La vaisselle de cette grande salle à manger était toute en or et en argent. On 


voyait partout le porphyre et la jacinthe, les domestiques, très attentionnés, allaient et venaient, servant les 


dames et les messieurs. Le disciple d’Apollonius dit alors à son Maître : 


– Maître, je t’ai invité à cette fête car je vais me marier ; cette fête est donnée, précisément, pour mes 


fiançailles. Je vais te présenter ma promise dans quelques instants, car elle se sent mal. C’est une femme 


phénicienne, très riche. Tu sais, Maître, que je suis un homme très pauvre ; je n’aurais pas de quoi obtenir 


toute cette vaisselle en or et en argent, et tant de richesses, mais elle oui, car elle est très riche et vient de 


Phénicie. 


Et il la présenta ensuite au Maître. Le Maître se mit à la regarder et dit : 


– Ce n’est pas une femme, c’est un vampire. Elle est morte il y a longtemps et vit de sang humain, et 


tout ce que tu vois, toute cette salle à manger, toutes ces richesses, sont de simples cristallisations mentales, 


des formes du mental, et je vais te le démontrer. 


Au moment où il parla ainsi, devant elle, la femme se mit à le regarder (une femme remplie d’une 


extraordinaire beauté, vêtue avec une richesse fastueuse) et elle ordonna aux domestiques de faire sortir cet 


homme. Le Maître fit un pas en arrière, attrapa un vase et dit : 
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– Cela n’est qu’une forme du mental. Il se concentra sur cette forme et la réduisit en poussière ; il se 


concentra sur la table et la réduisit en poussière, il se concentra sur les domestiques et ils disparurent comme 


par enchantement. Lorsque la femme vit tout cela, elle se jeta aux pieds d’Apollonius de Thyane et lui dit : 


– Maître, aie pitié, je ne le nie pas, je suis un vampire ! Ce qui arrive, c’est que j’engraissais cet homme 


pour ensuite le manger au déjeuner ! 


Le Maître se concentra sur cette femme et il ne resta pas d’autre remède à la pauvre vampire que de se 


rendre dans la Quatrième Verticale et elle disparut. Et finalement, de toute cette maison si fastueuse, de ce 


riche palais, de tant de richesses en orfèvrerie, de pourpres et de soies, d’or et de diamants, il ne resta rien. 


Ce n’était qu’un lieu rocailleux du désert. Bien sûr, devant de semblables merveilles, il ne resta pas d’autre 


remède au disciple d’Apollonius que de se jeter aux pieds de son Maître pour le remercier (il s’en était tiré 


comme par enchantement ; on allait le « manger au déjeuner »). Vous voyez ce type de vampires ! Ainsi donc, 


je vous raconte cela pour vous distraire un peu, car il faut parler de tout. Maintenant, continuez avec vos 


questions, voyons où tout cela va nous mener. 


Question. Maître, au Venezuela, il y a environ cinq ou six mois, on a exhumé une dame qui était enterrée 


depuis environ 16 ans, à Maracaibo, et elle était intacte, avec la robe avec laquelle on l’avait enterrée, le 


visage et tout et tout. À Santa Barbara de Zulia. Alors, comme les gens se bousculaient dans le cimetière et 


disaient que « c’était un miracle, un miracle », on l’a recouverte ; on l’a découverte ensuite de nouveau et elle 


était encore intacte ; ils l’ont enterrée intacte, elle était morte depuis 16 ans. 


Maitre. Bon, je vais te dire, C’EST UN CAS TRÈS COMMUN. Nous avons ici, au Mexique, 


précisément, les MOMIES DE GUANAJUATO : une quantité de cadavres sur lesquels s’est arrêté le 


processus de décomposition, qui ne se décomposent pas à cause de certaines substances chimiques du terrain 


ou de remèdes qu’ils ont pris avant de mourir. 


Voilà ce qui se passe, mais ça, c’est une chose, et être vampire, c’est autre chose. Le vampire va de 


partout avec un corps en chair et en os ; il sort la nuit, il s’échappe des sépulcres. À Jérusalem, il y a 


précisément un Ordre de Vampires qui se cache sous le titre de « Maîtres Immortels » et je ne sais quoi 


d’autre. Mais ce sont des vampires. 


Question. Quelle est l’origine ou la cause de ce phénomène ? 


Maitre. Bon, l’origine de ce phénomène se trouve dans le LESBIANISME ET DANS 


L’HOMOSEXUALITÉ, COMBINÉS AVEC LA MAGIE SEXUELLE NÉGATIVE. 


Question. Que doit-on faire lorsqu’on voit un vampire, que ce soit en astral, ou dans n’importe quel 


endroit ? 


Maitre. Eh bien, ce qu’on doit faire, c’est d’AVOIR DE L’AIL dans la main, pour faire fuir les 


vampires. Ceux-ci sont terrorisés par l’ail. 


Question. Maître, je ne comprends pas bien cela. 


Maitre. Bon, mais NE PARLONS PAS DE VAMPIRISME, CE N’EST PAS BON, vous savez ! Une 


fois, je me suis mis à parler de vampires (avec un groupe d’amis) et la nuit, en astral, je les ai rencontrés. 


Bon, ça m’a servi un peu, parce que j’ai pu vérifier que les femmes vampires sont des lesbiennes et 


que les hommes vampires sont des homosexuels. J’ai vu alors quelques femmes vampires qui, en fait, m’ont 


attaqué, furieuses ; elles haïssaient donc les hommes, comme les hommes vampires haïssent les femmes. Il 


vaut mieux ne pas parler de ces gens ; parlons d’autre chose ; demandez-moi donc autre chose. 


Question. Maître, la Liturgie dit que « le voile de la femme modeste est noir ». 


Maitre. « Comme les ténèbres dans la nuit », etc. Parce qu’il y a beaucoup de femmes très modestes, 


modestes et modestes, et elles restent modestes toute leur vie : elles ne se marient pas car elles sont modestes, 


et elles restent modestes jusqu’à ce qu’elles vieillissent et se désincarnent, et leur voile est toujours sombre, 


ELLES NE S’AUTORÉALISENT JAMAIS. Il vaudrait mieux qu’elles prennent un petit mari ! 


Question. C’est si dur de trouver un homme bon ! 


Maitre. C’est un problème. 


Question. Il y a une dame qui a des enfants en bas-âge, mais le mari est mort, et elle dit alors qu’elle 


ne se marie pas, parce que. 


Maitre. Qui est-ce ? 


Question. Une dame, une amie à moi, qui reste avec ses enfants, six enfants ! 


Maitre. Bon, ce qui se passe, c’est que. 


Question. C’est qu’elle n’a pas voulu se marier pour. 


Maitre. Quel âge a-t-elle ? 
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Question. Ah, elle a environ 40 ans. 


Maitre. Il y a encore une possibilité, tu sais ? 


Question. Mais ce n’est pas un péché, Maître, qu’après être devenue veuve, une femme se marie ? Je 


crois que non, pas dans ce cas. 


Maitre. Non ! « La tombe est pour les morts, le pain pour les vivants ! ». 


Question. Par exemple, chez la femme, lorsqu’elle arrive à sa période de ménopause, qu’est-ce qu’elle 


transmute ? 


Maitre. Eh bien, SON ÉNERGIE CRÉATRICE. Elle ne transmutera pas des hormones, car maintenant 


quelles hormones va-t-elle transmuter ? Mais elle transmute l’Énergie : l’Énergie du Troisième Logos. Cela, 


certes, elle peut le transmuter, n’est-ce pas ? De sorte que le fait qu’une femme soit arrivée à la ménopause, 


cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas travailler dans la Neuvième Sphère (elle peut) ; mais, par contre, elle 


doit attendre d’abord que cette terrible ménopause soit passée pour continuer le travail, car travailler durant 


la ménopause est très difficile. Savez-vous qu’à tout instant elles ont des dérèglements et qu’elles souffrent 


beaucoup, énormément ? L’âge critique de la femme est épouvantable. 
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220 - Questions des Dames Gnostiques - II 


Question. Maître, la femme perd des énergies pendant la menstruation ; lorsque la Bible se réfère à cet 


aspect de la femme, elle dit : « Lorsque la femme a un écoulement de sang et que son écoulement sort de son 


corps, elle se retirera pendant sept jours et quiconque la touchera sera impur jusqu’à la nuit » (Lev. 15 :19). 


Du verset 19 jusqu’au 33, elle se réfère à cet aspect de la femme, de la même manière que lorsqu’elle parle 


de la fornication de l’homme (Lev. 15 :16,17). L’auteur de « l’Énergie Créatrice » dit que les menstrues 


contiennent les mêmes substances que le sperme (l’énergie masculine), c’est-à-dire lécithine, phosphate, 


cholestérine (des substances qui servent à fortifier le cerveau). Notre question est : « la menstruation est-elle 


assimilée à la fornication ? » 


Maitre. Je veux que vous sachiez très clairement que la menstruation n’est jamais de la fornication. 


C’est évident. 


La Bible dit que la femme est impure lorsqu’elle a ses menstruations, non pas parce qu’elle perd un 


ovule, mais parce que le sang qu’elle rejette est évidemment chargé d’humeurs délétères où peuvent se 


multiplier beaucoup de larves. 


En tout cas, si un homme chaste peut éliminer un spermatozoïde pour la fécondation, la femme a le 


droit d’éliminer un ovule, et en cela, il n’y a pas de délit, ni de fornication. 


Dans le sang éliminé, elle perd, en effet, des principes vitaux, mais scientifiquement, elle expulse 


seulement un ovule qui s’échappe de la vésicule de Graff de l’ovaire. 


Il ne faut donc pas exagérer en disant que du fait qu’elle perde un ovule mensuel, la femme tombe dans 


la fornication. Ce serait aussi absurde que d’affirmer que du fait que l’homme élimine un spermatozoïde 


durant une pratique de Magie Sexuelle, il tombe aussi dans le même délit. Soyons judicieux, réfléchissons 


avec sérénité, regardons les choses comme elles sont et sans exagérations : la menstruation n’est pas de la 


fornication. 


Question. L’auteur du livre « Énergie Créatrice » dit que l’homme surpasse la femme en intelligence, 


à partir du moment où elle entre dans sa puberté, c’est-à-dire dès qu’elle commence à perdre mensuellement 


un ovule, et que la menstruation chez la femme équivaut à une pollution chez l’homme ; le même auteur dit 


que Jeanne d’Arc a suspendu la fonction naturelle de la menstruation. Croyez-vous que la sagesse de H.P. 


Blavatsky et de beaucoup de femmes occultistes soit venue du fait qu’elles ont suspendu cette fonction 


naturelle ? 


Maitre. C’est absolument faux que la menstruation équivaut à une pollution. N’importe qui sait qu’un 


homme perd de 7 à 8 millions de spermatozoïdes dans une pollution nocturne ; par contre, dans une 


menstruation causée par la perte de l’ovule mensuel, la femme ne perd qu’un ovule ; cela démontre que, 


mathématiquement, l’auteur du livre « Énergie Créatrice » est absolument dans l’erreur, car les 


mathématiques ne se trompent pas. Quant aux éléments chimiques comme la lécithine et autres, il est 


ostensible qu’ils se trouvent tous dans le sang, mais le sang éliminé par la menstruation n’évacue que des 


déchets morts ou des principes chimiques inutiles pour l’organisme. 


Question. Maître, biologiquement, le cerveau de l’homme a un volume supérieur à celui de la femme ; 


selon l’auteur du livre « Énergie Créatrice », et en rapport à ce qui a été cité dans la question précédente, en 


relation avec la perte de l’ovule mensuel, l’homme surpasse la femme en intelligence puisque, à cause de la 


perte de lécithine, phosphate et cholestérine, qui sont des substances qui fortifient le cerveau, on assure que 


l’homme est plus intelligent que la femme. Qu’en dites-vous ? 


Maitre. Beaucoup de femmes surpassent l’homme en intelligence ; il existe beaucoup de femmes 


géniales : H.P. Blavatsky, Annie Besant, M. Collins, etc., elles furent réellement plus intelligentes que 


beaucoup d’hommes qui se considèrent géniaux. 


Question. Lorsque la femme commence sa période de menstruations, elle a généralement des troubles 


dans les jambes ; lorsqu’elle se retrouve enceinte, ses jambes gonflent et lorsqu’elle se marie, lui apparaissent 


des varices, etc., de plus, beaucoup d’hommes ont l’habitude de regarder les jambes de la femme et cela leur 


produit des états érotiques ; dans vos œuvres, vous mettez l’accent sur la « reproduction par spores » dans les 


temps antiques ; croyez-vous que les jambes ont une relation spéciale avec le sexe ? 


Maitre. La reproduction par bourgeonnement existait à l’époque hyperboréenne ; des spores se 


détachaient des mollets ; cependant, l’hermaphrodite de chair et d’os, l’hermaphrodite Lémure, se 


reproduisait par gemmation. Cet hermaphrodite avait ses menstruations à l’intérieur de son organisme. Après 


un certain temps, comme chez les oiseaux, cet œuf s’ouvrait pour que la nouvelle créature naisse. Cette 
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dernière s’alimentait du Père-Mère. Les êtres humains, séparés en sexes opposés, la menstruation a continué 


dans la partie féminine, avec la différence que l’œuf n’était pas fécondé par l’organisme qui le produisait. 


Pour que la race humaine puisse continuer, la coopération sexuelle, la copulation chimique, fut donc 


nécessaire. Cette séparation en sexes opposés est symbolisée dans la Genèse par cette scène où Dieu a sorti 


l’Ève de la mythologie hébraïque d’une côte d’Adam. 


Question. Que pouvez-vous nous dire des deux sceaux de la femme : celui de l’hymen et l’émotionnel, 


c’est-à-dire celui qui est en relation avec l’excès de sensation érotique, le paroxysme, l’orgasme, etc. ? 


Maitre. Celui de l’hymen est grandiose. La virginité a toujours été vénérée par les grandes civilisations 


ésotériques des temps anciens. Malheureusement, à cette époque décadente du Kali Yuga ou de l’Âge Noir, 


tout a changé. Les « gringos » haïssent la virginité. Toute fille qui naît aux États-Unis subit une opération 


chirurgicale pour lui enlever sa virginité. Il est très naturel que la femme sente une impulsion sexuelle ; l’excès 


de sensation érotique, c’est autre chose ; cela signale, indique, la passion animale effrénée, la dégénérescence 


bestiale. 


Question. Quel message adressez-vous à la femme célibataire ? 


Maitre. La femme célibataire doit savoir attendre. La Grande Loi, le Père qui est en secret, sait mieux 


que nous ce qui nous convient ; au moment voulu et à son heure, il donnera à la célibataire le mari dont elle 


a besoin. C’est pourquoi on dit que « mariage et linceul descendent du ciel ». 


Avec le Vajroli Mudra, les célibataires hommes et femmes pourront transmuter leur énergie sexuelle et 


en profiter pour leur développement intime, en attendant que vienne l’heure de descendre à la Neuvième 


Sphère. 


Question. Maître, nous avons été informés que la femme ne peut pas progresser autant que l’homme 


sur le Sentier. À quoi cela est-il dû, si la femme possède la même énergie créatrice que l’homme pour former 


les Corps Existentiels de l’Être ? 


Maitre. La femme peut avancer sur le Chemin comme n’importe quel homme : elle atteint la maîtrise 


dans la Cinquième Initiation du Feu. Des avancements ultérieurs sont possibles au travers de terribles super-


efforts intimes. 


Abraxas International n°37 (Juillet-Août 1973) 


***************************** 


Question. Maître, on dit que la femme, lorsqu’elle se retrouve enceinte, doit automatiquement 


suspendre toute pratique de l’A.Z.F. et continuer ses pratiques en tant que célibataire, c’est-à-dire la 


transmutation de célibataire. Notre inquiétude est la suivante : si la femme qui est enceinte cesse 


automatiquement d’ovuler, alors que transmute-t-elle ? 


Maitre. La femme enceinte doit attendre que naisse le nourrisson, avant de recommencer ses travaux 


de transmutation sexuelle. 


Abraxas International n°38 (Janvier-Février 1974) 


***************************** 


Question. Une femme peut-elle avoir des pollutions, qu’elles soient nocturnes ou non ? 


Maitre. Oui, la femme a des pollutions nocturnes. Bien que beaucoup ne le croient pas, un rêve érotique 


peut produire des pollutions ; les femmes qui sont passées par de telles expériences savent très bien que la 


pollution féminine est un fait ; et les faits sont les faits, et devant les faits, nous devons nous incliner. 


Question. Dans le cas où elle en a, comment est la substance qu’elle éjacule et quel nom lui donne-


ton ? 


Maitre. La liqueur séminale féminine est cristalline ; on la nomme aussi « verre liquide, flexible, 


malléable ». Elle ne contient naturellement pas des millions de spermatozoïdes comme dans le cas concret 


des hommes, mais elle contient des principes vitaux, des hormones, des forces et des substances 


extraordinaires. Il n’y a pas de doute qu’avec l’orgasme la femme perd des richesses incalculables, des 


calories, du Prana, des principes électriques et magnétiques, de l’hydrogène sexuel Si-12, avec lequel il est 


possible de créer les Corps Existentiels de l’Être. 


Question. Dans un acte de Magie Sexuelle, peut-il y avoir rupture de l’hymen ? 


Maitre. Au Moyen Âge, beaucoup de Gnostiques pratiquaient le Maïthuna avec des Vierges Vestales, 


à la manière de « Karezza », sans les déflorer : couchés de côté sur le lit nuptial, ils introduisaient le phallus 


dans la partie sexuelle comprise entre les lèvres vaginales et l’hymen. Avec le temps, ce dernier devenait 


élastique ; l’introduction lente, mais progressive, se réalisait de manière de plus en plus profonde, et ainsi, la 
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femme continuait d’être toujours vierge ; après beaucoup de temps, le phallus pouvait pénétrer dans sa 


totalité, la femme continuant d’être vierge. Ce système est formidable pour que l’Épouse Prêtresse reste 


vierge. Réellement, la virginité a un pouvoir formidable. Heureux, infiniment heureux, sont ceux qui 


possèdent une Vestale Vierge pour le Maïthuna (la Magie Sexuelle) ! 


Abraxas International n°39 (Mars-Avril 1974) 


***************************** 


Question. Est-il possible qu’une femme qui est restée vierge (qui n’a pas été déflorée) ait des rêves où 


elle se voit et se sente en union sexuelle ? C’est-à-dire, ce qu’elle n’a jamais fait physiquement, pourra-t-elle 


le faire avec son corps astral lunaire ou serait-ce le souvenir de vies antérieures ? Ou cela ne sera-t-il pas 


possible ? Et dans le cas où cela s’effectue, à quoi cela est-il dû ? 


Maitre. La virginité du corps n’est pas la virginité de l’Âme ! N’importe quelle femme, vierge de corps, 


ayant l’Égo vivant, n’est pas vierge d’Âme, et c’est pourquoi son Égo fornique sans cesse, occasionnant des 


orgasmes, des pollutions nocturnes, durant le sommeil. 


Abraxas International n°41 (Septembre-Novembre 1974) 


***************************** 


Question. Maître Samaël, beaucoup de femmes mariées et célibataires nous demandent comment la 


discipline sexuelle gnostique voit le fait que la femme, lorsqu’elle se sent en état d’émotivité sexuelle, 


expérimente des palpitations dans son Centre Sexuel ; elles aimeraient savoir si elles doivent l’éviter ou si 


c’est correct. Elles nous informent aussi qu’elles l’ont ressenti en rêves, et que lorsque se présente cette 


sensation, elles commencent inconsciemment à transmuter immédiatement. 


Maitre. Les palpitations dans le sexe sont le signal de l’orgasme et cela doit être évité avant qu’elles 


n’apparaissent, au moyen de la Transmutation. 


Abraxas International n°46 (Octobre-Décembre 1975) 


***************************** 


Question. Maître, certains étudiants qui connaissent la Gnose disent que les enfants sont des obstacles 


pour l’Autoréalisation. À cause de cette opinion avec laquelle, entre autres, nous ne sommes pas d’accord, 


puisqu’il est nécessaire que des êtres supérieurs se réincorporent, et pour qu’ils se réincarnent, il leur faut des 


foyers supérieurs et précisément, les Gnostiques, qui, par moyen de la chasteté scientifique pourront amener 


dans leur foyer des enfants supérieurs, des Maîtres de sagesse. De plus, pour former la Sixième Race, on a 


besoin de l’élément gnostique de type supérieur pour amener à cette vallée de larmes des êtres supérieurs. 


Cependant, en étudiant l’histoire de certains Maîtres de la Fraternité Blanche, nous avons pu voir qu’ils n’ont 


pas eu d’enfants. À quoi cela est-il dû ? Pourquoi l’histoire sacrée de Jésus-Christ ne mentionne pas qu’il ait 


eu un enfant ? 


Maitre. Être mère n’est pas un délit. Bénie soit la femme pour sa prédestination ! Jamais les enfants 


n’ont été un obstacle pour l’Autoréalisation intime de l’Être ! 


Personne ne connaît la vie privée du Grand Hiérophante Jésus. Il est indiscutable qu’il fut aussi un 


Homme complet dans le sens complet du mot, et c’est pourquoi, il est ostensible qu’il a dû être père. 


Personne ne connaît la vie personnelle du Grand Kabîr Jésus. Le Drame Cosmique qu’il a représenté, 


ce n’est pas sa vie humaine personnelle, car ce drame est d’ordre universel. Beaucoup de Maîtres ont aussi 


représenté ce drame dans le passé et beaucoup le représenteront dans le futur. 


Comme exemple concret du peu que l’on connaît sur Jésus, nous avons cette phrase qu’il prononça sur 


le Calvaire : « Heli, Heli, Lamah Zabactani ». Beaucoup, en l’entendant, ont pensé qu’il appelait Elie, mais 


en vérité, personne ne l’a compris, car il est évident que cette phrase n’était pas de l’hébreu, mais du maya. 


N’importe quel indien maya du Guatemala ou du Yucatan sait très bien que la signification de cette phrase 


est la suivante : « Maintenant, je m’absorbe dans la pré-aube de ta présence. » 


Il est indiscutable que le langage rituel du Grand Kabîr était maya. Le Grand Hiérophante a appris le 


maya et le naga dans l’ancien Tibet. Dans le Monastère de Hemis (à Leh, au Cachemire, limitrophe avec le 


Tibet), il existe un texte très ancien qui dit textuellement : « Lorsque Jésus quitta son foyer, sur sa terre, il 


s’en fut d’abord en Égypte, et là, il étudia l’ancienne religion Osirienne-Maya. D’Égypte, il alla en Inde, et 


dans beaucoup de villes, y compris à Bénarès et à Lahore, il étudia les enseignements du Bouddha Gautama. 


Après, il entra au Monastère de l’Himalaya, où il étudia directement le maya et ses sciences cosmiques. Au 


bout de 12 ans, il devint un Maître. » 
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En Palestine, Jésus (le Grand Rabbi de Galilée) fut membre actif de la caste des Esséniens, qui avaient 


leur monastère gnostique au bord de la Mer Morte. Le Grand Kabîr Jésus parvint aux degrés de Maître Parfait 


et de Grand Élu, en travaillant dans la Forge Incandescente de Vulcain ; il n’est pas possible de s’autoréaliser 


sans la pratique du Sahaja Maïthuna (le Yoga sexuel). 


H.P.B. n’a pas eu d’enfants car elle s’est mariée très âgée avec le vieux Colonel Olcott. Le premier 


mariage de H.P.B. avec le Comte Blavatsky ne compte pas du fait même qu’elle n’a pas eu de vie conjugale 


(avec le monsieur cité). 


Question. Durant combien de temps et combien de fois doit-on répéter le Vajroli Mudra ? Et cela peut-


il se faire avant le bain ou après le bain ? 


Maitre. Répétez trois fois l’expérience, c’est ainsi que transmutent les célibataires. Massez fort lorsque 


vous voulez transmuter intensivement. Pureté, chasteté, sainteté. 


Le Vajroli Mudra de l’Inde doit se faire avant ou après le bain, jamais durant le bain. 


C’est le merveilleux Vajroli Mudra pour la transmutation sexuelle, cependant, comme l’on peut 


seulement, dans ce cas, travailler avec une seule des trois forces primaires de la Nature, il est évident que l’on 


n’arrive jamais, avec ce procédé, à l’éveil de la Flamme Sacrée de l’épine dorsale, mais on peut, au moyen 


de ce système, utiliser l’énergie sexuelle pour éveiller la Conscience. 


Question. Maître, nous savons que la femme a des milliers d’ovules et que seuls 700 arrivent à maturité, 


et qu’avec les pratiques de transmutation, on profite non seulement de l’énergie des ovules qui arrivent à 


maturité, mais on profite aussi des milliers d’autres, et dans le cas où la femme ne connaît pas ces 


enseignements, non seulement elle ne profite pas des ovules qui arrivent à maturité, mais elle ne profite pas 


non plus des immatures, c’est pourquoi la femme gnostique est supérieure à tous les niveaux. Cependant, il 


nous vient cette inquiétude : si la femme, en arrivant à la ménopause, cesse d’ovuler, alors, que transmute-t-


elle ? 


Maitre. L’Énergie Sexuelle se trouve non seulement dans les ovules, mais aussi dans tout le système 


sexuel féminin. 


Question. À la page 171 de votre livre « Le Mystère de la Fleuraison d’Or », vous dites : « La femme 


consacrée, la Suvani, sait fermer au moyen de la volonté tous les sphincters en comprimant la Yoni au 


maximum afin d’éviter l’orgasme et la perte de liqueur séminale (c’est ainsi que l’enseigne l’Initiation 


Tantrique). » Notre question est : cette liqueur sexuelle dont vous parlez, quelle substance contient-elle ? 


Maitre. Le sperme sexuel féminin existe, bien que la science officielle ne le reconnaisse pas, c’est 


évident. La liqueur séminale féminine est cristalline ; on l’appelle aussi « verre liquide, flexible, malléable ». 


Elle ne contient pas, naturellement, des millions de spermatozoïdes comme dans le cas concret des hommes, 


mais elle contient des principes vitaux, des hormones, des forces, des substances extraordinaires. 


Il n’y a pas de doute qu’avec l’orgasme la femme perd des richesses incalculables, des calories, du 


Prana, des principes électriques et magnétiques, de l’hydrogène sexuel Si-12, avec lequel il est possible de 


créer les Corps Existentiels de l’Être. 


Question. À quel âge la femme est-elle préparée sexuellement, c’est-à-dire quel âge vous recommandez 


à la femme pour contracter le mariage, pratiquer la chasteté scientifique, le Maïthuna ? 


Maitre. Dès l’âge de 18 ans, la femme est déjà dûment préparée pour le Maïthuna. 


Question. Qu’est-ce qu’une Suvani ? 


Maitre. Une Suvani est une femme préparée pour le Yoga sexuel, une épouse-prêtresse. 


Question. Quelle opinion avez-vous sur l’œuvre de H.P.B. intitulée « Isis Dévoilée » ? 


Maitre. C’est une bonne œuvre ; cependant, l’heure est venue de déchirer les voiles et de remettre 


publiquement l’ésotérisme christique. 


Extrait du livre « Énigme Féminine », édition de 1974, par Beatriz Marta de Andreis. 


***************************** 


Question. Aujourd’hui, la majorité des médecins recommandent les pilules contraceptives, comme 


médicament efficace pour la régulation des menstruations et aussi pour éviter les fortes coliques 


menstruelles ; cela pour la femme célibataire. Quelle opinion avez-vous à ce sujet ? 


Maitre. Les pilules contraceptives pour soigner les coliques menstruelles me semblent quelque chose 


de complètement empirique et absurde. Au nom de la vérité, nous devons dire que les gens actuels ne 


connaissent pas la Science Pure. Ce qu’on appelle maintenant science n’est autre qu’un pourrissoir de 


lamentables théories. Je considère, alors, que ces procédés si artificiels, en vogue, sont préjudiciables à cent 
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pour cent pour la santé humaine. Les coliques menstruelles doivent être soignées par des moyens plus 


efficaces, non au moyen de pilules contraceptives qui ne servent à rien. 


Elle est criminelle l’attitude de tous ces scientifiques de l’Antéchrist, qui ont inventé la si fameuse 


pilule contraceptive, avec toutes ses séquelles et ses dérivés. À l’évidence, vous les femmes, vous avez toutes 


été victimes de l’Antéchrist. Comprenez par Antéchrist la fausse science, la si fameuse Académie, le 


scientisme ultramoderne. La fameuse pilule contraceptive n’est pas réellement nécessaire, en aucune façon. 


Ceux qui veulent vraiment contrôler un peu la question de la conception, qu’ils travaillent avec l’Arcane 


A.Z.F. 


Question. Dans le cas d’une femme qui a pratiqué le contrôle des naissances au moyen des pilules 


contraceptives et qui connaît ensuite l’Enseignement Gnostique, doit-elle faire quelque chose pour 


désintoxiquer rapidement son organisme ou est-ce la sage Nature qui se charge de le faire ? 


Maitre. Quant à l’intoxication qu’elles ont reçue avec une telle mixture préconisée par les scientifiques 


de l’Antéchrist, elles doivent tout laisser à la Nature. Elle se chargera, assurément, d’épurer complètement 


l’organisme. 


Nous répétons : le système des pilules contraceptives n’est absolument pas nécessaire, c’est criminel à 


cent pour cent. La nature est très sage et elle a des lois pour contrôler l’excédent de population. Rappelez-


vous que tout, dans la Nature, est sujet à la Loi du Pendule : aujourd’hui, s’il existe une explosion 


démographique, lorsque notre position changera (avec le mouvement du pendule), nous nous retrouverons à 


l’autre extrémité et il y aura, précisément, une baisse de la démographie jusqu’à son minimum. 


Il y a donc un plus et un moins, dans ce domaine de la population. Tout plus démographique est dûment 


contrôlé par les lois de la Nature. Lorsque la population humaine est excessive survient toujours la guerre ou 


la peste, ou les deux choses à la fois. Le fait qu’en ce moment précis il y ait une explosion démographique 


indique, signale la venue de la guerre, de la peste et de beaucoup d’autres épidémies en plus. 


Question. Une personne qui, pour contrôler la contraception, a eu ses fonctions sexuelles normales 


altérées avec la ligature des trompes, la vasectomie, etc., quelles probabilités a-t-elle dans la transmutation 


sexuelle ? Est-elle semblable à une personne normale ? Crée-t-elle ses Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être ? 


Maitre. Avant tout, il faut une disponibilité pour l’Homme. Prenez en compte que le Soleil est en train 


de faire une expérience merveilleuse dans le tube à essai de la Nature : il veut créer des Hommes. Nous savons 


bien que la race des humanoïdes est nécessaire pour pouvoir capter certains types et sous-types d’énergie 


cosmique, qu’elle transforme et retransmet ensuite aux couches inférieures de l’organisme planétaire (quelle 


triste situation que celle de l’humanoïde, n’est-ce pas ?). Cependant, le Soleil, avec sa sagesse, veut quelque 


chose de plus et il a placé, dans les glandes endocrines sexuelles de l’humanoïde, les germes pour l’Homme. 


Si nous coopérons, ces germes peuvent se développer. Si nous ne coopérons pas, l’essai du Soleil échoue. 


Durant les huit premiers siècles du Christianisme, beaucoup d’Hommes ont été créés, mais au Moyen 


Âge, les créatures furent peu nombreuses et elles sont maintenant très rares. 


Pour que l’Homme existe, il est nécessaire que les germes pour les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être, situés dans les glandes endocrines sexuelles, se développent convenablement. Ces germes ne pourront 


pas se développer s’il n’existe pas en nous une coopération. Il est aussi indiscutable que ces germes ne 


pourront pas se développer dans une ambiance défavorable. 


Lorsqu’on fait des essais glandulaires, lorsqu’on ligature les trompes, lorsqu’on altère les glandes, 


lorsqu’on fait des transplantations de glandes ou que l’on injecte dans l’organisme des glandes de singe ou 


de quelque chose de semblable, les conditions ne sont certainement pas très favorables à la possibilité de 


développement des germes d’Homme dans un tel organisme. 


Si nous observons les fourmis, nous pouvons nous rendre compte que (dans le passé) ce furent des 


humanoïdes. Mais, malheureusement, les scientifiques qui se distinguèrent parmi cette race d’humanoïdes, 


se consacrèrent à des essais préjudiciables : ils enlevèrent des glandes, ils firent des transplantations, ils 


ligaturèrent les trompes, etc., et comme résultat, les germes pour l’Homme ne purent se développer dans ces 


créatures. Bien au contraire, celles-ci rapetissèrent peu à peu, elles altérèrent leur morphologie basique, et 


aujourd’hui ce sont ces créatures que nous connaissons bien et qui abondent dans tous les recoins de la Terre. 


Ainsi, il faut savoir une bonne fois pour toutes que les Corps Supérieurs Existentiels de l’Être, au moyen 


desquels nous pouvons devenir des Hommes véritables, ne pourront pas se développer si nous altérons l’ordre 


de l’organisme humain. 
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Question. Vénérable Maître, dans le cas d’un mariage où seule la femme accepte et pratique 


l’Enseignement gnostique et où elle essaie par tous les moyens d’attirer le mari et de lui faire comprendre et 


accepter l’Enseignement, si, cependant, elle n’arrive à rien, que beaucoup de temps passe et que son 


changement n’a été possible ni avec de l’amour, ni avec de la diplomatie, est-ce correct de se séparer de cet 


homme ? Ou, dans le cas contraire, de se séparer de la femme dans le cas où il n’y a pas d’enfants, et s’il y 


en a, doit-on se résigner, ou ne doit-on absolument pas abandonner le conjoint qui n’accepte pas la chasteté ? 


Maitre. Au nom de la vérité, nous devons dire qu’il existe deux voies : la verticale et l’horizontale, et 


les deux forment une croix. Sur la ligne horizontale chemine monsieur Dupont et tout le monde ; cette ligne 


démarre avec la naissance et se termine par la mort. La verticale est différente : on y trouve les différents 


niveaux de la Conscience. Il se trouve que les deux lignes forment une croix et qu’elles se rencontrent 


exactement à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, ni un instant avant, ni un instant après. Il faut dire 


avec une certaine emphase qu’il n’est pas possible qu’un homme qui circule sur la verticale, qui est le Sentier 


de la Révolution de la Conscience, puisse s’entendre avec une femme de l’horizontale ou vice-versa. 


S’il est bien certain qu’il y a de nombreuses femmes gnostiques aspirantes qui souffrent parce que 


l’homme n’est pas de la verticale, mais de l’horizontale, il n’est également pas moins certain qu’il y a aussi 


de nombreux hommes de la verticale qui souffrent parce que leur femme est de l’horizontale. La verticale et 


l’horizontale ne peuvent se comprendre, c’est comme vouloir mélanger de l’eau avec de l’huile. Si un homme 


de la verticale est marié à une femme de l’horizontale, il ne lui reste pas d’autre remède que de la supporter 


et de savoir être patient. Si une femme de la verticale se trouve malheureusement mariée avec un homme de 


l’horizontale, eh bien, c’est pareil, elle doit multiplier la patience jusqu’à l’infini. Que fera un homme qui 


doit pratiquer le Sahaja Maïthuna avec une femme de l’horizontale ? Elle, étant dans l’horizontale, ne pourra 


absolument pas aimer l’attitude de l’homme ou le Sahaja Maïthuna, alors celui-ci devra apprendre à supporter 


la chose, il devra savoir travailler avec la femme dans la Forge des Cyclopes, se taire, réciter mentalement 


ses mantras, feindre de pratiquer l’acte sexuel à la manière commune et courante de n’importe quel 


fornicateur, se retirer à temps. 


Il est aussi très certain qu’une femme, par exemple, de la verticale qui se met à travailler dans la Forge 


des Cyclopes avec un homme de l’horizontale souffre et doit apprendre à transmuter ses propres énergies aux 


prises avec de grandes difficultés. Évidemment, l’homme de l’horizontale n’aime absolument pas l’attitude 


de la femme de la verticale ; bref, cette femme doit transmuter en feignant d’être fornicatrice sans l’être, en 


se taisant dûment, en récitant des mantras, c’est-à-dire en utilisant le verbe silencieux et en ne tombant jamais 


dans l’orgasme physiologique. Évidemment, le sacrifice est ainsi double, triple ; par conséquent, le résultat 


ne se fait pas attendre, c’est merveilleux. 


Mais je ne conseillerais jamais à un homme d’abandonner sa femme, ni à une femme d’abandonner 


son homme ; si ce sont des jeunes mariés, ils doivent se supporter avec amour et avec une infinie patience. 


Le Sentier, le Chemin commence au foyer, à la maison ; si on n’est pas capable de diriger son foyer, on ne 


sert à rien pour le Sentier. La femme qui abandonne l’homme parce qu’elle est dans la verticale et que lui est 


dans l’horizontale ne pourra jamais fouler le Sentier de la Perfection. L’homme qui abandonne aussi la femme 


parce qu’elle est de l’horizontale et lui de la verticale ne pourra jamais non plus arriver à l’Autoréalisation 


intime de l’Être. 


Celui qui veut s’autoréaliser, celui qui veut parcourir avec succès le Sentier du Fil du Rasoir, doit 


commencer par être un « bon maître de maison », savoir diriger son foyer avec harmonie, avec beauté, avec 


perfection. Ceux qui, dans la vie pratique, n’ont pas su organiser un foyer, ne servent pas pour le Chemin, ne 


servent pas pour le Sentier, ils ne peuvent jamais s’autoréaliser. J’ai pu observer que nombre de ceux qui 


parcourent actuellement le Sentier et qui n’ont pas su être de bons maîtres de maison se sont assurément 


avérés être un échec manifeste. 


Question. Comment doit-on « faire le Travail » durant la Magie Sexuelle ou Arcane A.Z.F. ? 


Maitre. Le travail dans la Forge des Cyclopes est, bien sûr, merveilleux. Évidemment, quand on ne 


renverse pas le Vase d’Hermès Trismégiste, le Sperme Sacré se convertit, donc, en énergie et il monte par ses 


cordons ganglionnaires respectifs jusqu’au cerveau. Le résultat de tout cela, c’est qu’à la fin, le Feu s’élève 


victorieusement par le canal de la moelle épinière de l’ascète gnostique. Mais il faut prendre en compte la 


dissolution de l’Égo, du moi-même, du soi-même ; si quelqu’un fabriquait les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être sans dissoudre l’Égo animal, il deviendrait indiscutablement un Hanasmussen à double centre de 


gravité, un avorton de la Mère Cosmique, un échec. 
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L’heure est venue de comprendre la nécessité de dissoudre tous ces éléments qui, dans leur ensemble, 


constituent le moi-même, le soi-même. C’est ainsi seulement qu’il est vraiment possible d’éviter un échec. 


Si quelqu’un créait les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et devenait un Homme véritable, un Homme 


complet, mais s’il n’éliminait pas les Mois qui personnifient nos erreurs de type psychologique, il serait un 


Hanasmussen de plus avec un double centre de gravité, un échec. Pour toutes ces raisons, il est opportun que, 


durant le travail dans la Neuvième Sphère, les Initiés se consacrent, de manière intensive, non seulement à la 


création des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, car ceux-ci se créent automatiquement au moyen de la 


transmutation du sperme en énergie, mais aussi - c’est le plus important - dans ces moments où l’on travaille 


avec la lance d’Éros, qu’ils supplient Devi Kundalini Shakti, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, pour 


qu’elle désintègre ces agrégats psychiques que nous portons à l’intérieur et qui personnifient nos erreurs. 


Dans la vie quotidienne, nous devons nous auto-observer ; lorsque nous nous trouvons en contact avec 


les gens, les défauts qui sont cachés en nous affleurent, mais si nous sommes alertes et vigilants comme la 


vigie en temps de guerre, alors nous les détruisons. Un défaut découvert doit être compris intégralement à 


tous les niveaux du mental et nous devons ensuite les éliminer à l’aide de Devi Kundalini Shakti. À mesure 


que nous mourons d’instant en instant, de moment en moment, nous recevons l’illumination. Il n’est pas 


possible d’atteindre l’éveil de la Conscience tant que nous n’avons pas dissous le moi-même, le soi-même. 


Maintenant, vous comprendrez pourquoi le travail de la dissolution de l’Égo est si fondamental. 


Extrait du livre « Révolution de la Femme », édition de 1976, par Maria M.R. de Palacios. 


***************************** 


Question. Maître, quel procédé ou quelle technique, durant le Sahaja Maïthuna, doivent suivre les 


époux pour éliminer leurs Mois défauts ? 


Maitre. Durant la copulation chimique, les époux doivent demander tous deux la désintégration du 


même défaut. C’est un manque de charité et d’amour que le mari soit en train de demander la désintégration 


de tel ou tel défaut, et que la compagne soit, de son côté, en train de demander la mort d’un autre défaut. C’est 


précisément le pouvoir de l’androgyne, formé par le couple dans la transe sexuelle, que va utiliser la Divine 


Mère Kundalini pour incinérer tel ou tel agrégat psychique. Si les conjoints dirigent tous les deux le feu 


électrique vers un même défaut, la désintégration ne se fait pas attendre. Je répète : les deux conjoints doivent 


implorer pour le même défaut. 


Question. Maître, quelle opinion avez-vous sur l’avortement ? 


Maitre. L’avortement est une destruction de l’œuvre de la Mère Nature (nous savons bien que la Déesse 


Mère Nature travaille pour créer des organismes). Chacun de nous la portons à l’intérieur de nous-mêmes, 


dans notre propre psyché. C’est elle qui unit le spermatozoïde à l’ovule, c’est elle qui élabore la cellule 


germinale primitive avec ses 48 chromosomes, c’est elle qui donne les impulsions pour la formation naturelle 


de la cellule germinale primitive et c’est grâce à cela que l’organisme se développe et se convertit en archétype 


créateur. 


Ainsi donc, en réalité, en vérité, la Mère lutte intensément pour former un organisme, et lorsque 


quelqu’un détruit son œuvre, il commet un crime qui ne peut, en aucune manière, passer inaperçu pour la 


Grande Loi. Il serait absurde que la Grande Loi soit d’accord avec ce type de destruction et, naturellement, 


elle sanctionne (sévèrement) tous ceux qui détruisent l’œuvre de la Mère Nature. Par conséquent, 


l’avortement provoqué intentionnellement est un homicide sanctionné comme tel par la Grande Loi. 


Question. Lorsque survient l’avortement involontaire, peut-on considérer cela comme un Karma ? 


Maitre. Ce n’est pas toujours un Karma, car souvent un accident peut provoquer un avortement. C’est 


parfois karmique, comme dans les cas où les femmes commencent à concevoir une créature et qu’elles 


échouent à plusieurs reprises dans leurs tentatives. 


Question. De manière générale, quelles conséquences apportera à l’humanité la légalisation de 


l’avortement ? 


Maitre. Étant donné que l’humanité se consacre à l’erreur et que l’avortement est légalisé (et on prend 


ça comme un fait normal, bien officialisé), cela amènera un Karma terrible aux habitants de la Terre. Il est 


clair que ceux qui n’ont pas provoqué d’avortements n’auront rien à payer ; mais tout cela, en général, 


influencera les grandes catastrophes qui s’approchent. 


Question. Quelle est la cause de l’échec politique actuel, si caractéristique, chez les leaders des 


gouvernements modernes ? 


Maitre. Cette politique en échec, utilisée par les leaders modernes, a ses racines dans la faiblesse 


sexuelle de ceux-ci. Il est bien connu que la société moderne est contrôlée par les fripons de l’intellect. Les 
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fripons de l’intellect sont terriblement fornicateurs et tout cela est déjà démontré à satiété. Un fripon est le 


mélange de l’intellectualisme avec le manque de spiritualité, et le manque de spiritualité occasionne une 


luxure exorbitante, et puisque (je le répète) le monde est gouverné par des fripons, il n’est pas étrange que 


cela arrive. Ainsi donc, les politiques (parce qu’ils sont faibles) sont gouvernés par le Surhomme. Les 


politiques, parce qu’ils sont faibles sexuellement, sont gouvernés par le Cercle Conscient de l’Humanité 


Solaire qui agit sur les Centres Supérieurs de l’Être. Les politiques sont comme des pions noirs que la 


Fraternité de la Lumière Intérieure manipule. Il existe des pions blancs et des pions noirs, et la Fraternité de 


la Lumière Intérieure renforce (parfois) un pion ou un autre, en accord avec le Karma et le Dharma des 


nations. 


[Diverses questions formulées au Maître, non enregistrées dans les paragraphes précédents.] 
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PARTIE X - EXHORTATIONS À LA JEUNESSE GNOSTIQUE 


221 - Message adressé aux Jeunes Gnostiques 


Message adressé à la jeunesse gnostique, depuis le Siège Patriarcal de Mexico, D.F. 


Samaël Aun Weor vous parle. 


Mes amis, nous nous trouvons dans une ère de grandes inquiétudes. Il est nécessaire de réfléchir 


profondément, de réviser nos principes, d’imposer un ordre dans notre mental, dans le but de nous orienter 


sagement sur le Sentier de la Révolution de la Conscience. 


L’ÉVOLUTION et l’INVOLUTION sont deux lois qui travaillent de façon coordonnée et harmonieuse 


dans toute la création. Toutes les deux, par elles-mêmes, constituent l’axe mécanique de la Nature. 


Il y a évolution dans le grain qui germe, dans la plante qui croît et se couvre de fleurs et de fruits. Il y 


a involution dans l’arbre qui perd ses feuilles, qui se fane, qui décroît et, pour finir, devient un tas de bois. 


Il y a évolution chez la créature qui est en gestation à l’intérieur de la matrice, chez l’enfant qui grandit 


et se développe, chez le jeune, chez l’homme mûr tanné par le soleil. Il y a involution chez le vieillard qui 


retombe en enfance et qui, finalement, meurt. 


Il y a évolution dans le monde qui surgit du Chaos avec une vie puissante et active. Il y a involution 


pour la planète qui expire et qui devient finalement une nouvelle lune. 


Nous ne rejetons pas la loi d’Évolution, mais nous comprenons que ni elle, ni sa sœur jumelle 


l’involution, ne peuvent nous conduire à l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Lorsque nous faisons un dogme de la loi d’Évolution, nous devenons des créatures retardataires et 


inutiles. Ainsi, je vous invite à la révision complète de vos principes. 


Dans la Nature, il existe des phénomènes extraordinaires, des phénomènes qui souvent, dûment 


employés, nous offrent l’opportunité d’entrer sur le sentier de la Révolution de la Conscience. 


Il n’est pas superflu de se rappeler ce qu’est un SOLIOONENSIUS. Il se trouve que, de temps en 


temps, la comète Solni en s’approchant trop près du Soleil Baleaoto exerce sur lui une tension. Alors, lui-


même fait également subir à notre Soleil Ors une terrible tension électrique qui, de ce fait, ébranle tout notre 


système solaire, y compris la planète terre. Voilà ce qu’est exactement un Solioonensius. 


Rappelons-nous le Solioonensius de 1917, dont le résultat fut la Révolution bolchevique en Russie ? 


Dans l’ancienne Égypte des Pharaons, on se rappelle aussi deux Solioonensius qui ont provoqué de 


gigantesques hécatombes. 


Ainsi donc, chaque fois que se produit un Solioonensius, cela provoque des désordres violents, de 


grands holocaustes humains et une effusion de sang. 


Le Solioonensius qui provoqua la Révolution française amena, en fait, une grande réforme sociale au 


monde entier. S’il est bien certain que le Solioonensius de 1917 provoqua la Révolution bolchevique, il n’en 


est pas moins certain que dans la même Russie soviétique surgirent de grands Initiés qui fondèrent des Écoles 


de Régénération. 


Ainsi, tout Solioonensius peut être utilisé pour la RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE. 


L’effet du Solioonensius de 1917 se ressent encore et, s’il est bien vrai que, de nos jours, il y a du 


chaos, de la faim, de l’anarchie, du désordre dans le monde, il n’en est pas moins certain également qu’a surgi 


notre mouvement gnostique révolutionnaire. 


Il est bon de savoir, une fois pour toutes, que nous, les gnostiques, nous foulons le Sentier de la 


Révolution de la Conscience. C’est de ce dernier que le Christ nous a parlé dans son Évangile lorsqu’il a dit : 


« Étroite est la porte et resserré est le chemin qui conduit à la lumière, et rares sont ceux qui le trouvent ». 


Ce que nous sommes en train de dire, mes très chers jeunes gnostiques, ne peut jamais être compris 


par ceux qui suivent le sentier du Bon Maître de Maison. Le grand Kabîr Jésus, se référant à ces derniers, 


disait : « Hypocrites pharisiens, sépulcres blanchis, perverse génération de vipères, vous qui nettoyez 


l’extérieur du plat et du verre, mais dont l’intérieur est rempli de saleté ». Il les a aussi comparés à des 


sépulcres blanchis, à des frères de l’extérieur, mais dont l’intérieur est rempli de toutes sortes de pourritures 


et d’os de cadavres. 


Qu’entend-on par « BON MAÎTRE DE MAISON » ? Que doit-on comprendre par « Celui qui suit le 


chemin du Bon Maître de Maison » ? Écoutez, le sentier du Bon Maître de Maison est le sentier des 


réactionnaires, de ceux qui détestent la Révolution de la Conscience, des gens retardataires et en régression.  
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Nous, les gnostiques, nous sommes différents : nous foulons un CHEMIN DE RÉBELLION 


PSYCHOLOGIQUE car nous savons que celui-ci, en lui-même, est le seul qui peut nous conduire à la 


Libération finale. 


Il y a encore, dans l’atmosphère, l’effet ou les effets du Solioonensius de 1917 et nous devons profiter 


de ces effets, de ces vibrations, non pour nous mettre, comme les autres, sur le sentier régressif ou 


réactionnaire, ou simplement anarchique et sanglant, mais plutôt sur le Chemin de la Révolution de la 


Conscience. 


Mes amis, il est urgent de comprendre l’état dans lequel nous nous trouvons actuellement. Autrefois, à 


l’époque de la Lémurie – à l’époque où lait et miel jaillissaient des rivières d’eau pure de vie –, l’humanité 


était gouvernée par le PRINCIPE FULASNITANIEN. Ce principe donnait aux êtres humains une vie très 


longue. Alors, normalement, on pouvait vivre 10 à 15 siècles. Ce temps était plus que suffisant pour former 


en nous-mêmes les corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Aujourd’hui, tout est différent : l’espèce humaine est maintenant gouvernée par le PRINCIPE 


ITOKLANOS qui est assurément un principe animal. On meurt au moment où on y pense le moins, 


l’existence a été bien trop écourtée. 


Dans l’Égypte des Pharaons, on arrivait encore à vivre jusqu’à 140 ans. Au Moyen Âge, l’espérance 


de vie était entre 90 et 110 ans, mais maintenant, à l’heure actuelle, on ne vit quasiment plus. Ainsi donc, en 


vivant selon le principe de la vie animale (Itoklanos), nos existences sont généralement éphémères. 


Si, à l’époque de la Lémurie, lorsque l’on vivait en concordance avec le grand Principe Fulasnitanien, 


le temps était plus que suffisant pour créer les corps existentiels supérieurs de l’Être et pour éliminer de notre 


nature tout élément inhumain, maintenant tout est différent. Nous avons inévitablement besoin de travailler 


de manière intensive sur nous-mêmes, dans le but de nous autoréaliser rapidement, car la vie est devenue bien 


trop brève. En ce moment, c’est à peine si l’on atteint 60 ou 70 ans ; l’existence s’est écourtée de telle manière 


que l’on ne vit quasiment plus. 


Donc, en révisant nos principes, en étudiant notre position dans la vie, nous pouvons vérifier par nous-


mêmes que la jeunesse est fugace et qu’elle se fane comme une fleur en très peu d’années. Il est donc 


nécessaire que les jeunes gnostiques réfléchissent davantage. 


Lorsque l’on est jeune, on se sent tellement fasciné par sa propre jeunesse, que l’on en arrive à oublier 


la vieillesse. Lorsque l’on parle de la vieillesse à un jeune, il considère cette dernière comme quelque chose 


de bien trop lointain, pour laquelle il dit : « Cela ne vaut pas la peine de s’en inquiéter ». Cependant, les faits 


sont les faits : les années passent rapidement, et voilà qu’arrive la vieillesse lorsque l’on s’y attend le moins. 


Certains jeunes ont été enthousiasmés par l’Autoréalisation Intime de l’Être. Il y en a qui ont accepté 


avec plaisir les Principes de la Révolution de la Conscience, mais, fascinés par la jeunesse, ils se sont 


seulement décidés à faire le travail sur eux-mêmes à la fin de leur vie, lorsqu’il était trop tard. Alors, il est 


clair qu’ils n’ont pas pu finir l’Œuvre et qu’ils ont dû la reporter à une existence future. 


Si les jeunes se proposaient de profiter vraiment du temps, ils pourraient réaliser tout le grand Travail 


en une seule existence, ici et maintenant. 


En cet instant, il me vient en mémoire le cas de Bernard le Trévisan, le grand alchimiste médiéval. Cet 


homme commença jeune, et il réalisa son travail, il fit le Grand Œuvre en 56 ans. 


Si les jeunes savaient profiter du temps, ils parviendraient à réaliser tout le Grand Œuvre dans cette 


même existence. Malheureusement, comme je l’ai déjà dit, ils se laissent étourdir par la brillante beauté de 


leurs 18, 20 ou 25 ans. 


Je veux, au moyen de la présente cassette, inviter la jeunesse gnostique à une révolution. Il ne s’agit 


pas d’une révolution de sang et de beuverie, non. Je veux me référer, de manière emphatique, à quelque chose 


de plus grand : à la Révolution de la Conscience ! Réaliser le Grand Œuvre en soi-même est le plus important. 


Je veux vous dire, de manière emphatique, que si vous vous dédiez vraiment au grand Travail, vous 


pourrez, si vous le voulez, vous transformer maintenant même en Dieux terriblement divins, avec des 


pouvoirs sur le feu, sur l’air, sur l’eau et sur la terre. 


Malheureusement, l’ANTÉCHRIST, à notre époque, est devenu manifeste, et il est évident qu’il 


maintient les multitudes fascinées. L’antéchrist existe au fond de chaque créature humanoïde. 


On a beaucoup parlé du Moi psychologique, mais, aujourd’hui, il faut vous rappeler l’antéchrist. Celui-


ci, en lui-même, est la racine même de l’égo, du moi-même, du soi-même. Il est, pour ainsi dire, la réflexion, 


le détournement ou l’ombre antithétique du Christ Intime à l’intérieur de chaque être humain. 
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On dit que l’antéchrist, la grande bête de l’Apocalypse, a sept têtes et dix cornes. Cela nous rappelle 


les sept péchés capitaux : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise. 


Quant aux dix cornes, il n’est pas superflu de se rappeler la roue de l’arcane 10 du Tarot, la roue fatale 


du Samsara. C’est pourquoi on dit que la grande bête monte de l’abîme et va à sa perdition. 


Devant la grande bête se trouve le faux prophète : l’égo, la bête à deux cornes qui dit des merveilles 


sur l’antéchrist. 


Bien, une fois cela compris, nous devons savoir que l’antéchrist est l’auteur de beaucoup de merveilles 


apparentes : bombes atomiques, fusées qui voyagent vers la Lune, machines en tous genres, etc. 


Qui ne s’incline pas devant la bête ? Qui ne l’adore pas ? Tous disent : « Il n’y a rien de tel que la bête » 


et prosternés, ils la vénèrent. Donc, la jeunesse ne doit pas se laisser fasciner par tous les miracles trompeurs 


de la grande bête. 


Sachez donc que la fausse science moderne provient directement de l’antéchrist. Mais elle est 


fascinante et tous s’agenouillent devant elle. Lorsque quelqu’un ne s’agenouille pas devant la bête, les autres 


le critiquent en le considérant comme retardataire, démodé. Ainsi donc, cette fascination que produit la bête 


est épouvantable. 


Les gens ont oublié qu’il existe la SCIENCE PURE. Les gens ont préféré la pourriture des théories 


modernes et les miracles et prodiges trompeurs de l’antéchrist. Voilà le danger le plus grave pour la jeunesse 


moderne, pour la Jeunesse gnostique révolutionnaire. 


Les jeunes doivent apprendre à utiliser tous les systèmes et moyens de locomotion, de transport, etc., 


mais sans se laisser fasciner par les miracles de l’antéchrist. Les jeunes ne doivent pas oublier qu’il y a une 


Science pure qui est très loin de cette pourriture de théories modernes. 


Lorsque l’on s’autoréalise intimement, on a le droit de pénétrer dans l’amphithéâtre de la Science 


Cosmique. On reçoit alors l’ÉLIXIR DE LONGUE VIE et on s’immortalise avec son corps physique, en 


pouvant vivre au-delà de la normale : des milliers et des millions d’années. 


L’antéchrist a-t-il déjà fait un sérum qui nous permette de vivre des millions d’années ? Cependant, 


l’antéchrist fascine, et c’est pourquoi la jeunesse doit avancer avec beaucoup d’attention. 


Celui qui atteint l’Autoréalisation Intime de l’Être peut transmuter le plomb en or et connaître la 


médecine universelle avec laquelle il peut réaliser des guérisons surprenantes, extraordinaires, merveilleuses. 


L’antéchrist ne connaît rien de cela. 


Celui qui atteint l’Autoréalisation Intime de l’Être aura le bonheur de pouvoir être admis dans des 


groupes qui naviguent de Galaxie en Galaxie. L’antéchrist, c’est à peine s’il peut arriver sur la Lune dans des 


fusées très mal faites. 


C’est pourquoi, jeunes gnostiques, je vous invite à l’Autoréalisation Intime de l’Être. Je vous invite à 


prendre le Sentier de la Révolution de la Conscience. Je vous invite à prendre le Chemin de la Rébellion 


psychologique. Il faut ne pas vous laisser fasciner par l’antéchrist. Il est urgent de travailler sur vous-mêmes 


ici et maintenant. 


Le moment est donc venu de réviser vos principes et d’entrer en rébellion psychologique contre toutes 


ces fascinations que produit la grande bête. Rappelez-vous, jeunes gnostiques, que les temps de la fin sont 


arrivés, et que, en ce moment, l’inique, l’Antéchrist, se manifeste à travers tous les cerveaux des scientifiques 


et au moyen de l’intellect de tous les gens. Paix Invérentielle ! 


SECONDE PARTIE 


Nous avons besoin d’organiser la Jeunesse gnostique de tout l’hémisphère occidental, avant de 


commencer notre marche triomphale sur les territoires de l’Europe et de l’Asie ! 


Que les gnostiques comprennent, que la Jeunesse gnostique comprenne qu’en cette période l’humanité 


est dégénérée et que c’est aux jeunes gnostiques pleins d’énergie et de vitalité qu’il appartient de prendre le 


taureau par les cornes ! 


Que la Jeunesse gnostique révolutionnaire comprenne, que ces escadrons de la bataille comprennent 


que plus rien ni personne ne pourra vous arrêter dans cette marche lumineuse et triomphale ! 


Que la Jeunesse gnostique, complètement indépendante de tant de préjugés et d’idées préconçues, de 


théories et de choses absurdes, se prépare vraiment pour initier une nouvelle ère ; coûte que coûte ! 


Jeunesse gnostique ! (applaudissements) Jeunesse gnostique révolutionnaire, rebelle, criez avec moi : 


– À la bataille ! 


– À la bataille ! (ils répètent tous) 


– À la bataille ! 
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– À la bataille ! 


– À la bataille ! 


– À la bataille ! [Applaudissements]. 
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222 - Message aux Jeunes Gnostiques de l’Amérique Centrale 


Présentateur de la Cassette. Ville de Guadalajara, Jalisco, le 9 juillet 1975 (Quatorzième Année du 


Verseau). 


Nous avons réuni le V.M. Samaël Aun Weor (Patriarche du Grand Mouvement gnostique Chrétien 


Universel), le V.M. R., le Missionnaire F.S., un cher frère intégrant le Mouvement gnostique à Mexico D.F. 


et le Conseil Supérieur de la Jeunesse d’Amérique Centrale à travers ses quatre délégués : messieurs L.G. 


pour le Costa Rica, C.V.D. pour le Honduras, R.M. pour le Guatemala, et E.C. pour le Salvador. 


Ensuite, nous essayerons de faire envoyer par le V.M. Samaël Aun Weor un message à la Jeunesse 


gnostique révolutionnaire de l’Amérique Centrale. Le micro est à notre cher Maître Samaël Aun Weor. 


Maitre. Je m’adresse à la Jeunesse gnostique Révolutionnaire d’Amérique Centrale : il est temps que 


les jeunes gnostiques révolutionnaires s’organisent dans tout l’hémisphère occidental, dans le but 


incontournable d’initier la nouvelle ère du Verseau, dans l’auguste tonnerre de la pensée. 


La Jeunesse gnostique d’Amérique Centrale est appelée précisément à donner l’exemple, dans toute 


l’Amérique latine, afin que la Jeunesse gnostique de tous les pays d’Amérique du Sud suive cet exemple. 


Il est évident que l’Amérique centrale, de fait, se trouve en tête du mouvement gnostique. Les jeunes 


d’Amérique Centrale, remplis d’énergie, se sont lancés dans une lutte intensive, dans le dessein 


incontournable d’organiser, de manière claire et spécifique, les escadrons de l’ARMÉE DU SALUT 


MONDIAL. 


Le moment où nous nous trouvons est critique au plus haut point. En ces temps de crise mondiale et 


de banqueroute de tous les principes, c’est précisément la Jeunesse qui entre en lice pour abattre tout ce qui 


est vieillot, démodé, et initier un courant révolutionnaire, actif, dynamique, capable de secouer jusqu’aux 


fondations de la civilisation qui agonise. 


C’est précisément la jeunesse d’Amérique Centrale qui, avec la torche du Verbe, s’est lancée à la lutte. 


C’est la Jeunesse gnostique d’Amérique Centrale qui, effaçant les différences nationales, forme en ce moment 


la tête de tout le mouvement gnostique de la Jeunesse latino-américaine. 


Il est indiscutable que les jeunes gnostiques d’Amérique Centrale sont en train de donner L’exemple, 


ils sont en train de s’organiser, ils sont en train de créer leurs organigrammes, ils sont en train de définir leurs 


positions, établissant les bases indispensables pour la formation claire et spécifique de l’armée du Salut 


Mondial. 


Chaque jeune gnostique est un véritable soldat, un véritable paladin dans la gnose en général. Chaque 


jeune gnostique représente un espoir pour demain. Avec ces jeunes gnostiques, nous donnerons naissance à 


une nouvelle génération de la gent gnostique, une génération suffisamment capable de comprendre les 


principes de base du gnosticisme universel. Une génération capable de comprendre l’heure critique où nous 


nous trouvons, une nouvelle génération qui soit suffisamment efficace pour commencer véritablement un 


nouvel ordre. 


Ainsi, l’arrivée de ces jeunes gnostiques à Mexico a été pour nous un motif de grande joie. 


Indiscutablement, nous sommes solidaires avec tout ce mouvement de la Jeunesse gnostique révolutionnaire 


d’Amérique Centrale. 


Nous adressons nos salutations à toute cette Jeunesse gnostique d’Amérique Centrale. 


Nous demandons à tous les jeunes gnostiques d’Amérique Centrale de seconder les travaux que ce 


groupe de paladins qui nous rend visite est en train de commencer et d’organiser avec tant de ferveur. Paix 


Invérentielle ! 


P. Merci beaucoup. [...] Merci à vous, Vénérable Maître. Nous voudrions vous transmettre quelques 


questions émanant de divers fronts des Jeunes d’Amérique Centrale. Tout cela est en relation avec le domaine 


ésotérique. 


Nous allons commencer cet échange de questions et de réponses. En comptant toujours que ce qui est 


répondu ici soit ce que doit exactement décider la jeunesse d’Amérique Centrale et de n’importe quel lieu du 


monde.  


Voilà, Maître, nous allons commencer ce dialogue avec la première question. 


Question numéro un : lorsqu’on freine une possible éjaculation, qu’arrive-t-il avec l’énergie qui reste 


dans les conduits, hors des testicules ? Est-ce que c’est une perte de celle-ci ou est-ce seulement lorsqu’elle 


sort à l’extérieur ? 
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Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse : Einstein a dit : « La masse se 


transforme en énergie, l’énergie se transforme en masse... » Indiscutablement, quand on réfrène l’impulsion 


sexuelle, quand on évite l’orgasme, le sperme Sacré se transforme en Énergie, et celle-ci, au lieu de rester 


enfermée dans les canaux séminifères ou dans le système physiologique sexuel, en général, MONTE 


VICTORIEUSEMENT jusqu’au cerveau, par le biais de certains canaux dûment élaborés par la Nature. 


P. Merci beaucoup, Maître. Qu’arrive-t-il lorsque l’homme est vierge jusqu’au mariage ? 


Maitre. La virginité du corps, nous l’avons tous eue. L’important est de reconquérir la VIRGINITÉ DE 


L’ÂME. Et c’est pourquoi il est indispensable de dissoudre le Moi de la psychologie. Celui-ci n’est autre 


qu’un ensemble d’éléments psychologiques inhumains que nous portons à l’intérieur de nous, c’est tout. 


P. Merci beaucoup, Maître. Nous avons ici une autre question : que doit faire une personne qui a des 


facultés de médium pour en profiter dans le gnosticisme ? 


Maitre. Bien, nous savons ce qu’est le MÉDIUMNISME spirite, celui-ci CONDUIT inévitablement à 


l’ÉPILEPSIE. Il est évident que ceux qui souffrent d’épilepsie se sont dédiés, dans leurs vies précédentes, au 


médiumnisme spirite. Cependant, il est possible d’orienter certaines facultés psychiques médiumniques vers 


la perception du Réel. 


C’est pourquoi, dans ce cas, une véritable asepsie morale d’un individu médiumnique est urgente et 


impérative : ÉLIMINER minutieusement et de manière sérieuse LES DÉFAUTS PSYCHOLOGIQUES, NE 


PAS SE RENDRE DANS DES CENTRES SPIRITES, ÉTUDIER LA GNOSE ET FOULER AVEC 


FERMETÉ LE SENTIER DU FIL DU RASOIR. 


Avec de telles recommandations, je suis sûr que ces facultés du médium pourraient passer par une 


transformation et devenir quelque chose de volontaire et même d’utile pour faire des expériences dans un 


domaine transcendantal. 


P. Merci beaucoup, Maître. Pour continuer, voici une nouvelle question : quelle est la relation entre les 


Trois Cerveaux et les Cinq Cylindres de la Machine Humaine ? 


Maitre. Les Trois Cerveaux et les Cinq Cylindres SONT UN ENSEMBLE, en général, car les Trois 


Cerveaux sont Trois Cylindres plus Deux Cylindres inférieurs. Nous en avons Cinq en tout. Je vais les 


énumérer : Premièrement, le Centre Intellectuel ou Cerveau Intellectuel, situé dans la tête du corps physique ; 


deuxièmement, le Cerveau Émotionnel, situé dans le cœur ; troisièmement, le Cerveau Moteur, localisé dans 


la partie supérieure de l’épine dorsale ; quatrièmement, le Cerveau Instinctif, qui n’est autre qu’un Centre 


Instinctif (nous pouvons le nommer « cerveau » si nous le voulons), situé dans la partie inférieure de l’épine 


dorsale, et cinquièmement, le Centre Sexuel. 


Mais, à proprement parler, on appelle « cerveaux », le Centre Intellectuel, l’Émotionnel et le Moteur. 


Quant aux Centres Instinctif et Sexuel, normalement on ne les appelle pas « cerveaux ». Cependant, ces Cinq 


Centres sont les CINQ CYLINDRES DE LA MACHINE. 


Les psychologues les synthétisent de la manière suivante : Cerveau Intellectuel, Cerveau Émotionnel 


et Cerveau Moteur-Instinctif-Sexuel. 


Il existe donc en nous TROIS HOMMES : le premier serait l’Homme Intellectuel, le second serait 


l’Homme purement Émotionnel, et le troisième, l’Homme Moteur-Instinctif-Sexuel. 


Si ces Trois Hommes qui existent à l’intérieur de nous, ces Trois Hommes s’associaient, s’unissaient, 


ils marcheraient de manière intégrale, unitotale, car il régnerait alors une véritable HARMONIE DANS 


NOTRE PSYCHÉ. Malheureusement, ces Trois Hommes qui existent en nous se disputent entre eux, ils sont 


en conflit, et de là proviennent d’innombrables problèmes. 


P. Merci beaucoup, Maître. Les Chaînes étant un acte de liturgie, les femmes peuvent-elles y participer 


en pantalon ? 


Maitre. Au nom de la vérité, je dois informer le mouvement gnostique d’Amérique Centrale et aussi 


d’Amérique du Sud qu’ici, au Mexique, les femmes assistent à nos Rites et Chaînes avec des pantalons. 


ELLES PEUVENT S’ARRANGER COMME ELLES VEULENT. Ici, nous n’avons aucune sorte de 


préjugés. Il est regrettable que dans les pays d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud, il existe encore ce 


type de préjugés. 


P. Merci beaucoup, Maître. Maître, une femme célibataire qui participe à une chaîne peut-elle la diriger 


ou peut-elle faire des conjurations ou diriger des groupes ésotériques ? 


Maitre. La femme et l’homme ONT LES MÊMES DROITS. Ainsi, si l’homme a le droit de diriger des 


chaînes, des groupes ésotériques, etc., la femme aussi a les mêmes droits. Autrefois, dans les Canaries, 


c’étaient les Prêtresses, les femmes qui baptisaient les enfants. Je considère donc que la femme est également 
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une partie active de la liturgie. Je ne veux pas dire par là que les femmes tiennent le rôle du Sacerdote, mais 


je considère, par contre, qu’elles ont tout à fait le droit de diriger des Chaînes et même de faire des 


conférences, etc. 


P. Maître, je veux que vous soyez un peu plus clair dans ce domaine. J’ai compris, mais je veux que 


vous soyez plus clair pour tous les frères qui vont écouter cet enregistrement. Dans ce domaine, par exemple, 


de la liturgie, alors une femme n’est pas autorisée à faire la liturgie au cas où il n’y aurait pas d’homme ? 


Maitre. AU CAS OÙ IL N’Y AURAIT PAS DE SACERDOTE dans un Sanctuaire, LA FEMME PEUT 


AUSSI RITUALISER. 


Quand il y a un Sacerdote, c’est toujours le Sacerdote qui est appelé à Ritualiser. Quant à diriger des 


chaînes, la femme peut le faire, et elle a tout à fait le droit de faire des conférences ésotériques dans les 


Lumitiaux. 


Si nous éveillons notre Conscience, nous pouvons vérifier, par nous-mêmes, dans les Mondes 


Supérieurs de Conscience Cosmique, que les WALKYRIES officient liturgiquement dans les Monastères, 


dans les Sanctuaires, etc. Je ne veux pas dire qu’elles font personnellement les Rituels qui incombent au 


Sacerdote, mais, en revanche, elles jouent un rôle très important dans ces Rituels.  


Elles dirigent des vocalisations, des méditations, elles aident à l’onction gnostique, etc. Mais je 


clarifie : le rituel pur, concret, doit être fait par le Sacerdote ou l’homme. C’est seulement dans le cas où il 


n’y aurait pas de Sacerdote homme que la prêtresse femme peut ritualiser. Mais ce sont des cas exceptionnels. 


P. Merci beaucoup, Maître. Voici une autre question : Maître, vous serait-il possible de nous parler des 


transformations des impressions et de la relation qui existe entre les Trois Cerveaux et les Cinq Cylindres de 


la Machine Humaine ? 


Maitre. Indiscutablement, nous avons trois types d’aliments : le premier aliment correspond à 


l’estomac ; le second aliment est en relation avec la respiration ; mais il existe un troisième aliment, et c’est 


celui des impressions (c’est le plus fin et le plus délicat). 


Nous vivons tous dans un monde d’IMPRESSIONS. Ce que nous voyons arrive à nos sens et de là, 


passe au mental. Ce sont les impressions. Voir une personne nous donne une impression, en voir une autre est 


une autre impression. Assurément, nous ne voyons pas « la chose en soi », comme dirait monsieur Emmanuel 


Kant, le philosophe de Königsberg. Arrivent seulement à nos cerveaux les impressions des choses, nous ne 


voyons jamais les personnes en elles-mêmes, mais ce sont les impressions des personnes qui parviennent à 


notre mental. Tous les événements sont des impressions. N’importe quel événement, aussi insignifiant soit-


il, implique des impressions qui parviennent au cerveau. 


TRANSFORMER ces IMPRESSIONS est essentiellement édifiant et cela nous valorise également. On 


peut apprendre à recevoir avec plaisir les manifestations désagréables de nos semblables. Lorsque l’on 


procède ainsi, on transforme les impressions de manière extraordinaire, merveilleuse. 


Les impressions, en elles-mêmes, correspondent à l’HYDROGÈNE-48. Lorsque nous les 


transformons, elles se changent en Hydrogène-24 qui sert à l’alimentation du corps astral. 


Donc, transformer les impressions est vital. Ceux qui apprennent à sublimer l’Hydrogène-24 peuvent 


indiscutablement transformer celui-ci en Hydrogène-12, qui sert à l’alimentation du corps mental. Et les 


Âmes sélectionnées transforment l’Hydrogène-12 en Hydrogène-6 avec lequel elles alimentent le corps 


causal. 


Mais nous voyons le fondement, le commencement : L’Hydrogène-48 du Monde physique, les 


impressions sensorielles externes qui arrivent au mental à travers les sens. Ceux qui n’apprennent pas à 


transformer ces impressions laissent indubitablement les Principes Animiques et Spirituels sans aliment. 


Il y a des personnes qui tardent longtemps à digérer une impression. Il y a des personnes qui ne digèrent 


jamais une impression. Nous devons apprendre à transformer et à DIGÉRER LES IMPRESSIONS 


INSTANTANÉMENT. C’est possible si nous demeurons alertes et vigilants comme la vigie en temps de 


guerre. 


Quelqu’un nous blesse, nous insulte ? Transformons immédiatement cette impression, recevons avec 


plaisir cette manifestation désagréable et la digestion de celle-ci sera instantanée. Alors, l’Hydrogène-48 sera 


transformé en 24. Que voyons-nous, un bar ? Quelqu’un nous a offert un verre ? Nous ne voulions pas boire ? 


Magnifique ! Transformons cette impression immédiatement. Rendons-nous conscients de ce que signifie 


l’alcool. 
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Il est manifeste qu’en nous abstenant de boire, nous aurons transformé une impression, ainsi, nous 


l’aurons transformée en Hydrogène-24. Et si nous approfondissons un peu plus, si nous comprenons mieux 


ce que nous avons opéré, alors, indiscutablement, cet Hydrogène-24 se transformera en 12, et même en 6. 


Si nous n’apprenons pas à transformer les impressions, nous devenons simplement victimes de nos 


semblables. Il est lamentable de voir que les gens font ce que d’autres gens veulent qu’ils fassent : s’ils nous 


frappent, nous frappons ; s’ils nous louent, nous sourions ; et s’ils nous insultent, nous insultons. Nous 


sommes de véritables machines mues par des impulsions externes, et nous sommes ainsi, parce que nous 


n’avons pas appris à transformer les impressions. 


Lorsque l’on apprend à transformer les impressions, on cesse d’être une machine, on fait ce qui flue de 


l’intérieur, on ne se laisse pas mouvoir par les forces externes, on acquiert une véritable INDIVIDUALITÉ. 


Ainsi, il est indispensable de transformer les impressions. Pour chaque événement de la vie, nous devons 


avoir un « ticket conscientif » spécial. N’importe quel événement implique, en fait, un ÉTAT DE 


CONSCIENCE. 


Par exemple, si nous attendons un grand événement, comme un mariage ou un voyage, mais que 


lorsque ce jour arrive, nous n’avons pas l’état d’esprit requis pour celui-ci (le mariage ou le voyage), cela 


nous ennuiera. N’avez-vous pas vu des gens s’ennuyer lors d’une fête ? Ce sont des gens dont l’état d’esprit 


n’était pas en accord avec les festivités. Mais si ces gens avaient eu un état d’esprit précis, s’ils avaient eu un 


état d’esprit en accord avec la fête, ils ne se seraient pas ennuyés. 


Un jour, lorsque nous avons terminé les tâches de fin d’année à notre Siège Patriarcal de Mexico, au 


milieu de la fête, une petite sœur gnostique s’approcha de nous en manifestant un ennui terrible. Elle 


s’exclama en disant : 


– Je pensais que cette fête serait différente, que nous ferions une grande méditation pour faire nos 


adieux à l’année, mais au lieu de cela, je vois de la danse et j’écoute de la musique très joyeuse ! 


– Ma sœur, lui ai-je dit, pour méditer nous avons eu toute l’année et nous aurons encore de nombreuses 


années, mais, aujourd’hui, c’est un jour différent, aujourd’hui nous avons fini nos travaux et il est nécessaire 


que nous fassions une fête. 


Cependant, la petite sœur n’a pas compris. On voyait qu’elle était assez ennuyée et finalement elle est 


partie. C’est-à-dire qu’elle n’avait pas le « billet spécial » pour faire la fête : je veux me référer expressément 


à l’état d’esprit requis pour celle-ci. Un conflit, aussi grave qu’il soit, peut se transformer en quelque chose 


de différent si nous avons un état d’esprit supérieur à celui-ci. Si on nous insulte, il faut bénir ! Si on nous 


maudit, il faut aimer ! 


« Il faut apprendre à baiser le fouet du bourreau ». Comme a dit le Christ : « Rendre le bien pour le 


mal ». Dans ces conditions, il est clair que nous transformons les impressions, évidemment. 


Les gens sont victimes des circonstances parce qu’ils ne savent pas transformer les impressions. 


Quelqu’un les offense et ils se sentent offensés, car ils ne transforment pas l’impression de l’offense, alors ils 


donnent des coups de feu ou des coups de poing et ils aboutissent en prison. Parfois, ils passent le reste de 


leur vie en prison si un avocat très habile ne les sort pas de là. 


Il y a des gens qui vivaient heureux, mais il a suffi que quelqu’un qui ne les aimait pas leur fasse telle 


ou telle offense, pour [...] du jour au lendemain, ils sont devenus des victimes, parce que d’autres en avaient 


envie. Il se trouve que quelqu’un est arrivé, les a blessés avec la parole, les a offensés d’une quelconque 


manière, et comme ces personnes n’ont pas su transformer les impressions, alors, elles ont abouti en prison. 


Elles ont gâché leur vie et la vie de leur famille. 


Ainsi, les gens sont victimes des circonstances, ils n’ont pas appris à manier les circonstances. Les 


gens sont comme des instruments de musique dont chacun peut jouer publiquement et à la lumière du jour ; 


et nous, nous dansons au son de la musique qui est jouée, pauvres gens ! Chacun fait de nous ce dont il a 


envie. 


Voulez-vous nous voir contents ? Donnez-nous quelques petites tapes sur l’épaule et nous sommes 


heureux. Mais si une personne a envie de nous voir tristes, elle nous dit quelques paroles dures, elle blesse 


notre amour-propre et immédiatement nous faisons la tête. C’est-à-dire que nous ne sommes pas maîtres de 


nous-mêmes, nous sommes de simples marionnettes activées par tout le monde, victimes de tous nos 


semblables. Pourquoi ? 


Parce que nous n’avons pas appris à transformer les impressions. Il faut APPRENDRE À RECEVOIR 


DE BONNE GRÂCE LES MANIFESTATIONS DÉSAGRÉABLES DE NOS SEMBLABLES. Voilà la clé 


suprême pour la transformation des impressions. 
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P. Vénérable Maître, nous voudrions vous demander de quelle manière les impressions pénètrent dans 


les Cylindres de la Machine Humaine et de quelle manière les impressions mal transformées entravent ou 


abîment les Cylindres de la Machine Humaine. 


Maitre. Eh bien, toutes sortes d’impressions pénètrent dans l’organisme À TRAVERS LES SENS de 


la machine. Évidemment, il y a des impressions qui sont en relation directe avec le Centre Émotionnel. Je 


veux me référer de manière emphatique, par exemple, aux impressions en relation avec les émotions 


négatives. Il y a des impressions qui sont en relation avec le Centre Intellectuel. Je veux me référer, de manière 


claire, aux choses ou impressions qui ont quelque chose à voir précisément avec l’intellect, avec le mental. Il 


y a des impressions qui sont en relation directe avec le sexe, les impressions de luxure, etc. Il y a des 


impressions simplement motrices qui nous poussent à l’action. 


Un jour, quelqu’un (je vous explique), un jour, tout un public se retrouva à boxer, tandis que deux 


boxeurs, en plein ring, étaient en train de se battre. Voilà les gens qui ne savent pas digérer les impressions. 


Dans ce cas, donc, les impressions du Centre Moteur agirent d’une manière terrible, et le public, sans être 


boxeur, se retrouva à boxer. 


Regardons les impressions négatives : quel malheur elles déclenchent dans le monde ! À partir du 


moment où l’on naît, on ne voit que des impressions négatives chez soi : les êtres humains se blessent les uns 


les autres, ils crient, ils médisent, ils calomnient, etc. Bien sûr, tout cela se développe anormalement dans le 


Centre Émotionnel. 


Je ne dis pas que les ÉMOTIONS SUPÉRIEURES n’existent pas. Il est clair qu’elles existent ! Mais, 


malheureusement, le pauvre « animal intellectuel », appelé « Homme » par erreur, n’a pas développé le 


Centre Émotionnel Supérieur. Seul fonctionne en lui le Centre Émotionnel Inférieur. 


Ainsi, les Cinq Cylindres de la machine et les impressions forment un tout unique.  


De nombreuses impressions qui entrent par les fenêtres des sens vont au Centre Intellectuel, d’autres 


vont au Centre Émotionnel, d’autres au Moteur, d’autres à l’Instinctif et d’autres au Sexuel. 


En tout cas, les impressions entrent par les sens et ensuite, elles se répartissent, elles vont dans 


n’importe quel département de l’organisme, n’importe quel centre du corps, c’est tout. 


P. Maître, on voudrait vous demander de nouveau si chaque centre est indépendant, s’il bouge avec un 


certain type d’hydrogène indépendant, ou bien si c’est le même type d’hydrogène ou la même Énergie dans 


les Cinq Centres. 


Maitre. Chaque centre de la machine, en soi, est autonome, bien que tous se trouvent en relation entre 


eux d’une certaine manière, c’est évident. 


Indiscutablement, l’hydrogène du mental est un hydrogène très lourd. Nous savons tous très bien ce 


qu’est l’Hydrogène-48. Quant à l’hydrogène de l’émotionnel (qui est le 24), il est un peu meilleur. Quant à 


l’instinctif, celui-ci travaille avec des forces, disons, d’ordre très naturel, et le sexuel est donc le fameux 12. 


En tout cas, il n’est pas superflu de bien éclaircir ce que je vais vous dire ici. Comprenez que chaque 


centre est autonome en lui-même. Comprenez que, bien qu’étant autonome, il est en corrélation avec d’autres 


centres. 


Nul doute que les Centres Intellectuel, Émotionnel, Moteur, Instinctif, Sexuel, etc., forment un système 


entier au moyen duquel nous nous mettons en contact avec les impressions qui nous arrivent à travers les 


sens. 


Dans tous les cas, mes chers frères, comprenons que la Tour de Babel (cette Tour dont nous parle la 


mythologie hébraïque) se trouve à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. II est très important de 


connaître les Centres Intellectuel, Émotionnel, Moteur, Instinctif et Sexuel. 


Le Maître « G » disait qu’il y avait « SEPT NIVEAUX D’HOMMES », et je suis d’accord avec cela. 


« Le premier niveau d’homme – disait-il – est le niveau purement instinctif ». « Le deuxième – disait-il – est 


le niveau purement émotionnel. Le troisième est le niveau intellectuel ». Je crois franchement que la TOUR 


DE BABEL se trouve dans les niveaux un, deux et trois, parce que les gens qui vivent dans les niveaux un, 


deux et trois, NE SE COMPRENNENT PAS ENTRE EUX. Il y a là « confusion de langues ». 


Il y a des gens qui ont leur Conscience située totalement dans le cerveau ; ces gens ne peuvent pas 


comprendre les gens qui ont leur Conscience située dans le centre émotionnel. Il y a des gens qui ont leur 


Conscience située dans le centre émotionnel ; ces gens ne comprennent pas les gens qui ont leur Conscience 


située dans le cerveau intellectuel. Il y a des gens qui ont leur Conscience située dans le cerveau moteur-


instinctif-sexuel ; ces gens ne comprennent jamais l’émotionnel, ni l’intellectuel, etc. De sorte que tous ces 
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gens qui vivent, qui appartiennent aux niveaux un, deux et trois correspondent à la Tour de Babel dont parle 


la Bible. 


Au-delà des niveaux un, deux et trois, se trouve le niveau quatre. Les hommes du niveau quatre ont les 


CENTRES de la machine totalement ÉQUILIBRÉS. Chez eux, un centre ne prédomine pas sur un autre, ils 


vibrent tous harmonieusement, splendidement. 


Bien au-delà du niveau quatre, se trouvent les hommes des niveaux cinq, six et sept. Ceux-ci, en eux-


mêmes, constituent LE ROYAUME. 


L’homme du niveau numéro cinq est l’homme qui a fabriqué son CORPS ASTRAL, le fameux corps 


Kedsjano. Cet homme peut voyager consciemment et positivement dans les Mondes suprasensibles. 


Quant à l’homme du niveau numéro six, c’est celui qui s’est offert le luxe de fabriquer, pour son usage 


personnel, un CORPS MENTAL. Celui-ci peut voyager consciemment dans la Compréhension de la Nature. 


L’Homme du niveau numéro sept est celui qui s’est offert le luxe de créer le CORPS CAUSAL. Évidemment, 


celui-ci reçoit en lui-même les Principes animiques spirituels et il se convertit en Homme, en Homme 


véritable, en Homme authentique. 


Ainsi, les Hommes numéro cinq, six et sept constituent le Royaume, mais les hommes numéro un, 


deux et trois constituent la Tour de Babel. Les guerres qu’il y a sur Terre, les problèmes qui sont suscités de 


toutes parts, la continuelle confusion dans laquelle vit cette humanité, sont toujours dus aux hommes des 


niveaux un, deux et trois. J’en termine alors ici avec cette explication. 


P. Maître, le Maître « G » nous parle de la division de chaque Centre en trois parties : dans sa partie 


mécanique, dans sa partie pensante ou intellectuelle et dans sa partie émotionnelle, est-ce la réalité ? 


Maitre. Indiscutablement, chacun des Centres Principaux de la machine est, à son tour, subdivisé en 


TROIS PARTIES TRÈS IMPORTANTES. Mais il existe beaucoup d’autres subdivisions non mentionnées 


par le Maître « G ». Que dans le centre intellectuel, il y ait quelque chose du centre émotionnel et du centre 


moteur, nous ne pouvons nier cela. Que dans le centre émotionnel, il existe quelque chose de l’intellectuel et 


du moteur, nous ne le nions pas. Que dans le centre moteur, par exemple, il existe quelque chose de 


l’intellectuel et de l’émotionnel, c’est certain ! 


Maintenant, en ce qui concerne le CENTRE INSTINCTIF, je peux vous dire que le centre instinctif en 


sait plus que ce que les gens supposent. Si les gens n’entravaient pas les activités du centre instinctif, ils 


vivraient de façon saine, il n’y aurait pas de malades sur Terre. L’instinct EST TRÈS SAGE. C’est l’instinct 


qui permet le bon fonctionnement de l’organisme. Un malade pourrait se soigner s’il obéissait totalement au 


centre instinctif. 


Quant au CENTRE SEXUEL, je peux vous dire qu’il est magnifique, car c’est de là que sort le fameux 


Hydrogène Sexuel Si-12 avec lequel nous pouvons nous transformer radicalement. 


En tout cas, je suis d’accord avec cette subdivision que fait le Maître « G », je n’ai rien à redire. 


P. Maître, je voulais seulement vous demander, quelle différence y a-t-il entre l’hydrogène Si-12 et 


l’hydrogène 12 du corps mental (qui crée le corps mental) ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais donner cette explication. L’hydrogène 12 est 


l’hydrogène qui alimente le corps mental, mais l’hydrogène sexuel Si-12 est différent : c’est l’hydrogène qui 


résulte des transformations sexuelles. 


Or, je veux que vous sachiez de façon claire que cet HYDROGÈNE SEXUEL Si-12 a été pris par le 


Maître « G » de manière symbolique, car l’hydrogène Si-12 mentionné par le Maître « G » n’est réellement 


rien d’autre que le MERCURE de la philosophie secrète. 


Il est évident que le sperme, en se transformant, se convertit en Mercure. C’est-à-dire que le Mercure 


en lui-même (ce Mercure dont parlent les vieux Alchimistes médiévaux) est l’Âme Métallique du sperme, le 


fameux hydrogène sexuel Si-12 dont parle le Maître « G ». 


Mais les anciens Alchimistes ne le nommaient pas « Hydrogène », mais « Mercure », et ils enseignaient 


même le secretum secretorum : cet artifice simple et merveilleux du Maïthuna, au moyen duquel il est 


possible de fabriquer le Mercure, d’élaborer le Mercure. Alors, indiscutablement, c’est avec le Mercure que 


nous allons créer les corps existentiels supérieurs de l’Être. 


On peut dire qu’il y a trois types de Mercure : premièrement, le Mercure brut ou Vif-Argent brut ou 


minéral brut, qui est le sperme. Deuxièmement, transformé, nous obtenons l’Âme Métallique de celui-ci, le 


Mercure de la philosophie secrète. Et troisièmement, nous avons le Mercure fécondé par le Feu Sacré, c’est-


à-dire par le Soufre des Alchimistes. 
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Lorsque le Mercure fécondé par le Feu Sacré monte, victorieux, par l’épine dorsale, nous disons que 


l’initié a ÉVEILLÉ LA KUNDALINI. 


Indiscutablement, en montant par l’épine dorsale de l’ascète, la Kundalini est ce Soufre et ce Mercure, 


fusionnés, intégrés totalement. Évidemment, l’excédent de ce Soufre et de ce Mercure va se cristalliser dans 


les corps existentiels supérieurs de l’Être. C’est ainsi que nous finissons par posséder ces véhicules. Les gens 


communs, ordinaires, ne possèdent pas les corps astral, mental et causal ; il faut les fabriquer et il n’est 


possible de les fabriquer qu’au moyen du Mercure de la philosophie secrète. Ici s’arrête cette explication 


sommaire. 


P. Merci beaucoup Maître. Vénérable Maître, pourriez-vous nous parler de la relation entre les Rayons, 


les Signes et les Planètes ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que nous allons donner une réponse. Rayons, Signes et Planètes. 


N’importe quelle personne naît sous une planète déterminée en accord avec l’Astrologie. Certains naîtront 


sous la Lune, d’autres sous Mercure, certains sous Vénus, les autres sous le Soleil, etc. 


Mais c’est quelque chose qui ne doit pas non plus devenir un dogme. On peut CHANGER DE 


PLANÈTE à l’heure que l’on veut : si on s’identifie avec les vibrations d’une autre planète, on finit sous la 


régence d’une autre planète. Un individu né sous l’influence de la Lune peut s’identifier avec les vibrations 


de Vénus et il finira par être Vénusien. Et s’il arrive à s’identifier avec les caractéristiques de Mars, il 


deviendra complètement un guerrier et restera sous la régence de Mars. 


De sorte que l’on ne doit pas voir cela comme une règle fixe : le fait que l’on ne peut pas modifier sa 


planète ascendante. En étudiant les caractéristiques zodiacales, astrologiques ou zodiacales de chaque planète, 


on s’identifie avec la planète que l’on veut, on absorbe ses vibrations et on finit sous sa régence. Ainsi, on 


peut changer de régent Planétaire quand on veut. 


Rayons : oui, il est vrai que certains sont sous la régence d’un Rayon et d’autres sous la régence d’un 


autre Rayon, mais, en fin de compte, les SEPT RAYONS dont on parle, dans la Sagesse Ésotérique, sont les 


Sept Rayons des Sept Planètes. 


Si un individu est sous la régence de la Lune, il peut se retrouver sous la régence de Mercure ou de 


Vénus, et dans ce cas, il change de Rayon. Ne prenez donc pas cela comme un dogme. Tout cela est 


modifiable, tout cela est variable. Même le karma est négociable. Je m’arrête ici, alors. 


P. Merci beaucoup, Maître. Vénérable Maître, étant donné que les activités ésotériques et exotériques 


de la Jeunesse gnostique interfèrent avec les activités programmées et développées par les Mouvements 


gnostiques dans leurs locaux respectifs, est-il recommandable que les jeunes aient leurs propres locaux où ils 


donneraient des conférences publiques ? 


Maitre. Indiscutablement, le mouvement gnostique est quelque chose de grand, de gigantesque. À 


l’intérieur du mouvement se trouve non seulement les gens mûrs, mais à l’intérieur du mouvement, il y a 


aussi des jeunes. Les jeunes, à cause de la différence d’âge, ne se sentent pas bien, naturellement, en 


compagnie des gens d’âge mûr. Ainsi donc, il convient que les jeunes aient leurs propres locaux et se 


développent librement. 


Je ne vois pas d’obstacles qui puissent empêcher la marche de la jeunesse. Les obstacles doivent être 


balayés et la jeunesse doit ouvrir la voie par ses propres efforts, ils doivent former un front unique pour initier 


la nouvelle ère du Verseau dans l’auguste tonnerre de la pensée. 


Malheureusement, les anciens (et je ne veux pas par-là ironiser sur les « grandes » personnes, parce 


qu’il n’y a pas de motif pour cela), mais assurément, ils commettent l’erreur (et c’est, bien sûr, plutôt 


regrettable) d’essayer de contrecarrer la jeunesse, de la contraindre, de l’empêcher de se développer 


librement, et c’est très grave, car les anciens ont déjà donné ce qu’ils avaient à donner. Ils sont fatigués et 


c’est pourquoi ils n’ont pas cette énergie qui est nécessaire pour former l’Armée du Salut Mondial, ils n’ont 


pas cet allant, ils sont déjà usés ; certains tremblent et ont déjà une voix de vieillard. 


Il est nécessaire d’avoir une Armée, de former un Mouvement, mais gigantesque, de faire une œuvre 


de colosse, et pour cela on a besoin de la jeunesse. On ne doit absolument pas contraindre la jeunesse, 


empêcher son libre développement, car, par-là, on porte un grand préjudice à l’humanité. 


Les vieux ont leurs idées préconçues très enracinées et leurs systèmes de morale très caducs. Leur 


manière de penser ressemble à une structure mécanique inerte dont ils ne sortent pas. Ils ne peuvent pas passer 


au nouveau, s’ouvrir au nouveau et voilà ce qui est grave. 


La jeunesse, donc, peut encore s’ouvrir au nouveau, elle prend des initiatives qu’elle met rapidement 


à exécution. Les vieux restent des heures, des heures et des heures entières autour d’une table de direction à 
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discuter de n’importe quelle bêtise, et finalement, ils ne font rien. La jeunesse est différente : elle agit, elle 


ouvre une brèche ! C’est pourquoi c’est dans la jeunesse que nous avons placé notre espérance. 


Je ne veux pas, par-là, sous-estimer les anciens, non ! Ce n’est pas ce que je veux, mais j’appelle les 


« grandes » personnes, les anciens, donc, à réfléchir, à se rendre compte qu’à cause de leur âge, à cause de 


leurs innombrables préjugés, à cause de l’embouteillement dans lequel se trouve leur mental, ils n’ont plus 


ces élans ou ces initiatives des jeunes, ils n’ont pas cette capacité d’action de la jeunesse. 


Pour toutes ces raisons et d’autres choses, donc, le mieux c’est que les jeunes aient leurs propres locaux 


et qu’ils s’y réunissent, et ainsi qu’ils débattent entre eux et résolvent leurs problèmes sans la contrainte des 


anciens. Ce que je suis en train de dire s’adresse à tout le mouvement gnostique, non seulement d’Amérique 


Centrale, mais d’Amérique du Sud et même du monde entier. 


Nous devons penser que la nouvelle ère du Verseau nécessite de suprêmes efforts. Les anciens, bien 


qu’ils aient très envie de lutter, bien qu’ils le fassent vraiment en toute sincérité, sont fatigués à cause des 


années, leur mental est fatigué à cause de beaucoup de souffrances et ils sont remplis, en général, de tous les 


préjugés, de toutes les idées préconçues, de toutes les histoires qu’ils ont eues dans leur vie. 


Les jeunes sont différents : ils sont ouverts à une nouvelle ère, ils pensent différemment. 


N’interrompons pas les jeunes, sinon, nous faisons du tort au mouvement gnostique, nous empêchons la 


marche de ce glorieux mouvement vers un futur merveilleux. Permettons aux jeunes gnostiques de se 


développer librement, car, avec toute cette virilité qu’ils possèdent, avec toute cette force vitale accumulée, 


ils peuvent réaliser de véritables prodiges. 


Je considère qu’il est nécessaire que les jeunes d’Amérique Centrale s’unissent totalement, et qu’ils 


forment un contact et des structures avec les jeunes d’Amérique du Sud. Ainsi, en formant tous une Armée 


plus victorieuse, nous marcherons avec assurance vers une nouvelle ère de lumière et de splendeur. 


Je veux que les anciens réfléchissent : le fait qu’ils soient vieux, qu’ils possèdent de l’expérience ne 


leur donne pas vraiment autorité pour interrompre les activités des jeunes gens. 


Les anciens méritent le respect parce qu’ils sont vieux, mais ce n’est pas un motif pour qu’ils exploitent 


les jeunes : il y a exploitation lorsqu’on interrompt la vie libre des jeunes, lorsqu’on les contraint, lorsqu’on 


ne leur permet pas la libre initiative, lorsqu’on veut les enfermer dans de vieilles structures vermoulues par 


le temps. Il y a exploitation lorsqu’on veut que leur mental neuf soit embouteillé dans de vieilles bouteilles. 


Il y a exploitation lorsqu’on contraint d’une certaine façon la volonté des jeunes, lorsqu’on leur coupe les 


ailes, lorsqu’on les oblige à faire des choses qui ne sont pas de leur âge. Il y a exploitation lorsqu’on essaie 


d’interrompre les programmes des jeunes gnostiques, lorsqu’on ne leur permet pas de les mettre en œuvre. 


Je considère que tout genre d’exploitation est infâme. Les vieux méritent le respect et la jeunesse doit 


les respecter, car leur respect est bien mérité, mais il ne faut pas qu’ils exploitent la jeunesse, car cela est à 


coup sûr une infamie. 


P. Merci beaucoup, Vénérable Maître. Maître, la jeunesse doit-elle participer à la politique ? 


Maitre. Bon, la jeunesse a droit à tout. Si elle a envie de lutter pour son peuple, si elle peut EMPLOYER 


SON INTELLIGENCE POUR LE BIEN DE SES SEMBLABLES, elle en a justement tout à fait le droit. 


C’est ainsi, je ne vois pas de motif pour que l’on entrave les idées d’autrui. Chacun est libre de penser ce qu’il 


veut, si tout ce qu’il fait est pour le bien de nos semblables, c’est bien ! 


P. Merci beaucoup, Maître. Que devrait-on faire pour qu’il existe une unification dans tous les 


Mouvements gnostiques d’Amérique latine ? 


Maitre. Avant tout, si l’on veut qu’il y ait une véritable unification entre les différents groupes 


gnostiques de toute l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud, je considère qu’il est nécessaire, 


indispensable, impératif, qu’il y ait un ÉCHANGE ENTRE JEUNES MISSIONNAIRES gnostiques. 


Je veux donc dire que le système qui a été prévu, par exemple, d’envoyer des jeunes Missionnaires 


gnostiques de San Salvador, par exemple, au Costa Rica et vice versa, doit s’étendre largement à toute 


l’Amérique. 


Échange de jeunes gnostiques ! De cette façon, donc, on va établir une complète union entre les 


différents groupes et, à la fin, tout le mouvement gnostique des jeunes, non seulement d’Amérique Centrale, 


mais aussi d’Amérique du Sud, deviendra une organisation dûment articulée à l’échelle panaméricaine. Cela 


sera important pour une complète unification. 


P. Nous remercions le Vénérable Maître. Vénérable Maître Samaël : le Maître « G » nous dit qu’il 


existe en chaque être humain un trait ou un défaut principal autour duquel tourne toute notre Fausse 


Personnalité et sur lequel, à partir du moment où on l’aura découvert au moyen de l’observation de soi ou du 
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rappel de soi, on peut et on doit faire le début du véritable travail sur soi-même. Que pouvez-vous nous dire 


à ce sujet ? 


Maitre. Bon, je suis d’accord avec cela. Le Maître « G », en ce sens, a raison. Évidemment, chacun a 


un TRAIT CARACTÉRISTIQUE qui le définit complètement. Certains peuvent être définis par l’irritation, 


la colère, d’autres ressemblent à des « Don Juan », d’autres ressemblent, disons, à des vautours de rapine. 


Celui-là, plus loin, lent dans ses actions, ressemble plutôt à une tortue. Celui-là, ailleurs, ressemble à un tigre 


furieux. Chacun est chacun, et chacun a un trait caractéristique qui le définit pour toujours. 


Lorsque l’on a découvert son principal défaut, il devient facile d’en finir avec les autres défauts. Car 


c’est le défaut principal qui nous donne cette caractéristique que l’on a comme égo, qui permet que l’on vive 


comme égo, c’est lui qui nous personnifie de partout. Lorsque ce principal défaut est démoli, alors, cette 


vieille identité que l’on porte est aussi démolie, elle chancelle, elle tombe définitivement pour que surgisse le 


nouveau. 


P. Merci beaucoup Maître. Vénérable Maître, étant donné que dans beaucoup de pays d’Amérique 


Centrale il existe de jeunes conseillers qui se sont auto nommés, le Conseil supérieur des Jeunes d’Amérique 


Centrale devra-t-il être l’unique autorité qui définit et autorise les conseillers spirituels pour la jeunesse ? 


Maitre. Mon opinion, c’est que cette histoire de s’autonommer est mauvaise. Indubitablement, ceux 


qui sont appelés à élire, à nommer les conseillers spirituels ou Délégués, etc., sont directement les membres 


du Conseil réunis en séance plénière. Je ne crois en aucune manière que l’autonomination soit justifiée. Il 


faut que ce soit directement le Conseil qui élise et non chacun qui s’autonome ainsi, à son compte et par 


caprice. Ce qui est fondamental, c’est l’organisation, s’il n’y a pas d’organisation, eh bien, nous allons tout 


droit à l’échec. 


P. Merci beaucoup, Maître. 
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223 - Appel à toute la Jeunesse 


...Représente toujours cela, il a son rôle [...] total, définie. Lorsque, pour un motif quelconque, on sort 


de son rôle, lorsque l’on abandonne un instant cette vie mécanique que l’on mène, lorsque l’on s’en écarte, 


on croit que l’on va mal, et c’est peut-être que l’on va mieux. 


Il est nécessaire, de temps en temps, de sortir au moins pendant un moment de ce monde mécanique 


dans lequel nous vivons toujours, pour se regarder totalement [...] sous un autre angle. C’est aussi facile que 


de sortir de la ville [...] et de voir depuis le sommet, non seulement la ville, mais aussi toutes les vallées et 


villages voisins qui nous environnent. 


De temps en temps, ne serait-ce que quelques instants, nous devons arrêter de nous identifier avec cette 


vie mécanique que nous menons. On doit essayer d’être distinct, d’être différent. On doit être révolutionnaire, 


rebelle par nature et par esprit. On doit rompre avec toutes ces vieilles normes de nos ancêtres, on doit 


abandonner totalement les coutumes rances avec lesquelles ont vécu nos grands-parents. 


Je veux que la jeunesse comprenne ce message, qu’elle l’entende. Il n’est pas possible d’éveiller notre 


Conscience tant que nous ne nous séparons pas, donc, de tous ces petits rôles que nous avons l’habitude de 


jouer. Il n’est pas possible d’éveiller notre Conscience tant que nous ne nous éloignons pas complètement de 


la vie mécanique. 


Je ne veux pas vous dire à vous, les jeunes, que nous devons vivre une vie d’anachorète, non, je ne suis 


pas en train de dire cela ! Il est évident que nous avons besoin de vivre dans le monde, mais il ne faut pas 


nous laisser avaler par le monde, nous devons être distincts (ne pas faire ce que font les autres), être différents. 


Quand on commence à [...] vraiment, le processus de l’éveil commence. 


Les gens ne savent rien de la vie supérieure. Que savent-ils des Mystères de la Vie et de la Mort ? 


Rien ! 


Si nous plaçons une théorie matérialiste à côté d’une théorie spiritualiste, nous voyons que les deux 


sont structurées avec une logique plausible et merveilleuse. Ce n’est que du raisonnement au meilleur 


marché : d’une puce on fait un cheval et d’un cheval une puce. C’est la même chose avec la raison, la 


cérébralisation, la logique de [...] mais [...] 


Emmanuel Kant a écrit son œuvre intitulée « La Critique de la raison pure » : cette œuvre traite de la 


logique, de la métaphysique et de l’éthique [...] etc. [...] Monsieur Emmanuel Kant, il s’est prononcé [...] sur 


la raison, il arrive à la conclusion que celle-ci, en elle-même, ne peut rien savoir de la vérité, ni de Dieu, ni 


de ce qu’il y a au-delà de la mort, ni du réel, etc. 


La jeunesse ne doit donc pas rester embouteillée dans ce processus du raisonnement, elle doit être 


éminemment intuitive. 


Avant tout, il est nécessaire de comprendre que nous sommes endormis, que nous ne pouvons pas nous 


éveiller tant que nous vivons complètement fascinés par la vie mécanique, par les divers petits rôles que nous 


devons jouer dans notre existence. Il est nécessaire, je le répète, de ne plus nous identifier avec ces petits 


rôles, de rompre avec eux, d’être rebelles et de regarder la vie sous un autre angle. 


Si la raison n’a pas pu nous conduire à l’expérience du réel, nous devons rompre avec le raisonnement, 


nous devons avoir une autre faculté si nous voulons connaître la Vérité. Le Christ Cosmique a dit : 


« Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres ». 


Mais, existe-t-il une autre faculté qui nous permette l’expérience de la vérité sans le processus 


douloureux du raisonnement ? Oui, elle existe, mes chers jeunes ! Laquelle ? LA PERCEPTION 


INSTINCTIVE DES VÉRITÉS COSMIQUES ! (Je veux que vous graviez bien cela dans votre cœur). C’est 


une faculté de l’Être. Je répète : perception instinctive des Vérités Cosmiques. 


Dans un passé archaïque de la Terre, toutes les créatures humaines possédaient cette faculté 


développée. Mais, au fur et à mesure que l’Égo, le Moi, le moi-même s’est renforcé, cette faculté a aussi 


dégénéré jusqu’à ce qu’elle disparaisse. 


Seul celui qui la développe de nouveau, au moyen de la régénération de cette précieuse faculté, peut 


arriver à l’expérience du Réel, en l’absence complète du rationalisme subjectif. 


Comment éveiller cette précieuse faculté, comment la régénérer, de quelle manière ? Je vous dis, les 


jeunes : en cessant d’être des créatures mécaniques, en nous éloignant de tous ces petits rôles que nous jouons 


quotidiennement, en étant rebelles. On cesse d’être mécanique, lorsque l’on commence à avoir conscience de 


soi-même. Car nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes, c’est ainsi seulement que nous cesserons 


d’être mécaniques. 
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Les anciens sages disaient : « Nosce te Ipsum » connais-toi toi-même (et tu connaîtras l’Univers et les 


Dieux). Lorsque l’on se connaît soi-même, on peut éliminer les éléments inhumains que l’on porte à 


l’intérieur de soi : les préjugés de race et de nation, la haine qui conduit à tant de guerres, l’égoïsme qui 


soudain devient violent, l’envie qui est devenue un facteur basique de cette vie ultramoderne, la jalousie qui 


désespère, la luxure qui dégénère, etc. 


Mais, avant tout, nous avons besoin DE NOUS AUTODÉCOUVRIR, de NOUS AUTOCONNAÎTRE. 


C’est seulement en nous autoconnaissant, c’est seulement en nous autodécouvrant que nous savons quels sont 


les éléments inhumains que nous portons à l’intérieur de nous. Une fois qu’ils sont connus, nous pouvons 


LES ÉLIMINER. Donc, quand nous éliminons les erreurs que nous portons, s’éveille en nous le sens 


merveilleux de l’Être, cette faculté connue sous le nom de « Perception Instinctive des Vérités Cosmiques ». 


Seule cette faculté peut nous mener à l’expérience du Réel, de Cela qui a toujours été, qui est, et qui sera. 


Depuis notre enfance, on nous a enseigné beaucoup de choses absurdes, on nous a formé une fausse 


Conscience. À l’école, on nous a fait apprendre par cœur beaucoup de théories qui ne nous ont servi à rien. 


La famille nous a enseigné beaucoup de coutumes, nous avons acquis beaucoup d’habitudes, et avec tout 


cela, nous avons vraiment formé une fausse Conscience, mécanique, qui ne sait rien sur le Réel, ni sur la 


Vérité. 


Le raisonnement subjectif se base sur les perceptions des sens externes, et rien de plus. Par conséquent, 


il ne peut nous conduire au Réel. 


La jeunesse doit être révolutionnaire, en finir avec tous les « éléments » qui forment la fausse 


Conscience, désintégrer le moi-même, le soi-même. Et c’est possible au moyen de l’inhumation de nos erreurs 


psychologiques, en cessant d’être mécaniques, en apprenant à penser par soi-même, en nous rendant 


totalement auto-indépendants. 


Lorsque nous y serons parvenus, la précieuse faculté de l’Être, connue sous le nom de « Perception 


Instinctive des Vérités Cosmiques », entrera de nouveau en activité. Alors nous connaîtrons le Réel, la Vérité, 


sans le processus douloureux du raisonnement. 


Ainsi donc, les jeunes, je vous invite à être rebelles, à être révolutionnaires, à vous soulever contre la 


raison subjective, à dissoudre le moi-même, le soi-même, au moyen de l’élimination de vos propres défauts 


psychologiques, à entrer sur un chemin d’innovations et de transformations, à ne pas faire ce que font les 


autres, à vous éloigner de tous ces petits rôles appris par cœur, à rompre avec la vie mécanique, à vous explorer 


totalement dans le but de vous Autoconnaître. 


Rappelons-nous que la nouvelle ère du Verseau est révolutionnaire. Ainsi donc, je lance un appel à 


toute la jeunesse, pour qu’elle marche fermement sur le chemin de l’éducation fondamentale. C’est tout. Paix 


Invérentielle ! 
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PARTIE XI - EXALTATION DE L’ESPRIT MISSIONNEL 


224 - Message aux Missionnaires - Le Sacrifice pour l’Humanité 


Je suis très heureux de vous voir tous réunis ce soir. Mes chers frères, j’aurais bien voulu être avec 


vous hier, mais en raison des difficultés du voyage, je n’ai pas pu arriver à temps. 


Cependant, nous voilà avec vous. Chers frères gnostiques, je me réjouis réellement de voir un groupe 


de frères de bonne volonté qui vont recevoir aujourd’hui leur carte de missionnaire gnostique. 


Je veux que vous sachiez que LE TRAVAIL DU MISSIONNAIRE EST ASSURÉMENT 


GRANDIOSE. En ces moments de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, nous sommes, en 


réalité, en train d’organiser L’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. 


Nous sommes indéniablement dans une période très difficile de l’histoire, dans une terrible période 


critique : les nations se sont levées contre les nations, les peuples contre les peuples, et de partout il y a des 


pleurs et des grincements de dents. Des maladies inconnues, des tremblements de terre, des pestilences de 


toutes sortes, des difficultés économiques, etc., foisonnent de toutes parts. Le chaos et l’anarchie gouvernent 


actuellement le monde entier. La méchanceté a atteint son paroxysme et les entrailles de la Terre sont de plus 


en plus secouées. 


Il n’y a aucun doute que le fond des mers est crevassé. De profondes fissures existent dans le Pacifique, 


à certains endroits, l’eau de l’océan est déjà en contact avec le feu liquide de l’intérieur du monde, d’où 


résultent des pressions et des vapeurs qui augmentent d’instant en instant. Vous pouvez comprendre 


maintenant par vous-mêmes l’origine des tremblements de terre et des raz de marée. 


Au nom de la vérité, nous devons dire que l’humanité est assise sur une poudrière qui, à tout moment, 


peut exploser. Il suffirait d’une conjonction de planètes pour que ces pressions et ces vapeurs qui se trouvent 


à l’intérieur de la Terre se manifestent violemment. Nous verrions alors une partie de l’écorce terrestre voler 


en éclats, et le feu liquide se déversant sur le monde provoquerait, en fait, le grand incendie universel dont se 


sont tant préoccupés les différents prophètes de l’époque. 


C’est ainsi qu’en réalité, mes chers frères, LES TEMPS DE LA FIN SONT ARRIVÉS, et nous sommes 


en plein dedans. Nous avons pu voir, au cours de l’histoire, que notre système solaire se déplace sur la ceinture 


zodiacale. 


De même qu’il existe une ANNÉE TERRESTRE, il est vrai qu’il existe aussi une ANNÉE SIDÉRALE. 


Et de même que notre année terrestre a quatre saisons qui sont : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver, 


l’année sidérale a aussi QUATRE SAISONS : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. 


L’année sidérale représente le voyage du système solaire autour du zodiaque. Une race ne dure pas 


plus longtemps qu’un voyage du système solaire autour du zodiaque. 


LA RACE ATLANTE (celle qui nous a précédés avant que nous, les Aryens, existions) s’éteignit au 


moment exact où se terminait l’année sidérale, c’est-à-dire quand s’acheva le voyage du système solaire 


autour du zodiaque. Alors survint le GRAND DÉLUGE UNIVERSEL, qui ne fut autre que l’engloutissement 


du continent atlante dans les flots déchaînés de l’océan qui porte son nom. 


LA RACE LÉMURE s’éteignit à la fin du voyage du système solaire autour du zodiaque. Alors, le feu 


des volcans entra en éruption, de terribles tremblements de terre et de grands raz de marée (sur une période 


de dix mille ans) submergèrent le continent Mu dans les flots déchaînés du Pacifique. 


Que dire des HYPERBORÉENS, de cette puissante civilisation qui fleurit autrefois autour de la calotte 


glaciaire du pôle Nord ? Elle prit fin avec un autre voyage sidéral. 


Nous pourrions dire de façon identique que la première race qui se manifesta dans le monde, c’est-à-


dire la RACE PROTOPLASMIQUE, s’acheva également avec une année sidérale. 


Une légende du calendrier aztèque dit ceci : « Les fils du Premier Soleil (c’est-à-dire la race 


Protoplasmique qui vivait autrefois sur la calotte du pôle Nord) périrent dévorés par les tigres (les tigres sont 


un symbole du feu, un symbole de la sagesse). Les fils du Second Soleil périrent anéantis par de violents 


ouragans, disent-ils (en se référant aux Hyperboréens). Les fils du Troisième Soleil (c’est-à-dire les Lémures) 


périrent par un Soleil tombant en pluie de feu et de grands tremblements de terre. Les fils du Quatrième Soleil 


(les Atlantes) périrent submergés par les eaux. Les fils du Cinquième Soleil (dit le calendrier aztèque en se 


référant à nous, les Aryens) périront par le feu et les tremblements de terre ». 
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Ainsi, ces prophéties sont claires et précises. Dans sa seconde épître aux Romains, l’apôtre Pierre dit : 


« Et les éléments embrasés se dissoudront, et la Terre, avec toutes les œuvres qu’elle renferme, sera 


consumée ». 


Le grand Kabîr Jeshua Ben Pandira, vivante incarnation du Christ Cosmique, dit que « Le jour du 


Seigneur viendra la nuit comme un voleur, quand on s’y attendra le moins ». 


Le Christ est le Feu, le Christ est le Feu du feu, la Flamme de la flamme, la Signature Astrale du Feu. 


De toute évidence, le Feu Christique « consumera toute cette perverse civilisation de vipères ». C’est ce qui 


est écrit et qui s’accomplira : « De toute cette perverse civilisation de vipères (établie par les Aryens au nord, 


au sud, à l’est et à l’ouest du monde), en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre ». La civilisation actuelle 


sera brûlée par un brasier ardent. 


Je vous ai dit, avec emphase, que le feu liquide de la Terre se trouve actuellement en activité et cela, 


vous devez bien le comprendre. Il est clair que, dans le Pacifique, quelques fissures très profondes ont réussi 


à mettre en contact le feu avec l’eau. Vous comprenez maintenant, de manière précise, pourquoi le feu liquide 


du monde est en activité. 


Je vous disais aussi que n’importe quelle conjonction de mondes serait suffisante pour que toutes ces 


pressions et ces vapeurs qui existent actuellement et qui sont à l’origine des tremblements de terre et des raz 


de marée, explosent en faisant voler en éclats une partie de l’écorce géologique du monde et en provoquant, 


de toutes parts, le jaillissement du feu liquide. 


Ce feu liquide est suffisant pour consumer entièrement, totalement, toute la civilisation qui existe 


actuellement. De plus, quelque chose de très important entre en jeu : LA MÉCANIQUE DES MONDES. 


Car ce ne sera pas de façon purement fortuite que pourra se produire l’explosion de l’écorce géologique 


de la Terre. Pour que cette écorce puisse se briser quelque part, il doit y avoir une chaîne de causes à effets. 


Il est incontestable qu’une telle chaîne se trouve intimement liée à la mécanique des Mondes. 


De toute évidence, il y a toujours eu une planète pour mettre fin à toutes les races. Ce monde, cette 


planète existe, elle arrive toujours à la fin de chaque voyage du système solaire autour du zodiaque. 


Quand vint la fin de la Lémurie, une page de l’histoire fut tournée, les volcans entrèrent en éruption, il 


se produisit de terribles raz de marée et d’importants tremblements de terre qui vinrent à bout de la puissante 


civilisation du continent Mu. Quand vint la fin du voyage relié à l’Atlantide, une révolution des axes de la 


Terre se produisit, les mers changèrent de lit et engloutirent ce grand continent avec tous ses millions 


d’habitants. 


Maintenant, cette planète arrive de nouveau, et elle arrive au moment où notre voyage autour du 


zodiaque se termine (je parle ainsi car il manque seulement quelques degrés avant l’issue finale). 


Ce voyage où nous sommes a commencé dans l’ère du Verseau, et le système solaire est revenu une 


autre fois dans le signe du Verseau, c’est-à-dire que le voyage est terminé. Il ne manque que quelques degrés 


pour arriver exactement à la fin du voyage et ces quelques degrés impliquent seulement quelques années. 


Comme conséquence ou corollaire, ce monde qui correspond à ce voyage sidéral, ce monde qui 


apparaît toujours à la fin du voyage, est déjà visible par tous les télescopes du monde, il s’appelle 


« HERCOLUBUS » (les scientifiques l’ont baptisé du nom de « BARNARD I », Nostradamus et les anciens 


l’appelaient « Hercolubus »). Il est six fois plus grand que Jupiter, le titan de notre système solaire. Il s’agit 


d’un extraordinaire monstre cosmique. 


Les astronomes du monde entier ont déjà établi la CARTE DE LA GRANDE CATASTROPHE qui 


approche. Nous sommes en possession de cette carte dans notre institution. Nous l’avons trouvée dans une 


bibliothèque du District Fédéral. Elle a donc un caractère officiel. 


Cette carte a été établie par les astronomes du monde entier. Pas un seul n’ignore la grande catastrophe 


qui approche, mais cet événement n’est pas divulgué par défense expresse des gouvernements qui le censurent 


pour éviter précisément un phénomène de psychose collective. Il s’agit donc d’un fait concret, d’un fait 


officiel que la science actuelle n’ignore pas. 


Lorsque Hercolubus se rapprochera un peu plus, quand il sera visible à l’œil nu, il attirera ou exercera 


une attraction magnétique sur le feu qui se trouve à l’intérieur de la Terre, et alors se produira la grande 


explosion que l’on prévoit, car, comme je l’ai déjà dit, l’intérieur du monde est rempli de pressions et de 


vapeurs qui augmentent d’instant en instant en raison du contact étroit entre le feu et l’eau. 


Il est évident que c’est l’extraordinaire puissance magnétique d’Hercolubus qui provoquera cette 


explosion, en faisant voler en éclats une partie de l’écorce géologique de la Terre ; le feu liquide jaillira de 
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toutes parts à la surface, des milliers de volcans surgiront un peu partout et causeront d’épouvantables 


tremblements de terre et de terrifiants raz de marée. 


Le feu liquide, en se répandant sur toute la surface du globe terrestre, brûlera tout ce qui vit ; ce sera 


un incendie universel que personne ne pourra éteindre et toute l’humanité souffrante périra. 


Beaucoup plus tard, quand la proximité de ce monde gigantesque qui vient dévorer la Terre sera à son 


maximum, surviendra une RÉVOLUTION DES AXES de notre monde. Les pôles se transformeront en 


équateur et l’équateur se convertira en pôles, les océans changeront de lit et les continents actuels seront 


submergés sous les eaux. Alors cette « perverse civilisation de vipères » aura disparu pour toujours « et de 


tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre ». 


Hercolubus – je l’ai dit – est déjà visible dans tous les observatoires du monde. Il y aura un moment 


où il sera visible même en plein midi. Quand il se trouvera entre le Soleil et la Terre, il y aura une éclipse qui 


durera trois jours. 


Je suis en train de parler de faits qui peuvent être démontrés mathématiquement. Les astronomes qui 


ont établi la carte de cet événement peuvent le démontrer avec des chiffres, avec des calculs exacts. 


Je ne suis pas en train de parler de concepts « a priori », je ne suis pas en train de faire des affirmations 


empiriques. Les astronomes confirment mes paroles dans tous les coins de la Terre, puisqu’il n’existe pas de 


télescopes à travers lesquels on n’aurait jamais vu ce que je suis en train de dire. Hercolubus, je le répète, est 


visible, ceci est indiscutable. 


De plus, avant cette catastrophe qui est à notre porte, de partout il y aura des guerres et des rumeurs de 


guerre, parce que les temps de la fin sont arrivés. Chaque nation aura à solder ses vieilles dettes, chaque 


nation sera appelée à rendre des comptes et les êtres humains seront les uns contre les autres et tous contre 


tous. 


Le chaos et l’anarchie sont en train de gouverner et ils gouverneront totalement le monde. Des maladies 


inconnues sont en train d’apparaître et personne ne sait les guérir. La crise économique est de plus en plus 


intensive. L’humanité est totalement démoralisée : les drogues, l’alcool, le lesbianisme, l’homosexualité, etc., 


se sont emparés de tous les gens. 


L’humanité a perdu tout intérêt pour les IDÉES SOLAIRES et elle est devenue terriblement 


mécanique. Tout sens de la dignité a été détruit. La haine ronge les entrailles des gens. La luxure, érigée au 


maximum, est devenue exorbitante. L’envie est le ressort actuel de toute la civilisation qui agonise, etc. 


C’est pour cette raison que les gens ont été appelés à régler leurs dettes karmiques. Cependant, avec la 


destruction de la race aryenne, le programme, le magnifique programme des SEPT RACES HUMAINES ne 


serait jamais achevé. 


Je veux que vous sachiez que n’importe quel monde de l’espace doit donner indubitablement sept races. 


Actuellement, notre monde, la Terre, a donné seulement cinq races. Il doit y avoir une sixième race, dans le 


futur, sur une Terre transformée, sur une Terre neuve. 


L’ÉVANGILE DE LUC est L’ÉVANGILE SOLAIRE selon la Lumière. Il est symbolisé par le 


TAUREAU AILÉ, symbole vivant d’une terre régénérée (d’une terre purifiée par le feu et par l’eau), de la 


Terre de demain. 


L’ÉVANGILE DE MATTHIEU est L’ÉVANGILE SELON LA SCIENCE, l’Évangile qui nous indique 


le temps de la catastrophe. Matthieu nous dit : « Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de 


guerre, quand Jérusalem sera entourée d’armées, etc., c’est que les temps de la fin seront arrivés ». Matthieu 


nous parle de pestilence, il nous parle de tremblements de terre, de raz de marée, etc., qui sont les événements 


qui doivent précéder la grande Catastrophe. 


De sorte qu’en accord avec ce qu’a dit Matthieu, nous sommes aux portes de la grande tragédie : 


« Jérusalem est entourée d’armées et de partout on parle de guerres et de rumeurs de guerre ». 


On dit, par exemple, qu’à Formose ils vont fabriquer des armes atomiques. Il existe aussi le danger 


d’une autre terrible guerre en Corée (entre la Corée du Nord et celle du Sud). Le monde est partout rempli de 


guerres et il n’y a pas de remède pour cela. Ce sont les signaux que donne Matthieu pour la grande 


Catastrophe. 


Vous comprendrez maintenant quel est notre travail comme missionnaires. Il est nécessaire de former 


un noyau de PERSONNES SÉLECTIONNÉES qui serve de BASE POUR LA FUTURE SIXIÈME RACE 


RACINE. Voilà le travail du missionnaire. 


Ce sont précisément eux, les missionnaires, qui doivent organiser l’Armée du Salut Mondial. Cette 


Armée doit être formée avant la grande Catastrophe. Avant la grande catastrophe, ce peuple sélectionné sera 
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emmené dans un lieu secret du Pacifique. Dans cet endroit, il ne se passera rien de mal et de là nous pourrons 


voir la grande tragédie. Après ce terrible événement cosmique, toute la Terre sera enveloppée de feu et de 


vapeur d’eau. 


Ceux qui doivent être emmenés au site choisi doivent évidemment avoir dissous l’Égo, ou tout au 


moins sa plus grande partie. Ceux qui auront ÉLIMINÉ AU MOINS 50 % des éléments indésirables que nous 


portons à l’intérieur de nous pourront être sélectionnés, parce que s’ils ont travaillé sur eux-mêmes pendant 


des périodes difficiles, ils donnent des espérances et il est possible que dans cette île solitaire, ils se consacrent 


pleinement à l’élimination de l’autre 50 %. Mais ceux qui n’auront absolument pas travaillé sur eux-mêmes 


ne pourront pas être sélectionnés et ils périront. 


Tous ceux qui meurent sans avoir fait le GRAND ŒUVRE, sans avoir dissous l’Égo, devront entrer 


en involution dans les entrailles de la Terre jusqu’à la Seconde Mort (c’est ce qui est écrit et c’est ainsi). 


Ce n’est qu’avec la Seconde Mort que l’Essence peut se libérer, s’émanciper, sortir de l’Égo. Ce n’est 


qu’avec la Seconde Mort que l’Essence peut remonter de nouveau, en état d’innocence, à la surface de notre 


planète. Évidemment, ce sont les Essences libres qui pourront former les multitudes de l’Âge d’Or. 


Ainsi donc, le peuple sélectionné n’attendra pas que la Nature désintègre ses éléments psychiques 


indésirables dans les Mondes Infernaux. Le peuple sélectionné dissoudra ces éléments en travaillant sur lui-


même ici et maintenant. 


Le peuple sélectionné vivra sur une ÎLE SACRÉE au milieu du brouillard, car, après la grande 


Catastrophe, toute la Terre sera enveloppée de feu et de vapeur d’eau et les éléments du feu et de l’eau se 


combattront mutuellement pendant plusieurs siècles. 


Mais on profitera du temps que l’on passera sur cette île, et ceux qui n’auront pas terminé termineront, 


ils achèveront de détruire l’Égo, et quand un DOUBLE ARC-EN-CIEL apparaîtra dans les nuées en signe 


d’une NOUVELLE ALLIANCE de Dieu avec les hommes, ceux qui auront dissous l’Égo vivront sur ces 


nouvelles terres qui auront surgi du fond des mers et ils serviront de noyau pour la future sixième race racine. 


Alors viendra l’ÂGE D’OR. Comme l’a dit Virgile, le Poète de Mantoue : « Voici qu’arrive l’Âge d’Or 


et une nouvelle race commande ». 


Dans l’Âge d’Or de la future race, il n’existera ni « le mien » ni « le tien », tout sera à tous et chacun 


pourra manger de l’arbre du voisin sans aucune crainte. Dans le futur âge d’Or, il n’y aura ni frontières, ni 


nations, la Terre entière sera une grande nation. Et ce seront alors les DYNASTIES SOLAIRES qui 


gouverneront les peuples innocents et purs. 


Dans le Nouvel Âge, ON NE DONNERA DE CORPS À PERSONNE QUI À L’ÉGO, ne serait-ce que 


1 % d’égo, parce que si une personne avec l’égo prenait un corps dans l’Âge futur, cela détruirait l’Âge d’Or. 


De même qu’une orange pourrie mise dans une caisse de bonnes oranges les fait toutes pourrir, de même un 


seul élément avec l’égo est suffisant pour faire pourrir toute l’humanité de l’Âge d’Or. Pour cette raison, ceux 


qui auront l’égo seront éloignés, il n’y aura pas de corps pour eux dans l’Âge d’Or. 


Nous sommes en train de nous préparer, mes chers frères et sœurs gnostiques à créer une NOUVELLE 


CIVILISATION et une NOUVELLE CULTURE. Néanmoins, avant tout, nous devons former une Armée. Ce 


n’est qu’après qu’aura surgi l’Âge d’Or que nous pourrons fonder dans le monde une nouvelle civilisation et 


une nouvelle culture. 


Les missionnaires qui travailleront pour former l’armée se transformeront évidemment en PALADINS 


DE L’ÂGE D’OR. Vous voyez comme le travail des missionnaires est grandiose ! Ces frères abandonnent 


tout pour le Christ. Ils abandonnent leur patrie, leur famille, leurs biens, tout, pour former l’Armée du Salut 


Mondial. 


Il est indubitable qu’avec leur travail désintéressé, avec leur travail fécond et créateur, ils pourront 


évidemment RÉGLER LEURS VIEILLES DETTES pour devenir complètement lavés de tout karma. 


Le travail du missionnaire est donc un travail glorieux : en ayant pour base le sacrifice, bien des fois 


terrible, ils travaillent dans le Grand Œuvre du Père. 


Les missionnaires gnostiques sont donc appelés à créer la nouvelle civilisation et la nouvelle culture. 


Cependant, ils doivent D’ABORD COMMENCER PAR FORMER CE NOYAU dont nous avons besoin pour 


initier la nouvelle ère. 


C’est pour cela que les missionnaires travaillent. Ils veulent former ce noyau qui servira de racine pour 


la sixième race de demain. Ceux qui veulent travailler sont CHOISIS, de fait, PAR LE CERCLE 


CONSCIENT de l’HUMANITÉ SOLAIRE qui opère sur les Centres Supérieurs de l’Être (ce Cercle Immortel 


veille). 
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Il ne fait pas de doute que les missionnaires gnostiques brillent parmi les ténèbres douloureuses de ce 


monde. Ils se détachent, ils resplendissent, ils ressemblent à des flammes, ils sont différents de toute cette 


humanité perverse. C’est une GRANDE OPPORTUNITÉ que l’on donne au missionnaire et le missionnaire 


doit en profiter. 


Le travail des missionnaires doit être ordonné. Les missionnaires qui veulent former l’Armée NE 


VONT PAS TRAVAILLER COMME RÉFORMATEURS DE LUMITIAUX. Chaque Lumitial dépend d’un 


directeur, et celui-ci, en lui-même et par lui-même, doit répondre de son travail devant la Grande Loi. On 


n’autorise jamais et d’aucune façon les missionnaires à aller réformer des Lumitiaux ou DIVISER DES 


GROUPES ou aucune chose de ce style. 


Que le directeur de chaque Lumitial réponde par son œuvre, mais aucun missionnaire n’est autorisé à 


aller réformer le travail d’un directeur de Lumitial. Les missionnaires ne s’en vont pas comme réformateurs 


de groupes. Les missionnaires vont former de nouveaux groupes, ce qui est différent. 


Tout missionnaire a la liberté de FORMER DES GROUPES. Chaque Lumitial [...] Ainsi, le 


missionnaire qui forme un groupe pourra établir une cotisation pour ce groupe et avec cette cotisation, il 


pourra se maintenir lui-même, car il est évident qu’il devra se suffire économiquement. 


Le Siège Patriarcal ne va exiger de vous aucune espèce de comptes économiques. Si vous formez un 


Lumitial, vous avez le droit d’établir des cotisations pour votre soutien financier et le Siège Patriarcal respecte 


votre liberté. Chaque Lumitial est autonome à l’intérieur de l’ordre, bien sûr, de l’Institution. De notre côté, 


nous n’exigeons de personne des cotisations. Le Siège Patriarcal n’exige pas de cotisations des Lumitiaux. 


Chaque Lumitial administrera ses propres fonds économiques en toute liberté. Ainsi, si les missionnaires 


fondent des Lumitiaux, instaurent des cotisations et les administrent, c’est bien. Ils ne recevront aucune 


censure de la part du Siège patriarcal, mais cela devra se faire d’une façon correcte. 


De notre côté, nous n’interviendrons qu’en cas d’abus, c’est-à-dire quand quelqu’un établira un groupe 


et se consacrera à exploiter économiquement ses affiliés, c’est à ce moment-là que le Siège Patriarcal 


interviendra, parce que nous devons rendre compte de notre gestion au gouvernement. Mais si les 


missionnaires établissent des cotisations abordables pour leurs membres, alors nous n’aurons rien à objecter. 


Il y aura des endroits où les membres affiliés ne pourront payer que de modestes cotisations et il y aura 


des endroits où ils pourront payer plus. Par exemple, à Monterrey, les affiliés peuvent payer 100 pesos par 


mois, mais dans le District Fédéral, les choses ont été plus difficiles du point de vue économique.  


Ainsi donc, le missionnaire doit manier de manière équilibrée sa balance économique. Les 


missionnaires ont besoin de manger, de se vêtir, de vivre et c’est pourquoi, évidemment, les cotisations sont 


nécessaires, mais il faut éviter tout abus. 


Tout missionnaire qui commettrait des abus, qui exploiterait le prochain et dont cette exploitation serait 


bien démontrée (non par médisance, mais par des faits concrets, clairs et définitifs) pourrait recevoir des 


sanctions du Siège patriarcal, parce que le Siège Patriarcal ne veut absolument pas d’exploitation. 


Nous savons que les missionnaires ont besoin de vivre et c’est pourquoi nous ne nous opposons pas 


aux cotisations, mais nous désirons seulement que personne ne se consacre à l’exploitation du prochain. Qu’il 


y ait justice et parfait équilibre. 


Tout missionnaire a le droit d’ouvrir autant de Lumitiaux qu’il le désire et tout missionnaire peut 


s’asseoir à table pour MANGER DU FRUIT DE SON TRAVAIL. Celui qui sert l’Autel a le droit de recevoir 


sa nourriture de l’Autel. La seule chose à laquelle il n’a pas droit, c’est de vendre l’Autel ou de le louer ou 


quelque chose de ce style. 


Quant aux livres, il est indubitable que les livres sont l’arme des missionnaires. Du Cercle Immortel et 


Conscient de l’Humanité Solaire (qui, comme je l’ai déjà dit, opère sur les Centres Supérieurs de l’Être), nous 


avons reçu certains desiderata cosmiques, entre autres, celui de faire circuler dans tout le nord de notre cher 


pays (le Mexique) mon livre intitulé « La Grande Rébellion ». 


Ce livre est déjà sorti. Il a été édité à Monterrey. C’est notre cher frère G. G. qui l’a imprimé sur la 


machine offset que possède le Lumitial de Monterrey. Là-bas, sur cette machine que possède notre Institution, 


vont être édités tous nos livres. Les missionnaires en ont besoin. 


Il est donc nécessaire de prendre contact avec notre Frère G. G., Directeur du Lumitial de Monterrey, 


afin d’obtenir une certaine quantité d’exemplaires de « La Grande Rébellion » pour la vente. 


Les missionnaires auront une marge sur ces livres, une marge économique qui, sans aucun doute, leur 


sera utile pour ce dont ils ont besoin. Je pense qu’il est possible de donner ce livre à crédit aux missionnaires, 


mais j’espère que ceux-ci procéderont en tout honneur et en toute droiture. On leur remettra le livre à un prix 
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économiquement bas pour qu’ils aient une bonne marge économique qui puisse servir, comme je l’ai déjà dit, 


à ce dont ils ont besoin. 


Tout le mouvement des missionnaires a déjà été planifié par la docteure H. C’est précisément elle, ce 


docteur, qui est en train de coordonner les activités des missionnaires dans notre pays (le Mexique), ainsi qu’à 


l’étranger. 


Chaque frère qui va recevoir, ce soir, sa propre accréditation ou son certificat a été désigné pour un 


endroit déterminé. C’est plus spécialement le Nord qui nous intéresse, parce que c’est précisément au nord 


où ont lieu les grandes révolutions, évidemment, quand le nord du Mexique sera fort dans la gnose, les forces 


gnostiques et notre révolution spirituelle déferleront vers le sud. 


Nous avons un programme visant à former une Armée gnostique mexicaine de trois millions de 


personnes. Ce sera donc le bloc gnostique le plus fort de toute l’Amérique. 


Notre mouvement gnostique est déjà très fort dans toute l’Amérique latine. Nous avons fait un calcul 


tenant compte des membres affiliés, des sympathisants et des simples lecteurs, et nous avons en moyenne 


cinq millions de personnes. 


Aux États-Unis, le mouvement gnostique est déjà en marche et il est évident qu’il se développera de 


façon extraordinaire. 


Au Canada, le premier noyau gnostique est déjà établi. C’est là que nous allons établir une tête de pont 


(pour parler dans un style strictement militaire) qui servira de base d’entraînement pour tous les missionnaires 


gnostiques qui iront en Europe. Il se trouve qu’existent au Canada différentes colonies européennes. Par leur 


intermédiaire, il est possible de réussir à obtenir certains contacts utiles pour l’Europe. 


De plus, c’est au Canada que seront entraînés tous nos missionnaires gnostiques, non seulement en ce 


qui concerne la question des langues, des idiomes, mais aussi de la psychologie des différentes colonies 


européennes. C’est fondamental pour les travaux dans le vieux monde. 


Ces jours-ci, nous venons d’ordonner un diplomate de carrière du titre de « missionnaire gnostique 


diplomatique » pour l’île de la Martinique, dans les Antilles (qui est propriété française). Ce frère formera là 


le mouvement et ensuite, il se rendra en France pour y créer le mouvement gnostique français. Il s’agit d’un 


frère qui a reçu sa licence en sciences sociales et politiques internationales. 


Nous avons envoyé deux autres frères qui nous sont très chers vers des îles anglaises de la mer des 


Caraïbes. Ils créeront le mouvement dans ces îles et partiront ensuite pour l’Angleterre, où sera établi le 


mouvement gnostique anglais. 


Un très cher frère ambassadeur vénézuélien se dirige ces jours-ci vers les Canaries. Nous y établirons 


notre base patriarcale parce qu’en son temps et à son heure, aussi bien la Maîtresse Litelantes que moi-même, 


nous nous établirons aux Canaries. C’est à partir de cette base que nous agirons, c’est à partir de cette base 


que nous voyagerons en France, en Angleterre et dans tous les pays européens pour effectuer un travail 


gnostique. Il est évident que nous devrons établir le Mouvement dans toute l’Europe. Quand ce plan aura été 


accompli (j’espère que ce sera dans un délai assez bref), nous irons nous situer précisément au Japon pour 


amorcer des travaux dans tout le continent asiatique. 


La dernière chose qu’il me reviendra de faire par rapport à la diffusion de cet Évangile Christique 


Solaire sera de pénétrer dans l’Himalaya. Je suis déjà en contact avec certains lamas tibétains qui m’attendent. 


Quand j’arriverai au Tibet, le Dalaï-lama aura été rétabli sur son trône et les Chinois communistes en seront 


partis. Comment ? Pourquoi ? Des forces occultes de type très spécial sont en train de travailler sur eux. Il 


n’y aura pas de repos dans l’Himalaya tant que ceux-ci ne se retireront pas du Tibet. Le jour où ils se retireront 


du Tibet, le Dalaï-lama reviendra sur son trône, et alors, c’est avec ce peuple qu’il me reviendra de travailler 


et d’établir fermement l’Église gnostique. 


À la fin de tout, sur des ordres supérieurs express, j’entrerai au Shangri-La. Quand cela se produira, 


beaucoup penseront que je me suis désincarné, mais il n’en sera pas ainsi. Nous devrons seulement demeurer 


absents en attendant que le levain fermente. Il faut donner du temps à ceux qui ont reçu l’enseignement pour 


qu’ils travaillent sur eux-mêmes. 


Évidemment, mes chers frères, un jour viendra où un certain groupe de frères qui se dédient au Grand 


Service (parmi lesquels se trouve mon insignifiante personne) viendra de l’Himalaya, non plus pour donner 


des conférences ni pour écrire des livres, mais dans un but différent, bien que similaire et sur la même base : 


sortir de toutes les parties du monde occidental, aussi bien que du monde oriental, ceux qui auront travaillé 


sur eux-mêmes. Alors, nous emmènerons ces frères de service là où nous devons les emmener, avant que 


survienne le grand cataclysme. 
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Je vous parle de façon claire, en mettant « cartes sur table », pour que vous deveniez plus conscients 


du travail de missionnaire. 


Les frères qui vont se spécialiser dans leur travail, ceux qui démontreront véritablement leurs capacités 


dans l’action, seront sélectionnés pour les États-Unis, le Canada et l’Europe. 


Dans le Concile, nous allons étudier la question économique du missionnaire. Il faut créer un organisme 


économique qui soit capable de financer les missionnaires gnostiques internationaux qui partiront au Canada 


et en Europe, parce qu’il ne serait absolument pas juste de les envoyer sans aide économique. Pour toutes ces 


raisons et pour d’autres encore, je veux que vous compreniez que tous seront dûment aidés. 


Les missionnaires doivent partir avec l’accord des ordres supérieurs. C’est par l’intermédiaire de la 


Coordonnatrice générale des Missionnaires du Siège Patriarcal de Mexico que nous enverrons nos ordres, et 


ainsi tout se déroulera de façon exacte. Il faut qu’il y ait de l’ordre dans tout le mouvement missionnaire. 


Chaque missionnaire doit se déplacer strictement en accord avec les ordres et ainsi tout marchera 


correctement. 


Si certains missionnaires s’en vont de façon désordonnée, ce qui se produira, c’est le chaos, le désordre. 


Alors comment pourrons-nous diriger l’Armée du Salut Mondial ? Qu’arriverait-il si, dans une armée (par 


exemple, l’armée Nationale du Mexique), on n’obéissait pas aux ordres des officiers ? Ce qui existerait 


évidemment, c’est le chaos, l’anarchie. Il en va de même également dans les rangs de l’Armée du Salut 


Mondial. Il faut qu’il y ait ordre et obéissance au Siège patriarcal, ce n’est qu’ainsi que nous pourrons vous 


venir en aide par rapport à ce dont vous aurez besoin. 


En tout cas, la mission que vous avez devant vous, mes chers frères, est grandiose, sublime : avant tout, 


la formation de l’Armée, et, plus tard, la création d’une nouvelle civilisation et d’une nouvelle culture. 


Les missionnaires doivent TRAVAILLER assidûment sur eux-mêmes, EN DÉTRUISANT L’ÉGO, en 


le réduisant en cendres, en le convertissant en poussière cosmique. 


Dans l’Himalaya, il y a toujours eu des anachorètes pénitents, vivant dans des cavernes solitaires. 


Beaucoup d’entre eux ont jeûné de manière excessive, ils se sont alimentés de plantes sylvestres ou de racines, 


etc. Ces anachorètes, sous la direction de leur gourou, ont pratiqué des Pranayamas, du Raja Yoga, du Hatha 


Yoga, du Gnana Yoga, du Bhakti Yoga, etc. Ces anachorètes ont cru que seulement par des Kumbhakas, des 


Pranayamas et des Yogas de toutes sortes, ils pourraient atteindre la Libération finale. Quelques-uns d’entre 


eux, à force de tant de concentration, de tant de jeûnes et de mortifications, atteignirent les divers états du 


Samadhi. L’un est le simple Samadhi, un autre le Nirvikalpa-Samadhi, et il y eut des cas d’individus qui 


atteignirent le Maha-Samadhi (ils recherchaient la félicité). 


Pendant l’état de Samadhi, l’Essence sort de sa bouteille, elle s’échappe de l’égo et se meut dans le 


Grand Alaya de l’Univers. Mais, une fois passé le Samadhi, l’Essence retourne à l’égo. 


Malheureusement, ces anachorètes n’ont jamais entrepris de dissoudre les agrégats psychiques qui en 


eux-mêmes constituent l’égo. Ils ne se sont préoccupés que de leurs mantras, bandas, mudras, etc., croyant 


qu’ils arriveraient ainsi à la Libération finale. 


Ceux qui atteignirent le Maha-Samadhi, désincarnèrent. Alors ces Essences désembouteillées purent 


vivre dans les Planètes du Christ (dans ces mondes où existe une Nature éternelle qui n’est pas soumise aux 


changements ni à la mort comme la nature de notre monde, la Terre). Ceux-ci purent jouir de cette joie 


cosmique, mais ils ne purent pas s’établir comme habitants de ces mondes du Christ Cosmique du fait même 


de ne pas avoir dissous l’égo. 


Passée l’extase, cette Essence retourne à l’égo. C’est alors que l’on entre dans une nouvelle matrice. 


C’est pourquoi, de nos jours, plusieurs de ceux qui sont considérés comme des Saints au Tibet, et des Libérés, 


sont aujourd’hui des personnes vulgaires, communes et ordinaires. 


Je ne veux en aucune façon que vous tombiez dans cette erreur. Il est nécessaire d’arriver à la Libération 


finale et celle-ci n’est pas possible par elle-même si l’on n’annihile pas l’égo. Il est nécessaire de passer par 


L’ANNIHILATION BOUDDHIQUE. Il faut prendre très au sérieux le travail sur soi-même. Il existe par ici 


certaines petites écoles où les gens veulent éveiller la Kundalini par des mantras. Il est évident que ces gens 


pensent qu’avec des mudras, des bandras, des pranayamas, etc., ils pourront éveiller la Kundalini et atteindre 


la Libération finale. 


C’est une façon très légère d’envisager la question de la libération, car LA KUNDALINI SHAKTI NE 


S’ÉVEILLE QU’EN TRAVAILLANT DANS LA NEUVIÈME SPHÈRE, dans la Forge des Cyclopes, dans 


la Forge Ardente de Vulcain. 
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Mais il arrive parfois que certains mystiques yogis aient réussi à ce que certains corpuscules ignés de 


la Kundalini s’élèvent par le Canal Sushumna, c’est-à-dire par la moelle épinière, et que cela leur a produit 


certaines extases, et alors, enthousiasmés de façon erronée, ils ont dit : « J’ai éveillé la Kundalini ». Mais 


c’est là leur erreur, parce que la Kundalini ne s’éveille qu’AU MOYEN DE LA MAGIE SEXUELLE. Il 


n’existe pas d’autre système, je n’en ai pas connu, à aucune époque de l’histoire de l’humanité. 


J’ai connu les Lémures et les Atlantes. J’ai été témoin de la naissance de cette race. J’ai connu les 


Hyperboréens et la race Polaire. J’ai connu des humanités d’autres Mahamanvantaras et je n’ai jamais 


constaté que quelqu’un puisse développer le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques avec des procédés qui 


soient étrangers à la Magie Sexuelle. Ainsi donc, je parle actuellement de faits clairs, concrets et définitifs. 


Or, éveiller la Kundalini n’est pas tout. Les Mayas ont dit dans leur sagesse : « Non seulement nous 


devons éveiller le Serpent, mais il est nécessaire d’être avalés par le Serpent ». 


Éveiller le Serpent est quelque chose comme un commencement, « ÊTRE AVALÉS PAR LE 


SERPENT » est différent. Personne ne peut jouir des pouvoirs du Serpent si, auparavant, il n’a pas été 


« dévoré par le Serpent ». 


C’est précisément ce qu’ignorent tous ces anachorètes yogis dont nous avons parlé ce soir. 


Pour être « dévorés par le Serpent », il faut indubitablement non seulement AVOIR CRÉÉ LES CORPS 


EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE, mais, de plus (et c’est le plus grave), AVOIR RÉDUIT EN 


POUSSIÈRE COSMIQUE L’ÉGO ANIMAL. 


Personne ne peut en aucune façon atteindre « l’union avec Dieu » s’il n’a pas auparavant été « dévoré 


par le Serpent » et « on ne peut jamais être dévoré par le Serpent » si on n’a pas d’abord dissous l’égo animal. 


Celui qui dissout l’égo est « avalé par le Serpent », celui qui est « avalé par le Serpent » se transforme 


en « Serpent ». 


Il est évident que toute personne qui se convertit en « Serpent » est « DÉVORÉE PAR L’AIGLE » 


(l’Aigle est le Logos). 


C’est ainsi que l’Aigle altier avalant le Serpent (symbole qui est au sommet de notre drapeau mexicain) 


représente précisément ce phénomène cosmique : l’instant où le Logos, le Verbe, la Parole, le Seigneur avale 


le Serpent. Comme conséquence ou corollaire, le résultat finit par être, en vérité, le « SERPENT À 


PLUMES ». Quetzalcóatl, le Christ mexicain, est un Serpent Emplumé ou plutôt, dirons-nous, est un Serpent 


à Plumes. 


C’est ainsi, mes chers frères, qu’il faut ÉVEILLER LE SERPENT et qu’il faut être AVALÉ PAR LE 


SERPENT. Le pouvoir flamboyant du Serpent élimine de nous-mêmes les éléments inhumains que nous 


portons à l’intérieur de nous. 


Le missionnaire doit éliminer de lui-même les éléments indésirables de son psychisme, et il y 


parviendra en suppliant le Serpent avec humilité, en le priant de brûler ou de désintégrer, au moyen de ses 


flammes ignées, chacun de ses agrégats psychiques. C’est ainsi que le missionnaire avancera triomphalement. 


Il est indispensable que tous ceux qui sont ici présents étudient mon ouvrage intitulé « La Grande 


Rébellion ». Notre livre de « Psychologie Révolutionnaire » est épuisé. Nous allons sortir une nouvelle 


édition à Monterrey, afin que tous les frères aient ces œuvres. Vous devez les étudier, vous avez besoin de les 


étudier. 


Dans le travail fécond et créateur, NE PAS OUBLIER, donc, LA MORT DE L’ÉGO. En aucune façon 


nous ne devons tomber dans l’erreur de ces anachorètes que j’ai cités. Quelques-uns d’entre eux sont passés 


pour être des « Adeptes ou Mahatmas », mais aujourd’hui, comme je vous l’ai déjà dit et comme je vous le 


répète en cet instant, ce sont des personnes vulgaires, communes, ordinaires, dans le monde occidental ou 


dans le monde oriental. 


Celui qui ne détruit pas l’Égo échoue dans le Grand Œuvre du Père. Comprenez donc les Trois Facteurs 


de la Révolution de la Conscience : MOURIR, parce qu’il faut détruire l’égo animal ; NAÎTRE parce qu’il 


faut que l’Être se revête des Corps Existentiels Supérieurs. Il faut créer les véhicules pour que s’accomplisse 


en nous la Seconde Naissance (la Seconde Naissance est celle de l’Eau et de l’Esprit, de l’Eau et du Feu. 


C’est pourquoi Jésus a dit à Nicodème : « Il faut naître de nouveau pour entrer dans le Royaume des Cieux ». 


L’HOMME-ESPRIT, l’HOMME RÉEL, doit naître en nous, et ce n’est possible qu’au moyen de la 


transmutation sexuelle). Le SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ, c’est de porter la parole en tous lieux, de 


former des Lumitiaux, de créer l’Armée du Salut Mondial. Voilà les Trois Facteurs de la Révolution de la 


Conscience : Mourir, Naître et se Sacrifier pour l’Humanité. 
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Nous devons monter à l’Autel du Suprême Sacrifice pour tous les êtres humains. Nous devons être 


disposés à donner jusqu’à la dernière goutte de notre sang pour nos semblables. C’est ainsi, mes chers frères, 


que nous devons procéder. 


Nous passerons maintenant à la remise des certificats aux frères qui ont terminé le cours de 


missionnaires. 


Seconde partie 


Je veux dire aux frères qui vont commencer ce cours qu’il faut éliminer l’égo d’une façon complète, 


intégrale, unitotale. Nous savons bien que si nous ne dissolvons pas l’égo, nous involuons dans les entrailles 


de la Nature. 


Il n’y aura absolument pas de complète ILLUMINATION INTÉRIEURE PROFONDE si la 


Conscience continue d’être embouteillée à l’intérieur de l’égo. Pour ce motif, la désintégration des agrégats 


psychiques inhumains, vive personnification de nos erreurs, devient urgente, indispensable, impérative, afin 


que l’Essence, la Conscience se retrouve libre. 


Si les frères qui vont étudier dans le Summum Supremum Sanctuarium comprennent qu’il est nécessaire 


de passer par L’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, nous pouvons alors nous attendre à de magnifiques 


résultats. Mais s’ils ne se préoccupent que de positions sociales, de pouvoirs, d’initiations, et cinquante mille 


choses de ce style et qu’ils ne travaillent pas sur eux-mêmes pour déraciner leurs défauts psychologiques, de 


ce fait nous sommes alors sûrs qu’ils n’auront que des échecs. Ainsi, pour que ce nouveau cours donne des 


résultats, ils doivent avant tout avancer sur le terrain psychologique, lutter pour désintégrer l’égo. 


Question. Vénérable Maître, je voudrais vous demander en quoi consiste le Troisième facteur de la 


Révolution de la Conscience, parce qu’il existe chez les étudiants l’idée que ce n’est qu’en donnant les 


Enseignements que l’on se sacrifie pour l’humanité. 


Maitre. Il est évident que ceux qui lèvent la torche du Verbe pour illuminer avec elle tous ceux qui 


vivent dans l’ignorance suivent indubitablement le chemin du sacrifice le plus grandiose, en imitant le Christ 


qui a donné sa vie pour l’humanité, en imitant les Apôtres qui ont prêché dans tous les coins de la Terre, en 


imitant donc les grands martyrs. Il est évident que ces personnes avancent sur le chemin du « sentier en fil de 


rasoir ». Ainsi, le sacrifice est grandiose. Évidemment, il y a des personnes qui n’ont pas la capacité d’être 


des missionnaires gnostiques internationaux, mais qui servent le monde de différentes façons, en soignant les 


malades, en faisant des œuvres de charité dans leur profession, dans leur travail, etc. Chacun sert donc en 


fonction de ses possibilités. Mais ceux qui servent comme missionnaires internationaux marchent, à 


l’évidence, sur le chemin de grandes autoréalisations. 


Avec le sacrifice en faveur de l’humanité, on règle les vieilles dettes et, à la fin, on reste complètement 


libre de karma. Comme cela est grandiose ! Comme cela est sublime ! Ainsi, le sacrifice est conseillé pour 


ceux qui veulent vraiment se retrouver libres de Karma, parce que, quand on a de quoi payer, on paye et on 


s’en sort bien dans les négociations, et si on n’a pas de quoi payer, on doit payer avec beaucoup de douleur. 


Mieux vaut avoir du capital cosmique pour payer, et ce capital cosmique se gagne à travers le sacrifice en 


faveur de l’humanité, en amenant l’Enseignement à tous les peuples de la Terre. 


Troisième partie 


... Il n’est pas obligatoire d’avoir expérimenté en nous-mêmes tous les principes ésotériques divins que 


nous préconisons. Bien sûr, il serait très louable que tous soient parvenus à l’illumination et qu’ils puissent, 


pour ce motif, enseigner ce qu’ils ont vécu. Mais les Illuminés, nous pouvons les compter sur les doigts de la 


main et encore il reste des doigts. 


C’est pourquoi nous devons donner ce que nous avons appris, CAR PLUS NOUS DONNONS, PLUS 


NOUS RECEVRONS. Au fur et à mesure que nous allons enseigner aux autres, l’illumination viendra à nous. 


Mais si nous gardons l’Enseignement pour nous, nous n’aurons pas non plus de lumière pour nous. 


Il ne faut pas cacher la flamme sous le boisseau. Nous devons la lever bien haut pour illuminer le 


chemin de notre prochain. À mesure que nous préconisons ce que nous avons appris, ce que l’on nous a 


enseigné, la lumière viendra à nous. 
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IL NE SERAIT DONC PAS POSSIBLE D’ATTENDRE QUE NOUS SOYONS COMPLÈTEMENT 


ILLUMINÉS POUR ENSUITE ILLUMINER LE MONDE. Nous devons lancer au public les vérités que 


nous avons apprises, les vérités que les Maîtres nous ont enseignées, ces « Grains de Lumière » dont ils nous 


ont fait les dépositaires. 


Plus nous travaillerons dans le Grand Œuvre du Père, plus nous pourrons expérimenter en nous-mêmes 


ce que nous sommes en train de préconiser. Mais si (égoïstement) nous ne transmettons pas aux autres ce que 


nous savons, nous ne pourrons pas non plus vivre un jour les Enseignements transcendantaux de l’Esprit. 


Laissons de côté l’égoïsme, transmettons aux autres ce que nous avons appris ! À mesure que nous agirons 


ainsi, la lumière viendra à nous et un jour, nous vivrons la crue réalité de ce que l’on nous a enseigné. 
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225 - Le Sacrifice ou Sacro-Office 


Maitre. J’aimerais beaucoup que notre frère M. A. nous donne son opinion sur le sacrifice. 


Question. Le Sacrifice, tel que nous le comprenons dans le Grand Œuvre, n’est pas uniquement le 


sacrifice de la douleur, mais c’est le sacrifice comme celui de l’Agneau Immolé. Notre histoire mexicaine dit 


que lorsque dans la ville des Dieux, Teotihuacan, on sacrifiait les personnes qui faisaient le mal [...] il existait 


précisément le mot « sacrifice » puisqu’ils devaient sacrifier un de leurs frères afin que son énergie négative 


ne se répande pas dans la ville des Dieux. Actuellement, le mot « sacrifice » se comprend comme une espèce 


de douleur ou comme une espèce d’échappatoire de destruction. Mais, à l’origine, « sacrifice » signifiait 


donner quelque chose, en sacrifiant son propre confort, parce que cela était nécessaire pour un bien commun 


ultérieur. 


Maitre. Nous t’avons écouté. Il n’y a pas de doute que ton opinion sur le sacrifice soit remplie d’une 


beauté cosmique très profonde, seulement je me permets de ne pas être d’accord à propos du facteur 


« douleur » parce qu’il est bien entendu que celui-ci doit exister dans le Sacrifice ou Sacro-Office. 


Concrètement, qu’entend-on réellement par « transformation » ? En ce moment, on pourrait trouver 


beaucoup d’arguments et même me faire des objections dans ce sens. Quelqu’un pourrait argumenter que la 


transformation n’a rien à voir avec le sacrifice ou vice versa, mais j’ai fait mention de la transformation parce 


qu’elle est fondamentale dans le sacrifice. 


Voyons cela concrètement : le pétrole se sacrifie, dans la locomotive, sur l’autel de la force motrice qui 


fait voyager le train sur ses rails. Autrefois, on utilisait surtout, pour cela, le charbon de pierre ou le charbon 


végétal. On sacrifiait donc le charbon sur l’autel de la vitesse. 


Mais, voyons à quel point ces deux aspects sont différents en eux-mêmes (le charbon et un train en 


marche). Prenons un morceau de charbon de pierre ou de bois à brûler, examinons-le et regardons un train en 


marche, ils sont complètement différents. 


Cependant, grâce au sacrifice, on peut réussir à transformer le charbon de pierre ou le charbon végétal 


en vitesse, en vitesse. 


JÉSUS LE CHRIST s’est grandement sacrifié pour l’humanité. Pourquoi ? Il a fallu qu’il ouvre le 


Sentier de l’Initiation, publiquement, pour nous (dans le fond, il y en a plus à dire). 


Mais, on nous dit aussi que dans le CULTE DE MITHRA, apparaît un Dieu sur une bête, qui la 


transperce avec un poignard. Du sang de cette bête surgissent alors la vie, les plantes et tout ce qui est, a été 


et sera (le culte de Mithra s’est répandu dans toute l’Europe). 


En tout cas, c’est par la voie du sacrifice qu’une force inférieure est transformée en une force supérieure 


et différente, comme dans l’exemple que l’on a donné sur la machine et le charbon. 


Et l’on sait aussi qu’il existe une loi et que cette loi n’est autre que la LOI DE L’ENTROPIE. Si nous 


ne travaillons pas sur notre pensée, si nous ne travaillons pas sur notre mental, si nous ne travaillons pas sur 


le Moi, sur le moi-même, sur le soi-même ..., etc., les pensées tendent à devenir de nature chaque fois plus 


inférieure, les émotions deviennent de plus en plus négatives, les volitions deviennent peu à peu plus faibles 


et tombent dans l’entropie, les zones de notre cerveau s’affaiblissent davantage (toutes les zones de notre 


cerveau ne travaillent déjà plus comme autrefois, mais seulement quelques-unes, ce que savent les plus grands 


médecins, les plus grands hommes de science) et elles tombent dans l’entropie. 


Tout tend donc vers l’involution conformément à cette loi d’entropie, et, à la longue, l’entropie conduit 


à l’égalisation des choses. Par exemple : dans le cercueil d’or d’un riche et dans le cercueil d’un pauvre, les 


deux corps sont égaux, à la fin, parce qu’il ne reste d’eux que les os. 


Aujourd’hui, les mers sont devenues d’énormes décharges. Si tout continue ainsi, d’ici quarante ans, 


la moitié de l’humanité aura disparu. TOUT SE TROUVERA ÉGALISÉ PAR LA MORT. 


Il faut sauver la Terre pour que les Sept races puissent se réaliser. Il faut sacrifier la planète avec 


l’holocauste du Feu, le banquet de l’Eau et la lutte des Éléments, tout ceci selon la Loi. L’Évangile selon la 


Loi, c’est l’Évangile de Saint Luc. 


CELUI QUI VEUT S’AUTORÉALISER DOIT SE SACRIFIER. Tout sacrifice est terrible : il faut être 


prêt à perdre ce que nous aimons le plus. Le sacrifice, en soi, est douloureux. Si nous pensons que la création 


d’une entreprise comme celle du Canada et celle de l’Europe n’est pas douloureuse, la mission du Canada 


comme celle de l’Europe seraient amenées à l’entropie. 


Il y a une pause entre le MI et le FA pour poursuivre un autre but. Il faut continuer les batailles, peu 


importe la douleur, jusqu’à ce que toutes les forces inférieures se transforment en forces supérieures. Le seul 
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mot sacrifice nous convertit en Apôtres. Le Christ s’est sacrifié pour vaincre la loi de l’entropie et cette 


crucifixion et ce sacrifice doivent se réaliser en chacun de nous. 


Il faut essayer d’être toujours différents. IL FAUT MÊME SACRIFIER NOTRE PROPRE IDENTITÉ. 


IL FAUT DÉCHIRER NOTRE CŒUR POUR QUE NAISSE L’HOMME SOLAIRE. Nous devons tout 


offrir, absolument tout. 


Toutes les forces devront se transformer en quelque chose de différent. L’Homme Véritable doit se 


sacrifier pour se convertir en le Surhomme de Nietzsche. 


Tout sacrifice est douloureux par nature. Le sacrifice du Surhomme coûte beaucoup de sang. Alors, il 


vaut la peine de comprendre, parce qu’avec cette base, on peut résister à tous les revers de la vie. N’importe 


quelle entreprise qui travaille sans sacrifice n’a pas de succès et c’est une entreprise quelconque. 


Le MOUVEMENT GNOSTIQUE INTERNATIONAL s’est fait sur le sacrifice, c’est pourquoi il aura 


du succès. C’est SAMAEL AUN WEOR qui a inauguré le SUMMUM SUPREMUM SANCTUARIUM, et il a 


construit correctement le Temple souterrain sans être ingénieur. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de 


sang a jailli. L’alimentation était des plus élémentaires, c’était de l’eau... la faiblesse de tous était 


épouvantable parce qu’il n’y avait pas d’argent pour se nourrir. 


Le Summum Supremum Sanctuarium a été préparé de façon magnifique, d’abord parce qu’il a été fait 


sur la base du sacrifice et c’est pourquoi il a tant de pouvoir. Le monde ne connaît pas les forces qui se 


meuvent dans ce lieu. Beaucoup de petits garçons ont essayé de jouer dans le Summum, et pour ne pas avoir 


su utiliser ses forces, ils ont tout réduit en poussière. 


La Sierra Nevada, avec son puissant Summum Supremum Sanctuarium, se met à vomir du feu pour 


apaiser toute opposition contre la divinité. Personne ne peut rien contre le Mouvement Gnostique 


International parce que celui-ci a la force qu’a donnée l’Avatar à ceux qu’il croit satisfaisants. 


L’Avatar peut aussi bien transmettre de la force et du pouvoir à ses membres, qu’il peut, à n’importe 


quel moment, déconnecter le « câble astral » qui les protège et les fortifie. Tout disciple dont la force s’est 


déconnectée restera à parler dans le désert pendant une éternité. Pour les traîtres, on déconnecte la force qui 


circule et ils resteront comme une ampoule sans lumière. 


Dans l’ancienne Terre Lune, on procédait de cette façon avec les traîtres : on les écartait comme une 


orange pourrie. On ne leur faisait pas de mal, ni à eux-mêmes ni à leurs biens, mais ils restaient complètement 


seuls, en se rendant compte qu’ils ne pouvaient rien faire. 


Le Summum Supremum Sanctuarium a été construit pour effectuer des travaux spéciaux et pour les 


travaux de minuit. Maintenant, les humains et les pédants comprendront pourquoi a été formé le Mouvement 


Gnostique International [...] 


Sans ces armes puissantes, c’est comme donner des coups d’épée dans l’eau. Sans armes, on ne peut 


rien faire. Les armes nous ont permis un puissant mouvement. Dans d’autres endroits, il est possible que l’on 


nous permette de faire d’autres Temples souterrains, de cette manière, nous avancerons triomphalement. 


Il y a eu des batailles qu’il a fallu réaliser mathématiquement, sous forme de guerre formelle (des 


guerres avec de l’armement). Celui qui triomphe dans l’astral triomphe par la suite dans le physique, n’est-


ce pas ? De toute manière, il y a peu de temps, la Loge Blanche a vaincu les Forces noires. 


Les gnostiques possèdent des armes puissantes et des forces étonnantes qui bougent avec les chaînes, 


des forces inconnues de cette race, où ceux qui travaillent tombent au sol de fatigue.  


Les disciples du Summum Supremum Sanctuarium ont été préparés spécialement par moi pour 


combattre toutes les forces qui ont tenté de saboter le Mouvement. On ne peut pas faire de sacrifice sans le 


leader de l’ère du Verseau : Samaël Aun Weor, qui sera là en chair et en os jusqu’à la diffusion complète du 


Message. 


Peut-être que l’on construira aussi un autre Temple dans les Alpes suisses lorsque la Loge Blanche 


l’ordonnera. On préparera là aussi des gens pour la lutte. Chaque Temple est capable de contrôler un continent. 


Les Temples sont comme une usine électrique avec laquelle on approvisionne tous les pays formant un 


continent. 


Moi, Samaël Aun Weor, j’ai besoin de gens préparés et entraînés à la lutte. Cette Science que je suis en 


train d’enseigner dans cette conférence, je l’ai apprise dans d’autres Mahamanvantaras. 


Personne ne pourra détruire le Mouvement Gnostique International, parce qu’alors à quoi servent les 


CHAÎNES si ce n’est à donner de la force. La force de l’Amour est une des forces les plus puissantes et la 


force de la GNOSE est comme un grand incendie. Celui qui veut arrêter la force de la GNOSE, c’est comme 


celui qui veut arrêter un câble à haute tension, il est logique qu’il soit immédiatement foudroyé. 
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Aussi, peu à peu, les Enseignements de la gnose s’étendront sur le continent africain. IL N’Y AURA 


AUCUN ENDROIT OÙ ON NE POURRA RECEVOIR CES ENSEIGNEMENTS. L’ouverture de la gnose 


sur le continent africain est un peu difficile, mais POUR LE LOGOS SAMAEL RIEN N’EST IMPOSSIBLE. 


L’animal intellectuel devra augmenter son niveau d’Être, parce que plus son niveau d’Être est bas, plus 


il lui sera difficile de capter la Gnose... Samaël Aun Weor a parlé pour vous ! 


Deuxième partie 


... Maître, étant donné qu’en cet instant précis on a besoin, de toute urgence, de missionnaires pour les 


travaux nationaux et internationaux, il est clair que le Summum Supremum Sanctuarium ne peut absolument 


pas perdre son temps avec des individus qui ne sont pas disposés à TRAVAILLER POUR LE BIEN 


COMMUN. 


Ce qui se passe, c’est que beaucoup font le Cours donné dans le Summum Supremum Sanctuarium et, 


par la suite, ils retournent dans leurs lieux d’origine respectifs et ils ne partent jamais accomplir la mission. 


Cela, en pratique, signifie de la FRAUDE. De fait, cela veut dire qu’ils ont fraudé le Summum et il ne me 


paraît pas juste que l’on fraude le Summum Supremum Sanctuarium. 


Ceux qui procèdent ainsi agissent de manière trompeuse, avec la CONSÉQUENCE KARMIQUE 


correspondante. Ainsi, il faut que les frères P.L.L., C.L.L., et d’autres instructeurs du cours de Missionnaires 


gnostiques nationaux et internationaux sélectionnent plus attentivement leur personnel. Ils ne devront 


admettre que ceux qui se sentent vraiment capables de sortir en tournée nationale et internationale [...] doivent 


continuer, comme toujours, dans le Summum Supremum Sanctuarium. 


Les chaînes faites pour le bien des Sanctuaires gnostiques, pour le bien des Lumitiaux, pour le bien du 


mouvement gnostique en général, etc., devront continuer comme toujours. Bien que l’on ait omis ou que l’on 


ait oublié de spécifier cela dans le texte de liturgie qui sera bientôt publié, cependant, dans le concile de 


Caracas, on devra corriger ou rectifier ce point qui est très important. 


Les chaînes, telles qu’on les pratique dans le Summum, ne sont réellement pas modifiables. Elles 


doivent se poursuivre telles qu’on les a enseignées pour le bien de l’humanité souffrante. Samaël Aun Weor. 


Quoi de plus ? 


Troisième partie 


On a vraiment besoin de créer des fonds missionnaires, on a besoin de créer un organisme économique 


puissant pour subvenir aux besoins des Missionnaires gnostiques internationaux. On doit créer un organisme 


suffisamment puissant et je crois qu’il est nécessaire que tous les Lumitiaux aient leur caisse missionnaire 


correspondante, pas seulement dans un pays, mais dans tous les pays. 


Ainsi, il y a un travail d’organisation financière missionnaire et celui-ci, je le répète avec clarté, on en 


a besoin. Il est vital d’organiser ce fonds pour que tout missionnaire international reçoive une assistance 


économique. 
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226 - Le Sacrifice pour l’Humanité 


Chers frères gnostiques, voici devant vous deux grands paladins du Mouvement Gnostique 


International : l’un est M.A.N. qui, en cet instant précis, est en train d’arranger le Centre de Capacitation au 


Canada, car le Canada, comme je l’ai déjà dit, est précisément la tête de pont qui va nous servir à faire le saut 


vers l’Europe. 


D’autre part, je vous présente ici monsieur E.V. qui est en train d’établir la base de notre mouvement 


gnostique sur l’île de Ténériffe, face à la côte du Maroc. De cette base, nous nous lancerons soit à Londres, 


soit à Paris, à Berlin, etc., pour faire un gigantesque travail sur tout le continent européen. 


Je demande donc un grand applaudissement pour ces deux grands paladins. [Applaudissements] [...] 


Bien, vous avez là le pont entre les deux continents : d’une part, nous avons le Canada, représenté par 


M.A.N. et F.S.B., qui partent dans ce pays. Et d’autre part, voici notre frère E.V., aux Canaries. Voilà le pont 


extraordinaire entre l’Amérique et l’Europe pour initier une marche gnostique vers le vieux monde. 


Indiscutablement, il nous faut travailler avec une intensité extraordinaire. Il est bon de savoir que 


Hercolubus est, assurément, déjà visible par tous les scientifiques du monde, et ce monde gigantesque qui 


s’approche, c’est la planète qui va « manger » la Terre. [Applaudissements] Avant que ce monstre n’arrive et 


en finisse avec nous, nous allons donc travailler intensivement EN DIVULGUANT L’ÉVANGILE 


CHRISTIQUE tout autour de la Terre. 


Nous sommes en train de parler parmi les tremblements de terre, les raz de marée et les grands 


cataclysmes : LES TEMPS DE LA FIN SONT ARRIVÉS ! Barnard I brûle donc dans l’espace infini, et tout 


ce système solaire auquel il appartient se rapproche dangereusement de notre orbite, à une vitesse 


extraordinaire. 


Mes frères, rappelons-nous la grande parole de Jésus, le Grand Kabîr, qui dit : « D’abord, on divulguera 


l’Évangile Christique tout autour de la Terre et ensuite viendra la fin ». 


Si nous étudions attentivement Matthieu, selon la Science, nous verrons que l’on cite la Jérusalem : 


« Lorsque Jérusalem sera entourée d’armées – dit l’Apôtre –, c’est que les temps de la fin seront arrivés. Et 


lorsque vous verrez toutes sortes de désastres sur la Terre, c’est que la fin sera arrivée et il y aura des guerres 


et des pestilences et des rumeurs de guerre de toutes parts ». Ce sont donc les signaux de la grande 


Catastrophe. Ainsi, le temps est réellement court : nous nous trouvons devant le dilemme de l’Être ou du non-


être de la philosophie. 


Ainsi, mes frères, nous nous réjouissons tous aujourd’hui, nous sommes enthousiasmés en contemplant 


ces paladins de la Grande Cause. Nous ne devons jamais oublier que LE TEMPS EST SACRÉ, qu’il est 


l’heure d’INTENSIFIER nos EFFORTS, de TRAVAILLER SUR NOUS-MÊMES et aussi de NOUS 


SACRIFIER POUR NOS SEMBLABLES. 


L’instant est venu où nous nous trouvons devant le dilemme de l’Être ou du non-être de la philosophie, 


UN PAS EN ARRIÈRE ET NOUS SERONS PERDUS ! 


Nous sommes réellement à une époque de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes 


moraux. L’humanité a pris le chemin involutif, descendant, et partout on ne trouve que de la pourriture. 


« Babylone la grande, la mère des fornications et des abominations de la Terre, sera détruite et de toute cette 


perverse civilisation de vipères, il ne restera pas pierre sur pierre ! ». 


Le gnosticisme universel brûle déjà dans toute l’Amérique, il déborde et, en ces instants 


révolutionnaires, précisément, il se prépare au « grand saut » vers l’Europe. Indubitablement, la gnose brûlera 


aussi, elle incendiera tous les pays du vieux monde. Beaucoup plus tard, nous commencerons à marcher sur 


le continent asiatique et alors, l’Asie tremblera, le Japon tremblera, la Chine, l’Inde, tout ce vieux continent. 


Nous sommes indubitablement en train de commencer la Révolution spirituelle du monde parmi 


l’auguste tonnerre de la pensée, et RIEN NI PERSONNE NE POURRA NOUS ARRÊTER DANS CETTE 


MARCHE LUMINEUSE ET TRIOMPHALE. [Applaudissements] 


Seconde partie 


Avant le cataclysme final, les douleurs augmenteront épouvantablement, en se multipliant à l’infini, 


les tremblements de terre s’abattront sur le monde, les cyclones et les ouragans dévasteront des pays entiers, 


les maladies se multiplieront et elles n’auront pas de remède. La Troisième Guerre Mondiale, atomique, 
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détruira les grandes villes et viendra le moment où, partout, il n’y aura que des lamentations, des morts et des 


maladies. 


Les soldats du Mouvement Gnostique doivent travailler intensément, ils doivent se convertir en 


missionnaires et porter la parole de toutes parts. Ils doivent incendier le monde, ils doivent ouvrir des 


Lumitiaux, des Salles de méditation, des premières Chambres de partout, et porter l’enseignement dans les 


coins les plus reculés. 


Une action intense est nécessaire. Les nobles intentions ne suffisent pas. Il faut agir et cela, précisément 


cela, c’est ce que doivent faire les gnostiques révolutionnaires. Nous devons avancer avec fermeté, résolus et 


vigoureux. Il faut s’occuper de millions de personnes, coûte que coûte. Il faut organiser des groupes 


gnostiques de toutes parts : dans les villes, dans les villages, dans le monde de l’éducation publique, dans le 


monde des inquiétudes spirituelles. 


Lorsque l’on comprend le moment que l’on est en train de vivre, lorsque l’on aime véritablement ses 


semblables, lorsque l’on veut certainement s’autoréaliser intimement, coûte que coûte, peu importe les 


sacrifices et les efforts, c’est avec beaucoup de plaisir que l’on est disposé à offrir sa propre vie sur l’Autel 


du suprême Amour pour l’humanité. 


Pensez à ce que sont tous ces millions de condamnés à la mort, à la faim, à la désolation, à la misère, 


à l’incendie, aux maladies. Ayez pitié de tous ces gens ! Il faut réellement multiplier nos efforts. Nous avons 


besoin de plus de missionnaires gnostiques internationaux, nationaux, régionaux, etc. Il faut une plus grande 


activité, un plus grand amour pour l’humanité. Il faut empoigner la TORCHE DE LA VÉRITÉ pour incendier 


le monde, coûte que coûte. 


Pitié pour ceux qui souffrent, pitié pour tous ces gens qui n’ont jamais vu un rayon de lumière ! Jamais, 


auparavant, on n’avait vu un moment aussi horrible que le moment présent ! 
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227 - Missionnaires ! – Congrès de 1976 


Ainsi donc, nous avons besoin de missionnaires dûment préparés pour le Canada et l’Europe, 


d’hommes patients qui soient capables de supporter les disciplines les plus ardues, d’amis de la culture, de 


véritables aspirants à la Science pure. 


Nous voulons que nos missionnaires aient une sensibilité artistique, qu’ils aiment la Science, la 


Philosophie et la Mystique, qu’ils vibrent délicieusement devant les colonnes corinthiennes de Grèce, qu’ils 


soient amoureux de la beauté, qu’ils ressentent dans leur cœur la mystique d’un François d’Assise et qu’ils 


aspirent réellement à la sagesse de l’Égypte. 


Nous voulons des missionnaires en qui resplendissent réellement la beauté de l’Esprit et la force de 


l’Amour, des missionnaires qui, tout en étant scientifiques, soient aussi des poètes, qui puissent faire des 


recherches sur l’atome et se mettre à méditer sur le ruisseau chantant qui glisse dans son lit de roches. 


Des missionnaires qui soient capables de méditer aux pieds des ruines d’Athènes ou de l’antique Rome, 


des missionnaires qui sachent admirer le ciseau de Praxitèle, des missionnaires qui sachent aimer 


véritablement l’humanité entière, des missionnaires qui vibrent avec la lyre d’Orphée et qui chantent avec 


Homère sur la terre délicieuse des Hellènes. Voilà le type de missionnaires que nous désirons ! 


Des missionnaires qui puissent admirer le scintillement des étoiles, des missionnaires qui soient 


amoureux des nuits pures, des missionnaires qui aient une fiancée adorable et que cette fiancée s’appelle 


Uranie. Voilà le type de missionnaires que nous désirons ! 


Des missionnaires qui puissent revêtir la tunique de la sainteté, des missionnaires qui veuillent déposer 


leur tapis aux pieds du gourou pour recevoir ses sages préceptes, des missionnaires qui désirent la 


Christification profonde et qui ressentent véritablement la beauté de l’Amour comme la ressentait le frère 


François dans son cœur. Tels sont les missionnaires dont nous avons besoin ! 


Hors de nous la colère, la convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la gourmandise ! Hors de 


nous l’épine qui blesse les chairs ! Hors de nous la zizanie de la médisance et de la calomnie ! Hors de nous 


le venin dégoûtant de l’envie ! Hors de nous le monstre de la luxure ! 


Nous voulons des missionnaires qui, du pas lent et suave des grands ermites, aillent de porte en porte 


en prêchant la parole. Voilà le type de missionnaires que nous voulons ! 


Nous ne désirons en aucune manière faire de la gnose un négoce. Que les finances soient hors du 


gnosticisme universel ! Nous ne voulons qu’une seule chose : aimer profondément l’humanité ! Paix 


Invérentielle ! 
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PARTIE XII - PILIERS DU GNOSTICISME  


228 - Le Quatrième Chemin 


L’heure critique actuelle est réellement terrible. Il y a quelques années, le Roi du Monde, 


MELCHISÉDECH, qui demeure actuellement, comme nous le savons, dans l’Agartha, fit au Tibet quelques 


prophéties qui vont s’accomplir. Il a dit que « la Demi-lune (en se référant aux peuples Arabes) serait détruite ; 


que les tribus Arabes finiraient par se battre les unes contre les autres ». 


C’est ce que nous commençons à voir. Nous avons vu, il y a quelque temps, que les Palestiniens (qui 


sont les révolutionnaires Arabes-Palestiniens) se sont battus contre les Jordaniens, qui sont aussi des Arabes. 


Nous avons vu que, maintenant armés jusqu’aux dents, tous les peuples Arabes se sont lancés contre celui 


d’Israël, et que, malheureusement, ils ont encore été vaincus. 


La QUESTION ARABE inquiète actuellement le monde à cause des intérêts créés. Les riches 


gisements de pétrole sont actuellement un sujet de dispute entre les États-Unis et l’Union Soviétique. On sait 


que les PUITS DE PÉTROLE sont donc en train de s’épuiser dans le monde entier. Ainsi, mes chers frères, 


les Arabes ont les puits les plus riches et ceux-ci commencent à être un MOTIF DE DISPUTES entre les 


grandes puissances. 


Le Roi du Monde, Melchisédech, « Roi de Salem », comme le dit Paul de Tarse, a assuré qu’« il y aura 


une GUERRE terrible, universelle (on se battra sur terre, au Nord, au Sud, à l’Est, à l’Ouest et de partout : 


sous les mers, dans les airs, etc.), que la race humaine sera détruite ». 


Il a prophétisé qu’« il se produira des CRIMES que les lois humaines n’ont pas envisagés jusqu’à 


présent ». 


Il a dit qu’« il y aura un ÉTÉ si terrible qu’il désolera le monde, et des PESTES, et des MALADIES et 


de la MISÈRE ». Il a assuré que « viendront de grands CATACLYSMES ». 


Il a dit aussi que sur 10 000 hommes ou sur 10 000 personnes, UNE, tout au plus, POURRA ÊTRE 


SAUVÉE de la mort, mais que les quelques personnes qui auront pu être sauvées se détruiront les unes contre 


les autres ; que les rares survivants seront aussi incapables de dresser une hutte que de chercher de la 


nourriture et qu’ils finiront par protester contre Dieu, contre la Divinité. 


Le Roi du Monde a aussi assuré clairement qu’à la dernière heure, il enverra un peuple que les gens ne 


soupçonnent même pas, que personne ne connaît ; que ce peuple sera appelé à initier un NOUVEL ORDRE 


sur la face de la Terre. 


Si nous étudions NOSTRADAMUS, nous pouvons vérifier que cet homme a fait des prophéties qui se 


sont accomplies et qui continuent de s’accomplir. Il a prophétisé la première et la Seconde Guerre Mondiale. 


Dans une lettre, il a presque donné exactement le nom d’Hitler. Tout ce qui est arrivé durant la seconde grande 


guerre a été prédit par ce grand Sage. 


Il a aussi assuré qu’en l’an 1999, au septième mois, un monde gigantesque s’approchera de la Terre, 


que son éclat sera tel qu’il ressemblera à un second soleil, et il a laissé entendre que la Terre passera par une 


RÉVOLUTION DE SES AXES planétaires, qu’elle se sentira comme plus éloignée dans le vide, comme si 


elle s’éloignait de son orbite, et qu’il se produira de terribles catastrophes. 


Mais il a assuré qu’après tout cela, après de si grandes calamités, après que l’humanité actuelle aura 


été détruite, il viendra un Nouvel Ordre et une Nouvelle Humanité... (et il faut savoir que Nostradamus, 


réellement, ne s’est jamais trompé). 


Il est aussi certain qu’avant de mourir, il a envoyé des lettres à l’un de ses parents où il lui faisait savoir 


qu’il n’avait pas pu écrire tout ce qu’il savait au sujet des temps de la fin, car par rapport au temps où nous 


vivons actuellement, de même qu’à la religion (telle que la connaissaient les gens du Moyen Âge) et à l’ordre 


des divers royaumes, etc., ce serait si différent, ce serait si distinct, ce serait si étrange, que s’il avait parlé - 


disait-il - il se serait exposé, cela n’aurait pas plu à l’Église ni aux Gouvernements. 


Et c’est pourquoi il a souligné qu’il se voyait dans la nécessité de devoir se taire, de devoir garder le 


silence, mais qu’il laissait une œuvre écrite, un livre, avec tout ce qui devait arriver aux temps de la fin ; qu’il 


allait laisser ce livre caché sous un monument, et que, dans les derniers jours, un enfant découvrirait ce livre 


qui serait gardé dans une boite, mais qu’en ouvrant cette boite, l’enfant serait blessé et qu’il mourrait des 


conséquences de cette blessure, mais que le livre contenait, en lui-même, tout ce qui devait arriver de façon 


détaillée aux temps de la fin. 
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De sorte que Michel de Nostradamus n’ignorait rien de ce qui se passe actuellement, ni des événements 


qui doivent survenir. 


En ce moment, nous sommes donc devant le dilemme de l’ÊTRE et du NON ÊTRE de la Philosophie : 


ou nous nous décidons à nous autoréaliser, ou nous ne nous décidons pas. 


En arrivant à cette partie, beaucoup pourraient nous demander : « Quel est le chemin ? Où se trouve la 


voie ? ». 


Mes chers frères, il est nécessaire que nous essayions tous judicieusement de comprendre le chemin. 


Il y a des écoles qui insistent sur l’idée qu’il existe douze chemins qui se trouvent en corrélation avec 


les douze constellations zodiacales. Il existe des institutions qui supposent que les chemins sont au nombre 


de sept. Nous avons besoin d’analyser et de savoir quel est le chemin. 


Avant tout, nos frères qui souhaitent devenir des Instructeurs gnostiques doivent se rendre conscients 


du chemin. Mais il faut le comprendre, car il ne serait pas possible de nous rendre conscients de quelque 


chose que nous ne comprenons pas. 


L’analyse, la réflexion sont nécessaires. C’est ainsi seulement que nous pourrons comprendre. Je veux 


donc que nous examinions très sérieusement ce sujet du chemin. 


Jésus-Christ, qui a été le plus grand Instructeur des derniers temps, n’a pas dit qu’il y avait plusieurs 


chemins. Ceux d’entre nous qui ont étudié à fond tant les Quatre Évangiles que ceux qu’on appelle apocryphes 


(qui n’ont réellement rien d’apocryphes) ont pu constater, vérifier que dans aucun de ses enseignements ne 


figurent plusieurs chemins. 


Lorsque nous faisons des recherches sur Gurdjieff et son disciple Ouspensky, ou M. Collins ou le Dr 


Nicoll, véritables exégètes de la Quatrième Voie, nous pouvons constater qu’ILS N’ACCEPTENT réellement 


QU’UN SEUL CHEMIN. Gurdjieff a dit qu’il y en a quatre, mais si nous analysons les quatre, ils se réduisent 


tous à un. 


Le premier serait donc celui du FAKIR, selon Gurdjieff, et il assure même qu’en Orient, il a connu un 


Fakir qui demeurait depuis 30 ans aux portes d’un Temple en se soutenant uniquement sur la pointe de ses 


doigts de pieds et sur la pointe des doigts de ses mains. 


Il était dans cette position depuis 30 ans ; ses disciples le soulevaient, l’emmenaient à la rivière, le 


baignaient, lui donnaient à manger et le remettaient à sa place, devant les portes du Temple.  


Ce type de Fakir fait de terribles efforts surhumains. En Inde, il y a des Fakirs qui demeurent debout 


toute une vie, au milieu des grands vents et sous le soleil, etc., leurs jambes s’atrophient et ils ne peuvent plus 


remarcher. 


D’autre se couchent sur une pierre ou une ornière, ou lèvent un bras et ne le baissent plus de toute leur 


vie, ou ils s’assoient sur une fourmilière jusqu’à ce que les fourmis les dépècent. Mais, que cherchent ces 


fakirs ? Une seule chose : créer le Corps de la Volonté Consciente. 


Pourrait-on créer le Corps de la Volonté Consciente, ou ce qu’on appelle CORPS CAUSAL, au moyen 


de ce type d’exercices physiques ? Ceux qui ont véritablement atteint l’Adeptat savent très bien que n’importe 


quel véhicule, que ce soit physique ou suprasensible, ne peut être créé que par la sage TRANSMUTATION 


DE L’HYDROGÈNE SEXUEL SI-12. 


La seule chose qu’obtiennent donc les fakirs, c’est de développer le POUVOIR DE LA VOLONTÉ, et 


rien de plus, mais ils ne créent pas le Corps de la Volonté Consciente qui est complètement distinct, différent.  


Au-delà du Chemin du Fakir, vient celui du MOINE. Si, dans une existence, on s’est consacré au 


Fakirisme, désireux de suivre la voie, sûrement que dans la prochaine existence, on peut développer l’aspect 


émotionnel de son Être et se faire moine. Il est clair que le moine développe l’Émotionnel Supérieur, mais 


cela ne veut pas dire, pour ce motif, qu’il PARVIENT À CRÉER LE CORPS ASTRAL, ni rien de ce style, 


car cela est différent. 


Car, comme je vous l’ai dit, chaque véhicule est créé uniquement au moyen de la transmutation des 


Hydrogènes, y compris les QUATRE CORPS GLORIEUX du Nirmanakaya, de l’Addikaya, du 


Sambhogakaya ou du Dharmakaya. 


Ainsi, la formation d’aucun véhicule n’est possible lorsqu’on exclut l’Hydrogène Sexuel Si-12. 


Que le moine développe la partie émotionnelle, c’est certain, mais ce n’est pas tout. Dans de nouvelles 


existences, ceux qui furent moines deviennent des YOGIS, et il y a différents types de Yoga. Il existe le 


HATHA-YOGA, proprement dit, qui est disqualifié par la Vénérable Loge Blanche. Mais il y a un autre type 


de HATHA-YOGA qui est, disons, TANTRIQUE, lequel n’est pas disqualifié. 
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Il existe le BHAKTI-YOGA, c’est-à-dire le YOGA DE LA DÉVOTION. Celui-ci développe de façon 


extraordinaire la partie mystique, la dévotion élevée qui peut nous donner l’Illumination, mais qui ne nous 


amène pas non plus à l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Il existe le GNANA-YOGA, c’est-à-dire le YOGA MENTAL. Le Gnana s’efforce donc à la 


connaissance de lui-même, il connaît les différentes disciplines du Mental, il atteint le Samadhi mais pas 


l’Autoréalisation. 


Il existe aussi le RAJA-YOGA. L’objectif de ce Yoga est le développement des chakras, des pouvoirs 


occultes, etc. On atteint un certain développement, il n’y a pas de doute, mais ce n’est pas l’Autoréalisation. 


Il existe ce que nous pourrions appeler l’AGNI-YOGA ou le YOGA DU FEU ou KUNDALINI-


YOGA. Celui-ci nous amène donc aux portes mêmes du QUATRIÈME CHEMIN. Mais le Quatrième 


Chemin, en lui-même, est au-delà, bien au-delà du Chemin du Fakir, bien au-delà du Chemin du Moine et 


bien au-delà du Yoga. 


Cependant, le Quatrième Chemin relève un peu du Fakir, un peu du Yoga, un peu du Moine, mais il 


n’est aucun des trois. 


Le QUATRIÈME CHEMIN EST LA GNOSE, la Gnose d’Hermès Trismégiste, la Gnose des 


Esséniens, des Pérates ou Pératiciens, la Gnose des Grecs (d’un Jamblique ou d’un Pythagore), la Gnose des 


grands Alchimistes médiévaux (un Raymond Lulle, un Nicolas Flamel, un Bernard le Trévisan, etc.), la Gnose 


de Jésus de Nazareth, de Paul de Tarse, la Gnose des Mystères de Mithra, de Troie, de Rome, de Carthage, 


d’Égypte, des Mayas, des Druides, des Nahuas. « Gnosis » signifie « Sagesse », « Connaissance ». 


« Il y a une “Clé” - dit à juste titre Gurdjieff -, la CLÉ DE L’ARCHE DE LA SCIENCE - dit-il -. Nous 


la détenons. Comment est-elle arrivée jusqu’à nous ? - dit Gurdjieff -. Peu importe comment elle est arrivée. 


Il se peut que quelqu’un l’ait volée - dit-il -, il se peut qu’on nous l’ait offerte. Peu importe, ce qui est sûr 


c’est que nous la détenons ! ». 


Mais, quelle est cette clé de l’Arche de la Science ? Indiscutablement, le « GRAND ARCANE », le 


« Sahaja Maïthuna », le « Tantrisme » (aussi bien Oriental qu’Occidental). 


Ainsi, mes frères, les quatre chemins appartiennent à UN SEUL CHEMIN resserré, étroit et difficile, 


qui est représenté par les QUATRE POINTES DE LA CROIX, par les QUATRE VÉDAS, par les QUATRE 


ÉVANGILES, etc. 


Nous, nous préférons franchement « aller directement vers la Gnose », comme le disait dans l’une de 


ses œuvres Don Mario Roso de Luna, l’insigne écrivain espagnol : « VERS LA GNOSE ! » Don Mario a été 


théosophe ; cependant, dans ses dernières années, il est devenu gnostique. Il a été le fameux MAGICIEN DE 


LOFROSANT. 


Maintenant, ce n’est plus le moment de perdre son temps, de passer des années dans la facilité, car 


nous nous trouvons à un moment critique et difficile. Les temps de la fin sont déjà arrivés, on attend les 


catastrophes qui doivent survenir et la GRANDE CATASTROPHE par laquelle doit être scellée toute 


l’Apocalypse. 


Nous ne pouvons plus passer une vingtaine d’existences à jouer le rôle de fakirs, de moines et de yogis. 


Nous sommes dans l’empressement. Le moment où nous nous trouvons exige que nous prenions une bonne 


fois pour toutes le Quatrième Chemin, la Gnose, la Quatrième Voie, qui est la plus pratique. En continuant 


cette analyse, mes chers frères, nous avons constaté, sur le terrain de la vie pratique, que les êtres humains ne 


sont assurément pas tous prêts à pouvoir s’autoréaliser ici et maintenant, en ce moment. 


Prenez en compte que les gens du KALI YUGA sont complètement affaiblis et dégénérés, qu’ils n’ont 


pas les capacités pour pouvoir vraiment prendre une Quatrième Voie. Ils devraient commencer par régénérer 


leur cerveau, et cela n’est possible qu’au moyen de la transmutation du sperme en énergie. 


Mais puisqu’ils sont dégénérés, dans leur majorité, ils n’ont pas non plus la force de volonté ni la 


continuité de propos qui sont requises pour pouvoir régénérer leur cerveau. Nous sommes donc dans une 


situation embarrassante. 


Les Aztèques n’ignoraient rien de cela. Les Nahuas nous disent clairement qu’au-delà de tout ce que 


nous voyons, il y a QUATRE CIEUX ou RÉGIONS (je dirais « Royaumes Atomiques »). Ils nous parlent par 


exemple du « ROYAUME DE TLALOC » ou du « ROYAUME DE QUETZALCÓATL », etc. Ils disent que 


beaucoup de « GUERRIERS » (ils ne se réfèrent pas aux guerriers de tribus, à des guerriers dans le sens 


vulgaire du mot, mais dans le sens intérieur du concept), d’Hommes se décident à se libérer, après la mort 


physique, pour vivre dans n’importe lequel de ces Paradis, non sans être, auparavant, passés par de terribles 


épreuves. 
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Ils se transforment (c’est-à-dire qu’ils éliminent les éléments inhumains), et laissent entendre que 


l’Âme Pure, l’Essence de ces Guerriers s’élève finalement, elle entre au-delà du CIEL TROIS, c’est-à-dire 


qu’elle s’immerge dans l’Esprit Universel de Vie. Ils disent que des êtres de ce type, ces Guerriers, se 


proposent, au moyen de ce système, de s’émanciper, de se libérer un temps, pendant que passe cet Âge du 


Cinquième Soleil, c’est-à-dire l’Âge du Kali Yuga. Et ils affirment ensuite, avec emphase, que beaucoup de 


libérés renaîtront dans la future Sixième Grande Race. 


J’ai connu l’un d’eux, qui [...] avait atteint un bon éveil de la Conscience et, après sa désincarnation, il 


s’est trouvé avec les terreurs de la mort. Il a dû revivre sa vie de manière rétrospective (depuis la mort, depuis 


la vieillesse, jusqu’à la naissance ; c’est ainsi qu’il l’a revécue). 


Une fois sa révision terminée, il fut jugé par les Seigneurs de la Loi. Il sentit « l’Ouragan », le VENT 


DU KARMA, mais il demeura serein. D’insolites apparitions spectrales tentèrent de le faire retourner à 


l’intérieur d’une matrice, mais il demeura austère ; il n’avait qu’un désir : s’émanciper. 


Finalement, il entra dans une région ineffable, dans l’une de ces régions atomiques contrôlées par 


certaines Déités cosmiques. On le reçut avec une grande joie. Là il eut donc une « RENAISSANCE », pas 


physique, non ! Une renaissance, disons, surhumaine ou surnaturelle. 


Et dans cette région, avec l’aide de sa Divine Mère Kundalini, il continua à travailler, en éliminant les 


éléments inhumains qu’il portait en lui, jusqu’à ce que l’Essence reste complètement propre, pure de tout 


type de déchets. 


Depuis le Monde Physique, les prêtres lui faisaient parvenir leur aide. Lorsqu’il essayait de revenir au 


monde des formes denses, il écoutait la voix des Initiés qui lui disaient : « Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-


toi ! ». 


Et lorsqu’il put finalement désintégrer jusqu’à la dernière larve du Moi, lorsque l’Essence resta 


cristalline et diamantine, il s’immergea alors au sein de la Grande Réalité, comme un BOUDDHA 


ÉLÉMENTAL. 


Mais, avant de passer au sein de la Grande Réalité, il dut passer par quatre phases différentes : une qui, 


dirions-nous, correspond aux « NIRMANAKAYAS » ; une autre que nous pourrions dénommer 


« ADDIKAYAS » ; une autre, que nous pourrions dénommer « SAMBHOGAKAYAS » ; une autre que nous 


pourrions classifier comme « DHARMAKAYAS ». Ce sont quatre états par lesquels il dut passer, quatre états 


de splendeur et de vide illuminateur. 


Ainsi, lorsqu’il réussit à s’immerger définitivement au sein de la Grande Réalité, il se retrouva 


transformé en enfant rempli de beauté. 


Avant d’atteindre cet état, il assuma différents aspects psychologiques extraordinaires. Il demeure 


maintenant dans cette Région de Lumière, dans le Grand Océan, pas comme un Mahatma, car il ne l’est pas, 


pas comme un Ange, car il ne l’est pas non plus, mais comme un Bouddha Élémental. 


Évidemment, pour lui, les opportunités ne sont pas fermées, car il nous est attribué à tous 3 000 


CYCLES. Il doit profiter des opportunités qui lui seront offertes dans la future Sixième Race Racine, à l’Âge 


d’Or, après le Grand Cataclysme qui s’approche. 


Ce que fit donc ce citoyen, ce fut de REPORTER SON AUTORÉALISATION POUR LA FUTURE 


SIXIÈME RACE RACINE. Il se mit à penser à ce qu’il ferait, en allant dans ce cloaque du Samsara, souffrant 


et s’exposant à la descente, encore et encore, dans le monde souterrain. C’est pourquoi, s’en sentant incapable, 


il ajourna cela, pour un futur Âge d’Or. 


Ainsi, nous sommes devant le dilemme de l’Être ou du non Être : ou nous entrons dans la Quatrième 


Voie, qui nous mène à l’Autoréalisation, ou il s’avère mieux, dans ce cas, de l’ajourner. Car il serait triste de 


continuer dans ce cloaque du Samsara ; c’est horrible de devoir descendre dans les Mondes Infernaux pour 


recommencer la journée. Nous devons nous examiner nous-mêmes : ou nous servons ou nous ne servons pas. 


Ou nous nous sentons capables de fouler le Sentier, ou ce n’est pas le cas. Si, honnêtement, nous ne nous en 


sentons pas capables, il vaut mieux que nous dissolvions l’Égo, que nous nous éveillions, et qu’ensuite nous 


nous immergions au sein de la Grande Réalité, jusqu’à la future Sixième Race Racine, où il y aura un nouvel 


Âge d’Or, avec des conditions favorables. Nous devons nous examiner nous-mêmes judicieusement, rien 


d’autre ! Je le répète. 


Il existe au Tibet une École qui mérite d’être examinée très sérieusement. Je veux me référer aux 


BHONS. Blavatsky met l’accent sur le fait que ce sont des Mages Noirs au bonnet rouge. Elle assure aussi 


que les Dugpas sont des ténébreux, mais il est nécessaire d’examiner ce point. 
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Au sujet des DUGPAS, franchement, il n’y a pas de doute que ce sont des Mages Noirs, qu’ils 


pratiquent le TANTRISME NOIR, avec éjaculation de l’Ens Seminis, qu’ils dévient la Force Sexuelle, qu’ils 


se convertissent en tantriques ténébreux, sur cela, il n’y a pas de doute. 


Quant aux Bhons, par contre, il me semble qu’il faut analyser et rectifier. 


L’INITIATION BHONS est terrible. Si un individu, par exemple, veut suivre le Sentier, il est soumis 


à de rigoureuses épreuves : le prêtre fait sonner sa trompette qui est fabriquée avec des os de cadavres ; on 


avertit le néophyte de tous les dangers ; on invoque les Mois Psychologiques, les agrégats que chacun porte 


à l’intérieur, à se regrouper ; on les rend visibles et tangibles dans le Monde Physique, et on ordonne à ces 


agrégats animalesques qu’ils le dévorent, qu’ils l’avalent. 


Si le sujet demeure serein, rien ne se passe ; s’il ne reste pas serein, il peut mourir, dévoré par ses 


propres agrégats psychiques matérialisés physiquement. Il va ainsi savoir quel est son Égo, son Moi. S’il 


demeure serein, il sait qu’il doit dissoudre les éléments inhumains qu’il porte ; on les lui matérialise 


physiquement pour qu’il les voie ; il sait alors quel est le chemin : les désintégrer ! 


L’INITIATION TANTRA des BHONS est formidable. Après une telle Initiation, il se met à travailler 


une fois pour toutes avec le Tantrisme, à transmuter le sperme en énergie avec son épouse-prêtresse et à 


travailler véritablement. On lui dit comment il doit développer toutes ses facultés et tous ses pouvoirs, pour 


obtenir l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Mais si ce que veut le sujet, c’est de ne pas revenir, s’il ne se sent pas capable de s’autoréaliser, si ce 


n’est pas l’Initiation Tantrique qu’il désire, mais s’émanciper, ajourner l’Autoréalisation pour la future 


Sixième Race Racine, il peut le faire : on lui enseigne DEUX MANTRAS ; le néophyte les vocalise, les 


chante et, en procédant ainsi, son corps tombe et il meurt instantanément. 


Alors, une fois hors de son véhicule physique, il commence à être instruit par les Bhons : ils le font 


passer par toutes les terreurs qui existent, jusqu’à ce qu’enfin, une fois l’Égo dissous, il puisse s’émanciper 


et s’immerger, comme un Bouddha élémental, au sein de la Grande Réalité, et attendre là, jusqu’à ce que 


passe cet Âge du Kali Yuga. Elle est terrible, certes, la présence d’un Prêtre Bhons. Lorsqu’il se présente avec 


son tablier, qui est fabriqué avec de vrais crânes et des os de cadavres, avec cette mitre rouge et un poignard 


à la main droite, il effraie, il terrorise. 


Pour tous ces motifs, Blavatsky les a qualifiés de « Mages Noirs ». Mais en analysant cette question 


judicieusement, nous en sommes venus à constater que ce ne sont pas des Mages Noirs car ils ne pratiquent 


pas le Tantrisme Noir. Pour être Mage Noir, il faut pratiquer le Tantrisme Noir, et ils ne pratiquent pas le 


Tantrisme Noir. 


L’Initiation qu’ils donnent, lorsque quelqu’un essaie de prendre le Sentier du Fil du Rasoir, c’est 


l’INITIATION TANTRIQUE et BLANCHE : on enseigne à l’Initié la Transmutation du Sperme en Énergie, 


on lui donne les mantras pour l’éveil des chakras et on le conduit sur la Quatrième Voie. Alors, les Bhons ne 


sont pas des Mages Noirs ; ce qu’ils sont, c’est qu’ils sont radicaux, violents ; personne ne les comprend, 


même Blavatsky ne les a pas compris, c’est pourquoi elle les a jugés en se trompant. 


Des Dugpas, je ne doute pas beaucoup : ceux-ci enseignent le Tantrisme Noir. Il me semble donc qu’au 


sujet des Bhons, il nous faut rectifier. 


Nous sommes devant le dilemme de l’Être et du Non Être de la Philosophie. Maintenant, il y en a 


quelques-uns qui peuvent travailler dans la Quatrième Voie et arriver jusqu’à la Cinquième Initiation du Feu, 


c’est-à-dire qu’ils deviennent des Adeptes, ils entrent dans la Fraternité Occulte. 


Celui qui arrive à la Cinquième Initiation se trouve devant deux Chemins (mais c’est lorsqu’il arrive à 


la Cinquième Initiation) : l’un est la VOIE DIRECTE qui le mène jusqu’au Soleil Sacré Absolu et, plus 


encore, jusqu’à l’Absolu Immanifesté-Shakti, et l’autre, le SPIRALOÏDE, celui des NIRVANIS (individus 


qui s’immergent dans la félicité du Nirvana). 


Les premiers, ceux de la voie directe, RENONCENT AU NIRVANA par amour pour l’humanité. Les 


seconds NE RENONCENT PAS AU NIRVANA, ils s’immergent dans celui-ci ; ils ne prennent un corps que 


dans de très rares occasions ; ils vivent dans un état de félicité inconcevable, au-delà du bien et du mal. 


Lorsqu’ils prennent un corps, ils font un pas en avant et retournent s’immerger dans le Nirvana pour toujours. 


Ainsi, ils ont donc plus de félicité et très peu de douleur ; ils peuvent ainsi parvenir à l’Absolu, dans 


un futur Mahamanvantara. Cependant, pour qu’ils puissent arriver à l’Absolu, ils doivent passer par de 


nombreux Mahamanvantaras ; parfois par des milliers ou des millions de ceux-ci, car, étant donné qu’ils 


vivent dans la félicité, ils n’ont pas le désir d’arriver à l’Absolu : ils sont heureux, et c’est tout. 







1528 


 


En Alchimie, on donne deux noms aux deux voies. La voie directe, on la nomme « VOIE SÈCHE » et 


la voie en spirale, on la nomme « VOIE HUMIDE ». Les Alchimistes assurent que pour réaliser le travail 


dans la Voie Directe, c’est-à-dire dans la Voie Sèche, cela prend HUIT JOURS... en Huit Jours... Les mêmes 


Alchimistes (grands Maîtres de l’Art Hermétique) disent que pour réaliser le Grand Travail, le Grand Œuvre 


dans la Voie Humide cela prend DIX-HUIT MOIS. 


Naturellement, ils parlent de nombres symboliques. Ces huit jours sont réellement HUIT ANS qui font 


allusion à l’individu qui réalise le Grand Œuvre. N’importe quel Alchimiste médiéval, après avoir préparé 


ses Feux durant de nombreuses années de sacrifices et d’efforts, réussit finalement à entrer dans le GRAND 


ŒUVRE, lequel, je l’ai déjà dit et je le répète, se réalise en huit ans, après lesquels vient l’Autoréalisation, la 


RÉSURRECTION : le Roi sort de là, Hiram Abiff se lève de son sépulcre de verre et vient ici, au monde ; il 


entre, dirions-nous, dans son corps humain, pour faire un grand travail. 


Les autres, on dit qu’ils réalisent l’Œuvre en DIX-HUIT MOIS. Si nous examinons kabbalistiquement 


ce nombre, nous voyons le chiffre 9 répété deux fois : cela signifie qu’ils seront toujours en contact, à 


plusieurs reprises, avec la Neuvième Sphère, par intervalles, durant des millions d’années, c’est-à-dire au 


cours de Mahamanvantaras successifs. Voici donc la façon de parler des Alchimistes et des Kabbalistes. 


Nous sommes donc devant le dilemme de l’Être et du Non Être de la Philosophie. Nous avons montré 


la Voie, nous avons montré qu’il existe une ÉMANCIPATION (pour celui qui ne veut pas l’Autoréalisation), 


c’est-à-dire un AJOURNEMENT (beaucoup ont ajourné). 


Nous avons dit que ceux qui entrent sur le Chemin, en arrivant à la Cinquième Initiation du Feu, se 


trouvent devant la Voie en Spirale ou devant la Voie Directe, c’est-à-dire, pour parler comme les Alchimistes : 


« Devant la Voie Humide ou devant la Voie Sèche ». Si nous examinons attentivement, donc, 


l’Autoréalisation, nous voyons que sur le Sentier, il faut travailler AVEC L’ÉNERGIE CRÉATRICE du 


Troisième Logos, avec cette Force merveilleuse qui nous a amenés à l’existence. 


Ainsi, il ne serait absolument pas possible de CRÉER LES CORPS SUPÉRIEURS EXISTENTIELS 


DE l’ÊTRE sur la base de pures théories ou de préjugés ou d’une riche érudition ou avec des exercices 


purement physiques, comme le Hatha-Yoga, ou ceux que réalisent les divers fakirs. Car, s’il s’agit de créer, 


nous devons faire appel à cette même Force avec laquelle le Logos a créé. 


De même que l’Univers entier possède un CHAOS d’où il a émané, d’où il est sorti, de même le 


Microcosme-Homme possède son Chaos, et celui-ci est le SPERME SACRÉ. Ce CHAOS MÉTALLIQUE 


où se trouvent tous les éléments en désordre est un Chaos très similaire à celui qui existe dans l’Espace, avant 


qu’un Système Solaire naisse, avant qu’un Monde jaillisse. 


Et de même que le Logos-Architecte créa dans le Chaos « en séparant les Eaux Supérieures des 


Inférieures », qu’il créa un ordre là où il y avait le désordre, de même, nous aussi, avec ce Chaos qui existe 


dans le Microcosme (car ce qui est en bas est comme ce qui est en haut), nous pouvons répéter en petit ce que 


le Créateur fait en grand : travailler avec les mêmes forces du Créateur, avec ces mêmes forces naturelles. 


Il est évident que le Supérieur et l’Inférieur se trouvent en corrélation. Ce sont deux Logos : l’un, celui 


du MACROCOSME avec son Chaos, et l’autre, celui du MICROCOSME-HOMME avec son Chaos. 


Comment le Démiurge-Architecte a-t-il travaillé ? Comment a-t-il manié les Lois qui amenèrent l’Univers à 


exister ? De la même manière, si nous voulons créer l’UNIVERS INTÉRIEUR en nous-mêmes, nous devons 


utiliser la même technique créatrice. 


C’est ainsi que nous parvenons donc à savoir comment le Créateur a créé l’Univers. En travaillant sur 


nous-mêmes, nous parvenons à manier les Lois que le Créateur a maniées lorsqu’il a créé le Macrocosme. 


Imaginons un moment l’Espace Infini, et nous verrons le Logos créer. En créant à l’intérieur de nous-mêmes, 


dans notre Chaos Métallique, ce que nous faisons, c’est d’amplifier la Création du Logos. 


On nous donne une parcelle de l’Espace, pour ainsi dire, en parlant de manière figurée, pour projeter 


en elle une Création. C’est-à-dire que nous parvenons à faire, dans cette parcelle, ce que le Logos a fait dans 


tout l’immense Espace. 


Nous projetons ainsi, nous amplifions de cette manière la Création du Logos ; cette Création devient 


plus profonde, et elle devient plus profonde parce que nous finissons par arriver à créer en nous-mêmes, nous 


finissons par donner vie à un UNIVERS INTÉRIEUR, microcosmique ; nous arrivons à compléter l’œuvre 


du Créateur en nous-mêmes, en nous convertissant nous-mêmes en DIEUX ; nous arrivons à être le nec plus 


ultra de la Création du Logos. 


À la fin, Il vient voir le résultat de son œuvre amplifiée par nous-mêmes. Ainsi, de cette manière, nous 


devons imiter le Créateur. 
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Il y a quelques années, on m’a instruit sur ce point d’une façon terrible : je me suis vu à l’aube du 


Mahamanvantara ; j’ai revécu quelque chose que j’avais vécu durant l’Aurore. Je me suis vu avec ma 


Walkyrie, pas avec une Prêtresse terrestre, non ! Mais avec ma Walkyrie, ma FEMME-SALAMANDRE. 


Et qui est la « Femme-Salamandre » ? Eh bien, « l’ÂME-ESPRIT » de nous-mêmes, l’ÉPOUSE 


« SPIRITUELLE », la « SULAMITE » du Sage Salomon, à laquelle il chanta son merveilleux cantique 


intitulé « Le Cantique des Cantiques » ; c’est elle « l’ÉPOUSE INTÉRIEURE » que chacun de nous porte au 


dedans. Je me suis donc vu à l’Aurore, comme l’un de ceux de l’ARMÉE DE LA VOIX. Alors, j’ai travaillé 


avec elle ; nous avons servi, dirions-nous, de Cosmocrates. Elle a fait monter, pour ainsi dire, dans son Être, 


l’Eau Supérieure, en la séparant de l’Eau Inférieure ou Chaotique, et ainsi, elle a mis l’EAU, et moi, j’ai mis 


le FEU. 


Ensuite, cette Eau chargée de Feu fut fécondée. Ensuite, ce type d’Eau chargée de Feu tomba une fois 


encore dans le Chaos, et quelque chose d’extraordinaire se forma, c’est-à-dire un nouveau type de Chaos, 


d’où jaillit la source de la vie. Et c’est ainsi que je procédai, que procédèrent tous les Cosmocrates et que 


surgit l’Univers à l’Aube, après la Nuit Profonde du Pralaya. 







1530 


 


229 - Le Chemin Ésotérique 


…Nous allons parler ce soir sur... et j’espère que vous y porterez le maximum d’attention. Chaque fois 


que je viendrai ici, je ne verrai aucun inconvénient à être en réunion avec vous tous pour parler un peu. 


L’heure est donc venue de comprendre réellement le Chemin Ésotérique, c’est évident. En tous cas, il 


n’est pas superflu de vous dire que ce que nous cherchons véritablement, c’est à nous convertir en véritables 


ÊTRES AUTORÉALISÉS ET PARFAITS. 


Ce que je suis en train de dire ici, dans cette salle, peut vous paraître un peu exagéré, mais je ne vois 


vraiment pas d’autre objectif de base pour nos réunions, sinon celui d’étudier le Chemin Ésotérique. Ceci est 


fondamental. 


Différents messagers sont venus remettre leurs messages à l’humanité. Dans le passé, dans les temps 


anciens, quand l’humanité n’avait pas développé l’abominable Organe Kundartisseur dans sa nature interne, 


la vie était différente. L’Essence n’était pas (comme je vous le disais hier soir) embouteillée dans l’Égo, il 


n’y avait pas d’Égo. Les différents centres de la machine organique ressemblaient à de véritables caisses de 


résonance où vibraient les harmonies de l’Univers ; c’était alors l’ÂGE D’OR, et il n’existait ni « le mien », 


ni « le tien » ; tout était à tous et chacun pouvait manger de l’arbre du voisin sans aucune peur ; celui qui 


savait jouer de la lyre faisait trembler la Nature avec ses notes. 


Dans cet âge ancien (que certains ont appelé « L’ARCADIE ») où l’on rendait un culte aux « Fils du 


Matin », aux « Fils de l’Aurore du Mahamanvantara », la Lyre d’Orphée n’était pas tombée sur le pavé du 


temple, en se brisant ; toute la Nature ressemblait à un organisme qui servait de véhicule aux Dieux. Car 


c’était une autre humanité ! 


Le feu des volcans et l’océan tumultueux lançant ses vagues sur les plages, le chant des ruisseaux dans 


leurs lits de pierre et le vol des oiseaux gigantesques qui existaient alors se ressentaient de façon plus profonde 


au fond de l’Être. Toute la Terre ressemblait à un organisme vivant (en fait, c’est ce qu’il est, mais cette réalité 


était encore plus vive pour tous les êtres humains). 


On ne parlait que la LANGUE D’OR. Toutes ces langues, toutes les langues de la Tour de Babel 


n’avaient pas encore surgi. 


Ainsi donc, au nom de la vérité, il vaut bien la peine d’essayer de retourner à cet état de CONSCIENCE 


PRIMIGÈNE. 


Comme je vous l’ai dit hier, l’Essence, à cette époque, n’était pas embouteillée dans l’Égo. Pour que 


l’Essence ait pu s’embouteiller, il a été nécessaire que surgisse l’abominable ORGANE KUNDARTISSEUR 


dans l’anatomie humaine. 


À cette époque (disons de la Lémurie), la Terre tremblait sans cesse, il n’y avait pas de véritable stabilité 


sur la croûte géologique du monde. C’est pourquoi les Recteurs de l’humanité durent prendre des mesures. 


Sachant que l’organisme humain est une machine qui reçoit un certain type d’énergie qu’elle 


transforme ensuite et retransmet automatiquement aux couches inférieures de l’organisme planétaire, ils firent 


une altération au corps organique. Le propos était de modifier ces forces d’une certaine façon, de manière à 


permettre la stabilité de la croûte géologique, et ainsi ils laissèrent à l’Organe Kundartisseur la liberté de se 


développer grâce à certains stimuli. 


Indiscutablement, s’il n’y avait pas eu d’ABUS SEXUELS (symbolisés par la légende d’Adam et Ève 


dans le Paradis Terrestre), le développement de l’abominable Organe Kundartisseur aurait été plus 


qu’impossible ; ce sont les abus sexuels qui ont permis à cet organe de se développer. 


Or, au nom de la vérité et pour parler judicieusement devant vous qui vous consacrez aux études 


ésotériques, je dois avoir le courage d’être franc et de dire ce que je sais, ce que j’ai vécu, ce que j’ai 


expérimenté. 


À cette époque, j’ai eu un corps physique, j’étais un Lémure comme n’importe quel autre. Je me 


rappelle encore très clairement les différentes tribus qui vivaient dans ce que nous appelons aujourd’hui des 


« Ranchs ». Mais ceux-là avaient plutôt l’aspect d’énormes cabanes, avec leur toit qui tombait jusqu’au sol, 


et c’est à peine s’il y avait une porte par où pouvait entrer toute une tribu. Il y avait aussi des villes fortifiées 


dans la Lémurie ; elles étaient construites avec de la lave de volcans. Là vivaient les gens cultivés, mais les 


gens qui ne se consacraient pas aux lettres habitaient dans les campagnes, comme toujours. 


À l’époque de la Lémurie, la vie était très différente : il se trouve qu’il y avait à la même époque des 


prêtres et aussi des guerriers. J’ai connu YAHVÉ, le « génie du Mal », c’était un « Ange chuté », comme dit 


Saturnin d’Antioche. Il avait un corps physique. C’était un Maître d’anciens Mahamanvantaras. Il officiait 
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comme prêtre ; tout le monde le vénérait et, comme guerrier, il était magnifique, il utilisait toujours une épée 


en or, et son blason, son bouclier, sa cotte de maille et tout son costume militaire étaient en or. On savait que 


c’était un Ange et on le vénérait. 


Malheureusement, il fut l’un des premiers à trahir le Sanctuaire de Vulcain. Les traîtres du Sanctuaire 


de Vulcain lui enseignèrent le TANTRISME NOIR, c’est-à-dire des rituels sexuels dans lesquels l’Initié 


commettait le crime de renverser le Vase d’Hermès Trismégiste (je parle dans un langage, pourrait-on dire, 


ésotérique spécial que vous devrez comprendre, car je ne suis pas très d’accord pour user de vulgarité dans 


les questions concernant le sexe, étant donné que le sexe en lui-même est sacré). 


Yahvé, indubitablement, s’enthousiasma pour ce tantrisme noir, il essaya de convaincre son épouse que 


ce système de tantrisme noir (Magie sexuelle avec éjaculation de l’Ens Seminis) était le meilleur pour la 


libération. Son épouse ne l’accepta pas ; elle aussi était un Elohim incarné et elle préféra se séparer de lui 


plutôt que d’accepter le tantrisme noir. 


Bien, comme conséquence ou corollaire, Yahvé développa l’abominable Organe Kundartisseur. Son 


épouse ne tomba pas et elle n’est toujours pas tombée. Elle est un Elohim primordial de l’Aurore du 


Mahamanvantara. 


Je vous rapporte cet épisode de Yahvé pour illustrer l’aspect sexuel et l’abominable Organe 


Kundartisseur. Il est clair que CE FUT LA TRAHISON DES MYSTÈRES DE VULCAIN QUI ENGENDRA 


LA CHUTE. 


Dans cet âge ancien, après la division en sexes opposés, les tribus se réunissaient dans des Temples 


spéciaux sous la direction des KUMARATS pour procréer. L’acte sexuel était un Sacrement. Personne n’avait 


l’insolence de réaliser la copulation chimique en dehors du Temple. Le Roi et la Reine de n’importe quel pays 


de la Lémurie réalisaient cette fonction devant l’Autel Sacré. 


En vivant dans ce continent MU, je fus témoin de toutes ces choses. C’est en vivant dans ce continent 


MU que je fus membre d’une tribu et que je dormais dans une grande cabane avec tous ceux de mon « clan ». 


Près de nous se trouvait ce que l’on pourrait appeler, aujourd’hui, une caserne où des personnes se 


consacraient à la préparation pour la guerre (des soldats). Les villes se trouvaient plus loin. 


Normalement, nous nous rendions toujours au Temple, que ce soit pour les rituels ou pour recevoir 


l’instruction ésotérique des Hiérophantes. Mais l’ambiance fut surchargée d’instant en instant de POUVOIR 


LUCIFÉRIEN ; pour finir, tous ceux de ma tribu se livrèrent à la réalisation de la copulation hors du Temple.  


Avant ce moment fatal, la reproduction se réalisait au moyen du KRIYA-SHAKTI, c’est-à-dire par le 


pouvoir du Yoga et de la Volonté ; personne ne commettait le crime de renverser le Vase d’Hermès 


Trismégiste. N’importe quel spermatozoïde peut s’échapper des glandes endocrines sexuelles et féconder une 


matrice sans qu’il soit nécessaire de commettre ce délit, mais nous qui faisions partie d’une ces tribus, nous 


avons commencé à commettre le délit. 


Je me rappelle encore comment, un jour, après avoir forniqué, nous nous présentâmes au Temple. Des 


profondeurs du Sanctuaire, un Hiérophante, avec l’épée dégainée, nous renvoya en nous disant : « DEHORS 


INDIGNES ! » et nous sommes tous sortis en fuyant. Ce même fait se déroula dans tous les coins de ce 


gigantesque continent qui s’appelait la Lémurie (c’était un continent qui occupait presque tout l’océan 


Pacifique). 


Cependant, cet événement anthropologique (appartenant plutôt à l’Anthropogenèse) est décrit dans les 


différents écrits religieux du monde sous forme symbolique (c’est la sortie du « Paradis Terrestre d’Adam et 


Ève »). Nous fûmes renvoyés pour avoir « mangé » de ce « fruit défendu » dont on nous avait dit de ne pas 


manger. C’est pour cette raison que surgit l’abominable Organe Kundartisseur. 


Comme nous étions habitués à la reproduction dans les rituels religieux du Temple, dans le sacrement 


de l’Église de Rome ou de l’amour, en forniquant le résultat fut la naissance (dans l’anatomie occulte) de 


l’abominable Organe Kundartisseur. Le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques (la Kundalini) qui s’élevait 


auparavant, victorieux, par la moelle épinière, descendit et resta enroulé dans le chakra Muladhara, trois fois 


et demi (comme nous le définit parfaitement le Kundalini Yoga) et l’abominable Organe Kundartisseur (le 


Serpent descendant, l’horrible Python à sept têtes qu’Apollon irrité blessa de ses flèches) se projeta depuis le 


coccyx vers le bas, vers les enfers atomiques de l’homme, et devint la fameuse queue du Satan biblique. 


On arriva à ce qu’on voulait. En effet, la croûte géologique de la Terre se stabilisa. CET 


ABOMINABLE Organe Kundartisseur parvint à se cristalliser physiquement. Il n’est donc pas exagéré 


d’affirmer qu’à cette ancienne époque, les êtres humains finirent par avoir une queue comme celle des singes. 
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Les forces cosmiques ou planétaires, en passant par les organismes, devinrent lunaires et stabilisèrent 


les couches géologiques du monde. Quand cela se produisit, alors les Recteurs de l’humanité décidèrent 


d’éliminer l’abominable Organe Kundartisseur de l’espèce humaine et ils y parvinrent, mais il y eut des 


erreurs de calculs mathématiques, ils tardèrent trop à le faire et l’expérience fut un désastre. Dans les cinq 


cylindres de la machine organique (intellect, émotion, mouvement, instinct et sexe), restèrent 


malheureusement les conséquences de l’abominable Organe Kundartisseur, il resta le Moi pluralisé, l’Égo, le 


moi-même, le soi-même. 


S’il n’y avait pas eu cette faute de quelques Individus Sacrés, aujourd’hui, l’humanité n’aurait pas cet 


Égo. Il est clair que ceux qui se trompèrent ont un terrible KARMA COSMIQUE qu’ils devront 


(malheureusement) payer dans un futur Mahamanvantara. 


Il est clair que beaucoup plus tard, dans le temps, différents MESSAGERS sont venus des Mondes 


Supérieurs (des « Avatars », le terme « Avatar » signifie « Messager ») et ils se sont tous prononcés contre 


l’abominable Organe Kundartisseur et contre ses propres mauvaises conséquences, mais tout fut inutile. 


Là-bas, dans le Continent Asiatique, le très aimé ASHIATA SHIEMASH travailla intensément, mais 


ce fut inutile. Bouddha, Gautama Shakyamuni apporta son enseignement en Inde et il se prononça, de fait, 


contre l’abominable Organe Kundartisseur. Malheureusement, au cours des siècles, l’enseignement originel 


bouddhiste s’est perdu ; aujourd’hui, il ne reste presque plus rien de l’authentique enseignement de notre 


Seigneur le Bouddha. 


Quant à JESHUA BEN PANDIRA, Jésus de Nazareth, le Christ, en fait il se prononça contre 


l’abominable Organe Kundartisseur. Les Quatre Évangiles sont quatre textes d’Alchimie et de Kabbale, et 


ceux qui les comprennent peuvent réaliser véritablement tout le GRAND ŒUVRE. 


Sans conteste, les deux plus grands leaders qui ont existé au cours du temps ont été le Bouddha et le 


Christ. Un jour, j’ai dû me présenter [...] dans un Monastère Bouddhiste, au Japon. Alors, il me vint à l’idée 


de dire certaines choses en faveur du Christ. Parmi les frères présents, il y eut un scandale à cause des paroles 


que j’avais prononcées. Comme le temple était bouddhiste et non chrétien, ils se plaignirent donc au Maître. 


Celui-ci vint vers moi et il m’invita à m’asseoir sur un coussin, s’assit en face de moi et m’interrogea : 


« Pourquoi avez-vous parlé en faveur du Christ, alors que ce monastère est bouddhiste ? » Ma réponse fut : 


« Avec un profond respect envers cette Institution Sacrée, je dois affirmer, avec emphase, - dis-je - que le 


Bouddha et le Christ sont complémentaires ». Je m’attendais à une réaction de la part du Maître, mais, à mon 


grand étonnement, il acquiesça en disant : « C’est vrai que le Bouddha et le Christ sont complémentaires ». 


Ensuite il fit apporter un fil ou cordon, et il me dit : « Donnez-moi votre main droite », ce que je fis 


évidemment. Avec le fil, il attacha donc mon pouce droit avec mon pouce gauche et il termina en parlant en 


langage Zen, disant : « Le Bouddha et le Christ sont complémentaires ». 


Je partis de ce monastère, en ayant compris parfaitement le KOAN. Au nom de la vérité, nous devons 


reconnaître que ce Koan est très sage : Bouddha et le Christ sont liés en nous, parce que le pouce droit 


représente le Christ et le pouce gauche, le Bouddha (ce sont deux facteurs que nous avons en nous). 


Bouddha Gautama Shakyamuni a apporté au monde la DOCTRINE DU BOUDDHA INTERNE. Quel 


est notre Bouddha interne ? L’Intime est le Bouddha (Atman-Bouddhi pour parler dans un langage 


rigoureusement sanscrit, théosophique) ; c’est le Bouddha intime de chacun, et Gautama nous a apporté cette 


doctrine de l’Intime. 


C’est pourquoi il est écrit dans le Testament de l’Ancienne Sagesse : « Avant que la fausse Aurore se 


lève sur la Terre, ceux qui avaient survécu à l’ouragan et à la tempête adorèrent l’Intime, et les Hérauts de 


l’Aurore leur apparurent ». 


Cet intime est le Bouddha interne de chacun. Que les humanoïdes ne l’aient pas incarné ? C’est vrai ! 


Qu’il se trouve dans la Voie Lactée ? D’accord ! Mais chacun a un Bouddha Intime qui lui correspond (là-


haut, dans la Galaxie). 


Quant au Christ, c’est une autre question. Jésus de Nazareth, le Grand Kabîr, le Grand Initié Gnostique, 


un des membres les plus exaltés de l’Ordre des Esséniens et qui vécut il y a plusieurs siècles au bord de la 


Mer Morte, a apporté la Doctrine du Christ Intime. 


L’erreur des gens modernes consiste à croire que le Christ était exclusivement ce grand Maître, Jeshua 


Ben Pandira (c’est son nom local, mais seulement local). Le Christ est une force cosmique, c’est le 


DEUXIÈME LOGOS, L’UNITÉ MULTIPLE PARFAITE, c’est une force comme l’électricité, une force 


comme celle de la gravitation universelle, une force comme celle du feu, de l’eau, de l’air, etc. C’est une 
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force ; cette force s’exprime à travers n’importe quel homme ou femme (les femmes ont aussi le même droit) 


qui sont dûment préparés, et c’est tout. 


S’il est certain que le Christ s’est exprimé et continue de s’exprimer à travers le Grand Kabîr Jésus, il 


n’en est pas moins certain qu’il s’est exprimé à travers notre Seigneur QUETZALCÓATL (il vaut bien la 


peine de lire la vie, la passion, la mort et la résurrection du béni Quetzalcóatl). S’il est bien certain que le 


Christ a donc resplendi dans Quetzalcóatl, il n’en est pas moins certain qu’un jour, il a brillé sur le visage de 


Moïse, sur le Mont Nébo, il n’en est pas moins certain qu’il s’est exprimé en Inde sous le nom de KRISHNA, 


car le Christ Cosmique s’exprime là où il trouve un homme prêt. 


Le Christ n’est pas un individu, ce n’est pas une personne, ce n’est pas un Moi. Le Christ est une force 


Cosmique qui est latente dans tout atome de l’Univers ; c’est le FEU UNIVERSEL DE VIE (ceci il faut le 


comprendre), c’est le feu. 


J’étais présent à l’aurore du Mahamanvantara et je fus témoin de l’aube de la vie. Quand l’Armée de 


la Voix a commencé à féconder la matière chaotique pour que surgisse la vie, j’ai vu le grand Christ Cosmique 


prendre une figure humaine, je l’ai vu entrer dans le Temple et signer un pacte, je l’ai vu se faire crucifier sur 


sa croix pour sauver les Hommes et les Dieux. 


Le Christ est le feu universel de vie. On pourrait dire beaucoup de choses sur le Christ, et moi je vais 


vous dire ce qui suit : « Le Christ se définit avec quatre lettres qui sont sur la Croix du Martyre du Calvaire : 


INRI, (IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM, le Feu renouvelle intégralement la Nature). » 


Le feu est crucifié ici, sur la Terre. Si nous entrechoquons une pierre contre une autre, le feu surgira. 


Où est le filon, d’où est-il sorti ? Dans l’eau elle-même se trouve le feu liquide ; dans la pierre, le feu pierreux ; 


dans l’air, le feu gazeux. Ainsi donc, le feu est dans tout ce qui est, a été et sera ; le feu n’a pas de 


commencement ni de fin. 


Si nous frottons une allumette, nous verrons avec étonnement qu’une flamme jaillit. On dit que la 


flamme de l’allumette est le produit de la combustion, mais ce concept est faux. Nous affirmons que la 


combustion existe à cause du feu, que sans le feu il ne pourrait y avoir de combustion. 


Le feu était enfermé dans la matière de l’allumette, et, avec le frottement, ce qui est arrivé, c’est qu’on 


a libéré la flamme pour que puisse s’allumer totalement l’allumette. Le feu fait que la main peut bouger pour 


frotter l’allumette ; sans feu, sans vie, cette main ne pourrait pas bouger ; le feu est là, latent, sinon, il ne 


pourrait pas apparaître, car rien ne sort du néant. 


Le feu conserve, dans ses processus, tous les organismes existants, toutes les espèces humaines, toutes 


les espèces d’animaux et tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. 


Le feu, en lui-même, est Sacré. Qui connaît la nature du feu ? Personne, n’est-ce pas ? La vie même 


existe par le feu ; mais l’ESSENCE MÊME EST UN FEU VIVANT. Quand cette Essence (qui est Feu) vient 


à l’existence, la créature se forme et naît ; quand le Feu (l’Essence) abandonne le corps physique, le corps 


meurt. Ainsi donc, nous venons au monde par le feu, et nous partons quand le feu nous abandonne. 


Or, ce qui nous intéresse, nous, les Gnostiques, ce n’est pas simplement le feu physique, mais le feu du 


feu, la flamme de la flamme, la SIGNATURE ASTRALE DU FEU. Celle-ci, en nous-mêmes, est le Christ 


Intime, c’est lui seul qui peut (à l’intérieur de nous) nous sauver et finir de détruire les éléments indésirables 


que nous portons en nous. 


Maintenant, vous voyez que le Christ et le Bouddha sont complémentaires en nous-mêmes. Mais il y 


en a certains qui croient que Gautama le Bouddha Shakyamuni est plus élevé que Jésus de Nazareth, le Christ, 


et d’autres qui disent que le Christ est supérieur au Bouddha. Chacun est libre de penser ce qu’il veut ; moi, 


je place les occultistes et les ésotéristes sur le terrain vivant de l’étude ésotérique. 


Nous savons bien qu’Atman-Bouddhi est le Bouddha intime, le Bouddha. C’est ce qui est écrit dans 


les livres sanscrits. Or, nous savons que le Christ est le second Logos (le premier Logos est BRAHMA, le 


PÈRE ; le second est le FILS, VISHNU ; le troisième SHIVA, l’ESPRIT SAINT). De sorte que ce Christ 


Intime se trouve, dans l’échelle de l’Être ou dans les niveaux de notre Être Superlatif et Transcendantal, au-


delà du Bouddha, mais ils sont complémentaires. 


Quand le Logos Solaire veut venir dans le corps d’un Homme, il doit évidemment descendre de sa 


sphère élevée, PÉNÉTRER DANS LE VENTRE MATERNEL DE LA DIVINE MÈRE KUNDALINI (le 


Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, la Vierge de la Mer, Stella Maris, la Signature Astrale du Sperme, 


comme on dit en Alchimie). « Elle est Vierge avant et après l’accouchement » et finalement, c’est d’elle que 


naît le Logos une fois fait homme. 
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Voyez ce miracle : comment de celle-ci jaillit le feu ex abstracto et qu’il s’humanise, et pour finir, elle 


entre dans l’Initié avec l’INITIATION DE TIPHÉRETH, qui est l’Initiation Vénuste ! Ce feu grandit et se 


développe à l’intérieur de nous ; il naît parmi les ANIMAUX DU DÉSIR, parce que l’Initié n’est pas encore 


arrivé à éliminer ses Mois. 


Il doit donc se développer en nous. Au commencement, l’Initié ne voit aucun changement ; mais au fil 


du temps, il va sentir ce changement. Le Christ Intime naît faible, petit, mais il doit grandir, il doit devenir un 


homme. À mesure qu’il élimine les éléments indésirables que nous portons à l’intérieur de nous, il grandit. 


Voyez comme le Christ, n’étant pas un pêcheur, se convertit en une sorte de pêcheur (sans l’être), car, 


de fait, il se fait responsable de toutes nos activités mentales, sexuelles, émotionnelles, volitives, etc. 


Il vit comme un homme parmi les hommes, même si les hommes ne le connaissent pas ; ayant vaincu, 


il doit vaincre de nouveau ; il doit vivre aussi, dans le cœur de l’homme, tout le DRAME COSMIQUE, tel 


qu’il est écrit dans les Quatre Évangiles. 


Les trois traîtres le mènent à la mort, les multitudes de Mois que nous portons en nous sont ceux qui 


crient : « Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! ». JUDAS, LE DÉMON DU DÉSIR échange le Christ 


Intime contre tous les plaisirs du monde (les fameuses 30 pièces d’argent). PILATE, LE DÉMON DU 


MENTAL qui vit, à toute heure, en « se lavant les mains », qui « n’est jamais coupable de rien », qui trouve 


toujours des justifications et des échappatoires, le trahit, le fait fouetter en plein Concile, lui place sur la tête 


une couronne d’épines et le flagelle de plus de 5000 coups de fouet. 


Tout cela s’effectue dans les Mondes Internes de n’importe quel Homme dûment préparé, et ce 


Seigneur doit monter au Golgotha du plein sacrifice dans le Monde Causal ou Monde des Causes Naturelles.  


Et CAÏPHE, le DÉMON DE LA MAUVAISE VOLONTÉ, qui vend les Sacrements, prostitue l’Autel, 


fornique avec les dévotes, etc., trahit aussi le Christ Intime. Tout cela s’effectue dans les Mondes Internes de 


n’importe quel homme qui est dûment préparé. 


Ensuite, il descend au Sépulcre. Avec sa mort, il tue la mort. Comme il ressuscite en nous, nous 


ressuscitons en lui et nous devenons immortels. Nous nous convertissons, de ce fait, en MAÎTRES 


GLORIFIÉS : nous nous convertissons en Maîtres de la taille d’un Moria, d’un Kuthumi, d’un Sérapis, d’un 


Hermès Trismégiste ou d’un Jésus-Christ. 


Ainsi, la crue réalité des faits, c’est que le Seigneur est un facteur intérieur profond en chacun de nous, 


comme l’est le Bouddha. Et si Gautama a apporté le message du Bouddha, du Bouddha intime, le Grand 


Kabîr Jésus a apporté le message du Christ Cosmique et tous deux sont complémentaires (cela fut reconnu 


dans une pagode Bouddhiste au Japon). 


Ainsi donc, il est bon d’y réfléchir et d’approfondir toutes ces questions. 


Qu’il y ait deux sortes de Bouddha ? Nous le savons ! Il existe les BOUDDHAS TRANSITOIRES et 


les BOUDDHAS PERMANENTS. Le Bouddha transitoire est celui qui n’est pas arrivé à incarner en lui-


même le Christ Intime ; le Bouddha permanent ou Bouddha de Contemplation est celui qui s’est déjà 


christifié, qui a reçu dans sa nature interne le Christ intime. 


Le « BOUDDHA MAITREYA » est donc le Bouddha qui a incarné le Christ Intime (c’est comme cela 


que nous devons le comprendre). Le Bouddha Maitreya n’est pas une personne, le Bouddha Maitreya est un 


titre, c’est un degré ésotérique, et il désigne n’importe quel Bouddha qui s’est christifié. 


Il y a beaucoup, beaucoup de temps, j’ai dû vivre pendant la deuxième sous-race de la grande Race 


Aryenne en Chine. Je m’appelais alors Chou-Li et je fus accepté dans l’ORDRE DU DRAGON JAUNE. Et 


j’appris les sept secrets indicibles, je connus les SEPT JOYAUX DU GRAND DRAGON. 


Nous nous consacrions spécialement à la méditation profonde. Un frère chinois faisait vibrer un 


merveilleux appareil musical qui donnait les 49 notes ; la synthèse de cet étrange appareil produisait le son 


NIRIOONOSIANO de l’Univers. Quand vibrait la première note, nous devions essayer d’avoir le mental 


tranquille et en silence. Quand on jouait la deuxième note, nous passions au second niveau du subconscient. 


Nous nous confrontions aussi aux Mois, avec le propos de les récriminer et de les obliger à garder le 


silence ; mais si le mental n’arrivait pas à être tranquillisé, nous récriminions plus fortement ces Mois. 


Quand résonnait la troisième note, nous approfondissions un peu plus, nous nous tournions vers la 


troisième zone du subconscient pour nous battre contre les Mois, pour les obliger à rester en silence.  


Et nous faisions ainsi avec chaque note de cet appareil mystérieux (l’AYA-ATAPAN), nous nous 


immergions dans chacun des 49 niveaux du subconscient, nous nous battions contre les différents agrégats 


psychiques inhumains que nous portions à l’intérieur de nous. 
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En conclusion, celui qui arrivait à la note 49 et qui avait travaillé correctement, parvenait à une 


tranquillité absolue du mental, dans les 49 niveaux du subconscient. Alors l’Essence, la Bouddhata, 


s’échappait momentanément de l’Égo pour se précipiter dans le VIDE ILLUMINATEUR. Nous 


expérimentions, de cette façon, la Vérité, le Réel. 


Mon ami Li-Chang se distingua, à cette époque, dans la science profonde de la méditation. Li-Chang 


ne vit plus sur la face de la Terre, mais il vit sur une planète du Christ, sur une planète d’un lointain [...] de 


cette Galaxie. Et là-bas il est à l’intérieur du corps astral, il est joyeux. Ainsi donc, Li-Chang est parvenu à 


recevoir le Tao. Mais, qu’est-ce que le Tao ? Le TAO, c’est l’Être ; le Tao, c’est l’INRI. Le Tao, c’est le Christ 


intime. Li-Chang a reçu le Tao. 


En ésotérisme bouddhiste-zen, on n’utilise pas la dialectique simplement raisonnante : on utilise la 


DIALECTIQUE DE LA CONSCIENCE, ce qui est différent. Par exemple, un moine s’adresse à son maître 


et lui demande : 


– Pourquoi le Bodhidharma est-il venu d’Occident ? La réponse est immédiate, instantanée : 


– Le cyprès est au centre du jardin. La réponse n’a rien à voir avec la question, pourrions-nous dire, 


car nous sommes habitués à la dialectique raisonnante ou à la dialectique formelle, mais cette réponse 


correspond à la Dialectique de la Conscience [...] L’arbre de vie est à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 


maintenant, peu importe d’où elle est venue, la vérité est partout. 


Une autre fois, l’Abbé, le Maître d’un monastère, dit à ses disciples : 


– Demandez ce que vous avez à demander. Un disciple dit : 


Je veux demander quelque chose, mais avant qu’il puisse faire sa demande, le Maître lui donna un coup 


sur la bouche avec son bâton (ce n’est pas très agréable quand on reçoit un coup, n’est-ce pas ? Mais c’est la 


façon d’agir dans le Zen et dans le Chang Bouddhiste) ; la question qu’il allait poser n’était pas correcte. 


Un jour, un Maître arrive et il se présente dans une salle de méditation ; les disciples se prosternent 


devant lui, lui rendent culte, lui rendent hommage, et le Maître dit : 


– Pourquoi tout ceci vient-il aussi tard ? Un disciple répond avec une bêtise, sans fondement, et le 


Maître le renvoie en lui disant : 


– Sot, imbécile, hors d’ici, pars, tu ne sers à rien ! 


Ici, si quelqu’un dit une petite parole dure aux frères, ils réagissent terriblement. Cela, véritablement, 


n’a aucun sens... pour « le fils à papa ». Mais il faut apprendre ce qu’est la DISCIPLINE ÉSOTÉRIQUE. 


Pour le Zen, c’est une Croix, mais la dialectique qui existe dans le Zen va au fond, elle va au Bouddha 


Intime de chacun. Par exemple, un étudiant désireux de savoir quelque chose, désireux d’atteindre le SATORI, 


d’arriver à expérimenter un jour le « Vide Illuminateur », demanda, dans le Temple, au Maître : Maître, 


qu’est-ce que le Vide Illuminateur ? Le Maître lui répondit en lui donnant un terrible, mais terrible coup de 


pied dans l’estomac, pas plus. Le pauvre homme tomba par terre, et là, il s’évanouit mais il expérimenta le 


« Vide Illuminateur ». Quand il se leva, au lieu de perdre son temps à réagir, il embrassa son Maître et lui dit 


plein de joie : 


– Enfin, j’ai expérimenté le Vide Illuminateur... ! 


Heureusement, le Maître n’acheva pas son travail par une gifle, parce que quand on obtient le 


« Satori », quand un disciple a expérimenté le « Satori » et qu’il se présente plein de joie (toujours en état 


d’Extase) devant le Maître, le Maître le sort de cet état avec une gifle ; c’est vrai, parce que sinon, on dit qu’il 


peut prendre la « maladie du Satori », c’est-à-dire qu’il reste comme « malade » pour le reste de sa vie ; alors, 


pour qu’il ne reste pas ainsi, on le gifle pour qu’il revienne. 


Observez que le bouddhisme Zen va directement à l’Essence, à la Conscience, au Bouddha Intérieur, 


et ceci, au fond, est transcendantal. 


Comment pourrions-nous vous expliquer le thème de la Dialectique de la Conscience ? De quelle 


façon ? Bon, observez un poussin quand il est dans sa coquille et qu’il est prêt à sortir, en général, la poule 


l’aide (quand elle sent que le poussin commence à piquer la coquille). Elle donne quelques coups de bec sur 


la coquille, ce qui va aider le poussin qui veut sortir. 


Ainsi, de la même façon, quand quelqu’un est mûr pour le Satori, le Maître l’aide (même s’il doit lui 


donner un coup de pied, c’est clair). Cela paraît très dur, mais cela constitue la réalité du Zen, comme pour le 


poussin qui est prêt à sortir de sa coquille. 


En tous cas, ce langage bouddhique du Zen et du Chang va directement à la Conscience, et ceci est 


transcendantal, c’est une dialectique, mais ce n’est pas la dialectique formelle, pas une dialectique libre, pas 


ce type de dialectique, c’est la Dialectique de la Conscience, c’est clair. 
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Nous devons apprendre à regarder à l’intérieur de nous-mêmes. Il nous faut apprendre à voir dans notre 


nature interne. Quand nous y serons parvenus, nous nous convertirons alors en Bouddhas. Comment pouvons-


nous apprendre à voir dans notre nature interne, de quelle manière ? Eh bien, avant tout, nous devons 


développer la capacité de l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. Comme je vous le disais hier soir, 


au fur et à mesure que quelqu’un s’auto-observe psychologiquement, il voit ses Mois, ses Agrégats 


Psychiques inhumains, il les élimine, les désintègre, les pulvérise avec l’aide de DEVI KUNDALINI 


SHAKTI, parce que sans le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, il est impossible de désintégrer nos Mois. 


Ainsi donc, il est nécessaire de voir dans notre nature intérieure pour nous convertir en Bouddhas, c’est 


évident. (Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est transcendantal et important). 


Or, une fois, un Maître Zen avait été invité à donner une conférence dans la Pagode Bouddhiste. Tous 


les moines attendaient, et enfin le Maître arriva : il les regarda tous, leur tourna le dos et retourna à sa cellule. 


Un des moines qui était le plus intéressé par cette conférence et qui avait fait les invitations pour toute la 


fraternité s’en fut le réclamer. La réponse du Maître fut : 


– Un expert en Sutra peut vous enseigner les Sutras et un expert en n’importe quelle autre écriture 


religieuse, il est possible qu’il vous les enseigne, mais moi je suis un maître Zen. 


Ce fut sa seule réponse, et il avait tout dit ; c’est un langage que vous ne comprenez pas ; vous êtes 


habitués à la Logique Formelle ou Logique Dialectique, mais ce langage-là est un langage différent. 


Qu’avait voulu leur dire ce maître ? Que leur a-t-il dit ? Il leur a dit : « Messieurs, apprenez à VOUS 


ÉCOUTER VOUS-MÊMES, cherchez l’Intime, cherchez-vous vous-mêmes, car en vous il y a tout ! » Voilà 


ce qu’il a voulu leur dire. 


Je vous en donne l’explication parce que vous êtes habitués à la Logique Formelle ; si j’étais au Japon, 


n’importe quel Maître serait en train de me tirer fortement les oreilles, je serais en train de me faire disputer 


et de me faire tirer les oreilles. Pourquoi ? Parce que je serais en train de castrer l’enseignement ; cela 


s’appelle « CASTRER L’ENSEIGNEMENT ». Il est nécessaire d’appréhender la Dialectique de la 


Conscience. 


En parlant donc de cette façon, nous voyons qu’il n’est pas possible d’arriver au niveau de Bouddha si 


nous n’avons pas éliminé en nous les éléments indésirables. Le BOUDDHA TRANSITOIRE est encore dans 


la lutte, il n’a pas dissous l’Égo, c’est un Bouddha avec des résidus de l’Égo ; le BOUDDHA PERMANENT 


est celui qui s’est Christifié. 


Ainsi donc, le Bouddha et le Christ sont en intime relation ; ce sont deux facteurs en nous-mêmes. 


Dans un proche avenir, je devrai aller en Asie accomplir une grande mission. Je devrai montrer à l’humanité 


la nécessité de faire fusionner les enseignements bouddhiques et christiques, parce que l’avenir religieux de 


l’humanité sera dans le mélange du meilleur de l’ésotérisme bouddhique avec le meilleur de l’ésotérisme 


christique. En fin de compte, LA GNOSE EST UN ÉSOTÉRISME CHRISTIQUE ET BOUDDHIQUE à la 


fois, c’est pourquoi le Mouvement Gnostique est appelé à faire une révolution cruciale. 


Au fond, ce que nous devons faire, c’est nous libérer, en finir avec ces mauvaises conséquences de 


l’abominable Organe Kundartisseur. 


Comment un Bouddha peut-il exister s’il n’a pas créé, auparavant, les CORPS EXISTENTIELS 


SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE ? Et pour les créer, il faut être Alchimiste. Il est inconcevable qu’un Bouddha ne 


possède pas les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; c’est absurde. 


Mais comment créer ces corps, de quelle façon ? Il convient, ce soir, que vous portiez le maximum 


d’attention à cet enseignement parce qu’il est précieux. Nous devons CONNAÎTRE LES MYSTÈRES DU 


GRAND ŒUVRE, nous devons savoir comment se prépare le Mercure de la Philosophie Secrète ; cela ne 


peut être différé. 


Qu’est-ce que le Mercure ? Vous le savez ? Pourquoi dit-on à l’Initié qu’« il doit chausser les bottes de 


Mercure » ? Bon, je vous dirai que le Mercure est l’ÂME MÉTALLIQUE du Sperme, que le Mercure en soi 


est très sacré. Mais, comment s’élabore le Mercure ? 


Bon, c’est ce qu’ont tu tous les Alchimistes du Moyen Âge, c’est le secret indicible. Est-il urgent de 


l’élaborer ? Oui, je vais vous donner la clé. Il est évident que la clé se trouve précisément dans l’Arcane 


A.Z.F., c’est là que se trouve la clé ; c’est dans ces trois lettres : A.Z.F. que se trouve la clé de cet arcane. 


Le « A » (aqua ou agua) se réfère à cette EAU MÉTALLIQUE, au NOMBRE RADICAL 


MÉTALLIQUE, à l’EXIOHEHARI, c’est-à-dire aux sécrétions des glandes sexuelles, au sperme sacré. Le 


« F » est le FEU, le FOHAT, parce que sans feu on ne pourra jamais élaborer le « A », l’eau pure de vie, le 


MERCURE du Grand Œuvre. 
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L’eau en elle-même est le Mercure, le « nombre radical métallique » qu’il faut apprendre à sublimer. 


Mais il est nécessaire tout d’abord de connaître le secret, pour savoir comment fabriquer les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être. 


Incontestablement, le secret se trouve dans un artifice très simple, très simple mais grandiose. Le secret 


vivant pour la préparation du Mercure est appelé Secretum Secretorum (pour parler en latin). Je n’userai pas 


de termes vulgaires pour parler de ce thème ; je dirai uniquement qu’est nécessaire la connexion du LINGAM-


YONI durant le mariage parfait, et que nous ne devons jamais de notre vie renverser le Vase d’Hermès 


Trismégiste, le trois fois Grand Dieu Ibis Thot (et vous saurez comprendre cela). 


En évitant, donc, l’orgasme de la physiologie [...] on arrive à fabriquer le Mercure. Ce Mercure est 


l’Âme métallique du sperme lui-même, c’est, je le répète, l’Âme métallique. 


Il y a trois sortes de Mercure, et je vais vous les énumérer et vous les dessiner. Bien, celui-ci, on 


l’appellera le « Premier Mercure », c’est le MERCURE BRUT du sperme ; celui-ci, on l’appellera le 


« Second Mercure » qui est, à proprement parler, L’ÂME MÉTALLIQUE du sperme ; et celui-ci on 


l’appellera le « Troisième Mercure », c’est-à-dire le MERCURE + le SOUFRE. 


Le Mercure est l’Âme métallique du sperme, et le soufre est le FEU SACRÉ. Si nous ajoutons Mercure 


et Soufre, il manquera quelque chose de plus. Dans la physiologie [...] d’Éros, il faut aussi du SEL ; celui-ci 


doit être sublimé au moyen de toutes les opérations tantriques dans le laboratoire. 


Il est nécessaire d’étudier un peu toute cette question. Incontestablement, quand on transmute le sperme 


sacré en énergie créatrice, celle-ci monte par deux cordons sympathiques (qui existent dans notre anatomie 


organique) jusqu’au cerveau. 


Ce sont les courants énergétiques-sexuels qui doivent monter par les cordons ganglionnaires, 


exactement jusqu’à la masse cérébrale. C’est cela le Mercure. Mais nous savons, en plus, que ces courants 


énergétiques sexuels doivent se polariser en positif et en négatif, en SOLAIRES et en LUNAIRES. 


Une fois polarisés, ils font contact dans le TRIVENI, près du coccyx, et alors apparaît le FEU SACRÉ 


qui monte par l’épine dorsale sous forme de Soufre. 


Ce Feu, uni aux courants solaires et lunaires du Mercure, monte par l’épine dorsale, le long du canal 


SUSHUMNA (ou canal médullaire) jusqu’au cerveau, et, à mesure qu’il monte, il ouvre nos propres 


CENTRES SPIRITUELS. 


L’excédent de ce troisième Mercure, finit incontestablement par se cristalliser dans les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être. C’est ainsi que nous nous convertissons en Bouddhas. 


Mais nous allons maintenant donner des précisions sur le troisième Mercure (signalé sur le tableau). 


Dans ce troisième Mercure existent le Soufre et le Sel. 


Qu’est-ce que la NÉBULEUSE dans l’espace infini ? C’est un mélange de SEL, de SOUFRE et de 


MERCURE. Si nous dissolvons n’importe quel métal de la Terre, il sera réduit en Sel, Soufre et Mercure. 


Tout ce qui existe dans la Création est dû au Sel, au Soufre et au Mercure, c’est évident. 


Ainsi donc, dans une nébuleuse, il y a du Sel, du Soufre et du Mercure. La nébuleuse est l’ARCHÉE 


des Grecs ; de là sortent les mondes qui ensuite tournent autour de leurs propres centres gravitationnels. Si 


là-haut, dans l’espace étoilé, il est nécessaire qu’il y ait un « Archée » ou une « Nébuleuse » pour que les 


mondes jaillissent à l’existence, ici-bas c’est la même chose ; ici il est nécessaire de créer (dans notre 


organisme) un « Archée », une « nébuleuse » très spéciale avec du Sel, du Soufre et du Mercure. 


Ces substances, nous allons les faire sortir justement de nos glandes endocrines sexuelles, et enfin, de 


cet Archée d’ici-bas, du microcosme-homme naissent les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Normalement, les notes DO-RÉ-MI-FA-SOL-LA-SI vibrent dans le sexe, mais si nous les faisons 


passer à une octave supérieure, l’Archée va se cristalliser en Corps Astral. Dans une octave supérieure, 


l’Archée se cristallisera en Corps Mental et dans une autre octave encore plus supérieure, il se cristallisera en 


Corps de la Volonté Consciente. Je répète que c’est ainsi que nous nous convertissons en Bouddhas. 


Bon, ici s’arrête ma conférence de ce soir. Si quelqu’un veut poser des questions, il a la plus absolue 


liberté. 


Question. Maître, simuler de posséder des vertus, quelles conséquences cela peut-il avoir ? 


Maitre. Simuler de posséder des vertus ? Le fait de simuler des vertus peut nous apporter les 


conséquences que tu vois chez les PHARISIENS HYPOCRITES : « Ils bénissent les aliments au moment de 


s’asseoir à table, ils nettoient tout ce qui est hors du plat et du verre, mais, à l’intérieur d’eux-mêmes, ils sont 


remplis de toutes sortes de pourriture et d’os de cadavres ». Ceux-ci se sentent purs et saints, bien qu’à 


l’intérieur, ils soient pourris ; ils se croient vertueux, alors qu’en réalité, ils n’ont pas de vertus ; la seule chose 
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qu’ils ont, ce sont de « fausses pierres » et c’est tout. C’est-à-dire que de la simulation des vertus naît, avec 


beaucoup de force, le MOI PHARISIEN. 


Y a-t-il une autre question ? Continuez à poser des questions ; vous devez tous demander. Voyons, parle 


ma sœur ! 


Question. Quand quelqu’un peut-il arriver à voir un Moi quelconque, par exemple le Moi de la luxure ? 


Maitre. Il doit alors en finir avec le Moi de la crainte. Quand quelqu’un sent de la peur pour quelque 


chose, cette peur, cette crainte doit être éliminée, parce que c’est un autre Moi. Il y a des gens qui ont peur de 


sortir à volonté du corps physique. Qu’est-ce qui se passe ? Le Moi de la crainte ne les laisse pas sortir. 


Comment faire pour qu’ils perdent cette crainte ? Eh bien, il faut en finir avec le Moi de la crainte. 


À mesure qu’on va travailler sur soi-même, à mesure qu’on va auto-observer certains éléments, ceux-


ci vont nous informer. On va percevoir les Mois parce que le sens de l’auto-observation va se développer ; 


mais si on a peur, il faut DISSOUDRE LE MOI DE LA PEUR. Une autre question ? 


Question. Est-ce qu’on peut considérer la Gnose comme une Religion ? 


Maitre. Eh bien, la Gnose est la flamme d’où SORTENT TOUTES LES RELIGIONS. Au fond, c’est 


une religion. Le terme « Religion » vient de « Religare » : arriver à unir l’Âme avec Dieu, mais la Gnose est 


la très pure flamme d’où proviennent toutes les religions. Gnosis est connaissance. Gnosis est Sagesse. C’est 


ainsi qu’on doit le comprendre. Une autre question ? 


Question. Maître, cet Égo que chacun de nous possède, nous l’apportons depuis que nous venons au 


monde ? Je dis cela parce que j’ai vu que depuis que nous sommes petits, des enfants, nous aimons être 


égocentriques [...] Alors c’est là qu’on va déjà former un Égo, n’est-ce pas ? 


Maitre. Incontestablement, quand nous venons au monde, NOUS RAPPORTONS BEAUCOUP DE 


MOIS, MAIS IL Y EN A DES NOUVEAUX QUI NAISSENT ; CERTAINS MEURENT ET D’AUTRES 


NAISSENT. Parmi nous naissent constamment des Mois et d’autres meurent. Parfois, une tempête, une pluie, 


un soleil de plomb trop fort, produisent en nous une contrariété qui est suffisante pour que naisse en nous un 


Moi. C’est la crue réalité des faits et nous avons, au fond de nous-mêmes, des Mois dont nous ne soupçonnons 


même pas l’existence. 


Comment, par exemple, une personne honnête qui n’a jamais volé un centime à personne pourrait-elle 


accepter d’avoir, au fond d’elle, un groupe de Mois voleurs ? 


Comment une personne qui n’a jamais assassiné personne, qui n’a jamais été capable de lever un seul 


doigt contre quelqu’un, pourrait-elle admettre qu’au fond, elle peut avoir des quantités de Mois homicides ? 


Comment est-ce qu’une femme vertueuse, bonne épouse, merveilleuse citoyenne, dont personne ne 


peut rien dire de mal sur sa conduite, sur sa droiture, pourrait-elle accepter qu’au fond, elle peut avoir un 


groupe de Mois de prostitution ? 


Mais c’est ainsi. Il est lamentable de vous dire que ce que nous avons, au fond de chacun de nous, ce 


sont de PROFONDES TÉNÈBRES, que nous sommes en train de vivre comme de misérables robots, dans 


l’état d’inconscience le plus épouvantable de l’Univers. 


Question. Maître, comment pourrions-nous... une clé que nous pourrions utiliser [...] car nous sommes 


limités par la personnalité [...] une clé qui nous amène [...] 


Maitre. Précisément, c’est de cela que nous parlons, nous en avons déjà parlé clairement. Je vous ai 


déjà dit qu’il EXISTE UN ORDRE DANS LE TRAVAIL, et que cet ordre EST ÉTABLI, précisément par 


NOTRE ÊTRE Intérieur Profond. 


Nous commençons par nous auto-observer et nous allons nous autodécouvrir et nous allons lutter pour 


la dissolution des Mois que nous allons découvrir ; mais, à mesure que le temps passe, nous nous rendons 


compte que tous les Mois que nous découvrons font partie d’un programme, et que c’est l’Être qui établit ce 


programme en nous, que c’est lui qui donne cet ordre... et, enfin que c’est lui qui programme 


extraordinairement tout le travail ; et quand nous arrivons à le constater, il se forme dans notre psyché ce que 


l’on pourrait appeler « MÉMOIRE-TRAVAIL ». 


Celui qui a dissous totalement le Moi peut parfaitement écrire un livre (avec des chapitres ordonnés) 


sur chacune des parties du travail. De sorte que c’est très intéressant : la mémoire-travail se forme à mesure 


que nous travaillons sur nous-mêmes. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Maître ! 


Maitre. Oui, voyons. 


Question. Maître [...] la force de la volonté ? Quel est l’aliment de la volonté ? 
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Maitre. À quelles “volontés” te réfères-tu ? Parce que NOUS AVONS BEAUCOUP DE 


« VOLONTÉS ». Il s’avère que chaque Moi a sa propre volonté, chaque Moi est une personne complète qui 


a trois cerveaux : l’intellectuel, l’émotionnel et le moteur instinctif-sexuel. Chaque Moi a son propre mental, 


ses propres critères, ses propres idées, ses propres émotions, sa propre volonté. Et si chaque Moi a sa propre 


volonté, alors les volontés se heurtent toutes entre elles avec des conflits intimes, terribles, à l’intérieur de 


nous-mêmes. 


Mais, pour parvenir à posséder cette authentique volonté dont tu me parles, il faudrait seulement 


détruire l’Égo. Le jour où ton Essence se libérera véritablement, ce jour-là tu auras une Conscience libre avec 


une volonté souveraine pour commander le feu, l’air, l’eau et la terre. 


Moïse, précisément, pouvait commander les éléments de la nature, parce qu’il avait détruit l’Égo, il 


avait libéré sa volonté, une volonté souveraine qui pouvait ôter les sept plaies de la terre d’Égypte et libérer 


son peuple. 


Mais tant qu’un homme n’a pas libéré sa volonté, il ne prend pas possession de lui-même. 


L’authentique volonté surgit en nous quand l’Égo est mort. Une autre question ? 


Question. Maître, dans quel état se trouve une personne qui commence à s’auto-analyser 


psychologiquement ? 


Maitre. Eh bien, précisément, en état d’AUTO-OBSERVATION ; c’est le cas de la personne qui admet 


qu’elle a une psychologie particulière. Normalement, les gens ne l’acceptent pas. Ils acceptent qu’ils ont un 


corps physique parce qu’ils le savent, grâce à leur mental sensoriel, mais ils n’acceptent pas qu’ils ont une 


psychologie et, par conséquent, ils ne s’auto-observent pas. Quand quelqu’un admet qu’il a une psychologie 


particulière, il commence, de ce fait, à s’auto-observer, et alors, l’état dans lequel il se trouve est celui 


d’ALERTE-PERCEPTION, celui d’ALERTE-NOUVEAUTÉ, car s’il n’était pas dans cet état, il ne s’auto-


observerait jamais. Une autre question ? 


Question. Avons-nous une aide interne dans le travail ? 


Maitre. Dans le travail ésotérique, l’aide doit être interne, profonde. Le Maître peut montrer le chemin, 


mais le disciple doit le parcourir lui-même. L’aide est interne, l’aide PROVIENT DES DIFFÉRENTES 


PARTIES DE L’ÊTRE. 


Évidemment, notre Être a beaucoup de parties, chaque partie de l’Être doit travailler. Il serait absurde 


que l’Être supporte tout le travail humain de nous, misérables robots. L’Être doit travailler ; chacune des 


parties de l’Être doit travailler puisque chacune de nos parties de l’Être doit s’autoréaliser. Il est certain, aussi, 


que si on ne dissout pas la totalité de l’Égo, les parties les plus élevées de l’Être ne pourront pas se développer, 


s’autoréaliser. Celui qui a obtenu la complète Autoréalisation, celui qui a obtenu le développement de la partie 


la plus élevée de l’Être, c’est qu’il est aussi absolument mort en lui-même. 


Question. Pouvons-nous alors attendre une autre aide, à part celle que nous procure l’Être Réel 


Interne ? 


Maitre. Oui, c’est ainsi ! LA MÈRE DIVINE KUNDALINI T’AIDERA à désintégrer tes erreurs. Ta 


MONADE particulière, individuelle (le Père qui est en secret) t’orientera dans ton travail, et chacune des 


parties de l’Être fera quelque chose pour toi. Ta propre MINERVE particulière - cette Minerve individuelle, 


est la partie de l’Être qui cultive la sagesse - elle te donnera, si tu continues, la sagesse dont tu as besoin. 


Question. Maître ! 


Maitre. Oui, tu as la parole. 


Question. Maître, quand on demanda, un jour, au Christ : « Qu’est-ce que la vérité », il tourna le dos, 


mais il dit aussi : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Y a-t-il une contradiction dans cela ? 


Maitre. Indubitablement, en premier lieu, le Christ ne tourna pas le dos ; il garda le silence devant 


Pilate. Celui qui tourna le dos, ce fut Gautama, le Bouddha Shakyamuni. Quand Jésus le Christ dit : « Je suis 


le Chemin, la Vérité et la Vie », CE N’EST PAS UNE PERSONNE QUI LE DIT, MAIS LE CHRIST 


INTIME. Indiscutablement, celui qui travaille véritablement sur lui-même et qui avance dans ce travail, un 


jour ou l’autre, il est aidé par le Christ Intime. 


Le Christ, en lui-même, est la Vérité, il est le Chemin, mais le Christ n’est pas un individu humain ou 


divin ; le Christ est une force comme celle de la gravité, comme celle de l’électricité, comme celle de la 


cohésion universelle. 


Le Christ vient du dedans, non du dehors. Ceux qui attendent la deuxième venue du Christ du dehors 


se trompent. Le Christ viendra de l’intérieur, de l’Esprit, de la Conscience, du fond de notre Âme. Quand 
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nous le ressuscitons, il entre alors dans notre Temple (qui est le corps) pour nous aider dans le travail. Il nous 


aidera alors, il se chargera de nos processus mentaux, volitifs, sexuels, etc. 


Il deviendra un homme parmi les hommes et il luttera pour désintégrer tous les éléments indésirables 


que nous portons à l’intérieur, et il luttera comme s’ils faisaient partie de lui-même, c’est-à-dire que, n’étant 


pas un pêcheur, il se fera pêcheur, n’étant pas un homme qui vit dans les ténèbres, il vivra comme s’il l’était ; 


il deviendra une personne en chair et en os pour pouvoir nous libérer. 


Et enfin, un jour ou l’autre, il devra monter au Golgotha du suprême sacrifice, il devra donner sa vie 


pour que d’autres puissent vivre. Et, pour finir, ce que fait le Christ dans le cœur de l’homme, c’est qu’il 


meurt, car, avec sa mort, il tue la mort, et ensuite, il ressuscite à l’intérieur de l’Homme et l’Homme ressuscite 


en lui ; c’est là que vient la glorification. 


Mais personne ne peut recevoir le Christ Intime s’il ne travaille pas sur lui-même, et même si le Christ 


naissait mille fois à Bethléem, cela ne nous servirait à rien s’il ne naissait pas aussi dans notre cœur ; et même 


si le Christ est monté au Golgotha, en Terre Sainte, ceci ne nous servira à rien s’il ne monte pas aussi dans 


notre Golgotha, et s’il ne meurt pas ni ne ressuscite en chacun de nous. 


La Résurrection, il faut l’obtenir maintenant, en chair et en os, de notre vivant, ici même. Ceux qui 


pensent que la résurrection est pour un futur lointain se trompent ; ceux qui pensent que la Résurrection est 


pour tous les êtres humains sont très loin de la vérité. La Résurrection n’est pas pour tout le monde, et elle 


s’obtient ici et maintenant, si nous nous proposons vraiment de mourir en nous-mêmes. 


Le Christ vient de l’intérieur, je le répète, c’est la Vérité qui surgit à l’intérieur de nous, et elle surgit 


quand nous sommes assez avancés dans ce travail si difficile. Une autre question ? 


Question. Maître, on a beaucoup parlé de la venue de l’Antéchrist, mais, en vérité, qu’est-ce que 


l’Antéchrist ? 


Maitre. L’Antéchrist est ici même, actuellement, et il est en train de faire une campagne gigantesque 


dans tous les pays du monde : il parle au travers de millions de gens ; il invente des fusées qui voyagent vers 


la Lune, des avions supersoniques, des médicaments qui font des prodiges, etc. L’ANTÉCHRIST est, 


précisément, le contraire du Christ Intime : c’est l’EGO ANIMAL, et il avance, victorieux, avec son mental 


étincelant et terrible. 


Tout le monde s’agenouille devant l’Antéchrist en disant : « Il n’y a personne comme l’Antéchrist. » 


L’Antéchrist de la fausse science fait des prodiges et tout le monde s’agenouille avec vénération à ses pieds. 


Des millions de personnes le suivent en disant : « Qui est meilleur que l’Antéchrist ? Qui est capable de faire 


ce qu’il fait ? » Les scientifiques de l’Antéchrist haïssent l’Éternel. Quelqu’un a-t-il une autre question ? 


Question. Comment le pauvre peut-il libérer sa Conscience s’il a [...] asservi par l’argent ? 


Maitre. Eh bien, cette question du travail psychologique est complètement différente. Il est bon de 


SAVOIR INSTRUIRE pour que le pauvre puisse se libérer. Si nous observons, par exemple, un pauvre, nous 


verrons sans doute qu’il vit dans un milieu infrahumain. 


Il y a quelques temps, j’observai un groupe de « squatters », dans le District Fédéral. Ils vivaient près 


de chez moi ; ils s’étaient appropriés un terrain qui n’était pas à eux. Donc, je me proposai de les observer 


depuis ma terrasse : ils menaient une vie infrahumaine et ils vivaient en état d’ébriété. 


Dans cette « colonie » où j’habite, on voyait rarement des patrouilles de police, mais depuis que ces 


squatters ont envahi ce terrain, les patrouilles vont et viennent. On ne voyait jamais de cas sanglants, mais 


maintenant on en voit. Ils étaient toujours en train de se battre entre eux, en se traitant très mal les uns les 


autres, au lieu de partager leur propre douleur, au lieu de se traiter comme des frères. 


Ce fut alors qu’il me vint à l’idée, si l’un de ces hommes changeait de niveau d’Être, il serait très 


différent. Mais, pour qu’il puisse faire un pas en avant dans le niveau d’Être, il faudrait indiscutablement qu’il 


reçoive l’information, que quelqu’un ait l’amabilité de descendre jusqu’à eux et de leur expliquer de quelle 


façon ils pourraient CHANGER DE NIVEAU D’ÊTRE, passer à un Niveau d’Être plus élevé. Un homme 


pourrait passer à un Niveau d’Être supérieur si, conscient de ce travail, il se proposait d’éliminer ses défauts 


inhumains, d’éliminer ses erreurs psychologiques. 


Mais, indéniablement, en commençant à les éliminer, il se retrouverait déphasé [...] par rapport aux 


gens qui l’entourent ; mais, par LOI D’AFFINITÉS, il prendrait contact avec des personnes d’un autre niveau 


d’Être différent, il aurait une relation avec un autre type d’êtres humains qui lui offriraient d’autres 


opportunités ; alors, il abandonnerait le lieu où il habite et il arriverait à mieux vivre. Si le pauvre, en 


changeant son niveau d’Être, peut abandonner sa misère et entrer dans une situation économique meilleure, 
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cela lui donnera le courage pour continuer son travail sur lui-même ; mais ce qui est nécessaire, c’est de 


travailler parmi toutes ces personnes qui se trouvent dans le malheur. Il y a une autre question ? 


Question. À part les nécessités économiques de ces personnes, il existe aussi l’ignorance, et pour qu’ils 


puissent assimiler les connaissances gnostiques, je pense qu’il est nécessaire qu’elles aient un degré minimum 


de connaissances. 


Maitre. C’est ainsi ! Il faudra beaucoup de patience, des missionnaires qui auront véritablement la 


patience d’instruire ces pauvres personnes pour qu’elles puissent commencer à travailler sur elles-mêmes et 


passer à un Niveau d’Être supérieur. Il faut tenir compte du fait que le Niveau d’Être de chaque personne 


attire sa propre vie. 


Observons une vache dans une étable : son Niveau d’Être attire sa vie de vache, et si nous emmenons, 


par exemple, cette vache dans un appartement luxueux et que nous la parfumons et l’habillons le mieux 


possible, elle continuera d’être une vache, même dans un appartement luxueux. 


Le Niveau d’Être de chacun attire sa propre vie. Par exemple, si une personne d’un Niveau d’Être 


inférieur, inhumain, qui vit dans le malheur, nous l’habillons le mieux possible et nous l’emmenons vivre 


avec la Reine Élisabeth au Palais de Buckingham, sans doute son Niveau d’Être va attirer sa propre vie dans 


le Palais de Buckingham et nous pouvons être sûrs qu’au bout de quelques jours elle va entrer en conflit avec 


les employés, en créant des problèmes. 


Donc, en effet, le Niveau d’Être de chaque personne attire sa propre vie. Si nous passons à un Niveau 


d’Être plus élevé, nous attirerons des circonstances différentes, une nouvelle façon de vivre, et nous vivrons 


une vie plus édifiante et essentiellement digne. C’est évident. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Maître, quelle partie de l’Être sommes-nous et quels sont nos [...] ? 


Maitre. Tu me demandes quelle partie de l’Être nous sommes ? C’est grave, car NOUS NE SOMMES 


AUCUNE PARTIE DE L’ÊTRE, nous ne sommes que de misérables robots programmés pour tel ou tel 


travail, selon le niveau des matières que nous avons étudiées sur les bancs de l’école. Nous possédons une 


FAUSSE PERSONNALITÉ et une FAUSSE CONSCIENCE ; notre véritable Conscience Superlative de 


l’Être a été déplacée : la pauvre se trouve archivée au fond de l’oubli. 


Nous ne sommes que des robots, des machines contrôlées par des forces inconnues, par les Mois, mais 


notre Être Interne Profond, avec toutes ses parties sublimes, est donc bien au-delà de la machine, bien au-


delà du misérable robot. 


Que peut savoir le robot sur l’Être ? Que peut savoir le Mental Sensoriel sur les différentes parties de 


l’Être et sur ses fonctions ? Rien ! Il faut commencer par nous auto-explorer pour constater par nous-mêmes 


la crue réalité de ce que nous sommes. C’est ainsi seulement que nous pourrons véritablement arriver 


jusqu’aux parties les plus pures de l’Être. Une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. L’ESSENCE N’EST JAMAIS INCONSCIENTE, elle est embouteillée dans l’Égo et agit en 


vertu de son propre conditionnement, mais le jour où nous casserons les bouteilles, l’Essence se retrouvera 


libre. 


Bon, avant que les personnes ne se retirent, je veux vous informer, avant tout, que demain aussi il y 


aura une conférence. Demain il y aura une conférence à la même heure, à 8 heures du soir. 


Et j’espère que vous serez tous réunis ici pour que nous parlions. Je suis disposé à parler avec vous 


tous et en toute sincérité pour que ceux qui ne sont pas d’accord disent : « je ne suis pas d’accord », qu’ils 


réfutent ce qu’ils ont à réfuter et sinon, s’ils ne réfutent pas, qu’ils écoutent. (Rires) 
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230 - Le Message Gnostique 


L’inquiétude spirituelle de ce siècle a commencé, assurément, avec la Maîtresse Helena Petrovna 


Blavatsky. Je ne veux pas dire qu’il n’y a pas eu d’écoles ésotériques aux siècles précédents ; ce que je suis 


en train de signaler c’est que l’inquiétude ésotérique contemporaine a commencé avec le travail démarré par 


cette Maîtresse. 


Elle est réellement allée au Shangri-La et son Maître ou Gourou a été le grand Maître Kuthumi. Jeune, 


elle a épousé l’ancien comte Blavatsky, avec qui elle n’a pas eu de vie maritale ; elle est seulement restée à 


ses côtés quelques mois, voyageant avec lui en Égypte, en Inde et au Tibet, car il était alors très mal vu qu’une 


femme voyage seule. Durant ces voyages, elle a rencontré son Maître. 


Qu’elle possédait des pouvoirs extraordinaires ? C’est vrai ! Qu’elle était en relation, spirituellement 


et de manière personnelle, avec les Maîtres du Tibet ? C’est certain ! Elle a écrit des œuvres notables comme 


« La Doctrine Secrète », « Isis Dévoilée », « La Voix du Silence », etc. Les dures souffrances qu’elle a eu à 


supporter étaient dues précisément à la mission très difficile qu’on lui avait confiée : celle de convaincre les 


sceptiques à qui elle fit la démonstration de ses notables pouvoirs psychiques. 


Ce fut la raison pour laquelle l’anglais Sinnett et le Maître Kuthumi commencèrent une très importante 


correspondance. Un jour, à une demande de l’anglais, le Maître répondit : « Êtes-vous sûr que si vous me 


voyiez personnellement, vous ne perdriez pas l’intérêt que vous avez pour ma correspondance ? » 


C’est ainsi que nous connaissons la sagesse des Maîtres ! Je vous assure que si vous voyiez ici le Maître 


Hilarion ou Morya, ou le comte de Saint Germain, s’ils venaient vivre ici avec nous, dans notre entourage, 


les premiers jours vous ne sortiriez pas de ces maisons. Les cinq millions de pseudo-occultistes, spiritualistes 


et sympathisants se mettraient en quatre pour connaître les Maîtres. Après, qui sait s’ils leur diraient seulement 


bonjour ! 


Des affiliés ou des sympathisants de ces études, il y en a par milliers, mais, au moment de l’épreuve, 


au moment de devoir réellement se résoudre, de devoir se définir vraiment pour l’Être ou le non Être de la 


philosophie, tous voient que la chose est si grave qu’ils fuient épouvantés, il n’en reste pas un. La plupart des 


personnes cherche ces études pour le divertissement, comme celui qui va à la corrida ou au cinéma.  


La Maîtresse Helena Petrovna Blavatsky a eu à endurer beaucoup de vexations et d’humiliations. 


Néanmoins, elle a dû faire des prodiges et des merveilles, en démontrant ses pouvoirs, pour convaincre les 


incrédules ; c’était sa mission, assurément très dure, car lorsqu’on a convaincu dix incrédules, il en vient 


mille ; lorsqu’on en a convaincu mille, il en vient dix mille ; et ainsi, quand allons-nous finir de convaincre 


les incrédules ? 


Nous, pour notre part, nous accomplissons une mission transcendantale : remettre le message à 


l’humanité. Et concrètement, dans notre cas, nous ne nous consacrerons jamais à convaincre les incrédules ; 


nous nous consacrerons exclusivement à former l’Armée du Salut Mondial et à travailler en accord avec le 


Cercle Conscient de l’Humanité Solaire, sur les plans d’une nouvelle civilisation et d’une nouvelle culture. 


Bien que nous fassions ce travail depuis trente-cinq ans, je considère que nous commençons. Il y a 


environ cinq millions de Gnostiques éparpillés dans le monde qui étudient notre doctrine. Mais, néanmoins, 


je considère que nous sommes au commencement de cette grande œuvre. 


Le message que nous devons remettre se divise en trois parties : la première est l’enseignement 


primaire ; la seconde est l’enseignement supérieur contenu dans les Messages de Noël de chaque année ; et 


il y a une troisième partie qui est plus transcendantale. 


Je n’essaierai pas de convaincre les incrédules, je ne perdrai pas mon temps à des choses inertes. Celui 


qui veut accepter la doctrine qu’il l’accepte ; celui qui veut la rejeter, qu’il la rejette ; que chacun l’interprète 


avec son mental, comme il le veut bien. Celui qui veut croire, qu’il croie ; celui qui ne veut pas croire, qu’il 


ne croît pas. Cela ne nous intéresse pas. 


Évidemment, nous ne pouvons pas espérer que l’Antéchrist de la Fausse Science lâche prise comme 


cela. Nous le connaissons très bien ; nous savons que ses adeptes sont orgueilleux, ils croient qu’ils savent 


tout. Ce qui est sûr, c’est qu’ils lancent contre nous leurs attaques et leur bave diffamatoire, mais nous n’y 


ferons pas attention. 


Il ne va pas nous arriver ce qui est arrivé à Madame Blavatsky ; ils l’ont tuée avec tant de calomnies ; 


elle est morte de tristesse et c’est pourquoi ils l’ont appelée « la grande martyre du siècle passé ». Nous, les 


calomnies des gens ne nous feront pas souffrir. « Je ne suis pas plus parce qu’on me loue, ni moins parce 
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qu’on me blâme ; je suis toujours ce que je suis ». De sorte que s’ils veulent dire, qu’ils disent ; s’ils ne 


veulent pas dire, qu’ils ne disent pas. Une seule chose nous intéresse : remettre le message et c’est tout ! 


Nous parlons ainsi en nous appuyant sur l’expérience. Nous pourrions faire beaucoup de 


démonstrations, mais ce n’est pas le cas. Convaincre les incrédules est une grande erreur. C’est, précisément, 


ce qui fit mourir Madame Blavatsky. Il est clair que la femme est excessivement sensible, et en se voyant si 


vexée publiquement, humiliée et calomniée, elle est tombée malade et en est morte. Nous savons, donc, ce 


qu’est l’humanité. Nous connaissons ce sourire subtil des incrédules. Et nous avons déjà dit, auparavant, que 


si nous convainquons aujourd’hui dix-mille sceptiques, il nous en arrivera demain un million, et nous ne 


terminerons jamais cette tâche absurde. 


Nous sommes, dans ce sens, plus pratiques : nous remettons les clés pour que chacun se convainque 


lui-même. Si quelqu’un veut se convaincre, qu’il expérimente « dans sa propre peau », et non dans la nôtre. 


Nous enseignons, par exemple, comment sortir en corps astral, pour que chacun se convainque par lui-


même. Nous enseignons un système pour mettre notre corps physique à l’intérieur de la Quatrième 


Dimension, pour que chacun aille, dans son corps de chair et d’os, expérimenter les choses de l’Ultra. Ainsi, 


ceux qui veulent voir, entendre et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs devront prendre la peine 


de travailler sur eux-mêmes. 


Nous vous remettons les secrets du Grand Arcane et la doctrine écrite dans beaucoup de livres qui se 


trouvent déjà dans beaucoup d’endroits de la planète Terre. Nous sommes en train de faire le travail que nous 


a confié le Cercle Conscient de l’Humanité Solaire : former le Mouvement Gnostique ; et celui-ci sera de 


plus en plus puissant. Il y a beaucoup de personnes, des milliers, qui étudient nos livres et elles se 


multiplieront beaucoup plus dans le futur. 


Nous avons entrepris une grande campagne de publicité dans toute l’Amérique Latine, aux États-Unis, 


au Canada, en Europe, en Afrique et en Asie. Nous avons lancé des missionnaires dans toutes les directions, 


et ceux-ci prennent la parole dans les universités, dans les maisons culturelles, à la radio, à la télévision, dans 


les maisons des familles, etc., et, de plus, ils fondent des écoles où on étudie les grands mystères et les aspects 


scientifiques du Cosmos infini. 


Nous nous proposons de créer l’Armée du Salut Mondial. Qu’il y ait des réactionnaires ? C’est vrai ! 


Vous savez qu’il y a beaucoup d’écoles de type pseudo-ésotérique ou pseudo-occultiste, qui continuent encore 


d’être fidèles aux théories du passé et qui, de toute manière, n’acceptent rien de nouveau. Il faut les laisser en 


paix avec leurs plans antiques et rances. Nous, nous sommes révolutionnaires, et les réactionnaires ne 


pourront pas être avec nous. Nos enseignements sont pour ceux qui acceptent la Révolution de la Conscience. 


Nous avons besoin de la liquidation ou désintégration de l’Égo ; nous avons besoin que les agrégats 


psychiques disparaissent totalement pour nous libérer de l’erreur et de la douleur. Car, réellement, l’animal 


intellectuel, appelé à tort homme, la seule chose qu’il possède, la plus décente, c’est l’Essence, le matériel 


psychique, qui n’est autre qu’une fraction de l’Âme Humaine (le Manas supérieur de la Théosophie). C’est-


à-dire que l’humanoïde ne possède pas encore d’Âme. 


En tous cas, le plus important dans la vie de l’être humain, c’est de se convertir en Homme véritable, 


en un Chamberon (qui signifie Sage ou Saint) dans le sens le plus complet du terme. Il est clair que, pour être 


sage et saint, on doit mourir en soi-même, car il est impossible, d’une autre manière, de se convertir en un 


Chamberon. 


La triade immortelle Atman-Bouddhi-Manas est citée dans de nombreux textes sacrés, mais qui l’a 


incarnée ? Le fait que beaucoup d’Initiés, dans le passé, n’aient pas fait connaître toute la vérité était 


nécessaire. Il fallait parler dans les termes dans lesquels ils le faisaient, pour éveiller l’intérêt du public. 


Peut-être que si, auparavant, ils avaient déclaré que l’être humain n’a pas encore incarné son Âme 


Humaine, et qu’il a seulement une fraction d’Âme enfermée dans l’Égo, les gens auraient rejeté cette vérité. 


Le Dr Rudolf Steiner, en 1912, a prophétisé que viendrait un enseignement de type supérieur, et il est 


évident qu’il est en train d’être donné. Il fallait d’abord préparer l’atmosphère, et il est clair qu’elle est déjà 


préparée. C’est ainsi seulement qu’on pouvait remettre à l’humanité cet enseignement supérieur. 


Nous savons que l’Essence est une fraction d’Âme, mais, avec cette fraction, nous pouvons élaborer 


ce que le Tao appelle « Embryon d’Or ». Cet Embryon d’Or vient établir, en nous, un parfait équilibre entre 


le matériel et le spirituel. Mais il n’est pas possible d’élaborer cet Embryon, si nous n’avons pas, auparavant, 


libéré l’Essence qui se trouve embouteillée dans l’Égo, le Moi, le moi-même. Quand l’Égo est désintégré, 


l’Essence ou Bouddhata se transforme en Embryon d’Or. 
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Seule une personne qui possède l’Embryon d’Or est consciente. Celui qui parvient à élaborer en lui le 


merveilleux Embryon d’Or s’éveille dans toutes les régions ou mondes de l’espace, et il incarne sa Triade 


immortelle. Indiscutablement, celui qui atteint ce but devient un Homme légitime, un Adepte du Cercle 


Conscient de l’Humanité Solaire. C’est tout ! 
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231 - Les Deux Courants : Matérialiste et Spiritualiste 


Mesdames et messieurs, je me sens réellement heureux d’être, ce soir, ici, devant vous. 


Je sais que je suis avec un public choisi, distingué, avec un public cultivé, avec des gens qui aiment le 


savoir et il est évident que devant vous, je ne sens pas autre chose que ce qu’on appelle de la joie. 


Réellement, ces temps-ci, dans le domaine de la Parapsychologie, il y a beaucoup d’inquiétudes. Il 


n’est pas superflu de rappeler - bien que cela paraisse incroyable - que, selon les statistiques, la plus grande 


production de matériel parapsychologique provient actuellement de Russie, et cela s’avère assez intéressant. 


Cela signifie qu’en Union Soviétique, on fait un pas assurément grandiose vers la spiritualité. 


Ainsi, nous ne pouvons nier qu’il y a deux courants, dans le monde, qui luttent à mort pour la 


suprématie. En premier lieu, nous avons le COURANT SPIRITUALISTE, formé par toutes les religions, 


écoles et croyances. D’autre part, nous avons LE COURANT MATÉRIALISTE, avec sa dialectique, etc. 


Le courant spiritualiste pense qu’il n’y a que lui, absolument que lui, qui détient la vérité. Le courant 


matérialiste, athéiste, suppose aussi qu’il détient la vérité. Le courant spiritualiste rend un culte au DIEU-


ESPRIT, peu importe le nom qu’on lui donne : Allah, Brahma, Dieu, etc. Le courant matérialiste rend un culte 


au DIEU-MATIÈRE, peu importe également le nom qu’on lui donne. 


Ce sont deux courants : le spiritualiste se fonde sur ses croyances, bien qu’il ait aussi sa dialectique ; 


le matérialiste se fonde sur ses croyances et nous ne pouvons nier qu’il a aussi sa dialectique. 


Beaucoup de gens ont étudié la dialectique matérialiste de Karl Marx. Évidemment, les scientifiques 


matérialistes supposent qu’ils connaissent totalement la matière. Qu’ils aient leurs pontifes ? Oui, ils en ont. 


Le courant spiritualiste a aussi ses pontifes et ils croient qu’ils connaissent totalement l’Esprit. Ce sont deux 


courants qui luttent à mort pour la suprématie. 


Des deux côtés, il y a des gens honnêtes, des deux côtés (que ce soit à droite, que ce soit à gauche), il 


existe des personnes censées qui étudient ou qui croient, etc., mais qui sont sincères. Si certains se trompent, 


ils ne sont donc pas coupables ; ce sont des sincères dans l’erreur et c’est tout (que ce soient ceux de droite 


ou ceux de gauche). 


En tous cas, les deux courants se battent pour la suprématie ; il s’agit des deux pôles de ce qui s’appelle 


« SUBSTANCE ». 


Mais analysons un peu plus. Sur quoi se basent les matérialistes, quelle est leur base ? La MATIÈRE ! 


Sur quoi se basent les spiritualistes, quelle est leur base ? L’ESPRIT ! Les deux se sentent sûrs de leurs 


croyances, les deux ont leur Dieu : les uns, le Dieu-Esprit ; les autres, le Dieu-Matière ; mais chacun a son 


Dieu. 


Ainsi, nous nous trouvons, à cette époque, devant deux courants définis. Évidemment, il y a beaucoup 


d’écoles à caractère spiritualiste, il y a beaucoup de religions, etc. Il existe aussi beaucoup d’écoles et de 


courants de type matérialiste. Lequel a raison ? C’est ce dont nous allons parler ce soir. 


En réalité et en vérité, chers amis, chacun a ses raisons et tous ont leur raison, car chaque tête est un 


monde. Ceux de droite ont leur raison, ceux de gauche l’ont aussi. 


Au nom de la vérité, nous dirons la chose suivante : ceux de gauche, bien qu’ils adorent le Dieu-


Matière, ne le connaissent pas. Ceux de droite, bien qu’ils adorent le Dieu-Esprit, ne le connaissent pas non 


plus. Les deux, la droite et la gauche, se basent sur leurs croyances. 


La Matière continue d’être, jusqu’à présent, terram incognita pour les hommes de science. Qu’est-ce 


que la matière ? Serait-ce, par hasard, un morceau de fer, ou serait-ce un morceau de cuivre ou de coton, ou 


quoi ? Dire que « tout est Matière » s’avère au fond empirique. Ce serait aussi absurde que si l’on disait que 


dans un laboratoire de chimie tout est phosphore, comme s’il ne pouvait exister rien d’autre dans un 


laboratoire. 


Nous devons être judicieux dans l’analyse. Le fait de dire « parce que c’est comme ça », que « tout est 


Matière » ne pourrait provenir de personnes sérieuses. L’empirisme est de l’empirisme, et ce soir, nous 


devons être terriblement analytiques. Nous ne voulons pas de jugements a priori, ni d’empirismes d’aucune 


espèce. 


La matière en soi, bien que cette manière de parler ne plaise pas au marxisme, est une substance 


méconnue par la physique. Que savent les physiciens sur cette substance ? Je ne dis pas que la Matière ne 


peut être détruite ; évidemment que si. Mais il y a quelque chose qui ne peut être détruit : la substance. 







1546 


 


Maintenant que nous parlons de substance, il me vient en mémoire un souvenir de parapsychologie : 


en Russie, on a inventé une lentille avec laquelle on peut voir le FOND VITAL de l’organisme humain. Ce 


fond est le Corps Vital ou le Lingam Sharira des Hindous. 


Maintenant, on a photographié le Corps Vital et cela a laissé les fanatiques du matérialisme dialectique 


déconcertés. On étudie le Corps Vital, non seulement en relation avec l’organisme humain et à l’intérieur de 


l’organisme humain, mais aussi en dehors de l’organisme humain. On le photographie, maintenant, on le 


connaît. 


Naturellement, les scientifiques russes n’ont pas voulu l’appeler « Lingam Sharira », à la manière 


hindoue, ni « Corps Vital » non plus, à la manière occidentale ; ils l’ont baptisé sous le nom de « CORPS 


BIOPLASTIQUE ». Ce corps appartient à la Quatrième Coordonnée, à la Quatrième Verticale. Cela signifie 


qu’au moyen de puissantes lentilles, l’Union Soviétique perfore la Quatrième Verticale ; et ceux qui se 


moquaient, il y a peu de temps, de la Quatrième Coordonnée se sont retrouvés franchement déroutés devant 


le verdict solennel de la conscience publique. 


Mes amis, la matière en soi, en dernière synthèse est la substance, comme ont fini par le démontrer les 


scientifiques russes en étudiant le Corps Vital. On peut désintégrer un corps humain, mais la Substance en soi 


continue dans la Quatrième Verticale. 


Évidemment, au-delà de la Quatrième Verticale, il existe une cinquième dimension, inconnue des 


physiciens. Indiscutablement, la Substance peut être aussi déposée dans la Cinquième Coordonnée et, 


beaucoup plus tard, dans la Sixième et dans la Septième et, enfin, dans le CHAOS. 


Lorsque notre Terre sera totalement détruite, lorsqu’elle sera passée par la mort (car tous les mondes 


naissent, croissent, vieillissent et meurent), la Substance, la vie de la planète, la Matière en tant que Substance, 


restera déposée dans le Chaos ; ce sera un germe qui dormira dans le Chaos durant SEPT ÉTERNITÉS. 


Ce germe, tout comme les semences des arbres, contiendra en lui-même toutes les possibilités de vie. 


Ce germe, les grands sages de la troisième époque médiévale l’ont appelé clairement « l’ILIASTER ». Les 


sages ont alors dit qu’à l’aube de la vie, le Feu Créateur féconda l’Iliaster de cette planète Terre ; qu’alors, 


cette SUBSTANCE HOMOGÈNE, virginale, très pure, ineffable, commença à se différencier en pôles 


opposés (positif et négatif). 


Et ce qui se passa, c’est qu’au cours d’interminables éternités, cette substance se différencia encore 


plus en ses pôles positif et négatif, pour prendre finalement la forme dense, matérielle, physique qu’elle a 


actuellement. Mais elle conserve encore ses deux pôles (positif et négatif). Le positif est ce qu’on appelle 


« ESPRIT », le négatif est ce qu’on appelle « MATIÈRE ». 


Ainsi, ceux de droite se sont affiliés au pôle positif de la vie, de la substance, de la matière, et ceux de 


gauche se sont affiliés au pôle négatif de cette substance qui s’appelle « matière ». Lesquels des deux ont 


raison ? Ceux de droite disent que c’est eux et ceux de gauche que c’est eux. Lesquels ? 


En réalité et en vérité, la lutte des antithèses se résout par le saut à la SYNTHÈSE. La synthèse est 


cette Substance homogène, pure, immortelle, appelons l’ANIMA MUNDI à la manière de Platon ou comme 


nous voulons l’appeler. 


Cette Substance homogène devra indiscutablement retourner au Chaos et, comme les arbres, il arrivera 


ce qui suit : rappelez-vous que lorsqu’un arbre vieillit et devient un tas de bois, il reste le germe. Dans ce 


germe, il existe de nouveau les possibilités que cet arbre renaisse, qu’un nouvel arbre complet apparaisse. 


La même chose se passe avec les mondes : ils naissent, ils grandissent, ils vieillissent et meurent. En 


mourant, ils se convertissent évidemment en cadavres (comme l’arbre de notre exemple), en LUNES. 


Ainsi, notre Terre sera, dans un futur, une nouvelle Lune, mais la substance en soi, la substance 


homogène, retournera au chaos. C’est le germe qui contiendra en lui-même les possibilités d’une nouvelle 


manifestation dans une future période d’activité cosmique. 


Qui donc a raison : ceux de droite ou ceux de gauche ? Ceux de gauche, furieux, crieront : « Moi, moi, 


moi, j’ai raison ! Vive le matérialisme, vive Marx ! ». Ceux de droite diront : « Nous sommes les seuls ; nous, 


nous sommes avec Dieu ; c’est nous, vive l’Esprit, oui, oui, oui ! ». 


Et dans ce brouhaha, je dis : qui a raison ? L’inconnue continue : qui la détient ? En réalité et en vérité, 


la raison est dans la synthèse, car ce n’est qu’au moyen de la synthèse qu’on peut réconcilier les opposés. 


C’est axiomatique en matière de philosophie, c’est exact dans le domaine de la logique. 


Ainsi, en réalité, la synthèse est que les deux ont raison. Ceux de droite ont raison, puisqu’ils se sont 


affiliés à la partie positive de la substance homogène que les scientifiques appellent « matière » ; ceux de 


gauche ont raison, car ils étudient la « matière » ; leurs investigations scientifiques sont merveilleuses : elles 
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nous permettent aujourd’hui d’avoir des avions, des fusées qui vont sur la Lune, des sous-marins, des bateaux 


pour le transport d’un côté et d’autre, etc. Ainsi donc, les deux ont raison ; ils n’ont pas de raison de se battre. 


Ce qui arrive, c’est que dans la Nouvelle Ère du Verseau, la thèse et l’antithèse doivent sauter à la 


synthèse. Nous devons entrer dans un SPIRITUALISME SCIENTIFIQUE et dans une SCIENCE 


SPIRITUELLE. Il est nécessaire de laisser de côté le dualisme conceptuel. Il est urgent et impératif de nous 


affilier à un monisme transcendantal ; on a besoin d’une science religieuse et d’une religion scientifique. 


La Russie a commencé, en ce moment, à faire ce grand pas : dans toutes les cliniques, dans tous les 


hôpitaux, on commence à utiliser la parapsychologie, l’hypnotisme, ce qui a trait au psychisme ; on est en 


train de perforer la Quatrième Verticale. 


Tout tend donc à l’unification des deux dialectiques : la matérialiste et la spiritualiste. Les deux ont 


raison, allons à la synthèse ! 


La science de la parapsychologie n’a indiscutablement jamais dédaigné la Matière, mais n’a pas non 


plus sous-estimé l’Esprit : elle marche sur le chemin de la synthèse, par le biais des investigations 


scientifiques, de l’analyse. 


Nous sommes, en ce moment, au seuil d’une totale révolution culturelle. Les deux courants devront 


s’intégrer, s’unir. Car il ne sert à rien de nous identifier avec un seul pôle de la vie. La vie a deux pôles : le 


positif et le négatif. Il est urgent que nous nous libérions de cette identification et que nous apprenions à voir 


les choses intégralement, comme Matière et comme Esprit. 


Commençons par l’atome. Dans l’atome se réalise la rencontre totale des deux pôles (positif et négatif). 


Les physiciens atomistes effectuent de profondes recherches sur les électrons, les protons, etc., mais les 


ésotéristes, les amants du savoir spirituel, les parapsychologues, etc., cherchent à l’intérieur de l’atome lui-


même les charges électriques, les « HACHIN », nom étrange pour vous. 


Assurément, dans l’atome, il existe les Hachin. Et que sont les « Hachin » ? Les Hébreux nous 


l’expliquent clairement : des PARTICULES IGNÉES, invisibles à première vue par les cinq sens, mais 


perceptibles avec un SIXIÈME SENS ; les sages juifs n’ignorent pas cela. 


Ces ÂMES IGNÉES ou Particules Ignées, inhérentes à chaque atome, sont en relation immédiate avec 


toute la structure atomique, elles sont contenues dans la structure atomique, ce sont les INTELLIGENCES 


qui maintiennent les atomes en orbite autour de leur centre nucléaire, à l’intérieur de la molécule. 


Certains sages de l’Orient savent travailler avec les Hachin, et puisque chaque Hachin a un pouvoir sur 


un atome, ces sages réalisent évidemment des prodiges avec la matière vivante, des miracles, disons, des 


opérations ésotériques-scientifiques exactes ; c’est tout. 


Le Hachin est, disons, positif, c’est la particule ignée qui forme la Conscience dans la matière, 


puisqu’on a fait des recherches et qu’on sait bien que dans la matière il y a aussi une Conscience. 


La structure atomique est la partie matérielle en elle-même. Si le Hachin abandonne l’atome, l’atome 


meurt, il se désintègre et vice-versa : si la matière n’avait pas le Hachin, elle ne pourrait exister. Dans chaque 


atome, il existe une PARTICULE CONSCIENTE de la Nature et du Cosmos, une Particule Ignée. 


Ainsi, le Hachin est la partie positive de l’atome et la structure atomique est la partie négative de 


l’atome. Voilà les deux pôles (positif et négatif). Le conflit entre les deux courants (celui de l’extrême droite 


et celui de l’extrême gauche) pourrait commencer par là. Ceux de l’extrême droite disent : « LA 


CONSCIENCE IGNÉE est tout, c’est ce qui est important ». Ceux de l’extrême gauche disent : « Quelle 


Conscience Ignée ? Ce qui est intéressant, c’est la structure physique de l’atome ». 


Mais, en parlant ainsi, ils méconnaissent les courants électriques, les charges électriques ; ils les nient 


immédiatement. 


Nier les charges électriques des atomes est absurde, et les Hachin sont précisément cela : la partie 


méconnue des charges électriques. 


C’est là que commence donc le conflit entre les Théistes et les Matérialistes, ou plutôt, entre les 


partisans du Dieu-Esprit et les partisans du Dieu-Matière. 


Je suis en train de parler devant des gens très cultivés, je le sais ! Je demande à tous de porter le 


maximum d’attention à cette question. 


En ces temps de surprises, de crise mondiale et de banqueroute de tous les principes, nous devons faire 


la dissection de cette question de la Matière. 


Nous savons bien que le 4 février 1962, entre 2 et 3 heures de l’après-midi, a démarré l’ÈRE DU 


VERSEAU. Il y a eu alors une grande éclipse de Soleil et de Lune, et ce fut grandiose.  
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Je crois que les astronomes n’ignorent pas ce qui est arrivé : il y a eu un « embouteillement » du transit 


céleste dans la Constellation du Verseau. Les planètes du Système Solaire se sont toutes réunies dans cette 


Constellation. C’est ainsi que commença l’Ère du Verseau dans l’auguste tonnerre de la pensée. C’est pour 


cela, précisément pour cela, qu’est venue l’heure de faire la dissection de tant de théories d’extrême droite ou 


d’extrême gauche. 


De grands événements approchent et cela est déjà démontré scientifiquement. Je veux vous parler en 


ce moment des Pléiades. Les astronomes peuvent voir, dans le firmament, sept soleils qui constituent la 


Constellation des Pléiades. 


Ce qu’ignorent pourtant beaucoup d’astronomes, c’est que ce soleil qui nous illumine, qui nous donne 


vie, est le SEPTIÈME SOLEIL DES PLÉIADES. Exactement, nous vivons dans un monde qui tourne autour 


du Septième Soleil des Pléiades. Chacun des Sept Soleils est le centre d’un Système Solaire. Le Septième 


Soleil, c’est-à-dire le nôtre, est aussi le septième des Pléiades, et autour de lui tournent les sept planètes du 


Système Solaire. 


Ainsi, en vérité, si vous ne le saviez pas, eh bien sachez-le, vous tous qui êtes ici : nous sommes des 


habitants d’une petite planète qui tourne autour du Septième Soleil des Pléiades. En d’autres mots, je vous 


dirai : nous sommes des habitants de la Constellation des Pléiades. Nous, les pauvres êtres humains qui nous 


croyons sages, alors que nous ne sommes que de misérables vers de la boue de la terre, nous vivons dans un 


petit monde appelé Terre qui tourne autour du Septième Soleil des Pléiades. 


Mais, il y a quelque chose de terrible, en ce moment, que je dois dire : Le SOLEIL ALCYON est 


transcendantal et toute la Constellation des Pléiades tourne autour du Soleil Alcyon. Ce Soleil est entouré 


d’un puissant ANNEAU ÉNERGÉTIQUE projeté dans l’espace à des milliers d’années-lumière. 


Faisons la différence entre cet anneau du Soleil Alcyon et l’anneau de Saturne. L’anneau de Saturne 


est formé de pierres, de sable, de météores, etc., mais l’anneau d’Alcyon est radioactif. Il se trouve que les 


électrons de ce Soleil, projetés dans l’espace extérieur, se désintègrent, se fractionnent et génèrent alors un 


type d’énergie très spécial qui, comme je vous l’ai dit, se projette dans l’espace à des milliers d’années-


lumière. Tous les 10 000 ans, notre planète Terre doit traverser cet anneau. 


Nous nous trouvons donc à l’instant précis où la Terre va entrer dans l’anneau du Soleil Alcyon. C’est 


un type d’énergie très spéciale, lumineuse. Nous ne savons pas à quel moment la Terre va entrer dans cet 


anneau, mais elle est sur le point d’y entrer. Depuis l’année 1962 (le 4 février), dans ce voyage que nous 


avons effectué, nous nous rapprochons dangereusement de cet anneau, et nous y arrivons. 


Les trois astronautes qui ont été en orbite en 1974 autour de la Terre, durant une longue période, ont 


vu cette radiation spéciale et nous en ont informés, c’est une radiation jamais vue auparavant. Nous y 


entrerons à n’importe quel instant. Si le Soleil entre en premier, nous aurons une grande obscurité due à 


l’interférence des deux radiations (celle du Soleil et celle de l’anneau). Mais, en vérité, après cette obscurité 


(qui durera 110 heures), nous verrons comme une pluie de météorites. 


Si c’est la Terre qui entre en premier, ce sera, apparemment, comme si elle était totalement incendiée. 


C’est ainsi que se présentera ce phénomène. Nous sommes sur le point d’y entrer, nous allons y entrer d’un 


moment à l’autre ; ne soyez pas surpris lorsque cela arrivera. 


Nous y arrivons maintenant, pour ainsi dire, nous ne savons pas à quel moment cela arrivera, mais nous 


y arrivons. Et il y aura alors un jour très long, un jour qui durera 2 000 ans. Car il est clair que la radiation de 


cet anneau est lumineuse, merveilleuse, formidable ; elle enveloppera toute la planète Terre. Et c’est pourquoi 


il n’y aura pas de nuit durant 2 000 ans. Même les cavernes les plus profondes de la Terre vont être illuminées 


par cette radiation, ce sera une luminosité très spéciale. 


Cette radiation va agir sur les molécules vivantes de ce qui s’appelle « Matière ». Finalement, il y aura 


une complète transformation moléculaire dans le monde Terre. Beaucoup de formules physiques, atomiques, 


etc., seront altérées, et la Science que nous avons aujourd’hui peut subir une grande modification ; les remèdes 


que nous utilisons dans le domaine de la Médecine pour la guérison ne serviront donc pas car les formules 


chimiques changeront ; la Matière, ou ce qu’on appelle « Matière » deviendra de plus en plus radioactive, 


plus radiante dans tous ses aspects. 


L’humanité se définira encore plus : les gens définitivement pervers se lanceront sur le chemin de la 


plus franche dégénérescence (en considérant la fin) ; et les gens qui travaillent pour la Régénération 


spirituelle, pour la Transformation Intime, lutteront à mort pour obtenir l’Autoréalisation de leur Être Intérieur 


Profond. 
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Nous nous trouvons donc face à quelque chose de gigantesque, grandiose, terrible : durant 2 000 ans, 


nous n’aurons plus besoin de la lumière du Soleil, car la radiation d’Alcyon nous illuminera totalement. Cela 


produira des changements énormes dans la Science Physique ; ainsi, les dogmes scientifiques que nous avons 


actuellement seront complètement anéantis, parce qu’il y aura des changements dans les formules 


mathématiques, dans les molécules, dans la biologie, etc. 


Je veux que vous compreniez donc, mes amis, que nous nous approchons d’un grand changement qui 


se répercutera totalement dans la manière de penser des gens. Ceux qui auront été fanatisés par l’extrême 


droite ou par l’extrême gauche se préoccuperont alors réellement de connaître la Vérité et ils sauront qu’en 


réalité, il faut CHERCHER LA VÉRITÉ À L’INTÉRIEUR DE NOUS-MÊMES, car celui qui a des croyances 


ne possède pas la Vérité, il ne la connaît pas ; il ne fait que croire en elle, mais ne l’a jamais expérimentée. 


Les fanatiques de l’extrême droite et de l’extrême gauche ne connaissent pas la Vérité. Nous avons 


besoin de la connaître, et il n’est possible de la connaître qu’en se connaissant soi-même. 


Nous avons besoin de NOUS AUTO-EXPLORER pour nous connaître. Il ne sert à rien de nous 


identifier avec le courant de droite ou avec le courant de gauche. L’unique chose qui nous sert, c’est la Vérité, 


et il n’est possible de la connaître qu’en nous auto-explorant nous-mêmes, en procédant sur nous à des 


investigations de fond, totalement, complètement. 


De nos jours, on a fait certaines expériences étonnantes. Au Brésil, on a inventé un appareil de 


photographie qui démontre que tout n’est pas Matière Physique. On a pu PHOTOGRAPHIER DES FORMES 


MENTALES de la pensée, DES FORMES DE L’ÉMOTION ; on a pu photographier l’AURA qui enveloppe 


les gens, ainsi que l’Aura des plantes aussi, etc. On est donc en train de perforer la dimension supérieure : la 


Quatrième Verticale. 


Ainsi, nous sommes face à des événements extraordinaires. Ceux qui font des recherches sur le 


« TRIANGLE DES BERMUDES » nous communiquent des choses insolites : des avions qui passent par-là 


disparaissent, quelque chose les avale, ils se perdent dans l’espace, nous n’avons plus aucune nouvelle d’eux. 


Des bateaux, remplis de gens, ont disparu, la dimension inconnue les a avalés. 


L’énigme est là et ceux de l’extrême droite ne l’ont pas résolue, ceux de l’extrême gauche non plus. Il 


nous manque plus de maturité, il manque au raisonnement humain d’avoir plus de maturité, car si on est 


identifié avec l’extrême droite ou avec l’extrême gauche, on ne peut pas sérieusement faire des recherches, 


parce que la pensée est conditionnée. 


Il est temps que la pensée ait plus de maturité ! La pensée doit couler, intègre, totalement unifiée ; la 


pensée ne doit s’identifier ni avec l’extrême droite ni avec l’extrême gauche ! 


Mes amis, il existe des phénomènes que les physiciens ne connaissent pas. En ce moment, il me vient 


en mémoire le merveilleux cas des DEMOISELLES FOX de Merville. On raconte qu’au début de ce siècle 


(et les hommes de science savent bien cela), il s’est passé un fait insolite aux États-Unis : d’étranges pierres 


étaient lancées par des mains invisibles. Certaines pierres sortaient de l’intérieur d’une maison et rentraient à 


nouveau dans la maison en passant par une fenêtre, c’est-à-dire qu’elles sortaient par une fenêtre et entraient 


par une autre, violant toutes les lois de la physique ; des bruits dans les meubles, des coups sur les murs, sur 


le sol, sur le toit, etc. 


Un scientifique extraordinaire (WILLIAM CROOKES) résolut de faire des recherches à ce sujet. Il 


commença par organiser sérieusement un laboratoire. Dans ce laboratoire, il s’installa une chambre par 


mesure de garantie. 


Ces demoiselles Fox furent soumises à des examens rigoureux (il s’agissait de deux demoiselles d’une 


famille très cultivée). On plaça les deux demoiselles dans la chambre ; on les attacha dûment à des poteaux 


en fer. Leur corps fut entouré de fils électriques, même les doigts de leurs mains, de telle manière que 


n’importe quel mouvement qu’elles tenteraient de faire serait suffisant pour que sonne une alarme. Les 


possibilités de fraude étaient pratiquement nulles. 


Avant de les soumettre à l’expérience, on les examina cliniquement : leurs analyses de sang étaient très 


correctes, on ne leur trouva pas de terrible [...] pâle, ni rien de ce style, elles étaient normales, leur sang était 


normal. Leurs reins furent examinés et ils étaient corrects ! Il n’y avait pas d’urée anormale ; le pouls 


fonctionnait correctement. On examina l’urine, les excréments, pour voir s’il y avait une anomalie spéciale, 


mais on ne trouva aucune anomalie. Après avoir fait ces analyses médicales-cliniques, ils commencèrent les 


expériences. 
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Ainsi attachées et contrôlées par des hommes de science, les expériences devinrent rigoureuses. En 


présence de ces demoiselles, se matérialisa Katie King (une dame qui était morte de nombreuses années 


auparavant). Elle se rendit visible et tangible à l’intérieur du laboratoire, elle se laissa photographier. 


Je dois vous dire que les scientifiques qui participèrent à ces expériences étaient athées, matérialistes 


et incrédules à cent pour cent. Cependant, en leur présence se matérialisa Katie King. Elle resta matérialisée 


trois ans ; elle se laissa soumettre à toutes les investigations que firent sur elle les scientifiques, elle les laissa 


prendre toutes sortes de photographies. 


Il est évident que les athées matérialistes, ennemis de l’éternel, cessèrent de l’être. Ils devinrent des 


hommes spirituels. Mais l’expérience fut terrible et, après trois années, en leur présence, Katie King se 


dématérialisa lentement devant les caméras photographiques. Elle prit congé d’eux, les embrassa, et plus 


encore, pour qu’ils se rendent compte qu’ils n’avaient pas été victimes d’une hallucination, elle leur laissa 


une boucle de ses cheveux et les photographies. 


L’expérience fut donc dûment démontrée, complètement. Les scientifiques restèrent convaincus ; il 


n’y eut aucune espèce de fraude. En plus, les demoiselles Fox étaient deux demoiselles dignes d’une famille 


honorable. Ce qui s’était produit, s’était produit et elles n’étaient pas coupables de tous les phénomènes qui 


s’étaient produits dans cette maison. 


Et que dire d’EUSAPIA PALADINO de Naples ? Ce fut beaucoup plus terrible. En présence d’Eusapia 


Paladino de Naples, une table se leva seule dans l’espace, violant complètement la loi de la gravité. 


« Fraude ! » dirait n’importe qui (c’est ce que pensaient les scientifiques qui vinrent de toute l’Europe jusqu’à 


Naples). Ils étaient incrédules ; ils disaient : « Allons dès maintenant démasquer la fraude ! ». Et ils arrivèrent 


donc dans le but de démasquer Eusapia Paladino. 


De même que dans le cas des demoiselles Fox, elle fut analysée cliniquement. On l’assit sur une chaise, 


on l’attacha à des poteaux d’acier, on entoura tout son corps de fils électriques, même les doigts de ses mains, 


de telle manière que si elle avait essayé de bouger ne serait-ce qu’un doigt pour tricher, une alarme aurait 


immédiatement sonné. Les possibilités de fraude étaient complètement nulles. 


Que nous diraient à ce propos les partisans de l’École Matérialiste, les fanatiques du Matérialisme 


Dialectique ? Les fanatiques de cette École croient-ils, par hasard, que les savants qui participèrent à ces 


expériences se laissèrent abuser ? En plus, ces savants étaient aussi des partisans de l’École Matérialiste, ils 


étaient dialectiques. Alors ? 


Et en présence d’Eusapia Paladino, dûment contrôlée par la science officielle, apparut la mère de 


Botacci (un scientifique Italien). Elle avança dans le laboratoire, embrassa son fils et l’appela affectueusement 


du nom avec lequel on l’appelait dans sa famille. Elle se laissa prendre en photographie et cela fut démontré 


à satiété. Alors ? 


En présence d’Eusapia Paladino de Naples, des choses insolites se produisirent. Par exemple, des mains 


inconnues restèrent gravées sur des plateaux remplis de farine ou, pour être plus clair, sur la farine des 


plateaux. Des visages restèrent gravés dans du plâtre (du plâtre en poudre). Un instrument musical qui était 


enfermé dans une caisse d’acier chargée d’électricité résonna d’une manière délicieuse. Une mandoline, qui 


était sur le sol, s’éleva dans les airs et des mains invisibles en firent sortir les plus délicieuses symphonies. 


Des tables flottaient dans l’espace, des chaises s’élevaient, violant complètement la loi de la gravité. 


Les expériences qui se firent dans ce laboratoire furent grandioses : des balances de précision se 


déplacèrent, indiquant une quantité de poids déterminée ; des plateaux dans lesquels on n’avait placé aucun 


poids marquaient soudain un poids déterminé. 


Les expériences furent exhaustives et il fut vérifié qu’en réalité, à l’intérieur du fond organique, il y a 


quelque chose d’autre que la seule matière physique. On réussit à découvrir qu’il existe quelque chose 


d’inconnu de l’être humain, dans une dimension supérieure. Ainsi, « les faits sont les faits, et devant les faits, 


nous devons nous incliner ! ». 


À l’évidence, il y a quelque chose à l’intérieur de l’organisme humain que les scientifiques ne 


connaissent pas. Cependant, on commence, comme je vous l’ai déjà dit, à perforer la Quatrième Verticale. Je 


suis sûr qu’on avancera beaucoup dans ces études durant l’Ère du Verseau qui a déjà commencé. 


Évidemment, nous nous trouvons, en ce moment, devant des événements qui ne vont pas tarder à 


arriver. Il y a peu, réellement très peu de temps qu’a débutée l’Ère du Verseau. Cependant, l’agitation 


commence dans tous les mentaux et tout le monde veut savoir quelque chose, tout le monde désire savoir 


quelque chose de type supérieur. 
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Sur les expérimentations d’HYPNOLOGIE, par exemple, un individu en état d’hypnose a pu nous 


informer sur des faits, sur des événements qui se sont produits à l’instant où il était en transe. Lorsqu’on a 


fait des recherches, on a découvert que c’était la réalité. 


Pourquoi un sujet, en état d’hypnose, peut nous informer sur des faits qui sont en train de se produire 


dans des lieux reculés de la Terre, encore plus, dans des lieux pas très reculés, faciles à contrôler ? Comment 


les fanatiques de la Dialectique Matérialiste nous expliqueraient cela ? 


Cependant, nous ne sommes pas contre le matérialisme, car il a le pôle négatif de cette substance que 


nous nommons « matière », et l’étudier est même un devoir. Non, nous ne nous prononçons pas contre la 


Dialectique Matérialiste, parce que ce serait absurde, puisqu’il est nécessaire d’étudier la matière pour 


pouvoir créer les éléments nécessaires à la vie, comme les automobiles, les avions, etc. 


Nous ne sommes pas non plus en train de nous prononcer contre le courant spiritualiste. Si je dis cela 


aux fanatiques de la Dialectique Matérialiste, c’est simplement dans un but : leur faire comprendre qu’il y a 


deux pôles dans la vie (le positif et le négatif), et que les deux existent, et que les deux peuvent être démontrés 


scientifiquement, et que les deux ont raison. 


Ainsi, en réalité et en vérité, je ne me prononce ni contre la droite ni contre la gauche. Nous, les 


gnostiques, nous suivons le CHEMIN DU CENTRE, le CHEMIN DE LA RÉVOLUTION 


PSYCHOLOGIQUE, et c’est tout. 


Mais nous allons entrer dans des énigmes auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Comment est-il 


possible, par exemple, qu’ils construisent d’énormes navires qui peuvent sillonner les mers, ou des avions 


extraordinaires qui nous mènent vers n’importe quel lieu de la Terre en peu de temps, et, cependant, qu’ils ne 


soient pas encore capables de créer un simple germe végétal capable de germer ? Pourquoi font-ils des fusées 


atomiques, des sous-marins atomiques, etc., et cependant, ils ne peuvent pas créer un germe végétal capable 


de germer ? Et si cela n’est pas possible, que dire, par exemple, de la création de germes d’animaux ou 


d’humanoïdes ? 


Plaçons les substances chimiques d’un spermatozoïde et d’un ovule sur la table d’un laboratoire et 


demandons aux hommes de science qu’ils fabriquent une paire de gamètes, masculin et féminin, 


suffisamment nobles pour pouvoir donner naissance à un nouvel organisme humain, et fabriquer, créer des 


hommes, même si ceux-ci ressemblent à un « Frankenstein » fantaisiste. 


Seraient-ils capables, par hasard, de créer cette paire de gamètes : un spermatozoïde et un ovule ? En 


seraient-ils capables ? Oui, ils en seraient capables ! Mais, seraient-ils capables de faire en sorte que cette 


paire de gamètes donne naissance à un nouvel organisme ? Non, ils n’en seraient pas capables. 


Nous, ici, nous avons eu aussi, au Mexique, un homme célèbre. Je veux me référer au très illustre grand 


sage Alfonso Herrera, l’auteur de cette fameuse théorie de la « Plasmogénie ». Il a inventé une CELLULE 


ARTIFICIELLE ; il l’a créée, mais cette cellule n’a jamais eu de vie, c’était une cellule morte. 


Alors ? De quelle autorité les affiliés de la Dialectique Matérialiste, les hommes de gauche, pourraient-


ils réfuter ceux du courant de droite ? Pour pouvoir réfuter le courant de droite, les Spiritualistes, il faut 


exhiber des faits. 


Qu’ils fabriquent un homme ! Et ceux de droite croiront en ceux de gauche, mais qu’ils le fassent ! 


Pourraient-ils le faire ? Ou bien, n’allons pas si loin, qu’ils fassent un germe végétal capable de germer et 


alors ceux de droite s’inclineront devant ceux de gauche. 
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232 - Les Deux Écoles (Matérialiste et Spiritualiste) et l’Expérience de la 


Réalité 


Nous sommes ici, ce soir, pour parler amplement avec vous. Vous êtes venus ici pour m’écouter et moi, 


franchement, je suis ici pour vous parler. 


Avant tout, ce dont nous avons besoin, c’est de changer totalement notre manière de vivre, notre 


manière de penser et de ressentir. Nous avons donc besoin de changer totalement notre vie, car, en réalité, 


nous souffrons tous, nous sommes remplis d’indicibles amertumes, nous avons de multiples désirs, des 


aspirations, etc. 


Lorsqu’on a lu quelque chose, dans la vie, on réfléchit indiscutablement. Beaucoup d’entre nous ont lu 


des livres sur la vie au Tibet et ont étudié, par exemple, des auteurs comme Mardi Lobsang Rampa, Krumm 


Heller, Mario Roso de Luna, etc. On nous parle de palais merveilleux, de villes enchantées et de beaucoup 


d’autres choses. 


Évidemment, nous voudrions tous voir quelque chose de différent, entendre quelque chose de différent, 


nous rendre dans un lieu où n’existerait pas cette vie douloureuse et insupportable où nous nous trouvons : le 


bruit des villes, les automobiles, l’essence, la fumée, les amertumes de chaque instant, les peines, les 


souffrances incessantes. 


Malheureusement, les gens ne savent pas comment changer leur vie et c’est précisément ce que nous 


allons étudier ce soir. 


Avant tout, il est bon de comprendre que nous nous trouvons à une époque de crise mondiale et de 


banqueroute de tous les principes. Nous sommes devant le dilemme de l’ÊTRE et du NON ÊTRE de la 


Philosophie. Ce sont des moments d’angoisse indicible. Il devient donc urgent de comprendre quel doit être 


le chemin qui doit nous mener à la véritable félicité. Mes amis, il est nécessaire que nous nous connaissions 


nous-mêmes profondément et dans tous les niveaux du mental. 


Dans le monde, il y a essentiellement DEUX ÉCOLES qui se combattent mutuellement. D’un côté, 


nous avons les MATÉRIALISTES ATHÉES, ennemis de l’Éternel, de l’Être, et de l’autre, nous avons les 


gens de type SPIRITUEL, les GENS RELIGIEUX. 


Ce sont deux écoles qui luttent à mort pour la suprématie, et laquelle a raison ? C’est sur cela que nous 


allons faire ce soir une profonde investigation. 


Nous savons bien que la Dialectique Matérialiste de Karl Marx a envahi le mental de millions de 


personnes. Personne n’ignore, par exemple, qu’en Russie Soviétique il existe des millions de personnes qui 


s’adonnent à l’étude du matérialisme dialectique. 


D’autre part, les religions luttent terriblement pour la suprématie. Les religions ont leurs dogmes, leurs 


croyances ; elles veulent imposer leurs idées de partout, dans tous les pays de la Terre. 


Nous vivons cette lutte sanglante qui existe entre la religion et le matérialisme. Il est nécessaire que 


nous nous rendions conscients de cette question. Qui a raison : les matérialistes ou les religieux ? 


Évidemment, cela requiert des études pour comprendre. 


Avant tout, qu’est-ce que la MATIÈRE ? C’est réellement quelque chose que le matérialisme ne 


comprend pas. Car si nous disons que la matière est un morceau de fer, alors qu’est-ce que le coton ou qu’est-


ce qu’un morceau de verre ou un morceau de cuivre ? Affirmer de manière globale que « Tout cela est 


matière » s’avère donc vraiment trop empirique. 


Personne, en Chimie, n’oserait par exemple donner le nom de « phosphore » à toute substance qui se 


trouve dans un laboratoire. En Physique, par contre, on commet cette erreur d’appeler « matière » le fer, le 


coton, le cuivre ou le sulfate de sodium ; c’est absurde ! En réalité et en vérité, les « pontifes » du matérialisme 


ne connaissent pas la matière. 


Mais approfondissons un peu plus cette question : alors, qu’est-ce que la Matière ? Nous devons 


comprendre cela pour pouvoir nous orienter dans la vie, et je veux que vous y prêtiez beaucoup d’attention. 


C’est quelque chose qu’on ne connaît pas. La matière est terram incognita pour la science ; personne 


ne sait ce qu’est la matière. C’est un concept du mental, mais un concept qui peut être, ou non, erroné. 


Normalement, il est erroné, car appeler « matière » toute substance qui existe dans le monde, c’est faux. 


« Une modalité du Mouvement (disent certains hommes de science), c’est de la Matière ». Mais cette 


phrase s’avère très passe-partout chez les gens à la pensée scientifique. 







1553 


 


Alors, qu’est-ce que c’est ? Personne ne le sait. Mais nous, les Gnostiques, nous savons ce qu’est la 


matière. Réellement, ce que nous voyons comme de la matière n’est rien de plus qu’une cristallisation de la 


SUBSTANCE HOMOGÈNE ORIGINELLE, primitive, divine. Évidemment, cette matière ou cette substance 


doit avoir deux pôles : le positif et le négatif. 


À l’origine, cette substance qu’on appelle la matière se trouvait dans le Chaos avant que n’apparaisse 


la vie. La TERRE, comme Substance, était déposée dans le CHAOS PROFOND il y a des millions d’années ; 


c’était une substance informe, une espèce de « semence », un GERME COSMIQUE à l’intérieur duquel était 


contenu tout ce que vous voyez actuellement autour de vous. Cette substance était très pure, ineffable, 


homogène. 


Tout comme le germe d’un arbre contient en lui tout l’arbre (à l’état latent), ainsi aussi ce MONDE 


ANIMIQUE, cette substance, ce [...] des Gnostiques, cet ILIASTER, était une semence qui contenait en elle 


tout ce qui existe actuellement dans le monde, un germe cosmique et c’est tout. Mais ce germe, cette 


substance, cet ESPRIT était une seule chose, était homogène. 


Lorsqu’est apparue la Vie Universelle, ce germe s’est différencié par L’IMPULSION ÉLECTRIQUE 


du LOGOS CAUSAL. Il est alors devenu comme un Chaos, et ce Chaos a été fécondé, à son tour, par le FEU. 


Et ce germe a eu de la vie, et il l’a eue en abondance. Il a commencé à se cristalliser sous l’impulsion 


de la PAROLE CRÉATRICE du premier instant. Il a été le FIAT LUMINEUX et SPERMATIQUE de l’Aurore 


du Mahamanvantara, qui a donné naissance à la cristallisation de ce MONDE-GERME. 


Au début, ce Monde-Germe ne fut rien d’autre qu’un MONDE DU MENTAL, il se cristallisa plus tard 


sous la forme ASTRALE, et, beaucoup plus tard, sous la forme VITALE, et enfin, sous la forme PHYSIQUE 


qu’il a actuellement. 


Par l’impulsion électrique primitive, originelle, ce germe de Vie, appelé « Terre », s’est différencié en 


pôles positif et négatif. Mais, au cours du temps et des âges, les deux pôles de la Vie Universelle appelés 


« ESPRIT » et « MATIÈRE » se sont différenciés de plus en plus, pour devenir ce qu’ils sont maintenant. 


Ainsi, en réalité et en vérité, Esprit et Matière ne sont que deux formes de la même chose, c’est tout. L’Esprit 


est Matière raréfiée ; la Matière est Esprit cristallisé. 


Ainsi, les deux écoles qui se combattent mutuellement sont fondées sur l’ignorance, car se polariser 


uniquement sur l’aspect négatif appelé « Matière » est absurde, ou s’accrocher aux dogmes intransigeants de 


beaucoup de sectes religieuses est aussi absurde. 


La vérité n’est pas dans la thèse ni dans l’antithèse, mais dans la SYNTHÈSE. La vérité ne se résout 


pas par la lutte des contraires ; ce n’est qu’au moyen de la synthèse que nous pouvons vraiment résoudre le 


problème des opposés. 


Ainsi, la matière, en ultime synthèse, n’est pas plus qu’une substance homogène méconnue des 


physiciens, totalement méconnue. 


L’heure est venue de comprendre que la lutte entre Spiritualistes et Matérialistes se fonde sur 


l’ignorance, car le spiritualisme n’est que le pôle positif de cette substance (appelée « Terre »), et le 


matérialisme est l’autre pôle, le pôle négatif. Mais la vérité n’est pas dans le pôle positif ni dans le pôle 


négatif, mais dans la synthèse. 


C’est pourquoi, nous, les Gnostiques, nous plaidons pour un MONISME TRANSCENDANTAL. Nous 


arrivons à la conclusion que ce qui importe, c’est la Substance Universelle, et que cette substance appelée 


« Terre », « matière » ou comme nous voulons l’appeler, est, en ultime synthèse, quelque chose d’homogène, 


de pur, de spirituel et de terriblement divin. 


Alors, évidemment, si la Vérité n’est ni dans le spiritualisme ni dans le matérialisme, où devons-nous 


la chercher ? Dans n’importe lequel des deux pôles ? Non ! Nous devons aller à la synthèse, nous devons 


chercher la vérité à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Mais il est nécessaire d’arriver à l’EXPÉRIENCE DE LA VÉRITÉ et personne ne pourrait arriver à 


l’expérience directe de la vérité sans avoir, auparavant, désintégré l’Égo. 


Il est nécessaire que vous sachiez que vous avez un Moi. Lorsque vous frappez à une porte, par 


exemple, et qu’on vous demande : 


– Qui êtes-vous ? Vous répondez : 


– Moi. 


C’est ce « MOI » qu’il faut AUTO-EXPLORER. Qu’avons-nous à l’intérieur ? Qui sommes-nous ? 


Que savons-nous de la vie, que savons-nous de la mort ? Nous avons besoin de nous auto-explorer pour nous 


autoconnaître. 
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Assurément, le CORPS PHYSIQUE n’est pas tout. Un corps est formé d’organes, les organes de 


cellules, les cellules de molécules, les molécules d’atomes, et si nous fractionnons un atome, nous libérons 


de l’énergie. En dernière synthèse, le corps physique se résume à différents types et sous-types d’énergie. 


Nous avons vraiment besoin de nous auto-explorer pour nous autoconnaître. 


Au-delà du corps physique, nous avons une ASSISE VITALE. Celle-ci a déjà été découverte par les 


physiciens russes ; ils ont inventé une lentille avec laquelle ils voient le CORPS VITAL ; ils l’ont étudié, ils 


l’ont photographié. 


Ce corps Vital est le fondement de la vie organique, mais au-delà du corps physique avec son Assise 


Vitale se trouve le Moi, le moi-même, le soi-même. 


Mes amis, il est nécessaire d’étudier ce Moi, de le comprendre, car ce Moi est un nœud dans le libre 


flux de l’Énergie Universelle, c’est un nœud qu’il faut défaire. 


Le Moi, en lui-même, est une multiplicité d’agrégats psychiques et chacun d’eux, indiscutablement, 


représente un défaut de type psychologique. 


Nous avons besoin de savoir que la CONSCIENCE (qui est ce qu’il y a de plus digne, de plus décent 


dans notre Être) est embouteillée dans tous ces multiples agrégats qui constituent l’Égo. Il est clair qu’il nous 


faut les désintégrer pour pouvoir libérer la Conscience. 


Mes chers amis, seule une Conscience libre et souveraine, maîtresse d’elle-même, peut vraiment 


expérimenter Cela qui est la VÉRITÉ, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental. 


Nous avons besoin de connaître la Vérité. Le Grand Kabîr Jésus a dit : « Connaissez la vérité et elle 


vous rendra libres ». 


N’importe quelle idée que nous ayons sur la Vérité n’est pas la vérité ; n’importe quel concept que 


nous nous forgeons sur la vérité n’est pas la vérité ; n’importe quelle opinion que nous ayons sur la vérité 


n’est pas la vérité. 


Nous devons expérimenter la Vérité directement, comme quand on met le doigt dans le feu et qu’on se 


brûle. Seule l’expérience de la Vérité nous donnera les forces suffisantes pour continuer sur le chemin qui 


doit nous conduire à la Libération finale. Nous avons besoin de libérer l’Essence pour pouvoir expérimenter 


directement la Vérité. 


La Conscience, en réalité, est le don le plus précieux que nous ayons. Malheureusement, elle se trouve 


enfermée dans le moi-même, dans « notre personne », dans notre Moi, dans ce que nous portons à l’intérieur, 


dans nos défauts psychologiques. 


Nous avons besoin de changer totalement, de désintégrer ce moi-même, ce Moi, d’en finir avec ce que 


nous avons d’inhumain et de pervers, pour que la CONSCIENCE LIBRE puisse expérimenter la Vérité. 


La Conscience, en elle-même, est merveilleuse. Un pêcheur, par exemple, habitué à lutter contre les 


requins, dans l’immense mer, n’en aura jamais peur, ni ne pourra être blessé par eux. De même, la 


CONSCIENCE ÉVEILLÉE ne peut être blessée par les bêtes les plus terribles de l’Univers. 


Un lutteur, un homme de guerre, avec sa lance, pourra se défendre contre ses pires ennemis, brisant les 


boucliers et les épées. De même, celui qui aura la Conscience éveillée pourra se défendre contre les forces 


ténébreuses et il n’en subira aucun dommage. 


Un chimiste qui aurait inventé, par exemple, un antidote contre le venin des serpents ne serait pas 


victime d’eux. De même, celui qui aura la Conscience éveillée ne pourra pas être victime de tous ces éléments 


psychiques inhumains qui existent à l’intérieur de nous. 


On nous a dit (et c’est vrai) que la Conscience éveillée est comme le « LION DU BOUDDHA » : elle 


rugit ! Et lorsqu’elle rugit, les pervers fuient, épouvantés. Mais les Bodhisattvas, les disciples qui sont sur le 


Chemin Réel, s’approchent et écoutent. Assurément, la Conscience éveillée est grandiose, sublime, ineffable, 


et elle nous confère de multiples pouvoirs. 


Au nom de la vérité, nous devons dire que, jusqu’à présent, nous n’avons pas su utiliser la Conscience, 


elle se trouve dans les divers agrégats psychiques qui constituent le moi-même, le soi-même. Ce ne sont pas 


les écoles matérialistes qui peuvent vraiment nous amener à expérimenter la Vérité. Ce ne sont pas les écoles 


de type spiritualiste ou les religions qui peuvent nous amener à expérimenter directement Cela qui ne relève 


pas du temps, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental. 


Celui qui veut arriver à connaître la vérité doit se connaître profondément lui-même, il doit s’auto-


explorer pour savoir qui il est, d’où il vient, où il va, quel est le but de l’existence, pour quoi faire, pour quelle 


raison il vit. 
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Mes amis, je vous invite à vous étudier vous-mêmes, à vous connaître. Vous ne vous connaissez pas 


vous-mêmes et vous avez besoin de vous connaître. 


Je vous ai souvent dit que vous avez la CONSCIENCE ENDORMIE, mais vous ne le comprenez pas. 


Et si nous disions aux gens du monde qu’ils dorment, ils s’irriteraient contre nous, mais ils dorment. 


Il existe une FORCE HYPNOTIQUE dans toute la nature, elle est active, elle est terrible. Évidemment, 


chacun de nous est hypnotisé et c’est lamentable. 


S’il vient la guerre, nous allons à la guerre contre notre volonté, mais nous y allons, car nous sommes 


HYPNOTISÉS. 


En réalité et en vérité, les gens ne voient même pas les phénomènes physiques qui s’accomplissent 


autour d’eux. Ils ne peuvent pas les voir, car ils se trouvent en ÉTAT D’HYPNOSE. Il devient urgent, donc, 


de S’ÉVEILLER. 


Dans le Monde Oriental, la Conscience éveillée et développée reçoit le nom ésotérique de 


« BODHICITTA ». On nous a dit que celui qui a dans son cœur la Bodhicitta éveillée n’a jamais peur des 


Seigneurs de la Loi ; même eux le respectent, car il peut négocier avec eux et s’en sortir victorieux. La 


Bodhicitta est un trésor auquel tous les gens du Monde Oriental aspirent. Celui qui possède la Bodhicitta 


atteint évidemment l’ILLUMINATION. 


Nous voulons tous voir ce qu’il y a au ciel, nous voulons tous toucher les grandes réalités de l’Être, 


mais ce n’est possible qu’au moyen de l’Illumination. 


On nous a dit, en science ésotérique orientale, qu’avant que naisse en nous le Bodhisattva, doit naître 


la Bodhicitta. C’est-à-dire que nous avons besoin, avant tout, d’éveiller la Conscience. 


Une Conscience endormie, une Conscience hypnotisée ne peut rien savoir sur Dieu, ni sur le Réel, ni 


sur la Vérité, ni de ce qui est au-delà de la mort. Une Conscience endormie, la seule chose qu’elle peut faire, 


c’est de vivre en vertu de son propre conditionnement. 


Nous avons besoin de nous éveiller, de savoir ce qu’il y a au-delà de la mort, de savoir ce qui existe 


réellement au seuil du Mystère. Malheureusement, les gens continuent avec la Conscience endormie. 


Dans le Monde Oriental, on dit que « Lorsque la Conscience s’éveille, celle-ci se transforme en 


Bodhicitta ». Évidemment, celle-ci, en elle-même, signifie de nombreux pouvoirs cosmiques. 


En effet, on parle de facultés transcendantales, mais celles-ci ne surgissent en nous que lorsque la 


Conscience s’éveille. 


L’Or Spirituel de la Bodhicitta est grandiose, sublime, terriblement divin. Nous avons vraiment besoin 


de l’OR DE LA CONSCIENCE ÉVEILLÉE. C’est ainsi seulement que nous pourrons arriver à expérimenter 


le Réel, Cela qui n’appartient pas au Temps. 


Mes chers amis, il y a deux aspects très importants dans la vie : l’un est ce monde douloureux dans 


lequel nous vivons, c’est-à-dire le MONDE DE LA RELATIVITÉ, et l’autre est le VIDE ILLUMINATEUR. 


Évidemment, le Vide Illuminateur est au-delà du corps, des affects et du mental. Nous vivons dans le 


Monde de la Relativité où tout procède en vertu des opposés : bien et mal, allégresse et douleur, victoire et 


défaite, etc. 


Dans ce monde du dualisme conceptuel tout est amertume : naître est une douleur, vivre est une 


douleur, la vieillesse est une douleur et même dans la mort, il y a de la douleur. Nous avons besoin de nous 


libérer du monde de la douleur ; nous avons besoin de faire le GRAND SAUT pour tomber dans le Vide 


Illuminateur, au-delà du corps, des affects et du mental. 


Personne ne pourrait vraiment faire le Grand Saut sans avoir annihilé le cher Égo, c’est-à-dire sans 


avoir dissous le Moi de la Psychologie. Il nous faut pulvériser l’Égo si nous voulons faire le Grand Saut. 


Mes amis, il est bon que vous compreniez qu’il existe beaucoup de CIEUX et aussi cette Terre 


douloureuse. Le Vide Illuminateur, en lui-même, est bien au-delà des Cieux et de la Terre. Le Vide 


Illuminateur est ce qui est, ce qui a été et ce qui sera toujours ; c’est la vie qui palpite en chaque atome, 


comme elle palpite en chaque soleil. 


Nous avons besoin d’acquérir la véritable LIBERTÉ DE L’ÊTRE pour obtenir la joie à laquelle nous 


avons droit, obtenir LA FÉLICITÉ AUTHENTIQUE DE L’ÊTRE, sortir de cette prison de douleur où nous 


nous trouvons, abandonner cet océan d’amertumes, mais ce n’est possible qu’au moyen du Grand Saut, en 


tombant dans le Vide Illuminateur. 


Dans le monde, il y a des religions qui nous offrent beaucoup de formes de sanctification. Je veux vous 


dire que dans le Vide Illuminateur, il n’y a pas de Saints, car il est au-delà de la sainteté. Les Saints sont 
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grandioses, mais ils naissent par leurs mérites sous certains Cieux ineffables et ils renaissent ensuite sur cette 


Terre de douleur. 


Nous devons nous libérer des Cieux et de la Terre. Nous voulons la Vérité et rien d’autre que la Vérité, 


coûte que coûte ! Celle-ci, ni les écoles spiritualistes, ni les sectes, ni les religions, ni non plus les écoles de 


type matérialiste, ni le marxisme-léninisme, ni sa dialectique ne peuvent nous l’offrir. Car, je le répète, 


spiritualisme et matérialisme ne sont rien de plus que les deux pôles de la substance universelle homogène 


qui, à l’origine, est déposée dans le Chaos. 


Les matérialistes et les spiritualistes ne savent rien de cette substance qui s’appelle « matière ». Nous 


avons besoin de faire le Grand Saut et tomber dans le Vide Illuminateur ; et les écoles de droite ou de gauche 


ne peuvent pas nous donner l’expérience de la Vérité. 


Mes amis, l’heure est venue de comprendre profondément ces questions dans tous les niveaux du 


mental. 


J’ai dit : on admire beaucoup les grands mystiques, les grands saints. Mais je dis : eux aussi naissent 


non seulement dans les Cieux, mais ils retournent de nouveau dans cette vallée d’amertumes, sur cette terre 


douloureuse. 


Nous avons besoin de nous libérer de cette roue fatale du Samsara et d’entrer dans le Vide Illuminateur, 


au-delà de cette machinerie épouvantable de la relativité. 


Ainsi, le Vide Illuminateur et la Relativité sont aussi, dans le fond, deux antithèses. Le Vide 


Illuminateur n’est rien d’autre, au fond, que l’antichambre de la GRANDE RÉALITÉ, de la TELLITÉ. 


Nous avons vraiment besoin non seulement d’atteindre le Vide Illuminateur, mais, postérieurement, de 


nous immerger dans la Grande Réalité, dans la Vérité. Jésus-Christ a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous 


rendra libres ». 


Je dis, en vérité, mes chers amis, que nous avons ici, dans cette école, des méthodes, des moyens, pour 


que vous puissiez connaître directement la Vérité. 


Nous vous enseignons et nous enseignerons ici la TECHNIQUE DE LA MÉDITATION et un jour 


viendra où votre Conscience pourra se désembouteiller du Moi, de l’Égo, de la personne humaine, pour 


expérimenter vraiment Cela qui n’appartient pas au temps, Cela qu’est la Vérité. 


Il est nécessaire de savoir que l’humanité a été victime d’une grande illusion : car il y a, d’un côté, les 


écoles de droite avec leurs pontifes du DIEU-ESPRIT, et de l’autre, les écoles de gauche avec leurs pontifes 


du DIEU-MATIÈRE, et les unes et les autres sont hypnotisées. 


Car se polariser uniquement avec la droite ou avec la gauche est quelque chose d’incomplet. Nous 


avons besoin de comprendre (et je le répète, et je l’ai répété de nombreuses fois ce soir) que ce que nous 


appelons « matière » n’est rien d’autre qu’une substance homogène avec deux pôles : positif et négatif. 


Il est nécessaire que nous ne soyons pas victimes de la lutte de ces deux pôles. Nous voyons qu’au-


delà de ces deux pôles se trouve la synthèse, que la synthèse de cela, c’est que ce monde n’est rien d’autre 


qu’une substance homogène cristallisée, et qui, dans son état originel, est animique, est divine.  


Une fois cela compris, comprenant que les écoles de droite ou de gauche ne peuvent, en aucune 


manière, nous remettre la vérité, nous devons chercher à l’intérieur de nous-mêmes, nous devons nous 


AUTOCONNAÎTRE nous-mêmes, nous devons nous AUTO-EXPLORER nous-mêmes, pour savoir qui nous 


sommes, d’où nous venons et où nous allons, non parce que d’autres nous le disent ou cessent de nous le dire, 


mais par nous-mêmes. 


Il est évident que si nous nous auto-explorons, je le répète, nous trouvons le Moi de la Psychologie. Et 


ce qui nous intéresse, c’est d’étudier ce Moi. Ce Moi qui souffre, ce Moi qui a tant d’aspirations, ce Moi qui 


doit payer le loyer de la maison, ce Moi qui doit payer des impôts, ce Moi qui doit élever des enfants, ce Moi 


qui doit remplir des obligations, etc., qui est-il ? 


À quoi cela sert-il de continuer à mener une vie mécanique, pleine d’habitudes erronées ? Il vaut mieux 


que nous nous consacrions une fois pour toutes à la connaissance de nous-mêmes. Il est nécessaire de nous 


connaître pour que notre Conscience s’éveille. Une Conscience éveillée, une Bodhicitta éveillée, est d’une 


valeur inestimable. 


Pour ceux qui connaissent l’Ésotérisme, je vais vous dire la chose suivante : si un Bodhisattva n’a pas 


la Bodhicitta éveillée, il ne peut servir aux buts de son DIEU INTÉRIEUR PROFOND, il ne pourra pas 


partager les LOIS DES BOUDDHAS, il ne pourra pas travailler avec le CERCLE CONSCIENT DE 


L’HUMANITÉ SOLAIRE qui opère sur les Centres Supérieurs de l’Être. 
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Celui qui veut (par exemple) connaître la HAUTE MAGIE a besoin, avant tout, d’apprendre par cœur 


tous les mantras, tous les exorcismes, toutes les conjurations, etc. 


De même, je dis aussi que ceux qui veulent arriver à partager la vie des Dieux, que ceux qui veulent 


partager la vie des Êtres Ineffables, que ceux qui veulent partager la vie des Bouddhas et des Christifiés ont 


besoin, avant tout, D’ÉVEILLER LEUR CONSCIENCE, car avec la Conscience endormie, on ne peut voir, 


entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs. 


Avec la Conscience endormie, on ne peut être un investigateur du Réel ; avec la Conscience endormie, 


en réalité et en vérité, on ne peut entrer en contact avec le Cercle Conscient de l’Humanité Solaire qui opère 


sur les Centres Supérieurs de l’Être. 


Il est indispensable, avant tout, d’éveiller la Conscience ici et maintenant. Oui, je dis, en vérité, que 


vous êtes endormis et que vous devez vous éveiller. 


C’est sur le terrain de la vie pratique, en relation avec nos proches, dans la rue, dans le temple, à l’école, 


etc., que nos défauts cachés affleurent, et si nous nous trouvons alertes et vigilants comme la vigie en temps 


de guerre, alors nous les voyons. 


Une fois un défaut découvert, il doit être étudié, analysé, compris profondément dans tous les 


NIVEAUX DU MENTAL. Lorsqu’on a compris un défaut psychologique, on doit LE DÉSINTÉGRER, le 


réduire en poussière cosmique. 


Le Mental, par lui-même, ne pourra jamais altérer radicalement un défaut de type psychologique. Le 


Mental peut seulement étiqueter les défauts, les faire passer d’un département à un autre, etc., mais jamais 


les annihiler. Nous avons besoin d’un POUVOIR QUI SOIT SUPÉRIEUR AU MENTAL, d’un pouvoir qui 


puisse désintégrer nos défauts psychologiques pour libérer notre Conscience, pour l’éveiller. Heureusement, 


ce pouvoir se trouve à l’état latent à l’intérieur de chacun de nous. Je veux me référer, de manière emphatique, 


à DEVI KUNDALINI SHAKTI, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. Elle est une variante de notre 


propre Être. Elle, et Elle seule, peut nous aider. 


Rappelons-nous la CYBÈLE de Crète ou la TONANTZIN de nos ancêtres mexicains ; rappelons-nous 


La BRUNE ISIS de la terre égyptienne, la DIANE CHASSERESSE de la terre sacrée des Hellènes, MARIE, 


MARAH, DIEU-MÈRE. Elle existe au fond de notre Conscience et c’est une partie de notre Être. C’est pour 


ce motif que toutes les religions orthodoxes du passé lui ont rendu un culte. 


Marah, STELLA MARIS ! Elle peut nous aider dans ce travail de désintégration de nos défauts 


psychologiques, à condition de les avoir préalablement compris dans tous les recoins du Mental. 


Lorsqu’on a découvert un défaut, lorsqu’on l’a compris à fond et qu’on l’a analysé, on est alors prêt 


pour sa désintégration. Il suffit seulement de se concentrer sur Stella Maris (la DIVINE MÈRE COSMIQUE 


qui existe à l’intérieur de nous) et de la supplier, de manière emphatique, de réduire ce défaut en poussière. 


Le résultat ne se fera pas attendre et ce dernier se transformera en poussière cosmique, en libérant le 


pourcentage de Conscience qui y est embouteillé. 


C’est ainsi, mes chers amis, par ce chemin, en annihilant les agrégats psychiques qui, dans leur 


ensemble, constituent l’Égo, le Moi, le moi-même, le soi-même, que nous obtiendrons l’Éveil de la 


Conscience. Comment quelqu’un qui a la Conscience endormie pourrait-il, par exemple, partager la vie des 


grands Illuminés ? Nous avons besoin de nous éveiller, c’est indispensable, impératif, urgent ! Mes amis, 


celui qui a la Conscience éveillée peut affronter les pires ennemis et il ne sera jamais vaincu. Celui qui a la 


Conscience éveillée pourra vraiment pénétrer au fond des océans et entrer dans les palais du Serpent. Celui 


qui a la Conscience éveillée jouira du bonheur de l’Esprit Pur. Ainsi, mes amis, l’heure est venue de 


comprendre la nécessité de s’éveiller. C’est triste, c’est très triste de vivre endormi ! 


Dans ce domaine des inquiétudes ésotériques transcendantales, il y a, en vérité, deux courants définis 


qu’il s’agit de comprendre : d’un côté, nous avons les BOUDDHAS PRATYEKAS et SRAVAKAS qui 


travaillent sur eux-mêmes, qui accomplissent leurs devoirs dans la vie ; ce sont des êtres qui ont vraiment 


cherché leur libération individuelle, mais qui n’ont jamais incarné le Christ Cosmique. 


Et de l’autre côté, nous avons, en vérité, les BODHISATTVAS DE COMPASSION, ceux qui ont créé 


les CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE, c’est-à-dire LES CORPS MERCURIELS : ils se 


sont consacrés au travail avec le TROISIÈME FACTEUR de la Révolution de la Conscience, ils se sont 


sacrifiés pour l’humanité. 


Ce sont ceux-ci (les Bodhisattvas qui, au cours de différentes éternités, sont venus donner leur sang 


pour tous les peuples) et précisément ceux-ci qui vont vraiment recevoir plus tard l’INITIATION VÉNUSTE, 


et lors de ce grand événement cosmique, ils incarnent le Christ ! 
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Il est écrit : « À celui qui sait, la Parole donne pouvoir ; personne ne l’a prononcée, personne ne la 


prononcera, si ce n’est celui qui l’a incarnée ». 


H.P.B. appelle « Bodhisattvas » ceux qui ont les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, au moyen de 


l’accomplissement du DEVOIR PARLOCK DE L’ÊTRE. 


Mais, pour parler en Ésotérisme Christique et Bouddhique rigoureux, nous arrivons à la conclusion 


qu’en réalité les BODHISATTVAS sont seulement ceux qui se sont sacrifiés pour les humanités planétaires 


au cours de successifs Mahamanvantaras. Eux seuls, les Bodhisattvas, peuvent atteindre l’OMNISCIENCE. 


On atteint l’État Bodhisattvique au moyen du SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ, en luttant pour 


porter cette Doctrine à tous les peuples de la Terre, sans différences de races, crédo, castes ou couleurs. On 


parvient au Bodhisattva en se lançant, par toutes ces voies de Dieu, avec la parole qui crée et recrée. On 


parvient au Bodhisattva en aimant nos ennemis, en bénissant ceux qui nous maudissent et nous persécutent. 


On parvient au Bodhisattva en baisant le fouet du bourreau. 


Je dis, en vérité, que ceux qui ne sont pas capables de se sacrifier pour l’humanité ne pourront jamais 


parvenir à être des Bodhisattvas. 


Celui qui a éveillé sa Conscience (pour parler en langage oriental, nous dirions : « Celui qui a éveillé 


sa Bodhicitta ») ne pourra évidemment jamais être arrêté sur son chemin vers la Grande Réalité. Les 


Bouddhas Pratyekas pourront vouloir l’arrêter dans sa marche, mais il marchera d’un pas ferme et décidé vers 


la Libération Finale. Voici donc l’avantage de travailler avec le Troisième Facteur de la Révolution de la 


Conscience, celui du Sacrifice pour nos semblables, celui de l’Amour pour tous les êtres qui peuplent la face 


de la Terre. C’est le chemin qui conduit à l’ÉTAT BODHISATTVIQUE. 


Parvenir à incarner le CHRIST INTIME est l’événement cosmique le plus formidable de tout l’Univers. 


Mais on ne pourra parvenir à incarner le Verbe, la Grande Parole, le Seigneur de Perfection, que lorsqu’on 


sera parvenu à l’État Bodhisattvique. 


C’est pourquoi j’invite tous ceux qui sont ici présents à étudier la Doctrine et à marcher sur le Chemin 


du Sacrifice jusqu’à la Libération Finale. C’est ainsi, et ainsi seulement, qu’on peut atteindre l’État 


Bodhisattvique. 


Mes chers amis, comprenez que l’AMOUR est le fondement de tout ce qui est, ce qui a été et ce qui 


sera. C’est seulement en aimant nos pires ennemis, en rendant le bien pour le mal, que nous pourrons 


vraiment, mes amis, atteindre l’État Bodhisattvique. C’est seulement en apportant la parole aux gens, avec 


humilité, de porte en porte, c’est seulement en appelant les foules pour qu’elles nous écoutent, que nous 


pourrons atteindre l’État Bodhisattvique. 


Il est urgent de comprendre que la Bodhicitta, c’est-à-dire la Conscience éveillée, est un don précieux, 


extraordinaire, mais nous n’avons pas su profiter de ce don car nous avons la Conscience endormie, nous 


sommes HYPNOTISÉS, vivant comme des machines dans un monde terriblement douloureux. Tout le monde 


veut le bonheur, la joie, mais il n’est pas possible d’acquérir la joie tant que la Conscience est hypnotisée. 


Il y a des gens qui m’écrivent de partout, désirant améliorer leur situation économique, désirant plus : 


améliorer les circonstances de leur vie pratique. Évidemment, il n’est pas possible d’améliorer quoi que ce 


soit si nous ne passons pas à un Niveau d’Être Supérieur. 


Dans ce niveau d’Être où nous nous trouvons, il existe les souffrances qui nous entourent actuellement, 


les circonstances qui nous arrivent actuellement tous les jours. Nous ne pouvons changer de vie que si nous 


passons à un Niveau d’Être Supérieur. 


Il est nécessaire de savoir qu’en dessous de nous, il existe un NIVEAU D’ÊTRE INFÉRIEUR et qu’au-


dessus de nous, il existe un NIVEAU D’ÊTRE SUPÉRIEUR. À chaque Niveau d’Être correspond une série 


de circonstances, bonnes ou mauvaises. 


Si nous voulons changer de vie, améliorer notre situation, être différents, il nous faut passer à un Niveau 


d’Être Supérieur. Et ce n’est possible qu’en détruisant les agrégats psychiques que nous portons à l’intérieur 


de nous. 


À mesure que nous allons éliminer, désintégrer nos défauts psychologiques, nous passerons à des 


échelons d’Être de plus en plus élevés, et pour finir, viendra le jour où nous passerons au Niveau d’Être 


Supérieur, au Niveau le plus élevé, et alors viendra la LIBÉRATION FINALE. 


Cependant, avant que cela ne nous arrive, avant que la Grande Réalité vienne à nous et nous à elle, 


nous devons passer par l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, désintégrer la totalité de l’Égo, du Moi, du moi-


même, du soi-même. 







1559 


 


Mes amis, pour atteindre l’éveil complet, il faut avoir de la TÉNACITÉ DANS LE TRAVAIL, lutter 


quotidiennement de manière infatigable, en nous surveillant nous-mêmes à la maison, dans la rue, avec les 


amis, au travail, etc., et le défaut que nous découvrons dans nos paroles, dans nos regards, dans nos pensées, 


nous devons l’annihiler. 


Si nous persévérons ainsi, si nous comprenons la nécessité de travailler sur chaque défaut qui surgit en 


nous, la Conscience s’éveillera progressivement. Ainsi, un jour, la Conscience sera totalement éveillée. Je 


vous dis, en vérité, que l’Or le plus précieux qui existe, c’est l’OR DE L’ÊTRE, c’est l’Or de la Bodhicitta, 


c’est-à-dire de la Conscience éveillée. 


L’Or qui parvient à resplendir dans le corps Astral, dans le Mental ou la Volonté (dans n’importe lequel 


des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être), a été fourni par la Bodhicitta, c’est-à-dire par la Conscience 


éveillée. La Conscience éveillée est un trésor très apprécié. Vous voyez, si quelqu’un veut apprendre le sport 


qui consiste à lancer des flèches sur une cible, la première chose qu’il devra faire, c’est d’apprendre à se 


mettre debout sur le sol, à placer ses pieds comme il faut, ses jambes dans la posture appropriée et ensuite, 


oui, il pourra tirer les flèches sur la cible, et elles finiront dans la cible avec une absolue sécurité. 


De la même manière, je dis qu’avant que nous puissions savoir quelque chose du Réel, de la Vérité, 


nous devons apprendre à nous fonder sur la Conscience éveillée, nous devons l’éveiller et apprendre à nous 


baser sur elle pour pouvoir vraiment travailler consciemment dans les mondes les plus élevés. Les grands 


problèmes de l’Univers cessent d’exister lorsque la Conscience est éveillée. La Conscience, c’est-à-dire la 


Bodhicitta, dans le monde oriental, est le fondement basique sur lequel nous devons nous appuyer pour 


pouvoir nous lancer dans les hautes explorations des mondes cosmiques. Mais une Conscience endormie ne 


peut rien faire, une Conscience endormie vivra toujours dans de profondes ténèbres. Mes amis, l’heure est 


venue de comprendre ce qu’est la valeur de la Conscience éveillée. 


Un jour, vous entendrez parler « du lait d’une lionne » : Si une goutte de lait de lionne est déposée dans 


un récipient rempli de lait de vache, vous verrez que la goutte de lait de la lionne ne se mélangera pas avec le 


lait de la vache et qu’elle tombera au fond du récipient sans se mélanger ou qu’elle flottera dans l’élément 


liquide. 


Il en est de même pour la Bodhicitta éveillée, la Conscience éveillée. Celui qui a la Conscience éveillée 


peut vivre parmi toutes les perversités du monde sans se mélanger avec celles-ci ; il pourra descendre dans 


les mondes infernaux sans se mélanger avec les perversités des démons. Il sera fort, dans le sens éthique du 


terme. Ainsi, mes amis, la Conscience est merveilleuse, mais nous n’avons pas su en profiter. Il existe la 


SCIENCE DE LA CONSCIENCE qui est grandiose. 


L’heure est venue de comprendre, mes amis, qu’au moyen de la Conscience éveillée, il est possible de 


faire le Grand Saut pour tomber pleinement dans la Grande Réalité de la vie libre en son mouvement, au-delà 


de cette Machinerie dualiste et épouvantable de la Relativité. 


Nous sommes tous victimes de la Loi. Le KARMA tombe sur chacun de nous comme un éclair de 


vengeance. Nous errons et nous revenons pour errer, et le Karma nous châtie et nous châtie de nouveau. Nous 


sommes dans un monde de CAUSE À EFFET. Chaque parole dure (par exemple) que nous prononçons 


tombera plus tard sur nous comme un éclair de vengeance. Nous faisons du mal et nous recevons du mal, et 


il n’y a pas d’effet sans cause ni de cause sans effet. Voilà la MACHINERIE DE LA RELATIVITÉ. Dans 


cette machinerie de la relativité, tout procède en accord avec la loi de cause à effet. Tout cet enchaînement 


terrible de causes et d’effets nous réduit en esclavage dans cette vallée d’amertume, dans cette poussière 


cosmique. 


Dans ce monde d’associations et de combinaisons, la seule chose qui existe, c’est la douleur. Nous 


avons besoin de sortir de ce monde de combinaisons et de faire le grand saut pour tomber au sein du Vide 


Illuminateur, et ensuite, entrer dans la Grande Réalité, dans la Tellité, dans la Vie libre en son mouvement. 


Mais ce ne sera pas possible si nous ne nous auto-explorons pas profondément pour découvrir nos 


défauts psychologiques : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. Ce sont les 


multiples défauts que nous portons à l’intérieur de nous, et chacun d’eux est une tête de légion. Dans la 


doctrine égyptienne, on parle des DÉMONS ROUGES DE SETH. Ce sont les agrégats psychiques que nous 


portons à l’intérieur de nous, les vives personnifications de nos défauts psychologiques. 


Il est nécessaire de les désintégrer, de les convertir en poussière de la terre, en poussière cosmique, 


pour éveiller la Conscience et faire le Grand Saut, le « saut audacieux » qui nous permettra de tomber dans 


le Vide Illuminateur et d’entrer ensuite au sein de la Grande Réalité. 
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Mais ce n’est pas un saut de type évolutif. L’ÉVOLUTION est la sœur jumelle de l’INVOLUTION, 


ce sont des lois mécaniques de ce monde de la Relativité. Et aucune de ces deux lois ne pourra nous permettre 


le retour à la Grande Réalité. Ce n’est pas au moyen d’évolutions incessantes (à travers des millions de vies) 


que nous pourrons, un jour, atteindre la Grande Réalité, non ! Les innombrables naissances et les lois de 


l’évolution et de l’involution tournent sans cesse dans cet univers de la Relativité. Et aucune de ces deux lois 


(d’évolution et d’involution) ne pourra nous permettre de faire le Grand Saut. Nous avons vraiment besoin 


d’être RÉVOLUTIONNAIRES, REBELLES, de faire le Grand Saut coûte que coûte et cela n’est possible 


qu’en brisant nos chaînes, en détruisant toutes ces perversités que nous portons à l’intérieur de nous, toutes 


ces atrocités qui nous rendent malheureux. C’est ainsi seulement, mes chers amis, que nous pourrons faire le 


Grand Saut. 


Il y a des saints vertueux et ineffables que les religions révèrent, qui ont des mérites, mais en dernière 


synthèse, (comme je l’ai déjà dit) ces mérites leur permettront seulement de naître dans les cieux de l’Espace 


ou sur la Terre douloureuse, mais jamais d’entrer au sein de la Grande Réalité (là, il n’y a pas de Saints) ; au 


sein de la Grande Réalité, il existe seulement la vie libre en son mouvement, les Hommes qui se sont libérés 


du moi-même, ceux qui l’ont détruit dans la vie, ceux qui se sont rebellés contre la machinerie horrible de la 


relativité. 


C’est la RÉVOLUTION EN MARCHE qu’il nous faut, si nous voulons la Libération Finale. C’est 


ainsi seulement que nous parviendrons là où nous devons aller : à l’authentique félicité (à laquelle nous avons 


droit), à la félicité inépuisable. Mais nous avons besoin de briser nos chaînes, de nous révolutionner contre 


tout ce qui existe actuellement à la droite et à la gauche du monde, de comprendre que la matière n’est autre 


qu’une substance homogène qui, en dernière synthèse, provient du merveilleux Chaos ineffable, de l’Espace 


illimité, du Divin, et ne pas nous laisser influencer par les écoles de droite ou de gauche, de spiritualisme ou 


de matérialisme. 


Que savent, par exemple, les pontifes des religions sur le Réel, sur la Tellité, sur Cela qui est au-delà 


du corps, des affects et du mental ? Ils peuvent avoir lu les enseignements des Illuminés, mais ne les ont pas 


réalisés en eux-mêmes et c’est pourquoi ils n’ont rien expérimenté. 


Et que savent les pontifes du Matérialisme sur la matière ? Rien ! Regardons la matière, un morceau 


de fer, que voyons-nous là ? « Matière ! », diront les Matérialistes, mais ils appellent aussi « Matière » un 


morceau de verre (pur empirisme, dirions-nous, entre parenthèses). 


Mais ces atomes qui tournent autour de leurs centres gravitationnels avec leurs charges électriques, 


qu’est-ce que cela signifie ? Ils ne savent rien de cela. Ils savent seulement que les ions tournent autour de 


leurs électrons et ils connaissent un peu les protons, etc., mais rien de plus.  


Nous, nous disons qu’il existe des PARTICULES IGNÉES à l’intérieur de ces atomes (des ÂMES 


IGNÉES). Et ces âmes ignées sont réellement extraordinaires ; ces âmes ignées, ces particules ignées, sont 


celles qui font et défont sans cesse ce qu’on appelle « Matière », ce que beaucoup appellent « Matière » (une 


question de nom), car personne ne connaît la substance. 


Il y a des magiciens, en Orient, qui agissent sur ces âmes ignées ou particules ignées placées à 


l’intérieur des atomes, et, au moyen de celles-ci, ils font des prodiges extraordinaires. Ainsi, en ultime 


synthèse, ces atomes contiennent aussi ce qu’on appelle « ESPRIT ou FEU ». 


Il est bon de comprendre que ces charges électriques des atomes sont conscientes, ce sont les âmes 


ignées. En comprenant cela (en comprenant que l’Esprit existe en tout), il vaut la peine que nous réfléchissions 


un peu. 


Que savent les physiciens sur la substance en elle-même ? Rien, absolument rien ! C’est pourquoi 


l’heure est venue où, passant au-delà des charges électriques des atomes ou des charges inversées dans 


l’antimatière, nous devons nous consacrer à l’auto-exploration de nous-mêmes, dans le but de savoir quelque 


chose sur nous-mêmes, quelque chose sur notre propre Être. C’est à cela que nous nous sommes consacrés et 


c’est le but des enseignements que nous avons ici. 


Chacun est libre d’effectuer des recherches en Physique, en Chimie, où l’on veut, mais le plus important 


pour nous, c’est de faire des recherches sur nous-mêmes, de nous auto-explorer profondément. C’est ainsi 


seulement que nous parviendrons là où nous devons parvenir, mes chers amis. 


La Conscience, je le répète, est précieuse et il vaut la peine que nous lui prêtions attention. Mais, pour 


l’éveiller, pour la sortir de l’état d’assoupissement dans lequel elle se trouve, nous avons besoin d’apprendre 


à nous AUTO-OBSERVER quotidiennement, cela dans le but de nous autodécouvrir. 
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Il n’y a pas de doute que dans toute autodécouverte, il existe une AUTORÉVÉLATION. Lorsqu’on 


découvre un défaut et qu’on le désintègre, on connaît une nouvelle vérité, on reçoit un message de Lumière, 


on apprend quelque chose de nouveau. 


C’est ainsi que nous pouvons quotidiennement nous nourrir du PAIN TRANSSUBSTANTIEL venu 


d’en haut, qui est le PAIN DE LA SAGESSE. 


À mesure que nous désintégrerons l’Égo, nous nous nourrirons du Pain de la Sagesse. Cependant, avant 


de désintégrer l’Égo, la seule chose qu’ont les êtres humains dans leur mental ce sont des idées et des théories 


et encore des théories ; et comme aurait dit Goethe : « Toute théorie est grise et seul est vert l’arbre aux fruits 


dorés qu’est la vie ». 


Je m’adresse aussi, ce soir, aux MISSIONNAIRES GNOSTIQUES. Ils continuent sur le Chemin 


Bodhisattvique, car en se sacrifiant pour l’humanité, ces Missionnaires avancent sur ce sentier qui devra un 


jour les convertir en Bodhisattvas. 


Ils travaillent pour, un jour (plus tard, au fil du temps), parvenir à incarner le Christ Intime (voilà le 


mérite des Bodhisattvas), mais il est aussi regrettable que certains Missionnaires aient encore la manière de 


penser qu’ils avaient avant d’entrer dans ces études. Les Missionnaires ont vraiment besoin de transformer 


leur manière de penser, d’être différents, pour pouvoir montrer le Chemin aux autres. Il existe aussi des 


Missionnaires qui, actuellement, avancent très bien : ils avancent, victorieux, sur le sentier des grandes 


Réalisations et ils promettent beaucoup pour l’État Bodhisattvique. À eux, naturellement, je ne peux que leur 


adresser mes félicitations et mes salutations. 


Mes amis, il est bon de comprendre, une fois pour toutes, qu’à mesure que nous avançons sur ce chemin 


douloureux, va surgir en nous le MOI DE L’AUTOMÉRITE. Comprenez que nous serons victimes de ce 


Moi. 


Nous devons être vigilants lorsque nous travaillons à l’éveil de la Conscience, car nous avons tous 


tendance à donner vie au Moi de l’automérite. En vérité, nous n’avons aucune espèce de mérite, car SEUL 


LE PÈRE QUI EST EN SECRET A DES MÉRITES ; Lui et lui seul. 


Le Moi de l’automérite peut gêner les pas que nous faisons en direction de la Grande Réalité. Le fait 


de croire que nous méritons tout est absurde, car nous ne méritons rien. Mais le Moi de l’automérite nous fera 


croire que nous sommes dignes de tout mérite et il nous arrêtera sur le Chemin, il sera un obstacle pour 


avancer vers la grande Réalité. 


Le Moi de l’automérite peut nous amener à naître dans certains CIEUX ineffables pour nous ramener 


ensuite dans cette vallée de larmes. 


Reconnaissons que nous ne valons rien, que nous ne sommes rien. L’unique chose digne de louange et 


de mérite est notre Père qui est en secret. Si nous faisons ainsi, si nous procédons ainsi après avoir examiné 


tout le cours de notre existence erronée, le Moi de l’automérite se dissoudra en nous. 


Il est aussi nécessaire de savoir qu’il existe le MOI DE L’ORGUEIL MYSTIQUE, la tendance à nous 


croire des Dieux, à nous croire ineffables, à nous croire puissants, Seigneurs de l’Univers, grands Initiés avec 


tant et tant d’Initiations. Cela nous mène sur le chemin erroné, car il est urgent de comprendre qu’il y a trois 


types de relations : 


Premièrement, LA RELATION AVEC NOTRE PROPRE CORPS. Si nous ne savons pas nous mettre 


en relation avec notre propre corps, nous tombons malades. 


Deuxièmement, LA RELATION AVEC LE MILIEU AMBIANT où nous sommes. Si nous ne savons 


pas nous mettre en relation avec les gens, nous formons des conflits. 


Et troisièmement, la relation la plus importante, c’est LA RELATION AVEC NOUS-MÊMES, avec 


les différentes parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être. 


Pour pouvoir atteindre l’Extase, le Samadhi, l’expérience de la grande Réalité, il faut, avant tout, 


apprendre à nous mettre en relation non seulement avec les différentes parties de notre propre Être que nous 


portons en nous, mais plus encore, avec la partie la plus élevée de notre propre Être, c’est-à-dire avec notre 


Père qui est en secret, avec l’Ancien des Jours, avec la Vérité des vérités, avec l’Occulte de l’occulte. 


L’orgueil, l’orgueil mystique, la suffisance, nous croire des Dieux, nous sentir ineffables, est un 


obstacle pour la relation correcte et parfaite avec les différentes parties de l’Être, et même plus, avec la partie 


la plus élevée de l’Être. 


Et celui qui n’apprend pas à se mettre en relation avec les différentes parties de l’Être, et tout 


spécialement avec la partie la plus élevée de l’Être, ne pourra jamais parvenir à expérimenter Cela qui est la 


Vérité, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental. 
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L’heure est venue de comprendre, aussi, mes chers amis, que le PSYCHISME INFÉRIEUR ne peut 


jamais nous mener à la Grande Réalité. Dans le monde, abondent excessivement des « Psychiques » 


inférieurs, ceux qui se complaisent à mettre leurs mains sur une table pour que celle-ci bouge, ceux qui se 


complaisent à hypnotiser les autres, ceux qui se complaisent dans les sessions médiumniques ou spirites, ceux 


qui croient qu’au moyen du développement de certains pouvoirs psychiques, ils peuvent parvenir à la vérité. 


Il est évident que le psychisme inférieur ne sert qu’à nous attacher de plus en plus à cette machinerie 


horrible de la relativité. Nous avons besoin d’arriver à la partie la plus haute de l’Être, et ce n’est pas possible 


si nous nous en remettons au psychisme inférieur. 


Il est nécessaire de comprendre, mes chers amis, que les facultés les plus nobles de l’Être ne peuvent 


s’éveiller en nous qu’avec la destruction du moi-même, de l’Égo, c’est-à-dire en passant par l’annihilation 


bouddhique. 


Il y a une faculté connue sous le nom d’INTUITION. L’intuition comporte différents degrés, mais la 


forme d’intuition la plus élevée est seulement celle du type appelé PRAJNA-PARAMITA, qui est la faculté 


qui nous permettra de parvenir un jour à expérimenter, au moyen de la Conscience éveillée, Cela qui 


n’appartient pas au temps, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental, Cela qu’en Orient on appelle 


Tellité, au-delà du Vide Illuminateur. 


Mais celui qui veut parvenir à éveiller le degré le plus élevé de l’Intuition Prajna-Paramita aura besoin 


d’éveiller totalement sa Conscience. C’est ainsi, seulement ainsi, qu’il l’obtiendra. 


Ainsi, il ne faut pas dédaigner d’éliminer les défauts psychologiques, il ne faut pas les voir comme de 


pures bêtises, il ne faut pas croire que c’est quelque chose de purement sectaire de type pseudo-religieux ou 


piétiste. 


Que l’on comprenne, une fois pour toutes, que ce sujet d’élimination des agrégats psychiques 


appartient à la SCIENCE DE LA CONSCIENCE ; que l’on comprenne, une fois pour toutes, que c’est le plus 


important. Car tant que la Conscience sera embouteillée dans l’Égo, dans les défauts : dans la haine, dans la 


colère, dans l’envie, dans la jalousie, etc., l’Éveil de la Conscience sera une chose plus qu’impossible. 


Généralement, il existe toujours une tendance à sous-estimer ce sujet de l’élimination des défauts. 


Beaucoup de ceux qui viennent dans nos rangs étudient l’Ésotérisme gnostique, mais ils sous-estiment 


totalement la question de l’élimination des défauts psychologiques ; ils le ressentent comme une pseudo-


religiosité, comme un sujet fatigant qu’ils entendent depuis l’enfance ; ils ne savent pas réellement 


comprendre ce qu’est la science de la Conscience. 


Mes amis, je ne suis pas en train de vous inviter à des sanctifications, ni à des puritanismes d’aucune 


espèce. Je suis en train de vous indiquer uniquement le Chemin de la MORT MYSTIQUE, le Chemin de 


l’Annihilation Bouddhique et de la grande Réalité. 


Mes amis, en vérité, je veux vous dire, de manière emphatique, que ni les matérialistes, ni les 


spiritualistes, aucun de ces deux pôles de la substance unique ne peut nous donner l’expérience du Réel. 


L’heure est venue de nous auto-explorer, de nous autoconnaître, pour pouvoir savoir qui nous sommes, 


pour briser nos chaînes et faire le Grand Saut dans le Vide Illuminateur. 


Paix Invérentielle ! [Applaudissements] 


Dites-moi si quelqu’un veut demander quelque chose. 


Présentateur. Le Maître est disposé à répondre à quelques questions parmi celles que vous avez en tête, 


en relation avec la conférence qu’il vient de nous adresser [...] 


Maitre. Bon, si quelqu’un a quelque chose à demander, il peut le faire avec la plus entière liberté. 


Question. Maître, je ne sais pas si j’ai bien compris, je ne voudrais pas non plus prendre le Matérialisme 


et la Religion pour les critiquer, mais pour faire une observation (ne disant à aucun moment rien de mal 


intentionné), l’humanité aurait-elle besoin de marcher, comme je le pense, sur les deux pieds ? Voici ma 


question : car je sens que nous ne savons pas apprécier ces deux aspects, et qu’il serait donc nécessaire de 


trouver la verticalité, en marchant sur nos deux pieds, précisément ; ni sur un extrême ni sur l’autre. Je ne sais 


pas si vous avez compris ma question. 


Maitre. Cette question me réjouit beaucoup ; elle est plutôt intéressante. Indubitablement, l’école 


matérialiste, avec sa dialectique, fait donc des recherches dans le domaine de la physique, de la chimie, de la 


biologie, etc., et évidemment, elle rend donc un culte au Dieu-Matière. 


Je ne veux pas dire que toutes ses conclusions soient inutiles, car ce serait absurde. Nous avons des 


avions dans lesquels nous pouvons voler, nous avons des automobiles pour nous transporter, nous avons la 


science médicale, etc., et cela ne peut pas non plus être dédaigné, car cela nous rend service d’une manière 
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ou d’une autre. Quant au domaine spiritualiste, alors, évidemment, il existe beaucoup de sectes, d’écoles, de 


religions et certaines d’entre elles ont remis indubitablement les Enseignements des grands Maîtres, des 


grands Illuminés. 


Mais, en réalité, bien que toutes les religions soient utiles pour le bien des peuples, cela ne veut pas 


dire qu’elles puissent nous offrir la Libération, non ! Les Spiritualistes, les Religieux, les Mystiques, n’ont 


pas non plus expérimenté dans leur secte Cela qui est la grande Réalité, à l’exception de leurs fondateurs et 


de leurs disciples les plus choisis. 


Ainsi, NI CEUX DE DROITE, NI CEUX DE GAUCHE NE PEUVENT NOUS SAUVER. Car, je le 


répète, spiritualisme et matérialisme sont les deux pôles de cette substance qu’ils ont nommée « matière ». 


C’est une substance Homogène ; elle contient en elle-même les deux pôles. 


Ces deux pôles sont la propriété de cette substance. Certaines personnes préfèrent le courant de gauche 


et étudient le matérialisme dialectique, d’autres préfèrent le courant de droite et étudient la partie spirituelle 


ou pôle positif de la matière. Mais ni le pôle positif, ni le négatif ne peuvent nous conduire à la Grande Réalité. 


NOUS AVONS BESOIN DE RÉSOUDRE LE PROBLÈME DES ANTITHÈSES AU MOYEN DE 


LA SYNTHÈSE. La synthèse nous amène à comprendre que cette substance appelée « matière », est, à 


l’origine, homogène, très pure, virginale, divine ; avant de se cristalliser sous la forme qu’elle a actuellement, 


elle dormait dans le Chaos comme un germe, contenant en elle toutes les possibilités. Mais, au cours du 


temps, elle a surgi à l’existence, elle s’est bipolarisée en tendances opposées, pour être ce qu’elle est 


actuellement. 


Le pôle positif est nécessaire et le négatif est nécessaire, car ce sont les deux pôles de cette substance. 


Mais, je le répète, la solution de la lutte entre les opposés, c’est de faire le saut à la synthèse et de comprendre 


que seul un Monisme Transcendant et Transcendantal peut nous amener à la compréhension de ce qu’est la 


grande Réalité. 


J’ai dit que ni le pôle négatif, par lui seul, ne pourrait nous mener à la Libération, ni le positif, bien 


qu’ils soient utiles dans la manifestation. JE N’AI ATTAQUÉ AUCUN DES DEUX PÔLES (je le souligne), 


je vous ai uniquement montré comment ils sont et je déclare qu’AU MOYEN DU SAUT VERTICAL, NOUS 


ARRIVONS À LA SYNTHÈSE. 


C’est un Monisme Transcendantal qui nous amène à pouvoir comprendre qu’en dernière synthèse la 


matière est une substance impérissable, éternelle, divine, virginale, très pure. C’est tout. Une autre question ? 


Question. Maître, pourquoi est-il nécessaire que « nous soyons beaucoup d’appelés et peu d’élus » 


dans l’hécatombe qui approche ? 


Maitre. Bon, il existe réellement la LOI DE LA SÉLECTION NATURELLE. Il y a des oiseaux, par 


exemple, qui naissent et, peu de temps après être nés, ils doivent émigrer vers d’autres latitudes et beaucoup 


ne résistent pas à pareil voyage et périssent. Il est aussi très certain que, parmi beaucoup de poissons qui 


naissent, tous ne survivent pas ; une certaine quantité meurt avant de s’être développée. C’est la loi de 


sélection du plus fort, qui est une loi naturelle. 


Nous sommes de nombreux millions de personnes sur Terre. Certains s’affilient aux écoles de droite, 


d’autres à celles de gauche, mais il y a vraiment TRÈS PEU d’êtres humains qui se résolvent à travailler, à 


marcher SUR LE CHEMIN DU CENTRE, le Chemin Révolutionnaire Intérieur. Il y en a très peu qui se sont 


résolus à abandonner les écoles d’extrême droite et d’extrême gauche pour s’auto-explorer eux-mêmes, pour 


s’autoconnaître, pour se transformer. C’est POUR CE MOTIF que tous ne réussissent donc pas à se sauver 


du grand cataclysme qui s’approche. TOUS NE RÉUSSISSENT PAS À ÊTRE ÉLUS, tous ne servent pas à 


la conquête de la Grande Réalité. C’est tout. Voyons, prends la parole. 


Question. Comment pourrait-on appeler une personne qui ne fait partie ni du matérialisme, ni du 


spiritualisme ? 


Maitre. Bon, si cette personne ne s’est pas mise à s’auto-explorer elle-même, on pourrait la nommer 


TIÈDE et, à ce sujet, le Christ a parlé clairement dans l’Évangile en disant : « Soyez froids ou ardents, mais 


pas tièdes, car les tièdes, je les vomirai de ma bouche ». C’est tout. 


Celui qui veut poser une question peut la poser. Et celui qui veut réfuter, qu’il réfute une fois pour 


toutes ; ici, il y a liberté de parole pour tous, ici, on n’interdit la liberté de parole à personne. 


Question. Puis-je me permettre une question ? 


Maitre. Bien sûr que oui, mon ami. 


Question. Bon, Maître, cela fait approximativement un an, dans une conférence en Europe... je disais 


que j’estimais que l’humanité était en train de vivre les dernières étapes d’une crise de sensualité et que la 
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seule manière de nous sortir de cette crise était une nouvelle synthèse de foi et de sensations. Ma question est 


la suivante : estimez-vous que dans le Gnosticisme (où je viens tout juste d’entrer), on peut trouver cette 


synthèse de foi et de sensations ? 


Maitre. Mon ami, c’est avec le plus grand plaisir que je répondrai à cette question intéressante. Le 


monde entier, en réalité et en vérité, (comme vous le dites) se trouve dans cet état de crise mondiale et de 


banqueroute de tous les principes ; nous sommes devant le dilemme de l’Être et du Non Être de la Philosophie. 


C’est vrai ! 


Or, quand on se réfère à la Gnose, je veux vous dire, de manière emphatique, que « Gnosis » est 


Connaissance, Sagesse. Au moyen de la Sagesse, nous pouvons nous orienter. 


Ici, vous aurez la Foi, oui, mais une FOI CONSCIENTE, pas la foi du charbonnier, mais la Foi 


Consciente. 


Ici, vous aurez (quelque chose de plus que de simples sensations) DES EXPÉRIENCES VÉCUES DU 


RÉEL. On vous remettra des SYSTÈMES PRÉCIS DE MÉDITATION pour expérimenter directement. 
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233 - Étude Gnostique sur la Matière 


C’est, en réalité, une conférence de Troisième Chambre ; il convient que les frères qui sont ici la 


comprennent. En réalité, ceux qui sont admis dans cette Troisième Chambre doivent déjà avoir une certaine 


préparation pour la comprendre. 


On m’a quelques fois suggéré l’idée de faire cette conférence plus simple et à la portée de tous, mais 


ce n’est pas nécessaire car il existe des conférences plus simples : celles de la Deuxième et de la Première 


Chambre et aussi celles de l’Antichambre. J’avertis que ceux qui viennent ici, à cette Troisième Chambre, 


doivent être préparés pour la comprendre, car ici on parle, disons, d’une forme d’enseignement de type 


supérieur. 


Bien, après ce préambule, nous allons commencer notre Troisième Chambre. 


Avant tout, mes chers frères, il y a un point très important que j’ai exposé à Guadalajara et aussi à 


Durango. Je veux me référer à la question du concept de la matière. 


Je disais évidemment et je dis dans toutes ces conférences que la matière est quelque chose que les 


matérialistes ne connaissent pas ; il est indéniable qu’il s’avère très empirique d’appeler tout « matière » de 


la même façon. 


Nous pourrions affirmer, avec emphase, que la matière est un morceau de fer, mais que dire alors du 


cuivre, de l’argent, de l’or, du platine, d’un morceau de coton ou de glace ? Est-ce que c’est aussi de la 


matière ? 


Si un chimiste, dans un laboratoire, appelait « phosphore » tous les éléments chimiques qui se trouvent 


dans ce laboratoire, une telle affirmation ne serait-elle pas absurde, par hasard ? Il n’est pas moins absurde 


d’appeler « matière » n’importe quel élément, n’importe quelle substance « per se » (en latin cela signifie en 


soi). Ceux qui font ainsi sont empiriques mais pas scientifiques dans le sens transcendantal du terme. 


Indubitablement, cette matière pour laquelle se sont passionnés tant d’individus polarisés négativement 


est une terra incognita pour la science officielle, mais elle a ses pontifes, ses dogmes inébranlables et ses 


bibles. « La Dialectique » de Karl Marx (je me réfère expressément à la dialectique matérialiste) serait la 


bible des partisans du « Dieu-Matière » ; c’est indubitable. 


Avec tout cela et ce que nous affirmons avec emphase, je dis que ce qu’on appelle « matière » ou ce 


qu’on dénomme « matière », en tant que substance, est inconnaissable « per se » (en latin, je veux dire en 


soi). 


Bien sûr, les fanatiques de la dialectique matérialiste, furieux, tenteront de nous réfuter, en se basant 


sur ce dogme inébranlable du Marxisme qui rejette les affirmations catégoriques d’Emmanuel Kant 


concernant ce qu’on dit « en soi » ou en « soi-même », etc. 


Marx veut embouteiller le mental dans ce dogme inébranlable et fermer le passage à la dialectique. Il 


est indiscutable que nous sommes dialectiques et, par conséquent, nous n’admettons pas les dogmes, qu’ils 


soient de type matérialiste ou de type spiritualiste. Nous ne sommes pas contre la dialectique, puisque nous 


sommes dialectiques ; nous utilisons la dialectique dans l’analyse et dans l’exposé doctrinal. 


Si nous disons que Monsieur Emmanuel Kant avait la mauvaise habitude de parler des « choses en 


soi », nous procéderions de manière dogmatique. Rendez-vous compte que « la chose en soi » est quelque 


chose que, précisément, les pontifes de la dialectique matérialiste ne connaissent pas. 


En avançant, donc, sur ce chemin des analyses philosophiques, nous pénétrons dans des domaines 


vraiment surprenants. Ceux qu’on appelle les partisans du matérialisme dialectique n’ont assurément qu’UNE 


SEULE CLÉ pour interpréter la Nature, mais nous, les Gnostiques, nous sommes différents, nous possédons 


SEPT CLÉS et c’est pourquoi, dans le domaine tant inductif que déductif, en relation avec l’investigation, 


nous avons un avantage surprenant par rapport au dogmatisme matérialiste. 


Il y a encore des révolutionnaires qui pensent qu’au-delà de la vitesse de la lumière, il ne peut exister 


aucun atome. Cela sent le « cléricalisme » de type matérialiste, car il y a des vitesses étonnantes, telles que la 


force de gravité. Nous savons bien que les ondes gravitationnelles sont encore beaucoup plus rapides que les 


ondes de la lumière. 


Ainsi, ceux qui pontifient, de manière dogmatique, sur la « substance en soi » ou ce qu’on appelle la 


« matière » ferment la voie à la dialectique, et nous, nous sommes dialectiques et révolutionnaires, nous ne 


pouvons pas accepter de dogmes. 
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Mais la « substance en soi » doit incontestablement se manifester de façon multidimensionnelle. 


Rejeter les dimensions multiples, c’est rejeter la « théorie de la relativité » et la théorie de la relativité 


d’Einstein est démontrée mathématiquement. 


Nous ne devons pas penser uniquement à l’ESPACE EXTÉRIEUR ou à l’espace supérieur. Il convient 


de penser à l’ESPACE INTÉRIEUR ou plutôt aux différents espaces intérieurs. 


On pontifie toujours en affirmant que la Nature tend à s’épuiser. Apparemment, cela pourrait s’avérer 


axiomatique lorsque nous observons les processus involutifs de la Nature, mais vous devez tenir compte que 


l’ÉVOLUTION et l’INVOLUTION fraternisent et qu’elles constituent l’axe mécanique de toute l’existence 


universelle. 


Ce qui se passe, c’est qu’en plus de l’Évolution et de l’Involution, il y a une autre loi complètement 


différente. Je veux parler de cette loi de l’Espace intérieur, cette loi qui s’échappe de l’Évolution et de 


l’Involution, qui passe par une transformation révolutionnaire, radicale, qui s’introduit, disons, dans les 


dimensions supérieures par la RÉVOLUTION. 


Si nous considérons les choses du point de vue de la mécanique évolutive, un jour la Nature sera 


épuisée, c’est évident, ou apparemment épuisée, c’est indiscutable. Mais ce qui se produira, c’est qu’au lieu 


de poursuivre ses processus évolutifs et involutifs, la Nature elle-même se sera transférée dans une autre 


dimension de type supérieur. 


La matière physique pourra se désintégrer, mais en tant que « SUBSTANCE EN SOI » ou « pour soi » 


(à la lumière des postulats d’un Kant et de sa « Critique de la Raison Pure »), elle devra évidemment passer 


de dimension en dimension, comme sur une sorte d’échelle multidimensionnelle, jusqu’à ce qu’elle parvienne 


donc à cet état que nous pourrions qualifier d’homogène, de divin (si ce terme est possible ici), au-delà des 


simples conceptions du Chaos de toute Genèse. 


Et, finalement, cette Terre, une fois déposée comme si elle était une semence, en substance, dans 


l’Espace profond, attendra, comme une semence, le moment où elle devra être réveillée pour une nouvelle 


activité. 


Pensons à un arbre : il meurt, après avoir donné ses fruits, il se transforme en un tas de bois, mais, à la 


fin, il laisse ses germes et, dans le GERME, CONTINUE, pour cet arbre, la possibilité de répéter son 


existence. La même chose se passe avec la planète Terre (ou avec n’importe quel monde de l’espace ou 


n’importe quel Soleil de l’infini) : un jour elle cessera d’exister, mais elle continuera comme un simple germe 


dans l’espace profond, unique en son genre, au sein de l’Esprit Universel de Vie ou du Grand Alaya de 


l’Univers, attendant le moment d’une nouvelle manifestation. 


ÉVIDEMMENT, lorsque cet instant arrivera, la FORCE ÉLECTRIQUE, l’ouragan électrique, le 


tourbillon électrique, polarisera de nouveau cette substance et, pour finir, naîtra un nouveau CHAOS, et c’est 


le FEU ou le LOGOS qui fécondera ce Chaos. Ce Chaos, nous pourrions l’appeler le LIMBUS ou le 


MYSTERIUM MAGNUM. Ce Chaos, en lui-même, appartient à cette Matière, dont on vous parlera un autre 


jour, appelée ILIASTER (les Orientaux l’appellent « SABABATH »). 


Il n’y a pas de doute que ce germe, après qu’il ait été différencié par l’impulsion électrique, ou polarisé 


ou bipolarisé, est ou sera fécondé par le Feu, et alors, de ce Chaos naîtra une nouvelle vie, surgira l’ANIMA 


MUNDI sous une nouvelle forme, qui descendra de dimension en dimension à travers des cristallisations 


successives, pour apparaître comme un monde nouveau. À ce moment-là, notre Terre actuelle ne sera plus 


qu’une écorce géologique, un cadavre, une nouvelle Lune qui tournera autour de ce nouveau monde du futur. 


Bien, je fais cet exposé pour vous dire qu’il n’y a pas de doute que ce monde substantiel, homogène, 


pur, se polarise au fur et à mesure qu’il se cristallise et, finalement, il apparaît physiquement bipolarisé. La 


partie positive, nous l’appellerons « ESPRIT » ; la partie négative, nous pourrions l’appeler « MATIÈRE », 


même si les gens ne savent pas ce que c’est. 


Ceux qui s’identifient avec le pôle positif de cette substance homogène (pleinement bipolarisée), sont 


dits « spiritualistes » ; ils forment des courants religieux, des écoles, des sectes de type mystique. Et ceux qui 


s’identifient avec le pôle négatif sont dits « matérialistes ». 


Les premiers adorent un DIEU-ESPRIT anthropomorphe ; les seconds adorent un DIEU-MATIÈRE. 


La religion des premiers les relie donc, ou essaie de les relier à la Divinité, au moyen de leurs croyances. La 


religion des seconds croit qu’il est possible de se relier au Dieu-Matière à travers leurs sectes ou également 


leurs croyances. Ils sont aussi religieux les uns que les autres. Ce sont deux courants opposés qui se détruisent 


mutuellement. 
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Nous avons besoin de suivre la TROISIÈME FORCE. La force positive est utile, elle accomplit son 


travail ; la force négative aussi est utile, mais nous avons besoin d’une troisième force, la force neutralisante. 


Celle-ci résout la lutte des opposés en sautant à la synthèse. La troisième force est neutralisante, la troisième 


force est intérieure, profonde, elle nous conduit jusqu’à l’Être. 


Nous devons nous auto-explorer pour nous autoconnaître et découvrir en nous Cela qui est la Vérité. 


Les spiritualistes croient en un Dieu anthropomorphe ; les matérialistes croient en leur cher Dieu-


Matière ; les deux sont des croyants, mais ni les uns ni les autres ne connaissent la Vérité. 


La Vérité ne peut être connue qu’au moyen de la Troisième Force (qui se trouve à l’intérieur de nous-


mêmes, ici et maintenant, je me réfère à la force neutre). Celle-ci nous conduira donc, au moyen de 


l’exploration intime, psychologique, jusqu’à l’expérience vécue de Cela qui est au-delà du corps, des affects 


et du mental, de Cela qui est la Vérité. Ni les matérialistes ni les spiritualistes ne connaissent la vérité. 


« GNOSIS » est un terme qui signifie « Connaissance », « Sagesse », c’est la sagesse, la « Sophia » 


dont nous avons besoin et nous ne la trouverons pas en-dehors de nous-mêmes, mais à l’intérieur de nous-


mêmes. 


Nous devons nous écarter des courants de l’extrême droite et de l’extrême gauche et marcher par la 


RÉVOLUTION DU CENTRE, profondément, vers l’intérieur, afin d’expérimenter le Réel. Nous devons 


nous autoconnaître ; c’est ainsi seulement qu’il est possible de parvenir à l’expérience véritable de Cela qui 


est au-delà du temps. Ainsi donc, oubliant les luttes et les conflits qu’il y a entre l’extrême gauche et l’extrême 


droite, nous nous auto-explorons de façon directe pour nous autoconnaître et découvrir, à l’aide de 


l’expérience du Réel, Cela que les partisans des diverses écoles de gauche et de droite ne connaissent pas : la 


Vérité. 


Le Grand Kabîr Jeshua Ben Pandira a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres ». Seule 


l’expérience mystique de la Vérité peut nous donner réellement l’authentique liberté ; par conséquent, il est 


urgent de nous auto-explorer. 


Avant tout, comment pourrons-nous parvenir à l’expérience du Réel si nous ne nous connaissons pas 


nous-mêmes ? Il est écrit : « NOSCE TE IPSUM » (Thalès de Milet a inscrit cette phrase sur le fronton du 


Temple). Nous devons nous connaître profondément nous-mêmes et dans tous les niveaux du mental. 


Un jour, je conversais avec un monsieur à la moustache retroussée ; il me disait qu’il se connaissait 


lui-même. Je lui dis : 


– Monsieur, si vous vous connaissez vous-mêmes, dites-moi combien d’atomes possède un poil de 


votre moustache ? L’homme resta stupéfait, il avait des sueurs froides. 


– Je ne sais pas ! Je lui dis : 


– Mais si vous ne connaissez pas un simple poil de votre moustache, comment pouvez-vous prétendre 


vous connaître totalement vous-même ? 


Réellement, il ne pouvait, en aucune façon, rejeter ce que je lui disais. Il aurait aimé, naturellement, 


me répondre face au verdict solennel de la conscience publique, mais mon argument était assurément 


convaincant et il ne pouvait absolument pas le rejeter. 


Thalès de Milet fut donc, avant tout, un grand Initié dans l’ancienne Grèce ; c’est quelqu’un qui s’est 


distingué par sa sagesse. On l’a appelé le « Philosophe du Feu », parce qu’il a vraiment beaucoup approfondi 


la Sagesse du Feu ; il a réussi à s’élever là où beaucoup ne sont pas encore parvenus. 


Le FEU est quelque chose qui, aujourd’hui, est encore méconnu par l’humanité. On l’utilise, comme 


on utilise l’électricité, mais personne ne peut dire ce qu’est le Feu ; il demeure encore complètement ignoré. 


Pour poursuivre ce thème, cette analyse, je dois vous dire ceci : avant tout, il est urgent, impératif 


(comme je vous l’ai déjà dit dans une autre réunion) de CHANGER NOTRE FAÇON DE PENSER ; il faut 


apprendre à penser de manière nouvelle, de façon différente, car la Gnose est une connaissance qui, malgré 


qu’elle soit très ancienne, est pourtant nouvelle. 


Et dans l’Évangile du Christ, il est écrit : « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car 


le vin nouveau (et c’est ce qui est écrit) fait éclater les vieilles outres ». Il est dit également dans l’Évangile 


du Christ : « Personne ne couperait un morceau de tissu dans un habit neuf pour rapiécer un vieil habit qui ne 


sert plus, un habit inutilisable ». (Ce serait absurde en tous sens de faire une chose pareille). Pensez à ce que 


cela signifierait : couper une pièce d’étoffe dans un habit neuf pour rapiécer un vieil habit ! Totalement 


absurde ! 


Ainsi, en réalité et en vérité, mes chers frères, il nous faut apprendre à penser d’une façon complètement 


nouvelle, nous avons besoin d’une transformation mentale. 
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Mais approfondissons un peu plus. Il existe quatre types de Conscience ou quatre états de Conscience 


qu’il faut que vous compreniez profondément. 


Le premier est celui de la personne qui est profondément ENDORMIE DANS SON LIT. Dans ces 


circonstances, l’Égo déambule, se promène en dehors du corps physique, mais on est COMPLÈTEMENT 


INCONSCIENT, en état de coma. Il est bon de comprendre que les défunts, après avoir quitté leur corps 


physique, vivent dans les mondes internes avec la Conscience complètement endormie ; en général, ils s’y 


promènent, en rêvant, totalement, complètement, intégralement inconscients. La même chose se passe dans 


cette « petite mort » qu’est le sommeil ordinaire : tandis que le corps physique dort, l’Égo déambule, 


inconscient, endormi. 


Le second état est appelé « ÉTAT DE VEILLE ». Ce qui arrive, c’est que lorsqu’un individu revient à 


l’état de veille, il continue de rêver, aussi endormi qu’il l’était avant de s’éveiller, à la différence près que son 


corps physique est maintenant actif pendant ses rêves, et, par conséquent, plus dangereux. 


C’est une chose que le corps soit passif pendant les rêves (il n’y a alors pas autant de danger), mais 


c’est tout autre chose quand le corps est actif pendant les rêves : alors, le danger est plus grand. Dans ce qu’on 


appelle « l’état de veille », le corps physique est actif pendant les rêves, et c’est alors que l’on commet des 


erreurs de toutes sortes. Toute l’humanité vit dans ces deux états de Conscience. 


Il est nécessaire de passer au troisième état de Conscience et nous ne pourrions passer à ce troisième 


état de Conscience, qui est celui du « RAPPEL DE SOI », que si nous commençons par changer notre façon 


de penser. Car si nous venons ici, dans ce Lumitial, pour recevoir des enseignements, et qu’après, dans la rue, 


nous sommes encore une fois comme nous étions auparavant, quel changement s’est effectué dans notre façon 


de penser ? 


À quoi sert de recevoir ici ces enseignements si, à la maison, dans la rue ou au travail, nous continuons 


comme toujours avec nos émotions négatives, avec nos réactions devant les impacts du monde extérieur, avec 


la même jalousie de toujours, avec les mêmes haines habituelles, etc. ? 


Il est clair qu’il faut changer notre façon de penser, apprendre à penser en fonction des enseignements 


que l’on reçoit ici, car si l’on reçoit ces enseignements et que notre même façon mécanique de penser continue 


comme toujours, alors où est le changement ? 


Il ne sera pas possible de passer au troisième niveau ou troisième état de Conscience (qui est celui du 


rappel de soi) si nous ne changeons pas auparavant notre façon de penser. 


Incontestablement, si nous désirons un changement, nous devrons commencer par CHANGER 


NOTRE ASPECT INTELLECTUEL ET NOTRE ASPECT ÉMOTIONNEL. Cela signifie que nous devons 


éliminer de nous-mêmes tout cet automatisme intellectuel inconscient qu’était le nôtre, tous les processus du 


mental raisonneur, toutes ces jalousies, toutes ces anciennes habitudes, toute cette colère, toute cette haine. 


Le changement radical dans l’intellect est urgent si nous voulons vraiment passer à un niveau d’être 


supérieur, c’est-à-dire si nous voulons passer au troisième état de Conscience qui est celui du rappel de soi. 


Quand quelqu’un est en train de s’identifier à une personne qui l’insulte, il continue à ce moment-là à 


penser comme avant (si on l’insultait, il insultait, si on le frappait, il frappait). De toute évidence, il continue 


à agir de la même façon, il n’a pas changé sa manière de penser. 


Si un homme est jaloux et qu’après être venu ici pour recevoir ces enseignements, il est encore jaloux 


de sa femme, alors il n’a pas changé. Il porte simplement la Gnose dans sa mémoire, comme un ornement de 


plus, comme quelqu’un qui met un habit neuf, mais sa manière de penser continue d’être la même. Quand 


une personne est pleine de luxure, c’est qu’elle n’a pas changé, elle continue d’être ce qu’elle était avant. 


Comment pourrait-elle alors passer au troisième état de Conscience ? Et pourquoi est-on luxurieux ? Parce 


qu’on a certains agrégats psychiques de luxure. Plus encore, celui qui s’identifie avec une scène de luxure 


S’OUBLIE évidemment LUI-MÊME ; c’est à ce moment-là qu’il se révèle luxurieux ; il donne aux Mois de 


la luxure l’opportunité de faire ce qu’ils veulent. 


Celui qui s’oublie lui-même, celui qui s’oublie devant une coupe de vin et finit par devenir ivre, celui 


qui s’oublie devant une personne du sexe opposé et finit par forniquer avec elle, celui qui s’oublie lui-même 


devant une personne qui l’insulte et finit par l’insulter aussi, celui-là, en vérité, n’est pas encore prêt à passer 


au troisième état de Conscience qui est celui du rappel de soi. 


Car il serait contradictoire de supposer qu’un homme qui est passé au troisième état de Conscience 


puisse s’oublier lui-même, étant donné que le troisième état est, précisément, le rappel de soi. Ainsi donc, ou 


il est passé ou il n’est pas passé au troisième état ; en cela, il ne peut y avoir aucune espèce d’ambiguïté. 
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Bien, mes frères, poursuivons maintenant ces analyses. Il faut TRAVAILLER sur LE CENTRE 


INTELLECTUEL de même que sur LE CENTRE ÉMOTIONNEL. Il n’y a pas de doute que les émotions 


négatives nous rendent menteurs (comme je vous l’ai déjà dit un jour) ; les émotions négatives nous rendent 


violents, les émotions négatives nous font nous oublier nous-mêmes. 


Un individu jaloux, par exemple, porté par l’émotion négative de la jalousie, devient donc violent, il 


peut tuer une autre personne et, par conséquent, aller en prison ; il peut peut-être maltraiter sa femme 


injustement, etc. De sorte que les émotions négatives peuvent transformer quelqu’un en calomniateur, en 


faux, en violent, en pervers. 


Mais il est vraiment très difficile de réussir à contrôler les émotions négatives. À un moment donné, 


nous sommes tranquilles, et il se peut que l’instant suivant, nous ne le soyons plus. Supposons que nous 


sommes ici, vraiment en sainte paix, en train d’écouter cette conférence, et que soudain quelqu’un nous 


apporte une nouvelle : il nous dit qu’un parent ou l’un de nos frères a été durement frappé par un tel ou qu’il 


a été blessé. 


Il est évident que si nous n’avons pas de contrôle sur nous-mêmes, nous sortons comme un fou, 


abandonnant aussitôt ce Lumitial, nous protestons à l’intérieur de nous, nous rencontrons quelqu’un dans la 


rue et nous lui racontons rapidement ce qui est arrivé et il se peut qu’en arrivant sur le lieu où on nous a dit 


que s’est passée la tragédie, nous constations qu’il ne s’est rien passé, que c’était une fausse alarme. Alors, 


qu’est-il arrivé ? 


Premièrement, nous avons quitté la salle de conférence ; deuxièmement, nous avons calomnié 


quelqu’un ; troisièmement, nous avons eu des attitudes violentes ; enfin, ce qui est pire, nous avons renforcé 


les Mois que nous avons dans la partie négative de notre centre émotionnel, au lieu de les désintégrer. 


Vous voyez quels dommages peuvent nous causer les émotions négatives ! À cause d’une émotion 


négative, nous pouvons devenir des assassins ; à cause d’une émotion négative, nous pouvons devenir 


pervers ; à cause d’une émotion négative, nous pouvons calomnier notre prochain ; à cause d’une émotion 


négative, nous pouvons porter de faux jugements sur notre meilleur ami, etc. Et cependant, nous avons cette 


tendance marquée à toujours nous laisser emporter par les émotions négatives, nous n’avons pas appris à être 


austères, impassibles, sereins, mesurés. 


Ainsi donc, introduire la Gnose dans notre façon de penser, pour changer, et l’introduire dans notre 


centre émotionnel, cela coûte un peu de travail ; mais si nous pensons à ce que sont les centres de la machine 


organique, par exemple le centre intellectuel (qui possède quelque chose du centre émotionnel et quelque 


chose du centre du mouvement), comment pourrions-nous obtenir que notre centre émotionnel inférieur reste 


totalement sous notre contrôle ? Si nous disons : « Je vais avoir de la force de volonté, je ne vais à aucun 


moment me laisser emporter par des émotions violentes, négatives », il peut se produire qu’à la première 


occasion nous échouions lamentablement. Nous devons introduire la Gnose dans notre mental, ressentir 


l’émotion supérieure que produit la Gnose et, avec le peu de volonté que nous avons acquis, plus la Gnose et 


l’émotion supérieure, cela nous permettra de contrôler totalement nos émotions inférieures négatives.  


En tous cas, IL FAUT CONTRÔLER L’ÉMOTION INFÉRIEURE PAR L’ÉMOTION SUPÉRIEURE. 


L’émotion supérieure se trouve dans le centre intellectuel. Contrôlons donc l’émotion inférieure par la 


supérieure, introduisons la Gnose dans notre cerveau, pour que notre façon de penser change et que nous 


vivions en accord avec les principes et les règles du Gnosticisme universel. 


Modifions donc le processus de notre pensée et il y aura une espèce d’émotion intellectuelle dans notre 


tête. Cela, plus un petit peu de volonté, nous permettra de contrôler l’émotion inférieure. 


Bien sûr, la destruction totale des émotions négatives n’advient qu’avec l’annihilation de ces éléments 


psychiques indésirables qui sont en relation, précisément, avec le côté des émotions inférieures. Mais, entre-


temps, et jusqu’à ce que ces éléments soient éliminés, nous devons contrôler notre centre émotionnel inférieur 


avec la partie émotive de l’intellect, un intellect éclairé par la mystique gnostique. Voilà le chemin évident 


qu’il faut suivre ; c’est par ce chemin seulement que pourra vraiment s’accomplir en nous un changement qui 


est tellement nécessaire. 


Ce qu’il faut, précisément, c’est changer peu à peu ; il est possible de changer peu à peu si nous 


introduisons les règles gnostiques, la Sagesse du Gnosticisme Universel, dans notre pensée, dans notre 


mental. 


Mais, comme je vous l’ai déjà dit, il faut donc modifier complètement notre mental. Nous avons besoin 


d’UN NOUVEAU MENTAL pour penser, parce qu’avec notre vieux mental, avec ce mental décrépit, avec 
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ce mental détérioré, avec ce mental habitué à tout ce train de vie que nous menons normalement, il est 


impossible de provoquer un changement en nous-mêmes. 


Ainsi, nous devons travailler sur le centre mental et le centre émotionnel avec les règles gnostiques, 


avec les enseignements que nous avons donnés, si nous voulons vraiment un changement définitif dans notre 


manière d’être et de sentir. Nous devons penser d’une façon nouvelle, sentir d’une façon nouvelle, agir d’une 


façon nouvelle. 


Que cherchons-nous à travers tout cela ? De toute évidence, nous cherchons quelque chose 


d’extrêmement important : nous cherchons vraiment à PURIFIER LA CONSCIENCE COSMIQUE qui est 


embouteillée en nous. 


Il existe une grande Conscience (je me réfère à la Conscience Cosmique). Malheureusement, la 


Conscience Cosmique est embouteillée dans l’Égo. Il n’est possible de purifier la Conscience cosmique qu’en 


annihilant l’Égo ; celui qui ne se résout pas à passer par l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE ne pourra jamais 


obtenir la purification de la Conscience. 


Il est évident qu’avec l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, l’éveil de la Conscience devient un fait. 


Une Conscience éveillée est une Conscience purifiée au moyen de l’annihilation de l’Égo, c’est indiscutable. 


En tous cas, le processus didactique (psychologique, dirions-nous) de la libération de la Conscience en 


nous a naturellement un nom dans le bouddhisme oriental : on l’appelle ALAYA-VIJNANA. Cet « Alaya-


Vijnana » conserve une certaine relation avec le CORPS DE LA LOI qui est le DHARMAKAYA. 


Le Dharmakaya en lui-même, comme « SUBSTANCE-ÊTRE », est immortel, divin. Le Corps-Loi du 


Dharmakaya nous accorde ce que nous pourrions appeler l’OMNISCIENCE. Si le corps de la Loi est appelé 


Dharmakaya, c’est parce qu’il est le résultat de formidables travaux effectués sur nous-mêmes et au-dedans 


de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Que le corps du Dharmakaya puisse s’immerger dans le « VIDE ILLUMINATEUR », et plus encore, 


qu’il puisse atteindre l’état de « TELLITÉ » qui est au-delà du Vide Illuminateur lui-même, c’est indéniable. 


Celui qui possède le corps de Dharmakaya a atteint le BONHEUR RÉEL et la VÉRITÉ ULTIME. Mais 


il serait impossible d’arriver à posséder ce corps si nous ne travaillions pas sur la Conscience cachée en nous, 


sur cette Conscience qui se trouve enfermée dans l’Égo. Il est nécessaire de la désengorger, la désencombrer, 


la désembouteiller, par un travail sur nous-mêmes et il est impossible de provoquer un changement, en 


travaillant sur nous-mêmes, si nous n’avons pas auparavant commencé à changer notre façon de penser et de 


sentir. 


Un individu qui reçoit cet enseignement et qui continue d’être embouteillé dans ses anciens processus 


intellectuels et émotionnels ne pourra engendrer aucun changement. Les changements sont nécessaires pour 


arriver au CHANGEMENT SUPRÊME. Vous devez comprendre que les agrégats psychiques de l’Égo 


agissent dans sept niveaux de l’Être. 


Indiscutablement, le corps de Dharmakaya n’est que pour ceux qui ont atteint la partie la plus élevée 


de l’Être, pour ceux qui ont désintégré de façon absolue tous les agrégats psychiques ou tous les éléments 


inhumains qui existent dans les sept niveaux de l’Être. Seul un tel individu peut avoir le corps de Dharmakaya. 


Mais il faut bien différencier ce qu’est réellement l’Alaya-Vijnana et ce qu’est le SUNYATA. L’Alaya-


Vijnana nous maintient dans les processus purement psychologiques, dans le travail psychologique que nous 


devons accomplir sur nous-mêmes et à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Tant que quelqu’un est 


à l’intérieur des processus psychologiques de l’Alaya-Vijnana, il pourra, en l’absence du « cher Égo » (entre 


parenthèses, il n’a rien de « cher » du tout), expérimenter ce qui ne relève pas du temps, ce qui est au-delà du 


corps, des affects et du mental, ce qu’on appelle, en Orient, le « Vide Illuminateur ». Mais cette expérience 


ne signifie pas pour autant (je tiens à le préciser) que nous ayons vraiment réalisé en nous-mêmes le Vide 


Illuminateur. 


Le Sunyata, c’est différent. Lorsque quelqu’un possédant le corps de Dharmakaya (qui est un degré 


au-delà de la Conscience absolument éveillée) s’immerge, non seulement dans le Vide Illuminateur, mais 


qu’il réussit à entrer dans la Tellité, il sait indubitablement ce qu’est, en soi, le Sunyata. 


Donc, l’Alaya-Vijnana est un concept purement PSYCHOLOGIQUE. Le Sunyata est indubitablement 


un concept ONTOLOGIQUE. En tous cas, je veux que vous compreniez clairement, à travers ces réflexions, 


que cette épouvantable et terrible machinerie de la relativité est une chose, et que le Vide Illuminateur est une 


autre chose, absolument différente. 
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Tant que le mental logique continuera avec ses confrontations, à l’intérieur de cette terrible machinerie 


de la relativité, nous ne serons pas heureux. Pensons qu’une chose est le concept psychologique, en tant 


qu’Alaya-Vijnana, et autre chose le concept ontologique de Sunyata. 


La Conscience, embouteillée dans les confrontations logiques de la « théorie de la relativité », ne 


pourra pas trouver le vrai bonheur, parce que ce n’est pas dans la logique que nous pourrons trouver le bonheur 


mais dans le Sunyata. 


Lorsqu’on distinguera donc le concept psychologique du concept ontologique, on pourra peut-être 


penser à ce qui est ÉPISTÉMOLOGIQUE ou à l’ÉPISTÉMOLOGIE ou PENSER 


ÉPISTÉMOLOGIQUEMENT. 


Arriver à se défaire, à s’affranchir de la pensée logique pour reposer dans le Vide Illuminateur, c’est 


l’aspiration suprême que nous avons. Mais je précise qu’aujourd’hui nous définissons des buts, et que tant 


que nous serons embouteillés dans les confrontations logiques, nous ne pourrons vraiment pas savoir ce qu’est 


le Sunyata, car l’Alaya-Vijnana n’est pas le Sunyata. 


De façon similaire, je dirais ceci : je vous ai enseigné ce qu’est la méditation ; je vous ai dit, par 


exemple, que nous pouvons, pendant notre vie, expérimenter, en l’absence de l’Égo, ce qui ne relève pas du 


temps ; je vous ai même donné un mantra pour que vous travailliez avec lui, c’est évident. 


Un jour quelconque vous pourrez atteindre cet état de bonheur. Parce que si notre Conscience se trouve 


dans une taverne, c’est là que nous serons ; si notre Conscience est sur la Place du Zocalo, à Mexico, c’est là 


que nous serons, et si nous déposons notre Conscience dans le Vide Illuminateur, c’est là que nous serons, 


évidemment. 


Mais, avant de parvenir à expérimenter le Vide Illuminateur auquel nous aspirons tous (naturellement, 


si nous travaillons), nous nous trouvons dans le monde des confrontations logiques. Mais, une chose est le 


CONCEPT DU VIDE ILLUMINATEUR et autre chose l’EXPÉRIENCE DU VIDE ILLUMINATEUR. 


Vous pouvez vider votre mental de toutes sortes de pensées, par exemple, pour faire le vide dans votre 


mental, LE VIDE TOTAL, le « zéro » radical absolu (si vous le pouvez ; si vous le voulez, vous le pouvez) 


mais tant qu’il y a dans votre mental, pendant la méditation, l’idée que vous voulez le Vide Illuminateur, alors 


le Vide continuera d’être pour vous un concept et rien de plus qu’un concept ; vous continuerez à fonctionner 


strictement à l’intérieur de l’Alaya-Vijnana. 


Le jour où vous obtiendrez le VIDE DU VIDE dans votre propre mental (qui n’est pas le « RIEN » 


comme le croient beaucoup d’ignorants instruits qui nous critiquent), alors vous serez vraiment parvenus de 


façon certaine et directe à l’expérience de Cela, de Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental. 


Mais tant que le Vide continuera d’être pour vous un simple concept ou un désir ou une idée ou une 


chose à laquelle vous aspirez, vous ne l’expérimenterez pas. Cependant, lorsque vous parviendrez au Vide du 


Vide, dans cet état où vous ne vous rappellerez même plus que vous êtes en train de méditer, mais que vous 


aurez vraiment fait le Vide et que vous aurez oublié l’idée même du Vide, ce qui est bien différent, alors vous 


aurez expérimenté le Sunyata. 


Pourquoi est-ce que je vous expose toutes ces remarques aujourd’hui ? D’abord, puisqu’il n’est pas 


possible, pour le moment, que vous puissiez vous immerger au sein du Vide Illuminateur, je voudrais que 


vous connaissiez au moins le point où vous vous trouvez. 


En réalité et en vérité, vous vous trouvez (épistémologiquement parlant) dans l’Alaya-Vijnana, 


travaillant pour atteindre un jour, grâce à l’annihilation bouddhique, la libération finale dans le Sunyata. C’est 


tout. 


Cela demande, naturellement, beaucoup d’attention, car nous voulons vraiment que vous réussissiez 


tous un jour cette annihilation et que vous sortiez de tout ce qui est purement conceptuel pour entrer dans 


l’expérience de ce qui est Réel. 


Une annihilation totale, absolue, est nécessaire. Il nous faut sortir, un jour, des confrontations purement 


logiques et expérimenter concrètement ce qui ne relève pas du temps. 


De même que dans la vie, par exemple, nous devons épargner nos énergies pour créer le DEUXIÈME 


CORPS PSYCHOLOGIQUE (qui est le Corps Astral, car si nous gaspillons nos énergies, la création du 


deuxième corps sera tout à fait impossible), de même nous devons, à travers cette didactique de l’Alaya, du 


GRAND ALAYA UNIVERSEL ou Alaya-Vijnana, annihiler peu à peu les agrégats psychiques. Au fur et à 


mesure que nous les annihilerons, les énergies s’accumuleront en nous et, assurément, ces énergies nous 


permettront ensuite la création du corps de Dharmakaya. 
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Ceux qui assimilent le corps de Dharmakaya à une sorte « d’Égo-substance » marchent sur le chemin 


le plus erroné que l’on puisse imaginer. Il est IMPOSSIBLE DE CRÉER LE CORPS DE DHARMAKAYA 


tant que nous avons l’Égo vivant ; il faut l’annihiler pour que la création du Dharmakaya devienne possible, 


grâce à l’économie des énergies, car chaque agrégat psychique implique un gaspillage d’énergie. 


Celui qui réussit à créer le corps de Dharmakaya connaît incontestablement la Vérité ; il l’expérimente, 


non en dehors de lui-même, ni à droite ni à gauche, mais au centre et profondément ; non dans un espace 


supérieur ou dans un espace inférieur, mais dans un espace intérieur encore plus profond. 


Celui qui forme, qui fabrique le corps de Dharmakaya, au moyen du travail intérieur sur lui-même, au 


moyen de la désintégration de l’Égo, parviendra indubitablement à expérimenter le bonheur de vivre, il 


obtiendra l’authentique félicité qui n’appartient pas au temps, car le corps de Dharmakaya est un CORPS- 


ÊTRE et non un Égo-Être, comme le prétendent beaucoup d’ignorants instruits. 


Ainsi, mes chers amis, il me semble donc que si, au lieu de nous incliner soit vers le courant de droite, 


soit vers le courant de gauche, nous faisons appel à la force neutralisante, à la troisième force qui est à 


l’intérieur de nous, celle-ci nous permettra d’arriver à la synthèse, à la LIBÉRATION FINALE, à la VÉRITÉ 


ULTIME et à la création du corps de Dharmakaya en chacun de nous. 


Vous voyez donc dans quel but j’insiste sur la nécessité de changer la façon de penser et de sentir. Cela 


n’a qu’un seul objectif : provoquer un changement intérieur profond, grâce au travail ésotérico-gnostico-


christique ; et, à mesure que ce changement s’effectuera, nous approcherons de plus en plus du bonheur des 


Dharmakayas. En dernière analyse, je désire que chacun de ceux qui sont ici présents travaillent sur eux-


mêmes et fabriquent intérieurement, très profondément, le corps de Dharmakaya. 


Ici se termine cette conférence, mais les portes restent ouvertes, en ce moment, aux questions que vous 


avez à poser. Ainsi donc, nous demandons aux frères de poser leurs questions. Mais ne posez pas de questions 


de Seconde Chambre, ni de Première Chambre, ni de l’Antichambre. N’oubliez pas que nous sommes en 


Troisième Chambre et les questions doivent être à la hauteur de celle-ci. Ainsi donc, celui qui veut poser des 


questions, qu’il en pose avec la liberté la plus totale. Parle, frère. 


Question. [...] lorsque le corps physique est endormi. Ma question est celle-ci : lorsqu’on est en état de 


sommeil [...] et l’Égo voyage dans l’inframonde ; nous pénétrons dans notre propre pays psychologique et, 


naturellement, les impressions de ce pays psychologique sont celles qui nous induisent à agir dans l’état de 


veille, c’est-à-dire que nous serons donc dans les mêmes circonstances, n’est-ce pas ? 


Maitre. En réalité, chacun vit dans son pays psychologique et chacun se trouve psychologiquement à 


un certain endroit. Quelques-uns se trouveront dans une maison close et d’autres dans une église ; chacun, 


psychologiquement, est situé dans son lieu. De même que, dans le monde physique, nous sommes situés à un 


endroit précis, de même, psychologiquement, nous pouvons nous trouver à tel ou tel endroit de notre pays 


psychologique, c’est évident. Que les impressions du subconscient influencent la vie humaine, c’est certain ; 


mais une chose est cet état appelé abusivement l’état de « veille », et autre chose l’état dans lequel le corps 


se trouve passif pendant les rêves. 


Lorsque le corps physique se trouve passif pendant les rêves, les impressions subjectives qui peuvent 


parvenir au cerveau à travers l’Antakarana (qui est le « Cordon d’Argent » avec sept aspects parfaitement 


définis) NE SONT PAS DANGEREUSES, PARCE QUE LE CORPS EST PASSIF PENDANT LES RÊVES ; 


ces impressions deviennent DANGEREUSES (et là je suis d’accord avec toi) QUAND LE CORPS EST 


ACTIF pendant les rêves, car alors ces impressions, déposées dans le cerveau, deviennent actives 


physiquement, et l’individu actif peut commettre des erreurs très graves, c’est évident. Y a-t-il une autre 


question ? 


Question. Le concept de Dharmakaya est-il l’équivalent du Maître de Perfection ? 


Maitre. Le terme Dharmakaya implique incontestablement la PERFECTION DE L ‘ADEPTE ou du 


SERVITEUR DU GRAND ŒUVRE, car nous ne pourrions concevoir un Adepte de Perfection sans le corps 


de Dharmakaya. Mais celui qui possède ce corps doit savoir vivre sur cette « ligne géométrique » qui sépare 


la Tellité de la mécanique de la Relativité : SAVOIR VIVRE EN PARFAIT ÉQUILIBRE ENTRE LA 


TELLITÉ ET LA MÉCANIQUE DE LA RELATIVITÉ. 


J’ai mentionné ce terme « Tellité » pour la raison suivante : la mécanique de la Relativité et le Vide 


Illuminateur s’avèrent opposés, mais il y a une synthèse qui les concilie tous les deux et c’est la Tellité ; la 


Tellité se trouve bien au-delà du Vide Illuminateur : c’est la Grande Réalité. Je sais cela pour en avoir fait 


directement l’expérience mystique pendant la méditation intérieure profonde. Je le sais aussi grâce au degré 


d’intuition Prajna-Paramita qui est le degré intuitionnel profond le plus élevé. 
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Il est difficile de pouvoir passer au-delà du Vide Illuminateur pour parvenir au sein de la Tellité ; mais 


je spécifie, je concrétise ma réponse en disant : si quelqu’un a acquis le Corps de Dharmakaya, non seulement 


il doit s’absorber au sein de la Tellité, mais il doit apprendre à vivre dans cette « ligne géométrique » ou sur 


cette « ligne géométrique » qui sépare la Tellité de la mécanique de la relativité. Il doit donc apprendre à vivre 


dans l’action, dans le plus parfait équilibre. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Vénérable Maître, quelle relation y a-t-il entre le Dharmakaya et l’Aïn Soph Aur ? 


Maitre. Bon, évidemment que celui qui a obtenu... celui qui possède le Corps de DHARMAKAYA, il 


a non seulement incarné en lui-même l’AÏN SOPH AUR (en tant qu’Étoile divine bien au-delà de l’Ancien 


des Jours), mais, en vérité, il est parvenu à retourner dans l’ÆON 13 avec PISTIS SOPHIA. Seul celui qui 


est vraiment parvenu à s’immerger dans l’Æon 13 possède donc le Corps de Dharmakaya. Une autre question, 


frères ? 


Question. Vénérable Maître, quel phénomène s’opère dans la psychologie d’une personne qui, bien 


qu’elle ait la sagesse gnostique et qu’elle l’ait comprise, ne sait pas l’appliquer sur chacun de ses défauts ? 


Maitre. Bon, avant tout, je veux que vous sachiez une chose. Nous avons commencé cette conférence 


en disant que si quelqu’un possède la connaissance, les règles précises du Gnosticisme Universel pour 


travailler directement sur lui-même, eh bien, il doit indubitablement (et c’est clair) les appliquer pour changer 


sa façon de penser. 


Nous vous avons dit aussi que si on ne change pas sa façon de penser, bien qu’on ait reçu des 


instructions précises pour le faire, eh bien, simplement, ON EST EN TRAIN DE PERDRE 


MISÉRABLEMENT SON TEMPS, parce que pour pouvoir vraiment provoquer un changement, il faut, avant 


tout, changer sa façon de penser. On doit introduire ces enseignements, ces idées dans son mental et dans son 


cerveau, et penser conformément à ces idées, à ces enseignements, penser conformément au Corps de 


Doctrine. 


Car si on ne pense pas selon le Corps de Doctrine, mais selon les systèmes déjà révolus qu’on utilisait 


avant d’entrer dans la doctrine, on est en train de perdre son temps, on ne fait rien, on s’autotrompe soi-même 


et, par conséquent, on est sur le chemin de l’échec. C’est tout. Une autre question ? Oui, frère. 


Question. Vénérable Maître, vous nous avez annoncé quatre états de Conscience : celui de l’endormi 


qui est dans son lit avec son Égo qui erre inconsciemment ; le mal-nommé état de « veille » ; et le troisième 


état, celui du rappel de soi-même. Vénérable Maître, seriez-vous assez aimable pour nous dire concrètement 


le nom du quatrième état de Conscience et pour nous parler de lui. 


Maitre. Bon, le QUATRIÈME ÉTAT DE CONSCIENCE est l’état de celui qui A ATTEINT L’ÉVEIL 


LE PLUS ABSOLU. Pour parler de façon épistémologique, il est passé bien au-delà des confrontations 


logiques. IL POSSÈDE LE CORPS DE DHARMAKAYA ; il peut se mouvoir librement sur cette « ligne 


géométrique » qui sépare le Vide Illuminateur de la mécanique de la relativité ; c’est, pour finir, un individu 


qui A ATTEINT L’OMNISCIENCE. 


Je n’ai pas beaucoup abordé ce sujet ou je ne l’ai pas spécifié dans cette conférence, attendu que j’ai 


porté plus d’attention au prochain pas que vous avez tous à faire, parce que tous ceux que je vois ici sont dans 


le second état, ils se meuvent entre le premier et le second état. Mais je n’en vois pas un ici qui soit dans le 


troisième état (qui est celui du rappel de soi-même). Je n’en vois pas. J’en cherche un, mais je n’en vois pas. 


Il y en a quelques-uns qui donnent de l’espoir, mais rien de plus. 


Or, si vous n’êtes pas encore dans le troisième état, comment seriez-vous dans le quatrième ? 


Cependant, un jour, si vous vous proposez de travailler sur vous-mêmes, non seulement vous atteindrez le 


troisième état, mais vous atteindrez aussi le quatrième. Pour atteindre le troisième état, je vous l’ai déjà dit, 


vous devez mettre ces enseignements dans votre mental et apprendre à penser selon ces enseignements. Votre 


vieille façon de penser désuète, obsolète, doit être définitivement supprimée. 


Mais on doit non seulement apprendre à penser selon ce Corps de Doctrine ici, dans cette salle de cours 


ou lorsque nous sommes en train de transmettre l’instruction à un groupe, mais à chaque heure, à chaque 


instant, de moment en moment, dans notre vie domestique, dans la rue, sur la place du marché et où que ce 


soit. M’avez-vous compris ? Bon, une autre question, mes frères ? 


Question. Maître, pourriez-vous nous indiquer l’ordre des autres Kayas, c’est-à-dire si les trois autres 


sont après celui du Dharmakaya ou avant ? 


Maitre. Évidemment, les quatre Kayas sont indispensables. Cependant, je préfère penser selon la 


DOCTRINE DES TROIS CORPS ; je pense, ou j’aime mieux penser en termes de « Paramartha » (en termes 


de « Sunyata », il y a une synthèse). 
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Il est évident que les trois Corps, par exemple LE CORPS DE TRANSFORMATION (comme nous 


appelons celui du NIRMANAKAYA), sont grandioses, parce qu’ils nous permettent de nous transformer, de 


renoncer complètement à toute félicité pour penser en fonction de nos semblables.  


Il y a, par exemple, de grands Arhats (nous ne pouvons le nier), des Bouddhas de Contemplation que 


nous appelons « Pratyekas » qui se préoccupent de leur perfectionnement intérieur, mais qui sont cruels, qui 


ne travaillent pas pour l’humanité, qui ne font rien pour le monde. Cela n’est pas le chemin de l’authentique 


perfection. 


Si nous travaillons non seulement en nous-mêmes et pour nous-mêmes, mais que nous travaillons aussi 


comme missionnaires en amenant l’enseignement de porte en porte, nous nous sacrifions pour l’humanité, 


nous suivons le chemin des Nirmanakayas qui est le même que celui des Bodhisattvas de Compassion. 


Question. Celui des Nirmanakayas ? 


Maitre. C’est évident ! Tenez compte du fait que les Bodhisattvas adoptent le Corps de Nirmanakaya 


pour travailler pour l’humanité. C’est pourquoi on appelle le Corps de Nirmanakaya « Corps de 


Transformation » ; c’est un Corps de Perfection. 


Autre chose est le CORPS DE SAMBHOGAKAYA ou CORPS DE JOUISSANCE. Le Corps de 


Jouissance est réellement beau ; il nous permet de jouir de la vie libre en son mouvement, de sentir le bonheur 


de l’univers en chacun de nous ; il nous donne un état de béatitude extraordinaire. 


Bien au-delà de ce corps de jouissance, nous avons le CORPS DE DHARMAKAYA. Le corps de 


Dharmakaya est, en réalité, LE CORPS-LOI, le corps de celui qui s’est sacrifié pour l’humanité, le corps de 


celui qui, dans le monde, pourrait être appelé « ADEPTUS EXEMPTUS » car il a annulé tout karma, il a 


expérimenté le Sunyata, il est sorti des processus de l’Alaya-Vijnana (qui sont des processus purement 


psychologiques), il est passé au-delà de la psychologie, il est entré dans le domaine de l’Ontologie. 


Ainsi, mes chers frères, il vaut bien la peine de continuer à travailler sur nous-mêmes, sur notre propre 


Conscience intérieure qui est la Conscience Cosmique embouteillée. Mais, que nous devions purifier cette 


Conscience intérieure ? C’est un fait. On la purifie grâce à la désintégration des éléments psychiques 


inhumains que nous portons en nous. Quelqu’un d’autre a-t-il quelque chose à demander ? 


Question. Lorsqu’on forme le Corps du Dharmakaya, l’élément qui conduit à la maîtrise, à la 


perfection, lorsqu’on forme ce corps, juste quand on commence à former ce corps, y a-t-il une transposition 


atomique du processus de momification ou est-ce que ce n’est pas à ce moment-là, mais à un autre moment, 


plus tard ? 


Maitre. Bon, c’est complètement différent de la question que tu poses, parce qu’UNE CHOSE est cette 


question de LA MOMIFICATION égyptienne ou inca (ou n’importe laquelle) et AUTRE chose sont LES 


VÉRITÉS ONTOLOGIQUES ou PSYCHOLOGIQUES. Dans ma conférence, je n’ai pas précisément fait 


allusion au véhicule physique ; j’ai préféré traiter uniquement de l’Ontologie à la lumière de Sunyata et avec 


une explication complète de l’Alaya-Prajnana, qui est différent. 


Ainsi donc, il vaudra mieux que nous nous bornions à ces deux bases : l’Ontologie et la Psychologie. 


Il convient aussi que nous apprenions à connaître ce que sont les limites de la confrontation logique. Si nous 


cherchons la paix authentique à l’intérieur des confrontations logiques, nous ne la trouverons pas, c’est 


indiscutable. Celui qui veut expérimenter la Vérité doit sortir de la logique, peu importe que cette dernière 


soit bien structurée. 


Quand on étudie Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, on est émerveillé par les confrontations 


logiques et les processus proposés par lui en matière de raisonnement ; mais ni les syllogismes les plus 


parfaits, ni les prosyllogismes les mieux structurés, ni les « es-syllogismes » les plus grandioses ne pourront 


nous offrir l’authentique paix de la profonde vérité. 


Si nous voulons expérimenter la vérité, il nous faut indubitablement sortir de la logique, parce que la 


logique n’est pas vraiment une demeure parfaite pour l’Être. 


Nous avons besoin de quelque chose de plus que les confrontations logiques, de quelque chose de plus 


que les processus inductifs ou déductifs ; nous avons assurément besoin du CORPS DU DHARMAKAYA, 


de ce Dharmakaya qui expérimente et qui peut expérimenter directement le Sunyata à l’heure où il veut, et 


qui, cependant, malgré tout, se maintient sur cette « ligne géométrique » (authentique et parfaite) qui marque, 


disons, le CHEMIN-CENTRE entre cette mécanique de la relativité et le Vide Illuminateur (ce qui ne relève 


pas du temps). 


Question. Je ne sais pas si la question que je vais poser, Maître, ne sera pas un peu déplacée, mais il 


me vient à l’idée de vous demander (avec ma logique élémentaire et formelle) une petite explication sur le 
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processus que vous venez de nous expliquer. Vous nous avez expliqué une partie, disons, supérieure, de 


logique supérieure, pourrions-nous dire (bien que nous ne soyons pas prêts à vous comprendre), mais 


j’aimerais connaître de quelle manière simple on pourrait comprendre le processus entre la Troisième 


Coordonnée et la Quatrième Coordonnée, quand vous expliquez la formation de [...] qu’on est en train de 


désintégrer et à qui on permet de passer d’un domaine à un autre domaine. Ne pourriez-vous m’expliquer 


mieux ? 


Maitre. Bien sûr ! Je comprends ce qu’est le processus multidimensionnel, c’est évident. C’est clair et 


nous ne pouvons pas laisser cette question sans explications. Si nous vivons donc dans un monde à trois 


dimensions (longueur, largeur et hauteur, comme nous le savons), il est indiscutable que la Quatrième 


Coordonnée est différente. Cette QUATRIÈME COORDONNÉE ou Quatrième Verticale PARVIENT MÊME 


À INTERFÉRER réellement avec le MÉSON K, ou avec les régions où agit le Méson K. 


On a pu trouver, par l’intermédiaire des scientifiques chinois, que le Méson K est altéré par des forces 


d’un univers parallèle, de sorte que la science officielle elle-même est en train de parvenir à la question de la 


Quatrième Verticale. 


Le Méson K, par exemple, ne se comporte pas exactement selon les lois de la Troisième Dimension, 


car il N’AGIT PAS EN ACCORD AVEC LA LOI DE LA PARITÉ (qui est vitale dans un monde 


tridimensionnel), mais il se meut de façon différente, soumis à l’interférence parfaite d’un univers parallèle, 


qui est l’univers de la Quatrième Verticale. 


On dit que cette Quatrième Verticale est reliée, d’une certaine façon, au temps, puisque nous pouvons 


voyager en deçà et au-delà du temps. 


Or, précisément pendant ce voyage que nous avons fait à Durango, j’ai été en contact avec un homme 


assez intéressant (un physicien en physique atomique). Cet homme, bien qu’il soit un génie de la physique 


nucléaire, a appris à se mouvoir dans le temps avec son corps physique, il voyage en deçà et au-delà du temps. 


De sorte que lui qui est un physicien, en physique atomique strictement (qui va établir une station à Veracruz, 


une station atomique), il est cependant parvenu à dominer la Quatrième Verticale et il voyage, je le répète, 


dans le temps. 


Un peu au-delà du temps, nous avons la Cinquième Coordonnée qui est l’éternité. Au-delà de la 


Cinquième Coordonnée, se trouve la Sixième Verticale qui ne relève ni du temps ni de l’éternité ; elle se 


trouve au-delà du temps et de l’éternité. De sorte que vous devez faire attention à ceci : le monde à trois 


dimensions (longueur, largeur et hauteur) est le monde dans lequel nous nous mouvons, compris ? Le monde 


de la Quatrième Verticale est le temps. Le monde de la Cinquième est l’éternité. Le monde de la Sixième est 


ce qui est au-delà de l’éternité et du temps. Et, pour finir, la dimension zéro, inconnue. Voilà la présentation 


concrète. 


Mais nous, ce qui NOUS INTÉRESSE (au cours de notre travail qui doit s’effectuer sur sept niveaux 


pour désintégrer les éléments psychiques indésirables que nous portons à l’intérieur de nous), c’est 


d’ATTEINDRE LA DIMENSION ZÉRO inconnue et de nous immerger plus tard DANS LA TELLITÉ (au 


sein de la grande réalité). Mais ce travail a un contenu important, profond, didactique et dialectique, il 


demande de connaître les techniques de base au sujet de la méditation profonde. 


Question. Vénérable Maître, maintenant qu’on a abordé ces thèmes des dimensions, de la relativité et 


du feu, j’ai quelques inquiétudes à ce sujet. Si le mouvement (dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas 


réellement ce que c’est) a son origine dans le feu... et les inquiétudes : est-ce que réellement l’espace, dans 


les différentes dimensions, tout en étant un, a différents mouvements ? 


Maitre. Ta question est intéressante mais elle est obsolète. Il fait partie du passé, ce XVIIIe siècle où 


on parlait de « force et matière », où on discutait sur cela et où les gens s’épuisaient à discuter sur cela. 


On disait aussi que la matière est un mode de mouvement et que « l’esprit est un autre mode de 


mouvement », n’est-ce pas ? CE CONCEPT EST OBSOLÈTE. Il faut être plus profond dans la façon de 


penser, c’est trop superficiel. 


Nous devons approfondir davantage la question intérieure profonde, n’est-ce pas ? Et comprendre que 


CE QUI EST INTÉRESSANT POUR NOUS, C’EST UN MONISME, PAS UN DUALISME. Si nous 


apprenons à penser de façon moniste, au-delà des dualismes conceptuels et des confrontations logiques (bien 


que celles-ci appartiennent au « Tertium Organum » style Ouspensky), indiscutablement, nous pouvons 


vraiment penser mieux, transformer notre mental, et ainsi, par ce chemin, produire des changements plus 


profonds ; parce qu’il est indéniable que les idées sont nécessaires, mais il faut savoir les utiliser. 
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Les idées monistes nous mènent à un changement intégral, total, car LE DHARMAKAYA EST 


MONISTE. Les Dharmakayas ne sont jamais dualistes, ils sont toujours monistes. C’est pourquoi un 


Dharmakaya ne s’affiliera jamais à une école d’extrême droite ou d’extrême gauche ; il est révolutionnaire ; 


il marche sur LE CHEMIN DU CENTRE qui est LE CHEMIN DE LA SYNTHÈSE. 


La question multidimensionnelle est indéniable, mais sur la question des dimensions multiples de 


l’espace, il y a beaucoup d’additions et de soustractions. Il s’agit de questions purement mathématiques et 


c’est ce qui est fondamental : savoir que les entités qui gouvernent cet Univers de la Relativité sont des 


Nombres Vivants. Entrons donc dans le domaine des mathématiques. Une autre question, frères ? 


Question. Maître, vous nous dites que pour faire le changement radical. 


Maitre. Comment ? 


Question. Vous nous dites que pour faire le changement radical, il faut mettre la Doctrine dans 


l’intellect et dans l’émotion de l’intellect et vivre sur la base de cette Doctrine. Mais je demande un 


éclaircissement : ce « point géométrique », où se meut un Dharmakaya (qui est entre le Vide Illuminateur et 


la confrontation psychologique), serait-ce l’état de conduite d’un Surhomme qui pourrait être au-delà du bien 


et du mal et que ne peuvent interpréter les multitudes. Parce que nous pourrions penser, Maître, que, de façon 


flagrante, la Doctrine (mal interprétée) nous amènerait à la bigoterie et que de ne pas appliquer la Doctrine,  


cela nous amènerait alors sur le chemin de l’erreur. Parvenir à ce stade du « point géométrique », est-ce 


comme d’arriver à un équilibre comme celui que possède un Surhomme ? 


Maitre. Bon, il est évident que le Surhomme est terriblement divin, qu’il est au-delà du bien et du mal. 


Mais, au nom de la vérité, je dois dire que LE DHARMAKAYA SE TROUVE AU-DELÀ des conceptions 


qu’on peut avoir au sujet du Surhomme. 


Plus encore, je veux dire ou affirmer avec une plus grande clarté que le Dharmakaya (celui qui peut 


effectivement utiliser le « Corps-Loi ») transcende le Surhomme même ; il est au-delà du degré de 


Surhomme. Le Dharmakaya en lui-même et par lui-même EST SUBSTANCE-ÊTRE. Être en Substance. 


Le Dharmakaya ou celui qui possède le Corps de Loi est indubitablement passé au-delà de 


l’Individualité même, car, si on veut se convertir en Dharmakaya, l’Individualité doit être complètement 


dissoute. Tenez compte du fait que le Dharmakaya se trouve à un pas au-delà de la Conscience. 


La Conscience, nous avons besoin de l’éveiller (c’est évident) au moyen du travail direct sur soi-même, 


mais, finalement, elle doit s’intégrer à la Tellité, à la Grande Réalité. C’est une goutte qui doit tomber dans 


l’Océan de la Grande Vie libre en son mouvement. C’est évident. 


Si la Conscience est une partie de l’Âme du Monde en nous, que nous avons besoin de la purifier pour 


la ramener à son état de pureté primitif, originel, elle doit évidemment s’intégrer à la totalité, c’est-à-dire, à 


la Tellité, à la grande réalité de la vie libre en son mouvement, et c’est ainsi que nous passons bien au-delà de 


l’Individualité. 


Maintenant, tenez compte du fait que je suis en train de parler de « Conscience », mais le Dharmakaya 


se trouve à un pas au-delà de la Conscience, il s’est absolument intégré à la Grande Réalité, il a transcendé 


l’Individualité. De sorte que le Surhomme, aussi grandiose qu’il soit, doit donc s’incliner avec révérence 


devant le Dharmakaya. 


Question. Pourrions-nous penser que l’ultime aspiration est de se perdre comme une goutte d’eau dans 


l’Océan de la Vie libre en son mouvement ? 


Maitre. C’est comme cela ! C’est comme cela ! Ce qui est intéressant, c’est précisément d’arriver à 


récupérer la Conscience Cosmique, de l’extraire (car elle est embouteillée dans l’Égo), de la faire sortir de 


l’Égo. Si la Conscience est capable de résister à la terrible épreuve du « Sunyata », dans le Vide Illuminateur, 


elle est prête (en parlant cette fois en termes très humains) à entrer dans la Tellité. Je répète : la Tellité est au-


delà du Vide Illuminateur et au-delà de la mécanique de la relativité ; mais, celui qui parviendra à s’intégrer 


à la Tellité aura transcendé toute individualité : c’est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera ; 


son Corps, est le « Corps-Loi », le Corps de Dharmakaya. 


Question. Maître [...] le Dharmakaya est-il supérieur au Paramartha-Satya ? [...] 


Maitre. Bon, PARAMARTHA-SATYA et DHARMAKAYA sont similaires, ce n’est qu’une question 


de quelques degrés. 


Question. Maître, par rapport, donc, à cet état de Vide ou de Dharmakaya, à cet état qui est celui de 


l’Unité, du Zéro radical, un Disciple X qui aspire à cet état doit-il avoir l’assistance de sa partie divine, s’il 


désire y arriver par lui-même et que le désir concentré ne le lui permet pas parce qu’il s’est trop éloigné de 


cette connaissance, de cette vérité ? Le disciple a-t-il besoin de renoncer à ce que nous appellerions « un 
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triomphe » et renoncer à ce que nous appellerions « une défaite », c’est-à-dire d’en finir avec la peur de 


triompher ou d’échouer pour que là, alors, la Conscience Universelle vienne à son aide ? 


Maitre. Évidemment. Et même sans être encore arrivé à avoir le Corps de Dharmakaya. 


Indiscutablement, par exemple, celui qui atteint le Troisième état de Conscience (qui est celui de l’intime 


rappel de soi-même) change, quant à ses idées [...] troisième état de Conscience, CE QUI, POUR 


BEAUCOUP, EST IMPORTANT, NE L’EST PAS POUR LUI ; il devient différent, complètement distinct. 


De sorte que les gens qui sont (par exemple) dans le premier et le second Niveau d’Être ne pourraient 


pas comprendre quelqu’un qui a atteint le troisième niveau d’Être, le troisième état de Conscience. Comment 


pourraient-ils le comprendre ? Ce qui serait important, par exemple, pour une personne qui se trouve dans le 


premier et le second état de Conscience, n’a aucune importance, pour celui qui est dans le troisième état de 


Conscience (pensez à ce que cela signifie). 


Maintenant, que dire d’un Dharmakaya ? Le Dharmakaya a atteint le quatrième état de Conscience, et 


même plus, il a transcendé le quatrième état, car le « Corps-Loi », le Corps-Substance, est inséparable de 


l’Être. Celui qui parvient à de telles hauteurs a une autre façon de comprendre. 


Dans ces études, nous ne devons pas oublier la didactique. Il est clair que CHACUN de nous PORTE 


EN LUI, LE MYSTÈRE DE SA PROPRE AUTORÉALISATION. Chacun a son propre Mystère particulier, 


différent. La manière dont quelqu’un peut résoudre son propre Mystère peut être différente de la manière dont 


quelqu’un d’autre résout le sien. Chacun a en charge son propre Mystère Intérieur. Nous pouvons donner, par 


exemple, les lois générales, pour que vous travailliez, mais les détails, les processus spécifiques individuels 


(très intimes), eh bien, ils constituent le Mystère de chacun et chacun a son propre Mystère de 


l’Autoréalisation, un Mystère différent, c’est évident. 


Pour toutes ces raisons, il convient qu’en réalité, nous prenions la Gnose au sérieux et que nous nous 


consacrions au travail sur nous-mêmes. Une autre question ? 


Question. Maître, pourrions-nous penser, en général, que la matière est la partie la plus [...] de la 


substance ou, en ultime instance, que la substance est la partie supérieure de la matière ? 


Maitre. Bon, en réalité, CE QU’ON NOMME « MATIÈRE » EST DE LA SUBSTANCE 


CRISTALLISÉE. Car, lorsque cette substance se désintègre, elle passe à des dimensions supérieures, elle suit 


son processus dans sept niveaux, avant de tomber finalement (devenue un simple germe) dans le chaos d’où 


elle est sortie un jour ; c’est évident. Là, elle dort dans le chaos, pendant Sept Éternités, jusqu’à l’aube d’un 


nouveau grand [...] 


Question. Vénérable Maître, vous nous avez parlé des Maîtres [...] et qui avaient réussi à se libérer du 


karma [...] beaucoup de Bodhisattvas qui étaient tombés ont causé de grands dommages psychologiques à 


l’humanité en la transformant négativement [...] mais [...] Être supérieur et parviennent à la Maîtrise et ils se 


sacrifient pour l’humanité ; mais il y a une grande disproportion entre transformer une personne positivement 


ou l’aider avec l’Enseignement et qu’elle [...] et la réalise, à la transformer négativement [...] Alors, comment 


est-il possible de réussir à se libérer du karma si ce n’est par le pardon et l’amour ? 


Maitre. Bon, avant tout, la question est mal posée, parce qu’en réalité, PERSONNE NE PEUT 


TRANSFORMER PERSONNE. Tu peux, par exemple, recevoir les préceptes qu’on donne ici (ça c’est 


correct, c’est bien !), les techniques pour le travail, mais rien de plus ; c’est toi qui dois travailler. N’importe 


quel adepte peut montrer le chemin aux autres, mais c’est le disciple qui doit parcourir le chemin. Le Corps 


de Doctrine qu’on reçoit est une chose, et le travail qu’on doit faire sur soi en est une autre. 


Quelqu’un, par exemple, peut très bien être informé ou recevoir une aide, par exemple, sur son Trait 


Principal (et nous savons bien que chacun, psychologiquement, a un Trait Caractéristique Principal) ; nous 


pourrions indiquer à untel : « Ton Trait Principal est la luxure », à un autre : « Ton Trait Principal est 


l’égoïsme », à un autre : « Ton Trait Principal est l’envie ». Que ferions-nous ? Du bien ou du mal ? Peut-être 


du mal, car nous ne le laissons pas découvrir par lui-même son Trait Principal, à travers un déroulement 


naturel et didactique. Le fait que nous lui ayons indiqué quel est son Trait Principal ne veut pas dire qu’il l’ait 


découvert lui-même ; nous lui avons probablement porté préjudice. Il vaut mieux qu’il le découvre par lui-


même, à travers son propre autodéveloppement intérieur profond. Ainsi, en réalité, aucun adepte ne peut 


transformer personne ; la seule chose qu’il peut faire, c’est de remettre les techniques pour que les autres 


travaillent sur eux-mêmes et se transforment. Mais si quelqu’un reçoit ces techniques, ces données, ces 


illustrations et qu’il ne travaille pas sur lui-même, alors, il perd misérablement son temps, et (c’est évident) 


il fait également perdre son temps à l’adepte. 
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Question. Je me référais, Maître, c’était l’exemple d’un individu [...] était la cause que d’autre individus 


de niveau inférieur fassent des transformations négatives [...] du tort psychologiquement aux individus. Je 


me référais à la façon de se libérer du Karma sans que ce soit par le pardon et par l’amour. 


Maitre. Eh bien, en vérité, UN BODHISATTVA TOMBÉ EST UN INDIVIDU COMME UN AUTRE. 


Pourquoi devons-nous le signaler spécialement ? Nous devons comprendre ce qu’est un Bodhisattva tombé 


ou un Bodhisattva, en général, avant son éveil. Précisément, C’EST UNE SEMENCE ; il porte une semence, 


un germe à l’intérieur de lui, un germe qui arrive cristallisé d’en haut, UN GERME QUI PEUT OU NON SE 


DÉVELOPPER. De sorte que ce n’est pas la grande personne que vous essayez de me dépeindre. C’est un 


germe qui peut ou non se développer. De même, le germe d’un pin, s’il tombe sur une terre stérile, peut ne 


pas germer ; il est possible que ce germe se perde. 


Ainsi donc, un Bodhisattva, n’est autre qu’un individu X, un individu quelconque qui porte, dans son 


organisme, un germe qui pourrait se perdre. Est-il obligatoire qu’il se développe ? Si ce germe se développe 


à l’intérieur de l’organisme, c’est bien, car, en se développant dans l’organisme, il se cristallise alors, d’en 


haut, un Être, un Individu Sacré ou plutôt qui peut faire quelque chose pour l’humanité. 


Mais tant que le Bodhisattva est tombé, bien qu’il porte ce germe en lui, c’est n’importe qui et non la 


grande personne que tu es en train de me présenter. Par conséquent, le Karma qu’il peut avoir est le même 


que celui que peut porter Joseph, Jean ou Jacques. 


Si ce dénommé Bodhisattva s’enivre, s’il est en train de profiter de la vie avec des femmes et je ne sais 


quoi encore... qui est ce type ? C’est un type comme les autres ; il n’est ni plus, ni moins ; c’est un élément 


qui sert les desseins de la Nature, qui est la transformation de forces nécessaires pour l’économie de la Terre. 


Réellement, c’est « monsieur tout-le-monde ». 


Peut-être porte-t-il un germe ? Bon, mais qui a dit que parce qu’il porte le germe d’un individu sacré, 


ce germe va se développer ? Et s’il ne se développe pas, alors quoi ? En attendant qu’il se développe, c’est 


Monsieur X, c’est untel, un sot comme n’importe lequel d’entre nous. C’est la crue réalité des faits ! 


Question. Maître, je m’y référais parce que [...] dans d’autres conférences [...] qu’il y a des Maîtres 


sublimes [...] qui jettent la Pierre Philosophale à l’eau [...] et qu’ensuite ils vont se lever [...] plus avant [...] 


Maitre. Je te le répète à nouveau : il se peut que ce soit un individu qui porte la « petite semence » d’un 


Dieu de la Constellation de Sirius ou des choses de ce style, que ce soit un disciple de Sirius, mais dans la 


vie, cet individu est un corps, il a un corps qui capte un certain type d’énergies et qui les transforme et les 


retransmet aux couches inférieures de l’organisme planétaire sur lequel nous vivons, où nous existons ; c’est 


un fait, mais il n’y a rien de plus. 


Parce qu’il porte un germe dans ses glandes sexuelles... QUI POURRAIT SE DÉVELOPPER, MAIS 


QUI POURRAIT NE PAS SE DÉVELOPPER. Vivant comme n’importe quel homme, comme n’importe 


quel type commun, ordinaire, c’est un homme quelconque. Pourquoi aurait-il un karma si spécial ou pourquoi 


serait-il une spécialité de l’univers ? C’est un pauvre sot comme je le suis, comme peut l’être n’importe qui. 


C’est la crue réalité des faits. Situons-nous dans le domaine des réalités et SORTONS DE LA 


MYTHOMANIE, parce que cela porte préjudice et que c’est en train de porter préjudice au Mouvement 


Gnostique. Voyons, une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. [...] la seule chose qui reste à faire, en réalité, c’est d’utiliser intelligemment la partie 


émotionnelle du Centre Intellectuel pour dominer les émotions inférieures de la partie négative du Centre 


Émotionnel et utiliser les connaissances que nous avons ici, dans le mental, bien les introduire là pour 


contrôler cela. 


Avec un mental bien instruit et une émotion de type superlatif, avec un petit peu de volonté (parce que 


nous ne pouvons pas penser que tout le monde a une grande volonté), on commence ainsi à contrôler ce qui 


est là pour travailler correctement et non incorrectement. 


Voyons quel autre frère a une question. Posez des questions correctes car nous devons tous sortir de 


nos doutes. Je vois que vous êtes très silencieux. 


Question. Une façon pratique et effective pour pouvoir faire ces pratiques [...] ? 


Maitre. Pour faire la pratique de penser correctement ? ÉTUDIER LES ENSEIGNEMENTS que nous 


vous remettons, mais étudier et mettre ensuite le Corps de Doctrine à l’intérieur du processus de la pensée ; 


apprendre à PENSER D’UNE NOUVELLE MANIÈRE. C’est une question de travail, d’étude. Voyons, frère. 


Question. Vénérable Maître, un Corps Mental supérieur est-il un instrument plus adapté, alors, pour le 


travail, qu’un Corps Astral ? 
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Maitre. C’est merveilleux d’avoir un Corps Mental ! Mais comment pouvons-nous fabriquer un Corps 


Mental si nous gaspillons la totalité de nos énergies, qu’elles soient de type sexuel ou qu’elles soient 


intellectuelles ou volitives ou purement sentimentales ? Avant tout, si on veut créer le Troisième Corps (non 


plus le second, mais le troisième, le Troisième Corps Psychologique), il faut apprendre à économiser nos 


énergies. Si on ne sait pas économiser ses forces motrices, vitales, émotionnelles, intellectuelles, volitives, 


etc., comment pourra-t-on créer un corps, si on ne garde pas ses énergies pour la création, si on les dilapide ? 


Ainsi donc, AVANT TOUT, IL FAUT APPRENDRE À ÉCONOMISER SES ÉNERGIES pour pouvoir 


s’offrir le luxe de créer un mental individuel, d’avoir un mental réellement individuel, puisque les gens n’ont 


pas de mental individuel ; ils ont une collection de « mentals » ; chacun porte une collection de « mentals », 


mais pas un mental assurément individuel. 


Question. Maître, comment pourrait-on utiliser une technique pour vider le mental, une technique 


spécifique pour vider le mental ? 


Maitre. Bon, il faut, avant tout, absolument RELAXER LE CORPS. Deuxièmement : VIDER LE 


MENTAL de toutes sortes de pensées (phrase que n’aime pas monsieur Krishnamurti, mon grand ami 


Krishnamurti que j’apprécie, mais qui n’aime pas ça. Je vous avertis que je ne le critique pas ; je l’apprécie 


très sincèrement, mais il faut vider le mental bien que lui n’aime pas ça). Troisièmement : le MANTRA que 


je vous ai tous appris en Troisième Chambre. Voyons lequel de vous sait le chanter ? Chante-le ! 


Question. (Il récite le mantra, mais en le parlant) 


Maitre. Très mal, très mauvais ! Voyons quelqu’un d’autre ? Voyons, ma sœur, chante le mantra, 


chante, voyons. 


Question. (Elle chante) : GATE, GATE, PARAGATE, PARASAMGATE, BODHI, SWAHA. 


Maitre. Correct, correct ! Très bien, elle mérite un applaudissement de tous (il y a des applaudissements 


et des rires). Correct ! C’est ainsi ! (S’adressant à la première personne qui a récité le mantra) : pourquoi n’en 


as-tu pas été capable ? 


Question. C’est que je n’ai pas compris qu’il fallait chanter. 


Maitre. Ah ! Mais vous pensez que les mantras se prononcent ainsi, sèchement ? Il faut apprendre à les 


chanter. 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. C’est évident. 


Question. Est-ce qu’on ferme le travail avec ce mantra ? 


Maitre. Oui, avec LE VERBE SILENCIEUX, LE MENTAL VIDE ET LE CORPS RELAXÉ, on 


travaille jusqu’à ce qu’un jour, en absence de l’Égo, on réussisse à expérimenter le Vide Illuminateur, c’est 


la vérité. Celui qui réussit à expérimenter la Vérité reste renforcé pour travailler sur lui-même. Pourquoi les 


petits frères n’ont pas de force pour travailler sur eux-mêmes ? Que se passe-t-il ? Ce qui leur manque, c’est 


l’expérience de la Vérité. Ce qu’on dit à quelqu’un : « Le chemin pour arriver à la Vérité est celui-ci ou celui-


là » est une chose, mais autre chose est d’expérimenter la Vérité. 


Celui qui veut expérimenter la Vérité doit donc indéniablement relaxer son corps, vider son mental et 


épeler le mantra des Prajna-Paramitas. Un jour, il obtiendra l’expérience de Cela qui ne relève pas du temps, 


de Cela qu’est la Vérité. Et celui qui expérimente la Vérité commence à travailler vraiment avec des 


aspirations sur lui-même. 


J’ai expérimenté la Vérité quand j’étais un jeune de 18 ans. J’ai réussi à expérimenter le Vide 


Illuminateur et je ne l’ai jamais oublié. Et ce qui me maintient ici, à parler devant vous avec tant d’énergie, 


est dû à cette expérience. Si je n’étais pas passé par cette expérience, j’aurais renoncé pour toute mon 


existence. Voyons, frère. 


Question. Excusez-moi, mais comme il s’agit pour moi de voyager en Colombie, je voudrais écouter 


ce mantra de vos propres lèvres. 


Maitre. Avec beaucoup de plaisir. 


Question. Pour pouvoir le faire connaître aussi. 


Maitre. Correct! Tu peux approcher cela: GAAAATEEEE, GAAAATEEEE, PARAGAAAATEEEE, 


PARASAMGAAAATEEEE, BOOOOODHIIIIII, SWAAAAA, HAAAAA. 


Très bien, alors nous allons donner l’Onction Gnostique et nous continuerons plus tard avec un peu de 


méditation. Paix Invérentielle ! 
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234 - Urgence d’Étudier les Œuvres de l’Avatar 


…Multiplicité de gens à l’intérieur de nous ; en désintégrant ces gens, en les éliminant, notre maison 


restera libre et seule la Conscience, l’Être parfait, y demeurera et alors nous serons véritablement libres, nous 


serons alors devenus des Individus Sacrés. 


Celui qui éveille sa Conscience a accès à la SCIENCE OBJECTIVE UNIVERSELLE, à la Science 


pure. Nous ne devons pas nous laisser fasciner par cette science subjective ultramoderne : la biologie, la 


physique, la chimie, etc., de type subjectif, car, au fond, elle n’en est simplement qu’à ses premiers 


balbutiements. 


C’est seulement la Science pure à laquelle ont accès les Hommes à la Conscience éveillée. Cette 


Science Objective, pure, n’a rien à voir avec ce pourrissoir de théories qui existent dans les différents collèges 


et universités du monde. Cependant, les scientifiques croient qu’ils ont le dernier mot, mais ils ne savent rien 


sur la Science Objective Réelle de l’Univers. 


Voyons un fait concret : cette question des navettes qui voyagent jusqu’à la Lune ; en faisant cinquante 


mille pirouettes, les astronautes ont enfin réussi à poser le pied sur la Lune. Les scientifiques se sont vantés 


de leur réussite qui n’est rien de plus qu’une bêtise, une acrobatie de cirque, mais ils la croient grandiose avec 


leur raison subjective. 


Si l’on dit aux hommes de science que les EXTRATERRESTRES existent, qu’il y a des navettes qui 


viennent d’autres mondes, ils le nient catégoriquement ; pour quels motifs ? Un seul : les scientifiques 


ultramodernes sont de misérables ROBOTS qui ne sont pas programmés pour connaître la Science Objective ; 


ces robots sont uniquement programmés pour la science officielle universitaire et c’est tout. 


De sorte que ces scientifiques ultramodernes ne sont que des gens à la raison subjective, ILS N’ONT 


PAS LA RAISON OBJECTIVE ; ce sont des robots préparés avec des matières universitaires, pour 


fonctionner en vertu de leur programme, non en dehors de leur programme. 


On ne pourrait donc pas exiger d’eux qu’ils conçoivent quelque chose sur des navettes interplanétaires, 


sur des Extraterrestres, etc., car ils ne sont pas programmés pour cela. Ces robots ont été construits dans les 


universités, fabriqués dans les universités ; ils ne fonctionnent pas d’une autre manière, mais en accord avec 


leur fonctionnement de robots. 


La Raison Objective est autre, mais cela est bien révolutionnaire. La raison subjective se nourrit des 


perceptions sensorielles externes ; elle élabore ses concepts avec les informations recueillies par les CINQ 


SENS et, avec ces concepts, elle formule ses raisonnements ; c’est cela la raison subjective, elle ne peut donc 


rien savoir sur le Réel, sur ce qui sort du cercle des cinq sens, c’est évident, irréfutable. 


Mais il existe une autre raison, je me réfère à la raison objective : celle-ci fonctionne uniquement avec 


les concepts de la Conscience, avec les données qu’apporte la CONSCIENCE. 


Lorsqu’on arrive à éliminer les éléments inhumains à l’intérieur desquels est absorbée ou embouteillée 


la Conscience, celle-ci peut alors apporter les données à la raison ; ainsi, une raison basée sur les données de 


la Conscience est une Raison Objective. 


Les scientifiques du Rationalisme Subjectif ne savent rien sur la Conscience. Comment pourraient-ils 


savoir ? De quelle manière pourraient-ils savoir si ce sont des robots qui ne sont pas programmés pour quelque 


chose qui échappe au monde des cinq sens ? 


Ils sont de simples machines qui fonctionnent selon ce qu’ils ont appris dans les collèges, les 


universités, les académies, etc. Ils ne pourraient pas fonctionner d’une autre manière. Croyez-vous, par 


hasard, qu’un robot pourrait fonctionner de manière différente ? Un robot pourrait-il, par hasard, fournir des 


données pour lesquelles il n’est pas programmé ? Il est évident que non, n’est-ce pas ? 


Ainsi, ces MACHINES HUMAINES qui se nomment scientifiques ne savent rien sur les choses de la 


Conscience, elles ne sont pas programmées pour cela. Seule la PSYCHOLOGIE TRANSCENDANTALE 


enseignée par « les quelques Sages qui ont existé dans le monde » (comme disent les poètes) peuvent nous 


orienter pour que notre Conscience s’éveille. 


Indubitablement, elle est éveillée lorsque les agrégats psychiques, c’est-à-dire les éléments 


infrahumains que nous portons à l’intérieur de nous sont réduits en poussière cosmique. 


Une Conscience éveillée est une Conscience qui peut nous informer. DANS LA CONSCIENCE SE 


TROUVENT LES DONNÉES dont nous avons besoin pour notre orientation psychologique. Dans notre 


Conscience se trouvent les particules de douleur de notre Père qui est en secret. Dans notre Conscience, se 
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trouve la Religiosité Cosmique, le Bouddha, la Sagesse. Si nous réussissons à la libérer, elle peut nous 


orienter. 


Un homme à la Conscience éveillée est un Homme libre ; c’est un Homme capable de connaître, par 


lui-même, le Sentier qui doit le conduire à la LIBÉRATION FINALE. Vous voyez maintenant pourquoi il est 


si important de MOURIR D’INSTANT EN INSTANT, de moment en moment. 


Il est indispensable que la jeunesse gnostique ÉTUDIE À FOND mon livre intitulé « LE MYSTÈRE 


DE LA FLORAISON D’OR ». J’ai remis, dans ce livre, toute la KRIYA SEXUELLE nécessaire pour 


travailler. J’ai enseigné, dans cette œuvre, comment éveiller la Conscience. J’ai unifié, dans cette œuvre, la 


question sexuelle avec la question de la Conscience. Mais il est nécessaire de connaître cette œuvre à fond, 


de méditer profondément sur elle et de mettre ces enseignements en pratique ; ainsi, les jeunes obtiendront 


l’illumination authentique, celle que nous fournit la Conscience éveillée. 


Quant au Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience (LE SACRIFICE POUR 


L’HUMANITÉ), il est nécessaire lorsqu’il s’agit d’avancer fermement sur le Sentier de l’Autoréalisation 


Intime. Nous devons imiter le Christ qui a offert sa vie à l’humanité souffrante ; nous devons être capables 


de monter sur l’autel du suprême sacrifice pour l’humanité. 


Si nous procédons ainsi, si nous travaillons vraiment avec ces Trois Facteurs, si nous aimons nos 


semblables, si nous incendions le monde avec la torche du Verbe, il est évident que nous monterons par les 


différents niveaux de l’Être, jusqu’à ce que nous nous convertissions en véritables Dieux dans le sens le plus 


complet du terme. 


Ainsi, je crois qu’il faut travailler intégralement avec les Trois Facteurs de la Révolution de la 


Conscience. 


Il est nécessaire, je le répète, d’étudier à fond le « Mystère de la Floraison d’Or » et il convient 


d’approfondir aussi ces deux autres livres que j’ai écrits et qui s’intitulent : « Les Trois Montagnes », et cet 


autre : « Oui l’Enfer existe, Oui le Diable existe, Oui le Karma existe ». Ce sont des livres d’orientation pour 


travailler avec les Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience. 


Actuellement, « La Doctrine Secrète de l’Anahuac » est en train d’être imprimée ; cette œuvre 


comporte une orientation ésotérique ou intime très révolutionnaire que les jeunes doivent avoir. Avec ces 


œuvres, ils pourront véritablement obtenir les données dont ils ont besoin pour leurs études et en même temps 


travailler sur eux-mêmes et œuvrer pour un monde meilleur ; c’est mon opinion. 


Question. Vénérable Maître, dans la jeunesse, il existe ce que nous pourrions appeler (surtout chez le 


célibataire) un complexe d’infériorité, et, dans ce cas, le célibataire donne peu d’importance au Travail 


Ésotérique qu’il peut réaliser et il attend le moment de se marier pour commencer sérieusement le Travail 


Ésotérique. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 


Maitre. Je considère que l’on ne doit pas différer ce travail sur nos erreurs. Il est nécessaire, je le répète, 


de mourir en nous-mêmes. Si nous approfondissons cette question, nous verrons qu’il n’est absolument pas 


préjudiciable d’étudier nos propres erreurs psychologiques pour les désintégrer ; le mieux, c’est l’AUTO-


EXPLORATION. Si nous nous auto-explorons, nous pourrons NOUS AUTODÉCOUVRIR ; et dans toute 


autodécouverte, il y a aussi une AUTORÉVÉLATION. 


LE FAIT D’ÊTRE CÉLIBATAIRE NE PEUT JAMAIS ÊTRE UN OBSTACLE POUR LE TRAVAIL 


INTÉRIEUR. Lorsqu’on se propose de s’auto-explorer, peu importe que l’on n’ait pas de Prêtresse. Qui a dit 


qu’il est nécessaire d’avoir une Prêtresse pour s’autoconnaître ou pour s’auto-observer ? 


Si le jeune célibataire veut une véritable transformation radicale, il doit développer en lui-même le sens 


de l’auto-observation intime ; si le jeune célibataire veut avancer, il peut le faire. 


Quant à la transmutation, il n’y a pas de problème ; nous avons déjà enseigné la science du Vajroli 


Mudra dans l’œuvre intitulée « La Transformation Radicale » par E.V.Q. Nous avons indiqué ce qu’est le 


Vajroli Mudra ; je crois qu’avec le Vajroli Mudra, les jeunes peuvent transmuter leurs énergies créatrices. 


Je ne veux pas dire qu’avec le Vajroli Mudra, la jeunesse gnostique révolutionnaire puisse créer les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; non, je n’affirme pas cela, mais par contre, elle peut transmuter. 


Il est évident que pour la création des Corps Existentiels Supérieurs, il est nécessaire qu’il y ait TROIS 


FORCES : la Positive que possède l’homme, la Négative que possède la femme et la Force Conciliatrice ou 


Neutralisante qui unit les deux premières ; il y a alors création. 


Il ne pourrait jamais y avoir de création si les Trois Forces (Positive, Négative et Neutralisante) ne 


coïncidaient pas en un point fixe, c’est évident ; une seule force ne peut pas créer, mais on peut transmuter 


l’Énergie Créatrice au moyen du Vajroli Mudra et ainsi les jeunes conservent leur puissance sexuelle.  
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Ainsi, ils peuvent aussi utiliser leur Énergie Créatrice pour éveiller leur Conscience. Si, durant le 


Vajroli Mudra, les jeunes célibataires prient le Serpent Sacré, c’est-à-dire la KUNDALINI dont nous parle 


les Hindous (la Divine Mère Cosmique particulière individuelle), D’ÉLIMINER TELLE OU TELLE 


ERREUR PSYCHOLOGIQUE qu’ils ont bien comprise, ils seront assistés et cette erreur sera réduite en 


poussière cosmique. 


Ainsi, ils se mettent à mourir d’instant en instant, de seconde en seconde, et à mesure qu’ils éradiquent 


d’eux-mêmes n’importe quel agrégat psychique, l’Essence commence aussi à se désembouteiller. Les 


différents pourcentages d’Essence qui se libèrent vont provoquer à l’intérieur de nous des EXPÉRIENCES 


PSYCHIQUES très intéressantes. Finalement, viendra le moment où toute l’Essence désembouteillée fera de 


nous des Hommes éveillés. 


L’Épouse-Prêtresse viendra en son temps et à son heure. Le Père qui est en secret, c’est-à-dire notre 


Monade particulière, individuelle (celle dont parle Leibniz dans ses œuvres sur les Monades), en son moment 


et à son heure, saura qu’il doit nous donner une Épouse-Prêtresse, alors, pourquoi nous préoccuper ? Elle 


viendra à l’instant précis où nous en aurons besoin ; en cela, il faut être patient et travailler intensément sur 


nous-mêmes. 


Si, à cela, on ajoute que les jeunes travaillent en faveur de l’humanité, qu’ils empoignent la torche du 


verbe pour incendier le monde, alors, il est évident qu’ils réussiront une avancée extraordinaire, merveilleuse, 


formidable. 


De plus, en travaillant pour l’humanité, nous accumulons du CAPITAL COSMIQUE avec lequel nous 


pouvons annuler des dettes graves. N’oubliez pas que tout effet a une cause ; si nous voulons modifier un 


effet, nous devons modifier la cause qui l’a produit. 


Les gens veulent cesser de souffrir, mais ils ne se préoccupent pas de MODIFIER LES CAUSES. C’est 


seulement en modifiant les causes qui provoquent les souffrances qu’on modifie aussi les souffrances, c’est-


à-dire qu’elles cessent d’exister. 


Ainsi, en travaillant pour l’humanité, nous pouvons modifier les mauvaises causes pour nous créer une 


vie meilleure. Si nous travaillons pour les autres, nous travaillons pour nous-mêmes. Lorsque nous faisons 


du bien aux autres, nous le faisons à nous-mêmes, mais si nous ne travaillons pas pour les autres, nous ne 


travaillons pas non plus pour nous-mêmes. Nous devons nous efforcer d’œuvrer en faveur d’un monde 


meilleur, c’est évident. 


Ainsi donc, que les jeunes gnostiques célibataires ne s’inquiètent pas tant parce qu’ils n’ont pas de 


femme, cela leur arrivera en son temps et à son heure. Le Père qui est en secret sait ce dont ils ont besoin et 


un jour, il leur donnera la Prêtresse qui leur convient. 


Question. Vénérable Maître, les jeunes (surtout les Gnostiques) peuvent-ils travailler dans le Troisième 


Facteur, c’est-à-dire donner des conférences dans les écoles, dans les institutions, à propos de la Connaissance 


gnostique ? 


Maitre. Les jeunes gnostiques ONT PLEINEMENT LE DROIT DE PORTER L’ENSEIGNEMENT 


dans tous les recoins de la Terre, de se présenter dans toutes les salles de classe, dans toutes les académies, 


dans tous les instituts, de parler devant tous les groupes humains, de se lancer aux quatre coins de la Terre en 


y portant l’Enseignement ; ils en ont tout à fait le droit et y sont autorisés par le Siège Patriarcal du Mexique. 


Question. Maître, pourriez-vous donner une orientation à toutes les jeunes femmes gnostiques 


célibataires qui sont en train de se préparer pour une grande mission, comme celle de servir de Prêtresses ? 


Maitre. Les jeunes femmes gnostiques célibataires devront accomplir une très belle mission avec un 


Mariage Parfait. Il est indéniable qu’elles doivent rechercher des informations ; je considère qu’elles doivent 


étudier nos œuvres en profondeur. 


J’invite toutes ces sœurs à ŒUVRER POUR UN MONDE MEILLEUR. Elles peuvent aussi lutter pour 


leurs semblables ; elles sont aussi appelées (comme tous les jeunes) à initier une Nouvelle Ère dans l’auguste 


trône de la pensée. Il est nécessaire que les jeunes femmes célibataires étudient à fond la Sexologie 


Transcendantale ; j’ai déjà dit qu’elles trouveront une vaste information dans mes livres : « Le Mystère de la 


Floraison d’Or », « Les Trois Montagnes », etc. Il ne suffit pas qu’elles les lisent, il est nécessaire qu’elles 


réfléchissent sur ces œuvres, qu’elles les [...] 
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235 - Le But même de l’Existence 


Je vais donner une conférence d’ordre ésotérique, transcendantal. Avant tout, il convient de savoir quel 


est le motif pour lequel nous nous sommes réunis. Qu’est-ce qui a provoqué cette réunion. 


Indiscutablement, il existe en vous des inquiétudes et il y en a aussi en moi. Ainsi, vous êtes ici pour 


m’écouter, et moi pour vous parler. Avant tout, nous devons comprendre qu’il est nécessaire que nous nous 


entendions réciproquement ; entre nous tous, nous allons nous renseigner, nous allons chercher, enquêter, 


dans le but de savoir réellement quel est l’objet même de l’existence. 


Il est indispensable de savoir d’où nous venons, où nous allons, pourquoi nous sommes ici et dans quel 


but. Vivre pour vivre, manger pour exister, travailler pour manger, ne peut être vraiment l’unique objet de la 


vie. Indubitablement, nous devons résoudre l’énigme de notre existence, nous devons comprendre le sens de 


la vie. 


Notre Mouvement Gnostique International comprend cinq millions de personnes. Il est établi dans tout 


l’hémisphère occidental et bientôt, nous allons conquérir l’Europe, le Moyen-Orient et la totalité du continent 


asiatique. Nous avons formé un courant ésotérique christique qui n’a qu’un seul but : l’AUTORÉALISATION 


INTIME DE L’ÊTRE et c’est tout. 


Ainsi, l’heure est venue de savoir qui nous sommes. Le corps physique n’est pas tout. Voir l’organisme 


humain d’une quelconque personne ne veut pas dire qu’on a vraiment connu l’ÊTRE. L’organisme est 


composé d’organes, ceux-ci sont composés de cellules, les cellules, de molécules, et les molécules, d’atomes. 


Si nous fractionnons n’importe quel atome, nous libérons de l’énergie. En dernière synthèse, l’organisme 


humain est composé de différents types et sous-types d’énergie. 


Einstein a dit : « L’énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré ». Il a 


aussi affirmé : « La masse se transforme en énergie ; l’énergie se transforme en masse ». En synthèse, nous 


dirons que toute la vie est une ÉNERGIE déterminée par d’anciennes ondulations vibratoires, déterminatrice 


de nouvelles fréquences oscillatoires. 


Les scientifiques peuvent connaître la mécanique de la cellule vivante, mais ils ne savent rien sur le 


FOND VITAL. Au nom de la vérité, nous dirons qu’ils ont fabriqué de puissantes fusées atomiques qui 


voyagent vers la Lune, d’énormes bateaux, des bombes atomiques, etc., mais jusqu’à présent, ils n’ont pas 


été capables d’élaborer un germe végétal capable ou ayant la possibilité de germer. Ils jouent avec 


l’insémination artificielle, ils peuvent réaliser beaucoup d’expériences avec les spermatozoïdes et les ovules, 


ils peuvent même réussir à faire des « bébés éprouvettes » ou dans des cuvettes de laboratoires (il est 


indiscutable que n’importe quel spermatozoïde uni à un ovule peut générer une cellule germinale, dans des 


circonstances favorables, et que celle-ci aura la possibilité de se développer). Ainsi donc, qu’il puisse naître 


des « enfants de laboratoire », c’est quelque chose que nous ne pouvons pas mettre en doute, mais ce n’est, 


en aucune manière, avoir résolu le problème de la vie et de la mort. 


Si nous mettons les substances chimiques d’un spermatozoïde et d’un ovule sur la table d’un laboratoire 


pour les étudier, je suis sûr que les scientifiques pourraient parfaitement élaborer un spermatozoïde masculin 


et un ovule féminin, je suis sûr qu’ils pourraient le fabriquer tout à fait à l’égal du naturel, mais ce dont je 


suis également absolument sûr, c’est que jamais, à partir de tels gamètes artificiels, on ne pourrait réussir à 


créer un nouvel organisme humain. 


Alfonso Herrera, le savant mexicain, l’une des plus grandes lumières que nous ayons eue dans notre 


pays du Mexique, a réussi à créer une cellule artificielle (il fut l’auteur de la « Théorie de la Plasmogénie ») ; 


il a créé une cellule très semblable à la cellule naturelle, mais cette cellule n’a jamais eu de vie, c’était une 


cellule morte. 


Ainsi, les hommes de science jouent avec la mécanique des phénomènes, avec ce que la Nature a créé, 


mais ils ne sont pas capables de créer une simple semence végétale susceptible de germer ; mais, cependant, 


ils se prononcent contre CELA qui est RÉEL, contre LE DIVIN, contre le DIVIN ARCHITECTE DE 


L’UNIVERS. C’est facile de se prononcer contre le LOGOS, c’est très facile de nier le DIVIN 


ARCHITECTE, mais comme c’est difficile de démonter cette affirmation, cette négation ! Parce que, jusqu’à 


présent, il n’est pas apparu un seul scientifique sur la face de la terre capable de fabriquer le germe de la plus 


petite herbe, un germe artificiel, et que celui-ci germe vraiment. Ils peuvent le faire de façon apparemment 


très exacte, mais il ne germe pas, il est mort. Les scientifiques peuvent décomposer des amibes et réussir aussi 


à réunir des organismes protoplasmiques avec d’autres organismes protoplasmiques, etc., mais ils ne créent 


jamais la vie. Ils jouent toujours avec ce qui est déjà fait. 
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Ils font des greffes végétales avec lesquelles ils altèrent fondamentalement la fleur. Les fruits de ces 


greffes n’ont pas les mêmes valeurs énergétiques que les fruits réellement d’origine ; en tout cas, ils jouent 


avec la mécanique des phénomènes, avec ce qui est déjà fait et c’est tout. 


Quand on essaie d’explorer l’organisme humain, on découvre la cellule vivante, mais les scientifiques 


méconnaissent la FORCE VITALE. Il est évident que l’organisme humain a un NEXUS FORMATIVUS, c’est-


à-dire un FOND VITAL ORGANIQUE. Je veux me référer, de manière emphatique, au LINGAM SARIRA 


des théosophes, au CORPS VITAL, à la CONDENSATION THERMO-ÉLECTROMAGNÉTIQUE. 


En ce moment, les scientifiques russes sont en train d’étudier le Corps Vital. Ils possèdent un appareil 


extraordinaire de perception optique grâce auquel il leur a été possible de voir et de photographier le Corps 


Vital ; ils l’étudient en relation avec l’organisme physique et aussi en dehors de ce dernier. Les scientifiques 


russes ont donné un nom au Corps Vital : ils l’appellent CORPS BIOPLASTIQUE. 


Ainsi, le CORPS PHYSIQUE a un siège vital sans lequel il ne pourrait exister. Mais ce n’est pas tout ; 


au-delà du corps physique et de son siège vital organique, il y a l’EGO. 


On a beaucoup discuté sur l’Égo ; d’innombrables théories antithétiques se combattent entre elles. Il y 


a beaucoup d’adorateurs de l’Égo, il y a beaucoup de partisans de l’Alter Égo. Dans certaines écoles, l’Égo 


est sacré, dans d’autres, l’Égo est duel : on parle du « MOI SUPÉRIEUR » et du « MOI INFÉRIEUR » ; on 


dit que « le Moi supérieur doit dominer le Moi inférieur », ce qui est faux. Pour pouvoir parler avec autorité 


de l’Égo, il faut avoir développé le SENS DE L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. C’est ainsi 


seulement, et par une expérience directe, qu’on peut mentionner tout à fait clairement l’Égo, le Moi, le moi-


même, le soi-même. Lire une théorie sur l’Égo, la faire sienne et ensuite la défendre « bec et ongles » s’avère, 


au fond, empirique. Se rendre dans telle ou telle école pour agir et réagir en défendant la CONSCIENCE 


ÉGOÏQUE s’avère, en fait, inintelligent. Nous avons besoin de savoir qui est cet Égo, ce Moi qui domine le 


Corps Vital et le Corps Physique ; établir une thèse sans expérience directe est paradoxal, incongru, illogique, 


cela ne résiste vraiment pas à une profonde analyse. 


Nous pourrions utiliser la logique déductive ou inductive, les es-syllogismes, les prosyllogismes, 


n’importe quelle discipline intellectuelle d’Orient ou d’Occident pour défendre nos thèses par rapport à l’Égo 


(chacun est libre d’utiliser les procédés de n’importe quel type pour défendre ses points de vue reliés à la 


question égoïque), mais, au fond, ce n’est pas non plus intelligent. Il faut aller plus loin, il faut expérimenter. 


C’est ainsi seulement, sur la base de l’expérimentation directe et non indirecte que nous pouvons vraiment 


établir des axiomes mathématiques par rapport au moi-même, à l’Égo. 


Il est évident que les plus grands psychanalystes, théosophes, etc., se sont trompés en ce qui concerne 


l’Égo en parlant d’« EGO SUBLIMINAL », ils ont échoué lamentablement. 


L’Alter Égo des grands spiritualistes ne résiste pas non plus à une analyse superlative et 


transcendantale : c’est théorique, au fond. Même H.P. Blavatsky s’est trompée en ce qui concerne l’Égo ; elle 


considère que c’est quelque chose de divin. Si elle avait expérimenté la réalité de celui-ci, elle n’aurait pas 


tant défendu la CONSCIENCE ÉGOÏQUE. 


Qu’est donc ce Moi, ce Moi-même que nous portons à l’intérieur de nous ? Ce n’est qu’en nous auto-


observant psychologiquement que nous découvrirons ce qu’il est : un paquet de désirs, de souvenirs, de 


pensées, d’opinions, de concepts, de passions, de volitions, etc. Ostensiblement, cet Égo n’est même pas une 


uni-totalité, une unicité ; cet Égo, au fond, est PLURALISÉ. On veut dire très clairement que l’Égo est 


multiple. Cela me rappelle les Tibétains. Ils affirment avec emphase qu’à l’intérieur de chaque être humain 


existent beaucoup d’agrégats psychiques. Indubitablement, ceux-ci représentent vraiment nos défauts de type 


psychologique : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise. 


Dans l’Évangile Christique du Grand Kabîr Jésus, on dit que Jeshua sortit sept démons du corps de 


Marie Madeleine. Il est évident qu’il s’agit des SEPT PÉCHÉS CAPITAUX et cela ne fait aucun doute. Mais 


on peut multiplier ces « sept » par d’autres « sept » et d’autres « sept » et encore plus, et au fond, nos défauts 


ont de multiples facettes. « Même si nous avions mille langues pour parler et un palais d’acier, nous ne 


parviendrions pas à énumérer totalement tous nos défauts ». 


Si on parle de sept démons, on pourrait citer des milliers de démons (je le répète, nos défauts ont 


plusieurs facettes). Alors, ces myriades de démons, ces quantités forment l’Égo. Indiscutablement, le moi est 


composé de Mois. Il existe le Moi de la colère, le Moi de la convoitise, le Moi de la luxure, le Moi de l’envie, 


etc. Toute cette multiplicité de Mois ressemble à des personnes, ce sont des PERSONNES 


PSYCHOLOGIQUES à l’intérieur de notre personne : ils se combattent mutuellement entre eux, ils n’ont 
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aucune espèce d’ordre. Quand l’un de cette légion réussit à dominer les centres capitaux de la machine, il se 


croit l’unique, le maître, le seigneur ; ensuite, il est déplacé. 


Dans la vie, nous sommes remplis de beaucoup de contradictions ; à peine affirmons-nous quelque 


chose, que nous le nions. Nous n’avons pas de CENTRE DE GRAVITÉ PERMANENT. C’est ce qui nous 


indique très clairement que nous sommes une multiplicité d’éléments indésirables. Le plus grave de tout, 


c’est qu’à l’intérieur de chaque élément inhumain se trouve enfermée la CONSCIENCE. Les anciens 


psychologues du siècle passé appelaient « OBJECTIF » tout ce qui correspond au MONDE PHYSIQUE, à 


L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE, et « SUBJECTIF » tout ce qui est en relation avec les PROCESSUS 


PSYCHIQUES. Nous, les Gnostiques, nous sommes différents : nous appelons « Objectif », ce qui est RÉEL, 


ce qui est SPIRITUEL, ce qui est VRAI, et « Subjectif », ce qui est SENSORIEL. 


Malheureusement, tous les éléments indésirables que nous avons dans notre psyché sont subjectifs. La 


Conscience, l’Essence est embouteillée, enfermée, encerclée par tous ces éléments de type subjectif. 


Maintenant, nous nous expliquerons pourquoi la Conscience des personnes se trouve en état d’inconscience, 


endormie. 


Malheureusement, les gens n’accepteraient en aucune façon qu’ils DORMENT ; les multitudes 


supposent qu’elles sont éveillées et lorsque quelqu’un leur fait ressortir l’idée qu’elles ont la Conscience 


endormie, elles vont jusqu’à se sentir offensées. Si les gens avaient la Conscience éveillée, ils pourraient voir, 


toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs ; mais les gens dorment, leur Conscience rêve. 


S’éveiller est indispensable, urgent, impératif. Vous tous qui êtes ici, vous êtes endormis, vous dormez ; 


vous tous qui êtes ici, vous n’avez jamais vu le monde tel qu’il est. Vous rêvez d’un monde que vous ne 


connaissez pas, vous le voyez avec votre CONSCIENCE ONIRIQUE, mais vous ne l’avez jamais vu 


réellement ; vous croyez connaître la planète terre, mais vous ne la connaissez pas. Plus encore, je suis sûr 


que vous ne connaissez même pas un seul poil de votre barbe. 


Si je demandais à n’importe quel homme qui se trouve ici combien d’atomes possède ne serait-ce qu’un 


seul poil de sa barbe, qui pourrait me donner une réponse exacte et mathématique ? Qui pourrait aller au 


tableau pour faire la somme totale de ces atomes, pour le démontrer par une équation arithmétique ou pour 


établir une prémisse conduisant à un syllogisme exact ? Je suis sûr que ce n’est pas possible ; la Conscience 


de ceux qui sont ici est endormie. 


Lequel d’entre vous qui êtes ici a vu une fois la Vérité ? Qui connaît la Vérité ? Quand on a demandé 


à Jésus-Christ : « Qu’est-ce que la Vérité ? », il a gardé le silence. Et quand ils ont posé la même question au 


Bouddha Gautama Shakyamuni, il a tourné le dos et s’est retiré. 


La Vérité est l’inconnu d’instant en instant, de moment en moment. Ce n’est qu’avec la mort de l’Égo 


que s’éveille la Conscience et seule la Conscience éveillée peut expérimenter Cela qu’est le Réel, Cela qui 


ne relève pas du temps, Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental, Cela qu’est la Vérité. 


Tant que nous n’aurons pas expérimenté la Vérité, nous ne saurons rien sur les Mystères de la Vie et 


de la Mort. Il est impossible d’expérimenter la Vérité si, auparavant, nous ne libérons pas la Conscience, si 


nous ne l’extrayons pas, auparavant, de tous ces éléments indésirables qui constituent l’Égo. Lorsque nous 


aurons détruit les divers éléments inhumains et subjectifs qui forment le Moi de la psychologie expérimentale, 


la Conscience sera libre, souveraine. Alors seulement, nous saurons la Vérité, alors seulement, nous 


expérimenterons le Réel. 


Nous vivons en rêvant ; nous ne voyons pas la planète Terre (je le répète) telle qu’elle est. Nous 


dormons avec le RÊVE-TERRE, mais c’est pictural pour nous. Quand notre Conscience s’éveillera, nous 


verrons que la Terre est très différente du rêve que nous avions sur elle ; nous verrons une Terre 


MULTIDIMENSIONNELLE ; nous connaîtrons le Corps Vital de cette masse planétaire sur laquelle nous 


vivons, nous découvrirons les Mystères de la Vie et de la Mort, de tout ce qui est, a été et sera. 


Quand notre Conscience s’éveillera, nous entrerons en contact avec d’autres humanités qui vivent près 


de nous et que, jusqu’à cette date, nous ignorions. Nous ne sommes pas les seuls habitants de la Terre ; 


l’humanité terrestre n’est absolument pas la seule humanité qui vit sur la face de la Terre. Ici, sur cette Terre 


qui tourne autour du soleil, cohabitent avec nous d’autres humanités ; dans les DIMENSIONS 


SUPÉRIEURES DE LA NATURE, il y a d’autres races humaines, en JINAS, que nous ne connaissons pas. 


Ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont sortis de l’Éden ; il existe encore des races humaines qui 


ne sont pas sorties de l’Éden et qui vivent dans la Quatrième Verticale, dans le gigantesque Corps Vital de 


cette masse planétaire qui tourne autour du soleil ; il y a des gens (je le répète) heureux, à l’état paradisiaque, 


des gens de l’Éden, des Champs Élysées, de la Terre promise où lait et miel émanent des rivières d’eau pure 
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de vie ; des gens qui ne sont jamais sortis du PARADIS ; ils vivent à nos côtés mais, cependant nous ne les 


voyons pas, ni nous ne les touchons, mais ils existent. 


Vous, je le répète, vous n’avez jamais vu la planète Terre, vous ne la connaissez pas ; ce n’est qu’en 


rêvant que vous voyez une planète déformée, une planète picturale, une PLANÈTE-SONGE. 


S’éveiller est indispensable. L’humanité commune, ordinaire, ne possède que trois pour cent de 


Conscience éveillée et quatre-vingt-dix-sept pour cent de Conscience endormie. Rares sont ceux qui ont dix 


pour cent de Conscience éveillée. Si l’humanité en général avait ne serait-ce que dix pour cent de Conscience 


éveillée, alors il n’y aurait pas de guerres. 


Lorsqu’on désintègre l’Égo, quand on le réduit en poussière cosmique, quand on parvient à 


l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, la Conscience s’éveille absolument à cent pour cent. Alors s’ouvrent 


devant nous les portes merveilleuses de la Terre Promise ; alors nous nous mettons en contact avec les DIEUX 


DE L’ANTIQUITÉ cités par la mythologie grecque ; alors nous découvrons véritablement ce qu’est la 


RELIGION-SAGESSE. 


Rien de cela ne sera possible si, auparavant, nous ne nous résolvons pas à passer par un changement 


radical. Tels que nous sommes, avec la Conscience endormie, en état d’inconscience totale, nous sommes de 


véritables cadavres vivants. Nous sommes « morts » pour l’Être, nous n’avons aucune réalité. 


Au nom de la vérité, je dois vous dire que NOUS SOMMES VICTIMES DES CIRCONSTANCES. Il 


est nécessaire d’apprendre comment initier de nouvelles circonstances, mais nous sommes victimes de celles-


ci. SEUL L’ÊTRE PEUT FAIRE, nous nous ne pouvons rien faire. 


Nous existons sur la face de la Terre exclusivement dans le but de servir à l’économie de la Nature. 


Chacun de nous est une machine chargée de capter certains types et sous-types d’énergie cosmique. Chaque 


machine humaine transforme les différents types d’énergie et les retransmet aux couches inférieures de 


l’organisme planétaire. Nous sommes des machines au service de l’économie de la Nature. Nous nous croyons 


très grands et très savants, alors qu’en vérité nous ne sommes que des machines au service de la grande 


Nature. L’humanité entière est un organe de la Nature, un organe chargé précisément d’assimiler et d’éliminer 


certaines substances et forces ; et nous nous croyons puissants alors qu’en réalité nous ne le sommes pas. Il 


est indispensable de reconnaître ce que nous sommes. 


Nous croyons être des « HOMMES », dans le sens le plus complet du terme, alors que nous ne le 


sommes pas encore. Être des hommes est quelque chose de plus grand : l’Homme est le Roi de la Création et 


nous, nous ne sommes même pas encore rois de nous-mêmes, nous n’avons pas appris à diriger consciemment 


nos processus psychiques et, cependant, nous nous croyons grands. Nous devons commencer (si nous voulons 


changer) par reconnaître ce que nous sommes. Indiscutablement, nous ne sommes rien de plus que des 


ANIMAUX INTELLECTUELS condamnés à la peine de vivre, mais nous nous croyons savants. 


LE LOGOS, LE SOLEIL, est en train de faire, en ce moment, une grande expérience : il le fait dans le 


tube à essais de la nature. IL VEUT CRÉER DES HOMMES. À l’époque d’Abraham le Juif, il y eut beaucoup 


de « créations » ; durant les huit premiers siècles du Christianisme, une certaine quantité d’Hommes réussit 


à être créée ; mais, de nos jours, il fait un nouvel effort : on veut créer des Hommes. 


Le Soleil a déposé, dans nos glandes sexuelles, des germes d’hommes, mais ces germes peuvent se 


perdre, il n’est pas sûr qu’ils se développent. Si nous voulons que l’homme naisse dans notre intérieur, comme 


le papillon dans la chrysalide, nous devons coopérer avec le Soleil. Ainsi seulement ces germes pourront se 


développer en nous. 


Il est évident qu’il est nécessaire d’avoir un terrain adéquat pour le développement des germes de 


l’Homme : il faut avoir de la DISPONIBILITÉ POUR L’HOMME. Si nous altérons notre organisme, si nous 


nous prêtons aux greffes glandulaires, si nous sommes en accord avec les transplantations des organes, etc., 


notre terrain organique ne sera pas favorable au développement des germes de l’Homme. 


Dans le passé, il y eut une race humaine qui établit définitivement une dictature politique (une race des 


époques secondaire ou primaire). Cette race interdit tout ce qui a trait aux questions religieuses ; la religion 


gênait les fins politiques des dictateurs. La libre initiative fut désintégrée, éliminée ; comme conséquence ou 


corollaire, l’intelligence commença à dégénérer. 


Cette race entreprit toutes sortes d’expériences glandulaires, de transplantations, etc. Au fil du temps, 


elle commença à se déformer ; sa morphologie fut fondamentalement altérée ; les processus dégénératifs 


s’intensifièrent de plus en plus : ladite race rapetissa au fil des siècles. Des milliers et des millions d’années 


passèrent et son involution fut de plus en plus atroce ; elle se termina dans un cercle mécanique horrible, 
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néfaste. Cette race dégénérée existe encore, elle vit encore sur la face de la Terre. Je veux me référer 


expressément aux FOURMIS : une race humaine dégénérée. 


Je n’affirme rien de façon dogmatique, comme le supposent quelques-uns dans cet auditoire. Celui qui 


a développé les FACULTÉS SUPERLATIVES ET TRANSCENDANTALES DE L’ÊTRE, celui qui peut 


dominer complètement les « LÉGOVINISMES » du grand Avatar Ashiata Shiemash, celui qui a éveillé la 


CONSCIENCE SUPERLATIVE ET TRANSCENDANTALE, celui qui a éliminé l’Égo, pourra (en étudiant 


les TABLETTES AKASHIQUES de la Nature) vérifier par lui-même et de façon directe (pas indirecte) ce 


que je suis en train d’affirmer avec emphase. 


Discuter pour discuter ou établir des antithèses pour argumenter dans le but de détruire les affirmations 


faites ici s’avère trop superficiel et sans bases quand on n’a pas expérimenté les « LÉGOVINISMES » 


d’Ashiata Shiemash. 


Ainsi, si nous ne coopérons pas avec l’expérience solaire, il sera impossible que les germes de 


l’Homme se développent à l’intérieur de nous. Ce sont les germes pour le CORPS ASTRAL que l’humanité 


n’a pas encore ; ce sont les germes pour le CORPS MENTAL que les gens n’ont pas encore ; ce sont les 


germes pour le CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE que l’humanité n’a pas encore. Cependant, les 


théosophes, les pseudo-Rose-Croix, les Yogis et les adeptes du Verseau, etc., croient qu’ils ont tout cela et, 


plus encore, ils croient qu’ils ont le SEPTÉNAIRE THÉOSOPHIQUE, que ce sont des Hommes intégraux, 


unitotaux et qu’ils sont presque des Dieux Ineffables, etc., bien qu’ils s’enivrent dans les bars. 


La crue réalité de tout cela, c’est que ou bien nous collaborons avec le Soleil, ou bien nous ne 


collaborons pas. Nous devons DISSOUDRE L’EGO ANIMAL et créer LES CORPS EXISTENTIELS 


SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE ; ainsi seulement, nous nous convertirons en Hommes dans le sens le plus 


complet du terme. 


Pour créer le Corps Astral, on a besoin de la SEXOLOGIE TRANSCENDANTALE ET 


TRANSCENDANTE, il faut apprendre à utiliser le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE secrète, il faut 


vraiment prendre le chemin de la régénération sexuelle, parce que les dégénérés de l’infrasexualité, les 


fornicateurs, les adultères, les homosexuels, les lesbiennes, etc., sont des semences pourries d’où ne peut 


jamais sortir un Homme ; la seule chose qui sort de ce type de créatures, ce sont des larves. 


Ou bien nous nous régénérons ou bien nous marchons sur le chemin involutif descendant des Mondes 


Infernaux ! Nous sommes devant le dilemme de l’être ou du non-être de la philosophie. Ce n’est plus le 


moment de jouer avec de vaines palabres sans substance d’un bavardage ambigu ; ce n’est plus le moment de 


nous délecter avec des « sophismes de distraction ». Il est venu le moment très terrible dans lequel nous nous 


trouvons, le moment est venu de nous définir : ou bien nous nous convertissons en Hommes ou bien nous 


involuons dans les entrailles de la terre. 


Vous pourriez me dire : « Vous, de quelle autorité affirmez-vous cela, sur quoi vous basez-vous ? ». Au 


nom de la vérité, je dois vous dire (que ça vous plaise ou pas, que vous le croyiez ou pas) que JE SUIS LE 


CINQUIÈME DES SEPT, QUE JE SUIS SAMAËL, que je suis le RÉGENT DE MARS. Peu m’importe si 


vous le croyez ou si vous ne le croyez pas ! À l’époque de Jésus, ils n’ont pas non plus accepté le Grand Kabîr 


et ils n’ont jamais cru en aucun Maître qui soit venu sur Terre, ni en aucun Avatar. Je ne peux pas non plus 


m’attendre à ce que vous croyiez en moi. On n’a pas cru en Bouddha et on l’a empoisonné ; on n’a pas cru 


en Milarepa et on l’a aussi empoisonné ; on n’a pas cru en Jésus de Nazareth et on l’a crucifié, on n’a pas cru 


en Apollonios de Tyane et on l’a fait mourir dans un pourrissoir, dans un horrible cachot à Rome. 


De sorte que l’humanité hait les prophètes. Par conséquent, je ne crois pas, je ne peux absolument pas 


croire que vous m’admettiez en tant qu’AVATAR ou quelque chose de ce style. Mais je dis ce que j’ai vérifié ; 


j’ai le courage de dire à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas que les êtres humains qui peuplent la 


face de la Terre ne sont pas encore des Hommes mais des animaux, des bêtes, parce qu’ils mangent, dorment 


et vivent comme les bêtes. Tant que nous ne nous résoudrons pas à créer les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être, nous continuerons à être des bêtes. 


Ainsi donc, si nous voulons créer ces Corps pour recevoir les PRINCIPES ANIMIQUES ET 


SPIRITUELS qui doivent nous convertir en Hommes Véritables, nous devons nous régénérer sexuellement, 


en finir avec l’horrible vice de la fornication, en finir avec la masturbation, avec l’homosexualité, avec le 


lesbianisme, avec l’adultère répugnant. C’est ainsi seulement et en utilisant l’énergie que nous pourrons nous 


RÉ-GÉ-NÉ-RER. 


À quoi sert que nous nous remplissions la tête de théories si nous sommes pourris par l’adultère et la 


fornication ? À quoi sert que nous lisions toutes les bibliothèques du monde si nous continuons à rester tels 







1588 


 


que nous sommes ? Bien que nous disions que nous sommes et que nous sommes, nous ne serons rien de plus 


que ce que nous sommes. 


Ainsi donc, L’HEURE DE LA RÉGÉNÉRATION EST ARRIVÉE, et cela est fondamental. Transmuter 


les ÉNERGIES CRÉATRICES est basique, mais les gens haïssent la Transmutation. Ils la haïssent parce que 


l’Égo hait ce que signifie la régénération. L’Égo n’a pas envie de mourir, personne n’aime qu’on lui mette un 


pistolet sur la poitrine, personne n’aime qu’on le menace avec une mitraillette ; ainsi l’Égo ne peut jamais 


aimer quelqu’un qui lui présente une doctrine concernant LA TRANSMUTATION SEXUELLE ET LA 


RÉGÉNÉRATION. Cela va contre le plaisir sexuel, cela va contre l’orgie, contre le vice qui est ce que préfère 


l’Égo. 


Ainsi donc, nous nous trouvons devant une alternative : ou bien nous nous régénérons ou bien nous 


périssons. Bientôt une masse planétaire s’approchera de la terre, une masse gigantesque : je me réfère à 


HERCOLUBUS. Cette masse produira une totale révolution des axes de la terre et les mers avaleront les 


continents actuels. Les fornicateurs, les pervers et les adultères devront entrer dans les entrailles de la Terre 


pour involuer dans le temps. 


Ceux qui entendent ces paroles diront qu’il n’y a pas d’AMOUR et qu’on se trompe. Si, il y a de 


l’Amour ; ce qu’il n’y a absolument pas, c’est du piétisme, de la bigoterie, de la tolérance envers le délit, 


envers le vice, etc. 


Nous sommes tous ici, ce soir, pour étudier CE QUE NOUS SOMMES ET CE QUE NOUS DEVONS 


ÊTRE. J’ai dit que l’Égo n’est rien de plus qu’un tas de diables à l’intérieur de nous ; j’ai dit qu’il est 


nécessaire d’annihiler tout type de défauts psychologiques. J’ai dit aussi que nous devons créer les Corps que 


nous n’avons pas pour nous convertir en Hommes. 


La Transmutation est basique pour la création de ces Corps. Il faut transmuter le SPERME SACRÉ en 


énergie. Cette énergie créatrice est le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE, le MERCURE DES 


SAGES. Avec cette énergie merveilleuse, nous pouvons réaliser la création des Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être. 


En Alchimie, on parle du SEL, du SOUFRE et du MERCURE. Nous sommes le « Sel de la Terre ». Ce 


« Sel » doit être fécondé par le Mercure et par le Soufre. Le Mercure est l’âme métallique du sperme, c’est 


l’énergie créatrice du troisième logos. Le Soufre est le FEU DIVIN en nous, le FOHAT, LA FLAMBÉE 


IGNÉE qui doit se développer dans notre épine dorsale. 


Quand nous parviendrons à la fusion complète du Sel, du Soufre et du Mercure grâce à la Transmutation 


et à la Sublimation, nous aurons le matériel pour créer LE CORPS DE LA VOLONTÉ CONSCIENTE. 


La clé est très simple et je ne vois aucun inconvénient à la donner, devant cet auditoire, à tous ceux qui 


sont réunis ici : CONNEXION DU LINGAM-YONI SANS ÉJACULATION DE L’ENS SEMINIS PARCE 


QUE DANS L’ENS SEMINIS SE TROUVE L’ENS VIRTUTIS DU FEU. Cet artifice merveilleux, 


extraordinaire, est le Secretum Secretorum des Alchimistes médiévaux. 


Autrefois, dans l’Égypte des Pharaons, ce Secretum Secretorum de la Science d’Hermès se transmettait 


seulement de bouche à oreille sous le sceau du secret (c’est ainsi que je l’ai reçu sur la terre des pharaons). 


Celui qui violait ce secret était condamné à la peine de mort. Les papyrus égyptiens disent : « On lui coupait 


la tête, on lui arrachait le cœur, on brûlait son corps et ses cendres étaient dispersées aux quatre vents ». 


À l’heure actuelle, beaucoup n’aiment pas cet artifice délicat, ce Secretum Secretorum, parce qu’on le 


leur donne « en cadeau ». Dans l’ancienne Égypte, il en coûtait jusqu’à la vie et alors on appréciait ce secret. 


Les sages ont toujours gardé le secret (de la préparation du Mercure) ; moi, je ne le garde pas, je vous le 


remets ; c’est ce. 


Si vous fabriquez le Mercure, vous créerez les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et vous pourrez 


alors recevoir les Principes Animiques et Spirituels et vous convertir en Hommes, mais en Hommes 


véritables. Cependant, il est nécessaire d’éliminer les éléments indésirables que vous portez à l’intérieur de 


vous, parce que si quelqu’un fabrique les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, si quelqu’un crée les 


Véhicules Transcendantaux de l’Être et n’élimine pas les éléments indésirables qu’il porte à l’intérieur de lui, 


il se convertira en un HANASMUSSEN à double centre de gravité. Je vous avertis, parce que je n’ai pas 


envie de faire une récolte d’Hanasmussens. Je travaille pour créer des Hommes : des HOMMES SOLAIRES, 


des HOMMES véritables, des HOMMES réels. C’est le but de la mission que je dois remplir : je suis venu 


pour créer des Hommes. 


Au nom de la réalité et au nom de la vérité, je vous le dis : il est indispensable d’éliminer le MERCURE 


SEC, c’est-à-dire les Mois qui, dans leur ensemble, constituent l’Égo. 
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L’ILLUMINATION se base sur trois ASPECTS BASIQUES, fondamentaux. Nous avons besoin de 


développer notre sens de l’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE. Dans le domaine de la vie pratique, 


dans notre relation avec nos amis, avec les gens de notre travail, etc., les défauts qui sont cachés en nous 


affleurent spontanément et si nous sommes en état d’ALERTE-PERCEPTION, d’ALERTE-NOUVEAUTÉ, 


ces défauts pourront être découverts. 


Un défaut découvert doit être JUGÉ, ANALYSÉ, COMPRIS. 


Mais la compréhension n’est pas tout. Nous avons besoin de L’EXÉCUTION, DE LA 


DISSOLUTION, DE L’ÉLIMINATION de chacun de ces défauts. 


Il est impératif d’éliminer le défaut que nous avons compris. Le mental, à lui seul, ne peut 


fondamentalement altérer aucun défaut. Il peut les étiqueter sous différents noms, les faire passer d’un 


département à l’autre de l’entendement, nous les cacher, à nous-mêmes et aux autres, les justifier ou les 


condamner, mais il ne pourra jamais réellement les altérer radicalement. 


Si nous voulons leur élimination, il est nécessaire de faire appel à un pouvoir qui soit supérieur au 


mental. Heureusement, ce pouvoir existe à l’état latent en chacun de nous. Je veux me référer, de manière 


emphatique, à DEVI KUNDALINI SHAKTI, le SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques (Tonantzin, Isis, 


Rhéa, Cybèle, Adonia, Insoberte, etc.), DIEU-MÈRE ! Ce n’est qu’en implorant l’aide de Devi Kundalini 


Shakti, qu’en suppliant Isis, Adonia, d’éliminer de notre psyché le défaut découvert et compris, que nous 


obtiendrons totalement la désintégration de celui-ci. Ainsi, le moment est venu d’éliminer nos défauts. 


Si nous fabriquons les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et que nous nous convertissons en 


Hommes, mais que nous n’éliminons pas de notre psyché les défauts psychologiques, nous échouerons 


lamentablement. Nous nous convertirons en avortons de la Mère Cosmique, en échecs, en Hanasmussen à 


double centre de gravité. 


Un Hanasmussen a deux PERSONNALITÉS INTÉRIEURES : L’UNE DIVINE, L’AUTRE 


TÉNÉBREUSE. Un Hanasmussen doit involuer dans les entrailles de la Terre jusqu’à ce qu’il se transforme 


en poussière cosmique. Nous ne voulons absolument pas faire une récolte d’Hanasmussens. 


Le travail doit être complet : il faut TRAVAILLER DANS LA NEUVIÈME SPHÈRE pour créer les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et aussi il faut éliminer l’Égo animal et, pour finir, nous devons lever 


la torche bien haut pour nous sacrifier pour les autres, pour éclairer le chemin des autres. C’est ainsi seulement 


que nous générerons une totale transformation à l’intérieur de nous ; c’est ainsi seulement que l’Homme 


naîtra en nous ; c’est ainsi seulement que nous serons vraiment sauvés. Mais, aujourd’hui, l’animal 


intellectuel croit tout savoir, alors qu’en vérité il ne sait rien. Pour parler dans le même style que Socrate, 


nous dirons : « Non seulement il ignore, mais en plus, il ignore qu’il ignore. Non seulement il ne sait rien, 


mais en plus il ne sait même pas qu’il ne sait pas ». 


Un ancien codex dit : « Les Dieux ont créé les hommes en bois et, après les avoir créés, ils les ont 


fusionnés avec la Divinité ». Mais il ajoute aussi : « Les hommes ne réussissent pas tous à fusionner avec la 


Divinité ». 


Ainsi, il faut créer des Hommes. Mais il est nécessaire que ceux-ci s’intègrent avec la Divinité, parce 


que l’Hanasmussen est précisément ce qui résulte de n’avoir pas dissous l’Égo, de n’avoir pas réussi 


l’intégration avec le Divin. 


Pour atteindre la stature de SURHOMME, il est nécessaire de nous intégrer avec le Réel, avec la 


Divinité. D’abord, il faut créer l’Homme, et ensuite le Surhomme. Le Surhomme est au-delà du bien et du 


mal. Le Surhomme est le CHRIST ROUGE, révolutionnaire, rebelle, terrible. Le Surhomme est au-delà des 


codes de morale vieux jeux et lourds, au-delà des dogmes stupides de l’évolution, au-delà de tout ce qu’on a 


écrit au sujet de la théosophie, du rosicrucisme bon marché, du yoga, du pseudo-yoga, du spiritisme, etc. 


Le Surhomme est au-delà du bien et du mal, il empoigne L’ÉPÉE DE LA JUSTICE COSMIQUE, il 


dirige le cours des siècles, il transforme le plomb en or, il possède L’ÉLIXIR DE LONGUE VIE, il peut vivre 


avec son corps durant des millions d’années, il est le Roi de la Nature, le Roi du Feu qui flamboie, le Roi de 


l’Air, le Roi de l’Eau, le Roi de la Terre, etc. 


Nous, dans quel but sommes-nous entrés dans ces études de type ésotérique ? Serait-ce pour nous 


distraire, par hasard ? Malheureusement, beaucoup de ceux qu’il y avait dans le pseudo-ésotérisme et le 


pseudo-occultisme bon marché qui abonde tant dans ces écoles de type kalkien, réellement, ce qu’ils 


cherchent, c’est de la distraction, du divertissement, parce que lorsqu’on les appelle à étudier la SAGESSE 


DU SERPENT, à investiguer sur l’AIGLE, et à laisser tous leurs dogmes, ils fuient, épouvantés, ils se cachent 


derrière leurs volumes. Ainsi, ce n’est pas l’Autoréalisation qu’ils cherchent, mais du divertissement, car leur 
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mental est habitué à vagabonder : aujourd’hui, ils se distraient avec une théorie, demain avec une autre ; 


aujourd’hui ils vont à un cinéma, demain à un autre ; aujourd’hui ils vont au cirque, demain au bar. 


Mais être sérieux, c’est très difficile. En réalité, très rares sont ceux qui veulent réellement être sérieux. 


Nous, les Gnostiques, nous sommes révolutionnaires, rebelles, terribles, nous sommes contre le dogme de 


l’Évolution, nous sommes contre toutes les théories établies par ces personnes Kalkiennes du vingtième 


siècle. 


Nous voulons L’ÉVEIL DE LA COULEUVRE SACRÉE, de la vipère divine en nous, du cobra 


terriblement sublime. Je me réfère à KUNDALINI, à ce serpent qui se déroule et se développe dans l’épine 


dorsale, à ce serpent qui ne s’éveille qu’avec la Magie Sexuelle de la TRANSMUTATION DE LA LIBIDO 


SEXUELLE citée par saint Augustin. 


Si tout cela n’est pas suffisant, les Hindous parlent de la Kundalini, de son déroulement, de son 


développement. Mais je dis, en vérité, que bien que les yogis disent que les chakras s’ouvrent avec la 


Kundalini, indiscutablement, personne ne pourra jouir du pouvoir des chakras, des pouvoirs occultes, des 


pouvoirs ésotériques, si, auparavant, il n’a pas été avalé par la Couleuvre. 


Chez les Mayas, au Yucatan, j’ai trouvé un temple où apparaissait un grand serpent avalant un Initié. 


Les Mayas disent que nous devons être dévorés par le Serpent. En effet, la SAGESSE DU SERPENT est 


extraordinaire. 


Il est nécessaire d’éveiller le Serpent en nous, à base de Transmutation Sexuelle, et ensuite d’être 


« dévorés par le Serpent ». Et plus tard, dans le temps, l’Aigle, le Logos, « avalera le Serpent », et alors nous 


nous convertirons en Surhommes. Cela vaut mieux que toutes les théories qui ont été écrites dans le monde, 


que tous les milliers de volumes que lisent les bigots de toutes les écoles ; cela vaut mieux qu’une multitude 


de piétismes incongrus ; cela vaut mieux que toutes les poses de mansuétude figée ; cela vaut mieux que les 


fausses fraternités. Nous avons vraiment besoin d’éveiller la Couleuvre et d’être dévorés par la Couleuvre, 


nous avons besoin de nous convertir en Serpents. 


Ainsi, l’heure des grandes réflexions est arrivée et nous ne pouvons absolument pas avancer avec des 


petits palliatifs d’eau tiède : ou bien nous nous définissons ou bien nous ne nous définissons pas ; ou nous 


nous résolvons à suivre la voie qui conduit au Surhomme ou nous involuerons dans les entrailles de la Terre. 


Il y a en nous ces deux chemins et nous devons choisir. Un pas en arrière et nous sommes perdus ! 


Les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être doivent se convertir en Véhicules d’Or Pur quand on essaie 


d’atteindre l’Intégration avec le Divin. C’est ce qu’enseigne l’Alchimie Sexuelle. Mais pour que le Corps 


Astral se convertisse, par exemple, en un Véhicule d’Or de la meilleure qualité, il est nécessaire d’éliminer 


de celui-ci les éléments indésirables de la colère, de la convoitise, de la luxure, de l’envie, de l’orgueil, de la 


paresse, de la gourmandise, etc., et une fois qu’il est en Or Pur, il est dévoré par le Serpent. Un Corps Mental 


d’Or Pur, libre de passions et de désirs, est avalé par le Cobra Sacré. Un Corps de la Volonté Consciente, 


propre, sans éléments indésirables, est avalé par la Vipère Divine. 


Celui qui a créé les Corps d’Or Pur, celui qui a atteint l’état archangélique, celui qui a été avalé par le 


Serpent, sera dévoré par l’Aigle, il se convertira en SERPENT EMPLUMÉ, comme QUETZALCÓATL, 


comme MANCO-CAPAC au Pérou Inca, comme HERMÈS TRISMÉGISTE, LE TROIS FOIS GRAND 


DIEU IBIS THOT, dans l’Égypte des Pharaons. 


Nous avons besoin de nous transformer en DIEUX et ce n’est possible qu’au moyen de la 


Transmutation Sexuelle et de l’élimination de tous nos défauts et enfin au moyen du sacrifice pour nos 


semblables. 


Mon exposé s’arrête ici. Si l’un de vous a quelque chose à demander, il peut le faire avec la plus entière 


liberté. Vous avez la parole. 


Question. [...] 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que nous répondrons à ta question. Il est certain que dans un 


passé très lointain, il y a beaucoup de millions d’années, il a existé une race humaine (non pas égale à la nôtre, 


parce que c’est impossible, mais pour le moins similaire), cette race a créé une civilisation de type, disons,  


« communiste » (je ne veux pas non plus dire « communiste » dans le sens littéral du terme tel que nous 


l’entendons aujourd’hui, mais plutôt de façon similaire, analogue, semblable, pareille). 


Il est certain que cette race se dédia à la science (il y eut aussi une science à cette époque) et qu’ils 


firent des expériences glandulaires, cela ne doit pas nous étonner (les Atlantes aussi firent des 


transplantations, non seulement de glandes, de viscères, mais aussi de cerveaux !). Ainsi, cette affaire de 


« transplantations » n’est pas quelque chose de nouveau. Mais à cause de toutes ces conditions, cette race 
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entra en involution : sa morphologie fut fondamentalement altérée et au cours de millions d’années elle entra 


en involution jusqu’à devenir ce qu’elle est actuellement : je me réfère clairement aux fourmis. 


Si on observe une fourmilière, on est émerveillé de voir l’ordre si merveilleux de leur palais ; il est 


évident que c’est le résultat d’un grand effort. Indubitablement, de vraies dictatures furent nécessaires, au 


début, pour établir cet ordre ; avec le temps, leurs mouvements devinrent mécaniques, ils en héritèrent de 


père en fils (et cela continue encore dans n’importe quelle fourmilière). 


Si nous en finissions avec l’initiative individuelle et qu’en définitive nous continuions indéfiniment 


l’expérience des transplantations glandulaires, voilà le sort qui nous attendrait. Heureusement, dans ce cas 


concret, il y aura une catastrophe qui rendra impossible que nous puissions continuer définitivement sur le 


sentier des fourmis et des abeilles, car celles-ci aussi firent des expériences similaires. 


Nous savons bien qu’il y aura bientôt une grande catastrophe et cela est indéniable ; tous les astronomes 


du monde entier le savent : ils savent qu’Hercolubus s’approche, mais ils gardent le silence ; ils savent qu’il 


va générer une révolution des axes de la terre, mais ils se taisent. Ils ne sont absolument pas autorisés à 


provoquer une psychose collective. Voilà ma réponse. Y a-t-il une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. Évidemment, l’élimination de l’Égo comporte trois facteurs définis. Rappelez-vous que, 


pendant la guerre, on découvre d’abord les espions, ensuite on les juge, et pour finir, on les emmène au peloton 


d’exécution. On doit faire de même avec les Mois ou éléments inhumains que nous portons à l’intérieur de 


nous : il faut d’abord LES DÉCOUVRIR grâce à l’auto-observation psychologique ; ensuite, il faut LES 


COMPRENDRE, et cela se fait au cours de la méditation profonde, à travers l’autoréflexion de l’Être ; quand 


on médite sur ses défauts, quand on les comprend, quand on fait appel à la Réflexion de l’Être, alors on les 


comprend vraiment. Je ne suis pas en train de parler de méditations complexes et difficiles, je suis en train de 


parler de méditation naturelle, comme quand on découvre le défaut de la jalousie, qu’on sait qu’on l’a, qu’on 


se livre à la méditation pour le comprendre, qu’on médite sur ce défaut, qu’on arrive à la conclusion que ce 


défaut est absurde. L’élimination se fait à la fin. Je dis qu’il faut faire appel à Devi Kundalini Shakti, le 


Serpent igné de nos pouvoirs magiques, si nous voulons vraiment désintégrer le défaut que nous avons 


compris dans tous les niveaux du mental ; c’est ce que j’ai dit, c’est ce dont j’ai parlé, c’est ce que j’ai cité : 


ces trois facteurs basiques. Par ce chemin, nous détruirons l’Égo, nous le réduirons en cendres, en poussière 


cosmique, nous libérerons la Conscience, nous nous éveillerons, nous expérimenterons la vérité et nous nous 


retrouverons totalement illuminés. C’est tout ! 


Je recommande à ceux qui sont ici de lire mon livre intitulé « Psychologie Révolutionnaire ». Je suis 


en train de préparer un autre livre qui va bientôt sortir ; je me réfère à une œuvre intitulée « La Grande 


Rébellion » qui fait suite à la « Psychologie Révolutionnaire » ; vous l’aurez bientôt en votre pouvoir. 


Quelqu’un d’autre a-t-il quelque chose à dire ? Qu’il le fasse avec la plus entière liberté. Tu as la parole, 


frère ! 


Question. [...] 


Maitre. Au nom de la vérité, je dois dire ceci : le premier Ange est le Gouverneur de la Lune et il 


s’appelle GABRIEL, le second est RAPHAEL, l’esprit planétaire de Mercure, le troisième est URIEL, le 


régent de Vénus, le quatrième est MICHAEL, le régent du soleil, le cinquième est SAMAËL, ma Monade 


qui est située au centre de gravité de Mars. Je suis son DHYANI-BODHISATTVA : Samaël ; le sixième est 


ZACHARIEL, le régent de Jupiter, et le septième est ORIFIEL, le régent de Saturne. Ce sont les sept devant 


l’AGNEAU. Je n’ai rien de plus à ajouter ; voilà ! 


Quelqu’un d’autre a-t-il quelque chose à demander ? Nul ne doit rester avec un seul doute. Vous avez 


tous le droit de poser des questions et celui qui n’est pas d’accord avec cela, a le droit de réfuter, il y a ici une 


tribune pour qu’il parle. Bon, comme je n’entends personne demander quoi que ce soit, je crois que nous 


estimerons que cette conférence est terminée. 
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236 - Les Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience 


La Révolution de la Conscience comprend trois facteurs que vous connaissez très bien : NAÎTRE, 


MOURIR ET SE SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ. Naître est un problème complètement sexuel. Mourir, 


là aussi entre en fonction le sexe. Et le Sacrifice pour l’Humanité, c’est l’Amour. Il est évident que le Sacrifice 


s’accomplit grâce au travail ésotérique au profit de tout le monde. 


Commençons par le premier facteur : NAÎTRE. Eh bien, assurément, l’homme est un être qui n’est pas 


encore achevé. Toutes les créatures sont complètes à la naissance, sauf l’être humain. Un chien naît en étant 


chien et, en tant que chien, il est complet. Un aigle naît en étant aigle, il dispose de grandes ailes et d’une vue 


admirable qui lui permet de chasser jusqu’aux serpents les plus éloignés ; à la naissance, il est complet. Mais 


le pauvre animal intellectuel, erronément appelé Homme, est incomplet à la naissance. 


Ce qui arrive, c’est qu’il NAÎT SANS LES VÉHICULES qu’il devrait avoir : il naît sans Corps Astral, 


il naît sans Corps Mental, il naît sans Corps Causal. Alors, qu’est-ce qui naît ? Il naît un corps physique, un 


corps planétaire avec un siège vital et rien de plus. Qu’y a-t-il au-delà de cela ? L’EGO, et celui-ci est de 


nature animale. Le pauvre « animal intellectuel » possède-t-il une Conscience ? Oui, en effet, il en a une, 


mais elle est embouteillée dans l’Égo, c’est tout : une CONSCIENCE ENDORMIE, une Conscience, disons... 


une Conscience conditionnée par son propre embouteillement. 


Donc, pour concrétiser, il est incomplet à la naissance. Le germe qui pénètre dans une matrice pour son 


développement nécessaire ne signifie, en aucune façon, que du fait qu’il est né, il a déjà complètement terminé 


les processus de son développement. 


Le germe qui s’est développé dans un ventre maternel et qui est né, qui est venu au monde, c’est un 


germe incomplet en tous sens. Parce que, d’une part, il ne possède pas les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être, et d’autre part, il n’a même pas encore terminé de développer le corps physique lui-même. 


Le développement total du corps physique se produit à mesure qu’il atteint les âges de 7, 14 et même 


21 ans. C’est grâce à l’ÉNERGIE CRÉATRICE que le corps physique a pu se développer dans le ventre 


maternel. C’est grâce à l’Énergie Créatrice que le corps physique peut continuer son développement à mesure 


qu’il atteint les âges de 7, 14 et 21 ans. De sorte que le corps physique lui-même n’est pas complet du fait de 


naître, il a besoin de se développer. 


Malheureusement, nous voyons que les adolescents FORNIQUENT déjà, sans que leur processus de 


développement soit terminé, ce qui est manifestement absurde. Parce que cette Énergie Créatrice qu’ils 


gaspillent est nécessaire, indispensable pour compléter le développement de leur corps physique.  


De sorte que, honnêtement, le SEXE DEVRAIT COMMENCER À FONCTIONNER À 21 ANS, pas 


avant. Parce qu’avant, ce germe qui est entré dans le ventre maternel n’a pas encore terminé son processus 


de développement et il est absurde de le soumettre à la copulation. 


En examinant donc toutes ces choses, mes chers frères, il vaut bien la peine de réfléchir un peu. Après 


les 21 ans, l’Énergie Sexuelle reste libre pour d’autres activités. Avant les 21 ans, l’Énergie Sexuelle n’a 


qu’un seul objectif : achever le développement du germe qui est né. C’est-à-dire, achever le développement 


du corps physique. Après les 21 ans, l’Énergie est libre. 


On peut l’utiliser, après 21 ans (l’Énergie Créatrice), pour fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être et parvenir à la SECONDE NAISSANCE. 


Malheureusement, les gens ne savent pas utiliser l’Énergie Créatrice, l’Énergie qui a fécondé le ventre 


maternel, l’Énergie qui a permis au germe de se développer dans le ventre même, qui naîtra et passera par les 


âges de 7, 14 et 21 ans. 


Les gens ne savent pas utiliser cette Énergie. Quand elle devient libre, au lieu de l’utiliser pour leur 


Réalisation et pour devenir complets (puisque l’être humain est incomplet à la naissance), ils l’éliminent de 


leur organisme. 


Nous savons bien que les gens extraient de leur organisme l’EXIOHEHARI (je veux parler du 


SPERME SACRÉ) et cela est très grave. 


En abordant cette question en rapport avec la Naissance (Premier Facteur de la Révolution de la 


Conscience), nous devons comprendre que l’humanité actuelle, dans sa totalité, marche de manière 


involutive. 


Nous savons bien que les adolescents, non seulement gaspillent le matériel sexuel (l’Énergie Créatrice 


ou le Sperme Sacré) avec la copulation, mais que, en plus, ils acquièrent des vices, comme celui de la 


MASTURBATION. De nos jours, ce vice est malheureusement devenu plus commun que de se laver les 
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mains. Les jeunes (garçons ou filles) ont ce malheureux vice et ils ruinent ainsi misérablement leurs cerveaux 


et deviennent idiots. 


Combien de volontés qui auraient été admirables se sont épuisées, combien de beaux visages se fanent, 


tout cela par manque d’instruction ! Parce que, réellement, pas plus les hommes que les femmes ne reçoivent 


dans les écoles, dans les collèges, l’instruction nécessaire concernant la question sexuelle, et, bien sûr, 


l’impulsion sexuelle leur fait ressentir la nécessité de faire usage du sexe, mais comme ils n’ont pas 


d’orientation, en général, les jeunes hommes finissent par en parler à leurs petits copains, les jeunes filles à 


leurs petites copines, et c’est là que commence le vice répugnant de la masturbation. 


Et c’est le malheur de notre époque, en plus d’autres vices qui sont malheureusement devenus aussi 


très communs, comme celui de l’HOMOSEXUALITÉ et celui du LESBIANISME. À l’évidence, les 


homosexuels sont des semences dégénérées qui ne servent absolument à rien, qui ne germent jamais. C’est 


la même chose pour les lesbiennes : ce sont des semences dégénérées qui ne peuvent jamais germer. 


Donc, les vices qui existent actuellement, par rapport au sexe, sont insupportables. Si les hommes et 


les femmes avaient pu être élevés correctement, avec une éducation sexuelle parfaite, complète, tout serait 


différent. 


Si les jeunes (garçons ou filles) avaient vraiment pu arriver jusqu’à l’âge de 21 ans en respectant le 


sexe, avec une réelle pureté, eh bien ce serait admirable, nous aurions une nouvelle génération d’êtres 


meilleurs. 


Malheureusement, la pauvre humanité n’a pas reçu d’éducation sexuelle au moment où elle en avait le 


plus besoin. Ainsi, à l’âge de 21 ans, tout le monde est dégénéré. Ce qui serait normal, c’est d’arriver à 21 


ans, mais avec des corps sains, forts. Ce serait merveilleux. 


Si à 21 ans, au moment où l’Énergie Sexuelle est libérée pour toute autre sorte d’activités, elle pouvait 


être utilisée dans le but de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, ce serait formidable. 


Évidemment, je crois que vous connaissez bien la clé de l’Alchimie, que Krumm Heller a donnée en 


latin et qui dit : « IMMISSIO MEMBRI VIRILE IN VAGINAM FEMINAE SINE EJACULATIONE SEMINIS ». 


En synthèse, nous dirions : Connexion du Lingam-Yoni, sans jamais renverser le VASE d’HERMÈS 


TRISMÉGISTE, le trois fois grand Dieu Ibis Thot. 


Comme vous le voyez, je suis en train de vous donner la clé de façon claire et simple, mais dans un 


langage décent. Parce que, pour instruire les étudiants et pour parler des MYSTÈRES du SEXE, on doit le 


faire avec modestie et de manière vécue, mais jamais dans un style vulgaire, parce que ce serait très grave, 


cela indignerait beaucoup d’entre nous, les gens seraient scandalisés et de fausses opinions se formeraient sur 


nos Enseignements. 


Évidemment, le désir réfréné transmutera complètement le SPERME SACRÉ EN ÉNERGIE 


CRÉATRICE. 


Bien ! Il est nécessaire que vous sachiez que l’Énergie Sexuelle (dont on parle tant aujourd’hui en 


physiologie, en psychologie et en psychanalyse, etc.) est le MERCURE même des Alchimistes médiévaux. 


Cette Énergie Créatrice transmutée est ce même Mercure des Sages. 


Évidemment, ce Mercure finit par se condenser ou se cristalliser, au moyen des notes Do, Ré, Mi, Fa, 


Sol, La, Si, à une octave supérieure, sous la forme merveilleuse et splendide du Corps Astral. 


Donc, le CORPS ASTRAL n’est pas un instrument nécessaire à la vie de l’être humain. Les gens vivent 


sans Corps Astral. Le Corps Vital assure parfaitement ou garantit complètement l’existence du corps 


physique, sans qu’il soit nécessaire de posséder un Corps Astral. 


Le Corps Astral est un luxe que très peu peuvent s’offrir, mais il vaut bien la peine de se donner ce 


luxe. On sait qu’on a un Corps Astral quand on peut l’utiliser, quand on peut voyager avec lui, quand on peut 


se mouvoir dans l’espace avec lui. Avec ce véhicule, donc, on acquiert l’IMMORTALITÉ dans le Monde 


Astral, on est devenu immortel dans cette région. 


À une seconde octave un peu plus haute, avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, se cristallise le 


Mercure des Sages dans le célèbre et splendide CORPS MENTAL. Quand on possède un Corps Mental, on 


reçoit directement l’ILLUMINATION. Avec un Corps Mental nous pouvons appréhender, capter tous les 


Enseignements de l’Univers. 


Un peu plus loin, nous avons le CORPS de la VOLONTÉ CONSCIENTE. Personne ne naît avec le 


Corps de la Volonté Consciente, mais, par la Transmutation de la Libido Sexuelle, le Mercure des Sages se 


cristallise, à une troisième octave plus élevée, avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, sous la forme 


extraordinaire du Corps Causal ou Corps de la Volonté Consciente. 
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Avec ces véhicules : Physique, Astral, Mental et Causal, il est évident qu’on reçoit alors les 


PRINCIPES ANIMIQUES et SPIRITUELS et qu’on se transforme en HOMME. 


La Première Naissance (comme vous l’avez vu) a été celle du corps planétaire ou corps physique. La 


Seconde Naissance est la NAISSANCE DU FILS DE L’HOMME, la naissance de l’Homme en soi, de 


l’Homme, pour parler concrètement. 


De sorte que l’un des Facteurs de la Révolution de la Conscience est de Naître (naître en tant 


qu’Homme). Dans le premier cas, ce qui naît est « l’animal intellectuel » ; dans la Seconde Naissance, naît 


l’Homme, le Fils de l’Homme, l’Homme véritable. 


On dit que l’Homme véritable est l’HOMME CAUSAL. Pourquoi appelle-t-on l’Homme véritable : 


« Homme Causal » ? Simplement, parce qu’il a fabriqué le Corps Causal, qui est le dernier des corps 


nécessaires pour devenir un Homme. Alors son Centre de Gravité reste établi dans le Monde Causal ; il vit 


là, dans cette région. 


Le MONDE CAUSAL a une tonalité d’un bleu profond, intense, électrique. C’est sa couleur 


fondamentale ou de base : celle de l’ÉTHER ou AKASHA PUR. Il se trouve que là tout flue et reflue, va et 


vient, monte et descend, croît et décroît. 


Dans le Monde des Causes naturelles nous connaissons tout l’enchaînement d’effet à cause, de cause 


à effet. Toute cause a un effet, tout effet se transforme en cause (à la fois).  


Chaque parole que nous disons peut générer beaucoup d’effets, toute une série d’effets. 


Un jour, étant dans le Monde Causal, j’écoutais un Homme qui parlait, qui donnait une conférence. 


J’ai intentionnellement interrompu cet Homme pour faire une objection à l’une de ses paroles. Cet Homme 


Causal a gardé le silence (il a bien fait de l’avoir gardé), mais j’ai vu immédiatement comment est apparu le 


résultat de mes paroles, de mon objection. 


Une fois cette réunion terminée (immédiatement, parce que l’Homme Causal s’était retiré) et à la fin 


de cette réunion, chaque personne est sortie en disant quelque chose : son opinion ; et les opinons, à leur tour, 


ont produit d’autres résultats, et ces autres résultats en ont produit d’autres et encore d’autres. 


Bref, j’ai trouvé que l’interruption que j’avais faite avait généré toute une série de conséquences. Je 


l’avais fait intentionnellement, dans le but de faire des recherches sur la Loi de Cause à Effet et tel fut le 


résultat. 


Dans le Monde des Causes naturelles, on arrive à connaître ce qu’est la Loi de Cause à Effet. Bien sûr, 


c’est là que se meuvent les SEIGNEURS DE LA LOI. Avec leurs poids et leurs balances, ils sont toujours 


actifs, en notant donc, dans les ARCHIVES AKASHIQUES, le dû et l’avoir de chacun de nous. 


Dans certaines réunions du Monde des Causes naturelles, on est assez surpris quand on rencontre les 


différents Adeptes incarnés dans le Monde, réunis dans l’agora et tous vêtus « en civil », comme nous nous 


habillons ici dans le Monde Physique. 


Je ne veux pas dire que ce soit toujours ainsi. Il est évident que dans les Temples, les Adeptes mettent 


leurs vêtements sacrés, mais dans certaines réunions, dans certaines assemblées, disons, tous ces Maîtres qui 


ont un corps dans le monde physique y assistent avec leurs vêtements civils, comme des gentlemen, 


décemment, comme s’ils étaient dans le monde physique : beaucoup de cravates (certes, moi je n’ai même 


pas de cravate), beaucoup de costumes, très bien arrangés, beaucoup de montres au poignet, etc., et tant 


d’autres choses. 


À quoi cela est-il dû ? Eh bien, à ce que c’est la Région de l’Homme, de l’Homme réel, de l’Homme 


véritable, la Région de l’Homme Causal. 


Au nom de la vérité, je vous le dis, J’AI MON CENTRE DE GRAVITÉ DANS LE MONDE CAUSAL. 


Pour pouvoir parler ici avec vous je dois faire un grand effort, car je me projette depuis le Monde des Causes 


naturelles ; je vis dans le Causal avec tous mes véhicules, y compris le Mental et l’Astral. 


Si je veux pénétrer dans le Monde Mental, je dois me projeter depuis le Causal vers le Mental (avec le 


Corps Mental). 


Si je veux voyager dans l’Astral, je dois me projeter depuis le Causal jusqu’à l’Astral pour me mettre 


en Corps Astral. 


Et pour pouvoir rester ici avec vous, je dois me mettre dans mon corps physique et parler avec vous et, 


évidemment, en utilisant cet appareil qui me permet de parler avec vous. Mais je vis normalement dans le 


Monde des Causes et tout Homme Causal vit dans cette région. 


De sorte que la Seconde Naissance, c’est naître en tant qu’Homme Causal, c’est-à-dire en tant 


qu’Homme véritable. Et c’est le Premier Facteur de la Révolution de la Conscience : Naître. 
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SECOND FACTEUR : MOURIR. « Si le germe ne meurt pas, la plante ne naît pas ». Il est nécessaire 


de mourir. C’est-à-dire que l’EGO ANIMAL doit cesser d’exister en nous, dans notre psyché, si nous voulons 


jouir de l’Illumination authentique. 


Normalement, les frères gnostiques, les aspirants, nos affiliés, SOUFFRENT BEAUCOUP PAR 


MANQUE D’ILLUMINATION. Ils veulent se mouvoir dans les régions ineffables, visiter le NIRVANA ou 


le MAHAPARANIRVANA et écouter la Musique des Sphères, etc., mais, étant réduits en esclavage dans 


cette région tridimensionnelle d’Euclide, ne pouvant percevoir aucune de ces merveilles des Mondes 


Supérieurs, ils souffrent l’indicible. Et, bien sûr, leurs souffrances sont logiques, ils ont raison d’en souffrir. 


Certains veulent devancer les faits. Pour parler en langage vulgaire, je dirais que « certains veulent 


seller les bêtes avant de les avoir amenées », ou « traire la vache avant de l’avoir achetée » ; ils essayent d’être 


des explorateurs de l’espace, sans avoir encore acquis les facultés pour cela. 


Parfois ils versent dans le SPIRITISME et finissent par se transformer en médiums, etc. (et entre 


parenthèses, le résultat du médiumnisme est l’ÉPILEPSIE. Tous les épileptiques sur lesquels nous avons fait 


des recherches ont été des médiums du spiritisme dans des existences passées. De sorte qu’il n’est pas du tout 


agréable de devenir épileptique, c’est très difficile, très dur). 


Eh bien, pour continuer, je vous dirai que l’Illumination n’est pas possible si on ne désintègre pas 


l’Égo. Normalement, la CONSCIENCE (ou je devrais dire anormalement, parce que pour cela je n’utiliserais 


pas « normalement ») EST EMBOUTEILLÉE dans le moi-même, dans le Moi de la Psychologie 


Expérimentale. 


Il est clair que tant que la Conscience continuera d’être embouteillée dans l’Égo, absorbée dans le moi-


même, elle sera endormie, elle fonctionnera en vertu de son propre conditionnement, elle sera subjective, 


incohérente, imprécise. 


J’ai écouté ceux qui m’ont informé par rapport aux ATTAQUES DES TÉNÉBREUX à Guadalajara. 


Mais je leur ai répondu que tout cela EST DÛ AU SUBJECTIVISME, À L’EGO. 


Que quelques frères soient possédés par les démons, que les sorcières de minuit, montées sur leurs 


balais, viennent tourmenter les bons petits frères, qu’elles les attaquent sans cesse avec des paroles de morts 


et beaucoup d’autres incohérences, qui me « font penser » plutôt à cette secte des Haïtiens. Comment appelle-


t-on ces gens ? 


Question. Vaudou ! 


Maitre. Vaudou, Vaudou (maintenant je me rappelle). Naturellement, dans le fond, cela s’avère néfaste, 


n’est-ce pas ? Mais il n’arriverait aucune de ces questions si incohérentes, si imprécises, si vagues (de 


sorcières, de vampires, de cinquante mille choses de ce style) si les assistants n’avaient pas d’Égo. Cette 


question est due à l’Égo. 


Quand avez-vous entendu dire qu’un Gautama Shakyamuni aurait été attaqué par les sorcières du 


sabbat qui l’auraient envahi, qui auraient pris possession de lui ; que Gautama (se levant soudain) blesserait 


mortellement une autre personne en lui disant : « Je te tue, je te tue, je vais te tuer ! ». Cela ne s’est jamais vu 


chez les Initiés, non ? 


De sorte que toutes ces choses arrivent chez les personnes qui ont l’Égo. Quand on n’a pas d’Égo, il 


n’y a rien de cela. En détruisant l’Égo, on en finit avec tout cela. Parce que, quand on détruit l’Égo, quand on 


passe par l’ANNIHILATION BOUDDHIQUE, alors la Conscience s’émancipe, se libère, elle reste AUTO-


ÉVEILLÉE, elle devient objective et les incohérences s’arrêtent. Seule vient l’Illumination totale, absolue, 


limpide, sans tache, sans imprécision d’aucune espèce. 


Quand on a le Mental objectif, la Conscience Objective, la seule chose qui règne en nous, c’est la clarté 


méridienne de l’Esprit. On se déplace, alors, dans le Monde des Mathématiques à la perfection, dans le Monde 


de la Musique avec harmonie, dans le monde de la couleur avec une véritable esthétique ; on ne pose plus de 


questions subjectives, les phrases inconsistantes, morbides, subjectives, brillent par leur absence. Il ne reste 


en nous que la splendeur de l’Être, l’Essence de l’Esprit, l’aristocratie de l’intelligence, la noblesse du cœur. 


On devient un ADEPTE PARFAIT. 


Mais les questions de sabbats, menaces de mort, vampires de minuit, sorcières sur leurs balais et toutes 


ces choses, appartiennent au monde, disons, de l’incohérence, de la subjectivité. Et c’est la base. Il faut que 


tous nos frères parviennent à l’Illumination Réelle, qu’ils s’éveillent de cette léthargie millénaire dans laquelle 


ils vivent ; mais cela ne sera pas possible s’ils ne passent pas auparavant par l’Annihilation Bouddhique. 
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Je pourrais vous synthétiser toute la didactique pour l’Annihilation Bouddhique en très peu de mots : 


NOUS AVONS BESOIN DE VIVRE, ALERTES ET VIGILANTS, COMME LA VIGIE EN TEMPS DE 


GUERRE. 


Dans le domaine de la vie pratique, par rapport à nos amitiés, à la maison, dans la rue, au travail, les 


défauts qui sont dissimulés en nous surgissent de manière spontanée, et si nous restons alertes, il est clair que 


nous les découvrons et que nous les voyons. 


Un défaut découvert doit ÊTRE JUGÉ immédiatement et être soumis immédiatement à l’ANALYSE. 


Au moyen de l’AUTORÉFLEXION ÉVIDENTE de l’ÊTRE, nous pouvons connaître directement n’importe 


quel défaut. Une fois que NOUS AVONS COMPRIS telle ou telle erreur psychologique, indubitablement, 


nous pouvons nous offrir le luxe de LA DÉSINTÉGRER. 


Et nous sommes arrivés à un point critique, difficile, dans cette conférence que nous donnons ici... 


Gurdjieff, Ouspensky, Nicoll, Collins et beaucoup d’autres auteurs de la Quatrième Voie, également 


gnostiques comme nous (parce que, entre parenthèses, nous sommes de la Quatrième Voie ou Quatrième 


Chemin), ont pensé qu’on pourrait désintégrer n’importe quel agrégat psychique inhumain (c’est-à-dire 


n’importe quel défaut, entre parenthèses, n’importe quel Moi), à travers la simple compréhension créatrice et 


rien de plus. 


Gurdjieff a commis une erreur impardonnable par laquelle, naturellement, il s’est chargé d’un grave 


Karma et il s’est prononcé contre la Mère Divine Kundalini. 


Qu’il l’ait fait par ignorance... je ne le nie pas, c’est ainsi. Mais, de toute manière, « l’ignorance de la 


Loi n’exclut pas son accomplissement ». Il A CONFONDU LE SERPENT SACRÉ KUNDALINI AVEC 


L’ABOMINABLE ORGANE KUNDARTISSEUR et a attribué à la Mère Divine Kundalini tous les défauts 


sinistres et ténébreux de l’abominable Organe Kundartisseur. 


Pour que vous me compreniez mieux, je vous dirai qu’il y a deux Serpents : celui qui monte et celui 


qui descend ; le SERPENT d’AIRAIN qui guérissait les Israélites dans le désert, enroulé sur le Lingam 


Générateur, sur le Tao, et le SERPENT PYTHON qui, avec ses sept têtes, se traînait dans la boue de la terre 


et qu’Apollon, irrité, a blessé de ses dards. Le Serpent qui montait sur le bâton d’Esculape, le Dieu de la 


Médecine, et le Serpent qui se traînait dans la boue, le Serpent Tentateur de l’Éden. Il y a là la double patte 


du COQ des ABRAXAS gnostiques. 


Ainsi, donc, le Serpent qui monte est Sacré, c’est la Kundalini ; celui qui descend, c’est le 


Kundartisseur. L’erreur de Gurdjieff a été d’attribuer au Serpent Ascendant, les effets hypnotiques, ténébreux 


et abominables du Serpent Descendant. Voilà où a échoué Gurdjieff. 


À Paris, il existe un « Institut Pour le Développement Harmonieux de l’Homme » ; c’est l’École de 


Gurdjieff. Mais je me demande quel est l’étudiant qui est parvenu à éliminer les Mois ? Lequel d’entre eux a 


réussi à libérer radicalement sa Conscience ? Lequel d’entre eux est parvenu à l’Illumination Objective ? 


Aucun ! Pourquoi ? 


Parce que le mental, par lui-même, ne peut altérer fondamentalement aucun défaut. Il peut, oui, 


l’étiqueter sous différents noms, le justifier, le condamner, lui chercher des excuses ou des échappatoires pour 


l’éluder ; il peut se le dissimuler, à lui-même ou aux autres, mais jamais le désintégrer. 


Nous avons besoin d’un pouvoir qui soit supérieur au mental, mais Gurdjieff a enlevé cette 


connaissance à ses disciples (moi je ne l’enlève pas aux étudiants). Et je regrette que le même Gurdjieff ait 


dévié le sens de l’Enseignement que je lui ai moi-même donné (parce que Gurdjieff est mon disciple). Je 


regrette, dis-je, qu’il ait commis cette grave erreur. Il s’est laissé influencer par d’autres mentalités et c’est 


regrettable. 


Donc, en regardant les choses en face, on a besoin d’un pouvoir qui soit supérieur au mental et celui-


ci n’est autre que la KUNDALINI, le SERPENT IGNÉ de nos pouvoirs magiques. Elle seule pourra 


pulvériser n’importe quel agrégat psychique inhumain, que ce soit celui de la colère, de l’avidité, de la luxure, 


de l’envie ou de la haine, etc. 


Il faut naturellement DÉCOUVRIR d’abord le défaut qu’on veut éliminer et ensuite, il faut travailler 


sur lui, LE COMPRENDRE, comme seconde condition, et comme troisième condition, L’ÉLIMINER. Et on 


peut l’éliminer avec le pouvoir de la Divine Mère Cosmique, avec le pouvoir de la Divine Mère Kundalini. 


Mais il faut faire appel à Kundalini, à Devi Kundalini Shakti. L’appeler au moment même où nous 


devons éliminer l’agrégat psychique que nous avons découvert et compris. Oui, il faut l’appeler et lui 


demander de pulvériser ce défaut, et c’est ce qu’elle fera. 
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Or, le POUVOIR MAXIMUM de la Vipère Sacrée, du Cobra Divin des Temples, se trouve dans la 


FORGE des CYCLOPES. Si un couple (qui travaillerait dans la Forge des Cyclopes) invoquait vraiment la 


Vipère Divine, en plein travail sexuel spirituel, il obtiendrait une réponse et il est évident que Devi 


Kundalini… 


On doit donc faire appel à ce pouvoir transcendantal et admirable du Cobra des anciens Mystères, de 


la Vipère Divine. 


Ceux qui n’ont pas de compagne ou les femmes qui n’ont pas de conjoint, peuvent aussi faire appel au 


Cobra Sacré ; lui, de toutes manières, travaillera et désintégrera n’importe quel défaut. Je veux seulement dire 


que le maximum de son pouvoir se trouve dans la Forge des Cyclopes, dans la Forge Incandescente de 


Vulcain. 


Je vous parle dans ce langage parce que je crois que vous le comprenez, puisque vous êtes des frères 


qui avez déjà fait le cours, n’est-ce pas ? Et que, par conséquent, vous devez être aptes à comprendre ce 


langage. Parce que quand on parle des MYSTÈRES SEXUELS, on doit parler avec décence, avec dignité, 


jamais dans un langage vulgaire, toujours dans un langage ésotérique, édifiant et essentiellement dignifiant. 


Si vous réussissez à passer par l’Annihilation Bouddhique, si vous réussissez à mourir radicalement, 


vous vous éveillerez absolument, ici et maintenant ; vous serez alors conscients de la vie dans les Mondes 


Supérieurs. 


MAIS, IL FAUT MOURIR POUR S’ÉVEILLER, je le répète, ici et maintenant ! Quand on s’éveille 


vraiment, ce problème de dédoublement cesse d’exister. On reste conscient tant dans le Monde Physique que 


dans les Mondes Supérieurs. 


Et que notre corps soit endormi, ou qu’il soit éveillé, nous vivons toujours conscients. Le problème du 


DÉDOUBLEMENT ASTRAL disparaît définitivement et pour toujours. Parce que si notre corps dort, il reste 


conscient, il est conscient dans le Monde Astral. Il vit conscient, il agit là consciemment et retourne à volonté 


dans son corps physique, à l’heure où il le désire. Alors, où est le problème du dédoublement ? Comme 


problème, il cesse d’exister. L’important est de s’éveiller. 


Le Troisième Facteur est celui du SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ. Il est nécessaire D’AIMER nos 


semblables, mais l’Amour, il faut le démontrer avec des faits concrets, clairs et définitifs. Il ne suffit pas de 


dire que nous aimons nos semblables, non, il faut le démontrer avec des faits, il faut être disposés à monter 


sur l’autel du suprême sacrifice pour l’Humanité, il faut lever la Torche de la Sagesse pour ILLUMINER LE 


CHEMIN DES AUTRES, il faut être disposés à DONNER JUSQU’À LA DERNIÈRE GOUTTE DE SON 


SANG pour tous nos semblables, avec un véritable amour désintéressé, pur. 


De sorte que le Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience est celui du sacrifice pour nos 


semblables. Naître, mourir et nous sacrifier pour l’humanité, sont les trois facteurs qui nous transforment en 


de véritables incarnations du CHRIST COSMIQUE. 


Ces trois facteurs réussissent à nous transformer en Dieux, même si nous avons des corps d’Hommes. 


Ces trois facteurs réussissent à nous rendre différents : ils nous transforment en DÉITÉS ou DIEUX 


INEFFABLES, ELOHIM, DAÏMONS DIVINS, etc. 


Si nous travaillons uniquement avec le premier et le second facteur (celui de naître et de mourir), mais 


que nous n’aimons pas nos semblables, que nous ne faisons rien pour porter la lumière de la connaissance à 


d’autres gens, peuples et langues, nous allons tomber dans un ÉGOÏSME SPIRITUEL très raffiné qui nous 


EMPÊCHERA TOUT AVANCEMENT INTÉRIEUR. 


Parce que si nous nous préoccupons seulement de nous et rien de plus que nous, en oubliant tant de 


millions d’êtres qui peuplent le monde, indiscutablement nous nous auto-enfermons dans notre propre 


égoïsme. De cette manière, le Moi de l’égoïsme ne nous permettra pas l’Illumination. 


L’égoïsme peut se présenter sous des formes extrêmement raffinées et il faut les éliminer. Parce que 


tant que nous aurons de l’égoïsme en nous-mêmes, alors l’illumination ne sera pas possible. 


L’égoïsme est formé de multiples Mois dans lesquels se trouve embouteillée la Conscience. Qu’il faille 


désagréger cette multiplicité de Mois égoïques, c’est vrai ! Car, si nous ne le faisons pas, la Conscience 


continuera d’être embouteillée, diminuée, limitée, conditionnée, et toute possibilité d’illumination sera 


annulée. 


Nous devons comprendre que toute l’HUMANITÉ EST UNE GRANDE FAMILLE. 


Malheureusement, nous sommes embouteillés dans beaucoup d’affections et nous considérons uniquement 


comme famille les quelques personnes qui nous entourent, ce qui est égoïste, parce que tous les êtres humains, 
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sans exception de race, de doctrine, de caste ou de couleur, sont une seule famille et cette famille s’appelle 


« humanité ». 


Si nous considérons uniquement comme frères ceux qui nous entourent depuis le berceau, nous allons 


très mal. Si nous voulons uniquement servir ces gens qu’on appelle nos parents, nous nous conduisons 


égoïstement. Il est indispensable de voir un frère dans chaque personne. 


Ce que je dis n’est pas par pur sentimentalisme, mais parce qu’en vérité nous sommes tous frères. Ce 


n’est pas une phrase purement sentimentaliste, c’est réel, tel que vous l’entendez : nous sommes une seule 


famille, une seule grande famille qui ne devrait pas être divisée, une énorme famille qui peuple la Terre et qui 


s’appelle « humanité ». 


À ceux-ci, nos frères, nous avons besoin de leur amener la Connaissance, de leur montrer le Chemin, 


afin qu’un jour, ils puissent eux aussi le fouler et parvenir à la LIBÉRATION FINALE. 


Si nous voulons le bonheur, nous devons lutter pour le bonheur des autres. « Plus on donne, plus on 


reçoit, mais pour celui qui ne donne rien, même ce qu’il n’a pas lui sera enlevé ». 


Comment pourrions-nous atteindre le BONHEUR authentique NIRVANIQUE ou PARA-


NIRVANIQUE, ici et maintenant, si nous ne travaillons pas pour le bonheur des autres ? Le bonheur 


authentique de l’Être ne peut être égoïste ; il s’obtient uniquement par le sacrifice pour nos semblables. 


Ainsi, ceux qui ont atteint, par exemple, des états d’Être très élevés, ceux qui ont été admis dans les 


Mondes Para-nirvaniques, Maha-para-nirvaniques ou dans le Monde Monadique ou Adique, ou ceux qui ont 


réussi finalement à fusionner avec l’ÉTERNEL PÈRE COSMIQUE COMMUN se sont évidemment sacrifiés 


d’une certaine manière pour leurs semblables dans le monde, et ceci leur a donné suffisamment de mérites 


pour obtenir vraiment le bonheur qui n’a jamais ni confins ni limites. 


Donc, en faisant le cours de Missionnaires, nous devons penser au bien commun, dans lequel nous 


devons aimer, en effet, d’une manière extraordinaire, tous les êtres qui peuplent la face de la Terre. Aimer 


non seulement ceux qui nous aiment (parce que cela n’importe qui le ferait), mais aussi ceux qui nous 


haïssent. Ceux qui nous aiment, parce qu’ils nous comprennent, et ceux qui nous haïssent parce qu’ils ne 


nous comprennent pas. 


IL NE DOIT PAS EXISTER, EN NOUS, ce qu’on appelle la HAINE. Il y a des gens qui distillent et 


boivent leur propre poison et ils souffrent l’indicible, et c’est grave. On ne doit pas être aussi idiot. Celui qui 


distille et boit son propre poison, c’est un idiot. Celui qui se forge un petit enfer dans son mental et celui qui 


porte à tout moment ce petit enfer dans son entendement, c’est un sot. On doit penser que le mieux c’est 


d’aimer, parce que si on fait de son mental un enfer, on n’est jamais heureux. 


Les gens sont tous remplis de ressentiments et c’est très grave, parce que là où EXISTE le Moi du 


RESSENTIMENT, L’AMOUR NE PEUT FLEURIR. Il n’y a personne qui n’ait pas de ressentiment ; tout le 


monde garde dans son cœur des mots, des faits ou des événements douloureux, accompagnés, naturellement, 


de ses séquences ou corollaires, qui sont les fameux ressentiments qui ne conduisent à rien. 


Celui qui a du ressentiment ne sait pas aimer, il est revanchard, il ne sait pas aimer. Celui qui hait est 


très proche de la malédiction. 


Il faut SAVOIR COMPRENDRE LES AUTRES, apprendre à regarder le point de vue d’autrui, si nous 


voulons savoir aimer. Les gens sont incompréhensifs, les gens ne veulent pas comprendre les autres gens 


simplement parce qu’ils ne savent pas voir le point de vue d’autrui. 


Si on se situe du point de vue d’autrui, on apprend à PARDONNER. Quand on sait pardonner, on 


apprend à aimer. Mais si on est capable de pardonner personne, on ne sait pas aimer. 


Maintenant, pardonner de manière mécanique ne sert à rien. On pourrait pardonner simplement parce 


qu’on a appris dans la Doctrine Gnostique qu’on doit pardonner, mais c’est automatique, ça ne sert pas. Au 


fond, on continuerait avec le même ressentiment, avec la même haine et même avec ce même désir revanchard 


étouffé ou réprimé. 


Quand on dit « de pardonner », ceci implique une ÉLIMINATION. On ne peut pas pardonner si on 


n’élimine pas le Moi du ressentiment, si on n’annule pas le Moi de la rancœur, si on ne réduit pas en poussière 


cosmique le Moi de la revanche, ce Moi qui veut « arracher le clou », etc. 


Tant qu’on n’élimine pas ces Mois (par la compréhension et avec l’aide de Kundalini Shakti) il n’est 


pas possible qu’on pardonne vraiment. Et si on pardonne, c’est automatique, et un pardon automatique n’est 


pas un pardon. 


Il faut que nous soyons sincères envers nous-mêmes si nous voulons savoir aimer. Si on n’est pas 


sincère envers soi-même, on ne peut jamais aimer. Aimer implique un travail, un travail coûteux sur soi-







1599 


 


même. Comment pourrait-on aimer quelqu’un d’autre si on ne travaille pas sur soi-même, si on n’élimine pas 


de son intérieur les éléments de la discorde, de la revanche, du ressentiment, de la haine, etc. ? Tant que ces 


éléments infrahumains existent dans notre psyché, la capacité d’aimer est annulée. 


Oui, nous avons besoin d’aimer tous nos semblables. Mais, je le répète, ceci implique un travail. On 


ne peut pas aimer tant qu’existent les éléments de la haine en soi-même. Si nous voulons aimer, nous devons 


être sincères, NOUS AUTO-EXPLORER, FAIRE UNE AUTO-INVESTIGATION, pour découvrir ces 


éléments qui nous rendent incapables d’aimer. 


Il y a beaucoup d’amour feint dans les différentes écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-


occultiste ; cela ne sert à rien. Nous, les Gnostiques, nous ne devons pas accepter de l’amour feint ; nous 


devons être exigeants envers nous-mêmes : allons-nous aimer nos semblables ou ne pas les aimer ? Soyons 


sincères. Il ne faut pas que nous nous laissions mener par du sentimentalisme sublime. Nous pourrions croire 


qu’en effet nous aimons, alors qu’en vérité nous n’aimons pas. 


L’AMOUR est quelque chose de très sublime. Je vais vous donner un exemple ou quelques exemples 


sur l’amour : le fondateur de New York était un homme très intelligent. Il avait donc une épouse très digne. 


Quand il a fondé New York, cela paraissait un paradoxe : il n’y n’avait là que végétation, arbres, montagnes, 


etc. 


Il a conçu l’idée d’une grande ville en contemplant cette région. Mais c’était « l’époque dorée », 


l’époque où les gens avaient soif d’or aux États-Unis (bien qu’ils l’aient toujours eu, mais à cette époque, 


l’avidité pour l’or physique, les mines d’or, etc., se manifestait beaucoup). 


Et en s’en allant de par le monde, il commit une erreur que je considère très grave : celle d’abandonner 


son épouse en pleine montagne. Il ne l’a abandonnée pour aucune autre femme, non, mais pour de l’or, pour 


aller chercher des mines. 


À la fin, il a eu de ses nouvelles, quelqu’un lui a dit qu’elle était morte. Cela ne l’a pas beaucoup 


préoccupé, parce qu’il n’avait que de l’avidité, une soif insatiable d’or. 


Plus tard, le temps passant, il a trouvé une femme et il s’est marié avec elle (avec une autre femme). Il 


a installé un chemin de fer, il a établi des banques. Quand il fut devenu un grand homme, alors qu’il parlait 


devant un auditoire, il découvrit soudain (parmi les gens qui étaient là) celle qu’il avait abandonnée. 


Cet homme ne pouvait plus parler ; il essaya de bredouiller, il était confus, parce qu’il pensait qu’elle 


était morte. Et elle avait été informée qu’il s’était remarié et qu’il avait six enfants. 


Et alors, quand il sortit de l’auditoire, il se trouva « bouche bée » devant elle ; il ne savait pas que faire. 


– Ne te préoccupe pas, je sais que tu t’es marié. 


Il était perplexe, parce qu’en la voyant, il s’est souvenu de son premier amour. Et il l’aimait ; seule la 


soif de l’or la lui avait fait abandonner. Il ne savait que faire. Elle lui dit : 


– Tu peux t’en aller, continue ton chemin. Elle aussi l’adorait. 


Quand il essaya de s’éloigner, il ne pouvait pas, il sentait qu’il était difficile de se détacher d’elle. Mais 


elle lui donna du courage : 


– Ne regarde pas en arrière, lui dit-elle, va de l’avant, ne t’arrête pas pour moi. Tu dois triompher, je 


t’aime beaucoup et je veux que tu triomphes. 


Il a marché comme un somnambule, jusqu’à ce qu’elle soit partie. Elle l’aimait beaucoup. Il aurait pu 


laisser l’autre femme immédiatement et s’en aller avec celle-ci, mais elle a préféré son bonheur. Voilà ce 


qu’est l’amour. 


Qui d’entre vous se sentirait capable de faire cela, serait capable de renoncer à son bien-aimé, pour le 


bonheur même de ce bien-aimé ? C’est que l’amour ne cherche pas de récompenses, c’est un don de soi-


même ; on travaille en renonçant aux fruits, on ne veut que le bien des autres, même au prix de son propre 


bonheur. 


Comprendre l’Amour est un peu difficile. Si on le définit, on le défigure. Il est plutôt comme une 


émanation surgie, disons, du fond même de la Conscience, une fonction de l’Être. 


Il faut saisir, il faut comprendre, donc, qu’il est nécessaire de savoir aimer nos semblables. Parce 


qu’AVEC L’AMOUR NOUS POUVONS NOUS TRANSFORMER, et en aimant, distribuer des 


bénédictions, amener l’enseignement à tous les peuples de la Terre, montrer le chemin à d’autres avec le 


maximum de patience, savoir pardonner les défauts des autres. 


Indiscutablement, en portant l’Enseignement à d’autres, on trouvera beaucoup de résistances. 


Indubitablement, on nous lancera souvent des pierres ; mais il faut savoir aimer et pardonner à tous, NE PAS 


TANT RÉAGIR. 
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Les gens vivent en réagissant face aux impacts qui proviennent du monde extérieur. Ils ont toujours 


tendance à réagir. J’ai remarqué dans les tables rondes des Lumitiaux, qu’en pleine assemblée, quelqu’un dit 


quelque chose par rapport à quelqu’un et la réaction immédiate de la personne visée ne se fait pas attendre, 


quelquefois avec colère, d’autres fois avec impatience, mais, d’une certaine manière, elle réagit. J’ai rarement 


vu une table ronde où un individu reste impassible, sans réagir à ce que d’autres disent. 


Tout le monde a cette tendance à réagir contre tout le monde. Mais que les gens sont drôles ! Il suffit 


d’appuyer sur un bouton et « ils tonnent » et « ils s’enflamment ». Et si on appuie sur un autre bouton, ils 


sourient doucement. Les « humanoïdes » sont des machines que tout le monde mène par le bout du nez ; ils 


sont comme un instrument de musique où chacun joue sa propre chanson. Si quelqu’un veut que vous souriiez, 


il suffit de vous dire de tendres paroles et de vous donner de petites tapes sur l’épaule (vous souriez 


doucement). 


Si on veut que « vous tonniez » ou que « vous vous enflammiez », il suffit de vous dire quelques paroles 


dures et voilà que vous vous mettez à froncer les sourcils et à réagir immédiatement. 


Moi-même, je suis en train de parler ici avec vous et je vois que vous êtes un peu souriants. Si, en ce 


moment, je vous faisais une réprimande, qu’arriverait-il ? Vous changeriez immédiatement, vous ne seriez 


plus aussi souriants, vous commenceriez à froncer les sourcils. 


Quelle tristesse ! Mais c’est ainsi ! Pourquoi ? Vous êtes des machines, un instrument que tout le monde 


touche ou des instruments comme la guitare. Celui qui veut nous voir contents dit quelques douces paroles et 


voilà que nous sommes heureux. Mais celui qui a envie de nous voir furieux nous dit quelques paroles dures 


et nous devenons terribles. 


DE SORTE QUE NOUS DÉPENDONS DES AUTRES. NOUS N’AVONS PAS DE LIBERTÉ. NOUS 


NE SOMMES PAS MAÎTRES DE NOS PROPRES PROCESSUS PSYCHOLOGIQUES. Chacun fait de 


nous ce dont il a envie. 


Quelques petites paroles de flatterie et immédiatement : ah ! Nous nous sentons auto-importants ; une 


autre petite parole d’humiliation, et voilà que nous nous sentons tristes et petits ! 


Si chacun fait de nous ce qu’il veut, où est alors notre autonomie, quand cesserons-nous d’être des 


machines ? En fait, pour apprendre à aimer, il faut acquérir de l’AUTONOMIE, parce que si on n’est pas 


maître de ses propres processus psychologiques, on ne peut jamais aimer. Comment ? Si d’autres sont 


capables de nous faire passer de l’état de paix à l’état de discorde, quand pourrons-nous aimer ? 


Tant qu’on dépend psychologiquement des autres, on n’est pas capable d’aimer. La dépendance est un 


obstacle à l’Amour. Nous avons besoin de mettre un terme à notre dépendance, de nous rendre maîtres de 


nous-mêmes, maîtres de nos propres processus psychologiques. 


Quand j’ai eu la réincarnation de THOMAS DE KEMPIS, j’ai écrit dans mon livre « L’imitation de 


Jésus-Christ » (dans cette ancienne réincarnation), une phrase qui dit : « Je ne suis pas plus parce qu’on me 


fait des éloges, ni moins parce qu’on me blâme, parce que je suis toujours ce que je suis ». 


De sorte que nous devons rester impassibles devant l’éloge et devant le blâme, devant le triomphe et 


devant la défaite ; toujours calmes, impassibles, toujours maîtres de nous-mêmes, de nos propres processus 


psychologiques. 


Ainsi, vraiment, en suivant ce chemin, nous arriverons toujours à être stables dans ce qu’on appelle 


l’AMOUR. Nous avons besoin de nous établir dans le Royaume de l’Amour, mais nous ne pourrons pas le 


faire si nous ne sommes pas maîtres de nos propres processus psychologiques. Donc, si d’autres sont capables 


de nous faire enrager chaque fois qu’ils veulent, si d’autres sont capables de nous faire ressentir de la haine, 


si d’autres sont capables de nous faire ressentir un désir de revanche, nous ne sommes évidemment pas 


maîtres de nous-mêmes. 


Dans ces conditions, nous ne pourrons jamais nous établir dans le Royaume de l’Amour. Nous serons 


dans le royaume de la haine, dans celui de la discorde, dans celui de l’égoïsme, dans celui de la violence, 


mais jamais dans le Royaume de ce qu’on appelle l’Amour. Nous devons rester stables dans le Royaume de 


l’Amour ; nous devons nous rendre maîtres de nos propres processus psychologiques. 


Si nous frappons à une porte, par exemple, et qu’on nous reçoive à coups de pierres parce que nous 


donnons l’Enseignement gnostique, et si nous nous éloignons de là avec un désir de revanche ou terriblement 


bouleversés par la douleur, alors cela ne nous ne sert à rien d’être des Missionnaires Gnostiques. Si nous 


arrivons dans un village pour prêcher la bonne parole et que Monsieur le curé nous court après, et que nous 


sommes alors remplis de terreur, cela nous servira-t-il, par hasard, d’être des Missionnaires gnostiques ? 


LA PEUR NOUS REND INCAPABLES D’AIMER. De quoi avons-nous peur ? De la mort ? 
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Si nous sommes nés pour mourir, alors, qu’est-ce que ça peut faire ? Qu’on meure quelques jours avant 


ou quelques jours après, qu’est-ce que ça peut faire ? On doit toujours mourir. Alors, de quoi avons-nous 


peur ? 


En outre, la mort est aussi naturelle que la naissance. Si nous avons peur de la mort, nous devons aussi 


avoir peur de la naissance, parce que ce sont les deux extrémités d’un même phénomène qui s’appelle la vie. 


Avoir peur de la mort ? Pourquoi, si tout ce qui se fait doit mourir ? Les plantes naissent et meurent, 


les mondes naissent et meurent. Cette même Terre est née et, un jour, ce sera un cadavre, elle sera transformée 


en une nouvelle Lune. 


Ainsi donc, pourquoi craindre la mort ? LA MORT EST LA COURONNE DE TOUS et, assurément, 


elle est même très belle. On ne doit jamais regarder la mort avec horreur ; il faut la regarder comme elle est. 


Voir un cadavre dans un cercueil (au milieu d’une salle) n’est pas avoir compris le Mystère de la Mort. 


Le MYSTÈRE DE LA MORT est très sacré. Et on ne pourra jamais comprendre l’origine de la vie, le 


MYSTÈRE DE LA VIE, si auparavant, on n’a pas compris à fond le Mystère de la mort. Quand on comprend 


vraiment ce que sont les Mystères de la Mort, on comprend les Mystères de la Vie. Et la mort nous accorde 


donc de délicieux moments. Avec la mort vient la PAIX. 


Il vaut bien la peine, donc, de ne pas avoir peur de mourir. Et si quelqu’un meurt en accomplissant son 


devoir, en travaillant pour l’humanité, ce quelqu’un sera largement récompensé dans les Mondes Supérieurs. 


DONNER SA VIE POUR SES SEMBLABLES EST QUELQUE CHOSE DE SUBLIME. C’est ce 


qu’a fait le Divin Rabbi de Galilée, c’est ce qu’ont fait tous les saints, les martyrs : saint Étienne, lapidé pour 


avoir enseigné la bonne parole ; Pierre, crucifié la tête en bas et les jambes en haut, pour signaler le travail 


dans la Forge des Cyclopes. Ce sont de véritables martyrs. Ce sont ceux qui se distinguent, ce sont ceux qui 


apparaissent, plus tard, dans le Mahamanvantara, comme des Dieux. 


Par conséquent, avoir peur est absurde. Le plus grave qui pourrait nous arriver, c’est qu’on nous 


emmène au poteau d’exécution pour nous fusiller, et alors ? Après tout, qu’est-ce que ça peut faire ? Que l’on 


meure quelques jours avant ou quelques jours après, c’est quelque chose qui n’a pas la moindre importance. 


Il vaut la peine que nous pensions à toutes ces choses. 


C’est par peur que les hommes s’arment pour en tuer d’autres. Par peur, il y a des guerres entre les 


nations, parce que chaque nation craint qu’une autre l’envahisse et elle s’arme, et vient le désastre. C’est par 


peur qu’existent des voleurs qui ont peur de la vie ; par peur, il existe des prostituées qui ont peur de la faim ; 


par peur, un homme en tue un autre. La peur, donc, est la racine de beaucoup de malédictions sur la Terre. 


On doit EN FINIR AVEC LE MOI DE LA PEUR. Au seuil du Temple, nous devons laisser la peur. 


Mais, malheureusement, il y a différentes sortes de peurs. 


Celui qui a peur ne pourra jamais affronter l’épreuve du GARDIEN DE L’IMMENSE RÉGION. 


Comment pourrait-on l’affronter si on a peur ? Celui qui a peur, en se voyant hors du corps physique, se met 


à hurler. « Parce qu’il croit qu’il est mort, qu’il a quitté sa maman et son papa, ses petits frères, son grand-


père. Qu’enfin, maintenant, qu’est-ce qu’il va faire ». 


Vous pouvez être sûrs que nous sommes seuls (chacun de nous) et que la seule famille que nous ayons 


s’appelle l’humanité. 


Après la mort, on doit arriver à la conclusion que le nom de famille qu’on a porté, la bonne réputation 


de papa et de maman, l’affection de ses petits frères, de ses amis, tout cela reste en arrière. On se rend compte 


qu’on n’est pas plus qu’une autre créature de la Nature et c’est tout, sans prénoms ni noms de famille terrestre, 


terriblement seuls, parce que papa, maman et les petits frères ont seulement été la fascination d’un jour ; nous 


ne possédons rien de cela, nous sommes terriblement seuls. 


À long terme, la seule chose que nous devons chercher à l’intérieur, c’est notre PÈRE QUI EST EN 


SECRET et notre MÈRE ÉTERNELLE et TOUJOURS DIVINE (KUNDALINI), et NOTRE SEIGNEUR 


LE CHRIST. 


Et la famille ? Tous les millions d’êtres humains ! Je ne parle pas seulement de ceux de la Terre, mais 


de ceux de tous les mondes de l’espace ; nous sommes une grande famille et c’est la réalité. Et c’est une 


réalité désincarnée celle dont je vous parle, mais c’est la réalité. Désincarnée, parce que vous aimez beaucoup 


vos parents, n’est-ce pas ? 


Maintenant, si je n’avais pas de famille, vous diriez : « Bon, comme vous n’en avez pas, alors, peu 


vous importe ». 
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Non, j’en ai une aussi, et je me rends compte que tout cela est vain. Je ne veux pas vous dire que je 


n’aime pas mes proches. En effet, je les aime comme vous, seulement j’ai expérimenté directement la réalité 


de ce qu’est la famille et je suis arrivé à la conviction que la famille est toute l’humanité. 


Je n’ai pas de ressentiments contre ma famille. N’allez pas croire que je parle avec un certain 


ressentiment, non. Quand je dis que j’ai expérimenté la réalité de ce qu’est la famille, je veux me référer, de 


manière transcendantale, à l’Enseignement. 


Hors du corps physique, on m’a enseigné les Mystères de la Vie et de la Mort. Un jour, on m’a fait 


sentir la mort par anticipation. On m’a fait sortir du corps physique. Une fois hors de ma forme, on m’a fait 


avancer dans le temps pour me voir mort. 


Qu’est-ce que j’ai vu ? Un cadavre. Qu’y avait-il dans ce cercueil ? Un corps. Lequel ? Le mien. Qui 


était devant ce cercueil, dans la salle remplie de fleurs et de couronnes de défunts ? Ma famille. Parmi les 


membres de ma famille, il y avait là ma mère terrestre. Je me suis approché d’elle, j’ai embrassé sa main et 


lui ai dit : « Merci pour le corps que tu m’as donné ; ce corps m’a beaucoup servi, il s’est avéré admirable, 


merci ! » Je me suis approché de tous les autres parents pour prendre congé d’eux. J’ai abandonné cette 


demeure et je me suis immergé dans le sein de la Nature, convaincu que j’étais désincarné. 


Qu’y avait-il ? La Nature : des vallées, des montagnes profondes, des océans, des nuages, de l’air, du 


soleil. Et mes parents ? Ils étaient restés dans le passé, je n’avais plus de parents. Les prénoms et les noms de 


famille, ma lignée, mon village, ma langue, où étaient-ils restés ? Choses du passé ! J’étais maintenant 


immergé dans une nature sauvage, absolument seul. 


Et alors, ma chère famille, où était-elle ? J’ai seulement pu m’exclamer : « Je n’ai plus de famille ! Et 


les êtres qui m’ont entouré ? C’est du passé ; maintenant je suis seul, terriblement seul. Je ne suis qu’une 


créature de la Nature, une Nature sauvage. Ce qu’il y a, ce sont des vallées, des montagnes, une terre 


humidifiée par la pluie ! » 


« Et ma maison ? Quelle maison ? Tu n’as plus de maison. Et mes biens ? Encore moins de biens 


terrestres. D’où vais-je les sortir ? Alors, qui es-tu ? Une particule de la nature, une nature sauvage qui n’a 


rien à voir avec des questions de famille ». 


Conclusion : ma famille, c’est toute l’humanité ou toutes les humanités, ou tous les mondes des 


humanités planétaires et c’est tout. 


J’ai ressenti toutefois un peu de tristesse, en me rendant compte que mon Cordon d’Argent n’était pas 


encore coupé. J’aurais voulu le rompre, mais il restait intact. « Il ne me reste pas d’autre solution que de 


retourner. Je pensais que j’étais absolument délié de ma forme physique - me suis-je dit - et il me faut retourner 


une autre fois ». Et je suis retourné, en effet, je suis entré dans mon corps. 


Voilà la réalité, donc, par rapport à notre famille, nos parents, nos proches, cousins germains, frères, 


oncles, neveux, petits-fils, arrière petits-fils, arrière-arrière petits-fils, et enfin, tout cela qui nous fascine dans 


le fond. 


Nous avons besoin d’élever un peu notre cœur avec la phrase « SURSUM CORDA ! » (« HAUT LES 


CŒURS ! »), et de savoir que nous sommes tous une grande famille ; voir un frère en chaque personne, sentir 


chacun de nos frères comme la chair de notre chair, comme le sang de notre sang ; ne pas voir les autres 


comme des étrangers, comme des inconnus, comme des gens différents, parce que c’est absurde. Nous 


sommes tous une énorme, une immense famille qui s’appelle « humanité ». 


Nous devons alors nous sacrifier pour cette immense famille avec un véritable Amour. Si c’est ce que 


nous faisons, nous avançons totalement avec le Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience.  


En TRAVAILLANT POUR LES AUTRES, on est aussi récompensé. Bien qu’on renonce aux fruits de 


l’action, on est toujours récompensé. En travaillant pour les autres, nous POUVONS ANNULER LE VIEUX 


KARMA que nous ramenons de nos vies précédentes. 


J’ai connu beaucoup de personnes malades qui vivent auto-enfermées sur elles-mêmes, en se plaignant 


toujours de leurs douleurs. On ne peut pas parler avec ces gens, parce que maintes et maintes fois, ils sortent 


toujours leur même chanson psychologique. 


Ils veulent être guéris, mais il n’y a pas de médecin pour les soigner, pas même de médecin chinois, 


pourquoi ? Parce qu’ils n’ont jamais pensé à rendre service à quelqu’un ; ils n’ont jamais pensé à en soigner 


d’autres ou à coopérer ne serait-ce que pour les remèdes d’un certain patient qui n’a pas de moyens ou à 


tendre un verre d’eau à l’assoiffé ou un plat de nourriture à l’affamé. Toutefois, ils veulent guérir et ils ne 


pensent pas à autre chose qu’à leurs inévitables maladies. 
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J’en ai vu beaucoup qui souffrent de divers problèmes de la vie, économiques, par exemple. Ceux qui 


ont des problèmes économiques ont indiscutablement causé des dommages économiques à beaucoup de gens 


(dans le passé) et ils récoltent maintenant la même chose qu’ils ont semée, « ils prennent de leur propre 


chocolat ». 


Mais, cependant, ils se plaignent et protestent et blasphèment, et ils veulent améliorer leur situation 


économique, mais ils ne remédient pas au mal qu’ils ont fait, ils ne font pas partie d’une coopérative, ils ne 


sont pas capables de partager leur pain pour en donner la moitié à celui qui a faim ; ils ne sont pas capables 


d’enlever leur chemise pour vêtir quelqu’un qui est nu ; ils ne sont pas capables de donner du réconfort à une 


personne, mais ils veulent s’améliorer sur le plan économique et ils nous demandent des services : que nous 


les aidions, dans leur travail, à changer de situation, mais ils ne se soucient de servir personne, ce sont des 


parasites qui existent sous le soleil. 


De cette manière, comment pourraient-ils s’améliorer au niveau économique ? Toute cause apporte son 


effet. Le Karma, c’est l’effet d’une cause précédente. Si on veut annuler l’effet, il faut commencer par annuler 


la cause qui l’a produit. Et on annule intelligemment la cause en sachant l’annuler. 


Vous allez trouver beaucoup de ces choses sur le chemin : beaucoup veulent que vous les soigniez, 


mais ils ne se soucient jamais de soigner quelqu’un ; beaucoup ont de très graves problèmes économiques, 


mais ils ne pensent jamais à coopérer d’une certaine manière avec quelqu’un, etc. 


Chacun a ses problèmes. LES PROBLÈMES, C’EST L’EGO QUI LES CRÉE, et rien de plus que 


l’Égo, malheureusement. On peut annuler tous les problèmes si on n’a pas d’Égo ; si on n’a pas d’Égo, on 


n’a pas de problèmes. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a personne qui réagisse dans notre mental, il n’y a pas de 


revanchard qui complique la situation, il n’y a personne qui haïsse en nous ou à travers nous. 


Alors, il n’y a pas de problèmes ; c’est l’Égo qui crée les problèmes et rien de plus que l’Égo. En 


travaillant en faveur des autres, on annule donc de vieux Karmas. Parce qu’en servant les autres, on se sert 


soi-même. « Celui qui donne reçoit, et plus il donne, plus il reçoit » ; c’est la Loi. « On combat le Lion de la 


Loi avec la Balance ». 


Si, sur un plateau de la Balance nous mettons nos mauvaises actions et sur un autre les bonnes, et si les 


mauvaises actions pèsent plus, le plateau s’inclinera contre nous, mais nous pourrions mettre de bonnes 


œuvres sur le plateau du Bien et faire incliner alors la Balance en notre faveur ; le Karma serait ainsi annulé. 


De sorte que le Lion de la Loi, il faut le frapper fort avec la Balance. Voilà la clé pour se défendre 


contre le Karma. Comme disent les Seigneurs de la Loi : « Fais de bonnes œuvres pour payer tes dettes ». 


« Celui qui a de quoi payer, il paye et s’en sort bien dans ses affaires ; mais celui qui n’a pas de quoi payer 


doit aller en prison, perdre tous ses biens ». 


Il faut donc FAIRE BEAUCOUP DE BIEN pour payer nos vieilles dettes. Avec le capital de nos bonnes 


œuvres, nous pouvons payer le vieux Karma sans avoir besoin de souffrir ; il n’est pas nécessaire de nous 


gâcher la vie. 


Je connais un individu X. Il souffre l’indicible : il est toujours dans une mauvaise situation économique, 


toujours dans la misère. Dès qu’il fait des affaires, il échoue ; il n’y a pas d’affaires qu’il fasse où il n’échoue 


pas. Il a une femme, il a des enfants, il se querelle sans cesse avec eux. Il est du signe du Lion ; elle aussi. Ils 


ne devraient pas se quereller, mais il paraît que les lions se battent sans cesse entre eux, ils ne sont pas heureux. 


Je les ai vus dans le Jardin Zoologique de Chapultepec ; là, ils gesticulent les uns contre les autres, ils ne 


cessent pas de se combattre, lion contre lion, parce qu’ils ne s’entendent pas. 


Bon, ce qui est curieux dans le cas de cet individu X dont je ne mentionnerai pas le nom, c’est qu’il 


demande toujours qu’on l’aide au niveau économique, que nous travaillons pour lui dans le Monde de Cause 


à Effet, mais je ne l’ai jamais rien vu faire en faveur de ses semblables. Il demande, mais ne donne pas. Il 


demande, demande et demande, mais il ne donne jamais, jamais, jamais, mais il demande. Mais, de quel droit 


demande-t-il, s’il ne donne pas ? C’est comme vouloir qu’on nous pardonne nos dettes alors qu’on n’est pas 


capable de pardonner à nos semblables. 


On dit, dans la prière du Notre Père : « Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à ceux qui 


nous doivent ». Si on ne pardonne pas à ceux qui nous doivent, à nos ennemis, de quel droit demande-t-on au 


Père de nous pardonner ? De quel droit se réclame-t-on pour demander pardon, alors qu’on n’est pas capable 


de pardonner ? De quel droit demande-t-on de la pitié, alors qu’on n’est pas capable de donner de la pitié ? 


De quel droit demander de la charité, si on n’est pas capable d’en donner ? Et ils sont tous ainsi : ils 


demandent, mais ne donnent pas et c’est très grave. 
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Le Missionnaire gnostique doit donner. Que va-t-il donner ? SAGESSE et AMOUR à ses semblables. 


Il va donner cela, il va assister, il va aider, mais avec Amour. 


Au moyen des CHAÎNES MAGIQUES, on peut aider nos semblables. Les Chaînes sont merveilleuses, 


soit pour IRRADIER de l’AMOUR, soit pour GUÉRIR DES MALADES. Avec les Chaînes, on peut 


INVOQUER LES MAÎTRE DE LA SCIENCE pour qu’ils aident les malades. Avec les Chaînes, on peut 


invoquer, par exemple, Raphaël, qui est un grand guérisseur universel (c’est lui-même qui a soigné le 


Patriarche Job, c’est lui-même qui a guéri Tobie) [...] le grand guérisseur mondial ou universel, grand 


médecin. 


Avec les Chaînes, on peut aussi invoquer des médecins comme Harpocrate, Galien, Philippe 


Théophraste Bombast Von Hohenheim (Auréole Paracelse), etc. 


Avec les Chaînes, on peut invoquer des PUISSANCES de LUMIÈRE pour qu’elles nous aident à un 


moment donné, conjurer les Puissances des Ténèbres pour qu’elles nous laissent en paix, etc. Les Chaînes 


Magiques sont formidables. Avec la main gauche on reçoit, avec la droite on donne. La Chaîne forme des 


circuits de force magnétique extraordinaire. Avec les Chaînes, on peut faire de grandes œuvres de Haute 


Magie. 


Le Mouvement Gnostique Chrétien Universel avance victorieusement sur tous les fronts de bataille. Il 


est établi aujourd’hui dans tout l’hémisphère occidental, il comprend environ cinq millions de personnes. Et, 


en ce moment, on se prépare donc à se lancer vers l’Europe. Et il est évident que, sous peu, on sera établi en 


Europe. Plus tard, nous nous établirons en Asie. 


Donc vous devez travailler pour l’humanité. Une fois que nous aurons fait notre tâche en Europe, nous 


nous établirons au Japon pour faire notre tâche dans tout le Continent Asiatique. Nous sommes en train de 


remettre à l’humanité l’ÉVANGILE DE LA NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU. 


Il y aura un grand cataclysme avec l’arrivée d’HERCOLUBUS. C’est un monde géant (six fois plus 


grand que Jupiter, mille fois plus grand que la Terre). Il appartient au Système Solaire de Tylar. 


Tout le système s’approche de notre Système Solaire d’Ors et il est clair que ce monde (cet Hercolubus) 


a une orbite énorme, immense. 


Chaque fois qu’il s’est approché de la Terre, il a produit une catastrophe : quand il s’est approché de la 


Terre à l’époque du Continent Mu, de grands séismes se sont produits et beaucoup de volcans ont surgi et, à 


la fin, la Lémurie a sombré au fond du Pacifique, au bout de 10 000 ans. Quand il s’est approché de 


l’Atlantide, il l’a fait sombrer dans l’océan qui porte son nom, l’océan Atlantique ; l’Atlantide a sombré avec 


tous ses millions d’habitants. 


Maintenant, Hercolubus arrive de nouveau et je peux vous assurer qu’il va produire une 


RÉVOLUTION TOTALE DES AXES de la Terre. Une fois qu’il sera très proche, il attirera, avec sa force 


d’attraction, le feu liquide de l’intérieur du monde et de partout jailliront des volcans en éruption accompagnés 


de terribles séismes. 


Et rappelez-vous ce qu’ont dit nos ancêtres d’Anahuac (c’est quelque chose qui, pour nous mexicains, 


a une grande valeur) : « Les Fils du Cinquième Soleil périront par de terribles tremblements de terre ». 


Il vient d’y avoir un grand séisme en Europe, qui a donné comme résultat environ sept mille morts 


ensevelis ! Dans le Secteur Fédéral, ici, au Mexique, on attend un autre grand séisme qui détruira le Secteur 


fédéral. Ce séisme affectera aussi tout le nord de notre pays du Mexique ; nous, les Mexicains, nous devons 


être prêts pour ce grand séisme. 


Par conséquent, dans le futur arriveront de grands événements. Quand arrivera Hercolubus, le feu 


jaillira de partout. Les volcans apparaîtront, les séismes en finiront avec tout ce qui existe actuellement. Ce 


sera le jour du Grand Incendie Universel prédit par Pierre, dans son « Épître aux Romains », quand il a dit : 


« Et les éléments, embrasés, se dissoudront et la Terre avec toutes les œuvres qu’elle renferme sera 


consumée ». 


Plus tard, ce que fera Hercolubus en dernier, en se rapprochant le plus près possible, ce sera de produire 


la révolution des axes de la Terre. Les océans changeront de lit. Les mers se déplaceront et les terres actuelles 


se retrouveront au fond des eaux. Il ne restera rien, rien, rien de cette perverse civilisation de vipères, tout 


sera détruit. 


Il est clair qu’il y aura un PETIT GROUPE QUI SERA SAUVÉ des eaux (comme il y en a toujours 


eu). Nous travaillons dans le but d’organiser ce petit groupe et les Missionnaires Gnostiques ont le devoir de 


travailler. Ce groupe sera l’Armée du Salut Mondial ; ce groupe sera choisi en son temps et à son heure. 
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Avant le Cataclysme Final, les FRÈRES du TIBET (dont fait partie mon insignifiante personne) 


travailleront en équipe, pour sortir, de cette horrible civilisation de vipères, ceux qui ont travaillé sur eux-


mêmes, ceux qui ont donc atteint la dignité qui convient. 


Ceux-là, nous les emmènerons vers un lieu secret du Pacifique, un lieu où il n’arrivera rien. Et en cela, 


nous sommes d’accord avec les frères de quelques groupes secrets de l’Himalaya et moi-même. Et ceux qui 


seront emmenés sur cette île deviendront le NOYAU DE LA FUTURE HUMANITÉ qui surgira plus tard. 


Ces jours-là, dis-je, après le Grand Cataclysme, la Terre sera entourée de feu et de vapeur d’eau, et les 


quelques-uns qui formeront ce noyau vivront donc parmi le brouillard ; ils pourront être considérés comme 


« Fils du Brouillard », comme les « Nibelungen » des temps anciens. 


Quand brillera un DOUBLE ARC-EN-CIEL dans les nuages, c’est alors qu’il y aura de nouvelles terres 


émergées du fond de l’océan. Et sur ces nouvelles terres vivra une NOUVELLE HUMANITÉ, une humanité 


innocente et pure, une humanité parfaite. Alors viendra l’ÂGE d’OR annoncé par Virgile, le poète de 


Mantoue, quand il a dit : « Maintenant est venu l’Âge d’Or et une Nouvelle Race commande ». 


Nous sommes en train de travailler pour créer l’ARMÉE du SALUT MONDIAL (c’est notre tâche et 


ce sera la tâche de tous les Missionnaires). Nous ouvrirons des Lumitiaux de partout, dans le but de créer 


cette Armée du Salut Mondial. 


Les temps de la fin ont déjà commencé et nous y sommes. Hercolubus est vu par tous les observatoires 


du monde. 


Au Siège Patriarcal de Mexico, nous avons une carte du cosmos sur le grand événement qui s’approche. 


D’où provient cette carte ? Elle provient d’une bibliothèque de périodiques. Qui l’a tracée ? Des astronomes ; 


c’est une carte officielle qui est connue de tous les observatoires de la planète Terre. 


Si ces messieurs les astronomes ne l’ont pas publiée, à quoi cela est-il dû ? À la censure ; il est interdit 


d’amener les peuples à un état, disons, de désespoir psychologique. La Loi le leur interdit, mais ils ne 


l’ignorent pas, ils le savent, et ils ont des cartes en leur pouvoir. Donc, ce dont je parle est quelque chose de 


complètement officiel, c’est déjà connu. 


Vous comprendrez maintenant pour quel motif nous nous préoccupons tant, en ce moment, de donner 


cet enseignement. Il est clair que nous avons besoin, donc, de coopérer avec le Soleil. Le Soleil va en finir 


avec cette race et il va en établir une nouvelle sur la carte du monde ; et nous avons besoin de coopérer avec 


le Soleil. 


Cette race a déjà donné ses fruits ; ce qu’elle avait à donner, elle l’a déjà donné. Nous sommes à l’heure 


finale ; l’Horloge du Destin s’est arrêtée. Le Vieux Saturne, en forme de squelette, avec sa faux à la main, est 


à côté de l’horloge et, d’un moment à l’autre, ce sera la catastrophe ! Et c’est la crue réalité des faits, mes 


chers frères, et je considère à présent que cet entretien avec vous est terminé. Bon, mes frères, Paix 


Invérentielle ! 


Et alors vous connaîtrez la Doctrine Secrète du Sauveur du Monde. Tout cela se trouve dans la Pistis 


Sophia, mais il faut expliquer la Pistis Sophia ; il ne suffira pas seulement que nous remettions une Vulgate 


[...] non ; tout cela implique de la dévoiler [...] 


De sorte que là vous allez voir qu’à travers la Kabbale [...] à travers l’Alchimie et la Kabbale. 


Question. [...] 


Maitre. Il est clair que si. Si on la connaît [...] nous avons besoin de connaître la signification profonde 


de chaque phrase, de chaque parole du Sauveur [...] alors tu connais la signification de la Pistis Sophia. Nous 


allons remettre la Pistis Sophia, mais DÉVOILÉE et EXPLIQUÉE. Et ainsi, donc, la Connaissance sera 


accessible à tous. Ce sera pour l’année prochaine, pour la fin de l’année qui vient. C’est un travail 


dispendieux... le travail de traduction ; je fais le travail d’explication de chaque partie et c’est la Doctrine. 


Question. [...] 


Maitre. Elle est condensée dans la Pistis Sophia ; il y a là tous les Pouvoirs du Sauveur [...] Seuls 


peuvent la comprendre les Rabbins Initiés ou les Gnostiques qui ont reçu le Donum Dei, le Don de Dieu pour 


comprendre le Grand Œuvre (le Magnum Opus). 


Question. [...] 


Maitre. [...] en tout cas, mes chers amis, il ne nous reste pas d’autre solution que de fabriquer de l’Or, 


il ne nous reste pas d’autre remède. Surtout, le but de ces études, c’est de fabriquer de l’Or, parce que sinon, 


on n’a rien fait, et celui qui ne sait pas faire de l’Or ne sait rien faire ; et il est en Or celui qui a le pouvoir. Il 


est clair qu’il faut savoir comprendre. Que dis-tu ? 
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Question. Je voudrais vous demander, Maître, comment vous pourriez nous expliquer ce que vous nous 


avez dit, que dans le Monde des Causes [...] vivent des Âmes qui n’ont pas de Corps Causal ? 


Maitre. Oui, ce sont des Âmes qui n’ont pas encore fait le Grand Œuvre et qui vivent dans le Monde 


Causal. Comme elles n’ont pas fait le Grand Œuvre, elles n’ont pas de corps, elles sont dépourvues de Feu, 


c’est pourquoi, au lever du jour de l’Aurore de tout Mahamanvantara surgissent les AUTO-ENGENDREURS, 


les AUTO-ENGENDRÉS et les ENGENDRÉS. 


Les auto-engendreurs sont ceux qui sont capables de s’engendrer eux-mêmes, qui ont créé leurs corps. 


Les auto-engendrés sont ceux qui se sont déjà engendrés. Surgissent aussi les NON ENGENDRÉS, ceux qui 


n’ont pas créé leurs Corps, c’est-à-dire que ceux qui ont des Corps et ceux qui n’en ont pas surgissent du 


Grand Invisible à l’Aurore de la Création. 


Créer les Corps est indispensable ; ceux qui ne les ont pas créés peuvent les créer ; pour les créer, il 


faut faire le Grand Œuvre. Dans le Monde Causal, nous trouvons des millions d’Âmes qui n’ont pas encore 


créé leurs corps, qui n’ont pas fait l’Œuvre ; on les reconnaît d’un simple coup d’œil et l’Homme Causal les 


connaît ; et ces Âmes sont très obéissantes, elles obéissent à l’Homme Causal, mais elles n’ont pas encore 


fait le Grand Œuvre ; elles attendent de le faire dans le futur. 


Question. [...] que vous nous avez donné dans la conférence précédente, comment explique-t-on la 


coutume des Haïtiens, lorsqu’ils pleurent quand un enfant naît et qu’ils se réjouissent et font la fête quand il 


meurt ? Que peut-il y avoir de transcendantal ? 


Maitre. Eh bien, C’EST UNE FORME de COMPRÉHENSION, parce que, réellement, la mort n’est 


pas faite pour pleurer. Le processus de la mort est un processus aussi naturel que celui de la naissance. Pour 


eux, c’est plus dur de naître que de mourir. L’Essence vient dans ce monde pour souffrir ; en mourant, on 


s’en va de ce champ d’amertume (c’est pourquoi ils font la fête quand quelqu’un s’en va). Mais c’est ainsi : 


c’est leur forme de compréhension. 


Question. Maître, jusqu’à quel point peut-on accepter les prévisions de Nostradamus ? Jusqu’à quel 


point peuvent-elles être acceptées ? 


Maitre. Nostradamus ne s’est jamais trompé. Mais il faut tenir compte de certaines dates qu’il donne 


par rapport au futur. Il utilise des calculs et des études qu’il faut comprendre. Parce qu’il parle de l’année 


3 000, de l’année 4 000 de l’année 5 000, mais il ne se réfère pas à l’ère actuelle, mais à l’ère de l’Esprit. 


Pour lui, l’autre monde est comme l’an 5 000 et plus ; il a sa façon de compter. 


Bon, toutefois, beaucoup de prophéties de Nostradamus [...] admirables et elles se sont accomplies 


mathématiquement. Il vaut la peine de l’étudier, mais il est difficile de l’interpréter. Il est nécessaire d’avoir 


le Donum Dei pour pouvoir l’interpréter. Toute son œuvre, « LES CENTURIES » est écrite en vers et ces 


vers induisent beaucoup de gens en erreur. Comme ce sont des vers en français ancien, allégorique et 


symbolique, les gens ont [...] interprétations. 


Question. Une personne disait un jour qu’il était [...] du Maître, est-ce vrai ou non ? 


Maitre. Non, ABSOLUMENT PAS ! Je n’ai pas eu [...] ce type de réincarnation. Nostradamus est un 


individu à part et différent, un grand astrologue, un grand voyant. 


Beaucoup de ses prophéties se sont accomplies avec exactitude, et il a pensé à tout le monde (dans ses 


prophéties) parce qu’elles se sont accomplies et qu’elles continuent de s’accomplir et c’est le seul Astrologue 


dont personne n’a pu se moquer. 


Les gens sont habitués à se moquer des astrologues, des prophètes, des voyants, etc., mais ils n’ont pas 


pu se moquer de Nostradamus parce qu’ils l’auraient payé très cher (c’est-à-dire que toutes ses prophéties se 


sont accomplies et il n’en a manqué aucune). 


Question. Qu’a prophétisé Nostradamus, Maître ? 


Maitre. Bon, IL A MÊME PROPHÉTISÉ SA PROPRE MORT : « Entre un petit banc et un bureau » ; 


c’est là qu’ils l’ont trouvé mort. Ils l’ont ensuite enterré dans une cathédrale (il me semble que c’est la 


cathédrale... une cathédrale en France, mais je ne me souviens pas, en cet instant, du nom de cette Cathédrale, 


ce n’était pas celle de Notre Dame à Paris). Mais, ce qui est curieux par contre, c’est qu’après un certain 


temps, un groupe de gens est allé ouvrir la tombe de Nostradamus et ils ont trouvé son corps là [...] et une 


malédiction qui disait : « Celui qui profane ma tombe mourra, et vous mourrez ». 


Ils ont lu cela et ceux qui avaient ouvert la tombe se sont mis à rire de la bêtise qu’ils avaient faite, 


mais, ce même jour, ils ont tous péri dans un accident, pas un n’a été sauvé. 
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De sorte que cet homme a été un vrai Prophète et il est encore un Prophète. Tout le monde se moque 


des astrologues, des voyants, des prophètes, mais, de Monsieur Nostradamus, ils n’ont pas pu se moquer, leur 


moquerie leur a coûté très cher. 


Question. [...] 


Maitre. Bon, oui ce fut ainsi, elle s’est accomplie, parce qu’au Guatemala il y a eu un terrible 


tremblement de terre et elle s’est accomplie, non ? Elle a bien été accomplie ; c’est une prophétie accomplie, 


ce fut bien un fait ! 


Question. Maître, alors Nostradamus a-t-il réussi à être un Maître Ressuscité ? 


Maitre. Bon, que je sache si NOSTRADAMUS est parvenu à Ressusciter ? NON. Mais par contre, il 


n’y a pas de doute qu’il a été un grand astrologue, un grand voyant, parce que ses prophéties se sont 


accomplies. Il s’est spécialisé dans cela : dans les Prophéties et l’Astrologie, et il a écrit son livre : « Les 


Centuries ». 


On dit qu’il passait la nuit entière devant une casserole en cuivre. Il passait la nuit avec un récipient en 


cuivre rempli d’eau et là il se concentrait sur cette eau, et comme il était voyant, alors, dans cette eau, il 


pouvait voir tous les événements du futur. Il a prophétisé avec une assurance absolue, parce qu’il a donné des 


dates et des noms d’une manière extraordinaire. Le livre « Les Centuries » est toujours d’actualité, c’est un 


livre d’actualité ! 


J’ai vu un film sur la fin du monde commentant Nostradamus. Le film était bon, bien que sa fin ne 


coïncidait pas : la fin de ce film s’avère absurde parce que la Terre y apparaît complètement stérilisée par les 


bombes atomiques, et là quelques quatre pantins avancent en se traînant comme des serpents. 


Tout cela est absurde, parce que la réalité va être différente. La réalité, c’est qu’avec l’arrivée 


d’Hercolubus (planète citée par Nostradamus), se produira la RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE 


(révolution citée par Nostradamus lui-même) « et que la Terre semblera sortie de son orbite », et il en sera 


ainsi, comme le dit Nostradamus. Alors, les mers changeront de lit parce que l’Équateur se transformera en 


Pôles et les Pôles en Équateur. Avec le changement de lit des océans, les terres actuelles sombreront au fond 


des mers. 


Question. Cette date qu’il donne de l’an 2 000, alors, c’est juif ? 


Maitre. Eh bien, il donne beaucoup de dates qui sont Juives [...] mais la crue réalité des faits, c’est que, 


concrètement, il dit qu’en l’an 1999 se produira le Cataclysme Final. Il note l’an 99 avec « L’arrivée d’un roi 


vraiment terrible venu du ciel », qui n’est autre qu’Hercolubus, et que « La Terre semblera être sortie de son 


orbite et être descendue dans les ténèbres ». 


Question. Quelles seront les conditions strictes pour [...] de la Sixième Race ? 


Maitre. Pour faire partie du futur Noyau de la Sixième Race Racine, en premier lieu, il faut AVOIR 


ANNIHILÉ l’EGO. Parce que, dans la Sixième Race Racine, on ne va pas donner de corps à une personne 


qui a l’Égo. Toute personne qui a l’Égo ne pourra pas habiter dans la Sixième Race Racine. 


Question. Maître, et si une personne est en train de travailler et qu’elle n’a pas terminé, que peut-elle 


espérer ? 


Maitre. L’ABÎME ET LA SECONDE MORT ! C’est-à-dire que pour pouvoir entrer dans la Sixième 


Race Racine [...] celui qui a encore l’Égo, on ne peut pas lui donner de corps. 


Question. Je me réfère à quelqu’un qui est en train de travailler, qui a un certain degré initiatique, mais 


qui a encore des entités subjectives. 


Maitre. S’il a des entités subjectives, même s’il a un haut degré initiatique, on ne peut pas lui donner 


un corps s’il a l’Égo ; même s’il a un haut degré initiatique, parce qu’il ferait du tort aux autres, L’ÂGE D’OR 


SERAIT TERMINÉ. 


Question. Même s’il est en train de travailler, Maître ? [...] 


Maitre. Mais il n’a pas dissous l’Égo ; dans ces conditions non [...] pour la future Sixième Race Racine. 


IL SE POURRAIT QUE PAR CHARITÉ ON L’ENVOIE DANS UN AUTRE MONDE de l’Espace, mais 


pour ce qui est de la planète Terre, ceux qui auront l’Égo ne pourront pas prendre de corps. 


Il suffirait d’une seule personne qui ait l’Égo pour mettre un terme à l’Âge d’Or, une seule personne ; 


celle-ci pourrirait toutes les autres, elle leur ferait du tort. L’Âge d’Or échouerait à cause d’une personne ; ce 


ne serait pas juste non plus que tout un Âge échoue à cause d’une personne, à cause d’un caprice d’un Maître, 


d’une personne ; cela n’est pas juste. 


La Terre a déjà beaucoup souffert avec cette race, il est juste qu’elle se repose un peu (car la Terre 


souffre, elle mérite un petit repos, non ?). 
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Question. [...] 


Maitre. Ah ? 


Question. [...] a travaillé pour l’humanité ? [...] 


Maitre. Dans d’autres mondes de l’Espace où elle peut trouver un développement favorable. 


Question. [...] 


Maitre. Oui, une fois dépourvu d’Égo, elle peut retourner à la Terre. 


Question. [...] 


Maitre. [...] en effet, dans « Les Centuries ». 


Question. [...] 


Maitre. Oui, elle a la possibilité d’être absorbée dans la Quatrième Verticale, dans le Triangle des 


Bermudes. 


Question. [...] 


Maitre. Ceux qui ont dissous l’Égo, donc, ou une partie de l’Égo, pourront finir de le dissoudre dans 


l’île où va se diriger le nouvel exode, parce qu’il y aura un groupe d’Humanité Élue qui sera emmené 


secrètement à un endroit du Pacifique, et là, ces Gens Élus POURRONT FINIR DE DISSOUDRE l’EGO, 


s’ils ne l’ont pas encore dissous, pour que quand apparaîtra un double Arc-en-ciel dans les nuages et que 


surgiront de nouvelles terres cette personne ou ces personnes puissent entrer dans les nouvelles terres. 


Question. [...] ces vaisseaux [...] les frères tibétains [...] de ceux qui ont participé à l’Exode [...] 


Maitre. Eh bien, en effet [...] et beaucoup pourront être emmenés dans ces mêmes vaisseaux cosmiques 


vers cette île. Il est aussi très certain qu’il y a actuellement des gens (des terriens) qui vivent sur Ganymède 


(qui est un satellite de Jupiter) ou qui vivent en des lieux comme Mars, Vénus, Jupiter même, etc., ce sont 


des terriens qui ont disparu, qui ont été recherchés et qui n’ont pas été retrouvés ; ils ont été emmenés. 


Ils se croisent, indiscutablement, ou ils ont été croisés ou ils VONT ÊTRE CROISÉS AVEC DES 


GENS D’AUTRES PLANÈTES où ils ont été emmenés. 


Le résultat de ces croisements est indispensable : le résultat de ces croisements sera de nouveau ramené 


sur Terre quand viendra l’heure de l’Âge d’Or. Et le résultat de ces croisements se croisera à son tour avec le 


noyau fondamental, et de là sortira une race avec des facultés absolument nouvelles. 


Question. Quel va être le nouveau nom de la nouvelle race ? 


Maitre. Bon, dans la Fraternité Blanche Universelle, on appelle la Nouvelle Race, la RACE DE 


KORADHI. 


Question. De KORADHI. 


Maitre. Koradhi ! De même que cette race est la Race Aryenne, la future race sera celle de Koradhi. 


Question. Existe-t-il une raison ésotérique ? 


Maitre. Bon, il peut en exister une, mais je ne me suis pas encore posé cette question. Je sais uniquement 


qu’on l’appelle ainsi, mais je N’AI PAS VÉRIFIÉ pourquoi. Comme tout le monde dit « Koradhi », je 


l’appelle aussi comme ça, mais je ne l’ai pas vérifié. 


Question. Maître, permettez-moi une dernière question. Vu que... Je vais exposer mon cas [...] mes 


parents m’ont donné, depuis que je suis petit, vêtements, chaussures, remèdes, études et tout, et comme il 


s’avère que j’ai rencontré la Gnose [...] et que, de ce fait, je n’ai pas pu m’acquitter envers eux, je me sens 


comme un fils ingrat qui ne sait pas les récompenser pour les faveurs qu’ils m’ont données [...] de quelle 


manière, alors, je pourrais les récompenser de tout cela. De sorte que je ne sais pas si je retournerai là-bas ? 


Continuer ma mission. 


Maitre. Bon, la crue réalité est ce qui a été répondu par le Grand Kabîr Jésus quand quelqu’un lui a 


dit : « Maître, permettez-moi d’abord d’aller enterrer mon père qui est mort ». Alors Jésus lui a répondu : 


« Laisse les morts enterrer leurs morts, prend ta croix et suis-moi ». 


De sorte qu’il n’y a pas d’autre solution que de SUIVRE LE CHRIST INTIME, n’est-ce pas ? C’est ce 


qu’il a demandé. Et quand la femme de Lot s’est retournée pour regarder en arrière (au moment où elle sortait 


avec son mari des villes de Sodome et Gomorrhe), on dit qu’elle a été transformée en statue de sel. 


Et le Grand Kabîr nous signale les temps de la fin en disant que : « Celui qui est dans les champs, qu’il 


ne retourne pas en ville ; celui qui est sur la terrasse, qu’il n’en descende pas ; celui qui est en train de marcher, 


qu’il ne se retourne pas », en un mot, Jésus nous avertit, donc, de la nécessité d’aller définitivement là où il 


faut aller. Tout cela paraît un peu cruel, mais c’est assurément le Chemin du Surhomme et on n’y peut rien, 


c’est ainsi ! 


Question. Alors, en ce moment, je ne commets aucune erreur ? 
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Maitre. Eh bien, à l’heure actuelle, tu suis le Christ Intime et, par conséquent, TU NE COMMETS 


AUCUNE ERREUR. C’est le Chemin du Christ Intime, c’est évident. Et il ne faut pas reculer. Paix 


Invérentielle, frère ! Paix Invérentielle ! Paix Invérentielle ! 


Question. Maître, nous savons que [...] les Missionnaires qui ont acquis de l’expérience dans le 


domaine de mener leur mission [...] en Europe, comment voyez-vous le problème de la langue (par exemple, 


quand les frères iront en Espagne, il n’y a pas de problème, mais dans d’autres pays), comment solutionnera-


t-on cela ? 


Maitre. Eh bien, tant qu’on ne saura pas manier une langue, donc, un Missionnaire ne pourra pas aller 


en France s’il ne parle pas français. Comment allons-nous l’envoyer en France s’il ne parle pas français ? 


Comment allons-nous l’envoyer en Allemagne s’il ne sait pas parler allemand ? Ce n’est pas pour rien que 


nous allons établir une base ou que nous commençons à l’établir au Canada ; c’est précisément par rapport à 


la question linguistique et sociale. Au Canada, donc, il y aura des frères qui se formeront à l’anglais, au 


français et à d’autres langues, car là-bas il y a aussi des colonies européennes de différentes sortes : des 


Italiens, des Allemands, des Suédois, etc. 


Il est donc évident qu’au moyen de ces colonies il sera possible d’obtenir certains contacts avec 


l’Europe. Et étant donné qu’au Canada il y a beaucoup de colonies européennes et qu’on y parle surtout 


l’anglais et le français, les Missionnaires pourront donc s’y entraîner et apprendre d’autres langues. Et au fur 


et à mesure qu’ils seront prêts à travailler, on les enverra alors en Europe. 


Par conséquent, c’est au Canada que les langues seront maîtrisées ; c’est depuis le Canada qu’il sera 


possible d’établir une relation avec d’autres gens de l’Europe. Le Canada, donc, va être la base des opérations 


concernant l’Europe ; ce sera comme une espèce de tête de pont, comme un tremplin vers l’Europe. Il y a 


beaucoup à faire au Canada, la tâche est vraiment énorme. 


Ça fonctionne déjà. Nous avons déjà un petit groupe au Canada qui va s’agrandir. Là-bas iront aussi S. 


B., Missionnaire, et aussi notre frère M.A.N. et son épouse, la Japonaise, la sœur... comment est-ce qu’elle 


s’appelle ? 


Question. Mishiko. 


Maitre. Mishiko... Bien, ils vont tous aller au Canada et, après eux, d’autres Missionnaires s’y rendront, 


et nous allons y établir, disons, une tête de pont, une base pour l’Europe. 


Celui qui reçoit l’ordre de partir en Europe doit d’abord s’être entraîné au Canada. Et il est clair que 


les Missionnaires seront dûment financés (et c’est un problème qu’on va traiter maintenant, précisément 


pendant le Conseil). Parce que nous n’allons pas envoyer nos Missionnaires sans les soutenir au niveau 


économique ; nous devrons les soutenir au niveau économique et ils partiront dûment soutenus 


financièrement, non seulement pour leur nourriture, mais pour leur travail, pour la publicité, pour les salles 


qu’il faut payer, les auditoriums qu’il faut obtenir ou payer, etc. 


De sorte que nous les enverrons en Europe, donc, dûment financés pour qu’aucun ne souffre de faim, 


de froid ou de nudité ; il faut tous les envoyer très bien soutenus financièrement et le Mouvement Gnostique 


financera tous les Missionnaires qui partiront en Europe et au Canada. 


Question. J’imagine qu’il faut apprendre l’anglais, n’est-ce pas, Maître ? 


Maitre. Eh bien, il faut maîtriser, en premier, l’anglais et le français, et ensuite, on continuera avec les 


autres langues ; pour le moment, nous commençons par l’anglais et le français. 


Question. Maître, on sait que toute cette mission, pour ainsi dire, que nous devons remplir sur le 


Continent Européen, coïncidera plus ou moins, d’après ce qu’on sait, avec la Troisième Guerre Mondiale. 


C’est-à-dire que tout Missionnaire doit avoir le courage incarné, c’est-à-dire qu’il doit s’attendre à remplir la 


mission en pleine Troisième Guerre Mondiale ? 


Maitre. Oui, il existe la possibilité qu’éclate une Troisième Guerre Mondiale quand nous serons en 


pleine lutte, n’est-ce pas ? Mais, de toute manière, il n’y aura pas de problèmes de ce côté-là, parce qu’en 


Europe même il y aura aussi une base qui se situera dans les îles Canaries ; dans les îles Canaries où moi-


même je pense m’établir, parce que de là nous nous rendrons en Angleterre, en France, en Hollande, aux 


Pays-Bas, en Italie, etc. 


De sorte donc, qu’en cas de danger, nous nous replierons tous aux îles Canaries en attendant que ça se 


passe. Oui, probablement sur l’île de Tenerife, où on construit déjà un Lumitial Gnostique... à Tenerife... Ce 


sont des îles qui sont un peu à l’écart, où nous pourrions favoriser les frères et les protéger, donc, avec certains 


pouvoirs, certaines forces et tout, pour que rien ne leur arrive. 
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Question. Maître, sachant réellement, disons, le type d’orgueil que les Nord-Américains montrent dans 


leurs actions, et, de plus, l’énorme quantité d’églises qui existe aux États-Unis, ne peut-on voir d’une manière, 


disons, sombre la tâche de la Première Église Gnostique Chrétienne d’Éphèse à New York ? Pourra-t-elle 


fonctionner avec force sous ce nom ou comment le voyez-vous ? 


Maitre. Bon, jusqu’à présent elle fonctionne bien. 


Question. Oui, mais ce fut le cas parce que, jusqu’à présent, cela se passait chez les Espagnols, mais 


nous allons voir ce qui va se passer dans le cas des Américains qui ont un autre type de psychologie. Comment 


voyez-vous cela ? 


Maitre. Les forces supérieures de l’Univers protègent complètement l’Église Gnostique, bien qu’elle 


existe sous le nom d’Éphèse (à New York et dans tout le territoire de l’Union Américaine). Je suis absolument 


sûr que tout sera couronné de succès. 


Nous avons de puissants ennemis : nous avons, donc, cette Loge Noire qui s’est camouflée sous le nom 


d’Église Gnostique aux États-Unis ; cette institution peut être forte, mais elle ne peut absolument pas nous 


nuire, pas même du point de vue juridique, parce que nous avons notre propre système juridique ; nous 


n’avons pas à faire d’arrangement avec eux. 


De plus, nous allons remettre à l’humanité, donc, la Doctrine Secrète du Sauveur du Monde de manière 


complète. Nous allons livrer les trésors cachés dans la Pistis Sophia. 


Question. Oui, Maître, mais ils mentionnent qu’ils ont la Pistis Sophia. 


Maitre. Non seulement ils l’ont, mais tout le monde l’a ; en France, ils l’ont, en Allemagne, ils l’ont. 


La Pistis Sophia est mondialement connue, MAIS ILS NE CONNAISSENT PAS LA DOCTRINE QUE 


RENFERME LA PISTIS SOPHIA (qui est différente). Et c’est à moi qu’il appartient de la remettre à 


l’humanité (et maintenant je vais lui remettre la Pistis Sophia), non seulement traduite, mais dûment dévoilée 


et expliquée à la Lumière des anciens Mystères gnostiques. 


Question. Maître, considéreriez-vous que ce serait une erreur de changer le nom de l’Église aux États-


Unis ? 


Maitre. Ce serait absurde ! Il doit rester comme il est. Parce qu’ainsi, cela nous permet de le défendre. 


Si nous changions son nom, nous nous exposerions à être attaqués très rapidement. 


Question. Comment l’appelle-t-on Maître ? 


Maitre. Église d’Éphèse. 


Question. La Première Église Gnostique Chrétienne d’Éphèse. 


Maitre. Il convient que ce soit ainsi. 


Question. Maître, je vous pose cette question parce qu’il y a eu, disons, des polémiques à l’intérieur de 


ce même groupe, pensant que (s’il était adapté, disons, au type de psychologie des Américains) cela ne 


surprendrait pas autant et n’attirerait pas l’attention, par rapport à ceux qui amènent l’Enseignement, et il y a 


eu des personnes qui ont jugé qu’on devait lui mettre un autre nom. 


Maitre. Eh bien, ces personnes ne savent pas neutraliser les dangers, ni les prévoir, n’est-ce pas ? Avec 


le nom d’Église d’Éphèse nous sommes très bien protégés ; il vaut mieux que nous gardions ce nom, ainsi 


nous évitons d’être attaqués. C’est une très bonne clé pour se défendre. 


Question. Indubitablement, quand il sera nécessaire d’ouvrir d’autres Lumitiaux, eh bien, on en 


ouvrira, n’est-ce pas, Maître ? 


Maitre. On en ouvrira peu à peu. Pour le moment c’est bien comme ça, car il y a un groupe à San 


Francisco, il y a un autre groupe au New Jersey, on a aussi l’espoir d’organiser un bon groupe à Miami. 


Question. C’est déjà [...] 


Maitre. [...] et peu à peu, donc, on étendra notre institution sur tout le territoire des États-Unis. 


Question. [...] New York [...] il a une très bonne idée au sujet de la [...] avec tous les membres de 


l’Église. Alors nous sommes en train de faire des Chaînes, parce que nous avons beaucoup de problèmes avec 


la déclaration d’impôts. Nous avons fait alors quelques Chaînes pour voir si on nous accorde la déclaration 


d’impôts [...] et ce garçon [...] et le président [...] des projets pour toute l’Amérique latine... serait une aide 


pour tout le Mouvement Gnostique. 


Maitre. Eh bien, il est clair que oui, nous sommes d’accord à ce sujet : on fournira une aide au moyen 


des Chaînes dans toute l’Amérique. 


Question. Parce que [...] chaque membre pourrait donner [...] par chaque membre ce serait un [...] très 


bonne pour le Mouvement Gnostique. 
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Maitre. Eh bien, il est clair que oui. Il faut fournir cette aide : organiser des Chaînes dans tous les 


Lumitiaux d’Amérique, c’est fondamental. 


Question. [...] est une organisation non lucrative [...] demander une aide à une compagnie ou à des 


entreprises [...] l’Institut de la Charité Universelle pourrait s’intégrer avec une plus grande force [...] quant au 


secteur économique, pour faire [...] aux pays dans le besoin. 


Maitre. C’est réciproque, non ? 


Question. [...] il s’agit [...] 


Maitre. Il vaudrait la peine de faire cette campagne ; ce serait merveilleux ! 


Question. Par nous-mêmes, par expérience propre, nous pouvons voir que, parfois, même en marchant 


dans la rue, on peut ramasser une grande quantité de vêtements, qui peuvent être très facilement envoyés aux 


pays latins où la pauvreté règne avec une plus grande force ; facilement, facilement, même sans obtenir cela, 


mais si on obtient cela [...] extraordinaire [...] qu’on puisse obtenir un bateau qui transporterait ces produits 


que nous-mêmes récolterions aux États-Unis. Comment vous paraît ce travail ? 


Maitre. Tout cela serait merveilleux ! 


Question. Nous pensons aussi qu’il manque une force, comme les Chaînes. 


Maitre. Eh bien, il faut la donner, nous allons voir si on fait un manifeste, sous une forme ou une autre, 


un ordre par écrit, non ? Pour fournir de l’aide AVEC LES CHAÎNES et, en étant aidés de l’intérieur, ON 


PEUT CRISTALLISER, on peut réaliser, nous allons le faire. Parce que nous avons besoin du triomphe 


complet de la Gnose sur tout le territoire de l’Union Américaine, depuis New York jusqu’à San Francisco et 


depuis le Canada jusqu’au Mexique. 


Question. J’ai une question : disons qu’après avoir participé au cours, il m’incomberait de retourner 


aux États-Unis, pour essayer de continuer la tâche, la mission. 


Maitre. Eh bien, c’est clair, parce que nous avons besoin de faire une ŒUVRE GIGANTESQUE dans 


tout le territoire des États-Unis, d’ouvrir des Lumitiaux de partout, dans tout le pays ; et que notre institution 


figure comme une institution qui n’a rien de lucratif, une institution désintéressée, pour obtenir cet appui du 


gouvernement. Voilà notre objectif ; si nous l’atteignons, donc, ce sera magnifique, et il faudra l’atteindre, 


donc, avec des travaux spéciaux. 


Question. Et nous, Maître, comment resterons-nous ici au Mexique ? 


Maitre. Bon, il faut maintenant travailler intensément dans le pays, au Mexique. Quant aux frères qui 


sont devenus Missionnaires, qui ont fait leur cours, quelques-uns seront destinés au pays, d’autres iront dans 


d’autres pays, tout dépend, mais le principal travail, maintenant, se trouve ici, dans le pays. 


Question. Pour combien de temps, Maître ? 


Maitre. Eh bien, nous allons voir. Chaque cas est différent, chaque frère a ses propres problèmes, 


chacun exige une attention spéciale. 


Question. Notre compagnon A., qui parle le portugais. 


Maitre. Magnifique ! Il parle le portugais. 


Question. Devrais-je me rendre au Brésil ? 


Maitre. Bon, au Brésil on a besoin de Missionnaires. Toi, ça ne t’attire pas beaucoup de retourner au 


Brésil ? Alors il faut penser que si tu veux travailler au Mexique, c’est également merveilleux ! 


Question. Maître, mais. 


Maitre. Nous verrons. Chacun doit se définir, il faut étudier chaque cas à part. Chacun, en particulier, 


exige donc une attention spécifique, définie, et il faut orienter chacun selon les nécessités du Mouvement et 


selon ses propres nécessités vitales. Parce que le Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience 


implique des sacrifices en faveur de l’humanité et il est aussi nécessaire pour le progrès intérieur et chacun a 


besoin d’une attention spéciale et chacun aura ses tâches définies dans telle ou telle région du monde. 


Question. Vous allez le faire, Maître, après le cours ? Vous allez vraiment nous le dire ? 


Maitre. Eh bien, c’est évident. Après le cours, on donnera une orientation particulière à chacun, une 


orientation définie à chacun. Mais il faut beaucoup travailler : les États-Unis ont aussi besoin de beaucoup de 


Missionnaires ; au Canada, inutile de le dire, nous allons y établir la base qui est nécessaire pour l’Europe, 


pour le saut vers l’Europe. 


Question. Doit-on aller au Canada ? 


Maitre. Oui, chacun de ceux qui veulent aller en Europe doit passer par le Canada, pour s’entraîner. 


Question. Tout Missionnaire qui veut aller là-bas [...] 
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Maitre. En Europe [...] doit passer par le Canada, parce qu’il doit s’y entraîner : pour les questions de 


langues, de relations, etc., ce pays est très important ; pour s’entraîner, il est nécessaire d’aller au Canada. 


Ainsi, on est en train de tout planifier, parce que nous avons besoin d’avancer dans tout le continent européen, 


d’ÉTABLIR LE MOUVEMENT DANS TOUTE L’EUROPE, et ensuite, nous continuerons avec le 


CONTINENT ASIATIQUE, et alors je devrai moi-même m’installer au Japon, pour que nous fassions notre 


travail dans toute l’Asie à partir du Japon. Le Continent Asiatique est étendu, énorme et nous avons besoin 


d’établir le Mouvement Gnostique dans tous les pays d’Asie. Comme vous le voyez, l’ŒUVRE EST 


GIGANTESQUE. 


Question. Maître, la ramification du Mouvement Gnostique en Afrique va-t-elle continuer de manière 


progressive ? 


Maitre. En Afrique, elle avance. Au Nigéria (en Afrique), nous avons déjà un groupe, et au nord, donc, 


nous sommes en train de confier la tâche à notre frère ambassadeur du Venezuela auprès du gouvernement 


d’Égypte. Il aura une tâche spéciale au nord de l’Afrique ; à ce même frère ambassadeur, on lui donne la 


charge de « Grand Délégué du Mouvement Gnostique pour toute l’Europe » ; car il aura une mission assez 


délicate, qui est de susciter des amitiés, de créer une ambiance favorable. 


Il s’agit donc de susciter des amitiés dans toutes les ambassades d’Europe, il s’agit de « nous mettre 


dans la poche », comme on dit, tous les corps diplomatiques d’Europe ; c’est nécessaire pour que le 


MOUVEMENT PUISSE SE DÉVELOPPER DE HAUT EN BAS, AVEC UNE GRANDE FORCE. 


Question. Cela veut-il dire, Maître, qu’il serait favorable, pour le Mouvement, qu’on puisse avoir, par 


l’intermédiaire de son pays, une délégation diplomatique ? 


Maitre. Eh bien ! Oui, C’EST FAVORABLE et c’est précisément la partie diplomatique et politique 


que nous allons travailler intensément en Europe. Il y a déjà un ambassadeur chargé de ce travail. 


Il est évident que pour faire ce travail on aura besoin de certaines fêtes diplomatiques, de certaines 


réunions très spéciales et de tout cela, non ? Et, en effet, cela nous intéresse, nous, « de nous mettre dans la 


poche » tous les diplomates d’Europe. De cette manière, nous pourrons mouvoir le train de la vie 


intelligemment et sagement, et avec une grande force. 


On est donc déjà en train de faire un travail très spécial en ce sens, avec de la force, dans tout le 


Continent Européen, et nous sommes prêts pour l’Asie. 


En Europe, nous aurons certains impacts très forts (dans le monde de la Science) qui sont nécessaires 


pour mettre en scène la Gnose. Il m’appartiendra de faire surtout un impact très spécial, scientifique, 


totalement scientifique. Lequel ? Eh bien, il nous faut livrer au monde les systèmes techniques de 


communication avec d’autres mondes habités. NOUS AVONS BESOIN DE LIVRER DES APPAREILS 


PLUS PARFAITS QUE LA TÉLÉVISION, POUR COMMUNIQUER DIRECTEMENT AVEC LES 


EXTRATERRESTRES. Ça c’est quelque chose d’énorme, n’est-ce pas ? Des appareils plus parfaits que la 


radio et que la télévision, avec lesquels il sera possible d’obtenir une communication directe avec les 


extraterrestres. 


Question. Cela veut-il dire que l’image et le son seront inclus ? 


Maitre. ÉVIDEMMENT ! Plus parfaits même que la télévision ; la télévision elle-même se retrouvera 


comme un jeu pour les petits enfants. 


Question. [...] ces appareils seront-ils ramenés d’autres planètes ou seront-ils construits ici-même ? 


Maitre. Ils seront remis à l’humanité par le biais de mon insignifiante personne ; parce que c’est CELUI 


QUI EST ICI, À L’INTÉRIEUR, qui le fera ! IL REMETTRA LES APPAREILS. 


Et on fera des usines ; ils seront fabriqués comme on fabrique de nouveaux magnétophones, radios et 


téléviseurs. Et ces appareils seront vendus dans le monde entier ; et au moyen de ces appareils, les 


extraterrestres collaboreront avec nous, en instruisant massivement l’humanité terrestre ; alors se produira 


une grande révolution culturelle. 


Tous les principes scientifiques à la mode actuellement seront détruits et de nouveaux principes seront 


établis ; il est indiscutable que cela produira une véritable révolution, et les intérêts créés se sentiront affectés 


et les multitudes se lèveront contre nous, ou disons plutôt, les rois de la Terre (pas les multitudes, mais les 


puissants), mais tout sera inutile, nous gagnerons la bataille ! 


Question. Où fabriquera-t-on ces appareils, Maître ? 


Maitre. Dans différentes usines du monde. 


Question. [...] ici sur Terre ? 


Maitre. Ici, sur la planète Terre, dans différents lieux. 
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Question. Quelle taille auront ces appareils, Maître ? 


Maitre. Je n’ai pas demandé. Je sais uniquement qu’on va remettre les appareils, je n’en sais pas plus. 


Question. Et la date non plus ? 


Maitre. Non, je sais uniquement qu’ils vont être remis sur le sol de l’Europe ; j’ai compris que cela se 


ferait quand je serai là-bas. 


Question. Maître, est-ce que ce changement dans la Culture, la Philosophie, la Religion et la Science 


se fera plus ou moins pour que s’accomplisse la prophétie de Nostradamus ? 


Maitre. Eh bien oui ; parce qu’imaginez les extraterrestres instruisant massivement l’humanité ; cela 


va être terrible : tout ce qu’il y a actuellement deviendra dépassé. Ce sera une RÉVOLUTION 


CULTURELLE ÉNORME, c’est évident. 


Question. Maître, et au sujet du « moteur éthérique », que pouvez-vous nous dire ? 


Maitre. Bon, non... je vous informe de ce que je sais ; je n’ai jamais entendu parler de ce « moteur 


éthérique ». 


Question. Un Missionnaire du Costa Rica qui se trouvait à Guadalajara nous a dit qu’au Brésil on était 


en train de perfectionner un de ces types. 


Maitre. Ah ! C’est un moteur à pression, mais pas un « moteur éthérique » ; il est à pression. Il est 


possible de mettre en marche un moteur à pression, pourquoi pas ? Ce serait admirable pour éliminer, par 


exemple, le « smog ». Mais il est très difficile qu’on triomphe, parce que les intérêts créés s’y opposent 


violemment, ils sont violents. 


Question. Il nous a aussi dit que ce garçon était un Bodhisattva de l’ancienne Atlantide (celui qui 


perfectionnait cet appareil), que c’était donc un Maître tombé de l’Atlantide ; c’est ce qu’on nous a dit. 


Maitre. Qui a dit cela ? 


Question. Bon, eh bien, on nous l’a dit là-bas. 


Maitre. Bon, je n’ai pas fait de recherches à ce sujet. Je connais uniquement ce dont je parle. Nous 


verrons les résultats, ils peuvent être bons, mais il faut lutter énormément contre les intérêts créés. 


Question. Quand viendra la révolution culturelle, que se passera-t-il avec les pays comme la Russie, 


Cuba et la Chine communiste ? 


Maitre. Une révolution culturelle comme celle-là affectera tous les pays soviétiques et, évidemment, il 


y aura des événements extraordinaires. Il est possible que LES PUISSANTS DE LA TERRE réagissent contre 


nous, mais ils SERONT VAINCUS, parce qu’il est écrit : « Que se battront contre Lui tous les rois de la Terre 


et qu’il les vaincra avec l’épée de sa bouche ». Lui, c’est le VERBE et le Verbe est le Verbe ; c’est ce qu’on 


attend. 


Question. Est-ce que cela est en relation avec ce qu’a vu un certain clairvoyant : que cette année, dans 


le Pacifique, on allait faire cadeau à toute l’humanité d’un vaisseau-mère [...] d’où allaient partir beaucoup 


de vaisseaux vers toutes les planètes [...] pas comme ils l’ont fait jusqu’à présent. Qu’en pensez-vous ? 


Maitre. C’est possible, cela n’a rien d’exceptionnel... c’est possible... Et il est clair que maintenant plus 


que jamais DES VAISSEAUX COSMIQUES SERONT PRÉSENTS de partout et qu’ils deviendront de plus 


en plus présents. 


Question. Mais, par rapport à ce que je vous ai spécifiquement demandé, n’avez-vous pas reçu 


d’informations à ce sujet ? 


Maitre. Non, sur cela on ne m’a rien dit. Je considère que c’est possible. 


Question. Maître, l’année passée j’ai parlé de la Colline d’Anporon, en Sta [...] de la Sierra (en Bolivie), 


sur ce Temple dont vous nous avez parlé ; il est blanc, n’est-ce pas ? Et les indigènes d’ici nous ont informés 


qu’il existe une piste plate, qui date de milliers d’années, qui mesure approximativement 1 800 mètres. Ceci 


veut-il dire qu’il y a eu une espèce d’aéroport ? 


Maitre. Oui, c’est possible, cela n’a rien d’étrange, parce qu’en réalité, dans le passé, les extraterrestres 


ont plus été directement en contact avec l’humanité terrestre. 


Question. Et cette zone se trouve influencée par un certain magnétisme. Les avions évitent d’y passer, 


parce que leurs instruments se dérèglent ; les gens qui veulent s’approcher de ce lieu observent certains 


courants d’eau qui apparaissent et disparaissent ou des nuages qui s’approchent, qui s’agglomèrent sur la 


colline. Il y a deux collines, mais l’une est l’Anporon, et précisément, je veux vous informer qu’on va 


probablement nous offrir une zone proche de cette colline Anporon, pour organiser une colonie gnostique. Si 


Dieu veut, nous allons avoir cela. 
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Maitre. C’est merveilleux ; un lieu comme ça, c’est un lieu très magnétique, c’est très favorable, bien 


sûr que oui. Il n’y a pas doute que c’est un COSMO-PORT. Des cosmo-ports de ce type, il y en avait beaucoup 


dans l’ancienne Atlantide. À SAMLIOS, par exemple, il y avait un grand cosmo-port où descendaient 


normalement les vaisseaux d’autres mondes ; alors les extraterrestres coexistaient avec les Rois dans les cours 


et l’humanité les respectait. 


À cette ancienne époque, donc, il était tout à fait normal que les extraterrestres atterrissent en Atlantide ; 


c’était normal, cela n’avait rien d’étrange et personne ne s’en souciait ; des vaisseaux montaient et 


descendaient constamment de Samlios dans le cosmo-port. 


Question. Maître, cela veut-il dire que ce n’est qu’à cause de l’égocentrisme de l’homme matérialiste 


de notre époque, sur la Terre, qu’on ne veut pas admettre l’existence d’autres êtres extraterrestres ? 


Maitre. Oui, par pure... c’est-à-dire qu’ils ont des dogmes et une perversité manifeste ; parce que les 


astronautes eux-mêmes, qui ont atterri sur la Lune, ONT PRIS DES PHOTOGRAPHIES DE VAISSEAUX 


COSMIQUES. Mais, cependant, on leur a interdit de communiquer une seule donnée à ce sujet. Chaque fois 


qu’ils ont essayé de parler, on les a fait taire. Un de ces astronautes, pour pouvoir parler de ce sujet, a dû 


écrire à son compte une brochure et il l’a faite circuler sur le territoire des États-Unis ; peut-être qu’à cette 


heure ils l’ont renvoyé de la NASA. 


J’ai réussi à voir une photographie de quelqu’un... elle est très intéressante, la photographie de la NASA 


(une de celles qui ont été miraculeusement sauvées) : un de ces membres de l’équipage, un de ces voyageurs 


sur la Lune, apparaît sur la Lune et près de lui, à une certaine distance, on voit parfaitement un Vaisseau 


Cosmique et il a réussi à le photographier. 


Bien sûr, ceux de la NASA se sont opposés définitivement à ce que ce type de photographie soit connu, 


mais il a réussi à en cacher une et il l’a faite reproduire ; je la connais. Mais on a interdit aux voyageurs de la 


NASA, aux astronautes, de donner une information sur cette affaire. Ils ont tous été témoins de Vaisseaux 


Cosmiques. 


Donc, c’est une crue réalité qu’on ne peut pas nier. Mais, disons que les scientifiques de l’Antéchrist, 


terriblement pervers, veulent malheureusement et avec une véritable astuce, ne pas faire de publication sur 


cela et empêcher que les gens sachent quelque chose à ce sujet. 


Question. Les Frères du Cosmos (en se référant spécifiquement aux habitants des autres planètes) 


peuvent-ils mettre toute la Nature, l’introduire dans la Quatrième Dimension et la faire revenir dans la 


Troisième Dimension ? 


Maitre. Les habitants d’autres mondes peuvent mettre leurs corps dans la Quatrième Verticale, leurs 


vaisseaux aussi, et voyager dans la Quatrième Verticale. 


Question. Je veux parler des mondes, quant à la végétation et aux choses de ce style. 


Maitre. Eh bien, il y a des mondes régis par un nombre de lois et il y a des mondes régis par d’autres 


lois ; des mondes qui appartiennent au Monde Tridimensionnel d’Euclide et des mondes qui passent au-delà 


du Monde Tridimensionnel d’Euclide, qui existent dans une Quatrième Verticale. 


Question. Quels autres mondes existent dans la Troisième Verticale, Maître ? 


Maitre. Eh bien, dans la Troisième, nous avons tous les mondes du Système Solaire. 


Question. À l’exception du Soleil, Maître ? 


Maitre. Le Soleil lui-même est à l’intérieur du monde à Trois Dimensions (longueur, largeur et hauteur), 


mais II Y A DES MONDES DE LA QUATRIÈME VERTICALE, et plus encore, ici-même, sur la Terre, il y 


a des régions de la Terre qui sont placées dans la Quatrième Verticale : par exemple, l’île NONTRABADA 


ou Encubierta, face aux côtes d’Espagne, à environ quarante lieues de l’île de Palma, eh bien, cette île se 


trouve dans la Quatrième Verticale, dans la Quatrième Dimension. À une époque, elle était visible ; 


maintenant, elle est manifestement cachée, c’est pourquoi on l’appelle « Encubierta » ; elle est cachée dans 


la Quatrième Dimension. 


Question. Maître, et quand on parle de la civilisation qui se trouve à l’intérieur de la surface de la Terre, 


elle est dans la Troisième ou la Quatrième Dimension ? 


Maitre. Quand on parle de la civilisation qui se trouve à l’intérieur de la surface de la terre. Comment 


ça ? 


Question. Non, non, sous la Terre. 


Maitre. Ah ! C’est une civilisation occulte, une civilisation avec des gens en chair et en os, des 


Bodhisattvas de la Lémurie, des Bodhisattvas de l’Atlantide, qui sont gouvernés par le Roi du Monde ; oui, 


ce sont précisément les GENS DE MELCHISÉDECH, Roi de Salem. 
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Question. Cela veut-il dire alors que toute cette civilisation est admirable, solaire ? 


Maitre. Eh bien ! Oui, c’est un type d’Humanité sacrée, n’est-ce pas ? Des gens, disons, du Cercle 


Conscient de l’Humanité Solaire. Ce sont les GENS d’AGARTHA. Agartha est le nom de ce royaume 


souterrain. Ils ont des montagnes, ils ont des maisons, ils ont des villes, des temples et tout, sous terre. 


Question. Dans la Troisième Dimension ? 


Maitre. Oui, ils ont des entrées ; plus d’un demi-million de personnes, en Asie, connaissent les entrées 


du Royaume d’Agartha. 


Question. C’est le même Royaume que celui d’Odin ou de Wotan ? 


Maitre. Non ! Je n’ai jamais pensé cela ; j’ai uniquement pensé à l’Agartha et à Melchisédech, Roi de 


Salem. Wotan ou Odin, ce sont des Scandinaves, n’est-ce pas ? Exclusivement des Nordiques. Il y a certains 


Jinas chez les Nordiques, mais non, non, ce que nous sommes en train de dire sur l’Agartha est distinct, est 


différent : là il n’y a donc rien d’autre que le Royaume de Melchisédech, de Salem. 


Ils ont des vaisseaux cosmiques avec lesquels ils peuvent voyager à travers l’infini ; leurs Gourous 


(Seigneurs de la Vie et de la Mort) les accompagnent avec leur corps en chair et en os. Melchisédech lui-


même est un Homme avec un corps en chair et en os, un Individu sacré, le Génie de la Terre. Que disais-tu ? 


Question. Oui, la dernière petite question : vous avez donné une méthode pour communiquer avec les 


extraterrestres. Y en a-t-il une autre spéciale que nous ne connaissons pas ? Parce que nous n’avons pas réussi 


à en faire l’expérience. 


Maitre. Eh bien, tes intentions sont très intéressantes, mais il s’avère que, pour le moment, ils ne 


t’emmènent pas, ils ne t’emmènent pas. La crue réalité des faits est très différente : puisque, pour qu’on puisse 


obtenir qu’on nous emmène dans ces régions, ne serait-ce que pour une petite promenade, il est nécessaire 


d’avoir un but défini, n’est-ce pas ? 


Par exemple, je me suis trouvé directement en contact avec un groupe d’extraterrestres dans le D.F., 


dans le « Désert des Lions ». J’ai été témoin d’un certain vaisseau quand il a atterri dans le Désert des Lions 


et je me suis dirigé vers ce vaisseau. 


La porte s’est donc ouverte et le capitaine est descendu le premier ; un homme à la peau cuivrée, de 


taille moyenne, mince, le front ample, les yeux pénétrants, très intelligent (Génial ! - dirais-je - génial !). Son 


équipage le suivait ; j’ai compté en tout un groupe d’environ 12 à 14 personnes... environ 12 personnes ; je 


ne vis aucun inconvénient à le saluer et il me serra la main ; je fus étonné qu’il me réponde en parfait espagnol, 


lorsque je lui dis : 


– Bonjour. Il me répondit : 


– Bonjour - en parfait espagnol -. Ensuite, donc, je l’ai sollicité pour qu’il me fasse la faveur de 


m’emmener sur d’autres mondes de l’espace infini. 


– Lequel ? m’a-t-il dit. 


– Sur Mars ; c’est mon monde. 


– Ah ! C’est là, pas plus ! m’a-t-il dit. 


Je suis donc resté perplexe. Mars, pour lui, c’était comme d’aller d’ici au coin, au magasin d’à côté, 


pas plus, au magasin du coin ou quelque chose de ce style. Je lui ai dit que je faisais ma demande en tant 


qu’Homme réel, pas en tant qu’animal intellectuel, que j’avais pleinement connaissance de ce que j’étais en 


train de dire, que j’étais un Homme Conscient qui parlait à un autre Homme Conscient. Il a gardé le silence. 


Finalement, ils s’assirent tous dans un emplacement de la forêt ; il y avait deux dames parmi eux ; les 


dames s’assirent également sur un tronc qui était là. Et l’une des dames prit la parole au nom de tout 


l’équipage, elle dit : 


– Si nous plaçons une plante qui n’est pas aromatique près d’une qui l’est, il est clair que celle qui n’est 


pas aromatique s’imprégnera de l’arôme de celle qui l’est, n’est-ce pas ? 


– Bien sûr ! - répondis-je - c’est ainsi ! Elle dit : 


– Bien, c’est la même chose qui arrive avec les mondes : des mondes qui, dans le passé, allaient mal - 


elle se référait aux humanités qui ont échoué - peu à peu se sont imprégnés de l’arôme des mondes voisins, 


de leurs radiations, et maintenant ils vont très bien. Nous venons d’arriver ici, sur la planète Terre, comme 


vous le voyez, et nous voyons qu’ici il ne se passe pas la même chose. Que se passe-t-il ici, sur cette planète ? 


Ils venaient juste d’arriver et ils me demandaient, étonnés : 


– Que se passe-t-il ici ? 


Ils avaient trouvé une planète barbare, ils étaient perplexes : ils résolurent de m’interroger pour savoir 


de quelle planète il s’agissait. Donc, je n’ai pas pu moins faire que donner la terrible réponse : 
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– Ce Monde - leur ai-je dit - est une erreur des Dieux. Mais ensuite, j’ai résolu de nuancer davantage 


mon opinion et, en faisant une autoréflexion évidente, j’ai répondu en disant : 


– Ceci est dû au Karma des Mondes. 


Cette parole leur a paru formidable. La dame, sans dire un mot, inclina ainsi la tête, en signe 


d’approbation ; l’autre dame acquiesça de la tête avec respect et tous s’inclinèrent respectueusement devant 


ce que j’avais dit. Plus tard, tous se mirent debout et prirent congé. 


Comme j’étais têtu, j’ai donc recommencé une autre fois à faire ma demande au capitaine (il était 


disposé à se débarrasser de moi, n’est-ce pas ?) 


– Emmenez-moi où [...] loin de cette planète Terre, coûte que coûte ! 


Je lui réitérai à nouveau ma demande. Mais le capitaine me donna une réponse qui fut définitive. Depuis 


ce jour, je suis très heureux, on m’a enlevé ma curiosité : 


– Sur le chemin, nous verrons. 


Ils parlent très peu et ces mots, venant de la bouche du capitaine, eurent pour moi une très grande 


signification. 


Il me serra la main, s’en retourna. Ensuite, tout l’équipage monta derrière le capitaine du vaisseau. Je 


n’eus pas d’autre solution que de me retirer avant qu’ils ne m’aient éliminé, parce que je sais qu’au moment 


où cela tourne sur son axe, il est très dangereux de rester là. 


Je me suis retiré à une distance convenable et ensuite j’ai observé pour voir ce qui allait arriver. Le 


navire a tourné sur son axe et il est parti vers l’infini. Depuis lors, je sais que la réponse est sur le « chemin ». 


Cela se réfère au Chemin Secret. Évidemment, quand j’aurai la Gemme Précieuse en mon pouvoir, je pourrai 


faire partie de cet équipage. 


Je vous signale que cet équipage est un équipage intergalactique, ce sont des voyageurs intergalactiques 


qui voyagent de galaxie en galaxie. Parce qu’il y a des voyageurs qui voyagent seulement dans le Système 


Solaire, mais ceux-ci voyagent de galaxie en galaxie. 


Pour eux, parler des mondes est quelque chose d’aussi naturel que pour nous de parler de la rue unetelle 


ou de la Grand Place de Mexico ou de San Luis Potosi, et pour nous, c’est surprenant, n’est-ce pas, de les 


entendre parler des mondes ? Ce sont des mondes qui, dans le passé, allaient mal, et ils se sont peu à peu 


imprégnés des radiations des mondes voisins et maintenant ils vont très bien. 


On est vraiment très stupéfait : parler de mondes purs ! Je n’ai pu moins faire que rester stupéfait. Ils 


sont descendus d’un vaisseau de taille moyenne, mais ce vaisseau est sorti, comme je l’ai su, d’un vaisseau-


nourrice. Le vaisseau-nourrice est resté en orbite autour de la Terre. Ils sont ensuite retournés dans le ventre 


du vaisseau-nourrice. 


Ce sont des Hommes très sages. En les observant, tous avec la peau cuivrée, de taille moyenne, ils 


ressemblaient plutôt à des Dieux avec des corps d’Hommes. Il n’y a pas de doute qu’ils étaient des Dieux 


revêtus de corps d’Hommes. Géniaux ! De grands mathématiciens, de grands sages ! 


Quand on parle avec l’un d’eux, on reste donc ébahi [...] stupéfait. Ils parlent strictement lorsque c’est 


nécessaire. Quand ils disent quelque chose, ils l’accomplissent. Par exemple, lorsqu’ils disent : sur le chemin, 


nous verrons, je sais bien à quoi cela se réfère ; je suis sur le Chemin du chemin, et ils voient ce Chemin. 


Quand je parviendrai, donc, à la Résurrection, je parviendrai aussi à faire partie de cet équipage.  


Question. Ce contact avec le vaisseau des Extraterrestres, cette expérience, a-t-il été un acte conscient, 


savaient-ils qu’ils allaient se trouver avec vous et vous avec eux ? 


Maitre. Oui, parfaitement ; parce que, pour atterrir, ils m’ont appelé télépathiquement et j’ai accouru 


physiquement, en chair et en os, à leur appel. C’est quelque chose qui s’est passé de manière absolument 


personnelle. Je dois donc vous dire que ce sont des Dieux et qu’ils ont un pouvoir absolu sur les Éléments 


[...] ils manient à merveille les Forces de la Nature ; ce sont des sages dans le sens le plus complet du terme. 


Depuis ce jour, franchement, je n’ai plus la curiosité que j’avais. Je sais maintenant qu’il ne me reste pas 


d’autre solution que de travailler, travailler et travailler sur moi-même, afin de parvenir, un jour, à faire partie 


de cet équipage ; c’est la crue réalité des faits. 


Question. [...] sur la civilisation de Pluton ? 


Maitre. Eh bien, on a beaucoup parlé de la civilisation de Pluton. C’est une civilisation profonde, 


ésotérique [...] 


Question. [...] à huit heures du soir, Maître. 


Maitre. Oui, quelle heure est-il ? 


Question. Il est... il est cinq heures moins vingt. 
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Maitre. Presque cinq heures ? 


Question. Et vous ne vous êtes pas reposé une minute, Maître. 


Maitre. Je vais vraiment prendre congé, mais vous pouvez parler de tout ce que vous voulez [...] 


SECONDE PARTIE 


Il est évident qu’il faut [...] qui doit nous conduire au véritable Bonheur de l’Être. 


Avant tout, il est nécessaire de comprendre les TROIS FACTEURS de la Révolution de la Conscience. 


Il est nécessaire DE MOURIR. L’Égo, le moi, le moi-même, le soi-même, dans lequel est embouteillé 


la Conscience, doit être désintégré entièrement dans les Sept Niveaux de l’Être. 


NAÎTRE : il est nécessaire, en réalité et en vérité, de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être ; 


quand ces véhicules ont été créés, nous recevons les Principes Animiques et Spirituels et nous nous 


transformons en Hommes véritables, dans le sens transcendantal du terme. 


Troisièmement, nous devons aimer nos semblables, NOUS SACRIFIER pour eux, lutter pour eux, être 


disposés à porter l’Enseignement à tous les peuples de la Terre. Voilà les Trois Facteurs de la Révolution de 


la Conscience. 


Nos études sont didactiques ; ici on va vous donner un enseignement, on va vous donner des clés 


ésotériques, des connaissances, avec lesquelles vous pourrez avancer sur le chemin rocailleux qui conduit au 


Nirvana. 


Il est nécessaire de désintégrer les éléments psychiques indésirables en chacun de nous. Il est urgent et 


impératif de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être en nous-mêmes. Enfin, il est de notre devoir de 


lever la torche bien haut pour illuminer le chemin des autres. 


Il est indispensable de toujours nous rendre à ces études, de ne jamais manquer les cours, c’est 


impératif. Chacune de nos erreurs, toutes nos erreurs doivent être analysées, comprises et éliminées.  


Peu à peu, vous allez recevoir des enseignements transcendantaux ; peu à peu, on vous donnera de 


grandes Connaissances, à la fin vous serez en CONTACT AVEC NOS FRÈRES MAJEURS de la Fraternité 


Blanche. 


Nous vous aiderons, non seulement dans ce monde, au moyen des Connaissances, mais aussi, VOUS 


SEREZ ASSISTÉS DANS LES MONDES SUPÉRIEURS : pendant les heures où votre corps physique 


dormira, vous serez soumis à une instruction ésotérique, on vous donnera des instructions, on vous donnera 


des Enseignements pour que vous vous éveilliez. Paix Invérentielle ! 
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237 - Samaël ne cherche ni Argent ni Gloire – Congrès de 1976 


Les Droits d’Auteur 


…Je remercie le Dr J.V.M. pour ses nobles propositions en ce qui concerne la question éditoriale : que 


l’on me paie les droits d’auteur. Cela me paraît grandiose. Mais, au nom de la vérité, je dois dire une chose : 


je n’ai jamais exigé ces droits. J’ai écrit plus de 70 œuvres [applaudissements] ; les doigts de mes mains, 


comme vous le voyez, sont presque totalement détruits et je continuerai à écrire des livres, et le jour où les 


doigts de mes mains ne serviront plus à force de frapper les touches du clavier de la machine à écrire, 


j’essaierai avec mes doigts de pieds [applaudissements]. 


Aujourd’hui, mes chers frères, et pour toujours, je renonce et j’ai renoncé, et je continuerai à renoncer 


aux droits d’auteur. La seule chose que je désire, c’est que ces livres soient vendus bon marché, à la portée 


des pauvres, à la portée de tous ceux qui souffrent et pleurent [applaudissements]. Que le citoyen le plus 


malheureux puisse obtenir ce livre avec les quelques sous qu’il a en poche, c’est tout [applaudissements]. 


En réalité et en vérité, je n’ai aucun revenu. Je n’exige rien de mes œuvres, celui qui veut les éditer 


qu’il les édite pour le bien de toute l’humanité souffrante [applaudissements]. 


Mes frères, je n’ai jamais non plus exigé ni pensé exiger aucun salaire. Dans la République du Salvador, 


on a attribué un salaire au Maître G.K. et à mon insignifiante personne qui ne vaut rien (car je ne donne même 


pas un centime pour ma personne), mais, en réalité et en vérité, je ne veux pas de ce salaire. Je suis un 


mendiant en smoking et je vis de l’aumône publique [applaudissements]. 


La seule chose qui m’intéresse, c’est de porter l’Enseignement dans tous les recoins du monde sans 


distinction de race, de sexe, de credo, de caste ou de couleur, pour que toute l’humanité reçoive la Doctrine, 


c’est tout [applaudissements]. Paix Invérentielle ! 


Le Tableau 


Maître. Bon, je remercie donc, pour ce tableau qui a merveilleusement été peint, par qui ? 


Présentateur. [...] 


Maître. Bon, franchement, j’attends que l’on me dise qui était cette personne, car je ne sais toujours 


pas qui c’est, n’est-ce pas ? 


Présentateur. Permettez-moi, mes frères, de vous dire que c’est aussi un effort du frère M.M., et qu’il 


connaît personnellement l’artiste qui a dessiné cette œuvre merveilleuse ; nous demandons au frère M.M. de 


s’approcher. 


M.M. L’artiste qui a peint ce tableau vit dans la ville de Pereira et c’est un étudiant gnostique de 


Première Chambre au Centre d’Études Gnostiques « Samaël », du quartier « Mejia Robledo », dans notre 


maison à Pereira. C’est avec beaucoup d’amour que nous lui avons fourni l’huile et que nous l’offrons au 


Maître Samaël ; c’est ici, à Guadalajara, que nous avons trouvé le cadre, merci ! 


Maître. Un applaudissement pour l’artiste... [Applaudissements] Indiscutablement, je me sens ému par 


cette merveilleuse pièce artistique. Il est évident que celui qui a peint ce tableau démontre qu’il est un véritable 


artiste dans le sens le plus complet du terme. Cependant, franchement et au nom de la vérité, bien que ce frère 


soit un grand artiste et que j’admire son formidable coup de pinceau et le très joli tableau qui se trouve devant 


moi, je dis la chose suivante. 


Étant donné qu’une personne humaine ou la figure d’une personne humaine comme la mienne n’a 


réellement aucune valeur qui vaille la peine, car une personne est une personne et c’est quelque chose 


d’éphémère, puisque l’unique chose qui soit importante est l’Être, puisque je me considère (au nom de la 


vérité et non par excès d’humilité, mais simplement parce que c’est ainsi) un misérable ver de la boue du 


monde, je regrette que ces caractéristiques artistiques si grandioses de ce grand frère se soient occupées à 


peindre quelque chose qui ne vaut pas la peine d’être peint. 


Je préfère simplement que les frères se consacrent pleinement au travail sur eux-mêmes, à la dissolution 


de l’Égo, à l’annihilation du Moi. 


De toute manière, ce que j’admire, c’est le coup de pinceau de l’artiste, bien sûr ! Et cela, nous ne 


pouvons le nier. Mais, je le répète, c’est dommage qu’un si merveilleux coup de pinceau se soit consacré à 


peindre ma triste figure, c’est tout. [Applaudissements] 
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238 - Onomastique de Samaël 


[...] tous les frères [...] pour m’accueillir chaleureusement pour ma fête, et c’est pourquoi je ne peux 


moins que me féliciter. Indiscutablement, nous travaillons pour l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Indubitablement, nous voulons montrer à l’humanité souffrante le Chemin étroit, resserré et difficile qui 


conduit à la Lumière. Le grand Maître Jeshua Ben Pandira a dit : « Étroite est la porte et resserré le chemin 


qui conduit à la Lumière et très rares sont ceux qui le trouvent ». 


En cette soirée de fête, je ne peux que vous inviter à vous rappeler l’Étoile VÉNUS, l’étoile qui brille 


à la tombée du jour et aussi à l’aurore. C’est Vénus, l’ÉTOILE DE L’AMOUR, et elle fait rayonner ses 


splendeurs tout autour de la Terre. 


J’ai souvent pensé que c’est seulement par l’Amour qu’il est possible d’arriver à la Christification de 


l’être humain. Si les gens se rappelaient les Mystères de Vénus, ils feraient des progrès prodigieux sur le 


sentier intérieur ; ils avanceraient, triomphants, sur ce chemin interne et délicat que nous portons tous au fond 


de l’Esprit. Les guerres s’arrêteraient pour toujours, la paix régnerait sur la face de la terre. Il y aurait de 


l’abondance et de la perfection. 


Beaucoup de bardes chevelus des temps anciens ont chanté aux Vêpres de l’aurore. Beaucoup ont ciselé 


la statue de la Divine Vénus : nous pouvons vraiment nous rappeler la Vénus de Milo qui a été tellement 


chantée dans les différents recoins du monde. 


Des rivières d’eau pure de vie, illuminées par l’Étoile Vespérale, nous invitent à méditer. Et au bord de 


ces rivières, les Oliviers de la Paix resplendissent avec une gloire ineffable. 


La lyre des poètes, dans la Grèce païenne, faisait toujours une fête lorsqu’on se souvenait de Vénus, 


l’Étoile de l’Aurore. 


Dans les temps archaïques, lorsque les êtres humains rendaient encore un culte aux créatures du Feu, 


de l’Air, de l’Eau et de la Terre, on adorait Vénus. Alors, celui qui savait jouer de la lyre faisait tressaillir tout 


le monde avec son chant. C’était l’époque où la Lyre d’Orphée ne s’était pas brisée en tombant sur le 


pavement du Temple. 


Depuis, la Terre est passée par différentes métamorphoses, des peuples ont surgi qui ont ensuite disparu 


dans l’oubli, mais Vénus, l’Étoile de l’Amour, continue à resplendir là-haut, dans les hauteurs, dans la 


profondeur du firmament. Il y a encore des poètes qui la chantent. 


En cette soirée délicieuse où je me trouve ici, avec vous tous, et félicité, je ne peux moins que vous 


inviter à aimer : « À aimer ceux qui nous aiment, car ils nous comprennent ; à aimer ceux qui nous haïssent, 


car ils ne nous comprennent pas ». « Rendre le bien pour le mal ». À marcher avec fermeté sur le sentier qui 


nous conduit à la Libération Finale. 


Mes amis, vous qui êtes ici, ce soir, pour vous entretenir avec moi, levons notre coupe et trinquons à 


l’Amour, à la Lumière et à la poésie ! Paix Invérentielle ! [Applaudissements] 


Que la Lumière resplendisse dans tous les cœurs ! 


Mes amis, nous pouvons maintenant nous divertir. [Applaudissements] 
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239 - Le Pouvoir du Son 


...Précisément, remercier pour ces accords si magnifiques qui sont réellement venus réjouir notre cœur, 


pour ces chansons ineffables qui résonnent dans toutes les Sphères avec ces notes singulières de l’Esprit. Bien 


sûr, les mélodies exquises de notre cœur vibrent et frémissent à chaque son ; elles palpitent dans les ondes 


cristallines de l’Esprit ; elles coulent avec [...] avec ces ineffables chansons qui sont parvenues jusqu’aux 


profondeurs de mon Être, qui ont fait vibrer en moi, assurément, toutes les cordes de ma lyre spirituelle. 


Le monde se débat entre [...] de la Musique des Sphères [...] Nous ne pouvons que nous incliner 


révérencieusement devant la Sagesse audible. Il n’y a pas de doute que les sphères sont soutenues [...] grâce 


au Verbe, à la Musique, au Son [...] Les rythmes du Mahavan et du Chotavan, qui sont les grands rythmes du 


Logos, soutiennent l’Univers ferme dans sa marche. 


En Extase, en Samadhi, ayant passé au-delà du corps, des affects et du mental, on s’immerge dans le 


Vide Illuminateur et on écoute alors l’État [...] de la Musique mystérieuse des Sphères qui soutient l’Univers 


ferme dans sa marche. 


Tous les sons produits par la planète Terre finissent par donner, en dernière synthèse, le SON 


NIRIOONOSIANO de l’Univers. 


Les tonalités de cette planète et les sons produits par les mondes voisins ont leur NOTE SYNTHÈSE, 


car chaque planète a, en elle-même, sa Note Clé ou Synthétique, et l’ensemble de tous les Sons Synthèses de 


tout le Système Solaire, constitué [...] ineffables, sublimes, avec lesquels nous devons coopérer chaque fois 


que nous le pouvons. 


C’est pourquoi je dis que les cantiques ineffables que nous avons écoutés ici, dans ce Sanctuaire sacré 


de Guadalajara, Jalisco, on fait réellement vibrer les notes les plus exquises de mon Âme.  


Au nom de la vérité, nous devons dire que la musique [...] Au nom de la vérité, je dois dire que les 


SEPT NOTES MUSICALES, qui vont du Do jusqu’au Si, sont le fondement de toute la création. 


Je vous ai parlé de la Loi de l’Éternel Heptaparaparshinock, la LOI DU SEPT. Indiscutablement, le 


sept multiplié par sept, nous donne les 49 notes [...] Ces 49 notes contiennent la Note Synthèse qui est le Son 


Nirioonosiano de la Création. Pensez que la Musique soutient tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui 


sera. 


Beethoven, ce grand musicien, dans le Monde Causal, est toujours aux portes du Temple. Les mélodies 


les plus exquises du Cosmos, se [...] jusqu’à [...] de l’espace infini. La musique, avec toutes ses notes, a établi 


l’ordre dans toute la Création. 


Évidemment, chers frères, il n’est pas superflu de rappeler que, dans les temps anciens, là-bas, dans la 


vieille Chine, les Sages Initiés ont inventé quelque chose d’extraordinaire : je veux me référer à cet 


instrument, l’AYA-ATAPAN, qui produisait réellement les 49 notes. 


C’était [...] avec tous les mondes de l’espace étoilé, paraissait [...] le Son Nirioonosiano de la Création. 


C’est de cet instrument musical que dérivèrent, plus tard, les différents instruments comme le piano, le violon, 


la guitare, etc. 


Vous voyez comme il est intéressant que ces Sages [...] en réalité, en vérité, à cette époque [...] firent 


des expériences magnifiques en combinant la Chimie avec le Son. Alors, ces Sages Frères Initiés, grâce à un 


monarque [...] purent sortir la positive du spectre solaire. Personne ne peut douter que le spectre solaire 


possède les sept couleurs basiques fondamentales. Malheureusement, ce que les scientifiques voient 


uniquement, c’est la partie négative du spectre. Mais ces Sages Frères apprirent à sortir l’énergie positive du 


côté positif de ce spectre et, avec ces couleurs, ils firent des essais extraordinaires : ils commencèrent par [...] 


un rayon coloré de n’importe quelle couleur [...] ils transformèrent la couleur du rayon avec lequel ils 


opéraient. S’ils faisaient passer, par exemple, le bleu à travers les notes musicales, ce rayon se transformait 


en n’importe quelle autre couleur ; s’ils faisaient passer le rouge à travers les différentes notes de l’échelle, 


ce rayon se transformait aussi en bleu. 


À cette époque [...] ils firent des expériences extraordinaires, par exemple : si l’on faisait passer le 


rayon de lumière à travers... disons, sur l’opium, alors l’opium se transformait [...] par exemple, un morceau 


de bambou [...] LA MUSIQUE ET LA COULEUR. La musique, peut-on dire, se cache derrière la couleur, 


elle est sous-jacente derrière la couleur. 


Lorsque je fus réincarné en Chine, dans cette personnalité qui s’appelait CHOU-LI, j’étais alors affilié 


à l’ORDRE DU DRAGON JAUNE. Nous avons fait alors des expériences extraordinaires [...] Un Initié, avec 
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un instrument musical, faisait vibrer les plus délicieuses symphonies. Cet instrument donnait les 49 notes (les 


sept multipliées par sept, en accord avec la Loi de l’Éternel Heptaparaparshinock). 


Lorsqu’il faisait vibrer la première note, nous nous concentrions ; lorsqu’il faisait vibrer la seconde, 


nous entrions dans une zone subconsciente plus profonde ; lorsqu’il faisait vibrer la troisième note, nous nous 


concentrions plus en nous-mêmes ; et ainsi, chacune de ces notes était reliée à chacun des 49 niveaux du 


subconscient [...] avec les Mois qui existent là, on luttait [...] on luttait pour les comprendre [...] avec eux face 


à face [...] en accord avec les 49 notes de l’instrument, il arrivait alors que [...] 
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PARTIE XIII - QUESTIONS ET RÉPONSES 


240 - Interviews à « Radio IQ » 


Première Interview 


Question. [...] ensuite, pour « radio IQ », l’interview qui suit avec le Maître Samaël Aun Weor, guide 


de l’Association gnostique internationale. Maître, pourriez-vous nous dire de quelle manière les programmes 


de l’Association gnostique se développent et comment ils se préparent ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette très intéressante question. En réalité, 


notre programme d’enseignement se base sur les découvertes que nous faisons concernant des questions 


anthropologiques. Ces découvertes sont précisément reliées au programme et elles en sont la base. 


Évidemment, il existe un grand matériel didactique éparpillé un peu partout, dans des niches, des pyramides, 


des tombeaux et diverses pièces archéologiques. 


Il est évident que nous savons extraire, grâce à des règles précises, la pensée contenue dans chaque 


pièce archéologique, pour le bien de nos contemporains et par amour, naturellement, envers notre chère patrie 


mexicaine. 


Question. Bien, cette réponse est très intéressante, Maître. Maintenant, nous voudrions que vous nous 


fassiez la faveur de nous répondre à la question suivante : selon l’Enseignement gnostique, il existe des 


dimensions dans lesquelles des personnes dûment préparées peuvent faire des incursions. Pourriez-vous nous 


dire combien de dimensions il existe et dans combien de dimensions une personne peut-elle précisément faire 


des incursions et qui sont ces personnes qui ont fait des incursions dans ces dimensions ? 


Maitre. Assurément, cette question me plaît beaucoup, elle est très intéressante. En vérité, on a 


beaucoup discuté sur la géométrie tridimensionnelle d’Euclide, elle n’a jamais été acceptée de façon 


dogmatique. Cependant, il ne fait aucun doute qu’il existe encore beaucoup de gens retardataires totalement 


embouteillés dans ce type de géométrie qui commence déjà à être démodée. 


Einstein avait accepté une QUATRIÈME COORDONNÉE. C’est ce que démontre précisément sa 


théorie de la loi de la relativité. Il ne fait aucun doute que la quatrième Verticale est démontrée 


mathématiquement. 


En continuant cette étude, nous dirons que nos ancêtres d’Anahuac connaissaient aussi la quatrième 


dimension. Si on lit attentivement certains codex, on est étonné de pouvoir y vérifier cette affirmation. 


Il me vient en mémoire, en cet instant, le récit du père Duran (qui est, en soi, merveilleux). Cette 


narration se réfère à un épisode de la vie du célèbre empereur MOCTEZUMA. Désirant en apprendre un peu 


plus sur nos ancêtres, sur les ancêtres de la grande Tenochtitlan, il fit appeler Tlacaelel, son Premier ministre 


et il lui dit : 


– Je veux apprendre des choses sur mes aînés, sur QUETZALCÓATL, sur HUITZILOPOCHTLI, sur 


la mère de Huitzilopochtli et sur beaucoup d’autres hommes honorables. Je souhaiterai leur rendre visite. Que 


sais-tu d’eux, où demeurent-ils ? 


– Seigneur, répondit Tlacaelel, ton cœur est noble car je vois que tu te souviens vraiment de nos aînés ! 


Se rendre là où ils demeurent – dans la LOINTAINE THULÉ, sur l’ÎLE DE CRISTAL, au pôle Nord – est 


une chose tout à fait impossible. Le chemin est barré par de nombreuses forêts profondes, il y a des lagunes 


sans fond et des fauves monstrueux, personne ne pourrait arriver jusque-là. Je crois que c’est plutôt une affaire 


d’Enchanteurs, de Mages ou de Prêtres. Seules ces personnes pourraient arriver jusqu’à cette lointaine 


contrée. Cependant, il y a un grand historien dans notre royaume, tu pourrais le consulter. 


L’empereur, assez ému, décida de se rendre, avec Tlacaelel, à l’endroit où demeurait l’historien du 


royaume. 


– Vénérable vieillard, lui dit-il, je veux que tu me renseignes sur nos aînés ; où demeurent-ils, où 


vivent-ils ? Que sais-tu de Huitzilopochtli et de tous nos ancêtres, et de la mère de Huitzilopochtli et du grand 


Quetzalcóatl ? 


– Puissant empereur, répondit le vénérable, ce que tu me demandes est tout à fait impossible car, 


maintenant, ils demeurent dans la lointaine Thulé et aucun être vivant ne peut s’y rendre. Il y a des forêts 


profondes et impénétrables, des lagunes sans fond, et rares sont ceux qui pourraient parvenir à cet endroit. 


Mais tu as 60 MAGES dans ta Cour et tu pourrais bien les consulter. 
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– Je vois que tu m’as dit la vérité, bon vieillard, parce que mon Premier ministre m’avait affirmé la 


même chose. Il le remercia et se retira. 


Moctezuma convoqua alors les 60 VIEILLARDS de la grande Tenochtitlan, sages comme personne, 


et il leur remit des présents pour Quetzalcóatl et pour tous les ancêtres des anciens Nahuas. 


L’événement fut extraordinaire. On dit que les 60 se rendirent dans un lieu éloigné où ils réalisèrent 


certaines cérémonies ou cultes, propres à Anahuac : ils dansèrent autour d’un point fixe, ils enduisirent leurs 


corps de certains onguents, et, grâce à une pure concentration de la pensée, ils pénétrèrent dans la 


QUATRIÈME DIMENSION. 


La légende des siècles raconte qu’ils voyagèrent dans la quatrième Verticale jusqu’à la terre des aînés : 


l’ÎLE SACRÉE, située aujourd’hui sous les glaces du pôle Nord, le lieu où se trouve réellement la lointaine 


Thulé. On dit que c’est une couche géologique, ou ÎLE SAINTE, qui est toujours restée ferme, depuis le 


début, bien qu’elle soit, de nos jours, recouverte de glace. 


Bien, ce qui est certain, c’est que selon le récit (je me rapporte toujours à lui), la narration du père 


Duran, prêtre catholique, ils trouvèrent là-bas (eux, les voyageurs de la quatrième Verticale) un vénérable 


vieillard. Ils s’approchèrent de lui et ce dernier les interrogea : 


– D’où venez-vous ? 


– Nous venons, dirent-ils, de la grande Tenochtitlan. Nous sommes des sujets du grand empereur 


Moctezuma et nous amenons des présents pour nos ancêtres. 


– Bien, suivez-moi. Ils le suivirent et rentrèrent dans des enceintes merveilleuses. Mais, en chemin, 


leurs pieds s’enfonçaient dans le sable. 


– Que vous arrive-t-il, à vous, les Mexicains ? Pourquoi êtes-vous si lourds ? Que mangez-vous ? Ils 


répondirent : 


– Nous buvons du pulque et nous mangeons toutes sortes de viandes, nous nous enivrons. 


– Ah, c’est cela qui vous rend si lourds, Mexicains ! 


Les Vénérables Anciens reçurent les présents et il n’est pas superflu de dire que parmi ceux qui faisaient 


partie des ancêtres d’Anahuac, figurait Quetzalcóatl. Et la mère de Huitzilopochtli (le visage entièrement 


noirci au charbon et les vêtements déchirés) dit : 


– Si vous, les Mexicains, vous n’arrêtez pas le pulque et si vous continuez les sacrifices humains, 


sachez que, de l’autre côté de la mer, des hommes blancs et barbus viendront et ils vous réduiront en esclavage 


et vous détruiront (elle se référait, bien sûr, aux Espagnols). 


La tradition raconte que les 60 retournèrent au royaume de Moctezuma et ils racontèrent au Premier 


ministre et à l’empereur tout ce qui s’était passé. Ils pleurèrent amèrement. Malheureusement, ils ne se 


corrigèrent pas et poursuivirent leurs orgies avec le pulque, les sacrifices humains et, enfin, avec tout ce qui 


arrive quand une civilisation décline. Ensuite, nous avons vu que la prophétie s’est accomplie. 


Ainsi, en vérité, selon de vieilles traditions (rapportées par quelques prêtres catholiques et décrites dans 


des livres très sérieux), les ancêtres d’Anahuac maîtrisaient les ÉTATS DE JINAS ou YINAS, comme on 


appelle ces états mystiques qui sont précisément reliés à la quatrième Verticale. 


Nous avons des procédés ou des méthodes que nous avons précisément appris ou que nous avons 


extraits de certains codex, grâce auxquels il est possible, en éduquant la FORCE DE LA PENSÉE, de pénétrer 


dans la quatrième Verticale. 


Il ne s’agit pas de simples fantaisies, ni d’utopies, non ! C’est la pure vérité que certains d’entre nous 


savent déjà mettre leur corps physique dans la quatrième dimension, nous y sommes arrivés. Nous 


considérons donc que le monde est multidimensionnel. 


Ainsi, nous espérons que, dans le futur, les gens se préoccuperont un peu plus de connaître les 


dimensions supérieures de la Nature et du Cosmos. 


Question. Maître, l’Association Gnostique d’Études Anthropologiques et Culturelles donne 


précisément des cours gratuits pour toute personne qui souhaite y assister. Et donc, parmi les nombreuses 


bonnes choses qu’elle enseigne, on trouve précisément la manière de pénétrer dans la quatrième dimension. 


Mais notre question, sur ce même sujet, est dans le sens de... combien d’années d’études sont plus ou moins 


nécessaires pour rentrer dans la quatrième dimension ? 


Maitre. Bien, chez nous le concept « TEMPS » a été éliminé et nous l’avons remplacé par le concept 


« ESPACE ». Évidemment, ceux qui font de grands et super efforts dans l’ÉDUCATION DES FORCES 


MENTALES, VOLITIVES, etc., parviennent très vite à réaliser des phénomènes reliés aux dimensions 
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supérieures de la Nature et du Cosmos. Cependant, les paresseux, ceux qui ne se dédient pas vraiment à 


l’étude de leurs leçons, tardent énormément à réaliser de telles expériences avec succès. 


Question. Maître Samaël Aun Weor, que pense l’Association gnostique de la Bible ? 


Maitre. Nous considérons que c’est un livre sacré, nous le respectons profondément. Mais nous, les 


gnostiques, nous avons notre Bible. Je veux me référer, expressément, à la PISTIS SOPHIA. Cette œuvre fut 


trouvée sur le sol d’Égypte (c’est la pelle des archéologues qui a trouvé le papyrus). Elle a été correctement 


traduite en plusieurs langues. Malheureusement, elle est écrite en clés. Nous sommes en train de la dévoiler 


pour le bien de l’humanité. La Pistis Sophia contient les enseignements que Jésus de Nazareth a donnés à ses 


disciples sur le mont des Oliviers. 


Le papyrus entier est écrit en copte et il est, au fond, merveilleux. Actuellement, nous nous livrons 


précisément au travail de dévoiler et d’expliquer clairement ce papyrus. Je suis sûr qu’il sera bénéfique pour 


toute la chrétienté, parce que l’on connaîtra mieux la parole du Maître. 


Ici aussi, au Mexique, nous ne sommes pas en reste. Nous avons ici des codex aussi savants que le 


CODEX BORGIA qui appartient à l’anthropologie. Nous voulons le dévoiler, grâce aux clés que nous avons 


actuellement, pour le bien de l’humanité souffrante. 


Ce codex contient des enseignements extraordinaires. Comme on le sait, il a été trouvé en Europe. Les 


étrangers pillent toujours nos richesses nationales (ils emportèrent ce codex en Europe). Là-bas, un enfant, 


dans un lieu, dans une maison très aristocratique d’Europe s’amusait avec le codex et une partie du texte fut 


même brûlée. Heureusement, seule une petite partie brûla (c’est ainsi que le codex fut sauvé). Une personne, 


intéressée par ces études, arriva à le sauver à temps. 


Au nom de la vérité, nous devons dire qu’il contient une sagesse extraordinaire que nous ferons 


connaître au moment opportun et, ainsi, nous poursuivrons notre travail d’anthropologie gnostique pour le 


bien de toute l’humanité souffrante. 


Question. Merci beaucoup Maître. Maître Samaël, selon la célèbre théorie de l’allemand Erich von 


Däniken, il y a eu « des astronautes » sur notre planète, il y a de cela des milliers d’années. Nous voulons 


vous demander ; que pense l’Association gnostique de ces vestiges si intéressants qui nous révèlent (que ce 


soit par la presse, par la radio, par le cinéma) qu’il y a eu des « astronautes » sur notre planète Terre ? 


Maitre. Certainement, cette question touche en grande partie la préhistoire et même la géologie puisque 


l’on sait bien que l’une et l’autre ont changé au cours des siècles. 


Par exemple, là où se trouve actuellement le golfe du Mexique, il existait une vallée magnifique, mais, 


à la suite de la submersion du continent atlante, cette vallée a disparu, les eaux l’ont inondée. 


À d’autres époques, par exemple, il y avait une bande de terre qui allait du nord du golfe du Mexique 


jusqu’à l’Afrique, à travers l’ATLANTIDE. Par cette bande de terre, beaucoup de gens de couleur vinrent 


dans notre vieux pays, le Mexique (puisqu’il y avait, à cette époque, divers royaumes). À cette époque, 


l’Europe n’avait pas surgi complètement du fond des mers et l’Atlantide s’étendait du sud au nord, dans 


l’océan qui porte son nom : l’Atlantique. Ainsi, la géologie se modifie sans cesse. 


Je dis cela et je le cite précisément parce que, dans l’Atlantide, il y avait ce que l’on pourrait appeler 


des « COSMO-PORTS » : des vaisseaux cosmiques, pilotés par les fameux EXTRATERRESTRES, 


descendaient généralement dans l’aéroport (ou cosmo-port, pour être plus clair) qui était situé près de l’une 


des grandes villes de l’Atlantide. 


Il y avait des cosmo-ports dans plusieurs villes atlantes, mais le plus important était celui de SAMLIOS 


(la ville de Samlios, à cette époque, était très semblable au Paris moderne de nos jours, c’était une sorte de 


capitale mondiale de type culturel, super civilisée), et les habitants de l’Atlantide étaient habitués à la descente 


d’astronefs pilotés par des gens d’autres planètes. Ce n’était pas étrange, ce n’était pas bizarre, c’était aussi 


commun et courant que l’oignon ou que la pomme de terre. 


Malheureusement, la civilisation atlante déclina : les gens utilisèrent les armes atomiques pour la 


destruction, la même chose qu’à notre époque. On voyait que l’humanité dégénérait et, alors, les vaisseaux 


devinrent de moins en moins fréquents. 


Et quand l’humanité dégénéra totalement, quand elle se transforma en une sorte de civilisation 


semblable à la nôtre (par sa dégénérescence), alors les vaisseaux cosmiques brillèrent par leur absence.  


Cependant, nous ne sommes pas totalement abandonnés. L’Atlantide sombra au fond des mers (cela, 


nous ne pouvons le nier), au cours d’épouvantables cataclysmes. Il y eut une révolution des axes de la Terre, 


les mers se déplacèrent et changèrent de lit et l’Atlantide, à la fin, fut détruite. Les Antilles, les Canaries, etc., 


sont des restes de l’Atlantide. 
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Mais, je le répète, nous ne sommes pas totalement abandonnés. Les vaisseaux cosmiques sillonnent 


toujours l’espace, ils nous rendent visite. J’ai déjà raconté plusieurs fois, en public, un cas concret qui m’est 


arrivé : j’ai eu un CONTACT DIRECT, personnel, avec les habitants d’autres planètes. Ce contact a eu lieu 


dans le « Désert des Lions », au District Fédéral. Ce fut extraordinaire ! 


Je me trouvais, en vérité, dans ce bois quand je fus surpris par un vaisseau qui descendit lentement 


jusqu’à atterrir dans une clairière du bois. Mû par la curiosité, je m’approchai pour voir ce qui se passait. Ma 


surprise fut grande en voyant, précisément, sur un trépied d’acier, un vaisseau extraordinaire, merveilleux. 


Une petite porte s’ouvrit et, par un petit escalier, descendit un homme mince, de taille moyenne, à la 


peau cuivrée, aux yeux bleus, au front ample, au nez droit, aux lèvres minces, aux petites oreilles retroussées, 


aux mains coniques, longues (comme celles d’un François d’Assise ou d’un Antoine de Padoue). Il tenait, 


dans sa main droite, un appareil étrange, un instrument mécanique qui m’était inconnu, etc. Derrière lui 


descendit tout un équipage, parmi lequel il y avait deux dames d’un âge indescriptible. 


Je tendis ma main pour le saluer et, chose curieuse, il tendit lui aussi sa main et serra la mienne. Je le 


saluai dans notre langue et il répondit aussi dans un parfait espagnol (chose dont je fus passablement surpris, 


car je ne savais pas que les « astronautes » parlaient espagnol). Enfin, il semble qu’ils aient le don des langues. 


C’est ce que j’ai compris puisqu’il me parla sans aucune difficulté. Je lui demandai de m’emmener sur une 


autre planète (« sur MARS », lui dis-je). Alors il me répondit : 


– Sur Mars, dites-vous ? 


– Oui, sur Mars ! 


– Bien, oui, c’est là, à côté. Ce fut sa réponse. Je restai perplexe. 


– Là, à côté ? – lui dis-je –. 


Eh bien ! Si seulement les scientifiques de notre planète Terre pouvaient voyager aussi facilement que 


le font ces Hommes ! Pour lui, c’est « là, à côté ». 


Mes suppliques pour qu’il m’emmène furent inutiles. Je m’agrippai au trépied d’acier sur lequel se 


trouvait le vaisseau. Je n’avais pas envie de le lâcher. J’étais décidé à ce qu’il m’emmène où que ce soit, mais 


le capitaine garda le silence. 


Puis tout l’équipage s’assit sur des troncs qui se trouvaient là, sur le sol, et l’une des dames, se levant, 


parla au nom de tout l’équipage. Elle dit : 


– Si nous mettons une plante qui n’est pas aromatique à côté d’une autre qui l’est, il est clair que celle 


qui n’est pas aromatique s’imprégnera de l’arôme de celle qui l’est, n’est-ce pas ? Je lui répondis : 


– Eh bien oui, c’est certain ! Puis elle continua : 


– Il se produit la même chose avec les mondes. Des mondes avec des humanités qui allaient très mal 


auparavant vont très bien maintenant, parce qu’ils se sont imprégnés, peu à peu, des radiations des mondes 


voisins. Mais nous sommes arrivés sur la Terre, comme vous le voyez, et nous voyons qu’ici, sur cette planète, 


il ne se passe pas la même chose. Que se passe-t-il ici ? 


Cette dame était étonnée, elle était stupéfaite. Je compris qu’elle était horrifiée de l’état de perversité 


dans lequel nous nous trouvons. Et, de mon point de vue, elle avait raison. Bien, je lui répondis comme je 


pus. Je lui dis : 


– Ce qui arrive, c’est que cette planète Terre est une erreur des Dieux. Je décidai ensuite de mieux 


« arrondir » mon opinion, de la mûrir un petit peu, et je continuai en leur disant : c’est ainsi avec le KARMA 


DES MONDES. 


« Karma » est un mot oriental, plutôt sanskrit, qui signifie « Loi de cause à effet » ou « d’action et de 


conséquence », c’est-à-dire telle action, telle conséquence, telle cause, tel effet. Il ne peut exister d’effet sans 


cause, ni de cause sans effet. N’importe quel effet peut aussi se transformer en cause, à l’intérieur de la « LOI 


DE L’ENCHAÎNEMENT SUCCESSIF », n’est-ce pas ? 


Donc, la dame acquiesça de la tête, en faisant un salut respectueux. L’autre dame acquiesça aussi et 


tous les messieurs acquiescèrent (aussi) par un hochement de tête. 


Bon, je me sentis satisfait de ne pas avoir mis les pieds dans le plat, n’est-ce pas ? Je tentai 


« d’arrondir » mon opinion du mieux que je pus et cela donna un résultat satisfaisant. Tous se levèrent pour 


retourner au vaisseau. Je vis que c’était sérieux, qu’ils s’en allaient et qu’ils ne m’emmèneraient pas (et j’avais 


tellement envie de m’en aller). Je décidai simplement de réitérer ma demande au capitaine. Je lui dis : 


– Je suis un Homme, avec un sens parfait des responsabilités morales, je sais ce que je vous demande, 


capitaine. J’ai besoin d’amener des informations avec des données sur d’autres civilisations, des preuves que 


la vie existe dans d’autres mondes. Ces Terriens sont très exigeants, incrédules à cent pour cent, ils ne croient 







1626 


 


même pas en leur propre ombre. Je connais les Terriens, je suis un habitant de ce monde et je les connais. 


Eux, ils ne vous croient pas, même si vous pleurez des larmes de sang. Ils sont incrédules, matérialistes, 


grossiers à cent pour cent. 


Bon, tout ce que je dis ne servit à rien. À la fin, le capitaine répondit (et ce fut, pour moi, comme un 


présent merveilleux), en disant : 


– SUR LE CHEMIN, NOUS VERRONS. 


Il dit cela en levant son index, l’index de la main droite. Bon, cette phrase, au moins, quelle qu’elle fût, 


ce fut pour moi une consolation. Je sais que ce ne sont pas des Terriens, les Terriens se moquent de moi. Eux, 


non, pas ces gens-là, et cette phrase, je suis certain qu’il l’accomplira. Mais, à quel « Chemin » le capitaine 


se référait-il ? Je compris que c’était au CHEMIN DE LA SAGESSE. 


Bon, nous y sommes : nous avançons peu à peu, nous avançons dans nos investigations. Nous tentons 


de corriger nos défauts psychologiques pour voir si, un jour, nous réussissons à ce que le capitaine se 


souvienne de nous et qu’il nous emmène pour connaître d’autres mondes habités. 


Après avoir dit ces mots, cet homme extraordinaire, suivi de ses gens, retourna au vaisseau. Il monta 


par un petit escalier, une trappe s’ouvrit et il s’y engouffra. 


Je me retirai de manière convenable et sans qu’ils aient à l’exiger de moi. Je compris simplement que 


les radiations pourraient m’ôter la vie, n’est-ce pas ? Et je m’écartai à une certaine distance pour observer ce 


qui se passait. Le vaisseau tourna sur son axe et il s’éleva à une grande vitesse, jusqu’à se perdre dans l’infini. 


Ainsi donc, j’ai ces informations et je vous les ai communiquées ici avec grand plaisir. Et il est clair 


que cette affaire fut surprenante. Pour moi, aujourd’hui, le thème des soucoupes volantes, etc., n’est plus un 


motif de curiosité. Je comprends que pour être emmené vers d’autres mondes habités, il faut être plus pur, 


plus responsable, éliminer beaucoup de défauts psychologiques, etc. Je suis en train de faire de mon mieux 


pour voir s’il est possible qu’en corrigeant mes défauts, je puisse un jour avoir de nouveau la visite de cet 


équipage. On m’en a donné l’espoir, et simplement, je suis sûr qu’ils tiendront parole parce que ce ne sont 


pas des Terriens. 


Question. Pourvu que cela se passe ainsi, Maître ! Aimable et sympathique auditoire, de cette manière, 


nous avons eu beaucoup de plaisir à vous offrir, dans cette émission « Verseau 77 », de « radio IQ », cette 


interview avec le Maître Samaël Aun Weor, guide de l’Association gnostique internationale, qui est en visite 


dans la ville d’Obregón pour y donner un important cycle de conférences. Dans l’émission suivante de la 


série, nous vous invitons à écouter une autre interview intéressante qui nous sera accordée, avec grand plaisir, 


par le Maître Samaël Aun Weor. Merci beaucoup de votre attention si aimable et passez une très bonne 


journée. 


Deuxième Interview 


Question. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous avons de nouveau, dans cette émission « Verseau 


77 », une autre interview intéressante avec le Maître Samaël Aun Weor, guide de l’Association gnostique 


internationale, qui est en visite dans la ville d’Obregón pour y donner un important cycle de conférences. 


Bien, notre première question est donc la suivante : que pense l’Association gnostique des doctrines Yogas, 


telles que le Hatha-Yoga, Kundalini, etc. ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette très intéressante question. 


Assurément, il existe diverses écoles de Yogas : Kundalini-Yoga, Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Gnana-Yoga, 


Hatha-Yoga, Karma-Yoga, etc. Nous ne nous prononcerons jamais, en aucune façon, contre l’une de ces 


branches du Yoga, mais nous sommes absolument certains que tant que nous continuerons avec nos défauts 


de type psychologique, quels que soient les progrès que nous réaliserons en Yoga, il est indéniable que nous 


continuerons toujours d’avoir la CONSCIENCE ENDORMIE. 


Il me semble qu’il est indispensable de penser un peu plus à la psychologie. La psychologie offre des 


surprises extraordinaires. En vérité, nous, les gnostiques, nous avons une PSYCHOLOGIE DE TYPE 


RÉVOLUTIONNAIRE et, avant de penser au Hatha-Yoga, la RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE nous 


intéresse plus que tout. 


Je suis certain que si les gens comprenaient ce qu’est le Moi, le moi-même, ils seraient remplis d’une 


profonde consternation. Si quelqu’un pouvait se regarder dans un miroir et se voir en entier, tel qu’il est, il 


fuirait épouvanté. 
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Parce que le Moi, en réalité, existe à l’intérieur de chacun de nous d’une manière pluralisée. 


Indéniablement, chacun des éléments du Moi est indésirable. En chacun de nous, il y a de la haine, de l’envie, 


de la paresse, de la gourmandise, de la fornication, de la violence, etc. 


À quoi servirait-il que nous devenions très habiles, par exemple, en Hatha-Yoga, si nous continuons 


avec tous ces éléments indésirables dans notre psyché ? Il me semble mieux, au lieu de nous dédier à faire 


les « acrobaties » du Hatha-Yoga, de nous dédier vraiment à nous corriger, à éliminer (de nous-mêmes) nos 


propres défauts psychologiques. 


La Conscience de l’être humain est endormie, profondément endormie ; elle est emprisonnée, disons, 


dans chacun des éléments psychologiques que nous possédons ; elle se trouve dans la bouteille de l’Égo, dans 


le Moi, dans le moi-même. On pourrait dire, en d’autres termes, que nous sommes tous plongés dans un état 


d’HYPNOSE COLLECTIVE. 


Les gens sont endormis. Cependant, ils ignorent qu’ils dorment. Les gens sont en transe hypnotique, 


mais ils ignorent qu’ils sont en transe hypnotique. Ils rêvent qu’ils sont éveillés, mais ils ne sont pas éveillés. 


C’est seulement en désintégrant vraiment tous les éléments indésirables que nous portons à l’intérieur de nous 


que nous pourrions arriver à l’ÉVEIL COMPLET de la Conscience, et c’est ce qui est fondamental. Quand 


on s’éveille, on peut voir, entendre, toucher et palper toutes les dimensions de la Nature et du Cosmos, car 


nous savons bien que notre monde est multidimensionnel. 


Question. Maître, dans notre précédente interview, nous vous avons entendus mentionner un mot (dont 


vous avez dit qu’il était sanskrit) et c’est « Karma ». Nous savons aussi, par les études que nous avons 


effectuées et par ce que nous avons lu, qu’il existe un autre mot : « Dharma », qui est précisément relié au 


premier. Mais nous vous demandons d’avoir l’amabilité de nous dire, ou plutôt, de nous donner une plus 


ample explication concernant ces deux mots très intéressants, qui sont tellement liés aux études que font les 


élèves de l’Association gnostique. 


Maitre. Je vais répondre à cette intéressante question avec le plus grand plaisir. « KARMA » signifie 


« Loi de cause à effet » : telle cause, tel effet. « DHARMA » signifie « récompense ». On dit que les 


mauvaises actions pèsent sur nous, que tôt ou tard elles tombent sur nous comme un rayon de vengeance et 


c’est certain : une mauvaise cause doit produire un mauvais effet, une mauvaise action doit attirer une 


mauvaise conséquence. 


Le mot « Dharma » est différent (c’est aussi un terme sanskrit) et il signifie « récompense », 


« gratification ». Si nous faisons le bien, nous récolterons le bien, si nous semons dans une bonne terre, nous 


récolterons ce que nous avons semé, c’est évident. Ainsi donc, « Karma » et « Dharma » sont des mots 


sanskrits très intéressants. 


Question. À quelle époque l’Association gnostique croit-elle, plus ou moins, que furent construites les 


pyramides d’Égypte, et qui furent ces extraordinaires constructeurs ? 


Maitre. Je vais répondre à cette question avec le plus grand plaisir. Assurément, les pyramides d’Égypte 


furent construites par les Atlantes, bien des milliers d’années avant Jésus-Christ. Nous considérons que la 


grande pyramide date d’environ 27 000 ans avant le Christ et que les autres ont, plus ou moins, le même âge. 


Cependant, et bien que cela semble incroyable, les pyramides du Mexique sont plus anciennes. Elles 


ne furent pas construites, comme on le dit, en 1325. Absolument pas ! Elles sont beaucoup plus anciennes, 


plus anciennes que les Égyptiennes, et elles furent construites directement par les Atlantes. 


Ceux qui disent que la grande Tenochtitlan fut fondée vers 1325 sont donc complètement dans l’erreur. 


Ceux qui affirment que ce fut en 1400 ou 1500 sont encore plus dans l’erreur, car cela coïnciderait avec la 


venue des Espagnols, non ? 


Or, en vérité, il n’est pas possible d’édifier une civilisation aussi puissante que celle des Nahuas, une 


civilisation aussi extraordinaire que celle de la grande Tenochtitlan, en l’espace d’un ou deux siècles. C’est 


tout à fait impossible. 


Ainsi, la vérité c’est que ces pyramides sont plus anciennes que celles d’Égypte, et que la grande 


Tenochtitlan ne fut pas fondée environ deux siècles avant l’arrivée des Espagnols, non ! La grande 


Tenochtitlan est plus ancienne que ce que l’on croit. Tellement ancienne... et même plus ancienne que les 


pyramides d’Égypte. 


Ceux qui disent le contraire affirment donc des choses absurdes, parce que personne ne peut fonder 


une civilisation aussi puissante que celle de la grande Tenochtitlan, en l’espace d’un ou deux siècles. Il faut 


beaucoup de temps pour fonder une civilisation de cette grandeur. 
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Question. Vos paroles sont très intéressantes, Maître. Et maintenant, profitant de votre séjour dans la 


ville d’Obregón, nous voulons donc sincèrement vous souhaiter beaucoup de chance pour votre conférence 


de ce soir (qui est la troisième et la dernière). Et croyez-le sincèrement, nous avons reçu presque cent pour 


cent d’opinions favorables, disant que ce furent des conférences très intéressantes, très didactiques et faciles 


à comprendre pour notre auditoire qui, très souvent, n’est pas prêt à écouter une conférence. Et naturellement, 


étant donné votre capacité intellectuelle et psychique, nous allons profiter de l’opportunité pour vous poser 


la question suivante : très souvent, nous nous sommes demandé ce qui se passe hors de notre planète, qu’est-


ce qui arrive hors de notre galaxie, mais nous oublions ce qui se passe sur notre planète. Pourriez-vous nous 


donner votre opinion concernant l’existence ou non du « Yéti », ce célèbre « monstre des neiges », comme 


l’appellent certains écrivains ? 


Maitre. « L’ABOMINABLE HOMME DES NEIGES », comme on l’a qualifié, existe réellement et il 


a été photographié, non seulement dans l’Himalaya, mais aussi en Amérique. Il existe dans certaines forêts 


profondes d’Amérique du Sud, il existe (aussi) dans quelques endroits de Californie. Il y a peu de temps, une 


revue des États-Unis a publié précisément la photographie de « l’homme des neiges », dans une forêt 


profonde de Californie. 


Ainsi, le « YETI » vit dans tous les pays de notre monde Terre. C’est un homme, mais on le considère 


comme une bête. Il n’a jamais rien fait à personne, mais on le déteste et on le poursuit pour le « délit » de ne 


pas vouloir entrer dans notre « super civilisation » (qui, entre parenthèses, n’a rien d’une civilisation). Mais 


nous sommes égoïstes : nous voudrions voir le Yéti vêtu de pantalons, avec une cravate au cou et une belle 


chemise, arrangé à la mode du XXe siècle, etc., mais comme le Yéti s’obstine à rester isolé, on le poursuit 


avec des chiens, avec des fusils de chasse, on veut lui donner la mort. Voilà la triste réalité du Yéti ! 


Question. Bien, merci Maître. Réellement, pour l’aimable auditoire de cette émission : « Verseau 77 », 


c’est une grande opportunité d’entendre cette interview, avec les paroles si intéressantes du Maître Samaël 


Aun Weor, qui est le guide de l’Association gnostique internationale. Les lois de la radio et de la télévision 


sont un peu strictes, dans le sens que la personne qui utilise ces micros ne peut alarmer l’auditoire, encore 


moins propager des idées qui ne sont pas positives, c’est pourquoi nous demandons de la compréhension à 


notre aimable auditoire par rapport à la question suivante que nous allons poser au Maître Samaël Aun Weor.  


Comme nous l’avons dit auparavant, il n’est pas dans notre intérêt d’alarmer qui que ce soit, mais nous 


prenons simplement la réponse du Maître Samaël Aun Weor comme une chose qui doit nous intéresser, 


puisque nous le vivons dans cette année 1977 et nous le vivrons probablement encore, avec plus de réalité, 


dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Qui sait ? 


Maître, dans la fameuse convention du Mouvement Gnostique International, qui a eu lieu à Guadalajara 


au mois de novembre, nous avons eu l’opportunité d’écouter l’un de vos intéressants discours, dans lequel 


vous faites allusion à une planète qui va précisément passer, dans quelques années, très près de notre planète 


Terre. Ses effets, selon l’Association, se font déjà ressentir et il y a eu quelques tremblements de terre qui ont 


dévasté notre planète, en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Italie, en Turquie, etc. 


Auriez-vous l’amabilité de nous dire à quelle distance, plus ou moins, se trouve actuellement cette 


planète et à quelle époque, plus ou moins, passera-t-elle près de la Terre ? 


Maitre. Il s’agit évidemment de la planète que les astronomes ont baptisée du nom de « BARNARD 


I ». Je crois que le nom « Barnard » vient d’un astronome qui dit avoir lui-même découvert cette planète. 


Cependant, avant que le nom de Barnard n’apparaisse dans le ciel, nous avions déjà amplement parlé de ce 


sujet, de la planète à laquelle nous nous référons. 


Et nous nous souvenons précisément de Nostradamus. Il a cité lui aussi la planète qui vient et l’a 


baptisée du nom de « HERCOLUBUS » (Nostradamus avait ses raisons pour lui donner un tel nom). 


La crue réalité des faits, c’est qu’il s’agit d’un monde du système solaire Tylar. Tout le système solaire 


Tylar s’approche dangereusement de notre système solaire d’Ors, car c’est ainsi que s’appelle notre système. 


Hercolubus a une orbite géante et chaque fois que ce monde s’est approché de notre monde Terre, il a 


produit une catastrophe. 


À la fin de l’ÉPOQUE LÉMURE, Hercolubus s’approcha dangereusement de notre monde Terre et le 


feu des volcans détruisit alors la Lémurie. De terribles tremblements de terre, comme conséquence ou 


corollaire de l’apparition de si nombreux volcans, firent que le vieux continent, qui était autrefois situé dans 


le Pacifique, sombra peu à peu, durant 10 000 ans, dans les vagues furieuses du Pacifique. 
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Quand Hercolubus arriva à la fin de l’ÉPOQUE ATLANTE, il se produisit une RÉVOLUTION DES 


AXES de la Terre : les mers changèrent de lit et les vagues furieuses avalèrent l’Atlantide. C’est le célèbre 


DÉLUGE UNIVERSEL cité dans de si nombreuses légendes religieuses. 


En cet instant précis, Hercolubus arrive de nouveau. Il voyage à une vitesse extraordinaire à travers 


l’espace, en suivant son orbite. Évidemment, en s’approchant à une certaine distance, il sera visible pour tout 


le monde, d’un simple regard et en plein jour. 


Il est six fois plus grand que Jupiter, le titan de notre système Solaire, et des milliers de fois plus grand 


que la Terre (c’est un monstre de l’espace). 


Quand Hercolubus s’approchera, la première chose qui jaillira à la superficie, attiré par la force 


magnétique de cette planète, sera précisément le feu liquide de l’intérieur de la Terre. Celui-ci brûlera l’écorce 


de toute la planète Terre. L’écorce géologique brûlera et tout ce qui est vivant sera donc incinéré. 


Et lorsque Hercolubus se sera rapproché au maximum, il se produira une RÉVOLUTION DES AXES 


de la Terre, les mers changeront de lit et les terres actuelles seront submergées au fond des océans. 


Ainsi, en réalité, une GRANDE CATASTROPHE s’approche. Les astronomes de tous les observatoires 


du monde Terre ont déjà tracé les cartes de la grande catastrophe. Dans notre institution, nous avons une carte 


qui a été faite, non pas par nous, mais par les observatoires, une carte hautement mathématique, scientifique, 


sur la grande catastrophe. C’est une carte cosmographique merveilleuse. 


Avec cette carte, nous nous rendons compte qu’Hercolubus affectera, en premier lieu, notre planète 


Terre et, en deuxième lieu, Mars, Uranus et Jupiter, mais le principal « impact », c’est notre monde Terre qui 


va le recevoir. Ainsi, cette civilisation est appelée à périr dans très peu de temps. 


Les Mayas ne sont pas aussi ignorants que beaucoup d’hommes cultivés le supposent. Il y en a qui 


pensent que les gens du MAYAB ne connaissaient rien de l’astronomie ou des mathématiques, etc., et ils se 


trompent. 


Si je donnais à un Maya des calculs mathématiques à faire pour rivaliser avec le meilleur mathématicien 


au monde ou avec n’importe quel ordinateur, je suis certain qu’avec quelques grains de café et d’autres de 


maïs, il ferait des opérations qui surprendraient tout le monde, plus vite qu’aucun ordinateur. Aujourd’hui 


encore, ils conservent leurs systèmes de calcul. 


Les Mayas affirment, selon leurs calculs mathématiques, que ce que nous sommes en train de dire sur 


Hercolubus et la grande catastrophe se produira dans le « KATUN-13 ». Pour eux, les 13 katuns sont une 


chose très sacrée. Jusqu’à maintenant, leurs 12 katuns se sont accomplis au pied de la lettre et ils attendent la 


grande catastrophe pour le Katun-13. 


On a posé à un vieillard maya la question suivante : 


– Ton fils le verra-t-il ? Il répondit : 


– Non, mon fils ne le verra pas ! 


– Ton petit-fils le verra-t-il ? 


– Oui, mon petit-fils, dit-il, le verra ! 


À quelle époque est le Katun-13 ? Les Mayas disent que « le Katun-13 commence en 2043 ». De sorte 


que la grande catastrophe, selon eux, arrive avec le Katun-13. Et c’est très intéressant. 


Question. L’émission est terminée. 
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241 - Interview à Radio Université 


Question. Pour commencer notre entretien avec le Dr Samaël Aun Weor, nous voudrions lui demander 


ce qu’est le Mouvement Gnostique et quels sont ses objectifs. Docteur, s’il vous plaît. 


Maitre. Le mouvement gnostique s’occupe précisément de la gnose. « GNOSE » est un mot qui veut 


dire : « CONNAISSANCE », « SAGESSE ». Elle renferme les quatre aspects que nous pourrions appeler : 


SCIENCE, PHILOSOPHIE, ART et (comme conséquence ou corollaire) MYSTIQUE 


TRANSCENDANTALE. 


Ses objectifs ? Apporter l’enseignement de type gnostique à toute l’humanité, sans distinction de 


sectes, races, castes, sexes ou couleurs. 


La gnose existe dans toute pièce archéologique : dans toute niche, pyramide, dans tout sépulcre, etc. 


Ce qui est intéressant, c’est précisément d’extraire la gnose (sagement et selon des règles) des différentes 


pièces archéologiques trouvées non seulement dans notre patrie mexicaine mais sous toutes les latitudes du 


monde. 


Question. Docteur, dans les enseignements gnostiques scientifiques, on parle beaucoup de l’Atlantide. 


Pourriez-vous nous parler de ce sujet ? 


Maitre. Il est certain que l’ATLANTIDE de Platon a cessé d’être un simple mythe et qu’elle est devenue 


un fait concret, réel et effectif. Il y a peu de temps, en Espagne, un groupe de scientifiques se préparait à 


explorer l’Atlantide. 


Évidemment, elle a été découverte dans l’océan qui porte son nom. Les experts dans le domaine 


maritime savent bien qu’il existe une plate-forme au fond de la mer (située entre l’Europe et l’Amérique). 


Indiscutablement, cette plate-forme, c’est l’Atlantide. À une époque, ce continent était à fleur d’eau, comme 


on dit, c’est-à-dire qu’il a existé et que de nombreux millions d’êtres humains y ont vécu. Il s’étendait du sud 


au nord. Il eut une puissante civilisation et, plus tard, il sombra dans les vagues furieuses de l’océan. 


Indéniablement, l’Atlantide disparut à la suite du quatrième Mouvement qui existe dans notre monde 


Terre. Je veux me référer, de manière emphatique, au mouvement de RÉVOLUTION DES AXES de la Terre 


(car il existe non seulement le mouvement de rotation, non seulement celui de translation ou balancement, 


mais il y a un quatrième mouvement connu par la science astronomique qui est celui de la révolution des axes 


de la Terre). 


Ainsi, quand les axes de la Terre traversèrent cette terrible révolution périodique, l’Atlantide fut 


submergée dans les vagues de l’océan. Une verticalisation des pôles fut plus que suffisante pour que les mers 


changent de lit et que l’Atlantide se retrouve ensevelie dans l’océan. 


Des preuves de l’existence de l’Atlantide, on en compte « par millions ». Nous devons maintenant nous 


souvenir des vases trouvés dans les ruines de l’ancienne TROIE, découverte que fit l’archéologue Schliemann 


(un Allemand) : des vases de marbre, de pierre ou de faïence c’est-à-dire de différents matériaux, au fond 


desquels on trouva des pièces portant le signe du ROI KRONOS de l’Atlantide, et on a trouvé ce même type 


de vases à Tihuanaguaco, en Amérique centrale, avec les mêmes pièces et les mêmes seings du roi Kronos de 


l’Atlantide. 


Des plaques commémoratives de l’événement atlante, il y en a à Lhassa et aussi en Amérique centrale, 


à Tihuanaguaco, où il est rappelé que le « PAYS AUX COLLINES D’ARGILE », l’Atlantide, fut submergé 


au fond de l’océan, après une grande catastrophe, et tous les livres des peuples anciens (je me réfère aux 


codex de l’Est et de l’Ouest du monde) rappellent cet événement dans leurs Saintes Écritures. 


De plus, la question raciale est, en soi, plus que suffisante pour pouvoir rendre témoignage de 


l’Atlantide. Considérons, par exemple, ici, dans notre pays (le Mexique) un certain type de physionomie 


YUCATÈQUE. Rendons-nous, ne serait-ce qu’un instant, à CHICHEN ITZA : nous y trouverons l’œil bridé, 


propre à la RACE JAPONAISE, CHINOISE ou ORIENTALE. Ceci est plus que suffisant pour nous indiquer 


un tronc commun entre l’Est et l’Ouest. Évidemment, ce tronc est le seul élément qui puisse nous expliquer 


cette similitude de races. 


De plus, si nous observons la question du langage, nous découvrirons, par exemple, ATLAS (dans 


l’ancienne Grèce, qui porte le monde sur ses épaules), qui est une racine d’Atlante ou d’Atlantide. Cela vient 


nous rappeler précisément le grand continent submergé, n’est-ce pas ? 


Ainsi, à mesure que le temps s’écoulera et que les investigations se poursuivront, on sortira de plus en 


plus de preuves de l’existence de l’Atlantide. Mais le plus intéressant, c’est que l’on commence déjà à sortir, 
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du fond de la mer, beaucoup de pièces archéologiques qui achèvent d’ôter le doute de la tête de ceux qui 


doutent encore. 


Question. Dr Samaël Aun Weor, on a dit que les Égyptiens ou les Mayas, ou peut-être les Incas, 


pourraient avoir été les héritiers de la culture de l’Atlantide. Quelle opinion pourriez-vous nous donner sur 


ces informations ? 


Maitre. Bien, des héritiers de l’Atlantide nous en avons autant à l’Est qu’à l’Ouest du monde et, sans 


aller très loin, rappelons-nous qu’en Égypte, actuellement, il y a des PYRAMIDES MAYAS. Cela, en soi, est 


très surprenant. 


Nous ne devons pas oublier non plus L’ALPHABET NAGA-MAYA (au Tibet). L’ALPHABET 


MAYA, par exemple, est semblable au Naga tibétain, et il y a même une phrase, dans l’Évangile biblique, 


que l’on attribue à Jésus, le grand Kabîr. On dit que, au sommet du calvaire, il prononça la phrase : « HELI, 


HELI, LAMAH ZABACTANI ». Les Juifs se disaient en eux-mêmes : « Mais que veut-il dire ? Peut-être 


qu’il appelle Élie ou l’un des prophètes. Nous allons voir si Élie vient l’aider »... (tout cela, en hochant la tête 


en signe de moquerie, bien sûr). 


Les Juifs, réellement, ne comprirent pas la signification de cette phrase (ce n’était pas une phrase juive, 


ni sanskrite, ni tibétaine). N’importe quel indigène du Guatemala sait la traduire instantanément (je me réfère 


aux Mayas). Cette phrase veut dire, selon les Mayas du Yucatán ou du Guatemala : « JE M’OCCULTE DANS 


L’AUBE DE TA PRÉSENCE ». 


Ainsi donc, Jésus de Nazareth parlait le maya. Évidemment, le Maya vient originellement de 


l’Atlantide. Avant que ce continent si célèbre ne fût submergé par les vagues furieuses de l’océan qui porte 


son nom, la race maya s’était établie dans l’Orient et dans l’Occident du monde. Elle colonisa le Tibet et aussi 


l’Égypte, et nous en avons les témoignages dans l’alphabet Naga-Maya du Tibet et aussi dans les pyramides 


égyptiennes. Ainsi donc, l’Est autant que l’Ouest du monde héritèrent des prodigieuses connaissances de 


l’Atlantide. 


Question. Docteur, pour quelles raisons y a-t-il tant de similitude dans toutes les cultures universelles 


que nous connaissons et que, dans toutes, des pyramides soient édifiées ? 


Maitre. Cela est dû, précisément, au tronc commun atlante. Il serait impossible qu’il y ait tant de 


ressemblances entre l’Est et l’Ouest s’il n’existait pas un tronc commun. Indéniablement, l’Atlantide parle 


d’elle-même. 


Comme restes de l’Atlantide, nous avons les Antilles et aussi l’archipel des Canaries. Bien plus, 


j’estime que même l’Espagne fut un morceau de l’Atlantide... l’Espagne elle-même. 


Ainsi, si cela n’avait été par ce tronc commun, il ne serait pas possible de nous expliquer la 


ressemblance entre l’Orient et l’Occident concernant les pyramides, les traditions, les légendes, etc. 


Question. Dr Samaël Aun Weor, en 1947, dans des grottes proches de la mer Morte, on a trouvé ce que 


l’on appelle aujourd’hui les célèbres « Manuscrits de la mer Morte ». Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 


Maitre. Il est certain que les ROULEAUX DE LA MER MORTE sont la propriété des ESSÉNIENS. 


On a trouvé des rouleaux métalliques. Leur correcte interprétation et traduction ont demandé beaucoup de 


travail, surtout quand il a fallu les découper sous forme de petites lamelles, phrase par phrase. Mais on y est 


parvenu avec un bon résultat et, aujourd’hui, nous les avons en notre pouvoir, et c’est ce qui compte. 


Il s’agit de la sagesse des esséniens : une ancienne secte hébraïque, avec de grandes connaissances 


archaïques. Cette secte vivait précisément sur les bords de la mer Morte. Les esséniens furent avant tout des 


Sages, dans le sens le plus complet du terme. Ils connurent la sagesse ancienne et se dédièrent à travailler sur 


eux-mêmes (je parle du point de vue psychologique). Il est évident qu’ils atteignirent de grandes 


transformations dans l’aspect psychosomatique, dans l’aspect mystico-sensoriel et aussi dans le 


transcendantal. Ils atteignirent l’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE. Que demander de plus ?! 


Question. Concernant une théorie qui dit qu’il est possible que Jésus-Christ ait été éduqué ou formé 


par les esséniens, quel fondement solide cette affirmation pourrait-elle avoir ? 


Maitre. Bon, ce qui arrive c’est que dans les « Rouleaux de la mer Morte » on cite le MAÎTRE DE LA 


RECTITUDE qui existait environ cinq siècles avant Jésus, et on a vraiment confondu le Maître de la rectitude 


(cité par les esséniens) avec le Jésus historique, le grand Kabîr. 


Mais il faut savoir comprendre que ce Maître de la rectitude, cité par les esséniens, n’est pas, à 


proprement parler, historique, dans le sens concret du mot. Prenons-le comme le PROTOTYPE 


PSYCHOLOGICO-INDIVIDUEL de l’être humain. Compris ainsi, nous n’aurons aucune espèce de 


confusion. 
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Il est évident que, selon d’anciennes théogonies et de vieilles traditions qui se perdent dans la nuit 


terrifiante de tous les âges, la partie supérieure de l’ÊTRE, dans toute créature humaine, est CHRISTIQUE 


au plus haut point. 


Cela fait vraiment de la peine que l’on ait, aujourd’hui, oublié ces connaissances archaïques. À cause 


de cet oubli, l’humanité est tombée dans une sorte d’anthropomorphisme très grave. C’est pourquoi il n’est 


pas étrange qu’en ces temps, on fasse du CHRIST un personnage purement historique ou anthropomorphique, 


alors que l’on devrait faire de lui ce qu’il est véritablement : un PROTOTYPE DE PERFECTION HUMAINE 


en chacun de nous. 


Question. Et concernant les Rouleaux de la mer Morte, il y a eu aussi une grande confusion à la suite 


de leur découverte et de toutes les péripéties pour les déchiffrer. Mais j’ai aussi cru comprendre qu’il y a eu 


ensuite un grand silence à ce sujet, c’est-à-dire que l’on a cessé depuis longtemps de parler de cette grande 


découverte. Pourriez-vous nous en donner la raison, qu’en pensez-vous ? 


Maitre. Certes, il y en a une, et de poids : si, au début, les gens s’enthousiasmèrent de ces découvertes, 


ils se refroidirent ensuite de ne pas pouvoir comprendre le sens de ces rouleaux, et, à la fin, ils tombèrent dans 


l’oubli. Cependant, il y a des gens qui étudient encore les ROULEAUX DE LA MER MORTE. Je crois qu’il 


vaudrait la peine de les étudier, car ils contiennent des enseignements ésotériques transcendantaux qui, 


convenablement compris, pourraient éclairer beaucoup de coins obscurs de notre entendement. 


Question. Dr Samaël Aun Weor, dans tous les livres anciens, dans toutes les anciennes traditions et 


légendes de l’humanité (nous les appelons ainsi, des légendes, car parfois nous ne parvenons pas à 


comprendre ce qu’elles renferment en elles-mêmes), on dit qu’il existait jadis « des objets volants ». Dans 


« Le Ramayana », on parle de « guerres nucléaires » ou de quelque chose qui pourrait y ressembler, de 


« vaisseaux volants », et dans toutes les anciennes cultures on parle aussi de ces « objets ». Alors, nous 


voudrions que vous disiez à nos auditeurs s’il y a des objets qui pourraient venir d’autres planètes, quel type 


de gens viennent dans ces vaisseaux, si ce sont des extraterrestres ou si ce sont des gens qui ont habité sur 


notre planète, il y a de nombreux millénaires, et qui, pour diverses circonstances et cycles de la vie, ont vu 


leurs civilisations s’éteindre. Nous voudrions que vous nous parliez de cela, Dr Samaël Aun Weor. 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que nous parlerons un peu de ces inquiétantes questions liées 


précisément aux EXTRATERRESTRES. 


En ce qui me concerne, j’ai eu une expérience directe avec eux. Pour moi, ce n’est pas une question 


purement théorique ou utopique, mais, en réalité, je les ai connus directement. 


Il me revient en mémoire, en cet instant, une rencontre avec des extraterrestres : je me trouvais 


précisément dans le « Désert des Lions », dans le District Fédéral. Soudain, un « objet volant non identifié » 


descendit dans une clairière du bois. Mû par la curiosité, je me dirigeai vers cet endroit et grande fut ma 


surprise d’y trouver un vaisseau cosmique rond, plat, posé sur un trépied d’acier. 


Une trappe s’ouvrit et un homme descendit par une petite échelle. Environ onze personnes vinrent à sa 


suite, toutes minces, de taille moyenne, à la peau cuivrée, au front ample, aux yeux bleus, à la physionomie 


noble, etc. Je m’approchai de celui que je considérais être le capitaine du vaisseau (l’homme qui était 


descendu le premier). Je le saluai et grande fut ma stupéfaction quand il me répondit dans un espagnol parfait. 


(Je m’attendais à tout, sauf à ce que les extraterrestres parlent espagnol). 


En général, tous ceux du vaisseau s’assirent sur quelques troncs de bois (d’arbres qui avaient été 


abattus, qui étaient là, sur le sol). Je m’adressai au capitaine, lui disant : 


– Je suis un écrivain, j’aimerais que vous m’emmeniez sur une autre planète de l’espace. Il me 


demanda : 


– Sur quelle planète ? Je lui dis : 


– Sur Mars ! Réponse : 


– C’est là, à côté. 


Cette autre réponse fut pour moi surprenante. « Là, à côté », me dis-je en moi-même, et cet homme 


l’avait dit avec autant de naturel que s’il s’agissait d’aller au magasin du coin. 


Toutes mes suppliques furent inutiles. Je lui manifestai que je souhaitais écrire sur la vie dans d’autres 


mondes, rapporter des preuves pour convaincre les Terriens. Je lui expliquai que les Terriens sont sceptiques 


à cent pour cent, incrédules et matérialistes, qu’il ne servirait à rien que j’aille sur une autre planète si je ne 


ramenais pas des preuves, car même en s’agenouillant, en pleurant des larmes de sang pour convaincre les 


Terriens, ils ne me croiraient pour rien au monde si je ne leur ramenais pas quelque chose. Il faut leur rapporter 
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un appareil, un animal ou « dans le pire des cas » une pierre rare de là-bas, quelque chose d’étrange, car ils 


sont terriblement incrédules et matérialistes. 


Bien, j’exposai au capitaine tout ce que je pus... il resta silencieux. L’une des dames (parce qu’il y en 


avait deux dans l’équipage) se leva et dit : 


– Si nous plaçons une plante qui n’est pas aromatique à côté d’une autre qui l’est, il est évident que 


celle qui n’est pas aromatique s’imprégnera de l’arôme de celle qui l’est, n’est-ce pas ? Je répondis : 


– Bien sûr. Puis elle continua : 


– Il se passe la même chose avec les mondes. Des mondes qui, dans le passé, allaient mal, avec des 


humanités perverses, se sont imprégnés, peu à peu, des vibrations des mondes voisins et maintenant, ils vont 


bien. Mais nous venons d’arriver sur la planète Terre, comme vous le voyez, et ici il ne se passe pas la même 


chose. Que se passe-t-il sur cette planète ? 


La question fut terrible et je dus réfléchir profondément avant de répondre. Enfin, je dis : 


– Bien, c’est que cette planète Terre est une erreur des Dieux. Mais « j’arrondis » mon opinion en 


continuant avec les paroles suivantes : c’est le KARMA des mondes (« Karma » est un mot oriental qui 


signifie « cause et effet » : telle cause, tel effet). La dame acquiesça d’un signe de tête, l’autre dame fit de 


même, ainsi que tout l’équipage. 


Puis ils se levèrent. Je compris qu’ils allaient se retirer. Je profitai de cet instant pour réitérer ma 


demande au capitaine. Cet homme me dit enfin : 


– « SUR LE CHEMIN, NOUS VERRONS ! » Et il dit ceci en levant solennellement l’index. 


Je comprends ce que sont ces Hommes : ils parlent peu mais disent beaucoup. Pour eux, la parole est 


d’or et ils ne manquent jamais à leur parole. 


Je me réjouis de ces paroles. Nous nous serrâmes la main et tout l’équipage rentra à l’intérieur de son 


vaisseau. Je me retirai à une distance respectable, étant donné que la radiation aurait pu en finir avec moi et, 


de loin, je pus voir ce vaisseau tourner sur son axe et s’élever jusqu’à se perdre dans l’infini. 


Voilà ce qui m’arriva, et depuis ce jour, pour moi, la question des extraterrestres est une chose très 


sérieuse. Cela m’enleva ma curiosité, je le confesse. Je compris que pour pouvoir devenir un voyageur 


intergalactique, je devais d’abord en finir avec mes défauts psychologiques. 


Je sais que tant que je ne serai pas un Homme suffisamment digne pour pouvoir faire partie de cet 


équipage, je ne ferai rien d’autre que soupirer. Je suis en train de me dédier maintenant, précisément, à corriger 


mes défauts, afin d’arriver (un jour) à être admis dans ce vaisseau. Je crois qu’un jour ce capitaine reviendra 


pour moi, qu’il tiendra sa parole. 


Je pense qu’il s’agit de voyageurs intergalactiques. C’est ce que j’ai pressenti. Nul doute que ce 


vaisseau qui descendit dans le bois était sorti du ventre d’un vaisseau mère qui était resté en orbite. 


En Équateur, il est arrivé quelque chose d’historique : un certain individu qui avait plus de chance que 


moi et qui était membre d’une école orientale eut la visite, très tôt le matin, d’extraterrestres. Ils l’emmenèrent 


dans un vaisseau jusqu’à GANYMÈDE et lui montrèrent la puissante civilisation qui existait là-bas. On lui 


proposa de vivre à Ganymède (il s’agit, entre parenthèses, d’un satellite qui tourne autour de la planète Jupiter. 


Jupiter a douze Lunes). 


Cet individu fut ramené sur la Terre, car c’est ce qu’il demanda, pour remettre ses biens matériels (sa 


voiture, sa maison et ses propriétés, en général) à son frère. Il fut ramené et remit formellement à son frère sa 


voiture, sa maison, son argent et tout. Il invita son frère et sa belle-sœur à un repas d’adieu. Il indiqua qu’il 


s’agissait d’un long voyage (il s’abstint de dire quelle était la destination de ce voyage). 


Et c’est en plein repas que le vaisseau atterrit dans le jardin de sa maison (un immense jardin). 


– Ah ! Maintenant, nous comprenons de quoi il s’agit !, dire ses proches. Il leur dit : 


– Oui, ils viennent me chercher, mais je ne vais pas être emmené de force, je m’en vais pour mon 


plaisir. 


Il monta dans le vaisseau et partit pour Ganymède (sur Ganymède, il existe une puissante civilisation).  


Bien, ce qui est intéressant c’est qu’il laissa à son frère une boîte, un appareil mécanique, quelque chose 


de mieux qu’un appareil de télévision ou de radio, qui lui permettait, par la concentration de la pensée, 


d’entrer en contact avec Ganymède et avec les habitants de Ganymède. De sorte qu’ils restèrent en 


communication et son frère se prépara aussi psychologiquement pour être (un jour) emmené sur Ganymède... 


Il n’est pas superflu de vous dire qu’il a été lui aussi emmené sur Ganymède. 


Sur Ganymède, il y a une puissante civilisation. Je pense que la planète Terre ne peut pas être la seule 


à être habitée. Il serait absurde de supposer que, parmi tant de milliers, de millions et de milliards de mondes 
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qui peuplent l’espace infini, seule cette planète Terre, ce grain de sable dans l’espace, peut avoir l’exclusivité 


de posséder la vie. 


Penser ainsi, c’est penser avec un mental médiéval. C’est comme ceux qui, au Moyen Âge, supposaient 


que la Terre était plate, carrée et qu’elle ne bougeait pas. Rappelons-nous que Galilée osa dire qu’elle était 


ronde et qu’elle tournait, et ils allaient le brûler vif dans l’inquisition. Il dut jurer, en mettant la main droite 


sur la Bible. Ils lui dirent : 


– Jurez-vous que la Terre n’est pas ronde et qu’elle ne tourne pas ? Il jura et il dit : 


– Eppur si muove, si muove, dit-il. Je le jure, pourtant elle tourne, elle tourne ! 


De même, penser aujourd’hui qu’il n’y a des habitants que sur la Terre et que c’est le seul monde qui 


ait de la vie, c’est penser avec un mental médiéval, de style inquisitorial. Ce n’est pas intelligent, nous devons 


être révolutionnaires dans notre façon de penser. 


Question. Dr Samaël Aun Weor, vous me faites réfléchir sur quelques points qui m’ont toujours 


inquiété. On a parlé des grands secrets que renferme la grande pyramide d’Égypte. Nostradamus a aussi parlé, 


dans ses œuvres, d’événements qui se sont produits dans l’histoire de l’humanité et qui ont été soulignés par 


eux. L’histoire se répète-t-elle ou l’homme peut-il voir le futur ? 


Maitre. La GRANDE PYRAMIDE est assurément formidable. Toutes les mesures de la grande 


pyramide sont prophétiques. La Deuxième Guerre Mondiale (qui s’est produite entre les années 1939 et 1945) 


y a été très clairement prophétisée. La Première Guerre Mondiale, survenue entre 14 et 18, a également été 


dûment prophétisée, et la grande catastrophe qui s’approche et qui est à notre porte y est prophétisée. 


Rappelons-nous les Mayas (qui ne sont pas aussi ignorants que les gens le supposent). Ils avaient des 


connaissances grandioses en astronomie et ils les ont encore. Ils attendent, en ces instants précis, le KATUN-


13. Il y a peu de temps de cela, j’étais précisément parmi eux, et j’ai eu directement des informations sur ce 


que je dis : ils attendent la GRANDE CATASTROPHE pour le Katun-13. 


Les TREIZE KATUNS mayas sont merveilleux. C’est une sorte de cycles historiques, bien définis. Les 


12 Katuns précédents se sont accomplis avec une entière exactitude mathématique et, en ces moments précis, 


ils se préparent pour le Katun-13, dans lequel (dit-on) il y aura une grande catastrophe qui changera la 


physionomie géologique de notre monde Terre, de manière totale et définitive. Il est évident qu’avec cette 


catastrophe qui va se produire, doit survenir le désastre pour toute notre race : l’humanité mourra dans sa 


totalité. 


Cependant, je pense aussi qu’un petit groupe peut être sauvé. Après chaque catastrophe, il y a toujours 


des survivants. Pourquoi n’y en aurait-il pas maintenant ? 


Nous savons qu’il y a un monde géant, colossal, imposant, qui fait route vers la Terre, qui suit une 


orbite définie. Il s’agit d’un monde qui appartient à un autre système solaire. Je veux me référer, 


expressément, au SYSTÈME SOLAIRE DE TYLAR. Ce monde colossal à, en réalité, une orbite terrible, 


énorme. 


Quand arriva la fin de l’ÉPOQUE DE LA LÉMURIE (continent situé jadis dans l’océan Pacifique), le 


feu des volcans entra en éruption et ce gigantesque continent s’enfonça graduellement au cours des 10 000 


ans de tremblements de terre, jusqu’à ce qu’il disparût définitivement (il fut recouvert par les eaux du 


Pacifique). Comme restes de la Lémurie ? Nous avons toute l’Australie et l’île de Pâques située en face du 


Chili. 


Quand arriva la fin de l’époque de la RACE ATLANTE, la RÉVOLUTION DES AXES du monde se 


produisit. Alors, les mers changèrent de lit et avalèrent ce grand continent, avec toute sa puissante civilisation. 


Et voici que revient ce monde colossal. Évidemment, il apportera une grande catastrophe (il s’agit de 


BARNARD I, selon les astronomes). 


Or, ces affirmations que je suis en train de faire ne sont pas des a priori, elles sont justifiées. Dans notre 


institution, nous avons vraiment une carte, une carte cosmologique, tracée non pas par nous, mais par les 


observatoires d’astronomie (c’est d’ordre officiel). Il y est dessiné ce que la grande catastrophe va provoquer. 


HERCOLUBUS est un monde six fois plus grand que Jupiter, des milliers de fois plus grand que la 


Terre, et il se dirige vers l’orbite de la Terre. Quand il se trouvera à une certaine distance, il attirera 


indéniablement le feu liquide qui existe à l’intérieur de notre monde. Ce dernier jaillira à la superficie, et, de 


partout, il y aura des volcans en éruption, et le feu liquide circulera. En bref : toute l’écorce terrestre brûlera. 


Et lorsque Hercolubus ou Barnard I (comme on l’appelle maintenant, à notre époque) s’approchera au 


plus près, il se produira une autre RÉVOLUTION DES AXES de la Terre, semblable à celle de l’Atlantide. 
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Alors les pôles se transformeront en équateur et l’équateur en pôles, les mers se déplaceront, les continents 


actuels seront submergés au fond des océans. 


En bref : la fin de la RACE ARYENNE arrive. Nul doute que, plus tard, de nouveaux continents 


surgiront du fond des mers. 


Je ne pense pas non plus que toute l’humanité doive mourir. Évidemment, il doit y avoir des survivants 


et il y en aura : il y aura un petit groupe de survivants qui servira de noyau pour la future grande race qui 


devra venir. 


Mais pensez qu’une grande catastrophe arrive et que ce sont les observatoires d’astronomie eux-mêmes 


qui ont dessiné la carte de la catastrophe (la question est officielle). Si on n’en a pas fait la publicité dans tous 


les pays de la Terre, c’est à cause de la censure de nombreux gouvernements qui ne veulent absolument pas 


que les observatoires provoquent une psychose collective, mais ce sujet est d’ordre officiel. 


Les MAYAS le savent. Je suis allé chez eux et j’ai demandé à un vieillard Maya : 


– Ton fils verra-t-il cela ? Réponse : 


– Mon fils ne le verra pas. 


– Ton petit-fils le verra-t-il ? 


– Oui, mon petit-fils le verra. 


Les Mayas sont des Sages, dans le sens le plus complet du terme. Quant à ceux qui osent dire que les 


Mayas sont des ignorants, on voit qu’ils méconnaissent complètement l’anthropologie. 


Question. Bien, j’allais vous poser une question sur un aspect exposé, plus ou moins, en ces termes, 


mais vous en avez déjà donné la réponse. Pour passer à un autre thème, je voudrais que vous nous expliquiez, 


Dr Samaël Aun Weor, une loi appelée « Solioonensius » (est-ce le nom correct, docteur ?). 


Maitre. C’est correct ! Le « SOLIOONENSIUS » est une loi très intéressante. Il se trouve que, près de 


notre système solaire d’Ors, existe le SOLEIL BALEOOTO (qui est un autre système voisin). De temps à 


autre, le système du soleil Baleaoto s’approche de notre système solaire d’Ors. Alors ce système se défend, 


pour ainsi dire, électriquement, et la tension électrique augmente dans tout ce système et aussi dans notre 


monde, c’est clair. Et comme conséquence ou corollaire, un état de psychose et de nervosité extrême se 


produit dans toute l’humanité, une sorte, disons, d’ALTÉRATION ÉLECTRICO-BIOLOGIQUE dans toutes 


les espèces vivantes, et surviennent les grandes révolutions à feu et à sang. Les peuples se soulèvent contre 


les gouvernements et partout il y a des désastres. 


Rappelons-nous la Révolution française. Elle a été causée par un Solioonensius. Le peuple s’est 


soulevé alors contre Louis XVI et la guillotine a réglé leur compte à tous les nobles de Paris (ce fut horrible !). 


Rappelons-nous la Révolution de 1917, en Russie, qui fut le produit d’un autre Solioonensius. Certains 


sages gnostiques attendaient ce Solioonensius et ils savaient ce qui allait se produire en Russie en 1917. La 


tête du tsar Nicolas de Russie tomba, les bolcheviks se soulevèrent donc contre le tsar et survint la grande 


révolution. 


Ces Solioonensius ont toujours été terribles. En Égypte, il y en a eu un autre. Dans un de ces 


Solioonensius, le Pharaon et toute sa famille furent tués : on les transperça avec des câbles d’acier, formant 


ainsi un collier macabre. Tous les corps, traversés par un câble d’acier, furent ensuite jetés au Nil. 


On a beaucoup parlé des dynasties de l’ancienne Égypte des Pharaons, mais on a très peu parlé (en 


vérité, du point de vue historique) de ce qui s’est passé entre les dynasties. 


Lors d’un de ces Solioonensius, pour pouvoir élire un nouveau gouverneur, il fut dit que « Le Pharaon 


serait celui qui mettrait dans un certain vase d’albâtre le plus grand nombre d’yeux de nobles ». Nul doute 


que des crimes horribles furent commis. Pensez à ce que cela signifie ! 


Chaque fois qu’un Solioonensius arrive à notre monde, il se produit donc des événements de ce type. 


C’est la loi du Solioonensius : c’est une tension électrique qui produit indéniablement des altérations dans les 


nerfs de l’humanité. Les désordres électro-biologiques sont terribles. 


Question. Dans l’histoire de l’humanité, il y a eu aussi des cas d’Hommes que nous pourrions dire 


« exceptionnels » (je me réfère aux « Mutants »). Que pourriez-vous nous expliquer, docteur ? 


Maitre. Oui, les MUTANTS existent ! Et on pourrait devenir un Mutant si on dissolvait réellement 


l’Égo, le Moi, car, indubitablement, le Moi n’est pas source de bénédictions, mais plutôt de désastres. Le Moi 


est un ensemble de passions, de haines, de violences, de rancœurs, de luxure, d’alcool, etc. 


Si on réussissait à éliminer l’Égo, le Moi, seul resterait en nous l’ÊTRE, et l’Être, en lui-même, est 


l’Être, et « La raison d’être de l’Être est l’Être lui-même ». Quand l’Être demeure en nous et que l’Égo a été 


éliminé, alors la plénitude règne en nous. 
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Les Mutants sont des individus sacrés, dans le sens le plus complet du terme, des individus qui ont 


réussi à éliminer l’Égo, le Moi, des individus transformés. C’est possible et nous avons des méthodes et des 


systèmes grâce auxquels nous pouvons dissoudre le Moi psychologique. 


Question. C’est-à-dire que l’on pourrait devenir un Mutant, une personne ayant une plus grande 


connaissance, de plus grandes expériences, un plus grand vécu. 


Maitre. C’est ainsi ! On peut devenir un Mutant si on le souhaite. Il suffit de connaître le système, la 


méthode, et nous, dans notre institution, nous l’avons. 


Question. Pourriez-vous nous donner quelques noms de personnes qui, selon vous, sont parvenues à 


cet état idéal de Mutant ? 


Maitre. Bien sûr, avec le plus grand plaisir ! Nous avons le COMTE DE SAINT-GERMAIN, on le 


mentionne dans l’Histoire. Et bien que vous n’y croyez pas (parce que je sais que vous n’allez pas y croire, 


je le sais d’avance), il a vécu durant les XVI, XVII, XVIII et XIXe siècles en Europe. Il a vécu dans les cours 


de tous les rois, il fut un ami de Marie-Antoinette, il fut un ami de Louis XV et il figure dans toutes les cours 


de ces époques. En Autriche, on le connaît sous le nom du « PRINCE RAKOCZY », etc. (il s’agit d’un 


Mutant). 


Si je vous disais que le comte de Saint-Germain est vivant, je suis certain que la seule chose que je 


pourrais attendre de vous serait un sourire sceptique, et ce, à juste titre, et sinon, quoi d’autre ? Car, 


naturellement, vous n’avez jamais étudié la SCIENCE DES MUTANTS, c’est évident. Mais, pour nous qui 


avons fait un certain type de recherches sur ce sujet, nous savons que c’est possible. 


Jusqu’à présent, l’humanité n’a eu accès qu’à la science officielle et la science officielle n’est pas toute 


la science de l’univers. Je ne crois pas que vous pensez que l’université peut contrôler toutes les connaissances 


universelles. Je crois que l’université nous donne une technique pour gagner notre vie, mais elle ne peut en 


aucune manière contrôler toute la Science du Cosmos Infini. 


Ainsi, il y a une différence entre la science officielle et la Science pure. Nous devons reconnaître que 


la science officielle est la somme totale de toutes les théories approuvées à notre époque et ces théories 


changent constamment : une théorie peut, aujourd’hui, être à la mode et demain une autre (elles changent 


aussi souvent que les modes des femmes). 


Mais la SCIENCE PURE est une chose très différente. Pour entrer dans l’amphithéâtre de la Science 


pure, il faut avoir ouvert son MENTAL INTÉRIEUR. Nul doute qu’un Mutant a ouvert son mental intérieur 


et, par conséquent, il peut entrer dans l’amphithéâtre de la Science pure et manipuler la vie. 


Les scientifiques ne savent pas manipuler la vie. Ils connaissent la mécanique des phénomènes, ils ont 


étudié et analysé le fond vital de la cellule vivante, mais que savent-ils, par exemple, de l’origine réelle de la 


vie ? Des théories et rien de plus que des théories, car ils ne peuvent pas démontrer quelle est l’origine de la 


vie ! Quelqu’un peut avoir une théorie, et un autre, une autre théorie, mais personne ne peut démontrer 


réellement ce qu’est l’origine de la vie. Ils peuvent manipuler la mécanique de la cellule vivante, mais, en 


réalité, ils ne savent pas manipuler le FOND VITAL. 


Pour manier le fond vital, il faut véritablement connaître la Science pure, et nul ne peut connaître la 


Science pure hormis celui qui a ouvert son mental intérieur. 


En effet, celui qui a ouvert son mental intérieur entre dans l’amphithéâtre de la Science Cosmique, il 


devient vraiment un Sage, dans le sens le plus transcendantal du terme. 


Ainsi, commençons par diviser les gens en deux sortes : ceux qui connaissent la science officielle et 


ceux qui sont entrés dans l’amphithéâtre de la Science Cosmique (ce sont deux types de savants). Ceux qui 


sont dans la science officielle, commune et courante, ne croiront jamais ceux qui sont dans l’amphithéâtre de 


la Science Cosmique, ils ne les accepteront jamais, pourquoi ? Parce qu’ils sont au-delà de leurs capacités. 


Pour pénétrer dans l’amphithéâtre de la Science Cosmique, je le répète, il faut ouvrir son mental 


intérieur. 


Il existe trois sortes de mental : le premier, nous pourrions l’appeler MENTAL SENSORIEL. Il élabore 


ses concepts avec les perceptions sensorielles externes et il ne peut rien connaître DU RÉEL... rien. 


Le deuxième est le MENTAL INTERMÉDIAIRE, on y trouve les croyances. Un homme peut s’offrir 


le luxe de croire en tout ce qu’il veut, mais ceci ne le transformera pas. Quelqu’un pourrait croire que le soleil 


existe et quelqu’un pourrait croire qu’il n’existe pas, mais, pour le soleil, cela lui serait indifférent que l’on 


croie ou que l’on ne croît pas en lui... Les gens qui ont leur mental intermédiaire développé ne savent rien du 


Réel, ils ne font que croire et c’est tout. 
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Le MENTAL INTÉRIEUR est quelque chose de plus important. Celui qui ouvre son mental intérieur 


a, de fait, une perception directe du Réel. Le mental intérieur est la connaissance de ce qui est fondamental, 


connaissance directe de Cela qui est vraiment le Réel. C’est seulement en ouvrant notre mental intérieur que 


nous pouvons pénétrer dans l’amphithéâtre de la Science Cosmique. Sinon, ce n’est pas possible. 


C’est pourquoi, si je vous dis que le comte de Saint-Germain vit à notre époque actuelle et que j’ai le 


courage de le déclarer, je suis aussi absolument certain que jamais personne ne me croira. Pourquoi ? Parce 


que personne n’a ouvert son mental intérieur. Mais ceux qui l’ont ouvert savent qu’effectivement le comte de 


Saint-Germain existe. 


Question. Pourriez-vous nous dire son nom actuel ou qui est-ce actuellement ? 


Maitre. Il existe un témoignage très sérieux. Il s’agit de GIOVANNI PAPINI, « l’enfant gâté du 


Vatican » (qui, entre parenthèses, fut excommunié pour avoir écrit son livre « Le diable »). Il porte 


témoignage dans [...] sur le COMTE DE SAINT-GERMAIN, et Giovanni Papini est un écrivain très sérieux, 


il a une plume en or. 


Il voyageait dans l’Océan Indien en 1939 (la Deuxième Guerre Mondiale venait de commencer), et sur 


le pont, il vit un personnage vraiment énigmatique. Il décida de l’aborder. L’homme se montra accessible, ils 


sympathisèrent et il ne vit aucun inconvénient à lui montrer ses papiers d’identité : il s’agissait du Comte de 


Saint-Germain. 


Il revenait d’Europe. Il s’était entretenu avec les hommes d’État et il avait tenté de les conseiller afin 


qu’ils ne commettent pas l’erreur de se lancer dans la guerre, mais comme il les trouva très engagés dans la 


dure bataille, il ne lui resta pas d’autre solution que de retourner en Asie. 


À Calcutta, où le bateau s’arrêta, le comte de Saint-Germain mit pied-à-terre. Là, un groupe de 


vénérables vieillards le reçut (des Lamas tibétains qui étaient venus pour lui). Il partit avec eux. 


Le comte de Saint-Germain déclara à Giovanni Papini qu’« il reviendrait (dans le monde occidental) 


en l’an 1999 », que « maintenant il allait partir vers son sanctuaire du Tibet » (voilà le cas d’un Mutant). 


Les Mutants existent, bien que les gens n’y croient pas. Ainsi, je vous dirais, comme Galilée : « Eppur 


si muove, si muove ». 


Question. Dr Samaël Aun Weor, pourquoi fait-on tant d’emphase sur la date transcendantale de 1999 ? 


Vous venez de la mentionner, avec le comte de Saint-Germain. Nostradamus la cite aussi, comme une date 


qui sera transcendantale pour l’histoire de l’humanité. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet ? 


Maitre. Assurément, c’est une date dont on parle beaucoup. NOSTRADAMUS indique l’année 1999 


comme étant l’année de la GRANDE CATASTROPHE. Il affirme qu’« Un roi absolument terrible, dit-il, 


attaquera Paris depuis le ciel ». Il se réfère indéniablement, dans ses feuillets, à la planète Hercolubus. Quant 


au terme « Paris », il est profondément symbolique. Il fait alors allusion, proprement dit, à la planète Terre en 


général, parce que le langage de Nostradamus est ainsi : allégorique. 


Il est dit que « La Terre semblera avoir été sortie de son orbite » (en cette année-là), « qu’il y aura une 


grande obscurité ». Indéniablement, il s’agit d’une éclipse. Évidemment, quand Hercolubus se placera entre 


le soleil et la terre, il devra se produire une éclipse. Et tout le monde, tous les étudiants qui ont déjà lu « Les 


Centuries » attendent cette date. Cependant, les MAYAS affirment que c’est seulement dans le KATUN-13 


que viendra cette catastrophe et les Mayas situent cette catastrophe en l’an 2043. 


De sorte qu’il y a deux opinions : l’une est celle de Michel de Nostradamus (le grand astrologue et 


médecin) et l’autre est celle des Mayas du Yucatán. Moi, franchement, je crois que l’événement peut survenir 


dans le Katun-13. Sur ce point, je suis avec les Mayas. 


Question. Pour changer un peu de thème, docteur, que pourriez-vous nous dire à propos du Karma ? 


Maitre. Bien, « KARMA » est un terme qui signifie « CAUSE ET EFFET » : toute cause produit son 


effet et tout effet peut se transformer en cause. 


C’est cela, le mot « Karma » : LOI D’ACTION ET DE CONSÉQUENCE. C’est évident : une 


mauvaise action aura une mauvaise conséquence et une bonne action aura une bonne conséquence. C’est ainsi 


que travaille la loi du Karma. Chacun de nous est l’artisan de son propre destin, chacun de nous crée son 


propre destin, est le créateur de son destin. 


Si nous savons bien profiter du présent, au maximum, en travaillant de manière juste, nous nous 


créerons évidemment un bon karma, un bon destin, nous aurons un futur merveilleux. Mais si nous ne savons 


pas profiter de la vie d’instant en instant, nous nous créerons un karma désastreux. 
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Un homme qui sait vivre de manière droite (d’instant en instant), qui profite de chaque seconde de sa 


vie pour travailler en faveur de l’humanité et pour se transformer psychologiquement est un homme d’avenir, 


c’est un homme qui peut se créer un futur merveilleux. 


Question. En quête de la vérité transcendantale, il est toujours apparu, dans l’histoire de l’humanité (et 


ce, de nombreuses fois), des groupes ou des associations qui ont travaillé avec un caractère secret. Nous 


pourrions nous référer aux esséniens, aux cathares, aux Phéniciens, aux francs-maçons. Quelle relation tous 


ces groupes auraient-ils avec l’Association gnostique que vous représentez, docteur ? 


Maitre. Bien, l’Association Gnostique d’Études Anthropologiques et Culturelles, association civile, 


respecte toutes les écoles, organisations, sectes, ordres, etc. Cependant, nous savons très bien que si on ne 


travaille pas avec les TROIS FACTEURS DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE, on n’arrive à 


aucune conclusion logique. Je veux me référer, de manière emphatique, à ces trois aspects qui sont : NAÎTRE, 


MOURIR ET SE SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ. 


NAÎTRE : il est nécessaire de créer l’Homme en nous-mêmes, car l’homme actuel n’est pas encore un 


Homme développé. Je suis d’accord avec ce qu’un certain professeur universitaire a dit à Mexico : « Nous – 


affirma-t-il – nous ne sommes que des mammifères rationnels ». 


Il me semble que cette définition est correcte. Maintenant, l’intéressant serait de créer l’Homme en 


nous-mêmes et c’est possible en apprenant à TRANSMUTER LES SÉCRÉTIONS SEXUELLES, parce que 


c’est par moyen du sexe que nous nous reproduisons (nous sommes fils du sexe, nous sommes fils d’un 


homme et d’une femme). Si nous apprenons à transmuter la libido sexuelle, comme nous l’enseigne Sigmund 


Freud dans sa « psychanalyse », il est alors possible de créer, en nous-mêmes, l’Homme. 


Frédéric Nietzsche nous parle du SURHOMME, mais il a commis une très grave erreur : il a oublié 


l’Homme. Il faut tout d’abord créer l’Homme avant de penser au Surhomme. Évidemment, si nous 


transmutons le SPERME SACRÉ, l’EXIOHEHARI, nous pouvons obtenir de l’ÉNERGIE CRÉATRICE. 


L’énergie, indéniablement, se condense en d’autres formes de vie. 


L’énergie créatrice (par exemple, à une octave supérieure) se condense en le fameux CORPS ASTRAL 


dont nous parlent les anciens sages, dont nous parle Paracelse (Philippus Théophrastus Bombastus von 


Hohenheim). Ce corps astral n’est pas perceptible pour les yeux physiques, mais celui qui l’a peut l’utiliser. 


On sait que l’on a un corps astral quand on peut l’utiliser, quand on peut voyager avec lui hors du corps 


physique, quand on peut, avec ce véhicule, se transporter vers n’importe quel lieu de l’espace infini (c’est 


une réalité, et des photographies du corps astral ont même été faites, de très bonnes photographies, avec des 


lentilles très sensibles). 


Bien, et à une octave plus haute, dirions-nous, à une deuxième octave plus élevée, l’énergie créatrice 


peut se condenser sous la forme du CORPS MENTAL. Le corps mental nous donne « une individualité 


intellectuelle », car nous remplir la tête de nombreuses théories est une chose, mais avoir « l’étincelle » (dans 


le sens le plus complet du terme), une véritable intelligence, c’est autre chose. 


À une troisième octave plus haute, l’énergie créatrice peut se cristalliser ou se condenser sous la forme 


du CORPS CAUSAL. Celui qui possède un corps causal, ou corps de la volonté consciente, peut déterminer 


des circonstances à volonté, il n’est plus victime des circonstances. Au contraire, il peut créer de nouvelles 


circonstances. 


Celui qui possède les corps physique, astral, mental et causal peut recevoir les PRINCIPES 


ÉTHIQUES, BOUDDHIQUES ou CHRISTIQUES (ou comme on veut les appeler) et il se convertit en 


Homme réel, en Homme véritable, dans le sens le plus complet du terme. 


Évidemment, celui qui développe le SENS DE L’AUTO-OBSERVATION PSYCHOLOGIQUE peut 


percevoir l’Astral, percevoir le Mental, percevoir le Causal, mais il faut posséder ces corps de manière 


intégrale, unitotale, pour pouvoir être un Homme réel. Avant cela, on n’est pas un Homme, on est un 


« mammifère rationnel », comme l’a dit ce professeur de l’université de Mexico. 


Ainsi, il vaut la peine de travailler avec cette énergie pour nous transformer en Hommes. 


Le deuxième facteur nécessaire, c’est de DISSOUDRE L’ÉGO (le Moi psychologique), le réduire en 


poussière, afin que seul l’ÊTRE demeure en nous. 


Et enfin, LEVER LA TORCHE BIEN HAUT pour éclairer le chemin des autres. Une école qui ne 


travaille pas avec ces Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience est donc, à l’évidence, embouteillée 


dans les théories et n’arrive à aucune conclusion. Aussi respectable que soit une organisation, si elle oublie 


ces Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience, elle ne sert à rien. 
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Je respecte toutes les organisations, qu’elles soient de l’Orient ou de l’Occident. Je me réfère 


seulement, de manière emphatique, aux Trois Facteurs, et je dis que si ces écoles ne connaissent pas ces Trois 


Facteurs, elles devraient les connaître et c’est tout. 


Question. Dr Samaël Aun Weor, on a beaucoup parlé de la réincarnation de l’homme, du fait que nous 


renaissons maintes et maintes fois, jusqu’à compléter notre état de perfection spirituelle. Que pourriez-vous 


nous dire à ce sujet ? 


Maitre. C’est avec grand plaisir que je vais répondre à cette très intéressante question. Pour certains, 


la RÉINCARNATION est une théorie, pour d’autres, un motif de foi, une croyance, pour d’autres, une 


superstition, pour d’autres, une plaisanterie, un sarcasme, et rien de plus. Mais, pour nous qui nous rappelons 


nos vies passées, la réincarnation est un fait. 


Or, il faut faire une pleine différenciation entre la LOI DE RÉINCARNATION et LA LOI DE 


L’ÉTERNEL RETOUR DE TOUTES CHOSES. 


« INCARNATION » signifie « DESCENTE DE LA DIVINITÉ DANS UN HOMME ». La répétition 


de cet événement, c’est précisément cela : la réincarnation. 


Je répète : L’incarnation est la descente de la divinité dans un Homme. Quand l’événement se répète, 


on l’appelle Réincarnation. De sorte que se réincarner n’est possible que pour les Hommes qui se sont 


AUTORÉALISÉS : un Jésus de Nazareth, un Bouddha, un Hermès Trismégiste, un Quetzalcóatl, etc. 


Le RETOUR, c’est autre chose. Mais, pour savoir comment on retourne, je dois aborder légèrement la 


question de la mort. 


La MORT, en elle-même, est un reste de fractions. Une fois l’opération mathématique terminée, la 


seule chose qui continue, ce sont les « VALEURS ». Ces valeurs sont avalées par l’éternité, elles s’immergent 


dans l’espace psychologique, dans l’ultra de toutes les choses, dans les dimensions supérieures de la Nature 


et du Cosmos. Les valeurs s’attirent et se repoussent, conformément aux lois de l’aimantation universelle, 


puis elles retournent, elles reviennent, elles se réincorporent, elles génèrent de nouvelles cellules avec leurs 


perceptions et leurs sensations et un nouvel organisme apparaît. Telle est la loi de l’éternel retour de toutes 


les choses. 


Cette loi est accompagnée par une autre, qui s’appelle LOI DE RÉCURRENCE : tout se reproduit 


comme avant. Et cette phrase doit aussi être expliquée : la vie est comme un film. Quand on arrive à la mort, 


on est simplement revenu au point de départ originel. Alors, ce « film » s’absorbe dans l’éternité. Quand les 


valeurs retournent, reviennent, se réincorporent, elles développent ou projettent à nouveau, sur le tapis de 


l’existence, le « film de la vie » (c’est le même « film » de toujours). Si on n’altère pas ces valeurs, le « film » 


se poursuivra sans altération, mais si on arrive à éliminer les fausses valeurs, le « film » pourra être modifié. 


Un homme est ce qu’est sa vie. Si un homme ne travaille pas sur sa propre vie, il perd misérablement 


son temps. 


Nous, les gnostiques, nous voulons faire de notre vie un chef-d’œuvre. Quand nous y parvenons, nous 


atteignons la LIBÉRATION FINALE. Mais il faut travailler sur notre propre vie, la modifier, la transformer 


radicalement, et cela n’est possible qu’en ÉLIMINANT (de notre nature psychologique) les éléments 


psychiques indésirables : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. 


Nos défauts psychologiques sont si nombreux que « même si nous avions mille langues pour parler et 


un palais d’acier, nous ne parviendrions pas à tous les énumérer entièrement ». 


Ainsi donc, nous mourons et nous retournons toujours, et nous nous mouvons en accord avec la loi de 


récurrence : tout se reproduit comme avant, les conséquences en plus. Chaque existence est une répétition de 


la vie passée, avec, en plus, ses conséquences. 


Ceux qui arrivent à se rappeler leurs existences antérieures pourront vérifier ce que nous affirmons ici. 


Quant à moi, au nom de la vérité, je dois vous dire que je me souviens de toutes mes existences antérieures. 


C’est pourquoi, pour moi, ce que j’affirme est un fait. 


Question. Oui, docteur : pourriez-vous nous parler de l’une de vos existences antérieures ? 


Maitre. Certaines peuvent être importantes et d’autres peuvent ne pas avoir la moindre importance. Si 


je dis que, dans ma précédente existence, je fus DANIEL CORONADO, que je fis Partie de la « division du 


Nord », par exemple, avec les forces de Pancho Villa, eh bien, certains le croiront et d’autres ne le croiront 


pas, mais, pour moi qui l’ai vécue, c’est un fait. Il serait très long de me mettre à raconter toute une vie. Je 


me contente de vous dire que je fus Daniel Coronado, que j’étais dans la révolution et que je n’ai absolument 


rien oublié de ce qui m’arriva dans cette existence. 


Question. Était-ce celle qui a précédé immédiatement celle-ci ? 
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Maitre. La toute dernière. Et si je me mettais à raconter toutes mes existences antérieures, je suis certain 


que notre honorable public finirait par s’endormir, car elles sont très longues. Pensez à ce que raconter ne 


serait-ce qu’une seule vie signifie : des prénoms, des noms, l’histoire, la biographie de toute une existence, 


c’est très long. Maintenant, raconter quelques dizaines ou des centaines d’existences antérieures, eh bien, ce 


n’est pas opportun, c’est très long. Je me borne à vous dire que je me rappelle mes existences antérieures. 


Question. Dans le programme que vous étudiez, il y a un point qui traite du développement des 


« chakras ». Que pouvez-vous nous dire à ce propos ? 


Maitre. Les « CHAKRAS » ou centres magnétiques de l’homme sont très importants. Évidemment, il 


en existe sept fondamentaux dans l’épine dorsale. Les éveiller, c’est une question sexuelle. 


Avant tout, nous devons reconnaître que, dans le SPERME SACRÉ, il existe la force la plus 


merveilleuse qui peut nous transformer radicalement. 


Actuellement, il y a une société, aux États-Unis, qui s’appelle la « SOCIÉTÉ ONÉIDA ». Les membres 


de cette société sont dûment contrôlés par de grands médecins scientifiques et aucun homme (là-bas) ne 


commettrait jamais l’erreur d’éjaculer l’ENS-SEMINIS, c’est-à-dire l’Entité du Sémen. 


Le contact sexuel de tous les couples contrôlés par la « société Onéida », des États-Unis d’Amérique 


du Nord, permet qu’il y ait une connexion du LINGAM-YONI, mais jamais d’éjaculation de l’Ens-Seminis. 


Et, au nom de la vérité, on a étudié l’organisme de chacun des individus soumis à cette expérience et 


on a obtenu des améliorations extraordinaires : des individus qui étaient vieux, malades, jouissent maintenant 


d’une pleine santé grâce à la TRANSMUTATION. 


Car lorsque l’on ne renverse pas l’Ens-Seminis (à l’intérieur duquel est contenu l’ENS VIRTUTIS, 


comme dirait Paracelse), alors le sperme Sacré se transforme en Énergie créatrice. Cette énergie monte 


jusqu’au cerveau par certains canaux (en relation avec le vague et le sympathique). C’est ainsi que le cerveau 


se séminise et que le sperme se cérébralise. 


Enfin, vient l’instant où les ATOMES SOLAIRES ET LUNAIRES (c’est-à-dire positifs et négatifs des 


courants séminaux) entrent en contact dans le TRIVENI, près du coccyx, et alors, par induction électrique, 


une troisième force s’éveille. Je veux me référer à la KUNDALINI, c’est-à-dire à une énergie très subtile, 


très fine, plutôt du type igné, bien que psychique, qui monte le long du canal de la moelle épinière. À mesure 


que cette énergie très fine monte, elle éveille aussi, évidemment, les centres magnétiques ou chakras qui 


existent dans l’épine dorsale. 


Le premier chakra qui s’éveille est relié à nos organes créateurs, le deuxième, à la prostate, le troisième, 


à la région ombilicale, le quatrième, au cœur, le cinquième, au larynx créateur, le sixième, à la région de 


l’entre-sourcils ou plexus caverneux, et le septième, à la glande pinéale. 


Dans chacun de ces sept centres, il y a des facultés psychiques extraordinaires. Dans le premier centre, 


par exemple, il y a certains POUVOIRS PSYCHIQUES qui nous donnent la force sur l’élément terre. Dans 


le deuxième centre ou prostatique, il y a certaines puissances psychiques qui nous donnent la domination sur 


l’eau. Dans le troisième centre, situé à la hauteur du nombril, il existe des pouvoirs qui (éveillés) nous donnent 


la domination sur le feu. Dans le quatrième centre, nous acquérons des pouvoirs sur l’air. Dans le cinquième, 


nous acquérons la CLAIRAUDIENCE ou capacité à entendre dans l’ultra de toutes les choses. Dans le 


sixième, nous acquérons le développement de la CLAIRVOYANCE qui nous permet de voir dans l’ultra de 


l’Univers, et dans le septième centre, relié à la glande pinéale, nous obtenons le pouvoir de la 


POLYVOYANCE qui nous confère des facultés reliées aux différentes dimensions de la Nature et du Cosmos. 


Évidemment, c’est seulement grâce à la transmutation de l’énergie créatrice qu’il est possible d’obtenir 


de tels pouvoirs, et on peut les obtenir, mais il faut TRANSMUTER le Sperme Sacré en Énergie Créatrice et 


sublimer définitivement la libido sexuelle. 


Beaucoup pourraient rejeter la transmutation de la libido sexuelle, préconisée par Sigmund Freud dans 


sa « psychanalyse » et par les scientifiques de la « Société Onéida », etc., mais nous, qui nous sommes déjà 


habitués à la transmutation de la libido sexuelle, nous savons qu’elle est réellement bénéfique, parce qu’elle 


augmente le potentiel vital dans l’organisme humain. 


Question. Vous nous parlez du pouvoir sur les éléments, comme la terre, comme l’eau, comme l’air, 


comme le feu. À quel type de pouvoirs se réfère-t-on exactement ? 


Maitre. Nous avons déjà parlé des Mutants. Indéniablement, ils ont le POUVOIR SUR LES 


ÉLÉMENTS DE LA NATURE, comme le démontra Jésus de Nazareth quand il calmait les tempêtes ou 


marchait sur les eaux de la mer de Galilée. Ils ont le pouvoir sur les éléments de la Nature, comme le 
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démontrent encore (aujourd’hui) certains Yogis de l’Inde, qui marchent sur le feu sans se brûler, qui peuvent 


flotter dans l’air et traverser une roche de part en part sans se faire aucun mal. 


Ce que je suis en train de citer n’est pas un simple bavardage insubstantiel de causerie ambiguë. 


Beaucoup de voyageurs sont revenus de l’Inde et témoignent de cela. En Inde, cela est très ancien. Il existe 


encore des ordres, des sociétés, des loges qui sont dirigés par de véritables Mutants, dans le sens le plus 


complet du terme. 


Question. Dr Samaël Aun Weor, croyez-vous que cette humanité aura le temps d’atteindre le degré de 


Surhomme ? 


Maitre. Indéniablement, si les gens le décident, ils y parviendront. Nous avons justement, dans notre 


institution, toutes les règles précises pour y parvenir, nous avons des méthodes et des systèmes qui nous 


permettent d’atteindre ces niveaux. L’important, c’est naturellement d’ÉTUDIER et de PRATIQUER. 


Question. Le Surhomme, quelles vertus doit-il réunir ou quelles vertus possédera-t-il quand il 


parviendra à ce degré ? 


Maitre. En premier lieu, celui qui atteint les hauteurs du SURHOMME se distingue par sa MODESTIE 


et par sa SIMPLICITÉ. Un Surhomme ne dira jamais qu’il en est un. Au contraire, il tâchera de passer 


inaperçu partout où il ira, il ne tentera jamais de s’enorgueillir ni de le publier aux quatre vents. Le véritable 


Surhomme se distingue par son HUMILITÉ. Le véritable Surhomme est anonyme et inconnu de partout, il 


est simple, dans le sens le plus complet du terme. 


Question. Dr Samaël Aun Weor, nous voulons vous remercier de votre présence dans ces studios de 


« Radio Université » et de l’amabilité [...] 
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242 - Interviews Télévisées 


Première Interview 


Présentateur. Docteur Samaël, on sait qu’il existe deux sortes de momies : les momies vivantes et les 


momies mortes. En quoi se différencient-elles ? 


Maitre. Il existe assurément deux types de momies : les « VIVANTES » et les « MORTES ». À côté 


des « mortes », il y a toujours, dans les sarcophages, un vase d’albâtre qui contient les viscères du défunt, 


alors que les momies vivantes n’ont, à côté d’elles, aucun vase d’albâtre. 


Il est indéniable que les Égyptiens ont connu une science que les gens modernes ne soupçonnent pas 


le moins du monde. Avec des procédés exotiques, étranges, ils mettaient leur corps physique en état de 


catalepsie et ces « corps cataleptiques », placés dans des sarcophages et cachés dans certains endroits, ont pu 


conserver leurs fonctions jusqu’à nos jours (leurs fonctions sont évidemment à l’état latent). Les momies 


vivantes sont une merveille de la science ancienne. 


Bien que vous ne le croyiez pas, actuellement, dans le monde, il y a des Maîtres, échappés de leurs 


sépulcres millénaires, qui vivent parmi l’humanité en plein XXe siècle. Ce type de Maîtres immortels se 


moque franchement de notre si fameuse civilisation moderne. 


Question. Dites-nous, docteur : le cas de Lobsang Rampa est-il un cas d’échange atomique entre une 


momie « vivante » et son corps actuel ? 


Maitre. Certainement, c’est ainsi. MARDI LOBSANG RAMPA mourut. Son corps physique fut 


momifié, cependant, comme le dit l’auteur lui-même, il s’est introduit dans le corps d’un anglais. Je veux dire 


que son Âme ou Esprit, ou comme vous voulez l’appeler, s’est introduit dans le corps physique de cette 


personne. Postérieurement, grâce à un échange atomique, Mardi Lobsang Rampa s’est vêtu à nouveau de son 


corps physique tibétain, bien que ce fût sous une forme transformée, bien sûr. 


Le récit de Mardi Lobsang Rampa est magnifique. En tout cas, nous l’avons pris très au sérieux, et 


c’est ainsi. Il est indiscutable que les momies égyptiennes sont une chose similaire, mais bien plus avancée. 


Question. Docteur, les fouilles réalisées par les archéologues et les égyptologues, dans les pyramides 


d’Égypte, peuvent-elles mettre en danger l’évolution ou plutôt le développement des momies ? 


Maitre. Les archéologues commettent beaucoup de délits de profanation. Nous connaissons bien le cas 


de la momie de Toutankhamon : les 22 archéologues qui osèrent profaner cette sépulture moururent. 


Que les modernes sachent que les anciens étaient très sages ! Et que c’est en vain qu’ils tenteraient de 


se moquer des menaces proférées par les sages de l’antiquité et écrites sur les murs invaincus de ces sépultures 


sacrées. En tout cas, ouvrir de telles sépultures est véritablement dangereux. 


Cependant, les momies « vivantes » ne seront pas trouvées si facilement. Elles sont bien protégées par 


des méthodes secrètes que nous ne divulguerons jamais. Les archéologues modernes pourront trouver des 


momies « mortes », mais les « vivantes » sont gardées dans certains lieux pour le bien de l’humanité. 


Question. Les Égyptiens vivent sur le bord du Nil et l’on sait parfaitement qu’il n’y a pas de gisements 


d’or autour du grand trajet de ce fleuve sur ces terres. Peut-être est-ce parce que la grande sagesse et la grande 


maîtrise auxquelles sont parvenus les Égyptiens leur ont permis de réaliser la transmutation des métaux lourds 


en or ? 


Maitre. Bien sûr que les Égyptiens savaient transmuter les métaux lourds en or. Nos ancêtres, au 


Mexique, amassèrent également de l’or. Des Incas, nous dirons la même chose. Ainsi, il est vrai que, dans les 


temps anciens, il existait de véritables alchimistes capables de transmuter le plomb en or. 


Il est évident que l’or, en lui-même, est un métal précieux, non seulement du point de vue de sa valeur 


économique, mais aussi à la lumière des vérités transcendantales de l’Esprit. Les alchimistes médiévaux 


connaissaient la science des transmutations métalliques : Paracelse, Nicolas Flamel, Raymond Lulle et 


beaucoup d’autres sont parvenus à transmuter le plomb en or. Cela a été démontré. 


Question. Docteur, si les Égyptiens eurent cette capacité à transformer le plomb en or, que pourrait 


faire une femme pour obtenir ce pouvoir ? 


Maitre. Indéniablement, la femme a les mêmes droits que l’homme et elle arrive aux mêmes hauteurs. 


Je connais des femmes alchimistes qui sont parvenues à la transmutation du plomb en or. 


Évidemment, la femme doit étudier la science hermétique, l’art hermétique. Les Arabes apportèrent 


cette science en Europe. Au Moyen Âge, cette science fit fureur. Des milliers d’hommes sérieux se dédièrent 


à l’étude de l’alchimie. Rappelons-nous l’abbé Trithemius (le maître de Paracelse et de Cornélius Agrippa, 
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un grand alchimiste). Il y en eut aussi d’autres très célèbres comme le Seigneur Louis d’Estissac et le très 


notable comte de Saint-Germain. 


Question. Docteur, comment est-il possible que la science moderne, en étant si puissante, en réalisant 


des voyages sur la Lune, etc., n’ait pas été capable de découvrir le secret de la transmutation des métaux en 


or ? 


Maitre. La science moderne a des inventions merveilleuses comme le sont la télévision, la radio, etc., 


mais elle a oublié la science alchimique ancienne, elle l’a sous-estimée, et je considère que c’est là qu’est 


l’erreur. 


Il vaut bien la peine que les hommes de la science moderne retournent de nouveau à l’alchimie. C’est 


évident : la science d’Hermès renferme des surprises extraordinaires. Il vaut bien la peine non seulement de 


transmuter le plomb en or, mais aussi d’obtenir le célèbre élixir de longue vie. Actuellement, il y en a qui 


inventent des sérums pour prolonger la vie, mais, malgré tout, les hommes les plus célèbres meurent entourés 


d’illustres scientifiques. 


Question. Docteur, finalement dîtes-nous, qu’est-ce que la « transmutation » ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à A. sur la « transmutation ». La 


transmutation est la science merveilleuse qui nous permet de changer une substance en une autre. Par 


exemple, si nous transmettons du plomb en or, là il y a transmutation. 


On peut transmuter, par exemple, les forces merveilleuses du sexe en volonté, en conscience, en 


sagesse, en amour, etc. Sigmund Freud, dans la psychanalyse, traite de la transmutation sexuelle.  


Il est aussi possible de transmuter un métal en un autre. Les scientifiques le font actuellement grâce à 


la science atomique, mais faire de l’or est actuellement plus cher que l’or véritable. Cependant, les alchimistes 


médiévaux, grâce à des connaissances secrètes (qui de nos jours ont disparu) réussissaient à transmuter du 


plomb en or. 


Question. Il y a plus de 700 ans a vécu un homme très particulier : Raymond Lulle, rien de moins que 


le créateur d’une machine pensante fabriquée selon les principes de la théorie kabbalistique des gnostiques et 


qui, en fait, ne se différenciait presque pas d’un ordinateur moderne. Est-il vrai, docteur, que Raymond Lulle 


vit encore, bien que 700 ans se soient écoulés ? Et si c’est ainsi, comment y est-il parvenu ? 


Maitre. Bien, Raymond Lulle connaissait la science des transmutations métalliques : il transmutait le 


plomb en or. Il a eu aussi en son pouvoir l’élixir de longue vie. Malheureusement, Raymond Lulle est mort 


avant de pouvoir utiliser cet élixir. Par contre, Nicolas Flamel, qui vécut à son époque, réussit vraiment à 


obtenir l’élixir de longue vie. Son épouse Pernelle réussit aussi, de sorte que ce couple vit encore en Inde et 


il jouit d’une parfaite santé, comme l’a déclaré il y a peu de temps un derviche en Turquie, un derviche 


immortel. Il y a donc des hommes immortels : Nicolas Flamel fut l’un d’eux. Raymond Lulle, bien qu’il eût 


le secret, n’y parvint pas parce qu’il mourut avant de pouvoir utiliser son secret. 


Nous, les gnostiques, nous conservons ces secrets et il est évident que nous les enseignons à ceux qui 


démontrent un amour véritable pour la sagesse. Cependant, ces aspirants doivent être soumis à de rigoureuses 


études et à de terribles épreuves. Rien ne nous est donné en cadeau. Nous ne demandons pas d’argent, mais 


nous exigeons du candidat une conduite droite. Ainsi, ceux qui veulent vraiment atteindre l’immortalité 


peuvent y parvenir, mais ceci requiert de grandes études et de terribles disciplines ésotériques. 


Question. On sait parfaitement que les alchimistes ont réussi à acquérir l’élixir de longue vie. Le comte 


de Saint-Germain est l’un des plus grands représentants de la sagesse alchimique. On murmure qu’il a aussi 


obtenu l’élixir convoité et que c’est pour cette raison qu’il a pu vivre jusqu’à notre époque et que, pour éviter 


des problèmes dus au scepticisme et au fanatisme de son époque et de cette époque contemporaine, il a pris 


des personnalités comme celle de William Shakespeare et d’autres encore, pour se manifester jusqu’à la 


consommation des siècles. Est-ce vrai ? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 


Maitre. Giovanni Papini porte précisément témoignage de l’existence du Comte de Saint-Germain. Il 


fit sa rencontre sur un bateau qui se rendait en Inde. Il l’aborda. Le Comte ne vit aucun inconvénient à montrer 


ses papiers d’identité à cet écrivain. Il débarqua dans un port de l’Inde et un groupe de vieillards tibétains le 


reçut et ils l’emmenèrent au Tibet. Cela eut lieu en 1939. Évidemment, avant la Deuxième Guerre Mondiale, 


le Comte rendit visite aux principaux hommes d’État, en Europe ; il les conseilla, leur suggéra l’idée de 


renoncer à la guerre. Le Comte vit encore malgré les innombrables siècles. 


Question. Un autre, parmi les alchimistes excentriques d’autrefois qui sont supposés avoir atteint 


l’éternité en ayant trouvé la Pierre philosophale, fut Nicolas Flamel. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 
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Maitre. Bien, Nicolas Flamel, grand sage Alchimiste, a gravé sur les murs invaincus de la cathédrale 


Notre Dame de Paris, des symboles magnifiques, représentant les différentes étapes de l’alchimie. Il a enrichi 


l’Europe avec ses fondations, mais il est resté pauvre. Nicolas Flamel a donc été un homme énigmatique. 


Comme je l’ai déjà dit, il vit actuellement en Inde, avec son épouse Pernelle. Il possède l’élixir de longue vie 


et la Pierre philosophale. Ce que nous sommes en train de dire peut sembler exagéré à de nombreuses 


personnes. Évidemment, ce type de déclarations est en dehors de l’environnement dans lequel nous sommes, 


mais la vérité est la vérité et il faut la dire coûte que coûte. 


Question. Docteur, on dit aussi que les derviches tourneurs de Turquie furent d’autres grands 


Alchimistes. Dites-nous comment ils travaillaient et quel est le but du travail dans l’alchimie ? 


Maitre. Il y a 30 derviches tourneurs immortels en Turquie. Ils se réunissent tous les 20 ans dans ce 


pays. Grâce à la science de l’alchimie, ils ont réussi à devenir immortels. 


Tout alchimiste est un mutant. Le corps de l’alchimiste doit passer par trois étapes définies : la 


première : RÉINCRUDATION. La deuxième : REVITALISATION, et la troisième : MUTATION. Ainsi, tout 


alchimiste authentique est un mutant. Nous, les alchimistes, nous connaissons la science de la vie et nous la 


manœuvrons. La science officielle ne connaît pas la science de la vie, mais nous, oui, nous la connaissons et 


nous pouvons devenir immortels. 


Question. Nous tous, les Mexicains, nous sommes de grands amoureux des corridas de taureaux, sans 


parler de l’amour que ressentent pour cet Art des taureaux les potosinos. Malheureusement, personne n’a 


appris la véritable origine des grands travaux avec les taureaux. Il est bon d’expliquer, une fois pour toutes, 


que l’art taurin n’est pas quelque chose de mécanique, mais quelque chose de transcendantal. Docteur Samaël 


Aun Weor, quel éclairage pouvez-vous nous fournir sur ce thème ? 


Maitre. Au nom de la vérité, nous devons affirmer que cet art est très ancien. Déjà, dans le temple de 


Neptune, dans l’Atlantide submergée, on pratiquait la TAUROMACHIE. Les 12 signes zodiacaux 


resplendissaient alors dans l’arène. Toutes les foules contemplaient l’Art Royal. Il y a là un symbolisme 


extraordinaire. Les APPRENTIS sont en réalité les picadors, les COMPAGNONS sont représentés par les 


banderilleros, et le MAÎTRE, qui a réussi à éliminer de sa nature psychologique tous les défauts 


psychologiques, c’est-à-dire l’égo animal, est parfaitement symbolisé par le torero. Ainsi, cet art est 


merveilleux. Avant d’entrer dans l’arène, le torero, avec son habit de lumières merveilleuses, s’agenouille 


humblement devant sa petite Vierge. Il n’est pas superflu de rappeler que les anciens toreros du Dieu Neptune 


rendaient toujours un culte à leur MÈRE DIVINE. Ainsi donc, cette façon de procéder se conserve par 


tradition et cela fait de la tauromachie une œuvre merveilleuse. 


Question. Comme l’explication que vous venez de nous donner sur l’art taurin est extraordinaire et 


merveilleuse, docteur, nous aimerions que vous continuiez à nous en parler. 


Maitre. Ah ! L’ésotérisme taurin est puissant. Les grands sages des temps anciens ont écrit des œuvres 


merveilleuses sur l’ésotérisme taurin. Indubitablement, le TAUREAU représente l’ÉGO ANIMAL, c’est-à-


dire le Moi de la psychologie expérimentale que nous portons tous au-dedans et qui est un ensemble de désirs, 


de passions, de haines, etc. Les HABITS du torero sont aussi hautement symboliques : l’ÉPÉE, par exemple, 


représente la VOLONTÉ, la volonté dont nous avons besoin pour nous dominer nous-mêmes, pour contrôler 


nos passions animales, la CAPE représente, de manière emphatique, la SAPIENCE, la SAGESSE et, en 


général, tout ce qui existe dans l’art taurin est donc profondément allégorique. L’ésotérisme taurin nous mène 


à la sagesse. 


Deuxième Interview 


Présentateur. On a beaucoup écrit dans des revues comme « Doute », « Témoignages de l’insolite », et 


d’autres encore qui circulent actuellement, en donnant une grande variété d’explications et même des 


affirmations contradictoires concernant l’énigme du Sphinx d’Égypte. Dites-nous, docteur, en tant que 


connaisseur de ces sciences anthropologiques, quelle est l’énigme que renferme le Sphinx ? 


Maitre. Question intéressante. Le SPHINX, bien sûr, symbolise les grands mystères ésotériques de 


l’antiquité : les griffes du lion représentent le FEU, les ailes représentent l’AIR, la tête d’homme représente 


l’EAU, les pattes de taureau représentent la TERRE. 


Jadis, le Sphinx était couronné d’une couronne à neuf pointes pour symboliser la Neuvième Sphère, 


c’est-à-dire les mystères du sexe. Au fond, le Sphinx représente les mystères même du sexe. 
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Le Sphinx fut indéniablement ramené de l’Atlantide. On l’utilisait dans l’université d’Akaldan. Il se 


trouva au sud de l’Afrique, qui s’appelait autrefois Grabontzi, et ultérieurement, il fut définitivement établi 


en Égypte. 


Le COLLÈGE DU SPHINX se dédiait aux mystères ésotériques de la Nature et du Cosmos, c’est 


pourquoi le Collège du Sphinx est grandiose. 


On raconte que Nostradamus a étudié dans le Collège du Sphinx. Tous les sages de l’antiquité ont 


connu ce Collège. 


Le Sphinx représente les pouvoirs élémentaux de la Nature. On nous a dit, avec une grande justesse, 


que la contrepartie subtile ou spirituelle de ce Sphinx que nous voyons en Égypte est une déité très spéciale 


qui contient en elle-même les secrets de la vie et de la mort. 


Sous le Sphinx, il existe un Temple secret dans lequel se trouvent les 22 arcanes du tarot. Très rares 


sont ceux qui en connaissent la porte d’entrée. 


Il vaut bien la peine que nous étudiions toujours les mystères du Sphinx. Il reste là, dans le désert, 


attendant d’être déchiffré. Au fond, le Sphinx, c’est l’homme lui-même, et cela est, en soi, assez intéressant. 


Le Sphinx nous indique le sentier secret qui doit inévitablement nous conduire à la Libération finale. Il est 


conseillé de dévoiler le mystère du Sphinx. Mais rares sont ceux qui dévoilent ce mystère ! Celui qui arrive 


à découvrir tous les mystères du Sphinx devient un Sage. 


Question. Docteur, est-il vrai que les Égyptiens étaient des descendants des Atlantes et que c’est d’eux 


qu’ils apprirent les mystères, comme la kabbale, etc., et que, quand survint l’engloutissement, c’est-à-dire le 


déluge, ils transportèrent le Sphinx en Égypte ? S’il en est ainsi, comment ont-ils pu faire ? 


Maitre. Bien, certainement et au nom de la vérité, nous devons dire que le Sphinx provient de 


l’Atlantide. La société d’Akaldan (qui était une société de Sages) avait toujours le Sphinx en face de son 


édifice. Après la submersion du continent atlante dans les vagues furieuses de l’océan qui porte son nom, le 


Sphinx fut apporté au sud de l’Afrique, qui s’appelait alors, je le répète, le continent de Grabontzi, puis il fut 


installé en Égypte. Cependant, nous devons affirmer, avec une grande emphase, qu’il y a aussi, en Égypte, de 


nombreux sphinx. Rappelons-nous de l’allée des sphinx qui a été découverte il y a peu de temps : en face de 


chaque sphinx blanc, il y a un sphinx noir. 


Question. Docteur, puisque vous êtes le fondateur et le directeur de l’association gnostique d’études 


anthropologiques et culturelles, que pouvez-vous nous dire concernant Tlaloc et Tlalocan, les fondateurs de 


Tenochtitlan ? 


Maitre. Il est certain que, nous, les Mexicains, nous possédons, dans notre pays, de véritables prodiges 


de sagesse ancienne. Nul doute que Tlaloc, le Dieu de la pluie, est une déité qui existe vraiment, mais la 


vérification de son existence ne peut être faite que par des individus qui ont développé les centres supérieurs 


de l’Être, c’est-à-dire la clairvoyance, l’intuition, la clairaudience, etc. 


Tlaloc, pour les ésotéristes, vit normalement dans le monde des causes naturelles. Le Tlalocan est 


précisément un paradis moléculaire qui existe dans la cinquième coordonnée. Les anciens connaissaient bien 


ce paradis. Dans le Tlalocan se trouvent les créatures des eaux qui obéissent à Tlaloc. Je veux me référer aux 


élémentaux des eaux citées par Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, Paracelse. 


Ainsi donc, toutes ces Déités de notre pays ont une existence réelle. Au fond, elles symbolisent 


exactement la même chose que les Déités chrétiennes : rappelons-nous que dans le christianisme nous avons 


des Anges, des Archanges, des Séraphins, etc., de même, nos ancêtres avaient leurs cortèges angéliques. 


Indiscutablement, toutes les Déités de nos ancêtres étaient des Anges, ce sont les Anges même du 


christianisme. Il vaut bien la peine que nous réfléchissions à tout cela. 


Quant aux autres personnages, il faut réfléchir un peu... QUETZALCÓATL, par exemple, est le Christ 


des Mexicains, un Homme qui incarna en lui-même le Verbe, la Parole, une vive représentation du Dieu 


intérieur profond. 


On nous parle aussi de la grande Tenochtitlan. Indubitablement, HUITZILOPOCHTLI fut le fondateur 


ésotérique de la grande Tenochtitlan. Huitzilopochtli est comme un Archange pour les anciens.  


Quant à nous, membres de l’association gnostique d’études anthropologiques et culturelles, nous le 


suivons, au fond, en nous souvenant de lui avec un grand amour, c’est-à-dire que nous lui rendons un culte 


dans notre cœur. 


Question. Il y a une phrase très courante et très connue de tous qui dit : « Qui fut le premier, l’œuf ou 


la poule ? » Cette phrase est reliée à la question suivante : on dit que les Mayas et les Aztèques furent les 
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initiateurs des civilisations grecque, chinoise, égyptienne, et même tibétaine. Si tel est le cas, est-il vrai ou 


non que ces civilisations ont formé la nôtre ? 


Maitre. Bien, la question est intéressante. De mon point de vue et à ce que j’ai compris, les Mayas ont 


leurs racines dans le continent submergé Atlante (énorme continent qui existait jadis dans l’océan qui porte 


son nom). Les Mayas eurent alors une puissante culture. Avant la submersion de ce vieux continent, survenue 


avec le fameux déluge universel cité dans de si nombreuses écritures religieuses, les Mayas émigrèrent vers 


le Tibet, vers l’Inde, vers l’Égypte, vers le Guatemala, en Amérique centrale ou au Yucatán, etc. Ainsi donc, 


les Mayas furent de grands civilisateurs. 


Il n’est pas superflu de rappeler que quelques pyramides qui existent actuellement en Égypte sont 


d’origine maya. Il n’est pas non plus superflu de rappeler que ces mots solennels que le grand Kabîr Jésus-


Christ prononça sur le Golgotha : « HELI, HELI, LAMAH ZABACTANI ! » sont mayas. Traduits fidèlement 


en espagnol par n’importe quel indigène maya, ils veulent dire : « Je m’occulte dans l’aube de ta présence ». 


Jésus, le grand Kabîr, apprit le maya au Tibet. Nous ne devons jamais oublier que le NAGA-MAYA tibétain 


a le même alphabet. Au Tibet, le Maya est connu sous le nom de Naga. Ainsi, les Mayas furent toujours de 


grands civilisateurs et leur origine est atlante ; ils possèdent une sagesse unique. Aujourd’hui, la sagesse des 


Mayas est secrète, elle se cultive dans le silence de la nuit. Dans le futur, cette sagesse sera remise à 


l’humanité. 


Indéniablement, le continent atlante eut de puissantes civilisations. Les Mayas représentent, au fond, 


ce grand continent. La sagesse des Mayas se trouve cachée dans les monastères tibétains ou dans les 


pyramides d’Égypte ou du Yucatán. Très rares sont les êtres humains qui ont pu connaître cette sagesse. Les 


Mayas connaissaient l’énergie atomique, etc. 


Question. Le monde, du point de vue de la physique, se développe fondamentalement sous la Loi du 


Trois, c’est-à-dire la force négative, la force neutre et la force positive. Cela a-t-il quelque chose à voir avec 


les phénomènes cosmiques, docteur Samaël ? Et une autre question : existe-t-il une autre loi cosmique 


supérieure à la Loi du Trois ? 


Maitre. En réalité, la Loi du Trois est fondamentale. Nous ne devons pas oublier que le SAINT 


TRIAMAZIKAMNO, c’est-à-dire la Loi du Trois, s’exprime de trois manières : positive, négative et neutre. 


Dans l’atome, il existe la force positive, la négative et aussi la neutre. Pour qu’il y ait une création, il faut que 


les trois forces concordent en un point donné. Dans le cas contraire, la création serait impossible. 


Ainsi, la Loi du Trois peut créer. Mais pour qu’il existe un cosmos organisé, on a besoin de la Loi de 


l’ÉTERNEL HEPTAPARAPARSHINOCK, c’est-à-dire de la Loi du Sept. Le trois crée et le sept organise. 


Au-delà des Lois du Trois et du Sept, eh bien, il y a beaucoup d’autres lois. Au fond, la Loi du Trois provient 


de l’Unique Loi, qui est celle du Logos Créateur, celle de l’Éternel Père Cosmique Commun. Ainsi, il vaut 


bien la peine de comprendre ce qu’est la Loi du Trois. 


Les gens sous-estiment beaucoup la troisième loi, la Sainte Conciliation ou la force neutre, et cette 


force, il faut apprendre à la manipuler quand on veut neutraliser les influences dangereuses. Les forces 


positives et négatives sont merveilleuses, elles s’unissent pour créer, mais la troisième loi les concilie et alors 


la création s’effectue. 


L’homme représente la force positive et la femme la force négative. La troisième force, celle de 


l’.Esprit Saint concilie les deux et alors une création se réalise. Mais tout doit se développer à l’intérieur de 


la Loi du Sept, c’est-à-dire que le Trois crée et le Sept organise. Indubitablement, l’humanité est très loin de 


connaître le modus operandi de la Loi fondamentale du Trois. 


En tout cas, le Père est l’Un, le Fils le Deux, le Saint-Esprit le Trois. Ils sont, comme le disent les 


Saintes Écritures : « Trois personnes distinctes et un seul Dieu véritable ». Dieu, au fond, est l’Unique Loi, 


mais, pour s’exprimer, il a besoin de se dédoubler en trois aspects qui sont créateurs. Indubitablement, le 


Saint Triamazikamno ne reste jamais embouteillé dans les mondes, jamais. Mais il peut créer et toujours il 


créera. 


Question. Nous connaissons parfaitement l’une de ces choses et j’imagine que c’est la même chose 


pour les téléspectateurs. Vous avez parlé, il y a un moment, de la Loi du Sept. Il existe sept planètes. En se 


basant sur la phrase d’Hermès Trismégiste « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », comment ces 


sept planètes agissent-elles sur nous ? 


Maitre. Bien, il est évident qu’il existe sept planètes bien connues en astronomie. Mais, dans nos études 


ésotériques, ce sont plutôt les planètes psychologiques qui nous intéressent. « Ce qui est en haut est comme 


ce qui est en bas » : le microcosme est semblable au macrocosme. En nous, dans notre intérieur, dans notre 
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psyché, nous avons la vive représentation des sept planètes. Cependant, il existe des transmutations 


métalliques durant le travail de l’Autoréalisation intime de l’Être. Le Vieillard des Siècles (Saturne) doit se 


convertir en Enfant (la Lune). Le Jupiter tonnant que nous portons au-dedans doit se transformer réellement 


en Mercure des Sages, en intelligence, en sagesse. Quant au Guerrier belliqueux (Mars), il doit se convertir 


en nous en Vénus de l’Amour. Au centre, il y a toujours le Soleil, comme donneur de toute vie. Ainsi, certaines 


transmutations métalliques importantes doivent s’effectuer à l’intérieur de nous dans l’Alchimie. 


Question. L’un des plus célèbres écrivains ésotéristes a été Lobsang Rampa, qui a écrit sur le voyage 


astral. Toute la jeunesse actuelle en parle beaucoup, mais elle parle seulement de la partie pratique et 


expérimentale. Docteur, nous souhaiterions vous demander de nous expliquer, en définitive, si le voyage 


astral est une chose intellectuelle ou si c’est une chose éminemment pratique. 


Maitre. Je vais répondre avec le plus grand plaisir, A. Bien sûr que le voyage astral est une réalité, 


comme le dit Mardi Lobsang Rampa. L’Homme authentique possède indiscutablement un corps astral (c’est 


un corps merveilleux, extraordinaire) et il sait l’utiliser à volonté. La partie pratique de cette question est très 


facile : quand on se trouve dans l’état de transition entre la veille et le sommeil, on se lève simplement de son 


lit de manière très naturelle, et alors on verra, avec étonnement, que le corps physique restera dans le lit, 


endormi. 


Une fois hors de la forme dense, on peut voyager à travers l’espace, se diriger vers une autre planète, 


étudier les mystères de la vie et de la mort, entrer en contact avec les Êtres ineffables, etc. 


En tout cas, l’important, c’est de profiter de l’état de transition qui existe entre la veille et le sommeil 


et, quand on se lève, le faire avec un grand naturel. Il ne s’agit pas de se lever mentalement ou 


intellectuellement, comme tu dis, mais réellement, ce que je dis doit se traduire en faits. 


Évidemment, durant l’état de transition qui existe entre la veille et le sommeil, les connexions qui 


unissent le corps astral au corps physique sont souples, et, par conséquent, quand on se lève, à ce moment-là, 


le détachement de l’astral se produit. Celui-ci, libre, peut voyager à travers l’Espace et la Conscience est 


indéniablement à l’intérieur de lui. Ainsi, nous pouvons voyager consciemment à travers l’espace étoilé. C’est 


très facile : il s’agit seulement de porter notre attention sur l’état qui existe entre la veille et le sommeil, c’est 


tout. 


Question. Il y a une autre question concernant tout cela. On sait parfaitement que le voyage astral se 


réalise dans le monde des rêves. En sachant cela, nous nous demandons aussi, en ce moment, où va ou bien 


où est allé ce groupe de personnes qui a disparu dans le Triangle des Bermudes, bien connu sous le nom de 


« triangle du Diable ». Est-il dans le plan astral ou monde des rêves, ou bien dans quel lieu se dirige-t-il 


spécifiquement ? 


Maitre. Bien, avant tout, nous devons reconnaître qu’il existe la quatrième Verticale, la quatrième 


dimension. Dans ledit « triangle », on peut se perdre dans la quatrième Verticale, c’est-à-dire dans ce 


« triangle » que tu as nommé. Quelques avions ont perforé la quatrième dimension, ou plutôt, ils sont entrés 


dans la quatrième dimension. En tout cas, c’est une porte pour entrer dans la quatrième dimension. 


Évidemment, celui qui pénètre par cette porte continue de vivre dans la quatrième Verticale. Cela ne doit 


aucunement nous surprendre si nous affirmons, avec emphase, que dans la quatrième dimension il existe une 


humanité complètement paradisiaque. Elle existe ! C’est certain, même si les sceptiques ne croient pas à ces 


choses, mais qu’importe à la science et que nous importe ! 


Question. Docteur, finalement, j’ai observé minutieusement que le symbolisme du serpent ressort 


constamment, tant dans les sculptures mayas que dans celles des Aztèques. Comment l’anthropologie 


gnostique voit-elle ce symbole sacré des civilisations d’Amérique centrale ? 


Maitre. Le symbole du serpent est universel, bien sûr. Il n’est pas superflu de rappeler qu’au Tibet 


même nous avons le serpent emplumé. Évidemment, le serpent est sacré, il représente la sagesse divine. 


Indéniablement, à l’intérieur de chaque être humain, il existe l’énergie créatrice. Cette énergie doit 


monter par la colonne vertébrale jusqu’au cerveau. Cette énergie a des pouvoirs extraordinaires et elle assume, 


devant les yeux du clairvoyant, une forme complètement serpentine. Si les gens apprenaient à transmuter leur 


énergie créatrice, ils se transformeraient totalement. Le Serpent sacré nous donne la sagesse. La sagesse du 


serpent est puissante. 


On dit au sujet de Quetzalcóatl que c’était un « Serpent de sagesse ». Les anciens Hiérophantes de 


Chaldée, de Perse, s’appelaient eux-mêmes des « Serpents ». Votan affirme, de manière emphatique, qu’il 


entra par un trou à l’intérieur de la Terre. Il dit qu’il entra par un corridor secret, par où seuls les serpents 
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peuvent entrer. Votan lui-même s’exclame : « Je suis un Serpent ». C’est ainsi que s’exclament aussi les Celtes 


et les Druides. 


Ainsi, le Serpent est le pouvoir igné, flamboyant, qui est intimement relié au sexe et que les hindous 


appellent KUNDALINI. Il monte par le canal de la moelle épinière de l’ascète gnostique jusqu’au cerveau. 


Quand on a foulé le sentier de la plus parfaite chasteté, alors on resplendit merveilleusement dans l’aura de 


l’univers. Le serpent a le pouvoir de nous donner la Sagesse. 


Troisième Interview 


Présentateur. Pourriez-vous nous dire, docteur Samaël Aun Weor, ce qu’est « l’entropie » ? 


Maitre. Certainement, l’entropie est un processus désordonné, involutif. Indiscutablement, l’entropie 


existe dans notre idiosyncrasie psychologique quand nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, quand nous ne 


cherchons pas une transformation radicale, quand nous nous contentons d’être tels que nous sommes. 


De nos jours, tout avance de manière descendante, désordonnée, de manière involutive. L’entropie tend 


à tout égaliser. Ainsi, nous voyons qu’après un long processus involutif, la mort arrive. Il n’est donc pas 


étrange que tout soit égal. Si nous plaçons une marmite pleine d’eau chaude près d’une autre pleine d’eau 


froide, il se produira évidemment un certain désordre involutif, décadent dans les deux marmites. À la fin, 


après tout, elles seront complètement semblables. De manière analogue, nous dirons que si nous ne travaillons 


pas sur nous-mêmes, si nous ne cherchons pas une transformation radicale de toute notre idiosyncrasie 


psychologique, à la longue, les habitants de cette planète Terre seront tous égaux, nous serons la mort même 


et ce sera lamentable. 


Question. Docteur, l’homme du XXe siècle doit-il alors suivre la philosophie du sacrifice pour pouvoir 


vivre de manière satisfaisante ? 


Maitre. Évidemment ! Sans sacrifice, il ne pourrait y avoir de transformation. Nous devons nous 


sacrifier si nous voulons nous transformer. 


Précisément, en ce moment, notre Terre entière marche en accord avec la loi de l’entropie, cela est 


indiscutable, indubitable. Il est clair qu’un « grand sacrifice » va être nécessaire afin que cette Terre se 


transforme, et ce sacrifice sera une grande catastrophe. 


Le sacrifice en soi est grandiose. Par exemple, le pétrole est, disons, sacrifié dans la locomotive, sur 


l’autel de la force motrice et de la vitesse. 


Dans le sacrifice, une force inférieure se transforme en une force supérieure. Si nous ne sacrifions pas 


nos désirs animaux, nos passions brutales, nos haines, nos égoïsmes, notre violence, nous ne pourrons pas 


nous transformer. Ainsi, dans le sacrifice il s’effectue un phénomène de transformation. C’est grâce au 


sacrifice que nous pouvons nous libérer totalement de la loi de l’entropie. Sans le sacrifice, nous devrons 


marcher de manière descendante, involutive, décadente, et ceci inévitablement. L’heure est donc venue de 


comprendre la grandeur du sacrifice, c’est évident. 


Question. Puisque l’on parle de catastrophes, de prophéties et d’autres choses étranges qui terrorisent 


l’humanité, pourriez-vous nous parler de Michel de Nostradamus, docteur Samaël Aun Weor ? 


Maitre. Avec grand plaisir. MICHEL DE NOSTRADAMUS fut un grand médecin astrologue du 


Moyen Âge. Il s’instruisit dans la sagesse des Égyptiens. On dit « qu’il passait des nuits entières à regarder 


fixement et sans cligner des yeux l’eau contenue dans une casserole en cuivre ». Certains affirment que « dans 


cette eau lucide, il a pu voir, avec une entière clarté méridienne, les événements du futur ». Ainsi, Michel de 


Nostradamus fut un grand voyant. Cela, personne ne peut le nier. Jusqu’à maintenant, toutes les prophéties 


de Michel de Nostradamus se sont accomplies mathématiquement. 


Il prophétisa aussi la Deuxième Guerre Mondiale et donna même le nom de Hitler à l’exception d’une 


lettre fausse (entre parenthèses, je crois plutôt que ceux qui se sont trompés, ce sont les traducteurs) et il ne 


fait aucun doute que la terrible prophétie du futur devra s’accomplir : celle du fameux 1999. Il pronostiqua 


aussi la Troisième Guerre Mondiale et beaucoup d’autres événements de caractère extraordinaire. De mon 


point de vue et à ce que j’ai compris, nous sommes dans les temps de la fin. Les gens croient que les temps 


de la fin auront lieu dans je ne sais combien de millions d’années, mais ils se trompent. 


Question. Docteur, puisque vous avez mentionné la Troisième guerre mondiale et que les scientifiques 


modernes en parlent beaucoup, est-il vrai qu’il y aura une Troisième Guerre Mondiale terrible ? 


Maitre. C’est indéniable ! Michel de Nostradamus a prophétisé la première, la deuxième et aussi la 


troisième. De grands sages du passé avaient déjà prophétisé trois guerres mondiales pour notre présent siècle. 
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Je crois que la pire va être celle qui vient, la troisième. Ce sera un véritable holocauste atomique, 


épouvantable, les principales villes du monde disparaîtront avec les explosions nucléaires. Le plus grave de 


tout, c’est la contamination radioactive. Avec la Troisième guerre mondiale, l’atmosphère sera contaminée de 


manière épouvantable, la radioactivité infectera complètement l’air, l’eau et, en général, tout ce qui existe. 


Les pluies, par exemple, que nous aurons seront radioactives, les récoltes seront gâchées et elles seront 


gâchées simplement parce que personne ne pourra les utiliser, c’est tout. Le fait de devoir manger des aliments 


contaminés par la radioactivité, c’est extrêmement grave ! Mais cela se passera ainsi. Nul doute que nous 


sommes au seuil de cette Troisième Guerre Mondiale. 


D’autre part, il y a actuellement la famine, la désolation, une misère épouvantable, une crise des 


valeurs, etc., tout cela nous rapproche peu à peu de la Troisième guerre mondiale. Indiscutablement, chacun 


de nous porte en lui les facteurs qui produisent les guerres, l’égoïsme, la haine, etc. 


Question. Pourriez-vous nous dire, docteur Samaël Aun Weor, comment vont intervenir maintenant les 


extraterrestres dont on parle tant en ce moment, en ces temps de crise mondiale, vont-ils intervenir en notre 


faveur ou au contraire vont-ils davantage aider à notre destruction ? 


Maitre. Bon, les gens ont tellement d’opinions à propos des extraterrestres qu’il vaut bien la peine de 


les analyser ne serait-ce qu’un peu. Au nom de la vérité, nous dirons que les extraterrestres existent, bien que 


les sceptiques en doutent. Cette question des extraterrestres a été complètement démontrée.  


Maintenant, en ce qui me concerne, je vous dirai que j’ai vérifié l’existence des extraterrestres parce 


que j’ai eu un contact personnel, dans le District Fédéral, dans le Désert des Lions, avec un vaisseau de 


voyageurs intergalactiques. 


Je n’ai jamais raconté ces choses, parce que je ne vois pas la raison de raconter cette histoire à tout 


moment. Or, ce que je veux vous dire, à vous, de manière emphatique, c’est qu’ils veulent nous aider et qu’il 


n’est aucunement étrange qu’ils doivent intervenir au moment où nous nous précipitons dans le grand 


holocauste atomique. Ils ont toujours aidé l’humanité. Ils sillonnent l’espace entier. Ce n’est pas la première 


fois qu’ils nous rendent visite, ils nous ont toujours rendu visite et ils continueront toujours à nous rendre 


visite. Indéniablement, ils ne peuvent pas nous abandonner, ils devront intervenir pour nous aider. Ce sont 


des Hommes dans le sens le plus complet du terme, et des Hommes Véritables. J’insiste avec emphase sur 


cette affirmation, car nous, les Terriens, nous sommes plutôt des « animaux intellectuels », et c’est tout. 


Question. Docteur, on parle beaucoup de la planète Hercolubus ou planète rouge, appelée ainsi par les 


scientifiques. Est-il vrai que cette planète percutera la Terre ? 


Maitre. Bien, ce que vous dites est déjà parfaitement vérifié dans tous les observatoires du monde, mais 


je veux clarifier que le choc sera du type électromagnétique. Ce n’est pas un choc physique, de masses, mais 


il est clair que si la planète Hercolubus passe trop près de notre planète Terre, une catastrophe devra se 


produire. 


Il se trouve qu’Hercolubus est un monde gigantesque. Nous pourrions affirmer qu’il est plusieurs fois 


plus grand que Jupiter, le titan de notre système solaire, et en passant proche de notre monde, il produira une 


révolution des axes de la Terre. Alors, les mers changeront de lit et les terres actuelles seront submergées au 


fond même de l’océan. 


Mais avant que cette catastrophe (de la révolution des axes de la terre) ne survienne, le feu entrera en 


activité. Indiscutablement, à mesure qu’Hercolubus s’approchera, le feu liquide qui existe à l’intérieur de 


notre monde sortira à la surface, et alors, des volcans en éruption apparaîtront de partout accompagnés de 


forts tremblements de terre, et toutes les grandes villes du monde tomberont : New York, Paris, Londres, 


Buenos Aires et même notre cher District Fédéral de Mexico, rien n’échappera à l’hécatombe ! 


Ceux qui n’y croient pas, eh bien, qu’ils n’y croient pas, les faits sont les faits et devant les faits ils 


devront s’incliner. Ainsi, Hercolubus s’approche et il est déjà visible par tous les observatoires du monde. Il 


existe déjà des cartes stellaires où l’on nous montre l’orbite d’Hercolubus. Il appartient à un système solaire 


appelé « Tylo » et il est évident qu’il passera très près de nous. Ce monde est tout à fait gigantesque et il doit 


produire, dans notre Terre, de terribles convulsions. 


Ainsi, Hercolubus apportera le duel du feu et de l’eau dans notre monde et tout ce qui existe 


actuellement cessera d’exister dans peu de temps. Que les gens n’y croient pas, qu’ils se moquent, peu importe 


à la science et peu nous importe ! Il est écrit que : « Celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est en passe de 


devenir idiot ». C’est une terrible affirmation. Ainsi, au nom de la vérité, je dois vous dire qu’Hercolubus est 


proche. 
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Question. Pourriez-vous nous dire, docteur Samaël Aun Weor, selon vos travaux vraiment intéressants, 


en quoi consistera la catastrophe mondiale de 1999 ? 


Maitre. Il vaut bien la peine de répondre à cette question. Indiscutablement, Michel Nostradamus, le 


célèbre astrologue, dit que lorsque Hercolubus s’approchera, on verra comme deux soleils dans le ciel et que 


cela alarmera les foules. 


Avec l’approche d’Hercolubus, les gens deviendront excessivement nerveux. Évidemment, les ondes 


électromagnétiques de ce monde sont puissantes. Lorsque cela aura lieu, la Troisième guerre mondiale se sera 


déjà produite. Alors, à cette époque, notre planète sera chargée d’une grande radioactivité. 


Michel de Nostradamus dit qu’avec l’arrivée d’Hercolubus, tout ce qui existe actuellement cessera 


d’exister. Il affirme aussi clairement que les astronomes de cette époque, incapables de comprendre la 


profonde signification que renferme ce mouvement stellaire, feront des plans enjolivés pour le futur, ils auront 


de beaux sophismes de distraction, et alors, les gens, trompés par les savants terriens, n’auront pas la moindre 


chance de se défendre. 


Or, chaque fois qu’Hercolubus est arrivé près de la Terre, une catastrophe s’est produite. Il est arrivé à 


la fin de la race Lémure et alors les feux de ce continent entrèrent en éruption et nous savons bien que la 


Lémurie sombra au bout de 10 000 ans de tremblements de terre. Il est arrivé à la fin de l’époque atlante et 


nous savons bien que les habitants de l’Atlantide périrent avalés par les eaux, c’est ce qui est dit du Déluge 


universel, selon ce que mentionnent les historiens des religions de tous les âges et de toutes les époques. Il 


vient maintenant, précisément à la fin de notre race aryenne, pour mettre un point final à cette civilisation 


dégénérée et décadente. 


L’humanité est maintenant amplement mûre pour recevoir le « châtiment final ». C’est la crue réalité 


renfermée dans les terribles prophéties de Nostradamus, telles qu’elles sont écrites dans son célèbre livre 


intitulé « Les Centuries ». Et que ceux qui nous écoutent aient la bonté d’étudier cette œuvre et ils verront 


que mes affirmations y sont confirmées. 


Ainsi, la base fondamentale de la grande catastrophe résidera dans l’arrivée d’Hercolubus. Les 


astronomes peuvent le voir actuellement avec leurs télescopes, et dans tous les observatoires du monde la 


catastrophe est déjà tracée, elle est dessinée dans les diverses cartes cosmiques. Si actuellement on ne fait pas 


une grande publicité à ce propos, c’est pour éviter la psychose collective. 
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243 - Interview de Mario Moreno et du Maître Samaël 


Mario Moreno (Cantinflas). [...] Dans ce congrès, on a donc parlé et on a clairement exprimé que ce 


qui peut être fait, dans cette ligne, doit être fait, et moi, dans tout ce que je peux faire, eh bien nous sommes 


là. 


Question. Même si le dollar est à 26,50 ? 


Mario Moreno. Bon, mais cela, c’est le pompon ! Une anthropologie du dollar. 


Question. Anthropologie du dollar... [Rires] 


Question. Monsieur Mario Moreno, pour le quotidien de Mexico. On a dit, dans le congrès, que vous 


êtes une personne qui enseigne à travers le rire et à travers une philosophie qui divertit les gens. Que pensez-


vous de ces paroles ? 


Mario Moreno. Il me semble que c’est une opinion véritable et réelle. Non seulement c’est réel, mais 


cela a toujours été mon but. Je m’épanouis à l’écran quand je porte un message. Je crois toujours que le but 


d’un acteur, dans sa profession, est d’accomplir un devoir qui lui appartient et qui consiste à utiliser un écran 


pour arriver toujours à quelque chose de constructif. Mes films ont toujours transmis un message, un message 


humain avant tout, et je continuerai à le faire. 


Question. De quelle manière participez-vous directement à l’anthropologie gnostique ? 


Mario Moreno. Bien, nous participons à ce congrès, premièrement pour pouvoir saluer tous les 


membres et toutes les personnes qui se sont impliqués dans ce merveilleux congrès que nous avons eu. 


Question. Monsieur Mario Moreno, je voudrais vous poser une question : votre humour, dans vos 


derniers films, a énormément changé. Considérez-vous que cela soit dû à votre plus grand degré de maturité ? 


Mario Moreno. Bon, je ne crois pas. C’est dû au fait que le monde a également changé et qu’il faut 


avancer avec le monde. Je veux dire que mon humour ne changera jamais, mais l’humour du monde oui, et 


il faut s’adapter au monde. 


Question. Monsieur Mario, vous devez avoir une grande connaissance puisque vos derniers films ont 


été fortement révolutionnaires, en désaccord avec la crise dont souffre l’humanité en ce moment, et vous 


tentez donc de transmettre avec humour ces critiques qui concernent la planète Terre et non un pays en 


particulier. À quoi sont dues votre profondeur et vos connaissances en cette matière et pourquoi le faites-


vous ? 


Mario Moreno. Bien, tout d’abord parce que je crois que ma ligne de travail... dans ma ligne de travail, 


ce que j’ai fait est toujours un devoir, et je le fais aussi parce que je suis dans la réalité du monde dans lequel 


nous vivons, et bien que ma ligne, dans le cinéma, soit l’humour et qu’elle continuera à l’être, je dois faire 


des critiques constructives de tout ce que la réalité m’enseigne. De sorte que c’est pour cela que vous verrez 


ce changement dans les derniers films dans lesquels je fais et je critique des choses avec un certain humour 


et, comme l’a dit le Maître, je crois que je dis les choses en m’efforçant toujours de faire rire les gens. Cela 


répond à votre question, je pense. 


Question. Monsieur, indépendamment de cette organisation d’anthropologie gnostique, ressentez-vous 


de la sympathie envers d’autres sociétés philosophiques semblables ? 


Mario Moreno. Je ressens de la sympathie, je ressens du respect et je ressens de l’affection pour toute 


organisation, pour tout groupe, pour toute association qui se préoccupe de l’être humain, qui se préoccupe de 


ses semblables. Je crois que s’il y avait beaucoup de groupes et beaucoup de congrès de ce genre, nous 


pourrions penser qu’il pourrait y avoir un monde meilleur pour nous et pour nos enfants. 


Question. Monsieur Mario, vous avez donné de la joie à l’humanité. Que lui demandez-vous en 


échange ? 


Mario Moreno. Moi, à l’humanité, je ne lui demande rien d’autre que ce qu’elle m’a donné, et j’ai reçu 


d’elle de l’affection et de la tendresse, et je pense et je voudrais lui donner encore plus, car plaise à Dieu que 


je puisse mourir en donnant et non en demandant. 


Question. Quelle est votre opinion, concrètement, sur la crise que vit le Mexique, avec le dollar et avec 


[...] marché international ? Une critique constructive comme vous l’avez toujours faite. 


Mario Moreno. Ça, c’est tout autre chose, mon ami. Le monde traverse des situations très spéciales et 


un jour nous parlerons du dollar et de ses dérivés. [Rires] 


Question. Je voudrais, Messieurs les journalistes, demander au Maître Samaël Aun Weor pour quelle 


raison vous avez invité, comme personnage central de ce congrès international, monsieur Mario Moreno. 
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Maître. Eh bien, le motif basique, fondamental, pour lequel nous avons invité cet insigne « apôtre de 


l’humanité » a été précisément celui de l’affinité spirituelle, psychologique. Monsieur Mario, en réalité, a 


travaillé de manière intense pour tous les êtres humains, sans distinction de race, sexe, caste ou couleur. Il a 


enseigné de manière didactique. Si vous observez attentivement l’aspect psychologique de ses œuvres, vous 


pourrez constater par vous-même cet humanisme si profond qu’il possède et cette capacité de pénétration 


dans les différents replis du mental humain. Tout cela fait que nous nous réjouissons de sa présence.  


Question. Considérez-vous que la participation de Monsieur Mario serait un rapprochement de 


l’association gnostique vers le peuple, disons ? Vous avez dit que son travail a été très didactique, c’est-à-


dire, de quelle manière ce rapprochement se provoquerait-il ? 


Maitre. Il n’y a rien de plus puissant que la force de l’amour. Si on comprend les œuvres de cet insigne 


apôtre et si, par le biais de celles-ci, on médite sur lui, on ressent indiscutablement, à l’intérieur de soi, ce que 


l’on appelle « amour », et seul l’amour peut nous rapprocher les uns des autres. 


Question. Maître, l’association que vous présidez si dignement a-t-elle fait quelques investigations 


anthropologiques, non révélées pour l’instant, au Mexique et dans le monde ? 


Maitre. Certainement, et au nom de la vérité, nous dirons que notre association a pénétré le sens intime 


de nombreux codex, pyramides, pièces archéologiques et préhistoriques en général. Nous sommes rentrés, 


disons, dans l’inconnu, dans ce que les gens ignorent, dans ce qui se cache dans le cœur des peuples anciens.  


Question. On dit qu’il existe un sommet ou un triangle qui a une grande signification ésotérique. Un 


point, un sommet se trouve en Égypte, un au Mexique et un au Pérou. Avez-vous étudié quelque chose à ce 


sujet ? 


Maitre. Assurément, je dois vous dire que le Triangle des Bahamas et ces deux autres points que vous 


avez donc cités contiennent, en vérité, des choses inconnues que la science actuelle ignore. 


Nous, nous ne nions pas la quatrième Verticale. Le savant Einstein ne l’a pas non plus niée et il l’a 


démontrée mathématiquement dans la théorie de la relativité. 


Indiscutablement, il existe des espèces de vortex qui, en ayant leur base dans le monde tridimensionnel 


d’Euclide, nous mènent toujours dans cette quatrième coordonnée. 


Question. Vénérable Maître, vous avez dans vos mains l’une des revues les plus révolutionnaires que 


nous avons pu observer dans ce congrès, qui s’appelle « Gnosis » (rébellion psychologique, sexologie 


transcendantale et philosophie), et nous voyons, dans la page principale, un des aspects les plus traditionnels 


de la république mexicaine, qui est le calendrier aztèque. Que pourriez-vous dire à la presse locale sur ce 


sujet ? 


Maitre. Dans cette merveilleuse revue, cette figure du calendrier aztèque est extrêmement intéressante. 


Évidemment, il y a là une très grande tradition. Ces quadrants, par exemple, sont d’une importance 


extraordinaire : les anciennes traditions disent que « Les Fils du premier Soleil furent dévorés par les tigres ». 


On ne doit pas comprendre cela de manière purement littérale. On veut seulement affirmer, de manière 


emphatique, que ce furent des gens absorbés par la sagesse. 


Le calendrier aztèque affirme aussi, de manière emphatique, à travers son symbolisme, que « Les Fils 


du Deuxième Soleil furent dévastés par de forts ouragans ». On se réfère à la deuxième race. Si la première 


fut dévorée par les tigres (qui représentent la sagesse), la deuxième, indiscutablement, fut dévastée par de 


forts ouragans. 


Le calendrier aztèque affirme aussi que « Les Fils du Troisième Soleil périrent par un soleil de pluie 


de feu et de grands tremblements de terre ». Cela se réfère, de manière concrète, au continent de la Lémurie. 


Ce continent a existé, il y a de nombreux millions d’années, dans l’océan Pacifique. Nous avons, comme reste 


de ce continent, l’Océanie, l’Australie et les îles adjacentes. Indéniablement, les Fils du troisième Soleil 


périrent réellement (comme le dit la tradition, à travers le calendrier) par un soleil de pluie de feu et de grands 


tremblements de terre, c’est-à-dire par de nombreux volcans en éruption. 


Quant aux Fils du Quatrième Soleil (représentés par le quatrième quadrant de notre calendrier aztèque), 


nous savons bien qu’ils furent dévastés par les eaux, qu’ils périrent noyés. Les traditions aztèques disent que 


« Les Fils du Quatrième Soleil se transformèrent en poissons ». C’est donc une allusion au grand déluge 


universel. Il ne fait aucun doute qu’il y eut une révolution des axes de la Terre qui fut assez terrible et que les 


Fils du quatrième Soleil, les Atlantes, avec leur puissante civilisation, furent noyés par les eaux : les pôles se 


convertirent en Équateur, l’Équateur se convertit en pôles. 


Quant aux Fils du Cinquième Soleil, il est évident que « nous périrons par le feu et les tremblements 


de terre ». C’est ce qu’ont dit les Aztèques. 
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Le calendrier, en général, est une pierre merveilleuse basée sur le nombre 13, c’est une pierre cosmique. 


Étudier cette œuvre ne se fait pas « à la légère ». Étudier cette œuvre implique de nombreuses années d’efforts 


et demande, avant tout, d’être un grand mathématicien. 


Question. Pour quand le calendrier aztèque prédit-il la fin du monde, Maître ? 


Maitre. Le Calendrier Aztèque nous dit concrètement que « Les Fils du Cinquième Soleil périront par 


le feu et les tremblements de terre ». Nous tous, les habitants de la Terre (les « Aryens » comme on dit), nous 


périrons par le feu et les tremblements de terre. C’est ce qui est écrit par les Nahuatl. J’espère que vous 


réfléchirez à cela. 


Question. Monsieur, je voudrais savoir un peu comment sont nées ces études ou cette société 


d’anthropologie gnostique, et comment vous êtes arrivé à en devenir le Maître... ou le président. 


Maitre. D’accord ! Certainement que l’inquiétude y a été pour beaucoup. Certains d’entre nous 


s’occupent de l’étude des pièces archéologiques. Nous étudions en profondeur de nombreux codex, nous 


analysons la sagesse des anciennes civilisations, nous avons fait des études comparatives entre le Mexique, 


l’Égypte, l’Inde, le Tibet, les Grecs, etc., et, peu à peu, grâce à la connaissance de la sagesse antique, nous 


avons pu déchiffrer des codex et de vieux manuscrits. 


L’inquiétude que j’avais a donc été suffisante pour que nous nous associions, quelques amis et moi-


même, pour étudier. Nous avons rapidement fondé une organisation, nous avons obtenu notre agrément au 


niveau légal et nous nous dédions pleinement à la recherche. 


Ces connaissances, nous les avons partagées, depuis le Mexique, avec tous les frères d’Amérique 


centrale, d’Amérique du Sud, etc. Nos enseignements s’étendent de partout. Nous dirigeons ce courant depuis 


le Mexique, nous sommes tous Mexicains. 


Question. Êtes-vous en contact avec les écoles orientalistes traditionnelles qui existent dans le monde ? 


Les études de ces écoles vous ont-elles servi pour cette philosophie ? 


Maitre. Nous avons fait des recherches aux sources de la Chine, dans les œuvres sanskrites de l’Inde, 


dans les vieux manuscrits tibétains, etc., et nous sommes arrivés à la conclusion que la sagesse universelle 


est toujours la même, seuls ses différents aspects changent, selon les peuples, les nations et les langues.  


Question. Monsieur, quel est, d’après vous, le plus grand apport de la civilisation aztèque au monde ? 


Maitre. Eh bien, je crois que l’apport le plus grand de la civilisation aztèque ou nahuatl à l’humanité 


est la « Sagesse du Serpent ». Car nous savons bien que la culture de nos ancêtres d’Anahuac fut éminemment 


serpentine. Malheureusement, la Sagesse du Serpent n’est pas très connue par les gens de notre époque, mais 


nous sommes en train de la divulguer, nous l’avons extraite des anciens codex. 


Question. À quoi attribuez-vous que ce courant ait fleuri avec une plus grande force ici, en Amérique ? 


Maitre. Il est évident qu’en Amérique, il existe plus d’inquiétudes spirituelles qu’en Europe, par 


exemple. Ici, il y a certaines aspirations méconnues. Je crois donc précisément, à cause de notre origine 


mexicaine ou inca, etc., que nous portons encore dans nos veines cette « intimité », disons, avec la philosophie 


archaïque, nous ressentons l’ardent désir de savoir quelque chose, nous nous préoccupons plus des choses de 


l’Esprit que de la question purement physique ou matérielle. 


Question. D’autre part, quelle méthode considéreriez-vous qu’il faut suivre pour obtenir ce changement 


que vous attendez de l’homme-machine en l’Homme intégral ? 


Maitre. Bien, nous avons toute une philosophie, nous avons une science, nous avons une mystique et 


nous avons aussi un art, qui peuvent orienter les esprits humains vers la transformation radicale. L’important 


serait donc d’étudier toute notre sagesse afin que l’humanité en bénéficie. 


Question. Que pouvez-vous nous dire du pillage de certaines pièces archéologiques qui indiquent, dans 


l’anthropologie, le système nahuatl de notre grande Terre ? 


Maitre. Bien, il est indéniable qu’au début, beaucoup de gens qui sont venus de certains autres pays ne 


virent aucun inconvénient à faire de tels pillages. Heureusement, maintenant notre gouvernement mexicain a 


pu remédier à ces questions. Nous avons aussi récupéré quelques pièces merveilleuses en territoire étranger. 


Question. Je crois que vous aviez dit que... pas dit, mais plutôt que c’était une certitude, que la science 


Nahuatl était plus avancée que celle des Grecs et que celle du Pérou, et plus que celle des Mayas. Comment 


pouvez-vous nous avancer quelque chose sur les prophéties faites par les Nahuatl sur le futur du monde ? 


Maitre. Il est clair que la science des Nahuatl, d’un point de vue, disons, psychologique, revêt des 


formes extraordinaires qui peuvent bien être comparées à la culture grecque et aux formes de sagesse 


d’Égypte, d’Inde et de Perse. Nous ne prétendons, en aucune manière, que notre culture soit inférieure à celle 
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d’autres peuples, nations et langues. Nous ne nous enorgueillissons pas non plus, en croyant que c’est nous 


qui avons le dernier mot. 


Question. Monsieur, que pense le mouvement gnostique des grands prophètes de l’humanité : 


Mahomet, Confucius, etc. ? 


Maitre. Nous avons toujours pensé qu’il existe une religiosité, disons, du type cosmique, laquelle prend 


différentes formes ou figures, en concordance avec les époques et les lieux. Au nom de la vérité, nous avons 


toujours pensé également que les anciennes religions contenaient, dans leurs versets sacrés, une sagesse que 


les gens ignorent actuellement. Nous sommes absolument certains que dans les versets du Coran, de la 


Bhagavad-Gita, du Chilam Balam de Chumayel ou du Livre des Morts égyptien, etc., se cachent toujours les 


mêmes vérités cosmiques de la Religion universelle ou cosmique, en général. 


Question. Sur les Sages de Sion ? 


Maitre. Je ne veux pas entrer dans ces questions reliées aux Sages de Sion, ni rien de ce genre. Mais je 


pense que tous les peuples ont des traditions remplies de sagesse, de science, de mystique et d’art. 


Question. Une seule question. Vous avez mentionné ou vous avez laissé entendre, il y a un moment, 


quand ils vous l’ont demandé : « À quel moment la planète pourrait-elle se terminer, c’est-à-dire la fin de la 


planète terre ? ». Dans la langue Nahuatl, prédisait-on en quelle année-lumière ou en quelle année du Lapin 


ou en quelle année on voyait la fin [...] de la planète Terre ? 


Maitre. Toutes les religions anciennes nous parlent de grandes catastrophes qui vont survenir. Il ne fait 


aucun doute que, dans le passé, il y eut aussi de terribles cataclysmes géologiques (ceci, la science ne l’ignore 


pas non plus). Nous pensons que, dans le futur, il peut y avoir une série de catastrophes terribles qui 


provoqueront des transformations géologiques majeures et profondes dans toute la structure géologique de 


notre monde. 


Nous n’avons pas envisagé de fixer des dates, car je considère que cela correspondrait à des 


mathématiques transfinies qui sont au-delà de notre capacité intellectuelle. 


Question. [...] qui est, dans la langue Nahuatl, en l’an 2001. 


Maitre. Bien, 2001 existe non seulement dans la langue Nahuatl, mais aussi dans l’Égypte des 


pharaons. Si nous étudions soigneusement la grande pyramide, nous verrons qu’elle se tait précisément sur 


l’année 2001. Ceci a fait croire à de nombreux anthropologues qu’il est possible que la catastrophe finale ait 


lieu avant l’année 2001. Cependant, nous ne pensons pas, dans le style médiéval, à une sorte de « fin du 


monde ». Nous croyons sérieusement que ce dont il s’agit, c’est de transformations géologiques. Il est 


indéniable que les transformations géologiques sont démontrées. La géologie a fait de profondes études dans 


ce domaine. 


Question. Monsieur, pour ma part, une dernière question : Face à l’actuelle crise des valeurs humaines, 


qu’est-ce que le mouvement gnostique recommande à l’humanité ? 


Maitre. Face à l’actuelle crise des valeurs humaines, notre association gnostique d’études 


anthropologiques et culturelles recommande la dissolution de l’égo animal. Il faut nous auto-explorer 


psychologiquement pour nous autoconnaître. Ce n’est qu’en dissolvant l’égo que la cohabitation fraternelle 


de l’humanité deviendra possible. 


Question. Alors, cela implique-t-il une vie communautaire ? 


Maitre. La vie communautaire serait impossible si nous ne dissolvions pas l’égo. Nous avons besoin 


de nous auto-explorer pour nous autoconnaître. C’est seulement en nous autoconnaissant à fond, 


profondément et dans tous les territoires du mental, que nous pourrons éliminer nos défauts psychologiques. 


Ceux-là, en eux-mêmes, constituent l’égo. Tant que nous continuerons avec nos défauts psychologiques, 


c’est-à-dire que tant que le Moi expérimental de la psychologie continuera d’exister à l’intérieur de nous-


mêmes, la cohabitation pacifique sera tout à fait impossible. 


Question. Monsieur, le mouvement gnostique prend-il, comme théorie propre, celle « d’une humanité 


sans frontières » ? 


Maitre. « Toute théorie est grise et seul est vert l’arbre aux fruits dorés qu’est la vie ». C’est ce qu’a dit 


Gœthe, le grand philosophe et dramaturge. Évidemment, nous pouvons tracer de jolis plans concernant un 


monde sans frontières, un Éden terrestre, mais si nous continuons comme nous sommes, si nous n’éliminons 


pas précisément, de notre nature, les facteurs psychologiques qui produisent les guerres dans le monde, les 


facteurs psychologiques qui produisent la discorde, les facteurs psychologiques qui produisent la haine, etc., 


le monde ira de mal en pis. 


Question. Merci beaucoup Monsieur. 
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Maitre. De rien. 


Question. Écoutez, j’ai un doute personnel : le mouvement gnostique croit-il à la vie dans l’au-delà ? 


Maitre. Le mouvement gnostique estime que l’existence est entièrement intégrale, unique. Le 


mouvement gnostique pense que cet « au-delà » n’existe pas, que tout est à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 


maintenant. Si nous réussissons à nous connaître nous-mêmes, c’est-à-dire à connaître nos propres mondes 


intérieurs, notre propre vie intérieure psychologique, nous connaîtrons la vie intérieure psychologique de 


toute la planète Terre et de tout l’Univers en général. 


Question. Alors, que pense le mouvement gnostique au sujet de l’Âme ? 


Maitre. Le Mouvement gnostique n’a jamais nié les principes animiques, éthiques ou spirituels des 


gens. Il affirme seulement, de manière emphatique, que tout se trouve en nous-mêmes, que nous devons nous 


auto-explorer pour nous autoconnaître. 


Le jour où nous aurons dissous l’égo, nous connaîtrons l’Univers et les dieux. Le jour où nous aurons 


dissous l’égo animal, en parlant dans le sens le plus complet du terme, nous arriverons à expérimenter par 


nous-mêmes, de manière directe, ce que l’on appelle Âme, ce qu’est l’Être. 


Question. Maître, une question : après ces deux dernières explorations de la science nord-américaine 


sur Mars, dans le monde non scientifique il y a eu une sorte de confusion quant à la pluralité des mondes 


habités, en relation avec notre système solaire. Que pourriez-vous nous dire ? 


Maitre. Si des habitants d’autres mondes lançaient une sonde pour explorer notre monde Terre et que 


celle-ci tombait au milieu du désert du Sahara, ils pourraient (s’ils étaient aussi bêtes que nous) affirmer, de 


manière emphatique, que sur la Terre il n’y a pas de vie, ni de possibilité de vie. 


Pour faire un parallèle, nous pourrons dire que c’est ce qui s’est produit avec les vaisseaux envoyés sur 


mars par les Américains du Nord, simplement parce qu’ils sont tombés dans des lieux désertiques, dans le 


désert, et là-bas, il n’y a donc pas de vie organique. 


Question. Une question en dehors de cela, mais... vous considérez qu’actuellement l’art et la science 


sont assez dissociés, disons, qu’ils se trouvent dans des pôles très opposés, par exemple, par rapport aux 


cultures passées dans lesquelles cette intégration existait. Par exemple : en citant le calendrier aztèque, je 


considère qu’à part d’être artistique, il y a là une œuvre d’intégration (scientifico-artistique), je ne sais pas ? 


Maitre. Je comprends le sens de cette question. Il est certain que la science nous. 


Question. Et la conséquence immédiate de cela ? 


Maitre. Oui, certainement la science, l’art, la philosophie et la religion sont actuellement dissociés et 


c’est lamentable. Autrefois, l’art était profondément religieux, extraordinairement scientifique et 


philosophique. Aujourd’hui, ces quatre aspects de la psyché humaine sont détachés les uns des autres et, 


comme conséquence ou corollaire, ils sont rentrés dans une certaine involution. 


Je différencie précisément l’art subjectif de l’Art Objectif. L’Art Objectif réunit les caractéristiques 


de : Science, Philosophie, Religion. L’art subjectif est détaché des aspects philosophiques, mystiques et 


artistiques. 


Question. Monsieur le président, les scientifiques de la NASA parviendront-ils, dans quelque temps, à 


constater et vérifier la vie, c’est-à-dire, à ce qu’un vaisseau ne tombe pas dans un site désertique, mais que 


leurs individus, leurs habitants deviennent visibles ? 


Maitre. Il est possible que les scientifiques tentent de contrôler les vaisseaux de telle manière qu’ils 


puissent tomber dans des lieux habités, n’est-ce pas ? Maintenant, ce qui manque, c’est de savoir si les 


habitants d’autres mondes vont permettre aux habitants de la Terre de descendre précisément dans les lieux 


où ils vivent, c’est-à-dire dans leurs mondes. 


Question. Quel est l’élément qui vous fait affirmer une existence cosmique ? Pourquoi affirmez-vous ? 


[Des personnes qui arrivent interrompent l’entretien. Elles insistent pour que ce soit la dernière 


question et le Maître interrompt pour dire ce qui suit.] 


Maitre. C’est la dernière question... Nous allons répondre à la dernière question. 


Question. Je vous disais, pourquoi affirmez-vous une existence cosmique ? 


Maitre. Très bien ! Simplement par loi des analogies philosophiques : Il n’est pas possible que la Terre, 


un simple grain de sable dans l’espace, soit la seule planète qui puisse être habitée au milieu de l’inaltérable 


infini. Ce serait illogique et absurde. 
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244 - Arbre de Vie, Semaine Sainte et les Trois Gunas 


Question. ...Gravitationnel [...] où il semble que vous laissiez entendre que son centre de gravité était 


en Yesod et que le centre de gravité de la Gnose (« le Message du Verseau » du Maître Samaël) a son centre 


de gravité en le Fils de l’Homme, en Tiphereth, et qu’il est semblable ou égal au centre de gravité de 


l’Enseignement qu’a donné le grand Kabîr Jésus. Suis-je dans le vrai ou est-ce que je me trompe, Maître ? 


Maitre. Eh bien, tu es dans le vrai. Il est clair que TOUTE RELIGION confessionnelle a SON CENTRE 


DE GRAVITÉ spécifique. Si nous étudions soigneusement le bouddhisme ésotérique et transcendantal, nous 


pouvons constater qu’il est très abstrait, très profond, qu’il appartient à certains états de Kether, 


transcendantaux. Cela nous permet d’en déduire, avec une entière certitude, que le centre de gravité spécifique 


DE LA RELIGION BOUDDHISTE EST KETHER, l’Ancien des jours, le Vieillard des Siècles. 


Or, si nous analysons la RELIGION ÉGYPTIENNE ou NAHUA (AZTÈQUE), MAYA ou 


ZAPOTÈQUE, PERSE ou CHALDÉENNE, nous découvrons que leur centre de gravité spécifique est en 


YESOD (nous savons bien, entre parenthèses, que la pierre cubique de Yesod est le sexe, et que cette 


Sephiroth est située précisément dans les organes sexuels). 


Mais si nous étudions soigneusement l’ÉSOTÉRISME CHRÉTIEN, nous découvrons son centre de 


gravité spécifique en TIPHERETH, le Fils de l’Homme. Et c’est à la lumière de sa Sephiroth que nous devons 


tenter de comprendre la mystique du christianisme authentique. 


Nous savons déjà que KETHER, comme Sephiroth, est, disons, le Point Mathématique, l’Ancien des 


Siècles, la Vérité des vérités, l’Occulte de l’occulte, la Miséricorde des miséricordes. CHOKMAH est le 


deuxième aspect logoïque, le Chrestos, le Deuxième Logos. BINAH est le Troisième Logos, l’.Esprit Saint, 


le Paraclet, le Shiva des hindous. 


En étudiant quelques kabbalistes, nous découvrons certaines erreurs. Il y a quelqu’un (dont je ne 


mentionnerai pas le nom) qui insiste sur l’idée que Chokmah est masculin et que Binah est féminin, et il veut 


mettre Chokmah et Binah comme les deux colonnes du temple, quelque chose comme le Jakin-Bohaz de la 


franc-maçonnerie. 


Il est indiscutable que cet auteur se trompe, car il s’avère que BINAH, en elle-même, est MASCULINE 


ET FÉMININE : polarisée de manière masculine, c’est le SHIVA des hindous, mais, en se dédoublant elle-


même, elle se convertit en la SHAKTI, c’est-à-dire en la Divine Mère Kundalini, en cette Isis ou Marah qui 


est représentée, dans le christianisme, en proie à de terribles souffrances, avec sept poignards plantés dans le 


cœur. De sorte que Binah, en elle-même, se convertit en notre PÈRE qui est en secret et en notre DIVINE 


MÈRE. 


Ainsi donc, considérant le Logos comme étant Brahmâ, Vishnou et Shiva ou comme Kether, Chokmah 


et Binah, il forme une Trinité parfaite dans l’Unité. Dans l’ensemble, c’est ce que nous pourrions appeler le 


« Père ». Si nous regardons Binah, se dédoublant en la Shakti potentielle, eh bien, évidemment, nous avons 


le LOGOS ET SON ÉPOUSE : le Père qui est en secret et notre Divine Mère Kundalini Shakti. 


Et l’on sait déjà que le Père, en lui-même, et la Mère se rencontrent, à proprement parler, en Yesod. Ils 


sont reliés d’une certaine façon à Yesod étant donné qu’ils régissent la Création. MALKUTH, le royaume, le 


monde physique, ne pourrait exister sans la force de Yesod, c’est-à-dire sans le potentiel vital sexuel de cette 


Sephiroth. 


Indéniablement, le Logos doit donc utiliser cette Sephiroth (Yesod) pour pouvoir créer, pour reproduire 


toutes les espèces, toutes les choses, pour donner forme à tout ce qui est, a été et sera. 


Il y a une Sephiroth secrète qui est DAATH et elle se trouve précisément en Yesod. Cette Sephiroth 


secrète est une question de tantrisme, toute cette connaissance tantrique qui, convenablement utilisée, permet 


l’Autoréalisation intime de l’Être. 


Ainsi, le PREMIER TRIANGLE : Kether, Chokmah et Binah, en synthèse, c’est le Père, indivisible. 


Ensuite vient le DEUXIÈME TRIANGLE, et il est bon de le comprendre : Chesed, Geburah et Tiphereth. 


Indiscutablement, le deuxième triangle est christique et le centre basique du deuxième triangle, son centre 


nucléaire, fondamental, c’est Tiphereth. Chesed, Geburah et Tiphereth, c’est l’Esprit Tri-Un manifesté (le Fils 


du Père), mais son centre basique, structurel, est précisément l’Âme humaine, Tiphereth. 


Ensuite vient le TROISIÈME TRIANGLE. Le troisième triangle est donc formé de Netzach, Hod et 


Yesod. Netzach, c’est précisément le mental, l’Esprit. Hod, c’est l’astral. Yesod, c’est le fond sexuel ou le 


siège vital organique du corps physique. En dernier, nous avons Malkuth, qui est le physique. Mais bon, ce 
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qui est sûr c’est que le centre de gravité du troisième triangle est Yesod (centre de la Magie Pratique, n’est-


ce pas ?). Malkuth est une Sephiroth détachée. 


Bien, maintenant, ce que nous ne devons pas perdre de vue, c’est la chose suivante : s’il est bien certain 


que le bouddhisme a pour centre de gravitation le Vieillard des Siècles, le Kether de la kabbale hébraïque, ce 


n’est pas pour autant que le bouddhisme tantrique soit moins important, bouddhisme sans lequel on ne 


pourrait jamais arriver à l’initiation de Kether, n’est-ce pas ? Ce bouddhisme tantrique a sa base en Yesod, en 


le sexe (nous savons que le bouddhisme tantrique est donc ce dont nous avons besoin pour arriver à 


l’Autoréalisation intime de l’Être). 


Bien, en poursuivant un peu ce chemin des grands mystères, nous découvrons Yesod dans toutes les 


religions égyptiennes. Mais cela ne veut pas dire, pour cette raison, que Yesod (la base ou le fondement de 


tout cet univers, qui est le sexe) soit la seule chose dont s’occupent les Religions perses, égyptiennes, 


aztèques, etc., non ! Nous savons bien qu’au fond se trouve la doctrine très pure de Quetzalcóatl, le Christ 


Cosmique mexicain. 


Maintenant, par exemple, dans le christianisme authentique, nous pouvons voir, avec une entière clarté, 


le Fils, Tiphereth, comme centre de gravité. Mais si nous approfondissons l’ésotérisme chrétien, nous 


découvrons le grand Arcane dans la croix même du Rédempteur, puisque nous savons que le bâton vertical 


est masculin, l’horizontal est féminin, et que dans le croisement des deux se trouve la clé de tout pouvoir. Sur 


la croix se trouve l’INRI (Igni Natura Renovatur Integra). Ainsi, ce tantrisme est le fondement de tout ce 


christianisme authentique, véritable, n’est-ce pas ? Il convient donc de comprendre tout cela. 


Question. Vous aviez mentionné, Maître, vous aviez expliqué quelque chose de très important en 


donnant l’enseignement aux néophytes. Je vous avais questionné sur l’immaculée Conception de la Vierge, 


ce à quoi vous avez répondu que pour cela il faut connaître la kabbale, et que c’est seulement avec une 


connaissance profonde des dix Sephiroth, des trois Triangles et de Malkuth, que l’on pouvait pressentir 


l’immaculée Conception de la mère de Dieu. Puisque vous êtes en train d’en parler, je voudrais que vous 


répétiez cette notion, s’il vous plaît ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que nous allons donner une réponse. Il est clair QUE L’ON NE 


POURRAIT EN AUCUNE MANIÈRE COMPRENDRE LE MYSTÈRE DE LA CONCEPTION SACRÉE 


SI NOUS NE CONNAISSIONS PAS VRAIMENT L’ARBRE DE LA VIE. 


Nous avons déjà dit que le premier triangle, le Logoïque, est constitué par Brahmâ, Vishnou et Shiva, 


Père, Fils et .Esprit Saint, Kether, Chokmah et Binah kabbalistiques. Nous avons également dit que Binah, la 


troisième Sephiroth se dédouble en la Divine Mère Kundalini. Shiva se dédouble en son Épouse. Ainsi donc, 


la Divine Mère Kundalini est la déesse. Elle, en elle-même, c’est l’aspect féminin de Shiva, l’aspect féminin 


de Binah, l’épouse de l’.Esprit Saint. Puis viennent les autres Sephiroth, comme nous l’avons déjà dit. 


Dans toutes les théogonies, on dépeint toujours une Isis avec l’enfant Horus dans ses bras : Vénus avec 


Cupidon, Marah ou Marie avec son enfant Jésus, le Sauveur, dans ses bras. Il est clair que les autres Sephiroth 


viennent d’Elle et de Lui. Lui se dédouble en Elle, son épouse. Elle se dédouble en Chesed, en Geburah et 


enfin en Tiphereth, Tiphereth étant le centre de gravité basique du deuxième triangle. 


De sorte que ce Tiphereth, cet enfant, c’est celui qu’Elle, l’Isis-Marie, porte dans ses bras (son enfant). 


Bien sûr que cet enfant doit venir au monde et il vient quand tout est prêt. On dit qu’« Il naît dans une crèche 


ou une étable ». Les gens pensent à une étable située dans un village, non ! 


Avant tout, il est bon de savoir que ce Bethléem, où l’on dit qu’est né l’enfant, ce petit village n’existait 


pas à l’époque de Jésus de Nazareth. Si nous analysons le mot « Bethléem », sa racine vient d’une étymologie 


chaldéenne : « Bel » qui signifie « TOUR DE FEU ». Ainsi donc, cela est symbolique, car tout est à l’intérieur 


de nous-mêmes. 


Il est nécessaire, avant tout, de créer un corps astral, car tout le monde ne naît pas avec le corps astral. 


Nous savons qu’il est possible de le créer au moyen des transformations du Mercure de la philosophie secrète. 


Ensuite, il faut créer le mental, qui est le corps de la raison objective, et enfin, fabriquer le corps de la volonté 


consciente. 


Ainsi, une fois que l’on possède les corps physique, astral, mental et causal, tout est prêt pour recevoir 


l’Enfant. Cependant, BEAUCOUP POURRAIENT, par exemple, s’offrir le luxe de CRÉER CES 


VÉHICULES, de posséder un corps physique sain, fort et vigoureux, un magnifique corps astral, un 


extraordinaire corps mental et le corps causal, SANS POUR AUTANT INCARNER L’ENFANT (l’Enfant 


que la Divine Mère porte dans ses bras). 
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En ce point, il y a quelque chose de très subtil, de très délicat, qui échappe facilement à n’importe quel 


kabbaliste. NOUS POURRIONS CONFONDRE LE TIPHERETH kabbalistique proprement dit AVEC LE 


CORPS CAUSAL, voilà le danger qu’il y a là. Ce n’est qu’en analysant un peu les passages, par exemple, de 


l’« Épître de Paul aux Corinthiens » que nous pourrons éclaircir cette question. 


Paul dit qu’« Il existe l’HOMME TERRESTRE et l’HOMME CÉLESTE ». Indiscutablement, le 


Terrestre est constitué du physique avec son siège vital organique (qui forment naturellement un tout unique). 


Ensuite Hod (le véhicule sidéral ou le corps Kedsjano, dont nous parle Gurdjieff), le mental ou corps de la 


raison objective, et enfin, le corps de la volonté consciente. Voilà ce que nous pourrions définir comme 


« Homme Terrestre ». 


Avant tout, si nous voulons que Tiphereth (le Fils) vienne au monde, il est nécessaire que vienne au 


monde l’Homme véritable, l’Homme terrestre, parce que l’humanoïde commun, ordinaire, n’est pas encore 


un Homme. Il croit qu’il l’est, mais il n’en est pas encore un. Ce n’est que lorsque l’on s’est offert le luxe de 


créer les Corps Existentiels de l’Être que l’on peut alors être qualifié « d’Homme », bien qu’il soit terrestre, 


mais un « Homme ». 


Le deuxième Homme dont nous parle Paul de Tarse, c’est le Céleste, et là Paul est très sage. Paul nous 


dit : « De même que nous avons pu revêtir l’image du Terrestre », c’est-à-dire créer l’Homme terrestre, « de 


même il nous faut revêtir l’image de l’Homme céleste », c’est-à-dire du FILS DE L’HOMME. 


QUELQU’UN PEUT AVOIR REÇU, par exemple, LA CINQUIÈME INITIATION DU FEU, MAIS 


NE PAS AVOIR POUR AUTANT INCARNÉ EN LUI-MÊME LE FILS DE L’HOMME. En général, la 


naissance du Fils de l’Homme vient après que l’on soit passé par la Cinquième Initiation du Feu. Cela est très 


méticuleux, très délicat et ce n’est que sur la base d’une rigoureuse observation que l’on peut éviter de tomber 


dans l’erreur. 


En fait, l’avènement du Fils de l’Homme est une grâce du Très-Haut. LE FILS DE L’HOMME VIENT 


en nous-mêmes quand il doit accomplir une mission spécifique sur la Terre. QUAND L’INITIÉ À 


RÉELLEMENT PRIS LE CHEMIN... LA VOIE DIRECTE, pour être plus clair, le Chemin qui peut le 


conduire à la Libération finale. 


Il vient dans une HUMBLE ÉTABLE, il naît donc dans une crèche, parmi les ANIMAUX DU DÉSIR. 


Il est clair que lorsqu’il entre dans l’étable, l’étable n’est pas encore propre, parce que l’initié n’a pas encore 


eu le temps de dissoudre les éléments animaux qu’il porte à l’intérieur. L’Enfant est donc très faible à la 


naissance. Il a été conçu par l’œuvre et la grâce du Troisième Logos et de la Divine Mère qui l’a porté dans 


ses bras. Il vient comme un nouveau-né et il doit grandir et se développer. 


À mesure que nous allons éliminer les éléments inhumains, Il va grandir et se développer. Au début, 


on ne note pas de changement chez l’initié qui a eu la joie d’incarner le Fils de l’Homme. Apparemment, 


c’est la même personne, ses faiblesses sont plus ou moins les mêmes, le changement ne se note pas 


immédiatement, parce que lorsque l’Enfant naît, il est très faible. Mais il doit dominer toutes les choses, il 


doit éliminer les animaux du désir, et il le fait avec l’aide de sa Divine Mère Kundalini. Il doit beaucoup 


travailler jusqu’à soumettre toutes les choses au Père. La dernière chose qu’il fait, c’est de VAINCRE LA 


MORT, car il vainc toujours la mort. 


Après qu’il ait dominé toutes les choses, qu’il ait désintégré tous les éléments inhumains que nous 


portons au-dedans, après qu’il ait éliminé du royaume intérieur tout ce qui est indésirable, alors il se soumet 


lui-même au Père. Son œuvre posthume, c’est de vaincre la mort, de la détruire. 


Ainsi donc, Il ressuscite en le Père et le Père ressuscite en Lui, parce que « Le Fils est un avec le Père 


et le Père est un avec le Fils, et qui a vu le Fils a vu le Père ». 


Il est clair qu’en venant au monde il sera rejeté par les ANCIENS (c’est-à-dire les gens pleins 


d’expériences), détesté par les SCRIBES (et même raillé par eux, c’est-à-dire par les grands intellectuels de 


son époque) et, troisièmement, persécuté, détesté, maudit, excommunié, etc., par les PHARISIENS (qui sont 


les religieux de son époque). 


« Il devra mourir par une mort en Croix », c’est-à-dire que comme II est rentré dans cet Homme 


terrestre et que cet Homme doit mourir en lui-même, ici et maintenant, c’est pour cela que l’on dit qu’« Il 


doit mourir par une mort en Croix ». 


Tenez compte du fait que c’est avec la Croix que l’on peut éliminer les éléments indésirables. Tenez 


compte du fait que la fidélité au Père se prouve avec la Croix. 


Nombreux sont ceux qui disent : « Je suis fidèle à la gnose, je suis ferme », mais à l’heure de le 


démontrer, ILS ÉCHOUENT AVEC LA CROIX. Où se trouve la Croix ? Dans le croisement du LINGAM-
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YONI. C’est là qu’ils échouent, c’est là qu’ils forniquent, qu’ils adultèrent, qu’ils commettent leurs 


perversités et alors, où était leur fidélité ? C’est avec cet instrument de la croix sexuelle qu’il faut désintégrer 


les éléments inhumains et arriver aussi à la mort de l’Homme terrestre. 


Une fois que l’on est parvenu à la mort du Terrestre, alors le Fils de l’Homme ressuscite au troisième 


jour. Ces trois jours sont les TROIS PURIFICATIONS par le fer et par le feu. Ces trois jours sont représentés 


par les TROIS CLOUS de la croix et l’INRI en soi. C’est au moyen de ces trois purifications, à base de fer et 


de feu, que le Fils de l’Homme peut mourir et ressusciter d’entre les morts. 


Il faut comprendre tout ceci très clairement. Nombreux sont ceux qui disent « Moi, je suis fidèle à la 


Gnose, je suis le Père », mais quand vient l’heure de le prouver avec la croix, ils démontrent qu’ils ne sont 


pas fidèles et qu’ils ne suivent pas le Sentier. 


Question. Tout ce que vous nous dites maintenant est extrêmement transcendantal et est directement 


relié aux festivités de la Semaine Sainte. Simplement, pour étudier un peu ce lien avec ce que nous 


comprenons de manière profane, je voudrais que vous expliquiez tout le dimanche des Rameaux, les [...] bien, 


tout ce qui est relié à la Semaine Sainte, le plus synthétiquement possible, Maître ? 


Maitre. Bon, nous allons donner une réponse synthèse assez concrète, car le thème sur lequel tu poses 


des questions revient à écrire plusieurs volumes. En tout cas, ce que je peux vraiment assurer, c’est que la 


SEMAINE SAINTE nous devons LA VIVRE en nous-mêmes, ici et maintenant, dans le GRAND ŒUVRE. 


La « GENÈSE » de Moïse et « L’APOCALYPSE » de saint Jean se complètent. Il est bon que nous jetions 


un coup d’œil à la Bible et que nous voyions la coordination de la « Genèse » et de « l’Apocalypse ». 


Nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Dans la Genèse, on dit : « Au commencement, Dieu créa le 


Ciel et la Terre. Or, la Terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l’abîme et l’esprit de Dieu 


planait au -dessus des eaux. Et Dieu dit alors : que la lumière soit ! Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière 


était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière : « jour » et les ténèbres : « nuit ». 


Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour ». 


Cela, c’est le PREMIER JOUR DU GRAND TRAVAIL de la Semaine Sainte dans lequel il faut 


« séparer la lumière des ténèbres ». L’initié doit descendre alors AUX MONDES INFERNAUX et 


CONNAÎTRE LE SECRET DE L’ABÎME : Le secret de Malkuth, le secret des Kliphos et de la seconde 


Mort. 


« Puis Dieu dit : qu’il y ait une étendue au milieu des eaux et qu’elle sépare les eaux des eaux. Et Dieu 


fit l’étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue des eaux qui sont au-dessus de l’étendue et 


il en fut ainsi. Dieu appela cette étendue : « ciel ». Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le deuxième 


jour ». Cela, c’est le DEUXIÈME TRAVAIL qu’il faut faire. Dans ce deuxième travail alchimique, il faut 


« SÉPARER LES EAUX DES EAUX ». 


Tenez compte du fait que quand elle parle des « eaux », la Genèse fait référence aux eaux spermatiques 


du premier instant, au chaos métallique de l’alchimie. Il est clair que c’est dans le sperme que se trouve 


l’« Âme » du sperme même, l’Âme du chaos. Cette « Âme », c’est le Mercure de la philosophie secrète. 


Qu’il faut « séparer les eaux des eaux », c’est un fait : les eaux supérieures, le « Lait de la Vierge » 


(comme on dit dans l’alchimie), le Mercure de la philosophie secrète ou l’Âme métallique du Mercure, doit 


être séparée de la partie brute grâce à la transmutation, c’est évident. 


Il y a TROIS TYPES DE MERCURE : le Mercure brut ou le sperme, l’Âme métallique du Mercure 


que sont les courants sexuels, séminaux qui montent par Ida et Pingala (ça, c’est le deuxième Mercure) et le 


troisième Mercure, c’est clair, qui est celui produit quand les atomes solaires et lunaires du Mercure entrent 


en contact dans le Triveni, près du coccyx, et que s’éveille la Kundalini, le Feu sacré, le Soufre. 


Ce Soufre féconde le Mercure et il se forme le troisième Mercure qui rentre par Sushumna, c’est-à-dire 


qu’il monte par la moelle épinière jusqu’au cerveau. Et c’est avec ce troisième Mercure (avec l’excédent de 


ce troisième Mercure) que se cristallise le corps astral et, bien plus tard, à une octave supérieure, le mental et 


beaucoup, beaucoup plus tard, le causal. 


Ainsi donc, « séparer les eaux des eaux » est indispensable au moyen de la transmutation. C’est le 


deuxième jour de la création. 


« Dieu dit aussi : que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un lieu afin qu’apparaisse la terre 


ferme. Et il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que 


c’était bon. Ensuite, Dieu dit : que la Terre produise de l’herbe verte, de l’herbe portant semence, et des arbres 


produisant des fruits selon leur espèce, portant chacun leur semence, partout sur la Terre. Et il en fut ainsi. La 


terre produisit donc de l’herbe verte, de l’herbe portant sa semence selon sa nature et des arbres donnant selon 
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leur espèce des fruits portant chacun leur semence. Et Dieu vit que c’était bon. Il y eut un soir et il y eut un 


matin : ce fut le troisième jour ». 


Voilà donc le TROISIÈME TRAVAIL : LA CRÉATION DU CORPS ASTRAL, du véhicule sidéral, 


qui doit parvenir à « donner du fruit ». Et quand donne-t-il du « fruit » ? Quand le corps astral est un véhicule 


d’or pur, c’est alors qu’il a donné du « fruit », car en lui, dans le Troisième véhicule se trouve la vie. 


« Et Dieu dit : qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour et la nuit, et pour 


qu’ils servent de signes pour marquer les saisons, les jours et les ans. Qu’ils servent de luminaires, dans 


l’étendue du ciel, pour éclairer la Terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des 


deux afin qu’il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et il les plaça dans 


l’étendue du ciel afin d’illuminer la Terre, de présider au jour ainsi qu’à la nuit, et de séparer la lumière des 


ténèbres. Et Dieu vit que c’était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le quatrième jour ». 


C’est à ce moment-là que l’on parvient donc à façonner LA QUATRIÈME INITIATION proprement 


dite, que l’on parvient donc à posséder ce VÉHICULE DU MENTAL, à proprement parler, que l’on parvient 


à la Christification dans le Grand Œuvre (et cela est extrêmement important). 


Et alors ces « signaux » que l’on voit en haut : le soleil, la lune, les étoiles et toute cette question, cela 


se réfère à LA SAGESSE HERMÉTIQUE, car le monde de Netzach, c’est le monde de la Sagesse 


Hermétique, c’est là que l’on trouve la Connaissance Hermétique. De sorte que cette question du 


QUATRIÈME JOUR, qui est reliée à la quatrième Initiation, est très intéressante. 


En poursuivant, nous verrons ce qui suit : « Et Dieu dit : que les eaux foisonnent d’êtres vivants et 


d’oiseaux qui volent au-dessus de la Terre, dans l’étendue ouverte des deux ! Alors Dieu créa les grands 


monstres marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, selon leur sorte, et tous 


les oiseaux ailés selon leur espèce. Et Dieu vit que c’était bon. Et il les bénit, en ces termes : soyez féconds, 


multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la Terre. Il y eut un soir 


et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour ». 


On sait bien que dans la CINQUIÈME INITIATION (qui correspond au MONDE CAUSAL), on doit 


DEVENIR MAÎTRE DES ÉLÉMENTS, apprendre à gouverner tout ce qui a de la vie, devenir Seigneur du 


feu, de l’air, de l’eau et de la terre, apprendre à gouverner les pouvoirs de la Nature, mais ceci n’est possible 


qu’en travaillant sur soi-même. 


C’est pourquoi je disais qu’avant d’essayer de gouverner les éléments de la Nature (les élémentaux du 


feu, de l’air, de l’eau, de la terre), on doit GOUVERNER LES NÔTRES : Apprendre à gouverner les 


élémentaux atomiques du sperme, apprendre à gouverner les élémentaux atomiques du feu sexuel, apprendre 


à gouverner les Sylphes de notre mental, les Sylphes atomiques du mental (c’est-à-dire devenir maître de 


notre propre mental), et apprendre aussi à gouverner les gnomes atomiques qui forment la chair et les os, 


devenir maître des élémentaux atomiques à l’intérieur de nous-mêmes. 


Seul celui qui devient maître de son propre corps peut devenir maître de la Nature. On ne pourra pas 


réussir à gouverner les élémentaux de l’univers si on n’a pas gouverné nos propres élémentaux atomiques, 


ceux de notre corps. Tout cela s’apprend au CINQUIÈME JOUR de la création. 


« Ensuite Dieu dit : que la Terre produise des êtres vivants selon leur espèce, des bêtes, des reptiles et 


des animaux de la Terre selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la Terre selon leur espèce, 


du bétail selon son espèce et tout animal rampant sur la Terre selon son espèce. Et Dieu vit que c’était bon. 


Alors Dieu dit : faisons l’homme à notre image, comme à notre ressemblance. Qu’il domine sur les poissons 


de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la Terre et sur tout animal qui rampe sur la Terre. 


Et Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa (ceci est 


très important, n’est-ce pas ? indubitablement, c’est très important). Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds, 


multipliez-vous, emplissez la Terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel 


et tous les animaux qui rampent sur la Terre. Et Dieu dit : voici, je vous donne, pour vous nourrir, toute plante 


portant sa semence partout sur la Terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence. Je donne aussi à 


tout animal vivant sur la Terre, à tous les oiseaux du ciel, et à tout animal qui rampe sur la Terre et qui est 


animé de vie, toute plante verte pour qu’ils s’en nourrissent. Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu’il avait fait, 


et trouva que c’était grandement bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le sixième jour ». 


De sorte que Dieu les créa MÂLE et FEMELLE. Mais, quand est-ce que l’on devient véritablement 


mâle et femelle ? Quand les principes masculins et féminins de la déité fusionnent-ils ? 


Tenez compte du fait que cela est le travail du SIXIÈME JOUR en alchimie, il appartient au sixième 


travail, dans lequel BOUDDHI, la WALKYRIE, après avoir épousé le CHEVALIER, l’Âme humaine, SE 
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FUSIONNE intégralement à lui au moyen du Feu. Alors se forme l’HOMME ANDROGYNE PARFAIT. Oui, 


mais parfait : Mâle et Femelle, avec des pouvoirs sur le feu, sur l’air, sur l’eau, sur la Terre et sur tout ce qui 


est, a été et sera. C’est le dernier jour de la création. 


« Ainsi furent achevés le ciel et la Terre avec toute leur armée. Au septième jour, Dieu avait achevé 


tout l’ouvrage qu’il avait fait. Alors il se reposa, le septième jour, de tout l’ouvrage qu’il avait fait. Dieu bénit 


le septième jour et le sanctifia, car, ce jour-là, il se reposa de tout l’ouvrage qu’il avait fait dans la création ». 


Quand on fait le SEPTIÈME TRAVAIL, le SEPTIÈME JOUR de la Semaine Sainte, L’ŒUVRE EST 


CONSOMMÉE (« Consumatum est ! », « tout est consommé ! »). Alors C’EST LA SUPRÊME REMISE DE 


L’ESPRIT AU PÈRE. 


Plus tard, au HUITIÈME JOUR, LE PÈRE RESSUSCITE EN LE FILS (dans le Fils, le Père 


ressuscite), IL SE LÈVE DE SON SÉPULCRE DE VERRE, après la RÉSURRECTION DES MORTS. Mais 


tout ce travail, en soi, forme la Semaine Sainte. 


Nous avons vu cela sous l’angle de la Genèse, parce que les propres lois que le Logos (Unité Multiple 


Parfaite) a utilisées pour créer ce système solaire, l’Alchimiste doit les utiliser pour créer son univers intérieur 


(pour arriver à avoir une réalité, pour créer son propre univers), ce sont les mêmes lois. 


En travaillant avec l’alchimie, on travaille avec les mêmes lois que celles avec lesquelles le Créateur a 


créé l’univers. Bien plus : on amplifie l’œuvre du Créateur, parce que l’œuvre du Créateur se développe quand 


naît un nouveau Maître. 


Si bien que l’Œuvre se consomme et l’on arrive ainsi à ce que l’on veut : le Créateur, le Logos veut, 


en dernière instance, que de tout cela sortent les Adeptes autoréalisés, les Hommes ressuscités, les Dieux ; 


cela, c’est la consommation de son œuvre. 


Cette GENÈSE est intimement RELIÉE À « L’APOCALYPSE » de saint Jean, aux SEPT SCEAUX, 


de même qu’aux SEPT TROMPETTES dont chaque ange va jouer. 


L’initié, quand il reçoit l’INITIATION DE MALKUTH, rompt indéniablement le Premier Sceau. 


Quand il passe par celle de YESOD, il rompt le Deuxième Sceau du Livre Sacré, qui est celui de l’Homme. 


Quand il passe par la troisième initiation, il brise le Troisième Sceau. Quand il passe par la quatrième, il brise 


le quatrième Sceau. Quand il passe par la cinquième, il brise le Cinquième Sceau. Quand il passe par la 


sixième, il brise le Sixième Sceau et l’Œuvre est consommée parce que le septième est celui du repos, de la 


prière, de la méditation, de la supplique, comme on le voit dans « l’Apocalypse » de saint Jean. Il est clair 


que lorsque l’on rompt le Septième Sceau, en fait, l’Œuvre est déjà consommée (le huitième jour sert toujours 


à ressusciter). 


On doit VIVRE LA GENÈSE AU NIVEAU INDIVIDUEL OU AU NIVEAU COLLECTIF. On la vit 


au niveau collectif avec la Création de l’Univers, en tant que Particule Divine qui vient à cette Création. 


Or, l’APOCALYPSE, on doit la vivre individuellement ou on la vit collectivement. Collectivement, 


c’est le Livre de la Vie, le Livre de la Sagesse et, au cours de l’Histoire, chaque Sceau va se briser. À notre 


époque, le dernier Sceau est sur le point de se briser. Pour le moins, le Sixième Sceau, l’avant-dernier, c’est-


à-dire que l’humanité est en train de vivre l’Apocalypse collectivement. 


Si l’Alchimiste doit faire de l’Or (non seulement créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, mais 


en plus, il doit convertir ses Corps en or pur avant qu’ils puissent être « avalés » par le Serpent), DE MÊME, 


LE LOGOS VEUT UN ÂGE D’OR, et pour que le Logos ait un Âge d’or, il doit faire la même chose que 


l’Alchimiste dans son laboratoire, qui brise sceau après sceau. 


Ainsi, le Logos doit faire vivre à l’humanité, dans toute la Nature, lui faire vivre ou briser chaque 


Sceau. Bien sûr, quand c’est fini, quand le sixième Sceau est rompu, l’Œuvre est pratiquement terminée, 


n’est-ce pas ? La catastrophe finale survient, et, avec la rupture du septième Sceau, il ne reste plus rien de 


tout ce qu’il y avait. En dernier vient la résurrection du Logos dans toute la création, dans toute la Nature, et 


c’est alors qu’arrive le nouvel Âge : l’Âge d’or. 


De même que l’Homme, pour pouvoir fabriquer de l’Or (en parlant comme la science alchimique), a 


besoin de rompre les sept Sceaux, de même le Logos (pour pouvoir faire un Âge d’or) a besoin que toute 


l’humanité brise les sept Sceaux, que toute la Nature les brise, et alors vient l’Âge d’or. Mais il doit faire 


passer tout cela par une Apocalypse terrible et épouvantable. 


De sorte que, soit nous vivons l’Apocalypse individuellement, soit nous devons la vivre collectivement. 


C’EST MIEUX DE LA VIVRE INDIVIDUELLEMENT, qu’elle nous donne le triomphe ! Nous fixons l’Or 


en nous-mêmes, nous parvenons donc à conquérir la TOISON D’OR des anciens. 
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Ou nous devons la vivre collectivement, avec la grande Apocalypse mondiale pour les Mondes 


infernaux, passer par la seconde Mort pour avoir le droit, plus tard, de vivre dans l’Âge d’or, en tant 


qu’Essences pures, dans de nouveaux organismes, sans Autoréalisation bien sûr ! De simples élémentaux [...] 


pour un nouvel Âge d’or. Ainsi, de toute manière nous devons vivre le Grand Livre et rompre ses Sceaux. 


La Semaine Sainte, si on l’appelle « Sainte » c’est pour cela, parce que c’est la semaine dans laquelle 


on doit vivre le DRAME COSMIQUE, et chacun de ses jours équivaut à de longues périodes de travail. Mais, 


en fin de compte, LE GRAND ŒUVRE SE RÉSUME toujours, symboliquement, EN LE LIVRE DE JOB, 


en les HUIT ANNÉES DE JOB (elles sont le summum ou l’extrait en soi), mais, dans son ensemble, donc, le 


Grand Œuvre, c’est-à-dire la Semaine Sainte, bien qu’il se résume en huit jours, en huit années entières (avec 


la Résurrection et tout), peut durer beaucoup d’années, n’est-ce pas ? 


En tout cas, CHACUN DOIT VIVRE SA SEMAINE SAINTE, n’est-ce pas ? Le Fils de l’Homme vit 


la sienne. Quand le Fils de l’Homme naît dans la « crèche », il doit vivre sa Semaine Sainte, faire tout le 


travail dans sa Semaine Sainte. 


On ne peut pas expliquer tout cela au peuple, parce que le peuple ne comprend pas. Au peuple, on lui 


donne « l’écorce », « la coquille » de l’enseignement, mais aux Initiés on leur enseigne la « Chair de la 


Doctrine », on leur donne la Doctrine à « manger ». 


Question. La visite aux sept Églises se réfère-t-elle à nos sept chakras ? 


Maitre. Eh bien, bien sûr que oui ! 


De sorte que le christianisme a deux aspects : LE CHRISTIANISME EXOTÉRIQUE ou public, pour 


le peuple, et le CHRISTIANISME ÉSOTÉRIQUE ou sacré pour les Initiés. 


Question. Vénérable Maître, pour devenir conscient de notre travail, je vais vous demander : le 


bodhisattva (bien qu’il soit tombé) doit-il former le corps de la volonté consciente, c’est-à-dire le corps causal, 


pour que puisse entrer Tiphereth ? 


Maitre. Bien, le Bodhisattva, étant un Bodhisattva, il n’a donc aucune raison de créer le corps causal, 


car on sait que c’est un Bodhisattva, c’est-à-dire l’Âme humaine d’un Maître. On sous-entend qu’il a créé ses 


véhicules dans le passé. Cependant, IL DOIT ALLUMER LE FEU dans ses véhicules, RESTAURER LE 


FEU dans chacun de ses véhicules, et ensuite RÉGÉNÉRER L’OR dans ses corps. Une fois ceci obtenu, eh 


bien, le bodhisattva se lève. 


Mais bien, sans aller si loin, mais en commençant par la base, nous pourrions dire QU’APRÈS AVOIR 


allumé le feu dans chacun des véhicules, après avoir RESTAURÉ, disons, LE PRINCIPE IGNÉ dans les 


corps physique, vital, astral, mental et causal, SI LE PÈRE LE VEUT, si c’est sa volonté, IL PEUT 


ENVOYER TIPHERETH naître dans « l’étable intérieure ». 


Mais ceci est une grâce du Très-Haut, car quelqu’un peut avoir atteint, je le répète, la cinquième 


Initiation du Feu, mais ce n’est pas pour autant que l’Enfant (que la Divine Mère porte dans ses bras) a pénétré 


dans ses véhicules, dans « l’étable ». Cependant, si on le souhaite vraiment, si on veut travailler pour 


l’humanité, alors on peut arriver à ce que le Fils de l’Homme vienne au monde, si c’est la volonté du Père. 


Question. Vénérable Maître, concrètement, l’Âme... quand un initié a formé le corps causal, obtient-il 


alors la formation de l’Âme humaine ou alors est-ce Tiphereth qui est l’Âme humaine ? 


Maitre. Eh bien, l’Âme humaine, à proprement parler, se trouve dans le causal même, n’est-ce pas ? 


La Bouddhata, l’Essence est constituée par une fraction du causal. Dans le bodhisattva, donc, cette Bouddhata 


ou Essence est l’Embryon d’Or déjà organisé. 


En tout cas, nous devons tenir compte de ce que j’ai déjà dit au début et qui est assez subtil, de cette 


question du corps causal et du Tiphereth christique qui prêtent facilement à confusion. C’est si subtil et fin 


que l’on peut se tromper, on peut « confondre la gymnastique avec la magnésie ». 


LE TIPHERETH, c’est-à-dire L’EXPRESSION VIVANTE DU CHRIST INTIME, SE TROUVE donc 


EN RELATION ÉTROITE AVEC LE CAUSAL, AVEC L’ÂME HUMAINE. Il arrive à faire intégralement 


partie de l’Âme humaine, mais quand c’est la volonté du Père, quand le Fils de l’Homme vient au monde. 


Je crois que vous l’avez bien compris, bien que ce soit très subtil, parce qu’il faut avoir un mental très 


souple, très ductile et très réceptif pour pouvoir comprendre cela. 


Question. Bon, en synthèse, Maître, pour atteindre l’initiation de Tiphereth, faut-il avoir les Véhicules 


Solaires ? 


Maitre. Eh bien, indéniablement, si on ne possède pas les Corps Existentiels supérieurs de l’Être, on 


ne pourra jamais atteindre l’initiation de Tiphereth. 
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Question. Quelle est l’origine de notre Essence, Maître ? Nous qui désirons nous lever, pourquoi ne 


l’avons-nous pas fait auparavant ? 


Maitre. Bien, je vais répondre à tout cela avec le plus grand plaisir. L’ESSENCE VIENT DE LA VOIE 


LACTÉE (je parle en synthèse), elle parvient jusqu’au soleil et ensuite, en dernier lieu, elle pénètre dans la 


Nature. 


Au début, elle se manifeste comme un simple élémental primitif, n’est-ce pas ? Elle monte à travers 


les étapes minérale, végétale et animale, pour pénétrer enfin dans le corps de « l’humanoïde » ou du 


« mammifère rationnel ». 


Il est clair que l’Essence a besoin de se convertir en l’Embryon d’Or, elle a besoin de travailler pour 


créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et se transformer en bodhisattva. 


Donc, quand l’Essence n’atteint pas sa mission dans le premier cycle de manifestation, qui est de 108 


vies, alors elle doit descendre dans les entrailles de la Terre lors de processus involutifs, dans le but d’éliminer 


les éléments inhumains ou agrégats psychiques dans lesquels elle se trouve embouteillée à cause de ses 


erreurs. 


Une fois qu’elle est passée par la Seconde Mort, elle monte de nouveau à la surface du monde pour 


recommencer de nouveaux processus évolutifs depuis le minéral. 


Indiscutablement, ces nouveaux processus ont comme point de départ une spire plus haute à l’intérieur 


de la GRANDE SPIRALE DE LA VIE : elle commencera ou retournera ou recommencera ses processus 


évolutifs, à nouveau, à partir du minéral, mais à une octave supérieure, non plus comme un simple élémental 


inférieur, mais comme un GNOME SUPÉRIEUR, jusqu’à conquérir à nouveau l’état humanoïde (après avoir 


gravi les échelles végétale et animale). Bien, on lui assigne, comme nous le savons déjà, les 108 existences. 


Si elle n’atteint pas le triomphe, le processus continuera à se répéter ainsi durant 3000 cycles (cycles ou roues 


de manifestation, ou âges). 


Bien, donc VOUS QUI N’ÊTES PAS encore DES BODHISATTVAS, C’EST PARCE QUE VOUS 


N’AVEZ PAS TRAVAILLÉ DANS CE SENS, vous n’êtes pas arrivés à ces hauteurs dans de précédents 


cycles de manifestation, mais maintenant même vous pouvez vous convertir en Bodhisattvas si vous le 


décidez. 


En tout cas, n’oubliez pas l’origine de l’Essence : elle vient de la Voie Lactée, elle passe au Soleil et 


enfin elle entre ici, dans notre nature, dans notre monde. Bien sûr, si nous pensons au fait que la Voie Lactée 


a pour capitale centrale SIRIUS, ces ésotéristes qui pensent que nous nous dirigeons vers Sirius ne se trompent 


pas. C’est vrai : c’est vers Sirius que nous nous dirigeons ! 


Question. Et quand nos Essences sont-elles sorties de la « Voie Lactée » ? 


Maitre. Eh bien, ce fut À L’AUBE DE LA VIE, n’est-ce pas ? Songez que ces Essences ont dû tout 


d’abord involuer, descendre jusqu’au minéral, faire partie de nombreux Commencements, pour ainsi dire, 


dans les Mondes supérieurs. En arrivant à l’état minéral, elles ont réentamé une ascension évolutive, elles ont 


commencé comme Essences primitives. 


Évidemment, vous avez déjà fait le cycle plusieurs fois, vous êtes passés plusieurs fois, non seulement 


par les « roues du moulin », mais aussi par chacune des « meules » des « roues du moulin », plusieurs fois. 


Question. Les jeunes gens sont déjà « des vieux renards » ! 


Maitre. C’est évident ! Maintenant, naturellement, vous devez profiter de ce cycle de manifestation 


pour atteindre votre Autoréalisation, et surtout, en ces moments où nous vivons les phases finales de 


l’Apocalypse collective ou mondiale. 


Il serait lamentable que vous, en ces instants, vous ne vous autoréalisiez pas, parce qu’il vous faudrait 


descendre dans les entrailles de la Terre, et à un très mauvais moment, proche de toute cette catastrophe 


mondiale. Je vous conseille donc, une fois pour toutes, de vous convertir en Bodhisattvas. 


Question. Pourriez-vous nous expliquer, de manière plus ou moins brève, comment le gouvernement 


de ce système solaire d’Ors a été créé et qui le gouverne ? 


Maitre. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui 


toutes les choses furent faites et sans lui rien de ce qui est fait n’aurait été fait ». Ainsi donc, l’univers EST 


GOUVERNÉ PAR LE VERBE. Le Verbe, c’est l’Armée de la Voix, la Grande Parole, le Démiurge Architecte, 


l’Archeus. 


Chacun des Verbes (en parlant séparément, puisque le Logos est une unité multiple parfaite) a sa 


mission, son travail, son ministère en relation avec ce système solaire d’Ors, et l’ensemble des Élohim (ou 
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Elohim, pour parler plus clairement, qui forment l’Armée de la Grande Parole, le HEROU-PA-KHRAT) 


forme en lui-même le gouvernement de notre système solaire d’Ors. Voilà donc ma réponse. 


Question. [...] et Jésus-Christ crucifié ? 


Maitre. Bon, comprenez que L’AGNEAU PASCAL EST L’AGNUS DEI, LE FEU SACRÉ, qui est 


immolé dans la Nature, qui est sous-jacent dans toute matière organique et inorganique... Le sacrifice du 


Second Logos, du Chrestos. C’est pourquoi sur la croix du Rédempteur se trouve le mot « INRI » qui signifie 


« Ignis Natura Renovatur Integra », « le Feu renouvelle sans cesse la Nature ». 


Il est merveilleux de savoir que le Second Logos, l’Agnus Dei ou le Feu sacré est réellement immolé 


au fond de toute cette création. Il est connu qu’il est latent au fond, je répète, de toute matière organique et 


inorganique. 


Si nous frappons deux pierres, nous verrons jaillir l’étincelle, le feu. Ainsi donc, le feu est dans tout, 


même la glace brûle (c’est du feu sous une autre forme). La nature ne pourrait exister sans le feu. La première 


chose qui existe, c’est toujours le Feu. Que le Feu se transforme en Air, et l’Air en Eau, et l’Eau en Terre, 


c’est vrai, mais le Feu est toujours la base, le centre. Donc, c’est l’Agnus Dei, « L’Agneau immolé qui efface 


les péchés du monde ». Parce que c’est seulement au moyen du Feu que nous pouvons nous nettoyer de toute 


tache, que nous pouvons éliminer toutes nos erreurs, les incinérer. 


Question. [...] 


Maitre. On entend que le Feu est complètement sexuel, tu le sais. 


Question. Maître, les Gunas, commencent-elles la manifestation de tout le créé ? 


Maitre. Les TROIS GUNAS sont SATTVA, RAYAS et TAMAS, c’est-à-dire harmonie, émotion et 


inertie. Quand elles sont en parfait équilibre, nous avons la nuit du grand Pralaya, mais QUAND LES GUNAS 


SE DÉSÉQUILIBRENT, SURVIENT LA MANIFESTATION COSMIQUE. 


Or, pourquoi les Gunas se déséquilibrent-elles ? Cela est une chose extrêmement importante. Pourquoi 


un Mahamanvantara survient-il ? À CAUSE DU KARMA DES DIEUX, n’est-ce pas ? Serait-ce un Karma 


inférieur ? Non, c’est un Karma supérieur qui correspond à la loi de la Katancia, c’est évident. 


Nous, réellement, nous ne devons jamais avoir de l’orgueil. Si nous examinons notre vie, nous 


découvrons qu’elle est remplie de tares, d’erreurs. Si nous revoyons nos vies antérieures, elles sont toutes 


remplies de très graves erreurs. Or, si nous considérons le divin en nous, nous découvrons qu’en tant que 


travailleurs du Grand Œuvre, nous sommes dans un processus de réintégration : ce que nous voulons, c’est 


réintégrer les dix Sephiroth de la Kabbale. 


Qui fait le travail de RÉINTÉGRATION DES DIX SÉPHIROTH ? TIPHERETH, le Fils de l’Homme ! 


C’est pourquoi le Fils de l’Homme doit venir au monde, pour faire son œuvre, il doit réintégrer les dix 


Sephiroth. Une fois réintégrées, toutes les dix constituent, en elles-mêmes, un atome à dix caractéristiques, 


un atome ineffable qui doit s’immerger naturellement au sein de l’Omnimiséricordieux et Éternel Père 


Cosmique Commun. 


Qui est l’éternel Père Cosmique Commun ? L’ABSOLU NON MANIFESTÉ, SAT. Mais nous ne 


devons pas voir l’Absolu non manifesté sous cette forme si froide sous laquelle le voient les Orientaux. Lui, 


en lui-même, est le Père de tous les Pères, c’est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera : 


l’Omnimiséricordieux, l’Omniprésent, l’Infinitude qui soutient tout. Dans son sein, nous sommes 


uniquement, chacun de nous, un simple atome. Le jour où nous parviendrons à nous intégrer à lui, nous serons 


un atome lumineux dans le sein sublime de l’éternel Père Cosmique, mais rien de plus que cela : un atome. 


Ce qui se passe, c’est que quand on veut être quelque chose de plus qu’un simple atome au sein de 


Cela qui n’a pas de nom, alors on tombe immédiatement dans le monde des 3 Lois, et ensuite dans celui des 


6, et postérieurement dans celui des 12 et dans celui des 24 ; et si notre orgueil est très grand, on tombera 


dans le monde des 96 et on continuera à être submergé jusqu’à la seconde Mort. 


La grave erreur de ces atomes divins, appelons-les Élohim, Dieux (ou comme on veut), c’est de vouloir 


être quelque chose de plus qu’un simple atome au sein de Cela qui n’a pas de nom. 


Si on se contentait d’être ce que l’on est (un simple atome divin au sein de l’éternel Père Cosmique 


Commun), on se convertirait, de fait, en un PARAMARTHA-SATYA, en s’immergeant chaque fois dans des 


états de plus en plus profonds, au sein de l’éternel Père Cosmique Commun, on jouirait d’un état de félicité 


infinie, inépuisable. 


Mais C’EST CE DÉSIR D’ÊTRE QUELQUE CHOSE DE PLUS QUI NOUS AMÈNE À LA 


MANIFESTATION. Ce désir progressif, au début, génère le PROTOCOSMOS : le monde des trois Lois. À 
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mesure que le désir devient de plus en plus grandissant (le désir de se distinguer, d’être quelqu’un ou quelque 


chose) vient un monde de six Lois, et ensuite celui de 12, et ensuite celui des 24, et ainsi de suite.  


Donc, l’univers, proprement dit, provient du Karma des Dieux, et LE KARMA EST LE PRODUIT DE 


L’IMPERFECTION, et c’est à cause de cette imperfection que l’on veut être plus que ce que l’on est. Mais, 


même si on dit que l’on est plus, on n’est jamais plus que ce que l’on est, c’est la vérité. 


C’est pourquoi mourir en nous-mêmes est indispensable. Si nous voulons atteindre un jour la libération 


définitive, si nous voulons un jour nous immerger vraiment au sein de l’éternel Père Cosmique Commun, 


alors nous devons dès maintenant nous préoccuper de l’élimination radicale de l’orgueil. Ainsi, il faut être 


très attentif à cela. 


Question. Nous aimerions, si c’est possible, que vous nous expliquiez un peu plus à fond la question 


des trois Gunas ? Vous nous avez expliqué les trois Gunas à une échelle cosmique, universelle, mais nous 


aimerions savoir si ces mêmes trois Gunas existent à notre échelle et en quoi consiste leur manifestation ? 


Maitre. Bien, il faut éclaircir plus... Indubitablement, j’ai dit que les trois Gunas : Sattva, Rayas et 


Tamas, sont en parfait équilibre durant la Nuit Cosmique. Ensuite, j’ai aussi parlé de ce que nous sommes : 


j’ai affirmé que chaque atome du divin doit s’immerger au sein de l’éternel Père Cosmique Commun. Quand 


on ne veut plus être immergé dans un Pralaya : ÊTRE PLUS QUE CE QUE L’ON EST, se distinguer, monter 


au sommet de l’échelle, se faire sentir, être quelqu’un ou quelque chose, de ce fait, on tombe immédiatement 


dans le monde des trois Lois parce qu’il se produit un déséquilibre : LE DÉSÉQUILIBRE DES GUNAS. 


Ce déséquilibre devient collectif quand il s’agit de tous les Dieux, de ceux qui organisèrent ou qui 


générèrent cette grande création. Ce déséquilibre des Gunas, dans le système solaire d’Ors (dans lequel nous 


vivons, nous nous déplaçons et avons notre Être), est dû au fait que ces atomes divins de l’Aïn, de 


l’Immanifesté, voulurent être quelqu’un ou quelque chose. Leur désir produisit donc le déséquilibre des 


Gunas, ils tombèrent dans le monde de la manifestation. C’est ainsi que surgit l’univers : UN PRODUIT DU 


KARMA ET DE L’ERREUR. 


Nous savons aussi que Sattva est l’harmonie, que Rayas est l’émotion et que Tamas est l’inertie. Et il 


est clair que CES TROIS GUNAS EXISTENT DANS LA PRAKRITI. Elles saturent tout le principe 


universel (ce qui est, qui a été et qui sera). Ces trois éléments existent dans tout : ils sont dans les aliments, 


ils sont dans les atomes, ils sont dans les molécules, ils sont dans les organismes. Ces trois principes sont 


partout. 


Pour pouvoir jouir de la Nuit Cosmique, sans entrave d’aucune sorte, il faut que les trois Gunas soient 


en parfait repos. Et les trois Gunas sont en parfait repos quand les Ineffables (ces particules qui forment 


l’Armée de la Voix) s’immergent tranquillement au sein de l’éternel Père Cosmique Commun. 


La Nuit Cosmique dure jusqu’au moment où ces particules divines, ces atomes, s’éveillent et veulent 


être quelque chose ou quelqu’un. Alors, immédiatement, ils tombent dans le monde des trois Lois. 


C’est ainsi que les Gunas se déséquilibrent et c’est pourquoi ils tombent dans le monde des 3 Lois, et 


ensuite dans celui des 6, puis dans celui des 12, et ainsi de suite. Les trois Gunas ne se déséquilibreraient pas 


en elles-mêmes s’ils ne voulaient pas être quelqu’un ou quelque chose. 


C’est pour cela que, dès le début, si nous voulons atteindre la véritable liberté qui se trouve dans 


l’éternel Père Cosmique Commun, nous devons avant tout ne pas vouloir être quelque chose de plus, ne pas 


vouloir monter au sommet de l’échelle, ni nous faire remarquer. 


Question. Maître, le monde des trois Lois, est-ce celui du Père, du Fils et de l’.Esprit Saint ? [Cette 


personne interrompt le Maître et le Maître poursuit ce qu’il était en train de dire] 


Maitre. L’IMPORTANT, DANS LA VIE, C’EST DE TOUJOURS MOURIR, mourir, et mourir, et 


mourir. Et un jour, quand les dix Sephiroth seront complètement réunies en chacun de nous, nous pourrons 


nous immerger au sein de l’éternel Père Cosmique Commun. Alors, si véritablement nous ne souhaitons plus 


exister, si tout désir de vie « sensitive » est annihilé, nous jouirons donc d’une joie infinie pour toujours. 


Question. Vénérable Maître, puisque le frère E.V. nous questionne sur les trois Gunas (qui sont les trois 


parties), je veux maintenant me référer à la partie médiane, aux Vrittis ou Vitris, est-ce la racine du cosmos, 


est-elle la racine de l’Être ? Ou est-ce le Feu, disons, qui peut nous aider à retourner au Primordial ? 


Maitre. Bien, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques est enroulé, naturellement, trois fois et demie 


dans le chakra Muladhara, dans le coccyx. De là, il doit s’éveiller pour monter par l’épine dorsale. Mais on 


dit qu’il est enroulé trois fois et demie : LA DEMIE APPARTIENT AUX VRITTIS. Ces Vrittis ne sont pas 


autre chose que ce que nous pourrions appeler simplement « les KLIPHOS de la kabbale hébraïque ». Alors, 


il faut tenir compte de cela. 
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Question. Vénérable Maître, alors les Vrittis, ne sont-ils pas la Divine Mère ? 


Maitre. NON, LA DIVINE MÈRE, en elle-même, LES SYMBOLISE. Elle symbolise l’existence des 


trois Gunas et elle symbolise aussi les Vrittis qui font partie des Kliphos, et de la vie « sensitive », ou des 


processus sublunaires, n’est-ce pas ? 


Question. Maître, quelle partie primordiale représente symboliquement la Divine Mère ? Parce que si 


Sattva est Harmonie ou Pureté, si un initié, par exemple, est en état de pureté, spécialement dans la condition 


d’un Maître, nous, nous sommes toujours dans un autre état et nous sommes très rarement dans un état 


Sattvique : alors, y a-t-il une certaine particularité spéciale dans les atomes de la Divine Mère, disons, 


spécialement dans le Sattva ou dans les trois parties des trois Gunas ? 


Maitre. LES TROIS PARTIES SONT NÉCESSAIRES : Sattva, Rayas et Tamas, MAIS QUAND 


ELLES SONT EN PARFAIT ÉQUILIBRE, elles sont merveilleuses. Sattva est harmonie, Rayas, l’émotion 


qui se transforme en l’Âme pure, en ce type de vibration ineffable, et l’inertie, donc, proprement dite, observée 


d’un angle supérieur, c’est le repos profond au sein de l’Absolu. 


Mais dans le monde de la manifestation, l’inertie est Inertie. Une pierre est inerte, l’homme qui ne 


travaille pas sur lui-même est un homme inerte, c’est un fait. L’émotion pure de l’Âme peut se transformer 


en basses émotions du monde physique. L’harmonie même d’en haut, se transforme en la dysharmonie d’ici-


bas. Ainsi donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs. 


Question. Pour finir, la Divine Mère serait-elle alors un triangle de ces trois Gunas ? 


Maitre. LA DIVINE MÈRE EST AU-DELÀ DES TROIS GUNAS. Elle est ce qui est, ce qui a été et 


ce qui toujours sera, elle est l’épouse de Shiva, l’épouse du Troisième Logos. Que de telles qualités existent 


dans la Prakriti, durant la manifestation, c’est autre chose, mais elle est au-delà de ces qualités. Au fond, elle 


est Brahmâ. 


Question. Vénérable Maître, en fait et par droit propre, au moyen de votre explication, peut-on 


considérer que nous n’avons pas incarné la Divine Mère, mais que ce sont uniquement les qualités de la 


Divine Mère qui sont en nous ? 


Maitre. Eh bien, ELLES SONT DANS TOUTE LA NATURE, MAIS LA DIVINE MÈRE 


S’ENROULE EN NOUS TROIS FOIS ET DEMIE, c’est le feu sacré déposé dans le Muladhara. Quant à ce 


mot « incarner », nous devons apprendre à mesurer peu à peu ce terme. 


Qu’appelle-t-on « incarner » et que n’appelle-t-on pas « incarner » ? Pour que la Divine Mère puisse 


donc s’exprimer définitivement à travers un Homme, elle devra alors « avaler » l’Homme, et tant qu’elle ne 


l’aura pas avalé, elle ne pourra pas s’exprimer totalement en lui, n’est-ce pas ? 


Le Serpent doit avaler l’Initié. Ce n’est que lorsque le Serpent « dévore » l’Initié que le Serpent se 


manifeste alors sans intervention, disons, d’aucune sorte. Mais le Serpent doit d’abord avaler l’Initié. 


Question. Maître, maintenant nous vous comprenons bien grâce à votre explication. Qu’y a-t-il 


concrètement alors dans notre centre coccygien ou dans le chakra Muladhara, en rapport avec la Divine 


Mère ? 


Maitre. LA DIVINE MÈRE EST À L’ÉTAT POTENTIEL, le Serpent est enroulé, attendant l’instant 


où il puisse non seulement monter par l’épine dorsale, mais aussi avaler l’Initié, elle attend. 


Question. À l’état potentiel... Compris Maître, merci beaucoup. 


Maitre. De rien ! 


Question. [...] concernant les Rondes, nous souhaiterions que vous nous en parliez un peu. Ce n’est pas 


encore très clair dans notre compréhension et nous voudrions que vous nous parliez des Rondes maintenant. 


Maitre. Bien, il est clair qu’au début n’importe quelle planète a une première Ronde, quand elle se 


convertit en une simple forme mentale, n’est-ce pas ? Quand c’est une planète mentale. Cette planète mentale 


surgit d’une manière vraiment extraordinaire : l’Armée de la Voix, l’Armée de la Parole, féconde les Eaux 


Chaotiques. Au début, elle les féconde au moyen de certains rites et paroles sacrées, afin que surgisse la vie, 


n’est-ce pas ? 


D’un point de vue alchimique, il est très intéressant de savoir comment surgit la vie. Il faut « Séparer 


les eaux des eaux », parce que les eaux basiques ou spermatiques, l’Alkaest des Alchimistes coexiste avec le 


Sat, mais dans ces Eaux primitives, originelles et chaotiques, est aussi sous-jacent le Mercure de la 


philosophie secrète, l’Âme métallique, disons, des Eaux chaotiques. 


Bon, séparer par transmutation de telles « Eaux » (la même chose que l’on fait dans notre organisme), 


« Séparer les eaux supérieures des inférieures », est un travail qui se réalise grâce au travail fécond et créateur 


des dieux saints. 
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Ensuite, lorsque les eaux supérieures ont été séparées des inférieures, alors, à leur tour, ces eaux 


supérieures fécondent les eaux inférieures et apparaît, disons, un troisième type de Mercure, encore plus 


élevé, dont la cristallisation est le Monde du mental. Alors la planète apparaît dans sa forme mentale : 


première Ronde. 


Deuxième Ronde, quand cette planète se transforme en matière astrale. Troisième, quand elle se 


transforme en matière éthérique. Quatrième, quand elle se transforme en matière physique. Cinquième, quand 


elle redevient éthérique. Sixième, quand elle redevient astrale. Septième, quand elle redevient mentale. Et 


alors surviennent la dissolution de cette planète et le grand Pralaya. 


Ce que nous disons d’une planète s’applique à tout un système de mondes : au système solaire, et l’on 


parle ainsi des grands Jours et des grandes Nuits de Brahmâ. En tout, il y a sept Rondes.  


En bref, nous sommes maintenant dans la quatrième Ronde. Après la fin de cette Ronde, la vie se 


développera dans le monde éthérique : cinquième Ronde. Après la vie se déroulera dans le monde astral : 


sixième Ronde. Et ensuite dans le monde mental : septième Ronde. Ensuite viendra la dissolution de cette 


planète et de toutes les planètes du système solaire, et alors viendra la Nuit Cosmique, c’est-à-dire le Maha-


Pralaya, la nuit profonde. 


Question. Et l’équilibre des trois Gunas ?  


Maitre. L’équilibre... ensuite LES TROIS GUNAS S’ÉQUILIBRENT À NOUVEAU. 


Question. Disons qu’il manque trois Rondes pour qu’arrive la Nuit cosmique ? 


Maitre. Oui, nous sommes actuellement à la moitié du grand Jour cosmique. IL MANQUE TROIS 


RONDES pour qu’arrive la Nuit. 


Question. Alors, un Jour cosmique comprend sept Rondes ? 


Maitre. LES SEPT RONDES. C’est une semaine de sept jours : « La Semaine Sainte ». La huitième, 


c’est la gloire dans le Logos, dans l’Absolu, pour être plus clair... « La semaine sainte ». 


Question. Vénérable Maître, je veux faire une référence aux Kliphos. Vous nous disiez que les Vrittis 


ou Vitris sont les Kliphos et que les Kliphos représentent, disons, une force gravitationnelle de pesanteur dans 


l’organisme planétaire et en nous-mêmes. Alors concernant les trois Qualités, disons, quelles forces 


représentent spécialement les Kliphos ? 


Maitre. LES KLIPHOS SONT, disons, LES SÉPHIROTH À L’ENVERS. Les Sephiroth dans leur 


aspect négatif, c’est cela les Kliphos. 


Question. Si les Kliphos sont ténébreux, Maître, et qu’ils se trouvent justement dans les trois Qualités, 


comment comprendre cela ? 


Maitre. ILS NE SE TROUVENT PAS DANS LES TROIS QUALITÉS. Ils sont symbolisés par la 


Divine Mère et elle les représente, et c’est pour cela que l’on dit « trois tours et demi ». Elle est enroulée trois 


fois et demie. Cette « demie » sert à symboliser les Kliphos. 


Si je vous dis « Vrittis » ou « vibration », je pense très différemment. Ces Vrittis... la vibration est 


infinie, mais spécifiée dans le cas des trois tours et demi. Elle représente donc précisément l’antithèse des 


Sephiroth, les Sephiroth à l’envers, les qualités séphirotiques dans le négatif, LES VERTUS À L’ENVERS. 


Qu’est-ce que la vertu à l’envers ? Prenons, par exemple, la qualité de Geburah : la Rigueur, la Loi. À 


l’envers, c’est la tyrannie, c’est la dictature. De quelle région ? Il faut voir à quelle région appartient cette 


Sephiroth. Évidemment Geburah est la sixième des Sephiroth, n’est-ce pas ? Si nous comptons de Malkuth 


vers le haut, indubitablement, dans cette sixième région nous trouverons alors Geburah dans une forme de 


rigueur attachée au diable, c’est-à-dire une dictature, une tyrannie terrible, épouvantable. 


Question. Un Hitler ? 


Maitre. Un Hitler, un Mussolini... Ainsi, la charité elle-même, propre à Chesed, pourrait se convertir, 


disons, en la complaisance avec le délit. Devenir complaisant avec le délit, c’est la charité poussée à 


l’extrême, non ? C’est son aspect négatif. Par exemple, nous dirions : « Il faut donner beaucoup de tequila à 


l’ivrogne pour qu’il continue à boire parce que c’est son vice, par charité, pour qu’il boive ». 


Voilà la Séphirah de la charité à l’envers. Quant aux prostituées, par exemple, très souvent elles se 


donnent aux hommes soi-disant par charité. Voilà donc cette Sephiroth à l’envers, non ? 


Question. Vénérable, excusez-moi, la Sephiroth à l’envers, c’est-à-dire les Kliphos, ont-ils une relation 


avec l’organe Kundartisseur ? Puisque nous comprenons maintenant que les Kliphos sont ténébreux. 


Maitre. Oui, les KLIPHOS ET L’ORGANE KUNDARTISSEUR FORMENT UN TOUT UNIQUE. 


Les Kliphos de la kabbale hébraïque sont situés dans l’organe Kundartisseur. Les Kliphos sont, dirions-nous, 


les vertus inversées, à l’envers, c’est tout. Et, où se trouve le monde des Kliphos ? À l’intérieur de Malkuth. 
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Et qu’est-ce que Malkuth ? Eh bien, toute la planète Terre. C’est dans le « ventre » de cette planète, de cette 


« Grande baleine » que se trouvent donc les fameux Kliphos. 


Question. Alors, disons que la Divine Mère, ce sont les trois Qualités ? 


Maitre. La Mère Divine EST AU-DELÀ DES TROIS QUALITÉS, bien au-delà de tout ce qui est, qui 


a été et qui sera, c’est l’épouse du troisième Logos. Au fond, elle est aussi Brahmâ et elle est au-delà des 


qualités de la Prakriti. 


Question. Compris, Vénérable Maître, merci beaucoup. 
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245 - Science, Philosophie, Art et Religion - l’Arbre de Vie 


Question. Nous n’avons jamais entendu le Maître donner son opinion gnostique concernant la Science, 


la Philosophie, l’Art et la Religion [...] Je crois qu’enregistrer cela [...] est donc très important. 


Maitre. Bien, en tout cas, la GNOSE c’est la connaissance. PROTOGNOSE, c’est la gnose en état de 


dynamisme, d’action, d’impulsion, etc. PRÉGNOSE, c’est quelque chose qui est et qui n’est pas la gnose. 


AUTOGNOSE, c’est la connaissance gnostique personnelle, la nôtre, l’Autoconscience. Nous devons donc 


nous familiariser avec tous les aspects de la gnose. GNOSTISANT, par exemple, c’est un travail 


d’enseignement tendant à promouvoir la gnose. GNOSTICISME, c’est l’étude de la gnose. En tout cas, dans 


mon livre qui s’intitule « La Doctrine Secrète de l’Anahuac », il y a un chapitre intitulé « Anthropologie 


gnostique ». On y explique minutieusement ce qu’est la gnose. Les termes gnostiques y sont aussi détaillés. 


Ce qui arrive, c’est qu’il faut d’abord l’éditer, n’est-ce pas ? Et vous l’aurez dans vos mains. Là-bas, 


dans la république du Salvador, notre frère B. se propose donc de faire les corrections qui conviennent, au 


niveau grammatical ou orthographique, car il y a toujours quelques petites erreurs d’orthographe qui se 


glissent et des problèmes de machines, et il faut le préparer pour le porter à l’imprimerie. Quand le portera-t-


on à l’imprimerie ? 


Question. [L’interpellé répond.] 


Maitre. Il est déjà édité. Oui, c’est là que se trouve, précisément, la définition complète de la gnose 


dans de très longs chapitres, avec tous ses termes exacts. Il est certain que la gnose comprend quatre colonnes : 


SCIENCE, PHILOSOPHIE, ART et RELIGION. Quand nous parlons de Science, nous pensons à la 


SCIENCE PURE, non à ce pourrissoir de théories universitaires qui abondent partout aujourd’hui. Une 


Science pure comme celle du Grand Œuvre, une Science pure comme celle des alchimistes médiévaux, une 


Science pure comme celle d’un Paracelse ou celle d’un Paul de Tarse. 


PHILOSOPHIE : Réellement, la gnose est une philosophie Perennis et Universalis, un fonctionnalisme 


de la Conscience. Elle jaillit de diverses latitudes. Ceux qui pensent que la gnose vient uniquement de Perse, 


d’Irak, de Palestine ou de l’Europe médiévale, se trompent. La gnose est, je le répète, un fonctionnalisme de 


la Conscience. Nous la trouvons dans n’importe quelle œuvre indienne, dans n’importe quelle pierre 


archéologique, etc. 


À travers L’ANTHROPOLOGIE GNOSTIQUE, nous pouvons faire ressortir la terrible réalité de la 


gnose qui jaillit de toutes parts. Il y a une grande différence, par exemple, entre ce qu’est l’anthropologie, 


disons, purement profane et ce qu’est l’anthropologie gnostique : les anthropologues profanes, par exemple, 


ne sont pas capables de pénétrer dans le fond vivant des grands mystères archaïques. Par contre, 


l’anthropologie gnostique va au fond. Toute pyramide, toute pièce archéologique, etc., s’adresse, en dernière 


instance, à l’Être, toujours à l’Être. 


De sorte que la gnose s’adresse à l’Être, à la transparence cristalline de l’Être. Il est évident que ceux 


qui aiment vraiment l’Être, ceux qui se préoccupent de leur propre Être intérieur, doivent se résoudre à 


dissoudre l’Égo, le Moi pluralisé. Indubitablement, rejeter l’Être, c’est se condamner à l’Abîme et à la 


Seconde Mort (dont on parle dans tous les textes gnostiques). 


Ainsi donc, je le répète, notre philosophie est une philosophie Perennis et Universalis. 


Quant à L’ART, nous le trouvons dans toutes les pièces archaïques, dans toutes les pièces antiques, 


dans les pyramides et dans tous les vieux obélisques d’Égypte, dans l’ancien Mexique, chez les Mayas, dans 


les reliques archéologiques des Aztèques, Zapotèques, Toltèques, etc., dans les peintures d’un Michel-Ange, 


dans les hiéroglyphes d’Égypte, dans les anciens bas-reliefs du vieux pays des pharaons, en Chine, dans les 


vieux parchemins du Moyen Âge, chez les Phéniciens et les Assyriens, etc. 


Il y a deux sortes d’art, c’est logique : un art que nous pourrions qualifier de « SUBJECTIF », qui est 


l’art ultramoderne qui ne conduit à rien et il existe aussi L’ART ROYAL de la Nature, l’Art objectif, réel, 


l’Art transcendantal ; évidemment, cet Art contient, en soi, de précieuses vérités cosmiques. 


Indubitablement, l’Art gnostique se base sur la LOI DU SEPT, sur la Loi de l’Éternel 


Heptaparaparshinock. Quand on découvre n’importe quelle relique, n’importe quelle pièce archéologique... 


généralement on peut voir certaines inexactitudes intentionnelles, des petites cassures que l’on attribue 


presque toujours à la pique des travailleurs, etc. En tout cas, n’importe quelle inexactitude, dans la Loi du 


Sept, a été placée intentionnellement, comme pour nous indiquer que là, dans cette pièce ou au moyen de 


cette pièce, on transmet à la postérité un Enseignement, une Doctrine, une Vérité Cosmique. 
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Concernant les peintures, c’est la même chose : la Loi du Sept gouverne toutes ces peintures (disons 


anciennes) des Aztèques, Mayas, Égyptiens, Phéniciens, etc., qui transmettent de précieux enseignements. 


Nous trouvons aussi de magnifiques peintures, porteuses de grands enseignements, dans tous ces vieux 


tableaux médiévaux, dans les cathédrales gothiques, etc. L’Art royal de la Nature est donc, disons, un moyen 


transmetteur de l’Enseignement Cosmique. 


Concernant la RELIGION, évidemment, nous étudions la religiosité dans sa forme la plus profonde. 


La gnose étudie LA SCIENCE DES RELIGIONS. Nous trouvons la Religion véritable dans toute la Nature. 


La gnose va donc dans le fondement religieux, elle cherche le « RELIGARE », le désir de lier ou de relier 


l’Âme à Dieu, et cela implique des travaux extrêmement intenses car on doit éliminer le Moi psychologique, 


le « Moi-Même ». C’est ainsi seulement qu’est possible le Religare dont nous parlent les anciens. 


La religiosité que nous possédons est complètement scientifique, elle est hautement philosophique, 


profondément artistique. Nous cherchons la déité, le divin en nous-mêmes, non pas hors de nous. Nous savons 


que si nous ne découvrons pas Dieu en nous-mêmes, nous ne le découvrirons nulle part. Nous nous occupons 


donc de nous autoconnaître, nous nous intéressons donc à l’Autognose. 


Quand on arrive à l’Autognose, on se connaît soi-même, on connaît son propre Être intérieur en soi-


même, et ce processus de se connaître soi-même, de connaître son propre Être intime, c’est précisément 


l’Autognose. Ainsi donc, la Science, la Philosophie, l’Art et la Religion sont les quatre colonnes 


fondamentales du mouvement gnostique. Y a-t-il une autre chose que vous souhaitez demander ? 


Question. [...] 


Maitre. Bon, je vais te dire : dans le livre que l’on va publier, qui est « La Doctrine Secrète de 


l’Anahuac », il y a un chapitre entier dédié à l’explication de ces termes, qui est précisément le chapitre 


concernant « l’Anthropologie gnostique », ça se trouve là. 


Question. [...] 


Maitre. Bon, nous devons indéniablement FAIRE UNE DISTINCTION ENTRE JÉSUS-CHRIST 


comme grand Kabîr, L’HOMME qui prêchait donc la doctrine du Christ Intime de chacun de nous, et LE 


JÉSUS-CHRIST INTIME PARTICULIER de chacun. De sorte que Jésus-Christ en tant que Kabîr, en tant 


que grand Instructeur qui est apparu sur la Terre sainte il y a de cela 1976 ans, la seule chose qu’il fit, ce fut 


de prêcher la doctrine de notre Jésus-Christ particulier, intérieur. Évidemment, cela mérite une explication ! 


Nous devons, avant tout, penser aux DIX SÉPHIROTH de la kabbale hébraïque pour pouvoir 


comprendre, c’est-à-dire que je considère que pour pouvoir comprendre on a besoin de s’orienter avec 


L’ARBRE DE LA VIE. C’est ainsi seulement que ce type de connaissance pourra devenir intelligible. 


Si nous étudions attentivement l’Arbre de la Vie, nous découvrons les dix Sephiroth de la kabbale 


hébraïque : tout d’abord, il y a KETHER, le Vieillard des siècles. C’est la Vérité des vérités, l’Occulte de 


l’occulte, la Miséricorde des miséricordes, de sorte qu’il est notre Père qui est en secret. Il se dédouble lui-


même en CHOKMAH. Ce Chokmah de la kabbale hébraïque est le Christ cosmique, le Krestos, le Christus, 


le Vishnou des hindous. Kether, c’est le Père, le Brahmâ des hindous. À son tour, Chokmah, le Fils, le Krestos, 


se dédouble en BINAH, qui est l’.Esprit Saint, le troisième Logos, le seigneur Shiva des hindous. 


Il existe une tendance très marquée, dans le monde occidental, d’anthropomorphiser les trois aspects 


du Logos, mais il s’avère qu’il n’est pas possible de les anthropomorphiser. 


Le Père, en lui-même, le premier Logos, est multiple. Cela signifie qu’il y a autant de Pères dans le 


Ciel que d’hommes sur la Terre. Le deuxième Logos, le Krestos cosmique, est une Force Universelle qui 


s’exprime à travers n’importe quel Homme qui est dûment préparé. Et quant au troisième Logos, l’.Esprit 


Saint, il se manifeste comme puissance sexuelle dans tout ce qui est, qui a été et qui sera. 


Le premier Logos, en lui-même, l’Ancien des jours, est SAGESSE. Le deuxième Logos, Chokmah, est 


AMOUR, c’est le FEU même qui brûle dans toute la création, l’AGNUS DEI, l’AGNEAU IMMOLÉ depuis 


le début du monde pour notre salut parce que c’est le Feu, et il est sous-jacent dans le fond de toute matière 


organique et inorganique. Et quant au troisième Logos ou .Esprit Saint, c’est cette FORCE SEXUELLE que 


nous voyons dans les pistils et les étamines des fleurs, ce qui s’exprime dans les organes créateurs de toutes 


les espèces vivantes, une force merveilleuse sans laquelle l’univers ne pourrait exister. 


Bien sûr, entre ces trois aspects (disons) supérieurs (premier, deuxième et troisième Logos), et les 


Sephiroth inférieures, il y a un abîme où se trouve un mystère occulte qui est DAATH. Daath, proprement 


dit, est la CONNAISSANCE TANTRIQUE, au moyen de laquelle il est possible de travailler à notre 


Autoréalisation. C’est une Sephiroth secrète très différente des dix autres, c’est la connaissance tantrique. 
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Viennent ensuite, à la manifestation, les Sephiroth suivantes : CHESED en lui-même est Atman, 


l’Intime (on l’appelle aussi « Gedulah »). À son tour Atman, c’est-à-dire Chesed, se dédouble en GEBURAH. 


Et Geburah c’est la rigueur, la Loi, c’est la Bouddhi, c’est l’Âme Esprit, la Walkyrie de laquelle nous parle 


Don Mario Roso de Luna, le célèbre écrivain espagnol, la belle Hélène, etc. En poursuivant dans cet ordre, 


nous trouvons donc l’époux de l’épouse, le Manas supérieur de la théosophie orientale, qui n’est autre que 


TIPHERETH, L’Âme Humaine, le Causal. 


Et nous voici arrivés, donc, à cette question des Sephiroth, à un point très délicat, extrêmement délicat ! 


Parce qu’il est très facile de confondre Tiphereth, en lui-même, avec le causal, et cependant le Causal est le 


véhicule de Tiphereth. Mais nous devons faire une distinction entre l’Âme humaine et Tiphereth en lui-même. 


Il est clair que tout ceci, nous allons l’expliquer de façon ordonnée. 


Mais continuons avec les Sephiroth inférieures. En descendant vient NETZACH, qui est le monde 


mental, le mental cosmique, le mental de l’être humain. Ensuite vient HOD qui est le monde astral, le corps 


astral. 


Nul doute que dans Netzach, nous pouvons trouver la MAGIE HERMÉTIQUE, et dans Hod la MAGIE 


NATURELLE. D’autres auteurs pensent différemment. Ils croient que c’est dans Hod, c’est-à-dire l’astral, 


que se trouve la magie hermétique et que dans Netzach, le monde mental, se trouve la magie naturelle. Sur 


ce point, je dois me démarquer d’eux, car il s’avère que le mental proprement dit est mercurien. 


Mais il y a des auteurs qui ne sont pas d’accord avec mon opinion, ils supposent qu’il est vénusien. Je 


regrette de ne pas être d’accord avec ce type d’opinion, car n’importe qui peut se rendre compte que le mental 


est mercurien. 


Ainsi donc, la magie hermétique, il faut l’identifier à Mercure, dans le mental. Quant à la magie 


naturelle, la magie cérémonielle ou ritualiste, etc., nous pouvons la trouver dans le monde astral, dans le corps 


astral. Ensuite, la descente continue donc en JESOD, le corps vital ou éthérique, et enfin MALKUTH, le 


corps physique. Plus bas, il y a les KLIPHOS de la kabbale qui sont les mondes infernaux. 


Mais il y a des points très délicats qui peuvent nous induire en erreur : Jesod, par exemple, en lui-


même, influence les organes sexuels. Le siège vital, le Linga Sharira n’est rien d’autre que la section 


supérieure du corps physique. Ceux qui n’acceptent pas cette opinion [...] pour parler plus clairement, ils 


pensent que le physique est un corps à part, que le vital en est un autre très différent, etc., et ils tracent alors 


un ordre un peu erroné. 


Si nous considérons Jesod comme fondement, il est clair qu’il se trouve dans les organes sexuels. Le 


corps vital, c’est-à-dire le siège des activités biologiques, physiques, chimiques, c’est bien autre chose. Que 


d’une certaine façon il soit influencé par Jesod, nous ne le nions pas, mais, en tous cas, Jesod, ce sont les 


organes sexuels. Ainsi donc, il convient de discerner clairement toutes ces choses : le corps physique, avec 


son assise vitale, est terrestre. Quant à Jesod, ce sont les organes sexuels. Dans le « Vedanta », les corps 


physique et vital sont comptés comme un seul corps, parce qu’il s’agit de [...] Le corps astral est gouverné 


par la Lune, c’est pour ça que les sorties astrales sont plus faciles en Lune croissante, un peu plus laborieuses 


en lune décroissante. 


Le mental est mercurien à cent pour cent. Quant au causal, la région de Tiphereth, il est assurément 


vénusien. Les enchantements du Vendredi Saint, l’Amour et la Crucifixion du Christ et tout ce qui a trait à 


cela se trouve dans le causal. Quant à Geburah, la Bouddhi, que l’on a considéré comme étant martien, au 


fond il est solaire. Quant à Chesed, il est vraiment martien, vraiment. Bien sûr, beaucoup de kabbalistes ne 


l’acceptent pas et ils peuvent même considérer que c’est absurde, n’est-ce pas ? Mais celui qui a pu 


expérimenter directement Chesed sait très bien que Chesed est guerrier, c’est l’Intime qui doit lutter à mort 


contre les ténèbres, qui a lutté et qui doit lutter dur pour l’Autoréalisation, qui est dans la bataille, c’est 


évident. Qu’il ait quelque chose de jupitérien par son sceptre de commandement et son autorité, je ne le nie 


pas, mais il est guerrier. 


Si nous poursuivons ces réflexions, en pensant, comme on dit, à voix haute, par le biais de la 


compréhension, la méditation intime de l’Être et la confrontation logique (c’est très important), nous verrons 


alors le centre de gravité de tout cela. 


Le premier triangle est, disons, le TRIANGLE LOGOÏQUE, qui a évidemment son centre de gravité 


(ceci, n’importe qui peut l’observer) dans le PÈRE, dans le Vieillard des Siècles, en KETHER. 


Si nous prenons le deuxième TRIANGLE, nous trouvons qu’il est ÉTHIQUE. Pourquoi disons-nous 


qu’il est éthique ? Simplement parce que là-bas prime l’éthique, la conduite droite, c’est le monde de l’Esprit 


pur. La Trimurti hindoue d’Atman, Bouddhi et Manas est totalement éthique : Chesed, Geburah, Tiphereth. 
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Évidemment, son centre de gravité (et cela saute aux yeux), c’est l’ÂME HUMAINE, cette Âme qui souffre 


et qui pleure, cette partie très humaine en nous, c’est-à-dire Tiphereth, qui coïncide avec le causal, c’est cet 


aspect très humain qui est à l’intérieur. Ainsi donc, évidemment, le centre de gravité du Triangle éthique est 


directement TIPHERETH. 


Nous descendons l’Arbre de la Vie et nous trouvons le troisième TRIANGLE, le MAGIQUE. Le 


Triangle magique est formé par Netzach, c’est-à-dire le mental, par Hod, l’astral et par Jesod, la base sexuelle. 


Le troisième triangle est magique. Mais, où trouverons-nous le centre de gravité de ce troisième triangle ? 


Moi, je le trouve exactement dans le sexe, parce que c’est de là que proviennent la naissance, la mort, la 


régénération, la recréation. Tout tourne autour du sexe, c’est-à-dire que le troisième triangle a pour centre de 


gravité le sexe. Mais si nous considérons le sexe, c’est-à-dire Jesod qui est la force du troisième Logos, alors 


nous découvrons que le troisième Logos à son centre de gravité en Jesod, que le deuxième Logos, c’est-à-


dire Chokmah, à son centre de gravité, précisément dans l’Âme humaine, en Tiphereth. 


Ainsi donc, il y a trois centres de gravité essentiels dans tout cet Arbre de la Vie : le premier, c’est celui 


du Vieillard des Siècles, comme centre de gravité (fondement du premier triangle). 


Dans le deuxième triangle, l’Éthique, se manifeste le deuxième aspect du Logos, le Chrestos, en 


Tiphereth. De sorte que Tiphereth devient le centre de gravité du Chrestos. 


Dans le troisième triangle, Jesod devient le centre de gravité de l’.Esprit Saint, c’est-à-dire des forces 


sexuelles. C’est grâce à cette force sexuelle que surgit la vie, que surgit le corps physique et que surgissent 


tous les organismes vivants. 


Malkuth, c’est le monde physique, mais Malkuth, le corps physique, ne pourrait exister sans la présence 


du sexe, puisque nous sommes les fils d’un homme et d’une femme. Ainsi donc, Jesod est le fondement du 


troisième Logos, le centre où gravite la force sexuelle du troisième Logos. 


Il convient de ne pas perdre tout cela de vue : regarder le premier triangle et penser à ce centre de 


gravité du premier triangle, le Vieillard des Siècles. Descendre au deuxième triangle et penser au fait que le 


Christ Cosmique vient se manifester en Tiphereth, qu’il gravite là, à l’intérieur de la manifestation. Descendre 


encore plus au troisième triangle et découvrir les forces sexuelles, le fond vivant de toute notre physiologie 


érotique en Jesod, c’est là que se trouve l’.Esprit Saint. 


Or, il y a des choses qui méritent d’être étudiées, analysées, comprises. Pour que le deuxième Logos, 


c’est-à-dire Vishnou ou le Christ Cosmique, puisse sauver un Homme, il doit se transformer en Jésus-Christ. 


Le Christ, en lui-même, est une force cosmique. C’est seulement quand cette force s’humanise d’une certaine 


façon, d’une certaine manière, qu’elle peut sauver un Homme, c’est clair. Et y a-t-il une manière pour qu’elle 


s’humanise ? Oui il y en a une. 


Et nous sommes arrivés à un point qui est assez difficile parce qu’IL FAUT APPRENDRE À MANIER 


LES TRIMURTIS. Il y a des frères qui ont beaucoup de difficultés à comprendre cette question des Trimurtis. 


Ils sont habitués à penser, par exemple, au premier Logos, deuxième Logos, troisième Logos, c’est-à-dire le 


Père, le Fils et l’.Esprit Saint, mais ensuite vient une deuxième Trimurti où nous leur parlons d’Osiris, Isis et 


Horus, et alors là, ils se trompent parce que, réellement, la conversion d’une Trimurti en une autre Trimurti 


ne peut se faire sur la base du pur rationalisme. Il y a un facteur, dans cette conversion des Trimurtis, qui est 


complètement spirituel, que l’on ne peut appréhender, capter, saisir qu’intuitivement. 


Le premier, le deuxième et le troisième Logos sont, au fond, un seul Logos indivisible, bien que Tri-


Un, qui est le Père. À l’intérieur du Père, il y a le Fils et il y a l’.Esprit Saint, de même qu’à l’intérieur d’un 


Homme véritable il y a le corps, l’Âme et l’Esprit. Ainsi, dans le Vieillard des Siècles, il y a aussi le Fils et 


l’.Esprit Saint, qui ne font qu’un, intégral, unitotal. 


Or, en Égypte, cet Unique, Unitotal, on l’appelait OSIRIS. Osiris peut se dédoubler. Qui pourrait 


empêcher Osiris de se dédoubler ? Il peut se dédoubler. Ainsi, il se dédouble en ISIS (Ève sort toujours de la 


côte d’Adam, tant en bas qu’en haut). Qu’y a-t-il donc d’étrange à ce que d’Osiris, l’Adam solaire, sorte aussi 


l’Ève solaire, l’Uranie, l’Uranie-Vénus, son épouse ? Il peut le faire : de l’Un sort toujours le Deux. Ainsi, le 


Père qui est en secret a son épouse qui est la Divine Mère Kundalini. Osiris a toujours Isis pour épouse. 


Maintenant, de l’union parfaite des deux, du divin époux et de la divine épouse, naît l’enfant HORUS, que la 


Divine Mère porte dans ses bras. Elle le conçoit par l’œuvre et la grâce de l’.Esprit Saint, c’est-à-dire du 


troisième Logos. 


Mais tenez compte du fait que bien qu’elle soit l’épouse du troisième Logos, à l’intérieur du troisième 


Logos, il y a le deuxième et il y a aussi le premier, parce qu’en fin de compte, le Logos est Tri-Un et 
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indivisible, intégral, unitotal. Il faut beaucoup de subtilité pour comprendre cela, beaucoup de raffinement, 


beaucoup de synthétisme conceptuel, une grande intuition. 


La conversion d’une Trimurti en une autre est quelque chose qui occupe beaucoup les étudiants 


gnostiques, mais si vous aiguisez un petit peu votre intuition, vous pouvez comprendre. Bien sûr, je répète : 


de la pleine union ou de l’accouplement sacré, divin, entre Lui et Elle survient l’enfant, que l’on appelait 


« Horus » en Égypte et que l’on appelait, à l’époque hébraïque, « JESHUA ». Jeshua signifie « Sauveur ». 


Nous savons bien que Jésus vient du mot « Jeshua », et Jeshua c’est le « Sauveur ». 


Ainsi Jeshua, c’est-à-dire Jésus ou Horus, c’est la même chose. Ce Horus ou ce Jeshua, ou comme nous 


voulons l’appeler, ce Jésus, c’est le Christ lui-même qui est descendu de sa sphère, c’est le deuxième Logos 


lui-même ou Chrestos cosmique humanisé, converti en Fils d’un Homme divin et d’une Femme divine, ou 


pour parler plus clairement, converti en ENFANT-ROI-SAUVEUR, mais c’est un Enfant-Roi particulier à 


chacun puisque c’est l’Être même de chacun. 


Question. Est-ce l’Enfant d’Or de l’Alchimie ? 


Maitre. C’est précisément l’ENFANT D’OR DE L’ALCHIMIE SEXUELLE. Il est couronné l’Enfant 


d’Or Jésus-Christ : Christ parce que c’est le deuxième Logos, Jésus parce qu’il s’est transformé en Sauveur. 


Pour se transformer en Sauveur, il a dû, pour ainsi dire, descendre de sa propre sphère, pénétrer dans un ventre 


extrêmement pur, virginal, naître par l’œuvre et la grâce de l’.Esprit Saint. Bien sûr, il est devenu le Fils de 


la Mère Divine... en fait, c’est le Fils de son Père. 


Question. Vénérable Maître, Tiphereth, en d’autres termes, est-ce Jeshua ? 


Maitre. Oui, on peut dire, en d’autres termes, que Tiphereth c’est Jeshua, c’est bien capté intuitivement. 


C’est le Fils, le Fils de l’Homme. Quelqu’un pourrait, par exemple, atteindre la Cinquième Initiation du Feu 


dont parlent tous les textes ésotériques, tant d’Orient que d’Occident, sans pour cela recevoir l’Initiation de 


Tiphereth, et cependant, Tiphereth est relié au Causal, et la cinquième Initiation est celle du causal. N’importe 


qui pourrait dire qu’en atteignant la Cinquième Initiation, on reçoit forcément l’Initiation de Tiphereth, mais 


ce n’est pas le cas. L’INITIATION DE TIPHERETH VIENT UN PEU PLUS TARD ET CE N’EST PAS 


TOUT LE MONDE QUI LA REÇOIT. Qui va la recevoir ? Pour moi c’est celui qui prend la Voie directe. 


Mais en tout cas, je dois parler de ce que j’ai moi-même expérimenté, n’est-ce pas ? 


Après la Cinquième Initiation du Feu, j’ai été appelé par ma Divine Mère Kundalini (elle portait 


l’Enfant dans ses bras). J’ai fait une certaine demande de type ésotérique. Elle me répondit : « Demande-le à 


l’enfant ». Et bien sûr, je demandai à l’Enfant ce que je devais demander. Ensuite, ils me donnèrent quelques 


instructions que je garde en secret pour l’instant. 


Plus tard, je pus recevoir l’Initiation de Tiphereth, c’est-à-dire qu’elle survint après la Cinquième 


Initiation du Feu. Alors, cet Enfant que j’avais vu dans les bras de sa Mère Divine (qui est ma Mère Divine 


car chacun à la sienne propre) pénétra à l’intérieur de mon propre organisme par la porte merveilleuse de la 


glande pinéale qui, comme aurait dit Descartes, est le siège de l’Âme. Bien sûr, dans ce cas, mon corps devint 


« l’étable » où naquit l’Enfant. Et le corps de n’importe quel initié qui reçoit l’initiation de Tiphereth est 


« l’étable » où naît l’Enfant, où il vient au monde. 


Au début, je peux vous dire que la présence de l’enfant ne se note pas beaucoup à l’intérieur de soi. Il 


naît, disons, parmi les « animaux de l’étable », qui ne sont autres que les animaux du désir, les passions, c’est-


à-dire parmi les éléments qui composent le Moi pluralisé. L’Enfant doit souffrir beaucoup, naître dans une 


« étable » : il ne naît pas dans un grand palais, il naît dans une « étable ». Bien sûr, il grandit peu à peu au fil 


du temps. Le travail que cet Enfant doit faire est très dur : il est le Christus et il naît dans une « étable » pour 


nous sauver, de sorte que tous ces « animaux de l’étable », il doit les tuer en lui-même, les éliminer en nous-


mêmes, et les tentations par lesquelles on passe en tant qu’être humain, en tant que personne qui a un corps 


de chair et d’os, sont les tentations par lesquelles il doit passer, ce sont ses tentations, et notre propre corps 


de chair et d’os doit devenir son corps de chair et d’os. Ainsi, comme le FILS DE L’HOMME vient au monde 


et qu’il se transforme en un Homme avec un corps de chair et d’os, c’est là que réside le mérite de ses efforts, 


de ses sacrifices. 


Et à mesure qu’il va grandir, ses souffrances vont être de plus en plus grandes, pour vaincre les 


puissances des ténèbres en nous-mêmes. Alors qu’il est si parfait, il doit vaincre les ténèbres en lui-même. 


Alors qu’il est si pur, il doit vaincre l’impureté en lui-même. Alors qu’il est passé au-delà de toute possibilité 


de tentation, il doit vaincre les tentations en lui-même. De sorte que nos tentations deviennent les tentations 


qu’il doit subir en lui-même et nos douleurs deviennent ses douleurs multipliées à l’infini, nos souffrances 
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ses souffrances, nos préoccupations ses préoccupations, nos angoisses ses angoisses, nos aspirations ses 


aspirations. 


Il est le Fils de l’Homme, c’est pourquoi on l’appelle ainsi : « le Fils de l’Homme », le résultat de ses 


souffrances. À mesure qu’il va grandir, il est aussi vrai que tout va mourir, ou plutôt, nous dirons : à mesure 


que tous les éléments de l’étable vont mourir, Lui va grandir, il va se développer, il va devenir un Homme, 


jusqu’à ce qu’il arrive à prendre la parole pour prêcher l’enseignement, la doctrine, pour faire l’Œuvre du 


Père. Mais il doit vivre le drame cosmique lui-même, qui est le drame de l’alchimie. Il est alchimiste et il est 


kabbaliste et il doit vivre tout le drame de l’alchimie, le drame alchimique, le vivre en lui-même. 


Le JUDAS, c’est nous-mêmes qui l’avons vendu, qui l’avons échangé pour des boissons, pour de 


l’argent, pour des femmes, pour des plaisirs, pour toutes les choses terrestres. Le PILATE, c’est nous-mêmes 


qui nous lavons les mains, qui nous croyons saints et très bons, qui nous justifions toujours et qui ne sommes 


jamais coupables de rien. Le CAÏPHE de la mauvaise volonté, c’est aussi nous-mêmes, on est nous-mêmes 


Caïphe. Judas, Pilate et Caïphe le mènent à la mort. Il doit être fouetté, il doit être couronné d’épines et toutes 


ses souffrances sont provoquées par nous-mêmes, ses angoisses sont épouvantables parce qu’il doit vaincre 


pour pouvoir être glorifié. C’est dans la glorification que se trouve son mérite. Si l’AGNEAU IMMOLÉ, qui 


efface les péchés du monde, est digne d’honneur et de louanges, c’est pour quelque chose, c’est précisément 


pour être le SAUVEUR, parce qu’il est donc capable de souffrir en nous et de vaincre la mort en nous-mêmes. 


Car il doit arriver à savourer la mort, à aimer la mort, car c’est ainsi seulement qu’il peut vaincre la mort. 


Question. Maître, c’est pour cela que vous mentionniez que la vie, la passion et la mort qui sont 


représentées dans les premières Initiations sont symboliques, mais celles que l’on fait dans la deuxième 


Montagne sont bien authentiques et réelles. 


Maitre. Bien, il est clair qu’AVANT DE RECEVOIR L’INITIATION DE TIPHERETH, ON REÇOIT 


L’ILLUSTRATION DU DRAME ALCHIMIQUE ou Drame Alchimiste ou Cosmique, car tout Alchimiste 


doit vivre son drame, le drame de l’Alchimie Sexuelle. On doit être Alchimiste pour pouvoir s’autoréaliser. 


L’autre jour, je t’ai parlé de l’Alchimie, je t’ai dit que je t’expliquerais l’Alchimie, à mesure que le temps 


passerait, à la lumière de tes propres expériences, de ce que toi-même tu vivrais. Tu m’as dit que c’est ce que 


tu aimerais et non pas la chose simplement intellectuelle, et c’est vrai, non ? Ce qu’est l’alchimie comme 


fondement et comme base, tu vas la vivre, n’est-ce pas. Et c’est clair que toute cette alchimie se développe 


dans le Drame Cosmique : la vie, la passion, la mort et la résurrection de notre Jésus-Christ intime, particulier, 


non du Jésus-Christ de la Terre sainte, qui est vénérable parce qu’il a prêché cette doctrine, mais de notre 


Jésus-Christ intérieur, particulier, celui à qui font constamment allusion Paul de Tarse et les grands Maîtres. 


Ainsi donc, tout ce drame qui est écrit dans les Quatre Évangiles est le drame alchimique que nous 


devons vivre à l’intérieur de nous-mêmes, et c’est Lui, précisément Lui, qui est le personnage central du 


drame. N’importe quel clairvoyant illuminé peut voir comme il souffre quand il est en train de sauver un 


initié, il peut le voir couronné d’épines, il peut le voir sujet aux grandes brimades. 


Qui sont ces foules qui demandent sa crucifixion ? Tous les Mois. Qui est ce Pilate qui se lave les 


mains ? Le démon du mental. Qui est ce Judas qui l’échange contre 30 pièces d’argent ? Eh bien ce n’est pas 


autre chose que le désir animal, le Moi à la base du désir ou les éléments les plus abominables du désir que 


l’on possède. Quant à Caïphe, c’est le démon de la mauvaise volonté. 


Question. Et les trois clous, Maître ? 


Maitre. Les TROIS CLOUS avec lesquels il est crucifié, avec lesquels il est cloué sur la croix, sont les 


TROIS PURIFICATIONS PAR LE FER ET PAR LE FEU. La croix même, en soi, est sexuelle : nous savons 


que le bâton vertical de la croix est le phallus et l’horizontal est l’utérus. Nous savons que la véritable croix 


se forme par l’insertion du Lingam dans la Yoni, c’est-à-dire que le phallus vertical dans le Ctéis formel 


forment la croix, et la véritable fidélité du mystique, du chrétien authentique, se prouve par la croix. Mais je 


me réfère à la croix sexuelle, celle qui se forme par l’insertion du phallus vertical dans le Ctéis formel, c’est 


la croix authentique. Un individu peut dire qu’il est fidèle au Christ, qu’il l’aime, qu’il l’adore, mais s’il ne 


le prouve pas avec la croix dans le lit matrimonial même, il est faux et c’est un menteur, il démontre qu’il 


n’est pas fidèle au Christ. 


Mais, ne nous éloignons pas tant du sujet. En tout cas, je veux vous dire qu’il vit le Drame Cosmique. 


Avec sa mort, il tue la mort. Quand il y est parvenu, c’est alors que l’apôtre s’exclame : « J’ai vaincu la mort 


avec la victoire ! Où est, oh mort, ton aiguillon ? Où est, oh sépulcre, ta victoire ? » 
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De sorte qu’alors, l’important est qu’il réussisse à se racheter. Bien sûr, quand il ressuscite, l’Âme 


ressuscite en lui, tous nos principes animiques et spirituels ressuscitent en lui. Ainsi, il est nécessaire de 


comprendre qu’il est notre authentique Sauveur intérieur, notre Jésus-Christ particulier, intime. 


Il est aussi bon de savoir que le grand Kabîr qui est venu au monde et qui a prêché cette doctrine, savait 


très bien que chacun porte son Jésus-Christ intime, particulier. Il ne veut pas (le grand Kabîr Jésus de la Terre 


sainte, celui qui est venu au monde il y a 1974 ans), il ne souhaite pas que quiconque le suive, ce qu’il veut 


c’est que chacun suive son propre Christ intime, qui est celui qui compte. Car c’est notre Sauveur, celui qui 


vient nous réconcilier avec notre propre Père qui est en secret, avec le Vieillard des Siècles, c’est le GRAND 


RÉCONCILIATEUR. Une fois qu’il a atteint le triomphe de nous sauver, il se glorifie et il est digne de toute 


louange et gloire, puisqu’il a vaincu le mal en lui-même, ce qui est chose ardue. Il ne l’a pas vaincu de 


l’extérieur mais en lui-même, il s’est immolé en tant qu’Agneau, c’est pourquoi on l’appelle « l’Agneau 


immolé ». Il s’est immolé pour nous sauver avec son sang, c’est-à-dire avec le Feu, car dans l’alchimie, le 


sang représente le Feu sacré de la Kundalini. 


Il est bon de comprendre tout cela. Et je vous parle de ce que j’ai moi-même vécu, de ce que 


j’expérimente en moi-même. Je ne commettrais pas le crime d’aller vous dire que je suis le Christ, loin de là, 


ce serait un blasphème, un manque de respect envers le Sauveur. Mais, par contre, je vous dis qu’il est en 


train de me sauver. Comme il en a sauvé tant d’autres, je peux être un de plus à faire partie des sauvés. Et 


comme il est en train de travailler, je l’ai expérimenté, et ce que je suis en train de dire, j’en suis certain, je 


l’ai vécu. 







1676 


 


246 - La Grande Catastrophe et la Résurrection Ésotérique ou Mystique 


[...] vous tous, vous nous aidez à former L’ARMÉE DU SALUT MONDIAL avec des gens de toutes 


les nationalités, peuples et langues, parce que nous devons créer, former le noyau de la future SIXIÈME 


RACE RACINE et nous devrons tous sortir de la fumée et des flammes [...] nous irons dans un certain lieu 


du Pacifique. 


Pourvu que j’aie le plaisir de vous voir parmi les élus, c’est ce que nous espérons. J’aimerais beaucoup 


partir avec vous en bateau, en avion, en quoi que ce soit, vers le lieu où nous devons aller. 


C’est un lieu que je garde un peu secret, pour l’instant, car si les profanes arrivent à le connaître, ils 


vont aller là-bas, et le jour où nous débarquerons, il n’y aura plus d’endroit où aller. Alors, il faut tenir compte 


du fait que nous le garderons secret. 


Concernant la catastrophe, comme je vous l’ai dit, elle est à notre porte. J’ai moi-même étudié cette 


planète. C’est un monde géant qui mangera la planète Terre. Il a des montagnes gigantesques, énormes et des 


mers profondes, des forêts profondes. C’est un monstre des dieux, un colosse. Il appartient à un système 


solaire qui s’approche aussi du nôtre. 


Les calculs concernant l’orbite de ce monde varient. Certains pensent qu’il a une orbite de 6 666 ans. 


Je sais que son orbite est beaucoup plus grande. Quand ce monde géant est revenu vers la Terre à l’époque 


du continent Lémure – qui existait autrefois dans l’océan Pacifique – il a provoqué de grands tremblements 


de terre, de terribles raz-de-marée et d’horribles convulsions géologiques, et c’est ainsi que, peu à peu, la 


Lémurie a sombré dans l’océan Pacifique. Comme restes de la Lémurie, nous avons l’Océanie, l’Australie et 


toutes les îles adjacentes. 


Quand, à l’époque de l’Atlantide, ce colosse s’est approché de l’orbite terrestre, il s’est alors produit 


une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE : les pôles se sont transformés en équateur, l’équateur en 


pôles, les mers ont changé de lit, le continent atlante a été submergé par les vagues furieuses de l’océan qui 


porte son nom. C’est le célèbre « Déluge universel » mentionné par les Saintes Écritures des différentes 


traditions. 


À présent, HERCOLUBUS vient à nouveau, appelé maintenant « BARNARD I » : il s’approche à 


nouveau et, comme conséquence ou corollaire, il amènera naturellement, une grande catastrophe. 


Je vous ai déjà dit qu’en s’approchant il attirera, à la surface du monde, le feu liquide qui jaillira par 


induction magnétique. De partout apparaîtront des volcans et peut-être qu’une partie de l’écorce géologique 


explosera. D’immenses vagues, jamais vues auparavant, se formeront aussi dans l’océan. Par son énorme 


pouvoir magnétique, il attirera même les eaux et d’énormes vagues se formeront. 


Mais il s’ensuivra une explosion par le feu. Lorsqu’il se sera rapproché au plus près, surviendra la 


révolution des axes de la Terre : les mers changeront de lit et les continents actuels se retrouveront au fond 


des océans. Tout ce qui est vivant périra et la RACE ARYENNE, qui est la cinquième race, sera donc anéantie. 


Mais, plus tard, de nouvelles terres surgiront du fond des mers pour la sixième race. 


Il nous incombe donc d’organiser l’Armée du Salut Mondial avec des gens de toutes nations, peuples 


et langues, car de cette armée, de ces millions de personnes qui feront partie du Mouvement Gnostique 


Universel, surgira la genèse et ils mériteront d’être choisis. C’est avec eux que l’on effectuera un nouvel 


EXODE. 


Cet exode se dirigera vers un lieu secret de la planète. De là, on contemplera la catastrophe sans en 


subir aucun préjudice. Quand de nouvelles terres, de nouveaux continents surgiront du fond des océans, alors 


ce noyau peuplera ces nouveaux continents. Ce sera la racine de la future sixième race. C’est la crue réalité 


des faits. Dans ces continents du futur, qui devront servir de cadre à la sixième race racine, seront créées une 


NOUVELLE CIVILISATION et une NOUVELLE CULTURE. 


Ainsi donc, la condition de base pour être sélectionné, la condition de base fondamentale pour pouvoir 


faire partie du nouvel exode sera D’AVOIR DISSOUS L’ÉGO. Si ce n’est totalement et de manière complète, 


parce que c’est beaucoup, au moins NE SERAIT-CE QUE LA MOITIÉ. Avec des gens qui auront détruit 


l’égo à 50 %, il y a des espoirs, car s’ils ont été capables de détruire 50 % de l’égo, ils seront aussi capables 


de détruire l’autre 50 %. 


Mais les gens qui n’auront pas travaillé sur eux-mêmes, même s’ils sont très bien documentés sur la 


doctrine mais qui n’auront pas travaillé, ils ne seront pas pris en compte, de telles personnes ne pourront être 


choisies. De sorte que nous sommes en train de parler sur des faits. 
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En ce qui me concerne, mon insignifiante personne qui ne vaut rien, je ne suis que l’instrument du 


Grand Œuvre, c’est tout, l’instrument du Père. 


Ainsi, pour l’instant, le mouvement progresse déjà en Amérique et dans tout l’hémisphère occidental. 


Il devra se développer énormément dans le futur, il devra croître de manière extraordinaire. Nous 


poursuivrons avec l’Europe où il faudra établir un cadre merveilleux au moyen de quelques impacts 


scientifiques qui sont indispensables et, postérieurement, nous compléterons notre œuvre en Asie, sur le 


continent asiatique. 


Question. Ces impacts scientifiques dont vous parlez sont-ils en relation avec l’équipement que vont 


apporter les extraterrestres ? 


Maitre. Bien, au nom de la vérité, nous devons dire que LE MONDE RECEVRA L’ÉQUIPEMENT 


TECHNICO-SCIENTIFIQUE QUI PERMETTRA DE COMMUNIQUER AVEC LES VAISSEAUX 


COSMIQUES ET AVEC D’AUTRES MONDES HABITÉS. Et les extraterrestres – comptant sur cet 


équipement que possédera l’humanité entière – pourront diffuser de manière massive ou collaborer avec nous 


de manière massive, en instruisant l’humanité entière. 


Cela produira une grande révolution culturelle, car les principes scientifiques actuels seront démolis, 


réduits en poussière cosmique, mondialement. Tout ce qui, actuellement, s’est converti en dogme scientifique 


sera ébranlé. L’équipement même de communications, disons, de télécommunications, qui sera utilisé 


sonnera la fin de la télévision et de la radio, n’est-ce pas ? 


De sorte que les intérêts créés se retourneront contre nous, nous serons terriblement combattus et 


détestés à mort par les puissants. Les intérêts créés nous menaceront de mort. 


Question. Tout cela se passera dans ce siècle ? 


Maitre. Tout cela se déroulera DANS CE SIÈCLE ET UNE PARTIE DU PROCHAIN. De sorte que 


quand vous verrez tout cela, quand les communications scientifiques avec des gens d’autres mondes 


commenceront et que ces gens d’autres mondes, à leur tour, commenceront à instruire massivement 


l’humanité, vous vous souviendrez de ce que je suis en train de vous dire. 


Question. Serons-nous des petits vieux quand cela arrivera ? 


Maitre. Eh bien, je pense que cela ne tardera pas beaucoup, je pense que c’est assez proche. 


Question. Vénérable Maître, les rapports très respectables des différents Maîtres nous ont dit que la 


guerre, la troisième guerre atomique peut éclater entre l’année 1981 et 1982, mais on ne nous a pas dit 


combien de temps cette guerre durera. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? 


Maitre. Je ne pense pas que la guerre atomique puisse éclater pour l’instant, il est possible QUE CE 


SOIT UN PEU PLUS TARD. Je ne suis pas d’accord que ce sera 81 ou 82, ce sera un peu plus tard. Cependant, 


l’hécatombe atomique sera épouvantable et tout cela précédera la catastrophe. Avant la catastrophe, il y aura 


non seulement une Troisième Guerre Mondiale, mais d’autres guerres secondaires qui seront terrifiantes. 


Question. Ces guerres seront-elles l’antichambre de la catastrophe ? 


Maitre. Les guerres seront l’antichambre. Il y en aura beaucoup et il y aura de nouvelles maladies et, 


en fait, de nouvelles maladies totalement inconnues apparaissent déjà, pour lesquelles la science n’a pas de 


remèdes. Le cancer se multipliera fortement, il y aura la peste sur toute la face de la Terre, des famines, de la 


désolation et, à la fin, viendra la catastrophe, la catastrophe finale. Les tremblements de terre deviendront 


aussi plus fréquents, ils seront de plus en plus terribles, effrayants et ils anéantiront toute cette fausse 


civilisation. 


Question. Maître, on sait que les extraterrestres prennent des gens d’ici pour les emmener sur d’autres 


mondes. Est-ce dans le but qu’ils s’autoréalisent là-bas ou pour échanger la semence ? 


Maitre. Eh bien, la crue réalité des faits, c’est que quelques Terriens sont emmenés dans l’espace POUR 


ÊTRE ÉTUDIÉS dans les laboratoires de certains vaisseaux cosmiques. Ils sont étudiés parce que ces Terriens 


sont des êtres très bizarres qui ont suscité de la curiosité, de la part de tout le cosmos, PAR LA 


SINGULARITÉ DE LEUR PSYCHÉ. 


Les Terriens sont des gens endormis, endormis... parce qu’ils se trouvent dans un état d’hypnose 


collective. Ils n’ont pas un sommeil de la conscience normal, mais anormal. Il s’agit de gens qui sont 


hypnotisés : hypnotisés par certaines forces, hypnotisés par le serpent tentateur de l’Éden. Et comme ils vivent 


dans un état somnambulique très étrange et qu’ils réagissent de manière très bizarre, ils ont attiré l’attention 


dans le cosmos. 


Les Terriens sont sortis des villes, des campagnes, et emmenés dans des vaisseaux spatiaux du cosmos. 


Là-bas, ils sont étudiés dans des laboratoires et ensuite on les ramène comme des objets de curiosité et on les 
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dépose à nouveau dans le lieu où on les a pris. Les Terriens, les habitants de la Terre sont très étranges, 


extrêmement étranges pour tout le cosmos, anormaux à mille pour cent. De sorte que. 


Question. Maître, il y a environ deux semaines, des gens se sont perdus dans le Triangle des Bermudes. 


Ces gens, où vont-ils ? 


Maitre. Eh bien, beaucoup de gens se perdent dans les Bermudes... dans le célèbre Triangle des 


Bermudes, parce qu’il y a là-bas une porte ouverte vers la quatrième Coordonnée. ILS RESTENT DANS LA 


QUATRIÈME COORDONNÉE et c’est tout. 


Question. Mais ils n’ont pas, disons. 


Maitre. Non, c’est une « brèche » qui les avale, qui les met dans la quatrième dimension terrestre et 


c’est tout. 


Question. Mais là-bas, y a-t-il un autre monde, Maître, semblable au nôtre ? 


Maitre. Bien sûr, la QUATRIÈME DIMENSION DE NOTRE MONDE. Ils ne vivent pas mal, là -bas, 


tu sais ? Tu n’aimerais pas être là-bas ? 


Question. Et que se passe-t-il dans la quatrième dimension, qu’arrive-t-il là-bas ? 


Maitre. Eh bien, on y vit même mieux. Là-bas, IL Y À D’AUTRES HUMANITÉS QUI VIVENT 


MIEUX (dans la quatrième dimension), des humanités en chair et en os qui vivent mieux. En général, ces 


individus qui se perdent dans le Triangle des Bermudes sont rentrés dans la quatrième Verticale. Dans la 


quatrième dimension, ils ont l’opportunité de recevoir une grande aide pour travailler sur l’élimination de 


l’égo. 


Question. Vénérable Maître, pensez-vous que les scientifiques seraient mieux orientés s’ils cherchaient 


la vie sur Hercolubus plutôt que sur d’autres planètes ? 


Maitre. Eh bien, sur Hercolubus, il y a de la vie. Si les scientifiques se dédiaient à chercher de la vie 


sur Hercolubus, il est évident qu’ils en trouveraient. SUR HERCOLUBUS, IL Y A DE LA VIE. C’est un 


monde qui est densément peuplé, avec une humanité aussi perverse que celle de la Terre. Si nous comparons 


les Terriens et les habitants d’Hercolubus, nous trouverons les deux dans perversité : les uns sont des pervers 


et les autres sont des pervers, pareils. Maintenant, les habitants d’Hercolubus sont aussi dans le Kali Yuga, ils 


sont dans leur Kali Yuga. Et ils sont terriblement mauvais, ce sont des spécimens très semblables aux Terriens. 


Question. Alors, ils sont passés par le même processus que celui que nous avons traversé ? 


Maitre. Ils sont dans ce processus. 


Question. Sont-ils des gens tentateurs ? 


Maitre. Ils sont tous aussi pervers que les Terriens. LEUR ÉGO EST TERRIBLEMENT DÉVELOPPÉ. 


Question. On doit alors comprendre que nous nous déplaçons dans la même dimension ? 


Maitre. Eh bien oui. Une chose très intéressante, c’est qu’Hercolubus effectue un jeu merveilleux avec 


toute la mécanique céleste, parce que notre système solaire voyage autour de la ceinture zodiacale en 25 000 


ans environ, ou peut-être en 27 968 ans environ, plus ou moins, parce que l’on n’a pas pu faire de calcul 


exact. Notre système solaire fait un voyage autour du zodiaque et la durée d’une race n’excède pas la durée 


d’un voyage du système solaire autour du zodiaque. Une fois le voyage terminé, la race s’achève par une 


grande catastrophe. Mais là, ce qui est intéressant, c’est qu’à la fin du voyage arrive Hercolubus. C’est 


pourquoi je ne crois pas aux orbites de 6 666 ans que beaucoup de gens ont donné à Hercolubus, je ne les 


accepte pas, parce que j’ai vu qu’Hercolubus s’approche seulement à la fin du voyage. De sorte qu’il 


accompagne alors ce voyage : il arrive exactement pour marquer la fin de la race. 


Parfois, c’est par le feu que commence la catastrophe, d’autres fois c’est par l’eau. Dans l’Atlantide, 


c’est par l’eau qu’a commencée la catastrophe, c’est par elle que s’est produite la catastrophe, bien que le feu 


ait fait tandem avec elle. Maintenant, ce sera le feu qui entrera en premier en activité, puis l’eau. C’est entre 


le feu et l’eau que sont déterminés les destins de l’humanité. 


Question. Vénérable Maître, l’humanité qu’il y a sur Hercolubus se trouvant dans un mode de vie aussi 


dépravé que le nôtre, les processus scientifiques intellectuels que nous expérimentons ici avancent-ils aussi 


là-bas ? 


Maitre. C’est la même chose, car ces processus scientifiques intellectuels de l’humanité actuelle sont 


manifestement antichrétiens. ON LES RETROUVE SUR N’IMPORTE QUELLE PLANÈTE PERVERSE. 


Question. Alors sont-ils aussi passés par le même processus que celui que l’on a vécu ici avec 


l’archange Sakaky ? 


Maitre. Eh bien, ILS ONT EU UN PROCESSUS SEMBLABLE, bien que là-bas le coupable n’ait pas 


été L’ARCHANGE SAKAKY. Mais ils ont aussi leurs coupables. Ce sont des calculs très difficiles qu’il faut 
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faire quand on veut donner l’abominable organe Kundartisseur à l’humanité, car n’importe quelle faille, aussi 


insignifiante soit-elle, dans les calculs transfinis, est un motif plus que suffisant pour que se produise un 


échec. On donne à l’humanité l’abominable organe Kundartisseur, mais l’erreur se trouve dans les calculs. 


L’archange Sakaky s’est trompé dans ses calculs mathématiques. 


Question. Vénérable Maître, pouvons-nous en déduire que l’archange Sakaky (sans le condamner car 


ce n’est pas notre rôle) a donc simplement agi pour son compte et non pour celui du Père et de la Mère ? 


Maitre. Eh bien, il travaille sous la direction du Père, mais, EN TANT QUE PERSONNE, IL S’EST 


TROMPÉ DANS SES CALCULS HUMAINS. Ce sont des calculs très spéciaux en mathématiques 


transfinies, mais, là, il n’est pas allé assez loin dans ses mathématiques, il s’est trompé dans ses calculs. Il ne 


l’a pas fait avec de mauvaises intentions, mais il a fait de mauvais calculs. 


Question. Malgré les calculs mal faits, il nous a cependant aussi beaucoup aidés ? 


Maitre. IL A TRAVAILLÉ POUR L’HUMANITÉ, il a toujours cherché le bien de l’humanité, mais il 


a fait une erreur, il l’a faite. Bien sûr, quand il a voulu ôter de l’humanité l’abominable organe Kundartisseur, 


c’était trop tard, le temps normal était dépassé, et le résultat fut celui-ci : en ôtant l’abominable organe 


Kundartisseur de l’humanité, les mauvaises conséquences sont restées dans les cinq cylindres de la machine 


organique, et ces mauvaises conséquences sont les agrégats psychiques, vive personnification de nos erreurs. 


La Conscience, naturellement, est restée prise dans ces agrégats et depuis, l’humanité se trouve plongée dans 


l’inconscience, dans l’erreur. 


Question. Vénérable Maître, si l’archange Sakaky avait coupé l’organe Kundartisseur de l’homme 


exactement au moment précis où il devait le faire, comment l’humanité serait-elle restée ? 


Maitre. Elle serait restée ÉQUILIBRÉE ET SANS ÉGO. Mais il s’est trompé dans ses calculs, voilà le 


problème. Il y a eu un problème très grave. 


Question. Jusqu’à quel point sommes-nous responsables de ce problème ? 


Maitre. Eh bien, nous ne sommes rien d’autre que les PAUVRES VICTIMES DE L’ERREUR DES 


DIEUX. C’est ce que j’ai moi-même manifesté aux Dieux, quand ici, dans le « Désert des Lions », j’ai réussi 


à entrer en contact physique avec eux. 


Ce que je vous dis vous semble un peu étrange, mais cela ne vous semblera pas étrange, parce que, 


dans une revue, on a publié quelque chose là-dessus. 


Question. « Abraxas » ? 


Maitre. Abraxas... Ici, dans le « Désert des Lions », j’ai eu la chance d’entrer directement en contact 


avec un groupe d’extraterrestres. Ils sont descendus dans le bois avec leur vaisseau et j’ai eu l’idée de 


m’approcher de cet endroit : une clairière du bois. 


Une petite porte s’est alors ouverte, le capitaine est descendu de son vaisseau et, derrière lui, un groupe 


d’extraterrestres. C’était un homme mince, de taille moyenne, à la peau cuivrée, aux yeux bleus, au front 


ample, au nez droit, à la bouche mince, aux mains très longues et fines, très intelligent, génial... génial, un 


génie, plus qu’un Homme, c’est un Surhomme, et le reste de l’équipage est descendu derrière lui. 


Nous avons parlé : [...] Je lui ai demandé la faveur de m’emmener sur la planète Mars. 


– Mars ? – m’a-t-il dit – c’est là, à côté ! 


C’est-à-dire que pour lui, aller sur Mars, c’était comme aller d’ici jusqu’au coin de la rue, comme aller 


au magasin [...] ou des choses de ce style. Je ne pus que rester assez perplexe. Je compris intuitivement que 


ce vaisseau, avec lequel ils étaient descendus, venait du ventre du vaisseau mère qui était resté en orbite 


autour de la Terre. C’est ce que je compris. 


Ensuite, je lui ai demandé de m’emmener vers d’autres mondes habités. J’étais disposé à m’en aller. 


Le capitaine est resté silencieux. Tous les membres de l’équipage se sont assis autour, en « U », sur des troncs 


qui étaient sur le sol, ils se sont assis là. Parmi eux, il y avait aussi deux dames très âgées. L’une d’elles, qui 


semblait être la plus âgée, d’un âge indéchiffrable, s’est levée et a parlé au nom de tout l’équipage. Elle a dit : 


– Si nous plaçons une plante qui n’est pas aromatique à côté d’une autre qui l’est, il est clair que celle 


qui n’est pas aromatique se chargera de l’arôme de celle qui l’est, n’est-ce pas ? J’ai alors répondu : 


– C’est ainsi... Elle a poursuivi : 


– Il arrive la même chose avec les mondes habités de l’espace infini : des mondes qui allaient mal dans 


le passé se sont imprégnés, peu à peu, des radiations des mondes voisins, et maintenant, ils vont bien. Mais 


nous voyons qu’ici, sur la planète terre [il ne se passe pas la même chose. Que se passe-t-il ici ?] 


Voilà la question qu’ils m’ont posée. Ils étaient alarmés. Ils ont l’habitude de voyager à travers l’infini 


et ils n’avaient jamais vu ce phénomène. Ils ont rencontré une humanité perverse, qui les a complètement 
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bouleversés. Ils ont rencontré un phénomène très rare et ils m’ont interrogé, étonnés, sur ce qui se passait sur 


cette planète sur laquelle ils venaient de débarquer. Qu’est-ce qui se passait ? J’ai donc dû réfléchir un peu, 


puis j’ai répondu : 


– Ce n’est rien d’autre que le résultat de l’erreur des Dieux. La Terre n’est rien d’autre qu’un résultat 


de l’erreur des Dieux. 


Et ensuite, j’ai complété un peu mieux mon jugement, j’ai conclu en leur disant : il en va ainsi du karma 


des mondes. 


Quand j’eus conclu, cette dame acquiesça de la tête sans prononcer un mot, l’autre fit un salut 


respectueux sans prononcer un mot, et tous, à leur tour, acquiescèrent avec un grand salut (en faisant comme 


cela). 


La réunion s’est achevée là. Ils se sont levés, ont pris congé de moi cordialement et, au moment où j’ai 


pris congé du capitaine, j’ai réitéré à nouveau ma demande, lui demandant donc de m’emmener vers d’autres 


galaxies, vers d’autres mondes habités. 


Le capitaine. 


Question. Alors, vous vouliez nous abandonner, Maître ? 


Maitre. Eh bien oui, je voulais m’en aller, et je leur ai dit : « Je suis un Homme : à l’intérieur de moi 


se trouve le Kalki Avatar qui est en train de remettre le message à l’humanité terrestre, l’humanité de cette 


planète Terre. Cette demande, je ne la fais pas pour moi, mais pour l’humanité, pour ramener ici, aux Terriens, 


des preuves de la vie sur d’autres planètes, des informations sur d’autres cultures, etc. ». Bien sûr, j’ai donné 


des arguments de poids, n’est-ce pas ? Puisque j’ai dit : « Il ne s’agit pas de moi, mais de l’humanité ». 


Question. Ces Dieux ne peuvent rien faire de plus pour cette humanité ? 


Maitre. Eh bien, je n’ai pas parlé de cela. Je vous raconte seulement ce dont j’ai parlé. Alors. 


Question. Cette expérience a eu lieu il y a peu de temps ? 


Maitre. Oui, en chair et en os, physiquement, dans le « Désert des Lions » ! Ce fut une entrevue 


personnelle, de personne à personne. 


Question. Ça fait combien de temps, Maître ? 


Maitre. Ça fait déjà... je l’évalue à environ trois ans... En tout cas, après tout cela, j’ai dit au capitaine, 


je lui ai réitéré ma demande. Le capitaine parle peu, et eux [aussi] parlent peu, et dans le peu, il dit beaucoup. 


Il me répondit de la manière suivante : 


– Sur le Chemin, nous verrons. 


– C’est bien, capitaine, merci beaucoup. Et je lui ai tendu la main, en remerciement. 


Question. [...] Nous aussi [nous vous] remercions puisque vous en parlez avec nous tous. 


Maitre. Bien sûr. Savez-vous à quel Chemin il se réfère ? 


Question. Au Chemin initiatique. 


Maitre. AU CHEMIN SECRET, au Chemin ésotérique. Ceci signifie qu’après la Résurrection 


Ésotérique ou Mystique par laquelle je dois passer (ou que doit passer celui qui est à l’intérieur de moi), alors 


je gagnerai ce droit d’intégrer un équipage intergalactique et je resterai par moments dans le cosmos et par 


moments sur la planète Terre. 


Question. Vénérable Maître, cette Résurrection mystique va-t-elle aussi se passer dans le plan 


physique ? 


Maitre. DANS TOUS LES MONDES, dans toutes les régions de l’univers. 


Question. Je me réfère concrètement à la Résurrection que nous connaissons, la Résurrection du 


Seigneur le Christ. 


Maitre. CETTE RÉSURRECTION SE RÉPÈTE CHEZ TOUT INITIÉ, chaque fois qu’il est passé par 


les processus du Chemin de Croix, de sorte qu’elle est d’ordre général, ce n’est pas pour un seul individu. Au 


Moyen Âge, plusieurs individus sacrés y sont parvenus. 


Question. Nous en serons donc témoins dans le plan physique ? 


Maitre. Eh bien, LA RÉSURRECTION EST PLUTÔT QUELQUE CHOSE D’INTIME, elle est 


ésotérique. Ce n’est pas une chose purement spectaculaire, physique, mais c’est une chose intime et 


ésotérique. En tout cas, tous les êtres humains doivent donc parvenir à la Résurrection, ici et maintenant. 


Question. Maître, êtes-vous proche de cette Résurrection ? 


Maitre. Oui, eh bien, après beaucoup d’années de travail, nous nous en approchons, nous approchons 


déjà du sommet de la Résurrection mystique ou christique qui est si indispensable pour le Grand Œuvre.  


Question. Qu’entend-on exactement par « Résurrection mystique » ? 
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Maitre. Eh bien, que LE CHRIST INTIME DOIT S’INCARNER DANS LE CŒUR DE L’HOMME, 


il doit se développer dans le cœur de l’Homme, il doit se déployer dans le cœur de l’Homme, il doit croître 


en nous, et une fois qu’il a réussi cela, il doit prêcher la parole pour le bien de l’humanité. 


Mais il est clair qu’à chaque fois qu’il vient au monde, il est haï par trois sortes de gens : les anciens, 


les prêtres et les scribes. 


Les ANCIENS, les personnes très judicieuses, pleines d’expériences, très sérieuses, le détestent parce 


qu’il ne rentre pas dans leurs coutumes et dans leur manière d’être. 


Il est haï aussi par les SCRIBES, c’est-à-dire par les intellectuels, parce qu’il ne rentre pas sous leur 


férule, dans leurs dogmatismes, dans leurs théories, et ils le rejettent. 


Et il est haï, il est détesté aussi par les PRÊTRES du Temple, par les membres de toutes les religions, 


les gens très religieux, les prêtres de tous les cultes, parce qu’il parle toujours, il dit toujours des choses 


révolutionnaires qui vont à l’encontre des intérêts créés par la religion officielle, il vient abattre, détruire des 


dogmes, et ceci, les religieux ne peuvent l’accepter. Ainsi donc, il y a trois sortes de personnes qui rejettent 


le Seigneur. 


Comme conséquence ou corollaire, le Seigneur doit vivre alors, dans le cœur de l’Homme, tout le 


DRAME COSMIQUE, tel qu’il est écrit dans les quatre Évangiles. Les « foules » demandent sa crucifixion. 


Il ne s’agit pas de foules simplement externes, mais de foules internes, et chacun de nous a ces « foules » à 


l’intérieur de lui-même. Je me réfère aux agrégats psychiques, aux Mois qui demandent sa crucifixion. 


Il y a TROIS TRAÎTRES qui servent à l’emmener à la crucifixion, qui sont JUDAS, le démon du désir, 


PILATE, le démon du mental, et CAÏPHE, le démon de la mauvaise volonté. Ce sont les trois traîtres qui font 


beaucoup souffrir le Seigneur. 


De sorte que le Seigneur doit vivre, à l’intérieur de l’Âme humaine, tout le Drame Cosmique. 


Finalement le Seigneur EST CRUCIFIÉ et il est ensuite déposé dans son SAINT SÉPULCRE INTÉRIEUR, 


dans son Sépulcre en Verre. 


Il est nécessaire que le Seigneur ressuscite dans son sépulcre et IL RESSUSCITE LE TROISIÈME 


JOUR, c’est-à-dire après la Troisième Purification par le fer et par le feu. Une fois que l’Homme est passé 


par les TROIS PURIFICATIONS, à base de fer et de feu, alors le Seigneur ressuscite, notre Roi se lève de 


son sépulcre en verre, il se revêt du TO SOMA HELIAKON, le Corps d’Or de l’Homme Solaire, et il vient 


au monde mystique sensoriel, il pénètre profondément dans notre nature organique pour pouvoir parler à 


l’humanité, pour pouvoir travailler, pour pouvoir se convertir, disons, en le serviteur de tous. 


Évidemment, il est fondamental d’incarner le Christ intime et il est possible de l’incarner à condition 


de recevoir L’INITIATION VÉNUSTE. C’est donc dans l’Initiation Vénuste que le Christus Cosmique naît 


dans le cœur de l’homme. 


Bien sûr que lorsqu’il vient, la seule chose que possède l’Initié pour le recevoir, ce sont les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Cette « BETHLÉEM » dont on parle dans l’Évangile est à l’intérieur de nous-mêmes, car, à l’époque 


où le Hiérophante Jeshua Ben Pandira a enseigné la doctrine du Christ, Bethléem n’existait pas, le village de 


Bethléem n’existait pas. 


« Bethléem » vient d’un terme chaldéen : « BEL » qui nous rappelle la « TOUR DE BEL », la « TOUR 


DE FEU ». Tout Homme doit tout d’abord posséder la tour de Bel à l’intérieur de lui-même, c’est-à-dire qu’il 


doit avoir développé le Feu à l’intérieur de lui-même, avoir élevé le Feu dans la « tour », jusqu’à la partie 


supérieure de la tête, pour pouvoir recevoir le Seigneur. 


Il naît – dit-on aussi – dans une « ÉTABLE », car lorsque le Maître advient, nous n’avons pas encore 


détruit l’égo, les agrégats psychiques sont vivants, mais le Seigneur travaille, il nous aide. Il doit prendre en 


charge nos processus du penser, du sentir et de l’agir et, étant véritablement parfait, il doit se revêtir de 


l’imperfection, alors qu’il est une créature absolument sainte, il doit se revêtir de la créature de péché et 


devenir maître de nos processus du penser, du sentir et de l’agir, il doit détruire les éléments inhumains que 


nous portons dans notre intérieur. À mesure qu’il les élimine, il grandit, il se développe. Ainsi, quand il 


parvient à l’état d’Homme et qu’il peut prêcher la parole, il le fait sur la base de grands sacrifices. 


Et enfin, il doit vivre – dans le cœur de l’Homme – tout le drame cosmique, tel qu’il se trouve décrit 


dans les quatre Évangiles. Il doit mourir, car avec sa mort il tue la mort. Il doit ressusciter en nous et, une fois 


ressuscité, il nous donne l’immortalité, une fois ressuscité en nous, il se convertit vraiment en un Maître de 


résurrection, en un véritable travailleur efficace de ce gigantesque Grand Œuvre du Père. Ainsi, vous voyez. 


Question. Vénérable Maître, est-ce à ce moment-là qu’on l’appelle « le Christ Cosmique » ? 
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Maitre. Le Christ Cosmique est toujours le Christ Cosmique. Le Christ n’est pas, à proprement parler, 


un individu, ni un humain... LE CHRIST, en lui-même, EST UNE FORCE, c’est une force COSMIQUE, 


UNIVERSELLE, qui bouillonne et palpite dans tout atome, dans tout électron, dans tout ion. Il est latent dans 


tout ce qui est, qui a été et qui sera, mais il peut se manifester à travers n’importe quel Homme dûment 


préparé. 


Ainsi donc, si nous pensons que Jésus de Nazareth est l’unique expression du Chrestos, nous sommes 


vraiment dans l’erreur. De même que le Christ, à cette époque-là, s’est exprimé à travers Jeshua Ben Pandira, 


il s’est aussi exprimé – à cette époque – à travers Jean-Baptiste, et c’est le même qui s’est exprimé à travers 


Moïse et qui a resplendi sur son visage sur le mont Nébo, et c’est le même qui a enseigné la sagesse 


hermétique sous le nom d’Hermès Trismégiste, et c’est le même Seigneur Quetzalcóatl. 


Ainsi donc, le CHRESTOS est une force qui s’exprime à travers n’importe quel Homme dûment 


préparé, et en disant « homme », j’inclus aussi l’élément féminin, puisqu’il peut s’exprimer à travers 


n’importe quelle femme dûment préparée. 


Question. Maître, et le deuxième Logos, est-ce autre chose ? 


Maitre. Je suis en train de parler du Christ, qui est le deuxième Logos. C’est-à-dire qu’il faut 


comprendre que le premier Logos est le Père, il faut comprendre que le deuxième Logos est le fils et que le 


troisième Logos est l’.Esprit Saint. 


Question. Vénérable Maître, j’ai compris que l’unique processus de réalisation se fait à travers les trois 


Facteurs de la Révolution de la Conscience, ici et maintenant. Mais quelqu’un a dit qu’il était possible qu’un 


homme dans son corps physique (dans n’importe quelle circonstance) et une dame en état astral travaillent 


dans le Maïthuna. Pouvez-vous nous donner un enseignement concret sur ce sujet ? 


Maitre. Bien, au Tibet on parle beaucoup des « DAKINIS », et quelques moines qui, dans le monde 


physique, n’ont pas d’épouse prêtresse, se sont mariés avec des Dakinis : des dames qui marchent sur les 


nuages, invisibles (pour sûr, des dames étranges), qui volent sur les nuages, des personnes tangibles, ce sont 


des créatures très spéciales. 


Question. Mais elles vivent dans l’astral, n’est-ce pas. 


Maitre. Bien, elles vivent dans l’astral, dans le mental, dans le causal et PARTOUT. Évidemment, ces 


moines se sont mariés avec elles et ils ont réalisé tout leur travail ésotérique avec elles, ils ont travaillé dans 


la Neuvième Sphère avec elles. De leur côté, des femmes d’une certaine catégorie spirituelle ont pu se marier 


avec des DÉVAS et travailler dans la Neuvième Sphère avec des Dévas, sans avoir besoin d’un homme en 


chair et en os. 


De sorte que tout ceci est possible. Mais ce n’est possible que pour les personnes qui ont réellement 


très peu d’Égos. Pour qu’une femme ait le grand honneur de se marier avec un Deva, elle doit évidemment 


avoir un degré de pureté terrible, avoir beaucoup détruit l’égo. C’est ainsi seulement qu’elle pourra recevoir 


un Deva pour mari. Pour qu’un homme puisse recevoir pour prêtresse une Dakini, il doit donc s’être beaucoup 


purifié, avoir éliminé un très grand nombre d’agrégats psychiques. 


Question. Est-ce le cas de saint François d’Assise ? 


Maitre. François ? Il est possible que... Bien, il avait déjà travaillé dans des vies antérieures et dans sa 


nouvelle existence, il a dû travailler avec une Dakini, c’est évident. Ce sont des cas extrêmement rares qui ne 


sont pas communs, ils ne sont pas communs. 


Question. Vénérable Maître, quelle est la différence entre vivre le Drame Cosmique dans les Mondes 


Internes et vivre le Drame Cosmique de manière publique, tel que l’a vécu le Maître Jésus : y a-t-il un plus 


grand mérite à réaliser le Drame sur le plan public ? 


Maitre. Eh bien, je vais te dire : Gautama, le bouddha Sakyamuni, a enseigné la DOCTRINE DU 


BOUDDHA, du Bouddha intime de tous les êtres humains. La doctrine du Bouddha intime de chacun – du 


mien et de celui de chacun – Gautama l’a exposée publiquement. 


Jésus de Nazareth a enseigné la DOCTRINE DU CHRIST INTIME tel que l’ont vécue les Initiés de la 


Lémurie, de l’Atlantide, de l’époque celtique et de tous les âges et siècles. Ce DRAME COSMIQUE, vécu 


par Jésus, a toujours été vécu secrètement. Tous les Initiés l’ont vécu avant Jésus et tous les Initiés continuent 


à le vivre après Jésus. 


Quant à celui du Maître Jeshua Ben Pandira, il l’a sorti, disons, de là-haut, il l’a sorti du Monde causal 


et il l’a vécu, il l’a personnifié dans le monde physique. 


Pour vivre ce Drame, il a dû préparer ses disciples et enseigner son rôle à chacun, pour que chacun 


représente son rôle, et chacun l’a réellement représenté. Il a montré un Drame, il l’a enseigné publiquement 
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pour qu’il serve de guide à l’humanité dans le futur, qu’il serve de poteau indicateur, mais le Drame n’est pas 


sa propriété, ni ma propriété, ni la propriété de personne. CE DRAME EST ABSOLUMENT COSMIQUE. 


Question. Alors, Judas Iscariote est-il l’un des grands initiés ? 


Maitre. En réalité, JUDAS ISCARIOTE ne voulait pas jouer le rôle de Judas. Il voulait le rôle de Pierre, 


mais Jésus a préparé Judas pour le drame qu’il devait représenter et Judas l’a représenté à merveille. Mais 


Judas Iscariote n’a jamais trahi Jésus. Il a dû apprendre par cœur tout ce qui correspond à L’ÉVANGILE DE 


JUDAS. 


Pour pouvoir comprendre l’Évangile de Judas, on doit étudier Zacharie. Là, on mentionne les 30 pièces 


d’argent avec lesquelles il a été méprisé, etc., l’argent qui a été utilisé pour acheter un terrain pour les défunts, 


etc. Tout cela (le type de monnaie et tout cela) est écrit dans Zacharie. 


De sorte que Judas a dû apprendre tout cela, réviser les Saintes Écritures et bien jouer son rôle. Mais 


lui, qu’il ait quelque chose d’un traître, jamais ! C’est un rôle que Jésus lui a enseigné et qu’il n’aimait pas, 


en plus. Ainsi, le Maître Judas a un Évangile : LA DISSOLUTION DE L’ÉGO. Il a lui-même renoncé à toute 


félicité et il vit actuellement dans les Mondes Infernaux, travaillant pour les âmes perdues, pour ceux pour 


qui il n’y a aucun remède. 


De sorte qu’il est le seul qui n’ait pas reçu d’honneurs, qui ait été détesté, insulté et qui, cependant, 


aime l’humanité puisqu’il s’est sacrifié pour l’humanité et qu’il a donné jusqu’à sa propre vie et félicité pour 


l’humanité. Après Jésus, l’Homme le plus grandiose qu’il y ait s’appelle Judas Iscariote. 


Il est le plus méprisé et il est le plus haï de tous, et personne n’a compris son sacrifice, parce que, même 


pour Jésus de Nazareth, il y a des larmes, des remerciements, de la gratitude, mais pour celui qui a donné sa 


vie à toute l’humanité et qui nous a enseigné le Chemin de la dissolution de l’égo, il n’y a pas eu un mot de 


louange. Il n’y a eu que des insultes, depuis qu’il a accompli son drame jusqu’à l’époque dans laquelle nous 


vivons. 


Question. Maître, et alors, pourquoi considère-t-on Jean comme le disciple bien-aimé ? 


Maitre. OUI, IL L’EST : il est le Verbe, la Parole. Et, en fin de compte, chacun a son Jean, chacun a 


son Judas, chacun a son Jacques, chacun a son Pierre et son Paul... Pourquoi vous dis-je cela ? Je vais vous 


le dire : parce qu’à l’intérieur de chaque être vivant ou à l’intérieur de chaque personne, au-delà de l’égo, il 


y a l’Être... l’Être, et l’Être contient de nombreuses parties. L’Être possède les Douze parties, les Puissances 


qui entrent dans le ventre de la Mère Divine et qui viennent à l’existence. Ces DOUZE PUISSANCES sont 


les DOUZE APÔTRES. 


De sorte que, s’il y a un Pierre officiel, chacun a aussi son propre Pierre à l’intérieur. S’il y a un Jean 


(de la Parole, du Verbe), chacun a aussi son Jean. S’il y a aussi un Thomas (sceptique, incrédule), chacun a 


le sien. Et s’il y a un Jacques (le béni Patron du Grand Œuvre), chacun a le sien. 


Bien sûr, je vais vous dire une chose : de tous ces Apôtres, celui que j’apprécie le plus c’est JACQUES. 


Jacques, c’est le Mercure des Sages (rien de moins), celui qui nous enseigne le Grand Œuvre, le régent du 


Grand Œuvre que nous devons réaliser à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, le béni patron du Grand 


Œuvre. 


Ainsi je vous dis, au nom de la vérité, qu’il vaut la peine de prendre en compte Jacques, parce que 


grâce à lui nous pouvons être instruits dans le Grand Œuvre. Notre Père qui est en secret, le Vieillard des 


Siècles, nous enseigne les grands mystères du Grand Œuvre par le biais de Jacques. 


Question. Vénérable Maître, comment pouvons-nous entrer en contact avec lui ? Y a-t-il un processus 


[...] pour communiquer ou lui faire une demande, ou de quelle manière peut-on s’approcher de lui, ou quelle 


est la méthode pour lui faire une demande ? 


Maitre. Eh bien, on peut prier Jacques QUAND ON EST EN TRAIN DE TRAVAILLER DANS LE 


GRAND ŒUVRE des sages, pour qu’il nous oriente dans le Grand Œuvre. 


On a beaucoup écrit sur l’alchimie, par exemple, mais personne ne peut donner une explication 


judicieuse sur le Grand Œuvre, parce que l’on n’est pas en train de vivre le Grand Œuvre. Pour pouvoir 


comprendre le Grand Œuvre, il faut recevoir le DONUM DEI, c’est-à-dire avoir reçu ce « Don » du Vieillard 


des Siècles qui nous permet de comprendre les Mystères du Grand Œuvre. 


En tout cas, je veux vous dire ce qui suit : ces Douze sont à l’intérieur de nous. Les douze Puissances 


[...] douze parties de notre propre Être, autonomes, autoconscientes et indépendantes.  


Question. L’Être est-il fractionné, Maître ? 


Maitre. IL N’EST PAS FRACTIONNÉ, non. Durant la manifestation, il s’exprime comme une 


pluralité. Les douze Facultés ou douze Puissances pénètrent dans le ventre de la Divine Mère Kundalini pour 
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venir à l’existence dans le monde de la forme, et elles personnifient exactement les Douze (et cela est assez 


intéressant). 


Ainsi donc, nous aimons beaucoup faire appel à Philippe pour les sorties astrales. À quel Philippe ? Au 


Philippe historique ? Ce n’est pas nécessaire. Au PHILIPPE INTIME (pour les états de Jinas, pour les sorties 


astrales). 


Il faut faire appel à JACQUES pour connaître les mystères du Grand Œuvre. Il faut faire appel à 


PIERRE pour qu’il nous indique – textuellement – le chemin de Vulcain. Il faut faire appel à JEAN, qui nous 


enseigne la science du Logos, le Verbe, la Parole, etc. Je crois que vous comprenez. 


Et le CHRIST ? Il est à l’intérieur de nous, il faut le chercher à l’intérieur. Celui qui ne le trouve pas à 


l’intérieur de lui-même ne le trouvera dans aucun lieu du monde. 


Quant au PÈRE, chacun à son Père. « Il y a autant de Pères dans le Ciel que d’hommes sur la Terre » 


dit Blavatsky, et c’est vrai. Chacun a son propre Père qui est en secret, le Vieillard des Siècles. Quant à 


L’ESPRIT SAINT, il s’exprime comme « l’Âme Métallique du sperme », c’est le Mercure de la philosophie 


secrète, qui nous transforme en « Gentilhomme », sage et véritablement digne... l’Esprit Saint. 


Celui qui veut vraiment arriver là où il doit arriver doit cristalliser les TROIS FORCES à l’intérieur de 


lui-même. Il y a trois forces : la Sainte Affirmation, la Sainte Négation et la Sainte Conciliation. Le Soleil 


Sacré Absolu veut faire cristalliser, à l’intérieur de nous-mêmes, les trois Forces de la Nature et du Cosmos, 


les trois Forces primaires. 


Question. [...] 


Maitre. SI ON N’ÉLIMINE PAS L’ÉGO LES TROIS FORCES NE PEUVENT PAS SE 


CRISTALLISER. Comment se cristallisera la troisième Force, l’.Esprit Saint ? Eh bien, en travaillant 


intensément dans la transmutation du mercure brut, en le changeant, AU MOYEN DE LA 


TRANSMUTATION, en l’Âme Métallique du sperme. Cette Âme est le Mercure des Sages. 


Chaque Âme Métallique doit indéniablement se cristalliser ou doit prendre forme dans le corps astral, 


dans le mental et dans le causal, afin de recevoir les principes animiques et se convertir en Homme. C’est 


ainsi que le Mercure des Sages se cristallise en nous-mêmes. 


Comment pourra-t-on arriver à cristalliser le Christ en nous, à ce qu’il se cristallise en nous ? Il ne 


s’agit pas simplement de l’incarner, mais d’arriver à la cristallisation du Chrestos Cosmique en nous. 


Comment ? Ce ne sera possible qu’en SE RENIANT SOI-MÊME et il n’est pas si facile de se renier soi-


même en tout, en détruisant l’égo, en le pulvérisant, en le réduisant en poussière. 


Et comment fera-t-on [pour] cristalliser en soi-même le Vieillard des Siècles, le Père ? EN FAISANT 


SA VOLONTÉ tant dans les mondes supérieurs que dans le monde physique. Ainsi, en faisant cristalliser ou 


en cristallisant en nous les trois Forces primaires de la Nature et du Cosmos, nous nous convertirons en 


Homme Solaire et c’est ce qui compte. 


Car devenir un Homme est une chose, mais se convertir en Homme Solaire, c’est autre chose. On 


devient un Homme quand on fabrique les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et que l’on reçoit leurs 


principes animiques, bouddhiques, mais c’est autre chose que de devenir un Surhomme ou un Homme 


Solaire, ce qui est la même chose, non ? [Ce] ne sera possible qu’en cristallisant la totalité des Trois Forces à 


l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Question. Pourquoi appelle-t-on le Maître Jésus « le Fils de l’Homme » ? 


Maitre. Le Maître Jésus, il faut le trouver à l’intérieur de nous-mêmes. Chacun de nous – dans notre 


intérieur – doit incarner le Maître, car cette question que le Maître Jésus [est] le Seigneur qui a vécu il y a 


1976 ans, c’est un peu erroné. Parce que « Jésus » en soi vient du mot « Jeshua » – en Hébreu – et « Jeshua » 


– en Hébreu – veut dire « Sauveur ». 


Quand le Chrestos décide de venir à la manifestation cosmique, dans n’importe quel Homme (que ce 


soit en toi ou en moi ou en Pierre ou en Paul, ou en « n’importe qui »), il doit donc descendre de sa sphère 


christique très élevée jusqu’au monde de l’Âme humaine. Indéniablement, il devra NAÎTRE DANS 


L’HOMME COMME UN SAUVEUR et son nom sera toujours « Jeshua » (Jésus-Christ ou Christ Jésus) 


parce qu’il sera toujours le Sauveur à l’intérieur de nous. 


C’est ainsi que l’on doit le comprendre parce que Jeshua Ben Pandira, celui qui a enseigné cette 


doctrine, ne l’a pas sortie de son propre cru. Cette doctrine est cosmique, elle est universelle, elle existe dans 


toute créature qui vit. Ce qu’il faut, c’est la trouver à l’intérieur de soi-même. Mais Jeshua a l’avantage de 


l’avoir enseignée de manière allégorique ou symbolique dans le monde physique pour que les gens la 
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comprennent, mais c’est une doctrine qui a existé avant le grand Kabîr et qui a continué d’exister après le 


grand Kabîr Jésus. 


Question. Maître, pourquoi l’ont-ils appelé « Emmanuel » ? Car on raconte qu’il allait naître de la 


Vierge Marie [et ils ont dit à celle-ci] : « Tu l’appelleras Emmanuel ». 


Maitre. Bien, « Emmanuel », c’est « DIEU » [...] et la Vierge Marie est à l’intérieur de toi, à l’intérieur 


de moi, à l’intérieur de Pierre, à l’intérieur de Paul et à l’intérieur de Jean. C’est la Kundalini, le Serpent Igné 


de nos pouvoirs magiques. Quand le Chrestos veut venir à la manifestation, il descend de sa région très élevée 


et il pénètre, comme un rayon de lumière, disons, dans le ventre de la Mère Divine Kundalini. Il naît d’elle, 


pour prendre possession du corps physique de n’importe quel Homme dûment préparé. De sorte que l’on a 


aussi créé des dogmes autour de la Mère Cosmique [...] La Mère Cosmique n’a pas seulement existé à cette 


époque de Jérusalem, la Mère Cosmique est à l’intérieur de chacun. 


Question. Vénérable Maître, cette énergie connue sous le nom de « NOÛS », pourrait bien être la Force 


christique ? 


Maitre. « NOÛS » EST UN ATOME qui existe dans le ventricule gauche du cœur ; un mot qui 


réellement NE DÉFINIT PAS TRÈS CLAIREMENT LA FORCE CHRISTIQUE. La Force christique a 


toujours son propre nom. C’est la force du Christus ou de Vishnou. C’est une force immense qui se trouve 


dans tout ce qui est, qui a été et qui sera, qui s’exprime à travers n’importe quel Homme qui est dûment 


préparé. Au Moyen Âge, plusieurs hommes qui étaient préparés ont reçu cette Force christique. Le Christ 


Cosmique s’est alors exprimé à travers plusieurs Hommes dûment prêts au Moyen Âge et c’est tout. Peu à 


peu, il faut arriver à comprendre les mystères christiques. 


Question. Vénérable maître, j’ai une question [...] : cet homme, saint Cyprien, était-il réellement un 


saint ou était-ce un magicien noir qui a écrit cette œuvre de magie noire qui s’appelle « Le livre infernal » ? 


Maitre. Bien... Que l’on dise que saint Cyprien fut un magicien noir et ensuite qu’il soit devenu blanc, 


CELA N’A PAS D’IMPORTANCE. PENSONS AU CHRESTOS, au Logos, qui est plus important. En ha ut, 


il y a le Père, le Logos et l’.Esprit Saint. En bas, il y a le Souffle, le Sang et l’Eau. 


De sorte que le triangle d’en haut et le triangle d’en bas forment ainsi le SCEAU DE SALOMON. Le 


Sceau de Salomon a douze rayons, parce que ses six pointes sont masculines et les six angles, entre chaque 


pointe, sont féminins. Ce Sceau de Salomon représente donc le Logos et, au moyen de l’alchimie, il se 


transforme en les douze constellations du zodiaque, tant dans le Macrocosme que dans le Microcosme-


Homme. Ainsi, dans le Sceau de Salomon sont renfermés les mystères de l’alchimie. 


Ce que nos étudiants doivent faire en premier, c’est apprendre à PRÉPARER LE MERCURE DES 


SAGES. Sans ce Mercure, on ne peut faire le Grand Œuvre. 


Quel est ce Mercure ? D’où allons-nous le sortir ? Eh bien, c’est « l’Âme Métallique » du sperme sacré 


[qu’il faut] transmuter, et quand on le transmute dans la Neuvième Sphère, le meilleur arrive. Le Mercure 


brut (qui n’est autre que le sperme même) se transforme alors en énergie, c’est pourquoi on dit que l’on fait 


le Grand Œuvre. Mais la préparation du Mercure exige beaucoup d’attention parce que les eaux mercurielles 


doivent passer par beaucoup de processus, c’est évident. 


Au début, ces EAUX SONT NOIRES. Quand on travaille avec ces eaux, on dit que l’on travaille avec 


SATURNE. Au début, elles sont immondes, mais, plus tard, ces eaux deviennent BLANCHES. 


Quand elles sont noires, on les représente avec le CORBEAU NOIR de l’alchimie, le corbeau noir de 


la putréfaction et de la mort. Mais si on sublime le travail, s’il devient plus spirituel, si on lui donne plus de 


raffinement, alors les eaux deviennent blanches. 


Question. Et en combien de temps ? 


Maitre. Là, cela dépend. LE TEMPS DÉPEND DE L’EFFORT DES COUPLES, parce que si les 


couples ne raffinent pas le sexe, mais qu’ils le laissent agir lourdement et brutalement, de manière 


animalesque, eh bien, les eaux resteront noires (tant qu’ils les laisseront noires) et, pour cette raison, 


l’avènement du Feu tardera, tardera... c’est clair. 


Mais si les couples décident de RAFFINER LE SACREMENT DE L’ÉGLISE DE ROME, qu’arrivera-


t-il ? Les eaux deviendront blanches. Et s’ils continuent à raffiner encore plus, et plus, et plus, et s’ils arrivent 


à transformer l’accouplement chimique ou métaphysique en un culte réellement sacré, les eaux deviendront 


JAUNES. 


En arrivant à ce niveau, ces eaux seront prêtes à recevoir le SOUFRE DES SAGES. Et quel est ce 


Soufre ? Le Feu ! Le Feu ! Le Feu... Ce Soufre est assez intéressant. Ce n’est pas un soufre purement 







1686 


 


chimique, le soufre que l’on peut acheter en pharmacie, cru, de la « fleur de soufre » (que l’on devrait bien 


sûr, entre parenthèses, mettre dans nos chaussures quand on a des « larves » pour nous aider à les désintégrer). 


Question. Le soufre est-il médicinal ? 


Maitre. IL EST AUSSI MÉDICINAL, on ne peut nier que le Soufre soit médicinal. Mais bon, nous 


sommes en train de parler du Soufre des Sages. Nous sommes en train de dire que quand le Mercure est 


dûment prêt (avec la couleur jaune), on peut recevoir le Soufre des Sages. Ce Soufre féconde le Mercure. 


Mais, quel est ce Soufre des Sages ? LE FEU SACRÉ qui est normalement enroulé trois fois et demie 


à l’intérieur d’un certain chakra ou centre magnétique qui se trouve dans le coccyx. Quand le Mercure est 


prêt, alors il reçoit le Soufre, il se mélange au Soufre, il se transforme en MERCURE SOUFRÉ. 


À son tour, le SEL qui existe aussi dans les sécrétions sexuelles passe par des sublimations et, avec le 


Soufre et le Mercure, ils forment un seul trio : Sel, Soufre et Mercure. 


Ce SEL, SOUFRE ET MERCURE prend la forme d’un serpent qui monte par l’épine dorsale le long 


du canal de la moelle épinière. Généralement, on l’appelle « KUNDALINI » et il monte par la moelle épinière 


jusqu’au cerveau, en ouvrant les chakras qui existent dans l’épine dorsale. L’excédent de ce Sel, de ce Soufre 


et de ce Mercure accomplit de beaux objectifs. 


Nul doute que le Sel, le Soufre et le Mercure (mélangés) reçoivent un nouveau nom : on les appelle le 


« VITRIOL ». « Vitriol » est un mot qui se décompose ainsi : VISITA INTERIORA TERRAE, 


RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM (« Visite l’intérieur de ta terre, en rectifiant tu 


trouveras la Pierre occulte »). À quelle Pierre se réfère-t-on ? À LA PIERRE PHILOSOPHALE qu’il faut 


élaborer, qu’il faut fabriquer : l’ESCARBOUCLE ROUGE des sages. 


Bien, mais je vous disais que l’excédent du Sel, du Soufre et du Mercure, l’excédent du Vitriol (qui 


n’est autre que du MERCURE SOUFRÉ, avec un peu de SEL SUBLIMÉ), se cristallise dans les cellules, à 


l’intérieur de l’organisme, sous la forme extraordinaire et merveilleuse du corps sidéral ou astral. Celui qui 


possède un corps astral sait qu’il en a un parce qu’il peut voyager avec lui à travers le Cosmos. 


À une octave plus élevée, cet excédent (le surplus de la fabrication de l’astral) se cristallise donc dans 


le mental, un corps magnifique avec lequel nous pouvons voyager à travers l’infini et absorber la Sagesse 


universelle. 


Et à une troisième octave, cet excédent de Vitriol sert à fabriquer le causal. Celui qui possède le corps 


causal ou corps de la volonté consciente se convertit en Homme causal. L’Homme causal est l’Homme 


véritable dans le sens le plus strict du terme. Dans le Monde causal se trouve le Temple de la grande Loge 


Blanche (c’est le grand Temple universel). Les Adeptes vivent là-bas. Moi-même, en tant qu’Adepte, j’ai 


pour centre de gravité le Monde causal. De cette région, je peux me projeter vers le mental, vers l’astral et 


ici, vers le physique. Pour parler avec vous, ici dans le physique, je me suis projeté depuis le causal, mais 


mon centre de gravité se trouve dans le causal. 


Celui qui possède les corps physique, astral, mental et causal se convertit en Homme véritable car il 


peut recevoir les principes animiques et spirituels et se convertir en Homme. 


De sorte qu’il faut préparer le Mercure des Sages pour fabriquer les corps, mais ce n’est pas tout. Si on 


désire vraiment marcher sur la VOIE DIRECTE, recevoir L’INITIATION VÉNUSTE, se Christifier, se 


convertir en Homme Solaire, alors on doit forcément éliminer l’égo. 


Dans l’alchimie, on dit que « pour pouvoir faire de l’or, il faut éliminer le MERCURE SEC et le 


SOUFRE ARSÉNIQUÉ ou soufre vénéneux ». Le Mercure sec est constitué de tous les agrégats psychiques 


qui, dans leur ensemble, forment l’égo. Les agrégats psychiques personnifient nos défauts de type 


psychologique. Il faut les désintégrer pour pouvoir fabriquer de l’Or. 


Notre Être comprend de nombreuses parties. L’une des parties autonomes et autoconscientes de notre 


propre Être est l’ANTIMOINE, qui n’est pas une substance purement chimique, mais un artisan de notre 


propre Être, c’est celui qui fixera l’Or dans le Mercure. Nos corps seront constitués de Mercure soufré, mais 


celui qui fixe réellement l’Or dans le Mercure soufré, c’est l’Antimoine. 


L’Or se fixera dans les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être à mesure que nous éliminerons les 


agrégats psychiques, c’est-à-dire le Mercure Sec et le Soufre Arseniqué ou Soufre Vénéneux, ou Feu Infernal. 


Et c’est ainsi que les corps doivent se transformer en Véhicules d’Or. 


Quand le corps astral, par exemple, s’est converti en un véhicule entièrement d’or pur de la meilleure 


qualité, LE SERPENT LE DÉVORE, la Kundalini l’avale. Quand le corps mental a été converti en un 


véhicule d’Or précieux, le Serpent l’avale. Quand le causal a été converti en un véhicule d’Or, le Serpent 


l’avale. 
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Il est nécessaire que les Véhicules soient dévorés par le Serpent. Même la Bouddhi et l’Atman, doivent 


être avalés par le Serpent. Comme le disent les Mayas dans le célèbre livre qui s’appelle LE CHILAM 


BALAM DE CHUMAYEL : « Nous devons être avalés par le Serpent ». 


Au Yucatán, j’ai trouvé (dans l’un des temples du Yucatán) deux serpents en pierre, très beaux. J’ai 


aussi trouvé un serpent en pierre (dans un Temple) énorme, gigantesque : à l’intérieur de sa gueule, on voyait 


un homme que le serpent était en train d’avaler. Cela confirme ce qui est dit dans « Le Chilam Balam de 


Chumayel ». 


Les théosophes nous parlent de la Kundalini Shakti et M. Leadbeater a écrit sur les chakras de la 


Kundalini et tout cela. Mais il ne suffit pas seulement d’éveiller la Kundalini, c’est-à-dire le Serpent, ce n’est 


pas suffisant. Que l’on ne croît pas que, du fait d’avoir éveillé le Serpent, un homme a le droit de jouir du 


pouvoir des chakras, non. Pour pouvoir jouir du pouvoir des chakras, il faut avoir été dévoré par le Serpent. 


Éveiller et développer la Kundalini est une chose et être dévoré par elle est autre chose. 


Par exemple, on lit, dans un récit de WOTAN (un ancien grand initié), qu’il dit « qu’il est allé dans la 


demeure des Serpents », « qu’il est entré par un orifice de la Terre, qui allait au centre de la Terre ». Et il dit : 


« Et j’ai pu entrer par le passage des Serpents car je suis un Serpent ». Les anciens Initiés égyptiens se 


donnaient aussi le nom de « Serpents », de même que les Druides. 


On doit se convertir en Serpent. Une fois, le comte de Saint-Germain a laissé traîner un petit papier. 


Quelqu’un s’est approché et l’a lu. Il disait : « Cela fait tant de milliers d’années (je ne me souviens pas à cet 


instant combien d’années il avait mises) que je suis établi en Isis ». Alors, on comprend qu’il avait été dévoré 


par le Serpent, qu’il était un Serpent. 


Question. Maître, quand on représente les pharaons avec un serpent sur le front, quel en est le symbole ? 


Ont-ils été avalés par le Serpent ? 


Maitre. C’EST UN SYMBOLE. Une fois que l’on s’est transformé en Serpent, que l’on est un Serpent, 


on est alors DÉVORÉ PAR L’AIGLE et on se transforme en SERPENT EMPLUMÉ, en Quetzalcóatl. 


Mais bon, précisons cet aspect chez le Christ... Une fois que les Véhicules d’Or ont été dévorés par le 


Serpent, nous avons alors une enveloppe métallique extraordinaire : le TO SOMA HELIAKON (qui est 


composé de tous les Véhicules d’Or), le To Soma Heliakon de l’Homme Solaire. Quand nous atteignons ces 


niveaux, le Christ ressuscite en nous. Après qu’il eut vécu tout le drame cosmique à l’intérieur de nous, il 


s’enveloppe du To Soma Heliakon, il s’en revêt, il se revêt de cette forme sacrée et il surgit à la manifestation, 


il vient, il entre dans l’organisme, il s’exprime en tant qu’Homme parmi nous, mais en tant qu’HOMME 


RESSUSCITÉ. 


C’est donc la Causa Causorum qui donne de la force aux Maîtres Ressuscités. C’est pour cela que les 


Maîtres ressuscités sont ressuscités : les Kout Humi, les Saint-Germain, les Cagliostro, les Hermès 


Trismégiste, etc. Et c’est ce que l’on recherche : la création de l’Homme Solaire. 


En tout cas, je veux vous dire, au nom de la vérité, qu’il est nécessaire que le Christ naisse dans le cœur 


de l’Homme, qu’il vive le Drame Cosmique dans le cœur de l’Homme, qu’il meure en nous et qu’il ressuscite 


en nous, car il serait inutile que le Christ soit né à Bethléem s’il ne naît pas aussi dans notre cœur. Il serait 


inutile qu’il soit mort et qu’il soit ressuscité en Terre Sainte, s’il ne meurt pas et ne ressuscite pas aussi dans 


notre cœur. 


C’est pourquoi il est nécessaire que nous parvenions à la Résurrection. Tant que nous n’avons pas 


atteint la Résurrection, nous devons beaucoup lutter pour y parvenir, c’est fondamental. 


À quoi servirait la descente du Christ sur la Terre s’il n’atteignait pas la Résurrection ? Le Christ 


descend et meurt pour ressusciter et, avec sa mort, il tue la mort. C’est la dernière chose qu’il fait : éliminer 


la mort avec sa propre mort. 


Question. Il l’a vaincue ? 


Maitre. BIEN SÛR. Mais tout cela est une question d’alchimie. Si un homme n’élimine pas le Mercure 


sec qui représente les agrégats psychiques, vive personnification de nos erreurs, alors il ne pourra pas 


fabriquer de l’Or, de l’Or dont on a besoin pour les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Il ne pourra pas 


en fabriquer. Comment en fabriquerait-il ? De sorte qu’il est nécessaire, précisément, de fabriquer de l’Or. 


CELUI QUI NE SAIT PAS FABRIQUER DE L’OR NE SAIT RIEN, car celui qui commande, c’est l’Or. Un 


homme peut être très sage, très érudit, tout ce que vous voulez, mais s’il ne fabrique pas de l’Or, il perd 


misérablement son temps. Ici, il faut fabriquer de l’Or, parce que c’est l’Or qui commande. 


Question. Bien, Maître, et en alchimie, que signifie le LION DE JUSTICE ? 


Maitre. LE SOLEIL, à son tour, c’est le LION DE JUSTICE. C’est la même chose. 
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Question. C’est la même chose ? 


Maitre. Bien sûr. 


Question. Vénérable Maître [...] À quoi un célibataire peut-il arriver avec la transmutation, à l’intérieur 


de son Autoréalisation ? 


Maitre. Tous LES SYSTÈMES DE TRANSMUTATION POUR CÉLIBATAIRES SONT RELATIFS : 


ils sont utiles jusqu’à un certain point, mais au-delà, ils ne servent plus à rien. Même le Vajroli Mudra ne 


s’utilise pas éternellement. Il peut servir pendant quelque temps, en attendant que l’homme ait une femme, et 


il peut servir à la femme, en attendant qu’elle ait un homme, mais que le Vajroli Mudra s’utilise de manière 


définitive et pour toujours, non, il ne faut pas exagérer. 


Il permet, pendant un temps, de transmuter, au moyen de la respiration et du Pranayama, etc., les 


sécrétions sexuelles, de les convertir en énergie qui peut être utilisée, disons, pour la santé. Mais qu’un homme 


puisse, par exemple, fabriquer ses Corps Existentiels Supérieurs de l’Être au moyen du Pranayama, de la 


transmutation pour célibataires, ce n’est pas possible. 


Pour un fait très concret : l’homme représente la Sainte Affirmation, la femme la Sainte Négation, et 


l’Esprit Saint la Sainte Conciliation. Si un homme, par exemple, croit qu’il peut fabriquer les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être en utilisant les transmutations pour célibataires, il est dans l’erreur, IL EST 


EN TRAIN DE MANIER UNIQUEMENT UNE SEULE FORCE qui est masculine : la Sainte Affirmation, 


rien de plus. Si une femme croit que seule, avec le Vajroli mudra ou la transmutation du Pranayama, etc., elle 


peut créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, eh bien non. Elle manie une seule force qui est la 


sienne : la féminine, négative. 


Pour qu’il y ait création, il faut toujours Trois Forces : la Sainte affirmation, la Sainte Négation, la 


Sainte Conciliation, c’est-à-dire la Positive, la Négative et la Neutre. 


Et si ces trois forces ne coïncident pas en un point donné, elles ne peuvent pas non plus réaliser une 


création. Si les Trois Forces dans le Cosmos, par exemple, dans le Chaos (la Positive, la Négative et la Neutre) 


se dirigent vers des lieux différents, elles ne peuvent pas réaliser une création. 


Pour qu’il y ait une création, il est nécessaire que les trois forces coïncident en un point donné. Alors 


vient la création, que ce soit d’un monde ou des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Ainsi, les Trois 


Forces sont nécessaires pour pouvoir créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, et ceci n’est possible 


qu’en travaillant dans la Neuvième Sphère, dans la « Forge des Cyclopes », entre un homme et une femme. 


La Sainte Affirmation et la Sainte Négation s’unissent, et la Sainte Conciliation les concilie, elle 


concilie les forces opposées, et c’est ainsi que se réalise la création des Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être. 


Question. Vénérable Maître, en pratiquant aussi le Pranayama dans la pratique du Maïthuna, en quoi 


cela aide-t-il ? 


Maitre. Le Pranayama s’utilise toujours pour des transmutations. Celui qui veut contrôler parfaitement 


le sexe doit pratiquer le Pranayama, mais il ne doit pas le pratiquer en dehors de la Neuvième Sphère, il doit 


le pratiquer dans la Neuvième Sphère, durant l’accouplement chimique ou métaphysique. 


C’est ainsi qu’IL PARVIENDRA À FAIRE MONTER LES ÉNERGIES JUSQU’AU CERVEAU. Il 


s’aidera de cette manière et de cette façon, et il évitera – au moyen de la respiration – la chute sexuelle, il 


évitera de renverser le vase d’Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis Thot. 


Ainsi, c’est pour cela qu’au Moyen Âge on appelait les Alchimistes les « SOUFFLEURS ». Au Moyen 


Âge, on appelait tous les Alchimistes des « Souffleurs » parce que, durant la pratique du Maïthuna, ils 


utilisaient les fosses nasales pour transmuter. Ils pratiquaient le Pranayama précisément durant 


l’accouplement métaphysique, et ainsi ils contrôlaient le sexe, ils évitaient de chuter, ils évitaient cela, les 


« Souffleurs ». 


Question. Soufflaient-ils vers l’intérieur ? 


Maitre. Oui... Pourquoi y a-t-il toujours de grands soufflets dans les laboratoires des Alchimistes ? On 


y trouve toujours des soufflets. Les profanes pensaient qu’il s’agissait vraiment de soufflets physiques pour 


souffler sur les braises ardentes, n’est-ce pas ? Ce n’est pas ainsi ! Ce sont les SOUFFLETS [qui représentent 


les fosses nasales] que l’on utilise beaucoup durant le Maïthuna pour contrôler, donc, le sexe. Le Pranayama 


doit s’utiliser en plein accouplement métaphysique pour faire monter l’énergie jusqu’au cerveau. 


Question. Maintenant, s’il reste un excédent, Maître, en terminant l’alchimie, peut-on continuer en 


faisant un Pranayama ? 
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Maitre. POURQUOI ? Ce qui est intéressant, c’est de le faire pendant la pratique ! C’est comme si tu 


voulais sortir les soufflets de la cuisine pour aller souffler dans l’air. Cela n’a pas de sens ! Les « soufflets » 


s’utilisent au moment où on en a besoin, c’est clair. C’est comme vouloir traire une vache après qu’on l’eut 


traite ou comme vouloir quelque chose de ce style. De sorte que les « soufflets » s’utilisent alors à l’endroit 


où l’on en a besoin. C’est tout ! 


Question. Oui, je me référais, Maître, au fait que lorsqu’il y a un danger de chute et que l’on se retire, 


il reste alors une certaine énergie encore accumulée. 


Maitre. CECI INDIQUE QUE LE TRAVAIL EST MAL FAIT. Le travail doit être fait correctement. Et 


le Pranayama se fait précisément durant l’accouplement métaphysique, et ainsi on évite donc le danger de 


« tomber », on le contrôle avec la respiration. C’est ainsi que procèdent tous les Souffleurs. 


Nous, les Alchimistes, nous n’avons pas cessé de nous appeler : « Souffleurs ». C’est ainsi que l’on 


nous appelait dans tout le Moyen Âge et nous continuons de nous appeler des « Souffleurs », puisque nous 


utilisons les « Soufflets » dans le « Laboratoire ». 


Question. Maître, si une personne n’arrive pas à se marier, disons, probablement pour des raisons 


karmiques, doit-elle [attendre] la prochaine [existence] ? 


Maitre. Que lui reste-t-il d’autre ? 


Question. Ou peut-elle faire une demande ou quelque chose pour y arriver ? 


Maitre. Eh bien, il faut faire la demande, on la fait. CE QUI MANQUE, C’EST DE SAVOIR SI ON 


VA NOUS L’ACCORDER. Si le Père considère qu’il doit accorder la demande de son fils, il la lui accorde. 


S’il considère qu’il ne doit pas la lui accorder, eh bien, il ne la lui accorde pas. Et s’il ne la lui accorde 


pas, eh bien, il faut avoir de la patience, il faut se dédier à travailler sur soi-même jusque-là où c’est possible 


et, dans une future existence, il faut donc continuer le travail. Mais on ne doit pas, pour autant, être rempli de 


pessimisme, on doit se dédier à travailler sur soi-même jusque-là où c’est possible, jusqu’au maximum de ses 


possibilités, et continuer dans la prochaine existence. 


Question. Oui, vénérable Maître. [...] Si une personne doit se marier avec une autre [...] karmiquement, 


et en étant dans la gnose, avec une connaissance plus ou moins profonde, peut-elle changer ce karma ? 


Comment cela est-il possible ? 


Maitre. Eh bien, LES KARMAS PEUVENT ÊTRE PARDONNÉS et ils peuvent aussi être 


NÉGOCIÉS, c’est évident. Mais il y a un type de karma qui ne permet pas de négociations ni de pardons, et 


c’est celui qui correspond AUX PÉCHÉS CONTRE L’ESPRIT SAINT, c’est-à-dire contre le sexe. Ceux-là 


N’ONT DROIT NI AU PARDON, ni aux négociations, ni à rien, ceux-là, malheureusement, il faut les payer 


avec toute leur rigueur, tels qu’ils sont... « Tous les péchés seront pardonnés – dit le Christ – sauf le péché 


contre l’.Esprit Saint ». De sorte que ceux qui ont commis des crimes contre l’.Esprit Saint n’ont pas droit au 


pardon, ils doivent les payer avec toute leur rigueur, avec toute leur douleur, car il n’y a pas d’autre solution. 


Question. Vénérable Maître, en soi, ce karma, est-ce la fornication ? 


Maitre. La fornication ou l’adultère, la dégénérescence infrasexuelle : lesbiennes, homosexuels, etc. 


Ces personnes doivent payer ce type de karma dans toute sa rigueur. Elles n’ont pas d’autre remède. 


Question. [...] 


Maitre. Que ce soient des karmas durs ? Nous ne le nions pas. Ils sont très douloureux, mais il ne leur 


reste pas d’autre remède que de les payer. Les autres, par contre, peuvent être négociés et pardonnés. C’est 


ainsi. 


Question. Vénérable Maître, en ce qui concerne le travail ésotérique, à quel âge ou à quel état de 


Conscience correspond l’aboutissement du travail dans la Forge Ardente de Vulcain ? Ou faut-il travailler 


toute sa vie dans la Forge Ardente ? 


Maitre. Eh bien, on doit donc se familiariser avec le travail dans la Neuvième Sphère, parce QU’IL 


SERA TOUJOURS NÉCESSAIRE dans le Cosmos, TANT QUE L’ON VIT DANS LES COSMOS ou dans 


les différents Firmaments. 


Tenez compte, par exemple, du fait que pour nous libérer de ces forces mécaniques de la Lune qui 


tourmentent tant notre existence et qui nous ont transformés en véritables petites machines, nous devons créer, 


à notre tour, une lune à l’intérieur de nous, une LUNE PSYCHOLOGIQUE. 


On crée cette Lune psychologique, par exemple, quand on détruit ces agrégats psychiques qui dominent 


la personnalité humaine comme l’orgueil, la suffisance, la superbe, l’égoïsme, la colère, la haine, la jalousie, 


la vanité, l’auto-importance, l’autosentimentalisme, etc. Alors, on crée le CENTRE DE GRAVITÉ 


PERMANENT à l’intérieur de nous. Ce centre de gravité permanent est, en fait, la Lune psychologique, la 
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Lune qu’il nous faut fabriquer intérieurement. Après avoir fait la création d’une Lune psychologique à 


l’intérieur de nous-mêmes. 


Paix Invérentielle ! Parle mon frère [...] 
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247 - La Sagesse de l’Être 


Question. [...] 


Maitre. Bon, les Saintes Écritures disent : « Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous 


ouvrira ». Ainsi donc, posez des questions et c’est avec un grand plaisir que je répondrai ce que l’on doit 


répondre. 


Question. Maître, je voudrais savoir pourquoi j’ai une inquiétude très grande depuis très, très 


longtemps. Qui suis-je, d’où je viens, quel rôle dois-je accomplir, est-ce que j’ai une quelconque mission par 


rapport à l’Enseignement ? 


Maitre. Ce sont des réponses aux questions vitales, n’est-ce pas ? Qui suis-je ? D’où je viens ? Où vais-


je ? Quel est le but de mon existence ? Etc., tout cela, c’est très important, bien sûr. Indéniablement, il faut 


savoir si l’on ressent ou si l’on ne ressent pas quelque inquiétude de type spirituel. Il est évident que si tu ne 


ressentais aucune inquiétude de type spirituel, tu ne serais pas ici, n’est-ce pas ? C’est clair. Or, pourquoi 


ressens-tu une inquiétude spirituelle ? Si quelqu’un en ressent une, c’est parce que son Étincelle divine, son 


Étincelle immortelle, son Être, sa Monade (pour parler plus clairement et dans le langage de Leibniz), SA 


MONADE, disons, EST EN TRAIN DE TRAVAILLER SON ESSENCE. Et C’EST POUR ÇA QU’IL Y À 


UNE INQUIÉTUDE. Quand la Monade ne travaille pas l’Essence, l’inquiétude n’existe pas non plus. 


Comment l’Essence peut-elle ressentir des aspirations si l’Étincelle divine ne la travaille pas ? 


Mais l’Étincelle divine travaille l’Essence quand l’Étincelle veut s’autoréaliser, atteindre la Maîtrise. 


Mais si l’Étincelle divine ne veut jamais atteindre la Maîtrise, eh bien, elle ne travaille pas l’Essence et alors 


il n’y a pas d’inquiétude intime, interne. 


Or, s’il y a une inquiétude en toi, cela indique que ton Étincelle divine est en train de te travailler. 


Évidemment, tu veux donc savoir si tu as une mission dans ta vie, n’est-ce pas ? La question même renferme 


une profonde signification. Si tu n’avais pas de mission spécifique, définie, dans ta vie, tu ne te poserais pas 


non plus la question, puisqu’il ne peut exister d’effet sans cause, ni de cause sans effet. Si la question existe, 


c’est parce que la mission existe. Si la mission n’existait pas, la question ne se serait pas posée. 


Maintenant, si l’on veut clarifier, quelle est la mission ? Eh bien, les faits parlent d’eux-mêmes. Si tu 


observes avec soin les relations que tu as eues dans ta vie, toutes tes relations, tu pourras te rendre compte 


qu’en se combinant avec la gnose, elles donnent un bon résultat. Lequel ? La divulgation de l’Enseignement, 


pas vrai ? Alors, évidemment, cela est ta mission. 


Mais il est clair que pour pouvoir travailler avec une grande habileté, il faut connaître à fond 


l’Enseignement, parce que si tu divulguais l’Enseignement sans le connaître à fond, eh bien, tu ne le 


divulguerais pas de manière correcte. Alors il est nécessaire que tu étudies la doctrine à fond pour que tu la 


divulgues correctement. 


Divulguer l’Enseignement est donc ta mission ! Si tu observes bien les caractéristiques de ta vie, tu le 


constateras, tu le vérifieras par toi-même. À mesure que tu travailleras pour l’humanité, tu accompliras aussi 


le Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience. 


Il faut travailler avec les trois facteurs : MOURIR : oui, dissoudre l’égo, le réduire en cendres. 


NAÎTRE : oui, il faut créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être pour atteindre la Deuxième naissance. 


ET LE SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ : il faut aider, lever la torche du verbe bien haut pour éclairer le 


chemin des autres. Tu dois travailler avec ce Troisième Facteur de la Révolution de la Conscience, et là est ta 


mission, c’est cela, précisément cela. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Ce n’est pas une question. J’ai un terrible problème. Bien sûr que c’est un défaut : une terrible 


paresse pour lire (terrible, terrible), et elle est générée par un défaut physique, une mauvaise vue. Cela 


m’intéresserait de le diffuser, j’aimerais beaucoup, mais, dans ce cas, j’aimerais demander, si c’est possible, 


un crédit, une aide pour qu’on me donne une instruction, en haut, pour pouvoir apprendre plus vite et pour 


pouvoir mieux accomplir la mission. Car j’ai aussi beaucoup, beaucoup de travail, je travaille trop et il ne me 


reste pas beaucoup, pas beaucoup de temps. Quelles possibilités y aurait-il pour que je puisse demander que 


l’on me donne cette instruction rapidement pour travailler pour le bien de l’humanité ? 


Maitre. On peut te la donner, tu peux recevoir des instructions, mais SI TU NE FAIS PAS PASSER 


CES CONNAISSANCES À TON CORPS PHYSIQUE, À TON CERVEAU PHYSIQUE, À QUOI SERT-IL 


QUE L’ON TE DONNE DES INSTRUCTIONS ? 


Question. Si je n’ai pas de Conscience ici, je n’en ai dans aucun plan ? 
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Maitre. Évidemment, la première chose que tu dois faire, avant de pouvoir recevoir cette instruction, 


c’est de T’ÉVEILLER, et tu atteindras l’éveil en éliminant tes éléments inhumains. Il est clair que, 


maintenant, ce que tu as besoin de faire, c’est de travailler sur toi-même. C’est seulement quand tu parviendras 


à éliminer ces éléments inhumains, quand tu transformeras ton subconscient en conscient, que tu pourras 


véritablement jouir de l’illumination, amener à ton cerveau physique tous les enseignements d’ordre 


supérieur. Si bien que tu dois travailler sur toi-même, tu n’as pas d’autre solution. 


Question. Ça va être un travail assez long. Bien sûr, maintenant je dois travailler sur moi-même, me 


perfectionner pour pouvoir apporter le message, sinon j’amènerai [...] menteur. 


Maitre. Bien sûr ! Les choses sont correctes, comme elles doivent l’être. En d’autres termes : IL FAUT 


SAVOIR FAIRE LES CHOSES CORRECTEMENT. Ces individus à la psyché subjective qui se disent 


« illuminés » et qui donnent des enseignements à l’humanité, qui présentent des conférences en 


s’autoconsidérant comme des Dieux, sans avoir éliminé l’égo sont vraiment, disons, des comédiens ou, dans 


le meilleur des cas, des sincères trompés. C’est la crue réalité des faits. 


Nous devons aller aux choses concrètes, aux choses claires, aux choses précises, sans imprécisions 


d’aucune sorte, sans ambiguïté, sans incohérences. Nous devons travailler avec une logique de type 


supérieur : être exacts dans nos opinions et dans nos paroles. 


Question. Et cet Enseignement est-il exact ? 


Maitre. C’EST ÉVIDENT ! Ainsi, tu as réellement besoin de mourir pour Être, d’éliminer les éléments 


indésirables afin de pouvoir être illuminé. C’est ainsi seulement que tu peux recevoir cet enseignement et le 


transmettre aux gens. Dans le cas contraire, ce n’est pas possible. 


Question. Ce serait un attentat ? 


Maitre. Mais ce que tu peux faire, aujourd’hui, c’est donc d’aider à DIVULGUER LA DOCTRINE, le 


corps de doctrine TEL QU’IL EST ÉCRIT DANS LES LIVRES. Là, il n’est pas nécessaire que tu « avales » 


toute la doctrine « d’un coup », un livre en quelques heures, non ! Mieux vaut le faire peu à peu et comprendre 


à fond ce que l’on étudie. Ainsi, quand on donne l’Enseignement, on le fait d’une manière plus fructueuse, 


plus consciente, meilleure. 


Par contre, si on lit un livre « à cinq cents kilomètres à l’heure » et que l’on veut ensuite le répéter pour 


donner l’Enseignement, alors on va donc faire un travail mécanique. 


Chaque mot doit être médité, soumis à de profondes réflexions, intégralement compris. Ainsi, 


l’information que nous amenons à notre mental doit devenir consciente. C’est la manière d’élaborer, disons, 


la connaissance supérieure dans notre mental. 


Question. En effet, de jour en jour, on voit qu’il y a plus d’intérêt pour ce type d’enseignement chez 


les gens. Mais on peut aussi remarquer que le type d’enseignement qui se donne est remis par des personnes 


qui ne savent pas ce qu’elles sont en train de dire, mais qui sont en train de spéculer. Il y a une terrible 


spéculation dans toute la connaissance des choses, autour de nous tous. Il arrive des cas comme celui des 


relations avec les êtres interplanétaires, par exemple, où l’on ne nous a jamais donné la version exacte. 


Cela fait quelque temps [...] dans la radio où je travaille [...] alors je suis arrivé chez moi et j’ai 


immédiatement pris le téléphone et j’ai appelé la radio, et j’ai dit qu’il y avait évidemment des êtres 


interplanétaires qui s’intéressaient à la Terre et que c’était pour cela que cela s’appelait « système planétaire », 


parce que c’est un organisme ou un système, et que les déséquilibres qui se produisaient sur la planète Terre 


affectaient les autres planètes qui faisaient partie de notre système ; et que ces êtres étaient concernés par les 


explosions atomiques, les guerres et toutes ces calamités qui nous affectent et qui, par conséquent, les 


affectent. 


Que nous devrions alors ouvrir les yeux pour nous informer ! Je me suis senti dans l’obligation 


d’appeler quand j’ai entendu une série d’opinions que je ne partageais pas. Maintenant, par contre, je ne sais 


pas si c’était correct ou si ce n’était pas correct. 


Maitre. Bon, il y a eu, disons, une attitude [...] et cela c’était correct. Il n’y a rien à objecter. 


Question. C’est que je me rends compte que je veux servir, et comme j’ai, malgré des échecs qui m’ont 


fermé des portes, beaucoup d’autres qui sont encore ouvertes, je profiterai de ces portes qui me sont ouvertes, 


quand j’aurai du matériel [...] et si vous voulez, Maître, si vous m’écrivez à Bogotá et me dites : « J’aimerais 


publier un article sur ce sujet », alors vous m’exprimerez la doctrine et, sans dénaturer la base, l’essence, j’y 


mettrai une présentation journalistique et nous ferons un cycle de publications (que vous m’aviez même 


demandées, mais que je n’ai pas refaites car je n’en avais plus l’énergie, Maître). 
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Si vous voulez des choses, vous me les envoyez et je fais mon possible pour les diffuser. Cela doit être 


logiquement des choses qui attirent l’attention pour que les gens les lisent. Il y a beaucoup de cas, il y a 


beaucoup de personnes qui, par le fait d’avoir vu une chose qui attire leur attention, peuvent alors être mises 


en contact avec des gens qui sont dans la gnose pour que ceux-ci parlent avec elles, avec des personnes qui 


donnent des conférences et ils peuvent entrer dans le mouvement gnostique. 


C’est un peu comme quand les conquistadors sont venus avec des petites perles et des petits miroirs 


pour les Indiens, n’est-ce pas ? Mais c’est le système à utiliser pour toucher les gens. 


Maitre. Bon, en tout cas, dans les livres, il y a un matériel didactique suffisant pour pouvoir élaborer 


certains articles qui pourraient être lancés aux quatre vents, non ? Parce que, je vais te dire, comme je suis 


actuellement en train d’écrire, de répondre à beaucoup de lettres, en plus de tout le Mouvement Gnostique 


International et national, ici, au Mexique, réellement il ne me reste pas beaucoup de temps libre pour pouvoir 


me dédier à écrire des articles [...] Mais si cela existe dans les livres (et si, naturellement, tu veux coopérer), 


il y a un matériel didactique suffisant pour pouvoir faire de bons articles. 


Question. Avant d’écrire un article [...] quelque chose que je lis de vous et qui me semble pouvoir [...] 


un article, cela me ferait soudain très peur de déformer les choses, car comme je dois leur donner une 


présentation différente, étant donné que je ne peux pas écrire un article journalistique de manière 


pédagogique, sinon ils ne le publieraient pas, car ce serait ennuyeux, et pour cela, il y a les livres, pour ne pas 


[...] à vous. Pourriez-vous le réviser ? 


Maitre. Quelle est la chose que je dois faire ? 


Question. Réviser mes articles et me dire ce que l’on doit mettre et ne pas mettre. 


Maitre. [...] Tu me les envois et je les révise avec le plus grand plaisir. Cela, ce n’est pas un problème, 


ce n’est pas un problème. 


Question. Bon, comme cela, c’est bien, parce que quand je suis [...] des Êtres interplanétaires. 


Maitre. Bon, il est indéniable que depuis de nombreuses années, ON S’EST MIS À PARLER 


BEAUCOUP DES SOUCOUPES VOLANTES. Précisément, après la Deuxième Guerre Mondiale, les 


quotidiens du monde entier se sont dédiés à propager aux quatre vents diverses informations concernant les 


soucoupes volantes, les OVNIS, pour parler plus clairement. 


À cette occasion, j’ai dit, de manière emphatique, que ces disques volants étaient des vaisseaux 


cosmiques pilotés par des habitants d’autres mondes, et j’ai donné cette information dans mon livre intitulé 


« Le Mariage Parfait », première édition. Il me reste donc la satisfaction d’avoir été le premier à avoir donné 


cette information au monde. Les gens ne l’ont pas cru, ils se sont moqués de moi et ils m’ont même pris pour 


un fou. 


Cependant, çà et là et de partout, il y a des informations concernant des gens qui ont réussi à entrer 


directement en contact avec des personnes d’autres mondes. 


Je ne veux pas dire que cent pour cent des informations sur les soucoupes volantes soient parfaites. Il 


existe naturellement, chez les gens, des habitudes peu sérieuses : des individus qui se moquent, qui font voler 


des ballons illuminés, qui font des truquages, etc. Il est évident qu’« à côté de la lumière, il y a toujours les 


ténèbres ». Disons que toujours « du solennel au ridicule, il n’y a qu’un pas ». Cependant, ce n’est pas pour 


autant que la question des soucoupes volantes perd tout intérêt. Je répète : « Du sublime au ridicule, il n’y a 


qu’un pas ». Nous devons donc essayer d’éliminer le ridicule et de chercher des gens sérieux par rapport à 


cette question des vaisseaux cosmiques. 


Précisément ici même, dans la capitale du Mexique, alors que nous nous trouvions dans la « Tour 


latine » avec le Maître G.K. et son épouse madame D., nous avons vu un vaisseau cosmique. Nous prenions 


alors un café très tranquillement. Madame D. fixa son regard sur un point de l’espace et attira notre attention. 


Nous avons observé, nous avons vu avec certitude une boule métallique, une sphère merveilleuse qui flottait 


à basse altitude au-dessus de la capitale du Mexique et à une distance relativement courte de la « Tour latine ». 


Elle semblait clouée fixement dans l’Espace ; elle resplendissait dans la lumière du soleil, puisque nous 


étions en plein midi. Plus tard, le vaisseau s’est lentement éloigné et ensuite, il est monté de manière verticale 


jusqu’à ce qu’il se perde dans le ciel, dans l’infini. Ainsi, nous fûmes témoins d’un fait objectif, clair. À ce 


moment-là, si nous avions eu un appareil photo, nous aurions pu photographier le vaisseau, mais nous 


n’avions pas d’appareil photographique. 


Un autre jour, à la télévision, Jacobo Zabludosky s’était adressé au peuple du Mexique et il s’était 


même moqué des disques volants. Après l’émission, quelques jeunes, qui se trouvaient alors dans la rue, ont 


attiré mon attention. Je suis sorti pour voir de quoi il s’agissait. Nous avons vu, à notre grand étonnement, un 
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vaisseau cosmique passer au-dessus du toit de ma maison : il glissait lentement dans l’espace et, avec les 


voisins (ceux qui m’avaient appelé), nous n’avons pu que nous moquer de Jacobo Zabludosky et de son 


scepticisme, puisque nous avions tous un vaisseau sous nos yeux. Celui-ci glissa, disons, et enfin il monta 


verticalement jusqu’à ce qu’il se perde dans l’infini. 


Question. Maître, quel est leur rôle, ou que viennent faire ces extraterrestres sur la Terre ? Quelle est 


leur mission ? 


Maitre. Bien, ils tentent D’AIDER L’HUMANITÉ dans ces temps critiques où nous vivons. C’est tout. 


Mais pour continuer avec des récits que j’ai vérifiés, je vais te dire ce qui suit : un jour, j’ai réussi à rentrer 


directement en contact avec les gens d’un de ces vaisseaux cosmiques. 


Le vaisseau avait atterri dans le « Désert des Lions », ici, à Mexico. Je me suis dirigé naturellement à 


l’endroit du bois où le vaisseau avait atterri. J’avais eu la chance de l’avoir vu et, en approchant, j’ai pu 


constater, avec étonnement, qu’il était posé sur un merveilleux trépied. C’était un vaisseau fabuleux, arrondi, 


extraordinaire. Une petite porte s’est ouverte et le capitaine est descendu, suivi de tout son équipage. Je n’ai 


vu aucun inconvénient à m’adresser au capitaine du vaisseau. Je lui ai dit : 


– Je souhaiterais que vous m’emmeniez sur la planète Mars. Ma Monade divine est le Régent de ce 


monde. Cependant, je n’ai jamais été emmené là-bas personnellement, physiquement. 


Ce capitaine est resté silencieux. Mais, le meilleur, c’est que tout l’équipage s’est assis sur le gazon, 


s’est assis sur la pelouse, disons, dans le « Bois des Lions » (là-bas, on l’appelle « le Désert des Lions ». 


Désert, parce qu’il y a peu de gens, mais il n’a rien d’un désert, c’est un bois). Deux dames faisaient partie 


de l’équipage. Moi, j’ai continué en disant au capitaine : 


– Je suis écrivain, j’ai la mission d’aider l’humanité. Si je vous demande de m’emmener sur d’autres 


mondes, ce n’est pas pour moi, mais pour l’humanité, et je veux que vous m’emmeniez sur la planète Mars. 


Il a dit : 


– Sur Mars ? C’est là, à côté – m’a dit le capitaine, comme s’il s’agissait d’aller à Xochimilco –. « Là, 


à côté ». Pour lui c’était une demande très peu ambitieuse. Ensuite, en poursuivant, je lui ai dit : 


– Parce que, comme je suis écrivain, je veux ramener de ces autres mondes, leur culture, leur 


civilisation et écrire pour aider l’humanité. Je ne fais pas cette demande spécifiquement pour moi, mais pour 


l’humanité. Je ne suis pas un « animal intellectuel », je suis un Homme et je fais cette demande avec la 


responsabilité avec laquelle un Homme peut la faire, non pas comme la ferait un « animal intellectuel », mais 


comme la fait un Homme, ce qui est différent. Il est resté silencieux. À cet instant, une des dames a pris la 


parole et a dit : 


– Si nous mettons une plante qui n’est pas aromatique à côté d’une plante qui l’est, il est clair que celle 


qui n’est pas aromatique s’imprégnera de l’arôme de celle qui est aromatique, n’est-ce pas ? Je lui ai dit : 


– Oui, c’est certain, c’est vrai. Elle a dit : 


– Bien, nous venons d’arriver sur la planète Terre et nous voyons que... Ah ! un moment, je suis en 


train d’oublier quelque chose... Elle m’a dit : c’est la même chose qui se produit avec les mondes dans 


l’espace ; des mondes qui, dans le passé, allaient mal, se sont peu à peu imprégnés des vibrations des mondes 


voisins, et alors, des humanités qui allaient à leur perdition se sont transformées et, aujourd’hui elles sont en 


harmonie avec les humanités voisines, elles vont très bien. Mais nous venons d’arriver en ce moment sur la 


planète Terre, et nous voyons qu’ici il n’en va pas de même. Que se passe-t-il sur cette planète ? Voilà la 


question qu’ils mont posée. J’ai donné ma réponse : 


– C’est que cette planète est une erreur des Dieux. Mais ensuite, j’ai réfléchi et j’ai fini « d’arrondir » 


ma réponse et, de cette manière, je leur ai dit : c’est le Karma des mondes. 


Bien sûr, ces deux dames ont acquiescé d’un signe de tête, le capitaine du vaisseau a acquiescé, et tous 


étaient d’accord. Ces hommes et ces femmes étaient donc extraordinaires. J’ai pu me rendre compte que 


c’était de véritables Dieux avec des corps d’hommes. Ce ne sont pas des profanes communs, ordinaires, ni, 


non plus, des humanoïdes : ce sont des Dieux, je le répète, avec des corps d’hommes. Et ces femmes sont de 


grands Êtres, des Dieux avec des corps féminins, avec un corps de VÉRITABLES ÊTRES HUMAINS. Ces 


gens sont hautement scientifiques, ils ont des connaissances très profondes. J’ai insisté à nouveau sur ma 


demande auprès du capitaine. Je lui ai dit : 


– Je veux que vous m’emmeniez maintenant. Et je me suis même agrippé au trépied sur lequel reposait 


le vaisseau planétaire, prêt à m’en aller. C’était très tôt le matin, j’étais disposé à m’en aller, mais le capitaine 


m’a répondu d’une manière définitive. 


– Sur le chemin, nous verrons. 
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J’ai compris la réponse et j’ai su à quel « chemin » il faisait référence : AU CHEMIN ÉSOTÉRIQUE. 


J’ai très bien compris ce que cela signifiait, j’ai compris qu’il attendait, à ce moment-là, ce que nous appelons 


la RÉSURRECTION. Une fois atteinte la Résurrection par laquelle doit passer tout Maître de la Fraternité 


Blanche, chose qui est maintenant sur le point de se produire, alors je rentrerai dans ce groupe. J’ai su aussi 


que c’était un vaisseau intergalactique et que c’étaient des voyageurs intergalactiques. 


Comme je l’ai dit, ils ont considéré ma demande d’aller sur Mars comme une prétention au fond très 


pauvre. J’ai compris que c’étaient des Hommes parfaits, des Dieux, je le répète, avec des corps d’hommes, 


des créatures immensément supérieures aux humains, disons, aux « animaux intellectuels » qui peuplent la 


face de la Terre, des créatures que ces « animaux intellectuels » ne sont pas capables de comprendre. Il est 


clair que ces derniers, ces « homoncules rationnels » jugent mal ce type d’êtres, ils ne sont pas 


convenablement préparés pour pouvoir les comprendre. 


Ce capitaine s’est dirigé vers son vaisseau. Moi, je suis resté très satisfait par la réponse. Il est monté 


avec son équipage dans cette soucoupe volante. Je me suis éloigné à une certaine distance pour ne pas être 


affecté par la radiation, et le vaisseau s’est élevé du centre de ce bois vers l’infini. 


Ces hommes étaient de couleur cuivrée, d’une taille moyenne, minces, pourvus d’une grande science 


et de capacités immensément supérieures à celles des Terriens. Ils ne viennent causer aucun tort aux gens, ils 


étudient simplement la planète Terre et leur but est d’aider l’humanité. 


Depuis ce jour, je sais que je vais être admis dans ce groupe et que ce sera pour ramener ici, sur la 


Terre, des preuves de l’existence de la vie dans d’autres mondes : des éléments minéraux, végétaux et même 


des organismes vivants qui seront posés sur les tables des scientifiques. Nous écrirons des textes que nous 


publierons et, de plus, nous donnerons les preuves de ce que nous écrirons. Alors, la mentalité des gens 


s’orientera vers ces autres mondes de l’espace. 


Ils s’orienteront vers eux, parce que, bien sûr, au moyen de nos œuvres et des preuves, les gens 


lanceront leur mental vers ces autres mondes et ils attireront, de manière magnétique, la radiation de ces 


autres mondes, et ainsi, cette radiation imprégnera cette planète. Il est nécessaire que notre Terre s’imprègne 


de la vibration d’autres mondes. 


En procédant donc par recoupements, voilà la conclusion : ce dont ils ont parlé et ce dont j’ai parlé se 


mélange pour former un tout unique. C’est ainsi que cette planète recevra un grand bien. Bien sûr, de toute 


manière, les cataclysmes seront les cataclysmes, mais la vibration restera sur la Terre pour former un monde 


meilleur. 


Question. Maître, je vais vous poser une question très bête : mais, ce type d’être avait-il une évolution 


semblable à celle de Jésus-Christ, par exemple ? 


Maitre. Ce sont des Hommes d’ordre supérieur. 


Question. Au Christ ? 


Maitre. Des Hommes-Dieux, dirions-nous... NOUS NE POUVONS PAS FAIRE DE 


COMPARAISONS DE CE TYPE. Il n’est jamais convenable de faire ce type de comparaisons. Cependant, 


nous pourrions dire, de toute manière, assurer QU’ILS ONT, EN EFFET, INCARNÉ LE CHRIST 


COSMIQUE, n’est-ce pas ? Ce sont des êtres de type supérieur. 


Question. Logiquement, le Christ que nous avons eu, fut-il aussi un Être Cosmique ? 


Maitre. Le Christ, proprement dit, EST COSMIQUE, UNIVERSEL, et il se manifeste en tout homme 


qui est dûment prêt. Le Christ s’est exprimé non seulement en Jésus de Nazareth, mais, un jour, il s’est aussi 


exprimé en Quetzalcóatl, il s’est exprimé à travers Krishna, à travers Gautama, le Bouddha Sakyamuni, et à 


travers beaucoup d’autres Hommes supérieurs, comme Hermès Trismégiste ou le Saint Lama. Il s’exprime 


toujours quand il y a des individus prêts, quand il y a des Hommes à travers lesquels il peut s’exprimer. 


Question. C’est une essence ? 


Maitre. Le Christ est indéniablement un PRINCIPE COSMIQUE qui est au-delà de l’individualité, de 


la personnalité et du Moi. 


Question. Et c’est un Dieu ? 


Maitre. Il est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui toujours sera. C’est la vie qui palpite en chaque 


atome, comme elle palpite en chaque soleil. Voilà le Christ. Nous ne devons pas le définir en disant que c’est 


seulement un Dieu. Mais C’EST CET AGENT MERVEILLEUX QUI S’EXPRIME À TRAVERS 


N’IMPORTE QUEL DIEU ou n’importe quel Homme, et toujours quand l’instrument est convenablement 


raffiné. 







1696 


 


Ainsi donc, ces habitants d’autres mondes, avec lesquels nous avons pu entrer en contact, sont de 


véritables Hommes-Dieux, dans le sens le plus complet du terme. 


Les gens préfèrent capturer les extraterrestres. Pourquoi ? Pour leur voler leurs vaisseaux et les armer 


ensuite avec la puissance atomique, dans le but de détruire des villes sans défense. Les Terriens pourraient 


aussi utiliser ces vaisseaux pour envahir d’autres mondes habités. 


Mais comme ces extraterrestres sont des êtres très intelligents et perspicaces, ils ne se laissent pas 


attraper et cela ne plaît pas aux Terriens. Alors, les « habitants de la Terre » préfèrent dire que « Les 


SOUCOUPES VOLANTES n’existent pas », que « c’est une hallucination », que « c’est une fantaisie », etc. 


Il y a toujours une justification pour tout dans la vie. 


Question. Et s’ils arrivaient à attraper le vaisseau d’un de ces êtres, lui serait-il impossible de retourner 


à son lieu d’origine ? 


Maitre. En étant capturé, eh bien, IL POURRAIT ÊTRE ASSASSINÉ, n’est-ce pas ? On le mettrait 


dans n’importe quel laboratoire dans le but de savoir de quoi il est fait. Et le vaisseau serait confisqué et 


reproduit, en peu de temps, par millions sur la planète Terre. Alors, plus personne ne serait en sécurité, ni 


dans sa vie ni dans rien. 


Question. Les Terriens ont-ils la capacité de reproduire l’un de ces vaisseaux ? 


Maitre. ILS POURRAIENT LES FABRIQUER (UNE FOIS LA FORMULE DÉCOUVERTE). Alors, 


nous aurions une tragédie. Il se produirait une invasion, les Terriens envahiraient d’autres mondes. Ce serait 


un désastre ! Bien plus : les guerres seraient plus épouvantables parce que ces vaisseaux, chargés de puissance 


atomique, seraient plus puissants que les canons ultramodernes des avions ultrasoniques, etc. 


En un mot, l’humanité utiliserait tout cela pour le mal et elle assassinerait les équipages de ces 


vaisseaux. Mais eux, comme ils sont conscients, comme ils savent qui sont les Terriens, ils ne se laissent pas 


capturer et se tiennent très loin des Terriens. 


Parce qu’en effet, ils veulent les capturer, les mettre dans leur propre critère, les enfermer dans leurs 


cachots, les martyriser, les disséquer dans leurs laboratoires. 


Un barbare est un barbare ! Alors, les extraterrestres savent très bien ce que sont les barbares et s’il est 


bien certain qu’ils ne leur font aucun tort et ne portent préjudice à personne, ils ne se laissent pas non plus 


capturer, ils les fuient [...] Ce sont des gens de type supérieur, des gens que les Terriens n’ont pas compris ni 


ne comprendront jamais. 


Question. Te souviens-tu de ce que nous avons lu dans le journal ? 


Dr. Oui, ils l’ont fait monter dans un vaisseau [...] ils l’ont mis devant quelques appareils spéciaux et 


il pouvait voir sa maison et tout. Alors, il a donné un témoignage. 


Question. Bien, une chose intéressante, c’est qu’ils prenaient des aliments de la terre pour les fabriquer 


et ils payaient le prélèvement des aliments, en fertilisant la terre. 


Dr. Oui, ils avaient besoin de l’aliment de la terre et alors ils le prenaient, mais pour que cela ne 


ressemble pas à un vol, à un larcin, alors au moyen de quelques radiations, ils fertilisaient la terre. 


Maitre. Eh bien oui, actuellement des gens d’autres mondes viennent et amènent... ILS ONT TOUS 


UNE MANIÈRE DE COOPÉRER, ILS AIDENT tous L’HUMANITÉ de quelque manière que ce soit. C’est 


exactement ainsi qu’est déjà en train de se former, en train de se fabriquer, hors du monde Terre, la SIXIÈME 


RACE du futur. Déjà a été emmené [...] le meilleur de la semence. 


Les extraterrestres ont emmené des gens de ce monde pour effectuer un croisement avec des gens 


d’autres mondes [...] que nous éclaircissions un peu cette question de la formation de la sixième race : je dis 


qu’actuellement beaucoup de gens disparaissent, ils sont emmenés vers d’autres mondes. J’affirme que ces 


gens SONT EMMENÉS DANS LE BUT DE LES CROISER, disons, AVEC DES HUMANITÉS 


PLANÉTAIRES DIFFÉRENTES. Le résultat de ces croisements sera ramené sur la Terre après le grand 


cataclysme. 


Ainsi donc, ce nouveau type de gens apparaîtra sur la Terre purifiée du futur, ce sera la sixième race 


racine. Par conséquent, la future Jérusalem, dont parle « l’Apocalypse » de saint Jean, aura un peuple 


nouveau, un peuple sain et merveilleux, extraordinaire. Ainsi, la sixième race racine est déjà en train de se 


former avec des gens qui sont emmenés de la Terre, qui sont en train d’être croisés avec des habitants d’autres 


planètes, et cela est assez intéressant, n’est-ce pas ? C’est ce que je souhaitais éclaircir. 


Question. Des hommes et des femmes sont emmenés ? 
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Maitre. Oui, des équipages de bateaux ont disparu, des avions ont disparu : des gens dont on ne sait 


plus rien du jour au lendemain et qui ont été emmenés sur d’autres mondes DANS LE BUT DE LES 


CROISER AVEC DES GENS DE CES PLANÈTES. 


Question. Mais est-ce que ce sont des gens très spéciaux qu’ils emmènent ? 


Maitre. Bien, des gens PLUS OU MOINS SAINS, parce QU’IL S’AGIT DONC DE SORTIR LE 


MEILLEUR : la graine, la semence, pour les croiser avec d’autres races, avec des gens d’autres mondes, pour 


ramener plus tard, sur la face de la Terre, un type d’humanité meilleur. 


Question. Ce nouveau type d’humanité, cette sixième race, va-t-elle apparaître dans des millions 


d’années ou quoi ? 


Maitre. ELLE TARDERA QUELQUES SIÈCLES. Je pourrais dire pas plus d’un million d’années. 


Mais elle apparaîtra un jour sur la face de la Terre, sur une Terre transformée. 


Question. La race qui apparaîtra viendra-t-elle des descendants de ceux qu’ils emmènent, parce que 


ces derniers auront déjà disparu, n’est-ce pas ? 


Maitre. Bien sûr que oui. Ce sont leurs descendants qui apparaîtront. C’est pour cela que je parle 


clairement : le résultat des croisements, LE RÉSULTAT DE TELS CROISEMENTS SERA L’HUMANITÉ 


DU FUTUR, l’humanité de la sixième race racine. 


Question. Alors, nous en avons eu cinq ? 


Maitre. Oui, nous en avons eu cinq : les LÉMURES, les ATLANTES. Bien avant les Lémures, il y a 


eu les HYPERBORÉENS, et avant les Hyperboréens, il y a eu les gens de la RACE POLAIRE. Tout d’abord, 


il y a eu la race Polaire ou Protoplasmique, deuxièmement, les Hyperboréens, troisièmement, les Lémures, 


quatrièmement, les Atlantes, cinquièmement, il y a eu les ARYENS, ceux qui peuplent actuellement la face 


de la Terre. La sixième race sera celle du futur, qui apparaîtra après le grand cataclysme. 


Question. Maître, à quoi est dû le fait que sur la Terre il y ait différentes races, c’est-à-dire des blancs, 


des noirs et des jaunes ? Étant donné que du croisement des blancs, il n’est pas possible que sorte un jour un 


noir, ou que des noirs sortent des blancs, alors, à quoi sont dues les différentes races ? 


Maitre. Eh bien, les différentes races sont nécessaires. Je crois que ces différentes couleurs SONT 


DUES AUSSI AUX DIFFÉRENTES LATITUDES ET LONGITUDES où elles ont vécu sur la Terre, n’est-


ce pas ? C’est pour cela qu’en Afrique la race noire prédomine [...] en Europe, par exemple, la race blanche. 


Question. Mais, cela n’est-il pas dû au fait que les noirs soient venus d’une certaine planète et les blancs 


d’une autre et les jaunes d’une autre ? 


Maitre. ABSOLUMENT PAS. Ces différentes couleurs de la race sont dues aux différentes latitudes, 


aux divers méridiens et aux longitudes, etc. C’EST UNE QUESTION D’ÉPOQUES, UNE QUESTION DE 


LATITUDES, etc. Cela est assez intéressant, n’est-ce pas ? Cela vaut la peine de l’étudier. Nous allons écrire 


différents livres sur ce sujet. En tout cas, ces études sont longues et profondes. 


Actuellement, je suis en train d’écrire « La Doctrine Secrète de l’Anahuac ». Ce sera le Message de 


Noël pour l’année 1974-75. 


Question. Qui est Anahuac ou qui était Anahuac ? 


Maitre. LA DOCTRINE SECRÈTE DES ANCIENNES TRIBUS D’ANAHUAC est assez ample. Et 


nous devons mettre sur le tapis de l’actualité tout le message du Seigneur Quetzalcóatl. 


Question. Mexicain ? 


Maitre. OUI, LE CHRIST, LE CHRIST MEXICAIN QUI EST QUETZALCÓATL. Nous devons 


mettre, sur le tapis des actualités mondiales, le message du Seigneur Quetzalcóatl, toute la cosmologie des 


Nahuas. 


Question. À quelle époque a-t-il vécu ? 


Maitre. Bien, PLUSIEURS MILLIERS D’ANNÉES AVANT QUE L’AMÉRIQUE N’AIT ÉTÉ 


DÉCOUVERTE. Ainsi donc, il faut divulguer la Doctrine secrète de l’Anahuac, faire connaître à fond les 


mystères ésotériques qui ont fleuri dans l’ancien Mexique. Il y a là une grande sagesse qui sera diffusée sur 


toute la surface de la Terre. Nous ferons connaître cette grande sagesse pour le bien de toute la population. 


Question. Le calendrier aztèque renferme-t-il beaucoup plus de sagesse que celle qu’on lui a attribuée ? 


Maitre. Jusqu’à maintenant, IL N’A PAS PU ÊTRE INTÉGRALEMENT COMPRIS. Tout d’abord, 


parce que ce calendrier A ÉTÉ FONDÉ SUR LE SYSTÈME TRIDÉCIMAL. Il n’est même pas basé sur le 


système duodécimal mais sur le tri décimal, sur le nombre 13. 


Question. Ceci est déjà de la kabbale ? 


Maitre. Eh bien, DE LA KABBALE ET UNE HAUTE SCIENCE. 
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Question. Maître, êtes-vous végétarien ? 


Maitre. [...] à la conclusion que c’est inutile, c’est pourquoi JE NE SUIS PAS VÉGÉTARIEN. Je 


considère que les protéines animales ne peuvent jamais être remplacées par les protéines végétales. Nous 


pourrions consommer des aliments comme l’avocat (dont Yogananda dit qu’il remplace la viande) et nous 


serions convaincus que réellement il ne la remplace pas. 


Je ne veux pas dire par là que nous devons être carnivores à cent pour cent, parce que ce serait absurde. 


Nous avons besoin d’une diète diversifiée, il nous faut au moins 25 % de viande dans notre alimentation. 


Ainsi nous vivrons bien. Mais si nous suivons le système végétarien, nous échouerons inévitablement. Voilà 


ma réponse. 


Question. Maître, les jeûnes de 30 à 40 jours sont-ils conseillés, sont-ils bons pour la santé ou non ? 


Maitre. Des jeûnes de 40 jours sont SEULEMENT POUR DES MAÎTRES comme Jésus de Nazareth ! 


Mais n’importe quel quidam qui se mettrait à faire l’un de ces jeûnes pourrait mourir, et il serait très dommage 


d’avoir à chanter le « Requiescat in Pace » à nos pauvres frères gnostiques avant l’heure. Par conséquent, ce 


n’est pas conseillé. Cependant, il y a des époques où l’on peut réaliser certains jeûnes de neuf jours au 


maximum, à condition d’avoir une bonne santé et après avoir effectué, au préalable, un examen médical. 


C’est tout. 


Question. [...] Pourrait-on jeûner un temps approprié [...] le jeûne correctement avec une méthode 


adéquate ? 


Maitre. Oui, mais C’EST UN LUXE QUE TRÈS PEU PEUVENT S’OFFRIR. 


Question. Mais, est-ce un moyen pour désintoxiquer notre corps ? 


Maitre. Oui, c’est certain. 


Question. Je souhaite ajouter une chose, n’est-ce pas ? 


Maitre. Voyons ! Maintenant, que le Dr Juarez parle ici au micro. 


Dr. Bon, je vais exposer quelques principes qui ont été démontrés : les protéines végétales ne 


contiennent ni du tryptophane, ni de l’alanine (substances qui ont été créées par la Nature avant que l’homme 


n’ait eu l’usage de la raison). Or, les enfants, jusqu’à un certain âge, par exemple, dans leur développement, 


en ont indiscutablement besoin. Les adultes peuvent combiner un régime végétarien quand ils sont 


arthritiques. Ils peuvent le combiner comme l’a fait un Maître, il y a de cela beaucoup d’années, qui était 


végétarien toute la semaine. Il vivait dans une oasis, n’est-ce pas ? Alors, il se rendait dans un village où il 


prenait un « bouillon de viande ». En effet, comme il n’avait pas d’argent, qu’il était pauvre, il était végétarien 


toute la semaine et il prenait son « bouillon de viande » le samedi ou le dimanche quand il descendait en ville. 


Quand on dépasse un certain âge et que l’on a de l’arthrite (par l’héritage même que nous ont légué 


nos ancêtres), on peut combiner ce régime sans violer le processus Trogo-Auto-Égocratique-Cosmique-


Commun ou alimentation réciproque entre les êtres ; et les êtres, dans la mer, vont du plancton jusqu’au 


requin. Et sur terre, il y a les plantes, les herbivores, les carnivores et, à leur tour, les carnivores sont détruits 


par les microbes, par les vers, et ainsi se déroule le cercle que l’on ne peut violer. 


Parce que certaines substances que possèdent les animaux carnivores ou herbivores (qui sont 


synthétisées dans leur muscle) ne se trouvent pas dans les plantes, car c’est un processus dans lequel 


interviennent la moelle épinière et le sperme des animaux qui, à leur tour, sont mangés par les hommes. C’est-


à-dire que c’est comme si nous voulions également arracher nos corps humains aux vers et aux microbes, 


alors là, le cercle serait également rompu. 


II n’y a aucun homme qui ne soit pas passé par là, précisément, même les grands Maîtres « ont mangé 


la terre ». 


Question. Maître, il y a une question qui reste en suspens, concernant une phrase de notre Seigneur 


Jésus-Christ qui disait qu’« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 


d’être sauvé ». Pourriez-vous nous expliquer de quelle manière ceci est symbolique et en quoi la richesse 


matérielle s’oppose à la révolution spirituelle ? 


Maitre. Eh bien, il faut savoir comprendre les paroles du Christ. Indéniablement, JÉSUS DE 


NAZARETH NE SE RÉFÈRE PAS SEULEMENT AUX BIENS MATÉRIELS, MAIS À LA QUESTION 


DE L’INTELLECT. Beaucoup de gens ont un intellect « riche » et les questions spirituelles ne les attirent 


jamais. Pour cela, « II est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille que pour un riche 


d’entrer dans le Royaume des Cieux ». 
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Il y en a d’autres qui ont une mentalité très simple, qui sont simples, et qui entrent avec facilité sur le 


Chemin. Ainsi donc, les paroles du Maître ne se réfèrent pas exclusivement aux biens terrestres, mais à la 


question intellectuelle. 


Il est aussi certain et totalement vrai qu’il y a des avares. Il y a des individus qui ont emmagasiné des 


richesses et, bien sûr, ils n’entrent jamais sur le Sentier car ils sont accrochés à leurs biens. De ce point de 


vue, cela est exact. 


Mais on peut avoir des richesses, on peut avoir de l’argent, sans que cela nous empêche d’entrer dans 


le Royaume des Cieux. Tenez compte du fait que le comte de Saint-Germain, par exemple, possédait des 


richesses incalculables. Tenez compte du fait que Cagliostro pouvait aussi transmuter le plomb en or et faire 


des diamants de la meilleure qualité. Tant l’un que l’autre ont possédé tous les biens de la Terre et, cependant, 


ils étaient dotés d’une terrible spiritualité, car c’étaient des Maîtres ressuscités. 


Ainsi donc, LA QUESTION N’EST PAS DANS LE FAIT D’AVOIR OU DE NE PAS AVOIR DES 


BIENS MATÉRIELS, MAIS DE SAVOIR LES ADMINISTRER, de ne pas s’y attacher. Le comte de Saint-


Germain l’enseignait par son exemple : il apparaissait soudain multimillionnaire, riche, archimillionnaire, 


comme lorsqu’il s’est présenté devant Louis XV. Cependant, quelque temps plus tard, on l’a vu dans une 


humble mansarde, vivant parmi les pauvres, non pas parce qu’il n’avait pas d’argent, non pas parce qu’il 


n’avait pas de richesses. 


Le gouvernement de France l’a appelé pour lui offrir un emploi et il a répondu : « Je n’ai pas besoin 


d’emploi, je vous remercie beaucoup, je suis un Prince et je possède une grande fortune ». Bien sûr, tout le 


monde est resté déconcerté, et quand il est mort (quand on a dit qu’il était mort, parce qu’il n’était pas mort, 


mais il s’est fait passer pour mort), son disciple le plus proche l’a vu alors dans un taudis, « misérable » et 


même à moitié malade, avec la goutte et je ne sais quoi d’autre, en train de fabriquer de l’encre pour peindre 


de la soie. 


Quand il est mort, quand on a dit qu’il était mort, ils l’ont emmené au cimetière. Quelque temps plus 


tard, quelqu’un a ouvert la tombe et n’a rien trouvé, il n’y avait même pas les os de Saint-Germain. Des 


années plus tard, il est apparu à Paris, plein de vie, et tout le monde a été surpris. 


Ainsi donc, ces Maîtres se font passer pour morts quand ils veulent et ils utilisent tous les biens de la 


Terre sans s’attacher à aucun d’eux. Donc, la vérité du grand Kabîr Jésus ne se réfère pas exclusivement aux 


biens terrestres mais à la question de l’intellect. 


Il y en a beaucoup qui ont un intellect puissant, mais la spiritualité ne les intéresse pas, l’ésotérisme ne 


les intéresse pas, car leur mental est trop compliqué. 


Il y en a d’autres qui ont des biens terrestres et ils sont tellement attachés à leurs biens terrestres que la 


spiritualité ne les intéresse pas non plus, car ils aiment plus leurs biens que le reste. Mais les biens terrestres 


ne sont pas tout, il faut élargir ce concept jusqu’à englober l’intellect. 


Question. [...] du végétarisme, s’ils ingèrent de la protéine animale, en utilisant le lait et ses dérivés, et 


les œufs (de ferme). Lasado prend comme modèles la caséine du lait et l’albumine de l’œuf, mais il ne met 


pas la viande parce qu’elle est très lourde, qu’elle contient trop de protéines (la macromolécule est très grande, 


n’est-ce pas ?). Alors, si la personne végétarienne ingère ces protéines, ne va-t-elle pas avoir de la faiblesse ? 


Maitre. Bien, j’ai écouté la question et je m’empresse d’y répondre avec le plus grand plaisir. 


Tout ce que dit Lasado et ce que disent en général les divers systèmes qui, d’une façon ou d’une autre, 


défendent le système végétarien, cela vise indéniablement à justifier ce système. La crue réalité des faits, 


c’est qu’il n’y a rien qui puisse remplacer la protéine de la viande, même si on invente d’innombrables 


théories dans ce sens. 


Ainsi donc, indéniablement, LES PROTÉINES DE LA VIANDE SONT LE FONDEMENT DE LA 


VIE CELLULAIRE ORGANIQUE. L’éliminer pour satisfaire telle ou telle théorie, parce que telle ou telle 


hypothèse affirme que l’on peut remplacer la protéine animale par telle ou telle substance, c’est complètement 


absurde. 


Quand j’étais végétarien, j’ai précisément utilisé toutes ces théories, utilisé tous ces moyens, systèmes, 


procédés pour remplacer la viande et, au nom de la vérité, je dois vous dire qu’avec ce système j’ai totalement 


échoué. De plus, j’en ai vu mourir beaucoup. J’ai connu beaucoup de végétariens fanatiques et je n’en ai 


jamais rencontré un qui soit sain, ils sont tous malades. 


Maintenant, je laisse la parole au Dr. Jacinto Juárez (qui est un grand médecin) pour qu’il donne, au 


nom de la vérité, son opinion du point de vue clinique. 
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Dr. Bien, en me concentrant sur la question qu’elle a posée, je peux affirmer que le fer, le fer contenu 


dans l’hémoglobine même (dans cette macromolécule) émet une vibration électronique supérieure à celle du 


fer des graines, du fer des feuilles et du fer des végétaux. Dans le processus même où il est impliqué, dans les 


pyramides alimentaires, le fer qui se trouve dans les minéraux est absorbé par les végétaux, qui sont mangés 


à leur tour par les herbivores, et les herbivores, à leur tour, sont mangés par les carnivores. Le fer qui se trouve 


dans les couches de la Terre contient moins d’électricité, étant donné que même l’électrocardiogramme, 


l’électroencéphalogramme viennent précisément de la radiation du fer qui est en résonance avec le fer qui 


forme le centre de la Terre. Parce que la Terre contient, en son centre, du fer, elle contient ensuite du nickel, 


ensuite, de l’aluminium et ensuite, du zinc. Et en haut, il y a des cristallisations de chaque type, dans l’écorce 


terrestre : minérales, végétales, animales et humaines. 


Alors, le fer que contient le muscle de la chair possède électroniquement une charge différente (même 


le fer que contient le sang des humains, des « bipèdes tricérébrés »). Même entre un « bipède tricérébré » qui 


pratique le Maïthuna (qui commence à le pratiquer) et un « bipède tricérébré » qui ne pratique pas le 


Maïthuna, l’électricité est différente. Et ceci, je le démontre dans la [...] c’est aussi pour cela que les 


végétariens ont une électricité complètement... qui est électroniquement inutile, n’est-ce pas ? Une électricité 


comme... comme ils sont déchargés de ce fer que contient l’hémoglobine. 


Maintenant, il y a différents types de viandes. Par exemple, nous considérons que celle des herbivores 


est plus toxique, n’est-ce pas ? Celle du bœuf, qui est herbivore, comparée à celle du poisson, il n’y a pas de 


comparaison possible. Celle du poisson est la meilleure viande qui soit, quand elle est fraîche et quand elle 


est sélectionnée. 


C’est la meilleure source d’hémoglobine puisqu’ils vivent dans le dépôt d’hydrogène qui est l’océan ; 


alors la chair du poisson est supérieure à celle des oiseaux et même à celle du bœuf. 


Mais chacune a son degré de densité, puisque certains vivent sous l’eau, d’autres sur la Terre et d’autres 


vivent dans l’air. Elles sont toutes nécessaires. 


Question. Mais, il y a un moment, vous avez dit aussi que « dans le cas de certaines personnes 


arthritiques, c’était nécessaire », que dans ce cas oui. 


Dr. Bien, mais ce sont des cas bien particuliers où l’on doit prescrire une diète spéciale où ils peuvent 


manger du poisson, de la viande blanche, mais pas de la viande rouge, sauf de temps à autre, n’est-ce pas ? 


Mais, en réalité, ce dont l’homme a besoin, c’est de toute la hiérarchie des fers dans son alimentation : 


du fer de l’air, de la terre, de la mer, même du fer des minéraux. L’homme a besoin de toutes les radiations 


de l’univers, pas seulement de celles du physique, mais aussi de la radiation du soleil, par exemple, des rayons 


du soleil, des bains de boue, des bains d’eau. L’homme a besoin de tout dans le processus, jusqu’à ce qu’il 


atteigne la limite où il doit décider entre les deux chemins. Parce qu’à quoi cela sert d’être végétarien si on 


est fornicateur. 


Maintenant, il y a des Maîtres qui peuvent s’offrir le luxe d’être végétariens quand leur Être croit que 


c’est ce qui leur convient, comme le faisait le Maître dont j’ai parlé au début. Il était végétarien durant la 


semaine et il prenait son « bouillon de viande » au marché même. Il disait : « Préparez-moi un bouillon » et 


il le prenait quand il pensait que c’était convenable, n’est-ce pas ? Et quand il pensait que ce n’était pas 


convenable, il ne le prenait pas non plus. C’est-à-dire qu’il faut [...] 


Question. En ce qui concerne la pratique du grand Arcane, j’ai entendu deux théories : l’une est que 


lorsqu’on pratique le grand Arcane avec passion, on obtient une meilleure transmutation. Et d’autre part, il y 


a ceux qui soutiennent que le grand Arcane doit se pratiquer librement, en étant exempt de tous types de 


passion. Quelle est la vérité ? 


Maitre. Dans tout cela, il y a des degrés et des degrés. Indiscutablement, nous ne pouvons exiger d’un 


animal qu’il ne soit pas passionnel, puisque c’est un animal. Ce qui arrive, par contre, c’est que LES ÉTATS 


ANIMALESQUES, LES IMPULSIONS INFÉRIEURES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉS. Mais ceci se réalise 


D’UNE MANIÈRE PROGRESSIVE, DIDACTIQUE. Il serait absolument impossible d’obtenir qu’un 


couple de bêtes soit saint du jour au lendemain. 


Il faut tout d’abord commencer par l’animal et ensuite viendra le spirituel. Et ceci, même l’apôtre Paul 


de Tarse le dit. On commence donc à travailler dans une échelle très inférieure d’animalité, mais à mesure 


que l’on avance sur le sentier rocailleux, eh bien, les états animalesques inférieurs sont éliminés et la créature 


devient de plus en plus pure jusqu’à ce qu’elle obtienne enfin une complète sublimation. 
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Il me vient en mémoire, à ce propos, quelque chose de très intéressant. Malgré la mystique avancée 


avec laquelle je réalisais mes travaux dans la Neuvième Sphère, il y a de cela quelque temps, je me rappelle 


que me trouvant à Acapulco, il m’arriva quelque chose d’insolite : 


Hors de mon corps physique, je rencontrai un mystique qui semblait venir du Moyen Âge. Celui-ci 


tenta de me graver les fameux stigmates sur les mains ; avec un clou, il essaya donc de me perforer les mains. 


Il réussit à le faire, avec son clou, jusqu’à un certain point, mais rien de plus. Des paumes de mes mains 


jaillissaient alors des éclairs et du tonnerre, mais il ne parvint pas à faire ce qu’il avait décidé. Alors, il me 


conduisit à l’église gnostique et il me présenta devant un grand Maître. Mon Être réel intérieur 


m’accompagnait. À cette époque, mes mains astrales n’étaient pas encore perforées et il dit : 


– J’ai amené ce Maître ici pour la question des stigmates. 


L’Être (qui était assis devant les fonts baptismaux : un androgyne divin) s’adressa alors directement à 


mon Être réel intérieur, c’est-à-dire à Samaël même, à ma Monade particulière, et, parlant de moi, il lui dit : 


– Il est très fort et il répond très bien, mais il doit mieux accomplir le SACREMENT DE L’ÉGLISE 


DE ROME. J’ai dit : 


– Ah ! Je comprends parfaitement, je l’accomplirai mieux. 


Plus tard, je dus retourner à mon corps physique, j’avais compris ce que l’on m’avait dit. Évidemment, 


je devais sublimer encore plus l’énergie créatrice. Alors, quoique je réalisasse le « Coïtus Reservatus » 


comme un rituel, j’avais besoin de le synthétiser davantage, de le rendre plus statique, plus divin. Et ainsi, 


durant la pratique, je me rappelle que je ne me souvenais même plus de mes organes créateurs ni de mon 


corps physique, mais que je réalisais le travail dans la Neuvième Sphère en état de sublime extase mystique.  


Cela eut pour résultat que ce type d’énergie du sexe s’est raffiné, et c’est ce type d’énergie qui finit par 


former les stigmates de mes mains et de mes pieds. C’est ainsi que j’ai triomphé. 


Plus tard, beaucoup plus tard dans le temps, je suis passé au-delà du travail dans la Neuvième Sphère. 


Aujourd’hui, j’ai l’interdiction de travailler avec le Sahaja Maïthuna. Cependant, je n’ai reçu cette interdiction 


que lorsque j’ai obtenu l’ANDROGYNIE d’Ammonio Saccas. 


On obtient cette androgynie quand on épouse sa Walkyrie, c’est-à-dire son Âme spirituelle : chez 


l’homme, elle est féminine, chez la femme, elle est masculine. Comme j’avais déjà réussi ce mariage 


mystique, le travail de type magie sexuelle dans la Neuvième Sphère aurait donc été, jusqu’à un certain point, 


un peu absurde, car j’avais déjà les deux Âmes à l’intérieur : de ce point de vue, j’étais complet. 


Ainsi donc, vous voyez comment on raffine peu à peu l’énergie en raffinant l’aspect sexuel. On 


commence d’une manière grossière, brute, mais, au fil du temps, à mesure que l’on dissout les éléments 


inhumains, il est évident que l’on doit se spiritualiser jusqu’à ce que l’on arrive enfin à une chasteté absolue. 


Les choses sont ainsi, telles qu’elles doivent être, car il n’est pas possible d’exiger d’un couple de débutants 


d’avoir la sainteté d’un François d’Assise. Plaçons-nous dans le domaine des faits concrets et pratiques. 


Question. Maître, je voudrais vous poser une autre question : il est très fréquent de voir, chez les frères 


gnostiques, quand ils commencent dans le sentier, qu’ils subissent de grandes déceptions quand ils travaillent, 


par exemple, dans la Neuvième Sphère et même quand ils luttent pour détruire leurs agrégats, leurs Égos, et 


ils ne voient pas de résultats positifs, de résultats immédiats. Ces résultats ne se voient pas immédiatement 


parce qu’ils sont longs à venir ou parce que les initiés n’ont pas la Conscience suffisante pour les observer à 


mesure qu’ils se produisent ? 


Maitre. Bien, ce que tu as affirmé est vrai. Car il est certain qu’ils veulent des résultats immédiats, mais 


il s’avère que les choses ne sont pas comme le mental voudrait qu’elles soient, mais comme elles sont. Ainsi, 


on ne peut pas voir les résultats immédiatement, il faut travailler. 


Mais on ne pourra pas non plus percevoir les résultats si on n’a pas éveillé sa Conscience. C’EST 


SEULEMENT EN ÉVEILLANT SA CONSCIENCE QUE L’ON CONNAÎT LES RÉSULTATS. 


C’est un travail de toute une vie, cela ne s’atteint pas du jour au lendemain. Il y a des temps de terrible 


solitude et les plus grands Initiés ont parlé de cette « solitude ». La NUIT SPIRITUELLE d’un Beethoven, la 


nuit spirituelle d’un Mozart, la nuit spirituelle d’un Jésus de Nazareth, la nuit spirituelle d’un Hermès 


Trismégiste : des époques où l’on se voit dans la plus terrible solitude, à l’écart de toute spiritualité. Dans les 


hauteurs, on ne nous reçoit pas parce qu’on ne le mérite pas, et en bas, on ne veut plus de nous non plus parce 


qu’on est devenu un ennemi du Moi psychologique. En résumé, on marche comme un malheureux sur la boue 


de la terre. La plupart des gens échouent dans cette période de nuit spirituelle. Les rares qui parviennent à 


résister triomphent véritablement. Mais ils sont rares, je le répète, ceux qui parviennent à résister à cette si 


dure épreuve. 
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Question. Maître, pour savoir exactement si nous arrivons à cette période de nuit spirituelle, quelles 


sont ses caractéristiques et ses manifestations, pour ne pas les confondre ? 


Maitre. Elles sont très pratiques et concrètes : MANQUE D’ILLUMINATION INTERNE, ENNUI, 


ÉCHEC SEXUEL, LASSITUDE, DÉSESPOIR, MATÉRIALITÉ À UN HAUT DEGRÉ. PAS UN RAYON 


DE LUMIÈRE, PAS UNE GOUTTE D’ESPOIR, rien d’autre que le monde sensoriel ennuyeux à satiété. 


Voilà donc les symptômes de la nuit spirituelle. 


Question. Et fatalement tous les [...] 


Maitre. [...] la nuit spirituelle. Ce sont ses symptômes, je le répète. 


Question. Beaucoup d’étudiants ne veulent pas chercher leur Révolution spirituelle en groupe, ça ne 


les intéresse pas de venir aux Lumitiaux, ni aux chaînes, ils cherchent plutôt leur révolution de manière 


particulière. Qu’est-ce qui convient le mieux et qui est le plus productif ? 


Maitre. L’Autoréalisation est quelque chose d’extrêmement individuel, très propre à chacun, mais 


NOUS DEVONS TENIR COMPTE DES TROIS FACTEURS nécessaires pour la Révolution de la 


Conscience. NAÎTRE : ce n’est possible qu’en travaillant dans la Forge des Cyclopes. MOURIR : il s’agit de 


la dissolution du Moi psychologique. Mais NOUS SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ, c’est de l’Amour. 


Nous devons lutter, de quelque manière que ce soit, pour nos semblables. 


Dans les Sanctuaires, par exemple, DANS LES LUMITIAUX GNOSTIQUES, ON À 


L’OPPORTUNITÉ DE SE SACRIFIER. Par le fait même de faire partie d’une chaîne de médecine pour aider 


ou pour guérir d’autres à distance, nous sommes en train de rendre service de manière impersonnelle. Par le 


fait même d’être présent dans le Sanctuaire, nous aidons les autres avec nos forces, parce que dans chaque 


Sanctuaire, il se forme un centre magnétique spécial. 


Il est clair que ce centre est vital pour la Conscience, car, dans ce centre, on peut pratiquer la méditation, 


dans ce centre on peut stimuler l’Essence. C’est pourquoi ces centres sont si fondamentaux et essentiels pour 


la nouvelle ère du Verseau. Il est indispensable de toujours se rendre aux Lumitiaux, pas tant pour nous, mais 


pour les autres. C’est tout. 


Question. [...] autant pour les créatures incarnées dans un corps d’homme que dans un corps de 


femme ? 


Maitre. LA NUIT SPIRITUELLE EST POUR TOUS : pour les hommes et pour les femmes. ELLE 


PEUT DURER DES MOIS, comme elle peut durer DE NOMBREUSES ANNÉES. SA DURÉE EST 


VARIABLE. La plupart des gens fuient, ils se livrent à la boisson, aux drogues, ils s’échappent. Rares sont 


ceux, je le répète, qui ont suffisamment de force et de ténacité pour arriver jusqu’à la fin. Ceux qui persévèrent 


seront sauvés, ceux qui persévèrent atteindront l’illumination, ceux qui persévèrent avanceront sur le sentier 


de l’initiation. C’est tout ! 


Question. Maître, quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui traversent cette période 


critique pour qu’elles en sortent le plus vite possible ? 


Maitre. Au milieu de la solitude et du silence, au milieu de la douleur et de l’abandon, face à l’ennui et 


à la vacuité, il ne reste qu’une seule voie : celle de la MÉDITATION. Quand le mental est tranquille, quand 


le mental est en silence, advient le nouveau. Il faut que le processus de la pensée s’épuise durant la méditation. 


Une fois ce processus épuisé, survient alors le nouveau. 


Si nous réussissons à ce que l’irruption du VIDE ILLUMINATEUR survienne dans notre mental, nous 


recevrons l’illumination et cela nous réconfortera énormément. 


« Dans les périodes de rigoureuse tentation », dit Fray Miguel de Molina, dans son « guide spirituel », 


« il faut s’immerger en nous-mêmes, en profonde méditation ». Donc, celui qui veut sortir triomphant de la 


nuit spirituelle, qu’il se livre à la méditation profonde. C’est tout. 


Question. Maître, vous venez de nous dire que la méditation c’est, concrètement, « laisser le mental en 


blanc ». Mais il y a une autre perspective de méditation qui est, au contraire, très dynamique, qui est de se 


concentrer et de penser à un sujet, ce qui indique une dynamique mentale. Est-ce que cela veut dire qu’il y a 


deux types de méditation ? 


Maitre. IL EXISTE DE NOMBREUX TYPES DE MÉDITATION, mais si nous voulons appréhender 


le Réel, si nous voulons expérimenter la Vérité, si nous voulons sentir dans notre psyché cet « élément » qui 


transforme radicalement, nous avons besoin de la quiétude et du silence du mental. IL NE S’AGIT PAS DE 


« METTRE LE MENTAL EN BLANC », parce que ceci est véritablement absurde, ce qui EST REQUIS, 


C’EST D’ARRIVER À LA QUIÉTUDE ET AU SILENCE DU MENTAL, et ceci est différent. Mais « mettre 


le mental en blanc », c’est, au fond (et pardonnez-moi ce mot), même stupide. Il nous faut quelque chose de 
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plus que cette stupidité : il faut la quiétude et le silence du mental. Quand le processus de la pensée s’est 


épuisé, le mental reste tranquille et en silence et alors survient le nouveau. 


Pour que le mental reste tranquille, IL NE S’AGIT PAS DE COMBATTRE LES PENSÉES qui 


arrivent, non. Ce DONT IL S’AGIT, C’EST DE CONTEMPLER CES PENSÉES, DE LES COMPRENDRE, 


contempler ces désirs et les comprendre, contempler et comprendre tous les souvenirs qui surviennent dans 


le mental. 


À mesure que l’on comprend tout ce qui parvient à l’entendement, on peut alors le transcender. En un 


mot, supposons que le souvenir d’une scène de colère à la maison surgisse dans notre mental. Que faire ? 


Tenter de LA COMPRENDRE. Et après l’avoir comprise, que faire ? L’OUBLIER ! 


Puis surgit un autre souvenir : une conversation avec notre parrain ou avec notre marraine, ou avec 


notre voisin. Que faire ? Le rejeter ? Absurde ! Alors que faire ? Méditer et comprendre. Une fois compris, 


oublie-le. 


Que faire s’il surgit le souvenir d’une partie de football ? Le rejeter ? Non ! Que faire ? Je le répète : 


comprendre sa futilité, sa vanité. Une fois compris à fond, oublie-le. Et ainsi, tout ce défilé de pensées, de 


désirs, de sentiments, de souvenirs, etc., a un début et une fin. 


Quand ce film de souvenirs, de désirs, de pensées, d’émotions, etc., s’achève, le mental reste tranquille 


et silencieux, alors advient le nouveau. 


Et s’il ne vient pas ? Disons que si rien ne nous arrive quoique nous croyions que nous sommes bien 


tranquilles et silencieux, que se passe-t-il ? Simplement, nous n’avons pas atteint la tranquillité absolue dans 


tous les niveaux du mental. Alors, il ne nous reste pas d’autre solution que de descendre à des niveaux plus 


profonds. 


Je veux dire par là qu’après avoir atteint la tranquillité dans le niveau purement intellectuel, nous 


devons alors passer à la tranquillité dans le deuxième niveau : réprimander le mental, lui demander pourquoi 


il ne veut pas être tranquille, pourquoi il ne veut pas se taire. Le mental répondra par des pensées absurdes, 


par une image quelconque. Nous devons tenter de faire comprendre au mental les futilités qu’il ressent ou sa 


vanité. Et, une fois ceci atteint, nous passons au troisième niveau. Comprendre donc, faire comprendre, à ce 


troisième niveau, la nécessité d’être tranquille. Et ainsi de suite, de niveau en niveau, jusqu’à atteindre le 49e. 


Si nous réussissons, si nous parvenons à ce que chacun des 49 niveaux obéisse, alors le mental restera 


tranquille et silencieux. Le résultat sera que l’Essence se désembouteillera de l’intellect pour expérimenter ce 


qui transforme radicalement : LE NOUVEAU, LE RÉEL. Donc, de cette manière, nous parviendrons peu à 


peu à sortir victorieusement de la nuit spirituelle. 


Il ne s’agit donc pas de « mettre le mental en blanc », je le répète, car c’est complètement absurde, 


mais d’obtenir la tranquillité et le silence du mental, ce qui est différent. Et si, malgré toutes ces pratiques, le 


mental ne veut pas rester tranquille et silencieux, nous devrons le réprimander, le gronder, lui montrer son 


erreur, et même le châtier et, à la fin, il ne lui restera pas d’autre solution que d’obéir, il restera tranquille et 


silencieux, et nous entrerons en Extase, en Samadhi. L’Essence se libérera de l’intellect pour 


EXPÉRIMENTER LE RÉEL. C’est ainsi, véritablement ainsi que nous réussirons à sortir de la nuit 


spirituelle. 


Question. [...] Existe-t-il quelques plantes stimulantes, comme la marijuana, qui servent à atteindre le 


dédoublement, par exemple, d’une manière plus rapide ? 


Maitre. Les éléments des DROGUES SONT NUISIBLES. Tenez compte du fait que la marijuana et 


beaucoup d’autres drogues sont subjectives à cent pour cent. Il est certain qu’au moyen des champignons 


hallucinogènes, au moyen du chanvre hindou, au moyen du L.S.D., ou de l’acide. Il y a un acide par-là, 


comment s’appelle-t-il ? 


Question. Acide lysergique. 


Maitre. Acide lysergique, etc., on obtient des dédoublements, en effet, mais de type subjectif et 


inhumain, ils se déroulent dans les infradimensions de la Nature et du Cosmos, ils ne conduisent pas à 


l’authentique illumination objective transcendantale. Ce sont donc des échecs. 


Question. Vous avez une fois parlé du « peyotl », de même que le Maître Huiracocha, précisément 


comme une aide dans ces cas de dédoublement. 


Maitre. [...] LE PEYOTL EST TRÈS DIFFÉRENT. Lui, par contre, coopère avec la méditation et il ne 


produit aucune accoutumance. Il est très exigeant : il faut ÊTRE EN ÉTAT DE CHASTETÉ. Le peyotl 


n’aidera en aucune manière les luxurieux, par exemple. Il a ses règles. 
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Le Maître Huiracocha parle du peyotl. Il raconte comment le Maître Rasmussen, dans le Temple de 


Chapultepec, l’a utilisé pour provoquer un dédoublement. 


C’EST LA SEULE PLANTE RECOMMANDABLE, mais ELLE EST POUR LES HOMMES 


CHASTES et à condition de ne pas en abuser. Un étudiant qui a voulu l’utiliser une troisième fois, après avoir 


reçu plusieurs instructions, fut rappelé à l’ordre par les Seigneurs du Karma : on lui a interdit de continuer à 


l’utiliser, d’en abuser, disons, pour être plus clair. Ainsi donc, le peyotl est utile, mais il faut SAVOIR 


L’UTILISER, NE JAMAIS EN ABUSER. Quant aux autres drogues, je n’en dirai rien. 


Nous ne pouvons pas considérer le peyotl comme une drogue. C’est une plante inoffensive qui ne 


produit aucune accoutumance de quelque sorte que ce soit et qui coopère seulement avec la méditation, quand 


on sait méditer. 


Quelqu’un pourrait consommer un kilogramme de peyotl et n’avoir aucun résultat. Un autre pourrait 


en mastiquer un petit morceau, quelques grammes, et obtenir un résultat extraordinaire. Le tout, c’est que 


l’on sache méditer. Il coopère avec celui qui sait méditer et avec celui qui est vraiment chaste.  


Mais comme on n’en trouve pas dans d’autres pays, nous ne pouvons naturellement pas le 


recommander, absolument pas, car comment faire si dans les pays d’Amérique du Sud on n’en trouve pas, ni 


non plus dans ceux d’Amérique centrale. On en trouve ici, au Mexique, mais avec difficulté. 


Question. Et le Yagué, Maître ? 


Maitre. Eh bien, le Yagué est trop drastique. Pour les gens qui vivent dans le Putumayo et en Amazonie, 


là-bas en Colombie, il est très difficile à trouver. Celui qui veut vraiment obtenir du Yagué doit pénétrer dans 


les forêts les plus profondes, parce que le Yagué que l’on trouve dans les villes n’est pas du Yagué. C’est une 


autre sorte de plantes, mais celles-ci ne conduisent pas [...] 
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248 - Conversation avec les Frères de Zulia 


Question. Vénérable Maître, pourriez-vous nous parler du Christ Intime ? 


Maitre. Si vous lisez minutieusement toutes les épîtres de PAUL DE TARSE, vous verrez qu’elles sont 


très intéressantes. « Paul de Tarse aux Corinthiens », « Paul de Tarse aux Galates », « Paul de Tarse aux 


Hébreux », PARLE TOUJOURS DU JÉSUS-CHRIST INTÉRIEUR. Il fait rarement allusion au grand Kabîr 


Jésus (historique). C’est le Jésus-Christ intime auquel Paul de Tarse fait allusion. 


Quel est LE MÉRITE DU GRAND KABÎR JÉSUS qui est venu il y a près de 2000 ans en Terre sainte ? 


Il y en a un et il est très grand : NOUS AVOIR APPORTÉ LA DOCTRINE DU SEIGNEUR. Pourquoi est-


ce que c’est lui qui devait enseigner cette doctrine ? Parce que le Seigneur s’était incarné en lui, il s’exprimait 


à travers lui, et c’est pourquoi il enseigna la doctrine du Christ Intime. 


Ce qui compte, c’est le Christ Intime, c’est lui qui est L’INSTRUCTEUR DU MONDE ET IL 


S’EXPRIME À TRAVERS N’IMPORTE QUEL HOMME QUI EST DÛMENT PRÊT. Le Seigneur est 


l’Instructeur, celui qui donne l’enseignement. Tout ce que je suis en train de vous dire, je ne pourrais le dire 


si ce n’était par le Seigneur. C’est lui qui a donné les enseignements à travers des livres, non pas ma personne, 


parce que ma personne ne vaut pas cinq pesos, c’est le Seigneur, et je suis heureux, moi qui suis donc quelque 


chose qui ne vaut rien, d’avoir été choisi par le Seigneur pour qu’il s’exprime à travers moi. 


Ainsi donc, c’est le Seigneur qu’il faut remercier, non pas ma personne qui ne vaut rien : elle ne vaut 


pas cinq centimes, ne vaut pas cinq pesos. Il est bien évident que cela peut provoquer des questions. Et 


j’aimerais que vous me posiez des questions et c’est avec grand plaisir que je vous répondrai. [Juste à cet 


instant, on entend le coucou d’une horloge et tous rient]. Bon, ce petit oiseau t’a devancé. 


Question. Vous avez parlé auparavant du Bouddha Maitreya, mais cela n’a pas été enregistré. J’aimerais 


que vous ayez l’amabilité de répéter la signification du Bouddha Maitreya et celle de Kalki. 


Maitre. Il y a « des Bouddhas de contemplation » et il y a « des Bouddhas transitoires ». Les Bouddhas 


transitoires, de passage, sont des Bouddhas qui n’ont pas encore reçu le Seigneur. Tout Bouddha qui a reçu 


le Seigneur, qui est passé par L’INITIATION VÉNUSTE, est UN BOUDDHA DE CONTEMPLATION, EST 


UN BOUDDHA MAITREYA. De sorte que le Bouddha Maitreya n’est pas seulement un sujet X, aussi divin 


soit-il. Un Bouddha Maitreya, c’est TOUT BOUDDHA QUI A REÇU LE SEIGNEUR, qui l’a incarné. 


Quant à mon Bouddha intérieur, il l’a incarné et c’est pourquoi on l’appelle « Bouddha Maitreya ». 


N’oubliez pas qu’« À celui qui sait, la parole donne pouvoir ; personne ne l’a prononcée, personne ne la 


prononcera sinon seulement celui qui l’a incarnée ». Voilà ma réponse concernant le Bouddha Maitreya. Une 


autre question, mes frères ? 


Question. Et quant au « Kalki » ? 


Maitre. Kalki Avatar ! Nous sommes simplement dans l’âge du Kali-Yuga. En cette fin de Kali-Yuga, 


le Seigneur devait revenir pour pouvoir instruire l’humanité, et il est revenu et il est ici avec vous. LE 


SEIGNEUR S’EXPRIME À TRAVERS MOI, je l’ai incarné, il est l’Instructeur, il est celui qui initie l’ère du 


Verseau. Mais c’est le Seigneur, car MA PERSONNE HUMAINE, je le répète, NE VAUT RIEN. J’éclaircis 


cela pour que l’on ne rende pas un culte à ma personnalité, pour que l’on ne confonde pas la lampe avec la 


lumière qui brille à travers la lampe. 


Ainsi donc, si le Seigneur a voulu venir, personne ne pourra l’arrêter : il est en train de vous parler, 


pour vous instruire, pour vous montrer le Chemin, et comme nous sommes dans l’âge du Kali-Yuga, on 


l’appelle « KALKI », EN CORRESPONDANCE AVEC CETTE ÉPOQUE. « AVATAR » SIGNIFIE, à son 


tour, « MESSAGER », un messager. 


Question. Autre chose, Maître : Vous nous avez parlés de résurrection, de trois jours à trois ans. Pouvez-


vous expliquer cela ? 


Maitre. Les TROIS JOURS symboliques de la résurrection SONT RÉELLEMENT TROIS ANNÉES, 


parce que le Seigneur, après la crucifixion, descend au Saint Sépulcre et, une fois les trois années écoulées, 


le Seigneur ressuscite. Mais, dans la kabbale ésotérique, ces trois années se symbolisent par trois jours, on 


dit : « trois jours ». 


Peut-être qu’il y a une autre manière d’expliquer cette question des « trois jours » à la lumière de 


l’alchimie hermétique. Évidemment, TROIS PURIFICATIONS, À BASE DE FER ET DE FEU, sont 


nécessaires pour atteindre la Résurrection. 


Si vous observez attentivement la croix, vous pourrez voir, par vous-mêmes, que sur elle se trouvent 


les trois clous de fer. Cela représente donc les trois purifications par le fer et par le feu, parce que sur la croix 
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se trouve le mot « INRI » qui veut dire : FEU (« Igni Natura Renovatur Integra », le Feu renouvelle 


entièrement la Nature). 


Ainsi donc, TROIS PURIFICATIONS SONT NÉCESSAIRES AVANT LA RÉSURRECTION. Ce 


sont les Trois Jours à la lumière de l’alchimie. 


Le premier jour correspond à la PREMIÈRE MONTAGNE, dans laquelle l’être humain doit passer par 


les initiations, par le Chemin de l’initiation, de l’initiation ésotérique ou mystique. 


Le deuxième jour correspond assurément à la DEUXIÈME MONTAGNE, dans laquelle l’initié doit 


descendre aux Enfers et monter, de Sphère en Sphère, jusqu’à l’Empyrée. 


Le troisième jour se trouve AU SOMMET même de la DEUXIÈME MONTAGNE et correspond aux 


HUIT ANNÉES DU GRAND ŒUVRE : pendant huit ans, le patriarche Job a souffert, malade de la « lèpre », 


mais ce n’est pas la lèpre physique, non, c’est une « lèpre intérieure », c’est la « lèpre de l’égo ». Quand on 


dit qu’« Il fut débarrassé de la lèpre » [cela signifie] que son égo mourut et alors tout fut rendu au patriarche. 


Les huit années du patriarche Job, ce sont huit ans, huit années de « lèpre ». Durant ces huit années, se 


réalise tout le Grand Œuvre [et ceci] appartient aux mystères de l’alchimie. 


Il faut être alchimiste pour pouvoir étudier les mystères du Grand Œuvre, et IL EST NÉCESSAIRE 


DE RECEVOIR LE DONUM DEI, LE DON DE DIEU, pour pouvoir comprendre les mystères du Grand 


Œuvre. 


Quelqu’un pourrait, par exemple, étudier le plus grand livre d’alchimie ou étudier tous les alchimistes 


du monde (étudier Sendivogius, étudier Raymond Lulle, Nicolas Flamel, le Seigneur Louis d’Estissac, étudier 


Saint-Germain, etc.), nous pourrions étudier tous les alchimistes (Francis Bacon et bien d’autres), mais si on 


n’a pas le Donum Dei, le don de Dieu pour comprendre les Mystères du Grand Œuvre, on reste « sur sa 


faim », on ne comprend rien. 


Et il est certain que durant les huit années que l’on passe au sommet de la Deuxième Montagne, on 


doit réaliser le Grand Œuvre : convertir les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être en Corps d’or pur. Durant 


les huit ans que l’on passe au sommet de la Deuxième Montagne, on doit QUALIFIER LES INITIATIONS 


reçues dans la Première Montagne. 


Il ne sert à rien de recevoir les Huit Initiations fondamentales si on ne les qualifie pas, et la qualification 


n’est possible qu’en détruisant l’égo, premièrement dans l’Abîme, deuxièmement dans les Zones vitales, 


troisièmement dans le Monde astral, quatrièmement dans le mental, cinquièmement dans le causal, 


sixièmement dans le bouddhique, et dans le septième, là-bas, on n’arrive pas à former l’égo, on n’arrive pas 


à avoir d’égo, parce que l’Atman n’a pas d’égo. Ainsi donc, ce sont huit ans, et durant les huit ans on doit 


qualifier les Initiations reçues avant d’avoir droit à la Résurrection. 


Vous pouvez aspirer à l’Initiation (et je me réjouis que vous aspiriez à cela), mais je vous dis aussi qu’il 


ne sert à rien de recevoir les Initiations si on ne les qualifie pas et VOUS NE POURREZ PAS LES 


QUALIFIER SI VOUS NE DÉTRUISEZ PAS LE MOI PSYCHOLOGIQUE, si vous ne mourez pas en vous-


mêmes ici et maintenant. 


De la naissance, on apprend très peu, mais de la mort on apprend tout. La CLAVICULE MAÎTRESSE 


de toutes ces études SE TROUVE DANS LA MORT, dans la dissolution des éléments indésirables que nous 


portons à l’intérieur de nous. 


Question. Maître, l’Initiation Vénuste survient-elle après avoir fait ce travail, c’est-à-dire quand on 


incarne le Christ ? 


Maitre. L’Initiation Vénuste s’adresse à tout homme qui a atteint la Cinquième Initiation du Feu. 


QUAND ON ARRIVE À LA CINQUIÈME INITIATION DU FEU, ET À CONDITION DE RENTRER SUR 


LE CHEMIN DIRECT, on reçoit alors l’Initiation de Tiphereth, on incarne le Seigneur. 


Question. Ça, c’est après les huit années ? 


Maitre. Non, ce dont je suis en train de te parler EST BIEN AVANT. Le couronnement des huit années 


a lieu à la veille de la Résurrection. Mais si tu me questionnes sur l’Initiation Vénuste, cela est pour les « petits 


de maman », pour ceux qui commencent. QUAND ON REÇOIT LES CINQ PREMIÈRES INITIATIONS 


DU FEU ET QUE L’ON PREND « LA VOIE DIRECTE », on peut s’offrir le luxe de recevoir l’Initiation 


Vénuste, mais ceci appartient à la Première Montagne. La Résurrection se trouve au sommet de la Deuxième 


Montagne. Les huit années se trouvent au sommet de la Deuxième Montagne. 


Question. C’est-à-dire qu’après avoir passé les cinq premières, suivent les quatre autres. 


Maitre. Tout d’abord, il faut faire la Première Montagne et ensuite la Deuxième Montagne. Et au 


sommet de la « colline », sur la plus haute partie de la Deuxième Montagne, on doit faire le Grand Œuvre. 
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Ainsi donc, il faut comprendre tout cela. Quelle autre question y a-t-il par-là ? Voyons, aujourd’hui je veux 


parler avec vous, j’ai envie de parler, vous savez ? 


Question. J’aimerais vous poser une question sur Propato, l’auteur de la « Leçon magistrale ». Nous 


voulons savoir s’il était un Maître ? 


Maitre. Le Maître Luxemil ! Évidemment, LE MAÎTRE LUXEMIL EST UN MAÎTRE [qui est 


maintenant] désincarné. Dans la vie, il s’est appelé Francisco A. Propato. Je ne dis pas que c’est un Maître 


ressuscité, ni rien de ce style. C’est un Maître et c’est tout. Atteindre la maîtrise ? Toute personne qui se 


convertit en Homme l’atteint. 


Je parle ainsi parce que les « humanoïdes » qui peuplent la face de la Terre ne sont pas des Hommes, 


ce sont simplement des chrysalides à l’intérieur desquelles l’Homme peut se former. Et c’est pourquoi celui 


qui devient un Homme se convertit indubitablement en Maître. 


Mais ATTEINDRE LA MAÎTRISE ou arriver à la maîtrise EST UNE CHOSE et atteindre 


véritablement LA PERFECTION DANS LA MAÎTRISE est AUTRE CHOSE, une chose différente. Parce 


que quiconque crée les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être devient un Maître, mais atteindre la perfection 


dans la Maîtrise, c’est très différent, c’est très difficile. Et c’est ce qui est important. 


ET ON NE PEUT PAS ATTEINDRE la perfection dans la Maîtrise SI ON NE SE QUALIFIE PAS. 


Question. Que veut dire « qualifier », Maître ? 


Maitre. C’est, disons, si naturel que tu le sais... Toi, qu’as-tu étudié dans ta vie ? 


Question. L’électronique, Maître. 


Maitre. T’ont-ils qualifié ou non ? 


Question. [Il répond avec un assentiment de la tête, il y a des rires]. 


Maitre. Bon, il y a de même « un Conseil d’Examinateurs » pour qualifier une certaine Initiation. Un 


homme pourrait avoir reçu la Cinquième Initiation qui le convertit en Maître, mais cela ne lui sert à rien s’il 


ne qualifie pas la Cinquième Initiation. Dans la Cinquième Initiation, pour être qualifié, on doit développer 


tout ce que l’on nous a enseigné quand on l’a reçue, parce que la recevoir est une chose et développer tous 


les pouvoirs, facultés, connaissances que l’on a acquises quand on nous l’a donnée [l’Initiation], c’est autre 


chose. 


Un homme peut recevoir la Troisième Initiation, qui correspond au monde astral, mais s’il ne la qualifie 


pas, cela ne lui sert à rien. Il peut la qualifier s’il élimine, dans leur totalité, les éléments indésirables qu’il a 


dans le monde astral. Il doit développer, dans son corps astral, toutes les caractéristiques propres à l’Initié, il 


doit éliminer les éléments indésirables de son astral pour pouvoir se convertir véritablement en un MAÎTRE 


QUALIFIÉ. 


Ainsi donc, les Initiations ne servent à rien si on ne les qualifie pas. Il faut les recevoir et ensuite les 


qualifier. De même que la venue de notre grand Seigneur Jésus-Christ ne servirait [non plus] à rien s’il ne 


naissait pas aussi dans notre cœur. Cela ne servirait à rien qu’il soit mort et qu’il ait ressuscité, s’il ne mourait 


pas et ne ressuscitait pas aussi en nous. 


Il est donc nécessaire de comprendre tout cela profondément. Ne pas convoiter des Initiations, non 


monsieur ! Pour les mériter, il faut travailler et, après les avoir méritées, ne pas « se gonfler d’orgueil », parce 


que si on se « gonfle d’orgueil », on ne les qualifie pas. 


Il faut en finir avec la suffisance si on veut arriver à qualifier. La suffisance est le pire ennemi des 


qualifications, parce que quelqu’un peut s’enorgueillir par rapport à son argent, un autre peut s’enorgueillir 


par rapport à sa position sociale, un autre peut s’enorgueillir par rapport à ses Initiations, et SI ON 


S’ENORGUEILLIT POUR LES INITIATIONS, simplement ON NE LES QUALIFIE PAS. Pourquoi ? Parce 


que comment un homme pourrait-il dissoudre le Moi s’il est bouffi d’orgueil ? S’il est convaincu, par 


exemple, s’il est rempli d’orgueil d’être, disons... mettons charitable, parce qu’il donne quelques aumônes, et 


c’est pourquoi il s’enorgueillit d’être un homme charitable qui donne l’aumône à tout le monde, n’est-ce pas ? 


Tant qu’il reste dans cette suffisance, il sera incapable de découvrir sa propre cruauté, et tant qu’il n’aura pas 


éliminé le Moi de la cruauté, il ne possédera pas vraiment, en lui-même, la vertu de la charité. 


À quoi servirait-il de nous enorgueillir de notre chasteté : « Je suis chaste, absolument chaste ! ». Et là, 


le Maître G.K. se sent un peu visé... Bon, il le dit dans le but d’encourager les gens, mais lui, plus que 


quiconque sait qu’il est très difficile d’atteindre la chasteté absolue. 


J.M.V. C’est qu’on nous demande. 


Maitre. Oui. 


J.M.V. « Êtes-vous chaste ? ». On nous le demande et je n’ai pas honte de le dire. 
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Maitre. Nous devons plutôt dire : « Je suis en train de lutter pour atteindre la chasteté ! » 


J.M.V. Mais, non, je ne comprends pas. Parce que pour faire comprendre à celui qui ne sait pas, ça 


demande beaucoup de détours. 


Maitre. Bon, alors arrange-toi comme tu peux, mon frère ! Ce que je souhaite vous dire, mes chers 


frères, c’est que vous ne devez pas vous enorgueillir d’être chastes, non monsieur, au contraire : se reconnaître 


toujours comme luxurieux, se reconnaître toujours comme fornicateur, parce que si on s’enorgueillit d’être 


chaste, on ne va pas découvrir que l’on a la fornication, que l’on a la luxure. Parce que la luxure comporte, 


revêt beaucoup d’aspects : bien des fois, vous pouvez ressentir un amour étrange envers une personne du sexe 


opposé, vous arrivez à ressentir un amour qui vous jaillit du cœur, qui « vous sort par la bouche », n’est-ce 


pas ? 


Mais, qu’arrive-t-il ? Cet amour existe-t-il ? Si vous portez une attention adéquate au sexe, vous verrez 


que dans le sexe s’établit une vibration très « sympathique », très curieuse, quand on ressent cet « amour » 


pour cette personne. Alors, qu’est-ce que cela veut dire ? 


Que ce qu’il y a, c’est du DÉSIR ANIMAL, mais qu’il s’exprime dans le cœur comme de « l’Amour ». 


Et dans le mental, il se peut qu’il s’exprime avec de très beaux idéaux envers cette personne, la voyant 


magnifique, très belle, bien que cette personne soit un démon à l’intérieur, n’est-ce pas ? 


Parce qu’il est écrit : « Celui qui aime le laid le trouve beau ». Si on aime une personne, aussi laide 


soit-elle, elle nous paraît très belle, n’est-ce pas ? De même, vous savez qu’« Il n’y a pas de mort méchant ni 


de fiancée laide », c’est-à-dire que ce que l’on veut nous semble toujours beau. 


Bon, mais poursuivons. Si on en finit avec la suffisance (qui est extrêmement grave), si on élimine de 


soi-même la suffisance et que l’on se considère toujours comme un pêcheur, on progresse au niveau 


ésotérique. Mais, malheur à nous si on s’enorgueillit, parce qu’alors on échoue ! M’avez-vous compris ? Le 


prétentieux ne progresse pas. 


Il y a beaucoup de petits frères qui m’écrivent, beaucoup qui m’écrivent des lettres de différents pays, 


se plaignant parce qu’ils ne savent pas sortir en astral, qu’ils ne voyagent pas dans le mental, qu’ils n’ont, en 


outre, jamais eu une étincelle de lumière, qu’on ne leur a jamais allumé leur « petit feu » ici, à l’intérieur. 


Bref, ils se plaignent. Il est nécessaire que vous compreniez bien les choses : il existe trois sortes de relations 


dans la vie : 


La première, LA RELATION AVEC NOTRE PROPRE CORPS : si nous nous relions mal avec notre 


propre corps, notre corps peut tomber malade. 


La deuxième, LA RELATION AVEC LE MILIEU AMBIANT qui nous environne : si nous sommes 


en mauvaise relation avec le milieu qui nous environne, nous nous créons alors des problèmes, c’est clair. 


Et la troisième, LA RELATION AVEC SOI-MÊME, qui est la plus importante. 


Si on veut atteindre cette illumination que vous souhaitez tant avoir : Entrer au Nirvana, voyager dans 


le monde causal, dans le bouddhique ou l’intuitionnel, etc., vous devez avant tout établir des relations 


correctes avec les CENTRES SUPÉRIEURS DE VOTRE PROPRE ÊTRE. Si vous réussissez à établir des 


relations correctes avec vous-même, c’est-à-dire avec les centres supérieurs de votre propre Être, il est évident 


que vous atteindrez l’illumination. 


Mais il n’est pas possible d’établir ces relations correctes avec les centres supérieurs de votre propre 


Être, si vous êtes remplis de suffisance. Le prétentieux ne peut jamais atteindre l’illumination. C’est pourquoi 


je conseille à ceux qui veulent l’illumination d’acquérir avant tout la VERTU DE L’HUMILITÉ. 


Et comment parvient-on à la vertu de l’humilité ? En examinant sa propre vie, en ayant le courage de 


reconnaître ses propres erreurs. Si n’importe lequel d’entre vous décide d’examiner en détail, minute par 


minute, seconde par seconde, tous les aspects de sa propre vie, il parviendra à la conclusion qu’il n’a aucune 


raison de s’enorgueillir. 


Si vous êtes vraiment sincères avec vous-mêmes et que vous examiniez en détail toutes vos pensées, 


vos sentiments, vos désirs, tous les aspects de votre vie sexuelle, émotionnelle, mentale, depuis que vous êtes 


nés jusqu’à cet instant, vous finirez par être désenchantés de vous-mêmes. 


Mais si vous travaillez de cette manière et que vous devenez conscients que vous n’avez vraiment 


aucune raison de vous enorgueillir, le moment viendra où vous obtiendrez la vertu de l’humilité. Et seule la 


personne humble peut établir des relations correctes avec les centres supérieurs de son Être. 


J’espère donc que vous réfléchirez à toutes ces choses, que vous deviendrez humbles. Voyons, 


continuez donc les questions. 


Question. Maître, à quoi est due la perte de la foi ? 
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Maitre. Je vais vous dire à quoi elle est due : ELLE EST DUE AU MENSONGE, À LA FOURBERIE, 


À LA FARCE. Au cours de ses différentes existences, l’être humain a menti, il a été hypocrite, il a été 


trompeur, habitué à la duperie, etc. Alors, évidemment, il a créé des Mois de farce, des Mois de fourberie, des 


Mois de duperie, des Mois de mensonge, etc. 


Tous ces Mois, dans leur ensemble, dans l’existence présente, dénaturent le mental et le rendent faux. 


UN MENTAL FAUX est une fausse monnaie et une fausse monnaie n’est pas une monnaie légitime. Une 


fausse monnaie est une monnaie menteuse parce qu’elle est fausse, et ce qui est faux est menteur. Un mental 


faux est un mental dénaturé, un mental menteur. Un mental menteur NE PEUT ÊTRE UN MENTAL QUI 


PEUT AVOIR LA FOI. Il est impossible qu’un mental menteur puisse avoir la foi, d’où va-t-il la sortir ? 


De sorte que POUR POUVOIR ACQUÉRIR LA FOI, IL EST NÉCESSAIRE D’ÉLIMINER LES 


MOIS de la farce, de la fourberie, du mensonge et de la tromperie. Si on fait cela, la flamme de la foi surgit 


en nous, mais tant que les Mois de la farce, du mensonge et de la tromperie n’ont pas été éliminés, il n’est 


pas possible d’avoir la foi, parce que les Mois du mensonge, de la tromperie, etc., faussent le mental, et le 


mental faussé ne peut pas avoir de foi parce qu’il est faux, c’est comme la fausse monnaie : elle est fausse et 


elle ne peut être légitime parce qu’elle est fausse. Voilà la réalité des choses ! 


Pourquoi y a-t-il un manque de foi chez les gens d’aujourd’hui ? Eh bien, parce que les gens sont 


menteurs, fourbes, trompeurs, ils ont un mental faux. Voilà la réalité ! 


Question. Maître, un Moi quelconque peut-il s’exprimer sous différentes formes ? 


Maitre. Eh bien, n’importe quel Moi À TROIS FORMES générales D’EXPRESSION : dans le 


CENTRE MENTAL, il s’exprime d’une manière. Dans le cœur, qui est le CENTRE ÉMOTIONNEL, il 


s’exprime d’une autre manière. Et dans le CENTRE MOTEUR-INSTINCTIF-SEXUEL, il a un autre mode 


d’expression. 


Conclusion : n’importe quel Moi s’exprime de trois manières distinctes et si nous voulons connaître le 


modus operandi de n’importe quel Moi, nous devons L’OBSERVER attentivement DANS LES TROIS 


CENTRES : cérébral, cœur (c’est-à-dire dans l’émotionnel) et dans le centre moteur ou du mouvement, de 


l’instinct et du sexe. 


Et alors, nous pouvons ainsi mieux l’analyser, mieux LE COMPRENDRE, mieux le saisir dans son 


« petit jeu » et, après l’avoir compris, il vaut la peine de LE RÉDUIRE EN CENDRES, en poussière 


cosmique, À L’AIDE DU FEU FLAMMIGÈRE DE LA DIVINE MÈRE KUNDALINI. 


C’est ainsi que l’on désintègre n’importe quel Moi : il faut prier la Divine Mère pour qu’elle pulvérise 


n’importe quel Moi, qu’elle le désintègre, le réduise en cendres, en poussière cosmique. Vous m’avez 


compris ? 


Question. Un Moi pulvérisé peut-il resurgir ? 


Maitre. Que nous dit Dante dans « La Divine Comédie » ? Ne te rappelles-tu pas, dans « La Divine 


Comédie », d’une citation, de ce passage où soudain, là-bas, un Moi d’un individu X devient poussière, meurt 


et ensuite revient et surgit à nouveau de ses cendres, plus vivant qu’avant ? De même que l’oiseau Phénix 


RESSUSCITE DE SES PROPRES CENDRES, ainsi sont les Mois : si on ne reste pas alerte et vigilant comme 


la sentinelle en temps de guerre, ils peuvent ressusciter à nouveau. De sorte que la vigilance doit être constante 


si nous voulons vraiment que les Mois ne ressuscitent pas. 


Question. Pardon, Maître, mais une fois que le Moi est mort, il naît une vertu, et une fois que l’on a 


une vertu, peut-on la perdre à nouveau ? 


Maitre. On peut la perdre à nouveau. 


Question. Il faut en prendre soin. 


Maitre. LES DIEUX TOMBENT EUX AUSSI ! 


Question. Il faut en prendre soin, en effet. 


Maitre. N’avez-vous pas lu, par hasard, tout ce que disent les Saintes Écritures ? Ne vous rappelez-


vous pas de la « RÉVOLTE DES ANGES » ? Alors les anges tombèrent et ILS SE CONVERTIRENT EN 


DÉMONS, n’est-ce pas ? Pourquoi dit-on qu’« ils se convertirent en démons » ? Eh bien, parce que les Mois 


ressuscitèrent en eux. Mais, pourquoi ressuscitèrent-ils ? PARCE QU’ILS VIOLÈRENT LA LOI ET 


FORNIQUÈRENT. Il est écrit que « Les Fils de Dieu se marièrent avec les filles des hommes, et qu’en ces 


temps-là, c’étaient des géants ». De sorte que vous voyez bien. 


Et je suis en train de vous parler de ce que j’ai vérifié, de ce que j’ai expérimenté par moi-même, parce 


que j’étais dans la « Révolte des Anges ». 
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Il n’est pas superflu de vous dire que j’ai vécu à l’époque de l’ancienne Lémurie, que j’ai été un 


Lémure. J’ai vécu parmi les Hyperboréens et j’ai été un Hyperboréen et j’ai aussi connu les gens de la 


première race Protoplasmique. 


Il n’est pas superflu de vous dire que j’ai connu la Terre dans ses processus d’évolution et d’involution 


dans les dimensions supérieures de la Nature, avant qu’elle ne se convertisse (cette Terre) en un protoplasme. 


J’ai vu surgir la vie du chaos, à l’aube du Mahamanvantara, et « même cela », je ne l’ai pas oublié. Ainsi 


donc, je rends témoignage de ce que j’ai constaté, de ce que j’ai expérimenté par moi-même. 


Dans la Lémurie, nous avons commis l’erreur (moi-même et beaucoup de frères qui avions vécu dans 


d’autres Mahamanvantaras) de prendre une épouse alors que cela nous était interdit. Ce fut la « Révolte des 


Anges » et, naturellement, je fis aussi partie de la « révolte ». Je suis rentré dans « l’émeute », j’y suis rentré 


également comme les autres : ce fut ma bévue. 


Que j’aie beaucoup souffert dans la Lémurie, c’est certain ! Et que j’aie dû me relever dans ce même 


continent Lémure, c’est aussi réel ! Et que je me sois à nouveau relevé dans la Lémurie, c’est absolument 


certain ! 


Je peux rendre témoignage de tout cela parce que je l’ai vécu, je l’ai expérimenté. Je pourrais faire un 


long exposé sur l’histoire de la Terre depuis qu’elle a surgi du chaos, mais ce serait une histoire si longue que 


toute la nuit n’y suffirait pas (et vous devez partir demain, n’est-ce pas ? Vous comptez voyager, non ?). Bon, 


de sorte qu’avec cela, je vous dis tout. 


Mais qu’arriva-t-il ? Les Mois ressuscitèrent chez nous tous qui étions entrés dans cette « révolte ». 


Qu’ensuite, de nombreux frères se repentirent, c’est autre chose. Ils se relevèrent. Je fis aussi partie de ceux 


qui se repentirent et nous éliminâmes de nouveau ces Mois. Mais si nous baissons la garde, ils ressuscitent à 


nouveau, c’est évident. 


Je vous parle en synthèse, dans les grandes lignes, je ne m’attarde pas, maintenant, à vous parler du 


plateau central de l’Asie, ni rien de cela, parce que ce serait trop long de vous en parler. Je veux répondre à 


des questions. S’il y a quelqu’un qui veut demander quelque chose, eh bien, qu’il le fasse avec la plus grande 


liberté. 


Question. Maître, la Lémurie a-t-elle fait partie de ce monde ? 


Maitre. Et comment ! Ce fut un continent gigantesque qui était situé dans l’océan Pacifique, avec un 


climat extrêmement tropical, terriblement tropical. Les volcans étaient en constante éruption. À cette époque, 


LA VIE ÉTAIT TRÈS DIFFÉRENTE de celle d’aujourd’hui. Tout le monde parlait le langage de la lumière. 


Si nous voulions, par exemple, saluer quelqu’un, nous ne disions pas, comme aujourd’hui, « good morning », 


ou simplement « bonjour », mais nous mettions la main sur notre cœur et nous disions « HAÏBU », et l’autre 


répondait : « Haïbu ». 


Nous parlions un langage très différent, plutôt « chanté », « chanté », dans un langage, comme nous 


disons en Verbe Sacré, « Presen », c’est-à-dire supérieur, et nous avions pouvoir sur les éléments : sur le feu, 


sur l’air, sur l’eau et sur la Terre. Moi-même, je marchais parmi ces foules lémures, je me souviens donc de 


mes pouvoirs : comment je pouvais déchaîner la foudre et les tempêtes. 


Nous venions d’autres Mahamanvantaras et nous connaissions la vie. Plus tard, nous avons commis 


l’erreur (les frères) de prendre une épouse alors que cela nous était interdit. Nous avons alors beaucoup 


souffert, souffert pour nous lever à nouveau. 


Ainsi donc, j’ai connu la Lémurie dans l’océan Pacifique. À la fin, elle sombra au bout de 10 000 ans 


d’incessants tremblements de terre, par « un Soleil de pluie de feu et de grands tremblements de terre », 


comme disent les Aztèques. De tout cela nous avons été témoins. La Lémurie sombra dans le Pacifique, parmi 


le feu et les tremblements de terre, au bout de 10 000 ans. 


Question. Et est-ce qu’il y eut alors des survivants ? 


Maitre. OUI, IL Y EUT DES SURVIVANTS. CERTAINS involuèrent tellement QU’ILS 


DEVINRENT DES LILLIPUTIENS. Il y a peu de temps de cela, en Bolivie, on a trouvé un groupe de 


Lilliputiens (petits comme cela). Ils vivaient là, ils avaient là un petit village, mais ceci n’est pas une histoire 


de « petit Poucet ». [Rires]. 


Ils mesuraient environ 10 ou 20 cm. Les plus grands étaient des géants qui mesuraient 20 cm (c’étaient 


bien des géants). Bon, le petit village était entièrement composé de petites maisons qui ressemblaient à des 


maisons de poupées, comme un village de poupées. Et les petites marmites, dans lesquelles les Lilliputiens 


cuisinaient, comment étaient-elles ? Tout était comme cela, tout petit ! Mais, du jour au lendemain, ces gens 


ont disparu. Qu’ont-ils fait ? Ils sont rentrés dans la quatrième Verticale et sont partis. C’étaient des Lémures 
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qui avaient involué, involué. Cependant, le petit village existe toujours et la tribu qui vit dans cette région ne 


permet jamais qu’un civilisé s’approche de ce petit village, il est protégé par la tribu. 


Question. Par qui ? 


Maitre. Par la tribu... C’est un petit village qui ressemble à un village de poupées, avec une énorme 


colline très haute, ou plusieurs collines qui l’entourent, très hautes. Chaque colline est si haute qu’elle peut 


arriver à mesurer au maximum environ 30 cm, mais pour eux, c’est une grande colline, bien sûr. Bon, certaines 


peuvent mesurer 40 ou 80 cm au maximum. 


Question. Maître, que diriez-vous de « l’embouteillement » des évolutionnistes, sur le fait que 


« l’homme » (entre guillemets) descend du singe ? 


Maitre. Eh bien. 


Question. « L’humanoïde ». 


Maitre. Oooooohh, c’est une discussion qui a eu lieu il y a déjà quelque temps. Parfois, l’humanité 


oublie le problème, n’est-ce pas ? Et soudain, l’opinion publique s’agite à nouveau : « Est-ce l’homme qui 


descend du singe » ou « Est-ce le singe qui descend de l’homme » ? Et pendant un moment, il y a des 


turbulences dans le monde intellectuel, mais ensuite on oublie, et cette question « ils la ramènent » depuis 


des siècles. 


Bon, quelque part a surgi un individu qui était un naturiste, un « fils à papa », un enfant gâté, n’est-ce 


pas ? Et il s’avère qu’il s’est mis dans la tête, du jour au lendemain, que l’homme descendait des sauvages 


(non pas du singe mais des sauvages), de ces créatures semblables à ce que nous appellerions « l’homme des 


neiges ». Bon, ça n’est pas allé plus loin, mais, au Moyen Âge, ils ont aussi fait beaucoup de tapage avec cela, 


n’est-ce pas ? Le « fils à papa » tenait alors lieu de génie. Tout le monde l’aimait beaucoup parce qu’il avait 


dit que « l’homme venait des sauvages ». Mais l’opinion publique s’agite par époques. 


La crue réalité des faits, c’est que sur cette question que « l’homme vient du singe » il n’y a pas de 


preuve logique. On fait appel à une série de données analogiques, anatomiques, et on en déduit (mais pas 


parce qu’on le constate) que l’homme vient du « singe ». Mais ce n’est pas parce qu’ils l’ont vérifié, mais 


parce qu’ils font appel à des analogies et de là, ils sortent, de leur mental fébrile, qu’en effet, il vient du singe. 


Mais cela, personne ne l’a jamais vu, parce QU’ON N’A JAMAIS VU, dans aucun lieu du monde, UN 


HOMME SORTIR D’UN SINGE, n’est-ce pas ? 


Ainsi, voilà la crue réalité. À moins qu’un singe ne se mélange avec un être humain, alors, en effet, un 


homme peut sortir de là, n’est-ce pas ? 


LE CAS DE JUAN MONO (JEAN SINGE) au Venezuela est très curieux. Là-bas, à Mérida, ou dans 


quelque lieu par là où je suis allé une fois (dans ce pays connu là-bas, dans une partie des Andes et du Zulia, 


je suis allé à Maracaibo, je connais la ville de Maracaibo, j’y suis passé une fois), et là-bas on m’a raconté le 


cas de « Juan Mono » (Jean Singe). 


Il s’avère que, là-bas, il y avait un « chango » (bon, ici nous appelons les singes « chango ») qui tomba 


amoureux d’une femme, il l’enleva, il l’amena dans le bois et il lui fit un nid au sommet des branches d’un 


arbre. La malheureuse vivait là-bas, dans un arbre ; vous imaginez ! 


Et le singe la nourrissait tous les jours, il lui apportait des fruits et tout, pour qu’elle mange, et tout 


cela. Mais elle a dû l’aimer, donc, puisqu’elle tomba « enceinte », n’est-ce pas ? Sinon, comment cela aurait-


il pu arriver ? Si une femme ne veut pas avoir de relations sexuelles, eh bien elle n’en a pas ! Ainsi, qu’est-ce 


que cela veut dire ? Qu’elle tombât « enceinte ». 


Bon, les frères cherchaient donc la fille (ses frères) et à la fin ils la trouvèrent. Elle les appela, ils 


montèrent vers elle et ils la descendirent. 


Ensuite le pauvre singe déambulait autour de la maison. Ils tuèrent le pauvre « chango », mais la 


créature naquit. Un homme, dans le sens conventionnel du terme, que l’on appela « Juan Mono ». 


Je me rappelle que la chose se produisit dans l’État de Mérida, je ne me rappelle pas dans quel village. 


Et il était entièrement normal, à part ses jambes qui étaient pleines de poils, mais le reste était normal. Il 


n’avait pas non plus de queue. 


Il n’eut pas un travail très génial, n’est-ce pas ? Il ne se dédia pas précisément à faire des merveilles ni 


rien du genre. Il ne fut pas docteur, ni ingénieur, ni diplômé, ni rien de ce style. Son travail fut celui de livreur 


d’eau : il portait des cruches pleines d’eau. Porter de l’eau dans le village, ce fut son travail. Il parlait 


normalement. 
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Mais là il s’agit bien du mélange d’un « chango » avec une personne humaine. Mais qu’un homme 


puisse naître de deux « changos » ou du mélange d’un « chango » avec une autre créature sous humaine, on 


n’a jamais vu cela. Bref, c’est une théorie absurde et saugrenue qui n’a aucune valeur. 


La crue réalité des faits c’est que, dans la Lémurie, il y a eu beaucoup de LÉMURES QUI SE SONT 


MÉLANGÉS AVEC CERTAINES BÊTES DE LA NATURE, ET DE LÀ EST SORTI UN CERTAIN TYPE 


DE SINGE. 


Et DANS L’ATLANTIDE, après la grande submersion qui détruisit ce gigantesque continent, eh bien, 


beaucoup de femmes sont restées isolées dans des forêts profondes. Bien sûr, beaucoup d’entre elles ont 


dégénéré sexuellement et sont devenues lesbiennes et des choses de ce style. Et d’autres se sont résolues à 


éduquer certaines bêtes de la Nature (des bêtes du sexe masculin) pour s’unir sexuellement à elles, et de là 


est sortie une grande quantité de « changos », d’orangs outans, de gorilles, etc. 


De sorte que si vous observez les simiens, vous verrez qu’en général ils ont toutes les caractéristiques 


de l’homme dégénéré. Maintenant, vous me direz : « Sur quoi est-ce que je me base pour dire cela ? » Bien, 


JE ME BASE SUR DES INVESTIGATIONS qui se réalisent dans les MONDES AKASHIQUES. 


Si vous apprenez à fonctionner hors du corps physique, avec les procédés que nous vous avons 


enseignés, vous pourrez alors, par vous-mêmes, dans le monde astral, supplier, par exemple, les Rois de la 


Nature, les Dévas, les Dieux de vous montrer l’origine des « changos », et je vous assure qu’ils vous la 


montreront. 


Si vous apprenez à sortir en astral et si vous m’invoquez, j’accourrai moi-même à votre appel avec 


grand plaisir pour vous le prouver par des démonstrations, parce que ceci est resté maintenant dans les 


souvenirs Akashiques de la Nature, dans les Mémoires de la Nature. Mais il est nécessaire DE 


FONCTIONNER HORS DU CORPS pour pouvoir étudier ces « Mémoires ». 


Question. Un frère demande quelle doit être notre attitude face au matérialisme dialectique avec lequel 


les communistes marxistes prétendent libérer l’homme de l’aliénation qu’il vit actuellement ? 


Maitre. Les communistes sont religieux, tous les communistes sont religieux. « Religion » vient du 


mot latin « RELIGARE » ou « relier l’Âme à Dieu ». Ils veulent aussi « se relier », c’est-à-dire qu’ils 


souhaitent « se relier » de plus en plus à leur Dieu Matière, n’est-ce pas ? Ils rendent un culte au Dieu matière, 


ce sont des religieux, ce sont des fanatiques religieux. 


Si bien que nous devons, avant tout, DÉVELOPPER LA COMPRÉHENSION : en premier lieu, ouvrir 


un peu les yeux pour SAVOIR D’OÙ A SURGI LE MATÉRIALISME DIALECTIQUE. 


J’ai « avalé » toute la dialectique matérialiste de KARL MARX et je la connais par cœur, « de A à Z ». 


Preuve que je la connais, c’est que je me suis offert le luxe de la réfuter dans « Le Christ social ». Je l’ai toute 


entière dans ma tête et cependant, je n’y crois pas. 


Pourquoi je ne crois pas en cette farce ? Précisément parce que C’EST UNE FARCE. Sur quoi est-ce 


que je me base pour dire que la « dialectique matérialiste » de Karl Marx est une farce ? Je me base sur le fait 


que Karl Marx fut le premier ennemi de la farce, il fut le premier ennemi du marxisme. Dans la « Première 


Internationale [communiste] », Karl Marx se leva et dit : 


– Messieurs, je ne suis pas marxiste ! Tous lui dirent : 


– Mais comment, si vous êtes le maître, si c’est vous qui nous avez enseigné la doctrine ? Comment 


est-ce possible que vous ne soyez pas marxiste ? Il répéta : 


– Je ne suis pas marxiste ! Et il le répéta une troisième fois : je ne suis pas marxiste ! 


Et ensuite est venu, comme conséquence de cela (cette « Première internationale communiste » fut 


réellement un échec) la division entre bolcheviques, anarchistes, anarcho-syndicalistes, etc. Une foule de 


sectes politiques naquirent de la déclaration de Karl Marx quand il se déclara « ennemi du marxisme ». 


Et pourquoi cet homme eut-il le courage de se déclarer ennemi du marxisme ? Parce que C’ÉTAIT UN 


FANATIQUE RELIGIEUX JUIF. Quand il mourut, on lui fit les obsèques funèbres d’un grand rabbin : 


religieuses ! Entendez bien ! Et une preuve que cet homme était religieux fut ce qu’il écrivit dans une revue 


de Paris (que je cite dans mon livre intitulé « La plate-forme du parti socialiste chrétien latino-américain »). 


Qu’a-t-il dit dans cette revue, qu’a-t-il déclaré ? 


Je vais vous dire ce qu’il a déclaré. Voici ce qu’il a dit : « Grâce au triomphe du prolétariat mondial, 


nous créerons la République socialiste soviétique universelle, avec sa capitale à Jérusalem, et nous nous 


emparerons de toutes les richesses des nations pour que s’accomplissent les prophéties de nos Saints 


Prophètes du Talmud ». Ce sont les termes d’un rabbin religieux. 
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Si nous lisons [ce qu’il écrit ici], alors pourquoi cet homme a-t-il écrit sa « Dialectique matérialiste » ? 


Pour accomplir les « Protocoles des Sages de Sion » qui disent textuellement : « Peu importe que nous 


devions remplir le monde de matérialisme et d’athéisme répugnant. Le jour où nous triompherons – faisant 


référence au Sanhédrin –, nous enseignerons la religion de Moïse, convenablement codifiée et de manière 


dialectique, et nous ne permettrons aucune autre religion dans le monde ». 


Il a accompli les « Protocoles ». Il a inventé ce charabia, ce petit plat trompeur, pour détruire, au moyen 


du scepticisme, toutes les religions et n’en laisser debout qu’une seule : celle de Moïse. C’est une arme qu’il 


a utilisée pour détruire les croyances religieuses du monde et laisser debout la juive. 


Quelle est la preuve de cela ? Quiconque prend la peine de voyager en Union Soviétique découvrira 


qu’en pleine Union Soviétique il existe un État juif avec un gouvernement théocratique religieux. 


Toutes les religions sont persécutées en Russie, sauf une : la juive. Dans les synagogues, les Juifs 


étudient à huis clos la religion de Moïse, mais, dans les rues, ils font avaler la dialectique matérialiste au 


peuple. Parce que les « Protocoles » disent textuellement : « Les païens n’ont droit à aucune religion. Ce sont 


des bêtes de somme que Dieu nous a données pour notre service, et il leur a donné une forme humaine pour 


qu’elles ne nous effraient pas ». 


Question. Quelle méchanceté ! 


Question. [...] les Protocoles des Sages de Sion. 


Maitre. De sorte que si vous analysez ceci judicieusement, vous parviendrez à la conclusion que Karl 


Marx était un homme religieux, un rabbin juif. Il a écrit une farce et il lui a été facile de l’écrire : il a pris la 


Dialectique métaphysique de Hegel, l’a dépouillée de ses principes éternels et ensuite, avec celle-ci, il a 


élaboré un « petit plat » pour les idiots. 


Un jour (je vous ai déjà dit dans quel but), me trouvant dans le monde astral, j’ai eu l’idée d’invoquer 


Karl Marx et il est arrivé. Je lui ai alors posé une question, disons, de but en blanc ou à brûle-pourpoint 


(comme on dit). Je lui ai dit : 


– Bon, cela fait beaucoup d’années que vous êtes mort. Votre corps physique est devenu poussière, au 


cimetière, dans sa sépulture, et maintenant je vous rencontre vivant ici, dans ces régions. Alors, qu’est-il resté 


de votre dialectique matérialiste ? 


Il est resté silencieux, a regardé sa petite montre, a tourné le dos et s’est retiré. Un peu plus loin, il a 


éclaté d’un rire sarcastique (là-bas l’homme était habillé avec « un bleu de travail », comme un ouvrier). à 


peu de distance un éclat de rire sarcastique. Avec l’intuition, j’ai pu capter le sens de cet éclat de rire que je 


peux traduire avec les phrases suivantes : 


– Idiot, imbécile ! Ne te rends-tu pas compte que j’ai écrit une farce ? Tu ne t’en rends pas compte ? 


Que tu es bête ! 


Chose curieuse, l’homme était « éveillé et conscient ». Lénine le suivait. Lénine ressemble à un 


somnambule. Lénine n’a rien d’un initié (ou alors c’est un bodhisattva tombé, n’est-ce pas ? Je veux dire un 


bodhisattva tombé), mais il le suit comme un somnambule, il est inconscient, endormi, il marche derrière lui. 


Il est l’ombre de Marx, il est toujours derrière lui... une ombre. Mais Marx est éveillé, il est CONSCIENT 


DANS LE MAL ET POUR LE MAL. Il a une auréole de fausse gloire. 


Maintenant, je ne vais pas me prononcer contre le peuple juif, car ce serait absurde. C’est comme si 


nous nous prononcions contre l’Allemagne à cause d’Hitler et du Troisième Reich, qui provoqua la Deuxième 


Guerre Mondiale. Là-bas, il y a une foule de vieillards, de femmes et d’enfants qui n’ont jamais rien su, dans 


la vie, des « Protocoles [des sages] de Sion », qui n’ont pas de projet de domination mondiale, la seule chose 


qui les intéresse, c’est de vivre. 


Et condamner un peuple serait un crime. Attaquer les Juifs est un délit, parce que c’est un peuple, et 


comment va-t-on attaquer un peuple ? Non ! Les coupables sont les gouvernements, et leur gouvernement est 


le Sanhédrin, avec ses 300 membres, qui ont des projets qui datent d’il y a trois siècles, des siècles ! Des 


projets qui ont déjà 3 000 ans... 3 000 ans pour dominer le monde. C’est tout ! 


Question. Dominent-ils le monde ? 


Maitre. JUSQU’À PRÉSENT, leurs projets LEUR ONT DONNÉ DES RÉSULTATS. Hitler le savait, 


mais Hitler n’a fait qu’attaquer les pauvres marchands d’Europe. Voilà l’absurdité d’Hitler ! Brûler tant 


d’enfants, tant de femmes, tant de vieillards dans ces chambres à gaz, etc., pour les faire mourir ? C’est un 


délit extrêmement grave, monstrueux. Ces individus ne savaient rien des plans du Sanhédrin. Les « chefs » 


du Sanhédrin se moquaient d’Hitler aux États-Unis, en Angleterre, en France ou dans d’autres pays du monde, 


en Russie. Ce sont eux qui en finirent avec lui, c’est le Sanhédrin qui mit fin à Hitler. 
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Question. À ce qu’on voit, la lutte va être terrible pour nous, puisque dans les universités la moyenne 


des communistes est très élevée. Alors, là-bas, l’intellectualisme va travailler fortement. 


Maitre. Eh bien, il faut LES DÉROUTER AU MOYEN DE LA LOGIQUE. Il est bon de dire, à tous 


ces « communistoïdes », que la Russie soviétique elle-même vient de découvrir, en ce moment même, le 


corps vital, parce qu’en Russie il y a actuellement un appareil électronique avec lequel ils ont découvert le 


corps vital et ils l’ont baptisé du nom de « corps bioplastique ». Ils l’étudient, dans l’organisme et en dehors 


de l’organisme. 


Et en Angleterre, il y a un autre appareil électronique gigantesque avec lequel ils sont en train d’étudier 


le corps astral. De sorte qu’alors, où en sommes-nous ? Ces Corps Existentiels Supérieurs de l’Être sont 


découverts avec des lentilles spéciales, avec des appareils spéciaux. Les dimensions supérieures sont 


actuellement en train d’être « perforées » par des lentilles très puissantes, et LA DIALECTIQUE 


MATÉRIALISTE EST EN TRAIN D’ÊTRE RÉDUITE EN MIETTES. 


Une preuve qu’elle est en train d’être réduite en miettes, c’est que les statistiques indiquent que la plus 


grande production culturelle de ces derniers temps, en matière de parapsychologie, provient de l’Union 


Soviétique. 


Actuellement, dans tous les hôpitaux de Russie, dans toutes les cliniques, ils font des expériences 


parapsychologiques. La parapsychologie est à la mode en Russie et, à la vitesse où nous allons, si les Juifs 


n’interviennent pas d’ici peu, la dialectique matérialiste sera, sous peu, brûlée vive sur la Place [Rouge] de 


Moscou, elle sera réduite en cendres. Pourquoi ? 


Parce qu’avec les lentilles, avec les appareils, avec les expériences parapsychologiques, elle a été 


détruite, elle est restée sans aucune base. 


Question. Sans base. 


Maitre. Enfin, c’est une farce créée par lui, créée par un fanatique religieux qui voulait détruire toutes 


les autres religions du monde au moyen du scepticisme. 


Question. Les Juifs, la race juive, disons, d’où provient-elle ? 


Maitre. C’est un MÉLANGE DES HYPERBORÉENS AVEC LA QUATRIÈME SOUS-RACE 


ATLANTE ; le Sémite originel vient de là. Les Hyperboréens se sont mélangés avec la quatrième Sous-race 


des Atlantes et de là est né le Sémite atlante. Le Sémite actuel vient donc du Sémite atlante primitif. En 


Palestine, précisément, le Sémite n’a pas toute sa pureté. Tenez compte du fait qu’ils se sont beaucoup 


mélangés avec les Allemands. 


N’avez-vous pas entendu parler, par hasard, du « VOL DE SANG » ? Quand les Juifs de Palestine, 


d’Israël, ont compris que leur race était en train de dégénérer par le fait de ne pas être croisée, ils ont 


sélectionné un certain nombre de femmes qui voyagèrent en Allemagne. Là-bas, elles se sont mélangées avec 


des hommes et sont tombées ensuite enceintes, et après avoir accouché, elles sont retournées au fur et à 


mesure en Palestine (un certain nombre, convenablement étudié, pour ajouter un peu de sang allemand au 


sang sémite). 


De sorte qu’elle n’est pas complètement pure. Là où elle est, par contre, COMPLÈTEMENT PURE, 


C’EST EN ARABIE, dans le désert du Sahara. Là-bas, sous terre, il y a une ville souterraine formée de 


Sémites purs, originaux, sans aucun mélange, qui ont des coutumes très différentes. Ils s’habillent comme 


des Arabes et vivent comme des Arabes. Et les Arabes croient que ce sont aussi des Arabes, mais ce n’est pas 


le cas : ce sont des Juifs et ils vivent dans le désert comme des Arabes et ils s’habillent pareil. Ils conservent 


toutes les traditions judaïques, ils ne se sont jamais mélangés. 


Question. Comment sont-ils, physiquement ? 


Maitre. Comme des Arabes. 


Question. Ils n’ont pas de relations avec les tribus touarègues qu’il y a là-bas ? 


Maitre. Ils peuvent même vivre avec les Arabes et tout, et se mélanger avec les peuples arabes, mais 


ils sont très différents dans leurs coutumes. Ils ont une ville souterraine, sous terre, dans le désert du Sahara. 


Question. Une ville secrète ? 


Maitre. Oui, ils sont différents. Ce sont des Juifs, des Juifs sans mélange... sans mélange. 


Question. Alors, quel est leur niveau de culture ? C’est-à-dire, pratiquent-ils la philosophie ou ont-ils 


[...] 


Maitre. Ils conservent le ZOHAR, LA KABBALE JUDAÏQUE, etc. Ils ont une culture ésotérique 


basée sur les anciennes TRADITIONS RABBINIQUES. 


Question. Mais, est-ce une culture en accord avec les Lois divines ou non ? 
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Maitre. Oui, en accord avec la Loi Divine. Et en Palestine même, nous ne pouvons nier qu’en 


PALESTINE, IL Y A environ 80 000 GNOSTIQUES... Autour de 80 000 gnostiques en Palestine qui ont 


supporté des persécutions durant plus de 20 siècles... En Palestine même. 


Question. Maître, pourquoi y a-t-il tant de similitudes entre les pyramides d’Égypte et celles qui se 


trouvent ici, au Mexique, alors que les continents sont différents ? 


Maitre. Parce que la RELIGION-SAGESSE EST LA MÊME à toutes les époques ! La Religion-


sagesse du Mexique ancien est la même que celle de l’Égypte archaïque ou celle de Chine. Et même, figure-


toi qu’ici nous avons des pyramides et qu’en Égypte il y en a aussi. Maintenant, les pyramides du Mexique 


sont plus anciennes que celles d’Égypte. 


Quand je vivais dans L’ATLANTIDE, nous avions, je me souviens, deux sortes de pèlerinages : nous 


allions parfois en Égypte et parfois à TEOTIHUACAN ou au YUCATÁN. C’étaient les deux sortes de 


pèlerinages que nous avions. J’étais à la tête des pèlerinages qui allaient au Mexique. Le Mexique était alors 


très différent : il y avait ici beaucoup de royaumes. À cette époque, une bande de terre reliait l’Afrique avec 


le nord du Mexique, en passant par l’Atlantide. Beaucoup de pèlerins, de race « de couleur », venaient par 


cette bande de terre. 


À cette époque, il existait donc, dans l’Atlantide, des cités puissantes : il existait le « Paris » de 


l’Atlantide, qui était la ville de SAMLIOS où se réunissait l’élite intellectuelle de l’Atlantide. Il existait 


TOYAN (la ville aux sept portes d’or massif) et beaucoup d’autres villes. Et parfois, nous venions ici, au 


Mexique, en pèlerinage, et d’autres fois, nous allions en Égypte. 


Ainsi donc, les pyramides sont semblables et je peux vous dire que celles du Mexique sont plus 


anciennes que celles d’Égypte, celles d’ici furent élevées avant celles d’Égypte. Bien sûr, les historiens actuels 


ne savent pas ces choses et ils font croire que tout est venu du dernier... de l’année 1300 et quelques environ. 


Ils ne savent pas ces choses, mais nous, les Initiés, nous les connaissons, parce que nous avons vécu à 


ces époques-là. Mais c’est la même Religion-Sagesse qui est éternelle et universelle. 


Question. Cependant, Maître, chaque pierre avec laquelle est formée une pyramide d’Égypte a un poids 


complètement exorbitant pour le calcul mental de l’être humain, alors, quelle loi ces gens utilisaient-ils pour 


déplacer ces pierres ? 


Maitre. Eh bien, ils faisaient simplement appel à un procédé très simple : il y avait une FORMULE DE 


PLANTES grâce à laquelle on pouvait composer les éléments des pierres : granit, feldspaths, le mica, etc., et 


élaborer la pierre selon les mesures. C’était une formule végétale ancienne ; cette formule a été perdue. De 


sorte qu’ils les faisaient, ils les fabriquaient, ils les élaboraient là-bas, sur place. Ce sont des formules qui ont 


été perdues, comme l’ont été les formules pour fabriquer l’or... des formules végétales. Oui, mon frère ! 


Question. Toutes les ruines du Pérou ont-elles la même origine ? Machu Picchu, tout ce type de ruines 


de la zone du Pérou, ont-elles la même origine ? Sont-elles aussi atlantes ? 


Maitre. Oui, sinon cela ne pourrait pas s’expliquer, à des époques où il n’y avait pas d’avions. Dans 


L’ATLANTIDE, il existait un petit appareil avec lequel on POUVAIT SOULEVER LES ROCHES, mais cela 


c’était dans l’Atlantide. Ainsi donc, il y a aussi une formule avec laquelle on peut fabriquer les pierres, de la 


taille qu’on veut et à la mesure que l’on veut : une formule végétale. 


Question. Une fois, j’ai lu dans un livre, dont je ne me souviens pas très bien, que dans l’une des griffes 


du sphinx il y avait une sorte de (nous allons utiliser des mots actuels, modernes) une sorte de bouton qui 


faisait tourner une porte cachée dans cette griffe. 


Maitre. Bon, ce n’est pas vrai ! Je ne nie pas que sous terre, sous le sphinx, il y ait une salle où se 


trouvent les 22 arcanes majeurs convenablement placés tout autour de la salle. Je ne le nie pas, c’est vrai, 


mais ce n’est pas précisément par la patte du sphinx ou par un bouton que l’on peut entrer dans la salle. Pour 


entrer dans cette salle, il faut entrer d’une manière très différente : IL FAUT Y ENTRER EN CORPS 


ASTRAL... avec le corps astral. C’est la réalité. 


Question. Une autre question, Maître (pardonnez-moi toutes ces questions) : est-ce qu’en réalité, le 


visage du Sphinx est une sorte, pour ainsi dire, est-ce un visage de femme ? 


Maitre. Le visage du Sphinx ? Bon, C’EST UN VISAGE D’HOMME, un visage humain qui 


REPRÉSENTE exactement LE MERCURE de la philosophie secrète, l’Eau. Les griffes représentent le Feu. 


Les ailes, l’air ou l’Esprit. Et les pattes du taureau, l’élément Terre. LES QUATRE ÉLÉMENTS SE 


TROUVENT LÀ : la terre, dans les pattes arrière ; l’air, dans les ailes ; l’eau, dans le visage d’homme ; et le 


feu, dans les griffes du Sphinx. Ce sont les quatre éléments. 
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Il représente aussi les QUATRE CARACTÉRISTIQUES [ALCHIMIQUES] PRINCIPALES : les 


griffes du lion, le Feu Sacré, le Soufre. Le taureau, le Sel, l’élément terre. Le visage d’homme, le Mercure de 


la philosophie secrète, le sperme sacré, d’où sort l’Homme véritable. Quant aux ailes, elles représentent 


évidemment l’Esprit. 


Ainsi donc, le Sphinx est extrêmement important, n’est-ce pas ? Le Sphinx provient de l’Atlantide. Les 


membres de la SOCIÉTÉ AKALDAN l’utilisaient dans l’université de l’Atlantide. Cette société d’Akaldan 


avait donc toujours le Sphinx à sa porte, pour représenter l’Homme, pour représenter le Chemin qui nous 


conduit à la Libération finale. 


À l’origine, la tête du Sphinx a une COURONNE À NEUF POINTES d’acier, qui représente la 


NEUVIÈME SPHÈRE, le sexe, et il a un BÂTON dans sa patte droite, et dans son [autre] patte, L’ÉPÉE 


FLAMMIGÈRE (originellement). Bien sûr, l’actuel est dépouillé de tout cela. Mais, à l’origine, c’est ce 


qu’il a. 


Il représente le CHEMIN ÉSOTÉRIQUE, le Chemin sacré qu’il faut parcourir, LES MYSTÈRES qui 


sont dans la Neuvième Sphère, dans le sexe, le travail avec les QUATRE ÉLÉMENTS de la Nature, à 


l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, pour pouvoir fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être et se convertir en Homme véritable. 


De sorte qu’il faut faire une distinction entre la roue qui tourne sans cesse dans l’arcane 10 du tarot 


(qui est la ROUE DU SAMSARA) et le CHEMIN DU SPHINX. La roue du Samsara représente l’évolution, 


et sa sœur jumelle, l’involution. Par la droite [monte] Anubis, évoluant, par la gauche [descend] Typhon, 


involuant. Le Sphinx est au-dessus de la roue, il est le Chemin de la Révolution de la Conscience. 


Nous devons nous engager sur le Chemin de la Révolution en marche, de la rébellion psychologique : 


c’est le chemin qui nous mène à la Libération finale. 


Nous devons nous écarter de l’évolution et de l’involution et prendre le sentier de la révolution en 


marche, être révolutionnaires, être rebelles, si nous voulons arriver à la Libération ! Mais nous avons besoin 


de la Grande Rébellion Psychologique. M’avez-vous compris ? 


Voyons, que pleuvent les questions, qu’elles jaillissent de toutes parts ! 


Question. Maître. 


Maitre. Oui. 


Question. Je crois que nous avons tous entendu parler du célèbre « ceinturon de la mort » qui se trouve 


dans l’Atlantique (et qui est paru assez souvent dans les journaux), n’est-ce pas ? Pourriez-vous nous 


expliquer ce qui arrive, quel est le phénomène qui se passe là-bas ? 


Maitre. Ah ! Ce TRIANGLE qu’il y a là-bas, dans les Antilles, dans l’Océan Atlantique, dans les 


Antilles. Oui, il y a une sorte... il y a une zone où beaucoup d’avions se sont perdus. Ils pénètrent avec une 


grande facilité dans la QUATRIÈME VERTICALE. Donc, rien d’étrange, c’est une perforation naturelle qu’il 


y a là-bas, par où beaucoup se sont introduits dans la quatrième Verticale. 


La quatrième Verticale EST PERCÉE à certains endroits. Dans cette zone, il y a des ouvertures, c’est 


pourquoi beaucoup de gens et de navires se sont perdus dans cette zone : Ils s’immergent dans la quatrième 


Verticale et continuent à vivre dans la quatrième Verticale. 


Question. Il n’y a pas moyen d’en sortir ? 


Maitre. Eh bien, c’est mieux de ne pas en sortir. 


Question. Vénérable Maître, quelle est la fonction d’une pyramide ? 


Maitre. La pyramide EST UNE MÉTHODE MERVEILLEUSE POUR ÊTRE, disons, EN PARFAITE 


HARMONIE AVEC L’INFINI. Bien sûr, dans les pyramides, dans leurs temples, chambres secrètes et 


couloirs, on cultivait les Mystères. La construction était adéquate pour cultiver les Mystères. Ces pyramides 


sont grandioses ! Les pyramides du soleil et de la Lune, à Teotihuacan, ont encore leurs chambres secrètes, 


leurs corridors, leurs choses que les touristes ignorent totalement. 


Question. Les humanités qui vivent dans la quatrième dimension meurent-elles aussi et retournent-


elles ? 


Maitre. DANS LA QUATRIÈME VERTICALE, ON S’INCARNE ET ON SE DÉSINCARNE AUSSI. 


Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la quatrième Verticale et ils sont heureux. Ils savent, ils n’ignorent 


pas qu’existe la zone tridimensionnelle. Ils le savent par la culture qu’ils ont acquise, par leurs études, mais 


ils ne portent aucun intérêt à la troisième dimension. Ils vivent là-bas, en chair et en os, des races entières 


vivent là-bas. 
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À l’époque d’ARTAXERXÉS, il y eut le cas, en Grèce, d’une tribu qui est apparue là-bas, une tribu 


très étrange, et cette tribu vivait dans ses maisons, triomphante, victorieuse, mais Artaxerxés décida de la 


soumettre, de la remplir d’impôts, de la dominer, et alors il envoya des gens pour la soumettre à son sceptre. 


Quand les gens arrivèrent pour chercher sa trace, elle avait disparu : Elle était rentrée dans la quatrième 


Verticale. 


Question. Maître Samaël Aun Weor, nous voulons vous poser une question globale de tout ce groupe 


gnostique vénézuélien : pourriez-vous nous dire quelque chose sur nos existences passées ? 


Maitre. Eh bien, je vais vous dire une grande vérité : si vous observez attentivement les différentes 


écoles pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes qu’il y a dans le monde, vous verrez que ces questions sont 


très fréquentes. Un médium vous dira que vous êtes la réincarnation de Napoléon Bonaparte ou la 


réincarnation de l’un des douze apôtres, un autre vous dira que vous avez été le comte untel ou Marie-


Antoinette. Je connais plus d’une demi-douzaine de « Marie-Antoinette réincarnées ». Bon, en conclusion, 


tous sont grands, aucun n’est tout petit. 


IL NE SERT À RIEN DE RACONTER À UNE PERSONNE SES VIES PASSÉES. Dans la pratique, 


je me suis rendu compte que c’est absurde. CE QUI EST VÉRITABLEMENT UTILE, C’EST QUE 


CHACUN SE SOUVIENNE de ses existences passées, et il faut commencer par l’existence précédente. 


Couchez-vous confortablement dans votre lit, les bras bien relaxés, les jambes bien relaxées, le corps 


détendu, relaxé, et ensuite concentrez-vous sur le dernier instant de votre existence passée, sur la dernière 


seconde. Faites cet exercice au moment où vous sentez que vous avez le plus de prédisposition au sommeil. 


Vous pouvez utiliser comme mantra RAOM GAOM. 


Mais, comme je vous l’ai dit, il faut faire l’exercice au moment où vous sentez que vous avez le plus 


de prédisposition au sommeil. La concentration doit être très profonde sur le dernier instant de votre existence 


précédente. Il se peut qu’à cet instant, le corps physique s’endorme, mais vous, à cet instant-là, vous 


parviendrez à vous voir sur votre lit de mort, entouré de votre famille, vous entendrez à nouveau les mêmes 


paroles qu’ils ont dites, etc. Vous vous serez alors souvenu du dernier instant de votre existence précédente. 


Un autre jour quelconque, faites le même exercice pour vous souvenir de l’avant-dernier instant. Vous 


pourrez voir l’avant-dernier instant, et ainsi, vous allez en arrière, dans chaque exercice, en essayant de vous 


rappeler l’existence précédente. Sous forme de « petits tableaux », de scènes, d’événements, vous vivrez les 


souvenirs de votre existence précédente jusqu’à ce que vous en ayez le souvenir en entier. 


Une fois complété tout le souvenir de l’existence précédente (vers l’arrière : de la vieillesse à la 


maturité, la jeunesse, l’enfance et la naissance), alors vous pourrez continuer avec l’avant-dernière existence, 


ensuite, avec l’avant-avant-dernière, et ainsi vous pourrez vous rappeler vos existences passées, jusqu’à ce 


que vous vous souveniez de toutes. Les mantras sont : RAOM, GAOM. 


Cela, oui, ça vaut la peine, qu’on s’en rappelle par soi-même, directement, que l’on devienne conscient 


de ses existences antérieures et non pas qu’un autre vienne nous en parler. Je ne veux pas imiter l’exemple de 


ces écoles de pseudo-ésotérisme et de pseudo-occultisme bon marché. Je veux que chacun vive cela en 


conscience, que l’on arrive à se souvenir de ses existences antérieures par soi-même… 


…était le « Paris » de cette époque. Il y avait des COSMO-PORTS à Toyan (qui était la ville aux sept 


portes d’or massif), etc. Les vaisseaux venant d’autres planètes descendaient dans tous ces lieux. 


Question. Comme une récurrence planétaire ? 


Maitre. Oui, les habitants de ces autres mondes, qui descendaient en vaisseaux, cohabitaient avec les 


rois dans les cours, ils jugeaient les peuples, et c’était normal à cette époque. Mais quand l’humanité a 


dégénéré, quand, au lieu de marcher sur le sentier de la spiritualité, elle a dégénéré, alors les équipages de ces 


navires cosmiques se sont éloignés de la Terre pour toujours. 


Alors, les Atlantes ont décidé d’inventer des fusées pour leur compte, des fusées atomiques qui, bien 


sûr, réussissaient à se rendre sur d’autres planètes du système solaire. Tout cela se produisit jusqu’à ce que 


vînt une révolution des axes de la Terre qui fit que ce continent sombra au fond même de l’océan. 


Et n’oublions pas que les Atlantes atteignirent un degré de civilisation que nous n’avons pas encore 


atteint, nous les Aryens. 


Question. Maître, je vais vous poser une question. À vous, probablement, elle vous paraîtra [...] 


Pourquoi, en ayant cette connaissance détaillée qui pourrait révolutionner l’histoire, pourquoi ne lancez-vous 


pas ? c’est-à-dire... (Il se peut que ma question vienne de mon ignorance, Maître), pourquoi n’écrivez-vous 


pas des œuvres où on le démontre ? Et les historiens officiels, en voyant qu’il y a quelqu’un qui peut leur 


donner des données concrètes qui coïncident avec ce qu’ils ont vérifié, ils pourraient utiliser cela pour penser 
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à l’aspect supérieur. Parce que je sais que vous avez de profondes connaissances [...] qui coïncident 


définitivement. 


Maitre. Oui, je le connais de manière pratique. Moi-même, dans certains CARAVANSINS (on appelait 


les restaurants « Caravansins » à cette époque et il y en avait certains, très élégants, près d’un cosmo-port, le 


cosmo-port de SAMLIOS), je contemplais de là les fusées atomiques quand elles étaient lancées en direction 


de la lune, le vacarme que faisait le peuple. 


Ces fusées étaient très bien équipées, propulsées par l’énergie nucléaire et beaucoup plus belles que 


ces engins horribles que les « Gringos » et les Russes lancent dans l’espace. Mais. 


Question. Quelle langue parlait-on, quelle langue parlaient-ils là-bas ? 


Maitre. Eh bien, là-bas, il y avait différentes langues. 


Question. Comme maintenant. 


Maitre. Il y avait des langues différentes. 


Question. Vous nous enseignez quelques termes, par exemple : « Loi de l’Okidanock sacré ». Ce terme 


« Okidanock » qui utilise beaucoup le « K », quelle langue est-ce donc ? 


Maitre. Ce sont plutôt des termes en LANGUE SACRÉE... de la langue sacrée (une langue que parlent 


tous les Initiés). Je sais parler cette langue, n’est-ce pas ? Et je peux comprendre n’importe quel Adepte, 


instantanément. Et [...] je sais la parler et je comprends tous les Adeptes dans cette langue. 


Mais bon, pour répondre à cette question du pourquoi nous ne divulguons pas tout cela, non ? 


... de Jules César, quelle est la [...] sur Jules César ? Car nous savons que vous avez eu cette personnalité 


à Rome. 


... j’ai eu la personnalité de JULES CÉSAR, j’ai été moi-même le célèbre Jules César de [...] moi-


même … pourquoi [...] ne vous motive pas ? 


Maitre. Eh bien, cela ne servirait simplement à rien que nous fassions en sorte que les historiens croient 


en nous. Les historiens ont des CRITÈRES ÉTROITS, n’est-ce pas ? 


Question. Ils n’accepteraient pas ? 


Maitre. Ils n’acceptent rien de cela. Ils croient uniquement en leurs données très relatives. 


Question. [...] explication, non ? En démontrant qu’un seul être est retourné avec différentes 


personnalités et a joué des rôles dans l’histoire, cela impliquerait une extraordinaire révolution de leurs 


opinions. 


Maitre. À une autre époque, on aurait pu réaliser une véritable révolution, en ce sens, dans l’histoire et 


dans l’humanité, mais aujourd’hui, L’HUMANITÉ EST TELLEMENT DÉGÉNÉRÉE que la seule chose 


que feraient les meilleurs historiens serait simplement de se moquer de nous, car aujourd’hui les gens sont 


sceptiques, incrédules, ces temps-ci ne sont plus les temps où l’humanité, disons [...] des choses de l’Esprit. 


Question. Mais, vous pourriez le démontrer avec des données ? 


Maitre. Oui, on peut le démontrer, mais même ainsi : JÉSUS DE NAZARETH a réalisé des miracles 


et des prodiges et, cependant, ils l’ont placé sur un madrier, les Juifs n’ont pas cru en lui et ils continuent 


encore à ne pas le croire. Non seulement ils n’ont pas cru, mais ils continuent encore à ne pas croire. Des 


millions de dollars ont été gaspillés en propagande chrétienne dans le monde entier et il y a encore des millions 


d’êtres humains qui ne croient pas en Jésus de Nazareth. 


Question. Maître, vous souvenez-vous de vos vies passées ? 


Maitre. Je m’en souviens avec autant de naturel que vous vous souviendrez demain que vous avez 


discuté avec moi, simplement par le fait même D’AVOIR ÉVEILLÉ MA CONSCIENCE. Quand on éveille 


sa Conscience, on peut s’offrir le luxe de se rappeler ses existences antérieures. 


Question. [...] 


Maitre. Comment ? 


Question. Vous n’avez pas de limites dans ce rappel ? 


Maitre. Non, le souvenir est complet. 


Question. [...] 


Maitre. [...] parfaitement [...] la vie évolue dans le monde minéral, je sais comment la vie évolue dans 


le règne végétal, je sais comment elle progresse dans le végétal, je sais comment elle évolue dans l’animal et 


comment, enfin, elle atteint l’état d’humanoïde. Tout cela, nous le savons, non pas parce que les livres en 


parlent ou non, mais par expérience propre, naturelle, n’est-ce pas ? 


Question. [...] 
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Maitre. Je me base sur mes connaissances internes, sur ma propre EXPÉRIENCE DIRECTE... directe... 


ce qui compte, c’est l’expérience directe. 


Question. Logiquement, la sœur [...] c’est la première fois, disons (hier et aujourd’hui) qu’elle a eu un 


contact avec la gnose. Peut-être que c’est un privilège pour elle, n’est-ce pas ? Et pourvu que ça lui serve 


d’inspiration pour. 


Maitre. C’est évident que oui, cela lui sert de motivation : savoir, par exemple, que ce corps physique 


que tu as actuellement redevient poussière. Et ce corps n’est pas non plus le premier, ni ne sera le dernier. Ce 


corps n’est autre qu’un habit de peau qui redevient poussière, mais ce n’est pas le seul. 


Si tu décidais D’ÉVEILLER TA CONSCIENCE, tu te verrais avec étonnement vivre en d’autres temps, 


à d’autres époques, à d’autres âges, sous d’autres noms, sous d’autres prénoms, avec un autre sexe, dans 


différents pays du monde. Ceci te surprendrait si tu arrivais à éveiller ta Conscience. Mais tu pourrais le 


vérifier par toi-même, en t’éveillant. Si tu ne t’éveilles pas, il n’est pas possible que tu le vérifies par toi-


même. 


Question. Vous savez quoi ? J’avais ce pressentiment. En plus, je ne peux pas bien l’expliquer, mais je 


l’avais, en effet. 


Maitre. Eh bien, bien sûr. 


Question. Maître, quand on vient en tant que femme, quand y a-t-il un changement du sexe masculin 


au sexe féminin ? 


Maitre. Ceci dépend du KARMA de chacun. 


Question. Dans le cas de l’homosexualité, n’y a-t-il pas une relation avec cela ? Ne reste-t-il pas 


« quelque chose » quand il y a ce changement ? 


Maitre. Non ! Ce sont des dégénérescences. Ceux qui ont cette tendance sont des gens qui ONT 


ABUSÉ DU SEXE, et donc, après, ils naissent homosexuels ou lesbiennes. Mais c’est dû aux abus sexuels. 


Question. Maintenant [...] 
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249 - Samaël Aun Weor, Messager de la Nouvelle Ère 


Question. On dit que vous êtes l’Avatar de la nouvelle ère du Verseau, nous aimerions savoir que 


symbolise, en soi, ce nom : « Avatar », « Kalki », « Bouddha », « Maitreya », c’est-à-dire « Bouddha 


Maitreya Kalki Avatar de la nouvelle ère du Verseau » ? Ça se trouve dans tous les livres, cependant, un grand 


nombre d’entre nous ne sait pas ce qu’est réellement un « Bouddha Maitreya Kalki Avatar de la nouvelle Ère 


du Verseau ». Alors nous vous prions, Vénérable Maître, de répondre concrètement à cette question. 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à la question formulée par notre 


missionnaire gnostique international E.V.Q. 


« Kalki Avatar » est, assurément, l’Avatar pour l’âge du Kali Yuga, dans l’ère du Verseau. Le mot 


« AVATAR » signifie « MESSAGER ». Indéniablement, on entend par « Messager », « celui qui remet un 


message », et comme c’est à moi que revient le travail de livrer ce message, on m’appelle « Messager », en 


sanskrit : « Avatar ». Un Messager ou Avatar, dans le sens le plus complet du terme, est un 


« commissionnaire », l’homme qui remet une commission, un serviteur ou un domestique du Grand Œuvre 


du Père. Que ce mot ne prête pas à équivoque, il est spécifié avec une entière clarté. 


Je suis donc un domestique, un serviteur ou un messager qui est en train de remettre un message. Une 


fois j’ai dit : « Je suis un Facteur Cosmique puisque je suis en train de remettre le contenu d’une carte 


cosmique ». Ainsi donc, mes chers frères, le mot « Avatar » ne doit jamais nous conduire à l’orgueil, puisqu’il 


signifie seulement cela et rien de plus que cela : c’est un émissaire, quelqu’un, un domestique, un serviteur 


qui remet une commission, un message, et c’est tout. 


Quant au terme « BOUDDHA MAITREYA », eh bien, il faut l’analyser un petit peu, afin de ne pas 


tomber dans l’erreur. Le BOUDDHA INTIME, en lui-même, est, disons, l’Être réel intérieur de chacun de 


nous. Quand l’Intime ou l’Être réel interne de quelqu’un a atteint son Autoréalisation intime proprement dite, 


il est déclaré « Bouddha ». 


Le terme « MAITREYA » est individuel et collectif. Du point de vue individuel, il représenterait un 


Maître appelé « Maitreya », mais du point de vue collectif, on entend par « Bouddha Maitreya », dans le sens 


le plus complet du terme, n’importe quel initié qui a réussi à se christifier et c’est tout. Voilà ! 


Question. Merci, vénérable Maître, maintenant, pour passer à une question qui découle de la 


précédente, nous voulons vous demander : en quoi consiste ce message que vous êtes venu remettre à 


l’humanité ? 


Maitre. Il s’agit, assurément, d’un message spécifique pour la nouvelle ère du Verseau. C’EST UN 


MESSAGE TOTALEMENT RÉVOLUTIONNAIRE, très différent de tout ce qui a été enseigné dans les 


siècles passés, et, cependant, indispensable pour la nouvelle ère qui commence en ces instants, parmi 


l’auguste tonnerre de la pensée. 


À la différence des anciens cycles zodiacaux, ce cycle du Verseau nous mène à de très profondes 


réflexions. 


Les Écritures de tous les temps nous ont parlés d’un GRAND CATACLYSME qui s’approche, et ceux 


qui ont étudié la Bible en profondeur ne l’ignorent pas. La « Genèse » de Moïse cite le « Déluge Universel » 


et « l’Apocalypse » de Saint-Jean nous parle de « l’Eau Ardente de Feu et de Soufre » (qui est la seconde 


Mort), c’est-à-dire que la Bible commence avec l’eau et s’achève avec le feu. L’eau et le feu se combattent 


mutuellement. Ainsi, quand l’humanité ne périt pas par l’eau, elle périt par le feu. 


Nous savons déjà que l’humanité des temps anciens a péri par l’eau, avec la deuxième catastrophe 


transalpine qui changea totalement la physionomie de notre globe terrestre. 


L’humanité présente périra par le feu et les tremblements de terre, c’est ce qui est écrit. Celui qui a 


étudié « la Doctrine Secrète de l’Anahuac » pourra le constater. 


Nombreux sont les prophètes qui nous ont parlés de ce sujet. Rappelons-nous Mahomet, rappelons-


nous le « Sermon prophétique » de Jeshua Ben Pandira (Jésus de Nazareth), les prophéties des Mayas, etc. 


Le cataclysme final n’est pas loin. Nous pouvons affirmer que nous sommes aux portes (du 


cataclysme), bien que cela semble incroyable. Les habitants de l’Atlantide avaient aussi du mal à croire qu’ils 


étaient aux portes de la submersion de ce continent, quand le MANU VAIVASWATA (qui n’est autre que le 


NOÉ BIBLIQUE) leur parlait de la grande Catastrophe qui s’approchait. 


Les gens se moquaient de lui et disaient : « Cet homme est fou ». Et à la veille de la grande tragédie, 


tous « mangeaient, buvaient, se divertissaient, se mariaient et se donnaient en mariage », comme disent les 
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Saintes Écritures, et le jour suivant, c’étaient des cadavres. De même, à notre époque, les gens mangent, 


dorment, se divertissent, dégénèrent de plus en plus et, dans peu de temps, ils seront des cadavres. 


Il y aura un feu que personne ne pourra éteindre. Le jour du grand incendie est proche. Une catastrophe 


épouvantable s’en vient : les tremblements de terre s’intensifient d’instant en instant, de moment en moment. 


Tenez compte du fait que le feu de l’intérieur de la Terre est en agitation. 


Ce qui se passe, c’est que dans l’Atlantique, et surtout dans le Pacifique, il y a des crevasses très 


profondes (les plus profondes se situent dans le Pacifique) et l’eau est en contact avec le feu intérieur de la 


Terre par ces crevasses. Alors, il est clair que des vapeurs et des pressions sont en train de se former à 


l’intérieur du globe terrestre et que ce sont ces pressions et ces vapeurs qui génèrent les tremblements de 


terre. 


À mesure que ces pressions et ces vapeurs augmenteront, les tremblements de terre s’intensifieront, et 


le jour viendra où personne ne pourra alors vivre en paix, vivre tranquille, et les villes tomberont en poussière, 


en pièces, comme des châteaux de cartes. Ainsi donc, c’est la crue réalité des faits. 


Ainsi, comme aux jours de Noé (qui, comme je l’ai dit, est le Manu Vaivasvata lui-même) il y eut un 


peuple choisi, c’est-à-dire une ARMÉE DU SALUT MONDIAL, qui écouta les enseignements de ce Manu 


Avatar, qui fut sauvée des eaux et qui put abandonner le continent avant que celui-ci ne soit définitivement 


submergé, pour entrer au cœur de l’Asie, de même une armée est à présent en train de se former, et il est 


évident que c’est sur moi que repose la plus grande responsabilité. 


En son temps et à son heure, et au jour dit, il y aura un NOUVEL EXODE. Ce peuple, cette armée du 


salut mondial de la race aryenne, sera formé par les hommes choisis, par les hommes sélectionnés, par ceux 


qui auront voulu écouter le message que nous sommes en train de remettre à l’humanité. 


Et il est évident que ce peuple, que cette armée, sera secrètement sauvé. C’est exactement le but de 


mon travail, c’est exactement la mission que l’on nous a confiée. Écouter le Message et le vivre est donc la 


chose la plus indiquée pour ceux qui veulent être sauvés. 


Question. Vénérable Maître, on dit que votre message est un réel Corps de Doctrine. Il est logique 


qu’étant un enseignement aussi complet, il renferme donc, dans toutes ses parties, un Corps de Doctrine. Ce 


Corps de Doctrine est-il le même que celui de Moïse, le même que celui de Jésus, ou y a-t-il une différence ? 


Pourriez-vous nous expliquer, Maître, en quoi consiste ce Corps de Doctrine ? 


Maitre. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA GRANDE SAGESSE UNIVERSELLE SONT 


TOUJOURS IDENTIQUES. Tant le Bouddha qu’Hermès Trismégiste, Quetzalcóatl ou Jésus de Nazareth, le 


grand Kabîr, etc., ils ont livré un message. Chacun d’eux contient en lui-même les Principes Cosmiques de 


type complètement impersonnel et universel. 


Le Corps de Doctrine que nous sommes en train de livrer maintenant est révolutionnaire dans le sens 


le plus complet du terme, mais il contient les mêmes principes que ceux que le Bouddha a enseignés en secret 


à ses disciples ou ceux que le grand Kabîr a livrés en secret aux siens. C’est le même Corps de Doctrine, il 


est seulement présenté de manière révolutionnaire et en accord avec le NOUVEL ÂGE qui s’approche. 


Quand je dis : « Nouvel âge qui s’approche », je ne me réfère pas à l’ère du Verseau proprement dite 


qui a déjà commencé ou qui s’est déjà initiée. Quand je parle du « Nouvel âge qui s’approche », je me réfère 


au futur Âge d’Or. Donc, l’armée du salut mondial que nous sommes en train de préparer maintenant doit 


recevoir les enseignements que l’on donnera dans le futur Âge d’Or. 


Ce futur Âge d’Or viendra après le grand cataclysme et il se déroulera lui-même dans cette ère du 


Verseau qui est juste en train de commencer. 


Ainsi donc, celui qui reçoit ce type d’enseignement se prépare, en fait, non seulement pour l’ère du 


Verseau, mais aussi pour le futur Âge d’Or. 


Ce Corps de Doctrine, en lui-même, est clair, spécifique, concret. Il se base sur LES TROIS 


FACTEURS DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE : Naître, Mourir, nous Sacrifier pour l’humanité. 


C’est bien compris ? 


Il est clair qu’il faut NAÎTRE, c’est-à-dire arriver à la deuxième Naissance. MOURIR : il est nécessaire 


d’éliminer la totalité de l’égo que nous portons en nous, afin que l’Essence, l’Esprit, reste en nous pur, parfait, 


immaculé. NOUS SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ : c’est cela l’amour ; dans la pratique, être toujours 


disposés à donner jusqu’à la dernière goutte de notre sang pour nos semblables. 


Ainsi donc, le Corps de Doctrine, je le répète, se base sur les Trois Facteurs de la Révolution de la 


Conscience. Nous avons donné une série d’enseignements clairs et précis, convenablement ordonnés de 


manière didactique et dialectique pour la nouvelle ère. 
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Au début, nous avons enseigné la maternelle qui est formée par des œuvres telles que : « Le mariage 


parfait », « La révolution de Bel », « La Rose ignée », « Catéchisme gnostique », « Conscience Christ », 


« Notes secrètes d’un Gourou », « Au-delà de la mort », « En regardant le Mystère », etc. Les livres 


d’enseignement intermédiaire sont précisément ceux qui sont condensés dans les « Messages de Noël » de 


chaque année. Et il y aura un enseignement de type très supérieur, très élevé, que l’on commencera à donner 


dans quelques années. 


Ainsi donc, tout l’enseignement se divise en trois aspects : KINDER, INTERMÉDIAIRE ET 


SUPÉRIEUR. Cela correspond aux trois degrés de la franc-maçonnerie occulte : APPRENTIS, 


COMPAGNONS ET MAÎTRES. Nous savons aussi qu’il existe des membres Apprentis, des membres 


Compagnons, et des membres Adeptes. Il y a toujours trois degrés fondamentaux. Ils ont reçu les Mystères, 


et nous les avons aussi dans la manière de donner l’enseignement. 


Dans nos études, dans notre organisation, nous avons des Chambres pour débutants, c’est-à-dire la 


PREMIÈRE CHAMBRE, nous avons une DEUXIÈME CHAMBRE et nous en avons une TROISIÈME, 


comme celui qui dit : Apprentis, Compagnons et Maîtres. Cela, de manière symbolique, parce qu’il est clair 


que je ne veux pas dire par là que les frères qui sont en Troisième Chambre sont tous des Maîtres ou quelque 


chose de ce style, non, mais de manière symbolique, tout est organisé selon cet ordre. 


Ainsi donc, mes chers frères, l’enseignement que nous sommes en train de donner se développe de 


façon complète, correcte, afin que vous puissiez tous l’assimiler. Le but est donc que les frères, nos disciples, 


les étudiants, ceux qui sont en train de fouler le Sentier qui conduit à la Libération finale et qui forment 


l’Armée du Salut mondial, non seulement étudient nos livres, non, ce n’est pas suffisant, il faut quelque chose 


de plus : il faut qu’ils méditent sur eux, qu’ils comprennent chaque mot, chaque phrase, et enfin, il faut qu’ils 


les expérimentent, qu’ils les vivent, qu’ils les vivent, qu’ils puissent s’autoréaliser au moyen du Corps de 


Doctrine, et c’est à cela que sert précisément le Corps de Doctrine : il sert d’instrument, il sert d’indication à 


l’Autoréalisation. 


Question. Vénérable Maître, vous nous disiez maintenant que... ou vous nous avez laissés entendre 


qu’il vous revenait de jouer le même rôle que Noé. Cependant, dans les religions, on enseigne que Noé a 


sauvé son peuple dans une Arche en bois qui fut construite en un an et qu’il mit un couple de chaque espèce 


dans l’Arche, et que quarante jours plus tard, il débarqua toute cette multitude d’animaux et de gens. Pourriez-


vous nous dire si cette Arche était réellement en bois ou si c’est symbolique, ou si les religions ne nous l’ont 


pas suffisamment expliqué ? 


Maitre. L’ARCHE DE L’ALLIANCE EST TOTALEMENT SYMBOLIQUE ! Il serait absolument 


absurde de supposer qu’il ait pu exister une Arche en bois où seraient entrées les différentes espèces, un 


couple de chacune des espèces animales qui peuplent le monde. 


Tenez aussi compte du fait qu’à cette époque de l’Atlantide, il existait de gigantesques reptiles volants, 


d’énormes mammouths, de grands, de gigantesques dinosaures, etc., qui n’auraient jamais pu rentrer dans 


cette pauvre Arche de bois construite par le vieux Noé. 


Il est évident qu’un seul de ces petits animaux-là (bien lourd) aurait suffi pour que cette arche coule à 


pic. De plus, tenez compte du fait que selon la légende, il aurait dû aussi y avoir toute sa famille. Dans aucun 


transatlantique moderne, équipé des meilleures machines, etc., et instruments techniques, il n’aurait pas été 


possible de transporter un couple de chacune des créatures qui peuplent la face de la Terre. 


Ainsi donc, soyons clairs et compréhensifs dans tout cela. Cette Arche est complètement symbolique 


et elle se trouvait dans le Sancta Sanctorum du Temple de Salomon. Il faut savoir comprendre ce dont nous 


sommes en train de parler. L’ARCHE DE LA SCIENCE est indéniablement ce que l’on veut citer dans la 


Bible. 


L’Arche de la Science fut aussi, je répète, représentée sous forme de miniatures symboliques ou 


allégoriques dans le Sancta Sanctorum du Temple de Salomon : on dit qu’il y avait deux chérubins de chaque 


côté de l’Arche qui se touchaient du bout de leurs ailes et qui se trouvaient dans l’attitude de l’homme et de 


la femme durant l’accouplement. 


Quand les soldats du roi Nabuchodonosor entrèrent dans le Sancta Sanctorum, ils s’exclamèrent : 


« C’est lui, le Dieu que vous, les Juifs, prônez tant et des vertus dont vous êtes si fiers ? », parce que, bien 


sûr, que pouvaient alors comprendre les profanes et les profanateurs ? 


À l’intérieur de l’Arche se trouvaient LE LIVRE DE LA LOI (c’est-à-dire les Tables de la Loi), LA 


VERGE D’AARON (qui représente le phallus, le principe viril, sexuel, masculin), la COUPE ou GOMOR à 
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l’intérieur de laquelle était contenue la semence ou la manne du désert. Cette coupe ou Gomor n’est autre que 


l’utérus, la Yoni féminine. 


L’Arche d’Alliance, donc, ou l’Arche de Noé n’est autre que l’Arche de la Science. Indéniablement, 


cette énigme ne peut être comprise si nous ne connaissons pas convenablement L’ARCANE A.Z.F., le Grand 


Arcane. Il est évident que celui-ci, cet arcane ne peut être compris que par celui qui a étudié un jour le 


TANTRISME BOUDDHISTE TIBÉTAIN, le YOGA DU SEXE, avec tous les mystères du Lingam-Yoni, et 


c’est tout. Compris ? 


Question. Oui, vénérable Maître. Une autre chose qu’il serait bon que vous nous expliquiez, c’est une 


chose qui tourne autour de la croyance de tous les gens religieux, qui espèrent pour le futur, et c’est cette 


partie où le Maître Jésus dit (ou quelqu’un dit), dans les Saintes Écritures, que « Le Fils de l’homme viendra 


sur les nuages ». Beaucoup de gens croient qu’il viendra en volant et qu’il atterrira quelque part et qu’il dira : 


« Je suis le Christ » et qu’il emmènera celui qu’il aime et laissera ceux qui ne lui plaisent pas, n’est-ce pas ? 


Nous aimerions avoir une explication très concrète sur ce sujet. Que signifie : « Le Fils de l’homme viendra 


sur les nuages » ? 


Maitre. Il faut tout comprendre du point de vue ésotérique, concret, clair et définitif. On sait bien, en 


ésotérisme, que LES NUAGES REPRÉSENTENT précisément LE MYSTÈRE, le rideau qu’il y a toujours 


eu devant le Sancta Sanctorum pour couvrir cette Arche dans laquelle on dit que Noé se sauva avec toute sa 


famille. 


Il est clair que celui qui accepte le Grand Arcane travaille dans le Grand Œuvre et il est secrètement 


sauvé de ces cataclysmes, comme fut sauvé le peuple élu dans l’ancienne Atlantide avant la submersion. Point 


à la ligne. 


Ainsi donc, que LE FILS DE L’HOMME vienne derrière les rideaux de l’ésotérisme, c’est vrai. Et en 


vérité, je vous le dis, mes chers frères, le Fils de l’Homme s’approche. 


Le Fils de l’Homme n’est pas, comme le croit un grand nombre, exclusivement notre vénérable grand 


Maître Jeshua Ben Pandira (c’est une manière « d’anthropomorphiser » ou de dogmatiser ce que l’on ne doit 


pas dogmatiser, c’est-à-dire « anthropomorphiser » l’enseignement ésotérique). POUR CONNAÎTRE CE 


QU’EST LE FILS DE L’HOMME, IL EST NÉCESSAIRE DE CONNAÎTRE LA KABBALE HÉBRAÏQUE. 


Si nous ouvrons la kabbale hébraïque, le Zohar, nous devons immédiatement chercher L’ARBRE DE VIE. 


Au moyen de ce schéma de l’Arbre de Vie, on peut s’orienter et savoir ce qu’est le Fils de l’homme. 


Dans l’Arbre de Vie, nous voyons les DIX SÉPHIROTH. Kether, l’Ancien des Jours, se trouve au plus 


haut point, ensuite apparaît Chokmah, c’est-à-dire le Deuxième Logos, le Christ, Vishnou, puis Binah, 


l’.Esprit Saint, le Troisième Logos, le Seigneur Shiva. 


Ensuite, il y a un abîme et, après cet abîme, apparaît Chesed. Ce Chesed n’est autre que l’Intime, Atman 


l’ineffable (en parlant dans un langage rigoureusement sanskrit). Ensuite il y a l’âme spirituelle, qui est 


féminine, la Bouddhi, Geburah, la rigueur, la loi, puis Tiphereth, l’âme humaine. 


En continuant, nous trouvons Netzach, le mental, et Hod (cela s’écrit H, O, D, Hod), le corps astral, 


puis Jesod, le principe fondamental du sexe, le fond vital de l’organisme humain, le Linga Sharira des 


théosophes, et ensuite Malkuth, le monde physique. Voilà les dix Séphiroths. 


LE PREMIER TRIANGLE EST LOGOÏQUE : Kether, Chokmah et Binah. LE DEUXIÈME 


TRIANGLE EST ÉTHIQUE : Chesed, Geburah et Tiphereth. LE TROISIÈME TRIANGLE EST 


MAGIQUE : Netzach, Hod et Jesod. Malkuth, le monde physique, est une Séphirah tombée. 


Bien, si le premier triangle est logoïque, il a un centre fondamental dans la manifestation, qui est 


précisément spécifié en Kether, le premier Logos. Quant au deuxième Logos, il a sa vive représentation ou 


centre de gravité dans le deuxième triangle, qui est précisément Tiphereth, l’âme humaine, le Fils de l’homme. 


Et en dernier, le troisième Logos a son centre de gravité dans le troisième triangle, en Jesod. 


Ainsi donc, mes chers frères, tous ceux qui comprennent cela n’oublient pas que le Fils de l’Homme 


est le Tiphereth de la kabbale hébraïque (représentant vivant, disons, du Logos), et l’âme humaine en elle-


même est appelée à intégrer la totalité de notre Être (comme on dirait en kabbale : la totalité des dix Séphiroths 


de la kabbale). 


Le Fils de l’Homme est celui qui doit établir un parfait équilibre à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 


maintenant. L’important, c’est précisément de préparer le Temple pour le Fils de l’Homme. Quand ce temple 


intérieur, intime, particulier de chacun de nous, est prêt, alors il entre en nous, il vient parmi les nuages de 


l’ésotérisme ou « sur les nuages de l’ésotérisme », comme on a dit. Les nuages de l’ésotérisme, parce qu’il 


est entré dans les mystères, dans la magie pratique transcendantale. Compris ? 
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Question. Oui Maître. À ce propos, puisque nous touchons ce point [...] des gens, dérivée aussi des 


religions, et c’est que tout le monde confond le Christ Cosmique avec le Maître Jésus. Voulez-vous nous 


expliquer quelle est la différence entre le Christ Cosmique et le Maître Jésus ? 


Maitre. Il est clair que le CHRIST COSMIQUE EST IMPERSONNEL, universel, et qu’il est au -delà 


de la personnalité, de l’individualité et du Moi. C’est une force cosmique qui S’EXPRIME À TRAVERS 


N’IMPORTE QUEL HOMME QUI EST CONVENABLEMENT PRÊT : un jour, il s’est exprimé à travers 


le Maître Jeshua Ben Pandira (Jésus de Nazareth), un autre jour il s’est exprimé à travers Hermès Trismégiste 


ou à travers le Bouddha Gautama Sakyamuni. 


En tout cas, le Chrestos Cosmique est universel et il peut s’exprimer à travers n’importe quel Avatar, à 


travers n’importe quel homme convenablement prêt, dans le sens le plus complet du terme. 


Question. Maître, un jour vous avez écrit que pour que la femme puisse s’autoréaliser totalement, elle 


devrait remplacer son corps pour un corps masculin. Mais, maintenant, vous nous dites que la femme a les 


mêmes droits, tant physiques que spirituels, d’hériter, donc, de la Sagesse et de l’Immortalité, exactement à 


l’égal de l’homme. Nous aimerions que vous nous éclaircissiez cet aspect, Maître. 


Maitre. Certainement, dans le passé, nous pensions que pour que la femme puisse s’autoréaliser, elle 


devait prendre un corps masculin. Nous nous basions sur le fait que Jésus de Nazareth n’était pas une femme, 


ni le Bouddha Gautama Sakyamuni non plus, ni Hermès Trismégiste, ni Quetzalcóatl. 


Ensuite, comme nous avons maintenant rencontré le groupe le plus sélectionné de l’humanité (je me 


réfère au Groupe Secret ou aux Recteurs de ce monde, formé par [...] en d’autres termes), il est clair que 


NOUS AVONS CHANGÉ D’OPINION. Et il ne s’agit pas simplement d’une opinion, dans le sens de ce que 


l’on entend par émission d’un jugement par rapport à un autre qui pourrait être le vrai, non, j’ai 


personnellement fréquenté un groupe très sélectionné, j’ai été directement en contact avec les Frères de 


l’Ordre Supérieur, j’ai été dans ce groupe (des gens en chair et en os comme nous, mais immortels). Là-bas 


j’ai rencontré plusieurs DAMES ADEPTES dont le corps date de milliers ou de millions d’années en arrière. 


L’une d’elles m’a surpris par sa jeunesse et son extraordinaire beauté. Elle est d’un âge indéchiffrable. 


Il s’agit de Dames ressuscitées. Le corps de ces immortelles, on ne sait pas leur âge, en tout cas, ce sont des 


Maîtres de perfection qui sont ressuscités d’entre les morts, qui ont l’élixir de longue vie et qui possèdent la 


médecine universelle, qui savent transmuter le plomb en or et qui gouvernent la Nature entière. Ils sont les 


Recteurs de ce monde et, je le répète, j’ai rencontré parmi eux plusieurs Dames Adeptes, ressuscitées et 


immortelles. 


C’est pourquoi je me suis vu dans la nécessité de devoir rectifier : LES FEMMES ATTEIGNENT 


ELLES AUSSI L’IMMORTALITÉ, ELLES ONT LES MÊMES DROITS QUE L’HOMME, elles peuvent 


ressusciter d’entre les morts, se christifier de manière absolue, etc. C’est clair. 


Si nous lisons attentivement la Genèse, nous trouverons le mot « ÉLOHIM » (mais je me réfère à la 


Bible hébraïque primitive, non pas à ces bibles actuelles qui sont adultérées et arrangées selon les intérêts de 


certaines sectes, non). Si nous regardons la Bible hébraïque primitive, originelle, elle cite Dieu avec le mot 


« Élohim » (or, « Élohim » est un mot qui s’écrit avec un « H » au milieu, « Élohim », et qui se prononce 


« Elohim » parce que le « H » se prononce comme le « J ») et il signifie : « Dieux et Déesses ». 


Si on enlève les déesses d’une religion, cette religion reste alors à mi-chemin de l’athéisme. Une 


religion sans déesses est à moitié athée, parce que si nous enlevons à Dieu une moitié, il n’en reste que la 


moitié. Si Dieu est aussi Déesse, et que nous lui enlevons la partie féminine, il reste une moitié, la masculine, 


rien de plus. Ensuite, cette religion (une religion de la sorte) se trouve, en fait, à mi-chemin de l’athéisme 


matérialiste. 


« Élohim » signifie : « Déesses et Dieux ». Il se réfère à l’Armée de la Voix. C’est un mot féminin avec 


un pluriel masculin. C’est le Verbe dont nous parle saint Jean. Ainsi donc, Dieu est masculin et Dieu est 


féminin à la fois. Pour cette raison, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, et si les hommes 


ressuscitent d’entre les morts (comme c’est le cas et j’en suis certain parce que je l’ai vu, entendu, touché et 


palpé), de même les femmes ont aussi droit à la résurrection. 


L’heure est venue pour les femmes de comprendre qu’elles peuvent arriver à la perfection totale si elles 


le veulent. Ce qui arrive, c’est que, dans le passé, beaucoup d’hommes ont toujours sous-estimé les femmes, 


ils ont toujours voulu leur enlever leurs droits, les humilier. Mais il est temps que la femme se soulève contre 


ces faux concepts et qu’elle occupe, en fait, dans le monde et dans la société, le poste qui lui correspond 


réellement. C’est tout. 
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Question. Bien, vénérable Maître, nous, comme disciples de la divine gnose, il est logique que nous 


acceptions sans aucun doute toutes et chacune des parties du Corps de doctrine que vous nous avez enseignée, 


parce que nous l’avons déjà expérimenté et que nous savons qu’en dehors de cela, il n’y a rien. Mais pour les 


gens de l’extérieur, les gens religieux et non religieux, et pour toutes ces personnes inquiètes qui cherchent 


quelque chose hors de leurs croyances et qui ont des doutes, et pour qui, en plus, c’est un peu difficile 


d’accepter cela, comme cela, pour la première fois, je vous demande, Maître, sur quoi vous basez-vous, ou 


quelles sont vos raisons ou motifs pour affirmer les choses que vous dites, et pourquoi l’humanité doit-elle 


vous croire, croire précisément ce que vous enseignez ? 


Maitre. Bon, c’est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à tout cela. Ce que je suis 


en train de dire se base sur L’EXPÉRIENCE DIRECTE, puisque ce Corps de Doctrine n’est pas purement 


théorique, il s’agit de quelque chose de pratique, de quelque chose que n’importe qui peut expérimenter par 


soi-même, que n’importe qui peut vérifier de manière précise. Et il est clair que celui qui veut arriver à 


expérimenter ce que nous sommes en train de dire doit, avant tout, ÉVEILLER SA CONSCIENCE. Beaucoup 


pourraient objecter en disant qu’ils sont éveillés. C’est ce qui est grave ! Parce que quand on croit que l’on 


est éveillé, on ne s’efforce pas de s’éveiller. 


Même si vous ne le croyez pas, autour de nous continuent à se produire les mêmes PHÉNOMÈNES 


MAGIQUES qu’aux temps anciens. Celui qui a lu « Les mille et une nuits » ne pourra que me comprendre. 


Dans ce livre (apparemment fantastique mais, au fond, terriblement vrai), on parle de phénomènes magiques 


qui ont existé dans la Lémurie, dans l’Atlantide, aux époques hyperboréennes et polaires. Généralement, les 


gens sont enclins à croire que ces phénomènes magiques appartiennent à un lointain passé, mais que 


maintenant rien de cela n’existe. 


Il est logique que les ignorants instruits et les gens de tous types, en général, dorment profondément, 


mais ils ignorent qu’ils dorment. Si ces gens étaient éveillés, ils pourraient voir les phénomènes magiques de 


l’Antiquité. Ceux-ci existent maintenant et ils sont de type physique et psychique à la fois. 


Si quelqu’un pouvait s’éveiller, il se rendrait compte que de tels phénomènes sont très naturels, qu’ils 


se déroulent d’instant en instant autour de nous, ici même, dans ce monde physique, matériel. 


Il est évident que si quelqu’un arrivait à surprendre pareils phénomènes, à les voir, sans être 


convenablement prêt, il pourrait même perdre la vie, parce que certaines Forces élémentales de la Nature 


veillent sur ces choses. 


Cependant, il est nécessaire de s’éveiller, non pas pour perdre la vie comme pourrait être enclin à le 


croire n’importe quelle personne après avoir entendu ces phrases, non, mais précisément pour pouvoir fouler 


le Sentier qui doit conduire à LA VÉRITÉ et ceci avec une exactitude mathématique. Parce que la vérité n’est 


pas de l’ordre du croire ou ne pas croire. 


La vérité n’a rien à voir avec les idées que l’on peut avoir sur elle. La vérité n’a rien à voir avec nos 


concepts ou opinions. On peut s’offrir le luxe de croire ce que l’on veut, mais expérimenter est différent, mes 


chers frères : nous pouvons avaler un million de théories sur le feu, mais nous n’arrivons à savoir qu’il brûle 


que quand nous mettons le doigt sur la flamme. La vérité est ainsi. 


Il y en a beaucoup qui pensent qu’ils sont dans la vérité parce qu’ils ont un dogme dans la tête, mais 


ceci n’est pas la vérité. Il y en a beaucoup qui croient qu’ils sont dans la vérité parce qu’ils ont lu tel ou tel 


livre sacré de A à Z, mais ceci n’est pas la vérité. Je le répète : la vérité n’est pas une question d’hypothèse, 


ni de ce que l’on croit ou ne croit pas, il s’agit d’expérimenter. 


Quiconque arrive à connaître la Vérité deviendra libre. C’est ce qu’a dit Jésus, le grand Maître et c’est 


ainsi. Mais connaître la vérité ne signifie pas accepter le raisonnement de tel ou tel auteur, ni de tel ou tel 


prédicateur, ni de telle ou telle thèse soutenue par tel ou tel livre, non, « connaître la vérité » signifie : « mettre 


le doigt dans la flamme et se brûler », c’est-à-dire l’expérimenter directement en elle-même, telle qu’elle est 


et non pas comme la raison dit qu’elle est. Compris ? 


Question. Oui, vénérable Maître. 


Maitre. Ainsi donc, il ne s’agit pas que les gens croient ou ne croient pas ce que je suis en train de dire, 


non. IL S’AGIT QU’ILS EXPÉRIMENTENT CE QUE JE SUIS EN TRAIN DE DIRE, et c’est différent. 


D’une certaine manière, il faut faire l’expérience du chercheur. Si nous voulons voir les microbes, nous 


devons utiliser le microscope et si nous voulons voir les étoiles, un télescope. De même, celui qui veut 


expérimenter la vérité aura besoin d’un instrument, d’une chose avec laquelle expérimenter. Heureusement, 


il y a en nous l’Essence, la Conscience. 
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Bon, il faut la désembouteiller en quelque sorte, la sortir des éléments inhumains dans laquelle elle est 


absorbée, parce qu’une fois libre, elle nous permet alors d’expérimenter le Réel, de voir, d’entendre, de 


toucher et de palper ce que nous avons écrit dans nos livres. Mais il faut la sortir de l’Égo, du Moi, du « moi-


même », du « soi-même ». Ce Moi, que beaucoup de gens considèrent comme divin, est réellement une 


capsule, une bouteille : cette bouteille est l’Égo où est enfermé le PETIT GÉNIE. 


Le petit Génie qui est à l’intérieur, mis dans cette bouteille, n’est autre que l’ÂME, l’ESSENCE. Nous 


devons la sortir de l’Égo pour que cette Essence libre puisse expérimenter la Vérité, puisse voir, entendre, 


toucher et palper ce que j’ai écrit dans chacune de mes œuvres. 


De sorte qu’il faut donc détruire l’Égo. Si on ne détruit pas l’Égo, comment l’Âme, l’Essence pourra-


t-elle se libérer ? Désintégrer l’Égo !, ceci semblera ennuyeux à bon nombre, et bien plus, ceux qui adorent 


l’Égo n’ont pas envie de le désintégrer, n’est-ce pas ? 


Il y a beaucoup « d’adorateurs du Moi » dans le monde, des gens dans l’erreur qui croient que l’Égo 


est Dieu à l’intérieur d’eux. Pauvres gens, ils sont sur le chemin de l’erreur ! Si ces gens prenaient la peine 


de s’auto-explorer eux-mêmes, ils découvriraient ce qu’est l’Égo. 


Il ne fait aucun doute que cet Égo n’est rien de plus qu’un ensemble d’agrégats psychiques inhumains : 


colère, convoitise, luxure, paresse, envie, mensonge, gourmandise, orgueil, etc. 


Qu’il faille NOUS AUTO-EXPLORER nous-mêmes ? C’est vrai. Et quand on découvre une erreur, un 


défaut, on doit le désintégrer, mais il faut d’abord le comprendre avant de le brûler. C’est seulement à travers 


une MÉDITATION INTÉRIEURE, profonde et impitoyable sur nous-mêmes, sur l’erreur même que nous 


voulons réduire en poussière, que nous pouvons en avoir la COMPRÉHENSION. 


Une fois qu’elle est comprise, il reste une petite chose de plus à faire : SAVOIR SUPPLIER. Nous 


avons tous une MÈRE COSMIQUE, un Principe Igné Universel, un Fohat, c’est-à-dire le Serpent Igné de 


nos pouvoirs magiques dont nous parlent les hindous. Si nous la supplions, il est évident qu’avec son feu 


flammigère, ELLE DÉSINTÉGRERA L’ERREUR que nous avons comprise. Il faut une didactique ; je l’ai 


donnée dans mes livres. Étudiez tous « Le Mystère de la Floraison d’Or ». 


À mesure que nous en finirons avec nos erreurs, la Conscience peu à peu se libérera. Une Conscience 


libre pourra expérimenter ce que j’ai écrit dans mes livres. Il ne s’agit donc pas de me croire ou de ne pas me 


croire, ce qui manque c’est que chacun puisse expérimenter par soi-même. 


Nous nous différencions donc de toutes les sectes, écoles ou religions qui existent alentour, du fait que 


nous donnons des pratiques qui vont vous acheminer vers la démonstration, mais la démonstration didactique. 


Nous ne voulons pas de « cobayes » et nous n’allons pas non plus servir de « cobayes de laboratoire » 


à qui que ce soit. Que chacun expérimente dans sa propre peau, que chacun soit capable, par lui-même, 


d’investiguer et d’expérimenter directement. Dans nos livres, il y a suffisamment de techniques pour faire 


des investigations, des expérimentations. 


Nous cultivons la SCIENCE DE LA RELIGION, c’est la GNOSE. Je clarifie : nous ne sommes contre 


aucune religion, nous n’attaquons personne. Nous étudions uniquement la Science de la Religion et ceci ne 


porte préjudice à personne. 


Ainsi, celui qui réussit à libérer sa Conscience peut donc, avec elle, étudier ce que nous avons écrit 


dans nos œuvres, et c’est tout. 


Question. Maître, puisque vous nous avez parlé de votre message et du corps de doctrine, et du fait que 


vous soyez l’Avatar et d’autres choses, nous, logiquement, nous n’avons jamais douté de vous (nous n’avions 


pas de doutes au début, et encore moins maintenant). Cependant, il y a beaucoup d’autres gens d’autres sectes 


qui disent avoir leur Avatar. Certains disent qu’ils sont l’Avatar du Verseau. Par exemple, nous avons connu, 


au Venezuela, une secte d’un M. Laferrière qui disait qu’il était l’Avatar (je crois qu’il est mort). Comment 


pourriez-vous nous expliquer qu’il y ait des gens qui affirment une chose sans pouvoir le prouver d’une 


manière exacte, Maître ? 


Maitre. « Le jour du feu, on verra la fumée ». Rappelez-vous que de nombreux prophètes sont aussi 


apparus à l’époque de Jésus et tous s’appelaient eux-mêmes « Avatar du Poisson ». Mais un seul a triomphé : 


ce fut JÉSUS DE NAZARETH, le Christ. 


Il y a eu beaucoup de prophètes, beaucoup de messies à l’époque de l’Atlantide, qui se considéraient 


eux-mêmes comme des Avatars et qui se faisaient adorer comme tels, mais un seul est sorti triomphant des 


eaux du déluge universel : celui-ci, le seul, fut le MANU VAIVASWATA qui emmena son peuple jusqu’au 


Plateau Central à travers les tremblements de terre et les inondations. 







1727 


 


De même, mes chers frères, beaucoup de gens à notre époque pourront dire : « Je suis l’Avatar », mais 


les faits parleront d’eux-mêmes et on saura qui est l’Avatar. Le jour du grand incendie, celui qui sera capable 


de sortir son peuple du feu et des flammes, au moment crucial et définitif de la fin de la race aryenne, c’est 


l’Avatar. Les faits parleront d’eux-mêmes, je le répète, ce seront les faits... l’arbre se reconnaît à ses fruits : 


tel arbre, tel fruit. 


En tout cas, nous sommes ici en train de remettre le message. Je suis l’Avatar, bien qu’un grand nombre 


ne le croie pas et que notre Grande Armée se prépare, c’est tout. Avec cela, je dis tout. 


Question. Maître, une autre question qui nous semble très intéressante et surtout importante, c’est le 


fait que la Bible se compose d’un seul livre, avec un seul enseignement, avec un seul corps de doctrine, et 


cependant, cette même Bible a fourni l’occasion de sortir une quantité de religions, de sectes, qui sont toutes 


distinctes, mais qui, cependant, s’appuient sur la même Bible, c’est-à-dire que chacun l’interprète donc à sa 


manière et comme il veut. Que pensez-vous à ce sujet ? Ou que pouvez-vous enseigner à l’humanité 


concernant la Bible, Maître ? 


Maitre. Bon, la BIBLE est le Corps de la Doctrine, le TALMUD est l’Âme de la Doctrine (où se trouve 


l’âme nationale juive), mais l’Esprit de la Doctrine se trouve dans le ZOHAR, LA KABBALE JUIVE. Ces 


trois livres, en général, se complètent. 


La Bible, en elle-même, est écrite en clés et on ne peut la comprendre qu’avec l’Esprit de la Doctrine 


qui se trouve dans la Kabbale juive. C’est donc dans la Kabbale juive que se trouvent les clés pour interpréter 


la Bible. SANS LA KABBALE JUIVE, IL N’EST PAS POSSIBLE D’INTERPRÉTER CORRECTEMENT 


LA BIBLE. 


Cependant, il y a des empiristes qui veulent interpréter la Bible avec la Bible même et ils le font 


simplement par ignorance, parce qu’ils ignorent que la Bible est écrite en clés. 


Il y a ceux qui combinent un verset avec un autre verset, pour donner des interprétations, chapitre par 


chapitre, etc., mais tout cela, ce sont des formes d’ignorance, c’est d’un empirisme absurde. La Bible, en elle-


même, est sacrée, mais il faut connaître les clés qui permettent son interprétation et ces clés, je le répète, se 


trouvent dans la Kabbale juive. Il y a donc trois livres que les Juifs ont fait connaître et tous, en eux-mêmes, 


forment la doctrine : Bible, Talmud et Kabbale juive (qui est le Zohar). 


Mais, une preuve que les gens ne comprennent pas la doctrine, c’est qu’il y a des milliers de sectes 


fondées sur la Bible. Très souvent, d’un seul verset sort une secte et les sectes se multiplient tellement que le 


jour viendra où il y aura autant de sectes qu’il y a de versets dans le Nouveau Testament. 


Le fait même que les sectes ne se mettent pas d’accord, que chacune interprète de manière différente, 


qu’elles n’arrivent pas à des conclusions identiques nous indique qu’elles se trompent toutes. Car si elles ne 


se trompaient pas, il n’y aurait qu’une seule secte, une seule religion. Quand les avis sont nombreux, il y a 


confusion, et il est évident que chaque secte a son opinion, alors, tout le monde est dans la confusion. 


Il est nécessaire de connaître les clés pour pouvoir l’interpréter. Si l’on étudie les clés, si ceux qui 


étudient la Bible étudiaient la Kabbale juive, tout le monde se mettrait d’accord. Alors il n’y aurait qu’une 


seule Grande Religion basée sur les enseignements christiques. 


Il ne fait aucun doute que la Bible est allégorique, symbolique, qu’on ne peut pas l’interpréter à la 


lettre. Compris ? 


Question. Oui, vénérable Maître. Vénérable Maître, tous les pseudos occultistes et pseudo rose-croix, 


pseudo théosophes, etc., défendent bec et ongles l’évolution. Cependant, vous dites que non, qu’en dehors de 


l’évolution, il existe son opposé qui est l’involution, et la révolution. Comment pouvez-vous affronter toute 


cette foule d’hommes très cultivés qui ont dit tant de merveilles sur l’évolution ? 


Maitre. Bon, QUE CHACUN PENSE COMME IL VEUT. Les gens sont libres de penser et toute 


organisation de type pseudo-ésotérique ou pseudo-occultiste peut penser comme bon lui semble. En tout cas, 


je parle en me basant sur des faits concrets, clairs et définitifs. 


L’ÉVOLUTION et sa sœur jumelle L’INVOLUTION sont deux lois qui travaillent de manière 


harmonieuse et coordonnée dans toute la Nature. L’évolution et l’involution constituent l’axe mécanique de 


la grande nature. 


Il y a évolution dans la graine qui germe et dans la plante qui se développe et qui donne des fruits. Il y 


a involution dans la plante qui entre dans la période de décrépitude, de dégénérescence et de mort. Il y a 


évolution dans la créature qui est en gestation dans le ventre maternel, dans l’enfant qui se développe, dans 


le jeune homme fort. Il y a involution dans le vieillard décrépit qui se précipite ensuite dans les bras de la 
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mort. Il y a évolution dans toute planète qui surgit à la vie, dans toute nouvelle unité cosmique, dans tout 


soleil. Il y a involution dans tout monde qui dégénère et meurt pour se transformer en une lune de plus. 


La question de l’Autoréalisation intime de l’Être est quelque chose de différent : nous devons prendre 


le CHEMIN DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE. C’est le chemin « étroit et resserré qui conduit 


à la lumière et très rares sont ceux qui le trouvent ». C’est pourquoi le grand Kabîr Jésus a dit : « Étroite est 


la porte et resserré le chemin qui conduit à la lumière et très rares sont ceux qui le trouvent ». C’est le sentier 


de la Révolution de la Conscience. 


Tant que l’on se trouve dans cette roue du Samsara, on n’a pas pris le Chemin qui doit nous conduire 


à la Libération finale. Cette roue est l’arcane 10 du tarot : à droite, montera toujours Anubis, évoluant, et à 


gauche descendra toujours Typhon, involuant. Au-dessus de la roue se trouve le Sphinx (qui représente les 


grands mystères du sexe). Ce Sphinx est couronné de la couronne à neuf pointes d’acier qui représente la 


Neuvième Sphère, le sexe. 


Ceux qui veulent véritablement entrer sur le Sentier de la Révolution de la Conscience, sur le Chemin 


qui conduit à la lumière, devront s’éloigner de la Roue, sortir de cette mécanique involutive et évolutive de 


la Nature. La Révolution intime de l’Être ne s’obtient absolument pas sur la base de mécanismes de quelque 


sorte que ce soit, mais à force de travaux conscients et de pénitences volontaires. Évolution et involution sont 


des phénomènes complètement naturels, quelque chose de mécanique, quelque chose qui ne peut conduire 


personne à la Libération finale. 


Que croyez-vous, par hasard ? Pensez-vous que ces monstres géants des époques antédiluviennes ont 


disparu ? Croyez-vous que les fameux plésiosaures, dinosaures et tous ces grands reptiles volants qui jadis 


dévastaient le monde ont cessé d’exister ? Non, vous vous trompez. Ils ont dégénéré et aujourd’hui ce sont 


de simples germes qui flottent dans la Nature. Mais si ces germes rencontraient soudain un milieu favorable, 


semblable à celui dans lequel ils ont évolué et se sont développés, ils entameraient à nouveau un processus 


de croissance et d’évolution jusqu’à ce qu’ils deviennent à nouveau ce qu’ils étaient : des monstres énormes 


et gigantesques. 


Le jour viendra où les laboratoires pourront jouer avec la mécanique évolutive et involutive. Alors, ils 


pourront faire croître, faire évoluer, dans n’importe quelle cuvette spéciale, l’un de ces monstres antédiluviens 


qui se trouvent maintenant à l’état de microbes. Ils pourront faire en sorte qu’il se développe, et ensuite le 


faire involuer intentionnellement, jusqu’à ce qu’il devienne à nouveau un germe. La même chose peut 


s’appliquer aux plantes et aux mondes. 


Il faut sortir une fois pour toutes de cela, de ces dogmes, devenir plus conscients, nous résoudre à entrer 


vraiment par cette « porte étroite » dont nous a parlé Jésus de Nazareth, nous résoudre vraiment à marcher 


sur ce « chemin étroit » dont nous a parlé Jésus de Nazareth, le Christ, qui nous conduit à la Libération finale. 


C’est tout, c’est mon opinion sur ce sujet. 


Question. Maître, avant de terminer cet enregistrement, nous ne voulons, en aucune manière, manquer 


de profiter de ce moment pour vous poser une question que nous nous sommes toujours posée avec une 


certaine inquiétude. Karl Marx a nié, d’une certaine manière, dans sa dialectique et sa doctrine matérialiste. 


Il a nié l’existence de Dieu, l’existence de l’esprit, l’existence de l’âme, disant que lorsque l’homme meurt, 


eh bien, c’est fini et il n’apparaît nulle part. Cependant, les physiciens sont en train de démontrer le contraire 


à travers l’art de la photographie, puisqu’ils ont photographié l’aura d’une personne et ils ont même 


photographié des Égos, qu’ils appellent « âmes », qui déambulent, et ils sont en train de pénétrer dans le 


monde ultra-physique. Quelle explication pouvez-vous nous donner sur cet aspect, Maître ? 


Maitre. Bon, KARL MARX ÉTAIT JUIF, et comme il aimait sa religion à l’extrême, jusqu’au 


fanatisme, et qu’il se considérait comme un membre du peuple élu par Dieu (selon lui), IL INVENTA une 


« arme » pour détruire toutes les religions du monde au moyen du scepticisme. Cette « arme » fut LA 


DIALECTIQUE MATÉRIALISTE. 


Pour faire ce « petit plat », cette farce, il ôta à la dialectique de Hegel ses principes métaphysiques et 


il put ainsi élaborer son sophisme ou, plutôt, toute cette série de sophismes qui constituent sa dialectique 


matérialiste. 


Évidemment, avec elle il a détruit beaucoup de sectes. Cependant, ce n’est que le début. KARL MARX 


poursuit un objectif qui va beaucoup plus loin : CELUI D’EN FINIR AVEC TOUTES LES RELIGIONS. 


Les principes de cette thèse que je suis en train d’exposer, vous pouvez les lire dans une œuvre qui s’intitule : 


« Les protocoles des Sages de Sion ». Là, les partisans de la religion juive s’exclament : « Peu importe que 


nous devions remplir le monde de matérialisme et d’un athéisme répugnant, le jour où nous triompherons, 
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nous enseignerons la religion de Moïse, dûment codifiée et de manière dialectique, et nous ne permettrons 


aucune autre religion dans le monde ». 


Réellement, Karl Marx ne fit qu’accomplir « Les protocoles des Sages de Sion », mais il n’était pas 


matérialiste, le premier ennemi du matérialisme dialectique fut Karl Marx. Rappelons-nous encore la 


première « Internationale » quand, se levant face aux travailleurs, il dit : 


– Messieurs, je ne suis pas marxiste. Étonnés, ils lui dirent tous : 


– Mais, comment est-ce possible ? Si vous êtes notre maître, comment ne seriez-vous pas marxiste ? 


Et par trois fois, il répondit : 


– Je ne suis pas marxiste, je ne suis pas marxiste, je ne suis pas marxiste. 


C’est à cause de cela que survint la division des leaders travailleurs. Dès lors naquirent le bolchevisme, 


l’anarchisme, l’anarcho-syndicalisme, etc., c’est-à-dire que le marxisme se divisa en de multiples sectes 


politiques. 


Quand KARL MARX MOURUT, on lui rendit les honneurs funèbres religieux d’un GRAND RABBIN 


parce que cet homme N’A JAMAIS ÉTÉ MATÉRIALISTE, C’ÉTAIT UN CURÉ OU UN PRÊTRE, pour 


être plus clair, de type juif. 


Je ne suis pas en train d’attaquer la religion juive, ni les Juifs. Que l’on ne se trompe pas, parce que 


nous ne sommes pas des partisans d’Hitler, nous n’attaquons pas les Sémites, je suis seulement en train 


d’éclaircir des questions religieuses. 


Ils ont l’idée que la religion juive est la seule et qu’elle est appelée à s’imposer mondialement et que 


toute autre religion est inutile. C’est leur problème, chacun est libre de penser comme il veut. Par contre, ce 


qui n’est pas bien, c’est qu’ils aient inventé une farce pour combattre les autres religions. 


Il est très curieux de voir qu’en URSS toutes les religions sont persécutées, sauf une : la juive ; celle-


ci travaille librement. Dans les synagogues, les dévots de la religion de Moïse se réunissent pour étudier le 


Zohar, le Talmud, la Bible, etc., mais, en dehors de leur religion (alors qu’eux-mêmes sont des gens mystiques 


et sincères), ils font avaler au peuple la dialectique matérialiste, parce qu’ils disent : « Les païens n’ont droit 


à aucune religion, ce sont des bêtes de somme que Dieu a mises à notre service ». 


Ainsi donc, je ne veux pas par-là, je le répète, attaquer les Juifs. En matière de religion, il y a beaucoup 


de fanatisme et un fanatisme de plus ou un fanatisme religieux de moins, c’est très commun dans le monde. 


Je clarifie uniquement des questions religieuses. Je ne suis pas non plus en train de dire que les Juifs soient 


pervers ni rien de ce style. Il y a des millions d’hommes et de femmes qui travaillent et gagnent leur vie à la 


sueur de leur front, des enfants et des vieillards qui méritent notre considération. Nous ne serons jamais des 


conseillers ni des émules d’Hitler. Nous ne tomberons jamais dans l’erreur hitlérienne de persécuter les 


peuples. Il y a des milliers de fanatiques dans le domaine religieux et le peuple juif n’est pas coupable de 


cela. Que Karl Marx était un prêtre, c’est vrai, et l’arme qu’il inventa, il la fit, il l’inventa dans un seul but : 


en finir avec les autres religions. 


Ainsi donc, la dialectique matérialiste peut tromper seulement les idiots, les ingénus, ceux qui 


véritablement NE CONNAISSENT PAS LA SCIENCE DES RELIGIONS, QUI EST LA GNOSE, et c’est 


tout. 


La science de la religion va très loin. Nous avons des méthodes et des systèmes d’investigation qui 


nous permettent de vérifier, par nous-mêmes, les grands mystères de la vie et de la mort. 


Il y a eu beaucoup d’expérimentations dans le domaine de la métaphysique : on a pris des 


photographies, par exemple, de fantômes. Il y a des milliers de documents sur des questions psychiques. Par 


exemple, dans la Société d’Investigations Psychiques de Londres, il y a une foule de documents, de preuves 


sur les événements métaphysiques, sur les réalités qui sont au-delà du monde tridimensionnel d’Euclide. 


On arrive, par exemple, avec des appareils très pointus basés sur les rayons infrarouges, à photographier 


des événements ou des assassinats après que ceux-ci aient eu lieu. Au Brésil, il y a des lentilles avec lesquelles 


on peut photographier l’aura. Avec ces lentilles, un peu plus perfectionnées, on pourra donc photographier 


les créatures qui vivent dans le monde ultrasensible, on pourra aussi photographier les corps astral, mental, 


etc. 


L’optique est, en fait, en train de perforer la quatrième Coordonnée. Chaque jour, des appareils 


acoustiques merveilleux étonneront davantage le monde, et le jour viendra où l’on pourra inventer des 


lentilles et des appareils acoustiques suffisamment puissants pour permettre aux vivants de communiquer 


avec les morts. Alors, les gens qui vivent dans l’ultra, qui vivent dans la quatrième, dans la cinquième, dans 


la sixième dimension, pourront, au moyen de lentilles spéciales, devenir visibles et tangibles, ici, dans le 
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monde physique, leurs voix pourront être entendues par les gens du monde tridimensionnel, du monde dense 


ou physique. Quand ceci se produira (quand l’optique et l’acoustique seront un peu plus avancées), il sera 


facile d’établir une communication entre les mondes : les vivants et les morts pourront parler entre eux. 


Et ceci ne tardera pas beaucoup, parce que l’on est déjà en train de perforer la quatrième dimension 


avec des lentilles très spéciales. L’acoustique est aussi en train de se perfectionner et il est certain qu’un jour 


on pourra entendre parfaitement le son des microbes, et même découvrir leur mode de communication entre 


eux. Il est aussi certain que l’on pourra entendre les sons de l’ultra, ces voix qui viennent des désincarnés. 


Enfin, on pourra unir parfaitement des lentilles ultrasensibles et des appareils spéciaux d’audition, 


également hypersensibles, pour parler avec les gens d’autres mondes. C’est la crue réalité des faits. Alors, on 


verra que tout l’univers est formé de différentes dimensions naturelles qui se pénètrent et s’interpénètrent 


mutuellement sans se confondre. 


Le monde tridimensionnel d’Euclide n’est pas tout. Au-delà de ce monde tridimensionnel existe la 


quatrième Coordonnée, qui est le temps, et, bien au-delà de cette quatrième Coordonnée, il y a une cinquième 


Coordonnée formée par le monde moléculaire, et une sixième, formée par quelque chose qui est au-delà du 


monde du temps et de l’éternité, et enfin, la dimension Zéro, inconnue. Ainsi donc, le monde tridimensionnel 


d’Euclide, nous le connaissons déjà : longueur, largeur et hauteur. La quatrième Verticale c’est le Temps, la 


cinquième, l’Éternité, la sixième est au-delà de l’éternité et du temps et la septième est la dimension zéro 


inconnue, qui est celle de l’Esprit pur. 


Qu’il existe, que l’on puisse inventer de fines lentilles capables de percevoir la vie dans d’autres 


dimensions de la Nature, ce n’est pas impossible. On a déjà découvert beaucoup de choses avec le MÉSON-


K. Celui-ci se comporte en dehors des lois d’Appariement. On voit parfaitement qu’il interfère, dirions-nous, 


avec les lois d’un univers parallèle, et c’est sûr, l’existence des univers parallèles est démontrée. Dans la 


quatrième Verticale, il y a un univers parallèle, et dans la cinquième un autre, et dans la sixième un autre, et 


dans la septième un autre, etc. 


Nous sommes en train d’entrer dans un terrain d’expériences scientifiques transcendantales : l’optique 


avance, l’acoustique avance, et la communication entre des gens de différentes dimensions seront un fait 


concret dans très peu de temps. Alors, Karl Marx sera démasqué publiquement et les fanatiques ignorants de 


la religion du Dieu-Matière seront humiliés face au verdict solennel de la conscience publique. 


Nous nous souvenons encore de ces paroles écrites par Karl Marx dans une revue de Paris, à son 


époque. Ces paroles où il se révèle et déclare qu’il est complètement mystique et, de plus, religieux, car, entre 


parenthèses, c’était un grand rabbin, un religieux. Il dit textuellement : « Par le triomphe du prolétariat 


mondial, nous créerons la République socialiste soviétique universelle, dont la capitale sera Jérusalem, et 


nous nous emparerons de toutes les richesses des nations pour que s’accomplissent les prophéties de nos 


saints prophètes du Talmud ». 


Comme vous le voyez, ces paroles ne peuvent être prononcées par aucun matérialiste athée, mais par 


un curé religieux, par un rabbin, par un fanatique, par quelqu’un qui veut que sa religion s’impose 


mondialement et que soient détruites toutes les autres religions. 


Ainsi donc, il est bête et idiot celui qui se laisse tromper par la farce de la dialectique matérialiste de 


Karl Marx, farce en laquelle son auteur n’a jamais cru : et ce fut Karl Marx. 


Question. Maître, à travers votre dissertation ou votre explication, il me vient à l’idée de vous poser 


une nouvelle question qui vient donc très à propos au sujet du matérialisme, de l’athéisme et toutes ces choses. 


Les religieux et les pasteurs, les prêtres, etc., parlent beaucoup de « l’Antéchrist », mais, réellement, on ne 


nous a jamais donné une explication exacte sur ce qu’est « l’Antéchrist ». Si vous pouviez nous expliquer, 


Maître, en quoi consiste « l’Antéchrist » ou qu’est-ce donc en soi ? Au fond, qu’est-ce que « l’Antéchrist » ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse. Nostradamus dit : « Tant attendu 


et en Europe jamais ne reviendra, d’Asie (il) viendra, de la ligue issue du grand Hermès, et aux Rois d’Orient 


commandera. » 


Un certain auteur disait textuellement : « Il est nécessaire de décomposer cette prédiction en trois 


parties : premièrement, « tant attendu et jamais ne reviendra ». C’est un message apocalyptique. L’humanité 


a attendu Antéchrist désespérément, puisqu’avec lui, après lui, viendra la parousie, le retour du Christ sur la 


Terre. » 


Ce même auteur continue en disant : « Ces paroles signifient peut-être que les forces du mal 


disparaîtront et qu’une nouvelle ère, sans la présence maligne, s’ouvrira pour l’humanité. De plus, ce verset 
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est curieusement calqué sur le chapitre 17 :8 de l’Apocalypse, où l’on dit : « La bête que tu as vue était 


autrefois vivante et ne l’est plus... » 


L’auteur continue en disant : « De la ligue issue du grand Hermès ». Si l’Antéchrist est une incarnation 


satanique, il doit être un homme d’un immense pouvoir, puisque de l’Apocalypse il ressort qu’il se divinisera, 


c’est-à-dire qu’il arrivera à avoir des pouvoirs presque divins ; donc, bien qu’il ait dans ses mains les 


possibilités de Satan, l’Antéchrist sera un homme avec toutes ses limites. » 


« Que sait-on de lui ? Qu’il est né et qu’il viendra avec son immense pouvoir assumer le rôle du plus 


grand destructeur. Où est-il né ? En Asie ; probablement en Asie centrale. Que fera-t-il jusqu’à 18 ans, âge où 


sa vie publique commencera ? Nostradamus nous le dit : « Il sera dans un centre hermétique en train de 


perfectionner son pouvoir inné ». « Hermétisme », dit Nostradamus, « ligue du grand Hermès ». Il s’agit ici 


d’Hermès Trismégiste, de l’Hermès des mystères égyptiens, créateur, selon la tradition, de la Science secrète. 


Les théories ésotériques considèrent qu’Hermès Trismégiste fut l’être humain qui s’approcha le plus de la 


Divinité et qu’il ne fut surpassé que par le Christ, qui atteignit le passage total, car s’il est bien certain que 


c’était un homme, c’était aussi une personne divine. » 


« L’école d’Hermès est logiquement spirituelle, ce qui ne serait pas compatible avec l’œuvre de 


l’Antéchrist. Mais si Nostradamus assure que l’Antéchrist naîtra de la ligue du grand Hermès, c’est-à-dire 


des grands hermétiques, il devait avoir une raison puissante pour le dire. » 


L’auteur de ce paragraphe poursuit en disant : « En effet, chaque Mage tente d’essayer l’épreuve 


maximale (celle de l’approche absolue de Dieu) ; logiquement tous échouent, mais certains obtiennent des 


résultats surprenants. » 


« Si l’hermétisme est de caractère spirituel et que la négation de l’Esprit réside dans l’Antéchrist, 


comment peut-on comprendre l’idée de Nostradamus ? » 


« Les chercheurs français, France Ives et d’autres, nous disent dans leurs travaux respectifs qu’après 


un cataclysme qui balaya une civilisation atlante très avancée, où existait, pour les Initiés suprêmes, le secret 


de l’immortalité, les défenseurs de la Connaissance s’installèrent dans un immense système de cavernes sous 


l’Himalaya, et de là, ces Fils de l’intelligence [...] se divisèrent et prirent des chemins opposés. » 


« Les spiritualistes dirigent aujourd’hui le monde d’un point appelé « Agartha » ou « Agharti » tandis 


que les satanistes le font d’un autre appelé « Chambara ». » 


« Les premiers auraient créé spirituellement de grands Initiés, par exemple : Mahatma Gandhi, et les 


seconds dirigent les éléments et les masses humaines vers le culte de la violence et du pouvoir. » 


« On a parlé, à diverses époques durant les 30 dernières années, des « Supérieurs inconnus » qui 


seraient les Recteurs sur leurs deux fronts : de tout le sublime et de tout le pervers qui soit arrivé à 


l’humanité. » 


« D’Asie, il apparaîtra en Europe et régnera sur tous les rois de l’Orient, doit se comprendre de manière 


inversée c’est-à-dire qu’il dominera tout d’abord en Orient, où il est né, avant d’entreprendre sa guerre contre 


l’Occident, c’est-à-dire, plus ou moins entre ses 18 et ses 32 ans. » 


« Disons, pour en finir sur ce point, que Nostradamus nous donne, à travers plusieurs Centuries, tous 


les antécédents chronologiques, avec des dates toujours astrologiques, de l’arrivée de l’Antéchrist et qui sont : 


1963, premier avril, naissance de la Bête en Asie centrale. 1972, elle commence son action belliqueuse arabe. 


1981, la Bête commence sa vie publique. 1996, la Bête envahit le monde. 1999, mort de la Bête et triomphe 


de la chrétienté. Cette dernière année, sous le règne du soleil, viendra donc un âge d’or sur la Terre. » 


« Si [...] quelques-unes de ces dates dans les Centuries 10-72 (une des plus énigmatiques) Nostradamus 


dit : « L’an mil neuf cent nonante neuf sept mois, Du ciel viendra un grand Roy deffrayeur, Ressusciter le 


grand Roy d’Angolmois, Avant après Mars régner par bonheur. » Septième mois, sept mois après cette année 


de 1999 ? Et qui viendra ? Un grand roi d’horreur mais en plus un roi qui descendra du ciel pour ressusciter, 


non les morts mais les justes. Ceux que l’Apocalypse signale comme : « N’ayant pas adoré la Bête et ayant 


perdu la vie pour avoir rendu témoignage de Jésus ». Et comme nous le voyons déjà, le roi Henri Le Grand 


est pour Nostradamus le symbole de la meilleure attitude chrétienne de tous les temps. Ce grand roi pourrait 


être le Christ que Nostradamus n’ose pas nommer. Ceci est la clé de la date et on peut faire ces déductions. » 


Ainsi, mes chers frères, l’auteur de ces paragraphes, continue en faisant les commentaires les plus 


divers sur les temps de la fin et sur l’Antéchrist. Permettez-nous maintenant d’émettre notre pensée. Pour 


éclaircir cette question, nous devons évidemment avoir recours aux Livres Sacrés. Dans la Bible, dans la 


Première Épître de Jean, chapitre 2:18-23, nous trouvons quelque chose sur l’Antéchrist, qui dit : 
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« Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez entendu dire que l’antéchrist doit venir. Or, 


dès à présent, beaucoup d’antéchrists ont surgi. À cela nous reconnaissons que la dernière heure est là. » 


« Ils sont sortis de chez nous, mais ils n’étaient pas des nôtres. Car s’ils avaient été des nôtres, ils 


seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour que fut démontré que tous n’étaient pas des nôtres. » 


« Mais vous, vous avez reçu l’Onction venant du Saint, et vous connaissez toutes choses. » 


« Je vous écris, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu’aucun 


mensonge ne provient de la vérité. » 


« Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ. Voilà l’antéchrist : celui qui nie le Père 


et le Fils. » 


« Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » 


Ainsi donc, nous avons vu dans les Saintes Écritures ce qu’est l’Antéchrist, mais nous avons besoin de 


clarifier : 


« Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. C’est l’antéchrist : c’est celui qui nie 


le Père et le Fils ». Mais ensuite, « Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père », disent les Saintes 


Écritures. Alors, celui qui nie le Fils de l’Homme n’a pas non plus le Père. Celui-là, c’est l’Antéchrist. 


Mais qui est le Fils ? La Bible ne peut l’expliquer parce qu’elle est écrite en clés. Et où est la clé pour 


comprendre ces paragraphes ? Dans le ZOHAR, dans la Kabbale juive. Que dit la Kabbale ? Voyons 


L’ARBRE DE LA VIE : LE FILS DE L’HOMME EST TIPHERETH, dans le Grand Arbre. Et qu’est-ce que 


Tiphereth ? L’Esprit de l’Homme, l’Âme humaine. Et qui nie l’Âme humaine, qui nie l’Esprit de l’homme ? 


La science matérialiste, n’est-ce pas ? Les athées, ennemis de l’Éternel, c’est certain. Les fanatiques du Dieu-


Matière. Alors, L’ANTÉCHRIST EST LA FAUSSE SCIENCE MATÉRIALISTE de notre époque. 


Et il n’y a pas qu’un Antéchrist, mais beaucoup d’Antéchrists. C’est pourquoi il est écrit : « Mes petits 


enfants, nous sommes au temps de la fin. Vous avez appris qu’un antéchrist doit venir. Or, dès à présent, 


beaucoup d’antéchrists sont là ». Oui, les Antéchrists sont des millions : tous les athées matérialistes, ennemis 


de l’Être éternel. Des millions et des millions comme les grains de sable de la mer. 


Pourquoi Nostradamus dit-il qu’il doit être de la ligue d’Hermès ? Simplement parce que Hermès 


travaille avec le mental et ces personnes manient d’une certaine manière le mental, l’antithèse de la partie 


resplendissante du Mental, l’antithèse de la Science véritable, l’antithèse de la Science réelle. Tout arbre a 


son ombre, qui pourrait le nier ? Sous le soleil, tout arbre a une ombre. Ainsi, sous le soleil de la vérité, le 


mental a aussi son ombre. Même la grande sagesse d’Hermès a la sienne. Quelle est celle de la Sagesse 


hermétique ? 


C’est évident, la science matérialiste, le scepticisme athée de cette époque. C’est l’Antéchrist, c’est le 


faux prophète qui, avec la Grande Bête et avec la Grande Prostituée, avec la bestialité humaine, sera jeté dans 


le lac ardent de feu et de soufre qu’est la Seconde Mort. 


Ainsi donc, comprenez à fond, c’est cela l’Antéchrist, le faux prophète qui fait des miracles et des 


prodiges trompeurs : des bombes atomiques, des fusées télécommandées qui vont sur la Lune, des merveilles 


en physique, en chimie, etc. 


Beaucoup se sont agenouillés devant l’Antéchrist, mais nous, les gnostiques, nous ne nous inclinerons 


jamais devant le Faux Prophète. C’est tout. 
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250 - L’Homme Extérieur et l’Homme Intérieur 


Je dis toujours spontanément ce qui me vient à l’esprit. Dites-moi, que voulez-vous exactement savoir ? 


Question. Qu’est-ce qu’un « Maître » ? 


Maitre. Un Maître ? Ceux qui naissent du cœur, mais sans être préconçus dans le mental. Il est 


intéressant que naissent d’instant en instant, de moment en moment, ceux qui souffrent ici et maintenant. 


Vous voulez savoir quelque chose sur la foi ? Eh bien ! Ce qui arrive ici, c’est que les gens CONFONDENT 


LA CROYANCE AVEC LA FOI et cette erreur est de type général, « ils confondent toujours le gymnase avec 


la magnésie » et il est difficile de pouvoir enlever aux gens cette sottise de croire que la foi c’est la croyance. 


La réalité des faits, selon ma manière de voir et de comprendre ces aspects, c’est que celui qui veut 


réussir à avoir une foi véritable doit avant tout parvenir à se dédoubler en deux : L’HOMME EXTÉRIEUR 


et L’HOMME INTÉRIEUR. 


Par exemple, tant qu’il n’arrive pas à se dédoubler psychologiquement, eh bien, il continue en tant 


qu’homme extérieur. L’homme extérieur, d’où va-t-il sortir la foi ? Il faut faire naître l’Homme Intérieur en 


nous, le nouvel homme intérieur doit naître en nous et cet homme intérieur n’est autre que l’homme 


psychologique. L’homme intérieur est situé à un niveau supérieur à l’homme extérieur. En tout cas, l’homme 


extérieur n’est pas l’homme intérieur. 


« Il est nécessaire de renaître – dit Jésus – de l’Eau et de l’Esprit » et tous les Évangiles du Grand Kabîr 


Jésus mènent à cela : LA RENAISSANCE de l’Homme Intérieur. Il veut que surgisse l’homme intérieur en 


chaque personne. C’est ce que souhaite le Grand Kabîr. 


Les messages de Jésus ne s’adressent pas à l’homme extérieur. Jésus n’était pas disposé à perdre 


misérablement son temps en donnant exclusivement des enseignements pour l’homme extérieur. Les 


enseignements de Jésus ont un seul but : celui de renaître de l’Eau et de l’Esprit. Il veut que renaisse en nous 


l’Homme Intérieur, que nous nous dédoublions en deux. 


Évidemment, l’Homme Supérieur naît en nous à un niveau supérieur, à une octave supérieure. 


L’homme inférieur, l’homme commun et courant, se situe toujours à un niveau de type inférieur, cela est 


ostensible. 


Ainsi, Jésus n’est pas très intéressé à ce que l’homme de niveau inférieur perdure, mais plutôt à ce que 


l’Homme Supérieur renaisse en nous. Il veut que nous naissions de l’Eau et de l’Esprit, il veut que nous 


parvenions à la DEUXIÈME NAISSANCE, il veut le dédoublement de l’homme. 


Quand on s’est dédoublé soi-même ou que l’on s’est divisé en supérieur et en inférieur, alors on a une 


EXPÉRIENCE DIRECTE DU RÉEL. 


L’homme extérieur vit réellement dans un monde externe et il ne peut connaître que les choses du 


monde externe. L’Homme Intérieur est différent : il vit dans un monde intérieur. De même qu’il y a une vie 


de type complètement extérieur, il y a aussi une autre vie de type intérieur. 


Et, de fait, l’homme qui est né à nouveau de l’Eau et de l’Esprit est différent. Quand cela arrive, 


l’homme extérieur se soumet à la volonté de l’Homme Intérieur et il agit en accord avec les lois du monde 


intérieur. C’est vraiment un homme différent. 


Il est clair que pour que l’Homme Intérieur renaisse en nous, il faut donc, avant tout, RECONNAÎTRE 


NOTRE PROPRE NULLITÉ ET NOTRE MISÈRE INTÉRIEURE. 


Il est clair que les gens communs et courants sont habitués à vivre en accord avec les règles de ce 


monde. Ils se sentent extrêmement parfaits et remplis de grandes vertus : « Monsieur untel », « Madame 


unetelle », etc. Bien plus, ils se plaignent qu’on ne reconnaisse pas leurs mérites : s’ils travaillent dans une 


usine, alors ils croient nécessaire qu’on les paye bien, qu’on augmente leur salaire à mesure que les prix 


augmentent, ils se plaignent en vain. 


Ils aspirent toujours à l’ascension : de simples soldats dans l’armée veulent donc réussir à être 


caporaux, ils veulent être sergents et ils veulent progresser peu à peu et là, dans leur intérieur, ils rêvent de 


devenir de grands généraux, Général de Division, pourquoi ? Parce qu’ils se croient pleins de mérites, ils 


croient tout mériter, et s’ils travaillent dans un sens, s’ils font un effort, ils en réclament le paiement, et si on 


ne les paye pas, eh bien, ils protestent : « Comment ! Ce n’est pas juste, j’ai travaillé, j’ai lutté, j’ai tel et tel 


mérite, cependant ils n’ont pas su me payer, ils n’ont pas su reconnaître mes efforts ! ». Tel est l’homme 


inférieur ! 


Mais pour que naisse l’Homme Intérieur, on doit devenir différent, et c’est ce qui est difficile. On ne 


peut y arriver qu’en reconnaissant précisément que l’on ne vaut rien, bien que l’on ait travaillé très dur à 
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l’intérieur de soi-même, sur sa psychologie, formée de ce qui est normal chez l’homme extérieur. Ce qui est 


vraiment bon, c’est d’arriver à comprendre que les efforts que l’on a faits ne sont rien. On doit arriver à 


comprendre que l’on est un imbécile dans le sens le plus complet du terme. 


Et ce dont je parle, ce n’est pas de simples poses de comédiens, ni de feintes mansuétudes ou d’attitudes 


piétistes, ni d’une bigoterie de très mauvais goût, non messieurs ! 


Il est vrai que quand on examine sa propre existence, quand on révise sa propre vie, on parvient à 


découvrir qu’on est un idiot, qu’on ne vaut rien. Tant que l’on croit que l’on vaut quelque chose, l’Homme 


Intérieur ne peut pas naître en soi. Tant que l’on croit valoir beaucoup, on continuera d’être ce que l’on a 


toujours été, l’homme de la rue commun et courant, l’homme qui est derrière le comptoir d’un magasin, le 


pharmacien qui prépare des produits ou le vendeur d’articles de première nécessité, mais jamais l’Homme 


Intérieur. 


L’Homme Intérieur naît en nous comme résultat de nos propres réflexions. Si on veut que l’Homme 


Intérieur naisse en nous, on doit s’offrir le luxe de détruire réellement ce que l’on est, ce que l’on est soi-


même : un tas de réactions mécaniques absurdes, un tas de perceptions, de sympathies et d’antipathies 


mécaniques, de luxure, etc., en bref, un crétin. 


Si on se rend compte que l’on est cela, rien de plus que cela, nos prétentions de vanité disparaissent et 


on se dédie vraiment à ce à quoi on doit se dédier : à L’AUTODESTRUCTION DU MOI-MÊME. 


C’est une chose qui est très désagréable à entendre pour les gens qui s’aiment beaucoup. Ces « petites 


paroles » que je suis en train de dire ici ne peuvent plaire à celui qui a un Moi ou de l’amour-propre. Eh bien, 


c’est ainsi ! Quand on travaille vraiment, sincèrement, on supprime de sa psyché ce que l’on doit supprimer : 


son imbécillité, son idiotie, son crétinisme, ses prétentions de grandeur, son auto-importance, etc. 


À mesure que les éléments indésirables que nous portons dans notre intérieur se réduisent en cendres, 


l’Essence, la Conscience se libère, cela est ostensible, elle ressurgit en nous. Cette Conscience libérée, c’est 


la foi, mais une foi véritable, non pas des croyances, car les croyances ne servent à rien, je parle de FOI qui 


est SAGESSE. 


Il est évident qu’à mesure que l’Essence se libère, la Sagesse augmente. Quand la totalité de l’Égo est 


détruit, annihilé, l’Essence, l’Homme Intérieur devient complètement autoconscient. 


Cet homme né de l’Eau et de l’Esprit est Foi véritable, c’est l’Homme de Foi, non pas cette foi, cette 


croyance du charbonnier, ni ce que l’on nous a enseigné (les dogmes de telle ou telle religion), je ne veux pas 


m’y référer. 


L’Homme conscient dépourvu d’Égo peut indéniablement connaître, par expérience directe, vécue, les 


énigmes de l’Univers, il peut expérimenter de manière vécue les Mystères de la Vie et de la Mort, il peut 


expérimenter Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental, Cela qui n’appartient pas au temps, Cela 


qui est la Vérité. 


Ainsi donc, tant que nous ne nous serons pas divisés en deux hommes : l’extérieur, commun et courant, 


et l’intérieur profond, nous ne serons pas des hommes de foi, nous serons des hommes de croyances mais non 


de foi. 


Nous ne pouvons pas non plus exiger de nos étudiants 100 % de foi. Cette question de l’acquisition de 


la foi est une chose graduelle : si quelqu’un n’a libéré que 5 % d’Essence, il aura donc 5 % de foi, et si c’est 


10 % d’Essence qu’il a réussi à libérer au moyen de la trituration et de la désintégration de quelques éléments 


psychiques indésirables, alors il aura 10 % de foi. Celui qui a dissous 50 % d’Égo aura donc 50 % de foi, et 


celui qui a atteint les 100 % de destruction de l’Égo, en d’autres termes, celui qui a réussi à libérer 100 % de 


son Essence à 100 % de foi, c’est un Homme à la foi intégrale. 


Mais en répétant ce mot « foi », je crains beaucoup que vous croyiez qu’il s’agit de la foi du charbonnier 


ou de la croyance. Quand je parle de « foi », je me réfère à la « sagesse », à la « connaissance ». 


L’Homme Intérieur a le droit de connaître la Vérité grâce à l’expérience mystique directe, il a le droit 


d’expérimenter les Mystères de la Vie et de la Mort, il a le droit de travailler avec les énigmes de l’Univers, 


car, alors, la foi est la connaissance authentique et non pas la croyance. 


Celui qui réussit vraiment à être un Homme de Foi doit donner naissance en lui-même à l’Homme 


Intérieur, c’est-à-dire qu’il doit se diviser en deux : l’Homme Intérieur situé naturellement à un niveau 


d’octave plus élevé, et l’homme extérieur situé à un bas niveau du monde dans lequel nous vivons. 


Tant que nous continuerons à vivre simplement comme des hommes de niveau inférieur dans ce monde 


tridimensionnel d’Euclide, il ne nous sera pas possible d’avoir la foi, il ne nous sera pas non plus possible de 







1735 


 


connaître de quelque manière les Mystères de la Vie et de la Mort, le Réel. Nous devons nous diviser en deux, 


nous dédoubler. 


Quand on parvient à reconnaître qu’il y a, à l’intérieur de soi-même, dans les profondeurs de l’Homme 


Intérieur, une Autorité située à une octave plus élevée, on se soumet à cette autorité et alors la foi augmente. 


Mais on ne peut se soumettre à cette Autorité située à l’intérieur de soi-même, située à une octave ascendante, 


que si l’on s’est dédoublé en deux. 


L’Homme Interne se soumet à cette Autorité, et l’externe, à son tour, se soumet à l’Homme Intérieur, 


et tout reste soumis en général à une AUTORITÉ INTIME qui n’est autre que celle de notre propre 


particularité, celle de notre propre Logoï, celle de notre propre MONADE (en parlant cette fois dans le style 


de Leibniz), celle de notre Père qui est en secret. 


Plus on obéit à cette Autorité, « tant dans les cieux que sur la Terre », c’est-à-dire tant dans l’Espace 


psychologique que dans l’Espace tridimensionnel d’Euclide, plus la foi augmente. Avant tout, on doit se 


rendre compte que l’on ne vaut rien et se soumettre à l’Autorité Intérieure, profonde. Je ne parle pas d’une 


autorité extérieure, bien sûr, mais de la VOLONTÉ INTIME. Si on se soumet à cette Autorité Intime, si on 


lui obéit, la Foi augmente. Pour se soumettre à cette Volonté Intérieure profonde, on doit reconnaître sa propre 


nullité et sa misère. Si on croit que l’on vaut quelque chose, on ne se soumet pas, et si on ne se soumet pas, 


la foi n’augmente pas non plus. 


Pour que la Foi se multiplie, il faut se soumettre à cette Autorité Supérieure Intérieure, profonde, à la 


Volonté de l’Être, à la Volonté de notre Monade particulière. Cette même volonté personnelle que nous avons 


doit évidemment se soumettre à cette Volonté Intérieure profonde qui s’est formée grâce au dédoublement 


humain. Alors, quand on se soumet à cette Volonté Intérieure profonde, on avance donc bien, parce que cette 


Volonté Intérieure profonde se soumet, à son tour, à l’Autorité Intérieure de l’Être, on change, la foi se 


multiplie et on agit ici, dans le monde réel, en accord avec les lois intérieures et la Volonté de l’Être. C’est 


quelque chose de différent : on n’est plus un simple robot, parce que les gens communs et courants ne sont 


rien d’autre que des robots, ils sont programmés pour telle ou telle profession, pour tel ou tel métier, etc.  


Ainsi donc, il est important d’avoir la foi, mais personne ne pourrait y parvenir sans avoir donné 


naissance à l’Homme Intérieur, sans avoir réussi à se dédoubler en deux, sans être parvenu à éliminer de sa 


psyché les éléments indésirables que l’on porte, puisque c’est ainsi seulement que surgit la flamme de la foi 


(qui n’est pas la croyance mais la Connaissance et la Sagesse). FAITES UNE DISTINCTION ENTRE 


CONNAISSANCE ET CROYANCE, c’est différent. Je crois que vous me comprenez. Qu’avez-vous d’autre 


à demander concernant la foi ou concernant la croyance ? 


Question. La connaissance des cinq centres et la destruction des Égos sont-ils des éléments essentiels 


en tant que mécanismes pour acquérir la foi et le dédoublement ? 


Maitre. Des mécanismes pour acquérir la foi ? La foi ne s’acquiert pas avec des mécanismes, la foi 


s’acquiert sur la base de TRAVAUX CONSCIENTS ET DE PÉNITENCES VOLONTAIRES. Aucun effort 


mécanique ne peut nous transformer, seuls les efforts conscients peuvent nous transformer. La foi ne 


s’acquiert qu’en désintégrant l’Égo et l’Égo ne se désintègre, je le répète, que sur la base de travaux conscients 


et de pénitences volontaires, c’est complètement à part des mécanismes, cela n’a rien à voir avec les 


mécanismes. Une autre question ? Vous avez la parole. 


Question. Maître, je voudrais vous poser une question. La dernière fois, vous m’avez mentionné, dans 


une discussion, que dans de précédents Mahamanvantaras, ou dans le précédent Mahamanvantara, je ne me 


rappelle pas bien, vous aviez créé les Corps Solaires Existentiels Supérieurs de l’Être en accomplissant le 


Devoir Parlock de l’Être. Pourriez-vous expliquer un peu plus cette question ? 


Maitre. Bon, n’importe quel Dhyani Bodhisattva, pas seulement moi, a donc créé les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être dans d’autres périodes de manifestation cosmique, et non pas précisément maintenant. 


MON CAS PARTICULIER N’EST PAS UNIQUE, c’est l’un des si nombreux cas qui existent, disons, 


dans le Mégalocosmos. Oui, nous savons bien qu’il existe les Jours et les Nuits Cosmiques, tout univers a 


des périodes d’activité et des périodes de repos. Nous avons beaucoup étudié ce que disent les lois de Manu 


sur les Jours et les Nuits de Brahmâ, c’est évident. 


Bien, que j’aie créé les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être dans un monde qui a maintenant disparu, 


cela n’a rien de bizarre ni d’étrange. Je leur ai donné forme, je leur ai donné vie, je les ai mis à l’existence, 


de la même manière que vous pouvez le faire ici sur la planète Terre. La seule chose, c’est que mes Corps 


Existentiels n’ont pas été créés sur la planète Terre et, par conséquent, en tant qu’Homme Intérieur, je 
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n’appartiens pas à la planète Terre, je suis un étranger sur la planète Terre, c’est évident. Je suis originaire, 


disons, d’une autre planète. 


Quant à mon Gourou, c’est lui qui m’instruisit dans un monde très ancien. Je le vénère profondément, 


parce que c’est lui, au fond, l’auteur de toutes les parties autoréalisées et indépendantes, autonomes de mon 


propre Être. Par conséquent, je le vénère, car c’est grâce à lui que j’ai pu connaître la Science qui m’a permis 


de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Une autre question ? 


Question. Maître, pourriez-vous nous parler un peu de l’entropie ? 


Maitre. Et que vous dire sur l’entropie ? C’est une chose que l’on peut voir. Si on mélange une marmite 


remplie d’eau chaude avec une marmite pleine d’eau froide, vous verrez comment l’entropie s’accélère : il y 


a un échange de chaleur et de froid et, en dernier, l’entropie triomphe et les deux restent pareilles. 


Par exemple, des millions de personnes se trouvent actuellement sur le chemin de l’entropie. Comme 


elles ne travaillent pas sur elles-mêmes, elles deviennent chaque jour plus bêtes, leur mental est en train de 


s’atrophier, les centres de leur machine organique sont de plus en plus dégénérés, certaines zones de leur 


cerveau ne travaillent plus et ainsi, le jour viendra où la loi de l’entropie les rendra toutes semblables, là-bas, 


dans le Tartare. 


N’avez-vous pas observé comment l’entropie rend les gens égaux ? On peut enterrer quelqu’un dans 


un cercueil en or et un autre dans un cercueil en bois, mais, à la longue, aussi belle que soit leur sépulture, ils 


deviennent égaux : aussi osseux l’un que l’autre (la « Camarde » les rend tous égaux, c’est évident. C’est cela 


l’entropie). 


Ainsi, ces « humanoïdes » qui peuplent la face de la Terre, ces « bipèdes tricérébrés » ou « tricentrés » 


seront un jour tous égaux (dégénérés et incapables), si égaux que c’est à peine si on les distinguera les uns 


des autres. 


Observons la Terre. On dit que chaque jour elle progresse dans la lenteur, c’est-à-dire que la rotation 


sur son axe est ainsi : chaque jour plus lente, à cause des marées hautes et du frottement des eaux. D’autre 


part, on dit que le soleil se refroidit. Je ne le pense pas, mais, par contre, je dis qu’à mesure que l’atmosphère 


terrestre va se raréfier, elle va perdre la capacité d’analyser et de décomposer les rayons du soleil en lumière 


et en chaleur. À la vitesse où nous allons, la lune s’éloignera, si sa vitesse de rotation diminue (c’est ce qu’ils 


pensent et je le pense aussi : voilà l’entropie). 


Un jour, cette Terre sera une autre lune de plus (l’entropie l’aura égalisée). Pour le moment, nous 


observons qu’elle fonctionne totalement sous l’influence de la loi de l’entropie : dans quel état sont les mers ? 


Elles sont déjà transformées en décharges ! Des poissons moribonds, des fleuves contaminés, les créatures 


qui meurent, l’atmosphère contaminée par le smog, les fruits de la Terre dénaturés. C’est évident. Les pseudo-


savants, qui savent tout en ont fini avec les véritables fruits de la Terre et maintenant, on ne trouve même plus 


de pommes à manger et on doit « avaler des bêtises » (« des oranges de Californie » sans pépins ! A-t-on vu 


chose plus stupide ?). Voilà, bien sûr, la loi de l’entropie : les grosses têtes, satisfaites de leur « sagesse », 


sans savoir que ce qu’elles ont fait, c’est de dégénérer les végétaux, en les introduisant sur le chemin de 


l’entropie. 


À la vitesse où nous allons, les terres deviendront stériles, les explosions atomiques finiront donc de 


« faire leur moisson », et en continuant ainsi, la Terre s’égalisera un jour, ce sera alors une autre lune. 


Heureusement, la Sagesse du THÉOMÉGALOGOS a tout très bien calculé. Nous savons que c’est seulement 


par la TRANSFORMATION qu’il est possible de vaincre la loi de l’entropie, puisque la transformation inclut 


le SACRIFICE, c’est ostensible. 


Par exemple, si on sacrifie le désir sexuel, cette force transformée en une autre cristallise le pouvoir  


[...] en lui, dans l’Être (elle se cristallise sous la forme des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être). Si on 


sacrifie la colère apparaîtra la pierre précieuse de la mansuétude. Si on sacrifie le désir d’argent, 


l’insupportable convoitise, naîtra donc en nous l’altruisme. Si on sacrifie l’envie, se manifesteront en nous la 


philanthropie, le désir de travailler pour le prochain, la joie pour le bien d’autrui, c’est-à-dire qu’il ne peut y 


avoir de transformation s’il n’y a pas de sacrifice. 


Le pétrole dans une locomotive, par exemple, se sacrifie. Sur l’autel de quoi ? De l’énergie qui met en 


mouvement le train entier (c’est du sacrifice). Et si la machine fonctionne au charbon, comme les anciennes, 


ce combustible se sacrifie. Pourquoi ? Au nom de l’énergie, au nom du mouvement du train. En effet, quand 


on sacrifie une force inférieure sur l’autel d’une supérieure, il y a transformation. Ce qui arrive, c’est que le 


résultat est très différent, parce que nous voyons, par exemple, un combustible comme le charbon qui est 
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différent de l’énergie du train. En étant sacrifié, il se convertit donc en une chose très différente, en énergie 


qui met le train en mouvement ; l’énergie du charbon est complètement différente, ils sont différents. 


De même, quand un homme sacrifie ses impulsions sexuelles, le résultat de cette énergie devient les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être (voyez comme le résultat est distinct, voyez comme il est différent). 


Ainsi donc, si le sperme se sacrifie durant le coït, l’énergie libérée donne origine à L’HOMME 


INTÉRIEUR PROFOND et alors on s’échappe de cette loi si horrible de l’entropie dégénérative. 


La Terre actuelle, par exemple, fonctionne totalement en accord avec la loi de l’entropie et s’il n’y a 


pas un grand sacrifice, demain elle sera égalisée, transformée en une lune de plus. Mais comme le programme 


n’est pas terminé (chaque planète doit avoir ses sept races avant de se convertir en Lune), eh bien, il faut faire 


un grand sacrifice : la catastrophe est nécessaire et le SACRIFICATEUR sera le THÉOMÉGALOGOS. 


Pourquoi une catastrophe est-elle nécessaire ? Pour pouvoir la transformer, il faut sacrifier cette Terre, 


cette humanité ; tout cela, il faut le transformer, le sacrifier. Une transformation est nécessaire et, comme 


résultat de cette transformation d’énergie, ressurgira une terre nouvelle avec son Âge d’Or et sa beauté. 


Ainsi, la catastrophe est une nécessité indispensable pour pouvoir vaincre la loi de l’entropie. Sans 


cette catastrophe, la loi de l’entropie finirait donc par égaliser la Terre avec la Lune, ce serait une lune de plus 


avant son temps. Mais grâce à la transformation qui va se produire avec ce sacrifice, qui sera une catastrophe, 


surgira un nouvel Âge d’Or et une nouvelle humanité [...] La terre est donc en train d’agoniser, l’entropie la 


transforme peu à peu en lune (ceci, n’importe quelle personne qui voit un tant soit peu peut le savoir). C’est 


seulement au moyen de la transformation que l’on peut arriver à ce qu’elle ne se convertisse pas encore en 


Lune, à ce que quelque chose de nouveau surgisse donc du chaos. 


Donc, en effet, la transformation qui aura lieu se fera sur la base du sacrifice et s’achèvera avec une 


grande catastrophe. Même le Christ s’est sacrifié sur le Golgotha pour vaincre la loi de l’entropie, et le Dieu 


Mithra était mis sur un taureau, avec un couteau planté dans l’échine de l’animal ; les plantes et tout ce qui 


est, a été et sera jaillissaient du sang qui sortait de ce taureau sacré. Tout cela nous dit la même chose : 


SACRIFICE (indispensable pour la transformation, une transformation urgente pour transcender l’entropie). 


Si on ne fait rien, si on ne sacrifie pas ne serait-ce que nos propres amertumes, on sera victime de la 


loi de l’entropie. Les gens n’ont pas envie de se sacrifier, non ! Ils ne comprennent pas la loi du sacrifice, ou 


croient-ils que l’on peut faire une œuvre profonde sans sacrifice ? Ceci est absurde, car si on commence avec 


beaucoup d’enthousiasme, par exemple, à faire un travail, mais sans l’intention de se sacrifier, tôt ou tard la 


loi d’entropie entrera en action et notre travail échouera. Mais si on commence à faire un travail sur la base 


du sacrifice, on produira sans cesse des transformations et notre œuvre grandira et elle sera féconde n’importe 


où, c’est clair. 


On doit commencer par sacrifier même ses propres souffrances. Je vous assure que les gens sont 


disposés à sacrifier leurs plaisirs et même leurs vices, leur argent, mais jamais leurs souffrances. Les gens 


aiment beaucoup leurs souffrances, leurs douleurs, ils les aiment trop, ils sacrifient tout sauf leurs souffrances 


(ça non !). Si on commence par sacrifier les souffrances, on peut faire un grand pas et vaincre la loi de 


l’entropie. Lequel d’entre vous est disposé à sacrifier ses propres sentiments, à les sacrifier vraiment, 


véritablement ? 


Question. [...] 


Maitre. LES OUBLIER, LES SACRIFIER, LES TRANSFORMER, NE PLUS JAMAIS PENSER À 


CES SOUFFRANCES. Les transformer en pure allégresse et ne plus jamais se rappeler qu’elles ont existé. 


Tenez compte du fait que les gens parlent de leurs expériences, des souffrances qu’ils ont traversées, 


des amertumes qu’ils ont vécues : « Il est devenu ce qu’il est aujourd’hui grâce au fait d’avoir beaucoup 


souffert ». Rare est celui qui est disposé à sacrifier ses souffrances. Les gens n’ont pas envie de sacrifier leurs 


souffrances. Pourquoi ? 


Question. Parce qu’ils n’y sont pas disposés ? 


Maitre. Ils les aiment beaucoup ! Qui ne les aime pas ! Oui, observe les gens, regarde-les (tu es un 


homme pratique), observe la psychologie des gens et tu verras combien ils aiment leurs souffrances. Tout le 


monde les aime et ils s’en vantent, ils jouissent en s’en rappelant : « quand j’ai traversé telle et telle chose, 


quand je vendais des petits bonbons dans la rue pour un jour devenir ce que je suis, le Dr untel ou le puissant 


directeur de telle entreprise. Moi, qui vendais des journaux, moi qui dormais sur les quais. Comme j’ai 


souffert ? [...] » Les gens aiment beaucoup leurs propres souffrances. 


Question. [...] 
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Maitre. Oui, et ils jouissent. Les riches qui se disent puissants et heureux, dans leur luxe, se souviennent 


de leurs souffrances (de temps en temps), ils se sentent ainsi auto-importants en s’en rappelant. 


Question. La dissolution des souffrances se fait-elle avec le même mécanisme qu’on utilise dans la 


dissolution des problèmes ? 


Maitre. C’EST LE MÊME SYSTÈME QUE CELUI DES TRANSFORMATIONS, TOUT SE 


TRANSFORME AU MOYEN DU SACRIFICE. Sacrifiez vos souffrances, éradiquez de vous-mêmes les 


Mois qui les ont produites et les souffrances seront sacrifiées. Les Mois des souffrances, il faut les éradiquer, 


il faut les désintégrer, il faut les pulvériser, les mettre en pièces, et cette énergie qui en découle produit une 


transformation qui nous transforme en homme différent et qui vainc la loi de l’entropie. 


On peut faire des investigations dans la « panse » de la Lune, pour voir ce qui se passe dans les 


entrailles de notre satellite voisin. Là-bas, vous verrez un groupe de MOIS-SÉLÉNITES qui ont appartenu à 


des gens de type lunaire quand ce satellite était habité (un jour, cela fait longtemps, ce satellite a été habité, 


c’est certain, bien avant que cette terre où nous vivons ait une existence). 


La Lune est très ancienne. Quand elle a eu une vie véritable, eh bien, elle a aussi eu des gens, une 


humanité, et aujourd’hui, on trouve les restes de ces gens parmi les Mois-Sélénites des Mondes Infernaux 


lunaires (ils sont tous semblables, ils ne se distinguent pas les uns des autres). La loi de l’entropie les a 


complètement égalisés ! De la même manière qu’elle égalise à la longue deux cadavres, bien que l’un ait été 


enterré dans « une petite boîte en or » et l’autre dans « une boîte en bois », n’est-ce pas ? 


Question. [...] 


Maitre. La loi de l’entropie se charge d’égaliser les riches et les pauvres et tout le monde ; c’est la crue 


réalité des faits ! Ainsi, si on ne fait rien, si on ne se transforme pas, si on ne se sacrifie pas ou si on ne sacrifie 


pas quelque chose, on ne se transforme pas, et si on ne se transforme pas, la loi de l’entropie nous avale, c’est 


évident. Il vaut la peine de réfléchir à toutes ces choses. 


Question. Une question intellectuelle, Maître : comment le mot « entropie » se divise-t-il 


étymologiquement ? 


Maitre. Bon, je n’aime pas diviser tant les mots. Mais, en tout cas, c’est un mot grec qui signifie 


« TRANSFORMATION ». 


Question. [...] 


Maitre. En grec, il veut dire : « Transformation ». 


Question. En résumé, pourrait-on dire que l’entropie est une loi de nivellement ou d’égalisation à des 


niveaux inférieurs ? 


Maitre. L’ENTROPIE EST UNE LOI INVOLUTIVE, descendante, DE CARACTÈRE 


ÉGALISATEUR et [...] Qu’elle signifie en grec « transformation » ? Bon, c’est ainsi ! Elle a une autre 


acception : on ne peut pas vaincre la loi de l’entropie sans la transformation, c’est évident. 


Mais nous, en Occident, nous ne lui donnons pas dans le monde moderne, on ne donne pas strictement 


le nom de « transformation » à l’entropie. Nous disons qu’il faut la vaincre avec la transformation et la 


transformation, nous savons qu’elle ne se produit que par le sacrifice d’une force inférieure sur l’autel d’une 


supérieure. 


Question. Une loi supérieure lave-t-elle une loi inférieure ? 


Question. Nous pourrions l’affirmer sous un autre angle, mais pas dans ce que nous sommes en train 


d’énoncer dans ce thème. Cependant, puisque tu aimes parler d’autres lois, je te la mets avec grand plaisir 


entre guillemets et soulignée : « Quand une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi 


supérieure lave la loi inférieure ». Pour qu’une loi inférieure soit transcendée par une loi supérieure, il est 


nécessaire que la loi inférieure soit sacrifiée par la supérieure, n’est-ce pas ? Et quand elle se sacrifie, alors 


vient la transformation et la transformation convertit la loi inférieure en supérieure. 


Question. Comme dans le cas où deux races de plus sont nécessaires (la sixième et la septième) et 


comme elles sont nécessaires, alors, il y a une loi supérieure qui va provoquer les sacrifices pour que cette loi 


s’accomplisse ? C’est-à-dire qu’elle va surpasser l’entropie, elle va la nettoyer, elle va l’effacer ? 


Maitre. Dans l’entropie, à la longue, il se produit un désordre, n’est-ce pas ? Comme nous le voyons 


dans les atomes et les molécules d’un cadavre, il y a un désordre. Dans une bibliothèque, par exemple, si on 


ne la nettoie pas, si on n’y met pas de l’ordre, les livres vont s’entasser les uns sur les autres, papier sur papier, 


et à la longue, c’est un chaos que personne ne comprend, un désordre. 


Par contre, dans la transformation, tout est différent : dans la transformation, il se produit un ordre, un 


ordre atomique [...] m’a fait penser que dans n’importe quelle molécule de l’univers nous trouvons de l’ordre : 
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il y a de l’ordre dans les pétales d’une fleur, il y a de l’ordre dans les protons et les électrons d’un atome. 


Évidemment, si l’ordre existe dans un atome ou dans une molécule, alors cela veut dire qu’il y a une FORCE 


ORDONNATRICE, parce que je ne pourrais concevoir un ordre dans une molécule de cuivre ou d’amidon 


sans une Force Ordonnatrice. 


Maintenant, une Force Ordonnatrice doit être une FORCE INTELLIGENTE, parce que je ne pourrais 


jamais accepter une Force Ordonnatrice surgie du hasard (parce que le hasard n’est pas intelligent). 


Maintenant, si le hasard est capable de produire cette Force Ordonnatrice, indubitablement ce hasard cesse 


d’être un hasard, il se convertit en un PRINCIPE INTELLIGENT. 


Ainsi, par logique exacte, nous pouvons dire que le PRINCIPE DIRECTEUR ORDONNATEUR de 


tout ce qui est, a été et sera, est le DÉMIURGE CRÉATEUR. Seule cette Force Ordonnatrice merveilleuse 


qui a donné vie aux univers peut réaliser des transformations extraordinaires. Mais si on n’utilise pas cette 


force ordonnatrice, alors la loi de l’entropie se met peu à peu à produire le désordre des molécules, le désordre 


des atomes, le désordre du mental, le désordre des principes psychologiques, et ainsi nous finirons tous 


ÉGAUX, convertis en une chose qui n’a pas la moindre importance. Voilà la crue réalité des faits ! 


Question. Maître, je voudrais que vous me disiez comment est-ce 3 % qu’on a à la naissance, parce 


que certains auteurs disent que c’est encore un 3 % d’Essence, dont nous disons que c’est [...] un embryon 


[...] d’Essence pure qui grandit [...] à mesure qu’on nourrit la Personnalité. Comment est cette Essence, 


comment naît-elle et comment se développe-t-elle ? 


Maitre. Bon, avant tout, expliquons d’où vient l’Essence. D’où vient-elle ? Elle vient probablement de 


la galaxie. Moi je dis qu’elle vient d’au-delà, bien au-delà de la galaxie. En cela, il y a beaucoup d’opinions. 


En tout cas, pour moi, l’Essence vient des étoiles du firmament. Généralement, on dit qu’elle vient de l’Infini 


(pour le moins de cet infini que nous connaissons). Elle descend à la galaxie, de la galaxie elle passe donc au 


soleil qui nous éclaire, du soleil qui nous éclaire elle passe donc aux planètes, des planètes elle vient à la 


Terre. 


Bon, et on peut même parler dans le Langage de la Musique, non ? J’ai toujours pensé qu’il y avait 


plusieurs « Infinis ». L’Infini d’Einstein, pour moi, est un Infini. Einstein a dit : « l’Infini tend à une limite ». 


C’est certain [...] « L’Infini d’Einstein » (jusqu’où les télescopes peuvent percevoir 600 000 années-lumière 


environ) est formé, en moyenne, d’environ 100 000 galaxies, chacune comptant 100 milliards de soleils. 


Tout cet infini d’Einstein résonnerait avec la note SI de l’échelle musicale. Mais on ne peut pas dire 


que l’infini d’Einstein soit le seul Infini. Au-delà de l’infini, il y a un espace vide, et au-delà de l’espace vide, 


il y a un autre infini ; et au-delà de cet infini, il y a un espace vide, et au-delà de l’espace vide, il y a un autre 


infini, et ceci n’a jamais de limites en mathématiques. 


Si nous pensons aux divers Infinis, qui peuvent être démontrés au moyen des mathématiques 


transfinies, nous comprendrons alors que les possibilités, pour nous, sont aussi transfinies. Nous pourrions 


dire qu’« infini plus infini est égal à Infini ». Maintenant, si je vous invite à ajouter plusieurs infinis, on en 


vient à démontrer les divers infinis. Mais ici, on n’utilise même plus les nombres ; en mathématiques, on 


utilise des signes différents. Par exemple, le symbole de l’infini s’utilise pour les opérations. 


En tout cas, je veux vous dire ce qui suit : l’infini d’Einstein résonne avec la note SI de l’échelle 


musicale, la galaxie dans laquelle nous vivons résonne avec la note LA, le Soleil qui nous éclaire, avec le 


SOL, les planètes qui tournent autour du système solaire, avec la note FA, la Terre où nous vivons, avec la 


note MI, les entrailles de la Terre, avec la note RÉ. 


Le DO pour l’Absolu, le SI pour l’Infini, LA pour la Galaxie. SOL correspond au Soleil qui nous 


éclaire, FA aux planètes qui tournent autour du soleil. MI à la surface de la Terre. RÉ aux entrailles de la Terre 


ou Mondes Infernaux. 


Ensuite revient le DO de l’Absolu, des entrailles des métaux vers le bas. De bas en haut, nous 


commencerions avec le DO de l’Absolu, le RÉ des entrailles de notre monde, le MI avec les variations 


organiques, le FA avec les planètes qui tournent autour du Soleil, le SOL avec le Soleil qui nous éclaire, le 


LA avec la Galaxie, le SI avec l’Infini, pour ensuite retourner à la note Do (Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si, Si-La-


Sol-Fa-Mi-Ré-Do). 


Tout cet ordre respectif se déroule avec les octaves de la loi sacrée de l’Heptaparaparshinock. De sorte 


que cet infini d’Einstein se meut dans l’orchestration des sphères, c’est quelque chose qui avance, qui a une 


vie. 


L’Essence vient de la galaxie dans laquelle nous vivons avec la note LA. Avec la note SOL, elle traverse 


le Soleil qui nous éclaire ; avec la note FA, elle traverse les planètes du système Solaire. Malheureusement, 
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l’Essence est restée embouteillée, à cause de l’erreur d’individus sacrés, dans toute cette multiplicité 


d’éléments indésirables qui constituent le moi-même, l’Égo. 


Il faut donc briser ce gros tas d’éléments indésirables si nous voulons que l’Essence retourne d’où elle 


est venue. Il faut, avant tout, que le CENTRE MAGNÉTIQUE placé dans la personnalité humaine soit 


totalement transféré (comme nous le disions dans l’un des chapitres précédents) à l’Essence. 


Pour pouvoir réussir à transférer le centre magnétique de la personnalité à l’Absolu, il est nécessaire 


de se mettre vraiment à travailler sur soi-même. Si on ne le fait pas, comment cela sera-t-il possible ? Voilà 


ma réponse concernant l’Essence. 


Question. Vénérable Maître, l’année 2500 sera-t-elle déterminante pour la planète terre ? 


Maitre. L’année 2500 est symbolique. Si nous ajoutons le 2 au 5, ça nous donne 7. Et ceci nous rappelle 


le Septième Sceau de « l’Apocalypse » de Saint Jean. L’humanité a rompu Six Sceaux, il ne lui reste qu’à 


rompre le Septième Sceau. Cependant, « Le jour et l’heure, personne ne les connaît si ce n’est le Père », c’est 


ce qui est écrit et ce sera ainsi. 


En tout cas, ce que je peux vous assurer, c’est que le cataclysme final est plus proche que ce que les 


gens pensent. 


Question. Je veux que vous expliquiez plus ou moins les quatre types d’Hanasmussen. C’est très 


intéressant de les connaître. 


Maitre. Il y a QUATRE TYPES D’HANASMUSSEN. Il y a des Hanasmussen de premier degré, ceux 


qui ont seulement le CORPS PLANÉTAIRE, rien de plus. Ils n’ont pas créé les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être, ils n’ont rien d’autre que le corps planétaire, rien de plus. À l’heure de la mort, ils sont mortels. Il 


est clair que ce type d’individus accumule, dans la vie, un « quelque chose » de fatal, en partie dangereux, 


avec les activités de l’Égo dans sa psyché. À l’heure de la mort, la seule chose qui revit là-bas, c’est un tas 


de diables qui n’ont aucune valeur, c’est une poubelle. 


La deuxième sorte d’Hanasmussen, ce sont ceux qui sont morts en ayant fabriqué le CORPS ASTRAL 


pour leur usage particulier. Ils l’ont créé, mais ils n’ont pas poursuivi leur travail ésotérique, il leur a manqué 


de la continuité de propos faute d’un centre de gravité permanent. Ils n’ont pas dissous les éléments 


indésirables de leur psyché, ils se sont dédiés à la sorcellerie et à la magie noire. 


Les individus de ce type, s’ils ne se décident pas à désintégrer les éléments indésirables de leur psyché 


dans de nouvelles existences, doivent forcément s’incorporer dans des organismes animaux pour pouvoir 


éliminer les caractéristiques de l’Hanasmussen. 


Il y a une troisième sorte d’Hanasmussen qui sont ceux qui ont fabriqué les CORPS EXISTENTIELS 


Supérieurs de l’Être, mais qui n’ont pas dissous l’Égo. À ceux-là, il ne leur reste pas d’autre solution que 


d’éliminer ce qu’ils ont d’Hanasmussen en dissolvant l’Égo ou d’involuer définitivement dans les entrailles 


de la Terre. Ce sont pratiquement des cas perdus, des avortons de la Mère Cosmique. 


Il y a une quatrième sorte d’Hanasmussen : celle des BODHISATTVAS DES DIEUX qui se sont laissé 


tomber. Il est clair que s’ils ne se décident pas à dissoudre ce qu’ils ont d’Hanasmussen, ils devront également 


involuer dans les entrailles de la Terre (comme sont en train de le faire Moloch et beaucoup d’autres). Nous 


voyons ainsi les quatre sortes d’Hanasmussen. 
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251 - Éclaircissements Doctrinaires 


...À mesure que vous vocaliserez, vous développerez ce pouvoir magique dont nous parlons, car, bien 


sûr, il existe des écoles d’éloquence où on nous enseigne la vocalisation. 


Question. Est-ce que j’écris cela, pour les cours qui sont destinés aux gnostiques, Maître ? 


Maitre. Pour tout le monde, oui. Ce qui est vrai, c’est qu’ils vont tous acquérir un grand pouvoir dans 


la parole si, en plus, on leur enseigne la vocalisation. 


Question. Maître, mais je ne sais pas jusqu’à quel point on peut aller. Quand on s’inscrit dans une école 


de karaté, de judo ou de ces arts martiaux, on suppose qu’une des choses que les instructeurs examinent, c’est 


plus ou moins à qui ils vont donner ces enseignements, Maître, parce qu’un karatéka peut tuer une personne, 


puisqu’il détient un pouvoir dans ses mains. Jusqu’à quel point peut-on donner les clés à tout le monde pour 


qu’ils acquièrent du pouvoir dans le verbe s’ils ne savent pas comment ils vont l’utiliser ? Voilà le problème. 


Maitre. « Ne te mêle pas des affaires d’autrui ». 


Question. Des frères gnostiques si, parce qu’on suppose qu’ils sont meilleurs ? 


Maitre. Pour le moins, ils sont en train de lutter pour l’élimination des défauts, mais réellement ils 


acquièrent du pouvoir dans la parole. En l’appliquant à l’éloquence, c’est terrible. 


Question. Maître, vous nous avez appris à utiliser les sept voyelles, mais beaucoup de gens s’étonnent 


que les lettres « M » et « S » soient incluses, c’est-à-dire qu’ils sont surpris quand on leur dit que ce sont aussi 


des voyelles. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet ? 


Maitre. Les lettres « M » et « S » sont aussi des voyelles. Mais si nous nous mettons à discuter sur le 


fait qu’il y en ait sept ou qu’il y en ait cinq, nous n’arriverons nulle part. La crue réalité des faits, c’est que 


les Lémures, par exemple, utilisaient généralement un alphabet de 300 consonnes et 51 voyelles ; ils savaient 


les prononcer. 


Malheureusement, la parole a dégénéré, la capacité de la parole a dégénéré à mesure que l’être humain 


a également dégénéré, et, aujourd’hui, c’est à peine si on utilise quelques consonnes et voyelles. Voilà 


pourquoi quelques archéologues ont eu de la difficulté à articuler des consonnes et des voyelles trouvées sur 


certaines pièces archéologiques anciennes. Ils ne peuvent pas les prononcer et ils ont fait avec ces consonnes 


des combinaisons anglaises (comme le « th » anglais), mais ce ne sont pas des combinaisons que faisaient les 


Lémures. Ainsi, malheureusement, LA CAPACITÉ DE LA PAROLE S’EST PERDUE. 


La langue chinoise, cependant, conserve encore beaucoup de sons de l’antiquité ; la langue chinoise 


est la langue la plus riche qui existe. De sorte qu’il vaut la peine de réfléchir un peu sur cela. Beaucoup de 


gens affirment que les langues les plus difficiles à apprendre sont le chinois et l’espagnol. 


Nous le parlons parce que c’est notre langue et un chinois le parle parce que c’est sa langue, mais pour 


ceux qui ne parlent ni le chinois ni l’espagnol, il leur est un peu difficile d’apprendre ces langues. Ainsi, la 


capacité de la parole a épouvantablement dégénéré. Assurément, le vocabulaire que l’on utilise de manière 


collective est extrêmement pauvre, très pauvre. Même les écrivains modernes n’ont plus un vocabulaire très 


riche, mais pauvre. Normalement, aujourd’hui, on peut utiliser sept voyelles ; les lettres « M » et « S » sont 


aussi des voyelles. 


Question. [...] 


Maitre. Le « M » : mmmmmmm. Le « S » : ssssssssssss... Ce sont des voyelles. Il y a tant de choses ! 


C’est comme, par exemple, pour tous les phénomènes de la Nature qui se produisent actuellement autour de 


nous. Il semble incroyable qu’on n’en perçoive qu’UN MILLIONIÈME. Je ne fais pas référence à des 


phénomènes métaphysiques mais physiques, et le fait qu’on n’en perçoive qu’un millionième indique l’état 


de Conscience si endormie dans lequel se trouve l’humanité. 


Question. Vous n’avez pas. 


Maitre. J’ai noté, par exemple, parmi les phénomènes de la Nature, des choses que j’ai parfois 


commentées avec quelqu’un et j’ai décidé de ne plus les commenter de nouveau car les gens ne les 


comprennent pas. 


Par exemple : j’ai connu personnellement le maréchal de Gaulle (le général de Gaulle, le général 


français), durant la Deuxième Guerre Mondiale. C’était un homme jeune, il était jeune quand il s’est dressé 


contre Hitler. Il n’était pas d’accord avec le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain a suivi le jeu d’Hitler. Eh 


oui, le maréchal Pétain a donc réussi à ce que le Führer n’envahisse pas la totalité de la France. Le maréchal 


Pétain, n’ayant pas la capacité de résistance, décida simplement, pour pouvoir dérouter les forces allemandes, 


de suivre son petit jeu, n’est-ce pas ? Un petit jeu politique, non ? 
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Question. Pour qu’ils ne bombardent pas Paris ? 


Maitre. Pour éviter que Paris soit bombardée et que toute la France soit détruite. Le maréchal Pétain 


fut certes mal payé : à la fin, ils le condamnèrent à la prison à vie. Déjà, parce que [...] prison. 


Mais, bon, au début j’étais en train de dire que je l’ai connu quand il était jeune, aussi jeune que moi 


(je vais vous dire quelque chose que personne ne m’a jamais entendu dire. Entre parenthèses, je ne m’attends 


pas à ce que vous me compreniez) : il est mort à l’âge de 80 ans ! 


Question. Le général de Gaulle ? 


Maitre. De Gaulle... Et je l’ai connu aussi jeune que moi et il est mort à l’âge de 80 ans ! (Je ne 


m’attends pas à ce que vous me compreniez, car il est impossible que les zones du cerveau servant à 


enregistrer ces aspects fonctionnent chez vous, elles ne fonctionnent pas). Étant du même âge que moi, 


comment a-t-il pu mourir à l’âge de 80 ans ? 


Question. Permettez-moi une clarification [rires], il est possible qu’on comprenne ça à moitié, non ? 


[Rires] Ou tout au mieux que nous soyons plus déconcertés. Je suis déconcerté, mais je voudrais comprendre 


quelque chose. Vous l’avez connu au moment de la guerre mondiale quand il avait, à ce que vous dites, l’âge 


que vous avez aujourd’hui ? 


Question. [...] Ne serait-ce que [...] du même âge ? 


Maitre. Ça s’est passé à l’époque de 1939, cela fait quelque temps, n’est-ce pas ? Jeune. 


Question. Et il est mort à 80 ans ? 


Maitre. Et il est mort à 80 ans et je l’ai connu jeune, très jeune... mathématiquement nous dirions. 


Question. Ça n’a pas de sens ! 


Maitre. Cela n’a pas de sens, c’est absurde ! Et je vous l’ai dit : les zones pour enregistrer ce phénomène 


ne fonctionnent pas dans le cerveau humain. 


Question. Mais vous l’avez connu physiquement, Maître ? 


Maitre. Oui, à cette époque. Et il est mort à l’âge de 80 ans ! 


Question. Et s’il a vécu sa vie normalement, comment s’est-elle déroulée ? 


Maitre. Son curriculum vitae, normal. 


Question. Il a mené son « horizontale », comme n’importe quel être humain ? 


Maitre. [Comme] n’importe qui. 


Question. La seule différence, c’est que vous n’avez pas mené la même vie horizontale que celle des 


autres êtres humains ? 


Maitre. Eh bien, tu peux chercher beaucoup d’échappatoires, mais ceci n’a pas d’explication logique. 


[Rires]. 


Question. [...] n’a rien d’égoïque ? 


Maitre. À présent, ne nous en tenons plus au maréchal de Gaulle, cherchons [...] situons-nous ici, avec 


nous-mêmes. Par exemple, il n’y a personne, sur le chemin de la vie, qui n’ait pas eu de compagnons d’école, 


de collège, et il n’y a personne, sur le chemin de la vie, qui n’ait pas vu ses compagnons mourir déjà vieux, 


sans jamais se demander ce qui était arrivé et encore moins y avons-nous réfléchi. 


Faisons des investigations, réfléchissez et vous verrez. J’ai connu des proches, des amis, des 


compagnons d’écoles, je les ai vus mourir vieux et je continue à vivre, comment expliquer cela ? 


Je vais vous dire : réellement, je ne crois pas que vous puissiez le comprendre, parce qu’il y a des zones 


qui ne travaillent pas. Pour pouvoir comprendre, vous devriez avoir certaines zones qui actuellement ne 


travaillent pas. 


Quelqu’un pourra donner comme excuses : « Bien sûr, c’est qu’untel a ruiné sa vie parce qu’il était très 


noceur, qu’il s’est dédié à la boisson », mais, ce qui est sûr, c’est qu’il est mort vieux, plus vieux que nous, 


alors que l’on était plus ou moins du même âge, que l’on avait le même âge à l’école ou au collège. 


Question. Si cette personne est morte à 50 ans et qu’on a 50 ans, cette personne est-elle morte à 80 ? 


Maitre. Elle est morte à 80. Vous avez toujours interprété cela en disant que cette personne s’était 


dédiée aux vices, à l’alcool, aux drogues, qu’elle avait dégénéré et qu’elle est morte plus vite que la normale 


ou qu’elle a vieilli plus vite que la normale, vous avez toujours trouvé une excuse. 


Mais la crue réalité, c’est que notre ami untel est mort plus vieux que nous, alors qu’il a mené une vie 


semblable et il est mort en étant vieux. 


Nous trouvons beaucoup d’excuses, nous disons que c’est à cause de l’alcool, des drogues, etc. Ils sont 


nés plus ou moins à notre époque, mais ils ont vieilli apparemment plus vite que nous. Nous disons : « Un tel 
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a tant d’années, mais il ressemble déjà à un vieillard ». Nous parlons ainsi parce que nous le connaissons, 


mais ses petits-enfants ne disent pas cela, ils disent : « C’est mon papi untel ». 


Là, il y a une faille que l’intellect ne comprend pas, que l’intellect ne capte pas, et, bien plus, les zones 


du cerveau pour traiter ce problème n’existent pas. C’est l’un des phénomènes de la Nature qui se produisent 


autour de nous, mais qui ne sont pas captés actuellement par les facultés humaines qui existent en nous. 


Que s’est-il réellement passé ? Que cette personne ait atteint les 80 ans, alors qu’elle a été notre 


compagnon, qu’elle a joué avec nous, comment est-ce possible ? 


Question. Maître, l’homme produit-il des spermatozoïdes de différents types et procrée-t-il aussi, par 


l’intermédiaire de la femme, des enfants différents ? 


Maitre. Bien sûr que oui. Il y a des spermatozoïdes qui ne sont pas complets, c’est de là que provient 


la dégénérescence d’un humain : quand il naît, il a soit une paralysie, soit un autre handicap. Si le père du 


monsieur dont nous sommes en train de parler produit des spermatozoïdes toujours égaux, mais de différents 


types A, B, et C, ses enfants seront tous pareils. Est-il possible qu’un de ces spermatozoïdes ait vécu 30 ans 


de plus ? C’est possible, disons plutôt, non pas pour le spermatozoïde, mais pour cet homme. 


Voilà un phénomène qui ne peut avoir aucun parallèle, il ne peut être schématisé sous aucune forme, 


c’est impossible simplement parce qu’il n’existe pas de facultés pour pouvoir le percevoir, c’est une lacune 


du mental. 


Je vais vous parler d’une autre chose, d’une autre lacune que vous avez pu voir (je suis en train de 


parler de phénomènes qui se passent autour de nous et qui ne sont pas perceptibles) : si vous entrez dans les 


églises, vous rencontrez parfois des femmes ou des hommes de tel ou tel aspect, très souvent on rencontre 


une dévote qui est en train de prier. Et cette dévote ressemble à l’une de ces saintes en marbre, en bois ou en 


quoi que ce soit, très semblable, si semblable que c’en est étonnant. Cela, n’importe quelle personne qui entre 


dans une église peut l’avoir observé, je l’ai observé : on voit soudain une personne qui prie là-bas, vêtue avec 


un habit de la Vierge du Carmel, mais elle ne ressemble pas à une statue qui devrait se trouver dans une église. 


Bien, on en vient à croire que cette personne qui se trouve dans le temple est en chair et en os, mais 


elle ne l’est pas, parce qu’il y a un phénomène très connu depuis le Moyen Âge et depuis les temps anciens, 


qui est celui des STATUES VIVANTES, parce qu’en réalité, les statues se chargent des fluides vitaux des 


dévots, des fanatiques. 


Et elles se chargent tellement qu’elles réussissent à s’imprégner de la puissance vitale des dévots, elles 


réussissent même à acquérir de la mobilité et à s’échapper physiquement du lieu où elles se trouvent, et elles 


peuvent prendre place, par exemple, parmi les dévots, et s’asseoir, s’agenouiller, prier, et toutes ces choses. 


Ensuite, la statue, ce personnage retourne de nouveau à sa place, et les gens voient cette personne qui pleure 


et tout ça, mais en fait, ce n’est pas une vraie personne, c’est une statue. 


Ce que je suis en train de dire est commun, c’est pourquoi il y a de nombreuses traditions qui disent 


que la vierge de Lourdes s’échappe constamment, bon, qu’elle s’échappe parfois. 


Question. Et la vierge de Chiquinquira qui a marché. 


Maitre. Elle marche. Cela, les Juifs de Prague savaient le faire à volonté : ils faisaient une petite statue 


de pierre, ils la préparaient magiquement, et ils réussissaient même à la manipuler ou à lui ordonner de faire 


telle ou telle chose dans d’autres lieux, ils lui ordonnaient même de commettre des vols. Tel est le phénomène 


des petites statues de Prague dans les quartiers juifs. 


La statue se charge de fluides vitaux, elle parvient à acquérir de la mobilité, et viennent des moments 


magiques où elle s’échappe et prend place parmi les fidèles et ils disent : « Cette personne ressemble à une 


statue, à un saint ». 


Oui monsieur, c’est la statue du saint ! Mais personne n’a l’idée de penser que c’est la statue du saint, 


cela ne vient à l’idée de personne. Pourquoi cela ne leur vient pas à l’idée ? Parce qu’ils ont la Conscience 


profondément endormie. 


Moi oui, je les ai découvertes, elles ne me font pas de tort, mais j’ai vu que tous les membres de l’église 


étaient agenouillés devant l’une de ces statues. L’emplacement de la statue était vide et aucun des membres 


de cette église ne s’en est rendu compte. 


Je ne suis pas en train de parler d’un phénomène d’une autre dimension, mais de quelque chose de 


physique. Si j’avais eu, à cet instant, un appareil photo, j’aurais pu photographier le fait, mais certains ne me 


l’auraient pas permis ou, en d’autres termes, ça aurait aussi été dangereux pour moi. 


Ce type de germes a des GARDIENS ÉLÉMENTAUX et s’ils se rendent compte que quelqu’un est en 


train de livrer ce secret, ils peuvent le terrasser. On ne peut pas dévoiler cela. Alors que je me trouvais dans 
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l’église, il y avait une personne, semblable à une statue, qui priait, qui faisait une prière ; c’était la statue 


même qui s’était échappée un moment, et qui était là-bas. Cela a lieu généralement dans la troisième 


dimension. 


Je crains d’avoir trop parlé parce que vous allez soudain découvrir l’une de ces choses dans une église 


et quand vous la découvrirez donc. L’être humain ne perçoit qu’un millionième de ces phénomènes, un 


millionième des phénomènes physiques qui se produisent autour de lui. 


Il m’est arrivé un cas insolite : un jour, en astral, une Dame adepte vint me rendre visite chez moi en 


astral. Je me mis à parler avec elle sur des sujets ésotériques et, à la fin, je terminai en lui disant : 


– Je veux te dire que je souhaite désincarner ; j’ai envie de mourir. 


– Fasse le Ciel que tu puisses mourir, mais ni toi ni moi ne pouvons mourir. Je restai stupéfait. 


– Comment, que me dis-tu ? 


– C’est tel que tu l’entends. 


– En quelle année es-tu né ? Je lui dis : 


– Je suis né le 6 mars de l’année 1917. J’étais certain d’être né à Bogotá, en Colombie, en Amérique 


du Sud. C’est ce que je lui dis et elle répondit : 


– Mais tu ne te rappelles pas que deux ans plus tard, en 19, tu vivais au nord du Mexique ? Ne te 


souviens-tu pas de ces traites que je te vendais quand je travaillais dans le magasin de Los Angeles et que tu 


voyageais du nord du Mexique jusqu’à Los Angeles ? 


Que peuvent savoir les scientifiques de tous les phénomènes de la vie et de la mort ? Par exemple, si 


fascinés qu’ils soient par leur science ultramoderne, elle est ridicule en soi. Ils pensent qu’actuellement on 


vit très bien, qu’en l’an 2000 ou en l’an 2100, on pourra vivre 120 ou 130 ans, qu’au début du siècle, on 


atteignait au maximum 40 ou 50 ans. C’est ce que je leur ai entendu dire à la télévision, il y a quelque temps, 


en brayant de la manière la plus épouvantable, c’est ridicule. 


Nous savons tous très bien que nos ancêtres vivaient plus longtemps. Par exemple, je sais que certains 


de mes proches ont vécu plus de cent ans et je crois que certains parmi vous ont eu des proches qui ont vécu 


jusqu’à un âge assez avancé. 


Au Moyen Âge, on vivait généralement plus longtemps que maintenant. Il est facile de le calculer, 


simplement avec les statistiques, simplement avec les notaires, les vieilles archives, ce n’est pas difficile, 


pour cela il n’y a pas de problème, n’est-ce pas ? C’est prouvé. Que l’on vienne me dire que l’on vivait 40 


ans au début du siècle et que l’on vit maintenant jusqu’à environ 80 grâce aux antibiotiques et aux merveilles 


des hommes de science, ce n’est rien d’autre qu’une ânerie ! 


Du point de vue ésotérique, nous, les Initiés, savons très bien que, dans la Lémurie, on vivait 


généralement de 12 à 15 siècles, mais l’être humain était alors gouverné par le PRINCIPE 


FULASNITANIEN, celui qui gouverne les hommes. Malheureusement, comme l’abominable organe 


Kundartisseur fut placé dans l’organisme humain, les cristallisations des mauvaises conséquences de cet 


organe furent un véritable désastre. La Conscience resta englobée, embouteillée dans ces mauvaises 


cristallisations, et, en toute logique, celles-ci détériorèrent le corps vital, la vie commença à s’écourter et 


toutes les facultés humaines se précipitèrent sur le chemin de l’entropie (principe dégénératif qui tend, à la 


longue, à tout niveler). 


Ainsi, dans l’Atlantide, on vivait déjà moins de la moitié. En Égypte, c’est à peine si on avait en 


moyenne 140 ans de vie humaine, et au Moyen Âge, 110 ou 120 ans environ au maximum. Au début de ce 


siècle, on atteignait généralement les 80 ans, mais, à cette époque-ci, au Mexique, « Les Assurances » ont 


donné 50 à 65 ans comme moyenne de vie humaine, c’est-à-dire que l’on ne vit presque plus. 


Question. Au Venezuela, la moyenne est de 61 ans. 


Maitre. 61 ? On ne vit donc quasiment plus. Ainsi, n’allez pas dire que c’est maintenant que l’on vit 


plus longtemps. C’est là qu’on voit l’état d’inconscience dans lequel nous sommes, c’est vraiment terrible ! 


Quant à nous, maintenant, nous avons des procédés, au nom de la vérité nous en avons pour vivre au-


delà de la normale. Je suis sincère avec vous, je suis un homme qui est en train de vivre au-delà de la normale. 


Vous direz : « Comment est-ce possible ? ». Oui, je vous l’explique : le cerveau que je suis en train d’utiliser 


pour penser est resté durant 4 000 ans dans un sarcophage en Égypte. J’ai abandonné ce corps, vivant, quand 


j’ai vécu dans la dynastie des Pharaons. Je naquis en Égypte, mais je ne suis pas mort en Égypte, mon corps 


est rentré dans un sarcophage, j’ai laissé ce corps là-bas, vivant, je l’ai mis en état de catalepsie. Je dis 


« catalepsie » pour que vous me compreniez, mais c’est une science plus ancienne que celle de la catalepsie.  
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Par exemple, les hypnotiseurs utilisent l’hypnotisme pour mettre en transe hypnotique n’importe quelle 


personne pour l’endormir. Moi je n’utilise pas l’hypnotisme, parce que celui-ci me semble trop pauvre, trop 


simple, bon pour des jeux d’enfants. Qu’est-ce que j’utilise ? Une autre science, supérieure à celle de 


l’hypnotisme, qui est celle que je mets en pratique. Je dédouble n’importe qui, je le ramène à nouveau, je le 


sors en astral, mais réellement c’est une science que je connais et qui est antérieure à la catalepsie, plus 


puissante. 


Question. Étiez-vous un Initié à cette époque ? 


Maitre. Je suis un Initié depuis plusieurs Mahamanvantaras. 


Question. Avez-vous participé à la création de la Terre avec les Cosmocrates ? 


Maitre. J’ai été avec les Cosmocrates depuis l’aurore, depuis le moment où la Terre a surgi du chaos. 


Bon, je suis en train de vous parler des choses d’Égypte : mon corps est resté là-bas en catalepsie, il se trouve 


dans la crypte souterraine, depuis environ 4 000 ans, depuis l’époque de Khephren. 


Mais à notre époque, en plein XXe siècle, je suis en train de me revêtir de ce corps au moyen de 


l’échange atomique : les atomes de ce corps passent au CORPS ÉGYPTIEN, et les atomes du corps égyptien 


viennent à celui-ci. Une partie du corps que j’ai est égyptien, et dans environ trois à sept ans, la totalité du 


corps égyptien sera ici. 


Ainsi, quand je partirai pour les Canaries, ce sera totalement avec le corps égyptien, je n’emmènerai 


rien de ce corps-ci. Grâce à l’échange atomique dans la quatrième Verticale, les atomes s’adaptent à 


l’archétype vibratoire, et ceci me permettra de pouvoir réaliser le Grand Œuvre, sinon, comment faire ? Un 


travail si long ! 


Question. Et que se passera-t-il après, quand vous aurez le corps égyptien ? 


Maitre. J’en ai déjà une partie, vous pouvez au moins être sûrs que cette tête que vous voyez est déjà 


l’égyptienne, c’en est déjà une partie. 


L’autre jour, je me trouvais dans une conférence et il y a des gens qui m’ont pris pour un Égyptien. La 


tête est déjà la même que celle que j’avais dans le sarcophage, et le reste du corps est en train de changer, les 


viscères, tout. En ce moment, « je suis la mort ». Pourquoi ? Parce que le corps qu’avait Victor Manuel 


Gomez, ce corps suit un processus de désintégration, ses atomes se dirigent vers un sépulcre et les atomes de 


l’Égyptien sont en train de venir ici. 


Question. Et ceux-là, pourriez-vous les ramener à la vie ? 


Maitre. Eh bien, ce corps de Victor Manuel Gomez n’est pas mort, il est vivant, mais ses fonctions 


organiques restent en suspens. Ainsi, si vous observez attentivement son apparence, eh bien, c’est pour cela 


que les gens ne s’approchent pas de moi, car réellement « je suis la mort ». 


Nous, les anciens Égyptiens, nous cultivions une science que les gens modernes ne soupçonnent même 


pas. Cette science nous a permis de conserver notre corps physique, de pouvoir vivre et sortir du sépulcre 


avec notre corps, pour vivre parmi les mortels en plein XXe siècle. Je ne veux pas dire que tous les 


compagnons de cette époque aient fait la même chose, mais il y avait un groupe d’Hommes qui ont laissé 


leurs corps vivants dans un sépulcre très bien scellé. 


Question. Quelle relation cela a-t-il avec les tragédies dont on parle et les choses terribles qu’ont subies 


les archéologues qui sont entrés dans les pyramides d’Égypte, dans les tombeaux où ils ont trouvé des corps 


parfaitement conservés ? 


Maitre. Ce sont des gens qui sont venus profaner notre sépulcre et alors, ils sont morts, ils sont venus 


profaner notre sépulcre et ils ont reçu leur dû, leur châtiment, ils ont cru que c’était une blague. Par exemple, 


on a mis la malédiction dans la tombe de Toutankhamon, les archéologues n’y ont pas cru, ils ont pris la chose 


pour un jeu (comme les scientifiques modernes, ils prennent tout pour un jeu). Bon, il ne reste pas un 


survivant, ils sont tous morts. 


Dans la Lémurie, on pouvait vivre de 12 à 15 siècles, et ceci a ensuite diminué jusqu’à ce 


qu’aujourd’hui on ne vive quasiment plus. Quel principe a gouverné l’humanité une fois dégénérée ? Quand 


son processus dégénératif commença, elle ne fut plus gouvernée par le principe Fulasnitanien, elle resta sous 


l’influence d’un autre principe, le PRINCIPE ITOKLANOS, qui est le principe qui gouverne la vie humaine, 


qui gouverne les chiens, les chevaux et tous les animaux. 


Autrefois, on avait du temps pour créer : ceux qui n’avaient pas créé les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être avaient un temps plus que suffisant pour pouvoir les créer. Aujourd’hui, il n’y a quasiment plus de 


temps, on ne vit quasiment plus, car depuis que l’être humain a été gouverné par ce principe, il meurt quand 


il y pense le moins ; auparavant on mourait consciemment. Voyez comme c’est triste que l’être humain 
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dépende actuellement du même principe que celui qui gouverne les bêtes, qu’il ne soit plus gouverné par le 


principe Fulasnitanien, c’est extrêmement triste, vraiment lamentable. 


Cependant, quand on fabrique les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, qu’on atteint l’état d’Homme 


véritable et que l’on élimine l’Égo, on est de nouveau gouverné par le principe Fulasnitanien, à condition de 


s’unir avant tout avec le Logos, parce qu’il y a un Codex qui dit : « Les Dieux créèrent les hommes en bois 


et, après les avoir créés, ils les fusionnèrent à la Divinité », mais il ajoute ensuite : « Les hommes ne 


parvinrent pas tous à fusionner avec la Divinité ». 


Il est clair que les hommes qui n’atteignent pas la fusion intégrale avec le Logos involuent, en fin de 


compte, dans les entrailles de la Terre et se désintègrent. Ce sont des créations qui sont appelées à la 


désintégration. Ils ne réussissent pas tous à s’unir avec la Divinité, car pour dépendre du principe 


Fulasnitanien, il faut avant tout que l’Homme fusionne avec le Logos. Une fois ceci obtenu, il dépend alors 


du principe Fulasnitanien et, comme point de départ, on lui confère mille ans d’existence. 


Si, à la fin des mille ans, il désire prolonger sa vie, il demande une autre prolongation, mille ans de 


plus, et s’il veut l’allonger plus, il demande à nouveau mille ans de plus. Il y a des Maîtres qui vivent depuis 


des millions d’années. Mille est le nombre exact d’années de vie d’un homme qui est gouverné par le principe 


Fulasnitanien. Le comte de Saint-Germain disait que durant les premiers mille ans de vie qu’on lui donna, il 


trouvait encore des choses nouvelles sur la Terre, des nouveautés qui attiraient son attention. Après les mille 


ans, il ne rencontra plus rien de nouveau sur la Terre ; c’est ce que disait le comte de Saint-Germain. 


Maintenant, pour parler des Cornes, il existe là aussi le positif et le négatif. Les Hiérophantes égyptiens 


utilisaient les CORNES D’ARGENT. J’ai assisté, en corps astral, à la Danse d’Argent des Hiérophantes, où 


les Hiérophantes se rendent à la Danse Sacrée en portant des Cornes d’Argent. Les Cornes sont symboliques, 


elles représentent la CONSTELLATION DU TAUREAU, le VERBE, la PAROLE. Ainsi, nous devons 


réfléchir aux cornes, aux Cornes d’Argent des Hiérophantes. 


Je ne nie pas que dans la chute que j’ai vécue sur le plateau central de l’Asie, j’ai perdu les Cornes, 


mais je les ai à nouveau récupérées et j’attends seulement d’avoir maintenant en mon pouvoir, en main, la 


Pierre Philosophale pour voir ensuite combien de Tridents vont apparaître sur ces Cornes. 


Si je réussis à ce qu’apparaissent les SIX TRIDENTS, je me considérerai satisfait. Savez-vous ce que 


signifie « avoir les six Tridents » ? C’est aspirer à beaucoup de choses. Seuls les ont ceux qui ont développé 


la Raison Objective à son plus haut degré, à ce degré de l’Infinitude, en d’autres termes, à trois pas du degré 


de l’Infinitude qui soutient tout, dans sa façon d’être la plus élevée. Chaque Trident indique le degré de force. 


À qui appartiennent ces Cornes ? Elles appartiennent à LUCIFER. Mais, qui est Lucifer ? La réflexion 


du Logos à l’intérieur de nous-mêmes (vous avez vu que l’on produit des ombres), l’ombre du Christ. Alors, 


l’ombre du Christ pourrait-elle être mauvaise ou ténébreuse ? Ce serait absurde de le supposer. 


Si nous exorcisions, si nous anathématisions l’ombre du Seigneur, ce serait aussi absurde que 


d’anathématiser le Seigneur. Alors, Lucifer-Nahua, Lucifer-Xolotl ou Lucifer-Prométhée est donc 


simplement, en synthèse, l’ombre du Logos en nous, pour notre bien : « une échelle pour monter, une échelle 


pour descendre ». Personne ne peut monter si ce n’est par cette « échelle », personne ne peut descendre si ce 


n’est par cette « échelle ». Lisez la « Divine Comédie » de Dante et là vous le vérifierez. 


À mesure que l’on avance dans le développement de la raison objective, on retrouve alors les Cornes 


sur lesquelles vont sortir les Tridents des Cornes de Lucifer, c’est clair, le nombre de Tridents qui correspond 


à notre progrès. Avoir six Tridents, c’est avoir atteint la plus haute Raison Objective de l’Être. Qu’entend-on 


par Raison Objective ? Pour comprendre la valeur des Cornes, nous dirons que la Raison Objective est cette 


fonction propre au mental intérieur en relation avec la Conscience. Comme nous l’avons déjà expliqué, il y a 


TROIS MENTALS en nous : le mental extérieur ou mental sensoriel, le mental intermédiaire et le mental 


intérieur. 


Si un homme possède les six Tridents sur les cornes, cet Homme est complètement illuminé, il est 


seulement à trois espaces de l’Infinitude qui soutient tout, il a la Connaissance objective et complète, 


transcendantale et véritable (il connaît les mystères de la vie et de la mort, non pas parce que quelqu’un lui 


en a parlé ou a oublié d’en parler, ou parce qu’il les a lus ou non, mais par expérience directe), la Connaissance 


superlative et transcendantale de la raison objective, il a le droit d’utiliser dans les cérémonies les Cornes 


d’argent des Hiérophantes comme partie de sa tenue religieuse. 


Je suis sûr que les cornes de Moïse avaient les six Tridents, j’en suis sûr. Comme il possédait les six 


Tridents, il ne fait aucun doute que quand Michel-Ange, qui était un Initié, sculpta Moïse avec ses Cornes, il 
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les voyait, c’est clair. Beaucoup de personnes ne comprennent pas « Comment se fait-il que Moïse ait des 


cornes ? ». 


L’Arche de l’Alliance avait aussi quatre cornes, des cornes de bouc. L’étymologie du mot « Trident » 


nous parle clairement : « trident » est égal à trois. 


Un trident ressemble à une fourchette à trois dents, bien sûr, les Tridents du mental ! Celui qui réussit 


à avoir les six Tridents du mental, que peut-il souhaiter de plus ? 


Ainsi, regardons les cornes de manière plus réfléchie. Bien sûr, je ne vous dis pas que les ténébreux 


n’ont pas de cornes, oui, mais ce sont les cornes sous leur forme sinistre ou négative, elles sont l’antithèse 


des Cornes d’Argent des Hiérophantes. Les cornes de la majorité sont ténébreuses. Ce sont des démons. 


Lucifer est un casse-tête chinois, parce que les petits curés l’ont tellement défiguré qu’ils l’ont assis 


sur le monde avec un trident et des ailes noires de chauve-souris pour gouverner l’univers. Donc, tout ceci 


est absurde, parce qu’en réalité il n’est autre que la réflexion du Logos en nous-mêmes. L’amour du Christ 


est si grand qu’il a projeté son ombre en nous pour nous aider. 
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252 - Les Quatre Kayas ou Corps de Perfection 


Question. [...] 


Maitre. Réellement, chacun vit dans son pays psychologique. Chacun se trouve psychologiquement 


dans un lieu : certains se trouveront dans une maison close et d’autres dans une église. Chacun se trouve 


psychologiquement à son emplacement. De même que dans le monde physique nous vivons dans un endroit, 


psychologiquement nous pouvons aussi nous trouver dans tel ou tel lieu de notre pays psychologique, et c’est 


évident. 


Que les impressions subconscientes aient une influence ? Dans la vie humaine, c’est certain ; mais une 


chose est le mal nommé « état de veille » et autre chose est l’état passif du corps pendant les rêves. Quand le 


corps physique est passif durant les rêves, les impressions subjectives qui peuvent parvenir au cerveau à 


travers « l’Antakarana » (qui est le Cordon d’Argent avec sept aspects pleinement définis) ne SONT donc 


PAS DANGEREUSES PARCE QUE LE CORPS EST PASSIF PENDANT LES RÊVES. Ces impressions 


deviennent DANGEREUSES (et en cela je suis d’accord avec toi) QUAND LE CORPS EST ACTIF pendant 


les rêves, parce qu’alors ces impressions (déposées dans le cerveau) deviennent physiquement actives et 


l’individu actif peut commettre des erreurs extrêmement graves, c’est évident. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Que signifie le terme « Dharmakaya » ? 


Maitre. Le terme « DHARMAKAYA » implique indéniablement la PERFECTION DE L’ADEPTE ou 


SERVITEUR DU GRAND ŒUVRE. Nous ne pourrions concevoir un adepte de perfection sans le corps de 


Dharmakaya. Mais celui qui possède ce corps doit savoir vivre dans cette « ligne géométrique » qui sépare la 


« Tellité » de la mécanique de la relativité, et SAVOIR VIVRE EN PARFAIT ÉQUILIBRE ENTRE LA 


TELLITÉ ET LA MÉCANIQUE DE LA RELATIVITÉ. 


Je fais mention de ce terme « Tellité » pour la raison suivante : la mécanique de la relativité et le Vide 


Illuminateur sont opposés, mais il y a une synthèse qui concilie les deux et c’est la Tellité. 


La Tellité est bien au-delà du Vide Illuminateur. La Tellité, c’est la grande Réalité. Je sais cela par 


expérience mystique directe obtenue au cours de la méditation intérieure profonde. Je le sais aussi au moyen 


du degré d’intuition Prajna-Paramita qui est le degré d’intuition profonde le plus élevé. 


Il est difficile de pouvoir passer au-delà du Vide Illuminateur pour parvenir jusqu’au sein de la Tellité, 


mais je précise et concrétise ma réponse en disant : si quelqu’un a acquis le corps du Dharmakaya, il doit non 


seulement s’absorber au sein de la Tellité, mais il doit apprendre à vivre entre cette « ligne géométrique » ou 


dans cette « ligne géométrique » qui sépare la Tellité de la mécanique de la relativité. Il doit apprendre à vivre 


dans l’action à l’intérieur du plus parfait équilibre. Y a-t-il une autre question ? 


Question. Quelle relation y a-t-il entre le Dharmakaya et l’Ain Soph Aur ? 


Maitre. Bon, il est évident que celui qui est arrivé... CELUI QUI POSSÈDE LE CORPS DU 


DHARMAKAYA, non seulement À INCARNÉ en lui-même L’AIN SOPH AUR (en tant qu’Étoile Divine, 


bien au-delà de l’Ancien des jours), mais IL EST vraiment PARVENU À RETOURNER AVEC PISTIS 


SOPHIA À L’ÆON 13. Seul celui qui est vraiment parvenu à s’immerger dans l’Æon 13 a donc le corps du 


Dharmakaya. Une autre question, mes frères ? 


Question. Vénérable Maître, que pensez-vous d’une personne qui, malgré qu’elle ait la sagesse 


gnostique, ne l’a pas appliquée sur chacun de ses défauts pour les désintégrer ? 


Maitre. Mon frère, avant tout, je veux que tu saches une chose : nous avons commencé cette conférence 


en disant que si quelqu’un possède la connaissance, les règles précises du gnosticisme universel pour 


travailler directement sur lui-même, eh bien, indubitablement (et c’est clair) il doit se les appliquer pour 


changer sa façon de penser. 


Nous avons dit également que si on ne change pas sa façon de penser, surtout malgré le fait que l’on 


ait reçu des instructions précises, ON EST donc simplement EN TRAIN DE PERDRE MISÉRABLEMENT 


SON TEMPS. 


Parce que pour pouvoir vraiment provoquer un changement, il faut avant tout changer sa façon de 


penser. On doit introduire ces enseignements, ces idées dans son mental et dans son cerveau, et penser 


conformément à ces idées. On doit penser conformément à ces enseignements, penser conformément à ce 


corps de doctrine, car si on ne pense pas conformément à ce corps de doctrine, mais avec les systèmes périmés 


que l’on utilisait avant d’entrer dans la doctrine, alors on perd son temps, on ne fait rien, on s’autotrompe soi-


même, et, par conséquent, on marche sur le chemin de l’échec. C’est tout ! Une autre question ? 
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Question. Vénérable Maître, pourriez-vous nous parler du quatrième état de Conscience, celui de la 


Conscience objective ? 


Maitre. LE QUATRIÈME ÉTAT DE CONSCIENCE est celui de quelqu’un qui A ATTEINT L’ÉVEIL 


LE PLUS ABSOLU. En parlant de manière épistémologique, il est passé bien au-delà des confrontations 


logiques. IL POSSÈDE LE CORPS DE DHARMAKAYA. Il peut se déplacer librement dans cette « ligne 


géométrique » qui sépare le Vide Illuminateur de la mécanique de la relativité. C’est donc un individu qui A 


ATTEINT L’OMNISCIENCE. 


Je n’ai pas beaucoup parlé de ce sujet ou je ne l’ai pas spécifié dans cette conférence, parce que j’ai 


mis plus d’attention au prochain pas que vous devez tous faire, parce que je vois que tous ceux qui sont ici se 


trouvent dans le deuxième état, qu’ils se déplacent entre le premier et le deuxième état, mais je ne vois 


personne ici qui soit dans le troisième état (dans celui du rappel de soi-même). Je n’en vois pas, j’en cherche, 


je n’en vois pas. Pour certains, il y a de l’espoir, mais rien de plus. 


Maintenant, si vous n’êtes pas encore dans le troisième état, qui serait dans le quatrième ? Cependant, 


un jour, si vous décidez de travailler sur vous-mêmes, non seulement vous parviendrez au troisième état, mais 


vous parviendrez aussi au quatrième. Pour obtenir le troisième, je vous l’ai déjà dit, vous devez mettre ces 


enseignements dans votre mental et apprendre à penser conformément à ces enseignements. Votre vieille 


façon de penser surannée, périmée, doit définitivement être éliminée. 


Mais on doit non seulement apprendre à penser conformément à ce corps de doctrine, ici, en plein 


amphithéâtre, ou quand nous sommes en train d’instruire un groupe, mais à toute heure, en tout lieu, d’instant 


en instant, dans la vie domestique et dans la rue, ou sur la place du marché, où que ce soit. M’avez-vous 


compris ? Bien, une autre question, mes frères ? 


Question. Auriez-vous l’amabilité de nous expliquer l’ordre des quatre Kayas ? 


Maitre. Évidemment, les quatre Kayas sont indispensables. Cependant, je préfère penser selon la 


DOCTRINE DES TROIS CORPS et je préfère même penser plutôt en termes de « Paramartha » (dans le 


terme « Sunyata », il y a une synthèse). 


Évidemment, les trois corps, par exemple, celui de TRANSFORMATION (comme nous appelons celui 


de NIRMANAKAYA) est grandiose, parce qu’il nous permet de nous transformer et de renoncer totalement 


à toute félicité pour penser en fonction de nos semblables. 


Il y a, par exemple, de grands Arhats (nous ne pouvons le nier), des Bouddhas de contemplation, 


appelons-les des « Pratyekas », qui se préoccupent, en effet, de leur perfectionnement intérieur, mais qui sont 


cruels, qui ne travaillent pas pour l’humanité, qui ne font rien pour le monde. Ceci n’est pas le chemin de 


l’authentique perfection. 


Si nous travaillons non seulement en nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais que nous travaillons aussi 


comme missionnaires, en amenant l’enseignement de porte en porte, en nous sacrifiant pour l’humanité, nous 


suivons le chemin des Nirmanakayas, qui est le même chemin que celui des Bodhisattvas de compassion. 


Question. Celui des Nirmanakayas ? 


Maitre. Bien sûr que oui ! Tenez compte du fait que le corps de Nirmanakaya est celui qu’adoptent les 


Bodhisattvas pour travailler pour l’humanité. C’est pourquoi on appelle le Corps de Nirmanakaya « Corps de 


Transformation ». C’est un Corps de Perfection. 


Tout autre est le CORPS DE SAMBHOGAKAYA OU CORPS DE JOUISSANCE. Le corps de 


jouissance est réellement beau, magnifique, il nous permet de jouir de la vie libre en son mouvement, de 


sentir la joie de l’univers en chacun de nous, il nous donne un état de béatitude extraordinaire. 


Bien au-delà de ce Corps de Jouissance, nous avons le CORPS DU DHARMAKAYA. Le Corps du 


Dharmakaya est, en réalité, le CORPS-LOI, le corps de celui qui s’est sacrifié pour l’humanité, le corps de 


celui qui, dans le monde, pourrait être appelé « ADEPTUS EXEMPTUS » puisqu’il a annulé tout karma, il a 


expérimenté le Sunyata, il est sorti des processus de l’Alaya-Vijnana (qui sont des processus purement 


psychologiques), il est passé au-delà de la psychologie, il est entré dans le domaine de l’ontologie. 


Ainsi, mes chers amis, il vaut bien la peine de continuer à travailler sur nous-mêmes, sur notre propre 


Conscience Intérieure, sur la Conscience Cosmique embouteillée. Mais que nous devions purifier cette 


Conscience intérieure ? C’est un fait, et elle se purifie au moyen de la désintégration des « éléments 


psychiques » inhumains que nous portons à l’intérieur de nous. Une autre question ? 


Question. Dans l’Égypte ancienne, quand l’adepte acquérait le corps du Dharmakaya, acquérait-il aussi 


le droit de posséder une momie vivante ? 
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Maitre. Bon, ce sont deux questions totalement différentes, parce qu’une chose est cette question de la 


MOMIFICATION égyptienne ou inca ou quelle qu’elle soit, et autre chose sont les QUESTIONS 


ONTOLOGIQUES ou PSYCHOLOGIQUES. Dans la conférence, je n’ai pas fait précisément référence au 


véhicule physique, j’ai préféré parler uniquement de l’ontologie à la lumière du Sunyata et avec une 


explication complète sur l’Alaya-Prajnana, ce qui est différent. 


Ainsi, il vaut mieux que nous nous limitions à ces fondements de l’ontologie et de la psychologie. Il 


convient aussi que nous apprenions à connaître les limites de la confrontation logique. Si nous cherchons la 


paix authentique à l’intérieur des confrontations logiques, indéniablement nous ne la trouverons pas. Celui 


qui veut expérimenter la vérité doit sortir de la logique, aussi bien structurée soit-elle, peu importe. 


Quand on étudie M. Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, on est émerveillé par les 


confrontations logiques et les processus qu’il expose au sujet du raisonnement, mais ni les syllogismes les 


plus parfaits, ni les prosyllogismes les mieux structurés, ni les essyllogismes les plus grandioses ne pourraient 


nous offrir l’authentique paix de la vérité profonde. 


Si nous voulons expérimenter la vérité, il nous faut indéniablement sortir de la logique, parce que la 


logique n’est pas une demeure vraiment parfaite pour l’Être. Nous avons besoin de quelque chose de plus que 


les confrontations logiques, de quelque chose de plus que les processus inductifs ou déductifs. NOUS AVONS 


assurément BESOIN DU CORPS DU DHARMAKAYA, de ce Dharmakaya qui expérimente et qui peut 


expérimenter directement, à l’heure qu’il veut, le Sunyata, et qui, cependant, malgré tout, se maintient dans 


cette « ligne géométrique » (authentique, parfaite) qui marque, disons, le CHEMIN-CENTRE entre cette 


mécanique de la relativité et le Vide Illuminateur (ce qui n’appartient pas au temps). 


Question. [...] 


Maitre. Bien sûr ! Je comprends... Je comprends ce qu’est le processus multidimensionnel, c’est 


évident [...] et nous ne pouvons laisser cette question sans explication. Si nous vivons donc dans un monde à 


trois dimensions (longueur, hauteur et largeur, comme nous le savons déjà), indéniablement, la quatrième 


coordonnée est différente. Cette QUATRIÈME COORDONNÉE, ou quatrième Verticale, PARVIENT 


MÊME À INTERFÉRER réellement AVEC LE MÉSON-K, par exemple, ou avec les régions où agit le 


méson-K. 


On a pu étudier, grâce aux scientifiques chinois, comment le Méson-K est altéré par les forces d’un 


univers parallèle, de sorte que la science officielle elle-même arrive à la question de la quatrième Verticale. 


Le méson-K par exemple, n’agit pas exactement en conformité avec les lois de la Troisième dimension. 


IL N’AGIT PAS EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI DE LA PARITÉ (ce qui est vital dans un monde 


tridimensionnel), mais il bouge de manière distincte, en interférence parfaite avec un univers parallèle, 


l’univers de la quatrième Verticale. On nous a dit que cette quatrième Verticale est en relation d’une certaine 


manière avec le temps, puisque nous pouvons voyager au-delà ou en deçà du temps. 


Ces jours-ci, précisément, dans ce voyage que nous avons fait à Durango, j’ai été en contact avec un 


homme assez intéressant, avec un physicien atomique. Cet homme, bien qu’il soit un génie en physique 


nucléaire, a appris à se déplacer dans le temps avec le corps physique, il voyage dans le temps, au-delà et en 


deçà du temps. Ainsi, alors que c’est un physicien atomique (qui va implanter une centrale à Veracruz, une 


centrale nucléaire), il a cependant réussi à dominer la quatrième Verticale et il voyage, je le répète, dans le 


temps. 


Un peu au-delà du temps, nous avons la cinquième Coordonnée qui est l’éternité. Au-delà de la 


cinquième Coordonnée se trouve la sixième Verticale qui n’appartient ni au temps ni à l’éternité, elle se trouve 


au -delà du temps et de l’éternité. 


Ainsi, soyez attentifs : un monde à trois dimensions (longueur, largeur et hauteur), monde dans lequel 


nous nous déplaçons. Compris ? Un monde de la quatrième Verticale, le temps ; Le monde de la cinquième, 


l’éternité ; Le monde de la sixième, ce qui est au-delà de l’éternité et du temps ; et enfin, la dimension Zéro, 


inconnue. Voilà l’énoncé concret. 


Mais bon, nous, ce qui NOUS INTÉRESSE (dans notre travail qui doit se dérouler dans sept niveaux, 


pour désintégrer les « éléments indésirables » que nous portons à l’intérieur de nous), C’EST D’ARRIVER 


À LA DIMENSION ZÉRO, inconnue, ET DE NOUS IMMERGER postérieurement DANS LA TELLITÉ 


(le sein de la grande Réalité). Mais le travail a un contenu dense, profond, didactique et dialectique et il exige 


de connaître profondément les techniques concernant la question de la méditation profonde. 
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Question. Vénérable Maître [...] si le mouvement, dont on parle beaucoup, a son origine dans le corps, 


et si les inquiétudes que nous avons sont générées dans l’espace, dans les différentes dimensions, cela signifie-


t-il alors qu’on a différents mouvements ? 


Maitre. Ta question est intéressante, mais elle est hors de propos. Il est déjà passé ce XVIIIe siècle, 


dans lequel on parlait de « force et matière », dans lequel on débattait sur cette question et où les gens 


s’épuisaient dans ce débat. 


On disait aussi que « la matière est une forme du mouvement » et que « l’Esprit était une autre forme 


du mouvement », n’est-ce pas ? CE CONCEPT EST DÉSUET. Il est nécessaire d’être plus profond dans la 


pensée, ceci est trop superficiel. 


Nous devons davantage approfondir la question intérieure profonde, non ? Et comprendre que CE QUI 


EST INTÉRESSANT POUR NOUS, C’EST UN MONISME, NON UN DUALISME. Si nous apprenons à 


penser de manière moniste, au-delà des dualismes conceptuels et des confrontations logiques (bien que celles-


ci soient d’un ordre de « style Ouspensky »), nous pouvons incontestablement vraiment penser mieux, 


transformer notre mental, et ainsi, par ce chemin, nous conquérir plus à fond, car les idées sont indéniablement 


nécessaires, mais il faut savoir les utiliser. 


Les idées monistes nous mènent à un changement intégral, total. Le MONISTE, C’EST LE 


DHARMAKAYA. Les Dharmakayas ne sont jamais dualistes, ils sont toujours monistes. C’est pourquoi un 


Dharmakaya ne s’affilierait pas à une école d’extrême droite ou d’extrême gauche, il est révolutionnaire : il 


marche sur LE CHEMIN DU CENTRE, qui est le CHEMIN DE LA SYNTHÈSE. 


La question multidimensionnelle est indéniable, mais dans cette question de la multidimensionnalité 


de l’espace, il y a beaucoup d’additions et de soustractions, il s’agit de questions purement mathématiques, 


et c’est ce qui compte : savoir que les entités qui gouvernent cet univers de la relativité sont des nombres 


vivants. Entrons donc dans le domaine des mathématiques. Une autre question, mes frères ? 


Question. Maître [...] Quelle relation y a-t-il entre le Dharmakaya et le Surhomme ? 


Maitre. Bon, évidemment, le Surhomme est terriblement divin, il est au-delà du bien et du mal, mais, 


au nom de la vérité, le DHARMAKAYA EST AU-DELÀ des conceptions que l’on peut avoir du Surhomme. 


Bien plus, je veux dire ou affirmer avec une meilleure clarté que le Dharmakaya, celui qui peut utiliser 


le Corps-Loi, transcende le Surhomme, il est au-delà du degré du Surhomme. Le Dharmakaya, en lui-même 


et par lui-même, EST SUBSTANCE-ÊTRE, ÊTRE EN SUBSTANCE. 


Le Dharmakaya, ou celui qui possède le Corps de Loi, est indéniablement passé au-delà de 


l’individualité même, parce que l’individualité doit se dissoudre complètement si l’on veut se convertir en 


Dharmakaya. Tenez compte du fait que le Dharmakaya se trouve à une étape au-delà de la Conscience. 


La Conscience, nous avons besoin de l’éveiller (c’est évident) au moyen du travail direct sur nous-


mêmes, mais, à la fin, elle doit s’intégrer à la Tellité, à la Grande Réalité. C’est une goutte qui doit tomber 


dans l’Océan de la Grande Vie libre en son mouvement. C’est évident : si la Conscience est une partie de 


l’Âme du monde en nous, et que nous avons besoin de la purifier pour la faire revenir à son état primitif, 


originel [...] et évidemment elle doit s’intégrer à la « Toute Tellité » [ToTalidad en espagnol], c’est-à-dire à la 


Tellité, à la grande Réalité de la Vie libre en son mouvement, et c’est ainsi que nous passons bien au-delà de 


l’individualité. 


Maintenant, tenez compte du fait que je suis en train de parler de « Conscience », mais le Dharmakaya 


se trouve à une étape au-delà de la Conscience, il s’est totalement intégré à la grande Réalité, il a transcendé 


l’individualité. De sorte que le Surhomme, aussi grandiose soit-il, doit donc s’incliner avec révérence devant 


le Dharmakaya. 


Question. Pourrions-nous penser que l’ultime aspiration, c’est de se perdre comme une goutte d’eau 


dans l’océan de la vie libre en son mouvement ? 


Maitre. C’EST AINSI, c’est ainsi ! La chose intéressante consiste précisément à réussir à délivrer la 


Conscience Cosmique, à l’extraire, puisqu’elle est embouteillée dans l’Égo, la faire sortir de l’Égo. Si la 


Conscience est capable de résister à l’épreuve terrible [...] le Vide Illuminateur, elle est donc prête (pour parler 


cette fois en termes très humains) à entrer dans la Tellité. Je répète : la Tellité est au-delà du Vide Illuminateur 


et au-delà de la mécanique de la relativité. Mais celui qui réussit à s’intégrer à la Tellité a transcendé toute 


individualité : c’est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours ; son corps, c’est le Corps de Loi, 


le corps de Dharmakaya. 


Question. Le Dharmakaya est-il supérieur au Paramartha-Satya ? 
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Maitre. Non, non, PARAMARTHA-SATYA et DHARMAKAYA SONT SEMBLABLES, c’est 


seulement l’affaire de quelques degrés. 


Question. [...] 


Maitre. ÉVIDEMMENT, et sans avoir encore le corps du Dharmakaya. Incontestablement, par 


exemple, celui qui atteint le troisième état de Conscience, qui est celui de l’intime rappel de soi-même, change 


par rapport à ses opinions [...] CE QUI, POUR BEAUCOUP DE GENS, EST IMPORTANT, POUR LUI NE 


L’EST PAS, il devient différent, complètement distinct. 


De sorte que les gens qui sont, par exemple, dans le premier et deuxième niveau de l’Être, ne 


comprendraient pas quelqu’un qui a atteint le troisième niveau de l’Être, le troisième état de Conscience. 


Comment pourraient-ils le comprendre ? Ce qui serait important, par exemple, pour une personne qui se 


trouve dans le premier et deuxième état de Conscience, n’a aucune importance pour celui qui se trouve dans 


le troisième état de Conscience ; pensez à ce que cela signifie. 


Maintenant, que dire d’un Dharmakaya ? Le Dharmakaya a atteint le quatrième état de Conscience et, 


bien plus, il a transcendé le quatrième état, parce que le Corps-Loi, le corps substance, est inséparable de 


l’Être. Celui qui atteint de telles hauteurs a un autre mode de compréhension. 


Dans ces études, nous ne devons pas oublier la didactique. Il est clair que CHACUN DE NOUS PORTE 


EN LUI-MÊME LE MYSTÈRE DE SA PROPRE AUTORÉALISATION, chacun a son propre mystère, 


particulier, différent. La manière dont quelqu’un peut résoudre son propre mystère peut être différente de la 


manière dont une autre personne le résout. Chacun porte son propre mystère intérieur. 


Nous pouvons donner, par exemple, les lois générales pour que vous travailliez, mais les « détails », 


les « processus spécifiques », il n’y en a aucun de semblable, puisqu’ils constituent le mystère de chacun et 


que chacun a son propre mystère d’Autoréalisation, un mystère différent, c’est clair. Pour toutes ces raisons, 


il faut que nous prenions réellement la Gnose au sérieux et que nous nous dédiions à travailler sur nous-


mêmes. Une autre question ? 


Question. Maître, pourrions-nous penser que la matière est la partie la plus [...] de la substance ou, en 


dernière instance, que la substance est la partie supérieure de la matière ? 


Maitre. Bon, en réalité, CE QUE L’ON APPELLE « MATIÈRE » EST UNE SUBSTANCE 


CRISTALLISÉE. En se désintégrant, cette substance passe dans des dimensions supérieures, elle se 


développe dans sept niveaux avant de tomber enfin, devenue un simple germe, dans le chaos d’où elle est 


sortie un jour, c’est évident. Là-bas, elle dort dans le chaos durant sept éternités, jusqu’à ce que naisse un 


nouveau [...] 


Question. Vénérable Maître, vous nous avez parlé des Maîtres [...] qui avaient réussi à se libérer du 


Karma [...] beaucoup de Bodhisattvas qui sont tombés causent un grand tort psychologique à l’humanité en 


la transformant négativement [...] mais [...] et atteignent la maîtrise et se sacrifient pour l’humanité. Mais il y 


a une grande disproportion à transformer une personne positivement [...] avec l’enseignement et qu’elle [...] 


à la transformer négativement [...] Alors, comment est-il possible de réussir à se libérer du Karma, si ce n’est 


par le pardon et l’amour ? 


Maitre. Bon, avant tout, la question est mal formulée, parce qu’en réalité, PERSONNE NE PEUT 


TRANSFORMER QUI QUE CE SOIT. Tu peux, par exemple, recevoir les instructions que l’on donne ici 


[...] les techniques pour travailler, mais rien de plus. C’est à toi de travailler. N’importe quel Adepte peut 


montrer le chemin aux autres, mais c’est le disciple qui doit parcourir le chemin. Une chose est le Corps de 


Doctrine que l’on reçoit et autre chose est le travail que l’on doit faire sur soi-même. 


Quelqu’un, par exemple, pourrait être très bien informé, ou recevoir une aide, par exemple, sur son 


trait principal (et nous savons très bien que chacun a psychologiquement un trait caractéristique principal). 


Nous pourrions dire à untel : « ton trait principal c’est la luxure », à un autre : « ton trait principal c’est 


l’égoïsme », à l’autre : « ton trait principal c’est l’envie ». Qu’est-ce que nous ferions, du bien ou du mal ? 


Peut-être du mal, parce que nous ne lui laissons pas découvrir par lui-même son trait principal, à travers le 


développement naturel et didactique. Le fait que nous lui ayons indiqué quel est son trait principal ne veut 


pas dire qu’il l’ait découvert, nous lui avons probablement fait du tort. Il vaudra mieux qu’il le découvre par 


lui-même, à travers son propre autodéveloppement intérieur profond. 


Ainsi, en vérité, aucun Adepte ne peut transformer qui que ce soit, la seule chose qu’il peut remettre, 


ce sont les techniques pour que les autres travaillent sur eux-mêmes et se transforment. Mais si quelqu’un 


reçoit de telles techniques ou de telles données, de telles illustrations et ne travaille pas sur lui-même, alors il 


perd misérablement son temps et, bien sûr, il fait aussi perdre son temps à l’Adepte. 
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Question. [...] Je me référais, Maître [...] 


Maitre. Eh bien, en vérité, UN BODHISATTVA TOMBÉ EST UN INDIVIDU COMME N’IMPORTE 


QUEL AUTRE. Pourquoi devons-nous le désigner de manière spéciale ? Nous devons comprendre ce qu’est 


un Bodhisattva tombé ou un Bodhisattva en général avant son éveil. C’est précisément UNE SEMENCE, il 


porte une semence, un germe en lui, un germe qui se cristallise depuis le Très-Haut, UN GERME QUI PEUT 


OU NON SE DÉVELOPPER. De sorte que ce n’est pas la grande personne que tu tentes de me dépeindre, 


c’est un germe qui peut se développer ou non. De même que la graine d’un pin, si elle tombe dans une terre 


stérile, peut aussi ne pas germer, il est possible que cette graine se perde. 


Ainsi, un Bodhisattva n’est autre qu’un sujet X, un individu quelconque qui porte dans son organisme 


un germe qui pourrait se perdre. Est-ce obligatoire qu’il se développe ? Si ce germe se développe dans cet 


organisme, alors, c’est bien, parce qu’en se développant, dans l’organisme, ce germe peut alors cristalliser, 


depuis le Très-Haut, un Être ou, en d’autres termes, un individu sacré qui peut faire quelque chose pour 


l’humanité. Mais tant que le Bodhisattva est tombé, même s’il porte ce germe en lui, c’est un individu 


quelconque, ce n’est pas la « grande personne » que tu es en train de me dépeindre. Par conséquent, le karma 


qu’il peut avoir est le même que celui que peut « s’offrir » José, Jean ou Jacques. 


Ce dénommé « Bodhisattva », qui s’est enivré, qui est très content de la vie avec les « femmes » et « je 


ne sais quoi », « je ne sais quand », non ? Mais, qui est ce type ? C’est un type comme les autres : il n’est ni 


plus ni moins. C’est un élément qui sert les desseins de la Nature, qui sont la transformation des forces 


nécessaires pour l’économie de la Terre. Réellement c’est monsieur tout le monde. 


Serait-ce parce qu’il a une femme, par hasard ? Bon, mais qui a dit que parce que l’on a une femme on 


peut se transformer en individu sacré, ou que ce germe va se développer ? Et s’il ne se développe pas, alors ? 


Tant qu’il ne se développe pas, c’est un monsieur X, untel, un idiot comme n’importe lequel d’entre nous. 


C’est la crue réalité des faits ! 


Question. Maître, je [...] 


Maitre. Je te répète à nouveau : il se peut que ce soit un individu qui porte la « petite semence » d’un 


Dieu de la constellation de Sirius ou des choses de ce genre. Par-là [...] donc, dans la vie, cet individu est un 


corps, il a un corps qui capte un certain type d’énergies et qui les transforme et les retransmet aux couches 


inférieures de l’organisme planétaire sur lequel nous vivons, sur lequel nous existons. C’est un fait, mais rien 


de plus. 


Parce qu’il porte un germe dans ses glandes sexuelles, IL POURRAIT SE DÉVELOPPER OU IL 


POURRAIT NE PAS SE DÉVELOPPER. En vivant comme un type quelconque, commun et courant, c’est 


un type quelconque. Pourquoi aurait-il un karma si spécial ou pourquoi serait-il une originalité de l’univers ? 


C’est un pauvre idiot, comme j’en suis un, comme n’importe qui peut l’être ! C’est la crue réalité des faits ! 


Plaçons-nous dans le champ des réalités et SORTONS DE LA MYTHOMANIE, parce que cela porte 


préjudice et que c’est en train de faire du tort au Mouvement gnostique. Voyons, une autre question ? 


Question. [...] 


Maitre. [...] La seule chose qui reste, en réalité, c’est d’utiliser intelligemment la partie émotionnelle 


du centre intellectuel, bien sûr, et de dominer les émotions inférieures de la partie négative du centre 


émotionnel et utiliser les connaissances que nous avons là, dans le mental, bien les introduire ici, pour 


contrôler cela. 


Avec un mental bien instruit et une émotion de type superlatif et avec un petit peu de volonté (parce 


que nous ne pouvons pas penser que tout le monde ait une grande volonté), on commence ainsi à le contrôler 


pour qu’il travaille correctement et non pas incorrectement. 


Voyons, un autre frère a-t-il quelque chose à demander ? Posez les bonnes questions, parce qu’il est 


nécessaire que vous sortiez tous de vos doutes. 


Question. Maître, pourriez-vous nous indiquer une manière pratique et effective pour pouvoir bien faire 


les pratiques gnostiques ? 


Maitre. Pour faire les pratiques et travailler correctement ? Il faut ÉTUDIER LES ENSEIGNEMENTS 


que nous vous donnons, mais les étudier et ensuite mettre le Corps de Doctrine à l’intérieur du processus de 


la pensée, apprendre à PENSER D’UNE NOUVELLE MANIÈRE. C’est une question de travail, d’étude. 


Voyons. 


Question. Vénérable Maître, un corps mental supérieur est-il alors l’instrument le plus adéquat pour le 


travail [...] ? 
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Maitre. Avoir un corps mental, c’est merveilleux ! Mais, comment pourrions-nous fabriquer un corps 


mental si nous gaspillons la totalité de nos énergies, qu’elles soient de type sexuel ou qu’elles soient 


intellectuelles, volitives ou purement sentimentales ? Si on veut créer le troisième corps (pas le deuxième, 


mais le troisième, le troisième corps psychologique), il faut avant tout apprendre à économiser ses énergies. 


Si on ne sait pas économiser ses forces motrices, vitales, émotionnelles, intellectuelles, volitives, etc., 


comment pourra-t-on créer ce corps si on ne laisse pas d’énergies pour sa création, si on les gaspille ? 


Ainsi, IL FAUT AVANT TOUT APPRENDRE À ÉCONOMISER CES ÉNERGIES, pour pouvoir 


s’offrir le luxe de créer un mental individuel, d’avoir un mental réellement individuel, puisque les gens n’ont 


pas de mental individuel, ils ont une collection de mentals. Chacun porte une collection de mentals, mais pas 


un mental assurément individuel. 


Question. Maître, quelle technique pourrions-nous utiliser pour vider le mental ? 


Maitre. Bien, avant tout, RELAXER totalement le CORPS. Deuxièmement : VIDER LE MENTAL de 


toutes sortes de pensées (une phrase qui ne plaît pas à M. Krishnamurti, à mon grand ami Krishnamurti que 


j’apprécie, mais cela ne lui plaît pas. Je l’apprécie, je ne suis pas en train de le critiquer, je l’apprécie très 


sincèrement, mais il faut vider le mental même si cela ne lui plaît pas). Troisièmement : le MANTRA GÂTÉ, 


que je vous ai déjà tous appris en Troisième Chambre. Voyons, lequel d’entre vous sait le chanter ? Chante-


le ! 


Question. [Récite le mantra de manière parlée]. 


Maitre. Très mal, très mauvais ! Voyons, qui d’autre ? Voyons ma sœur ? Chante le mantra ! 


Question. [Elle le chante] : GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BODHISWAHA. 


Maitre. Correct, correct ! Très bien, cette sœur mérite un applaudissement... [Il y a des 


applaudissements et des rires]. Correct, c’est comme cela ! 


Pourquoi n’en as-tu pas été capable ? [S’adressant à la première personne qui a récité le mantra] 


Question. C’est parce que je n’ai pas compris qu’il était chanté. 


Maitre. Ah ! Mais tu penses que les mantras se prononcent ainsi, sèchement ? Il faut apprendre à les 


chanter. 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Bien sûr, avec UN VERBE SILENCIEUX, UN MENTAL VIDÉ ET UN CORPS RELAXÉ. 


On travaille ainsi jusqu’à ce qu’un jour, en l’absence de l’Égo, on réussisse à expérimenter le Vide 


Illuminateur : la Vérité. Celui qui réussit à expérimenter la Vérité reste renforcé pour travailler sur lui-même. 


Pourquoi les petits frères n’ont-ils pas de force pour travailler sur eux-mêmes ? Que leur arrive-t-il ? Ce qui 


leur manque, c’est l’expérience de la Vérité. C’est une chose, le fait que l’on dise à quelqu’un quel est le 


chemin pour atteindre la Vérité (que c’est celui-ci ou celui-là), et c’est autre chose, le fait qu’il expérimente 


la Vérité. 


Celui qui veut expérimenter la Vérité doit donc indubitablement relaxer son corps, vider son mental et 


faire appel au mantra des Prajna-Paramitas. Ainsi, un jour, il obtiendra l’expérience de Cela qui n’appartient 


pas au temps, de Cela qui est la Vérité. Et celui qui expérimente la Vérité commence à travailler vraiment, 


véritablement, avec envie, sur lui-même. 


J’ai expérimenté la Vérité quand j’étais un garçon de 18 ans. J’ai réussi l’expérience du Vide 


Illuminateur et je ne l’ai jamais oubliée. Et c’est ce qui fait que je suis ici, en train de parler devant vous avec 


tant d’énergie, c’est dû à cette expérience. Si je n’étais pas passé par cette expérience, j’aurais « laissé 


tomber » pour le reste de mon existence. Voyons ? 


Question. Excusez-moi, mais comme je vais voyager en Colombie, je voudrais entendre ce mantra de 


votre propre bouche. 


Maitre. Avec grand plaisir. 


Question. Pour ainsi pouvoir le connaître. 


Maitre. C’est bon ! Vous vous approchez ? : GAAAATÉÉÉÉ PARAGAAAATÉÉÉÉ 


PARASAMGAAAATÉÉÉÉ BOOOOOD-HIIIIIISWAAAAA HAAAAA 


Bon, mes chers frères [...] alors nous allons donner l’Onction Gnostique et nous continuerons ensuite 


avec un moment de méditation. Paix Invérentielle ! 
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253 - Entretien avec le Directeur du Mouvement Gnostique Brésilien 


Question. L’autre jour, tandis que nous parlions avec la Maitresse Litelantes, vous parliez avec nos 


frères colombiens de cet autre corps égyptien ou d’une chose semblable. Si c’est possible, parlez-nous-en. 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais donner quelques explications sommaires, simples, 


sur tout cela. Assurément, la réincarnation ou loi de l’éternel retour, etc., pour certains est une théorie, pour 


d’autres une hypothèse, pour d’autres une superstition, pour d’autres une croyance aveugle, pour d’autres un 


dogme, pour d’autres un motif de raillerie, de rire ou un sarcasme ou un éclat de rire et rien de plus. 


Cependant, pour nous qui nous rappelons nos existences passées, la réincarnation est un fait. 


Au nom de la vérité, je dois déclarer devant le verdict solennel de la conscience publique, que je me 


rappelle totalement toutes mes existences antérieures ! Et je m’en souviens, mes chers frères, simplement 


parce que je suis éveillé. Quand vous éveillerez tous votre Conscience, vous pourrez aussi vous rappeler vos 


vies antérieures. 


Je vais vous citer maintenant une réincarnation très intéressante : je veux me référer, de manière 


emphatique, à la dynastie du pharaon Khephren, dans le vieux pays des pharaons, dans le pays ensoleillé de 


Kem. Je n’ai pas encore pu oublier (et je crois que je ne l’oublierai jamais) tous les détails de cette existence. 


J’étais encore jeune et, marchant à travers les déserts, je traversai une allée de sphinx (assurément, et 


je vous le dis entre parenthèses, cela fait peu de temps que les archéologues ont découvert cette allée). C’était 


une allée de sphinx blancs et noirs. En face de chaque sphinx blanc, il y en avait un noir et vice versa. 


Je me souviens d’un groupe de gens, qui ressemblaient plutôt à des nomades, qui m’observaient de 


loin. Vêtu d’une tunique blanche, de sandales et d’un manteau pour me protéger de la lumière du soleil ou 


des rayons du soleil, j’arrivai au pied de la pyramide, arrangeai, à l’ombre, une de mes sandales et cherchai 


l’entrée. Un GARDIEN me bloqua le passage. Celui-ci, l’épée dégainée et portant un pagne qui couvrait ses 


organes créateurs, me regardant fixement, face à face, me dit : 


– Que voulez-vous ? Je répondis : 


– Je suis un aveugle qui est en quête de lumière. 


– Que désires-tu ? 


– La lumière ! 


– Que souhaites-tu ? 


– La lumière ! 


Je me rappelle l’instant où, me saisissant par la main droite, brusquement, il me fit rentrer dans le 


temple. Je n’ai pu oublier ce « Do » de la vieille Égypte et ce moment où une grande pierre tourna sur ses 


gonds, produisant ce son (la base de l’échelle musicale). 


Une fois à l’intérieur et complètement dépouillé de tous les éléments que je portais (comme des pierres 


précieuses, des métaux ou des bijoux, etc.), je fus soumis à de terribles épreuves : quand je passai 


L’ÉPREUVE DU FEU, je dus traverser une salle en flammes. De longues poutres d’acier, rougies à vif, 


produisaient une chaleur insupportable et c’est à peine si je pouvais mettre mes pieds entre chaque poutre 


d’acier. Un grand nombre de ceux qui voulurent, avant moi, traverser une si terrible épreuve tombèrent sur 


ces masses de fer rougi à vif et moururent, atrocement brûlés. 


Quand je passai L’ÉPREUVE DE L’AIR, je dus rester suspendu à un anneau au-dessus d’un précipice 


noir et horrible. D’horribles courants violents gelaient mon corps, mais je restai serein, impassible. La pierre 


tourna sur ses gonds et j’entrai dans un Temple. 


Et quand je passai L’ÉPREUVE DE L’EAU, je dus utiliser de savants exorcismes pour conjurer les 


crocodiles sacrés. Si je ne l’avais pas fait, je serais inévitablement mort. Bon nombre de gens, avant moi, 


périrent entre leurs dents cruelles. 


Et quand je traversai L’ÉPREUVE DE LA TERRE, je dus rester serein et impassible en voyant deux 


masses qui menaçaient de me broyer. Je sortis victorieux des quatre épreuves (celle du feu, celle de l’air, celle 


de l’eau et celle de la Terre), et je fus admis dans LE COLLÈGE INITIATIQUE. Je traversai les différentes 


épreuves des initiations, etc. 


En dernier, mes chers frères, je gravis la Montagne de l’Initiation, oui, la PREMIÈRE MONTAGNE ! 


En arrivant à ces hauteurs, après avoir récapitulé tous les processus ésotériques initiatiques, je reçus alors des 


ordres supérieurs transcendantaux : je reçus l’ordre, en effet, de la part de mon Être Réel Intérieur et de la 


grande Loge Blanche, de mettre ce CORPS PHYSIQUE que je possédais en ÉTAT DE CATALEPSIE. 


Évidemment, ce corps resta ainsi. Il fut ensuite bandé comme il se doit et placé dans son sarcophage. Il ne fut 
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pas nécessaire que ce corps meure, je le répète, il resta en état de catalepsie ! Oui, je connais l’endroit où il 


est enterré, mais c’est un secret que je ne dévoilerai jamais. 


Les siècles ont passé. J’ai continué à prendre un corps dans différents lieux de la planète Terre. De 


temps en temps, on me permettait d’utiliser ce véhicule. Avant de prendre ce corps actuel, je l’ai utilisé 


pendant quelque temps : quand j’ai désincarné, quand j’ai abandonné mon précédent corps ici, au Mexique, 


on m’a permis, en effet, d’utiliser pendant quelque temps ce corps physique ! 


Ensuite, j’ai dû le laisser dans son sépulcre, quand je suis revenu me réincarner. Je suis ici, mais je suis 


toujours en contact avec ce véhicule et je l’utilise encore chaque fois que c’est nécessaire. 


Il n’est pas mort, il est vivant ! De temps en temps, je le sors de la fosse sépulcrale, par la quatrième 


dimension, ensuite je le mets dans le monde à trois dimensions et je lui donne à manger et à boire pour le 


conserver, et je le conserve. Ce véhicule est là-bas, oui ! Dans quel but ? Le père saura quand je devrai 


l’utiliser définitivement, mais il est là-bas, vivant ! 


Ceci appartient aux mystères de l’Égypte des pharaons, ceci appartient aux mystères de l’Amenti, aux 


mystères de l’Amen-Ra, aux mystères du pays ensoleillé de Kem. Ce type de connaissance est actuellement 


inconnu de l’humanité souffrante. 


Je suis donc en train de donner des détails sur quelque chose que la science actuelle ne connaît pas et 


qu’elle ne soupçonne même pas vaguement. Je ne suis donc pas le seul à avoir un corps physique en état de 


catalepsie. Dans la terre d’Égypte, dans la terre des pharaons, il y a d’autres Initiés, d’autres Maîtres qui ont 


aussi leur corps dans ces conditions. 


Un jour, une dame qui me rendait visite me donna une nouvelle très importante : à cette époque, il y a 


de cela de très nombreuses années, bien sûr, cette dame discuta avec moi de choses très intéressantes. 


J’étais un peu fatigué du monde physique et je lui dis : 


– Je voudrais plutôt mourir ! Elle répondit : 


– Dieu veuille que tu puisses mourir ! Mais ni toi ni moi ne pouvons mourir. En quelle année dis-tu 


que tu es né ? Je lui répondis : 


– Je suis né le 6 mars de l’année 1917. 


– Ah ! – répondit la dame – Ne te souviens-tu pas de cette année où tu vivais au nord du Mexique ? 


– Oui, oui, je m’en souviens. 


– Ne te souviens-tu pas que tu venais chercher cet argent que je te devais, à Los Angeles, dans le 


magasin où je travaillais ? Je lui dis : 


– Oui, oui, je m’en souviens. 


– Te rappelles-tu que je t’ai réglé cet argent sous la forme de traites ? 


– Oui, oui, tu m’as payé. Oui, je me souviens de tout. J’étais un peu étonné. La dame me dit : 


– Et ce que je viens de te dire n’est qu’une partie du grand secret que je détiens. 


Les années ont passé. J’ai pu constater, en effet, tout ce que cette dame m’avait dit. Bien sûr, elle aussi 


conserve son corps. Oui ! Un CORPS ÉGYPTIEN qu’elle a eu et qu’elle conserve très bien en état de 


catalepsie, enterré dans la terre des pharaons. Ainsi, ni elle ni moi n’avons le droit de mourir. 


Nous pouvons abandonner ces corps karmiques, mais nous sommes toujours unis, par le cordon 


d’argent, au corps égyptien. Il est clair qu’à cette époque du 6 mars 1917, quand j’ai pris ce véhicule actuel, 


j’utilisais encore le véhicule égyptien. Oui, je l’utilisais ! On m’a permis de l’utiliser quelque temps, après 


avoir abandonné ma personnalité connue sous le nom de « DANIEL CORONADO », dans la capitale du 


Mexique. C’est-à-dire qu’entre mon précédent corps que j’ai laissé et mon corps actuel, on m’a permis, pour 


une petite période d’un an, d’utiliser ce véhicule, le véhicule égyptien. Je crois que vous m’avez compris, et 


je l’utilise encore, de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps je l’utilise. 


Il y a des mystères que vous ne connaissez pas et que vous devrez connaître un jour. Ce que je suis en 


train de dire peut vous surprendre un peu, en effet, ça ne m’étonne pas que ça vous surprenne. Je vous donne 


des informations que vous ignorez. Je suis en train de vous parler des mystères égyptiens et vous ne 


connaissez pas ce type de mystères. Éveillez-vous afin de pouvoir connaître ce type de mystères, compris ? 


Question. Vénérable Maître Samaël Aun Weor, pour continuer nos questions afin que vous nous 


éclairiez chaque fois plus, nous vous demandons : comment est constitué l’être commun et courant, et 


comment peut-il fabriquer ses corps ? Et existe-t-il une, deux ou trois manières de construire ces corps ? 


Maitre. C’est avec grand plaisir que je vais donner des explications concernant ce sujet. Si nous 


étudions attentivement Leadbeater, Annie Besant, Blavatsky, Steiner, Max Heindel, etc., nous nous rendrons 


parfaitement compte que tous ces auteurs ont insisté sur l’idée que l’être humain ou que tous les êtres humains 
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ont leurs véhicules physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique et atmique, c’est-à-dire qu’ils 


soutiennent tous l’idée que « l’animal intellectuel » ou « animal rationnel » (comme le définissent les sciences 


naturelles) possède les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Cependant, nous ne sommes pas d’accord avec ces affirmations. Nous savons très bien, par expérience 


directe, ce qu’est réellement « l’animal intellectuel » appelé à tort « Homme ». Évidemment, « l’animal 


intellectuel » possède seulement le corps physique avec son assise vitale, rien de plus. « L’animal 


intellectuel » NE POSSÈDE PAS encore les véhicules astral, mental et causal. CES VÉHICULES, IL FAUT 


inévitablement LES CRÉER si nous voulons réellement parvenir à l’Autoréalisation intime de l’Être. 


Généralement, les personnes communes et courantes possèdent seulement – comme je l’ai déjà dit et 


je le répète à nouveau pour le bien de vous tous – le corps physique avec son assise vitale. Ce qu’il y a au-


delà de ces véhicules, c’est l’Égo, le Moi, le moi-même, le soi-même. Cet Égo n’a rien de divin. Il est faux, 


il est absurde de dire que « le Moi est divin ». Il est aussi absurde de diviser le Moi en deux : un de type 


supérieur et un autre de type inférieur. Il est absurde de dire que « le Moi supérieur est divin ». 


Mes amis, mes frères qui m’écoutez, écoutez-moi bien : supérieur et inférieur sont deux sections d’une 


même chose, le Moi supérieur et le Moi inférieur sont deux sections du même Moi. Et le Moi, l’Égo, n’est 


pas divin, il est ténébreux à cent pour cent. C’est une somme d’agrégats psychiques qui personnifient 


clairement nos défauts : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise. 


Dans l’Égo, dans le Moi, se trouve l’héritage de notre famille, de notre race, nos habitudes, nos 


coutumes, nos préjugés, nos haines, nos amertumes, etc. Le Moi est un conglomérat ou un groupe de Mois. 


Le Moi n’est donc pas quelque chose d’individuel. Il EST COMPOSÉ DE MULTIPLES MOIS, de multiples 


agrégats appelés « Mois ». Ceux-là – comme je l’ai déjà dit et je le répète pour votre bien – personnifient nos 


différents défauts psychologiques. 


À l’intérieur de chacun de ces agrégats qui constituent le Moi, le moi-même, est plongée, embouteillée, 


attrapée l’Essence animique, le matériel psychique. Cette Essence, ce matériel psychique, animique, est ce 


qui existe de plus décent, de plus digne, de plus beau au fond de chacun de nous. 


Si vous me demandiez : qu’est-ce que l’être humain a de plus ? Je vous dirais : rien de plus ! Ce qu’il 


a, c’est l’Âme, l’Être, l’Essence qui, je vous l’ai déjà dit, est plongée dans l’Égo, mais il ne possède rien 


d’autre. Et l’Esprit ? La Divinité ? Je ne nie pas, mes chers frères, que le Divin, l’Intime, l’ineffable Atman, 


avec la Bouddhi, la Conscience superlative de l’Être, avec le Manas supérieur, l’Âme humaine, soit relié à 


chacun de nous grâce à un fil très subtil, très fin. 


Mais, être relié de cette manière est une chose et avoir incarné en nous l’ineffable TRIMURTI DIVINE 


est autre chose. Cette Trimurti : Atman-Bouddhi-Manas, c’est-à-dire l’Intime, l’Esprit avec ses deux âmes 


(l’Âme spirituelle, qui est féminine, et l’Âme humaine, qui est masculine), EST malheureusement 


DÉSINCARNÉE, c’est-à-dire qu’elle n’est pas rentrée dans le corps de « l’animal intellectuel » appelé à tort 


« Homme ». 


Cependant, il est évident que la Trimurti divine de chacun de ceux qui m’écoutent est unie à leur corps 


physique, oui, oui, oui, indiscutablement unie au moyen d’un fil ou d’un cordon très fin. Je me réfère à 


l’ANTAKARANA. Oui, au « cordon d’argent » dont ont parlé les anciens. Ce qui est intéressant, c’est 


d’incarner cette Trimurti divine, ineffable, pour nous convertir en Hommes. Cependant, mes frères, ce ne sera 


possible qu’en mourant en nous-mêmes et en créant les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être (des corps 


dont les pseudos ésotéristes et pseudos occultistes croient à tort que nous les possédons tous). 


Voulez-vous savoir comment on crée le corps astral ? Écoutez-moi : durant la transe sexuelle, oui, 


durant cet instant, si nous réfrénons l’impulsion animale, SI NOUS NE RENVERSONS PAS LE VASE 


D’HERMÈS TRISMÉGISTE, si nous n’éjaculons pas l’Ens Seminis, si nous évitons soigneusement 


l’orgasme de la physiologie d’Éros et que nous savons nous retirer à temps, l’Hydrogène sexuel Si-12 


(contenu dans nos glandes sexuelles) sera transmuté, il passera à une octave d’ordre supérieur et, après avoir 


saturé les cellules organiques, il se convertira inévitablement en corps astral, en « corps sidéral » dont nous 


parle Philippe Théophraste Bombaste de Hohenheim, Auréole Paracelse, en un véhicule précieux avec lequel 


nous pourrons voyager à travers l’espace étoilé. 


Cependant, cela demande du travail, oui, beaucoup de patience, une seule pratique ne sera pas 


suffisante. Cela signifie que nous devrons travailler durant plusieurs années pour obtenir, à la fin, le succès, 


le triomphe : la fabrication du corps sidéral. 
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Après avoir réalisé cette œuvre, il sera indispensable, urgent, pressant, de créer le corps mental. Ce 


corps se crée aussi avec les merveilleuses transmutations de l’Hydrogène sexuel SI-12. Il est nécessaire, 


indispensable, de faire passer cet hydrogène à une deuxième octave d’ordre supérieur. 


Le processus se répète dans la forge des cyclopes. C’est là, précisément dans la forge ardente de 


Vulcain, au moment même du coït chimique ou accouplement métaphysique que nous pouvons réaliser la 


transmutation d’une si merveilleuse substance. Une fois ceci obtenu, nous aurons alors un corps mental. Le 


travail est long, difficile, mais, à la fin, nous y parviendrons si nous avons de la patience.  


Bien plus tard dans le temps, nous devrons créer le corps causal. Le procédé est comme toujours : la 


transmutation de l’Hydrogène sexuel SI-12. En créant le corps causal ou corps de la volonté consciente, alors 


nous sommes prêts, préparés à incarner le troisième aspect de notre triade Divine. Je me réfère de manière 


emphatique à l’Âme humaine, au Manas Supérieur dont nous parle la théosophie orientale : un homme avec 


une âme, voilà le résultat. Ainsi, nous cessons vraiment d’être des « animaux intellectuels » et nous nous 


convertissons en Hommes. 


Cependant, je précise : même si beaucoup de personnes atteignent cela, si quelqu’un ne dissout pas 


l’Égo (écoutez-moi bien), cette personne se convertira en un HANASMUSSEN à double centre de gravité.  


N’importe lequel d’entre vous, en travaillant dans la forge des cyclopes, peut, grâce à la transmutation 


des hydrogènes, se convertir en Homme authentique, en Homme avec une Âme, en Homme réel. Cependant, 


s’il ne dissout pas l’Égo, je le répète, il se convertit en Hanasmussen à double centre de gravité, c’est-à-dire 


en un avorton de la Mère Cosmique. 


Voulez-vous savoir ce qu’est un « Hanasmussen » ? Écoutez-moi : un « Hanasmussen » est un individu 


avec DEUX PERSONNALITÉS (une blanche, une autre noire, UNE ANGÉLIQUE, UNE AUTRE 


TÉNÉBREUSE), m’avez-vous écouté ? 


Un cas concret est celui d’ANDRAMÉLECK. Quand nous l’invoquons dans les Mondes 


suprasensibles, peut venir à nous le Trône Andraméleck ou son antithèse ténébreuse, son Égo animal converti 


en puissance diabolique. C’est là Andraméleck converti donc en un double personnage. Voilà un 


Hanasmussen ! 


Je ne veux pas que vous soyez des Hanasmussen, je ne veux pas que vous deveniez des Hanasmussen ! 


Ceux qui enseignent la transmutation de l’énergie créatrice en excluant la dissolution de l’Égo n’arrivent qu’à 


une seule chose : créer des millions d’Hanasmussen. 


La fabrication des corps existentiels ne suffit pas. Il est nécessaire de réduire en poussière cosmique 


l’Égo animal. Les deux choses sont indispensables. « SOLVE ET COAGULA » (« dissous et coagule »), 


dissoudre l’Égo et coaguler l’hydrogène sexuel Si-12, sous la forme splendide et merveilleuse des corps 


suprasensibles. « Solve et coagula » est la formule des vieux alchimistes médiévaux, la formule 


transcendantale de la magie pratique, ne l’oubliez pas, chers frères, en avant donc, en avant ! 


Question. Bien-aimé Maître, vous nous avez dit que nous n’avons que le corps physique et l’assise 


vitale. Qu’avons-nous à la place de l’astral et du mental ? Et l’Essence, l’avons-nous à l’intérieur de nous ou 


non ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à ce que vous m’avez demandé. 


J’ai dit, j’ai expliqué, que l’Essence est à l’intérieur de chacun de nous. J’ai expliqué que L’ESSENCE EST 


malheureusement EMBOUTEILLÉE dans le moi-même, dans le soi-même, dans les agrégats psychiques qui 


constituent le Moi. Vous souhaitez que j’explique ce que possède « l’animal intellectuel » À LA PLACE DES 


CORPS Suprasensibles de l’Être, je vous dis : L’ÉGO, le soi-même, c’est tout. 


Cependant, il est bon d’affirmer que de nombreux individus qui croient ne pas posséder les corps 


suprasensibles les possèdent réellement. Ce sont généralement des BODHISATTVAS TOMBÉS. Cependant, 


comme ils ont trop développé l’Égo, leur Essence, leur Conscience est restée enfermée dans celui-ci, et enfin, 


ils se sont endormis. 


C’est la raison pour laquelle ils ignorent que, dans un passé lointain, ils ont fabriqué les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être. Mais si ces individus, ces Bodhisattvas tombés éliminent l’Égo, ils 


s’éveillent. Et en s’éveillant, ils finissent par constater qu’ils ont déjà créé les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être dans un lointain passé. Ainsi, beaucoup de gens ont les corps créés, mais ils l’ignorent, et il y en a 


beaucoup qui croient les avoir et qui, en réalité, ne les ont pas encore. Compris ? 


Question. Alors, il est possible d’avoir les Corps Existentiels et de l’ignorer ? 
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Maitre. Oui, il y a des gens qui, du fait d’avoir la Conscience endormie, bien qu’ils aient créé dans un 


lointain passé, dans les temps anciens, ces Véhicules suprasensibles, il est clair QU’ILS L’IGNORENT, 


précisément À CAUSE DU FAIT D’ÊTRE ENDORMIS. 


Question. Vénérable Maître Samaël Aun Weor, ces personnes, ces Bodhisattvas tombés, ont-ils encore 


besoin de travailler dans la Forge Ardente ? 


Maitre. Cher frère, chers frères qui écoutez cet enregistrement : il est clair que ces personnes qui ont 


créé les Véhicules Existentiels Supérieurs de l’Être dans des existences passées et qui maintenant, du fait 


d’être endormies, ignorent qu’elles les ont créés, ONT BESOIN de travailler dans la Forge des Cyclopes, 


dans le but d’utiliser L’ÉLECTRICITÉ SEXUELLE TRANSCENDANTE POUR DÉTRUIRE CET ÉGO, 


ces agrégats qui constituent l’Égo, car ce n’est qu’en détruisant ces réceptacles, ces habitacles psychiques 


dans lesquels l’Essence est embouteillée, qu’elles peuvent atteindre l’éveil de la Conscience. 


Et d’un autre point de vue, il est évident que ces personnes ont besoin de transmuter aussi leur énergie 


créatrice, dans le but de RESTAURER LE FEU dans chacun DE LEURS CORPS INTERNES. Sans le 


Maïthuna, il n’est pas possible que ces personnes restaurent le Feu dans leurs Véhicules Existentiels 


Supérieurs, c’est tout. 


Question. Maintenant, nous demandons une fois de plus à notre cher Maître, à notre vénérable Maître 


Samaël Aun Weor, ou plutôt nous lui demandons de nous donner une orientation de magie pratique, comment 


procéder avec la transmutation sexuelle, et de nous montrer le chemin de l’Énergie. Et pour développer ce 


sujet, qu’il nous montre aussi dans quel sens vont les chakras d’une manière pratique pour que nous puissions 


comprendre parfaitement. 


Maitre. Il est clair, mes chers frères, que l’Énergie Créatrice monte toujours des gonades, des glandes 


sexuelles. Elle s’oriente intelligemment à partir de celles-ci, c’est-à-dire à partir des gonades situées... depuis 


les CHAKRAS GONADIQUES, dans les glandes sexuelles, jusqu’au cerveau, en passant par les cordons 


IDA et PINGALA, c’est évident. 


Quand les courants solaires et lunaires entrent en contact dans le TRIVENI, près du coccyx, alors le 


Serpent Igné de nos pouvoirs magiques s’éveille. Il monte par le canal SUSHUMNA le long de l’épine dorsale 


pour ouvrir les chakras, pour les développer de manière splendide. Ceux-là nous permettent de voir, 


d’entendre, de toucher et de palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs. 


Nous allons maintenant préciser un peu, nous allons entrer dans quelques détails importants : les 


chakras doivent toujours tourner positivement, jamais négativement. LES CHAKRAS TOURNENT 


POSITIVEMENT DE GAUCHE À DROITE. 


Imaginez un instant les aiguilles d’une montre, mais vue de face, les aiguilles, l’heure d’une montre, 


mais toujours vue de face, pas de côté, je précise, mais vue de face. Placez la montre face à vous et regardez 


comment les aiguilles tournent, de gauche à droite, n’est-ce pas ? Les chakras doivent tourner de cette même 


manière. Il faut les faire tourner intensément, toujours de gauche à droite. Ainsi, ils tourneront positivement. 


De droite à gauche, c’est négatif. Faites-les tourner positivement : de gauche à droite, compris ? 


Bon, je vais donner ici, à notre frère J. G., quelques pratiques pour le développement des chakras, pour 


qu’il les enseigne à tous les frères du mouvement gnostique brésilien. 


Si les frères pratiquent ces exercices, ces rites, ils pourront rajeunir s’ils sont vieux et, s’ils sont jeunes, 


ils pourront conserver leur jeunesse durant beaucoup d’années. Avec ces exercices, un homme de 70 ans peut 


se transformer en un homme de 40, c’est-à-dire qu’il peut parfaitement rajeunir. 


Nous allons avant tout donner des indications à notre frère J. mais de façon pratique, de sorte que vous 


qui écoutez cet enregistrement, vous sachiez que nous sommes en train de les donner de manière pratique à 


notre frère J. G. 


Bon, maintenant tu dois donc faire la pratique, c’est pour cela que je t’ai dit qu’il allait être difficile 


d’écrire. Voilà la pratique : tu te mets debout (tu enlèveras ta veste quand tu écouteras cet enregistrement, ne 


l’oublie pas). Tes bras sont tendus à droite et à gauche. Tu vas TOURNER de la même manière que les 


DERVICHES DANSANTS : de gauche à droite, comme les aiguilles d’une montre quand on les voit de face, 


mais en suppliant, en priant la Mère Divine Kundalini de faire tourner les chakras. Il ne s’agit pas de faire 


tourner les chakras, il ne s’agit pas, disons, d’un exercice physique, d’une culture physique ou d’une 


gymnastique, non ! Ce sont DES RITES, DES MOUVEMENTS QUI SE COMBINENT AVEC LA 


MÉDITATION ET LA PRIÈRE. 


Bien, là ça suffit. Je veux que tu saches qu’avec ces exercices les chakras suivants tournent : l’occipital, 


le frontal, le thyroïdien, l’hépatique, le prostatique et les deux des genoux. C’est par là que les forces de la 
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vie entrent dans l’organisme physique et il faut donc les faire tourner pour que l’organisme physique 


rajeunisse. 


Avec ce mouvement, tous les autres chakras tournent aussi. Bien, tu as déjà fait ce mouvement, tu as 


tourné sur tes talons de la même manière que les derviches dansants : de gauche à droite. 


Bien, maintenant il est nécessaire que tu te couches sur le tapis ou à même le sol. Très bien, là, 


COUCHÉ avec les bras ouverts à gauche et à droite, et les jambes placées dans la position de SAVA-SANA, 


c’est-à-dire dans la position de l’homme mort, les talons joints, les doigts de pieds ouverts en éventail, c’est 


correct. Maintenant, livre-toi à la méditation et à la prière. Ainsi, EN ÉTAT DE MÉDITATION ET DE 


PRIÈRE, tu peux pratiquer, tu peux passer tout le temps que tu souhaites dans cette position.  


Maintenant, TU LÈVERAS LES JAMBES À LA VERTICALE. Avec ce mouvement vertical des 


jambes, en les tenant de cette manière, le sang s’écoule vers la tête. Ce sang va naturellement activer certaines 


zones du cerveau qui sont atrophiées dans l’espèce humaine, éveiller certaines facultés atrophiées de l’espèce 


humaine, fortifier la vue et les organes des sens, etc. Là, tu peux rester tout le temps que tu souhaites. 


Maintenant, tu peux descendre les jambes afin que je continue à t’instruire. Tu as donc fait une très bonne 


partie d’un rite. 


Bien, maintenant passons à un autre rite. Tu vas te mettre À GENOUX, EN PRIÈRE ET EN 


MÉDITATION. Toute ta prière, toute ta méditation doit s’adresser à la MÈRE DIVINE KUNDALINI, la 


suppliant, la priant de faire tourner les chakras, ou de t’aider à l’éveil de la Kundalini, enfin, ce que tu 


souhaites le plus parce que ces rites servent à la prière. 


Ces rites se pratiquent au Tibet, dans la lamaserie qui s’appelle « La Fontaine de Jouvence ». Ils 


l’appellent ainsi parce que les vieux qui vont là-bas en repartent jeunes. Un homme de 70 ans qui s’est rendu 


là-bas s’est transformé en homme de 40 ans. 


Bien, maintenant, tu es resté un petit moment avec la tête inclinée sur la poitrine. Maintenant, PENCHE 


TA TÊTE VERS L’ARRIÈRE, bien en arrière, avec tout le CORPS INCLINÉ VERS L’ARRIÈRE. Bien, là 


tu intensifies la PRIÈRE, la supplique à la Divine Mère Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, 


LUI DEMANDANT CE QUE TU SOUHAITES LE PLUS : soit le mouvement des chakras, l’éveil de la 


Kundalini, ou enfin qu’elle élimine telle ou telle erreur psychologique ou qu’elle te guérisse de telle ou telle 


maladie, ce que tu veux, ce que tu veux. 


Tu peux aussi te soigner au moyen de cet exercice. On doit apprendre à se soigner. Tu peux la supplier 


qu’elle guérisse tel ou tel organe malade, etc. Avec ces exercices, on peut faire toutes ces suppliques, toutes 


ces suppliques, toutes ces suppliques. Se soigner soi-même, oui, supplier la Mère Divine qu’elle nous soigne, 


la prier avec ces exercices. 


Très bien, maintenant que cette pratique est effectuée, tu passes à la suivante. Tu sais déjà quelle est la 


suivante, n’est-ce pas ? Tu t’assois, ASSIEDS-TOI comme je suis assis maintenant, à côté de toi : bien assis, 


avec les mains droite et gauche posées sur le tapis, les PIEDS et les JAMBES TENDUS à l’horizontale, les 


talons joints, les doigts de pieds ouverts en éventail, LE TRONC UN PEU PENCHÉ VERS L’ARRIÈRE 


MAIS SOUTENU AVEC TES DEUX MAINS, la droite et la gauche, sur le tapis, ainsi comme tu es, tu es 


bien. Je crois que tu n’oublieras pas. PRIÈRE, SUPPLIQUE, MÉDITATION, tu peux y passer tout le temps 


que tu souhaites. 


Bien, maintenant nous allons prendre la POSITION DE LA TABLE. Tu sais déjà comment on fait, 


non ? Observe comment tu es assis. Dans la « position de la table », tout ce que tu dois faire c’est de TE 


SOUTENIR SUR TES DEUX MAINS ET TES DEUX PIEDS mais avec le THORAX VERS LE HAUT, en 


regardant le plafond au-dessus de toi, tout le tronc vers le haut. Au-dessous, sous ton dos, se trouve le sol dur, 


le sol se trouve sous ton dos. Tu regardes vers le plafond. Tout ton corps est dirigé vers le haut, mais tu te 


soutiens sur les deux mains et sur les deux pieds. 


C’est facile, je vois que tu le fais avec une grande facilité. Dans la lamaserie du Tibet dont je t’ai parlé, 


eh bien, de nombreux individus âgés devaient même mettre une sorte de petit lit dessous et quelqu’un leur 


enlevait ce petit lit pour qu’ils se soutiennent sur leurs deux mains et sur leurs deux pieds. Je vois que tu le 


fais avec une grande facilité, bien que tu puisses l’améliorer un peu plus en levant davantage le thorax... bien, 


bien. La PRIÈRE, la supplique, doit s’intensifier ainsi jusqu’au maximum que tu puisses. Voilà qui est donc 


fait, ça y est. 


Maintenant que tu as fait cela vient la position que nous appellerons celle « du petit lézard ». 


Question. [...] 
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Maitre. Oui, celle « du petit lézard », telle qu’elle se pratique au Tibet, pas comme elle se pratique dans 


le monde occidental, mais comme elle se pratique au Tibet. 


Place-toi dans une position où tu ne sois pas gêné par cette chaise, parce que je vois que cette chaise te 


gêne, de la meilleure manière que tu puisses, oui, c’est ça, tu te soutiens SUR LA POINTE DES PIEDS ET 


SUR LES PAUMES DES MAINS. Les coudes ne sont pas pliés, ils restent droits. Tout le corps est soutenu 


par les paumes des mains et la pointe des pieds, mais sans plier les coudes. Maintenant, la tête se lève comme 


le font les petits lézards. PRIÈRE, SUPPLIQUE, MÉDITATION, ORAISON, tu demandes qu’on t’active les 


chakras, tu pries ta Mère Divine, tu descends la tête et maintenant tu commences donc le mouvement de 


[L’ABDOMEN], VERS LE BAS, VERS LE HAUT, vers le bas, vers le haut, en intensifiant la supplique, la 


prière, les pétitions, etc. 


Bien, c’est bon. Maintenant, tes mains restent fermes, tes pieds font quelques pas en avant. Bien, 


maintenant, bien soutenu sur tes mains, ne plie pas les genoux, ne plie pas les genoux. Soulève tes genoux, 


tout ton corps, soulève-le, c’est ça. Maintenant tu es resté À QUATRE PATTES, SANS PLIER LES 


GENOUX, soutenu sur la pointe des pieds et sur la paume de tes mains, c’est-à-dire que tu as la FORME 


D’UN PONT, exactement d’un pont. 


Ainsi, avec la tête vers le bas, la tête bien inclinée vers le bas, pour que le sang s’écoule vers la tête, 


les PRIÈRES s’intensifient, etc. La position est bonne, elle est correcte. Tu as fini cette position, bien. 


Maintenant vient la pratique du VAJROLI MUDRA, voyons : tu vas la faire comme je vais te 


l’indiquer, n’est-ce pas ? Tout d’abord, tu descends les paumes de tes mains directement... avant tout, tu vas 


te tenir bien droit, très bien : tiens-toi de face, de face, bien ; les paumes des mains descendent vers les genoux, 


mais en exhalant l’air, en vidant l’air des poumons, aucun air dans les poumons, ni nulle part. (Là, on ne doit 


pas respirer, pas de respiration). Tu montes les mains (sans respirer, sans respirer, sans respirer), tu les places 


sur la taille (sans respirer, sans respirer). 


Tu redescends à nouveau les mains, en inclinant un peu ton corps vers l’avant et tu descends les mains 


vers la prostate et les organes sexuels, tu fais quelques massages forts sur les organes sexuels et la prostate. 


Ensuite (toujours sans respirer), tu te redresses à nouveau, les paumes des mains placées sur la taille, 


les bras en forme de jarre, bien, maintenant tu inhales. Au moment d’inhaler, tu imagines que la force sexuelle 


monte jusqu’à ton cerveau, elle monte, elle monte, elle arrive à ton cerveau. Maintenant tu exhales lentement. 


C’est ça, tu as exhalé correctement. Cela s’appelle le « Vajroli Mudra ». 


Durant l’inhalation, non seulement on peut imaginer que l’énergie créatrice monte, mais en plus, on 


doit se concentrer sur le Logos, sur le troisième Logos, en le suppliant d’extraire l’énergie sexuelle, de la faire 


monter lui-même jusqu’au cerveau (parce que Lui a le pouvoir de la faire monter au cerveau) et avec sa force 


il la fait monter. Tu demandes au Logos, à ton Dieu interne, à ton Logos intime. Compris ? 


Question. [...] 


Maitre. Bon, je crois que vous l’avez compris, non ? [...] Ce sont pratiquement six rites. On commence 


naturellement par pratiquer (cette série de six rites) une fois par jour, après on monte à deux fois par jour, et 


ainsi, peu à peu, on augmente le nombre de fois par jour, jusqu’au jour où on peut pratiquer 21 FOIS PAR 


JOUR, ce qui est indiqué, c’est le but. 


Ce que l’on obtient avec cela, c’est tout d’abord le développement de tous les chakras. Deuxièmement, 


rajeunir le corps physique. Un individu qui a 70 ans peut arriver, après quatre ou cinq ans d’exercices, à un 


âge de 40 à 45 ans, c’est-à-dire rester avec cette apparence de 40 à 45 ans. 


Bien, de sorte qu’avec cela, en faisant ces exercices, tout le corps rajeunit parce que les chakras tournent 


et il entre plus de Prana, plus de vie dans l’organisme à travers ces chakras. Et chaque année, il est convenable 


(pour tous ceux qui sont vieux et qui veulent devenir jeunes), de pratiquer chaque année un JEÛNE À BASE 


D’EAU CITRONNÉE ET D’AIL CRU. 


Question. De l’ail ? 


Maitre. De l’ail cru. 


Question. De l’ail ? 


Maitre. De l’ail, de l’ail, de l’ail. Vous connaissez l’ail ? 


Question. Celui qui est comme ça, qui ressemble à des boules. 


Maitre. Je te montrerai ici ce qu’est l’ail, parce que là-bas, au Brésil, vous parlez portugais et vous 


donnez probablement un autre nom à l’ail, je ne sais pas, mais maintenant on te montrera l’ail. Bien, et alors, 


naturellement, un jeûne à base d’ail et d’eau citronnée pendant un jour. L’année suivante, on pratique deux 


jours, l’autre trois. On le pratique une fois par an, mais on augmente jusqu’à ce que l’on atteigne le jour où 







1762 


 


on pourra pratiquer NEUF JOURS CHAQUE ANNÉE. Notre organisme va s’habituer. Cet ail et ce citron 


détruisent alors les vers, les parasites qui se forment dans l’estomac. Ils nettoient l’estomac pour que 


l’organisme soit en bonne condition. 


Ainsi, avec cet exercice, on obtient le développement des chakras, avec cet exercice, on prie la Mère 


Divine Kundalini en lui demandant ce dont on a besoin, avec ces exercices, on arrive à transmuter les énergies 


créatrices ; avec ces exercices, on arrive à rajeunir le corps. Mais on doit s’habituer à ces exercices et les 


réaliser durant toute la vie. Il y a six rites. Ces exercices ou rites se pratiquent au Tibet, dans la lamaserie 


appelée « La Fontaine de Jouvence ». 


Y a-t-il une question sur ce sujet ? Vous pouvez la poser avec une entière liberté. 


Question. Non, il me semble que tout est clair, Maître, c’est compris. 


Maitre. Tout est clair ? Bon, je vous conseille beaucoup d’enseigner ce type d’exercices à tous les frères 


du Brésil. Maintenant, le Vajroli Mudra, je le précise, ne sert pas à éveiller la Kundalini ni à fabriquer les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, ni rien de ce genre. C’est un système qui sert aux célibataires pour 


les aider à SUBLIMER ET TRANSMUTER LEUR ÉNERGIE SEXUELLE. Il aide aussi les gens en couple 


à sublimer. Or, concernant les célibataires, les massages peuvent, bien sûr, se faire un peu plus fortement sur 


les organes créateurs et le phallus. Le phallus entre même en érection avec les massages, parce que, de cette 


manière, on arrive à transmuter les énergies créatrices. 


Si le célibataire veut rester en Brahmacharya, il peut, à l’aide du Vajroli Mudra, se maintenir en 


Brahmacharya. « Brahmacharya », c’est la CHASTETÉ PARFAITE, et le célibataire peut rester absolument 


chaste, sans problème sexuel d’aucune sorte, avec le Vajroli Mudra. 


Les massages doivent être forts pour les célibataires parce que le phallus, de cette manière, entre en 


érection et alors le sperme se transmute en énergie et le célibataire résout son problème.  


Quant à celui qui est en couple, il n’a pas besoin de faire le massage fort parce qu’il a une femme pour 


cela. Uniquement un léger massage très doux, c’est à peine s’il touche les organes créateurs et le reste, comme 


on l’a enseigné, combiné avec sa [...] de respiration. Le célibataire, après avoir trouvé une épouse, poursuit 


avec le Maïthuna pour éveiller la Kundalini, développer ses pouvoirs et s’autoréaliser. 


Dans ce cas, il continue avec le Vajroli, mais très doucement, comme le fait toute personne mariée, 


c’est-à-dire que l’on touche à peine les organes créateurs, on inhale comme je l’ai enseigné ici, dans ces 


pratiques, à notre frère J. G. Il les enseignera là-bas, au Brésil, et ceux qui écoutent cette cassette doivent 


savoir qu’il a la mission de les enseigner. 


Il est nécessaire que les vieux rajeunissent, la vieillesse n’a aucune raison de mener à la décrépitude. 


On peut rester jeune, jovial et fort, même à un âge avancé. Par exemple, je suis un homme qui approche de 


la soixantaine, il me manque très peu pour y arriver et cependant, je ne crois pas être si vieux, si décrépit. Toi, 


qu’en dis-tu ? 


Question. Oui, vous êtes très bien, vous êtes jeune, vous êtes comme moi ! 


Maitre. Tu vois, je vais avoir 60 printemps. Je suis sûr que dans quelques années mon corps, au lieu de 


vieillir, sera encore plus jeune. Ainsi, apprends-leur tout cela, aux frères de la république du Brésil. 


Question. Merci pour tout, Maître. 


Maitre. En tout cas, mes chers frères brésiliens, je veux que vous sachiez qu’il est possible de rajeunir. 


C’est pourquoi nous avons donné ces exercices à notre frère J. G. 


Il y a quelque temps, un colonel anglais qui vivait en Inde, âgé de 70 ans environ, invita l’un de ses 


amis à chercher précisément cette lamaserie appelée « Fontaine de Jouvence », au Tibet. Son ami déclina 


l’invitation. Quand le colonel partit, son ami se moqua de lui, il se dit à lui-même : « Cet homme est si vieux 


et il veut redevenir jeune ». 


Mais, quatre mois plus tard, il reçut une lettre de cet ami. Le colonel était déjà en route pour la 


lamaserie ; il était en chemin. Et quatre ans plus tard, quelqu’un frappe à la porte du jeune Anglais. Le jeune 


homme ouvre la porte et il voit un homme jeune d’environ 35 à 40 ans. L’homme qui vient d’arriver salue 


par son nom le jeune homme. Celui-ci se montre surpris : 


– Vous ne me reconnaissez pas ? Le jeune homme dit : 


 – Non, je ne vous connais pas. L’homme qui vient d’arriver dit :  


– Je suis le colonel untel ! 


– Impossible ! – répond le jeune homme – le colonel untel est mon ami, un homme d’environ 70 ans, 


un vieillard, et il est parti au Tibet il y a quatre ans. Êtes-vous le fils du colonel ? 


– Je ne suis pas le fils du colonel, je suis le colonel ! 
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– Vous êtes le colonel ? 


– Oui, je suis le colonel ! Et alors il montra son identité. 


Ainsi, il resta prouvé que ce petit vieux de 70 ans était devenu un homme de 40 ans. Voyez comme ils 


sont merveilleux ces rites que j’ai enseignés à notre frère J. G. 


Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez rajeunir si vous êtes vieux. Si vous êtes jeunes, vous 


pouvez faire tourner vos chakras avec tous ces exercices, vous guérir de vos maladies, conserver votre 


jeunesse. L’important, c’est que vous pratiquiez, que vous commenciez à répéter tous ces rites une fois par 


jour. 


Ensuite, que vous les répétiez deux fois jusqu’à ce qu’un jour vous puissiez les répéter quotidiennement 


21 fois. C’est tout, mes chers frères, Paix Invérentielle ! 


Bon, H. (oui, je m’adresse à H. A. C.). Cela te surprendra un peu, H., que d’ici, du Siège Patriarcal du 


Mouvement gnostique, dans la capitale de Mexico, D.F., je m’adresse à toi. En ce moment, ton époux est ici, 


oui, J. G. C’est un frère magnifique, je suis très content qu’il soit le directeur du Mouvement gnostique 


brésilien. 


Tu es son épouse prêtresse. Tu n’as pas pu venir cette fois-ci au congrès, mais ne te décourage pas H. 


Voyons, tu assisteras au prochain congrès, oui, je suis sûr que tu pourras y assister. Le prochain aura lieu un 


peu plus tard, je ne dis pas qu’il aura lieu très prochainement. Il aura lieu plus tard, en 1981 à Bogotá, ce qui 


est plus près pour vous, plus près qu’ici au Salvador, bien sûr, parce que du Brésil à ici, au Salvador, c’est 


loin. Par contre, la Colombie est près de chez vous. La Colombie est voisine du Brésil. Ainsi, vous pourrez 


venir au congrès gnostique brésilien de 1981. 


J’espère qu’alors vous aurez effectué de grands progrès ésotériques. Tu es la prêtresse de J., oui, et en 


travaillant intensément dans la Forge Ardente de Vulcain, avec l’énergie créatrice du Troisième Logos, tu 


parviendras à l’Autoréalisation intime de l’Être. Tu sais très bien ce qu’est cette forge, n’est-ce pas ? Il s’agit, 


bien sûr, du sexe. En travaillant avec la force du sexe, avec l’énergie sexuelle, on atteint l’Autoréalisation de 


l’Être. 


Tu as beaucoup souffert, je le comprends. Vous avez traversé beaucoup d’amertumes, c’est clair, mais 


tu es très bien préparée pour suivre le Sentier de la Gnose et tu peux arriver très haut si tu le décides. 


Heureusement, tu as un homme bon et avec lui, tu peux atteindre ce que tu souhaites : tu peux atteindre 


l’Autoréalisation intime de l’Être. Ainsi, n’oublie pas que tu es appelée à fouler ce Sentier de la Libération. 


Bon, H., je t’ai adressé mes paroles au moyen de cette cassette enregistrée. Reçois ma bénédiction gnostique : 


Paix Invérentielle ! Ton Maître Samaël Aun Weor. 
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254 - Conversations avec Deux Disciples 


Question. ...Huitième année du Verseau, nous nous trouvons, C.L., missionnaire international, et mon 


insignifiante personne, E.M., dans la maison du V.M. Samaël Aun Weor et c’est avec le plus grand plaisir que 


nous allons poser quelques questions au V.M. Samaël Aun Weor, pour les frères de Maracaibo, du Venezuela, 


pour que cet enregistrement serve d’enseignement à tous ceux qui l’écouteront. La première question que je 


veux poser au Maître est la suivante : dites-moi comment, de quelle manière un missionnaire pourrait-il 


expliquer à l’humanité l’ancienneté de la Lune face à la Terre ? 


Maitre. CECI EST UNE CHOSE SCIENTIFIQUE, mon cher frère, C’EST DÉJÀ DÉMONTRÉ. 


Aujourd’hui, la science possède des appareils très perfectionnés avec lesquels on peut mesurer le temps. Les 


cailloux ramenés par les astronautes ont déjà été convenablement mesurés et on a pu prouver à satiété que la 


Lune est plus ancienne que la Terre. 


Les scientifiques disent qu’elle provient d’une époque extrêmement lointaine, peut-être depuis 


l’origine même du Cosmos. Nous, nous allons plus loin, mon cher frère. Nous savons très bien, par expérience 


ésotérique directe, que la Lune est la mère de la Terre, que la Lune provient du précédent Mahamanvantara, 


c’est-à-dire du Mahamanvantara de PADMA ou du LOTUS D’OR. 


La Lune a été un monde riche : elle a eu des mers immenses remplies d’eau, des volcans sans cesse en 


éruption, une riche vie végétale, des animaux de toutes sortes, une végétation florissante, de puissantes 


civilisations humaines, etc. 


Cependant, comme on le sait, il est clair que tout monde naît, croît, vieillit et meurt. Ainsi, la Lune est 


aujourd’hui un cadavre, mon cher frère, elle est morte, c’est tout. 


Question. Nous entendons la réponse du V.M. Samaël. Maître, on dit que les pyramides du Mexique 


(les pyramides qui sont à Teotihuacan) sont plus anciennes que celles d’Égypte. Comment peut-on expliquer 


que les pyramides du Mexique soient plus anciennes que celles d’Égypte ? Comment les pyramides sont-elles 


arrivées en Égypte ? 


Maitre. LES PYRAMIDES DE TEOTIHUACAN, mon cher frère E.M., ont été CONSTRUITES PAR 


LES ATLANTES ET NON PAR LES AZTÈQUES, comme beaucoup de gens le supposent. Indéniablement, 


ELLES SONT PLUS ANCIENNES QUE LES PYRAMIDES D’ÉGYPTE. Il existe des chronologies à ce 


sujet. 


En tout cas, je veux vous dire quelque chose d’important : je me souviens avec exactitude de mes vies 


antérieures. J’ai vécu dans l’Atlantide et il va sans dire que nous faisions sans cesse des pèlerinages. Parfois, 


ces pèlerinages nous menaient en Égypte, d’autres fois nous allions jusqu’à Teotihuacan. 


Sur la base de cette expérience, je peux donc vous dire que les pyramides d’Égypte ont été construites 


après celle de Teotihuacan, c’est-à-dire que les pyramides du Mexique sont plus anciennes que celles 


d’Égypte. Il y a des chronologies religieuses qui l’affirment et nous, qui avons des expériences ésotériques 


directes, nous qui nous rappelons nos existences passées, nous qui avons vécu dans l’ancienne Atlantide, nous 


savons qu’il en est ainsi. 


Question. Vénérable Maître Samaël Aun Weor, faites-moi la faveur de me répondre sur ce problème 


que rencontre l’humanité au sujet du contrôle de la conception. J’ai donné une conférence au Salvador et on 


m’a demandé : « Est-ce que le Mouvement gnostique croit que dans le Ciel, c’est-à-dire les Mondes 


Supérieurs, le nombre d’âmes est à son maximum et que c’est pour ça, par conséquent, que la Gnose se dédie 


au contrôle de la reproduction ». Comment pourrions-nous exposer ce problème aux gens ? 


Maitre. On a beaucoup parlé de ce contrôle de la natalité, mon cher frère, tous les scientifiques sont 


préoccupés par cette question. Indéniablement, L’HUMANITÉ À des marées hautes et des marées basses, 


DES ÉPOQUES que l’on qualifierait DE « PLUS » DÉMOGRAPHIQUES ET DES ÉPOQUES DE 


« MINUS ». En tout il existe un flux et un reflux, un rythme incessant. 


Ainsi, en ce moment, il y a une explosion démographique, une marée haute humaine. Il est facile de 


comprendre que ce « Plus », cette marée haute, est suivie par une descente, un « Minus ». 


Ainsi, il n’est pas loin le jour où de terribles guerres et cataclysmes produiront la descente, le « Minus », 


la baisse de la marée, la diminution de la population humaine. 


Mais comme les scientifiques ne savent rien de cela, ils ne comprennent pas cette question du flux et 


du reflux de l’humanité, ils ne connaissent rien des lois du pendule, du rythme, etc. Ils s’inquiètent beaucoup 


et tentent de contrôler la natalité avec des procédés artificiels : des pilules contraceptives et d’innombrables 


systèmes qui provoquent des cancers et bien d’autres maladies extrêmement graves pour l’espèce humaine. 
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Nous, les gnostiques, nous avons des méthodes pratiques, accessibles, simples, nous savons comment 


contrôler cette question, non pas de la natalité, car ce serait criminel, mais celle de la fécondation. LE 


CONTRÔLE DE LA NATALITÉ EST UN DÉLIT, LE CONTRÔLE DE LA FÉCONDATION EST UN 


DEVOIR. 


Et on peut la contrôler : pour cela, nous avons le SAHAJA MAÏTHUNA, LE YOGA DU SEXE. La 


clef est simple et accessible. Tous nos frères la connaissent déjà : elle consiste en la connexion du Lingam-


Yoni sans éjaculation de l’Ens Seminis, car comme l’a bien dit Paracelse, « dans l’Ens Seminis se trouve tout 


l’Ens Virtutis du Feu ». 


Je ne veux pas vous dire qu’au moyen du Sahaja Maïthuna, on élimine la reproduction humaine. Il est 


évident que tant qu’il y a un contact sexuel, eh bien, il est clair que la fécondité, la fécondation existe. Mais, 


par contre, on peut diminuer le nombre de naissances et c’est bien ce que nous voulons, rien de mieux que le 


Sahaja Maïthuna, le Yoga du Sexe. C’est tout, mon cher frère C. 


Question. Vénérable Maître Samaël, mais il y a un autre problème : ils m’ont dit, ils m’ont demandé 


s’il n’était pas dangereux de retenir cette énergie dans l’os sacré. 


Maitre. Qu’entend-on par : « retenir cette énergie », mon frère ? Parlons à cet instant du sperme ou de 


l’Ens Seminis, soyons clairs dans nos questions et dans nos réponses. As-tu vu, mon cher frère, comment les 


flaques d’eau sur le chemin s’assèchent sous la lumière du soleil ? Ces eaux s’évaporent et se transforment 


en nuages, en éclairs et en tonnerre. Bon, c’est ce qu’il faut faire dans notre organisme. Avec le Maïthuna, 


avec la chaleur, avec le Feu du sexe créateur, ces eaux séminales, cette liqueur spermatique qui réside dans 


nos glandes endocrines sexuelles se transmute en ce que nous appelons « vapeurs » ou « humeurs » pour 


parler de manière clinique. 


En dernier, ces vapeurs se transforment en énergies positives négatives. Ces énergies montent par les 


canaux sympathiques appelés « IDA » et « PINGALA » en Orient. Ces canaux vont des glandes sexuelles 


jusqu’au cerveau, et cela a été démontré. 


Certes, ils ne sont pas totalement physiques, ils sont plutôt mi-physiques, mi-éthériques, mais ils 


existent, ils s’enroulent merveilleusement sur l’épine dorsale, en formant le Saint Huit, jusqu’à atteindre 


précisément le cerveau. 


CE QUI MONTE, mon cher frère, CE N’EST PAS LE SPERME, parce que si le sperme montait 


jusqu’au cerveau, tout le monde deviendrait fou. 


Ainsi, nous ne retenons pas le sperme, NOUS LE TRANSMUTONS, ce qui est une chose totalement 


différente, NOUS LE TRANSFORMONS EN ÉNERGIE, et cela n’est pas un crime. 


C’est ainsi que nous « cérébralisons » le sperme, c’est ainsi que nous « séminisons » le cerveau. En 


effet, la matière se transforme en énergie, mon cher frère, et cela a été démontré, c’est ce qu’a dit Einstein. 


Ainsi, pourquoi discuter ? 


S’il nous plaît de transmuter la matière séminale en énergie, ce n’est pas un crime. Si nous pouvons 


faire monter cette énergie créatrice jusqu’au cerveau, le cerveau se fortifie, la glande pinéale se développe. 


Comment peut-il être nuisible que l’énergie sexuelle nous vitalise ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? 


Il se passe une chose, mon cher frère : tous les fornicateurs, ceux qui jouissent du plaisir sexuel, ceux 


qui ressentent de la joie en renversant l’Ens Seminis, veulent justifier leur fornication, leur lascivité, c’est 


tout, mon cher « Celes ». 


Question. Bon, Maître, en poursuivant sur le même thème puisqu’il est assez intéressant. Concernant 


les corps solaires. Il y a des frères qui disent très souvent « Fils de Dieu » et nous connaissons déjà la réponse 


que vous nous avez donnée en d’autres occasions. Mais je veux, en cette occasion, que vous répondiez vous-


même directement à cette question : qui sont les « Fils de Dieu » et qui sont les « fils du diable » ? 


Maitre. Cette question est très intéressante, mon cher frère E. En tout cas, je veux te dire ce qui suit : 


Jésus a dit, et il l’a dit clairement à tous les pharisiens, à tous les sadducéens et aux foules qui l’écoutaient : 


« Vous êtes les fils du diable, parce que si vous étiez les fils de Dieu, vous feriez les œuvres de Dieu. Or, vous 


n’êtes pas les fils de Dieu, mais ceux de votre père le diable ». 


Il est clair que lorsque les gens ressentent de la luxure, eh bien, ils procréent et se reproduisent. 


Comment vont-ils dire, alors, que leurs enfants sont nés de l’Esprit Saint, de la Divinité ? Or, ne descendons-


nous pas tous, par hasard, du péché originel ? Ne dit-on pas qu’Adam et Ève ont forniqué, ne nous dit-on pas 


qu’ils ont désobéi à l’Éternel ? Alors, nous qui sommes les fils d’Adam et d’Ève, serions-nous, par hasard, 


les fils de Dieu ? Il est évident que nous sommes les fils du péché originel, c’est-à-dire du diable. 
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Ou croyez-vous que Dieu soit capable de commettre le péché originel ? Or, si Dieu n’est pas capable 


de commettre le péché originel, qui l’a commis ? De toute évidence, il ressort de cela que celui qui le commet 


est le diable. Ce qui s’est produit aux époques édéniques, paradisiaques, entre Adam et Ève, se répète à chaque 


instant, mon cher frère. 


Les gens s’unissent par lascivité et ils reproduisent leur espèce. Les enfants qui naissent appartiennent 


au diable, parce que Dieu n’est pas luxurieux, ni lascif, Lui n’a pas de lascivité. Pourquoi donc attribuer à 


Dieu les enfants du démon ? 


NOUS SOMMES TOUS LES FILS DU DIABLE. CELUI QUI VEUT DEVENIR FILS DE DIEU 


DOIT LE MÉRITER. Il faut éliminer le Moi, le réduire en poussière. Il faut fabriquer les corps solaires dans 


la Forge des Cyclopes. Il faut se sacrifier pour l’humanité. C’est ainsi seulement, mes chers frères, ainsi 


seulement que nous pouvons nous convertir en fils de Dieu, il n’y a pas d’autre façon, il n’existe pas d’autre 


manière. 


Il est logique que nous tous, les êtres humains, soyons sans exception les fils du diable, comme nous 


l’a dit notre Seigneur le Christ. Jésus n’est pas un menteur, il n’a jamais menti, il a dit la vérité. 


Ainsi, nous devons marcher avec fermeté, dire toujours la vérité, ce qui est, et rien d’autre que ce qui 


est, coûte que coûte. 


Question. Vénérable Maître Samaël, comment pouvons-nous alors, nous qui pratiquons le Maïthuna, 


avoir des enfants qui n’appartiennent pas au diable ? 


Maitre. Quel mal vous vous donnez pour avoir des enfants qui n’appartiennent pas au diable ! N’est-


ce pas ? Vous êtes toujours des diables et vous voulez des enfants qui ne soient pas ceux du diable. Est-il 


possible, par hasard, d’avoir des enfants qui ne soient pas du diable alors que l’on est soi-même un diable ? 


LE MIEUX, C’EST QUE TU CESSES D’ÊTRE UN DIABLE, pour pouvoir avoir des fils de Dieu, parce 


que le diable ne peut pas avoir de fils de Dieu. Le diable est diable et ce qu’il engendre, ce sont de petits 


diables, que cela nous plaise ou non. 


Question. Maître, je veux vous poser une autre question très intéressante. Concernant ce que je vous ai 


commenté au sujet du fanatisme, par exemple, comme quoi un frère en salue un autre avec la main gauche 


sur le plexus, en faisant attention à ce que rien de négatif n’entre en lui, les pieds croisés, et quand je suis 


arrivé ici, au Mexique, eh bien, j’ai vu que vous croisiez indistinctement la droite sur la gauche et la gauche 


sur la droite, et que vous ne faisiez pas tant de protocole. Je veux que ce soit vous, directement, qui nous 


parliez de cela, du fanatisme, de ce que vous m’avez dit : « le Diable disant la messe ». 


Maitre. Soyons francs, mon frère E., soyons clairs ! Nous devons voir les choses telles qu’elles sont. 


À quoi nous sert-il de mettre la main gauche sur le nombril et d’étendre la droite, de croiser une jambe sur 


une autre (c’est-à-dire la positive sur la négative, la droite sur la gauche) si, à l’intérieur, nous sommes remplis 


de Mois-Démons ? 


Cela me rappelle ces phrases de Jésus, certes terribles, contre les pharisiens : « Pharisiens hypocrites, 


perverse génération de vipères, vous nettoyez l’extérieur de la coupe et du plat, mais ne prenez pas soin de 


laver ce qui est à l’intérieur ! Sépulcres blanchis ! ». 


Voilà la grande vérité. À QUOI NOUS SERT-IL DE PRENDRE SOIN DE NOUS et de prendre soin 


DE NOTRE EXTÉRIEUR SI, À L’INTÉRIEUR, NOUS SOMMES POURRIS, REMPLIS DE DIABLES ? 


À quoi nous servent tant de bigoterie et de piétisme absurde ? 


J’ai vu une quantité d’individus s’asseoir à table, bénir, assumer de terribles, épouvantables poses 


piétistes, quelle bigoterie, quel puritanisme ! Et cependant, ils se comportent comme de véritables pervers : 


ils battent leurs enfants, ils frappent leur femme, ils offensent à droite et à gauche, ils blessent tout le monde, 


ils tuent, ils volent, etc. À quoi toutes ces bigoteries leur servent-elles ? 


Nous devons être sévères avec nous-mêmes, laisser de côté tant d’autoconsidération, partir de zéro, 


parce qu’en réalité, nous ne valons rien. C’est ainsi seulement, mes chers frères, en faisant une autodissection 


de nous-mêmes, c’est ainsi seulement, véritablement, en partant de zéro, que nous pouvons atteindre 


l’Autoréalisation Intime. 


Question. Maître, concernant la même question : un jour, j’ai dit aux frères que ce n’était pas ce que 


nous devions faire et ils m’ont répondu ce qui suit : « C’est ce que le Maître a enseigné, c’est enseigné par le 


Maître Samaël ». Je souhaite maintenant que vous me répondiez, puisqu’ils disent que ça a été enseigné par 


vous, pourquoi maintenant dites-vous que nous devrions prendre soin de l’intérieur et non de l’extérieur ? 


Maitre. Ce qui arrive, c’est que les gens « confondent la gymnastique avec la magnésie », mon cher E. 


On a dit une fois, dans « La révolution de Bel », qu’« il fallait combattre les démons dans les Mondes 
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Internes ». C’est clair, n’importe quel théurge, n’importe quel mage qui sait fonctionner consciemment en 


corps astral, quand il invoque les entités ténébreuses, soit pour les combattre, etc., ou pour quoi que ce soit, 


pour les dominer, pour les vaincre, met donc sa main gauche sur le plexus et la droite, il la dirige vers l’entité 


ténébreuse pour la conjurer. Mais les gens abusent de tout et ceci, ils l’ont poussé à l’extrême, à tel point 


qu’aujourd’hui il y a des gens qui ne peuvent pas parler avec d’autres personnes sans avoir mis la main gauche 


sur le nombril, et la droite tournée d’une certaine manière vers l’interlocuteur, et la jambe droite croisée sur 


la gauche, etc. Tout cela, CE NE SONT QUE DES ABUS, des abus, des abus. 


Question. Maître, quelle est la meilleure manière d’éveiller la Conscience ? Que devons-nous faire 


pour l’éveil de la Conscience et quel est actuellement le pourcentage de Conscience Éveillée de l’humanité ? 


Maitre. Oh, mon cher E., l’humanité n’a que 3 % DE CONSCIENCE ÉVEILLÉE et 97 % de 


Conscience endormie. Ainsi, la chose est grave. Me comprends-tu ? 


Question. [...] dans les Mondes Supérieurs ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que nous allons te donner une réponse, mon cher « Celes ». Les 


gens veulent tous voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Internes, les gens veulent 


se rappeler leurs vies passées, etc., parler avec les Dieux. Cependant, malheureusement, comme je te l’ai déjà 


dit, les gens n’ont que 3 % de Conscience éveillée et 97 % de Conscience endormie. 


Celui qui veut palper les grandes réalités des Mondes Internes, celui qui veut parvenir à l’éveil de la 


Conscience, doit SE RÉSOUDRE À MOURIR D’INSTANT EN INSTANT, coûte que coûte, c’est 


indispensable. 


Avant tout, il est urgent de savoir que nous avons un Moi pluralisé à l’intérieur de nous-mêmes. Ce 


Moi, c’est le Seth de la mythologie égyptienne : un ensemble de « diables rouges » comme diraient les anciens 


prêtres de la terre des pharaons. Ces entités submergées, qui viennent personnifier l’Égo ou Seth, comme 


nous le disions, représentent nos erreurs, elles sont le portrait de nos propres défauts. À l’intérieur de chacune 


de ces entités, se trouve plongée notre Conscience, encastrée, embouteillée, endormie. 


Ainsi, notre Conscience agit en fonction de son propre embouteillement, elle marche définitivement 


sur le chemin de l’erreur, elle est malheureusement égoïque. 


Si nous voulons nous éveiller pour pouvoir voir, entendre, toucher et palper les Mondes Supérieurs, 


pour pouvoir parler avec les Maîtres de la Fraternité Blanche, il est donc nécessaire de détruire totalement 


Seth, l’Égo, les Diables Rouges, les Mois. C’est ainsi seulement que la Conscience réussit à s’émanciper, à 


se libérer et à s’éveiller radicalement. 


Quand la Conscience s’éveille, nous pouvons voir le Chemin. Quand la Conscience s’éveille, nous 


pouvons entrer en contact avec l’Humanité Divine qui vit dans les Terres de Jinas. Quand la Conscience 


s’éveille, nous pouvons nous rappeler nos vies passées, nous pouvons visiter d’autres mondes habités, nous 


pouvons parler, face à face, avec les Dieux du Mahamanvantara, etc. 


C’est ainsi seulement, en étant véritablement éveillé, que nous pouvons avoir une connaissance directe. 


Tant que l’on ne parvient pas à la connaissance directe, mes chers frères, on n’est rien d’autre qu’un 


théoricien : on répète comme un perroquet ce que d’autres disent et c’est tout. 


Nous devons avoir conscience de ce que nous étudions, nous devons boire à la source directe de la 


sagesse occulte. Moi, par exemple, je peux vous enseigner et je suis en train de vous enseigner ce que je sais, 


ce que j’ai vérifié, ce que j’ai vécu, non seulement dans cette réincarnation, mais dans mes vies passées. 


Et bien plus : je peux vous parler, de manière franche et sincère, d’événements de Mahamanvantaras 


précédents, parce que j’ai vécu dans d’autres Mahamanvantaras. Par conséquent, je peux rendre témoignage 


de ce que j’ai constaté, de ce que j’ai vu, de ce que j’ai entendu, et ceci n’est pas un délit. 


Cependant, je vous dis, et nous parlons franchement, que pour éveiller la Conscience, il faut avoir une 


terrible discipline ésotérique. 


Question. Maître, alors, comment est-ce que je fais pour dissoudre le Moi ? 


Maitre. Bon, tu veux dissoudre l’Égo ? Je te félicite, mon cher E. Tu veux dissoudre l’Égo, n’est-ce 


pas ? Eh bien, c’est intéressant, ça me semble intéressant que tu dissolves l’Égo. C’est ainsi seulement que tu 


pourras réussir à être éveillé, mon cher E. Bien sûr, mais NON SEULEMENT IL EST NÉCESSAIRE DE 


SAVOIR COMPRENDRE CHAQUE ERREUR, IL FAUT AUSSI SAVOIR L’ÉLIMINER. 


Krishnamurti nous parle, par exemple, de « Compréhension ». C’est bien, c’est bien. Il est nécessaire 


de comprendre chaque erreur. Imaginons, par exemple, que tu veuilles éliminer le Moi de la colère. Eh bien, 


tu dois comprendre ce Moi et pour cela, tu dois utiliser la méditation, la réflexion, connaître ses ressorts les 


plus intimes, parce que très souvent la colère nous vient pour une raison ou une autre, parfois parce qu’on 
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touche à notre amour-propre ou par jalousie ou par une frustration émotionnelle ou par une réaction face à un 


mot blessant, cela a tant de facettes ! 


Mais UNE FOIS COMPRIS LE RESSORT SECRET d’une explosion de colère, à un moment donné, 


IL FAUT FAIRE APPEL À UNE FORCE SUPÉRIEURE, mon cher frère. 


Question. Quelle est cette force supérieure, Maître, quelle est cette force supérieure, où se trouve-t-


elle, comment l’obtenons-nous ? 


Maitre. Bon, bon, bon, attends un peu, attends un peu E., tu vas très vite, cependant, je te donne la 


réponse : CETTE FORCE SUPÉRIEURE EST À L’INTÉRIEUR DE TOI-MÊME. C’EST LE SERPENT 


IGNÉ DE NOS POUVOIRS MAGIQUES, enfermé, comme disent les hindous, dans le chakra Muladhara, 


situé dans le coccyx. Je me réfère expressément à DEVI KUNDALINI, le Serpent Igné de nos pouvoirs 


magiques. C’est à elle, en effet, que tu dois faire appel. Il faut lui demander, la prier, la supplier d’éliminer le 


Moi de la colère, celui que tu as compris à fond, que tu as étudié à travers la méditation et la réflexion 


profonde. 


Question. Maître, c’est très intéressant. Je voudrais vous demander : la jalousie, la haine, la rancœur, 


etc., tout ça ? 


Maitre. Bon, ce sont des Mois différents, mon cher E., et le procédé est le même. Il ne suffit pas de 


comprendre, par exemple, la raison secrète d’une attaque de jalousie ou l’origine d’une haine, il faut aller 


plus au fond : il faut faire appel, que cela nous plaise ou non, mais c’est ainsi, à un pouvoir supérieur. Tout 


seul on ne peut rien faire. Le mental ? Non, il n’est pas capable d’éliminer des défauts. Il peut les déplacer 


d’un département à un autre, il peut les étiqueter sous différents noms, etc., mais il ne peut pas les désintégrer, 


les réduire en poussière. 


Si nous voulons réduire en poussière tel ou tel défaut, personnifié par tel ou tel Moi, eh bien, EN PLUS 


DE LA COMPRÉHENSION, il nous faut L’ÉLIMINATION, et pour cela, IL FAUT FAIRE APPEL À DEVI 


KUNDALINI. Je répète : à Devi Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, le Serpent de bronze 


qui soignait les Israélites dans le désert. Compris ? 


Question. Un grand merci, Maître, pour la réponse. Maître, je vais vous poser une autre question : 


j’insiste de nouveau sur cette question de l’éveil. Pourquoi les Seigneurs de la « Main Gauche », qui ne 


pratiquent rien des Trois Facteurs, entendent-ils, voient-ils et sont-ils même éveillés dans les Mondes 


Supérieurs ? 


Maitre. C’est avec grand plaisir que je vais répondre à ta question, mon cher C. Ce que tu demandes 


est assez intéressant, comme l’a dit notre frère E., et moi, naturellement, je dois te donner une réponse, car, 


bien sûr, tu l’exiges et mon devoir est de te la donner. 


Je vais te dire quelque chose de très intéressant, mon cher « Celes », écoute-moi. Il y a quelques jours 


de cela, j’ai invoqué, dans les Mondes Supérieurs, l’Ange Adonaï (le Fils de la Lumière et de la Joie, le Maître 


du comte Zanoni, décrit de manière si sage par Bulwer Lytton dans son roman « Zanoni »), et il est clair que 


cet Ange est venu à mon appel et nous nous sommes assis pour parler délicieusement. 


Mais l’Ange m’a dit quelque chose de très intéressant. Il m’a cité un certain philosophe qui, à une 


époque, était avec nous dans le Mouvement gnostique et qui est maintenant un détracteur de la Grande Cause. 


Et il m’a dit : 


– Cet homme s’est éveillé dans le mal et pour le mal. 


Quelques jours plus tard, j’ai confirmé ou vérifié les affirmations de l’Ange Adonaï, le fils de la 


Lumière et de la Joie. Assurément, j’ai rencontré ce monsieur dans les Mondes Internes. Cet homme était 


complètement éveillé, mais dans le mal et pour le mal. 


Quand, dans mes études ésotériques, j’ai visité la Lune noire, par exemple, là-bas j’ai rencontré tous 


ces diables rouges dont nous parle le « Livre des Morts » égyptien, totalement éveillés ! Et quand nous 


pénétrons dans les Mondes Infernaux, dans ces neuf Cercles Dantesques, décrits par Dante dans sa « Divine 


Comédie » et situés à l’intérieur du cœur de la Terre, nous rencontrons tous ces gens des ténèbres totalement 


éveillés dans le mal, bien sûr, et pour le mal. 


Parce qu’au moyen de procédés techniques et scientifiques, ON PEUT AUSSI S’ÉVEILLER, MAIS 


DANS LE MAL ET POUR LE MAL. 


Les Diables Rouges, par exemple, savent très bien ce qui les attend. Ils n’ignorent pas qu’en involuant 


dans le temps, dans le monde souterrain, à travers les Neuf Cercles Dantesques, un jour ils seront désintégrés, 


réduits en poussière cosmique dans le cœur de la Terre. 
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Ils n’ignorent pas que l’Essence s’échappera de cet Égo, quand l’Égo sera mort dans le cœur de la 


Terre. Mais ça leur plaît, et quand on les avertit, ils ne démontrent aucun repentir pour la Seconde Mort. Ils 


savent que leur Essence, un jour, après s’être échappée du cœur de la terre, entrera dans une nouvelle 


évolution, à la surface et sous la lumière du soleil. Ils savent que leur Âme redeviendra un gnome qui jouera 


parmi les roches, plus tard, un végétal, ensuite un animal et enfin qu’ils retourneront à l’état humain dans 


n’importe quel âge, dans n’importe quelle éternité. Cela, ils ne l’ignorent pas. 


Ils n’ignorent pas que, quand on vient à ce monde physique, 108 vies nous sont données. Je peux dire 


que tout être humain a droit à 108 existences dans le théâtre de la vie. Une fois les 108 existences accomplies, 


si on ne s’autoréalise pas, on descend alors aux Mondes Infernaux, on involue dans le temps, on se réduit en 


poussière pour recommencer une nouvelle marche, une nouvelle journée vers l’intérieur et vers le haut. Cela, 


ils ne l’ignorent pas, ils sont éveillés, mais dans le mal et pour le mal. 


Ainsi, L’IMPORTANT C’EST DE S’ÉVEILLER DANS LA LUMIÈRE, mais ce n’est pas possible 


avec des techniques, c’est possible seulement grâce à la Sainteté, en dissolvant l’Égo, en le réduisant en 


poussière cosmique, coûte que coûte. 


Question. Quand ils nous attaquent et nous disent : « Comment pouvons-nous vérifier qu’il y a 108 


vies ? ». Alors, je veux que vous m’expliquiez comment nous pouvons prouver les 108 vies ? 


Maitre. Bon, c’est avec grand plaisir, mon cher E., que je vais te donner la réponse pour que tu la 


comprennes et que tu la communiques à tes amis. Cette question de prouver, c’est très joli, mais comment 


va-t-on prouver à un endormi ? QUE LES ÉVEILLÉS LE VÉRIFIENT, PARCE QUE LES ENDORMIS 


SONT ENDORMIS. 


Si tu veux le prouver, comme tu dis, ou plutôt LE VÉRIFIER, réveille-toi ! Que fais-tu endormi, mon 


cher E. ! Réveille-toi, réveille-toi, sors de ce sommeil dans lequel tu te trouves ! Le jour où tu éveilleras ta 


Conscience, alors tu pourras vérifier par toi-même l’exactitude de mes paroles. 


Cependant, ce que je suis en train de te dire repose sur une documentation. Rappelle-toi des 108 perles 


du collier du Bouddha, rappelle-toi aussi, mon frère, des 108 tours que les brahmanes, en Inde, font autour 


de la vache sacrée en priant avec un rosaire ou collier à 108 perles. Alors, ils vocalisent ces mantras sacrés 


que l’on connaît : OM MANI PADME JUM. 


Au Tibet, avant que les Chinois communistes n’envahissent cette terre sacrée, il y avait des fêtes 


religieuses extraordinaires, et les femmes coiffaient les boucles de leurs cheveux d’une manière splendide. 


Les grandes dames étaient servies, comme toujours, par leurs esclaves ou par leurs domestiques, et celles-ci 


devaient arranger leurs cheveux sous la forme de 108 boucles. Médite sur cela, mon cher E., médite. 


Question. Merci, Maître. Maître, voulez-vous, s’il vous plaît, comme une aide spéciale pour les frères 


qui écouteront cet enregistrement, parler un peu du Feu luciférien ? 


Maitre. Bon, avec grand plaisir, mon cher E. De sorte que tu veux que je parle du Feu ? Bien sûr ! Et 


je vais le faire avec le plus grand plaisir. Cette question du feu est réellement extraordinaire. Dans le précédent 


Message de Noël, j’ai parlé du FEU LUCIFÉRIEN sous sa forme négative, parce que nous devons donner 


l’enseignement de manière didactique et dialectique, pédagogique, progressive. 


Nous n’avons pas encore parlé du FEU CRÉATEUR sous sa forme positive. Nous avons parlé du Feu 


Luciférien sous son aspect purement sinistre, fatal. Cependant, je t’ai dit que dans le prochain Message de 


Noël 1970-71 qui va s’intituler « Le Parsifal dévoilé », je parlerai du Feu Luciférien sous sa forme 


transcendantale, positive. 


Il est évident que le Feu Luciférien est quelque chose de divin, on le catalogue comme s’il était un 


Archange. Il est clair que du point de vue allégorique, il se détacha de l’auréole du soleil et se fixa sur la Terre 


par la force de la gravité et le poids de l’atmosphère. 


C’est le VIF-ARGENT et la MAGNÉSIE des anciens Alchimistes, c’est le DRAGON VOLANT DE 


MÉDÉE, l’INRI des chrétiens, le TAROT des bohémiens, c’est un Feu extraordinaire, merveilleux ; sans lui, 


il serait impossible, véritablement impossible, de pouvoir réaliser le travail dans la forge des cyclopes. 


Penses-y, mon cher E. : la connexion du Lingam-Yoni ne pourrait s’effectuer sans le PHOSPHORUS-


LUCIFÉRIEN. Alors, en partant de ce principe, il est évident que le travail dans la Neuvième Sphère, sans 


L’AGENT LUCIFÉRIEN, serait une chose plus qu’impossible. 


Le feu, en lui-même, N’EST NI BON NI MAUVAIS, TOUT DÉPEND DE L’USAGE QUE NOUS 


EN FAISONS : si on l’utilise pour le bien, il est bon, et si on l’emploie pour le mal, il est mauvais. C’est 


comme l’électricité. Tu sais que l’électricité sert, par exemple, pour éclairer les maisons, pour l’industrie, 
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etc., mais, aux États-Unis, on l’utilise pour la chaise électrique, pour tuer. Alors elle a un double usage : c’est 


bon ou c’est mauvais, suivant l’usage que les gens en font. Le Feu Luciférien est ainsi, mon cher E. 


Lucifer, en lui-même, est le PROMÉTHÉE des anciens Grecs, c’est L’OMBRE du Logos solaire, le 


SEIGNEUR DES SEPT DEMEURES, le GARDIEN DU TEMPLE, qui permet le passage seulement à ceux 


qui sont oints par la sagesse, qui connaissent le secret d’Hermès, qui portent dans leur main droite la lampe 


gnostique. Réellement, seuls ceux-ci ont le droit de rentrer au sanctuaire. 


Lucifer est donc le FONDEMENT DE L’AUTORÉALISATION INTIME DE L’ÊTRE. Sans Feu, il 


est impossible, mes chers frères, de travailler dans l’Alchimie. Qui pourrait, par exemple, transmuter le plomb 


en or sans l’agent luciférien ? Le creuset pourrait-il, par hasard, faire l’œuvre par lui-même ? Sous le creuset 


doit se trouver le Feu Flammigère ; sans Feu, l’Autoréalisation n’est pas possible. 


À l’aube du Mahamanvantara, le Logos solaire, souhaitant nous aider, sortit de lui-même sa propre 


réflexion : un Archange puissant qui devint le Seigneur des Sept Demeures. Je parle dans un sens allégorique, 


je ne me réfère pas à un individu, je parle du Feu. C’est avec ce Feu, véritablement, que nous pouvons 


transmuter le plomb en or, que nous pouvons nous convertir en quelque chose de différent, en Dieux 


terriblement divins. 


PROMÉTHÉE LUCIFER est le MAHA-ASURA des hindous, c’est lui qui est descendu du Soleil pour 


se crucifier dans notre monde. Les terribles vautours du raisonnement lui rongent les entrailles et les flammes 


des passions humaines le brûlent épouvantablement. 


Le Logos, voulant se manifester dans chaque monde, dans chaque planète, fit sortir de lui-même son 


ombre, son MINISTRE, son Feu Luciférien. 


De ce point de vue, je peux vous dire que le trône de Lucifer est LE MARCHEPIED DU SEIGNEUR 


et que le portrait supérieur de Lucifer, c’est le VISAGE DU LOGOS SOLAIRE. « DEMONIUM EST DEUS 


INVERSUS », c’est-à-dire, « le Démon, c’est Dieu à l’inverse », comme disaient les anciens. 


Je crois qu’avec cela tu comprends, mon cher E.M., ce qu’est le Feu Luciférien : Prométhée, enchaîné 


à rien moins qu’à la dure roche du sexe, Prométhée souffrant pour l’humanité. À l’intérieur de ce grand 


incendie que nous pouvons appeler « Lucifer », il y a des Anges, il y a des Diables, des colonnes de Dieux et 


de Démons. 


Rappelons-nous des AGNI-SHVATTAS, par exemple, les SEIGNEURS DE LA FLAMME, qui vivent 


dans le côté positif de la force luciférienne, divine. 


Il n’est pas non plus superflu de rappeler les ténébreux lucifériens, les ratés de l’ancienne Terre-Lune, 


les HANASMUSSEN-LUCIFER, lugubres et horribles. Ainsi donc, il y a de tout dans tout : des Anges et des 


Diables. Le Feu est le Feu, mon cher E. M. 


Question. Dans ce foyer saint et sacré pour moi, après avoir félicité le cher Maître Samaël (à qui je 


dois tant parce que j’ai reçu beaucoup de lumière de sa part, de ses conseils, de ses conférences, et que chaque 


parole a été pour moi un rayon de lumière), je remercie donc pour l’accueil et je vais commencer par formuler 


l’une des si nombreuses questions que j’ai toujours voulu poser au très respectable, cher et vénéré Maître. 


Maître, pourriez-vous me dire (afin que cela serve aussi de lumière aux frères du Venezuela et aussi de 


l’Amérique centrale et du Sud qui ont l’opportunité d’écouter cet enregistrement), pourriez-vous me dire, 


Maître, si après de si longues années durant lesquelles j’ai cherché le Sentier, le Chemin de la lumière, si à 


cet âge de 60 ans et quelques, je pourrai encore le rencontrer ? 


Maitre. Il est évident, mon cher frère, que VOUS ÊTES DÉJÀ SUR LE CHEMIN, VOUS L’AVEZ 


DÉJÀ TROUVÉ. MAINTENANT, CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE, C’EST LE PARCOURIR AVEC 


FERMETÉ, c’est tout. 


Naturellement, vous devez travailler avec les trois Facteurs de la Révolution de la Conscience. Jésus 


lui-même a dit : « Celui qui veut venir derrière moi, qu’il se renie lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 


suive ». 


Dans le fait de « se renier soi-même », mon cher frère R., il est question de dissoudre l’Égo, le Moi, le 


moi-même, le soi-même. 


« Prendre la croix » c’est autre chose : rappelez-vous que le bâton vertical de la croix est masculin, que 


le bâton horizontal est féminin, et que dans le croisement des deux « tiges » se trouve la clé de tout pouvoir. 


La croix est éminemment sexuelle, phallique, elle ne représente rien de moins que le travail dans la Neuvième 


Sphère. Il faut descendre dans la forge des cyclopes pour fabriquer les corps solaires et arriver à la Deuxième 


Naissance. 
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Suivre le Christ, c’est le troisième facteur. Il signifie sacrifice pour l’humanité, être disposé à faire ce 


qu’il a fait : à donner jusqu’à la dernière goutte de son sang pour tous les êtres humains qui peuplent le monde. 


Ainsi donc, MOURIR, NAÎTRE ET SE SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ sont les trois Facteurs de 


la Révolution de la Conscience. Vous êtes arrivé au Chemin, vous êtes sur le Chemin. Suivez-le avec fermeté, 


mon cher frère, suivez-le ! 


Question. Merci, Maître, pour ce sage enseignement. Oui, c’est vrai que je suis déjà sur le sentier, mais 


je me rappelle que vous nous avez toujours dit qu’il est très difficile de marcher sur ce Sentier, sur le « fil du 


rasoir », que nous devons tuer l’Égo, ces multiples Mois que nous portons à l’intérieur, qui sont les démons 


rouges dont vous nous avez tant parlé. C’est pour ça que je dis, Maître : pourrai-je atteindre, même à mon 


âge, cette lumière divine que j’ai souhaitée avec tant de véhémence ? 


Maitre. BIEN SÛR QUE OUI, mon frère, c’est sûr ! Avant tout, il faut donc TENIR COMPTE DU 


POUVOIR DE LA LANCE SACRÉE. Rappelez-vous ce qu’est ce grand pouvoir. La lance, en elle-même, 


est l’emblème de la force sexuelle virile, masculine. Il faut apprendre à utiliser cette énergie merveilleuse du 


troisième Logos et on peut travailler avec la lance. 


Je me souviens, en cet instant, du « PARSIFAL » de Wagner, à l’instant même où KUNDRY, la 


séductrice, tente de le faire tomber. Quel moment extraordinaire ! Elle, voyant qu’elle échoue, appelle, 


invoque KLINGSOR. Le Ténébreux jette contre le jeune homme cette lance avec laquelle LONGINUS blessa 


le côté du Seigneur, mais cette lance ne peut lui faire du mal. Il l’attrape de la main droite et fait ensuite le 


signe de la croix. Le château de Klingsor s’écroule, il se convertit en poussière cosmique, il roule au fond de 


l’horrible et terrible précipice. 


Ainsi, cette question de la lance est intéressante : rien de moins que la force sexuelle, le fameux IT, 


particule extraordinaire, formé par la lettre « I » et par le « T », CLÉ ATLANTE magnifique. 


Si, au moment suprême de la volupté, c’est-à-dire durant l’acte, nous nous concentrons sur la Mère 


Divine Kundalini et lui demandons d’empoigner la lance, d’utiliser le pouvoir de l’énergie créatrice pour 


détruire les démons rouges, elle le fera. Si nous la prions de lancer la lance avec force, de la jeter avec pouvoir 


contre tel ou tel Moi, elle le fera et réduira en cendres, un par un, chacun de ces Mois.  


Mais, pour cela, il y a une didactique. Évidemment, il est tout d’abord nécessaire de comprendre le 


Moi que nous voulons éliminer, et de le comprendre intégralement, à fond, dans les 49 régions du 


subconscient, et ensuite de supplier la Mère Kundalini, oui, au moment suprême, dans l’instant de la volupté, 


lui demander d’empoigner la lance pour qu’elle réduise ce Moi en poussière cosmique. 


Ainsi, peu à peu, avec le pouvoir de la lance, nous pouvons désintégrer l’Égo et ensuite en finir avec 


les TROIS TRAÎTRES, et enfin mettre un terme, une fin au DRAGON DES TÉNÈBRES, et en finir avec les 


bêtes du monde souterrain à l’intérieur desquelles est embouteillée notre Conscience. 


Je suis en train de vous donner une clé extraordinaire, formidable, merveilleuse. Je sais, mon cher frère, 


que vous avez déjà un âge avancé, mais LE POUVOIR DE L’ÉNERGIE CRÉATRICE N’A PAS ENCORE 


DISPARU EN VOUS. LE CYCLE SEXUEL DURE JUSQU’À 84 ANS et vous n’avez pas 84 ans. Profitez 


de cette merveilleuse énergie. C’est ce que je vous dis, mon ami, mon frère. 


Question. Mille mercis, Maître, un grand merci. En cet instant, un rayon d’espoir parvient à tout mon 


être, uni à la foi que j’ai toujours eue, non seulement en vos paroles, non seulement en votre exemple, mais 


en tous et chacun des conseils que vous nous avez toujours donnés en réunion, merci beaucoup, Maître. Et je 


me retire avec la satisfaction d’avoir entendu, dans cette honorable maison, un des plus grands conseils que 


j’aie reçu dans ma vie. Soyez heureux, content, aux côtés de votre famille et des frères qui vous accompagnent 


en cette fin d’année, et que l’année prochaine nous sourit et nous garde, surtout moi, dans ce halo infini. Je 


souhaite toujours être à vos côtés ; merci beaucoup. 


Question. Bon, nous avons écouté le frère R., La soirée est un peu avancée et, par conséquent, le cœur 


endolori, il s’est retiré de la maison du Maître, avec l’espoir d’y revenir. Maître, maintenant je veux connaître 


vos opinions et vos points de vue ; tout d’abord, votre opinion et votre avis concernant ces jeunes de 


Maracaibo, du « Cercle de la Rose rouge ». 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre, mon cher E. La jeunesse de la nouvelle 


Ère est donc rebelle à cent pour cent. Il est clair que l’important, c’est QU’ELLE CHEMINE SUR LE 


CHEMIN DE LA RÉBELLION INTELLIGENTE. 


La rébellion ou insurrection mystique intelligente conduit, en dernière instance, à la Révolution de la 


Conscience. 
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Ainsi, je considère que ce « Mouvement juvénile de la Rose Rouge » est merveilleux, il s’agit d’une 


nouvelle génération rebelle et intelligente, leurs efforts sont plausibles. Pour cette jeunesse, nous avons écrit 


notre livre intitulé : « Éducation fondamentale ». Bien sûr, l’édition sortie à Maracaibo est extraordinaire, 


merveilleuse, magnifique. Je félicite très sincèrement les frères de Maracaibo pour leur magnifique travail. 


Il est recommandé de diffuser partout les enseignements de « l’Éducation fondamentale ». 


Il est aussi indispensable D’AVOIR NOTRE PROPRE IMPRIMERIE pour imprimer nos œuvres, pour 


sortir une nouvelle littérature, c’est essentiel si nous voulons initier la nouvelle Ère du Verseau parmi l’auguste 


tonnerre de la pensée. 


La « Rose Rouge » sert comme une sorte de vestibule pour l’entrée au sanctuaire. Là-bas, la jeunesse 


se prépare pour entrer ensuite dans les Lumitiaux. Il est réellement nécessaire de faire certains super-efforts 


extraordinaires en faveur de l’humanité : créer cette imprimerie, en avoir une particulière, c’est merveilleux, 


magnifique, indispensable, urgent. Le travail des « Frères de la Rose Rouge » est donc louable et je te 


recommande, bien sûr, de les féliciter en mon nom. 


Question. Maître, un très grand merci pour l’opinion si haute que vous avez sur cette nouvelle 


génération et sur leur œuvre. Maître, avez-vous quelque chose de plus à dire concernant l’imprimerie ? 


Maitre. Eh bien, il est indispensable de reproduire toutes nos œuvres, mes chers frères, mon cher E. 


Bien sûr, il faut sortir des millions de volumes dans la rue, car il est nécessaire que toute l’humanité connaisse 


nos livres. De plus, il est indispensable de savoir que nous avons besoin de faire un travail mondial, non 


seulement en Amérique latine, au Venezuela, en Colombie, en Argentine, où que ce soit, mais dans le monde 


entier. 


Nous avons aussi observé la nécessité de commencer un travail intensif aux États-Unis, mais un 


obstacle a surgi et il est important : il s’agit du fait que nous n’avons pas de livres en anglais, nous n’avons 


pas non plus, en ce moment, un nombre de gens suffisants, aux États-Unis, pour pouvoir nous embarquer 


dans cette question de l’impression des œuvres. 


Ainsi, pour initier le mouvement aux États-Unis, nous devons introduire nos livres dans ce pays. Nous 


devons les introduire en anglais, qui est la langue propre à cette nation. Ainsi, prochainement, nous devrons 


étudier de quelle manière on pourra éditer quelques livres en anglais, pour les exporter aux États-Unis. C’est 


ainsi seulement que nous pourrons véritablement former un mouvement puissant dans ce pays. 


L’aide des frères de Maracaibo est indispensable pour nous, pour le monde et pour l’humanité entière. 


Avec notre propre imprimerie, les choses changeront. On pourra faire ces éditions non seulement en anglais, 


mais, plus tard, en français et en allemand, etc. 


Nous devons nous sacrifier pour l’humanité, être vraiment disposés à donner jusqu’à la dernière goutte 


de notre sang pour tous les millions d’êtres humains qui peuplent le monde. 


Ainsi, un effort maximal devient urgent de la part des frères de Maracaibo, pour acheter une 


imprimerie. NOUS AVONS BESOIN DE NOTRE PROPRE IMPRIMERIE ! 


Question. Maître, je veux que ce soit votre propre voix qui fasse appel à ces jeunes révolutionnaires de 


Maracaibo (je dis de Maracaibo, parce que c’est là où je connais le plus le mouvement), que ce soit votre 


propre voix qui les appelle à abandonner la paresse, qu’ils aient « Théléma » et sortent donner les 


enseignements dans différents lieux. Maître, croyez-vous que plus de missionnaires puissent sortir de ces 


jeunes ? Avez-vous besoin que plus de missionnaires sortent de ces jeunes ? 


Maitre. C’est évident que le Venezuela a besoin de beaucoup de missionnaires locaux. On a aussi besoin 


de missionnaires locaux dans chaque pays. Mais ON A AUSSI BESOIN DE MISSIONNAIRES 


INTERNATIONAUX. Nous avons besoin que le Venezuela nous donne des missionnaires internationaux. 


Nous avons besoin d’individus capables de se sacrifier pour le monde, des individus qui soient véritablement 


DISPOSÉS À S’IMMOLER SUR L’AUTEL DU SUPRÊME SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ. 


Il est donc nécessaire que les frères du Venezuela, et spécifiquement ceux de Maracaibo, se préparent 


pour qu’il en sorte un missionnaire international, ou plutôt quelques missionnaires, c’est tout. 


Question. Vénérable Maître Samaël, pour revenir au thème pratique ésotérique de la Gnose, je voudrais 


que vous fassiez une clarification sur le thème sexuel, parce que les gens, dans de nombreux lieux, nous ont 


critiqués en disant que nous, les gnostiques, nous ne parlons que du sexe. 


Maitre. Il existe, mon cher C., pour parler, à vrai dire, en synthèse, trois grandes religions dans le 


monde. La première est celle DES VICTORIEUX. Celle de ceux qui ont travaillé avec la Pierre Philosophale, 


c’est-à-dire avec le sexe, ceux qui conservent la doctrine des Jinas ou de Janus (la doctrine du sexe, la doctrine 


primitive de l’humanité). Je me réfère de manière emphatique aux Chevaliers de Monsalvat. 
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255 - Questions des Frères Brésiliens 


Question. Vénérable Maître Samaël Aun Weor, profitant de notre séjour à Mexico, nous allons 


poursuivre nos questions afin d’éclairer tous nos frères brésiliens. Concernant notre Mère Divine, la Mère 


Divine particulière dont vous nous parlez tant dans vos œuvres, pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? Qui 


est la Mère Divine de chacun de nous et qui est la Mère Divine de notre Être ? Y a-t-il une différence entre 


elles ou non ? 


Maitre. Il est clair, mes chers frères brésiliens, que ce qui est divin est toujours divin, et qu’entre l’Âme 


Divine d’une personne et l’Âme Divine d’une autre, eh bien, IL N’Y A PAS DE DIFFÉRENCE EN 


SUBSTANCE. Là où il y a une différence, c’est dans les RÉÉVALUATIONS DE L’ÊTRE, et cela est 


différent. La vérité de la félicité ne se trouve réellement pas dans le fait d’obtenir de l’argent ou des choses 


matérielles, mais dans les réévaluations de l’Être. 


Les différents états de joie spirituelle qui existent entre une Âme et une autre se fondent indéniablement 


sur les diverses réévaluations de l’Être. Je répète : il n’y a pas de différence radicale entre le divin, parce 


qu’en substance, le divin est toujours le divin. Là où il y a une différence, c’est dans les hiérarchies. C’est 


tout ce que j’ai à dire ! 


Question. Maître, mais qu’est-ce que la Divine Mère en nous ? Devons-nous la fabriquer en nous ? 


Maitre. Chers frères gnostiques du Brésil, il faut comprendre ce que nous devons fabriquer et ce que 


nous ne devons pas fabriquer. J’ai dit, et je le répète à nouveau, que « l’Être est l’Être et la raison d’Être de 


l’Être est l’Être lui-même ». Nous n’avons donc pas besoin de fabriquer l’Être. L’Âme Divine est l’Être, 


Atman est l’Être, la Mère Divine Kundalini est l’Être. Il serait absurde que nous tentions de fabriquer la Mère 


Divine. Elle est l’Être. Qui pourrait fabriquer l’Être ? C’est plutôt L’ÊTRE QUI PEUT NOUS FABRIQUER, 


mais nous, fabriquer l’Être ? C’est impossible. 


La Mère Divine Kundalini est la Duade mystique, le dédoublement de Shiva, le troisième Logos, 


projeté tout au fond, au plus profond de notre Conscience. 


Ainsi, il serait impossible que nous puissions fabriquer la Divinité. C’est plutôt la Divinité qui nous 


fabrique. La Mère Divine est la Divinité, c’est l’aspect féminin de l’.Esprit Saint, c’est l’épouse de Shiva, le 


troisième Logos. 


Comment pourrions-nous fabriquer la Mère Divine ? Ce que nous pouvons faire, par contre, c’est 


DÉVELOPPER SON POUVOIR SERPENTIN ANNULAIRE qui est enroulé sous la forme d’un serpent 


dans le chakra Muladhara. Nous savons bien qu’au moyen du Sahaja Maïthuna, dans la forge ardente de 


Vulcain, nous pouvons réveiller le Serpent igné de nos pouvoirs magiques pour qu’il monte par le canal 


médullaire et parvienne jusqu’à notre cerveau. 


Mais la fabriquer, comment, de quelle manière ? Elle n’a pas besoin que nous la fabriquions. Elle est 


ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Nous sommes ses enfants. Chacun à sa Mère Divine 


particulière. Tu as la tienne, j’ai la mienne. Chacun est chacun. Compris ? 


Question. Profitant encore de l’opportunité que nous avons, Vénérable Maître Samaël Aun Weor, nous 


allons vous demander de nous enseigner de vive voix cette pratique de Samadhi dont vous nous avez parlé 


hier soir. 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais vous donner une explication sur la MÉDITATION. 


Il est évident que celle-ci, en elle-même, est le pain de tout véritable dévot du Chemin. Mais il faut savoir 


méditer. Il est urgent, indispensable, pressant, d’expérimenter le cru réalisme du VIDE ILLUMINATEUR. Je 


veux que vous compreniez qu’au-delà de ce soleil qui nous éclaire se trouve le SOLEIL SACRÉ ABSOLU. 


Celui-ci, en lui-même, est évidemment de nature spirituelle. C’est du Soleil Sacré Absolu que provient le 


SAINT OKIDANOCK, omniprésent, omniscient, omnipénétrant. Pour parler en langage oriental, je dirais 


que le Saint Okidanock est l’incessant Souffle Éternel, inconnu de lui-même. 


En chacun de nous, il y a donc un rayon qui nous connecte à la Grande Réalité, au Sacré Absolu Solaire. 


Cet Okidanock est le Souffle incessant, profondément inconnu de lui-même, c’est assurément le Vide 


Illuminateur. Dans ce grand Vide, nous trouvons les lois de la Nature. Ici, dans le monde de la forme dense, 


nous voyons seulement des causes et des effets, mais non les lois en elles-mêmes. Celles-ci, il faut les mettre 


en évidence, les vérifier, les connaître dans le Vide Illuminateur. 


Si nous approfondissons un peu plus cette question, nous découvrons que du Saint Okidanock, du 


Souffle incessant, profondément inconnu de lui-même, proviennent trois facteurs ou, en d’autres termes, le 
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Souffle incessant ou Okidanock, omniprésent et omnipénétrant, se dédouble en trois aspects, en les TROIS 


FORCES PRIMAIRES DE LA NATURE. 


La première, nous pouvons l’appeler la « Sainte Affirmation ». La deuxième, la « Sainte Négation ». 


La troisième, la « Sainte Conciliation ». Ce sont les forces positive, négative et neutre. Brahmâ, Vishnou et 


Shiva. Premier Logos, deuxième Logos, troisième Logos. Père, Fils et .Esprit Saint, etc. 


L’Okidanock, omniprésent et omnipénétrant, bien qu’il travaille dans les mondes, ne reste jamais 


enfermé dans les mondes. Pour que le Saint Okidanock s’exprime pleinement, il doit se dédoubler en les trois 


forces primaires, et celles-ci, bien qu’elles travaillent indépendamment durant la manifestation, sont 


cependant coordonnées par l’éternel Okidanock. 


PÉNÉTRER, donc, DANS CE VIDE ILLUMINATEUR, au sein de ce Souffle incessant, profondément 


inconnu de lui-même, EST L’ASPECT FONDAMENTAL DE LA MÉDITATION. Nous ne pourrions entrer 


dans le grand Vide si nous ne passions pas au-delà des trois forces primaires de la Nature et du cosmos. Y 


parvenir est vital, indispensable, urgent. 


La méditation peut se pratiquer dans des groupes gnostiques, dans des salles de méditation. En tout 


cas, nous devons commencer par l’ASANA. Nous asseoir dans une position confortable (pour certains la 


position orientale est idéale, pour d’autres l’occidentale est meilleure). RELAXER LE CORPS est vital, 


cardinal et décisif. Il y en a qui préfèrent, par exemple, la position de l’Étoile Flammigère : couchés sur le 


sol, le corps relaxé, les jambes et les bras ouverts à droite et à gauche, sous forme d’une étoile à cinq pointes, 


ils entrent en méditation intérieure profonde. 


En tout cas, il est évident que pour parvenir au Vide Illuminateur, nous avons besoin de : 1 Un 


GÉNÉRATEUR, 2 Une POMPE À SUCCION, 3 Une DYNAMO. 


Le premier, le générateur, tout le monde l’a. Je me réfère aux ORGANES SEXUELS et à la puissante 


ÉNERGIE ÉLECTRIQUE SEXUELLE. Le deuxième, la pompe à succion, elle se trouve dans les canaux 


IDA et PINGALA, dans le PRANA, dans la RESPIRATION. Le troisième, la dynamo, est en relation avec le 


CERVEAU, c’est LA VOLONTÉ. 


On inspire très lentement et en inhalant, on vocalise le mantra HAM (H-A-M : le « H » sonne comme 


la « Jota », JAM). L’inhalation doit être lente et profonde. Évidemment, il faudra inhaler en mantralisant, en 


chantant le mantra HAM, mais il faudra le faire mentalement, parce qu’il n’est pas possible d’inhaler et de 


chanter le mantra en même temps. Nous inhalerions alors par la bouche et ce n’est pas convenable, il faut 


inhaler par le nez. Et on exhale avec le SAH (S-A-H). 


Souvenons-nous du Ham-Sah, le cygne Kala-Hamsa, le Ham-Sah miraculeux, le troisième Logos, 


l’ibis au beau plumage, la blanche colombe de l’.Esprit Saint, etc. 


En inspirant, nous imaginons que l’énergie sexuelle monte le long de l’épine dorsale jusqu’au cerveau 


ou, pour parler plus clairement, par les canaux Ida et Pingala qui s’enroulent dans l’épine dorsale jusqu’au 


cerveau. En exhalant le SAH, nous devons le faire de manière rapide mais douce. Il ne faut pas violenter notre 


nature avec l’inhalation et avec l’exhalation. Le mental reste tranquille et en silence. 


À mesure que la méditation s’intensifiera, la force sexuelle deviendra centripète, c’est-à-dire qu’elle 


s’écoulera intensément de l’extérieur vers l’intérieur. Si elle circulait auparavant de manière centrifuge, avec 


une inhalation de plus en plus profonde, profonde, elle deviendra de plus en plus centripète. Ces mots 


« centripète » et « centrifuge » doivent être expliqués. « CENTRIFUGE » : c’est la force qui va de l’intérieur 


vers l’extérieur. « CENTRIPÈTE » : c’est la force qui va de l’extérieur vers l’intérieur. 


Il faut provoquer l’extase en nous et pour cela, IL EST INDISPENSABLE QUE L’ÉNERGIE 


SEXUELLE DEVIENNE CENTRIPÈTE, QU’ELLE DEVIENNE DE PLUS EN PLUS CENTRIPÈTE, et 


on y parvient grâce à l’inhalation rythmique profonde accompagnée du mantra. L’inhalation devient de plus 


en plus profonde. 


Les grands mystiques de la méditation atteignent l’instant où toutes leurs forces deviennent centripètes 


et, à ce moment-là, ils parviennent même à devenir indépendants de leur respiration. Leur corps parvient à 


rester comme mort, en état de catalepsie profonde, et eux, en Samadhi, jouissent de la vie libre en son 


mouvement, ils pénètrent dans le Vide Illuminateur, ils expérimentent le Réel, ce qui n’appartient pas au 


temps, ce qui est au-delà du mental. 


Voyez donc comme l’énergie sexuelle nous aide dans la méditation. Mais il faut chaque fois, je le répète 


(et je ne me lasserai pas de le répéter, il faut le dire avec clarté), que l’énergie sexuelle devienne de plus en 


plus centripète, qu’elle s’écoule de l’extérieur vers l’intérieur. 
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Ainsi, il faut faire le vide. Les glandes sexuelles travailleront en projetant leur énergie vers l’intérieur 


et vers le haut. La pompe à succion travaillera en faisant monter cette énergie vers le cerveau. La dynamo 


entrera en jeu (la dynamo de la volonté) avec une concentration profonde. En ces instants, nous ne devons 


avoir aucune sorte de désirs, de pensées, d’émotions. Le mental doit être tranquille et en profond silence, les 


yeux doivent être fermés. 


Si le sommeil arrive, il faut le laisser venir. LE SOMMEIL, COMBINÉ AVEC LA MÉDITATION, SE 


CONVERTIT EN SAMADHI, en Extase. 


De nombreux yogis considèrent que le sommeil est nocif pour la méditation, mais ils se trompent, parce 


que la méditation sans sommeil abîme le mental. Il convient de combiner la méditation avec le sommeil. Ce 


qui est, par contre, nécessaire, c’est de savoir monter sur le sommeil et non pas que le sommeil monte sur 


nous. Il faut savoir le doser, il faut savoir le graduer, il faut savoir le manier. C’est une force merveilleuse qui, 


sagement utilisée, peut nous donner des résultats magnifiques. 


Le travail doit devenir de plus en plus profond. Le mantra résonnera sans cesse : HAM-SAH, HAM-


SAH, HAM-SAH. Si nous persévérons, si nous ne défaillons pas dans le travail, à la fin, un jour, l’irruption 


du Vide viendra en nous-mêmes. 


Durant le SAMADHI, durant l’Extase, durant le Satori, l’Essence, dans le Vide illuminateur, perçoit 


les choses en elles-mêmes, telles qu’elles sont et non pas comme elles sont en apparence. Les perceptions de 


l’Essence dans le Vide sont alors transmises à la personnalité humaine. 


Je veux que vous sachiez que dans ces moments-là la personne humaine passe par un état psychique 


intéressant : LE CENTRE ÉMOTIONNEL ET LE CENTRE DU MOUVEMENT FUSIONNENT AVEC LE 


CENTRE INTELLECTUEL. Alors, le mental, en état de réceptivité, capte ces vibrations que l’Essence lui 


envoie, et quand l’Extase est passée, nous conservons ainsi, dans notre mémoire, le rappel de tout ce que nous 


avons vécu dans cette région ineffable. 


Bien sûr, quand nous passons au-delà du corps, des affects et du mental, nous expérimentons un 


« Élément » qui nous transforme radicalement. Dans le Vide Illuminateur, certains ont coutume de ressentir 


la peur, LA TERREUR DE L’ANNIHILATION. 


Dans ce grand Vide, nous passons au-delà de la personnalité, de l’individualité et du Moi. Dans ce 


grand Vide, nous sentons que notre Conscience communie avec tout ce qui est, avec tout ce qui a été et avec 


tout ce qui sera. Dans ces délicieux moments, nous expérimentons ce qui est réellement : nous vivons dans 


la fleur, nous vivons dans la montagne, nous vivons dans le petit oiseau timide qui vole dans le feuillage, 


nous vivons dans le poisson qui glisse dans la profondeur des eaux, nous vivons dans la goutte de rosée ou 


dans le soleil qui voyage à travers l’espace infini : nous sommes tout ! 


Rappelez-vous que « L’hérésie de la séparativité est la pire des hérésies », et là-bas, nous passons au-


delà de cette hérésie. Mais comme notre Conscience, dans ces moments-là, se sent réellement comme étant 


l’oiseau, le quadrupède, l’arbre, le soleil, la lune, la boule de feu, etc., nous craignons l’annihilation, et la 


terreur nous fait généralement perdre l’extase. Mais si nous ne ressentons pas de terreur, alors, ce Vide, 


amplifiant de plus en plus notre Conscience, nous mène, finalement, vers le Sacré Absolu Solaire. 


Là-bas, convertis en Divinités ineffables, nous connaissons la vérité complète sur cet univers et sur 


tous les univers. Jésus-Christ a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres ». 


En demeurant dans le Sacré Absolu Solaire, nous connaîtrons la vérité finale. Ce serait mon plus grand 


souhait et c’est mon plus grand souhait pour chacun de vous, chers frères gnostiques brésiliens. Voilà qui est 


dit ! 


Question. Vénérable Maître Samaël Aun Weor, avec cette série de questions, nous vous demandons 


maintenant ce qui suit : en pénétrant dans les Mondes Infernaux, la Conscience a-t-elle la notion d’elle-même, 


ressent-elle le processus de la désintégration ? 


Maitre. Chers frères gnostiques, avant tout, vous devez savoir qu’il y a deux formes d’éveil : certains 


s’éveillent pour la lumière et d’autres pour les ténèbres. Daniel l’a bien dit clairement dans la « grande 


dévastation ». Il dit : « Et en ces jours, ceux qui dorment dans la poussière de la terre seront réveillés, les uns 


pour briller comme des étoiles dans le firmament et les autres pour la honte et la confusion perpétuelle ». 


Ainsi, ceux qui pénètrent dans les Mondes Infernaux s’éveillent dans le mal et pour le mal. Ils assistent 


donc consciemment à leur propre autodestruction. Ils doivent s’observer eux-mêmes consciemment, ils 


doivent s’auto-observer consciemment dans chacun de leurs Mois, et, par conséquent, ils souffrent 


terriblement. 
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Très souvent, ils fuient, épouvantés d’eux-mêmes, mais inutilement, c’est-à-dire que quelques Mois 


voient d’autres Mois, et tous font partie de la même entité. Et voilà l’une des grandes terreurs des Mondes 


Infernaux : être persécuté par soi-même, n’est-ce pas ? C’est horrible ! Voir ses propres autocréations, c’est-


à-dire ses propres défauts convertis en entités, c’est épouvantable ! Et être conscient de tous ces défauts, c’est 


horrible ! 


Dans les Mondes Infernaux, nous nous désintégrons lentement jusqu’à la mort finale, mais 


consciemment. Et la Seconde Mort est définitive : nous devenons poussière. L’Essence s’échappe et tout cela 


devient Conscience. Et une fois que l’Essence s’échappe, elle prend la forme d’un bel enfant. Avant de sortir, 


elle est examinée par les Dévas qui se trouvent dans ces régions, dans le cœur même de la Terre. Elle pénètre 


ensuite par des portes atomiques lumineuses qui l’amènent jusqu’à la surface, à la lumière du soleil. 


Et une fois que l’Essence est sortie de ces régions infernales, elle rentre dans une NOUVELLE 


ÉVOLUTION. Elle se convertit en un Gnome des roches, en une créature des montagnes. Après, elle passe à 


l’état végétal et elle évolue dans le monde élémental végétal. Plus tard, elle évolue dans des organismes 


animaux et enfin, elle reconquiert l’état d’humanoïde qu’elle a autrefois perdu. C’est tout ! 


Question. Alors, Maître, la Conscience sait-elle tout cela ? Souffre-t-elle en voyant sa vie dans ces 


Mondes Infernaux ? 


Maitre. L’Essence est consciente de tout ce qui lui arrive. Et, je le répète, celui qui vit dans ces Mondes 


Infernaux ne vit pas inconsciemment, IL VIT CONSCIEMMENT, il sait ce qu’il est en train de traverser et il 


connaît son malheur. Quand il rentre dans une nouvelle évolution, il est encore conscient quand il passe par 


l’état minéral, végétal et par quelques organismes animaux simples. Il perd inévitablement les notions de ce 


qu’il a connu quand il rentre dans des organismes animaux plus complexes, et, enfin, quand il prend un corps 


humain. 


Cependant, le pressentiment, l’horreur de l’abîme reste toujours au fond de sa Conscience. Toute 


créature humanoïde pressent, au fond, qu’il y a un abîme. Peu importe sa croyance, sa religion ou sa secte, 


elle a toujours un pressentiment sur ce sujet. 


Question. Merci beaucoup Maître [...] Quelle est la conduite juste, le comportement exigé de chacune 


de ces personnes, pour un bon accomplissement de leurs fonctions ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais donner une réponse à la question que le grand 


délégué, dirigeant du Mouvement gnostique brésilien, J.G., m’a posée. 


Indéniablement, les MISSIONNAIRES doivent travailler de manière claire et désintéressée, ne pas 


exiger d’argent de qui que ce soit, accepter avec un cœur simple et de la bonne volonté ce qu’on leur offre 


volontairement, remettre les enseignements avec beaucoup d’humilité, avec beaucoup de patience, savoir 


donner le bon exemple de partout, car on enseigne non seulement par le précepte mais aussi par l’exemple. 


Il serait indigne qu’un missionnaire gnostique exige obligatoirement de l’argent des frères où qu’il 


s’amourache de la femme d’un autre ou qu’il fasse le Don Juan ou qu’il fornique ou s’enivre ou qu’il se livre 


à des jeux ou à des orgies et à des divertissements purement terrestres, etc. 


Le missionnaire doit toujours donner l’exemple par sa conduite. Il doit être modéré, jamais glouton, ne 


pas s’adonner à la boisson, il ne doit pas aller dans des banquets ou dans des soûleries, ni non plus dans des 


choses frivoles. Il doit être chaste et prudent. S’il a une épouse, il doit être fidèle à son épouse, car il serait 


affreux, horrible, que le missionnaire se livre à l’adultère. Le missionnaire doit enseigner, je le répète, non 


seulement par le précepte, mais aussi par l’exemple. Il est nécessaire que les missionnaires gnostiques sachent 


donc travailler avec beaucoup d’amour, de patience et de douceur. 


Chaque milieu humain est différent. Tous les états se divisent en cercles. Il est clair qu’il faut savoir 


parler à chaque cercle humain, social. Il est vraiment nécessaire d’évangéliser, c’est-à-dire d’introduire la 


doctrine de partout, mais il faut savoir le faire : à l’homme cultivé, il faut parler d’une certaine manière, et à 


l’homme simple, analphabète, d’une autre manière. Chacun a donc besoin d’être instruit, et les missionnaires 


doivent donner l’enseignement comme il faut, c’est-à-dire avec compréhension, avec intelligence. 


Ce n’est pas bien que les missionnaires gnostiques internationaux soient orgueilleux, arrogants, c’est 


absurde, c’est donner un mauvais exemple à toute la fraternité. Les missionnaires doivent être extrêmement 


humbles, s’adapter à toutes les conditions : s’ils doivent dormir au bord d’un fleuve et avec une pierre pour 


oreiller, ils doivent le faire. Si on leur offre l’hospitalité dans une humble maison et qu’il n’y a pas d’autre lit 


que le sol, eh bien ils doivent s’accommoder comme ils peuvent, dormir à même le sol si nécessaire. 


Parfois, ils pourront manger à de magnifiques tables, quand ils auront de bons amphitryons mais ce 


n’est pas toujours le cas. Parfois, le missionnaire doit manger dans des maisons humbles, dans des 
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chaumières, dans des tentes, sur des bancs rustiques en bois ou en pierre, même sur le sol, il doit toujours le 


faire avec une humilité infinie, avec une profonde vénération, avec respect et avec beaucoup d’amour et de 


joie. 


Les missionnaires ne doivent jamais protester contre la mauvaise nourriture ou parce qu’ils n’ont pas 


un très bon lit ou parce qu’ils doivent dormir dans telle ou telle chaumière ou cabane. Le missionnaire doit 


s’adapter à toutes les conditions et être résigné, raffiné, pieux, délicat dans ses manières, doux dans ses 


paroles. 


Le missionnaire doit apprendre à convaincre les gens non seulement par ses paroles, mais aussi par sa 


manière d’être, par ses actes, par ses actions, par ses œuvres. En aucune manière nous ne pourrions accepter 


des missionnaires arrogants, orgueilleux, exigeants, amis de l’argent, despotes, tyranniques, impatients, 


colériques, irascibles, durs en paroles, etc. De tels missionnaires, au lieu d’attirer les gens, les feraient fuir, 


au lieu de faire un travail efficace, ils feraient du tort à la Grande Œuvre du Père.  


C’est pour toutes ces raisons que nous avons enregistré nos discours sur cette cassette. Il est nécessaire 


que tous les frères l’écoutent, que les gens l’écoutent, que les missionnaires l’entendent. 


Bon, mes chers frères, pour continuer, je vais maintenant vous parler du directeur du Brésil, de ses 


droits et de ses attributs. Je veux me référer à notre frère J.G. 


Il est clair que notre frère J.G., directeur du Mouvement gnostique brésilien, a une grande responsabilité 


sur ses épaules devant la Grande Loi. Indéniablement, notre frère devra lutter intensément pour la Grande 


Cause. Il est du devoir de notre frère de surveiller tous les Lumitiaux, d’établir un ordre dans chacun d’eux, 


de surveiller que tout marche correctement. Notre frère dirigeant peut établir des sanctions en cas d’infraction 


à la loi, etc. 


Notre frère peut aussi corriger des erreurs doctrinales, même si elles viennent de missionnaires 


nationaux ou de missionnaires internationaux. Au cas où une opinion erronée se propagerait, notre frère J.G. 


doit la corriger pour le bien de tous les frères du Mouvement gnostique brésilien. 


Notre frère J.G. peut fixer des horaires. Notre frère J.G. peut ouvrir beaucoup de sanctuaires, etc. 


Notre frère est aussi appelé à éditer les œuvres du Mouvement gnostique. J’ai demandé à notre frère 


J.G. la faveur d’éditer de toute urgence notre livre intitulé « Les Trois Montagnes ». Cette œuvre est 


nécessaire pour le bien de toute l’humanité souffrante. 


Dans cette œuvre, nous indiquons le Chemin, nous traçons les Cartes Ésotériques, nous indiquons la 


route, nous signalons l’objectif. Dans ce livre, nous conduisons nos néophytes par la main jusqu’à la 


Libération finale. Il est donc nécessaire, urgent, pressant de reproduire sans délai cette œuvre au Brésil.  


J’ai demandé à notre frère J.G. à ce que les dessins du livre soient basés exclusivement sur l’original 


du Salvador, je veux dire sur le livre édité au Salvador, sur l’édition salvadorienne. 


Notre frère J.G. peut convoquer des réunions spéciales de tout le Mouvement, faire des conciles 


gnostiques, quand il le jugera nécessaire, dans la république du Brésil, pour le bien du Mouvement brésilien.  


Il a reçu pleine autorité de la part du Siège Patriarcal du Mouvement gnostique au Mexique, pour 


organiser de la manière la plus convenable et pour orienter comme il le considère adéquat. Aucun frère, aucun 


missionnaire national, aucun missionnaire international, etc., n’a le droit de critiquer le dirigeant brésilien, ni 


de corriger son œuvre, ni de créer du désordre ou de s’élever en rébellion. Tout le Mouvement en général, les 


missionnaires nationaux et internationaux inclus, ainsi que les Isis et Sacerdotes, tous ceux qui remplissent 


un office, etc., doivent obéir aux ordres du directeur. C’est évident. 


Question. Vénérable Maître Samaël Aun Weor, pour continuer avec cette série de questions, dans le 


but de nous éclairer de plus en plus, pour que nous puissions faire un meilleur travail, nous demandons à 


notre cher Maître les moyens, les méthodes pratiques et efficaces pour la dissolution de l’Égo et comment 


devenir autoconscients, quels sont les moyens pour devenir autoconscients et qu’est-ce que c’est qu’être 


réellement autoconscients ? 


Maitre. Je vais expliquer à présent, avec beaucoup de plaisir, ce qu’est la DISSOLUTION DE L’ÉGO. 


Comment y parvenir, comment l’atteindre ? Bien, soyez attentifs, mes chers frères. L’Égo est une somme de 


défauts psychologiques : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. Assurément, 


tous ces défauts psychologiques que nous portons en nous ont de multiples facettes, ont beaucoup de 


« ramifications », beaucoup de racines. Chacun de ces défauts opère dans les 49 niveaux du subconscient. 


Réellement, les défauts sont les propres agrégats psychiques dont nous parle clairement le bouddhisme 


orthodoxe. Ces agrégats psychiques ne sont pas visibles à l’œil physique, mais, par contre, ils sont 


perceptibles aux sens supérieurs de l’homme. 
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Ces agrégats ont indéniablement des aspects animalesques, horripilants, répugnants, diaboliques, 


sinistres, abominables. C’est pourquoi nous disons que tant qu’un Initié, aussi brillant soit-il, n’a pas dissous 


l’Égo, le Moi, il est plus ou moins noir. 


« Égo » en latin veut dire « Moi ». Égo ou Moi, c’est la même chose. J’explique cela pour ceux qui 


connaissent le latin. Ces défauts psychologiques doivent incontestablement être dissous. Mais il ne suffit pas 


de dire : « je contrôle déjà la colère » ou « je convoite de ne pas avoir de convoitise » ou « je ne veux plus 


être envieux », etc., ce n’est pas suffisant. Il faut DÉSINTÉGRER CES DÉFAUTS psychologiques, de les 


réduire en cendres, en poussière cosmique. 


Cela n’est possible que GRÂCE À LA FORCE ÉLECTRIQUE SEXUELLE. Cette électricité du sexe, 


ce pouvoir électro-sexuel est terrible. Avec ce pouvoir, nous pouvons faire exploser, éclater en mille morceaux 


n’importe lequel de ces agrégats psychiques qui personnifient telle ou telle erreur. Sans l’électricité sexuelle, 


il ne serait pas possible d’éliminer ou de faire exploser ou de désintégrer ces agrégats. L’électricité du sexe 


est donc fondamentale pour pouvoir détruire chacun de ces agrégats. 


Je le répète, ces agrégats sont la vive personnification de nos erreurs. Il y a des agrégats de la colère, il 


y en a de la haine, il y en a de l’envie, etc. Étant donné que nous avons tous 49 NIVEAUX 


SUBCONSCIENTS, il est donc clair que nous avons les agrégats de nos défauts dans chacun des 49 niveaux 


du subconscient. Tant que la Conscience se trouvera coincée, embouteillée, engloutie dans ces agrégats 


psychiques subjectifs qui constituent le moi-même, le soi-même, elle sera endormie. 


Tant que l’on aura la Conscience endormie, on ne pourra pas voir, entendre, toucher et palper les 


grandes réalités des Mondes Supérieurs. Si vous voulez tous voir, entendre, toucher et palper les grandes 


vérités cosmiques, il est clair que vous avez besoin, mes chers frères, de détruire ces agrégats, parce que 


l’Essence, la Conscience, je le répète pour votre meilleure compréhension, est enfermée à l’intérieur d’eux. 


Mais il n’est possible de détruire ces agrégats qu’au moyen de l’électricité sexuelle. Ainsi, il est bon 


que vous compreniez qu’en plein coït chimique, dans l’accouplement métaphysique, au moment où vous êtes 


en train de vous accoupler, vous pouvez et devez SUPPLIER LA DIVINE MÈRE KUNDALINI POUR 


QU’ELLE ÉLIMINE, AVEC LA LANCE D’ÉROS, LE DÉFAUT psychique que vous souhaitez éliminer. 


Tout d’abord, mes chers frères, il est nécessaire D’AVOIR COMPRIS CE DÉFAUT. Si nous voulons, 


par exemple, éliminer le défaut de la colère, nous devons d’abord l’avoir étudié. Si nous voulons éliminer le 


défaut de la haine, nous devons d’abord l’avoir compris. Si nous voulons éliminer le défaut de la luxure, nous 


devons d’abord l’avoir compris. Une fois que l’on a compris qu’on a telle ou telle erreur, alors on peut 


l’éliminer. 


Cependant, la compréhension vient en premier, ne l’oubliez pas. Dans la vie pratique, en relation avec 


les gens, au travail, dans la rue, à l’usine, etc., les défauts qui sont cachés en nous affleurent, et si nous sommes 


en ÉTAT D’ALERTE, nous pouvons alors nous voir tels que nous sommes. 


Réjouissons-nous, mes frères, quand nous découvrons un défaut. Un défaut découvert doit être 


travaillé. La première chose que nous devons faire, c’est de MÉDITER, de nous concentrer sur le défaut, de 


tenter de LE COMPRENDRE, de tenter de connaître ses relations intimes, ses racines, et ensuite il faut 


L’ÉLIMINER. 


Il s’élimine, je le répète, avec le pouvoir électrique sexuel pendant le coït chimique. Ce rayon de la 


Kundalini, dirigé contre tel ou tel défaut, le réduit en cendres, en poussière. Alors, l’Essence qui y est 


embouteillée se libère et s’éveille. 


À mesure que nous désintégrerons les divers agrégats qui personnifient nos défauts, alors le 


pourcentage d’Essence éveillée augmentera, et le jour viendra où tous les agrégats seront éliminés. Quand 


cela se produira, quand le Moi sera radicalement mort, alors l’Essence, la Conscience sera complètement 


éveillée, illuminée. Elle pourra voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes Supérieurs. 


Cependant, tant que nous ne serons pas morts en nous-mêmes, tant que nous n’aurons pas désintégré 


ces éléments infrahumains que nous avons en nous, il est évident que notre Conscience restera endormie. 


Il est donc nécessaire de s’éveiller. Il est nécessaire d’acquérir l’autoconscience. N’oubliez pas que 


l’autoconscience est indispensable pour pouvoir voir, entendre, toucher et palper les vérités cosmiques. IL 


N’Y A AUCUNE DIFFÉRENCE ENTRE AUTOCONSCIENCE ET ÊTRE ÉVEILLÉ. Être autoconscient, 


c’est être éveillé. Être éveillé, c’est être autoconscient. 


Nous devons donc vivre autoconscients, c’est-à-dire éveillés. C’est seulement ainsi que nous pourrons 


connaître ce qu’est le Réel, la Vérité. Mais pour pouvoir atteindre cette autoconscience, cet état de Conscience 


éveillée, il est nécessaire, indispensable, de MOURIR EN NOUS-MÊMES ici et maintenant. Il n’est pas 
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possible de mourir en nous-mêmes si nous n’utilisons pas sagement l’électricité sexuelle. C’est seulement au 


moyen de la méditation combinée avec l’Électricité Sexuelle Transcendante que nous pourrons réduire en 


poussière cosmique l’Égo animal. Je crois que vous m’avez compris. 
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256 - Questions des Frères Salvadoriens 


Question. [...] ici, avec vous, le V.M. Samaël Aun Weor. 


Maitre. Bon, mes chers frères du Salvador, nous allons [...] avec l’immense souhait que vous 


compreniez à fond la Doctrine gnostique ésotérique. 


Bientôt, « Le Mystère de la Floraison d’Or » sortira à la lumière publique. Cette nouvelle œuvre, mes 


chers frères, est extrêmement importante. Son objectif de base, fondamental, c’est que vous parveniez à 


comprendre en profondeur ce qu’est le Sentier de l’Autoréalisation Intime. 


Il devient nécessaire maintenant d’approfondir cette intime relation qui existe entre le sexe et le 


processus scientifique de la dissolution de l’Égo. 


Ainsi, mes chers frères, nous allons donc commencer notre entretien en [...] dans un seul but, que nous 


pourrions définir par le terme « COMPRÉHENSION ». C’est tout. 


Question. Maître, une fois qu’on est parvenu à la Deuxième Naissance, est-il nécessaire de se décider ? 


Ou l’Initié doit-il se décider à suivre le Chemin en Spirale ou le Chemin Direct ? 


Maitre. Bon, mon cher frère, la question est assez intéressante et il vaut bien la peine d’y répondre. Il 


est évident que si un individu parvient à la Deuxième Naissance, c’est un Maître. Quand on arrive à la 


Maîtrise, on doit se définir entre deux Chemins. Je veux me référer au CHEMIN DIRECT ou au CHEMIN 


EN SPIRALE de type nirvanique. La Voie Directe est généralement très douloureuse et elle nous conduit à 


l’Absolu. C’est un chemin amer comme le fiel. Rares sont ceux qui parcourent ce sentier rocailleux. 


Quant au Chemin en Spirale, je veux vous dire [...] quand on choisit le Chemin en Spirale, on entre au 


Nirvana et on se réincarne très rarement [...] des Dieux, le monde de la félicité authentique, absolue [...] dans 


le royaume, disons, de la musique, compris ? 


Or, ceux qui choisissent le Sentier en Spirale restent plus longtemps, c’est évident. Ils mettent beaucoup 


plus de temps à retourner à l’Absolu. Ils prennent rarement un corps physique. Par exemple, les Nirvanis qui 


ont pris un corps dans les première, deuxième et troisième races qui ont existé dans le monde n’ont repris un 


corps que maintenant pour aider l’humanité [...] et après avoir apporté leur aide, ils s’immergent 


définitivement dans le Nirvana, c’est-à-dire [...] joie, de félicité, durant tout le temps qui reste avant la nuit 


du Maha-Pralaya et durant les première, deuxième et troisième rondes du prochain Mahamanvantara. En 


d’autres termes, ils reprendront un corps uniquement dans les trois premières races du monde qui existera 


après le nôtre [...] Demandez [...] et je vous les explique. 


Question. J’ai vu beaucoup d’écrivains, dernièrement [...] domaine de l’ésotérisme et j’ai pensé que 


tous ces écrivains (soit parce que ce sont des Initiés ou parce qu’ils ont une intelligence aiguë), j’ai pensé 


qu’ils connaissaient votre Message. Je voudrais savoir si j’ai raison ? 


Maitre. Bon, bon, mais je vois que cette question sort du sujet. Cependant, elle aura, bien sûr, une 


réponse. Mais, accorde-moi la liberté de continuer d’expliquer la question des deux Chemins, même si c’est 


d’une manière brève, d’accord ? 


Question. D’accord ! 


Maitre. Il est indiscutable que celui qui suit le Sentier en Spirale, nirvanique, parvient aussi à l’Absolu, 


mais à travers de très nombreux Mahamanvantaras. Par contre, ceux qui suivent la Voie Directe y parviennent 


en une seule réincarnation. 


Je donne un enseignement qui est assurément grandiose. C’est un enseignement pour la nouvelle Ère 


du Verseau. Il s’agit d’un message superlatif révolutionnaire. 


Il est évident que certains de ces écrivains [...] actuellement connaissent déjà notre message. Si nous 


les lisons attentivement, nous verrons qu’ils ont des idées qui nous appartiennent. Dans un futur, suivra [...] 


notre Message [...] de plus en plus, et de plus en plus, compris ? 


Question. Oui Maître. Je souhaiterais que vous m’expliquiez en quoi consiste la révolution de ce 


Message, du Message du Verseau que vous êtes en train de nous remettre ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à ta question [...] Si tu étudies attentivement 


tous les livres pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes de la fin du siècle passé et du début de ce siècle, tu 


verras qu’ils se basent strictement sur les lois de l’évolution de la Nature, tu verras qu’ils ont pour base [...] 


la doctrine de la réincarnation, etc. 


Nous, nous sommes allés plus loin. Nous avons passé au crible tous ces anciens enseignements pour 


voir ce qu’ils ont de vrai. 
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Permets-nous de ne pas être d’accord avec les enseignements de la fin du siècle passé et du début du 


siècle présent. Qu’il nous soit permis d’affirmer, de manière emphatique, que la loi de l’Évolution n’est pas 


tout. Nous ne nions pas que l’ÉVOLUTION soit un facteur fondamental, mais ce n’est pas tout. Il existe aussi 


la loi de l’INVOLUTION. 


Il est lamentable que ces penseurs ultramodernes n’aient pas encore été capables de percevoir les 


processus involutifs à grande échelle. Ce qui est grave, c’est qu’ils veulent voir de l’évolution dans les 


processus destructifs et dégénératifs. Ils veulent faire rentrer tout l’ordre universel dans le dogme de 


l’évolution, c’est absurde. 


Il est urgent de comprendre, mes chers frères, que l’évolution et sa sœur jumelle l’involution sont deux 


lois qui travaillent de manière coordonnée et harmonieuse dans toute la création. 


Il y a évolution dans le grain qui germe, croît, se développe et se reproduit. Il y a involution dans la 


plante qui se fane et décroît, jusqu’à se transformer en un tas de branches sèches. 


Il y a évolution dans le [...] état de grossesse, dans l’enfant qui naît, qui se développe. Il y a involution 


dans l’être humain qui vieillit et finalement meurt. 


Il y a évolution dans le monde qui surgit à l’existence. Il y a involution dans le monde qui s’étiole, 


dégénère, et qui, pour finir, se transforme en une lune. 


Ainsi, les processus de l’évolution et de l’involution forment l’axe mécanique de toute la Nature. Mais 


vouloir voir uniquement le facteur évolutif en tout conduit au dogmatisme, et le dogmatisme conduit à 


l’embouteillement de notre mental. 


Nous avons besoin, mes chers frères, de développer notre capacité analytique. Nous avons besoin de 


comprendre en profondeur tout ce qui se cache derrière ces deux lois d’évolution et d’involution. Nous devons 


connaître ce que contiennent les concepts des lois évolutives et involutives du Cosmos et de la Nature. 


Il est clair qu’il existe une troisième loi : je me réfère à la RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE. 


Celui qui veut rentrer sur le Chemin de l’Autoréalisation [...] doit savoir qu’il rentre sur le Chemin de la 


Révolution de la Conscience. 


L’évolution ne peut jamais nous conduire à l’Autoréalisation Intime de l’Être. L’évolution a une limite, 


au-delà de laquelle suit l’involution. « Toute montée est suivie d’une descente ». 


Bien que [...] pour nous autoréaliser, nous avons besoin de devenir indépendants, de nous libérer de 


ces deux lois mécaniques de la Nature. Nous devons prendre le Chemin de la Révolution de la Conscience. 


C’est le Sentier dont nous a parlé le Christ quand il a dit : « Resserré est le Chemin et étroite la porte qui 


conduit à la lumière, et très rares sont ceux qui la trouvent ». 


Les Trois Facteurs fondamentaux de la Révolution de la Conscience sont : MOURIR, NAÎTRE, SE 


SACRIFIER POUR L’HUMANITÉ. Il est nécessaire de mourir, de désintégrer l’Égo, de le réduire en 


poussière cosmique, en cendres. Nous avons besoin, mes chers frères, de naître, parce que comme Jésus l’a 


dit à Nicodème : « Tant que tu ne naîtras pas à nouveau, tu ne pourras entrer au Royaume des cieux ». Il est 


nécessaire de naître à nouveau ! Il est aussi nécessaire, mes chers frères, de nous sacrifier pour l’humanité. 


C’est cela l’Amour. 


Jésus a résumé concrètement ces trois Facteurs de la Révolution de la Conscience dans ces mots : 


« Celui qui veut me suivre, qu’il se renie lui-même », c’est-à-dire qu’il dissolve le Moi, l’Égo, qu’il meure 


en lui-même, « qu’il prenne sa croix », c’est-à-dire qu’il travaille avec le Feu et l’Eau (origine des mondes, 


des bêtes, des hommes et des Dieux), c’est un problème totalement sexuel. 


Vous savez bien que la croix est sexuelle. Le bâton vertical est le phallus, et l’horizontal est le Ctéis 


féminin, c’est-à-dire l’utérus. Dans le croisement des deux se trouve la clé de tout pouvoir. 


C’est seulement grâce au Sahaja Maïthuna que nous pouvons réellement fabriquer en nous l’Habit de 


Noces de L’Âme pour entrer dans le Royaume (je veux me référer au Grand Royaume, au Regnum Dei, au 


Magis Regnum), compris ? 


Nous ne pouvons y entrer en habit profane. Nous devons y entrer vêtus de l’Habit de Noces de l’Âme, 


du To Soma Heliakon dont nous parlent les anciens Alchimistes médiévaux. 


Rappelez-vous, mes chers frères, cette parabole de l’Évangile (assez célèbre, certes), dans laquelle le 


Seigneur, après avoir contrôlé minutieusement la salle à manger, remarqua alors, à la table de noces, 


quelqu’un qui n’était pas revêtu de l’habit de l’Âme. Il donna des ordres à ses serviteurs, leur disant : 


« Attachez-le et jetez-le dehors, aux ténèbres extérieures, où l’on entend seulement des pleurs et des 


grincements de dents ». 
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Cet Habit de Noces de l’Âme, mes chers frères, n’est autre que les Corps Solaires, compris ? Et ceux-


ci ne se fabriquent que dans la Forge des Cyclopes, dans la forge Ardente de Vulcain. 


Or [...] doit lever la torche bien haut pour éclairer le chemin des autres. Cela, c’est le sacrifice pour 


l’humanité, c’est l’imitation du Chrestos, compris ? 


Notre révolution consiste précisément à nous écarter des dogmes existants, à rompre [...] à prendre le 


sentier de la Grande Rébellion, le chemin de l’insurrection mystique, le chemin lumineux du Verseau. 


C’est tout, mes chers frères. S’il y a d’autres questions, eh bien, posez-les avec une entière liberté et 


c’est avec le plus grand plaisir que je vous répondrai. 


Question. Je voudrais vous demander, rien de plus, quand [...] message [...] ? 


Maitre. Bien, « quand » c’est un peu difficile à savoir, mon cher frère. Le message, nous allons le 


remettre à l’humanité dans des octaves de plus en plus élevées, et toujours plus élevées. Quand nous 


parviendrons à la note la plus haute, le message sera terminé, alors je m’en irai avec ma Divine Mère 


Kundalini pour l’éternité. Maintenant, « Le Mystère de la Floraison d’Or » est sur le point de sortir [...] Il est 


évident que l’humanité entière devra être très reconnaissante envers nos frères du Salvador, envers L.A.R, 


notre frère E.B. et, en général, envers tous, puisque vous avez tous travaillé, vous avez tous coopéré pour la 


Grande Œuvre du Père. Après ce livre, sortira celui qui s’intitulera « Les Trois Montagnes ». Alors, nous 


dévoilerons le Chemin. Il est très intéressant de voir que toutes les religions, écoles, ordres, loges, etc., parlent 


du Chemin, mais que personne ne le connaît. Et ils ne peuvent pas le connaître parce qu’il n’a jamais été 


dévoilé, il n’a jamais été communiqué, même s’il est cité dans divers textes sacrés, il est encore occulte. 


Et avec la sortie du livre « Les Trois Montagnes », je remettrai LES CARTES DU CHEMIN, avec 


toutes leurs étapes et les plus petits détails. Alors, les frères pourront être guidés intelligemment, parce que, 


dans ces cartes, seront complètement indiqués le début et la fin : où l’on commence à fouler le Chemin et où 


le Chemin s’achève. 


Ce sera un livre qui pourra nous conduire de la vie profane jusqu’à la Libération finale. Publier les 


cartes du Chemin ? Cela n’a jamais été fait et c’est ce que je dois livrer, c’est ce que j’ai promis aux Gardiens 


du Saint Sépulcre. 


Après ce livre, qui s’intitulera « Les Trois Montagnes », viendra « Le Livre d’or ». Ce livre aura pour 


but de documenter, de manière kabbalistique, mathématique, tous les enseignements donnés, tant dans « Le 


Mystère de la Floraison d’Or » que dans « Les Trois Montagnes ». C’est tout, mes chers frères, je crois que 


vous me comprenez. 


Question. Maître, vous êtes en train d’arriver ou vous êtes en train de faire maintenant le travail de la 


Deuxième Montagne. Faut-il comprendre qu’à la fin du travail de la Deuxième Montagne, vous devrez 


continuer avec le travail de la Troisième Montagne ? 


Maitre. Bon, vous me demandez, mon cher frère L.O., une chose sur laquelle nos frères du Mouvement 


gnostique n’ont pas d’information. Cependant, j’aurai beaucoup de plaisir à vous répondre et je vais le faire. 


Il existe Trois Montagnes, c’est évident, et ce sera indiqué dans notre prochain livre qui suivra « Le 


Mystère de la Floraison d’Or ». 


Il est évident que la Première Montagne est celle de l’INITIATION. La Deuxième Montagne est celle 


de la RÉSURRECTION. Et la Troisième Montagne est celle de l’ASCENSION. 


Malheureusement, toutes les écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste croient que 


l’Initiation est tout. Elles ne comprennent pas ce que signifie le mot « Initiation ». « Initier », c’est 


« commencer ». Donc, dans la Montagne de l’Initiation, nous commençons. 


Dans cette Montagne, nous devons vivre tout le Drame du Christ Cosmique (mais nous devons le vivre 


de manière symbolique), nous convertir en le personnage central du Drame. 


Dans cette Montagne, nous devons fabriquer les Corps Solaires, c’est-à-dire le To Soma Heliakon, 


l’habit de noces de l’Évangile biblique. 


Dans cette Montagne, mon cher frère, nous devons nous convertir en Homme authentique, en Maître 


véritable. 


Mais cette Montagne n’est pas tout. Au-delà de cette Montagne, se trouve celle de la Résurrection. 


Dans cette Montagne, nous travaillons avec les sphères de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, 


de Jupiter, de Saturne, d’Uranus et de Neptune. 


La culmination de cette Montagne nous mène jusqu’à la Résurrection. J’entends par « Résurrection » 


(et c’est ainsi que vous devez le comprendre, mes chers frères), la manifestation de la Monade Divine en 


nous, l’incarnation de notre propre Monade, l’incarnation du Troisième Logos en nous. 
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Celui qui est parvenu à ces hauteurs, celui qui s’est converti en Maître ressuscité, est libéré du péché 


originel, absolument éveillé, avec des pouvoirs sur la vie et sur la mort. 


Bien au-delà de cette Deuxième Montagne, mon cher frère, se trouve la Troisième Montagne, celle de 


l’Ascension. Celui qui arrive à la cime de la Troisième Montagne se libère du système solaire, il rentre dans 


les Mondes de Paramaphara (ce sont des Mondes de l’espace infini, des Mondes totalement spirituels). 


Quand nous désincarnons, nous devons alors vivre dans ces Mondes en attendant la nuit profonde du 


Pralaya, la Nuit Cosmique, pour entrer dans l’Absolu (convertis, c’est clair, en véritables Dieux). 


Ainsi, il y a trois Montagnes. Mais, tu veux savoir dans quelle Montagne je me trouve ? Oui, 


actuellement, je suis en train de récapituler, je suis au sommet de la Deuxième Montagne (et ceci, je ne le nie 


pas). Je dis « récapituler » parce que dans le précédent Mahamanvantara (qui fut le Mahamanvantara de 


Padma ou du Lotus d’or), je suis déjà passé par ces trois Montagnes. 


Mais dans ce Mahamanvantara, que l’on appelle le « Mahamanvantara du Berraco » (terme 


complètement sanskrit), je suis donc en train de ré-ca-pi-tu-ler, compris ? 


Question. Compris, Maître. Maître, selon votre exemple, je peux observer que dans une vie nous 


pouvons faire complètement le travail des trois Montagnes. Suis-je dans le vrai ? 


Maitre. Eh bien, c’est évident, mon cher frère, c’est évident ! EN UNE SEULE RÉINCARNATION 


BIEN UTILISÉE, NOUS POUVONS RÉALISER TOTALEMENT LE TRAVAIL DES TROIS 


MONTAGNES, mais il faut travailler intensément. Nous devons donc prendre le sentier de la révolution en 


marche, le chemin de la révolution intime, le chemin de l’insurrection transcendantale, travailler avec les trois 


facteurs qui sont : mourir, naître et le sacrifice pour l’humanité. Si nous sommes disposés à donner jusqu’à 


notre vie pour l’Autoréalisation, il est évident que nous y parviendrons, mon cher frère. « Soyez vainqueurs, 


c’est tout ! », comme le dit un de nos rituels gnostiques. 


Question. Maître, dans les œuvres de Krishnamurti, j’ai observé que celui-ci porte surtout son attention 


sur l’étude de l’Égo, du moi-même, de nos défauts psychologiques. Pourriez-vous nous dire pourquoi il ne 


mentionne, dans aucun de ses livres, dans aucun de ses messages, le chemin, la clé pour dissoudre l’Égo. 


Autrement dit, pourquoi ne parle-t-il pas de l’aspect sexuel ? 


Maitre. C’est avec grand plaisir que je vais répondre à cette question parce qu’elle est assez 


intéressante, mes chers frères. Il est évident que Krishnamurti, par exemple, a fait un beau travail, et cela, 


nous ne pouvons le nier. Cependant, il manque quelque chose, beaucoup de choses, dirions-nous. Il veut que 


l’on dissolve l’Égo uniquement sur la base de la compréhension. Ce n’est pas possible. 


Quelqu’un pourrait avoir, par exemple, le défaut de la colère et le comprendre profondément dans tous 


les territoires du mental, dans les 49 régions de l’infraconscient, du préconscient, de l’inconscient, etc., mais 


cela ne signifie pas pour autant qu’il en ait fini avec la colère. Elle continue à l’intérieur. Si l’on veut dissoudre 


le Moi, il faut faire appel à un pouvoir qui soit supérieur au mental. Le mental [...] Krishnamurti, peut changer 


un défaut en le faisant passer d’un endroit à un autre, d’un département à un autre de l’entendement, d’une 


zone à une autre du subconscient, l’étiqueter sous différents noms, le cacher aux autres et le cacher à soi-


même, mais cela ne signifie pas l’avoir éliminé. 


Si nous voulons l’éliminer, nous avons besoin, je le répète, d’un pouvoir supérieur au mental. Je veux 


me référer, de manière emphatique, à Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, le Feu 


Flammigère. À l’évidence, c’est seulement grâce aux pouvoirs ignés de la Kundalini que nous pouvons 


éliminer en nous n’importe quel défaut psychologique. 


Mais il faut savoir travailler avec les armes d’Éros : durant le Sahaja Maïthuna, on doit invoquer sa 


Divine Mère Kundalini, lui demander d’employer la lance, c’est-à-dire d’utiliser le pouvoir électrique sexuel 


pour désintégrer tel ou tel défaut psychologique, pour réduire en poussière n’importe lequel de ces Mois qui 


personnifient nos erreurs de type psychologique. M’avez-vous compris ? 


Ainsi, peu à peu, en travaillant dans la Forge des Cyclopes, en empoignant la lance de Longin, les 


armes de Vulcain (comme le dirait la mythologie grecque), nous réduirons en cendres chacun de ces agrégats 


psychiques qui personnifient nos défauts. Et à mesure que ces agrégats sont éliminés, à mesure qu’ils sont 


réduits en poussière, la Conscience se libère. 


Il est ostensible que lorsque la Conscience se libère, elle s’éveille radicalement. Il est aussi très certain 


et très vrai que lorsque la Conscience réussit à s’éveiller totalement, le problème du dédoublement astral 


s’achève. Dès cet instant, nous pouvons voir, entendre, toucher et palper les grandes réalités des Mondes 


suprasensibles. Je veux que vous compreniez tout cela en profondeur, mes chers frères, que vous vous 


occupiez de la dissolution du Moi, que vous compreniez l’intime relation qui existe entre l’énergie sexuelle 
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et le processus de la désintégration de l’Égo. Nous désintégrerons rapidement l’Égo si nous utilisons l’énergie 


sexuelle. C’est tout. Je suis disposé à continuer à répondre à des questions. Donc, parlez ! 


Question. Maître, pourriez-vous nous dire quel est le pourcentage de Conscience éveillée que nous 


avons jusqu’à maintenant ? 


Maitre. Bon, mon cher frère, il est indubitable que cette pauvre humanité ou ce type « d’homoncule 


rationnel » a seulement 3 % DE CONSCIENCE ÉVEILLÉE, et il me semble que les individus n’ont pas tous 


ce pourcentage. Il y a des gens qui ont seulement 1 %, d’autres 2 %. Si les gens avaient ne serait-ce que 10 % 


de Conscience éveillée, il n’y aurait plus de guerres sur la face de la Terre. 


Mais, il est clair qu’à mesure que nous désintégrons nos défauts, c’est-à-dire qu’à mesure que nous 


détruisons les Mois qui personnifient nos erreurs psychologiques, la Conscience se libère, parce que la 


Conscience est engloutie, plongée dans ces Mois et, à mesure que nous les brisons, que nous les détruisons, 


elle se libère. Et ainsi, le pourcentage de Conscience augmentera et le moment viendra où nous aurons non 


plus 3 % mais 4, 5, 6, 10 %, etc. 


Et à mesure que le pourcentage de Conscience augmente (de Conscience éveillée), il est évident que 


nous nous éveillons. À mesure que la Conscience s’émancipe, je le répète, nous nous éveillons, à mesure que 


le pourcentage de conscience augmente, eh bien, nous nous éveillons. 


Un individu qui a cent pour cent de Conscience éveillée est un Mahatma illuminé, un Hiérophante, un 


Guruji, un Agni-shvatta, un Kumara. Compris ? 


Question. Maître, auriez-vous la bonté de nous expliquer quelle est la véritable origine de l’Égo ? 


Maitre. Eh bien, c’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette très intéressante question. 


Il ne fait aucun doute que l’Égo a pour origine LE FEU SINISTRE DE L’ABOMINABLE ORGANE 


KUNDARTISSEUR. Dans les livres, vous apprendrez que l’abominable Organe Kundartisseur est la queue 


de Satanas, la queue de Satan. 


Vous allez me dire : « Qu’est-ce que cette chose a à voir avec l’autre, n’est-ce pas ? ». Vous avez raison, 


tout le monde est libre de penser et de se poser des questions, mais comprenez-moi. 


Il y a un Feu électronique solaire qui est enfermé dans le chakra Muladhara, dans le centre coccygien 


(quand ce Feu merveilleux monte le long de l’épine dorsale, nous nous convertissons en Dieu), et il s’appelle 


Kundalini. Mais quand ce Feu se précipite du coccyx vers le bas, il devient un appendice abominable, notre 


Égo, notre Moi, et cette queue, c’est le Kundartisseur. 


Maintenant, je veux te dire que cet abominable Feu descendant se trouve non seulement dans l’Égo, 


mais qu’il se trouve aussi dans le fond vital, le Linga Sharira des théosophes, et s’il se développe, se 


précipitant du coccyx vers le bas, je le répète, il forme la queue de Satan. 


Est-ce que cette abominable queue existe chez les êtres humains ? Oui, elle existe, elle est latente dans 


toute créature humanoïde, bien que la queue de Satan, c’est-à-dire le Kundartisseur, ne soit pas développée 


chez tout le monde. Cependant, le feu sinistre du Kundartisseur est bien latent. 


Il monte des organes créateurs, s’accumule dans la région du plexus et voilà que l’IDÉOPLASTIE 


prend forme dans la région du ventre au moyen de ce feu Kundartisseur, et l’Égo surgit à l’existence. 


Prenons le cas de quelqu’un qui sent un accès de colère, par exemple, contre une autre personne. Alors 


l’idéoplastie prend, dans ce cas, la forme de la personne (une forme métaphysique, je veux dire), elle prend 


forme dans la région du plexus, c’est-à-dire qu’un Moi se forme dans la région du plexus solaire, dans la 


région du ventre. 


Comment se forme-t-il ? Au moyen de l’abominable Organe Kundartisseur, ou plutôt, au moyen du 


Feu Kundartisseur. Et après avoir pris forme dans cette région, il surgit à l’existence en tant que Moi, tandis 


que, dans ce Moi, se trouve enfermée une substance : la Conscience. 


C’est ainsi que les Mois surgissent dans la région du ventre. C’est ainsi que naît le Moi, le moi-même, 


qui n’est autre qu’une somme de Mois, un ensemble d’entités sinistres qui personnifient nos erreurs, un 


groupe d’entités noires dans lesquelles la Conscience est embouteillée. Comprenez-vous ? Comprenez-vous 


cela ? 


Question. Maître, je considère que pour en finir avec ce sinistre Organe Kundartisseur, selon vos sages 


enseignements, la seule manière de le détruire, c’est de dissoudre l’Égo même et de travailler dans la Forge 


des Cyclopes, en couple légitimement constitué. 


Maitre. Bon, il faut comprendre, comprendre. Indéniablement, le mot « Kundalini » (c’est-à-dire le 


Feu Solaire dirigé vers le haut, le long de l’épine dorsale) nous dit tout. « Kundalini » se compose de deux 


mots (c’est un mot composé) : KUNDA nous rappelle l’abominable Organe Kundartisseur, et LINI veut dire 
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fin. De sorte que KUNDALINI SIGNIFIE : FIN DE L’ABOMINABLE ORGANE KUNDARTISSEUR. 


Quand un homme éveille la Kundalini, quand il la fait monter le long de l’épine dorsale, alors survient la fin 


de cet abominable feu, de l’Organe Kundartisseur, le Kundartisseur prend fin, m’avez-vous compris ? 


Question. Maître, j’ai posé la question « de travailler en couple légitimement constitué », parce qu’il 


est bon de l’éclaircir, car certains peuvent croire qu’on peut pratiquer la magie sexuelle avec n’importe quelle 


femme. 


Maitre. Je comprends ta question, mon cher frère. Il est clair que la Mère Divine Kundalini ne va pas 


récompenser ceux qui pratiquent l’adultère. LE SERPENT SACRÉ de nos pouvoirs magiques monte par 


l’épine dorsale SELON LES MÉRITES DU CŒUR. Mais ce n’est pas un serpent automatique, mécanique, 


irresponsable. Non, mon cher frère ! Pour que le Serpent monte, il faut avoir les mérites du cœur. 


Si on pratiquait la magie sexuelle avec n’importe quelle femme qui passe dans la rue, il est clair que 


ce serait un adultère. On se convertirait en tantriste noir. Dans ce cas, la Kundalini ne monterait jamais par 


l’épine dorsale. 


Si on s’unissait sexuellement à une femme, comme cela, parce que c’est comme ça [...] mais sans 


l’aimer, comme une chose technique, froide, mécanique, il est évident que la Kundalini ne se prêterait pas à 


ce type d’actes criminels contre l’.Esprit Saint. 


Croyez-vous, par exemple, que l’on puisse pratiquer la magie sexuelle avec XX (n’importe quelle 


dame) mais sans l’aimer, uniquement par contrat, pour travailler dans le but de faire monter le Serpent ? Les 


gens qui pensent ainsi se trompent, parce que la Kundalini ne se prête pas à ce type de contrat adultère et sale.  


Pour que la Kundalini monte par l’épine dorsale, IL FAUT UN AMOUR VÉRITABLE entre l’homme 


et la femme. C’est pourquoi la Magie Sexuelle ne peut se pratiquer qu’entre époux et épouse, dans des foyers 


LÉ-GI-TI-ME-MENT CONS-TI-TU-ÉS. C’est tout. 


Mes chers frères salvadoriens, nous avons enregistré cet entretien entre trois amis. Nous l’avons fait 


dans le but que vous puissiez donc l’écouter. Recevez donc mon salut gnostique, mes chers frères 


salvadoriens, que la paix la plus profonde règne dans vos cœurs. Paix Invérentielle ! 
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257 - Éthique, Science et Ésotérisme Gnostique 


[Dans cette conférence, les questions n’apparaissent pas dans l’enregistrement, probablement parce 


qu’elles sont écrites sur un papier et que le maître les lit pour ensuite y répondre.] 


Maitre. ...Que doivent avoir les fiancés et fiancées gnostiques, et c’est avec le plus grand plaisir que je 


vais donner une réponse. 


Indiscutablement, les fiancés sont fiancés. Malheureusement, BEAUCOUP DE FIANCÉS ET DE 


FIANCÉES NE SE COMPORTENT PAS COMME TELS. Étant donné que le moi de la luxure est 


extrêmement fort dans cette race humaine dégénérée, MÊME LE GRAND ARCANE EST UTILISÉ 


COMME PRÉTEXTE À LA LUXURE ET AUX ABOMINATIONS, et ceci est lamentable. 


En des temps anciens, le secret indicible du grand Arcane se communiquait uniquement de bouche à 


oreille. En Égypte, ceux à qui on remettait ce secret et qui le divulguaient étaient condamnés à la peine de 


mort : on leur coupait la tête, on leur arrachait le cœur, on brûlait leur corps et leurs cendres étaient jetées aux 


quatre vents. 


Maintenant, à la veille du grand cataclysme qui approche, nous avons remis le grand Arcane dans le 


but de créer des êtres humains, mais, malheureusement, les fornicateurs vont jusqu’à l’utiliser sous prétexte 


de satisfaire leur concupiscence, et c’est lamentable. 


J’estime que le fiancé doit respecter la fiancée et que la fiancée doit savoir se tenir avec le fiancé, parce 


que de deux choses l’une : soit ils sont fiancés, soit ils sont mariés. S’ils sont mariés, qu’ils travaillent dans 


la Neuvième Sphère ! S’ils sont fiancés, qu’ils se comportent comme tels et qu’ils n’utilisent pas le grand 


Arcane comme prétexte à leur lascivité et à leurs abominations, c’est tout. 


Maitre. Je pense qu’époux et épouse vivent indéniablement en liberté, peu importe la religion ou le rite 


par lequel ils se sont mariés. La crue réalité, c’est qu’ils vivent sous le même toit, et il faut qu’il accomplisse 


ses devoirs de chef de famille et qu’elle accomplisse ses devoirs de maîtresse de maison, etc. C’est ce que 


nous pensons. 


Il existe le MARIAGE GNOSTIQUE QUI À UNE IMMENSE VALEUR ÉSOTÉRIQUE. Si seulement 


les frères, par exemple, se mariaient toujours à l’Église Gnostique, qui est le véritable mariage authentique ! 


Bon, voilà donc ce que j’avais à dire sur les fiancés et les fiancées. Je crois que c’est clair, n’est-ce pas ? 


Maitre. Il y a une autre question assez importante concernant les vortex ou chakras. Bien sûr, je ne sais 


pas à quel vortex se réfère spécifiquement le frère qui a posé cette question. Il existe 72 000 CHAKRAS dans 


l’organisme humain. Évidemment, les sept chakras les plus importants sont situés dans l’épine dorsale (ce 


sont les SEPT ÉGLISES de l’Apocalypse de Saint-Jean). 


Le premier de ces chakras est celui du COCCYX qui contrôle complètement les fonctions du sexe. 


C’est, bien sûr, L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. 


Le second chakra est le PROSTATIQUE qui contrôle les eaux de la vie, le chakra des mers, L’ÉGLISE 


DE SMYRNE. 


Le troisième est situé à la hauteur du PLEXUS SOLAIRE. C’est L’ÉGLISE DE PERGAME, le centre 


télépathique ou œil télépathique. 


Le quatrième centre est L’ÉGLISE DE THYATIRE qui se trouve dans le cœur. Évidemment, quand il 


se développe, il nous confère de très belles facultés. 


Le cinquième centre est L’ÉGLISE DE SARDES et il est situé dans le larynx créateur. Quand ce centre 


est développé, il nous donne la Clairaudience. 


Le sixième centre est L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. Il est situé entre les deux sourcils, dans la 


glande pituitaire, et il nous confère la divine Clairvoyance. 


Et le septième centre est L’ÉGLISE DE LAODICÉE. Voici donc les sept vortex principaux. 


Il y a d’autres vortex secondaires reliés à la santé. Par exemple, celui qui se trouve dans la nuque, celui 


qui se trouve sur le front ou sur le nez, celui qui se trouve dans le foie, ceux qui sont dans les genoux. Ce sont 


aussi des chakras importants par où entrent les forces de la vie. 


Ainsi donc, pour développer les sept Églises, il faut faire monter le FEU SACRÉ par l’épine dorsale. 


Maintenant, si l’on veut développer les vortex reliés au foie, aux genoux, à la nuque (qui sont des centres 


purement vitaux), on pratique, on travaille avec la danse sacrée des derviches, c’est-à-dire avec le mouvement 


rotatoire du corps tel qu’il est expliqué dans le livre « La Transformation Radicale » de notre frère E.V.Q. (Je 


l’ai enseigné dans ce livre, si vous l’étudiez, vous le trouverez là). 
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Ici s’arrête donc mon explication claire et précise concernant les vortex. Parler longuement de cela 


reviendrait à donner une conférence avec laquelle on pourrait écrire non pas un, mais de nombreux tomes. 


Maitre. Quelqu’un me questionne au sujet des hydrogènes, des centres et du son. Nous devons 


comprendre en profondeur toute cette question du son et des hydrogènes. Indéniablement, le centre relié à 


l’intellect est évidemment dirigé par l’Hydrogène-12. Indiscutablement, le centre émotionnel est sous la 


régence du 24. Quant au centre moteur, il est sous la régence du 48. En tout cas, LA QUESTION DES 


HYDROGÈNES EST ÉCHELONNÉE. 


Les impressions qui viennent du monde extérieur sont de l’Hydrogène-48. La seule chose que les gens 


perçoivent, ce sont les impressions des objets, des choses. Personne n’est capable de percevoir, par exemple, 


une personne qui est en face de soi, en elle-même. On perçoit uniquement son impression, c’est-à-dire que 


l’on reçoit une impression qui se transforme en une image, une image qui correspond à une personne.  


Bien, des impressions de divers types nous parviennent du monde extérieur, à travers la vue, l’ouïe, le 


toucher, l’odorat, etc. Toutes ces impressions sont de l’Hydrogène-48. Évidemment, si nous apprenons à 


contrôler les réactions mécaniques, nous transformons l’Hydrogène-48 des impressions en Hydrogène-24 qui 


sert d’aliment au corps astral. 


Or, l’Hydrogène-24, au moyen de nouvelles disciplines ésotériques, à travers la méditation et l’étude, 


etc., peut se transformer en Hydrogène-12 (qui sert à nourrir le corps mental). Et, à son tour, le 12 peut se 


transformer en 6 (qui sert à nourrir le corps causal). 


Maintenant, je dois dire très clairement qu’il existe une échelle des hydrogènes basée sur les sept notes 


musicales (do-ré-mi-fa-sol-la-si). Il faut savoir comprendre ce que nous avons voulu dire. 


Quand on réfrène l’impulsion sexuelle, quand on évite soigneusement l’orgasme de la physiologie 


organique, alors, le Nodule sexuel passe à une octave supérieure et se développe avec les notes do-ré-mi-fa-


sol-la-si, et il se cristallise ainsi sous la forme splendide et merveilleuse du corps astral. C’est ainsi que l’on 


parvient à créer ou à fabriquer le corps astral. 


ET JE N’AI JAMAIS DIT, dans aucune de mes conférences, QU’IL ÉTAIT NÉCESSAIRE DE 


CHANTER LES NOTES (do-ré-mi-fa-sol-la-si) DURANT LE MAÏTHUNA, comme me l’ont dit, de 


manière erronée, quelques étudiants gnostiques. Les notes de l’échelle vibrent sans que nous devions les 


chanter et, bien plus, sans que nous y pensions. C’est un processus purement naturel qui s’effectue au moyen 


de la transmutation. Quand on veut fabriquer le corps mental, on doit, à son tour, faire passer l’hydrogène 


sexuel à une deuxième octave d’ordre supérieur. Comment le fait-on ? Comme toujours : en réfrénant 


l’impulsion animale, en travaillant dans la Forge des Cyclopes. 


La cristallisation de l’hydrogène sexuel dans une deuxième octave, à travers les notes do-ré-mi-fa-sol-


la-si, est splendide et merveilleuse, et je ne vois pas le besoin de nous mettre à chanter ces notes pour que 


l’hydrogène sexuel Si-12 se cristallise sous la forme du corps mental. 


Et ainsi, en poursuivant, nous arrivons au Causal. Et évidemment, une troisième octave est nécessaire 


pour que l’hydrogène sexuel Si-12 se cristallise (avec lesdites notes de l’échelle) sous la forme merveilleuse 


et digne du corps de la volonté consciente, du corps causal. Mais, je répète : « Je ne vois pas la nécessité de 


chanter ces notes pour que le causal se cristallise ». 


Les notes vibrent par elles-mêmes dans toute la création. Il semble précisément que ce soit là ce que 


beaucoup de petits frères gnostiques n’ont pas compris. 


Maintenant, qu’il existe une relation exacte entre les hydrogènes et les centres, on ne peut pas le nier. 


Comment pourrions-nous nier, par exemple, que le centre moteur (qui appartient plutôt au corps physique), 


tellement lié aux mouvements de la machine, soit gouverné par un hydrogène lourd, le 48 ? 


Comment pourrions-nous nier, par exemple, que le centre émotionnel soit contrôlé par l’hydrogène 


24 ? Cela, personne ne peut le nier. 


Quant au mental (je l’ai déjà dit et il n’est pas superflu de vous le répéter), il est parfaitement contrôlé 


par l’Hydrogène-12 qui est celui qui lui sert d’aliment. De sorte que le centre intellectuel [...] reçoit 


l’Hydrogène-12. Et le causal (qui est celui de la volonté), c’est l’Hydrogène-6. 


Il y a naturellement des Hydrogènes beaucoup plus fins, n’est-ce pas ? On a toujours parlé des Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être. On a beaucoup cité l’astral, le mental, le causal, mais ce n’est que dans les 


textes orientaux que l’on parle clairement des véhicules des vénérables Maîtres. 


Par exemple, le Corps du NIRMANAKAYA, qui est le véhicule qu’utilisent ceux qui ont renoncé au 


Nirvana par amour pour l’humanité, il faut aussi le fabriquer dans la Neuvième Sphère. Indéniablement, ce 


véhicule doit vibrer au plus haut avec l’Hydrogène-3. 
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Et il existe même des Corps encore supérieurs, comme celui de DHARMAKAYA, 


SAMBHOGAKAYA et ADDIKAYA. Ce sont des Corps de Dieux, que l’on doit aussi fabriquer dans la 


Neuvième Sphère, des véhicules qui sont nourris avec les Hydrogènes 1 et 2, des véhicules extrêmement 


subtils et rayonnants. 


J’ai toujours été étonné, par exemple, devant le Corps d’un Sambhogakaya. C’est un corps si subtil et 


si beau, si gracile et parfait, que je n’ai pu qu’être rempli d’étonnement. On a peu parlé de ces véhicules dans 


le monde occidental. Les Tibétains, par contre, les connaissent profondément. 


Néanmoins, tout véhicule se fabrique avec l’Hydrogène Sexuel-12 que fabrique le sexe. Je ne pourrais 


concevoir la fabrication d’un véhicule sans l’activité des Trois Forces : la première est la SAINTE 


AFFIRMATION, c’est-à-dire la force masculine, la deuxième est la SAINTE NÉGATION, c’est-à-dire la 


force féminine, et ensuite, on a besoin d’une troisième force qui concilie les deux, et cette troisième force est 


la SAINTE CONCILIATION. 


De sorte que, pour qu’il y ait une création, il faut que les Trois Forces coïncident en un point fixe. Une 


seule force ne pourrait pas créer un véhicule. Il faut Trois Forces pour que surgisse une création.  


Cela est extrêmement important et il faut le comprendre. Mais je répète : « Bien que les sept notes de 


l’échelle musicale s’étendent dans tout le cosmos en échelles plus ou moins hautes, plus ou moins basses, 


cela ne veut pas dire qu’il soit nécessaire, pour que nous puissions fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être, de nous mettre à chanter l’échelle musicale durant le Maïthuna ». Cela compris, poursuivons. 


Maitre. On m’interroge sur la durée, sur le temps qui existe entre les différentes étapes de l’Évolution 


et de l’Involution. Beaucoup voudraient que nous établissions des normes fixes, des temps chronométriques 


pour chaque processus évolutif. Beaucoup souhaiteraient que pour chaque processus involutif nous ayons une 


montre en main. 


Je dois dire à tous les frères qui sont préoccupés de la sorte que le CONCEPT « TEMPS » EST UNE 


CHOSE TRÈS RELATIVE, et cela a bien été démontré par Einstein. Dans le monde, chaque personne porte 


son propre temps. Il y a autant de temps dans le monde que de personnes, c’est ostensible. En une minute, 


nous pouvons vivre des siècles. Il ne fait aucun doute qu’il y a des minutes qui semblent des siècles et qu’il 


y a des siècles qui semblent des minutes. En une minute, par exemple, dans les Mondes Internes, nous 


pouvons vivre un siècle entier ou plusieurs siècles. 


Quand on est très content et très heureux, les heures s’écoulent sans qu’on les voie. Également, il y a 


des minutes qui sont difficiles, qui semblent douloureuses : dans les Mondes Infernaux, par exemple, chaque 


minute est extrêmement longue, chaque minute semble une éternité, « un temps de roche », et cela est, en soi, 


désespérant. 


Ainsi, le temps est une chose très relative : il y a des gens qui reviennent instantanément après leur 


désincarnation, et il y a des gens qui reviennent de temps à autre, environ tous les cinq cents, mille ou mille 


cinq cents ans. C’est très variable. Chacun porte sa propre vie et la vie de chacun se déroule conformément à 


la manière dont elle est formée, en accord avec les lois du Karma. 


Ainsi donc, je regrette de ne pouvoir y mettre un temps fixe, parce qu’il n’existe pas de temps fixes 


pour les différentes étapes évolutives d’un être humain. Il n’existe pas non plus de temps fixes pour les étapes 


involutives d’un quelconque être humain. Je peux seulement vous dire que l’on évolue à travers le minéral. 


Combien de temps l’Évolution à travers le MINÉRAL devra-t-elle durer ? Personne ne le sait ! Il y 


aura quelques élémentaux « très appliqués dans leurs études », comme on dit, intelligents et compréhensifs, 


qui traverseront rapidement ce règne. Il y en a d’autres qui seront très lents et qui s’attarderont très longtemps 


dans ce règne. Et il y en aura d’autres qui n’y demeureront pas très longtemps, sans, non plus, le traverser 


très vite. 


Ainsi donc, « on trouve de tout, comme dans une boutique ». Combien de temps les élémentaux qui 


évoluent dans le RÈGNE VÉGÉTAL y demeurent-ils ? On ne pourrait établir des temps fixes parce que 


certains élémentaux sont plus intelligents que d’autres. Il y en a certains qui profitent de « l’école » et qui 


sortent plus vite du règne végétal, en direction du RÈGNE ANIMAL, mais il y en a d’autres qui tardent des 


éternités dans le règne élémental végétal. 


Il se passe la même chose avec les espèces animales : il y en a des évolutives et des involutives. Par 


conséquent, on ne peut pas dire combien de temps un élémental va évoluer ou involuer dans le règne animal. 


Là-bas, on évolue et on involue sans cesse. 


Et en dernier, on rentre dans L’ÉTAT HUMANOÏDE. Ce que je peux, par contre, vous assurer, c’est 


qu’en arrivant à l’état humanoïde, on nous donne (avec une absolue certitude) 108 EXISTENCES. Si on en 
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profite, si on s’autoréalise, magnifique ! Mais sinon, si cet arbre ne donne pas de fruits, si on ne s’autoréalise 


pas, alors, comme disent les Saintes Écritures : « L’arbre qui ne donne pas de fruits est coupé et jeté au feu ». 


Si un individu est venu prendre des corps à travers 108 existences et qu’il ne s’est pas réalisé, alors 


pourquoi lui donnerait-on encore des corps ? Cela ne sert à rien. 


Maintenant, si quelqu’un n’est pas capable de désintégrer le Moi psychologique pendant qu’il a un 


corps humain, s’il n’a pas été capable de le désintégrer durant les 108 existences, ce qui est naturel, c’est que 


[...] Heureusement que le Divin Architecte de l’Univers a créé les Mondes Infernaux. Là-bas, on involue. Là-


bas, on passe par la Seconde Mort. Là-bas, on annihile l’Égo jusqu’à ce que l’Essence soit à nouveau libre, 


heureuse, joyeuse. 


Évidemment, l’Essence libre peut remonter de nouveau par l’échelle des évolutions de la Nature. Elle 


doit naturellement recommencer par le minéral, elle doit continuer dans le végétal et poursuivre avec l’animal, 


jusqu’à reconquérir l’état humanoïde qu’elle avait perdu autrefois. 


Mais, je regrette de vous dire qu’il n’y a pas de temps fixe pour les évolutions ou les involutions des 


créatures. Il y a des temps fixes dans un autre sens : par exemple, nous savons qu’il existe L’ANNÉE 


SIDÉRALE qui dure environ 24 968 ans. 


Qu’entend-on par « Année sidérale » ? Le temps que met le soleil, avec son cortège de mondes, pour 


faire le tour de tout le zodiaque. Il doit parcourir les douze signes zodiacaux : entre une constellation et une 


autre, il met environ 2160 ans et quelques. 


Voilà donc ce qu’est une Année sidérale. Là, oui, on peut parler de temps fixes. Chaque Année sidérale 


a quatre saisons macrocosmiques dans l’univers. Il y a un grand printemps qui n’est autre que L’ÂGE D’OR 


de chaque race, il y a un ÂGE D’ARGENT qui correspond à l’été, il y a un ÂGE DE CUIVRE qui correspond 


à l’automne, et il y a un ÂGE DE FER qui correspond à l’hiver. 


Ainsi, chaque race qui surgit à l’existence a son Âge d’Or, son Âge d’Argent, son Âge de Cuivre et 


son Âge de Fer ou, en d’autres termes, son printemps, son été, son automne et son hiver. 


Notre race, la CINQUIÈME RACE actuelle, a eu son Âge d’Or, qu’ont chanté tant de poètes après la 


submersion de l’Atlantide. Ensuite, elle a eu son Âge d’Argent, puis son Âge de Cuivre, et maintenant, nous 


sommes dans l’Âge de Fer, à la veille du grand cataclysme qui approche. 


Un Âge d’Or ne pourrait pas surgir si on ne détruisait pas les Égos, les Mois. Je ne pourrais concevoir 


une humanité de lumière, de splendeur et de beauté, fabriquée par les Mois. Cela me semble simplement 


absurde. Je ne crois pas qu’avec des gens (comme ceux que nous avons actuellement) remplis de colère, de 


cupidité, de luxure, d’envie, d’orgueil, de paresse, de gourmandise, etc., et j’en passe, nous allons pouvoir 


édifier la nouvelle Ère. 


Il me semble que ce que j’affirme n’est pas une simple utopie et que le nouvel Âge, l’Âge d’Or, le 


nouveau Satya Yuga, la nouvelle race devra apparaître une fois que la totalité de l’humanité aura été détruite. 


Maintenant, si toute l’humanité, par un miracle extrêmement savant, était capable d’annihiler l’Égo, la 


grande catastrophe ne serait pas non plus nécessaire, c’est évident. Mais comme les êtres humains ne le 


peuvent pas (c’est ce qu’ils ont démontré jusqu’à maintenant), la Nature doit intervenir avec son Apocalypse. 


Tout ce processus de destruction de la race va se réaliser à travers une APOCALYPSE COLLECTIVE. 


Le premier sceau a déjà été brisé, ainsi que le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, 


il ne reste plus qu’à briser le septième sceau. Quand ceci sera fait, toute la Terre sera passée par un processus 


de désintégration totale, c’est-à-dire que notre monde passera par un processus de désintégration et de 


réintégration planétaire. 


Notre monde traversera de terribles convulsions géologiques et l’humanité périra, parce qu’elle a l’Égo. 


On ne pourrait pas initier un nouvel Âge de lumière, de splendeur et de beauté avec une humanité qui possède 


l’Égo. Pour pouvoir former un nouvel Âge d’Or, on a besoin de créatures innocentes, pures, belles, 


dépourvues d’Égo, dépourvues de perversité. 


Je ne pourrais concevoir un Âge d’Or constitué de personnes qui ont l’Égo à l’intérieur. Ce serait 


manifestement stupide. 


Ainsi donc [...] 


Maitre. [...] or, nous devons expliquer que les derniers instants d’un mourant sont reliés ou vont de pair 


avec la joie des amoureux et avec le processus de la conception, ce qui est différent. 


Je ne suis pas en train de dire que les derniers instants de la vie servent à préparer la future existence. 


Je n’ai jamais dit cela. Ce que j’ai dit, c’est que « les derniers moments du mourant se combinent avec les 
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délices amoureux de ceux qui doivent concevoir son nouveau corps dans le futur », simplement parce que la 


MORT ET LA NAISSANCE SE COMBINENT. 


Nous pouvons voir, par exemple, que la nuit arrive d’un côté de la Terre et que, de l’autre, naît le jour. 


C’est qu’il y a une relation entre la vie et la mort. « Si le grain ne meurt, la plante ne naît pas ». Mais affirmer 


cela ne signifie pas que je suis en train de dire que l’on prépare notre future existence avec les derniers instants 


de notre mort. 


Ainsi donc, je clarifie à nouveau pour éviter des confusions chez les frères. Je répète : les derniers 


moments de tout mourant sont reliés aux délices amoureux de ceux (homme et femme) qui doivent lui servir 


de parents, qui doivent le concevoir dans le futur. Je dis aussi qu’à l’heure de la mort, nous projetons un dessin 


(dans les mondes internes) de notre personnalité. 


Il ne fait aucun doute que ce DESSIN ÉLECTRO-PSYCHIQUE (beaucoup plus tard, au fil du temps) 


vient se cristalliser dans l’œuf fécondé et c’est ainsi que vient se former notre nouveau corps, notre nouvel 


aspect, très conforme à celui que nous avons actuellement, c’est tout. 


Voyez donc comme il y a une longue distance et comme il existe une grande différence, donc, entre ce 


que certains frères ont compris et ce que j’ai dit. Ceux qui ont compris qu’avec le dernier instant nous 


préparons la prochaine existence se trompent. 


De plus, tenez compte du fait que, en fin de compte, la vie est la même vie. On parle de vies successives, 


mais ce qu’il y a, en réalité, c’est une vie. Ce qui arrive, c’est qu’en mourant, nous retournons au point de 


départ de cette vie. En revenant à ce monde, nous répétons la même vie. C’est comme celui qui a un film et 


qui le projette sur un écran : après l’avoir projeté, il le range et l’emporte, et, plus tard, s’il veut, il le projette 


à nouveau, mais c’est le même film. 


Il y aura beaucoup d’existences, mais la vie, c’est la même. On l’emporte et on la ramène, et on la 


répète toujours de la même façon. C’est pourquoi ce qui importe, c’est de TRANSFORMER NOTRE 


PROPRE VIE. 


L’homme qui ne transforme pas sa propre vie perd misérablement son temps parce qu’il devra la 


répéter, maintes et maintes fois, et quand il arrivera à la 108e, s’il ne l’a pas transformée, il partira avec sa vie 


involuer dans les Mondes Infernaux. Là-bas, sa chère vie se désintégrera puisqu’il n’a pas été capable de la 


transformer. 


Il est donc intéressant que nous fassions de notre vie une œuvre maîtresse, que nous la transformions. 


Je répète et j’explique : il y a beaucoup d’existences, 108 en tout, mais c’est toujours la même vie. Ce que 


nous sommes en train de vivre aujourd’hui, nous l’avons vécu dans une existence précédente et dans une 


existence avant la précédente, et nous la vivrons dans de futures existences si nous ne nous transformons pas. 


Et on ne pourra pas transformer sa vie si on n’élimine pas les facteurs fondamentaux qui la produisent. 


Quels sont ces facteurs ? Les Mois. Qu’ils s’appellent colère, cupidité, luxure, envie, orgueil, paresse, 


gourmandise, etc., ce sont ces Mois, ces facteurs psychiques indésirables qui produisent les drames, les 


scènes, les comédies et même les tragédies horripilantes qui se répètent au fil des innombrables siècles.  


Ainsi donc, les frères qui ne travaillent pas sur leur propre vie perdent misérablement leur temps. Et 


ceux qui ne sont pas en train de détruire les divers éléments qui constituent le Moi psychologique ne 


travaillent pas sur leur propre vie. Mes explications s’arrêtent donc ici. 


Maitre. On me pose une question concernant le sujet de la maîtrise. Ils veulent que j’explique pourquoi 


il y a des Monades qui ne veulent pas obtenir la maîtrise. Dans le monde, nous avons la réponse concrète, 


exacte : les manœuvres ne veulent pas tous être caporaux et les maçons ne veulent pas tous être des maîtres, 


ou les gens d’une ville ne veulent pas tous être des professeurs. Il y a des soldats qui voudraient être des 


officiers, mais il y a des soldats qui voudraient quitter l’armée. 


Ainsi donc, la liberté commence chez Dieu. Si on ne respecte pas la liberté d’un Dieu, alors, où serait 


le LIBRE CHOIX ? Ainsi, il y a des Monades qui n’ont aucun désir d’atteindre l’Adeptat, la Maîtrise. 


Pourquoi devrait-on les y obliger ? 


Il y a des Monades qui préfèrent se retirer de la scène cosmique sans la maîtrise. Elles ne veulent pas 


porter cette responsabilité sur leurs épaules et elles préfèrent se retirer. Ces Monades se consacrent 


exclusivement à la dissolution de l’Égo, elles ne fabriquent pas les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


Et à la fin, quand elles réussissent à annihiler complètement l’Égo, elles s’immergent au sein de la Grande 


Réalité sans la maîtrise. 


Pour être un Maître, il faut fabriquer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, il faut se sacrifier pour 


l’humanité et dissoudre l’Égo. Mais il est clair que ceux qui dissolvent l’Égo, mais ne fabriquent pas les Corps 
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Existentiels Supérieurs de l’Être restent sans la maîtrise. Il est évident que ce sont des Monades qui ne sont 


pas intéressées par la maîtrise, qui ne veulent pas atteindre l’Adeptat. 


Dans l’ancienne Égypte des pharaons, cet enseignement que je donne, on l’expliquait au peuple. Je me 


rappelle du cas d’un individu X (peu importe lequel) qui avait décidé de se libérer et c’est tout, de se retirer 


de la scène cosmique et il y est parvenu. 


Durant sa vie, il s’est consacré à la dissolution de l’Égo. S’il est bien certain qu’il n’a pas atteint 


l’Illumination absolue, pour le moins il a beaucoup avancé dans l’éradication des divers éléments qui 


composent l’Égo. 


Et après sa mort, il a été soumis à de terribles épreuves : l’ouragan de la loi ne l’a pas fait trembler de 


terreur, les tempêtes internes ne lui ont pas non plus fait chercher un refuge. S’il avait agi ainsi, il serait tombé 


dans n’importe quelle matrice. Les ténébreux ne l’ont pas fait pâlir d’épouvante. S’il avait cherché un lieu où 


se cacher, il serait évidemment tombé dans une nouvelle matrice. Il a su rester serein : quand il voyait de 


nombreux couples copuler, il ne ressentait ni sympathie ni antipathie. 


Depuis le Temple, on l’a beaucoup aidé. À la fin, son Père-Mère l’a soumis à de terribles épreuves et 


il en est sorti triomphant. Il est alors rentré dans un royaume merveilleux où il a été bien reçu par de nombreux 


Dieux. Sa Mère Divine l’a aidé à dissoudre l’Égo. Enfin, il s’est immergé au sein de l’Esprit Universel de Vie 


pour toujours. 


Dans le futur, s’il veut, il pourra revenir. Dans ce cas-là, ce sera dans le futur Âge d’Or, pas dans cette 


époque de ténèbres. 


Ici, dans le Mexique ancien, beaucoup de gens ont agi de cette façon et ils se sont immergés dans le 


Tlalocan, c’est-à-dire dans le royaume de Tlaloc. Et ceux-là, ceux qui ont agi ainsi pourront, s’ils veulent, 


prendre un corps dans le futur Âge d’Or, après le grand cataclysme qui approche. 


Mais il y en a d’autres qui, simplement, ne reviennent jamais prendre un corps, parce que la maîtrise 


ne les intéresse pas. Ils ont préféré rester comme de simples élémentaux de la Nature dans l’Esprit Universel 


de Vie pour toujours. 


Ainsi, les êtres humains ne veulent pas tous la maîtrise. Ceux qui aspirent à l’Autoréalisation Intime 


de l’Être sont rares, et la plupart de ceux qui y aspirent n’y parviennent pas, faute d’avoir développé une 


capacité de compréhension suffisante pour rester ferme sur le Sentier en Fil de Rasoir. Cette explication 


s’arrête ici. 


Maitre. Il existe une différence fondamentale entre le Vajroli Mudra et le Sahaja Maïthuna. Il convient 


de donner des précisions. Évidemment, grâce au Vajroli, nous parvenons à transmuter le sperme en énergie 


et cela, en soi, est merveilleux. Indubitablement, cette énergie créatrice renforce le pouvoir de la Divine Mère 


Kundalini. Ainsi renforcée, elle peut désintégrer les agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs 


psychologiques. 


Cependant, personne ne pourrait créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être au moyen du Vajroli 


Mudra. Il est bon de savoir que l’homme, en lui-même, exprime une seule Force : la Sainte Affirmation. La 


femme est l’expression de la deuxième Force : la Sainte Négation. Il existe une troisième Force qui est la 


Sainte Conciliation. 


Pour qu’il y ait une création, pour que l’on puisse créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, il 


est indispensable que les Trois Forces (Positive, Négative et Neutre) se combinent mutuellement. Cette 


combinaison n’est possible que durant l’acte sexuel. C’est pourquoi CE N’EST QU’AVEC LE SAHAJA 


MAITHUNA QUE L’ON PEUT CRÉER LES CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS DE L’ÊTRE. 


Le Vajroli est différent : l’objectif fondamental du Vajroli, c’est de transformer le sperme en énergie. 


Un homme qui travaille avec le Vajroli transmutera le sperme en énergie. Une femme qui travaille avec le 


Vajroli transmutera ses sécrétions sexuelles en énergie. 


Ceux qui travaillent avec le Vajroli pourront utiliser leur énergie, renforcer avec elle le pouvoir de la 


Divine Mère et alors, ainsi renforcée, celle-ci désintégrera des défauts. Mais ceux qui travaillent avec le 


Vajroli ne pourront pas créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Il est évident qu’avec une seule 


force, on ne peut réaliser aucune sorte de création. 


Les agrégats psychiques qui personnifient nos erreurs peuvent être éliminés durant le Sahaja Maïthuna 


et ils peuvent aussi être éliminés durant le Vajroli Mudra. 


Cependant, on ne doit jamais confondre le Vajroli avec le Maïthuna : dans le Vajroli, on transmute. 


Dans le Maïthuna, non seulement on transmute, mais on peut aussi créer les Corps Existentiels Supérieurs de 


l’Être. Il est possible, durant le Vajroli, d’éliminer des erreurs comme durant le Maïthuna, même s’il est vrai 
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que durant le Maïthuna il y a plus de pouvoir : il est évident que trois forces sont plus puissantes qu’une. 


Cependant, personne ne peut créer les Corps Existentiels avec le Vajroli, mais exclusivement avec le 


Maïthuna. 


Or, à des étapes plus avancées, quand l’Initié est passé au-delà du sexe, sa Mère Divine est devenue 


très affermie, et alors... elle pourra elle-même, durant la méditation de l’Initié, éliminer des erreurs, même si 


celui-ci ne travaille pas avec le Maïthuna, ni avec le Vajroli, mais cela appartient à un état d’Être plus élevé. 


Rappelez-vous qu’« Il y a des degrés et des degrés, des échelons et des échelons ». 


De toute manière, j’explique ce qui suit : si le sperme n’est pas transmuté d’une manière ou d’une 


autre, il entre en involution, il se dégénère et se transforme en graisse, en gras, chez certains individus. 


Observez le cas des moines inquisiteurs du Moyen Âge : certains sont très gros, d’autres terriblement maigres, 


remplis d’un fanatisme extrême, d’un haut degré de cynisme. Voilà le résultat de l’involution du sperme. 


Celui qui ne transmute pas ses sécrétions sexuelles se charge de vibrations vénénoskiriennes 


terriblement malignes, dont le résultat est le développement de l’abominable organe Kundartisseur qui nous 


convertit, de fait, en mauvais démons et sans qu’il y ait aucune sorte de solution. 


Ainsi, il faut transmuter. Mais j’explique : il ne faut pas confondre des fonctions, n’attribuez pas au 


Vajroli les capacités de créer, parce que le Vajroli ne peut pas créer. Personne ne peut créer ses Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être avec le Vajroli. Une quelconque création n’est possible qu’entre un homme 


et une femme. Éliminer, oui, on peut éliminer durant le Vajroli comme on peut éliminer durant le Maïthuna, 


mais il y a des forces supérieures pour l’élimination durant le Maïthuna. 


Le Vajroli ne sert qu’aux célibataires. S’ils ne veulent pas se dégénérer, s’ils ne veulent pas que leurs 


sécrétions sexuelles entrent en involution, s’ils ne veulent pas se charger de vibrations vénénoskiriennes, ils 


ont besoin de transformer le sperme en énergie et il est évident que le Vajroli sert à cela. Qu’il renforce le 


pouvoir d’élimination de la Divine Mère, c’est correct, mais de là à dire qu’avec le Vajroli on peut créer les 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, il y a une grande distance. Ici s’arrête cette explication, et c’est tout. 


Question. En Colombie, pour entrer dans un Temple, nous demandons le passage en disant « Jakin et 


Boaz », mais j’ai cru comprendre que c’est « Yakin ». Voulez-vous donner une explication à ce sujet ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette question que notre cher frère F.V. 


nous a posée. Tout Initié sait que le mot « Jakin » ne se prononce pas comme il est écrit : on dit « YAKIN » 


(c’est-à-dire Y A K I N, Yakin) et « BOAZ ». Yakin et Boaz, ce sont les deux colonnes du Temple. 


Ainsi, il faut que les frères en finissent avec la mauvaise habitude de dire « Jakin », c’est « Yakin ». 


Maitre. Les petits frères me demandent quelque chose concernant cette phrase de la Genèse qui dit : 


« Que la lumière soit, et la lumière fut ». Avant tout, je dois dire à ceux qui m’ont posé cette question que la 


Genèse n’est pas une chose du passé. LA GENÈSE DOIT ÊTRE VÉCUE D’INSTANT EN INSTANT et elle 


ne correspond pas uniquement au passé. Celui qui veut s’autoréaliser doit vivre la Genèse en lui-même, ici et 


maintenant. 


Comme cela nécessite une bonne explication, je vais la donner avec le plus grand plaisir, mais grosso 


modo, parce que si je voulais vous expliquer en profondeur, minutieusement la Genèse, eh bien, franchement, 


je devrais écrire un gros volume d’alchimie, parce que la Genèse entière appartient à l’alchimie sexuelle. 


Il est écrit – dans la Genèse – : « Au commencement, Dieu créa le Ciel et la Terre. Or la Terre était 


informe et vide. Les ténèbres couvraient l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait sur les eaux ». À quelle terre fait 


ici référence la Genèse ? Simplement, à notre propre TERRE PHILOSOPHIQUE, à notre propre corps, à 


notre propre Monde intérieur. 


Quand on commence le Grand Œuvre, tout se trouve dans les ténèbres, tout est en désordre à l’intérieur 


de nous-mêmes, et « les ténèbres couvrent l’abîme » (dans les profondeurs submergées de nous-mêmes). « Et 


l’Esprit de Dieu plane sur les eaux ». Et à quelles eaux se réfère la Genèse ? Eh bien, aux EAUX 


SPERMATIQUES du premier instant. 


« Et Dieu dit : « que la lumière soit », et la lumière fut ». C’est une chose difficile, certes, que de FAIRE 


LA LUMIÈRE. On doit l’arracher aux ténèbres. Le PREMIER SECRET, c’est celui-ci : celui de L’ABÎME 


précisément, parce que l’Initié doit descendre aux Mondes Infernaux pour arracher la lumière aux ténèbres, 


et tout dans l’abîme est donc rempli de désordre. 


Cela appartient au PREMIER JOUR de la création. « Et Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara 


la lumière des ténèbres » : c’est la première chose qu’il faut faire, c’est la première partie du travail dans le 


Grand Œuvre. 
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« Dieu appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». Et il y eut un soir, puis il y eut un matin » : et 


c’est le premier jour du Grand Œuvre, puisque le Grand Œuvre se compose de sept jours. Chacun de ces sept 


jours est une période de temps, et, au huitième jour, vient la Résurrection. 


« Et alors Dieu dit : « Qu’il y ait une étendue au milieu des eaux et qu’elle sépare les eaux d’avec les 


eaux » » : il faut séparer les eaux d’en haut des eaux qui sont en bas. Ceci est clair dans le « Livre d’Hermès » : 


« Sépare le subtil de l’épais, avec grande industrie, monte de la Terre au Ciel et redescend, et remonte, et ainsi 


tu domineras toutes choses ». 


De sorte qu’alors, il faut savoir comprendre ceci : « Et Dieu dit « qu’il y ait une étendue au milieu des 


eaux et qu’elle sépare les eaux d’avec les eaux ». Et Dieu fit l’étendue. Il sépara les eaux d’en dessous de 


l’étendue des eaux qui sont au-dessus, et ce fut ainsi. Et Dieu appela cette étendue « ciel ». Il y eut un soir, 


puis il y eut un matin : ce fut le deuxième jour. » 


C’est ce qui appartient précisément à la DEUXIÈME PÉRIODE ou DEUXIÈME GRAND JOUR du 


Grand Œuvre : on doit séparer les eaux supérieures, c’est-à-dire que L’ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME, 


il faut la séparer du sperme lui-même au moyen de la transmutation. Cela s’appelle : « Séparer les eaux 


supérieures des inférieures ». Et avec les supérieures, on finit par faire tout le Grand Œuvre. 


Les inférieures, on les appelle en alchimie le VIF-ARGENT qui n’est autre que le sperme, le Mercure 


brut. La contrepartie de ce sperme est l’Âme Métallique, et c’est alors ce que l’on peut appeler : LE 


MERCURE (les eaux supérieures). Cela appartient, je le répète, au deuxième grand jour du Grand Œuvre.  


« Et Dieu dit aussi : que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu afin qu’apparaisse 


le sec. Et il en fut ainsi. Et Dieu appela le sec ‘terre’, et la réunion des eaux ‘mer’. Et Dieu vit que cela était 


bon ». Il est évident que cela correspond à un autre échelon du Grand Œuvre. 


« Et ensuite Dieu dit : que la terre produise de l’herbe verte, de l’herbe portant semence et des arbres 


qui donnent des fruits selon leur nature, et ce fut ainsi. La terre produisit donc de l’herbe verte et de l’herbe 


portant semence selon sa nature et des arbres produisant des fruits portant chacun leur semence selon leur 


nature. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour ». C’est 


le travail qui correspond au CORPS ASTRAL, parce que l’on se met à travailler directement en tant que 


semence. C’est pourquoi on mentionne « semence », pour instruire. 


C’est avec cette semence qu’il faut travailler et cela appartient au corps astral. C’est quand « surgit le 


sec », quand surgit le Christ dans le corps astral, quand notre corps astral est bien travaillé et transformé en 


or pur. Ce serait très long d’expliquer cette question, parce qu’elle fait partie de l’astral, du thème du corps 


astral, non seulement de sa fabrication, mais aussi de ses processus de perfectionnement, jusqu’à ce qu’il soit 


totalement transformé en Or pur. C’est le processus. 
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258 - Questions sur le Grand Œuvre 


[...] n’est pas nous qui faisons l’œuvre, mais le Père. Nous ne sommes rien d’autre que les ouvriers du 


Père ou plutôt ses instruments, n’est-ce pas ? Les instruments avec lesquels il travaille. C’est pourquoi lorsque 


nous TRAVAILLONS, tant dans le Mouvement gnostique que dans le Parti Socialiste Chrétien Latino-


Américain, nous devons le faire avec BEAUCOUP DE SINCÉRITÉ et BEAUCOUP D’HUMILITÉ, parce 


que nous, que faisons-nous ? Rien ! C’est le Père qui fait avec son pouvoir. 


En termes rigoureusement philosophiques, psychologiques et ésotériques, nous pouvons dire que 


personne ne peut rien faire, tout nous arrive : comme quand il tonne, comme quand il pleut, comme quand la 


Terre tremble. SEUL LE PÈRE PEUT FAIRE, seul l’Être peut faire et personne d’autre que l’Être, il est le 


seul qui puisse faire. 


Et sinon, examine ta propre vie. Quand tu étais un petit garçon (souviens-toi quand tu étais un petit 


garçon), quand tu allais à l’école, toutes les choses de ta vie... et si tu examines ta propre vie, tu verras que 


tout t’est arrivé : tu es né, tu es allé à l’école, tu as dû te frayer un chemin dans l’existence pour travailler, par 


tes propres efforts, par ta propre lutte, et tout cela t’est arrivé. 


Et c’est avec beaucoup de difficultés que tu t’es frayé un chemin dans la vie, parce que ta vie a été 


constituée de luttes, elle a été difficile, douloureuse. Tu as fini par te frayer un passage, mais tout cela t’est 


arrivé et arrivé, tu ne faisais rien. Que peux-tu faire si tout t’arrive ? 


Question. Rien. 


Maitre. Et à la fin, tu es devenu un homme, tu as grandi et tout cela. En ce moment, tu travailles pour 


le Mouvement gnostique, tu travailles pour le Parti Socialiste Chrétien Latino-américain, c’est bien !, mais 


tout, dans la vie, t’est arrivé. Nous ne pouvons rien faire, seul l’Être peut faire. 


Un mouvement aussi grand que le Mouvement gnostique ou le Parti Socialiste Chrétien Latino-


américain qui est maintenant en marche, comment pouvons-nous certifier, de manière orgueilleuse, que c’est 


nous qui l’avons créé ? Nous, nous ne faisons rien. Celui qui fait, c’est Dieu, l’Être, le Père qui est en secret, 


c’est lui qui fait l’Œuvre, c’est lui le Seigneur, qui a vraiment le pouvoir de le faire. Nous, nous ne sommes 


rien d’autre que les ouvriers. 


En partant du principe que nous ne sommes simplement que des ouvriers, alors nous devons 


TRAVAILLER EFFICACEMENT DANS L’ŒUVRE, tant dans le Mouvement gnostique que dans le Parti, 


être efficaces comme ouvriers, mais humbles, puisque nous ne sommes rien d’autre que les travailleurs du 


Père, du Seigneur. 


Nous ne devons pas nous remplir d’orgueil, notre position de leader ne doit pas nous monter à la tête 


et nous rendre hautains, n’est-ce pas ? Non, nous devons comprendre que nous ne pouvons rien faire (c’est 


le Père qui fait), que nous ne sommes rien d’autre que des travailleurs, voilà ce que nous sommes. Plus nous 


serons efficaces et humbles, mieux ce sera pour l’Œuvre du Seigneur. 


Voilà la crue réalité des faits. C’est ainsi que nous devons le comprendre : seul l’Être peut faire. Nous, 


nous ne pouvons rien faire, cela nous arrive, tout nous arrive : comme quand il pleut, comme quand il tonne, 


comme quand les éclairs et la foudre tombent. Ainsi, si on examine notre vie, on découvre que tout nous est 


arrivé, que l’on n’a rien fait, tout nous est arrivé. Voilà la crue réalité. Bon, et que me disais-tu ? 


Question. [...] alors le Maître l’a remis à sa place avec des mots durs, pas vrai ? Il lui a dit : 


– Bon, Maître, et celui-ci, qu’est-ce qu’il fait avec toi ? Il lui a dit plus ou moins cela, n’est-ce pas ? : 


– Toi, que sais-tu de lui ? Je sais ce que je suis en train de faire. Es-tu avec moi ? 


Comment se fait-il qu’étant des Initiés, ils ne connaissaient pas le rôle qu’avait joué Judas ? Parce que 


c’étaient des Initiés, et j’imagine... le pauvre Judas. Pourquoi Pierre fut-il surpris de voir Judas accompagner 


le Maître, s’il savait tout ? 


Question. De la jalousie, il y avait de la jalousie ! 


Question. Je crois, Maître, malgré tout, même s’ils étaient des Initiés !, que c’est à cause de la 


préférence qu’ils croyaient que le Maître avait envers lui, n’est-ce pas ? Parce que cela ne s’explique pas 


autrement. Alors pourquoi, non pas une fois, mais à plusieurs occasions (parce qu’il y eut une ou deux 


occasions de plus), s’est-il plaint au Maître ? Et le Maître l’a remis à sa place, nous le savons bien. Pourquoi, 


s’ils étaient tous des Initiés ? 


Maitre. TOUT CELA EST SYMBOLIQUE, rien de tout cela ne peut être pris à la lettre. Ce qui est 


vrai, par contre et avant tout, c’est que JUDAS ISCARIOTE N’EST PAS LE TRAÎTRE que prétendent les 


gens, c’est complètement faux. 
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Il a appris son rôle et c’est Jésus qui le lui a appris, Jésus qui le lui a enseigné, de même qu’à Pierre, 


Jean et Jacques. Tous ont eu un rôle et Judas a eu le sien, UN RÔLE QU’IL A DÛ INTERPRÉTER dans la 


vie pratique, dans le Drame Cosmique de l’Initiation. 


Judas ne voulait pas jouer ce rôle. Pierre s’est offert pour jouer le rôle de Judas, mais Jésus n’a pas 


accepté que Pierre joue ce rôle. Jésus avait choisi chacun pour son rôle respectif. 


JUDAS REPRÉSENTE LA DISSOLUTION DE L’ÉGO, du Moi, du moi-même, du soi-même. 


L’Évangile de Judas est la mort du moi-même, et voilà ce qui est grandiose : sans Judas, il n’y a pas de Drame 


Cosmique ! 


Quant à PIERRE, son Évangile, c’est LE SEXE. C’est pourquoi on dit : « Petrus, Pedro, Pierre, Patar ». 


JEAN, c’est LE VERBE, la Parole. PAUL représente LA PHILOSOPHIE, LA GNOSE, LA SAGESSE. 


PHILIPPE a un Évangile extrêmement beau : celui des SORTIES ASTRALES, celui de L’ÉVEIL DE LA 


CONSCIENCE, celui des VOYAGES EN ÉTAT DE JINAS, celui de LA HAUTE MAGIE PRATIQUE, et 


ainsi de suite. 


Ainsi, Judas avait donc son Évangile, celui de la dissolution de l’Égo. Sans Judas, il n’y a pas de Drame 


Cosmique, non. De quelle manière le Drame se serait-il déroulé s’il n’y avait pas eu un Judas ? Il fallait que 


le drame se déroule, mais il devait y avoir quelqu’un pour que le drame puisse commencer et cette personne, 


c’est Judas. 


C’est pourquoi, au Moyen Âge, il y avait un groupe gnostique qui s’appelait « LES ISCARIOTES ». 


Ce groupe se consacrait à l’étude de l’ésotérisme de l’Évangile de Judas... les Iscariotes... Ainsi, on n’a pas 


rendu justice à Judas. Les gens ont interprété l’Évangile à la lettre, littéralement. 


JUDAS EST LE PLUS EXALTÉ DES DOUZE, c’est l’apôtre le plus exalté, c’est celui qui est le plus 


« mort », le plus grand de tous (après Jésus, vient Judas), à tel point que l’on dit que le jour où le grand Kabîr, 


Jeshua Ben Pandira, Jésus-Christ, entrera dans l’Absolu non-manifesté, Judas entrera avec lui, car il est 


suffisamment prêt pour entrer dans l’Absolu. 


Et cela, les gens profanes ne le comprennent pas, parce qu’ils interprètent l’Évangile à la lettre, 


malheureusement [...] 


Ils disent qu’il y en a une en Angleterre, mais en anglais. Je ne sais pas s’il y en a une aux États-Unis, 


mais si on en obtenait ne serait-ce qu’une, on traduirait les Évangiles Apocryphes (ceux que l’on appelle 


« Apocryphes »), comme « l’Évangile de Valentin » ou d’autres. 


Question. Comme la Bible gnostique. 


Maitre. Bon, c’est comme la Bible, mais la Bible [...] Eh bien, ils parlent beaucoup de la PISTIS 


SOPHIA, mais la Pistis Sophia est, en elle-même, une Bible gnostique très ancienne. Dans son œuvre le Popol 


Vuh, il dit : « J’ai pu rentrer par le trou du serpent jusqu’au centre de la Terre où se trouve la racine du ciel, 


et j’ai pu y entrer parce que je suis aussi un serpent ». C’est ce que dit Votan. Et nul doute que beaucoup de 


choses, des bois précieux et beaucoup de matériaux précieux qui ont servi à la construction du temple de 


Jérusalem viennent d’ici, d’Amérique. 


Question. [...] 


Maitre. Oui, c’est ainsi [...] Et le développer dans l’anatomie occulte, n’est-ce pas ? Le développer dans 


l’épine dorsale. Mais ce n’est pas tout. L’éveil et le développement de la Kundalini ne sont que la première 


partie du programme, ce n’est pas tout. « IL EST NÉCESSAIRE D’ÊTRE « AVALÉ » PAR LE SERPENT », 


c’est ce que disent textuellement les Mayas du Yucatán, et Votan était un serpent. 


Question. C’est le symbole de notre blason, n’est-ce pas maître ? 


Maitre. C’est évident ! Il faut tout d’abord être « avalé » par le serpent et après avoir été « dévoré » par 


le serpent, alors L’AIGLE DOIT « MANGER » LE SERPENT (l’aigle est le troisième Logos). Il doit « le 


manger » et, après l’avoir « mangé », il se convertit alors en SERPENT EMPLUMÉ, en QUETZALCÓATL. 


C’est pourquoi le Quetzalcóatl de Tula revêt des caractéristiques transcendantales. On parle beaucoup 


du Roi de Tula, de Quetzalcóatl, mais il faut tenir compte du fait que tous les rois de Tula s’appelaient 


« Quetzalcóatl ». En relisant de vieilles chroniques, de manière rétrospective, on trouve toujours que le 


Quetzalcóatl provient d’une époque de plus en plus lointaine et que tous les Rois de Tula, de l’ancienne Tula, 


étaient tous des « Quetzalcóatl ». Pourquoi prenaient-ils le nom de Quetzalcóatl ? Parce que c’étaient des 


Serpents Emplumés. Je ne veux pas dire qu’il n’ait pas existé un « Quetzalcóatl », un « Christ » en tant que 


personne, il a existé, en effet. 


Question. 5 000 ans avant le Christ Jésus ? 
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Maitre. C’est ainsi, un CHRIST MEXICAIN. Il a, en effet, existé et il vit encore parce qu’il a gardé 


son corps, il est immortel. 


Question. Moi, Maître, en voyant ces idoles gigantesques de Tula, qui ont ici un... je ne sais pas 


comment on appelle cet ornement... cet ornement plein de petites boules qu’ils ont sur le front, je trouve qu’il 


ressemble à cette coiffe (ou comment appelle-t-on ce que Bouddha porte, avec les petites boules ?) qui indique 


le lotus aux 1 000 pétales, n’est-ce pas ? 


Alors peut-être que ces Atlantes ont donc été des images ou des représentations, dirions-nous, de Dieux 


ou d’Initiés très grands, n’est-ce pas ? Parce qu’ils portent aussi cette chose avec des petites boules sur le 


front et sur les yeux, au-dessus des yeux et peut-être qu’ils ont voulu représenter cela. 


Parce que le nom de Tula est sacré depuis l’Atlantide, n’est-ce pas Maître ? Depuis l’Atlantide, la 


capitale de l’Atlantide était Tula, et c’est ainsi, n’est-ce pas ? 


Maitre. L’émanation même de... comme je l’ai toujours dit, l’émanation du Logoï intérieur, le divin 


Quetzalcóatl. En d’autres termes, pensons au CHRIST LOGOS, au Logos Solaire. En se dédoublant lui-


même, il donne naissance à XOLOTL, l’Ombre ou la Réflexion du Logos, du Soleil Intérieur, du 


Quetzalcóatl. 


Question. Mais si le Christ est descendu en enfer, pourquoi Quetzalcóatl n’y est-il pas descendu ? [...] 


Maitre. De l’espace étoilé à l’infini du Logos, tout, tout se trouve dans les enfers, parce que LES 


ENFERS SONT LA MATRICE DU CIEL. Alors, ce que nous devons tous faire, c’est descendre avec Xolotl, 


Lucifer, n’est-ce pas ? Travailler dans les entrailles de la Terre, parce qu’en rectifiant là-bas nos erreurs, nous 


trouverons la Pierre Occulte, nous trouverons tous les trésors et nous trouverons le trésor des trésors qui est 


la Pierre Philosophale. 


Les POUVOIRS que possèdent les Anges, crois-tu que les Anges les ont obtenus dans le Ciel ? Cela 


semble incroyable, mais les pouvoirs que possèdent les Anges, ils les ont obtenus dans les Enfers. En 


rectifiant, nous les trouverons. 


Et le Logos, crois-tu que tu vas découvrir ton LOGOÏ INTÉRIEUR en haut ? Il n’en est rien ! Il est le 


Trésor, la TOISON D’OR DES ANCIENS. TU LE TROUVERAS DANS LES ENTRAILLES DE LA 


TERRE, en rectifiant et en rectifiant (rectificator et rectificator). Alors, tu le trouveras là-bas. 


En d’autres mots, l’Enfer est la matrice du Ciel. Paracelse disait : « L’Enfer est la matrice du 


macrocosme ». Moi je dis : « L’Enfer est la matrice du Ciel ». Nous disons plus ou moins la même chose. 


Non pas plus ou moins, mais exactement la même chose ! C’est en bas qu’il faut aller ! Parce que 


« Rectificando Invenies Occultum Lapidem ». 


Alors, en plongeant à l’intérieur de toi-même pour rectifier, pour accomplir la maxime : « Rectificando 


Invenies Occultum Lapidem », tu plonges aussi évidemment dans les Enfers de la Terre, tu t’immerges 


évidemment dans les Mondes Infernaux, tu dois évidemment y affronter les ténébreux, comme Xolotl les a 


affrontés, tu devras évidemment affronter les ténébreux comme Quetzalcóatl les a affrontés et, en rectifiant 


là-bas tes erreurs, tu trouveras la Pierre Occulte, c’est-à-dire que tu trouveras ton Logoï Intime avec tous ses 


pouvoirs divins... Que me disais-tu ? 


Question. La forme sous laquelle Aristote est représenté ne vient-elle pas de là : son regard tourné vers 


le Ciel et son doigt pointé vers le bas ? 


Maitre. Peut-être que oui, nul doute que oui. « Chaque exaltation est toujours précédée d’une 


humiliation ». « SI ON VEUT MONTER, ON DOIT D’ABORD DESCENDRE », pour pouvoir avoir le droit 


de monter. 


Question. Peut-être que cela voudrait indiquer la matrice du Ciel. 


Maitre. Elle est en bas. L’Enfer est la matrice du Ciel ! 


Question. Alors, le sépulcre d’Hiram Abiff se trouve-t-il dans la Neuvième Sphère elle-même ? 


Maitre. Eh bien, le SÉPULCRE D’HIRAM ABIFF, IL FAUT LE CHERCHER DANS NOS PROPRES 


PROFONDEURS ANIMALES, c’est là que se trouve le sépulcre. 


Question. C’est notre Christ, n’est-ce pas maître ? 


Maitre. HIRAM ABIFF EST NOTRE ÊTRE RÉEL, c’est le Seigneur, c’est le Maître secret, n’est-ce 


pas ? Il se trouve dans le « sépulcre », et le « sépulcre » c’est nous-mêmes, ce sont nos propres bas-fonds 


animaux. Là il est bien mort et IL FAUT LE RESSUSCITER. 


Question. Dans les textes de la franc-maçonnerie philosophique, les francs-maçons disent encore qu’ils 


vont trouver Hiram Abiff, mais nous, nous savons que les Maîtres ressuscités sont Hiram Abiff. Ils disent que 


quand ils trouveront Hiram Abiff, la franc-maçonnerie ressuscitera de nouveau. Alors qu’il est déjà en train 
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de ressusciter en nous, parce que dans la Gnose il y a déjà des Maîtres, et ces Maîtres ressuscités sont 


précisément Hiram Abiff. Et eux attendent encore cet événement. 


Maitre. Eh bien, « le Roi est mort, vive le Roi ! » Le roi, Hiram Abiff, il faut le chercher en nous-


mêmes et il faut le ressusciter à l’intérieur de nous-mêmes. Ainsi, tant qu’Hiram Abiff ne ressuscite pas en 


nous, nous sommes morts. Ce qui compte, c’est de le ressusciter. 


La Toison d’Or, il faut la chercher en bas, dans les Mondes Infernaux. Si nous ne la cherchons pas en 


bas, nous sommes perdus. Je me rappelle qu’il y a de nombreuses années, de très nombreuses années, quand, 


dans mon existence présente, j’avais commencé, j’étais retourné à nouveau sur le Chemin, sur le Sentier en 


fil de rasoir, j’étais arrivé dans un lieu, avec mon véhicule astral (avec l’Eïdolon, comme je l’appelle dans le 


livre « Le Mystère de la Fleuraison d’Or »), et il fallait que je creuse un trou pour chercher un Trésor. Mais 


celui-ci était gardé par un élémental, par un Deva. 


J’ai affronté le Gardien, épée à la ceinture, et je l’ai obligé à se retirer. J’ai bien noté le lieu où je devais 


chercher le Trésor. Au début, j’ai commis l’erreur de croire que le « Trésor » était probablement un trésor 


physique que j’allais trouver plus tard, n’est-ce pas ? Il se trouve qu’avec le temps je me suis rendu compte, 


j’ai compris que le « Trésor » que je cherchais (celui que je devais chercher) se trouvait dans les entrailles du 


monde : c’était la Toison d’Or des anciens. 


Et assurément, quand je suis revenu de nouveau sur le Chemin (dont je m’étais éloigné), j’ai dû fouiller 


la Terre, chercher, descendre aux Mondes Infernaux, maintes et maintes fois, pour accomplir la maxime 


d’HERMÈS TRISMÉGISTE : « Monte aux cieux et descend à nouveau à la Terre. Et remonte à nouveau aux 


cieux et redescend, et ainsi tu auras la gloire et le pouvoir absolu ». « Ce qui est en bas est comme ce qui est 


en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, formant un tout ». 


C’est-à-dire que ces maximes d’Hermès Trismégiste, gravées sur sa Pierre d’Émeraude, qui ont servi 


de fondement aux Alchimistes médiévaux (à ceux qui se sont consacrés au Grand Œuvre), sont précisément 


catégoriques parce qu’elles nous indiquent qu’« il faut descendre » ! 


« Rectificando Invenies Occultum Lapidem »... pour rectifier dans les entrailles de la Terre toutes nos 


erreurs qui s’y trouvent. « Et en rectifiant tu trouveras la Pierre Occulte… », la Pierre Philosophale. Et cette 


Pierre Philosophale n’est autre que notre propre Être Réel. En synthèse, on dit, par exemple, que « la Pierre 


philosophale, c’est le sexe », n’est-ce pas ? C’est ce qu’on dit et c’est une vérité. Mais dit de cette manière, 


c’est simplement la « maternelle ». 


Si nous voulons parler avec maîtrise, disons, approfondir la question de la Pierre Philosophale des 


Alchimistes médiévaux, nous devons connaître toutes les élaborations de cette Pierre, nous devons l’élaborer 


avec la « Matière » du sexe, avec cette « Substance » que le sexe produit, avec ce SPERME SACRÉ, avec 


cette ÉNERGIE qui provient du sperme, et peu à peu, obtenir LA CRISTALLISATION en nous du 


TROISIÈME LOGOS. 


Une fois que le Troisième Logos s’est totalement cristallisé en nous, la Pierre Philosophale est faite, et 


alors, on l’a bien en son pouvoir. 


Ainsi, il y a deux façons de parler. À la « maternelle », nous dirions : « La Pierre Philosophale est le 


sexe ». En sciences supérieures, nous disons : « La Pierre Philosophale est le Troisième Logos cristallisé en 


nous-mêmes et à l’intérieur de nous-mêmes grâce au travail dans la FORGE DES CYCLOPES ». 


Question. Est-ce que ce sont les Sept Fourneaux, Maître, dans lesquels il faut purifier ? 


Maitre. Bon, je ne te parle pas des Sept Fourneaux. Je dis qu’il faut condenser cette « Matière » qui 


s’appelle « Hydrogène Sexuel SI-12 », l’élaborer au moyen du SAHAJA MAITHUNA, la cristalliser jusqu’à 


ce que la totalité du Troisième Logos reste en nous, c’est-à-dire que la totalité de la force sexuelle se cristallise 


en nous. Nous aurons alors la Pierre Philosophale. Avec cette Pierre, on fait des merveilles et des prodiges, 


elle est la base pour faire des prodiges. 


Question. La Kundalini totalement développée dans les sept dimensions, n’est-ce pas ? 


Maitre. Bon, la Kundalini est l’élément de base pour atteindre cela, c’est le Feu du Fourneau, n’est-ce 


pas ? Mais cela VA BEAUCOUP PLUS LOIN. 


Question. C’est la moelle. 


Maitre. Cela va beaucoup plus loin, c’est le Logos qui est cristallisé en toi. 


Question. C’est-à-dire que la Pierre Philosophale, le sexe, finit par être un point, et l’Absolu en est un 


autre, n’est-ce pas ? 


Maitre. OUI, C’EST DIFFÉRENT. En tout cas, je vais te dire : si tu travailles dans le Laboratorium 


Oratorium du Troisième Logos, il est évident que tu vas cristalliser cet Hydrogène Sexuel SI-12 dans ta vie, 
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sous la forme des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, etc. Mais le maximum de la cristallisation du 


Troisième Logos en toi, c’est lorsqu’il reste définitivement à l’intérieur de toi, dans sa totalité. C’est alors la 


Pierre Philosophale très correcte, convenablement préparée, avec laquelle tu peux réaliser tous les prodiges 


de la Haute Magie. 


Question. Il faut passer par les Trois Montagnes ? 


Maitre. NON, POUR LA PIERRE PHILOSOPHALE IL Y A DEUX MONTAGNES. L’Ascension est 


quelque chose de différent. En tout cas, il est nécessaire de cristalliser toute l’énergie du sperme en toi, c’est 


ainsi seulement que tu élaboreras la Pierre en toi-même, c’est-à-dire que cette Pierre s’élabore avec 


l’Hydrogène Sexuel SI-12, et une énergie de haute tension. 


Question. C’est le Perpetum Movile ou Mouvement Perpétuel ? 


Maitre. Bon, oui, LE MOUVEMENT PERPÉTUEL, OUI, cela fait partie du Mouvement Perpétuel. 


En tout cas, les TROIS FORCES vibrent en chacun de nous, parce que nous sommes tous pourvus de TROIS 


CERVEAUX. Il y a d’abord le cerveau intellectuel, le cerveau moteur et le cerveau émotionnel. Comme nous 


avons ces trois cerveaux, les Trois Forces primaires de la Nature s’expriment en nous et à travers nous. 


Malheureusement, elles ne sont pas cristallisées en nous. L’Absolu Solaire Sacré veut LES CRISTALLISER 


EN CHACUN DE NOUS. 


La première que nous devons cristalliser en chacun de nous, c’est la FORCE SEXUELLE, la Troisième 


Énergie, la Troisième Force, le Pouvoir Sexuel. Plus tard, nous cristalliserons le DEUXIÈME LOGOS, le 


Christ, et enfin, LE PREMIER LOGOS, le Père. Ce que veut l’Absolu Solaire Sacré, c’est cristalliser en 


chacun de nous ces Trois Forces primaires de la Nature et du Cosmos. 


C’est ce qu’il souhaite, c’est ce qu’il désire ! Et nous devons collaborer avec l’Absolu Solaire Sacré 


afin que ces Trois Forces merveilleuses se cristallisent en chacun de nous. 


Avec la cristallisation de la Troisième Force, c’est-à-dire de la Force Sexuelle, nous en venons à 


posséder, de fait, la Pierre Philosophale des Alchimistes avec laquelle on réalise tous les prodiges et merveilles 


des Dieux. Pour cristalliser le Deuxième Logos, il est nécessaire d’apprendre à RECEVOIR AVEC PLAISIR 


LES MANIFESTATIONS DÉSAGRÉABLES de nos semblables. Et pour cristalliser le Premier Logos, il 


faut apprendre à OBÉIR AU PÈRE, tant dans les Cieux que sur la Terre. Voilà l’objectif. 


Une fois que les Trois Forces seront cristallisées en chacun de nous, nous deviendrons ce que nous 


devons être réellement, l’ADAM KADMON des kabbalistes, l’Homme Solaire ou l’Adam Solaire, c’est-à-


dire des Dieux-Hommes. 


Maintenant, ce que nous devons faire, c’est élaborer la Pierre Philosophale dans le Laboratorium 


Oratorium du Troisième Logos, c’est notre travail urgent : élaborer la Pierre Philosophale. Avec cette Pierre, 


nous pouvons vraiment réaliser des merveilles [...] faire de l’Or. 


Je considère simplement, au nom de la vérité, que celui qui ne sait pas faire de l’Or ne sait rien. Même 


s’il se prend pour un grand Sage en occultisme, en théosophie, en pseudo Rose-Croix, en yoga, en astrologie, 


etc., mais qu’il ne sait pas faire de l’Or, il ne sait rien faire, il ne sait rien. Le plus important, c’est 


d’APPRENDRE À FAIRE DE L’OR, c’est ce qu’il y a de plus important et c’est le GRAND ŒUVRE, le 


Magnum Opus, la Grande Œuvre. 


Nicolas Flamel, dans la CATHÉDRALE DE NOTRE-DAME de Paris, a symbolisé ou représenté le 


Grand Œuvre dans différentes sculptures. Les différentes PHASES DU GRAND ŒUVRE sont parfaitement 


représentées par Nicolas Flamel dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. 


Ce qui est très intéressant, c’est que les portes de la cathédrale de Notre-Dame sont remplies de 


SALAMANDRES. Il a sculpté des salamandres sur ces portes, il a commencé par là. Voyez comme c’est 


intéressant ! Comme pour nous dire : « Messieurs, avant tout, il faut travailler avec le feu ! ». 


Et cette cathédrale de Notre-Dame de Paris a des sculptures vraiment magnifiques ! L’une d’elles, par 


exemple, représente un personnage avec un CORBEAU, il porte un corbeau, symbole de la putréfaction. 


Nous, les Alchimistes, nous disons que « c’est de la Putréfaction que nous pouvons sortir ce qu’il y a de plus 


précieux », de la Putréfaction. 


[...] disons, de la Salamandre, du Feu. Il tient une salamandre dont la figurine est caressée, comme pour 


nous dire : « C’est avec le Feu que l’on fait tout ; sans le Feu, rien n’est possible ». 


Il y en a une autre qui représente un personnage avec l’ATHANOR des Alchimistes, etc. Bref, ce qui 


est intéressant, c’est qu’en pleine cathédrale de Notre-Dame de Paris, dans les années... en l’an 1500 et 


quelques, les Alchimistes se réunissaient le samedi en pleine cathédrale, ils se réunissaient là. Il y avait une 


réunion de tous les Alchimistes du pays, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour étudier les figures de 
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Nicolas Flamel, pour étudier le symbolisme hermétique et tout cela (cette cathédrale est hermétique, elle a 


été construite par des Initiés, par de grands Initiés). 


Question. [...] 


Maitre. Oui, « LE MASSACRE DES INNOCENTS » et toute cette question. Ce « massacre des 


Innocents » est symbolique, n’est-ce pas ? Il ressemble beaucoup à l’Ange décapité de Samothrace. 


Question. La victoire. 


Maitre. L’ANGE DE LA VICTOIRE. Il faut PASSER PAR LA DÉCAPITATION. Observez qu’en 


Troisième Chambre, quand nous avons remis au Maître G.K. un certain pouvoir dont il avait besoin (le 


pouvoir de l’invocation de son Prométhée intérieur), il est apparu décapité dans le miroir (vous vous en 


souvenez). Il n’a pas ressenti d’effroi, mais il a dit que si cela s’était produit quelques années auparavant, il 


aurait ressenti une terreur épouvantable, il aurait fui, il aurait fui, épouvanté, n’est-ce pas ? Mais comme c’est 


déjà un Maître, il est resté serein, et cependant, il pouvait penser, malgré le fait de ne pas avoir de tête, n’est-


ce pas ? Cela l’étonna beaucoup. 


Eh bien, oui Monsieur, il faut DÉCAPITER L’ÉGO, le désintégrer, le réduire en poussière cosmique ! 


C’est précisément ce qui a été indiqué à G.K. dans le miroir [...] Le travail à réaliser, le travail qu’il doit 


réaliser maintenant, il doit passer par la décapitation. 


Cette « Décapitation des innocents », représentée par Nicolas Flamel dans la cathédrale de Notre-Dame 


de Paris, est aussi très intéressante ! Non ! Je rectifie, cela ne se trouve pas dans la cathédrale de Notre-Dame, 


cela se trouve sur le portail d’un cimetière de Paris – imaginez-vous – d’un cimetière, d’un cimetière de Paris, 


d’un vieux cimetière ! Et sur la porte, il a mis la « Décapitation des innocents » comme pour dire : « Il faut 


éliminer l’Égo ; regardez ce qu’il faut faire : il faut mourir ! ». 


Question. Il faut mourir ! 


Maitre. Ce NICOLAS FLAMEL est prodigieux comme alchimiste et IL VIT ENCORE avec le même 


corps qu’il avait à cette époque-là ! Nicolas Flamel vit en Inde avec son épouse Pernelle, il vit là-bas et il se 


porte très bien. Il a réussi la parfaite transmutation du Plomb en Or, IL A RÉALISÉ LE GRAND ŒUVRE et 


comme il a élaboré la Pierre Philosophale, il a obtenu l’Élixir de Longue Vie. C’est avec la Pierre Philosophale 


qu’on l’obtient. Que celui qui a de l’entendement comprenne, parce que là il y a Sagesse. Vous avez tout cela 


devant vous. Si vous le voulez, c’est prêt : travaillez ! Et vous pourrez faire la même chose que Nicolas 


Flamel. 


Il me semble que Nicolas Flamel est allé plus loin que Raymond Lulle, bien que Raymond Lulle soit 


un Docteur Illuminati. Mais Nicolas Flamel, dans le Grand Œuvre, a été l’homme le plus extraordinaire que 


l’on ait jamais vu : il a réussi la complète transmutation du Plomb en Or. 


Maintenant, si vous désirez savoir à quel Or je me réfère, je vais vous l’expliquer. Non pas d’une 


manière vague, comme l’expliquent tous les textes, ou d’une manière incohérente, imprécise, non, moi je 


peux vous l’expliquer de manière claire et précise. Chacun de nos véhicules doit SE TRANSFORMER EN 


OR PUR avant la Résurrection. 


Le corps astral, par exemple, doit se transformer en Or pur, avant d’être « dévoré » par le Serpent, il 


doit se convertir en un Véhicule d’Or massif, en Or, en Véhicule d’Or, d’un Or de la meilleure qualité ! Le 


corps mental, de même, doit se convertir en un Véhicule d’Or, c’est-à-dire que nous devons parvenir à avoir 


un mental en Or, avant qu’il puisse être « avalé » par le Serpent. Le causal doit se convertir en un Véhicule 


d’Or pur avant de pouvoir être « avalé » par le Serpent. Le bouddhique, pareil, et l’atmique, pareil. 


Quand tous ces véhicules ont véritablement été « avalés » par le Serpent, vient le maximum des 


maximums : l’Aigle « avale » le Serpent et alors l’Œuvre est réalisée, la Toison d’Or des anciens est à 


l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant : c’est-à-dire que le Logos vit comme un Homme parmi nous, 


l’Œuvre est réalisée, le Magnum Opus est effectué. Nicolas Flamel a réalisé le Grand Œuvre. 


Maintenant, pour que ces véhicules deviennent en Or pur, il est nécessaire d’avoir éliminé de chacun 


d’eux jusqu’à l’élément inhumain le plus insignifiant. Il ne peut pas rester le moindre atome de « poussière » 


dans un véhicule quand la Mère Divine doit « l’avaler ». 


Par exemple, si le corps astral doit être « dévoré » par la Mère Divine, mais qu’il a encore ne serait-ce 


qu’un atome de « poussière », il est encore inutile. Il doit être en Or et sans un atome, sans une tâche, sans un 


atome de « poussière ». Réfléchissez à ce que cela signifie. 


Nicolas Flamel a réussi. Il a eu de la chance : un livre lui est tombé dans les mains [...] Un livre juif. 


Quelqu’un le lui a vendu et celui qui le lui a vendu l’avait volé à des Juifs (c’est à peu près l’histoire). Et il 


s’est alors rendu à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
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Question. Certes, ils croyaient que [...] 


Maitre. Eh bien, c’est un rabbin qui le lui a donné et il est parti chercher le rabbin à Saint-Jacques-de-


Compostelle. Ce Saint, ce saint Jacques, est très intéressant, n’est-ce pas ? Il tient un bâton à la main et sur le 


bâton, il y a deux serpents qui forment le Caducée de Mercure. 


Alors bien sûr, il est entré en contact avec ce Maître, avec ce Rabbin, et quand il a rendu visite au 


rabbin, le rabbin lui a donc remis la clef, il lui a expliqué le livre et lui a remis la plus grande clef qui existe : 


LE GRAND ARCANE que nous divulguons maintenant publiquement pour le bien de l’humanité ! 


Il l’a reçue et, ce qui est intéressant, c’est que ce rabbin a livré ce secret de bouche-à-oreille à Nicolas 


Flamel et qu’il est mort. Nicolas Flamel, une fois la clef en main, commença à travailler et il réalisa 


complètement, totalement le Grand Œuvre. Et son épouse Pernelle collabora très bien avec lui. Aujourd’hui, 


Nicolas Flamel vit avec le même corps en Inde, c’est un Immortel. 
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259 - Questions sur le Processus du Maitre 


Maitre. ...Quand quelqu’un obtient « l’Élixir de Longue Vie », il peut parfaitement vivre mille ans [...] 


(ce qui est la normale de tout être humain). Quand l’être humain était gouverné par PRINCIPE 


FULASNITANIEN (qui est celui des hommes), il vivait plus ou moins mille ans en moyenne. Lorsque 


l’abominable « organe Kundartisseur » le détériora complètement, il fit surgir, dirions-nous, les agrégats 


psychiques, sa Conscience demeura embouteillée dans ces agrégats et il resta alors soumis à une autre loi : 


celle du PRINCIPE ITOKLANOS (qui est le principe animal) et sa vie devint de plus en plus courte. 


Aujourd’hui, c’est à peine si on vit 50 à 65 ans. C’est à cet âge que meurent les gens, selon ce que disent les 


statistiques. 


Alors, si quelqu’un reçoit le principe Fulasnitanien, eh bien, cette personne peut évidemment avoir le 


droit de vivre sa vie normale d’environ mille ans. C’est la normale chez tout Être Humain Réel, c’est la 


normale chez les HOMMES RÉELS. L’Homme Réel est libéré du principe Itoklanos et il reste sous le 


principe Fulasnitanien. (Quels petits noms étranges n’est-ce pas ? Mais c’est ainsi qu’on les appelle). Alors, 


une fois sous le principe Fulasnitanien, il peut vivre mille ans. Au bout de mille ans, il en demande mille 


autres et on les lui donne, et s’il supplie, chaque fois qu’il en demande, on lui en donne et il peut vivre des 


millions d’années. 


Question. Maître, quelle est la raison pour laquelle un Maître garde son corps physique pendant un 


million d’années ? 


Maitre. POUR TRAVAILLER POUR UNE PLANÈTE, POUR UNE HUMANITÉ... Ce n’est pas mal... 


Pour travailler pour une humanité. 


Question. Dans un autre jour cosmique, vous avez gardé votre corps pendant des millions d’années. 


Pas vrai, Maître ? 


Maitre. OUI, DANS CE MÊME JOUR COSMIQUE, AVEC MON CORPS LÉMURE ou Lémurique, 


j’ai reçu l’Élixir de Longue Vie, la Pierre Philosophale et la Médecine Universelle, c’est-à-dire que j’ai vécu 


des millions d’années. J’ai vécu dans l’Atlantide et dans la Lémurie, et j’ai vécu dans l’Atlantide avec le 


même corps avec lequel j’avais vécu dans la Lémurie, et j’ai vécu dans l’Atlantide comme citoyen atlante. 


Une fois l’Atlantide détruite, j’ai continué à vivre encore dans la race aryenne avec le corps Lémure. C’était 


déjà exceptionnel ! Je vivais depuis des millions et des millions d’années et, cependant, j’avais une apparence 


jeune, je ne semblais pas avoir plus de 25 ou 30 ans environ, j’avais un grand corps d’environ quatre mètres 


de haut et ma glande pituitaire sortait de mon corps lémure. Bien sûr, j’ai perdu ce véhicule quand j’ai jeté 


ma Pierre Philosophale à l’eau, quand je l’ai dissoute, surtout pour l’avoir jetée « un samedi ». 


Question. Expliquez-nous cela, Maître. 


Maitre. Ah ? 


Question. Un peu plus clairement. 


Maitre. On castre l’enseignement ! 


Question. Devons-nous méditer sur cela ? 


Maitre. Il faut comprendre, parce que, dans le cas contraire, NOUS CASTRONS L’ENSEIGNEMENT 


et il ne faut pas castrer l’enseignement. 


Question. Oui, très bien, Maître. 


Maitre. Je l’ai jetée « un samedi » et la Pierre s’est liquéfiée. Je suis alors retourné sous l’influence 


d’Itoklanos, j’ai évidemment perdu mon corps physique lémure, il est mort. Une fois sous le principe 


Itoklanos, je suis devenu comme tout un chacun. 


Il y a eu une exception très curieuse (cela, ce sont les merveilles du Père) et c’était en Égypte : j’ai 


réussi à faire toute la Première Montagne en Égypte et le Père a fait appel à cette ancienne science qui précède 


la catalepsie et qui porte un nom très étrange [...] ancienne. Alors, ce corps est resté comme mort, là-bas, dans 


un sarcophage, et il a été mis dans une crypte souterraine où j’ai un groupe d’amis, des compagnons de 


sépulcre (environ douze... onze ; avec moi, nous sommes douze). 


Question. Douze momies ? 


Maitre. Douze. Mes compagnons et moi AVONS LAISSÉ NOS CORPS VIVANTS dans des 


sarcophages et dans une crypte souterraine, en un lieu secret. 


Question. Vous ne nous dites pas dans quelle partie, au cas où nous irions en Égypte ? 


Maitre. Secret d’État ! 
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Question. Maître, votre Père intérieur, votre Être réel, a tout préparé. Ah ! Comme il sait tout, il savait 


que vous alliez avoir besoin maintenant de cette momie, n’est-ce pas ? Et c’est pour ça qu’il a fait cela ? 


Maitre. Pour ça ! Parce que la Sagesse du Père est si grande que, depuis la dynastie du pharaon 


Khephren (il y a plus de 4 000 ans), il savait que j’allais avoir besoin de ce véhicule et il l’a préparé. C’est 


pourquoi ce corps n’est pas mort, il l’a laissé en catalepsie, sur le sol d’Égypte, il est resté dans un lieu sûr, 


un lieu que la pelle des archéologues n’a, jusqu’à présent, pas atteint et qu’elle ne pourra jamais atteindre. 


Question. Est-il fermé, conjuré ? 


Maitre. Tout a été arrangé pour que la pelle des archéologues n’arrive jamais là-bas, au grand jamais. 


Question. Maître, mais ces douze momies sont-elles dans le monde tridimensionnel ou sont-elles dans 


la quatrième Coordonnée ? 


Maitre. Non monsieur, dans le monde physique ! (Nous parlons du monde physique tridimensionnel 


d’Euclide), dans ce monde où nous nous déplaçons, dans celui-ci [coups sur la table] et elles sont dûment 


placées dans la crypte. 


Question. Maître, ici, dans les pyramides, y a-t-il des momies de Maîtres, à l’intérieur ? Dans quelque 


lieu de Teotihuacan ? 


Maitre. Non, ILS NE SE SONT PAS SPÉCIALISÉS EN CELA. En Égypte, par contre, nous nous 


sommes spécialisés dans ces études. De sorte que le Père a donc préparé cela et c’est pourquoi ce corps a été 


mis dans son sarcophage. À présent, je suis en train de me réincarner dans ce corps. 


Question. Maître, vous nous dites que vous avez terminé la Première Montagne et que le Père a laissé 


le corps en catalepsie. Alors, en abandonnant ce véhicule, votre âme a-t-elle pris un autre nouveau corps ? 


Maitre. BEAUCOUP D’AUTRES CORPS, des milliers ! (Pas des milliers, non, mais beaucoup), pris 


dans divers lieux, ce corps-ci de mon existence actuelle incluse ! [...] Ce qui est merveilleux dans cette 


réincarnation, c’est un échange atomique qui est très difficile. Il s’effectue sans cesse un échange atomique, 


de jour comme de nuit, à toute heure, pour que je puisse changer de véhicule. Mais c’est très difficile et très 


douloureux, parce qu’il y a une sorte de désordre dans mon corps. Actuellement, une sorte de désordre 


atomique bouillonne pour changer ce qui est mort et le faire passer par là où il doit passer pour que ce qui est 


vivant occupe sa place, et les organes sont tous dans un état d’ébullition, c’est-à-dire qu’en ce moment, il y a 


un chaos dans mon organisme, et que, de ce chaos, doit émerger un corps physique complètement fort, sain, 


apte, transformé. Mais ce chaos est douloureux : un processus de transformation de substances, d’atomes, 


tout cela. 


Supposons qu’un atome sorte de mon cœur. En sortant, cet atome laisse une place vide, n’est-ce pas ? 


Où se dirige-t-il ? Eh bien, vers un atome quelconque, pour occuper la même place dans le cœur du CORPS 


ÉGYPTIEN, et du corps égyptien sort aussi un atome, du même endroit, qui laisse sa place vide, pour que 


celui qui part d’ici occupe une place là-bas et que celui qui vient de là-bas croise celui qui part d’ici, et qu’ils 


arrivent au même moment. Mais il y a tant de millions d’atomes (c’est tout un infini microcosmique) qu’un 


échange de ce type dure très longtemps, plus longtemps (dirais-je) que la formation d’un fœtus. Cependant, 


il suit les processus normaux de l’enfant qui naît. 


Question. Neuf mois ? 


Maitre. Eh bien oui. Par exemple, actuellement, on dit que JE SUIS AU COMMENCEMENT DU 


COMMENCEMENT, j’ai de un à deux ans. Quand j’en aurai sept, ce sera plus manifeste, quand j’en aurai 


quatorze, encore plus, et quand j’en aurai vingt et un, je serai donc majeur. 


Question. Et ceci se déroulera-t-il au cours d’environ neuf mois, plus ou moins ? 


Maitre. Oui et on notera certains aspects psychologiques semblables à ceux de chaque âge. Si vous 


observez, par exemple, actuellement, IL Y A CHEZ MOI CERTAINS ASPECTS DE L’ENFANCE. 


Question. De l’enfance ! Oui, bien sûr que oui, Maître, une innocence infantile... étrange même. 


Maitre. Une innocence infantile dont je me rends moi-même compte, n’est-ce pas ? Parfois... Les as-


tu remarqués ? 


Question. Oui, maître ! 


Maitre. Lesquels, dis-moi ? 


Question. Bon, je me souviens de la fois où [...] 


Maitre. Oui ! 


Question. Et aussi, quelquefois, dans votre manière de sourire et d’expliquer certaines choses. 


Maitre. Ce sont des états psychologiques qui se répètent à chaque âge : à trois, quatre, cinq, six, quand 


j’aurai sept ans, quand j’en aurai quatorze, quand j’en aurai vingt et un, tous ces aspects apparaîtront. Quand 
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j’atteindrai trente ans, je serai un homme [...] Ce sont les changements qui s’observeront suivant l’âge, et 


actuellement l’âge [...] À la fin, il restera la totalité du corps [...] égyptien [...] et ce corps-ci, le corps terrestre 


de cette existence, restera dans le sarcophage, à la place de la momie. 


Question. Pensez-vous l’utiliser par la suite, Maître ? 


Maitre. Le Père saura. 


Question. Il a déjà ses plans ? 


Maitre. Lui sait, il sait tout ! Il a tant de sagesse qu’il voit toutes les choses [...] Et pour lui, un million 


d’années, c’est comme un battement de cils pour nous. C’est lui qui sait ! [...] Mais [...] il y a onze autres 


frères de plus là-bas, dans la crypte. 


Question. Ont-ils le même processus ? 


Maitre. Non, non, nous le regrettons ! La seule qui suive ce processus, c’est une sœur en laquelle j’ai 


espoir qu’elle sera la prochaine à se réincarner dans son corps. Elle visite très souvent son sépulcre, son 


sarcophage. C’est une compagne de crypte ou, en d’autres termes, une amie de sépulcre. Quelles amies 


étranges, n’est-ce pas ? Quelles amies étranges ! 


Question. Mais est-elle ici, au Mexique, vit-elle ici, au Mexique ? 


Maitre. Elle vit aux États-Unis et un jour, elle s’est présentée à moi ici, dans ma présente existence. 


Nous nous sommes mis à parler et quand nous étions en train de parler. Bon, ah, je lui ai dit : 


– [...] comme je m’ennuie, je voudrais mourir. Et elle me dit alors : 


– Si tu pouvais mourir, que Dieu le veuille ! Mais NI TOI NI MOI NE POUVONS MOURIR ! 


Ces paroles me laissèrent pensif. 


– Mais, que dis-tu ? Elle me dit alors : 


– En quelle année es-tu né ? 


– Je suis né le 6 mars 1917, en Colombie. 


– C’est ce que tu dis, mais ce n’est pas vrai. Ne te souviens-tu pas qu’en 1919 tu vivais au nord du 


Mexique ? Et ne te souviens-tu pas de ces petites sommes d’argent que je te donnais quand tu allais à Los 


Angeles ? Que tu voyageais chaque mois pour encaisser mes traites ? [...] que tu travaillais [...] 


– Alors, ce n’est pas vrai que je suis né à Bogotá, ni en Colombie, et que j’ai cet âge ? Alors, quel est 


mon âge ? Je fus surpris, perplexe, plein d’interrogations ! Qu’est-ce que tout cela ? Elle me dit : 


– Ce que je t’ai dit est un secret [...] après je restai perplexe, plein d’interrogations ! : « Alors, quel est 


mon âge ? Et d’où est-ce que je viens ? » [...] Je suis resté très perplexe durant longtemps, jusqu’à ce qu’un 


jour, me trouvant dans la Troisième Chambre, en méditation, en quelques millièmes de seconde, je me suis 


vu dans mon sarcophage égyptien [...] Bon, j’ai regardé en haut et j’ai vu la dame (la dame qui m’avait rendu 


visite). Je l’ai saluée avec le symbole de l’ésotérisme : 


– Comment vas-tu ma sœur ! Comment vas-tu ? 


– Très bien, je suis ici, mon frère ! (Nous sommes tous deux des compagnons de sépulcre). Enfin, 


Samaël ! Alors, j’ai vraiment compris : là-bas dans le sépulcre, placé dans le corps de la momie, vivant [...] 


tout droit. C’est qu’à cette époque-là, on m’avait permis, après ma désincarnation en tant que MAJOR 


DANIEL CORONADO, d’utiliser un peu le corps égyptien (on nous le permet, de temps en temps, pour 


entretenir toutes ses fonctions et les conserver toujours actives) et j’ai amené ce corps ici, au Mexique. 


De sorte que je m’occupais simultanément de deux véhicules : je m’occupais du véhicule qui était né 


récemment là-bas, en Amérique du Sud, et je m’occupais de celui-ci. Jusqu’au moment où l’on m’a interdit 


de continuer à l’utiliser, où l’on m’a demandé d’accorder plus d’attention à ce corps. Alors, je l’ai mis dans 


le sarcophage, il est resté à nouveau dans son sarcophage. Mais j’ai fini par le comprendre au bout d’un 


certain temps. 


Question. Et la sœur adepte est-elle en train de travailler intensément dans l’Œuvre ? 


Maitre. Eh bien, bien sûr que oui ! Parce qu’elle rend très souvent visite à son sépulcre égyptien et un 


proverbe dit [...] « Il n’y a pas de fumée sans feu », « quand quelques petites gouttes d’eau commencent à 


tomber, nous savons que la tempête arrive ». Ainsi, je pense aussi que très bientôt [...] va porter. 


Question. Maître, qui remet l’enseignement à toutes ces sœurs adeptes ? Est-ce le Père, dans les mondes 


internes, et travaillent-elles en secret avec leurs époux ? Ou bien d’où le ramènent-elles ? Leur sagesse est-


elle innée ? 


Maitre. LEUR SAGESSE EST INNÉE. Nous qui avons des MOMIES VIVANTES, nous sommes tous 


un groupe de frères absolument conscients, nous n’oublions rien. Bon [...] les gens communs et courants, 


mais nous, nous n’oublions rien et nous changeons de corps comme on change de chemise. 
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Nous sommes des membres anciens, aussi anciens que le monde [...] De sorte qu’il n’existe pas en 


nous ce que vous appelez « l’oubli ». C’est à peine si je vous comprends. Cela me demande beaucoup 


d’efforts [...] Mais, je vous le dis, là-bas, dans le sépulcre, nous sommes douze. 


Un jour, j’étais avec M. LEADBEATER. As-tu entendu parler de M. Leadbeater, l’anglais ? 


Question. Non, Maître. 


Maitre. Eh bien, c’était un frère, un bon clairvoyant, qui a écrit une série d’œuvres, beaucoup de livres, 


par exemple : « Les Maîtres et le Sentier », « La Vie Interne », « Les dernières [...] c’était un théosophe, n’est-


ce pas ? Mais subtilement très évolutionniste, on note encore le dogme de l’Évolution dans ses œuvres. 


Cependant, il n’est pas trop marqué, non ? Il n’est pas trop marqué, et ses œuvres sont élémentaires, simples, 


mais M. Leadbeater est un grand Maître, un grand Maître illuminé et autoconscient. 


Je me rappelle qu’il y a de très nombreuses années, il y a très longtemps, j’ai rencontré M. Leadbeater 


dans le monde astral. Je le revois encore avec sa barbe jusque-là (une barbe blanche). Puis il s’est assis et 


quand il était assis, dans un lieu étrange, M. Leadbeater m’a dit : 


– Ici, nous sommes en train de vous aider [...] pour que dans le monde physique vous puissiez amener 


les enseignements que l’on va vous donner à vous, comme AVATAR DE L’ÈRE DU VERSEAU, pour que 


vous puissiez remettre au monde physique ces enseignements qu’on va vous donner dans ces mondes de 


l’espace, c’est pourquoi nous sommes maintenant en train de vous donner la didactique [...] nous, c’est-à-dire 


tous les membres de la FRATERNITÉ BLANCHE. Je me souviens que je lui ai dit : 


– Merci beaucoup, M. Leadbeater. (Il y a de très nombreuses années de cela). Puis je lui dis : bon, vous 


avez écrit quelques œuvres [...] mais ces petits livres me semblent très élémentaires. Alors, j’ai capté 


intuitivement qu’il allait de nouveau prendre un corps et qu’il écrirait un enseignement supérieur. Il m’a dit 


ensuite : 


– Concentrez-vous sur moi ! 


Je me suis concentré sur lui. Instantanément, je me suis vu en Égypte, dans mon sarcophage, dans ma 


crypte. Là-bas, j’ai alors rencontré un groupe de Maîtres qui étaient les propriétaires de ces corps. Ils étaient 


là, dans leur sarcophage, sous terre, dans la crypte. Il y avait là tous les propriétaires de ces corps : de 


vénérables Anciens, avec leurs barbes blanches, impeccables, tous des Égyptiens, avec leurs tuniques. J’ai 


parlé avec eux. 


Alors, quand je suis revenu de nouveau (puisque je voyageais en corps mental), je suis rentré dans mon 


corps astral. M. Leadbeater m’attendait. 


– Oh, M. Leadbeater – lui dis-je –, tu as un grand pouvoir : tu m’as dédoublé dans le mental et j’ai pu 


voyager en Égypte ! ». 


Bon, j’ai pris congé du vénérable Ancien, puis il est parti dans les rues de Londres avec son corps astral 


[...] M. Leadbeater est un vieillard éveillé, autoconscient, rayonnant, illuminé. M. Leadbeater est un grand 


Maître et il va prendre de nouveau un corps, et j’ai compris que c’était pour écrire beaucoup d’œuvres 


d’ésotérisme. 


Bon, j’ai reçu toutes ces informations à cette époque, il y a de nombreuses années, et ensuite le 


processus d’échange atomique a commencé. 


J’ai voulu me désincarner et le Père m’a grondé, il m’a réprimandé parce que je voulais me désincarner. 


Question. Parce que vous vouliez abandonner votre corps physique ? Pourquoi ? 


Maitre. J’étais très fatigué avec ce corps. Et c’est ce j’ai dit à l’Ancien, face à face, je lui ai dit : 


– Seigneur, je suis las de ce corps physique. Je me sens mieux. 


Question. Vous aviez besoin d’un petit repos, Maître ? 


Maitre. Un petit repos... Eh bien oui, d’UNE REMONTRANCE DU PÈRE : 


– Pourquoi protestes-tu ? Je t’ai donné tout ce dont tu avais besoin : de la nourriture, des vêtements et 


un refuge. Te souviens-tu comment tu as passé tes derniers jours, dans ton existence passée, au Mexique, 


errant dans toutes les rues du District Fédéral, les souliers usés ou pieds nus, tes habits en haillons, vieux et 


malade ? Où es-tu mort ? N’est-ce pas par hasard dans une baraque immonde ? J’étais alors absent. 


Voilà ce qu’il m’a dit [...] De sorte qu’il ne m’a même pas donné l’espoir de désincarner. Ensuite, 


l’échange atomique a commencé et je me trouve actuellement dans cet échange. De sorte que les Adeptes de 


la Loge Blanche m’ont dit : « Tu es en train de te réincarner ! » 


Question. C’est cela une véritable réincarnation, n’est-ce pas ? 


Maitre. Certes ! Et la « Grand-Mère » a demandé aux Adeptes, là-bas, dans le sépulcre, dans le 


sarcophage : 
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– Le visage, la face, va-t-elle ressembler à celle qui est ici, dans le sépulcre ? Sera-t-elle la même là-


bas, dans le physique ? Et ils lui ont répondu : 


– Comme elle est ici, dans ce sarcophage, de même elle sera là-bas. (Ils lui ont fait comprendre qu’elle 


serait conforme à l’archétype de ce corps). 


Bon, c’est là l’échange atomique qui fait que chaque fois qu’un atome se détache, il se produit un son 


électrique, comme une sorte de petit tintement (tiiinnn) : l’atome sort par la quatrième Verticale, poussé par 


l’électricité, et il rencontre en chemin l’autre qui vient. L’un s’en va et un autre arrive. C’est ainsi toute la 


journée et toute la nuit, et bien sûr, mon corps physique, en ce moment, est en train de passer par cet échange. 


On remarque alors du désordre dans tout mon organisme, n’est-ce pas ? Et c’est très intense, jusqu’à ce qu’il 


se trouve complètement avec le corps égyptien. 


Question. Ce corps est-il basané ? 


Maitre. Bon, il est brûlé par le soleil du désert ! J’ai déjà la plus grande partie des atomes de la tête et 


quelques autres parties du corps, mais ce que j’ai le plus, ce sont ceux de la tête. Tout le reste, tous les autres 


viscères doivent changer de lieu. Dans cet échange travaillent différentes parties autonomes et 


autoconscientes de l’Être : la Minerve particulière (qui est une partie de l’Être) dirige tout avec sagesse. Le 


Lion de la Loi aide à changer les viscères. L’Anubis particulier (une autre partie de l’Être) aide à détacher les 


genoux, il travaille sur les jambes, sur tout le corps. Chacune des parties de l’Être travaille. 


Question. Maître, le Maître Anubis... À quelle époque avait-il un corps physique sur la Terre ? 


Maitre. C’est un Maître très ancien, en Égypte. 


Question. Il n’a pas laissé de momie ? 


Maitre. Je n’ai pas fait d’investigations à son sujet. 


Question. Et lui, pourquoi ne montre-t-il pas son visage, Maître ? Que peut-on faire pour voir son 


visage, pour qu’il enlève son masque ? 


Maitre. Quand il veut le montrer, il le montre. En tout cas, nous avons aussi notre Anubis particulier 


qui est une partie de l’Être. 


Question. Est-ce la Loi en nous ? 


Maitre. C’EST LA LOI EN NOUS, c’est une partie de notre Être, c’est notre Anubis particulier. Et en 


fin de compte, LE SEIGNEUR DU TEMPS nous ramène la mémoire, nos souvenirs. Ainsi, chacune des 


parties de l’Être travaille. 


Par exemple, le corps vital que possède ce véhicule, je ne l’ai plus, il est déjà là-bas, il est passé à la 


momie, et le corps vital de la momie est venu ici, il est ici. Cette personnalité que l’on possède, la personnalité 


humaine. N’allez pas penser que je possède la personnalité de Victor Manuel Gomez, non ! Elle se trouve en 


Égypte, rattachée à la momie. 


Question. Elle ne se désintègre pas, Maître ? 


Maitre. Non, elle ne se désintègre pas. Celle que j’ai ici, c’est la personnalité égyptienne avec laquelle 


je suis en train de vous parler, je parle comme un égyptien. Si vous devenez un peu réceptifs, vous pouvez 


alors remarquer que ma personnalité semble sortie de sépulcres anciens. 


Question. Oui, on le remarque sur votre visage, Maître, c’est sûr... dans le regard et en tout, c’est sûr 


que oui. 


Maitre. C’est la personnalité égyptienne. 


Question. Ah, bien sûr ! Cette personnalité de Victor Manuel Gomez ne peut pas mourir parce que son 


corps est vivant ? 


Maitre. Son corps est vivant. L’autre jour, Victor Manuel Gomez a voulu venir me déranger. J’étais en 


train de donner une conférence. Je me trouvais en Troisième Chambre quand j’ai vu Victor Manuel Gomez 


qui venait donner des conférences et tout cela, et j’ai dû dire, là-bas même : « Frères, fermez la chaîne ». J’ai 


dégainé mon épée et avec mon épée : « SSSSSSSS. Retourne à ton sépulcre, va-t’en (il venait prendre sa 


place et donner une conférence), hors d’ici – lui dis-je – retourne au sépulcre, en Égypte ! ». Et il est parti. 


Ainsi, JE NE SUIS PLUS VICTOR MANUEL GOMEZ. Pour moi, Victor Manuel Gomez est une 


réincarnation passée. Il y a encore des gens qui m’envoient des lettres au nom de Victor Manuel Gomez. Ils 


devront les envoyer en Égypte. 


Question. Et s’ils appellent par téléphone ? 


Maitre. Eh bien, ils devront l’appeler en Égypte, parce que Victor Manuel Gomez se trouve dans un 


sarcophage, il est mort. Victor Manuel Gomez n’existe plus. 
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Question. Maître, pour parler des antithèses, on dit que quand il y a un Maître qui enseigne la magie 


blanche, il a une contrepartie qui enseigne la magie noire. Y a-t-il quelqu’un qui a le même corps que vous, 


qui a le même aspect que vous et qui enseigne la magie noire ? Ou comment nous expliquez-vous cela ? 


Maitre. Bon, je sais QUE MON ANTITHÈSE EXISTE, mais je sais qu’elle est désincarnée, et cette 


antithèse enseigne donc le contraire de ce que j’enseigne. Un Mage Noir enseigne le contraire, exactement le 


contraire. 


Question. Alors, à mesure que l’Adepte va grandir en sagesse blanche, cette antithèse va-t-elle grandir 


en sagesse noire ? 


Maitre. Oui, en sagesse noire. 


Question. Et tout être humain a-t-il son antithèse ? 


Maitre. Oui, c’est cela : la Lumière et les Ténèbres de la manifestation. Donc, en bref, vous voyez que 


j’ai la personnalité égyptienne, celle de l’Égypte des pharaons ! 


Question. Oui, Maître, on remarque cette magnificence, et parfois, avec la tunique, on vous voit 


totalement transfiguré. 


Maitre. Je n’ai plus la personnalité que j’avais, elle est partie en Égypte. Maintenant, j’ai la personnalité 


égyptienne, et le corps vital que je possède, qui soutient mon corps physique, est égyptien, c’est celui du 


corps égyptien. Ainsi, je suis maintenant avec ce corps vital, et celui-ci attire plus fortement les atomes qui 


sont là-bas, il les attire et les attire, il les réclame, il les demande. De sorte qu’ils ne cessent d’arriver et 


d’arriver, de jour comme de nuit, mais comme je passe par une transition, c’est toujours très dur, n’est-ce 


pas ? Dur dans le sens physique, parce que je suis en train d’abandonner un corps et d’en prendre un autre en 


même temps. J’abandonne un corps qui est déjà pratiquement un cadavre et je prends un autre corps qui est 


vivant en Égypte, et c’est un échange. 
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260 - Conférence à Guadalajara 


Question. [...] Il me semble qu’il fait référence à [...] n’ont pas de problème avec les autorités de [...] 


Maitre. [...] Cette politique de Jean XXIII [...] Je vais vous dire une grande vérité [...] La crue réalité 


des faits, c’est que cette nouvelle politique du Vatican, c’est nous qui avons dû l’initier à l’époque de Pie XII. 


Nous avons dû écrire une lettre que nous avons envoyée à Pie XII, peut-être la connaissez-vous [...] on en a 


fait une grande publicité [...] 


Dans cette lettre, nous avons proposé un Concile œcuménique, nous avons proposé une Confédération 


de Religions. Nous avons attiré l’attention de Pie XII pour qu’il cesse son attitude de persécution contre toutes 


les religions du monde. Nous lui avons montré la nécessité de nous unir pour former un bloc contre le 


communisme, etc. C’était une longue lettre que vous devez connaître, que beaucoup d’entre vous connaissent 


dans le Mouvement gnostique parce qu’elle a été publiée. 


Bon, résultat : Jean XXIII a pris cette lettre et a immédiatement déclenché le Concile Œcuménique, la 


Confédération de Religions [...] en n’attaquant pas de nouveau les autres cultes [...] Paul VI a suivi la même 


politique. 


De sorte que [...] nous avons généré la nouvelle politique du Vatican, ce qui fut favorable pour nous. 


La persécution à notre encontre s’acheva, elle se termina. Mais si nous n’avions pas envoyé cette lettre, cette 


persécution religieuse existerait encore. 


Depuis, Paul VI « marche main dans la main » avec le patriarche de l’église d’Orient [...] de l’église 


d’Arménie, etc. Conclusion : la politique a changé grâce à cette lettre (la missive adressée à Pie XII). De sorte 


qu’il a fallu faire un travail politique [...] pour que le Mouvement gnostique puisse avancer. 


Plus tard, il y a eu certains cas, comme celui qui s’est produit dans un village du Venezuela, où un petit 


curé se souleva contre les gnostiques en les attendant de pied ferme. Il convoqua le village pour brûler la 


maison où se réunissaient les gnostiques, il lança des pierres contre la maison et fit cinquante diableries de ce 


style. 


Alors A. C. E., qui était le directeur du Mouvement gnostique vénézuélien, a écrit une lettre à M. le 


Cardinal (je crois que c’est au Cardinal de là-bas, n’est-ce pas ?). Bon, le résultat ne s’est pas fait attendre : 


ce cardinal a fait partir immédiatement ce petit curé du village où il se trouvait et l’a envoyé ailleurs, hors du 


pays, je crois, n’est-ce pas ? 


Question. [...] 


Maitre. Oui, les gnostiques ont été favorisés. Les forces armées sont arrivées au village et elles ont aidé 


les gnostiques. Et ce [...] curé est parti du village et il a été envoyé ailleurs. Et les gnostiques sont restés dans 


le village. Cela ne se serait pas passé comme ça avant, à l’époque de Pie XII, mais grâce à la nouvelle politique 


du Vatican, cette persécution religieuse n’existe plus, elle est terminée. Et la nouvelle politique du Vatican, 


c’est nous qui l’avons provoquée, avec la lettre, la missive que nous avons remise à Pie XII. Conclusion : un 


Concile œcuménique eut lieu. 


La nouvelle politique de confédération ou de confraternité avec les autres cultes se développa. Depuis, 


tout marche très bien, nous n’avons plus de problèmes, il y a même beaucoup de petits curés dans la gnose. 


Il n’y a plus de problèmes. Il y a des petits curés, tous en soutane, qui sont dans la Gnose. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, facilement [...] pour nous. S’ils pouvaient nous laisser cette cathédrale [...] la 


cathédrale de Guadalajara, ce serait bien [...] Bon, tu disais mon frère ? 


Question. Nous savons que circulent toujours, parmi nous, les frères gnostiques, des nouvelles qu’on 


doit parfois [...] et d’autres non. J’ai entendu dire que cette lettre qui a été envoyée au Vatican a causé (à ce 


qu’on m’a dit) la mort de deux autres frères qui étaient des Maîtres : le Maître Propato et le Maître Sivananda. 


Qu’y a-t-il de vrai dans cela ? 


Maitre. Non, CE N’EST PAS VRAI. Mais là, par contre, il y a une chose à propos de laquelle il vaut 


la peine de faire des investigations et qui m’a laissé pensif, parce que PROPATO, c’est-à-dire le MAÎTRE 


LUXEMIL, qui a été le fondateur de l’Action Libératrice Sud-américaine, avec une quantité de [...] membres 


et qui s’est associé à la Gnose, et [...] donc, cela nous fait beaucoup réfléchir, le fait que, bien qu’étant l’une 


de nos meilleures colonnes en Argentine, il a désincarné, n’est-ce pas ? 


Quant à l’autre Maître, SIVANANDA (Sivananda s’est désincarné ces jours-ci), il a aussi été un des 


frères qui s’est associé à nous. Il avait déjà commencé à réaliser son gigantesque travail ; et il n’était rien 


moins que le Gourou Deva Sivananda. Il s’est associé avec moi. Et tous deux sont désincarnés ? 
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Je crois [...] que quand un Maître a un gigantesque travail à accomplir, il doit répondre seul de ce travail 


[...] leur ont ôté la vie, les pauvres ! Ainsi, il ne me reste plus qu’à me lamenter. Mais, réellement, chacun 


d’eux avait une mission à accomplir et ce n’était pas à eux de s’occuper de cette question du Mouvement 


gnostique, mais à moi. Alors, ils leur ont ôté la vie. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien oui, ou comme on dit ici à Guadalajara : « Pos si ». De sorte que nous irons de l’avant, 


mes chers frères. En tout cas, ce que je veux vous dire c’est que : CELA, PLUS PERSONNE NE 


L’ARRÊTE ! 


J’ai étudié le sujet dans les Mondes Internes (avant-hier soir, j’ai examiné le panorama) et je vois que 


nous sommes, précisément, à la veille des grandes batailles mondiales, à la veille d’une action mondiale : 


l’Europe et l’Asie. Et on voit que dans les Mondes Supérieurs [...] Ainsi, réfléchissez à ce que signifie le fait 


d’être missionnaire. 


Question. [...] 


Maitre. Vous devrez tous lutter à l’échelle mondiale. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, bien sûr que oui ! Là oui, comme on dit ici : « Sûr que yes ». 


Question. [...] les femmes célibataires ? 


Maitre. Les femmes célibataires ? Eh bien, chacune a sa mission à accomplir. Chacun reçoit sa mission 


en temps et en heure. On donne à chacun un lieu où il peut aller travailler dans le Grand Œuvre. 


Question. Maître, dans d’autres existences. 


Maitre. Eh bien, mon Dieu, imaginez-vous ! LA PLUS GRANDE PARTIE EST AVEC MOI par simple 


RÉCURRENCE. Croyez-vous que vous seriez ici si vous n’aviez pas été avec moi dans le passé ? Je vous 


certifie que si vous pouviez vous rappeler, à cet instant, de vos vies antérieures, vous vous verriez à Rome 


avec moi [...] à l’époque où j’avais la personnalité de Jules César, et vous vous verriez dans les troupes 


romaines. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, mon Dieu ! [...] 


Question. Maître [...] 


Maitre. Bon, le fait que vous ayez beaucoup entendu parler de MARDI LOBSANG RAMPA [...] il n’y 


a pas [...] qui n’ait pas lu Mardi Lobsang Rampa, qui, entre parenthèses, a donc accompli une mission, non 


pas pour permettre de s’autoréaliser, mais, par contre, comme un appel, un « signal », parce qu’il a DONNÉ 


UN ENSEIGNEMENT POUR DÉBUTANTS, de manière populaire, à des personnes qui jamais, dans leur 


vie, n’ont entendu parler de ces choses-là, n’est-ce pas ? Et bon nombre de ceux qui ont lu Mardi Lobsang 


Rampa sont aujourd’hui avec nous. 


Je ne veux pas dire que Mardi Lobsang Rampa et ses enseignements puissent mener quiconque à 


l’Autoréalisation, bien sûr que non, mais, pour le moins, ils aident les gens à connaître quelque chose, n’est-


ce pas ? Maintenant, concernant ce qui lui est arrivé, c’est exact. Nous savons bien que le corps physique de 


Mardi Lobsang Rampa, à cause de tant de souffrances et de tortures, est devenu à la fin inutilisable. Ce corps 


a été momifié au Tibet, c’est vrai. 


De sorte que Mardi Lobsang Rampa a désincarné. Il a pris un corps anglais, il a changé de corps : il a 


pris le corps d’un anglais qui n’avait pas envie de vivre, et s’il ne s’était pas fait sauter la cervelle, c’est par 


miracle, parce qu’il avait même envie de se suicider. Le pauvre homme était là, sans travail, tout en peine. 


Naturellement, cela ne donne aucunement envie de vivre, n’est-ce pas ? 


Un jour, cet anglais était en train de faire le « singe » ou « mono » (comme vous dites par-là, en 


Amérique du Sud), montant sur un arbre, faisant des idioties de ce type. Soudain, son pied s’est dérobé [...] 


et en ces instants précis, cet anglais [...] les Maîtres ont coupé le cordon d’argent de l’Anglais et l’ont connecté 


immédiatement au cordon d’argent de Mardi Lobsang Rampa. Alors, Mardi Lobsang Rampa est resté vivant 


avec ce corps physique. 


La femme de cet anglais est immédiatement arrivée : « Aïe ! Que t’est-il arrivé « mon petit » ? [...] un 


petit linge d’eau tiède ». À la fin, Mardi Lobsang Rampa est parvenu à bien contrôler le corps (il a dû 


apprendre à le contrôler). Il ne savait pas parler l’anglais, pas même un traître mot [...] Là, il fit des signes à 


la pauvre femme, comme il put (entre parenthèses, il resta une fois pour toutes avec une épouse, il s’est 


retrouvé « casé »). 
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La crue réalité des faits, c’est que M. Mardi Lobsang Rampa est aujourd’hui un anglais. Il vit à [...] 


pour le Canada, il est passé par l’Uruguay [...] un homme bon. Les atomes de sa momie ont permuté avec les 


atomes du corps anglais. Ainsi, il s’est pratiquement retrouvé avec son ancien corps, réadapté, pour vivre. On 


dit que même les cicatrices du corps momifié sont restées. 


Question. [...] 


Maitre. Bon, ils sont passés au corps anglais. Eh bien, il m’est arrivé quelque chose de très semblable, 


à la différence près que je n’ai pas eu à permuter mes atomes avec le corps d’une autre personne, mais 


simplement avec mon propre corps que j’ai laissé en Égypte, durant la dynastie du pharaon Khephren. 


J’ai laissé ce corps vivant, en état de catalepsie (parce que je suis rentré vivant dans le sépulcre), sur 


l’ordre de mon Dieu, et j’ai laissé ce corps en catalepsie, avec toutes ses facultés en suspens. Alors, 


maintenant, actuellement, au moyen de la permutation atomique, je suis à nouveau EN TRAIN DE ME 


RÉINCARNER DANS MON PROPRE CORPS ÉGYPTIEN (de sorte que c’est quelque chose de semblable). 


Bien sûr, je ne suis pas encore totalement réincarné dans ce corps, parce que c’est un long travail du point de 


vue ésotérique, n’est-ce pas ? Dans ce sens, j’ai un an. La seule chose que j’ai actuellement, c’est le cerveau 


égyptien qui me permet de penser ou grâce auquel j’élabore la pensée ésotérique. La tête est pratiquement la 


seule chose que j’ai réussi à avoir, ce qui me donne l’âge d’un an. L’an prochain, j’aurai deux ans, et l’autre 


année, trois ans. Quand j’aurai sept ans, le changement sera plus notable. Quand j’atteindrai l’âge de 21 ans, 


le changement se verra totalement, j’aurai alors la totalité du corps égyptien, ici, dans l’Occident du monde. 


Et mon corps latin restera définitivement dans le sépulcre, occupant la place de la momie, la place que la 


momie égyptienne a laissée vacante. 


Question. Se trouve-t-il momifié ? 


Maitre. Non, IL N’EST PAS MOMIFIÉ, MAIS COMME EN CATALEPSIE. 


Question. Et vous pourrez l’utiliser à nouveau, Maître ? 


Maitre. PLUS TARD. En tout cas, j’ai déjà une partie du corps égyptien : la tête. Cette tête avec laquelle 


je vous parle à cet instant est restée plus de quatre mille ans sous terre. 


Question. Maître, et quel âge aviez-vous quand vous avez laissé votre corps en état de catalepsie ? 


Maitre. ENVIRON 45 ans, ou une QUARANTAINE D’ANNÉES. 


Question. Pour faire l’échange, devez-vous aller là-bas ? 


Maitre. Eh bien, AVEC L’ÉCHANGE ATOMIQUE, par exemple : si un atome de mon cœur 


(supposons) se détache, cet atome qui se détache de mon cœur voyagera dans la quatrième Verticale qui 


pousse l’atome vers la momie égyptienne (en Égypte), mais, à son tour, en chemin, il rencontrera l’autre 


atome qui vient aussi du cœur de la momie et ils se croiseront en chemin. 


De sorte que le lieu qui est resté vacant est occupé par l’autre atome similaire qui vient de la momie. 


Et à son tour, l’atome qui est parti d’ici va occuper la place qui est restée vacante dans le cœur de la momie. 


Et ainsi, grâce à l’échange atomique, é-chan-ge a-to-mi-que, écoutez bien : É-chan-ge. Savez-vous ce qu’est 


un échange ? Je vais rester absolument en possession de mon corps égyptien. 


Question. Et quels dangers cela peut-il représenter, Maître ? 


Maitre. Eh bien [...] le processus va se réaliser au cours de nombreuses années. Actuellement, d’un 


point de vue ésotérique, nous dirions que j’ai un an. Si je ne me réincarnais pas de cette manière et de cette 


façon, je serais actuellement dans un berceau, comme un enfant d’un an. De sorte que je suis en train 


d’effectuer la réincarnation de mon vivant dans mon propre corps égyptien. 


Question. Vénérable Maître, alors ne serait-il pas possible que ce corps meure ? 


Maitre. Eh bien, il est clair que je suis en train de me réincarner dans mon propre corps, n’est-ce pas ? 


Si je n’avais pas le corps égyptien, je serais alors désincarné ou bien je devrais attirer des atomes différents 


pour former un nouveau véhicule. Mais, grâce à l’échange atomique, il m’est donc devenu possible de me 


revêtir d’un nouveau corps. Je suis en train de le faire. Et ainsi, je peux donc être avec vous dans cette grande 


œuvre. 


Question. Maître, comment s’appelait le pharaon ? 


Maitre. À l’époque du PHARAON KHEPHREN. 


Question. Et le nom ? 


Maitre. C’est Khephren ! À l’époque du pharaon Khephren, j’ai vécu en Égypte et j’ai laissé mon corps 


momifié, c’est-à-dire en catalepsie. 


Question. Mais ce que je vous ai demandé, c’est le nom du pharaon, Maître. 


Maitre. Le nom du pharaon est Khephren. 
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Question. Et votre nom ? 


Maitre. Mon nom, eh bien, je le garde secret pour l’instant, je vous le dirai plus tard, pour l’instant je 


le garde secret [...] je n’ai pas l’autorisation. 


Question. C’est-à-dire que le corps vital doit aussi faire l’échange ? 


Maitre. LE CORPS VITAL DE LA MOMIE ÉGYPTIENNE EST DÉJÀ ICI. C’est lui que j’utilise 


pour vous parler. LA PERSONNALITÉ ÉGYPTIENNE est déjà ici et c’est à travers elle que je suis en train 


de vous parler. La personnalité que j’avais est partie en Égypte, et la personnalité d’Égypte est venue ici. Le 


corps vital que j’avais est parti là-bas, et le corps vital de la momie est venu ici. Le cerveau avec lequel je 


pensais est parti là-bas. Maintenant, celui que j’ai ici, c’est le cerveau de la momie, avec lequel je suis en 


train de raisonner. Et ainsi, je suis en train de faire un échange, lentement, parce que c’est un travail qui dure 


de nombreuses années, jusqu’à ce que j’y parvienne totalement. 


Question. Maître, quand l’échange s’achèvera, apparemment [...] 


Maitre. Bon, similaire, parce qu’au moyen de cet échange, je me suis intégré, ou en d’autres termes, 


les atomes, la forme égyptienne doit maintenant se SOUMETTRE À L’ARCHÉTYPE que j’ai actuellement 


dans la quatrième Coordonnée. Et alors, le véhicule égyptien s’accommode donc maintenant à la nouvelle 


structure. Mais c’est un avantage, parce que grâce à ce véhicule, je pourrai travailler avec l’humanité jusqu’à 


la fondation de la sixième race racine et bien au-delà. 


Question. Alors, vous devez laisser votre personnalité là-bas ? Parce que si vous ne voulez pas parler 


avec cette personnalité, mais avec l’autre. 


Maitre. L’autre personnalité est restée liée là-bas. La personnalité que j’avais. 


Question. Et à aucun moment cette personnalité n’essaiera de revenir ? 


Maitre. Si, l’autre jour j’étais en Troisième Chambre et là-bas, je l’ai vue arriver ! Elle avait envie de 


prendre la parole. Je n’ai pas eu d’autre solution que de dégainer mon épée et de lui dire : « Retourne à ton 


sépulcre ! ». Je n’ai pas eu d’autre solution que de la renvoyer, que pouvais-je faire d’autre. 


Question. Maître, est-ce que l’un d’entre nous, ici présent, possède aussi une momie et pourrait aussi 


effectuer cet échange ? 


Maitre. OUI, CERTAINS D’ENTRE VOUS ONT UNE MOMIE. Nous, les anciens Égyptiens, nous 


momifiions nos cadavres dans le but d’atteindre la résurrection. Dans mon cas concret, je peux vous dire que 


c’est déjà [...] Je suis en train de sortir, pour vous parler dans un langage plus accessible à tous, je vous dirais, 


en vous parlant dans le langage du « Livre des Morts » que : « Je suis en train de sortir à la lumière du jour 


avec ma momie ». C’est ainsi seulement que je peux rester avec vous. Dans le cas contraire, cela m’aurait été 


impossible parce que mon corps actuel est pratiquement déjà mort. 


Mon corps actuel, je le répète, qui est déjà pratiquement mort (et je dis « qu’il est mort », parce que je 


suis en train de m’incarner dans ce nouveau véhicule) avait évidemment déjà atteint la soixantaine, n’est-ce 


pas ? Comment pourrais-je accomplir mes voyages en Europe ? Impossible ! Parce que dans 20 ou 30 ans, 


j’en aurais 90. Alors, quand ? Et l’Asie, l’Afrique et l’Océanie, quand ? Non, mon corps était déjà trop vieux. 


Et je n’ai pas eu d’autre solution que de me réincarner dans mon propre corps égyptien. 


Voilà la différence entre le cas de Mardi Lobsang Rampa et le mien : il a dû se mettre dans un corps 


étranger [...] je suis en train de me mettre dans mon propre corps égyptien. 


Question. [...] 


Maitre. Eh bien, mon Dieu, il y a diverses manières [...] de sorte. 


Question. Maître, comme vous avez la personnalité égyptienne, cela veut-il dire que vous avez 


actuellement une facilité pour parler la langue égyptienne ? 


Maitre. Bon, je vais te dire une grande vérité : j’ai mon cerveau égyptien, c’est sûr que oui, n’est-ce 


pas ? Mais je dois encore beaucoup travailler pour finir de me réincarner totalement dans mon corps, parce 


que pour pouvoir parler la langue, il me manque encore des atomes terminaux, et IL FAUT FINIR DE FAIRE 


LA TOTALITÉ DE L’ÉCHANGE pour rester vraiment [...] 


Heureusement que, pour le moins, je me rappelle mon existence égyptienne, et je me la rappelle 


parfaitement, et que je connais tous les mystères des pharaons et tous les mystères de la Haute et Basse-


Égypte, et qu’en plus, je peux parfaitement connaître en profondeur la totalité du « Livre des Morts ». Ainsi, 


de ce côté, JE N’AI PAS OUBLIÉ LA SAGESSE ÉGYPTIENNE, et le cerveau égyptien me permet 


d’actualiser encore plus cette connaissance. 


Question. Maître, alors, avec cette nouvelle réincarnation [...] 
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Maitre. Eh bien, maintenant, je suis un petit garçon d’un an. Cette existence est si longue qu’elle durera 


jusqu’à la fin du Mahamanvantara. 


Question. Maître, tous ceux qui ont laissé des momies étaient-ils des Initiés ? 


Maitre. Oui, des Initiés. 


Question. [...] 


Maitre. Des prêtres initiés [...] Par exemple, dans la Vallée des Rois, on a trouvé beaucoup de momies, 


mais les MOMIES MORTES sont une chose et les MOMIES VIVANTES en sont une autre. La mienne est 


restée vivante. Je suis né en Égypte, mais je ne suis pas mort en Égypte : à un certain âge, on m’a donné 


l’ordre de laisser mon corps en catalepsie dans un sarcophage et, avec l’aide des Hiérophantes, cela s’est fait 


ainsi. 


De sorte que mon corps est resté vivant. Ce corps n’est pas non plus resté tout le temps dans le sépulcre : 


à la fin de n’importe quelle existence karmique, j’ai toujours pris mon corps égyptien et j’ai vécu parmi les 


êtres humains avec mon corps égyptien, ici et partout. 


De sorte que, de ce point de vue, je peux vous dire que JE SUIS IMMORTEL. Il y a longtemps que je 


n’ai pas bénéficié de la chère Parque souveraine. Vous avez la joie d’avoir profité de la mort. Moi, je regrette 


beaucoup de ne pas avoir bénéficié de la mort depuis plus de quatre mille ans. Bien que je me sois désincarné, 


j’ai abandonné un corps pour aller m’étirer là-bas, dans le sarcophage, puis soulever ce couvercle si lourd, 


sortir par le corridor (qu’il y a à gauche) jusqu’à l’extérieur de la pyramide, avec un petit tissu, un pagne que 


je portais ici, pour voir ensuite comment me mettre à nouveau des habits, des vêtements, et enfin, comment 


m’arranger pour continuer à travailler, en attendant que vienne l’heure de prendre un autre corps karmique. 


Quand vient le moment de prendre un autre corps karmique, je mets de nouveau l’égyptien dans son 


sarcophage et je prends à nouveau le corps karmique. De sorte qu’il ne m’a servi à rien de mourir, je n’ai pas 


pu profiter de la mort depuis quatre mille ans. 


Question. Maître, pourquoi l’appelle-t-on corps karmique ? 


Maitre. Parce que tous ces véhicules que vous avez sont du Karma pur. Ou alors, lequel d’entre vous 


n’a pas de Karma ? 


Question. L’un de ceux qui sont présents ici pourrait-il atteindre l’Immortalité [...] 


Maitre. Eh bien, bien sûr que oui ! 


Question. Parce que [...] il me semble que c’est déjà de la prédestination ou que c’est déjà écrit dans le 


Livre de la Vie. Si vous saviez que l’un de nous pourrait atteindre l’immortalité [...] ? 


Maitre. Je pourrais vous le dire, mais je ne le dis pas, et sais-tu pourquoi ? 


Question. [...] 


Maitre. Parce que cela leur nuirait, leur ferait du tort. Si un Bodhisattva dit celui qui est Bodhisattva, il 


devient in-sup-por-ta-ble. Mieux vaut ne pas le dire... et ainsi éviter que… 
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261 - Éclaircissements sur Divers Thèmes 


...Les Lamas assuraient qu’en plus, le corps physique du défunt se réincarnait aussi : il se transformait 


en poussière et ces atomes se réincarnaient pour former le nouveau corps. La discussion fut donc fabuleuse. 


Jésus poursuivit son chemin et vint en Palestine où il accomplit une mission transcendantale. Comme 


je l’ai déjà dit, le CHRIST COSMIQUE s’exprima vivement à travers lui. Ainsi, sachez une fois pour toutes 


que le Christ Cosmique vient au monde et s’exprime à travers un Homme dûment préparé chaque fois qu’une 


nouvelle ère va commencer. 


Il est aussi certain, très certain et totalement vrai, qu’il n’est jamais reconnu à son époque, que tous 


ceux qui viennent à lui le rejettent et qu’il est presque toujours persécuté, crucifié ou empoisonné, etc. Ainsi, 


il initie toujours chaque nouvelle ère et il s’exprime simplement à travers un Homme dûment préparé. 


Question. Maître, le Christ Cosmique s’exprime-t-il dans l’Ère du Verseau à travers votre personne, 


comme Avatar de cette Ère ? 


Maitre. Bon, moi, COMME INSTRUMENT, JE PEUX SERVIR DE VÉHICULE et c’est ainsi. Si je 


ne servais pas de véhicule au CHRIST COSMIQUE, sans nul doute que je ne pourrais pas donner les 


Enseignements, puisque c’est Lui l’Illuminateur, c’est Lui qui donne la Sagesse, c’est Lui qui a les 


Connaissances. 


Question. Mais, vous n’allez pas mourir crucifié ? 


Maitre. Eh bien, MAINTENANT TOUT A CHANGÉ. Le passé est le passé. Maintenant, c’est le 


triomphe des justes, le triomphe de la Lumière sur les Ténèbres qui doit venir (c’est ce qui est écrit dans 


« l’Apocalypse » de saint Jean). 


En tout cas, c’est Lui l’Instructeur. Dans mon cas, je ne suis qu’un simple véhicule ou instrument (de 


la même manière qu’une ampoule électrique, par exemple, sert d’instrument à l’énergie électrique). Le Christ 


est une force qui passe à travers l’Homme quand celui-ci est prêt, c’est tout. 


Question. Comme cela s’est passé à travers Quetzalcóatl, le Christ et les autres ? 


Maitre. C’EST ÉVIDENT. C’est une Force, et elle se manifeste à travers n’importe quel Homme 


dûment préparé. 


Question. Maître, en quoi consiste cette question de la transmigration des Âmes ? 


Maitre. LA DOCTRINE DE LA TRANSMIGRATION DES ÂMES, c’est la même chose que la 


MÉTEMPSYCHOSE de Pythagore : Nous savons très bien que lorsque le cycle de manifestation pour chaque 


âme s’achève, nous devons descendre aux Mondes Infernaux, c’est évident. Et après, vient la remontée (après 


la Seconde Mort) pour recommencer l’Évolution qui doit inévitablement commencer par le minéral. C’est 


cela la Doctrine de la transmigration des Âmes qu’ont rejetée les orgueilleux de toutes les écoles, de toutes 


les époques, etc. 


Question. Le Christ Cosmique pourrait-il avoir plusieurs véhicules en même temps ou utilise-t-il 


uniquement un seul véhicule ? 


Maitre. Bon, LE CHRIST COSMIQUE PEUT S’EXPRIMER À TRAVERS DES HOMMES 


PRÉPARÉS. À l’époque de Jésus, il se manifesta aussi à travers JEAN BAPTISTE, de sorte que Jean était 


un Christ, autant un Christ que Jésus de Nazareth. C’est pourquoi ils appelaient Jean « Le Christus », ils 


l’appelaient « Le Christus » en langage ancien... « Christus Jean », « l’Oint ». Jean est parfait, il est une vive 


incarnation du Christ Cosmique. 


Question. Quel symbolisme existe-t-il, Maître, dans le fait que les Christs Cosmiques, quand ils ont 


pris un corps, meurent toujours de la main des hommes ? 


Maitre. Bon, ne disons pas « les Christs » parce que le CHRIST EST UNIQUE, le Christ est 


complètement cosmique, universel, c’est le Logos. Qu’il puisse s’exprimer à travers plusieurs Hommes 


dûment préparés, c’est aussi très vrai. Qu’il doive s’exprimer, à notre époque, à travers un Homme pour initier 


l’Ère du Verseau, c’est vrai. 


Il est évident qu’à mesure que le temps s’écoule, il se manifestera de plus en plus à travers l’Homme 


qui initie l’Ère du Verseau, c’est évident. Je dis que c’est au fil du temps que sa manifestation deviendra de 


plus en plus forte. 


Question. Il y a quelques instants, vous disiez, Maître, que les véhicules qui ont servi pour les 


manifestations du Christ Cosmique, à leur époque les gens ne les ont pas suivis, ils ne les ont pas crus. Quelles 


sont les raisons pour lesquelles, à leur époque, on ne les suit pas et on ne les croit pas ? 
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Maitre. Parce que, par exemple, l’humanité voudrait voir le Christ apparaître aujourd’hui avec une 


tunique au milieu de la rue, n’est-ce pas ? Comme à l’époque de l’ancienne Palestine. Et si le Christ 


apparaissait aujourd’hui, ce ne serait pas de cette manière. On le verrait donc simplement vêtu dans le style 


de notre époque, n’est-ce pas ? Et alors les gens n’en feraient pas cas. 


Question. Mais, à son époque, ils n’ont pas fait non plus grand cas du Christ, c’est-à-dire que le 


christianisme a commencé à prendre de l’ampleur bien des années après la mort de Jésus de Nazareth. 


Maitre. Mais, à son époque ils n’en firent pas cas, simplement parce qu’un grand nombre d’entre eux 


pensait que L’AVATAR ÉTAIT QUELQU’UN D’AUTRE. Ils n’ont jamais cru que c’était lui, et même en 


Palestine, ils croyaient que l’Avatar était Jean et non Jésus. 


Question. Et s’est-il passé la même chose avec les autres Christs : Quetzalcóatl, Hermès Trismégiste ? 


Est-ce que personne ne les a crus à leur époque ? 


Maitre. C’EST AINSI ! Il y a toujours eu une grande partie de l’humanité qui, à son époque, rejette le 


Christ, parce qu’il se trouve que LE CHRIST EST COMPLÈTEMENT RÉVOLUTIONNAIRE : il se 


démarque de toutes les normes établies, il n’est pas d’accord avec les préjugés sociaux ou religieux de son 


époque, il est terriblement rebelle et cela les dérange. Les gens de son époque n’acceptent pas cela, parce que 


les gens de chaque époque voudraient que le Christ soit conforme à leurs préjugés, à leurs coutumes, à leur 


fanatisme, etc., mais si quelqu’un vient détruire ce qu’ils chérissent tant, ce qu’ils aiment tant [...] ils ne 


peuvent en aucune manière croire que cette personne est le Christ. 


Question. Précisément, Maître, vous, comme Avatar de cette Ère du Verseau, quel est votre message 


de révolution et de rébellion ? 


Maitre. En premier lieu, nous nous sommes précisément dressés contre les dogmes établis. NOUS NE 


SOMMES PAS D’ACCORD AVEC LE DOGME DE L’ÉVOLUTION. NOUS AVONS ENSEIGNÉ LA LOI 


DE LA TRANSMIGRATION DES ÂMES, telle que le Seigneur Krishna l’a exposée. Nous avons divulgué 


publiquement, à la lumière du jour, LE GRAND ARCANE. 


En d’autres temps, ceux qui divulguaient le Grand Arcane étaient condamnés à la peine de mort : on 


leur coupait la tête, on leur arrachait le cœur et leurs cendres étaient dispersées aux quatre vents. C’était le 


cas dans l’Égypte des pharaons. 


Nous vous avons aussi enseigné LE CHEMIN DE LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE. Dans 


ce sens, nous nous sommes démarqués de toutes les écoles contemporaines. Voilà notre rébellion, c’est 


l’aspect révolutionnaire de notre doctrine et il est évident que les gens, les chefs des différentes sectes 


contemporaines, ne pourraient en aucune manière être d’accord avec nous. 


Question. Maître, quelle est la raison pour laquelle, auparavant, on ôtait la vie à ceux qui divulguaient 


le Grand Arcane ? 


Maitre. PARCE QUE, COMME C’EST LA CLÉ DU POUVOIR, celle qui donne le « Sceptre » aux 


« Rois », ON VOULAIT TOUJOURS LA GARDER EN SECRET. On ne souhaitait nullement que tous les 


gens atteignent la « Seigneurie ». Il est clair que la « Seigneurie » était pour le « petit nombre », non pas pour 


le « grand nombre ». Et c’est pourquoi le secret était gardé dans le secret des Temples. Nous, nous avons brisé 


tout cela et nous avons remis publiquement le Grand Arcane à la lumière du jour, dans des livres imprimés et 


dans la rue. Cela, les gens réactionnaires ne nous le pardonneront jamais. 


Question. Maître, avec la pratique du Grand Arcane... On acquiert le Sceptre pas seulement avec la 


pratique du Grand Arcane, mais on doit y ajouter une autre action, qui est la destruction de l’Égo, n’est-ce 


pas ? 


Maitre. OUI, MAIS LE FONDEMENT EST précisément LE GRAND ARCANE, parce que nous 


pouvons aussi utiliser le pouvoir érotique sexuel pour l’élimination du moi-même, du soi-même, et ceci a 


déjà été dit. Ainsi, dans le Grand Arcane se trouve la clé de tous les pouvoirs, la clef des Mystères de la Vie 


et de la Mort. 


Question. Une chose conduit-elle à l’autre ? 


Maitre. C’est évident. CE N’EST PAS SANS RAISON QUE SAINT PIERRE À DEUX CLEFS. Les 


deux clefs de Pierre nous invitent à la réflexion... « Solve et Coagula » disent les Alchimistes médiévaux : 


DISSOLVEZ ET COAGULEZ. Dissolvez les éléments inhumains qui forment l’Égo et coagulez l’Hydrogène 


Sexuel SI-12 sous la forme des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, pour incarner l’Être et nous 


transformer en Hommes véritables. 


L’autre partie ? LE SACRIFICE POUR L’HUMANITÉ : lever la torche bien haute pour éclairer le 


chemin des autres. Si nous travaillons avec les trois véritables Facteurs de la Révolution de la Conscience, 
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nous nous transformons en Hommes véritables, nous saisissons le Sceptre de pouvoir dans notre main droite, 


c’est tout. 


Question. Concernant ce phénomène que vous appelez « Solioonensius », avec l’arrivée de la 


Troisième Guerre Mondiale (qui sera inévitable), je me demande s’il y aura une opportunité pour profiter de 


ces vibrations et travailler sur la dissolution de l’Égo ? 


Maitre. C’EST AINSI ! Il ne fait aucun doute que le nouveau Solioonensius s’approche. On n’a pas 


encore réussi à faire un tableau périodique des Solioonensius (cela appartient aux calculs les plus secrets), 


mais il est évident que la Troisième Guerre Mondiale peut éclater lors d’un prochain Solioonensius. 


Mais IL Y A D’AUTRES FACTEURS QUI INFLUENCENT AUSSI résolument LA VIE DES 


PEUPLES. Je veux maintenant me référer, de manière emphatique, à cette COMÈTE qui vient de faire 


irruption dans notre système solaire. 


Question. Kouhutek ! 


Maitre. Si un corps étranger, par exemple, pénétrait dans notre organisme, qu’arriverait-il ? Quelque 


chose de mauvais, c’est évident, n’est-ce pas ? (Il y a eu des cas où, par exemple, les chirurgiens ont oublié 


leurs ciseaux, ils les ont laissés dans le corps d’une personne et il est clair que cette personne a été sur le point 


de mourir ou qu’elle est morte ou qu’elle a dû être opérée à nouveau). N’importe quel corps étranger introduit 


dans notre corps physique provoque des désordres. Une simple épine qui rentre dans notre chair provoque un 


petit abcès, n’est-ce pas ? ELLE PROVOQUE UN DÉSORDRE. 


Or, le système solaire est un organisme vivant (vu de loin, il ressemble à un homme qui marche à 


travers l’espace infini). Une comète gigantesque qui, dans les prochains jours, deviendra très visible dans 


l’espace (nous sommes le 29 décembre, n’est-ce pas ? Et on dit qu’elle sera plus visible en janvier) est apparue 


dans le système solaire et elle doit produire un résultat dans le corps du système solaire : un résultat néfaste 


inévitablement, parce que nous n’avons jamais vu qu’un corps étranger introduit dans un organisme humain 


produise des aspects bénéfiques pour celui-ci. De même, donc, si quelque chose s’introduit dans le système 


solaire (qui est un organisme), ce quelque chose doit produire un désordre. 


J’ai cru comprendre que ce désordre peut être très grave, spécifiquement pour la planète Terre. Les 


radiations que va laisser cette comète vont amener un grand désordre sur la planète terre. Elles peuvent même 


précipiter la Troisième Guerre Mondiale. 


Ainsi donc, il ne serait pas étrange que, lors des prochains jours, des événements insolites se produisent, 


parce qu’un corps étranger est apparu dans notre système solaire. La comète va repartir, oui, elle doit repartir, 


mais ses radiations feront du tort, elle va amener des désastres et même, je le répète, la possibilité d’une 


Troisième Guerre Mondiale ou, pour le moins, des révolutions sanglantes de toutes parts, c’est évident. 


Question. Explication du calendrier aztèque par le Maître Samaël Aun Weor. 


Maitre. Bon, c’est avec le plus grand plaisir que je vais donner une explication sommaire du 


CALENDRIER AZTÈQUE ou Pierre du Soleil, et je dis sommaire, parce qu’étudier à fond cette Pierre sacrée 


revient à rentrer dans le système tri décimal puisqu’elle repose sur le nombre 13, sur les 13 CIEUX, sur les 


13 MONDES dont nous ont parlé les kabbalistes hébraïques, etc. 


Je vais seulement donner une explication sommaire sur les points centraux de cette Pierre : au centre, 


nous voyons TONATIUH, avec sa langue triangulaire de feu. Ce Tonatiuh est, disons, le Verbe, la Parole, le 


Logos, l’Armée de la Voix, l’Armée des Élohim qui, à l’aube de la vie, ont fécondé la Matière Chaotique 


pour que surgisse la vie. 


Ensuite, nous voyons QUATRE CARRÉS, et ceci est assez important. Ils font évidemment référence 


aux quatre races précédentes : la PREMIÈRE fut la RACE POLAIRE (une race de type protoplasmique 


dirions-nous), et son allégorie se trouve ici, dans le carré de gauche, dans la partie supérieure. 


[Le Maître, qui est placé à côté de l’image du calendrier, voit la première race dans le carré supérieur 


gauche, mais si on regarde le calendrier de face, elle se trouve dans la partie supérieure droite]. 


Si on l’observe minutieusement, on peut parfaitement voir, dans les mâchoires, quelques dents félines 


terribles, des yeux, etc., propres au tigre. C’est pourquoi on dit que la première race fut DÉVORÉE PAR LES 


TIGRES. 


Le Tigre, bien sûr, représente ou SYMBOLISE LE LUCIFER-NAHUA. Ce Lucifer-Nahua est, à 


proprement parler, le Tigre des Aztèques. Lucifer-Nahua est le Faiseur de Lumière, c’est la réflexion du Logos 


à l’intérieur de nous-mêmes et pour notre bien. 
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Au début, ce Lucifer-Nahua, ce Tigre, était donc resplendissant, lumineux, sublime, c’était l’Archange 


de lumière en chacun de nous, parce que, comme je l’ai déjà dit, c’est au fond notre propre Être, la première 


projection de notre Logoï intérieur. 


Bien plus tard, quand nous sommes tombés dans la génération animale, Lucifer-Nahua est évidemment 


aussi tombé et il s’est converti en le célèbre Diable dont nous parlent les religions : l’ombre noire et tentatrice 


qui crache un feu sinistre et négatif par la queue. 


Nous devons DISSOUDRE L’ÉGO pour que le Lucifer-Nahua resplendisse à nouveau, c’est-à-dire 


que nous avons besoin de CONVERTIR LE DIABLE EN LUCIFER. Il doit occuper de nouveau le poste 


qu’il avait, il doit redevenir un Kumara et ce n’est possible qu’en dissolvant le moi-même, le soi-même, n’est-


ce pas ? 


Il a des pouvoirs terribles, effrayants, terriblement divins. Malheureusement, il ne peut rien faire parce 


qu’actuellement, il n’est rien d’autre qu’une ombre noire et tentatrice. Mais si nous dissolvons l’Égo, il 


redevient lumineux et resplendissant, il reconquiert ses pouvoirs et entre en action. Alors, nous fusionnons 


avec lui. Notre Esprit intime, nos Principes animiques faisant partie de lui, deviendra une chose différente de 


ce qu’ils sont. NOUS NOUS TRANSFORMERONS EN ARCHANGES véritables, réels, en créatures 


merveilleuses, en créatures divines excellentes, et notre propre Lucifer-Nahua nous récompensera AVEC LES 


POUVOIRS extraordinaires de L’ADEPTE : l’Élixir de Longue Vie, la Médecine Universelle, etc. 


Chez les Aztèques, je le répète, il était représenté par le Tigre et par les CAVALIERS TIGRES, c’est-


à-dire ceux qui étaient en train de lutter pour la dissolution du moi-même, du soi-même, ceux qui voulaient, 


disons, libérer leur PROMÉTHÉE enchaîné, pour que le miracle de la transformation se réalise en eux. 


Bien, nous voyons donc, sur le côté droit de ce carré, le célèbre « simien » (je dis « simien » parce que 


c’est ainsi que nous appelons les singes ici, n’est-ce pas ?). On dit que « LES FILS DU DEUXIÈME SOLEIL 


(c’est-à-dire les fils de la deuxième race, les gens de la seconde race) se transformèrent en singes », en 


« simiens ». Cela renferme de grands mystères. 


La seconde race fut les HYPERBORÉENS qui vécurent sur la calotte du pôle Nord. Pas sur le pôle 


proprement dit, comme ceux de la première race, mais sur le fer à cheval qui entoure la calotte polaire : 


l’Angleterre, la Sibérie et tous les pays nordiques, les terres où vivent aujourd’hui les Esquimaux. Il est clair 


qu’à cette époque, le pôle était situé dans la zone équatoriale. 


Quand on nous dit que « Les Fils du Deuxième Soleil se convertirent en singes », il faut savoir 


comprendre cela, parce que réellement, dans la deuxième race, il y eût des merveilles extraordinaires. Les 


premières chutes, les premières dégénérescences, etc., eurent lieu là, dans la deuxième race. Une multitude 


d’êtres humains tombèrent véritablement. Bien que l’on dise souvent que c’est dans la troisième, non ! À la 


fin de la deuxième, il y eut déjà des chutes. Il y eut déjà quelques erreurs extrêmement graves : des chutes 


qui se produisirent dans le temps et au fil du temps. 


Et je vous dis, des monstruosités (comme les cite la Maîtresse Blavatsky dans son livre sur 


« L’Anthropogenèse »), des monstruosités, des anomalies : des créatures, disons, de type étrange et bizarre : 


par exemple, des oiseaux à deux têtes, des hommes à deux têtes, avec des ailes et des pattes, des pattes de 


chèvre, etc. On vit alors des aberrations de la Nature. On peut dire que c’est à cette époque que commencèrent 


aussi à apparaître les célèbres singes ou « simiens ». 


Mais on parle ensuite du TROISIÈME SOLEIL. On dit que « Les FILS DU TROISIÈME SOLEIL se 


convertirent en oiseaux » et il faut savoir comprendre cela (« en oiseaux »). Évidemment, les « oiseaux » 


signalent ou personnifient clairement le continent LÉMURE. Réellement, les Lémures eurent donc des 


pouvoirs extraordinaires. 


Il existe encore une petite race de Lémures dégénérés sous la forme de Lilliputiens. Certains ont une 


taille de 10, 15 et 20 cm. En Bolivie, ce type de tribus était connu : ils ont laissé un petit village, dans un lieu 


de Bolivie, qui étonne encore tous les gens. Les tribus de cet endroit ne laissent pas les gens communs, 


ordinaires, s’approcher de ce petit village. C’est un petit village avec des petites maisons qui ressemblent à 


des maisons de poupées, avec des petites collines artificielles. Eh bien, c’est là qu’a vécu cette race de 


Lilliputiens. Ils ont mis leur corps dans la quatrième dimension et sont partis à travers l’espace, c’est-à-dire 


qu’ils se sont proprement convertis en oiseaux et cela est une terrible réalité. 


Ici, nous voyons le dessin qui représente les oiseaux, avec leurs plumes et leur style, un dessin 


allégorique... parce que les oiseaux ne sont pas tous semblables. Ces pointes ici, avec leurs points, 


représentent les plumes, n’est-ce pas ? Il y a là la tête, et ceci, et la face... et le cou... et la hanche... et ici la 


queue. En fait, la Lémurie disparut dans de grands tremblements de terre. 
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Les FILS DU QUATRIÈME SOLEIL se convertirent en poissons : c’étaient les ATLANTES. Ils sont 


représentés par le quatrième carré (à droite) [maintenant, le Maître regarde le calendrier de face]. Ils se 


convertirent donc en POISSONS. Pourquoi ? Parce qu’ils furent engloutis par les eaux, ils furent dévorés par 


les éléments, ils furent engloutis par les eaux de l’Océan Atlantique. 


Ainsi, la première race fut dévorée par les Tigres de la Sagesse, c’est-à-dire que c’étaient des Êtres 


sages qui n’ont pas eu à subir de cataclysmes puisque le continent du pôle Nord existe encore bien qu’il soit 


recouvert par d’épais glaciers. La seconde race (les Hyperboréens) fut rasée par les vents, par de forts 


ouragans. La troisième race (celle des Lémures) a péri par un Soleil de pluie de feu et de grands tremblements 


de terre. La quatrième race (celle des Atlantes) a péri noyée par les eaux. 


Question. Le Déluge Universel ? 


Maitre. Le Déluge Universel... Nous sommes actuellement dans la CINQUIÈME RACE. Nous, les Fils 


de la cinquième race, nous sommes les FILS DU CINQUIÈME SOLEIL et nous périrons. Les Aztèques ont 


écrit : ils mourront « par le feu et les tremblements de terre ». 


Les Fils du Premier Soleil furent dévorés par les Tigres. Les Fils du Deuxième Soleil (les 


Hyperboréens) furent rasés par de forts ouragans. Les Fils du Troisième Soleil (les Lémures) périrent par de 


forts tremblements de terre et un Soleil de pluie de feu. Les Fils du Quatrième Soleil (les Atlantes) périrent 


avalés par les eaux (à l’époque du Déluge), mais nous, « Les Fils du Cinquième Soleil, nous périrons par le 


feu et les tremblements de terre ». C’est ce qui est écrit par la Sagesse aztèque et cela s’accomplira en tous 


points. 


Le Logos est au centre, car c’est lui qui régit véritablement tout ce grand Univers. Il est ce qui est, ce 


qui a toujours été et ce qui toujours sera. 


Quant aux autres détails, tu les trouveras parfaitement indiqués ici, dans l’illustration qui est au dos. À 


présent, je me limite seulement à ces quatre carrés, parce que tout le reste est là, détaillé de manière 


chronologique. 


Question. [...] Message de Noël, vous dites que les avares et les gaspilleurs vont à l’Enfer de Jupiter, 


c’est-à-dire à la Sixième Sphère. Maître, je voudrais que vous puissiez nous préciser où se termine la 


générosité et où commence le gaspillage ? 


Maitre. Bon, la générosité et le gaspillage sont réellement deux aspects d’une même chose, n’est-ce 


pas ? Il faut savoir administrer les biens de la Terre en accord avec la Loi de la Balance. LE GASPILLAGE 


COMMENCE LÀ OÙ COMMENCE LE DÉSÉQUILIBRE DE LA BALANCE. Quand la générosité est 


parfaitement équilibrée, tout est en harmonie, mais la générosité se transforme en gaspillage lorsque le fil de 


la balance s’incline contre nous. 


Il y a du gaspillage, par exemple, chez l’individu qui gaspille l’argent stupidement, en le donnant ici et 


là, sans rime ni raison, ni ordre d’aucune sorte, n’est-ce pas ? Il y a gaspillage chez l’individu qui, voulant 


montrer son luxe, sa puissance, son pouvoir, gaspille l’argent en vanités, en objets et en maisons, en stupidités, 


en vanités de toutes sortes, n’est-ce pas ? C’est cela le gaspillage. 


Un individu, par exemple, qui aime s’exhiber et qui dépense l’argent dans ce but, là il y a du gaspillage. 


C’est-à-dire que DÉPENSER EST CORRECT, mais DÉPENSER INUTILEMENT, C’EST DU 


GASPILLAGE. Et avec cela, j’ai tout expliqué. 


Question. Auriez-vous la gentillesse de nous expliquer mot à mot ce que signifie cette Loi du Trogo 


Auto-Égocratique Cosmique Commun ? 


Maitre. Avec le plus grand plaisir. Le mot « TROGO », le terme l’explique déjà par lui-même, n’est-


ce pas ? Il se relie à la question alimentaire. « AUTO » ou « TROGO AUTO » est en relation avec soi-même : 


la manière dont on mange, la manière dont on consomme, etc. C’est la Loi qui régit cela. « ÉGO » est, bien 


sûr, en relation avec la question égoïque ou personnelle. « ÉGOCRATIQUE » et « COSMIQUE » : il s’agit 


là d’une Loi Cosmique. Et « COMMUN » parce que c’est plus commun que... que quoi ? Que la pluie, que 


le soleil, que tout. 


Or, cette Loi de l’Éternel Trogo Auto-Égocratique Cosmique Commun se cristallise dans notre monde 


précisément en accord avec l’eau ; s’il n’y a pas d’eau, elle ne se cristallise pas. Si nous étions toute l’eau de 


la Terre, s’il n’y avait pas d’eau sur la face de la Terre, alors cette loi ne pourrait pas agir, elle ne pourrait pas 


se cristalliser sur notre planète Terre et nous mourrions tous de faim. 


Ainsi, la Loi de l’Éternel Trogo Auto-Égocratique Cosmique Commun a deux facteurs : le premier, 


MANGER, et le deuxième, ÊTRE MANGÉ. Le grand poisson mangera toujours le petit, c’est évident. Le 


pauvre lapin se met à manger et le tigre n’est jamais loin, pour voir s’il en fait son déjeuner, c’est la Loi. 
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L’alimentation réciproque entre les mondes existe aussi : nous savons bien qu’à l’intérieur de la Terre, 


par exemple, les métaux se nourrissent les uns les autres, mais ensuite, la vibration générale, collective, totale, 


vole à travers l’espace et elle est transmise au cœur planétaire des autres mondes. Alors, les métaux des autres 


mondes se nourrissent des radiations que notre monde émet, et ces mondes répondent, à leur tour, en 


nourrissant le nôtre. Ainsi, les mondes se nourrissent les uns les autres et l’équilibre de tout le système solaire 


repose sur cette alimentation commune ou alimentation réciproque planétaire. 


À l’origine, cette Loi provient du SAINT OKIDANOCK (Omniprésent, Omnipénétrant, Omniscient). 


Le Saint Okidanock est ce Rayon qui nous unit au Soleil Sacré Absolu, que chacun de nous porte en lui-même 


et à l’intérieur de lui-même, ici et maintenant. 


Pour se manifester, ce Rayon se dédouble en les trois Facteurs Principaux de l’Univers, en les Trois 


Forces Primaires de la Création. Ces Trois Facteurs ou trois Rayons principaux de la création sont : le premier, 


la SAINTE AFFIRMATION, le deuxième, la SAINTE NÉGATION, et le troisième, la SAINTE 


CONCILIATION. Sans ces trois facteurs, le Saint Okidanock (omniprésent, omnipénétrant, omniscient) ne 


pourrait créer. 


À présent, pensons à la totalité du Saint Okidanock émanant du Soleil Sacré Absolu [...] à l’aube de la 


vie, il est intégré à notre monde, mais non emprisonné dans notre monde. Pour pouvoir créer des mondes, le 


Saint Okidanock doit se dédoubler en les trois Forces primaires de la Nature : la Sainte Affirmation, la Sainte 


Négation, la Sainte Conciliation. 


Durant la manifestation, les trois Forces travaillent de manière autonome et indépendante, mais elles 


sont toujours unies, d’une certaine manière, au Saint Okidanock. Une fois la manifestation terminée, les trois 


Forces réintègrent le Saint Okidanock et celui-ci retourne alors au Soleil Sacré Absolu. 


Bon, il est donc nécessaire de savoir que la Loi de l’Éternel Trogo Auto-Égocratique Cosmique 


Commun provient originellement du Saint Okidanock. Il est donc absurde de porter atteinte à cette grande 


Loi. 


Les végétariens commettent donc l’erreur de vouloir violer la Loi de l’Éternel Trogo Auto-Égocratique 


Cosmique Commun et le résultat est l’échec. On a beau être végétarien, à l’heure de la mort, les vers nous 


mangent et c’est ainsi que s’accomplit la Loi de l’Éternel Trogo Auto-Égocratique Cosmique Commun. 


Je considère que l’on a besoin d’au moins 25 % DE VIANDE DANS NOTRE ALIMENTATION si 


nous ne voulons pas tomber malades et mourir avant l’heure. « La loi est la loi et la loi s’accomplit », coûte 


que coûte. 


Question. Maître, vous dites, dans votre œuvre, que les gens railleurs vont aussi dans l’Enfer de Mars, 


dans la Cinquième Sphère. Concernant les gens railleurs, quelles sont précisément les personnes qui 


possèdent ce péché ? 


Maitre. En tout cas, je veux dire tout à fait clairement que quand je parle des colériques ou des gens 


railleurs et tout cela, JE ME RÉFÈRE EXPLICITEMENT À LA COLÈRE ou À LA FUREUR. Il est clair 


que les individus colériques, furieux, ou même ceux qui ont, disons, une colère très subtile, vont évidemment 


tous finir dans le cinquième cercle dantesque. 


Question. Maître, dites-moi combien de fois par jour peut-on pratiquer le Grand Arcane et qu’est-ce 


qu’on appelle la « Pause Magnétique » ? 


Maitre. Bon, on doit pratiquer UNE SEULE FOIS PAR JOUR. Ce n’est pas bien de pratiquer le grand 


Arcane dans la journée, ON DOIT LE PRATIQUER LA NUIT, car avec le grand Arcane, nous voulons créer 


les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et il est évident que les créations se font toujours dans l’obscurité, 


dans les ténèbres. 


Observez, par exemple, la créature dans le ventre maternel. Elle a donc été... ou elle doit être conçue 


dans les ténèbres. La conception se réalise dans l’obscurité, grâce à la disposition des organes sexuels de 


l’homme et de la femme. Si nous exposons les œufs d’une poule aux rayons du soleil pour qu’elle les couve 


sans aucune protection, eh bien, ils n’écloront pas, et si un petit poussin arrive à sortir, il naîtra malade, chétif 


et il mourra. Ainsi donc, il est absurde de pratiquer le grand Arcane dans la journée. Il est évident que cette 


pratique doit se faire la nuit, parce que l’alchimiste travaille dans le silence et dans la supra obscurité, jamais 


à la lumière du soleil, car les rayons du soleil détruisent toute création et cela a été démontré. ON PRATIQUE 


UNE SEULE FOIS ET DURANT LA NUIT, non durant le jour. 


Quant à la PAUSE MAGNÉTIQUE CRÉATRICE, c’est même une nécessité, puisqu’il est clair qu’il 


faut que les Forces se recentrent de temps en temps pour pouvoir continuer l’Œuvre. De plus, l’usage excessif 


de cette pratique amène, à la longue, de l’ennui, c’est, disons, un échange trop écrasant de forces magnétiques 
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et électriques. Il est nécessaire que de temps à autre il y ait une pause. Celle-ci est constructive, bénéfique 


pour l’organisme. Donc, elle est conseillée. 


Question. Dans votre œuvre, vous nous dites que les personnes qui commettent un péché contre nature 


vont dans le Septième Enfer de Saturne. Parmi ceux qui vont là-bas se trouvent ceux qui greffent les plantes 


ou ceux qui font des inséminations artificielles. Pourriez-vous nous expliquer expressément pourquoi ceux 


qui réalisent des greffes vont dans le Septième Enfer de Saturne ? 


Maitre. Précisément PARCE QU’ILS ADULTÈRENT LES ÉLÉMENTS DE LA TERRE. Tenez 


compte du fait que Saturne, de même que la Constellation du Capricorne, est en relation avec l’élément Terre. 


Ainsi, chaque plante (de laquelle nous extrayons nos aliments) se trouve évidemment dans les conditions 


naturelles de capter les forces de tout le Mégalocosmos. Mais quand une plante est greffée, elle subit, en fait, 


dans sa constitution intime et biochimique, une altération. Alors, elle devient, en fait, incapable de capter les 


forces infinies du Mégalocosmos. 


Ne pouvant pas les capter convenablement, elle assimilera alors des forces d’un ordre inférieur dont le 


résultat reste dans le fond vital des cellules, des atomes, des molécules, des éléments que nous utilisons pour 


nourrir notre corps. 


Ainsi, ces forces vitales intimes altérées ne pourront évidemment plus établir de l’harmonie dans notre 


corps. Au contraire, elles seront source de disgrâces inharmonieuses. Ainsi, l’altération ou adultération des 


éléments dont l’homme a besoin pour se nourrir est l’un des crimes les plus grands commis contre la Nature. 


Ces délits sont en [...] donc dûment châtiés dans la sphère submergée de Saturne, dans le septième cercle 


dantesque, c’est tout. 


Question. Maître, quand une personne n’a pas encore complété le cycle des 108 incarnations (108 


opportunités qui lui sont donc données) et qu’elle désincarne, où va-t-elle généralement ? 


Maitre. Quand une personne n’a pas encore complété ses 108 vies, il est évident qu’après la mort, 


ELLE VIT DANS LE MONDE MOLÉCULAIRE. Là-bas, elle attend tranquillement l’heure, le moment de 


son retour, c’est évident. Elle doit indubitablement retourner. Or, ce qui retourne, ce n’est pas la personnalité, 


puisque celle-ci se forme durant les sept premières années de l’enfance et qu’elle est détruite à l’heure de la 


mort, qu’elle se désintègre au cimetière, ce qui retourne, je le répète, c’est l’Égo, le moi, le moi-même, le soi-


même. Mais il doit retourner à un moment précis, au moment adéquat, en accord avec la Loi du Karma. Alors, 


de toute façon, l’éternité avale le défunt pour ensuite le vomir, le jeter dehors, le lancer à nouveau dans ce 


monde physique. 


Mais quand les 108 existences sont accomplies, alors tout retour est impossible. Dès lors, nous restons 


exclusivement soumis à la Loi de la Transmigration des Âmes (cette loi a été mentionnée par le seigneur 


Krishna, en Inde, mille ans avant Jésus-Christ) : elle implique la descente involutive dans les entrailles de 


notre monde, jusqu’à atteindre la Seconde Mort dont nous parlent « l’Apocalypse » de saint Jean et notre 


Seigneur le Christ dans ses Évangiles. 


Une fois que la désintégration de la totalité de l’Égo est terminée dans le neuvième cercle dantesque, 


il est évident que l’Essence resurgit, qu’elle sort à la surface, à la lumière du soleil, pour recommencer un 


nouveau processus évolutif qui devra commencer par le règne minéral, continuer dans le végétal, poursuivre 


dans l’animal, jusqu’à reconquérir l’état d’humanoïde qu’elle avait autrefois perdu. 


Question. Maître, quand le désincarné se trouve dans cet état moléculaire, est-il conscient ou ne l’est-


il pas ? 


Maitre. S’il n’a pas réussi à être conscient maintenant, pourquoi devrait-il l’être après la vie ou après 


la mort ? Dans les mondes internes, dans la région moléculaire, on emmène ce que l’on a conquis. Si on n’est 


pas devenu conscient ici, pourquoi devrait-on l’être après la mort ? 


Le désincarné vit généralement comme un somnambule dans la région moléculaire, IL N’EST PAS 


CONSCIENT. La plupart des gens, en général, ne savent ni comment ils naissent, ni comment ils meurent. 


Ils meurent sans savoir à quelle heure et ils naissent sans savoir pourquoi, ni à quel moment. Du berceau 


jusqu’à la tombe, les gens marchent avec un bandeau sur les yeux. Les désincarnés normaux, communs, 


ordinaires, sont des êtres inconscients : ils vivent dans les mondes internes, dans la région moléculaire, avec 


la Conscience endormie, ils marchent en dormant, ils ressemblent à des somnambules, c’est tout. À un 


moment quelconque, ils reviennent sans savoir comment, ni pourquoi. Leur vie est ainsi, leur mort est ainsi, 


tout est ainsi. 


Question. Maître, quels avantages a un être qui est conscient au moment de désincarner, comparé à 


celui qui ne l’est pas ? 
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Maitre. Eh bien, l’avantage de pouvoir choisir sa matrice (la matrice dans laquelle il doit pénétrer avant 


de naître, n’est-ce pas ?), l’avantage de « fermer la matrice », s’il veut, pour ne pas revenir, l’avantage de 


choisir le milieu le plus adéquat. Par contre, celui qui est endormi n’a aucun de ces avantages, il naît 


automatiquement, de même qu’il meurt. 


Question. Et celui qui « ferme des matrices », Maître, cela signifie-t-il qu’il peut choisir de ne pas 


continuer à s’incarner ? 


Maitre. Bon, il y a des gens qui n’ont pas envie de revenir, n’est-ce pas ? Et qui ne peuvent pas non 


plus devenir des Maîtres. Ici, dans le monde physique, ils décident donc de dissoudre l’Égo et, même s’ils 


n’y parviennent pas totalement, ils poursuivent ce travail après leur mort. Les personnes de ce type peuvent 


donc ne pas revenir. 


J’ai connu un prince, un ami sur la terre antique d’Égypte (le pays des pharaons) qui avait décidé de 


ne pas revenir et, durant sa vie, il s’employa à dissoudre l’Égo (je ne veux pas dire qu’il l’ait dissous 


totalement, mais en grande partie). 


Après sa désincarnation, les prêtres l’aidèrent beaucoup. Alors, une fois mort, dans la région 


moléculaire (dans « l’Amenti », comme diraient les Égyptiens), les prêtres lui faisaient parvenir le souvenir 


de ses désirs. Ils lui disaient : « Ne reviens pas, ne reviens pas ! Éloigne-toi, éloigne-toi ! ». Cette voix arrivait 


à lui et il l’écoutait. Il fut alors soumis à certaines épreuves : avant tout, après avoir révisé la vie qu’il venait 


de passer, deux petits génies (l’un avec des pierres blanches et l’autre avec des pierres noires) firent un 


décompte de son karma. 


Les pierres blanches représentaient ses bonnes œuvres, les petites pierres noires ses mauvaises œuvres, 


et il n’est pas superflu de vous dire que ces petits génies étaient deux parties de son Être (que tout le monde 


possède). Après tout cela, l’ouragan du Karma résonna dans toute l’atmosphère profonde de l’Amenti, mais 


il resta serein. Des tempêtes intérieures furent provoquées dans le Cosmos, mais il resta serein, tranquille. 


Les prêtres l’aidaient en lui disant : « Éloigne-toi, éloigne-toi ! ». 


Le Père-Mère particulier, individuel, c’est-à-dire son Père qui est en secret et sa Divine Mère, unis, 


prirent de terribles formes pour le mettre à l’épreuve, pour voir s’il revenait, mais il resta serein, il ne revint 


pas. 


Diverses matrices voulurent l’attirer, mais il ne se laissa attirer par aucune matrice. « Il ferma la 


matrice », il resta à l’état conscient, immergé dans le Vide Illuminateur, sans se laisser attirer vers aucune 


matrice, et les prêtres lui faisaient parvenir leurs recommandations : « Ne viens pas ! ». 


À la fin, il fut admis dans un « PARADIS », dans les mondes supérieurs, dans la région moléculaire 


régie par un Deva. Et là-bas, il poursuivit son travail de dissolution du Moi. La Divine Mère Kundalini lutta 


avec lui, l’aidant à dissoudre l’Égo, le moi-même, le soi-même. 


À la fin, il réussit à dissoudre les éléments inhumains et il se transforma alors en une belle créature : il 


ressemblait à une petite fille très belle, à une beauté, là-bas, dans les Mondes Internes. 


Plus tard, il traversa d’autres phases de la Connaissance plus élevées et, à la fin, une fois totalement 


dépourvu d’Égo, il s’immergea dans l’Océan de la Grande Réalité, dans l’Océan de la Vie Libre en son 


mouvement. Non pas comme un Maître de la Fraternité Universelle Blanche, ni rien de ce style, non, mais 


plutôt comme un BOUDDHA ÉLÉMENTAL. Il prit l’aspect d’une ravissante petite fille ineffable et il vit 


dans ces régions dans un état de bonheur incomparable. 


Il peut continuer à vivre dans ces régions pour toujours, mais s’il souhaitait revenir, il pourrait le faire 


dans la future sixième race racine, pour fouler le sentier de l’Autoréalisation Intime de l’Être. Mais s’il ne 


souhaite pas s’autoréaliser, s’il ne veut pas atteindre la Maîtrise, il s’immergera pour toujours dans l’Océan 


de la Grande Réalité, en tant qu’élémental bouddhique, rempli de félicité, et c’est tout. 


Question. Maître, vous nous dites que la Mère Kundalini l’a aidé alors qu’il était désincarné. Les êtres 


désincarnés travaillent-ils aussi dans la Neuvième Sphère ? 


Maitre. Aussi, mais, à cet instant, je ne fais pas allusion aux pratiques de magie sexuelle. Je me réfère 


de manière emphatique, claire et précise, au fait qu’elle l’a aidé à la dissolution des éléments inhumains : que 


ce soit à travers la compréhension ou que ce soit avec son pouvoir sacré. Ce qui est certain, c’est qu’il a été 


libéré de l’Égo et qu’il s’est immergé au sein de la Grande Réalité. 


De nombreuses âmes du peuple aztèque ont fait de même. Certaines vivent dans le PARADIS DE 


TLALOC, dans la RÉGION DE LA GRANDE CONCENTRATION ou de la SUPRÊME FÉLICITÉ ou dans 


celle des CHEVEUX LONGS ou dans le MONDE DE MAITREYA, etc., bien qu’elles n’aient pas atteint la 
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maîtrise. Mais il est certain que beaucoup d’âmes de cette période ont fait cette opération : elles ont reporté 


l’Autoréalisation pour la sixième race racine. 


Évidemment, ceux qui ne peuvent pas s’autoréaliser maintenant, mais qui s’immergent au sein de la 


Grande Réalité, sont libres de pouvoir retourner dans la sixième race racine et, s’ils le désirent, ils peuvent 


s’autoréaliser dans un Âge d’Or. 


Question. Maître, comment pratique-t-on la magie sexuelle dans d’autres dimensions ? 


Maitre. Bon, normalement, la magie sexuelle se pratique avec un corps physique, n’est-ce pas ? Il 


arrive aussi que certains souhaitent pratiquer la magie sexuelle sans corps physique. Par exemple, il y a 


quelques Lamas, au Tibet, qui pratiquent, non pas avec des femmes de chair et d’os, mais qui se marient avec 


certaines Déesses féminines des mondes supérieurs de Conscience Cosmique et ils pratiquent avec elles la 


magie sexuelle dans les mondes supérieurs. Et ces Lamas disent « qu’ils préfèrent réaliser ce type de pratique 


avec des femmes qui ne sont pas en chair et en os », parce qu’ils ne veulent rien savoir de celles en chair et 


en os. 


Question. [...] 


Maitre. Probablement, à cause de leur manière de penser. Bien sûr, tout est possible. Je ne nie pas qu’il 


existe la possibilité de réaliser de telles pratiques avec des Déesses, hors du corps physique, n’est-ce pas ? 


Mais nous, nous devons marcher sur le sentier de la pratique concrète. 


Les gens communs, ordinaires, n’ont pas la Conscience de ces Lamas, leur permettant de se marier 


avec des Déesses et d’aller travailler là-bas, hors du corps physique. Le mieux, c’est qu’ils se marient avec 


des femmes en chair et en os et qu’ils réalisent leurs pratiques ici et maintenant. 


Question. Maître, qui sont les tantristes gris ? En quoi consiste le tantrisme gris ? 


Maitre. Le TANTRISME GRIS est nuisible, car il cherche seulement la prolongation du plaisir en 


évitant l’éjaculation séminale, rien d’autre. Dans ce cas, la seule chose que veut ce tantriste, c’est profiter de 


ses jouissances animales, il n’a aucune aspiration spirituelle. S’il tombe, il s’en moque, il continue et poursuit 


toujours ce type de pratiques. 


Question. Actuellement, les autorités sanctionnent plus l’usage de la marijuana que celui de l’alcool, 


alors que, apparemment (du moins physiquement), les effets de la « bouteille » sont plus nuisibles que ceux 


de la marijuana. 


Maitre. LES DEUX SONT NUISIBLES ! On peut dire que l’alcool est propre à l’abîme. L’alcool 


conduit les êtres humains aux pires... aux plus grands échecs. Avec l’alcool, il ne peut y avoir de compromis. 


Il y a ceux qui disent : « Je vais prendre un petit verre, pas plus ». « Bon, moi je ne prends jamais plus de 


trois ou quatre petits verres, et pas plus ». Avec l’alcool, il ne peut y avoir de compromis, parce que, tôt ou 


tard, le DÉMON ALGOL nous donne un coup de poignard dans le dos. Avec lui, il faut être radical : ou l’on 


boit ou l’on ne boit pas ! Mais « des compromis », en aucune façon ! 


Maintenant, concernant la marijuana, eh bien, elle a le pouvoir d’éveiller certains chakras à un moment 


donné, mais elle nous fait entrer dans des fonctions de type infrahumain. L’individu, sous l’impulsion de la 


marijuana, peut même se dédoubler, abandonner son corps physique, mais il entrera inévitablement dans les 


MONDES SUBMERGÉS, parce que ce type de perceptions est toujours « abyssal ». 


Évidemment, les représentations que les perceptions psychiques peuvent contempler, durant les états 


propres à la marijuana, sont très semblables et de la même nature que celles provoquées par l’abominable 


ORGANE KUNDARTISSEUR. 


Ainsi donc, les représentations provoquées par la marijuana et celles provoquées par l’abominable 


organe Kundartisseur sont les mêmes. Par conséquent, on peut dire sans aucune exagération que la marijuana 


conduit l’être humain au développement de l’abominable organe Kundartisseur. C’est-à-dire que nous 


pouvons établir, comme corollaire, que l’individu qui fume de la marijuana est un candidat certain pour 


l’abîme et la seconde mort. C’est donc un échec. 


Cela dit, les vibrations vénénoskiriennes que produit la marijuana infectent le mental de manière 


horripilante. Les vibrations inharmonieuses et arythmiques de ce genre s’installent dans toute sa personnalité 


et, à la longue, comme je l’ai dit, elles ont le pouvoir d’éveiller l’abominable organe Kundartisseur. 


Il faut savoir ce que sont les vibrations vénénoskiriennes. Ces vibrations sont inharmonieuses à cent 


pour cent, infrahumaines, subconscientes, subjectives, elles produisent des états de psychoses très spécifiques 


et elles ont le pouvoir d’activer, dans n’importe quel être humain, l’abominable organe Kundartisseur. 
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Cet organe n’est autre que le Feu Sexuel qui part du coccyx vers les enfers atomiques de l’homme. Ce 


Feu est contrôlé par un atome de l’Ennemi Secret situé dans le coccyx même. Avec le développement de cet 


organe, l’individu se transforme en démon terriblement pervers. 


Ainsi donc, la marijuana n’est pas conseillée. Elle appartient aux régions submergées, au monde des 


vibrations vénénoskiriennes. 


Question. Est-ce la même chose avec les champignons hallucinogènes ? 


Maitre. Tout type d’élément qui produit des états de psychoses spécifiques, comme les champignons 


et le reste, conduit à la même chose, rien de cela n’est conseillé. 


Question. [...] 


Maitre. Avec le plus grand plaisir, mon cher frère. Il existe QUATRE TYPES D’HANASMUSSEN, à 


savoir : 


Le premier, les Hanasmussen qui possèdent seulement le CORPS PLANÉTAIRE. Ceux-là sont 


mortels. Pourquoi ? Parce qu’à l’heure de la mort, à l’instant où l’Égo abandonne le corps physique ou 


planétaire, ce « quelque chose » de fatidique et de ténébreux qui constitue l’Hanasmussen est aussi éliminé. 


Le second, les Hanasmussen qui ont fabriqué leur CORPS ASTRAL dans une ancienne existence. Il 


est évident que s’ils n’éliminent pas ce « quelque chose » de fatal qui constitue l’Hanasmussen, ils devront 


se réincorporer dans des organismes animaux pour éliminer la substance propre à l’Hanasmussen. 


Il existe un troisième type d’Hanasmussen, qui correspond aux HOMMES AUTHENTIQUES 


(j’entends par Hommes authentiques ceux qui ont fabriqué leur corps astral, leur corps mental, leur corps 


causal, et qui ont, de plus, incarné en eux-mêmes leur Principe animique). Si ces Hommes n’éliminent pas ce 


qu’ils ont d’Hanasmussen, ils devront évidemment rentrer dans l’involution submergée des mondes 


infernaux, jusqu’à la Seconde Mort. 


Après, l’Essence pure ressurgira à la lumière du soleil, pour recommencer des états évolutifs qui 


doivent commencer, forcément, par le minéral. 


Il existe un quatrième type d’Hanasmussen : celui des ANGES, DES ARCHANGES, DES ÊTRES 


DIVINS, DES ÊTRES INEFFABLES, DES TRÔNES, etc. (qui est le pire type). Par exemple : Moloch, 


Andraméleck, Lilith, Nahemah, etc., sont des Hanasmussen du quatrième type. 


Si ces Hanasmussen du quatrième type n’éliminent pas ce qu’ils ont d’Hanasmussen, ils doivent 


inévitablement descendre dans les Mondes Infernaux, pour régresser dans le temps, jusqu’à la Seconde Mort. 


Ainsi donc, il y a quatre types d’Hanasmussen et c’est une chose que vous devez tous savoir, c’est quelque 


chose de très important. 


Question. Quelle serait la définition d’un Hanasmussen ? 


Maitre. Eh bien, nous cherchons des définitions concrètes pour les Hanasmussen, mais ce n’est pas 


possible, parce qu’il y a quatre types d’Hanasmussen et chacun a sa définition spécifique, définie. Une même 


définition ne peut pas servir aux quatre types. 


Question. Que veut dire étymologiquement « Hanasmussen » ? 


Maitre. Un individu qui possède un agent destructeur à l’intérieur [...] c’est avec le plus grand plaisir 


que nous allons parler un peu des EXTRATERRESTRES. Assurément [...] 


262 - Organisation du Mouvement Gnostique 


Question. Dans la ville de Mexico, nous nous trouvons en présence du Maître Samael Aun Weor, 


Président Fondateur de notre Mouvement et Kalki Avatar de l’Ère du Verseau. Nous avons sollicité 


l’obligeance du Vénérable Maître pour lui poser quelques questions et lui demander directement quelques 


conseils concernant le fonctionnement du Mouvement dans le pays. Maître, que pense le Siège Patriarcal de 


la représentation et de la responsabilité, dans chaque pays, des Délégués Nationaux ou Délégués Généraux ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette question : indiscutablement, les 


délégués internationaux du Mouvement Gnostique dans chaque pays sont les vifs représentants des Maîtres 


du Mouvement et les responsables directs de toute cette grande Œuvre du Père ; c’est, en synthèse, ce qui 


nous fait et doit nous faire comprendre l’urgente nécessité de RESPECTER CES DIGNITAIRES ET DE LES 


AIDER de manière efficace dans leurs travaux gnostiques. 


Question. Merci, vénérable Maître. Maître, concernant concrètement la délégation nationale du 


Venezuela, celle-ci a traversé certains problèmes liés aux finances parce qu’elle ne compte sur aucun type de 


rentrée pour faire fonctionner efficacement le bureau de la délégation nationale ; nous n’avons pas de 
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ressources, nous n’avons pas d’argent, et le maintien de ce bureau coûte très cher. Je suis chargé de recueillir 


les cotisations patriarcales en les demandant dans toutes les parties du pays pour les envoyer au siège de 


Ciénaga, et le Vénérable Maître G. K. nous a conseillé de prendre une partie de ces cotisations pour la 


délégation nationale, de manière temporaire, en attendant que le problème des finances vénézuéliennes 


s’arrange. Considérez-vous ou êtes-vous d’accord avec la recommandation donnée par le V. M. G. K. ? 


Maitre. Assurément, il est indispensable de comprendre qu’UNE CAUSE, POUR TRIOMPHER, A 


BESOIN D’UNE ORGANISATION. Il est aussi certain et très vrai que le facteur économique est une chose 


extrêmement vitale, une chose qui est la crue réalité sur laquelle progresse la divulgation de l’ésotérisme. 


Notre organisation ne pourrait, en aucune manière, remplir sa tâche (divulguer amplement les 


Enseignements gnostiques, faire un travail effectif) sans une base économique. 


Il faut donc QUE LES FRÈRES COMPRENNENT LA NÉCESSITÉ DE COOPÉRER, qu’ils 


comprennent que la propagande est coûteuse, que l’édition de livres n’est jamais gratuite, que les 


missionnaires gnostiques mangent et qu’ils ont besoin de ressources et d’un logement. 


On a besoin d’argent. L’Enseignement doit être amené à des millions de gens, précisément par 


AMOUR POUR LA GRANDE CAUSE, mais cela nécessite de l’argent. On ne pourrait imprimer des 


brochures, ni faire un travail de publicité s’il n’y avait pas d’argent. 


Ainsi donc, les frères DOIVENT LAISSER DE CÔTÉ L’ÉGOÏSME ET COLLABORER 


ÉCONOMIQUEMENT pour le bien de la Grande Œuvre du Père. Il est indiscutable que les cotisations sont 


nécessaires dans toute organisation. Le Mouvement Gnostique l’a déjà mentionné ; on en a déjà parlé, 


précisément au Congrès International qui s’est tenu dans la république du Salvador. Il faut abandonner 


l’égoïsme, aimer davantage, mettre plus de cœur dans l’Œuvre ! Ne pas nous attacher à l’argent ! 


Avec une petite cotisation donnée par chaque frère, il est possible de diffuser les Enseignements sur 


toute la surface de la Terre. On demande au frère C. E. de collecter ces cotisations, dans le seul but de 


divulguer l’Enseignement, de payer précisément la publicité, etc. 


Le Mouvement Gnostique [...] est représenté, dans les Mondes Internes, sous la forme d’une grande 


procession. Les hauts délégués portent sur un plateau d’argent cette tête qui est restée gravée sur le Suaire 


de Véronique, celle du Divin Rabbin, la tête couronnée du Christ, symbole du Sacrifice, de la Volonté et de 


l’Obéissance au Père. 


Notre Mouvement avance sur la base du Sacrifice. Les frères doivent comprendre la nécessité de SE 


SACRIFIER, d’ÊTRE MOINS ÉGOÏSTES, de garder une petite cotisation pour le bien de la Grande Cause. 


Cet argent ne sert à enrichir personne : ne s’enrichissent ni les Maîtres, ni le délégué national du 


Venezuela, ni aucun délégué national d’aucun pays. Il s’agit d’aimer l’humanité, et l’amour, il faut le 


démontrer avec des faits concrets, clairs et définitifs, c’est tout. 


Question. Vénérable Maître, en voyant donc la situation vénézuélienne, concernant la directrice 


nationale et son directeur national, ceux-ci me confiaient qu’il serait favorable d’ajouter, autour du délégué 


national, un bureau national de contrôle, dans chaque pays, de tout le Mouvement, et d’éliminer les 


différentes sections administratives qui existent dans les différentes parties du pays (un représentant à 


Mérida ou à Barquisimeto, un à Maracaibo, un à Caracas, un à Valencia, etc.). 


Ainsi, comme on va réaliser maintenant une assemblée extraordinaire, dans l’état de Zulia, pour 


modifier les statuts, et que les membres de tous les sanctuaires ou communautés du Venezuela viendront à 


cette assemblée, je voudrais donc que vous nous donniez les règles ou des conseils concernant la 


centralisation de la gestion du Mouvement Gnostique au Venezuela. 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir que je vais répondre à cette question : assurément, le désordre 


nous mènerait à l’échec. Ici au Mexique, par exemple, tous les pouvoirs du Mouvement Gnostique sont 


centralisés, de même qu’en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie, et dans tous les pays d’Amérique 


Centrale, etc. 


Il n’y a qu’au Venezuela que j’ai entendu parler, que j’ai entendu dire que les différents membres du 


bureau directeur sont dispersés dans tout le pays, ce qui cause du désordre, parce que si, à un moment donné, 


le bureau directeur a besoin de se réunir pour résoudre quelque chose, les délégués doivent voyager d’un 


lieu à un autre, et ceci est absurde. 


Le fait de devoir voyager me semble complètement incongru : par exemple, que le trésorier doive 


partir d’un endroit, le secrétaire d’un autre endroit, les membres d’un autre, etc., pour se réunir à Caracas ; 


on n’a jamais vu cela dans l’histoire du Mouvement Gnostique. 
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Il doit y avoir de l’ordre, il doit y avoir une centralisation des pouvoirs. Le Mouvement Gnostique 


doit être totalement centralisé à Caracas, c’est ainsi seulement qu’il fonctionnera correctement. De plus, 


Caracas est la capitale des États-Unis vénézuéliens. Il est donc convenable que ce soit là que toute la 


direction soit centralisée. Il serait absurde de continuer dans cette situation de désordre. 


Il est bon que chaque Lumitial ait son propre Bureau directeur, cela est correct ; mais, en général, les 


comités directeurs des divers Lumitiaux doivent dépendre exclusivement du gouvernement gnostique 


central établi à Caracas. C’est ainsi seulement que l’on pourra organiser un travail efficace ; c’est ainsi 


seulement que l’on pourra travailler de manière intégrale. 


Si on n’unifie pas les pouvoirs du gouvernement gnostique, nous allons à l’échec. Il est nécessaire 


que lors de la prochaine convention gnostique, qui se déroulera dans les États-Unis vénézuéliens, on effectue 


une réforme complète des statuts, afin que le gouvernement gnostique soit centralisé à Caracas. Tant que 


notre gouvernement gnostique de Caracas ne sera pas convenablement organisé et que les autorités du 


Mouvement seront dispersées dans les différents coins du Venezuela, il y aura du désordre, et alors un travail 


efficace et profond ne sera pas possible. 


Ainsi, je veux que nos frères gnostiques vénézuéliens réfléchissent, je veux qu’ils comprennent tous 


la nécessité de la centralisation des pouvoirs gnostiques à Caracas. Voilà mon opinion. 


Question. Nous vous remercions de tout cœur pour cette réponse si ample, Vénérable Maître. 


Vénérable Maître Samael : vous m’indiquiez la nécessité que le siège central du Mouvement à Caracas se 


trouve chez moi, mais qu’il serait opportun que le sanctuaire ne fonctionne pas, à proprement parler, dans 


le lieu où j’habite. Je voudrais donc que vous me parliez un peu plus de cet aspect. 


Maitre. Il est certain que l’on a besoin du sanctuaire central du Mouvement Gnostique et que l’on en 


a besoin à Caracas, et sous la direction de notre grand délégué A. C. E., ça, c’est correct. Mais ce qui n’est 


pas correct, par contre, c’est que le sanctuaire fonctionne dans votre domicile ; le Mouvement Gnostique 


international et le Siège Patriarcal ne sont pas d’accord sur le fait que le sanctuaire central soit dans le 


domicile du délégué, du grand délégué. 


Il est indispensable de comprendre que bien qu’il soit plein de bonne volonté, bien qu’il se soit sacrifié 


et qu’il se sacrifie quotidiennement, il a une famille (une épouse et des enfants) et il a besoin de vivre sa vie 


privée. 


Ici, au Siège Patriarcal, nous ne sommes pas d’accord sur le fait que notre délégué n’ait pas de vie 


privée. Nous croyons que le directeur du Mouvement Gnostique vénézuélien a le droit de vivre sa vie intime 


(c’est un droit très naturel de l’homme). 


Cela ne nous fait pas plaisir de voir sa maison envahie par nos frères gnostiques. Cela ne nous fait 


pas plaisir de voir sa maison transformée en un sanctuaire de type public. La vie privée est une chose et la 


vie publique en est une autre. Il ne faut pas confondre l’une avec l’autre. 


Il est donc nécessaire de coopérer d’une certaine manière, de travailler dans un certain sens, dans le 


but que le sanctuaire central du Mouvement Gnostique de la ville de Caracas ait sa propre salle, une maison 


spécifique qui lui soit exclusive. Je crois que tous les frères peuvent coopérer économiquement. Même le 


plus pauvre peut aider s’il le décide. 


Avant tout, il faut qu’il y ait de l’amour, que l’on comprenne que notre frère A. C. est le représentant 


du Mouvement Gnostique international au Venezuela. C’est lui qui répond directement devant les Maîtres. 


Ainsi, il faut abandonner l’égoïsme et travailler pour le bien commun, pour le bien de tous. Je demande à 


nos frères de travailler dans ce sens le plus tôt possible ; c’est mon opinion. 


Question. Maître, une mesure provenant du Siège Patriarcal nous indiquait, il y a quelque temps, qu’il 


était inconvenant d’exposer ; de parler publiquement (en Antichambre ou en Première Chambre) des aspects 


sexuels ou des aspects de l’Arcane AZF. 


Il y a encore quelques conférenciers, au Venezuela, qui ne respectent pas cette directive et quelques 


Centres du pays, qui ont élaboré des cours pour la préparation des membres du Mouvement Gnostique, ont 


fait abstraction de cette mesure issue du Siège Patriarcal, et font aussi abstraction des décisions prises par la 


délégation nationale dans ce sens. 


En relation avec les mesures émises par ce Siège, je voudrais que vous nous disiez quelque chose 


concernant cette situation qui affecte, certes, le Mouvement. 


Maitre. Manifestement, mes chers frères, l’ordre est nécessaire. Ici, au Mexique, par exemple, nous 


avons une Antichambre ; nous avons aussi une Première, une Deuxième et une Troisième Chambre. Nous 


donnons à l’Antichambre un nom vulgaire, typique, très sympathique, nous l’appelons « la Salade ». 
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N’importe qui peut entrer dans l’Antichambre ; elle est ouverte aux gens de la rue, au public. Des gens de 


toutes les dénominations viennent à cette Antichambre : théosophes, pseudo-rose-croix, yogis, partisans de 


la secte du Verseau, spiritistes, protestants, catholiques, etc. 


Ici, l’Antichambre est, certes, assez animée : on y réalise de nombreux débats, on émet des thèses, 


des antithèses ; chacun dit ce qu’il a à dire [...] etc. 


Ce que, par contre, nous surveillons de très près, dans cette Antichambre, c’est le fait de parler de 


l’Arcane AZF. Dans cette Antichambre, bien sûr, on ne parle jamais de l’Arcane AZF. Si vous me demandez 


pourquoi ? Simplement pour ne pas choquer les gens ; on doit faire son travail sans scandaliser. Il n’est pas 


nécessaire que les gens soient scandalisés par notre faute. Nous parlons seulement du sexe dans les 


Chambres où les gens sont définis. 


L’Antichambre correspond à la Première Chambre au Venezuela et dans tous les autres pays latino-


américains. Il serait absurde que l’on parle de l’Arcane AZF dans les Premières Chambres ; cela 


provoquerait de véritables scandales. 


Nous devons être honnêtes, nous devons être réservés ; nous devons travailler avec beaucoup de 


discrétion ; il nous faut être circonspects, modérés ; il est nécessaire d’être didactiques. C’est ainsi seulement 


qu’il est possible de faire un travail fécond. Nous ne devons scandaliser personne. 


Parler de sexe ne donne de très bons résultats que chez les gens qui sont bien définis, ceux qui ont été 


dûment consacrés, ceux qui, de fait, appartiennent au Mouvement. 


Si nous parlions publiquement, ici, des Mystères du Sexe, la seule chose que nous obtiendrions serait 


de faire fuir de nombreux aspirants. Ceux qui n’ont jamais entendu parler de cet Enseignement seraient 


horrifiés, ils nous traiteraient de pervers et s’enfuiraient. Ainsi, au lieu de leur faire du bien, nous leur ferions 


du mal. Il faut donc savoir travailler, mes chers frères ; il faut travailler efficacement, consciemment. 


Vous devez aussi faire très attention aux « mots grossiers » ; quand on enseigne l’Arcane AZF aux 


frères, on doit le faire avec des mots techniques, d’une manière très décente, cultivée. Par exemple, quand 


je veux leur enseigner à tous le système du Maïthuna, la clé suprême, je m’exprime de la manière suivante : 


« Il est nécessaire de comprendre la clé. Dans la connexion du Lingam-Yoni se trouve la clé de tout 


Pouvoir ; l’important, c’est de ne pas renverser le Vase d’Hermès Trismégiste ». 


Avec ces mots, mes chers frères, nous donnons l’Enseignement de manière décente, cultivée, sans 


vulgarité d’aucune sorte. Je veux que vous le compreniez, je veux que vous le saisissiez, je veux que vous 


appreniez à être décents, cultivés, c’est tout. 


Question. Maître, il y a un aspect important et délicat que tout le monde connaît, mais que je veux à 


nouveau exposer à cet instant : au Venezuela, quelques frères s’emploient à injurier les Maîtres, à les 


insulter ; il leur arrive même d’envoyer des lettres ou des mensonges concernant le V. M. G.K. et de parler 


de lui dans tout le territoire vénézuélien. La délégation nationale du Venezuela a déjà envoyé un 


communiqué, une circulaire à tous les frères pour que nous soyons vigilants et que nous ne laissions pas 


ceci avoir des répercussions. Je voudrais entendre, V.M. Samael Aun Weor, votre opinion, votre 


détermination concernant ces frères qui sont en train de faire cette campagne ? 


Maitre. Bon, j’estime que les Maîtres de la Fraternité Universelle Blanche qui réalisent dans le monde 


un certain travail ésotérique méritent notre considération et notre respect. Lorsque quelqu’un se prononce à 


l’encontre des Maîtres qui travaillent, nul doute qu’il contracte un grand karma. 


C’est pourquoi nous devons avertir les diffamateurs de ce qu’est la Loi du Karma, du danger que ceci 


implique. La Grande Loi se charge de mettre de l’ordre. Nous, nous devons uniquement nous limiter à 


informer, la Grande Loi fera le reste. 


Ne jamais faire justice par nos propres mains. Par contre, avertir, oui ! Rappelons-nous que toute 


cause amène ses effets et que tout effet a sa cause. Aimer tout le monde est nécessaire, et il est surtout 


indispensable de comprendre la nécessité de coopérer avec ceux qui travaillent dans la Grande Œuvre du 


Père, c’est tout. 


Question. Nous ne voulons réellement leur appliquer aucun type de sanctions, mais nous avons aussi 


épuisé envers eux tous les recours. Nous souhaitons que vous leur lanciez un appel pour qu’ils rentrent dans 


le rang et respectent les mesures des autorités du Mouvement Gnostique vénézuélien, afin que nous luttions 


ensemble pour l’humanité et que nous puissions résoudre tous les problèmes de notre Mouvement dans le 


pays. 


Maitre. C’est bien ! Tout appel que nous lancerons aux frères qui n’ont pas encore compris le travail 


des Maîtres se fera de manière publique, c’est-à-dire à travers des brochures ou des livres. Ici, comme c’est 
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une rencontre privée, nous ne voulons en aucune manière viser qui que ce soit. Nous nous limitons seulement 


à avertir de manière collective, c’est tout. 


Question. Maître, au Venezuela, nous avons toujours traversé des situations non pas difficiles, mais 


un peu incommodes, dirions-nous, parce que quelques frères s’approprient des mesures qui sont très souvent 


prises dans notre république voisine de Colombie, et qui servent au fonctionnement interne de Colombie. 


C’est-à-dire que si le Concile Sacerdotal décide quelque chose pour la république de Colombie, 


certains frères viennent au Venezuela et ils veulent implanter immédiatement les mêmes dispositions, des 


dispositions qui ne proviennent pas du Summum Supremum Sanctuarium, en tant qu’ordres internationaux, 


ni du Siège de Ciénaga, ni du Siège Patriarcal. 


Nous souhaitons seulement que vous éclaircissiez ou que vous expliquiez à ces frères la situation qui 


s’ajuste à la république de Colombie et aux autres républiques où le Mouvement Gnostique international 


fonctionne. 


Maitre. Indiscutablement, chaque pays est différent. Le Mouvement Gnostique International a ses 


statuts et son pouvoir juridique dans chaque république. Il serait absurde de vouloir implanter, par exemple 


au Venezuela, certaines normes qui ont été établies de manière exclusive pour la Colombie. 


Il y a aussi des cas très importants concernant nos livres : de temps en temps, bien que très rarement, 


j’ai écrit quelque chose exclusivement pour une localité, en accord avec son idiosyncrasie psychologique et 


dans le but d’apporter une aide spécifique à une certaine population. 


On nous a ensuite fortement incité à ce que cet enseignement qui était donné pour un secteur 


s’applique à tous les secteurs, ce qui est absurde. 


Nous voyons, par exemple, le cas de mon livre intitulé « la Vierge du Carmel ». C’est un livre très 


simple, extraordinairement élémentaire, un véritable abécédaire s’adressant aux habitants d’une province 


du Venezuela. Il a été écrit à un moment donné pour faire un travail dans cette province ; nous n’avons 


jamais envisagé de le diffuser internationalement, il est trop simple pour devenir international. 


Si nous voulons savoir quelque chose sur la Mère Divine Kundalini, nous avons « Le Mystère de la 


Floraison d’Or », « Les Trois Montagnes », etc. 


« Le Livre de la Vierge du Carmel » a été écrit seulement pour une petite province. L’embarras, 


dirions-nous, que me causent différents frères, qui ont des intentions magnifiques, qui veulent de partout 


[...] il est clair que je n’ai jamais autorisé [...] ce n’était que pour un secteur, pas pour le monde entier.  


De manière semblable, mes chers frères, il serait absurde d’appliquer certaines normes locales d’un 


pays à un autre pays ; amener, par exemple, certains points de vue, certaines règles de Colombie pour les 


établir dans le Mouvement Gnostique vénézuélien, est quelque chose d’incongru, parce que chaque pays à 


son organisation spécifique, son idiosyncrasie psychologique particulière. 


Le Mouvement Gnostique vénézuélien a ses statuts, son grand délégué. Ce dont il a besoin, c’est de 


marcher en conformité avec les livres et d’appuyer de manière intégrale le grand délégué ; c’est tout. 


Question. Merci Maître [...] 
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263 - Paroles d’Encouragement du Maitre 


Question. Paix Invérentielle ! Vénérable Maître.  


Maître. Paix Invérentielle ! ma sœur. 


Question. Vénérable Maître, je m’adresse à vous pour vous demander maintenant [...] (je voudrais 


vous demander de saluer les dames gnostiques et tous les gnostiques du Salvador), s’il est correct, s’il est 


juste que nous analysions nos défauts non pas comme des ennemis, ni comme des choses opposées à nous, 


mais d’une manière simple, parce qu’ils peuvent [...] des mots qui nous sont inutilisables ou une manière de 


parler stérile ; d’une manière plus pratique pour pouvoir ainsi les comprendre ? 


Maitre. C’est-à-dire, s’il s’agit de défauts, j’ai déjà donné la discipline à appliquer dans mon livre 


intitulé « La Psychologie Révolutionnaire ». J’ai dit qu’il fallait tout d’abord NOUS AUTO-OBSERVER 


psychologiquement pour découvrir nos défauts. Deuxièmement, eh bien, j’ai dit très clairement qu’il fallait 


LES JUGER, c’est-à-dire LES ANALYSER dans le but de LES COMPRENDRE. Et troisièmement, j’ai dit 


qu’il fallait SUPPLIER LA DIVINE MÈRE KUNDALINI D’ÉLIMINER EN NOUS CES DÉFAUTS, elle 


les désintégrera, elle les réduira en poussière cosmique. Tout cela est bien expliqué dans mon œuvre intitulée 


« La Psychologie Révolutionnaire ». 


Question. Après, Maître, dans votre livre « La Rose Ignée », vous dites que l’important, si nous 


arrivons à comprendre les Mondes Internes, c’est de savoir unir ces deux cordons : le neurosympathique 


spinal et le neurosympathique cérébral. 


Maitre. L’étincelle de la lumière jaillit de l’union [...] de deux cordons, c’est faisable. Ceci se réalise 


quand on travaille vraiment dans la Forge des Cyclopes. C’est tout [...] 


Question. Maintenant, dites-nous quelque chose, un message. 


Maitre. Bon, eh bien, évidemment, je n’ai rien d’autre à dire, à part que vous devez étudier le livre de 


« La Psychologie Révolutionnaire », travailler tous à la dissolution de l’Ego, réduire l’Ego en poussière 


cosmique. Il est clair que tant que vous n’aurez pas détruit les divers éléments qui constituent l’Ego, le moi, 


le moi-même, le soi-même, la Conscience restera enfermée, engloutie dans ces Mois et ainsi vous 


n’atteindrez pas l’éveil. 


Pour pouvoir s’éveiller, pour pouvoir atteindre l’illumination, pour pouvoir libérer la volonté et 


prendre possession de nous-mêmes, il faut, avant tout, détruire toutes ces « coquilles » dans lesquelles la 


Conscience est engloutie ; je me réfère de manière emphatique aux Mois, il faut les réduire en cendres, en 


poussière de la terre, en poussière cosmique. 


Si les frères procèdent ainsi, s’ils travaillent avec une vraie sincérité de cœur, s’ils dissolvent les Egos, 


les Mois et les réduisent en cendres, en poussière cosmique, il est alors clair qu’ils triompheront et 


atteindront l’éveil, et cela est fondamental. 


Il faut atteindre l’éveil de la Conscience, coûte que coûte ! Nous avons donné l’Enseignement dans 


les livres. 


Or, si les frères veulent mieux progresser par rapport à la Gnose, ils devront demander les cassettes. 


Heureusement, A.M.M. s’est précisément chargé d’envoyer l’Enseignement oral à tous nos étudiants 


gnostiques d’Amérique Latine. Et s’ils le demandent, on pourra même l’envoyer jusqu’à ceux des États-


Unis et du Canada. 


Tout l’Enseignement n’est pas écrit, il existe de nombreux enregistrements, c’est-à-dire que nous 


avons beaucoup d’Enseignement oral à donner à nos étudiants. Nous n’avons donc pas besoin d’enregistrer 


ici, en ce moment, car concernant l’Enseignement ésotérique, nous avons de très nombreuses cassettes. 


Le secrétaire chargé de cela est ici, c’est A.M. Il enverra les cassettes avec tout le Corps de Doctrine 


à tous ceux qui le demandent : des conférences sur des sujets ésotériques qui n’ont jamais été transcrites, 


mais qui sont enregistrées. En tout cas, si les frères demandent ces cassettes, on les leur enverra. L’adresse, 


eh bien, c’est facile. A.M. va donner l’adresse exacte sur cette cassette enregistrée.  


Il est donc important que tous les frères reçoivent l’Enseignement oral. Ils auront ainsi de meilleures 


informations ésotériques pour leur travail intime. L’important, c’est qu’ils demandent les cassettes qui sont 


déjà enregistrées. 


Je n’ai donc rien à ajouter à cela, ni rien à enlever. Que tous les frères se maintiennent dans l’ordre, 


voilà mon plus grand souhait ; que l’on ouvre des Lumitiaux gnostiques dans la République du Salvador, de 


partout. Que les livres soient étudiés avec soin ; il est nécessaire d’étudier à fond la Gnose, c’est ainsi 


seulement que vous pourrez réaliser des progrès extraordinaires, car si on est bien informé, si on connaît 
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correctement le Chemin, si on a assimilé convenablement tous les Enseignements, on pourra mieux travailler 


sur soi-même pour arriver à l’Autoréalisation Intime de l’Être. 


Mon plus grand souhait, c’est que les frères gnostiques de la République du Salvador connaissent à 


fond les Enseignements et, comme je l’ai déjà dit, qu’ils étudient spécialement mon dernier livre « La 


Psychologie Révolutionnaire ». 


Un autre livre est sur le point de sortir ; il sortira bientôt au Salvador, il sortira en Colombie et 


probablement même ici, au Mexique. Je me réfère expressément à mon œuvre intitulée « La Grande 


Rébellion ». Ce livre contient l’Enseignement ésotérique profond, avancé, pour que tous comprennent le 


travail sur soi-même et atteignent un jour l’objectif. 


J’adresse mes salutations très spéciales aux dames gnostiques, au comité des dames gnostiques de la 


République du Salvador. Indiscutablement, les dames gnostiques travaillent intensément et elles ont toujours 


travaillé dans la République du Salvador avec un amour véritable envers la Grande Cause, elles travaillent 


pour la Gnose. Leur labeur est grandiose. Je considère qu’elles ont tendu la main au Mouvement Gnostique 


en général. Je considère que les dames gnostiques, avec leurs travaux, ont indiscutablement aidé à financer 


toutes les activités du Mouvement Gnostique du Salvador. 


Les Dames gnostiques méritent une grande admiration de notre part. Nous les attendons au concile 


gnostique du 27 octobre à Guadalajara, Jalisco. 


Ce concile va être merveilleux : il s’achèvera par une grande « charreada » (NdT : corrida mexicaine 


sans violence). Les cavaliers de Mexico présenteront un très beau spectacle pour tous les visiteurs qui 


viendront dans notre pays. 


Je considère que les Dames gnostiques doivent aussi faire un grand labeur non seulement avec leurs 


travaux d’ordre domestique si bénéfiques et si beaux pour obtenir les fonds nécessaires au maintien du 


Mouvement, mais qu’elles peuvent même accomplir des fonctions d’instructrices, etc. Je leur envoie mes 


salutations. 


J’adresse aussi mes salutations aux jeunes gnostiques révolutionnaires de la République du Salvador. 


Ces jeunes sont naturellement notre espoir pour le futur, ils ouvriront une brèche pour la Gnose dans 


l’humanité. Ils se chargeront précisément d’initier des activités extraordinaires dans tous les pays du monde. 


Eux, les jeunes révolutionnaires, actifs, intelligents, sont précisément, je le répète, notre espoir à tous pour 


demain. J’envoie mes salutations aux jeunes gnostiques. 


Question. [...] 


Maitre. J’envoie aussi mes salutations à l’Institut de la Charité universelle. Cette institution est 


grandiose : faire le bien, amener la charité à tous les êtres du monde ; amener du pain à ceux qui ont faim, 


amener de l’eau à ceux qui ont soif, des médicaments à ceux qui en ont besoin, du réconfort à ceux qui en 


ont besoin, etc. 


L’I.C.U. doit croître merveilleusement dans tous les pays de la Terre. Je considère précisément que 


les frères de l’I.C.U, dans la République du Salvador, donnent un exemple de sacrifice extraordinaire, 


d’amour pour la Grande Cause. 


Ainsi donc, tous les frères gnostiques du Salvador, nous vous attendons tous pour le concile du 27 


octobre dans la ville de Guadalajara, à Jalisco, au Mexique. Je veux tous vous y voir. Je veux tous vous 


aider. Je veux que vous profitiez des spectacles artistiques. Je veux aussi que vous connaissiez à fond la 


question ésotérique, que vous progressiez de manière grandiose. Paix Invérentielle ! Samael Aun Weor a 


parlé pour vous tous. 


Question. Merci beaucoup Maître. 


Maitre. Amen ! 
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264 - Précisions Doctrinaires 


Maitre. [...] est expliqué de façon ésotérique et seuls ceux qui l’ont vécu peuvent expliquer le 


paragraphe ésotérique de « La PISTIS SOPHIA », car ce n’est pas une question de simples projections de 


l’intellect. 


Comme il se trouve que j’ai vécu tout cela, il m’est donc possible d’expliquer chaque paragraphe de 


la Doctrine de l’Adorable contenue dans « La Pistis Sophia ». 


L’original de « La Pistis Sophia » est en langue Copte ; elle a été traduite dans quelques autres langues 


et bientôt vous aurez déjà [...] entrant, vous pourrez déjà avoir cette œuvre (même si c’est à la fin de l’année).  


Question. Vénérable Maître, il existe une version espagnole de « La Pistis Sophia » qui est sortie en 


Espagne et il y a un frère, un étudiant gnostique, qui connaît très bien l’anglais et qui peut la lire et la traduire 


comme ça, immédiatement. 


Maitre. C’est parfait, et cette œuvre circule dans tous les pays d’Europe, n’est-ce pas ? Mais ça ne 


sert pas aux gens. 


Question. C’est ainsi. 


Maitre. Parce que si on ne la dévoile pas, c’est comme si on parlait chinois ici en Amérique. Personne 


ne comprendrait. 


Question. Maître, ce frère peut-il vous être utile en quelque aspect pour vous aider plus vite dans la 


traduction ? 


Maitre. Ce n’est pas nécessaire [...] là, on va commencer [...] et la remettre littéralement ainsi, la 


traduction simple, personne ne comprend cela. La Doctrine Secrète du Sauveur du Monde est écrite en clés 


et seul celui qui comprend les Mystères peut la comprendre et seul celui qui a vécu et qui vit les Mystères 


peut les comprendre. 


Question. Il y a un livre qui est sorti au Venezuela, « l’Évangile du Verseau de Jésus Christ », il 


s’appelle comme ça, mais c’est comme vous dites : « il ne dévoile rien ». Cependant, on voit que de 


nombreuses parties de l’Enseignement gnostique y sont contenues mais voilées. 


Maitre. Eh bien, cela ne sert à rien aux pauvres gens. Nous devons remettre à l’humanité « La Pistis 


Sophia » convenablement dévoilée et expliquée, la Doctrine Secrète du Nazaréen, les Volumes secrets du 


Christ. De cette manière, l’humanité va RECEVOIR L’ÉVANGILE CHRISTIQUE, la Doctrine complète 


qui a été gardée en secret durant vingt siècles. 


Alors oui, APRÈS tout cela, VIENDRONT LES CATASTROPHES FINALES, parce que l’on prêche 


d’abord l’Évangile [...] catastrophes. Car vous devez savoir, précisément, que LES TEMPS DE LA FIN 


SONT ARRIVÉS ! 


Ce qui a toujours produit les catastrophes mondiales au cours des siècles, c’est la planète 


HERCOLUBUS. C’est un monde géant, peut-être environ six fois plus grand que Jupiter, et Jupiter est des 


centaines de fois plus grand que la Terre. 


Quand Hercolubus arriva à la fin de la CIVILISATION LÉMURIENNE, elle produisit de grands 


tremblements de terre, elle attira le feu des volcans vers la surface ; ce continent sombra peu à peu dans les 


vagues furieuses de l’océan Pacifique. 


Quand arriva la fin de la CIVILISATION ATLANTE, Hercolubus provoqua la révolution des axes 


de la Terre ; les mers se déplacèrent et l’humanité entière fut engloutie dans les eaux avec son continent. 


Maintenant, Hercolubus est à nouveau VISIBLE. On la voit depuis tous les observatoires du monde. 


Les scientifiques l’ont baptisée du nom de « Barnard ». Bref, ils peuvent lui donner le nom qu’ils veulent. 


Nous, au niveau ésotérique, nous la connaissons sous le nom de « Hercolubus » et elle est déjà visible, je le 


répète. 


À mesure qu’elle s’approche, elle produit divers EFFETS TELLURIQUES sur notre globe terrestre. 


Quand elle s’approchera davantage, elle commencera à ATTIRER magnétiquement LE FEU LIQUIDE qui 


se trouve à l’intérieur de la planète Terre. Une fois qu’elle sera très proche, elle attirera, elle soulèvera 


magnétiquement ce feu ; il est même possible qu’une partie de notre ÉCORCE GÉOLOGIQUE EXPLOSE. 


Alors ce feu brûlera tout ce qui est vivant. Des fleuves de feu couleront de partout ! Le feu liquide de 


l’intérieur de la Terre DÉTRUIRA TOUTE CETTE CIVILISATION. Il ne restera rien et ce sera la fin de 


l’humanité entière ! 


Question. Maître, ce feu, c’est le magma des volcans, ce que les volcans vomissent, n’est-ce pas ? 


Maitre. C’est le feu des volcans. 
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Question. La lave ? 


Maitre. La lave fait partie des substances, des matières inflammables qui jaillissent de l’intérieur du 


monde. Mais il est évident que tout cela est produit par le feu et que le feu sort de l’intérieur de la Terre. Et 


ce feu jaillira à la surface et « La Terre et toutes les œuvres qu’elle contient seront brûlées ». Tout sera brûlé.  


Mais lorsqu’elle se sera rapprochée au maximum, elle attirera [...] une fois au maximum, se produira 


une RÉVOLUTION DES AXES DE LA TERRE. Quand elle se sera rapprochée au maximum ce sera 


terrible, comme c’est une masse tellement énorme qu’en passant elle. c’est-à-dire qu’elle fera un désastre : 


les pôles se transformeront en équateur et l’équateur en pôles ; les eaux changeront de lit et produiront la 


submersion totale des continents actuellement peuplés. 


Les astronomes savent tout cela. La CARTE que nous avons ici, dans le Centre, dans nos Études 


gnostiques, nous l’avons trouvée dans une bibliothèque de périodiques, l’un des nôtres l’a trouvée dans une 


bibliothèque de périodiques de la ville de Mexico. De sorte que ces cartes [...] c’est un sujet que l’on pourrait 


bien qualifier d’« officiel ». 


S’ils n’en font pas la publicité, c’est à cause de la censure des gouvernements qui interdisent de créer 


des psychoses collectives dans les villes. Les astronomes ont été obligés de se taire, mais il n’y a plus un 


seul observatoire du monde qui ignore ce qui va arriver : dans tous les observatoires, on a déjà la carte de la 


catastrophe, c’est un sujet totalement officiel et les gouvernements le savent, personne ne l’ignore. 


Ils n’en parlent pas pour éviter la psychose collective ; les gouvernements interviennent et imposent 


leur censure. Mais c’est un fait : Hercolubus est déjà visible dans tous les observatoires du monde ! Elle 


s’approche à une vitesse fantastique en direction de la Terre. 


Question. Vénérable Maître, au niveau ésotérique, dans combien de temps plus ou moins ces 


événements se produiront-ils ? 


Maitre. Eh bien, les calculs varient beaucoup. Dans cet aspect, il n’y a pas de précision absolue. Mais 


Michel de NOSTRADAMUS assure que l’approche d’Hercolubus sera à son maximum en 99… 


Question. En 1999, « dans le septième mois », dit-il. 


Maitre. Oui, c’est ce qu’il dit, « dans le septième mois ». 


Question. Il y a un autre livre où il dit que c’est en 88. 


Maitre. Je connais les « Centuries » de Nostradamus entièrement, je les connais par cœur, et je n’ai 


jamais vu écrit que ce serait en 78. 


Question. Non, en 88 [...] 


Maitre. Ni en 88, ni en 98, mais en 99. 


Question. Bien que dans un autre livre, il dise que c’est en 2500. 


Maitre. Bon, le chiffre 2500 est symbolique, car si on ajoute 2+5 nous avons 7, et 7 est le SEPTIÈME 


SCEAU DE L’APOCALYPSE de Saint Jean. L’humanité a arraché six Sceaux. Quand elle arrachera le 


septième, la GRANDE CATASTROPHE arrivera. Elle en a déjà arraché six, il ne manque que le dernier et 


la catastrophe arrivera. 


Question. Maître, est-ce à cela que se réfère l’Évangile quand il dit : « Des temps, un temps et la 


moitié d’un temps ». C’est-à-dire, un et un : deux, et la moitié : cinq ? 


Maitre. Non, ce n’est pas ça. Ce qui arrive, c’est que le système solaire voyage autour du Zodiaque, 


c’est L’ANNÉE SIDÉRALE. Une chose semblable se passe avec l’année terrestre : la Terre voyage autour 


du soleil et retourne à son point de départ, et cela forme l’année terrestre de 365 jours et des fractions de 


minutes et de secondes. 


Quant à l’année sidérale, c’est différent : le voyage ne s’effectue pas autour du soleil, c’est le système 


solaire qui voyage autour de la Ceinture zodiacale, en 25 968 ans environ, plus ou moins ; c’est une 


moyenne, car concernant ce sujet les calculs exacts sont difficiles. 


Mais durant l’année sidérale, il y a QUATRE SAISONS : Printemps, Été, Automne et Hiver. UNE 


RACE ne DURE QUE LE TEMPS DU VOYAGE du système solaire autour du Zodiaque. 


Ce voyage dans lequel nous sommes a commencé après le déluge universel sous la régence de la 


CONSTELLATION DU VERSEAU et il a déjà donné la [...] le système solaire autour du Zodiaque, et il 


est déjà retourné au Verseau. 


Ainsi, l’année sidérale s’achève. Nous sommes déjà pratiquement à la fin ; il ne manque que quelques 


degrés avant que la catastrophe n’arrive. Chaque année sidérale s’achève par une catastrophe. À la fin de 


chaque année sidérale, Hercolubus revient, et elle marque la fin de l’année sidérale.  
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Actuellement, Hercolubus est en train de revenir. Elle est déjà visible par tous les télescopes du 


Monde et Michel de Nostradamus dit que dans peu de temps elle sera visible en plein jour. De sorte que 


l’arrivée de ce « roi terrible » que préconise, que prophétise Nostradamus est un fait ! 


Maintenant, une race, je répète, ne dure que le temps d’une année sidérale, le temps d’un voyage du 


système solaire autour du Zodiaque ; c’est le temps que dure une race. 


Et c’est une année sidérale, car elle a quatre saisons : Printemps (L’ÂGE D’OR), Été (L’ÂGE 


D’ARGENT), Automne (L’ÂGE DE CUIVRE), Hiver (L’ÂGE DE FER). 


Dans l’Âge d’Or tout est harmonie, paix et perfection. Personne n’a l’Ego. Dans l’Âge d’Or, on ne 


donne pas de corps aux gens qui ont l’Ego. Dans l’Âge d’Argent, les splendeurs diminuent légèrement, mais 


la vie est encore belle. Dans l’Âge de Cuivre, commencent les frontières, les guerres, l’Ego se développe à 


nouveau, l’humanité devient mauvaise. L’Âge de Fer est l’hiver terrible (c’est l’Âge dans lequel nous 


sommes actuellement), celui de la perversité poussée à l’extrême. Et alors, vient la catastrophe. 


Ainsi, en ce moment, nous sommes exactement à la fin du Kali Yuga, c’est-à-dire à la fin de l’Âge 


de Fer, de l’Hiver. 


Évidemment, DANIEL, le prophète, vit un grand océan et les quatre vents de la grande mer se 


combattaient entre eux. les quatre vents. Et il vit ensuite sortir quatre Bêtes. 


« La première, dit-il, ressemblait à un lion, mais elle avait des ailes d’aigle et elle reçut une 


intelligence humaine. La seconde bête, dit-il, était comme un ours ; la troisième, dit-il, était comme un 


léopard avec des ailes ; et la quatrième, dit-il, était très différente des autres (la première, c’est l’Âge d’Or ; 


la seconde, l’Âge d’Argent ; la troisième, l’Âge de Cuivre). Et la quatrième, dit-il, était très différente des 


autres bêtes précédentes : elle était en fer, elle avait des griffes, et tout ce qu’elle foulait aux pieds, elle le 


détruisait de ses sabots fourchus. Et ses dents étaient d’acier, et elle achevait tout ce qui existait dans la 


Nature. Et il lui fut donné le pouvoir de détruire. les Saints du Très-Haut, pour causer de terribles dommages 


de toutes parts ». 


« Mais, finalement, le Juge siégea et les livres s’ouvrirent, et la bête fut détruite ; et le royaume fut 


remis aux Saints du Très-Haut ». 


Quand Daniel demanda : « Quand ces choses arriveront-elles ? ». Ils lui répondirent : « Dans un 


temps, des temps et la moitié ». 


« Un temps », l’Âge d’Or ; « des temps », les Âges d’Argent et de Cuivre ; « et la moitié », la moitié 


de l’Âge de Fer. C’est là, précisément, où nous nous trouvons actuellement. Ainsi, la fin est pour cette 


époque. Nous sommes à la moitié de l’Âge de Fer, presqu’à la fin, à plus de la moitié. De sorte que nous 


l’avons un peu dépassée. 


Question. Vénérable Maître, de tout ce que vous venez de dire, pourrions-nous [...] plus de 94 ans à 


cette race ? 


Maitre. Eh bien, tout calcul numérique en ce moment est un peu audacieux, parce que, certes, nous 


pourrions dire qu’il ne nous reste plus que 94 ans ; quelqu’un d’autre pourrait dire qu’il en reste moins, mais 


le jour et l’heure exacts, il n’y en a qu’un qui les connaît et c’est précisément le Père de toutes les Lumières. 


Car il est écrit : « Ni le Fils, ni même les Anges du Ciel ne connaissent le jour, ni l’heure ». C’est ce qui est 


écrit. 


Ce que, par contre, je peux vous certifier, c’est que nous sommes au commencement de la fin. La 


catastrophe s’approche. Nostradamus dit qu’en 99. Bon, cet homme ne s’est jamais trompé. Ah ! [Rires]. 


C’est mieux que tout cela s’accomplisse une fois pour toutes. Comme il y a tout cela, que cela s’accomplisse, 


que vienne l’Âge d’Or, c’est ce que nous attendons : l’Âge d’Or. 


Évidemment, donc, nous sommes tous en train de former l’ARMÉE DU SALUT MONDIAL. Cette 


armée devra être formée de gens de tous les peuples, de toutes les nations et toutes les langues, c’est évident. 


Mais de cette armée même sortira une synthèse et cette synthèse ou groupe [...] sera formé par des 


hommes et des femmes qui auront travaillé sur eux-mêmes de manière très intensive, c’est-à-dire qui auront 


été capables de détruire, si ce n’est 100 % d’Ego, au moins 50 % au minimum. 


Parce qu’une personne qui a détruit ne serait-ce que 50 % d’Ego, c’est une personne qui donne déjà 


de grandes espérances, qui a démontré qu’elle peut travailler et qu’elle travaille sur elle-même. Évidemment, 


ce GROUPE CHOISI sera sauvé en son temps et à son heure de manière concrète, pratique. 


Cela se passera ainsi, parce que nous travaillerons en équipe avec un groupe de Frères spirituellement 


avancés de l’Himalaya ; nous sortirons de là où nous les trouverons, ceux qui n’ont pas d’Ego ou qui en 


auront dissous au moins 50 %. 







1831 


 


Et on organisera des groupes qui iront à un lieu déterminé du PACIFIQUE. Cela, à la veille de la 


catastrophe finale. Ces groupes formeront finalement un seul groupe qui vivra dans un lieu désertique, dans 


un lieu [...] dans le Pacifique, quand la catastrophe finale se produira, rien n’arrivera dans ce lieu. 


Et ce groupe restera là-bas pendant quelque temps. En ce temps-là, après la grande catastrophe, la 


Terre entière sera enveloppée de feu et de vapeur d’eau ; elle sera retournée à l’état de chaos originel primitif. 


L’humanité aura péri. 


Ce Groupe choisi, qui aura travaillé sur lui-même, se dédiera, durant ce laps de temps, à terminer son 


travail : finir d’éliminer l’Ego. Ceux qui n’auront pas fini seront écartés, on ne leur donnera pas de corps 


physique, mais ceux qui auront terminé leur travail auront un corps. 


Quand de nouvelles terres et de nouveaux continents surgiront du fond des océans, alors ce groupe 


choisi s’y installera et il servira de noyau pour la future SIXIÈME RACE RACINE. Alors l’ÂGE D’OR 


commencera. 


Dans la future sixième race racine, AUCUNE PERSONNE POSSÉDANT L’EGO NE SERA 


ADMISE, même ne serait-ce que 1 % d’Ego, parce qu’il suffirait qu’une personne ait un peu d’Ego pour 


faire échouer l’Âge d’Or. Une personne avec l’Ego détruit tout, elle fait du mal aux autres. De même qu’une 


orange pourrie, dans un panier de belles oranges, contamine les autres et les endommage, de même, si on 


laissait quelqu’un avec l’Ego vivre dans l’Âge d’Or, cette personne détruirait l’Âge d’Or. 


Ainsi, dans l’Âge d’Or, il y aura une humanité innocente, dépourvue d’Ego, gouvernée par les 


DYNASTIES SOLAIRES ; il y aura une paix et une harmonie uniques ; il n’y aura ni pays, ni républiques, 


rien de cela. La Terre entière formera un seul monde, un seul pays pour tous. 


Question. Maître, une question : la formation de l’Ego, le fait que l’humanité entière chute et que 


naisse l’Ego, est-ce une Loi ? Ou existe-t-il des humanités qui ne vivent pas la chute de l’Éden ? 


Maitre. Non, cela se produit toujours, parce qu’à l’Âge d’Or, il y a de la paix ; à l’Âge d’Argent, elle 


diminue légèrement [...] et les premiers symptômes de l’Ego, bien qu’ils soient très minimes, commencent 


à apparaître ; dans l’Âge de Cuivre, c’est là que l’Ego surgit définitivement, et dans l’Âge de Fer, l’Ego 


commande définitivement. 


Question. Alors, dans la sixième race, ce même drame se répétera-t-il à nouveau entièrement ? 


Maitre. C’est le même processus pour chaque race. Les saisons se répètent toujours. Toute race 


commence avec le voyage du système solaire autour du Zodiaque et toute race s’achève avec le voyage du 


système solaire autour du Zodiaque. 


Quand le voyage de la race Atlante s’est achevé, ce continent fut submergé dans les eaux. Quand le 


voyage de la race Lémurienne s’est achevé, ce continent fut aussi submergé dans les eaux. 


Parfois, c’est le FEU qui commence la catastrophe, d’autres fois c’est l’EAU. Dans la Lémurie, ce fut 


le feu qui initia la catastrophe ; dans l’Atlantide, ce fut l’eau ; à présent, ce sera de nouveau le feu et tout ce 


qui existe actuellement sera brûlé (c’est ce que Pierre a écrit). 


Dans l’Atlantide, c’est ce que je disais aux gens, de même que je vous le dis à vous, et les gens ne me 


croyaient pas, ils se moquaient, ils croyaient que c’étaient des bêtises de mon invention : c’est la même 


chose dont je vous parle actuellement. Et je suis sûr que même ici, parmi vous qui m’écoutez (qui êtes 


apparemment très dévots), cependant, ici, l’un d’entre vous ne me croit pas et d’autres mettent mes paroles 


en doute, et c’est seulement dans ce petit groupe ; maintenant, imaginez ce qu’il en sera avec l’humanité, ce 


qu’il en sera avec les millions d’êtres humains. 


Question. Une question : ces êtres qui seront sauvés quand la catastrophe arrivera, seront-ils sauvés 


par des Vaisseaux extraterrestres ? 


Maitre. Bien sûr que oui ! Les VAISSEAUX EXTRATERRESTRES collaboreront, coopéreront ; 


mais ne croyez pas que tout va se faire avec des vaisseaux extraterrestres, non. Il faudra travailler très dur ! 


Parce que le Peuple Choisi sera sauvé de la fumée et des flammes grâce à la coopération des Frères avec 


lesquels nous travaillons en équipe. Je me trouverai parmi eux et je travaillerai en équipe avec bien d’autres.  


Nous devrons donc les sauver en respectant toutes les lois normales, communes et courantes ; à 


commencer même par vous aider à obtenir un passeport. [Rires] 


Question. Un passeport pour aller en finir avec l’Ego. 


Question. Non mais ne crois pas. 


Maitre. Il faudra voyager normalement, officiellement. 


Question. Traverser des frontières et tout ça. 
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Question. Maître, une autre question : quand vous dites que l’on nous donnera de nouveau un corps 


(le corps physique), celui-ci sera-t-il semblable au précédent, c’est-à-dire à celui que l’on avait, ou sera-t-il 


différent ? 


Maitre. Bah, cela n’a pas d’importance ! Maintenant je porte ce pantalon et je me sens bien, je pourrais 


en avoir un vert ou un rouge ou bien un multicolore pour choquer, mais de toute façon, je me sens bien. De 


même, un corps est un corps. Maintenant, tu as ce corps, comment te sens-tu avec ce véhicule ? [Rires] 


Question. Eh bien, je me sens bien, pour le moment. 


Maitre. Après, ils peuvent t’en donner un autre, et alors ? 


Question. Peu importe. 


Maitre. C’est pareil. Ce qui compte, c’est le travail, n’est-ce pas ? C’est ce qui est intéressant : le 


travail. Et il est clair qu’à l’Âge d’Or on donnera un corps physique exclusivement aux personnes qui 


n’auront pas d’Ego. Il suffirait d’avoir ne serait-ce que 1 % d’Ego pour que l’on ne nous donne pas de corps. 


L’Âge d’Or est très difficile. 


Les gens qui ont l’Ego devront passer par l’INVOLUTION SUBMERGÉE dans les Mondes 


infernaux pour l’annihilation de l’Ego. Parce que s’ils n’ont pas été capables de l’éliminer par eux-mêmes, 


la Nature est très compatissante, elle se charge de les annihiler là, en bas ; elle leur rend ce service d’hygiène. 


Elle se charge de les faire involuer dans les entrailles de la Terre pour les faire passer par la SECONDE 


MORT, et elle les laisse sans Ego. 


Une fois dépourvus d’Ego, ils sortent à la surface pour faire partie de la nouvelle humanité. Tout est 


si bien fait ! Actuellement, tous les millions d’êtres humains qui peuplent le monde arrivent à LA FIN DE 


LEUR CYCLE D’EXISTENCES, c’est-à-dire à la 108e existence. 


Car 108 vies sont assignées à chacun dans chaque cycle de manifestation. Et la plus grande partie des 


gens sont déjà arrivés à la 108e ou sont sur le point d’y arriver. Presque tous y sont déjà arrivés. Alors, 


évidemment, le cycle de manifestation s’achève pour tous ceux qui vivent actuellement sur la Terre. Par 


conséquent, l’arrivée des cataclysmes est tout à fait normale ; c’est une faveur qu’on leur fait : ils peuvent 


s’offrir le luxe d’entrer dans les entrailles de la Terre pour involuer dans le Temps, au cours de nombreux 


siècles. 


Chacun souffrira donc dans les Mondes souterrains, en accord avec son propre Karma : certains 


souffriront plus que d’autres et certains resteront plus longtemps que d’autres dans les Mondes infernaux. 


Tout dépend du DEVOIR et de l’AVOIR de chacun. C’est LA LOI DU KARMA QUI RÉGULE TOUTES 


CES CHOSES. 


Mais, dans les Mondes infernaux, à la fin, en involuant, on passe par la Seconde Mort. Après la 


Seconde Mort, c’est-à-dire la mort de l’Ego, l’Âme reste libre. Être ! pour sortir à la surface, à la lumière du 


soleil et recommencer de nouvelles étapes de type évolutif. 


Évidemment, on commence toujours tout nouveau processus évolutif par l’échelon inférieur, qui est 


le RÈGNE MINÉRAL, et on poursuit toujours avec le VÉGÉTAL ; on continue avec l’ÂNIMAL et, à la 


fin, on reconquiert l’État humain ou « humanoïde » que l’on avait perdu autrefois. 


Ainsi, tous ceux qui, par millions, vont maintenant plonger dans les lacs de feu ardent et de soufre, 


qui est la Seconde Mort, périront dans les entrailles du monde, mais l’ESSENCE de chacun d’eux, l’Âme, 


le Principe Immortel, ne périra pas et ressurgira après la Seconde Mort : la Terre le vomira pour qu’il 


recommence de nouveaux processus évolutifs qui vont du minéral jusqu’à l’homme. Voilà la crue réalité 


des faits. 


Et à la fin, cette nouvelle humanité, une fois purifiée, sera gouvernée par les Dynasties Solaires [...] 


le Peuple Choisi, ce peuple vivra heureux, gouverné par les Dynasties Solaires. 


Voilà donc le sort qui attend l’humanité. Mais moi, comme je suis votre ami, je vous dis très 


sincèrement qu’il vaut mieux que VOUS VOUS DÉCIDIEZ À MOURIR PAR VOUS-MÊMES, et non « 


qu’ils vous fassent mourir ». Là-bas, la chose est terrible [...] en bas. 


Dans les entrailles du monde, la chose est très dure : on vit une vie très amère, plus amère que le fiel. 


Là-bas règnent « Les pleurs et les grincements de dents ». Chacun des Neuf Cercles Dantesques est 


épouvantablement douloureux. Bon, ça l’est plus pour certains que pour d’autres : pour le fils du voisin, par 


exemple, qui ne fait de mal à personne, la douleur ne sera pas si grande. Pour Pierre Jean ou Jacques, Chucho, 


Jacinthe ou Joseph, qui n’a été ni bon ni mauvais, mais simplement un pauvre sot, ce qu’il vivra là-bas ne 


sera réellement pas trop douloureux. Il se désintégrera en un temps relativement bref, c’est clair. 


relativement court. 
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Je connais un cas comme ça, un homme X-X qui fut maçon au Moyen Âge : il n’était ni bon ni 


mauvais ; un de ces pauvres sots qui travaillait en faisant des maisons, des briques ; et le samedi, il allait 


s’enivrer avec ses amis en buvant beaucoup de vin. Il n’était ni bon ni mauvais, c’était un idiot, c’est tout. 


Il entra dans les Mondes infernaux, mais il y resta peu de temps : à partir du Moyen Âge, en plein 


Moyen Âge, environ au XIIe siècle, il involua dans les entrailles de la terre et il est sorti de terre il y a peu 


de temps. Pour sortir, il a mis environ deux ou trois siècles. Il n’était pas pervers ; sa Seconde Mort fut 


rapide. 


Il évolua donc comme élémental, comme Gnome dans le ROYAUME DES GNOMES, une fois sorti 


des entrailles de la Terre, après que la Terre l’eut vomi. 


Après, il évolua dans le végétal et il fut un élémental végétal qui prit un corps en commençant par de 


petites herbes simples, humbles ; il évolua peu à peu. Là où ce fut le plus dur, ce fut dans un arbuste qui 


vécut près d’un demi-siècle. Mais, comme élémental végétal, il fut heureux. 


Puis il évolua dans le Règne animal. Il commença sous des formes rudimentaires de vie organique, 


jusqu’à ce qu’enfin. 


Question. Des tortues ? 


Maitre. Non, plutôt comme un animal qui vit dans les arbres, puis comme un oiseau. Et en tant 


qu’oiseau, il évolua jusqu’à ce que je le reconnaisse. C’est une petite perruche qui vit dans les environs. Il 


n’a pas atteint l’état humain. 


Question. Ah, pas encore, Maître ! 


Maitre. C’est une petite perruche et cette petite perruche est venue ici ; c’est pour ça que je vous 


donne [...] un jour elle s’est envolée, elle est partie. Bon, c’est bien, que tout aille bien pour elle ! Comme 


je ne lui ai jamais enlevé sa liberté, elle est partie. Très bien, que Dieu lui vienne en aide ! Bon. 


Question. Ah, et je croyais qu’il avait déjà un corps ! 


Maitre. Ah non ! Il n’a pas réussi à être humain ! Ce n’est pas pour maintenant, pour cette époque. Il 


parviendra à avoir un corps à peu près dans l’Âge d’Or. 


Question. Et c’est le cas d’un homme qui n’a fait de mal à personne. Comment ça serait s’il avait fait 


du mal ? S’il avait été un Hanasmussen comme nous ! 


Maitre. Ah, comme, par exemple, un Hitler ou un Mussolini ? 


Question. Il n’a fait rien d’autre que « boire des petits verres d’alcool » et arriver chez lui ivre, et rien 


d’autre. 


Maitre. Il ne faisait de mal à personne et il est resté quelques siècles dans les Mondes infernaux parce 


qu’il était « très bon ». Il n’était ni bon ni mauvais, n’est-ce pas ? Mais c’était simplement un sot qui ne 


faisait ni le bien ni le mal. Cependant, quand j’ai étudié les vies de cette créature, j’ai vu qu’elle avait eu 


une très bonne opportunité en Perse. 


En Perse, elle a eu un corps féminin et elle est née dans une famille royale, aristocratique. On lui offrit 


l’opportunité de vivre le Sacerdoce ; ses proches l’éduquèrent du mieux possible ; les Initiés tentèrent de la 


diriger vers la voie Sacerdotale, comme Vestale du Temple de la bénie Déesse Isis ou Astarté. 


Malheureusement, elle ne ressentit pas la nécessité spirituelle, il n’y eut pas de véritable inquiétude 


mystique chez cette Essence. Ce n’était pas une Essence mature. Ils résolurent donc de la laisser en paix. 


Elle se maria, elle eut plusieurs enfants ; elle se désincarna et elle continua à prendre des corps en 


involuant de plus en plus (elle n’évolua pas, mais elle involua) et en Europe, elle continua à involuer jusqu’à 


devenir le fameux maçon. 


Après avoir accompli son cycle de manifestation, elle entra dans l’involution submergée des Mondes 


infernaux. 


Question. C’est-à-dire que d’une famille royale elle a fini, plus tard, par devenir maçon ? 


Maitre. Oui, elle involua pendant plusieurs siècles ; elle n’évolua pas, mais elle involua, elle dégénéra. 


Question. Cette opportunité lui a été donnée au cas où si elle avait pris le Chemin de la Rectitude, 


alors cela aurait été autre chose, non ? 


Maitre. Bien sûr ! Elle se serait élevée à l’Adeptat ; elle aurait été différente. Et on donne toujours 


une opportunité brillante de ce type à l’être humain, mais rares sont ceux qui savent en profiter : cette 


créature n’a pas su en profiter. 


Question. Le fait de faire partie du Mouvement représente-t-il pour nous une opportunité comme 


celle-ci ? 
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Maitre. Eh bien, c’est sûr ! En ce moment, vous avez une TRÈS BELLE OPPORTUNITÉ, où on vous 


remet la Connaissance, ainsi, toute nue. Si vous voulez VOUS CONVERTIR EN ADEPTES, vous y 


parviendrez. On vous remet la Connaissance ainsi : toute nue ! Les clés franches et claires pour travailler 


une fois pour toutes sur vous-mêmes ; mais si vous n’en profitez pas, vous échouerez inévitablement ; mais 


si vous en profitez, alors vous n’échouerez pas. Ce qui serait intéressant, ce serait d’en profiter et de 


TRAVAILLER SUR VOUS-MÊMES ; CE SERAIT IMPORTANT. 


Question. Maître, pourquoi, bien qu’en le sachant et que ce soit expliqué si clairement dans les livres, 


nous est-il aussi difficile de mourir ? Nous disons que oui, mais nous échouons. Pourquoi ? Que se passe-t-


il ? 


Maitre. J’ai observé cela tout particulièrement chez les Sud-Américains ; c’est pourquoi je crains que 


nous ayons une bonne récolte d’HANASMUSSEN, avec un double centre de gravité, dans les pays de 


Colombie et du Venezuela. 


Si vous observez ces deux pays, il y a chez les frères un désir important de recevoir des Initiations, 


des Degrés, de développer des pouvoirs, etc., mais ils ne se préoccupent pas le moins du monde de la 


désintégration de l’Ego. Observez que cela se produit très spécialement en Amérique du Sud. Je crains, pour 


cette raison, que ce que nous allons obtenir soit, malheureusement, une bonne récolte d’Hanasmussen avec 


un double centre de gravité. 


Là-bas, nous leur avons envoyé le livre qui s’intitule : « La Psychologie Révolutionnaire ». Je ne sais 


pas si vous l’avez étudié ou non, mais ce livre accomplit une mission spécifique, définie.  


Tous ceux qui m’écrivent me questionnent sur des Degrés, des Initiations, comment est-ce qu’ils 


avancent, s’ils vont recevoir une nouvelle initiation : la quatrième, la cinquième ; ce sont tous des Adeptes, 


tous des Mahatmas, aucun d’eux n’est tout petit. Mais aucun ne m’écrit pour me demander, pour me parler 


de son travail sur lui-même, afin d’atteindre la dissolution de l’Ego, aucun ! 


Mourir ne les intéresse pas et, dans ces circonstances, ce que je crains, c’est une bonne récolte 


d’Hanasmussen avec un double centre de gravité. 


Question. Maître, l’Hanasmussen, quand il involue dans l’abîme, met-il plus de temps à se 


désintégrer ? 


Maitre. Oui, parce que c’est un Hanasmussen. Les Hanasmussen restent dans les Mondes infernaux 


durant des éternités. Il est clair que si quelqu’un travaille dans la Forge des Cyclopes au moyen de la 


transmutation du Mercure brut, qui n’est autre que l’EXIOHÉHARI, c’est-à-dire le Sperme Sacré, les 


sécrétions sexuelles, il parvient à fabriquer le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE. 


Évidemment, ce Mercure se cristallise dans des octaves ascendantes. Quand il se cristallise, par 


exemple, dans une octave ascendante, on forme le CORPS ASTRAL, on fabrique ce corps ; quand il se 


cristallise dans une seconde octave ascendante, on fabrique le mental individuel ; quand il se cristallise dans 


une troisième octave ascendante, on fabrique le corps de la volonté consciente ou corps causal. 


Ainsi donc, un Homme de ce type est un Homme dans le sens complet du terme. Si quelqu’un a les 


corps physique, astral, mental et causal, il se convertit en Homme ; et celui qui se convertit en Homme 


incarne donc, en lui-même et par lui-même, les Principes éthiques supérieurs, c’est-à-dire qu’il reçoit les 


Principes animiques et spirituels (c’est pourquoi il est un Homme). 


Mais s’il ne dissout pas l’Ego, il se convertit en Hanasmussen, parce que l’Être, d’une part, est revêtu 


des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et, d’autre part, l’Essence reste embouteillée, plongée ou 


engloutie dans l’Ego. 


Alors l’Essence, d’une part, embouteillée dans l’Ego, et l’Être revêtu des corps solaires, voilà un 


Hanasmussen avec un double centre de gravité : Ange et Diable à la fois ; deux personnalités : une blanche 


et une autre noire. 


Question. C’est-à-dire que le danger se trouve alors dans la fornication ? 


Maitre. Non, un homme pourrait ne pas être fornicateur et être cependant un Hanasmussen. S’il ne 


dissout pas l’Ego, je le répète, alors l’Ego fortifié se convertit en une nouvelle personnalité ténébreuse, 


entière, forte. Ainsi, un Hanasmussen a deux personnalités : une divine et une autre diabolique ; d’une part, 


c’est un Ange, et d’autre part, c’est un Démon : il est les deux choses à la fois. Pour cette raison, c’est UN 


AVORTON DE LA MÈRE COSMIQUE, un échec. 


Les Hanasmussen doivent rentrer dans l’involution submergée des Mondes infernaux ; ils doivent 


involuer dans les entrailles du monde, dans les entrailles de la Terre. 
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Le sort qui attend les Hanasmussen est grave. Et ils restent plus longtemps, bien sûr ; ils passent des 


éternités dans les Mondes infernaux, car plus grand est le degré de conscience, plus l’est aussi le degré de 


responsabilité, et celui qui ajoute de la sagesse ajoute de la douleur. 


Or, la fornication, en effet, est la base des Hanasmussen, car c’est de cette racine que naissent tous 


les Mois, mais ce n’est pas seulement la fornication, parce qu’il existe la colère, il existe la haine, l’envie, 


l’égoïsme et chacun de ces défauts psychologiques est personnifié par un démon. De sorte que tout cet 


ensemble de démons intérieurs constitue l’Ego en lui-même, n’est-ce pas ? 


Question. Maître, c’est-à-dire que les vrais Hanasmussen se forment chez les personnes qui sont dans 


le Mouvement, qui pratiquent la chasteté, qui travaillent dans les deux Facteurs et qui oublient le Premier 


Facteur de la Mort Psychologique ? Alors, en pratiquant et pratiquant la chasteté, en travaillant dans la Forge 


des Cyclopes et en ne détruisant pas l’Ego, l’Ego devient atomique, n’est-ce pas, plus fort ? Alors, y a-t-il 


plus de possibilités que surgissent plus d’Hanasmussen dans la Gnose qu’en dehors de la Gnose ? 


Maitre. Bon, cette question de la « chasteté », c’est une chose très difficile. 


Question. Très difficile tant que le Moi de la luxure ne meure pas, sous-entend-on, Maître. 


Maitre. Et le Moi de la luxure ne se détruit pas du jour au lendemain. 


Question. C’est vrai, Maître, je comprends. 


Maitre. Mais, évidemment, si on ne dissout pas les divers agrégats psychiques, vive personnification 


de nos erreurs, l’Ego subsiste. Si quelqu’un transmute dans la Forge des Cyclopes pour fabriquer les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être et ne dissout pas les agrégats psychiques qui forment l’Ego, il est évident 


que cette personne se transforme, à la longue, en Hanasmussen. 


En effet, cette personne parvient à fabriquer les corps, mais, par contre, comme elle n’a pas dissous 


l’Ego, deux choses restent en elle : d’une part, l’Ego qu’elle n’a pas dissous, et, d’autre part, l’Être Interne 


revêtu des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. Voilà deux personnalités : une blanche et une autre noire. 


Ainsi, si on ne dissout pas l’Ego, on se transforme en Hanasmussen au double centre de gravité. 


Question. Maître, y a-t-il différents types d’Hanasmussen ? Je voudrais que vous me donniez une 


explication. 


Maitre. Bon il y en a quatre sortes. Je vous ai parlé de ces quatre sortes. Maintenant, je vais les 


détailler, différencier les Hanasmussen. 


La PREMIÈRE CATÉGORIE D’HANASMUSSEN se compose des gens qui ont seulement le corps 


planétaire, c’est-à-dire le corps physique. Les gens de ce type portent l’Ego à l’intérieur et ils ne possèdent 


pas encore les corps astral, mental ou causal, mais ils se sont dédiés à la Magie Noire ; ce sont les 


Hanasmussen du premier type. Ils sont périssables ; après la mort, les egos de ce type, s’ils ont été très 


pervers, entrent une fois pour toutes dans les Mondes infernaux ; ils sont périssables. 


Il y a une DEUXIÈME CATÉGORIE D’HANASMUSSEN : les gens qui ont fabriqué exclusivement 


le corps astral. Certes, ils n’ont pas fabriqué d’autres véhicules, ils n’ont pas dissous l’Ego. Comme ils ne 


l’ont pas dissous, ni n’ont travaillé, ni n’ont rien fait d’autre, ils se convertissent, à la longue, en 


Hanasmussen. 


Alors, s’ils ne dissolvent pas ce qu’ils ont d’Hanasmussen (cet aspect sinistre de sabbat, cet aspect 


négatif fatal), il ne leur reste donc pas d’autre remède que de se réincorporer dans des organismes animaux : 


en chiens, en chats, en chevaux, en aigles, en [...] 


Je n’appellerais pas cela involution, mais simplement qu’ils ont besoin de se réincorporer dans des 


organismes animaux. 


Question. Oui, parce que l’on refuse de leur donner un corps. 


Maitre. On ne leur donne plus de corps pour un temps, mais ils doivent se réincorporer dans des 


organismes de type animal jusqu’à ce qu’ils éliminent ce qu’ils ont d’Hanasmussen. Une fois éliminé, ils 


reprennent un corps humain pour poursuivre leur travail ésotérique. 


Il y a une TROISIÈME CATÉGORIE D’HANASMUSSEN, qui est celle des Hommes, des Hommes : 


des Hommes complets qui ont fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être de manière complète, 


totale. Évidemment, si les individus de ce type ne dissolvent pas l’Ego, alors ils doivent involuer dans les 


entrailles de la Terre. 


Il s’agit d’une cristallisation négative du Mercure. On la dit « négative », car ils n’ont pas dissous 


l’Ego et toute cristallisation négative doit être dissoute dans les entrailles de la Terre. 


Et enfin, il existe une QUATRIÈME CATÉGORIE D’HANASMUSSEN : celle de ces Dhyanis 


Bodhisattvas, appelez-les « Trônes », « Chérubins », « Séraphins », « Anges », etc., qui tombèrent dans la 
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génération animale et qui provoquèrent la résurrection de l’Ego en eux-mêmes. S’ils n’éliminent pas l’Ego, 


ces types d’Hanasmussen n’ont donc pas d’autre remède que de rentrer dans l’involution submergée des 


Mondes infernaux. 


Question. Maître, chaque Bodhisattva tombé fait-il partie de ces Hanasmussen ? 


Maitre. Il y a plusieurs types de Bodhisattvas : des Bodhisattvas simples et des Dhyanis Bodhisattvas.  


Question. [...] 


Maitre. Il s’agit bien de Bodhisattvas, d’Elohims, de Dhyanis Bouddhas, de Princes de la Nature, etc. 


Il est clair que s’ils ne dissolvent pas l’Ego, ils doivent involuer [...] Il y a incontestablement quatre 


catégories d’Hanasmussen. 


Question. Vénérable Maître, un Hanasmussen qui fabrique tous ses Corps Existentiels de l’Être, 


quand il aura une autre opportunité de retourner sur la Terre, avec un véhicule physique, en travaillant dans 


les Trois Facteurs, devra-t-il seulement éliminer le Moi dans la Forge de Vulcain ou devra-t-il aussi 


reconstruire les corps qu’il a déjà formés ? 


Maitre. S’il a déjà formé les corps, pourquoi devrait-il les reconstruire ? Évidemment, le corps astral 


est immortel dans le monde des 24 lois. Indiscutablement, le corps mental est immortel dans le Monde des 


12 Lois. Le corps causal est immortel dans le Monde des 6 Lois. Tout ce qu’il devra faire, c’est restaurer le 


Feu dans les véhicules, et aussi il devra régénérer l’Or dans ses corps. C’est ce qu’il devrait faire et ce qu’il 


doit faire [...] et ne restaure pas le Feu, évidemment il restera toujours tombé. 


Et pour régénérer l’Or et restaurer le Feu, il faut détruire la totalité de l’Ego. Ainsi, si le Dhyani 


Bodhisattva était tombé, il se lève de nouveau. 


Question. Vénérable Maître, c’est-à-dire qu’en synthèse, nous devons plutôt commencer par utiliser 


la Forge de Vulcain pour l’Annihilation bouddhique ? 


Maitre. Eh bien, certainement ! L’ANNIHILATION BOUDDHIQUE EST CE QUI EST INDIQUÉ. 


Il faut mourir en nous-mêmes, ici et maintenant. Or, indéniablement, la dissolution de l’Ego se réalise avec 


plus de succès précisément dans la FORGE DES CYCLOPES. Celui qui invoque Devi Kundalini, sa Divine 


Mère Cosmique, particulière, individuelle durant la Copulation Chimique sera évidemment assisté. Devi 


Kundalini-Shakti l’aidera ! Et s’il la supplie d’éliminer tel ou tel agrégat psychique, relié à tel ou tel défaut 


psychologique, Devi Kundalini le pulvérisera, le désintégrera. 


Question. S’il l’a compris. 


Maitre. Seulement avec la compréhension préalable, bien sûr ! Il faut préalablement avoir compris le 


défaut que l’on veut éliminer et l’avoir compris de manière intégrale, unitotale, être devenu conscient du 


défaut que nous voulons extirper de notre nature psychologique. 


Question. Vénérable Maître, pourriez-vous nous apprendre une clé pour éveiller peu à peu la 


compréhension ? 


Maitre. LA COMPRÉHENSION S’ÉVEILLE SEULEMENT GRÂCE À LA MÉDITATION. Si 


nous voulons, par exemple, comprendre que nous avons tel ou tel défaut, saisir la profonde signification du 


défaut que nous voulons réellement comprendre, c’est évident, nous pourrons le faire à travers la méditation. 


à travers la méditation. 


Mais je crois que nous devons aller plus loin que la simple compréhension : nous avons besoin de 


CONNAÎTRE LA PROFONDE SIGNIFICATION DU DÉFAUT COMPRIS, et pour arriver à la profonde 


signification, nous avons inévitablement besoin de la méditation intérieure profonde, profonde. 


Si nous parvenons à capter la profonde signification d’un défaut, nous comprendrons non seulement 


le défaut en lui-même, mais aussi la contrepartie psychologique du défaut : la Vertu qui est enfermée à 


l’intérieur et qui est contenue, comme antithèse, à l’intérieur. Parvenir à la signification profonde est quelque 


chose d’extraordinaire. 


Question. Autre chose, Maître, par exemple, ces défauts… parce que très souvent nous avons des 


petits défauts et nous y sommes tellement attachés que nous ne voulons même pas les reconnaître, mais si 


quelqu’un pouvait reconnaître un défaut chez nous et nous le dire, et ainsi nous pourrions mettre du nôtre, 


par l’analyse ordinaire, supposons. Cela servirait-il aussi que l’on nous dise : « écoute, tu as telle chose » ? 


Ou quelqu’un, un ami qui puisse nous dire : « Écoute, tu as ce défaut, tu as ça ». 


Maitre. Personnellement, il me semble que personne n’a le droit de juger qui que ce soit et c’est pour 


cette raison que chacun de nous doit S’AUTODÉCOUVRIR, parce que celui qui possède certains défauts 


les projette sur les autres. Si nous avons, par exemple, l’égoïsme, nous projetons notre égoïsme sur les 


personnes qui nous entourent et nous les voyons toutes égoïstes. Ainsi, cette personne qui nous attribue tel 
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défaut l’a très fort à l’intérieur d’elle, mais c’est à nous qu’elle l’attribue. C’est pour cette raison que nous 


devons nous-mêmes nous autodécouvrir. 


Question. Vénérable Maître, le Vénérable Maître pourrait-il enseigner aux frères ici présents la 


pratique que vous nous avez donnée la dernière fois sur l’extirpation de l’Ego avec la Mère Divine ? 


Maitre. La pratique est simplement naturelle : quand on a faim et que l’on est petit, on demande du 


lait à notre maman. 


Question. Celle de la [...] 


Maitre. Bon, c’est vraiment un sujet de groupe ; à présent, nous allons au travail individuel : si on a 


faim et que l’on est petit, on demande à notre maman de nous donner à manger, n’est-ce pas ? Si on a soif, 


on lui demande à boire ; si on a sommeil, on pleure pour qu’elle nous couche. Bon, c’est ainsi que l’on doit 


être avec notre Divine Mère Kundalini : une fois un défaut compris, nous devrons donc beaucoup supplier 


notre Divine Mère Cosmique (avec le sentiment le plus pur, avec le plus grand naturel) d’éliminer de nous 


ce défaut, et elle le fera. 


Mais il est clair que le plus grand pouvoir se trouve dans la Forge des Cyclopes, parce que réellement, 


c’est dans la Forge Ardente de Vulcain, grâce à l’Électricité Sexuelle Transcendante, qu’est renforcé tout le 


Pouvoir de la Divine Mère Kundalini. Alors elle peut ainsi extirper de manière plus rapide n’importe laquelle 


de nos erreurs. 


Indubitablement, tout défaut est personnifié par un agrégat psychique ; rappelez-vous que les Saintes 


Écritures disent que « Jésus sortit sept démons du corps de Marie Madeleine »… sept Mois (colère, 


convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise), et ces sept, à leur tour, sont des têtes de Légions. 


Ainsi donc, chaque être humain porte intérieurement de multiples agrégats psychiques inhumains [...] 


ressemble à une personne vivante. Si nous disons que dans une personne il y a des milliers de personnes, 


nous ne nous trompons pas, c’est ainsi. Chacun de ces agrégats ressemble à une personne : il a son propre 


jugement, ses sentiments, il a sa manière de parler, de sentir, de penser ; c’est une personne complète. 


J’ai connu un cas de sorcellerie qui est arrivé ici, dans notre Mouvement Gnostique, au Mexique. Une 


femme vampire qui invitait les petits frères et les petites sœurs soi-disant pour leur enlever des 


ensorcellements et des envoûtements. Bon, cette personne était une « dame vampire », dirais-je. La seule 


chose qu’elle faisait, c’était [...] 
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265 - Conversation Informelle avec le Maitre 


[...] frère parle du Moi de la gourmandise : « Ne soyez pas gloutons ! » et avec un gros ventre. On 


veut attacher ses chaussures et on ne peut pas, on ne peut pas attacher ses chaussures, ni les voir [...] 


Question. [...] [Rires] 


Maitre. Non, être gros n’est pas un défaut. 


Question. [...] [Rires] 


Maitre. [...] ce qui arrive, c’est que l’on fait de notre estomac ce que l’on veut. Le corps le fait à son...  


Question. [...] 


Maitre. On n’a pas non plus besoin de passer… pour pouvoir être de constitution mince. L’homme 


sain est l’homme mince. Mais on n’a pas besoin de souffrir de la faim pour cela : supprimer les farines, les 


amidons et les sucres ; c’est tout. 


Toutes ces boissons que l’on vend par-là sont de pures substances chimiques. Tout cela, les « coca-


cola », les « pepsi », les « orangeades », toutes ces choses qui font grossir et tout cela, c’est ce qui nous met 


dans cet état ; la farine nous fait enfler. Or, si en étant gros on était sain, l’embonpoint serait béni. Mais, il 


s’avère que le gros est malade. 


Question. Il est tout le temps fatigué. 


Question. On peut manger de la viande grillée ou des œufs mollets. 


Maitre. Bon, moi, par exemple, je ne vais pas être assez bête pour rester mince, je ne vais donc pas 


non plus me laisser mourir de faim. [...] un petit peu plus de chocolat ; mais du chocolat ! C’est-à-dire la 


graine moulue, je ne le mélange pas avec du sucre, car je sais que le sucre va me faire grossir. Je le sucre, 


avec quoi ? Avec un de ces… que l’on vend par-là [...] qui n’est pas du sucre, qui s’appelle… comment cela 


s’appelle ? 


Question. De la saccharine. 


Maitre. De la saccharine [...] ça, ça ne fait pas grossir. 


Question. C’est un sucre qui ne contient pas de calories, à ce qu’il paraît. 


Maitre. Non, ensuite sucrer le cacao qui est très nutritif, qui contient quelques grandes protéines, c’est 


fortifiant, et sans sucre ça ne fait pas grossir. 


De la viande grillée, des légumes à la place du pain (à base de farine qui ne va pas faire autre chose 


que de nuire au corps), eh bien, laisse-le, ça ne sert à rien. Le fromage nous permet de rester minces. [Ils 


partagent du fromage]. 


Question. On croyait que c’était du cœur de palmier. 


Maitre. C’est du fromage. Le fromage nous aide à rester minces ; il est nourrissant et il nous aide à 


rester minces. 


Question. Celui-là, ils l’appellent « quesillo », là-bas, comment ça s’appelle ? 


Question. Ça s’appelle [...] 


Question. À Santa Rosa de Lima, ils l’appellent « quesillo ». 


Question. « Enredo » aussi. 


Question. « Enredo » aussi, oui, parce qu’ils l’entortillent vraiment, parce qu’il est enroulé.  


Maitre. Le pain, que se passe-t-il avec le pain ? Le pain qu’ils font (pour le moins ici, au Mexique, je 


ne sais pas là-bas, dans votre pays) eh bien, il ne sert à rien, c’est de la pure farine sèche dévitalisée ; les 


germes du blé, ils les vendent à part dans les magasins : ainsi ce que l’on nous donne, c’est le résidu qui ne 


sert à rien. 


Ce type de pain, accompagné, en plus, d’une quantité de levure absurde, nous fait gonfler, 


endommage le foie, endommage les organes, les reins, c’est de la mauvaise graisse. Alors, en manger est 


donc absurde. Moi, je n’en mange pas. 


Alors, avec ces procédés, je suis arrivé à avoir un corps mince, normal, alors qu’auparavant il était 


très gros et que la courbe du bonheur apparaissait sur mon ventre. 


Question. C’est vrai, sur l’un des livres cela se voit. 


Maitre. J’étais gros. Ainsi, c’est mieux d’avoir un corps fort et mince. Et le système est facile : 


éliminer les farines, les sucres et les amidons ; c’est tout. On peut manger du reste et manger très bien, c’est 


sûr, des légumes, des fruits, des graines. 


Question. L’œuf contient beaucoup de cholestérol. 
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Maitre. Oui, si on en mange beaucoup. Les œufs en excès nuisent au corps, ils apportent du 


cholestérol.  


Question. [...] 


Maitre. Il y a un moment où le foie ne peut plus digérer les graisses, alors les graisses passent dans la 


circulation sanguine et cela peut produire une syncope, cela peut donc produire une embolie cérébrale ou 


une embolie cardiaque. Le cholestérol est très problématique, problématique et encore plus. C’est 


dangereux, l’œuf est dangereux. 


Question. [...] que ce qu’il faut prendre, c’est de l’eau, de l’eau. 


Question. Il y a des régimes qui indiquent qu’il faut manger un œuf par jour [...] 


Maitre. Bon, là encore, il y a de l’abus. 


Question. Il y a encore de l’abus. 


Question. Moi, j’en mangeais deux par jour. 


Maitre. C’est dangereux, arrête ! 


Question. Personnellement, avec le travail gnostique nous nous sentons bien. Nous sommes arrivés à 


ce… 


Maitre. Bien sûr, cela vaut la peine de le vivre, n’est-ce pas ? Travailler sur nous-mêmes, lever la 


torche pour éclairer le Chemin des autres en travaillant pour l’humanité, c’est grandiose ! Ainsi donc, on 


progresse véritablement dans le Chemin et rapidement. Parce que si on veut être aidé intérieurement, on doit 


donc aider les autres. Mais si on n’aide pas les autres, comment peut-on ensuite demander de l’aide pour 


soi-même ? 


Question. [...] Maître. 


Maitre. Quand on se consacre au travail pour les autres, on est assisté et très bien assisté 


intérieurement, on est aidé. Par exemple, je le dis par expérience directe : dans chaque pas ésotérique que je 


fais, je suis convenablement assisté ; on ne me laisse pas faire un pas sans assistance, sans indications 


opportunes, sans orientations précises sur ce qu’il faut faire ou ce qu’il ne faut pas faire, sur les détails les 


plus insignifiants. 


Mais cette assistance vient du fait que j’ai aussi aidé et que je continue à aider l’humanité. Et comme 


je travaille pour les autres, alors on m’aide aussi intérieurement. Je reçois l’aide qui vient d’en haut. 


Mais si on ne fait rien pour les autres, on ne reçoit rien non plus. On doit cependant penser d’une 


manière altruiste, pure, aimer vraiment ses semblables, non pas d’un amour feint, mais d’un amour véritable, 


d’un amour qui sorte du cœur. 


Question. C’est ainsi ! 


Maitre. À mesure qu’on lutte donc vraiment pour les autres, on en reçoit le bénéfice, on reçoit l’aide 


opportune, l’orientation précise, l’indication, l’aide, et on avance sur ce Chemin difficile.  


Question. Nous l’avons pleinement observé, Maître, parce que la vérité, c’est que sans cela, nous ne 


serions pas dans les conditions où nous nous trouvons. Nous avons constaté une aide plus grande que celle 


que nous méritions, je crois, c’est ainsi que nous le voyons. 


Maitre. On est aidé ! Et sur ce Sentier difficile qui doit nous conduire à la Libération Finale, on a 


besoin de beaucoup d’aide, parce qu’il y a des lieux escarpés sur ce Chemin où nous nous trouverions 


complètement désorientés, nous ne saurions que faire si nous ne recevions pas d’aide opportune, 


d’orientation au moment requis. Ainsi, il vaut bien la peine de servir. 


Maitre. La Troisième Chambre serait souterraine. La Chambre publique devrait être à part, n’est-ce 


pas ? Une salle pour le public. Je crois, assurément, que la Troisième Chambre serait souterraine et la salle 


au-dessus, s’il y a une grande dalle de béton armé par-dessus, pourquoi devrait-il tomber ? 


Question. Ça ne tombe pas. 


Maitre. Ça doit avoir une bonne capacité de résistance. Ce qu’il y aurait… bon, ça c’est le domaine 


de [...] voir comment on établirait une circulation d’air, par exemple. Il doit y avoir une entrée et aussi une 


sortie d’air. 


Question. Nous allons faire étudier ce projet par un ingénieur expert dans ce domaine. Nous avons 


l’idée de lui montrer un avant-projet et de vous l’envoyer pour que vous le voyiez. 


Maitre. Très bien ! Extraordinaire ! 


Question. Ainsi, nous allons voir quel. 


Maitre. Je crois que la… C’est ainsi qu’ils font les Temples de la [...] au Tibet : ils font un grand trou 


rond et là, ils construisent le temple et, par-dessus, ils mettent une plaque métallique, et ensuite, ils jettent 
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de la terre, et après, ils sèment des plantes ; personne ne sait qu’il y a là un Temple ; ce sont des Temples 


secrets. C’est ce que me disait le Maître Morya : « Ainsi, [...] ». 


Question. Nous allons faire comme cela, Maître. 


Maitre. Un Temple souterrain. 


Question. Surtout [...] 


Maitre. Bien sûr, il est éclairé à l’intérieur. 


Question. Nous allons faire une étude et nous allons vous l’envoyer pour que vous la voyiez. 


Maitre. Magnifique, magnifique, mon frère ! Ce serait merveilleux. Maintenant, sur le sol on met 


généralement des dalles blanches et noires. 


Question. Combinées ? 


Maitre. Combinées, alternées : blanc et noir, blanc et noir. Un jeu, une mosaïque de carreaux blancs 


et noirs qui indique la lutte entre la lumière et les ténèbres... la lutte entre la lumière et les ténèbres. En 


direction de l’Orient, on met l’Autel. L’Autel se place du côté oriental [...] les chaises où sont les frères. 


Une balustrade devant laquelle les frères s’agenouillent pour recevoir l’Onction Gnostique, face à l’Autel 


[...] 


Question. [...] 


Maitre. Bon, ça c’est déjà [...] la chose concrète de l’ingénieur, ça appartient à l’œuvre en général. 


Question. Pour le toit, pourrait-on faire une coupole au lieu d’un toit plat : pourrait-on penser à une 


coupole ? 


Maitre. On pourrait aussi le faire, mais là ça se verrait. 


Question. Souterraine ? 


Maitre. Ah ! Une coupole souterraine ? 


Question. Oui. 


Maitre. Cela pourrait se faire. On donnerait cette forme au toit métallique, il pourrait avoir la forme 


d’une coupole. 


Question. On pourrait faire une coupole souterraine et, sur la coupole, mettre quelques vitres, des 


vitres solides, pour que la lumière y entre par une autre pièce ou un lac artificiel au-dessus ; on pourrait aussi 


faire en sorte que la lumière y entre en passant par le lac [...] et au centre du lac, on pourrait mettre un îlot, 


quelque chose avec des plantes. 


Maitre. [...] ça serait très fragile, parce que n’importe qui de turbulent, même une crise politique ou 


quoi que ce soit pourrait briser ces vitres et [...] Il faut anticiper les événements. Ce qui est intéressant, ce 


serait que cette Troisième Chambre soit invulnérable. 


Question. Totalement scellée. 


Question. Alors, il ne serait pas convenable [...]  


Question. Tout ce qui a été dit au Congrès est encore en cours de digestion [...] 


Maitre. Il y a une faille à laquelle on n’a pas accordé une attention adéquate et je considère que dans 


le prochain congrès de 81, il faut y mettre plus d’attention : on a donc parlé d’un comité d’observation ou 


d’un comité de surveillance pour que tout ce qui a été approuvé par le congrès s’accomplisse. Et je me 


demande : dans quel pays d’Amérique y a-t-il déjà un comité de surveillance qui fonctionne ? 


Question. Un comité de surveillance ? 


Maitre. Oui, une sorte de comité de surveillance, c’est-à-dire un comité qui veille à ce que tout ce qui 


a été convenu au congrès s’accomplisse dans chaque pays. 


Question. Les règles ? 


Maitre. Oui, ce que le congrès a approuvé ; mais il faut qu’il y ait une surveillance dans chaque pays 


pour que s’accomplisse ce que le congrès a approuvé. Ce point, on y a renoncé. 


Question. Cela pourrait être des délégués ? 


Maitre. Bon, les « délégués » sont ceux qui assistent au congrès, mais on a besoin. Le congrès, dirons-


nous, a approuvé les rapports qu’il a proposés. Alors, il faudrait forcément que dans chaque pays il existe 


un corps de surveillance pour « vérifier », pour voir si ce qui a été approuvé par le congrès a été accompli 


ou non, et cela est resté très insuffisant. Le congrès a été magnifique, mais ce point est resté très insuffisant 


parce qu’il n’a pas été convenablement accompli. Et il me semble, et prenez-en note pour le congrès de 81, 


qu’il faut mettre l’accent sur ce point ; c’est un point sur lequel il faut mettre l’accent. 
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Question. Dans le congrès, on a parlé de ce point ; ce fut le dernier point des discussions. On y a 


travaillé et on a fait un organigramme pour son fonctionnement, mais les places sont restées vacantes, 


personne n’a été nommé pour former ce comité. 


Maitre. Il y a eu là un manque et une faille très grave. Nous ne nions pas que tout ce qui a été approuvé 


par le congrès ait été mis en route, nous ne le nions pas, mais ce serait mieux si tout était convenablement 


surveillé. 


Le Salvador a donné l’exemple : au Salvador, il y a déjà un collège gnostique qui fonctionne, un 


collège pour enfants. Ainsi, nous entrons déjà dans le domaine de l’éducation de l’enfance. Au Salvador, on 


a déjà fondé l’Institut de la Charité universelle ; au Salvador, il y a le Comité de Dames gnostiques ; au 


Salvador, on a déjà créé le Comité de la Jeunesse gnostique révolutionnaire. 


Ainsi, le Salvador a donné l’exemple à toute l’Amérique et au monde entier, parce que tout le 


Mouvement Gnostique va devoir suivre le modèle établi par le Salvador. 


Question. C’est la première année que cela fonctionne et l’an prochain, cela fonctionnera mieux.  


Maitre. Il y a maintenant la jeunesse, les enfants, on voit maintenant la vie du Mouvement qui grandit 


donc de plus en plus au Salvador. Ainsi donc, Dieu veuille que toute l’Amérique suive cet exemple, n’est-


ce pas ? Et il va falloir le suivre. C’est un travail qui est fait avec rigueur, c’est un modèle établi 


extraordinaire. 


Ainsi, le Mouvement progresse et notre Mouvement est fort dans toute l’Amérique. 


Question. Oui, le Mouvement progresse. 


Maitre. Maintenant, eh bien, il faut s’occuper de la préparation des Missionnaires gnostiques en 


anglais, pour les États-Unis. Imagine-toi ce que nous devons faire, alors que c’était ton « père » qui devait 


le faire, n’est-ce pas ? Et il était d’accord, mais comme il a dû désincarner. 


Car, maintenant, nous devons encore plus lutter. Il faut commencer, parce que le groupe de 


Missionnaires gnostiques en anglais, international, doit être préparé au Salvador. 


Il y a une proposition ici, de notre frère, qui me semble très bonne. Envoyer l’un d’eux aux États-


Unis pour se préparer en anglais nous demande à présent plus de travail, parce que ton « père » aurait été 


déjà prêt depuis le début. 


Question. En plus, il aurait préparé des gens là-bas, des jeunes. 


Maitre. Vite, en deux temps trois mouvements. Maintenant, nous n’avons pas d’autre solution que de 


préparer au Salvador un groupe de Missionnaires gnostiques en anglais, et ceux-là doivent tout d’abord faire 


leur apprentissage aux États-Unis. 


Question. Remarquez, Maître, je pense que ce dont on a besoin, plus que tout, c’est d’une personne 


de langue anglaise, c’est-à-dire un nord-américain qui donne l’Enseignement, parce que cet Américain qui 


détient l’Enseignement peut commencer à le répandre de partout. 


Maitre. Qu’il le répande comme une traînée de poudre ! 


Question. Oui. 


Maitre. Ça me semble très bien, mais pour trouver cette personne. 


Question. Cette personne. 


Maitre. Nous devons travailler. 


Question. Nous devons travailler, Maître. 


Maitre. Alors il faut préparer un groupe de Missionnaires au Salvador, parce que c’est la crue réalité 


des faits, en ce qui concerne l’anglais, puis envoyer le plus intelligent d’entre eux, le meilleur, l’envoyer 


aux États-Unis, le financer depuis le Salvador, le préparer. 


Puis le faire revenir pour voir comment il est devenu, bien le tester, le soumettre à beaucoup 


d’examens ; si nous voyons que c’est l’homme qui a l’efficacité dont nous avons besoin, alors, nous 


l’enverrons sérieusement ; il éditera là-bas les œuvres qu’il doit éditer et il devra réaliser un grand travail 


dans tout le territoire de l’Union Américaine. 


Question. Très bien, il y a beaucoup de matériel avec lequel travailler, Maître, parce qu’il y a 


beaucoup d’écoles, aux États-Unis, il y a beaucoup d’écoles [...] là-bas, il suffit d’entrer dans ces écoles, 


n’est-ce pas ? Dans des écoles comme, par exemple, celle de Krisnamurti, toutes ces écoles, et de là on peut 


sortir beaucoup de matériel. 


Maitre. Bon, je vais te dire sincèrement : nous ne devons pas nous introduire dans les écoles des 


autres. Nous devons respecter le libre arbitre des autres. Nous, là-bas, nous allons faire notre travail [...] 


indépendant. 
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Question. Bien sûr, je le disais en pensant qu’on allait écouter les conférences. 


Maitre. Non, ce n’est pas bien. 


Question. Ce n’est pas bien, Maître ? 


Maitre. Nous devons faire notre propre [...] 


Question. Mon papa est entré dans la Loge Maçonnique. 


Maitre. Bon, ça c’est très différent. La Loge Maçonnique est très différente, car la Loge Maçonnique 


n’est pas une religion, ce n’est pas un… dirions-nous, elle n’a pas un canon de pensée fixe, non. Il y a là des 


gens de différents ordres, écoles, sectes et tout cela, qui vont là-bas. Cela ressemble plutôt à un club. 


Question. Un club, exactement Maître ! Vous avez tout à fait raison. 


Maitre. L’initiation maçonnique est donc très bonne ; je ne dis pas le contraire, elle est formidable, 


n’est-ce pas ? Quand quelqu’un y entre, il reçoit donc l’initiation maçonnique. Après une aussi terrible 


initiation, eh bien, il s’attend à quelque chose de grandiose, n’est-ce pas ? Car une initiation de cette taille, 


mon Dieu, cela donne à penser qu’on va recevoir des grains d’or pur de sagesse pure. Et après une aussi 


terrible initiation, la seule chose qu’il reçoit c’est… qu’il se retrouve avec la politique locale, avec ce genre 


de choses, avec du communisme. 


Question. [...] 


Maitre. En bref : ils ne savent rien, ils sont ignorants ! 


Question. J’ai assisté aux, comment les appellent-ils ? Aux « lignes tendues » blanches, ou quelque 


chose de ce style. 


Maitre. Toi ? 


Question. Avec mon père et avec T., quand je travaillais, quand J. allait là-bas, au Salvador. « J’étais 


O-BLI-GÉ » d’attendre [...] à ce qu’ils finissent tout et ensuite [...] 


Maitre. La crue réalité des faits, c’est qu’ils ne savent rien. Et je le dis en toute franchise. Je suis aussi 


officiellement un Maître Franc-maçon reconnu, n’est-ce pas ? Mais, au nom de la vérité, je vous dis que je 


ne suis jamais retourné dans ces ateliers franc-maçonniques parce que lorsque j’arrivais pour travailler, ils 


se divisaient. ils se divisaient et ils finissaient par se diviser en deux bandes et à la fin, il n’y avait plus de 


Loges, ils devaient les fermer. Il se formait de grandes discussions orageuses : les uns étaient avec moi et 


les autres contre moi et ils finissaient par se diviser en deux bandes, c’est-à-dire que cela devenait même 


dangereux. Conclusion : c’est mieux de ne pas y retourner, point final et que cela finisse là. 


Mais cela oui [...] à merveille. Il est donc regrettable que les frères francs-maçons ne sachent plus 


rien. On y trouve même le « G » de la Gnose. Dans le triangle, se trouve le « G » de la Gnose ; il signifie 


Gnose, mais ils ne le savent pas. 


L’Initiation est magnifique, l’Initiation du degré de Maître est formidable : on est mis dans un cercueil 


symbolique, indiquant que pour devenir un Maître, on doit mourir en soi-même. On est mis dans un cercueil 


en bois ; toute la Loge est recouverte de noir, ainsi que toutes les choses et ensuite, on nous sort de là et la 


cérémonie. 


Question. Et on en sort encore plus « vivant ». [Rires] 


Maitre. Oui, symboliquement, c’est très bien, cela dit tout ! Mais allons voir ce qu’ils savent. Rien ! 


De quoi parle-t-on dans la Loge ? De la politique fatigante, ennuyeuse, de choses qui n’ont aucune valeur ; 


ils ne savent rien. Ils n’ont pas, disons, la connaissance des Initiations. Quant aux salutations : il y a des 


salutations qui appartiennent aux traditions ésotériques et il y en a d’autres qu’ils ne comprennent même pas 


eux-mêmes. 


Moi, je connais tout ce qui concerne la Franc-maçonnerie et je peux vous dire, au nom de la Vérité, 


qu’ils ont bien perdu la Tradition ésotérique. La véritable Franc-maçonnerie fut celle qui a existé en Égypte, 


celle qui a existé à Jérusalem ; là, oui, il y a eu la Franc-maçonnerie, la Franc-maçonnerie des grands 


Mystères. 


Question. Hier, j’ai lu un livre sur l’ancienne Égypte [...] cela a duré 3000 ans [...] 


Maitre. Cela a duré longtemps, toutes les dynasties des pharaons.  


Question. 3000 ans. 


Maitre. Plus de 3000 ans.  


Question. [...] 


Maitre. Dans la vieille Égypte, a existé une extraordinaire Sagesse Neptunienne Amentine qui 


provenait du continent de l’Atlantide. J’ai eu un corps en Égypte, un corps que je conserve encore. Si on me 


disait : 
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« Tu es mort en Égypte », je dirais : « Je suis né en Égypte, je ne suis pas mort en Égypte » et je 


conserve encore mon corps physique. 


Ainsi, je connais parfaitement tous les grands Mystères Égyptiens. Quand je suis arrivé en Égypte, 


quand j’ai donc pris un corps là-bas, eh bien, j’étais encore. J’étais mal en point. Un jour, étant encore jeune 


[...] j’ai repris le chemin. J’ai dû faire un voyage à travers le désert. Je suis arrivé dans une allée de sphinx 


(certes, je parle de cette allée de sphinx que l’on a découverte il y a peu de temps), des sphinx blancs et noirs 


qui formaient une allée ; dans la partie haute, il y avait une butte de sable, un monticule de sable, il y avait 


là quelques tribus nomades ; je suis passé devant ces tribus, j’ai traversé l’allée des sphinx millénaires et je 


suis arrivé devant la pyramide de Khephren. 


À l’ombre de la pyramide, j’ai arrangé une de mes sandales. Et je me rappelle même cela [...] la bride 


un peu cassée, je l’ai arrangée comme j’ai pu et [...] devant la grande porte j’ai rencontré un Gardien armé 


d’une épée flammigère [...] avec son tablier (cela oui, c’était la Franc-maçonnerie ésotérique), un tablier 


franc-maçon [...] il me dit : 


– Que veux-tu ? 


– Je suis Shu, le suppliant agenouillé qui, aveugle, est en quête de Lumière ! 


– Que désires-tu, que souhaites-tu le plus ? 


– La Lumière ! 


Alors il m’a attrapé ainsi, d’un bras, et il a fait tourner une énorme porte en pierre qui a résonné avec 


la note do ; et ainsi, brusquement [...] il m’a poussé à l’intérieur. En entrant, j’ai vu un tableau de dalles 


blanches et noires. Alors, une fois à l’intérieur, ils m’ont soumis à une épreuve. 


L’épreuve du Frère Terrible, comme on la passe aujourd’hui dans la Franc-maçonnerie, est 


symbolique. L’épreuve du Frère terrible était plus terrible là-bas, en Égypte, parce que l’on invoquait 


quelqu’un [...] Très souvent, on croit rencontrer la joie dans un foyer que l’on forme, et on n’est pas non 


plus heureux dans ce foyer : on souffre, on pleure et on est malheureux ; ou on naît, ou on meurt, et on doit 


souffrir et on n’a pas cette joie et on ne la trouve pas. Impuissant devant la Loi du Destin, sans défense 


comme nous sommes ; incapables de faire quelque chose qui nous rende heureux ; il faut reconnaître tout 


cela. 


Dans ces circonstances, il me semble que le mieux c’est de travailler à « mourir » (c’est la base), pour 


cesser d’exister, pour détruire cela, cette misère que nous portons au-dedans. En Alchimie on dit : 


« Détruire le MERCURE SEC, éliminer le Mercure Sec ». 


Quant aux degrés, aux initiations, ce sont des choses de l’Esprit ; ce sont des choses intimes que l’Être 


passe, que l’Être vit, que l’Être [...] 


Ainsi, nous ne devons pas convoiter des Initiations, des grades. Ce qui est fondamental pour nous, 


c’est d’éliminer la misère intérieure que nous portons, ça, oui, c’est fondamental. Si nous procédons ainsi, 


indéniablement viendront les différentes RÉÉVALUATIONS DE L’ÊTRE et c’est ce qui compte. 


Ainsi, les différentes Réévaluations de l’Être ne s’obtiennent qu’à coups de TRAVAUX 


CONSCIENTS ET DE PÉNITENCES VOLONTAIRES. 


Ce qui nous intéresse, c’est précisément de mourir pour être. Elles sont belles, les Réévaluations de 


l’Être ! Mais on ne peut les obtenir qu’en mourant en soi-même ici et maintenant. À mesure que nous 


éliminons la misère intérieure que nous portons, notre Être passe par différentes Réévaluations, et ceci est 


fondamental. 


Peu importe le nom donné à ces réévaluations ; qu’on les appelle « Grades », qu’on les appelle 


« Initiations », cela ne nous intéresse pas ; ce qui nous intéresse seulement de savoir, c’est qu’il est possible 


d’atteindre les Réévaluations de l’Être quand on se consacre vraiment à l’élimination de la misère intérieure 


que l’on porte. Ainsi, oui, il est possible d’atteindre de véritables Réévaluations de l’Être. 


Évidemment, si on veut changer, on doit devenir vraiment un OBSERVATEUR COMPÉTENT, 


apprendre à s’observer soi-même, parce que si on ne s’observe pas soi-même, toute possibilité de 


changement est impossible. Mais si on s’observe soi-même, d’instant en instant, on découvre naturellement 


ses propres erreurs. C’est-à-dire que l’on S’AUTODÉCOUVRE et dans chaque autodécouverte, il existe 


une AUTORÉVÉLATION. 


Ainsi, parvenir à l’autodécouverte est fondamental pour l’autorévélation. Quand on se divise entre 


OBSERVATEUR et OBSERVÉ, entre une partie qui observe et une autre partie qui est observée, on va 


bien : on découvre n’importe quelle erreur à un moment donné. 
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Prenons une situation de luxure : si une excitation de ce type est survenue, c’est suffisant pour que 


l’on s’observe soi-même et que l’on se rende compte qu’on possède le Moi de la luxure. 


Quant à la manière dont CE MOI S’EXPRIME EN NOUS, c’est une question d’observation : 


comment il se manifeste dans l’intellect ; de quelle manière se manifeste un Moi de luxure dans le cœur ; 


quel est son mode d’expression au travers des centres moteur, instinctif et sexuel. Il faut connaître tous ses 


modes d’expression, toutes ses manigances. 


Une fois ceux-là connus, il peut alors être JUGÉ mathématiquement. Bien plus tard, on procédera à 


l’ÉLIMINATION. Pour cela, on doit faire appel à un pouvoir supérieur au mental (comme je vous l’ai dit 


dans des conférences précédentes). 


Ce pouvoir existe heureusement dans notre anatomie occulte ; ce pouvoir est lié au MERCURE 


BRUT. Ce Mercure Brut de l’Alchimie est le Sperme Sacré ; nous dirons que c’est la SIGNATURE 


ASTRALE du Sperme, c’est le MERCURE DE LA PHILOSOPHIE SECRÈTE (STELLA MARIS). 


Stella Maris, c’est-à-dire la DIVINE MÈRE KUNDALINI, comme Signature astrale du Sperme ou, 


pour être plus clair, comme Signature astrale du Mercure, possède ce Pouvoir Fohatique, Flammigère, au 


moyen duquel elle peut détruire, désintégrer, réduire en cendres le Moi de la luxure ou n’importe quel Moi 


que l’on a besoin de détruire. 


Ainsi donc, ce qui compte, c’est de SAVOIR PRIER Devi Kundalini, après les habituels travaux 


d’auto-observation et d’analyse réflexive. Durant la prière, les trois centres (l’intellectuel, l’émotionnel et 


le moteur) doivent être unis et concentrés en un seul, afin que la prière ait vraiment du pouvoir. 


Question. Peu importe les mots avec lesquels on exprime la prière si nous le faisons avec ces trois 


centres ? 


Maitre. Eh bien, normalement, nous pourrions dire qu’un enfant, par exemple, n’a pas de formules 


pour appeler sa mère. Je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin de certaines formules pour pouvoir nous 


adresser à notre Mère Divine ; il n’y a pas de meilleure manière de nous adresser à elle qu’avec le cœur 


tranquille. 


Si on unit les trois centres en un seul (cœur, mental et moteur, le centre moteur), les trois cerveaux en 


un, cela nous fait entrer en conjonction ou en intégration ; en mettant toute notre attention à l’intérieur et 


vers le haut, on entrera en contact avec Devi Kundalini, Stella Maris, la Signature astrale du Sperme, « 


l’Épouse de Shiva », comme on dit en Inde, et alors elle pourra réellement, avec son Pouvoir Flammigère, 


désintégrer le Moi que nous voulons désintégrer, le Moi que nous avons observé, le Moi que nous avons 


jugé. C’est le procédé technique et scientifique, pratique, pour éliminer nos erreurs psychologiques. 


En Alchimie on dit : « Nous avons besoin de lui ; le Mercure a le pouvoir de nous laver de nos erreurs, 


de nous nettoyer ». L’Eau pure, cristalline, bleue, très belle, peut assurément nous nettoyer. « L’Eau qui ne 


mouille pas », « l’Eau tranchante », « l’Eau ignée », etc., sont différents termes pour désigner le Mercure. 


Mais l’Étoile Flammigère, c’est-à-dire Stella Maris, la Signature de ce Mercure, voilà ce qui compte ; c’est 


elle qui peut éliminer les erreurs psychologiques. 


En Orient, on l’appelle « Kundalini ». Normalement, c’est elle qui dispose de ce Pouvoir Flammigère, 


mais il faut l’utiliser. Si on n’utilise pas ce Pouvoir Flammigère, alors comment va-t-on éliminer les agrégats 


psychiques ? Le mental ne peut pas les éliminer. Le mental peut étiqueter les défauts, les faire passer d’un 


département de l’entendement à un autre, se les cacher à lui-même, les cacher aux autres, mais il ne peut 


pas les altérer fondamentalement. 


Si nous voulons désintégrer n’importe quel défaut, si nous voulons extirper n’importe quel agrégat 


psychique, nous avons besoin de faire appel à Stella Maris, la Vierge de la Mer, qui est à l’intérieur de nous-


mêmes, ici et maintenant. Chacun de nous a la sienne propre (particulière, individuelle) qui est, comme je 


vous l’ai déjà dit, une partie de notre propre Être ; c’est notre propre Être, mais dérivé. 


Question. Écoutez, Maître, quand vous parlez de « pénitences volontaires », vous faites 


indéniablement référence à un aspect de la douleur. Que pourriez-vous nous dire au sujet de la douleur ? 


Une fois, nous avons entendu le Maître G.K. dire : « Bénie soit la douleur ! parce qu’elle nous aide à trouver. 


». Cependant, dans plus d’un de vos livres, je crois avoir trouvé des opinions différentes. Je vous prie de 


nous parler de cette douleur. 


Maitre. Bon, il y a la DOULEUR MÉCANIQUE, celle que subit Jacques, Pierre ou Paul et celle-ci 


ne transforme personne. Il faut voir combien de gens souffrent ! Et au lieu de s’améliorer, ils deviennent 


pires. Quelqu’un a dit que l’excès de douleur ronge. Cette personne a raison. 
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Non, je ne fais pas référence à la douleur mécanique qui ne transforme personne (contre laquelle je 


me suis très souvent prononcé dans quelques livres), mais il existe une DOULEUR CONSCIENTE à 


laquelle je fais allusion quand je parle de « Travaux conscients et de pénitences volontaires ». 


Indubitablement, il y a des pénitences volontaires chez l’homme qui travaille sur lui-même, qui souffre, qui 


expérimente en lui-même ses propres erreurs psychologiques, qui saigne intimement pour pouvoir les 


éliminer. En lui, il y a du remords, en lui, il y a du repentir, en lui, il y a une torture intime. 


Je me réfère à cette souffrance, c’est le [...] je dis qu’il n’est possible de parvenir à une transformation 


totale qu’à base de travaux conscients et de pénitences volontaires. 


Question. Pardon, le mot « masochisme » n’entrerait pas dans cet aspect, n’est-ce pas ? 


Maitre. Non, dans le masochisme, il n’y a pas de douleur consciente, c’est une douleur inconsciente 


et mécanique. Le masochiste se torture, il se couche sur une table pleine de clous et il se fouette ; il ne sait 


même pas pourquoi il le fait ; il n’a pas de conscience ; si on le soumet à une analyse, il n’y résiste pas, il 


ne résiste pas à une analyse, non. 


De sorte que cette douleur ne sert à rien. Quand nous parlons de douleur, nous faisons référence à 


cette douleur intime qui se produit dans l’individu qui reconnaît sa misère ; cette douleur intime de l’individu 


qui sait, qui reconnaît sa propre nullité ; cette douleur intime de l’individu qui reconnaît ses monstruosités, 


ses aberrations ; cette douleur intime de l’individu qui se sent, disons, honteux de lui-même. C’est ce type 


de douleur dont je parle. 


Évidemment, ce type de douleur est nécessaire. Et si je dis que « la transformation se réalise à l’aide 


de travaux conscients et de pénitences volontaires », je le dis en pleine connaissance de cause ; il en a 


toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. 


Mais nous devons nous placer dans la crue réalité des faits : si un individu n’élimine pas le Mercure 


sec, cet individu, même s’il fabrique les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être (grâce à l’Alchimie, en 


condensant le Mercure vivant fécondé par le Soufre, avec des assises sur le Sel), en n’éliminant pas le 


Mercure sec (que sont les agrégats psychiques, les Mois), il échouera, il se convertira (comme je vous l’ai 


déjà dit) en un Hanasmussen à double centre de gravité, en un avorton de la Mère Cosmique. 


MOURIR est fondamental ; on apprend peu avec la naissance, là où on apprend le plus, c’est avec la 


Mort, c’est dans la mort que se trouve le secret, le sais-tu ? Le Temple de la Véritable Science pure (je ne 


parle pas de ce dépotoir de théories universitaires que l’on appelle « Science », non), ce qui appartient à la 


Science pure, je répète, il faut le chercher dans le Temple de la Mort. La Mort est le Temple inviolé du vrai 


savoir. 


Ce qui est fondamental dans la vie, c’est la Mort ; on n’apprend presque rien de la Naissance, de la 


Mort on apprend tout. Dans la Mort se trouve le secret de la Vie. Ce qui est important, c’est la Mort. 


Voir un cadavre étendu sur une table, ce n’est pas avoir tout vu. L’important, c’est de comprendre la 


profonde signification de la Mort. Si on la comprend, on connaît le secret de la Vie. La Mort est pleine d’une 


profonde signification. 


Nous n’avons pas le droit d’attenter à notre vie, contre notre corps, de le détruire, car ce serait absurde, 


n’est-ce pas ? [...] Ainsi, l’important, c’est de reconnaître la profonde signification de la Mort. « Ce n’est 


qu’avec la Mort qu’advient le nouveau ». Comme je vous le disais, nous n’avons pas le droit de détruire 


notre propre corps, parce que c’est porter atteinte à la volonté du Père qui nous maintient ici, dans ce monde, 


pour quelque chose, pour quelque chose. 


Mais, par contre, nous avons le droit de porter atteinte ou de ne pas porter atteinte, de réaliser la 


destruction de la misère que nous portons au-dedans, qui est l’Ego même ; ces valeurs qui, d’une manière 


négative, constituent l’Ego, nous pouvons les réduire en poussière. Cet Ego est du Mercure Sec qui ne vaut 


rien. 


Il faut aussi éliminer le SOUFRE ROUGE, qui est le feu [...] passionnel et brutal que nous portons 


dans nos bas-fonds animaux. Que me disais-tu ? 


Question. Vénérable Maître [...] aujourd’hui, à midi, nous pensions à la responsabilité qui pèse sur 


nous, les [...] au niveau continental ou mondial ; nous disions que le nombre de frères qu’il y a sur la face 


de la Terre [...] et ceux qui servent maintenant [...] en nous il y a parfois de la désillusion [...] C’est pourquoi 


nous en parlions avec nos compagnons [...] 


Maitre. Eh bien, il y a une grande responsabilité. La Grande Loi vous a mis à ce poste dans le but de 


servir l’humanité. Évidemment, vous devez aider à diffuser le Message de la Nouvelle Ère du Verseau, 


amener les enseignements dans tous les coins de la terre et cela représente une terrible responsabilité.  
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Je vous conseille de ne jamais fuir vos responsabilités, de ne pas éviter votre engagement avec la 


Divinité, de TRAVAILLER sincèrement SUR VOUS-MÊMES et de lever la torche bien haut pour 


ÉCLAIRER LE CHEMIN DES AUTRES. 


Si nous sommes égoïstes, si nous travaillons sur nous-mêmes, mais que nous ne servons pas les autres, 


si nous sommes vraiment sincères, mais que nous ne voulons pas aider les autres, qu’arrive-t-il ? Notre 


progrès devient infime et presque impossible, difficile, parce que le CHRIST INTÉRIEUR EST AMOUR ; 


il sait seulement DONNER, SE SACRIFIER pour les autres, arriver jusqu’au calvaire pour les autres. Sa 


nature est de donner. 


Si nous nous préoccupons seulement de notre propre réussite, nous devenons terriblement égoïstes, 


nous tournons le dos à tous ceux qui marchent sur le Chemin. Si nous agissons exactement de manière 


contraire aux Principes christiques, nous nous convertissons en l’antithèse du Seigneur. 


Ainsi, nous devons aimer, et il convient donc de savoir ce qu’Aimer signifie : « Amour est Loi, mais 


Amour conscient ». Savoir aimer. Savoir aimer signifie être véritablement disposé à donner jusqu’à la 


dernière goutte de notre sang pour nos semblables, non en théorie, mais en pratique, en amenant le Message 


à tous, en coopérant avec le Soleil et son expérimentation : Il veut créer de véritables HOMMES SOLAIRES 


et NOUS DEVONS COOPÉRER. Plus nous donnons, plus nous recevons ; mais si nous ne donnons rien, 


nous ne recevrons rien et même ce que nous avons nous sera enlevé. C’est la Loi. Il faut la comprendre. 


Question. Maître, que pensez-vous de cela : il y a parfois des opportunités, des opportunités pour 


entrer dans certains lieux pour donner l’Enseignement, comme par exemple les prisons. Une fois, nous 


voulions faire cela, mais on nous a dit que ce n’était pas convenable, parce que ces gens étaient bien trop 


difficiles à récupérer ; que pensez-vous de cela ? 


Maitre. Nul doute qu’IL FAUT DESCENDRE DANS LES PRISONS LES PLUS PROFONDES 


POUR 


APPORTER UN MESSAGE DE LUMIÈRE À CEUX QUI SOUFFRENT. Il faut amener la torche 


dans les ténèbres pour qu’elles brillent, et le médecin doit se trouver parmi les malades et non parmi les gens 


bien portants [...] 


Question. Il y a une section qui parle du problème des prisonniers, alors [...] essayer de leur amener 


un peu l’Enseignement. Et avec ce que vous venez de nous dire, eh bien, il faut indéniablement tenter d’aller 


là-bas. 


Maitre. L’ENSEIGNEMENT, IL FAUT L’AMENER PARTOUT. La lumière brille toujours dans les 


ténèbres. Il est évident que les médecins doivent aussi être parmi les malades et non parmi ceux qui sont en 


bonne santé ; c’est la crue réalité des faits. Par conséquent, il faut amener l’Enseignement à ceux qui 


souffrent. Nous devons savoir aimer. Et « Amour est Loi, mais Amour conscient ». Si nous voulons 


progresser vraiment, rapidement, nous avons besoin de SENTIR L’AMOUR DU CHRIST DANS NOTRE 


CŒUR, de le faire rayonner, d’imiter l’exemple du Christ en amenant la lumière à d’autres, en la répandant 


partout. Alors, de cette manière, le progrès s’effectue [...] 


Question. Maître, et dans les cas où on sait, par exemple, que les personnes sont très matérialistes, on 


a le devoir de leur parler de ces choses, n’est-ce pas Maître ? 


Maitre. Eh bien, il faut savoir enseigner ! 


Question. Il faut savoir enseigner. C’est ça. 


Maitre. Par exemple : dans les cas d’individus sceptiques, matérialistes, incrédules. Très souvent, ils 


me demandent quelque chose et, ensuite, s’ils ont une préoccupation quelconque, je leur parle un peu et je 


leur offre un livre. Si, après quelque temps, je les rencontre et que mon livre ne les a pas intéressés, je ne 


leur reparle pas non plus de ce type de choses. Je leur parlerai d’affaires, je leur commenterai donc la 


politique locale ou n’importe quelle autre chose. 


Mais si quelqu’un désire vraiment la Lumière, s’il reçoit un livre, eh bien, il l’étudie. Mais s’il rejette 


le livre, s’il ne le lit pas, s’il le sous-estime, s’il s’en fiche, si, malgré tout ce que je lui dis, il s’en moque, il 


ne sert à rien de continuer à insister, parce qu’il y a une autre loi qui dit que « NOUS DEVONS RESPECTER 


LE LIBRE ARBITRE ». 


Chacun a le droit de penser ce qu’il veut, et attaquer cette personne, la poursuivre en la dérangeant 


pour qu’elle accepte l’enseignement et toute cette question, c’est commettre une erreur, aller contre le libre 


arbitre de l’individu. C’est exercer une coercition sur le mental d’autrui et TOUTE FORME DE 


COERCITION SUR LE MENTAL D’AUTRUI EST DE LA VIOLENCE. ET TOUT ACTE DE 


VIOLENCE EST DE LA MAGIE NOIRE. 
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On n’a pas le droit d’emmener « de force » les autres au ciel. Chacun est libre d’accepter 


l’Enseignement ou de le rejeter si c’est ce qu’il veut. Ceux chez qui je vois quelque préoccupation, je leur 


donne un livre, je leur parle un peu (et si, malgré tout, ils s’en moquent, eh bien, je leur donne le livre) et 


quelques temps plus tard, je verrai le résultat. 


Si le rejet est total, je ne leur reparle plus jamais ni du livre ni de rien de tout cela. Je change 


complètement de conversation avec cette personne. Certains diront que c’est un manque d’amour : pourquoi 


je n’insiste pas ? Non monsieur, je dois savoir respecter le libre arbitre ; je n’ai aucun droit de forcer le 


mental de cette personne. Chacun est tout à fait libre de penser ce qu’il veut. C’est-à-dire que nous devons 


toujours nous maintenir dans l’équilibre de la balance, au centre du pendule, en complet équilibre. C’est la 


crue réalité des faits. C’est pourquoi il est dit : « Amour est Loi, mais Amour conscient ». 


Question. [...] comme vous racontez, vous voyez l’inquiétude chez les gens et on remarque que [...] 


qu’ils ne veulent pas demander et on dirait qu’ils s’adressent à nous sur un ton un peu méprisant, que cela 


les intéresse ou non. Dans cette situation, oui, cela vaut la peine [...] subtilement [...] Certains concepts pour 


les préparer ; pour leur faire comprendre. 


Maitre. Bien, TANT QU’IL Y A UNE POSSIBILITÉ, C’EST BIEN. Mais si quelqu’un rejette 


carrément toute possibilité, s’il rejette carrément l’Enseignement, s’il ne veut carrément rien savoir de 


l’enseignement malgré qu’on lui ait donné une conférence et malgré qu’on lui ait offert un livre, il n’y a 


plus rien d’autre à faire. 


Continuer à insister, c’est forcer le mental d’autrui et c’est de la violence ; et on n’a pas le droit de 


contraindre le mental des autres. Il faut respecter le libre arbitre des autres. 


Question. Remarquez [...] cependant, il y a ceux qui ont une opinion bien différente : ils disent « 


qu’on ne doit pas offrir les livres des gnostiques, parce que lorsqu’on offre quelque chose à quelqu’un, cette 


personne le sous-estime », qu’en pensez-vous ? 


Maitre. Je pense qu’offrir constamment les livres est absurde ; je suis d’accord avec cela. Mais je 


considère qu’il y a des moments où il faut offrir un livre pour aider quelqu’un. 


Chaque cas est différent : si nous éditons les œuvres et que la société gnostique du Salvador imprime 


les livres pour ensuite les offrir publiquement, eh bien, les éditions feront faillite. Les extrêmes sont une 


chose, et le fait que très souvent il faille donner un livre à quelqu’un quand on voit une possibilité, quand il 


y a un espoir, c’est une autre chose. Mais si quelqu’un sous-estime le livre, si ce quelqu’un rejette nos 


paroles, si ce quelqu’un s’en moque ou simplement s’en fiche, il n’est pas nécessaire d’insister de nouveau. 


C’est ainsi que j’agis et c’est ce que je vous conseille. 


L’autre jour, j’ai parlé un peu à un monsieur X, je lui ai donné un livre, mais je n’ai vu aucun intérêt 


en lui ; il a carrément rejeté l’enseignement. Je ne lui ai plus jamais parlé de cela. Quand je dois discuter 


avec lui, je parle de sujets communs et courants. Je réalise intentionnellement un échange de [...] je parle de 


la politique locale, des nouvelles du jour, etc., il y a beaucoup de choses sur lesquelles parler ; et c’est tout. 


Question. Chacun de nous aussi [...] se développe, a différentes opportunités de servir. On a dû arriver 


à un centre d’études de type technologique qui s’appelle « l’Institut Technologique d’Amérique centrale » ; 


nous avons commencé en 1971 comme professeurs et nous sommes actuellement chargés du département 


de [...] en prenant la responsabilité du département, il y avait une matière qui s’appelait « Orientation 


industrielle », dont on a eu l’opportunité de changer le nom ; on a changé son nom et on l’a appelée « 


Orientation professionnelle », avec l’idée de profiter de cette matière et des cours pour pouvoir parler aux 


étudiants du but de la vie, à un moment donné. Et avec ces discussions, on a introduit la Gnose dans ce 


centre et de ce centre d’études, au Salvador, est sorti un grand nombre de jeunes étudiants intéressés par 


l’enseignement gnostique. De telle manière que chacun de nous a l’opportunité de servir dans le lieu où il 


se trouve. 


Maitre. C’est ainsi, chacun, dans le cercle où il se trouve, a l’opportunité de servir. Le grand service, 


altruiste, désintéressé, accélère notre progression sur le Chemin de l’Autoréalisation Intime de l’Être.  


Question. En de nombreuses occasions, nous avons aussi agi ainsi [...] nous parlons aux gens de la 


Gnose et finalement nous leur prêtons ou leur offrons un livre (pas cher) pour voir si cela les intéresse. Si 


nous voyons que cela les intéresse, nous leur en amenons un autre, plus cher, n’est-ce pas ? Et alors, si nous 


voyons que cela leur plaît, nous les invitons au Mouvement. 


Maitre. C’est bien. 
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Question. Il y en a certains qui disent : « Mais oui, comme c’est intéressant, je vais y aller et tout ! ». 


Mais ils ne viennent pas. [...] ils lisent seulement le livre, rien d’autre ; mais c’est leur problème, n’est-ce 


pas ? On accomplit la [...] 


Maitre. Ils n’entrent pas dans le Royaume ni ne laissent entrer… 


Question. Dans le cas des étudiants de cet institut technologique, le fait que les étudiants intéressés 


par la Gnose aient été ceux ayant eu les meilleures mentions et les premiers prix a été quelque chose qui 


nous a remplis de joie. Ce phénomène a déjà été vérifié durant deux années consécutives. Et le reste des 


professeurs pourrait croire que nous aidons ces étudiants qui sont gnostiques, mais non, ce sont eux qui se 


sont aidés avec l’Enseignement et avec les pratiques. Ainsi, qu’ils sortent avec les meilleures mentions à la 


fin de l’année, cela nous remplit de joie ; et ils ont reçu des prix, de très bons prix cette année et l’année 


dernière. Que nous dites-vous à ce sujet ? 


Maitre. Ils sont simplement illuminés, ils sont aidés. 


Question. Maître, j’allais vous faire un commentaire : quand on côtoie les gens (nos semblables) au 


travail, dans la [...] il est étrange de sentir la vibration de quelques individus et d’autres. Comme par 


exemple : je me rends compte de ceux qui, à un moment donné, pourraient parfaitement entrer dans 


l’Enseignement, et de ceux qui, pour plus de choses, je voudrais faire [...] Je ne sais si ce que je ressens est 


correct ou. il faut essayer de faire comme vous dites, Maître, mais de toute manière, c’est ce que j’ai senti. 


Maitre. C’est correct, tu captes intuitivement, c’est ce qui se passe ; tu captes intuitivement. Tu captes 


avec l’intuition. 


Question. Parce que je les connais, Maître. 


Maitre. L’important, donc, à travers ce travail, c’est d’arriver à ÊTRE ILLUMINÉ PAR L’ESPRIT 


SAINT. L’Esprit Saint nous illumine quand nous travaillons dans le Grand Œuvre. Cette Illumination est 


graduelle, c’est-à-dire qu’elle commence très faiblement, mais elle se développe de plus en plus en nous-


mêmes jusqu’à ce qu’arrive l’instant où l’on possède une Illumination complète, totale.  


Et celui qui ne travaille pas à la transmutation du Sperme Sacré, celui qui ne fabrique pas le Mercure 


ne pourra pas recevoir réellement l’Esprit Saint. Tenez compte du fait que l’Esprit Saint est le Mercure, 


l’ÂME MÉTALLIQUE DU SPERME, et si on ne la manipule pas, si on ne la transforme pas, si on ne 


travaille pas avec elle, en la fécondant avec le SOUFRE, d’où va sortir l’Illumination ? Au niveau 


alchimique, nous avons vu qu’il faut extraire l’Esprit Saint de ce minéral brut, parce qu’il est caché là, dans 


le Mercure brut ; et ce minéral brut, vous savez bien que c’est le Sperme Sacré. C’est grâce aux 


transmutations de ce Sperme qu’apparaît l’Âme Métallique du Sperme, l’Âme Métallique du Mercure qui 


n’est autre que le Mercure. 


Et les travaux avec le Mercure nous mènent à l’Illumination. Alors, on acquiert l’Esprit Saint grâce 


auquel on peut comprendre les SAINTES ÉCRITURES de tous les cultes et religions du monde. Il vaut bien 


la peine de posséder ce type d’Esprit. L’Esprit Saint nous convertit à la longue, quand il se cristallise 


totalement en nous, en le GENTILHOMME Sage, en le CHEVALIER DU SAINT GRAAL, en le Chevalier 


de la Table Ronde, en le personnage émérite qui peut œuvrer en faveur de la Grande Cause. 


Mais, voyez comme c’est intéressant : arriver au Troisième Logos [...] ce n’est pas l’avoir compris 


complètement. Pour le comprendre totalement, il est nécessaire de travailler avec lui dans le Laboratorium 


Oratorium ; il est nécessaire de le manipuler et de le féconder avec le Soufre, de l’utiliser pour créer les 


corps. Si on apprend à le manipuler dans notre laboratoire comme substance fécondable et utilisable, c’est 


alors qu’apparaît à l’intérieur de nous le Véritable Gentilhomme émérite, sage, apte à agir ici, dans ce monde, 


avec adresse et sagesse. 


Le Troisième Logos converti en Homme est quelque chose d’extraordinaire, n’est-ce pas ? C’est ce 


que nous voyons chez Saint Germain, c’est ce que nous voyons chez Cagliostro, c’est ce que nous voyons 


chez un Nicolas Flamel ; c’est assurément ce Troisième Logos, cet Esprit Saint, ce Mercure, cette Âme 


Métallique du Sperme, puisque, mon Dieu ! c’est le GUIDE, l’INSTRUCTEUR. 


S’il nous a un jour sorti du sein du Père, quand nous avons mangé du FRUIT DE L’EDEN, quand 


nous sommes tombés dans la génération animale, Il nous ramènera aussi au sein du Père à travers le Grand 


Œuvre. C’est pour cela qu’il devient l’Instructeur, le Maître, celui qui nous instruit, celui qui nous guide. 


C’est ainsi qu’il faut le comprendre. 


Malheureusement, les différentes tendances religieuses n’ont pas su voir cet Esprit Saint dans sa 


totalité, mais l’Alchimiste, par contre, sait le voir complètement. 
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Voir l’Esprit Saint converti en un Homme aussi illustre que le Comte de Saint Germain, qui vivait 


dans toutes les cours d’Europe, aux côtés de Louis XV, c’est quelque chose d’extraordinaire. C’est un grand 


diplomate, il est extraordinaire en politique ; l’Homme qui joue avec les cours ; l’Esprit Saint converti en 


Gentilhomme très illustre, c’est admirable ; ce n’est possible qu’en travaillant dans l’Alchimie. On a parlé 


de manière très abstraite de l’Esprit Saint, mais il n’a pas été expliqué dans son cru réalisme, dans son 


réalisme de laboratoire. 


Et il vaut bien la peine de nous transformer, cela vaut bien la peine. Mais, je le répète, on ne pourra 


pas se transformer sans commencer par reconnaître sa propre misère intérieure. Si on veut se transformer et 


que l’on se prend pour un demi-dieu, une majesté, un archi-hiérophante, c’est simple, on ne se transformera 


pas. On doit faire une analyse judicieuse de notre propre vie. Avant de commencer le travail dans le Grand 


Œuvre, il convient de réviser notre propre vie à travers la méditation [...] 
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266 - Le Soleil est habité 


Question. On dit, dans le domaine de la science, c’est-à-dire que les scientifiques affirment que le 


Soleil est comme un feu ou un corps incandescent, avec une température s’élevant à des milliers de degrés 


et que c’est grâce à sa constitution ignée de feu intense que la chaleur arrive jusqu’à nous ; mais la vérité, 


c’est que nous ne savons assurément rien de concret à ce sujet, quelle est sa température, de quoi il est fait, 


etc. Pourriez-vous me donner une explication concrète, Vénérable Maître ? 


Maitre. C’est avec le plus grand plaisir, mon cher frère missionnaire, que je m’empresse de répondre 


à votre question. Les gens communs et courants croient que le Soleil est une boule de feu incandescente et 


cette opinion est également erronée, elle est fausse, c’est une manière de penser complètement médiévale. 


Au Moyen Âge, on croyait que cet astre qui nous éclaire était une boule de feu ; cette façon de penser des 


gens est erronée, mais, rien à faire, l’humanité est ainsi. 


Il y a un scientifique qui suppose que le Soleil est un nuage d’hélium, également en état incandescent, 


mais si c’était le cas, alors les planètes du système solaire sortiraient de leur orbite, elles ne tourneraient 


jamais autour de lui. Le seul fait que les sphères célestes gravitent autour de ce centre lumineux nous indique 


clairement qu’il s’agit d’un Soleil physique. Ce scientifique qui affirme, en se basant sur des calculs erronés, 


que le Soleil est un nuage d’hélium et qu’il ne pèse rien, est indubitablement un ignorant cultivé. Je 


demande : comment tourneraient les mondes ou sur quelle base, sur quel centre nucléaire ou gravitationnel 


pourrait se baser le système solaire ? Le fait même que les mondes tournent autour de cet astre nous indique 


que ce monde, cette étoile appelée Soleil, est bien plus lourd que toutes les planètes du système solaire ; 


c’est ainsi seulement que nous pouvons expliquer que les mondes gravitent autour du Soleil. Mais cela, c’est 


ce que les hommes de science ne comprennent pas. 


Nous, les occultistes, nous avons des instruments merveilleux pour étudier la vie dans les Mondes 


supérieurs. Le corps astral, l’Eidolon, nous permet de voyager d’une planète à l’autre. Avec ce véhicule 


appelé Eidolon ou corps astral ou corps Sidéral, je me suis souvent transporté à l’Astre Roi ; par conséquent, 


je le connais très bien, je sais réellement de quelle manière il fonctionne, de quoi il est fait, comment est sa 


surface et ce qu’il y a sur le Soleil. 


Je peux vous dire que le Soleil est un monde gigantesque, énorme, des millions de fois plus grand que 


la Terre ou que Jupiter ; il possède une abondante vie minérale, végétale, animale et humaine. Il a de très 


hautes cordillères, il a des pôles nord et sud pleins de neige, des mers énormes et profondes, des forêts 


extraordinaires, etc. Bien que cela semble incroyable, sur le Soleil il y a des endroits où l’on peut mourir de 


froid, des montagnes immenses recouvertes de neige avec des climats extrêmement froids. Il y a aussi des 


climats tempérés très agréables et des climats chauds. Les côtes, par exemple, sont très chaudes parce 


qu’elles sont au pied des mers ; il est naturellement évident que ces lieux soient très chauds. Ainsi donc, sur 


le Soleil, tous les climats existent. 


Les habitants du Soleil ne vivent jamais dans des villes ; construire des villes leur semble absurde et 


je suis d’accord avec eux, parce que la vie dans les villes est réellement nuisible et préjudiciable au plus 


haut point. Dans les villes, nous, les êtres humains, vivons entassés les uns sur les autres dans des immeubles 


de plusieurs étages, collés maisons contre maisons, dans la fumée des usines et des voitures, nous frôlant 


mutuellement, nous nuisant volontairement et involontairement, etc. Pour cette raison, les habitants du Soleil 


ne commettraient jamais la bêtise de vivre dans des villes ; ils n’aiment pas les villes, ils vivent généralement 


dans les campagnes. Cependant, ils ont de petites villes où ils font des investigations de type scientifique, 


mais elles sont très petites. 


Un jour, me trouvant dans mon Véhicule Sidéral ou corps astral, j’ai parlé avec un groupe de Sages 


Solaires. Ils me reçurent très harmonieusement. Ce qui est intéressant, dans ce cas, c’est que, bien qu’étant 


dans mon Véhicule astral ou corps sidéral, ils purent me voir et m’entendre. Il ne fait aucun doute qu’ils 


étaient, à ce moment-là, en corps de chair et d’os, mais, bien qu’étant avec leur corps physique, ils pouvaient 


me voir comme si j’étais aussi en corps physique comme eux, c’est-à-dire qu’ils possèdent des facultés de 


clairvoyance extraordinaires, des facultés de clairaudience, etc. Nous avons parlé, en effet, assis à une belle 


table, et après ils me prièrent de les excuser, car c’était le moment précis, adéquat, pour entrer dans leur 


laboratoire. Je les vis alors regarder au travers de quelques loupes, je les vis aussi faire d’énormes calculs 


mathématiques compliqués. À ce moment-là, ils étaient très préoccupés par un système de mondes très 


éloigné, situé à plusieurs millions d’années-lumière, très loin du monde solaire où ils vivent. 
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Ils étaient très intéressés à faire de profondes recherches sur ce jeu de mondes, parce qu’ils projetaient, 


à ce moment-là, de faire une expédition vers les mondes lointains de ce système solaire. Il est clair que les 


habitants du Soleil possèdent de merveilleux vaisseaux cosmiques qui peuvent voyager à travers l’espace ; 


dans ce but, ils étaient en train de tracer convenablement la route et de faire des calculs pour pouvoir arriver 


avec précision à ce système de mondes qu’ils trouvaient très intéressants à connaître, précisément en ce 


temps-là. Je restai franchement abasourdi, étonné. Les télescopes qu’ils possèdent sont extraordinaires. Pour 


parler de manière ésotérique, nous pouvons appeler ces télescopes des « tescohanos » ; un terme assez 


exotique, n’est-ce pas ?, des « tescohanos ». 


Bien, savoir, par exemple, qu’il y a des habitants sur le Soleil, c’est quelque chose de très nouveau 


pour vous, n’est-ce pas ? Eh bien, sachez aussi qu’avec leurs télescopes, ils peuvent voir la planète Terre, 


ainsi que toute autre planète du système solaire ; ils peuvent, avec leurs lunettes, voir non seulement notre 


monde, mais aussi les villes et les maisons de notre monde. Ils peuvent aussi voir les gens qui vivent dans 


chaque maison qu’ils veulent étudier et non seulement les voir du point de vue purement physique, mais 


dans leur aspect ésotérique ou occulte. Ils peuvent parfaitement voir l’aura des personnes, l’état 


psychologique dans lequel se trouve chaque personne, etc. Ils n’ignorent donc pas l’état désastreux dans 


lequel se trouve notre planète Terre, ils déplorent l’état dans lequel nous nous trouvons, ils souhaitent ce 


qu’il y a de mieux pour notre monde. 


Malheureusement, nous devons reconnaître que la Terre est un échec total. Ils ne désirent ou ne 


veulent absolument pas se mettre en relation avec des gens qui possèdent l’Ego, le Moi, le moi-même, le 


soi-même, la Légion. Les « habitants solaires » n’entrent en contact qu’avec des personnes bien mortes. 


Quand je parle ainsi de personnes bien mortes, je veux que vous sachiez comprendre que je ne parle 


pas de mort physique : je me réfère expressément à la mort de l’Ego. Quand je dis bien mortes, c’est pour 


faire comprendre qu’ils ne désirent entrer en contact qu’avec des personnes qui ont bien désintégré l’Ego, 


qui sont mortes en elles-mêmes, quant au Moi, quant au Moi-même, en d’autres termes, qui ne possèdent 


pas l’Ego, c’est-à-dire qui n’ont pas le Moi, qui sont libérées du Moi. Et ils ont raison, en cela je suis 


complètement d’accord avec eux, parce que ceux qui possèdent l’Ego, qui ont encore le Moi, émettent un 


type de vibrations sinistres, fatales, diaboliques, perverses. De telles personnes introduisent le désordre là 


où elles vont ; les gens qui ont cette condition égoïque et diabolique ne pourraient jamais vivre en harmonie 


avec l’infini. C’est pour cette raison qu’ils ne veulent pas avoir de relations, disons, personnelles avec des 


individus ou des gens qui ne sont pas morts en eux-mêmes, qui n’ont pas dissous l’Ego, le Moi. 


Il me vient en mémoire quelques paysages très beaux du Soleil. Il y a là-bas une mer si profonde, si 


gigantesque, aux eaux si claires et si belles, que j’en suis resté abasourdi. Bien des fois, dans mon corps 


astral, je suis arrivé à une certaine baie, dans une petite embarcation, où je me suis reposé des heures entières. 


Il est clair qu’en astral, on peut aussi naviguer sur quelques embarcations faites naturellement de matière 


astrale. on peut aussi embarquer sur n’importe quelle embarcation, disons, physique. Celui qui sait voyager 


en corps astral peut faire la même chose, c’est clair. Ce qu’il faut, c’est devenir conscient ; les endormis ne 


pourront jamais faire ces choses. Cette baie m’a semblé magnifique, cette mer est des millions de fois plus 


grande que toute la planète Terre. Je peux vous assurer que si nous déposions les sept mers de la terre dans 


cette mer, cela reviendrait à jeter un verre d’eau dans ce grand océan. Imaginez ce que représente la taille 


de ce grand océan ; c’est-à-dire que n’importe lequel des océans que nous possédons ici, sur notre planète, 


est une petite flaque d’eau comparée à cette immense mer à laquelle je fais référence sur le Soleil. De temps 


à autre, je voyais surgir certains monstres marins à la surface ; ils contemplaient l’horizon et repartaient, 


replongeaient dans les profondeurs incalculables de la mer solaire. Cela est inconcevable pour les terriens. 


Les gens de cette époque pensent que le Soleil est une boule de feu et personne ne peut leur ôter cette 


idée de la tête. Lorsque l’on regarde le Soleil du point de vue astral, il est extraordinaire. Par exemple, il 


existe un chemin secret qui conduit au Temple Cœur du Soleil. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un chemin 


physique et cela, je veux que vous le compreniez tous. Je me réfère à un chemin secret, astral, ésotérique, 


qui conduit, comme je l’ai déjà dit, au Temple Cœur du Soleil. C’est un chemin qui n’appartient pas à la 


matière dense. Quand on s’approche pour le voir, en surface, la seule chose que l’on perçoit c’est une grande 


profondeur, un abîme ténébreux ; mais au fond, dans l’inconnu, on voit quelques flammes. 


Dans mon véhicule astral, j’ai pu descendre dans ce grand précipice, arriver jusqu’à ces flammes. Là-


bas, un grand Être nous bénit, c’est le portier ou Gardien du Temple. Il nous bénit avec un rameau d’olivier ; 


puis, par un chemin secret, on se dirige jusqu’au Temple Cœur du Soleil. Dans le Temple Cœur, on trouve 


les sept Chohanes, sept grands Êtres qui travaillent dans le système solaire. Là-bas, on sent le flux et le 
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reflux de la Grande Vie, la systole et la diastole de tout le système dans lequel nous vivons, nous nous 


mouvons et avons notre Être. On peut dire que là-bas se trouve le cœur du Soleil, le cœur du système solaire ; 


parce que le système solaire, vu de loin, ressemble à un homme qui marche à travers l’inaltérable espace 


infini et qui a des organes fonctionnels. 


Par exemple, Mars est le foie de notre système solaire et le Soleil proprement dit est le cœur du 


système solaire. Mais ce cœur, il faut le chercher dans le noyau même de cette masse centrale. Bien sûr que 


le rayon le plus puissant du Soleil vibre à l’aurore et appartient à la Kundalini. À cause de ça, il est intéressant 


et même très conseillé de pratiquer le Sahaja Maithuna à l’aurore, au lever du jour. Il existe aussi là-bas, sur 


le soleil, divers élémentaux de la nature, comme il y en a sur toute planète. Là-bas, la vie flue et reflue avec 


une incessante beauté. 


Les scientifiques supposent que le Soleil est une boule de feu ou un nuage d’hélium ou je ne sais quoi 


d’autre. Les gens communs et courants pensent au Soleil comme à un grand feu duquel plus on s’approche, 


plus on risque de se brûler. Il n’en est rien. Gravissez une montagne de cinq mille mètres d’altitude et vous 


verrez que l’on y meurt de froid ; et si vous montiez dans un globe stratosphérique dans la stratosphère, eh 


bien, là-bas, vous mourriez de froid. Dans les espaces interplanétaires, la température atteint les cent vingts 


degrés au-dessous de zéro. Alors, il n’est pas vrai que le Soleil est une boule de feu. C’est un monde 


extrêmement riche en mines d’uranium, de radium, de cobalt, etc., il est donc si grand, qu’évidemment, la 


radiation de ses mines est aussi très forte, très puissante. La somme totale de tant de mines produit de 


terribles irradiations, c’est-à-dire que toutes les irradiations des mines, toute l’énergie atomique qui vient de 


ces mines, traverse l’espace interplanétaire et en arrivant à l’atmosphère terrestre, alors cette dernière 


décompose ces radiations en lumière, chaleur, couleur et son. C’est précisément la couche supérieure de 


l’atmosphère terrestre qui est chargée d’analyser et de décomposer les rayons solaires en lumière, chaleur, 


couleur et son ; mais dans l’espace interplanétaire, il y a un froid intense, comme je l’ai déjà dit, qui atteint 


les 120°C au-dessous de zéro. 


Ainsi donc, le Soleil n’est pas une boule de feu, comme le croient les gens communs et courants et 


comme le supposent quelques scientifiques, mais il est riche en mines et ce sont leurs irradiations qui, en se 


décomposant dans l’atmosphère de la Terre, se convertissent ou se transforment en lumière, chaleur, couleur 


et son ; et leurs irradiations n’arrivent pas seulement à la planète Terre, mais elles arrivent à tous les mondes 


du système solaire, et sur chaque planète de notre système solaire il se passe la même chose. 


Cette explication faite, nous devons, une fois pour toutes, nous enlever ces idées fausses du mental et 


savoir que le Soleil n’est pas une boule de feu. De nombreux astronomes se distraient en étudiant l’auréole 


du soleil, le halo du Soleil. Ils pensent que le halo du Soleil doit être une masse physique matérielle, une 


masse dense, mais il n’en est rien. Le halo du Soleil est une sorte d’aurore boréale formée par l’électricité 


et le magnétisme de cet astre, c’est tout. 


Question. Alors, s’il n’y avait pas d’atmosphère sur terre, notre planète serait-elle un monde obscur, 


Maître ? 


Maitre. Oui, simplement par le fait qu’il n’y aurait aucune sorte d’atmosphère sur la Terre, eh bien 


celle-ci pourrait être un monde obscur. Dans ce cas, vous me rétorqueriez que, sur la Lune, il n’y a pas 


d’atmosphère et que, cependant, il y a des époques où il y a de la lumière et d’autres où il y a de l’obscurité, 


ou que la lune a, dirions-nous, une moitié de lumière et une moitié d’obscurité, c’est-à-dire qu’ils divisent 


le mois lunaire en une époque de lumière et une époque d’obscurité, etc., selon les périodes cosmiques que 


l’on connaît déjà à fond et que les astronautes ont utilisées pour leurs expéditions. Bien, mais je dis qu’il y 


a une atmosphère sur la Lune, il y a une atmosphère raréfiée et, entre autres, il a déjà été officiellement 


accepté qu’il y a une atmosphère sur la Lune. Il y a une atmosphère raréfiée, latente, mais il y en a une et 


cette atmosphère peut parfaitement décomposer les rayons solaires en lumière, chaleur, couleur et son. S’il 


n’y avait pas d’atmosphère sur notre planète Terre, eh bien, cette décomposition n’existerait pas, il y aurait 


des ténèbres. 


Mais comme la masse dense opposerait une résistance aux radiations solaires, avec cette résistance il 


se produirait alors de la chaleur et il serait même possible que cette masse dense, en s’opposant comme 


résistance à la radiation, resplendisse, transforme la radiation, non seulement en chaleur, mais aussi en 


lumière. Alors, de toute manière, il y aurait de la lumière, mais avec une chaleur insupportable. 


Question. Maître, vous nous avez dit qu’il y a des êtres humains sur le Soleil. Pourriez-vous nous dire 


comment sont ces êtres humains ? 
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Maitre. Eh bien, les habitants du Soleil sont des personnes d’une taille ou d’un corps plus ou moins 


semblable à celui des hommes ou des êtres humains de la Terre, mais ce sont des corps harmonieux, parfaits, 


très beaux. Les hommes et les femmes vivent dans un état d’harmonie insurpassable. C’est compris ? 


Question. Vénérable Maître, vous nous avez dit, dans vos livres, qu’il existe le Soleil central Sirius 


et qu’il est des millions de fois plus grand que le Soleil qui nous éclaire. Pouvez-vous nous dire si la vie 


existe sur ce monde immense et comment est la vie là-bas ? 


Maitre. Bon, Sirius est, disons, la capitale de toute cette galaxie dans laquelle nous vivons. Cette 


galaxie, la voie lactée, le macrocosme, se compose de millions de systèmes solaires, et tous les soleils et 


planètes de la galaxie tournent autour du Soleil central Sirius. Il s’agit d’un Soleil des millions de fois plus 


grand que celui qui nous éclaire ; ce Soleil central Sirius a un frère jumeau qui est une Lune cinq mille fois 


plus dense que le plomb. Cette Lune tourne autour de Sirius de manière incessante ; Sirius est donc une 


étoile double. Il est très intéressant de savoir que le noyau même de cette grande galaxie est convenablement 


bipolarisé. De Sirius même proviennent toutes ces irradiations qui gouvernent tous les supra-cieux. Des 


divers mondes qui composent la galaxie et de son frère jumeau, cette lune si lourde, cinq mille fois plus 


dense que le plomb, proviennent toutes ces influences négatives, ténébreuses qui caractérisent chacun des 


satellites lunes qui tournent autour des mondes ; des radiations fatales, sinistres qui gouvernent les infra-


enfers. Il y a une troisième force, que nous appellerions neutre, qui permet un certain équilibre entre les 


pouvoirs positifs et négatifs. Voyez comme la galaxie est convenablement équilibrée entre la lumière et les 


ténèbres, entre le positif et le négatif. 


Sirius, en lui-même, est un monde gigantesque qui possède une abondante vie minérale, végétale, 


animale et humaine. Les habitants de Sirius sont très petits, ils n’atteignent même pas un mètre de hauteur. 


Je crois qu’ils mesurent à peu près un demi mètre, ils sont minces et ont un bel aspect. Ce sont de véritables 


adeptes de la Fraternité Blanche. Sur Sirius, seule une personne qui a atteint la stature d’un Kumara peut se 


réincarner. Là-bas, ces hommes sont de véritables Dieux, ils vivent humblement dans les campagnes. Là-


bas, personne ne pense à construire des villes. Vivre dans les villes est propre aux gens inintelligents. Les 


habitants de Sirius ne tomberaient jamais dans une telle erreur. Ils ont d’humbles maisons, ils portent des 


tuniques tissées simplement. Chacun sème ses aliments puisque chaque « Sirien » a son potager où il cultive 


ses aliments ; chacun a son jardin où il cultive ses fleurs. Ils vivent en paix et en harmonie les uns avec les 


autres. Personne ne penserait là-bas à faire la guerre ni rien de ce genre, car tout cela est barbare et sauvage. 


Les « Siriens » sont des gens très savants, de véritables hommes illuminés dans le sens le plus transcendantal 


du terme. 


Là-bas se trouve l’Église Transcendée. On est étonné en pénétrant dans ce temple des merveilles. Les 


grands Initiés de la galaxie y officient ; j’ai déjà assisté plusieurs fois à leurs rituels. On y fait constamment 


passer ou on y vit le Drame Cosmique, la vie, la passion et la mort du Christ, car, comme je vous l’ai déjà 


dit, ce drame est complètement cosmique. Dans le Temple Cœur de ce monde gigantesque, de ce soleil 


extraordinaire, nous trouvons le Dieu Sirius et, avec lui, tous ses Initiés, ses disciples. Réellement, Sirius est 


la capitale de la grande galaxie dans laquelle nous vivons. Il est donc extraordinaire, merveilleux. 


Nous nous arrêtons là pour aujourd’hui. 







1854 


 


267 - Questions et Réponses - I 


Question. Maître, pourquoi Gœthe dit-il dans son œuvre « Faust » qu’à l’intérieur de l’être humain il 


existe deux Âmes : une qui nous attire vers la lumière, une autre qui nous attire vers les passions animales ?  


Maitre. Quand l’Âme Divine s’unit à l’Intime, en suivant les enseignements que nous donnons dans 


cette œuvre, une mer très vaste et grandiose s’ouvre à nous parce que nous devons alors racheter l’Âme 


animale. 


L’union avec l’Intime signifie que nous avons complété l’évolution de la période terrestre, mais cela 


ne signifie pas que nous ayons complété totalement l’évolution. Chacun de nos corps internes devra atteindre 


la perfection absolue avant que la Conscience de chacun des quatre corps intérieurs ne soit assimilée par 


l’Intime. 


Notre Terre dense deviendra subtile et éthérique dans ce que l’on appelle « l’Âge de Jupiter ». Plus 


tard, notre Terre sera faite du même matériau que celui qui compose notre corps astral ; bien plus tard, notre 


Terre sera faite de la même matière que celle de notre corps mental. Ainsi, l’humanité ne pourra avoir un 


corps éthérique absolument parfait qu’à la fin de cette époque éthérique de notre future Terre et notre corps 


astral n’atteindra la perfection qu’à la fin de l’époque où notre Terre sera faite de Matière astrale ; et enfin, 


le mental humain d’aujourd’hui n’en est qu’à l’aurore de sa naissance ; il n’atteindra la perfection absolue 


qu’à la fin de l’Époque mentale de notre planète. 


La Conscience animique de chacun de ces instruments devra être extraite et assimilée par l’Intime 


quand les véhicules auront atteint la perfection ; alors, l’homme se sera réalisé en tant que Hiérophante des 


Mystères Majeurs. 


La première Initiation Majeure, c’est-à-dire celle de la Haute Initiation, n’est que l’union de l’Âme 


purement spirituelle avec l’Intime. Cette Âme purement spirituelle est la somme totale de tous les fruits de 


nos expériences millénaires au travers des innombrables réincarnations, et celui qui reçoit la Haute Initiation 


achève seulement son apprentissage concernant la période terrestre et, naturellement, il récolte ses fruits 


millénaires sous la forme de pouvoirs et d’un extrait divin. Celui-ci, c’est l’Âme de Diamant de l’Intime. 


La Seconde Initiation des Mystères Majeurs permet à l’adepte de récolter tous les fruits de la future 


perfection du corps éthérique de l’Homme. 


La Troisième Initiation des Mystères Majeurs permet à l’adepte de récolter toutes les perfections du 


corps mental de l’Homme. Il y a une cinquième Initiation des Mystères Majeurs que l’on ne doit pas révéler 


car nous ne pouvons la comprendre. C’est ainsi que nous libérons notre Âme animale de la boue de la terre 


et de la douleur. Nous nous serons alors libérés des quatre corps de Péché et nous serons des Dhyan-


Chohans, c’est-à-dire des Dieux ineffables, vivant dans l’immensité de l’infini. 


Avec chacune de ces Initiations des Mystères Majeurs, nous acquérons la sagesse correspondant à 


chacune des grandes périodes cosmiques du futur. L’humanité commune et courante suit ce même processus 


de perfectionnement au travers d’éternités de douleurs et d’amertumes. 


Chacune de ces cinq grandes Initiations des Mystères Majeurs a aussi neuf degrés analogues aux neuf 


Arcades (ou Initiations) des Mystères Mineurs, auxquelles font référence la majorité des Maîtres 


d’enseignement de mystères. 


Un grand nombre d’étudiants en occultisme, tels que les théosophes, les spirites, les rose-croix, etc., 


pensent que pour devenir un Adepte ou Mahatma, il est indispensable d’abandonner le monde et de se retirer 


sur les sommets enneigés de l’Himalaya pour vivre une vie ascétique, loin, très loin de toute relation sexuelle 


et humaine. Ce que font de tels modèles de sagesse, à travers leurs fantaisies morbides, c’est chercher des 


échappatoires à la vie réelle et des formes de consolation pour leurs piétismes et leurs vaines élucubrations 


mentales, parce qu’en réalité, l’homme ne peut s’unir à son Intime qu’en ayant une vie intensément vécue 


et en pratiquant la Magie Sexuelle avec son Épouse-prêtresse. 


Quand nous disons que le sexe est l’Éden même, nous ne voulons pas parler d’une manière 


symbolique, mais d’une manière littérale et sans métaphores d’aucune sorte. La Lumière Édénique inonde 


les espaces interplanétaires d’une couleur rose vif, remplie d’atomes de très haut voltage qui transforment, 


et quand nous nous connectons à l’Épouse-prêtresse, nous attirons vers notre atmosphère individuelle cette 


très puissante Lumière Édénique qui nous immerge alors dans son océan ineffable appelé Éden. 


Nous pénétrons ainsi dans ce magnifique jardin dont nous parle la Bible et nous nous convertissons 


en Anges. La Lumière Édénique est l’agent de toutes les créations cosmiques de l’infini et c’est ce 
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qu’Einstein oublia quand il lança sa « Théorie de la relativité ». La Lumière Édénique est le grand agent 


universel de vie que les Dieux manipulent pour élaborer leurs créations planétaires. 


Question. Maître, quand nous parlons de Dieux, les lecteurs me demandent si nous sommes 


polythéistes. Que répondez-vous à cette question ?  


Maitre. Dis à l’humanité que les Dieux sont des Hommes parfaits et que chaque être humain est un 


Dieu enchaîné, un Prométhée enchaîné à la dure roche de la matière. 


Question. Maître, toutes les religions que nous connaissons considèrent qu’il existe un seul Dieu, 


éternel et immortel. Que répondez-vous à cela ? 


Maitre. Les gens ont raison parce que le Système Solaire dans lequel nous vivons, nous nous 


déplaçons et avons notre Être n’est que l’écaillé du Serpent Igné d’un grand Être auquel nous vouons la 


même adoration que celle que tous les atomes de nos propres corps individuels vouent à l’Être Réel de 


l’Homme, c’est-à-dire à l’Intime. 


Question. Maître, pourquoi la majorité des gens, quand ils parlent avec quelqu’un, cela les intéresse 


tant de savoir si cette personne croit ou non en telle ou telle chose ? 


Maitre. Les gens posent ainsi des questions par peur de perdre leurs propres croyances à l’intérieur 


desquelles sont emprisonnés les mentals de si nombreux mystiques maladifs, remplis d’un piétisme et d’une 


bigoterie très ancienne. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de croire ou ne pas croire en telle ou telle chose ; ce 


qu’il faut, c’est comprendre ou discerner avec le scalpel de la critique pour dénuder les choses de leurs 


valeurs et voir ce qu’elles ont de réel. Les croyances sont des formes mortes, des croûtes dures auxquelles 


s’attachent les bigots et les faibles. 


Question. Maître, pourquoi est-ce que j’entends de nombreuses personnes parler de la manière 


suivante : « Eh bien, mon père, ma mère et tous mes ancêtres ont appartenu à ma religion, donc, pourquoi 


me mettrais-je à penser à d’autres systèmes pour chercher Dieu » ? 


Maitre. Ne vous préoccupez pas de cela, mon ami, car cela m’indique clairement que vous êtes encore 


dépendant du qu’en dira-t-on. Ces pauvres gens dont vous me parlez doivent mériter votre compassion, car 


ils ne sont pas coupables de leur paresse mentale ; ce qui se passe, c’est que ces pauvres gens vivent une vie 


purement instinctive et la seule chose qui les intéresse, c’est de manger, de dormir et de se divertir. Ils ne 


pensent pas encore et ils s’accrochent à ces traditions familiales précisément pour s’éviter le travail de 


penser ; ils vivent tranquillement, contents de leur vie purement instinctive et animale. 


Question. Maître, pourquoi vous présentez-vous d’une manière si humble que cela va même jusqu’à 


attirer mon attention, car je suis habitué à une vie sociale différente ? 


Maitre. Vous vous trompez, mon ami, dans votre question, parce que je ne me suis jamais présenté 


humblement devant qui que ce soit, ni je ne me présente non plus avec orgueil, vanité ou ostentation ; ce 


qui arrive, c’est que je vis une vie simplement naturelle, sans artifices d’aucune sorte, car je suis 


extrêmement occupé à travailler à mes propres réalisations internes et, par conséquent, il ne me reste pas de 


temps pour me préoccuper du qu’en dira-t-on. 


Question. Maître, ne vous est-il pas difficile d’aborder le thème sexuel de façon si dépouillée ? 


N’avez-vous pas honte qu’on vous taxe de pornographe ? 


Maitre. Celui qui devrait avoir honte, c’est vous, pour me poser cette question. Cette question me 


révèle clairement que vous devez être un fornicateur, car pour le pur tout est pur et pour l’impur tout est 


impur. Si j’avais honte de parler des problèmes sexuels, cela dénoterait clairement que je serais aussi sale 


internement, mais comme je suis propre, je parle avec le naturel d’un enfant sur ce qui est naturel.  


Question. Maître, beaucoup de gens souhaiteraient vous voir en prison à cause de ce que vous 


enseignez. 


Maitre. Pauvres gens, mon ami, ils ne savent pas ce qu’ils ont entre leurs mains : mes œuvres sur « Le 


Mariage Parfait » et « La Révolution de Bel » servent à former une race de Dieux. Avec elles, je remets à 


l’humanité ce que personne ne lui avait jamais remis : les clés mêmes de l’Éden. Mais vous voyez bien, mon 


ami, que tous les rédempteurs meurent crucifiés. L’ingratitude est la monnaie avec laquelle paie le Démon. 


Tous les Grands Frères de l’humanité ont reçu les pires infamies comme paiement de leurs sacrifices : le 


Christ est mort crucifié, Socrate empoisonné avec de la ciguë ; Apollonius de Thyane, emprisonné ; Jeanne 


d’Arc brûlée sur le bûcher ; Simon Bolivar, libérateur de cinq républiques de notre continent, a passé les 


derniers jours de sa vie presque dans l’indigence, triste et déçu, et aucun des Colombiens pour lesquels il 


s’était sacrifié ne l’a hébergé dans sa maison, mais il l’a été précisément par l’un des ennemis contre lesquels 
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il avait combattu. Gandhi, le grand Mahatma, libérateur de l’imposante et majestueuse Inde, est mort 


assassiné par balle par l’un de ses propres compatriotes, par l’un de ceux qu’il avait libérés. 


Ainsi, mon ami, pour moi ce serait un honneur d’aller en prison et même jusqu’à l’échafaud, si c’était 


nécessaire, pour sauver le monde de la douleur et de l’amertume. Sachez que je suis disposé à me sacrifier 


pour l’humanité, jusqu’à donner la dernière goutte de mon sang, dans le but d’initier la Nouvelle Ère du 


Verseau. 


Question. Maître, le Communisme vous plaît-il ? 


Maitre. Mon ami, comprenez que votre question est captieuse. Avec elle, vous tentez de deux choses 


l’une : soit confirmer vos opinions politiques, si vous êtes communiste, soit chercher une arme politique 


pour me combattre, si vous n’êtes pas communiste. 


Vous devez savoir que la véritable félicité ne se trouve dans aucun système politique. Le 


communisme, comme essai du mental embryonnaire de l’humanité actuelle, accomplira uniquement sa 


mission embryonnaire ; mais quand le mental humain cessera d’être embryonnaire et mûrira, alors le 


communisme échouera totalement comme ont échoué tous les systèmes politiques de l’humanité. 


Vous verrez bientôt comment la Russie, après avoir gagné la grande bataille, se divisera elle-même 


par une révolution politique intérieure, et c’est ainsi que les fondations de l’édifice communiste seront 


ébranlées et que l’édifice s’écroulera. 


Question. Pardon de vous interrompre, Maître, mais cela me laisse perplexe : qu’est-ce que cela 


signifie quand vous dites que la Russie gagnera l’actuelle bataille politique et tombera ensuite, en se divisant 


elle-même, après avoir triomphé ? 


Maitre. Monsieur, il semblerait que vous n’ayez pas étudié l’Histoire universelle. Lisez César Cantu 


pour vous instruire un peu. 


Est-ce que ce ne fut pas, par hasard, dans la vieille Égypte des pharaons, berceau d’une puissante 


civilisation, que burent Solon, Pythagore, Héraclite d’Éphèse, Aristote, Plotin, Parménide, et bien d’autres ? 


L’Égypte ne fut-elle pas, par hasard, la lumière de la Grèce, de la Perse, d’Assyrie, de Rome, de Troie, de 


Carthage, de Phénicie, de l’Attique, de la Macédoine, etc. ? Et cependant, étant le berceau de cette ancienne 


civilisation du signe zodiacal du taureau, étant la pierre fondamentale ou fondation de cette très ancienne 


culture, qui datait d’une époque très lointaine, ne vous rappelez-vous pas de l’événement de Marc Antoine 


et de Cléopâtre ? Ignorez-vous la décadence qui rongea les fondations de cette civilisation archaïque ? 


L’Égypte ne se divisa-t-elle pas elle-même ? Sa chute ne se forgea-t-elle pas à l’intérieur d’elle-même par 


des luttes intestines ? Ses propres fils ne furent-ils pas ceux qui corrompirent leur propre peuple ? Ne furent-


ils pas ceux qui inconsciemment préparèrent l’entrée de Darius, roi de Perse ? 


Et Jérusalem, la cité chérie des prophètes, l’empire du vieux Salomon, ne fut-ce pas, par hasard, elle-


même qui lapida ses propres prophètes et qui se ruina elle-même par des guerres intestines entre les douze 


tribus d’Israël, après avoir fondé une puissante civilisation dans les pays du Croissant de Lune, la Perse, 


l’Éthiopie, avec ces idées lumineuses qui jaillissaient des cimes de Sion ? 


Croyez-vous peut-être, mon ami, que Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylonie aurait pu prendre 


d’assaut la ville sacrée des prophètes et le temple de Salomon si les fils de Judée eux-mêmes n’avaient pas 


été corrompus ? 


Croyez-vous peut-être, mon ami, que le roi Darius de Perse aurait pu détruire Babylone et tuer 


Balthasar, fils de Nabuchodonosor, si celui-ci et son peuple n’avaient pas été corrompus ? 


Oh, mon ami, vous êtes ignorant en histoire, mais je vous dirai que le « Mene, Mene, Phares Upharsin 


» (c’est-à-dire le « Mene Tekel Phares » comme il figure dans les écritures) qu’écrivit l’Ange sur la toile du 


mur, derrière les resplendissants chandeliers d’or et d’argent, dans le somptueux banquet de Belsasar, 


pourrait aussi s’appliquer à la Russie et à Rome. Vous verrez bientôt, mon ami, que cette prophétie se 


vérifiera dans quelque temps. 


Question. Mais dites-moi, Maître, comment définirait-on alors réellement le communisme ? 


Maitre. Le communisme n’est rien d’autre qu’un pont pourri entre deux ères : une qui agonise et une 


autre qui veut naître. 


Question. Bon, Maître, que gagnez-vous à vous mettre à dos la moitié du monde ? 


Maitre. On dirait que l’ami a une mauvaise situation économique et c’est pour cela qu’il me pose cette 


question. Moi, à mon tour, je pourrais vous demander : que gagnez-vous à me poser cette question ? 


Question. Eh bien, réellement, je ne gagne rien avec cette question ; et si je l’ai posée, c’est parce que 


j’admire le fait que, connaissant à fond l’humanité, vous travailliez autant pour elle. 
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Maitre. Mon ami, vous n’avez aucune raison de vous mettre dans mon for intérieur. Vous ne gagnez 


rien à savoir ce que moi je gagne ; ce qui est important pour vous, c’est de savoir ce que vous gagnez avec 


mes enseignements. Je vous assure, mon ami, que celui qui donne reçoit et que plus on donne, plus on 


reçoit : c’est une loi que vous pouvez vous appliquer à vous-mêmes. 


Question. Maître, pourquoi les gens, quand ils lisent vos enseignements, la seule chose qu’ils ne 


comprennent pas, c’est pourquoi, avec vos enseignements qui sont si admirables, vous indiquez que les 


Mantras ou vocalisations de sons servent à éveiller des centres internes endormis, et c’est pour cela qu’ils 


se moquent de ces enseignements ? 


Maitre. Mon ami, ces pauvres gens sont ignorants et vous devez très bien savoir que l’ignorance est 


insolente. 


Question. Maître, pourquoi les gens se préoccupent-ils plus de la vie urbaine (la vie à la ville) que de 


celle dont vous parlez et que vous enseignez ? 


Maitre. Ces pauvres gens ont raison, parce que la vie urbaine leur offre des commodités, de l’argent, 


des plaisirs, des vices, des jeux, des amitiés, une vie sociale, d’entendre parler mal des autres, et enfin tout 


ce qui leur est agréable. Par contre, dans mes enseignements, je ne leur offre rien de cela ; c’est pour ça que 


le chemin noir est plus facile et plus commode, parce qu’il est large et rempli de vices et de plaisirs. 


Précisément, la question même que vous me posez nous explique clairement pourquoi l’évolution humaine 


a échoué et que l’humanité est tombée dans l’abîme de douleur et d’amertume. 


Question. Maître, pourquoi guérissez-vous et connaissez-vous si bien la médecine ? 


Maitre. Parce que je connais l’anatomie, la biologie, la physiologie, la chimie occulte et les 


pathologies des sept corps de l’homme, alors que la science officielle connaît seulement le corps le plus 


grossier de l’homme. De plus, personne ne peut être médecin sans avoir auparavant été oint par Dieu. Sachez 


que je suis d’accord avec le Maître Paracelse quand celui-ci affirme : « Ni les universités, ni les Papes, ni 


les rois ne pourront donner à l’homme le pouvoir de guérir s’il n’a pas été auparavant oint par Dieu ». Mon 


livre qui établira la science médicale sur une nouvelle base est précisément en vente ; cette œuvre s’intitule : 


« Traité de médecine occulte et de Magie Pratique ». 


Question. Maître, s’il est vrai que vous savez tant de choses, pourquoi ne vivez-vous pas à Paris, 


Londres ou New York, plutôt que parmi nous qui comprenons à peine ce que vous nous dites ? 


Maitre. On dirait que l’ami aime beaucoup les poses d’acteur et l’exhibitionnisme, le spectaculaire, 


mais aucun des membres de la Loge Blanche ne recherche ces exhibitionnismes. Au contraire, nous aimons 


la modestie et même vivre anonymes et inconnus, mais, par contre, en nous sacrifiant pour l’humanité ! 


Question. Maître, les gens ne croient pas à vos enseignements ? 


Maitre. Cela ne m’intéresse pas qu’ils croient à mes enseignements, ce qui m’intéresse, c’est qu’ils 


les comprennent et, s’ils ne les comprennent pas ni ne veulent les comprendre, c’est dû au fait que les gens 


n’ont pas le temps de les étudier, puisque tout le monde est très occupé dans le travail d’exploiter ses 


semblables et dans la satisfaction de ses plaisirs bestiaux les plus dégradants. Nous devons ressentir de la 


compassion pour ces gens, mon ami, car ils tomberont tous dans l’Avitchi, dont nous parle la Maîtresse 


H. P. B. dans son sixième volume de « La Doctrine Secrète ». 


Question. Maître, pourriez-vous me dire qui a individualisé le mental humain ? 


Maitre. Bien volontiers, mon ami, et votre question va même jusqu’à me plaire, car je vois par là que 


vous avez certaines inquiétudes spirituelles. 


Je crois que vous avez entendu parler d’Hermès Trismégiste, le Dieu Ibis de Thot, adoré par les 


Égyptiens. Et à ce propos, je me souviens maintenant qu’en Égypte il y a un bas-relief sur lequel apparaît le 


Dieu Ibis de Thot avec le membre viril en érection, et à côté une inscription qui dit : « donneur de raison ». 


Ne vous semble-t-il pas étrange que l’on relie Hermès à la raison et au membre viril ? 


Question. Oui Maître, cela me semble étrange, mais je n’ai pas compris. 


Maitre. Le symbole parle clairement, mon ami. L’atome maître du mental réside dans le système 


séminal de l’homme et celui qui donna cet atome à l’homme fut Hermès Trismégiste, le Messager du Dieu 


Mercure. Cet atome est celui qui donne à l’homme toute la Sagesse de la Nature et celui qui l’instruit dans 


la Sagesse Occulte quand l’homme, à force de pratiquer la Magie Sexuelle avec son épouse-prêtresse, le fait 


monter à la tête. 


Question. [Le spiritualiste dit :] Merci, Maître, pour votre explication ; mais je voudrais que vous 


m’expliquiez qui est ce Dieu Mercure dont vous parlez, et pardonnez mon impertinence. 
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Maitre. Ne vous inquiétez pas, mon ami, c’est avec grand plaisir que je vais répondre à votre question. 


Le Dieu Mercure est un Homme parfait ; sa présence est réellement sublime ; il ressemble à un vénérable 


vieillard à la longue barbe, au visage rosé et couleur de feu ; il a sa demeure dans un Temple du Cœur de la 


planète Mercure et il porte toujours pour sceptre le Trident du mental qui est le même que celui qu’utilisent 


les brahmanes de l’Inde orientale. 


Le Trident symbolise le triple jeu de force des atomes transformateurs du mental. Le Dieu Mercure 


est un Ange Stellaire et l’Étoile de Mercure est son propre corps physique ; c’est lui qui envoya Hermès sur 


la Terre. 


Question. Excusez-moi, Maître, de vous interrompre à nouveau, mais je veux vous demander quelque 


chose de très important : pourrait-on obtenir de l’aide en invoquant le Dieu Mercure ? 


Maitre. Les Dieux sont toujours disposés à aider l’homme quand ce qu’il demande est juste. 


Question. Maître, moi, avant tout, je veux avoir un mental ferme et puissant. Serait-il possible que le 


Dieu Mercure m’aide ? 


Maitre. Demandez au Dieu Mercure de vous donner « la Mère du Poisson ». Concentrez-vous sur le 


Dieu Mercure de tout votre cœur et de toute votre Âme, en prière profonde durant une heure, en lui 


demandant de vous remettre cette substance mentale pour vous donner de la « fermeté dans le mental » et 


soyez assuré, mon ami, que si le Maître considère que votre demande est juste, il accourra à votre appel et 


placera dans votre corps mental une boule blanche formée de la substance racine du corps mental qui réside 


dans le mental igné de l’Intime. 


Cette substance monadique vous donnera une fermeté mentale que vous n’aurez vous-même jamais 


pressentie, mais si votre pétition n’est pas juste, un million de demandes ne vous serviront à rien. 


Cette substance monadique s’appelle « la Mère du Poisson » et cela nous rappelle le poisson Oannes 


et le prophète Jonas, vomi par un poisson. Le poisson symbolise l’Intime, la force mère de « Manas » (le 


mental). Celui qui la possède devient puissant dans le monde du mental ; mais il faut être très digne et très 


méritant pour avoir l’honneur de la recevoir. 


L’indigne pourrait appeler un million de fois et il ne sera pas écouté. « Pour l’indigne, toutes les portes 


sont fermées sauf celle du repentir ». 


Question. Maître, ce que dit Max Heindel est-il vrai, qu’aussitôt que Jésus-Christ expira, il n’y eut 


pas des ténèbres, comme le dit la Bible, mais beaucoup de lumière ? Et le Maître répondit : 


Maitre. Max Heindel n’a pas atteint la Haute Initiation et c’est pourquoi il n’a pas pu bien expliquer 


ceci, mais un Maître des Mystères Majeurs, par contre, peut vous l’expliquer : la Bible, en nous racontant 


l’événement du Golgotha et en affirmant qu’au moment où le Seigneur expira la Terre se remplit de ténèbres, 


nous dépeint simplement un fait spirituel, réel et véritable qui se répète dans tout Initié qui atteint la Haute 


Initiation : à l’instant où l’homme s’unit à son Intime, il est plongé dans la profonde ténèbre de l’infini, 


s’éclairant avec sa propre Huile spirituelle. 


La Lumière qui, auparavant, l’éclairait dans tous les plans cosmiques et dans tout l’infini lui était 


prêtée ; cette lumière dont il se nourrissait était la lumière des Dieux ; ils étaient ses Pères spirituels et ils le 


nourrissaient de cette lumière. Maintenant, il doit nourrir d’autres personnes avec sa propre lumière.  


Les Dieux l’alimentaient, le soignaient, l’éclairaient et le nourrissaient de la même manière qu’une 


mère le fait avec le fruit de ses entrailles, pendant que celui-ci grandit et devient apte à travailler et à être un 


citoyen conscient, mais une fois que celui-ci est capable de se suffire à lui-même, il n’a plus besoin de ses 


« Parents ». 


Ainsi, celui qui s’unit à son Intime est un Grand Frère capable de s’illuminer lui-même avec sa propre 


Huile spirituelle extraite de l’Arbre de la Science du Bien et du Mal, et alors, les Dieux lui enlèvent la 


lumière avec laquelle ils l’ont nourri durant son état de gestation spirituelle dans le sein de la Bénie Déesse 


Mère du Monde. 


Mais, en naissant à la vie spirituelle, l’Homme devient vraiment un citoyen conscient du Cosmos et 


il doit alors s’éclairer avec sa propre Huile spirituelle. 


Durant les premiers jours de la Haute Initiation, le Maître ressent cette nostalgie du jeune homme qui, 


abandonnant pour la première fois son foyer paternel, se sent immergé dans les grandes villes, à la recherche 


d’un travail pour gagner son pain. À présent, il n’y a plus pour lui de considérations, seulement des visages 


étrangers où « chacun est chacun », où chacun doit se suffire à lui-même. Maintenant, je crois que l’ami a 


bien compris la signification occulte de sa propre question.  


Question. Maître, et le Golgotha de la Haute Initiation, où se passe-t-il ? 
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Maitre. Le Golgotha de la Haute Initiation se passe en chair et en os, mon ami, et il n’y manque jamais 


un Judas, ni une Madeleine, ni un Pierre ; et, en plein calvaire, le disciple se sent abandonné de son propre 


Intime et le monde ne revêt plus pour lui aucune attraction. L’Initié s’exclame alors, rempli de douleur : « 


Mon Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 


L’Initié doit vivre son propre Golgotha et répéter la vie du Christ en lui-même, et il ressuscitera dans 


les Mondes Internes quand l’Âme s’unira à l’Intime. Ce processus de l’Initiation est très minutieux et délicat, 


et c’est pourquoi je ne peux juste vous donner qu’une réponse synthétique et sommaire, puisqu’il faudrait 


des heures entières et même des années entières pour vous raconter le processus de la Haute Initiation. De 


plus, l’ésotérisme interdit de révéler les grands secrets de la Haute Initiation au profane. C’est pourquoi je 


me limite seulement à vous dire que le Golgotha de la Haute Initiation se passe en chair et en os, et que la 


Résurrection est interne. 


Je crois qu’avec cela vous m’aurez compris ; le reste, devinez-le, mon ami. L’initiation est ta propre 


vie ! L’Initiation est un accouchement de la Nature et tout accouchement est douloureux !  


Question. Maître, vous m’avez dit que le Golgotha se passe en chair et en os, et même si je passe pour 


un impertinent, je veux savoir quelque chose de concret sur le vôtre : qui fut votre Judas et qui furent vos 


accusateurs ? 


Maitre. Je vous ai déjà dit qu’avec les détails de la Haute Initiation, on remplirait un volume entier, 


mais je réponds à votre question avec grand plaisir : mon Judas fut un disciple très cher et la plus grande 


partie de mes accusateurs, ça me fait mal de le confesser, furent les spiritualistes de Colombie, les ennemis 


de mon œuvre « Le Mariage Parfait » ; ils ont tous protesté contre moi et contre mon œuvre et, dans l’astral, 


ils m’accusaient devant un Mage noir qui fut mon Pilate. 


Si vous, mon ami, voulez arriver à la Haute Initiation, vous devrez vivre toute la tragédie du Golgotha 


en chair et en os. Je vous ai déjà dit que l’Initiation est votre propre vie, mais je ne pourrais jamais livrer au 


profane les secrets ésotériques de la Haute Initiation parce que ce serait les profaner. Vous aurez aussi votre 


Judas, votre Pilate et vos accusateurs quand vous déciderez de monter à votre propre Golgotha. 


Question. Maître, croyez-vous que, par amour pour Dieu, on doit supporter les impertinences de son 


prochain ou doit-on s’en défendre ? 


Maitre. Mon ami, chacun se défend avec ce qu’il a de plus fort : le rustaud en donnant des coups de 


pieds et le sage avec sagesse. Le sage sait pardonner et il écoute avec résignation le rancunier, le faisant 


bénéficier de sa magnanimité. On raconte que Bouddha, ayant été insulté grossièrement par un pervers qui 


avait entendu dire que Bouddha ne bronchait devant rien ni personne, lui dit après avoir reçu l’insulte : 


– Mon fils, si tu amènes un présent à une personne et qu’elle ne l’accepte pas, à qui ce présent 


appartient-il ? Et le rancunier répondit : 


– Eh bien, à moi, à qui d’autre ? Le Bouddha, satisfait, lui répondit : 


– Je te remercie pour ton présent, mais je ne peux l’accepter. 


Question. Maître, qu’entendez-vous par réincarnation ? 


Maitre. Mon ami, j’entends par Réincarnation « changer de vêtement ». 


Question. Maître, mais je change hebdomadairement mes vêtements, et cependant, je ne comprends 


pas à quel vêtement vous faites référence. 


Maitre. Pourriez-vous me dire qui vous êtes ? 


Question. Je suis un homme de chair et d’os qui a une Âme immortelle. 


Maitre. Sapristi, mon ami, je suis surpris que vous pensiez à l’envers. 


Question. Maître, dites-moi pourquoi je pense à l’envers. 


Maitre. Mon ami, parce que vous vous confondez avec l’habit. Ne savez-vous pas que vous êtes une 


Âme qui a un corps et non un corps qui a une Âme ? 


Question. Comment cela, Maître, je n’avais jamais porté attention à ce fait ? 


Maitre. Mon ami, nous sommes des Âmes, et le corps de chair et d’os n’est qu’un habit de peau fait 


par deux tailleurs des deux sexes : ton père et ta mère, c’est-à-dire le vêtement de peau dont nous parle la 


Bible. Or, mon ami, si l’un des habits que vous utilisez s’abîme, que faites-vous une fois qu’il est usé, c’est-


à-dire lorsqu’il ne vous sert plus ? 


Question. Eh bien, je le jette simplement à la poubelle. 


Maitre. Et si tu veux remettre un autre habit, que peux-tu faire ? 


Question. Eh bien, je vais chez le tailleur pour qu’il m’en fasse un nouveau avec lequel je me sens 


comme neuf. 
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Maitre. Et si ton habit de peau s’abîme, que fais-tu ? 


Question. Eh bien, Maître, il va au cimetière ; ça, tout le monde le sait. 


Maitre. Et si tu veux te remettre cet habit de peau, où iras-tu ? 


Question. Cela, par contre, je ne le sais pas, Maître, à moins que vous me le disiez. 


Maitre. Mon ami, je vous ai déjà dit que vous êtes une Âme et que votre corps est votre habit, et qu’il 


est nécessaire de changer de vêtement constamment ; ainsi donc, si vous voulez remettre ce vêtement de 


peau, vous devrez aller chez une autre paire de tailleurs pour qu’ils vous confectionnent un autre habit de 


chair et d’os, bien fait et à votre mesure. 


Question. Mais Maître, cela me semble bizarre, comment peuvent-ils me faire un autre habit de chair 


et d’os ? Expliquez-moi. 


Maitre. Mon ami, de quelle manière ont-ils fait l’habit de chair et d’os que vous avez à présent… 


L’ami est malicieux [rires dans l’auditoire] ; de la même manière que deux êtres humains, un homme et une 


femme, confectionnèrent votre vêtement de chair et d’os actuel, ainsi et de manière semblable, un autre 


homme et une autre femme vous confectionneront un autre habit de chair et d’os, bien fait et à votre mesure. 


Question. Maître, je le ferais tout de suite, mais comment faire pour en être conscient après ma mort ? 


Maitre. Mon ami, quand vous quittez votre habit, que ce soit pour vous laver ou simplement pour 


vous changer, quand vous êtes sans habit, n’avez-vous pas conscience de vous-même ?  


Question. Bien sûr que si, Maître, parce que je me rends compte que je suis sans habits. 


Maitre. Vous êtes une Âme, mon ami, je vous l’ai expliqué et je ne me lasserai pas de vous l’expliquer, 


et le corps est seulement votre habit de peau ; ainsi donc, il n’y a pas de mort, mais simplement un 


changement d’habit, un changement de vêtement, parce que le véritable Homme, c’est l’Âme, et l’Âme est 


toujours consciente de sa propre existence, et pour elle, le processus de naître et de mourir n’est rien d’autre 


qu’un changement d’habit ; ainsi, toute femme enceinte porte dans son ventre l’Âme d’un défunt ; ainsi, 


tout enfant qui naît est un mort qui ressuscite. 


Nous, les gnostiques chrétiens, nous savons entrer et sortir du corps de chair et d’os de manière 


consciente et à volonté ; c’est pourquoi nous n’avons pas peur de la mort. C’est de là que vient notre sagesse, 


précisément parce que nous nous rappelons nos expériences de toutes nos vies passées. C’est pour cela que 


nous provoquons de l’étonnement chez ceux qui vivent dans les ténèbres. 


Question. Maître, et combien de fois change-t-on d’habits ? 


Maitre. Dites-moi, combien de fois avez-vous changé d’habits dans votre vie ?  


Question. Des milliers de fois ; si souvent que je ne m’en souviens pas. 


Maitre. Il se passe la même chose avec l’habit de peau, mon ami. Si tu pouvais te rappeler tous les 


habits de peaux avec lesquels tu t’es vêtu ou dévêtu depuis que le monde est monde, tu pourrais former une 


montagne de cadavres avec tous ces vêtements. 


De la même manière, si tu pouvais ramasser tous les vêtements que tu as utilisés depuis que tu es né 


jusqu’à la date d’aujourd’hui, tu formerais aussi avec eux une véritable montagne de vêtements et de vieilles 


nippes ; cependant, tu es le même, tu n’as pas changé malgré l’innombrable quantité d’habits que tu as 


utilisés. 


Nous, les gnostiques, nous nous rappelons toutes nos vies passées et nous connaissons toutes nos vies 


futures et nous savons nous vêtir et nous dévêtir à volonté. 


Question. Maître, et jusqu’à quand doit-on se vêtir et se dévêtir avec un habit de peau ? 


Maitre. Jusqu’à ce que nous atteignions la parfaite Sainteté. 


Question. Maître, ce que vous me dites me fascine, mais il m’est très dur d’abandonner mon système 


sexuel parce que j’y suis bien habitué. 


Maitre. C’est ce que dit « tout un chacun » et c’est que « l’habitude fait la mode », mon ami. 


L’humanité a pris l’habitude de forniquer depuis qu’elle est sortie du Paradis et si elle veut retourner de 


nouveau au Paradis, elle doit prendre l’habitude de ne pas forniquer. 


Question. Maître, mais comment faire pour ne pas forniquer ? Moi, pendant un temps, j’ai « résisté » 


sans femme et alors, la nuit, il me venait des rêves pornographiques et des pollutions nocturnes qui me 


décalcifiaient horriblement et si j’avais continué avec mon abstinence sexuelle, j’aurais atterri au cimetière 


ou dans un asile d’aliénés. 


Maitre. Mon ami, vous avez raison ; je connais aussi le cas d’un religieux de Cúcuta qui s’est 


totalement soumis à son vœu de chasteté et, comme conséquence, ses glandes sexuelles s’enflammèrent 


parce qu’elles se remplirent exagérément de sperme. 
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Vous comprendrez que l’être humain mange, boit, assimile et, par conséquent, ses vaisseaux 


séminaux se remplissent de sperme et nous nous expliquons alors le cas du religieux de Cúcuta ; et comme 


le religieux n’avait pas de pollutions nocturnes car il était véritablement chaste, les médecins durent l’opérer 


pour lui extraire l’excès de sperme. 


Mais, si ce religieux avait connu la chasteté scientifique, il serait devenu un véritable Surhomme, un 


génie de Dieu, avec cette quantité de matière séminale emmagasinée dans ses glandes. 


Mais, malheureusement, ces connaissances sur la chasteté scientifique ont été oubliées par les 


religieux de l’époque actuelle ; et je dis qu’ils les ont oubliées parce que les prêtres du christianisme primitif, 


de cette religion chrétienne gnostique que Pierre fonda à Rome et à laquelle ont appartenu tous les princes 


de l’Église gnostique catholique, tels que : Tertullien, saint Ambroise, Irénée, saint Thomas d’Aquin, saint 


Augustin, Origène, Carpocrates (qui fonda plusieurs couvents en Espagne), le Patriarche Basilide, Marc (qui 


s’occupa de l’Onction Gnostique), Cerdon et bien d’autres chrétiens primitifs, connurent à fond le 


christianisme et ses secrets, ils pratiquèrent à fond la chasteté scientifique, c’est-à-dire la Magie Sexuelle 


que nous prêchons, divulguons et diffusons, pour le bien de l’humanité et pour la plus grande gloire de Dieu.  


Question. Maître, je voudrais que vous me disiez quelle relation existe-t-il entre les sept Chakras du 


corps astral et les sept Églises ? 


Maitre. Les sept Chakras du corps astral, les glandes endocrines et leurs correspondances éthériques 


et mentales, sont seulement les représentants purement animaux des sept Soleils de l’Intime. Ces sept Soleils 


de l’Intime demeurent dans son Âme de Diamant. 


Ainsi, quand nous disons que la Kundalini ouvre les sept Églises sous la direction de l’Intime, nous 


parlons de la christification de l’Âme de Diamant. Celle-ci doit allumer ses sept Soleils et se christifier 


totalement pour pouvoir fusionner avec l’Intime. 


L’œil de Brahmâ a l’aspect d’une étoile blanche resplendissante que le Maître porte sur son front 


divin. L’oreille de Brahmâ est un soleil blanc jaune que le Maître porte dans son larynx créateur. Le cœur 


de Brahmâ brille avec une couleur blanche et un bleu divin, dans le cœur du Maître. Et dans le nombril de 


Brahmâ resplendit le feu solaire, et, en dernier, les trois autres centres de Brahmâ brillent comme des Soleils 


ineffables. 


L’Intime a sept Églises dans son Âme de Diamant et les Chakras Astraux ne sont que leurs 


représentants animaux ; un peu comme l’ombre des sept Soleils de l’Intime. 


Nous, les gnostiques, ne sommes pas intéressés par le psychisme inférieur ni par les Chakras astraux 


de l’Âme animale ; seuls nous intéressent l’Âme de Diamant et l’Intime. 


Nous sommes seulement intéressés par les pouvoirs superlatifs de la Conscience ; nous devons mettre 


un terme au processus de l’Âme animale et extraire avec héroïsme les substances animiques de nos corps 


inférieurs pour assimiler ces substances animiques dans notre Âme de Diamant et nous réaliser chacun 


comme un Brahmine, comme un Dhyan-Chohan, comme un Pitri Solaire. 


L’Âme de Diamant est le corps bouddhique ou intuitionnel, c’est le corps de l’Esprit de Vie, c’est 


l’Âme-Esprit, c’est Bouddhi, la Conscience superlative de l’Être, et même si les sept Chakras astraux 


tournent et resplendissent, ils ne sont rien d’autre que de simples et misérables bougies de cire comparées à 


la splendeur ineffable des sept Églises que l’Intime possède dans son Âme de Diamant ; heureux celui qui 


se libère des corps de Péché ! 


Question. Dites-moi, Maître, en synthèse, qu’est-ce que l’évolution ? 


Maitre. L’Évolution est la spirale de la vie en progression infinie. Nous sommes des « foyers » de 


conscience qui aspirons à être de plus en plus grands à l’intérieur de la grande Conscience. 


Question. Maître, je ne comprends la vie que sous forme de chiffres ; ainsi, du point de vue 


mathématique, pourriez-vous me dire ce qu’est la mort ? 


Maitre. « La mort n’est rien d’autre qu’une soustraction ». 


Ce monsieur pourrait-il nous dire ce qu’il reste après que l’on ait fait une soustraction ?  


Question. Il reste des valeurs ! 


Maitre. Voilà la mort, mon ami. Une fois que le corps physique de l’homme est mort, il reste les 


Valeurs de la Conscience qui, une fois additionnées, forment l’Âme de l’homme. 


Question. Maître, je possède un pouvoir hypnotique formidable, j’ai même réussi à mettre beaucoup 


de gens en état de catalepsie. Avec ma force hypnotique, j’ai brisé une ampoule et j’ai fait des merveilles. 


Que pensez-vous de mes pouvoirs ? 
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Maitre. Mon ami, cette force vitale que vous gaspillez tristement en ces déplorables spectacles qui ne 


mènent à rien, vous devriez plutôt l’utiliser pour pratiquer la méditation intérieure et pour faire des efforts 


de dépassement incessant. Ces phénomènes sont les œuvres du psychisme inférieur de l’Âme animale. Vous 


devez savoir qu’aucun disciple intelligent des Maîtres ne s’occupera jamais de ces choses. 


Nous avons deux Âmes : une divine et une autre animale. La première nous attire vers l’Intime ; la 


seconde, vers les passions purement animales et vers le psychisme inférieur, l’hypnotisme, le mesmérisme, 


etc.  


Question. Maître, vous me surprenez. Alors, que me conseillez-vous ? 


Maitre. Je vous conseille, mon ami, de faire un inventaire complet de tous vos défauts particuliers et 


ensuite d’en finir avec tous, l’un après l’autre, en dédiant deux mois à chaque défaut, car celui qui tente d’en 


finir avec tous ses défauts en même temps ressemble au chasseur qui veut chasser dix lièvres à la fois ; alors, 


il n’en chasse aucun. 


Cet effort de purification incessant, associé aux pratiques quotidiennes de Magie Sexuelle et de 


méditation intérieure, vous conduira au Golgotha de la Haute Initiation où vous vous unirez à votre Intime 


et vous convertirez en Ange. 


Ce labeur d’auto-exaltation spirituelle et de perfectionnement supérieur est bien plus important que 


de cultiver les pouvoirs ténébreux de l’Âme animale et du psychisme inférieur. Ces pratiques d’hypnotisme, 


de mesmérisme, de spiritisme, etc., ne conduisent qu’à la ruine et à la dégénérescence morale de celui qui 


les pratique. 


Un Logos Solaire est le résultat de purifications millénaires, et chacun de nous est appelé à être un 


Logos Solaire, un Dieu. 


Question. Maître, c’est que je désire avoir de grands pouvoirs ; alors, comment je fais ? 


Maitre. Ne désirez pas de pouvoirs, ce sont les fleurs de l’Âme qui naissent quand nous nous sommes 


totalement sanctifiés. « Cherchez le royaume de Dieu et sa Justice ; tout le reste vous sera donné de surcroît 


». Cette question de chercher des pouvoirs a mené beaucoup de personnes à la Magie Noire et à l’asile de 


fous. Nous, les gnostiques, nous ne désirons pas de pouvoirs, nous nous préparons à les recevoir grâce à 


d’incessantes purifications. 


Question. Maître, quel est le mantra pour éveiller l’intuition ? 


Maitre. Le mantra pour éveiller l’intuition s’écrit ainsi : Om Mani Padme Jum et il se prononce ainsi : 


OM MASI PADME YOM. C’est-à-dire en prononçant chaque lettre ainsi : OOOMMM MMMAAASSSIII 


PAAADMMMEEE YOOOMMM et il signifie : « Je suis en toi et tu es en moi. Je suis le joyau du lotus et 


en lui je demeurerai ». C’est une prière à l’Intime. Il est notre Père qui est en secret, notre Esprit individuel, 


notre Être réel. 


En langage chrétien, Om Masi Padme Yom pourrait s’exprimer comme la septième phrase que le 


Maître prononça sur le Golgotha : « Mon Père, je remets mon Esprit entre tes mains ! ». Om Masi Padme 


Yom doit se prononcer avec le cœur et plongé dans un profond recueillement, en adorant l’Intime, en aimant 


l’Intime, en méditation profonde. Et ainsi l’intuition s’éveillera et le chrétien apprendra à converser avec 


son Père qui est en secret. 


Question. Le Maître pourrait-il m’expliquer quelque chose sur la venue de l’Esprit Saint et la 


Pentecôte ? 


Maitre. Avec grand plaisir, mon ami : en observant avec soin la Bible, nous verrons que l’événement 


de la Pentecôte durant lequel les apôtres reçurent l’Esprit Saint vient après le sacrifice du Golgotha et ceci 


est très significatif. 


Une fois que le gnostique est passé par le Golgotha de la Haute Initiation, il doit continuer à pratiquer 


la Magie Sexuelle avec son épouse-prêtresse pour deux raisons : la première, pour maintenir l’harmonie de 


son foyer, car la relation sexuelle entre mari et femme est indispensable, et cela, toute personne qui a une 


vie conjugale le comprend ; et l’autre, pour recevoir l’Esprit Saint de Pentecôte. 


Le feu de la Kundalini est le feu de l’Esprit Saint, et celui-ci sort à l’extérieur après s’être ouvert un 


passage par la partie supérieure du crâne, à travers un certain orifice éthérique qui reste toujours fermé chez 


les personnes communes et courantes. 


Quand le feu de la Kundalini sort hors du corps humain au moyen de suprêmes efforts de Magie 


Sexuelle, il prend alors l’aspect d’une blanche colombe au milieu d’une flamme de couleur bleue. 


Cette colombe blanche est l’Esprit Saint qui nous illumine avec l’omniscience du feu Sacré de la 


Kundalini ; j’ai déjà expliqué que la Kundalini est le feu même de l’Esprit Saint. En recevant l’Esprit Saint, 
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la Kundalini se convertit en l’instructeur omniscient du Maître, elle le guide sagement et le Maître est Fils 


de l’Esprit Saint parce qu’il est Fils de la Magie Sexuelle ; c’est pourquoi l’Esprit Saint est apparu sous la 


forme d’une colombe au-dessus du Christ à l’instant où celui-ci fut baptisé dans le Jourdain et c’est pourquoi 


il dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection ». 


Cette colombe blanche flotte sur la tête de tout Maître, elle l’instruit et le guide avec son omniscience, 


et la Kundalini se convertit ainsi en Instructeur quand nous avons totalement dominé la bête. Quand le feu 


de la Kundalini sort du corps physique, Jéhovah remet au Maître un joyau sacré profondément symbolique : 


Voyons les versets 1, 2, 3, 4 du chapitre 2 des Actes des Apôtres : 


« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu ». 


« Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison 


où ils étaient assis ». 


« Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles 


se posèrent sur chacun d’eux ». 


« Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit 


leur donnait de s’exprimer ». 


Ces langues de feu sur chaque apôtre sont la Kundalini de chaque apôtre ; c’est la Force Sexuelle, 


c’est le Feu sacré de la chasteté ; ce sont les atomes de l’omniscience. 


Ainsi donc, le Maître est Fils de l’Esprit Saint ; il est Fils de la Force Sexuelle ; il est Fils du Serpent 


Igné de la Kundalini. 


Quand le feu de l’Esprit Saint allume les atomes du langage situés dans la région séminale, le Maître 


reçoit le don des langues et il parle alors toutes les langues du monde. 


Nous, les grands clairvoyants, pouvons voir que sur la tête de tout Maître il existe une flamme de 


couleur bleue, et au milieu de cette flamme, la figure d’une blanche colombe. 


Les atomes omniscients de l’Esprit Saint, ou énergie sexuelle appelée « Kundalini » en Orient, 


revêtent le bel aspect de la blanche colombe pour illuminer et guider le Maître. 


Ainsi, le Maître est Fils de la Kundalini. Le Maître est Fils de l’énergie sexuelle. Le Maître est Fils 


de l’Esprit Saint. Et celui-ci s’exclama : « Celui-ci est mon Fils bien aimé en qui j’ai mis toute mon affection 


». 


Question. Maître, je suis avant tout un homme pratique et ce dont j’ai surtout besoin, c’est d’argent, 


parce que j’ai la conviction que sans argent on ne peut pas vivre. J’accepterais votre enseignement s’il me 


servait à gagner de l’argent et encore plus d’argent. 


Maitre. Je ne comprends pas comment ce monsieur ose se qualifier lui-même « d’homme pratique » 


par le fait d’aimer tant l’argent. Peut-on, par hasard, se qualifier de « pratique » en se créant tant de 


problèmes ?  


Question. Maître, mais avec l’argent il n’y a pas de problèmes ?  


Maitre. Si l’argent ne crée pas de problèmes, alors pourquoi le monde a-t-il tant de problèmes quand 


il y a tant d’argent ? Peut-il s’appeler « homme pratique » celui qui passe sa vie à accumuler de l’argent 


pour finalement ne pas pouvoir l’emmener dans sa tombe, et que ce trésor serve plutôt à amener un conflit 


entre ses héritiers ? Ne sait-il pas que l’argent que l’on accumule avec tant d’acharnement et de privations 


meurt avec son propriétaire, puisqu’il passe au pouvoir d’autres mains, de gens qui l’ont généralement 


regardé avec une grande convoitise et qui le gaspillent ensuite avec dédain ? Peut-on qualifier ça de 


pratique ? 


Question. Maître, j’aime toujours ce qui me rend joyeux et me divertit, et vos enseignements, 


franchement, ne me distraient ni ne me divertissent, car si je veux rire, je vais au cinéma voir Cantiflas ; si 


je veux connaître les informations du moment, je lis la presse ; si je veux m’instruire, je lis le dictionnaire 


encyclopédique ; ainsi je me distrais, je m’informe et je m’instruis. Alors pourquoi voudrais-je vos 


enseignements ? 


Maitre. Monsieur, je comprends que ce qui vous intéresse, c’est de vous divertir ; et au sujet des 


distractions, je vois que vous n’êtes pas un expert, car si vous étiez un expert en distractions, vous auriez 


déjà découvert derrière toutes ces poses de comédiens, le truc qui sert de base à tout cela ; par conséquent, 


vous ne ririez plus, mais vous sentiriez plutôt de la compassion pour la personne qui vous offre des pitreries 


en découvrant qu’à l’intérieur de l’Âme de ce comique est renfermée la douleur qui accompagne tout être 


humain et que les poses qu’il vous offre n’ont pas d’autre but – et Dieu seul le sait – que l’argent que tout 


acteur recherche pour résoudre tous les problèmes et tous les drames de sa vie privée. 
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Vous voyez bien que vous n’êtes pas un expert en distractions et que vous ne savez pas vous divertir. 


Car si vous saviez vous divertir, vous vous distrairiez avec la musique de Chopin, avec celle de Beethoven 


ou celle de Liszt et vous vous régaleriez vraiment en lisant le « Hamlet » de Shakespeare, le « Faust » de 


Gœthe ; alors oui, vous seriez un expert en distractions, car vous apprendriez à sourire avec les boutades de 


Méphistophélès ou avec le bossu de Paris ou avec celles de Molière et ses caricatures, alors que maintenant 


vous savez seulement rire aux éclats, comme dit le grand poète Julio Flores : « Comme un fou à lier, comme 


un idiot ». 


Question. Maître, la vie spirituelle est très belle. Mais, avec cette vie si difficile et si dure, on doit tout 


d’abord s’occuper de sa femme et de ses enfants, et cela ne nous permet pas de nous dédier à la vie spirituelle 


que vous prêchez. 


Maitre. L’ami est en train de commettre une très grave erreur en voulant établir un abîme entre la vie 


spirituelle et la vie matérielle ; et c’est parce que ce monsieur ne se rend pas compte que la vie quotidienne, 


avec son travail brutal, est précisément l’atelier où travaille l’Intime et la merveilleuse école où l’Âme 


acquiert et perfectionne toutes ses facultés. Celui qui méprise cette merveilleuse école n’est pas un 


spiritualiste. 


Question. Pourquoi, à la page 29 de ton livre « Le Mariage Parfait », dis-tu qu’il y a des Âmes 


perdues ? Moi je te dis que si Dieu avait créé des Âmes pour qu’elles ne soient pas sauvées, ce Dieu serait 


mauvais, et il n’en est pas ainsi. Comme tu vois, ton affirmation est très erronée.  


Maitre. Mon ami, un Maître expose ses expériences, c’est-à-dire ce qu’il voit, touche et palpe afin 


que d’autres fassent la même chose que lui. Vous avez vos raisons et vous les exposez et vous pouvez même 


convaincre des milliers d’auditeurs sur ce que vous affirmez, mais le monde continue à être le même, il ne 


change en rien, sous prétexte que vous et ceux qui vous suivent croient avoir raison ; moi, pour le moment, 


je me borne à vous dire que la « raison » est un instrument de l’Âme animale et que, comme telle, elle 


présente des arguments et des formes concluants qui semblent vrais. 


Le réel est ce que l’on expérimente. Personne ne peut expérimenter des raisonnements ni des théories, 


ni le vain bavardage sans substance d’une conversation ambiguë ; le Maître est une pierre inébranlable ; par 


conséquent, il expose la vérité et il garde le silence, laissant aux autres la tâche de méditer et même de 


combattre ce qu’il affirme. 


L’intellectuel joue avec les raisonnements et les mots, comme un enfant avec ses jouets, mais la Pierre 


de la vérité ne joue pas, elle est la base fondamentale de la sagesse. 


La Vérité est la Pierre Philosophale et la Pierre Philosophale est l’Intime de l’Homme ; c’est pour 


cela que le Christ a dit à Pierre : « Pierre tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». 


Le Christ n’a pas dit qu’il fonderait son Église sur les corps astral ou de désir, vital, physique, ni 


intellectif qui appartient au corps mental, mais « sur la Pierre » c’est-à-dire sur l’Intime. 


Maintenant, si vous voulez confirmer (je ne veux pas dire mettre en évidence, parce que vous n’avez 


pas encore éveillé positivement vos facultés internes) ce que j’affirme à la page 29 du « Mariage Parfait », 


cherchez les documents des Saintes Écritures. Voyons les versets : 23, 24, 25, 26, 27 et 28 du chapitre 13 


de Saint Luc : « Et quelqu’un lui demanda : Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ? Jésus 


leur répondit : efforcez-vous d’entrer par la porte étroite car, je vous le dis, beaucoup essayeront d’entrer et 


ne le pourront pas ». 


« Quand le maître de maison se sera levé et aura verrouillé la porte, et que vous vous trouverez dehors, 


vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire : Seigneur, ouvre-nous ; et en réponse, il vous dira : je ne sais 


pas d’où vous êtes ». 


« Alors, vous commencerez à dire : nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de 


notre ville. Il vous dira de nouveau : je vous dis que je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, 


vous tous qui commettez le mal. C’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous  


verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors ». 


L’interprétation que nous donnons à ce document digne de foi est sagement corroborée par la 


Maîtresse Blavatsky dans les dernières pages du sixième volume de la « Doctrine Secrète », quand elle nous 


parle de l’Avitchi. 


Question. Maître, je voudrais que vous me disiez clairement : quand les âmes perdues tombent à 


l’abîme, qu’est-ce qui parvient à être sauvé ? 


Maitre. C’est avec un grand plaisir que je vais répondre à votre question : quand les âmes démons 


tombent à l’Abîme, seul l’Être réel, formé par Atman-Bouddhi, est sauvé ; mais le Moi psychologique se 
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désintègre dans l’Abîme à travers les Aeons et les siècles, d’une manière lente et terrible, endurant les 


angoisses les plus épouvantables parmi les pleurs et les grincements de dents ; voilà l’horrible fin des âmes 


infernales. 


La fin des âmes mauvaises est horrible : ténèbres, pleurs et désespoir, voilà leur désastreuse fin. De 


cette horrible disgrâce, seul l’Intime est sauvé, c’est-à-dire l’Esprit, Atman-Bouddhi (pour parler en langage 


oriental). 


Ces deux principes supérieurs de l’homme sont éternels, mais, actuellement, il existe en chair et en 


os beaucoup d’âmes infernales déjà totalement séparées de leur Être réel et un grand nombre de ces âmes 


mauvaises ont un intellect très brillant. 


Il existe des dames d’une beauté extraordinaire et des messieurs très distingués de la haute société 


déjà totalement séparés de leurs Intimes ; ce type de personnes iront à l’Abîme immédiatement après leur 


mort, sans aucune considération ; c’est la seconde Mort dont nous parle l’Apocalypse. Et les neuvaines ne 


leur serviraient à rien, ni les messes de Requiem, parce que l’Abîme est l’Abîme. 


Question. Maître, pourquoi pour écrire ne consultez-vous aucun livre ni dictionnaire encyclopédique, 


ni ne possédez-vous aucune bibliothèque ? 


Maitre. Parce que je ne suis pas un intellectuel et je ne veux pas en être un. L’intellect, comme faculté 


cognitive, est totalement déficient. L’intellect se nourrit des perceptions sensorielles subjectives, et avec ces 


sensations, il élabore ses concepts (ce que ses sensations contiennent). 


Si l’être humain avait tous ses sens développés, il abandonnerait l’intellect, parce qu’il se rendrait 


exactement compte que l’information intellective est limitée et qu’elle se base seulement sur cinq des douze 


sens que l’homme possède. Mais comme l’homme est encore un embryon, il utilise l’intellect comme source 


d’information cognitive ; mais nous, qui avons déjà développé les sept sens restants, nous n’avons nullement 


besoin de l’intellect et nous regardons avec pitié les intellectuels ; ils sont, pour nous les gnostiques 


occultistes, quelque chose comme les écoles d’enseignement primaire, comme le parfum du passé, comme 


les confuses images de nos aïeux. 


Question. Maître, dans vos enseignements, vous donnez la sensation que la véritable histoire de tout 


ce qui arrive dans le grand théâtre de l’Univers reste écrite dans la lumière astrale et qu’avec notre corps 


astral, nous pouvons le vérifier. Est-ce ainsi ? 


Maitre. Réellement, la Lumière astrale est le dépôt de toutes les formes passées, présentes et futures 


de la Nature et nous pouvons, bien sûr, le vérifier si nous apprenons à nous déplacer consciemment avec le 


corps astral ; mais ces choses, mon ami, ne sont réellement pas pour notre époque, parce que les gens de 


notre époque ne croient qu’en la viande, la graisse et le beurre, parce qu’ils les achètent et les vendent. Ils 


regardent avec mépris le corps astral et le considèrent comme un reste du passé, comme une chose sans 


importance. 


Question. Et vous, qu’en dites-vous Maître ? 


Maitre. La Nature ne fait rien d’inutile, mon ami. Véritablement, cela donne de la honte de considérer 


comment ces gens qui se disent spiritualistes méprisent les magnifiques œuvres du créateur. En Inde, par 


exemple, il y a des ascètes morbides qui demeurent dans les forêts les plus profondes et torturent leur corps 


physique, le méprisent et deviennent même eunuques, pour ne pas sentir ainsi de désirs passionnels ; d’autres 


mystiques morbides se jettent dans le Gange et périssent noyés et d’autres se lancent sous les grandes roues 


des chars des Dieux pendant les processions de Shiva, Vishnou et Brahmâ, soi-disant par mépris pour le 


corps physique et pour ainsi, de cette manière négative, se libérer. Quant aux écoles d’Occident, elles 


commettent de manière analogue ces mêmes erreurs en méprisant leur organisme astral. 


Nous, les gnostiques, sommes réellement positifs et nous savons que la Nature ne fait rien d’inutile 


et nous prenons soin, perfectionnons et développons les sept merveilleux instruments de l’Homme pour en 


extraire le plus grand profit et la plus profonde sagesse sous forme d’extraits animiques. 


Question. Sur quelle révélation ou théosophie basez-vous votre Doctrine ? 


Maitre. Ce monsieur a la réponse dans la question qu’il formule, car ma doctrine se base sur la 


connaissance révélée que tout le monde peut obtenir de son Maître intérieur (l’Intime). 


Cette Connaissance divine s’appelle « Théosophie » c’est-à-dire sagesse divine. « Théo » signifie « 


Dieu » et « Sophia », « Sagesse ». 


La méditation constitue notre technique, et celui qui devient un athlète de la méditation peut obtenir 


la Connaissance révélée ou Théosophie. Et c’est dans ce type de connaissance intérieure que je fonde ma 


doctrine, laquelle peut être directement obtenue par tout un chacun qui entreprend de développer les facultés 
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superlatives de l’Être, grâce à la technique scientifique de la méditation. Il ne faut pas confondre la « 


Théosophie » sur laquelle je fonde ma doctrine avec le théosophisme scolastique et morbide. 


Cette « Théosophie ou Sagesse divine » n’est pas ma propriété exclusive et chacun peut l’acquérir 


pour son propre compte et sans avoir besoin de mon intervention personnelle, parce qu’elle est cosmique et 


universelle, et l’Intime de chaque personne est le gardien zélé de cette sagesse archaïque. L’important, c’est 


de se convertir en athlète de la méditation pour recevoir cette connaissance directement du propre Maître 


intérieur de chacun, c’est-à-dire de son Intime. 


Question. De quelle autorité prêchez-vous de tels enseignements ? 


Maitre. Monsieur, tant que l’homme actionnera son mental avec le complexe d’autorité et de tradition, 


il sera un esclave. Ces complexes sont des entraves qui empêchent le mental de comprendre la vie libre en 


son mouvement. L’autorité et la tradition constituent des bancs pierreux auxquels s’ancre le bateau du 


mental et il devient incapable de penser par lui-même, de se comprendre lui-même et il devient même inapte 


en tant qu’instrument conscientif de l’Être. 


Tant que le mental de l’être humain sera pris dans des complexes d’autorité et de tradition, l’homme 


sera esclave du passé et il ne pourra pas comprendre l’instant éternel de la vie libre en son mouvement. 


L’autorité est exploitation, et si ce monsieur défend une autorité et la préconise, en cela il y a 


exploitation. Celui qui développe l’intuition, celui qui éveille les facultés superlatives de la Conscience 


reçoit la Connaissance divine et n’a pas besoin pour cela de s’affilier aux bancs désuets de prétendues 


autorités. 


Question. Comment expliquez-vous la création même de Dieu et de l’Univers, puisque les âmes furent 


créées par l’Être suprême et qu’elles ne peuvent pas être des particules de divinité puisque le créé ne peut 


être le Créateur ? 


Maitre. Ce monsieur confond l’Âme avec l’Esprit. On a une Âme et on est un Esprit. Il serait mieux 


d’affirmer que l’Esprit est un fragment ou une particule d’une divinité particulière, puisque le premier se 


base solidement sur la Conscience cosmique, laquelle est inhérente à la vie, comme l’humidité est inhérente 


à l’eau, tandis que le second serait une anthropomorphisation du divin sous la forme d’un Dieu particularisé, 


ce qui serait de l’idolâtrie. 


Les Âmes n’ont jamais été créées par un Être suprême ; elles sont simplement le résultat 


d’expériences millénaires que l’Esprit a acquises au cours des âges, c’est-à-dire l’extrait conscientif de 


toutes les expériences acquises par l’Esprit à travers des formes de plus en plus parfaites à l’intérieur d’un 


éternel instant. 


Ce monsieur fait, dans sa question, une distinction entre création et créateur, ce qui est manifestement 


absurde, parce que créer signifie faire quelque chose de nouveau et Salomon dit : « Nil novi sub sole » (il 


n’y a rien de nouveau sous le soleil). Il n’existe pas de création ; ce qui existe, c’est une transformation. 


Chaque fragment de l’Absolu, en nous, aspire à se connaître lui-même ; et cette autoconnaissance de soi-


même se réalise grâce aux expériences incessantes de la vie au moyen desquelles l’Esprit acquiert la 


conscience de lui-même, c’est-à-dire : une Âme. Et quand cette Âme a atteint le summum de toutes les 


perfections, elle est alors absorbée par l’Intime et celui-ci se convertit, pour cette raison, en un Maître du 


Cosmos. 


Question. Dites-moi, les Valeurs de la Conscience appartiennent-elles au principe vital ou à la 


Conscience animique ? Je veux que vous m’expliquiez cela. 


Maitre. Monsieur, les biologistes connaissent la biomécanique des phénomènes organiques, mais. que 


savent-ils du fond vital ? Nous, par contre, nous connaissons à fond les principes vitaux de l’organisme 


humain et les fonctionnalismes les plus divers de la Conscience ; nous ne confondons jamais les principes 


vitaux avec les valeurs de la Conscience ; mais nous connaissons à fond les relations entre les valeurs de la 


Conscience, les principes vitaux et les hormones. Par exemple : une personne amoureuse exalte son énergie 


intérieure ou principes vitaux en agissant au moyen d’eux sur les substances des glandes endocrines, 


produisant une grande quantité de gènes et de chromosomes, lesquels se convertissent, pour finir, en 


spermatozoïdes. 


La personne amoureuse, à cause de l’exaltation de son énergie intérieure, stimule, de façon 


subconsciente, ses glandes endocrines vers une super-fonction dont le résultat est une grande production 


hormonale. 
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Nous voyons donc ainsi très souvent un vieillard décrépit se remplir de vigueur et de vitalité après 


être tombé amoureux et cela est dû à la surproduction d’hormones qui sont entrées dans la circulation 


sanguine grâce à l’exaltation de ses principes vitaux, durant l’euphorie des Valeurs transcendantales de la 


Conscience de l’Âme d’une personne amoureuse. Les valeurs de la Conscience appartiennent donc à 


l’Âme et non aux principes vitaux qui animent l’organisme. 


Question. Quand l’espèce humaine s’éteint par refroidissement du soleil ou par la collision de la terre 


avec un astre, où vont les Âmes, comme particules de Dieu, puisqu’elles ne sont pas réincarnées ? 


Maitre. Monsieur, les scientifiques affirment que le soleil est en train de refroidir, raison pour laquelle 


viendra le jour où la terre se refroidira totalement et où la race humaine s’éteindra. Mais il n’en est rien, le 


soleil n’est pas en train de refroidir : ce qu’il fait, c’est qu’il devient éthérique et subtil simultanément avec 


la Terre, puisque celle-ci est aussi en train de devenir éthérique et subtile, avec tous les êtres vivants qui 


vivent sur elle. Les éleveurs et les agriculteurs, qui vivent en contact plus étroit avec la nature, le savent. Le 


bétail d’aujourd’hui n’a pas le même poids ni le même volume qu’il y a 50 ou 100 ans en arrière, et les 


régimes de bananes ou autres produits agricoles n’ont plus le même volume. 


Quand le Christ désincarna sur le Golgotha, il pénétra jusqu’au cœur de la Terre et il la prit pour 


corps, et ce fut la cause du tremblement de terre de ce Vendredi Saint, parce que le corps astral du Christ 


heurta le corps astral de la Terre, et le résultat fut le tremblement de terre. Depuis ce jour, Il est en train de 


rendre la Terre éthérique et subtile avec les rayons électromagnétiques de l’Aurore boréale. La Terre est le 


corps du Christ. 


Ces rayons sortent du cœur de la Terre et ce sont les rayons du Christ. L’Éther inondera l’air et alors 


tout ce que je prône aujourd’hui deviendra visible et tangible dans l’air aux yeux du monde entier. 


Le bleu du ciel et le bleu que nous voyons dans les montagnes lointaines, c’est l’Ether. Dans cet 


élément de la nature sont en train de se transmuter les roches dures et les gigantesques montagnes, les vallées 


profondes et les mers immenses. Le corps même de l’homme et les corps de toutes les espèces qui peuplent 


la planète deviennent totalement éthériques et c’est pour cela que l’apôtre Jean, dans l’Apocalypse, nous 


parle de la Jérusalem Céleste. Cette Jérusalem Céleste sera notre Terre éthérique du futur qui aura la même 


couleur bleue que nous voyons dans les montagnes lointaines. 


« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient 


disparu et il n’y avait plus de mer ». 


« Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, 


préparée comme une épouse qui s’est parée pour son mari ». (Apoc. 21 : V : 1-2) 


Et alors, la lumière du soleil sera inutile pour nous, parce que chacun s’éclairera avec sa propre Huile 


spirituelle. 


« Il n’y aura plus de nuit, et ils n’auront besoin ni de la lumière d’une lampe, ni de celle du soleil 


parce que le Seigneur Dieu (l’Intime) répandra sur eux sa lumière et ils régneront à tout jamais ». (Apoc. 


22 : V : 5). 


La Terre est donc le corps physique d’un grand Génie (le Christ). Maintenant, le monsieur qui m’a 


posé cette question comprendra pourquoi il est impossible que la Terre entre en collision avec un autre corps 


céleste dans l’espace. 


Tout astre dans l’espace est l’organisme physique et matériel d’un Ange stellaire ; c’est pourquoi il 


est impossible que la Terre entre en collision ; si c’était possible, elle l’aurait déjà fait depuis bien des 


millions d’années. 


Question. Où vont les âmes mauvaises après la mort ? Jésus a dit : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui 


même tu seras avec moi dans le Paradis ». Il dit aussi : « Et toi, aux ténèbres extérieures ». Jésus renie ainsi 


la réincarnation. Qu’en pensez-vous, Maître ? 


Maitre. Une telle mort n’existe pas et les âmes ne vont nulle part. Cette problématique de « l’au-delà 


» a été un casse-tête pour beaucoup et à cause de ce problème ont surgi d’innombrables sectes religieuses 


avec toutes leurs plus diverses formes d’exploitation. 


Cet « au-delà » n’existe pas ; l’infini et l’éternité sont à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


La vie est toujours un éternel instant et ni le temps ni l’espace n’existent. C’est nous-mêmes qui avons divisé 


l’éternel instant de la vie entre un passé et un futur. 


L’espace est aussi une autre illusion parce que tout se trouve à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 


maintenant. Monsieur Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, a dit dans sa « Critique de la raison 


pure » : « L’extérieur est l’intérieur ». 
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Ainsi donc, philosophiquement parlant, je peux répondre à votre question en vous disant que les âmes 


mauvaises se submergent dans la Lune Noire, puisque rien n’est au-dehors de nous, tout est à l’intérieur de 


nous-mêmes. « L’extérieur est l’intérieur ». 


Quand une Âme abandonne le corps, elle ne fait pas autre chose que pénétrer en elle-même, ici et 


maintenant ; quand la chimie des rayons solaires rendra l’Éther visible dans l’atmosphère, alors les Âmes 


des morts seront visibles et tangibles pour tout le monde et, par conséquent, les affaires fructueuses à l’ombre 


du problématique « au-delà » seront démodées. 


Quand le Christ, sur le Golgotha, a dit au bon voleur : « Assurément, je te le dis, aujourd’hui tu seras 


avec moi dans le Paradis », il ne prit nullement en compte le concept temps inventé par les hommes. 


Pour pouvoir comprendre cette réponse que le Christ donna au bon voleur, voyons dans les versets 


15 et 16 du Chap. 11 de l’Apocalypse la réponse que nous cherchons : 


« Puis le septième ange sonna de la trompette. Des voix fortes se firent entendre dans le ciel ; elles 


disaient : les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ et il régnera 


à tout jamais ». 


« Et les vingt-quatre anciens qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes se prosternèrent face contre 


terre et adorèrent Dieu ». 


Pour comprendre le sens de la prière faite par le bon larron, voyons le verset 42 du chapitre 23 de 


saint Luc : « Puis il dit à Jésus : « souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume ». 


Le bon larron dit : « tu entreras dans ton royaume » ; il n’a pas dit : « quand tu iras a ton royaume » 


mais quand « tu entreras dans ton royaume ». À quel royaume le bon larron faisait-il référence ? 


« En disant : nous te rendons grâces Seigneur Dieu tout puissant qui es, et qui étais et qui seras, de ce 


que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton royaume ». (Apoc. 11 : V : 17). 


Par ces versets bibliques, nous nous rendons exactement compte des paroles du bon larron : « 


Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume » et de la sage réponse du Maître : « Je 


te le dis, en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ». Le bon larron prouve ainsi qu’il 


connaissait la réincarnation et qu’il n’ignorait pas que le Maître reviendrait en corps éthérique dans son 


royaume : la terre éthérique du futur. 


Nous appelons temps la transition d’un état de conscience à un autre ; mais les états de Conscience 


se succèdent les uns aux autres dans un éternel maintenant. 


Le bon larron connaissait la lumière de la réincarnation et il savait que le Christ devait revenir dans 


son « royaume » : la Terre éthérique, « la Nouvelle Jérusalem », et c’est pourquoi il demanda de l’aide au 


Maître. 


Si nous faisons abstraction du concept temps, le fait même de se repentir totalement signifie être « 


aujourd’hui même dans le Paradis ». Nous pouvons retourner « aujourd’hui même au Paradis ». 


Le retour, la réincarnation ou réincorporation fut connue de tous les peuples anciens et le Christ 


l’enseigna en secret à ses 70 disciples et il la confirma publiquement dans les versets 10, 11 et 13 du chapitre 


17 de saint Matthieu. Voyons : 


« Les disciples lui firent cette question : pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Elie doit venir 


d’abord ? » (Matt. 17 : V : 10). 


Par cette question, nous pouvons comprendre que les scribes attendaient de nouveau Elie, c’est-à-dire 


qu’ils attendaient qu’Élie se réincorpore ou se réincarne à nouveau ; c’est-à-dire que les scribes 


connaissaient la lumière de la réincarnation comme cela ressort du verset en question : 


« Et Jésus répondit : il est vrai qu’Élie viendra d’abord et qu’il rétablira toutes choses ». 


« Mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu et que, au contraire, ils ont fait 


de lui ce qui leur a plu. De même, le Fils de l’Homme souffrira de leur part ». 


« Les disciples comprirent alors qu’il leur parlait de Jean-Baptiste » (Matt. 17 : 11-13). 


Par ces versets, nous nous rendons compte précisément que les disciples comprirent qu’il leur parlait 


de Jean-Baptiste, c’est-à-dire que le Christ leur expliqua qu’Élie était déjà revenu et que c’était Jean-


Baptiste. Jean-Baptiste est donc Élie lui-même réincarné à nouveau. 


Le monsieur qui m’a posé cette question n’a donc aucune base solide pour sa question. Je suis 


mathématique dans l’investigation et exigeant dans l’expression. 


Question. Si les âmes, comme particules ou parties de Dieu, sont châtiées, alors Dieu se châtie lui-


même. L’âme fait partie de Lui, il lui donne le libre arbitre et châtie ses mauvaises actions. Comment voyez-


vous ces autochâtiments ? 
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Maitre. Monsieur, Dieu veut le bonheur de ses enfants et comme il ne veut pas qu’ils soient esclaves, 


il leur donne le libre arbitre. Mais quelle est la faute de Dieu, par exemple, si vous prenez un bain de soleil 


et que vous attrapez pour cela une insolation ? Quelle est la faute de Dieu si ce monsieur prend quelques 


bières et qu’ensuite, ivre, il tombe et se fracture une jambe ? Quelle est la faute de Dieu si vous vous baignez 


trop longtemps et que vous vous enrhumez ? 


La violation de toute loi naturelle amène de la douleur, et Dieu n’est pas coupable du fait que ses fils 


violent ses lois. Toute cause produit son effet inévitable et les mauvaises causes produisent de mauvais 


effets. 


L’homme même vit en se conditionnant quotidiennement lui-même avec ses propres actes et chaque 


réincarnation est une répétition de la réincarnation précédente, avec, en plus, les bonnes et les mauvaises 


conséquences des actes et des pensées passés. Personne ne trace notre destin, nous sommes les auteurs de 


notre destin et les « Agents du Gouvernement mondial » ou Seigneurs du Destin sont seulement les Juges 


de la Loi. 


Question. J’ai vu beaucoup de Dieux. C’est du polythéisme. Dieu a dit : « Tu n’auras pas d’autre Dieu 


que moi ». Isis, Mars, Mercure et d’autres sont des Dieux de fables gréco-latines. Si Mercure est un Dieu, 


la Terre pourrait être une déesse. 


Maitre. Monsieur : j’ai déjà dit que la Terre est le corps d’un Grand Être qui est le Christ. J’ai aussi 


affirmé que chaque astre du firmament est le corps physique d’un Ange stellaire ou Dieu planétaire. Et cette 


même loi, nous pouvons l’appliquer aussi à l’atome puisque chaque atome est un trio de matière, énergie et 


conscience, de même que chaque astre de l’espace. 


« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » : la Loi des Correspondances et des Analogies 


entre le macrocosme et le microcosme règne dans tout l’univers. 


Ainsi donc, chaque atome, chaque homme et chaque étoile a un corps, une Âme et un Esprit ; c’est 


une Loi Cosmique ; la Trinité est la base de ce qui est Cosmique. 


L’atome veut être homme et l’homme veut être étoile et ainsi vit la vie dans un éternel progrès infini, 


à l’intérieur d’un éternel présent. Nous sommes des « foyers » de Conscience aspirant à être de plus en plus 


grands dans la grande Conscience. 


Je vois que ce monsieur parle avec dédain des mythes sans les avoir jamais analysés ni encore moins 


compris. Un mythe est un coffre sacré où sont renfermées de grandes Vérités Cosmiques. Mars, Mercure, 


Jupiter, Vénus, Saturne, la Lune et le Soleil sont simplement les corps de sept Esprits qui sont devant le 


trône de Dieu (le Logos de notre système solaire). 


« Jean, aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de la part de 


celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept Esprits qui sont devant son trône ». (Apoc. 1 : V : 


4). 


« Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée, à deux tranchants ; et 


son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force ». (Apoc. 1 : V : 16). 


Et ces sept Anges, nous les appelons « Dieux », puisqu’ils sont infiniment supérieurs à l’homme, bien 


qu’ils aient été aussi des Hommes dans d’autres manifestations cosmiques. 


Question. Toute religion a son corps de doctrine : le christianisme a le Credo et, comme prière, le 


Notre Père. Quel est le corps de doctrine de votre religion ? 


Maitre. Monsieur, je ne suis venu fonder aucune religion, et le corps de doctrine que je prône est 


l’homme même et la doctrine que j’enseigne se trouve à l’intérieur même de l’homme. J’ai déjà remis deux 


livres à l’humanité : « Le Mariage Parfait » et « La Révolution de Bel ». Celui qui se livre patiemment aux 


pratiques que je remets dans ces livres pourra voir et toucher tout ce que j’enseigne publiquement, parce 


que la doctrine que je prône est à l’intérieur même de l’homme. Malheureusement, l’homme ne pense qu’à 


exploiter ses semblables et personne ne pense à s’exploiter soi-même. L’homme qui apprend à s’exploiter 


lui-même se convertit en un Dieu. 


Cette doctrine vous est envoyée par la Loge Blanche. Moi, Samael Aun Weor, je suis un Maître et un 


Messager de la Loge Blanche qui est un Collège d’Initiés auquel appartiennent « Les Grands Frères de 


l’humanité » : le Christ, Bouddha, Mahomet, Gandhi, François d’Assise, Antoine de Padoue, Lao Tseu, 


Rama, Krishna, Jeanne d’Arc, le Comte de Saint Germain, Paracelse, Kuthumi ou Pythagore, Platon, 


Aristote, etc. 


Question. Le Maître pourrait-il me donner son opinion sur l’astrologie ? 
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Maitre. Avec grand plaisir, monsieur : l’astrologie n’est que le corps physique de l’Astrothéurgie. 


L’astrologie est, par rapport à l’Astrothéurgie, ce que le corps physique est à l’Intime. Jamblique, le grand 


théurge, invoquait les Dieux planétaires et les matérialisait dans le plan physique pour parler avec eux. 


Dans le cœur de toute étoile ou planète, il existe un Temple où demeure et travaille l’Ange stellaire 


ou Dieu planétaire, puisque chaque étoile est le corps physique d’un Ange stellaire. Et si le gnostique veut 


apprendre à converser avec les Dieux planétaires, il lui faut éveiller les Pouvoirs superlatifs de la Conscience 


au moyen des plus sévères pratiques de méditation intérieure. 


Dharana ou concentration, Dhyana ou méditation et Samadhi ou extase, sont les trois échelons de 


l’Initiation. 


À travers l’auguste contemplation intérieure, nous actualisons les pouvoirs de notre Principe 


bouddhique ou intuitionnel et ainsi, dépouillés de l’Âme animale, nous pénétrons dans le temple des Dieux 


planétaires desquels nous apprenons la Sagesse sidérale et l’Astrochimie qui permet aux Dieux de travailler 


dans le grand laboratoire alchimique de la Nature, en transmutant des forces et en actualisant des événements 


cosmiques à l’intérieur de l’horloge sidérale. 


Les astrologues savent comment marchent les Dieux stellaires, mais ils ne savent pas comment 


travaillent les Dieux stellaires. 


Les astrologues et les femmes sont totalement superficiels, parce qu’autant les uns que les autres, ils 


ne savent que surveiller les pas d’autrui et l’extérieur des autres. Mais que savent les astrologues des 


pouvoirs divins des Anges stellaires ? Mais que savent les astrologues sur la chimie des rayons sidéraux qui 


transmute l’essence et provoque des changements et des événements ? 


Que les astrologues le sachent et qu’ils le sachent maintenant : nous, les Maîtres de la Fraternité 


Blanche, nous travaillons dans cette grande usine de Dieu sous la direction personnelle des Dieux 


planétaires, et les événements qui arrivent dans le monde physique ne sont que le résultat de la Théurgie et 


de l’Astrochimie que nous manipulons dans les mondes internes pour impulser l’évolution en spirale de la 


vie. 


Moi, Samael Aun Weor, je suis le grand Avatar du Verseau, mais je dois obéir strictement aux ordres 


d’un grand Ange planétaire qui demeure dans le temple cœur d’une étoile du firmament ; sans lui, je ne 


pourrais rien faire. La hiérarchie est la base de l’ordre. 


L’Apocalypse nous parle clairement de cet Ange sidéral qui est en train de transformer le monde dans 


les versets suivants : 


« Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux qui 


volaient au milieu du ciel : « venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair 


des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, 


la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands ». (Apoc. 19 : V : 17-18). 


Cela s’appelle la « guerre », cela s’appelle « l’abîme », c’est la fin de cette fausse civilisation du XXe 


siècle ; et le cavalier au cheval blanc, du chapitre 19 de l’Apocalypse, accomplit fidèlement les ordres de 


cet Ange sidéral. 


Question. Maître, vous dites que l’homme a deux Âmes, une spirituelle et une autre animale ; vous 


nous dites aussi que dans la Haute Initiation, l’Âme spirituelle s’unit à l’Intime. Alors, je voudrais savoir 


que devient l’Âme animale ? 


Maitre. Quand l’Âme spirituelle s’unit à l’Intime, il se présente à nous la tâche la plus terrible et 


épuisante qui est celle de racheter l’Âme animale ; il faut libérer et extraire avec héroïsme le Summum de 


toutes les essences animiques de l’Âme animale ; il faut extraire la quintessence la plus fine de chaque corps 


de péché, et ce travail est extrêmement ardu parce que le mal humain a des racines si profondes qu’il faut 


les plus sévères ordalies pour éteindre totalement ces profondes racines du mal qui vivent en nous. 


Ce labeur minutieux et difficile se réalise au cours des grandes Initiations des Mystères Majeurs où 


seule règne la terreur d’Amour et de Loi. L’état humain a laissé en nous des traces si profondes, si anciennes 


et si mauvaises qu’il faut réellement les purifications les plus terribles pour extirper totalement de nous 


jusqu’aux plus fines et profondes racines du mal, afin d’extraire avec héroïsme les quintessences animiques 


les plus fines et délicates de notre pauvre Âme animale. Et je dis « pauvre Âme animale » parce qu’elle 


mérite réellement de la compassion, bien qu’elle soit très intellectuelle et s’exprime avec élégance ; elle est 


toujours « l’âne » sur lequel le Christ entre à Jérusalem et elle souffre l’indicible et elle souffrira jusqu’à ce 


que nous la libérions des corps de péché et de la douleur. Sachez, mon ami, que l’intellect et les appétences 


appartiennent à l’Âme animale. 
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À présent, je crois que vous comprendrez pourquoi nous n’accordons pas d’importance à l’intellect, 


ni à l’intellectualisme. « L’âne » est l’animal qui souffre le plus, mon ami ; c’est pourquoi je dis : « pauvre 


Âme animale ». « L’âne » symbolise toujours l’Âme animale. Pour parler symboliquement, je vous dirais 


que pour nous unir à l’Intime, nous devons monter sur « l’âne », et que pour nous unir au « Glorian », nous 


devons convertir « l’âne » en Homme ; « Là il y a de la sagesse et que celui qui a de l’entendement entende ! 


». 


Question. Maître, le divin Rédempteur nous dit : « Dieu utilisera pour vous la mesure que vous 


employez pour les autres ». Pourriez-vous nous dire de quelle manière paie-t-on les mauvaises actions ? 


Maitre. Il y a toujours eu un « Grand Gouvernement Mondial » pour diriger les destins du monde et 


ce Gouvernement Mondial a sa constitution et ses lois. La constitution de ce gouvernement mondial est la 


Sagesse divine, et ses lois sont les lois de la nature qui constituent le code de justice le plus parfait. Ce Grand 


Gouvernement Mondial est la Loge Blanche et ses décrets sont irrévocables. 


Les cours de justice de ce Grand Gouvernement châtient et récompensent en conformité avec la justice 


cosmique ; et tout le mal que l’on fait se paie. 


Les nations, les peuples et les hommes sont sévèrement surveillés par les Agents de ce grand 


Gouvernement Mondial. 


Question. Maître, je n’ai pas été méchante et, cependant, j’ai beaucoup souffert. Pourquoi ? 


Maitre. Mon amie, dans votre précédente réincarnation, vous avez commis des fautes très graves et 


maintenant vous n’avez pas d’autre solution que de les payer ; les Agents du Gouvernement Mondial ont 


trouvé des fautes dans votre livre. 


Tous les actes de notre vie sont rigoureusement notés dans les livres du Gouvernement Mondial et, 


après notre mort, nous n’avons pas d’autre solution que d’endurer le poids de la justice et en nous revêtant 


à nouveau d’un corps de chair et d’os, nous devons supporter le poids de la Justice divine. Mes auditeurs 


comprendront à présent pourquoi de nombreuses personnes souffrent. 


Question. Maître, mais pourquoi dois-je payer ce qu’un autre a fait ? 


Maitre. Ainsi l’ami, parce qu’il change de vêtement, ne paie plus l’argent qu’il doit et il se sent un 


autre. Mon ami, l’Homme véritable, c’est l’Âme ; et le corps n’est rien de plus qu’un vêtement de peau. 


Avec la mort, ce qui arrive, c’est que nous nous dévêtons ; et avec la nouvelle naissance, nous nous revêtons. 


Nous sommes des défunts ressuscités et nous n’avons pas d’autre solution que de payer ce que nous devons. 


La mort comme telle n’existe pas, mon ami ; ce qu’il y a, c’est un changement d’habit. La vie se déroule en 


se reproduisant de partout et chaque enfant qui naît est un mort qui ressuscite, c’est l’Âme d’un défunt vêtu 


d’un corps d’enfant et il vient payer les comptes qu’il doit, parce qu’il ne peut faire autrement. 


Nous vivons en nous conditionnant quotidiennement avec nos propres actes. C’est ce que l’on appelle 


le « Karma » en Orient. Mais aussi grave que soit notre Karma, nous pouvons nous libérer de cette chaîne 


au moment où nous nous fusionnons à l’Intime, parce que quand une « loi inférieure est transcendée par une 


loi supérieure, la loi supérieure lave la loi inférieure ». 


Question. Maître, je suis dans une très grave situation, car j’ai deux femmes et j’ai des enfants avec 


les deux. Qu’est-ce que je fais ? 


Maitre. Mon ami, aucun disciple de Maîtres ne peut être adultère et, en plus, il doit être sincère avec 


lui-même. Aucun homme ne peut aimer deux femmes en même temps. Mais, généralement, on confond la 


compassion avec l’amour ; dans ces cas, l’adultère repenti doit distinguer ce qu’est la compassion de ce 


qu’est l’amour. 


Et si vous voulez sortir du problème moral dans lequel vous vous trouvez, je vous conseille d’arranger 


votre foyer avec la femme que vous aimez et de continuer à être compatissant avec celle pour qui vous 


sentez de la compassion. Celle que vous aimez, convertissez-là en Prêtresse-épouse, et l’autre, aidez-la 


économiquement et continuez à maintenir avec elle les mêmes devoirs économiques que vous avez créés 


vous-même. Mais soyez compatissant, mon ami, aidez-là, mais ne la trompez pas ; c’est mieux que vous la 


déceviez une fois pour toutes et non que vous continuiez à « l’assassiner » à coups de couteau. 


Dans ces cas, une aide de loin est généralement meilleure, parce que la rencontre de deux êtres qui 


ont eu de la tendresse l’un pour l’autre est douloureuse ; mais si la personne pour laquelle vous sentez de la 


pitié a des ressources économiques suffisantes pour bien vivre, alors ne continuez pas à lui faire du tort, 


mon ami. Dans ce cas, vous êtes libre ; retirez-vous et arrangez votre foyer avec la femme que vous aimez. 


Question. Maître, vous nous dites que, dans la Haute Initiation, l’Âme spirituelle s’unit à l’Intime ; 


une Connaissance Occulte ne serait-elle pas nécessaire pour cette Âme spirituelle ? 
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Maitre. L’Âme spirituelle ou Âme de Diamant est notre Conscience exaltante et dignifiante, c’est le 


véhicule des plus divers fonctionnalismes de la Conscience dont l’instrument physique est le cœur, c’est 


l’intuition divine. Il est nécessaire de préparer et d’actualiser les plus divers fonctionnalismes de la 


Conscience superlative de l’Être ; cela s’obtient grâce aux pratiques de méditation intérieure sur l’Intime. 


Concentration, méditation et adoration sur l’Intime sont les trois échelons qui conduisent à 


l’actualisation des Pouvoirs superlatifs de l’Âme de Diamant ou Âme spirituelle. Elle est la promise de 


l’Intime et il faut la préparer pour la « Grande Noce » en pratiquant la méditation intérieure, la Magie 


Sexuelle et la Sainteté parfaite. 


Le disciple, après s’être entraîné en corps astral, doit alors apprendre à fonctionner comme Âme 


spirituelle, libre des corps de péché. Ces corps de péché sont les véhicules inférieurs de l’Âme animale. 


Alors, il sera nécessaire que le disciple apprenne à se détacher volontairement de ses corps : astral, mental 


et de la volonté, pour fonctionner librement comme Âme spirituelle dans les Mondes supérieurs de 


Conscience. 


La clé pour cela est très simple : le disciple, déjà expérimenté, abandonne momentanément son corps 


physique pour se déplacer dans l’astral ; en corps astral et une fois dans ce plan, il devra abandonner tout 


désir et se sentir comme un enfant, et ensuite, armé d’une volonté robuste, ordonner ainsi à son corps astral : 


« corps astral, sors en dehors de moi ». 


Cet ordre devra être accompagné de l’action, et le disciple agira énergiquement en se détachant de ce 


véhicule et en le jetant hors de lui par la colonne vertébrale, c’est-à-dire vers l’arrière, et effectivement, le 


corps astral sortira hors du disciple par certaines portes atomiques situées dans la colonne vertébrale. 


Ce même procédé sera appliqué ensuite au corps mental et ensuite au corps de la volonté. Et ainsi, 


l’Âme spirituelle, libérée des corps de péché, pourra fonctionner heureuse et consciente dans tous les plans 


de Conscience, visiter le Nirvana et se préparer rapidement pour la « Grande Noce ». 


Le disciple, en plus de ses pratiques ésotériques, devra se soumettre aux plus sévères et successives 


purifications ; il devra se sanctifier totalement et se sacrifier complètement pour l’humanité, car, dans le cas 


contraire, il ne ferait aucun progrès. 


Ceux qui ont de la difficulté pour voyager en corps astral, qu’ils pratiquent pleinement les exercices 


de méditation intérieure, jusqu’à ce qu’ils arrivent à l’Éveil de la Conscience et à l’actualisation des Pouvoirs 


superlatifs de l’Âme de Diamant et ainsi, ils apprendront aussi à se déplacer à volonté dans leur Âme de 


Diamant, libres des corps de Péché et de l’Âme animale qui s’exprime en eux. 


L’Âme de Diamant doit apprendre à se déplacer dans les cieux étoilés d’Uranie, libérée des corps de 


péché. OM MASI PADME YOM (« Tu es le joyau du lotus et je demeurerai en toi ». « Je suis en toi et tu 


es en moi »). C’est le mantra de l’intuition, c’est le mantra de l’Âme de Diamant, c’est le mantra de la 


méditation intérieure de l’Être. 


L’Âme spirituelle est la belle Sulamite que nous devons éveiller et revêtir pour la « Grande Noce 


Nuptiale » de la Haute Initiation dans laquelle l’Âme fusionne avec l’Intime. 


L’Âme de Diamant est l’épouse de l’Intime, c’est la belle Sulamite du Cantique des Cantiques, c’est 


l’éternelle Promise, et l’Intime l’aime et l’adore et la loue de la manière suivante : 


« Tu es belle, mon amie, comme Tirça, charmante comme Jérusalem, imposante comme des troupes 


en ordre ». 


« Détourne de moi tes yeux, car ils me fascinent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres 


que l’on voit à Galaad ». 


« Tes dents sont comme un troupeau de brebis, qui remontent de l’abreuvoir ; toutes portent des 


jumeaux, aucune d’elles n’est stérile ». 


« Tes tempes sont comme des moitiés de grenade, derrière tes mèches ». 


« Il y a soixante reines, quatre-vingt concubines, et des jeunes filles sans nombre ». 


« Mais une seule est ma colombe, ma parfaite ; elle est l’unique de sa mère, la préférée de celle qui 


lui donna le jour ». 


« Les jeunes filles l’ont vue, et l’ont dite bienheureuse ; les reines et les concubines aussi et elles l’ont 


louangée ». 


« Qui est celle qui apparaît comme l’aurore, belle comme la lune, lumineuse comme le soleil, 


imposante comme des troupes en ordre de bataille ? ». 


« Au jardin des noyers je suis descendu, pour voir les fruits de la vallée, pour voir si la vigne 


bourgeonne, si fleurissent les grenadiers ». 
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« Je ne le savais pas, mais mon désir m’a jeté sur les chars d’Amminadab ». 


« Reviens, reviens Sulamite ! Reviens, reviens, et nous te regarderons ! ». 


« Qu’avez-vous à regarder la Sulamite comme la réunion de deux campements ? » (Cantique des 


Cantiques, Ch. 6 : V : 4-13). 


C’est ainsi que l’Intime célèbre sa promise et que celle-ci, à son tour, remplie d’amour, loue son bien-


aimé (l’Intime) par les versets suivants : 


« Mon bien-aimé est descendu à son jardin, aux parterres d’aromates, pour faire paître son troupeau 


dans les jardins, et pour cueillir des lys ». 


« Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». (Cantique des Cantiques, ch. 6 : V : 2-3). 


Et la belle Sulamite (l’Âme spirituelle ou Âme de diamant) continue en louant l’Intime (son bien-


aimé) dans les versets suivants : 


« Mon bien-aimé est blanc et vermeil ; il se distingue entre dix mille ». 


« Sa tête est comme de l’or très pur ; ses boucles crépues, noires comme le corbeau ». 


« Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, et disposés avec 


perfection ». 


« Ses joues sont comme un parterre d’aromates, comme des plantes odorantes ; ses lèvres sont comme 


des lys, d’où découle la myrrhe ». 


« Ses mains sont des anneaux d’or, sertis de chrysolithes ; son ventre est de l’ivoire poli, recouvert de 


saphirs ». 


« Ses jambes sont des colonnes de marbre, posées sur des bases d’or pur. Son aspect est celui du 


Liban ; choisi comme les cèdres ». 


« Son palais n’est que douceur, et tout en Lui n’est que charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon 


ami, ô, filles de Jérusalem ! ». (Cantique des Cantiques, Ch. 5 : V : 10-16). 


Le Cantique des Cantiques tout entier parle des amours de l’Âme spirituelle ou Âme de Diamant avec 


son Intime. Salomon est l’Intime de chaque être humain et la belle Sulamite est l’Âme spirituelle, l’Âme de 


Diamant ; c’est pourquoi le Sage dit : « Unique est ma colombe, ma parfaite ». Et le Maître termina en 


demandant aux auditeurs : ne vous semble-t-il pas, messieurs, que nous, les spiritualistes, allons par un 


meilleur chemin ? 


Nous cultivons l’Âme spirituelle et les intellectuels cultivent l’Âme animale. Tous les intellectuels 


sont grandement fornicateurs et passionnels et très souvent ils tombent dans les vices les plus répugnants, 


parce qu’ils ont seulement développé l’Âme animale avec toutes ses capacités intellectuelles et bestiales, 


puisque tant la fornication que l’intellect appartiennent à l’Âme animale. La culture de l’Âme spirituelle est 


l’œuvre la plus grande que nous puissions réaliser dans notre vie. 


L’Intime est la Voix du Silence qui appelle son Âme de Diamant pour la « Grande Noce » : « Ouvre-


moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles, des 


gouttes de la nuit ». (Cantique des Cantiques, Ch. 5 : V : 2). 


Mais l’Âme des êtres humains n’a pas voulu écouter la voix de l’aimé, ni ne veut ouvrir les portes de 


sa chambre ; sa réponse est toujours dure : 


« J’ai ôté ma tunique ; comment la remettrais-je ? J’ai lavé mes pieds ; comment les salirais-je ? ». 


(Cantique des Cantiques, Ch. 5 : V : 3). 


Et ainsi les Âmes, emmêlées dans les religions, écoles, croyances, etc., n’ouvrent pas la porte au bien-


aimé, ni n’écoutent la Voix du Silence. 


Question. Maître, si, comme vous dites, les Âmes qui évoluent depuis le début du monde sont les 


mêmes, d’où un si grand nombre est-il sorti puisque le monde a de plus en plus d’habitants ? 


Maitre. Monsieur, j’ai déjà dit que « la mort est une soustraction » et si vous voulez résoudre ce 


problème, faites une grande soustraction de toute l’humanité entière. Que reste-t-il après avoir fait cette 


soustraction ? Eh bien, les valeurs de la Conscience de tous les êtres humains qui font partie de l’humanité. 


Ces valeurs de Conscience sont les valeurs humaines, et où étaient-elles auparavant et comment 


s’exprimaient-elles ? 


Question. Maître, cela, par contre, je ne le sais pas. 


Maitre. Ces valeurs de Conscience (Âmes humaines) étaient dans les mondes suprasensibles de la 


Nature et elles s’exprimèrent au moyen des grandes races du passé ; ainsi donc, les mathématiques nous 


prouvent qu’il n’y a pas eu cette augmentation d’âmes comme vous le concevez ; ce qu’il y a, de votre part, 
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c’est de l’ignorance, une interprétation erronée des enseignements bibliques, puisque Adam ne fut jamais 


un seul homme, ni Ève une seule femme. 


Ces noms sont génériques et non individuels : Adam comprend le sexe masculin de l’époque 


lémurienne et Ève le sexe féminin de cette même époque. Ainsi, Adam représente tous les hommes de cette 


époque et Ève représente toutes les femmes de la même époque. Les fils de ce couple, qui figurent dans la 


Bible sous les noms de Caïn et Abel, ne sont pas non plus des noms individuels, mais Abel est l’humanité 


du continent lémurien et Caïn est l’humanité du continent atlante. 


La Bible dit que « Abel était berger et que Caïn était chasseur » ; parce que les hommes de la Lémurie 


étaient réellement des bergers et des agriculteurs, ils se nourrissaient du lait de leurs animaux et des graines 


de la terre. Ils ne tuaient pas d’animaux pour se nourrir, ils étaient strictement végétariens, comme le 


redeviendront les hommes de la dernière race qu’il y aura dans le monde, puisque « la fin est toujours égale 


au début, avec l’expérience du cycle en plus ». 


Caïn symbolise l’humanité de l’époque atlante jusqu’à l’actuelle, dans laquelle chaque frère se dresse 


contre chaque frère et dans laquelle chaque être humain est un Caïn pour son semblable, c’est-à-dire pour 


son frère. Caïn est toujours fratricide, parce qu’il donne la mort à ses semblables, et chasseur parce qu’il se 


nourrit des cadavres des animaux, tel que le fait notre race actuelle. 


Question. Maître, mais la Bible dit que Dieu créa un seul homme qui fut Adam et qu’il le fit à son 


image et à sa ressemblance et qu’il sortit Ève de sa côte. Alors, comment expliquez-vous ce que vous dites ? 


Maitre. « Dieu le fit à son image et à sa ressemblance ; homme et femme il les fit ». Ici, la Bible nous 


dit symboliquement que l’homme primitif était hermaphrodite (tel que Dieu) puisqu’il avait les deux pôles 


(positif et négatif) en lui-même, c’est-à-dire sa force sexuelle qui devient créatrice au moyen de la parole. 


Et pour preuve de cela, nous avons les mamelles de l’homme qui sont des glandes mammaires atrophiées, 


et le clitoris de la femme qui est un membre viril atrophié. 


Ainsi donc, toutes les âmes actuelles étaient revêtues de corps physiques hermaphrodites dans ces 


âges très lointains de la Terre. 


Et ce furent les quatre Trônes, les jardiniers qui arrosèrent les semences des corps humains, sur le 


limon de la terre, dans un âge très ancien que nos plus grands historiens ignorent totalement. Ces semences 


germèrent au fil de plusieurs éternités jusqu’à arriver à notre état actuel. 


Ainsi donc, quand on dit dans la Bible que « Dieu créa l’homme », on veut symboliser que les troupes 


d’Elohim créèrent l’homme tout au long d’éternités successives ; et les formes par lesquelles l’humanité est 


passée durant toute cette immensité de temps sont récapitulées durant les neuf mois de grossesse de chaque 


mère, à cause du fait que la nature vit toujours en récapitulant ses précédents cycles évolutifs et qu’elle ne 


commence jamais une nouvelle activité sans avoir récapitulé ses précédentes activités. 


Quand on dit qu’Ève est sortie de la côte d’Adam, on veut symboliser l’époque dans laquelle 


l’humanité se sépara en sexes, en suivant un processus biologique qui dura aussi plusieurs éternités puisque 


« Natura non facit saltus » (la Nature ne fait pas de bonds). 


Je crois maintenant que l’ami se rendra exactement compte qu’il n’y a pas eu une augmentation 


d’Âmes, ni une augmentation de la population humaine, parce que les Âmes d’aujourd’hui sont les mêmes 


que celles du passé qui ont formé les races primitives. Nous sommes les Lémuriens, les Atlantes, mais 


maintenant avec des déguisements. Cela indique pourquoi l’Esprit possède la sagesse des âges et qu’il est 


notre Maître interne. 


Je vous dirai aussi qu’il n’y a pas eu une augmentation de la population ; ce qu’il y a, c’est une 


diminution, parce que la plus grande partie des Âmes humaines est en train de se perdre par ses méchancetés. 


Elles sont toutes en train d’être écartées de l’actuelle vague évolutive de l’humanité. 


Question. Le Maître pourrait-il m’apprendre à prononcer le mantra AUM ? 


Maitre. Avec grand plaisir, mon frère : le mantra AUM se prononce AOM. Il faut bien ouvrir la 


bouche avec la voyelle A, l’arrondir avec le O et la fermer avec le M. Et entre chacune de ces lettres, on doit 


compter sept secondes, ainsi : AAAAAAAOOOOOOOMMMMMMM. AOM est la somme totale de tous 


les Tattvas en fonction créatrice. Les étoiles et tout ce qui vit est engendré avec le « A », se geste dans la 


matrice « O » et aboutit avec le « M ». 


Des milliers d’occultistes se sont servis du mantra AUM, mais aucun n’avait enseigné comment le 


prononcer. Bien sûr, ce mantra s’écrit AUM, mais il se prononce AOM et son nombre kabbalistique est 666. 


Toute bonne pensée, vocalisée avec AOM, se cristallise mathématiquement. 


Question. Maître, quelle différence y a-t-il entre les pouvoirs psychiques et les dons spirituels ? 
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Maitre. Les pouvoirs psychiques appartiennent à l’Âme animale et les dons spirituels appartiennent à 


l’Esprit Saint. Le Feu de l’Esprit Saint (Kundalini) ouvre les sept Églises de l’Âme de Diamant. 


« Cependant, il y a diversité de dons, mais c’est le même Esprit ». (L’Esprit Saint ou Kundalini) 


« Diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ». (Chaque Maître a son ministère). 


« Diversité d’opérations, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun la manifestation 


de l’Esprit est donnée en vue du bien commun ». 


« En effet, à l’un c’est une parole de sagesse qui est donnée par l’Esprit ; à un autre, une parole de 


science selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre le don de guérison, par le 


même Esprit ; à un autre, le don d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le discernement 


des esprits ; à un autre, les diverses sortes de langues ; à un autre, l’interprétation des langues ». 


« Mais toutes ces choses, c’est le seul et même Esprit qui les opère (c’est-à-dire le Feu Sexuel de 


l’Esprit Saint), les distribuant à chacun en particulier comme il veut ». (1er Cor. Ch. 12 : V : 4-11). 


Quand le Feu de l’Esprit Saint réussit à s’ouvrir un passage à travers le crâne, il sort à l’extérieur en 


assumant la forme picturale de la blanche colombe de l’Esprit Saint ; alors cette colombe mystique se 


convertit en l’Instructeur du Maître et elle lui confère les dons spirituels. 


Chaque Maître, en s’unissant à son Intime, reçoit deux choses dans les mondes suprasensibles : un 


Trône et un Temple, et ainsi nous sommes tous appelés à être des rois et des prêtres de l’univers. Les dons 


que l’Esprit Saint confère au Maître dépendent du Rayon du Maître, puisqu’il existe sept Rayons 


d’Évolution Cosmique. N’oubliez pas, monsieur, que les dons de l’Esprit Saint sont les pouvoirs de l’Intime 


s’exprimant à travers la personnalité du Maître. 


« Et si quelqu’un n’obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n’ayez point de 


communication avec lui, afin qu’il éprouve de la honte ». (2 Thess. 3:14). 


Voilà le nouveau commandement que moi, Samael Aun Weor, je remets à mes disciples : restez 


fermes dans la Parole du Seigneur et gardez-vous bien du mal, des soi-disant « écoles spiritualistes ». 


Ne confondez pas les sept chakras du corps astral avec les sept Soleils de l’Intime où résident tous les 


dons de l’Esprit Saint qui s’expriment ensuite à travers la personnalité du Maître. Celui qui gravit les trente-


trois degrés reçoit le Bâton des Patriarches, mais celui qui reçoit la colombe de l’Esprit Saint et le Joyau 


sacré reçoit la verge ineffable du Maître des Mystères Majeurs. « Et ici il y a de la Sagesse, que celui qui a 


des oreilles entende, et que celui qui a de l’entendement comprenne ! ». Seuls ceux qui ont le cœur pur 


peuvent recevoir la Haute Initiation et l’Esprit Saint. 


Le Collège d’Initiés travaille dans le laboratoire de la Nature sous la direction des Dieux planétaires 


et chaque Maître travaille dans son Ministère. 


Aussi érudit en spiritisme, en théosophie ou en rosicrucisme que soit un individu, il n’atteindra jamais 


ces dons, parce que seuls ceux qui ont atteint la Sainteté parfaite et la Chasteté la plus absolue reçoivent ces 


dons. 


Certains croient qu’ils peuvent entrer en contact avec les très purs Esprits stellaires sans avoir reçu 


les dons de l’Esprit Saint, sans s’être sanctifiés ni purifiés et sans avoir reçu la Haute Initiation, ni le trône, 


ni le Temple, ni la Verge, ni le Joyau, ni l’Épée. Ceux-là, qui ont une apparence super-transcendée, sont des 


candidats certains pour les asiles d’aliénés. 


Les apôtres du Christ étaient de pauvres analphabètes et d’humbles pêcheurs, mais ils purent recevoir 


les dons de l’Esprit Saint par leur Sainteté et leur Chasteté parfaites. 


Quand l’Intime fusionne avec son Âme de Diamant ou corps bouddhique, alors naît l’authentique 


Homme Cosmique, l’Homme Céleste qui n’a nullement besoin des corps mental, astral, vital, physique ou 


Volitif, et de tous les véhicules inférieurs. L’Homme Cosmique en extrait seulement leurs substances, leurs 


Essences sacrées, puis il abandonne ces véhicules. 


Ainsi donc, seul celui qui est né comme Homme Cosmique (Homme Céleste) peut recevoir les dons 


de l’Esprit Saint, et seuls ceux qui sont déjà nés comme Hommes Cosmiques peuvent être les disciples des 


Anges stellaires ; et les dons de l’Esprit Saint n’ont rien à voir avec le spiritisme, ni avec la théosophie ou 


le rosicrucisme, ni avec les pouvoirs des chakras astraux. 


Les Intimes qui n’ont pas encore fusionné avec leur Âme de Diamant ne sont pas encore nés comme 


Hommes Célestes ; ce sont donc des « embryons spirituels » et aucun « embryon » ne peut jamais être un 


disciple des Anges stellaires, aucun « embryon » ne peut jamais s’affilier au Temple-Cœur d’une étoile. 


Seuls nous, les Grands Frères de la Fraternité Blanche, pouvons être des disciples des Anges stellaires.  
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Nous, les Grands Frères, nous travaillons sous les ordres directs des Anges stellaires en accord avec 


les plans cosmiques, mais chacun de nous a déjà fusionné avec son Âme de Diamant ou Principe 


bouddhique, chacun de nous a déjà reçu l’Esprit Saint et les dons spirituels, chacun de nous est déjà né 


comme Homme Céleste avec la fusion d’Atman-Bouddhi. 


Quand l’Intime (Atman) fusionne avec son Âme de Diamant (corps bouddhique), il naît alors comme 


Homme Céleste et, rempli de la grandiose euphorie solennelle du cosmos, il s’empare de tous ses véhicules 


et les domine tous en contrôlant le larynx et en s’exprimant à travers la Parole Créatrice. 


Alors, en effet, il a le droit d’être un disciple des Dieux stellaires ; mais celui qui veut être un disciple 


de ces Esprits planétaires sans s’être réalisé à fond, la seule chose qu’il obtiendra, ce sera de communiquer 


avec des larves ou des démons qui tôt ou tard le conduiront à un asile d’aliénés. 


En parlant en langage oriental, nous dirons que le maître, c’est-à-dire Atman-Bouddhi fusionnés, 


s’empare, euphorique et solennel, du Manas supérieur et du Manas inférieur, c’est-à-dire du mental 


supérieur et du mental inférieur, et du Kamas (le corps de désirs), du Linga Sarira (le corps vital) et du Stula 


Sarira (le corps physique) pour avoir le droit solennel d’être un disciple des Esprits stellaires. 


Question. Maître, nous avons encore un peu de tranquillité dans le monde, mais quand les choses 


seront en forte recrudescence et que la vie deviendra totalement invisible, comment se développera 


l’humanité et de quelle façon, de quelle manière sortira-t-elle de ce chaos ? 


Maitre. Cher frère, la Nouvelle Ère est un accouchement de la nature et tout accouchement est 


douloureux. Le Christ, en parlant de la nouvelle Ère et de l’état actuel dans lequel nous vivons, nous dit ce 


qui suit : 


« Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerres, ne soyez pas troublés, car il faut 


que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin ». 


« Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume ; et il y aura des 


tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs 


». (Marc. Chap. 13 : V : 7-8). 


C’est l’époque actuelle dans laquelle nous vivons, et tout ce siècle sera rempli de guerres, 


d’épidémies, de tremblements de terre et d’amertumes. Le communisme et le capitalisme se combattront 


pour dominer le monde et finalement la masse humaine abandonnera la vie urbaine et retournera à la 


campagne pour vivre en accord avec les Lois de la Nature. 


La Russie gagnera la guerre et le communisme n’est qu’un pont pourri entre deux ères : une qui 


agonise et une autre qui veut naître. Après son triomphe, le communisme se divisera en de nombreuses 


sectes politiques et, finalement, l’homme, déçu des partis politiques et de la vie urbaine, s’installera à la 


campagne et il transformera ses armes en charrues. 


Alors, viendra l’éveil de l’intelligence et la flambée de l’entendement éclairera la face de la Terre. Et 


l’avenir de l’homme se trouvera au sein de la Nature ; dans les champs, les pluies constantes rendront fertile 


toute la terre et les villes seront détruites. Le Christ nous a laissé par écrit ce que nous devrons faire en ce 


temps-là : « Car ce seront des jours de châtiment où tout ce qui a été écrit devra s’accomplir ». (Luc. Chap. 


21 : V : 22). 


« Et quand vous verrez Jérusalem (qui symbolise toute la Terre encerclée d’armées) investie par des 


armées, sachez alors que sa dévastation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée s’enfuient dans les 


montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les campagnes 


n’entrent pas dans la ville ». (Luc. Ch. 21 : V : 20-21). 


Nous voyons ainsi que les villes seront détruites et que tous les mauvais de la terre périront, avant 


que ne commence l’Âge du Verseau. L’avenir de l’homme se trouvera dans les campagnes. Les drapeaux 


rouges et bleus sont remplis de préjugés, ils appartiennent au passé. La pensée sera la flamme évocatrice du 


nouvel Âge et le Drapeau Blanc du Christ flottera victorieusement. Hommes du Verseau ! Profitez du temps 


maintenant que les Âmes mauvaises sont enfermées dans l’Abîme. 


Question. Je voudrais que vous m’expliquiez, Maître, quelle différence il existe entre la Résurrection 


et l’Ascension. 


Maitre. Avec grand plaisir, mon frère. La Résurrection appartient à l’Âme et non au corps. Voyons 


les versets 44, 45 et 50 du chapitre 15 de la 1ère Épître aux Corinthiens : 


« On sème un corps animal, il ressuscitera un corps spirituel. Il y a un corps animal (le corps de chair 


et d’os), et il y a un corps spirituel (le corps de l’Esprit) ». 
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« C’est pourquoi il est écrit : le premier homme, Adam, a été fait âme vivante (c’est l’homme de la 


rue, l’homme commun et courant). Le dernier Adam en Esprit vivifiant (c’est l’homme fusionné avec son 


Intime en Esprit vivifiant) ». 


« Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la 


corruption hériter de l’incorruptibilité ». 


Avec ces versets, l’apôtre Paul enseigna que la Résurrection est interne. L’homme, par la fornication, 


a connu la mort et la douleur, et avec la chasteté et la foi en le Christ, il connaîtra la Résurrection et la vie.  


Les êtres humains sont morts et ils ont besoin de ressusciter ; vous êtes les fils de la fornication de 


vos parents et nous, membres de la Grande Fraternité Blanche, nous sommes les fils de la Résurrection, 


parce que nous avons fusionné avec notre Intime ; c’est cela la Résurrection. 


« Et de même que tous meurent en Adam (l’homme commun et courant), de même aussi tous revivront 


dans le Christ ». (lère Cor. Ch. 15 : V : 22). 


Après la Résurrection (la Haute initiation), tout Maître se prépare pour l’Ascension décrite par la 


Bible. 


« Après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le reçut et le déroba 


à leurs yeux ». (Act. Ch. 1 : V : 9). 


Ce nuage blanc et resplendissant est le « Glorian » qui, rempli de joie, fait vibrer ses cloches 


victorieuses dans les espaces infinis. 


Quand le Maître s’unit à son « Glorian », il se convertit en un Dieu resplendissant de l’Infini, mais, 


pour atteindre ces cimes ineffables, il faut passer par les cinq grandes Initiations des Mystères Majeurs. 


« La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô sépulcre, où est ta victoire ? 


». (l Cor. Ch. 15. Y : 54-55). 


Après que le Maître ait répondu à toutes les questions que les uns et les autres lui formulaient, il parla 


de la manière suivante : 


Mes amis, jusqu’à présent vous avez connu la Doctrine du Nazaréen historique, mais l’important, 


c’est que vous aussi vous vous transformiez en Nazaréens ; le Chemin du Golgotha doit être vécu par chacun 


de vous et vous tomberez très souvent sous le poids de la croix, mais ne vous affligez pas, soyez courageux 


et jetez la croix sur vos épaules avec une volonté forte et puissante, même si le fouet de la douleur et du 


repentir vous blesse les chairs après chaque chute. 


À la fin, vous parviendrez au Golgotha solennel de votre vie et la Résurrection fera de vous des Fils 


de Dieu, parce que vous serez Fils de l’Esprit Saint. Cette force sexuelle que vous gaspillez à présent dans 


vos fornications, totalement transformée en feu, assumera sur vos têtes la figure symbolique de la blanche 


colombe de l’Esprit Saint, et ainsi elle vous enseignera et vous instruira avec ses atomes d’omniscience dans 


l’authentique Sagesse de Dieu. 


La femme est le chemin, « c’est la porte étroite et resserrée qui conduit à la lumière » ; c’est pourquoi 


le Maître (le Christ) a dit : « Étroite est la porte et resserré le chemin qui conduit à la lumière, et très rares 


sont ceux qui le trouvent ». 


La femme est la porte de l’Éden et la porte de l’Éden est toujours étroite. La femme est la Prêtresse 


de la Lumière et le Temple sacré du Chérubin de l’Eden. La femme est ce qui est, et le démon est son ombre. 
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268 - Questions et Réponses - II 


Une fois terminé le voyage du Système Solaire autour du Zodiaque, l’époque lémurienne arriva à sa 


fin. La Lémurie fut un continent qui se situait dans l’océan Pacifique et sur lequel vécut une race 


merveilleuse. Combien de temps dura-t-elle ? Elle vécut le temps d’un voyage du Système Solaire autour 


du Zodiaque ; le voyage s’acheva et quand il s’achevait, arriva Hercolubus qui entre en jeu lors de ce voyage 


(un jeu mécanique extraordinaire). Alors, avec sa force si puissante, il attira le feu de l’intérieur de la Terre, 


des volcans jaillirent de partout dans la Lémurie, de grands tremblements de terre se produisirent et durant 


environ 10 mille ans d’incessants tremblements de terre et de raz-de-marée, la Lémurie sombra dans le 


Pacifique. 


Un nouveau voyage du Système Solaire autour du Zodiaque servit de base à la race Atlante. Combien 


de temps dura la race Atlante ? Le temps que dure le voyage du Système Solaire autour du Zodiaque. Une 


fois ce voyage achevé, Hercolubus arriva et il produisit une révolution des axes de la Terre ; les mers 


changèrent de lit et l’Atlantide toucha à sa fin. 


Maintenant, en ces instants précis, le voyage est aussi en train de s’achever (le voyage du Système 


Solaire autour du Zodiaque). Ce voyage commença immédiatement après l’engloutissement de l’Atlantide, 


dans la constellation du Verseau (du Verseur d’eau), avec en face la constellation du Lion. Alors, commença 


le nouveau voyage du Système Solaire autour du Zodiaque ; qu’arrivera-t-il alors ? L’engloutissement de la 


race Aryenne viendra (c’est notre cas). 


Aussitôt après le Déluge universel, commença le nouveau voyage du Système Solaire autour du 


Zodiaque, alors, ce fut le début de la race Aryenne. Actuellement, le voyage est terminé, il touche à sa fin ; 


nous sommes de nouveau en Verseau. Le voyage a commencé en Verseau et il se terminera en Verseau et 


notre race durera jusqu’à la fin du voyage ; elle ne peut durer ni un peu plus ni un peu moins, mais jusqu’à 


la fin du voyage. Ainsi, le voyage est exactement sur le point de s’achever. 


Actuellement, nous avons le Verseau et, face au Verseau, se trouve la constellation du Lion. Que va-


t-il arriver maintenant ? À mesure que cette planète Hercolubus s’approchera, les feux de l’intérieur de la 


Terre jailliront à la surface, attirés par la masse magnétique d’Hercolubus. Alors des volcans et des 


tremblements de terre apparaîtront de partout et cette race périra par le feu et les tremblements de terre, 


parmi le feu et les tremblements de terre, tout sera détruit. 


Lorsque Hercolubus s’approchera au maximum de la Terre, il se produira précisément une révolution 


des axes de la Terre ; alors les mers changeront de lit et engloutiront les continents actuels. Puis viendra un 


duel à mort entre le feu et l’eau qui durera plusieurs siècles. Pendant ce temps, la race choisie, les élus 


devront vivre sur cette île du Pacifique jusqu’à ce qu’apparaisse un double arc-en-ciel dans les nuages ; 


lorsque cela aura lieu, cette race choisie, ce noyau élu vivra sous des cieux et sur des terres nouvelles qui 


auront surgi du fond des mers ; alors viendra l’Âge d’Or. 


Maintenant, quant aux saisons, vous savez très bien qu’il y a quatre saisons : le Printemps, l’Été, 


l’Automne et l’Hiver. Notre Terre voyage autour du Soleil et elle a quatre saisons ; actuellement, nous 


sommes exactement au Printemps, puis viendront l’Été, l’Automne et l’Hiver. Mais dans le voyage du 


Système Solaire autour de la Ceinture Zodiacale, c’est-à-dire dans la grande Année Sidérale, le grand Cycle 


Solaire, il y a aussi quatre saisons : le Printemps : l’Âge d’Or ; l’Été : l’Âge d’Argent ; l’Automne : l’Âge 


de cuivre, et l’Hiver : l’Âge de Fer. 


Au Printemps, il n’y a ni frontières, ni douanes, ni polices, ni armées, ni guerres d’aucune sorte ; tous 


adorent le Soleil, on rend un culte à l’Astre Roi ; il règne l’amour, la fraternité ; les gens n’ont pas l’Ego, ils 


sont sortis propres des mains de leur Créateur. 


Dans l’Âge d’Argent, la beauté de l’humanité perd légèrement de sa splendeur, mais elle continue 


cependant à resplendir. 


Dans l’Âge de Cuivre, commencent les premières guerres, les douanes, les frontières ; les rois, les 


empires commencent à exister. 


L’Âge de Fer, c’est celui dans lequel nous sommes actuellement ; quand une race arrive à son Âge 


de Fer, elle devient comme ça, comme nous sommes actuellement, terriblement perverse ; alors elle est 


détruite, soit par le feu soit par l’eau ou par les deux. 


Si nous examinons actuellement le Zodiaque, nous voyons que nous sommes dans la constellation du 


Verseau, en face de celle du Lion (le signe du Lion, le signe du feu). Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est clair, 


évident, le duel à mort qu’il va y avoir dans ce siècle entre l’eau et le feu, le feu et l’eau. 
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Si nous regardons le Verseau, il est gouverné par Uranus et Saturne. Uranus est une planète 


catastrophique, révolutionnaire, vraiment terrible. Quant à Saturne, elle est représentée, en Alchimie, par le 


corbeau noir de la Mort, le retour au Chaos Primitif Originel. 


Et si nous regardons en face le Lion (qui est actuellement face à nous), c’est le signe du feu, le Lion 


de la Loi qui vient à la rencontre de cette humanité perverse avec le feu. Ainsi, les deux signes, en ce moment 


(l’eau et le feu), face à face, c’est terrible ; c’est la destruction totale de cette race. Cela ne veut pas dire 


qu’après l’an 2000 doit venir l’Ère de la Fraternité – ce qu’attendent les adeptes du Verseau qui disent que 


tout sera amour, que les frontières disparaîtront, que tout va disparaître comme ça, comme si l’Ego pouvait 


créer un Âge d’Or. Croyez-vous que l’Ego va pouvoir créer un Âge d’Or ? Tant que les facteurs de la 


discorde existeront en nous, il devra y avoir des guerres dans le monde, tant qu’existeront les facteurs de 


l’égoïsme et de l’ambition, de la luxure et de l’orgueil, il devra y avoir des guerres. 


D’où l’Ego va-t-il sortir un Âge d’Or ? C’est absurde. Pour qu’il puisse y avoir un Âge d’Or, il faut 


la destruction de cette humanité (le Chaos), que surgissent du Chaos de nouvelles terres pour être habitées 


par une humanité innocente, une humanité dépourvue d’Ego. 


Dans l’Âge d’Or, on ne va pas donner de corps à celui qui aurait l’Ego ; toute personne ayant l’Ego 


sera rejetée, parce qu’il suffirait qu’une seule personne ayant l’Ego en elle prenne un corps, pour que soit 


terminé l’Âge d’Or, pour que cette seule personne corrompe toutes les autres, c’est logique. L’Âge d’Or est 


l’âge de l’innocence, de la beauté et du bien, de l’amour, de la fraternité, de la fraternité entre les peuples. 


Question. Vénérable Maître : cette humanité étant innocente et pure, elle aura aussi son Âge d’Argent, 


de Cuivre et de Fer ? 


Maitre. Bien sûr. 


Question. Cela veut-il dire que dans les étapes postérieures, il y aura accès à l’Ego, quelques 


personnes qui auront l’Ego ? 


Maitre. Successivement, dans les étapes postérieures, l’Ego va surgir à l’intérieur des êtres humains 


eux-mêmes ; l’Ego va commencer à naître chez les êtres humains. C’est la crue réalité des faits. 


Heureusement, il existe une loi qui s’appelle la Loi de la Transmigration des Âmes, enseignée par le 


Seigneur Krishna, en Inde, il y a environ 1000 ans avant Jésus Christ ; la doctrine de la Transmigration 


des Âmes nous donne un fondement pour l’Âge d’Or. 


Il est clair que tous ces millions, 4500 millions d’êtres humains qui peuplent actuellement la face de 


la Terre, n’ayant pu dissoudre l’Ego (parce que tous ne peuvent pas le faire par manque de capacités ou de 


consécration), eh bien, la Nature se charge de le désintégrer. Où la Nature va-t-elle désintégrer l’Ego ? Eh 


bien, dans les Mondes infernaux ; c’est à ça que servent les Mondes infernaux, c’est à ça que sert le Tartare. 


Ainsi, pour les soufis, l’Enfer n’est pas, à proprement parler, un lieu de châtiment, mais un lieu de 


purification et d’instruction pour la Conscience ; quant à nos ancêtres aztèques, pour eux l’enfer, c’est-à-


dire le Mixtlan (c’est ainsi qu’ils l’appellent), n’est pas non plus un lieu de châtiment, mais un lieu de 


probation, d’épreuves, et si on en sort victorieux, après être passé par les neuf Cercles Dantesques, on a le 


droit d’entrer au Paradis. 


Ainsi, considérez l’Enfer de ce point de vue, non seulement comme un lieu de châtiment, mais 


d’instruction pour la Conscience et d’épuration. Cela signifie que dans les Mondes infernaux ou les neuf 


Cercles Dantesques du Tartare, l’Ego se désintègre, il se transforme en poussière ; c’est la fameuse Seconde 


Mort. Alors, ce qu’il y a de mieux, de plus décent, de plus digne, de plus aristocratique en nous, qui est 


l’Essence, sort libre à la lumière du Soleil pour recommencer une nouvelle marche. Elle commencera par le 


minéral, poursuivra dans le végétal et dans l’animal, et plus tard, cette Essence conquiert de nouveau l’état 


humanoïde qu’elle avait perdu autrefois. 


Ainsi, appliquons cela aux 4500 millions d’êtres humains qui entreront dans le Tartare. Ces 4500 


millions sortiront un jour du Tartare, sans Ego ; dépourvus d’Ego, ils prendront un corps chez les 


descendants du noyau élu et à mesure qu’ils prendront un corps, la race augmentera, mais une race innocente 


parce qu’elle n’aura pas d’Ego. Cette race innocente, dépourvue d’Ego, sera alors dirigée avec soin par les 


Dynasties Solaires. 


Question. Dans ces infra-dimensions, on passe par de nombreuses souffrances, d’horribles 


souffrances ; sera-t-il très long de passer dans chacun de ces cercles ? 


Maitre. Oui, on souffre beaucoup, parce que là-bas on doit se trouver face à face avec soi-même ; par 


exemple : on a été un meurtrier ou on a commis des crimes, on a le Moi de l’assassinat. Alors on trouvera 


là-bas un Moi de l’assassinat face à nous, nous persécutant, un monstre qui nous cherchera et on se cachera 
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derrière les rochers et le monstre nous cherchera à chaque instant ; et à chaque instant, l’horrible monstre 


armé voudra nous tuer et, cependant, on ne pourra pas s’en débarrasser, parce qu’il est aussi nous-même, 


c’est une partie de nous-même, c’est le Moi de l’homicide. 


Les « Mois » de la luxure nous poursuivront là-bas, nous tourmenteront ; nous verrons de multiples 


monstres de luxure qui nous attaqueront ; nous voudrons nous en débarrasser et nous ne pourrons pas et 


nous les verrons, horripilants et épouvantables, dans les ténèbres de l’Averne, et cependant, ces « Mois » 


nous appartiennent. Ainsi, là-bas la Conscience s’instruit ; c’est une connaissance de premier ordre, parce 


que la Conscience reçoit une instruction directe, extraordinaire et l’Ego se désintègre en pleine connaissance 


de cause. Ainsi, quand l’Essence réussit à se libérer par les portes de la Seconde Mort, eh bien, elle sort tout 


à fait heureuse et très instruite à la surface, à la lumière du Soleil. 


Elle sort pour recommencer de nouveaux processus évolutifs qui devront commencer par le minéral. 


Elle redeviendra un Gnome, mais plus un Gnome comme au début, comme avant, avant les cycles humains, 


mais comme un Gnome de hiérarchie supérieure, de catégorie supérieure, à cause de la spirale ; et quand 


elle rentrera dans les Paradis Élémentaux du Règne végétal, elle sera toujours un élémental d’une certaine 


catégorie végétale ; et quand elle rentrera dans les Paradis des Règnes animaux, elle sera toujours un 


élémental de catégorie supérieure et quand elle rentrera dans l’état humain, elle aura plus de Conscience, 


mais elle sera innocente. 


Ce peuple innocent du futur, qui sera passé par la terrible Seconde Mort, sera gouverné par les 


Dynasties Solaires, et alors viendra l’Âge d’Or. C’est pourquoi Virgile, le poète de Mantoue, s’exclame : « 


L’Âge d’Or est arrivé et une nouvelle descendance commande ». Quelle est la descendance qui commande ? 


Quelle est cette nouvelle descendance ? Les Dynasties Solaires. L’Âge d’Or sera magnifique. L’Évangile 


de Saint Luc correspond précisément au futur Âge d’Or ; c’est pourquoi l’Évangile selon saint Luc s’appelle 


l’Évangile selon la lumière, l’Évangile Solaire. 


Quant à l’Évangile de Matthieu, c’est l’Évangile selon la Science ; et si nous lisons pour savoir quand 


tout cela va se passer, Matthieu nous indique : « Quand vous verrez Jérusalem entourée d’armées » ; il dit 


aussi « Quand il y aura, à cette époque, la peste et les tremblements de terre » et toutes ces choses, c’est 


parce qu’alors le temps sera venu. Jérusalem est actuellement entourée d’armées, il y a des tremblements de 


terre de partout, la peste, des épidémies, des maladies, la famine, c’est ce que nous voyons. Saint Matthieu 


selon la Science nous dit que c’est pour cette époque. 


Maintenant, si nous étudions à grand traits le prophète Daniel, il voit une grande mer, l’océan, les 


courants se combattant les uns les autres ; et surgit tout d’abord un monstre qui le regarde ; dans la mer, il y 


a une grande bête et cette grande bête a des ailes (c’est un grand Lion avec des ailes) et il lui fut donné un 


cœur d’homme, c’est l’Âge d’Or ; et surgit une deuxième bête, elle ressemble à un ours, c’est l’Âge 


d’Argent ; et surgit une troisième bête qui ressemble à un Sphinx, c’est l’Âge de Cuivre ; et surgit une 


quatrième bête, différente de toutes les autres parce qu’elle est entièrement en fer, ses dents sont en acier et 


ses ongles sont en fer et elle foule tout de ses pieds, c’est une bête différente de toutes les autres, la quatrième 


bête, c’est l’actuel Âge de Fer. Elle est capable de faire tomber les Saints du ciel et elle est capable de 


détruire tout ce qu’elle trouve sur son passage. 


« Et le Juste arriva, dit-il, et le Christ arriva et il s’assit, les livres furent ouverts et le Royaume fut 


remis aux Saints du Très-Haut ». C’est-à-dire que l’Âge de Fer s’achève par de grands cataclysmes. Et 


quand Daniel demande : « Quand cela arrivera-t-il ? » On lui répond : « Ce sera dans un temps et des temps, 


et la moitié d’un temps ». 


Temps, quel est le temps, « dans un temps » ? L’Âge d’Or. « Des temps » ? Les Âges d’Argent et de 


Cuivre. « Et la moitié d’un temps » ? La moitié de l’Âge de Fer. 


Ainsi, en ce moment, nous sommes à la moitié (selon des calculs orientaux) de l’Âge de Fer ; alors, 


la fin est pour cette époque, parce que l’autre moitié, nous la passerons dans le chaos et elle sera dure. Voilà 


ce qu’est : « un temps, des temps et la moitié d’un temps ». 


Question. Vénérable Maître, maintenant que j’ai entendu la référence sur les monstres et les Mondes 


infernaux, quand j’avais l’âge de deux ou trois ans, au moment d’aller dormir, je voyais sur les murs de 


grands monstres qui m’attaquaient toujours ; mon père me grondait parce que je pleurais toujours, effrayé ; 


il me disait que c’était des choses à moi, qu’il n’y avait rien. 


Maitre. Pas toujours ; c’est pour ça que je fermais tant mon « bec » quand j’étais petit, je ne racontais 


cela à personne. La différence entre vous et moi, c’est que « vous avez chanté et moi je n’ai pas chanté, je 


me suis cloué le bec », car je savais que si j’ouvrais mon bec, ils allaient me traiter « d’idiot ». Je savais que 
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ceux qui m’entouraient (mon père, ma mère, mes petits frères) étaient des gens complètement endormis et 


inconscients. 


Comme je le savais, parce que j’avais changé de corps à volonté, je m’étais mis volontairement dans 


cette « coquille », alors je ne le savais que trop ; qu’ai-je fait ? « J’ai fermé mon bec », j’ai dit : « ces gens 


ne me comprennent pas le moins du monde, ce que je vais faire, c’est « jouer le jeu » de ces gens, mais dès 


que je grandirai un peu « je m’en irai ». 


Ces monstres sont (ceux que tu portes à l’intérieur) les « Mois ». Les as-tu désintégrés ? Tu dois les 


réduire en poussière cosmique ; ce sont tes « Mois » qui viennent des temps anciens, des siècles anciens qui 


se sont écoulés dans l’histoire ; il faut les réduire en poudre, les réduire en cendre, en poussière cosmique ; 


c’est la crue réalité des faits. Et dans l’Averne, ce sont eux que tu vas rencontrer. Quel effet te produisaient-


ils quand tu étais enfant ? 


Question. Une grande terreur, Maître. 


Maitre. Bon, c’est ce que tu vas sentir, multiplié par mille, dans l’Averne, si tu ne les réduis pas en 


poussière maintenant. Parce que si tu ne les réduis pas en poussière maintenant, la Nature se chargera de 


t’aider, de te faire l’opération chirurgicale ; mais, par contre, si elle t’avale dans ses entrailles et que là-bas, 


dans ses entrailles, elle te fait l’opération très dure, très difficile, tu vas te retrouver nu devant eux, « sans 


culotte », face à face, et tu vas voir ce que tu feras avec eux ; et tu sais que cela n’a rien d’agréable de vivre 


des milliers et des milliers d’années devant ces monstres. 


S’ils te produisaient parfois de telles afflictions quand tu étais enfant, comment cela se passera-t-il en 


chair et en vie, luttant, te cachant entre les rochers pour te protéger, alors qu’il n’y a de protection nulle 


part ? Ce sont là les tourments du Tartare ; par conséquent, je te conseille de désintégrer l’Ego et d’étudier 


mon livre de « Psychologie Révolutionnaire » ; c’est ce livre qui doit te servir de livre de chevet ; c’est ce 


livre qui doit être reproduit par milliards dans toute l’Amérique et dans le monde entier ; c’est fondamental, 


sans cela on ne vaut rien. Il faut désintégrer l’Ego, sinon on ne fait rien, on perd misérablement son temps. 


Parce que même si nous imaginons le cas de quelqu’un qui, malheureusement, n’a pas fini la création des 


Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, mais qui a dissous l’Ego, qui l’a réduit en poussière, avec cela il a 


évité de descendre à l’Abîme, avec cela il a le droit de prendre un corps dans le futur Âge d’Or ; mais s’il 


n’a pas dissous l’Ego, bien qu’il ait fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être et qu’il soit un 


Homme véritable, on ne lui permet pas d’entrer dans l’Âge d’Or, parce que cet homme va faire beaucoup 


de tort et je parle d’Hommes non pas « d’humanoïdes intellectuels » ; c’est-à-dire qu’à celui qui a atteint le 


degré d’Homme, on ne lui permet pas d’entrer dans l’Âge d’Or. 


L’Âge d’Or, c’est l’Âge du Paradis. Il est représenté, dans l’Évangile de saint Luc, par le Taureau 


ailé, c’est l’Évangile selon la Lumière, l’Évangile Solaire. Pour que quelqu’un entre dans l’Âge d’Or, cette 


personne doit être sans Ego ; cela va être l’humanité de l’innocence, de l’innocence ! Quand on détruit les 


egos, on devient innocent à un point que vous ne soupçonnez même pas. Moi-même je suis resté atterré par 


le degré d’innocence que j’avais atteint et j’ignorais que je l’avais atteint, mais, à l’heure de la vérité, je vis 


que j’ignorais des choses élémentaires que toute l’humanité connaît ; c’est quelque chose de terrible. 


Question. En écoutant ce que vous étiez en train de dire sur la réincarnation, il y a peu de temps de 


cela, moi, depuis tout petit, je pensais que j’avais vécu dans de nombreuses époques antérieures et que 


j’avais été un liquide, de l’eau ou une plante. À quoi cette inquiétude est-elle due ? 


Maitre. Tu avais déjà la connaissance interne, intuitive, et tu avais été un Initié dans d’autres siècles, 


dans d’autres âges, et, évidemment, tu portais cette connaissance en toi ; c’est à cause de cela que tu as pu 


avoir des réminiscences de ces anciennes connaissances. 


Or, l’un de ceux qui ont vécu cela, comme moi par exemple, pourquoi est-ce que je parle de la doctrine 


de la Transmigration ? C’est une doctrine révolutionnaire, et je suis sûr que les écoles ultramodernes de 


théosophie, de pseudo rose-croix bon marché (spiritismes, écoles de foire et toutes ces choses qui existent 


actuellement dans le monde) ne l’acceptent pas : elles rejettent la doctrine de la transmigration. Le Seigneur 


Krishna l’a enseignée, mais même ainsi les théosophes ne l’acceptent pas ; mais si on a éveillé sa Conscience 


durant sa vie, si on a été une fois « éveillé », eh bien, évidemment, on doit reconnaître le cru réalisme de la 


doctrine de la Transmigration des Âmes ; c’est clair. 


Mais savez-vous sur quoi je me base au sujet de la doctrine de la Transmigration des Âmes ? Je me 


base simplement sur cela : sur le fait que je me rappelle parfaitement les phases d’Évolution et d’Involution 


par lesquelles je suis passé ; exactement, j’ai dû évoluer sur une planète très ancienne qui n’appartient même 


pas à l’ancienne Terre-Lune (parce qu’avant notre chaîne terrestre, il existait la chaîne lunaire ; avant la 
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chaîne lunaire, il existait une autre chaîne, et j’appartiens à cette chaîne beaucoup plus ancienne) ; sur cette 


planète, j’ai évolué comme évolue tout le monde, j’ai commencé par le minéral, le végétal, l’animal, 


j’atteignis l’état d’humain que j’avais autrefois perdu, etc., je suis passé par toutes ces phases, mais, en 


arrivant à l’état humain, on m’assigna 108 existences (comme toujours, c’est normal). 


Durant ces 108 vies, je ne me suis pas le moins du monde intéressé, pas même de la plus insignifiante 


manière, à ce qui était en relation avec la spiritualité ; je me suis dédié exclusivement à des choses terrestres, 


à des choses profanes, jetant aux oubliettes tout ce qui avait une odeur de spiritualité ; cela ne m’intéressait 


pas, jusqu’à ce que j’atteigne la dernière (qui fut la 108e existence) ; dans cette ultime 108e vie, j’eus une 


vie, une existence, disons, d’une personnalité mauvaise. 


La 108e était une personnalité mauvaise de sexe féminin ; une petite femme ainsi, « grassouillette » 


mais perverse ; c’était ma dernière existence et il est clair que j’entrai dans les Mondes infernaux avec ce 


corps, j’abandonnai ce corps féminin et j’entrai dans les Mondes infernaux, j’involuai dans les entrailles de 


cette planète. Je maudissais et blasphémais, je haïssais la divinité, j’étais un être pervers jusqu’à ce que je 


passe par la Seconde Mort. Je me désintégrai, me convertissant en poussière ; tous mes « Mois » se 


retrouvèrent transformés en coquilles, ils se transformèrent en poussière ; pour finir, il ne resta plus rien. 


Lorsqu’il ne resta plus rien, je sentis comme si je mourais pour toujours, une grande annihilation. Puis je 


me vis moi-même devenu un enfant innocent, un enfant. Que s’était-il passé ? L’Essence, l’élémental était 


resté libre des éléments subjectifs, les éléments subjectifs des perceptions avaient été éliminés, les agrégats 


psychiques désintégrés dans leur totalité, réduits en poussière cosmique par les forces centrifuges de cette 


planète. L’Essence resta donc libre, nue, face au Soleil. 


Bon, on la fit sortir ; les Dévas l’examinèrent de la tête aux pieds pour voir s’il restait quelque élément 


indésirable à l’intérieur d’elle. Quand ils furent convaincus qu’il ne restait aucun élément indésirable, alors 


les Dévas me permirent de sortir par les portes atomiques et je sortis à la surface de cette planète déjà libre 


et à la lumière du Soleil (un Soleil hydrogéné qui éclairait la planète de ce Système Solaire dont il ne reste 


aujourd’hui pas même des souvenirs, à part des souvenirs dans les Archives Akashiques).  


J’entrai alors dans les évolutions du Règne minéral ; je me vis alors moi-même devenu un Gnome, 


mais plus un Gnome comme j’avais été auparavant, non, un Gnome de type supérieur. 


Bien plus tard, au fil des siècles, je gagnai le droit d’entrer dans les évolutions du Règne végétal ; je 


fus de nouveau un élémental végétal, mais un élémental plus conscient ; puis je passai aux états du Règne 


animal où j’évoluai dans différentes créatures animales et j’en parle dans mon livre « Les Trois Montagnes 


» quand je passai par ce petit animal qui s’appelle grenouille ; je marchais donc en faisant de petits sauts sur 


le bord d’un ruisseau d’eaux chantantes, pures ; je me souvenais, oui, je n’avais pas oublié les terribles 


souffrances de l’Averne et je ne souhaitais plus retourner à l’Averne à cause des horreurs que j’avais subies 


là-bas. Je devins l’ami des élémentaux de ce ruisseau, un grand ami, et quand j’entendais les pas d’un 


humanoïde, je savais qu’ils étaient terriblement pervers, je me jetais à l’eau pour éviter les humanoïdes 


puisque je savais qu’ils étaient méchants, et c’est ainsi que je passais mon temps. 


Plus tard, on me donna le droit de passer par des évolutions supérieures ; je pus être admis dans un 


monde de poissons très intelligents qui vivaient dans ce monde. J’aimais toujours être à l’arrière-garde, pas 


à l’avant-garde ; parfois, un monstre apparaissait et je me rappelle d’un monstre si terrible qu’il dévora, en 


guise de petit déjeuner, tous ceux de la bande ; moi j’étais à l’arrière-garde et il ne parvint pas à me dévorer, 


mais les autres, il les avala ; et je me rappelle comment ce malheureux, après s’être rempli la panse, tourna 


le dos et se retira très tranquillement ; je faisais partie des rares survivants et c’est ainsi que nous vivions au 


fond des océans en tant que poissons. 


Plus tard, je fus admis dans le Règne des Amphibiens qui sortaient sur la terre prendre la lumière 


solaire, je marchais parmi la bande avec les amphibiens ; ensuite, plus tard, on me donna le droit de prendre 


un corps humain, j’y fus admis, bien décidé à ne pas retourner à l’Abîme, cela était resté vivant dans ma 


Conscience : les tortures de l’Abîme, les frayeurs, les horreurs que j’avais traversées. Alors, une fois dehors, 


une fois devenu un être humain, je me dis : « Bon, je vais me transformer en Homme, je sais que je suis un 


humanoïde, mais je vais me transformer en Homme ». 


Je rencontrai le Gourou (mon Gourou), il m’instruisit précisément dans les mystères de la vie et de la 


mort ; avec lui je connus la clé, le secret indicible, le Grand Arcane ; je travaillai dans la Forge des Cyclopes 


parce qu’il m’orienta ; je fabriquai les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être grâce à l’accomplissement du 


Devoir Parlock de l’Être et je réalisai les magnifiques transformations – disons – du Sperme Sacré (le 


Mercure des Sages) et je parvins ainsi, grâce au Mercure, à cristalliser les corps, car il est bien certain qu’en 
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alchimie le Sperme Sacré est l’Azoth brut et en le transmutant, il se convertit en Mercure. L’Énergie 


Sexuelle est le Mercure, c’est l’âme métallique du Sperme et ce Mercure, à son tour (qui est une Énergie 


qui monte par les cordons sympathiques jusqu’au cerveau), est fécondé par le Soufre, c’est-à-dire le Feu qui 


s’éveille ; le Sel, en soi, c’est la matière primaire du Grand Œuvre ; il y a du sel dans le Sperme, il y en a 


dans les métaux, il y en a dans l’or, il y en a partout, alors il faut aussi sublimer le Sel.  


Je suis en train de te parler de la fois où je suis devenu un Homme pour la première fois ; je te parle 


d’un Système Solaire très ancien ; quand, pour la première fois, je parvins à atteindre l’état d’Homme 


véritable, dans un monde qui a maintenant disparu, duquel il ne reste même pas la poussière des siècles ; 


c’est de cela que nous sommes en train de parler ; alors, au moyen des opérations du Soufre et du Mercure 


sur le Sel, je parvins à ce que le Sel, le Soufre et le Mercure se cristallisent sous forme de corps astral, je me 


fabriquai un corps astral. Dans une octave plus élevée, ce Sel sublimé qui servit de base aux opérations du 


Soufre et du Mercure, se cristallisa dans le mental et, postérieurement, avec cette même base, j’obtins la 


création du causal. 


Pourvu des corps physique, astral, mental et causal, je parvins alors à incarner les principes ethniques 


animiques (le Pneuma des gnostiques) en moi-même et je me transformai ainsi, me convertissant en 


Homme ; je devins un Homme, j’étais sorti de l’état d’humanoïde. Une fois converti en Homme, je continuai 


à travailler. Plus tard, j’atteignis d’autres états, j’atteignis l’état Angélique, Archangélique, etc., bon, 


conclusion (pour ne pas tergiverser autant) : j’atteignis l’intégration avec mon Logoï, je me convertis en le 


Gouverneur de la planète Mars et j’acquis tous les pouvoirs des cieux et de l’abîme, toute la sagesse et tous 


les pouvoirs universels. 


Vous direz : « Bon, si c’est ainsi, pourquoi vivez-vous maintenant parmi les terriens ? » et je vais 


vous dire sincèrement : je continuai après à vivre dans différents Systèmes Solaires. Dans une existence 


précédente, j’étais sur l’ancienne Terre Lune ; je vécus donc parmi les Sélénites, je créai le Mouvement 


Gnostique chez les Sélénites, je leur parlai comme je suis en train de vous parler à vous ; les Sélénites 


créèrent une puissante civilisation, je vécus parmi eux, je finis donc là-bas. Les Sélénites étaient très cruels, 


ils étaient très nombreux, il y avait une religion terrible, pire que la catholique ; ils me jugèrent, me 


condamnèrent à la peine de mort et me crucifièrent, comme je suis en train de vous le dire. 


Au début de l’aurore de ce Mahamanvantara présent, intégré à mon Dieu interne, je me convertis en 


l’esprit vivant du centre de Mars. Mais mon Seigneur intérieur profond, comprenant le besoin d’acquérir les 


qualités des terriens que nous n’avons pas là-bas (certaines caractéristiques comme celles du Comte Saint 


Germain, celles de Cagliostro, un diplomate, un de ces politiciens), m’envoya ici pour acquérir des 


caractéristiques que je n’avais pas. 


Je conservais des caractéristiques d’innocence et de sagesse, mais pas cet esprit qu’ont les Cagliostro, 


les Saint Germain (des Maîtres d’ici, de la Terre) ; alors il m’envoya ici et en même temps je pouvais aider. 


Bien sûr, il m’envoya, mais, par contre, je commis une erreur lorsqu’au cours de la révolte des anges de la 


Lémurie, je fis partie des premiers à me laisser entraîner, n’est-ce pas ? Ce fut le problème de la chute dans 


la génération animale ; dans la même Lémurie, je parvins à me relever et dans la même Lémurie, j’obtins à 


nouveau l’Élixir de Longue Vie, la Pierre Philosophale. 


Avec le corps lémurien, je vécus dans la Lémurie et dans l’Atlantide, de sorte que je vis sombrer la 


Lémurie au fond des mers et je vis se dresser la civilisation de l’Atlantide et je la vis moi-même engloutie 


par l’océan. Je possède toutes ces connaissances et je peux parler de la Lémurie et de l’Atlantide ; je n’ai 


perdu aucune connaissance, ma mémoire est intacte. 


Sur le plateau central d’Asie, je commis une autre erreur : je jetai à nouveau la Pierre à l’eau et cela 


me fit « chuter de nouveau un Samedi », alors je dus souffrir beaucoup sur la face de la Terre, jusqu’à 


présent, à cette époque où je suis à nouveau en train de finir de fabriquer la Pierre Philosophale ; en 78 


j’aurai en mon pouvoir la Gemme précieuse. 


Ainsi, en vérité, c’est la raison pour laquelle je suis ici ; bien sûr, quand j’entrai dans la partie 


supérieure du travail du Grand Œuvre, je fus emmené à l’Abîme par le Père. Il m’instruisit depuis la planète 


Mars et il me gronda terriblement ; il me dit : 


– « Tu avais tous les pouvoirs de l’Univers, toute la sagesse de l’infini, toute la sagesse du Cosmos, 


cependant tu t’es lancé au précipice ; pourquoi as-tu fait cela ? ». Alors ma réponse fut : 


– « Seigneur, je reconnais mon erreur, mais qu’y puis-je maintenant ; la seule chose que je peux 


faire, c’est de te demander pardon ». 
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Et, bien sûr, le Seigneur me pardonna et alors je continuai à travailler dans le Grand Œuvre ; et je suis 


en train de travailler dans le Grand Œuvre. Dans quel but ? Dans le but d’avoir à nouveau en mon pouvoir 


la Pierre Philosophale, l’Escarboucle Rouge, la Gemme précieuse ; en 78, j’aurai en mon pouvoir, 


l’Escarboucle Rouge. 


Lorsque cela aura lieu, je partirai en Europe pour commencer mon labeur qui sera très semblable à 


celui de Cagliostro en Europe ; c’est la crue réalité des faits. Ainsi, à cette heure, eh bien, il est clair que je 


connais tous les processus de la Transmigration des Âmes ; si je parle de la transmigration des Âmes, c’est 


parce que je l’ai vécue, je la connais. J’enseigne donc une doctrine rejetée par tous les pseudo-ésotéristes et 


pseudo-occultistes de notre époque. Ils n’ont pas traversé ces phases, ils n’ont pas vécu la transmigration 


des Âmes, ils ont vécu dans un monde où il y a différentes écoles kalkiennes ; dans ces écoles kalkiennes, 


les personnalités kalkiennes, qui ne savent rien et théorisent beaucoup, sont très nombreuses. Qu’entend-on 


par personnalités kalkiennes ? Ces personnalités remplies de pseudo-ésotérisme, de pseudo-occultisme bon 


marché. Moi, ces petites écoles pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes ne m’intéressent pas ; moi, la seule 


chose qui m’intéresse, c’est l’Aigle et le Serpent, mon Aigle et mon Serpent. Mon Aigle, c’est le Seigneur 


intérieur profond, et mon Serpent, c’est la Divine Mère Kundalini. 


Je suis établi en Isis depuis plusieurs années, je vis en Isis. C’est-à-dire que je fus « dévoré » par le 


Serpent, je suis un Serpent qui articule, qui parle, qui explique, enfin, mais je suis un Serpent parce que je 


fus « avalé » par le Serpent ; c’est pourquoi je vous dis que je suis établi en Isis et la seule chose qui 


m’intéresse, c’est cela, je pense que le plus important dans la vie c’est d’arriver au Surhomme.  


Il faut tout d’abord créer l’Homme et ensuite atteindre la stature du Surhomme ; l’Homme c’est 


quelque chose qu’il faut créer, qui n’existe pas encore ; il existe l’animal intellectuel appelé « Homme » par 


erreur. 


Une fois l’Homme créé, il faut atteindre la stature du Surhomme, c’est ce qui est important. Le 


Surhomme est cet Homme qui est parvenu à l’intégration absolue avec la divinité, qui s’est intégré, qui a 


fusionné avec son Dieu, c’est cela le Surhomme. 


Que quelqu’un éveille le Serpent, qu’il le fasse monter jusqu’au cerveau, ce n’est pas suffisant ; on 


ne peut pas parvenir à jouir des pouvoirs du Serpent tant que l’on ne se convertit pas en Serpent, et pour se 


convertir en Serpent, on doit être « avalé » par le Serpent. 


Au Yucatan, j’ai trouvé un Serpent en pierre, dans les temples, avalant un homme. C’est ainsi 


seulement que l’on peut se convertir en Serpent, c’est la seule manière. Que le Serpent finisse par être avalé 


par l’Aigle, le Dieu interne ? Il le « dévore », le Logoï « l’avale » et alors apparaît le Serpent Emplumé 


comme Quetzalcoatl, notre Seigneur, le Christ mexicain. 


Ainsi donc, la crûe réalité c’est que l’on doit se convertir en Serpent Emplumé comme Quetzalcoatl ; 


voilà ce qui compte. Et pour pouvoir atteindre la hauteur du Surhomme, pour pouvoir se convertir en Serpent 


Emplumé, on doit passer au-delà du bien et du mal, s’éloigner du bien et s’éloigner du mal, s’éloigner de 


tous les codes de morale conventionnelle écrits par des esprits rances et lourds, remplacer tout cela par la 


compréhension, faire un inventaire de nous-mêmes pour voir ce que l’on a en trop et ce qui nous manque, 


et s’éloigner de tous les codes d’éthique et de tous les préjugés de cet âge, marcher sur le Chemin 


révolutionnaire, rebelle, qui conduit au Surhomme, s’éloigner des lignes d’évolution et d’involution qui sont 


des lois mécaniques de la Nature qui ne conduisent à rien sinon à la mécanique naturelle, entrer sur le 


Chemin de la Grande Rébellion. C’est par ce seul Chemin que l’on arrive au Surhomme.  


Même les vertus, aussi nobles soient-elles, peuvent parfois être un obstacle pour le Surhomme. Parce 


que si nous ne savons pas manier les vertus, avec elles on peut faire beaucoup de mal : combien de personnes 


vertueuses accomplissant leur devoir ont-elles mené des innocents en prison ou à l’échafaud, à cause de 


cette vertu de l’accomplissement du devoir ? (Beaucoup de juges condamnèrent des innocents et les 


menèrent à la guillotine). Ainsi, on doit s’éloigner du bon et du mauvais et prendre le Chemin de la 


Compréhension. Au lieu de cela, au lieu du bien et du mal, la Compréhension. Avec la compréhension, on 


peut beaucoup avancer, on doit faire un inventaire de soi-même pour savoir ce que l’on a en trop et ce qui 


nous manque, et c’est ainsi que l’on doit changer ; on doit se résoudre à mourir en soi-même. 


Pour mourir en soi-même, le mieux c’est la forge des Cyclopes. Là (en travaillant dans le Forge 


Ardente de Vulcain) on doit utiliser la lance ; on doit utiliser tout le pouvoir électrique sexuel pour détruire 


les démons que l’on a créés (tous ces agrégats psychiques, tous ces « Mois » que l’on a engendrés nous-


mêmes), on doit nous-mêmes les détruire et on peut les détruire avec une grande force au fond de l’Abîme. 
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Personne ne pourrait monter sans descendre auparavant, « Celui qui veut monter doit tout d’abord 


descendre », il est absurde de vouloir monter sans être tout d’abord descendu. Le trésor, il ne faut pas le 


chercher là-haut, dans les cieux, il faut le chercher dans les enfers, dans la Neuvième Sphère, dans la Forge 


des Cyclopes, c’est là que se trouve le trésor, parmi les démons. Le trésor que l’on cherche, la Toison d’Or, 


est gardé, oui, il est bien gardé rien moins que par Lucifer, mais on doit être suffisamment prêt pour vaincre 


Lucifer. C’est lui le grand Dragon qu’il faut vaincre avec la lance. Je ne veux pas dire que Lucifer soit 


pervers, au contraire, il doit être notre meilleur ami ; Lucifer est un grand ami, c’est le Christ déguisé ; 


Lucifer est un Christ déguisé, c’est-à-dire adapté à nos conditions, converti en la force qui peut nous libérer, 


parce que si ce n’était pas par l’impulsion luciférienne, personne ne pourrait réaliser la copulation sacrée ou 


la copulation chimique ou métaphysique, comme nous voulons l’appeler. 


Pour pouvoir réellement réaliser la Copulation Chimique, il faut l’impulsion Luciférienne (c’est une 


impulsion de rébellion), alors, avec la Lance on vainc Lucifer. Cela veut dire : être suffisamment fort pour 


ne pas renverser le vase d’Hermès Trismégiste (le Trois Fois Grand Dieu Ibis de Thot) ; être suffisamment 


astucieux pour pouvoir faire le jeu de Lucifer, pour jouer avec lui ; être suffisamment prêt pour le vaincre. 


Si on y parvient, alors on monte sur le dos de Lucifer qui nous sert d’échelle. 


« Lucifer est une échelle pour descendre ; Lucifer est une échelle pour monter », c’est la réalité des 


faits. Si on réussit à vaincre Lucifer (qui est le dragon), on s’empare de la Toison d’Or, c’est-à-dire du trésor. 


Le trésor se trouve là, dans les enfers, sous terre ; les trésors sont cachés sous terre ; n’importe quel trésor 


est caché sous terre et il faut beaucoup creuser dans la terre pour le trouver ; les racines du Surhomme se 


trouvent dans l’Abîme, dans le précipice, parce que d’où un arbre sort-il sa vie ? N’est-ce pas, par hasard, 


de l’intérieur de la terre, de l’Abîme ? Un arbre peut grandir beaucoup en hauteur, mais ses racines 


s’enfoncent de plus en plus vers le bas ; plus l’arbre croît, plus ses racines s’enfoncent et l’arbre ne peut pas 


grandir si ses racines ne s’enfoncent pas. 


Ainsi, de la même façon, personne ne peut atteindre le degré de Surhomme, personne ne peut, disons, 


s’émanciper ou se libérer, se convertir en un Dieu avec des pouvoirs sur le feu, sur l’air, sur l’eau, sur la 


terre, si on ne descend pas auparavant au fond du précipice ; et là-bas, on doit vivre parmi les démons, 


comme un démon et entre les démons. 


Il faut apprendre à marcher sur les deux pieds. Beaucoup de petits frères, surtout les personnalités 


kalkiennes qui sont si nombreuses dans les petites écoles ultramodernes de pseudo-ésotérisme et de pseudo-


occultisme bon marché, veulent marcher sur un seul pied ; ils ne se rendent pas compte qu’il faut marcher 


sur les deux pieds, ils l’ignorent, ils veulent marcher sur un seul pied. 


Que dirions-nous d’un saltimbanque, par exemple, qui fait des acrobaties en marchant sur une corde 


et qui voudrait se maintenir en équilibre sur un seul pied, comment marcherait-il sur un seul pied ? Il 


tomberait. C’est pareil pour nous ; celui qui veut parvenir à l’Autoréalisation Intime de l’Être doit marcher 


sur les deux pieds et ne pas avoir peur de Satan, ni de l’Enfer, ni de l’Abîme. On a besoin de l’Enfer et on a 


besoin de Satan. Que ferions-nous sans Satan, sans l’Abîme ? D’où allons-nous sortir le Trésor ? Avec 


quelle impulsion allons-nous travailler dans la Forge des Cyclopes ? Il faut tenir compte de cela, messieurs. 


Au Moyen âge, il existait une secte qui était la Secte des Sataniens ; la terrible Inquisition en finit 


avec cette secte ; tous les membres de cette institution furent brûlés vifs sur le bûcher. Mais à qui rendaient-


ils un culte ? Eh bien, ils rendaient un culte à Lucifer. 


Et qui est Lucifer ? Eh bien, la réflexion du Logos en nous, Cristus Lucifer ou Christus Lucifer sans 


lequel il ne peut jamais y avoir « d’étincelle électrique » pour le travail dans la Forge des cyclopes.  


Il existait aussi une autre secte, au Moyen âge, c’était celle des Caïnistes, qui rendaient un culte à 


Caïn (celle des Caïnistes). Ils furent brûlés vifs sur le bûcher. Mais regardons quel était l’argument de cette 


secte, la base ; cet argument est très intéressant : le Feu. « Caïn » à l’envers, comment se prononce-t-il ? 


Inca : les Incas, les Prêtres du Feu. Ainsi, « Caïn » signifie « Prêtres du Feu », c’est le Feu sacré à l’intérieur 


de l’Homme. 


Et pourquoi Caïn tue-t-il Abel ? Qui est Abel ? Il faut chercher ce qu’est « Abel » et ce qu’est « 


Isabelle » ; ici on doit faire appel à toutes les études, dirons-nous, des racines de la langue, à l’étymologie. 


Is-abel : Is est une particule qui nous rappelle les Mystères Isiaques, ce n’est pas autre chose que la 


Bouddhi, la Guenièvre des Jinas, celle à qui Lancelot versera le vin dans les coupes de Sukra et Manti, la 


Bouddhi intérieure. 


Quant à Abel, c’est l’Âme humaine qui est masculine, la causale. Voilà le signe des Gémeaux en 


nous, Isabelle, les Gémeaux, l’Âme spirituelle qui est féminine et l’Âme humaine qui est masculine.  
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L’Intime a deux Âmes : l’une est l’Âme spirituelle (qui est Isis ou Is, l’Âme spirituelle, la Bouddhi ; 


elle est féminine) et l’Âme humaine qui est masculine (c’est la causale). Caïn tue Abel, qui est Caïn ? Le 


Feu. 


Il tue Abel, qui est Abel ? L’Âme humaine. Avec quoi la tue-t-il ? Avec la mâchoire d’un âne et 


qu’est-ce que l’âne ? En alchimie, le Mercure des Sages, le Sperme Sacré, l’Azoth brut. Alors, qu’arriva-t-


il ? Simplement qu’en renversant le vase d’Hermès Trismégiste (le trois fois grand Dieu Ibis Thot), le Feu 


Sacré descendit ; en descendant, l’Homme spirituel mourut, il sortit de l’Eden, il perdit tous ses pouvoirs ; 


c’est pourquoi on dit que Caïn tua Abel (c’est-à-dire l’Âme spirituelle) avec la « mâchoire d’un âne », le 


Sperme Sacré, parce qu’il le renversa ; et alors l’Âme spirituelle entra dans la Mort mystique, elle perdit 


tous ses pouvoirs, c’est-à-dire que vint la sortie du Paradis. Bon, c’est sur cela que se basait la doctrine des 


Caïnistes. Ils furent brûlés vifs sur le bûcher de l’Inquisition. 


Ensuite, vient une autre secte gnostique, également très importante, qu’il y avait en Europe, la secte 


des Iscariotes, partisans de Judas Iscariote ; ils les brûlèrent aussi sur le bûcher sans aucune considération, 


la Sainte Inquisition en finit avec eux. Mais qui étaient les Iscariotes ? Tenez compte du fait que Judas, 


l’apôtre du divin Nazaréen, n’est pas, comme on le dit, un traître ; ça c’est une calomnie qui se dresse contre 


cet apôtre. Judas Iscariote est le plus grand disciple de notre Seigneur le Christ ; c’est un grand Hiérophante 


qui joua un rôle, il l’apprit par cœur. C’est un Drame Cosmique, un drame qui a été représenté à toutes les 


époques et à tous les âges ; c’est le Drame Cosmique de l’Évangile christique. Ce sont les Élohims qui ont 


amené ce drame à la Terre, il vient d’autres sphères et Judas ne voulait pas non plus jouer ce rôle, il voulait 


le rôle de Pierre, mais Jésus l’avait choisi pour le rôle de Judas. Ainsi, chacun des douze a appris son rôle 


par cœur, c’est une œuvre d’art, une œuvre dramatique, et chacun a dû apprendre son rôle par cœur, et Judas 


a dû apprendre ce rôle et le répéter plusieurs fois pour qu’il coïncide avec les Saintes Écritures ; il devait 


être parfait. 


Question. Alors, Vénérable Maître, en accomplissant ce rôle, Judas n’a pas contracté de karma ? 


Maitre. Au contraire, des millions de dharma, des tonnes de dharma. Judas Iscariote est un Grand 


Maître ; il ne voulait pas non plus jouer ce rôle. Il n’a fait que répéter ce qu’il avait appris par cœur, comme 


il devait le faire. Il devait être exact, précis, au moment opportun ; tout devait être en parfait accord avec ce 


rôle. Mais il n’a jamais trahi Jésus, c’est le plus grand disciple de Jésus. Et Judas n’est pas seulement allé 


jusque-là, mais il est descendu à l’Abîme et il vit dans les Mondes infernaux. J’ai vu qu’on le pendait, qu’on 


lui mettait une corde dans l’Abîme (quand je suis entré visiter l’Abîme) et il se laissait pendre. D’une 


humilité unique, qui a tué l’Ego, il n’a pas d’Ego et il vit là-bas, dans l’Abîme, en faisant quoi ? En luttant 


pour sauver ceux qui sont perdus, ceux pour qui il n’y a aucune solution ; c’est comme un rayon du Christ 


perdu dans l’Abîme, souffrant pour ceux qui sont perdus. 


C’est quelque chose d’extraordinaire, personne ne sait jusqu’où Judas est arrivé ; s’il y a un Homme 


qui a gagné le droit d’entrer dans l’Absolu Immanifesté, c’est Judas Iscariote ; aucun de nous n’a le niveau 


requis pour délacer les chaussures de Judas. Moi-même, je ne me crois pas capable de délacer ses chaussures, 


je ne me sens pas encore capable de faire ce que Judas a fait, je ne m’en sens pas capable. Je ne sais pas si 


l’un de vous s’en sent capable. Vivre dans l’Abîme en renonçant à toute félicité, en étant dépourvu d’Ego, 


mais vivre cependant dans l’Abîme pour essayer de sauver ceux qui sont perdus (ne serait-ce que dans le 


monde physique), détesté de toutes les foules et toute cette question, considéré comme un traître alors que 


la seule chose qu’il ait faite, c’est d’obéir au Seigneur. 


Personne n’a le moindre soupçon du sacrifice de Judas pour l’humanité. Il est le seul à ne pas avoir 


eu d’honneurs ; pour lui il n’y a pas eu de louanges, personne ne l’a loué. À quel point son Ego sera-t-il 


mort ? Ainsi, c’est le plus grand des disciples du Christ. Bien, et cependant, maintenant, son corps de 


doctrine est extraordinaire. Les Iscariotes avaient étudié le corps de doctrine de Judas : la mort totale de 


l’Ego. Tous les mystères de Judas, il faut les vivre dans le Monde causal : les mystères de Judas, la mort 


absolue de l’Ego animal, qu’il ne puisse rien rester de l’Ego, puisque Judas, en tant que maître, n’a pas laissé 


d’Ego, il a renoncé à tout type de félicité et il vit dans l’Abîme parmi ceux qui sont perdus ; c’est le plus 


grand des disciples du Seigneur. C’est le plus grand des sacrifiés, celui qui a le plus droit à la félicité et il 


vit dans l’Abîme, parmi les réprouvés, parmi ceux qui sont sans rémission ; il est là-bas uniquement par 


amour pour l’humanité, essayant parmi les ténèbres de trouver quelqu’un qui aime la lumière. Quand il 


arrive à trouver quelqu’un qui est repenti, il va l’instruire et s’il arrive à le sortir, il le sort de l’abîme ; c’est 


ce que fait Judas. De sorte que condamner Judas est le pire des délits ; celui que nous devons condamner, 


c’est le Judas intérieur ; voilà son corps de doctrine. 
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Ce traître qui vend le Seigneur pour trente pièces d’argent (ce qui n’est autre que l’échanger contre 


les plaisirs, les alcools et toutes les choses du monde), c’est lui que nous devons condamner et juger ; c’est 


ce que Judas nous a indiqué dans sa doctrine, c’est là sa doctrine, sa doctrine est la plus profonde : la mort 


absolue de l’Ego. S’il y a un homme qui mérite les honneurs, c’est Judas Iscariote. La secte gnostique des 


Iscariotes en Europe fut persécutée par l’Inquisition, tous les membres de la secte des Iscariotes furent brûlés 


vifs sur les bûchers qui flambaient en Europe ; alors vous voyez comme il y a des choses terribles, n’est-ce 


pas ? 


Je veux vous dire de manière emphatique que les humanoïdes qui habitent sur la face de la Terre sont 


des petites machines chargées de capter certains types et sous-types d’énergie cosmique qu’elles 


transforment ensuite automatiquement et qu’elles retransmettent aux couches intérieures de l’organisme 


planétaire et c’est grâce à cela que la planète Terre peut vivre. Ainsi, l’animal intellectuel se trouve là 


uniquement et exclusivement au service de la Nature, c’est son seul objectif : l’économie de la Nature. 


Cependant, le Soleil n’est pas cruel. Le Soleil a déposé, en plus, les germes pour l’Homme dans les 


glandes de ces petites machines. Ces germes peuvent dégénérer ; ce qui est normal, c’est qu’ils dégénèrent. 


Mais si on coopère avec le Soleil, si on coopère véritablement avec cet astre roi, alors ces germes évoluent 


et se développent et l’Homme surgit dans l’animal intellectuel, de la même manière que dans la chrysalide 


se forme le papillon qui, un jour, sort et s’envole. Ainsi, ce qui est intéressant, c’est de coopérer avec le 


Soleil et une des plus grandes manières de coopérer consiste à ne pas altérer le « sol » où ces germes doivent 


se développer. 


Question. Le sol ? 


Maitre. Oui, je me réfère au « sol », disons plutôt au « terrain », ce « terrain » où les germes doivent 


se développer et qui n’est autre, précisément, que le corps humain lui-même. 


Si on altère les glandes, si on soumet les gens à des histoires de transplantations d’animaux, si on se 


prête à des essais glandulaires (que l’on change nos glandes humaines pour des glandes de singe) ou à des 


traitements avec de la thyroxine pour maigrir ou des choses de ce style, le résultat c’est que les germes ne 


peuvent se développer et que l’expérience échoue. 


Quand une race devient trop mécanique et qu’elle perd tout intérêt pour les idées solaires, pour 


l’Intelligence Solaire, le Soleil, à son tour, perd tout intérêt pour cette race et il la détruit, car elle ne sert 


plus à son expérience. Et le Soleil a raison, bien raison, parce qu’il a créé cette délicate pellicule de vie 


organique sur la croûte terrestre ; un travail pour lui très précis, très minutieux et il est juste qu’il en tire sa 


récompense : une récolte d’Hommes Solaires ; il a le droit de sortir cette récompense, une récolte d’Hommes 


Solaires. Ainsi, si une race ne lui sert pas, il la détruit ; c’est ce qui se passe avec cette race actuelle ; elle ne 


lui sert pas, alors il va la détruire ; il la détruit parce qu’elle ne sert pas à son expérience. Ainsi, il est donc 


nécessaire de coopérer avec le Soleil pour que l’Homme naisse à l’intérieur de nous. 


Or, j’ai lu un Codex d’Anahuac qui dit : « Les Dieux créèrent les Hommes en bois et ensuite ils les 


fusionnèrent à la divinité. » Mais ensuite le même codex ajoute : « Ce ne sont pas tous les Hommes qui 


réussissent à fusionner avec la divinité ». 


De sorte que créer quelqu’un, c’est une partie, le fusionner avec la divinité est une autre partie ; quand 


l’Homme fusionne avec la divinité, il se transforme en Surhomme, alors naît le Surhomme ; mais il faut 


fusionner avec la divinité. Or, il ne fusionne pas toujours avec la divinité. Il ne fusionne pas avec la divinité 


quand il n’élimine pas les éléments indésirables qu’il porte en lui, c’est-à-dire les défauts psychologiques : 


la Colère, la Convoitise, la Gourmandise, l’Orgueil, la Paresse, etc., et tant d’autres choses. Tant que l’on 


n’élimine pas ces éléments indésirables que l’on porte en soi, l’intégration avec la divinité n’est pas possible 


et si on ne s’intègre pas avec la divinité, on se convertit alors en Hanasmussen avec un double centre de 


gravité, en avorton de la Mère Cosmique, en échec. Nombreux sont les Hanasmussen qui ont échoué. 


L’Homme a été créé mais il n’est pas parvenu à l’intégration avec la divinité. Avez-vous compris à fond ce 


que sont donc les Hanasmussen ? 


Bon, maintenant, pour préciser plus cette question des Hanasmussen, il vaut la peine de les connaître : 


il y a quatre classes d’Hanasmussen. 


La première classe d’Hanasmussen se compose des individus qui possèdent seulement le corps 


planétaire et rien d’autre. Savez-vous ce qu’est le corps planétaire ? Le corps physique. Au-delà, ce qu’il y 


a en eux, c’est l’Ego (ils n’ont rien de plus) et l’Essence embouteillée dans l’Ego. Alors ce sont des sujets 


qui, à cause des activités de l’Ego et d’un peu de Magie Noire, créent une substance fatale qui est 


pratiquement celle d’un Hanasmussen. Bon, ce premier type est mortel, parce qu’à l’heure de la mort tous 
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ses « Mois » désincarnent et restent dans les Mondes Internes, mais cette substance d’Hanasmussen continue 


d’exister un temps, mais elle ne cause pas un grand tort à cause du fait qu’il n’a pas les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être, il n’y a pas de centre focal, il n’y a pas de Centre de Gravité Permanent, ces 


Hanasmussen sont mortels ; la substance se désintègre et l’Ego retourne, comme toujours, dans de nouveaux 


corps physiques. 


Mais il y a une deuxième sorte d’Hanasmussen qui ont créé le corps astral, qui le possèdent, mais ils 


n’ont créé aucun autre véhicule, ils ont uniquement fabriqué l’astral. Donc, les individus de ce type, 


évidemment, s’ils n’éliminent pas ce qu’ils ont d’Hanasmussen (sorcellerie, Magie Noire et toutes ces 


choses) n’auront alors pas d’autre solution que de se réincorporer dans des organismes animaux : chien, 


cheval, chat, etc., ils doivent continuer à prendre des corps d’animaux jusqu’à ce qu’ils éliminent ce qu’ils 


ont d’Hanasmussen. 


Il y a une troisième sorte d’Hanasmussen qui sont les Hommes Véritables, mais qui n’ont pas éliminé 


l’Ego ; c’est ce que nous pourrions appeler des Hanasmussen à double Centre de Gravité ; ils ont deux 


personnalités : l’une divine, revêtue des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, et l’autre donc, terriblement 


maligne, formée par l’Ego, par l’abominable Organe Kundartisseur développé dans les Chakras. Ce sont 


des Hanasmussen très dangereux ; s’ils n’éliminent pas ce qu’ils ont d’Hanasmussen, il ne leur reste pas 


d’autre issue que de passer pas la Seconde Mort dans les Mondes infernaux. 


Enfin, il existe une quatrième sorte d’Hanasmussen : les Dhyani-bodhisattvas tombés. Je faisais partie 


de cette quatrième sorte d’Hanasmussen quand j’étais tombé, je faisais partie de cette quatrième catégorie ; 


j’avais alors formé deux personnalités définies : l’une divine et l’autre ténébreuse, mais la quatrième sorte 


conserve la Mémoire des Siècles, la Conscience éveillée. Ils souffrent toujours l’indicible jusqu’à ce qu’ils 


parviennent à se lever (le quatrième type), mais s’ils ne se lèvent pas, ils n’ont pas d’autre solution que 


d’entrer dans les régions submergées des Mondes infernaux jusqu’à la Seconde Mort ; ainsi, il y a quatre 


sortes d’Hanasmussen, quatre sortes. 


Question. Alors, dans le monde commun et courant, les individus qui n’ont fait aucun travail, c’est 


mieux ? 


Maitre. Eh bien, ce sont de petites machines au service de la Nature et grâce à ces petites machines, 


la Nature reçoit une nourriture suffisante ; ce sont des machines au service de la Nature et en tant que 


machines, elles sont utiles et nécessaires pour alimenter la planète Terre. 


J.M.V. Je veux vous poser une question, Maître, pour avoir un peu des éclaircissements et pour que 


ce soit enregistré. C’est la suivante : le Mouvement Gnostique sud-américain a été tout ébranlé quand il a 


appris la triste réalité que le M.G.C.U. était en décadence et en dégénérescence, que pouvez-vous nous dire 


à ce sujet ? 


Maitre. Il y avait quelques secteurs qui avaient dégénéré, c’est vrai ; quelques secteurs étaient en 


processus involutifs. C’est pour ça que durant cette année de la Loi, on a dû prendre des mesures fortes, 


rigoureuses ; et il faut continuer ces mesures rigoureuses, car c’est la seule solution pour pouvoir redresser 


le Mouvement. 


Il y avait des processus de décrépitude dans quelques sections. Je ne me réfère pas exclusivement à 


la Colombie, non, j’explique : dans tout l’hémisphère occidental en général, et on a dû prendre des mesures 


rigoureuses, même au Mexique ; il y avait des processus de décrépitude, mais on peut dire, en termes de 


synthèse, que le Mouvement avance victorieusement, triomphalement, il avance vers une réussite totale ; il 


triomphe aujourd’hui dans toute l’Amérique et s’il est bien certain que l’on a dû faire des corrections, ce qui 


est normal, le Mouvement triomphe victorieusement dans toute l’Amérique, et même aux États-Unis, et ses 


principes de bases existent déjà au Canada, voilà la réalité. 


J.M.V. Parce qu’on avait accepté que tout, comme cela s’est dit, on a dit que tout, absolument tout le 


Mouvement Gnostique était en dégénérescence, que c’était l’échec de l’Avatar, que pendant un quart de 


siècle il avait « labouré » dans le désert. 


Maitre. Bon, la réalité c’est que le Mouvement avance triomphalement. Il y a eu des secteurs, il y a 


eu des lieux, des régions, où il y avait des processus de décrépitude, de décadence, mais tout cela a été 


surmonté et aujourd’hui le Mouvement avance triomphalement ; c’est la crue réalité des faits. 


Bon, vous avez ainsi bien compris toute cette question au sujet des Hanasmussen. Et c’est très 


important de le savoir ; dans ce Chemin, on doit marcher très consciemment, n’est-ce pas ? Avoir toutes les 


connaissances complètes. 
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Il y a aussi des cas très graves, très graves, je vais vous en parler, très graves ; par exemple, nous 


avons un cas comme celui de Moloch ; j’ai décidé de l’étudier. Je suis descendu aux Mondes infernaux dans 


le but de faire des investigations sur lui. Je l’ai appelé là-bas avec le grand appel d’Apollonius et il est venu 


sur un fougueux coursier à travers la Plaine Rouge (pour parler en termes dantesques), alors ses paroles 


furent les suivantes : 


– « Ô Samael je te croyais là-haut avec les petits anges et tu es aussi ici-bas ? ». Ma réponse : 


– « Tu te trompes Moloch, je ne vis pas ici-bas, je suis descendu uniquement pour étudier ton cas et 


c’est tout ». 


Il s’est retourné et est parti sur son fougueux coursier, mais j’ai réussi à étudier son cas ; le sarcasme 


avec lequel il a dit « moi je te croyais là-haut avec les petits anges » ; pour lui, les petits anges avaient 


approximativement la valeur d’une « ombrelle », ils étaient comme des petits livres d’enfants ; je me suis 


rendu compte, j’ai pu constater que cet homme qui était dans une entreprise plus grande (en faisant des 


recherches, j’ai su que c’était un Trône), c’est le Bodhisattva d’un Trône, rien moins qu’un Trône, un Trône 


tombé, Moloch. 


Question. Un des quatre Trônes ? 


Maitre. Non, un autre différent, un des Trônes tombés. 


Que cherche cet homme s’il est un Trône et pourquoi parle-t-il avec sarcasme des petits anges ? Que 


cherche cet Homme ? J’ai tenté d’apprendre quelque chose de plus sur lui et je me suis rendu compte, j’en 


suis venu à cette conclusion qu’évidemment, il passera par la Seconde Mort avec la destruction de l’Ego et 


des Corps existentiels Supérieurs de l’Être. Il vivra probablement des millions d’années de plus dans 


l’Abîme, mais, à la fin, il se désintégrera au niveau atomique et l’Essence resurgira à la lumière du Soleil 


pour recommencer un nouveau voyage à un échelon supérieur, conformément à la loi en spirale de la vie. 


Alors, il sera un Gnome de type supérieur, plus haut dans la hiérarchie, qui étudiera attentivement avec sa 


Conscience les lois qui régissent le monde minéral. Et quand il pénétrera dans les paradis végétaux, il sera 


un Gnome qui étudiera à fond la science végétale, il la pratiquera et il apprendra à manier les lois du végétal ; 


il sera un élémental végétal très intelligent, supérieur dans la hiérarchie. Et quand il rentrera dans l’évolution 


animale, il sera un élémental animal capable d’étudier les lois du monde animal et il apprendra à les manier.  


Quand il retournera à l’état humain qu’il avait perdu autrefois, il sera à nouveau un Surhomme 


conscient, n’est-ce pas ? À l’état d’humanoïde, une sorte d’humanoïde super-conscient. et ensuite en tant 


qu’Homme (quand il fabriquera les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être), il créera des Corps Existentiels 


bien supérieurs par sa connaissance et sa maîtrise. Et quand il retournera à son Dieu, qui est un Trône, il se 


sera élevé à l’état de Cosmocrate, il aura appris à créer des mondes et à manipuler des lois ; c’est ce que je 


découvris, que ce procédé est utilisé par les Dieux qui veulent monter en grades ; c’est pourquoi j’ai dit un 


jour : « Les Dieux furent auparavant des Démons, les Dieux les plus grands furent auparavant des Diables 


». 


J’ai dit dans la « Révolution de Bel » : « Les démons se convertissent en Dieux » ; c’est l’un des 


grands mystères. Je suis en train de divulguer rien moins que le secret de l’Abîme. Moi, pour ma part, je 


vous dis avec franchise que j’ai atteint (grâce à mon Dieu interne) ce grade de Cosmocrate, avec des 


descentes à l’Abîme, mais, à présent je ne souhaite qu’une seule chose, m’éloigner de ce Chemin de 


Cosmocrate (si mon Père veut qu’il en soit ainsi) et suivre le Chemin vers l’Absolu. Pourquoi ? Parce que, 


par exemple, je vois le Dieu Sirius ; combien de fois le Dieu Sirius est-il descendu à l’Abîme ? Combien de 


fois est-il passé par la Seconde Mort pour parvenir à être maintenant le Gouverneur de la Voie Lactée ? 


Alors, c’est un Chemin où l’on se mêle au karma des mondes ; par conséquent, il est préférable de parvenir 


à l’Absolu. 


Et qu’est-ce que l’Absolu ? On peut l’étudier selon le point de vue du Moyen Orient ou du Turkmène, 


ou de l’Arménien ou du Perse ; je préfère penser à l’Éternel Père Cosmique qui est moins froid que le point 


de vue du Siam (NdT : expression espagnole qui indique un point de vue plus exotique et extravagant), 


l’Éternel Père Cosmique Commun, l’Omnimiséricordieux, l’Infinitude qui soutient tout. Bien sûr, il faut 


arriver à fusionner avec son Dieu interne pour se convertir en un véritable Surhomme, en un véritable 


Kumara, et, plus tard, s’intégrer à l’Éternel Père Cosmique Commun, l’Elohim ineffable, l’Aïn Soph Aur 


ou l’Aïn, l’Éternel Père Cosmique Commun, l’Infinitude qui soutient tout. Celui qui arrive à ce point, on dit 


de lui qu’il a conquis l’Anklad Sacré ; mais rester au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun, c’est 


difficile, parce qu’il suffit, ne serait-ce que d’une seconde, d’avoir le désir, le souhait d’être quelque chose 


ou quelqu’un ou d’exister sous n’importe quelle forme, dans n’importe quel monde, d’être quelque chose, 
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pour se détacher immédiatement de l’Éternel Père Cosmique Commun et tomber dans le monde des trois 


Lois, dans le royaume du Démiurge Créateur ; de sorte qu’il est difficile de rester au sein de l’Éternel Père 


Cosmique Commun. 


Nous avons devant nous deux chemins : devant ceux qui suivent la Voie Directe, le Chemin pour se 


convertir en Cosmocrates ou celui pour se perdre au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun. 


Je dirais : pourquoi monter de plus en plus au niveau hiérarchique dans la poussière des mondes ? Il 


vaut mieux se perdre au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun qui a tous les pouvoirs et les attributs et 


toute la félicité. C’est un problème que je vous expose sur les deux Chemins et c’est très important ; ainsi, 


« les Dieux ont été des Démons ». 


En tout cas, les Dieux ont été des Diables et, très souvent, un Dieu hiérarchique, comme le Dieu 


Neptune, se lance à l’Abîme pour resurgir plus tard en étant plus puissant. Neptune, une fois, s’est laissé 


tomber ; mais bon, il y a des Dieux qui descendent à l’Abîme intentionnellement et qui se mêlent aux démons 


et se désintègrent, se transforment en poussière cosmique. Des Dieux qui tombent, qui se précipitent dans 


l’Averne, resurgissent plus tard, plus avant, en étant plus puissants qu’avant. L’alchimiste jette aussi la 


Pierre à l’Eau ; plus tard, il lui donne vie et elle est plus puissante qu’avant, c’est évident. 


J.M.V. J’ai toujours ressenti un profond respect pour la sagesse du mal. 


Maitre. La sagesse du mal est terrible, mais ne pensons pas non plus… Bon, il y a certaine raison, par 


exemple, chez le marquis de Sade, qui pensait à la Libération par le mal ; d’une certaine manière, il avait 


raison. Évidemment, quand les aspects pervers passent par la Seconde Mort, l’Essence est libérée, c’est 


évident. Mais que d’horreurs et que de souffrances, et tout ; la traversée de l’Averne est épouvantable, 


épouvantable et on sort de l’autre côté, en passant par les neuf Cercles Dantesques. 


J.M.V. Bien, et il doit y avoir un quelque chose dans la sagesse des Cercles, parce qu’il n’y en a pas 


seulement dans le Chemin de la Lumière ; dans le Chemin matériel, j’ai vu beaucoup d’élémentaires de la 


Nature décrire de beaux cercles sur moi, certains de défense, d’autres de protection, d’autres d’information, 


des cercles très beaux. 


Maitre. C’est ainsi, les élémentaux sont tout le monde ; toute personne qui n’a pas atteint l’état 


d’Homme est un élémental embouteillé dans les « Mois », mais c’est un élémental. Si on détruit les « Mois 


», il reste l’élémental pur, celui-là même qui a commencé comme minéral et comme végétal, et qui a 


continué comme animal, mais c’est le même ; quand on détruit les « Mois », il reste l’élémental ; c’est cela, 


un élémental, et rien de plus. 


J.M.V. Je pense qu’aujourd’hui ils font partie des élémentaux, tels que des Gnomes de la Terre, des 


Ondines et Néréides, des Sylphes et Sylphides, qui sont dans cet état paradisiaque, qui ont une sagesse 


gigantesque et qui informent et dirigent des événements. 


Maitre. Oui ils l’ont, parce que leur Conscience est éveillée. Les élémentaux sont éveillés, mais ce 


que je veux te dire, c’est qu’un élémental placé dans un corps humain ou placé dans une plante ou placé 


dans un animal ou vivant dans le monde des roches, c’est le même élémental, je l’ai vu dans mes 


expérimentations. 


C’est pourquoi un individu, un monsieur qui m’écoutait dans la Vieille Égypte des Pharaons (ce 


n’était pas un Initié, loin de là, mais il avait accepté la doctrine de désintégration des Démons Rouges de 


Seth, comme nous disions dans la Haute et la Basse Égypte, c’est-à-dire les « Mois »), a fait une partie du 


travail durant sa vie, il a désintégré, disons, 50 % et après sa mort, il a reçu une instruction. Nous lui avons 


enseigné comment fermer les matrices. De sorte qu’après sa mort, quand l’ouragan du Karma s’est mis à 


hurler de façon horrible, il est resté serein, impassible. Quand les démons ténébreux l’ont attaqué avec furie, 


il est resté serein, impassible ; quand la tempête sur sa tête pleuvait avec la foudre et le tonnerre, il est resté 


impassible ; quand il est arrivé à un endroit où copulaient des hommes et des femmes, il est resté serein, 


sans sympathie pour quiconque, ni antipathie, il n’a cherché refuge dans aucune caverne au milieu de la 


tempête, parce qu’il savait que chercher refuge dans la tempête reviendrait à rester prisonnier dans une 


matrice. Cette grotte serait une matrice. Il n’a cherché refuge ni en rien ni en personne ; enfin, son Père-


Mère l’a soumis à de terribles épreuves ; il est resté ferme. 


Les Prêtres du temple lui donnaient de l’aide en lui rappelant son objectif, qui était celui de ne plus 


jamais revenir au monde ; finalement, il a été admis dans un de ces royaumes (des si nombreux royaumes 


qu’il y a dans le Monde Moléculaire, tels que le Halocan, le Royaume des Cheveux longs ou de la Grande 


Concentration, dans différents royaumes qu’il y a là-bas) ; finalement, il a été admis dans l’un de ces si 


nombreux royaumes, et là-bas, sa Mère Divine l’a aidé à éliminer les « Mois » qu’il lui restait à éliminer ; 
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et à la fin, l’Essence est restée libre et elle a pris une très belle allure : tout d’abord, celle d’une demoiselle 


de 12 ou 14 ans ; après elle a pris l’allure d’une petite fille très belle ; finalement, elle est devenue un simple 


élémental féminin très beau, elle a pris cet aspect ; c’est ainsi qu’elle s’est immergée dans le Grand Alaya 


de l’univers en tant que simple élémental. 


Ici aussi, dans l’ancien Mexique, beaucoup d’Initiés faisaient la même chose et s’éloignaient de la 


scène : ils ne revenaient pas y prendre part. C’est-à-dire que des élémentaux que n’intéressait pas le fait 


d’atteindre plus tard des statures d’Hommes ni de Dieux, ni de quoi que ce soit, restaient à l’état d’élémental 


dans le grand sein de l’univers. Quelques-uns de l’ancien Mexique l’ont fait intentionnellement dans le but 


de revenir à l’Âge d’Or, pour entrer dans une École de Mystères et devenir des Adeptes qualifiés ; par 


conséquent, ils se sont éloignés des Évolutions et des Involutions, ils se sont retirés de la scène cosmique et 


se sont immergés dans le grand Alaya de l’univers au moyen de ce procédé, rien de plus. 


Question. Vénérable Maître, ces élémentaux pourront-ils alors revenir prendre un corps dans l’Âge 


d’Or ? 


Maitre. Si c’est leur volonté, ils pourront prendre un corps et créer alors les Corps Existentiels 


Supérieurs de l’Être, se convertir en Hommes, plus tard en Adeptes et en Dieux ; mais beaucoup d’entre eux 


préfèrent le différer et certains d’entre eux ne veulent simplement pas être des Hommes, ni des Dieux, ni 


quoi que ce soit, mais ils veulent simplement rester pour toujours, pendant toute l’éternité, comme de 


simples élémentaux immergés dans le grand Alaya de l’Univers. 


De sorte qu’il y a de tout. Il y a des individus qui sont passés par tous les cycles de manifestation, par 


les 3000 cycles et qui n’ont jamais créé les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, ni fait de travail sur eux-


mêmes. Ceux-là qui, à la fin, ont terminé leurs 3000 cycles de manifestation s’immergent dans l’Esprit 


universel de Vie comme simples élémentaux, des élémentaux ayant une connaissance du bien et du mal, 


mais des Élémentaux. 


Être un Homme, c’est quelque chose de très différent. Quand on se convertit en Homme, si on cesse 


d’être un élémental pour se convertir en Homme, il faut créer les corps, avoir fait tout le travail sur soi-


même, avoir désintégré l’Ego, avoir créé des Véhicules, avoir tout fait. Mais il y en a beaucoup qui préfèrent 


rester comme de simples élémentaux. Ainsi donc, je vous ai montré divers types de gens. 


Mon chemin est celui de la Voie Directe qui est le Chemin le plus exalté, mais c’est aussi le plus 


difficile et le plus dangereux. Je marche sur ce Chemin, la Voie Directe. 


Question. Vénérable Maître, peut-on aussi parvenir à l’Homme par le Chemin en Spirale ? 


Maitre. Le Chemin en Spirale, il n’y a que les Hommes qui peuvent le prendre, uniquement les 


Hommes. Quand quelqu’un se convertit en Homme, deux Chemins s’offrent à lui : le Chemin en Spirale, 


qui est Nirvanique à cent pour cent (parce que les Nirvanis prennent rarement un corps physique), et celui 


de la Voie Directe qui va directement au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun. Bien sûr que ceux qui 


marchent sur la voie Spirale n’obtiennent pas non plus les mêmes triomphes que celui qui marche sur la 


Voie Directe, non messieurs, elle comporte moins de dangers. 


Le Chemin Direct, par exemple, est si terrible qu’il y en a très peu qui peuvent le suivre, il s’écarte 


des Lois de l’Évolution, de l’Involution, il fait la révolution contre tout et contre tous, c’est un brise-chaînes 


total, un Chemin, épée en main, contre soi-même, contre le monde, contre tout, c’est la doctrine du Christ 


Rouge en marche, d’un Christ rebelle qui n’a rien de niais ni de bigot (comme celui des églises paroissiales), 


mais un Christ révolutionnaire et terrible, c’est le Chemin de la Voie Directe, très peu peuvent le suivre. 


Question. Vénérable Maître, le Christ Rouge de ceux qui choisissent la Voie Directe, à la fin, est-ce 


le même Christ de celui qui choisit le Chemin en Spirale ? 


Maitre. Bien, indéniablement, le Christ est toujours le Christ ; mais nous dirons que ceux de la Voie 


Directe acquièrent certains pouvoirs, certaines qualités, certains attributs ésotériques profonds que n’obtient 


jamais celui qui suit le Chemin en Spirale. 


Celui de la voie en Spirale passe son temps à profiter du Nirvana, il prend rarement un corps. Celui 


de la Directe renonce à toute félicité ; il reste ici-bas en chair et en os, vivant comme un Homme parmi les 


hommes, en luttant, en souffrant durant tout le Mahamanvantara pour voir s’il réussit, à la fin du 


Mahamanvantara, à s’immerger au sein de l’Éternel Père Cosmique Commun pour toujours et sinon, il doit 


reprendre le même Chemin, jusqu’à ce qu’il y parvienne enfin dans un Mahamanvantara quelconque. 


J’ai suivi ce Chemin durant plusieurs Mahamanvantaras et je n’y suis pas encore parvenu (je suis la 


Voie Directe et je n’y suis pas parvenu). 


Question. Le Maître Jésus-Christ y est-il parvenu ? 
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Maitre. Bon, Lui, par contre, il y est parvenu. Mais moi je n’y suis pas parvenu ; je ne sais pas si je 


vais y arriver. Pour ma part, j’ai décidé de renoncer à toute félicité d’en haut et d’en bas et à rester ici, 


comme on dit « crûment », pour travailler terriblement pour l’humanité, en renonçant à toute félicité, à tout 


Paradis et à toute joie. C’est assez dur, n’est-ce pas ? 


À cet effet, pour pouvoir continuer à travailler pour l’humanité, je n’ai pas eu d’autre solution que de 


me réincarner ; actuellement, je suis donc dans un processus de réincarnation, je n’ai pas besoin de passer 


par la réincarnation comme le font tous les êtres humains communs et courants, non ! Je la passe de mon 


vivant. Ma vie en tant que Victor Manuel Gomez n’a pas duré plus de 58 ans ; je suis mort à l’âge de 58 


ans ; Victor Manuel Gomez n’existe plus, il est mort (il est mort l’année dernière) ; vous direz : « comme 


c’est bizarre, non ? ». 


Dès lors, j’ai commencé à me réincarner dans mon corps égyptien et un échange atomique a 


commencé entre le véhicule de Victor Manuel Gomez et le corps égyptien, qui est dans un sarcophage sous 


une pyramide. Un échange moléculaire atomique très intéressant a commencé. Cet échange moléculaire 


atomique permet à tous les atomes d’ici d’aller là-bas, en Égypte, dans le sarcophage, et à tous les atomes 


de la momie de venir ici ; en un mot, si vous faisiez par exemple une expérience : un de tes atomes se 


détache, par exemple, de ton bras et il passe au bras de notre frère Q. ; à son tour, de là, du bras du frère Q., 


du même point exactement, se détache l’atome où ton atome doit être placé et il revient et il occupe le lieu 


vide ; et ainsi se déroule un échange atomique entre vous deux ; tu finis par être revêtu du corps du frère Q., 


et le frère Q. finit par être revêtu de ton véhicule, c’est évident ; c’est un échange atomique. 


Question. Dans l’une de vos premières œuvres, vous nous racontez, Vénérable Maître, le cas d’un 


Maître qui a dû aussi réaliser ce travail. 


Maitre. Oui, de façon similaire, mais différente, parce que je suis en train de réaliser un échange 


atomique avec mon propre corps égyptien qui vit dans un sarcophage, qui est vivant, en état de catalepsie, 


de sorte que je suis en train d’échanger les atomes, en me réincarnant dans mon propre corps égyptien. 


Aujourd’hui, au niveau ésotérique, on dit que j’ai un an. 


Question. Ce sarcophage, Vénérable Maître, est-il caché ? 


Maitre. Oui, il se trouve sous une pyramide et c’est là que j’ai mon corps égyptien. J’ai déjà au moins 


une partie de la tête égyptienne et tout le corps est soumis à un échange atomique constant, d’instant en 


instant, de seconde en seconde. Quand j’aurai deux ans, cela se remarquera un petit peu plus, quand j’aurai 


sept ans, cela se remarquera davantage. Quand j’atteindrai l’âge de vingt et un ans (la majorité), vous verrez 


le corps égyptien au complet ; et à l’âge de trente ans, il sera totalement complet. Alors, tout le corps égyptien 


sera ici et tout le corps de Victor Manuel Gomez sera en Égypte, à la place du sarcophage, dans le 


sarcophage. Cet échange atomique, en ésotérisme, s’appelle « réincarnation ». Je suis en train de me 


réincarner de mon vivant pour pouvoir rester avec le corps égyptien et travailler en faveur de l’humanité 


pour un temps infini, durant tout le Mahamanvantara. 


Question. Vénérable Maître, le corps de Victor Manuel Gomez reste alors comme un véhicule de 


réserve en cas de nécessité ? 


Maitre. En cas de nécessité, il reste là-bas dans le sarcophage. Et je n’ai plus ici tout ce corps que tu 


as connu. La tête est déjà là ; si tu l’observes bien, ce n’est déjà plus la même, la tête est avant tout 


égyptienne. Je ne veux pas te dire que l’échange se soit fait totalement ; il commence ; jusqu’à maintenant, 


j’ai un an, rien de plus. Victor Manuel Gomez est mort. Le corps vital que j’ai ici est celui du corps égyptien ; 


j’ai déjà fait l’échange ; le corps vital qu’avait Victor Manuel Gomez est là-bas en Égypte, le corps vital de 


la momie est ici. 


La personnalité de Victor Manuel Gomez (cette personnalité qui parlait avec toi et tout cela), je dois 


constamment la combattre, et parfois elle vient, je dégaine mon épée et je la fais sortir. Un jour, j’étais en 


train de donner une conférence et elle s’est assise à côté de moi, elle venait donner une conférence ; j’ai dû 


dégainer mon épée et l’expulser, la faire fuir. « Retourne au sépulcre », lui ai-je dit ; et elle est partie en 


Égypte, je l’ai expulsée. 


La personnalité que j’ai ici est la même que celle que j’avais à l’époque de l’ancienne Égypte des 


pharaons, la personnalité égyptienne c’est celle que j’ai ici ; c’est à travers cette personnalité que je parle et 


j’agis. Il est clair qu’en ayant ici le corps vital égyptien et la personnalité égyptienne, j’attire plus vite et 


plus efficacement les atomes du corps égyptien, d’instant en instant. Ainsi, je continuerai à travailler de cette 


manière, mais Victor Manuel Gomez est mort à l’âge de 58 ans. 
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269 - Questions pour la Revue Abraxas 


Question. [...] pour « Abraxas international », nous interviewons le Vénérable Maître Samael et lui 


posons les questions suivantes : Vénérable Maître, à l’heure actuelle, quels sont les plans du Mouvement 


Gnostique, ici, dans la République Mexicaine ? 


Maitre. À deux heures de l’après-midi, nous parlerons sur la 4e chaîne de télévision. Ce soir, à vingt 


heures, nous donnerons une nouvelle conférence dans « l’Auditorium de la Galerie Municipale de 


Guadalajara » ; c’est « l’Auditorium de la Culture ». Ainsi, nous avons aujourd’hui un travail intense.  


Ces conférences publiques à Guadalajara devront attirer des milliers de personnes dans les rangs du 


Mouvement Gnostique Chrétien Universel. Nous avons décidé de travailler intensément dans tout le pays ; 


maintenant, tout spécialement, nous projetons de travailler au Nord. 


La Gnose devra fleurir dans tout le Nord du Mexique ; dans tout le Nord du Mexique, devra se faire 


une grande révolution spirituelle. Évidemment, c’est au Nord du Mexique que se font les grandes révolutions 


et c’est pour cela que nous devons travailler au Nord du Mexique avec une intensité extrême.  


Question. Dans quelles villes en particulier travaillerons-nous immédiatement, Vénérable Maître ? 


Maitre. Pour le moment, après Guadalajara, nous poursuivrons à San Luis Potosi ; on nous y attend 


déjà. Il y a une grande publicité dans la presse, même « Coca-cola » va faire de la publicité là-bas, etc. On 


nous a offert, pour notre labeur gnostique, la « Salle de la Culture » pendant trois jours. Évidemment, ce 


Centre Culturel de San Luis Potosi sera très bénéfique à notre travail. 


Question. Quand commencera-t-on en Europe ? 


Maitre. Dans la prochaine décade, nous devrons travailler en Europe. La Gnose devra alors resplendir 


dans tous les pays Européens. Je pense que par là, après l’année 83 ou 84, ou 85, plus ou moins, nous devrons 


voyager vers le Vieux Monde afin de révolutionner spirituellement tout le Continent Européen. Le Maître 


K.H. (Kut Humi) nous accompagnera, il viendra du Tibet à Londres ; je travaillerai en étroite collaboration 


avec lui pour que le Mouvement Gnostique Chrétien Universel puisse resplendir dans tous les pays 


d’Europe. 


Question. Vénérable Maître, l’année 2500 sera-t-elle définitive pour la planète Terre ? 


Maitre. Ce 2500 est symbolique. Si nous ajoutons 2 et 5, ça nous donne 7. Cela nous rappelle le 


septième Sceau de « l’Apocalypse » de saint Jean. L’humanité a brisé six Sceaux, il ne lui manque que le 


septième Sceau à briser. Cependant, « Le jour et l’heure, nul ne les connaît sinon le Père », c’est ce qui est 


écrit et ce sera ainsi ! 


En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c’est que le cataclysme final est plus proche que ce que 


pensent les gens. 


Question. Avez-vous autre chose de nouveau à dire aux étudiants gnostiques de la République 


Colombienne, Vénérable Maître ? 


Question. Maître, je souhaiterais que vous nous parliez un peu du 3 % que l’on a à la naissance, 


comment est-il ? Parce que certains auteurs disent que c’est 3 % d’Essence, encore, qui est pour ainsi dire 


[...] un embryon [...] d’Essence pure qui augmente [...] à mesure qu’on nourrit la Personnalité. Comment est 


cette Essence, comment naît-elle et comment se développe-t-elle ? 


Maitre. Bien, avant tout, étudions d’où vient l’Essence. D’où vient-elle ? Elle vient probablement de 


la Galaxie ; je dis qu’elle vient d’au-delà, au-delà de la Galaxie. Les opinions sur ce sujet sont nombreuses. 


En tout cas, pour moi, l’Essence vient des Étoiles du firmament. Généralement, on dit qu’elle vient de 


l’Infini (tout au moins de l’Infini que nous connaissons). Elle descend à la Galaxie, de la Galaxie elle passe 


alors au Soleil qui nous éclaire, du Soleil qui nous éclaire elle vient donc jusqu’aux Planètes, des Planètes 


elle vient à la Terre. 


Bon, et on peut même parler dans le Langage de la Musique, n’est-ce pas ? J’ai toujours pensé qu’il 


y a plusieurs « Infinis ». L’Infini d’Einstein, pour moi, est un Infini. Einstein a dit : « L’Infini a une limite ». 


C’est certain [...] 


La capacité verbale a terriblement dégénéré : assurément, le vocabulaire que l’on utilise 


collectivement est pauvre, très pauvre. Même les écrivains modernes n’emploient plus un vocabulaire très 


riche dans leurs livres, mais pauvre. 


Normalement, aujourd’hui on pourrait utiliser 7 voyelles ; le M et le S sont aussi des voyelles.  


Question. [...] 


Maitre. Le M ? MMMMMMMMMM. Le S ? SSSSSSSSSS. Ce sont des voyelles. 
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Il y a tellement de choses. Par exemple, actuellement, de tous les phénomènes de la Nature qui se 


produisent autour de nous, on n’en perçoit seulement qu’un millionième ! Cela semble incroyable (je ne me 


réfère pas aux phénomènes métaphysiques, mais aux phénomènes physiques) et on n’en perçoit seulement 


qu’un millionième ; cela montre l’état de Conscience si endormi dans lequel se trouve l’humanité. 


Question. Elle n’a même plus [...] 


Maitre. Par exemple, parmi les phénomènes de la nature, j’ai remarqué qu’il y a des choses que j’ai 


parfois commentées à certains d’entre vous, mais j’ai décidé de ne plus les commenter ; vous ne les 


comprenez pas. 


Par exemple : j’ai connu personnellement le maréchal de Gaulle, le général de Gaulle, ce général 


Français, durant la Deuxième Guerre Mondiale. Un homme jeune (il était jeune quand il s’est dressé contre 


Hitler) qui n’était pas d’accord avec le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain a fait le jeu d’Hitler. Et oui, le 


maréchal Pétain a ainsi obtenu qu’Hitler n’envahisse pas la totalité de la France : le maréchal Pétain, n’ayant 


pas la capacité de résistance suffisante pour pouvoir vaincre les forces germaniques, a décidé de suivre son 


petit jeu, son petit jeu politique, n’est-ce pas ? 


Question. Pour éviter que Paris soit bombardée ? 


Maitre. Pour éviter que Paris soit bombardée et que toute la France soit détruite. C’est certain qu’ils 


ont mal remercié le maréchal Pétain : à la fin, ils l’ont condamné à la prison à perpétuité. Le maréchal Pétain 


est mort. 


Mais bon, ce que je veux vous dire, c’est que je l’ai connu lorsqu’il était jeune, aussi jeune que moi ; 


et croyez-moi, quand j’ai parlé de cela, jamais personne ne m’a compris, jamais. Je ne m’attends pas à ce 


que cela vous rentre dans la tête. Le général de Gaulle est mort à l’âge de 80 ans, et quand je l’ai connu, il 


était aussi jeune que moi et il est mort à l’âge de 80 ans. 


Je n’attends pas de vous que vous me compreniez, car il est impossible que les zones du cerveau 


servant à enregistrer ce type de données fonctionnent actuellement chez vous. Elles ne fonctionnent pas. 


Ayant le même âge que moi, comment a-t-il pu mourir à l’âge de 80 ans ? 


Question. S’il vous plaît, expliquez-moi. C’est possible qu’on comprenne à moitié, non ? Ou peut-


être que nous nous embrouillons plus. Je suis embrouillé, mais je voudrais clarifier quelque chose. Vous 


l’avez connu durant la Deuxième Guerre Mondiale. 


Maitre. Oui ! 


Question. Quand il avait, comme vous dites, votre âge. 


Maitre. Jeune !  


Question. [...] 


Maitre. À cette époque, à l’âge d’un enfant de [...] ans. C’est la vérité ! Jeune ! 


Question. Et il est mort à 80 ans ? 


Maitre. Et il est mort à 80 ans. Et je l’ai connu quand il était jeune, très jeune. Mathématiquement, 


nous dirions : 


Question. « C’est impossible ». 


Maitre. « C’est impossible ». « Absurde ! » Et je vous le dis : les zones servant à enregistrer ce type 


de phénomène ne fonctionnent pas dans le cerveau humain. 


Question. Mais vous l’avez connu physiquement, Maître ? 


Maitre. Oui, à cette époque... et il est mort à l’âge de 80 ans. 


Question. [...] sa vie s’est déroulée normalement. 


Maitre. Son « curriculum vitae » ? Normal. 


Question. Il a mené une vie horizontale parfaitement semblable à celle de n’importe quel être 


humain ? 


Maitre. Comme quiconque ! 


Question. Où est donc la différence s’il a mené une vie horizontale semblable à celle des autres êtres 


humains ? 


Maitre. Eh bien, vous pouvez chercher beaucoup d’échappatoires, mais il n’y a pas d’explication 


logique. 


Question. Cela n’a rien de logique ! 


Maitre. Maintenant, ne nous attardons pas sur le général de Gaulle, cherchons une [...]  


Question. [...] 
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Maitre. Eh bien oui, il est très utile, par exemple, de réfléchir au sujet de Caïn et Abel. La Genèse dit 


que 


« Caïn était chasseur et qu’Abel était berger, que c’étaient les fils d’Adam et Ève ». Bien, ensuite la 


Genèse poursuit en disant que « Caïn tua Abel » avec la mâchoire d’un âne (voyez comme la question est 


intéressante, n’est-ce pas ?). Si on fait appel à l’étymologie, on découvre, dans le mot « Caïn », quelque 


chose de grandiose : CAÏN, à l’envers, forme INCA ; les Incas du Pérou, les Prêtres du Soleil. les Incas 


(regardez comme c’est intéressant), les Prêtres du Feu. Ainsi. 


Question. Et aussi le mot « IN » c’est-à-dire que son origine vient du Feu, c’est INRI, aussi, pas vrai ? 


Maitre. Bien sûr ! Ainsi, les INCAS ou CAÏN SONT LES PRÊTRES DU FEU, n’est-ce pas ? C’est-


à-dire les Maîtres du Feu ; et CAÏN en soi C’EST LE FEU qui tua Abel avec la mâchoire d’un âne. Bien, 


mais cet « Abel », qui est-ce ? 


Pour pouvoir comprendre « ABEL », ce qu’il est, qui est cet « Abel », on doit aussi faire appel à 


l’étymologie comparée. Il y a un mot très sacré dans les Mystères : « ISABEL » ; Is-Abel (ISIS et ABEL). 


Cette « Isis » est, dans ce cas, disons, la WALKYRIE ; Isis dans son aspect de Walkyrie ou la GUENIEVRE 


des Jinas, la Reine des Jinas ; « Is », particule Isiaque. 


ABEL (l’ÂME HUMAINE) était berger. Abel veut dire que l’Âme humaine est donc appelée à 


« guider les brebis » et bien sûr, c’est l’Âme humaine des Maîtres qui accomplit le labeur de « berger » 


veillant sur ses brebis : ses brebis le connaissent et il les connaît et il les guide. Abel. 


Nous avons donc Abel, l’Âme humaine, et Caïn, le Feu ; ensuite, l’Âme humaine et le Feu, sont tous 


les deux des frères. Mais, pourquoi Caïn tue-t-il Abel, si le Feu ne devrait pas tuer Abel ? C’est évident, 


parce que QUAND LE FEU DE L’ÂME HUMAINE EST TOMBÉ dans la génération animale, alors le 


FEU S’EST PRÉCIPITÉ VERS LE BAS : au lieu de monter par l’échelle ascendante, le Serpent Igné s’est 


précipité vers le bas et il est resté enfermé dans le Chakra Muladhara ; alors est venue la mort spirituelle 


d’Abel (la Mort de l’Âme, la Mort mystique) et l’Âme n’a plus pu se manifester avec sa beauté comme elle 


le faisait autrefois quand elle vivait encore dans l’Éden ; elle est morte spirituellement. À présent, nous 


devons à nouveau ressusciter cette Âme à l’aide du Sauveur (le Christ Intime). 


Mais l’étymologie comparée nous permet de suivre les traces de tout cela : savoir que « Caïn » à 


l’envers forme « Inca » (Prêtre du Feu et Prêtre du Soleil, en une parole, le Feu). Et Abel, (seulement en 


cherchant la parole « Isabel » des anciens Mystères), « Isis et Abel » ; qu’Isis, c’est la Reine des Jinas, l’Âme 


spirituelle, la Walkyrie et Abel, l’Âme humaine (qui est masculine) ; alors on en déduit la signification « 


d’Abel » par déduction. 


Abel était berger, oui, l’Âme humaine « guidait les brebis du Seigneur » (les gens qui vivaient dans 


l’Éden étaient tous des Maîtres). Oui, Caïn, le Feu Sacré montait dans la constitution de l’Âme humaine ; 


en bref, ils étaient tous des Illuminés. 


Mais quand Abel est tombé (quand on est tombé dans la génération animale), alors le Feu Sacré est 


descendu, il est descendu immédiatement dans les Enfers Atomiques de l’homme, alors l’Âme est passée 


par la Mort spirituelle ; c’est ainsi que l’Âme humaine est tombée ; c’est ainsi que « Caïn » a tué « Abel » 


avec la mâchoire d’un âne. 


L’ÂNE a toujours représenté le MERCURE, le Sperme Sacré ; ainsi, il a renversé le Vase d’Hermès 


et il « s’est fait du mal », c’est pour cela que « Caïn l’a tué avec la mâchoire d’un âne ». 


On parle beaucoup de cela, mais nous devons réfléchir un peu, non ? Si Adam et Ève ont deux fils : 


Caïn et Abel et rien d’autre, alors comment ont-ils fait pour se reproduire s’il n’y avait que deux hommes ? 


Sauf s’ils s’étaient mis avec la maman ; alors ce serait [...] et ce serait absurde ; bref, là, si on ne connaît pas 


l’ésotérisme, on arrive à une impasse. 


Question. [...] Ils ne savent pas. 


Maitre. Ils n’en savent rien. La réalité, c’est que « Adam » renferme tout un symbole complètement 


alchimique, cela appartient à l’Alchimie, ils sont Alchimistes (en le regardant d’un point de vue 


Alchimique). Adam, qui est-il vraiment ? ADAM EST LE SOUFRE. Et qui est Ève ? LE MERCURE de 


l’Alchimie. C’est pour cela qu’Adam, dans un tableau ancien, est représenté sous le Soleil et Ève sous la 


Lune (le Soufre et le Mercure, le Roi et la Reine de l’ALCHIMIE). 


Ainsi c’est une formule complètement alchimique. Mais la chute dans le Péché Originel, la chute dans 


le Royaume de la Mort, la chute dans le Péché Originel ne concorde donc pas [...] 


Question. Bon, et vous me disiez, Maître, que former le groupe ici, et tout le reste, vous a demandé 


beaucoup de travail. 
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Maitre. Eh bien, bien sûr que oui ! Ici la chose est assez difficile, parce que le Mexique est gouverné 


par Saturne ; je crois que la Constellation qui gouverne ce pays, c’est celle du Capricorne qui est donc la 


maison de la planète Saturne ; alors le travail ici, dans ce pays, est assez difficile. Pendant de nombreuses 


années, j’ai dû lutter pour pouvoir former le Mouvement Gnostique mexicain. 


Heureusement, après 18 ans de dur labeur, je suis parvenu à former un groupe de Paladins gnostiques. 


Et ces Paladins sont donc disposés à former un. à créer un gigantesque Mouvement allant de frontière à 


frontière et de mer à mer, dans tout le pays : de la frontière du Guatemala jusqu’à celle des États-Unis et de 


l’Atlantique jusqu’au Pacifique. Mais cela demande une grande lutte. 


Question. Oui, Maître. 


Maitre. Un dur labeur, donc. Aujourd’hui, il y a plusieurs groupes convenablement organisés, n’est-


ce pas ? Nous avons, par exemple, la Première Chambre où viennent beaucoup de gens. Dans la Seconde 


Chambre, il y a un peu moins de gens, parce que c’est un peu laborieux d’admettre des gens en Seconde 


Chambre : tu dois t’assurer que ces gens sont totalement définis, n’est-ce pas ? 


Alors, il est clair qu’en Deuxième Chambre nous allons officier avec les Rituels, avec la Liturgie, et 


alors il faut qu’il y ait beaucoup de vénération, beaucoup de respect, que vous soyez convenablement 


préparés pour pouvoir apprécier la valeur ésotérique de la Liturgie. Je ne pourrais pas mettre en Deuxième 


Chambre des individus qui ne soient pas complètement définis, ce serait absurde. Alors, ici, je mets 


beaucoup de temps avant d’admettre quelqu’un en Seconde Chambre. 


Question. Oui ? 


Maitre. Oui, j’attends souvent un ou deux ans ; il y a des individus qui sont là depuis trois ans et je ne 


les fais pas rentrer en Seconde Chambre, parce qu’ils ne donnent pas, ils ne donnent pas la note nécessaire. 


Bien sûr que dans « Constitution et Liturgie » et dans le « Règlement », nous avons indiqué, pour les pays 


d’Amérique du Sud, des règles totalement différentes, car nous devons considérer la psychologie des gens, 


n’est-ce pas ? 


En Amérique du Sud, il y a un aspect émotionnel plus développé qu’en Amérique du Nord. C’est 


pour cela qu’ici, pour passer les gens de la Première à la Seconde Chambre, nous devons tout d’abord les 


instruire beaucoup, les préparer convenablement ; c’est ainsi seulement que nous osons le faire, autrement 


non. 


Maintenant, en ce qui concerne la Troisième Chambre, celle-ci, oui, elle a vraiment très peu de 


membres. La Troisième Chambre fonctionne donc ici, dans un Sanctuaire très [...], vous allez bientôt avoir 


l’honneur de la connaître, je vous y emmènerai pour que vous sachiez comment fonctionne la Troisième 


Chambre. 


J’espère qu’en Amérique du Sud ils suivront l’exemple. Ainsi, je vais t’emmener en Troisième 


Chambre, tu vas pouvoir connaître le fonctionnement des autres Chambres, etc., pour qu’en Amérique du 


Sud tu puisses parler clairement aux frères de tout cela. 


Je vais aussi t’apprendre une série d’exercices spéciaux, pratiques, pour que les personnes d’un certain 


âge puissent retrouver leur jeunesse. Et d’autres, par exemple, que nous avons pour la transmutation 


sexuelle. Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas encore d’épouses et ces personnes doivent apprendre à 


transmuter sexuellement de toute manière, n’est-ce pas ? 


Ici tu obtiendras tous ces enseignements, tu les auras de toute manière. Quand le Congrès aura lieu, 


tu devras donc te rendre à ce grand événement, mais tu apporteras alors ces connaissances si nécessaires là-


bas, en Amérique du sud et en Amérique centrale [...] les merveilles du Cosmos. Il m’aidait aussi à me 


rappeler [...] un Enseignement supérieur et bien d’autres détails. Ainsi donc, minutieusement, je luttais et 


luttais, disons, de façon désespérée et à différentes époques, pour me lever de la boue de la terre [...] jusqu’à 


ce qu’arrive le jour où je suis revenu au Chemin Réel, comme Dante l’a fait, n’est-ce pas ? 


Si on lit « La Divine Comédie » de Dante, il dit (et il commence donc par descendre en Enfer et tout 


cela). Il dit : « Quand je m’éloignai du Droit Chemin et tombai dans un sentier très sombre », disait Dante. 


Je dis la même chose : que j’étais un Bodhisattva tombé. J’étais un Bodhisattva tombé, n’est-ce pas ? Mais 


il m’a ramené sur le Droit Chemin, enfin il m’a relevé, de nouveau, de la boue de la terre. 


Ainsi donc, quand l’Être Réel veut lever quelqu’un, il fait des efforts suprêmes, mais il le lève. Quand 


il veut lever quelqu’un, il fait des efforts désespérés et il le lève. Maintenant, je suis debout, grâce à Dieu, 


travaillant pour l’humanité, luttant sous les ordres du Père ; c’est là que nous allons peu à peu. 


Ce qui compte, c’est que les gens captent l’Enseignement. Qu’ils reçoivent tous le Message [...] Voilà 


ce qui est important. [...] un brillant intellectuel [...] De sorte que vous voyez [...]  
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Question. [...] 


Maitre. L’un de l’École de l’ABBÉ TRITHÈME, disciple de l’Abbé Trithemius. Un autre disciple 


(très bon) de l’Abbé Trithemius fut précisément Cornélius Agrippa. Malheureusement, CORNÉLIUS 


AGRIPPA NE FIT PAS LE GRAND ŒUVRE. Cornélius Agrippa se dédia seulement à théoriser avec tout 


ce qu’il apprit de l’Abbé Trithemius et de beaucoup, de bien d’autres auteurs ; il devint totalement un 


intellectuel qui théorisait, théorisait et théorisait et quand il voulut faire le Grand Œuvre [...] il mourut. Il 


était en pleine lutte, en train de lutter pour prendre possession de lui-même, mais la mort le surprit. 


Par contre, Théophraste PARACELSE le fit, C’EST UN MAÎTRE RESSUSCITÉ ; au début, comme 


je vous le dis, il était dans l’école de Salamanque. Maintenant, dire ou oser dire que c’était un Mage Noir, 


un Magicien Noir, non, je n’oserai pas dire que c’était un Mage Noir parce qu’il ne fit de mal à personne. Il 


était dans l’École de Magie de Salamanque (c’est le Château de Klingsor où se trouve le salon de la 


Sorcellerie) mais il en est sorti, il en est sorti ; il est parti de cette école. Au début, dans sa recherche, il est 


passé par là : par l’École de Magie de Salamanque. 


Question. Comme vous quand vous avez été affilié à la Jarretière. 


Maitre. À l’Ordre de la Jarretière, à Rome. On passe [...] des expériences que l’on fait dans la vie, 


n’est-ce pas ? Ainsi Paracelse est passé, disons. je n’oserai pas non plus dire : « Magicien Noir », le mot est 


un peu exagéré. Il est passé par l’École de Magie Noire de Salamanque, n’est-ce pas ? Mais après, il est 


devenu un ADEPTE DE LA FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE. C’est un Maître Ressuscité, 


Immortel, totalement Immortel. 


Helena Petrovna Blavatsky se trompe quand elle croit que Paracelse était d’un sexe pas très bien 


défini parce qu’on ne lui connut aucune aventure amoureuse [...] Elle se trompe ; c’est un Maître Ressuscité. 


Qu’il n’ait jamais montré sa femme, c’est autre chose ; mais qu’il ait dû avoir une femme pour s’autoréaliser, 


c’est un fait ; car sans un Vase Hermétique, le Laboratoire ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas, il ne 


fonctionne pas tout simplement. 


Pour que le Laboratoire fonctionne et que l’on puisse transmuter le plomb en or, il faut donc forcément 


avoir un Vase Hermétique. Et tu sais bien que Philippe Théophraste Bombast de Hohenheim a réalisé le 


Grand Œuvre, puisque c’est un Maître Ressuscité, et qu’il sait faire réellement de l’or. Tout ce que l’on dit 


donc dans ce sens (qu’il n’a pas eu de femme), eh bien, c’est faux, totalement faux. 


Ces trois colosses furent donc des disciples de l’Abbé Trithemius. L’ABBÉ Trithemius 


ENSEIGNAIT L’ÉSOTÉRISME EN PLEIN MONASTÈRE CATHOLIQUE ; il appartenait à l’Ordre des 


Bénédictins et il enseignait l’ésotérisme dans le monastère même ; il enseignait la Science du Grand Œuvre 


à ses disciples. 


Question. [...] 


Maitre. [...] Cependant, il fut DISCIPLE (de l’Abbé Trithemius), il apprit toute sa Science d’ALBERT 


LE GRAND. Albert le Grand était extraordinaire : une fois, il fit un banquet fabuleux, il célébra, il organisa 


une fête. Il invita de nombreux personnages à ce banquet. Parmi ceux qui arrivèrent donc au banquet, il y 


avait le comte de Hollande ; et alors, il fit installer la table au milieu du jardin bien que c’était l’hiver en 


Europe (quand la neige tombe sans arrêt et avec un froid terrible). 


Vous imaginez : cet homme fit dresser la table au milieu du jardin du monastère. Et ils restèrent tous 


perplexes ; ils s’assirent parce qu’Albert le Grand le leur demandait (comme il était le « boss » de ce 


monastère, l’abbé), comment le lui refuser ? Pas même le comte de Hollande rejeta l’invitation et même sa 


propre épouse (une dame très délicate) ne vit aucun inconvénient à s’asseoir dans la neige pour célébrer le 


festin. Vous imaginez ! 


Et en fin de compte, eh bien, qu’arriva-t-il ? Soudain la neige se dissipa, le temps s’améliora 


notablement ; les oiseaux commencèrent à voler et à chanter comme en plein printemps ; le soleil brilla de 


toute sa splendeur ; ils commencèrent tous à transpirer abondamment ; très contents, ils trinquèrent avec du 


vin, ils célébrèrent le banquet tous très contents et étonnés, parce qu’ils étaient comme à la fin du printemps 


ou au début de l’été : il faisait chaud. 


Ils célébrèrent somptueusement le banquet, tous partirent heureux ; les plantes et les arbres étaient 


remplis de fleurs ; les oiseaux chantaient et on était en plein hiver (les arbres en hiver n’ont pas une seule 


feuille n’est-ce pas ? Ils étaient tous couverts de feuilles). Ce n’était rien d’autre que [...] c’est-à-dire qu’il 


avait changé volontairement de saison. Ils étaient tous très contents [...] Ils entrèrent dans le monastère, puis 


chacun repartit. 


Question. [...] 
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Maitre. Bien sûr que lorsqu’ils sortirent, ils se retrouvèrent à nouveau en plein hiver. Mais tant qu’ils 


s’étaient trouvés dans le jardin, ils avaient été en plein printemps. Comment ALBERT LE GRAND a-t-il 


fait ? Il maniait de façon merveilleuse les élémentaux de la Nature ! C’ÉTAIT UN MAÎTRE RESSUSCITÉ. 


On dit « Ressuscité » parce qu’il avait la Pierre Philosophale ; et je ne peux concevoir qu’un Maître 


Ressuscité n’ait pas la Pierre Philosophale, c’est évident. Justement, s’il est Ressuscité, c’est parce qu’il a 


la Pierre philosophale. C’est la Pierre Philosophale qui donne la Résurrection. Voilà la réalité des choses ; 


oui monsieur. 


Vous avez ici la Sagesse Médiévale ou le Christianisme ésotérique [...] 


Question. Je voudrais que vous nous disiez comment une personne qui a perdu la Foi Solaire peut la 


récupérer ? 


Maitre. ON NE PEUT RÉCUPÉRER LA FOI TANT QUE L’EGO N’EST PAS DÉTRUIT. L’Ego 


ne peut jamais avoir de Foi. La Foi véritable, je ne crois pas qu’elle existe dans le Mouvement Gnostique ; 


et si la foi est plongée dans l’Ego, d’où va-t-elle sortir ? L’Ego est matérialiste à cent pour cent, il est 


incrédule. Tant que l’Ego existe, le scepticisme existe. La Foi absolue à cent pour cent ne peut exister tant 


qu’existe l’Ego. L’Ego et la Foi sont antagoniques, ils ne peuvent se combiner, comme l’eau et l’huile ne 


peuvent se mélanger. 


Ainsi, ne parlons pas de Foi ; il n’est pas possible de l’obtenir tant que l’on n’est pas passé par 


l’Annihilation bouddhique. Parlons de compréhension et luttons pour mourir en nous-mêmes. À mesure que 


l’Ego se désintégrera, la Foi surgira, mais tant que l’Ego est vivant, toute possibilité de Foi n’est autre qu’une 


vaine fantaisie. C’est tout. 


Question. Maître, quelle est la différence entre prémonition et intuition ? 


Maitre. Prémonition et intuition. DANS LA PRÉMONITION, IL EXISTE LE PRESSENTIMENT 


de ce qui doit arriver dans le futur, le pressentiment peut alors prendre des formes [...] Dans l’intuition, c’est 


différent. L’INTUITION EST AU-DELÀ du pressentiment, c’est un niveau supérieur ou une octave 


supérieure de la pure prémonition. 


Les intuitions passent à travers les différents Centres supérieurs de l’Être, elles arrivent au mental, et 


si nous sommes réceptifs, nous les captons. En vérité, les intuitions proviennent de la partie supérieure de 


l’Être jusqu’au mental et elles nous arrivent, comme je l’ai dit, en passant par les Centres supérieurs de 


l’Être. Les intuitions sont merveilleuses ; grâce à elles, nous pouvons nous orienter de manière pratique. 


Ainsi donc, nous devons faire une nette différenciation entre prémonition et intuition. Compris ? 


Question. Compris ! Maître, je voudrais que vous me disiez s’il y a une différence entre les concepts 


Plan, dimension et Ciel ? 


Maitre. QUESTION DE NOMS, question de noms. Quant au MOT « PLANS », JE L’AI DÉJÀ 


ABOLI DANS MES LIVRES. Vous observerez que je ne l’utilise plus. Je l’ai utilisé dans des œuvres 


comme « Le Mariage Parfait », « La Révolution de Bel » (qui font réellement partie de mes premiers livres), 


mais dans les œuvres supérieures, je n’ai pas utilisé ce terme parce qu’il conduit à de nombreuses erreurs : 


il fait penser à quelque chose de plat ou d’horizontal. Et si nous parlons de l’astral, du mental, du causal 


comme des plans, cela nous donne la fausse idée de gravir une échelle formée par différents plans, ce qui 


est absurde. 


J’ai donc préféré utiliser des termes comme : dimension, Mondes supérieurs ou Mondes inférieurs, 


etc. dimension, donc… évidemment, nous vivons dans un monde à trois dimensions : longueur, largeur et 


hauteur. Au-delà se trouve le monde de la quatrième dimension qui est le temps, le monde de la cinquième 


dimension qui est l’éternité, le monde de la sixième dimension qui est au-delà de l’éternité et du temps, le 


monde de la septième dimension qui est la dimension zéro inconnue, l’Esprit Pur. Il me semble que LE 


CONCEPT DE MULTI-DIMENSIONNALITÉ EST PLUS SAGE que celui de « Plans », du style 


théosophiste. Autre chose ? 


Question. Oui Maître, concernant le fait que les Chaînes qu’on nous a données sont [...] Parce qu’on 


croit que les Anges Lunaires de Vénus et les Anges de l’Amour sont différents. Je voudrais que vous me 


disiez si ce sont les mêmes ou s’il y a une différence entre eux. 


Maitre. Pour parler au niveau astrologique, nous dirons que Vénus est Amour. Et si nous disons que 


LES ANGES VÉNUSIENS SONT DES ANGES DE L’AMOUR, nous disons une chose très exacte. Mais 


nous devons aussi tenir compte du fait que l’Amour est le summum de la sagesse. Il n’est donc pas étrange 


que l’Ange Anaël, qui est un Ange de l’Amour (de type vénusien), soit à la fois sage et puissant. Chez 


l’Ange Anaël, le Verbe, la Sagesse et le Pouvoir se combinent ; et il est absolument vénusien. Rappelons-
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nous Hermès Trismégiste quand il dit : « Je te donne l’Amour dans lequel est contenu tout le Summum de 


la Sagesse ». 


Question. [...] 


Maitre. Il est indéniable que seule la Clé de l’Arche de la Science peut vraiment nous sauver et ceux 


qui auront embarqué dans l’Arche, CEUX QUI SERONT ENTRÉS DANS L’ARCHE SERONT SAUVÉS 


secrètement le jour de la grande catastrophe. Comme aux temps de Noé : seuls ceux qui étaient montés dans 


l’Arche furent sauvés. 


De même, aujourd’hui, ceux qui montent dans l’Arche et qui sont disposés à naviguer sur les Eaux 


Pures de Vie, orientés par l’ÉTOILE POLAIRE, par le SOLEIL D’OSIRIS pourront être sauvés. C’est 


ainsi ! 


Indéniablement, ma sœur, une grande catastrophe s’approche. Et je répète : ceux qui seront entrés 


dans l’Arche de l’Alliance seront sauvés. Nous allons voir combien vont entrer. En tout cas, nous 


accomplissons notre mission de remettre la Clé pour que ceux qui le veulent puissent y entrer. 


Sans aucun doute, quand on interprète toute cette Sagesse qui est en paraboles, on peut s’orienter 


facilement si on a le DONUM DEI, c’est-à-dire le Don de Dieu pour les comprendre. 


On a beaucoup parlé des EAUX DE LA VIE. Il est clair que cette Eau Pure de Vie, cette EAU 


ÉTOILÉE est libérée du CHAOS, de ce MERCURE BRUT (que sont les sécrétions sexuelles) au moyen de 


la transmutation. Elle resplendit dans [...] c’est pourquoi on dit que « La Lumière brille dans les Ténèbres 


». 


Cette Eau Pure de Vie, cette Étoile des Mers (STELLA MARIS), l’Étoile Mère, l’Étoile qui guide 


notre intérieur. Ceux qui savent s’orienter avec cette Étoile Polaire ne feront pas naufrage dans les Eaux 


mouvementées de la Vie. Mais ceux qui ne s’orientent pas avec cette Étoile feront naufrage. 


De grands Sages ont fait naufrage parce qu’ils ne se sont pas orientés avec cette Étoile, mais ceux qui 


s’orientent avec cette Étoile ne feront pas naufrage, ils navigueront dans la BARQUE DE RA et atteindront 


la RÉSURRECTION. 


Ainsi donc, mes chers frères, mon cher frère Ch., l’IMMORTALITÉ est une chose qu’il faut obtenir, 


pour l’obtenir il faut donc travailler sur soi-même. Parce que si on ne travaille pas sur soi-même, on n’obtient 


pas l’Immortalité. Il faut la conquérir ! Et on ne peut l’obtenir si on ne meurt pas, parce que « Ce n’est 


qu’avec la Mort qu’advient le nouveau ». 


Si on travaillait, par exemple. ou si on était un grand érudit, bien plus, si on fabriquait les Corps 


Existentiels Supérieurs de l’Être mais sans mourir en soi-même, on deviendrait un HANASMUSSEN avec 


Double Centre de Gravité et on échouerait, c’est-à-dire que l’on se transformerait en avorton de la Mère 


Nature, de la Mère Cosmique. 


« Celui qui veut vivre doit mourir », c’est la Loi, parce que, je le répète « Ce n’est qu’avec la Mort 


qu’advient le nouveau ». Bien sûr. Quelle heure est-il ? 


Question. Huit heures. 


Maitre. On a dépassé l’heure. Ça suffit pour aujourd’hui, mes chers frères. N’oubliez pas [...] 


Maitre. [...] tu me demandes des mantras et la raison pour laquelle je n’ai pas parlé de cela ; ma 


réponse est claire : pourquoi continuer à répéter ce que j’ai déjà dit concernant les mantras. Ils continuent 


comme toujours à [...] font partie d’un langage très pur de la Nature, du Verbe d’Or qui, comme un fleuve 


sublime, coule toujours sous la forêt du soleil. 


Je ne parle pas trop des mantras aujourd’hui, parce que je suis très préoccupé par la « MORT » ; je 


souhaite que chacun de vous MEURE EN LUI-MÊME. Tant que l’on n’est pas mort en soi-même, on n’a 


rien fait. Par conséquent, on est toujours vivant [...] 


Question. Maître, nous voulons savoir comment vous faites pour écrire vos livres, d’où vous sortez 


autant d’informations, qui vous aide et combien d’œuvres devez-vous écrire pour accomplir votre mission. 


Maitre. Certes, je ne sais pas encore combien d’œuvres je devrai écrire. L’information, je la reçois 


des Mondes supérieurs de Conscience Cosmique. J’utilise généralement le NIRVI-KALPA-SAMADHI, en 


état de MANTEYA : ravissement, extase ou comme on veut l’appeler. Je demande l’information, je la reçois 


et je l’amène au monde physique. La partie vraiment ardue et difficile pour moi consiste en le fait de devoir 


ensuite adapter – au milieu culturel dans lequel nous vivons – toute l’information ramenée des Mondes 


supérieurs. 


Évidemment, il est nécessaire de me documenter et je le fais, naturellement, avec une patience infinie. 


Ainsi donc, la crue réalité des faits, c’est que le corps de doctrine, je le ramène des dimensions supérieures 
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de la Nature et du Cosmos. Le labeur d’écrire des livres est terriblement difficile. Quand nous pensons que 


nous devons coordonner l’aspect spirituel avec les questions purement rhétoriques, grammaticales, 


philosophiques, etc., le travail est laborieux et délicat. 


Question. À quoi attribuez-vous le fait qu’un nombre élevé de gens rentre dans les Études gnostiques 


et qu’ensuite il se retire ? 


Maitre. NOUS DEVONS PENSER, AVANT TOUT, AU CENTRE DE GRAVITÉ PERMANENT. 


Indéniablement, les personnes qui ont formé ce centre en elles-mêmes sont très peu nombreuses. Il 


est clair que l’Ego, en lui-même, est composé d’une multiplicité de Mois, c’est-à-dire que nous n’avons pas 


un Moi singulier, mais pluriel, et notre Conscience est embouteillée dans cette multiplicité d’éléments 


inhumains qui constituent l’Ego. 


Tous ces éléments psychiques luttent pour la suprématie. « L’élément » qui, aujourd’hui, par exemple, 


jure loyauté envers le Mouvement Gnostique, est remplacé quelques instants plus tard par un autre qui n’a 


aucun intérêt pour le Mouvement et alors l’individu se retire. 


Si les gens comprenaient qu’il existe en nous beaucoup de « personnes » ou Mois, ils comprendraient 


aussi la raison pour laquelle il existe tant de variétés dans les caractères. 


L’homme qui jure aujourd’hui loyauté envers une femme n’est pas le même tout le temps. Ce Moi 


qui a fait le serment n’est que l’un de ses nombreux Mois, qui est remplacé, à un moment donné, par un 


autre Moi qui prend le contrôle de la machine humaine ; alors le serment d’amour reste sans fondements, 


l’individu s’en va, il s’absente, et la femme reste déçue. 


Beaucoup de Mois habitent dans un même corps humain. L’Ego qui est aujourd’hui décidé à fouler 


le Sentier du Fil du Rasoir est remplacé par un autre qui n’est pas intéressé par ce Chemin et, évidemment, 


nous voyons que tôt ou tard la personne se retire. 


Question. Maître, voudriez-vous nous expliquer la raison pour laquelle, pour commencer le travail 


ésotérique sur nous-mêmes, il est nécessaire d’avoir le niveau du Bon Maître de maison ? 


Maitre. Certes, celui qui veut s’autoréaliser, parcourir avec succès le « Sentier du Fil du Rasoir », doit 


commencer par être un Bon Maître de maison, savoir organiser son foyer avec harmonie, avec beauté, avec 


perfection. CEUX QUI, DANS LA VIE PRATIQUE, N’ONT PAS SU ORGANISER UN FOYER NE 


PEUVENT PAS FAIRE LE CHEMIN, ILS NE POURRONT JAMAIS S’AUTORÉALISER. J’ai pu 


observer que de nombreuses personnes, qui parcourent actuellement le Sentier et qui n’ont jamais su être un 


Bon Maître de maison, essuient, à coup sûr, un échec manifeste. 


Question. Maître, le fait que des livres comme « La Révolution de Bel » et d’autres soient remplis de 


diatribes, de critiques sévères et d’affirmations contre certains auteurs a attiré l’attention de bien des gens. 


Nombreux sont ceux qui voient une contradiction entre votre ancienne attitude et la « Doctrine du Cœur », 


de laquelle vous parlez dans bien des œuvres. À quoi ces attaques ont-elles été dues et pourquoi vous ne les 


utilisez plus ? 


Maitre. L’agriculteur qui va semer doit tout d’abord brûler les feuilles mortes, les chardons, les épines 


et tout ce qui est inutile pour ensuite planter la graine d’où doit sortir la vie. Les ouvriers qui vont construire 


une maison doivent tout d’abord creuser le sol, creuser dans la terre dure, afin d’établir des fondations 


solides pour la construire. Moi aussi, j’ai dû livrer le Message pour la Nouvelle Ère du Verseau et j’ai eu la 


tâche de n’importe quel agriculteur ou ouvrier. J’ai dû signaler l’obstacle, montrer le danger, l’erreur, avant 


de pouvoir jeter le « grain culturel » de la Nouvelle Ère qui commence, en ce moment, parmi l’auguste 


tonnerre de la pensée. 


Question. En passant maintenant au domaine de l’anthropologie, pourriez-vous nous dire d’où sont 


venus les Mayas ? 


Maitre. La racine des Mayas, nous la découvrons dans l’Atlantide, leur souche-racine se trouve dans 


l’Atlantide. Avant la submersion de l’Atlantide, beaucoup de Mayas partirent pour l’Amérique ; ils 


arrivèrent au Yucatan ; ils arrivèrent sur la terre du Guatemala, etc., et d’autres partirent vers l’Égypte, le 


Tibet, etc. 


Question. Aussi vers le Pérou ? 


Maitre. Non, au Pérou, c’est une autre race ; les Incas du Pérou, les Incas de Manco Capac sont 


d’autres gens. 


Question. On dit qu’Hermès Trismégiste fut une divinité atlante qui arriva en Égypte, qui était, à 


l’époque, à moitié civilisée. Est-ce vrai ? 
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Maitre. Hermès Trismégiste est un Égyptien, un grand sage, un Maître sage, le grand Avatar d’Égypte. 


Il est certain qu’il hérita de la sagesse des Atlantes, mais c’est autre chose. De l’Atlantide, il reçut donc 


toutes ces anciennes connaissances ; mais Hermès Trismégiste est un Maître égyptien ; c’est le grand Avatar 


des Égyptiens. Les Égyptiens héritèrent de la sagesse de l’Atlantide, nous ne le nions pas, mais cela s’arrête 


là, cela ne va pas plus loin que ça. 


Question. Pourrait-on dire aussi que c’est pour cette raison que les pyramides aztèques ressemblent 


aux égyptiennes ? Que c’est pour cela que les deux révèlent une même connaissance ? 


Maitre. Oui, naturellement, l’Atlantide est la souche commune de l’Orient et de l’Occident, de 


l’Amérique et de l’Europe et d’autres lieux du monde. Il est donc évident que les pyramides égyptiennes et 


les pyramides de l’ancien Mexique reposent sur la même sapience, sur la même sagesse. Les pyramides du 


Mexique sont plus anciennes que celles d’Égypte. Aux temps de l’Atlantide, il y avait deux lieux de 


pèlerinage : l’un vers les pyramides d’Égypte, l’autre vers les pyramides de Teotihuacan. C’étaient les deux 


lieux de pèlerinage. 


Question. Existe-t-il une relation entre le Triangle des Bermudes et l’Atlantide ? C’est-à-dire qu’au 


temps de l’Atlantide, ce que nous appelons le Triangle des Bermudes existait-il déjà ? 


Maitre. Bien, il y a donc là-bas une porte ouverte vers la quatrième Verticale, c’est clair. Des avions, 


des personnes, des bateaux ont disparu dans le Triangle des Bermudes. Il y a une porte d’accès à la quatrième 


Verticale dans cette région, mais l’Atlantide recouvrait la totalité des Antilles ; c’était un vaste continent 


situé dans l’océan qui porte son nom, dans l’Atlantique, et il s’étendait du Septentrion jusqu’aux régions 


boréales, et du Sud jusqu’au Septentrion ; le continent atlante était assez grand. Il n’est pas possible que 


l’Atlantide ait pu rentrer dans le Triangle des Bermudes qui est un petit triangle. Par contre, l’Atlantide 


couvrait tout l’océan Atlantique ; c’était un continent immense, énorme. 


Question. Quand on dit que l’an 2500 sera l’année où l’actuelle cinquième race devra s’éteindre, 


devons-nous prendre ce chiffre comme un chiffre symbolique ou obéit-il à quelque chronologie ? 


Maitre. C’est symbolique et c’est pourquoi nous l’avons cité dans « La Doctrine Secrète de 


l’Anahuac ». C’est une date symbolique qui coïncide avec le moment où est brisé le septième Sceau de 


l’Apocalypse de saint Jean. Cela signifie que le septième Sceau est brisé parce que 2+5 font 7. L’humanité 


a brisé 6 Sceaux jusqu’à l’heure actuelle ; elle doit ensuite briser le septième Sceau et on dit symboliquement 


qu’elle le fera en 2500, mais il ne faut pas le prendre littéralement, non. Le début des catastrophes définitives 


se situe en 2043, parce que le Katun-13 commence en 2043 (le Katun-13 des Mayas). C’est ce qui est écrit 


et tous les Sages du Mayab le savent. J’ai demandé à un vieillard maya à Palenque : 


– Ton fils le verra-t-il ? Alors le vieillard a répondu : 


– Non, mon fils ne le verra pas. 


– Ton petit-fils verra-t-il le Katun-13 ? Il a répondu : 


– Mon petit-fils, oui, il le verra. 


Le Katun-13, comme les 12 autres Katuns, s’accomplira au pied de la lettre. Chacun des 12 Katuns a 


été exact ; aucun ne s’est trompé. Le Katun-13 commence en 2043 environ, entre 2040 et 2043 ; c’est à peu 


près la date du début du Katun-13 selon les Mayas. 


Question. Les « Katuns », qu’est-ce que c’est ? 


Maitre. Tu dois étudier le « Popol Vuh » ou le « Chilam Balam de Chumayel » ; tu y recevras une 


ample information sur les 13 Katuns. Il est impossible que je t’explique dans une petite conférence toute la 


sagesse des 13 Katuns. C’est difficile, non ? Ils renferment d’énormes périodes de siècles, de temps ; c’est 


quelque chose de très vaste. 


Question. Selon le calendrier nahua, un cycle s’accomplit-il tous les 52 ans ? 


Maitre. Non, ça c’est le cycle du « renouvellement des feux » ; quand « le vieux feu s’achève » et que 


s’allume un « feu nouveau ». Ces sept cycles, de 52 ans chacun, sont très exacts, mais ceux-ci sont reliés, à 


leur tour, à des cycles plus grands. Les gens de cette époque ne voient que les petits cycles de 52 ans, mais, 


en réalité, chacun des sept grands cycles correspond à une race, et 5+2 donne à nouveau 7, le septième 


Sceau. 


Ainsi, la première race qu’il y eut dans le monde, qui fut la race Protoplasmique, est une chose, et la 


deuxième race, celle des Hyperboréens, en est une autre. La troisième race, celle des Lémuriens, en est une 


autre ; la quatrième race, celle des Atlantes, une autre ; la cinquième race, la nôtre, en est une autre, et il 


viendra une sixième, puis une septième race. Mais ce sont évidemment les Soleils nahuas : le Premier Soleil, 


par exemple, la première race ; deuxième Soleil, la deuxième race ; troisième Soleil, troisième race ; 
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quatrième Soleil, quatrième race ; cinquième Soleil, la cinquième race que nous formons : les Fils du 


cinquième Soleil. Ainsi, quand on parle du cinquième Soleil, on se réfère à la race Aryenne. Les Fils du 


sixième Soleil appartiennent à la « Résurrection des Dieux » et ceux du septième Soleil seront les derniers, 


ceux de la septième race. Alors, nous sommes maintenant dans le cinquième Soleil. C’est vers cette époque 


qu’est attendu le Katun-13 des Mayas. La grande catastrophe qui s’approche et qui est déjà à notre porte 


surviendra dans le Katun-13. 


Question. En 2043 ? 


Maitre. Oui, le Katun-13 commence entre l’année 2040 et l’année 2043 environ. Nous sommes dans 


le Katun-12 ; nous ne sommes pas encore arrivés au 13. C’est dans le Katun-13 qu’Hercolubus s’approche 


au maximum. Il est clair qu’en s’approchant exagérément de notre planète, Hercolubus doit produire de 


grandes catastrophes, car c’est une planète très grande, des milliers, presque des millions de fois plus grande 


que la Terre. C’est un « monstre » qui, à l’allure où il s’approche si exagérément de notre orbite terrestre, 


eh bien, la planète Terre ne résistera pas ; « il la retournera » complètement. 


Mais avant que la catastrophe n’arrive, avant qu’il « ne retourne la Terre à l’envers », avec son pouvoir 


magnétique, il attirera le feu liquide qui est à l’intérieur de la Terre. Ce feu liquide, en jaillissant à la surface, 


se répandra sur toute la croûte terrestre et la brûlera totalement ; rien ne pourra être préservé ; il brûlera tout. 


Ainsi, comme tout brûlera, alors l’humanité entière périra. Ce sera le jour du « Grand Incendie 


universel » prophétisé par Michel de Nostradamus ; prophétisé par Pierre l’apôtre quand il dit : « Les 


éléments brûleront et seront détruits, et la Terre et toutes les œuvres qui s’y trouvent seront brûlées » ; 


prophétisé par Jésus de Nazareth dans son sermon prophétique ; prophétisé par les Mayas dans leur Katun-


13 ; prophétisé par les Nahuas quand ils disent que « Les Fils du cinquième Soleil périront par le feu et les 


tremblements de terre » ; ainsi c’est prophétisé et archi-prophétisé par tous ; il y a beaucoup de 


documentation là-dessus. La croûte terrestre brûlera totalement et il ne restera rien de vivant. 


Maintenant, au rapprochement maximum d’Hercolubus, il se produira une révolution des axes de la 


Terre. Il y a donc un mouvement complet : les pôles actuels se transformeront en équateur et l’équateur 


actuel se transformera en pôles. La Terre fera une culbute ; ce sera quelque chose de terrible. 


Un extraterrestre disait que si on parvenait à faire exploser Hercolubus (ils ont les méthodes et ils 


pourraient le faire), la catastrophe serait si terrible qu’elle détruirait tout ce Système Solaire. Voyez comme 


Hercolubus est énorme. 


Question. Le rapprochement d’Hercolubus affectera-t-il aussi d’autres planètes ? 


Maitre. Eh bien, c’est ce que disent les astronomes. Nous avons, dans notre institution, une carte 


tracée par les astronomes eux-mêmes, de sorte que nous n’inventons rien de notre cru. Cela a déjà été 


parfaitement étudié par tous les observatoires de Londres, de Paris, de Manille et de partout. Nous avons ici 


la carte que les astronomes ont tracée ; nous ne l’avons pas tracée nous-mêmes. On pourrait dire : « Bon, 


c’est vous, avec votre fanatisme, qui l’avez tracée », mais non, nous ne l’avons pas tracée ; ce sont les 


astronomes officiels qui l’ont tracée. D’après cette carte, Hercolubus affecte directement la Terre et elle 


influence secondairement Jupiter, Mars et Uranus. C’est secondaire, parce qu’elle affecte fondamentalement 


la Terre. 


Question. Pourquoi cela doit-il se produire spécifiquement dans notre Système Solaire ? 


Maitre. C’est le jeu de la mécanique des sphères ; c’est un jeu qui existe depuis l’aurore de la création. 


Notre Système Solaire doit voyager autour de la Ceinture Zodiacale et chaque fois que s’achève un voyage 


du Système Solaire autour du zodiaque, la fin de ce voyage coïncide avec l’orbite d’Hercolubus. Ainsi, c’est 


une question mécanique. 


Question. Tout cela est synchronisé ? 


Maitre. Oui, synchronisé. Ainsi, Hercolubus tourne autour du Soleil Tylar et il finit par coïncider, à 


la fin du voyage, avec notre Terre et tout notre Système Solaire. Hercolubus coopère alors avec cette 


mécanique, marquant la fin de l’Année Sidérale. 


Question. Si tout est brûlé sur la croûte terrestre, comment ou de quelle manière vont fleurir de 


nouveau l’humanité, les animaux, les plantes et tout le reste ? 


Maitre. Eh bien, il y aura certains lieux qui ne seront pas affectés. Il est possible, par exemple, que 


beaucoup de cimes, beaucoup de sommets élevés deviennent des îles, que beaucoup de hauts sommets ne 


soient pas endommagés, comme, par exemple, des montagnes comme l’Everest. Aujourd’hui, l’Everest a 


une hauteur de 8800 mètres au-dessus du niveau de la mer et il deviendra une île merveilleuse. Je peux vous 


affirmer que l’Everest va devenir une île, et si certains étaient dégourdis, ils pourraient monter sur l’Everest 
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pour qu’il ne leur arrive rien, mais ils mourraient de faim les pauvres ; pendant ce temps, ils mourraient dans 


la neige et la glace. Bon, il y aura ainsi de nombreux lieux de montagnes élevées qui deviendront des îles. 


Il faudra aussi tenir compte du fait que le noyau qui va se former sera composé de l’Armée du Salut 


Mondial. Ce noyau devra évidemment marcher vers un nouvel exode. Avant la grande catastrophe, ils seront 


secrètement sortis ; ils seront emmenés, conduits vers une île du Pacifique où rien ne se produira. C’est une 


île assez vaste, où l’on pourra cultiver, où l’on pourra élever du bétail, où l’on pourra élever des chevaux, 


où l’on pourra s’occuper de nombreuses espèces pour qu’elles ne disparaissent pas. Le groupe élu se rendra 


sur cette île du Pacifique. 


Question. Maître, je me demande maintenant quel sera le destin de notre Lune, après la catastrophe 


qui approche. 


Maitre. Bon, je n’ai pas fait de recherches pour savoir quel sera le sort de cette Lune qui nous éclaire. 


J’ai toujours pensé qu’elle allait tomber sur la Terre ; j’ai toujours pensé cela, parce que la Terre, peu à peu, 


au fil des siècles, l’a attirée. Avec cet événement, il est possible que la Lune tombe sur la Terre ; c’est une 


possibilité. Maintenant, au cas où cela n’arriverait pas, la chute de la Lune sur la Terre serait pour plus tard. 


Mais bon, en tous cas, ce que je peux vous dire et vous garantir, c’est que la catastrophe est inévitable. 


Nous sommes en train de former l’Armée du Salut Mondial avec des gens de toutes les nationalités, peuples 


et langues. 


Mais que cherchons-nous ? Nous cherchons à former le noyau qui doit servir de base pour la future 


sixième race racine ; c’est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons former ce noyau. Le 


Mouvement Gnostique a grandi ; il est établi dans tout l’hémisphère occidental ; des millions de personnes 


appartiennent déjà au Mouvement ; ce sont des gens de la Gnose. Le Mouvement Gnostique grandira 


rapidement en Europe et en Asie ; c’est en Asie qu’il atteindra son apogée. 


Mais parmi tous ces millions de personnes qui rentrent dans la Gnose, on choisira seulement ceux qui 


auront travaillé sur eux-mêmes, qui auront dissous l’Ego ou tout au moins une partie de l’Ego, pour pouvoir 


les conduire vers l’île où il faut les conduire. Mais des personnes avec l’Ego, des personnes qui n’ont pas 


travaillé sur elles-mêmes, qui n’ont pas été capables de dissoudre l’Ego, ne sont pas des personnes en qui 


nous pouvons avoir confiance ; ce type de gens périra par le feu et l’eau. On ne pourra avoir réellement 


confiance qu’en ceux qui travaillent sur eux-mêmes ; ce sont ces gens-là en qui on pourra avoir confiance. 


Voilà la crue réalité des faits ! 


Sur cette île, les survivants attendront quelques siècles au milieu de la vapeur d’eau, parce qu’à cette 


époque-là, la Terre sera entourée de feu et de vapeur d’eau. Là, ils attendront que de nouvelles terres 


surgissent du fond des océans, que jaillisse le cadre de la sixième race racine, parce qu’avec la révolution 


des axes de la Terre, les mers actuelles se déplaceront ; et les continents actuels se retrouveront au fond de 


la mer. Alors, il faudra attendre que surgissent, du fond des mers, de nouvelles terres et de nouveaux cieux 


(comme l’a dit aussi Paul de Tarse, et c’est vrai) où vivra la sixième race racine. 


Maintenant, aller vivre sur ces nouvelles terres qui vont surgir du fond des mers, ce ne sera possible, 


en définitive, que pour ceux qui auront désintégré l’Ego. Si quelqu’un, aussi intelligent soit-il, n’a pas 


désintégré la totalité de l’Ego, à cent pour cent, on ne lui donnera pas de corps dans l’Âge d’Or, parce que, 


dans l’Âge d’Or, on ne donnera pas de corps physique à celui qui n’aura pas reconquis l’innocence dans le 


mental et dans le cœur. Si une personne n’est pas innocente, si elle n’a pas encore conquis l’innocence, cette 


personne n’aura pas de corps dans l’Âge d’Or. L’Âge d’Or est pour les gens purs, innocents. C’est la crue 


réalité ! 


Question. Quand ce nouveau cadre surgira, qu’adviendra-t-il des cercles submergés des Mondes 


infernaux ? Seront-ils nettoyés ou resteront-ils dans leur état actuel ? 


Maitre. Les neuf cercles dantesques, le « Tartare », le « Royaume de Pluton » continuera idem. Tous 


ces millions de gens qui vivent actuellement sur la face de la Terre rentreront, bien sûr, dans l’involution 


submergée des Mondes infernaux ; ils involueront dans le temps et au travers d’une longue période d’années, 


ils désintégreront l’Ego. 


Ainsi, quand une personne désintègre l’Ego dans les Mondes infernaux, c’est-à-dire quand elle passe 


par la « seconde mort », qui est la mort de l’Ego, alors l’Essence sort à la lumière du Soleil, elle resurgit 


pure et innocente à la lumière du Soleil pour évoluer dans les règnes minéral, végétal et animal, jusqu’à ce 


qu’elle reconquière l’état humain qu’elle avait perdu autrefois. 


Tous ces millions d’êtres humains qui peuplent la face de la Terre pénétreront dans les Mondes 


infernaux, ils involueront dans le temps et, avec la « seconde mort », ils s’échapperont de l’Averne pour 
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recommencer de nouveaux processus évolutifs qui devront partir du minéral, continuer dans le végétal et se 


poursuivre dans l’animal, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’état humain qu’ils avaient perdu autrefois. En 


arrivant à l’état humain, toutes ces Essences, revenues dans des corps humains, formeront les peuples de 


l’Âge d’Or, ce sera une humanité innocente et pure. Ainsi, dans l’Âge d’Or, l’humanité sortira à nouveau 


des mains de son Créateur, complètement innocente et totalement pure. 


Question. Quand la future sixième race arrivera à son Âge de Fer, dégénèrera-t-elle à nouveau ? 


Maitre. Bon, ça oui, ça c’est normal. Nous voyons que la Terre tourne autour du Soleil et qu’elle a 


ses quatre saisons : printemps, été, automne et hiver. Il arrive aussi la même chose avec l’Année Sidérale, 


dans le voyage du Système Solaire autour de la Ceinture Zodiacale ; elle a ses quatre saisons (printemps, 


l’Âge d’Or ; été, l’Âge d’Argent ; automne, l’Âge de Cuivre ; hiver, l’Âge de Fer). 


Quand l’Âge de Fer reviendra, l’humanité deviendra à nouveau perverse comme aujourd’hui. Mais, 


pour l’instant, les Âges d’Or et d’Argent reviennent (après la Grande catastrophe, c’est évident) ; de très 


nombreux siècles viendront, des milliers d’années de beauté, avec une nature vierge surgie du chaos, surgie 


du fond des mers. Tout sera extrêmement beau. 


Question. Vénérable Maître, je voudrais vous demander pourquoi l’humanité actuelle ne peut 


développer les sens internes, malgré le fait qu’elle s’y efforce. C’est-à-dire pourquoi la Raison Objective, 


réelle, positive, véritable est-elle tant perturbée ? 


Maitre. Bien, nous devons savoir qu’il y a deux types de raisonnements différents. La Raison 


Objective fonde tous ses fonctionnements sur les données apportées par l’Essence, la Conscience. La Raison 


Subjective est différente : elle élabore ses concepts avec les données apportées par les cinq sens. Nous 


savons bien que ceux-ci sont : vue, ouïe, toucher, odorat et goût. Donc, c’est avec ces données apportées par 


les cinq sens que la Raison Subjective (moyennant son système d’associations) élabore ses concepts. Ainsi, 


c’est avec de tels concepts que la Raison Subjective élabore ses raisonnements. 


Les choses vues sous ce point ou sous cet angle, que peut donc savoir la Raison Subjective sur le 


Réel, sur ce qui se cache derrière le monde des apparences ? La seule chose qu’elle perçoit, ce sont des 


phénomènes ; la seule chose qu’elle peut réellement connaître, c’est la succession de causes et d’effets 


purement sensoriels, mais sur la « Chose en Soi », sur ce qu’est le Réel, sur ce qui existe derrière les simples 


apparences, sur les Lois de la Nature en elles-mêmes (telles qu’elles sont et non comme elles semblent être 


en apparence), la Raison Subjective ne sait rien et elle ne peut rien savoir puisque ses données se basent 


exclusivement sur les informations données par les cinq sens et rien de plus. 


Quand on veut aller plus loin, quand on désire savoir quelque chose de plus, connaître ce qui se cache 


derrière les simples apparences illusoires du monde physique, il faut développer la Raison Objective, car 


celle-ci fonctionne (naturellement) avec les données apportées par la Conscience même. Mais pour que la 


Raison Objective puisse fonctionner, pour qu’elle puisse se développer correctement, il faut inévitablement 


que la Conscience (qui est précisément appelée à fournir les données pour les fonctionnements de la Raison 


Objective) soit donc totalement libre de toutes ses enveloppes, libre de tous ces réceptacles dans lesquels 


elle est généralement enfermée. Nous le savons déjà, nous l’avons déjà beaucoup répété, à satiété, que ces 


réceptacles sont précisément les « agrégats psychiques », ces divers « éléments inhumains » qui, dans leur 


ensemble, constituent ce qui s’appelle « Ego », Moi, « Moi-même », « Soi-même ». Tant que la Conscience 


est plongée dans de tels « agrégats psychiques », tant qu’elle est fourrée dans l’Ego, il n’est pas possible 


qu’elle soit libre et n’étant pas libre, elle ne peut donc pas apporter de données à la Raison Objective. 


Ainsi donc, avant tout, il nous faut dévêtir la Conscience de ses habits, de ses vêtements inutiles que 


sont les « agrégats psychiques » ; détruire ces habits, ces vêtements inhumains, qui sont (je le répète) les 


divers « éléments inhumains » que nous portons en nous. 


Une fois ces éléments infrahumains détruits, la Conscience est alors libre, elle peut fonctionner. C’est 


en elle que se trouvent les données que la Nature même nous a fournies pour notre propre régénérescence. 


J’ai déjà dit (et je le répète) que la Religion, le Bouddha, la Sagesse ainsi que ces particules de douleur de 


notre Père qui est en secret se trouvent dans la Conscience. Il a souffert à cause de nos erreurs, et ses 


particules de douleur sont déposées dans l’Essence, c’est-à-dire dans la Conscience. Si nous savons profiter 


de ces particules de douleur, en travaillant sur nos erreurs (en travaillant avec joie, avec plaisir, parce qu’il 


n’y a rien de plus agréable que de détruire ce qui est inhumain), le résultat sera donc, évidemment, l’Éveil. 


Mais, je l’ai déjà dit et je le répète, dans la Conscience se trouvent les données dont nous avons besoin pour 


notre propre régénérescence et notre culture. Ce qui compte, c’est que cette Conscience soit libre. 
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Ainsi donc, détruire le Moi est extrêmement indispensable pour que la Conscience soit libre. Une fois 


libre, elle apportera (à la Raison) les données nécessaires pour le fonctionnement des processus 


Raisonnatifs-Objectifs (à ne pas confondre, et je l’explique entre parenthèses, avec les processus 


Raisonnatifs-Subjectifs, qui sont différents). 


Les gens, que peuvent-ils savoir du Réel, de la Vérité ? Eh bien, rien ! Que peuvent savoir les 


scientifiques de l’Antéchrist ? (Entre parenthèses, je me réfère donc aux scientifiques matérialistes athées, 


ennemis de l’Éternel). Évidemment rien, n’est-ce pas ? Parce que tous leurs processus de raisonnement sont 


subjectifs ; ils ont pour base les données apportées par les cinq sens. Mais que peuvent-ils savoir des lois 


qui régissent la mécanique des phénomènes ? Rien ! Ils pourront, par exemple, connaître le fonctionnement 


de la cellule vivante (d’accord), mais que savent-ils des lois qui régissent la mécanique cellulaire ? Ils croient 


savoir et ils essaient, avec leur rationalisme subjectif, de lier un phénomène à un autre, d’expliquer un 


phénomène avec un autre, mais bien qu’ils croient être parvenus à découvrir la « Chose en Soi », ils ne l’ont 


pas découverte non plus. Les hommes de science ne connaissent pas les lois de la mécanique cellulaire, bien 


qu’ils croient les connaître. Ou en d’autres termes, en utilisant cette fois le style socratique : non seulement 


ils ne savent pas, mais, de plus, ils ne savent pas qu’ils ne savent pas. Non seulement ils sont dans l’erreur, 


mais en plus, ils ignorent qu’ils le sont et c’est le plus grave. 


Il convient donc, avant tout, de comprendre le besoin d’utiliser pour notre Raison les données de la 


Conscience. Mais si nous voulons utiliser ces données (je répète, même si nous tombons trop dans la 


répétition), il faut libérer la Conscience. Une fois libérée de tous ces « éléments » égoïques qui nous 


conditionnent et nous rendent la vie si misérable, elle pourra apporter (à la Raison) des données 


extraordinaires. Une fois la Raison basée sur de telles données, elle pourra élaborer ses concepts et même 


exprimer verbalement ses raisonnements. 


La Raison Objective, en elle-même, est grandiose. Il faut la développer et la [...] Je crois que j’en ai 


dit suffisamment. 


Question. Très aimable Vénérable Maître, nous vous remercions infiniment pour cette explication. 


Maintenant, nous aimerions que vous nous donniez une explication un peu plus profonde concernant le 


Protoplasme de l’être humain. Vous nous avez parlé, de façon très sporadique, pour ainsi dire, des corps 


Protoplasmiques, mais à présent nous aimerions que vous approfondissiez cette question du protoplasme de 


l’être humain. 


Maitre. Bien, pour parler de l’Homme Protoplasmique, nous devons donc remonter assez loin, parce 


qu’il faut tenir compte du fait que la première race qu’il y eut dans le monde et qui a vécu sur la calotte du 


pôle nord fut précisément la race Protoplasmique. Plus tard, sont venus les Hyperboréens. Alors certains 


éléments atomiques se sont unis aux corps Protoplasmiques pour former cette seconde race. Ensuite sont 


venus les Lémuriens : de nouveaux éléments se sont combinés sur le Protoplasme et il y eut l’Hermaphrodite 


Lémurien proprement dit, vivant dans la Lémurie avec son corps de chair et d’os. Après ce furent les Atlantes 


et actuellement nous sommes là, nous les Aryens. Cependant, au fond de notre organisme, le corps 


Protoplasmique existe toujours. 


Si nous faisions (disons) le vide autour de ce qui s’appelle « matière », si nous faisions le vide autour 


de ce qui s’appelle « corps physique humain », nous trouverions le protoplasme. Non pas le « Protoplasme 


» d’un Haeckel (qui est trop « snob » pour les hautes investigations de l’Esprit), non, mais l’Homme 


Protoplasmique, l’Homme originel. Tout le reste est formé d’agrégats de molécules, d’atomes, etc. 


Cependant, les scientifiques matérialistes croient avoir découvert la matière et ils ne l’ont pas découverte. 


Le fait de pouvoir voir, entendre, toucher ou palper certains regroupements de molécules, accumulées au-


dessus du Protoplasme et sur ses côtés, n’indique pas précisément que l’on ait vraiment découvert la matière 


« en soi ». La matière « en soi » c’est le Protoplasme. Mais, je le répète, je ne me réfère pas à ce « 


Protoplasme » « des fripons de l’intellect », à ce « Protoplasme » des Haeckel et des Darwin, à ce « 


Protoplasme » de l’Antéchrist. Non, je parle du protoplasme légitime, de l’Homme Protoplasmique.  


Si nous éliminions toutes les cellules, particules, molécules, nous trouverions le Protoplasme. « Non ! 


(diraient les scientifiques), nous trouverions le squelette, nous trouverions la poussière de la terre ! », car, 


pour eux, c’est ainsi ; ils ne perçoivent qu’avec leurs cinq sens et c’est tout. Mais pour l’Homme véritable, 


pour l’Homme authentique, pour celui qui possède la Raison Objective, pour celui qui a, en plus, développé 


le sens spatial et qui a accès à la quatrième verticale, à la cinquième et à la sixième, etc., indéniablement, 


pour lui, c’est différent : il peut voir le Protoplasme, il peut voir l’Homme Protoplasmique. 
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Quand on apprend à agir sur son propre Protoplasme, on peut changer, en fait, tous les principes 


moléculaires, atomiques, cellulaires, biologiques, etc., de notre propre organisme ; c’est évident. Mais il est 


indéniable que ce que nous sommes en train de dire appartient à la Science Pure ; l’Antéchrist ne connaît 


pas ces choses. C’est-à-dire que la fausse Science Matérialiste ne comprend pas ces choses, parce qu’elle se 


base exclusivement sur un rationalisme subjectif et ce rationalisme, comme je l’ai déjà dit, a comme unique 


source d’information les informations défectueuses des cinq sens. 


Nous avons d’autres modes de perception qui sont différents. Nous avons développé d’autres facultés 


cognitives qui nous permettent de voir parfaitement le protoplasme en lui-même. 


Et je répète : quand on peut manipuler son Protoplasme en profondeur, quand on est capable d’agir 


sur lui, il est certain que l’on peut aussi changer directement les principes moléculaires et atomiques.  


On a toujours parlé des surhommes. Moi je l’entends, non pas à la manière d’un Nietzsche, non, mais 


sous la forme de la créature autoréalisée, de l’Homme légitime, dans le sens complet du terme. Cet Homme 


légitime, cet Homme véritable, cet Homme authentique (pour le différencier de « l’animal intellectuel » qui 


est différent) sait manipuler le Protoplasme et, par conséquent, il peut même rendre son corps physique 


immortel. 


Absurde ! dirait l’Antéchrist. Oui, bien sûr, pour l’Antéchrist, tout ce qui n’appartient pas à son cercle 


(ce cercle limité dans lequel il évolue) est absurde. Un savant, aussi grand soit-il, s’il ne se soumet pas aux 


préjugés, règles et systèmes établis par l’Antéchrist, devient un objet de raillerie. Mais le Sage est sage, 


même si l’Antéchrist se moque de cela. 


Ainsi donc, je répète : l’Antéchrist, c’est la fausse science et les faux scientifiques de notre époque. 


Mais ceci, naturellement, les scientifiques ne l’acceptent pas. Ils se croient le « nec plus ultra », les véritables 


maîtres du savoir, bien qu’ils ne soient rien d’autre que des pygmées qui ne voient pas plus loin que le bout 


de leur nez. Mais eux, par contre, ils croient tout voir et là ils se trompent : non seulement ils se trompent, 


mais ils ignorent qu’ils se trompent, ce qui est encore pire. 


Ainsi donc, s’il faut apprendre à manipuler le Protoplasme, nous devons le faire intelligemment. 


Avant tout, nous devrions commencer par manipuler les Intelligences qui vivent dans le Protoplasme. 


Quelles sont-elles ? Eh bien, les élémentaux atomiques de notre propre corps. 


Indiscutablement, dans les Eaux de la Vie, dans le Sperme Sacré, nous avons les fameuses Ondines 


atomiques, moléculaires, qui nous sont propres, individuelles. Je ne fais pas référence aux Ondines des lacs 


ni des fleuves, mais à celles que nous portons dans notre système séminal, aux Ondines atomiques, à celles 


qui font partie de notre propre corps. 


Dans notre mental, nous avons tous les « élémentaux de l’air », les fameuses Sylphes, mais je ne suis 


pas en train de parler des « Sylphes » qui vivent dans les nuages, mais des Sylphes atomiques, de celles qui 


forment notre propre mental. 


Dans nos calories, dans nos globules rouges, dans notre sang, dans notre puissance sexuelle, etc., dans 


tout notre système énergétique, nous portons les fameuses Salamandres atomiques, mais, je le dis une fois 


de plus : je ne fais pas référence aux « Salamandres » des volcans, mais aux Salamandres atomiques, à celles 


qui font partie de notre sang, à celles qui constituent les globules rouges, celles qui génèrent nos ardeurs 


sexuelles, etc. 


En dernier, dans les os, dans la chair, se trouvent les Gnomes, non pas ceux qui vivent dans les 


entrailles de la terre, mais ceux qui vivent dans les entrailles de notre Terre Philosophale (qui est notre 


corps), ceux qui vivent dans nos os : les Consciences Atomiques de notre chair, de nos cartilages. 


Quand on apprend à manipuler ses propres Consciences atomiques, élémentales, on acquiert, en fait, 


des pouvoirs sur le Protoplasme, mais on apprend à dominer ces Consciences atomiques grâce à la discipline 


ésotérique ; c’est indiscutable. 


Comment pourrions-nous dominer, par exemple, une tempête sexuelle quand les Ondines de notre 


propre sperme ou des sécrétions actives de notre sexe sont en révolte ? Seulement au moyen de la force de 


la volonté, de l’intelligence et avec les exorcismes adéquats. 


Comment pourrions-nous dominer, par exemple, les élémentaux atomiques de nos ardeurs sexuelles, 


à un moment donné, dans nos tempêtes luxurieuses ? Eh bien, à l’aide de notre Mère Divine, Kundalini-


Shakti. 


Comment pourrions-nous dominer ces pensées de lascivité qui assaillent constamment notre mental ? 


Eh bien, simplement en sachant exorciser les Sylphes atomiques de notre propre pensée. Et comment 
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pourrions-nous soumettre notre corps à la volonté de l’Être ? Seulement en dominant les Consciences 


atomiques ou élémentaux atomiques de la chair, des os et des cartilages, etc. 


Quand on acquiert le pouvoir sur les Intelligences Atomiques de son propre corps, quand on devient 


maître de toutes ces Intelligences Atomiques qui vivent dans son propre organisme, on acquiert également 


des pouvoirs sur le protoplasme où ces Intelligences Atomiques évoluent et se développent. Sur la route du 


chemin de perfection, on pourra rajeunir comme le bon Faust, celui de Gœthe. 


Ainsi, il faut comprendre cela : qu’il y a des Maîtres immortels, il y en a. En Égypte, on dit qu’il y a 


deux Maîtres dont les corps sont d’un âge indéchiffrable (de très anciennes écritures religieuses les 


mentionnent). Et que dire du Roi du Nord, ce grand Être des régions septentrionales ? Quel serait l’âge de 


son corps physique ? On n’en sait rien ! Kuthumi, dans l’Himalaya, Guruji de la grande Maîtresse Helena 


Petrovna Blavatsky, a un âge indéchiffrable. 


Le Comte de Saint Germain, qui vécut durant les XVI, XVII, XVIII et XIXe siècles en Europe, est 


revenu en Europe en 1939 et, de retour au Tibet, il fut interviewé par Giovanni Papini, « l’enfant gâté » du 


Vatican. 


Ainsi, pensons que nous pouvons tous réussir à nous transformer en Hommes authentiques, légitimes, 


véritables ; nous pouvons arriver à connaître le Protoplasme, cette fonction vivante de notre organisme 


(disons), la base première et celle qui engendre véritablement tous les processus de la vie. 


Quand je parle du Protoplasme en soi, je ne fais pas exclusivement référence au corps vital éthérique ; 


non, ne confondez pas le « Linga Sharira » ou corps vital avec le Protoplasme (le Protoplasme est différent). 


Pour connaître le Protoplasme, il faut (véritablement) développer certaines facultés que nous n’avons pas 


tous. Et pour développer ces facultés, il faut s’éveiller, et pour s’éveiller, il faut mourir en soi-même, ici et 


maintenant. 


Ainsi donc, c’est avec le plus grand plaisir que j’ai enregistré cette réponse à la question que l’on m’a 


posée afin que vous puissiez tous recevoir une information correcte.  


Question. Vénérable Maître, nous voulons vous poser une dernière question. Vous nous avez parlé de 


l’incarnation et de la cristallisation de l’Être, mais vous nous avez aussi dit qu’il fallait donner l’opportunité 


aux diverses particules de l’Être de se réaliser peu à peu. Cela veut-il dire que l’Être ne descend pas d’un 


coup, dans sa totalité, mais par parties ? 


Maitre. Bon, l’Être est l’Être et la raison d’être de l’Être est l’Être lui-même. En parlant de l’Être, 


nous pensons au Soleil Sacré Absolu. Évidemment, du Soleil Sacré Absolu émane le Saint Okidanock, 


omniprésent, omni-pénétrant, omniscient. Et à son tour, du Saint Okidanock vient le Saint Triamazikamno 


ou, en d’autres termes, la Trimurti Logoïque, qui (comme chacun le sait) a trois aspects : en premier, la 


Sainte Affirmation ; en deuxième, la Sainte Négation ; en troisième, la Sainte Conciliation. 


Le Soleil Sacré Absolu et le très Saint Okidanock (omniprésent et omni-pénétrant) souhaitent 


cristalliser dans notre organisme ces trois forces primaires de la Nature. En Orient, ces forces reçoivent le 


nom de Brahmâ, Vishnou et Shiva ; dans le monde chrétien, elles sont appelées Père, Fils et Esprit Saint. 


Bien, le Soleil Sacré Absolu et son émanation (le très Saint Okidanock) désirent cristalliser dans notre 


organisme les trois forces primaires de la Nature. Tout le travail ésotérique consiste en cela : parvenir à 


cristalliser ces trois forces primaires. Il est évident qu’il faudra tout d’abord cristalliser la force qui nous est 


la plus proche : la Sainte Conciliation ; c’est indéniable. Bien plus tard, nous devrons cristalliser dans notre 


organisme la deuxième force qui est la Sainte Négation ou le Vishnou hindou, le Chokmah hébraïque (le 


Christ Cosmique) et après, bien après, nous devrons cristalliser (en nous-mêmes) la première force : la Sainte 


Affirmation, le Kéther cabalistique, le Brahmâ hindou, le Père (dans le christianisme). 


Ainsi, pour parler dans un langage que vous comprenez tous, dans un langage christico-ésotérique, 


nous dirions que nous devons cristalliser (dans notre organisme) les trois forces connues comme le Père, le 


Fils et l’Esprit Saint. Quand nous y parviendrons, nous serons devenus des créatures absolument parfaites. 


Tout d’abord, nous devrons cristalliser celle qui nous est la plus proche : celle de l’Esprit Saint ; bien 


plus tard, nous devrons cristalliser en nous les forces christiques, et, en dernier, nous devrons cristalliser en 


nous la première force, qui est celle du Père. Voilà l’ordre des cristallisations en nous-mêmes, ici et 


maintenant. C’est ce que veut le Soleil Sacré Absolu, c’est ce que veut le Saint Okidanock, et nous devons 


coopérer avec le Sacré Absolu Solaire s’il est vrai que nous aimons vraiment la Grande Cause. Il est évident 


que nous coopérons donc avec la cristallisation de ces trois forces dans notre organisme quand nous nous 


dédions véritablement au Grand Œuvre. 
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Ensuite, indubitablement, la troisième force (qui est la première que nous devons cristalliser, celle de 


l’Esprit Saint, la Sainte Conciliation) se cristallise complètement en nous avec la Résurrection ésotérique 


ou mystique. Il n’est possible de réaliser cette Résurrection qu’après de multiples travaux, après être morts 


en nous-mêmes, après avoir vécu tout le Drame du Christ, après avoir créé les Corps Existentiels Supérieurs 


de l’Être et les avoir amenés à la perfection totale, etc. C’est seulement après tout cela que vient le processus 


de Résurrection, la cristallisation complète, en nous, de la troisième force. 


La deuxième force, c’est un peu plus tard, et nous ne pouvons la condenser et la cristalliser en nous 


qu’en coopérant avec cette même deuxième force, au travers de la Négation, de la Renonciation complète 


de toutes les choses. 


Beaucoup plus tard, en faisant la volonté du Père (de manière radicale), nous parviendrons donc à 


cristalliser la première force. Mais, en synthèse, tout ce que l’on veut, c’est cristalliser trois forces en nous, 


et l’Autoréalisation c’est cela, précisément : parvenir à cristalliser les trois forces primaires de la Nature 


dans l’organisme humain. C’est ce que l’on appelle l’Autoréalisation. 


Je vous parle d’une façon synthétique que l’on puisse comprendre ; je suis en train de vous parler 


pour que vous compreniez tous la nécessité de coopérer avec le Soleil Sacré Absolu. Il faut que chacun de 


nous cristallise les Trois Forces Primaires dans son organisme. C’est tout !  
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Prologue 


Par Samaël Aun Weor 


Ici, dans ce parc de la ville de Mexico, je suis en train de dicter le 
prologue du livre de notre Missionnaire gnostique Efraín Villegas 
Quintero. 


Je vois en ce moment de grands arbres, de belles pelouses et des 
enfants qui jouent sous les ardents rayons du soleil. Il y a quelques 
bancs où des gens sont assis, contemplant les beautés de la nature. 


Des scènes me viennent à la mémoire, des drames, des événements 
extraordinaires des temps anciens. 


Je vois des collèges initiatiques, des ermitages solitaires où les 
anachorètes méditent en silence ; des petits ruisseaux chantants qui se 
précipitent entre les roches ; les merveilleuses sibylles de l’Europe 
druidique ; les ermites de la vieille Égypte des premiers pharaons, 
etc. 


Il n’y a pas de doute, mes chers frères, que dans les Mystères 
d’Eleusis, de même que dans les Mystères de Troie, de Rome, de 
Carthage, d’Égypte, le psychique et le physique marchaient de façon 
parallèle, harmonieuse, parfaite. Rappelez-vous un instant, par 
exemple, les Mystères pythagoriques où n’était pas admis celui qui 
ne connaissait pas les mathématiques ; rappelez-vous les derviches 
tourneurs, les Runes magnifiques, les précieuses danses de l’Inde 
antique et les mouvements rythmiques parfaits des Initiés égyptiens, 
et vous verrez, mes frères bien-aimés, ce parallélisme extraordinaire 
qui a toujours existé entre le spirituel, l’animique et le physique. 


Ce corps de chair et d’os que nous avons possède une eurythmie 
merveilleuse et il y a dans notre cerveau beaucoup de pouvoirs latents 
qui doivent être développés. Il est indispensable d’apprendre à manier 
notre propre corps, à en tirer, à en extraire ses plus douces mélodies. 
Il faut le faire vibrer au plus tôt comme une symphonie sur la harpe 
miraculeuse de l’Univers infini. 
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Il est absurde de laisser Cronos (le temps) endommager ce précieux 
véhicule qu’on nous a donné pour notre Réalisation intime. 


En vérité, mes frères, je vous dis que nous, les Gnostiques, nous 
avons des méthodes précises pour rajeunir l’organisme et pour guérir 
toutes les maladies. Nous pouvons, indiscutablement, apprendre à 
nous guérir nous-mêmes ; chacun peut devenir son propre médecin, 
en apprenant à se soigner lui-même sans avoir recours aux 
médicaments. Voilà notre plus cher souhait. 


Il est primordial de conserver notre corps en parfaite santé durant de 
nombreuses années afin de pouvoir disposer de ce précieux véhicule 
pour notre propre Autoréalisation intime. 


Par l’intermédiaire de notre frère Efraín Villegas Quintero, je fais 
parvenir à tous les gens du mouvement gnostique international des 
enseignements ésotériques très importants. 


Vous avez ici, mes frères, les exercices nécessaires pour conserver la 
santé et allonger la vie ; vous avez ici les méthodes précieuses grâce 
auxquelles vous pourrez, si vous êtes vieux, reconquérir la jeunesse 
ou, si vous êtes jeunes, prolonger cette jeunesse indéfiniment. 


Donc, lisez attentivement, comprenez et pratiquez ! Il ne sert à rien 
de théoriser, il faut aller au but, au noyau, aux faits. Ne vous 
contentez pas uniquement de l’information livresque, convertissez la 
doctrine dans les faits. En avant, cher lecteur, en avant ! Pratiquez 
intensément, ne vous découragez pas dans la lutte, soyez ferme sur le 
sentier. 


Vous trouverez aussi dans cette œuvre des enseignements pour l’éveil 
de la Conscience ; l’heure est venue, le moment est venu de 
s’éveiller. Pourquoi devrions-nous rester endormis ? Les techniques 
que nous avons livrées à l’humanité, par le moyen de cet ouvrage, 
sont efficaces et absolument pratiques à cent pour cent. N’importe 
quel aspirant sincère pourra, à l’aide des exercices physiques et 
psychologiques appropriés, susciter réellement en lui le Grand 
Changement, la TRANSFORMATION RADICALE authentique. 


Avant tout, il est indispensable d’avoir une continuité de propos : il 
ne suffit pas de pratiquer une journée pour oublier le lendemain, ce 







 


 5 


qu’il faut, c’est pratiquer et pratiquer intensément durant toute sa vie 
jusqu’à ce qu’on parvienne au but, à la victoire définitive. 
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Chapitre 1 - L’initiation Gnostique 


Quand l’Essence, c’est-à-dire la particule microscopique de lumière 
et de conscience qui se trouve au fond de l’homme, est mise en 
mouvement, travaillée, mue par quelque chose qui est beaucoup plus 
profond et qu’on appelle la Monade, elle est poussée fortement à 
lutter pour la Maîtrise, pour la Réalisation intime de l’Être ; alors la 
personne se met à sonder l’océan de la science, à explorer, étudier, 
chercher la clé, la méthode qui permettra de ressusciter d’entre les 
morts ; l’Initiation, c’est cet itinéraire qui conduit l’animal 
intellectuel tricérébré, sous l’impulsion profonde de son Être, à la 
conquête de la Réalisation totale, c’est-à-dire, à l’immortalité, à ce 
qu’on appelle, dans les religions, le salut de l’Âme. 


Tous les initiés ont passé par la maternelle des religions, loges, sectes, 
écoles spiritualistes, cherchant dans le Yoga, le Rosicrucisme, le 
spiritisme, etc., la clé, le chemin, le système. Les religions, écoles, 
loges, constituent donc, pour le chercheur, pour l’investigateur 
sérieux, pour le spiritualiste inquiet, l’école maternelle et le primaire 
du domaine spirituel. Ce processus est nécessaire, car pour arriver au 
baccalauréat, il faut d’abord passer par la maternelle et le primaire. 
Comment pourrions-nous découvrir les Mystères divins si nous ne 
passions pas auparavant par les différentes religions et écoles 
spiritualistes ? Celui, donc, qui condamne une religion ou une 
doctrine sous prétexte que la sienne est la seule vraie, commet une 
grave erreur. 


Nous devons savoir que celui qui s’initie aux saints Mystères 
gnostiques est sorti du primaire et est entré dans les études 
secondaires. Celui qui s’introduit dans les Mystères Majeurs et 
parvient à la Maîtrise, recevra le titre d’Adepte. 


Mais il nous faut d’abord de toute urgence nous lever en armes contre 
l’Égo, faire en nous la révolution contre les entités du Moi ; nous 
devons commencer cette lutte aujourd’hui même, ici et maintenant, et 
conquérir la vertu de la continuité de propos dans la bataille. 
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Celui qui vous parle en ce moment est passé par les religions 
catholique, adventiste, pentecôtiste, les Témoins de Jéhovah, les 
Mormons, les Baptistes ; j’ai aussi étudié et pratiqué le spiritisme, le 
Rosicrucisme, le Yoga, etc., dans une inextinguible soif du Réel, du 
Vrai. 


De toutes ces croyances et doctrines j’ai retiré une foule 
d’expériences sociales et matérielles qui m’ont été utiles pour 
l’existence ; la seule chose que je ne trouvai pas, c’est précisément ce 
que je cherchais si ardemment : des expériences ultraphysiques, 
métaphysiques, ultrasensibles, des transformations. 


Les saints Mystères gnostiques m’ont donné la clé, le système, les 
méthodes scientifiques pour atteindre l’Autoréalisation intime de 
l’Être. 


Dans la Divine Gnosis j’ai découvert que tout ce que je cherchais en 
dehors de moi était au contraire à l’intérieur de moi ; j’ai découvert 
aussi avec stupéfaction qu’il y avait au dedans de moi un véritable 
monstre ténébreux à mille têtes, une terrible légion d’entités de 
l’ombre. 


Je me suis rendu compte que dès ma plus tendre enfance j’avais créé 
en moi des habitudes, des vices, des défauts, qui avaient envahi ma 
conscience et l’avaient engloutie ; il ne m’en restait plus qu’une 
infime portion : avec ce minuscule pourcentage de conscience je ne 
pouvais faire autrement qu’obéir au monstre à mille têtes, j’étais une 
véritable machine qui obéissait aux entités que j’avais moi-même 
créées. 


Ces démons ou entités qui me torturaient, qui me volaient la 
conscience et la paix du cœur, se nourrissaient de mes propres 
faiblesses ; ces entités obscures qui vivaient en moi étaient la passion 
charnelle, la fornication, l’adultère, le mensonge, la haine, la rancune, 
la cupidité, la luxure, la colère, l’orgueil, la paresse, le pessimisme, la 
présomption, la gourmandise, la vanité, etc. 


Chaque défaut, vice, erreur, a sa propre pensée, sa manière propre de 
se comporter, et je me laissais manœuvrer par ces entités sans 
pouvoir trouver la méthode adéquate pour en finir avec cette légion 
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de diables cruels et impitoyables qui me rendaient la vie 
insupportable. 


J’ai fini par trouver la technique précise et effective, la méthode pour 
parvenir à la paix véritable et récupérer la conscience perdue, 
engloutie dans le ventre de mes propres défauts, des entités 
démoniaques que j’avais moi-même créées au cours de mon 
existence désordonnée. 


Dans les Mystères gnostiques sacrés, l’initié découvre une foule de 
clés qui lui permettent de s’élever sur l’échelle merveilleuse de 
l’Être. Cela, je l’ai vite compris. Mais il y avait une inconnue, une 
véritable énigme, au fond de mon esprit : qui était le créateur de cette 
admirable science ultraphysique et spirituelle dispensée à travers tous 
les livres de la Gnose ? 


Qui était ce prophète, cet Avatar, ce haut Messager venu apporter à ce 
monde la clé souveraine du GRAND-ARCANE, de la Rédemption ? 
Où pouvais-je donc rencontrer ce Grand Maître qui a illuminé le 
monde par la révélation des universels Mystères Christiques ? 


Lorsque je fis mes premières pratiques gnostiques de régénération 
organique, physique, lorsque je pus me convaincre par expérience 
directe que mon état animique déprimé avait changé et que j’avais 
récupéré mes énergies et reconquis mon pouvoir vital, lorsque je 
découvris que mon Âme commençait à savourer le bonheur et la 
félicité intérieure, que je retrouvais la tranquillité et la paix du cœur, 
lorsque je fis avec succès la pratique pour sortir en Astral, lorsque 
j’effectuai mes premières investigations dans les mondes 
suprasensibles et que je pus vérifier jusqu’à satiété que les clés et les 
méthodes que ce Grand Maître donnait dans ses livres étaient ce qu’il 
fallait pour connaître par expérience directe ce que l’on nomme la 
Vérité, le Réel, alors je n’eus plus qu’un désir : connaître ce Grand 
Hiérarque, ce Maître de Sagesse. 


Je ne pus résister à la tentation de lui écrire, à Mexico, où se trouve le 
Siège Patriarcal de l’Association Gnostique Internationale, je brûlais 
de connaître ce Dieu vivant, cet Être qui s’était incarné sur terre pour 
nous livrer l’Arcane de la Sagesse. J’écrivis donc une lettre où je 
manifestais au Maître mon ardent désir de me rendre au Mexique 
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pour le rencontrer personnellement et recevoir de lui des 
enseignements ésotériques de toute sorte. 


Je reçus bientôt la réponse, une lettre de Mexico que j’ouvris 
fébrilement, dans ma hâte de pouvoir enfin contempler de près la 
flamme lumineuse allumée sur la terre pour nourrir tous les affamés 
de Sagesse et de Lumière. Je lus : « Monsieur Efraín Villegas 
Quintero, Être adorable et immortel, salut. Paix Invérentielle. Je ne 
puis vous conseiller ce voyage. Vous ne devez pas faire ce voyage. Il 
s’est présenté ces temps-ci toute une série de problèmes qui ne me 
permettraient pas de m’occuper de vous comme il se doit. Mieux vaut 
que vous remettiez à plus tard le voyage que vous désirez accomplir. 
Réellement, je ne pourrai pas accepter votre visite avant sept ans. 
Déplacez votre voyage de sept années. Vous êtes aujourd’hui un 
apprenti et vous ne pourriez rien gagner à effectuer ce voyage. Pour 
comprendre un Maître il faut avoir passé l’état d’apprenti. Annulez 
donc votre voyage. Recevez mes salutations gnostiques. Que votre 
Père qui est en secret et que votre Divine Mère Kundalini vous 
bénissent. Samaël Aun Weor ». 


À partir de ce moment, j’abandonnai l’idée, le rêve d’aller à Mexico 
rencontrer le Maître. Je ne pourrai même penser me rendre auprès du 
Grand Avatar avant sept ans, me dis-je. 


Les jours, les semaines, les mois et les années passèrent. J’étudiais 
intensément les livres, je faisais des pratiques de méditation, de 
Mantralisation, de transmutation, des exercices pour sortir en astral, 
etc. 


J’écrivis dans des revues, des journaux, je diffusais par la radio des 
programmes culturels gnostiques, je parcourus campagnes, villages et 
villes, portant ce message gnostique à tous ceux qui voulaient 
m’écouter. À certains endroits on me recevait bien, à d’autres, on me 
fermait la porte au nez, quelques-uns louangeaient mon ardeur à 
transmettre cette connaissance à tout le monde, d’autres se moquaient 
de moi avec des gestes de mépris ou me lançaient des paroles 
offensives et me tournaient en dérision. 


Mais j’avais pris ma décision : travailler sans répit dans le Grand-
Œuvre. J’avais la plus absolue confiance dans la Parole du Maître et 
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je ne pensais qu’à mériter le privilège, face à la Loi Divine, de me 
rendre auprès du Maître. J’attendais donc avec patience, travaillant 
inlassablement, voyageant, instruisant, enseignant, me sacrifiant pour 
mes frères, faisant de super-efforts pour acquérir le privilège et la 
grâce de réaliser mon voyage vers le Grand Prophète de l’Ère 
nouvelle du Verseau, Samaël Aun Weor, le fondateur de l’Association 
Gnostique Internationale. 


Le Maître me nomma Missionnaire Gnostique et m’envoya en 
mission officielle dans plusieurs pays sud-américains, où nous avons 
pu fonder des Lumitiaux, des Sanctuaires, et former des groupes 
d’étudiants aspirant à l’Initiation. 


Ce furent sept interminables années de lutte et de travail intense dans 
les trois facteurs de la Révolution de la Conscience. Les sept années 
passèrent, mais ma situation financière était alors assez précaire, 
j’étais dans une période de vaches maigres ; en outre j’avais acquis 
un peu plus de responsabilité, de sérieux, de respect pour le Maître, et 
je n’osais pas le consulter à nouveau au sujet de mon voyage. 
J’attendais une opportunité, une occasion, confiant en la Loi Divine. 
L’auteur, Efraín Villegas Quintero, raconte ensuite qu’il dut attendre 
encore deux années de plus, deux années d’épreuves préparatoires, 
avant que l’opportunité se présentât, une dame gnostique d’Amérique 
du Sud, servant d’instrument de la Loge Blanche, lui offrant le prix 
de l’aller et retour en avion et de l’argent supplémentaire pour son 
séjour à Mexico. L’auteur nous parle ensuite de son voyage en avion, 
son arrivée à Mexico, sa rencontre émouvante avec la famille du 
Maître Samaël, avec son fils aîné, sa fille Ipatia et son épouse, Dona 
Arnolda, que les gnostiques connaissent davantage sous le nom de 
MAÎTRESSE LITELANTES, car elle est un Maître des Mystères 
Majeurs.  


Villegas Quintero nous parle de son entretien prolongé avec la 
Maîtresse Litelantes et sa fille Ipatia, puis de l’arrivée du Maître 
Samaël Aun Weor, homme simple, aimable, cordial, sans rien de 
particulier. Ils commencèrent à converser, avec sérénité, et le Maître, 
lui qui est lumière et sagesse, s’adressait à son disciple, qui se savait 
obscurité et ignorance, comme si celui-ci était un personnage 
important. Pour un Maître, toutes les créatures sont importantes, pour 
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le Grand Hiérarque qu’est l’Avatar du Verseau, tous les disciples 
méritent amour, respect et considération, car dans son cœur il ne fait 
pas de différence, tous sont égaux et il traite tout le monde avec un 
amour infini. En somme, le Maître voit dans chaque personne la 
divine étincelle de l’Être. 


Dans la personne du Maître Samaël, ajoute l’auteur, je contemplais 
comme un océan profond rempli de richesses spirituelles inconnues 
et tellement immenses que les dieux mêmes s’inclinaient pour 
participer de son Verbe de feu, le Verbe de Dieu incarné, manifesté là 
dans ce grand Homme d’une apparence quelconque mais avec une 
Âme aussi grande et lumineuse que l’image d’un soleil resplendissant 
dans l’espace infini. 


Villegas Quintero avait apporté une cassette où étaient enregistrées 
les questions et les salutations respectueuses de plusieurs frères 
gnostiques. Le Maître écouta ses disciples avec attention puis il les 
salua à son tour et leur adressa, sur cassette, une conférence 
improvisée sur le thème de la fin des temps et de la nécessité de 
dissoudre l’Égo. 
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Chapitre 2 - Prophétie sur la Collision des 
Mondes 


« Chers frères gnostiques, il m’a fait plaisir d’écouter 
l’enregistrement qu’a apporté notre frère Efraín Villegas Quintero. Je 
répondrai de façon concrète à tous et chacun de ceux qui m’ont salué 
au moyen de cette bande, pas tout de suite mais lorsque s’approchera 
le moment où notre frère devra se préparer pour revenir à son pays 
d’origine. 


Aujourd’hui je vais me limiter exclusivement à vous faire une 
exhortation ésotérique. 


Je veux vous dire, au nom de la Vérité cosmique, au nom de ce qu’est 
la Réalité, qu’il est nécessaire de mourir d’instant en instant, seconde 
après seconde, car c’est avec la mort seulement qu’advient le 
nouveau. 


Quelqu’un dont je ne mentionnerai pas le nom, un auteur célèbre, a 
dit que vers l’an 2007 viendrait un Âge d’Or pour le monde. 


Cette affirmation ne me semble pas avoir beaucoup de sens. En effet, 
d’où allons-nous sortir cet Age d’Or ? Avec quoi allons-nous le 
faire ? Avec tous ces egos qui ne cessent de revenir ? Avec les Je, 
avec le Moi ? Ca me paraît impossible, absurde. 


Réellement, un Âge de lumière et de gloire n’est pas possible tant que 
nous ne sommes pas morts en nous-mêmes. Comment pourrait-il y 
avoir la paix sur la face de la Terre quand chacun de nous porte à 
l’intérieur de lui les éléments qui engendrent la guerre ? Comment 
pourrait-il y avoir de l’amour si à l’intérieur de chacun de nous existe 
la haine. D’où pourrions-nous donc sortir l’altruisme lorsqu’au fond 
de notre conscience nous portons malheureusement l’égoïsme ? 
Comment la chasteté pourrait-elle resplendir si, dans les profondeurs 
de chacun, il y a de la luxure ? 


Incontestablement, mes chers frères, il serait impossible de créer un 
Âge de lumière dans ces circonstances, l’Égo ne pourra jamais créer 
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un Âge de lumière : ainsi donc, toute prophétie dans ce sens s’avère 
totalement fausse. 


Il n’y a pas de doute que nous devons mourir d’instant en instant, car 
c’est ainsi seulement qu’advient la lumière. 


Si le conglomérat social est bien vivant, si les moi retournent sans 
cesse, vie après vie, s’ils reviennent constamment dans cette vallée du 
Samsara, d’où tirerons-nous alors cet Âge d’Or ? Qui l’édifiera ? 
L’égo ? Satan ? Le Je ? Le soi-même ? Le Moi pluralisé ? Les moi 
des foules humaines ? Réfléchissez profondément, mes frères. 


Chose certaine, nous sommes à la veille d’un gigantesque cataclysme 
cosmique, il n’y a pas de doute là-dessus ; les scientifiques savent 
très bien qu’une énorme planète s’approche en ce moment de la 
Terre, on appelle ce monde la planète rouge. 


Elle se rapproche, et les hommes de science veulent l’éloigner avec 
des explosions nucléaires, mais ce sera inutile ; le moment arrivera où 
toutes les prophéties s’accompliront. Mahomet, par exemple, a parlé 
clairement : il a parlé du tremblement de terre qui nous est destiné 
depuis le commencement des siècles. Il dit textuellement qu’alors les 
montagnes seront rasées, qu’elles voleront en l’air et tomberont en 
poussière. 


Cela nous invite à réfléchir ; ce serait impossible s’il n’y avait pas un 
tremblement de terre, mais ce tremblement de terre, qu’est-ce qui le 
provoquera ? Indubitablement, cet événement sera produit par une 
collision de mondes, oui, mes frères, c’est précisément ce qui va 
arriver. 


L’Apocalypse aussi nous parle d’un grand tremblement de terre, 
tellement grand, dit-elle, que jamais il n’y en eut de semblable sur la 
face de la Terre. 


Je voudrais que vous réfléchissiez très profondément sur l’époque où 
nous sommes actuellement. Réellement, nous vivons dans un moment 
difficile, nous sommes aux temps de la fin, comme le dit 
l’Apocalypse de Saint-Jean, au commencement de la fin de l’ère des 
gentils. 
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L’ancienne Terre, l’Atlantide, a péri par l’eau, notre terre présente 
sera consumée par le feu. L’Apôtre Pierre, dans sa deuxième épître 
aux Hébreux, en parle aussi très clairement lorsqu’il déclare que la 
Terre et tout ce qui est sur elle sera consumé par le feu. C’est la 
stricte vérité, mes frères, le feu dévorera toutes choses. 


Réfléchissez, approfondissez, examinez la question. Il est certain que 
ce que je suis en train de vous dire a une apparence de tragédie, c’est 
vrai, mais je ne voudrais pas laisser passer cette occasion de vous 
rappeler à l’attention. Il est nécessaire que vous viviez en état 
d’alerte, surtout en ces temps difficiles. 


Dans le monde des Causes naturelles (le Plan Causal), j’ai vu, j’ai 
vécu ce futur qui attend notre planète Terre. Ce que j’ai vu était 
réellement épouvantable. Les douze constellations du Zodiaque 
apparaissaient de façon symbolique ou allégorique comme douze 
géants terribles, grandioses, menaçants, et des éclairs et des coups de 
tonnerre sortaient d’eux. 


Tout annonçait que c’était la fin, le moment de la catastrophe finale. 


Je me suis également rendu compte que les gens des autres mondes 
n’ignorent pas ce qui va se passer et qu’ils se préparent. Vous pouvez 
être sûrs qu’au jour et à l’heure où tout devra s’accomplir, des 
vaisseaux venus d’ailleurs, des autres mondes, des autres planètes, 
prendront, disons, des photographies, pour utiliser cette fois notre 
terminologie terrestre, ils vont d’une certaine façon, photographier, 
graver des images sur une plaque sensible ou sur autre chose, dans le 
but de garder ce souvenir dans leurs archives. 


Planète Terre, lira-t-on dans ces archives : monde qui fut châtié à 
cause de ses méfaits, un monde terriblement pervers. 


Un jour, je m’entretenais avec ma Divine Mère Kundalini et elle me 
disait : « Maintenant tout est perdu, le mal de ce monde est tellement 
grand qu’il s’est amoncelé jusqu’au ciel. Babylone, la Grande, la 
mère de toutes les fornications et abominations de La Terre sera 
détruite et de toute cette perverse génération de vipères, de tout ce 
monde, il ne restera pas pierre sur pierre ». 
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« Oh ! Ma Mère, dis-je interloqué, nous trouvons-nous devant une 
impasse, un chemin sans issue ? » L’Adorable répondit : « Tu veux 
conclure une affaire avec moi ? » « Bien sûr ! » « Alors, tu leur 
ouvres le chemin sans issue, et moi je les dévore ! » 


Ouvrir ce chemin, mes chers frères, voilà ce que nous sommes en 
train de faire. Nous formons en ce moment l’Armée du Salut 
Mondial ; heureux ceux qui pourront prendre ce chemin, passer par 
cette porte, car je veux que vous sachiez de façon concrète, claire et 
précise, que tout ce que vous voyez actuellement dans le monde sera 
détruit. 


Lorsque cette planète qui se déplace en direction de notre monde, 
vers la Terre, sera proche de nous, il n’y a pas de doute qu’elle 
brûlera par ses radiations tout ce qui existe, tout ce qui a vie. 


Quand ce monde s’approchera de nous, le feu liquide qui est à 
l’intérieur de la Terre sera attiré magnétiquement, par la force 
d’attraction, et alors il y aura partout des volcans en éruption, des raz-
de-marée et d’épouvantables tremblements de terre comme jamais on 
n’en a vu auparavant, il y aura partout de la lave et des cendres. 


Les Saintes Écritures dirent qu’en ce temps-là le soleil s’obscurcira et 
ne donnera plus de lumière. Indubitablement, le soleil sera non 
seulement voilé par les cendres volcaniques, mais aussi par cet astre 
voyageur qui, avant de heurter la Terre, viendra s’interposer entre le 
soleil resplendissant qui nous éclaire et notre monde affligé. 


Il y aura alors des ténèbres très épaisses, des mouvements telluriques 
terribles et des cris de douleur atroces ; la température s’élèvera 
considérablement, les gens fuiront de tous côtés mais il n’y aura pas 
d’issue, pas de remède, il n’y aura plus d’échappatoire nulle part pour 
l’humanité. 


À la fin, la réserve d’hydrogène de notre planète Terre prendra feu et 
notre monde brûlera, comme un grand holocauste au milieu de 
l’espace infini. 


Ainsi donc, mes frères, lorsque ce monde qui viendra heurter notre 
monde s’approchera, la mort avec sa faux tranchera des millions de 
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vies. Quand se produira le choc physique lui-même, il n’y aura plus 
personne de vivant, qui donc pourrait résister à cela ? 


Ce que je suis en train de vous dire pourra vous sembler quelque peu 
insolite ou extravagant ; cela paraissait aussi extravagant aux Atlantes 
en ces jours qui ont précédé le déluge universel, avant que les eaux 
engouffrent cette humanité. 


Beaucoup riaient, se moquaient, rares sont ceux qui écoutèrent le 
Manu Vaivaswata, le Noé de la Bible, qui fit sortir son peuple élu, 
son Armée du Salut Mondial, de la zone dangereuse et le conduisit 
jusqu’au plateau central de l’Asie, en passant partout où il trouva de 
la terre sèche. 


Alors les pervers, les magiciens noirs, les seigneurs de la face 
ténébreuse, périrent irrémissiblement ; aujourd’hui, mes frères, nous 
disons la même chose qu’on disait dans l’Atlantide, je prophétise de 
la même façon qu’on a prophétisé dans le Continent submergé. 
Aujourd’hui, je vous avertis tout comme les Atlantes à ce moment-là 
ont été avertis. Il n’y a qu’une seule différence : en ce temps-là, 
l’Atlantide, avec tout ce qu’il y avait sur elle, périt par l’eau, 
aujourd’hui, notre monde succombera par le feu. 


Ainsi donc, après le grand cataclysme, il y aura seulement du feu et 
de la vapeur d’eau. Il y aura un grand chaos. Cette terre restera 
inhabitée pendant un certain temps, les élus seront retirés de la zone 
de danger et transportés dans d’autres mondes. Lorsque la Terre sera 
en mesure de recevoir cette semence humaine qui aura été retirée de 
cette planète pour être conduite dans un autre monde de l’espace 
infini, alors cette race d’élus reviendra peupler la face d’une Terre 
transformée, la Terre de demain, cette nouvelle Jérusalem dont parle 
l’Apocalypse de Saint-Jean. 


Rappelez-vous qu’il y aura un Ciel nouveau, et une Terre nouvelle ; 
tous les prophètes sont d’accord sur cela, et c’est précisément sur 
cette Terre nouvelle que vont ressusciter les glorieuses civilisations 
ésotériques du passé, formant la sixième grande Race-Racine qui 
résultera d’un mélange, d’un croisement de notre semence humaine 
terrestre avec le meilleur de la semence des autres mondes 
planétaires. 
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Je veux que vous compreniez, donc, que la résurrection des 
civilisations passées sera un fait concret. 


Cette culture, cette civilisation ésotérique qui a fleuri, après la 
submersion de l’Atlantide, sur le plateau central de l’Asie, lors du 
premier Âge de notre cinquième Race actuelle, ressuscitera dans la 
première sous-race de la sixième grande Race-Racine. 


La deuxième sous-race de la future sixième Race-Racine sera 
également grandiose car alors nous verrons la résurrection de ces 
puissantes cultures qui ont fleuri dans le sud de l’Asie, la culture pré-
védique, la Sagesse des Rishis, avec les grandes processions où l’on 
allait, monté sur les éléphants sacrés de l’Inde antique, etc. 


Dans la troisième sous-race de la prochaine sixième Race-Racine, là, 
sur cette Terre transformée de demain, ressuscitera, resurgira la 
puissante civilisation de l’Égypte ; il y aura alors un nouveau Nil, de 
nouvelles pyramides et de nouveaux sphinx, et des millions d’âmes 
égyptiennes reviendront, se réincarneront pour faire resplendir la 
Sagesse Neptunienne-amentine sur la face de la Terre, avec toute sa 
splendeur et son éclat. 


Lors de la quatrième sous-race de la sixième Race-Racine à venir, sur 
la Terre neuve du futur, resurgira avec toute sa puissance la culture 
gréco-romaine, avec les Mystères d’Eleusis, avec les Mystères de la 
Rome antique, etc. 


Et il y aura une cinquième sous-race dans laquelle reviendront ce qui 
pourrait correspondre aux civilisations teutonique, anglo-saxonne, 
etc., mais à un niveau plus élevé, plus spirituel. Cependant, on ne 
pourra éviter à cette époque une certaine déchéance, certains échecs, 
il y en aura, c’est certain. 


Avec la sixième sous-race resplendira une culture très semblable à 
celle de cette race qui peuple le continent latino-américain depuis la 
conquête espagnole, mais, je le répète, à une octave supérieure. 


Et enfin, lors de la septième sous-race de la future sixième Race-
Racine, sur une terre transformée, sous un Ciel nouveau et avec des 
mers nouvelles, fleurira une civilisation très semblable, disons, à celle 
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qu’il y a actuellement aux États-Unis, mais immensément plus 
spirituelle ; cependant, on ne pourra éviter de nouvelles chutes. 


Alors viendra une autre grande catastrophe qui sera, à ce moment-là 
causée par l’eau et, à la fin de tous les temps, resurgira un dernier 
continent, une terre encore une fois renouvelée où fleurira la septième 
Race-Racine. 


Aujourd’hui, mes chers frères, je me borne à vous rappeler que nous 
devons nous préparer pour un grand cataclysme. Ceux qui veulent 
grossir les files de l’Armée du Salut Mondial, qu’ils viennent avec 
nous. Ceux qui nous suivent seront retirés de la zone de danger au 
moment précis, opportun, indiqué par la Grande Loi. 


Ceux qui ne nous suivent pas, ceux qui n’acceptent pas les 
enseignements, ceux qui rejettent le Gnosticisme, l’ésotérisme, la 
Sagesse antique, périront incontestablement. 


Il y aura donc un événement extraordinaire, quelque chose de très 
semblable à ce qui, comme je vous l’ai dit, est arrivé dans les temps 
anciens lorsque fut détruit le continent atlante. 


La puissante civilisation du futur, l’âge d’or, l’âge de la lumière et de 
la splendeur, ne surgira qu’après la grande calamité qui s’en vient ; 
dans les conditions actuelles ce n’est pas possible, pour la simple 
raison que l’égo ne peut pas créer de cultures divines ; l’égo n’est pas 
capable d’accomplir la résurrection des antiques civilisations de type 
ésotérique et spirituel. 


Ainsi donc, ceux qui prophétisent qu’en l’an deux mille ou deux 
mille sept commencera l’Âge de la splendeur et de la lumière, sont 
complètement dans l’erreur. 


Croyez-moi, au nom de la Vérité, quand je vous dis que cet Âge ne 
pourra être édifié que par l’Être, par le Divin, par ce que nous avons 
de plus précieux dans les profondeurs de notre conscience, et jamais 
par le Moi-même, par le « Je », par l’Égo. 


Je veux vous dire, mes frères gnostiques, de vous préparer, je veux 
vous conseiller de dissoudre l’Égo : vous devez tuer le Moi-même en 
vous-mêmes. 
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Seul l’Être peut engendrer de puissantes civilisations de lumière, 
seuls ceux qui seront morts en eux-mêmes pourront sortir victorieux à 
l’heure dernière ; ceux-là seuls ne s’enfonceront pas dans l’Abîme, 
ceux-là seuls pourront vivre dans l’Âge d’Or sans avoir besoin de 
passer par la Deuxième Mort. 


Dans mon œuvre intitulée le MYSTÈRE DE LA FLEURAISON 
D’OR, je vous ai enseigné l’usage de la Lance. Il est nécessaire 
d’apprendre à manier la Lance de Longin, l’arme d’Éros, pour 
détruire tous ces agrégats psychiques qui constituent l’ÉGO, le MOI-
MÊME, le SOI-MÊME. 


Indubitablement, dans la Forge des Cyclopes, nous pouvons réaliser 
des merveilles ; c’est là que nous pouvons créer le Soma Puchicon, 
c’est-à-dire l’habit de Noces de l’Âme. C’est là aussi que nous 
pouvons nous servir de cette arme prodigieuse, de cette arme d’Éros 
avec laquelle il nous est possible de détruire les agrégats psychiques 
qui constituent le MOI. 


Lorsque nous aurons éliminé radicalement l’Égo, il ne restera plus à 
l’intérieur de nous que l’Être, le Divin, ce qui est parfait. 


Croyez-moi, mes frères, l’ÉGO nous rend laids dans le sens le plus 
complet du mot. Ceux qui portent l’ÉGO à l’intérieur d’eux-mêmes, 
irradient indubitablement des ondes de la « gauche », des ondes 
sinistres, négatives, ténébreuses, abominables. 


Quand on a opéré à l’intérieur de soi la mort de l’Égo, il ne reste 
alors, dans les profondeurs internes de chacun, que la beauté, et de 
cette beauté jaillit ce que l’on nomme l’Amour. 


Comment pourrions-nous aujourd’hui irradier sincèrement l’Amour 
si nous portons l’Égo à l’intérieur de nous ? Il faut que l’Égo soit 
dissous, désintégré, pour qu’il ne reste en nous que l’Amour. 


Hermès Trismégiste a dit : « Je te donne l’Amour, où est contenu le 
summum de la Sagesse ». Aimer est la chose fondamentale, l’Amour 
nous rend réellement sages dans tous les aspects de l’existence, car 
l’Amour est vraiment le summum de la Sagesse. 
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L’authentique Sagesse ne relève pas du mental mais de l’ÊTRE, c’est 
un aspect fonctionnel de la Conscience, la synthèse glorieuse de ce 
que l’on appelle l’Amour, parce que l’Amour est le summum de toute 
Science, de toute Connaissance réelle et véritable. 


Le mental ne connaît pas la Vérité, il est embouteillé dans l’Égo, il ne 
sait rien du Réel. Détruisons l’Égo, libérons le mental pour qu’il ne 
reste en nous que le Véritable, ce qu’est l’Être, le Réel. 


Dans « Le Mystère de la Fleuraison d’Or », j’enseigne le maniement 
de cette arme extraordinaire qu’est la Lance afin que, répétons-le, 
vous appreniez à vous en servir de façon précise, avec la volonté 
sincère et courageuse de détruire chacun des agrégats psychiques qui 
constituent le MOI PLURALISÉ, l’ÉGO, le MOI-MÊME. 


En travaillant dans la Forge des Cyclopes, nous devons invoquer 
Devi Kundalini, notre Divine Mère Cosmique particulière, pour qu’à 
l’aide de la Lance elle élimine tel ou tel défaut psychologique, c’est-
à-dire, tel ou tel agrégat psychique, égo ou erreur, que nous aurons 
compris profondément. Nul doute qu’avec son arme elle a le pouvoir 
de désintégrer cet égo, cet agrégat : c’est ainsi que nous pourrons 
mourir d’instant en instant, seconde après seconde. 


Il ne suffit pas de comprendre un défaut ; il faut aussi l’éliminer. La 
compréhension n’est pas tout, nous avons besoin de l’élimination. 
Nous pouvons étiqueter un défaut, l’identifier de façon précise, le 
faire passer d’un département à l’autre du mental, etc., mais jamais, 
par la seule force mentale, l’altérer fondamentalement. 


Nous avons besoin d’un pouvoir supérieur au mental, capable 
d’éliminer n’importe quelle erreur. Heureusement, nous avons à 
l’intérieur de chacun de nous ce pouvoir à l’état latent ; je parle, 
évidemment, de DEVI KUNDALINI, le Serpent Igné de nos 
pouvoirs magiques. 


C’est seulement en l’implorant que nous pourrons obtenir d’elle 
qu’elle élimine le défaut que nous aurons compris intégralement. 


En apprenant à mourir ainsi, d’instant en instant, arrivera le moment 
délicieux où, à l’intérieur de chacun de nous, il ne restera que le 
Divin, le Parfait, l’Être, ce qui est Réel. 
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Ceux qui veulent réellement faire partie de la future civilisation de 
l’Âge d’Or, ceux qui ne veulent pas avoir à descendre à l’intérieur 
des entrailles de la Terre, dans l’Involution du monde minéral 
submergé, doivent dissoudre l’ÉGO. Nous sommes donc devant un 
dilemme, un choix à faire : ou nous dissolvons l’Égo par nous-
mêmes, de notre propre chef, ou on le dissout pour nous. 


Si nous ne décidons pas de le dissoudre, si nous ne le désintégrons 
pas, alors la nature se chargera de le faire dans les mondes infernaux, 
dans les infradimensions de la Nature et du Cosmos, dans les 
entrailles vivantes de l’organisme planétaire sur lequel nous vivons, 
mais au prix de quelles interminables souffrances, de quelles 
indescriptibles douleurs, de quels supplices ? Les mots ne peuvent le 
dire. 


Réfléchissez donc, je vous invite à examiner très attentivement cette 
question et à mourir en vous-mêmes ; comprenez ces paroles qui 
seront peut-être pour plusieurs la dernière opportunité, mes chers 
frères. Je vais m’arrêter ici. Paix Invérentielle. » 
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Chapitre 3 - La Kundalini et la Création des 
Corps Internes 


Les paroles du Maître fouettèrent mon enthousiasme et mon désir de 
poursuivre avec plus d’intensité mes pratiques ésotériques. 


Peu après, avec un grand sourire, le Maître me dit : « Tu resteras ici 
dans la maison, on va préparer pour toi un lit, en haut, dans la 
chambre d’Horus, notre fils, et tu dormiras ici pendant tout le temps 
que tu resteras à Mexico ». Je ne trouvais pas de mots pour remercier 
le Maître de ce geste extrêmement généreux : c’était pour moi la plus 
belle récompense que le Ciel pouvait m’accorder au terme de toutes 
ces années d’efforts. 


Le jour suivant, devant se rendre à Cuernavaca, le Maître m’invita à 
l’accompagner. Durant le trajet en automobile, nous avons eu 
l’occasion de converser amplement. Le Maître me dit : 


« Je suis très heureux que tu sois venu ici, au Siège Patriarcal du 
Mouvement Gnostique International, car nous allons t’enseigner des 
choses pratiques, des méthodes puissantes pour éveiller la 
conscience, des techniques précises pour les états de Jinas, enfin, tu 
verras. 


J’ai beaucoup lutté ici, au Mexique, pour former le Mouvement : dix-
huit ans d’un labeur quotidien, d’un travail ininterrompu de diffusion 
de l’enseignement gnostique ; au bout de ces années de luttes 
inlassables, nous avons réussi à former un groupe de paladins 
gnostiques, de gens prêts à tout pour faire un gigantesque 
Mouvement puissant qui s’étendra de la frontière des États-Unis 
jusqu’à celle du Guatemala, et de l’Atlantique au Pacifique. 


Tout cela est une question de travail intense, de luttes infatigables. 
Aujourd’hui donc, nous avons plusieurs groupes bien organisés, nous 
avons des bases très solides pour le gigantesque labeur qui nous 
attend, car le Mouvement Gnostique au Mexique sera très bientôt un 
puissant Mouvement bien organisé en accord avec la Loi cosmique. 
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Il y a dans la Première Chambre beaucoup de gens, beaucoup 
d’aspirants aux études de premier cycle. Dans la Deuxième Chambre, 
il y en a un peu moins, parce qu’ils ont besoin, pour y entrer, d’une 
bonne préparation, je suis assez exigeant pour les étudiants qui 
veulent passer à la Deuxième Chambre. Je veux être certain que les 
aspirants à la Deuxième Chambre seront bien décidés, car divers 
aspects ésotériques requérant beaucoup de responsabilité entrent en 
jeu, comme les rituels, etc., et il va de soi que l’étudiant doit faire 
preuve de beaucoup de vénération, de respect et de responsabilité. 


L’étudiant qui entre en Deuxième Chambre doit être dûment préparé 
pour apprécier la valeur ésotérique de la Liturgie ; je ne pourrais pas 
admettre en Deuxième Chambre des individus qui ne soient pas tout à 
fait décidés, ce serait absurde, cela leur ferait du tort et ferait du tort à 
tout le groupe. C’est pour cette raison que je ne suis pas pressé de 
faire passer quelqu’un à la Deuxième Chambre, j’attends même 
souvent un an ou deux ans, et il y a des personnes que je fais attendre 
jusqu’à trois ans avant de les faire passer en Deuxième Chambre, 
parce qu’elles ne donnent pas la note qu’il faut, la note juste. 


Maintenant, en ce qui concerne la Troisième Chambre, ils sont peu 
nombreux car ils doivent être très bien décidés, fermement résolus à 
faire le travail ésotérique. La Troisième Chambre fonctionne, ici, 
dans un Sanctuaire très spécial, nous t’y emmènerons pour que tu 
voies comment elle fonctionne ici au Siège Patriarcal. 


La Troisième Chambre n’a qu’un seul objectif : éveiller la 
Conscience ; ici, nous travaillons en groupe pour l’éveil de la 
Conscience à l’aide de méthodes pratiques et efficaces. Nous avons 
parmi nous des individus qui travaillent déjà en Jinas, il y a des frères 
qui travaillent parfaitement dans la quatrième dimension, qui 
voyagent avec leurs corps physique dans la quatrième coordonnée, la 
quatrième verticale. Il y a des personnes qui sont allées au Tibet, en 
état de Jinas, avec leur corps de chair et d’os, ce sont des gens de 
TROISIÈME CHAMBRE, évidemment. 


On travaille très intensément avec la concentration, la méditation, le 
Samadhi, etc. Ici, les frères de Troisième Chambre s’éveillent très 
rapidement parce qu’on travaille à toute vapeur, de façon pratique, 
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pour sortir en corps astral, en Jinas, pour atteindre l’extase, et je ne 
suis pas content jusqu’à ce qu’ils soient complètement éveillés. 


Un jour viendra où, ici au Mexique, nous nous réunirons seulement 
en état de Jinas et ceux qui ne seront pas capables d’accourir avec 
leur corps en état de Jinas vont rester en dehors. Il y en a 
actuellement, en Troisième Chambre, qui travaillent très fort, et 
d’autres qui ont déjà eu le bonheur d’atteindre leur but. C’est cela 
l’essentiel : travailler ardemment dans les pratiques. Un jour, donc, 
tous devront accourir en état de Jinas et ceux qui ne pourront venir en 
Jinas ne seront pas admis dans la Troisième Chambre; c’est ainsi que 
nous travaillons ici mon estimable Frère ». 


Le Maître me parla ensuite de l’objet de sa mission, des différentes 
étapes par lesquelles il est passé dans son actuel véhicule physique ou 
corps cellulaire et de la façon dont il s’était levé d’entre les morts. 


« C’est incroyable, dit-il, les efforts que mon Être Réel a déployés 
pour que je m’élève. J’ai été forcé de le faire, car il ne me laissait pas 
une minute tranquille ; je venais à peine de me coucher, par exemple, 
qu’il me faisait sortir de mon corps physique en corps astral. 


Mon Être Réel interne a lutté et lutté désespérément pour que je me 
lève de la boue de la terre, il ne m’a pas laissé une seconde tranquille, 
jusqu’au jour où je suis revenu au vrai chemin. Dans son livre, la 
Divine Comédie, Dante dit qu’au début il marchait dans les ténèbres, 
il commence son livre par ces mots : « Lorsque j’eus quitté le droit 
chemin et que je fus tombé dans une forêt très obscure ». Et bien, 
c’est exactement cela, j’avais perdu le droit chemin, j’étais un 
BODDHISATTVA tombé, mais mon Être Réel m’a ramené au droit 
chemin et il m’a relevé, maintenant je suis debout une autre fois. 


Lorsque l’Être Réel veut élever quelqu’un, il fait de suprêmes efforts 
pour qu’il s’élève. Maintenant, grâce à Dieu, nous luttons et 
travaillons sous les ordres de notre Père. 


Ce qu’il faut c’est que les gens reçoivent l’enseignement, que tous 
reçoivent le Message et qu’ils sachent en profiter, c’est cela qui est 
important, n’est-ce pas ? » 
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Une fois que le Maître eut complété ce qu’il avait à faire à 
Cuernavaca, nous retournâmes à Mexico. Je me sentais imprégné de 
cette force spirituelle qui irradiait de lui, le cœur rempli de vibrations 
positives, parfaitement heureux, plein d’harmonie. Les 
préoccupations et les soucis de la vie s’évanouirent du panorama de 
mon existence. 


Le jour suivant, j’acceptai avec joie la cordiale invitation du Maître à 
assister aux activités de la Deuxième Chambre. 


Il y avait beaucoup de gens arrivés au temple de la Deuxième 
Chambre, des étudiants de la Seconde Chambre. Le Maître entra et 
nous suivîmes. Je remarquai divers symboles à l’entrée, des signes du 
Zodiaque, des tableaux astrologiques, les deux colonnes de chaque 
côté de l’entrée, le Gardien à la porte, et, à l’intérieur, des chaises où 
nous allâmes nous asseoir. 


Le Maître, passant devant, me présenta à la communauté, comme si 
j’étais quelqu’un d’important, ayant une certaine valeur sociale ou 
spirituelle ; réellement, lorsqu’on n’est rien, qu’on ne vaut rien, on ne 
s’attend pas à ce qu’un grand Hiérarque prenne la peine de nous 
présenter. Aussi c’est avec une grande surprise que je me suis levé de 
mon siège, pour remercier le Maître et saluer les assistants. 


Après avoir entretenu les gens de certaines questions d’organisation 
interne, le Maître revêtit une tunique de lin blanc avec une croix 
jaune or sur le côté gauche de la poitrine, puis avec une attitude de 
grand respect et de gravité, il prit place et commença : 


« Nous allons nous entretenir ce soir de choses très importantes. Quel 
est exactement l’objet de ces études ? Quel est le but que nous 
poursuivons, qu’est-ce que nous voulons ? 


C’est une chose sur laquelle nous devons réfléchir profondément. 
Avant tout, je veux que vous sachiez que derrière ce Soleil qui nous 
éclaire et nous donne la vie, il y a l’Absolu Solaire Sacré. 


Chacun de nous a, dans le Soleil Absolu Sacré, la racine même de son 
Être. On nous a beaucoup parlé de l’Ain-Soph Paranishpana ; cet 
Ain-Soph est l’Étoile intérieure qui nous a toujours souri. 
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Un auteur très sage disait : « Je lève les yeux vers les étoiles, 
desquelles je veux obtenir l’aide, mais je suis toujours l’Étoile qui me 
guide à l’intérieur ». Cette Étoile, c’est l’Ain-Soph Paranishpana. 
Indubitablement, mes chers frères, de l’Ain-Soph émane le Souffle 
éternel incessant, profondément inconnu de lui-même. 


De l’actif Okidanokh omniprésent, Omnipénétrant, omniscient, de ce 
rayon formidable qui nous unit à l’Ain-Soph Paranishpana situé, 
comme nous l’avons dit, dans l’Absolu Solaire Sacré, découlent les 
trois Forces primaires. La première, nous l’appellerons la Sainte-
Affirmation, la seconde, la Sainte-Négation, et la troisième, la Sainte-
Conciliation. Dans le langage de l’Inde, nous pourrions appeler la 
première force Brahanma, la seconde Visnhu et la troisième Shiva. 
Ce sont les trois forces Positive, Négative et Neutre. 


Chacun de nous en particulier possède en lui-même ce rayon qui 
l’unit à la Grande Réalité, chacun de nous a en lui-même ces trois 
forces. Bref, chacun de nous est connecté à l’Absolu Solaire Sacré. 


Si nous pensons en termes macrocosmiques, mais en regardant le 
monde à partir du Microcosme-Homme, nous verrons comment le 
Saint-Okidanokh Omnipénétrant et omniscient est infiltré mais non 
emprisonné dans les mondes. 


À l’origine de la manifestation, le Saint-Okidanokh émane de lui-
même les trois forces nécessaires à la Création. Réellement, toute 
création a son principe dans ces trois forces, Positive, Négative et 
Neutre. 


Si nous observons attentivement les créatures de toute la nature, nous 
verrons que chez les animaux unicérébrés, c’est-à-dire, ne possédant 
qu’un seul cerveau, comme les escargots, les insectes qui ne durent 
qu’une matinée de printemps, les mollusques, etc., une seule force 
s’exprime. Chez les animaux bicérébrés, les animaux d’un ordre 
supérieur, tels que les oiseaux, les quadrupèdes, etc., se manifestent 
deux forces. C’est seulement chez « l’animal intellectuel » 
erronément appelé homme que s’expriment les trois forces ; c’est 
pour cela que seul l’animal intellectuel pourrait parvenir à cristalliser 
à l’intérieur de lui-même les trois forces primaires de la nature, et 
c’est précisément ce que veut l’Absolu Solaire Sacré.  
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C’est notre devoir de lutter pour obtenir la cristallisation en nous-
mêmes de ces trois forces primaires de la Nature. 


Celui qui réussit à cristalliser en lui-même les trois forces primaires, 
atteint l’état Logoïque, il parvient au but, il gagne le droit de 
retourner au Soleil Absolu Sacré. 


C’est exactement ce que veut l’Absolu Solaire Sacré, réaliser à 
l’intérieur de nous, dans le domaine psychophysiologique, 
psychosomatique, etc., la cristallisation des trois forces primaires de 
la Nature ; c’est ainsi seulement que nous parvenons à nous convertir 
en ce que l’on nomme l’Adam Céleste, l’Adam Kadmon des 
kabbalistes. 


Nous sommes appelés, donc, à cristalliser ces trois forces de la 
Nature en nous-mêmes, ici et maintenant. Qu’est-ce qu’un Maître 
Kout-Humi ? Un homme qui a cristallisé les trois forces primaires à 
l’intérieur de lui-même.  


Qu’est-ce qu’un Maître Moria ? Un homme qui a cristallisé les trois 
forces à l’intérieur de lui. Qu’est-ce qu’un Jésus de Nazareth ? Un 
homme qui a réussi à cristalliser ces trois forces en lui-même. Qu’est-
ce qu’un Sanat Kumara ? Quelqu’un qui a réussi à cristalliser en lui-
même les trois forces primaires de la Nature et du Cosmos. 


Il ne s’agit pas simplement, mes chers frères, de les incarner. Si nous 
remplissons un verre avec de l’eau, on peut renverser cette eau, le 
verre peut se briser et l’eau se perdre ; c’est autre chose de cristalliser 
cette eau à l’intérieur du verre, ainsi elle reste fixe, ferme. Il se 
produit la même chose avec le Logos : si nous nous limitons 
uniquement à l’incarner, il sera alors comme un habitant à l’intérieur 
de nous, sans plus, un peu comme l’eau dans le verre ; il pourrait 
s’échapper à n’importe quel moment, il ne serait, à l’intérieur de 
notre corps, que de passage, en visite. 


Le cristalliser c’est différent, et c’est précisément ce qu’il nous faut 
faire ; mais allons au fond des choses, car nous sommes réunis ici 
pour savoir, nous voulons savoir.  


Il n’y a pas de doute que chacun de nous peut se convertir en un 
Logos. Il est indubitable que chacun de nous peut parvenir à la 
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cristallisation des trois forces primaires à l’intérieur de lui-même, ici 
et maintenant ; l’important c’est de savoir comment, de connaître le 
procédé, la technique, la méthode, le système infaillible, exact et 
précis. Heureusement, ce système existe. 


Avant tout, nous devons commencer par éveiller la Kundalini, le 
Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, si vraiment nous voulons 
obtenir la cristallisation des trois forces primaires à l’intérieur de 
nous-mêmes, ici et maintenant. 


Cette Kundalini Shakti est aussi le Prana, la Vie. Elle se trouve 
enroulée, comme nous le savons déjà, trois fois et demie sur elle-
même à l’intérieur du chakra Muladhara ; ce centre magnétique se 
trouve situé exactement dans l’os coccygien. Dans l’Ésotérisme 
chrétien, ce centre est connu sous le nom d’Église d’Éphèse. 


Il y a une foule de techniques par lesquelles on prétend pouvoir 
susciter l’éveil de la Kundalini. J’ai vu une fois dans un film quelque 
chose de très curieux, une méthode assurément barbare, utilisée en 
Inde. Il y avait là un Yogi avec l’os coccygien à nu, à découvert ; on 
lui avait ouvert cette partie avec un couteau, on avait coupé la peau et 
la chair qui recouvrent l’os. Le procédé, pour le moins barbare, 
consistait en ceci : d’autres yogis, avec un chiffon ou un morceau de 
tissu, frottaient vigoureusement le coccyx de la victime, avec 
l’intention évidente d’éveiller sa Kundalini. C’est un système 
réellement épouvantable, inhumain, barbare. Cette façon de frotter 
avec le morceau d’étoffe, à la manière de ceux qui astiquent leurs 
chaussures ou l’argenterie pour les faire briller, avait une odeur 
d’atroce ignorance, d’insanité. Il va sans dire que le Serpent Igné de 
nos pouvoirs magiques ne pourra jamais être éveillé de cette façon. 


D’autres essaient d’éveiller la Kundalini au moyen du Pranayama, on 
inhale par la narine droite, on retient la respiration, puis on exhale par 
la narine gauche, et vice versa ; on se sert du pouce et de l’index pour 
contrôler le va-et-vient du souffle. Je ne nie pas la valeur du 
Pranayama, c’est un système grandiose pour vitaliser le corps 
physique, mais il ne peut servir à éveiller la Kundalini, le Serpent 
Igné de nos pouvoirs magiques. Cependant, il peut arriver que des 
étincelles jaillissent, se détachent du coccyx, s’élèvent par les Nadis 
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ou canaux éthériques et surviennent des moments d’illumination, 
alors le Yogi croit qu’il a éveillé la Kundalini. Mais ce n’est pas le 
cas : la Kundalini est toujours enroulée dans le chakra Muladhara. 


Certains supposent qu’il suffit à leur saint gourou d’étendre la main 
au-dessus du Chela pour que s’éveille sa Couleuvre Ignée, mais cette 
conception aussi est fausse, elle ne repose sur rien. Le Serpent 
magique ne peut être éveillé, mes chers frères, que par un seul et 
unique procédé : le Sahaja Maïthuna. Je l’ai enseigné dans toutes mes 
œuvres et je le répète à satiété dans toutes mes conférences. 


À cet égard, on pourrait nous qualifier de fanatiques du Sexe. Oui, 
l’être humain cherche toutes sortes d’excuses, de justifications pour 
ses faiblesses, d’échappatoires, de formes diverses d’autotromperie 
pour ne pas prendre l’unique chemin, le chemin étroit du Sexe. 


Une fois, je vous l’ai déjà raconté à plusieurs reprises, me trouvant en 
état de Samadhi ou de Satori, j’interrogeai Devi Kundalini. Je lui 
demandai : « Est-il possible que quelqu’un, là-bas, dans le monde 
physique, puisse s’autoréaliser sans avoir besoin de la Magie 
Sexuelle ? » La réponse fut terrible : « Impossible, mon fils, ce n’est 
absolument pas possible ! » Je restais pensif. 


Lorsque nous songeons à tous ces gens sincères mais dans l’erreur 
qui abondent dans le monde et qui croient que c’est au moyen du 
CÉLIBAT qu’ils pourront parvenir à l’Autoréalisation intime de 
l’Être, nous ne pouvons moins que ressentir une grande compassion 
pour l’humanité. 


Ceux qui pensent ainsi, ceux qui défendent le célibat, non seulement 
ignorent, mais en outre ignorent qu’ils ignorent ; non seulement ils ne 
savent pas, mais en plus ils ne savent pas qu’ils ne savent pas. 


Si ces gens avaient éveillé complètement le sens spatial, ils 
pourraient constater par eux-mêmes directement la crue réalité 
concernant l’animal intellectuel. Ils se rendraient alors à l’évidence 
qu’ils ne possèdent pas réellement ces corps existentiels 
suprasensibles dont parlent les pseudo-ésotéristes et pseudo-
occultistes. 
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Lorsqu’une personne qui a développé réellement ses chakras étudie 
attentivement la constitution interne de l’humanoïde, elle peut sans 
l’ombre d’un doute se rendre compte que tous les gens ne possèdent 
qu’un seul corps, le corps physique et rien d’autre. Du Lingam Sarira 
des hindous, de la momie de Paracelse, qu’en est-il donc ? Le corps 
vital n’est en réalité que la partie supérieure du corps physique, et au-
delà de ce même corps cellulaire avec son assise vitale, qu’est-ce que 
les gens ont en commun ? 


L’Égo ! Oui, voilà ce que les gens ont en plus : l’Égo ! Le Moi, le Je, 
le Soi-même ! Cet Égo peut être confondu avec le corps Astral, et 
beaucoup de pseudo-ésotéristes et de pseudo-occultistes ont commis 
cette confusion, non seulement dans le passé, mais encore 
aujourd’hui, ils continuent toujours de confondre les deux. 


L’Égo est une somme de valeurs négatives ; une poignée, une grappe, 
dirions-nous, de passions, haines, jalousies, méfiance, fornication, 
envie, orgueil, etc. Cet Égo n’est pas le corps Astral. Il est nécessaire 
de prendre conscience de cette réalité et ce n’est possible que si l’on 
éveille ses chakras. 


Il est très important d’en arriver à constater cette vérité au sujet de 
l’animal intellectuel ; mais seul celui qui a éveillé sa conscience peut 
faire cette constatation. L’inconscient, l’endormi, ne pourra jamais le 
faire. Les diverses écoles et courants de pensée pseudo-occultistes et 
pseudo-ésotéristes nous disent que l’homme a un corps Mental. Je 
l’admets en ce qui concerne l’homme véritable, mais je ne pourrais 
l’admettre pour l’animal intellectuel appelé à tort homme. 


Je le répète : le bipède tricérébré ou l’homoncule rationnel, pour être 
plus clair, n’a pas de corps Mental ; il n’a pas un Mental, un centre 
unique de pensée, mais une foule de centres de pensée, ce qui est une 
chose très différente. 


Je m’explique : l’Égo est une somme d’agrégats psychiques ou 
d’entités pernicieuses qui personnifient nos erreurs, et il est 
indubitable que chacune de ces particules diaboliques possède son 
propre mental. En d’autres mots, nous dirons que l’Égo est une 
somme de MOI, ce n’est pas un Moi unique mais un Moi pluralisé, 
une foule de Moi qui vivent à l’intérieur de chaque individu. 
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Peu de gens comprennent cela, quelques-uns seulement, le petit 
nombre, et cependant, il faut que tous nous le comprenions. Le Moi 
de la colère, le Moi de la fornication, le Moi de la haine, le Moi de la 
violence, etc., sont des Moi différents; à première vue on ne les voit 
pas, mais avec le sens spatial on peut les voir. Celui qui a le sens 
spatial pourra vérifier ce que je suis en train de dire. 


Cet ensemble de Moi est très mouvant, très instable, et constitue 
l’Égo. Le fait que chacun de ces Moi a son propre mental, son propre 
type de pensée, est la stricte vérité : quand nous sommes en colère ou 
que nous sommes pleins de haine, nous voyons tout en noir ; quand 
l’envie nous envahit, nous voyons différemment, nous rageons devant 
le triomphe des autres ; quand le Moi de la gourmandise s’empare de 
nous, nous pensons et réagissons de façon tout à fait différente, etc. 


Lorsque nous avons des projets dans notre mental, nous croyons, 
nous sentons que nous sommes des génies. Chaque Moi qui contrôle 
les centres capitaux de la machine humaine se pense le maître, le 
seigneur, l’unique. 


Un individu qui jure amour éternel à une femme, est victime d’un 
moi qui le lendemain est remplacé par un autre qui n’a rien à voir 
avec ce serment ; le moi qui s’enthousiasme aujourd’hui pour les 
études gnostiques, le moi qui nous a fait venir ici à ce centre, est peu 
après détrôné par un autre Moi qui n’a rien à voir avec ces études, et 
nous voyons alors la personne se retirer, pour ne plus revenir. 


Ainsi donc, nous sommes des machines manœuvrées par une foule 
d’entités perverses ; nous ne sommes pas des individus, nous ne nous 
sommes pas encore individualisés, nous nous trouvons dans un état 
lamentable mais nous nous croyons des dieux. 


Réfléchissons profondément sur cela. Quel mental, quel centre de 
pensée avons-nous donc, si le mental qui aujourd’hui pense une 
chose est déplacé demain par un mental qui pense autre chose ? 
L’animal intellectuel n’a pas de corps Mental. Dans ces conditions, 
nous devons bien réfléchir à notre situation réelle. 
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On nous a dit que nous avons un corps Causal ; c’est ce qu’affirment 
les pseudo-ésotéristes et les pseudo-occultistes. Mais le corps Causal, 
c’est le corps de la Volonté consciente.  


L’homme qui possède la Volonté consciente n’est jamais victime des 
circonstances, il peut les déterminer à volonté, il n’en est pas victime. 
Celui qui est victime des circonstances n’a pas le corps de la Volonté 
consciente, il ne le possède pas, car s’il le possédait, il cesserait d’être 
victime des circonstances. Mais les pseudo-occultistes croient 
néanmoins que l’homme a bel et bien ce corps de la Volonté. Les faits 
nous démontrent le contraire ; les faits sont les faits et devant les faits 
nous devons nous incliner. 


Ainsi donc, l’unique chose que nous possédions à l’intérieur de nous, 
c’est la bête, c’est l’égo animal. En réalité, il y a quelque chose de 
plus noble à l’intérieur de nous et c’est l’Essence ; l’Essence est ce 
que nous avons de plus élevé, de plus précieux, mais cette Essence 
est embouteillée au milieu de tout cet ensemble de Moi querelleurs et 
criards qui contrôlent notre machine organique. 


L’Essence est endormie, conditionnée, embouteillée, absorbée par 
tous ces Égos bruyants et querelleurs. Par conséquent, cette Essence 
ne peut fonctionner qu’en vertu de son propre conditionnement. 


Voilà donc dans quel état déplorable nous nous trouvons, mes chers 
frères, et la seule panacée que nous offrent les « ignorants instruits » 
du pseudo-occultisme et du pseudo-ésotérisme bon marché c’est le 
CÉLIBAT. 


Croyez-vous que cet absurde CÉLIBAT pourrait nous convertir en 
dieux ? Il y a un peu partout des communautés entières, je ne veux 
pas les nommer, composées de religieux célibataires : lequel d’entre 
eux s’est autoréalisé ? L’animal intellectuel erronément appelé 
homme, bien qu’il puisse manifester en lui-même les trois forces, ne 
représente réellement, dans toute sa force et dans toute sa plénitude, 
que la Sainte-Affirmation. Chez l’animal intellectuel appelé femme 
est active la seconde force, la Sainte-Négation. 


Si l’on veut qu’il y ait une création, il faut indéniablement que les 
trois forces soient actives : voilà le mystère de la création. 
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Lorsque la Sainte-Affirmation et la Sainte-Négation sont réconciliées 
par la troisième force, lorsqu’elles s’unissent au moyen d’une 
troisième force, lorsque ces trois forces se fusionnent, il en résulte 
une création. 


Il est possible de créer le corps Astral dont parlent les authentiques 
Initiés, ce corps c’est l’Eidolon, le Véhicule sidéral. Pour ce faire, il 
est clair que nous devons utiliser les trois forces primaires de la 
nature ; l’homme et la femme unis dans la Forge des Cyclopes 
peuvent créer leur corps Astral, le véritable Corps Solaire Astral. 


L’important c’est, comme nous le savons déjà, de ne pas faire sortir 
de l’organisme le sperme sacré, mais plutôt d’en produire pour le 
transmuter et le convertir en énergie. Le résultat de cette savante 
transmutation c’est la cristallisation du corps Astral à l’intérieur de 
notre propre organisme. 


Beaucoup plus tard, nous aurons à créer le corps de la pensée, au 
moyen de l’Amour, au moyen de l’union sexuelle de l’homme et de 
la femme. C’est ainsi seulement que nous pourrons créer ce 
merveilleux instrument et enfin, le corps de la Volonté consciente. 


Nous avons déjà parlé clairement sur ce qu’est l’Hydrogène Sexuel 
Si-12 ; nous avons dit que si nous ne gaspillons pas notre sperme, si 
nous ne l’extrayons pas de l’organisme, il viendra indubitablement se 
cristalliser dans la forme du corps Astral. Nous avons dit aussi que 
cet Hydrogène, s’il n’est pas perdu, prendra forme dans le corps 
Mental et enfin dans le corps Causal, mais il faut que l’union sexuelle 
s’accomplisse en accord avec la Loi Cosmique si l’on veut parvenir à 
créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être. 


C’est une chose, précisément, que ne savent pas les ignorants 
diplômés. Seul celui qui a créé ses Corps Solaires ou Corps 
Existentiels Supérieurs de l’Être, peut vraiment incarner à l’intérieur 
de lui-même son âme humaine et se convertir en un Homme doté 
d’une âme, être un Homme Véritable. Seuls les Hommes 
authentiques peuvent aspirer à l’Autoréalisation : nous devons donc, 
auparavant, nous convertir en Hommes. 
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Exprimons-le encore une fois avec force : Kundalini ne peut être 
éveillée que par le moyen du contact sexuel. Les Corps Existentiels 
Supérieurs de l’Être ne peuvent être créés qu’au moyen du Sahaja 
Maïthuna dans la Forge des Cyclopes. 


L’animal intellectuel n’est pas encore un homme, mais il croit en être 
un ; il a, à l’intérieur de ses glandes sexuelles, la semence qui peut, si 
elle est développée, le transformer en un Homme Véritable. Mais il 
faut, pour nous convertir en Hommes, une révolution de la semence 
même. 


Le CÉLIBAT est donc l’opposé de la création ; par le CÉLIBAT, 
personne ne peut créer les CORPS EXISTENTIELS SUPÉRIEURS 
DE L’ÊTRE. Une seule force, la masculine, ne pourrait accomplir 
aucune création, ne pourrait créer les Corps Solaires ; une seule force, 
la force féminine, ne pourrait non plus créer ces véhicules 
suprasensibles. Il faut nécessairement l’union de la force masculine et 
de la force féminine, grâce à la conciliation qu’opère la troisième 
force. Les trois forces peuvent, elles, être à l’origine de nouvelles 
créations. C’est une chose que beaucoup d’ignorants instruits ne 
comprennent pas. 


Le Sahaja Maïthuna comporte plusieurs aspects très profonds et 
transcendantaux. La devise du Sahaja Maïthuna est Solve et Coagula, 
c’est-à-dire, dissous et coagule. Dissous l’Égo, le Je, le Moi-même, et 
coagule ou cristallise l’Hydrogène Sexuel Si-12 dans la forme des 
Corps Existentiels Supérieurs de l’Être : voilà le chemin pour nous 
convertir en Hommes authentiques, légitimes et véritables. 


Une fois convertis en Hommes dans le sens le plus complet du mot, 
nous pourrons jouir de la suprême Christification. 


Grâce au Sahaja Maïthuna, nous créons les Corps de Feu et en 
utilisant la Lance de Longin, la Lance d’Achille durant l’union 
sexuelle, nous pouvons désintégrer le Moi, le Je, le Soi-même, l’Égo 
ou la légion de diables. 


Certains êtres humains veulent fuir, ils deviennent végétariens, etc., 
croyant qu’ainsi ils pourront se réaliser. Mais je vous le dis : nous 
avons besoin, réellement, de vivre en société dans le monde, parce 
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que les diverses circonstances de la vie sociale nous permettent 
d’autodécouvrir nos défauts cachés, que nous ne pourrions découvrir 
autrement ; ces défauts affleurent et si nous sommes alertes et 
vigilants, alors nous les apercevons ; tout défaut découvert doit être 
soumis à la méditation et désintégré par la Lance. 


Une fois que le défaut est compris, nous devons procéder à son 
élimination ; il faut d’abord comprendre, ensuite éliminer. Nous 
pouvons comprendre, par exemple que nous avons le défaut de 
l’envie, et continuer à avoir ce défaut : il est nécessaire donc, 
d’éliminer le défaut observé et compris. 


Il n’est possible d’éliminer les défauts, les entités de l’Égo, que dans 
la Forge des Cyclopes, c’est-à-dire, dans le Maïthuna. Nous prions 
alors la divine Mère Kundalini de dissoudre telle ou telle erreur, et 
elle le fera, elle nous délivrera de l’erreur, du défaut, à condition que 
nous l’ayons compris au préalable intégralement, dans chacun des 
quarante-neuf niveaux du subconscient. 


Dans la vie en commun, donc, nous préparons le chemin pour la 
cristallisation de la seconde force et pour cristalliser la troisième 
force, celle de l’Esprit-Saint, de la Sainte-Conciliation ; nous 
cristallisons cette force par le travail dans la Forge des Cyclopes. 


Dans la vie en commun, nous découvrons nos erreurs, défauts, délits, 
habitudes, attitudes erronées, etc., et chaque erreur découverte et 
éliminée, est remplacée par une qualité, par une vertu. 


C’est dans la vie en commun avec l’humanité que nous allons gagner 
les valeurs indispensables pour la cristallisation de la seconde force, 
et si nous apprenons à obéir à la volonté du Père, dans les Cieux 
comme sur la terre, nous préparons indubitablement la voie pour la 
cristallisation de la première force. 


La vie en société est donc indispensable pour la cristallisation des 
trois forces. Toutefois, ceux qui ont dissous l’Égo, ceux qui ont créé 
leurs Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, ceux qui ne possèdent 
plus à l’intérieur d’eux-mêmes d’éléments subjectifs, infrahumains, 
peuvent s’offrir le luxe de chercher la solitude, parce que c’est dans 
la solitude que les pouvoirs de l’Adepte se fortifient. Chercher la 
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solitude lorsque nous n’avons pas encore dissous l’Égo est 
manifestement absurde. Il me vient présentement en mémoire 
l’enseignement de Gautama, le Bouddha Shakyamuni.  


Gautama, le Bouddha, s’est prononcé contre l’abominable organe 
Kundartisseur ; cet organe, comme vous le savez, s’est développé 
dans l’humanité archaïque. Il s’agit d’un feu luciférien ténébreux qui 
se précipitait à partir du coccyx vers les enfers atomiques de 
l’homme. Dans un lointain passé, l’animal intellectuel a eu 
l’abominable organe Kundartisseur excessivement développé ; il est 
indéniable que lorsque les dieux ont éliminé cet organe, l’humanité 
toute entière est restée avec les résultats de cet organe. 


Les funestes conséquences de l’abominable organe Kundartisseur 
sont constituées de tous ces agrégats psychiques qui forment l’Égo, la 
légion des entités diables. Gautama, le Bouddha, a compris cela et 
s’est prononcé contre l’abominable organe Kundartisseur. 


Toute la doctrine du Bouddha dénonçait cet organe des abominations, 
cette queue satanique que portent les ténébreux ; sa doctrine était 
merveilleuse, il enseignait la dissolution de l’Égo et, en secret, la 
Magie Sexuelle, et il invitait ses disciples au sacrifice pour 
l’humanité. 


Après que le Bouddha se fut désincarné, un groupe de sectaires 
décida de créer un monastère au Tibet, ils émigrèrent de l’Inde et 
allèrent s’établir dans les Himalayas ; chacun des aspirants émigra 
avec sa femme, l’agglomération était un véritable village de 
mystiques, d’anachorètes. 


Lorsqu’ils furent établis, installés dans leurs bâtiments respectifs, 
tous ces groupes de mystiques qui aspiraient à la dissolution de l’Égo 
et qui interprétaient la doctrine de Gautama de façon négative et 
erronée, suscitèrent la protestation des femmes. Elles protestèrent 
quand elles virent ces ermitages où leurs maris allaient s’enfermer. La 
moitié des bâtiments était réservée à ces ermitages et l’autre moitié 
était destinée aux services généraux. 


L’aspect de ces étranges ermitages, de ces atroces cachots où chaque 
anachorète allait s’enfermer, avait quelque chose d’effrayant. Il 
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s’agissait de pièces minuscules qui ne communiquaient avec 
l’extérieur que par une petite ouverture par où les serviteurs de ces 
monastères introduisaient les aliments qu’ils apportaient de temps à 
autre aux pénitents. Ces moines se trouvaient donc pratiquement 
emmurés, situation qui ressemblait fort à ce qui se produisit à 
l’époque de la colonie où tellement de gens furent emmurés vivants, 
enfermés entre quatre murs sans pouvoir en ressortir. 


Il est indubitable que beaucoup de femmes protestèrent contre cette 
attitude insolite de leur mari, ce qui n’empêcha pas certains d’aller se 
reclure dans leur ermitage. D’autres par contre, obéissant à leur 
femme, s’éloignèrent, renonçant à cette tentative de suicide 
volontaire. Plusieurs parmi ceux-ci, fermes dans leur dessein, 
émigrèrent un peu plus loin et construisirent d’autres monastères. 


En toute franchise, je dois vous dire qu’à cette époque furent établis 
deux types de monastères : d’une part, ceux que nous pourrions 
appeler orthodoxes, et d’autre part, des monastères un peu plus 
libéraux.  


Les monastères orthodoxes devinrent insupportables. Chaque moine 
qui entrait dans l’un de leurs ermitages était un condamné à mort ; sa 
seule nourriture consistait en du pain et de l’eau, rien d’autre, jusqu’à 
ce qu’il meure. Celui qui apportait aux cloîtrés leurs aliments, celui 
qui s’occupait des ermitages, aspirait naturellement à prendre leur 
place dans l’un des cloîtres, l’une des geôles inhumaines. Lorsqu’un 
ermite mourrait, on le sortait de sa cellule, on lui donnait une 
sépulture ou l’on incinérait son corps, puis celui qui était chargé 
d’apporter la nourriture allait tout heureux le remplacer. 


C’était donc quelque chose d’abominable ; l’objectif était de 
dissoudre le Moi, mais de quelle façon ? 


Quant à nous, mes chers frères, jamais nous ne pourrions accepter 
une vie monacale aussi absurde, car ce n’est pas le chemin. Le plus 
grave c’est que ces cloîtrés qui aspiraient à mourir à eux-mêmes pour 
s’immerger dans le Nirvana, abandonnaient leur épouse et le monde. 
Il va sans dire que c’est une très mauvaise interprétation de la 
doctrine de Gautama le Sublime. Pourquoi fuir la femme, alors que 
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c’est grâce à elle que l’on peut obtenir la Réalisation intime de 
l’Être ; il n’y a pas d’autre chemin pour l’homme. 


Pourquoi fuir le monde, la société, si c’est dans l’interrelation sociale, 
dans le contact avec l’humanité, que nos défauts affleurent en nous-
mêmes : c’est ainsi que nous en venons à découvrir les défauts que 
nous portons à l’intérieur de nous. 


En ce qui concerne la Sexualité, l’union sexuelle est le seul moyen 
qui permette de créer les Corps Existentiels Supérieurs de l’Être, 
comme nous l’avons dit et redit maintes fois. Dès lors, pourquoi fuir 
le sexe opposé si la Sexualité est le chemin : celui qui fuit le Sexe fuit 
le chemin. 


Beaucoup de moines et d’ermites du Moyen-Âge commirent la même 
erreur et tombèrent dans des pratiques aussi aberrantes. Aujourd’hui, 
à la fin de notre vingtième siècle, nous avons commencé l’Ère du 
Verseau, et la manière d’agir, les mœurs de cette ère nouvelle sont 
différentes. 


L’ascétisme de cette ère nouvelle n’est plus du tout le même ; l’ère 
précédente fuyait le Sexe, celle du Verseau recherche le Sexe parce 
que c’est là que se trouve la clé merveilleuse du pouvoir de la 
création. 


La solitude est uniquement pour ceux qui sont parvenus à 
l’élimination de l’Égo et à la cristallisation au moins de la troisième 
force. Mais ceux qui ne possèdent pas les Corps Existentiels 
Supérieurs de l’Être, ceux qui n’ont pas encore fabriqué leurs Corps 
Solaires, ceux qui n’en ont pas fini avec le moi-même, avec le soi-
même, que cherchent-ils dans la solitude ? Pourquoi veulent-ils 
suivre le chemin du célibat, pourquoi désirent-ils vivre une vie 
absurde, insensée, comme celle de ces moines fourvoyés des 
Himalayas ? 


Tout ce qu’il nous faut faire, c’est une véritable Révolution de la 
Conscience, faire une TRANSFORMATION RADICALE. Il existe à 
l’intérieur de chacun de nous des pouvoirs extraordinaires qui se 
trouvent endormis, latents, nous devons les éveiller, les développer. 
Nous ne pouvons y arriver que quand nous faisons monter le Feu et 
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dissolvons l’Égo. Il faut aviver la flamme de l’Esprit avec la torche 
de l’Amour. 


Malheureusement, les gens ne comprennent pas ce que nous disons 
en ce moment parce qu’ils sont endormis. Nous devons nous efforcer 
d’éveiller notre Conscience, car c’est indispensable pour vraiment 
comprendre. Nous devons, tous et chacun, être pratiques, car il n’est 
possible de se rendre à l’évidence de ce que je suis en train de vous 
dire que si nous nous éveillons. 


Ceux qui veulent entreprendre le travail de l’éveil doivent 
commencer par essayer de sortir en corps astral, apprendre à se 
dédoubler ; nous disons corps astral de façon symbolique ou 
conventionnelle, parce que sinon les gens ne comprendraient pas. 


Il existe des moments où l’étudiant peut s’échapper du corps 
physique pour voir, entendre et palper les grandes réalités dont je 
vous ai parlé ; l’un de ces instants privilégiés, c’est lorsque nous nous 
trouvons entre la veille et le sommeil, alors que nous sommes en train 
de nous endormir mais pas encore tombés dans le sommeil. À cet 
instant précis, entre la veille et le sommeil, nous pouvons nous 
échapper du corps physique à volonté. 


Si à ce moment-là nous sommes alertes comme la sentinelle en temps 
de guerre, nous pourrons réussir. L’important c’est de surveiller le 
sommeil, de nous convertir en espions de notre propre sommeil, puis, 
quand nous apercevrons les premières images du rêve et que nous 
nous sentirons tel un esprit fluidique, quelque peu intangible, il 
faudra nous lever du lit. 


Ce que je vous dis là doit être traduit en fait concret : il ne s’agit pas 
de penser que l’on va se lever ou de penser qu’on est en train de 
penser, etc. Ce qui importe, c’est de le faire, de le traduire dans les 
faits. 


Nous devons donc le penser, puis le faire sur le champ. Le travail est 
dur, amer et difficile, mais non impossible. Il faut travailler la pierre, 
la roche dure, la ciseler jusqu’à la rendre parfaitement cubique, c’est 
cela l’essentiel dans l’Autoréalisation intégrale. Personne ne peut 
faire ce travail pour nous, personne ne peut nous remplacer, c’est à 
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nous seuls qu’il revient d’affronter la dure tâche de cristalliser les 
trois forces à l’intérieur de nous, ici et maintenant. 


C’est tout pour ce soir mes chers frères. » 


La conférence terminée, le Maître dit : « Faisons une Chaîne ». Tous 
prirent place pour la Chaîne Ésotérique, très connue dans le 
mouvement gnostique. Le Maître lui-même dirigea la Chaîne, d’une 
voix forte et bien modulée. 


Il y avait là un monsieur qui souffrait d’un grave problème organique 
et qui était visiblement déprimé. Le Maître toucha le malade et 
aussitôt son visage changea et il dit : « Je ne sens plus rien, je vais 
bien ! » et il remercia le Maître. 


Ce qui m’avait le plus frappé, durant la conférence, c’est la 
TRANSFIGURATION LUMINEUSE qui s’opérait dans toute la 
personne du Maître Samaël. Il n’avait plus l’apparence de l’homme 
simple de la rue, cette apparence du citoyen ordinaire que le Maître 
reprit à notre sortie du Temple. 


Le lendemain, le Maître se rendit au bureau de poste pour y porter les 
lettres qu’il rédigeait lui-même en réponse aux milliers de disciples 
qui lui écrivaient chaque jour, et pour ramasser l’abondant courrier 
qui l’y attendait. Je l’accompagnai dans ses courses. Le Maître 
répondait à toutes mes questions, même les plus saugrenues, avec 
aisance et enjouement. 


Il se mouvait dans tous les domaines avec une prodigieuse facilité ; il 
semblait tout connaître, tout savoir, rien dans le domaine scientifique 
ne lui était inconnu, et rien de ce qui pour le commun des mortels 
paraissait impossible ne lui était difficile. 


De retour à la maison, après le délicieux dîner en famille, nous 
sommes sortis prendre une marche dans le parc de la Colonie, 
histoire, dit le Maître de « digérer le repas ». Car, ajouta-t-il, « le fait 
de s’asseoir ou de se coucher après avoir mangé est très mauvais 
pour la santé et c’est cela qui rend les gens ventrus, bedonnants. Par 
conséquent, j’aime faire une promenade après les repas, non pas 
marcher d’un pas court comme celui des vieillards qui ont épuisé 
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leurs forces, mais d’un pas énergique, sans excès, pour que l’exercice 
soit complet ». 


Le Maître, très serein et tranquille, marchait vigoureusement, à 
grandes enjambées, et je dois confesser que souvent je traînais un peu 
derrière et que je devais presser le pas pour le rejoindre. Le parc était 
assez grand et nous en faisions quatre ou cinq fois le tour, en 
respirant profondément l’air parfumé d’une odeur de pin et 
d’eucalyptus. Puis nous allions nous asseoir sur un banc, je m’y 
laissais tomber, épuisé, alors que le Maître, sans le moindre signe de 
fatigue, m’entretenait des profonds mystères d’Eleusis, de Troie, de 
Chaldée, d’Égypte, etc. 
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Chapitre 4 -Le Soleil est Habité ! 


Il y avait une question qui me tracassait depuis longtemps, à savoir la 
constitution du Soleil, et je profitai de l’admirable opportunité que 
m’offrait la nature pour demander au Maître Samaël : « Maître, je 
voudrais profiter de ce que je suis près de vous pour apprendre 
beaucoup de choses que j’ignore. L’une d’elles concerne la formation 
et la constitution du Soleil, de quoi il est composé, quelle est sa 
température, etc., si cela ne vous dérange pas trop Vénérable Maître, 
j’aimerais que vous me donniez une explication à ce sujet ». 


Le Maître, me regardant dans les yeux, et comme devinant 
l’importance que j’attachais à cette question, acquiesça de la tête. 
Nous nous trouvions assis confortablement sur un des bancs du parc, 
après notre marche habituelle. « Je vais t’expliquer et t’enseigner tout 
cela avec le plus grand plaisir, pour que tu aies au moins une base et 
que tu puisses le communiquer à tous les frères du Mouvement 
Gnostique. 


Indéniablement, sur le Soleil tout le monde s’est trompé ; et même le 
Docteur Rudolf Steiner, l’Initié allemand, a fait fausse route 
concernant l’Astre-Roi qui nous éclaire. Ainsi, il croyait fermement 
que le soleil physique n’existe pas ; il a avancé l’idée très saugrenue 
que ce qui nous éclaire est un groupe d’Êtres Divins qui n’ont rien de 
matériel, c’est-à-dire que, si par exemple, nous pouvions nous 
approcher du soleil, nous ne rencontrerions rien physiquement parce 
que, selon lui, ce qu’il y a là est un groupe d’Êtres ineffables qui 
irradient leur lumière, cette lumière dont nous bénéficions tous. 


C’est la façon de penser de Steiner, il n’a pas voulu se rendre compte 
que l’esprit et la matière sont en parfait équilibre et que le soleil 
physique existe, il n’a voulu voir que la partie spirituelle du soleil 
mais nous devons savoir qu’il existe aussi physiquement ». 


J’interrompis le Maître pour l’interroger concrètement sur une chose 
qui me tenait particulièrement à cœur : « Les hommes de science 
affirment que le Soleil est une grande boule de feu ou un corps à 
l’état incandescent qui a une chaleur de plusieurs milliers de degrés, 
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et dont la constitution ignée produit cette chaleur qui parvient 
jusqu’à nous ; mais ce ne sont que des théories, et la vérité est que 
nous ne pouvons rien savoir de certain sur le Soleil, quelle est sa 
température, de quoi il est fait, etc. Pourriez-vous me donner une 
explication concrète, Vénérable Maître ? » 


« Avec la plus grande joie, mon estimable frère missionnaire Efraín 
Villegas Quintero. Je m’empresse de répondre à ta question.  


Les gens communs et ordinaires croient que le Soleil est une boule de 
feu incandescent, et cette conception est tout aussi erronée, elle est 
complètement fausse, c’est une manière de penser tout à fait 
médiévale. Au Moyen-Âge, on croyait que cet astre qui nous éclaire 
était une boule de feu, et cette vision erronée a persisté, mais ainsi est 
l’humanité. 


Un homme de science, peu importe qui, suppose que le Soleil est un 
nuage d’hélium également à l’état incandescent, et s’il en était ainsi, 
alors les planètes du système solaire sortiraient de leur orbite pour se 
projeter dans l’espace, elles ne graviteraient pas autour du Soleil ; le 
seul fait que les sphères célestes gravitent autour de ce Centre 
lumineux nous indique en toute clarté qu’il s’agit d’un soleil 
physique. Ce scientifique qui affirme que le Soleil est un nuage 
d’hélium et qu’il ne pèse rien, se basant sur des calculs erronés, est 
indubitablement un ignorant diplômé. 


Je le demande : comment les planètes pourraient-elles se maintenir 
dans leur orbite, quelle force centripète les attirerait, sur quel Centre 
Nucléaire ou gravitationnel pourrait se baser le système solaire ? Le 
fait même que les mondes gravitent autour de cet Astre nous indique 
que cette étoile appelée SOLEIL pèse beaucoup plus que toutes les 
planètes du système solaire ; ainsi seulement pouvons-nous nous 
expliquer que les mondes gravitent autour du soleil. Mais c’est une 
chose que les hommes de science ne veulent pas comprendre. 


Nous, les occultistes, nous disposons d’instruments merveilleux pour 
l’investigation de la vie dans les mondes supérieurs : le corps Astral, 
l’Eidolon, nous permet de voyager d’une planète à l’autre. 
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Grâce à ce véhicule appelé Eidolon ou Corps Astral ou Corps Sidéral, 
je me suis transporté plusieurs fois sur l’Astre-Roi ; par conséquent, 
je le connais très bien, je sais réellement de quelle façon il 
fonctionne, de quoi il est fait, comment est sa surface et ce qu’il y a 
sur lui. 


Je peux te dire que le Soleil est un monde gigantesque, énorme, des 
millions de fois plus gros que la Terre ou que Jupiter, et qu’il a une 
riche vie minérale, végétale, animale et humaine. Il a des chaînes de 
montagnes très élevées, des mers immenses et profondes, des forêts 
extraordinaires, et ses pôles nord et sud sont recouverts de glace, etc., 
etc., etc. 


Bien que cela paraisse incroyable, il y a des endroits sur le Soleil où 
l’on pourrait mourir de froid, des montagnes énormes couvertes de 
neiges éternelles et où il fait extrêmement froid, il y a aussi des 
climats tempérés très agréables, et des climats chauds ; les côtes, par 
exemple, les bords de mer, à cause de la basse altitude, sont très 
chauds. 


Ainsi donc, tous les climats existent sur le Soleil. Les habitants du 
soleil ne vivent pas dans des villes, ils considèrent absurde le fait de 
se rassembler dans des villes et je suis entièrement d’accord avec eux, 
car la vie dans les villes est réellement dommageable et nuisible au 
plus haut point. 


Dans les villes, nous les êtres humains vivons entassés les uns sur les 
autres dans des édifices à plusieurs étages, dans des maisons collées 
les unes contre les autres, parmi la fumée des usines et des 
automobiles, nous meurtrissant mutuellement, nous faisant du mal de 
façon volontaire ou involontaire, etc., etc., etc. 


C’est pour cette raison que les habitants du Soleil ne commettraient 
jamais la bêtise de vivre dans des villes, ils n’aiment pas les villes, ils 
vivent paisiblement dans les campagnes ; cependant, ils ont construit 
de petits hameaux où ils font des investigations de type scientifique, 
mais ces agglomérations sont très petites. 


Une fois, me trouvant là dans mon véhicule sidéral, ou corps astral, je 
m’entretenais avec un groupe de savants solaires. Ils manifestaient, 
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dans toute leur attitude et leur façon de s’occuper de ma personne, 
une grande harmonie. Une chose intéressante, malgré le fait que 
j’étais là dans mon véhicule Astral ou corps sidéral, ils pouvaient me 
voir et m’entendre. Il n’y a pas de doute qu’ils étaient, eux, dans leur 
corps de chair et d’os, mais malgré qu’ils se trouvaient dans leur 
corps physique, ils pouvaient me voir comme si j’étais moi aussi dans 
mon corps physique, c’est-à-dire qu’ils ont leurs facultés de 
clairvoyance et de clairaudience extraordinairement éveillées. 


Nous conversions, donc, assis autour d’une belle table, et après 
quelque temps ils s’excusèrent car c’était le moment précis, 
approprié, pour passer à l’observatoire. Je les vis regarder à travers 
quelques lentilles, je les vis aussi effectuer des calculs mathématiques 
compliqués. Ils étaient préoccupés depuis un certain temps, par un 
système de mondes très éloigné, situé à plusieurs millions d’années-
lumière. Ils s’intéressaient beaucoup à ce réseau planétaire et ils 
faisaient sur lui une investigation rigoureuse car ils projetaient à ce 
moment-là d’effectuer une expédition à ces mondes extrêmement 
éloignés de notre système solaire. Il va sans dire que les habitants du 
soleil disposent de merveilleux vaisseaux cosmiques qui peuvent 
voyager à travers l’espace infini, et ils étaient en train de tracer la 
route exacte, faisant des calculs très complexes pour pouvoir 
atteindre avec précision le système de mondes qu’ils voulaient alors 
reconnaître. 


Je suis resté franchement estomaqué, sidéré en voyant leurs 
extraordinaires télescopes. Pour parler dans le langage ésotérique, 
nous pouvons appeler ces télescopes TESCOHANOS. Un terme 
assez bizarre, n’est ce pas, TESCOHANOS ? Cela vous semble un 
peu fantaisiste, cette idée qu’il y a des habitants sur le Soleil, pas 
vrai ? 


Sachez aussi qu’à l’aide de leurs télescopes, ils peuvent observer la 
planète terre et toutes les autres planètes du système solaire. Grâce à 
leurs lentilles, ils peuvent voir non seulement notre monde, mais 
aussi ses villes et ses maisons. Ils peuvent également voir les gens qui 
habitent dans chacune des maisons qu’ils veulent examiner, les voir 
non seulement du point de vue purement physique, mais en outre du 
point de vue ésotérique ou occulte. Il leur est parfaitement possible de 
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voir l’aura des personnes, l’état psychologique dans lequel chaque 
personne se trouve, etc. 


Ils n’ignorent pas, donc, l’état désastreux où se trouve notre planète 
Terre ; ils déplorent l’état lamentable qui est le notre et ils sont 
animés à notre égard des meilleures intentions, car ils veulent le bien 
de notre monde. Oui, nous devons reconnaître que l’humanité 
terrestre est complètement déchue. 


Les habitants du Soleil ne veulent avoir aucune relation avec des gens 
qui possèdent l’Égo, le Moi, le Je, le Soi-même, la Légion de diables. 
Ces êtres du Soleil n’entrent en contact qu’avec des personnes bien 
mortes. Quand je parle de personnes bien mortes, il faut que vous 
compreniez ce que je veux dire : je ne parle pas de la mort physique 
mais de la mort de l’ÉGO. Lorsque je dis bien mortes, je donne à 
entendre que les habitants solaires ne désirent entrer en contact 
qu’avec des personnes qui ont désintégré l’ÉGO, qui sont mortes à 
elles-mêmes, au Je, au Moi-même, qui ne possèdent plus l’Égo, en 
d’autres termes, qui sont libres du JE. 


Ils ont raison, en cela je suis entièrement d’accord avec eux, parce 
que ceux qui possèdent l’Égo, qui ont encore le Moi, émettent des 
vibrations sinistres, fatales, des ondes perverses, diaboliques. Ces 
gens contaminés par l’Égo introduisent le désordre partout où ils 
vont, ces gens emprisonnés dans leur condition égoïque et diabolique 
ne pourraient jamais vivre en harmonie avec l’infini. 


C’est pourquoi les habitants du Soleil ne veulent pas avoir de 
relations, disons, personnelles, avec des individus ou des gens qui ne 
sont pas morts à eux-mêmes, qui n’ont pas dissous l’Égo, le JE. 


Il me vient en mémoire certains paysages admirables du Soleil. Il y a 
là une mer tellement profonde, tellement immense, aux eaux si claires 
et si belles que j’en suis resté le souffle coupé. Souvent, dans mon 
corps astral, je me rendais dans une baie, à l’aide d’une petite 
embarcation, et j’y reposais pendant des heures entières ; il n’y a pas 
de doute qu’en Astral aussi on peut naviguer dans des embarcations 
faites, naturellement, de matière astrale. On peut également 
s’introduire dans n’importe quelle embarcation, disons, physique. 
N’importe quelle personne qui sait voyager en corps Astral peut faire 
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la même chose, ce qu’il faut, évidemment, c’est devenir conscient, les 
endormis ne pourraient faire ces choses. 


Je trouvais cette baie ravissante, cette mer qui est des millions de fois 
plus grande que toute la superficie de la Terre : je peux vous assurer 
que si nous déversions les sept mers de la Terre dans cette immense 
mer, ce serait comme jeter un verre d’eau dans ce vaste océan. Le 
plus grand de nos océans à nous est comme une flaque insignifiante à 
côté de cette mer colossale qu’il y a sur le Soleil. 


De temps en temps je voyais surgir, à la surface, des monstres marins, 
ils contemplaient un moment l’horizon puis ils replongeaient dans les 
profondeurs inimaginables de la mer solaire. Ce sont des choses 
inconcevables pour les terricoles. 


Les gens de cette époque pensent que le Soleil est une boule de feu et 
il n’y a personne qui puisse leur ôter cette idée de la tête. Il faut aller 
voir le Soleil en Astral, c’est vraiment quelque chose 
d’extraordinaire. 


Par exemple, il existe un chemin secret qui conduit au Temple-Cœur 
du soleil. Évidemment, il ne s’agit pas d’un chemin physique, je veux 
que vous tous me compreniez, ce chemin secret qui conduit au 
Temple-Cœur du Soleil est un chemin astral, ésotérique, qui 
n’appartient pas à la matière dense. Lorsqu’on s’en approche, à la 
surface du Soleil, la seule chose qu’on aperçoit est un gouffre d’une 
grande profondeur, un abîme ténébreux ; mais là, tout au fond, dans 
l’inconnu, on distingue quelques flammes. 


À l’aide de mon véhicule Astral, je suis descendu dans ce grand 
précipice et je suis arrivé jusqu’à ces flammes, il y a là un Grand Être 
qui nous bénit, c’est le portier ou Gardien du Temple, il nous bénit 
avec un rameau d’olivier, et ensuite, par un chemin secret, l’on se 
dirige vers le Temple-Cœur du Soleil. 


On rencontre, dans le Temple-Cœur, les sept Chohans, sept Grands 
Êtres qui travaillent dans le système solaire. 


On y sent le flux et le reflux de la Grande Vie, la systole et la diastole 
de tout le système dans lequel nous vivons, bougeons et avons notre 
Être, on peut dire que c’est là le cœur du soleil, le cœur du système 
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solaire. Car le système solaire, vu du dehors, ressemble à un homme 
cheminant à travers l’inaltérable espace infini. Il a des organes 
fonctionnels, Mars, par exemple, est le foie de notre système solaire, 
et le Soleil en représente le cœur, mais le cœur proprement dit doit 
être recherché dans le noyau même de cette masse centrale. 


En passant, le rayon le plus puissant du soleil vibre à l’aurore et 
appartient à la Kundalini ; à cause de cela, le moment le plus 
approprié pour pratiquer le Sahaja Maïthuna s’avère être l’aurore, le 
point du jour. 


Les différents élémentaux de la nature se retrouvent aussi sur le 
soleil, comme sur toute planète, la vie flue et reflue comme partout 
ailleurs, avec sa perpétuelle beauté. 


Les scientifiques sont persuadés que le Soleil est une boule de feu ou 
un nuage d’hélium incandescent, ou autre chose du genre, les gens 
communs et ordinaires voient le Soleil comme un grand brasier dont 
on ne pourrait se rapprocher sans s’exposer à être brûlé, mais il n’en 
est rien. Faites l’escalade d’une montagne de cinq milles mètres et 
vous verrez qu’à cette altitude il est possible de mourir de froid, et si, 
dans un globe stratosphérique vous vous élevez jusqu’à la 
stratosphère, vous pourriez périr de froid ; dans les espaces 
interplanétaires, la température atteint CENT VINGT DEGRÉS sous 
zéro.  


Il est absolument faux d’affirmer que le Soleil est une boule de feu, 
c’est un monde extrêmement riche en mines d’uranium, de radium, 
de cobalt, etc., et comme ce monde est gigantesque, il est clair que la 
radiation de ses mines est très forte, très puissante. La somme totale 
de toutes ces mines produit de formidables irradiations, et toutes ces 
irradiations, toute l’énergie atomique qui provient de ces mines, 
traverse l’espace interplanétaire, et lorsqu’elles atteignent 
l’atmosphère terrestre, celle-ci les décompose en lumière, chaleur, 
couleur et son. C’est plus précisément la couche supérieure de 
l’atmosphère terrestre qui se charge d’analyser et décomposer les 
rayons solaires en lumière, chaleur, couleur et son, mais dans l’espace 
interplanétaire, il fait un froid intense qui, comme je l’ai dit, atteint 
facilement 120 degrés sous zéro. 
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Ainsi donc, ce n’est pas que le Soleil soit une boule de feu, comme le 
croient les gens communs et ordinaires et comme le supposent à tort 
certains scientifiques, c’est plutôt qu’il est riche en mines dont les 
irradiations se décomposent dans l’atmosphère de la Terre et se 
transforment en LUMIÈRE, CHALEUR, COULEUR ET SON. Ces 
irradiations n’atteignent pas seulement la Terre mais aussi toutes les 
planètes du système solaire, et sur chacun de ces mondes il se produit 
la même chose. 


Nous devons donc nous ôter une fois pour toutes de la tête ces idées 
fausses à savoir que le soleil est une boule de feu. Beaucoup 
d’astronomes s’amusent à étudier l’auréole, la couronne du Soleil, ils 
pensent que cette couronne est une masse physique en fusion, de la 
masse dense incandescente mais il n’en est rien : la couronne du 
Soleil est une espèce d’aurore boréale formée par l’électricité et le 
magnétisme de cet astre, c’est tout ». 


J’entendais des choses qui n’avaient jamais été dites auparavant, des 
secrets m’étaient révélés que personne sur terre n’avait jamais dit. 
Une question cependant me traversa l’esprit : « Pardonnez-moi, 
Maître, mais je voudrais vous poser une question : si la Terre n’avait 
pas d’atmosphère, alors notre planète serait plongée dans 
l’obscurité ? » À quoi le Maître répondit : « Oui ! S’il n’y avait 
aucune espèce d’atmosphère sur Terre, notre planète devrait être un 
monde obscur. Dans ce cas, on m’objecterait qu’il n’y a pas 
d’atmosphère sur la lune mais qu’il y a pourtant des moments de 
lumière et des moments d’obscurité ou, disons, une moitié est 
éclairée tandis que l’autre est dans l’obscurité, c’est-à-dire, comme 
on le sait, que le mois lunaire est divisé en une période de lumière et 
une période d’obscurité, périodes bien connues et dont les astronautes 
se sont servis lors de leurs expéditions. 


En fait, il y a bel et bien une atmosphère sur la lune, il existe une 
atmosphère, mais raréfiée, et c’est une chose qui a été acceptée 
officiellement ; il y a une atmosphère raréfiée, éclaircie, et cette 
atmosphère est parfaitement capable de décomposer les rayons 
solaires en LUMIÈRE, CHALEUR, COULEUR et SON. 
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Donc, s’il n’y avait pas d’atmosphère sur notre planète Terre, s’il n’y 
avait pas de décomposition des rayons solaires, nous serions dans les 
ténèbres ; mais étant donné que la masse dense opposerait une 
résistance aux radiations solaires, de la chaleur serait produite par 
cette résistance et il serait dès lors possible que cette masse dense, en 
opposant une résistance à la radiation, resplendisse, transforme la 
radiation non seulement en chaleur mais aussi en lumière, et alors de 
toute façon il y aurait de la lumière, mais avec une chaleur 
insupportable ». 


Je revins à la charge avec une autre question : « Maître, vous nous 
avez dit que sur le soleil vivent des Êtres Humains. Pourriez-vous 
nous dire comment sont ces êtres humains ? » 


« Les habitants du Soleil, répondit le Maître, sont des personnes 
d’une stature approximativement comme celle des êtres humains de 
la terre ; les gens du soleil ressemblent donc aux gens de la terre, 
quant à leur taille, néanmoins leur corps est parfait, très beau et 
harmonieux ; hommes et femmes vivent dans un état d’harmonie 
insurpassable, compris ? » 


Je voulais profiter de la magnifique opportunité que m’offrait la 
présence du Maître à mes côtés pour dissiper beaucoup de doutes et 
préciser des choses sur lesquelles je m’interrogeais. « Vénérable 
Maître, demandai-je, vous nous avez dit dans vos livres que le Soleil 
central de notre galaxie est Sirius et qu’il est des milliers de fois plus 
gros que le Soleil qui nous éclaire. Je voudrais vous demander, 
Maître : connaissez-vous ce Soleil ? Pourriez-vous nous dire s’il y a 
de la vie sur ce monde immense et quelle forme elle revêt ? » 


« Bien, Sirius est la capitale, disons, de toute cette galaxie dans 
laquelle nous vivons. Cette galaxie, la Voie Lactée, le Macrocosme, a 
plusieurs millions de systèmes solaires, et tous les soleils et planètes 
de la Galaxie tournent autour du Soleil central Sirius. 


C’est un Soleil énorme, des milliers et des milliers de fois plus grand 
que notre Soleil ; ce Soleil central Sirius a un frère jumeau qui est une 
lune, cinq mille fois plus dense que le plomb. Cette lune tourne sans 
cesse autour de Sirius. Donc, Sirius est une étoile double. Il s’avère 
très intéressant de savoir que le noyau même de cette grande Galaxie 
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se trouve bipolarisé. De Sirius même proviennent toutes ces 
irradiations qui gouvernent les cieux supérieurs des différents mondes 
qui composent la Galaxie ; et de son frère jumeau, de cette lune si 
lourde, cinq mille fois plus dense que le plomb, proviennent toutes 
ces influences négatives, ténébreuses, qui caractérisent chacun des 
satellites ou lunes qui tournent autour de leur planète respective, 
radiations sinistres, fatales qui gouvernent les infradimensions, les 
plans infernaux. 


Il y a une troisième force que nous appellerions Neutre, laquelle 
permet un certain équilibre entre les pouvoirs positifs et négatifs. 
Vous voyez comment la Galaxie est dûment équilibrée entre la 
lumière et les ténèbres, entre le positif et le négatif. 


Sirius lui-même est un monde gigantesque qui a une riche vie 
minérale, végétale, animale et humaine. Les habitants de Sirius sont 
très petits de stature, leur taille ne dépasse pas un mètre, je dirais 
même qu’ils ont en moyenne un mètre et demi, leur corps est délicat 
et doté d’une belle prestance, d’une grande harmonie. Ces gens sont 
de véritables Adeptes de la Fraternité Blanche. Personne ne peut 
s’incarner sur Sirius s’il n’a pas atteint le niveau d’un Kumara ; les 
hommes qui vivent là sont de véritables Dieux. 


Ils vivent humblement dans les campagnes, là-bas personne n’aurait 
l’idée de construire des villes ; édifier des villes et s’y enfermer est le 
propre des gens non intelligents, jamais les habitants de Sirius ne 
tomberaient dans une pareille erreur. 


Leurs maisons sont humbles et leurs tuniques très simples, chacun 
sème ses propres aliments car chaque maison a son jardin où le 
Siriusien cultive ses denrées alimentaires et ses fleurs. Tous vivent en 
paix et en harmonie, les uns avec les autres. Personne n’aurait l’idée, 
là-bas, de faire des guerres, ni rien du genre car tout cela est barbare 
et sauvage. Les Siriusiens sont des gens très cultivés, des hommes 
véritablement illuminés dans le sens le plus profond du mot. 


Il y a là aussi l’Église Transcendante, on a le souffle coupé lorsqu’on 
pénètre dans ce Temple prodigieux ; c’est là qu’officient les grands 
Initiés de la Galaxie et où j’ai eu l’occasion d’assister plusieurs fois 
aux Rituels. On y représente, on y revit constamment le Drame 
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Cosmique, la vie, la passion et la mort du Christ car, comme je l’ai 
déjà dit, ce Drame est complètement cosmique. 


Dans le Temple-Cœur de ce monde gigantesque, de ce Soleil 
merveilleux, nous rencontrons le Dieu Sirius entouré de tous ses 
Initiés, ses disciples. Le Soleil Sirius est réellement la capitale de la 
grande Galaxie où nous vivons. 


C’est un monde d’une splendeur extraordinaire, merveilleux. Bon, 
assez parlé pour aujourd’hui. » 


Déjà le jour tombait, le disque d’or pur du Soleil descendait sur 
l’horizon et nous devions rentrer ; des couples d’amoureux flânaient 
dans les allées du parc, au milieu des fleurs rouges, blanches, jaunes 
et bleues, et des oiseaux volaient joyeusement d’arbre en arbre dans 
les rayons jaunes du Soleil déclinant. 


Des voitures de toute sorte circulaient dans les rues autour du parc, 
mais, concentré sur les paroles lumineuses du Maître Samaël, je ne 
percevais rien d’autre. Dans l’enceinte sacrée de ce carré de verdure, 
je laissais le verbe du Maître, ses vibrations positives, pénétrer par 
chacune des pores de ma peau ; je me remplissais d’énergie et je me 
sentais aussi puissant qu’un lion dans la forêt. Je n’avais plus de 
doutes sur le chemin qui mène à l’Autoréalisation intégrale. 


Près d’un Maître illuminé, le temps ne compte plus, les heures 
passent comme une flèche et l’on ne voit pas le soir arriver. 
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Chapitre 5 - Les Grands Adeptes ne rêvent pPas 


Nous fûmes bientôt rendus au samedi, jour où nous devions retourner 
au bureau de poste. En sortant de l’édifice des Postes, nous 
rencontrâmes le frère gnostique Rafael Ruiz Ochoa, le Secrétaire 
Général du Mouvement Gnostique International. Le Maître me l’a 
présenté, puis nous nous dirigeâmes tous trois vers le Parc Alameda, 
nous nous installâmes sur un banc libre. 


Rafael Ruiz Ochoa demanda au Maître : « Vénérable Maître, quel 
enseignement allez-vous nous donner aujourd’hui ? » Le Maître, 
toujours attentif et disposé à offrir sa sagesse à ses disciples, secoua 
affirmativement la tête.  


Il contempla un moment le cosmos infini, soupira, puis en nous 
regardant fixement avec un amour profond pour ses disciples, il 
commença : « Aujourd’hui, dans ce Parc Alameda de Mexico, je vais 
vous parler d’une chose très importante, je me réfère emphatiquement 
à la question des rêves. 


L’heure est venue d’aller au fond de cette question. Je considère que 
le plus important est de cesser de rêver. Les rêves ne sont, en réalité, 
rien d’autre que de simples projections du mental, et en tant que tels, 
ils sont illusoires, ils ne sont d’aucune utilité. En fait, c’est l’ÉGO qui 
projette ces rêves inutiles. Nous devons transformer le subconscient 
en conscient. 


Il nous faut éliminer radicalement non seulement les rêves, mais aussi 
la possibilité même de rêver. Nous touchons là un point crucial : 
incontestablement, la possibilité de rêver continuera d’exister tant 
qu’il y aura des éléments subjectifs à l’intérieur de notre psyché. 


Notre mental doit cesser de projeter, il nous faut en finir avec le 
processus de la pensée. Le mental projectionniste projette des rêves et 
ceux-ci sont vains et illusoires. 


Lorsque je parle d’un mental projectionniste, je ne fais pas allusion 
aux simples projets comme ceux que fait un ingénieur qui trace ou 
projette les plans d’un édifice, d’un grand pont ou d’une autoroute, 
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non, quand je parle de mental projectionniste, je veux me référer à 
tout animal intellectuel. 


Il n’y a pas de doute que le subconscient projette sans arrêt : non 
seulement des maisons, des édifices ou autre chose du même genre, 
mais, précisons-le, il projette ses propres souvenirs, ses propres 
désirs, ses propres émotions, passions, idées, expériences, etc. Le 
mental projectionniste, je le répète, projette des rêves et il est évident 
que tant que le subconscient existera, il y aura aussi des projections. 
Quand il n’y plus de subconscient, quand le subconscient a été 
transformé en conscient, il n’y a plus de projections, elles ne peuvent 
plus exister, elles cessent, elles disparaissent. 


Si nous voulons parvenir à l’authentique Illumination, il est 
nécessaire et, dirons-nous, urgent de transformer le subconscient en 
conscient ; indubitablement, cette transformation n’est possible que si 
nous annihilons le subconscient. 


Mais le subconscient est l’ÉGO, il faut alors annihiler l’ÉGO, le JE, 
le MOI-MÊME, le SOI-MÊME. C’est ainsi que l’on transforme le 
subconscient en conscient ; le subconscient doit cesser d’exister pour 
qu’à sa place surgisse la Conscience objective, réelle et véritable. 


En d’autres termes, nous dirons que tant qu’il existe un élément 
subjectif, si insignifiant soit-il, à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 
maintenant, la possibilité de rêver continue ; mais lorsque tout 
élément subjectif, subconscient, si insignifiant soit-il, a été éliminé, 
lorsqu’il ne reste plus dans notre psyché aucun élément subconscient, 
le résultat est la Conscience objective, l’Illumination authentique et 
véritable. 


Un individu qui possède une Conscience objective, un individu qui a 
éliminé le subconscient vivra dans les mondes suprasensibles 
complètement éveillé, et tandis que son corps dormira dans son lit, il 
se déplacera à volonté dans les mondes suprasensibles, voyant, 
entendant et palpant les grandes réalités des mondes supérieurs. 


C’est une chose de se mouvoir dans les mondes hypersensibles avec 
la Conscience objective, c’est-à-dire éveillée, et c’en est une autre de 
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circuler dans ces régions dans un état subjectif, subconscient, en y 
projetant ses rêves. 


Vous voyez la différence énorme qui existe entre celui qui déambule 
dans ces régions en projetant ses rêves et celui qui vit là sans faire de 
projections, illuminé, avec la conscience totalement éveillée et dans 
un état de veille surexaltée. Il n’y a pas de doute que ce dernier est un 
véritable Illuminé et il peut, s’il le veut, investiguer sur les mystères 
de la vie et de la mort et connaître toutes les énigmes de l’Univers. 


Il y a un certain auteur qui dit que les rêves ne sont rien d’autre que 
des idées travesties, mais nous pouvons éclaircir davantage la 
question en déclarant que les rêves sont des projections du mental 
parce que ces idées travesties sont projetées mentalement, par 
conséquent les rêves sont faux et vains. 


Mais celui qui vit éveillé ne rêve pas. Personne ne pourrait vivre 
éveillé sans être mort à lui-même, sans avoir annihilé l’ÉGO, le MOI, 
le JE. C’est pour cela que je veux que tous les Frères s’occupent plus 
de la désintégration de l’ÉGO parce que c’est ainsi seulement, par la 
désintégration de cette terrible légion, qu’ils pourront s’éveiller 
radicalement. 


Indubitablement, il n’est pas si facile d’éliminer les éléments 
subjectifs, il y en a beaucoup et de toute sorte. Cette élimination 
s’effectue de façon didactique, peu à peu. Mais au fur et à mesure que 
l’on va éliminer ces éléments, notre Conscience s’objectivera 
progressivement et lorsque l’élimination sera absolue, la Conscience 
sera totalement objectivée, éveillée. Alors la possibilité de rêver sera 
abolie, réduite à néant. 


Les grands Adeptes de la Fraternité Blanche Universelle ne rêvent 
pas : ils possèdent une conscience objective et pour eux, la possibilité 
de rêver s’est évanouie. Ils vivent, dans les mondes supérieurs, dans 
un état de veille intense, totalement illuminés, dirigeant le cours des 
innombrables siècles, gouvernant les lois de la Nature, devenus des 
Dieux qui sont au-delà du bien et du mal. 
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Il est donc rendu indispensable de bien comprendre tout cela. Et pour 
mieux synthétiser, pour que tous aient dans l’esprit un résumé exact 
de la question, nous la formulerons ainsi : 


PREMIÈREMENT : Le subconscient est l’Égo lui-même. Qu’on 
annihile l’ÉGO et la conscience s’éveillera. 


DEUXIÈMEMENT : Les éléments subconscients sont des éléments 
infrahumains que chacun porte à l’intérieur de lui. Qu’on détruise ces 
éléments et toute possibilité de rêver sera abolie. 


TROISIÈMEMENT : Les rêves sont des projections de l’ÉGO, c’est 
pourquoi ils ne servent à rien. 


QUATRIÈMEMENT : L’ÉGO c’est le mental. 


CINQUIÈMEMENT : Les rêves sont, par conséquent, des projections 
du mental. 


SIXIÈMEMENT : Notez bien ceci : il est indispensable de ne pas 
projeter. 


SEPTIÈMEMENT : Non seulement nous projetons des choses pour 
le futur, nous vivons aussi en projetant constamment les choses du 
passé. 


HUITIÈMEMENT : Nous projetons en outre toutes sortes d’émotions 
présentes, d’affects morbides, de passions, etc. 


Les projections du mental sont donc illimitées et, par conséquent, les 
possibilités de rêver sont illimitées. Comment un rêveur pourrait-il 
être considéré comme illuminé ? Indéniablement, le rêveur n’est rien 
d’autre qu’un rêveur, il ne sait rien sur la réalité des choses, sur ce qui 
est au-delà du monde des rêves. 


C’est pourquoi il est indispensable que nos Frères du Mouvement 
Gnostique se préoccupent de leur propre éveil en se consacrant 
vraiment à la dissolution du MOI, de l’ÉGO, du JE, du Soi-même ; et 
que cela soit leur principale préoccupation. 


Au fur et à mesure qu’ils mourront à eux-mêmes, la conscience 
deviendra toujours de plus en plus objective et les possibilités de 
rêver diminueront de façon progressive. 
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Il est indispensable de méditer pour comprendre nos erreurs 
psychologiques ; quand on a compris qu’on a telle ou telle erreur ou 
défaut, on peut se permettre de l’éliminer, ainsi que je l’ai enseigné 
dans mon œuvre intitulée « LE MYSTÈRE DE LA FLEURAISON 
D’OR ». 


Éliminer telle erreur, ou tel défaut psychologique, équivaut à éliminer 
tel agrégat psychique, tel élément subjectif à l’intérieur duquel se 
trouve la possibilité de rêver ou de projeter des rêves. 


Lorsque l’on veut éliminer un défaut, une erreur, un agrégat 
psychique, on doit d’abord le comprendre, mes frères, mais il ne 
suffit pas de seulement comprendre, il faut aller un peu plus loin, plus 
profondément : il est nécessaire de capter la signification profonde de 
ce que l’on a compris et l’on ne peut y arriver qu’à travers la 
méditation profonde, très intime. 


Celui qui a capturé la profonde signification de ce qu’il a compris, a 
la possibilité de passer à l’élimination. Éliminer les agrégats 
psychiques est très urgent. Les agrégats psychiques et les défauts 
psychologiques sont, au fond, la même chose ; n’importe quel agrégat 
psychique n’est rien d’autre que l’expression d’un défaut de type 
psychologique… 


Il faut éliminer ces agrégats, c’est évident, mais il faut auparavant les 
avoir compris et avoir capturé leur signification profonde. 


C’est ainsi que nous mourons d’instant en instant, c’est seulement 
avec la mort qu’advient le nouveau. Certains veulent s’éveiller dans 
le monde astral, le monde mental, etc., mais ils ne se préoccupent pas 
de mourir, et le plus grave c’est qu’ils confondent les rêves avec les 
véritables expériences mystiques… 


Il n’y a rien de commun entre les rêves, qui ne sont que de simples 
projections du subconscient, et les réelles expériences mystiques ; 
toute expérience mystique authentique exige l’état d’alerte et une 
conscience éveillée. Je ne pourrais concevoir d’expérience mystique 
avec une conscience endormie. Ainsi donc, l’expérience mystique 
réelle, véritable, authentique, ne nous advient que lorsque nous 
objectivons la conscience, lorsque nous sommes éveillés. 
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Que nos frères réfléchissent profondément sur tout ceci. Qu’ils 
étudient notre œuvre « LE MYSTÈRE DE LA FLEURAISON 
D’OR » et n’aient qu’une préoccupation : mourir d’instant en instant. 
C’est ainsi seulement qu’ils obtiendront réellement l’objectivation 
totale de la conscience. Nous terminerons ici cet entretien ». 


Je voulais en savoir plus sur cet état de sommeil. Aussi, je demandai : 
« Maître, tous ces gens qui courent ici et là comme des fous, sont-ils 
endormis ? Sont-ils en train de rêver, de projeter ? Sont-ils coupés 
d’eux-mêmes ? » 


« Certainement, ces foules qui courent en tous sens sont en train de 
rêver. Il n’est pas nécessaire que le corps soit couché dans son lit, en 
train de ronfler, en pleine nuit, pour que l’on rêve. 


Les gens rêvent ici même, en chair et en os, ainsi que tu les vois, ils 
courent comme des fous, allant et venant continuellement comme des 
machines, sans rime ni raison, sans aucune orientation ; ils 
déambulent de la même façon dans les mondes internes lorsque le 
corps physique se trouve endormi dans le lit. Ce qui se produit, c’est 
que ces gens qui rêvent dans la vie, qui se promènent en rêvant dans 
ce qu’on nomme à tort l’état de veille, qu’on voit partout endormis et 
rêvant, lorsqu’arrive l’heure où leur corps physique dort, ils 
abandonnent ce véhicule et entrent dans les mondes suprasensibles en 
emportant dans ces régions leurs propres rêves, c’est-à-dire que 
chacun apporte ses rêves dans les mondes internes, pendant que le 
corps se trouve endormi et aussi après la mort. 


Réellement, les gens meurent sans savoir comment et ils entrent en 
rêvant dans les mondes internes et ils y vivent en rêvant et ils naissent 
sans savoir pourquoi ni comment et, dans la vie pratique, ils 
déambulent partout en rêvant sans cesse. 


Il n’est donc pas étrange que les gens tombent sous les roues des 
automobiles, qu’ils commettent toutes ces folies : c’est parce qu’ils 
ont la conscience endormie, parce qu’ils sont en train de rêver… 


Cesser de rêver est indispensable ; celui qui cesse de rêver ici et 
maintenant, cesse également de rêver dans n’importe quel recoin de 
l’Univers, il est éveillé partout où il va et en tout temps. Celui qui 
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s’éveille ici et maintenant s’éveille dans l’infini, dans les mondes 
supérieurs, dans n’importe quel endroit du Cosmos. Ce qui importe 
est de s’éveiller ici et maintenant, en ce moment même où nous 
parlons, d’instant en instant, seconde après seconde ». 


Pendant que nous jouissions du verbe magique du Maître Samaël, les 
gens allaient et venaient à travers le parc, je pensais : Si seulement 
ces gens qui circulent endormis savaient que cet homme simple qui 
est assis à côté de nous n’est rien de moins que le Grand Patriarche, 
pour l’humanité, de la doctrine du Sauveur du Monde et qu’il a été 
envoyé par la Vénérable Loge Blanche pour livrer le Message et la 
Sagesse des anciens, afin que quiconque veut se réaliser et échapper à 
l’abîme puisse le faire. 


Au temps du Maître Jésus, c’était pareil : les gens passaient à côté de 
lui sans jamais soupçonner qu’il y avait un Dieu vivant dans leur 
ville, et lorsqu’ils le découvrirent, ils le tuèrent ; qu’il est horrible, 
l’Égo des gens, qu’il est monstrueux, le Moi animal. 


Les gens espèrent que les Dieux et les Anges se manifestent, et quand 
il en vient, ils ne trouvent rien de mieux que de le bafouer, le torturer 
et pour finir, le tuer. 


Je pensais à tout cela, je réfléchissais sur l’indifférence du monde à 
l’égard des envoyés de Dieu, sur la tiédeur des foules et leur hostilité 
envers la sagesse des prophètes, aujourd’hui comme jadis ; ce sont 
toujours les mêmes Égos, à travers d’autres corps, qui méprisent et 
rejettent la chose la plus précieuse, la sagesse divine, pour lui préférer 
ce qu’il y a de plus vil et répugnant : les défauts, les crimes, les vices, 
les passions destructrices, etc. 


Mais comment faire comprendre cela aux hommes, comment leur 
montrer l’erreur de leurs ravissements ? Si le Christ lui-même, qui a 
ressuscité les morts, guéri les lépreux et accompli toutes sortes de 
miracles, n’a pas réussi à sortir l’homme de l’état animal où l’ont 
ravalé ses agrégats de haine, convoitise, luxure, envie, orgueil, 
fornication, adultère, vol, assassinat, etc., nous ne pourrions réussir à 
faire mieux aujourd’hui alors que le matérialisme a empoisonné le 
monde et infecté de sa peste jusqu’au mental des jeunes, qui en sont 
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venus à effacer de leur entendement le respect de la vie et de 
l’existence de Dieu.  


Si les hommes acceptaient l’enseignement du Grand Avatar du 
Verseau, le Vénérable Maître Samaël Aun Weor, il n’y aurait plus de 
guerres, de crimes, de conflits, et l’être humain serait régénéré dans 
tous ses aspects. Mais l’humanité va de mal en pis et tous les efforts 
qui ont été faits pour sauver l’homme de l’erreur ont échoué ; à 
présent l’humanité est perdue, elle se précipite à toute allure vers 
l’abîme et, dans son extrême lourdeur, tout ce qui vient de Dieu lui 
semble ridicule. 


Seul un petit nombre d’êtres humains recherchent encore 
l’accomplissement des Lois cosmiques et naturelles, et se soumettent 
à la réalisation des commandements divins, s’efforçant de sortir de 
l’état bestial. Eux seuls prêtent l’oreille à ces Illuminés qui viennent 
en tant que représentants de Dieu pour nous enseigner les profonds 
mystères de la vie et de la mort. 


De toute façon, l’enseignement que donne le Maître est pour tout le 
monde et chacun peut choisir librement son propre chemin, mais la 
plupart des humanoïdes qui traversent ce par cet ailleurs dans le 
monde, ont choisi le chemin des plaisirs et des souffrances du monde, 
chemin qui endort les esprits jusqu’à la mort et même au-delà. 


Tandis que je me faisais ces réflexions, le Maître conversait avec son 
secrétaire, Don Rafael Ruiz Ochoa, planifiant les activités à venir. 
Puis nous prîmes congé de Ruiz Ochoa et revînmes à la maison. Déjà 
le soir tombait. 


L’auteur, Efraín Villegas Quintero, raconte ensuite une investigation 
ésotérique qu’il fit, quelques jours plus tard, avec quelques frères 
gnostiques, dans un Temple élémental du Désert des Lions, lequel 
désert s’avéra, à la grande surprise de l’auteur, être un bois où les 
oiseaux faisaient entendre leurs hymnes à la nature et où des sources 
d’eau pure jaillissaient de la terre et serpentaient entre les arbres. 


Puis, le dimanche qui suivit, le Maître invita Villegas Quintero à 
l’accompagner, lui et sa famille, aux Pyramides du Soleil et de la 
Lune, dans la fameuse Cité des Dieux de Teotihuacan. 
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Chapitre 6 - Teotihuacan, la « Cité des Dieux » 


Je ne m’attendais pas à tant de splendeur et de majesté dans cette Cité 
légendaire de Teotihuacan, les deux pyramides gigantesques, témoins 
d’une puissante civilisation révolue, car les aztèques, sous la 
direction du Dieu Quetzalcoatl, furent de grands Initiés dans les 
Mystères sacrés du Serpent. 


Très impressionné par l’imposante Pyramide du Soleil, je demandai 
au Maître Samaël quelques explications sur la construction et l’objet 
de ces pyramides, à quoi le Maître répondit : 


« Bon, nous sommes ici à Teotihuacan, que nous traduisons par la 
« Cité des Dieux » car c’est bel et bien, sans aucun doute possible, la 
Cité des Dieux. Cette merveilleuse et gigantesque Pyramide du Soleil 
ou les Pyramides de ce site sont, nous l’affirmons sans ambages, plus 
anciennes que celles d’Égypte et c’est une chose que la plupart des 
gens ignorent. 


Réellement, ces Pyramides ont été construites à l’époque des 
Atlantes ; beaucoup disent que ce sont les Aztèques qui les ont 
construites, cependant, pour moi il est incontestable que ce ne sont 
pas les Aztèques mais, je le répète, les Atlantes eux-mêmes, 
directement. 


Observe cette masse énorme que tu as en face de toi, cette grande 
Pyramide du Soleil. Comme tu le vois, elle comporte quatre étages, 
quatre plates-formes ; je pourrais te dire, pour employer le langage 
hébraïque, que la première plate-forme est IOD, la seconde HE, la 
troisième VAU et la quatrième HE, cela serait donc le IOD-HE-VAU-
HE des aztèques. 


Maintenant, en considérant la chose sous un angle purement 
ésotérique et cosmologique, je peux te dire qu’ici, au point le plus 
central de la Pyramide du Soleil est situé exactement la capitale de 
l’Ère nouvelle du Verseau, le centre magnétique de la nouvelle Ère du 
Verseau ». 
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J’interrompis le Maître pour lui demander si c’était la raison pour 
laquelle on avait envoyé l’Avatar là, à Mexico. Le grand Sage 
répondit affirmativement. Pendant des années, l’Avatar avait 
parcouru les pays à la recherche de sa demeure ; il avait même pensé, 
un temps, s’installer en Égypte, mais la Loge Blanche l’a finalement 
envoyé à Mexico. 


Pendant que nous escaladions la Pyramide du Soleil, le Maître 
poursuivit ses explications : 


« Plusieurs générations furent employées à la construction de cette 
grande Pyramide ; c’est l’œuvre de titans, des Atlantes. À l’époque 
des Aztèques, lorsque les individus mâles se désincarnaient, on 
apportait ici leur cadavre et on leur faisait un rituel funéraire ; quand 
il s’agissait de femmes, on apportait leur corps à la Pyramide de la 
Lune et c’est là qu’on leur faisait les cérémonies funéraires. 


Il est intéressant de savoir qu’une pyramide est masculine, solaire, 
celle que nous sommes en train de gravir, alors que l’autre, la 
Pyramide de la Lune, est féminine. 


Tu vois, là-bas, une sorte de portique ? Bon, alors là il y avait deux 
colonnes, c’était beaucoup plus haut ; c’est par là que nous entrions, 
je dis « nous entrions » parce que je venais souvent à cette époque, 
conduisant, dirigeant, guidant beaucoup de pèlerinages à partir de 
l’Atlantide. À ce moment là, le continent Atlante n’avait pas encore 
été submergé. Il y avait alors, dans l’Atlantide, des villes puissantes, 
comme la Cité de San Luis, par exemple, et beaucoup d’autres ; nous 
arrivions ici, à Mexico, et surtout ici-même, à Teotihuacan, la Cité 
des Dieux Saints, et nous, les Prêtres Initiés, nous entrions 
précisément par cette porte. 


Ce que tu vois, là, sur cette plate-forme, c’était un autel de sacrifice, 
il y avait là une énorme pierre de sacrifice qu’on ne voit plus, elle a 
été enlevée, avant on y sacrifiait des animaux aux Dieux ; mais plus 
tard, lorsque le Mexique Aztèque eut dégénéré, vers l’époque de 
Moctezuma, on y sacrifiait des êtres humains, ils étaient sacrifiés aux 
Dieux, à Tlaloc surtout. 
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Nous entrions donc par cette porte que tu vois, là, dans le mur de 
cette plate-forme, c’est creux à l’intérieur, et nous y revêtions nos 
vêtements sacrés ; nous enlevions nos habits de voyage, pour revêtir 
la tunique sacerdotale, les vêtements ésotériques royaux qu’on 
utilisait ici dans les cultes solaires, les cultes du feu. 


Habituellement, les rites étaient célébrés en haut, au sommet de la 
Pyramide, il y avait là un sanctuaire, ce Sanctuaire s’est écroulé avec 
le temps, maintenant il n’existe plus. Tu vois toutes ces marches, ces 
degrés qui montent jusqu’en haut de la grande Pyramide. Et bien 
c’est par là que nous montions et descendions, nous les prêtres, au 
moment de la célébration des grandes fêtes. 


Regarde, là, en face : c’est la Pyramide de la Lune, c’était à cet 
endroit, comme je te l’ai dit, qu’on célébrait les rites funéraires 
lorsqu’une femme mourait, on transportait là son corps, et des 
prêtresses dirigeaient les cérémonies. Il y avait là aussi une sculpture 
sacrée, on l’appelle maintenant une idole, mais c’était une sculpture 
qui représentait l’un des Dieux de l’eau. À cette époque il pleuvait 
beaucoup. La grande Pyramide du Soleil et la Pyramide de la Lune 
étaient alors entourées d’une foule d’arbres gigantesques ; 
aujourd’hui le terrain est aride, comme tu peux le voir, la terre est 
épuisée, desséchée, cependant ces puissantes constructions étaient 
jadis entourées d’arbres. 


Je me rappelle aussi, lorsque je venais, à la tête des groupes de 
pèlerins atlantes, nous apercevions de très loin les torches sur les 
Pyramides et nous observions les Initiés aztèques qui montaient et 
descendaient par ces degrés. Tout le monde se réjouissait et la 
population de la cité mettait tout en œuvre pour nous recevoir, on 
appelait tout le monde pour fêter notre arrivée, nous venions de 
l’Atlantide en pèlerinage, c’était évidemment à une époque très 
lointaine. 


Tu vois tous ces édifices en ruine ? Et bien c’étaient les maisons des 
sacerdotes qui vivaient là, près du Temple. De toutes ces maisons des 
prêtres qui alors y habitaient avec leur épouse-prêtresse et leur 
famille, il ne reste plus que des ruines. 
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On fait ici, le soir, des représentations théâtrales très agréables, 
inspirées des rites des anciens aztèques, et tout ce site est alors très 
bien éclairé, on appelle cela un spectacle « son et lumière ». 


Au temps de l’Atlantide, il y avait deux endroits de pèlerinage 
particulièrement remarquables : l’un en Égypte et l’autre au Mexique. 
Anciennement, l’Égypte avait un autre nom, on l’appelait NILIA, et 
le Caire était alors CAIRQNA. 


À l’époque de l’Atlantide, donc, ceux qui n’allaient pas en Égypte 
venaient ici, aux Pyramides de Teotihuacan, ou encore à celles du 
Yucatan, la terre Sacrée des Mayas. C’est grâce à cela que tu as la 
possibilité de contempler ici toutes ces grandioses constructions. 


La race aztèque, qui a vécu après sur ce site, est toujours vivante 
aujourd’hui, une grande partie de la population mexicaine est 
aztèque, tous ces gens que tu vois, là-bas, vendant des fruits et des 
souvenirs, sont de purs aztèques, la race aztèque est toujours debout, 
seulement, elle ne possède plus la culture qu’elle possédait, sauf dans 
quelques temples secrets et sites initiatiques. 


Lorsque les espagnols vinrent, pendant qu’ils approchaient de la Cité 
Sainte, ces Pyramides furent couvertes de terre, de sorte que quand 
les espagnols arrivèrent, ils ne virent pas les Pyramides. Il n’y avait 
plus de pyramides nulle part, tout avait été recouvert de terre pour 
éviter la profanation, mais par après, quelqu’un finit naturellement 
par les découvrir et voilà, toute la terre qui les recouvrait a été 
enlevée. 


Il aurait mieux valu les mettre en état de Jinas et ainsi, les profanes et 
les profanateurs n’auraient jamais trouvé ces Pyramides. 


Ici même, au sommet de la Pyramide du Soleil, il y avait, comme je 
te l’ai dit tantôt, un Sanctuaire où l’on célébrait les grandes 
Cérémonies et les rites pour le peuple aztèque qui accourait de 
partout aux festivités. Mais ce Sanctuaire a été rasé et c’est très 
dommage d’avoir perdu cela, car ce serait une véritable relique ». 


Le Maître m’expliqua aussi un aspect très important concernant 
certaines situations ésotériques existant actuellement, explications 
que je ne transcris pas, ne le croyant pas opportun et jugeant que 
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l’humanité n’est pas prête, n’est pas capable de respecter les choses 
sacrées ; nous estimons que les gens pourraient profaner certains 
aspects secrets, si nous les divulguions dans ce livre, c’est pourquoi 
nous omettons un certain nombre de choses que nous a révélées et 
expliquées le Grand Sage Samaël. 


Puis nous redescendîmes, très lentement, en contemplant toute la 
vallée de Teotihuacan qui s’étendait sous nos pieds. Je posais des tas 
de questions au Maître et il me donnait d’admirables enseignements 
qui ne se trouvent dans aucun livre d’histoire, aucune bibliothèque, et 
que ne connaît aucun professeur, car ils s’appuient exclusivement sur 
les expériences personnelles du Maître à une époque dont l’humanité 
n’a pas la moindre idée.  


La Maîtresse Litelantes et le reste de la famille du Maître nous 
attendaient en bas. Nous allâmes tous ensemble dîner dans un 
restaurant à proximité. Pendant le repas, le Maître, voyant que j’étais 
parti dans mes pensées, me rappela à moi-même : « Nous sommes ici, 
mon cher frère, en train de dîner ! » « Oui, Maître. » Mais je ne 
pouvais m’empêcher de repartir dans mes pensées, remerciant le Ciel 
de m’avoir accordé la grâce d’être là, au pied du Maître, et me 
demandant quel mérite je pouvais donc avoir, moi, misérable ver de 
terre, pour bénéficier d’un tel privilège. Le Maître, comme devinant 
mes pensées, me dit : « Il est donné à chacun selon ses mérites, la 
nature ne fait pas de bonds, tu es ici parce que la Grande Loi l’a 
voulu ainsi, c’est pour cela que nous sommes ici ». 


Quelques jours plus tard, le Vénérable Maître m’invita, comme il me 
l’avait promis, au Temple Gnostique pour assister à la Troisième 
Chambre. 


À l’intérieur du Temple, nous attendait un groupe d’étudiants 
gnostiques initiés, vêtus de belles tuniques bleu ciel. Tous saluèrent 
très respectueusement le Maître et me saluèrent aussi avec courtoisie. 


Le Maître revêtit une tunique de lin blanche avec une croix dorée sur 
le côté gauche de la poitrine, signe de son investiture dans la haute 
Hiérarchie spirituelle. Pendant que le Maître s’entretenait à voix 
basse avec l’un des frères officiants du Temple, j’observais les figures 
profondément symboliques qui ornaient les murs ; il y avait, entre 
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autres, la CROIX TAU, taillée dans une planche de cèdre, et d’autres 
figures dont je ne compris le symbolisme. 


La pièce était éclairée par une lampe, au plafond, portant trois 
ampoules de couleur jaune, bleue et rouge. Le bleu symbolise le Père 
qui est en secret, le jaune représente le Christ Interne, c’est-à-dire le 
Fils, et le rouge est la couleur du Troisième Logos, du sublime Esprit-
Saint. 


À l’extrémité du Temple, il y avait un autel revêtu de blanc avec, 
dessus, des livres sacrés et deux bouquets de fleurs fraîches dont le 
parfum se mêlait à l’odeur de l’encens. Je remarquai aussi, sur l’autel, 
un beau chandelier à sept branches avec ses sept chandelles allumées. 


Le Maître s’assit sur une chaise, face à l’autel, et nous nous 
installâmes autour de lui, en formant un U. Nous écoutions 
attentivement le Maître qui irradiait sur nous une puissante force 
spirituelle qui nous remplissait d’énergie et d’harmonie. 


Le grand Hiérarque commença par nous enseigner le YONI 
MUDRA, en nous donnant quelques explications préliminaires sur ce 
qu’est la TROISIÈME Chambre, sa finalité et les bénéfices 
qu’apportent les exercices que l’on y pratique. 


Seuls peuvent entrer en Troisième Chambre ceux qui ont été 
consacrés depuis un minimum de trois ans et qui ont observé une 
ponctualité continuelle dans l’accomplissement de leurs devoirs, tant 
dans la vie sociale que dans la vie privée. 


Naturellement, aucun fornicateur ou masturbateur, aucun adultère ou 
ivrogne, aucune personne querelleuse, médisante ou mal embouchée, 
ne pourrait entrer en Troisième Chambre. N’importe quel profane qui 
voudrait s’y introduire sans l’avoir mérité ne le pourrait pas, tout 
d’abord parce que ses compagnons le connaissent très bien, et ensuite 
parce que le Maître le découvrirait immédiatement, pour peu que cet 
individu aurait caché sa nature véritable, car le Maître a le pouvoir 
d’apprendre tout ce qu’il veut savoir. 


D’ailleurs, pour le profane, ces exercices ne servent à rien, c’est 
comme un billet de cent dollars dans les mains d’un enfant de deux 
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ans, ça n’a aucune valeur. Le profane ne ferait, en vérité, que s’attirer 
du karma, en profanant les enseignements divins. 


Après qu’il eut expliqué la pratique du Yoni Mudra, le Maître 
distribua à chacun des tâches ésotériques, puis il nous enseigna divers 
aspects scientifiques métaphysiques, après quoi nous sommes entrés 
en méditation. Il termina en nous donnant à tous la Sainte-Onction, 
avec un grand recueillement spirituel. 


Puis chacun des disciples présents rendit compte au Maître Samaël 
des travaux ésotériques qu’il avait accomplis depuis la dernière 
réunion. J’étais abasourdi devant le récit des expériences 
merveilleuses et des investigations pleinement conscientes qu’ils 
avaient effectuées en corps Astral dans la cinquième coordonnée. 
D’autres frères ou sœurs gnostiques racontaient au Maître leurs 
sorties en état de Jinas avec leur corps physique, vers les endroits les 
plus éloignés de la Terre. 


Je pensais : Ces frères gnostiques doivent avoir un grand Dharma 
pour avoir mériter comme instructeur l’Avatar en personne. Qui donc 
ne serait pas capable de prodiges avec un tel instructeur ? Oui 
chacun a ce qu’il mérite, c’est bien vrai.  


Durant le trajet du retour, le Maître me demanda : « Comment as-tu 
trouvé la Troisième Chambre ? » « Merveilleuse, Maître » répondis-
je, et je lui parlai en blaguant de la chance des mexicains. Le Maître, 
comprenant ce que je voulais dire, répondit : 


« La Loge Blanche m’a envoyé ici, au Mexique, et ne me permet pas 
d’en sortir. Alors, que puis-je faire ? J’obéis, tout simplement, je suis 
un commissionnaire. Ainsi donc, je devrai rester ici jusqu’à nouvel 
ordre. 


Je vais bientôt t’enseigner une série de Rites et d’exercices pour 
rajeunir, pour se guérir de toute maladie qui nous afflige, évidemment 
pour que tu enseignes aussi à tous les Frères du Mouvement 
Gnostique International ces enseignements. Ce que je vais 
t’enseigner, ce n’est pas pour toi seul mais pour que tu le mettes par 
écrit et que tu le diffuses partout. 







 


 68 


Les exercices que je vais t’enseigner prochainement, tu devras les 
transmettre à toute l’humanité. Grâce à ces exercices, les jeunes 
pourront conserver indéfiniment leur jeunesse, tant qu’ils voudront 
suivre les normes gnostiques, et les personnes d’âge mûr ainsi que les 
vieillards retrouveront leur jeunesse et se guériront de toute espèce de 
maladie, compris ? » 


« Oui, Vénérable Maître, vos instructions seront suivies à la lettre, 
nous écrirons vos enseignements merveilleux et les transmettrons à 
toute l’humanité pour le bienfait de tous ceux qui voudront rajeunir 
et se guérir de leurs maladies. » 
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Chapitre 7 - L’Éveil de la Conscience 


Le jour suivant, après le déjeuner, nous sommes allés, comme 
d’habitude, faire une promenade dans le parc. Pendant que nous 
marchions d’un pas énergique, le Maître me renseignait sur mes 
existences antérieures et mes anciennes initiations. Puis nous allâmes 
nous asseoir sur un banc de ciment sans dossier et le Maître me 
dispensa encore une fois son enseignement sublime, que j’enregistrai 
soigneusement : 


« Incontestablement, ce qui est le plus important dans la vie de l’être 
humain est la Réalisation intime de l’Être. Une fois, j’interrogeai ma 
Divine Mère Kundalini, lui demandant : “Le chemin qui conduit 
jusqu’à la Résurrection est-il très long ?” Elle me répondit : “Ce 
n’est pas qu’il soit tellement long, ce qui se passe est qu’il faut le 
façonner, le ciseler, travailler durement sur la Pierre Philosophale, 
pour donner à la pierre brute la forme cubique parfaite.” 


Notre devise est THE….LE….MA, c’est-à-dire volonté. 
Commençons par éveiller la Conscience. Indubitablement, tous les 
êtres humains sont ENDORMIS et il est nécessaire de s’éveiller pour 
voir le chemin. L’essentiel est de s’éveiller ici et maintenant. 
Malheureusement, les gens dorment, cela semble incroyable, mais il 
en est ainsi. Nous marchons sur la rue avec la conscience endormie, à 
la maison, au travail, au magasin, au bureau, etc., avec la conscience 
profondément endormie, nous tapons à la dactylo, nous allons à 
l’usine avec la conscience terriblement endormie. 


Les gens naissent, grandissent, se reproduisent, vieillissent et meurent 
avec la conscience endormie, et jamais ils ne savent d’où ils viennent 
ni quel est le but de leur propre existence. Le plus grave est qu’ils se 
croient éveillés. 


Beaucoup de personnes, par exemple, se préoccupent de savoir une 
foule de choses sur des questions ésotériques, mais jamais elles ne se 
préoccupent d’éveiller leur conscience. Si les gens se donnaient 
comme but de s’éveiller ici et maintenant, ils pourraient bientôt 
connaître tout ce qui pour eux est une énigme. C’est là la cause du 
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scepticisme car le sceptique est un ignorant, et l’ignorance vient de ce 
que la Conscience est endormie. 


Oui, au nom de la vérité, je dois vous dire que le scepticisme provient 
de l’ignorance et que le jour où l’homme cessera d’être ignorant et 
éveillera sa conscience, le scepticisme disparaîtra par le fait même, 
car l’ignorance et le scepticisme sont étroitement liés. 


Notre enseignement ne vise assurément pas à convaincre les 
sceptiques parce que si aujourd’hui nous réussissons à convaincre 
cent sceptiques, demain il en apparaîtra dix milles, et si nous 
convainquons les dix milles, après-demain il en viendra cent milles et 
ainsi nous n’en finirions jamais. 


Le système pour obtenir la Réalisation intime de l’Être est fondé sur 
des TRAVAUX CONSCIENTS ET DES PÉNITENCES 
VOLONTAIRES, et il est nécessaire d’avoir une continuité de propos 
dans les trois facteurs de la Révolution de la Conscience ; pour 
atteindre l’éveil de la Conscience, il faut mourir d’instant en instant, 
seconde après seconde. 


L’homme endormi, lorsqu’il est en présence d’un verre d’alcool, finit 
par se saouler ; quand l’homme endormi se trouve en présence du 
sexe opposé, cela finit par la fornication. L’endormi s’identifie avec 
tout ce qui l’entoure et s’oublie lui-même. 


Il me vient en ce moment à l’esprit le cas insolite d’Ouspensky, 
lorsqu’il marchait dans les rues de Saint-Pétersbourg, il s’était 
proposé de ne pas s’oublier lui-même, ne serait-ce qu’un instant. En 
marchant, il se rappelait à lui-même à chaque seconde. Il dit qu’il 
voyait même un aspect spirituel dans toutes choses, qu’il se sentait 
transformé, que sa lucidité spirituelle s’était considérablement accrue, 
etc. Toutefois, il arriva quelque chose de très curieux. Soudain il 
sentit le besoin d’entrer chez un marchand de tabac ; il commanda 
des cigares, puis, muni de son achat, il sortit tranquillement de la 
boutique en fumant, prit une avenue et se rendit à différents endroits 
de Saint-Pétersbourg, tout en se remémorant diverses choses, l’esprit 
concentré sur un certain nombre de questions intellectuelles, etc., 
c’est-à-dire qu’il se trouvait absorbé dans ses propres pensées. 
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Une heure et demie plus tard, il était de retour chez lui ; en arrivant, il 
observa attentivement son appartement, sa chambre à coucher, son 
salon, son cabinet de travail, etc., et tout d’un coup il se rappela qu’il 
s’était endormi en chemin. Il était allé dans plusieurs endroits avec la 
conscience endormie, et c’est en entrant dans la tabagie que ses 
bonnes intentions de rester éveillé s’étaient évanouies en poussière 
cosmique. 


Il déplora son peu d’éveil. Entre le moment où il est entré dans la 
tabagie et celui où il est revenu chez lui, il s’est écoulé une heure et 
demie, et pendant tout ce temps il a circulé à travers les rues de la 
ville avec la conscience complètement endormie. 


Vous voyez combien il est difficile de rester avec la conscience 
éveillée d’instant en instant, de moment en moment et seconde après 
seconde, pourtant c’est primordial, c’est le premier aspect. : si l’on 
veut vraiment s’éveiller, on ne doit pas s’oublier soi-même ne serait-
ce qu’un seul instant. 


Qu’on aille n’importe où, au travail, à l’école, qu’on soit en train de 
manger, de parler, de parcourir les rues, le jour ou la nuit, à pied, en 
voiture ou en autobus, où qu’on soit et en tout temps ; on doit se 
rappeler à soi-même en présence de n’importe quel bel objet, devant 
n’importe quelle vitrine où l’on exhibe de belles choses, des bijoux 
précieux, etc., il ne faut pas s’oublier soi-même, il ne faut s’identifier 
à rien de tout ce qui nous fascine ou qui nous plaît. 


Il est donc nécessaire d’être toujours en rappel de soi, non seulement 
sur le plan physique, on doit surveiller ses propres pensées, 
sentiments, émotions, déductions, appétits, peurs, désirs, etc., etc., 
etc., et tant d’autres. 


Le second aspect, tout aussi important mes chers Frères, c’est de ne 
pas s’identifier avec les choses, comme nous l’avons dit. Si vous 
apercevez un bel objet, un habit dans une vitrine ou n’importe quoi 
d’autre comme une rutilante automobile ou des souliers jamais vus, 
un animal rare, un éléphant qui vole ou un chameau qui apparait au 
milieu de la maison, etc., soyez vigilants à ne vous identifier avec 
rien et sachez distinguer entre le normal et l’anormal, car la première 
chose à faire est de réfléchir. 
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Ne pas s’identifier avec l’objet, la chose ou la créature que l’on 
regarde; car si l’on s’identifie avec ce qu’on voit, avec la 
représentation qu’on a devant les yeux, physiquement, alors, ce qui se 
produit c’est qu’on devient fasciné, c’est-à-dire qu’on passe de 
l’identification à la fascination et on devient complètement ébloui, 
charmé, hypnotisé, on s’oublie soi-même et notre conscience tombe 
dans un profond sommeil. Par cette manière d’agir erronée, lorsqu’on 
se laisse fasciner bêtement, la seule chose qu’on obtient est que la 
conscience continue à dormir, et cela est très grave, mes chers Frères, 
extrêmement grave. 


Il me vient à la mémoire, en ce moment même, ici dans ce parc de la 
capitale du Mexique, un souvenir insolite. Il y a pas mal d’années de 
cela, alors que je me trouvais dans les pays d’Amérique du Sud, 
parcourant le monde, comme on dit, car à cette époque j’allais 
toujours d’un côté et de l’autre, une nuit quelconque, il se produisit 
quelque chose de singulier : je me vis moi-même traversant un jardin, 
puis j’arrivai à une maison, j’entrai, franchis la première pièce et 
aboutis à un cabinet d’avocat. Là, une dame d’un certain âge aux 
cheveux grisonnants, très sympathique, me reçut ; elle était assise à 
une table de travail et elle se leva pour me souhaiter la bienvenue. 


Je remarquai tout à coup sur le secrétaire deux papillons de verre. 
Bon, il n’y a rien d’étrange dans le fait d’apercevoir deux papillons 
de verre, n’est-ce pas ? Mais l’intéressant dans tout cela c’est que ces 
deux papillons étaient vivants, ils bougeaient leurs ailes, leur petite 
tête, leurs pattes, alors là c’est plus étrange, n’est-ce pas ? 


En effet, c’était quelque chose d’insolite et étrange, que des papillons 
en verre soient vivants, ce n’est pas normal ; il est évident que ce 
n’est pas naturel mes chers Frères, vraiment ceci est bizarre, il y a là 
de quoi à devenir très attentif à ce qui se passe. Or, savez-vous ce que 
j’ai fait ? Je ne me suis pas identifié avec cette paire de papillons, j’ai 
réfléchi, me disant à moi-même : comment est-ce possible qu’il y ait 
dans le monde des papillons avec des ailes de verre, avec un corps de 
verre, des pattes de verre, une tête de verre, qui respirent et aient une 
vie propre comme ceux qu’on rencontre dans la nature ? 
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Oui, j’ai réfléchi, mes chers Frères ; que serait-il arrivé si je m’étais 
identifié avec les papillons sans faire aucune espèce d’analyse, sans 
réfléchir sur de tels papillons de verre ? Pensez-vous que j’aurais été 
fasciné, comme sous un charme et que je serais tombé dans 
l’inconscience ? Parce que ça m’aurait paru insensé, n’est-ce pas ?  


Mais j’ai réfléchi, me disant à moi-même : C’est inusité, c’est très 
étrange, non, impossible qu’il y ait ce genre de créatures dans le 
monde physique, non, non et non, ce n’est pas normal, il y a ici 
anguille sous roche, il y a quelque chose qui cloche ; cette sorte de 
phénomènes, que je sache, n’existe pas dans le monde 
tridimensionnel, c’est possible seulement dans le monde Astral, ça 
n’arrive qu’en Astral, serait-ce que je suis dans le monde Astral ? 


Je me questionnais moi-même : Serait-ce que je suis en train de 
dormir et que j’ai laissé quelque part mon corps physique ? Ce qui 
arrive ici est trop bizarre  et pour sortir du doute, je vais faire un 
petit saut avec l’intention de flotter et voir si je suis bien en Astral, 
pour savoir ce qui se passe. 


Avais-je une autre solution ? Évidemment, je devais procéder ainsi et 
non d’une autre manière, n’est-ce pas ? Mais je ne parvenais pas à me 
décider à faire un saut, là devant cette dame, me disant à moi-même : 
Elle va me croire cinglé de faire des sauts comme ça, dans son 
cabinet de travail. D’autant plus que tout le reste semblait tout à fait 
normal, le secrétaire n’avait rien de particulier, la chaise où la dame 
se trouvait assise était une de ces chaises pivotantes qu’on voyait 
partout, il y avait aussi deux chandeliers, un à droite et l’autre à 
gauche, ils semblaient en or massif. 


Bien que cela se soit passé il y a très longtemps, j’étais bien jeune à 
cette époque-là, je me rappelle tout avec une grande exactitude mes 
chers frères, je me souviens clairement que les chandeliers avaient 
chacun sept branches. Bref, en toute sincérité, je ne trouvais rien 
d’étrange dans ce cabinet d’avocat, tout était normal, si ce n’est ces 
deux papillons, ceux-ci constituaient la seule chose réellement 
bizarre. En outre, cette dame n’avait rien d’inusité, elle était aussi 
normale que toutes les dames du monde, mais les papillons ne 







 


 74 


cessaient de m’intriguer, qu’ils soient dotés d’une vie propre, voilà 
quelque chose de très insolite.  


Bon, quoiqu’il en soit, je décidai de sortir de cette pièce pour pouvoir 
faire mon petit saut. Mais il me fallait d’abord donner une excuse à la 
dame : je lui demandai la permission de sortir, je lui dis que j’avais 
besoin de sortir un moment, peut être penserait-elle que je voulais 
aller aux toilettes ou n’importe quoi d’autre, le fait est qu’elle 
m’accorda la permission et que je sortis. 


Aussitôt dans le couloir, après m’être assuré que personne ne 
m’observait, je fis un grand saut avec l’intention de flotter et, vous 
devinez ce qui est arrivé, n’est-ce pas ? Je restai dans les airs, flottant 
dans l’atmosphère ambiante. 


Bien sûr, je ressentis une sensation délicieuse, mes frères, délicieuse. 
Je me dis alors : Je suis en corps Astral, là il n’y a plus le moindre 
doute. Je me rappelai que j’avais laissé mon corps physique endormi 
dans mon lit quelques heures plus tôt, et qu’en me déplaçant dans 
l’Astral j’étais arrivé ici, à ce cabinet de travail. 


Je rentrai dans ce cabinet, me rassis devant la dame et lui adressai la 
parole avec beaucoup de respect, lui disant : Voyez, madame, nous 
sommes en corps Astral. La dame me regarda à peine, avec des yeux 
de somnambule, interrogative, elle ne saisissait pas, elle ne 
comprenait pas. Cependant, je voulus préciser un peu plus et je lui 
dis : Madame, rappelez-vous que vous êtes allée vous coucher il y a 
quelques heures, ne vous étonnez pas de ce que je vous dis, il n’y a 
rien d’étrange à cela, votre corps physique est endormi dans votre lit 
et vous êtes ici, en Astral, en train de converser avec moi. 


Mais cette dame ne comprit absolument pas, elle était profondément 
endormie, elle avait la conscience endormie. Voyant que tout effort 
était inutile, comprenant que, même avec des coups de canon, cette 
pauvre dame qui ne s’était jamais consacrée à ce travail d’éveil de la 
conscience ne s’éveillerait pas, je décidai de m’en aller ; je lui 
demandai de m’excuser et je partis. 


Une fois sorti, je traversai l’espace et me dirigeai vers San Francisco, 
en Californie. J’avais besoin, à cette époque, de faire une 
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investigation en relation avec une certaine école de pseudo-occultiste 
ou pseudo-ésotériste se trouvant dans cette ville. Alors donc, je m’en 
allai et soudain j’aperçus le long d’une route, un pauvre type qui 
s’était désincarné il y avait longtemps. 


Durant sa vie le malheureux avait été porteur de fardeaux ; je 
m’approchai de lui et je lui dis : Mon ami, tu t’es désincarné il y a 
longtemps, maintenant tu es mort, alors que fais-tu à transporter 
cette charge si lourde ? Je travaille, me répondit-il. Mon ami, tu étais 
porteur lorsque tu vivais, mais à présent tu n’existes plus dans le 
monde, tu t’es désincarné, ton corps est réduit en poussière dans le 
cimetière, ce lourd fardeau que tu portes sur tes épaules n’est rien 
d’autre qu’une forme mentale, tu comprends ? 


Mais c’est comme si j’avais parlé en chinois à ce pauvre homme ; il 
ne comprenait pas un iota de ce que je disais. Il me regardait avec des 
yeux de somnambule. Je décidai alors de flotter autour de lui, dans 
l’atmosphère environnante, dans le but de lui faire éveiller sa 
conscience, je voulais qu’il se rende compte que quelque chose 
d’étrange se passait, car comment serait-il possible qu’un homme 
flotte autour de lui sans qu’il trouve cela insolite ? 


Mais tout fut parfaitement inutile, cet homme me regardait avec des 
yeux d’ivrogne. Bon… je poursuivis mon chemin en direction des 
terres californiennes, je devais effectuer une certaine recherche, je fis 
ce que j’avais à faire, j’investiguai sur ce qu’il me fallait investiguer, 
puis je revins à mon corps physique. 


Joli voyage, n’est-ce pas ? Mais que serait-il arrivé si je m’étais laissé 
fasciner en contemplant la paire de papillons de verre, si je ne les 
avais pas observés attentivement et si je n’avais pas réfléchi sur eux, 
sur ce que je voyais à ce moment-là ? Je serais resté là toute la nuit, 
ébahi, à regarder ces deux papillons, et je n’aurais pas éveillé ma 
conscience. 


Bon, pour faire suite à ces phénomènes curieux, je veux vous 
raconter une chose qui s’est passée plusieurs années après, trente ans 
peut-être, lors d’un voyage que je dus faire à Taxco, dans la province 
de Guerrero. Taxco est une petite ville très jolie située sur une pente 
et construite dans le style colonial, ses rues sont pavées comme à 
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l’époque de la colonie ; cette ville est très riche car on exploite 
plusieurs mines d’argent et on y vend de très beaux objets et bijoux 
en argent. 


Il me fallait me rendre à cet endroit parce qu’il y avait là quelqu’un 
pour qui j’avais confectionné quelques remèdes, car il voulait que je 
l’aide à guérir, c’était un pauvre individu très malade. 


J’arrivai donc chez lui, je traversai le jardin d’une belle demeure et 
entrai dans le salon. Je reconnus immédiatement la pièce ; il y avait là 
une dame, je la regardai et la reconnus, la même que j’avais vu dans 
l’Astral plusieurs années auparavant, assise à la table de travail, sauf 
que cette fois-ci elle n’était pas dans le bureau mais dans le salon. 


Elle m’invita à passer devant et je pénétrai dans le fameux bureau de 
l’avocat, où je m’étais rendu il y avait très longtemps. Mais au lieu de 
la dame, c’est son mari que je rencontrai dans le cabinet, un homme 
possédant une excellente éducation et qui pratiquait la profession 
d’avocat sans en avoir le titre officiel, il était donc ce qu’on appelle à 
certains endroits un avocaillon. Bref, c’est lui qui se trouvait assis là 
dans ce cabinet ; il se leva pour me souhaiter la bienvenue, puis il me 
fit asseoir en face de sa table de travail. 


Je reconnus immédiatement le cabinet de l’avocat, de même que 
j’avais reconnu la dame, et comme cet homme s’intéressait à ces 
études de type spirituel, comme il aimait tout ce qui était en rapport 
avec l’ésotérisme, nous conversâmes, nous dialoguâmes un moment 
sur ces questions. Je le surpris un peu lorsque je lui dis : Monsieur, je 
suis venu ici il y a quelque temps, j’étais en corps Astral, en dehors 
de mon corps physique, et vous n’êtes pas sans savoir qu’en Astral 
on peut se déplacer dans les airs et aller d’un endroit à un autre. Le 
Monsieur connaissait un peu ces choses, cela ne lui parut donc pas 
trop extravagant. 


J’ajoutai : Il y avait sur ce bureau deux papillons de verre, que se 
passe-t-il ? Où sont les papillons ? Il me répondit aussitôt : Les 
papillons sont ici, ici-même, voyez. Il enleva quelques journaux et 
revues qui se trouvaient sur le secrétaire et je vis les deux 
magnifiques papillons de verre. 
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Il était évidemment assez surpris que je connaisse l’existence de ces 
papillons. Puis je lui dis : Il manque encore quelque chose, je vois un 
chandelier à sept branches, mais il y en avait deux, où se trouve 
l’autre, qu’est il devenu ? L’autre est là, regardez, me répondit 
l’avocat. Il écarta une pile de papiers et journaux, et sortit l’autre 
chandelier : il apparut pour confirmer davantage mon affirmation. 
L’homme était visiblement de plus en plus étonné. 


Alors je lui dis : Savez-vous que je connais aussi votre femme, mais 
quand je suis venu en Astral c’est elle qui était assise derrière le 
secrétaire. Le monsieur était stupéfait. 


À l’heure du repas, nous nous assîmes tous les trois autour d’une 
table ronde et alors il se produisit quelque chose de vraiment inusité ; 
la dame me dit, en présence de son mari : Je vous ai rencontré, il y a 
longtemps de cela, je ne sais pas exactement où je vous ai vu, mais je 
suis certaine que je vous ai déjà vu quelque part, vous n’êtes pas une 
personne inconnue pour moi. 


Je donnai aussitôt un petit coup de coude au monsieur en lui disant : 
Vous voyez ? Vous êtes convaincu de mes paroles ? La stupéfaction 
de cet homme était à son comble. Malheureusement, et cela est très 
grave mes chers frères, l’homme était tellement accroché par sa secte, 
disons de type romaniste, qu’il n’est pas entré sur le chemin à cause 
de cela, pour la question du sectarisme. Sinon il serait venu à la voie, 
j’en suis persuadé, parce que je lui ai donné des preuves 
extraordinaires, des preuves qui furent pour lui frappantes et 
décisives, il en est resté abasourdi pour toujours, n’est-ce pas ? 


Mais sa religion l’empoignait, l’obnubilait et il était entortillé dans 
tous ces dogmes de type religieux, etc., etc., etc. J’ai tenu à vous 
relater cet événement très significatif qui s’est passé il y a déjà 
plusieurs années. 


Passons à présent au troisième aspect nécessaire pour éveiller la 
Conscience : le LIEU. Il ne faut pas que nous vivions inconscients ; 
lorsque nous arrivons à tel ou tel endroit, nous devons l’observer en 
détail, très attentivement, et nous interroger nous-mêmes en nous 
demandant : Pourquoi suis-je ici à cet endroit ? Et à propos, vous qui 
êtes en train de lire ce livre, dites-moi, vous êtes-vous demandés 
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qu’est-ce que vous faites à cet endroit, pourquoi vous êtes là ? Avez-
vous pris la peine d’observer l’endroit où vous lisez, le plafond, ou 
les murs, ou l’espace qui vous entoure ? Avez-vous observé le 
plancher, le siège où vous êtes installés ? Avez-vous bien tout 
examiné en haut, en bas, de chaque côté, derrière ou devant vous ? 


Vous avez bien regardé les murs, autour de vous, pour vous poser la 
question : où suis-je ? (Et s’il y a plusieurs personnes :) Où sommes-
nous ? Et si vous ne l’avez pas fait, alors ne seriez-vous pas par 
hasard en train de lire ce livre de façon inconsciente ? Une chose est 
claire : on ne doit jamais vivre de manière inconsciente, peu importe 
où l’on se trouve, chez soi ou sur la rue ou dans une église, dans un 
taxi, sur mer, en avion, au travail, dans un magasin, etc., où que l’on 
soit et quoique l’on fasse, la première question que l’on doit se poser 
c’est : pourquoi suis-je ici ? Qu’est-ce que je fais à cet endroit ? 
Regardez attentivement tout ce qui vous entoure, le plafond, les murs, 
le plancher ou le décor, le paysage environnant. Cette observation 
minutieuse ne doit pas être effectuée uniquement lorsque vous vous 
trouvez dans un parc, une maison, un endroit inconnu, mais aussi 
chez vous, dans votre propre maison : vous devez regarder votre 
maison quotidiennement, chaque fois que vous y entrez et à tout 
instant, comme si cet endroit était pour vous quelque chose de 
nouveau ou d’inconnu. Et vous devez aussi vous poser cette 
question : pourquoi suis-je dans cette maison ? Comme c’est curieux, 
et regarder le plafond, les murs, le sol et les meubles, tout cela en 
détail, afin de vous demander encore : qu’est-ce que je fais à cet 
endroit ? Où suis-je ? Serais-je en Astral ? Et vous faites un petit saut 
avec l’intention de flotter dans l’espace. 


Mais il peut arriver qu’une personne ne flotte pas et se trouve 
pourtant en Astral. Alors, si vous ne flottez pas dans les airs, montez 
sur une chaise, ou une petite table, ou un banc, ou quoique ce soit, et 
sautez pour voir si vous allez voler dans l’espace ambiant. Donc, si 
vous avez commencé par faire un petit saut et que vous ne volez pas, 
et si vous voulez en avoir le cœur net, le mieux c’est de monter sur 
quelque chose qui vous permette de sauter et de faire l’expérience 
pour voir si vous flotterez, en vous élançant de votre support avec 
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l’intention de voler dans les airs. Il est évident que si vous êtes en 
Astral vous flotterez, sinon vous retomberez sur le sol. 


Ainsi donc, pour récapituler, division de l’attention en trois parties… 
PREMIÈREMENT : Sujet c’est-à-dire par rapport à soi-même, ne pas 
s’oublier soi-même un seul instant, être constamment en rappel de 
soi. DEUXIÈMEMENT : Objet c’est-à-dire observer toutes les 
choses comme je l’ai fait dans le cas des papillons de verre. Que 
feriez-vous si, en ce moment même où vous lisez ce livre, survenait 
une personne qui serait morte depuis plusieurs années et qui vous 
parlerait ? Seriez-vous assez ingénu ou ingénue, seriez-vous assez 
niais pour ne pas vous poser ces questions : qu’est-ce qui se passe ? 
Serais-je en astral ? Seriez-vous si peu soucieux de tenter 
l’expérience et de faire le petit saut ? 


N’oubliez pas que n’importe quel détail, si insignifiant soit-il, doit 
nous être un prétexte pour nous faire ces réflexions. Nous avons dit 
que tout endroit doit être étudié attentivement et que nous devons 
partout nous poser la question : pourquoi suis-je ici ? 


Donc, rappelez-vous : SUJET, OBJET et LIEU : division de 
l’attention en trois parties. Si l’on prend l’habitude de vivre toujours 
avec notre attention divisée dans ces trois parties : Sujet, Objet et 
Lieu, si l’on prend l’habitude de faire ce petit exercice chaque jour et 
à tout instant, seconde après seconde, cette habitude se gravera 
profondément dans la Conscience et, durant la nuit, pendant notre 
sommeil, nous finirons par faire le même exercice que nous faisons 
dans le physique et le résultat sera alors l’éveil de la Conscience. 


Vous n’êtes pas sans savoir que souvent nous faisons durant notre 
sommeil nocturne la même chose que nous avons l’habitude de faire 
durant le jour ; beaucoup, par exemple, travaillent le jour à l’usine, 
dans un magasin ou un bureau, ou sur la route comme commis 
voyageur et, la nuit, durant leur sommeil, ils accomplissent 
exactement la même chose que pendant le jour, ils rêvent qu’ils sont à 
l’usine, au bureau ou avec un client, etc. Il est indéniable que tout ce 
que l’on fait dans le jour, on le fait aussi durant la nuit, c’est-à-dire 
qu’on rêve à cela pendant la nuit. Par conséquent, il importe 
d’effectuer la pratique de la « clé de Sol » (Sujet, Objet, Lieu) à toute 
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heure du jour, à tout instant, à chaque seconde, pour arriver à 
l’effectuer pendant notre sommeil, la nuit, et ainsi éveiller notre 
Conscience. 


Il est indubitable que toute personne, lorsqu’elle dort, sort de son 
corps ; son Essence se détache alors du véhicule physique pour entrer 
dans le monde Astral où la personne répète la même chose qu’elle fait 
durant le jour. Si cette personne pratique pendant la journée 
l’exercice de l’analyse et de la division de l’attention en trois parties, 
elle ne manquera pas de répéter cet exercice durant son sommeil, 
déclenchant l’étincelle qui éveillera la Conscience. On s’éveille 
instantanément, notre Conscience s’éveille dans l’Astral, et l’on peut 
alors, dans le monde Astral, invoquer les Maîtres, appeler l’Ange 
Anaël, ou Adonaï, le fils de la lumière et de la joie, ou le Maître 
Kout-Humi, pour qu’ils viennent nous instruire, nous enseigner. 


Pour cela, on utilise des mantras, je vais vous enseigner une de ces 
formules d’appel que vous apprendrez. Nous allons appeler l’Ange 
Adonaï de cette façon : Adonaï, venez ici, venez ici, venez ici, 
Antia… da una sastasa… Adonaï, Adonaï, Adonaï… 
Aaaaaoooommmm… Adonaï, Adonaï, Adonaï… 


On continuera d’appeler de cette façon jusqu’à ce que le Maître 
vienne ; il viendra nécessairement, et une fois qu’il sera là on pourra 
converser avec lui, lui poser toutes les questions que nous voulons, 
lui demander tout ce que nous désirons, mais avec beaucoup de 
respect. 


Nous pouvons aussi appeler n’importe quel autre Maître, Moria, le 
Comte de Saint-Germain, etc., et ceux qui m’invoquent peuvent être 
sûrs que j’accourrai à leur appel. Ainsi donc, je vous donne la 
méthode pour recevoir l’enseignement directement, et si vous voulez 
vous rappeler vos vies passées, invoquez les Maîtres de la Loge 
Blanche, Kout-Humi, Hilarion, Moria, etc., et priez-les d’avoir 
l’amabilité, la bonté de vous faire vous rappeler vos existences 
antérieures, vous faire revivre vos vies passées. Vous pouvez être 
certains que le Maître vous accordera votre demande. 
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Je vous donne cette méthode pour que vous receviez la connaissance 
directe. Vous pourrez aussi vous rendre au Tibet, aller au fond des 
mers, voire même sur d’autres planètes, si vous le voulez. 


Je vous ai donc enseigné le chemin, la voie qui vous permettra de 
recevoir directement les connaissances. C’est pour cette raison que je 
vous dis, mes frères, réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-
vous ! Cessez de vivre votre vie comme des inconscients, des 
endormis, car c’est très triste, je vous assure, de voir tous ces 
endormis déambuler de façon inconsciente dans l’Astral, de les voir, 
même après la mort, toujours endormis, inconscients, rêvant à des 
conneries ! Ils naissent et meurent sans savoir comment ni pourquoi, 
mais je ne veux pas que vous restiez dans une inconscience aussi 
affreuse, je veux que vous vous éveilliez, compris ? 


Nous avons parlé très clairement sur cette question tellement 
importante de L’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE, car je veux vous 
voir ÉVEILLÉS, bien ÉVEILLÉS. Cela m’attriste de vous voir 
endormis. Donc, je vous le répète, éveillez-vous ! Bon, c’est tout 
pour aujourd’hui ». 


Nous quittâmes le parc et, une fois rendus à la maison, le Maître 
entreprit de répondre au monceau de lettres qui lui étaient parvenues 
de tous les coins du monde. Pendant ce temps, je méditais sur ce 
qu’est un Avatar : un homme simple, côtoyant la Vie et la Vérité et 
qui doit vivre parmi le peuple, inaperçu de tous les profanes, 
accomplissant sa mission sacrée sans égard aux fatigues, outrages, 
persécutions, sacrifices, et fournissant continuellement de suprêmes 
efforts. 


Comment faire comprendre aux gens que les Maîtres de compassion, 
les Maîtres de lumière incarnés actuellement, sont là pour essayer de 
« sauver le chapeau du noyé », au prix de formidables efforts pour 
racheter une partie de toutes ces Essences incarnées dans notre 
monde et enfermées dans la légion ténébreuse ? 


Quels sacrifices doit accomplir un Maître, quelles souffrances doit-il 
supporter pour arriver à nous donner la connaissance et nous indiquer 
le chemin qui conduit à la libération ! Et que les hommes sont 
endormis et insouciants, totalement identifiés au monde matériel, ils 
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ne soupçonnent pas le moins du monde les tourments que la nature 
nous réserve pour notre propre ingratitude et notre mépris des choses 
divines et sacrées que nous enseigne le Grand Sage Samaël Aun 
Weor. 


Après avoir travaillé tout le reste du jour à répondre à son abondant 
courrier, le Maître sortit de son bureau où se trouve le Siège Mondial 
du Mouvement Gnostique et se retira dans sa chambre de méditation ; 
le Maître médite TROIS HEURES CHAQUE JOUR, sans jamais 
manquer, sous aucun prétexte, aucune justification, rien ne peut 
l’empêcher de méditer au moins trois heures tous les jours. 
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Chapitre 8 - Au Sujet du Végétarisme 


Le jour suivant, le Maître, toujours aimable et cordial, m’emmena au 
Mirador le plus haut d’Amérique latine, à la Tour Latine, située en 
face du parc Alameda, d’où l’on peut contempler toute la ville de 
Mexico. Du haut de la tour, le Maître me montra divers lieux 
historiques, me nomma des avenues, des édifices, des parcs, me 
désigna des endroits touristiques, etc. 


Après quoi il me dit : « Tout ce que je t’ai montré, tout ce que tu vois 
là, sera détruit dans un avenir rapproché. De tout ce que tu es en train 
de regarder, il ne restera pas pierre sur pierre lorsque viendra la 
catastrophe finale dans laquelle l’humanité paiera tous ses crimes et 
toutes ses cruautés. 


Sur notre planète Terre pèse un terrible Karma qui devra s’accomplir 
et la Terre aura à payer le Karma en entier, et tous les fantastiques 
gratte-ciels, les belles structures modernes, tomberont en poussière, et 
la vanité des hommes s’écroulera, foudroyée, et l’humanité roulera 
dans les profonds abîmes des mondes submergés. 


Malheur à ceux qui nous entendent et font la sourde oreille ! Malheur 
à ceux qui blasphèment contre Dieu et ses serviteurs, parce que l’épée 
de la Justice cosmique tombera sur eux ! Personne ne peut passer au-
dessus des desseins de Dieu ; ce qui est écrit est écrit, et la Loi 
s’accomplira, et les hommes se lamenteront et regretteront leur 
scepticisme hargneux envers les enseignements divins de la Gnose, 
mais alors tout sera inutile, il sera trop tard ! 


Un Avatar parle de ce qu’il doit parler et enseigne ce qu’il doit 
enseigner, il dit ce qu’il doit dire et il accomplit sa mission, que les 
habitants de la Terre le veuillent ou non, parce qu’il obéit à des ordres 
supérieurs, émanés de la Vénérable Loge Blanche. Celui qui est 
réceptif a accueilli l’enseignement et celui qui ne l’a pas accueilli 
devra en subir les conséquences, c’est l’affaire de chacun, car chacun 
est libre de croire ou de ne pas croire, d’accepter ou de rejeter, c’est 
tout ». 
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Puis le Maître m’invita à prendre un rafraîchissement dans le 
restaurant qui se trouve à cette altitude, au sommet de la Tour Latine, 
après quoi nous reprîmes la route de la maison. Les paroles du Verbe 
incarné nourrissaient mon Âme et me remplissaient d’un bonheur 
intense et inaltérable.  


Comme je le questionnais sur les conditions de son existence à 
Mexico, le Maître répondit : « Vivre dans des villes est douloureux ; 
je pourrais vivre à la campagne, loin de l’agitation et du smog, mais 
je ne pourrais alors accomplir la mission pour laquelle la Loge 
Blanche m’a envoyé. C’est pourquoi je dois vivre ici, dans la ville, au 
milieu des gens communs et ordinaires. 


Toutefois, dans quelque temps je devrai m’isoler, me retirer dans les 
montagnes de la Sierra Madre, et de là je continuerai à écrire les 
livres et à diriger le Mouvement, et je viendrai seulement de temps à 
autre à Mexico afin de parachever l’accomplissement de ma 
mission ». 


Durant le déjeuner, le Maître Samaël savourait un rôti de bœuf bien 
apprêté et très délicieux. Ne voulant laisser passer aucune opportunité 
pour apprendre, connaître et m’enrichir intérieurement, je profitai de 
l’occasion pour demander au Maître : « Pouvez-vous nous parler de 
la question de la viande ? Est-ce mal d’en manger ? Est-il vrai que 
manger de la viande c’est comme manger des cadavres ? La viande 
est-elle nécessaire, oui ou non ? Est-ce qu’il est mieux d’être 
végétarien et de ne manger aucune espèce de viande Maître ? » 


Je te parlerai du végétarisme, mais plus tard, au moment de notre 
promenade digestive dans le parc, dit le Maître. 


Après dîner, nous fîmes comme d’habitude quelques tours du parc, 
d’un pas vif mais sans hâte, et allâmes nous asseoir sur un banc de 
ciment sans dossier. Et aussitôt le Maître commença son 
enseignement sur la question qui me préoccupait : 


« Au nom de la vérité, je dois dire qu’il existe une grande Loi que 
l’on pourrait appeler : LOI DE L’ÉTERNEL TROGO-AUTO-
ÉGOCRATIQUE-COSMIQUE COMMUNE ; cette Loi a deux 
facteurs basiques, fondamentaux : MANGER ET ÊTRE MANGÉ. 
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C’est la Loi de l’alimentation universelle et réciproque de tous les 
organismes. Incontestablement, le gros poisson mangera toujours le 
petit et, dans les forêts profondes, le plus faible succombera devant le 
plus fort : c’est la Loi de la vie... 


Que nous ayons été végétariens ou carnivores, dans le noir tombeau 
notre corps sera dévoré par les vers, et ainsi s’accomplit la Loi de 
l’Éternel Trogo-Auto-Égocratique-Cosmique Commune. 


Il est indiscutable que tous les organismes vivent de tous les 
organismes. Si nous descendons à l’intérieur de la Terre, nous 
découvrirons un métal qui est un véhicule privilégié des forces 
évolutives et involutives de la nature : je fais allusion au CUIVRE. 


Si nous appliquons à ce métal le facteur positif de l’électricité, par 
exemple, nous pourrons constater, à l’aide du sixième sens, des 
processus évolutifs merveilleux dans les molécules, dans les atomes ; 
mais si nous appliquons la force négative, nous verrons, à l’inverse, 
des processus involutifs très semblables à ceux de l’humanité 
décadente de notre époque. 


La force neutre maintiendrait le métal dans un état statique ou neutre. 
Indubitablement, la radiation du cuivre est également, transmise à 
d’autres métaux qui se trouvent à l’intérieur de la Terre et, vice-versa, 
les émanations de ces métaux sont reçues par le cuivre ; ainsi, les 
métaux, à l’intérieur de la Terre, s’alimentent réciproquement, voilà 
encore une manifestation de la LOI DE L’ÉTERNEL TROGO-
AUTO-ÉGOCRATIQUE-COSMIQUE COMMUNE. 


En outre, et c’est une chose merveilleuse à savoir, la radiation de tous 
les métaux dans les entrailles de la Terre, où ils se développent et 
vivent, est transmise à d’autres planètes de l’espace infini ; les 
émanations pénètrent à l’intérieur, c’est-à-dire, dans les entrailles 
vivantes des planètes voisines de notre système solaire, les radiations, 
donc, sont captées par les métaux qui croissent et vibrent dans les 
entrailles des autres planètes, et ces métaux irradient à leur tour et 
leurs irradiations sont des ondulations énergétiques qui pénètrent 
jusqu’à l’intérieur de notre monde terrestre pour alimenter les métaux 
de cette planète sur laquelle nous vivons, bougeons et avons notre 
Être. 
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Tous les mondes vivent de tous les mondes, il n’y a pas de doute là-
dessus, c’est indiscutable, manifeste, clair comme de l’eau de roche ; 
l’équilibre cosmique repose sur cette Loi de l’alimentation planétaire 
réciproque. C’est très intéressant, n’est-ce pas ? Les mondes vivent 
en se nourrissant les uns les autres, en s’alimentant mutuellement : 
c’est ainsi que s’ajuste à la perfection l’équilibre planétaire si 
merveilleux et si parfait. 


L’eau dans les mondes est, pour ainsi dire, l’élément fondamental 
pour la cristallisation de cette grande Loi de l’Éternel Trogo-Auto-
Égocratique-Cosmique Commune ; pensons pour un instant ce qu’il 
adviendrait de nous et de notre planète Terre, ce qu’il adviendrait des 
plantes et de toutes les créatures animales, si l’eau s’évaporait, 
disparaissait. 


Il est évident que notre monde se convertirait en une grande lune, en 
un cadavre cosmique, il ne pourrait plus cristalliser à l’intérieur de lui 
la grande Loi de l’Éternel Trogo-Auto-Égocratique-Cosmique 
Commune, toutes les créatures périraient de faim. 


Cette grande Loi agit, assurément, en accord avec les Loi du Saint-
Triamatzikano (le Saint-Trois) et du Saint-Hepta-Paraparshinock (la 
Loi du Sept). 


Observez bien comment agissent les Lois : un principe actif, par 
exemple, se rapproche d’un principe passif qu’il annule ou, pour être 
plus clair, la victime, le principe passif, est mangée par le principe 
actif. C’est la Loi. Le principe actif serait, dirons-nous, le pôle positif, 
le principe passif serait le pôle négatif, et le principe qui concilie les 
deux, c’est la troisième force, la force neutre. 


La Première force est la Sainte-Affirmation, la Seconde est la Sainte-
Négation et la Troisième, la Sainte-Conciliation ; cette dernière 
concilie l’affirmation et la négation, en d’autres mots, la proie est 
dévorée par le prédateur, car c’est toujours, à tous les niveaux, la 
même Loi universelle qui agit. 


Le tigre, par exemple, mange l’humble lièvre, le tigre serait la Sainte-
Affirmation, le lièvre la Sainte-Négation et la force qui les concilie 
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tous les deux serait la Conciliation, et ainsi s’accomplit la Loi de 
l’Éternel Trogo-Auto-Égocratique-Cosmique Commune. 


De même, l’aigle serait la Sainte-Affirmation et le poussin qu’il 
dévore, la Sainte-Négation ; la troisième force, la Sainte-Conciliation, 
les concilie tous les deux pour en faire un tout unique. 


Mais c’est cruel ! Direz-vous. Oui, apparemment, mais que pouvons-
nous y faire, c’est la grande Loi des Mondes, cette Loi a existé, existe 
et existera toujours ; la Loi est la Loi, et la Loi s’accomplit, sans 
égard aux opinions, concepts, us et coutumes, etc. 


Continuons, car il est nécessaire d’approfondir davantage, de pénétrer 
plus profondément au cœur de cette question. D’où vient, en réalité, 
cette Loi de l’ÉTERNEL TROGO-AUTO-ÉGOCRATIQUE-
COSMIQUE COMMUNE ? Je vous le dis, elle provient de l’actif 
OKIDANOK Omnipénétrant, omniscient, Omnimiséricordieux. 


Cet actif Okidanok, à son tour, d’où émane-t-il ? Quelle est sa Causa 
causorum ? Indiscutablement, cette origine, cette cause, n’est rien 
d’autre que l’ABSOLU SOLAIRE SACRÉ. Ainsi donc, le Saint-
Okidanok émane du Soleil Absolu Sacré. 


Bien que celui-ci soit, pour ainsi dire, à l’intérieur des mondes, il 
n’est pas complètement engagé dans ces mondes, il ne peut être 
emprisonné et, pour sa manifestation créatrice, il lui faut se diviser 
dans les trois forces connues sous le nom de forces positive, négative 
et neutre. 


Durant la manifestation, chacune de ces trois forces travaille 
indépendamment, séparément, mais toujours reliée à son origine qui 
est le Saint-Okidanok. 


Après la manifestation, ces trois facteurs ou ces trois ingrédients, 
positif, négatif et neutre, reviennent se fusionner, s’unir avec le Saint-
Okidanok et, à la fin du Mahamvantara, le Saint-Okidanok complet, 
entier, total, se réabsorbe dans l’Absolu Solaire Sacré, pour toute la 
durée du Mahapralaya (la Grande Nuit cosmique). 


Vous voyez donc, mes frères, et toi, mon cher Efraín Villegas 
Quintero, l’origine profonde de la LOI DE L’ÉTERNEL TROGO-
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AUTO-ÉGOCRATIQUE-COSMIQUE COMMUNE. En partant de 
ce principe, le végétarisme ne repose sur aucune base effective. 


Indubitablement, les fanatiques du végétarisme en ont fait une 
RELIGION DE CUISINE, c’est une chose réellement lamentable. 
Les Grands Maîtres tibétains ne sont pas végétariens ; que celui qui doute 


de mes paroles lise le livre intitulé BÊTES, HOMMES ET DIEUX, 
écrit par un grand explorateur d’origine polonaise qui se rendit au Tibet 
et y fut reçu par les Maîtres ; le fait qui nous intéresse c’est que dans 
les banquets et festins auxquels il fut convié, la viande de bœuf figurait 
comme aliment de base de l’alimentation. 


Aux fanatiques du végétarisme, mes paroles sembleraient absurdes. 
Kozobzky, l’auteur du livre cité, serait chagriné de voir que les gens 
n’ont pas compris cet aspect important. 


Il est donc insensé d’affirmer que les Grands Maîtres du Tibet sont 
végétariens. 


Lorsque le grand Initié Saint-Germain, le Prince Rakozy, le Grand 
Maître de la Loge Blanche qui dirige le rayon de la politique 
mondiale, a travaillé sur Terre à l’époque de Louis XV, pour parler 
franc, jamais il ne s’est manifesté comme végétarien. On l’a vu, dans 
les festins, manger de tout, certains vont même jusqu’à raconter 
combien il savourait la viande de poulet, par exemple. D’où est donc 
sortie cette aberration du végétarisme ? 


Indiscutablement, l’école végétarienne va à l’encontre de la Loi de 
l’ÉTERNEL TROGO-AUTO-ÉGOCRATIQUE-COSMIQUE 
COMMUNE, il n’y a pas de doute là-dessus. D’autre part, les 
protéines animales ne doivent aucunement être méprisées ; elles sont 
indispensables pour l’alimentation. 


J’ai été un fanatique du végétarisme et, au nom de la vérité, je vous 
dis que je suis devenu désenchanté du système. Je me rappelle 
encore, c’était dans la Sierra Nevada, en Colombie ; à cette époque, 
j’ai voulu rendre un pauvre chien végétarien à cent pour cent. 
L’animal apprit, oui, il se fit tant bien que mal au système, mais 
quand il eut appris, il mourut. 
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Cependant, j’ai observé les symptômes de cette créature, la faiblesse 
qu’elle présentait avant de mourir. Beaucoup plus tard, dans la 
République d’El Salvador, j’ai reconnu en moi les mêmes symptômes 
lorsque, en revenant chez moi, je suis monté par une longue rue qui 
tendait bien plus à la verticale qu’à l’horizontale ; j’étais 
complètement harassé et je suais affreusement. 


La faiblesse augmentait dangereusement, et j’ai cru que j’allais 
mourir. Je n’eus plus d’autre recours que d’appeler la Maîtresse 
Litelantes, mon épouse, pour lui demander de me faire griller un 
morceau de viande de bœuf, ce qu’elle fit sur le champ, après quoi je 
mangeai la viande, et alors mes énergies revinrent dans mon corps, je 
me sentis revivre. 


Je perdis dès lors mes illusions sur le végétarisme. Ici, à Mexico, j’ai 
connu le directeur d’une école végétarienne, je l’ai connu, 
précisément, dans un restaurant végétarien ; cet homme était 
allemand ; son corps se débilita affreusement jusqu’à présenter les 
mêmes symptômes que ce chien de ma triste expérience. 


Le malheureux, terriblement affaibli, finalement mourut. J’ai connu 
aussi un certain Lavahniny, il était yogi, astrologue et je ne sais quoi 
encore, en plus d’être un végétarien fanatique insupportable. Il 
représentait l’Université à la Table Ronde sur l’alimentation, ici, à 
Mexico. 


À cause du végétarisme, son organisme se débilita terriblement, il 
présenta les symptômes de ce pauvre chien de mon expérience, puis il 
mourut. 


Ainsi donc, chers amis qui lisez ce livre de notre frère Efraín Villegas 
Quintero, sachez qu’il existe la grande Loi de l’ÉTERNEL TROGO-
AUTO-ÉGOCRATIQUE-COSMIQUE COMMUNE et qu’il est 
inutile d’essayer d’échapper à cette Sainte Loi. 


Elle émane, comme je l’ai dit, de l’actif Okidanok, il n’est pas 
possible d’altérer cette Loi ni de la modifier. Je ne veux pas dire par 
là que nous devons tous devenir carnivores de façon exagérée, non ! 
Mieux vaut que nous soyons équilibrés dans cette question comme 
dans toutes choses ; le docteur Krumm-Heller disait que notre 
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alimentation devrait comporter 25% de viande, et en cela je suis 
d’accord avec le Maître Huiracocha. 


Et je le répète, même si nous avons été des végétariens intransigeants, 
la Loi s’accomplira et quand nous irons à la fosse sépulcrale, les vers 
n’en mangeront pas moins notre corps, que cela nous plaise ou non, 
parce que la Loi est la Loi, cela va de soi, n’est-ce pas ? Les vaches 
sont totalement végétariennes et pourtant, comme disait un grand 
Initié, « jamais je n’ai vu une vache initiée » S’il était possible de 
nous autoréaliser à fond en cessant de manger de la viande, vous 
pouvez être assurés que, même si je devais en mourir, je cesserais de 
manger de la viande et je vous recommanderais de cesser d’en 
manger. 


Mais personne ne va devenir plus parfait pour avoir cessé de manger 
de la viande. Certains disent qu’ils ne peuvent pas introduire dans 
leur organisme des éléments animaux s’ils ont pris le sentier de la 
perfection, etc. Ceux qui disent de telles choses ne connaissent pas 
leur propre constitution interne : il vaudrait mieux qu’ils mangent un 
morceau de viande et qu’ils en finissent plutôt avec les agrégats 
animalesques qu’ils charrient à l’intérieur de leur propre psychisme. 


L’organisme humain a comme base, comme assise, le corps vital, le 
Lingam Sarira dont parlent les théosophes ; au-delà de cela, qu’est-ce 
qu’il y a dans l’organisme de ces humanoïdes vivants et 
intellectuels ? Les agrégats animaux, ces agrégats psychiques qui 
personnifient nos erreurs, ces monstres bestiaux qui se manifestent 
dans nos passions. 


Ainsi, il vaut mieux éliminer ces monstres, que se préoccuper du petit 
morceau de chair animale que l’on sert à l’heure des repas. Quand 
nous mangeons de la viande de bœuf ou de poulet, nous ne nous 
faisons aucun mal ; cependant, avec tous ces agrégats psychiques que 
nous charrions, nous portons préjudice non seulement à nous-mêmes, 
mais aussi à nos semblables, ce qui est pire. 


La colère serait-elle par hasard quelque chose de négligeable ? Et la 
convoitise ? La luxure ? L’envie ? L’orgueil ? La paresse ? La 
gourmandise ? Et que dire de toutes ces bêtes que nous portons en 
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nous et qui se manifestent sous la forme de la médisance, de la 
calomnie, du commérage, etc. ? 


Il serait mieux pour nous de ne pas trop nous laver les mains en nous 
croyant des saints. L’heure est venue d’être plus compréhensifs ; 
l’important c’est de mourir à nous-mêmes, ici et maintenant, 
cependant je ne veux pas pour autant nier la nécessité de choisir ses 
aliments. 


Jamais je ne conseillerais, par exemple, la viande de porc ; nous 
savons que cet animal est lépreux et qu’il a un psychisme très lourd, 
très brutal ; c’est pourquoi la chair du porc est dommageable pour 
notre organisme. 


Il convient d’ingérer un aliment plus sain, du bœuf, du poulet ou du 
poisson, mais sans exagérer, parce que tout excès est dommageable, 
nuisible. 


Bon, je crois, mes chers frères, qu’avec ce que je vous ai dit au sujet 
de végétarisme, vous avez une orientation suffisante pour savoir 
nourrir votre corps sans qu’il manque de rien et qu’il ait trop de 
quelque chose, c’est-à-dire, de façon parfaitement équilibrée, c’est 
tout. » 
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Chapitre 9 - Les Exercices pour se Rajeunir et se 
Guérir 


Après avoir répondu lui-même à un grand nombre de lettres 
provenant de correspondants de plusieurs pays et continents, le 
Maître, mettant à exécution son projet de m’enseigner les exercices 
ou Rites pour obtenir le rajeunissement du corps et la guérison de 
toute maladie, commença en ces termes : 


« Il est nécessaire de savoir qu’il y a, dans le corps humain, dans 
l’organisme cellulaire, certains chakras qui concernent tout 
spécialement, de façon spécifique, la vitalité organique ; ce sont des 
genres de vortex par où pénètre le Prana, la vie dans notre organisme. 


LE PREMIER est situé dans la région occipitale ; LE SECOND dans 
la région frontale ; LE TROISIÈME, c’est le laryngien situé dans la 
gorge ; LE QUATRIÈME, c’est l’hépatique ; LE CINQUIÈME, le 
prostatique, et il en existe deux autres, situés dans les genoux. Ce qui 
fait sept en tout. 


Ces sept chakras sont fondamentaux, je le répète, pour la vitalité de 
l’organisme physique, c’est par eux qu’entre le Prana, la vie, dans le 
corps vital, ils constituent l’assise de toute la vie organique. 


Le laryngien, par exemple, est en correspondance, en relation avec le 
prostatique ; c’est pour cela qu’il faut faire attention à la voix, à la 
parole. 


Il faut éviter soigneusement les sons criards, ou la voix trop basse ; si 
nous observons attentivement la vie de beaucoup de vieillards 
décrépits, nous pourrons facilement constater qu’ils émettent un 
certain nombre de sons, disons, criards ; cela altère leur puissance 
sexuelle, ou même indique leur impuissance. De même, les sons trop 
graves, caverneux, altèrent aussi la puissance sexuelle. La voix de 
l’homme doit donc être maintenue dans la moyenne normale, et la 
voix de la femme ne doit pas être non plus ni trop basse ni trop 
criarde, car ceci altère la puissance sexuelle, à cause de l’étroite 
relation existant entre le larynx proprement dit et le centre sexuel. 
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On pourra argumenter que la femme n’a pas de prostate, et c’est vrai, 
mais elle a quand même le chakra prostatique, qui est en relation avec 
l’utérus et joue chez elle un rôle très important, aussi important que le 
chakra prostatique chez l’homme. Nous connaissons déjà 
l’importance de l’utérus chez la femme. Le chakra prostatique 
pourrait donc être appelé, lorsqu’il s’agit de la femme, le chakra 
utérin. 


Après ce bref préambule, nous allons, pour le bien de nos frères 
gnostiques, raconter une histoire qui est d’une grande importance 
pour comprendre la portée exacte des exercices que nous donnerons. 


Il y a de cela quelque temps vivait en Inde un colonel anglais retiré 
du service militaire actif ; il était âgé d’environ soixante-dix ans et il 
avait un jeune ami. 


Ce colonel entendit parler d’une LAMASERIE, qui se trouvait au 
Tibet, où les gens rajeunissaient, où plusieurs entraient vieux et en 
ressortaient jeunes. Mais je te raconterai tout cela de façon précise un 
peu plus loin ; pour le moment, laisse-moi t’expliquer un peu la 
raison d’être de ces six rites qui rendent possible le retour à la 
jeunesse, ce que cherchait précisément le colonel anglais. 


La première chose que nous devons faire c’est de chercher la santé, 
parce qu’un corps sain est prêt à tout, il supporte tout et il répond 
instantanément lorsqu’on exige de lui un travail matériel ou spirituel. 


La première chose à faire, donc, c’est de bien prendre soin de notre 
corps et de le maintenir vigoureux durant toute notre vie ; on doit le 
garder en bonne condition, car que pourrait-on faire avec un corps 
malade ? 


L’ésotériste, l’initié, ne peut se permettre d’être malade, il ne doit 
jamais être malade, les maladies, les problèmes épineux, les 
tourments, sont pour les personnes qui ne sont pas sur le chemin réel. 
Celui qui marche sur le sentier ne doit être ni décrépit ni malade, il 
n’y a pas de doute là-dessus. 


Il existe, ainsi, une série très importante d’exercices ésotériques. 
Dans l’Ésotérisme, on a beaucoup parlé, par exemple, sur le 
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Kundalini Yoga, sur le Viparita Karanhi Mudra, beaucoup de choses 
ont été dites sur les derviches dansants ou derviches tourneurs. 


Au Pakistan, en Inde, etc., il y a des derviches qui connaissent et 
accomplissent des danses merveilleuses au moyen desquelles ils 
éveillent certains pouvoirs, développent certains chakras. Il est urgent 
de connaître tout cela, si l’on veut avoir un corps jeune et le garder 
jeune, si l’on veut développer ses chakras : nous allons donc voir 
cette série d’exercices. 


Les jeunes n’apprécient pas la valeur de la jeunesse parce qu’ils sont 
jeunes, mais les vieillards, eux, apprécient cette richesse inestimable 
qu’est la jeunesse, cette jeunesse qu’ils n’ont plus ; cependant, avec 
ces six rites que nous allons donner à pratiquer, un vieillard peut 
rajeunir. Il est certain qu’avec ces rites une personne jeune pourra se 
maintenir jeune, et un vieillard pourra recouvrer la jeunesse. 


Grâce à ces pratiques, n’importe quelle personne pourra se guérir de 
ses propres maux et maladies. Nous verrons, entre autres, le 
MAYURASANA, la posture à genoux, la posture de LA TABLE que 
nous pouvons observer dans certaines ruines sacrées, etc. 


Il s’agit d’une synthèse d’exercices ésotériques qui se retrouvent en 
Inde, en Perse, au Pakistan, Turkestan, Yucatan, Mexico, etc. 


J’ai vu sur le sujet un certain nombre d’ouvrages, mais aucun 
n’enseignait de façon suffisamment complète et équilibrée la manière 
exacte de procéder. Ainsi donc, ce que je vais t’enseigner est très 
important et tu devras le communiquer à tous les Frères du 
Mouvement Gnostique. 


PREMIÈREMENT, pour que les vieux redeviennent jeunes : des 
hommes de soixante-dix ans, par exemple, pourront se transformer en 
personnes qui ne paraîtront pas plus de trente-cinq ou quarante ans. 
On me demandera peut-être pourquoi je ne me suis pas occupé de 
cela pour moi-même : tout simplement parce que je n’étais pas 
intéressé à conserver mon corps physique ; mais à présent que je sais 
que je dois conserver ce corps pour un temps indéterminé afin de 
pouvoir initier l’Être du Verseau, il va de soi qu’il me faut pratiquer 
ces exercices. 
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Une fois, j’ai pris connaissance d’une publication qu’on m’avait 
envoyée de Costa Rica, laquelle expliquait ces rites, car ces rites ne 
sont pas le patrimoine exclusif de ceux-ci ou de ceux-là, il y a 
certaines lamaseries dans les Himalayas et ailleurs où l’on pratique 
ces rites, surtout dans une lamaserie qui a pour nom LA FONTAINE 
DE JOUVENCE, mais bien entendu, je n’ai pas trouvé dans la 
publication tous les renseignements sur les nombreux exercices que 
l’on pratique là-bas. 


J’ai recueilli des éléments d’information très pertinents dans cette 
même lamaserie que je connais très bien, et je connais aussi d’autres 
écoles en Inde qui ont ces renseignements, on n’a qu’à prendre la 
peine de parcourir un peu le Turkestan, la Perse, le Pakistan, etc., 
pour y apprendre ce qu’on a besoin de connaître sur les derviches 
dansants ou tourneurs, etc. 


Il faut méditer sur ces rites, sur ce que symbolise, par exemple, être à 
genoux ; les enfants pratiquent inconsciemment certains exercices. 
Enfin, j’ai lu, dans cette publication qu’on m’avait envoyée, une 
histoire très intéressante. Je veux te raconter cette histoire du colonel 
anglais, pour que tu te fasses une idée très précise et complète sur les 
bienfaits que l’on peut retirer des exercices que je vais t’enseigner. 


Dans cette revue dont j’ai parlé, on relatait l’histoire de ce colonel 
anglais de 70 ans, démobilisé là-bas en Inde ; il avait appris que 
quelque part au Tibet existait une lamaserie où les gens pouvaient 
rajeunir, et il invita un ami qu’il avait à l’accompagner. 


Cet ami était jeune, et il ne fit pas grand cas des propos du vieillard, 
demandant pourquoi, dans quel but, lui qui était jeune, irait se mettre 
à la recherche d’un endroit où l’on peut rajeunir. 


Le jour du départ du pauvre vieillard, son jeune ami, comme on peut 
s’en douter, s’amusa pas mal de voir ce petit vieux de 70 ans, bâton à 
la main, le crâne chauve, à part quelques rares cheveux blancs, très 
décrépit, partir en direction des Himalayas à la recherche de la 
jeunesse. Le jeune ami pensait : « Qu’il est drôle ce pauvre vieux, 
non content d’avoir vécu sa vie, il veut la revivre encore une autre 
fois ». Il le regarda s’en aller et il ne put s’empêcher de rire. 
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Quatre mois s’étaient écoulés, environ, lorsque le jeune ami reçut une 
lettre du vieux colonel, où celui-ci l’informait qu’il était déjà sur la 
piste de cette lamaserie appelée LA FONTAINE DE JOUVENCE, ce 
qui, naturellement, fit bien rire le jeune homme, et les choses en 
restèrent là. 


Chose certaine c’est que, quatre ans plus tard, il arriva quelque chose 
qui ne prêtait plus à rire. Quelqu’un se présenta chez le jeune homme, 
frappa à sa porte, celui-ci alla ouvrir : « Que désirez-vous ? » Le 
nouvel arrivé, qui paraissait avoir entre 35 et 40 ans, dit : « Je suis le 
colonel un tel ». 


« Ah ! bon, dit le jeune homme, vous êtes le fils du colonel qui est 
parti quelque part dans les Himalayas ? » 


« Non ! Non ! lui répondit l’homme, je suis le colonel lui-même ». 


« Mais ce n’est pas possible, voyons, je connais personnellement le 
colonel, c’est mon ami et c’est un vieil homme, et vous, vous n’êtes 
pas vieux ». 


« Je le répète, je suis le colonel, je vous ai écrit une lettre, quatre 
mois après mon départ, vous annonçant que j’avais fini par trouver 
la piste de la lamaserie ».  


Il montra ses papiers au jeune homme qui n’en crut pas ses yeux. 


Le plus curieux est que le colonel s’était rendu dans les Himalayas, 
où il avait déniché la lamaserie qui portait le nom de « la Fontaine de 
Jouvence », et il y avait rencontré beaucoup de jeunes gens avec 
lesquels il s’était lié d’amitié. Il n’y avait là aucun vieillard, tous 
étaient jeunes, le seul vieillard c’était lui, les autres étaient des 
personnes de 30, 35 ou 40 ans. Mais plus tard, dans les entretiens 
amicaux qu’il eut avec plusieurs, il découvrit que tous avaient plus de 
cent ans, c’est-à-dire qu’ils étaient tous plus âgés que lui, mais aucun 
n’avait l’apparence d’un vieillard. 


Le colonel en fut, évidemment, tout abasourdi, et sans tarder il se 
soumit à la discipline ésotérique de la lamaserie et réussit à 
reconquérir la jeunesse. Ce récit, je l’ai pris dans cette publication 
qu’on m’a envoyée, mais je connais personnellement cette lamaserie, 
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j’y suis allé, c’est un édifice assez grand, avec de grandes cours 
pavées, dans l’une travaillent les hommes, et dans une autre cour 
travaillent les femmes initiées. 


Il y a, dans cette lamaserie, non seulement des femmes tibétaines 
initiées, mais aussi des anglaises, des françaises, des allemandes et 
des femmes d’autres pays d’Europe. Je connais depuis les temps 
anciens tous les exercices qui sont enseignés là-bas. 


J’ai appris des Mahométans les mouvements tourbillonnants 
qu’exécutent, comme je l’ai déjà dit, les derviches tourneurs, et qui 
constituent une partie des aspects ésotériques de la religion 
musulmane. 


Quant à la position à genoux, c’est celle de la mystique ésotérique, 
qui y a joint des mouvements techniques spéciaux. La posture de la 
Table se retrouve au Yucatan. La position que certains appellent la 
posture du « petit lézard », qui est un exercice pour faire partir la 
« bedaine », peut être retrouvée dans des documents d’origine 
hindoue, dans le Kundalini Yoga : on l’appelle tout simplement 
Mayurasana. 


La position couchée sur le dos avec les jambes en l’air est largement 
répandue, elle est connue partout sous le nom de Viparita Karanhi 
Mudra ; nous la retrouvons dans plusieurs textes sacrés. Et il y a enfin 
le fameux Vajroli Mudra qui sert pour la transmutation sexuelle des 
célibataires, tout en étant aussi d’une grande utilité pour ceux qui 
travaillent dans le Sahaja Maïthuna. 


Cette série d’exercices n’est donc pas la propriété exclusive d’une 
seule personne ; on a écrit, comme je l’ai dit, beaucoup d’ouvrages 
sur cela, mais rares sont ceux qui connaissent la partie ésotérique 
derrière ces exercices. 


Je connais bien cet aspect ésotérique, non seulement par ce qu’en a 
dit la publication de Costa Rica ou beaucoup d’autres que j’ai 
parcourues et qui parlaient de ces exercices, mais depuis très 
longtemps, je le connais pratiquement depuis la Lémurie, car j’ai 
pratiqué intensément, par exemple, le Viparita Karanhi Mudra 
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lorsque je fus réincarné dans le continent de la Lémurie ou Mu, et je 
sais depuis lors qu’il a une grande importance. 


Je vais à présent t’enseigner la partie pratique ; tu pourras ensuite 
enseigner aux Frères du Mouvement Gnostique tout ce que tu auras 
appris ici, au Siège Patriarcal du Mouvement à Mexico, et je serais 
très heureux si tous apprenaient les six Rites que je vais t’enseigner, 
car ce sont indubitablement six Rites, il ne s’agit pas, dans ce que je 
vais t’enseigner, d’une simple culture physique, non. 


Les lamas qui travaillent dans cette lamaserie appelée la Fontaine de 
Jouvence pratiquent ces rites en les associant étroitement avec la 
prière. Ils effectuent ces rites sur un petit tapis, assez grand pour 
qu’ils puissent y exécuter leurs exercices, s’agenouiller, s’asseoir, 
s’allonger, etc., et à chaque position ou Sadhana, ils joignent la 
méditation, la prière, c’est-à-dire qu’à chaque changement de position 
correspond une intensification de la concentration et de l’ardeur 
mystique. 


La Divine Mère Kundalini est l’objet central de toute Sadhana : 
lorsqu’on effectue ces pratiques et qu’on est dans un état de parfaite 
concentration, qu’on est en prière, on doit implorer, supplier la 
Divine Mère de combler notre besoin le plus pressant ; par son 
intermédiaire on peut prier le Logos, elle intercède auprès du Logos, 
elle demande, supplie, elle a un grand pouvoir. 


On la supplie, elle, la Divine Mère, d’intercéder pour nous auprès du 
Troisième Logos, de supplier le Logos qu’il nous accorde la guérison, 
l’éveil de la Conscience, l’éveil de tel ou tel chakra, etc. Chaque 
position est différente et implique une intensification de la supplique, 
de la demande, de la prière ; dans ces pratiques de méditation, de 
concentration et de supplication, on demande à sa Divine Mère 
Kundalini qu’elle invoque pour notre propre compte son divin époux, 
le divin Troisième Logos, le très sacré Esprit-Saint, car, comme nous 
le savons, l’époux de la Divine Mère est l’Esprit-Saint. 


Il faut donc prier et supplier intensément notre Mère Divine pour 
qu’elle supplie et prie son divin époux de nous guérir, de nous 
soulager de n’importe quelle maladie ou infirmité qui nous afflige ; 
elle, alors, se concentrera sur le Logos, son époux, 
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l’Archihiérophante ou Archimage, comme on l’appelle, pour qu’il 
vienne guérir tel ou tel organe malade qui nous empêche de donner le 
rendement. 


À ce moment-là, on doit s’identifier avec le Logos, avec l’Esprit-
Saint et, de façon terrible, impérieuse, ordonner à l’organe malade de 
guérir en disant, GUÉRIS, GUÉRIS, GUÉRIS, TRAVAILLE, 
TRAVAILLE, TRAVAILLE. On parlera à cet organe avec une 
grande foi, avec énergie, avec ferveur, et l’organe devra forcément 
guérir. 


Il faut se concentrer résolument sur chaque cellule de l’organe qui est 
malade, sur chaque molécule, chaque atome, chaque électron de cet 
organe, en leur donnant l’ordre de travailler, de guérir, et on sera 
profondément concentré sur le Logos, parfaitement identifié avec le 
Saint-Esprit, au moment où l’on effectuera la guérison, où l’on 
soignera l’organe malade : si l’on fait ainsi, cet organe guérira, il n’y 
a pas de doute là-dessus. 


Ainsi donc, nous recommandons à chacun d’apprendre à se guérir 
lui-même. Grâce à la force de l’Esprit-Saint, on peut arriver à se 
guérir soi-même, à soigner n’importe quelle maladie. C’est très triste, 
très pénible d’être malade, de vivre malade, et celui qui marche sur le 
sentier, je le répète, n’a pas de raison d’être malade. 


Grâce à ces exercices, donc, d’une part on guérit l’organisme, et 
d’autre part on développe les chakras. Il y a des chakras extrêmement 
importants, celui de la région occipitale, par exemple, qui est une 
porte par où les forces entrent dans l’organisme, ou le chakra frontal 
qui est une autre porte par où les forces vitales pénètrent dans 
l’organisme, lorsque l’on développe ces chakras. 


Le laryngien est, comme je te l’ai déjà dit, en relation intime avec le 
chakra prostatique qui est le chakra du sexe et que l’on retrouve aussi 
bien chez l’homme que chez la femme ; les deux chakras, le 
prostatique comme le laryngien, sont importants pour la santé de 
l’organisme. Il y a aussi l’hépatique, tu sais que le foie est un 
véritable laboratoire, on doit donc développer ce chakra, parce que 
quand le foie travaille bien, tout l’organisme marche bien. 
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N’oublions pas les chakras des genoux, il y en a deux, un dans 
chaque genou, ils sont vitaux pour le corps humain, ces vortex de 
force doivent tourner intensément pour que la vie, le Prana, la santé, 
entrent dans le corps physique. 


Premier Exercice 


L’étudiant se placera debout, les bras ouverts en croix de chaque côté, 
puis il commencera à tourner sur lui-même de gauche à droite, c’est-
à-dire dans le sens des aiguilles d’une montre. En effectuant cet 
exercice avec une certaine intensité, et après quelque temps de 
pratique, il n’y a pas de doute que les chakras aussi tourneront. 


Nous pouvons imaginer que nous sommes debout au centre d’une 
horloge et que nous tournons dans le même sens que les aiguilles de 
l’horloge, jusqu’à ce que nous ayons complété douze tours. Il va sans 
dire que certains devront commencer par quelques tours, jusqu’à ce 
qu’un jour ils puissent faire les douze tours. En tournant, on gardera 
les yeux ouverts et, quand on aura fini les douze tours, on fermera les 
yeux pour ne pas tomber, car on se sentira un peu étourdi. 


Le disciple restera immobile, les yeux fermés, jusqu’à ce que la 
sensation d’étourdissement ait disparu, pendant quoi il continuera de 
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prier, d’implorer la Mère Divine qu’elle supplie son époux divin de 
lui accorder la guérison de tel organe malade ; le disciple suppliera 
intensément la Mère Divine d’intercéder pour lui auprès du Logos, 
puis il s’identifiera complètement avec le Logos pour guérir l’organe. 


Il faut tourner de gauche à droite, car chez les médiums de la magie 
noire et du spiritisme, les chakras tournent de droite à gauche, de 
façon négative, ce qui pourrait nous être préjudiciable. Nous ne 
sommes pas des médiums, ni rien du style, nous devons développer 
nos chakras de façon positive. L’exercice que je suis en train de 
t’enseigner est merveilleux car il permet le développement des 
chakras et la guérison des maladies. Cet exercice et les autres que je 
vais te montrer se complètent mutuellement. 


Lorsque je fus prêt le Maître me dit :  


« Tu vas toi-même exécuter cet exercice de façon pratique. 
Concentre-toi sur ta Mère Divine Kundalini, les pieds joints 
fermement, de façon militaire, les bras ouverts de chaque côté de ton 
corps. Commence maintenant à tourner de gauche à droite en 
demandant intensément ce que tu désires le plus, d’abord et avant 
tout la guérison d’un organe malade, ensuite, que tes chakras 
tournent. Il n’y a pas de doute que si tu tournes de gauche à droite, 
dans le sens des aiguilles d’une montre vue de face, les chakras 
tourneront positivement. Tu tournes et tournes au rythme qui te 
convient. Le nombre de tours demandé, c’est douze, mais si tu veux 
continuer et en faire des centaines, c’est l’affaire de chacun, n’est-ce 
pas ? 


Pendant que tu effectues ces tours, tu dois te concentrer sur ta Divine 
Mère Kundalini, lui demander d’appeler l’Esprit-Saint, de supplier le 
Logos qu’il te soigne et te guérisse ; il faut en outre ouvrir l’organe 
malade en lui disant : Sésame ouvre-toi, Sésame ouvre-toi, Sésame 
ouvre-toi. C’est un mantra qui figure dans les Mille et une nuits, 
mais les gens croient qu’il ne s’agit que d’un ravissant livre de contes 
et ne prêtent aucune attention à ce mantra. Cependant, c’est un 
véritable mantra. Tu commandes à l’organe : Sésame, ouvre-toi, 
pour que la force vitale curative entre en toi ; alors, la force de 
l’Esprit-Saint pénètre dans l’organe, la force du Troisième Logos 
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guérit l’organe, mais il faut accomplir tout cela avec beaucoup, 
beaucoup de foi. 


Deuxième Exercice 


Quand tu as fini de tourner et que tu ne te sens plus étourdi, tu ouvres 
les yeux et tu t’allonges sur le sol en décubitus dorsal, c’est-à-dire sur 
le dos, les pieds joints, les jambes droites, les bras ouverts en croix de 
chaque côté du corps, paumes vers le haut. 


Tu dois à présent intensifier la concentration, intensifier la méditation 
sur la Divine Mère Kundalini, en lui demandant, en la suppliant 


qu’elle guérisse l’organe malade sur lequel tu veux qu’elle travaille. 
Ceux qui ne demandent pas la guérison peuvent implorer leur Mère 
Divine pour n’importe quel autre besoin immédiat : par exemple, 
pour qu’elle élimine tel ou tel, tel ou tel défaut psychologique 
préalablement compris, ou pour qu’elle développe quelque pouvoir 
psychique, etc. On a le droit de demander, c’est à ça que servent ces 
exercices. 


Étendu par terre sur le dos, on supplie et on intensifie sa prière, sa 
supplique, pleinement identifié avec le Troisième Logos. 
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Troisième Exercice 


Tu es toujours couché par terre, tu as formulé ta supplication, 
maintenant lève tes jambes jusqu’à ce qu’elles soient dressées 
verticalement. Il n’est plus nécessaire que tu aies les bras en croix, tu 
peux t’aider à soutenir tes jambes avec tes mains en les saisissant par 
les jarrets (le creux des genoux). Tu t’efforceras de maintenir tes 
jambes le plus verticalement possible, mais sans lever les fesses du 
sol et en gardant la taille collée au plancher. 


Cette posture est appelée, en Orient, le Viparita Karanhi Mudra. Dans 
cette position, le sang afflue à la tête, se précipite vers le crâne pour 


faire travailler certaines régions déterminées du cerveau, pour 
fortifier les sens, renforcer la vue, car il est indispensable d’avoir une 
bonne vue, renforcer l’odorat, l’ouïe, le goût, etc. 


Tu resteras un moment dans cette position, et pendant ce temps tu 
intensifieras ta prière à la Divine Mère Kundalini, en la suppliant, en 
l’implorant de t’aider à obtenir de son divin époux le bienfait dont tu 
as besoin, la guérison, l’éveil d’une faculté, la désintégration d’un 
défaut, etc. 
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Bon, cela suffit pour aujourd’hui, tu as fait l’exercice, tu as supplié la 
Mère Divine qu’elle t’amène le Troisième Logos et tu t’es pleinement 
identifié avec lui pour qu’il te guérisse ou t’accorde tel ou tel pouvoir, 
etc. » 


Quatrième Exercice 


Ce jour là, le Maître a interrompu à cet endroit son enseignement, car 
il voulait que les exercices qu’il m’avait montrés se gravent très bien 
dans ma mémoire. 


Le jour suivant, après le petit déjeuner, nous sommes sortis pour la 
promenade habituelle dans le Parc de la Colonie, et nous avons 
parcouru les allées comme à l’accoutumée et tout en marchant, le 
Maître m’a donné beaucoup d’enseignements de bouche à oreille, 
puis nous sommes retournés à la maison, j’avais hâte de continuer 
l’apprentissage des six rites pour rajeunir et guérir nos maladies. 


« Nous allons maintenant poursuivre nos explications, dit le Maître, 
afin que tu puisses enseigner à tous les Frères du Mouvement 
Gnostique, de façon correcte et précise, pour que tous les connaissent 
à fond, les six Rites grâce auxquels les personnes âgées peuvent 
recouvrer leur jeunesse, et les personnes jeunes rester jeunes pour un 
temps indéfini. 


Ces exercices servent aussi à éveiller les chakras, comme je te l’ai 
déjà dit, ainsi l’Arhat gnostique pourra s’introduire sur le chemin de 
l’éveil de la Conscience. Mais avant toutes choses nous devons aller à 
la partie pratique, tu connais maintenant la Danse des Derviches, le 
Viparita Karanhi Mudra et d’autres positions. Rappelle-toi qu’il faut 
ouvrir l’organe malade avec l’imagination et la volonté en lui 
ordonnant impérieusement : Sésame ouvre-toi, Sésame ouvre-toi, 
Sésame ouvre-toi. 


Je t’ai également expliqué que dans chaque exercice nous devons 
adresser une supplique à la Mère Divine, pour qu’elle prie l’Esprit-
Saint, dans sa langue sacrée, de venir à nous et de guérir telle ou telle 
maladie, ou de nous accorder quelqu’autre bienfait, suivant nos 







 


 105 


besoins du moment : éveiller un pouvoir ou désintégrer un défaut, 
etc. 


Comme je te l’ai dit aussi, ces exercices ne sont pas des exercices 
purement physiques mais constituent six formes de la prière, c’est 
une méthode différente pour guérir et rajeunir au moyen de la prière. 
Les lamas pratiquent ces six rites sur le tapis de prière. Ce peut être 
une natte ou un tapis ou comme vous voulez l’appeler, il y a tant de 
mots et chaque pays a plusieurs mots pour décrire un même objet ou 
chose; c’est certain qu’on doive utiliser différents mots pour que les 
gens comprennent. 


Il va sans dire que l’on devra s’accoutumer peu à peu à ces exercices, 
s’y familiariser lentement et avec beaucoup de patience, jusqu’au jour 
où l’on exécutera ces exercices avec facilité. On n’y arrivera pas du 
premier coup, non, il faut habituer l’organisme lentement, et 
l’exercice s’améliorera peu à peu, de jour en jour, jusqu’à ce que 
nous le fassions correctement. En ce qui concerne cette acclimatation 
du corps, ce sera pour certains une question de jours, pour d’autres, 
de semaines, de mois, voire même d’années. 


Ces exercices ne sont pas destinés à des gens de tel ou tel pays en 
particulier, ils sont pour tous les citoyens Gnostiques du Monde. 
C’est absurde toute cette histoire de nation et de patriotisme, ma 
patrie et sa patrie sont une seule et même patrie. Les hommes ont 
divisé la Terre en lots qu’ils ont clôturés, entourés de frontières, et 
dans chaque morceau de territoire ils ont planté un drapeau, élevé des 
statues à leurs héros, constitué des hordes sauvages armées jusqu’aux 
dents, etc., c’est cela qu’ils appellent la patrie. 


Il est très triste de voir la Terre ainsi morcelée ; un jour viendra où 
tout devra changer sur Terre, mais malheureusement, le changement 
sur cette planète ne se fera pas facilement. La planète ne deviendra 
une seule grande patrie qu’après le cataclysme qui s’en vient, mais 
revenons à nos exercices. 


Maintenant, tu te mets à genoux sur le sol, face à l’est, dans la 
direction du soleil levant, tu inclines un peu la tête en avant, à peine, 
et tu effectueras trois Pranayamas : bouchant la narine gauche avec 
l’index de la main droite, tu inhales par la narine droite, lentement, 
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profondément, puis tu bouches les deux narines avec l’index et le 
pouce et tu retiens ta respiration pendant quelques secondes. 
Maintenant, tu débouches la narine gauche seulement et tu exhales 
lentement tout l’air de tes poumons, après quoi tu inhales par cette 
même narine en gardant le pouce sur la narine droite. Tu presses alors 
sur les deux fosses nasales, à l’aide de l’index et du pouce, tu retiens 
l’air, puis tu expires par la narine droite, et ainsi de suite, en alternant, 
jusqu’à ce que tu aies complété trois inhalations et trois exhalations 
pour chaque narine, ce qui équivaut à trois Pranayamas, compris ? 


Rappelle-toi qu’on ne doit 
utiliser que les deux doigts et 
rien de plus, l’index et le pouce 
de la main droite, 
exclusivement ; on obture une 
narine avec un doigt, pendant 
qu’on inspire par l’autre, on 
ferme les deux narines, puis on 
débouche l’autre narine et l’on 
exhale par celle-ci, etc., c’est un 
petit jeu très simple qui consiste 
à ouvrir et fermer 
alternativement les deux narines 
et à inspirer par l’une tandis que 
l’autre est bouchée, etc. 


Après cet exercice, tu baisses la 
tête et tu entres en prière, 
invoquant la Divine Mère 
Kundalini Shakti, suppliant 
Devi Kundalini de t’accorder ce 


dont tu as besoin, etc. 


Cinquième Exercice 
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À présent, toujours à 
genoux, incline ton corps 
vers l’arrière ; tes bras 
restent le long du corps. 
Penche bien ton corps en 
arrière, autant que tu peux. 
Tu demeures dans cette 
position quelques secondes, 
en priant, implorant, 
suppliant la Bienheureuse 
Mère Kundalini d’intercéder 
pour toi auprès du Troisième 
Logos afin qu’il t’accorde la 
faveur que tu veux obtenir, 
soit la guérison ou n’importe 
quel autre bienfait. 


Cet exercice est plutôt court, 
à cause de l’effort qu’il 
exige, c’est très forçant, 
mais c’est un excellent 
exercice pour rendre au 


corps son agilité et brûler les toxines. Pour en retirer le maximum, 
nous devrons le faire le mieux que nous pouvons. 


Sixième Exercice 


Rappelle-toi toujours que dans chaque exercice, il est nécessaire de 
prier et supplier intensément, avec ardeur et ferveur, jusqu’à pleurer 
même, s’il le faut, afin qu’elle, ta Mère Divine, appelle le Troisième 
Logos pour qu’il guérisse l’organe qui est malade. Souviens-toi 
qu’elle est la médiatrice, qu’elle est celle qui peut invoquer le Logos, 
lequel est son époux divin, le Très Haut Esprit-Saint, Shiva, comme 
on l’appelle en Inde, l’Archihiérophante, l’Archi magicien, le 
Premier-Né de la création, le Cygne au plumage éclatant, la blanche 
Colombe, l’Immortel Hiram-Abiff, le Maître secret, que nous avons 
tous commis la faute d’assassiner, jadis, nous l’avons assassiné 
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lorsque nous avons commis le pêché originel ; c’est pourquoi nous 
devons le ressusciter d’entre les morts et nous exclamer, de toutes les 
forces de notre cœur : Le Roi est mort, vive le Roi ! 


Tu procéderas maintenant de la manière suivante : tu t’assois par 
terre, les jambes allongées droites, talons joints et les pieds ouverts en 
forme d’éventail, tes mains sont posées à plat sur le sol, derrière toi, 
et tu inclines un peu le tronc vers l’arrière en t’appuyant sur tes 
mains. Ta tête reste droite vers l’avant. Dans cette position, tu 
adresses à nouveau ta demande, ta supplique, avec beaucoup de foi et 
une grande dévotion, à la Mère Divine. 


Septième Exercice 


Pour faire suite à cet exercice, il te suffira de plier tes jambes, en 
posant la plante des pieds sur le plancher, puis de lever le bassin en 
l’air, jusqu’à prendre la posture de la table, les cuisses, le tronc et la 


tête formant une seule ligne horizontale. 
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Le visage doit regarder vers le haut, vers le plafond. Le corps restera 
appuyé sur les mains et les pieds, formant une table humaine, comme 
le montre l’illustration. 


Dans cette position, tu dois intensifier ta prière et ta supplication à la 
Sainte-Mère Devi Kundalini, en l’implorant d’invoquer son Époux 
Divin, le Très Sacré Esprit-Saint, pour qu’il vienne et t’accorde la 
guérison que tu veux obtenir, je te l’ai déjà expliqué plusieurs fois, 
mais il est indispensable que tu ne l’oublies pas afin que l’exercice 
soit complet, car il ne s’agit pas d’une chose purement et simplement 
physique, c’est quelque chose de différent, équilibré, d’accord ? 


Huitième Exercice 


Voyons maintenant le MAYURASANHA. Les deux premières 
syllabes, Mayu, évoquent le mois de Mai (espagnol Mayo), mais on 
dit mayué au lieu de mayo et on ajoute rasana : MAYURASANHA. 
Le mot ASANA signifie posture sacrée. Je vais le faire pour que tu 
voies comment est le MAYURASANHA 


Mais avant, il est nécessaire que tu fasses un nouvel exercice de 
Pranayama. Tu effectues donc un Pranayama complet comme dans 
l’exercice 4, et après l’exercice des trois pranayamas, alors tu te 
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places à la façon d’un petit lézard, c’est pour cela que cette position 
est appelée la posture du LÉZARD. 


Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la posture du LÉZARD, 
précisément pour en finir avec leur gros ventre, avec ce que nous 
appelons la bedaine, c’est-à-dire, avec leur abdomen rebondi, plein de 
graisse, horriblement gonflé ». 


Le Maître se plaça lui-même dans la posture du petit lézard pour 
m’enseigner de façon pratique l’exercice, afin que je l’apprenne 
exactement, sans aucune erreur possible. À mesure qu’il exécutait 
l’exercice, il m’expliquait minutieusement tous les aspects et détails 
de cet Asana : 


« Les paumes des mains sont posées à plat par terre, le corps soutenu 
par les bras tendus à la manière du petit lézard, on est appuyé sur la 


pointe des pieds avec les jambes tendues rectilignes. La tête se trouve 
dans le prolongement du corps, formant une ligne bien droite avec la 
nuque, le dos, le bassin, les jambes jusqu’aux talons, ce qui rappelle 
l’allure du lézard. 


Comme tu le vois, j’ai maintenant le visage face à l’avant. En 
exécutant le deuxième mouvement, je baisse la tête plus bas que la 
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poitrine autant que je le peux et je répète ce mouvement, vers le bas, 
vers le haut, vers le bas, vers le haut, etc. 


Ici je supplie ma Divine Mère Kundalini de mettre en activité tous 
mes chakras. Maintenant tu vas faire l’exercice pour voir si tu as 
appris à l’exécuter. » 


Je pris la place du Maître sur le tapis et je commençai à exécuter 
l’exercice du petit Lézard ou, ce qui est le même, la position du 
MAYURASANHA. Je plaçai les paumes de mes mains sur le tapis au 
sol, puis j’étirai mes jambes vers l’arrière, appuyé sur la pointe des 
pieds et les mains soutenant le corps parfaitement droit et avec le 


visage tourné face à l’avant. 


Puis en baissant les jambes et les genoux sans bouger les mains ni les 
pieds de leur position initiale, je suis revenu à la position de 
l’exercice huit, puis à la position de la figure neuf, c’est-à-dire vers le 
haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, etc. 


Pendant que je faisais l’exercice, le Maître me dit : 


« Maintenant termine l’exécution de l’exercice et je vais t’enseigner 
le suivant...  À partir de cette même position, comme tu as la tête 
rentrée sous la poitrine parce que tu fais l’exercice du Lézard... avec 
la tête rentrée vers le bas, maintenant, comme tu es, sans bouger les 
mains, tu fais quelques pas courts vers l’avant, jusqu’à ce que tu 
formes une arche humaine. 







 


 112 


Là, à quatre pattes 
comme le cheval, la 
tête rentrée sous la 
poitrine formant une 
arche humaine 
parfaite, tu peux ou 
tu dois entrer en 
prière, implorant, 
suppliant, comme je 
te l’ai déjà enseigné, 
la Mère Divine, 
pour qu’elle comble 
tes besoins les plus 


pressants. Nous pouvons endurer sans nous plaindre parce que nous 
devons former une forme d’arche humaine. 


Maintenant, après être resté un moment là, en position de prière, tu 
fléchis un peu les genoux pour abaisser le corps, tu redresses 
lentement le corps et tu te lèves debout pour terminer l’exercice. 


Rappelle-toi que cette posture de l’arche humaine que nous venons de 
faire, fait affluer le sang à la tête, de sorte que le cerveau et les 
lymphes du crâne sont très bien irrigués. 


Cette série de mouvements est très efficace pour éliminer la panse ou 
la bedaine. Je ne sais pas pourquoi les gens tiennent tant à leur ventre 
volumineux : c’est la courbe du bonheur, dit-on. Jamais on ne devrait 
avoir ces gros ventres gonflés de graisse. Avec cet exercice que nous 
avons détaillé, adieu la bedaine, compris ? 


Comme tu le vois, il s’agit bel et bien de six rites, de six formes de la 
prière, et non d’exercices purement physiques : en fait, grâce à ces six 
rites, nous gardons un parfait équilibre entre le physique et le 
spirituel. Au Tibet, lorsqu’ils travaillent avec ces rites, les lamas 
étendent leur petit tapis et ils travaillent sur ce tapis de la prière, 
lequel est juste assez grand pour une personne. 


Il n’y a aucune objection à ce que l’on exécute ces exercices 
n’importe où, même si l’on n’a pas de petit tapis ou de natte. 
L’important est de faire la pratique à l’endroit où nous sommes et du 
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mieux que nous pouvons. Tu vas répéter maintenant toute la série 
d’exercices pour voir si tu les as bien appris ». 


Je pris place au milieu de la pièce et j’entrepris d’exécuter toute la 
série d’exercices, tout en adressant à ma Divine Mère d’intenses 
prières, comme le Maître l’avait répété maintes et maintes fois. Après 
avoir réalisé le dernier exercice, où le corps forme une voûte 
humaine, je me relevai lentement. 


« Très bien, me dit le Maître, tu as bien appris ces exercices, je vais 
maintenant t’enseigner une modalité spéciale du Viparita Karanhi 
Mudra pour rajeunir le corps, que nous pouvons appeler l’exercice 
11 : tu t’allonges sur le plancher en décubitus dorsal et tu dresses tes 
jambes verticalement de telle sorte qu’elles soient appuyées sur un 
mur ; pour cet exercice, tu dois te placer tout près du mur, comme 
ceci ». 


Le Maître s’allongea sur le sol, près d’un mur, il leva les jambes 
verticalement et les appuya contre le mur. Il était couché sur le dos 
sans oreiller sous la tête, les mains et les bras sur le plancher 
parallèlement au corps, puis il me dit : 


« Cet exercice est employé pour un grand travail que seul le Très 
Haut Esprit-Saint peut réaliser à l’intérieur de notre organisme. Nous 
avons dans notre cerveau une lune qui fait de nous les êtres les plus 
lunaires du monde, nos actes sont négatifs et lunaires à cause de cette 
lune qui est dans notre cerveau. 
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Par contre, nous avons, dans la région du nombril, un SOLEIL 
merveilleux ; depuis que nous sommes sortis du paradis, il y a eu une 
permutation en nous du soleil et de la lune, le soleil lumineux du 
cerveau est passé au nombril et la lune froide est allée au cerveau. 


Alors, cet aspect étant connu, lorsque nous sommes dans cette 
position, nous devons prier l’Esprit-Saint d’opérer en nous le 
transfert, d’enlever la lune de notre cerveau et de l’envoyer dans la 
région du nombril et, en retour, de retirer de notre nombril ce soleil 
lumineux et de l’amener dans notre cerveau. 


Il va sans dire qu’il est de notre devoir humain d’accomplir de façon 
incessante, persévérante, constante, le Viparita Karanhi Mudra, de 
prier, supplier, implorer le Saint-Esprit qu’il nous accorde la grâce 
d’effectuer en nous cet échange, de déplacer au nombril la lune qui se 
trouve dans notre cerveau et de conduire jusqu’à notre cerveau le 
soleil que nous avons dans la région ombilicale. 


C’est un travail que seul le Troisième Logos peut accomplir et la 
position exacte qui est nécessaire pour ce travail comme tu m’as vu 
faire, est comme je suis placé ici ; dans cette posture, on doit se 
concentrer profondément sur le Troisième Logos, l’implorer et le 
supplier de venir à nous et d’opérer cette transplantation de la lune au 
nombril et du soleil au cerveau. 


Ce Viparita Karanhi Mudra est un rite réellement merveilleux pour 
obtenir le rajeunissement du corps physique ; il est primordial et 
indispensable de reconquérir la jeunesse, le corps de l’Initié qui 
marche sur le Sentier en Lame de Rasoir doit rester jeune et 
vigoureux. 


Celui qui réussit à faire cet exercice durant trois heures d’affilée, 
celui-là vaincra la mort et reconquerra inévitablement la jeunesse, 
mais il va de soi que nous devrons commencer par cinq minutes tout 
au plus, puis nous augmenterons graduellement, lentement, avec 
patience, en ajoutant une minute chaque jour. 


Ceux qui désirent ardemment rajeunir leur corps et se guérir de toute 
maladie, devront utiliser la recette merveilleuse que nous leur 
donnons ici, pratiquer le Viparita Karanhi Mudra, compris? 
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Installé dans cette position, tu dois demander au Troisième Logos 
qu’il rajeunisse ton organisme physique et te guérisse de telle ou telle 
maladie ou infirmité, qu’il change tes vieilles cellules pour des 
cellules neuves, etc. Tu commenceras par demeurer cinq minutes 
dans cette position, puis tu augmenteras chaque jour d’une minute, tu 
augmenteras très progressivement le temps où tu resteras dans cette 
posture, jusqu’à atteindre la durée maximale de TROIS HEURES, il 
est indubitable que pour arriver à rester trois heures dans cette 
position, il faudra beaucoup de temps, peut-être même plusieurs 
années de pratique constante, mais ces années de perpétuel sacrifice 
signifient vaincre la mort. C’est le fameux Viparita Karanhi Mudra. 


Maintenant je vais t’enseigner quelque chose d’un très grand intérêt 
pour tout étudiant gnostique et tu l’enseigneras à ton tour dans tous 
les pays où tu iras en mission. Ainsi donc, tu dois porter la plus 
grande attention. 


Vajroli Mudra (Transmutation pour les Célibataires) 


Nous allons traiter du sixième rite qui est en relation avec le 
VAJROLI MUDRA : il s’agit de la transmutation sexuelle ; l’énergie 
sexuelle est le type d’énergie le plus fin que puisse fabriquer 
l’organisme, c’est la force la plus subtile avec laquelle puisse 
travailler le corps. 


Le véhicule humain a des canaux très fins par où circule l’énergie, et 
si cette énergie vient à sortir de ces canaux, à faire irruption dans 
d’autres canaux, alors c’est la catastrophe. 


L’énergie sexuelle est une force explosive merveilleuse que nous 
devons apprendre à manier et diriger sciemment si vraiment nous 
voulons l’Autoréalisation intime de l’Être. 


Le Vajroli Mudra est destiné tout spécialement aux célibataires, bien 
qu’il puisse aussi, indubitablement, être utile aux gens mariés ; nous 
pourrions dire, plus précisément, que les célibataires disposent, avec 
le Vajroli Mudra, d’une méthode fondamentale, d’un système 
spécifique pour se maintenir en état de Brahma Charya, c’est-à-dire 
de chasteté. 
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Ceux qui n’ont pas de femme, ou les femmes qui n’ont pas de mari, 
doivent se conformer à l’état de Brahma Charya, sans faillir, jusqu’au 
jour où les hommes auront leur prêtresse et les femmes leur mari. 


Beaucoup de célibataires voudraient accomplir l’union sexuelle ici et 
là avec différentes femmes ; c’est de la fornication, c’est défendu aux 
aspirants à l’Adeptat.  


L’individu qui aspire vraiment à atteindre l’Adeptat ne peut s’unir 
avec plusieurs femmes, parce qu’alors il viole la Loi, il va à 
l’encontre du sixième Commandement de la Loi de Dieu. 


Le célibataire doit se maintenir avec fermeté dans le Brahma Charya 
jusqu’à ce qu’il ait une épouse, il doit pratiquer rigoureusement le 
Brahma Charya, ce qui n’est pas possible si l’on ne sait pas 
transmuter son énergie sexuelle. 


Celui qui veut apprendre à transmuter doit connaître parfaitement le 
Vajroli Mudra, sinon il ne sait pas, il ne connaît pas, il ne possède pas 
la science de la transmutation. 


Le Vajroli Mudra, entre autres avantages, permet au célibataire, 
même s’il est seul, de conserver sa puissance sexuelle, de ne pas 
perdre sa virilité ; normalement, un organe non utilisé s’atrophie, si 
l’on cesse de se servir de notre main elle s’atrophie, si l’on cesse 
d’utiliser l’un de nos pieds, il ne sera plus en mesure de fonctionner ; 
de la même façon, si l’on cesse de faire usage de nos organes 
créateurs, ils s’atrophieront tout simplement et l’homme deviendra 
impuissant et alors il marchera mal sur la Voie. 


Mais avec le Vajroli Mudra on peut conserver sa puissance sexuelle 
pendant toute sa vie. Je ne veux pas dire, et je tiens à le préciser, 
qu’avec le Vajroli Mudra un individu va créer ses corps existentiels 
de l’Être, non, jamais je ne ferais ce genre d’affirmations, et je ne 
prétends pas, non plus, qu’avec cela on va parvenir à 
l’Autoréalisation intime de l’Être, non. 


Celui qui veut s’autoréaliser devra travailler dans la Forge des 
Cyclopes, c’est certain. Il se produit qu’avec le Vajroli Mudra on 
travaille avec une seule force, dans le cas de l’homme avec la force 
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masculine et rien d’autre, et dans le cas de la femme, avec la force 
féminine, sans plus. 


Pour créer les corps existentiels supérieurs de l’Être, il faut quelque 
chose de plus, il faut travailler avec les trois forces de la nature et du 
Cosmos, premièrement, la force masculine, deuxièmement, la force 
féminine qui est dans la femme et troisièmement, la force neutre qui 
concilie les deux autres. 


Comme je te l’ai dit déjà en d’autres occasions, la force masculine est 
la Sainte-Affirmation, la féminine est la Sainte-Négation et la force 
neutre est la Sainte-Conciliation. Il est indubitable que pour qu’il y ait 
création, les trois forces sont nécessaires : voilà pourquoi le Maïthuna 
est indispensable pour pouvoir créer les corps existentiels Supérieurs 
de l’Être. 


Les gens communs et ordinaires ne possèdent pas les corps astral, 
mental ni causal ; ces corps doivent être créés et ils peuvent être créés 
seulement au moyen du Maïthuna ou du Sahaja Maïthuna, c’est-à-
dire de la Magie Sexuelle. Cependant, le Vajroli Mudra sert, je le 
répète, aux hommes qui n’ont pas de femme, aux femmes qui n’ont 
pas d’homme, de même qu’aux couples qui travaillent avec le Sahaja 
Maïthuna, car il les aide tous à sublimer et transmuter leur énergie 
sexuelle. 


Le Vajroli Mudra est donc très utile aux célibataires des deux sexes et 
aux gens mariés. Bon, après cette explication, je vais maintenant 
donner la technique du Vajroli Mudra. 
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PREMIÈREMENT : Fais ce que je suis en train de faire (le Maître 
commença à me donner la démonstration pratique de l’exercice). 
Tout d’abord je me mets debout, bien droit, les talons joints, et je 
place mes mains sur mes hanches.  


Figure 12 
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Figure 13 


Puis je pose mes mains à plat sur mon ventre, de chaque côté du 
nombril, et je les fais glisser lentement vers le bas, le long de mes 
cuisses, en me penchant vers l’avant, comme pour faire une profonde 
révérence, jusqu’à rejoindre mes genoux. En abaissant mes mains et 
en m’inclinant lentement, sans plier les jambes, j’expire à fond, afin 
de vider mes poumons de tout l’air qu’ils contiennent, de telle sorte 
qu’au moment où mes mains peuvent saisir mes genoux, je n’ai plus 
d’air dans les poumons. 







 


 120 


Figure 14 


Figure 15 


Ensuite, je relève lentement mon 
corps, je me redresse peu à peu, 
sans bouger les pieds, les talons 
toujours collés, je fais remonter 
mes mains le long de mes cuisses 
et je les remets sur mes hanches, 
au moment où mon corps se 
trouve à nouveau bien droit ; dans 
cette position, mes bras 
ressemblent aux deux anses d’une 
jarre. » 


L’exercice débute comme sur la 
figure 13, suivi de la figure 14 et 
en revenant à la position initiale 
ou comme la figure 15, continue à 


expliquer le Maitre. Puis donnant 
la pratique ainsi : 


« Maintenant, nous sommes prêts 
à continuer l’exercice, mais je n’ai 
pas encore repris mon souffle, 
mes poumons sont tout à fait 
vides. Je poursuis l’exercice en 
faisant descendre mes mains vers 
mes organes créateurs, mais je 
n’ai toujours pas rempli mes 
poumons d’air ; je fais à présent 
un massage au niveau de la 
prostate, pour que la vibration 
atteigne la prostate et qu’il y ait 
une transmutation sexuelle. 


Ce massage, je le fais non 
seulement sur la prostate (voir 


Figure 15 
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figure 14), mais je peux et je dois aussi le faire sur les organes 
sexuels, avec fermeté. Après avoir effectué ce massage sur mes 
organes génitaux créateurs, je pose à nouveau mes mains sur mes 
hanches, en gardant le corps droit (voir figure 15). 


Ayant ramené les mains sur les hanches, j’inspire alors profondément 
remplissant mes poumons d’air, en dirigeant, en faisant monter 
l’énergie jusqu’au cerveau par les canaux subtils d’Ida et Pingala. 
Puis j’exhale lentement et je répète tout l’exercice jusqu’à ce que je 
l’aie accompli trois fois. 


Je t’ai donné cette explication pour que ceux qui liront ton livre, 
sachent comment pratiquer le Vajroli Mudra qui sert à la 
transmutation pour les célibataires, pour ceux qui n’ont pas encore 
d’époux ou d’épouse ». 


Le Maître fit l’exercice trois fois, puis il me demanda de l’exécuter à 
mon tour pour voir si j’avais bien compris comment faire le Vajroli 
Mudra. Lorsque j’eus terminé, il poursuivit en ces termes : 


« Quant au massage sur la prostate et sur les organes génitaux, il y a 
trois types de massages : 


Premièrement : Le massage très doux sur la prostate et les organes 
sexuels 


Deuxièmement : Le massage moyen, un peu plus fort, sur la prostate 
et les organes sexuels 


Troisièmement : Le massage fort sur la prostate et les organes 
créateurs. Il va de soi que ce massage fort produit l’érection du 
phallus, c’est une chose certaine, et il doit en être ainsi ; c’est pour 
cela que ce troisième type de massage est conseillable tout 
spécialement pour les célibataires, pour ceux qui n’ont pas d’épouse. 
Nous suggérons à ceux-là ce troisième type de massage. Ainsi, 
lorsque le phallus se trouve être en érection, il se produit la 
transmutation du Semen en énergie que l’on fait monter jusqu’au 
cerveau. 


Quant aux gens mariés, ils se limiteront au premier et au deuxième 
type de massage, sans plus, et même, le premier type est plus que 







 


 122 


suffisant puisqu’ils ont une femme et qu’ils peuvent amener leur 
phallus à sa totale érection au moyen du Sahaja Maïthuna. Voilà donc 
en ce qui concerne ce qu’on appelle en Orient le Vajroli Mudra ». 


J’avais une question à poser au Maître : « Dans le cas de la femme, 
lui demandai-je, est-ce que le massage se fera sur la région des 
ovaires et sur le sexe proprement dit ? » Le Maître me répondit : 


« Dans le cas de la femme, le Vajroli Mudra est pareil, si ce n’est que 
la femme doit effectuer le massage sur les ovaires droit et gauche et 
sur ses organes sexuels, c’est-à-dire, pour être plus précis, sur le 
vagin ou la Yoni. La femme peut alors transmuter l’énergie sexuelle 
produite. 


De même, la femme mariée n’a pas besoin d’un massage fort, un 
massage doux suffit ; mais la femme célibataire a besoin d’un 
massage un peu plus fort afin d’accomplir la transmutation de sa 
propre énergie sexuelle, il est nécessaire de faire monter cette énergie 
jusqu’au cerveau. 


Nous devons donc faire preuve d’une grande force de volonté durant 
le Vajroli Mudra, et éviter qu’une pensée luxurieuse traverse notre 
mental ; il faut contrôler les sens, il faut subjuguer le mental. 


Lorsqu’on pratique le Vajroli Mudra, on doit être concentré sur la 
Mère Divine Kundalini ou sur le Troisième Logos ; si, durant notre 
pratique, nous nous concentrons uniquement sur nos organes sexuels 
et oublions notre Mère Divine, et oublions le Troisième Logos, alors 
l’énergie n’est pas sublimée et nous allons à l’encontre de la Loi 
cosmique. 


Nous devons en outre considérer que si l’être humain n’a pas 
suffisamment de pureté dans ses pensées, il peut dégénérer et devenir 
un masturbateur ; pour les impurs et les masturbateurs, il y aura 
l’abîme et la deuxième mort, où l’on entend seulement des pleurs et 
des grincements de dents. 


Ainsi donc, le Vajroli Mudra est pour les hommes totalement chastes 
qui sont véritablement disposés à suivre le chemin de la chasteté la 
plus absolue, et c’est également le Vajroli Mudra pour les femmes qui 
sont prêtes à suivre le sentier de la chasteté absolue. 
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Le Vajroli fort est très puissant et l’individu, entendons le célibataire, 
ne devra le pratiquer qu’une seule fois par jour, il devra être très 
sérieux et respectueux de son propre corps. L’individu marié n’a pas 
besoin de pratiquer le Vajroli fort, car l’érection, il l’a avec son 
épouse-prêtresse. 


De même, une femme qui est mariée n’a pas besoin de pratiquer le 
Vajroli fort, car pour cela, elle a son époux ; dans ce cas, les hommes 
et les femmes mariés feront leurs massages d’une façon très douce ; 
ce qu’ils chercheront est d’élever leur énergie créatrice subtile et 
divine jusqu’au cerveau. 


En ce qui concerne l’homme marié, seulement un léger massage sur 
la prostate et les organes sexuels sera suffisant, comme je t’ai 
indiqué ; et la femme mariée se limitera également à un léger 
massage sur les ovaires et l’utérus très subtil et très doux ; ce 
massage n’est aucunement dommageable et pourra être pratiqué 
chaque fois que l’on travaille avec les six rites enseignés plus haut, 
sans le moindre préjudice. C’est ainsi que l’on sublime son énergie 
sexuelle constamment, incessamment et qu’on l’utilise pour la 
régénération. 


Je t’ai parlé de façon très claire pour qu’il ne subsiste aucune 
ambiguïté dans ton esprit ; je t’ai enseigné la technique tibétaine telle 
qu’elle est montrée là-bas. Je répète qu’il faut de la pureté, aucune 
luxure, pas de mauvaises pensées passionnelles, parce qu’alors, 
l’étudiant pourra tomber du Chemin du tranchant de l’épée et rouler à 
l’abîme s’il fait un mauvais usage de ces enseignements. 


Je crois que les Frères Gnostiques comprendront le but du Vajroli 
Mudra et qu’il ne sera pas nécessaire de répéter que c’est le système 
le plus pratique et le plus précis de transmutation pour les 
célibataires, je veux dire de transmutation sexuelle. 


En prenant la responsabilité d’enseigner le Vajroli Mudra, j’ai le 
devoir de préciser ce qui suit : l’antithèse fatale du Vajroli Mudra, 
c’est le vice répugnant, immonde et abominable de la masturbation. 
Ceux qui pratiquent la MASTURBATION vont à l’abîme, à la 
deuxième mort pour avoir profané leur propre corps, pour avoir 
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insulté et profané, par leurs agissements, l’Esprit-Saint, le Troisième 
Logos. 


Prenez bien garde, Frères et Sœurs qui pratiquerez le Vajroli Mudra, 
de tomber dans ce vice abominable et répugnant de la 
MASTURBATION ; le Vajroli Mudra est quelque chose de très Saint, 
de très Sacré et qui requiert une suprême Chasteté, une Grande 
Sainteté, un amour sans bornes pour le Sacré Esprit-Saint et pour la 
Divine Mère Kundalini. 


Cela ne signifie pas, comme je l’ai dit antérieurement, qu’avec le 
Vajroli Mudra on va éveiller la Kundalini ou qu’on pourra créer les 
corps existentiels Supérieurs de l’Être, non. La seule chose qu’on fait, 
est de transmuter le Semen en énergie, c’est tout. Pour éveiller la 
Kundalini, on a besoin assurément de la coopération des trois forces 
de la Nature et du Cosmos, nous avons déjà parlé de cela aussi, mais 
il vaut la peine de le rappeler une fois de plus pour que ce soit très 
bien gravé dans l’esprit. 


La première force, LA SAINTE-AFFIRMATION, la seconde force, 
LA SAINTE-NÉGATION, et la troisième force, LA SAINTE-
CONCILIATION qui unit les deux, c’est-à-dire, la Kundalini peut 
être éveillée seulement qu’à l’aide de la Magie Sexuelle ou Sahaja 
Maïthuna, ou par la coopération des trois forces. 


L’homme représente la force positive, la femme la force négative et 
l’Esprit-Saint concilie ces deux forces positive et négative ; par la 
fusion des trois forces, la Divine Princesse Kundalini s’éveille. 


Les corps existentiels Supérieurs de l’Être ne pourraient pas être 
créés à l’aide d’une seule force. L’homme n’a qu’une seule force : la 
Sainte-Affirmation ; la femme possède uniquement la force négative : 
la Sainte-Négation. Il faut donc l’union des trois forces : la positive 
ou masculine, la négative ou féminine et la neutre qui les coordonne, 
les fond l’une dans l’autre. C’est seulement ainsi qu’il est possible 
d’accomplir une Création. 


La transmutation de l’énergie sexuelle est une chose indispensable, 
c’est une nécessité organique, fondamentale. Il est donc nécessaire de 
parler amplement de cet aspect, puisque le Vajroli Mudra, cet 
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admirable système de transmutation pour célibataires, est pratiqué en 
Inde, au Tibet et dans cette lamaserie appelée la Fontaine de 
l’Éternelle Jeunesse. Ce système a pour but de faire monter l’énergie 
créatrice jusqu’au cerveau, c’est-à-dire séminiser le cerveau et 
cérébraliser le Semen ». 


Après m’avoir amplement enseignée la technique du Vajroli Mudra, 
le Maître m’expliqua un aspect très intéressant et qu’il convient de 
consigner ici, des extraits de son explication : 


« La meilleure énergie pour régénérer l’homme, c’est, 
indubitablement, l’énergie sexuelle ; cette énergie potentielle a sa 
source dans le laboratoire gonadique, et c’est de ceci, précisément, 
que nous devons parler de façon concrète. 


Le testicule en lui-même est composé de trois couches : la couche 
centrale, qui se forme en même temps que l’enfant, est le noyau, le 
centre de production cellulaire chez le petit enfant inconscient de son 
sexe. 


La seconde couche produit des cellules séminales, elle se développe 
entre l’âge de 7 et 14 ans, préparant le passage de l’enfance à 
l’adolescence. 


La troisième couche, la couche extérieure, qui se développe après 14 
ans, produit des spermatozoïdes mûrs et une grande puissance, de 
l’énergie en abondance ; à partir de cet âge commence, de façon 
alternée, le développement des spermatozoïdes dans les testicules, un 
mois dans l’un et l’autre mois dans l’autre, et ainsi de suite, tout 
comme chez la femme, qui émet un gamète mûr, un mois de l’ovaire 
droit et l’autre mois de l’ovaire gauche. 


À 21 ans, on remarque, chez le jeune homme, une forme différente de 
perception, il aspire à l’indépendance, il pense différemment, il 
élabore de grands projets et possède une grande capacité d’action, 
d’intelligence, beaucoup de dynamisme et une grande puissance 
sexuelle, mais voilà, l’homme, rendu à cet âge, a besoin d’une 
orientation plus précise pour se conduire sagement. Il serait 
souhaitable de commencer dès l’âge de sept ans à éduquer l’enfant 
progressivement sur les questions sexuelles. 
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Par son libertinage excessif et sa vie agitée et désordonnée, l’homme 
gaspille de manière absurde sa force sexuelle, laquelle abandonne son 
corps, et ce gaspillage sexuel amène l’atrophie de la troisième couche 
testiculaire ; l’homme se convertit alors en un fornicateur passionné 
dégénéré. 


À mesure qu’il avance vers la maturité, son capital de valeurs vitales 
ne cesse de décroître et toute son existence s’en ressent, son horizon 
mental se rétrécit et son expérience humaine s’amenuise ; en 
vieillissant. Il est vite atteint d’impuissance sexuelle, la couche 
intermédiaire et la couche extérieure de ses testicules ne produisent 
plus de spermatozoïdes, et alors la machine humaine tombe en 
décrépitude. 


La déperdition de l’énergie sexuelle, que l’homme ignorant gaspille 
pour les plaisirs vains du corps, est la causa causorum des maladies, 
de la vieillesse prématurée, de la dégénérescence des fonctions 
vitales, de la perte de mémoire, de la décrépitude et de la mort. 


C’est pour cette raison que, tandis que le jeune homme est 
dynamique, ouvert au nouveau, révolutionnaire, le vieillard est toqué, 
fermé, il a un mental de pierre, il n’accepte pas ce qui est nouveau, il 
ne peut plus changer, etc. Ceci est dû à ce que ses glandes sexuelles 
ne produisent plus de spermatozoïdes capables d’éveiller en lui 
l’intelligence nécessaire pour analyser, discerner, et surtout, pour 
transformer la substance en énergie, l’énergie en feu, le feu en 
Conscience et la Conscience en Esprit. 


Lorsque l’homme conserve ses spermatozoïdes et les absorbe à 
l’intérieur de son propre corps par induction électrique au moyen de 
la transmutation, cet homme ne tombera jamais dans la décrépitude, 
son mental et ses valeurs intellectives et conscientes ne cesseront pas 
de s’enrichir, il manifestera une constante progression mystique et 
spirituelle, il sera toujours ouvert au nouveau et toujours prêt à 
investiguer ; ce sera un vieillard avec un esprit jeune et une grande 
capacité d’action, parce que ses couches testiculaires n’auront jamais 
cessé de produire de nouveaux spermatozoïdes mûrs qu’il 
transformera quotidiennement en intelligence, en sagesse, en feu, en 
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conscience, en dynamisme, etc., par le moyen de la transmutation 
sexuelle. 


C’est pour cela que l’homme chaste est différent en tous points du 
fornicateur, car la plus puissante source de rénovation constante des 
valeurs de conscience, y compris les valeurs vitales, est, sans aucun 
doute possible, la force sexuelle : tandis que l’homme chaste 
conserve ses valeurs énergétiques, le fornicateur les perd 
continuellement ; alors que le chaste gravit les échelons de la sagesse, 
le fornicateur s’égare et régresse dans l’échelle de la vie, son corps se 
détériore et se ruine. 


Tandis que le fornicateur met son corps au service du diable, des 
tentations et des passions sexuelles, tandis que le sombre imbécile 
dilapide son propre fluide vital qui est la force sexuelle, le chaste met 
son corps au service de Dieu, au service de la Grande Cause, de 
l’humanité, et toute sa puissance, toutes ses capacités, sont le résultat 
indubitable de la conservation de son énergie sexuelle. 


Nous pourrions parler encore et encore sur ces divers aspects, mais il 
est nécessaire maintenant que tu analyses, étudies et médites sur tout 
ce que je t’ai enseigné aujourd’hui afin que tu puisses le transmettre 
aux frères gnostiques de façon pratique et précise, tel que tu viens de 
l’entendre ». 


Il était déjà très tard, le Maître avait consacré la totalité de sa journée 
à m’enseigner tous les exercices, les six merveilleux rites avec les 
explications précises. L’image du Grand Maître est encore vive dans 
mon esprit, et avec un amour infini, il fit des séances de véritable 
marathon dans sa quête pour nous livrer ces savoirs, qu’à mon tour, 
suivant l’exemple de notre très aimable Maître, je vous livre, à vous 
aimable lecteur, qui daignez gracieusement lire notre livre LA 
TRANSFORMATION RADICALE, que vous avez entre vos mains. 


Le souvenir du Grand Avatar de l’Ère du Verseau reste gravé dans ma 
mémoire et ses paroles imprégnées d’amour et de sagesse, résonnent 
encore dans notre imagination avec ce même timbre énergique du 
Grand Commandant de l’Armée du Salut Mondial. 
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Ce furent réellement des moments inoubliables, d’une intensité et 
d’une plénitude de bonheur indescriptibles. Je ne comprends pas 
encore comment un misérable pécheur comme moi, sans aucun 
mérite aux yeux de Dieu, a pu jouir d’un tel privilège, d’avoir 
l’opportunité de vivre avec un prophète immortel, et que j’ai 
maintenant la grande satisfaction de partager avec tous les Frères 
Gnostiques qui lisez ce livre, imprégné de sa force merveilleuse que 
nous donnait le Grand Sage, fondateur et directeur du Mouvement 
Gnostique Chrétien Universel, le Vénérable Maître Samaël Aun 
Weor. 
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Chapitre 10 - Le Temple de Chapultepec 


Quelques jours plus tard, le Maître m’emmena au Château de 
Chapultepec, construit sur le site d’une ancienne ville aztèque, à 
quelques kilomètres de Mexico. Un ami nous y conduisit en 
automobile et nous déposa au pied du Château. Avant d’entrer, le 
Maître tint à me donner quelques explications sur certains aspects 
ésotériques : 


« Bon, ici nous sommes précisément au pied des contreforts rocheux 
qui abritent le Temple de Chapultepec : c’est un temple en état de 
Jinas. En haut, nous voyons le Château dont parle Krumm-Heller 
dans son roman Rose Croix, nous apercevons les tours de la 
forteresse, les murs percés de fenêtres, et une partie du bois qui 
entoure la colline. 


Là-bas, dans les roches, à l’endroit où se trouve cet arbre (le Maître 
m’indiquait l’endroit précis), il y a une porte secrète dont les gens ne 
soupçonnent pas le moins du monde l’existence, pour la bonne raison 
que cette porte appartient à la quatrième dimension. Tu vois, là, ces 
gros rochers ? En dessous de ces masses de pierre se trouve le Temple 
de Chapultepec, il va sans dire que ce temple est en état de Jinas et 
jamais les gens ne pourront le découvrir, car il se trouve dans la 
quatrième dimension. 


On ne peut pénétrer dans ce temple qu’en corps Astral, ou avec notre 
corps physique en état de Jinas. C’est un temple merveilleux. Ceux 
qui le connaissent pour l’avoir visité, savent comment il est. Il a, 
comme le dit Krumm-Heller, des murs d’or pur, il a son grand autel et 
son chœur où chantent les Élohim, il a ses gardiens, à la porte, armés 
de leur épée flamboyante, etc. 


Je connais personnellement ce Temple et je le considère comme l’un 
des plus beaux monuments de l’antiquité ; anciennement, on venait 
ici, à ce temple, depuis l’Atlantide. Il fallait sept jours pour arriver à 
cette belle Cathédrale Sacrée, le septième jour exactement on arrivait 
au Temple. 
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Les Chevaliers-Tigres et les Chevaliers-Aigles connaissaient le 
temple. Je fais allusion aux Chevaliers Aztèques Nahuals, ils 
mettaient leur corps en état de Jinas et venaient ici. C’est très curieux 
la façon dont ils mettaient leur corps en état de Jinas : ils 
s’assoupissaient, puis, à demi endormis, entre la veille et le sommeil, 
ils invoquaient le Génie élémental du tigre (ou plutôt du jaguar). Pour 
cette pratique, ils se couchaient sur une peau de tigre, et lorsqu’ils se 
sentaient entre la veille et le sommeil, ils invoquaient le Génie du 
Tigre, et s’imaginant être un tigre, ils se levaient et, imitant le tigre, 
ils se mettaient à marcher à quatre pattes jusqu’à ce qu’ils 
parviennent à prendre la figure, l’aspect du tigre, car le corps, 
lorsqu’il pénètre dans la quatrième dimension, dans la quatrième 
coordonnée, peut prendre n’importe quelle forme, y compris celle de 
ce félin. 


En arrivant au Temple, ils reprenaient leur forme humaine. Ce sont, 
évidemment, des phénomènes de la quatrième verticale, phénomènes 
qui seraient irréalisables dans notre monde tridimensionnel. Si un 
profane nous écoutait en ce moment, s’il nous entendait parler de 
telles choses, il considérerait que c’est absurde, insensé, mais dans la 
quatrième verticale toutes ces choses prodigieuses peuvent être 
réalisées facilement. 


Pour moi, ce temple n’est pas une nouveauté, il m’est tout à fait 
familier, car je suis allé souvent dans ce temple et j’en connais donc 
très bien la porte d’entrée et l’intérieur, j’ai l’habitude de venir dans 
ce Temple. 


Une chose qu’il convient de préciser, c’est que ce temple n’a pas 
toujours été dans la quatrième dimension, anciennement, il se trouvait 
dans le monde physique, il était visible et tangible pour les Aztèques, 
puis, au début de la conquête espagnole, il n’y eut plus d’autres 
recours que de mettre le Temple dans la quatrième verticale pour 
éviter la profanation ». 


Après cette explication, nous sommes passés devant la salle des 
miroirs et nous sommes montés au Château, juché sur la colline, puis 
nous avons visité le musée, qui était bondé de gens ; le Maître 
m’expliquait, salle après salle, les motifs, les tableaux, les peintures, 
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etc., me narrant des anecdotes de ses vies passées en relation avec la 
Révolution mexicaine, etc. 


En sortant du Château, le Maître me désigna un énorme bassin 
servant de fonts baptismaux et me donna certaines explications sur le 
symbolisme profond du baptême : le bassin avec l’eau symbolise la 
pierre avec l’eau de la vie et le baptême lui-même représente en fait 
un acte de Magie Sexuelle. Le rituel du baptême est donc un 
engagement symbolique qui devient réalité lorsque l’homme et la 
femme s’unissent pour les « Noces alchimiques ». 


J’aperçus ensuite un symbole vraiment très beau qu’on voit sur le 
Drapeau National du Mexique, on y voyait un aigle dévorer un 
serpent, j’en demandai l’explication au Maître. 


« Bon, l’Aigle représente un oiseau comme l’oiseau Phénix, comme 
la blanche Colombe de l’Esprit-Saint, c’est-à-dire qu’il symbolise 
toujours le Troisième Logos ; le Serpent c’est la Divine Kundalini. 
L’Aigle dévorant le Serpent, c’est le mariage de Shiva et de Shakti, 
l’union de la Mère Divine Kundalini avec son époux divin, le très 
sacré Esprit-Saint, mais pour que cette union puisse être réalisée, il 
est nécessaire que le Serpent Igné, que la Mère Divine Kundalini 
nous ait d’abord dévorés. 


Parce que si, par exemple, elle était dévorée par le Troisième Logos 
sans nous avoir dévorés, elle serait alors heureuse avec le Troisième 
Logos, tous les deux bien intégrés formant un Être unique, là-haut, 
dans les plans supérieurs, mais nous, nous resterions ici-bas, 
abandonnés, désemparés et sans espoir d’aucune espèce. C’est pour 
cela que je te dis qu’il faut d’abord et avant tout éveiller la Kundalini, 
le Serpent Igné de nos Pouvoirs Magiques, puis la dérouler, la faire 
monter dans notre colonne vertébrale, et nous devrons ensuite être 
dévorés par le Serpent pour avoir le droit de jouir des pouvoirs sacrés 
du Serpent, et il faudra enfin que l’Aigle mange le Serpent. 


Après l’union du Serpent avec l’Aigle, nous sommes devenus 
complets car par l’union de la Mère Divine avec le Saint-Esprit ou 
Troisième Logos, nous avons réintégré l’Unité de l’Être, nous nous 
sommes convertis en Kumaras. Voilà, en résumé, le symbolisme de 
l’Aigle dévorant le Serpent. Il est nécessaire, comme je te l’ai dit, que 
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le Serpent nous dévore, avant qu’il soit lui-même dévoré par l’Aigle, 
compris ? 


Bon, tu connais maintenant le Château de Chapultepec dont parle le 
Maître Krumm-Heller dans son roman Rose-Croix. Quant à moi, je 
connais cet endroit depuis un très grand nombre d’années, des 
milliers d’années, car mes différentes vies passées sont pour moi 
comme une longue existence, étant donné que je me les rappelle 
toutes parfaitement. 


Je te le dis, je pourrais changer de corps sans avoir besoin de passer 
par une nouvelle matrice, il me suffirait simplement si je le voulais, 
de prendre le corps d’une autre personne et ainsi continuer mon 
chemin ». 


En voyant ces dizaines et centaines de personnes qui passaient près 
de nous, une question me vint à l’esprit : « Ne serait-ce pas 
merveilleux si tous ces gens qui nous croisent connaissaient votre 
investiture comme suprême Avatar de cette Ère du Verseau ? Mais ils 
passent près de vous comme si vous étiez une personne quelconque. » 


« Mieux vaut passer inaperçu, dit le Maître Samaël, je préfère 
m’effacer derrière le Mouvement Gnostique Mexicain, que je suis en 
train d’édifier au prix d’un formidable effort ; dans peu de temps, 
nous aurons un statut juridique et ce Mouvement sera très puissant, et 
il s’étendra de frontière en frontière et d’océan en océan. Quant à 
moi, comme je te l’ai dit, je m’efforce plutôt de m’effacer, je 
m’effacerai jusqu’à disparaître, parce que ma personnalité ne 
m’intéresse pas, ça ne m’intéresse pas de grimper au sommet de 
l’échelle, ni me mettre en évidence, me distinguer, d’être le premier, 
etc. Non, ces choses ne m’intéressent pas, seule m’intéresse l’œuvre. 


L’unique chose qui m’intéresse est que l’œuvre triomphe et ma 
personnalité doit s’effacer car je considère qu’elle n’a pas la moindre 
importance, seule compte l’œuvre à accomplir, c’est tout. » 


« Maître, demandai-je encore, pourquoi dans le Suprême Manifeste 
interdisez-vous aux gens de vous rendre visite ? » 


« Pour qu’ils ne se brûlent pas, parce que ceux qui viennent me 
visiter voudraient me voir assis dans une niche en or ou peut-être 
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crucifié accomplissant de terribles pénitences, vêtu comme un 
anachorète, portant sac et silice comme les ermites de l’ancien temps, 
ou avec une barbe jusqu’au nombril, lançant des rayons et des 
étincelles, la tête enveloppée d’un turban blanc (ou de n’importe 
quelle couleur), revêtu d’une tunique resplendissante et déambulant 
avec un air éthéré dans les rues de Mexico. C’est-à-dire que chacun 
veut me voir conformément à l’image fantaisiste que son mental se 
fait d’un Maître, et en voyant que j’ai un corps humain, une 
personnalité humaine adaptée au milieu ambiant où j’ai à travailler et 
à me développer, il va de soi qu’ils désenchantent. 


Ce qui est grave, ce n’est pas qu’ils perdent leurs illusions mais qu’en 
partant ils se mettent à raconter des choses horribles, faisant du tort à 
beaucoup de gens, dissolvant les groupes du Mouvement, faisant 
sortir beaucoup de disciples faibles du chemin où ils pourraient 
devenir forts ; ils abandonnent le sentier, quittent le vrai chemin. À ce 
propos, je me rappelle une réponse que le Maître Kout-Humi a faite à 
l’un de ses disciples avec qui il entretenait une correspondance 
régulière, lui disant : Êtes-vous sûr que l’enthousiasme que vous 
ressentez maintenant et l’ardeur qui vous pousse à désirer me voir ne 
tombera pas lorsque vous me connaîtrez ? Par ces paroles tu peux te 
rendre compte que les Maîtres savent ce que sont les étudiants ou les 
disciples. Lorsqu’ils rencontrent le Maître personnellement, ils 
désenchantent et sont déçus, alors il est préférable de ne pas leur faire 
de tort, ne pas les brûler, sinon ils risquent de quitter le chemin ou de 
nuire aux groupes, etc. » 


En sortant du Château de Chapultepec, nous sommes allés dans le 
bois qui entoure la colline, contemplant le paysage et respirant le 
délicieux parfum des arbres et des fleurs. Je posai encore une 
question au Maître : « Si vous vouliez ou si vous vous proposiez de 
connaître la vie de chaque être humain, pourriez-vous le faire, 
Maître ? » 


« Naturellement, si je me le propose, je peux connaître la vie de 
n’importe qui. Mais seulement si je me le propose, car si je ne me le 
propose pas, il va de soi que je ne peux savoir ce qui ne m’intéresse 
pas, c’est évident. Personnellement, je ne m’introduis dans la vie de 
personne, je ne m’arroge pas le droit de fouiller dans la vie privée des 
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gens, sauf lorsqu’il s’agit de connaître certains aspects karmiques 
d’une personne, et cela dans des cas très spéciaux. 


L’humanité tout entière, dans les temps anciens, avait cette faculté, 
malheureusement, les facultés de l’être humain ont commencé à 
dégénérer au moment de la submersion du continent Atlante. Après la 
deuxième grande catastrophe Transapalnienne, l’humanité s’est 
précipitée sur le chemin de la dégénérescence non seulement 
physique mais aussi psychique. 


Les sens s’atrophièrent de façon épouvantable, c’est une chose 
extrêmement déplorable. Songez qu’au temps jadis, lorsque 
l’humanité n’était pas tombée dans la sexualité animale, dans le mode 
animal de reproduction, l’être humain avait une vue très puissante. 


En ce temps-là, lorsque l’être humain regardait en direction de 
l’espace infini, il voyait non seulement les mondes dans leur aspect 
purement physique, mais il pouvait voir aussi les créatures humaines 
de ces mondes de l’espace étoilé et, plus encore, il apercevait les 
Dieux Saints, c’est-à-dire les Génies planétaires des divers systèmes 
solaires de notre Galaxie. 


Beaucoup plus tard, l’être humain perdit cette vue si puissante et 
alors il n’était plus capable de voir que le monde purement physique, 
toutefois les Initiés reconquirent leurs facultés et ils pouvaient voir 
non seulement les Génies planétaires et les humanités des autres 
mondes, quand ils levaient les yeux vers le ciel, mais ils pouvaient 
voir aussi parfaitement les mondes qui avaient existé dans le passé et 
les mondes qui existeraient dans le futur, ils avaient obtenu cela par le 
moyen de l’Initiation, cela va de soi. 


Après la submersion du continent atlante, je le répète, l’humanité 
s’est précipitée sur le chemin involutif, tant dans le physique que 
dans le psychique ; de nos jours, l’humanité se trouve dans un état 
honteux, car les êtres humais ont leurs facultés physiques et 
psychiques atrophiées, aujourd’hui les gens ne se rendent plus 
compte des causes de tous les phénomènes qui se produisent autour 
d’eux, comme au temps de l’Atlantide ou de la Lémurie. 
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Actuellement, quand une onde mentale passe près de quelqu’un, 
celui-ci ne se rend pas compte de l’onde qui vient de passer, personne 
n’est capable de voir les Tattvas comme autrefois, personne ne voit 
les Tattvas principaux comme Prithvi, Apas, Vayu, Tehas et Akahs, 
moins encore sont-ils capables de percevoir le Tattva Shiva-Shakti. 
L’humanité s’est précipitée sur une voie complètement involutive et 
se trouve totalement dégénérée. 


C’est une véritable honte et les facultés ont dégénéré précisément par 
le manque de réflexion et de méditation, surtout que le Sexe est la 
chose fondamentale et ils ont dégénéré sexuellement. 


À l’époque de l’Atlantide et de la Lémurie, les gens savaient 
accomplir le devoir Parlok de l’Être ; pour parler dans un langage 
plus compréhensible pour vous, nous dirons qu’ils savaient accomplir 
parfaitement leur devoir cosmique. 


Ce devoir Parlok est extrêmement important étant donné qu’il 
consiste à ne pas cesser de méditer avant tout sur les informations qui 
arrivent aux cinq centres de la machine humaine ; c’est-à-dire que 
nous ne devons pas recevoir les perceptions ou quoi que ce soit de 
façon inconsciente. » 


Les Cinq Centres de la Machine Humaine 


« Nous allons commencer par le Centre Intellectuel. Il est absurde de 
lire un livre d’un bout à l’autre en vingt-quatre heures, puis de le 
mettre de côté en disant : je connais ce livre. C’est complètement 
barbare ; par cette manière d’agir, tout ce que l’on obtient c’est de 
ruiner définitivement le Centre Intellectuel. 


Les anciens lisaient seulement une petite partie, une page ou un 
paragraphe, pas plus, après quoi ils méditaient longtemps sur ce 
qu’ils avaient lu, ils s’immergeaient dans les mondes supérieurs au 
moyen de la méditation, pour essayer de capter, d’appréhender, la 
signification profonde de ce paragraphe qu’ils venaient de lire. C’est 
ce que faisaient les anciens... 
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J’ai fait la connaissance, il y a quelque temps, d’un indien Arhuaco 
du nom de Bernardino Alfaro Torres. Cet indien connaissait mes 
œuvres, il avait lu le Mariage Parfait et la Révolution de Bel, du 
moins je croyais qu’il les avait lues car il n’ignorait rien de ce que 
j’avais écrit dans ces œuvres, mais en réalité l’indien ne les avait pas 
lues, il les avait étudiées dans les mondes supérieurs, ce qui est très 
différent. 


Les indiens Arhuacos placent mes livres sur leurs autels et leur 
rendent un culte, ils disent que ce sont des livres de la Mère Nature et 
ils les étudient dans les mondes supérieurs et c’est de cette façon 
qu’ils connaissent le contenu de mes livres, non à travers le simple 
processus intellectif, mais par expérience directe ». 


J’interrompis le Maître pour lui demander : « Comment se fait-il que 
lorsqu’on lit une de vos œuvres, on se sent alors imprégné d’une 
force puissante ? De quel phénomène s’agit-il ici ? » 


« Nous devons nous ouvrir au nouveau ; si l’étudiant, le lecteur, le 
disciple, s’ouvre au nouveau et étudie l’une de mes œuvres, il 
connaîtra la révélation contenue en elle, c’est indéniable, il la sentira 
au plus profond de sa conscience. 


Mais ceux qui lisent mes œuvres de façon purement mécanique, ne 
réussissent qu’à ruiner stupidement leur Centre Intellectuel. Mes 
œuvres doivent être étudiées en combinant l’étude avec la méditation. 


Poursuivons maintenant avec le Centre Moteur. Nous ne devons pas 
avoir d’habitudes gestuelles inconscientes, nous devons prendre 
conscience de nos habitudes, des mouvements de notre corps, de ses 
déplacements, de ses allées et venues de tout aspect qui nous 
concerne ; nous ne devons rien accepter à l’étourdie, comme ça, sans 
réflexion, de façon écervelée ; il nous faut devenir conscients de nos 
mouvements, de toutes nos habitudes de comportement, de tous nos 
faits et gestes. 


De cette façon, nous prenons conscience de tout ce qui parvient au 
Centre du mouvement, situé dans la région supérieure de la colonne 
vertébrale. 
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Passons à présent au Centre Émotionnel situé dans le plexus solaire. 
Nous devons être conscients de toutes nos émotions. Que dire de ces 
gens, de ces femmes par exemple qui, lors, des corridas, enlèvent 
leurs souliers, et leurs sous-vêtements, pour les lancer dans l’arène 
aux toréadors ? Que dire de tous ces gens qui jettent dans l’arène 
chapeaux, sacs à main, portefeuilles, etc., en proie à une frénésie 
délirante ? Ces personnes ne sont-elles pas complètement démentes, 
hors d’elles-mêmes ? 


En effet, c’est ce que l’on appelle une inconscience complète. Les 
gens qui, lors d’un match de boxe, par exemple, se mettent à faire des 
choses aberrantes, hurlant et se donnant des coups de poing les uns 
aux autres, ces gens en arrivent là à cause d’un manque de contrôle 
sur le Centre Émotionnel, un manque de conscience des impressions, 
des vibrations qui pénètrent dans ce centre. 


Quant au Centre Instinctif, nous devons aussi prendre conscience de 
nos instincts ; les gens se meuvent par instinct et il y a dans la vie un 
grand nombre d’instincts, l’instinct de conservation, l’instinct 
d’autodéfense ou d’attaque, l’instinct de reproduction, la pulsion de 
vie, etc., mais la plupart des gens sont incapables d’en prendre 
conscience. Il est cependant nécessaire de devenir conscient de tous 
les instincts et de toutes les impulsions instinctives. 


Nous avons aussi le Centre Sexuel, il est absurde d’avoir une activité 
sexuelle mécanique et de s’abandonner à la plus abominable 
fornication. Il nous faut prendre conscience des pulsions sexuelles et 
diriger l’Énergie sexuelle vers l’éveil de la Conscience. Nous devons 
donc apprendre à accomplir le devoir Parlok de l’Être, c’est-à-dire 
que nous devons devenir conscients de toutes les perceptions qui 
parviennent aux cinq centres de la machine organique. 


Le premier centre, L’INTELLECTUEL, est situé dans le cerveau ; le 
second, LE CENTRE ÉMOTIONNEL, est dans le plexus solaire ; le 
troisième, celui DU MOUVEMENT, est situé en haut de l’épine 
dorsale ; le quatrième, celui DES INSTINCTS, est situé à la base des 
vertèbres inférieures de l’épine dorsale ; enfin le dernier, LE 
CENTRE SEXUEL, se trouve, naturellement, dans le sexe. 







 


 138 


Nous devons devenir conscients de toutes les impressions qui 
parviennent aux cinq cylindres de la machine organique, c’est cela 
que l’on appelle accomplir le devoir Parlok de l’Être. 


Jadis, dans l’Atlantide et la Lémurie, les gens savaient accomplir le 
devoir Parlok de l’Être, c’est pourquoi ils jouissaient de la perception 
consciente des mondes supérieurs, ils étaient conscients des causes et 
des phénomènes qui se produisaient autour d’eux. Par contre, 
aujourd’hui les gens vivent dans un état d’inconscience épouvantable, 
ils ne se rendent pas compte des choses les plus simples qui arrivent 
autour d’eux, c’est vraiment lamentable. 


Avec le temps il y aura des Initiés, des gens qui comprendront mieux 
nos enseignements, ils vivront de façon réflexive, plus 
autoconsciente. 


Bon, je crois que c’est suffisant, nous avons assez parlé pour 
aujourd’hui, il est temps de prendre le métro, qui nous conduira du 
bois de Chapultepec à la maison ». 


Nous sommes sortis du bois et avons marché quelques rues, jusqu’à 
une station de métro, et nous avons pris le réseau souterrain ; comme 
il n’y avait plus de siège libre dans le wagon, le Maître, avec patience 
et comme n’importe quelle personne dénuée d’importance, resta 
debout dans un coin, et je me tins à côté de lui. 


Puis, en sortant du métro, nous avons fait à pied la distance qui nous 
séparait de la maison du Maître ; en chemin, il s’arrêta dans une 
boulangerie, acheta du pain et quelques friandises pour la famille. La 
Maîtresse Litelantes nous accueillit, cordiale comme toujours, et nous 
invita à passer aussitôt à table où un repas délicieux nous attendait. 
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Chapitre 11 - Les Grottes de Cacahuamilpa 


Quelques jours plus tard, le Maître m’annonça qu’il m’emmènerait 
aux fameuses Grottes de Cacahuamilpa, lieu touristique par 
excellence, merveille de la nature pour laquelle des milliers de 
personnes se déplacent chaque semaine. Le dimanche suivant, 
j’accompagnai le Maître aux grottes ; avec nous il y avait aussi Dona 
Arnolda, l’épouse du Maître, sa fille Isis et son époux Toni, avec 
leurs deux enfants.  


Ces grottes se trouvent à quelque 120 kilomètres de Mexico. Je 
n’avais pas la moindre idée de leurs dimensions, aussi, c’est avec 
étonnement que je pénétrai, avec le Maître et sa famille, dans une 
espèce de tunnel gigantesque, large de 50 mètres environ, d’au moins 
50 mètres aussi de hauteur et d’une profondeur de 1 500 mètres, 
approximativement. Il y a, au milieu de cette grande galerie 
souterraine, un trottoir en ciment de deux mètres de large et on a 
installé des haut-parleurs qui distillent une belle musique classique, 
laquelle contribue à donner une atmosphère mystique. Les grottes 
sont dotées d’un éclairage zonal, c’est-à-dire qu’au fur et à mesure de 
notre progression dans le réseau souterrain, des phares ou des 
ampoules s’allument au passage des touristes. 


Le Maître Samaël commença par nous expliquer la correspondance 
de cet endroit avec les mondes submergés de l’abîme, plus 
précisément avec le premier cercle des régions infernales, appelé les 
Limbes : 


« Ces grottes constituent ce que nous pourrions appeler LE LIMBUS, 
car l’ensemble des grottes et cavernes qui existent sur Terre, toutes 
ces grottes réunies forment, d’un point de vue interne, c’est-à-dire 
tétradimensionnel ou pentadimensionnel, les Limbes des Chrétiens ». 


« Maître, demandai-je, quelle catégorie d’Âmes ou d’Essences ou 
d’égos viennent ici, dans ces Limbes qui sont le premier plan de 
l’abîme ? » 


« Pour parler dans le sens général du mot, répondit le Maître, le 
niveau correspondant aux Limbes renferme toutes les cavernes de la 
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Terre, et ceux qui entrent dans cette région des Limbes, ce sont tous 
les désincarnés, tous les gens morts sans s’être autoréalisés, c’est-à-
dire, malheureusement, le grand nombre ; ceux-là, normalement, 
vivent après la mort dans le Limbus ». 


Le Maître se plaignit de ce que nous fussions si endormis et que nous 
eussions perdu la vue interne, c’est-à-dire la clairvoyance, qui nous 
aurait permis de voir les gnomes et les Deva qu’il saluait 
respectueusement à tout moment. « Regardez là-bas au-dessus de ces 
rochers, disait-il, voyez-vous ce groupe de Deva qui nous saluent ? » 


Mais nous ne voyions que des roches, et nous regardions le Maître 
saluer à son tour de façon très naturelle. 


Lorsque nous fûmes à une profondeur de quelque 800 ou 1 000 
mètres, le Maître dit : « Nous arrivons à l’endroit où il y a un grand 
Temple en état de Jinas, voyons si notre frère Efraín Villegas 
Quintero le découvrira ». 


Tout en continuant à marcher, je scrutais, en vain, les belles 
formations rocheuses, et après un moment le Maître, voyant bien que 
je n’avais aucune capacité pour reconnaître ce Temple en quatrième 
dimension, finit par me dire : « Voilà, ici nous sommes en face du 
Temple, là nous voyons le Gardien debout devant la porte, avec une 
épée flammigère dans sa main, à l’intérieur il y a beaucoup de bancs, 
de chaque côté, avec un passage au centre et, tout au fond, nous 
pouvons voir l’Autel, le voyez-vous ? » 


Je secouais négativement la tête, avec un air désolé, jamais je ne 
m’étais senti aussi bouché. Le Maître déplora que nous fussions si 
endormis et si aveugles à toutes les merveilles qu’il pouvait 
contempler, lui, avec son œil de diamant, en effet, le Grand Avatar 
pouvait voir les gnomes, les Deva, les Temples en état de Jinas, 
entendre ce que les Deva disaient, etc., car il est clairvoyant, 
clairaudient, polyvoyant. Mais nous qui sommes seulement une 
légion de Moi, que pouvons-nous voir ? Des roches, rien que des 
roches. 


Nous ne cessions de nous enfoncer dans les profondeurs de la Terre. 
Une question me traversa l’esprit : « Maître, quand on va dans les 
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mondes infernaux, est-ce pareil qu’ici, dans ces profondeurs 
obscures ? » Le Maître Samaël répondit : 


« Il faudrait aller plus loin, plus profondément, le spectacle y serait 
plus effrayant. Ici nous n’avons qu’une pâle idée de ce que sont en 
réalité les mondes infernaux. La lumière, dans ces régions infernales, 
est infrarouge, elle appartient à la gamme de l’infrarouge. 


Dans mon livre intitulé OUI, IL Y A L’ENFER ; OUI, IL Y A LE 
DIABLE ; OUI, IL Y A LE KARMA, je parle des neuf cercles 
dantesques, je parle des régions qui sont situées en dessous de 
l’écorce géologique de la Terre, dans des zones toujours de plus en 
plus profondes. 


Par exemple, la première zone, la plus superficielle, la première que 
l’on rencontre sous l’écorce géologique, est dite LUNAIRE ; la 
deuxième, plus profonde, est celle de MERCURE ; la troisième qui 
s’appelle DE VÉNUS ; il y a une quatrième région, encore plus 
profonde, qui est la SOLAIRE ; l’autre plus profonde est la 
MARTIENNE, puis vient celle de JUPITER ; la septième région 
submergée est celle de SATURNE ; le huitième cercle ou région est 
celle d’URANUS et le neuvième est la région de NEPTUNE ». 


Le Maître nous donna ensuite une explication scientifique sur les 
fantastiques formations rocheuses de cette gigantesque cathédrale 
souterraine avec ses belles colonnes naturelles, ses chapiteaux 
ouvragés et ses vastes coupoles. Les puissants réflecteurs qui 
éclairaient ce paysage prodigieux donnaient à tout cela un air irréel, 
comme dans un rêve de fantaisies. 


Puis, toujours portés par la parole magique du Maître, nous sommes 
remontés à la surface, sans presque nous en apercevoir, et nous avons 
repris l’automobile pour revenir à Mexico. En traversant Cuernavaca, 
nous nous sommes arrêtés pour manger dans un restaurant en face du 
parc central de la ville. 


Il y avait, dehors, en face du restaurant, un groupe de mariachis avec 
leurs instruments. Le Maître me dit que ces mariachis peuvent 
chanter à peu près n’importe quelle chanson qu’on leur demande, 
moyennant la modique somme de vingt pesos. Me rappelant le 
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premier film que, jeune enfant, j’avais vu, et où figuraient des 
groupes de mariachis qui chantaient entre autres « Guadalajara, 
Guadalajara, Guadalajara ». 


Voulant revivre ce délicieux moment de mon enfance, je sortis pour 
appeler les musiciens ; tous entrèrent et je leur demandai de jouer 
« Guadalajara ». « Avec plaisir, monsieur, allez les gars, on y va avec 
« Guadalajara, une, deux, trois. » 


J’admire le folklore mexicain pour sa joie, pour cette allégresse qui 
fait disparaître la tristesse et la nostalgie des cœurs affligés. Le 
restaurant, égayé par les accents joyeux de cette chanson, avait une 
atmosphère de fête. Le Maître demanda ensuite aux mariachis de 
chanter « El son de la Negra », puis nous les avons payés, après quoi 
ils furent appelés à d’autres tables où ils chantèrent d’autres belles 
chansons que j’avais souvent entendues et aimées pour la délicieuse 
émotion qu’elles véhiculent, chansons dont certaines sont héritées de 
la tradition aztèque. 


Après le repas, nous avons poursuivi notre route vers Mexico. Cette 
journée merveilleuse m’avait rempli de ravissement et je bénissais le 
Ciel qui me permettait de jouir de la présence du Maître dans ce pays 
choyé par la nature. 
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Chapitre 12 - La Mission de l’Avatar 


Le jour de mon départ pour l’Amérique du Sud s’approchait à grands 
pas. Je devais, durant mon voyage de retour, m’arrêter en chemin 
pour participer au Congrès Gnostique International qui avait lieu dans 
la République d’El Salvador, après quoi j’avais une mission à 
accomplir au Guatemala et au Honduras. 


Le Maître m’invita à assister à une autre Deuxième Chambre qui 
serait sûrement la dernière avant mon départ. 


En arrivant au Temple de la 2e Chambre, le Maître revêtit son 
vêtement sacré, sa belle tunique en lin, blanche et pure comme son 
cœur, avec la croix dorée sur le côté gauche de la poitrine. Puis il 
salua respectueusement la Congrégation et céda la parole au 
secrétaire du conseil directeur du Mouvement Gnostique Mexicain, 
lequel fit lecture d’un texte que le Maître Samaël lui avait dicté : 


« Mes chers frères, j’espère que vous prêterez la plus grande attention 
à ces paroles. L’inquiétude spirituelle de cette époque a commencé, 
indéniablement, avec la Maîtresse H.P. Blavatsky. Je ne veux pas dire 
qu’il n’y a pas eu d’écoles ésotériques dans les siècles précédents ; ce 
que je veux signaler c’est seulement que l’inquiétude spirituelle ou 
ésotérique contemporaine a réellement commencé avec le travail 
amorcé par ladite maitresse. Elle est vraiment allée dans le Shangri-
La et son Maître ou Guru fut le Grand Maître Kout-Humi. 


Elle était très jeune lorsqu’elle épousa le vieux Comte Blavatsky avec 
qui elle n’eut pas de vie maritale, demeurant à ses côtés quelques 
mois seulement, voyageant ensuite à travers l’Égypte, en Inde, au 
Tibet. À ce moment-là il était mal vu qu’une femme voyage seule. 
C’est durant ces voyages qu’elle a connu son Maître. 


Qu’elle ait possédé des pouvoirs extraordinaires, c’est la vérité. 
Qu’elle ait été en relation spirituellement, de façon personnelle, avec 
les Maîtres du Tibet, c’est tout à fait certain. Elle a écrit des œuvres 
remarquables, comme « La Doctrine Secrète », « Isis dévoilée », « La 
Voix du Silence », etc. Les dures souffrances qu’elle a eu à supporter 
sont dues principalement à la mission extrêmement difficile dont on 
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l’avait chargée, mission qui consistait à convaincre les sceptiques à 
qui elle a donné des preuves de ses remarquables pouvoirs 
psychiques. 


C’est grâce à elle que l’anglais Sinet put entreprendre une très 
importante correspondance avec le Maître Kout-Humi. Un jour, à une 
lettre que l’anglais lui écrivit pour lui manifester son désir de le 
connaître, le Maître répondit : « Êtes-vous sûr que si vous me 
rencontriez personnellement vous ne perdriez pas votre enthousiasme 
et l’intérêt que vous portez à notre correspondance ? » Cette 
remarque du Maître Kout-Humi est pleine de sagesse, car je puis 
vous assurer que si le Maître Hilarion ou Moria ou le Comte de Saint-
Germain venaient ici, s’ils venaient vivre parmi nous, dans notre 
milieu, après quelques jours vous ne sortiriez même plus de chez 
vous ; les cinq millions de pseudo-occultistes, spiritualistes et 
sympathisants, se précipiteraient, se fendraient en quatre pour 
connaître les Maîtres, mais après, qui sait même s’ils les salueraient 
en les croisant dans la rue. 


Des affiliés ou des sympathisants à ces études, il y en a des millions, 
mais à l’heure de l’épreuve, au moment où il faut réellement se 
décider, où il faut vraiment choisir entre l’être et le non être de la 
Philosophie, tous voient la chose si grave qu’ils fuient épouvantés ; 
tout le monde se défile, il n’en reste pas un seul. La plupart des gens 
fréquentent ces études pour leur plaisir, comme celui qui va voir les 
taureaux ou au cinéma. 


La Maîtresse H. P. Blavatsky dut subir beaucoup de vexations et 
d’humiliations, malgré les nombreuses démonstrations qu’elle fit de 
ses pouvoirs, opérant prodiges et merveilles pour convaincre les 
incrédules. C’était sa mission, une mission certes très dure, car 
lorsqu’on a convaincu dix incrédules, il en vient mille, et quand les 
mille sont convaincus, il en vient dix mille, ainsi, a-t-on jamais fini 
de convaincre des incrédules ? 


Quant à nous, nous sommes ici pour accomplir une mission 
transcendantale : livrer le Message à l’humanité et, en ce qui nous 
concerne concrètement, jamais nous ne nous consacrerons à 
convaincre des incrédules. Nous nous consacrons exclusivement à la 
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formation de l’Armée du Salut Mondial et à l’édification, en accord 
avec la Fraternité Blanche Universelle, d’une nouvelle civilisation et 
d’une nouvelle culture. 


Cela fait vingt-cinq ans que nous travaillons à cela et je considère que 
nous ne faisons que commencer ; il y a quelque trois millions de 
Gnostiques disséminés à travers le monde et qui étudient notre 
doctrine, mais malgré tout, je considère que nous sommes au 
commencement de cette grande Œuvre. 


Le Message que nous avons à livrer se divise en trois parties ; nous 
en avons déjà divulgué deux : la première, c’est la maternelle, la 
seconde est l’enseignement Supérieur contenu dans les Messages de 
Noël de chaque année et viendra une troisième partie de 
l’enseignement, laquelle est proprement transcendantale. Notre tâche 
sera maintenant d’apporter des autres mondes de l’Espace un certain 
type d’enseignement, comportant des notions qui bouleverseront le 
monde. 


Il nous sera également permis d’accompagner ce Message de 
certaines démonstrations : nous mettrons sur la table des laboratoires 
des minéraux, des végétaux, des organismes vivants et des choses 
provenant d’autres mondes de l’Espace ; ceci afin de documenter la 
Doctrine, mais je resterai à ce moment-là anonyme et inconnu. 


Personne ne me connaîtra, je me retirerai dans la montagne et on ne 
saura plus rien de moi, on ne saura plus qui attaquer. Cependant, 
l’étudiant et l’humanité continuera toujours de recevoir mes livres et 
les démonstrations. 


Je n’essaierai pas de convaincre les incrédules ; je ne perdrai pas mon 
temps à des choses inutiles. Celui qui veut accepter la doctrine, qu’il 
l’accepte ; celui qui veut la rejeter, qu’il la rejette ; que chacun 
l’interprète avec son entendement, comme bon lui semble. Celui qui 
veut croire, qu’il croie ; celui qui refuse de croire, qu’il ne croie pas : 
cela ne nous intéresse pas. 


Incontestablement, nous ne pouvons nous attendre à ce que 
l’Antéchrist de la fausse science va s’incliner, comme ça, sans 
résistance ; nous connaissons très bien ces bonzes de la science 
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matérialiste, nous savons que ces suiveurs de l’Antéchrist sont des 
orgueilleux, des pédants, ils croient qu’ils tiennent Dieu par la barbe, 
qu’ils sont plus forts que lui, qu’ils savent tout. Ce qui est sûr, c’est 
qu’ils lanceront contre nous leurs attaques et leur bave diffamatoire, 
mais nous n’y prêterons aucune attention. 


Il ne va pas nous arriver à nous ce qui est arrivé à madame Blavatsky 
qu’ils ont tuée par leurs affreuses calomnies. Elle est morte de 
tristesse, c’est pour cela qu’on l’appelle la grande Martyre du siècle 
dernier. Quant à nous, les calomnies des gens ne nous feront pas 
souffrir ; je ne suis pas plus grand parce qu’on me louange, ni moins 
grand parce qu’on m’outrage ou me dénigre, car je suis toujours ce 
que je suis. De telle sorte que s’ils veulent parler contre moi, qu’ils 
parlent ; en fait, qu’ils disent ce qu’ils voudront ou ne disent rien, 
cela ne m’importe pas. Il n’y a qu’une seule chose qui nous 
intéresse : livrer le Message, c’est tout. 


Tout ce que nous divulguons est appuyé sur l’expérience ; nous 
pourrions donner une foule de démonstrations, mais serait-ce 
vraiment utile ? Essayer de convaincre des incrédules est une grande 
erreur. C’est cela, précisément, qui a conduit à la mort madame 
Blavatsky. Il est évident que la femme est délicieusement sensible ; à 
force de se voir attaquée publiquement, constamment humiliée et 
calomniée, elle est tombée malade et est morte. 


Nous savons ce qu’est l’humanité, nous connaissons ce sourire 
stupide des incrédules ; comme nous l’avons dit tout à l’heure, si 
aujourd’hui nous convainquons dix mille sceptiques, c’est un million 
d’incrédules qui, demain, nous attaqueront et nous n’en finirions 
jamais avec cette tâche absurde. 


Nous sommes, dans ce sens, plus pratique : nous livrons les clés pour 
que chacun se convainque lui-même ; si vraiment il veut se 
convaincre, qu’il expérimente dans sa peau et non dans la nôtre. 


Nous enseignons, par exemple, comment sortir en Astral pour que 
chacun se convainque par lui-même ; nous enseignons la méthode 
pour introduire le corps physique dans la quatrième dimension (ce 
sont les états de Jinas) afin que chacun aille, avec son corps de chair 
et d’os, expérimenter les choses de l’Ultra. Ainsi donc, ceux qui 
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veulent voir, entendre et palper les grandes réalités des mondes 
supérieurs devront prendre la peine de pratiquer, de travailler par eux-
mêmes. 


Nous livrons à l’humanité les secrets du Grand Arcane et la Doctrine 
est écrite dans beaucoup de livres qui se trouvent actuellement 
partout sur la Terre. Nous accomplissons tout simplement le travail 
dont nous a chargé la Vénérable Loge Blanche, nous ordonnant de 
former le Mouvement Gnostique, lequel devient chaque jour plus 
puissant ; il y a des centaines de milliers de personnes qui étudient 
nos livres à travers le monde, et il y en aura encore davantage dans le 
futur. 


Nous avons entrepris une grande campagne de publicité dans toute 
l’Amérique Latine, nous avons lancé des missionnaires dans toutes 
les directions, lesquels prennent la parole dans des universités, des 
Maisons de la culture, à la radio, à la télévision, dans des maisons 
privées, des salles de conférence, etc. En outre, ils fondent partout 
des Lumitiaux, des Sanctuaires, des Centres où l’on étudie les grands 
mystères et les aspects scientifiques du Cosmos infini. 


Notre but est de créer l’Armée du Salut Mondial. 


Qu’il y ait des réactionnaires, c’est inévitable. Vous savez qu’il y a un 
grand nombre d’écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-
occultiste qui continuent à être fidèles aux théories du passé et qui 
n’acceptent rien de nouveau, rien qui dérange leurs dogmes ; 
laissons-les en paix avec leurs idées révolueset complètement rances. 
Nous, nous sommes révolutionnaires, les réactionnaires n’ont rien à 
faire avec nous, ils ne pourront pas rester avec nous, nos 
enseignements sont pour ceux qui acceptent la Révolution de la 
Conscience. 


Il nous faut opérer la liquidation ou la désintégration de l’Égo, il faut 
que les agrégats psychiques disparaissent totalement pour que nous 
soyons délivrés de la douleur, de l’erreur ; en réalité, la seule chose 
décente ou valable qu’ait l’animal intellectuel, c’est l’Essence, le 
matériau psychique qui n’est rien de plus qu’une fraction du Manas 
supérieur, étant donné que l’humanoïde actuel ne possède pas encore 
d’Âme. 
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En tout cas, le plus important dans la vie de l’être humain, c’est de se 
convertir en un Homme Véritable, en un Parfait, c’est-à-dire un Sage 
ou un Saint, dans le sens le plus complet du mot ; il est évident que 
pour être Sage et Saint il faut mourir à soi-même, autrement il sera 
impossible de se transformer en un Parfait. 


La Triade immortelle Atman-Bouddhi-Manas est mentionnée dans 
beaucoup de textes sacrés ; mais qui l’a incarnée ? La plupart des 
Initiés n’ont pas fait connaître toute la vérité, mais c’était alors 
nécessaire car, pour éveiller l’intérêt public, il fallait parler comme ils 
l’ont fait, dans les termes qu’ils ont employés. Peut-être que s’ils 
avaient déclaré que l’être humain n’a pas encore incarné son Âme 
Humaine et qu’il a seulement une fraction d’Âme, une parcelle 
d’Âme, enfermée à l’intérieur de l’Égo, emprisonnée dans la légion 
ténébreuse, les gens auraient rejeté carrément cette vérité. 


Le Docteur Rudolf Steiner a prophétisé qu’il surgirait un 
enseignement de type supérieur et il n’y a pas de doute que cet 
enseignement est déjà en train de se donner. Il fallait d’abord préparer 
le terrain et aujourd’hui il l’est, indiscutablement. C’était la condition 
indispensable pour pouvoir livrer à l’humanité l’enseignement 
supérieur. 


Nous savons que l’Essence est une fraction de l’Âme, mais avec cette 
fraction nous pouvons élaborer ce que le Tao appelle l’Embryon 
d’Or ; cet Embryon d’Or vient établir en nous un parfait équilibre 
entre le matériel et le spirituel. Mais il n’est pas possible d’élaborer 
cet Embryon si auparavant nous n’avons pas libéré l’Essence qui se 
trouve embouteillée à l’intérieur de l’Égo, du Moi, du Je. 


En désintégrant l’Égo, l’Essence ou la Bouddhata se transforme en 
l’Embryon d’Or. Seule une personne qui possède l’Embryon d’Or est 
consciente à cent pour cent. Celui qui parvient à élaborer à l’intérieur 
de lui-même le merveilleux Embryon d’Or s’éveille dans tous les 
plans et incarne sa Triade immortelle. 


Incontestablement, celui qui accomplit cela se convertit en un 
Homme authentique, légitime, en un Adepte de la Grande Fraternité 
Blanche, en un véritable Maître, c’est tout ». 
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« J’ai terminé la lecture de votre communication, Vénérable 
Maître », dit le Secrétaire du Conseil. Le Maître s’inclina 
courtoisement, remercia le Secrétaire et, s’adressant à l’assemblée, 
poursuivit le discours en ces termes : 


« L’heure est venue, mes chers Frères, de pénétrer un peu plus 
profondément dans la connaissance des processus évolutifs et 
involutifs de la Nature et du Cosmos. 


Indiscutablement, l’évolution arrive jusqu’à un certain point 
parfaitement défini par la Nature, et ensuite vient l’involution. 


Je vous ai souvent parlé sur ces aspects, mais il est bon de préciser et 
d’approfondir encore cette question primordiale. 


Nous avons souvent abordé le thème important de la transmigration 
des Âmes. Cette loi a été enseignée par le Grand Avatar Krishna, 
quelques siècles avant Jésus-Christ, mais, réellement, il semble 
qu’elle n’a pas été bien comprise. Nombreux sont ceux qui 
supposent, par exemple, que l’on se réincarne dans un cheval, ou un 
âne, ou un chien, ou quelqu’autre animal, et il va sans dire que les 
ignorants ont ridiculisé cette doctrine, spécialement dans le monde 
occidental. 


Une fois, un petit curé qui était monté sur un âne dit tout d’un coup : 
« Qui sait si en ce moment même je ne suis pas monté sur un de mes 
ancêtres. » Cette plaisanterie est due précisément à l’ignorance. 


Intelligemment comprise, la doctrine du Seigneur Krishna est 
extraordinaire ; cependant, les gens, avec leurs absurdes 
raisonnements, l’ont rejetée. 


La doctrine de Krishna, ou pour mieux dire pour être plus clair, la 
doctrine de la transmigration des Âmes enseignée par le Grand 
Avatar, nous l’avons étudiée à fond ; et nous avons bien vu que dans 
le monde occidental elle a été transmise de façon erronée. 


Krishna n’a jamais dit que tous les humanoïdes se réincarnent. Il a dit 
que seuls se réincarnent les Dieux, les Deva, les Kumaras, etc. 


Il y a une chose que nous devons comprendre, que le mot 
Réincarnation est très exigeant, il ne désigne que les Réincarnations 
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de la Lumière. Que sont ces Réincarnations ? La descente de la 
Divinité dans des organismes humains. 


Alors le mot RÉINCARNATION, c’est la répétition de l’incarnation, 
c’est la répétition de cet événement dans un nouvel organisme. Ainsi, 
seuls les Êtres ineffables se réincarnent. 


Retourner, c’est autre chose. On parle du retour des saisons, du retour 
des astres à leur point de départ, du retour des jours, des heures, etc. 
Les Essences aussi retournent, tous les bipèdes tricérébrés ou 
tricentrés (les humanoïdes) retournent, reviennent. C’est donc très 
différent : l’Égo retourne, c’est indéniable, et l’Essence est à 
l’intérieur de l’Égo. 


Il est correct de dire que les Égos retournent ; mais dire que les Égos 
se réincarnent est absurde, car la Réincarnation implique l’existence 
d’une Individualité sacrée qui se réincarne. Si l’on ne possède pas 
cette Individualité sacrée, comment peut-on dire que l’on se 
réincarne ? Il est mieux de dire que l’on retourne, c’est tout à fait 
différent, car la Loi de la Réincarnation renvoie à quelque chose de 
très sacré : la Réincarnation c’est, comme nous l’avons dit, la 
répétition de la descente de la Divinité dans un corps humain. 


Bon, maintenant qu’on a compris cette question de la Réincarnation 
et du Retour, il nous faut de toute urgence comprendre ce 
qu’implique la dissolution de l’Égo. Nous avons dit que l’Essence est 
embouteillée à l’intérieur de l’Égo, c’est pour cela qu’elle doit 
retourner, mais réellement, si l’Essence est convertie en l’Embryon 
d’Or et s’est fusionnée avec notre Individualité sacrée, on ne retourne 
plus, on peut se réincarner. 


Ainsi donc, l’Essence embouteillée dans l’Égo, ne pouvant 
s’individualiser, est obligée de rentrer dans le monde par les portes du 
Retour. 


Par conséquent, il est nécessaire, il est urgent d’éliminer sans attendre 
l’Égo, de l’annihiler, le désintégrer. Ou bien nous l’éliminons nous-
mêmes, de notre propre chef, à travers des travaux conscients et des 
peines volontaires, ou bien, ce qui est pire, on nous l’élimine. 
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Si nous ne désintégrons pas l’Égo, les Lois cosmiques se chargeront 
de l’éliminer dans les mondes infernaux, nous devrons passer de 
force par la désintégration et la 2e Mort dont parle l’Apocalypse, en 
descendant, en involuant, en traversant, à partir de la sphère lunaire, 
les neuf cercles de l’Enfer de Dante, lorsque notre cycle d’existences 
aura été épuisé. 


L’entrée dans ces mondes submergés est très douloureuse. La 
première zone a 96 lois, c’est-à-dire que dans la première zone de 
l’Abîme nous serons gouvernés par 96 lois. Dans la seconde zone, 
nous multiplierons ce 96 par deux, dans la troisième par trois, dans la 
quatrième par quatre, et ainsi de suite. Bref, le nombre de lois se 
multiplie atrocement de zone en zone, dans les profondeurs 
intérieures de la Terre. 


Et plus il y a de lois, plus il y a de complexité, de mécanicité et de 
matérialité, c’est pourquoi dans les mondes infernaux on devra passer 
par de terribles processus involutifs, on commencera par récapituler 
l’état d’humanoïde, puis on passera à l’état animal irrationnel, et l’on 
poursuivra notre descente en tombant dans le règne végétal involutif 
pour finir dans le règne du fossile ou du minéral. 


C’est là que les Égos sont définitivement réduits en poussière 
cosmique ; alors, une fois que l’Égo est désintégré et l’Essence 
libérée, celle-ci rentre à nouveau dans les états évolutifs, montant par 
les règnes minéral, végétal et animal évolutifs, et se réincorporant 
finalement dans l’état d’humanoïde qu’elle avait jadis perdu. 


Ces processus naturels sont, comme vous le voyez, passablement 
longs. Au cours des processus proprement scientifiques, spirituels et 
ésotériques de la transmutation des énergies sexuelles dans le Sahaja 
Maïthuna, nous savons que la Kundalini s’éveille et se déroule, 
convertie en un Serpent, dans l’Aura merveilleuse de l’Initié, c’est le 
Serpent Igné de nos Pouvoirs magiques. 


Il se déroule le long du canal médullaire et monte jusqu’à la région 
du cerveau, très lentement : ceci a lieu dans la pratique du Tantrisme 
blanc. Mais il existe aussi le Tantrisme noir ou négatif dans lequel le 
Serpent, au lieu de monter, descend négativement jusqu’aux Enfers 
atomiques de l’homme. 
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C’est le Serpent tentateur de l’Éden, non le Serpent d’airain de Moïse 
qui guérissait les Israélites, mais le terrible Serpent tentateur converti 
en la queue de Satan, le fameux organe Kundartisseur. 


C’est celui-ci qui dévore l’Égo, dans le huitième cercle dantesque, et 
le désintègre. L’autre Serpent, le Serpent Igné de notre Divine Mère 
Kundalini, est celui qui mange l’Initié, lequel alors se transforme en 
Serpent. 


Ainsi donc, lorsque le Serpent ne se développe pas de façon positive, 
il se développe de façon négative et il est alors l’abominable organe 
Kundartisseur, qui est le résultat du Tantrisme noir, c’est-à-dire, de la 
luxure et de la fornication. C’est à cela qu’aboutissent les individus 
qui extraient, qui laissent s’échapper de leur organisme le sperme 
sacré de la force sexuelle de quelque façon que ce soit. 


Dans la huitième région submergée de type uranien, le Serpent 
négatif finit par dévorer l’Égo ; le processus de désintégration 
commence donc dans le huitième cercle, et dans le neuvième cercle 
dantesque s’effectue la désintégration complète de l’Égo, et alors 
l’Essence est libérée, elle est délivrée de l’Égo. Naturellement, une 
fois que sont désintégrés ces éléments ténébreux, ces agrégats 
psychiques, le Serpent se polarise une autre fois positivement. 


Vous voyez quel sacrifice accomplit la Mère Divine Kundalini : elle 
se polarise négativement pour désintégrer l’Égo dans les mondes 
infernaux, et une fois accomplie sa mission de libérer l’Essence, elle 
se polarise de façon positive. 


Cela suffit pour aujourd’hui. Nous passerons maintenant à la Chaîne, 
mes chers Frères ». 


Nous avons effectué la chaîne de guérison, et le Maître, avec la 
patience du Saint-Job, guérit un frère qui était possédé par des esprits, 
lequel s’en alla tout heureux et libéré de ces entités qui le 
tourmentaient : cet homme serait passé à côté de l’enseignement, 
mais sa guérison le sauva. 


Il était plus de minuit quand nous sommes rentrés à la maison. Le 
Maître me souhaita une bonne nuit et se retira dans sa chambre. 
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Le jour suivant, le Maître m’invita à l’accompagner en ville, car il 
avait des courses à faire. J’acceptai avec empressement, car je 
n’aspirais qu’à être près du Maître en toute occasion. 


Je demandai aussi au Maître s’il aurait la gentillesse de se prêter à 
une séance de photographie dans un studio professionnel, car j’avais 
besoin d’une photo de lui pour mon livre mais je voulais que dans 
cette photo le Maître reste exactement comme il est dans la réalité et 
qu’il ne joue pas avec la plastique (car dans certaines photos il paraît 
vieux, dans d’autres tout jeune). Le Maître accepta avec amabilité et 
me promit de rester tel qu’il était. 


Nous nous sommes donc rendus au centre de la ville de Mexico, où 
nous avons laissé l’automobile. En traversant la place centrale, 
appelée le Zocalo, en face de la fameuse Cathédrale de Mexico, le 
Maître m’indiqua l’endroit exact où il avait donné rendez-vous à un 
Maître qu’il avait rencontré dans les mondes supérieurs ; ils s’étaient 
donnés un rendez-vous pour se rencontrer dans le monde physique, et 
l’endroit fixé pour leur rencontre c’était au centre du Zocalo, en face 
de la Cathédrale. Les gens éveillés peuvent se permettre ce genre de 
choses que nous arrivons à peine à comprendre, tellement elles 
dépassent notre entendement. 


Je demandai au Maître, puisque nous étions là, la faveur de me faire 
visiter l’historique Cathédrale, une des plus anciennes du Mexique. Il 
accepta. La Cathédrale était presque déserte, il y avait seulement 
quelques petits vieillards qui priaient et allumaient leurs éternels 
lampions. Le Maître allait devant, m’expliquant, m’enseignant au fur 
et à mesure de notre progression dans l’admirable monument qui était 
une véritable relique de l’époque coloniale. En sortant le Maître 
affirma, avec une grande assurance : 


« Dans quelques années, le Mouvement Gnostique Chrétien 
Universel aura de grandes cathédrales comme celle-ci où se rendront 
des milliers de Gnostiques pour assister à nos cérémonies sacrées et 
participer à nos travaux gnostiques, car le mouvement gnostique 
prendra, dans le monde, des proportions gigantesques, c’est un 
phénomène irréversible ». 
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Puis, lorsque le Maître eut terminé ses courses, je lui rappelai sa 
promesse de m’accompagner chez un photographe professionnel. 
Nous entrâmes dans un studio, le photographe fit asseoir le Maître, fit 
tourner son corps à droite et à gauche, souleva la tête, baissa la tête. 
Je me sentais un peu honteux et fâché contre cet homme qui me 
semblait stupide et irrespectueux, comme s’il pouvait savoir qui était 
ce monsieur qui se soumettait avec patience à toutes ses exigences. 
Mais j’ai dû reconnaître, plus tard, que le photographe avait eu 
raison ; lorsque je vis la photographie qu’il avait prise, j’ai admis 
intérieurement qu’il avait bien fait de prendre son temps pour avoir la 
position correcte. 


Cette photographie, prise le premier décembre 1972 est une 
représentation exacte du Maître à ce moment-là, lequel a accepté, à 
cette occasion, de ne pas jouer avec la plastique. 


En arrivant à la maison, le Maître se mit à son courrier : il tenait à 
maintenir sa correspondance à jour, et des nombreuses lettres qu’il 
recevait, il n’en laissait aucune sans réponse. 
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Chapitre 13 - Le Musée Anthropologique de 
Mexico 


Le Maître m’annonça qu’il me ferait connaître le Temple des 
Serpents et le Musée Anthropologique avant mon retour en Amérique 
du Sud. En effet, quelques jours plus tard, nous prenions 
l’automobile, le Maître, son gendre, son fils aîné Osiris et moi-même, 
en direction de Teotihuacan, la Cité des Dieux, où se trouvent les 
Pyramides du Soleil et de la Lune, que nous avions déjà visitées, de 
même que le Temple de Quetzalcoatl, appelé le Temple des Serpents, 
qui est une véritable merveille, d’un grand symbolisme ésotérique, 
prodigieux témoignage de cette civilisation serpentine. Le Maître 
nous expliqua les profonds aspects ésotériques rattachés à chacune de 
ces représentations sculptées dans la pierre, nous révélant les 
Mystères de la Science Serpentine, qu’ignorent complètement les 
pauvres animaux intellectuels emprisonnés dans les dogmes de leur 
science matérialiste. 


Puis le Maître nous conduisit à la Pyramide de la Lune où il nous 
expliqua, avec force détails, les Mystères de la Vie et de la Mort ainsi 
qu’une foule d’aspects transcendantaux sur le passé et le présent de 
ce site historique, après quoi nous sommes revenus à la maison. 


Le jour suivant, nous nous sommes rendus au Musée 
Anthropologique de Mexico, un des endroits les plus intéressants de 
la ville pour les multiples pièces archéologiques qu’il renferme, 
représentatives des cultures Maya, Nahua, Toltèque, Aztèque, etc. 


Devant l’édifice, il y a une statue monolithique gigantesque pesant je 
ne sais combien de tonnes. Cette figure massive, taillée dans la pierre, 
représente TLALOC, le Dieu des eaux et de la pluie chez les 
Aztèques. Il fallut, me dit le Maître, réunir plusieurs camions pour 
pouvoir transporter cette énorme figure sacrée : 


« Ce Tlaloc est une sculpture authentique du peuple Aztèque, elle se 
trouvait dans un village, non loin de Mexico, renversée par terre ; on 
n’y faisait pas attention, tout le monde passait par-dessus. 
Finalement, on se décida à la transporter hors de ce village. Comme 
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tu le vois, c’est un monolithe, un immense bloc de pierre ; pour 
réussir à le transporter, on a eu recours à plusieurs camions très 
lourds, et c’est ainsi qu’il est arrivé ici. Les gens du village ont 
manifesté leur désapprobation, ils s’opposaient à ce qu’on l’apporte à 
Mexico, mais on a bien fait de transporter cette sculpture, car là-bas, 
de toute façon, elle gisait par terre et elle se détériorait. 


Pendant le transport de cette figure de pierre, il tomba une grosse 
pluie sur la ville de Mexico, une averse torrentielle, un véritable 
déluge, ce qui est tout à fait normal lorsqu’on sait que Tlaloc est le 
Dieu de la pluie, intéressant n’est-ce pas ? 


Les journaux ont relevé cet aspect de la pluie en guise de plaisanterie, 
en manière de jeu, sans comprendre la valeur ésotérique de la pluie le 
jour où on a tiré la sculpture du lieu où elle avait été édifiée. Ce qui 
est certain c’est que cette pierre représente un Grand Maître, 
lorsqu’on l’aperçoit dans le monde Causal, il ressemble à un arabe ; 
ce Grand Maître reprendra indubitablement un corps physique durant 
l’Ère nouvelle du Verseau. 


Je l’ai rencontré dans le monde Causal et je lui ai dit : « Vous êtes 
coupable de ce que là-bas dans le monde physique les Aztèques ont 
fait des sacrifices en votre honneur, une foule d’êtres humains, 
d’enfants, ont été sacrifiés à cause de vous ; vous avez très mal fait 
d’accepter ce genre de sacrifices ». Il répondit à mes accusations : 
« Je ne suis pas coupable de ces crimes, je n’en porte pas la faute. Je 
n’ai demandé à personne de faire des sacrifices humains ni rien de 
semblable, c’est une chose qui vient d’eux, là-bas, je n’ai aucune part 
dans la responsabilité de ces sacrifices humains. Je vais revenir sur 
Terre dans l’Ère du Verseau ». 


Ce Grand Maître qui vit dans le monde Causal gouverne l’eau et la 
pluie, c’est pour cela qu’on l’appelle le Dieu de la pluie ; c’est un 
Deva, un Guru-Deva, un Régent élémental de l’eau. 


Après ces explications, nous sommes entrés dans le Musée. En 
passant dans la salle des animaux antédiluviens, le Maître Samaël me 
dit : 
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« J’ai bien connu cette époque où il y avait des animaux comme ce 
gigantesque animal volant qui pouvait avoir la dimension d’un avion 
de tourisme, ces oiseaux monstrueux pouvaient avaler n’importe quel 
homme géant de ce temps-là et ce n’était pour eux qu’une toute petite 
bouchée ». 


Le Maître me montra aussi les gigantesques reptiles qui vécurent 
durant les périodes du Crétacée et du Jurassique, et ainsi de salle en 
salle jusqu’à un endroit où il y avait des dragons de l’Antiquité. 


« Tu vois ces reptiles, me dit le Maître, c’est d’eux que sont 
descendus les dragons qui ont existé ultérieurement ; puis après la 
disparition de ceux-ci, le dragon est devenu un animal symbolique, il 
représentait l’Être Intime de chacun. 


Il y eut aussi, à une autre époque, l’Ordre des Draconiens qui était 
répandu aux quatre points cardinaux de la Terre. Vaincre le Dragon 
symbolise la victoire sur les tentations. Réellement, seul celui qui 
triomphe du Dragon peut être dévoré par le Serpent, avalé par le 
Serpent, afin de pouvoir jouir des pouvoirs du Serpent. Mais il faut 
d’abord vaincre le Dragon ». 


À l’entrée d’un autre édifice où nous allions pénétrer, je vis une 
légende qui disait : 


« Il n’y aura pas de lumière dans le Ciel et sur la Terre, il n’y aura ni 
gloire ni grandeur jusqu’à ce que naisse la créature humaine, 
l’homme formé » Popol-Vuh. 


« Les gens ne comprennent pas cela, dit le Maître, ils croient que 
l’homme est déjà formé, mais c’est totalement faux, la créature 
humaine véritable n’existe pas encore, l’homme formé n’existe pas 
encore, il faut le créer, de sorte que cette sentence du Popol-Vuh 
demeure toujours valable ». 


Puis nous vîmes une autre légende au-dessus d’une grande porte : 


« Lorsque c’était encore la nuit, lorsqu’il n’y avait pas encore de 
jour, lorsqu’il n’y avait pas encore de lumière, les dieux se réunirent, 
ils se rassemblèrent là-bas dans le Teotihuacan ». 


Le Maître m’expliqua : 
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« Avant le Grand Jour et avant la Grande Nuit, les Dieux existaient 
déjà ; lorsqu’on dit qu’ils se rassemblèrent là-bas, dans le monde des 
Dieux, on parle de l’Absolu, on veut dire qu’ils se sont réunis à 
l’intérieur de l’Espace Abstrait Absolu : ceci nous indique que le mot 
Teotihuacan signifie le Soleil Sacré Absolu, c’est pour cela que la 
légende dit que Teotihuacan est la Cité des Dieux ». 


Plus loin, dans l’une des salles, il y avait une magnifique sculpture 
aztèque représentant le Serpent à Plumes. J’écoutai attentivement 
l’explication du Maître : 


« Le Serpent devient le Serpent à Plumes lorsqu’il a été dévoré par 
l’Aigle, alors on se converti en Serpent à Plumes.  


Premièrement, nous devons éveiller et dérouler le Serpent, puis nous 
faire dévorer par lui, après quoi l’Aigle dévore à son tour le Serpent 
et l’on a alors le Serpent à Plumes, étant lui-même converti en 
Serpent à Plumes. 


Là, dans ces autres sculptures, nous retrouvons d’autres symboles 
intéressants, comme celui du Tigre. Tu sais que les Aztèques ont dit 
que les fils du Premier Soleil se sont convertis en tigres, qu’ils furent 
dévorés par les tigres, mais qui sont ces fils du Premier Soleil ? Il 
s’agit de la race protoplasmique, la première race qui ait vécu sur la 
Terre, dans la lointaine Thulé, à l’endroit où se trouve maintenant la 
calotte polaire du nord, région qui, avant le déplacement des axes de 
la Terre, se trouvait dans la zone équatoriale. 


Des fils du Deuxième Soleil on dit qu’ils se sont transformés en 
singes, ceci pour signifier que ces fils de la seconde race ont dégénéré 
et ont pris des formes monstrueuses. 


Quand on dit que les fils du Premier Soleil ont été dévorés par le 
Tigre, cela symbolise qu’ils ont été absorbés par l’Intime ; le Tigre 
représente l’Intime, de sorte qu’ils ont été dévorés par la Sagesse de 
l’Intime et se sont convertis, par le fait même, en Tigres, c’est-à-dire, 
en la Sagesse même de l’Intime. 


Des fils du Troisième Soleil on dit, dans le fameux Calendrier 
Aztèque, qu’ils ont été détruits par une pluie de feu et qu’ils se sont 
transformés en oiseaux. 
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Les fils du Quatrième Soleil, soit les Atlantes, ont été dévorés par les 
eaux et changés en poissons. Les fils du Premier Soleil étaient tous 
des Boddhisattvas, et ils furent dévorés, comme nous l’avons dit, par 
le Tigre de la Sagesse. Les fils de la deuxième race ont péri par de 
violents ouragans, et ceux du Troisième Soleil, les Lémuriens, ont 
péri par une pluie de feu et par de grands tremblements de terre, et 
sont devenus des oiseaux : ils sont devenus minuscules, les fameux 
« lilliputiens », qui existent encore aujourd’hui, proviennent de là. Je 
parle de cela dans un des Messages de Noël. 


Quant aux fils du Quatrième Soleil, la légende rapporte qu’ils se sont 
changés en poissons, ce qui signifie qu’ils furent engloutis par les 
eaux, lorsque l’Atlantide s’enfonça dans l’océan. 


Nous sommes les fils du Cinquième Soleil, et c’est l’époque de la 
mort des Dieux, assurent les Aztèques. Il est écrit que les fils du 
Cinquième Soleil périront par le feu et les tremblements de terre. 


Le Sixième Soleil sera la race future, la Nouvelle Jérusalem, sur une 
terre nouvelle, transformée par le grand cataclysme qui s’en vient, 
selon les Aztèques. Ils disent aussi qu’à l’époque du Sixième Soleil 
les Dieux ressusciteront, de même que les anciennes civilisations 
ésotériques et le culte aux Dieux. 


La septième race, composée des fils du Septième Soleil, sera 
complètement divine ». 


Le Maître Samaël m’expliquait toutes ces choses lorsque nous 
sommes arrivés devant cette pierre gigantesque avec les signes du 
Zodiaque Aztèque, le fameux CALENDRIER AZTÈQUE, l’une des 
pièces les plus extraordinaires du Musée Anthropologique de Mexico. 


Le pourtour du Calendrier Aztèque, me disait aussi le Maître, est 
formé de deux serpents qui représentent le Serpent tentateur de 
l’Éden et le Serpent de la Lumière, la Mère Divine Kundalini ; les 
deux se trouvent face à face, en bas de la pierre, la Kundalini et le 
Kundartisseur se font face. 


« Je considère que ce Calendrier Aztèque, ajouta le Maître, n’a pas 
été fait par des hommes communs et ordinaires, mais par des 
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Hommes-Dieux, c’est-à-dire par des Hommes venus d’autres 
mondes ». 


Dans une autre salle, nous sommes tombés sur une sculpture 
représentant le Serpent à Plumes enroulé trois fois et demie sur lui-
même. « Maître, demandai-je, que signifient les trois tours et demi du 
Serpent ? » 


« Sattva, Rajas et Tamas, les trois Gunas ou les trois qualités de la 
Prakriti, le principe féminin universel et éternel. Sattva veut dire 
harmonie ; Rajas, émotion ; Tamas, inertie. Le demi tour représente la 
vibration de ces trois Gunas ». 


Un peu plus loin, une grande sculpture retint mon attention, elle 
figurait la Mère Divine, appelée Tonantzin par les Aztèques. 


« Sur cette sculpture, expliqua le Maître, tu peux remarquer la 
présence de quatre mains qui représentent les quatre corps, physique 
(physico-éthérique), Astral, Mental et Causal. La tête de la Divine 
Mère est formée de deux têtes de serpents se faisant face : les deux 
serpents représentent Kundalini, le Serpent qui monte, et 
Kundartisseur, le Serpent qui descend, mais c’est toujours la Mère 
Divine. 


D’un côté il y a Tonantzin, et si nous passons de l’autre côté, nous 
voyons la terrible Coatlicue, l’aspect ténébreux de la Divine Mère. 
Coatlicue, terreur de l’Amour et de la Loi, est la Reine des Enfers et 
de la Mort, elle se convertit en l’Abominable Organe Kundartisseur 
pour manger et détruire l’Égo et, ainsi, libérer l’Essence. 


Les gens qui ont fait ces sculptures étaient tous des Initiés, ils 
connaissaient parfaitement les arcanes universels de la Sagesse ; ils 
faisaient partie d’une culture complètement serpentine, ils 
possédaient la Sagesse du Serpent ». 


Il y avait, dans une autre salle, la figure d’un Coyote couvert de 
plumes, symbole des Chacals de la Loi Cosmique ou Juges du 
Karma. 


Le Maître me disait que de nos jours les gens de la science profane 
attribuaient à toutes ces sculptures des significations totalement 
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différentes et inadéquates, à cause de leur ignorance du véritable 
symbolisme initiatique et ésotérique. 


Dans une autre salle, je demandai au Maître la signification d’une 
curieuse sculpture formée de deux figures humaines dont l’une était 
renversée et appuyait sa tête sur la tête de l’autre. 


« Bon, là tu vois la tête du Dieu Solaire reposant sur la tête du Dieu 
de l’Eau. Le Dieu de l’Eau est à l’endroit et la tête du Dieu Solaire est 
à l’envers, comme si le Dieu Solaire se trouvait les pieds en haut et la 
tête en bas posée sur la tête du Dieu de l’Eau, et comme si cette tête 
du Dieu de l’Eau servait de base à la tête du Dieu Solaire. 


Cela signifie que la base du Logos Solaire est dans l’eau, et l’eau est 
l’entité du Semen ; le Logos ne peut rien faire sans la transmutation 
des eaux séminales. Pour être Logos il faut, avant tout, transmuter le 
Semen ou, pour mieux dire, le sperme sacré, l’eau de vie en le vin de 
lumière de l’Alchimiste, c’est ainsi que l’on parvient à se transformer 
en un véritable Logos et c’est ainsi que le Logos Solaire croît en 
grandeur et Puissance, grâce à la transmutation sexuelle ». 


Après cette journée si fructueuse où j’avais reçu directement de 
l’Avatar du Verseau, de bouche à oreille, des enseignements 
ésotériques très profonds, nous avons pris le métro jusqu’à la maison, 
où la Maîtresse Litelantes nous servit, comme d’habitude, un repas 
délicieux. 


Le jour du retour en Amérique du Sud approchait. Le Maître, pour 
mon dernier dimanche à Mexico, décida de m’emmener à 
Xochimilco, attraction touristique par excellence, mais aussi site 
enchanteur par la beauté du paysage environnant, des canaux qui 
serpentent au milieu des arbres et des fleurs aux coloris merveilleux. 


J’ai passé là, en compagnie du Maître et de sa famille, un des 
moments les plus délicieux de mon séjour. Nous sommes montés 
dans une petite embarcation, et nous nous sommes laissés conduire 
doucement, en sirotant des jus, dans une ambiance de fête, au son des 
mariachis, des chansons joyeuses du folklore mexicain. 


Nous avons consacré notre après-midi à parcourir ces jardins pleins 
d’arômes, de couleurs et de musique. Xochimilco est un lieu de saine 
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diversion et d’allégresse, fréquenté par des gens venus du monde 
entier, qui en rapportent des souvenirs inoubliables. 


De retour à la maison, la Maîtresse Litelantes me fit manger du chili. 
Le Maître et les siens croquaient ces petits piments rouges comme si 
de rien n’était, de la façon la plus naturelle ; j’en pris une petite 
bouchée et je sentis comme une traînée de feu descendre jusqu’à mon 
estomac, et tout le monde riait de voir mes yeux exorbités et les 
larmes qui en coulaient. C’est une question d’habitude, me dis-je. 
Avec le temps je pourrais comme eux savourer ces chilis. 
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Chapitre 14 – Mon Retour en Amérique du Sud 


Dans les jours qui suivirent, je préparai lentement mon retour, fis mes 
bagages et, le jour du départ, le Maître lui-même me reconduisit en 
automobile à l’Aéroport International de Mexico. Il était près de cinq 
heures du matin quand nous avons quitté la maison. Il faisait froid. 
Durant le trajet, je pensais à ce Grand Hiérarque qui s’occupait de 
moi comme si j’étais un grand personnage. Grande est l’humilité 
d’un Homme véritable, sans Égo et libre de tout préjugé, me disais-je. 
Et je l’observais conduire avec une assurance étonnante. 


« Notre maison est ta maison, me dit le Maître, tu pourras revenir 
quand tu voudras et tu pourras rester tout le temps que tu le 
désireras ; nous pourrons alors entrer dans d’autres aspects plus 
internes de l’enseignement. 


N’oublie surtout pas que l’essentiel pour la libération absolue c’est la 
chasteté absolue : sans chasteté, il n’y a pas de Réalisation. Il n’y a 
pas d’autre chemin. Il n’y a qu’un seul et unique chemin qui conduise 
à la Réalisation, c’est celui de la chasteté absolue et nul autre, 
compris ? » 


À l’aéroport, le Maître m’aida à transporter mes bagages et 
m’accompagna dans toutes les démarches habituelles, au guichet de 
la compagnie d’aviation, à l’immigration, attendant patiemment avec 
moi dans les longues filées qui s’alignaient devant les comptoirs. Puis 
nous sommes allés nous asseoir dans la salle d’attente. Je ressentais 
un peu d’angoisse à la pensée de devoir bientôt prendre congé du plus 
grand homme du vingtième siècle, qui vit de façon anonyme au 
milieu des animaux intellectuels, livrant à cette humanité dégénérée 
et corrompue les clés divines de la Gnose éternelle. 


« Attention, s’il vous plaît, les passagers à destination du Guatemala, 
San Salvador, etc., prière de vous présenter à la porte une telle ». Je 
me levai, le Maître me serra contre lui, j’avais un nœud dans la gorge 
qui m’empêchait de prononcer un mot, tellement mon émotion était 
grande dans cette étreinte sublime où se manifestait l’amour mutuel 
du Maître et du disciple. Par cette étreinte, le Maître promettait de 







 


 164 


m’aider intérieurement, de m’accorder en toute occasion le soutien de 
sa Sagesse, de sa force et de son pouvoir, et je lui jurais, à mon tour, 
obéissance et loyauté jusqu’à la mort. 


Je ne trouvai pas de mots pour exprimer au Maître ma gratitude pour 
la lumière spirituelle qu’il m’avait donnée, pour l’attention qu’il 
m’avait prodiguée, à moi, pauvre ver de terre qui ne suis pas digne de 
lever les yeux sur le visage du Grand Maître plein de lumière et de 
Sagesse, le visage du Verbe incarné de la Divinité. 


Dans notre étreinte silencieuse, je lui ai tout dit, dans le langage du 
cœur qui aime son Maître et le considère comme le Soleil qui éclaire 
son chemin. Puis j’ai saisi mes valises et suis sorti, toujours sans dire 
un mot. Une fois dans l’avion, j’ai senti le poids de la solitude. Une 
phase de ma vie venait de se terminer. 


L’avion décolla et prit rapidement de l’altitude. Nous passâmes près 
du glacier de la femme endormie. Il faisait du soleil, il n’y avait pas 
un nuage dans le ciel. Mais je n’arrivais pas à me départir de ma 
nostalgie. Je revoyais les trente-neuf jours passés auprès du Dieu 
vivant qui avait démontré à mon égard tant de tendresse et d’amour. 
Et le bruit des turboréacteurs m’apportait des voix mystérieuses, 
j’entendais la Maîtresse Litelantes, et la voix sonore de « La 
Muchachita », et une autre voix qui me disait : « C’est ta maison, tu 
peux revenir quand tu voudras ». Je revoyais le château de 
Chapultepec et j’entendais les mariachis jouer « El son de la Negra ». 
Et par-dessus tout, la voix énergique du Maître prodiguant ses 
enseignements. 


Ma seule consolation était le projet de transcrire pour l’humanité, 
pour tous nos chers Frères Gnostique, ces enseignements 
transcendantaux que m’avait donnés l’Avatar. Quand donc pourrai-je 
retourner à Mexico ? Soupirai-je. 


Je me trouvais dans une espèce de torpeur que secoua notre première 
escale au Guatemala. Je dus accepter la triste réalité : le Maître, avec 
tout son amour fraternel pour l’humanité souffrante, était déjà loin 
derrière et moi j’étais en route vers un pays lointain, je ne devais pas 
me soucier de cette alternance de joies et de souffrances, de 
satisfactions et de déceptions, qui forme le tissu de la vie. Une 







 


 165 


nouvelle étape commençait pour moi et, imprégné de l’amour et de la 
sagesse du Génie de la Force, je devais affronter mon destin. Les 
images et les voix s’estompaient déjà, s’effaçaient, et j’avais plus que 
jamais la vive sensation que la vie est un film avec une infinité 
d’acteurs sur de multiples scènes, qui défilent en direction du passé. 


À mon arrivée à San Salvador, je fus reçu, à l’aéroport, par ce grand 
paladin du Mouvement Gnostique qu’est le Maître Joaquim 
Amortegui, ce Missionnaire International avait parcouru 
inlassablement pays et continents pour apporter à l’humanité 
souffrante le Message du Grand Avatar du Verseau. Il m’accueillit 
avec des paroles aimables, comme un Maître qui a pris la voie directe 
qui mène à la conquête de l’Immortalité, par la pente douloureuse et 
amère qui conduit à l’Absolu. 


Dans son expression simple et énergique, fruit de nombreuses années 
de lutte continuelle pour l’humanité, ainsi est le Maître Joaquin 
Amortegui Valbuena, le petit Grand Géant de l’Espace Abstrait 
multidimensionnel, devant lequel nous nous inclinons avec respect et 
obéissance, en signe de notre soumission à l’ordre hiérarchique 
spirituel. 


Il veilla à ce que l’on me donne un gîte pour la durée du Congrès 
Gnostique. Puis je partis en mission pour le Guatemala et le 
Honduras, comme me l’avait demandé le Vénérable Maître Samaël 
Aun Weor. 


Durant cette mission, il m’arriva une chose entièrement nouvelle : la 
première fois que, depuis mon voyage au Mexique, j’eus à donner 
une conférence radiodiffusée à travers le pays, je ressentis une 
assurance extraordinaire, que je n’avais jamais connue auparavant, et 
mes paroles sortaient avec une force entraînante, convaincante et 
formidable, je me sentais comme un lion dans la forêt, je percevais 
intuitivement la force du Grand Avatar, je ressentais profondément 
ses effluves spirituelles. 


Ainsi s’accomplissait la promesse du Maître : « Nous t’aiderons 
intérieurement, m’avait-il dit, mon Être Réel t’assistera chaque fois 
que tu en auras besoin ». Je sentais cette force, et celle-ci 
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m’accompagne toujours et me donne de l’ardeur au travail dans le 
Grand-Œuvre du Père et dans le sacrifice pour l’humanité. 







 


 167 


Conclusion 


Nous sommes heureux aujourd’hui d’offrir cette œuvre à nos frères 
qui aspirent à se libérer de la douleur, de l’ignorance et de l’esclavage 
psychologique, et qui cherchent avec ferveur et sincérité la voie de la 
Révolution de la Conscience, le chemin de l’Autoréalisation intégrale 
de l’Être. L’important, c’est d’être sincère avec soi-même et avec 
l’enseignement gnostique, et de mettre en pratique cet enseignement, 
de le vivre à chaque instant de notre vie. 


Je voudrais apporter une dernière précision que je considère capitale, 
spécialement pour les gens qui n’appartiennent pas au Mouvement 
Gnostique et qui pourraient nous taxer d’adorateurs de la 
personnalité, comme l’a fait une fois un pauvre animal intellectuel, de 
qui nous déplorons la pauvreté spirituelle et l’ignorance intellectuelle. 


Nous ne rendons pas un culte et nous n’adorons pas la personnalité 
du Maître, mais le Maître lui-même, ce qui est très différent. L’animal 
intellectuel commun et ordinaire a une lourde personnalité à laquelle 
rendent hommage les autres animaux intellectuels. Mais dans le cas 
d’un Maître sans Égo, sans la vieille personnalité, bien mort 
psychologiquement, il n’y a plus personne à adorer matériellement, il 
y a seulement le Dieu Interne pleinement incarné. 


C’est ce Dieu Interne que nous adorons, ce Dieu vivant appelé 
Samaël Aun Weor, ce Grand Maître incarné ici-bas, sur Terre, mais 
nous n’adorons pas la personnalité comme le fait l’humanoïde 
rationnel qui ne connaît rien de toutes ces choses, lesquelles relèvent 
de la Sagesse de l’Esprit divin et non des connaissances de l’intellect. 


Dans le cas du Maître Samaël, la personnalité n’existe plus ; l’Égo, la 
légion de diables, a été désintégrée. Le corps physique n’est que le 
véhicule qu’utilise le Dieu Interne pour fonctionner dans le monde 
tridimensionnel ; ce que nous aimons et adorons, ce ne peut donc être 
que le Dieu vivant qu’est le Grand Maître Samaël Aun Weor. 


La confusion et l’erreur de la personne qui nous a critiqué vient de ce 
qu’elle jugeait à partir de ses critères d’humanoïde enfermé dans la 
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prison de la personnalité égoïque. Cette précision nous a paru 
importante pour éviter toute mauvaise interprétation. 


Avec ce livre, nous croyons avoir apporté à l’humanité quelque chose 
d’utile, qui ne soit pas de la théorie ni une simple critique du bon et 
du mauvais de notre monde, car tout cela c’est un disque rayé ! Nous 
apportons quelque chose de neuf, de vraiment constructif et 
révolutionnaire, en accord avec la Loi Cosmique. 


Vous tous qui cherchez un soulagement à vos tourments physiques et 
spirituels, étudiez ce livre, pratiquez les enseignements de la Gnose et 
accomplissez-vous. Ne suivez pas des hommes mais votre Dieu 
intérieur qui est au plus profond de votre cœur, il est votre Guide, 
votre Maître, votre Guru, votre Père divin, il vous guidera sur le droit 
chemin si vous obéissez à ses commandements et accomplissez sa 
Volonté, c’est-à-dire, si vous travaillez sérieusement dans les trois 
facteurs de la Révolution de la Conscience : la Mort, la Naissance et 
le Sacrifice. 


Nous n’aspirons pas aux honneurs de ce monde, nous n’attendons pas 
des éloges et ne nous soucions pas des blâmes. Tout ce que nous 
espérons, c’est que notre livre soit agréable à Dieu et que les 
Vénérables Maîtres de la Loge Blanche, pour laquelle nous 
travaillons, daignent approuver notre labeur. 
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Chapitre 1 – La Vie  


Si incroyable que cela puisse paraitre, il est très certain et véritable 
que cette civilisation moderne, tellement vantée, est affreusement 
laide, elle ne réunit pas les caractéristiques transcendantales du sens 
esthétique, elle est dépourvue de beauté intérieure. 


Nous présumons beaucoup trop de ces horribles édifices de toujours, 
qui semblent de véritables souricières. 


Le monde est devenu terriblement abrutissant, toujours les mêmes 
rues, et partout ces horripilantes habitations. 


Tout cela est devenu lassant, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest du 
monde. 


C’est partout la même uniformité : horripilante, nauséabonde, stérile. 
Modernisme !, s’écrient les foules. 


Nous avons l’air de véritables paons vaniteux avec les vêtements que 
nous portons et nos souliers très brillants, même si des millions de 
malheureux, affamés, mal nourris, misérables, circulent ici, là, 
partout. 


La simplicité et la beauté naturelle, spontanée, ingénue, dépouillée 
d’artifices et de fard vaniteux ont disparu chez le sexe féminin. 
Maintenant on est moderne, ainsi est la vie. 


Les gens sont devenus affreusement cruels : la charité s’est enrhumée 
et personne n’a pitié de personne. 


Les vitrines des somptueux magasins éblouissent avec de luxueuses 
marchandises qui sont définitivement hors de portée des malheureux. 


La seule chose que les parias de la vie peuvent faire, c’est de 
contempler les soies, les bijoux, les parfums aux luxueux flacons, etc. 
Regarder sans pouvoir toucher, supplice semblable à celui de Tantale. 


Les gens de ces temps modernes sont devenus extrêmement grossiers. 
Le parfum de l’amitié et l’arôme de la sincérité ont disparu 
radicalement. 
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Les foules, surchargées d’impôts, gémissent ; tout le monde a des 
problèmes, on nous doit et nous devons. Nous sommes traduits en 
justice et nous n’avons pas de quoi payer. Les préoccupations 
détruisent les cerveaux. Personne ne vit tranquillement… 


Les bureaucrates, avec la courbe du bonheur dans leur ventre et un 
bon cigare à la bouche, sur lequel s’appuyer psychologiquement, 
spéculent et jonglent intellectuellement avec la politique sans que la 
douleur des peuples leur importe un tant soit peu. 


À notre époque, personne n’est heureux et moins encore la classe 
moyenne, car celle-ci se trouve entre l’épée et le mur. 


Riches et pauvres, croyants et incroyants, commerçants et mendiants, 
cordonniers et ferblantiers vivent seulement parce qu’il faut vivre, ils 
noient leurs tourments dans le vin et finissent par devenir drogués 
pour échapper à eux-mêmes. 


Les gens sont devenus malicieux, de mauvaise foi, méfiants, 
astucieux, pervers ; personne ne croit plus en personne. On invente 
tous les jours de nouvelles conditions, des certificats, des limitations 
de tout genre, des documents, des titres, etc., et de toute façon tout ça 
ne sert à rien, les astucieux se moquent de ces sottises, ils ne paient 
pas, ils trompent la loi, même s’ils doivent aller en prison. 


Aucun emploi ne procure de bonheur. Le sens du véritable amour 
s’est perdu et les gens se marient aujourd’hui pour divorcer demain. 


L’unité des foyers s’est lamentablement perdue, la pudeur organique 
n’existe plus, le lesbianisme et l’homosexualité sont, à présent, plus 
courants que de se laver les mains. 


En savoir un peu plus sur tout ça, essayer de connaitre la cause de 
tant de pourriture, chercher, scruter, voilà certainement ce que nous 
nous proposons dans ce livre. 


Je parle dans le langage de la vie quotidienne, désireux de savoir ce 
qui se cache derrière cette horripilante mascarade de l’existence. 


Je suis en train de penser à haute voix, et que les fripouilles de 
l’intellect disent bien ce qu’elles veulent. 
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Les théories sont devenues ennuyeuses, et même, elles se vendent et 
se revendent au marché, et alors ? 


Les théories ne servent qu’à nous occasionner des préoccupations et à 
nous rendre la vie encore plus amère. 


Goethe dit, avec raison : « Toute théorie est grise, et seul est vert 
l’arbre aux fruits d’or qui est la vie » … 


Les pauvres gens sont maintenant las de tant de théories. De nos 
jours, on parle beaucoup de pragmatisme, il nous faut être pratiques 
et connaitre les causes réelles de nos souffrances. 
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Chapitre 2 - La Crue Réalité des Faits 


Bientôt, des millions d’habitants d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine peuvent mourir de faim. 


Le gaz que jettent les aérosols peut en finir radicalement avec l’ozone 
de l’atmosphère terrestre. 


Quelques savants pronostiquent que, pour l’an 2000, le sous-sol de la 
planète sera épuisé. 


Les espèces maritimes sont en train de disparaitre à cause de la 
pollution des mers, cela est amplement démontré. 


Indubitablement, au rythme où nous allons, à la fin de ce siècle tous 
les habitants des grandes villes devront porter des masques à gaz pour 
se protéger de la fumée. 


Si la contamination continue à ce rythme alarmant, avant peu de 
temps il ne sera plus possible de manger du poisson : celui-ci, vivant 
dans les eaux totalement souillées, sera dangereux pour la santé. 


Avant l’an 2000, il sera quasi impossible de trouver une plage où l’on 
puisse se baigner dans de l’eau pure. 


En raison d’une consommation et d’une exploitation démesurée du 
sol et du sous-sol, dans peu de temps les terres ne pourront plus 
produire les éléments agricoles nécessaires pour l’alimentation des 
gens. 


« L’animal intellectuel », erronément appelé homme, à force de 
polluer les mers avec tant d’immondices, d’empoisonner l’air avec la 
fumée des autos et des usines, de détruire la Terre avec ses explosions 
atomiques souterraines, et par l’abus de produits préjudiciables pour 
l’écorce terrestre, a soumis la planète Terre à une longue et effrayante 
agonie qui va se terminer par une grande catastrophe. 


Le monde pourra difficilement franchir le seuil de l’an 2000, car 
l’animal intellectuel est en train de détruire à toute vitesse son milieu 
naturel. 
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Le « mammifère rationnel », erronément appelé homme, s’obstine à 
détruire la Terre, il veut la rendre inhabitable, et sans aucun doute il 
est en train d’y parvenir. 


En ce qui concerne les mers, il est ostensible qu’elles ont été 
converties, par toutes les nations de la Terre, en une espèce de grand 
dépotoir. 


Soixante pour cent des déchets du monde entier sont déversés dans 
chacune des mers. 


D’énormes quantités de pétrole, d’insecticides de toutes sortes, de 
nombreuses substances chimiques, des gaz vénéneux, des gaz 
neurotoxiques, des détergents, etc., anéantissent jour après jour toutes 
les espèces vivantes de l’océan. 


Les oiseaux maritimes et le plancton, si indispensable à la vie, sont 
détruits systématiquement. 


Il est incontestable que l’annihilation du plancton maritime est d’une 
gravité incalculable, parce que ce microorganisme produit soixante 
pour cent de l’oxygène terrestre. 


Grâce à la recherche scientifique, on a pu constater que certaines 
parties des océans Atlantique et Pacifique se trouvent déjà 
contaminées par des résidus radioactifs provenant des explosions 
atomiques. 


Dans différentes métropoles du monde, et spécialement en Europe, 
l’eau douce que l’on boit est éliminée, puis dépurée, pour être bue de 
nouveau. 


Dans les grandes villes « super civilisées », l’eau servie à table est 
passée plusieurs fois par des organismes humains. 


Dans la ville de Cucuta, à la frontière avec le Venezuela, République 
de Colombie, Amérique du Sud, les habitants sont obligés de boire 
les eaux noires et immondes de la rivière qui charrie toutes les 
cochonneries provenant de Pampelune. 


Je veux faire allusion d’une manière péremptoire à la rivière 
Pamplonita qui a été tellement néfaste pour la « Perle du nord » 
(Cucuta). 
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Heureusement, il existe maintenant un autre aqueduc qui fournit la 
ville, mais, malgré cela, la plupart des gens doivent encore boire les 
eaux noires de la rivière Pamplonita. 


D’énormes filtres, des machines géantes, des substances chimiques, 
essayent de purifier les eaux noires des grandes villes européennes, 
mais les épidémies continuent de se propager à travers ces eaux 
noires immondes qui ont passé tant de fois par les organismes 
humains. 


De fameux bactériologues ont trouvé dans l’eau potable des grandes 
capitales, toute sorte de virus, colibacilles pathogènes, bactéries de 
tuberculose, typhus, vérole, des larves, etc. 


Et si incroyable que cela puisse paraitre, on a trouvé dans les 
établissements mêmes chargés de purifier l’eau de pays européens, 
des virus du vaccin de la poliomyélite. 


D’autre part, le gaspillage d’eau est épouvantable. Les scientifiques 
modernes affirment que pour l’année 1990 l’humanoïde rationnel 
mourra de soif. 


Le pire de tout cela, c’est que les réserves souterraines d’eau douce se 
trouvent en danger en raison des abus de l’animal intellectuel. 


L’exploitation sans pitié des puits de pétrole est fatale. Le pétrole, 
extrait de l’intérieur de la terre, traverse les eaux souterraines et les 
contamine. 


Le pétrole a donc rendu imbuvables pour plus d’un siècle les eaux 
souterraines de la terre. 


Il va sans dire que le résultat de tout cela a été la mort d’un grand 
nombre de végétaux et même de personnes. 


Maintenant, parlons un peu de l’air, si indispensable pour la vie des 
créatures… 


À chaque aspiration ou inhalation, les poumons prennent un demi-
litre d’air, soit quelque douze mètres cubes par jour. En multipliant 
cette quantité par les quatre-mille-cinq-cents millions d’habitants que 
la Terre possède, nous obtenons la quantité exacte d’oxygène que 
l’humanité entière consomme chaque jour, sans compter celui que 
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prennent les autres créatures animales qui peuplent la face de la 
Terre. 


La totalité de l’oxygène que nous inhalons se trouve dans 
l’atmosphère et provient du plancton que nous sommes en train de 
détruire par la contamination, et aussi de l’activité photosynthétique 
des végétaux. Malheureusement, les réserves d’oxygène s’épuisent 
déjà. 


Le mammifère rationnel, erronément appelé homme, au moyen de ses 
innombrables industries, diminue d’une manière continuelle la 
quantité de radiation solaire, tellement nécessaire et indispensable à 
la photosynthèse. Voilà pourquoi la quantité d’oxygène que les 
plantes produisent actuellement est bien moindre qu’au cours du 
siècle dernier. 


Le plus grave de toute cette tragédie mondiale est que l’animal 
intellectuel continue à infecter les mers, à détruire le plancton et à 
ravager la végétation. 


L’animal rationnel continue à détruire d’une manière lamentable ses 
sources d’oxygène. 


Le smog que l’humanoïde rationnel jette constamment dans l’air, en 
plus de tuer, met en danger la vie de la planète Terre. 


Le smog, non seulement annihile les réserves d’oxygène, mais aussi, 
est en train de tuer les gens. 


Le smog est à l’origine de bizarres et dangereuses maladies, 
impossibles à soigner, cela est maintenant démontré. 


Le smog empêche l’entrée de la lumière solaire et des rayons 
ultraviolets, provoquant par-là de graves désordres dans 
l’atmosphère. 


Nous approchons d’une ère d’altérations climatiques, de glaciation, 
d’avance des glaces polaires vers l’équateur, de cyclones 
épouvantables, de tremblements de terre, etc. 


En raison, non pas de l’utilisation, mais de l’abus de l’énergie 
électrique, en l’an 2000 il fera plus chaud dans certaines régions de la 
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planète Terre, ce qui contribuera au processus de révolution des axes 
de la Terre. 


Bientôt, les pôles constitueront l’Équateur, et ce dernier deviendra les 
pôles. 


Le dégel des pôles a commencé, et un nouveau déluge universel s’en 
vient, précédé par le feu. 


Dans les prochaines décennies, le bioxyde de carbone se multipliera ; 
et alors cet élément chimique formera une épaisse couche dans 
l’atmosphère de la Terre. 


Un tel filtre absorbera très mal la radiation thermique et agira comme 
une serre de fatalités. 


Le climat de la Terre deviendra plus chaud dans beaucoup d’endroits 
et la chaleur fera fondre la glace des pôles en faisant monter le niveau 
des océans d’une manière effrayante. 


Situation extrêmement grave, le sol fertile est en train de disparaitre, 
et il nait chaque jour deux-cent-mille personnes qui ont besoin de 
nourriture. 


La catastrophe mondiale de la famine qui s’approche sera 
certainement épouvantable ; et elle est déjà aux portes. 


Actuellement, il y a 40 millions de personnes qui meurent 
annuellement de faim, par manque d’aliments. 


La criminelle industrialisation des bois et l’exploitation impitoyable 
des mines et du pétrole sont en train de convertir la Terre en un 
désert. 


S’il est certain que l’énergie nucléaire est mortelle pour l’humanité, il 
n’est pas moins vrai qu’actuellement existent aussi des « rayons de la 
mort », des bombes microbiennes et beaucoup d’autres produits 
terriblement destructeurs et malfaisants, inventés par les 
scientifiques. 


Incontestablement, pour obtenir l’énergie nucléaire, il faut de grandes 
quantités de chaleur, difficile à contrôler et pouvant à n’importe quel 
moment engendrer une catastrophe. 
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Pour obtenir l’énergie nucléaire, on a besoin d’énormes quantités de 
minéraux radioactifs, dont on n’utilise que trente pour cent 
seulement, ce qui entraine que le sous-sol de la Terre s’épuise 
rapidement. 


Les déchets atomiques qui sont évacués dans le sous-sol s’avèrent 
extrêmement dangereux. Il n’existe pas d’endroit sûr pour les déchets 
atomiques. 


Si les gaz d’une poubelle atomique arrivaient à s’échapper, des 
millions de personnes mourraient. 


La contamination des aliments et des eaux entraine des altérations 
génétiques et des monstres humains : des créatures qui naissent 
déformées et monstrueuses. 


Avant l’an 1999, il y aura un grave accident nucléaire qui causera une 
véritable panique. 


Certainement, l’humanité ne sait pas vivre. Elle a épouvantablement 
dégénéré et s’est franchement précipitée à l’abime. 


Le plus grave, c’est que les facteurs de cette désolation : famines, 
guerres, destruction de la planète où nous vivons, etc., se trouvent au-
dedans de nous-mêmes, nous les charrions dans notre intérieur, dans 
notre psychisme. 
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Chapitre 3 - Le Bonheur 


Les gens travaillent tous les jours, luttent pour survivre, veulent 
exister d’une manière ou d’une autre, mais ils ne sont pas heureux. 


Cette histoire du bonheur est en chinois, comme on dit par ici. Le 
plus grave c’est que les gens le savent et pourtant, au milieu de tant 
d’amertumes, ils ne semblent pas perdre l’espoir d’atteindre un jour 
le bonheur, sans savoir comment, ni de quelle manière. 


Pauvres gens !, combien ils souffrent !, et cependant ils veulent vivre, 
ils ont peur de perdre la vie… 


Si les gens comprenaient quelque chose de la Psychologie 
révolutionnaire, ils penseraient probablement d’une manière 
différente ; mais en vérité ils ne savent rien, ils veulent survivre au 
milieu de leur misère et c’est tout. 


Il existe des moments plaisants et très agréables, mais ce n’est pas le 
bonheur ; et les gens confondent le plaisir avec le bonheur. 


La « bombance », les grosses fêtes, les souleries, les orgies, c’est du 
plaisir bestial, mais non pas le bonheur… Il y a cependant de petites 
fêtes, des réjouissances saines, sans souleries, sans bestialités, sans 
alcool, etc., mais ce n’est pas non plus le bonheur… 


Tu es une personne aimable ? Comment te sens-tu lorsque tu danses ? 
Tu es amoureux ? Aimes-tu vraiment ? Comment te sens-tu quand tu 
danses avec l’être adoré ? Permets-moi de paraitre un peu cruel en ce 
moment, pour te dire que tout ça n’est pas non plus le bonheur. 


Si tu es déjà vieux, si ces plaisirs-là ne t’attirent plus, s’ils te 
semblent aussi désagréables qu’une blatte, excuse-moi si je te dis que 
si tu étais jeune et plein d’illusions tu serais différent. 


De toute manière, que l’on dise ce qu’on veuille, que tu danses ou 
que tu ne danses pas, amoureux ou non, que tu aies ou non ce qu’on 
appelle de l’argent, tu n’es pas heureux, même si tu penses le 
contraire. 
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On passe sa vie à chercher le bonheur partout, et on meurt sans 
l’avoir trouvé. 


En Amérique latine, il y a beaucoup d’individus qui ont l’espoir de 
remporter un jour le gros lot de la loterie ; ils croient qu’ils vont 
obtenir ainsi le bonheur si ardemment désiré. 


Quand on est jeune, on rêve d’une femme idéale, de quelque 
princesse des « Mille-et-une nuits » ; de quelque chose 
d’extraordinaire. Mais vient ensuite la crue réalité des faits : une 
femme et des petits-enfants qu’il faut entretenir, des problèmes 
économiques difficiles à résoudre, etc. 


Il n’y a pas de doute qu’au fur et à mesure que les enfants grandissent 
les problèmes grandissent aussi et deviennent même insolubles… 


Selon que le garçon ou la fille grandissent, les souliers sont toujours 
plus grands, de même que leur prix, cela va de soi. 


À mesure que les enfants croissent, les vêtements sont toujours de 
plus en plus chers. S’il y a de l’argent, pas de problème, mais s’il n’y 
en a pas, la chose est grave et on souffre horriblement… 


Tout cela serait plus ou moins supportable si l’on avait une bonne 
épouse, mais si le pauvre homme est trahi, lorsqu’on lui « met des 
cornes », à quoi cela peut-il servir de lutter comme il peut pour 
obtenir de l’argent ? 


Malheureusement, il existe des cas extraordinaires, des femmes 
merveilleuses, de vraies compagnes aussi bien dans l’opulence que 
dans le malheur, mais, pour comble, leur mari ne sait pas les 
apprécier et ces hommes en viennent même à les abandonner pour 
des femmes qui vont leur rendre la vie amère. 


Nombreuses sont les filles qui rêvent d’un prince charmant ; 
malheureusement les choses tournent très différemment et, en fait, la 
pauvre femme se marie avec un bourreau… 


La plus grande illusion d’une femme est son désir d’avoir un beau 
foyer et d’être mère : « sainte prédestination ! » Cependant, même si 
le mari se révèle très bon, chose certes très difficile, en fin de compte 
tout finit par s’écrouler : les fils et les filles se marient, s’en vont, ou 
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bien ils paient d’ingratitude leurs parents, et le foyer est 
définitivement brisé. 


Bref : dans ce monde cruel où nous vivons, il n’existe pas de gens 
heureux… Tous les pauvres êtres humains sont malheureux. 


Dans la vie nous avons connu un grand nombre d’individus bourrés 
d’argent, et qui sont accablés de problèmes et de querelles de toutes 
sortes, surchargés d’impôts, etc. Ils ne sont pas heureux. 


À quoi sert d’être riche si l’on n’a pas la santé ? Pauvres riches !, ils 
sont parfois plus malheureux que n’importe quel mendiant. 


Tout passe dans cette vie : les choses passent, les personnes, les idées, 
etc. Ceux qui ont de l’argent passent, de même passent ceux qui n’en 
ont pas, et personne ne connait le bonheur authentique. 


Beaucoup veulent échapper à eux-mêmes, au moyen des drogues ou 
de l’alcool. En réalité, non seulement ils ne réussissent pas cette 
évasion, mais, ce qui est pire, ils restent accrochés dans l’enfer du 
vice. 


Les amis de l’alcool, de la marihuana, du « L.S.D. », etc., 
disparaissent comme par enchantement lorsque le vicieux se décide à 
changer de vie. 


En fuyant le « Moi-même », le « Soi-même », on n’atteint pas le 
bonheur. L’intéressant serait de prendre le « taureau par les cornes », 
d’observer le « MOI », de l’étudier dans le but de découvrir les 
causes de la douleur. 


Quand on découvre les causes véritables de tant de misères et 
d’amertumes, il n’y a aucun doute qu’on peut alors faire quelque 
chose… 


Si on réussit à en finir avec le « moi-même », avec « mes souleries », 
« mes vices », « mes affects » qui me causent tellement de douleur 
dans le cœur, avec « mes préoccupations » qui me détruisent le 
cerveau et me rendent malade, etc., il est clair qu’alors survient ce qui 
est au-delà du temps, ce qui est au-delà du corps, des affects et du 
mental, ce qui est vraiment inconnu pour l’entendement et qui 
s’appelle le BONHEUR ! 
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Incontestablement, tant que la conscience continuera à être 
embouteillée, enfermée dans le moi-même, dans le soi-même, 
d’aucune manière on ne pourra connaitre la légitime félicité. 


Le bonheur a une saveur que le « soi-même », le « moi-même » n’a 
jamais connue. 
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Chapitre 4 - La Liberté 


Le sens de la liberté est quelque chose qui n’a pas été compris par 
l’humanité. 


Sur le concept de liberté, posé toujours d’une manière plus ou moins 
erronée, on a commis de très graves erreurs. 


Certainement on se bat pour un mot, on tire des déductions absurdes, 
on commet des outrages de tous genres et le sang coule sur les 
champs de bataille. 


Le mot liberté est fascinant, il plait à tout le monde, et cependant on 
n’a pas de lui une véritable et totale compréhension, il y a beaucoup 
de confusion autour de ce mot. Il est impossible de trouver une 
douzaine de personnes qui définissent le mot liberté de la même 
façon. 


Le terme liberté ne peut, en aucune façon, être compréhensible pour 
le rationalisme subjectif. 


Chacun a, sur ce terme, des idées différentes : opinions subjectives 
dépourvues de toute réalité objective. 


Quand on pose la question de la liberté, il y a alors dans chaque esprit 
de l’incohérence, de l’ambigüité, de l’imprécision, de l’incongruité. 


Je suis sûr que même Emmanuel Kant, l’auteur de la « Critique de la 
raison pure » et de la « Critique de la raison pratique », n’analysa 
jamais ce mot pour lui donner son sens exact. 


Liberté, belle parole, beau terme, combien de crimes ont été commis 
en son nom ! 


Indubitablement, le terme liberté a hypnotisé les foules ; les 
montagnes et les vallées, les rivières et les mers se sont teintes de 
sang devant la conjuration de cette parole magique… 


Combien de drapeaux, combien de sang et combien de héros se sont 
succédé dans le cours de l’Histoire, chaque fois qu’on a mis sur le 
tapis de la vie la question de la liberté. 
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Malheureusement, après toute indépendance, obtenue à si haut prix, 
l’esclavage subsiste toujours au-dedans de chaque personne. 


Qui est libre ? Qui a atteint la fameuse liberté ? Combien se sont 
émancipés ? Aïe, aïe, aïe !  


L’adolescent aspire à la liberté. Il parait incroyable qu’ayant du pain à 
satiété, un abri, un refuge, il veuille s’enfuir de la maison paternelle 
en quête de liberté. 


Il s’avère incongru que le jeune qui a tout chez lui veuille s’évader, 
fuir, s’éloigner de la maison, fasciné par le terme liberté. Il est 
étrange qu’en jouissant de toute sorte de commodités dans un foyer 
heureux, on veuille perdre ce qu’on a pour voyager par ces terres du 
monde et s’engloutir dans la douleur. 


Que le malheureux, le paria de la vie, le mendiant, aspire vraiment à 
s’éloigner de sa baraque, de son taudis, dans le but d’obtenir quelque 
changement pour sa vie, c’est tout à fait correct, mais que l’enfant 
choyé, le jeune « bien né » cherche à fuir, à s’échapper, cela s’avère 
incongru, voire même absurde, et pourtant c’est ainsi ; le mot liberté 
fascine, enchante, quoique personne ne sache le définir de façon 
précise. 


Qu’une jeune fille veuille la liberté, qu’elle aspire à changer de 
maison, qu’elle désire se marier pour s’affranchir du foyer paternel et 
mener une vie meilleure, s’avère, en un certain sens, logique, parce 
qu’elle a le droit d’être mère ; cependant, aussitôt en ménage elle se 
rend compte qu’elle n’est pas libre et qu’elle devra continuer, avec 
résignation, à porter les chaines de l’esclavage. 


L’employé, fatigué de tant de contraintes, se veut libre et s’il réussit à 
s’affranchir de sa dépendance, il se trouve devant ce problème qu’il 
continue à être esclave de ses propres intérêts et préoccupations. 


Certainement, chaque fois qu’on lutte pour la liberté, on se retrouve 
déçu malgré les victoires. 


Tellement de sang a coulé inutilement au nom de la liberté, et nous 
n’en continuons pas moins à être esclaves de nous-mêmes et des 
autres. 
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Les gens se battent pour des mots qu’ils ne comprennent jamais, 
même si les dictionnaires les expliquent grammaticalement. 


La liberté est quelque chose qu’il faut trouver au-dedans de soi-
même. Personne ne peut l’obtenir en dehors de lui-même. 


« Chevaucher l’air » est une expression très orientale qui allégorise le 
sens de l’authentique liberté. 


Personne ne pourrait en réalité expérimenter la liberté si sa 
conscience continuait à être embouteillée dans le moi-même, dans le 
soi-même. 


Il est urgent de comprendre ce moi-même, ma personne, ce que je 
suis, si l’on veut très sincèrement obtenir la liberté. 


En aucune façon, ne pourrons-nous abolir les fers de l’esclavage, si 
nous n’avons pas compris au préalable toute cette question du soi, 
tout ce qui se rattache au moi, au moi-même. 


En quoi consiste l’esclavage ? Qu’est-ce qui nous retient esclaves ? 
Quelles sont ces entraves ? Voilà tout ce qu’il nous faut découvrir. 


Riches et pauvres, croyants et sceptiques, tous sont formellement 
emprisonnés, bien qu’ils se considèrent libres. 


Tant que la conscience, l’Essence, c’est-à-dire ce qu’il y a en nous de 
plus digne, continuera à être embouteillé dans le soi-même, dans le 
moi-même, dans mes appétits et mes peurs, dans mes désirs et mes 
passions, dans mes soucis et mes violences, dans mes défauts 
psychologiques, on sera formellement en prison. 


Le sens de la liberté ne peut être compris intégralement que lorsque 
les fers de notre propre prison psychologique ont été détruits. 


Tant que le « moi-même » existera, la conscience sera en prison. Le 
seul moyen pour s’évader de la prison, c’est l’annihilation 
bouddhiste, en dissolvant le « moi », en le réduisant en cendres, en 
poussière cosmique. 


La conscience libre, dépourvue de moi, en l’absence absolue du moi-
même, sans désir, sans passion, sans appétence ni crainte, 
expérimente de façon directe la véritable liberté. 
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N’importe quel concept sur la liberté n’est pas la liberté. Les opinions 
que nous formulons sur la liberté sont très loin d’être conformes à la 
réalité. Les idées que nous forgeons sur le thème de la liberté n’ont 
rien à voir avec l’authentique liberté. 


La liberté, c’est quelque chose que nous devons expérimenter de 
façon directe, et ceci n’est possible qu’en mourant 
psychologiquement, en dissolvant le moi, en en finissant pour 
toujours avec le moi-même. 


Cela ne sert à rien de continuer à rêver de liberté si, de toute façon, 
nous continuons à vivre comme des esclaves. 


Mieux vaut nous voir tels que nous sommes, observer soigneusement 
toutes ces chaines de l’esclavage qui nous maintiennent formellement 
en prison. 


En nous connaissant nous-mêmes, en voyant ce que nous sommes 
intérieurement, nous découvrons la porte de l’authentique liberté. 
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Chapitre 5 - La Loi du Pendule 


Il s’avère intéressant d’avoir une horloge à balancier à la maison, non 
seulement pour savoir l’heure, mais aussi pour réfléchir un peu. 


Sans le pendule, l’horloge ne fonctionne pas ; le mouvement du 
pendule est profondément significatif. 


Dans l’antiquité le dogme de l’évolution n’existait pas. Alors, les 
savants comprenaient que les processus historiques se développent 
toujours selon la Loi du Pendule. 


Tout flue et reflue, monte et descend, croît et décroit, va et vient, en 
accord avec cette Loi merveilleuse. 


Il n’y a rien d’extraordinaire dans le fait que tout oscille, que tout soit 
soumis au va-et-vient du temps que tout évolue et involue. 


À une extrémité du mouvement pendulaire se trouve la joie, à l’autre 
la douleur. Toutes nos émotions, pensées, convoitises, aspirations, 
désirs, etc., oscillent en accord avec la loi du pendule. 


Espoir et désespoir, pessimisme et optimisme, passion et douleur, 
triomphe et échec, profits et pertes, correspondent assurément aux 
deux extrêmes du mouvement pendulaire. 


L’Égypte a surgi avec toute sa puissance et sa majesté aux bords du 
fleuve sacré, puis le pendule alla de l’autre côté, à l’opposé, et le pays 
des pharaons tomba, et alors se leva Jérusalem, la ville chérie des 
Prophètes. 


Israël tomba, quand le pendule changea de position, et à l’extrémité 
opposée surgit l’Empire romain. 


Le mouvement pendulaire élève et abat les empires, fait surgir de 
puissantes civilisations pour ensuite les détruire, etc. 


Nous pouvons placer à l’extrême droite du pendule les diverses 
écoles pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes, les religions et les 
sectes. 
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Nous pouvons placer à l’extrême gauche du mouvement pendulaire 
toutes les écoles de type matérialiste, marxiste, athéiste, sceptique, 
etc. Voilà les deux antithèses du mouvement pendulaire, changeantes, 
sujettes à des permutations incessantes. 


Le religieux fanatique, à cause d’une déception ou de n’importe quel 
évènement insolite, peut aller à l’autre extrémité du pendule et 
devenir athée, un matérialiste, un sceptique. 


Le matérialiste fanatique, athée, par l’effet de quelque circonstance 
inusitée, peut-être un évènement métaphysique transcendantal ou un 
moment de terreur indicible, peut aller à l’extrême opposé du 
mouvement pendulaire et se convertir en un réactionnaire religieux 
insupportable. 


Exemples : un curé vaincu dans une polémique par un ésotériste 
devint, dans le désespoir, incrédule et matérialiste. 


Nous avons connu le cas d’une dame, athée, et incrédule, qui, grâce à 
une expérience métaphysique concluante et décisive, devint un 
exemple magnifique d’ésotérisme pratique. 


Au nom de la vérité, nous devons déclarer que l’athée, le matérialiste 
véritable et absolu n’est qu’une farce, ça n’existe pas. 


À l’approche d’une mort inévitable, devant un instant d’indicible 
terreur, les ennemis de l’Éternel, les matérialistes et les incrédules, 
passent instantanément à l’autre extrême du pendule pour se mettre à 
pleurer, prier et supplier avec une foi infinie et une énorme dévotion. 


Karl Marx lui-même, l’auteur du « Matérialisme dialectique », fut un 
fanatique religieux juif, et après sa mort, on lui réserva les pompes 
funèbres d’un grand rabbin. 


Karl Marx élabora sa Dialectique matérialiste dans un seul but : 
« Créer une arme pour détruire toutes les religions du monde au 
moyen du scepticisme ». 


C’est un cas typique de jalousie religieuse poussée à l’extrême. En 
aucune façon Marx ne pouvait accepter l’existence d’autres religions, 
et il a préféré les détruire au moyen de sa Dialectique. 
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Karl Marx exécuta un des Protocoles de Sion qui dit textuellement : 
« Peu importe que nous remplissions le monde de matérialisme et de 
répugnant athéisme ; le jour où nous triompherons, nous enseignerons 
la religion de Moïse dument codifiée et de façon dialectique, et nous 
ne permettrons aucune autre religion dans le monde ». 


Il s’avère très intéressant de savoir qu’en Union soviétique les 
religions sont persécutées et qu’on enseigne la dialectique 
matérialiste au peuple pendant que dans les synagogues on étudie le 
Talmud, la Bible et la religion et qu’on y travaille tranquillement, 
sans aucun problème. 


Les chefs du gouvernement russe sont des religieux fanatiques de la 
Loi de Moïse, et pourtant ils empoisonnent le peuple avec la farce du 
Matérialisme dialectique. 


Nous ne nous prononcerions jamais contre le peuple d’Israël ; nous 
nous élevons seulement contre une certaine élite au double jeu qui, 
tout en poursuivant des buts inavouables, empoisonne le peuple avec 
la dialectique matérialiste tandis qu’en secret elle pratique la religion 
de Moïse. 


Matérialisme et spiritualisme, avec toute leur séquelle de théories, de 
préjugés et d’idées préconçues, se développent dans le mental selon 
la Loi du pendule et en suivant les changements de la mode, les 
temps et les coutumes. 


Esprit et Matière sont deux concepts très discutables et épineux que 
personne ne comprend. 


Le mental ne sait rien de l’Esprit, il ne sait rien non plus sur la 
matière. 


Un concept n’est rien de plus que ça, un concept. La réalité n’est pas 
un concept bien que l’on puisse forger beaucoup de concepts sur la 
réalité. 


L’Esprit est l’Esprit, l’Être, et lui seul peut se connaitre lui-même. 


Il est écrit : « L’Être est l’Être, et la raison d’être de l’Être est ce 
même Être ». 
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Les fanatiques du « Dieu Matière », les scientifiques du matérialisme 
dialectique sont empiriques et absurdes à cent pour cent. Ils parlent 
de matière avec une suffisance éblouissante et stupide alors qu’en 
réalité ils n’en connaissent rien. 


Qu’est-ce que c’est que la matière ? Lequel de ces sots scientifiques 
le sait ? Cette matière tant vantée est encore un concept très 
discutable et assez épineux. 


Lequel est la matière ? Le coton ? Le fer ? La viande ? L’amidon ? 
Une pierre ? Le cuivre ? Un nuage, ou quelle autre chose ? Dire que 
tout est Matière serait aussi irréaliste et absurde que d’affirmer que 
tout l’organisme humain est un foie, ou un cœur ou un rein. 
Évidemment une chose est une chose et une autre chose est une autre 
chose. Chaque organe est différent et chaque substance est distincte, 
alors, laquelle de toutes ces substances est cette matière tellement 
vantée ? 


Beaucoup de monde joue avec les concepts du pendule, mais en 
réalité les concepts ne sont pas la réalité. 


Le mental connait seulement des formes illusoires de la nature, mais 
il ne sait rien de la vérité contenue dans ces formes. 


Les théories passent de mode avec le temps et les années, et ce qu’on 
a appris à l’école bientôt ne sert plus. Conclusion : Personne ne sait 
rien. 


Les concepts de l’extrême droite comme ceux de l’extrême gauche du 
pendule passent comme les modes des femmes ; tous ces concepts 
sont des processus du mental, des choses qui s’agitent à la surface de 
l’entendement, sottises et vanités de l’intellect. 


À n’importe quelle discipline psychologique s’oppose une autre 
discipline, à chaque processus psychologique logiquement structuré 
s’en oppose un autre semblable. Qu’en est-il donc de tout cela ? 


Le réel, la Vérité, voilà ce qui nous intéresse, mais cela n’a rien à voir 
avec le pendule, cela ne se trouve pas dans le va-et-vient des théories 
et croyances. 
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La Vérité c’est l’inconnu seconde après seconde, d’un instant à 
l’autre. 


La Vérité est au centre du pendule, ni à l’extrême droite, ni non plus à 
l’extrême gauche. 


Lorsqu’on demanda à Jésus : qu’est-ce que la vérité ?, il garda un 
profond silence ; et quand on posa la même question au Bouddha, il 
tourna le dos et s’éloigna. 


La Vérité n’est pas une question d’opinion, ni de théories, ni de 
préjugés d’extrême gauche ou d’extrême droite. 


Le concept que le mental peut élaborer sur la vérité n’est jamais la 
Vérité. 


L’idée que l’entendement a de la vérité n’est absolument pas la 
Vérité. 


L’opinion que nous avons sur la vérité, si respectable qu’elle soit, 
n’est en aucune façon la Vérité. 


Aucun des courants spiritualistes ou de leurs adversaires matérialistes 
ne pourra jamais nous conduire à la Vérité. 


La Vérité est quelque chose qui doit être expérimenté d’une manière 
directe, comme lorsqu’on met le doigt sur le feu et qu’on se brule, ou 
quand on avale de l’eau et qu’on se noie. 


Le centre du pendule est au-dedans de nous-mêmes, et c’est là que 
nous devons découvrir et expérimenter de manière directe le Réel, la 
Vérité. 


Nous devons nous « auto-explorer » directement pour nous 
autodécouvrir, et nous connaitre nous-mêmes profondément. 


L’expérience de la vérité ne survient que lorsque nous avons éliminé 
les éléments indésirables dont l’ensemble constitue le moi-même. 


C’est seulement en éliminant l’erreur que la Vérité vient. C’est 
seulement en désintégrant le « moi-même » : mes fautes, mes 
préjugés, mes peurs, mes passions et mes désirs, mes croyances et 
mes fornications, les murailles intellectuelles, les autosuffisances de 
toute espèce, que vient à nous l’expérience du Réel. 
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La Vérité n’a rien à voir avec ce qu’on a dit ou voulu dire, avec ce 
qu’on a écrit ou laissé écrire ; elle surgit dans notre intérieur 
seulement quand le moi-même est mort. 


Le mental ne peut chercher la Vérité parce qu’il ne la connait pas. Le 
mental ne peut reconnaitre la Vérité, parce qu’il ne l’a jamais connue. 
La Vérité vient à nous de manière spontanée quand nous avons 
éliminé tous les éléments indésirables qui constituent le moi-même, 
le Moi. 


Tant que la conscience continuera à être embouteillée dans le moi-
même, elle ne pourra pas éprouver ce qui est le réel, ce qui est au-
delà du corps, des affects et du mental, ce qui est la Vérité. 


Lorsque le moi-même est réduit en poussière cosmique, la conscience 
se libère pour s’éveiller définitivement et expérimenter de façon 
directe la Vérité. 


C’est avec raison que le Grand Kabire Jésus a dit : « Connaissez la 
Vérité et elle vous fera libres ». 


À quoi sert à l’homme de connaitre cinquante milles théories s’il n’a 
jamais eu l’expérience de la Vérité ? 


Le système intellectuel de n’importe quel homme est très respectable, 
mais à un système quelconque s’en oppose un autre, et ni l’un, ni 
l’autre, ne sont la Vérité. 


Mieux vaut s’auto-explorer pour s’auto-connaitre et parvenir à 
expérimenter un jour, d’une manière directe, le Réel, la Vérité. 
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Chapitre 6 - Concept et Réalité 


Qui ou quoi peut garantir que le concept et la réalité soient 
absolument égaux ? 


Le concept est une chose et la réalité en est une autre, et il existe une 
tendance à surestimer nos propres concepts. 


Réalité égalant concept est une chose quasi impossible : néanmoins, 
le mental, hypnotisé par son propre concept, suppose toujours que 
celui-ci et la réalité sont équivalents. 


À un processus psychologique quelconque, correctement structuré au 
moyen d’une logique exacte, s’en oppose un autre différent, 
rigoureusement formulé à l’aide d’une logique semblable ou 
supérieure. Et alors ? 


Deux intellects sévèrement disciplinés et encadrés par de fermes 
structures intellectuelles, polémiquant entre eux, discutant sur une 
réalité quelconque, croient chacun en l’exactitude de leur propre 
concept et en la fausseté du concept d’autrui ; mais lequel d’entre eux 
a raison ? Qui pourrait honnêtement être garant de l’une ou l’autre 
assertion ? Chez qui concept et réalité sont-ils identiques ? 


Incontestablement, chaque tête est un monde et au-dedans de tout un 
chacun de nous existe une espèce de dogmatisme tranchant et 
dictatorial qui veut nous faire croire en l’égalité absolue de concept et 
réalité. 


Si fortes que soient les structures d’un raisonnement, personne ne 
peut garantir l’équivalence absolue du concept et de la réalité. 


Ceux qui sont enfermés dans quelque procédé de logistique 
intellectuelle veulent toujours faire coïncider la réalité des 
phénomènes avec les concepts élaborés. Et cela n’est rien de plus que 
le résultat de l’hallucination du raisonnement. 


S’ouvrir au nouveau est la difficile facilité du classique ; 
malheureusement les gens veulent découvrir, voir dans tout 
phénomène naturel, leurs propres préjugés, concepts, préconceptions, 
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opinions et théories. Personne ne sait être réceptif, voir le nouveau 
avec un mental propre et spontané. 


Le mieux serait que les phénomènes parlent au savant ; 
malheureusement les savants de nos jours ne savent pas voir les 
phénomènes, ils veulent y voir seulement la confirmation de toutes 
leurs idées préconçues. 


Bien que cela semble incroyable, les scientifiques modernes ne 
savent rien sur les phénomènes naturels. 


Quand, dans les phénomènes naturels, nous voyons seulement nos 
propres concepts, nous ne voyons certainement pas les phénomènes, 
mais les concepts. 


Cependant, les sots scientifiques, hallucinés par leur fascinant 
intellect, croient de manière stupide que chacun de leurs concepts est 
absolument pareil à tel ou tel phénomène observé, alors que la réalité 
est différente. 


Nous ne nions pas que nos affirmations soient rejetées par quiconque 
s’est enfermé dans quelque procédé logistique ; indubitablement la 
condition dictatoriale et dogmatique de l’intellect ne pourrait en 
aucune façon accepter que tel ou tel concept correctement élaboré ne 
coïncide pas exactement avec la réalité. 


Dès que le mental observe à travers les sens quelque phénomène, il 
s’empresse aussitôt de l’étiqueter avec un terme scientifique qui, à la 
manière d’un cataplasme, ne sert incontestablement qu’à dissimuler 
sa propre ignorance. 


Le mental ne sait vraiment pas être réceptif au nouveau, mais il sait 
inventer des termes très compliqués avec lesquels il prétend qualifier 
d’une manière auto-trompeuse ce qu’il ignore absolument. 


En parlant cette fois-ci à la manière de Socrate, nous dirons que le 
mental non seulement ignore, mais en plus il ne sait pas qu’il ignore. 


Le mental moderne est terriblement superficiel, il s’est spécialisé 
dans l’invention de termes très savants pour cacher sa propre 
ignorance. 
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Il existe deux sortes de science : la première n’est plus que cette 
pourriture de théories subjectives qui abondent partout. La seconde, 
c’est la science pure des grands illuminés, la Science objective de 
l’Être. 


Il ne serait indubitablement pas possible de pénétrer dans 
l’amphithéâtre de la science cosmique si avant nous n’étions pas 
morts en nous-mêmes. 


Il nous faut désintégrer tous ces éléments indésirables que nous 
charrions en nous-mêmes et dont l’ensemble constitue le « soi-
même », le Moi de la psychologie. 


Tant que la conscience superlative de l’Être continuera à être 
embouteillée dans le moi-même, dans mes propres concepts et 
théories subjectifs, il sera absolument impossible de connaitre 
directement la réalité crue des phénomènes naturels en eux-mêmes. 


La clé du laboratoire de la nature est dans la main droite de l’Ange de 
la mort. 


Nous pouvons apprendre très peu du phénomène de la naissance, 
mais de la mort nous pourrons tout apprendre. 


Le temple inviolé de la Science pure se trouve au fond de la noire 
sépulture. Si le grain ne meurt, la plante ne nait pas. C’est seulement 
avec la mort qu’advient le nouveau. 


Lorsque l’Égo meurt, la conscience s’éveille pour voir la réalité de 
tous les phénomènes de la nature, tels qu’ils sont en eux-mêmes et 
par eux-mêmes. 


La conscience connait ce qu’elle éprouve directement par elle-même 
lorsqu’elle expérimente la réalité crue de la vie au-delà du corps, des 
affects et du mental. 
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Chapitre 7 - La Dialectique de la Conscience 


Dans le travail ésotérique qui se rapporte à l’élimination des éléments 
indésirables que nous charrions dans notre intérieur, surgissent 
parfois l’ennui, la fatigue, la lassitude. 


C’est pourquoi il nous faut toujours retourner au point de départ 
originel et revaloriser les fondements du travail psychologique, si 
nous aspirons réellement à un changement radical. 


Aimer le travail ésotérique est indispensable si, en vérité, l’on veut 
une transformation intérieure complète. 


Tant que nous n’aimons pas le travail psychologique qui conduit au 
changement, la réévaluation des principes s’avère une chose tout à 
fait impossible. 


Il serait absurde de supposer que nous puissions nous intéresser au 
travail si en réalité nous ne sommes pas arrivés à l’aimer. 


Cela signifie que l’amour est indispensable, toutes les fois que nous 
essayons de revaloriser les fondements du Travail psychologique. 


Il est urgent de savoir, avant tout, ce que c’est que la conscience, car 
il y a beaucoup de gens qui n’ont jamais souhaité savoir quoique ce 
soit à ce sujet. 


N’importe quelle personne commune et courante n’ignore pas qu’un 
boxeur qui tombe par knockout perd la conscience. 


Il est clair qu’en reprenant ses sens le malheureux pugiliste acquiert 
de nouveau la conscience. 


N’importe qui comprend, par conséquent, qu’il existe une différence 
nette entre la personnalité et la conscience. 


En venant au monde, nous avons tous environ trois pour cent de 
conscience, les quatre-vingt-dix-sept pour cent qui restent sont 
répartis entre subconscience, infraconscience et inconscience. 


Ces trois pour cent de conscience éveillée peuvent être accrus à 
mesure que nous travaillons sur nous-mêmes. 
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Il n’est pas possible d’accroitre la conscience au moyen de procédés 
exclusivement physiques ou mécaniques. 


Indubitablement, la conscience ne peut être éveillée qu’à l’aide d’un 
Travail conscient et de Pénitences volontaires. 


Il existe plusieurs types d’énergie à l’intérieur de nous-mêmes, nous 
devons comprendre : 


Première : énergie mécanique.  


Deuxième : énergie vitale. 


Troisième : énergie psychique. 


Quatrième : énergie mentale. 


Cinquième : énergie de la volonté. 


Sixième : énergie de la conscience. 


Septième : énergie de l’esprit pur. 


Nous avons beau multiplier l’énergie strictement mécanique, jamais 
nous ne réussirons à éveiller la conscience. 


Même si nous accroissions considérablement les forces vitales à 
l’intérieur de notre organisme, jamais nous n’arriverions à éveiller la 
conscience. 


Il y a beaucoup de processus psychologiques qui ont lieu au-dedans 
de nous-mêmes sans la moindre intervention de la conscience. 


Si grande que soit la discipline du mental, l’énergie mentale ne 
réussira jamais à éveiller les divers fonctionnalismes de la 
conscience. 


La force de la volonté, même multipliée à l’infini, ne peut arriver à 
éveiller la conscience. 


Tous ces types d’énergie s’échelonnent selon différents niveaux et 
dimensions qui n’ont rien à voir avec la conscience. 


La conscience peut être éveillée seulement au moyen du Travail 
conscient et de suprêmes efforts. 
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D’ordinaire, le petit pourcentage de conscience que l’homme 
possède, au lieu d’être accru, est gaspillé inutilement dans la vie. 


Il est évident qu’en nous identifiant avec tous les évènements de 
notre existence, nous dilapidons inutilement l’énergie de la 
conscience. 


Nous devrions voir la vie comme un film, sans jamais nous identifier 
avec les comédies, drames ou tragédies de l’existence quotidienne, 
nous épargnerions ainsi l’énergie de la conscience. 


La conscience en elle-même est un type d’énergie avec une très haute 
fréquence vibratoire. 


Il ne faut pas confondre la conscience avec la mémoire, car elles sont 
aussi différentes l’une de l’autre que la lumière des phares d’une 
automobile par rapport au chemin qu’elle éclaire. 


Beaucoup d’actes s’effectuent en dedans de nous-mêmes sans aucune 
participation de ce qu’on appelle la conscience. 


Dans notre organisme se produit une foule d’ajustements et de 
réajustements sans que la conscience y participe le moins du monde. 


Le centre moteur de notre corps peut conduire une automobile, ou 
diriger les doigts qui jouent du piano, sans la moindre intervention de 
la conscience. 


La conscience c’est la lumière que l’inconscient ne perçoit pas. 


L’aveugle ne perçoit pas la lumière physique solaire, mais elle existe 
pourtant par elle-même. 


Il nous faut nous ouvrir pour que la lumière de la conscience pénètre 
dans les ténèbres épouvantables du moi-même, du soi-même. 


Maintenant nous comprendrons mieux la signification des paroles de 
Jean quand il dit dans l’Évangile : « La lumière vint aux ténèbres, 
mais les ténèbres ne l’ont pas comprise ». 


Or, la lumière de la conscience ne pourra absolument pas pénétrer 
dans les ténèbres du moi-même, si auparavant nous n’utilisons pas le 
sens merveilleux de l’autoobservation psychologique. 
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Il nous faut frayer un passage à la lumière afin qu’elle illumine les 
profondeurs ténébreuses du Moi de la Psychologie. 


On ne s’observerait jamais si l’on n’avait pas intérêt à changer ; un 
tel intérêt n’est possible que si l’on aime vraiment les enseignements 
ésotériques. 


Maintenant, nos lecteurs comprendront la raison pour laquelle nous 
conseillons de revaloriser constamment les instructions concernant le 
Travail sur soi-même. 


La conscience éveillée nous permet d’expérimenter de façon directe 
la réalité. 


Malheureusement, l’animal intellectuel, erronément appelé homme, 
fasciné par le pouvoir de formulation de la logique dialectique, a 
oublié la Dialectique de la conscience. 


Incontestablement, le pouvoir de formuler des concepts logiques 
s’avère, au fond, terriblement pauvre. 


De la thèse nous pouvons passer à l’antithèse et au moyen de la 
discussion arriver à la synthèse ; or, celle-ci continue à être un 
concept intellectuel qui ne peut en aucune façon coïncider avec la 
réalité. 


La Dialectique de la conscience est plus directe, car elle nous permet 
d’expérimenter la réalité de n’importe quel phénomène en lui-même. 


Les phénomènes naturels ne coïncident en aucune manière avec les 
concepts élaborés par le mental. 


La vie se développe d’instant en instant, et lorsque nous la capturons 
pour l’analyser, nous la tuons. 


Quand nous essayons d’inférer des concepts, en observant un 
phénomène naturel quelconque, en fait, nous cessons de percevoir la 
réalité du phénomène, pour ne voir dans ce phénomène que le reflet 
des théories et des concepts rances qui n’ont absolument rien à voir 
avec le fait observé. 
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L’hallucination intellectuelle est fascinante, et nous voulons à tout 
prix que tous les phénomènes de la nature coïncident avec notre 
logique dialectique. 


La Dialectique de la conscience a son fondement dans les expériences 
vécues et non pas dans le simple rationalisme subjectif. 


Toutes les lois de la nature existent au-dedans de nous-mêmes et si 
nous ne les y découvrons pas, ce n’est pas en dehors de nous que 
nous allons les découvrir. 


L’Homme est contenu dans l’Univers et l’Univers est contenu dans 
l’homme. 


Le réel, c’est ce que l’on expérimente dans son propre intérieur ; 
seule la conscience peut expérimenter la réalité. 


Le langage de la conscience est symbolique, intime et profondément 
significatif, et seuls les éveillés peuvent le comprendre. 


Celui qui veut éveiller la conscience doit éliminer de son intérieur 
tous les éléments indésirables qui constituent l’Égo, le Moi, le moi-
même, au-dedans duquel se trouve embouteillée l’Essence. 
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Chapitre 8 -Le Jargon Scientifique 


La didactique logique est conditionnée et en outre qualifiée par les 
prépositions « dans » et « au sujet de », qui ne nous conduisent 
jamais à l’expérience directe du réel. 


Les phénomènes de la nature sont très loin d’être comme les 
scientifiques les voient. 


Certainement, dès qu’un phénomène quelconque est découvert, il est 
aussitôt qualifié et étiqueté avec quelque terme complexe du jargon 
scientifique. 


Évidemment, ces termes si compliqués de la science moderne servent 
seulement de paravent pour masquer l’ignorance. 


Les phénomènes naturels ne sont, en aucune façon, tels que les 
scientistes les voient. 


La vie, avec tous ses processus et phénomènes, se développe 
d’instant en instant, seconde après seconde, et quand l’esprit 
scientifique l’arrête pour l’analyser, en fait il la tue. 


Une inférence tirée d’un phénomène naturel quelconque n’est jamais 
égale à la réalité concrète du phénomène ; malheureusement l’esprit 
du scientifique, halluciné par ses propres théories, croit fermement à 
la réalité de ses inférences. 


L’intellect halluciné, non seulement vois, dans les phénomènes, le 
reflet de ses propres concepts, mais aussi, ce qui est pire, il veut, 
d’une manière dictatoriale, que les phénomènes soient absolument 
égaux à tous ces concepts dont est bourré son intellect. 


Le phénomène de l’hallucination intellectuelle est fascinant ; aucun 
de ces sots scientifiques ultramodernes n’admettrait la réalité de sa 
propre hallucination. 


Assurément, les pédants de ces temps-ci en aucune façon 
n’accepteraient d’être qualifiés d’hallucinés. 
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La force de l’autosuggestion leur a fait croire à la réalité de tous les 
concepts du jargon scientifique. 


Évidemment, l’intellect halluciné se présume conscient et il veut 
d’une manière dictatoriale que tous les processus de la nature 
marchent par les rails de ses savanteries. 


Un nouveau phénomène est-il apparu, on le classifie, on l’étiquète et 
on le place à tel ou tel endroit, comme si on l’avait vraiment compris. 


Il y a des milliers de termes que l’on a inventés pour étiqueter des 
phénomènes, cependant les « pseudosavants » ne savent rien de tous 
ces phénomènes. 


Un exemple vivant de tout ce que nous affirmons dans ce chapitre 
sera ce qui concerne le corps humain. 


Au nom de la vérité, nous pouvons affirmer de façon péremptoire que 
le corps physique est absolument inconnu des scientifiques modernes. 


Une affirmation de cette sorte pourrait paraitre très insolente aux 
pontifes du scientisme moderne ; sans doute mériterions-nous 
l’excommunication. 


Toutefois, nous avons des bases très solides pour avancer une si 
terrible affirmation ; malheureusement, les esprits hallucinés sont 
tellement convaincus de leur pseudosavoir qu’ils ne pourraient 
absolument pas accepter la réalité crue de leur ignorance. 


Si nous disions aux chefs de file du scientisme moderne que le Comte 
Cagliostro, personnage très intéressant des XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècle, vit encore en plein XXe siècle, si nous leur disions que le 
fameux Paracelse, insigne médecin du Moyen-Âge, existe encore 
aujourd’hui, vous pouvez être surs que les pontifes du scientisme 
actuel se moqueraient de nous et n’accepteraient jamais nos 
affirmations. 


Cependant, c’est ainsi : sur la face de la Terre vivent actuellement les 
authentiques « mutants », des hommes immortels, avec des corps qui 
remontent aux temps les plus reculés, à des milliers, voire même des 
millions d’années en arrière. 
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L’auteur de ce livre connait les mutants, mais il n’ignore pas le 
scepticisme moderne, l’hallucination des scientifiques et l’état 
d’ignorance des singes savants. 


C’est pour tout cela qu’en aucune façon nous ne tomberions dans 
l’illusion de croire que les fanatiques du jargon scientifique 
accepteraient la réalité de nos insolites déclarations. 


Le corps de n’importe quel mutant est un vrai défi au jargon 
scientifique de cette époque. 


Le corps de n’importe quel mutant peut changer d’aspect et retourner 
ensuite à son état normal sans subir aucun dommage. 


Le corps de n’importe quel mutant peut pénétrer instantanément dans 
la verticale, la 4e dimension, et même assumer n’importe quelle 
forme végétale ou animale et reprendre postérieurement son état 
normal sans souffrir aucun préjudice. 


Le corps de n’importe quel mutant défie violemment les vieux traités 
d’Anatomie officielle. 


Malheureusement, aucune de ces déclarations ne pourrait convaincre 
les hallucinés du jargon scientifique. 


Ces messieurs, assis sur leur trône pontifical, nous regarderaient sans 
aucun doute avec dédain, peut-être avec colère, et même 
possiblement avec un peu de pitié. 


Pourtant, la vérité est ce qu’elle est, et la réalité des mutants est un 
franc défi à toute théorie ultramoderne. 


L’auteur de cette œuvre connait les mutants, mais il n’espère pas que 
personne ne le croie. 


Chaque organe du corps humain est contrôlé par des lois et des forces 
que les hallucinés du jargon scientifique ne connaissent absolument 
pas. 


Les éléments de la nature sont en eux-mêmes inconnus de la science 
officielle. Les meilleures formules chimiques sont incomplètes : 
H2O : deux atomes d’Hydrogène et un d’Oxygène pour obtenir de 
l’eau, cela s’avère purement empirique. 
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Si on essayait d’unir, dans un laboratoire, l’atome d’Oxygène avec 
les deux d’Hydrogène, on n’obtiendrait pas d’eau ni rien, parce que 
cette formule est incomplète, il lui manque l’élément feu, et sans cet 
élément on ne pourrait créer de l’eau. 


L’intellection, si brillante qu’elle paraisse, ne peut jamais nous 
conduire à l’expérience du Réel. 


La classification des substances et les termes barbares et difficiles 
avec lesquels on les étiquète servent seulement d’écran pour cacher 
l’ignorance. 


Que l’intellect veut à tout prix que telle ou telle substance possédât 
un nom et des caractéristiques déterminées s’avère absurde et 
insupportable. 


Pourquoi l’intellect se présume-t-il omniscient ? Pourquoi 
s’hallucine-t-il en croyant que les substances et les phénomènes sont 
comme il croit qu’ils sont ? Pourquoi l’intellect veut-il que la nature 
soit une réplique parfaite de toutes ses théories, concepts, dogmes, 
opinions, préconceptions et préjugés ? 


En réalité les phénomènes naturels ne sont pas comme on le croit, et 
les substances et forces de la nature ne sont en aucune façon comme 
l’intellect pense qu’elles sont. 


La conscience éveillée n’est pas le mental ni la mémoire, ni rien de 
semblable. Seule la conscience libérée peut expérimenter par elle-
même et de manière directe la réalité de la vie libre en son 
mouvement. 


Cependant, nous devons réaffirmer avec insistance que tant 
qu’existera au-dedans de nous-mêmes quelque élément subjectif, la 
conscience continuera à être embouteillée dans cet élément et, par 
conséquent, ne pourra pas jouir de l’illumination permanente et 
parfaite. 
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Chapitre 9 - L’Antéchrist 


L’étincelant intellectualisme, en tant que fonctionnalisme manifeste 
du Moi psychologique, est, indubitablement, l’Antéchrist. 


Ceux qui supposent que l’Antéchrist est un personnage étrange né en 
tel ou tel endroit de la Terre ou venu de tel ou tel pays sont à coup sûr 
complètement dans l’erreur. 


Nous avons dit et répété que l’Antéchrist n’est en aucune façon une 
personne précise, mais bien toutes les personnes. 


L’Antéchrist est sans nul doute, enraciné au fond de chaque personne 
et il s’exprime de multiple façon. 


L’intellect mis au service de l’Esprit s’avère utile ; l’intellect divorcé 
d’avec l’Esprit devient inutile. 


De l’intellectualisme sans spiritualité surgissent les fripouilles, 
manifestation de l’Antéchrist. 


Évidemment, les fripouilles en soi-même et par soi-même sont 
l’Antéchrist. Malheureusement, le monde actuel avec toutes ses 
tragédies et misères est gouverné par l’Antéchrist. 


L’état chaotique où se trouve l’humanité actuelle est, sans conteste, 
causé par l’Antéchrist. 


L’Inique, de qui parlait Paul de Tarse dans ses épitres, est, de nos 
jours, une réalité crue. 


L’inique est déjà venu et il se manifeste partout, il a certainement le 
don d’ubiquité. 


Il discute dans les cafés, fait des négociations à l’ONU, s’assoit 
commodément à Genève, il expérimente dans les laboratoires, il 
invente des bombes atomiques, des fusées téléguidées, des gaz 
asphyxiants, des bombes bactériologiques, etc., etc., etc. 


L’Antéchrist, fasciné par son propre intellectualisme, exclusivité 
absolue des singes savants, croit connaitre tous les phénomènes de la 
nature. 
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L’Antéchrist, se croyant lui-même omniscient, embouteillé comme il 
l’est dans la pourriture de ses théories, refuse carrément tout ce qui 
ressemble à Dieu ou que l’on adore. 


L’autosuffisance de l’Antéchrist, l’orgueil et la présomption qu’il 
possède est quelque chose d’insupportable. 


L’Antéchrist hait mortellement les vertus chrétiennes de la foi, de la 
patience et de l’humilité. 


Tout le monde tombe à genou devant l’Antéchrist. C’est-à-dire, 
évidemment, devant celui qui a inventé les avions supersoniques, les 
merveilleux bateaux, les rutilantes automobiles, les médecines 
surprenantes, etc. 


Dans ces conditions, qui pourrait douter de l’Antéchrist ? Celui qui 
ose aujourd’hui se prononcer contre tous ces miracles et prodiges du 
fils de perdition se condamne lui-même à la moquerie de ses 
semblables, au sarcasme, à l’ironie, au qualificatif de stupide et 
ignorant. 


Il faut beaucoup d’effort pour faire comprendre cela aux gens sérieux 
et studieux. Ceux-ci réagissent et opposent une résistance. 


Il est clair que l’animal intellectuel improprement appelé homme est 
un robot, programmé à travers le jardin d’enfance, l’école primaire, 
secondaire, le collège, l’université, etc. 


Personne ne peut nier qu’un robot programmé fonctionne en vertu de 
son programme, et qu’il ne pourrait absolument pas fonctionner si on 
le séparait du programme. 


L’Antéchrist a élaboré le programme avec lequel on programme les 
robots humanoïdes de ces temps décadents. 


Faire ces déclarations, expliciter ce que je suis en train de dire s’avère 
affreusement difficile parce que cela se situe en dehors du 
programme. 


Cette situation est tellement grave et l’embouteillage du mental si 
formidable qu’en aucun cas le robot humanoïde ne pourrait 
soupçonner que le programme ne sert pas, car lui-même a été 
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construit selon le programme ; douter du programme lui semblerait 
une hérésie, quelque chose d’incongru et absurde. 


Qu’un robot doute de son programme est une extravagance, quelque 
chose d’absolument impossible, car son existence même est fondée 
sur le programme. 


Malheureusement les choses ne sont pas comme le robot humanoïde 
le pense. Il existe une autre science, un autre savoir, inacceptable 
pour les robots humanoïdes. 


L’humanoïde-robot réagit et il a raison de le faire, car il n’a pas été 
programmé pour une autre science, ni pour une autre culture, ni pour 
rien qui diffère de son programme connu. 


L’Antéchrist a élaboré les programmes du robot humanoïde ; le robot 
se prosterne humblement devant son maitre. Comment le robot 
pourrait-il douter de la sagesse de son Maitre ? 


L’enfant nait innocent et pur ; l’Essence qui se manifeste en chaque 
créature est extrêmement précieuse. 


Incontestablement, la nature dépose dans le cerveau des nouveau-nés 
toutes les informations concernant la vie sauvage, naturelle, sylvestre, 
cosmique, spontanée, indispensables pour la capter et pour 
appréhender les vérités contenues dans n’importe quel phénomène 
naturel perceptible par les sens. 


Cela signifie que l’enfant nouveau-né pourrait par lui-même 
découvrir la réalité de chaque phénomène naturel ; malheureusement, 
le programme de l’Antéchrist interfère et les merveilleuses qualités 
que la nature a déposées dans le cerveau du nouveau-né sont bientôt 
détruites. 


L’Antéchrist interdit de penser de manière différente ; toute créature 
qui nait doit être programmée par ordre de l’Antéchrist. 


Il n’y a pas de doute que l’Antéchrist déteste mortellement ce 
précieux sens de l’Être, connu comme « faculté instinctive de 
perception des vérités cosmiques ». 







 


41 


La science pure, différente de toute la pourriture des théories 
universitaires qui existent partout, est quelque chose d’inadmissible 
pour les robots de l’Antéchrist. 


L’Antéchrist a propagé dans tous les recoins de la Terre beaucoup de 
guerres, de famines et de maladies, et il n’y a pas de doute qu’il 
continuera à le faire avant que la catastrophe finale survienne. 


Elle est arrivée l’heure de la grande apostasie annoncée par tous les 
prophètes, et malheureusement aucun être humain n’oserait se 
prononcer contre l’Antéchrist. 
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Chapitre 10 - Le Moi Psychologique 


Cette question du moi-même, ce que je suis, cela qui pense, sent et 
agit, est une chose que nous devons explorer en nous-mêmes pour la 
connaitre en profondeur. 


Il y a partout de très belles théories qui attirent et fascinent ; mais tout 
ça ne sert à rien si on ne se connait pas soi-même. 


Il est fascinant d’étudier l’astronomie ou de se distraire un peu en 
lisant des œuvres sérieuses, cependant, c’est une absurdité de devenir 
un érudit et de ne rien savoir sur soi-même, sur ce que je suis, sur 
l’humaine personnalité que nous possédons. 


Chacun est très libre de penser ce qu’il veut, et la raison subjective de 
l’animal intellectuel, erronément appelé homme, se livre à toute sorte 
de jeux, et peut tout aussi bien faire d’une puce un cheval que d’un 
cheval une puce ; en effet, il y a beaucoup d’intellectuels qui passent 
leur temps à jouer avec le rationalisme. Et au bout du compte, qu’en 
est-il donc de tout cela ? 


Être un érudit ne signifie pas être un sage. Les ignorants cultivés 
abondent comme la mauvaise herbe ; et non seulement ils ne savent 
pas, mais en outre, ils ne savent pas qu’ils ne savent pas. 


Il faut entendre par « ignorants cultivés » les pédants qui croient 
qu’ils savent et qui ne se connaissent même pas eux-mêmes. 


Nous pourrions théoriser joliment sur le Moi de la Psychologie, mais 
ce n’est pas ce qui précisément nous intéresse dans ce chapitre. 


Il nous faut nous connaitre nous-mêmes par voie directe sans le 
déprimant processus de l’option. 


Cela n’est réalisable et possible que si nous nous autoobservons en 
action, à tout moment, d’instant en instant. 


Il ne s’agit pas de nous regarder à travers quelque théorie ou quelque 
simple spéculation intellective. 
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Nous voir directement, tels que nous sommes, c’est cela qui compte ; 
seulement ainsi pourrons-nous arriver à la véritable connaissance de 
nous-mêmes. 


Bien que cela semble incroyable, nous nous leurrons en ce qui a trait 
à nous-mêmes. 


Nous avons beaucoup de choses que nous croyons ne pas avoir, et 
nous avons beaucoup de choses que nous ne croyons pas avoir. 


Nous avons fabriqué de faux concepts sur nous-mêmes et nous 
devons faire un inventaire pour savoir ce que nous avons en trop, et 
ce qui nous manque. 


Nous supposons avoir telles ou telles qualités qu’en réalité nous 
n’avons pas ; et nous possédons beaucoup de vertus qu’assurément 
nous ne connaissons pas. 


Nous sommes des gens endormis, inconscients et c’est ça qui est 
grave. Malheureusement, nous avons la meilleure opinion de nous-
mêmes, sans même soupçonner que nous sommes endormis. 


Les Saintes Écritures insistent sur la nécessité de s’éveiller, mais elles 
n’expliquent pas le système pour arriver à cet éveil. 


Le pire de tout est qu’il y en a beaucoup qui ont lu les Saintes 
Écritures et qui ne comprennent même pas qu’ils sont endormis. 


Tout le monde croit se connaitre soi-même et personne ne soupçonne 
le moindrement qu’il existe la Doctrine de la Pluralité. 


En réalité le Moi psychologique de chacun est multiple, il est toujours 
constitué d’un grand nombre d’entités. 


C’est-à-dire que nous avons beaucoup de « moi », et non pas un seul, 
comme le supposent toujours les ignorants érudits. 


Nier la Doctrine de la Pluralité c’est se crétiniser soi-même, car ce 
serait en fait le comble des combles de prétendre ignorer les 
contradictions intimes que chacun de nous possède. 


Je vais lire un journal, dit le moi de l’intellect, au diable avec cette 
lecture !, s’écrie le moi du mouvement, je préfère aller faire une 
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promenade à bicyclette, pas de promenade !, crie soudain un 
troisième en discorde, je préfère manger, j’ai faim. 


Si nous pouvions nous voir tout entier, comme dans un miroir, tels 
que nous sommes, nous découvririons par nous-mêmes et d’une 
manière directe la Doctrine de la Pluralité. 


La personnalité humaine est seulement une marionnette contrôlée par 
des fils invisibles. 


Le moi qui aujourd’hui jure un amour éternel pour la Gnose est plus 
tard déplacé par un autre moi qui n’a rien à voir avec ce serment ; 
alors le sujet se retire. 


Le moi qui aujourd’hui jure un amour éternel à une femme est, plus 
tard, remplacé par un autre qui n’a rien à voir avec ce serment ; alors 
le sujet s’amourache d’une autre femme et le château de cartes 
s’écroule. 


L’animal intellectuel erronément appelé homme est comme une 
maison pleine de gens. 


Il n’existe pas d’ordre ni aucune concorde entre les multiples égos ; 
tous se battent entre eux et se disputent la suprématie. Quand l’un 
d’entre eux obtient le contrôle des centres principaux de la machine 
organique, il se sent l’unique, le maitre, mais il finit par être destitué 
par un autre. 


En considérant les choses de ce point de vue, nous parvenons à la 
conclusion logique que le mammifère rationnel n’a pas de véritable 
sens de responsabilité morale. 


Incontestablement, ce que la machine dit ou fait à un moment donné, 
dépend exclusivement du type de « moi » qui, à ce moment, la 
contrôle. 


On dit que Jésus de Nazareth retira sept démons du corps de Marie-
Madeleine, sept égos, vive personnification des sept péchés capitaux. 


Sans aucun doute, chacun de ces sept démons est à la tête d’une 
légion ; nous devons par conséquent admettre comme corolaire que le 
Christ intime a pu chasser du corps de Marie-Madeleine des milliers 
d’égos. 
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En réfléchissant sur toutes ces choses, nous pouvons inférer 
clairement que la seule chose digne que nous possédions dans notre 
intérieur est l’Essence ; malheureusement, elle se trouve emprisonnée 
dans tous ces multiples « moi » de la Psychologie révolutionnaire. 


Il est pénible de constater que l’Essence se manifeste toujours en 
vertu de son propre embouteillage. 


Indiscutablement, l’Essence ou la conscience, ce qui est la même 
chose, dort profondément. 
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Chapitre 11 - Les Ténèbres 


Un des problèmes les plus désastreux de notre époque est 
certainement le labyrinthe inextricable des théories. 


Indubitablement, de nos jours les écoles pseudo-ésotériques et 
pseudo-occultistes se sont multipliées partout d’une manière 
exorbitante. 


Le marché des âmes, des livres et des théories est effrayant ; rare est 
celui qui, dans la toile d’araignée de tant d’idées contradictoires, 
parvient, en vérité, à découvrir le chemin secret. 


Le plus grave de tout cela c’est la fascination intellective ; il existe 
une tendance à se nourrir strictement de façon intellectuelle, avec tout 
ce qui arrive au mental. 


Les vagabonds de l’intellect ne se contentent plus de toute cette 
littérature subjective et de type général qui abonde dans les marchés 
de livres, mais à présent, et pour comble des combles, ils s’empiffrent 
jusqu’à l’indigestion avec le pseudo-ésotérisme et le pseudo-
occultisme bon marché qui abonde partout comme la mauvaise herbe. 


Le résultat de tous ces jargons c’est la confusion et la désorientation 
manifeste des vauriens de l’intellect. 


Je reçois constamment des lettres et des livres de toute espèce ; les 
expéditeurs comme toujours me posent des questions sur telle école, 
sur tel ou tel livre, et je me borne à répondre de la manière suivante : 
« Laissez l’oisiveté mentale, ne vous préoccupez pas de la vie 
d’autrui ; désintégrez le moi animal de la curiosité ; vous n’avez pas à 
vous soucier des écoles d’autrui, devenez sérieux, connaissez-vous 
vous-mêmes, observez-vous vous-mêmes, etc., etc., etc. ». 


Se connaitre soi-même, profondément, dans tous les niveaux du 
mental, voilà ce qui est vraiment important. 


Les ténèbres sont l’inconscience ; la lumière c’est la conscience. 
Nous devons permettre à la lumière de pénétrer dans nos propres 
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ténèbres. Sans nul doute, la lumière a le pouvoir de vaincre les 
ténèbres. 


Malheureusement les gens se trouvent auto-enfermés dans 
l’atmosphère fétide et immonde de leur propre mental, adorant leur 
cher Égo. 


Ils ne veulent pas se rendre compte, les gens, qu’ils ne sont pas 
maitres de leur propre vie ; certainement, chaque personne est 
contrôlée de l’intérieur par beaucoup d’autres personnes, je veux me 
référer avec insistance à toute cette multiplicité de « moi » que nous 
portons au-dedans. 


Il est ostensible que chacun de ces égos met dans notre mental ce que 
nous devons penser, dans notre bouche ce que nous devons dire, dans 
le cœur ce que nous devons sentir, etc. 


Dans ces conditions, l’humaine personnalité n’est plus qu’un robot 
gouverné par différentes personnes qui se disputent la suprématie et 
aspirent au suprême contrôle des centres directeurs de la machine 
organique. 


Au nom de la vérité, nous devons affirmer solennellement que le 
pauvre animal intellectuel erronément appelé homme, même s’il se 
croit très équilibré, vit dans un déséquilibre psychologique complet. 


Le mammifère intellectuel n’est en aucune façon unilatérale, s’il 
l’était, il serait équilibré. 


L’animal intellectuel est malheureusement unilatéral, et cela est 
démontré à satiété. 


Comment l’humanoïde rationnel pourrait-il être équilibré ? Pour que 
l’équilibre parfait existe, il faut la conscience éveillée. 


Seule la lumière de la conscience, dirigée non depuis les angles, mais 
d’une manière centrale, peut en finir avec les antithèses, avec les 
contradictions psychologiques, et établir en nous le véritable 
équilibre intérieur. 


Si nous dissolvons cet ensemble de « moi » que nous portons dans 
notre intérieur, alors survient l’Éveil de la conscience et, comme 
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conséquence ou corolaire, le véritable équilibre de notre propre 
psychisme. 


Malheureusement, les gens ne veulent pas se rendre compte de 
l’inconscience dans laquelle ils vivent ; ils dorment profondément. 


Si les gens étaient éveillés, chacun sentirait son prochain à l’intérieur 
de lui-même. 


Si les gens étaient éveillés, nos prochains nous sentiraient dans leur 
intérieur. 


Alors, évidemment, les guerres n’existeraient plus et la Terre entière 
serait en vérité un paradis. 


La lumière de la conscience, en nous rendant un véritable équilibre 
psychologique, vient à rétablir chaque chose en son lieu, et ce qui 
avant entrait en conflit intime avec nous est dès lors remis à sa place 
appropriée. 


L’inconscience des foules est telle qu’elles ne sont même pas 
capables de découvrir la relation qui existe entre lumière et 
conscience. 


Incontestablement, lumière et conscience sont deux aspects d’une 
même chose ; où il y a lumière, il y a conscience. 


L’inconscience est ténèbres et ces dernières existent dans notre 
intérieur. 


C’est seulement grâce à l’autoobservation psychologique que nous 
permettons à la lumière de pénétrer dans nos propres ténèbres. 


« La lumière vint aux ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont pas 
comprise. » 
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Chapitre 12 - Les Trois Mental 


Il existe partout des quantités de vauriens de l’intellect, sans 
orientation positive et empoisonnée par le dégoutant scepticisme. 


Certainement, le répugnant poison du scepticisme contagionne 
l’esprit humain de façon alarmante depuis le XVIIIe siècle. 


Avant ce siècle, la fameuse ile Nontrabada ou Encubierta, située en 
face des côtes de l’Espagne se rendait constamment visible et 
tangible. 


Il n’y a pas de doute que cette ile se trouve située dans la quatrième 
verticale. Nombreuses sont les anecdotes relatives à cette ile 
mystérieuse. 


Après le XVIIIe siècle, celle-ci se perdit dans l’éternité, personne 
n’en sut plus rien. 


À l’époque du Roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde, les 
élémentaux de la nature se manifestèrent partout, en pénétrant 
profondément dans notre atmosphère physique. 


Nombreux sont les récits sur des lutins, génies et fées, qui abondent 
encore dans la verte Erim, l’Irlande. Malheureusement, toutes ces 
choses innocentes, toute cette beauté de l’âme du monde n’est plus 
perçue par l’humanité à cause des savanteries des vauriens de 
l’intellect et du développement démesuré de l’Égo animal chez les 
gens. 


Aujourd’hui, les pédants rient de toutes ces choses, ils ne les 
acceptent pas, quoiqu’au fond ils ne soient pas du tout parvenus à 
obtenir le bonheur. 


Si les gens comprenaient que nous avons trois mental, on entendrait 
un tout autre son de cloche et, possiblement, ils s’intéresseraient plus 
à ces études. 


Malheureusement, les ignorants cultivés, empêtrés dans les méandres 
de leur difficile érudition, n’ont même pas le temps de s’occuper 
sérieusement de nos études. 
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Ces pauvres gens sont autosuffisants, ils s’enorgueillissent de leur 
vain intellectualisme, ils croient qu’ils vont par le droit chemin et ils 
ne soupçonnent pas le moins du monde qu’ils se trouvent dans un 
cul-de-sac. 


Bref, au nom de la vérité, nous devons dire que nous avons trois 
mental : 


Le premier, nous pouvons et devons l’appeler « Mental Sensoriel », 
le second nous le baptiserons du nom de « Mental Intermédiaire » et 
le troisième nous l’appellerons « Mental Intérieur ». 


Nous allons maintenant étudier chacun de ces trois mental 
séparément et de manière appropriée. 


Indiscutablement, le Mental sensoriel élabore ses concepts au moyen 
des perceptions sensorielles externes. 


Dans ces conditions, le Mental sensoriel est terriblement grossier et 
matérialiste, il ne peut donc rien accepter qui n’ait d’abord été 
démontré physiquement. 


Puisque les concepts que renferme le Mental sensoriel ont pour 
fondement les données sensorielles externes, il est évident qu’il ne 
peut rien savoir sur le Réel, sur la Vérité, sur les mystères de la vie et 
de la mort, sur l’Âme et l’Esprit, etc. 


Pour les fripouilles de l’intellect, attrapées totalement par les sens 
externes et embouteillées dans les concepts du Mental sensoriel, nos 
études ésotériques ne sont qu’un tas d’insanités. 


À l’intérieur de la raison de la déraison, dans le monde de l’absurde, 
ceux-là ont raison, car ils sont conditionnés par le monde sensoriel 
externe. Comment le Mental sensoriel pourrait-il accepter quelque 
chose qui ne relève pas des sens ? 


Si les informations des sens servent de ressort secret pour tous les 
mécanismes et processus du Mental sensoriel, il est évident que ces 
fonctionnalismes ne peuvent engendrer que des concepts sensoriels. 


Le Mental intermédiaire est différent ; cependant, lui non plus ne sait 
rien de façon directe sur le réel, il se borne à croire et c’est tout. 
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Dans le Mental intermédiaire se trouvent les croyances religieuses, 
les dogmes inébranlables, etc. 


Le Mental intérieur est fondamental pour l’expérience directe de la 
vérité. 


Indubitablement, le Mental intérieur élabore ses concepts avec les 
données apportées par la conscience superlative de l’Être. 


Incontestablement, la conscience peut vivre et expérimenter le réel. Il 
n’y a pas de doute que la conscience sait véritablement. 


Cependant pour se manifester, la conscience besoin d’un médiateur, 
d’un instrument d’action, qui n’est autre que le Mental intérieur. 


La conscience connait directement la réalité de chaque phénomène 
naturel et grâce au Mental intérieur elle peut la manifester. 


Ouvrir le Mental intérieur est essentiel pour échapper au monde des 
doutes et de l’ignorance. 


Cela signifie que seule l’ouverture du Mental intérieur fait naitre la 
foi authentique en l’Être humain. 


Si l’on envisage cette question d’un autre angle, nous dirons que le 
scepticisme matérialiste est la caractéristique propre de l’ignorance. Il 
n’y a pas de doute, en effet que les ignorants cultivés sont sceptiques 
à cent pour cent. 


La foi est perception directe du réel, sagesse fondamentale, 
expérience vécue de cela qui est au-delà du corps des affects et du 
mental. 


Nous devons distinguer foi et croyance. Les croyances se trouvent 
déposées dans le Mental intermédiaire ; la foi est le propre du Mental 
intérieur. 


Malheureusement, il existe encore une tendance générale à confondre 
la croyance avec la foi. Si paradoxal que cela puisse paraitre, nous 
affirmerons ce qui suit : « celui qui a la foi authentique n’a pas besoin 
de croire ». 


C’est que la foi authentique est sapience vécue, connaissance exacte, 
expérience directe. 
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Voilà que durant de nombreux siècles on a confondu la foi avec les 
croyances, et maintenant il est très difficile de faire comprendre aux 
gens que la foi est sagesse véritable et jamais vaines croyances. 


Les fonctionnalismes sapients du Mental intérieur ont, comme 
ressorts intimes, toutes ces données formidables de la sagesse 
contenue dans la conscience. 


Ceux qui ont ouvert le Mental intérieur se souviennent de leurs vies 
antérieures, ils connaissent les mystères de la vie et de la mort, non 
par cela qu’ils ont lu, ou négligé de lire, non par cela qu’un autre leur 
a dit ou négligé de leur dire, non plus par ce qu’ils ont cru ou négligé 
de croire, mais par expérience directe, vécue, terriblement réelle. 


Ce que nous sommes en train de dire ne plait pas au Mental 
Sensoriel, il ne peut l’accepter parce que c’est en dehors de son 
domaine, cela n’a rien à voir avec les perceptions sensorielles 
externes, c’est une chose étrangère aux concepts qu’il renferme, à ce 
qu’on lui a enseigné à l’école, à ce qu’il a appris dans les divers 
livres, etc., etc., etc. 


Ce que nous sommes en train de dire n’est pas non plus accepté par le 
Mental Intermédiaire, parce que cela, en fait, contredit ses croyances, 
et dévalue ce que ses précepteurs religieux lui ont fait apprendre par 
cœur, etc. 


Jésus, le Grand Kabire, conseilla ses disciples en leur disant : 
« Prenez garde au levain des saducéens et au levain des pharisiens ». 


Il est ostensible que Jésus le Christ, par cet avertissement, se référait 
aux doctrines des matérialistes saducéens et des hypocrites 
pharisiens. 


La doctrine des saducéens est dans le Mental sensoriel, c’est la 
doctrine des cinq sens. 


La doctrine des pharisiens est située dans le Mental intermédiaire, 
cela est irréfutable, irrécusable. 


Il est évident que les pharisiens accourent à leurs rites pour qu’on 
dise d’eux qu’ils sont de bonnes gens, pour paraitre devant les autres, 
mais ils ne travaillent jamais sur eux-mêmes. 
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Il serait impossible d’ouvrir le Mental intérieur si nous n’apprenions 
pas à penser psychologiquement. 


Indiscutablement, quand on entreprend de s’observer soi-même, c’est 
le signe que l’on a commencé à penser psychologiquement. 


Tant qu’on n’admettra pas la réalité de sa propre psychologie et la 
possibilité de la changer fondamentalement, indubitablement on ne 
sentira pas la nécessité de l’autoobservation psychologique. 


Lorsque quelqu’un accepte la Doctrine de la Pluralité et comprend le 
besoin d’éliminer les différents moi qu’il charrie dans on psychisme 
avec le propos de libérer la conscience, l’Essence, indubitablement, 
de fait et par droit propre il commence l’autoobservation 
psychologique. 


Il va sans dire que l’élimination des éléments indésirables que nous 
charrions dans notre psychisme est à l’origine de l’ouverture du 
Mental intérieur. 


Tout cela signifie que cette ouverture est quelque chose qui se réalise 
de manière graduelle, au fur et à mesure que nous annihilons les 
éléments indésirables que nous portons dans notre psychisme. 


Celui qui aura éliminé à cent pour cent les éléments indésirables dans 
son for intérieur aura, du même coup, évidemment, ouvert à cent pour 
cent son Mental intérieur. 


Une telle personne possèdera la foi absolue. Vous comprendrez 
maintenant les paroles du Christ quand il dit : « Si vous aviez de la 
foi grosse comme un grain de moutarde, vous déplaceriez les 
montagnes. » 
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Chapitre 13 - Mémoire-Travail 


Incontestablement, chaque personne a sa propre psychologie 
particulière, cela est irrécusable, irréfutable. 


Malheureusement, les gens n’y pensent jamais, et beaucoup ne 
l’acceptent pas, car ils se trouvent enjôlés par le Mental sensoriel. 


N’importe qui admet la réalité du corps physique parce qu’il peut le 
voir et le toucher ; cependant la psychologie est une autre question, 
elle n’est pas perceptible par les cinq sens, d’où la tendance générale 
à la refuser ou simplement à la sous-estimer ou la déprécier en la 
qualifiant de quelque chose sans importance. 


Indubitablement, si quelqu’un commence à s’auto-observer, c’est un 
signe sans équivoque qu’il a accepté la terrible réalité de sa propre 
psychologie. 


Il est certain que personne ne tenterait de s’auto-observer s’il n’avait 
pas trouvé avant une raison fondamentale pour le faire. 


Évidemment, celui qui entreprend l’autoobservation se transforme en 
un sujet très différent des autres, cela montre, en fait, la possibilité 
d’un changement. 


Malheureusement, les gens ne veulent pas changer, ils se contentent 
de l’état dans lequel ils vivent. 


Il est douloureux de voir les gens naitre, croitre, se reproduire comme 
des bêtes, souffrir d’une manière indicible et mourir sans savoir 
pourquoi. 


Changer c’est quelque chose de fondamental, mais cela est 
impossible si on ne s’initie pas à l’autoobservation psychologique. 


Il est nécessaire de commencer à se regarder soi-même avec le 
dessein de se connaitre, car, en vérité, l’humanoïde rationnel ne se 
connait pas lui-même. 
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Quand on découvre un défaut psychologique, on fait alors un grand 
pas, parce que cela permettra de l’étudier et même de l’éliminer 
radicalement. 


En vérité, nos défauts psychologiques sont innombrables, et même si 
nous avions mille langues et un palais d’acier pour parler, nous 
n’arriverions pas à les énumérer tous complètement. 


Le plus grave de tout cela est que nous ne savons pas mesurer 
l’épouvantable réalité de n’importe quel défaut ; nous le regardons 
toujours d’une manière superficielle sans lui apporter l’attention 
requise ; nous le voyons comme une chose sans importance. 


Lorsque nous acceptons la Doctrine de la Pluralité et que nous 
comprenons la crue réalité des sept démons que Jésus le Christ a 
expulsés du Corps de Marie-Madeleine, ostensiblement notre manière 
de penser par rapport aux défauts psychologiques subit un 
changement fondamental. 


Il n’est pas superflu d’affirmer de manière emphatique que la 
doctrine des multiples est d’origine tibétaine et gnostique à cent pour 
cent. 


Il est vrai que ce n’est pas du tout agréable de savoir qu’au-dedans de 
notre personne vivent des centaines, des milliers de personnes 
psychologiques. 


Chaque défaut psychologique est une personne différente existant au-
dedans de nous-mêmes ici et maintenant. 


Les sept démons que le Grand Maitre Jésus le Christ extirpa du corps 
de Marie-Madeleine sont les sept péchés capitaux : Colère, Avarice, 
Luxure, Envie, Orgueil, Paresse, Gourmandise. 


Naturellement chacun de ces démons, pris séparément, est une tête de 
légion. 


Dans la vieille Égypte des pharaons, l’initié devait éliminer de sa 
nature intérieure les démons rouges de Seth, s’il voulait obtenir 
l’Éveil de la conscience. 


En voyant la réalité des défauts psychologiques, l’aspirant veut 
changer, il ne veut plus continuer dans l’état dans lequel il vit, avec 
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tant de gens entassés dans son psychisme, et alors il commence 
l’autoobservation. 


Au fur et à mesure que nous progressons dans le travail intérieur, 
nous pouvons constater par nous-mêmes un ordre très intéressant 
dans le système d’élimination. 


On est étonné en découvrant un ordre dans le travail relatif à 
l’élimination des multiples agrégats psychiques qui personnifient nos 
erreurs. 


Le plus intéressant est qu’un tel ordre dans l’élimination des défauts 
se réalise d’une manière graduelle et procède en accord avec la 
Dialectique de la conscience. 


La dialectique de la raison ne pourrait au grand jamais surpasser le 
travail formidable de la Dialectique de la conscience. 


Les faits nous démontrent progressivement que l’ordre psychologique 
dans le travail d’élimination des défauts est établi par notre propre 
Être intérieur profond. 


Nous devons préciser qu’il existe une différence radicale entre l’Égo 
et l’Être. Le Moi ne pourrait jamais établir un ordre dans les 
questions psychologiques, car il est, en lui-même, le résultat du 
désordre. 


Seul l’Être a le pouvoir d’établir l’ordre dans notre psychisme. L’Être 
est l’Être. La raison d’être de l’Être est ce même Être. 


L’ordre dans le Travail d’autoobservation, de jugement et 
d’élimination de nos agrégats psychiques devient de plus en plus 
évident, par le Sens judicieux de l’autoobservation psychologique. 


Le sens de l’autoobservation psychologique se trouve dans un état 
latent chez tous les êtres humains, et il se développe d’une manière 
graduelle au fur et à mesure que nous en faisons usage. 


Un tel sens nous permet de percevoir directement, et non plus au 
moyen de simples associations intellectuelles, les divers « moi » qui 
vivent dans notre psychisme. 
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Cette question des perceptions extrasensorielles a déjà commencé à 
être étudiée dans le domaine de la Parapsychologie et a été démontrée 
en fait par de multiples expériences poursuivies soigneusement à 
travers le temps et sur lesquelles existe une abondante 
documentation. 


Ceux qui nient la réalité des perceptions extrasensorielles sont des 
ignorants à cent pour cent, des vauriens de l’intellect embouteillés 
dans le Mental sensoriel. 


Cependant le Sens de l’autoobservation psychologique est quelque 
chose de plus profond ; allant bien au-delà des simples énoncés 
parapsychologiques, il nous permet l’autoobservation intime et la 
pleine vérification de la terrible réalité subjective de nos divers 
agrégats. 


L’ordonnance successive des diverses parties du travail relatif à ce 
sujet tellement grave de l’élimination des agrégats psychiques nous 
permet d’inférer une « Mémoire-travail » très intéressante et même 
très utile dans cette question du développement intérieur. 


Cette « Mémoire-travail » peut, c’est tout à fait certain, nous livrer 
différentes photographies psychologiques des diverses étapes de 
notre vie passée, lesquelles réunies ensemble, présentent à notre 
imagination un tableau vivant et même répugnant de ce que nous 
étions avant de commencer le Travail de psycho-transformation 
radicale. 


Il n’y a pas de doute que jamais nous ne voudrions revenir en arrière, 
à cette horrible image, vive représentation de ce que nous étions. 


De ce point de vue, une telle photographie psychologique s’avère très 
utile comme instrument de confrontation entre un présent transformé 
et un passé régressif, rance, lourd et malheureux. 


La « Mémoire-travail » se forge toujours sur la base des successifs 
évènements psychologiques enregistrés par le centre de 
l’autoobservation psychologique. 


Il existe dans notre psychisme une quantité d’éléments indésirables 
que nous sommes très loin de soupçonner. 
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Qu’un honnête homme, absolument incapable de s’emparer du bien 
d’autrui, honorable et digne de tout honneur, découvre d’une manière 
insolite, une série d’égos voleurs habitant dans les zones plus 
profondes de son propre psychisme, c’est quelque chose 
d’épouvantable, mais non impossible. 


Qu’une épouse magnifique, pleine de grandes vertus ou qu’une jeune 
fille d’une exquise spiritualité et d’une splendide éducation, découvre 
de manière inusitée, au moyen du sens de l’autoobservation 
psychologique, que dans son psychisme intime vit un groupe d’égo 
prostitué, cela s’avère nauséabond, voire même inacceptable pour le 
centre intellectuel ou pour le sens moral de n’importe quel citoyen 
judicieux, cependant tout cela est possible dans le domaine précis de 
l’autoobservation psychologique. 
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Chapitre 14 - Compréhension Créatrice 


L’Être et le savoir doivent s’équilibrer mutuellement afin d’établir 
dans notre psychisme la flamme de la compréhension. 


Quand le savoir est plus grand que l’Être, il occasionne des 
confusions intellectuelles de toute espèce. 


Si l’Être est plus grand que le savoir, cela peut donner des cas aussi 
graves que celui du saint stupide. 


Dans le terrain de la vie quotidienne, il convient de s’auto-observer 
avec le dessein de s’autodécouvrir. 


La vie de tous les jours est, précisément, le gymnase psychologique 
au moyen duquel nous pouvons découvrir nos défauts. 


Dans l’état de perception alerte, d’alerte nouveauté, nous pourrons 
vérifier directement que les défauts cachés affleurent spontanément. 


Il est clair qu’un défaut découvert doit être travaillé consciemment 
avec le dessein de le séparer de notre psychisme. 


Avant tout, nous ne devons pas nous identifier avec aucun « moi-
défaut » si en réalité nous voulons l’éliminer. 


Si nous sommes debout sur une planche que nous voulons soulever 
pour l’appuyer contre un mur, nous ne pourrons pas le faire si nous 
restons debout sur elle. 


Évidemment, nous devons commencer par nous séparer nous-mêmes 
de la planche, nous retirer, nous enlever de cette planche et ensuite 
avec nos mains soulever la planche et la poser contre le mur. 


De même, nous ne devons pas nous identifier avec aucun agrégat 
psychique si en vérité nous désirons le séparer de notre psychisme. 


Quand on s’identifie avec tel ou tel égo, en fait, on le fortifie, au lieu 
de le désintégrer. 


Supposons qu’un moi quelconque de luxure s’approprie les rouages 
que nous avons dans le centre intellectuel pour projeter sur l’écran du 
mental des scènes de lascivité et de morbidité sexuelle, si on 
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s’identifie avec de tels tableaux passionnels, indubitablement ce moi 
luxurieux se fortifiera de manière terrible. 


Mais si, au lieu de nous identifier avec cette entité, nous la séparons 
de notre psychisme en la considérant comme un démon intrus, alors 
évidemment surgira, dans notre intimité, la compréhension créatrice. 


Postérieurement, nous pourrions nous offrir le luxe de juger 
analytiquement un tel agrégat avec le dessein de nous en rendre 
pleinement conscients. 


Ce qui est grave chez les gens, c’est précisément l’identification avec 
les défauts et cela est pitoyable. 


Si les gens connaissaient la Doctrine de la Pluralité, si en vérité ils 
comprenaient que leur propre vie ne leur appartient même pas, alors 
ils ne commettraient plus l’erreur de l’identification. 


Les scènes de colère, les démonstrations de jalousie, etc., se révèlent 
utiles sur le terrain de la vie quotidienne, quand nous nous trouvons 
dans un état permanent d’autoobservation psychologique. 


C’est alors que nous vérifions que ni nos pensées, ni nos désirs, ni 
nos actions ne nous appartiennent. 


Incontestablement, de multiples moi interviennent comme des intrus 
de mauvais augure pour mettre dans notre mental des pensées, et dans 
notre cœur des émotions et dans notre centre moteur des actions de 
toute sorte. 


Il est lamentable que nous ne soyons pas maitres de nous-mêmes, que 
diverses entités psychologiques fassent de nous ce que bon leur 
semble. 


Malheureusement, nous sommes très loin de soupçonner ce qui nous 
arrive, et nous agissons comme de simples marionnettes contrôlées 
par des fils invisibles. 


Le pire de tout cela c’est qu’au lieu de lutter pour nous délivrer de 
tous ces tyrans secrets, nous commettons l’erreur de les fortifier, et 
c’est ce qui se produit lorsque nous nous identifions avec eux. 
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N’importe quelle scène de rue, n’importe quel drame familier, ou une 
chicane idiote entre époux est redevable indubitablement à tel ou tel 
égo et ça c’est une chose que nous ne devons jamais ignorer. 


La vie quotidienne est le miroir psychologique où nous pouvons nous 
voir nous-mêmes tels que nous sommes. 


Mais avant tout, nous devons comprendre la nécessité de nous voir 
nous-mêmes, la nécessité de changer radicalement, seulement ainsi 
aurons-nous envie de nous observer réellement. 


Celui qui se contente de l’état dans lequel il vit, le borné, le négligent, 
le retardataire, ne sentira jamais le désir de se voir lui-même, il 
s’aimera trop et en aucune façon ne se sentira-t-il disposé à réviser sa 
conduite et sa manière d’être. 


De la façon la plus claire nous dirons que dans tous les comédies, 
drames et tragédies de la vie quotidienne interviennent divers « moi » 
qu’il est nécessaire de comprendre. 


Dans n’importe quelle scène de jalousie passionnelle entrent en jeu 
des égos de luxure, de colère, d’amour propre, de jalousie, etc., etc., 
etc., qui devront ultérieurement être jugés chacun séparément et de 
manière analytique afin de les comprendre intégralement dans le 
dessein évident de les désintégrer totalement. 


La compréhension devient très souple, pour cela nous devons 
pénétrer chaque fois plus profondément ; ce qu’aujourd’hui nous 
comprenons d’une manière, demain nous le comprendrons mieux. 


Regardant les choses sous cet angle, nous pouvons vérifier par nous-
mêmes combien sont utiles les diverses circonstances de la vie, quand 
en vérité nous les utilisons comme un miroir pour nous découvrir 
nous-mêmes. 


Nous ne sommes pas du tout en train d’affirmer que les drames, 
comédies et tragédies de la vie quotidienne sont toujours beaux et 
parfaits, une telle affirmation serait ridicule. 


Cependant, si absurdes que soient les diverses situations de 
l’existence, elles s’avèrent merveilleuses comme gymnase 
psychologique. 
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Le Travail relatif à la dissolution des divers éléments qui constituent 
le moi-même est épouvantablement difficile. 


Parmi les rythmes de la poésie se cache aussi le délit. Dans le parfum 
délicieux des temples se cache le délit. 


Parfois le délit se rend tellement raffiné qu’on le confond avec la 
sainteté et tellement cruel qu’il ressemble à la douceur. 


Le délit revêt la toge du juge, la tunique du Maitre, l’habit du 
mendiant, le costume du seigneur, voire même la tunique du Christ. 


La compréhension est fondamentale, mais dans le travail de 
dissolution des agrégats psychiques, ce n’est pas tout, comme nous le 
verrons dans le chapitre suivant. 


Il s’avère indispensable, de nous rendre sans retard conscients de 
chaque Moi pour le séparer de notre psychisme, mais ce n’est pas 
tout, il manque quelque chose de plus. (Voir chapitre 16). 
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Chapitre 15 - La Kundalini 


Nous sommes arrivés à un point très épineux, je veux faire allusion à 
cette question de la Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs 
magiques, cité dans beaucoup de textes de la sagesse orientale. 


Indubitablement, la Kundalini est l’objet d’une abondante 
documentation, et c’est quelque chose qu’il vaut la peine d’étudier. 


Dans les textes de l’Alchimie médiévale, la Kundalini est la 
« signature astrale » du sperme sacré, Stella Maris, la Vierge de la 
Mer, celle qui guide avec sagesse les travailleurs du Grand-Œuvre. 


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


Il n’y a aucun doute que le Christianisme ésotérique n’a jamais cessé 
d’adorer la Divine Mère Kundalini; évidemment elle est MARAH ou 
pour mieux dire RAM-IO, MARIE. 


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


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


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


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


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


La Kundalini est l’énergie mystérieuse qui fait exister le monde, un 
aspect de Brahma. 
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En son aspect psychologique manifeste dans l’anatomie occulte de 
l’être humain, la Kundalini se trouve enroulée trois fois et demie au-
dedans d’un certain centre magnétique situé dans l’os coccygien. 


C’est là qu’elle repose, engourdie, comme un quelconque serpent, la 
Divine Princesse. 


Au centre de ce chakra ou lieu de repos existe un triangle femelle ou 
Yoni, où est établi un Lingam mâle. 


Dans ce Lingam atomique ou magique qui représente le pouvoir 
sexuel créateur de Brahma est enroulé le sublime serpent Kundalini. 


La reine ignée, en son aspect de serpent, s’éveille avec le Secretum 
Secretorum d’un certain artifice alchimique que j’ai enseigné 
clairement dans mon œuvre intitulée « Le Mystère de la Fleuraison 
d’Or ». 


Incontestablement, quand cette divine force s’éveille, elle monte 
victorieuse par le canal de la moelle épinière pour développer en nous 
les pouvoirs qui nous rendent divins. 


Dans son aspect transcendantal divin subliminal, le serpent sacré, 
transcendant ce qui est purement physiologique, anatomique, est, 
comme je l’ai déjà dit, notre propre Être, mais dérivé. 


Ce n’est pas mon propos d’enseigner dans ce traité la technique pour 
éveiller le serpent sacré. 


Je veux seulement mettre bien en relief la crue réalité de l’Égo et 
l’urgence intérieure relative à la dissolution de ses divers éléments 
inhumains. 


Le mental par lui-même ne peut modifier radicalement aucun défaut 
psychologique. 


Le mental peut étiqueter n’importe quel défaut, le passer d’un niveau 
à un autre, le cacher à lui-même ou aux autres, le disculper, etc., mais 
jamais l’éliminer définitivement. 


La compréhension est une chose fondamentale, mais ce n’est pas 
tout, il est nécessaire d’éliminer. 
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Un défaut observé doit être analysé et compris intégralement avant de 
procéder à son élimination. 


Nous avons besoin d’un pouvoir supérieur au mental, d’un pouvoir 
capable de désintégrer atomiquement n’importe quel moi-défaut que 
nous avons préalablement découvert et jugé profondément. 


Heureusement, un tel pouvoir git profondément en nous, au-delà du 
corps, des affects et du mental, quoiqu’il ait sa manifestation concrète 
dans le centre coccygien comme nous l’avons déjà expliqué plus haut 
dans ce chapitre. 


Après avoir compris intégralement un quelconque moi-défaut, nous 
devons plonger dans une méditation profonde, en suppliant, priant, et 
demandant à notre Divine Mère particulière, individuelle, de 
désintégrer le moi-défaut préalablement compris. 


Voilà la technique précise à laquelle nous devons recourir pour 
l’élimination des éléments indésirables que nous charrions dans notre 
intérieur. 


La Divine Mère Kundalini a le pouvoir de réduire en cendres tout 
agrégat psychique subjectif, inhumain. 


Sans cette technique, sans ce procédé, tout effort pour la dissolution 
de l’Égo se révèle infructueux, inutile, absurde. 
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Chapitre 16 - Normes Intellectuelles 


Dans le domaine de la vie quotidienne, chacun a son critère, sa 
manière plus ou moins rance de penser, et jamais il ne s’ouvre au 
nouveau ; ceci est irréfutable, indiscutable, incontestable. 


Le mental de l’humanoïde intellectuel est dégénéré, détérioré, en 
franche involution. 


À vrai dire, l’entendement de l’humanité actuelle ressemble à une 
vieille structure mécanique inerte et absurde, incapable par elle-
même d’aucune flexibilité authentique. 


Il manque de ductilité, il se trouve embouti dans une multitude de 
normes rigides et inadéquates. 


Chacun a son critère et certains principes rigides au-dedans desquels 
il agit et réagit sans cesse. 


Le plus grave dans tout cela est que les milliards de critères 
correspondent à des milliards de normes putréfiées et absurdes. 


En tout cas jamais les gens ne sentent qu’ils se trompent, chaque tête 
est un monde et nul doute que parmi tant de détours mentaux il y a 
beaucoup de sophismes de distraction et des stupidités 
insupportables. 


Mais le jugement obtus des foules ne soupçonne pas le moins du 
monde l’embouteillage intellectuel où il se trouve. 


Les gens modernes, avec leur cerveau de moustique, ont une très 
bonne opinion d’eux-mêmes, ils se présument très libéraux, des super 
génies, ils croient qu’ils ont l’esprit très ouvert. 


Les ignorants instruits s’avèrent les plus difficiles, car en réalité, pour 
parler cette fois à la manière socratique on dira que : « non seulement 
ils ne savent pas, mais en plus ils ignorent qu’ils ne savent pas ». 


Les vauriens de l’intellect, accrochés aux normes surannées du passé, 
réagissent violemment en vertu de leur propre embouteillage et 
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refusent absolument d’accepter quoi que ce soit qui ne puisse pas 
s’ajuster à leurs normes d’acier. 


Ils pensent, les pédants instruits, que tout cela qui, pour une raison ou 
pour une autre, sort du chemin rigide de leur procédure rouillée, est 
absurde à cent pour cent. C’est ainsi que ces pauvres gens au 
jugement si étroit se trompent eux-mêmes misérablement. 


Les pseudosavants de cette époque se présument géniaux, et ils 
regardent avec dédain ceux qui ont le courage de se dissocier de leurs 
normes rongées par le temps ; le pire de tout est qu’ils ne 
soupçonnent pas le moins du monde la réalité crue de leur propre 
bêtise. 


La mesquinerie intellectuelle des mental rancis est telle qu’elle 
s’offre même le luxe d’exiger des démonstrations de ce qui est le 
réel, de ce qui n’est pas du mental. 


Les gens à l’entendement rachitique et intolérant ne veulent pas 
comprendre que l’expérience du réel advient seulement en absence de 
l’égo. 


Incontestablement, il sera absolument impossible de reconnaitre les 
mystères de la vie et de la mort tant que le Mental intérieur ne se sera 
pas ouvert au-dedans de nous-mêmes. 


Il n’est pas superflu de répéter dans ce chapitre que seule la 
conscience superlative de l’Être peut connaitre la vérité. 


Le Mental intérieur ne peut fonctionner qu’avec les données 
qu’apporte la conscience cosmique de l’Être. 


L’intellect subjectif, avec sa dialectique raisonneuse, ne peut rien 
savoir de ce qui échappe à sa juridiction. 


Nous savons déjà que les concepts de la dialectique de la raison sont 
élaborés avec les renseignements apportés par les sens de la 
perception extérieure. 


Ceux qui se trouvent embouteillés dans leurs procédés intellectuels et 
dans leurs normes fixes offrent toujours une résistance à ces idées 
révolutionnaires. 
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Ce n’est qu’en dissolvant l’égo d’une manière radicale et définitive 
qu’il est possible d’éveiller la conscience et d’ouvrir réellement le 
Mental intérieur. 


Cependant, puisque ces déclarations révolutionnaires n’entrent pas 
dans la logique formelle ni, non plus, dans la logique dialectique, la 
réaction subjective des esprits involutifs oppose une violente 
résistance. 


Ces pauvres gens de l’intellect veulent mettre l’océan dans un verre ; 
ils supposent que l’université peut contrôler toute la sagesse de 
l’univers et que toutes les lois du cosmos sont obligées de se 
soumettre à leurs vieilles normes académiques. 


Ils sont très loin de soupçonner, ces rustres, ces modèles d’érudition, 
l’état dégénéré où ils se trouvent. 


Ces gens-là brillent parfois un moment quand ils viennent au monde 
ésotérique, mais ils s’éteignent bientôt comme des feux follets, ils 
disparaissent du panorama des inquiétudes spirituelles, l’intellect les 
avale et ils disparaissent de la scène pour toujours. 


La superficialité de l’intellect ne peut jamais pénétrer dans le fond 
légitime de l’Être, cependant les processus subjectifs du rationalisme 
peuvent conduire les sots à n’importe quelle sorte de conclusions très 
brillantes, mais absurdes. 


Le pouvoir de formuler des concepts logiques n’implique absolument 
pas l’expérience authentique du réel. 


Le jeu convaincant de la dialectique de la raison auto-fascine le 
raisonneur en lui faisant toujours confondre un chat avec un lièvre. 


La brillante procession d’idées éblouit la fripouille de l’intellect et lui 
donne une certaine autosuffisance si absurde qu’elle rejette tout ce 
qui ne sent pas la poussière des bibliothèques et l’encre de 
l’université. 


Le « délirium trémens » des ivrognes alcooliques a des symptômes 
qui ne peuvent pas tromper, mais celui des sobres enivrés de théories 
est facilement confondu avec la génialité. 
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En achevant ce chapitre, nous dirons qu’il est certainement très 
difficile de savoir où finit l’intellectualisme des fripouilles et où 
commence la folie. 


Tant que nous continuerons à être embouteillés dans les normes 
pourries et rances de l’intellect, il sera plus qu’impossible d’avoir 
l’expérience de ce qui n’est pas de l’entendement, de ce qui n’est pas 
du temps, de cela qui est le réel. 
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Chapitre 17 - Le Couteau de la Conscience 


Certains psychologues se représentent la conscience comme un 
couteau capable de nous séparer de ce qui est collé à nous et aspire 
notre force. 


Ils croient, ces psychologues, que l’unique manière d’échapper au 
pouvoir de tel ou tel Moi est de l’observer chaque fois avec plus de 
clarté en vue de le comprendre et d’en devenir pleinement conscients. 


Ils pensent, ces gens, que c’est ainsi qu’on se sépare éventuellement 
de tel ou tel Moi, ne serait-ce que de l’espace du tranchant d’un 
couteau. 


De cette manière, disent-ils, le Moi, séparé par la conscience, est 
semblable à une plante coupée. 


Le seul fait de prendre conscience de quelque Moi signifie, selon eux, 
le séparer de notre Psychisme et le condamner à mort. 


Indéniablement, un tel concept, apparemment très convaincant, 
échoue dans la pratique. 


Le Moi qui grâce au couteau de la conscience a été retranché de notre 
personnalité et mis à la porte comme une brebis galeuse, continue 
dans l’espace psychologique, il devient un Démon tentateur, il veut 
revenir dans sa maison, il ne se résigne pas si facilement, il ne veut en 
aucune façon manger le pain amer de l’exil, il cherche une occasion 
et, au moindre relâchement de la vigilance, il s’installe à nouveau 
dans notre Psychisme. 


Le plus grave est qu’en dedans du moi banni se trouve toujours 
embouteillé un certain pourcentage d’Essence, de conscience. 


Tous les psychologues qui pensent ainsi n’ont jamais réussi à 
dissoudre aucun de leurs Égos ; en réalité, ils ont échoué. 


On ne peut pas éluder cette question de la Kundalini, le problème est 
très grave. 
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En réalité, le « Fils ingrat » ne progresse jamais dans le Travail 
ésotérique sur lui-même. 


Évidemment, le « Fils ingrat » est tout homme qui méprise Isis, notre 
Divine Mère cosmique particulière, individuelle. 


Isis est l’une des parties autonomes de notre propre Être, mais 
dérivées, le Serpent igné de nos pouvoirs magiques, la Kundalini. 


Ostensiblement, seulement Isis a le pouvoir absolu de désintégrer 
n’importe quel « Moi » : ceci est irréfutable, incontestable, 
indéniable. 


Kundalini est un mot composé : Kunda vient nous rappeler 
l’abominable organe « Kundartisseur » ; lini est un terme Atlante qui 
signifie fin. 


Kundalini veut dire : Fin de l’abominable organe Kundartisseur. Il est 
donc urgent de ne pas confondre la Kundalini avec le Kundartisseur. 


Nous avons déjà dit dans un chapitre antérieur que le Serpent igné de 
nos pouvoirs magiques se trouve enroulé trois fois et demi au-dedans 
d’un certain centre magnétique situé dans l’os coccygien, à la base de 
l’épine dorsale. 


Quand le serpent monte, c’est la Kundalini, quand il descend, c’est 
l’abominable organe Kundartisseur. 


Grâce au « Tantrisme blanc » le serpent s’élève victorieux par le 
canal médullaire de l’épine dorsale en éveillant les pouvoirs qui 
rendent divins. 


Au moyen du « Tantrisme noir », le serpent se précipite du coccyx 
vers les enfers atomiques de l’homme. C’est ainsi que beaucoup se 
convertissent en démons terriblement pervers. 


Ceux qui tombent dans l’erreur d’attribuer au serpent ascendant 
toutes les caractéristiques sinistres et ténébreuses du Serpent 
descendant échouent définitivement dans le travail sur eux-mêmes. 


Les mauvaises conséquences de l’abominable organe Kundartisseur 
ne peuvent être annihilées qu’avec la Kundalini. 
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Il n’est pas superflu de préciser que ces mauvaises conséquences sont 
cristallisées dans le Moi pluralisé de la Psychologie révolutionnaire. 


Le pouvoir hypnotique du serpent descendant tient l’humanité 
submergée dans l’inconscience. 


Seul le serpent ascendant, en s’y opposant, peut nous éveiller ; cette 
vérité est un axiome de la Sagesse hermétique. Maintenant nous 
comprendrons mieux la profonde signification du mot sacré 
Kundalini. 


La Volonté consciente est toujours représentée par la femme sacrée : 
Marie, Isis, qui écrase la tête du Serpent descendant. 


Je déclare ici, franchement et sans ambages, que le double courant de 
lumière, le feu vif et astral de la Terre, a été figuré, dans les anciens 
Mystères, par le serpent à tête de taureau, de bouc, ou de chien. 


C’est le double serpent du caducée de Mercure. C’est le serpent 
tentateur de l’Éden ; mais c’est aussi, sans le moindre doute, le 
serpent d’airain de Moïse, entrelacé avec le Tau, c’est-à-dire avec le 
Lingam générateur. 


C’est le Bouc du Sabbat et le Baphomet des Templiers gnostiques, le 
Hylé du Gnosticisme universel ; la double queue de serpent qui forme 
les pattes du coq solaire des Abraxas. 


Le Lingam noir enfoncé dans la Yoni métallique, symboles du Dieu 
Shiva, la Divinité hindoue, représente la clé secrète pour éveiller et 
développer le serpent ascendant ou Kundalini, à condition de ne 
renverser jamais de la vie la « Coupe d’Hermès Trismégiste », le trois 
fois grand Dieu « Ibis-Thot ». 


Nous avons parlé entre les lignes pour ceux qui peuvent entendre. 
Celui qui a de l’entendement qu’il entende, car ici il y a sagesse. 


Les tantriques noirs sont différents, ils éveillent et développent 
l’abominable organe Kundartisseur, le serpent tentateur de l’Éden, 
lorsqu’ils commettent, dans leurs rites, le crime impardonnable de 
répandre le « Vin sacré ». 
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Chapitre 18 - Le Pays Psychologique 


Incontestablement, de même qu’existe le pays extérieur où nous 
vivons, de même aussi dans notre intimité, existe le pays 
psychologique. 


Les gens n’ignorent jamais la ville ou la contrée où ils vivent, 
malheureusement il arrive qu’ils ne connaissent pas le lieu 
psychologique où ils se trouvent situés. 


À tel moment donné, n’importe qui sait dans quels quartier ou village 
il se trouve, mais dans le domaine psychologique, il n’en va pas de 
même ; normalement les gens ne soupçonnent pas le moindrement 
l’endroit de leur pays psychologique qu’ils occupent à tel ou tel 
moment. 


Ainsi que, dans le monde physique, existent des quartiers habités par 
des gens décents et cultivés, la même chose se produit aussi dans 
l’agglomération psychologique de chacun de nous : il n’y a pas de 
doute qu’on y trouve des quartiers très beaux et élégants. 


De même que dans le monde physique il y a des secteurs ou des 
quartiers avec des ruelles très dangereuses, pleines d’assaillants, ainsi 
en est-il également dans la contrée psychologique de notre intérieur. 


Tout dépend du genre de personnes que nous fréquentons. Si nous 
avons des amis ivrognes, nous finirons dans une taverne. Si nos amis 
sont des noceurs, notre destin nous conduira indubitablement dans les 
bordels. 


Dans notre pays psychologique, chacun de nous a ses compagnons, 
ses moi, et ceux-ci nous mènent selon leurs caractéristiques 
psychologiques. 


Une dame vertueuse et honorable, épouse magnifique, d’une conduite 
exemplaire, habitant une belle maison dans le monde physique, à 
cause de ses MOI luxurieux pourrait se trouver dans des antres de 
prostitution, dans son pays psychologique. 
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Un monsieur honorable d’une honnêteté impeccable, parfait citoyen, 
pourrait se trouver, dans sa contrée psychologique, plongé dans une 
caverne de voleurs, à cause de ses très mauvais compagnons : des 
MOI du vol, submergés dans les profondeurs de l’inconscient. 


Un anachorète faisant pénitence, peut-être un moine angélique 
menant une vie austère au fond de sa cellule dans quelque monastère, 
pourrait se trouver situé, psychologiquement, dans un repaire 
d’assassins, de tueurs à gages, de fourbes, de trafiquants de drogues, 
à cause précisément des égos infraconscients, ou inconscients, 
submergés profondément dans les replis les plus obscurs de son 
psychisme. 


On nous a dit qu’il y a beaucoup de vertu chez les méchants, et 
beaucoup de méchanceté chez les vertueux. 


Beaucoup de Saints canonisés vivent encore dans les antres 
psychologiques du vol ou dans des maisons de prostitution. 


Ce que nous sommes en train d’affirmer pourrait scandaliser les 
bigots, les piétistes, les ignorants instruits, ou les modèles de 
savanterie, mais jamais les véritables psychologues. 


Bien que cela semble incroyable, dans l’encens de la prière se cache 
aussi le délit. Il se cache également parmi les rythmes de la poésie, 
sous la coupole sacrée des sanctuaires les plus divins ; le crime revêt 
la tunique de la sainteté et de la parole divine. 


Dans le fin fond des saints les plus vénérables, vivent les moi de la 
prostitution, du vol, de l’homicide, etc. 


Des compagnons infrahumains sont dissimulés dans les profondeurs 
insondables de l’inconscient. 


Les saints de l’histoire ont beaucoup souffert à cause de cela : 
rappelons-nous les tentations de Saint-Antoine et toutes ces 
abominations contre lesquelles eut à lutter notre Frère François 
d’Assise. 


Cependant ils n’ont pas tout dit, ces Saints, et la plupart des 
anachorètes se sont tus. 
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On s’étonne en pensant que certains anachorètes pénitents et très 
saints vivent dans les quartiers psychologiques de la prostitution et du 
vol. 


Pourtant ils sont des Saints, et s’ils n’ont pas encore découvert ces 
choses épouvantables de leur psychisme, quand ils les découvriront, 
ils mettront des silices sur leurs chairs, ils feront des jeûnes, peut-être 
même se fouetteront-ils, et ils prieront leur Divine Mère Kundalini 
d’éliminer de leur psychisme ces mauvais compagnons qui se sont 
installés dans les antres ténébreux de leur propre pays psychologique. 


Les différentes religions ont beaucoup parlé sur la vie après la mort et 
sur l’au-delà. 


Que les pauvres gens ne se cassent plus la tête pour savoir ce qu’il y a 
là-bas, de l’autre côté, au-delà du sépulcre. 


Il est incontestable qu’après la mort chacun continue à vivre dans le 
paysage psychologique qu’il a toujours connu. 


Le voleur continuera dans les cavernes de voleurs ; le luxurieux dans 
les maisons de rendez-vous comme fantôme de mauvais augure. 
L’irascible, le furieux, suivra son cours dans les ruelles dangereuses 
du vice et de la violence, là où brille le poignard et où retentissent les 
coups de pistolets. 


L’Essence en elle-même est très belle, elle est venue d’en haut, des 
étoiles ; malheureusement elle est enfermée dans tous ces moi que 
nous portons au-dedans. 


Par son opposition, l’Essence peut rebrousser chemin, revenir au 
point de départ originel, retourner aux étoiles, mais elle doit d’abord 
se libérer des mauvais compagnons qui l’ont fourrée dans les 
faubourgs de perdition. 


Quand François d’Assise et Antoine de Padoue, insignes Maitres 
Christifiés, ont découvert dans leur intérieur les moi de la perdition, 
ils ont souffert atrocement, mais il n’y a pas de doute qu’à partir de 
Travaux conscients et de Pénitences volontaires ils ont réussi à 
réduire en poussière cosmique l’ensemble des éléments inhumains 
qui peuplaient leur intérieur. Incontestablement ces Saints se sont 
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christifiés et sont revenus au point de départ originel après avoir 
beaucoup souffert. 


Avant tout, il est nécessaire, il est urgent que le centre magnétique 
que nous avons établi de façon anormale dans notre fausse 
personnalité soit transféré sans délai à l’Essence ; ainsi l’homme 
pourra-t-il entreprendre son voyage depuis la personnalité jusqu’aux 
étoiles, en s’élevant de manière didactique, progressive, degré par 
degré, sur la montagne de l’Être. 


Tant que le centre magnétique continuera à être établi dans notre 
personnalité illusoire, nous vivrons dans les antres psychologiques les 
plus abominables, même si dans la vie quotidienne nous sommes de 
magnifiques citoyens. 


Chacun a un centre magnétique qui le caractérise ; le commerçant a le 
centre magnétique du commerce et c’est pour cela que ses activités se 
déroulent dans les marchés, et qu’il attire ceux qui sont en affinité 
avec lui, les acheteurs et les marchands. 


L’homme de science a dans sa personnalité le centre magnétique de la 
science et c’est pour cette raison qu’il attire à lui toutes les choses de 
la science, livres, laboratoires, etc. 


L’ésotériste a en lui-même, le centre magnétique de l’ésotérisme et 
puisque cette sorte de centre n’a rien à voir avec les questions de la 
personnalité, le transfert se produit indubitablement. 


Lorsque le Centre Magnétique s’établit dans la conscience, c’est-à-
dire dans l’Essence, c’est alors que s’amorce pour l’Homme le retour 
aux étoiles. 
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Chapitre 19 - Les Drogues 


Le dédoublement psychologique de l’homme nous permet de mettre 
en évidence la crue réalité d’un niveau supérieur en chacun de nous. 


Lorsqu’on a pu vérifier par soi-même de manière directe le fait 
concret de deux hommes dans le même : l’inférieur au niveau normal, 
commun et courant, le supérieur à une octave plus élevée, c’est alors 
que tout change et que nous nous arrangeons pour agir dans la vie en 
accord avec les principes fondamentaux que nous portons dans la 
profondeur de notre Être. 


De même qu’il existe une vie extérieure, il existe aussi une vie 
intérieure. 


L’homme extérieur n’est pas tout, le dédoublement psychologique 
nous montre la réalité de l’homme intérieur. 


L’homme extérieur a sa manière d’être ; il est une chose avec un 
grand nombre d’attitudes et de réactions typiques face à la vie, une 
marionnette mue par des fils invisibles. 


L’homme intérieur est l’Être authentique, il dépend d’autres lois très 
différentes, jamais il ne pourrait devenir un robot. 


L’homme extérieur ne fait rien pour rien, il pense qu’il a été mal payé 
de ses efforts, il s’apitoie sur lui-même, il s’estime trop ; s’il est 
soldat, il aspire à être général, s’il travaille dans une usine il proteste 
quand il n’obtient pas d’avancement, il veut que ses mérites soient 
dument reconnus, etc. 


Personne ne pourrait parvenir à la seconde naissance, renaitre, 
comme dit l’Évangile du Seigneur, tant qu’il continue avec la 
psychologie de l’homme inférieur commun et courant. 


Lorsque l’on reconnait son propre néant, sa misère intérieure, quand 
on a le courage de réviser sa propre vie, indubitablement, on finit par 
apprendre par soi-même qu’on ne possède absolument aucune espèce 
de mérites. 
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« Bienheureux les pauvres en esprit, car ils recevront le Royaume des 
Cieux ». 


Les pauvres d’esprit ou indigents de l’esprit sont, réellement, ceux 
qui reconnaissent leur propre néant, orgueil et misère intérieure. 
Indéniablement, les êtres de cette sorte reçoivent l’illumination. 


« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le Royaume des cieux ». 


Il est ostensible que le mental enrichi par tant de mérites, de 
décorations et de médailles, de distinguées vertus sociales et de 
compliquées théories académiques, n’est pas pauvre en esprit et par 
conséquent jamais il ne pourrait entrer dans le Royaume des cieux. 


Pour entrer dans le Royaume, il faut avoir sans tarder le trésor de la 
Foi. Tant que le dédoublement psychologique ne se sera pas produit 
en chacun de nous, la Foi sera quelque chose d’absolument 
impossible. 


La Foi, c’est la connaissance pure, la sagesse expérimentale directe. 


La Foi a toujours été confondue avec les vaines croyances. Nous, 
Gnostiques, ne devons jamais tomber dans une si grave erreur. 


La Foi est l’expérience directe du Réel ; expérience vécue, 
magnifique, de l’homme intérieur ; cognition divine authentique. 


Il va sans dire que l’homme intérieur, en connaissant par expérience 
mystique directe ses propres mondes internes, connait aussi les 
mondes internes de toutes les personnes qui peuplent la face de la 
Terre. 


Personne ne pourrait connaitre les mondes internes de la planète 
Terre, du système solaire et de la galaxie où nous vivons, s’il ne 
connait pas au préalable ses propres mondes internes. C’est 
semblable au suicidaire qui s’échappe de la vie par une fausse porte. 


Les ultraperceptions du narcomane ont leurs racines particulières 
dans l’abominable organe Kundartisseur, le serpent tentateur de 
l’Éden. 
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La conscience embouteillée dans les divers éléments qui constituent 
l’Égo fonctionne en vertu de son propre embouteillage. 


La conscience égoïque se trouve donc dans un état comateux, avec 
des hallucinations hypnotiques très similaires à celles de n’importe 
quel sujet qui se trouverait sous l’influence de quelque drogue. 


Nous pouvons exposer cela de la manière suivante : les hallucinations 
de la conscience égoïque sont la même chose que les hallucinations 
provoquées par les drogues. 


Évidemment, c’est l’abominable organe Kundartisseur qui est à 
l’origine de ces deux types d’hallucinations (voir le chapitre 16). 


Indubitablement, les drogues annihilent les rayons alpha, il est alors 
indéniable que l’on perd la connexion intrinsèque entre mental et 
cerveau : celui-ci devient en fait complètement hors d’usage. 


Le narcomane convertit le vice en religion et, dérouté, il croit 
expérimenter le Réel sous l’influence des drogues, ignorant que les 
perceptions extrasensorielles produites par la marihuana, la cocaïne, 
le L.S.D., l’héroïne, la morphine, le Hachich, les champignons 
hallucinogènes, l’excès des pilules tranquillisantes, les 
amphétamines, les barbituriques, etc., ne sont que de simples 
hallucinations élaborées par l’abominable organe Kundartisseur. 


Les narcomanes, involuant et dégénérant lentement, se submergent 
enfin d’une manière définitive dans les mondes infernaux. 
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Chapitre 20 - Inquiétudes 


Il n’y a pas de doute qu’entre penser et sentir, il existe une grande 
différence, ceci est irréfutable. 


Il y a une froideur terrible parmi les gens, c’est le froid de ce qui n’a 
pas d’importance, du superficiel. 


Les foules croient que ce qui est sans importance est important ; elles 
supposent que la dernière mode ou la voiture dernier modèle, ou cette 
question du salaire minimum sont les seules choses sérieuses. 


Elles appellent sérieux la chronique du jour, l’aventure amoureuse, la 
vie sédentaire, le verre d’alcool, la course de chevaux, la course 
automobile, les matchs de boxe, les commérages, la calomnie, etc. 


Évidemment quand l’homme du jour ou la femme du salon de beauté 
entendent parler d’ésotérisme, puisque ceci n’est pas dans leurs plans, 
ni dans leurs occupations, ni dans leurs plaisirs sexuels, ils répondent 
avec un « je ne sais quoi » de froideur épouvantable ou, tout 
simplement, ils tordent la bouche, haussent les épaules et se retirent 
avec indifférence. 


Cette apathie psychologique, cette froideur épouvantable a un double 
fondement : d’abord, l’ignorance la plus effroyable, enfin, l’absence 
la plus absolue d’inquiétudes spirituelles. 


Il manque un contact, une décharge électrique. Personne ne l’a donné 
dans le magasin ni non plus dans ce que l’on croyait sérieux, encore 
moins dans les plaisirs du lit. 


Si quelqu’un était capable de donner à l’imbécile homme froid ou à la 
petite femme superficielle, le contact électrique approprié, l’étincelle 
du cœur, quelque réminiscence étrange, un je ne sais quoi 
d’extrêmement intime, peut-être alors tout serait-il différent. 


Mais n’importe quelle chose étouffe la petite voix secrète, la 
première impulsion du cœur, l’aspiration intime : probablement une 
sottise, le beau chapeau d’une vitrine, l’exquise friandise d’un 
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restaurant, la rencontre d’un ami qui, plus tard, n’a plus pour nous 
aucune importance, etc. 


Des sottises, des niaiseries, qui ne sont pas transcendantales, mais 
n’en ont pas moins à un moment donné, la force d’éteindre la 
première inquiétude spirituelle, l’aspiration intime, l’insignifiante 
étincelle de lumière, le vague pressentiment qui, sans savoir 
pourquoi, nous a inquiété pour un instant. 


Si ceux qui aujourd’hui ne sont que des cadavres vivants, de froids 
noctambules de club, ou simplement des vendeurs de parapluies dans 
quelque magasin, n’avaient pas étouffé la première inquiétude intime, 
ils seraient en ce moment des luminaires de l’esprit, des adeptes de la 
lumière, des hommes authentiques dans le sens le plus complet du 
mot. 


L’étincelle, l’impulsion, un soupir mystérieux, un je ne sais quoi a été 
ressenti quelquefois par le boucher du coin, par le cireur de 
chaussures ou par le docteur de premier rang, mais tout a été en vain, 
les niaiseries de la personnalité éteignent toujours la première 
étincelle de lumière : il ne subsiste après que le froid de la plus 
épouvantable indifférence. 


Incontestablement, les gens sont tôt ou tard avalés par la lune ; cette 
vérité se révèle irréfutable. 


Il n’y a personne qui n’ait ressenti quelquefois dans sa vie un 
pressentiment, une étrange inquiétude, malheureusement une chose 
quelconque de la personnalité, si sotte qu’elle soit, est suffisante pour 
réduire en poussière cosmique ce qui dans le silence de la nuit nous 
avait inquiété pour un instant. 


La lune gagne toujours ces batailles, elle s’alimente, elle se nourrit 
précisément de nos propres faiblesses. 


La lune est terriblement mécaniste ; l’humanoïde lunaire, dépourvu 
complètement de toute espèce d’inquiétude solaire, est incohérent et 
se meut dans le monde de ses rêves. 


Si quelqu’un faisait ce que personne ne fait, c’est-à-dire aviver 
l’intime inquiétude surgie peut-être dans le mystère de quelque nuit, 







 


82 


il n’y a aucun doute qu’à la longue il s’assimilerait l’intelligence 
solaire et se convertirait de cette façon en Homme solaire. 


Voilà précisément ce que le soleil veut, mais ces ombres lunaires, 
tellement froides, apathiques et indifférentes sont toujours avalées par 
la lune. La mort vient après tout égaliser. 


La mort nivèle tout. N’importe quel cadavre vivant dépourvu 
d’inquiétudes solaires, dégénère terriblement, de manière 
progressive, jusqu’à ce que la lune le dévore. 


Le soleil veut créer des hommes, il est en train de faire cet essai dans 
le laboratoire de la nature ; malheureusement cette expérience ne lui a 
pas donné de bons résultats, la lune avale les gens. 


Cependant, ce que nous sommes en train de dire n’intéresse personne, 
et encore moins les ignorants instruits : ils se sentent la mère poule ou 
le papa de Tarzan. 


Le soleil a déposé dans les glandes sexuelles de l’animal intellectuel, 
improprement appelé homme, certains germes solaires qui, 
convenablement développés, pourraient nous transformer en hommes 
authentiques. 


Cependant, l’expérimentation solaire s’avère épouvantablement 
difficile, à cause précisément du froid lunaire. 


Les gens ne veulent pas coopérer avec le soleil et par conséquent, à la 
longue, les germes solaires involuent, dégénèrent et se perdent 
lamentablement. 


La clavicule maitresse de l’œuvre du soleil est dans la dissolution des 
éléments indésirables que nous charrions au-dedans. 


Lorsqu’une race humaine perd tout intérêt pour les idées solaires, le 
soleil la détruit parce qu’elle ne lui sert plus à l’expérimentation. 


Puisque la race actuelle est devenue insupportablement lunaire, 
terriblement mécanique et superficielle, elle ne sert plus à 
l’expérimentation solaire, raison plus que suffisante pour qu’elle soit 
détruite. 
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Pour qu’il y ait une inquiétude spirituelle continue, il faut transférer 
le centre magnétique de gravité à l’Essence, à la conscience. 


Malheureusement, les gens ont le centre magnétique de gravité dans 
la personnalité : dans le café, dans la brasserie, dans les questions 
financières, dans la maison de rendez-vous, dans la place du marché, 
etc. 


Évidemment, ce sont toutes des choses de la personnalité, et le centre 
magnétique de cette personnalité attire toutes ces choses, cela est 
irréfutable, et n’importe quelle personne qui a du bon sens peut le 
constater par elle-même et d’une manière directe. 


Par malheur, en lisant tout ceci, les canailles de l’intellect, habituées à 
discuter sans fin ou à se taire avec un orgueil insupportable, préfèrent 
jeter ce livre avec dédain et lire le journal. 


Quelques gorgées de bon café et la chronique du jour s’avèrent un 
magnifique aliment pour les mammifères rationnels. 


Cependant, ils se pensent très sérieux, ils sont indubitablement 
hallucinés par leurs propres divagations savantes, et ces choses de 
type solaire écrites dans ce livre insolent les dérangent énormément. 
Nul doute que les yeux bohémiens des homoncules de la raison 
n’oseraient pas continuer l’étude de cette œuvre. 
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Chapitre 21 - Méditation 


Dans la vie, la seule chose importante c’est le changement radical, 
total et définitif ; le reste n’a franchement pas la moindre importance. 


La méditation s’avère fondamentale si nous voulons sincèrement un 
tel changement. 


Nous ne désirons absolument pas la méditation superficielle, vaine et 
non transcendante. 


Il nous faut devenir sérieux et laisser de côté toutes ces sottises qui 
abondent là-bas dans le pseudo-ésotérisme et le pseudo-occultisme 
bon marché. 


Il faut apprendre à être sérieux, nous devons apprendre à changer si 
en réalité et en vérité nous ne voulons pas échouer dans le travail 
ésotérique. 


Celui qui ne sait pas méditer, le superficiel, le rustre, ne pourra jamais 
dissoudre l’Égo : il sera toujours un bout de bois impuissant dans la 
mer furieuse de la vie. 


Un défaut découvert sur le terrain de la vie pratique doit être compris 
profondément à travers la technique de la méditation. 


Le matériel didactique pour la méditation se trouve précisément dans 
les différents évènements ou circonstances de la vie quotidienne, ceci 
est irréfutable. 


Les gens protestent toujours contre les évènements désagréables, ils 
ne savent jamais voir l’utilité de ces évènements. 


Nous, au lieu de protester contre les circonstances désagréables, nous 
devons en extraire, au moyen de la méditation, les éléments utiles 
pour notre croissance animique. 


La méditation profonde sur telle ou telle circonstance agréable ou 
désagréable nous permet d’en dégager la saveur, le résultat. 


Il est nécessaire de faire une nette différenciation psychologique entre 
la saveur-travail et la saveur-vie. 
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En tout cas, pour bien sentir en nous-mêmes la saveur-travail, il faut 
effectuer une inversion totale de l’attitude avec laquelle nous prenons 
les circonstances de la vie. 


Aucune personne ne pourrait gouter la saveur-travail si elle 
commettait l’erreur de s’identifier avec les divers évènements. 


Certainement, l’identification empêche la correcte appréciation 
psychologique des évènements. 


Quand on s’identifie avec telle ou telle situation, on n’arrive en 
aucune façon à en extraire les éléments utiles pour la découverte de 
soi-même et le développement intérieur de la conscience. 


Le travailleur ésotérique qui retourne à l’identification après avoir 
abandonné la garde, ressent de nouveau la saveur-vie au lieu de la 
saveur-travail. 


Cela indique que l’attitude psychologique qui avant était inversée 
revient à son état d’identification. 


N’importe quelle circonstance désagréable doit être reconstruite au 
moyen de l’imagination consciente, à travers la technique de la 
méditation. 


La reconstruction d’une scène quelconque nous permet de constater 
par nous-mêmes et d’une manière directe l’intervention de divers 
mois-participants dans cette scène. 


Exemples : dans une scène de jalousie amoureuse interviennent des 
égos de colère, de jalousie et même de haine. 


Comprendre chacun de ces moi, chacun de ces facteurs implique, en 
fait, une réflexion, une concentration et une méditation profondes. 


La tendance marquée à inculper les autres est un empêchement, un 
obstacle à la compréhension de nos propres fautes. 


Malheureusement, cela s’avère une tâche très difficile de détruire en 
nous la tendance à incriminer les autres. 


Au nom de la vérité, nous devons dire que nous sommes les seuls 
coupables pour les diverses circonstances désagréables de la vie. 
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Les différents évènements agréables ou désagréables existent avec 
nous ou sans nous et ils se répètent continuellement d’une manière 
mécanique. 


En partant de ce principe, aucun problème ne peut avoir de solution 
finale. 


Les problèmes font partie de la vie et s’il y avait une solution finale, 
la vie ne serait plus la vie, mais la mort. 


Donc, il peut y avoir une modification des circonstances et des 
problèmes, mais jamais ils ne cesseront de se répéter et jamais ils 
n’auront de solution finale. 


La vie est une roue qui tourne mécaniquement avec toutes les 
circonstances agréables et désagréables, toujours récurrentes. 


Nous ne pouvons pas arrêter la roue, les circonstances bonnes ou 
mauvaises se produisent toujours d’une manière mécanique, la seule 
chose que nous pouvons changer c’est notre attitude devant les 
évènements de la vie. 


À mesure que nous apprenons à extraire des circonstances de la vie le 
matériel pour la méditation nous nous découvrons nous-mêmes 
progressivement. 


Dans n’importe quelle circonstance agréable ou désagréable, il y a 
divers égos qui doivent être compris intégralement avec la technique 
de la méditation. 


Cela signifie que tout groupe de « moi » intervenant dans quelque 
drame, comédie ou tragédie de la vie quotidienne, une fois compris 
devra être éliminé grâce au pouvoir de la Divine Mère Kundalini. 


À mesure que nous faisons usage du sens de l’observation 
psychologique, celui-ci se développe merveilleusement. Nous 
pouvons alors percevoir les égos pendant le travail de la méditation. 


Il s’avère intéressant de percevoir intérieurement les moi, non 
seulement avant qu’ils aient été travaillés, mais aussi pendant tout le 
travail. 
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Lorsque ces égos sont décapités et désintégrés, nous ressentons un 
grand soulagement, un grand bonheur. 
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Chapitre 22 - Retour et Récurrence 


Un homme est ce qu’est sa vie : si un homme ne travaille pas sa 
propre vie, il perd son temps misérablement. 


C’est seulement en éliminant les éléments indésirables que nous 
charrions dans notre intérieur que nous pouvons faire de notre vie un 
chef-d’œuvre. 


La mort est le retour au commencement de la vie, avec la possibilité 
de la répéter sur la scène d’une nouvelle existence. 


Les diverses écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultistes 
soutiennent l’éternelle théorie des vies successives ; un tel concept est 
erroné. 


La vie est un film ; une fois terminée la projection, nous enroulons le 
ruban sur sa bobine et nous l’emportons vers l’éternité. 


La rentrée, le retour existe ; en revenant dans ce monde, nous 
projetons sur l’écran de l’existence le même film, la même vie. 


Nous pouvons soutenir la thèse des existences successives ; mais non 
pas celle des vies successives parce que le film est toujours le même. 


L’être humain a trois pour cent d’Essence libre et quatre-vingt-dix-
sept pour cent d’Essence embouteillée dans les moi. 


Quand on retourne, le trois pour cent d’Essence libre imprègne 
totalement l’œuf fécondé ; indubitablement nous continuons dans la 
semence de nos descendants. 


Pour la personnalité c’est différent, il n’y a aucun lendemain pour la 
personnalité du mort, celle-ci se dissout lentement dans le cimetière. 


Seulement chez le nouveau-né se trouve réincorporé le petit 
pourcentage d’essence libre : ceci donne à la créature une 
autoconscience et une beauté intérieure. 


Les divers égos qui reviennent tournent autour du nouveau-né, ils 
vont et viennent partout librement, ils voudraient s’introduire dans la 
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machine organique, mais cela est impossible tant que n’a pas été 
créée une nouvelle personnalité. 


Il faut savoir que la personnalité est énergétique et qu’elle se forme à 
travers le temps avec l’expérience. 


Il est écrit que la personnalité se crée pendant les sept premières 
années de l’enfance et que par la suite elle se fortifie et se renforce 
avec toutes les expériences de la vie quotidienne. 


Les « moi » commencent à intervenir peu à peu dans la machine 
organique au fur et à mesure que la nouvelle personnalité se crée. 


La mort est un relevé de compte ; une fois l’opération mathématique 
terminée, la seule chose qui continue ce sont les valeurs; c’est-à-dire 
les moi bons et mauvais, utiles et inutiles, positifs et négatifs. 


Dans la lumière astrale, les valeurs s’attirent et se repoussent 
mutuellement selon les lois de l’aimantation universelle. 


Nous sommes des points mathématiques dans l’espace, servant de 
véhicule à une somme déterminée de valeurs. 


Dans l’humaine personnalité de chacun de nous il y a toujours ces 
valeurs qui servent de fondement à la Loi de Récurrence. 


Tout arrive de nouveau comme c’est déjà arrivé, plus le résultat ou la 
conséquence de nos actions précédentes. 


Étant donné qu’au-dedans de chacun de nous existent de nombreux 
moi des vies précédentes, nous pouvons affirmer d’une manière 
péremptoire que chacun d’eux est une personne différente. 


Ceci nous amène à comprendre qu’au-dedans de chacun de nous vit 
un très grand nombre de personnes avec différents engagements. 


Dans la personnalité d’un voleur existe une véritable caverne de 
voleurs ; dans la personnalité d’un homicide existe tout un club 
d’assassins ; dans la personnalité d’un luxurieux, il y a une maison de 
rendez-vous ; dans la personnalité de n’importe quelle prostituée 
existe tout un bordel, etc. 


Chacune de ces personnes que nous charrions dans notre propre 
personnalité a ses problèmes et ses engagements. 
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Des gens vivant au-dedans des gens, des personnes habitant dans les 
personnes, cela constitue une chose irréfutable, incontestable. 


Ce qui est grave dans tout cela c’est que chacune de ces personnes ou 
égos qui vivent au-dedans de nous vient d’anciennes existences et 
qu’elle a des engagements déterminés. 


Le moi qui dans l’existence antérieure a eu une aventure amoureuse à 
l’âge de trente ans, dans la nouvelle existence attendra le même âge 
pour se manifester, et à ce moment-là il cherchera la personne de ses 
rêves, il se mettra en contact télépathique avec elle et à la fin viendra 
la rencontre et la répétition de la scène. 


L’égo qui à l’âge de quarante ans a eu un procès pour des questions 
d’ordre matériel dans la nouvelle existence attendra le même âge 
pour répéter la même dispute. 


Le moi qui à l’âge de vingt-cinq ans s’est battu avec un autre homme 
au bar ou à la taverne attendra dans la nouvelle existence d’avoir de 
nouveau vingt-cinq ans pour rechercher son adversaire et répéter la 
tragédie. 


Les moi de l’une et de l’autre personne se cherchent mutuellement au 
moyen des ondes télépathiques, et ensuite se retrouvent pour répéter 
mécaniquement la même chose. 


Voilà réellement la mécanique de la Loi de Récurrence ; voilà la 
tragédie de la vie. 


À travers des milliers d’années, les divers personnages se rencontrent 
à nouveau pour revivre les mêmes drames, comédies et tragédies. 


La personne humaine n’est plus qu’une machine au service de ces 
moi qui ont tant de compromissions. 


Le pire de toute cette affaire est que tous les engagements des gens 
que nous portons dans notre intérieur sont remplis sans que notre 
entendement en ait quelque information préalable. 


Notre personnalité humaine semble, dans ce sens, un char tiré par de 
nombreux chevaux. 
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Il y a des vies qui se répètent d’une manière absolument exacte, des 
existences récurrentes qui ne se modifient jamais. 


Les comédies, drames et tragédies, ne pourraient en aucune façon se 
répéter sur l’écran de l’existence s’il n’y avait pas d’acteurs. 


Les acteurs de toutes ces scènes sont les moi que nous charrions dans 
notre intérieur et qui proviennent d’anciennes existences. 


Si nous désintégrons les égos de la colère, les scènes tragiques de la 
violence se terminent inévitablement. 


Si nous réduisons en poussière cosmique les agents secrets de la 
convoitise, les problèmes qu’ils provoquent prendront fin. 


Si nous annihilons les moi de la luxure, les scènes de bordel et de 
morbidité arrivent à leur terme. 


Si nous réduisons en cendres les personnages secrets de l’envie, les 
évènements qui s’y rapportent cesseront radicalement. 


Si nous tuons les moi de l’orgueil, de la vanité, de l’auto-importance, 
de l’amour-propre, les scènes ridicules de ces défauts finiront, par 
manque d’acteurs. 


Si nous éliminons de notre psychisme les facteurs de la paresse, de 
l’inertie, de la mollesse, les scènes horripilantes caractéristiques de 
cette sorte de défauts ne pourront plus se répéter, par manque 
d’acteurs. 


Si nous pulvérisons les égos dégoutants de la gourmandise, de la 
gloutonnerie, les banquets, les souleries, etc., se termineront, par 
manque d’acteurs. 


Puisque ces divers « moi » opèrent de manière déplorable dans les 
différents niveaux de l’Être, il devient nécessaire de connaitre leurs 
causes, leur origine, aussi bien que les procédés christiques qui 
devront nous conduire finalement à la mort du moi-même et à la 
libération finale. 


Étudier le Christ intime, étudier l’ésotérisme christique est 
fondamental lorsqu’il s’agit de provoquer en nous un changement 
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radical et définitif : voilà ce que nous étudierons dans les prochains 
chapitres. 
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Chapitre 23 - Le Christ Intime 


Le Christ est le Feu du Feu, la Flamme de la Flamme, la Signature 
astrale du Feu. 


Sur la Croix du Martyr du Calvaire est défini le Mystère du Christ, à 
l’aide d’un unique mot de quatre lettres, INRI : Ignis Natura 
Renovatur Integra : Le Feu renouvèle incessamment la Nature. 


L’Avènement du Christ dans notre cœur nous transforme 
radicalement. 


Le Christ est le Logos solaire, Unité multiple parfaite. Le Christ est la 
vie qui palpite dans l’univers entier, il est ce qui est, ce qui a toujours 
été et ce qui sera toujours. 


On a beaucoup parlé sur le Drame cosmique : incontestablement, ce 
Drame est constitué par les quatre évangiles. 


On nous a dit que le Drame cosmique a été apporté à la Terre par les 
Élohim. Un Grand Seigneur de l’Atlantide a représenté ce drame en 
chair et en os. 


Le Grand Kabire Jésus a aussi représenté le même Drame 
publiquement en Terre sainte. 


Le Christ aurait beau naitre mille fois à Bethléem, ça ne servirait à 
rien s’il ne naissait aussi dans notre cœur. 


Quoiqu’il soit mort et ressuscité d’entre les morts le troisième jour, 
cela ne sert à rien s’il ne meurt et ne ressuscite en nous également. 


Essayer de découvrir la nature et l’essence du feu, c’est essayer de 
découvrir Dieu dont la présence réelle s’est toujours révélée sous 
l’apparence ignée. 


Le buisson ardent (Exode, III, 2) et l’incendie du Sinaï lorsque le 
Décalogue fut proclamé (Exode, XIX, 18) sont deux manifestations 
par lesquelles Dieu se présenta à Moïse. 
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Saint-Jean décrit le Seigneur de l’Univers sous la figure d’un Être de 
Jaspe et de Sardoine couleur de flamme, assis sur un Trône 
incandescent et fulgurant (Apocalypse, IV, 3, 5). 


Notre Dieu est un Feu dévorateur, écrit Saint-Paul dans son Épitre 
aux Hébreux. 


Le Christ intime, le Feu céleste, doit naitre en nous, et il nait en 
réalité quand nous nous sommes suffisamment avancés dans le travail 
psychologique. 


Le Christ intime doit éliminer de notre nature psychologique les 
causes mêmes de l’erreur : les « moi causes ». 


La dissolution des causes de l’Égo n’est pas possible tant que le 
Christ intime ne nait pas en nous. 


Le Christ intime est le Feu vivant et philosophal, le Feu du Feu, le 
Pur du Pur. 


Le Feu nous enveloppe et nous pénètre de partout, il vient à nous par 
l’air, par l’eau et même par la terre, qui constituent ses conservateurs 
et ses différents véhicules. 


Le Feu céleste qui doit se cristalliser en nous est le Christ intime, 
notre Sauveur intérieur profond. 


Le Seigneur Intime doit prendre en charge tout notre Psychisme, les 
cinq Cylindres de la machine organique, tous nos processus mentaux, 
émotifs, moteurs, instinctifs, sexuels. 
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Chapitre 24 - Travail Christique 


Le Christ intime surgit intérieurement dans le travail relatif à la 
dissolution du Moi psychologique. 


Nul doute que le Christ intérieur ne survient qu’au moment où 
culminent nos Efforts intentionnels et nos Pénitences volontaires. 


L’avènement du Feu christique est l’évènement le plus important de 
notre propre vie. 


Le Christ intime prend alors en charge tous nos processus mentaux, 
émotifs, moteurs, instinctifs et sexuels. 


Incontestablement, le Christ intime est notre Sauveur intérieur 
profond. 


Lui, tout en étant parfait, en entrant en nous semble imparfait ; 
chaste, il parait ne pas l’être ; tout en étant juste, il semble qu’il ne 
l’est pas. 


Ceci est semblable aux différentes réflexions de la lumière. Si nous 
portons des lunettes bleues, tout nous paraitra bleu, et si nous en 
portons des rouges, nous verrons toutes les choses de cette couleur. 


Lui, bien qu’il soit blanc, en le regardant de l’extérieur, chacun le 
verra à travers le cristal psychologique avec lequel il regarde ; voilà 
pourquoi le voyant, les gens ne le voient pas. 


En prenant en charge tous nos processus psychologiques, le Seigneur 
de perfection souffre l’indicible. 


Devenu un homme parmi les hommes, il devra passer par de 
nombreuses épreuves et supporter d’indicibles tentations. 


La tentation est feu, le triomphe sur la tentation est lumière. 


Il est écrit, et les Alchimistes le savent, que l’initié doit apprendre à 
vivre dangereusement. 


L’initié doit parcourir avec fermeté le « Sentier en Lame de Rasoir » ; 
d’un côté et de l’autre du difficile chemin, il y a des abimes 
épouvantables. 
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Sur le sentier difficile de la dissolution de l’Égo, il y a des chemins 
ardus qui ont leur racine précisément dans le chemin réel. 


Nul doute que du Sentier du fil du Couteau, partent de nombreux 
sentiers qui ne conduisent nulle part. Il y en a quelques-uns qui nous 
amènent à l’abime et au désespoir. 


Il existe des chemins qui pourraient nous convertir en souverains de 
telles ou telles zones de l’univers, mais qui, en aucune manière, ne 
nous feraient retourner au sein de l’Éternel Père Cosmique commun. 


Il y a des sentiers fascinants, ineffables, de très sainte apparence, 
mais qui, malheureusement, ne peuvent nous conduire qu’à 
l’involution des mondes infernaux submergés. 


Dans le travail de la dissolution du Moi, il nous faut nous abandonner 
tout entier au Christ intérieur. 


Il surgit parfois des problèmes de solution difficile ; tout à coup le 
chemin se perd dans des labyrinthes inextricables, et l’on ne sait plus 
par où il faut aller. Seule l’obéissance absolue au Christ intérieur et 
au Père qui est en Secret peut, en tel cas, nous orienter sagement. 


Le Sentier du fil du Couteau est plein de dangers au-dedans et au-
dehors. 


La morale conventionnelle ne sert à rien : la morale est esclave des 
mœurs, de l’époque, de l’endroit. 


Ce qui a été moral lors des époques passées se révèle maintenant 
immoral. Ce qui a été moral au Moyen-Age peut de nos jours 
s’avérer immoral. Ce qui dans un pays est moral dans un autre est 
immoral, etc. 


Dans le travail de la dissolution de l’Égo, il arrive parfois que lorsque 
nous pensons que nous allons bien, en réalité nous allons très mal. 


Les changements sont indispensables durant la progression 
ésotérique, mais les gens réactionnaires demeurent embouteillés dans 
le passé, ils se pétrifient dans le temps, ils lancent des éclairs et 
tonnent contre nous à mesure que nous réalisons des progrès 
psychologiques profonds et des changements radicaux. 
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Les gens ne supportent pas les changements de l’Initié, ils veulent 
que celui-ci continue à être pétrifié dans de multiples hier. 


N’importe quel changement que l’initié réalise est immédiatement 
qualifié d’immoral. 


En regardant les choses de ce point de vue et à la lumière du travail 
christique, on peut mettre clairement en évidence l’inefficacité des 
divers codes de morale qui ont été écrits dans le monde. 


Incontestablement, le Christ manifeste et néanmoins caché dans le 
cœur de l’homme réel, prenant en charge nos divers états 
psychologiques, inconnu des gens, est, en fait, qualifié d’immoral, 
cruel et pervers. 


Il s’avère paradoxal que les gens adorent le Christ et néanmoins lui 
attribuent de si horribles qualificatifs. 


Évidemment, les gens inconscients et endormis veulent seulement un 
Christ historique et anthropomorphe, aux statues et aux dogmes 
inébranlables, auquel ils puissent accommoder facilement tous leurs 
codes de morale ignoble et rance, tous leurs préjugés et 
conditionnements. 


Les gens ne peuvent jamais concevoir le Christ intime dans le cœur 
de l’homme ; les foules adorent seulement le Christ-Statue, et c’est 
tout. 


Quand on parle aux foules, quand on leur proclame la crue réalité du 
Christ révolutionnaire, du Christ rouge, du Christ rebelle, on reçoit 
aussitôt les qualificatifs suivants : blasphémateur, hérétique, méchant, 
profanateur, sacrilège, etc. 


Ainsi sont les foules, toujours inconscientes, toujours endormies. 
Maintenant nous comprendrons pourquoi le Christ, crucifié sur le 
Golgotha, s’est écrié de toutes les forces de son âme : Mon Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font ! 


Le Christ en lui-même étant Un, apparait comme plusieurs ; c’est 
pour cela qu’on a dit qu’il est Unité multiple parfaite. À celui qui 
connait, la parole donne pouvoir, personne ne l’a prononcée, 
personne ne la prononcera, si ce n’est celui qui l’a incarné. 
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L’incarner est fondamental dans le travail avancé sur le Moi pluralisé. 


Le Seigneur de perfection travaille en nous dans la mesure où nous 
faisons des efforts conscients dans le travail sur nous-mêmes. 


Le travail que le Christ intime doit réaliser dans notre propre 
psychisme s’avère épouvantablement douloureux. 


En vérité notre Maitre intérieur doit vivre tout son chemin de croix au 
fond même de son âme. 


Il est écrit : Dieu aide celui qui s’aide lui-même. Il est écrit 
également : aide-toi, et je t’aiderai. 


Supplier la Divine Mère Kundalini est fondamental quand il s’agit de 
dissoudre les agrégats psychiques indésirables ; cependant, le Christ 
intime, dans les tréfonds du moi-même, travaille sagement en accord 
avec les responsabilités qu’il a lui-même prises sur ses épaules. 
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Chapitre 25 - Le Chemin Difficile 


Incontestablement, il existe en nous-mêmes un côté obscur que nous 
ne connaissons pas ou que nous n’acceptons pas ; nous devons diriger 
la lumière de la conscience vers cette face ténébreuse de nous-
mêmes. 


Tout l’objet de nos enseignements gnostiques est de rendre la 
connaissance de nous-mêmes consciente. 


Lorsqu’en soi-même on a beaucoup de choses que l’on ne connait ni 
n’accepte, alors ces choses nous compliquent affreusement la vie et 
provoquent en vérité toute sorte de situations qui pourraient être 
évitées grâce à la connaissance de soi. 


Le pire c’est que nous projetons sur d’autres personnes ce côté 
inconnu et inconscient de nous-mêmes; nous le voyons alors en elles. 


Par exemple, nous les voyons menteuses, infidèles, mesquines, etc., 
selon ce que nous charrions dans notre intérieur. 


La Gnose dit, sur cette question particulière, que nous vivons dans 
une très petite partie de nous-mêmes. Cela signifie que notre 
conscience s’étend seulement à une partie très réduite de nous-
mêmes. 


Le but du travail ésotérique gnostique c’est d’agrandir clairement 
notre propre conscience. 


Indubitablement, tant que nous ne serons pas en bonne relation avec 
nous-mêmes, nous ne le serons pas non plus avec les autres, et le 
résultat sera des conflits de toute espèce. 


Il est indispensable de nous rendre beaucoup plus conscients de nous-
mêmes au moyen de l’observation directe de soi. 


Une règle gnostique générale dans le travail ésotérique, gnostique, 
c’est que lorsque nous ne nous entendons pas avec quelque personne, 
nous pouvons être assurés que nous sommes devant la chose même 
sur laquelle il est nécessaire de travailler en nous-mêmes. 
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Ce que l’on critique tellement chez les autres c’est quelque chose qui 
repose dans le côté obscur de soi-même, et que l’on ne connait ni ne 
veut reconnaitre. 


Dans ces conditions, le côté obscur de nous-même est très grand, 
mais quand la lumière de l’autoobservation illumine ce côté obscur, 
la conscience s’accroit grâce à la connaissance de soi. 


Voilà le Sentier du fil du Couteau, plus amer que le fiel, beaucoup le 
commencent, très rares sont ceux qui arrivent au but. 


De même que la Lune a une face cachée que l’on ne peut voir, ainsi 
en est-il de la lune psychologique que nous charrions dans notre 
intérieur. 


De toute évidence, cette Lune psychologique est formée par l’Égo, le 
Moi, le moi-même, le soi-même. 


Dans cette Lune psychologique nous charrions des éléments 
inhumains qui épouvantent, qui horrifient et qu’en aucune façon nous 
n’accepterions d’avoir. 


Cruel chemin que celui de l’autoréalisation intime de l’Être ! 
Combien de précipices ! Que de passages si difficiles ! Quels 
horribles Labyrinthes !… 


Parfois, après mille tours et détours, après des montées effrayantes et 
de périlleuses descentes, le chemin intérieur se perd dans des déserts 
de sable, on ne sait plus où il se poursuit et pas un seul rayon de 
lumière ne l’éclaire. 


Sentier rempli de dangers au-dedans et au-dehors ; chemin de 
mystères indicibles où ne souffle qu’une haleine de mort. 


Sur ce chemin intérieur, lorsqu’on croit qu’on va très bien, en réalité 
on va très mal. 


Sur ce chemin intérieur, quand on croit qu’on va très mal, il arrive 
qu’on marche très bien. 


Sur ce chemin secret, il y a des moments où l’on ne sait plus au juste 
ce qui est bon ou mauvais. 
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Ce qui normalement est défendu devient parfois ce qui est juste ; 
c’est ainsi qu’est le chemin intérieur… 


Tous les Codes de morale sont manifestement de trop sur le chemin 
intérieur ; une belle maxime, ou un beau précepte moral dans 
certaines circonstances peuvent constituer un très sérieux obstacle 
pour l’autoréalisation intime de l’Être. 


Heureusement, le Christ intime travaille intensément depuis les 
profondeurs mêmes de notre Être ; il souffre, pleure, et désintègre les 
éléments si dangereux que nous portons dans notre intérieur. 


Le Christ nait comme un enfant dans le cœur de l’homme, mais à 
mesure qu’il élimine les éléments indésirables que nous portons au-
dedans il grandit peu à peu jusqu’à devenir un homme complet. 
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Chapitre 26 - Les Trois Traitres 


Dans le travail intérieur profond, sur le terrain de la stricte 
autoobservation psychologique, nous devons vivre de façon directe le 
Drame cosmique. 


Le Christ intime doit éliminer tous les éléments indésirables que nous 
charrions dans notre intérieur. 


Dans nos profondeurs psychologiques, les multiples agrégats 
psychiques demandent en criant la crucifixion du Seigneur Intérieur. 


Incontestablement, chacun de nous porte dans son psychisme les trois 
traitres. 


Judas, le démon du désir ; Pilate, le démon du mental ; Caïphe, le 
démon de la mauvaise volonté. 


Ces trois traitres crucifient le Seigneur de Perfection dans la 
profondeur même de notre âme. 


Il s’agit de trois types spécifiques d’éléments inhumains, 
fondamentaux dans le drame cosmique. 


Indubitablement, ce drame a toujours été vécu secrètement dans les 
profondeurs de la conscience superlative de l’Être. 


Le drame cosmique n’est donc pas la propriété exclusive du Grand 
Kabire Jésus, comme le supposent toujours les ignorants érudits. 


Les Initiés de tous les âges, les Maitres de tous les siècles, ont dû 
vivre le drame cosmique au-dedans d’eux-mêmes, ici et maintenant. 


Cependant, Jésus, le Grand Kabire, a eu le courage de représenter ce 
drame intime publiquement, dans la rue, et à la lumière du jour, pour 
dévoiler le sens de l’initiation à tous les êtres humains sans 
distinction de race, de sexe, de caste ou de couleur. 


Il est merveilleux qu’il y ait eu quelqu’un pour, de façon publique, 
enseigner le Drame intime à tous les peuples de la Terre. 


Le Christ intime, tout en n’étant pas un luxurieux, doit éliminer de 
lui-même les éléments psychologiques de la luxure. 
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Le Christ intime, étant en lui-même paix et amour, doit éliminer de 
lui-même les éléments indésirables de la colère. 


Le Christ intime, tout en n’étant pas cupide, doit éliminer de lui-
même les éléments indésirables de la convoitise. 


Le Christ intime, tout en n’étant pas envieux, doit éliminer de lui-
même les agrégats psychiques de l’envie. 


Le Christ intime qui est humilité parfaite, modestie infinie, simplicité 
absolue, doit éliminer de lui-même les répugnants éléments de 
l’orgueil, de la vanité, de la présomption. 


Le Christ intime, le Verbe, le Logos créateur qui toujours vit dans une 
permanente activité, doit éliminer de notre intérieur, en lui-même et 
par lui-même, les éléments indésirables de l’inertie, de la paresse, de 
la stagnation. 


Le Seigneur de Perfection, rompu à tous les jeûnes, tempéré, jamais 
ami des souleries et des grands banquets, doit éliminer de lui-même 
les éléments abominables de la gourmandise. 


Étrange symbiose que celle du Christ Jésus, du Christ Homme ; 
remarquable mélange du divin et de l’humain, de la perfection et de 
l’imperfection, épreuve constante pour le Logos. 


Le plus intéressant de tout cela c’est que le Christ secret est toujours 
un triomphateur, quelqu’un qui perpétuellement vainc les ténèbres, 
quelqu’un qui élimine les ténèbres au-dedans de lui-même, ici et 
maintenant. 


Le Christ secret est le Seigneur de la Grande Rébellion, rejeté par les 
prêtres, par les anciens et par les scribes du Temple. 


Les prêtres le haïssent, c’est-à-dire ne le comprennent pas, ils veulent 
que le Seigneur de Perfection vive exclusivement dans le temps, en 
accord avec leurs dogmes inébranlables. 


Les anciens, c’est-à-dire les habitants de la terre, les bons maitres de 
maison, les gens sensés, les gens d’expérience, abhorrent le Logos, le 
Christ rouge, le Christ de la Grande Rébellion parce que celui-ci 
échappe au monde de leurs habitudes et coutumes surannées, 
réactionnaires et pétrifiées dans le lourd passé. 
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Les scribes du temple, les fripouilles de l’intellect, abhorrent le Christ 
intime parce qu’il est l’antithèse de l’Antéchrist, c’est-à-dire l’ennemi 
déclaré de toute cette pourriture des théories universitaires qui 
abondent tellement dans les marchés des corps et des âmes. 


Les trois traitres haïssent mortellement le Christ secret et le mettent à 
la mort au-dedans de nous-même et dans notre propre espace 
psychologique. 


Judas, le démon du désir, échange toujours le Seigneur pour trente 
pièces d’argent, c’est-à-dire pour de la boisson, de l’argent, de la 
renommée, des vanités, des fornications, des adultères, etc. 


Pilate, le démon du mental, se lave toujours les mains, se déclare 
toujours innocent, il n’est jamais coupable, il se justifie constamment 
devant lui-même et devant les autres, il cherche des excuses, des 
échappatoires, pour éluder ses propres responsabilités, etc. 


Caïphe, le démon de la mauvaise volonté, trahit sans cesse le 
Seigneur au-dedans de nous-mêmes ; l’Adorable Intime lui donne le 
bâton pour qu’il garde ses brebis, cependant le traitre cynique fait de 
l’autel un lit de plaisirs, il fornique sans arrêt, il adultère, il vend les 
sacrements, etc. 


Ces trois traitres font souffrir secrètement l’adorable Seigneur Intime 
sans aucune compassion. 


Pilate lui fait mettre une couronne d’épines sur la tête, les 
malveillants égos le flagellent, l’insultent, le maudissent dans 
l’espace psychologique intime, sans pitié d’aucune sorte. 
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Chapitre 27 - Les Moi Causes 


Les multiples éléments subjectifs qui constituent l’égo ont des racines 
causales. 


Les moi causes sont liés aux lois de Cause et d’Effet. Évidemment il 
ne peut exister de cause sans effet ni d’effet sans cause ; ceci est 
incontestable, indubitable. 


L’élimination des divers éléments inhumains que nous charrions dans 
notre intérieur serait inconcevable, si on n’éliminait pas radicalement 
les causes intrinsèques de nos défauts psychologiques. 


Évidemment, les moi causes se trouvent étroitement associés à 
certaines dettes karmiques. 


Seuls le repentir le plus profond et les négociations avec les 
Seigneurs de la Loi peuvent nous accorder le bonheur d’obtenir la 
désintégration de tous ces éléments causatifs, ce qui, d’une manière 
ou d’une autre, peut nous conduire à l’élimination définitive des 
éléments indésirables. 


Les causes intrinsèques de nos fautes peuvent certainement être 
déracinées de nous-mêmes grâce aux travaux efficaces du Christ 
intime. 


Nul doute que les moi causes ne soient habituellement d’une 
complexité épouvantable. 


Exemples : un étudiant ésotériste pourrait être trompé par son 
instructeur et en conséquence ce néophyte deviendrait sceptique. 
Dans ce cas concret le moi cause qui origine une telle erreur ne 
pourrait être désintégré qu’au moyen d’un suprême repentir intime et 
de négociations ésotériques très spéciales. 


Le Christ intime travaille intensément au-dedans de nous-mêmes, en 
éliminant, par des Travaux conscients et des Pénitences volontaires, 
toutes les causes secrètes de nos erreurs. 


Le Seigneur de perfection doit vivre tout le drame cosmique dans nos 
intimes profondeurs. 







 


106 


On est étonné lorsqu’on contemple dans le monde causal toutes les 
tortures par lesquelles passe le Seigneur de Perfection. 


Dans le monde causal, le Christ secret passe par toutes les indicibles 
amertumes de son Chemin de Croix. 


Indubitablement, Pilate se lave les mains et se justifie, mais à la fin il 
condamne l’Adorable à la mort par la croix. 


La montée au Calvaire se révèle extraordinaire pour l’initié 
clairvoyant. 


Indubitablement, la Conscience solaire intégrée avec le Christ intime, 
crucifiée sur la Croix majestueuse du Calvaire, prononce des phrases 
terribles qu’il n’est pas possible aux êtres humains de comprendre. 


La phrase finale : « Mon Père, dans tes mains je remets mon Esprit », 
est suivie d’éclairs et de tonnerres, et de grands cataclysmes. 


Postérieurement, le Christ intime, après avoir été décloué, est déposé 
dans le Saint-Sépulcre. 


Au moyen de la mort, le Christ intime tue la mort. Longtemps après, 
le Christ intime doit ressusciter en nous. 


Incontestablement, la Résurrection christique vient nous transformer 
radicalement. 


N’importe quel Maitre Ressuscité possède des pouvoirs 
extraordinaires sur le feu, l’air, les eaux et la terre. 


Indubitablement, les Maitres ressuscités acquièrent l’immortalité, non 
seulement psychologique, mais aussi corporelle. 


Jésus, le Grand Kabire, vit encore avec le même corps physique qu’il 
a eu en Terre sainte. Le Comte de Saint-Germain qui transmutait le 
plomb en or et faisait des diamants de la meilleure qualité aux XVe, 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, vit encore aujourd’hui. 


L’énigmatique et puissant Comte Cagliostro qui a tellement étonné 
l’Europe avec ses pouvoirs durant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 
est un Maitre Ressuscite et il conserve encore le même corps 
physique. 
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Chapitre 28 - Le Surhomme 


Un ancien manuscrit d’Anahuac dit : « Les Dieux ont créé les 
hommes en bois et après les avoir créés, ils les ont fusionnés avec la 
divinité » ; mais il ajoute aussitôt : « Pas tous les hommes 
n’obtiennent de s’intégrer avec la divinité ». 


Indéniablement, il faut tout d’abord créer l’homme avant de pouvoir 
l’intégrer au Réel. 


L’animal intellectuel, erronément appelé homme, n’est en aucune 
manière un homme. 


Si nous comparons l’homme avec l’animal intellectuel, nous 
pourrons alors constater par nous-même le fait concret que bien que 
l’animal intellectuel ressemble physiquement à l’homme, 
psychologiquement il est absolument différent. 


Malheureusement, les gens font fausse route, ils croient être des 
hommes, ils se qualifient comme tels. 


Nous avons toujours cru que l’homme est le roi de la création ; 
jusqu’à présent l’animal intellectuel n’a pas démontré qu’il est ne 
serait-ce que le roi de lui-même ; s’il n’est pas le roi de ses propres 
processus psychologiques, s’il ne peut pas les diriger à volonté, 
moins encore pourra-t-il gouverner la nature. 


En aucune façon ne pourrions-nous accepter de voir l’homme 
converti en esclave, incapable de se gouverner lui-même et devenu 
un jouet des forces bestiales de la nature. 


On est roi de l’univers ou on ne l’est pas ; en dernière analyse, le fait 
que l’animal intellectuel n’a pas encore atteint l’état d’homme est 
incontestablement démontré. 


Le soleil a déposé dans les glandes sexuelles de l’animal intellectuel 
les germes de l’homme. 


Évidemment, de tels germes peuvent se développer ou se perdre 
définitivement. 
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Si nous voulons que ces germes se développent, il devient 
indispensable de coopérer avec l’effort que le soleil est en train de 
faire pour créer des hommes. 


L’homme légitime doit travailler intensément avec le dessein évident 
d’éliminer de lui-même les éléments indésirables qu’il charrie dans 
son intérieur. 


Si l’homme réel n’éliminait pas de lui-même de tels éléments, il 
échouerait lamentablement ; il deviendrait un avorton de la Mère 
cosmique, un échec. 


L’homme qui travaille sérieusement sur lui-même en vue d’éveiller la 
conscience pourra s’intégrer au divin. 


Ostensiblement, l’homme solaire intégré dans la divinité devient de 
fait et par droit propre un Surhomme. 


Ce n’est pas si facile d’arriver au Surhomme. Indubitablement, le 
chemin qui conduit au Surhomme est au-delà du bien et du mal. 


Une chose est bonne lorsqu’elle nous convient et mauvaise quand elle 
ne nous convient pas. Au milieu des cadences de la poésie se cache 
aussi le délit. Il y a beaucoup de vertu chez le méchant et beaucoup 
de méchanceté chez le vertueux. 


Le chemin qui conduit au Surhomme est le Sentier en Lame de 
Rasoir : ce sentier est plein de dangers au-dedans et au-dehors. 


Le mal est dangereux, le bien aussi est dangereux. L’épouvantable 
chemin est au-delà du bien et du mal, il est terriblement cruel. 


N’importe quel code de morale peut nous arrêter dans notre marche 
vers le Surhomme. L’attachement à tels ou tels souvenirs à telles ou 
telles scènes peut nous arrêter sur le chemin qui conduit jusqu’au 
Surhomme. 


Les normes, les procédés, si sages qu’ils soient, s’ils se trouvent 
empêtrés dans quelque fanatisme, dans quelque préjugé ou dans 
quelque concept, peuvent nous faire obstacle dans le progrès vers le 
Surhomme. 
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Le Surhomme connait le bon de ce qui est mauvais et le mauvais de 
ce qui est bon : il empoigne l’épée de la justice cosmique et il est au-
delà du bien et du mal. 


Le Surhomme, ayant liquidé de lui-même toutes les valeurs, bonnes 
et mauvaises, est devenu quelque chose que personne ne comprend, il 
est la foudre, il est la flamme de l’esprit universel de vie 
resplendissant dans le visage d’un Moïse. 


À chaque halte du chemin, quelque anachorète présente des offrandes 
au Surhomme, mais celui-ci continue son chemin au-delà des bonnes 
intentions des anachorètes. 


Ce que les gens disent sous le portique sacré des temples est très 
beau, mais le Surhomme est au-delà des phrases pieuses des gens. 


Le Surhomme est la foudre et sa parole est le tonnerre qui désintègre 
les pouvoirs du bien et du mal. 


Le Surhomme resplendit dans les ténèbres, mais les ténèbres 
détestent le Surhomme. 


Les foules qualifient le Surhomme de pervers parce qu’il n’entre pas 
dans leurs dogmes indiscutables, ni dans les phrases pieuses, ni dans 
la saine morale des hommes sérieux. 


Les gens abhorrent le Surhomme et le crucifient entre des criminels 
parce qu’ils ne le comprennent pas, parce qu’ils le jugent selon leurs 
préjugés, le regardant à travers la lentille psychologique de cela que 
l’on croit saint, bien que ce soit pernicieux. 


Le Surhomme est comme la foudre qui tombe sur les pervers ou 
comme l’éclat de quelque chose qu’on ne comprend pas et qui se 
perd ensuite dans le mystère. 


Le Surhomme n’est ni saint ni pervers, il est au-delà de la sainteté et 
de la perversité ; cependant les gens le qualifient de saint ou pervers. 


Le Surhomme brille un moment dans les ténèbres de ce monde puis il 
disparait pour toujours. 


Dans le Surhomme resplendit ardemment le Christ rouge, le Christ 
révolutionnaire, le Seigneur de la Grande Rébellion. 
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Chapitre 29 - Le Saint Graal  


Le Saint Graal resplendit dans la nuit profonde de tous les âges. Les 
Chevaliers du Moyen-âge, à l’époque des Croisades, ont cherché 
inutilement le Saint Graal en Terre sainte ; ils ne l’ont pas trouvé. 


Lorsqu’Abraham, le Prophète, rentrait de la guerre contre les rois de 
Sodome et de Gomorrhe, on dit qu’il rencontra Melchisédech, le 
Génie de la Terre. Certainement, ce Grand Être habitait dans une 
forteresse située exactement à l’endroit où plus tard fut édifiée 
Jérusalem, la ville chérie des Prophètes. 


Elle dit, la Légende des siècles, et les divins et les humains le savent, 
qu’Abraham a célébré l’Onction gnostique avec le partage du pain et 
du vin en présence de Melchisédech. 


Il n’est pas superflu d’affirmer qu’Abraham a offert alors à 
Melchisédech la dime et les prémices telles qu’il est écrit dans le 
Livre de la Loi. 


Abraham a reçu des mains de Melchisédech le Saint Graal ; 
longtemps plus tard, cette coupe fut apportée au Temple de 
Jérusalem. 


Il n’y a pas de doute que la Reine de Saba servit de médiatrice pour la 
circonstance. Elle se présenta devant le roi Salomon avec le Saint 
Graal et après l’avoir soumis à de rigoureuses épreuves elle lui remit 
le joyau si précieux. 


Le Grand Kabire Jésus a bu dans ce vase lors de la cérémonie sacrée 
de la Dernière Cène, tel qu’il est écrit dans les Quatre Évangiles. 


Joseph d’Arimathie a rempli le Calice avec le sang qui s’écoulait des 
plaies de l’Adorable sur le Mont du Crâne. 


Quand la police romaine fouilla la demeure du Sénateur, elle ne 
trouva pas ce précieux joyau. 


Le Sénateur romain avait non seulement caché le si précieux joyau, 
mais en outre, il gardait sous terre avec celui-ci la lance de Longin 
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avec laquelle le centurion romain avait transpercé le flanc du 
Seigneur. 


Joseph d’Arimathie fut enfermé dans une horrible prison, pour 
n’avoir pas voulu rendre le Saint Graal. 


Lorsque le Sénateur sortit de prison, il partit pour Rome en emportant 
le Saint Graal. 


En arrivant à Rome, Joseph d’Arimathie rencontra la persécution de 
Néron contre les Chrétiens et il s’en alla sur les bords de la 
Méditerranée. 


Une nuit, un ange lui apparut en rêve lui disant : « Ce Calice a un 
grand pouvoir, parce que dedans se trouve le sang du Rédempteur du 
Monde ». Joseph d’Arimathie obéissant aux ordres de l’Ange enterra 
le Calice dans un Temple situé à Montserrat en Catalogne, Espagne. 


Avec le temps, ce Calice devint invisible de même que le temple et 
une partie de la montagne. 


Le Saint Graal est le Vase d’Hermès, la Coupe de Salomon, l’urne 
précieuse de tous les temples de Mystères. 


Dans l’arche d’Alliance, le Saint Graal était toujours présent, sous 
l’aspect d’une coupe ou Gomor, dans laquelle se trouvait la manne du 
désert. 


Le Saint Graal allégorise de manière puissante la Yoni féminine ; 
dans cette sainte coupe, il y a le nectar de l’immortalité, le Soma des 
mystiques, le suprême breuvage des Dieux saints. 


Le Christ Rouge boit du Saint Graal à l’heure suprême de la 
Christification, ainsi est-il écrit dans l’Évangile du Seigneur. 


Le Saint Graal est toujours présent sur l’autel du temple. Évidemment 
le Sacerdote doit boire le vin de la lumière dans la coupe sainte. 


Il serait absurde de supposer un Temple de Mystères où serait absente 
la coupe bénie de tous les âges. 


Cela nous rappelle Guenièvre, la Reine des Djinns, celle qui 
présentait à Lancelot le vin dans les coupes délicieuses de Sufra et de 
Manti. 
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Les Dieux immortels se nourrissent de la boisson contenue dans la 
coupe sainte ; ceux qui haïssent la coupe bénie, blasphèment contre le 
Saint-Esprit. 


Le Surhomme doit s’alimenter du nectar de l’immortalité contenu 
dans le calice divin du Temple. 


La transmutation de l’énergie créatrice est fondamentale si l’on veut 
boire dans le Vase saint. 


Le Christ rouge, toujours révolutionnaire, toujours rebelle, toujours 
héroïque, toujours triomphant, boit en l’honneur des Dieux dans le 
Calice d’or. 


Levez bien votre coupe, et gardez-vous de ne verser ne serait-ce 
qu’une seule goutte du précieux vin. 


Rappelez-vous que notre devise est Théléma (volonté). 


Du fond du Calice, image symbolique de l’organe sexuel féminin, 
jaillissent des flammes qui resplendissent sur le front incandescent du 
Surhomme. 


Les Dieux ineffables de toutes les galaxies boivent toujours la 
boisson de l’immortalité dans le Calice éternel. 


Le froid lunaire produit des involutions dans le temps ; il est 
nécessaire de boire le vin sacré de la lumière dans le Vase saint de 
l’Alchimie. 


La pourpre des rois sacrés, la couronne royale et l’or flamboyant sont 
seulement pour le Christ rouge. 


Le Seigneur de la Foudre et du Tonnerre empoigne dans sa dextre le 
Saint Graal et boit le vin d’or pour se nourrir. 


Ceux qui renversent la Coupe d’Hermès durant l’accouplement 
chimique deviennent, en fait, des créatures infrahumaines du sous-
monde. 


Tout ce que nous avons écrit ici est amplement développé dans mon 
livre intitulé « Le Mariage Parfait ». 
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Dans l’Antichambre de la Sagesse 


Disciple bien-aimé, 


Beaucoup de livres ont été écrits sur le Yoga oriental. YOGA signifie 
UNION AVEC DIEU. Tous les livres qui, jusqu’à présent, ont été 
écrits sur le Yoga oriental, s’avèrent désuets pour la nouvelle Ère du 
Verseau qui a commencé le 4 février 1962, entre 2 et 3 heures de 
l’après-midi. 


Ce livre intitulé KUNDALINI YOGA est pour la nouvelle Ère du 
Verseau. Dans ce livre nous enseignerons à nos disciples une 
RELIGION PRATIQUE. Toutes les religions nous enseignent des 
dogmes inébranlables auxquels nous devons croire indiscutablement, 
bien que leurs assertions ne peuvent être vérifiées avec les yeux de la 
chair. 


Nous, les gnostiques, sommes un peu différents par rapport à cela. 
Nous enseignons aux hommes à voir, entendre, toucher et palper 
toutes les choses qu’il y a au-delà de la tombe : les Mystères divins, 
les choses ineffables, etc. 


Nous soutenons que l’homme possède un SIXIÈME SENS et que, à 
l’aide de ce sixième sens, l’homme peut voir les Anges et converser 
avec eux. 


Nous assurons que l’homme possède un SEPTIÈME SENS appelé 
INTUITION. Lorsque l’homme éveille ce septième sens, il peut 
connaître les grands mystères de la vie et de la mort sans avoir besoin 
de les étudier dans aucun livre. Ce cours est pour cela, cher lecteur. 


Dans ce livre, vous trouverez de terribles secrets qui à aucun 
moment, jamais dans la vie, n’ont été publiés. 


Nous respectons profondément toutes les religions et, non seulement 
nous les respectons, mais, en outre, nous enseignons à nos disciples la 
manière de voir, entendre, toucher et palper les vérités essentielles 
que toutes les religions enseignent dans leurs livres sacrés ; ainsi 
donc, ce livre que vous tenez entre vos mains est un livre de terribles 
secrets qui n’ont jamais été publiés. 
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Avec ce livre, vous pourrez, cher lecteur, développer vos pouvoirs 
occultes, pour voir, entendre, toucher et palper les Anges, les 
Archanges, les Séraphins, les Puissances, les Vertus, etc. 


Avec ce livre, vous pourrez parvenir à l’union avec Dieu. 


La Sainte Bible possède de grandes vérités et en elle nous voyons 
comment tous les prophètes de Dieu avaient le pouvoir de parler avec 
les Anges. 


Ce livre que vous avez entre les mains, appartient à l’ÉGLISE 
GNOSTIQUE CHRÉTIENNE INTERNATIONALE. 


Lisez-le, étudiez-le et méditez-le bien. Voici le YOGA de la nouvelle 
ÈRE DU VERSEAU. 


À la fin du livre, vous trouverez un glossaire qui vous expliquera la 
signification de beaucoup de mots que peut-être vous ne connaissez 
pas. Ainsi donc, chaque mot dont vous ignorez le sens, cherchez-le 
dans le glossaire final où vous trouverez sa signification. 


Nous nous rapprochons du MONDE ÉTHÉRIQUE. L’homme devra 
conquérir le CINQUIÈME ÉLÉMENT de la nature, qui est l’ÉTHER. 
Ce sera la conquête de la race Aryenne. Le grossier matérialisme 
tombera blessé à mort devant la majesté de l’Éther. Ce livre est pour 
ceux qui vraiment veulent se convertir en anges. 


Toute planète donne SEPT RACES puis meurt. 


Notre terre a donné cinq races ; il en manque deux. 


Il existe SEPT ÉLÉMENTS dans la nature. 


La première race a vécu sur la calotte polaire du nord et a conquis le 
FEU. La deuxième race, après beaucoup de luttes contre 
l’atmosphère tempétueuse du second continent Hyperboréen est 
parvenue à la conquête de l’AIR et s’est adaptée totalement à son 
environnement. La troisième race a vécu en Lémurie, luttant contre 
les mers tempétueuses, agitées par d’incessants raz-de-marée. Cette 
race a conquis l’EAU. La quatrième race a vécu sur le continent de 
l’Atlantide au milieu d’une atmosphère aqueuse. Les hommes 
respiraient par des sortes de branchies mais, avec le déluge il s’est 
produit une transformation totale de la physiologie humaine, et 
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l’homme a développé ses poumons et s’est adapté à la nouvelle 
atmosphère. Alors, l’homme a perçu le monde physique avec sa vue 
et a conquis l’élément TERRE. Présentement nous sommes dans la 
race Aryenne, laquelle peuple les continents actuels du monde. Le 
triomphe de la race Aryenne n’a pas encore été obtenu. La race 
Aryenne conquerra l’ÉTHER. Les recherches atomiques conduiront 
l’homme vers la conquête de l’Éther. 


Des différentes planètes du système solaire viendront des vaisseaux 
interplanétaires dirigés par des habitants d’autres mondes. Cette 
catégorie de vaisseaux appartient à une humanité avancée venant de 
l’un des mondes de l’espace. Ces vaisseaux n’ont pas été fournis à 
l’homme terricole, de peur qu’il n’aille commettre dans d’autres 
mondes les barbaries qu’il a déjà commises ici dans ses conquêtes 
historiques. Les habitants de n’importe lequel des mondes du système 
solaire sont déjà très avancés et ne connaissent que trop le lamentable 
état de barbarie dans lequel se trouvent les habitants de la terre. 
Néanmoins, dans la nouvelle Ère du Verseau, les habitants des divers 
mondes du système solaire établiront un contact officiel avec notre 
planète Terre. 


Ces humanités de Vénus, Mars, Mercure, etc., viendront dans des 
navires interplanétaires et il y aura beaucoup d’êtres humains qui 
embarqueront dans ces navires pour connaître les différentes planètes 
du système solaire. Ces humanités avancées enseigneront à l’homme 
à construire des vaisseaux interplanétaires. Ainsi sera foudroyée la 
science officielle, et l’orgueil humain sera blessé mortellement par les 
humanités du système solaire. 


Dans la nouvelle Ère du Verseau, la race Aryenne aura conquis 
l’ÉTHER INTERPLANÉTAIRE, et les voyages aux autres mondes 
du système solaire deviendront une affaire de routine. Il y aura un 
échange culturel et commercial avec tout le système solaire et, par 
conséquent, l’homme s’élèvera à un très haut niveau culturel. 


Plus tard, la sixième race, qui vivra sur le continent de l’Antarctide, 
conquerra la LUMIÈRE ASTRALE. La septième race va conquérir le 
MENTAL COSMIQUE et, alors, l’homme s’élèvera au règne 
angélique. Néanmoins, je vous affirme, cher lecteur, qu’avec ce livre 
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que vous avez entre vos mains vous pourrez vous transformer en un 
ange terriblement divin, dès maintenant, si vous le désirez. 
L’important, c’est de pratiquer la science terriblement divine que 
nous vous livrons dans ce livre. 


Que la Paix soit avec l’humanité toute entière. 


Samael Aun Weor. 


Grand Avatar du Verseau. 
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Leçon I 


1. MAHA KUNDALINI est FOHAT. 


2. Maha Kundalini est le Feu universel de la Vie. 


3. Le Feu universel comporte sept degrés de pouvoir. 


4. O Devi Kundalini ! Tu es le Feu des sept centres Laya de 
l’Univers. 


5. Les sept centres Laya de l’Univers sont les sept degrés de pouvoir 
du Feu. 


6. Dans le Chaos, il y a sept Églises où officient les sept LOGOS 
planétaires. 


7. Dans la moelle épinière de l’homme aussi existent ces sept Églises. 


8. À l’aube de la vie, les sept Logos planétaires ont officié dans leurs 
sept temples. 


9. À l’aurore du Mahamanvantara, les sept saints pratiquèrent les 
rituels de MAHA KUNDALINI, à l’intérieur de l’enceinte sacrée de 
leur temple. 


10. L’Univers matériel n’existait pas. 


11. L’Univers existait seulement dans l’Esprit des Dieux. 


12. Néanmoins, c’était un Univers à la fois idéal et objectif pour les 
Dieux. 


13. L’Univers était mais n’existait pas. 


14. Dans le sein de l’ABSOLU, l’Univers EST, mais n’EXISTE pas. 


15. ÊTRE est mieux qu’EXISTER. 


16. Les sept saints fécondèrent la matière chaotique pour que surgisse 
la vie. 


17. DEVI KUNDALINI comporte sept degrés de pouvoir. 
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18. Ce sont sept Serpents : deux groupes de trois, avec le 
couronnement sublime de la septième langue de Feu qui nous unit 
avec l’UN, avec la LOI, avec le PÈRE. 


19. Ces sept degrés de pouvoir du Feu ont différencié la matière 
chaotique en sept états de matière sur lesquels se fondent les 
perceptions de nos sept sens. 


20. Les sept Serpents ignés de chacun des sept Logos planétaires 
fécondèrent la matière chaotique pour que surgisse la vie. 


21. SATTVA, RAJAS et TAMAS (harmonie, émotion et inertie) 
étaient en parfait équilibre nirvanique avant que ne pointe l’aurore du 
Mahamanvantara. 


22. Le Feu mit en mouvement la balance cosmique. 


23. SATTVA, RAJAS et TAMAS se déséquilibrèrent, alors 
commença le Mahamanvantara. 


24. Le yogi doit se libérer de SATTVA, RAJAS et TAMAS pour se 
mériter le droit d’entrer à l’Absolu. 


25. À la fin du Mahamanvantara, Sattva, Rajas et Tamas reviendront 
à l’équilibre parfait et l’Univers s’endormira dans le sein profond de 
l’Absolu et du suprême PARABRAHMAN, l’Innommé. 


26. L’Univers dormira pendant sept éternités jusqu’à ce que Maha 
Kundalini le réveille à nouveau à l’activité du Mahamanvantara. 


27. Le CHAOS est la MATERIA PRIMA du GRAND-ŒUVRE. 


28. Le Chaos est MULAPRAKRITI, la matière primordiale. 


29. MULAPRAKRITI est le Semen « christonique » d’où a surgi 
l’Univers. 


30. Nous possédons Mulaprakriti dans nos glandes sexuelles et c’est 
de là que naît la vie. 


31. Dans les sept temples des sept Logos planétaires, nous voyons, 
sur les autels, sept récipients sacrés remplis de SEMEN 
CHRISTONIQUE. 


32. C’est là le symbole sacré de Mulaprakriti. 
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33. Ce sont les eaux primordiales de la Vie. 


34. L’eau est l’habitacle du Feu. 


35. Celui qui gaspille l’Eau, gaspille également le Feu et demeure 
dans les ténèbres. 


36. Les sept saints fécondèrent le Semen christonique de l’Univers 
pour que surgisse la vie. 


37. Le yogi doit féconder ses eaux primordiales, son Semen 
christonique, avec le pouvoir grandiose de DEVI KUNDALINI. 


38. KUNDALINI est l’épouse de SHIVA, l’INTIME, le PURUSHA. 


39. KUNDALINI est l’Esprit de l’électricité. 


40. L’ÉLECTRICITÉ est la FORCE SEXUELLE de Maha 
Kundalini. 


41. Kundalini est enroulée dans le chakra Muladhara. 


42. Kundalini est le serpent enroulé trois fois et demi sur lui-même. 


43. Lorsque Kundalini s’éveille, elle siffle comme sifflent les 
serpents. 


44. Le Prana, la Bouddhi, les Indriyas, l’Ahankara, le mental, les sept 
éléments de la nature, les nerfs, sont tous en leur totalité des 
productions de Kundalini. 


45. La KUNDALINI est en relation intime avec le PRANA qui 
circule dans les 72 000 NADIS ou canaux astraux qui nourrissent les 
chakras. 


46. Les chakras sont connectés avec le mental. 


47. Le yogi doit christifier son mental. 


48. Le PRANA est la vie, et il circule dans tous nos organes. 


49. Le Prana circule dans tous nos Nadis ou canaux vitaux. 


50. Tous les 72 000 NADIS de notre organisme ont leur fondement 
dans le NADI « KANDA ». 
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51. Le NADI KANDA se trouve situé entre les organes génitaux et 
l’anus. 


52. Le KANDA recueille toute l’énergie sexuelle qui, de là, circule 
par les 72 000 canaux de notre organisme. 


53. Cette énergie sexuelle est le PRANA, est la VIE. 


54. L’Ange AROCH (Ange de commandement) nous a enseigné le 
Pranava « KANDIL BANDIL R » pour éveiller Devi Kundalini. 


55. Ces mantras agissent sur le KANDA en renforçant la vibration de 
PRANA. 


56. Ainsi, le PRANA renforcé réveille l’épouse de Shiva enroulée 
dans le chakra Muladhara. 


57. Pour le prononcer correctement, on doit le moduler ainsi : 


58. KAN DIL BAN DIL Rrrrrrrrrrrrr. 


59. KAN se prononce à voix haute. DIL à voix basse. 


60. BAN se prononce à voix haute et, de nouveau, DIL à voix basse. 


61. La lettre R doit être prolongée et vocalisée sur un ton aigu, 
imitant le son produit par les grelots du serpent à sonnettes. 


62. Ainsi, le PRANA est renforcé depuis le KANDA pour que là où 
se croisent le NADI SUSHUMNA et le chakra MULADHARA se 
réveille DEVI KUNDALINI. 


63. Le KANDA se trouve exactement au point même où le NADI 
SUSHUMNA et le chakra MULADHARA se rencontrent. 


64. C’est pour ça que le Pranava de l’Ange AROCH agit si 
intensément sur la Kundalini. 


65. Le KANDA se nourrit des organes sexuels. 


66. Le KANDA a sa correspondance physiologique dans la 
« CAUDA EQUINA » de la moelle épinière. 


67. La moelle épinière naît dans le bulbe rachidien et se termine dans 
la queue de cheval constituée par ces fils ténus, par ces fibres 
nerveuses qui forment la fin de la moelle épinière. 
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68. Le PRANA est sexuel. 


69. L’énergie sexuelle est solaire. 


70. L’énergie solaire est christique. 


71. Le PRANA est christique. 


72. Le CHRIST COSMIQUE est le LOGOS SOLAIRE. 


73. L’énergie solaire vient du Christ Cosmique. 


74. Le PRANA christique fait croître l’épi de blé, et, dans le grain, 
demeure enfermée cette substance christique prête à être dévorée. 


75. Après les gelées de l’hiver, l’eau pénètre dans le cep pour faire 
mûrir le raisin, à l’intérieur duquel demeure enfermée toute la vie, 
tout le Prana du Christ-Soleil. 


76. C’est pour cela que le pain et le vin symbolisent la chair et le sang 
du Martyr du Calvaire. 


77. Tous les végétaux évoluent par la force puissante du LOGOS 
SOLAIRE. 


78. Dans notre laboratoire organique, les aliments se décomposent en 
billions de corpuscules solaires. 


79. Ces corpuscules solaires sont appelés vitamines par les hommes 
de science. 


80. La meilleure part, la force radiante du soleil, se concentre et 
demeure enfermée dans nos glandes sexuelles. 


81. Le parfum du soleil, les atomes solaires les plus puissants, 
viennent former cette substance mi-solide mi-liquide appelée Semen 
christonique ou Mulaprakriti. 


82. MULAPRAKRITI est le CHRIST COSMIQUE en substance. 


83. Ainsi donc, dans le Semen christonique se trouve tout le pouvoir 
de DEVI KUNDALINI. 


84. Celui qui veut éveiller Devi Kundalini doit être absolument 
chaste. 
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85. Celui qui veut éveiller Devi Kundalini doit apprendre à manier 
avec sagesse ses forces sexuelles. 


86. La sage manipulation des énergies sexuelles est appelée MAGIE 
SEXUELLE. 


87. Aucun yogi ne peut se christifier totalement sans la Magie 
Sexuelle. 


88. Le KANDA se trouve situé au-dessus du chakra Muladhara. 


89. Ce chakra a quatre pétales resplendissants. 


90. Le KANDA a la forme d’un œuf. 


91. Le KANDA se nourrit du Christ Cosmique. 


92. Lorsque Kundalini s’éveille, elle monte par la moelle épinière. 


93. Tout le long de la moelle épinière se trouve le BRAHMANADI 
ou CANALIS CENTRALIS par où s’élève la Kundalini. 


94. Notre terre a aussi sa colonne vertébrale. 


95. La colonne vertébrale de notre planète Terre est le MONT 
MÉROU, situé dans les Himalayas. 


96. Le chakra Muladhara est le siège de Devi Kundalini. 


97. Le chakra Muladhara se trouve situé à la racine même de nos 
organes sexuels. 


98. Ainsi donc, le chakra Muladhara est totalement sexuel et c’est 
seulement avec la Magie Sexuelle que nous pourrons l’éveiller. 


99. La Magie Sexuelle a toujours été enseignée secrètement dans les 
écoles secrètes du Yoga oriental. 


100. Dans les prochaines leçons, nous enseignerons à nos disciples 
toute la Magie Sexuelle de l’Inde et du Tibet telle qu’elle a toujours 
été enseignée dans les écoles secrètes. 


101. Maintenant, il est nécessaire que nos disciples chantent 
quotidiennement le Pranava de l’Ange Aroch. 
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102. Il est indispensable que ces mantras soient vocalisés tous les 
jours pendant une heure. 


103. Ainsi nous fortifions le Prana en agissant intensément sur le 
KANDA, pour éveiller l’épouse de Shiva : Devi Kundalini. 


104. Maha Kundalini, sous-jacente en toute matière organique et 
inorganique, est la cause de la lumière, de la chaleur, de l’électricité, 
de la Vie. 


105. Dans ce cours de Kundalini-Yoga, nous enseignerons à nos 
disciples toute la science secrète de MAHA KUNDALINI pour 
éveiller tous leurs pouvoirs occultes et les convertir en Logos, en 
DHYANI-CHOAN, en Bouddha de nature christique. 


106. Le Pranava KANDIL BANDIL R doit être chanté par les deux 
membres du couple ensemble. 


107. L’homme se tiendra à droite et la femme à gauche. 


108. L’homme et la femme, assis, pourront chanter ce Pranava sacré 
de Maha Kundalini. 


109. À l’aurore du Mahamanvantara, les sept Logos planétaires ont 
célébré dans leur temple les rituels du Maha Kundalini. 


110. Moi, AUN WEOR, je fus témoin de l’aurore du 
Mahamanvantara. 


111. Je me souviens encore quand je visitais les sept temples sacrés 
du Chaos. 


112. Auprès du Logos de chaque temple, il y avait une Dame 
ineffable. 


113. Les sexes séparés n’existaient certainement pas mais les Dieux 
ineffables savent se polariser selon les nécessités du moment. 


114. Les ELOHIMS ou Prajapatis sont hermaphrodites. 


115. Un Prajapati ou Elohim peut faire émerger son pôle masculin ou 
féminin, pour se polariser. 


116. Ainsi, les sept Logos planétaires firent affleurer leur être 
masculin. 
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117. Ainsi, leur ISIS fit affleurer son aspect féminin. 


118. Maintenant, nos disciples comprendront que, à l’intérieur de 
chacun des temples du Chaos, les Dieux travaillent en couples, en 
chantant les rythmes du Feu. 


119. Des groupes d’enfants (Prajapatis ou Elohims) formaient des 
chœurs avec ces couples ineffables. 


120. Le Feu sacré sort du cerveau du Père et du sein de la grande 
Mère. 


121. Ce mariage du Feu sacré a fécondé Mulaprakriti pour que 
surgisse la vie. 


122. La matière première du Grand-Œuvre est le Semen christonique. 


123. La Materia Prima du Grand-Œuvre est le MAZAR des Dieux, 
l’OCÉAN de Lait, la Fontaine de Lait et des « Coagulats », les Eaux 
de l’AMRITA. 


124. Et c’est la Vache sacrée d’où sort la vie. 


125. Ce sont les eaux primordiales qui sont contenues dans nos 
glandes sexuelles. 


126. Le Verbe des Dieux a fécondé la matière chaotique pour que 
surgisse la vie. 


127. La gorge est un utérus où se fait la gestation de la parole. 


128. La gorge est l’organe sexuel des Dieux. 


129. La Magie Sexuelle du Verbe a fécondé la matière chaotique pour 
que surgisse la vie. 


130. La création de l’Univers fut le résultat de la Magie Sexuelle du 
Verbe. 


131. Dans le sein profond du PARABRAHMAN, l’Univers fut 
élaboré avec l’ATOME de type ANU. 


132. L’atome Anu ne peut pas être multiplié ni divisé dans l’état pré-
génétique ou primo-génétique. 
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133. Tous les atomes de l’Univers ne sont que des vêtements 
passagers de l’atome primordial Anu. 


134. Cet atome primordial est nirvanique. 


135. L’Univers objectif, matériel, naît d’une condensation nirvanique. 


136. L’Univers entier est du FOHAT GRANULÉ. 


137. Tout l’Univers matériel est élaboré avec les granulations du 
FOHAT. 
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Leçon II 


1. Le système nerveux cérébro-spinal comprend le cerveau, le 
cervelet, le bulbe rachidien et la moelle épinière. 


2. La moelle oblongue relie le cervelet avec la moelle épinière sacrée. 


3. La moelle oblongue est en relation intime avec toutes les fonctions 
dites involontaires de notre système organique. 


4. La moelle commence au sommet du canal spinal et se termine dans 
la première vertèbre de la région coccygienne. 


5. La moelle épinière est un cordon de matière grise et blanche. 


6. La substance grise au centre ; à la périphérie, la substance blanche. 


7. La matière grise est composée, dans l’ensemble, d’innombrables 
cellules nerveuses. 


8. La matière blanche est composée de matière médullaire nerveuse. 


9. Toute cette matière semble comme suspendue dans le canal 
médullaire. 


10. L’alimentation de cette fine matière médullaire s’effectue au 
moyen d’un délicat réseau de membranes qui l’enveloppent. 


11. Aussi bien la moelle que le cerveau sont enrobés d’un fluide 
puissant mentionné par Leadbeater dans son œuvre. 


12. Ce merveilleux fluide protège la moelle et le cerveau. 


13. La moelle se trouve totalement protégée par une merveilleuse 
enveloppe faite d’innombrables tissus de nature grasse. 


14. La moelle se divise en deux parties symétriques précisément 
délimitées par deux scissures : celle de Silvio et celle de Roland. 


15. Tout le long de la moelle se trouve le CANALIS CENTRALIS. 


16. Le Nadi BRAHMA-NADI court le long de cette tige médullaire 
depuis le chakra Muladhara jusqu’au chakra Sahasrara. 


17. La Kundalini monte par ce Nadi jusqu’au Brahmarandra. 
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18. Le Brahmanadi est septuple dans sa constitution interne. 


19. Chacun de nos sept corps a sa moelle épinière et son Brahmanadi. 


20. La Kundalini comprend sept Serpents. 


21. Ces SEPT SERPENTS sont les SEPT RADICAUX. 


22. Ces sept Serpents de Devi Kundalini sont les sept Frères du 
Fohat ; ces sept Serpents de Devi Kundalini sont les sept degrés du 
pouvoir du Feu. 


23. La constitution septénaire de l’homme est la suivante : 


1 - Atman l’Intime. 


2 - Bouddhi la Conscience. 


3 - Manas supérieur Âme humaine ou Volonté. 


4 - Manas inférieur Corps mental. 


5 - Kama Rupa Corps astral. 


6 - Lingam Sarira Corps éthérique. 


7 - Stula Sarira Corps physique. 


24. Chacun de ces sept corps a sa moelle épinière, son Nadi 
Sushumna, son Brahmanadi. 


25. Il y a donc sept Serpents : deux groupes de trois avec le 
couronnement sublime de la septième langue de Feu qui nous unit 
avec l’UN, avec la LOI, avec le PÈRE. 


26. Ces Serpents sont les sept Échelles de la Connaissance. 


27. Ce sont les sept Portails des sept grandes Initiations des Mystères 
Majeurs. 


28. À travers ces sept Portails seule règne la terreur de l’Amour et de 
la Loi. 


29. Avec la première Initiation des Mystères Majeurs, l’homme élève 
le premier Serpent. 


30. Avec la seconde Initiation des Mystères Majeurs, l’homme élève 
le second Serpent et ainsi de suite. 







17 


31. L’homme qui a élevé le septième Serpent devient un MAHA-
CHOHAN. 


32. La moelle épinière s’introduit dans le quatrième ventricule du 
cerveau. Après être passée par les troisième et cinquième ventricules 
elle parvient au chakra Sahasrara situé dans la partie supérieure de la 
boîte crânienne. 


33. La colonne vertébrale compte trente-trois vertèbres. 


34. La région cervicale est formée de sept vertèbres. La région 
dorsale de douze. La région lombaire de cinq. La région sacrée de 
cinq. La région coccygienne de quatre vertèbres. 


35. Ces vertèbres sont reliées entre elles par des coussinets fibro-
cartilagineux. 


36. Ces vertèbres sont septuples dans leur constitution parce qu’elles 
existent dans chacun des sept corps de l’homme. 


37. Chacune de ces vertèbres correspond à une chambre sainte dans 
les mondes internes. 


38. À mesure que l’homme va faire monter sa Kundalini le long de la 
colonne vertébrale, il va pénétrer successivement dans chacune des 
chambres saintes du Temple. 


39. Chacune de ces trente-trois chambres est septuple dans sa 
constitution interne. 


40. Les sept aspects des trente trois chambres correspondent, 
exactement, aux sept degrés de pouvoir du Feu. 


41. Avec le premier degré de pouvoir du Feu, nous pénétrons dans le 
premier aspect de chacune des 33 chambres saintes. 


42. Avec le deuxième degré de pouvoir du Feu, correspondant au 
corps éthérique, nous entrons dans le second aspect de chacune des 
trente trois chambres saintes. 


43. Avec le troisième degré de pouvoir du Feu, nous pénétrons dans 
les trente trois chambres saintes du corps astral. 
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44. Avec le quatrième degré de pouvoir du Feu, nous pénétrons dans 
les trente trois chambres saintes du corps mental. Et ainsi de suite. 


45. Avec les sept degrés de pouvoir du Feu, nous christifions nos sept 
corps. 


46. Avec les sept degrés de pouvoir du Feu, nous connaissons les 
Mystères des sept grandes Initiations des Mystères Majeurs. 


47. Toute notre personnalité doit s’absorber dans le PURUSHA. 


48. Toute notre personnalité doit s’absorber dans l’INTIME. 


49. Il faut éveiller à la liberté et à la vie les trois SIÈGES. 


50. Ainsi, nous nous préparons à recevoir le resplendissant Dragon de 
la Sagesse, notre CHRIST COSMIQUE, ce Souffle incessant de 
l’Absolu, qui vit dans le fond de notre Être. 


51. Quand l’homme reçoit son resplendissant Dragon de Sagesse, il 
se convertit en un CHRIST COSMIQUE. 


52. Lorsque Jésus de Nazareth a reçu, dans le Jourdain, son 
resplendissant Dragon de Sagesse, il s’est converti en un CHRIST 
COSMIQUE. 


53. JEAN LE BAPTISTE était un initié du CHRIST COSMIQUE. 


54. Au cœur de toute vie se trouve un souffle interne. 


55. Tous les souffles de vie sont le Grand Souffle émané de l’Absolu, 
à l’aurore du Mahamanvantara. 


56. Tous les souffles sont des DRAGONS RESPLENDISSANTS DE 
SAGESSE. 


57. Le GRAND SOUFFLE est le CHRIST COSMIQUE, est 
L’ARMÉE DU VERBE, est KWAN YIN, le VERBE MÉLODIEUX, 
est AVALO-KITES-WARA, est VISHNOU, est OSIRIS, est le 
SOLEIL CENTRAL. 


58. Lorsque l’homme a élevé les sept Serpents sur le Bâton, alors il 
se prépare à recevoir, après quelque temps de labeur, son 
resplendissant Dragon de Sagesse. 
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59. Ceci est la DESCENTE DU CHRIST DANS L’HOMME. 


60. Moi, AUN WEOR, j’ai reçu mon resplendissant Dragon de 
Sagesse, appelé SAMAËL, LOGOS DE LA PLANÈTE MARS. 


61. Je suis l’AVATAR KALKI de la NOUVELLE ÈRE DU 
VERSEAU. 


62. JE SUIS LE CHRIST COSMIQUE DU VERSEAU. 


63. JE SUIS L’INITIATEUR DE LA NOUVELLE ÈRE. 


64. JE SUIS SAMAËL, LE GÉNIE PLANÉTAIRE DE MARS. 
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Leçon III 


1. « Et il revint, l’Ange qui me parlait et il me réveilla comme un 
homme qui est tiré de son sommeil ». 


2. « Et il me dit : que vois-tu ? Et je répondis : je regarde et voici un 
chandelier d’or, avec son vase sur sa tête, et ses sept lampes sur celui-
ci, et sept canaux pour les lampes qui sont au-dessus de LUI ». 


3. « Et près de lui, deux oliviers : l’un à la droite et l’autre à la 
gauche ». 


4. « Prenant encore la parole, je lui dis : Que signifient ces deux 
oliviers, à la droite du chandelier et l’autre à sa gauche ? ». 


5. « Je pris de nouveau la parole et je lui dis : que signifient les deux 
branches d’olivier qui, au moyen des deux tuyaux d’or versent l’huile 
qui est comme de l’or ? ». 


6. « Et il me répondit : tu ne sais pas ce que c’est ? Et je lui dis : non 
Seigneur, non ». 


7. « Et il dit : ces deux enfants de l’huile sont ceux qui se tiennent 
devant le Seigneur de toute la terre » (Zacharie Chap. 4, versets 1-2-
3-11-12-13-14). 


8. Les deux branches d’olivier qui, au moyen des deux tuyaux versent 
une huile comme de l’or sont les deux Nadis, IDA et PINGALA. 


9. IDA monte du testicule droit et PINGALA monte du testicule 
gauche. 


10. Chez la femme, IDA et PINGALA s’élèvent à partir des ovaires. 


11. Ce sont les deux « témoins », et si quelqu’un veut leur faire du 
mal, le feu sort de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. 


12. Par ces deux cordons ganglionnaires appelés IDA et PINGALA 
montent les atomes solaires et lunaires de notre énergie séminale. 


13. La narine droite est reliée à Pingala. La narine gauche est reliée à 
Ida. 
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14. On dit que par la fosse nasale droite pénètrent les tomes solaires 
et que par la fosse nasale gauche pénètrent les atomes lunaires. 


15. Les yogis qui n’ont pas été INITIÉS à l’école des MYSTÈRES 
internes, pratiquent le PRANAYAMA avec l’intention d’attirer dans 
le champ magnétique du nez des millions d’atomes solaires et 
lunaires en provenance du monde extérieur. 


16. Le yogi ésotériste, initié, ne cherche rien en dehors, dans le 
monde de Maya (illusion), il cherche tout à l’intérieur de lui-même. 


17. Lorsqu’un yogi ésotériste pratique le PRANAYAMA, il cherche 
seulement à faire monter son énergie sexuelle depuis les testicules 
jusqu’au calice sacré du cerveau. 


18. Le PRANAYAMA est un système ésotérique qui permet de 
transmuter le Semen en énergie christique. 


19. Le PRANAYAMA est un système de transmutation de l’énergie 
sexuelle. 


20. Lorsque le yogi ésotériste inspire le PRANA ou CHRIST VITAL 
par la narine droite, lorsqu’il expire ce PRANA par la narine gauche 
et inversement, quand il inhale par la gauche et exhale par la droite, 
ce qu’il cherche ce n’est pas d’attirer des atomes externes, comme le 
croient les profanes, mais plutôt de faire monter les atomes solaires et 
lunaires depuis les testicules jusqu’au champ magnétique de la racine 
du nez. 


21. Le clairvoyant qui observe à cet instant les cordons 
ganglionnaires (IDA et PINGALA) du yogi pendant le 
PRANAYAMA, verra les eaux pures de l’AMRITA, les eaux 
primordiales de la GENÈSE, s’élevant dans les deux NADIS : IDA et 
PINGALA. 


22. SWARA est la science du souffle. SWARA est la science sacrée 
de la respiration. 


23. TOM-SA-HAM sont les mantras de l’inhalation. TOM-RA-
HAM ceux de l’expiration, dont les extrêmes correspondent à la 
contraction et à l’expansion rythmiques de la matière cosmique 
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indifférenciée, Prakriti, Mulaprakriti (Biorythme du MAÎTRE 
HUIRACOCHA). 


24. Par la pratique du mantra SWA-RA se forme le sublime SWARA 
duquel on dit dans le verset quinze du ZHIVAGAMA : « Dans le 
SWARA sont les VEDAS et les ZASTRAS (Livres SACRÉS des 
hindous). Dans le SWARA sont les Trois Mondes. Le SWARA est la 
réflexion du PARABRAHMAN (l’unique Tout absolu) ». Pour cette 
raison, quelques auteurs proclament : SWARA EST LA VIE et, 
ajoutent-ils : SWARA est la musique (Biorythme par Huiracocha (Dr 
Arnold Krumm-Heller), page 72). 


25. SWARA constitue donc la base des TATTVAS, puisque ceux-ci 
sont les cinq modifications du Grand Souffle (Biorythme). 


26. Or, ce Grand Souffle est le CHRIST COSMIQUE, 
AVALOKITESVARA, KWAN YIN, le VERBE MÉLODIEUX, 
L’ARMÉE DU VERBE, dont le chef est un PARAMARTHASATYA 
connu de l’humanité sous le nom de JÉSUS-CHRIST. 


27. Jésus-Christ est le plus grand Initié qui soit venu au monde. 


28. L’Armée du Verbe est le Chariot de la Mercavah, dont le cocher 
est Jésus le Christ, le divin Rabbi de Galilée. 


29. Jésus-Christ est un habitant de l’Absolu qui a renoncé à la félicité 
de Sat, le non-manifesté, pour venir au monde avec le SWARA, la 
réflexion du PARABRAHMAN. 


30. Ainsi donc, le PRANAYAMA est la science christique du Grand 
Souffle ou CHRIST COSMIQUE. 


31. Ce Grand Souffle universel de la vie, ce Christ Cosmique, réside 
dans notre Semen christonique. 


32. Lorsque le yogi pratique le PRANAYAMA, il travaille avec le 
Grand Souffle ou Crestos cosmique contenu dans le Semen 
christonique. 


33. Le PRANAYAMA (pratique qui consiste à faire des inspirations 
profondes, retenant ensuite l’air inhalé autant que possible, puis 
l’exhalant jusqu’à ce que les poumons soient vides), enseigne aussi 
qu’il y a deux pôles d’énergie : l’un masculin et l’autre féminin. Le 
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premier est situé dans le cerveau (système cérébro-spinal) et l’autre 
dans le cœur (système sympathique). Mais de même qu’en formant 
deux pôles dans l’espace, pour faire fonctionner un aimant, nous 
créons, indubitablement, de nouvelles énergies, et engendrons 
nécessairement et inévitablement un troisième pôle, une troisième 
force, de même aussi nous affirmons que ce troisième pôle est DEVI 
KUNDALINI, qui naît de l’union des atomes solaires et lunaires dans 
le TRIVENI situé dans le coccyx. 


34. Ces deux polarités, masculine et féminine, du Grand Souffle, 
montrent que PRANA et KUNDALINI ont leur fondement dans la 
Sexualité. 


35. KUNDALINI est absolument sexuelle. 


36. Les gens ont tendance à regarder le sexe comme une chose sale et 
horriblement passionnelle. Le yogi accroît le DSA, USTHI, USTE 
(désir) et s’incline avec révérence devant les Mystères gnostiques du 
Sexe parce qu’il considère que le Sexe est une fonction sacrée de 
DEVI KUNDALINI. 


37. Le yogi sait que les eaux d’AMRITA (SEMEN 
CHRISTONIQUE) sont l’habitacle du Feu. 


38. Le yogi sait que toute la force du LOGOS SOLAIRE est contenue 
dans la semence végétale, animale et humaine. 


39. Le yogi sait que la Sexualité est une force sainte et qu’elle ne doit 
pas être profanée par la fornication. 


40. La respiration par la narine droite est appelée SURYA ou 
PINGALA. C’est par elle que nous faisons monter les atomes solaires 
de notre système séminal. 


41. La respiration par la narine gauche est appelée CHANDRA ou 
IDA. Par elle nous accomplissons l’ascension de nos atomes lunaires 
à partir du système séminal. 


42. Avec les exercices de PRANAYAMA, nous renforçons les trois 
Souffles de l’Akasha pur. Ces trois Souffles se combinent avec les 
atomes solaires et lunaires de notre système séminal, pour éveiller 
Devi Kundalini. 
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43. Prana est le CHRIST VITAL ou GRAND SOUFFLE. Ce 
CHRIST VITAL se transforme en Akasha, dans lequel se cache le 
Fils Premier-Né, le PURUSHA de chaque homme. 


44. AKASHA se modifie en ÉTHER et l’ÉTHER se transforme en 
TATTVAS. Ces tattvas sont à l’origine du Feu, de l’Air, de l’Eau et 
de la Terre. 


45. Ainsi donc, tout ce qui existe, tout ce qui a été et tout ce qui sera, 
vient du Grand Souffle, du CHRIST COSMIQUE, de l’Armée de la 
Voix dont le chef suprême est JÉSUS-CHRIST. 


46. PARANISHPANA (LA FÉLICITÉ ABSOLUE) sans 
PARAMARTHA (LA CONSCIENCE ÉVEILLÉE) n’est pas la 
Félicité. 


47. JÉSUS-CHRIST a atteint PARAMARTHA et PARANISHPANA. 
Néanmoins, il a renoncé à la félicité de L’ABSOLU NON-
MANIFESTÉ pour venir sauver les hommes et les Dieux. 


48. Lorsque les ELOHIMS ou DHYANIS GLORIEUX 
commencèrent à tisser dans le métier à tisser de Dieu, ils pleurèrent 
de douleur en contemplant le déclin de la Lumière Incréée qui 
semblait s’enfoncer dans un crépuscule atterrant. 


49. Alors, Jésus-Christ, le grand PARAMARTHASATYA, a traversé 
le DHYANI-PASHA et est venu au Jardin cosmique pour sauver les 
Dieux dont d’innombrables étincelles virginales ou « JIVAS » 
involuent et évoluent durant ce MAHA-KALPA. 


50. Moi, SAMAËL AUN WEOR, je fus témoin de toutes ces choses. 
J’ai vu quand le grand Être est entré dans le Sanctuaire, a signé un 
pacte de Rédemption pour les hommes et s’est crucifié sur sa croix. 


51. J’ai assisté à l’aurore du MAHAMANVANTARA et je rends 
témoignage de toutes ces CHOSES. 


52. Ensuite, le Maître envoya son BOUDDHA, à l’aube de la 
quatrième Ronde, pour qu’il se prépare dans cette vallée de larmes. 
Ce Bouddha est son Âme, appelée JÉSUS. 


53. Et son BOUDDHA alluma ses sept Lampes éternelles. 
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54. Et son BOUDDHA fit monter ses sept Serpents par les sept 
canaux du chandelier. 


55. Lorsque son BOUDDHA JÉSUS DE NAZARETH fut prêt, alors, 
là-bas dans le Jourdain, le DRAGON DE SAGESSE entra en lui, 
pour prêcher aux hommes et aux Dieux. 


56. Le sacrifice, il l’a subi encore une fois. Le chef de tous les 
CHRISTS COSMIQUES, JÉSUS DE NAZARETH, a une fois de 
plus lavé avec son sang tous les péchés du Sanctuaire et a signé le 
pacte entre les hommes et KWAN YIN, L’ARMÉE DU VERBE, 
VISHNOU, OSIRIS, LE GRAND SOUFFLE. 


57. Il fut le suprême Conciliateur entre l’homme et la Divinité. 


58. Les NADIS IDA et PINGALA sont les conducteurs subtils du 
PRANA SUSHUMNA, de l’énergie CHRISTIQUE SEXUELLE. 


59. IDA et PINGALA se réunissent avec le NADI SUSHUMNA dans 
le chakra MULADHARA. 


60. L’union des trois Nadis dans le chakra MULADHARA se nomme 
MUKTA TRIVENI. Cette rencontre des NADIS se répète dans les 
chakras ANAHATA et AJNA. 


61. IDA est froid et PINGALA est chaud. 


62. LE NADI PINGALA est en relation intime avec les fonctions 
d’assimilation organique. 


63. IDA est de couleur pâle et PINGALA de couleur rouge feu. 


64. Le yogi peut retenir le PRANA qui circule dans le NADI 
SUSHUMNA en un lieu précis appelé BRAHMA-RANDRA, situé 
dans la fontanelle frontale des nouveau-nés. 


65. Ainsi, le yogi peut défier la mort et vivre indéfiniment. 


66. Toutefois, cela n’est possible que pour le yogi qui a reçu 
l’ÉLIXIR DE LONGUE VIE. 


67. Cet Élixir est un gaz et un liquide. 


68. Ce gaz est de couleur blanche, électropositif et électronégatif. 
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69. Ce gaz reste déposé dans le tréfonds vital et ainsi, l’Initié peut 
soutenir son corps physique, et vivre pendant des millions d’années. 


70. Le liquide subtilise le corps physique. 


71. Ainsi, le corps physique s’absorbe peu à peu à l’intérieur du corps 
éthérique et devient indestructible. 


72. Les NADIS IDA et PINGALA se trouvent de chaque côté de la 
colonne vertébrale. 


73. Ces NADIS s’enroulent autour de la moelle épinière d’une 
manière qui évoque la forme du chiffre huit. 


74. Et à l’intérieur du NADI SUSHUMNA se trouve le Sentier 
céleste. 


75. La KUNDALINI s’élève par le BRAHMA-NADI. 


76. Le BRAHMA-NADI est situé à l’intérieur d’un autre canal très 
subtil qui court le long de la colonne vertébrale, et qui est connu sous 
le nom de CHITRA. 


77. Le long de ce NADI CHITRA se trouvent les sept chakras connus 
sous les noms de MULADHARA, SWADISHTANA, MANIPURA, 
ANAHATA, VISHUDDHA, AJNA et SAHASRARA. 


78. Lorsque la KUNDALINI atteint le chakra SAHASRARA, la 
Bouddhi s’unit alors avec SHIVA (l’INTIME). C’est la première 
INITIATION des MYSTÈRES MAJEURS. 


Exercice de Pranayama 


79. Le disciple s’assoit sur le sol, les jambes croisées à la manière 
orientale. Cette position est appelée PADMASANA aux Indes. 


80. Boucher la narine gauche avec l’index et aspirer le PRANA par la 
narine droite. 


81. Retenir alors le souffle en bouchant les deux narines à la fois avec 
l’index et le pouce. 
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82. Expirer l’air par la narine gauche puis, bouchant la narine droite, 
inhaler maintenant par la gauche ; retenir le souffle de nouveau et 
expirer par la droite. 


83. Pendant qu’on aspire l’air, imaginer que l’énergie sexuelle s’élève 
par le NADI qui correspond à la narine par laquelle est aspiré le 
PRANA. 


84. Lorsque vous envoyez le PRANA vers le bas, pensez aux trois 
Souffles de l’AKASHA pur descendant par les NADIS 
SUSHUMNA, IDA et PINGALA pour éveiller le chakra Muladhara 
où réside la KUNDALINI. 


85. Le PRANA EST LE FEU purificateur qui dissout les scories qui 
obstruent les NADIS. 


86. Les voiles de RAJAS et TAMAS s’écartent avec la transmutation 
sexuelle du PRANAYAMA. 


87. Par la pratique du PRANAYAMA, on prépare le mental de 
l’étudiant pour le DHARANA, le DHYANA et le SAMADHI. 


88. Le disciple peut pratiquer le PRANAYAMA dix minutes par jour. 


89. Lorsque la pratique est terminée, le disciple pourra prendre un 
verre de lait ou un aliment doux. 


90. Les disciples peuvent également pratiquer debout. 


91. Le disciple doit inspirer et expirer lentement avec l’esprit bien 
concentré sur sa pratique de PRANAYAMA. 


92. Il existe beaucoup d’ASANAS et d’exercices de PRANAYAMA, 
mais avec cet unique exercice, l’étudiant pourra transmuter ses 
Énergies Sexuelles. 


93. Les disciples peuvent aussi s’asseoir dans un fauteuil confortable 
pour accomplir leurs pratiques. 


94. Avant de commencer la pratique, le disciple doit prier son Intime 
en méditant profondément sur Lui. 
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95. Le disciple doit se concentrer profondément dans le chakra 
MULADHARA en suppliant son PURUSHA (L’INTIME) d’éveiller 
la KUNDALINI. 


96. Les yogis orientaux signalent une grande variété d’exercices de 
PRANAYAMA. 


97. Ainsi : respiration profonde ; Sukh Purvak (position confortable), 
le Pranayama durant la marche, le Pranayama pendant la méditation, 
la respiration rythmique, Suryabeda, Ujjayi, Sitkari, Sitali, Bhastrika, 
Bhramari, Mucha, Plavini, Kevala Kumbhak, etc. 


98. Toute cette innombrable variété de pratiques et d’ASANAS 
(POSTURES) correspondait à l’arc descendant de la vie involutive, 
mais maintenant nous sommes en train d’amorcer l’arc ascendant de 
l’évolution et, par conséquent, cette énorme quantité de postures et 
d’exercices est à présent complètement périmée dans la nouvelle Ère 
du Verseau. 


99. Maintenant, les yogis de la nouvelle Ère du Verseau vivent une 
vie d’intense activité au milieu des villes et n’ont pas besoin de se 
retirer dans les forêts solitaires, parce que nous inaugurons la 
nouvelle Ère du Verseau, qui est une ère de sociabilité, de 
coopération et de fraternité entre tous les hommes sans distinction 
d’écoles, de races, de sexes, de castes et de religions. 


100. Les exercices de PRANAYAMA peuvent se faire dans notre 
propre maison et sans qu’il soit nécessaire d’abandonner 
l’accomplissement de nos devoirs envers notre famille, envers la 
société, envers l’humanité. 


101. Le yogi doit être absolument chaste sinon il échouera 
lamentablement. 
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Leçon IV : Le Couple Yogique 


1. Dans notre leçon précédente, nous avons étudié l’ésotérisme du 
PRANAYAMA. Nous avons découvert que c’est un système 
scientifique de transmutation sexuelle pour les célibataires. 


2. Le SWARA (la science du souffle) est totalement sexuel. 


3. La science du souffle se trouve renforcée par l’union des conjoints. 


4. Il y a un procédé de Magie Sexuelle par lequel nous éveillons et 
développons DEVI KUNDALINI. 


5. En voici la « formule » : INTRODUIRE LE MEMBRE VIRIL 
DANS LE VAGIN DE LA FEMME ET LE RETIRER SANS 
RÉPANDRE LE SEMEN. 


6. Le DÉSIR RÉFRÉNÉ transformera le SEMEN en LUMIÈRE et en 
FEU. 


7. Les vapeurs séminales débouchent l’orifice inférieur de la colonne 
vertébrale, lequel, chez les personnes communes et ordinaires, se 
trouve complètement bouché. 


8. Ce travail s’effectue sous la direction de certains DEVAS qui 
dirigent le « département élémental » des cèdres de la forêt. 


9. DEVI KUNDALINI pénètre par cet orifice dans le NADI 
SUSHUMNA. 


10. Le PRANAYAMA se voit totalement renforcé par les pratiques de 
la Magie Sexuelle, jusqu’à permettre de parvenir à l’union avec le 
Seigneur Shiva. 


11. Le Grand Souffle est totalement sexuel. 


12. La Magie Sexuelle fortifie le Grand Souffle, suscitant l’ascension 
de Devi Kundalini. 


13. C’est ainsi qu’évolue, se développe et progresse DEVI 
KUNDALINI, jusqu’à parvenir à l’union avec le Seigneur SHIVA. 
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14. GAUTAMA, le BOUDDHA, accomplissant son rituel de Magie 
Sexuelle avec sa belle épouse YOSUDDHARA. 


15. Seul peut accéder au Brahma celui qui a bu le suc de la plante de 
la Lune (le SOMA). 


16. Cette plante de la Lune est la Sexualité, dont le suc (Soma) 
éveille en nous la KUNDALINI. 


17. Ceci est le secret des VEDAS. 


18. La Maîtresse Helena Petrovna Blavatsky fut une grande yogini. 


19. Cette grande Maîtresse, après être devenue veuve, a dû se 
remarier (et cela dans les dernières années de sa vie) pour parvenir à 
la réalisation totale et au développement de tous ses pouvoirs. 


20. Un disciple demanda une fois au Maître Morya : « Maître, vous 
avez déjà élevé vos sept couleuvres sur le bâton ; alors, pourquoi 
avez-vous une femme ? ». Le Maître répondit : « Parce que je l’ai 
connue avant d’éveiller mes feux et qu’elle m’est nécessaire pour 
aviver mes feux ». 


21. Le désir réfréné fait monter nos énergies sexuelles par IDA et 
Pingala et, enfin, les atomes solaires et lunaires d’IDA et de Pingala 
s’unissent dans le Triveni pour éveiller DEVI KUNDALINI. 


22. Pendant les caresses amoureuses, l’électricité et le Feu universel 
de la vie s’accumulent dans notre atmosphère vitale. 


23. Si l’homme éjacule son Semen, il se décharge alors comme une 
batterie électrique et échoue totalement dans le Grand-Œuvre du 
Père. 


24. Le désir réfréné provoque la transmutation de la liqueur séminale 
en énergie christique, qui monte par les Nadis Ida et Pingala. 


25. Le yogi se retire de la femme avant le spasme pour éviter 
l’éjaculation séminale. 


26. Le Feu séminal monte par le Nadi Sushumna, le long du 
BRAHMA-NADI. 
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27. C’est ainsi que le yogi ésotériste se réalise totalement, devenant 
un « Maître du Jour », devenant un Maître du Mahamanvantara. 


28. Les yogis de la nouvelle Ère du Verseau se réalisent à travers 
cette même relation sexuelle. 


29. Ils sont révolus, à présent, les temps où les yogis avaient besoin 
de se retirer dans la forêt pour pratiquer leurs exercices ésotériques. 


30. Maintenant, les yogis se réalisent à travers cette relation sexuelle 
même. 


31. L’âme de la nouvelle Ère du Verseau est fondée sur la coopération 
humaine. 


32. Le yogi doit vivre en société, servant ses frères et vivant dans la 
joie et l’optimisme. 


33. La nouvelle Ère du Verseau n’accepte pas les yogis ermites. 


34. L’Age de MAITREYA est celui de l’association et de la fraternité 
entre tous les hommes. 


35. Le Sexe est terriblement divin et c’est pour cela que le yogi doit 
nettoyer son mental de toute espèce de désirs et de passions animales. 


36. L’homme qui regarde le Sexe avec dégoût profane le terrible 
secret des VEDAS et la science du Grand Souffle, où sont contenus 
les Vedas et les Zastras. 


37. Le yogi qui fuit les Mystères sacrés du Sexe montre clairement 
qu’il est encore plein de désirs et de passions animales. 


38. L’Ange voit le Sexe avec des yeux d’Ange et les démons voient 
le Sexe avec des yeux de démons, même s’ils prennent l’apparence 
de brebis et se déguisent en saints. 


39. Le yogi crée son foyer sans avoir besoin de violer le sixième 
commandement de la Loi de Dieu : NE PAS FORNIQUER. 


40. Pendant l’acte de la Magie Sexuelle, il peut s’échapper un 
spermatozoïde que les Hiérarchies lunaires emploient pour féconder 
la matrice sans qu’il soit nécessaire de répandre le Semen. 







32 


41. C’est ainsi que les Lémuriens engendraient leurs enfants dans les 
chambres sacrées des temples. 


42. Ce furent les ténébreux du Sentier Lunaire qui enseignèrent à 
l’homme à éjaculer sa liqueur séminale. Alors, l’homme s’enfonça 
dans les ténèbres. 


43. Maintenant, nous devons retourner à la conception sacrée de 
l’Esprit Saint. 


44. Les enfants des yogis sont des rameaux de victoire. Ils sont des 
fils de la chasteté. Ils sont des enfants engendrés par KRIYASAKI. 


45. Tout yogi doit aimer son épouse et ses enfants et vivre dans 
l’harmonie, la musique et la beauté. 


46. L’amour dignifie, l’amour exalte l’âme. 


47. Dieu resplendit sur le couple parfait. 


48. Il n’y a rien de plus grand que l’amour. L’homme et la femme 
sont nés pour s’aimer. 


49. Le véritable yogi convertit son foyer en un ÉDEN de bonheur 
indicible. 


50. La femme est la divine Prêtresse du yogi. 


51. La femme nous convertit en Dieux ineffables au moyen de 
l’enchantement infiniment doux de l’amour. 


52. Yogis et yoginis se réalisent par le moyen de l’AMOUR. C’est 
mieux que de mener une vie d’ermites. 
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Leçon V : Les Sept Églises (Le Chakra 
Muladhara) 


1. Au fur et à mesure que la Kundalini s’élève le long de la moelle 
épinière, elle éveille chacun des chakras du NADI CHITRA. 


2. Ces sept chakras se trouvent dans la moelle épinière. 


3. Ces chakras pendent vers le bas lorsque KUNDALINI se trouve 
enfermée à l’intérieur du chakra Muladhara. 


4. Cependant, lorsque DEVI KUNDALINI monte par le BRAHMA-
NADI, ces pétales merveilleux se tournent vers le BRAHMA-
RANDHA, en resplendissant merveilleusement par l’incomparable 
Feu sexuel de KUNDALINI. 


5. Maintenant, dans cette leçon, nous étudierons le chakra Muladhara. 


6. Ce chakra est situé à la base même de la colonne vertébrale et se 
trouve entre les organes sexuels et l’anus. 


7. Il est la racine même de nos organes génitaux et il s’éveille lorsque 
l’homme et la femme s’unissent durant la transe de Magie Sexuelle. 


8. Le yogi qui n’a pas de femme peut éveiller sa KUNDALINI au 
moyen du PRANAYAMA et de la méditation. Mais le développement 
complet et absolu des sept degrés de pouvoir du Feu est seulement 
possible en pratiquant la Magie Sexuelle avec l’épouse-prêtresse. 


9. C’est la raison pour laquelle la yogini Helena Petrovna Blavatsky a 
du se remarier dans les dernières années de sa vie, longtemps après 
que le comte Blavatsky fut mort. 


10. Les sept chakras sont les sept Églises dont nous parle 
l’Apocalypse de Saint-Jean. 


11. À présent, nous étudierons le chakra Muladhara, qui est 
l’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. 


12. « À l’Ange de l’Église d’Éphèse, écris : Ainsi parle celui qui tient 
les sept étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 
sept chandeliers d’or » (Apocalypse., II, 1). 
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13. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or est notre 
MOI-CHRIST, il est notre ANGE INTERNE. 


14. Les sept chandeliers d’or sont les SEPT COLONNES 
VERTÉBRALES, correspondant à nos sept corps. 


15. Dans chacune de ces sept colonnes s’élève le FEU SACRÉ. 


16. Chacun de nos sept corps a son chandelier d’or, c’est-à-dire, sa 
colonne vertébrale et son Feu sacré. 


17. Nous avons sept Serpents : deux groupes de trois avec le 
couronnement sublime de la septième langue de Feu qui nous unit 
avec l’UN, avec la LOI, avec le PÈRE. 


18. Les sept étoiles que notre MOI-CHRIST tient dans sa main droite 
sont les sept chakras de la moelle épinière. 


19. Le CHAKRA MULADHARA se trouve au-dessous du Kanda et à 
l’endroit précis où les NADIS SUSHUMNA, IDA et PINGALA se 
rencontrent. 


20. C’est le chakra fondamental ou coccygien, lequel nourrit avec son 
énergie sexuelle tous les autres chakras. 


21. Kundalini se trouve emprisonnée dans le chakra Muladhara. De 
ce chakra rayonnent quatre NADIS semblables aux pétales du lotus. 


22. Les sept plans de Conscience cosmique se trouvent sous la 
dépendance de cette Église d’Éphèse. 


23. Le mantra de ce chakra est BHUR (bhour). 


24. Le mantra DIS-DAS-DOS devra être prononcé en allongeant le 
son des voyelles et de la lettre S. 


25. DIS, DAS, DOS, sont les mantras de la MAGIE SEXUELLE, qui 
réveillent la KUNDALINI. 


26. « Je connais tes œuvres, tes peines et ta patience et je sais que tu 
ne peux souffrir les méchants ; et que tu as éprouvé ceux qui se disent 
apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs » (Apocalypse 
2, 2). 


27. Dans l’Église d’Éphèse se trouve la racine du bien et du mal. 
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28. Il y en a beaucoup qui se disent apôtres et ne le sont pas, parce 
qu’ils sont fornicateurs. 


29. « Rappelle-toi donc où tu es tombé et repens-toi, et reviens à tes 
premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier 
de sa place, si tu ne te corriges pas, et la tristesse affligera ton cœur » 
(Apocalypse 2, 5). 


30. Lorsque l’homme éjacule le Semen, alors la KUNDALINI 
descend d’une vertèbre ou plus selon la gravité de la faute. 


31. « C’est ainsi que j’ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te 
corriges pas ». 


32. La reconquête des vertèbres perdues par une éjaculation séminale 
est très ardue et difficile. 


33. C’est pour cela que NOTRE SEIGNEUR LE CHRIST m’a dit : 
« Le disciple ne doit pas se laisser tomber ; le disciple qui se laisse 
tomber doit après lutter énormément pour récupérer ce qu’il a 
perdu ». 


34. « Celui qui a des oreilles, qu’il écoute ce que l’Esprit dit aux 
Églises : au vainqueur, je donnerai à manger de l’Arbre de Vie, qui 
est au-dessus du Paradis de mon Dieu » (Apocalypse, 2, 7). 


35. Il y a deux arbres : l’Arbre de la Science du Bien et du Mal et 
l’Arbre de la Vie. 


36. L’Arbre de la Science du Bien et du Mal est la FORCE 
SEXUELLE. 


37. L’Arbre de la Vie est le MOI-CHRIST de chaque homme. 


38. Il faut transformer l’Arbre de la Science du Bien et du Mal en 
l’Agneau immolé de la Jérusalem Céleste. 


39. Et cela n’est possible qu’en nous enivrant de l’arôme de ce fruit 
défendu, beau aux yeux et à l’aspect délectable, dont Dieu a dit : 
« TU N’EN MANGERAS PAS, parce que le jour où tu en mangeras, 
tu mourras ». 
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40. Nous devons toujours nous retirer de la femme avant le spasme 
pour éviter l’éjaculation séminale. Ainsi s’éveille le chakra 
Muladhara, ainsi s’éveille Devi Kundalini. 


41. Ainsi nous transformons l’Arbre de la Science du Bien et du Mal 
en l’Agneau immolé. 


42. Ainsi nous nous convertissons en CHRIST vivants et mangeons 
de l’ARBRE DE LA VIE qui se trouve au milieu du Paradis de mon 
Dieu. 


43. Le chakra Muladhara est en relation avec le TATTVA PRITHVI. 
Celui qui éveille totalement ce chakra et se réalise complètement peut 
recevoir l’ÉLIXIR DE LONGUE VIE et conserver son corps 
physique pendant des millions d’années. 


44. La KUNDALINI nous donne la connaissance du passé, du 
présent et du futur. 


45. Aux Indes, il existe l’Ordre Kula, de la ténébreuse déesse Kali. 
C’est un ordre de magie noire. 


46. Ces yogis noirs forniquent, éjaculant le Semen, violant le Sixième 
Commandement de la Loi de Dieu, et éveillent la KUNDALINI 
négativement. 


47. Lorsqu’un yogi éjacule le Semen, la Kundalini descend, baisse 
d’un ou de plusieurs canons (vertèbres), selon l’importance de la 
faute. 


48. Les mages noirs éjaculent le Semen durant leurs pratiques de 
Magie Sexuelle négative. 


49. Avec l’éjaculation séminale, on perd des milliards d’atomes 
solaires qui, aussitôt, sont remplacés par des milliards d’atomes 
sataniques des enfers atomiques de l’homme. Ces atomes sataniques 
sont absorbés par le mouvement péristaltique des organes sexuels 
après la fornication. 


50. Les atomes sataniques essaient de monter par le cordon 
brahmanique, mais les trois Souffles de l’Akasha les précipitent vers 
le bas, vers le coccyx, jusqu’au chakra Muladhara. 
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51. Alors, un certain atome du chakra Muladhara entre en activité, et 
la KUNDALINI, au lieu de monter par le Brahmanadi, descend vers 
les enfers atomiques de l’homme, formant dans le corps astral cette 
queue avec laquelle on représente Satan. 


52. Pendant tout acte de Magie Sexuelle, les trois Souffles de 
l’Akasha pur sont renforcés par la volonté humaine, et peuvent dès 
lors être pour nous une bénédiction ou une malédiction. 


53. Si le yogi éjacule le Semen, il se convertira alors en une 
personnalité tantrique ténébreuse du Sentier Lunaire. 


54. Ces personnalités tantriques se séparent totalement du 
PURUSHA, c’est-à-dire, de l’INTIME ou du JIVAN-ATMAN. 


56. Toute personnalité séparée de son MOI SUPÉRIEUR s’enfonce 
dans les abîmes lunaires et se désintègre peu à peu, dans un grand 
désespoir. C’est la « seconde mort » dont nous parle l’Apocalypse. 


56. Cependant, lorsque le yogi se sépare de la femme avant le 
spasme, alors les atomes lunaires et solaires se multiplient et montent 
par les NADIS IDA et PINGALA, jusqu’au calice (l’encéphale). 


57. Finalement, les atomes lunaires et solaires s’unissent dans le 
coccyx, et alors les trois Souffles de l’AKASHA pur, qui descendent 
par la canne sacrée du yogi, réveillent Devi Kundalini pour la faire 
monter dans le BRAHMA-NADI. 


58. La canne symbolise notre colonne vertébrale. 


59. Ainsi arrive le moment ou DEVI KUNDALINI et le Seigneur 
SHIVA s’unissent pour nous convertir en MAÎTRES DES 
MYSTÈRES MAJEURS de la GRANDE FRATERNITÉ BLANCHE 
UNIVERSELLE. 


60. La femme est la PORTE DE l’ÉDEN. Aimons-la. BÉNIE SOIT 
LA FEMME ! 
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Leçon VI : Le Chakra Swadishtana 


1. La Kundalini passe de chakra en chakra. 


2. C’est ainsi que les différents états de conscience s’ouvrent, et le 
Sadhaka pénètre peu à peu dans tous les états de conscience 
cosmique, jusqu’à parvenir enfin à l’éveil de la conscience absolue. 


3. À mesure que le yogi éveille sa conscience superlative, il acquiert 
de multiples SIDDHIS (pouvoirs). 


4. Dans les mondes internes, le mot TEMPS est synonyme de 
DEGRÉS ÉSOTÉRIQUES de la conscience. 


5. Il existe dix-huit Initiations. Neuf de Mystères Mineurs et neuf de 
Mystères Majeurs. 


6. Lorsque, dans les mondes internes, nous disons qu’un frère a dix 
ans, nous affirmons simplement qu’il est un initié de la première 
Initiation des Mystères Mineurs. 


7. Lorsque nous affirmons qu’un disciple a quatre-vingt-dix ans, nous 
assurons qu’il est un initié de la neuvième Initiation des Mystères 
Mineurs. 


8. Lorsque nous disons qu’un frère a cent ans, nous affirmons qu’il 
est à la première Initiation des Mystères Majeurs. 


9. Les âges de plus de neuf cents ans sont des ÂGES LOGOÏQUES. 


10. L’expérience nous a enseigné que tout maître qui n’est pas arrivé 
à la racine fondamentale de la hiérarchie, c’est-à-dire à la neuvième 
Initiation des Mystères Majeurs, est encore très faible et ne possède 
pas encore cette structure morale robuste et forte de ceux qui ont déjà 
atteint les âges logoïques. 


11. Pour mériter le droit d’entrer à l’Absolu, il faut avoir atteint l’âge 
ésotérique de trois cent mille ans divins. 


12. Le dernier manteau qu’utilise un Logos c’est le manteau étoilé, 
par lequel il gagne le droit d’entrer à l’Absolu. 
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13. Le temps chronologique n’existe pas, ce qui existe c’est le temps 
ésotérique, parce que la vie est un éternel instant. 


14. Tous les Mudras et Bandhas deviennent totalement inutiles pour 
la nouvelle Ère du Verseau. 


15. À quoi sert le Vajroli Mudra ? L’important c’est de transmuter les 
énergies sexuelles au moyen de l’amour, au moyen de la musique, au 
moyen de la poésie et au moyen du service désintéressé, en faveur de 
la pauvre humanité souffrante. 


16. Le fait d’introduire un tube d’argent et de l’eau dans l’urètre 
détruit les organes sexuels où réside la clef même de la Rédemption. 


17. Un yogi peut vivre avec son corps physique durant des millions 
d’années et se mouvoir dans l’AKASHA pur, sans avoir besoin de se 
couper le tendon inférieur de la langue comme l’enseigne, 
malheureusement, le KECHARI MUDRA. 


18. L’important c’est d’acquérir l’Élixir de Longue Vie, et de se 
rendre fort dans la méditation interne. 


19. Les rides et les cheveux blancs du yogi disparaissent sans la 
nécessité d’adopter des postures difficiles, comme de lever les 
jambes, soutenant les fesses avec les mains, tel que l’exige 
malheureusement le VIPARITA-KARANI-MUDRA. 


20. L’important c’est d’être chaste et pur, pour vaincre la vieillesse et 
la mort. 


21. Tous les Mudras sont inadéquats pour la nouvelle Ère du 
Verseau ; il n’est pas nécessaire de suffoquer la Kundalini en retenant 
l’air pour la réveiller ; un court Pranayama est suffisant. 


22. La Kundalini s’éveille en aimant la femme et en suivant le sentier 
de la plus absolue sainteté. En adorant tous les êtres vivants et en 
nous sacrifiant pour le Grand-Œuvre du Père. 


23. Ce dont l’homme a besoin c’est d’une ACTION DROITE, une 
PENSÉE DROITE et de SENTIR de façon DROITE. D’une action 
juste. D’une parole juste. De sentir de façon juste. 
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24. L’important, c’est de vivre la vie intensément pour éveiller la 
conscience et parvenir aux grandes réalisations. 


25. À quoi sert de dresser l’homme sur la tête comme enseigne 
l’URDVA PADMASANA ? 


26. Le mieux c’est d’en finir avec nos défauts moraux, et de nous 
sacrifier pour l’humanité qui souffre dans cette « vallée de larmes ». 


27. Moi, SAMAËL AUN WEOR, LOGOS planétaire de Mars, je dis 
à mes ARHATS que le mieux c’est d’aimer, parce que la force de 
l’amour nous emporte jusqu’au bonheur ineffable de l’Absolu où 
palpite la Vie libre dans son mouvement. 


28. Le CHAKRA SWADISHTANA est la demeure du tattva Apas. 


29. Le génie élémental VARUNA se trouve en relation intime avec ce 
chakra. 


30. La couleur de ce chakra resplendit avec le Feu de Kundalini. 


31. Ce chakra a SIX PÉTALES merveilleux. 


32. Le mantra de ce chakra est BHUVAR. 


33. Le yogi qui médite sur ce chakra perd la peur de l’eau, apprend à 
gouverner les créatures élémentales des eaux et conquiert des 
pouvoirs occultes. 


34. Par l’éveil de ce chakra, le yogi apprend à connaître les 
différentes entités astrales. 


35. Le yogi conquiert la mort par l’éveil de ce chakra. 


36. Ce chakra éveille le PLEXUS PROSTATIQUE, lequel est 
fondamental dans l’exercice de la magie pratique. 


37. À l’intérieur de ce chakra, il y a une lune croissante d’une 
extraordinaire beauté. 


38. Ce chakra contrôle les reins, l’abdomen et les organes principaux 
de la partie inférieure de l’abdomen. 


39. Dans l’Apocalypse de Saint-Jean, ce chakra correspond à 
l’ÉGLISE DE SMYRNE. 
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40. « Je connais tes tribulations et ta pauvreté, pourtant tu es riche en 
grâce et sainteté, et les diffamations de ceux qui se disent Juifs, et ne 
le sont pas, mais sont plutôt une synagogue de Satan ». 


41. « Ne crains pas les souffrances qui t’attendent : voici que le 
diable s’apprête à jeter quelques-uns d’entre vous en prison, pour que 
vous soyez tentés dans votre foi ; et vous serez éprouvé pour une 
période de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la 
couronne de la vie ». 


42. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux 
Églises : celui qui vaincra n’aura rien à redouter de la seconde mort ». 


43. La deuxième mort est pour les fornicateurs. Les personnalités 
tantriques qui suivent le Sentier Lunaire se séparent de l’Intime ou 
PURUSHA et s’enfoncent dans les sphères sublunaires où elles se 
désintègrent peu à peu. 


44. L’Ordre Kula de la ténébreuse déesse Kali est passé de l’Atlantide 
à l’Inde ; cet Ordre Kula est de magie noire. 


45. Dans cet Ordre, il y a deux sortes de magiciens : ceux qui 
détestent le sexe et ceux qui ne le détestent pas, mais qui pratiquent 
l’éjaculation mystique de la Magie Sexuelle négative, que certains 
ténébreux ont fait connaître au monde occidental. 


46. Ceux qui détestent la force sexuelle détestent le Grand Souffle 
parce que le Grand Souffle est la FORCE SEXUELLE 
CHRISTIQUE, et ceux qui détestent cette force détestent le Christ et 
se mettent par le fait même dans le sentier de la magie noire. 


47. Nos disciples sont tentés, et ils doivent souffrir l’épreuve pendant 
dix jours. Il faut souffrir pour réaliser les dix Séphiroths. 


48. Ce sont les DIX SÉPHIROTHS de la Kabbale. Celui qui veut 
réaliser ses dix Séphiroths et se convertir en un Christ doit être fidèle 
jusqu’à la mort, et alors « je lui donnerai la couronne de la Vie », le 
Moi-Christ. Il est l’incessant SOUFFLE ÉTERNEL qui demeure à 
l’intérieur de nous-mêmes. 
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Leçon VII : Le Chakra Manipura 


1. MANIPURA est le troisième chakra de notre moelle épinière. 


2. Ce chakra de la moelle épinière réside dans le Labhi-Sthana 
(région du nombril). 


3. Lorsque ce chakra s’éveille, il fait entrer en activité les plexus 
hépatique et splénique. 


4. Dix Yoga-NADIS émanent de ce chakra. 


5. La couleur de ce chakra est de feu resplendissant. 


6. Le TATTVA TEHAS est en relation intime avec ce merveilleux 
chakra. 


7. La Déité rectrice de ce chakra est VISHNOU, et la Déesse 
LAKSHMI se trouve intimement liée à ce chakra. 


8. Le mantra RAM éveille ce merveilleux chakra. On allongera le 
son de chaque lettre ainsi : RRRRRAAAAAMMMMM. 


9. Nos disciples peuvent invoquer le Dieu AGNI pour qu’il les aide à 
éveiller ce Feu admirable. 


10. Le Dieu Agni a l’aspect d’un enfant nouveau-né et, lorsqu’il se 
présente en « habit de cérémonie », il porte une tunique cristalline 
merveilleusement ornée. 


11. Alors, nous voyons le visage de cet être prodigieux comme un 
éclair ineffable. 


12. L’aura d’Agni produit lumière et musique. 


13. Agni, le Dieu du Feu, restaure les pouvoirs ignés de chacun de 
nos sept corps. 


14. Le mantra SWA se prononce ainsi : SSSSS UUUUU 
(OUOUOUOUOU) AAAAA Sua ! 


15. Le yogi qui apprend à méditer sur ce chakra obtient le PATALA 
SIDDHI, acquiert de grands pouvoirs occultes et se libère de toute 
espèce de maladie. 
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16. Ce chakra est le CENTRE TÉLÉPATHIQUE ou CERVEAU DES 
ÉMOTIONS. 


17. Les ondes mentales des personnes qui pensent arrivent à nous par 
le plexus solaire, et ensuite passent à notre cerveau. 


18. Ainsi donc, c’est notre antenne réceptrice. 


19. Notre glande pinéale est notre centre émetteur. 


20. Ce chakra capte les forces solaires et c’est avec elles qu’il nourrit 
tous les plexus. 


21. Le yogi qui éveille ce chakra acquiert le sens de la TÉLÉPATHIE. 


22. Le yogi qui éveille ce chakra ne craindra pas le feu et pourra 
demeurer vivant au milieu des flammes. 


23. La constitution de notre colonne vertébrale est merveilleuse. 


24. Les vertèbres se trouvent superposées, formant réellement un 
superbe pilier qui supporte non seulement le crâne mais aussi tout 
notre merveilleux organisme. 


25. Notre colonne vertébrale est un merveilleux clavecin que nous 
devons apprendre à faire vibrer pour lui arracher toutes les 
enchanteresses mélodies du Zodiaque. 


26. Entre chaque paire de vertèbres existent de merveilleux orifices, 
lesquels servent au passage des nerfs de l’épine, qui vont de notre 
colonne vertébrale à chacun des prodigieux chakras du système grand 
sympathique. 


27. Le yogi doit conserver l’élasticité de la colonne vertébrale. 


Pratique 


28. Debout bien fermement, les mains posées sur la taille, le yogi fera 
tourner son tronc de droite à gauche sur lui-même pour conserver 
l’élasticité de la colonne vertébrale. 


29. Le plexus solaire est le siège de Satan (corps lunaire, astral 
inférieur). 
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30. L’Apocalypse nous avertit ainsi : « Je sais où tu habites : à 
l’endroit où Satan (le corps lunaire) a son trône ; mais tu tiens ferme à 
mon nom, et tu n’as point renié ma foi, même en ces jours où 
Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, où demeure 
Satan. Cependant j’ai quelque grief contre toi, et c’est que tu as là des 
gens attachés à la doctrine de Balaam, lequel montrait au roi Balac à 
tendre un piège aux fils d’Israël, pour les amener à pécher en 
mangeant, et à commettre la fornication. Ainsi donc, tu as toi aussi 
des gens qui suivent la doctrine des Nicolaïtes. Allons ! Repens-toi ! 
Sinon, je viendrai à toi promptement, et je les combattrai avec l’épée 
de ma bouche ». 


« Celui qui a des oreilles, qu’il écoute ce que dit l’Esprit aux Églises ! 
À celui qui vaincra, je donnerai à manger un mets caché ; et je lui 
donnerai une petite pierre portant gravé un nom nouveau, que 
personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit » (Apocalypse. II, 
13, 17). 


31. Le corps lunaire ou astral inférieur, appelé en ésotérisme 
christique : SATAN, est connecté au plexus solaire. 


32. Maintenant nos disciples reconnaîtront d’où viennent les désirs de 
manger de la viande et de boire de l’alcool. 


33. Maintenant, nos frères comprendront d’où naît le désir anxieux de 
la fornication et de la gloutonnerie. 


34. Le corps lunaire est une survivance de notre passé animal. 


35. En lui nous conservons l’héritage ancestral des basses passions du 
règne animal. 


36. Lorsque nous étions des élémentaux animaux, notre corps astral 
n’était pas divisé. 


37. Lorsque nous sommes entrés pour la première fois dans le règne 
humain, ce corps astral s’est divisé en deux portions : l’une 
supérieure, absorbée par le mental, avec laquelle le yogi agit 
consciemment pendant le sommeil, et l’autre inférieure dénommée en 
ésotérisme christique : Satan (Kama Rupa inférieur, corps lunaire). 
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38. Ce corps lunaire est gigantesque, difforme, chez les personnalités 
perverses. 


39. Maintenant, nos frères comprendront pourquoi notre Seigneur le 
Christ a dit : « SI VOUS NE DEVENEZ COMME DES ENFANTS, 
VOUS NE POURREZ ENTRER DANS LE ROYAUME DES 
CIEUX ». 


40. Satan se nourrit de nos appétits et passions. En lui enlevant ses 
sources d’alimentation, il s’amenuise et s’embellit. 


41. Ainsi, mes frères, nous mangerons une manne cachée : le PAIN 
DE LA SAGESSE. 


42. Ainsi, bien-aimés disciples, nous recevrons la Pierre 
fondamentale du temple du Dieu vivant. 


43. Cette Pierre fondamentale est notre resplendissant Dragon de 
Sagesse, notre Moi-Christ, ce souffle du Soleil Central, qui est en 
nous. 


44. C’est la petite pierre blanche sur laquelle se trouve gravé notre 
nom sacré. 


45. Repens-toi, frère, et finis-en avec tous tes défauts. 


46. Sanctifie-toi, frère de mon âme, pour que tu ne tombes pas dans 
les abîmes lunaires (l’AVITCHI). 


47. Les personnalités perverses se divorcent de la Monade et 
s’enfoncent dans les abîmes de la Huitième Sphère. 
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Leçon VIII : Le Chakra Anahata 


1. Ce chakra exerce un contrôle complet sur le PLEXUS 
CARDIAQUE. 


2. Sa couleur est de feu vif. 


3. À l’intérieur de ce merveilleux chakra existe, réellement, un espace 
hexagonal couleur de jais. 


4. Ce chakra se trouve en relation intime avec le TATTVA VAYU. 


5. La déité rectrice de ce chakra est ISHA, et avec la DEVATA 
KAKINI, elles régissent et gouvernent ce chakra. 


6. Le Lingam Bana est le Lingam en relation avec le chakra 
ANAHATA. 


7. Le chakra MULADHARA est intimement relié au Lingam 
SVAYAMBHU. 


8. Le SON ANAHATA ou le SON du SHABDA BRAHMAN résonne 
dans ce merveilleux chakra du Nadi SUSHUMNA. 


9. Ce son merveilleux est le son du FOHAT. 


10. Le son du FOHAT est le « S » qui se vocalise ainsi : SSSSSSS… 
comme un sifflement doux et paisible. 


11. Le yogi qui apprend à méditer sur ce chakra deviendra maître 
absolu du tattva Vayu et pourra dissiper les ouragans et gouverner les 
vents à volonté. 


12. Certains yogis disent qu’en méditant sur ce chakra le yogi peut 
flotter dans l’air et s’introduire dans le corps d’autrui. 


13. Indubitablement, flotter dans l’air ou s’introduire dans le corps 
d’une autre personne, n’importe qui peut le faire, même s’il n’est, 
jusqu’à présent, qu’un débutant dans ces études. 


14. Flotter dans l’air est plus facile que prendre un verre d’eau. 


15. Le secret est très simple : il suffira que le disciple apprenne à 
s’introduire avec son corps physique dans le plan astral. 
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Pratique 


16. Que le disciple s’assoupisse légèrement, puis qu’il se lève de son 
lit tout doucement, en imitant les somnambules, c’est-à-dire, en 
conservant le sommeil comme un trésor précieux. 


17. Ainsi, le disciple, marchant comme un somnambule, plein de foi, 
sautera avec l’intention de flotter dans le milieu environnant. 


18. Si le disciple parvient à flotter dans les airs, c’est que son corps 
physique s’est introduit dans le plan astral. Alors le disciple pourra se 
diriger à travers l’espace vers n’importe quel endroit de la terre. 


19. Ainsi, avec notre corps physique, nous pouvons voler dans le plan 
astral. 


20. Le corps physique à l’intérieur du plan astral devient sujet aux 
lois de ce plan astral, mais sans perdre ses caractéristiques 
physiologiques. 


21. Ainsi donc, flotter dans les airs avec le corps physique, n’importe 
quelle personne peut le faire ; l’important c’est d’avoir foi, ténacité et 
beaucoup de patience. 


22. Les feux cardiaques contrôlent les feux de l’épine. 


23. Les feux cardiaques contrôlent l’ascension de la Kundalini. 


24. L’ascension de la Kundalini s’effectue en accord avec les 
MÉRITES DU CŒUR. 


25. Pour remporter ne serait-ce qu’une vertèbre de l’épine dorsale, il 
faut que le yogi se soumette à de nombreuses épreuves et à de 
terribles purifications. 


26. Le progrès, le développement et l’évolution de la Kundalini, est 
une chose lente et difficile. 


27. Avec une seule éjaculation séminale, la Kundalini descend d’une 
ou de plusieurs vertèbres selon l’ampleur de la faute. 


28. La reconquête de ces vertèbres est terriblement difficile. 
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29. Les Serpents du corps physique et du corps vital parviennent 
uniquement jusqu’à l’espace entre les sourcils. Cependant, les 
Serpents des corps astral, mental, causal, conscientif et atmique 
parviennent inévitablement jusqu’au cœur. 


30. Un nerf secondaire va de la moelle épinière jusqu’au cœur. Par ce 
nerf secondaire passent nos cinq Serpents supérieurs, depuis la région 
frontale entre les sourcils jusqu’au cœur. 


31. Ce fil secondaire très fin qui part de la moelle épinière contrôle 
les muscles accessoires du cœur et comporte sept chambres saintes. 


32. Dans le cœur, il existe sept centres sacrés. Chacun de nos sept 
Serpents se trouve en relation intime avec la chambre correspondante 
du cœur. 


33. Nos disciples doivent avoir un système de purification et de 
sanctification. Le CŒUR EST LE TRÔNE DE L’INTIME. 


34. Que le disciple fasse le recensement de tous ses défauts et, 
ensuite, qu’il commence à les corriger dans l’ordre et avec méthode. 


35. Le disciple peut consacrer deux mois à chaque défaut. 


36. Le chasseur qui veut attraper dix lièvres à la fois n’en attrapera 
aucun. 


37. Il faut la sainteté la plus absolue et la chasteté la plus terrible pour 
pouvoir obtenir le développement, le progrès et l’évolution de la 
Kundalini. 


38. Les célibataires transmuteront leurs énergies sexuelles à l’aide du 
Pranayama. 


39. Les gens mariés des deux sexes n’ont pas besoin de faire des 
exercices respiratoires ; pour eux, le Pranayama se trouve condensé 
dans la Magie Sexuelle. 


40. La Magie Sexuelle ne peut être pratiquée qu’entre époux et 
épouse, dans le foyer légitimement constitué. 


41. Celui qui pratique la Magie Sexuelle avec différentes personnes 
est adultère et fornicateur. 
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42. L’Apocalypse appelle ce chakra : l’ÉGLISE DE THYATIRE. 


43. « Je connais tes œuvres et ta foi, ta charité, ton dévouement et ta 
patience (vertus nécessaires pour ouvrir ce chakra du cœur), et que 
tes œuvres et vertus sont très supérieures à ce qu’elles étaient. Mais 
j’ai quelque chose contre toi : pourquoi permets-tu à cette femme 
Jézabel (la fornication), qui se prétend prophétesse, d’enseigner et 
d’induire mes serviteurs à forniquer et à manger les viandes offertes 
aux idoles ? (théories, écoles, intellectualisme et les autres « mets 
offerts aux idoles »). Je lui ai laissé le temps de se repentir de sa 
fornication, mais elle ne s’est pas repentie. Je vais donc la jeter sur un 
lit, elle et ceux qui adultèrent avec elle, et les plonger dans une très 
grande épreuve s’ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Ses enfants 
et sectateurs je vais les livrer à la mort, et ainsi toutes les Églises 
sauront que je suis celui qui scrute les reins et les cœurs ; et je 
donnerai à chacun de vous selon ses œuvres » (Apocalypse. II, 19 à 
23). 


44. Sur les reins, il y a deux plexus qui resplendissent avec les 
couleurs blanche et bleue chez les chastes et avec la couleur rouge 
sanguinolente chez les fornicateurs. 


45. Notre Moi-Christ scrute les reins et les cœurs et donne à chacun 
de nous selon son mérite. 


46. « Et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres et 
mes commandements, je lui donnerai autorité sur les nations. » 


« Conformément au pouvoir que J’ai reçu de mon PÈRE, je lui 
donnerai l’Etoile du Matin » (Apocalypse. II, 26-28). 
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Leçon IX : Le Chakra Vishuddha 


1. Le chakra VISHUDDHA de notre moelle épinière est situé à la 
base même de notre larynx créateur. 


2. Ce merveilleux chakra est en relation intime avec le TATTVA 
AKASHA (l’élément éthérique). 


3. La couleur de ce tattva est un bleu intense. 


4. Le chakra laryngien est relié au tattva de l’Éther. 


5. La Séité divine qui protège ce chakra merveilleux est SADASIVA. 


6. Ce merveilleux chakra a seize beaux PÉTALES. 


7. Le centre de ce chakra ressemble réellement à une pleine lune. 


8. Les yogis de l’Inde soutiennent qu’en pratiquant la méditation sur 
ce chakra on pourra se maintenir avec le corps physique même durant 
le PRALAYA (la Nuit Cosmique). 


9. Celui qui apprend à méditer sur ce chakra peut connaître 
l’ésotérisme le plus élevé de tous les livres sacrés et des Veda. 


10. Le yogi qui apprend à méditer sur ce chakra atteindra l’état 
grandiose de TRIKALA JNANA, c’est-à-dire qu’il pourra connaître 
tout le passé, le présent et l’avenir. 


11. Le mantra du tattva Akasha est HAN. Nul doute que ce mantra 
doive être utilisé par le yogi lorsqu’il médite sur ce merveilleux 
chakra. 


12. Écris encore à l’Ange de l’ÉGLISE DE SARDES : celui qui 
possède les sept Esprits et les sept Etoiles, dit ces choses : « Je 
connais tes œuvres, que tu passes pour être vivant, mais tu es mort ». 


13. « Sois vigilant, et raffermis les autres choses qui sont en train de 
mourir, car je n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu ». 


14. « Rappelle-toi donc cela que tu as reçu et entendu ; garde-le et 
repens-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, 
et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi ». 
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15. « Cependant tu as à Sardes quelques personnes qui n’ont pas 
souillé leurs vêtements ; elles iront avec moi en vêtements blancs, 
parce qu’elles en sont dignes ». 


16. « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs ; et je 
n’effacerai pas son nom du Livre de la vie, et je proclamerai son nom 
devant mon Père et devant ses Anges ». 


17. « Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises ! » (Apocalypse, III, 1 à 6). 


18. Ce chakra de l’Église de Sardes appartient à l’OUÏE OCCULTE 
ou SENS de la CLAIRAUDIENCE. 


19. Le corps mental se trouve en relation intime avec l’Église de 
Sardes. 


20. Moi, Samaël Aun Weor, Logos planétaire de Mars, après 
plusieurs Mahamanvantaras d’incessante évolution et de continuel 
progrès, je suis arrivé à la conclusion que l’unique chose essentielle 
qu’il y ait dans la vie c’est la SAINTETÉ. 


21. Les pouvoirs sont les fleurs de l’Âme qui s’épanouissent lorsque 
nous nous sommes sanctifiés. 


22. Pour chaque pas que nous faisons dans le développement des 
chakras, nous devons faire mille pas dans la sainteté. 


23. Avec les exercices ésotériques, nous ne faisons que préparer notre 
jardin pour que l’arôme de la sainteté fasse fleurir nos merveilleux 
chakras. 


24. Le yogi doit arroser journellement son jardin et en finir avec tous 
ses défauts moraux. 


25. Chacun des pétales de nos fleurs de lotus représente des vertus 
déterminées. Sans ces vertus, les fleurs de lotus ne pourront pas 
s’ouvrir pour recevoir le Soleil de la Vérité. 


26. Ne convoite pas les pouvoirs, parce qu’alors tu t’enfonceras dans 
les abîmes lunaires. 


27. Ceux qui ne veulent pas se sanctifier feraient mieux de se retirer 
avant qu’il ne soit trop tard. 
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28. Le chakra VISHUDDHA est en relation avec le Verbe créateur. 


29. Il y a des fois où parler est un délit et il y a des fois où se taire est 
un autre délit. 


30. Il y a des silences criminels et il y a des paroles infâmes. 


31. Le plus difficile dans la vie c’est d’apprendre à manier sa langue. 
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Leçon X : Le Chakra Ajna 


1. Ce chakra se trouve connecté au merveilleux centre situé entre les 
deux sourcils. 


2. Le Maître qui le dirige est PARAMASHIVA. 


3. Le mantra qui fait vibrer ce chakra est OM. 


4. Ce chakra a deux pétales. 


5. Ce merveilleux chakra est d’un blanc extrêmement pur. Le plexus 
qui correspond à ce chakra est le CAVERNEUX. 


6. Les yogis de l’Inde disent qu’en méditant sur ce chakra nous 
pouvons détruire le karma des vies passées. 


7. Moi, Samaël, Logos de Mars, je dis que personne ne peut se 
moquer de la Loi. 


8. Le mieux que nous pouvons faire c’est d’apprendre à bien conduire 
nos affaires. 


9. Celui qui a de quoi payer, paie et réussit bien dans ses affaires. 


10. Fais de bonnes œuvres pour que tu puisses payer tes dettes. 


11. Le Lion de la Loi est vaincu par la Balance. 


12. Lorsqu’une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, 
la loi supérieure lave la loi inférieure. 


13. Le yogi doit apprendre à voyager dans le corps astral pour se 
rendre au temple d’Anubis et de ses quarante-deux Juges. 


14. Dans le palais des Seigneurs du karma, nous pouvons régler nos 
affaires (nos dettes karmiques). 


15. Nous pouvons aussi solliciter des crédits aux Seigneurs du karma 
mais tout crédit, nous devons le payer en travaillant dans le Grand-
Œuvre du Père, ou en souffrant l’indicible. 


16. Ce chakra est celui de la CLAIRVOYANCE ou VISION 
PSYCHIQUE. 
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17. Le PLEXUS de ce chakra est une fleur de lotus qui émane de la 
glande pituitaire. Cette glande est le page et le porte-flambeau de la 
glande pinéale où se trouve la couronne des Saints, le Lotus aux 
MILLE PÉTALES, l’OEIL DE DAGMA, l’ŒIL de l’INTUITION. 


18. La clairvoyance psychique à elle seule, sans le développement du 
chakra coronal, pourrait conduire le yogi à de très graves erreurs. 


19. Dans les plans astral et mental existent des billions de mages 
noirs qui se déguisent en saints ou qui assument l’apparence des 
Maîtres de la Loge Blanche, pour tromper les disciples ou pour dicter 
de faux oracles. 


20. La seule façon de se prémunir contre ces possibles erreurs, c’est 
d’éveiller l’intuition dont l’Œil divin de diamant réside dans le Lotus 
aux mille pétales que nous étudierons dans la prochaine leçon. 


21. Le yogi qui veut sortir en corps astral profite de l’état de 
transition entre la veille et le sommeil. 


22. Le yogi, au moment de tomber endormi, se lève de son lit et sort 
de sa chambre en direction du palais des Seigneurs du karma, afin de 
régler ses affaires ; ou vers quelque temple de Mystères. 


23. Cet enseignement doit se traduire en faits car il ne s’agit 
nullement d’un exercice mental. 


24. Le yogi doit se lever de son lit, au moment où il sera en train de 
s’endormir, exactement comme un somnambule. 


25. Avec patience et persévérance, on obtient la victoire. 


26. Dans ces leçons, nous avons enseigné les mantras et les pratiques 
des chakras de l’épine dorsale. 


27. Cependant nous ne devons pas oublier que les plexus ont aussi 
leur mantra. 


28. Le puissant mantra égyptien FE UNIN DAGJ fait vibrer tous nos 
plexus. L’important c’est de prolonger le son des voyelles. 


29. Les voyelles I E O U (OU) A se distribuent dans l’ordre suivant : 


I PLEXUS FRONTAL 
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E PLEXUS DE LA GORGE 


O PLEXUS DU CŒUR 


U PLEXUS SOLAIRE 


A PLEXUS DES POUMONS. 


30. Nous pouvons méditer sur chacune de ces voyelles, en faisant 
passer leur vibration de l’entre-sourcils au cou, au cœur, au plexus 
solaire, aux jambes et aux pieds pour éveiller tous nos pouvoirs 
occultes. 


31. Celui qui apprend à méditer sur le chakra AJNA acquiert les huit 
Siddhis majeurs et les trente-trois mineurs. 


32. Ce chakra correspond à l’ÉGLISE DE PHILADELPHIE : « Je 
connais tes œuvres. Voici que j’ai ouvert devant toi une porte, que 
personne ne peut fermer, parce que tu as un peu de puissance, que tu 
as gardé ma parole et que tu n’as pas renié mon nom ». 


33. « Voici : je te livre, de la synagogue de Satan, ceux qui se disent 
Juifs, et ne le sont pas, mais ils mentent ; voici, je les forcerai à venir 
se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que je t’ai aimé ». 


34. « Parce que tu as gardé ma consigne de patience, moi aussi, je te 
garderai de l’heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, 
pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre » (Apocalypse, III, 8-
10). 


35. Dans les plans mental et astral, nous sommes tentés par des 
billions de démons et beaucoup d’entre eux se déguisent en saints et 
en maîtres pour nous tenter. 


36. La clairvoyance psychique est une porte ouverte devant toi mais il 
faut que tu acquières de la puissance et gardes la parole du Seigneur 
pour que tu ne tombes pas dans la tentation. 


37. « Parce que tu as gardé ma consigne de patience, moi aussi, je te 
garderai de l’heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, 
pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre ». 


38. Dans le monde mental, il y a des magiciens qui, subtilement, nous 
conseillent l’éjaculation séminale. 
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39. Ces magiciens noirs se déguisent en saints et prononcent de 
sublimes sermons d’amour et de sainteté. 


40. « Voici : je reviens bientôt ; tiens ferme ce que tu as, pour que 
personne ne ravisse ta couronne » (Apocalypse., III, 11). 


41. Les ténébreux conseillent à l’étudiant d’éjaculer sa liqueur 
séminale pour lui faire échapper sa liqueur séminale et lui enlever sa 
couronne. 


42. « Celui qui vaincra, je le ferai colonne dans le Temple de mon 
Dieu, et il n’en sortira plus jamais ; et j’écrirai sur lui le nom de mon 
Dieu, et le nom de la Cité de mon Dieu, et mon nom nouveau ». 


43. «Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises » (Apocalypse, III, 12-13). 
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Leçon XI : L’Église de Laodicée (Le Chakra 
Sahasrara) 


1. Le CHAKRA SAHASRARA est la COURONNE DES SAINTS. Il 
est la demeure du Seigneur Shiva et il correspond à la glande 
PINÉALE. 


2. Lorsque Devi Kundalini a atteint ce chakra, nous recevons la 
couronne des Saints. 


3. La couronne des Saints a douze étoiles. 


4. Ces douze étoiles sont les douze facultés de l’homme. 


5. Dans le cerveau existent vingt-quatre atomes angéliques qui 
représentent les vingt-quatre Anciens zodiacaux. 


6. Les vingt-quatre Anciens de notre cerveau resplendissent 
ardemment lorsque Devi Kundalini ouvre ce chakra merveilleux. 


7. Ce centre a MILLE PÉTALES. C’est l’ÉGLISE DE LAODICÉE. 


8. L’Apocalypse nous dit : « Je connais tes œuvres : tu n’es ni froid ni 
chaud. Que n’es-tu donc froid ou chaud ! Aussi, parce que tu es tiède, 
ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche » (III, 15-16). 


9. Réellement, les tièdes sont expulsés du temple de la Sagesse. 


10. Cette Sagesse est pour les Âmes ardentes. 


11. Les vingt-quatre Anciens atomiques représentent toute la sagesse 
des vingt-quatre Anciens du Zodiaque. 


12. Les vingt-quatre Anciens zodiacaux sont revêtus de robes 
blanches et assis sur le trône de notre cerveau. 


13. À la racine du nez se trouve l’atome DU PÈRE. 


14. C’est l’atome de la VOLONTÉ. 


15. Les sept Serpents montent au moyen de la Volonté, en dominant 
l’impulsion animale. 
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16. Dans la glande PITUITAIRE se trouve l’ATOME DU FILS dont 
le représentant dans le cœur est l’ATOME NOÛS (le Fils de 
l’Homme). 


17. Dans la glande PINÉALE, à l’intérieur du chakra Sahasrara, 
resplendit l’Ange atomique de l’ESPRIT SAINT. 


18. L’atome du PÈRE contrôle le cordon ganglionnaire droit, le canal 
Pingala. 


19. L’atome du FILS gouverne le canal SUSHUMNA. 


20. L’atome de l’ESPRIT SAINT gouverne le canal IDA. 


21. C’est pour cela que cet atome est en relation intime avec notre 
force sexuelle, et avec les rayons de la Lune qui sont intimement 
reliés avec la reproduction de la race. 


22. « Voici, je suis à la porte et j’appelle : si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui 
avec moi » (Apocalypse., III, 20). 


23. « Ce sont les noces de l’Agneau avec l’Âme ». 


24. Quand nous avons déjà élevé les sept Serpents sur la Verge, il 
arrive à la porte et appelle. 


25. Il entre alors dans son Temple. 


26. Alors il mange avec nous et nous avec lui. 


27 « Celui qui vaincra, je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon 
trône ; de même que moi aussi j’ai vaincu et je me suis assis avec 
mon Père sur son trône » (III, 21-22). 


28. C’est l’avènement de Bethléem : c’est la NATIVITÉ DU CŒUR. 


29. C’est la descente du Christ aux enfers atomiques de l’homme. 


30. « Et un grand signe apparut dans le ciel : une femme revêtue de 
Soleil et la Lune est sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 
douze étoiles ». 


31. Cette femme vêtue de Soleil est l’Âme christifiée. 
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32. « Elle était enceinte, et elle criait, dans le travail et les douleurs de 
l’enfantement ». 


33. « Or, elle donna le jour à un enfant mâle, celui qui doit diriger 
toutes les nations avec un sceptre de fer ; et son enfant fut enlevé 
jusqu’auprès de Dieu et près de son trône » (Apocalypse, XII, 1, 2, 
5). 


34. Cet enfant mâle est notre Moi-Christ en gestation et, finalement il 
naît en nous et nous convertit en Christ. 


35. Lorsque Jésus a reçu le baptême dans le Jourdain, Jean lui dit : 
« Jésus, tu as reçu le Christ. Maintenant tu es toi un Christ ». 


36. Dans notre cerveau, il existe 144 000 atomes angéliques qui 
gouvernent tous les atomes de notre organisme humain. 


37. La glande PITUITAIRE ou SIXIÈME SENS n’est que le page et 
le porte-flambeau de la glande PINÉALE où se trouve la couronne 
des Saints. 


38. La réintégration interne est plus importante que la voyance. 


39. La voyance est utile pour tous les plans de conscience. 


40. Néanmoins, les ténébreux peuvent égarer les voyants, aux plans 
inférieurs. 


41. Les démons se travestissent en Anges. 


42. Quiconque conseille l’éjaculation séminale est un magicien noir. 


43. Au moyen de la réintégration interne, nous ouvrons « l’Œil de 
diamant » (la glande pinéale), et nous entrons dans les mondes 
supérieurs du Feu, où règne la Vérité. 


44. Le clairvoyant qui n’éveille pas son intuition peut devenir un 
calomniateur de son prochain, et même un assassin. 


45. L’intuition nous permet de connaître la réalité interne de toutes 
les images qui flottent dans la lumière astrale. Le clairvoyant intuitif 
est omniscient. 


46. Un clairvoyant sans intuition est comme une barque sans 
boussole, ou sans gouvernail. Le clairvoyant intuitif est puissant. 
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47. Chacun des sept chakras de la colonne vertébrale est gouverné par 
un Ange atomique. 


48. « Puis, je vis un Ange puissant descendre du ciel, enveloppé 
d’une nuée, et l’arc-en-ciel au-dessus de sa tête ; son visage était 
comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu ». 


49. Cet Ange est notre Intime couronné de l’arc-en-ciel, le chakra 
Sahasrara de la glande pinéale, dont l’éclat est terriblement divin. 


50. « Et il cria d’une voix forte, pareille au rugissement d’un lion ; et 
quand il eut poussé cette clameur, sept tonnerres firent retentir leur 
voix » (Apocalypse, X, 1, 3). 


51. Ces sept tonnerres sont les sept notes de la PAROLE PERDUE, 
qui résonnent dans les sept Églises de notre moelle épinière. 


52. Chacun des sept Anges des sept Églises joue de sa trompette et 
émet sa note-clef à mesure que le Feu sacré de Devi Kundalini monte 
dans le BRAHMA-NADI de notre canal Sushumna. 


53. « Mais aux jours de la voix du septième Ange (l’Ange atomique 
du chakra Sahasrara), lorsqu’il commencera à jouer de la trompette 
(c’est-à-dire sa note-clef), le mystère de Dieu sera consommé, 
comme il l’a annoncé à ses serviteurs les prophètes ». 


54. Le mantra AUM (aoum) sert à ouvrir les chakras du grand 
sympathique. 


55. AUIM, pour le PLEXUS CAVERNEUX de la PITUITAIRE, 
centre de la CLAIRVOYANCE. 


56. AUEM, pour le PLEXUS de la GLANDE THYROÏDE, centre de 
l’OUÏE OCCULTE. 


57. AUOM, pour le CŒUR, centre de l’INTUITION. 


58. AUM, pour le PLEXUS SOLAIRE, la région de l’ÉPIGASTRE, 
centre de la TÉLÉPATHIE. 


59. AUAM, pour les chakras PULMONAIRES, qui nous permettent 
de nous RAPPELER NOS VIES PASSÉES. 
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60. Le AUM est proto-tattvique et nous permet d’éveiller nos 
pouvoirs tattviques. On ouvre la bouche avec la voyelle A ; on 
l’arrondit avec le U (ou) et on la ferme pour le M (le même système 
vaut pour les syllabes Auim, Auem, Auom, Aum, Auam). 
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Leçon XII : Les Sept Sceaux 


1. Lorsque nous avons formé le Moi-Christ, alors il entre au-dedans 
de tous nos véhicules, par notre glande pinéale. 


2. Ce Moi-Christ a la forme d’un petit enfant et il sort de sa matrice 
éthérique pour entrer par la glande pinéale de notre corps physique. 


3. C’est la descente du Christ aux enfers atomiques de l’homme. 


4. C’est la Nativité du Cœur. 


5. C’est ainsi que nous nous convertissons en Christ. 


6. La nature ne fait pas de bonds et c’est pour cela que notre Moi-
Christ naît en nous comme un petit enfant. 


7. Les trois Rois Mages l’adorent et lui offrent de l’or, de l’encens et 
de la myrrhe. 


8. Ces trois Rois Mages sont : l’INTIME, L’ÂME DIVINE ET 
L’ÂME HUMAINE (Atman-Bouddhi-Manas). 


9. L’étoile de Bethléem est le Soleil Central, c’est le grand Souffle 
Universel de Vie. 


10. Notre Moi-Christ n’est seulement qu’une particule de ce SOLEIL 
CENTRAL SPIRITUEL. 


11. Dans notre Moi-Christ est réfléchi tout l’UNIVERS DU 
PLÉRÔME, toute la PENSÉE DE DIEU. 


12. Notre MOI-CHRIST est le VERBE. 


13. Le Verbe se fait chair, avec l’avènement de Bethléem dans notre 
cœur. 


14. Il faut différencier les sept Églises de l’Apocalypse et les sept 
Sceaux. 


15. Les sept Églises sont les sept chakras de notre colonne vertébrale. 


16. Les sept Sceaux sont les sept « Couleuvres » blanches spirituelles 
de notre MOI-CHRIST. 
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17. Ces sept Couleuvres sont la partie spirituelle des sept colonnes de 
Feu de Devi Kundalini. 


18. Les sept Couleuvres du MOI-CHRIST ne sont pas ignées, elles 
sont au-delà du Feu, mais sont la cause du Feu. 


19. Ce sont les sept Sceaux de l’Apocalypse de Saint-Jean. 


20. Ces sept Sceaux, seul peut les ouvrir l’Agneau, notre MOI-
CHRIST. 


21. « Alors je vis dans la main droite de Celui qui était assis sur le 
trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, et scellé de sept sceaux ». 


22. « Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix : qui est 
digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux ? ». 


23. « Mais nul n’était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la 
terre, d’ouvrir le livre et de le regarder » (Apocalypse, V, 1, 3). 


24. Ce livre est l’homme et ces sept Sceaux sont les sept Couleuvres 
spirituelles du MOI-CHRIST. 


25. Ces sept Couleuvres, seul l’Agneau peut les élever. 


26. « Et je regardai quand l’Agneau ouvrit le premier des sept sceaux, 
et j’entendis l’un des quatre animaux disant d’une voix de tonnerre : 
« Viens et vois ! » (Apocalypse., VI, 1). 


27. Lorsque l’Agneau ouvre le PREMIER SCEAU, apparaît le cheval 
blanc, symbole du corps physique. 


28. Lorsque l’Agneau ouvre le DEUXIÈME SCEAU, apparaît le 
cheval vermeil, symbole du corps éthérique. 


29. Lorsque l’Agneau ouvre le TROISIÈME SCEAU, apparaît le 
cheval noir, symbole du corps de désirs. 


30. Lorsque l’Agneau ouvre le QUATRIÈME SCEAU, le MOI-
CHRIST s’empare totalement du corps mental de l’homme, et alors 
survient la Sagesse des grands Illuminés. C’est le cheval jaune. 


31. Lorsque l’Agneau ouvre le CINQUIÈME SCEAU, apparaissent 
les Âmes humaines, vêtues de robes blanches. 
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32. Lorsque l’Agneau ouvre le SIXIÈME SCEAU, le soleil devient 
noir, comme une étoffe de crin, et la lune devient comme du sang, et 
nous sommes saisis d’une grande douleur, parce que la conscience ne 
s’éveille qu’avec douleur et amertume. 


33. Et lorsque l’Agneau ouvre le SEPTIÈME SCEAU, les sept Anges 
atomiques de notre organisme font retentir leurs sept trompettes 
annonçant la victoire. 


34. « Et quand l’Agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un silence 
dans le ciel, d’environ une demi-heure » (Apocalypse, VIII, 1). 


35. C’est ainsi que l’Enfant Dieu de Bethléem grandit peu à peu en 
nous. 


36. L’Enfant Dieu de Bethléem doit absorber tout son Bodhisattva, et 
ceci le fait élever ses sept Couleuvres spirituelles. 


37. Finalement, l’Enfant Dieu de Bethléem absorbe son Bodhisattva 
et le précipite au fond de la Conscience afin qu’il surgisse au-dehors, 
dans le monde de la chair ; afin qu’il soit perçu par les cinq sens, pour 
apparaître comme un CHRIST parmi les hommes et accomplir 
l’œuvre du PÈRE. 


38. Il ne faut pas confondre les sept Couleuvres ignées de l’Âme avec 
les sept Couleuvres totalement christiques et spirituelles du MOI-
CHRIST. 


39. Les QUATRE CHEVAUX DE L’APOCALYPSE sont les quatre 
corps de péché, les quatre corps grossiers qui constituent notre 
personnalité inférieure. 


40. L’Agneau doit élever chacun des Serpents christiques dans l’ordre 
successif, d’abord un, ensuite un autre, et ainsi de suite. 


41. Ce travail est très ardu et très difficile. 


42. Le cavalier du cheval blanc triomphe avec son arc et ses flèches. 
Le monde physique est dominé. Le cavalier du cheval vermeil, de 
même qu’il a le pouvoir de retirer la paix, a aussi le pouvoir de 
donner la paix, parce que le corps éthérique est la base du corps 
physique. 
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43. Le cavalier du cheval noir doit vaincre le poids du désir, de la 
convoitise et des basses passions. 


44. Le cavalier du cheval jaune a pour nom la MORT, et il traîne 
derrière lui l’enfer et la mort parce que le corps mental constitue les 
enfers atomiques de l’homme, où règne la mort. 


45. Toutes les choses qu’il y a dans le mental humain appartiennent 
au désir et, par conséquent, doivent mourir. 


46. Toutes les bassesses de la pensée humaine doivent tomber mortes 
aux portes du temple. C’est pour cela que le quatrième cavalier est 
nommé la Mort. Et l’enfer de toutes les amertumes le suivent. 


47. La Terre est la sœur jumelle de Vénus. 


48. Toutes les choses qui se produisent sur la Terre se répètent sur 
Vénus. 


49. La lumière du Soleil parvient à la Terre grâce à Vénus. 


50. Vénus reçoit trois fois plus de lumière solaire que la Terre. 


51. Vénus est le porteur de la lumière solaire. 


52. Le Génie de la Terre doit recevoir ses instructions du Génie de 
Vénus. 


53. Uriel, le Génie de Vénus, est le maître de CHAMGAM, le Génie 
de la Terre. 


54. Si la lumière du Soleil parvient à la Terre par l’intermédiaire de 
Vénus, il ne nous reste plus d’autre recours que de faire appel à 
Vénus afin de pouvoir nous élever jusqu’au Logos Solaire. 


55. Vénus est l’Amour. 


56. La Kundalini se développe et progresse par le moyen de la Magie 
Sexuelle. 


57. Dieu resplendit sur le couple parfait. 


58. Dans les Mystères d’Eleusis on pratiquait la Magie Sexuelle, les 
danses sacrées et le ballet de l’Amour, pour éveiller et développer 
DEVI KUNDALINI. 
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59. Dans les cours intérieures pavées des Aztèques, hommes et jeunes 
femmes demeuraient, durant des mois entiers, unis sexuellement et 
s’aimant pour éveiller DEVI KUNDALINI. 


60. Il n’y a pas de plus grand bonheur que celui de l’Amour. 


61. C’est seulement en nous adorant, hommes et femmes, que nous 
pourrons nous convertir en Dieux, et tout ce qui s’éloigne de cela est 
une lamentable perte de temps. 


62. Vénus est la dernière étoile qui brille avant que le Soleil paraisse. 


63. Vénus est la première étoile qui brille lorsque se cache le Soleil. 


64. Vénus est le PORTEUR DE LUMIÈRE. 


65. Vénus est l’AMOUR. 


66. Dieu resplendit sur les êtres qui s’aiment. 
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Leçon XIII : La Méditation Interne 


1. La méditation interne est un système scientifique pour recevoir de 
l’information. 


2. Lorsque le Sage se plonge dans la méditation interne, ce qu’il 
cherche c’est de l’information. 


3. La méditation est le pain quotidien du Sage. 


4. La méditation comporte diverses phases : 


Premièrement ASANA (Posture du Corps) 


Deuxièmement PRATYAHARA (Mental Blanchi) 


Troisièmement DHARANA (Concentration Interne) 


Quatrièmement DHYANA (Méditation Interne) 


Cinquièmement SAMADHI (Extase) 


5. Nous devons d’abord placer notre corps dans la position la plus 
confortable. 


6. Avant de commencer la concentration, nous mettrons notre mental 
en blanc, c’est-à-dire que nous retirerons de notre mental toute espèce 
de pensée. 


7. Après cela, nous gravirons les échelons de DHARANA, DHYANA 
et SAMADHI. 


8. Celui qui suit le sentier du JNANA YOGA se convertit en un 
Sannyasin de la pensée. 


9. D’abord, nous concentrerons notre esprit sur le corps physique et, 
après avoir médité profondément sur ce qu’est ce merveilleux 
véhicule, nous le rejetterons alors de notre esprit en disant : JE NE 
SUIS PAS CE CORPS PHYSIQUE. 


10. Ensuite nous concentrerons la pensée sur notre corps éthérique, et 
nous le rejetterons en disant : JE NE SUIS PAS CE CORPS 
ÉTHÉRIQUE. 
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11. Méditons maintenant profondément sur les corps astral et mental. 


12. Ces deux corps sont les deux colonnes du temple qui s’appuient 
sur la pierre cubique de Jesod. Cette pierre cubique est le corps 
éthérique. Le disciple doit passer intérieurement entre ces deux 
colonnes du temple. 


13. Ces deux colonnes sont l’une blanche et l’autre noire (JAKIN ET 
BOHAZ). 


14. Sur ces colonnes est gravé en caractères de feu le mot : INRI. 


15. Ce mot de passe nous permettra de passer entre les deux colonnes 
du temple pour fonctionner dans le monde du Brouillard de Feu sans 
véhicule matériel d’aucune espèce. 


16. Le disciple méditera profondément sur ces deux colonnes que 
sont les corps astral et mental. Il s’assoupira profondément. Il 
vocalisera mentalement le mantra INRI en allongeant le son de 
chaque lettre et en imitant le son aigu des grillons de la forêt jusqu’à 
arriver à donner à toutes ces quatre lettres un son aigu, un son 
uniforme, un son unique, un S allongé : Ssssssssss. 


17. Il faut s’identifier avec ce son sifflant, très aigu, pareil à la note la 
plus élevée que peut produire une fine flûte. 


18. Dans la Rome auguste des Césars, le grillon était un animal sacré 
et se vendait dans des cages d’or à prix très cher. 


19. Si nous pouvions avoir ce petit animal près de nos oreilles, 
méditant profondément sur le son qu’il émet, alors la note aiguë de ce 
petit animal éveillerait dans notre cervelet le même son. 


20. Alors, nous pourrions nous lever de notre lit dans notre corps 
astral, et nous diriger vers l’Église Gnostique avec pleine conscience. 


21. Il s’agit de la voix subtile mentionnée par Apollonius de Thyane. 
C’est le sifflement doux et paisible qu’Elie a entendu dans la caverne. 


22. Lisons quelques versets de la Bible : « Et il a dit : Sors, et tiens-
toi dans la montagne devant Jéhovah. Et voici Jéhovah qui passait, et 
il y avait un grand et puissant vent qui fendait les montagnes et brisait 
les rochers en avant de Jéhovah, mais Jéhovah n’était pas dans le 
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vent. Et après le vent, un tremblement de terre ; mais Jéhovah n’était 
pas dans le tremblement de terre ». 


23. « Et après le tremblement de terre, un feu ; mais Jéhovah n’était 
pas dans le feu. Et après le feu, un sifflement doux et léger ». 


24. « Et quand Elie l’entendit, il se couvrit le visage avec son 
manteau, et il sortit, et il se tint à l’entrée de la grotte. Et voici qu’une 
voix lui parvint, disant : « Que fais-tu ici, Elie ? » (I Rois, 19,11-13). 


25. Le disciple assoupi méditera profondément sur la colonne noire 
(le corps astral) et essaiera d’écouter le sifflement doux et paisible en 
disant : JE NE SUIS PAS LE CORPS ASTRAL. 


26. Le disciple méditera ensuite sur la colonne blanche (le corps 
mental) et essaiera d’écouter le son doux et paisible, la voix subtile, 
l’essence du INRI, le S sifflant, le son aigu des grillons de la 
montagne, et faisant un effort pour s’endormir profondément, le 
disciple rejettera le corps mental en disant : JE NE SUIS PAS LE 
CORPS MENTAL. 


27. Le disciple concentrera tout son esprit sur la volonté, et ensuite 
rejettera le corps de la volonté en disant : JE NE SUIS PAS NON 
PLUS LA VOLONTÉ. 


28. Le disciple concentre maintenant son esprit sur la conscience, sur 
la Bouddhi (corps de la conscience), et il se dépouille à présent de ce 
merveilleux véhicule, en disant : JE NE SUIS PAS NON PLUS LA 
CONSCIENCE. 


29. Maintenant, le disciple se concentre sur son Intime, il s’assoupit 
profondément, il assume une attitude totalement enfantine et dit : JE 
SUIS L’INTIME, JE SUIS L’INTIME, JE SUIS L’INTIME. 


30. Le disciple s’assoupit encore plus et dit : l’INTIME n’est autre 
que le Fils du MOI-CHRIST. 


31. L’étudiant médite profondément sur le MOI-CHRIST. 


32. L’étudiant essaie maintenant de s’absorber dans le MOI-CHRIST. 
L’étudiant essaie de s’absorber en LUI, en LUI, en LUI. 


33. L’étudiant se dit : JE SUIS LUI, JE SUIS LUI, JE SUIS LUI. 
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34. Le mantra PANDER nous permettra de nous identifier avec le 
Moi-Christ pour agir comme Christ dans l’univers du Plérôme. 


35. L’étudiant s’assoupit profondément. Le sommeil est le pont qui 
nous permet de passer de la méditation au Samadhi. 


36. Il y a plusieurs sortes de Samadhi : 1o- SAMADHI ASTRAL, 2o- 
SAMADHI MENTAL, 3o- SAMADHI CAUSAL, 4o- SAMADHI 
CONSCIENTIF, 5o- SAMADHI DE L’INTIME, 6o- SAMADHI DU 
MOI-CHRIST. 


37. Dans le premier Samadhi nous entrons seulement au plan astral. 
Avec le second Samadhi, nous voyageons dans le corps mental à 
travers l’espace. 


38. Avec la troisième sorte de Samadhi, nous pouvons fonctionner 
sans véhicule matériel d’aucune espèce dans le monde de la volonté. 
Avec la quatrième sorte de Samadhi, nous pouvons voyager dans le 
corps bouddhique à travers l’espace. 


39. Avec la cinquième sorte de Samadhi, nous pouvons nous mouvoir 
sans véhicule d’aucune espèce dans l’INTIME, dans le monde du 
Brouillard de Feu. 


40. Avec la sixième sorte de Samadhi, nous pouvons fonctionner dans 
le MOI-CHRIST. 


41. Il existe une septième sorte de Samadhi pour les grands maîtres 
du Samadhi. Alors, nous pouvons visiter les nucléoles mêmes sur 
lesquels est fondé l’univers. Ces nucléoles, pour parler de manière 
allégorique, sont les trous par où nous pouvons observer la terrible 
majesté de l’ABSOLU. 


« QUE LA PAIX DU PÈRE SOIT AVEC VOUS ». 
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Message Suprême de Noël 1952 


Donné par le Grand Avatar du Verseau Aun Weor, l’initiateur de la 
Nouvelle Ère, dans le Sumum Supremum Sanctuarium de la Sierra 


Nevada de Santa Marta, Colombie, le 24 décembre 1952. 


Frères très aimés, 


Il y a aujourd’hui 1952 ans, naquit dans une humble étable de 
Bethléem, l’Être le plus parfait que notre globe planétaire ait connu. 
D’innombrables sectes religieuses se disputent ses enseignements, 
sans jamais les avoir compris dans leurs aspects hautement 
transcendantaux, philosophiques, scientifiques et mystiques. 


L’ésotérisme christique se fonde sur les profonds mystères du sexe, 
en lesquels se trouve en puissance, sous-jacent, le feu de l’Esprit-
Saint. Tout le Christianisme authentique a ses racines dans l’ordre 
Sacré de Melchisédech, roi du feu, qui demeure prêtre à jamais. 


Paul de Tarse dit aux Hébreux, dans son Épître : « Tu es prêtre pour 
toujours, selon l’ordre de Melchisédech » (Hébreux, chap. 5, V. 6). 


Par conséquent, le sacerdoce du Christ se base sur l’ordre de 
Melchisédech : « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses 
difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à 
comprendre » (Hébreux, chap. 5, V. 11). 


Paul dans ce verset, s’arrête devant l’indicible secret du Grand 
Arcane, la clef suprême de la Magie Sexuelle. 


Le grand, suprême secret de la sexualité était, à l’époque de Paul, 
incommunicable. C’est pourquoi il vit la nécessité de se taire. 


« Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous 
avez encore besoin qu’on vous enseigne les premiers rudiments des 
oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non 
d’une nourriture solide » (Hébreux, chap. 5, V. 12). 


Les premiers rudiments de la Parole de Dieu se fondent sur la Magie 
Sexuelle ; mais, aux temps de Paul, on avait besoin de lait, et non pas 
de manger des choses solides. 
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Les temps d’enseigner publiquement la Magie Sexuelle n’étaient pas 
arrivés ; l’humanité se trouvait encore en état infantile. La viande 
ferme peut seulement être donnée à ceux qui connaissent déjà le bien 
et le mal. 


« Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont 
le jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui 
est mal » (Hébreux, chap. 5, V. 14). 


Même à ce jour, l’humanité n’a pas les sens bien exercés dans la 
connaissance du bien et du mal ; les membres de toutes les religions 
ont besoin de lait car ils ne sont pas capables de digérer des aliments 
solides. 


Quand, sous les regards atones de millions d’êtres humains, nous 
discourons sur la Sagesse de Melchisédech pour leur enseigner les 
saints mystères du sexe, ils considèrent que nous sommes des 
malveillants. 


À l’heure actuelle, le monde entier est témoin d’étonnants cas 
d’hermaphrodisme. Des hermaphrodites naissent maintenant un peut 
partout. La science officielle veut lutter contre la nature et fait appel 
aux opérations chirurgicales pour, dit-on, corriger la Nature. 


L’homme veut corriger l’Œuvre du Créateur ! Des hermaphrodites 
commencent à naître partout, et l’humanité se trouve dans un état 
parfaitement embryonnaire. L’esprit humain se trouve à l’aurore de sa 
naissance. 


La fin est semblable au début, l’expérience du cycle ajoutée. 


Adam, avant qu’Eve n’ait été extraite de sa côte, vivait seul dans le 
Paradis Terrestre. Eve, maintenant, fusionnera à nouveau avec Adam 
et c’est ainsi que l’humanité du futur redeviendra Hermaphrodite, 
telle qu’elle le fut dans le passé. 


La Bible dans la Genèse, nous dit ce qui suit : « Dieu créa l’homme à 
son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme » 
(Genèse, chap. 1, V. 27), c’est-à-dire que Dieu a créé l’homme 
hermaphrodite ; il le créa homme et femme (mâle et femelle) à 
l’image et à la ressemblance de Dieu, car Dieu est hermaphrodite. 
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Nous mettons en évidence cette grande réalité dans les mondes 
internes lorsque nous contemplons la majesté solennelle des fils du 
Feu : Anges, Archanges, Trônes, Vertus, Puissances, etc. 


Ces êtres ineffables sont les membres actifs du Grand Ordre de 
Melchisédech. Tous ces êtres divins sont hermaphrodites. 


« En effet, ce Melchisédech, roi de Salem, prêtre du Dieu Très Haut, 
qui alla au-devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la défaite des rois, 
qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d’abord 
roi de justice, d’après la signification de son nom, ensuite roi de 
Salem, c’est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans 
généalogie, qui n’a ni commencement de jours ni fin de vie, mais qui 
est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédech demeure prêtre 
à perpétuité » (Hébreux, chap. 7, versets 1 à 3). 


Ce sacerdoce de Melchisédech est la Sagesse du Christ, c’est le 
Mystère du Sexe. « Tu es prêtre pour toujours, selon l’ordre de 
Melchisédech ». 


La femme fut appelée « homme » car elle fut prise de l’homme. Le 
sexe masculin s’absorbera maintenant peu à peu dans le sexe féminin. 
Il naîtra chaque fois davantage de femmes que d’hommes. À mesure 
que le temps passera, il y aura de plus en plus d’hermaphrodites. Le 
sexe masculin s’absorbera dans le sexe féminin et à la fin, l’ordre 
sacré de Melchisédech se rétablira sur notre terre, Ordre sur lequel se 
fonde le Sacerdoce de Notre-Seigneur le Christ. 


Les futurs hermaphrodites créeront sans contact sexuel ; ils 
concevront dans leur ventre sans connexion charnelle. H.P.B. affirme 
déjà cela dans le Volume VI de la « Doctrine Secrète », mais ne 
l’explique pas car les temps de le faire n’étaient pas encore venus. 


Et l’homme-ange de l’Antarctique créera au moyen de la parole, et 
alors l’Ordre de Melchisédech sera réalisé, en chair et en os. Chacun 
créera son corps avec le pouvoir de la parole. Le larynx sera l’organe 
sexuel de la future humanité divine, qui demeurera dans le Continent 
Antarctique. 


Les hermaphrodites du passé se reproduisaient au moyen de 
« spores » et ces spores se trouvaient en gestation dans les mollets. 
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Les Portugais appellent - à juste titre - les mollets : « La matrice des 
jambes » ou « ventre des jambes » ; c’est bien cela, la matrice des 
jambes, ou ventre des jambes. 


Cependant, Frères, je vous dis que ce processus de transformation 
biologique qui culminera avec l’hermaphrodite parfait, se réalisera au 
cours de nombreux milliers d’années ; mais, comme la Nature ne fait 
pas de sauts, des hermaphrodites commencent déjà à apparaître. 


Il ne faut cependant pas confondre l’authentique hermaphrodite avec 
les faux hermaphrodites, le sodomite, les efféminés, ces dégénérés 
qui vont avec les hommes ou avec ces femmes travesties qui sont en 
train de corrompre beaucoup de jeunes aujourd’hui. 


La Rédemption réside exclusivement dans l’acte sexuel. 


Il faut transmuter l’eau en vin, pour lever notre serpent métallique sur 
la verge, comme le fit Moïse dans le désert. 


L’eau (le Semen) doit être transmutée en l’énergie christique, en le 
vin de lumière de l’Alchimiste. 


Il est nécessaire que nous formions le Christ en nous, et ceci n’est 
possible qu’en transmutant l’eau en vin, dans notre merveilleux 
laboratoire organique. 


Le Christ serait inutilement né à Bethléem s’il ne naissait aussi dans 
notre cœur. Il faut que le CHRIST naisse en nous, il est urgent que 
l’étoile de Bethléem resplendisse sur nous, pour nous annoncer la 
naissance du CHRIST dans les vivantes profondeurs de notre 
conscience. 


Celui qui a vaincu toutes les tentations est le seul qui puisse nous 
donner le courage et les pouvoirs suffisants pour résister 
héroïquement à toutes les tentations. 


Mais il est nécessaire de former le CHRIST en nous. Il est 
indispensable que nous nous christifions afin d’obtenir l’union avec 
le PÈRE. 


« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, 
nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par 
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lequel il a aussi créé le monde, devenu d’autant supérieur aux anges 
qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur ». 


« Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : ‘Tu es mon Fils, Je t’ai 
engendré aujourd’hui’ ? Et encore : ‘Je serai pour lui un père, et il 
sera pour moi un fils’ ? » (Hébreux, chap. 1, versets 1-2-4-5). 


Le Christ est la splendeur de la gloire du Père, qui soutient toute 
chose avec le pouvoir merveilleux de son Verbe. 


Il existe le Christ historique, il existe le Christ en substance et il 
existe le Christ liquide. Ce sont là trois modes d’expression du Fils, 
le Christ Cosmique qui vint au monde pour nous racheter au moyen 
du feu. 


La substance christique inonde tous les espaces infinis et elle est 
sujette à la systole et à la diastole de tous les Soleils de l’infini. 


La substance Christique est le Médiateur entre l’Esprit pur universel, 
le royaume du Père et le monde de la matière. 


Si la substance Christique n’existait pas, il serait impossible pour le 
Grand Esprit Universel de Vie de cristalliser ses « idées » cosmiques. 
Cette substance plastique merveilleuse reflète le pouvoir, la gloire et 
la splendeur du PÈRE. 


Toute l’Armée de la Voix, tous les membres de l’Ordre Sacré de 
Melchisédech, ne sont que des composants du corps du Christ. 


Maître, seul le Christ l’est. « Frère Majeur de l’humanité », seul celui 
qui s’est christifié peut s’appeler ainsi. Est maître seulement celui qui 
a formé le Christ en son intérieur. 


Il est nécessaire de passer par la mort en croix, pour pouvoir 
ressusciter d’entre les morts-vivants. 


Vous, mes Frères, vous êtes des morts-vivants, parce que vous n’avez 
pas encore formé le Christ en vous. Quand vous ressusciterez d’entre 
les morts-vivants, vous monterez au Père et recevrez alors l’Esprit-
Saint, lequel vous donnera les dons du Christ. 


Chacun de vous devra charger sa croix, chacun de vous devra mourir 
pour vivre, devra perdre tout pour tout gagner. 







9 


Vous mourrez pour le monde, mais vous vivrez pour le PÈRE. La vie 
s’alimente avec la mort ; il faut que l’homme terrestre meure pour 
que l’homme céleste se glorifie. 


Il est nécessaire de persévérer dans la prière. Il est nécessaire de 
persévérer dans le partage du pain et du vin. 


Toute prière doit se terminer par le pain et le vin. 


La Magie Sexuelle, la prière et le partage du pain et du vin, formeront 
le Christ en Vous. 


Il faut être humbles pour atteindre la sagesse et plus humbles encore 
une fois qu’elle a été atteinte. 


« Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de 
l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates, 
chap. 4, V. 19). 


Je vous jure, Frères très aimés, par l’Éternel Dieu vivant, que lorsque 
vous formerez en vous le Christ, vous vous unirez avec votre 
INTIME et vous vous convertirez en flammes omnipotentes de 
l’Univers. 


C’est là, la Sainte doctrine du Nazaréen, la doctrine que Paul prêcha à 
Rome, quand il y arriva, chargé de chaînes. C’est la doctrine pour 
laquelle saint Etienne mourut martyr ; c’est la doctrine que prêcha 
Pierre dans la maison de Cornélius et pour laquelle tous les saints de 
Jérusalem furent persécutés et haïs. 


Mes très aimés, je ressens pour vous de la pitié parce que vous avez 
embrassé la doctrine des martyrs. Cette doctrine n’a jamais plu à 
l’humanité ; on assassina le Christ parce qu’il l’avait prêchée et tous 
ses suiveurs furent martyrs. 


Mes Frères, moi, Aun Weor, je vous remets l’antique doctrine des 
Gnostiques afin que vous formiez le Christ en vous. Cette Sainte 
Doctrine a dormi pendant vingt siècles dans les profondeurs du 
Sanctuaire, mais voilà que vous l’avez à nouveau, pour ressusciter 
d’entre les morts-vivants et monter au Père. 


Frères, je souffre pour vous les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce 
que vous formiez le Christ en vous. Vous serez persécutés, haïs et 
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emprisonnés par la parole ; ainsi on a persécuté les prophètes qui 
existèrent avant vous. L’INITIATION est votre vie-même et chacun 
devra porter le poids de sa propre croix. 


Vous devrez passer par la mort, la mort en croix. Vous devrez naître 
comme Messie des princes, comme l’enfant Dieu de Bethléem dans 
les mondes suprasensibles, pour Dieu et pour le Père. 


Frères rappelez-vous que chacun de vous, dans le fond, est une étoile, 
mais vous ne pourrez revenir au Père que lorsque l’enfant de 
Bethléem sera né en vous. 


Ce moment est le plus grave de l’histoire du monde ; les premières 
cloches de la résurrection du Verseau résonnent déjà au loin. Les 
sapins de Noël sont pleins d’arômes et le chant des Anges résonne 
encore comme une mélodie de paix pour les hommes de bonne 
volonté. 


Les temps de paix ne sont cependant pas encore arrivés. La Nature 
accouche de la nouvelle Ère du Verseau et cet accouchement est 
douloureux. La nouvelle année 1953 sera karmique pour l’humanité. 
Il y aura des révolutions sanglantes, des famines et des désordres 
dans toutes les parties du monde. 


L’éclipse du 11 juillet sera désastreuse pour l’humanité. Les Lions de 
la Loi ont une liste de nombreux personnages importants à 
désincarner. L’éclipse de juillet provoquera ces désincarnations 
nécessaires pour le bien commun. Cette éclipse sera karmique pour 
l’humanité. 


L’heure de la victoire des martyrs approche. Le peuple de Dieu 
vaincra et le Christ sera le roi du VERSEAU. 


Il est urgent que l’homme apprenne à réaliser le miracle des noces de 
Canaan, dans sa maison même. 


Il faut transmuter l’eau en vin, dans des noces. Il faut apprendre à 
jouir de l’amour avec sagesse. 


Il faut apprendre à dompter la bête passionnelle. Il faut tuer l’Égo 
animal. 
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Beaucoup d’ignorants croient qu’il est impossible de réaliser en soi-
même le miracle des noces de Canaan. N’oubliez pas, Frères, que la 
sage Nature a mis dans notre moelle épinière ses deux cordons 
ganglionnaires, fins canaux par lesquels l’énergie sexuelle monte 
jusqu’au cerveau. 


Les deux cordons sont nos deux témoins. 


« Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent 
devant le Seigneur de la terre. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin 
qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie ; et 
ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de 
toute espèce de plaie, chaque fois qu’ils le voudront » (Apocalypse, 
chap. 11, versets 4 et 6). 


Très aimés, rappelez-vous que Jésus de Nazareth, né à Bethléem il y 
a 1952 ans, est Josué, le grand Prêtre dont le corps fut plus tard remis 
à « PIMPOLLO », le Fils, le Christ, dont la substance miraculeuse 
constitue l’huile sacrée de notre vie, le Christ liquide. 


« Écoute donc, Josué, souverain prêtre, toi et tes compagnons qui 
sont assis devant toi ! Car ce sont des hommes qui serviront de signes 
(symboliques). Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe » 
(Zacharie, chap. 3, V. 8). 


Jésus de Nazareth, né à Bethléem, est Josué, le Grand Prêtre qui, dans 
le baptême du Jourdain, a livré son corps au PIMPOLLO pour que 
s’accomplisse sa mission de trois ans. 


Ceci est semblable au fait qu’un locataire sorte de sa maison pour 
qu’un autre locataire l’habite. Jésus est « un » et le Christ est 
« autre ». 


Josué le Grand Prêtre, se prépara pour cette mission solennelle en 
apprenant à transmuter l’eau en vin. (Zacharie Chap. III v. 3 et 4) 


Et Josué reçut l’Initiation sacrée car il avait appris à transmuter l’eau 
en vin, levé son serpent métallique sur la verge et était parvenu à 
l’union avec l’Intime. 


« Je dis : Qu’on mette sur sa tête un turban pur ! Et ils mirent un 
turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L’ange de 
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l’Éternel était là. L’ange de l’Éternel fit à Josué cette déclaration : 
Ainsi parle l’Éternel des armées : Si tu marches dans mes voies et si 
tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes 
parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici » 
(Zacharie, chap. 3, versets 5 à 7). 


Et Josué demeura fidèle au commandement de Jéhovah ; il contempla 
le fruit interdit et s’alimenta de son arôme, mais ne le mangea pas, et 
Jéhovah accomplit sa parole. 


Il y a aujourd’hui 1952 ans que Jésus est revenu au monde pour 
préparer son corps au Christ. Josué savait que ce corps ne lui 
appartiendrait que jusqu’à trente ans et ce fut dans le Jourdain qu’il 
remit son corps au Divin Rédempteur du Monde. 


« Car voici, pour ce qui est de la pierre que j’ai placée devant Josué, 
il y a sept yeux sur cette seule pierre ; voici, je graverai moi-même ce 
qui doit y être gravé, dit l’Éternel des armées ; et j’enlèverai l’iniquité 
de ce pays, en un jour » (Zacharie, chap. 3, V. 9). 


Cette pierre est l’Agneau du Dieu Vivant, l’Immolé, l’Homme 
Céleste qui vit en nous. 


Et cette pierre fut placée devant Josué et ses yeux brillaient 
terriblement dans les insondables profondeurs de notre conscience. 


« L’ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un 
homme que l’on réveille de son sommeil. Il me dit : Que vois-tu ? Je 
répondis : Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d’or, surmonté 
d’un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes 
qui sont au sommet du chandelier ; et il y a près de lui deux oliviers, 
l’un à la droite du vase, et l’autre à sa gauche » (Zacharie, chap. 4, 
versets 1 à 3). 


Ce candélabre tout en or est notre colonne épinière. Le vase, sur la 
tête du chandelier, est notre calice rempli d’huile pure de notre 
semen, et les sept canaux appartiennent aux sept moelles de nos sept 
corps par lesquels doivent monter en ordre successif, les sept degrés 
du pouvoir du feu. 
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« Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis : Que signifient les 
deux rameaux d’olivier, qui sont près des deux conduits d’or d’où 
découle l’or ? Il me répondit : Ne sais-tu pas ce qu’ils signifient ? Je 
dis : Non, mon seigneur. Et il dit : Ce sont les deux oints qui se 
tiennent devant le Seigneur de toute la terre » (Zacharie, chap. 4, 
versets 12 à 14). 


Ce sont là les deux témoins par où l’huile sacrée de notre semen doit 
monter jusqu’au vase sacré de la tête. 


Tout le secret se trouve enfermé dans le Lingam-Yoni des mystères 
grecs. On trouve la clé pour transmuter l’eau en vin dans l’union du 
Phallus et de l’Utérus. 


L’important consiste en le fait de se connecter sexuellement avec la 
prêtresse et de se retirer d’elle avant le spasme, pour éviter 
l’éjaculation du semen. 


Ainsi, Josué demeura fidèle au commandement de Jéhovah ; il 
regarda le fruit, se délecta de lui, mais ne le mangea pas ; et Jéhovah 
accomplit sa parole et lui retira ses vils vêtements, le revêtit de 
vêtements de fêtes, et déposa sur sa tête, la mitre-même. 


Oh, ZOROBABEL ! ZOROBABEL ! Les mains de Zorobabel 
creusèrent les fondations de la demeure, et sur une grande montagne 
de métal, nous serons prêtres et roi du Dieu Vivant. 


Maintenant, mes Frères, je vous invite à former le Christ en vous. 


L’enfant-Dieu serait né à Bethléem, bien inutilement, s’il ne naissait 
pas aussi dans notre cœur. 


Il y a aujourd’hui 1952 ans que naquit dans une humble étable de 
Bethléem, l’être le plus parfait que notre globe planétaire ait connu. 


D’innombrables sectes religieuses se disputent ses enseignements 
sans en avoir jamais compris les aspects hautement transcendantaux, 
philosophiques, scientifiques et mystiques. 


L’ésotérisme christique se fonde dans les profonds mystères du sexe, 
dans lesquels se trouve en puissance, sous-jacent, le feu sacré de 
l’Esprit-Saint. 







14 


Tout le christianisme authentique a ses racines authentiques dans 
l’Ordre Sacré de Melchisédech, roi du feu, qui demeure prêtre à 
jamais. 


AUN WEOR 
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Deuxième Message de Noël 1953 


Donné par l’Avatar de la nouvelle Ère du Verseau, Aun Weor, dans le 
Summum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa 


Marta (Colombie), le 24 décembre 1953. 


Disciples aimés, 


Après une année d’innombrables sacrifices et de douloureuses 
épreuves, nous voici à nouveau réunis, dans ce Sanctuaire de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, pour célébrer l’événement de Noël. 


Cet événement Cosmique se fête, non seulement sur notre planète 
Terre, mais aussi dans le Grand Temple Cosmique de Sirius, comme 
dans tous les temples Cosmiques des Terres de l’Espace. 


Le CHRIST est un ÊTRE qui, jusqu’à présent, n’a pas été compris 
par l’humanité terrestre. 


Max Heindel considère que le Christ est le plus Grand Initié de la 
Période Solaire et soutient que, dans l’ordre hiérarchique, il y a 
d’autres Êtres supérieurs à lui. 


La Maîtresse Blavatsky considère que le CHRIST est un Grand Initié, 
comme n’importe quel autre. 


Théosophes, Rosicruciens, Spiritistes, étudient l’Ésotérisme 
christique et vénèrent le Maître des Maîtres, mais ne le connaissent 
pas. 


Je me dois de vous informer que le Christ est un 
PARAMARTASATYA. Comme ce terme oriental a pour vos oreilles, 
des sonorités exotiques, il me faut vous donner une explication. 


PARAMARTASATYA est celui qui a éveillé la conscience absolue. 


L’ABSOLU est la vie libre en son mouvement. 


L’ABSOLU est l’Éternel PÈRE, toujours obscur. 


L’ABSOLU est ténèbres profondes pour les yeux humains et Lumière 
incréée terrible pour la Hiérarchie ineffable des 
PARAMARTASATYA. 
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Le CHRIST est un PARAMARTASATYA. Le CHRIST est un 
habitant de l’ABSOLU. 


Ce Grand Être se libéra de la Grande Âme du Monde, dans un 
Mahamvantara passé, et naquit dans l’ABSOLU, en tant que 
Paramartasatya. 


Dans l’ABSOLU resplendit le bonheur de la LUMIÈRE INCRÉÉE. 
Dans l’ABSOLU resplendit la vie libre en son mouvement. 


Tous les plans Cosmiques, pour lumineux qu’ils soient, ne sont, face 
à la Lumière Incréée de l’ABSOLU, que de simples masses 
d’ombres. 


L’ABSOLU est Espace abstrait absolu et Mouvement abstrait absolu. 


L’ABSOLU contient en lui-même le « connaissant », la connaissance 
et l’objet de la connaissance : Trois en UN, UN en Trois. 


Le vide, le « non-moi » et les ténèbres, sont UN dans l’ABSOLU. 
Cependant, ce vide, est plénitude, ces ténèbres sont LUMIÈRE 
Incréée et subjective, et ce « non-moi » est l’ÊTRE RÉEL, notre 
INTIME, notre Moi DIVIN, avec lequel nous devons nous unir pour 
entrer dans l’ABSOLU. 


Le Christ renonça à cette félicité pour venir au monde. C’est 
pourquoi l’événement de NOËL se célèbre dans tous les Temples 
Cosmiques. 


Le CHRIST est le Rédempteur des Hommes et des Dieux ; Le 
CHRIST est l’UNIQUE ENGENDRÉ, « Car auquel des hommes 
Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ? 
Je t’ai fait Prêtre éternellement, selon l’Ordre de Melchisédech ». 


Ainsi donc, mes frères, le CHRIST est un Médiateur entre les 
hommes et l’ABSOLU. 


Le CHRIST est un habitant de l’ABSOLU qui a renoncé à la félicité 
de la vie libre en son mouvement, pour venir au Monde. 


À l’aube de la vie, quand le Cœur du Système Solaire commença à 
palpiter après le Grand Pralaya, le FEU du LOGOS féconda la 
Matière Chaotique afin que surgisse la Vie dans toute sa splendeur. 
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Le FEU est le principe éternel masculin, l’eau est le Semen 
Christonique, c’est le principe féminin Universel. 


À l’aube de la vie, l’Univers n’existait pas, seul existait le Semen de 
l’Univers, les eaux primordiales qui sont aujourd’hui déposées dans 
nos glandes sexuelles, et que les hommes gaspillent bêtement dans 
leurs fornications. 


Le FEU est représenté par le bois vertical de la CROIX, l’Eau est le 
Semen 


Christonique, représenté par le bois horizontal de la Croix. 


Le FEU est le PÈRE, l’eau est la MÈRE. 


Le FEU en fécondant l’Eau forme une CROIX. 


Sur cette croix est suspendu le FILS, le CHRIST COSMIQUE, qui 
est le Gouverneur du COSMOS. 


Le principe masculin féconde le principe féminin pour que sorte de là 
l’Univers. 


Cet Univers est le FILS, personnifié dans le CHRIST, qui abandonna 
la félicité de l’ABSOLU pour se convertir en SAUVEUR d’hommes 
et de Dieux. 


Les eaux primordiales de l’ESPACE sont le Semen Christonique, 
notre Pierre Philosophale bénie, le MERCURE de la Philosophie 
secrète, que nous devons féconder avec nos Feux Solaires, pour 
former le CHRIST en nous. 


À l’aube de la Vie, le LOGOS du Système Solaire féconda ce 
SEMEN UNIVERSEL de ses Feux Solaires, pour que de là sorte ce 
merveilleux Univers dans lequel nous vivons et avons notre ÊTRE. 


À l’aube de la Vie, l’Esprit de DIEU se mouvait au-dessus des eaux. 


Dans ces eaux primordiales de la vie, seuls existaient les atomes 
séminaux de cet Univers. Le Germe de toute vie, se trouve à 
l’intérieur de ces atomes. 
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Le Feu Béni du LOGOS féconda ces atomes séminaux, pour qu’en 
surgisse cet Univers merveilleux rempli de plantes, d’hommes et de 
Dieux. 


Nous les Gnostiques, devons féconder nos atomes séminaux avec les 
Feux Solaires, afin que de ces atomes, naisse l’Enfant d’Or de 
l’Alchimie Sexuelle, le Christ, l’Enfant Dieu de Bethléem. 


Seulement ainsi nous pourrons nous libérer du Cosmos et naître dans 
la Lumière Incréée, où n’existe que la félicité de la vie libre en son 
mouvement. 


La Bouddhi, c’est-à-dire l’Âme Spirituelle de tout Être Humain, est 
une Étincelle de l’ÂME du MONDE, de l’Âme Intracosmique ; c’est 
notre Conscience individuelle qui doit s’éveiller dans des plans de 
Conscience Cosmique toujours plus élevés, jusqu’à éveiller 
finalement la Conscience Absolue, pour se rendre indépendante de la 
Grande Âme et naître dans l’ABSOLU en tant que Paramartasatya. 


L’ABSOLU est la Grande Réalité, est la vie libre en son mouvement. 


Nous devons nous libérer de tous les plans Cosmiques, nous devons 
vivre à l’intérieur de la Vie libre en son mouvement. Nous devons 
cesser d’exister et devenir ÊTRE. ÊTRE est meilleur qu’exister. 
ÊTRE, c’est vivre sans condition, au-delà du Karma et des Dieux. 


ÊTRE, c’est vivre en plénitude, sans les amertumes du Mental et sans 
la douleur de l’existence. 


La Conscience humaine doit se Christifier, pour naître dans la vie 
libre en son mouvement. 


Dans le Signe de la Croix se trouve enfermé le secret de la 
Christification. 


Dans l’union sexuelle des principes Masculin et Féminin, représentés 
par les bois vertical et horizontal de la Croix, se trouve enfermé le 
secret de notre Christification. 


Sur la Croix du Martyr du Calvaire est écrit le mot « INRI ». Ce mot 
se lit ainsi : IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRA (LE FEU 
RENOUVELLE INCESSAMMENT LA NATURE). 
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Le Feu renouvelle tout, le Feu transforme tout. « Change les natures 
et tu trouveras ce que tu cherches ». 


La mer de Feu est la Lumière Supra-Astrale, elle est le Feu du Verbe 
fécondant les eaux primordiales, le Semen Universel composé de tous 
les atomes Séminaux de l’Univers, c’est le Serpent de feu fécondant 
les eaux de la vie au premier instant. 


Ce Serpent Igné est notre Kundalini, notre Feu Sacré, il est notre Feu 
sexuel, avec lequel nous devons féconder notre matière chaotique, 
notre Semen Christonique pour que, dans ces atomes séminaux, 
croissent notre Univers Intérieur, nos pouvoirs divins, l’Enfant-Dieu 
de Bethléem, le Christ. 


La LUMIÈRE Supra-Astrale est le FEU Sacré du premier instant. 
Dans ce Feu sont enfermés tous les secrets de l’existence. 


Le FEU qui féconda la matière chaotique à l’aube de la vie, est 
maintenant enfermé dans nos organes sexuels et nous devons 
féconder notre Chaos, c’est-à-dire notre Semen, avec ce Feu Sacré, 
pour engendrer l’Enfant d’Or de l’alchimie sexuelle, l’Enfant de 
Bethléem, qui vint au monde il y a 1953 ans pour sauver l’humanité. 


C’est le Magistère du FEU. Le FOHAT siffle quand il passe en zigzag 
d’un point à un autre. 


FOHAT est la KUNDALINI qui, tandis que nous nous Christifions, 
monte d’une vertèbre de notre colonne épinière à une autre. 


Le Feu est la Lumière Supra-Astrale, c’est l’Agent Universel de vie. 


À l’Aube de la vie « une longue trace de poussière cosmique se 
mouvait et se tordait comme un Serpent dans l’Espace, l’Esprit de 
Dieu se mouvant dans le Chaos ». 


Tous les corps de l’Univers sortirent de cet acte de Magie Sexuelle, 
de cette union des principes masculin et féminin universels. 


Imitons Dieu, pour nous convertir en Dieux. 


L’homme et la femme doivent s’unir sexuellement et se retirer de 
l’acte sexuel sans répandre le Semen. 
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Ainsi le Feu Sacré s’éveille, avec lequel nous fécondons notre 
matière chaotique pour créer notre univers intérieur, notre Christ, 
l’Enfant Dieu de Bethléem, dont nous célébrons la naissance 
aujourd’hui dans ce Sanctuaire avec une immense joie et allégresse. 


C’est ainsi que l’Esprit de Dieu se meut dans le Chaos. 


Tel un terrible trait de feu, notre Serpent de Feu se meut et se tord 
dans notre Chaos séminal. 


La Lumière Supra-Astrale est la Kundalini, le pôle positif de cette 
Lumière crée la vie Éternelle. Le Pôle négatif de cette Lumière ne 
peut qu’engendrer des enfants pour la mort, des enfants de la 
fornication. 


Tous les plans cosmiques ne sont qu’écailles du Serpent de Feu, 
poussière cosmique. 


Libérons-nous de ces écailles, pour naître dans la vie libre en son 
mouvement. 


De l’union de Joseph et Marie naquit le CHRIST, il y a de cela 1 953 
ans. 


De l’union du Père Feu avec la Mère Eau, naquit l’Univers. 


De l’union de l’homme et de la femme forniquant sur la couche de 
plaisirs, naissent des hommes condamnés à la mort et à la douleur. 


Cependant, l’union d’Hommes et de Femmes chastes et purs suivant 
les principes de la Magie Sexuelle, au lieu d’engendrer des enfants 
pour la mort, peut engendrer l’Enfant-Dieu de Bethléem, le Christ, 
ceci pour monter au Père et recevoir l’Esprit-Saint qui nous donne la 
sagesse et les pouvoirs cosmiques. La clef de notre Rédemption se 
trouve dans le Feu. 


L’eau est l’habitacle du feu et, si nous répandons cette eau, nous 
perdons le feu. Si nous arrachons les semences à la terre, les plantes 
ne poussent pas et, si nous arrachons les semences de notre terre 
philosophique, c’est-à-dire de notre organisme humain, alors le 
Maître ne croît pas en nous. 
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La Magie Sexuelle est le GRAND ARCANE, l’ARCHE de NOÉ, 
l’Arche de l’Alliance. 


Quand les soldats de Nabuchodonosor entrèrent dans le Sanctum 
Sanctorum du Temple de Salomon, ils restèrent terrifiés en 
contemplant les deux Chérubins qui se touchaient de la pointe des 
ailes ; ils avaient l’attitude sexuelle de l’homme et de la femme 
pendant la copulation. 


Ces deux anges de l’Arche de l’Alliance représentent la Genèse de 
l’Univers, des Hommes et des Dieux. C’est là l’Arche de NOÉ, 
nageant dans les eaux sexuelles de la vie. C’est là le GRAND 
ARCANE qu’Eliphas Levi ne s’aventura jamais à divulguer. Voilà 
l’indicible et terrible secret qui n’avait jamais été divulgué 
publiquement pendant dix-huit millions d’années. 


En Égypte, tous ceux qui tentaient de divulguer le GRAND 
ARCANE étaient condamnés à mort. 


Tous ceux qui voulurent violer ce grand Secret moururent, un seul 
homme a divulgué ce secret et n’en est pas mort. Cet homme, c’est 
moi, Aun Weor. 


Je vous remets l’Arche de l’Alliance, afin que, comme au temps de 
Noé, vous vous sauviez du Grand Cataclysme. 


On entend déjà, au loin, les premières cloches de la résurrection du 
VERSEAU. Les sapins de Noël sont chargés de gloire. 


Ceux qui ne sont pas préparés, seront écartés de cette vague 
évolutive, jusqu’à ce que passe le cycle lumineux du Verseau. Nous 
séparons les brebis des petits boucs. 


Je vous remets l’Arche du Témoignage pour que, comme au temps de 
Noé, vous vous sauviez du Grand Cataclysme. 


Seul le peuple de Dieu pourra vivre dans le Verseau. Déjà, dans le 
lointain, sonnent les premières cloches de la résurrection du Verseau. 
Les sapins de Noël sont chargés de gloire ; dans les cieux il y a une 
fête, et les anges du Seigneur chantent : « Paix aux hommes de bonne 
volonté ». 


QUE LA PAIX SOIT AVEC L’HUMANITÉ TOUTE ENTIERE. 
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AUN WEOR 
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Message de Noël 1954 


Donné par le Logos-Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau, 


Aun Weor. 


Disciples bien-aimés, 


Aujourd’hui, après une année de terribles désagréments et 
amertumes, nous nous réunissons à nouveau dans ce SUMUM 
SUPREMUM SANCTUARIUM de la Sierra Nevada de Santa Marta 
pour célébrer l’événement Cosmique de Noël. 


Je vous avais déjà parlé les années précédentes du CHRIST en 
substance, du CHRIST historique, du CHRIST liquide. 


Je viens aujourd’hui, mes frères, vous parler du CHRIST atomique et 
du NOËL individuel de chacun de vous. 


La Kabbale nous parle des dix Séphiroths, KETHER est l’ANCIEN 
des JOURS et chacun de vous, dans le fond, est un béni Ancien des 
Jours. 


KETHER est le PÈRE en nous, un souffle de l’ABSOLU en lui-
même profondément ignoré. 


CHOKMAH est le FILS, le CHRIST ATOMIQUE en nous. 


BINAH est la MÈRE en nous, l’ESPRIT SAINT en nous. 


KETHER, CHOKMAH et BINAH sont notre COURONNE 
SEPHIROTIQUE. Le PÈRE très aimé, le FILS très adoré et 
l’ESPRIT SAINT très sage, vivent dans les profondeurs de notre 
conscience superlative, en attendant l’instant suprême de notre 
réalisation. 


L’ESPRIT SAINT est notre MÈRE DIVINE. La MÈRE est vêtue 
d’un manteau bleu et d’une tunique blanche aux splendeurs exquises. 


La MÈRE porte dans sa main une lampe précieuse ; cette lampe est 
l’INTIME qui brûle au fond de nos cœurs. L’INTIME est contenu 
dans un fin vase d’albâtre transparent. Ce vase est notre propre 
conscience superlative, c’est notre Bouddhi. 
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L’Intime est le Séphiroth CHESED ; la Bouddhi est le Séphiroth 
GEBURAH. L’Intime et la Bouddhi s’expriment à travers l’Âme 
humaine (CAUSAL ou MANAS SUPERIEUR). 


L’Âme humaine est TIPHERET, la VOLONTÉ, la BEAUTÉ... 


Donc, l’INTIME, avec ses deux âmes, la Divine et l’Humaine, officie 
sur son Trône qui est le système Nerveux cérébro-spinal. 


L’INTIME est couronné de la COURONNE SEPHIROTIQUE. 


L’INTIME habite dans son temple, le temple de l’INTIME a deux 
colonnes : JAKIM et BOHAZ, JAKIM est le MENTAL, BOHAZ est 
le CORPS ASTRAL. 


Le Mental est le Séphiroth NETZAH. L’astral est le Séphiroth HOD. 


Ces deux colonnes du temple sont soutenues sur la pierre cubique de 
JESOD. Cette pierre cubique sert également de fondement au 
Royaume de MALKUTH. 


Cette pierre cubique est le corps éthérique. MALKUTH est le corps 
physique. 


L’homme est donc une décade complète. Nous avons 10 doigts aux 
mains, 10 Séphiroths et 10 Commandements. 


Quand l’ANCIEN DES JOURS a réalisé en lui les dix Séphiroths, il 
se transforme en l’Adam-Kadmon, l’Homme Céleste. 


Celui qui réalise les dix Séphiroths en lui-même resplendit 
d’ineffables splendeurs Christiques dans le monde de la LUMIÈRE. 


Quand l’ANCIEN DES JOURS a réalisé en lui les dix Séphiroths, 
alors ceux-ci brillent comme des gemmes précieuses, comme des 
pierres resplendissantes, dans le corps de l’Ancien des Jours. 


« Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises : 
À celui qui vaincra je donnerai à manger de l’Arbre de Vie, qui est 
dans le Paradis de Dieu ». 


Les dix Séphiroths brillent comme des pierres précieuses dans le 
CORPS DE L’ANCIEN DES JOURS. 


C’est ainsi que nous nous convertissons en la Jérusalem Céleste. 
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« Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres 
précieuses de toute espèce : le premier fondement était de jaspe, le 
second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième 
d’émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le 
septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, 
le dixième de chrysoprase, le onzième d’hyacinthe, le douzième 
d’améthyste ». 


Les dix Séphiroths sont atomiques. Les dix Séphiroths sont la ville 
sainte, la Jérusalem qui resplendit au fond de notre cœur. 


« Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y 
avait l’arbre de la vie, produisant douze fois des fruits, rendant son 
fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des 
nations. Il n’y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de 
l’agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa 
face, et son nom sera inscrit sur leurs fronts. Il n’y aura plus de nuit ; 
et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur 
Dieu les éclairera. Et ils régneront pour toujours ». 


Quand l’homme incarne en lui-même sa COURONNE 
SEPHIROTIQUE, alors L’ANCIEN DES JOURS l’éclairera et 
régnera à jamais. 


Cependant, Frères de mon Âme, en vérité je vous dis que personne 
n’arrive au PÈRE si ce n’est par le FILS. Le FILS est le CHRIST 
atomique en nous ; il est CHOKMAH, la Divine Sagesse Christique, 
la GNOSE qui resplendit au fond de notre Cœur. 


Nous devons inonder tous nos véhicules avec des atomes de nature 
Christique. Nous devons former le Christ en nous pour monter au 
PÈRE, car personne n’arrive au PÈRE, si ce n’est par le FILS. 


Le CHRIST pourrait naître mille fois à Bethléem ; cela ne servirait à 
rien, s’il ne naissait pas aussi dans notre cœur. 


Pour entrer par les portes de la ville triomphante et victorieuse, le 
dimanche des Rameaux, il faut former le CHRIST en nous. 
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Noël est un événement Cosmique qui doit se réaliser en chacun de 
nous. Noël est absolument individuel. Il est nécessaire que le Christ 
naisse en nous. Il est urgent que survienne le Noël du Cœur. 


Il faut transformer l’Arbre de la Science du bien et du mal en 
l’Agneau immolé de la Sainte Ville. 


« Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon 
Dieu, et il n’en sortira plus ». 


« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie ». 


« Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant, celui qui mange ma 
chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle et je le ressusciterai. 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je 
demeure en lui ». 


Je me sens immensément heureux de me voir réuni avec vous pour 
célébrer la fête cosmique de NOËL. 


Les sapins de Noël sont pleins de gloire et les chœurs d’anges 
demandent la paix pour les hommes de bonne volonté. 


Nous célébrons aujourd’hui le banquet de l’Agneau Pascal sur 
l’Autel de Pierre. 


Aujourd’hui, tous nous nous félicitons et nous réjouissons dans ce 
temple, pour célébrer l’événement le plus grandiose de l’histoire 
mondiale. 


Il y a, à ce jour, 1954 ans que naquit dans une étable l’Être le plus 
parfait qui ait mis le pied sur notre planète. 


Réellement, le CHRIST est une COURONNE SÉPHIROTIQUE 
d’une sagesse incommensurable, dont les atomes plus purs 
resplendissent en CHOKMAH, le monde d’OPHANIM. 


Cette Couronne Séphirotique envoya son Bouddha, Jésus de Nazareth 
qui se prépara, dans notre évolution terrestre, à travers 
d’innombrables réincarnations. 


Ce fut dans le Jourdain que la Couronne Christique, le resplendissant 
LOGOS SOLAIRE, pénétra dans son BOUDDHA, Jésus de 
Nazareth. 
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C’est là le mystère de la double personnalité humaine, un des plus 
grands mystères de l’Occultisme. 


Quand l’homme reçoit sa couronne Séphirotique, l’Ancien des Jours 
l’illumine et le conduit jusqu’aux eaux pures de la vie. 


Cependant, mes Frères, personne n’arrive au PÈRE si ce n’est par le 
FILS, et le FILS dans le fond de l’Arche d’Alliance attendant le 
moment de sa réalisation. 


Cette Arche d’Alliance est constituée par les organes sexuels. 


Nous ne pouvons former le CHRIST en nous et monter au PÈRE, 
seulement au moyen de la Chasteté parfaite. 


Voilà, mes chers Frères. Je vous ai remis l’Arche du Nouveau 
Testament. Je vous ai enseigné le chemin de la Magie Sexuelle. 


« Et le temple de Dieu s’ouvrit dans le ciel, et l’arche de son alliance 
apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des 
tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle ». 


QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS. 


AUN WEOR. 
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Suprême Message de Noël de 1955 


Par le Grand Avatar du Verseau : 


Samaël Aun Weor 


Mes Frères, 


Il y a aujourd’hui 1955 ans, que naquit l’enfant DIEU de Bethléem, 
dans cette étable du Monde. Cela avait été écrit par le prophète. 


« Et toi Bélem (Bethléem), de la terre de Juda, tu n’es certes pas la 
moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un 
guide qui fera paître mon peuple Israël, mon peuple ». 


Mes petits enfants : vous savez, frères de mon âme, qu’à l’intérieur 
de vous, au fond de votre conscience, demeure l’INTIME. Vous le 
savez déjà : je vous l’avais enseigné moi-même. 


Je veux maintenant que vous sachiez que l’INTIME, dans toute sa 
grandeur et dans toute sa majesté, n’est rien que le Fils Aîné du 
Christ. Le Christ est la Couronne de la vie. Il est notre resplendissant 
Dragon de Sagesse, il est notre Être Divin. Il est le JE SUIS, d’où 
émane l’INTIME même. 


« C’est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne 
meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde ». 


« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et 
je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une 
nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange 
ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui ». 


Notre Christ est notre ÊTRE Réel, notre Couronne Séphirotique, la 
Couronne de la vie, d’où émana l’Intime. 


« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie ». 


L’âme qui lève ses sept Serpents sur la Verge, reçoit la Couronne de 
la Vie. 
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L’âme qui se revêt des sept langues de Feu de Pentecôte, reçoit la 
Couronne de la Vie. 


« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme enveloppée du 
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa 
tête ». 


Cette femme est toute Âme qui a reçu l’ESPRIT SAINT. 


Cette femme est toute Âme qui a levé les sept Serpents sur la Verge, 
comme l’a fait Moïse dans le désert. 


Celui qui allume tous ses Feux Sexuels coiffe ses tempes de la 
Couronne à douze étoiles. Il ouvre ses douze sens totalement, et il se 
transforme en ange. 


« Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs 
de l’enfantement ». 


« Elle enfanta un fils qui doit régir toutes les nations avec une verge 
de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône ». 


L’Âme qui allume tous ses Feux Sexuels, accouche d’un enfant mâle, 
son Christ, lequel est UN avec le PÈRE. 


L’Âme qui allume ses Feux, reçoit la Couronne de la Vie. C’est là le 
Noël du Cœur. 


Le CHRIST, s’il ne naissait également dans notre Cœur, serait 
inutilement né à Bethléem. 


Le Soleil qui nous illumine n’est qu’une étincelle détachée du 
SOLEIL CENTRAL SPIRITUEL. Le Soleil Central est le Grand 
Souffle émané de l’Absolu, l’Armée de la Voix, le CHRIST 
COSMIQUE, les Troupes de l’Aurore de la Création, LE VERBE. 


Notre Christ est le Verbe. Celui qui parvient à incarner le Christ se 
convertit en un CHRIST. 


La clef de tout pouvoir est enfermée dans l’union du Phallus et de 
l’Utérus. C’est ainsi que le Verbe se fait chair en nous. 


« Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout homme ». 







30 


« Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié : C’est celui dont j’ai dit : 
Celui qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi ». 


L’homme et la femme, quand ils apprennent à se retirer de l’acte 
sexuel sans éjaculer la liqueur séminale, reçoivent le Feu Sacré de 
Pentecôte et se préparent à incarner le Verbe. 


« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu ». 


Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n’a été 
fait sans elle. 


En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 


« Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point 
comprise ». 


QUE LA PAIX SOIT AVEC L’HUMANITE DOLENTE. 


SAMAËL AUN WEOR 
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Message pour le 27 Octobre 1955 


Par le Grand Avatar Samaël Aun Weor 


Aimés disciples, 


C’est aujourd’hui le premier anniversaire de ma naissance spirituelle. 
En ce moment, j’organise le Mouvement Gnostique Salvadorien. 


Notre drapeau Gnostique ondoie victorieux au Panama, Costa-Rica et 
au Salvador. Nous avons obtenu de grandes victoires et nos forces 
Christiques avancent, sur tous les fronts de bataille. 


J’ai su, après avoir reçu mon Être réel, que les sept Colonnes du 
Temple de la Sagesse sont doubles. Il y a 7 Serpents de Feu et 7 
Serpents de Lumière. J’avais déjà levé mes 7 Serpents de Feu. Je suis 
maintenant en train de lever mes 7 Serpents de Lumière. J’ai 
heureusement déjà levé celui du corps physique et j’attends 
seulement une Grande Initiation Cosmique. Je poursuivrai ensuite 
avec celui du Corps Éthérique et ainsi, successivement, le Christ 
interne resplendira totalement dans ses sept Véhicules. C’est ainsi 
que nous nous convertissons en Christs. C’est ainsi que le Maître 
interne s’absorbe totalement dans son Bodhisattva. 


Ainsi donc, moi, Samaël, un des sept Esprits devant le Trône, me suis 
incarné dans mon Bodhisattva, pour réaliser le Grand-Œuvre du Père. 
La première Race fut dirigée par Gabriel, la deuxième par Raphaël, la 
troisième par Uriel, la quatrième par Michaël et la cinquième, qui est 
la nôtre, est dirigée par Samaël. 


Je me suis incarné maintenant pour initier l’Ère du Verseau de la 
Race Aryenne. Mes prédécesseurs se sont également réincarnés à 
leurs époques correspondantes. 


Dans la sixième Race, se réincarnera Zachariel, et dans la septième, 
Orifiel 


Ce sont les 7 Anges qui jouent des sept trompettes, à la fin 
catastrophique de chacune des 7 Races. 
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Lisez cette nuit les chapitres 8 et 9 de l’Apocalypse. Je suis le 
cinquième Ange, l’Étoile qui tomba du ciel sur la terre et qui a la clef 
du puits de l’abîme. Méditez les 12 premiers versets du chapitre 9 de 
l’Apocalypse. Je suis le cavalier du chapitre 19 de l’Apocalypse, et 
l’Ange qui a la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa main, 
comme il est écrit dans les 3 premiers versets du chapitre 20 de 
l’Apocalypse. 


Cette nuit, consultez les Saintes Écritures. Moi, en tant que 
Bodhisattva, je suis passé à travers les siècles pour me préparer à cet 
instant. Ainsi donc, nous accomplissons une mission gigantesque. 


Recevez les effluves de mon cœur, et que la Paix soit avec vous. 


(Signé) 


SAMAEL 


(Est une copie fidèle de l’Original Signé et Scellé). 


MOUVEMENT GNOSTIQUE UNIVERSEL 
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Message de Noël pour l’Année 1956 


Le Kalki Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau 


Samaël Aun Weor 


Très aimés, 


Je veux cette nuit de Noël, me réjouir avec vous, pour méditer en 
Notre Seigneur le Christ. 


Il y a 1956 ans que naquit le Maître, et l’humanité dolente ne sait 
toujours pas qui est le Christ. Allons mes petits enfants, méditer sur le 
Seigneur. 


« Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le 
commencement et la fin. Bienheureux ceux qui gardent leurs 
commandements, afin d’avoir droit à l’Arbre de la Vie, et d’entrer par 
les portes dans la ville » (Apoc. chap. 22, V. 13-14). 


Réfléchissons à propos du JE SUIS, prions, mes enfants, la prière 
nous rapprochera chaque fois mieux du JE SUIS. Conservons les 
commandements du Seigneur pour que notre puissance soit dans 
l’Arbre de la Vie. Sachez, aimés, que l’Arbre de la Vie est l’ÊTRE, 
l’INTIME. Sachez, aimés, que le JE SUIS, est la glorieuse couronne 
de l’ÊTRE. Le JE SUIS est la couronne de la vie. 


L’Apocalypse nous dit ceci : « Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te 
donnerai la couronne de la vie ». Le JE SUIS est le CHRIST 
INTERNE, la LUMIÈRE qui ILLUMINE TOUT HOMME qui vient 
en ce monde. L’INTIME n’est que le Fils du JE SUIS. Le JE SUIS 
est notre resplendissant Dragon de Sagesse, notre Couronne 
Séphirotique, ce rayon d’où émane l’INTIME même : le Christ 
Interne. Sachez, aimés, que le Christ n’est pas un individu. Le Christ 
est une Armée, l’Armée de la Voix, le Verbe. Le Christ est une Unité 
multiple, une Armée impersonnelle, l’armée du Verbe. Chacun de 
nous, au fond, est un soldat de l’Armée de la Voix. Le JE SUIS de 
chacun de nous appartient aux rangs de l’Armée de la Voix. 
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Le Christ est le Logos Solaire. Je veux que vous compreniez que le 
Logos Solaire n’est pas un individu. Le Logos Solaire est une Armée. 
Le Verbe, la Grande parole, le Logos est une unité multiple parfaite. 
Dans le monde du Seigneur, l’individualité n’existe pas, pas plus que 
la personnalité ou le moi. Dans le Christ, nous sommes tous UN. Il 
n’y a pas, en LUI, de différences HIÉRARCHIQUES. 


Si un mystique en état d’extase abandonnait ses sept véhicules pour 
faire des recherches dans son JE SUIS, la vie du Christ Jésus, il aura 
une surprise terrible. Il se verra converti en Jésus de Nazareth. Il se 
verra en prêchant le Sermon sur la Montagne et en faisant des 
miracles et des merveilles en Terre Sainte. Il serait aussi transformé 
en Jésus-Christ. Ce phénomène est du au fait que dans le monde du 
Christ, l’individualité n’existe pas, pas plus que la personnalité. En 
lui, nous sommes tous, UN. 


Il est nécessaire que nous nous convertissions en la demeure du 
Seigneur. Il est urgent d’édifier l’Église du Seigneur. Il est 
indispensable de fonder cette Église Interne sur la roche vive. 


Cette roche est le sexe. N’édifiez pas sur le sable, car vous perdriez 
votre travail. Ceux qui pratiquent la Magie Sexuelle édifient sur la 
pierre vive. Les fornicateurs et tous ceux qui haïssent ou méprisent le 
sexe, construisent sur le sable. La pierre vive est la pierre 
philosophale des alchimistes. Sur cette pierre, nous devons édifier 
notre Église pour le JE SUIS. 


N’oubliez pas que le Temple de la Sagesse a sept colonnes. Ce sont 
les sept degrés du Pouvoir du Feu. Levez les sept colonnes de Feu, 
alors viendra le Noël du Cœur et LUI entrera dans le Temple-Cœur 
de chacun d’entre vous pour travailler dans le Grand Œuvre. C’est là, 
le NOËL DU COEUR. 


Avant Jésus quelques-uns l’ont incarné. Après Jésus quelques-uns 
l’ont incarné. Dans le futur, beaucoup l’incarneront. En Égypte, le 
Christ était Osiris. Celui qui l’incarnait était un OSIRIFIÉ. Ainsi 
donc, celui qui l’incarne est un Christifié. 


Si vous voulez l’incarner, édifiez son Église. C’est la Volonté du 
Père. 
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« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans 
le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon 
Père qui est dans les cieux. 


Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous 
pas prophétisé par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons 
par ton nom ? Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton 
nom ? 


Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-
vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. 


C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur 
le roc. 


La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se 
sont jetés contre cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle 
était fondée sur le roc. 


Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 
pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur 
le sable (théories religieuses, ordres, loges, écoles, intellectualismes, 
etc.). 


La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et 
ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande » 
(Matthieu, chap. 7, V. 21-27). 


PAIX INVÉRENTIELLE 


SAMAËL AUN WEOR 


KALKI AVATAR DE L’ÈRE DU VERSEAU. 


Mexico, le 24 Décembre 1956 
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Message de la Nouvelle Année 1957 


Par le Kalki Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau 


Samaël Aun Weor 


Mouvement Gnostique Universel, Summum Supremum Sanctuarium, 
Sierra Nevada de Santa Marta 


Le puissant Mouvement Gnostique International Universel 
envoie le message suivant à tous les héroïques combattants de 


l’armée gnostique : 


Il y aura bientôt la guerre entre l’Est et l’Ouest, pour le bien de 
l’humanité, ainsi parle le Seigneur Jéhovah. Le jour et l’heure, 
personne ne les connaît, si ce n’est le Père qui est aux cieux. Le mal 
du monde s’est bipolarisé en deux grandes tendances opposées : 
capitalisme et communisme. Les forces capitalistes occidentales sont 
d’ordre luciférien. Les forces communistes orientales sont d’ordre 
arimanico-démoniaques. Ces deux monstres de l’est et de l’ouest se 
lanceront bientôt dans la bataille et se détruiront mutuellement. Il est 
nécessaire, pour initier la nouvelle Ère du Verseau, de brûler le 
monde par le feu. La Nouvelle Ère du Verseau est un accouchement 
de la Nature, et tout accouchement est douloureux. Avant de 
commencer la Nouvelle Ère du Verseau, tous les pays de la terre 
devront payer leurs grandes dettes karmiques. Cette pauvre humanité 
dolente devra monter un grand Golgotha. L’heure de la grande 
désolation, prévue par le prophète Daniel, est arrivée ; elle est 
tombée, Babylone la grande, la mère de toutes les fornications et de 
toutes les abominations de la terre. La Lune apportera maladies, 
épidémies et misères à la GRANDE PROSTITUÉE dont le nombre 
est 666. 


Mercure apportera sa science belliqueuse qui se convertit en sang. 
Vénus apportera les pleurs et la désolation dans tous les foyers de la 
terre. Le Soleil détruira les grandes villes par un feu vif. Mars lancera 
les hommes sur les champs de bataille et à l’abîme. Jupiter détrônera 
les rois et les magistrats pour préparer le chemin aux rois de l’orient 
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Interne et Saturne fauchera avec sa faucille des millions de vies 
humaines. 


Quand tout cela se sera produit, alors resplendira la Nouvelle Ère du 
Verseau sur l’auguste retentissement de la pensée. 


L’Arcane 22 (la folie) entre maintenant pour gouverner l’année 1957, 
des choses horribles sont réellement attendues pendant l’année 1957. 
« N’oubliez pas frères gnostiques, qu’Hitler se lança dans la guerre 
avec ce désastreux arcane 22. La Nouvelle Ère du Verseau 
commencera dans le sang et dans le feu. Il n’est pas question d’unir 
les écoles, les loges, etc., comme le croient tant de gens. La Nouvelle 
Ère du Verseau est un accouchement de la Nature et tout 
accouchement est douloureux. L’Est et l’Ouest se préparent en ce 
moment pour la bataille. L’Espagne passera par une transformation 
totale. L’Est sera victorieux. L’Europe se soviétisera. Il y aura, plus 
tard, en Amérique, une grande confédération d’états. En l’an 2018, 
même les simples lampes torches seront atomiques. 


Toutes les villes, en 2 500, auront des gares de vaisseaux 
interplanétaires. Des habitants d’autres planètes du système solaire 
viendront et enseigneront à l’homme à construire les sphères 
volantes. Alors, dans le Verseau, l’humanité pourra visiter toutes les 
planètes du système solaire. Ce sera une aide supplémentaire qui sera 
donnée à cette humanité terrestre. 


Sachez, frères gnostiques, que dans le Verseau, tous les êtres humains 
ne pourront pas vivre en corps physique. La Grande Loge Blanche 
sélectionne actuellement le personnel. Dans le Verseau ne pourront se 
réincarner que ceux dont le front et les mains ne portent pas la 
marque de la bête. Un âge de lumière serait une chose impossible 
dans la méchanceté. Il faut sélectionner soigneusement le personnel 
humain. 


Jésus le Christ, certes et en toute vérité, ressuscita d’entre les morts le 
troisième jour et vit au Shamballa, dans le Tibet Oriental. Il vit là-bas 
avec son corps physique ressuscité. Là, il a son Temple et viendra 
accomplir une grande mission au Zénith du Verseau. Quand le Soleil 
entrera dans la constellation du Capricorne (l’âge de l’Esprit Saint), 
on donnera une ultime opportunité aux âmes ténébreuses afin qu’elles 
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se déterminent, en chair et en os, pour la Loge Blanche ou la Noire, 
pour le Christ ou pour Yahvé. 


L’usage et l’abus de l’énergie atomique éveilleront fatalement les 
forces endormies des volcans et notre race aryenne s’achèvera dans 
de grands tremblements de terre, raz de marées et d’épouvantables 
cataclysmes. Plus tard, la sixième race fleurira, la race Koradhi, dans 
le continent Antarctique et alors, le Divin Maître reviendra, après 
Zachariel, le grand illuminé. Finalement viendra Orifiel et à la fin de 
la septième race reviendra Jésus le Christ. Orifiel sera le grand 
illuminé de la septième Race et Jésus le Christ confirmera ses 
enseignements. 


Écoutez, hommes et femmes qui lisez ce message. Jésus ne fut pas 
l’Avatar des Poissons. L’Avatar des Poissons a été Jean Baptiste. 
Jésus n’est pas Avatar ; Jésus est un peu plus, Jésus est le Sauveur du 
Monde. Jésus nous a apporté la doctrine du JE SUIS. Le JE SUIS est 
le seul qui puisse nous sauver. Jésus n’a dit dans aucun des quatre 
Évangiles (contrairement aux frères de toutes les écoles, loges et 
ordres spirituels) qu’il y avait plusieurs chemins pour arriver à la 
libération. Il est nécessaire que vous tous, vous compreniez en ces 
instants, la doctrine secrète du Seigneur. Le Maître dit : « JE SUIS » 
le Chemin, la Vérité et la Vie. « JE SUIS » la Lumière du Monde. 
Sachez que nous allons commencer l’Ère du JE SUIS. Le JE SUIS est 
la COURONNE DE VIE, la Couronne de Justice, la Couronne 
Séphirotique, ce rayon d’où émana la Monade, l’Intime, ce rayon 
Logoïque, originel de chaque homme, notre divin « Augoïdes », notre 
resplendissant Dragon de Sagesse, le Verbe, le Christ Interne de tout 
homme. L’Apocalypse dit : « Sois fidèle jusqu’à la mort et je te 
donnerai la couronne de la vie ». Cette couronne de la vie est le JE 
SUIS, le Christ Interne de tout homme. 


Il est nécessaire que vous sachiez que LUI est le chemin, la vérité et 
la vie. Il est notre RESPLENDISSANT « JE SUIS ». Le Christ est 
une unité multiple parfaite. Le Christ est le Logos Solaire. Le Christ 
n’est pas un individu. Dans le monde du Christ, le fameux moi 
n’existe pas, pas plus que l’individualité. En LUI, nous sommes tous 
UN. Il n’y a en LUI aucune différence hiérarchique. Jésus incarna 
son « JE SUIS ». Avant Jésus, quelques-uns l’incarnèrent, après Jésus 
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nous sommes plusieurs à l’avoir incarné et, dans le futur signe du 
Verseau, beaucoup l’incarneront. Le Verseau est l’Âge du Christ ; 
celui qui l’incarne, est LUI, LUI, LUI. IL est l’unique chemin du 
salut. Édifiez l’Église du Seigneur, édifiez sur la Pierre Vive, cette 
Pierre est le Sexe. En éveillant la Kundalini, vous édifierez l’Église 
pour le « JE SUIS », alors vous l’incarnerez. La clef pour éveiller la 
Kundalini est la Magie Sexuelle. 


Homme et femmes, effectuez l’acte sexuel et retirez-vous, sans 
jamais répandre le Semen. C’est là, la Clef du Grand Arcane. Ainsi, 
vous éveillerez les feux spinaux de l’Esprit Saint et vous construirez 
le Temple pour votre JE suis, sanctifiez-vous. N’entrez pas chez une 
femme qui n’est pas votre épouse. Préparez-vous pour le Verseau. 


PAIX INVÉRENTIELLE. 


Samaël Aun Weor 


Grand Avatar du Verseau. 
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Message de Noël de 1957 


Par 


Samaël Aun Weor 


Kalki Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau 


Grand Délégué National et Mondial d’ALAS 


Plénipotentiaire Ambassadeur d’ALAS Accrédité devant l’ONU et 
devant l’Organisation des États Américains 


Fondateur du Mouvement Gnostique International Universel 


Très aimés, 


Nous sommes en fête : l’âme de l’étoile de Bethléem resplendit dans 
les cieux de l’orient interne. L’arôme des sapins irradie un arôme 
délicieux dans les régions du nord ! Si beau ! C’est le parfum de 
l’amitié, et la senteur de la sincérité. 


Mes fils, levons notre Calice et Prions. 


L’étoile de Bethléem est le sceau de Salomon. Les six pointes de 
l’étoile sont masculines. Les six entrées qui se forment entre les 
pointes, sont féminines. En résumé cette étoile a douze rayons, six 
masculins et six féminins. En eux sont résumés et synthétisés les 
mystères de l’arcane A.Z.F. (La Magie Sexuelle). 


Le sceau de Salomon, l’étoile de Noël est le symbole parfait du soleil 
central (Le Christ Cosmique, unité multiple parfaite). L’enfant Dieu 
ne peut jamais naître dans le cœur de l’homme sans l’éclat et la vie de 
la brillante étoile de Noël. Il faut travailler avec l’arcane A.Z.F. pour 
pouvoir l’incarner. 


Dans le sceau de Salomon sont résumées toutes les mesures 
zodiacales, les douze rayons de l’étoile radieuse cristallisent au 
moyen de l’Alchimie dans les douze constellations zodiacales. Dans 
le sceau de Salomon sont écrites les relations intimes qui existent 
entre le zodiaque et l’invincible soleil central. La Genèse sexuelle du 
zodiaque est représentée dans le sceau de Salomon. Le vénérable 
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Maître de la lumière Hilarius IX dit en parlant de l’étoile brillante : 
« elle est la forme de base de toutes les cristallisations et le modèle 
schématique de toutes les floraisons. Ses deux triangles, que l’amour 
joint ou sépare, sont les navettes avec lesquelles se tisse ou se détisse 
le mystère ineffable de la vie éternelle. Le triangle du haut, la Sainte 
Éternité qui agit comme le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Le triangle 
du bas, sa contrepartie avec le pouvoir qui gouverne, le pouvoir qui 
délibère et le pouvoir qui exécute. Je suis l’étoile resplendissante du 
matin » s’exclame Jean, le « Bien Aimé » du Christ, en recevant de 
ses propres mains l’initiation Vénuste. 


« Et ainsi chaque fois que l’éternel géomètre fixe son attention sur un 
point de l’espace, du point surgit l’étoile glorieuse annonçant la 
naissance d’un nouvel état de conscience, l’archétype d’un Être, un 
globe, un astre, un soleil » (Quatrième Message de l’Avatar 
ASHRAMA). 


« Et l’étoile qu’ils avaient vue à l’Orient, va devant eux jusqu’à ce 
qu’en arrivant, elle se soit arrêtée où était l’enfant ». Melchior, 
Gaspar et Balthazar, les trois Rois Mages, furent guidés par l’étoile 
brillante, et Jésus est né de l’eau et du feu, dans l’éclat de la radieuse 
étoile de Bethléem. 


Jésus est né de l’eau et du feu. C’est pourquoi il est maître. Si Jésus 
n’était pas né de l’eau et du feu, il ne serait alors pas maître. Jésus a 
pratiqué avec l’arcane l’A.Z.F. (La Magie Sexuelle). 


Jésus a rendu témoignage de cette vérité en disant : « En vérité, en 
vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons 
témoignage de ce que nous avons vu (ce que nous avons éprouvé) ; et 
vous ne recevez pas notre témoignage » (Jean, chap. 3, V. 11). 


Tout ce que Jésus a rejeté est resté fils de déchet, fils de ténèbres, 
maudit. Il a rejeté Judas, et de fait, Judas a été maudit. Si Jésus avait 
rejeté le sexe, l’étoile de Noël ne serait pas apparue aux Rois Initiés. 
Le sexe serait resté maudit, et comme toute l’humanité est fille du 
sexe, toute l’humanité serait restée sous la malédiction. Alors Jésus 
ne serait pas le sauveur, mais le condamneur du monde. 







42 


« Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même 
que le Fils de l’homme soit élevé » (Jean, chap. 3, V. 14). 


Nous avons besoin de descendre à la neuvième sphère (le sexe), 
travailler avec l’eau et le feu, origine des mondes, des bêtes, des 
hommes et des dieux ; toute initiation blanche authentique commence 
par là (le sexe). Nous avons besoin de naître de l’eau et du feu. Nous 
avons besoin d’élever le Fils de l’Homme en nous-mêmes. 


Sachez frères que le resplendissant et lumineux Je Suis veut entrer 
dans l’âme de l’homme. 


Quand le Je Suis entre dans l’âme, il se transforme en Elle et se 
convertit en le Fils de l’Homme. Il se transforme en Elle et Elle en 
Lui. 


Ainsi naît le Christ dans le Cœur de l’Homme. Ainsi est né le 
Sauveur du Monde, de l’eau et du feu. 


« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (Jean, chap. 3, 
V. 5). 


L’eau est le Semen, et l’Esprit est le Feu Sacré. 


« Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est 
Esprit. Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de 
nouveau » (Jean, chap. 3, versets 6-7). 


Nous devons naître de nouveau. Nous devons lever le Serpent. Nous 
devons lever le Fils de l’Homme en nous-mêmes. 


« Il y a ici Ormus, Osiris, Chur, l’Agneau, le Christ, l’Ancien des 
Jours, l’Homme du Temps et du Fleuve Chanté par Daniel ». 


Le Je Suis transformé en l’âme, est le Fils de l’Homme, le Nouvel 
Homme, l’homme Céleste de Saint Paul, l’Adam Kadmon, l’Homme-
Soleil, le Roi Soleil, l’Étoile Crucifiée dans la Croix, le Christ des 
Abraxas, le Christ des Esséniens, le Christ Cosmique dont le symbole 
est l’Étoile de Bethléem. 


« Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du 
ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel » (Jean, chap. 3, V. 13). 
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Ce verset 13 signifie la Mort, c’est l’Arcane 13, la Mort. 


Le Moi Humain doit mourir, il n’est pas venu du Ciel, il ne peut pas 
aller au Ciel. Il doit mourir Crucifié. « Seulement le Fils de l’Homme 
monte au Ciel parce qu’il est descendu du Ciel ». 


« Celui qui croit en lui n’est point condamné ; mais celui qui ne croit 
pas est déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique 
de Dieu » (Jean, chap. 3, V. 18). 


Jésus est le Sauveur du monde, parce qu’il nous a apporté le Je Suis, 
le Christ Interne, la Lumière qui illumine tout homme qui vient au 
monde. 


Le Sanctum Sanctorum du Temple de Salomon signifie le Sexe. 


Là se trouvait l’Arche de l’Alliance, le Grand Arcane 22. Dans 
l’Arche se trouvait « Jod », ou la Canne Fleurie d’Aaron, symbole du 
Phallus ; et le « BE », la Coupe, le Gomor symbole de l’Utérus, 
contenant la Manne de la Sagesse Christique. 


Dans l’Arche se trouvaient aussi les tables de la Loi. 


Si Jésus avait rejeté le Sexe, le Sanctum Sanctorum du Temple serait 
maudit. 


L’Arche du Témoignage serait enveloppée des ténèbres de l’abîme, et 
les mystères de l’Esprit Saint seraient profanés. 


Alors Jésus serait le condamneur du Monde. Cependant il n’en fut 
pas ainsi : « Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour qu’il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé 
par Lui » (Jean, chap. 3, V. 17). 


Ceux qui ont déshumanisé Jésus, ont insulté l’Esprit Saint. Jésus est 
le Fils de l’Homme. Il est Homme et il est Dieu. Jésus est né de l’eau 
et du feu. Jésus a pratiqué avec l’Arcane A.Z.F., dans la Pyramide de 
Khephren. Quand Jésus a atteint l’Initiation Vénuste, il a incarné le 
Christ, dans le Jourdain. Depuis Jésus s’est appelé Jésus-Christ. 


Il est le Sauveur du Monde. Il est né dans les Splendeurs de la 
Brillante Étoile de Noël. « Et le Verbe a été fait chair, et il a habité 
parmi nous, plein de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa 
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gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 
lui a rendu témoignage, et s’est écrié : C’est celui dont j’ai dit, Celui 
qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi. Et nous avons 
tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce » (Jean, chap. 1, versets 
14-16). 


Nous pouvons tous l’Incarner. Grâce pour Grâce, parce que nous 
prenons tous de sa Plénitude. À qui sait, le Verbe donne pouvoir, 
personne ne l’a prononcé, personne ne le prononcera sauf celui qui 
l’a Incarné. 


Il est notre Couronne de Justice, ce Rayon Particulier de chaque 
Homme, ce Rayon d’où a émané l’Esprit de l’Homme. 


Mes Frères : 


Je vous souhaite de Joyeuses Pâques. 


Que l’Étoile de Bethléem Resplendisse sur Votre Chemin. 


PAIX INVÉRENTIELLE 


PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ. 


PAIX À VOUS. 


SAMAËL AUN WEOR 


République du Mexique, 24 décembre 1957. 
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Message de Noël de l’Année 1958-1959 


Par 


Samaël Aun Weor 


Kalki Avatar de la nouvelle Ère du Verseau 


Ce message est dédié à l’AGLA 


Très aimés, 


Il y a 1 958 ans naquit dans une humble étable de Bethléem, notre 
Adorable Sauveur qui nous a tant aimés. L’Adorable ressemble à une 
Mère angoissée à la recherche de ses enfants. Il nous apporta la 
doctrine du Salut et les êtres humains n’ont pas voulu le comprendre. 


Très aimés, méditons, prions. Vous devez, si vous voulez le Noël du 
Cœur, descendre à la neuvième Sphère, pour travailler avec le feu et 
l’eau, origine des mondes, bêtes, hommes et Dieux. Hilarius IX dit, à 
juste titre : « Toute authentique Initiation Blanche commence par là ». 


Nous avons besoin du Noël du Cœur : il faut descendre dans la forge 
ardente de Vulcain pour décapiter le PRINCE DE CE MONDE avec 
l’épée flamboyante de Persée. 


Très aimés, rappelez-vous que l’évolution incessante n’est qu’un 
processus de complication de la vie. Nous avons besoin de la 
révolution de la Conscience. 


Quand nous décapitons et dissolvons le PRINCE DE CE MONDE, 
alors l’AGNEAU entre dans l’Âme et se transforme en Elle. Il se 
transforme en ELLE et ELLE, se transforme en LUI. LUI, 
s’humanise, ELLE se divinise. 


De ce merveilleux mélange, de cette symbiose Divine et Humaine, 
résulte ce que l’Adorable SAUVEUR appelle avec tant de justesse, le 
FILS DE L’HOMME. C’EST LÀ, LA RÉVOLUTION DE LA 
CONSCIENCE. Il nous faut lever le FILS DE L’HOMME EN 
NOUS-MÊMES. 
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Je vous prie, très aimés, je vous prie de réfléchir un peu ; vous tous, 
avez lu quelque chose à propos des trois Gardiens du Seuil ; il est bon 
que vous sachiez que ces trois Gardiens Ténébreux de l’immense 
région, constituent ce que notre Adorable appela LE PRINCE DE CE 
MONDE. C’est le Dragon noir à trois têtes. C’est Coré, Dathan et 
Abiram (étudiez tout le chap. 16 de l’Ancien Testament). Rappelez-
vous le verset 13 du chap. 16 de l’Apocalypse : « Et je vis sortir de la 
bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux 
prophète, trois esprits immondes en forme de crapauds ». 


Ces mots correspondent au verset 13, à l’Arcane 13 : la Mort. Il faut 
décapiter et dissoudre le PRINCE DE CE MONDE pour incarner 
l’Agneau ; c’est cela le Noël du Cœur. Nos corps astral, mental et 
causal sont contrôlés par ces trois esprits immondes dont parle 
l’Apocalypse ; ces trois démons sont le PRINCE DE CE MONDE, le 
MOI PSYCHOLOGIQUE, l’EGO, le MOI-MÊME. Nous avons 
besoin de décapiter Satan ; c’est seulement ainsi qu’advient le Noël 
du Cœur. 


Quelque chose se perpétue, à la mort de tout être humain ; ce quelque 
chose est la pensée. Réellement, la pensée du défunt demeure, toutes 
ces pensées du désir demeurent. Le MOI est une poignée de 
souvenirs, tous les désirs frustrés que nous avons eus dans la vie 
demeurent ; ils ne meurent pas. Le désir d’une maison, d’une femme, 
d’une position sociale, de pouvoir, etc., tout ceci ne meurt pas ; tout 
cela est le PRINCE DE CE MONDE. 


Cette poignée de souvenirs, ce MOI se réincarne (revient, NdT) pour 
satisfaire ses désirs. Le MOI PSYCHOLOGIQUE est le PRINCE DE 
CE MONDE. Le MOI PSYCHOLOGIQUE EST MÉMOIRE QUI 
DEMEURE, MÉMOIRE QUI SE RÉINCARNE. 


Ce moi, avec les expériences de la vie, devient toujours plus 
compliqué et difficile. L’homme simple d’il y a quelques millions 
d’années, est devenu maintenant, à travers des millions de vies et de 
morts, l’homme de cabaret, l’homme de la bombe atomique et de la 
bombe à hydrogène. C’est cela la perfection ? C’est cela la 
sanctification ? C’est cela l’évolution du MOI, mes chers frères ? 
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L’évolution de la vie est uniquement un processus de complication du 
MOI. 


Nous avons besoin d’une révolution totale. N’allons pas si loin ; 
comparons un enfant à un vieillard ; quel est le plus parfait ? L’enfant 
ou le vieillard ? Tandis que nous passons par les différentes étapes de 
la vie, nous gagnons nombre d’expériences ; ces expériences nous 
remplissent progressivement d’astuce, de malice, de méfiance, etc. 
L’enfant se transforme en un vieillard malin, avare, rusé, pervers, 
méfiant ; voilà l’évolution. Nous avons besoin de passer par une 
RÉVOLUTION totale de la conscience, il nous faut décapiter et 
dissoudre le MOI évoluant, je vous dis : réellement, on décapite le 
Moi avec l’épée et on le dissout avec la compréhension. Il faut 
d’abord décapiter le Moi et ensuite, le dissoudre. 


On sait, dans les écoles de Mystères Majeurs, que le Moi ne se 
dissout jamais, à moins d’être passé tout d’abord par la décapitation. 
D’abord on décapite, ensuite, on dissout ; si vous voulez décapiter le 
MOI, vous devez descendre dans la forge ardente de VULCAIN (le 
sexe) pour couper la tête de la méduse avec l’épée flamboyante de 
Persée. Si vous voulez dissoudre le MOI, il vous faut forcément en 
finir avec tous vos défauts, vous sanctifier totalement, suivre le 
sentier de l’amour ; ceux qui supposeraient pouvoir décapiter le 
PRINCE DE CE MONDE sans le besoin de l’Arcane A.Z.F., ne 
connaissent vraiment pas l’Ordre Sacré du Tibet. On remet l’Arcane 
aux yogis avancés dans l’ARYAVARTA ASHRAM, et ce, de bouche à 
oreille ; cet ordre est composé de 201 membres, le plan Majeur par 78 
BRAHMANES. Les yogis qui sont encore profanes, détestent le sexe 
et supposent pouvoir se libérer sans l’arcane A.Z.F. Les YOGIS 
INITIÉS ont leur épouse Prêtresse. Faisons une distinction entre 
YOGIS PROFANES et YOGIS INITIÉS. H.P. Blavatsky fut une 
grande yogi et après avoir reçu l’Arcane A.Z.F. dans l’ordre sacré du 
Tibet, elle dut se marier pour entrer dans les mystères sacrés. 


Nous recevons l’épée seulement dans la forge ardente de Vulcain (le 
sexe), et seulement avec l’épée nous pouvons décapiter le Moi 
réincarnant. 
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Décapitez le MOI, dissolvez le MOI afin d’incarner l’Agneau. Ceci 
est une RÉVOLUTION TOTALE, c’est le Noël du Cœur. La 
Doctrine Secrète du Christ est une RÉVOLUTION TOTALE. 


Très aimés, il y a aujourd’hui 1 958 ans naquit dans une étable de 
Bethléem, notre Adorable SAUVEUR qui nous a tant aimés, les êtres 
humains n’ont pas encore voulu comprendre sa doctrine. 


PAIX INVÉRENTIELLE. 


PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ. 


PAIX À VOUS. 


SAMAEL AUN WEOR. 
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Suprême Message de Noël 1959-1960 


SALUTATIONS et ADORATIONS 


PAIX INVÉRENTIELLE 


Très aimés, 


L’année 1 959 s’est achevée et vient maintenant l’année 1 960. Les 
temps de la fin sont arrivés, et nous y sommes. « Beaucoup sont 
appelés et peu sont élus ». 


Maintenant, il est nécessaire d’aimer ; nous ne serons saufs que si 
nous aimons. Laissez les jalousies religieuses, édifiez le Temple de 
toutes les religions, édifiez des églises, pour qu’à l’intérieur d’elles, 
officient les saints prêtres de tous les cultes, écoles et croyances. 


Dieu est amour, mes enfants et avec l’amour seulement, nous 
pourrons être sauvés. Toutes les religions sont de précieuses perles 
enfilées sur le fil d’or de la Divinité. 


Regardez autour de vous, très aimés ; la rose saturée d’amour 
transmute la boue de la terre, dans l’exquise fragrance de ses 
miraculeux pétales. 


Ainsi, mes enfants, soyez comme la rose, transmutez le désir en 
amour. 


Quand le désir se transmute en amour, le moi se dissout, le moi-
même, l’Égo, et l’Enfant-Dieu de Bethléem vient en nous. C’est cela 
le Noël du Cœur. 


C’est cela le « religare » de l’âme avec Dieu. Toutes les religions 
veulent unir l’âme avec Dieu. 


Rappelez-vous que derrière tout culte, il y a la sueur, le sang, le 
sacrifice des grands Initiés qui fondèrent les différentes religions. 


La Loge Blanche a donné à chaque peuple et à chaque race sa 
religion, en accord avec les besoins de l’évolution. Les trois 
mouvements unis AGLA (Action Gnostique Libératrice d’Amérique), 
ALAS (Action Libératrice Américaine du Sud) et Sivananda 







50 


Aryavarta Ashrama, comptent dans leurs rangs des gens de toutes les 
religions, écoles, ordres, sectes et croyances. Notre devise est 
AMOUR. 


Nous devons révérer tous les cultes, profondément. Nous devons 
adorer dans tous les temples. Nous avons besoin de nous sacrifier 
pour l’humanité, de donner jusqu’à la dernière goutte de notre sang 
pour l’humanité. 


Le triangle ALAS, AGLA et SIVANANDA ARYAVARTA 
ASHRAMA pourra, dans un futur immédiat édifier des églises pour 
toutes les religions et tenir de grands congrès religieux. 


Les temps de la fin commencèrent en l’an 1 950. Depuis lors la 
Nature avive ses feux pour une nouvelle activité. 


En différents endroits de la terre, ont déjà commencé de terribles raz 
de marée, tremblements de terre et d’épouvantables cataclysmes. 
L’homme, en ces temps de la fin, se réfugiera sur d’autres planètes, 
avant le grand cataclysme. La Terre sera déserte pour des millénaires 
jusqu’à ce qu’elle se soit totalement transformée. 


Seuls pourront fuir la terre, ceux qui auront été dévorés par le serpent 
de vie. En d’autres termes, nous affirmons ce qui suit : seuls ceux qui 
auront reçu le Feu de la Pentecôte pourront fuir la Terre. 


Les justes seront emportés de la Terre pendant les temps d’angoisse. 


Les humanités sœurs des autres planètes évacueront tous les justes de 
la Terre. 


Les humanités sœurs des autres planètes disposent d’astronefs 
parfaits pour évacuer les justes. 


Les habitants de la Terre sont en train de relever la Tour de Babel et 
menacent les cieux étoilés avec elle. 


Dieu confondra leurs langues et la Tour de Babel sera fulminée par le 
terrible rayon de la Justice Cosmique. 


Le saut de l’homme dans la stratosphère, et sa fugue en des temps 
d’angoisse, sera l’événement le plus grandiose du final 
catastrophique de cet âge noir. 
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Les justes seront la pépinière de la future sixième grande race. Les 
justes seront ramenés sur Terre quand celle-ci se trouvera dans des 
conditions favorables de vie. Alors, la sixième race naîtra, la Race 
« Koradhi ». 


Les fornicateurs tomberont dans l’abîme. Les fornicateurs ne 
pourront fuir la Terre parce qu’ils seront jugés. 


Nous ne pourrons êtres sauvés que par la pierre de grâce. Nous avons 
besoin d’être dévorés par le Serpent de vie pour célébrer le Noël du 
Cœur. 


Il y aura des guerres atomiques et le soleil deviendra noir comme le 
silicium et la lune rouge comme le sang. Il y aura des famines, des 
épidémies, des tremblements de terre épouvantables et les villes 
tomberont en ruines, comme des châteaux de cartes. 


Au milieu de tout ce chaos et de toutes ces ruines, il faut que l’Armée 
du Salut Mondial formée par les martyrs de toutes les religions, 
écoles et croyances, prient et travaillent, soignant les blessés, 
enterrant les morts, partageant le quignon de pain avec l’affamé, 
secourant les affligés, etc. 


C’est précisément le moment indiqué pour unir toutes les écoles, 
religions et croyances, en une véritable et positive Armée du Salut 
Mondial. 


La Russie soviétique à déjà planté son drapeau sur la Lune. Les 
Russes auront bientôt débarqué sur la Lune (la Lune deviendra rouge 
comme le sang, dit Jésus-Christ). 


Les hommes utilisent déjà la force agressive des métaux (force 
nucléaire). Cependant ils ne savent pas encore manipuler l’énergie 
suspensive des métaux. 


La désintégration atomique constitue un progrès rétroactif de la vie 
cosmique dont le résultat signifie le retour aux grands cataclysmes de 
l’aube de la vie (tremblements de terre, raz de marées, tempêtes 
épouvantables, terribles cyclones, etc.). 
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Avec l’inversion de l’ordre de l’intégration naturelle, son changement 
par celui de la désintégration atomique, nous reviendrons à l’époque 
des cataclysmes antédiluviens. 


La couche supérieure de l’atmosphère de la terre, altérée par les 
explosions atomiques, ne pourra plus filtrer les rayons solaires et 
alors, nous verrons le soleil noir comme le silicium (ceci, Jésus le dit 
déjà dans son sermon prophétique). 


L’évolution de la vie n’a voulu mouvoir que les forces d’intégration 
atomique, mais l’homme veut revenir à la désintégration atomique et 
le résultat sera l’actualisation des terribles cataclysmes archaïques 
antédiluviens. 


L’heure de la grande tragédie approche, cependant le jour et l’heure, 
personne ne les connaît, si ce n’est le Père. 


« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils 
de l’homme. 


Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et 
les fit tous périr. 


Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes 
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 
mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre 
tomba du ciel, et les fit tous périr. 


Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra. 


En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans 
la maison, ne descende pas pour les prendre ; et que celui qui sera 
dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. 


Souvenez-vous de la femme de Lot. 


Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la 
retrouvera. 


Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un 
même lit, l’une sera prise et l’autre laissée ; de deux femmes qui 
moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée. 
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De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre 
laissé » (Luc, chap. 17, versets 26 à 36). 


Chaque pas que l’homme fait dans la conquête de l’espace, nous 
rapproche encore de la fin. Vous verrez bientôt une fusée atomique 
russe qui étonnera le monde. Les navires interplanétaires et le droit à 
la navigation interplanétaire sont la propriété exclusive du Dieu 
Vulcain. 


Réellement, seules ces humanités planétaires qui ont travaillé dans la 
Forge Ardente de Vulcain (le Sexe) et qui ont été dévorés par le 
Serpent de vie, gagnent le droit à la navigation interplanétaire. 


Vulcain donne ses vaisseaux cosmiques aux humanités christifiées 
des différents mondes sidéraux de l’espace. 


Les terriens ne se sont pas christifiés. Les Terriens menacent les cieux 
étoilés de leur Tour de Babel et ils seront détruits. 


« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux 
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la 
terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée » (2ème Épître 
de Pierre, chap. 3, V. 10) 


« Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre, où la justice habitera ». 


Quand l’humanité essayera de dominer d’autres humanités 
planétaires, alors la terre se heurtera à une autre masse planétaire, et 
viendra la fin de la Race Aryenne. 


Le phénomène cosmique de collision de mondes est commun, dans 
l’espace étoilé. Ceci, les astronomes le savent très bien. Ainsi donc 
cette collision sidérale n’est pas la première, elle ne sera pas non plus 
la dernière. 


Le mélange et la fusion de deux masses planétaires engendrent un 
monde nouveau. 


La future terre sera le résultat de ce mélange et de cette fusion. 
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Avant ce cataclysme cosmique, l’abus de l’énergie atomique aura 
provoqué de nombreux troubles universels par le processus rétroactif 
de la vie cosmique. 


Le processus d’intégration est à l’origine des atomes, des unités, des 
corps, des mondes, etc. Le processus de désintégration atomique met 
un terme aux mondes, corps, unités, etc., en faisant retourner la 
nature aux catastrophes de l’aube de la vie. 


La nébuleuse est le laboratoire cosmique où l’Univers conserve les 
phénomènes atomiques d’intégration et de désintégration en 
constante évolution. L’abus de l’énergie nucléaire engendrera la faim 
et des maladies inconnues. 


Nous verrons bientôt la troisième guerre mondiale. 


Les hommes à peaux de brebis seront à la droite et les hommes à la 
peau de bouc, à la gauche. 


Très aimés, il est urgent de savoir que toute l’humanité planétaire a 
son jugement final. Quand une quelconque évolution planétaire 
commence son retour vers l’absolu, son jugement final se réalise. 


Le jugement final a déjà eu lieu sur notre planète Terre. Ce jugement 
karmique fut, en 1 950, une réalité terrible. Les Dieux jugèrent la 
grande prostituée vêtue de pourpre et d’écarlate et la considérèrent 
indigne. La sentence des Dieux fut : À l’Abîme ! À l’Abîme ! À 
l’Abîme ! 


Il est très difficile d’être un ange. C’est très laborieux ; « beaucoup 
sont appelés et peu sont élus ». 


Rappelez-vous que des millions d’êtres humains qui évoluèrent dans 
l’antique Lune, après le jugement final lunaire, seul un petit groupe 
d’âmes s’éleva à l’état angélique. 


« Beaucoup sont appelés et peu sont élus ». La majorité de la 
population lunaire descendit aux enfers atomiques de la nature. Ces 
gens se convertirent en démons sublunaires terribles et pervers. 
Asuras, Lucifers, Ahrimans, etc. 


Il faut, si vous voulez vous élever à l’état angélique (avant qu’il ne 
soit trop tard) descendre à la forge Ardente de Vulcain (le Sexe). 
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Mars descend pour retremper son épée et conquérir le cœur de Vénus 
(L’Initiation Vénuste) ; Hercule, pour nettoyer les écuries d’Augias 
(les bas-fonds de la conscience) avec le feu flamboyant ; Persée, pour 
couper la tête de la Méduse (le Moi psychologique) avec l’épée de la 
justice. 


La clef secrète de la neuvième sphère est l’Arcane A.Z.F. 


Très aimés, sachez que l’évolution est un processus de complication 
de la vie. Nous avons besoin d’une révolution totale. 


Il y a une révolution totale lorsque nous décapitons et dissolvons le 
moi. Quand le moi se dissout, on atteint l’Initiation Vénuste. 


Celui qui obtient l’initiation de l’Étoile du matin, reçoit le Noël du 
Cœur. C’est ainsi que le Verbe se fait chair en nous. C’est ainsi que le 
Christ naît dans le cœur de l’homme. 


L’Agneau entre dans l’âme et se transforme en elle. LUI, se 
transforme en ELLE et ELLE en LUI. LUI s’humanise et ELLE se 
divinise. 


Le mélange du divin et de l’humain dans les noces alchimiques est 
merveilleux. Le résultat de ce mélange est le Fils de l’Homme. 


Nous avons besoin d’être avalés par le serpent de vie. Il est urgent de 
lever le Fils de l’Homme à l’intérieur de nous-mêmes. Le Fils de 
l’Homme naît entre l’eau et le feu de la Neuvième Sphère (le Sexe). 


Le fils de l’Homme naît maintenant en des temps angoissants. Le 
Jugement final a déjà eu lieu et depuis 1 950, des millions d’êtres 
sont descendus aux enfers atomiques de la nature. 


Il nous faut annihiler les jalousies religieuses et édifier dans notre 
cœur le temple de toutes les religions du Dieu vivant. Il est urgent 
d’organiser l’Armée du Salut Mondial avec des gens de toutes les 
religions, écoles et croyances. 


En ces temps de la fin, nous devons sacrifier tout fanatisme et tout 
égoïsme, par charité suprême, par amour pour tant de millions d’êtres 
humains qui crient, qui souffrent et qui réclament du secours dans les 
horribles ténèbres de l’abîme. 
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Très aimés, je vous souhaite de Joyeuses Pâques. Que l’Étoile de 
Bethléem resplendisse sur votre chemin. Que votre Père très aimant 
qui est en secret et que votre Divine Mère Kundalini vous bénissent. 


Votre propre Être. 


SAMAEL AUN WEOR. 
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Suprême Message de Noël 1960-1961 


Par 


Samaël Aun Weor 


KALKI AVATAR DE LA NOUVELLE ÈRE DU VERSEAU 


Disciples très aimés, 


Il est nécessaire, en ce Noël, que nous étudiions le processus de la 
Christification. C’est un processus très délicat et nous devons 
l’aborder tel qu’il est. Réellement, tous les frères du Sentier aspirent 
au Noël du Cœur. Nombreux sont ceux qui veulent incarner l’Enfant-
Dieu de Bethléem, dans le Temple-Cœur. Malheureusement, 
l’humanité ne connaît pas le chemin. 


Avant tout, mes disciples aimés, vous devez savoir que pour incarner 
le CHRIST, il faut d’abord avoir une ÂME. Cette affirmation vous 
paraîtra un peu étrange, mais je vous dis que, réellement, l’humanité 
n’a pas encore INCARNÉ l’ÂME. Les gens n’ont incarné qu’un 
embryon d’ÂME. C’est tout. 


Celui qui veut INCARNER SON ÂME, doit avoir un corps 
ASTRAL, un corps MENTAL et un corps CAUSAL. L’humanité n’a 
pas encore ces véhicules. 


Si nous examinons avec clairvoyance l’ASTRAL de n’importe quelle 
personne ordinaire et courante, nous voyons que cet ASTRAL est un 
fantôme froid et endormi. Réellement, nous ne saurions donner à ce 
fantôme astral, le nom de corps astral. Celui qui dispose d’un corps 
astral vit éveillé dans les mondes internes. Les gens vivent endormis 
dans l’Astral. Quand nous invoquons un désincarné, nous le trouvons 
complètement endormi. Ces fantômes astraux parlent de choses 
incohérentes et sont remplis du froid de la mort. 


Celui qui veut INCARNER son âme doit avoir un corps Mental. Les 
gens n’ont pas encore de corps Mental. Le dénommé Corps Mental 
de n’importe quelle personne ordinaire et courante, ne mérite pas le 
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titre de Corps Mental. Le fantôme mental de toute personne, n’est pas 
le Corps Mental. Il nous faut engendrer le Corps Mental. 


L’Âme Volonté vit normalement dans le Plan Causal. Celui qui veut 
INCARNER son ÂME VOLONTÉ, doit alors engendrer le CORPS 
CAUSAL ou Corps de la VOLONTÉ. 


Celui qui engendre l’ASTRAL, le MENTAL, le CAUSAL, a le droit 
d’incarner son ÂME. Celui qui INCARNE son ÂME est un HOMME 
COMPLET. Seuls les HOMMES COMPLETS gagnent le droit 
d’enter dans les MYSTÈRES de l’INITIATION VENUSTE. 


Celui qui entre dans ces MYSTÈRES INCARNE LE CHRIST. 
Personne ne PEUT INCARNER LE CHRIST sans ÊTRE un 
HOMME COMPLET. Personne n’est un HOMME COMPLET tant 
qu’il N’AURA PAS INCARNÉ SON ÂME. Personne NE PEUT 
INCARNER SON ÂME tant qu’il n’a pas engendré les Véhicules 
ASTRAL, MENTAL et CAUSAL. 


Les gens veulent ENGENDRER avec des théories, c’est bien là 
l’erreur de la pauvre humanité. Le Corps n’est enfant d’aucune 
théorie. Le corps physique de l’être humain est enfant de l’ACTE 
SEXUEL. 


Un APHORISME HERMÉTIQUE dit : « CE QUI EST EN HAUT 
EST COMME CE QUI EST EN BAS ». 


Si ici dans le monde physique, nous engendrons le corps physique de 
nos enfants avec l’acte sexuel, il est logique que ce soit également de 
cette manière que nous pouvons engendrer les véhicules ASTRAL, 
MENTAL et CAUSAL. 


On a besoin d’une copulation spéciale pour engendrer ces 
VÉHICULES INTERNES dans les mondes supérieurs. Cette 
copulation spéciale est l’Arcane A.Z.F. La base de cet Arcane est la 
réalisation de l’acte sexuel sans éjaculation de l’Ens Seminis. Celui 
qui persévère avec cet Arcane pendant toute la vie s’élève au 
ROYAUME DES DIEUX. 


L’homme n’est encore qu’un FANTÔME d’HOMME. Il n’est pas 
encore un HOMME COMPLET. Personne ne peut INCARNER 
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l’ENFANT DIEU DE BETHLÉEM s’il n’a pas encore la joie d’être 
un HOMME COMPLET. Les véhicules internes ne peuvent être 
engendrés qu’avec LE SEXE. L’alimentation de ces véhicules se 
fonde sur les HYDROGÈNES. Les différents types 
d’HYDROGÈNE, pour les corps internes de l’homme, se fabriquent 
dans l’organisme physique. 


Lois des Corps 


CORPS PHYSIQUE : Il est gouverné par 48 Lois. Son aliment de 
base est l’Hydrogène 48. 


CORPS ASTRAL : Ce véhicule est soumis à 24 Lois. Son aliment de 
base est l’Hydrogène 24. 


CORPS MENTAL : Ce véhicule est soumis à 12 Lois. Son aliment de 
base est l’Hydrogène 12. 


CORPS CAUSAL : Ce véhicule est gouverné par 6 Lois. Son aliment 
de base est l’Hydrogène 6. Celui qui possède ce Quatrième Véhicule 
est absolument immortel. 


Kriya 


Ce mot signifie : ACTION. Chaque Gourou en Orient a sa KRIYA. 
La KRIYA de YOGANANDA est très répandue actuellement. Cette 
KRIYA EST TRÈS BONNE POUR LE DÉVELOPPEMENT des 
FACULTÉS INTERNES DE L’HOMME et beaucoup de Gnostiques 
la pratique. La KRIYA d’YOGANANDA, seuls BABAJI, LAHIRI 
LAHASAYA et SRI YUSTEWAR l’eurent en totalité. Elle n’a pas pu 
être donnée complète à YOGANANDA car il fut seulement un 
SWAMI (moine). S’il avait été marié, on lui aurait donné la KRIYA 
EN ENTIER. Son Maître lui conseilla le Mariage mais il ne l’accepta 
pas. 


Le GRAND YOGI AVATAR LAHIRI LAHASAYA fut marié, il ne 
reçut la Kriya complète qu’après s’être marié. Ce fut à ce moment 
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que le CHRIST YOGI de l’INDE, l’immortel Babaji, appela LAHIRI 
LAHASAYA pour l’INITIATION. 


Le Seigneur LAHIRI LAHASAYA avait vécu de nombreuses 
réincarnations dans les HIMALAYAS, dédié à la vie contemplative. 
Malgré tant de pénitences et de jeûnes, il ne s’était pas réalisé. Le 
Seigneur LAHIRI LAHASAYA en vint à se réaliser à fond quand il 
se maria. Ceci est textuel dans le Livre de la Sagesse et n’importe qui 
pourra le vérifier s’il étudie l’autobiographie de YOGANANDA (voir 
autobiographie d’un Yogi). 


Conseil Opportun 


Pratique ce que tu veux et lis ce qui te plaît, mais rappelle-toi que 
quand tu édifieras, la première chose dont tu auras besoin, est la 
PIERRE pour les fondations, parce que si tu construis sur le sable, 
ton édifice roulera inévitablement dans l’abîme. 


Tu aimes la KRIYA ? Bon, pratique-la, mais d’abord, pose les 
fondations de ton TEMPLE. Édifie sur la PIERRE VIVE. Cette 
PIERRE est le SEXE. N’édifie pas sur le sable des théories, parce 
que ton ÉDIFICE roulera dans l’abîme. 


Tu veux des pouvoirs ? Il te faut avoir les véhicules où se 
développent les pouvoirs. Les FANTÔMES ASTRAL, MENTAL et 
CAUSAL peuvent développer des pouvoirs de FANTÔME, c’est 
tout. Tu as besoin des pouvoirs CHRISTIQUES, dans quel véhicule 
vas-tu les développer ? Tu n’as pas acquis l’ASTRAL CHRIST ? Tu 
n’as pas le MENTAL CHRIST ? TU NE JOUIS PAS DU CORPS DE 
LA VOLONTÉ CHRIST ? 


Arrête-toi un moment et médite : NE SOIS, NI FANATIQUE, NI 
SECTAIRE, ARRÊTE-TOI UN MOMENT ! S’IL-TE-PLAIT, SOIS 
SINCÈRE ENVERS TOI-MÊME. SI TU N’AS PAS ENCORE DE 
VÉHICULES CHRISTIQUES, NE PERDS PAS TON TEMPS, 
ENGENDRE-LES MAINTENANT-MÊME, AVANT QUE LA 
MORT NE VIENNE. 
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Amour Véritable 


Ne confonds pas le DÉSIR avec l’AMOUR. Beaucoup de gnostiques 
se marient « DISENT-ILS » pour travailler avec l’Arcane A.Z.F. Ils 
se retrouvent ensuite en train de se disputer. QUE SIGNIFIE CECI ? 
Comment est-il possible que deux êtres qui disent « S’AIMER » se 
haïssent maintenant ? Qu’est cela ? Une analyse profonde nous mène 
à la conclusion que là, il n’y a pas d’amour. Il existait seulement le 
désir. Nous avertissons que le GRAND OEUVRE ne peut se réaliser 
que lorsqu’il existe ce qui s’appelle AMOUR. 


Le Moi Pluralisé de l’Homme 


Quand nous étudions le FANTÔME ASTRAL d’un défunt, nous 
voyons un fantôme de façade. Il y a dans ce fantôme de façade, 
beaucoup de fantômes qui se projettent dans différentes directions, 
dans les mondes internes. Chaque fantôme de ceux-là, jouit d’AUTO-
INDÉPENDANCE. Chaque FANTÔME EST UN MOI. Chaque MOI 
a son propre esprit DIABOLIQUE. 


Les gens disent que nous avons un mental (esprit). Nous, nous disons 
que nous avons beaucoup de mentaux. Dans la vie quotidienne, ces 
FANTÔMES DU MOI PLURALISÉ se battent et se disputent la 
SUPRÉMATIE. Chacun d’eux veut être le MAÎTRE ABSOLU, LE 
MOI QUI JURE D’ÊTRE FIDÈLE à la GNOSE EST REMPLACÉ 
DEMAIN PAR UN AUTRE MOI QUI DÉTESTE LA GNOSE. Le 
MOI qui jure aimer une femme est remplacé demain par un autre qui 
la déteste mortellement. Ainsi donc, l’homme est encore un être 
irresponsable. L’homme n’a pas encore de véritable IDENTITÉ. 
Seuls ceux qui ont engendré leur ÂME ont une VÉRITABLE 
IDENTITÉ. 


Immortalité 


L’homme se croit immortel et croit qu’il possède déjà la Conscience 
et la Volonté ; la réalité est autre. 
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L’HOMME N’A PAS ENCORE ÉVEILLÉ LA CONSCIENCE. 
L’HOMME N’EST PAS ENCORE IMMORTEL. L’HOMME NE 
DISPOSE PAS ENCORE DE LA VÉRITABLE VOLONTÉ ET 
CONFOND LA FORCE DU DÉSIR AVEC LA FORCE DE LA 
VOLONTÉ. 


Quand nous examinons dans les mondes internes le FANTÔME 
D’UN DÉFUNT, nous comprenons qu’il n’est rien de plus qu’un 
FANTÔME froid et profondément endormi. Quand nous l’analysons 
à fond, ce FANTÔME se révèle alors être une LÉGION DE 
FANTÔMES. Lequel d’entre eux est la personne aimée qui exista sur 
la terre ? Réellement, l’être aimé est devenu nombreux. Lequel est 
vrai ? La Vérité que nous soutenons est que la personne est morte. Ce 
qui continue est légion de DÉMONS, LE MOI PLURALISÉ, qui, 
après un certain temps se réincarne pour satisfaire les désirs, C’EST 
TOUT. 


Personnes Immortelles 


Ceux qui ENGENDRENT leurs corps internes s’immortalisent en 
eux. Les investigateurs trouvent ces personnes complètement 
éveillées après la mort, ces personnes ont gagné l’IMMORTALITÉ. 


En Dissolvant le Je 


Nous ne pouvons dissoudre le JE qu’en l’étudiant minutieusement. 
Nous devons observer soigneusement les processus de la pensée, les 
différents fonctionnalismes du désir, les habitudes qui constituent 
notre personnalité, nos impulsions sexuelles, etc. ; étudier comment 
réagissent ceux-ci devant les impacts du monde extérieur, comment 
ils s’associent, etc. Si nous comprenons tous les processus du JE 
PLURALISÉ, celui-ci se dissout. Alors, seule se manifeste à travers 
et en nous, la DIVINITÉ. 
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L’Initiation Vénuste 


Le NOËL VENUSTE APPARTIENT AUX HOMMES COMPLETS. 
Quand le Temple est levé sur la PIERRE VIVE, quand tout l’édifice 
est achevé, quand la Tour resplendit de GLOIRE, alors le CHRIST 
S’INCARNE dans le TEMPLE COEUR. Il entre dans l’Âme. Il se 
transforme en ELLE et ELLE en LUI. Il s’humanise, Elle se divinise. 
C’est le NOËL DU COEUR. C’est ainsi que se lève le FILS DE 
L’HOMME EN NOUS, LE FILS DE L’HOMME EST LE 
RÉSULTAT SUPRÊME DU MÉLANGE DE L’ÂME AVEC LE 
CHRIST. Le CHRIST naît toujours dans l’étable du monde pour 
sauver l’humanité. 


Joyeuses Pâques 


BIEN AIMÉS DISCIPLES, JE VOUS SOUHAITE UN JOYEUX 
NOËL. 


ÉTUDIEZ CE MESSAGE À FOND, MÉDITEZ-LE et PRÉPAREZ-
VOUS POUR LE NOËL DU COEUR. 


PAIX INVÉRENTIELLE. 


SAMAËL AUN WEOR 
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Suprême Message de Noël 1961 


PAR 


SAMAËL AUN WEOR 


L’AVATAR DE LA SYNTHÈSE 


Très aimés, 


On dit qu’il existe Sept Grandes religions et cinq mille sectes. Nous 
les Gnostiques, affirmons qu’il existe une seule grande Religion, et 
celle-ci est la VÉRITÉ. 


Nous croyons fermement que seul celui qui vit la Vérité est 
profondément Religieux. 


La Vérité veut se connaître elle-même en chaque homme. Jésus de 
Nazareth est un corps vivant de la VERITÉ. JESUS incarna la 
VERITÉ. Celui qui incarne la VERITÉ se rend libre. 


Ceux qui incarnèrent la Vérité fondèrent les Grandes Religions et les 
Grandes Écoles de Mystères. 


Bouddha, Hermès, Krishna, Quetzalcoatl, etc., incarnèrent la Vérité ; 
celui qui dissout le MOI et lève les colonnes du Temple sur la Pierre 
Vive, incarne la Vérité. Il n’y a pas de Religion plus élevée que celle 
de la Vérité. 


Nous devons faire une distinction entre les formes religieuses et les 
principes religieux. Il est nécessaire de savoir que les Principes sont 
des Formules cosmiques vivantes. Les formes religieuses, sont les 
différents systèmes d’enseignement de ces Principes. La Grande 
Religion Cosmique Universelle Infinie assume des formes différentes 
selon les nécessités de chaque race et de chaque époque. 


Ainsi, les formes religieuses se sont succédées les unes aux autres à 
travers des millions d’années ; le ruban successif de toutes les 
Religions qui ont existé dans le monde, révèle toujours les mêmes 
principes immuables de la Vérité. 
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La Religion est une propriété inhérente à la vie, comme l’humidité 
l’est à l’eau. 


Un homme pourrait n’appartenir à aucune religion et cependant être 
profondément religieux. 


Celui qui est capable de vivre la Vérité est profondément religieux, 
même s’il n’appartient à aucune religion. L’intime relation du mental 
et de la Vérité, est la religion. Seul un homme religieux est 
profondément révolutionnaire. 


Quelques philosophes disent que les Religions ont échoué ; nous 
affirmons que toute Religion a accompli sa mission historique. 


Le Bouddhisme, avec un seul Bouddha vivant né dans les rangs du 
Bouddhisme, a accompli sa mission ; un seul Christifié dans les rangs 
du Christianisme suffit à justifier l’existence du Christianisme. Un 
seul Imam dans la religion de Mahomet a bien justifié la religion 
Mahométane. 


Toutes les grandes religions du monde ont atteint leur objectif avec 
des hommes qui ont obtenu le « Religare », c’est-à-dire qui 
incarnèrent la Vérité. Réellement, beaucoup sont appelés et peu sont 
élus. 


Cette loi s’est accomplie, dans toutes les Religions. 


Il n’y a aucune raison d’affirmer que les Religions ont échoué dans 
leur mission de Relier l’homme et la Vérité. Dans toutes les 
Religions, il y a des hommes de perfection qui ont atteint le Religare. 


Les guerres de Religion ne trouvent aucune justification car toutes les 
Religions enseignent les mêmes principes. Le Sorcier du Centre de 
l’Afrique et l’Archevêque de la Cathédrale Métropolitaine de Rome 
ou de Londres, s’appuient sur la même force Merveilleuse de la 
Religion Cosmique ; les principes sont les mêmes ; la seule chose qui 
varie est la forme religieuse ; il est donc absurde que les différentes 
Religions entrent dans des luttes fratricides. 


La Religion cosmique vibre dans chaque atome du Cosmos, parce 
qu’elle palpite dans le cœur des soleils, dans le cœur de l’homme et 
dans celui de la fourmi. 
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L’Évolution Mécanique de la Nature 


À l’heure de la mort, quelque chose continue, ce quelque chose est le 
JE (Légion de Démons Élémentaires) : il est mémoire. La Mémoire 
est aussi (une forme de) mental conditionné. 


Nous affirmons que le je est une poignée de souvenirs ; nous 
affirmons que le JE est temporel ; nous affirmons que le JE retourne 
pour satisfaire des désirs insatisfaits ; nous affirmons que le JE 
(Légion de Démons) ne se purifie, ni ne se perfectionne jamais. 


Il nous faut mourir d’instant en instant, nous n’entrerons au Nirvana 
que par la mort du MOI ; le Christ naît dans la demeure Divine de 
l’Âme, seulement avec la mort du MOI. Le Christ interne n’évolue 
pas car il est Parfait. Le Christ Interne est la Vérité qui veut se 
connaître elle-même en chaque homme. 


L’évolution mécanique de la Nature existe, mais elle ne mène 
personne à la perfection ; nous avons besoin d’une terrible révolution 
de la Conscience, car quand le Moi se dissout, il y Révolution de la 
Conscience. 


Synthèse de la Gnose 


La Synthèse du Mouvement Gnostique Chrétien Universel se résume 
en deux principes. Dissoudre le JE et lever les Colonnes du Temple 
du Dieu VIVANT. 


Les Sept Colonnes du Temple de la Sagesse 


Le Temple de la Sagesse a sept Colonnes, sur chaque Colonne est 
écrit en lettres de Feu le mot INRI. Ces sept Colonnes sont les sept 
Degrés de Pouvoir du Feu. Nous ne pouvons édifier le Temple pour le 
Christ Interne qu’avec l’INRI. Les sept Colonnes se lèvent sur la 
Pierre Philosophale (Le Sexe). 
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Jésus de Nazareth 


Jésus n’a pas été le premier à incarner la Vérité, il ne sera pas non 
plus le dernier. 


L’Hiérophante Jésus a les mêmes attributs que Zeus, Jupiter, Apollon, 
Krishna, Quetzalcoatl, et comme eux, il eut son Immaculée 
Conception dans le Ventre d’une Vierge. 


La Mythologie dit que Jésus naquit le 25 décembre, date à laquelle 
naquit le Dieu Mithra, dans le village de Bethléem qui n’existait pas 
en ce temps-là. Le mot Bel ou Beleno signifie Dieu Soleil, chez les 
Babyloniens et les Germains ; de ce mot vient Bélen, le terme Bélen 
montre le Christ Cosmique, le Dieu Soleil, le LOGOS SOLAIRE. 


La femme hébraïque pauvre et inconnue, Myriam (Marie), reçut les 
attributs et pouvoirs cosmiques, les mêmes que ceux de la déesse 
ISIS, JUNON, DEMETER, CERES, VESTA, MAIA, ADONIA, 
INSOBERTE, REA, CYBELE, etc. 


Marie est fécondée par l’Esprit-Saint ; Celui-ci rend Marie féconde, 
sous la forme d’une blanche colombe. La colombe est un symbole 
phallique ; souvenons-nous de Péristère, la nymphe du cortège de 
Vénus transformée en colombe par l’amour. 


Le ventre de la Vierge Mère n’est fécondé qu’avec la Magie Sexuelle, 
pour que naisse l’Enfant Dieu dans l’étable du monde. 


Dans la vie de Jésus, Iesus, Zeus, Jupiter, Nazaréen, surgit une femme 
passionnée appelée Marie-Madeleine et qui occupe rapidement le 
« poste » de Salambo, Matra, Ishtar, Astarté, Aphrodite et Vénus. 


Toute la vie de Jésus, Iesus, Zeus, Jupiter, est semblable à la vie de 
Krishna en Inde, et à celle des autres Christifiés du Monde ; c’est 
pourquoi l’Évangile de Jésus est semblable à celle de Krishna. 


Il n’existe pas, dans le Christ Cosmique, de différences hiérarchiques. 
Dans le monde de la Vérité, nous sommes tous UN. Il est cependant 
bon de clarifier que le Bouddha Jésus est le Maître le plus exalté de 
l’Univers. Bouddha est l’Esprit Réalisé de tout homme Parfait. Christ 
est la Vérité. 
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La Naissance de Jésus Christ, avec sa vie, sa passion, sa mort et sa 
résurrection, doit être vécue par celui qui se christifie. 


Le Concile de Nicée 


Lors du Concile de Nicée célébré en l’an 325, on a reconnu deux 
choses : 1 Un homme qui INCARNA la VÉRITÉ, 2 une DOCTRINE. 
L’homme fut le Hiérophante Jésus ; la Doctrine, l’Ésotérisme 
Gnostique Chrétien primitif. Jésus est le Christ parce qu’il incarna le 
Christ. JESUS, IESUS, ZEUS, JUPITER, est le Nouvel homme 
Christ qui commença une Nouvelle Ère. 


Le Concile de Nicée fut un besoin de l’époque car l’antique forme 
Religieuse du Paganisme Romain était entrée en complète 
dégénérescence, puis dans la mort ; il était nécessaire de revêtir les 
Principes Cosmiques Universels de la Religion Cosmique d’une 
nouvelle Forme Religieuse. 


Le Concile de Nicée fut déterminant : les Principes Religieux se 
revêtirent de nouveaux vêtements afin de montrer une nouvelle ère, et 
ainsi naquit le Christianisme. 


La Forme Chrétienne 


Les demi-dieux, Titans, Dieux, Sylphides, Cyclopes et Messagers des 
Dieux furent rebaptisés de noms d’Anges, Archanges, Séraphins, 
Puissances, Vertus, Trônes, etc. 


Le terrible Averne Romain, symbole des Enfers Atomiques de 
l’homme et de la Nature, devint « Enfer » ; toute Religion a son 
Enfer. L’Olympe demeure des Dieux, se convertit en Ciel chrétien. 
Toute Religion a son Ciel. Souvenons-nous du Ciel chinois, du Ciel 
germain, scandinave, japonais, etc. Tout Ciel religieux représente les 
Mondes Supérieurs étudiés par l’Occultisme. 


Ainsi, déguisé en Nouvel Homme Chrétien, l’Organisation cléricale 
se forma à nouveau, avec les mêmes attributs, Cérémonies, Mitres et 
Liturgies du Paganisme. 
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La forme Religieuse du Paganisme mourut, mais ses principes 
continuèrent dans le Christianisme. Les gens, dans les derniers 
moments du Paganisme, se moquaient déjà des Mitres, et les Prêtres 
vagabondaient par les rues ou se convertissaient en joueurs de 
grelots, en mendiants ; bon nombre d’entre eux qui se faisaient passer 
pour des devins dans les rues étaient lapidés par les multitudes. C’est 
là la fin de toute forme religieuse ; quand les multitudes ne respectent 
plus une forme religieuse, celle-ci disparaît. 


Le Culte du Feu 


Le Dieu Khristus (Christ) vient d’antiques Cultes au Dieu Feu. Le P 
et le X entrelacés représentent le P : Pira, et X, la Croix. C’est donc le 
Hiéroglyphe de la production du Feu. Ce culte resurgît lors du célèbre 
Concile de Nicée. Il est nécessaire de produire le Feu, de travailler 
avec le Feu Sacré pour parvenir à la Christification (L’Arcane A.Z.F. 
est la Clé). 


Prêtres et Religieuses 


Les Prêtres du Paganisme appelés Augures, Druides, Flamen, 
Hiérophantes, Dionysos et Sacrificateurs, se convertirent ensuite en 
Curés, Clercs, Pasteurs, Prélats, Popes, Oints, Abbés, Théologiens, 
etc. 


Les Prêtresses des antiques mystères avec lesquelles les Initiés 
pratiquèrent la Magie Sexuelle furent christianisées sous les noms 
distincts des ordres monastiques. La Sibylle, Vestale, Druidesse, 
Papesse, Diaconesse, Ménades, Pythonisse, etc., se transformèrent en 
Novices, Postulantes, Sœur, Abbesse, Chanoinesse, Prélate, 
Supérieure, Révérende, Sœur ou Religieuse. Il est lamentable que ces 
Religieuses aient oublié ou perdu la Clef de la Magie Sexuelle. 


Si les Prêtres du Christianisme ne s’étaient pas écartés de la Gnosis 
Primitive, les Religieuses auraient été leurs Prêtresses, ils auraient 
alors pratiqué l’Arcane A.Z.F. avec elles, et ainsi le Christianisme 
aurait été différent. 
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Origine Phallique 


Toutes les Religions ont une origine SEXUELLE. Dans toutes les 
Religions on a pratiqué la Magie Sexuelle. Dans tous les cultes existe 
le Phallisme. Dans toutes les Grandes Religions ont existé les 
Prêtresses de l’Amour, Vestales Sacrées, femmes qui servaient 
seulement pour la Magie Sexuelle. Les Grands Initiés célibataires 
pratiquèrent la Magie Sexuelle avec ces Religieuses ou Prêtresses des 
Temples. C’est ainsi qu’ils se réalisèrent à fond. C’est ainsi que 
beaucoup se Christifièrent. L’Hiérophante Jésus pratiqua aussi la 
Magie Sexuelle avec une Prêtresse de la pyramide de Khephren. 


Les Écoles de Mystères avec le culte Phallique ont existé chez tous 
les peuples. Sans ce culte, personne ne peut parvenir au Noël du 
Cœur. Il est encore facile de rencontrer, en Asie et en Afrique, le 
courant d’adoration du Lingam-Yoni, de la Pudeur, et de la Semence. 


Les Divinités suivantes, comme beaucoup d’autres, furent consacrées 
au Culte Phallique : Shiva, Agni, Shakti, en Inde ; Legva en Afrique ; 
Vénus, Bacchus, Priape et Dionysos en Grèce et Rome ; les juifs 
avaient également des Idoles Phalliques et des forêts consacrées à ce 
culte, sans lequel la Christification est impossible. 


En Grèce et à Rome, dans les Temples de Vénus, Vesta, Aphrodite, 
Isis, les Prêtresses de l’amour, exerçaient leur Sacerdoce Sexuel 
merveilleusement. Les Religieuses de Cappadoce, Antioche, Chypre 
et Byblos, célébraient de gigantesques processions en portant 
majestueusement un énorme Phallus de Bois Sacré. Elles savaient 
que dans l’union du Phallus et de l’Utérus se trouvait la Clef Secrète 
de la Christification. Réellement, tout ce qui vient à la vie a son 
germe ; il est également certain que le Maître Interne ne naît pas du 
néant. 


Le Maître Interne naît de son germe vivant, lequel est déposé dans le 
système séminal, dans la Sainteté, dans le Christ, et dans la Magie 
Sexuelle se trouve la Synthèse de toutes les Religions. 


Toutes les Religions du monde ont leur Ésotérisme, avec le Christ, la 
Magie Sexuelle et la Sainteté. 
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Le Mouvement Gnostique Chrétien Universel enseigne la Doctrine de 
la Synthèse. 


Le Christ en Substance 


Christ n’est pas un individu humain, ni Divin. Christ est une 
substance Cosmique, latente dans chaque Atome de l’Infini. La 
substance Christ est la Substance de la Vérité. Christ est la Vérité et 
la Vie. Quand l’homme assimile la Substance Christ dans le 
physique, le psychique et le Spirituel, il se Christifie, il se transforme 
en Christ, il se convertit en Christ Vivant. Il nous faut former le 
Christ en nous ; il est urgent d’incarner la Vérité. 


Les Christifiés 


Chez les Chinois, le Christ est FU-JI, le Christ chinois naît 
miraculeusement par œuvre et grâce de l’Esprit-Saint. 


« Comme elle se promenait au bord du fleuve, une Vierge appelée 
HOA-SE mit son pied sur la trace du Grand-Homme ; elle fut 
immédiatement émue en se voyant entourée d’une splendeur 
merveilleuse et ses entrailles conçurent ; au bout de douze ans, le 
quatrième jour de la dixième Lune, à minuit, naquit FU-JI, ainsi 
appelé en mémoire du fleuve au bord duquel il fut conçu ». 


Chez les Mexicains antiques, le Christ est Quetzalcoatl qui fut le 
Messie et le transformateur des Toltèques. « Un jour, comme 
Chimalman était seule avec deux sœurs, un envoyé du Ciel lui 
apparut : les sœurs, en le voyant, moururent épouvantées, et elle, elle 
entendit de la bouche de l’ange, qu’elle concevrait un fils ; et, à 
l’instant même, sans œuvre mâle, elle conçut Quetzalcoatl, qui fut le 
Messie des Toltèques ». Chez les Japonais, Christ est Amida, celui 
qui intercède auprès de la Déesse Suprême Ten-Sic-Dai-Tain, priant 
pour tous les pêcheurs. Amida, le Christ Japonais de la Religion 
Shintoïste, est celui qui a le pouvoir d’ouvrir les portes du Gokurak 
(Paradis). 
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Les Eddas Germaniques citent « Kristos », le dieu de leur Théogonie 
qui, tel Jésus de Nazareth, naquit le jour de Noël, un 25 décembre à 
minuit, de même que les Christifiés Nordiques, Odin, Wotan et 
Helléno. 


L’Évangile de Krishna, dans l’Inde Millénaire, est semblable à 
l’Évangile Chrétien. La Naissance de Krishna est semblable à la 
naissance de Jésus. 


Devaki conçut Krishna par œuvre et grâce de l’Esprit-Saint. 
L’Enfant-Dieu Krishna fut transporté dans l’étable des Pasteurs, 
l’étable de Nanden, et les Dieux et les Anges vinrent l’y adorer. Chez 
les Grecs, Christ est Zeus et chez les Romains, il est Jupiter tonnant. 


Les Christs Jupiter, Zeus Apollon, naissent d’une Vierge Immaculée ; 
dans la vielle Égypte des Pharaons, Christ est Osiris et celui qui 
l’incarnait était un Osirifié. Hermès Trismégiste est le Christ 
Égyptien, il incarna Osiris (Christ). Tout homme parvenant à 
assimiler en lui la substance Christ, se convertit, de fait, en un Christ 
Vivant. 


La Vierge Mère des Christifiés 


La Vierge Mère des Christifiés est la Divine Mère Kundalini, la Mère 
Cosmique, Dieu Mère, l’amour Universel Infini coessentiel avec 
l’espace abstrait Absolu, ISIS, MARIE, RÉA, TONANTZIN, etc. 


L’Étable du Monde 


L’étable ou la crèche où naît l’Enfant-Dieu, est la demeure divine de 
l’Âme, le Temple éternel, envahi, actuellement, par les animaux du 
désir. 


Il est urgent de savoir que malheureusement, dans le Royaume de 
l’Âme, existent les Élémentaires animaux du désir. Ceux-ci se 
nourrissent des substances inférieures des bas-fonds animaux de 
l’homme. 
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Là, ils vivent et se multiplient ; tous ces Élémentaires animaux 
constituent ce qu’on appelle l’EGO. Par conséquent, il n’est pas 
exagéré de dire que le JE existe, pluralisé. 


Le JE est constitué par des Élémentaires animaux, les animaux de 
l’étable où l’Enfant-Dieu naît, pour sauver l’homme. Chaque 
Élémentaire animal représente un défaut déterminé ; quand nous 
annihilons un défaut, son Élémentaire correspondant meurt. Il nous 
faut mourir d’instant en instant ; nous avons besoin de dissoudre le 
Moi Psychologique qui se réincarne toujours pour satisfaire ses 
désirs. 


La Nouvelle Ère du Verseau 


On a beaucoup parlé de la Nouvelle Ère qui commence le 4 Février 
1 962, entre deux et trois heures de l’après-midi. Certains supposent 
que la Nouvelle Ère a déjà commencé, mais cette supposition est 
fausse ; la Nouvelle Ère commencera seulement le 4 février 1 962. 


Les sept Génies Régents des sept Planètes, Lune, Mercure, Soleil, 
Mars, Jupiter et Saturne, se réuniront en un congrès Cosmique, à 
l’heure déjà citée ici. Il y aura une éclipse de Soleil et de Lune à cette 
heure, qui sera visible de certains endroits du Vieux Monde. Cet 
événement sera comme un embouteillage de la circulation céleste 
dans la Constellation du Verseau. C’est avec cet événement que 
commencera la Nouvelle Ère. Les faits Cosmiques concrets sont ceux 
qui parlent ; l’événement Cosmique du 4 février de l’an 1962 se 
répète seulement chaque 2 160 an, dans telle ou telle Constellation, 
chaque fois que commence une Nouvelle Ère. 


Ainsi donc, l’an 1 962 est l’an 1◦ du Verseau. Tous les Frères du 
Mouvement Gnostique doivent mettre leurs lettres à la date 
correspondante de la Nouvelle Ère. L’événement Cosmique de l’an 
1962 produira de nombreuses catastrophes en différents endroits du 
monde. 
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Âge des Poissons 


L’Âge des Poissons qui s’achève le 4 février 1 962 fut l’âge du 
christianisme dogmatique, aux prises avec le Matérialisme athée. Si 
nous observons le signe des Poissons, nous voyons deux poissons, la 
dualité, la lutte entre les idéologies contraires ; le Spiritualisme dans 
une bataille totale contre le Matérialisme, l’Église et l’État en guerre, 
la Science et la Religion en conflit. 


Le poisson qui vit sous les eaux est porté par les courants, il est 
instinctif et brutal, comme les gens de l’Ère des Poissons. L’homme 
de cet Ère ne sait ni conduire, ni transmuter les eaux de la vie ; c’est-
à-dire la Liqueur Séminale. 


Âge du Verseau 


L’Âge du Verseau qui s’initie le 4 février 1 962 est l’Âge de la 
synthèse. L’être humain, dans l’Âge des Poissons, ne sait pas 
conduire la liqueur séminale, les eaux de la vie. 


L’homme, dans le signe du Verseau, apparaît avec deux cruches 
d’eau ; il combine sagement les eaux, à volonté, avec sagesse. L’être 
humain, dans l’Âge du Verseau, se retrouvera avec la Synthèse de 
toutes les Religions. Cette Synthèse est la Magie Sexuelle et le Christ 
en substance. L’homme, dans l’Âge du Verseau, saura transmuter la 
liqueur séminale. Dans l’Âge du Verseau, l’homme fera des 
merveilles dans les domaines de l’endocrinologie, la physique 
atomique, la chimie, l’astronomie, l’astrologie, la médecine, 
l’aviation, etc. 


La Doctrine de la Synthèse 


Le Mouvement Gnostique enseigne la Doctrine de la Synthèse. Cette 
Doctrine est contenue en substance dans toutes les Religions du 
monde. La Magie Sexuelle se pratique dans le Bouddhisme Zen ; la 
Magie Sexuelle se pratique chez les soufis ; la Magie Sexuelle se 
pratique dans le Christianisme Secret ; la Magie Sexuelle se 
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pratiquait dans les Écoles de Mystère du Mexique, du Haut-Pérou, en 
Égypte, en Grèce, en Perse, en Inde, etc. 


La dissolution du JE est étudiée et enseignée dans le Bouddhisme 
Zen, dans le Christianisme, et en général dans toutes les grandes 
Religions ; c’est le Chemin de la Sainteté. 


Les Bouddhistes Zen disent que la dissolution du MOI est le 
Nirvana ; Les Mystiques Chrétiens aspirent à mourir dans le 
Seigneur. Toutes les Religions veulent la Sainteté pour mourir dans le 
Seigneur, c’est-à-dire pour dissoudre le MOI. 


La Doctrine de la Nouvelle Ère du Verseau est la Doctrine de la 
Synthèse. La Doctrine qu’enseigne le Mouvement Gnostique est la 
Doctrine de la Synthèse. Nous ne sommes contre aucune Religion, 
École ou système d’enseignement spirituel ; nous enseignons la 
Synthèse de toutes les Religions et le système d’Autoréalisation 
Intime. C’est tout. 


La Synthèse ne résulte pas de mélanges ; la Synthèse existe de fait, 
sans mélanges artificiels. La Synthèse est le Mariage Parfait et la 
dissolution du JE. Dieu resplendit sur le Couple Parfait. 


Partout où il y a un Mariage qui pratique la Magie Sexuelle et 
travaillant dans la dissolution du JE, il y a la Synthèse ; rappelons-
nous que la Religion a une origine sexuelle, rappelons-nous que 
l’homme existe par le Sexe et que l’origine de toute vie est Sexuelle. 


Prophéties pour le Futur 


Le CHRIST en Substance, le Mariage Parfait et la Sainteté 
constituent, de fait, la Synthèse Parfaite de toutes les Religions du 
monde. 


Quand toutes les Religions du monde auront disparu, l’amour 
continuera à exister, comme le Christ Cosmique et la Sainteté, la 
Synthèse qui est indestructible et éternelle de toute Éternité. 


Dans l’Ère du Verseau, on n’enseignera plus le Christianisme de type 
Dogmatique ; toute forme dogmatique disparaîtra dans le Verseau ; 
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dans la Nouvelle Ère le Christ sera compris comme Substance. Dans 
l’Ère du Verseau tout sera atomique et explosif, alors les gens seront 
mieux formés pour étudier la Doctrine de la Synthèse ; la Science 
sera Religieuse et la Religion sera scientifique. Dans l’Ère du Verseau 
disparaîtront les discussions sur les thèmes de l’Esprit et de la 
Matière, et les gens comprendront alors que l’Esprit comme la 
Matière sont des modifications de l’Énergie Universelle. 


Dans l’Âge du Verseau, on inventera des appareils pour voir les 
EGOS qui sont désincarnés ; dans l’Âge du Verseau, il y aura une 
collision de mondes ; notre Terre heurtera une autre planète ; cet 
événement mettra un point final à l’existence de notre actuelle Race 
Aryenne. 


La Terre entière passera alors par une transformation totale et 
définitive. Les Sélectionnés, les élus, seront sauvés secrètement et 
serviront de pépinière pour la sixième Race. 


Cette collision de mondes n’est pas nouvelle ; la Terre a déjà subi une 
collision semblable en des temps archaïques ; alors, notre Terre qui 
était plus proche du Soleil fut lancée par la collision à la distance 
qu’elle occupe actuellement. 


L’Ère qui va commencer est gouvernée par le Verseau et ce Signe 
gouverne l’atmosphère terrestre ; Verseau est la maison d’Uranus et 
nous savons qu’Uranus est atomique et explosif ; donc ce qui va 
arriver, vient par l’atmosphère, et c’est explosif. La Terre et tous ses 
éléments brûleront intensément avec le feu. La Terre antique fut 
détruite par l’eau ; la Terre actuelle sera détruite par le feu. Ainsi 
s’accompliront toutes les prophéties écrites dans tous les Livres 
Sacrés de toutes les religions, de l’Orient et de l’Occident, du Nord et 
du Sud. La parole de tous ceux qui incarnèrent le Christ Cosmique 
s’accomplira totalement. 


Dans l’Âge du Verseau il y aura des guerres atomiques jusqu’à la 
Mort ; la troisième guerre mondiale sera un fait. Le résultat de toutes 
ces guerres sera terrible : tremblements de terre, raz-de-marée 
épouvantables, maladie inconnues, faim, misère, etc. 
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Dans peu de temps l’homme conquerra la Lune ; il faut savoir que 
l’homme arrivera avec ses vaisseaux sur d’autres planètes ; il est 
urgent de comprendre que quand l’homme du Verseau pourra armer 
une puissante flotte de vaisseaux cosmiques pour envahir violemment 
d’autres planètes de l’espace, ce jour-là, les prophéties de tous ceux 
qui Incarnèrent le Christ en Substance, s’accompliront. Ce sera le 
jour de la collision de mondes ; les montagnes voleront dans les airs, 
réduites en poussière, et tout ce qui a de la vie périra par le feu. 


Les hommes de la future Terre, les hommes de la future Grande Race, 
les hommes de la sixième Race qui apparaîtront après le grand 
cataclysme devront recommencer leur vie dans les cavernes de la 
terre transformée ; de toute cette civilisation moderne, il ne restera 
pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. 


Quand tout sera détruit, quand la Race Aryenne aura disparue, seule 
continuera la Doctrine de la Synthèse. 


Très aimés : 


Je vous souhaite un Joyeux Noël ; que l’Étoile de Bethléem 
resplendisse sur votre chemin ; que votre Père qui est en secret, et que 
votre Divine et Adorable Mère Kundalini vous Bénissent. 


Votre propre Être. 


SAMAËL AUN WEOR. 
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Message Suprême de Noël 1962-1963 


(An 1 du Verseau) 


Samaël Aun Weor 


Kalki Avatar de la Nouvelle Ère du Verseau 


Très aimés, 


Nous sommes arrivés à la Nouvelle Ère et aujourd’hui nous célébrons 
avec allégresse le Noël du Cœur. Il y a déjà 1 962 ans que nous fêtons 
la Naissance Mystique du Christ dans sa forme chrétienne. Il est 
urgent de comprendre à fond le chemin de l’Autoréalisation Intime. 
Nous ne parvenons à la Christification que par l’Autoréalisation. 


Nous allons, dans ce Message, examiner soigneusement et de 
manière synthétique, chacun des facteurs de base de l’Autoréalisation 
Intime. 


Évolution et Involution 


La théorie de l’évolution s’est convertie en un Dogme intransigeant. 
Nous ne nions pas la Loi de l’Évolution. Nous n’acceptons pas 
l’Évolution en tant que Dogme. 


L’évolution et sa sœur jumelle, l’involution, sont certes deux lois 
mécaniques qui se déroulent simultanément dans tout le créé ; ces 
deux Lois existent et, en elles, se fond toute la mécanique de la 
nature. Nier ces Lois serait le comble de l’absurde. Ce qui ne va pas, 
cependant, est le fait d’attribuer à ces deux Lois des facteurs qu’elles 
n’ont pas. Il est définitivement faux de croire que nous parviendrons 
à l’Autoréalisation Intime au moyen de l’Évolution. Les faits sont 
ceux qui parlent. Les faits sont les faits, et devant les faits, nous 
devons nous incliner. Il y a dix huit millions d’années que nous 
évoluons dans des sexes séparés et pourtant aujourd’hui, au lieu 
d’être meilleurs, nous sommes devenus terriblement pervers ; toutes 
les théories, face à la crue réalité de notre terrible perversité, sont en 
trop ; nous pouvons arguer, expliquer, affirmer qu’il existe des cycles 
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de lumière, de ténèbres, que l’évolution se réalise en spirale, nous 
sommes libres de dire ce que nous voulons et de défendre nos 
théories ; mais ce que nous ne pouvons pas nier, même si cela nous 
blesse, est la Terrible Réalité de Notre Perversité. Le Corps du délit 
dûment constaté parle pour l’accusé. Pour nous, parlent les bombes 
d’hydrogène, les bombes atomiques, les guerres, la prostitution, 
l’égoïsme, la haine, la perversion des bonnes mœurs, etc. Quelles 
preuves voulons-nous encore, contre les fanatiques du dogme 
Évolutif ? 


Les Lois de l’Évolution et de l’Involution sont l’axe de la Nature, 
mais elles ne sont pas le chemin de l’Autoréalisation. Beaucoup 
d’espèces sont le résultat de l’Évolution et beaucoup d’autres 
espèces, le sont de l’Involution, c’est tout. 


La Révolution de la Conscience 


Si nous voulons réellement le Noël du Cœur, une terrible révolution 
de la conscience est urgente. Seulement au moyen de la révolution 
nous pouvons obtenir la réalisation à fond. 


La révolution de la conscience a trois facteurs de base qui sont les 
suivants : premièrement mourir, deuxièmement Naître, troisièmement 
nous sacrifier pour l’Humanité. L’ordre des trois facteurs n’altère pas 
le produit. En résumé, ceux-ci sont les trois lignes parallèles de 
l’auto-développement intime. Ceux-ci sont les trois lignes 
parfaitement définies de la Révolution de la Conscience. Nous 
devons travailler avec ces trois facteurs de base, si nous voulons 
réellement sincèrement l’Autoréalisation à fond. Nous allons 
maintenant étudier chacun de ces trois facteurs séparément afin de 
connaître ce qui doit mourir en nous, ce qui doit naître et pourquoi 
nous devons nous sacrifier pour les autres. 


Mort Mystique 


Nous avons dû beaucoup souffrir avec les frères du Mouvement 
Gnostique. Beaucoup ont juré fidélité devant l’Autel des Lumitiaux. 
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Beaucoup ont solennellement promis de travailler dans la grande 
Œuvre du Père jusqu’à leur Autoréalisation totale. Beaucoup ont 
pleuré en jurant de ne jamais se retirer du Mouvement Gnostique. Il 
est cependant douloureux de dire que tout a été vain. Presque tous ont 
fui, sont devenus ennemis, ont blasphémé, ont forniqué, ont commis 
l’adultère, ont pris le sentier noir. Réellement ces terribles 
contradictions de l’être humain ont un fond fatal, une base tragique. 
Ce fondement est la Pluralité du Moi. 


Il est urgent de savoir que le Moi est un ensemble d’élémentaires, de 
diables qui se reproduisent dans les bas-fonds animaux de l’homme. 
Chaque élémentaire est un petit moi qui jouit d’une certaine auto-
indépendance. Ces mois, ces élémentaires diaboliques, se disputent 
entre eux. « Je dois lire le journal » dit le moi intellectuel. « J’irai 
faire un tour à bicyclette », contredit le moi moteur. « J’ai faim » 
déclare le moi de la digestion. « J’ai froid » dit le moi du 
métabolisme et « on ne m’en empêchera pas » s’exclame le moi 
passionnel, prenant la défense de n’importe lequel des ces mois. 


Viennent ensuite les sept péchés capitaux ; chacun d’entre eux est 
personnifié par un moi élémentaire : Colère, Convoitise, Luxure, 
Orgueil, Envie, Paresse, Gourmandise. Ce sont les sept « mois » 
diaboliques qui vivent à l’intérieur de nous. Vient ensuite la légion 
des défauts secondaires. Au total, le Moi est une Légion 
d’Élémentaires Diaboliques. Ces élémentaires ont déjà été étudiés par 
Franz Hartmann ; ils vivent dans les bas-fonds animaux de l’homme, 
ils mangent, ils dorment, ils se reproduisent et vivent aux dépens de 
nos principes vitaux. 


Quand arrive la mort, quelque chose continue ; ce quelque chose est 
l’Essence, le fantôme du mort. Ainsi que dans la boîte crânienne est 
le cerveau, ainsi que dans la cage thoracique sont les bronches, le 
cœur, etc., ainsi aussi dans le fantôme du mort se trouve le Moi 
pluralisé. Chacun des élémentaires qui, dans leur ensemble, 
constituent le Moi, se projette dans les différents nivaux du mental, et 
voyage en convoitant la satisfaction de ses désirs. Le Moi se 
réincarne pour satisfaire ses désirs. Le Moi ne peut jamais se 
perfectionner, parce que le diable est diable et sera toujours diable. 
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L’homme est la cité aux neuf portes. Beaucoup de citoyens vivent 
dans cette ville, sans même se connaître les uns les autres ; chacun de 
ces citoyens, chacun de ces petits mois, a ses projets et son mental 
propre ; ce sont les marchands que Jésus a du expulser de son temple 
avec le fouet de la volonté. Ces marchands doivent mourir ; nous 
nous expliquerons maintenant pourquoi il y a tant de contradictions 
internes dans l’individu. Tant qu’existent les Mois Élémentaires il ne 
peut y avoir de paix. Les Mois sont la Causa Causorum de toutes les 
contradictions internes. Le Moi qui jure aujourd’hui fidélité à la 
Gnose, est supplanté le lendemain par un autre moi qui déteste la 
Gnose ; le Moi qui jure aujourd’hui un amour éternel à une femme 
est remplacé le lendemain par un autre qui la déteste. Au total, 
l’homme est un être irresponsable ; il n’a pas encore de Centre 
Permanent de Conscience. L’homme est un être non réussi. 


L’homme n’est pas encore homme, il est seulement un animal 
intellectuel. Appeler « Âme » la légion du Moi est une erreur très 
grave. Réellement, l’homme a dans son essence le matériel 
psychique, le Matériel pour l’Âme, mais il n’a pas encore d’Âme. Les 
Évangiles disent : Et que servirait-il à un homme de gagner le monde, 
s’il perd son âme ? Jésus dit à Nicodème qu’il est nécessaire de naître 
de nouveau, qu’il faut naître d’eau et d’esprit, pour jouir des attributs 
qui correspondent à une âme véritable. Il est impossible de fabriquer 
l’Âme si nous ne passons pas par la Mort Mystique. Nous ne pouvons 
établir un centre Permanent de Conscience dans notre essence 
intérieure que lorsque le Moi meurt. Ce centre est ce qui s’appelle 
Âme. Seul un homme avec une âme peut avoir une véritable 
continuité de propos. Les contradictions internes sont absentes 
uniquement chez un homme avec une âme. Il n’y a de véritable Paix 
intérieure que là où les contradictions internes n’existent pas. 


Le JE gaspille maladroitement le matériel psychique dans des 
explosions atomiques de colère, de convoitise, de luxure, d’envie, 
d’orgueil, de paresse, de gourmandise, etc. Il est logique que tant que 
le matériel psychique ne s’accumule pas, l’âme ne puisse être 
fabriquée. On a besoin, pour fabriquer quelque chose, de la Matière 
première ; sans la Matière Première, rien ne peut être fabriqué parce 
que de rien, ne sort rien. 
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Quand le JE commence à mourir, la Matière Première commence à 
être accumulée. Quand la Matière Première commence à 
s’accumuler, commence l’établissement d’un Centre de Conscience 
Permanente. Quand le Moi est absolument mort, le Centre de 
Conscience Permanente est totalement établie. Le Moi est le 
gaspilleur. Alors, le capital de matière psychique s’accumule et c’est 
ainsi que s’établit le Centre Permanent de Conscience. Ce Centre 
merveilleux est l’Âme. Seul peut être fidèle à la Gnose, seul peut 
avoir une continuité de propos, celui qui a établi en lui-même le 
Centre Permanent de Conscience. Ceux qui ne possèdent pas ce 
Centre, peuvent être aujourd’hui avec la Gnose, et demain contre 
elle ; aujourd’hui avec une école, demain avec une autre. Cette sorte 
de personnes n’a pas d’existence réelle. 


La Mort Mystique est une tâche ardue, difficile. Le Moi se dissout sur 
la base de la compréhension rigoureuse. La coexistence avec le 
prochain, les rapports avec les gens, sont le miroir dans lequel nous 
pouvons nous voir en entier. Nos défauts dissimulés sortent dehors, 
surgissent, dans les relations avec les gens et, si nous sommes 
vigilants, nous les voyons. Tout défaut doit être d’abord analysé 
intellectuellement, puis étudié avec la méditation. Beaucoup 
d’individus qui parvinrent à la Chasteté parfaite et à la Sainteté 
absolue dans le Monde Physique, s’avérèrent de Grands Fornicateurs 
et d’Épouvantables Pécheurs lorsqu’ils furent soumis à l’épreuve 
dans les Mondes Supérieurs. Ils en avaient fini avec leurs défauts 
dans le Monde Physique, mais dans d’autres niveaux du Mental, ils 
continuaient à être de Grands Pécheurs. Nous ne pouvons 
comprendre totalement nos défauts dans tous les niveaux du Mental, 
que par l’analyse intellectuelle et la Méditation très profonde. Quand 
un défaut est totalement compris dans tous les Niveaux du Mental, 
son Élémentaire correspondant se désintègre, c’est-à-dire qu’un petit 
Moi meurt. Chaque fois que meurt un Élémentaire fatal (un moi), 
quelque chose de nouveau naît à sa place : une vertu, un pouvoir de 
l’Âme, une vérité, etc. 


Il est urgent de mourir d’instant en instant. L’Âme naît avec la mort 
du MOI. Nous avons besoin de la mort du Moi pluralisé, et ce d’une 
manière totale. 
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Fabrication de l’Esprit 


Il est nécessaire, pour libérer intérieurement une substance 
Électronique Solaire, connue en Inde sous le nom Sacré de Devi 
Kundalini, de fractionner un certain type d’atomes séminaux de très 
haut voltage. Cette Substance Électronique monte par le canal 
médullaire, le long de l’épine dorsale. Cette substance Ignée 
transforme la Matière moléculaire de l’Âme en Matière Électronique 
Solaire Spirituelle. 


La Matière Électronique est le Feu de l’Esprit-Saint. L’Âme se 
fortifie et se renforce avec le Feu de l’Esprit-Saint, quand elle 
renonce à l’Esprit-Saint, l’Âme meurt peu à peu. L’Esprit-Saint est le 
troisième Logos. L’Esprit-Saint est l’Énergie Sexuelle. Nous avons 
besoin de fabriquer l’Esprit, et ceci n’est possible que si nous 
travaillons avec le feu sexuel de l’Esprit-Saint. Nous avons besoin de 
travailler avec la Substance Électronique Solaire ; nous avons besoin, 
pour que naisse en nous l’Esprit-Saint, de parvenir à l’union avec 
l’Esprit-Saint. 


Le travail avec les atomes séminaux est le Magistère du Feu. En Inde, 
le troisième Logos est Shiva. Le symbole de Shiva est le Lingam 
Noir, inséré dans la Yoni. La femme de Shiva est Parvati, déesse de la 
beauté, de l’amour et de la félicité. Le double aspect de Shiva 
créateur et destructeur à la fois, nous indique clairement que l’Amour 
et la Mort sont intimement liés. Le second aspect de son épouse 
Parvati, déesse de l’Amour, est Kali, déesse du mal. Le malheur, la 
maladie, la mort, nous parlent clairement du double aspect de la 
Kundalini. Quand elle monte par le canal médullaire, elle est Parvati, 
quand elle descend jusqu’aux enfers atomiques de l’homme, elle est 
alors Kali, son aspect négatif. Dans un langage chrétien, nous dirons 
que lorsque le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques monte, il est la 
Mère Divine et quand il descend jusqu’aux enfers atomiques, il est 
Sainte-Marie, la reine du mal, le serpent tentateur de l’Éden. 


La Grande Roue de la Loi tourne trois fois pour chaque Religion 
Confessionnelle. Chacun des trois tours de la roue a son véhicule 
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d’expression. Il existe trois véhicules : le petit Véhicule, le Grand 
Véhicule et le Véhicule Tantrique. 


Le Petit Véhicule est exotérique ou Public. Le Grand Véhicule se 
divise en deux cercles, le secret et le public. Le troisième Véhicule 
est absolument Tantrique. Avec le Tantrisme s’accomplit cette 
maxime du Christ qui dit : Beaucoup sont appelés et peu sont élus. 


Quand la Roue de la Loi tourne pour la troisième fois, l’Objectif 
Religieux s’accomplit et le résultat apparaît alors ; tout ce qui se fait, 
produit un résultat. Quand la roue de la Loi tourne pour la troisième 
fois, toute religion confessionnelle fondée, produit sont résultat 
mathématique. La Roue de la Loi, en ces instants, accomplit son 
troisième tour au sein même du Christianisme. 


Le Petit Véhicule Chrétien est formé par les différentes Églises 
Chrétiennes. Le Grand Véhicule Chrétien est constitué par le 
Christianisme de type rosicrucien, théosophe, spiritualiste, etc. Le 
troisième Véhicule est représenté par le Mouvement Gnostique 
Chrétien Universel. 


Chez les bouddhistes, le Petit Véhicule est Hinayana. Le Grand 
Véhicule est Mahayana, le Véhicule Tantrique est Vajrayana. Le Petit 
Véhicule bouddhiste domine à Ceylan, Birmanie, Siam et Indochine. 
Le Grand Véhicule s’imposa en Chine, en Corée et au Japon. Le 
Véhicule Tantrique s’imposa dans les régions mystérieuses du Tibet 
et de la Mongolie extérieure. Il y a trois sortes de tantrismes : Le 
Blanc, le Noir et le Gris. 


Tantrisme Blanc 


Dans le Tantrisme Blanc, il y a une connexion du Lingam-Yoni sans 
éjaculation de L’Ens-Seminis. Réellement, la pratique sexuelle 
religieuse est le Maïthuna. 


Le Hatha Yoga Tantrique combine intelligemment toute sa technique 
de Mudras, Bandas, Pratyahara, Kumbaka, avec son Maïthuna. 
L’immobilité de la pensée, du souffle vital, et du semen, la non-
éjaculation de l’Ens-Seminis (l’entité du semen), pendant le 
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Maïthuna, constitue le fondement du Tantrisme Blanc Tibétain. C’est 
là, réellement, l’Essence du Yoga. Celui qui ne connaît pas l’Essence 
du Yoga n’est pas encore entré sur le Sentier du Fil du Rasoir. 


Tantrisme Noir 


Dans le Tantrisme Noir existe l’Éjaculation de l’Ens-Seminis pendant 
le Maïthuna. Le Mage Noir recueille ensuite l’entité du semen avec 
un instrument spécial, l’extrait du vagin de la femme et ainsi ce 
semen chargé d’atomes masculins et féminins, est injecté 
urétralement et absorbé mentalement, avec le but d’éveiller la 
Kundalini. 


Tantrisme Gris 


Le Tantrisme Gris est incohérent, vague, confus. Parfois, on éjacule 
la liqueur séminale, et parfois on ne l’éjacule pas. Cette sorte de 
Tantrisme conduit inévitablement au Tantrisme Noir. 


Église Jaune 


Tson-KA-PA, le grand Réformateur Tibétain, fonda au Tibet l’Église 
Jaune et combattit terriblement l’Église Rouge. Le fondement de 
l’Église Jaune est le Maïthuna sans éjaculation de l’Ens-Seminis. 


Le fondement de l’Église Rouge est le Maïthuna avec éjaculation de 
l’Ens-Seminis. 


L’Église Jaune travaille avec le Tantrisme Blanc, l’Église Rouge 
travaille avec le Tantrisme Noir. 


Les Magiciens à Bonnet Jaune sont Blancs. Les Magiciens à Bonnet 
Rouge sont des Mages Noirs. 
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Les Deux Serpents 


Avec le Tantrisme Blanc, le Serpent Igné de Nos Pouvoirs Magiques 
monte, victorieux, par le canal médullaire. Avec le Tantrisme Noir, le 
Serpent Igné descend jusqu’aux enfers atomiques de l’homme et se 
convertit en la queue de Satan. 


Il existe deux Serpents. L’un est le Serpent Tentateur de l’Éden, 
l’autre est le Serpent de Cuivre qui guérissait les Israélites dans le 
Désert. Quand le Serpent monte, il est celui qui s’enroulait sur le 
bâton d’Esculape, le Dieu de la Médecine. Quand le Serpent descend, 
il est Python, le serpent qui rampait dans la boue de la terre et 
qu’Apollon blessa de ses dards. 


Quand il monte, le Serpent fortifie l’Âme, la renforce et la remplit de 
tous les pouvoirs de l’Esprit-Saint. 


Quand il descend, le Serpent tue l’Âme, fortifie et renforce Satan, 
qu’il remplit de pouvoir ténébreux. C’est ainsi que l’homme se 
convertit en une bête épouvantable et horrible, qui est précipitée dans 
l’Abîme. 


Il existe actuellement, dans notre Monde Occidental, beaucoup de 
Mages Noirs qui enseignent le Tantrisme Noir. Ces Mages Noirs se 
déguisent avec des peaux de brebis et mêlent à leur enseignement, 
une dose de Substance Mystique. Il est cependant facile de les 
démasquer, quand on comprend que celui qui enseigne l’Éjaculation 
de l’Ens-Seminis est Mage Noir. 


La Charité Universelle 


Il est urgent de passer par la Mort Mystique. Il est nécessaire de 
fabriquer l’Âme et l’Esprit. Il est indispensable que nous nous 
sacrifiions pour l’Humanité, c’est cela la Charité Universelle. 


Celui qui parcourt ce triple Sentier arrive inévitablement à 
l’Autoréalisation Intime. 







87 


Il est urgent d’apporter cet enseignement à tous les êtres humains. Il 
est nécessaire de nous sacrifier pour tous nos semblables. C’est cela 
la Charité bien comprise. Il faut Mourir, il faut Naître, il faut donner 
sa vie pour ses semblables. 


Le Bouddha Interne 


Celui qui possède déjà l’Âme et l’Esprit, peut incarner son Bouddha 
Interne. Si l’homme incarnait son Bouddha Intime, sans avoir 
fabriqué l’Âme et l’Esprit, il se brûlerait, il ne résisterait pas au 
terrible voltage de l’Énergie bouddhique et il mourrait ; c’est la Loi. 
« Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à 
celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. Et le serviteur inutile 
(c’est-à-dire celui qui n’est pas capable de fabriquer l’Âme ni 
l’Esprit), jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs 
et des grincements de dents » (Matthieu chap. 25 V. 29-30). 


Le Christ Interne 


Celui qui incarne le Bouddha est un Bouddha. Tout Bouddha qui 
renonce à la félicité du Nirvana par amour pour l’humanité peut 
atteindre l’Initiation Vénuste. Ceux qui veulent parvenir à cette 
Initiation incarnent le Christ Interne, c’est là le Noël du Cœur. Le 
Christ serait inutilement né à Bélem s’il ne naissait aussi dans notre 
cœur. Il nous faut célébrer le Noël du Cœur, et ceci n’est possible que 
si l’on incarne le Resplendissant Dragon de Sagesse, le Christ Intime. 


Lui, s’incarne toujours dans ses Bouddhas de Perfection pour sauver 
le monde. Lui, vient toujours dans l’étable du monde afin de lutter 
pour la Rédemption de tous les êtres humains. Lui, n’est pas un 
Individu Humain, ni Divin. Lui, est le Verbe, l’Armée de la Voix, la 
Grande parole, l’Unité Multiple Parfaite. 


Il est urgent que le verbe se fasse chair en nous ; et ce n’est possible, 
que si l’on incarne le Christ Intime. 


Chez les Égyptiens, le Christ est Osiris et celui qui l’incarnait était 
considéré Osirifié. Hermès fut un Osirifié. Chez les Grecs, le Christ 
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est Zeus. Dans le culte de Zoroastre, le Christ est Ahura Mazda. Chez 
les Tibétains, le Christ est Yama-Raja. Au Mexique Aztèque, le Christ 
est Quetzalcoatl, etc. 


Dans toutes les théogonies religieuses, le Christ naît dans une humble 
étable. Dans toutes les théogonies, le Christ est toujours le fils d’une 
Vierge et le résultat d’une Immaculée Conception de l’Esprit-Saint. 


Réellement, le Christ est Fils d’une Mère Divine, vierge et toujours 
Vierge, avant l’accouchement, pendant l’accouchement et après 
l’accouchement. La Mère Divine a l’enfant dans ses bras. Elle est 
Kundalini, le Serpent Igné de nos Pouvoirs Magiques. Le Christ sans 
le Serpent ne peut rien faire. Le Serpent de Feu est la Vierge-Mère. 


Paul de Tarse conseille de former le Christ en nous ; ceci n’est 
possible que lorsque nous sommes parvenus au plein développement 
de la Kundalini. Le Christ ne peut pas s’incarner en nous tant que 
nous n’avons pas obtenu le développement plein et total de la 
Kundalini. 


Les Tantras 


Les Tantras constituent le Tantrisme dans sa forme intégrale. Les 
Tantras peuvent être utilisés pour le bien ou pour le mal, pour la 
Magie Blanche ou pour la Magie Noire. N’importe quel système 
d’Auto-Éducation Intime sans les Tantras, est de caractère purement 
Exotérique (public). 


Dans les Tantras, sont contenus la Liturgie, les Mantras, le Maïthuna 
(Arcane A.Z.F.) comme d’autres exercices ésotériques. Les Mages 
Blancs utilisent les Tantras pour le Bien. Les Mages Noirs utilisent 
les Tantras pour le Mal. 


Christification 


Mes Frères, en ce Noël 1 962, je veux que vous compreniez le 
chemin de la Christification. C’est le chemin de la Régénération. Je 
vous ai enseigné le Tantrisme Occidental. J’ai documenté ce 
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Tantrisme avec une information synthétique du Tantrisme Oriental. 
Rappelez-vous bien que la Régénération Sexuelle est impossible sans 
la mort du Moi. Le Serpent monte en accord avec les mérites du 
cœur ; pendant que le Moi meurt, le Serpent monte si nous travaillons 
dans le Magistère du Feu. La Magie Sexuelle et la Mort du Moi sont 
comme une paire de (sœurs) jumelles, marchant main dans la main. 
Cette Doctrine est enseignée dans l’École des Secrets, en Chine, dans 
le Bouddhisme Tantrique du Tibet, dans le Bouddhisme Zen du 
Japon, etc. Comprenez ceci, mes frères, comprenez-le à fond. Ne 
déliez pas ces deux aspects de l’Autoréalisation, et complétez-les 
avec la Charité Universelle. 


Résumé de ce Message 


Il est urgent de parcourir le chemin de Pierre en travaillant avec la 
Pierre Philosophale (le sexe). Il est nécessaire d’arriver au chemin de 
Jean (le Verbe). Sur le chemin de Pierre, nous travaillons très 
intensément dans la Forge Ardente de Vulcain. Sur le chemin de Jean, 
le Verbe doit se réaliser en nous à travers des Initiations cosmiques 
successives. Le chemin de Pierre et le chemin de Jean sont séparés 
par un abîme. Quelqu’un doit tomber dans l’abîme pour que le Drame 
de l’Initiation Cosmique s’initie en nous. Celui qui doit tomber, est 
Judas, le Moi, le Moi-Même, l’Égo réincarnant qui vend le Christ 
pour trente pièces d’argent. 


Il est nécessaire que Judas, le Moi, le Moi-Même, meure. C’est la 
Loi. Il est indispensable que le Disciple Gnostique jette un pont entre 
le chemin de Pierre et le chemin de Jean. Ce pont est la Mort. Nous 
avons parlé clairement, maintenant ; nous avons déjà dit que sans la 
Mort du Moi (Judas), la Régénération est impossible. Pierre mourut 
comme le Seigneur Jésus, mais il fut crucifié la tête en bas. Pierre, 
par sa mort, nous montre le chemin de la Pierre, le travail avec la 
Pierre Philosophale (le sexe). Jésus appelle Pierre Cephas, qui veut 
dire : Pierre. Jean appuya tranquillement sa tête sur le cœur de Jésus. 
Le Verbe s’alimente d’Amour. Le Verbe est dans le Christ, et le 
Christ est dans le Verbe que nous devons faire chair à travers des 
Initiations successives. 
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Le Verbe (Jean) demeure jusqu’à ce qu’IL (le Christ) revienne. Ceci 
fut possible parce que Judas s’y prêta. 


Celui qui éveille la Conscience doit jeter un pont entre le chemin de 
Pierre et le chemin de Jean. Nous avons besoin de recevoir le Baiser 
de la Divine Mère Kundalini. Ce baiser est Vie et Mort. C’est une 
Mort solennelle qui conduit à la Divine Résurrection du Feu. 


Écoutez, Gnostiques : Tu es l’Adam de boue, cuis ta boue et ton eau 
dans le Feu Sacré, parce que lorsque l’eau s’évapore et la poussière 
de ta boue revient à la poussière, il reste ton Amphore de Salut, 
vivant dans l’Amour de notre Dieu Caché. 


Mes Frères, je vous souhaite un joyeux Noël. 


Que l’Etoile de Bethléem resplendisse sur votre chemin. 


Paix Invérentielle. 


SAMAËL AUN WEOR. 


Mexico, le 24 Décembre 1962 (Première année du Verseau). 


Gnosis 


Tu dois comprendre, mon Frère, la personnalité dans 
l’impersonnalité. Tu dois comprendre, maintenant, que l’illusion de la 
séparativité est une hérésie et que la personnalité égoïste de ceux qui 
veulent uniquement être eux et rien de plus, est la pire des hérésies. 


Quand JE, AUN WEOR, affirme que nous devons avoir un JE fort et 
puissant, et une personnalité robuste et puissante, je ne me réfère pas 
à la personnalité égoïste, ni au JE ANIMAL. Je me réfère uniquement 
au MOI DIVIN et à notre gigantesque personnalité formée par tous 
les êtres de l’infini. 


*** 


Nous reconnaissons l’individualité à l’intérieur de l’unité de la Vie et 
si nous savons que la goutte s’enfonce dans l’océan, nous savons 
aussi que l’océan s’enfonce dans la goutte. 


*** 
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Vous devez écouter uniquement l’INTIME qui réside dans le cœur. 
Vous devez apprendre à entendre la voix du silence. 


*** 


« L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de 
tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 
mourras » (Genèse, chap. 2 V. 16-17). 


Le fruit défendu nous rendit conscient de la Science du Bien et du 
Mal. Nous sommes sortis de l’Éden, mais nous avons acquis l’auto-
indépendance. Quand il sortit de l’Éden, l’homme s’enfonça dans les 
enfers atomiques de la nature. On nous a heureusement envoyé un 
Sauveur, le Christ. Nous devons entrer à l’Éden par la porte par 
laquelle nous sommes sortis, précisément. Jéhovah nous a donné ses 
commandements. Lucifer nous a donné l’auto-indépendance 
individuelle, et le Christ nous rachète du péché. Le Divin Maître a 
ouvert le Chemin de l’Initiation à tous les êtres humains. 


« Et la langue est un feu, un monde de méchanceté. Ainsi, la langue 
est mise entre nos membres, laquelle contamine tout le corps et 
enflamme la roue de la Création et elle est enflammée de l’enfer ». 


Ceux qui prétendent à l’élévation de soi, doivent gouverner leur 
langue. Celui qui dit : « Je suis un grand Maître, je suis un grand 
Initié, je possède de grands pouvoirs, je suis la Réincarnation de Tel 
ou Tel Héros », même si c’est réellement le cas, doit savoir que celui 
qui se glorifie de toutes ces choses, est un Prince de ce monde, son 
Satan. Personne, réellement, n’a de quoi s’enorgueillir ou se gonfler 
d’orgueil, parce qu’en tant qu’homme, ici-bas, nous sommes des 
misérables pécheurs, de la boue, de la poussière de la terre ; et là-
haut, dans les cieux, on n’est qu’un atome super divin de l’Espace 
Abstrait et Absolu. 


Quand l’homme est fornicateur, sa langue parle avec méchanceté. La 
diffamation, la médisance, la calomnie, naissent de la langue 
pécheresse. Personne n’a le droit de juger personne. Personne n’a le 
droit de condamner personne. Personne n’est plus que personne. Les 
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paroles de l’étudiant doivent être gonflées d’amour infini, d’infinie 
douceur, d’infinie harmonie et de paix infinie. 


AUN WEOR 
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Suprême Message de Noël 1963-1964 


SAMAËL AUN WEOR 


BOUDDHA MAITREYA - KALKI AVATAR DE LA NOUVELLE 
ÈRE DU VERSEAU 


Très aimés, 


La nuit de Noël 1 963 est arrivée, l’an 2 du Verseau, et il est 
nécessaire que nous étudiions le processus de la Christification de 
l’homme. Écoutez-moi très aimés : Paul de Tarse (le Maître 
Hilarion), dit que nous avons besoin de former le Christ en nous. Il 
est nécessaire que nous comprenions en profondeur tout ce processus 
de la Formation du Christ en nous. C’est ce que nous allons étudier 
dans ce Message. 


Le Corps Astral 


On a beaucoup parlé sur le Corps Astral, mais réellement l’Animal 
Intellectuel faussement appelé homme n’a pas encore de Corps 
Astral. L’animal intellectuel a seulement un corps de désirs, un corps 
moléculaire ; c’est tout. On appelle ordinairement ce véhicule le 
Corps Astral, mais réellement ce n’est pas le Corps Astral. Nous 
avons besoin de créer un Corps Astral si nous aspirons réellement à la 
Naissance du Christ dans notre propre cœur. 


L’Hydrogène Si-12 


L’organisme humain est une véritable usine. L’organisme humain 
transmute des hydrogènes grossiers en des hydrogènes subtils. Nous 
extrayons de l’air beaucoup de substances que la science ignore. En 
inhalant, nous introduisons les hydrogènes dans notre corps, et en 
exhalant nous perdons les particules les plus fines de ces hydrogènes, 
si nous ne sommes pas capables de les retenir sagement. 
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Afin de pouvoir retenir dans notre organisme les substances les plus 
fines, il est nécessaire de posséder une certaine quantité de ces 
substances correspondantes : alors ces dernières servent d’aimant qui 
agit sur l’air inhalé, en attirant toujours les substances les plus fines. 
Nous arrivons à la vieille Loi de l’Alchimie : « Afin de produire de 
l’or, il est nécessaire d’avoir une certaine quantité d’or véritable ». 


L’Évangile dit : « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 
l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a ». 


Réellement, toute l’Alchimie est seulement une description 
allégorique du Laboratoire de notre corps physique et de la 
transformation des substances grossières en des substances plus fines. 


La nouvelle Naissance dont nous avons tant parlé dans tous nos 
messages passés, est absolument sexuelle. Un Grand Sage a dit : 
« L’Hydrogène SI-12 représente le produit final de la transformation 
de l’aliment dans l’organisme humain. Celui-ci est la matière avec 
laquelle travaille le Sexe et qui fabrique le Sexe. C’est la semence ou 
le fruit ». 


Il est clair que l’Hydrogène Sexuel est traité dans l’organisme humain 
en accord avec les sept notes de l’échelle musicale, depuis le Do 
jusqu’au Si. Cependant, l’Hydrogène SI-12 peut passer au Do de 
l’octave supérieure suivante avec l’aide du Maïthuna, de la Magie 
Sexuelle, de l’Arcane A.Z.F. 


L’union sexuelle de l’homme et de la femme pendant le Maïthuna 
(Sans Éjaculation de l’Ens-Seminis), produit une seconde octave 
supérieure en développant un nouvel organisme indépendant, 
lumineux et resplendissant, très différent de celui qu’utilisent les 
désincarnés. Ce nouvel organisme est le Corps Astral véritable et 
légitime. Le Corps Astral naît réellement du même Semen, de la 
même substance, de la même semence qui donne naissance au Corps 
Physique ; la seule chose qui diffère est le procédé. Le fonds intime, 
la Vitalité de la Cellule vivante est saturée avec l’Hydrogène SI-12, et 
lorsque toutes les cellules organiques sont totalement saturées et 
imprégnées avec cet Hydrogène Sexuel, alors se cristallise cette 
substance en la forme splendide du Corps Astral. 







95 


C’est ce qui est connu en Alchimie comme la Transmutation du 
Plomb en Or. Réellement, seules les personnes qui ont le corps astral 
vivent Conscientes dans les Mondes Internes, tant pendant le rêve du 
Corps Physique qu’après la Mort. 


Dans la Littérature occultiste on lui donne le nom de Corps Astral ou 
corps de désirs mentionné par Max Heindel. Réellement, le Corps de 
Désirs remplace pour le moment le Corps Astral, mais n’est pas le 
Corps Astral. 


Le corps de désirs est un corps moléculaire froid, fantomatique, 
inconscient, le corps de désirs est le corps de la mort qu’utilisent les 
désincarnés communs et courants. 


Aliment du Corps Astral 


Le Corps Astral est le véhicule splendide et merveilleux qu’utilisent 
normalement les Anges et les Maîtres de la Grande Loge Blanche. Ce 
véhicule lumineux, après être né, a besoin aussi de son aliment pour 
croître, se développer et se fortifier. 


Il est urgent de savoir que l’aliment pour le Corps Astral est fabriqué 
par l’organisme humain, lequel est soutenu avec l’Hydrogène 48, 
mais l’excédent de cet Hydrogène est converti en Hydrogène 24 avec 
lequel se nourrit le Corps Astral. 


L’initié ne doit pas gaspiller l’Hydrogène 48 afin d’avoir un bon 
excédent de cet Hydrogène, pour élaborer l’Hydrogène 24 qui doit 
servir d’aliment de base au Corps Astral. 


Un grand Maître en parlant de ce sujet, a dit : « L’énergie est 
spécialement gaspillée dans les émotions inutiles ou désagréables, 
qu’elles soient possibles ou impossibles, dans les mauvaises 
manières, dans la hâte inutile, dans la nervosité, dans l’irritabilité, 
dans la fantaisie, dans le rêve éveillé, etc. » 


L’énergie est gaspillée avec le mauvais fonctionnement des centres ; 
dans la tension inutile des muscles, la tension qui ne garde aucune 
proportion avec le travail produit ; dans l’intérêt que nous accordons 
aux choses qui se produisent dans notre environnement, ou aux gens 
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qui nous entourent, et qui en vérité n’ont qu’un intérêt réel mineur ; 
dans le gaspillage constant de l’attention, etc. 


L’organisme reçoit de l’extérieur des hydrogènes grossiers, de la 
matière première qui doit être transmutée grâce à l’Alchimie en des 
hydrogènes subtils qui se cristallisent ensuite en une forme très 
spéciale, afin de créer les corps internes. 


L’Astral est une cristallisation splendide de l’Hydrogène SI-12. 


Ainsi que le corps physique est engendré grâce à l’acte sexuel, ainsi 
aussi le corps Astral est engendré grâce à l’Acte sexuel. Ainsi naît le 
corps physique, ainsi naît le corps astral, ainsi que l’enfant a besoin 
de l’aliment pour la croissance des tissus, ainsi aussi le corps Astral a 
besoin de l’Hydrogène 24 comme aliment pour parvenir au 
développement et à la croissance. La croissance intérieure, le 
développement des corps intérieurs, l’astral, le mental, etc., est un 
processus matériel complètement analogue à la croissance du corps 
physique. 


Le Corps Mental 


Il y a énormément de bavardages sur le Mental dans la littérature 
pseudo-occultiste, pseudo-ésotérique, etc. Nous nous sommes 
toujours demandés : À quel mental les occultistes se réfèrent ? Nous 
avons des milliers de mental, auquel se réfèrent-ils ? 


Réellement, la pluralité du moi est la base de la pluralité du mental. 


Le Je est une légion de Diables, chaque Diable a son mental propre. 
La machine organique est sous (l’emprise de) beaucoup de Diables 
qui ne se connaissent même pas entre eux ; Diables qui se disputent 
entre eux ; Diables qui se battent pour la suprématie. Diables du 
désir, Diables des souvenirs, des appétits, des craintes, des haines, des 
violences, des passions, des envies, de la cupidité, de la luxure, de 
l’orgueil, de la jalousie, de la colère, etc. 


Le mental n’a pas d’individualité et cependant les textes pseudo-
occultistes parlent des merveilles de l’individualité humaine. Tant 
d’ignorance cause la douleur. L’Égotisme est la base de l’Ignorance. 
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Nous avons besoin de dissoudre l’Égo réincarnant. C’est seulement 
en dissolvant l’ego, c’est seulement en faisant mourir le moi-même, 
c’est seulement en nous DÉSÉGOÏSTIFIANT que nous nous 
INDIVIDUALISONS. Cependant l’individualité n’est pas tout, plus 
tard nous devons arriver à la sur-individualité. 


Le mental doit passer par une mort suprême et par une naissance 
suprême. Il est nécessaire que meure l’Égo. Il est urgent que naisse le 
Corps Mental. Nous devons travailler avec la mort, nous devons 
travailler avec la vie. Avec la mort notre travail est basé sur la 
compréhension profonde. Avec la vie nous pratiquons la Magie 
Sexuelle. Nous mourons peu à peu. Nous naissons peu à peu. Nous 
avons besoin de mourir d’instant en instant. Nous avons besoin de 
naître d’instant en instant. 


Grâce au Maïthuna, la Magie Sexuelle, l’Hydrogène SI-12, après 
avoir cristallisé dans le Corps Astral, reçoit un nouveau Choc qui le 
place dans le Do d’une troisième octave musicale. Nous acquérons 
alors le Corps Mental. 


C’est le système pour obtenir un corps mental. Ainsi naît le Corps 
Mental. Le Corps Mental nous donne la véritable individualité 
mentale. Le Corps Mental nous convertit en individus. Seulement 
avec le corps mental nous nous individualisons. Il est faux de dire 
que nous sommes déjà individualisés. Actuellement nous sommes 
seulement des machines contrôlées par la Légion du Je. C’est tout. 


L’Excédent des substances vitales non dépensées dans le corps Astral, 
peut alors être utilisé pour l’alimentation du corps mental. 
L’Hydrogène 24 n’est pas totalement dépensé dans le corps Astral, il 
se convertit en l’Hydrogène 12 qui sert à alimenter le corps mental. 


Un grand maître a dit : « Toutes les substances pour la manutention 
de la vie de l’organisme, pour le travail psychique, pour les fonctions 
élevées du Conscient et pour la croissance des corps supérieurs, sont 
produits par l’organisme à partir des aliments qu’il reçoit de 
l’extérieur. L’organisme reçoit trois classes d’aliments. 
Premièrement, l’aliment courant que nous ingérons tous les jours ; 
deuxièmement, l’air que nous respirons ; troisièmement, nos 
impressions ». Le processus de transformation des substances qui 
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entrent dans l’organisme, la transformation des substances grossières 
en plus fines, se trouve sous le régime de la loi des Octaves musicales 
et le corps mental. Nous allons maintenant étudier le corps de la 
volonté consciente. 


Le Corps de la Volonté Consciente 


Les gens croient qu’ils ont de la volonté consciente quand en réalité 
ils ont seulement des désirs qui sont concentrés dans telle ou telle 
direction et sont faussement dénommés comme force de volonté, 
c’est seulement la force du désir. 


Nous avons besoin d’acquérir le corps de la volonté consciente. 
Celui-ci est connu dans la littérature occultiste comme corps causal. 
Fakirs, Moines, Yogis et Gnostiques, sont tous d’accord sur le but 
d’acquérir le corps de la volonté consciente, parce que nous savons 
très bien que ce corps est celui qui nous rend immortels dans le sens 
le plus complet du mot. 


Réellement, il est seulement possible d’acquérir ce corps avec le 
Maïthuna, la Magie Sexuelle, ou l’Arcane A.Z.F. 


Le Fakir parvient à la domination de son corps physique et fortifie sa 
force de volonté mais ne parvient pas à acquérir le corps de la volonté 
consciente. 


Le Moine parvient au contrôle complet de ses émotions mais 
n’obtient pas le corps de la volonté consciente. 


Le Yogi parvient au contrôle total sur son mental mais ne parvient pas 
à acquérir le corps de la volonté consciente. 


Fakirs, Moines, Yogis, doivent se résoudre à travailler tôt ou tard 
avec l’Hydrogène SI-12, dans le but d’acquérir réellement le corps de 
la volonté consciente. 


L’excédent de l’Hydrogène SI-12 après avoir été cristallisé comme 
corps mental, a besoin d’un Choc additionnel qui le placera dans la 
note Do d’une quatrième octave de l’échelle musicale. 







99 


La Quatrième Octave de l’échelle musicale est à l’origine de la 
cristallisation de l’Hydrogène SI-12, sous la forme resplendissante du 
corps de la volonté consciente, qui nous rend immortels. 


L’excédent de l’Hydrogène SI-12 non dépensé dans le corps mental, 
se convertit alors en Hydrogène 6 avec lequel s’alimente le corps de 
la volonté consciente. 


Seul celui qui a déjà le corps de la volonté consciente possède 
réellement ce qui est appelé volonté vraie. Celui qui possède le corps 
de la volonté consciente n’est pas victime des circonstances ; il est 
capable, très capable de déterminer les circonstances, et lui-même ne 
se laisse pas déterminer par elles. 


Les Quatre Corps 


Dans l’ésotérisme chrétien les quatre corps sont appelés corps 
charnel, corps naturel, corps spirituel et corps divin. 


Le physique est le corps charnel, l’astral est le corps naturel, le 
mental est le corps spirituel, et le causal est le corps Divin. 


Avant d’avoir réellement ces quatre corps, nous sommes seulement 
des animaux intellectuels et rien de plus. Seul celui qui possède déjà 
les quatre corps peut faire face à son esprit triun, à sa monade divine, 
pour se convertir en un homme de vérité. 


Le Problème de l’Âme 


Beaucoup de gens nous ont écrit, terrorisés par notre affirmation 
selon laquelle l’homme n’a pas encore d’âme. Certains nous ont 
qualifiés de matérialistes. L’homme a réellement à l’intérieur, 
l’essence pour fabriquer l’âme, une fraction de son principe causal, le 
matériel psychique avec lequel il doit fabriquer l’âme. 


L’Essence est transformée en âme en dissolvant le Je. Ce dernier 
dépense maladroitement le matériel psychique dans des explosions 
atomiques de Colère, Avidité, Luxure, Envie, Orgueil, Paresse, 
Gloutonnerie, etc. 
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En dissolvant le Je se finit la dépense, et alors l’Essence se fortifie 
jusqu’à se transformer en âme qui peut être mortelle ou immortelle. 
Elle est mortelle si elle ne reçoit pas le feu de l’Esprit Saint. Ce feu 
sacré résulte seulement de la transmutation intelligente de nos 
sécrétions sexuelles grâce au Maïthuna. 


Les Quatre Corps, l’Essence et l’Esprit 


Celui qui possède déjà les quatre corps, celui qui a fabriqué l’âme en 
travaillant avec l’Essence et aime réellement l’Humanité, se donne le 
luxe d’incarner sa Monade divine. Cette Monade est esprit divin et 
âme cosmique. Cette Monade est triune, immortelle et au-delà de 
l’éternité et du temps. 


Max Heindel dénomme l’esprit triun avec les noms esprit divin, 
esprit de vie et esprit humain. Les Théosophes dénomment cette 
triade : Atman-Bouddhi-Manas. 


Réellement, nous possédons seulement une fraction de cette triade 
divine, l’essence, la matière première pour fabriquer l’âme. 


Il est faux d’assurer que l’esprit triun soit déjà à l’intérieur du corps. 
Nous devons d’abord construire le Temple (créer les quatre corps) sur 
la pierre vive (le sexe). Seul celui qui possède les quatre corps peut 
incarner sa triade divine. Seul celui qui incarne sa triade divine est un 
homme de vérité. 


L’animal intellectuel appelé faussement homme est seulement un 
embryon, avec des possibilités de développement qui peuvent grandir 
ou se perdre définitivement. Ce n’est pas une loi que ces possibilités 
se développent ; le plus naturel est qu’elles se perdent définitivement. 


La loi de l’évolution et sa sœur jumelle la loi de l’involution ou de 
l’aggravation sont des lois purement mécaniques qui n’ont rien à voir 
avec l’autoréalisation intime. 


Celui qui veut s’autoréaliser à fond a besoin de la révolution de la 
conscience. Quand nous dissolvons le Moi, il y a une révolution de la 
conscience. Lorsque nous créons les quatre corps il y a une révolution 
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de la conscience. Quand nous incarnons notre triade divine il y a une 
révolution de la conscience. 


Naître, mourir, nous sacrifier pour l’humanité, sont les trois facteurs 
de base de la révolution de la conscience. Nous, les Gnostiques, 
sommes totalement révolutionnaires. Nous voulons la révolution 
totale. 


Cristallisation de l’Hydrogène Si-12 


Les quatre corps résultent de la cristallisation de l’Hydrogène SI-12 
grâce à la loi des octaves musicales. Tout adepte résulte de la 
cristallisation de l’Hydrogène SI-12. 


Il y a des cristallisations positives et des cristallisations négatives. 
Tout trompé sincère peut cristalliser en forme négative. Les adeptes 
de la main gauche sont des cristallisations négatives. Les 
cristallisations négatives résultent du Tantrisme noir. 


Le Maïthuna avec écoulement de la liqueur séminale est du Tantrisme 
noir. 


Celui qui a cristallisé négativement, doit dissoudre sa cristallisation 
lorsqu’il découvre son erreur, et c’est un travail terriblement 
douloureux. Si l’Adepte de la main noire ne dissout pas sa 
cristallisation à volonté, il entre alors au royaume minéral pour 
prendre part au sort du minéral. Réellement, le minéral est l’Avitchi 
qui est sous la surface de la terre, et ses zones plus denses 
correspondent à la lithosphère et la barysphère de la terre. 


Dans l’Avitchi existe la loi de l’Involution qui fait rétrocéder les 
ténébreux par les états humains, animaux, végétaux et minéraux. 


Le résultat final de ceux qui entrent à l’Avitchi est la désintégration 
finale. 
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L’Initiation Vénuste 


Tout homme véritable a le droit de recevoir l’Initiation Vénuste. 
L’animal intellectuel faussement appelé homme, n’a pas le droit de 
recevoir l’Initiation Vénuste. 


L’homme véritable doit travailler très intensément pour porter 
l’Hydrogène SI-12 jusqu’à la Septième Octave musicale. Les 
cinquième et sixième octaves correspondent successivement à 
Bouddhi et à Atman. 


Lorsque l’Hydrogène SI-12 atteint la septième octave musicale, 
arrive l’Initiation Vénuste. Alors et seulement alors nous célébrons en 
vérité le Noël du Cœur. Le Christ serait inutilement né à Bélen s’il ne 
naît pas aussi dans notre cœur. Le resplendissant dragon de sagesse 
est le Christ Interne de tout homme véritable qui vient au monde. 


Si nous voulons célébrer le Noël du cœur, nous devons nous convertir 
en hommes véritables. L’animal intellectuel ne peut pas célébrer le 
Noël du Cœur. Il est nécessaire que chacun d’entre nous devienne un 
homme véritable. 


Il est urgent d’incarner le Christ. Celui qui incarne le Christ Interne 
se convertit en l’Homme Solaire, en le Christ Vivant. 


Les Pharisiens Hypocrites 


Les pharisiens hypocrites ne s’autoréalisent jamais. Ce sont ceux qui 
sont horrifiés quand ils voient quelqu’un qui mange de la viande ou 
boit un verre de vin, l’extérieur de la coupe et du plat propre, mais 
l’intérieur de leur conscience et de leur mental, est rempli de rapine et 
de méchanceté. 


« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui critiquez les 
folies des autres, mais vous êtes comme les sépulcres qui ne sont pas 
visibles, et les hommes qui marchent dessus ne le savent pas ». 


Nous connaissons le cas d’une femme qui critiquait celui qui 
mangeait un morceau de viande ou qui buvait un verre de vin, mais 
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elle avait deux maris. Nous connaissons le cas d’un homme qui parle 
doucement et distribue des bénédictions partout, mais il ne voit aucun 
inconvénient à assassiner des milliers de citadins. 


« Malheur à vous, pharisiens ! Parce que vous aimez les premiers 
sièges dans les synagogues, et les salutations dans les places 
publiques ». 


Ils réclament douceur pour ceux qui trahissent les peuples, et 
critiquent ceux qui traitent avec la rigueur de la loi. Ce sont les 
pharisiens qui se scandalisent de tout, mais qui vendent le Christ pour 
trente pièces d’argent. 


L’Autoréalisation Intime n’est pas dans ce que nous mangeons ni 
dans ce que nous cessons de manger. L’Autoréalisation Intime n’a 
rien à voir avec les poses d’hypocrites mansuétudes, ni avec la 
« douceur exagérée des petits saints ». L’Autoréalisation Intime n’est 
pas pour les sots, ni pour les bigots, ni pour aucun hypocrite 
pharisien. 


L’Autoréalisation Intime est seulement pour les Révolutionnaires. 
L’Autoréalisation Intime est pour ceux qui savent tirer le profit 
Maximal de la Moelle et du Semen. L’Autoréalisation Intime est pour 
ceux qui se résolvent à mourir d’instant en instant. L’Autoréalisation 
Intime est pour ceux qui se sacrifient pour l’humanité. 


Aucun pharisien hypocrite, aucun bigot, n’entrera au Royaume de la 
Magie et de l’Ésotérisme. Ceux qui ne dansent pas une pièce 
musicale, ceux qui sont horrifiés parce que quelqu’un est heureux, 
ceux qui se signent parce que le prochain a bu un verre de vin ou a 
mangé un morceau de viande, n’entreront pas au Royaume, mes 
frères. 


Vous comprenez, bien-aimés, que l’Autoréalisation Intime est 
uniquement pour ceux qui passent par la porte resserrée et par le 
chemin étroit. Il y a seulement une seule porte et un seul chemin ; 
cette porte et ce chemin sont le Sexe. Ceux qui vous disent qu’il 
existe beaucoup de chemins, mentent, parce que Jésus le Christ a 
seulement enseigné, réellement, un seul chemin et une seule porte. 
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Faites attention aux pharisiens hypocrites qui vous disent des paroles 
douces, mais mensongères. 


Faites attention à ceux qui se croient plus sages que le Christ en 
affirmant qu’il y a beaucoup de chemins, quand en vérité il a 
seulement enseigné un seul chemin. Faites attention à ces pharisiens 
hypocrites qui disent que la loi de l’Évolution vous emmènera au but. 


Vous savez que l’Évolution, et sa sœur jumelle la loi de l’Involution, 
sont des lois uniquement mécaniques, qui ne peuvent autoréaliser 
personne parce que l’Autoréalisation ne peut pas être le résultat de la 
mécanique. Soyez paisibles et humbles en pensées, paroles et œuvres, 
mais quand se traite de la vérité, soyez forts en pensées, paroles et 
œuvres. 


Si vous voulez l’Autoréalisation Intime, soyez révolutionnaires et 
combattez l’épée en main contre vous mêmes, contre la nature, contre 
le cosmos, contre tout et contre tous. Le Royaume des Cieux se prend 
d’assaut, les courageux l’ont pris. 


Mes Frères, je vous souhaite un Joyeux Noël et une Année Nouvelle 
Prospère. 


Que l’Étoile de Bethléem brille sur votre chemin. 


Paix Invérentielle. 


SAMAËL AUN WEOR 
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Chapitre 1 - La Magie Sexuelle 


La Magie est, selon Novalis, l’art d’influencer consciemment le monde 
intérieur. 


Il est écrit avec des charbons incandescents dans le livre de la vie que 
l’amour ardent entre l’homme et la femme agit de façon magique. 


Hermès Trismégiste, le trois fois grand Dieu Ibis-Thot a dit dans sa 
Table d’Émeraude : « Je te donne l’amour dans lequel est contenu tout 
le summum de la sagesse. » 


Nous avons tous une certaine quantité de forces électriques et 
magnétiques en nous, et nous exerçons, tout comme un aimant, une 
force d’attraction et de répulsion. Entre les amants, cette force 
magnétique est tout spécialement puissante et son action mène très 
loin. 


La Magie sexuelle (le Sahaja Maïthuna) entre mari et femme se fonde 
sur les propriétés polaires qui, certainement, ont leur élément potentiel 
dans le sexe. 


Ce ne sont pas d’hormones ou de vitamines brevetées dont nous avons 
besoin dans la vie, mais des sentiments authentiques du « toi et moi », 
et par conséquent de l’échange réciproque, entre l’homme et la femme, 
des plus incomparables facultés affectives et érotiques. 


L’ascétisme médiéval de l’âge révolu des Poissons a rejeté le Sexe en 
le qualifiant de tabou ou de péché.  


Le nouvel ascétisme révolutionnaire du Verseau se fonde sur le Sexe ; 
il est clair que c’est dans les mystères du Lingam-Yoni que se trouve la 
clé de tout pouvoir. 


Du mélange intelligent du puissant désir sexuel avec l’enthousiasme 
spirituel surgit, comme par enchantement, la conscience magique. 


Un savant auteur a dit : « La Magie sexuelle conduit à l’unité de l’âme 
et de la sensualité, c’est-à-dire à la sexualité vivifiée : le sexuel perd le 
caractère de ce qui est suspect et méprisable, et auquel on ne se soumet 
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que secrètement et avec une certaine honte déclarée ; au contraire, il 
est mis au service d’une merveilleuse joie de vivre, pénétré par elle, et 
conduit à la pleine affirmation de l’existence, qui assure avec bonheur 
l’équilibre de la personnalité libre. » 


Il nous faut d’urgence nous évader du sombre courant quotidien de 
l’accouplement vulgaire commun et ordinaire, pour entrer dans la 
sphère lumineuse de l’équilibre magnétique de la « redécouverte de 
l’autre », de la « découverte en toi du Sentier du fil du Couteau, du 
chemin secret qui conduit à la libération finale. » 


« C’est seulement quand nous connaissons et employons les lois du 
magnétisme entre les corps et les âmes que ne sont plus des images 
fugaces et sans signification, brouillards qui s’évanouissent dans la 
lumière, tous les mots sur l’amour, le sexe et la sexualité. » 


La formidable difficulté que représente l’étude de la Magie sexuelle 
est évidente. Il n’est en rien facile de vouloir montrer combien on peut 
« apprendre et voir » le Sexe Yoga, le Maïthuna, avec son contrôle des 
courants nerveux les plus délicats, et ses multiples influences 
subconscientes, infraconscientes et inconscientes, sur l’esprit. 


Parlons clairement et sans ambages : ce thème du Sexe Yoga est une 
question d’expérience intime directe, quelque chose de très personnel. 


Renoncer à la concupiscence animale au profit de la spiritualité est 
fondamental dans la Magie sexuelle, si nous voulons en vérité, trouver 
le fil d’Ariane de l’ascension, le petit fil d’or qui doit nous conduire 
des ténèbres à la lumière, de la mort à l’immortalité. 


Un grand philosophe que je ne nommerai pas a dit : « Si les véritables 
forces procréatrices, les animiques et les spirituelles, se trouvent 
situées dans la profondeur de notre conscience, nous découvrons 
précisément dans le sympathique, avec son réseau composé de 
sensibles mailles de ganglions, le médiateur et le conducteur de la 
réalité intérieure, qui non seulement influe sur les organes de l’âme, 
mais encore gouverne, dirige et contrôle les centres les plus importants 
à l’intérieur du corps ; il guide, de manière également mystérieuse, la 
merveille de la conception jusqu’à la naissance du nouvel être, ainsi 
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que les phénomènes du cœur, des reins, des capsules surrénales, des 
glandes génératrices, etc. » 


« En revanche, par rapport à toute sensibilité et spiritualité, par rapport 
à la vie rythmée, il essaie, en tant qu’authentique Esprit créateur du 
corps, et au moyen de la direction du courant moléculaire et de la 
cristallisation des rayons cosmiques, d’équilibrer dans le rythme de 
l’Univers tous les éléments psychiques et physiques qui lui sont 
subordonnés. » 


« Ce nerf sympathique est également, en réalité, un nerf idéoplastique, 
il doit être compris comme un médiateur entre notre vie instinctive 
inconsciente et la modération de la vive image imprimée dans notre 
esprit depuis des éternités ; c’est le grand centre équilibreur qui peut 
apaiser et réconcilier la perpétuelle polarité, les aubes et crépuscules 
du soleil de l’âme, les manifestations du noir et du blanc, de l’amour et 
de la haine, de Dieu et du Diable, de l’exaltation et de la dépression. » 


L’Androgyne Divin de la première race humaine, Adam Kadmon, s’est 
reproduit par le seul pouvoir de la volonté et de l’imagination 
magique, unies en vibrante harmonie. 


Les anciens sages de la Kabbale ont affirmé qu’une telle puissance 
volitive et imaginative a été perdue par la chute dans le péché, celle 
par laquelle l’être humain fut expulsé de l’Éden. 


Cette magnifique conception synthétique de la Kabbale hébraïque a 
pour base une terrible vérité ; cela étant, c’est précisément la fonction 
de la Magie sexuelle de rétablir au-dedans de nous-mêmes cette unité 
originelle divine de l’Androgyne paradisiaque. 


Un sage a dit péremptoirement ce qui suit : « La Magie sexuelle œuvre 
en transfigurant corporellement et elle procure une accentuation idéale 
de ce qui est sexuel dans l’âme. Pour cette raison, seuls sont capables 
de Magie sexuelle les êtres qui essaient de dépasser le dilemme 
dualiste entre le monde animique et celui des sens ; ceux qui sont en 
état de « veille » intime se trouvent absolument libres de toute espèce 
d’hypocrisie, de tartuferie, de négation et de dévaluation de la vie. » 
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Chapitre 2 - Raspoutine 


Je veux faire ressortir l’idée de base que nous devons formuler ainsi : 
« Les grands fascinateurs de la lubricité et de la luxure appartiennent 
bien plus au type Casanova qu’à celui du fameux Don Juan Tenorio. » 


Si le type fourbe du Don Juan reflète toutes ses aventures amoureuses 
dans le méchant miroir égocentrique de sa fantaisie raffinée, avec 
l’abominable intention de rabaisser la femme, de la profaner vilement, 
de la violer et de la diffamer de façon perverse par le moyen de la 
copulation passionnelle unique et sans répétition dans la progression 
vers le péché, cela résulte indiscutablement d’une forme spéciale de 
haine masculine contre la femelle. 


Par la loi des contraires, dans le type Casanova prédomine le désir 
libidineux de fascination sexuelle, basé exclusivement sur les 
impulsions instinctives naturelles et sentimentales. Malheureusement, 
les individus de ce genre sont insatiables, ils souffrent et font souffrir. 


Le type Casanova est une espèce de « maitre séducteur » de la femme ; 
il semble avoir le don de l’ubiquité, car on le voit partout, ici, là, et là-
bas encore ; il est comme le marin qui a une fiancée dans chaque port ; 
il s’engage souvent, et jure un amour éternel… 


En opposition au sadisme sexuel raffiné du type Don Juan, nous 
découvrons dans le type Casanova l’homoncule rationnel qui veut 
étouffer dans des lits de plaisir l’insupportable ennui de sa propre 
existence. 


Une autre variété, heureusement peu commune, du fascinateur de 
femmes pourrait être convenablement désignée comme le type Diable. 


L’un des plus authentiques représentants de ce type sinistre fut, sans 
aucun doute, le moine Gregor Raspoutine. 


Un étrange ascète passionné par l’au-delà ; une sorte d’hypnotiseur 
campagnard en habit religieux. 
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Il ressort au grand jour et en pleine clarté méridienne de cela que la 
despotique force magique du « Diable sacré » Raspoutine est due 
exclusivement à sa formidable puissance sexuelle. 


Le Tzar et la Tzarine s’agenouillaient devant lui ; ils croyaient voir en 
ce moine fatal un saint vivant. 


Nul doute que Raspoutine trouva l’esprit des Tzars très bien disposé à 
son égard, grâce au magicien français Papus (Dr. Encausse), médecin 
officiel des souverains. 


Waldemar dit : « Des plus instructifs sont les mémoires diplomatiques 
de l’ancien ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, Maurice 
Paléologue, publiés par la Revue des Deux Mondes. 


« L’Ambassadeur décrit une invocation d’esprits effectuée par le 
célèbre occultiste français Papus (Dr Encausse) et certes, selon le vœu 
exprès des Tzars. Les troubles révolutionnaires de 1905 furent la cause 
d’une telle session ; Papus devait conjurer la révolte au moyen d’un 
grand exorcisme en présence du Tzar, de la Tzarine et de l’adjudant 
capitaine Mandryka. 


« Paléologue, comme garant de Papus, avec qui il avait des relations 
amicales, nous informe : 


« À l’aide d’une intense concentration de sa volonté et d’un 
extraordinaire accroissement de son dynamisme fluidique, le Mage a 
réussi à évoquer le spectre du très pieux Tzar Alexandre III : des 
signes indubitables ont prouvé la présence de l’esprit invisible… 


« Malgré l’angoisse qui lui opprimait le cœur, Nicolas II demanda, de 
toute façon, à son père, s’il devait réagir ou non contre le courant 
libéral qui menaçait de balayer la Russie. Le fantôme répondit : « Tu 
dois extirper, coute que coute, la révolution naissante. Mais un jour, 
elle renaitra et sera plus violente, d’autant plus violente que sera dure 
l’actuelle répression. N’importe ! Courage, mon fils ! Ne cesse pas de 
lutter ! 


Waldemar, le sage, dit : « Le Tzar, comme croyant notoire aux esprits, 
devait donc prêter un grand intérêt à un homme qui, comme 
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Raspoutine, venait précédé d’une grande renommée comme guérisseur 
miraculeux. 


« Le moine paysan provenait aussi de la catégorie, si répandue dans la 
Russie de l’époque, de ceux qu’on appelait les magiciens de village, 
possédant un magnétisme vital si extraordinaire, dû à son insolite 
puissance sexuelle, qu’il a dû produire l’effet d’une force primitive 
faisant irruption dans les cercles de la noblesse de Pétersbourg, alors 
en partie dégénérée. 


« L’une de ses premières prouesses à la cour fut de traiter 
magnétiquement l’héritier du trône, atteint d’hémophilie, parvenant à 
contenir ses hémorragies, chose que les médecins n’avaient pas 
réussie. 


Le savant Waldemar poursuit en disant : « À partir de cet instant, les 
grands-ducs, les ministres et toute la camarilla de la noblesse 
tremblèrent devant lui, car le fait qu’il avait entre ses mains la vie du 
Tzarévitch lui avait gagné la confiance illimitée du Tzar et de la 
Tzarine. Et cette confiance, il sut l’utiliser à son profit de façon très 
cavalière ; il dirigea à son gré les Tzars et, par conséquent, la Russie. 


« Son pouvoir augmentant constamment, un groupe d’adversaires de 
haut lignage et de position élevée, à la tête de qui se trouvaient le 
prince Yussupov et le grand-duc Pavlovitsch, décida de supprimer 
l’importun Moine miraculeux. 


« Et ainsi, lors d’un souper donné au palais du prince, on servit au 
moine invité des mets et des boissons empoisonnés avec du cyanure de 
potassium à une dose tellement forte qu’elle aurait suffi pour tuer une 
vingtaine d’hommes ou plus en quelques secondes. Mais Raspoutine a 
mangé et bu avec un appétit croissant ; le poison ne semblait produire 
aucun effet sur lui. 


« Les conjurés s’inquiétèrent, mais continuèrent à inciter celui qu’ils 
haïssaient à manger et à boire encore plus. Cependant le poison n’avait 
toujours aucun pouvoir sur le Moine miraculeux ; au contraire, le 
maudit semblait se sentir toujours plus à son aise. 
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« En conséquence, les conjurés convinrent que Yussupov le tuerait 
avec un pistolet ; le prince tira donc et Raspoutine s’effondra à plat 
ventre sur le sol, et les conjurés le crurent mort. 


« Yussupov, qui avait atteint le moine à la poitrine, commença à faire 
le tour du corps, mais, à sa grande frayeur, Raspoutine lui donna une 
poussée, se leva sur ses pieds et, à pas lourds, essaya de s’échapper de 
la pièce. Alors, le conjuré Purischkjewitsch tira quatre coups de feu 
contre le moine qui s’écroula de nouveau, se leva une autre fois, puis 
fut accablé de coups de bâtons et de coups de pieds par le furieux 
Purischkjewitsch, jusqu’à ce qu’il parût définitivement mort. Mais la 
vitalité de Raspoutine était telle qu’il donna encore des signes de vie 
lorsque les conjurés mirent son corps robuste dans un sac, qu’ils 
attachèrent, le précipitant ensuite du haut d’un pont dans la Neva 
glacée. » 


Ce fut la fin tragique d’un homme qui aurait pu s’autoréaliser à fond. 
Malheureusement, le moine Gregor Raspoutine n’a pas su utiliser 
sagement la formidable puissance sexuelle dont la nature l’avait doté, 
et il tomba au niveau de la plus basse sensualité. 


Un soir, on me proposa d’investiguer de façon directe sur le désincarné 
Raspoutine. 


Étant donné que je connais en profondeur toutes les fonctions 
psychiques de l’Eidolon (le corps astral de l’homme authentique), il ne 
me fut pas difficile de réaliser un dédoublement magique. 


Revêtu donc de ce corps sidéral dont a tant parlé Philippe Théophraste 
Bombast Von Hohenheim, dit Paracelse, j’abandonnais mon corps 
physique pour me déplacer librement dans la cinquième dimension de 
la nature, dans le monde astral. 


Ce que je vis à l’aide du sens spatial (avec l’Œil d’Horus) fut terrible. 
Il n’est pas superflu de préciser que je dus pénétrer dans une taverne 
épouvantable où l’on ne voyait que des barils remplis de vin, parmi 
lesquels se glissait ici, là et partout une multitude de créatures 
horripilantes qui ressemblaient à des hommes. 
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Je cherchais Raspoutine, le Diable sacré, je voulais converser avec cet 
étrange moine devant lequel tremblèrent tant de princes, comtes, ducs 
et marquises de la noblesse russe : mais voici qu’au lieu d’un seul 
« moi », je voyais une foule de « moi » et tous constituaient l’égo lui-
même du moine Gregor Raspoutine. 


J’avais par conséquent devant ma vue spirituelle, dans toute la 
présence de mon Être cosmique, un monceau de diables ; un moi 
pluralisé, à l’intérieur duquel n’existait qu’un seul élément digne : je 
veux parler de l’Essence. 


Ne trouvant donc pas de sujet responsable, je m’adressais à l’une de 
ces abominables et grotesques créatures qui passaient près de moi : 
« Voici l’endroit où tu as fini par aboutir, Raspoutine. C’est le résultat 
de ta vie désordonnée et de tant d’orgies et de vices. » 


« Tu fais erreur, Samaël, répondit la monstrueuse figure, comme pour 
se défendre ou pour justifier sa vie sensuelle, ajoutant ensuite : « À toi, 
il te manque la ligne de l’intuition. » 


« Tu ne peux pas me tromper, Raspoutine », furent mes dernières 
paroles ; puis je m’éloignais de cet antre ténébreux situé dans les 
Limbes, dans l’Orcus des classiques ; dans le vestibule du Royaume 
minéral submergé. 


Si Raspoutine n’avait pas fait dans sa vie tant d’œuvres de charité, à 
cette heure il serait en involution dans le temps, à l’intérieur des 
mondes submergés, sous l’écorce de la terre, dans la demeure de 
Pluton. 


Plusieurs années se sont écoulées et j’ai continué à méditer : les êtres 
humains n’ont pas encore une individualité véritable ; la seule chose 
qui continue après la mort, c’est un monceau de diables. 


Quelle horreur ! Des mois-diables. Chacun de nos défauts 
psychologiques est représenté par l’une ou l’autre de ces abominables 
créatures dantesques… 
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Chapitre 3 - Le Diable Prestidigitateur 


Il est manifeste qu’il existe un médiateur plastique extraordinaire dans 
cet homoncule intellectuel erronément appelé homme. 


Je veux parler du plexus solaire, le centre émotionnel, sagement placé 
par la nature dans la région du nombril. 


Il est incontestable que ce magnifique réceptacle du bipède tricérébré 
ou tricentré est saturé intégralement par l’essence sexuelle de nos 
organes créateurs. 


On nous a dit que l’Œil magique du ventre est stimulé fréquemment 
par l’Hydrogène sexuel Si12 qui monte des organes sexuels. 


C’est en effet un axiome inébranlable de la Philosophie hermétique 
que dans la région du ventre existe un puissant accumulateur d’énergie 
sexuelle. 


Au moyen de l’agent sexuel, n’importe quelle représentation peut 
prendre forme dans le champ magnétique du plexus solaire. 


L’idéoplastique représentatif constitue en elle-même le contenu du 
bas-ventre. 


Nous n’exagérons en aucune façon lorsque nous insistons sur l’idée de 
base que c’est dans le ventre que sont engendrés les moi qui surgissent 
plus tard à l’existence. De telles entités psychologiques, 
idéoplastiques, ne pourraient pas venir à l’existence sans l’agent 
sexuel. 


Chaque moi est donc une vivante représentation psychologique qui 
surgit du ventre ; l’égo personnel est une somme de moi. 


L’animal intellectuel est assurément une machine contrôlée par de 
multiples moi. 


Certains moi représentent la colère avec toutes ses facettes, d’autres la 
convoitise, d’autres encore la luxure, etc. 


Ce sont les Diables rouges dont parle le Livre des Morts de l’ancienne 
Égypte. 
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Au nom de la vérité, il est indispensable de dire que la seule chose 
digne que nous portons à l’intérieur, c’est l’Essence ; 
malheureusement, celle-ci se trouve elle-même dispersée çà et là, 
engloutie dans chacun des multiples moi. 


Le diable prestidigitateur prend forme dans la puissance sexuelle ; 
certains moi très forts produisent communément divers phénomènes 
physiques stupéfiants. 


Waldemar relate le cas suivant : « Le prestigieux syndic de la ville de 
San Miniato dans la Toscane, située entre Florence et Pise, avait une 
fille de quinze ans, sur laquelle vint le Démon d’une manière qui fit 
sensation dans le pays. 


« Ce n’était pas seulement le fait que le lit où se trouvait la jeune fille 
se déplaçait d’un bord à l’autre de la chambre de sorte qu’il n’était pas 
contre un mur que déjà il était jeté contre l’autre, mais aussi le fait que 
le Démon brisait une grande quantité de faïences dans la maison, 
ouvrait portes et tiroirs et menait un tel boucan que les voisins 
passaient la nuit en tremblant et remplis d’épouvante. 


« En présence des parents, l’enfant fut attaquée de telle façon par le 
malin que, malgré les suppliques et implorations de la jeune fille, il la 
saisit par les hanches et l’éleva dans les airs. 


« En vain appela-t-elle en invoquant : Sainte Vierge Marie ! Aidez-
moi, sauvez-moi donc ! Et ceci en présence de centaines d’habitants de 
la cité ; elle fut trainée par la fenêtre, se balançant durant plusieurs 
minutes devant la maison et sur la place du marché. 


« Il ne faut donc pas s’étonner si presque toute la ville accourut là-bas, 
hommes et femmes, en pâmoison devant le spectacle inouï et 
s’effrayant de la cruauté du Diable, claironnant à la ronde le courage 
de la jeune fille. » 


Un compte rendu de l’époque dit : « tous se trouvaient atterrés et émus 
profondément par l’aspect de la mère et des femmes de la famille qui, 
les cheveux épars, se lacéraient les joues avec les ongles, se 
meurtrissaient la poitrine avec les poings et remplissaient l’air de 
lamentations et de cris de douleur dont l’écho résonnait dans les rues. 
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« La mère, surtout, criait, tantôt à sa fille, tantôt au Démon, priant 
celui-ci de jeter sur elle-même toute disgrâce ; puis elle s’adressa de 
nouveau aux gens, spécialement aux mères, pour qu’elles 
s’agenouillent avec elle en implorant l’aide de Dieu, chose que tous 
firent à l’instant. 


« O Dieu saint ! Aussitôt l’enfant fut précipitée d’en haut sur sa mère, 
et elle consola la demi-morte, l’air tout joyeux : n’aie plus peur, ma 
mère, cesse de pleurer, ta fille est ici ; ne crains plus le spectre du 
Diable, je t’en supplie. Tu crois peut-être que j’ai été torturée et 
maltraitée, mais je me sens plutôt comblée d’une délicieuse et 
indicible douceur. En effet, toujours à la défense de tous les affligés, il 
a été à mes côtés, m’aidant et me parlant pour me donner courage et 
constance ; c’est ainsi, m’a-t-il dit, que se gagne le ciel. 


« Ces paroles remplirent ceux qui étaient présents de joie et 
d’étonnement en même temps, et ils s’en allèrent soulagés ; mais à 
peine la famille fut-elle de retour chez elle que le Diable fit à nouveau 
irruption et se jeta avec violence sur la jeune fille, la saisit par les 
cheveux, éteignit les lampes et les chandelles, renversa les coffres et 
les caisses et tous les meubles et, lorsque le père put rallumer les 
lumières, l’enfant se jeta sur le crucifix de la chambre et cria d’une 
voix déchirante : fais que la Terre m’engouffre, ô Seigneur, au lieu de 
m’abandonner ; soutiens-moi et libère-moi, je t’en implore 
instamment. 


« Et en parlant ainsi, elle fondit en larmes, ce qui mit davantage en 
fureur le Malin, qui lui arracha d’abord la chemise qu’elle portait, puis 
son vêtement de laine et finalement son sous-vêtement de soie, comme 
ont l’habitude d’en porter les jeunes femmes, le déchirant et le mettant 
en pièces, et quand la pauvre se trouva pratiquement nue, il commença 
à la violenter. 


« Elle criait : mon père, apporte-moi un vêtement, couvre ma nudité ; 
Vierge sainte, aide-moi ! » Finalement, et après que le démon lui eut 
fait subir beaucoup de sévices, on parvint à libérer la jeune fille de ses 
bras par un pèlerinage et certains exorcismes effectués par un prêtre. » 
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Ici s’arrête l’intéressant récit de Waldemar. Il est ostensible que le 
Démon sadique qui a tourmenté cette pauvre fille était, hors de tout 
doute, le diable prestidigitateur, un très fort moi diable de la 
demoiselle qui a pris forme dans sa propre puissance sexuelle, c’est 
tout. 


L’abondance des extériorisations idéoplastiques, sexuelles, qui se 
manifeste tout particulièrement durant les années de la puberté, est 
réellement effarante ; c’est alors que nous créons des moi terribles 
capables de produire des phénomènes sensationnels. 


La rage de ne pas pouvoir aimer ou le fait même de se sentir repoussé 
par quelqu’un transforme indubitablement l’existence en un véritable 
enfer et suscite ces épouvantables émanations sexuelles fluidiques 
capables de se convertir en le diable prestidigitateur. 
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Chapitre 4 - La Lance Ésotérique 


La Lance ésotérique christique du Saint Graal et la Hasté païenne des 
Pactes magiques, que brandit Wotan, est une seule et même Pique 
bénie ! Considérée comme sacrée chez tous les peuples depuis 
l’antiquité la plus éloignée. 


Que ce soit, en vérité, à cause de son caractère phallique et symbolique 
du pouvoir sexuel viril, ou parce qu’il s’agit de l’arme archaïque de 
combat que l’homme ait pu imaginer à l’aube de la vie, il est certain 
que la Hasté romaine était, comme on sait, quelque chose comme la 
balance de la Justice, présidant à toutes les transactions juridiques du 
primitif droit quiritaire ou de la lance (Kyries), et tout spécialement 
aux noces, parmi ceux qui jouissaient du droit de citoyenneté, 
surement très apprécié. 


Les sages-femmes romaines qui se trouvaient sous la tutelle de la 
Déesse bénie Junon, étaient appelées très sagement « Curètes » 
(Cauretes ou Kyrias et, de là, Valkyries), à cause de Cures ou Tour, 
ville des Sabins fondée par Medius Fidius et Himella, leurs Dieux 
ineffables, et pour cela, les généraux et les autres hommes des Curies 
romaines qui se distinguaient en tant que héros de guerre recevaient 
ordinairement en guise de récompense une petite lance de fer appelée 
Hastapura, nom qui, à coup sûr, nous rappelle la ville d’Hastinapura, 
symbole divin de la Jérusalem Céleste. 


« Matronae in tutela Junonis Curetis essent, quae ita vocabatur ab 
hasta ferenda quae sabinorum lingua curis dicebatur… 


« Nec tibi, quae cupidae natura videbere matri, comat virgineas hasta 
recurba comas. » (Ovide, 2 Fast) 


« Hasta Pura dicitur, quae fine ferro est, et signum est pacis. Haec 
donabatur militibus, qui in bello fortiter fecissent » (Suétone, 
Claudius). 


« Translatae hastae dicuntur argumenta oratoria » (Cicéron I.I. Or, 
c.57). 
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« Deos in hastario vectigales habetis » (Tertulien, Apologétique, c.13). 


« Ponitur etiam pro auctione ineunda, quia auctio cum esset hasta 
erigebatur » (Calepinus, Hasta). 


Il est ostensible et manifeste que les Troncs ou Tables de la Loi, où le 
prophète Moïse a écrit sagement, par ordre de Jéhovah, les dix 
commandements, ne sont, en réalité, rien d’autre que la double lance 
des Runes, sur la signification phallique de laquelle il existe une 
abondante documentation. 


Il n’est pas superflu de souligner l’idée transcendante qu’il existe deux 
autres commandements dans l’ésotérisme mosaïque. 


Je veux me référer aux commandements onze et douze, en relation 
intime avec les Arcanes 11 et 12 de la Kabbale. 


Le premier de ces commandements, soit le onzième, a son expression 
classique dans le sanscrit Dharma Chara : « Fais ton devoir. » 


Rappelle-toi, frère lecteur, que tu as le devoir de chercher le chemin 
étroit, austère et difficile qui conduit à la lumière. 


L’Arcane 11 du Tarot éclaire ce devoir : la force merveilleuse qui peut 
dominer et soumettre les lions de l’adversité est essentiellement 
spirituelle. Pour cette raison, elle est représentée par une belle femme 
qui, sans effort apparent, ouvre avec ses mains délicieuses la terrible 
gueule de « Leo », le puma épouvantable, le lion furieux. 


En relation étroite avec le onzième, le douzième commandement de 
Dieu est illustré par l’Arcane 12 : « Fais que ta lumière brille ! » 


Pour que la lumière, qui constitue l’Essence embouteillée à l’intérieur 
du moi, puisse réellement briller et resplendir, on doit se libérer, et cela 
n’est possible qu’au moyen de l’annihilation bouddhique, c’est-à-dire, 
en dissolvant l’égo. 


Il nous faut mourir d’instant en instant, seconde après seconde ; c’est 
seulement avec la mort de l’égo qu’advient le nouveau. 


De même que la vie représente un processus de graduelle et toujours 
plus complète extériorisation ou extraversion, de manière analogue la 
mort du moi est un processus d’intériorisation graduelle dans lequel la 
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conscience individuelle, l’Essence, se dépouille lentement de ses 
vêtements inutiles, tout comme Ishtar dans sa descente symbolique, 
jusqu’à demeurer entièrement nue en elle-même devant la grande 
Réalité de la vie libre dans son mouvement. 


La lance, le sexe, le phallus, joue aussi un grand rôle dans nombre de 
légendes orientales comme instrument merveilleux de salut et de 
libération, lequel, brandi sagement par l’âme haletante, lui permet de 
réduire en poussière cosmique toutes ces entités caverneuses qui, dans 
leur ensemble infect, constituent le moi-même. 


Sur la terre sacrée des Vedas, Shiva, le Troisième Logos (l’énergie 
sexuelle), a été analysé profondément dans ses aspects créateurs et 
destructeurs… 


Il est manifeste, clair et visible que les aspects subjectifs, sexuels…, se 
cristallisent fatalement en ces multiples entités, dont la somme totale 
constitue ce que les Égyptiens appelaient Seth (l’égo). 


Le pouvoir générateur normal de nos glandes endocrines sexuelles est 
manifeste. 


Le pouvoir objectif créateur du seigneur Shiva est transcendant 
lorsqu’il travaille à créer l’Habit de Noces de l’âme, le To Soma 
Heliakon, le corps d’or de l’Homme solaire. 


L’énergie sexuelle est hautement explosive et merveilleuse. En vérité, 
je vous dis que celui qui sait manier l’arme d’Éros (la lance, le sexe) 
peut réduire en poussière cosmique le moi pluralisé. 


Prier c’est converser avec Dieu, et on doit apprendre à prier durant le 
coït ; en ces instants de suprême bonheur, demandez et l’on vous 
donnera, frappez et l’on vous ouvrira… 


Celui qui met son cœur dans sa supplique et qui prie sa Mère Divine 
Kundalini d’empoigner l’Arme d’Éros obtiendra le meilleur des 
résultats, parce qu’elle l’aidera alors en détruisant l’égo. 


Cependant, je vous dis que c’est un processus long, patient et très 
délicat. Il est indiscutable que le chasseur qui veut chasser dix lièvres à 
la fois n’en prend aucun. Donc, celui qui veut éliminer tous les défauts 
psychologiques simultanément n’en élimine aucun. 
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Au-dedans de chacun de nous existent des milliers de défauts et ils ont 
tous beaucoup de racines et de facettes, cachées dans les divers replis 
subconscients du mental. 


Chacun de ces défauts psychologiques a une forme animale ; 
l’Essence, la Conscience, est emboutie à l’intérieur de ces créatures 
des mondes submergés. 


La condition préalable à toute élimination est la compréhension 
intégrale du défaut que l’on veut éliminer. 


Suppliez, si vous êtes surs d’avoir bien compris le défaut, et retirez-
vous du coït sans éjaculer le sémen. 


Pour faire une synthèse transcendante sur ces très longs et durs 
travaux, nous dirons : d’abord il faut libérer l’Essence pour que la 
lumière brille en nous ; ensuite, la fusionner avec Atman (l’Être) pour 
nous libérer du mental, plus tard, la remettre à l’Ancien des Jours (le 
« Père qui est en secret », la Monade), pour nous convertir en Maitres 
ressuscités, parfaits. Et enfin, l’absorber définitivement en Ishvara le 
Logos, première émanation du suprême Parabrahman (le Grand océan 
de l’Esprit universel de Vie). 


Concluons maintenant ce chapitre avec l’anecdote suivante : il y a 
longtemps de cela, lorsque je n’avais pas encore réduit l’égo en 
poussière cosmique, je fis une invocation magique formidable. 


J’appelais un Grand Maitre en disant : « Viens ! Viens ! Viens ! 
Prophète de RAA-HOOR-KHU. Venez à moi ! Veuille l’accomplir ! 
Veuille l’accomplir ! Veuille l’accomplir ! AUM… AUM… AUM… » 
(En entonnant ce dernier mot comme il se doit, ouvrant la bouche avec 
le « A », l’arrondissant avec le « U » (OU) et la refermant pour le 
« M »). 


Il n’est pas superflu de préciser que l’atmosphère était saturée d’une 
infinie harmonie, chargée d’OD… 


Le résultat de l’invocation ne se fit pas attendre et le grand prophète 
vint vers moi. 
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Le Kabire revêtait une forme symbolique formidable que je pus voir, 
entendre, toucher et palper dans toute la présence de mon Être 
cosmique. 


Le Vénérable paraissait divisé en deux moitiés : de la ceinture 
jusqu’en haut, il resplendissait glorieusement, son front était haut 
comme les murs invincibles de la Jérusalem Céleste ; ses cheveux 
étaient comme de la laine blanche tombant sur ses épaules 
immaculées ; son nez, droit comme celui d’un Dieu ; ses yeux, 
profonds et pénétrants ; sa barbe, éclatante comme celle de l’Ancien 
des Jours ; ses mains, comme des anneaux d’or sertis de jacinthes ; ses 
lèvres, comme des lis qui distillent la myrrhe parfumée… 


Cependant, dans la partie inférieure de son corps, de la ceinture 
jusqu’en bas, je vis quelque chose d’insolite : d’horripilantes formes 
bestiales, personnifiant les erreurs, les démons rouges, les mois-
diables, au-dedans desquels est embouteillée la Conscience. 


« Je vous ai appelé pour vous demander l’Illumination » : telle fut ma 
requête ! Il est évident que la réponse était dans sa manière même de 
se présenter. 


Le vieillard posa sa main droite sur ma tête et me dit : « Appelle-moi 
chaque fois que tu auras besoin de moi, et je te donnerai 
l’Illumination ! » Puis il me bénit et s’en alla. 


Avec une joie infinie, je compris tout ; c’est seulement en éliminant à 
coups de lance ces créatures animales que nous portons tous à 
l’intérieur de nous et au-dedans desquelles dort la conscience que nous 
advient l’Illumination. 
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Chapitre 5 - Le Moi Lascif 


Brognoli éclaire de manière très instructive jusqu’à quelle extrémité 
peut parvenir la force de formation (des mois-diables), qu’on peut 
appeler idéoplastique, ou la représentation sexuelle excitée par 
l’organe sexuel. 


« M’étant arrêté en 1664 à Venise, je reçus la visite du Vicaire général 
d’un évêque du continent, qui venait me demander conseil sur le cas 
suivant. 


« Dans un couvent de nonnes, il y en avait une très adonnée aux jeûnes 
et à l’abstinence volontaires. Mais à côté de cela, elle tirait grand 
agrément et plaisir à la lecture de livres profanes qui traitaient de 
transformations, comme celles effectuées par Circé et d’autres 
enchanteresses, ou bien par les antiques Divinités qui convertissaient 
les êtres en animaux, oiseaux, serpents et esprits. 


« Un soir lui apparut la figure d’un garçon extraordinairement beau et, 
tandis qu’elle le contemplait, stupéfaite, il lui dit : n’aie pas peur, ma 
chère sœur ! 


« N’es-tu pas cette nonne qui aime les jeûnes au-delà de toute 
mesure ? Et ne t’es-tu pas livrée de tout ton cœur à ces jeûnes ? 


« Alors, il te faut savoir que je suis l’Ange appelé Jeûne, et je viens à 
toi pour te remercier et te répondre par un égal amour. 


« Naguère, je fus le fils d’un roi ; mais comme, dans mes années 
juvéniles, en ces années où toi aussi tu te trouves, j’aimais et me livrais 
également tout entier au jeûne, mon père se fâcha beaucoup et me 
gronda. 


« Mais moi, faisant peu de cas de ses réprimandes, je continuais à faire 
ma volonté jusqu’à ce que, bouillonnant de colère, il m’expulsa du 
palais. Mais les Dieux que je vénérais réprouvèrent une telle 
répudiation et, en m’accueillant, me transformèrent en Ange, et en me 
donnant le nom de Jeûne, ils m’octroyèrent aussi la faculté d’adopter 
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la forme d’un jeune homme, celle-là même que tu vois, et le don de ne 
jamais vieillir. 


« Je suis, en outre, doté d’une telle mobilité qu’en un temps 
indiciblement bref, je peux me transporter d’une partie du monde à 
une autre, allant et venant, invisible, mais me montrant à ceux qui 
m’aiment. 


« Et ainsi, les Dieux m’ayant déclaré que tu m’as destiné tout ton 
amour, je viens à toi pour t’exprimer ma gratitude et pour demeurer 
avec toi et te servir en tout selon ton désir. 


« C’est pour cette raison que j’ai effectué aujourd’hui le grand 
voyage ; laisse-moi donc dormir cette nuit dans ton lit, s’il te plait. Ne 
crains pas ma compagnie, car je suis ami de la chasteté et de la pudeur. 


« La nonne, extrêmement ravie et séduite par ce discours, accepta 
l’Ange dans son lit. La première nuit, tout alla bien ; il ne bougea pas. 
Mais la nuit suivante il commença à la prendre dans ses bras et à la 
baiser, en signe de reconnaissance et d’amour, ne se séparant d’elle ni 
de jour ni de nuit, en l’avertissant de ne jamais raconter son secret à 
son confesseur ni à personne. 


« Il la servait avec le plus grand zèle et la plus grande diligence, et la 
suivait partout. Enfin, en l’an 1664, quand arriva le jour du Jubilé, la 
nonne fut assaillie par le repentir et elle dévoila tout à son confesseur 
qui lui conseilla d’exposer aussi la chose en confession au Vicaire 
général de l’Évêque pour que celui-ci décide de ce qu’il convient de 
faire pour la libérer du malin. Donc, en quête d’un conseil, il eut 
recours à moi. » 


Il est évident que l’esprit lascif Jeûne était un moi projeté si vivement 
par la nonne qu’il paraissait assurément être une personne différente. 


Ostensiblement, un tel moi a dû être engendré dans le bas-ventre de la 
religieuse avant la projection inusitée. 


L’Œil magique du ventre chargé de substance sexuelle est un 
intermédiaire plastique formidable. 


C'est là que prennent forme toutes les angoisses sexuelles réprimées, 
tous les désirs insatisfaits. 
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Chapitre 6 - Éros 


Le Docteur Roubaud dit ceci : « Aussitôt que le membre viril pénètre 
dans le vestibule, le gland du pénis frôle d’abord la glande clitoris qui 
se trouve à l’entrée du canal sexuel et qui, grâce à sa position et à 
l’angle formé, peut céder et se recourber. 


« Après cette première excitation des deux centres sensibles, le gland 
du pénis se glisse entre les deux lèvres de la vulve ; le collum et le 
corpus du pénis seront enveloppés par les parties saillantes de la vulve, 
le gland du pénis arrivant par contre en contact avec la fine et délicate 
surface de la muqueuse vaginale qui est élastique, grâce à un tissu 
érectile qui se trouve entre les membranes individuelles. 


« Cette élasticité, qui permet au vagin de s’adapter au volume du 
pénis, augmente encore la turgescence et, par conséquent, la sensibilité 
du clitoris, tandis qu’est conduit à celui-ci et à la vulve, le sang qui 
aura été expulsé des vaisseaux des parois vaginales. 


« D’autre part, la turgescence et la sensibilité du gland du pénis sont 
augmentées par l’action compressive du tissu vaginal, qui devient 
chaque fois plus turgescent, et des deux lèvres dans le vestibule. 


« En outre, le clitoris est pressé vers le bas par la portion antérieure du 
muscle compresseur et rencontre la surface dorsale du gland et du 
corpus du pénis, se frotte contre ces derniers et les frotte de manière 
que chaque mouvement influence la copulation des deux sexes, et 
finalement les sensations voluptueuses (du Dieu Éros) s’additionnant 
conduisent à ce degré élevé de l’orgasme, et provoquent d’une part 
l’éjaculation et d’autre part la réception de la liqueur séminale dans la 
fente ouverte du col de l’utérus. 


« Lorsqu’on pense à l’influence que le tempérament, la constitution, et 
toute une série d’autres circonstances aussi bien particulières que 
courantes, exercent sur la faculté sexuelle, on se convainc qu’on n’a 
pas du tout résolu la question de la différence dans la sensation du 
plaisir entre les deux sexes, voire même que cette question, 
emmaillotée dans toutes les diverses conditions, est insoluble ; cela est 
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tellement certain qu’il se présente même une grande difficulté à 
vouloir tracer un tableau complet des manifestations générales dans le 
coït, car tandis que pour une personne la sensation du plaisir se traduit 
seulement par une vibration à peine perceptible, pour une autre elle 
atteint le sommet le plus élevé de l’exaltation, tant morale que 
physique. 


« Entre les deux extrêmes, il y a d’innombrables transitions : 
accélération de la circulation du sang, vives palpitations des artères ; le 
sang veineux, qui est immobilisé dans les vaisseaux par la contraction 
musculaire, augmente la température générale du corps, et cette 
stagnation du sang veineux qui, de manière encore plus prononcée, 
exerce son action dans le cerveau par la contraction des muscles du 
cou et l’inclinaison vers l’arrière de la tête, cause une congestion 
cérébrale momentanée durant laquelle certains perdent la raison et 
toutes les facultés intellectuelles. 


« Les yeux, rougis par l’injection de sang dans la conjonctive, 
deviennent fixes ou hagards ou, comme dans la majorité des cas, se 
ferment convulsivement, pour éviter le contact de la lumière (ceci est 
une chose entièrement démontrée). 


« La respiration qui chez certains est haletante et entrecoupée 
s’interrompt chez d’autres par la contraction spasmodique du larynx, 
et l’air, retenu pour quelque temps, cherche finalement un chemin vers 
l’extérieur, mêlé de paroles incohérentes et incompréhensibles. 


« Comme je l’ai signalé, les centres nerveux congestionnés produisent 
seulement des impulsions confuses. 


« Le mouvement et la sensation témoignent d’un désordre 
indescriptible ; les membres sont la proie de convulsions, parfois aussi 
de crampes, ils s’agitent en tous sens ou bien se contractent et se 
raidissent comme des barres de fer ; les mâchoires se serrent jusqu’à 
grincer des dents, et certaines personnes vont tellement loin dans leur 
délire érotique, qu’oubliant complètement le partenaire, en ces 
spasmes de plaisir, ils le mordent sur l’épaule jusqu’à le faire 
saigner. » 
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Cet état frénétique, cette épilepsie et ce délire d’Éros, ne durent 
habituellement qu’un bref moment, mais ce temps est assez long pour 
épuiser complètement l’énergie de l’organisme chez l’animal 
intellectuel qui ignore la Magie sexuelle et pour qui une telle hyper 
excitation doit se terminer par une perte plus ou moins abondante de 
sperme, alors que la femme, aussi énergiquement qu’elle puisse avoir 
participé à l’acte sexuel, souffre seulement d’une lassitude passagère 
qui est beaucoup plus réduite que celle de l’homme, ce qui lui permet 
de récupérer plus rapidement et de répéter le coït. 


« Triste est omne animal post coïtum, praeter mulierem gallamque » a 
dit Galène, axiome qui en son essence est exact, en ce qui concerne le 
sexe masculin plus spécialement. 


Dans l’amour, rien n’importe certainement, ni la douleur, ni la joie, 
sinon ce que l’on appelle l’amour… 


Tandis que l’amour, s’il est libre, attache, la désunion le, tue, parce que 
c’est Éros qui réellement unit. 


L’amour s’allume avec l’amour, comme le feu avec le feu, mais d’où 
est sortie la première flamme ? Elle jaillit en toi sous l’aiguillon de la 
douleur… tu le sais. 


Ensuite… Oh Dieux ! Lorsque le feu caché sort en flamboyant, ce qui 
est dedans et ce qui est dehors deviennent une seule chose, et toutes les 
barrières tombent, réduites en cendres. 


L’amour commence par un éclair de sympathie, il se substantialise 
avec la force de l’affection et se synthétise en adoration. 


Un mariage parfait, c’est l’union de deux êtres : l’un qui aime plus et 
l’autre qui aime mieux. 


L’amour est la plus belle religion accessible. Aimer ! Comme il est 
beau d’aimer ! Seules les âmes simples et pures savent aimer. L’amour 
se nourrit de l’amour. Avivez la flamme de l’Esprit avec la force 
d’Éros. 


« Puisque l’union des sexes peut équivaloir à un acte créateur qui 
accède à la puissance et à la splendeur du premier jour, Luther a 
nommé les organes sexuels : « Honestissimae et prastantissimae partes 
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corporis. » C’est à cause du péché que les membres les plus utiles et 
les plus chastes sont devenus les plus honteux. » 


Mahomet a dit : « Le coït est un acte agréable même à la Religion, 
qu’on effectue toujours avec l’invocation d’Allah et avec sa propre 
femme, pour la reproduction », (ou mieux, pour la Transmutation 
sexuelle). 


Le Coran dit ceci : « Va, prends pour femme une jeune fille, caresse-la 
et qu’elle te caresse ; ne passe pas au coït sans avoir été auparavant 
excité par les caresses. » 


Le prophète souligne encore : « Vos épouses sont pour vous une terre 
de labour. Allez à elle comme il vous plait, mais accomplissez 
auparavant quelque acte de dévotion. Craignez Dieu et n’oubliez pas 
qu’un jour il vous faudra vous trouver en sa présence. » 


L’auteur du El-Ktab, ouvrage extraordinairement apprécié par les 
Arabes, ne se lassait pas de glorifier le coït ; c’est, pour lui, « l’hymne 
de louange le plus magnifique et le plus sacré, l’aspiration la plus 
noble de l’homme et de sa compagne après l’unité primitive et les 
délices paradisiaques. » 


Le fameux théologien fait souvent ressortir le caractère sublime et 
divin de l’acte charnel ; mais il prend une position décisive contre les 
natures profanes et grossières qui satisfont par cet acte uniquement 
leur volupté animale. 


« Ceux-ci, dit-il n’ont pas compris ni vu que l’amour est le Fiat Lux du 
livre de Moïse, le commandement divin, la loi pour tous les continents, 
mers, mondes et espaces. » 


Et dans ses explications ultérieures, l’auteur de l’El-Ktab révèle la 
science ésotérique primitive, selon laquelle l’union physique de 
l’homme et de la femme est, au fond, un acte surnaturel, une 
réminiscence paradisiaque, le plus beau de tous les hymnes de louange 
adressés par la créature au Créateur, l’Alpha et l’Oméga de toute la 
création. 


Le Cheikh Nefrani met dans la bouche d’un sage ces paroles : « La 
femme est semblable à un fruit dont on respire d’abord l’arôme quand 
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on le saisit dans la main. Si l’on ne réchauffe pas avec sa main la petite 
plante de basilic, par exemple, on ne note pas son arôme. L’ambre ne 
répand son parfum que lorsqu’on le réchauffe. Et cela, vous le savez 
bien. Ainsi même doit-on procéder avec sa femme : lorsque tu veux 
accomplir l’acte amoureux, tu dois d’abord réchauffer son cœur avec 
tous les préparatifs de l’art d’aimer, par des baisers, des 
embrassements et de petites morsures. Si tu négliges cela, il ne te sera 
accordé aucune jouissance complète et tous les enchantements des 
amoureux demeureront cachés pour toi. » 


Dans un très savant traité sur la médecine chinoise, j’ai lu ceci : « Le 
Taoïsme comporte d’autres influences sur la médecine, comme le 
prouve la lecture d’une compilation de traités taoïstes, le Sing-Ming-
Kuei-Chen, qui date approximativement de l’an 1622. 


« On distingue trois régions dans le corps humain. La région 
supérieure ou céphalique est l’origine des esprits qui habitent dans le 
corps. 


« La Montagne de Jade (Yu Chen) se trouve dans la partie postéro 
inférieure de la tête. Ce qu’on appelle l’Os de la Montagne, c’est 
l’occiput (Chen-Ku). 


« Le palais du Ni-Huan (terme dérivé du mot sanscrit Nirvana) se 
trouve dans le cerveau, appelé également Mer de la moelle osseuse 
(Suei-Hai) ; c’est l’origine des substances séminales. 


« La région moyenne est la colonne vertébrale, considérée non comme 
un axe fonctionnel, mais comme un conduit unissant les cavités 
cérébrales avec les centres génitaux ; elle se termine en un point 
appelé la Colonne Céleste (Tiien Chu), situé derrière la nuque à 
l’endroit où naissent les cheveux ; on ne doit pas confondre ce point 
avec celui du même nom dans l’acupuncture. 


« La région inférieure comprend le Champ de Cinabre (Tun-Ten), 
duquel nous nous occuperons davantage plus loin ; c’est en elle qu’est 
établie l’activité génitale représentée par les deux reins : le feu du 
Tigre (Yang) à gauche et le feu du Dragon (Yin) à droite. 
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« L’union sexuelle est symbolisée par un couple : un jeune homme 
conduit le Tigre blanc et une jeune femme chevauche le Dragon vert ; 
le plomb (élément masculin) et le mercure (élément féminin) vont se 
mêler ; dès qu’ils sont unis, les jeunes gens jettent leur essence dans un 
chaudron de bronze, symbole de l’activité sexuelle. Mais les liquides 
génitaux, en particulier le sperme (Tsing), ne sont pas éliminés ni 
perdus, mais ils peuvent retourner au cerveau par la colonne 
vertébrale, grâce à quoi l’on récupère le cours de la vie. » 


La base de ces pratiques sexuelles taoïstes est le Coïtus Reservatus 
dans lequel le sperme qui est descendu de l’encéphale jusqu’à la 
région prostatique (mais qui n’a pas été éjaculé) revient à son origine ; 
c’est ce que l’on nomme faire revenir la substance (Huan-Tsing). 


Quelles que soient les objections que l’on puisse formuler devant la 
réalité de ce retour, il n’en est pas moins certain que les taoïstes 
concevaient une domination cérébrale des instincts élémentaires, qui 
maintenait le degré d’excitation génésique au-dessous du seuil 
d’éjaculation ; ils donnèrent à l’acte sexuel un style nouveau et une 
finalité distincte de la fécondation. 


L’ésotérique Viparitakarani enseigne scientifiquement comment le 
Yogi hindou, au lieu d’éjaculer le Semen, le fait monter lentement, au 
moyen de la concentration, de manière à ce que l’homme et la femme 
unis sexuellement puissent éliminer l’égo animal. 


Les anciens Grecs connaissaient très exactement la parenté essentielle 
entre la mort et l’acte sexuel ; ils présentaient Éros en « Génie de la 
mort », le Dieu tenant à la main une torche inclinée vers le bas, en tant 
que porteur de la mort. 


Étant la force la plus profonde et la plus primitive de toutes chez 
l’homme, la force sexuelle est considérée par les Tantras comme 
l’Éros cosmogonique, le Serpent igné de nos pouvoirs magiques. 


Très loin de violenter notre Essence intime dans le sens de la 
concupiscence brutale, ou bien de nous engourdir organiquement par 
un spasme qui dure seulement quelques secondes, le pratiquant prend 
au contraire la puissance de sa Divine Mère Kundalini particulière, 
pour fusionner avec elle, pour former avec elle une unité et éliminer tel 
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ou tel moi, c’est-à-dire tel ou tel défaut psychologique préalablement 
compris à fond. 


C’est seulement avec la mort qu’advient le nouveau. C’est ainsi 
qu’Éros, avec sa torche inclinée vers le bas, réduit en poussière 
cosmique tous ces agrégats psychiques qui, dans leur ensemble, 
constituent le moi. 


Le Mantra, ou parole magique, qui symbolise tout le travail de Magie 
sexuelle, est KRIM. 


En récitant ce mantra, on doit employer beaucoup d’imagination, 
laquelle agit directement sur l’Éros, celui-ci œuvrant à son tour sur 
l’imagination, en lui insufflant de l’énergie et en la transformant en 
force magique. 


Pour se mettre en contact avec la mouvante puissance universelle, le 
pratiquant perçoit différentes images, mais avant tout se révèle à lui sa 
Divine Mère Adorable avec la Lance sacrée dans sa main droite, 
luttant furieusement contre ce Moi-Diable qui personnifie telle ou telle 
erreur psychologique que nous aspirons à détruire. 


Tout en récitant son mantra KRIM, le pratiquant fixe ensuite son 
imagination, sa vision translucide, sur l’élément feu, de manière à se 
sentir comme une flamme ardente, une flamme unique, comme un 
bucher terrible qui incinère le moi-diable qui caractérise le défaut 
psychologique que nous voulons annihiler. 


L’extrême sensibilité des organes sexuels annonce toujours la 
proximité du spasme ; nous devons alors nous retirer à temps pour 
éviter l’éjaculation du sperme. 


On continue ensuite le travail, l’homme étendu sur le sol en décubitus 
dorsal (sur le dos), et la femme dans le lit… On supplie la Divine Mère 
Kundalini, on la prie, avec des phrases simples issues d’un cœur 
sincère, d’éliminer avec la Lance d’Éros, avec la force sexuelle, le moi 
qui personnifie l’erreur que nous avons réellement comprise et que 
nous aspirons à réduire en poussière cosmique. 


On bénit enfin l’eau contenue dans un verre de cristal bien propre, et 
l’on boit en rendant grâce à notre Mère Divine. 
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Ce rituel du Pancatattva libère le héros de tout péché ; aucun ténébreux 
ne peut lui résister ; les pouvoirs terrestres et supraterrestres lui sont 
subordonnés et il va de par le monde avec la conscience éveillée. 


Redouté par tous les Démons, il vit comme un Seigneur du Salut dans 
une parfaite béatitude, il échappe à la loi de la renaissance, car à 
travers de longs et terribles travaux de Magie sexuelle, il a utilisé le 
formidable pouvoir électrique d’Éros, non pour des satisfactions 
brutales de nature animale, mais pour réduire en poussière le moi 
pluralisé. 
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Chapitre 7 - Moi Luxurieux 


Du fait qu’à l’âge révolu des Poissons, l’Église catholique a 
excessivement limité la vie morale des gens au moyen de multiples 
interdictions, on ne doit donc pas être étonné si Satan précisément, en 
tant qu’incarnation vivante des appétits les plus bestiaux, occupait de 
manière spéciale la fantaisie de ces personnes qui, réprimées dans leur 
libre relation avec l’espèce humaine, se croyaient obligées à une vie 
vertueuse exemplaire. 


Ainsi et selon l’analogie des contraires, Satan envahit le subconscient 
et obséda à chaque instant le mental, d’autant plus intensément que 
plus ou moins d’actions exigeaient les énergies ou les pulsions 
instinctives éventuellement réprimées. 


Ce formidable désir de l’action a su accroitre d’une façon telle la 
libido sexuelle qu’en beaucoup d’endroits, il a conduit à l’abominable 
commerce charnel avec le « Malin ». 


Le savant Waldemar dit textuellement ce qui suit : « À Hessimont, les 
nonnes furent visitées, comme le raconte Weyer, le médecin de la 
maison royale de Clèves, par un démon qui, toutes les nuits, se 
précipitait comme un tourbillon d’air dans le dortoir et soudain calme, 
jouait de la cithare si merveilleusement que les religieuses étaient 
poussées à danser. 


« Ensuite il sautait, sous la forme d’un chien, dans le lit de l’une 
d’elles, sur qui retombèrent finalement les soupçons d’avoir appelé le 
Malin. » (Miraculeusement, l’idée n’est pas venue aux religieuses de 
remettre le cas entre les mains de l’Inquisition). 


Il s’avère indiscutable que ce Démon transformé en un chien ardent 
comme le feu était un moi luxurieux qui, après avoir joué de la cithare, 
se perdait dans le corps de sa maitresse qui gisait dans le lit. 


Pauvre nonne victime de passions sexuelles ancestrales réprimées de 
force ; comme elle a dû souffrir ! 
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Étonnant, le pouvoir sexuel de cette malheureuse anachorète ! Au lieu 
de créer des démons dans le couvent, elle aurait pu éliminer avec la 
Lance d’Éros les bêtes submergées, si elle avait suivi le chemin du 
Mariage parfait. 


Le médecin de la maison royale Wyer décrit ensuite un cas qui montre 
« l’érotomanie » des sœurs de Nazareth à Cologne. 


« Ces nonnes avaient été harcelées durant plusieurs années par toutes 
sortes d’attaques du Diable, lorsqu’en l’an 1564 se produisit au milieu 
d’elles une scène particulièrement épouvantable. Elles furent projetées 
à terre, dans la posture même de l’acte charnel, gardant les yeux 
fermés pendant tout le laps de temps qu’elles demeurèrent ainsi. » Les 
yeux fermés indiquent, comme le contexte en fait foi, l’acte sexuel 
avec le Démon, l’auto-copulation, car il s’agit du coït avec le moi 
luxurieux projeté à l’extérieur par le subconscient. 


« Une jeune fille de quatorze ans qui était recluse dans le cloitre, dit 
Wyer, fut celle qui donna le premier indice en rapport avec cette 
affaire. 


« Souvent, elle avait expérimenté dans son lit des phénomènes 
inusités, ce que ses petits rires étouffés firent découvrir, et bien qu’on 
se soit efforcé de mettre en fuite le plaisantin avec une étole consacrée, 
il revenait chaque nuit. 


« On avait décidé qu’une sœur coucherait avec elle, afin de l’aider à se 
défendre, mais la pauvre fut terrorisée dès qu’elle entendit le bruit de 
la lutte. 


« Finalement, la jeune fille devint complètement possédée et 
pitoyablement secouée de spasmes. 


« Quand elle avait une attaque, elle paraissait comme privée de la vue, 
et bien qu’elle eût l’air d’être dans toute sa raison et de sens rassis, elle 
prononçait des propos étranges et inquiétants qui étaient à la limite du 
désespoir. 


« Je fis des recherches sur ce phénomène en tant que médecin du 
cloitre, le 25 mai 1565, en présence du noble et avisé Constantin Von 
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Lyskerkern, honorable conseiller, et du maitre Jean Alternau, ancien 
doyen de Clèves. 


« Se trouvaient aussi présent le maitre Jean Eshst, réputé docteur en 
médecine et, finalement, mon fils Henri, lui-même docteur en 
pharmacologie et en philosophie. 


« Je lus en cette occasion de terribles lettres que la jeune fille avait 
écrites à son soupirant, mais aucun de nous ne douta un seul instant 
qu’elles ne fussent écrites par la possédée durant ses attaques. 


« Il fut établi qu’à l’origine certains jeunes gens qui jouaient à la balle 
à proximité avaient entrepris des relations amoureuses avec quelques 
nonnes et escaladaient ensuite les murs pour jouir de leurs amantes. 


« On découvrit la chose et on bloqua le chemin. Mais alors le Diable, 
le Prestidigitateur, séduisit la fantaisie des pauvresses en prenant la 
forme de leur ami (se transformant en un nouveau moi luxurieux), et 
les fit représenter l’horrible comédie aux yeux de tout le monde. 


« J’envoyais des lettres au couvent, dans lesquelles j’approfondissais 
toute la question et prescrivais des remèdes adéquats et chrétiens, afin 
qu’avec ces mêmes remèdes on puisse régler la malheureuse 
affaire… » 


Le Diable prestidigitateur n’est ici rien d’autre que la puissance 
sexuelle concrète exacerbée qui, à partir du moment où elle ne se 
trouvait plus canalisée dans le commerce avec les jeunes gens, prit 
dans la fantaisie des nonnes la forme de leur ami, et certes de manière 
si vive que la réalité appréciable de l’acte revêtait, peut-être 
précisément à cause de l’isolement, des formes encore plus intenses à 
l’égard de l’autre sexe ardemment désiré ; des formes qui, 
plastiquement, séduisaient à un point tel l’œil intérieur de l’instinct 
déchainé que pour arriver à les comprendre, on devait précisément 
payer les pots cassés au Diable. 
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Chapitre 8 - Le Moi de la Sorcellerie 


Le savant auteur du livre « Specimen of British Writers », Barnett, 
présente un cas extraordinaire de sorcellerie : 


« Il y a cinquante ans, vivait dans un village du comté de Somerset une 
vieille femme généralement considérée comme une sorcière. 


« Son corps était sec, courbé par l’âge, et elle marchait avec des 
béquilles. Sa voix était caverneuse, d’une solennité mystérieuse et 
feinte ; de ses yeux jaillissait un éclair pénétrant qui, quel que soit 
celui sur lequel il se posait, le laissait frappé d’épouvante. 


« Soudain, un jeune et joli garçon de vingt-et-un ans tout à fait sain, de 
la même localité, fut tourmenté par un cauchemar si persistant que sa 
santé en fut affectée, et dans un espace de trois ou quatre mois, il 
devint faible, pâle et maigre, avec tous les symptômes d’une vie qui 
s’éteignait. 


« Ni lui ni aucun des siens ne doutaient de la cause et après avoir 
demandé conseil, il prit la décision de veiller pour attendre la sorcière. 


« Ainsi la nuit suivante, vers les onze heures et demie, il perçut des pas 
légers et feutrés dans l’escalier. 


« Une fois que l’être effrayant fut arrivé à la chambre, il alla au pied 
du lit, puis monta sur le lit et se traina lentement vers le garçon. 


« Il la laissa faire jusqu’à ce que l’intruse fut rendue à ses genoux, et 
alors il la saisit des deux mains par les cheveux, la tenant solidement 
avec une force convulsive, appelant en même temps sa mère qui 
dormait dans une chambre contigüe, pour qu’elle apporte de la 
lumière. 


« Pendant que sa mère allait en chercher, le garçon et l’être inconnu 
luttaient dans l’obscurité, roulant tous les deux furieusement sur le sol, 
jusqu’à ce que la femme, au premier reflet de lumière provenant de 
l’escalier, se défit du jeune homme avec une force surnaturelle et 
disparut de sa vue comme un éclair. 
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« La mère trouva son fils debout, encore haletant de l’effort avec des 
mèches de cheveux dans les deux mains. 


« Lorsqu’il me raconta le phénomène, dit Barnett, je lui demandais 
avec curiosité d’où il avait tiré les cheveux. Sur quoi il me répondit : 
j’ai été bête de ne pas avoir réussi à la retenir, car cela aurait pu mieux 
démontrer l’identité de la personne. 


« Mais dans le tourbillon de mes sensations, je la fis tomber par terre 
et la sorcière, à qui appartenaient les cheveux, prit bien soin de ne pas 
apparaitre davantage à ma vue ni, du reste, de venir m’importuner la 
nuit ; elle avait reçu une belle raclée. 


« Le plus bizarre, ajouta-t-il, c’est que pendant que je la tenais 
fermement et que je luttais avec elle, bien que je savais qui elle devait 
être, sa respiration et tout son corps semblaient ceux d’une vigoureuse 
jeune fille. 


« L’homme à qui ceci est arrivé vit toujours ; il m’a narré l’épisode 
plus d’une fois et, en définitive, je peux certifier l’authenticité du fait, 
quoi que vous pensiez de l’affaire. » 


Commentant le cas, le savant Waldemar dit : « Ce récit contient deux 
points de grande importance : en premier lieu, le jeune homme était 
sûr que son cauchemar avait pour cause la sorcière qui vivait dans sa 
localité et, de plus, il connaissait cette sorcière, par ses fugaces 
rencontres durant le jour et par ses visites astrales nocturnes. 


« En second lieu, la sorcière courbée par l’âge et soutenue par des 
béquilles s’est transformée au bout de plusieurs mois, durant lesquels 
lui allait s’affaiblissant et se consumant, en l’image d’une vigoureuse 
jeune fille. Où se trouve donc la cause de cet évident rajeunissement 
de la vieille ? 


« Pour répondre à cette question, continue Waldemar, nous devons 
avoir en vue le mécanisme de l’Eidolon, du Double. 


« Si l’aura, qui enveloppe et enclot les êtres, représente aussi un reflet 
fidèle de leur corps, de manière qu’en elle se trouvent contenus, avec 
une exacte correspondance, leurs défauts et faiblesses, le corps double 
présente, pour ainsi dire, une évidence accrue qui, par exemple, se 
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manifeste souvent dans des blessures graves, de sorte qu’on peut 
ressentir des douleurs dans un membre amputé il y a plusieurs années, 
et des douleurs certes très intenses, comme si ce membre existait 
encore. 


« Cette invulnérable intégrité du double » se fonde sur le principe 
créateur selon lequel la forme donnée par la nature, venue au monde 
avec l’être, est contenue dans une espèce de premier germe. 


« Dans celui-ci, tout comme dans le gland, se trouve contenue la 
structure de l’arbre tout entier, se trouve caché l’être en sa vivante 
image. 


« Par le moyen de multiples actions erronées et d’essais apparemment 
fortuits, le tissu vibratoire astral, qui est relié au corps primitif, se 
manifeste dans le cours de la vie. » 


Au sujet des corps primitifs, nous désirerions signaler encore que le 
professeur Hans Spemann, de l’Université de Fribourg, a obtenu en 
1955 le Prix Nobel de médecine et de psychologie grâce à sa 
constatation, dans des études transcendantes, à savoir que dès les 
premiers stades du développement embryonnaire se trouve actif un 
sculpteur de la vie, une idéoplastique chimique qui forme le 
protoplasme selon une image prédéterminée. 


En partant de ces études de Spemann, le professeur Oscar E. Schotté, 
de l’Université de Yale, parvint à démontrer, grâce à ses expériences 
avec des salamandres, que le sculpteur de la vie ne disparait 
aucunement, comme Spemann l’avait supposé, après le temps du 
développement embryonnaire, mais qu’au contraire il se maintient 
durant toute la vie de l’individu. 


Un petit morceau de tissu cellulaire provenant de la blessure chronique 
d’un homme pourrait, selon le professeur Schotté, en le greffant dans 
un terrain vierge et vivant, reconstruire de manière entièrement 
identique tout le corps de l’homme blessé en question. Peut-être les 
expériences en laboratoire des homoncules conduiraient-elles un jour à 
renforcer pratiquement, de manière insoupçonnée, les théories du 
professeur Schotté. 
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Il est évident que l’abominable harpie de ce sanglant récit, par un 
certain modus operandi inconnu du commun des mortels, a pu sucer 
ou vampiriser la vitalité du jeune homme pour la transférer à son 
propre « corps primitif » ; c’est seulement ainsi qu’on peut expliquer 
scientifiquement l’insolite rajeunissement du corps de la vieille 
femme. 


Il est indiscutable que l’idéoplastique chimique, imprégnée de la 
vitalité du garçon a pu reconstruire l’organisme valétudinaire de la 
vieille. 


Alors que la vie du jeune homme s’épuisait épouvantablement, la 
vieille fatale, aux sinistres et ténébreux sabbats, recouvrait son 
ancienne jeunesse. 


Il est manifeste que le garçon aurait pu la capturer s’il n’avait pas 
commis l’erreur de la saisir par les cheveux ; il aurait mieux fait de 
l’empoigner par la taille ou par les bras. 


Plusieurs de ces harpies des abimes, surprises en flagrant délit, ont été 
capturées par d’autres procédés. 


Certaines vieilles traditions disent : « Si nous mettons sur le sol des 
ciseaux d’acier ouverts en forme de croix et si nous répandons de la 
moutarde noire autour de cet instrument métallique, n’importe quelle 
sorcière peut être attrapée. » 


Chose ahurissante, certains occultistes érudits ignorent que ces 
sorcières peuvent éluder la Loi de la gravité universelle ! 


Bien que cette observation semble insolite, nous soulignons le fait que 
ceci est possible en introduisant le corps physique dans la quatrième 
dimension. 


Il n’est pas du tout étrange que ces harpies, s’introduisant avec leur 
corps physique dans la dimension inconnue, soient capables de léviter 
et de voyager en quelques secondes vers n’importe quel endroit du 
monde. 


Il est ostensible qu’elles ont des formules secrètes pour s’échapper du 
monde tridimensionnel d’Euclide. 
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Pour employer une terminologie strictement occultiste, nous pouvons 
bien qualifier ces créatures ténébreuses de Jinas noir. 


L’organisme humain offre assurément de surprenantes possibilités. 
Rappelez-vous, aimables lecteurs, l’exécrable Céléno et ses immondes 
Harpies, monstres ayant tête et gorge de femme, affreux et infects 
oiseaux des iles Strophades qui se trouvent dans la mer Ionique. 


Pourvues de longues griffes, elles ont toujours sur le visage la pâleur 
de la faim. Des Furies terribles qui, de leur seul contact, corrompent 
tout ce qu’elles touchent et qui, auparavant, étaient de belles jeunes 
filles. 


La grande capitale de toutes ces abominations se trouve à Salamanque, 
en Espagne. Là se trouve le fameux Château de Klingsor, haut lieu de 
la sorcellerie, sanctuaire de ténèbres opportunément évoqué par 
Richard Wagner dans son Parsifal. 


Que Dieu et Sainte-Marie nous assistent ! Si les gens savaient tout 
ceci, ils chercheraient le Château de Klingsor par toutes ces vieilles 
rues de Salamanque… 


Cependant, les Divins et les humains savent très bien que le Château 
du Graal noir se trouve dans les terres de « Jinas » (ou de Djinn), dans 
la dimension inconnue. 


Les mardis et samedis à minuit se réunissent là ces sorcières avec leurs 
compères, pour célébrer leurs orgies. 


Lorsqu’une de ces harpies a été attrapée, il lui faut endurer une bonne 
volée, raclée ou bastonnade, car les pauvres gens ne savent pas encore 
rendre le bien pour le mal… 


Il est nécessaire d’être compréhensif et, au lieu de s’enliser dans la 
boue de l’infamie, de s’élever au-dessus de telles harpies au moyen de 
l’amour, d’évoquer le problème avec courage et de réprimander avec 
sagesse. 


« Ne jugez pas, pour que vous ne soyez pas jugés. Car du jugement 
dont vous jugez on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on 
vous mesurera. » 
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« Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère, alors que 
tu ne parviens pas à voir la poutre qui est dans ton propre œil ? » 


« Ou bien comment diras-tu à ton frère : laisse-moi enlever la paille de 
ton œil, alors qu’il y a une poutre dans ton œil à toi ? » 


« Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton propre œil, et alors tu 
verras clair pour enlever la paille de l’œil de ton frère. » 


« Que celui qui est sans péché lance la première pierre… » 


Bien que cela semble incroyable, il est bon de savoir que beaucoup de 
personnes honorables, voire même religieuses portent en dedans 
d’elles-mêmes le moi de la sorcellerie. 


En d’autres mots, nous dirons : des gens honnêtes et sincères qui, dans 
leur existence présente, ne savent rien de l’occultisme, de l’ésotérisme, 
etc., portent néanmoins à l’intérieur d’elles le moi de la sorcellerie. 


Il va sans dire qu’un tel moi voyage communément à travers le temps 
et l’espace pour causer du tort à autrui. 


N’importe quel intérêt fugace pour la sorcellerie dans une quelconque 
vie antérieure peut avoir créé un tel moi. 


Cela signifie qu’il y a dans le monde beaucoup de gens qui, sans le 
savoir, pratiquent inconsciemment la sorcellerie. 


En vérité, je vous dis qu’ils sont nombreux les dévots du sentier qui 
portent aussi au-dedans d’eux-mêmes le moi de la sorcellerie. 


Nous conclurons le présent chapitre en disant : tout être humain, même 
s’il est sur le Sentier du fil du Couteau, est plus ou moins noir tant 
qu’il n’a pas éliminé le moi pluralisé. 
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Chapitre 9 - Le Paroxysme Sexuel 


Avec le Sahaja Maïthuna (Magie sexuelle), tel qu’il est pratiqué dans 
les écoles de Tantrisme blanc, le pouvoir de la volonté est multiplié 
infiniment, grâce au déchainement et à l’actualisation toute-puissante 
des courants nerveux subtils. 


Le paroxysme délicieux de l’union sexuelle n’est pas seulement un 
reflet de Tamas, selon le Tantra ; il nous faut nous enquérir, rechercher, 
investiguer. 


Dans le paroxysme des félicités, nous devons découvrir de façon 
directe la synthèse cosmique et créatrice de Shiva (l’Esprit-Saint) et de 
Shakti (sa Divine Épouse Kundalini). 


Tandis que l’animal intellectuel commun et courant est fatalement 
vaincu par l’abominable concupiscence et ravi par les affects 
passionnels, en un mot, qu’il souffre dans la jouissance, pour la vile 
consommation du plaisir, le gnostique ésotériste, en pleine extase 
durant le coït, pénètre victorieux dans les régions des Monades, dans le 
monde splendide du tattva Anupadaka. 


Le degré inférieur à ce monde d’Anupadaka est le principe 
extraordinaire de la puissance qui se trouve dans le domaine de 
l’espace, du temps et de la causalité, et est appelé Akasha-Tattva (la 
demeure d’Atman-Bouddhi-Manas). 


Il est écrit en lettres d’or dans le grand livre de toutes les splendeurs 
que le paroxysme sexuel est proto-tattvique. 


Le jeu des vibrations extraordinaires durant le Maïthuna commence 
avec le tattva d’or, Prithvi, l’éther magnifique de la terre parfumée, en 
gardant une concordance exacte avec notre corps physique. 


La harpe délicieuse des vibrations continue en faisant frémir l’eau 
(Apas) de la Vie universelle, l’Ens-Seminis. 


Le souffle (Vayu) se trouble ostensiblement et, dans l’atmosphère 
subtile du monde, résonne la lyre d’Orphée. 
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La Flamme sacrée (Tehas) s’allume dans le chandelier mystérieux de 
l’épine dorsale. 


Maintenant, oh Dieux ! Le cavalier (Manas supérieur) et sa Dame 
(Bouddhi) s’étreignent ardemment dans la région de l’Akasha pur qui 
tressaillit dans le paroxysme sexuel. 


Cependant, il est clair et manifeste qu’Akasha n’est qu’un pont de 
merveilles et de prodiges entre les tattvas Prithvi (la terre) et 
Anupadaka (le monde des splendeurs). 


Le paroxysme sexuel franchit le pont du bonheur et pénètre dans le 
monde d’Aziluth, la région d’Anupadaka, la demeure de Shiva et 
Shakti ; alors Lui et Elle resplendissent glorieusement, ivres d’amour. 


Femmes, écoutez-moi : la Shakti doit être intensément vécue, durant le 
coït, comme Maya-Shakti (Femme-Ève-Déesse) : c’est seulement ainsi 
que peut être obtenue avec succès la consubstantiation de l’amour dans 
la réalité psychophysiologique de votre nature. 


L’homme gnostique, durant le Sahaja Maïthuna (Magie sexuelle), doit 
personnifier Shiva (l’Esprit-Saint) et se sentir inondé de cette force 
merveilleuse du Troisième Logos. 


Kalyanamalla répète maintes fois que « l’accomplissement du code de 
l’amour est beaucoup plus difficile que le profane ne l’imagine. » 


Les joies préparatoires sont déjà compliquées ; car on doit employer 
l’art exactement selon les préceptes pour aviver l’ardeur de la femme 
de la même manière que l’on avive le feu d’un foyer et pour que sa 
Yoni devienne plus tendre, plus plastique et plus idoine à l’acte 
amoureux. 


L’Anangaranga accorde une grande importance à ce que les deux 
éléments composant le couple ne laissent s’introduire dans leur vie 
commune aucune tiédeur, aucune fatigue ou satiété dans leurs 
relations, effectuant la consommation de l’amour avec un 
recueillement et un abandon totaux. La forme de l’acte sexuel, c’est-à-
dire la position dans cet acte, est appelée Asana. 


Pour l’information des lecteurs d’un certain âge, nous transcrirons, 
dans le présent chapitre, ce qui a trait à la position appelée Tiryak : 
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« La position Tiryak comporte trois subdivisions dans lesquelles la 
femme est toujours étendue de côté. 


a) L’homme se place le long de la femme, tout contre elle, il prend une 
de ses jambes et la place sur sa taille. C’est seulement avec la femme 
mure, totalement épanouie, que l’on peut satisfaire complètement à 
cette posture, laquelle doit être omise avec une jeune. 


b) Homme et femme gisent étendus sur le côté, la femme ne devant 
absolument pas bouger. 


c) Étendu sur le côté, l’homme pénètre entre les hanches de la femme, 
de manière qu’une cuisse de celle-ci se trouve sous lui, tandis que 
l’autre repose sur sa taille. » 


Il convient d’invoquer Kamadeva durant le Sahaja Maïthuna dans la 
Forge des Cyclopes. 


Kamadeva est le Dieu hindou de l’amour. Littéralement son nom veut 
dire Dieu du désir, et il passe pour être le fils du Ciel et de l’Illusion. 


Rati, la tendresse, est sa femme, et Vasanta (la saison de la floraison) 
qui porte constamment son carquois avec des fleurs au bout des 
flèches, leur sert d’escorte. 


Kamadeva avait une forme visible, mais comme il a dérangé le 
Seigneur de la création, Shiva, dans ses pratiques, celui-ci le réduisit 
en cendres par un regard ; les Dieux le ressuscitèrent en répandant sur 
elles du nectar, et depuis lors il est appelé l’incorporé. 


On le représente chevauchant un perroquet, portant un arc de canne à 
sucre avec la corde formée d’abeilles. 


Le couple terrestre Adam-Ève, par le moyen du Sahaja Maïthuna (la 
Magie sexuelle), trouve sa correspondance à la fois plus humaine et 
plus pure dans le suprême couple divin Shiva-Shakti. 


Homère a fait une description à la fois délicate et magique de l’étreinte 
amoureuse du couple divin. 


« Sous eux, la terre germinatrice produisait une verdure fleurissante, 
lotus, trèfles juteux, jacinthes et safrans qui, serrés, gonflés et tendres, 
s’élevaient du sol, et eux gisaient là et ils entrainaient vers le haut les 
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nuées scintillantes et dorées, et l’étincelante rosée tombait sur la 
terre. » 


Enivrés par le vin de l’amour, parés précieusement de la tunique de la 
spiritualité transcendante et couronnés des fleurs de la félicité, nous 
devons profiter de la formidable vibration du tattva Anupadaka durant 
le paroxysme sexuel pour supplier le Serpent igné de nos pouvoirs 
magiques d’éliminer de notre nature intérieure le défaut psychologique 
que nous avons déjà compris à fond dans toutes les régions du 
subconscient. 


C’est ainsi que nous mourons d’instant en instant, de moment en 
moment ; c’est seulement avec la mort qu’advient le nouveau. 
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Chapitre 10 - Visiteurs Ténébreux 


Le savant Waldemar dit textuellement : « Un contemporain de 
Brognoli, le prêtre Coleti, nous parle d’une femme de sa paroisse qui 
est accourue à lui avec son mari. 


« Elle était dévote et de bonnes mœurs, mais, depuis dix ans, elle était 
harcelée par un esprit qui, le jour comme la nuit, lui suggérait l’illicite, 
et tant qu’elle ne dormait pas, il se comportait avec elle comme un 
incube, car ce qu’elle devait supporter n’était aucunement un rêve. 


« Mais il ne réussit pas à obtenir son consentement, elle demeurant 
inébranlable. Ainsi, l’exorciste n’eut qu’à prononcer le « Praeceptum 
leviticum » contre le Démon, et dès lors elle se vit libérée de lui. 


« Dans ce cas, dit Waldemar, nous voyons que lorsque la conscience 
obsédée en est au point où elle imagine comme subterfuge le viol par 
le Démon, ou bien presque une prise de possession contre sa volonté, 
on peut dépasser l’état grâce au processus d’une expulsion de l’esprit 
lascif par les forces morales non encore tyrannisées. 


« Mais si l’incube (le moi lascif), l’image luxurieuse créée par sa 
propre fantaisie, s’affirme sans opposition jusqu’à la fin, l’individu lui-
même, converti en incube, exécute, scindé en deux êtres, une auto-
copulation. Dans ce cas, l’obsession aboutit en général à la démence 
totale. 


« C’est ainsi que Brognoli a vainement essayé, au printemps de 1643, 
de libérer d’un incube une jeune fille de vingt ans. 


« J’allais chez elle, dit-il, avec son confesseur ; à peine étions-nous 
entrés que le Démon, qui s’était livré à sa tâche, s’enfuit. Je parlais 
alors avec la jeune fille et elle me raconta dans le menu détail ce que 
faisait le Démon avec sa personne. 


« De son récit, je ne tardais pas à comprendre que, bien qu’elle le niât, 
elle avait toutefois donné son consentement indirect au Démon. Car 
lorsqu’elle remarquait son approche par la dilatation et le vif 
chatouillement des parties concernées, elle ne cherchait pas refuge 
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dans la prière, n’invoquait pas Dieu ni la Sainte Vierge à son aide ni 
L’Ange-Gardien, mais elle courait plutôt à sa chambre et s’étendait sur 
son lit afin que le Malin pût exécuter sa tâche plus à son aise et plus 
agréablement. 


« Lorsque pour conclure, j’essayais d’éveiller en elle une ferme 
confiance en Dieu pour qu’elle se libère, elle demeura indifférente et 
sans écho ; je remarquais une très nette résistance, comme si elle ne 
voulait pas être libérée. 


« Je la laissais donc, non sans avoir donné auparavant quelques 
prescriptions à ses parents sur la discipline et la répression du corps de 
leur fille au moyen de jeûnes et d’ablutions. 


« Mais les femmes n’étaient pas les seules à être ainsi visitées, dit le 
savant Waldemar. Brognoli fut conduit à Bergame chez un jeune 
commerçant de quelque vingt-deux ans qui avait maigri jusqu’à 
devenir un vrai squelette, à cause d’un succube qui le tourmentait. 


« Depuis plusieurs mois, au moment d’aller au lit, le Démon lui 
apparaissait sous l’aspect d’une jeune fille extraordinairement belle, 
ressemblant à celle qu’il aimait. 


« En apercevant cette figure, il poussa un cri, et alors elle le pria de se 
taire, l’assurant qu’elle était vraiment cette jeune fille et que, parce que 
sa mère la battait, elle avait fui de sa maison, accourant à celle de son 
aimé. 


« Il savait qu’elle n’était pas sa Thérèse, mais quelque lutin ; 
néanmoins, après un peu de conversation et quelques étreintes, il la 
prit avec lui dans son lit. 


« Plus tard la figure lui dit qu’en effet elle n’était pas la jeune fille, 
mais un Démon qui l’aimait, l’un de ses mois-diables, et qui, pour 
cette raison, s’unissait à lui jour et nuit. 


« Cela dura plusieurs mois, jusqu’à ce que Dieu finît par le libérer, par 
l’intermédiaire de Brognoli, et il fit pénitence pour ses péchés. » 


À travers ce récit insolite, l’auto-copulation avec un Moi-Diable qui 
avait pris la forme de la femme aimée s’avère parfaitement claire et 
manifeste. 
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Il est indiscutable que ce jeune homme à l’imagination ardente et à 
l’épouvantable luxure avait utilisé inconsciemment la faculté 
idéoplastique pour donner une forme subtile à son adorée. 


Ainsi vint à l’existence un moi succube, un Démon passionnel aux 
cheveux longs et aux idées courtes. 


Il est évident qu’à l’intérieur de ce Diable féminin se trouvait 
embouteillée une bonne partie de sa conscience. 


Paracelse dit à ce sujet dans son œuvre « De origine morborum 
invisibilium Lit. III » : 


« Les incubes et succubes sont formés du sperme de ceux qui 
effectuent l’acte antinaturel imaginaire de la masturbation (en pensées 
ou en désirs). 


« Or donc, cela procède seulement de l’imagination, ce n’est pas un 
sperme authentique (matériel), mais un sel corrompu. 


« Seul le semen qui procède d’un organe indiqué par la nature pour 
son développement peut germer et devenir un corps. 


« Lorsque le sperme ne provient pas de la matière appropriée (substrat 
nourricier), il ne produira rien de bon, mais générera plutôt quelque 
chose d’inutile. 


« Pour cette raison, les incubes et succubes, qui procèdent du semen 
corrompu, sont nuisibles et inutiles selon l’ordre naturel des choses. 


« Ces germes, formés dans l’imagination, sont nés « In Amore 
Hereos » c’est-à-dire d’une sorte d’amour dans lequel un homme 
imagine une femme, ou l’inverse, pour réaliser la copulation avec 
l’image créée dans la sphère de sa pensée. 


« De cet acte résulte l’évacuation d’un inutile fluide éthérique, 
incapable d’engendrer une créature, mais à même de mettre au monde 
des larves. 


« Une telle imagination est la mère d’une exubérante impudicité qui, si 
elle est prolongée, peut rendre impuissant un homme et stérile une 
femme, puisque dans la fréquente pratique d’une telle imagination 
maladive on perd beaucoup de la véritable énergie créatrice. » 







 


46 


Les mois-larves de la lascivité sont de véritables entités pensantes 
autonomes à l’intérieur desquelles est prise, est enfermée, une bonne 
partie de la conscience. 


Ces larves dont parle Paracelse ne sont pas autre chose que certaines 
formes cultivées de pensée qui doivent leur force et leur existence 
uniquement à l’imagination dénaturée. 
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Chapitre 11 - La Tête de Jean 


Les timbales résonnèrent et des cris jaillirent dans la foule. Mais le 
tétrarque domina tout le fracas de sa voix : 


« Allons ! Allons ! Capharnaüm sera à toi ! Et la plaine de Tibériade ! 
La moitié de mon royaume. » 


Alors elle se jeta sur le sol, et subitement ses pieds se balancèrent en 
l’air et elle avança de plusieurs mètres sur les mains, comme un grand 
scarabée. 


Puis elle sauta sur ses pieds et regarda alors fixement Hérode. Elle 
avait les lèvres peintes de carmin et les sourcils noirs, ses yeux 
étincelaient d’un éclat dangereux, et de petites gouttes scintillantes 
perlaient sur son front. 


Hérode et Salomé se contemplèrent l’un l’autre fixement, jusqu’à ce 
que, depuis la galerie, on entendît Hérodiade claquer des doigts. 


Salomé sourit alors, montrant ses dents blanches et fermes, et susurra 
comme une pudique pucelle. 


« Je veux… dans un plat la tête —elle avait oublié le nom ; mais en 
souriant de nouveau, elle dit avec clarté— la tête de Jean ! » 


Il se trouvait qu’elle était quelque peu fâchée contre celui qu’elle 
aimait, et le fit décapiter ; mais lorsqu’elle aperçut la tête chérie sur le 
plat, elle pleura, devint folle, et périt de délire érotique. 


Horripilante bataille intime dans la psyché de Salomé, le moi du dépit 
entrainant dans sa déchéance abominable le reste des moi. Un 
triomphe dégoutant du diable homicide… qui remplit d’épouvante… 
et d’horreur. 


Hérode craignait la foule parce qu’elle considérait Jean comme un 
prophète. Au chapitre XI de l’Évangile de Matthieu, on parle de Jean 
le Baptiste comme d’un véritable « Jina », un homme céleste, un demi-
dieu, supérieur aux prophètes, puisque Jésus lui-même dit de lui : 
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« Certainement, je vous dis qu’il est beaucoup plus qu’un prophète, car 
c’est de lui qu’il est écrit : voici que j’envoie au-devant de toi mon 
ange, pour qu’il aille devant toi te préparer et t’ouvrir le chemin. 


« Parmi les hommes nés d’une femme, il ne s’en est pas levé un autre 
plus grand que lui, bien qu’il soit plus petit que le plus petit qui est 
dans le Royaume des Cieux, et si vous voulez donc le recevoir, sachez 
qu’il est cet Élie dont on nous a dit qu’il devait venir… Que celui qui a 
des oreilles pour entendre, entende. » 


Ces paroles du Grand Kabire Jésus réunissent en un seul les deux 
grands personnages hébreux. 


Jean le Baptiste, décapité par la luxurieuse Salomé fut, en vérité, la 
vive réincarnation d’Élie, le prophète du Très-Haut. 


À cette époque, les Nazaréens étaient connus comme baptistes, 
Sabéens et chrétiens de Saint-Jean ; l’erreur de ces gens résidait dans 
l’absurde croyance que le Kabire Jésus n’était pas le Fils de Dieu, mais 
simplement un prophète qui voulait suivre Jean. 


Origène (Vol. II) observe « qu’il y en a qui disent de Jean le Baptiste 
qu’il était l’Oint (Christus). » 


« Lorsque les conceptions des gnostiques, qui voyaient en Jésus le 
Logos et l’Oint, commencèrent à gagner du terrain, les premiers 
chrétiens se séparèrent des Nazaréens, lesquels accusaient injustement 
l’Hiérophante Jésus de pervertir les Doctrines de Jean et de changer 
pour un autre le Baptême dans le Jourdain. » (Codex Nazarenus, II, 
p.109) 


Salomé dénudée, ivre de vin et de passion, avec la tête innocente de 
Jean le Baptiste entre ses bras érotiques, dansant devant le roi Hérode, 
fit trembler les terres de Tibériade, Jérusalem, Galilée et 
Capharnaüm… 


Mais nous ne devons pas nous scandaliser pour autant : Salomé git, 
très bien cachée, dans les profondeurs intimes de beaucoup de 
femmes… tu le sais… et aucun homme ne doit se vanter d’être parfait 
parce qu’en chacun se cache un Hérode. 
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Tuer est évidemment l’acte le plus destructeur et la pire corruption que 
l’on connaisse sur la planète Terre. 


Il est écrit dans le livre de tous les mystères que l’on ne tue pas 
seulement avec un poignard, une arme à feu, une potence ou du 
poison ; nombreux sont ceux qui tuent par un regard de mépris, par un 
sourire ironique ou par un éclat de rire ; par une lettre ou par 
l’ingratitude et la calomnie. 


En vérité, je vous dis que le monde est rempli d’uxoricides, de 
matricides, parricides, fratricides, etc., etc., etc. 


Il faut aimer beaucoup et copuler sagement avec l’adorée si vraiment 
nous voulons réduire en poussière cosmique le Diable homicide, à 
l’aide de la Lance toute-puissante d’Éros. 
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Chapitre 12 - La Fin d’un Triangle Fatal 


Nous présenterons maintenant un cas épouvantable qui, avec une 
extrême précision, vient nous montrer ce qu’est le sinistre et ténébreux 
moi de la jalousie dans la relation conjugale, entre mari et femme. 


L’horrible évènement est survenu en l’an 1180, en Provence, la 
nouvelle se répandant partout, jusqu’à ce qu’elle pénètre finalement, 
en 1250, dans la littérature, sous une forme proche de l’épopée. 


« Un jour, Guillaume de Cabstaing, fils d’un pauvre gentilhomme du 
château de Cabstaing, arriva à la cour du seigneur Raymond de 
Roussillon et, après s’être présenté, il demanda à être accepté comme 
écuyer. Le Baron lui trouva de la prestance et lui donna son 
approbation pour qu’il restât à sa cour. 


« Guillaume demeura donc et il sut se comporter de manière si 
remarquable que grands et petits l’aimaient ; et il sut aussi se 
distinguer à tel point que le baron Raymond le destina au service de 
dame Marguerite, sa femme, comme page. Guillaume s’efforça alors 
d’être encore plus digne en paroles et en actes, mais amour faisant loi, 
dame Marguerite se trouva éprise de lui, avec les sens enflammés. 


« La diligence du page à la servir, son discours et sa fermeté lui 
plaisaient tellement qu’un jour, elle ne peut se retenir de lui 
demander : dis-moi, Guillaume, aimerais-tu une femme qui 
démontrerait de l’amour pour toi ? À quoi Guillaume répondit avec 
sincérité : bien sûr que oui, Madame, pourvu que ses démonstrations 
fussent vraies. 


« Par Saint-Jean, s’exclama la dame, tu as répondu comme un 
gentilhomme accompli ! Mais à présent je veux t’éprouver pour voir si 
tu pourrais savoir et reconnaitre ce qui dans les démonstrations est 
vérité et ce qui n’est qu’apparence. 


« Auxquelles paroles Guillaume répliqua : soit, donc, comme il vous 
plaira, Madame ! 
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« Il devint pensif, et aussitôt l’Amour commença sa joute avec lui ; et 
les pensées qu’Amour lui envoyait lui pénétraient dans le cœur et dès 
lors il se convertit en son chevalier servant, commençant à composer 
de jolis vers, des chansons et des poèmes exquis, ce qui complaisait au 
plus haut degré à celle à qui il les récitait et chantait. 


« Mais Amour, qui à ses serviteurs octroie leur récompense lorsqu’ils 
lui plaisent, voulut concéder la sienne à Guillaume. Et bientôt la dame 
commença à haleter de désir et à s’enfoncer à tel point dans son 
attachement, que ni la nuit ni le jour elle ne parvenait au repos, voyant 
en Guillaume la somme de tous les dons du courage et des exploits 
héroïques. 


« Ainsi arriva-t-il qu’un jour, dame Marguerite interpelât Guillaume, 
lui disant : sais-tu, Guillaume, ce qui en ce moment est vérité et ce qui 
ne l’est pas de mon apparence ? 


« Et Guillaume lui répondit : Madame, aussi sure que Dieu m’aide, 
depuis l’instant où je suis devenu votre écuyer, aucune autre pensée ne 
peut se loger en moi que celle que vous êtes, de tous les êtres vivants, 
la meilleure et la plus véridique en paroles et en apparence. Ainsi je le 
crois et toute ma vie le croirait ! La dame répliqua : Guillaume, de 
même que Dieu m’aide aussi, je te dis que tu ne seras pas trompé par 
moi, et tes pensées ne se perdront pas en vain. 


« Et ouvrant les bras, elle le baisa délicatement et, s’asseyant tous les 
deux dans la chambre, ils commencèrent à prendre soin de leur 
amour… 


« Mais il ne passa pas beaucoup de temps sans que les mauvaises 
langues, celles que devrait atteindre la colère de Dieu, ne commencent 
à se délier, parlant de leur amour, et à papoter sur les chansons que 
Guillaume composait, murmurant qu’il avait posé ses yeux sur dame 
Marguerite. Et elles parlèrent tant et tant que la chose arriva aux 
oreilles du seigneur. 


« Le baron Raymond fut affligé au plus haut degré de ce qu’il allait 
perdre son compagnon de chevauchée et, plus encore, à cause de 
l’affront que sa femme lui avait fait. 
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« Et un jour que Guillaume était allé seul avec un écuyer à la chasse à 
l’épervier, Raymond prit des armes, les cacha sur lui et s’en alla à 
cheval vers le jeune page. 


« Soyez le bienvenu, seigneur, le salua Guillaume, allant à sa rencontre 
dès qu’il l’aperçut, pourquoi êtes-vous si seul ? 


« Après quelques détours, Raymond commença : dis-moi, au nom de 
Dieu et de la Sainte Foi ! As-tu une amante pour qui tu chantes et à qui 
l’amour t’enchaine ? 


« Seigneur, répondit Guillaume, comment pourrais-je en aucune façon 
chanter, si l’amour ne m’y induisait. C’est la vérité, Seigneur, que 
l’amour m’a pris tout entier dans ses filets. 


« Je désirerais savoir, s’il te plait, qui est la dame en question. 


« Ah ! Seigneur, voyez au nom de Dieu ce que vous réclamez de moi ! 
Vous savez assez que jamais la dame ne doit être nommée. 


« Mais Raymond continua d’insister (parce que le moi de la jalousie 
était en train de le dévorer vif), jusqu’à ce que Guillaume dise : 
Seigneur, il faut que vous sachiez que j’aime la sœur de dame 
Marguerite, votre femme, et j’espère être aimé d’elle, en retour 
(répondit le moi de la tromperie). Et maintenant que vous le savez, je 
vous supplie de m’accorder votre appui ou, à tout le moins, de ne pas 
me faire obstacle. 


« Tu as ma main et ma parole, dit Raymond, en guise de promesse et 
de serment que je vais mettre en œuvre tout ce qui est en mon pouvoir 
pour venir à ton aide. 


« Allons donc à son château, qui se trouve près d’ici, proposa 
Guillaume. 


« Ainsi firent-ils, et ils furent bien reçus par le seigneur Robert de 
Tarascon, le mari même de dame Agnès. Raymond la conduisit à sa 
chambre et ils s’assirent tous les deux sur le lit. 


« Dis-moi, ma belle-sœur, par la loyauté que tu me dois, dit Raymond, 
aimes-tu quelqu’un ? 


« Oui, Seigneur, répondit-elle (avec son moi trompeur). 
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« Qui ? 


« Oh ! Je ne peux pas le dire ! Répondit-elle, que me demandez-vous 
là ? 


« Mais il la pressa avec tant d’insistance qu’elle n’eut plus d’autre 
recours que de confesser son amour pour Guillaume. Ainsi le 
reconnut-elle, en le trouvant si triste et soucieux, quoiqu’elle savait 
bien que Guillaume aimait sa sœur ; et sa réponse fit à Raymond une 
grande joie. 


« Agnès raconta tout à son mari qui jugea qu’elle avait bien agi, et lui 
donnait toute liberté pour qu’elle agisse et dise à sa guise pour sauver 
Guillaume (infâme adultère). 


« Agnès, devenue complice du délit, ne manqua pas de faire ainsi ; 
donc, conduisant le damoiseau dans sa chambre, elle resta en sa 
compagnie, seule à seul, aussi longtemps que nécessaire pour que 
Raymond pût conjecturer qu’il avait joui du miel de l’amour. 


« Cela lui complut à l’extrême, et il commença à penser que tout le 
bruit qui courait sur le compte de Guillaume n’était pas la vérité, mais 
pur commérage. Agnès et Guillaume sortirent de la chambre ; on servit 
le souper, qui se déroula dans une grande animation (ainsi sont les 
farces du moi pluralisé). 


« Après le repas, Agnès fit préparer l’appartement des deux hôtes tout 
près de la porte du sien, et Guillaume et elle jouèrent si bien leur rôle 
que Raymond pensa que le damoiseau dormait avec la dame. 


« Le jour suivant, après avoir pris congé, Raymond s’éloigna dès qu’il 
le put de Guillaume, alla à sa femme et lui raconta ce qui s’était passé. 
Devant ces nouvelles, dame Marguerite passa toute la nuit plongée 
dans la plus profonde douleur et, le lendemain, appelant Guillaume, 
elle le reçut avec dureté, le traitant de faux ami et de traitre. 


« Guillaume demanda grâce, comme un homme qui n’avait commis 
aucune des fautes qu’elle lui imputait et il lui raconta en détail et 
exactement tout ce qui s’était passé. La dame appela sa sœur et elle 
sut, par elle, que Guillaume disait la vérité. À la suite de quoi elle 
ordonna au page de composer une chanson dans laquelle il lui 
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montrerait qu’il n’aime pas d’autre femme qu’elle. Et il composa le 
chant intitulé : les belles occurrences que souvent l’amour inspire. 


« Ayant entendu le chant que Guillaume avait composé pour sa 
femme, le baron de Roussillon le fit venir pour converser avec lui et, à 
une distance suffisante du château, il l’égorgea, lui trancha la tête qu’il 
garda dans une gibecière, lui arrachant ensuite le cœur. 


« Après cela, il retourna au château, fit rôtir le cœur et le fit servir à sa 
femme à table. Elle le mangea sans savoir ce qu’elle savourait. 


« À la fin du repas, Raymond se leva et communiqua à sa femme que 
ce qu’elle avait ingéré était le cœur de Guillaume, lui montrant ensuite 
la tête horripilante. 


« Il lui demanda en outre si le cœur avait eu bon gout. Dame 
Marguerite répondit qu’il était, en effet, si savoureux qu’aucun autre 
mets ne lui enlèverait maintenant le gout que lui avait laissé le cœur de 
Guillaume. Furieux, Raymond, désespéré par le moi de la jalousie, 
s’élança vers elle, la perverse adultère, sa dague à la main. Marguerite 
s’enfuit, se jeta du haut d’un balcon et se fracassa la tête dans sa 
chute. » 


Cela fut la fin catastrophique d’un triangle fatal où les égos de la 
jalousie, de l’adultère, du mensonge, de la farce, etc. poussèrent leurs 
acteurs dans un cul-de-sac. 


Que Dieu et Sainte-Marie nous assistent ! Ils savent bien, les Divins et 
les humains, que le puissant seigneur Raymond de Roussillon est 
devenu un assassin à cause du démon de la jalousie. Il aurait mieux 
valu faire remettre à sa femme une lettre de divorce. 
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Chapitre 13 - Le Rituel Pancatattva 


Au milieu du crépitement incessant du Fohat cosmique omniprésent, 
omnipénétrant et omnimiséricordieux surgissent aussi, comme il est 
naturel, d’épouvantables tentations charnelles indescriptibles et 
inénarrables, comme celles du grand Patriarche gnostique Saint-
Augustin, qui avait sur la croix des visions d’une délicieuse femme 
nue. 


Il est écrit dans le livre des splendeurs en caractères de feu ardent : 
« La réelle connaissance et la savante identification avec toutes les 
infinies possibilités du Sexe ne doivent pas signifier pour les sages une 
chute dans le monde des instincts et des illusions, mais, précisément, 
une telle familiarisation et une profonde connaissance doivent-elles 
nous conduire à l’autoréalisation intime. » 


L’Initié qui, dans la Sexualité, cherche intelligemment la puissance 
extraordinaire du principe éternel et créateur, d’abord dominé par la 
passivité, devient dominé par l’activité, par une action appropriée qui 
domine les énergies sexuelles… 


Il va sans dire que ce connaisseur se trouve en mesure d’éveiller sa 
conscience grâce à la mort de l’égo animal. 


Dans le domaine de la vie pratique, nous avons pu vérifier à satiété 
que ceux qui rejettent la question sexuelle pour vivre la « vie 
supérieure » du cœur, qualifiant de tabou tout ce que peut avoir une 
saveur érotique, viennent tôt ou tard à éprouver subitement et de 
manière inattendue le dégout et l’affliction. 


Alors, il devient clair et manifeste que, sortant de l’ombre, les plus bas 
moi submergés qui avant paraissaient endormis et comme morts 
entrent brusquement en activité, et tout bonheur spirituel si 
difficilement acquis se transforme en scrupule infernal. 


Cette sublime espérance de reposer dans le Divin semble alors 
subitement évanouie, et ce qui resplendissait comme une harmonie 
éternelle devient l’abime d’une vaine chimère. 
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Pour cette raison, l’homme qui veut parvenir à la libération 
authentique ne doit jamais se bercer dans la fausse sensation de 
sécurité. 


Il est urgent d’apprendre à vivre dangereusement d’instant en instant, 
de moment en moment. 


La véritable connaissance directe, mystique, transcendantale sera 
assurément impossible aussi longtemps qu’on aura des conflits 
intimes. 


Nous devons prendre le diable par les cornes ; il est indispensable de 
voler sa torche de feu à Typhon-Baphomet, le Bouc de Mendès. 


L’ésotérique Viparitakarani enseigne comment « le Yogi fait monter 
lentement son semen, grâce à la concentration, de manière à ce que 
l’homme et la femme puissent atteindre le Vajroli. » 


De façon explicite, la femme est désignée comme sainte dans l’acte 
charnel ; elle doit se trouver en mesure de transformer également le 
feu de sa puissance sexuelle et de le conduire aux centres supérieurs 
du corps. 


En faisant monter le semen dans le corps, c’est-à-dire en le faisant 
refluer vers l’intérieur et vers le haut au lieu de le répandre, retenant 
les gouttes que les profanes et les profanateurs destinent à l’utérus de 
la femme, alors entre en activité la flamme éthérée du Semen, le 
Serpent igné de nos pouvoirs magiques, au moyen duquel nous 
pouvons et devons réduire en poussière l’égo animal. 


Dans l’Anangaranga de Kayanamalla, nous avons trouvé l’Asana 
suivant de type tantrique. 


Uttana-danda 


L’homme se met à genoux et se penche sur la femme couchée sur le 
dos. Il y a dix variantes de cette posture qui, généralement, est la 
préférée. 


a) L’homme place sur ses épaules les jambes de la femme étendue sur 
le dos, et cohabite tandis qu’il s’incline vers elle. 







 


57 


b) La femme git sur le dos, l’homme se place entre ses jambes et les 
hausse de manière à ce qu’elles touchent sa poitrine, et il cohabite avec 
la femme. 


c) Une jambe de la femme reste étendue sur la natte ou le lit, et l’autre 
est posée pendant l’acte sur la tête de l’homme ; c’est une position 
particulièrement stimulante de sensation érotique. 


d) La position Kama-Rad : placé entre les jambes de la femme, 
l’homme, avec ses mains, étire de chaque côté autant que possible les 
bras de la femme. 


e) Pendant l’acte charnel, la femme lève les deux jambes jusqu’à la 
poitrine de l’homme, qui se trouve placé entre ses cuisses. C’est l’une 
des postures préférées par les connaisseurs de l’art de l’amour. 


f) L’homme s’agenouille devant la femme allongée sur le dos, il 
introduit alors ses mains sous son dos et l’élève vers lui, de manière 
que la femme puisse à son tour l’attirer avec ses bras enlacés derrière 
la nuque de son compagnon. 


g) L’homme installe un gros oreiller sous le dos de la femme, entre ses 
hanches et sa tête, de manière que son corps soit surélevé en forme 
d’arc. Agenouillé sur un coussin, il réalise l’acte et, dans cette posture 
très appréciée, les deux participants éprouvent la plus grande 
jouissance. 


h) Tandis que la femme git sur le dos, elle croise les jambes et élève un 
peu les pieds ; cette posture attise vivement le feu de l’amour. 


i) La femme, étendue sur le lit ou la natte, place une jambe sur l’épaule 
de son compagnon, gardant l’autre étendue. 


j) L’homme élève, après l’introduction du membre, les jambes de la 
femme couchée sur le dos, et lui comprime étroitement les hanches. 


Dans le Viparitakarani on dit : « Cette pratique est la plus excellente, 
la cause de la libération pour le Yogi ; cette pratique apporte la santé 
au Yogi et lui octroie la perfection. » 


« Le Vira-Sadhaka ou Heruka considère l’univers lui-même comme le 
lieu de la libération ; il sait vivre sagement ; avec le regard posé sur 
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l’infinie vérité, il est au-dessus de la peur et de la censure, par 
l’évidence du Saham (je suis elle, c’est-à-dire la puissance, 
indubitablement pénétré par elle), libre de tout enchainement au 
Samsara, seigneur de ses sens, et procédant au rituel Pancatattva. 


« Ce mot désigne les éléments : éther, air, feu, eau et terre, considérés 
comme les divers principes de la manifestation de la Shakti 
(Kundalini). Dans les cinq éléments est contenue la puissance 
cosmique, et le Vira-Sadhaka doit accomplir la tâche de ressusciter la 
nature primitive de ces éléments comme acte de puissance, pour ainsi 
remonter au Premier-Né de la création, Shiva lui-même. » 


En pleine lumière et avec une entière clarté méridienne ressort la 
nécessité intrinsèque d’une ascension échelonnée le long des principes 
transcendantaux de la vie universelle. 


Cette ascension doit avoir pour fondement la nature organique du 
Pentant. 


En ce qui concerne l’aspect organique, l’éther se trouve en relation 
intime avec la femme ou le commerce sexuel (Maïthuna), l’air avec le 
vin (Madya), le feu avec la viande (Mamsa), l’eau avec le poisson 
(Matsya), et la terre avec les céréales (Mudra). 


Ainsi, par l’intelligente jouissance des cinq « M » (femme, vin, viande, 
poisson et céréales), on invoque la puissance (Shakti) des éléments, en 
l’actualisant en soi-même, ici et maintenant. 


Le Pancatattva rend possible le Shakti-Puja (c’est-à-dire le culte 
gnostique à la Divine Mère Kundalini Shakti). 


Les étincelles merveilleuses de Maha Kundalini se trouvent contenues 
dans toutes les propriétés des cinq éléments de la nature. 


Il nous faut d’urgence convertir ces étincelles en flammes au-dedans 
de nous-mêmes. 


Au moyen du rituel Pancatattva, il est incontestable que la Divinité 
intérieure cachée, bien qu’elle ne soit pas enfermée au-dedans de 
l’animal intellectuel erronément appelé homme, rend extensive, de 
façon consciente, son énergie intime, dans le but évident d’aider 
l’Essence dans le processus de l’éveil… 
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Nous devons savoir clairement que les cinq éléments sont des formes 
différentes d’une seule et même puissance et que, par conséquent, ils 
s’efforcent d’attirer la vie intérieure de l’Être intime pour l’unir à la 
vie extérieure, unir l’immanent avec le transcendant pour qu’avec lui 
on retrouve l’Être, ici et maintenant. 


Nous devons apprendre à vivre intensément d’instant en instant dans le 
monde des cinq éléments. 


Le Karma Yoga, le sentier en ligne droite, a pour fondement la loi de la 
balance. 


Comment pourrions-nous exercer avec une souveraine maitrise le 
pouvoir sur le tattva akashique si nous excluons le Sahaja Maïthuna (la 
Magie sexuelle) ? 


Les traditions de l’Inde disent que Ramakrishna fit assoir Sarada Devi 
sur le trône de la Mère Divine, à l’intérieur du temple, et en même 
temps qu’il chantait l’hymne à Devi Kundalini dans le cadre de 
l’ancestrale cérémonie rituelle qui culmine avec la fameuse Shorashi 
Puja, commença l’adoration de la femme. Elle et lui, durant le 
Maïthuna, parvinrent au Samadhi. C’est ainsi que l’on parvient à 
exercer tout le pouvoir sur le tattva akashique… 


Il est écrit en mots de feu dans le Livre des Splendeurs que la 
puissance du Logos solaire ne se trouve pas dans le cerveau, ni dans le 
cœur, ni dans aucun autre organe du corps que dans les organes 
sexuels, exclusivement, dans le phallus et dans l’utérus. 


Nous ne pourrions en aucune manière développer, dans notre 
constitution intime, les pouvoirs akashiques si nous commettions 
l’erreur de forniquer ou de haïr le sexe, ou de faire l’adultère. « Tout 
péché sera pardonné, sauf le péché contre l’Esprit-Saint… » (Le sexe). 


Une fois, me trouvant hors de mon corps physique, je posais à ma 
Mère Divine Kundalini la question suivante : « Est-il possible que, là-
bas, dans le monde physique, quelqu’un puisse s’autoréaliser sans 
avoir besoin de la Magie sexuelle ? » La réponse fut terrible, 
épouvantable : « Impossible, mon fils, cela n’est pas possible. » Je 
restais très impressionné et remué jusqu’au plus intime de mon Âme… 
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Et que dirons-nous sur le tattva Vayu, l’élément air ? Quelle est sa 
relation avec le fruit de la vigne ? 


Il est certain qu’aucun ivrogne ne pourrait acquérir les pouvoirs 
merveilleux du tattva Vayu… 


Il est clair et manifeste que le vin pur et sans ferment d’aucune espèce 
peut être utilisé avec succès dans le rituel du Pancatattva… 


Par quel moyen ou de quelle manière pourrions-nous acquérir les 
miraculeux pouvoirs ignés du tattva Tehas si nous commettions 
l’erreur de renoncer aux aliments carnés ? Malheureusement, les 
masses humaines deviennent ou végétariennes radicales ou presque 
cannibales. 


Et que dirons-nous du tattva Apas et de ses formidables pouvoirs ? Il 
n’y a pas de doute que dans les poissons se trouve le secret qui nous 
permet de dominer les tempêtes et de marcher sur les eaux ; 
malheureusement, les gens ou bien abhorrent les fruits de mer ou bien 
en abusent. 


De quelle façon pourrons-nous conquérir les pouvoirs du tattva 
Prithvi, l’élément terre, si nous détestons les céréales, légumes et 
plantes, ou si nous abusons de ces aliments ? 


Il résulte de ce qui a été dit que les éléments, aussi bien de la terre que 
de la viande, sont, en leur essence, absolument pure. Lorsque le Vira 
jouit du plaisir sans y mêler une teinte personnelle, alors se révèle à 
lui, dans le sexe, la cause primitive du cosmos, du monde des 
phénomènes, du monde de Maya. 


Les courants des tattvas qui se trouvent dans le cosmos en consonance 
avec la structuration des forces et qui produisent l’évolution et 
l’involution de l’Univers se manifestent comme la limite de la 
Création et comme le Premier-Né de la nature, de sorte qu’une 
immense puissance s’élève et transforme la volonté du Vira qui, 
dorénavant, brule dans le brasier de Maha Kundalini. 


Le savant écrivain Waldemar dit textuellement dans l’une de ses 
œuvres : 
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« Prana, la sixième force fondamentale, non seulement affecte les 
hommes, mais il est aussi le principe vital de tout être existant dans 
l’univers. 


« Prana est ce qu’on appelle le Souffle de Dieu et ce qui suscite dans 
les organismes les manifestations vitales. Par la jouissance des cinq 
éléments du rituel (Pancatattva), se dynamisent, pour ainsi dire, les 
puissances, pour étinceler dans le sixième principe, dans la 
constitution des êtres, soit dans le Lingam Sarira, le corps éthérique. 


« Si l’on sait prêter l’attention qui lui est due à la véritable nature de la 
volonté éveillée par cette étincelle, pour la capter avec une conscience 
alerte et pas seulement en imagination, mais en la retenant avec tout 
l’être intime, alors s’effectue un transport d’ordre transcendantal. » 


Il est indiscutable que les étincelles du vin, de la femme, de la viande, 
etc., après avoir fait tourner les chakras du corps vital, viennent 
actualiser les forces supérieures de l’âme : Atman-Bouddhi-Manas. 


« Afin que l’obscure masse de Tamas (puissance latente), dans son état 
chaotique et inerte, soit surmontée, des moments spéciaux d’émotion 
extatique doivent être provoqués ; l’individu sort hors de lui-même, 
d’une certaine façon, et les ressources du vin et de l’acte sexuel jouent 
ici un rôle décisif. » 


Cette sortie hors de soi est, au sens propre dument compris, une entrée 
dans la force des éléments. 


Les courants des tattvas qui se trouvent dans le cosmos sont, sans 
aucun doute, subordonnés à la Shakti, à la puissance. 


Une fois la puissance des cinq éléments actualisée dans la profondeur 
vivante de l’âme, il est certain que nous nous convertissons en maitres 
des tattvas. Nous pouvons alors, si nous le voulons, immortaliser notre 
corps physique, passer à travers le feu sans nous bruler, marcher sur 
les eaux, apaiser ou déchainer les tempêtes, flotter dans les airs, 
déclencher des ouragans, traverser n’importe quel rocher ou montagne 
d’un bord à l’autre sans subir le moindre dommage, prononcer des 
paroles qui engourdissent ou charment les serpents venimeux, etc., etc. 
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OM ! Obéissant à la Déesse qui ressemble à un serpent endormi autour 
du Swayambbulingam et merveilleusement parée, il jouit de ce qu’il 
aime et des autres ravissements. Il se trouve saisi par le vin et il irradie 
des millions de rayons. Il sera éveillé par l’air et par le feu, par les 
mantras YAM et DRAM, et par le mantra HUM (pendant la Magie 
sexuelle). 


Dans la prononciation du mantra KRIM, on doit employer une grande 
imagination. Il est nécessaire de lui insuffler de l’énergie et de le 
transformer en force magique. 


Ce mantra n’est pas utilisé seulement pour la Magie sexuelle ; il est 
ostensible qu’il fait partie intégrante de tout le rituel Pancatattva. 


Le Vira gnostique, lorsqu’il boit du vin ou mange de la viande, du 
poisson ou des céréales, prononce le mantra Krim et intensifie son 
imagination de telle sorte que tout l’Univers lui semble imprégné de la 
bienheureuse Déesse Mère du Monde. 
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Chapitre 14 - Pouvoirs Tattviques 


Pour le bien de la grande Cause, je vais transcrire maintenant, dans ce 
chapitre, deux récits extraordinaires de Sri Swami Sivananda : 


Yogi bhusunda 


« On considère le yogi Bhusunda, parmi les yogis, comme un 
Chiranjivi. 


« Il était passé maitre dans la science du Pranayama. On dit que ce 
yogi a construit dans la partie occidentale du Kalpa Vriksha, située sur 
la pente nord du Mahameru, un énorme refuge où il vécut. 


« Ce Yogi était un Trikala Jnani et il pouvait rester longtemps en 
Samadhi. Il avait obtenu la suprême Santi et Jnana et, en un tel état, il 
jouissait toujours de la félicité de son propre Être comme un 
Chiranjivi. 


« Il possédait la pleine connaissance des cinq Dharanas et avait donné 
des preuves de sa domination sur les cinq éléments au moyen de la 
pratique de la concentration. 


« On dit que lorsque les douze Adytyas brulèrent le monde avec leurs 
foudroyants rayons, il put à l’aide de son Apas Dharana, atteindre 
l’Akasha, et quand le féroce ouragan souffla jusqu’à faire éclater les 
rochers en morceaux, lui demeura dans l’Akasha au moyen de l’Agni 
Dharana. 


« Plus encore, lorsque le monde, avec le Mahameru, a sombré dans les 
eaux, lui flottait grâce au Vayu Dharana. » 


Ici s’arrête le merveilleux récit de Sri Swami Sivananda ; nul doute 
que le yogi Bhusunda dut pratiquer intensivement le rituel Pancatattva. 


Voyons maintenant attentivement le second récit du Guru-Deva 
Sivananda : 
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Milarepa 


« Milarepa était une de ces âmes qui sont profondément 
impressionnées en comprenant la nature transitoire de l’existence 
mondaine, et les souffrances et misères dans lesquelles les êtres se 
trouvent plongés. 


« Il lui semblait que l’existence, de ce point de vue, était semblable à 
un énorme bucher où les créatures vivantes se consumaient. 


« Devant cette douleur déconcertante, il sentait dans son cœur qu’il 
était incapable de percevoir quoi que ce soit de la céleste félicité dont 
jouissent Brahma et Indra dans les cieux, mais il ressentait beaucoup 
moins encore les joies terrestres et les délices propres au monde 
profane. 


« D’autre part, il se sentait profondément captivé par la vision de 
l’immaculée pureté et de la chaste béatitude, décrites dans l’état de 
liberté parfaite et d’omniscience accessibles dans le Nirvana, à tel 
point qu’il ne pouvait pas gâcher sa vie à la poursuite de choses qu’il 
avait depuis longtemps rejetées, se consacrant, avec une foi totale, une 
profondeur mentale et un grand cœur, à l’Amour omnipénétrant et à la 
sympathie pour toutes les créatures. 


« Ayant obtenu la connaissance transcendantale dans le contrôle de la 
nature éthérée et spirituelle du mental, il se sentait capable d’en faire la 
démonstration et, à cet égard, il put voler à travers le ciel, voyager et 
reposer dans l’air. 


« Il était capable, également, de produire des flammes et de faire jaillir 
de l’eau de son corps, se transformant à volonté en n’importe quel 
objet, démonstrations qui réussirent à convaincre les incrédules et à les 
ramener vers les sentiers religieux. 


« Milarepa était parfait dans la pratique des quatre états de méditation, 
par lesquels il pouvait projeter son corps subtil au point d’être présent, 
et de présider des conciles yogiques simultanément en vingt-quatre 
lieux différents, où célébraient des assemblées de Dieux et d’Anges, 
pareilles à des nuées de communion spirituelle. 







 


65 


« Il fut capable de dominer Dieux et élémentaux, les plaçant sous son 
commandement immédiat dans l’accomplissement de leurs devoirs. 


« Parfait adepte des pouvoirs surnaturels tattviques, il eut la grâce de 
pouvoir traverser et visiter d’innombrables paradis sacrés et cieux des 
Bouddhas où, par la vertu de ses actes omnipénétrants et de sa 
suprême dévotion, les Bouddhas et Bodhisattvas qui régissent ces 
lieux sacrés le favorisèrent en lui permettant de s’exprimer sur le sujet 
du Dharma, le sanctifiant en retour par la vision de ces mondes 
célestes, et sa permanence en de telles demeures. » 
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Chapitre 15 - L’Abominable Vice de l’Alcool 


Très loin d’ici, de ma chère patrie mexicaine, voyageant par d’autres 
chemins, je fus conduit par les vents du destin à cette antique ville sud-
américaine qui, dans les temps précolombiens, se nommait « Bacata » 
dans la typique langue Chibcha. 


Cité bohémienne et taciturne avec la mentalité créole du XIXe siècle ; 
agglomération fumeuse dans la vallée profonde… 


Ville merveilleuse dont un poète a dit : « Elle tourne sous la pluie, la 
ville de Bacata, comme un carrousel déglingué ; la cité neurasthénique 
qui enveloppe ses heures dans des écharpes de nuages. » 


C’était au début de la Première Guerre mondiale… Quelle époque, 
mon Dieu ! Quelle époque ! Mieux vaut maintenant s’exclamer avec 
Ruben Dario : « Jeunesse, trésor divin qui t’en va pour ne plus revenir, 
quand je voudrais pleurer, je ne pleure pas, et souvent je pleure sans le 
vouloir. » 


Quelle douleur je ressens encore en me rappelant aujourd’hui tant 
d’amis à présent morts ! Les années ont passé… 


C’était l’époque des beuveries de bohémien, et de Jules Flores : en ces 
années étaient à la mode Lope de Vega et Gutiérrez de Cetina. 


Celui qui voulait alors passer pour intelligent récitait entre deux verres 
ce sonnet de Lope de Vega : 


« Un sonnet me commande-t-on de faire subversif, 
en ma vie je ne me suis vu dans un tel embarras, 
quatorze vers on dit que c’est un sonnet, 
de plaisanterie en moquerie vont les trois ci-devant. » 


« J’ai pensé qu’il n’y aurait pas de rime, 
et me voici à la moitié de l’autre quatrain, 
mais comme j’arrive au premier tercet, 
il n’y a rien dans les quatrains qui m’effraie. » 


« Dans le premier tercet voici que j’entre, 
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et encore je présume que je suis entré du bon pied, 
car la fin de cette strophe je viens de l’atteindre. » 


« Déjà je suis dans le second et encore je soupçonne 
que je suis en train d’en finir avec les treize vers, 
comptez s’il y en a quatorze, voilà c’est fait. » 


Il est ostensible que dans cette ambiance créole de bardes fêtards, ce 
genre de déclamations s’achevaient par des cris d’admiration et des 
salves d’applaudissements. 


C’était l’époque des beuveries de la Bohème ; en ces années, les 
gentilshommes jouaient jusqu’à leur vie pour quelque dame qui passait 
dans la rue… 


Quelqu’un me présenta à un ami d’une éclatante intellectualité, très 
adonné aux études de type métaphysique ; il s’appelait Robert et si je 
tais son nom de famille, je le fais dans le but évident de ne pas heurter 
les susceptibilités. 


Il était l’illustre rejeton d’un représentant de son département à 
l’Assemblée nationale de ce pays. 


Un verre de fin baccarat dans la main droite, ivre de vin et de passion, 
par sa déclamation, ce barde à la chevelure ébouriffée se faisait partout 
remarquer auprès des intellectuels, dans les boutiques, les brasseries et 
les cafés. 


Assurément, c’était une chose digne d’admiration, chez ce jeune 
homme, que la prodigieuse érudition qu’il possédait ; il ne commentait 
pas plus tôt Juan Montalvo et ses sept traités, qu’il récitait la marche 
triomphale de Ruben Dario… 


Toutefois, il y avait des pauses plus ou moins longues dans sa vie 
orageuse ; parfois il paraissait se repentir et s’enfermait pendant de 
longues heures, jour après jour, à la Bibliothèque nationale. 


Je lui ai souvent conseillé d’abandonner pour toujours l’abominable 
vice de l’alcool, mais mes conseils ne servirent à rien, car tôt ou tard le 
jouvenceau retournait à ses anciens agissements. 
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Il arriva qu’une nuit, tandis que mon corps physique gisait endormi 
dans le lit, j’eus une expérience astrale très intéressante. 


Les yeux écarquillés par la peur, je me vis devant un affreux précipice, 
face à la mer ; et, en scrutant les ténèbres abyssales, je remarquais de 
petits navires légers, aux voiles gonflées, s’approchant des falaises. 


Les cris des marins, le bruit des ancres et des rames me permirent de 
constater que ces petites embarcations avaient atteint le ténébreux 
rivage. 


Et j’aperçus des âmes perdues, des gens sinistres, horripilants, 
épouvantables, qui débarquaient, menaçants… 


Vaines ombres grimpant jusqu’au sommet, où Robert et moi nous nous 
trouvions ! 


Terrorisé, le jeune homme se précipita la tête la première au fond de 
l’abime, tombant comme le Pentalphe renversé et se perdant 
définitivement dans les eaux tumultueuses. 


Je ne peux le nier, je fis la même chose, je sautais du haut de la falaise, 
mais au lieu de m’enfoncer dans les eaux de la mer, je flottais 
délicieusement tandis que, dans l’espace, me souriait une étoile. 


Il est ostensible que cette expérience astrale m’impressionna 
vivement ; j’y ai compris l’avenir qui attendait mon ami. 


Les années passèrent et, poursuivant mon voyage sur le sentier de la 
vie, je m’éloignais de cette fumeuse cité bohémienne… 


Beaucoup plus tard, au-delà du temps et de la distance, en voyageant 
le long des côtes de la mer des Caraïbes, j’arrivais à Puerto de Rio del 
Hacha, aujourd’hui capitale de la Péninsule de Guajira. Petite ville aux 
sablonneuses rues tropicales au bord de la mer ; des gens hospitaliers 
et charitables au visage brulé par le soleil… 


Jamais je n’ai pu oublier ces Indiens guajiras vêtus de si belles 
tuniques et criant de tous côtés : « Carua ! Carua ! Carua ! » 
(Charbon). 
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« Piraca ! Piraca ! Piraca ! » (Viens ici) s’exclamaient les dames 
devant la porte de chaque maison, dans le but d’acheter le combustible 
nécessaire. 


« Haita maya » (Je t’aime beaucoup), dit l’Indien quand il s’éprend de 
l’Indienne. « Ai macai pupura », répond-elle, comme pour dire : Les 
jours vont et viennent. 


Il y a des évènements insolites dans la vie, des circonstances 
surprenantes ; l’une d’elles fut pour moi la rencontre de ce barde que 
j’avais connu auparavant dans la ville de Bacata. 


Il vint vers moi, déclamant en pleine rue, ivre de vin… comme 
toujours… et pour comble, dans la plus épouvantable misère. 


Il est indéniable que ce flambeau de l’intellect avait épouvantablement 
dégénéré à cause du vice de l’alcool. 


Tous mes efforts pour le tirer de son vice furent inutiles : il allait 
chaque jour de mal en pis. 


Le Nouvel An approchait ; partout résonnaient les tambours, invitant le 
peuple aux festivités, aux bals que l’on donnait dans nombre de 
maisons, à l’orgie. 


Un jour, comme j’étais assis à l’ombre d’un arbre, en profonde 
méditation, je dus sortir de mon état extatique en entendant la voix du 
poète… 


Robert était arrivé pieds nus, le visage émacié et le corps à moitié 
dénudé ; mon ami était maintenant un mendiant : le moi de l’alcool 
l’avait transformé en clochard. 


En me regardant fixement et en tendant la main droite, il s’exclama : 
« Donne-moi une aumône. » 


Pourquoi veux-tu une aumône ? « Pour ramasser l’argent qui me 
permettra d’acheter une bouteille de rhum. » 


Je le regrette beaucoup, mon ami ; crois-moi, jamais je ne coopèrerai 
au vice. Abandonne le chemin de perdition ! 
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Une fois ces paroles dites, cette ombre se retira, silencieuse et 
taciturne. 


Arriva la nuit du Nouvel An ; ce barde à la crinière ébouriffée se 
vautrait comme un porc dans la fange, buvant et mendiant d’orgie en 
orgie… 


Son bon sens complètement perdu sous les effets dégoutants de 
l’alcool, il se mêla à une rixe ; il dit quelque chose et on lui répliqua, et 
il reçut évidemment une formidable raclée. 


Puis la police intervint, dans le but salutaire de mettre fin à la bagarre 
et comme cela se produit inévitablement dans de tels cas, le barde finit 
par aboutir en prison. 


L’épilogue de cette tragédie dont l’auteur fut, naturellement, le moi de 
l’alcool est réellement macabre et effrayant, car le poète mourut 
pendu ; ceux qui l’ont vu disent que le lendemain ils le trouvèrent 
suspendu par le cou aux barreaux mêmes de son cachot. 


Les funérailles furent magnifiques et beaucoup de gens accoururent au 
cimetière pour adresser un ultime adieu au barde. 


Après tout ceci, très attristé, je dus continuer mon voyage, m’éloignant 
de ce port de mer. 


Plus tard, je me proposais d’investiguer de façon directe sur mon ami 
désincarné, dans le monde astral. 


Ce genre d’expérimentation métaphysique peut être accomplie en 
projetant l’Eidolon ou double magnétique, dont nous parle tellement 
Paracelse. 


Sortir de la forme dense ne m’a certes couté aucun travail ; 
l’expérience s’avéra merveilleuse. 


Flottant avec l’Eidolon dans l’atmosphère astrale de la planète Terre, 
je franchis les portes gigantesques d’un grand édifice. 


J’arrivais au pied d’un escalier qui conduisait aux étages du haut ; en 
m’approchant de la base, je pus constater une bifurcation dans la 
montée. 
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J’appelais d’une voix forte en prononçant le nom du défunt, et ensuite 
j’attendis patiemment les résultats… 


Ceux-ci ne se firent assurément pas attendre longtemps : je fus surpris 
de voir une grande foule de gens qui descendaient précipitamment de 
part et d’autre du double escalier. 


Toute cette multitude arriva près de moi et m’entoura ; Robert, mon 
ami ! Pourquoi t’es-tu suicidé ? 


Je savais que tous ces gens étaient Robert, mais je ne trouvais 
personne à qui m’adresser, je ne rencontrais pas un sujet responsable, 
pas un individu… 


Il y avait devant moi un moi pluralisé, un monceau de Diables, car 
mon ami désincarné ne jouissait pas d’un centre permanent de 
conscience. 


L’expérience se termina quand cette légion d’égos se retira en 
remontant par l’escalier double. 
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Chapitre 16 - Pause Magnétique Créatrice 


L’expérience de la vie quotidienne vient nous démontrer de façon 
concluante que l’excitation excessive de la lumière et du son 
émoussent lamentablement les organes merveilleux de la vue et de 
l’ouïe. 


La sage loi des concomitances nous permet d’inférer de manière 
logique que le continuel échange de rayons animiques épuise l’âme 
aussi bien que le corps. 


L’homme en tant que microcosme doit cheminer en accord avec tous 
ces rythmes vivants de l’espace infini, qui maintiennent fermement 
l’Univers dans sa marche. 


Tout comme les astres vont et viennent dans leur orbite sans se gêner 
mutuellement et en ayant, par conséquent, une luminosité 
proportionnelle, de même mari et femme doivent-ils procéder, en 
s’unissant sexuellement de façon périodique. 


Même s’il est impossible pour certains conjoints d’avoir des chambres 
séparées, il existe un remède infaillible pour éviter la réplétion 
magnétique et, étant donné qu’il serait très grave de taire cela, nous 
donnerons la recette : « On cohabite une ou deux fois par semaine et 
on essaie de ne pas interrompre la fluente électricité vitale en évitant 
soigneusement l’abominable spasme. » 


Les vers suivants sont de Hutten : 


« Il est bihebdomadaire le devoir, 
que tu as à accomplir avec ta femme, 
qui ni à toi ni à moi ne fait de tort, 
et cent-quatre fois l’an est adjugé. » 


Zoroastre écrit à ses fidèles que l’homme doit cohabiter avec sa femme 
tous les neuf jours ; pour cela, la femme doit poser à l’homme neuf 
fois chaque matin la question : « Dis-moi, mon maitre, ce 
qu’aujourd’hui je dois faire. Ta volonté est Loi. » 
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Le sage législateur Solon adjugeait à la femme le droit d’être couverte 
par l’homme trois fois dans le cours de quatre semaines. 


Aux hommes qui ont déjà dépassé les cinquante ans, on leur conseille 
simplement de se soumettre à la pause magnétique créatrice que la 
nature établit dans leur physiologie d’Éros. 


Ces personnes, même si elles veulent pratiquer la Magie sexuelle, 
doivent savoir attendre le moment opportun ; il serait absurde de 
violenter les organes sexuels ou de réaliser la copulation avec une 
érection déficiente. 


Les personnes d’âge avancé ne doivent en aucune façon se 
préoccuper ; il est ostensible que la nature établit aussi en eux ses 
« plus » et ses « moins » sexuels, ses époques d’activité et de repos. 


La pause créatrice magnétique supplée aussi au développement plus ou 
moins déficient des organes génitaux et des chakras ou plexus 
sympathiques alimentés par eux. 


Le savant Waldemar dit : 


« Dans la période préparatoire, on dépense les énergies de notre propre 
masse de puissance, et la conséquence est que, par la fréquente 
répétition de ces dépenses, il se produit un vide intérieur et un 
mécontentement croissants. 


« La pause magnétique est nécessaire pour la récupération de ce qui a 
été consommé. 


« Souvent, cependant, l’un des participants va même jusqu’à 
interpréter cette pause comme une déficience en ce qui concerne 
l’amour et le désir conjugal, obligeant alors le partenaire, avec une 
vanité morbide, à montrer sa complaisante déférence au moyen de 
nouveaux déploiements d’excitation. 


« De manière forcée, il doit ranimer répétitivement les flammes claires 
du feu sensuel ; il ne reste plus à l’autre d’autre recours, donc, que de 
se réfugier dans la représentation simulée de sensations pas plus 
excitables qu’expérimentables. 







 


74 


« Comme conséquence de tout cela, l’éloignement animique s’accroit, 
jusqu’à ce que la répulsion et le désespoir aient pris une telle ampleur 
que de véhémentes disputes sont désormais inévitables. 


« La honte et la haine des personnes concernées augmentent, 
conduisant à la perturbation animique et, par conséquent, à la 
conversion du mariage en une malédiction. Le coupable se nomme 
ici : Méconnaissance et non-emploi de la pause créatrice 
magnétique. » 


L’échange magnétique dans le commerce sexuel se révèle 
particulièrement positif quand mari et femme s’unissent avec la ferme 
intention de ne pas dépasser le point culminant de la relation sexuelle, 
c’est-à-dire de ne pas aller jusqu’à l’orgasme. 


Alors, mari et femme disposent tous les deux de forces électriques et 
sexuelles prodigieuses, grâce auxquelles ils peuvent réduire en cendres 
tous les agrégats psychiques qui dans leur ensemble constituent ce 
qu’on appelle l’égo, le je, le moi, le soi-même. 
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Chapitre 17 - Le Dédoublement 


Au sujet des projections de l’Eidolon et des voyages suprasensibles 
hors du corps physique, nous avons beaucoup à dire. 


Au moment où j’écris ces pages, des évènements extraordinaires, 
merveilleux, me reviennent en mémoire. 


En repassant les vieilles chroniques de ma longue existence, avec la 
minutie laborieuse du clerc dans sa cellule, surgit Eliphas Levi. 


Une nuit, hors de ma forme dense, je suis allé partout en invoquant 
l’âme de ce trépassé qui de son vivant s’appelait l’abbé Alphonse 
Louis Constant (Eliphas Levi). 


Je le trouvais, naturellement, assis à une vieille table de travail, dans 
l’auguste salon d’un antique palais. 


C’est avec une grande courtoisie qu’il se leva de son fauteuil pour 
recevoir respectueusement mes salutations. 


Je viens vous demander un grand service, dis-je ; je voudrais que vous 
me donniez une clé pour sortir instantanément en corps astral chaque 
fois qu’on en a besoin. 


« Avec grand plaisir, répondit l’abbé, mais auparavant je désire que 
demain vous m’apportiez la leçon suivante : quelle est la chose la plus 
monstrueuse qui existe sur la terre ? » 


Donnez-moi la clé aujourd’hui même, je vous en prie… « Non ! 
Apportez-moi votre leçon et alors c’est avec grand plaisir que je vous 
donnerai la clé. » 


Le problème que l’Abbé m’avait proposé s’avéra un véritable casse-
tête, car il existe tellement de choses monstrueuses dans le monde que, 
franchement, je ne trouvais pas la solution. 


J’allais par toutes les rues de la ville, observant, essayant de découvrir 
la chose la plus monstrueuse, et lorsque je croyais l’avoir trouvée, 
alors surgissait quelque chose de pire encore ; soudain un rayon de 
lumière éclaira mon entendement. 
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Ah ! Me dis-je, maintenant je comprends. La chose la plus 
monstrueuse doit être, en accord avec la loi de l’analogie des 
contraires, l’antipode de la plus grandiose… 


Bon ! Mais quelle est la chose la plus grandiose qui existe sur la face 
douloureuse de ce monde affligé ? 


J’aperçus alors par translucidité le mont des Crânes, le Calvaire, le 
Golgotha des amertumes, et le grand Kabire Jésus agonisant sur une 
croix par amour pour toute l’humanité souffrante… 


Alors je m’exclamais : l’Amour est la chose la plus grandiose qui 
existe sur la terre ! Eurêka ! Eurêka ! Eurêka ! Maintenant j’ai 
découvert le secret : la haine est l’antithèse de la plus grandiose. 


La solution du problème complexe devenait évidente ; à présent, il me 
fallait indubitablement me mettre à nouveau en contact avec Eliphas 
Levi. 


Projeter encore une fois l’Eidolon fut pour moi une affaire de routine, 
car il ne fait aucun doute que je suis né avec cette précieuse faculté. 


Si je cherchais une clé spéciale, je ne le faisais pas tant pour mon 
insignifiante personne qui ne vaut rien, mais plutôt pour les 
nombreuses autres personnes qui aspirent ardemment au dédoublement 
conscient et positif. 


Voyageant avec l’Eidolon, ou double magique, très loin du corps 
physique, je me promenais dans divers pays d’Europe, cherchant 
l’Abbé ; mais celui-ci n’apparaissait nulle part. 


Soudain, de façon inusitée, je sentis un appel télépathique et je 
pénétrais dans une luxueuse demeure ; l’Abbé était là, mais… 


Oh ! Surprise ! Merveille ! Qu’est-ce que c’est ? Eliphas transformé en 
un petit enfant et couché dans un berceau. Un fait vraiment insolite ! 
N’est-ce pas ? 


Avec une profonde vénération, je me suis approché très doucement du 
bébé en disant : Maitre, j’apporte la leçon : la plus monstrueuse chose 
qui existe sur la terre, c’est la haine. Maintenant je veux que vous 
accomplissiez ce que vous m’avez promis. Donnez-moi la clé… 
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Cependant, à mon grand étonnement, le bambin se taisait, tandis que je 
désespérais, sans comprendre que le silence est l’éloquence de la 
sagesse. 


De temps en temps, je le prenais dans mes bras, désespéré, en le 
suppliant, mais tout à fait en vain, car ce nourrisson me semblait être le 
sphinx du silence. 


Combien de temps ceci dura-t-il ? Je ne le sais pas ! Dans l’éternité, le 
temps n’existe pas, et le passé et le futur fraternisent dans un éternel 
maintenant. 


Finalement, me sentant trompé, je laissais le marmot dans son berceau 
et je sortis, très attristé, de ce vétuste et noble manoir. 


Les jours, les mois et les années passèrent et je continuais à me sentir 
fraudé ; j’avais comme l’impression que l’Abbé n’avait pas rempli sa 
parole, qu’il avait si solennellement engagée ; mais un jour la lumière 
vint à moi. Je me rappelais alors cette phrase du Kabire Jésus : 
« Laissez venir à moi les petits enfants, car le Royaume des Cieux est 
à eux. » 


Ah ! Maintenant je comprends, me dis-je à moi-même. Il est urgent, et 
indispensable, de reconquérir l’enfance dans l’esprit et dans le cœur. 
« Tant que vous ne serez pas comme des enfants, vous ne pourrez 
entrer dans le Royaume des Cieux. » 


Ce retour, cette régression vers le point de départ originel est 
impossible si l’on n’est pas auparavant mort à soi-même ; l’Essence, la 
Conscience, est malheureusement embouteillée dans tous ces agrégats 
psychiques qui, dans leur ensemble ténébreux, constituent l’égo. 


C’est seulement par l’annihilation de ces agrégats sinistres et sombres 
que l’on peut réveiller l’Essence en son état d’innocence première. 


Lorsque tous les éléments subconscients ont été réduits en poussière 
cosmique, l’Essence est libérée. Alors nous reconquérons l’enfance 
perdue. 


Novalis dit : « La Conscience est l’essence propre de l’homme en 
complète transformation, l’être céleste primitif. » 
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Il s’avère clair et manifeste que lorsque la conscience s’éveille, le 
problème du dédoublement volontaire cesse d’exister. 


Après que j’eusse compris à fond tous ces processus de la psyché 
humaine, l’Abbé, dans les mondes supérieurs, me livra la seconde 
partie de la clé royale. 


Cette clé consiste en une série de sons mantriques avec lesquels on 
peut, de manière consciente et positive, réaliser la projection de 
l’Eidolon. 


Pour le bien de nos étudiants gnostiques, il convient d’établir de façon 
didactique la succession intelligente de ces sons magiques. 


a) Un sifflement long et fin semblable à celui d’un oiseau. 


b) Entonner la voyelle « E » (ééééé) en allongeant le son avec la note 
ré de la gamme. 


c) Chanter le « R » en le faisant résonner selon le si musical, et en 
imitant la voix aigüe de l’enfant ; quelque chose comme le son aigu 
d’un petit moulin ou d’un moteur, extrêmement fin et subtil (rrrrr). 


d) Faire résonner le « S » de manière très délicate comme un 
sifflement doux et paisible (sssss). 


Précision : Au point « a » il y a un sifflement réel et effectif. Au point 
« d », c’est seulement semblable à un sifflement… 


Asana 


L’étudiant gnostique se couche en position de cadavre : décubitus 
dorsal (sur le dos). 


Les pieds sont ouverts en forme d’éventail et les talons se touchent. 


Les bras le long du corps ; tout le véhicule physique est bien relaxé. 


S’étant assoupi, le dévot dans une profonde méditation récitera 
plusieurs fois les sons magiques. 
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Élémentaux 


Ces mantras se trouvent en relation intime avec le département 
élémental des oiseaux, et il est ostensible que ceux-ci assisteront le 
dévot en l’aidant effectivement dans le travail de dédoublement. 


Chaque oiseau est le corps physique d’un élémental, et ils aident 
toujours le néophyte, à la condition d’une conduite droite. 


Si l’aspirant désire ardemment l’assistance du règne élémental des 
oiseaux, il doit apprendre à les aimer. Ceux qui commettent le crime 
d’enfermer les créatures du ciel dans d’abominables cages ne 
recevront jamais cette aide. 


Nourrissez les oiseaux du ciel, devenez un libérateur de ces créatures, 
ouvrez les portes de leurs prisons, et ils vous assisteront. 


Lorsque j’ai expérimenté pour la première fois la Clé royale, après 
avoir entonné les mantras, je me sentis vaporeux et léger comme si 
quelque chose avait pénétré à l’intérieur de l’Eidolon. 


Nul doute que je n’ai pas attendu qu’on me lève du lit ; je quittais moi-
même le lit ; je me levais volontairement et, en marchant très 
lentement, je sortis de la maison ; les innocents élémentaux de mes 
amis les oiseaux introduits à l’intérieur de mon corps astral m’aidèrent 
au dédoublement. 


Conclusion 


Nous avons donc exposé, dans le présent chapitre, les deux aspects 
fondamentaux de la clé royale. 


Le complet et absolu développement de ces deux parties de la grande 
Clé nous permettra de nous dédoubler à volonté de façon consciente et 
positive. 


Ceux qui aspirent vraiment à se convertir en expérimentateurs des 
grandes réalités dans les mondes supérieurs doivent déployer à 
l’intérieur d’eux-mêmes les deux aspects de la grande clé. 
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Chapitre 18 - Échange Magnétique 


Dans la copulation chimique, dans le coït métaphysique, durant le 
Sahaja Maïthuna, on expérimente la sensation érotique au maximum 
au bout de cinq minutes. 


Des flammes dynamiques magnétiques, comme une mer ondoyante de 
gaz rouge pourpre, terriblement divin, entourent le couple pendant la 
transe sexuelle. 


Formidable instant que celui où les courants masculins tentent de 
s’unir avec les féminins. 


Avec la pause magnétique créatrice s’établissent des rythmes sexuels 
harmoniques et coordonnés entre l’homme et la femme. 


Cette pause renferme en elle-même deux facteurs de base : 


a) Une période de temps déterminée, intelligemment et volontairement 
établie entre chaque copulation. 


b) La joie prolongée du coït métaphysique, sans orgasme, ni spasme, 
et sans aucune perte de la liqueur séminale. 


Pour que l’échange mutuel des forces magnétiques soit profond, 
édifiant, et essentiellement dignifiant, il est indispensable que les 
centres les plus importants du corps soient en contact de façon 
harmonique et tranquille. 


Le clitoris, qui se trouve enchâssé entre les deux petites lèvres de la 
vulve, représente le point le plus sensible de l’organisme féminin. 


N’importe quel clairvoyant illuminé pourra percevoir les forces 
centrifuges magnétiques qui entament leur mouvement à partir du 
clitoris. 


Le clitoris est donc le point centrifuge magnétique qui pourvoit l’aura 
de la femme en courants d’énergie appropriés. 


Cependant, nous devons étudier tout ceci de façon non partielle, mais 
totale ; il serait absurde de supposer que le clitoris, qui se trouve à 
l’entrée du vagin et séparé de celui-ci par le canal conducteur de 







 


81 


l’urètre, est l’unique porteur et générateur de la sensation supérieure 
pour le sexe féminin. 


Nous devons réfléchir et comprendre que l’utérus et les parties 
distinctes de l’intérieur du vagin peuvent également être porteurs et 
générateurs de la sensation sexuelle maximum. 


Il est indiscutable que dans le clitoris il y a du tissu caverneux et des 
corpuscules terminaux. 


Sans ces tissus et corpuscules, l’aptitude physiologique féminine et la 
possibilité d’atteindre la sensation sexuelle maximum seraient exclues. 


Après le contact avec le mâle, le clitoris pourvu de corps caverneux 
entre en érection tout comme le phallus masculin, en s’enflammant 
tout autant. 


Au moment extraordinaire où s’enflent aussi les corps caverneux dans 
la région des lèvres de la vulve, l’entrée du vagin se revêt d’une espèce 
de ouate spongieuse qui enveloppe merveilleusement le phallus 
masculin. 


Plus l’entrée du vagin s’humidifie alors, par la sécrétion glandulaire, 
plus grande est la possibilité de mener les fins condensateurs 
magnétiques qui se trouvent situés là à une affinité électrique avec le 
phallus qui, dans l’organisation de la tension du corps humain, 
représente, pour ainsi dire, l’émissaire primaire d’énergie pour 
effectuer l’échange mutuel d’un courant alternatif physicopsychique. 


Le savant Waldemar dit : « Ne l’oublions pas ; notre corps sera 
invariablement d’autant plus complet que se trouvera développé et 
sous un contrôle plus conscient le système nerveux sympathique. 


« Lorsque l’homme et la femme, avec le minimum possible de 
mouvements, c’est-à-dire seulement ceux qui sont nécessaires pour le 
maintien et la prolongation du contact, font de l’union sexuelle une 
union également psychique, alors seulement aura-t-on l’opportunité de 
charger d’électricité les ganglions cérébrospinaux, qui se trouvent 
reliés à la glande pinéale, la souveraine du corps, et en outre, au plexus 
solaire (Plexus coeliacus) avec les nombreux plexus radiateurs pour le 
foie, l’intestin, les reins et la rate. » 
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L’abominable spasme sexuel est assurément un court-circuit qui vient 
nous décharger épouvantablement ; c’est pour cela que nous devons 
toujours l’éviter. 


La force merveilleuse de OD se trouve présente en qualité diverse dans 
les différents organes ; ainsi, le meilleur et le plus fécond échange 
magnétique créateur se fonde sur le procédé révolutionnaire suivant : 
le côté du cœur de l’homme repose sur le côté droit de la femme, il 
unit sa main gauche à la main droite de la femme et met en contact son 
pied droit avec le pied gauche de la femme. 


Les organes sexuels peuvent alors se consacrer à une tâche à laquelle 
ils sont fréquemment soustraits, c’est-à-dire à servir au principe 
physique de l’assimilation et de la dépuration de la matière, d’abord au 
moyen de l’action sur le plexus situé au-dessous du diaphragme (partie 
ventrale du système nerveux sympathique), ce qui est 
indispensablement nécessaire comme base pour le développement de 
la sensation la plus raffinée. 


La copulation métaphysique, avec tout son raffinement érotique, nous 
place dans une position privilégiée, grâce à laquelle nous disposons de 
forces merveilleuses qui nous permettent de réduire en poussière 
cosmique chacune de ces entités ténébreuses qui personnifient nos 
défauts psychologiques. 
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Chapitre 19 - Le Démon Algol 


Il est important de répéter parfois certaines phrases, lorsqu’on essaie 
de comprendre : il n’est pas superflu d’insister sur ce que nous avons 
dit dans le chapitre treize. Je veux faire allusion à l’alcool. 


Il n’est pas nécessaire de discuter longuement sur les effets de l’alcool. 
Son nom arabe lui-même (tout comme celui de l’étoile Algol qui 
représente la Tête de la Méduse, tranchée par Persée) veut dire tout 
simplement le Démon… 


Et qu’il s’agisse effectivement d’un Démon ou d’un esprit maléfique, 
lorsqu’il prend possession de l’homme, cela est évident et facilement 
démontrable par ses effets, qui vont de l’ivresse au délirium trémens et 
à la folie, se transmettant chez les descendants sous forme de paralysie 
et d’autres tares héréditaires. 


Il est incontestable qu’étant un produit de désintégration, qui est aussi 
fabriqué dans notre organisme, parmi ceux que l’on élimine par la 
peau, il a une tendance vibratoire désintégrante, dissolvante et 
destructrice, desséchant nos tissus et détruisant les cellules nerveuses, 
lesquelles, graduellement, se trouvent remplacées par des cartilages. 


Il est clair et manifeste que l’alcool tend à éliminer la capacité de 
penser indépendamment (puisqu’il stimule fatalement la fantaisie) et 
de juger sereinement, de même qu’il affaiblit épouvantablement le 
sens éthique et la liberté individuelle. 


Les dictateurs de tous les temps, les tyrans, n’ignorent pas qu’il est 
plus facile de gouverner et d’asservir un peuple de buveurs qu’un 
peuple d’abstinents. 


Il est également connu qu’en état d’ébriété, quelqu’un peut accepter 
n’importe quelle suggestion et accomplir des actes qui vont à 
l’encontre de ses habitudes et de son sens moral. L’influence de 
l’alcool sur les crimes est trop notoire pour qu’il y ait besoin d’insister. 


L’alcool monte, horrifiant, du précipice, et retombe dans l’abime de 
perdition ; c’est la substance maligne qui caractérise de façon intime 
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les « Mondes infernaux », où l’on entend seulement des jurons, des 
hurlements, des sifflements, des hennissements, des grincements, des 
mugissements, des ronflements et des crissements. 


L’abominable Algol tourne sans cesse dans le cercle vicieux du temps. 


Il s’insinue partout, toujours tentateur, et semble avoir le don 
d’ubiquité ; en même temps qu’il sourit dans le gobelet en or ou en 
argent, sous le toit doré d’un fastueux palace, il fait chanter le poète 
chevelu dans l’horrible taverne. 


Le malin Algol est parfois très raffiné et diplomatique : regardez-le là-
bas, brillant dangereusement dans la coupe resplendissante de fin 
baccarat que la femme aimée vous offre ! 


Et le poète dit que lorsque, dans le lit d’acajou douillet et parfumé, 
l’amante ivre de vin commençait à se dévêtir, l’ange gardien sortait un 
moment… 


Nous allons tous vers une fin, tous nous avons notre nom dans 
l’amphore fatale ; ne bois jamais, je te le dis, la liqueur maudite, parce 
que si tu en bois, tu perdras vite le chemin. 


Tu vas boire maintenant un petit vin bien fort de Sabine dans de fines 
coupes, un vin qui provient d’une amphore grecque que j’ai scellée 
moi-même, s’exclame Satanas, du fond de l’abime… 


Dans ses noires profondeurs, chaque démon accomplit sa besogne, 
prenant soin des vignes, jusqu’au soleil vespéral ; et, comme on 
appelle un Dieu, il t’appelle quand, dans le joyeux repas, arrive l’heure 
de boire le vin fermenté. 


Nouvelle divinité parmi leurs lares, les paysans t’offrent leurs vœux et 
les libations du mout de leurs vignes, et Algol sourit, Méduse perfide, 
en se réjouissant avec sa victime. 


Jeûnes, mortifications, silices, réclame l’anachorète ou le pénitent dans 
l’aube riante, puis il conclut le tout au milieu du festin et de l’orgie 
lorsque le soleil, déjà fatigué, s’éteint à l’occident… 


Tout ne se gâte-t-il pas avec le temps ? Ils furent certainement 
inférieurs aux rudes aïeuls, nos chers parents ; et nous sommes pires 
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que ceux-ci ; et dans notre morne décadence entre la boisson et la 
tragédie, une vicieuse descendance nous suit. 


« Combien différente la progéniture, 
oui, de quelle autre famille ! 
Qui teignit de sang punique les mers de Sicile, 
celle qui, Pirros et Antiocos, d’un seul coup abattit, 
ainsi que le formidable Hannibal, 
car jusqu’à la fin elle lui tint tête. » 


« Race virile de rustiques soldats, habituée 
à retourner la glèbe avec la bêche sabellique, 
colosses obéissant à une mère sévère, 
qui à son ordre se chargeaient à l’heure dernière. » 


« Du jour d’énormes buches pour le foyer coupées, 
lorsque, dégagés de leur joug les bœufs fatigués, 
s’enfonce le soleil dans les ombres que la nuit agglutine, 
et que dans un amical repos la ferme s’endort. » 


Maintenant, tout est passé ; cette pauvre humanité pleine de tant 
d’amertumes a dégénéré à cause du vice abominable de l’alcool. 


Et qui sont ces bêtas qui prétendent négocier avec Satan ? Écoutez, 
mes amis, avec le sinistre Démon Algol il n’est pas possible de faire 
des accommodements, des arrangements, des manigances, en aucune 
façon ! L’alcool est extrêmement traitre et tôt ou tard il nous donne le 
coup de poignard dans le dos. 


Beaucoup de gens de Théléma (Volonté) boivent aussi peu qu’une ou 
deux coupes par jour, manœuvre merveilleuse, n’est-ce pas ? 


Arrangement ? Connivence ? Compromis ? Ces gens n’ont pas 
l’expérience de la vie ; assurément, pour leur parler dans un langage 
socratique, nous pourrions leur dire que non seulement ils ignorent, 
mais qu’en outre ils ignorent qu’ils ignorent. 


Les atomes de l’ennemi secret, semblables à de microscopiques 
fragments de vitre, avec le devenir du temps et au milieu des douces 
mélopées, des festivités et d’une ébriété très subtile et bien dissimulée, 
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s’incrustent peu à peu dans les cellules vivantes de l’organisme 
humain… 


Ainsi, les Divins et les humains savent bien que le Démon Algol 
s’empare du corps humain très astucieusement et très lentement, 
jusqu’à ce que finalement, un jour quelconque, il nous précipite dans 
l’abime de l’ivrognerie et de la folie. 


Écoutez-moi bien, étudiants gnostiques ; à la lumière du Soleil ou de la 
Lune, le jour comme la nuit, avec le Démon Algol il faut être radical ! 
Tout marchandage, toute transaction, diplomatie ou négociation avec 
cet esprit malin nous condamne tôt ou tard à l’échec. 


Rappelez-vous, dévots du sentier secret, que l’axe fatal de la roue 
douloureuse du Samsara est huilé avec de l’alcool. 


Il est écrit en mots de feu, dans le livre de tous les mystères, qu’avec 
l’alcool ressuscitent les Démons, les moi déjà morts, ces abominables 
créatures brutales et animales qui personnifient nos erreurs 
psychologiques. 


Puisque la boisson est en relation avec le tattva Vayu (l’élément air), 
en l’absorbant nous tomberons comme le Pentalphe renversé, la tête la 
première, et les jambes en l’air, dans l’abime de la perdition et des 
lamentations épouvantables (voir le chapitre 13). 


Le puits de l’abime, d’où monte une fumée comme d’un grand four, 
pue l’alcool. 


Cette femme de l’Apocalypse de Saint-Jean, revêtue de pourpre et 
d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles, et qui tient 
dans la main droite un calice en or rempli d’abominations et de 
l’immondice de sa fornication, boit de l’alcool ; c’est la grande 
prostituée dont le nombre est 666. 


Malheur au guide religieux, au prêtre, au mystique ou au prophète qui 
commet la faute de s’enivrer avec l’abominable alcool ! 


C’est bien de travailler pour le salut des âmes, d’enseigner la doctrine 
du Seigneur, mais en vérité je vous dis qu’il n’est pas convenable de 
jeter des œufs pourris à ceux qui vous suivent. 
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Sacerdotes, anachorètes, mystiques, missionnaires, qui avec amour 
enseignez au peuple, pourquoi le scandalisez-vous ? 


Peut-être ignorez-vous que scandaliser les gens équivaut à leur 
manquer de respect ? À leur lancer des tomates et des œufs pourris ? 


Quand donc allez-vous comprendre tout ceci ? 
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Chapitre 20 - La Convoitise 


En voyageant ici et là, par tous ces pays du monde, je dus demeurer 
quelque temps dans la ville du conquistador Gonzalo Jiménez de 
Quesada, au pied des montagnes de Montserrat et de Guadeloupe. 


À cette époque, alors très proche de la Seconde Guerre mondiale, on 
me présenta dans cette ville un ami certes très singulier. 


Il s’appelait Sucre et, voyageant également, il était venu, en quête de 
connaissances universitaires, de quelque port de l’Atlantique jusqu’à la 
cime andine. 


Avec cet ami d’un autre temps, tout fut très curieux, jusqu’à la manière 
insolite dont il me fut présenté. 


Quelqu’un dont je ne mentionnerai pas le nom frappa un soir à ma 
porte avec le dessein de m’inviter à un entretien profond avec l’ami en 
question… 


Il n’était certes pas très attrayant, l’endroit de la réunion : un bistrot de 
rien du tout avec une toute petite salle. 


Après toutes les formules de présentation, nous sommes entrés dans le 
vif de la discussion. 


La capacité intellectuelle de mon nouvel ami était claire et manifeste : 
un sujet théoricien, spéculatif, studieux… 


Il se disait le fondateur de quelque loge de type théosophique et il 
citait fréquemment H.P.B., Leadbeater, Annie Besant, etc. 


Dans l’échange mutuel d’idées, il est indubitable qu’il brilla en faisant 
des exposés pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes… 


S’il n’avait été de son penchant pour l’hypnotisme et de son désir 
d’exhibitionnisme, cette réunion d’amis se serait terminée 
pacifiquement, mais voici que le Diable voulut y mettre sa queue. 


Il arriva que cet ami eût soudain l’envie de faire une démonstration de 
son pouvoir hypnotique et, s’approchant d’un homme d’un certain âge 
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qui était alors assis à une autre table, il le pria très poliment de servir 
de sujet passif pour son expérience. 


En ce qui concerne les questions relatives à l’hypnologie, il n’est pas 
superflu de souligner l’idée que tous les sujets ne sont pas susceptibles 
de tomber en transe. 


Avec son moi exhibitionniste, il est ostensible que Sucre ne voulait pas 
se rendre ridicule, il lui fallait démontrer son pouvoir et, pour cela, il 
fit des efforts surhumains pour plonger l’homme dans un sommeil 
hypnotique. 


Mais ce fut inutile : tandis que Sucre luttait et même souffrait, le bon 
monsieur pensait en lui-même le pire. 


Et tout à coup, comme un rayon de foudre qui tombe dans une nuit 
ténébreuse, il arriva ce qui devait arriver : le sujet passif bondit de sa 
chaise, invectivant durement Sucre, le traitant de voleur, d’escroc, de 
bandit, etc. Mais notre ami, qui n’était pas non plus un doux agneau, 
tonna et lança des éclairs. 


Et les tables volaient en l’air, et les chaises, les tasses et les assiettes, et 
le patron du commerce gueulait au milieu de tout ce branlebas en 
demandant qu’on lui paie la note. 


Heureusement, la police intervint, et tout redevint tranquille ; le pauvre 
Sucre dut mettre en gage ses bagages pour payer la dette… 


Une fois passée cette mésaventure si désagréable, nous fixâmes un 
nouveau rendez-vous, l’ami en question et moi, et nul doute que cette 
fois ce fut plus tranquille, car Sucre ne se mit pas dans la tête l’absurde 
idée de répéter son expérience. 


Nous avons alors éclairci plusieurs idées et concepts ayant rapport à 
l’ésotérisme et à l’occultisme. 


Cet ami entra plus tard à l’université dans le but de devenir un bon 
avocat, et il est indéniable qu’il était un magnifique étudiant. 


Un jour, après plusieurs années, l’ami en question m’invita à souper et, 
à la fin du repas, il y eut une conversation sur les trésors cachés ; c’est 
alors que j’en vins à lui narrer l’affaire suivante : 
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« Je dormais dans ma chambre, lui dis-je, lorsque je fus subitement 
réveillé par un étrange bruit souterrain qui courait ou circulait 
mystérieusement du nord-est au sud-est. 


« Je m’assis, quelque peu inquiet à cause de ce bruit si inusité, et 
regardais depuis mon lit pour voir ce qui se passait. 


« Alors, avec une grande surprise, je vis que dans un coin de ma 
chambre la terre s’ouvrait. 


« Et, comme par enchantement, surgit le fantôme d’une femme 
inconnue qui, d’une voix très douce, me dit : cela fait de nombreuses 
années que je suis morte ; ici, à cet endroit, j’ai enterré un grand 
trésor ; va le chercher, il est pour toi. » 


Après avoir écouté mon récit, Sucre me pria avec véhémence de le 
conduire sur la scène des évènements et, naturellement, je ne voulus 
pas lui refuser ce service… 


Un autre jour, il vint me dire qu’il s’était mis en contact avec le 
propriétaire de cette maison, un docteur très réputé dans la ville, et il 
me supplia de faire une enquête pour savoir si ladite personne était 
réellement ou non le propriétaire de la maison, car il avait des doutes. 


J’avoue carrément et avec la plus totale franchise qu’il ne me fut pas 
difficile de réaliser le dédoublement astral ; j’ai simplement profité de 
l’état de transition entre la veille et le sommeil. 


À l’instant où j’allais commencer à dormir, je me levais doucement de 
mon lit et je sortis dans la rue. Inutile d’ajouter que mon corps 
physique resta couché dans le lit. 


C’est ainsi que je réalisais le dédoublement de l’Eidolon avec un 
succès complet ; je me souviens encore fidèlement de cette 
remarquable expérience psychique. 


En volant, en flottant dans l’atmosphère astrale de la planète Terre, je 
me promenais dans différentes rues, à la recherche du cabinet médical 
du docteur… 


Je priais mon Intercesseur élémental qu’il me conduise à ce bureau, et 
il va sans dire que je fus assisté… 
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En arrivant à une maison, je compris. Trois marches conduisaient au 
somptueux portail de la demeure… 


J’entrais par cette porte et me trouvais dans une salle d’attente ; 
j’avançais encore un peu et pénétrais résolument dans le cabinet… 


J’examinais en détail l’intérieur de ce dernier ; j’aperçus une table et, 
sur elle, une machine à écrire et d’autres choses ; une fenêtre 
permettait de voir la cour de la résidence ; le docteur était assis là et, 
dans son aura, je pus distinguer la propriété en question… 


Je revins à mon corps physique, tout à fait satisfait de l’expérience ; 
l’Eidolon est vraiment extraordinaire… 


Mon ami vint très tôt le matin pour connaitre le résultat de mon 
expérience psychique. 


Je lui racontais en détail tout ce que j’avais vu et entendu ; alors je vis 
de l’étonnement sur le visage de Sucre. Il connaissait ce cabinet de 
consultation et les renseignements que je lui rapportais se révélaient 
exacts… 


Ce qui arriva ensuite est facile à deviner : Sucre non seulement parvint 
à ce que le médecin lui louât la maison, mais, en outre, et c’est là le 
plus curieux, il fit de lui son associé… 


C’est vers cette époque que je décidais de m’éloigner de cette ville, 
malgré les supplications de cet ami qui insistait pour que j’annule mon 
voyage… 


Lorsque je retournais, quelques années plus tard, à cet endroit, tout 
avait changé, la maison avait disparu… 


Je me retrouvais alors sur un terrain aride, horrible, pierreux, 
épouvantablement rebutant… 


Et je vis des installations de haute tension électrique et des moteurs à 
deux pompes, des machines de toute sorte et des travailleurs bien 
payés, etc., etc., etc. 


Sucre, vivant là même, dans un abri qui ressemblait plutôt à une 
tranchée sur un champ de bataille, entrait, sortait, donnait des ordres 
impératifs aux travailleurs, etc., etc., etc. 
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Cet abri était protégé par de gigantesques rochers et ses murs étaient 
percés de nombreuses petites fenêtres qui pouvaient s’ouvrir ou se 
fermer à volonté. 


Par ces guichets, Sucre surveillait ce qui se passait autour de lui. Ces 
minuscules ouvertures lui étaient, à son dire, très utiles… 


De temps en temps, au moindre bruit extérieur, il saisissait son pistolet 
ou son fusil et alors, du dehors, on voyait ces ouvertures s’ouvrir ou se 
fermer, ou apparaitre à travers elles la bouche des fusils ou des 
pistolets… 


C’est là qu’en étaient les choses lorsque je suis revenu ; alors mon ami 
m’expliqua que ce trésor était très convoité ; qu’il s’agissait du fameux 
veau d’or qui avait tellement enfiévré beaucoup de gens de la contrée, 
qu’il se trouvait par conséquent entouré de mortels et cupides ennemis 
qui avaient essayé de l’assassiner. 


Que Dieu et Sainte-Marie me gardent ! Me dis-je en moi même. J’ai 
été très malvenu de raconter à cet ami la vision du trésor, il aurait 
mieux valu m’être fermé le bec… 


Un autre jour, plein d’optimisme, il m’avoua qu’à douze mètres au 
moins de profondeur, il avait trouvé une petite poupée de terre cuite, et 
que la tête creuse de la grossière figurine renfermait un parchemin sur 
lequel était tracé tout le plan conduisant au trésor. 


Dans le laboratoire du docteur, le parchemin fut soigneusement retiré 
de la tête du fantoche, car, avec le temps et l’humidité, il s’y trouvait 
bien collé… 


Selon le plan, il existait, à douze mètres de profondeur, quatre dépôts 
situés l’un à l’est, l’autre à l’ouest, le troisième au nord, et le dernier 
vers le sud… 


Ce plan donnait des indications et des renseignements précis et, à la 
fin, il y avait une sentence signée des initiales d’un prénom et d’un 
nom. 


« Celui qui trouve mon trésor que j’ai enterré dans des puits profonds 
sera persécuté par l’Église du Seigneur et, avant vingt jours, que 
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personne ne sache qu’il ait retiré les richesses que j’ai enterrée pour 
moi. » 


À ce moment-là, la Seconde Guerre mondiale était déjà très avancée ; 
Hitler avait envahi plusieurs pays européens et se préparait à attaquer 
la Russie… 


Mon ami était germanophile à cent pour cent et croyait très 
sérieusement à la victoire d’Hitler… 


Il va de soi, donc, qu’influencé par les tactiques politiques d’Hitler, qui 
un jour signait un traité de paix avec un pays et le lendemain 
l’attaquait, il ne voulut pas travailler selon les indications du plan… 


Sucre se dit à lui-même : « Ces indications sont une fausse piste… Le 
trésor est plusieurs mètres sous la poupée ; les quatre dépôts indiqués 
ne m’intéressent pas… » 


Ainsi donc, il laissa tomber les indications et creusa plus 
profondément ; lorsqu’il me montra le trou béant, je ne vis qu’un 
précipice, noir, profond, effrayant… 


Je dis à l’ami Sucre : « Tu as commis une très grave erreur, tu as laissé 
le trésor en haut, dans les quatre dépôts, et tu es allé au fond ; personne 
n’enterre un trésor à une telle profondeur… » 


Il est évident que ces paroles que j’avais prononcées respiraient la 
sincérité et le parfum de la courtoisie… 


Cependant, nous devons parler sans ambages pour mettre en relief le 
moi de la convoitise. 


Incontestablement, ce moi ressortait de façon exorbitante, chez mon 
ami, en se combinant avec l’astuce, la méfiance et la violence. 


Ce ne fut aucunement pour moi une chose insolite que Sucre alors se 
mît à tonner et à lancer des éclairs, vociférant et me faisant même dire 
des choses que jamais je n’avais pensées. 


Pauvre Sucre ! Il me menaça de mort ; il crut pour un instant que 
j’étais, comme il le disait, arrangé avec ses ennemis précités, sans 
doute dans le dessein de lui voler le trésor… 
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Mais après, voyant mon épouvantable sérénité, il m’invita à prendre 
un café à son refuge de tranchée… 


Avant de m’éloigner définitivement de cette ville hispanique connue 
en d’autres temps sous le nom de Nouvelle-Grenade, cet ami me fit 
une autre demande ; il me supplia de tout cœur d’examiner avec 
l’Eidolon son travail souterrain. 


Moi aussi je voulais faire une exploration astrale de cette profondeur et 
c’est pour cette raison que j’accédais à sa demande… 


Une exquise nuit de pleine lune, je me couchais, très calme, en 
décubitus dorsal (sur le dos) et le corps bien relaxé… 


Sans préoccupation aucune, je me proposais de surveiller, d’épier mon 
propre sommeil… Je voulais utiliser, pour sortir en astral, cet état de 
transition qui existe entre veille et léthargie… 


Lorsque commença le processus du sommeil, lorsque commencèrent à 
surgir les images propres au rêve, doucement et me sentant comme un 
esprit, je fis un effort pour éliminer la paresse, et alors je me levais du 
lit… 


Je sortis de ma chambre comme si j’avais été un fantôme, en marchant 
tout doucement, puis je quittais la maison… 


Je flottais délicieusement dans les rues de la ville, plein d’une exquise 
volupté spirituelle… 


Il ne me fut pas difficile de m’orienter ; je me retrouvais bientôt sur le 
lieu des évènements, sur le terrain des faits… 


Devant ce trou noir et horrible qui avait maintenant plus de soixante-
dix mètres de profondeur, un petit vieillard nain, un Pygmée, un 
Gnome avec une respectable barbe blanche, me contempla 
innocemment… 


Flottant dans l’atmosphère, je descendis doucement jusqu’au fond 
aqueux de la néfaste fosse des convoitises… 


En touchant de mes pieds sidéraux le limon de la terre humide et 
sombre, je fis de bon gré un effort supplémentaire et je pénétrais à 
l’intérieur de la terre, sous le fond même du puits… 
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Ah ! Combien doucement je descendis avec l’Eidolon sous le fond 
noir de cet antre, d’où sourdait beaucoup d’eau ! 


Examinant en détail chaque roche de granite submergée sous les eaux 
chaotiques, je pénétrais encore plus profondément dans l’épaisseur du 
sous-sol… 


Il est évident que mon cher ami avait laissé le fabuleux trésor là-haut, 
comme nous l’avons déjà dit dans un paragraphe antérieur… 


À présent, dans ces régions abyssales, il n’apparaissait, devant mon 
insignifiante personne, que des pierres, de la boue, de l’eau… 


Mais tout à coup, une chose inusitée survint : j’étais devant un canal 
horizontal qui, sortant de ce terrain, se dirigeait vers la rue… 


Quelle surprise ! Sucre ne m’avait jamais parlé de ça, jamais il ne 
m’avait dit qu’à pareille profondeur il pensait faire une perforation 
horizontale… 


Calmement, je me glissais avec l’Eidolon dans le canal en question, 
inondé par les eaux, j’avançais un peu plus, puis je surgis à la surface 
du côté de la rue… 


Une fois terminée l’exploration astrale, je retournais à mon corps 
physique ; l’investigation fut à coup sûr merveilleuse… 


Plus tard, lorsque je communiquais tout ceci à mon ami, je le vis très 
triste ; cet homme souffrait d’une manière indicible, il voulait de l’or, 
des émeraudes, des richesses, la convoitise était en train de l’avaler 
vivant… 


Cependant, il se justifiait en disant que tout ce trésor, il en avait besoin 
pour faire une révolution prolétaire, il avait besoin de cet argent, à son 
dire, pour l’investir en armements, etc. 


Qu’elle est horrible, la convoitise ! À cet endroit-là ne régnaient que la 
peur, la méfiance, le révolver, le fusil, l’espionnage, la ruse, les 
pensées de meurtre, le violent désir de commander, de dominer, de 
monter au sommet de l’échelle, de faire sentir sa présence… etc. 


Lorsque je quittais cette ville, je pris la résolution de ne jamais plus 
intervenir dans ces histoires de convoitise… 
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« Vendez vos biens, a dit le Christ, et donnez-les en aumônes. Faites-
vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne 
s’épuise pas, où ni le voleur n’approche ni ne détruit. Car là où est 
votre trésor, là aussi sera votre cœur. » 
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Chapitre 21 - La Trahison 


L’un après l’autre, parmi plusieurs, de l’intérieur des trois immondes 
bouches de ce ver abject qui traverse le cœur du monde ressortent 
Judas, Brutus et Cassius. 


Retourner aux méfaits de Rome et buter contre Brutus marqué au 
couteau par la main de Dieu, être à nouveau confronté à ces originaux, 
savourer cette friandise vénéneuse, il n’y a certainement là rien 
d’agréable, mais il est indispensable de tirer du puits des siècles 
certains souvenirs douloureux. 


Transpercé d’angoisse, sans gloriole aucune, en état d’alerte-
nouveauté, je conserve avec énergie le vivant souvenir de ma 
réincarnation romaine connue sous le nom de Jules César. 


Je dus alors me sacrifier pour l’humanité, établissant la scène pour la 
quatrième sous-race de cette cinquième grande race racine qui est la 
nôtre. 


Que Dieu et Sainte-Marie m’assistent ! Si j’ai commis quelque très 
grave erreur en cette antique époque, ce fut de m’être affilié à l’Ordre 
de la Jarretière ; cependant, il n’y a pas de doute que les Dieux ont 
bien voulu me pardonner… 


S’élever jusqu’aux nuées sur ses amitiés n’est, en vérité, rien de facile 
et, néanmoins, il est évident que j’y suis parvenu, en surprenant 
l’aristocratie romaine. 


À raconter tout ceci, je n’éprouve aucun orgueil, car je sais bien que 
c’est seulement le moi qui aime grimper au sommet de l’échelle, se 
mettre en évidence, etc. Je remplis le devoir de raconter, et c’est tout. 


Lorsque je partis pour la Gaule, je priais ma belle épouse, Calpurnia, 
qu’à mon retour elle envoie à ma rencontre nos deux fils. 


Brutus se mourait d’envie en se rappelant mon entrée triomphale dans 
la ville éternelle ; cependant, il semblait oublier à dessein mes 
épouvantables souffrances sur les champs de bataille. 
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Le droit de gouverner cet empire ne me fut certainement pas donné en 
cadeau ; ils savent bien, les Divins et les humains, tout ce que j’ai 
souffert. 


J’aurais bien pu me sauver de la perfide conjuration si j’avais su 
écouter le vieil astrologue qui était en visite chez moi. 


Malheureusement, le démon de la jalousie torturait mon cœur ; ce 
vieillard était très ami avec Calpurnia et je n’aimais pas beaucoup 
cela… 


Le matin du jour tragique, au moment de me lever du lit conjugal, la 
tête couronnée de laurier, Calpurnia me raconta son rêve ; elle avait 
vu, dans une vision nocturne, une étoile tombant du ciel sur la Terre et 
elle m’avertit en me supplia de ne pas aller au Sénat… 


Inutiles furent les suppliques de ma femme : j’irai aujourd’hui au 
Sénat, répondis-je de façon impérative… 


« Rappelez-vous qu’aujourd’hui une famille amie nous a invités à un 
diner dans la banlieue de Rome ; vous avez accepté l’invitation », 
répliqua Calpurnia… 


Je ne peux pas assister à ce repas, objectais-je. « Allez-vous donc 
laisser cette famille nous attendre ? » 


Je dois aller au Sénat… 


Quelques heures plus tard, en compagnie d’un aurige, je roulais dans 
un char de guerre en direction du Capitole de l’aigle romaine… 


J’y arrivais bientôt, au milieu des formidables vivats des foules 
surexcitées… 


Salut César ! Me criaient-elles… 


Quelques notables de la cité m’entourèrent dans le vestibule du 
Capitole ; je répondis à des questions, éclaircis quelques points, etc. 


Tout à coup, de manière inusitée, apparait devant moi le vieil 
astrologue, qui m’avait auparavant prévenu des clignotements de Mars 
et des terribles dangers que cela présageait ; il me remet en secret un 
morceau de parchemin sur lequel sont notés les noms des conjurés… 
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Le pauvre vieillard essaya de me sauver, mais tout fut inutile, je n’en 
fis pas de cas ; en outre, je me trouvais très occupé à prendre soin de 
tant d’illustres Romains… 


Ensuite, me sentant invincible et invulnérable, avec cette attitude 
césarienne qui me caractérisait, j’avançais en direction du Sénat entre 
les colonnes olympiennes du Capitole. 


Mais, malheur à moi ! Les conjurés, derrière ces héroïques colonnes, 
me guettaient ; le fil tranchant du poignard assassin me déchira le 
dos… 


Aguerri à tant de batailles, instinctivement je tentais de saisir mon 
épée, mais je sentis que je m’évanouissais ; je vis Brutus et 
m’exclamais : Toi aussi, mon fils ? 


Puis… la terrible parque emporta mon Âme… 


Pauvre Brutus… le moi de l’envie lui avait dévoré les entrailles et il ne 
put y avoir d’autre résultat… 


J’ai eu deux autres réincarnations dans la Rome auguste des Césars et 
ensuite des existences très diverses avec un merveilleux Dharma en 
Europe, durant le Moyen-Âge et la Renaissance. 


À l’époque du terrible inquisiteur Thomas de Torquemada, je me 
réincarnais en Espagne et ceci est une autre histoire très intéressante… 


Parler de l’Inquisiteur en question et du Saint-Office ne s’avère certes 
pas très agréable, cependant il convient à présent de le faire… 


J’étais alors un marquis très célèbre et, par malheur, je dus me mettre 
en contact avec cet exécrable Inquisiteur aussi pervers que cet autre 
qui s’appelait Jean d’Arbouse. 


À cette époque-là, je rencontrais à nouveau le traitre Brutus 
réincorporé dans un nouvel organisme humain. 


Quel comte incisif, mordant et ironique ! Il se moquait beaucoup de 
ma personne… Que d’insultes, que de sarcasmes ! 


En aucune façon je ne voulais m’engager dans de nouvelles disputes, 
je n’avais pas envie de me fâcher… 
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La grossièreté, la vulgarité, l’inculture de ce noble, m’étaient 
épouvantablement désagréables, mais je ne voulais pas l’offenser, il 
me semblait préférable d’éviter de nouveaux duels et c’est pour cela 
que j’eus recours à l’Inquisiteur… 


Un jour, de très bon matin, je me dirigeais vers le palais de 
l’Inquisition, je devais chercher une solution intelligente à mon 
problème… 


Oh ! Monsieur le Marquis, quel miracle de vous voir par ici ! En quoi 
puis-je vous servir ? 


C’est ainsi que répondit à mon salut le moine qui était toujours à la 
porte du palais où opérait le Saint-Office… 


Je vous remercie, mon Révérend, dis-je, je viens vous demander une 
audience avec le Sieur Inquisiteur… 


« Il y a aujourd’hui beaucoup de visites, Monsieur le Marquis, mais 
comme il s’agit de vous, je vais immédiatement faire les démarches 
pour votre audience. » 


À ces mots, le moine disparut pour réapparaitre devant moi quelques 
instants plus tard… 


« Entrez, Monsieur le Marquis, j’ai obtenu pour vous l’audience. » 
Merci beaucoup, mon Révérend… 


Je traversais une cour et pénétrais dans une salle qui était dans une 
complète obscurité ; je passais à une autre salle qui se trouvait 
également dans les ténèbres ; je pénétrais enfin dans une troisième 
pièce, et, sur la table, brillait une lampe… C’est là que je rencontrais le 
terrible inquisiteur Torquemada… 


Le cénobite avait assurément l’air d’un saint… Quel regard ! Quelles 
attitudes béatifiques ! Quelles pieuses poses ! Sur sa poitrine 
resplendissait un crucifix. 


Quelle tartuferie, mon Dieu ! Quelle horripilante hypocrisie… Il est 
ostensible que le moi pharisien était très fort chez ce moine à l’air 
angélique… 







 


101 


Après plusieurs saluts et révérences, suivant les coutumes de cette 
époque, je m’assis à la table, près du Moine… 


« En quoi puis-je vous servir, Monsieur le Marquis ? Parlez… » 


Merci beaucoup votre Seigneurie… 


Il se passe que le Comte, un tel, m’a rendu la vie impossible, 
m’insultant par envie, me raillant, me calomniant, etc. 


« Oh ! Ne vous en faites pas pour cela, Monsieur le Marquis, nous 
avons déjà contre ce comte beaucoup de plaintes… » 


« Je vais immédiatement donner des ordres pour qu’on l’arrête. Nous 
l’enfermerons dans la tour du martyre ; nous lui arracherons les ongles 
des mains et des pieds et nous lui verserons sur les doigts du plomb 
fondu pour le torturer ; ensuite, nous brulerons la plante de ses pieds 
avec des charbons incandescents et, enfin, nous le brulerons vif sur le 
bucher… » 


Mais, au nom de Dieu ! Ce moine serait-il devenu fou ? Jamais je n’ai 
songé à aller si loin, je ne suis venu chercher au Palais inquisitorial 
qu’une admonestation chrétienne pour ce comte chez qui s’étaient 
réincorporées ces valeurs qui jadis s’étaient introduites dans la 
personnalité de Brutus… 


Ce moine à l’air angélique assis devant la table sacrée, avec ce visage 
de pénitent et d’anachorète, dans une pieuse attitude, le Christ 
suspendu à son cou… 


Cette singulière et béatifique figure, si dévote et si cruelle, si douce et 
si barbare, si bigote et si perverse… 


Ce méchant revêtu d’une peau de brebis éveilla à l’intérieur de ma 
conscience un je ne sais quoi, je sentis que ce qui tenait en moi du 
Bodhisattva se soulevait, protestait, gémissait. 


Une tempête intime avait éclaté en moi-même, la foudre, le tonnerre, 
elle ne tarda pas à monter en surface et alors… 


Oh ! Mon Dieu ! Il arriva ce qui devait arriver… 
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Vous êtes un pervers, lui dis-je, je ne suis pas venu vous demander de 
bruler vif qui que ce soit, je suis seulement venu vous solliciter une 
admonestation pour ce noble, vous êtes un assassin, c’est pour cela que 
je n’appartiens pas à votre secte, etc., etc., etc. 


« Ah ! Ainsi donc, nous sommes cela, Monsieur le Marquis ?… » 


Furieux, le prélat fit résonner avec véhémence une petite cloche sonore 
et alors, comme par enchantement, apparurent dans l’enceinte 
plusieurs gentilshommes armés jusqu’aux dents… 


« Arrêtez-le », s’exclama l’Abbé. Un moment ! Respectez les règles de 
la chevalerie, rappelez-vous que nous sommes entre gentilshommes, je 
n’ai pas d’épée, donnez-m ‘en une et je me battrai avec chacun de 
vous… 


L’un de ces hommes, fidèle au code de la chevalerie me fit remettre 
une épée et alors… 


Je bondis vers lui comme un lion, je n’avais pas en vain une 
renommée de grand spadassin… (C’était ma période de Bodhisattva 
tombé). 


Comme volent en l’air les flocons de neige au souffle de l’éthéré 
Borée, ainsi s’éparpillaient dans cette enceinte inquisitoriale les 
casques durs et resplendissants, les écus convexes, les fortes cuirasses 
et les lances de frêne. 


Et leur éclat s’élevait, éblouissant, vers Ouranos, et la terre illuminée 
riait de l’éclat du bronze, et, me démenant comme un forcené au 
milieu des guerriers, je livrais un dur combat à cet autre chevalier… 


De même qu’est mis en pièces le navire léger quand les eaux de la 
mer, gonflées par les vents qui soufflent avec véhémence depuis les 
nuées, l’assaillent, et que l’air fait gémir la voile, effrayant les marins 
par l’approche de la mort, de même la peur déchirait dans leur poitrine 
le cœur de ces chevaliers qui contemplaient la bataille… 


De toute évidence, j’étais victorieux dans le choc fracassant des aciers, 
et il ne restait plus qu’à utiliser ma meilleure estocade pour mettre ce 
guerrier hors de combat… 
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Épouvantés devant la proximité inévitable de la terrible et souveraine 
Parque, ces gentilshommes oublièrent toutes les règles chevaleresques 
et m’attaquèrent alors tous ensemble… 


Je ne m’attendais pas à cela et ce fut ardu d’avoir à me défendre contre 
toute cette bande bien armée… 


Il me fallut combattre jusqu’à être épuisé, exténué, vaincu, car ils 
étaient nombreux… 


Ce qui arriva ensuite est très facile à deviner ; je fus brulé vif sur le 
bucher en pleine cour du palais de l’Inquisition… 


Attaché à un poteau impitoyable sur du bois vert qui brulait à petit feu, 
je ressentais des souffrances impossibles à décrire en mots ; je vis 
alors mes pauvres chairs incinérées se détacher et tomber dans les 
flammes… 


Cependant, la douleur humaine, si grande soit-elle, a aussi une limite 
bien définie, au-delà de laquelle existe la félicité… 


Il n’y a donc pas de quoi s’étonner si finalement, j’ai ressenti un 
certain bonheur ; j’ai senti sur moi quelque chose de très agréable, 
comme si une pluie rafraichissante et bienfaisante était en train de 
tomber du ciel… 


Puis, je fis un pas ; combien doux, ce pas ! Je sortis de ce palais en 
marchant doucement… tout doucement… je ne pesais rien, j’étais déjà 
désincarné. 


C’est ainsi que je mourus à cette époque épouvantable de la Sainte 
Inquisition. 


L’Arcane quatorze du Livre d’Or (le Tarot) nous montre comment 
l’Eau de Vie passe d’une amphore à l’autre… 


Il n’est donc pas étonnant qu’à la suite de cette orageuse réincarnation, 
avec tous ces titres de noblesse qui ne me furent d’aucune utilité 
devant le terrible inquisiteur Thomas de Torquemada, je sois retourné 
prendre un corps physique… 


Je m’appelais alors Siméon Bleler et je me rendis en Nouvelle 
Espagne ; je n’ai pas l’intention de parler dans le présent chapitre de 
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cette nouvelle vie ni de mon existence antérieure dans le vieux 
Mexique de Porfirio Diaz ; je veux seulement traiter maintenant de 
mon actuelle réincarnation. 


La Némésis de la vie dut me mettre à nouveau en contact avec ces 
valeurs qui, jadis, s’étaient réincorporées dans la personnalité de 
Brutus… 


Je permis à un certain monsieur, qui avait recouvré ces valeurs, de 
faire quelque travail dans le temple… 


Beaucoup de gens l’écoutèrent, car il paraissait plein de sincérité ; il 
parlait de la Gnose et les gens l’acclamaient… 


Mais tout à coup, quelque chose d’inusité se produit, un jour il entre 
dans le Sanctuaire avec une attitude agressive… 


Il s’emporte ! Tonne ! Lance des éclairs ! Il se met à insulter ; je me 
borne alors à pardonner et à bénir, puis il se retire en menaçant… 


Cet égo était revenu à ses anciennes manières ; encore une fois ses 
habituelles calomnies et menaces… 


De telles sottises et allusions diffamantes avaient pour base certains 
rêves sans queue ni tête dans lesquels il me voyait allant par des 
chemins obscurs et commettant des délits sans fondement… 


Il s’avère clair et manifeste que cet esprit pervers qu’il voyait dans ses 
rêves absurdes était un moi créé par lui même depuis la Rome 
antique… 


Ce moi de Brutus revêtait, sous ses impulsions infraconscientes, mon 
propre aspect, mon visage. 


Il n’est pas superflu d’ajouter que l’un de ses autres moi, ayant pris la 
forme de Jésus-Christ, l’avait chargé de la mission de m’assassiner ; 
ainsi l’avait-il affirmé, sur la place publique… 


Pour me libérer de cet ennemi ancestral, il fut nécessaire de remettre 
l’affaire entre les mains d’Anubis, le Chef des Seigneurs du Karma… 


Depuis lors, Brutus s’est éloigné de moi, cela fait beaucoup de temps 
que je ne l’ai vu dans ce monde physique. 
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De ce que j’ai dit de Brutus et de ses visions de rêve, il ressort que 
personne en vérité ne peut se convertir en investigateur compétent de 
la vie dans les mondes supérieurs, tant qu’il n’a pas dissout le moi 
psychologique et tous les éléments subjectifs qui conditionnent les 
perceptions… 


Ingrat envers ses bienfaiteurs, avec beaucoup de travail comme 
chevalier, néanmoins Brutus accepta la Gnose et le Sahaja Maïthuna… 


Sans s’impliquer dans la connaissance d’une cause, mais en tournant le 
dos au Gourou (Maitre), il travailla dans la Forge ardente de Vulcain, 
inutilement, parce que Devi Kundalini ne récompense jamais la 
trahison… 


Même si on travaille très sérieusement avec le Sexe Yoga, le Serpent 
igné de nos pouvoirs magiques ne montera jamais par l’épine dorsale 
des traitres, des assassins, des violateurs, des pervers et de ceux qui 
commettent l’adultère… 


Devi Kundalini ne pourra jamais être la complice du crime. Le Feu 
sacré s’élève en accord avec les mérites du cœur… 


La Magie sexuelle est fondamentale, mais sans sainteté, les réussites 
spirituelles ne sont pas possibles… 


Brutus crut en une Kundalini mécanique et il se leurra 
lamentablement ; la Divine Mère est très exigeante… 


Pour celui qui est indigne, toutes les portes sont fermées, sauf une, 
celle du repentir ; malheureusement, Brutus n’a pas voulu frapper à 
cette porte et le Feu sacré, au lieu de monter par son canal médullaire, 
se précipita vers le bas, depuis le coccyx, en se convertissant en 
l’abominable organe Kundartisseur, la queue de Satan… 


Une nuit étoilée, conversant dans les mondes supérieurs avec mon 
grand ami, le resplendissant Ange Adonaï, qui a maintenant un corps 
physique, je reçus une nouvelle extraordinaire… 


« Un tel (Brutus), dit l’Ange, s’est éveillé dans le mal et pour le mal. » 


Cela, je le constatais quelques jours après en le rencontrant dans les 
mondes supérieurs… 
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Nous conclurons le présent chapitre avec ces paroles qu’entendait en 
extase Daniel, le prophète de l’Éternel, et qui se réfèrent au temps de 
la fin… 


« Un grand nombre de ceux qui dorment dans la poussière de la terre 
s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la 
confusion perpétuelle. 


« Ceux qui connaissent resplendiront comme la splendeur du 
firmament ; et ceux qui enseignent la justice à la multitude, comme les 
étoiles, pour la perpétuelle éternité. 


« Mais toi, Daniel, garde ces paroles et scelle le livre jusqu’au temps 
de la Fin. Beaucoup courront de-ci, de-là, et la science grandira. » 
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Chapitre 22 - Compréhension 


En essayant de comprendre fondamentalement n’importe quel défaut 
de type psychologique, nous devons être sincères avec nous-mêmes… 


Malheureusement, Pilate, le Démon du mental, se lave toujours les 
mains, n’est jamais coupable, ne reconnait jamais ses erreurs… 


Sans faux-fuyants d’aucune espèce, sans justifications et sans excuses, 
nous devons reconnaitre nos propres erreurs… 


Il est indispensable de nous auto-explorer pour nous connaitre nous-
mêmes en profondeur et partir de la base du zéro radical. 


Le pharisien intérieur est un obstacle pour la compréhension. Se 
présumer vertueux est absurde… 


Une fois, je posais à mon Gourou la question suivante : existe-t-il une 
différence entre votre Monade Divine et la mienne ? Le Maitre 
répondit : « Aucune, parce que toi et moi et chacun de nous ne 
sommes rien d’autre qu’un mauvais escargot dans le sein du Père… » 


Juger les autres et les qualifier de magiciens noirs s’avère incongru, 
car toute créature humaine, tant qu’elle n’a pas dissout le moi 
pluralisé, est plus ou moins noire… 


S’auto-explorer intimement est certainement quelque chose de très 
sérieux ; l’égo est, réellement, un livre à plusieurs tomes… 


Au lieu de rendre un culte à l’exécrable Démon Algol, il convient de 
boire le vin de la méditation dans la coupe de la parfaite 
concentration… 


La pleine attention, naturelle et spontanée, sans aucun artifice, à 
quelque chose qui nous intéresse est, en vérité, une concentration 
parfaite… 


N’importe quelle erreur comporte une multitude de facettes et se 
répercute fatalement dans les quarante-neuf étages du subconscient… 


Le gymnase psychologique est indispensable et, heureusement, nous 
l’avons, c’est la vie même… 
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Le sentier du foyer domestique avec son infinité de circonstances 
souvent douloureuses est la meilleure salle du gymnase. 


Le travail fécond et créateur au moyen duquel nous gagnons le pain de 
chaque jour est une autre salle merveilleuse. 


Beaucoup d’aspirants à la vie supérieure désirent désespérément 
s’évader de l’endroit où ils travaillent, ne plus circuler dans les rues de 
leur agglomération, se réfugier dans la forêt dans le but de chercher la 
libération finale… 


Ces pauvres gens sont semblables aux jeunes sots qui s’enfuient de 
l’école, qui n’assistent pas aux classes, qui cherchent des 
échappatoires… 


Vivre d’instant en instant, en état de perception alerte, d’alerte-
nouveauté, comme la sentinelle en temps de guerre, est urgent, 
indispensable si, en réalité, nous voulons dissoudre le moi pluralisé. 


Dans l’interrelation humaine, dans la vie en commun avec nos 
semblables, il existe d’infinies possibilités d’autodécouverte. 


Il est indiscutable, et tout le monde le sait, que dans l’interrelation, les 
multiples défauts que nous portons cachés dans les profondeurs 
inconnues du subconscient affleurent toujours naturellement, 
spontanément, et si nous sommes vigilants, alors nous les voyons, 
nous les découvrons. 


Cependant, il est évident que l’auto-vigilance doit toujours se 
poursuivre de moment en moment. 


Un défaut psychologique qui a été découvert doit être intégralement 
compris dans les divers replis du mental. 


La compréhension en profondeur ne serait pas possible sans la 
pratique de la méditation. 


N’importe quel défaut intime comporte de multiples facettes et 
diverses connexions et racines que nous devons étudier attentivement. 


Une autorévélation est possible lorsqu’il existe une compréhension 
intégrale du défaut que nous voulons sincèrement éliminer… 
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De nouvelles autodéterminations surgissent de la conscience lorsque la 
compréhension est unitotale… 


Une analyse superlative est utile si on la combine avec la méditation 
profonde : alors jaillit la flamme de la compréhension… 


La dissolution de tous ces agrégats psychiques qui constituent l’égo est 
accélérée si nous savons profiter au maximum des pires adversités. 


Les difficiles gymnases psychologiques du foyer, de la rue ou du 
travail nous offrent toujours les meilleures occasions. 


Convoiter des vertus s’avère absurde, mieux vaut effectuer des 
changements radicaux. 


Le contrôle des défauts intimes est superficiel et est condamné à 
l’échec. 


Changer en profondeur est la chose fondamentale, et cela n’est 
possible qu’en comprenant intégralement chaque erreur… 


En éliminant les agrégats psychiques qui constituent le moi-même, le 
soi-même, nous établissons dans notre conscience les fondations 
adéquates pour l’action droite… 


Les changements superficiels ne servent à rien, il nous faut de toute 
urgence, sans tarder, des changements en profondeur… 


Compréhension est en premier, élimination en deuxième… 







 


110 


Chapitre 23 - Élimination 


Le coït chimique subliminal engendre des commotions nerveuses 
transcendantes et d’extraordinaires vibrations aurifères entre les très 
différentes composantes du couple humain Adam-Ève. 


Les divines radiations de type sexuel ont été qualifiées, par les 
meilleurs auteurs de traités d’ésotérisme, de Lumière Odique. 


La science ayant déjà commencé à étudier la théorie astrale du corps 
humain, il convient, pour une plus grande simplicité, d’utiliser les 
termes de la tradition antique. 


L’OD est hors de tout doute, le brillant magnétisme positif actif, dirigé 
par le pouvoir merveilleux de la volonté consciente. 


L’OB est le fluide magnétique passif, gouverné très sagement par 
l’intelligente faculté connue sous le nom d’imagination créatrice. 


L’Aur est l’agent lumineux différencié, le Genius Lucis de 
l’amphithéâtre cosmique. 


Une image royale qui observe une sublime concordance avec le 
magnétisme sexuel d’Éros est celle, très connue, du fameux Caducée 
de Mercure avec ses serpents enroulés ; la vipère flammigère solaire 
de droite représente l’OD ; la couleuvre lunaire et humide de gauche 
allégorise l’OB ; au sommet magnifique du mystérieux Caducée 
resplendit glorieusement le globe de l’Aur, identifiable à la lumière. 


Par le moyen du coït métaphysique, l’Azoth et la Magnésie des 
anciens alchimistes, la lumière astrale polarisée, subit de notables 
altérations. 


Il est incontestable que ces altérations intimes influent secrètement sur 
les relations électrochimiques dans les ultimes unités vitales de notre 
organisme, afin de transformer leur structure. 


Waldemar dit : « Lorsque les chimistes nous disent que la totalité des 
biocatalyseurs d’un organisme apparait comme un système ordonné de 
facteurs inférieurs téléocausals qui se trouvent sous la légifération de 
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la vie, soit au service des objectifs supérieurs de l’organisme, il s’avère 
facile d’extrapoler que la formation des émotions internes, réflexes ou 
impulsions dépend des facteurs radio-causals de l’aura. 


« Jetons de façon comparative, dit Waldemar, un coup d’œil sur les 
relations des électrons et des ions de la substance vivante, et nous 
approcherons de manière considérable de la compréhension de ce qui a 
été dit plus haut. » 


C’est une chose claire et manifeste qu’en l’instant merveilleux du 
jardin des délices, au moment exquis où le membre viril pénètre 
profondément dans le vagin de la femme, il se produit une induction 
électrique d’une espèce très singulière. 


Il est indubitable qu’alors les facteurs Téléocausals de l’aura, sous 
l’impulsion électrique, offrent des possibilités surprenantes… 


Des changements psychologiques fondamentaux peuvent surgir dans 
les profondeurs de notre conscience si nous savons profiter 
intelligemment de la chance cosmique qui nous est offerte… 


Nous perdons cette prodigieuse occasion quand nous nous proposons 
seulement de gratifier nos sens… 


Malheur au Samson de la Kabbale qui se laisse endormir par Dalila, à 
l’Hercule de la Science qui change son sceptre de pouvoir pour le 
fuseau d’Omphale, car il sentira bientôt la vengeance de Déjanire, et il 
ne lui restera plus d’autre recours que le bucher du mont Oeta pour 
échapper aux tourments dévorateurs de la tunique de Nessus. 


La concupiscence est une abomination ; tomber comme une bête dans 
le lit de Procuste équivaut à perdre la meilleure des chances. 


Au lieu de l’incontinence fatale de la libido sexuelle, mieux vaut 
prier ; il est écrit en mots de feu dans le livre de toutes les énigmes que 
le coït est une forme de la prière. 


Le patriarche gnostique Saint-Augustin a dit avec insistance : 
« Pourquoi ne croirions-nous pas que les humains pouvaient, avant la 
chute dans le péché, dominer les organes sexuels de la même façon 
que les autres membres du corps, lesquels servent l’âme, à travers le 
désir, sans embarras ni excitation ? » 
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Saint-Augustin propose la thèse irréfutable que c’est seulement après 
le péché ou le tabou que s’est formée la libido (l’agitation despotique 
ou arbitraire de la chair ou de l’instinct, la puissance sexuelle 
incontrôlée) : « Après le péché, la nature, qui avant n’avait pas honte, 
ressentit la libido, s’aperçut et eut honte de cette libido, parce qu’elle 
avait perdu la force souveraine qui originairement s’offrait à toutes les 
parties du corps. » 


Le secret de la félicité du Dieu intime de chaque créature consiste dans 
la relation de Lui avec lui-même… 


L’état divin lui-même est, hors de tout doute, celui du bonheur 
suprême, un désir et une jouissance sexuelle qui demeurent invariables 
dans les Éons, et qui procèdent de la relation de la Divinité avec elle-
même… 


Au plus haut sommet, les sept cosmos, qui resplendissent 
glorieusement dans l’espace infini, s’enlacent sexuellement… 


Pourquoi le microcosme homme devrait-il être une exception ? Lui et 
Elle s’adorent toujours… tu le sais… 


La jouissance sexuelle est donc un droit légitime de l’homme et 
provient, comme nous l’avons déjà dit, de la relation de la Divinité 
avec elle-même. 


En d’autres termes, nous soulignerons cette réalité transcendantale en 
disant : la jouissance sexuelle est terriblement divine. 


Saint Albert dit que l’homme spirituel doit diriger le commerce 
charnel vers un objectif moral, et qu’une fonction de la sexualité basée 
seulement sur le plaisir des sens relève des vices les plus infamants. 


À ce moment-ci, il s’avère opportun de rappeler que ces troncs ou 
Tables de la Loi où Moïse écrivit par ordre de Iod Hévé les préceptes 
lumineux du Décalogue ne sont pas autre chose que la double lance 
des Runes, qui a une signification phallique sur laquelle nous devons 
méditer profondément… 


L’Amour est le Fiat Lux du livre de Moïse, le grand désidérata 
cosmique, sexuel, la Loi divine pour tous les continents, mers, mondes 
et espaces. 
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Le Sahaja Maïthuna, le Sexe Yoga, est le fondement diamantin et 
éternel du Fiat lumineux et spermatique du premier instant. 


Il est incontestable que si nous saisissons courageusement la lance 
sexuelle d’Éros avec le sain propos de réduire en poussière cosmique 
et en ordre successif chacun des divers éléments subjectifs que nous 
portons au-dedans, la lumière jaillit alors. 


Dans chacun de ces multiples et querelleurs moi criards qui 
personnifient nos erreurs de type psychologique, existe une substance, 
une essence animique. 


De même que la fission de l’atome libère de l’énergie, ainsi également 
la désintégration totale de n’importe lequel de ces divers égos 
infernaux libère de l’Essence, de la Lumière… 


Nous devons donc fabriquer de la lumière, faire de la lumière… 


« Lumière, plus de lumière », cria Goethe de toutes les forces de son 
âme quelques instants avant de mourir. 


La compréhension est fondamentale, en psychologie transcendantale, 
mais il est évident que ce n’est pas tout : il nous faut éliminer. 


La clé est en Devi Kundalini, le Serpent igné de nos pouvoirs 
magiques. 


Il n’est pas possible d’éliminer des mois-diables (défauts 
psychologiques) sans l’aide de Devi Kundalini, tu le sais… 


IO, notre Mère cosmique particulière est indéniablement le double 
merveilleux de notre propre Monade Divine et quoiqu’elle soit 
dépourvue de forme concrète, elle peut, si ainsi elle le veut, adopter la 
forme humaine et maternelle… 


Au moment suprême de l’union sexuelle, en plein coït, méditez et 
priez pour que vous ne tombiez pas en tentation… 


En ces instants de bonheur, implorez de toutes les forces de votre âme, 
suppliez votre Divine Mère Kundalini, d’éliminer de votre intérieur le 
Moi-Diable, c’est-à-dire le défaut psychologique qu’à travers la 
méditation profonde vous avez compris dans tous les niveaux du 
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mental. C’est ainsi que nous mourons, d’instant en instant. Seulement 
avec la mort advient le nouveau. 
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Chapitre 24 - Le Feu Sacré 


La descente à la Neuvième Sphère (le sexe) fut, depuis les temps 
antiques, l’épreuve maximale pour la suprême dignité de 
l’Hiérophante : Hermès, Bouddha, Jésus, Dante, Zoroastre, 
Quetzalcoatl, etc., etc., etc., eurent à passer par cette terrible épreuve. 


C’est là que descend Mars pour retremper son épée et conquérir le 
cœur de Vénus, Hercule pour nettoyer les écuries d’Augias, et Persée 
pour trancher la tête de la Méduse avec son épée flammigère… 


Le cercle parfait avec le point magique au centre, symbole sidéral et 
hermétique de l’Astre-Roi et du principe substantiel de la vie, de la 
lumière et de la conscience cosmique, est, hors de tout doute, un 
emblème sexuel merveilleux. 


Ce symbole exprime clairement les principes masculins et féminins de 
la Neuvième Sphère. 


Il est incontestable que le principe actif d’irradiation et de pénétration 
est complémenté, dans le Neuvième Cercle dantesque, par le principe 
passif de réception et d’absorption. 


Le Serpent biblique nous présente l’image du Logos créateur, ou de la 
force sexuelle, qui commence sa manifestation à partir de l’état de 
puissance latente. 


Le Feu serpentin, le Serpent igné de nos pouvoirs magiques, dort, 
enroulé trois fois et demie à l’intérieur du chakra Muladhara, situé 
dans l’os coccygien. 


Si nous réfléchissons très sérieusement sur cette intime relation qui 
existe entre le S et le Tau, la Croix ou le T, nous arriverons à la 
conclusion logique que c’est seulement au moyen du Sahaja Maïthuna 
(la Magie sexuelle), que l’on peut éveiller la couleuvre créatrice. 


La Clé, le Secret, je l’ai rendu public dans presque tous mes livres 
antérieurs : il consiste à ne jamais renverser, de toute notre vie, la 
Coupe d’Hermès (l’Ens-Seminis) durant la transe sexuelle. 
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On opère la connexion du Lingam-Yoni (phallus-utérus) sans jamais 
éjaculer ce verre liquide, flexible, malléable (l’Ens-Seminis), parce 
que dans la substance en question, que les fornicateurs répandent 
misérablement, se trouve à l’état latent tout l’Ens-Virtutis du Feu. 


OM obéissant à la Déesse, qui ressemble à un serpent endormi autour 
du Swayambbulingam, et merveilleusement paré, il jouit de ce qu’il 
aime et des autres ravissements. Il est enflammé par le vin et il irradie 
de millions de rayons. Il sera éveillé durant la Magie sexuelle par l’air 
et le feu, avec les mantras : YAM et DRAM, et par le mantra HUM » 
(Le H doit être prononcé). 


Chantez ces mantras en ces précieux moments où le phallus est 
introduit dans l’utérus ; c’est ainsi que s’éveillera le Serpent igné de 
nos pouvoirs magiques. 


I.A.O. est le mantra de base fondamental du Sahaja Maïthuna. 
Entonnez chaque lettre séparément, en prolongeant le son, lorsque 
vous travaillez dans le Laboratorium-Oratorium du troisième Logos 
(en pleine copulation métaphysique). 


La transmutation sexuelle de l’Ens-Seminis en énergie créatrice est un 
axiome légitime de la sagesse hermétique. 


La bipolarisation de ce type d’énergie cosmique à l’intérieur de 
l’organisme humain fut, depuis les temps antiques, analysée très 
soigneusement dans les Collèges initiatiques d’Égypte, du Mexique, 
de la Grèce, de l’Inde, de la Perse, etc. 


L’ascension miraculeuse de l’énergie séminale jusqu’au cerveau est 
rendue possible grâce à une certaine paire de cordons nerveux qui 
s’enroulent splendidement, en formant un huit, autour de l’épine 
dorsale. 


Nous sommes donc revenus au Caducée de Mercure, avec les ailes de 
l’Esprit merveilleusement déployées… 


Cette paire de cordons nerveux que nous avons mentionnée ne pourrait 
jamais être découverte avec le bistouri ; ces deux fils sont plutôt de 
nature éthérique, tétradimensionnelle. 
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Nul doute que ces cordons sont les deux Témoins de l’Apocalypse de 
Saint-Jean ; et les deux Oliviers, et les deux Chandeliers qui sont 
devant le Dieu de la Terre. 


Dans le pays sacré des Vedas, ces deux nerfs sont classiquement 
connus sous les noms sanscrits d’Ida et Pingala ; le premier est en 
relation avec la narine gauche et le second avec la droite. 


Il est indéniable que le premier de ces deux Nadis est de nature 
lunaire, alors que le second est de type solaire. 


Cela pourra surprendre un bon nombre d’étudiants gnostiques, le fait 
qu’Ida, étant de nature froide et lunaire, ait ses racines dans le testicule 
droit. 


À plusieurs disciples de notre Mouvement gnostique international cela 
pourrait paraitre comme quelque chose d’insolite et d’inusité 
d’affirmer que Pingala, tout en étant de type exclusivement solaire, 
part, réellement, du testicule gauche. 


Mais nous ne devons pas nous étonner, parce que tout, dans la nature, 
est basé sur la loi des polarités. 


Le testicule droit trouve son pôle opposé précisément dans la fosse 
nasale gauche. 


Le testicule gauche a son antipode parfait dans la narine droite. 


La physiologie ésotérique gnostique enseigne que chez le sexe 
féminin, les deux Témoins partent des ovaires. 


Il est indubitable que chez la femme, l’ordre de cette paire d’Oliviers 
du temple est inversé harmonieusement. 


De vieilles traditions qui surgissent comme par enchantement de la 
nuit profonde de tous les âges disent que lorsque les atomes solaires et 
lunaires du système séminal entrent en contact dans le Triveni, près de 
l’os coccygien, alors, par induction électrique, s’éveille une troisième 
force de type magique ; je veux me référer à Kundalini, le feu 
mystique de l’Arhat gnostique, grâce auquel nous pouvons réduire en 
poussière cosmique l’égo animal. 
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Il est écrit, dans les vieux textes de la sagesse antique, que l’orifice 
inférieur du canal médullaire, chez les personnes communes et 
courantes, se trouve hermétiquement clos ; les vapeurs séminales 
l’ouvrent pour que la couleuvre sacrée puisse pénétrer par là. 


Tout au long du canal médullaire se déroule un jeu merveilleux de 
plusieurs canaux qui se pénètrent et se compénètrent mutuellement 
sans se confondre, étant situés dans des dimensions différentes. 


Il n’est pas superflu de rappeler le glorieux Sushumna et le fameux 
Chitra, et le Centralis, et le Brahmanadi ; il est indéniable que c’est par 
ce dernier que monte le feu flammigère. 


En ce qui a trait à la vérité, nous devons être très francs ; assurément, 
c’est un épouvantable mensonge d’oser dire qu’après avoir incarné 
Jivatma (l’Être) dans le cœur, le Serpent sacré entreprend le voyage de 
retour pour finalement être de nouveau enfermé dans le chakra 
Muladhara. 


C’est une horrible fausseté d’affirmer devant Dieu et devant les 
hommes que le Serpent igné de nos pouvoirs magiques, après avoir 
joui de son union avec Paramashiva, se sépare cruellement pour 
effectuer le voyage de retour vers le centre coccygien. 


Une telle régression fatale, une telle descente vers le Muladhara n’est 
possible que lorsque l’initié, en plein coït, répand son Semen ; alors, il 
perd l’Épée flammigère et tombe à l’abime, foudroyé par le rayon 
terrible de la Justice cosmique. 


L’ascension de Kundalini le long du canal médullaire s’accomplit très 
lentement et selon les mérites du cœur. Les feux du Cardias contrôlent 
le développement miraculeux du Serpent sacré. 


Devi Kundalini n’est pas quelque chose de mécanique, comme 
plusieurs le supposent ; le Serpent igné ne s’éveille que par l’amour 
authentique entre le mari et la femme ; jamais il ne monterait par le 
canal médullaire des adultères. 


Dans un chapitre antérieur de ce livre, nous avons parlé quelque peu 
sur les trois types de séducteurs ; Don Juan Tenorio, Casanova et 
Diable. 
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Il n’y a pas de doute que ce dernier se révèle certainement le plus 
dangereux ; nous ne devons donc pas nous étonner de ce que les sujets 
de cette catégorie, type Diable, avec le prétexte de pratiquer le Sahaja 
Maïthuna, séduisent beaucoup de jeunes filles ingénues. 


Il est bon de savoir que lorsque Hadith, le Serpent ailé de la lumière, 
s’éveille pour entreprendre son ascension le long du canal médullaire 
spinal, il émet un son mystérieux très similaire à celui d’une 
quelconque vipère qu’on excite avec un bâton. 


Le type Diable, celui qui séduit çà et là sous le prétexte de travailler 
dans la Neuvième Sphère, celui qui abandonne sa femme parce qu’à 
son dire elle ne lui sert plus pour le travail dans la Forge ardente de 
Vulcain, au lieu d’éveiller la Kundalini, éveille l’abominable organe 
Kundartisseur. 


Un certain Initié, dont je ne mentionnerai pas le nom dans ce traité, a 
commis l’erreur d’attribuer à la Kundalini toutes les sinistres qualités 
de l’abominable organe Kundartisseur. 


Il est ostensible qu’une telle erreur est la cause de très graves 
dommages dans les cercles pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes. 


Il est urgent, indispensable, de comprendre qu’en aucune façon il n’est 
possible d’éliminer tous ces moi querelleurs et criards que nous 
portons à l’intérieur, si nous ne faisons pas appel à l’aide de la 
Kundalini. 


Cet Initié qui a commis le crime malencontreux de se prononcer contre 
la Kundalini sera, cela va sans dire, dument châtié par les juges de la 
Loi de la Katancia (je veux faire allusion aux Juges du Karma 
supérieur devant lesquels comparaissent les Maitres de la Loge 
blanche). 


Au nom de Cela qui n’a pas de nom, je dis : la Kundalini est la 
« Duade Mystique », « Dieu-Mère », Isis, Marie ou, pour mieux dire, 
RAM-IO Adonia, Tonantzin, Rhéa, Cybèle, Insoberte, etc., le double 
transcendantal de toute Monade Divine au tréfonds de notre Être. 


Analysant les racines du mot Kundalini, je précise que ce mot vient de 
deux termes : Kunda et Lini. 
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KUNDA : nous rappelle l’abominable organe Kundartisseur. 


LINI : est un mot atlante qui signifie fin. 


KUNDA-LINI : fin de l’abominable organe Kundartisseur. 


Il est évident qu’avec l’ascension de la Flamme sacrée par le canal 
médullaire, l’organe des abominations touche à sa fin, la force 
fohatique aveugle cesse. 


Ce Fohat négatif est l’agent sinistre, dans notre organisme, par lequel 
l’idéoplastique se convertit en cette série de moi qui personnifie nos 
défauts psychologiques. 


Lorsque le Feu se projette vers le bas depuis le chakra coccygien, alors 
apparait la queue de Satan, l’abominable organe Kundartisseur. 


Le pouvoir hypnotique de l’organe des Sabbats a ainsi endormi et 
abruti les foules humaines. 


Ceux qui commettent le crime de pratiquer le Tantrisme noir (Magie 
sexuelle avec éjaculation séminale) éveillent et développent l’organe 
de toutes les fatalités. 


Ceux qui trahissent le Gourou ou Maitre, même s’ils pratiquent le 
Tantrisme blanc (sans éjaculation séminale) mettront bien entendu en 
activité l’organe de toutes les méchancetés. 


Ce pouvoir sinistre ouvre les sept portes du bas ventre (les sept 
chakras infernaux) et nous convertit en démons terriblement pervers. 
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Chapitre 25 - La Perle Séminale 


Au moment de commencer ce chapitre de notre Message de Noël 
1971-1972, il n’est pas superflu de bien mettre en relief une chose très 
pénible que nous avons pu constater à travers tant et tant d’années de 
constante observation et d’expérience. 


Je veux me référer sans ambages à la mythomanie, tendance très 
marquée parmi les affiliés aux diverses écoles de type métaphysique. 


Des sujets apparemment très simples, du jour au lendemain après 
quelques hallucinations, se convertissent en mythomanes. 


Indiscutablement, ces personnes au psychisme subjectif parviennent 
presque toujours à surprendre beaucoup de naïfs qui, en fait, 
deviennent leurs suiveurs. 


Le mythomane est comme un gros pan de mur sans fondations, il suffit 
d’une légère poussée pour le convertir en menu sédiment. 


Le mythomane croit que ce qui concerne l’occultisme est comme 
souffler des bouteilles et du jour au lendemain, il se déclare Mahatma, 
Maitre ressuscité, Hiérophante, etc. 


Le mythomane se berce communément dans d’impossibles illusions, il 
souffre invariablement de ce qu’on appelle la folie des grandeurs. 


Les personnes de cette sorte se présentent d’ordinaire comme des 
réincarnations de Maitres ou de héros fabuleux, légendaires ou fictifs. 


Il est clair que nous sommes en train de décrire quelque chose qui 
mérite d’être expliqué. 


Des centres égoïques de la subconscience animale d’une personne, qui 
dans les relations d’échange mutuel, suivent certains groupes mentaux, 
peuvent provoquer, au moyen d’associations et de réflexes 
fantastiques, quelque chose qui ressemble à des « esprits » qui ne sont, 
presque invariablement, que des formes illusoires, des 
personnifications du moi pluralisé lui-même. 
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Il n’est donc pas étrange que n’importe quel agrégat psychique puisse 
adopter la forme de Jésus-Christ pour dicter de faux oracles… 


N’importe laquelle de ces entités si nombreuses qui, dans leur 
ensemble, constituent ce qu’on appelle l’Ego, peut, si elle le désire, 
prendre la forme d’un Mahatma, d’un Gourou, et alors le rêveur, en 
revenant à l’état de veille, dira de lui-même : « Je suis autoréalisé, je 
suis un Maitre. » 


On doit observer à ce sujet que, de toute façon, dans le subconscient de 
toute personne se trouve latente la tendance à prendre parti et à 
personnifier. 


Cela est d’ailleurs la raison classique pour laquelle plusieurs Gouroujis 
asiatiques, avant d’initier leurs disciples dans le Magisme 
Transcendantal, les préviennent contre toutes les formes possibles 
d’autotromperie. 


Un moine alla un jour rendre visite à Te Shan qui lui ferma la porte au 
nez. Le moine frappa à la porte et Te Shan demanda : « Qui es-tu ? » 
Le moine répondit : « Le petit du lion ». Alors Te Shan ouvrit la porte 
et sauta sur le moine, le saisissant à la gorge en criant : « Animal ! Où 
iras-tu maintenant ? » Le moine ne répondit rien. 


L’expression Petit du Lion est utilisée par les bouddhistes zen pour 
désigner un disciple qui est capable de comprendre la Vérité Zen : 
lorsque les maitres louangent l’entendement d’un disciple, ou veulent 
l’éprouver, ils emploient d’habitude cette expression. 


Dans ce cas-ci, le moine se nomme lui-même, de manière 
présomptueuse le Petit du Lion, mais lorsque Te Shan l’éprouve, le 
traitant comme un véritable Petit du Lion, lorsqu’il lui saute à la gorge 
et lui pose une question ésotérique, alors le moine ne sait que 
répondre. 


Cela est la preuve que le moine manquait de l’authentique 
entendement sincère qu’il prétendait posséder. 


Ce moine était, en fait, un homme à la conscience endormie, une 
personne sincère, mais dans l’erreur, un mythomane. 
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Un jour, dans le Monastère de Nan Chuan, les moines de l’aile 
orientale eurent une querelle avec ceux de l’aile occidentale pour la 
possession d’un chat. Tous accoururent à Nan Chuan pour qu’il fasse 
office de juge. 


Brandissant un couteau dans une main, et le chat dans l’autre, Nan 
Chuan dit : « Si l’un de vous peut réussir à dire ce qu’il faut dire, le 
chat sera sauvé ; dans le cas contraire, je le couperai en deux. » Aucun 
des moines ne sut quoi dire. Alors Nan Chuan tua le chat. 


Le soir même, lorsque Chao Chou revint au Monastère, Nan Chuan lui 
demanda ce qu’il aurait dit s’il avait été présent. Chao Chou retira ses 
sandales de paille, les posa sur sa tête et s’éloigna. Alors Nan Chuan 
commenta : « Oh ! Si tu avais été ici, le chat aurait été sauvé. » 


Il est indubitable que Chao Chou était un homme à la Conscience 
éveillée, un authentique illuminé. 


Il n’est pas possible d’éveiller la conscience, de l’objectiver totalement 
sans avoir, au préalable, éliminé les éléments subjectifs des 
perceptions. 


Ces éléments infrahumains sont formés de toute cette multiplicité de 
moi querelleurs et criards qui dans leur ensemble constituent l’égo, le 
moi-même. 


L’Essence, embouteillée à l’intérieur de toutes ces entités subjectives 
et incohérentes, dort profondément. 


L’annihilation de chacune de ces entités infrahumaines est 
indispensable pour libérer l’Essence. 


C’est seulement en émancipant l’Essence que l’on obtient l’éveil, et 
alors survient l’Illumination. 


Les Yogis hindous essaient d’éveiller la conscience au moyen de la 
Kundalini ; malheureusement, ils n’enseignent pas la didactique, la 
façon de procéder. 


Ils disent que lorsque la Kundalini dort enroulée au-dedans du chakra 
Muladhara, l’homme est éveillé dans cette vallée de larmes, mais ceci 
est cent pour cent faux, parce que l’humanoïde intellectuel, où qu’on le 







 


124 


rencontre, dans le monde physique ou dans les dimensions supérieures 
de la nature, est toujours endormi. 


Ils disent que lorsque la Kundalini s’éveille, l’homme dort sur cette 
terre d’amertumes, perd la conscience du monde et pénètre dans son 
Corps causal ; une telle affirmation s’avère totalement utopique pour 
deux raisons : 


1) Le bipède tricérébré ou tricentré, faussement appelé homme, est 
toujours endormi, ici et maintenant, et non seulement a-t-il déjà perdu 
la conscience planétaire, mais en outre, et cela est pire, il continue à 
dégénérer. 


2) L’animal rationnel n’a pas de Corps causal, il doit le fabriquer au 
moyen de l’Alchimie sexuelle dans la Forge ardente de Vulcain. 


Le principe le plus important est que lorsque la Kundalini s’est 
éveillée, elle cesse en tant que pouvoir statique et se transforme en 
puissance dynamique. 


Apprendre à manier le pouvoir actif de la Kundalini est urgent pour 
éveiller la conscience. 


En plein coït chimique, nous devons diriger intelligemment la foudre 
de la Kundalini contre ces Démons rouges (égos) à l’intérieur 
desquels, malheureusement, se trouve l’Essence, la Conscience. 


Le chasseur qui veut chasser dix lièvres à la fois n’en prend aucun ; 
ainsi également le gnostique qui aspire à éliminer simultanément 
plusieurs moi échoue lamentablement. 


Le travail ésotérique tendant à dissoudre n’importe quel défaut 
psychologique s’avère un véritable casse-tête chinois ; non seulement 
devons-nous comprendre préalablement le défaut en question dans tout 
un chacun des niveaux subconscients du mental, mais en outre, 
éliminer chacun des moi qui caractérisent ce défaut. 


En toute lumière, il ressort de tout cela avec une entière clarté 
méridienne que de très longs et patients travaux sont nécessaires pour 
éliminer n’importe quel défaut psychologique. 
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Beaucoup d’aspirants qui sont parvenus, en ce monde tridimensionnel 
d’Euclide, à la chasteté absolue, ont échoué lamentablement dans les 
mondes suprasensibles lorsqu’on les a mis à l’épreuve ; ils ont 
démontré, dans des circonstances décisives et concluantes, qu’ils 
étaient fornicateurs et adultères. 


Un défaut psychologique peut disparaitre de la zone intellectuelle et 
continuer d’exister dans les diverses régions subconscientes. 


Quelqu’un pourrait être une personne honnête dans ce monde 
physique, voire même dans quarante-huit zones du subconscient et 
néanmoins, faillir dans la quarante-neuvième. 


Maintenant, nos bien-aimés lecteurs doivent réfléchir et comprendre à 
quel point il est difficile d’éveiller la conscience, de se convertir en 
Petit du Lion, de comprendre la Vérité zen, d’expérimenter le Tao. 


Il n’est pas si facile d’éveiller la conscience ; il est nécessaire de 
libérer l’Essence, de la tirer de ses habitacles subconscients, de 
détruire ces habitacles, de les réduire en poussière. C’est un processus 
graduel très lent, pénible, difficile. 


Au fur et à mesure que l’Essence se libère, le pourcentage de 
conscience augmente. 


Les humanoïdes intellectuels, erronément appelés des hommes, ne 
possèdent en vérité que trois pour cent de conscience ; s’ils avaient ne 
serait-ce que dix pour cent, les guerres seraient impossibles sur la face 
de la Terre. 


L’Essence originaire qui se libère lorsqu’on entreprend le processus du 
mourir, se convertit indiscutablement en la Perle Séminale, en ce point 
mathématique de la conscience évoqué par l’évangile du Tao. C’est 
ainsi que s’amorce le Mystère de la Floraison d’Or. 


Le mythomane se présume illuminé sans avoir libéré l’Essence, sans 
posséder ne serait-ce que la Perle Séminale. 


Les gens au psychisme subjectif sont utopiques à cent pour cent ; ils 
supposent erronément que l’on peut être illuminé sans avoir obtenu la 
mort de l’égo de façon radicale et définitive. 







 


126 


Ils ne veulent pas comprendre, ces pauvres gens, que puisqu’ils se sont 
auto-enfermés, l’Illumination objective, authentique, s’avère 
complètement impossible. 


Il va de soi que lorsque l’Essence est embouteillée dans le moi 
pluralisé, il y a auto-emprisonnement. 


L’Essence embouteillée fonctionne seulement selon son propre 
conditionnement. 


L’égo est subjectif et infrahumain ; il est ostensible que les perceptions 
qu’a l’Essence à travers les sens du moi pluralisé se révèlent 
déformées et absurdes. 


Cela nous invite à comprendre la difficulté de parvenir à l’Illumination 
véritable, objective. 


Le prix de l’Illumination se paie avec notre propre vie. Sur la terre 
sacrée des Vedas, il y a des chelas-disciples qui après trente ans de 
travail intensif, ne se trouvent qu’au commencement, au prologue de 
leur travail. 


Le mythomane veut être illuminé du jour au lendemain ; il se présume 
sage, il se croit un Dieu. 
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Chapitre 26 - L’Embryon d’Or 


Le Mystère de la Floraison d’Or dit : « Purifie le cœur, nettoie les 
pensées, dompte les appétits et conserve le semen. » 


« Si les pensées sont durables, ainsi sera le semen ; si celui-ci est 
durable, ainsi sera la force ; si celle-ci est durable, ainsi sera durable 
l’esprit. 


« La force des reins se trouve sous le signe de l’eau. Lorsque s’agitent 
les impulsions, elle s’écoule vers le bas, est dirigée vers l’extérieur et 
engendre les créatures. Lorsqu’elle se trouve dirigée vers l’arrière par 
la force de la pensée, s’élevant jusqu’en haut pour envahir le creuset 
du cerveau créateur, et qu’elle rafraichisse et alimente le cœur et le 
corps, c’est la méthode du reflux. » (Ce sont les paroles du texte 
taoïste cité). 


Nous allons maintenant transcrire une autre asana tantrique du princier 
auteur de l’Anangaranga. C’est la posture dite Utthia : 


« On effectue l’acte charnel debout. Seuls les hommes physiquement 
très forts emploient cette posture. 


a) Premièrement, on se place l’un devant l’autre, ensuite l’homme 
prend la femme entre les genoux, la soulève, la maintient dans le creux 
des coudes et exécute la copulation tandis qu’elle le saisit par la nuque. 


b) L’homme lève une jambe de la femme tandis qu’elle a l’autre 
fermement plantée sur le sol. Spécialement aux femmes jeunes, cette 
position plait beaucoup. 


c) Tandis que l’homme se tient debout les jambes un peu écartées, la 
femme s’accroche avec les bras et les jambes à ses hanches, il la 
soutient de ses mains, de manière qu’elle soit complètement suspendue 
à lui. » 


Il est vital, cardinal et impératif de ne jamais éjaculer de toute notre 
vie la liqueur séminale. 
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Il est indispensable de faire retourner l’énergie sexuelle vers l’intérieur 
et vers le haut, sans jamais renverser la Coupe d’Hermès. 


« Cette méthode de reflux ou de retour au point de départ réalise ce 
mouvement rotatoire de la lumière par lequel se cristallisent en une 
Fleur d’Or, dans le corps, les forces du ciel et de la terre. 


« La force séminale dirigée vers l’extérieur (s’écoulant vers le bas) 
produit une dissipation et un abaissement de la conscience 
spirituelle. » 


C’est au moyen de la sublimation de la vie et des forces procréatrices 
que peut être obtenu le phénomène d’une renaissance : le point de 
l’élixir vital, la Perle séminale, nait ; à partir de celle-ci se forme 
l’Embryon d’Or ou Puer aeternus, lequel vient développer et 
transformer nos principes pneumatiques immortels. 


Le sage auteur de l’Anangaranga enseigne une asana tantrique très 
intéressante que je transcris ci-après : 


Position de l’éléphant 


« La femme est couchée de manière à ce que son visage, sa poitrine et 
son ventre touchent le lit ou la natte. L’homme s’approche alors par-
derrière et introduit le membre viril très doucement à l’intérieur de la 
vulve, en se retirant avant le spasme pour éviter l’éjaculation du 
semen. » 


Le Purushayita-Bandha fait de la femme l’élément actif, tandis que 
l’homme demeure passif, sur le dos. Dans cette posture, la femme 
placée sur l’homme prend avec la main droite le phallus et l’introduit 
dans sa vulve, commençant ensuite un mouvement érotique très lent et 
délicieux en même temps qu’elle invoque Kamadeva pour qu’il l’aide 
dans le Maïthuna. 


La femme consacrée, la Suvani, sait fermer, au moyen de la volonté, 
tous les sphincters, comprimant la Yoni au maximum afin d’éviter 
l’orgasme et la perte de liqueur sexuelle (c’est ainsi que l’enseigne 
l’Initiation tantrique). 
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Il n’est pas superflu d’ajouter de manière opportune ce qui suit : au cas 
où surviendrait un spasme, on doit éviter l’éjaculation séminale en se 
retirant instantanément et en se couchant sur le sol en décubitus dorsal 
(sur le dos). 


À ce moment-là, on bouche les narines droite et gauche en les obturant 
avec l’index et le pouce de la main droite. On tâche de retenir ainsi le 
souffle le plus possible. On envoie le courant nerveux vers les 
sphincters sexuels ou portes d’échappement, avec le dessein d’éviter 
de renverser la Coupe d’Hermès. On imagine que l’énergie séminale 
s’élève par Ida et Pingala jusqu’au cerveau. 


Les asanas tantriques enseignées par les grands Initiés, sur la terre 
sacrée du Gange, s’avèrent merveilleuses pour le Sahaja Maïthuna. 


Le coït chimique, la copulation métaphysique de l’Initiation tantrique, 
est réellement transcendantal. 


En ces moments d’indicibles délices paradisiaques, nous devons 
supplier notre Divine Mère Kundalini particulière, car chaque 
personne a son propre Serpent igné, d’éliminer de notre intérieur ce 
défaut que nous avons compris dans tous les replis du mental. 


Elle, l’Adorable, empoignera la lance d’Éros et réduira en cendres ce 
Moi-Diable qui personnifie le défaut compris. 


C’est ainsi que l’Essence, de façon progressive, se libèrera, au fur et à 
mesure que nous allons détruire les moi. 


De cette façon, la Perle Séminale se développera, avec l’augmentation 
du pourcentage d’Essence éveillée, jusqu’à se convertir en l’Embryon 
d’Or. 


Il est incontestable que l’éveil de la conscience se réalise à merveille 
dans le Mystère de la Fleuraison d’Or. 


L’Embryon d’Or nous confère l’autoconscience et la Connaissance 
objective transcendantale. 


L’Embryon d’Or nous convertit en citoyens conscients des mondes 
supérieurs. 
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Chapitre 27 - L’École Jinayana 


La conquête de l’Ultra-Mare-Vitae ou Monde supraliminal et ultra-
terrestre serait une chose plus qu’impossible si nous commettions 
l’erreur de mésestimer la femme. 


Le Verbe délicieux d’Isis surgit du sein profond de tous les âges, 
attendant l’instant d’être réalisé. 


Les paroles ineffables de la Déesse Neith ont été sculptées en lettres 
d’or sur les murs resplendissants du temple de la sagesse : 


« Je suis celle qui a été, qui est et qui sera et aucun mortel n’a levé 
mon voile. » 


La religion primitive de Janus ou Jaino, c’est-à-dire la solaire, 
quiritaire et surhumaine doctrine d’or des Jinas, est absolument 
sexuelle, tu le sais. 


Il est écrit avec des charbons ardents dans le livre de la vie que durant 
l’Âge d’Or du Latium et de la Ligurie, le Roi Divin Janus ou Saturne 
(I.A.O., Bacchus, Jéhovah, Iod-Hévé) régna sagement sur ces gens 
saints, tribus toutes aryennes, quoique d’époques et d’origines très 
diverses. 


Alors, oh mon Dieu ! Tout comme en des époques semblables pour 
d’autres peuples de l’antique Arcadie, on pouvait dire que Jinas et 
hommes vivaient heureux ensemble. 


Dans l’ineffable idylle mystique communément appelée Les 
Enchantements du Vendredi saint, nous sentons dans le fond de notre 
cœur que dans les organes sexuels existe une force terriblement divine 
qui peut aussi bien libérer qu’asservir l’homme. 


L’énergie sexuelle contient en elle-même l’archétype vivant de 
l’authentique Homme solaire qui doit prendre forme au-dedans de 
nous-mêmes. 
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Beaucoup d’âmes souffrantes voudraient entrer dans le Montsalvat 
transcendant, mais, malheureusement, c’est une chose plus 
qu’impossible à cause du Voile d’Isis, ou Voile sexuel adamique. 


Dans la béatitude ineffable des paradis Jinas, il existe assurément une 
humanité divine qui est invisible au sens des mortels à cause de leurs 
péchés et limitations, issus de l’abus sexuel. 


Il est écrit en caractères de feu dans le grand livre de la vie, que dans la 
croix Jaïna ou Jina est caché miraculeusement le secret indicible du 
Grand Arcane, la clé merveilleuse de la transmutation sexuelle. 


Il n’est pas difficile de comprendre que cette croix magique est la 
Svastika même des grands mystères. 


Au milieu de l’extase délicieuse de l’âme haletante, nous pouvons, 
voire même nous devons, nous mettre en contact mystique avec Janus, 
l’austère et sublime Hiérophante Jina qui dans l’ancien continent Mu 
avait enseigné la science des Jinas. 


Dans le Tibet secret existent deux écoles qui s’affrontent 
mutuellement : je veux me référer clairement aux institutions 
Mahayana et Jinayana. 


Au chapitre suivant, nous parlerons de la première de ces institutions ; 
maintenant, nous ne nous occuperons que de l’école Jinayana. 


Il est indéniable que le chemin Jinayana s’avère, dans le fond, 
profondément bouddhique et christique. 


Sur ce mystérieux chemin, nous retrouvons, avec un étonnement 
mystique, les fidèles gardiens du Saint Graal ou de la Pierre 
Initiatique, c’est-à-dire de la suprême Religion-Synthèse qui fut la 
première de l’humanité : la doctrine de la Magie sexuelle. 


Jana, Swana ou Jaïna est donc la doctrine de cet antique Dieu de la 
lutte et de l’action appelé Janus, le Seigneur Divin aux deux visages, 
transposition androgyne de l’Hermès égyptien et de nombreux autres 
Dieux des panthéons Mayas-Quiches et Aztèques, dont les imposantes 
et majestueuses sculptures, ciselées dans la roche vive, peuvent encore 
être vues au Mexique. 
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Le mythe gréco-romain conserve encore le souvenir de l’exil de Janus 
ou Jaino en Italie, après que Chronos ou Saturne l’ait chassé du ciel, 
c’est-à-dire le souvenir légendaire de sa descente sur Terre comme 
instructeur et guide de l’humanité pour lui donner la primitive religion 
naturelle Jina ou Jaïna. 


Janna ou Jaïna est aussi, sans nul doute, la merveilleuse doctrine 
chino-tibétaine de Dan, Chhan, dzan, Shuan, Ioan ou Dhyani-Choan, 
caractéristiques de toutes les écoles ésotériques du monde aryen, avec 
des racines dans l’Atlantide submergée. 


La Doctrine secrète, la Doctrine Jaïna primitive, se fonde sur la Pierre 
Philosophale, sur le sexe, sur le Sahaja Maïthuna. 


Doctrine gnostique infiniment supérieure, tellement plus ancienne que 
le Brahmanisme même, la primitive école Jinayana est celle de l’étroit 
sentier qui conduit à la Lumière. 


Doctrine du Salut réellement admirable dont, en Asie Centrale et en 
Chine, il reste beaucoup de souvenirs, comme il en reste également 
dans la Maçonnerie universelle où nous retrouvons encore, par 
exemple, la survivance de la symbolique croix Jaïna ou Svastika (de 
Swan, le Hamsa, le Cygne, l’oiseau Phénix, la colombe de l’Esprit-
Saint ou Paraclet, âme du temple du Graal, Noûs ou Esprit qui n’est 
nul autre que l’Être ou Dhyani de l’homme). 


Encore de nos jours, nous pouvons trouver en Irlande des traces de ces 
vingt-trois prophètes Djinas ou conquérants d’âmes qui furent envoyés 
dans toutes les directions du monde par le fondateur du Jaïnisme, le 
Rishi Baja-Deva. 


Au moment où j’écris ces lignes, il me vient à la mémoire des 
souvenirs transcendantaux. 


Dans l’un des nombreux couloirs d’un antique palais, n’importe la date 
ni l’heure, buvant de l’eau avec du citron dans des coupes délicieuses 
de fin baccarat, parmi un groupe très choisi d’Élohim, j’ai dit : j’ai 
besoin de me reposer pour un temps dans la félicité ; cela fait plusieurs 
Mahamanvantaras que j’aide l’humanité et maintenant je suis fatigué. 
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« La plus grande félicité, c’est d’avoir Dieu en dedans », répliqua un 
Archange très ami… 


Ces paroles me laissèrent perplexe, interdit ; je pensais au Nirvana, au 
Maha-Paranirvana, etc. 


En habitant dans des régions de félicité si intense, une créature 
pourrait-elle ne pas être heureuse ? Comment ? Pourquoi ? Pour ne pas 
avoir la Monade au-dedans ? 


Donc, rempli de tous ces doutes, je résolus de consulter le vieux sage 
Janus, le Dieu vivant de la science Jinas. 


Avant de pénétrer dans sa demeure, je fis un salut secret devant le 
Gardien ; j’avançais devant les Vigilants et les saluais avec un autre 
salut et, enfin, j’eus le bonheur de me retrouver en face du Dieu Janus. 


« Il manque un autre salut », dit le Vénérable. Il n’y a pas de meilleur 
salut que celui du cœur tranquille. Ainsi répondis-je en même temps 
que je posais dévotement mes mains sur le cardia. 


« C’est bien », dit le Sage. 


Lorsque je voulus lui poser des questions qui dissiperaient mes doutes, 
l’Ancien, sans parler, sans dire une seule parole, déposa la réponse au 
fond de ma conscience. 


Cette réponse, nous pouvons la formuler ainsi : 


« Même si un homme habite dans le Nirvana ou dans n’importe quelle 
autre région de bonheur infini, s’il n’a pas Dieu en dedans, il ne sera 
pas heureux. » 


« Cependant, s’il vit dans les mondes infernaux ou dans la prison la 
plus immonde de la terre, en ayant Dieu à l’intérieur, il sera heureux. » 


Nous conclurons ce chapitre en disant : l’École Jinayana avec son 
ésotérisme profond nous conduit, par la voie sexuelle, jusqu’à 
l’incarnation du Verbe et la libération finale. 


Orémus… 
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Chapitre 28 - Bouddhisme Zen 


Pourquoi l’ultime Vérité-Prajna que le Bouddhisme zen veut indiquer 
est-elle tellement indéfinissable, abstraite et insaisissable ? 


Définir signifie réellement mettre des limites intellectives à, ou 
manifester le sens d’une chose déterminée. 


Saisir, dans le sens employé ici, signifie comprendre quelque chose et 
le retenir en mémoire. 


Comme l’acte même de définir consiste, indubitablement, à enfermer 
une chose au-dedans d’une certaine limite, il ne peut nécessairement 
ne pas être fini, étroit et restrictif dans sa nature ; ainsi même, tout 
comme comprendre signifie saisir mentalement quelque chose, mais 
pas tout, cela doit être également limitatif et exclusif. 


L’ultime Vérité-Prajna que l’école Zen veut indiquer ne peut être en 
aucune façon quelque chose d’étroit, de fini ou d’exclusif ; ce doit être 
quelque chose de vaste, universel et infini, quelque chose qui inclue et 
pénètre tout, quelque chose au-delà de la définition et de la 
désignation. 


Le mot même définir suggère ostensiblement un doigt humain qui 
signale un objet déterminé, et le mot saisir, une main qui retient 
quelque chose et ne le lâche pas. 


Étant donné cette lamentable limitation et cette fixation, profondément 
ancrée dans le rationalisme de l’animal intellectuel erronément appelé 
homme, il n’est en aucune manière surprenant que la libre et omni-
inclusive Vérité-Prajna devienne quelque chose d’évasif qui, toujours, 
évite mystérieusement tout penseur. 


Illumination. Ce mot grandiose en essence et en puissance est utilisé 
dans ce chapitre pour indiquer précisément l’expérience mystique 
transcendantale qui consiste à expérimenter le Tao, la Vérité zen, le 
Réel. 


Il n’est pas suffisant de comprendre quelque chose, il nous faut capter, 
appréhender, capturer son intime signification. 







 


135 


Le sixième Patriarche demanda à Bodhidharma : « Comment est-il 
possible d’atteindre le Tao ? » 


Bodhidharma répondit : 


« Extérieurement, toute activité cesse ; intérieurement, le mental cesse 
de s’agiter. Lorsque le mental s’est converti en un mur, alors advient le 
Tao. » 


Il est urgent de savoir que le Zen japonais est la même chose que le 
Dhyana hindou, le Jhana pali, le Chan chinois : une forme 
extraordinaire du Bouddhisme mahayana. 


Il est incontestable que les études et pratiques zen nous permettent de 
capter l’intime signification des enseignements bouddhiques 
préconisés par l’école Mahayana, antithèse merveilleuse et 
complément, à la fois, de l’école de l’autoréalisation intime Jinayana. 


Le Vide illuminateur s’avère impossible à décrire avec des mots 
humains. Il n’est pas définissable ni descriptible. Comme l’a dit le 
Maitre Zen, Huai Jang : « Quelle que soit la chose que je dise, elle 
manquera le point principal. » 


L’enseignement bouddhiste sur le vide est compréhensif et profond, et 
il requiert beaucoup d’étude avant d’être compris. 


C’est seulement en l’absence de l’égo que nous pouvons expérimenter 
de façon directe le Vide illuminateur. 


Diviniser le mental est une absurdité, car il n’est, en soi, qu’une geôle 
fatale pour la conscience. 


Affirmer que le mental est le Bouddha, dire qu’il est le Tao s’avère 
insensé, parce que l’intellect est ni plus ni moins qu’une cage pour la 
conscience. 


L’expérience mystique du Vide Illuminateur se réalise toujours en 
dehors du domaine intellectuel. 


L’Illumination bouddhique ne s’obtient jamais en développant la force 
mentale ni en divinisant la raison, au contraire : on y parvient en 
défaisant tous les liens qui nous attachent au mental. 
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C’est seulement en nous libérant du cachot intellectuel que nous 
pourrons éprouver le bonheur du Vide Illuminateur, libre et 
entièrement insubstantiel. 


Le Vide est simplement un terme bouddhique clair et précis qui dénote 
la nature non substantielle et non personnelle des êtres, et une 
indication de l’état d’absolu détachement et de liberté en dehors du 
temps et au-delà du mental. 


Buvez le vin de la méditation dans la coupe délicieuse de la parfaite 
concentration. 
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Chapitre 29 - Les Deux Écoles 


La réalité (Li en chinois) peut être vue de manière soudaine, mais la 
matière (Shih en chinois) doit être cultivée de façon progressive et 
ordonnée. 


En d’autres mots, après avoir atteint l’extase, il faut la cultiver jusqu’à 
son complet développement et sa pleine maturité. 


Ainsi, le travail ésotérique consiste en deux aspects principaux : la 
Vision et l’Action. 


Pour avoir une vision, il faut monter jusqu’au plus haut de la 
montagne et regarder de là ; pour entreprendre le voyage, il faut 
descendre jusqu’au fond de l’abime et commencer à marcher à partir 
de là. 


Bien que le temple zen, qui est une forme merveilleuse du 
Bouddhisme mahayana, soit soutenu par les deux piliers de la Vision 
et de l’Action, il est ostensible qu’il met tout spécialement l’accent sur 
la première. 


Cela est reconnu clairement par le Gourouji I Shan, qui a dit : « Ta 
vision et non ton action est ce qui m’importe. » 


C’est pour cela que les Maitres zen mettent toute l’emphase sur 
l’extase, sur le Samadhi, sur le Satori, et concentrent tous leurs efforts 
à conduire directement leurs disciples ou Chelas vers l’extase. 


L’école tibétaine Jinayana est différente, et quoique ses deux colonnes 
fondamentales soient aussi la Vision et l’Action, il est indiscutable 
qu’elle appuie avec une solennité particulière sur la seconde et qu’elle 
lutte inlassablement pour mener ses dévots à la Neuvième Sphère (le 
sexe). 


Il n’est pas superflu d’affirmer dans ce chapitre que les aspirants de 
l’école Mahayana désirent en vérité et avec une ardeur infinie 
l’expérience directe du Vide illuminateur. 
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En aucune manière nous n’exagèrerons les concepts si nous affirmons 
avec une certaine véhémence que les disciples de l’école Jinayana 
travaillent avec ténacité dans la Forge des Cyclopes (le sexe), dans le 
but intelligent d’atteindre l’autoréalisation intime du Vide illuminateur. 


Lorsque le mental est tranquille, lorsque le mental est en silence, en 
dedans, au-dehors et au centre, alors survient l’expérience mystique du 
Vide ; cependant, il n’y a pas de doute qu’autoréaliser le Vide est 
quelque chose de très différent. 


Le Vide n’est pas très facile à expliquer. Et même, je vous dirai qu’il 
n’est pas définissable ni descriptible. 


Le langage de ces humanoïdes qui peuplent la face de la terre a été 
créé pour désigner des choses et des sentiments existants ; il n’est pas 
adéquat pour exprimer ce qui est au-delà du corps, des affects et du 
mental. 


Le Vide Illuminateur n’est pas une question de connaitre ou ne pas 
connaitre ; ce qu’il faut, c’est l’expérimenter directement. 


Vision et Action se complètent mutuellement. Les deux écoles citées 
s’avèrent indispensables. 


Voir avec une lucidité infinie n’est possible qu’en l’absence de l’égo, 
du moi-même, du soi-même : il est donc indispensable de le dissoudre. 


L’Action consciente est le résultat du travail progressif dans la Forge 
des Cyclopes (le sexe). 


La Fleur d’Or établit l’équilibre harmonique parfait entre la Vision et 
l’Action. 


L’Embryon d’Or, la Fleur sublime est le fondement extraordinaire du 
Bouddha intime. 


Les traditions archaïques millénaires disent qu’il existe deux sortes de 
Bouddhas : 


a) Bouddhas transitoires, 


b) Bouddhas permanents. 







 


139 


Il est ostensible que les premiers se trouvent en transit, de sphère en 
sphère, luttant pour réaliser en eux-mêmes le Vide illuminateur. 


Il est incontestable que les seconds sont les Bouddhas de 
Contemplation : ceux qui ont réalisé en dedans d’eux-mêmes le Vide 
illuminateur. 


Dans l’étude ésotérique du Zen, forme merveilleuse de l’école 
Mahayana, nous rencontrons deux termes chinois très intéressants : 
Chien et Hsing. 


Utilisé comme verbe, Chien signifie voir, ou regarder ; utilisé comme 
substantif, il signifie la vue, l’entendement, ou l’observation. 


Hsing signifie la pratique, l’action, le travail ésotérique. Il peut 
également être utilisé comme verbe ou comme substantif. 


Chien, dans son sens le plus intime, signifie tout l’entendement 
mystique de l’enseignement bouddhique ; cependant, dans le Zen, non 
seulement dénote-t-il l’entendement clair et évident des principes et de 
la Vérité-Prajna, mais il implique aussi la vision éveillée qui surgit de 
l’Expérience, Wu (Satori, Extase, Samadhi). 


Chien, dans ce sens transcendantal et divin, peut être compris comme 
réalité vue ou comme une vision de la réalité. Bien que cela signifie 
voir la réalité, cela n’implique pas la possession ou la maitrise de cette 
même réalité. 


Hsing, le travail fécond et créateur dans la Forge ardente de Vulcain, 
est fondamental si l’on veut la possession et la domination du Réel. 
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Chapitre 30 - Hommes Éveillés 


Le moine éveillé appelé Tien Han alla rendre visite au Vénérable 
Maitre Hui Chang. 


En arrivant, il demanda très solennellement à un ascète d’ordonnance 
si le Maitre Réel était à la maison. 


Le mystique répondit : « Oui, mais il ne reçoit pas de visites. » Tien 
Han dit : « Oh ! Ce que tu dis est extrêmement profond et étrange. » 


L’anachorète serviteur répliqua : « Les yeux du Bouddha eux-mêmes 
ne peuvent le voir. » 


Alors Tien Han argumenta : « La femelle du Dragon accouche d’un 
petit Dragon et celle du Phénix enfante un petit Phénix ! » Puis il se 
retira. 


Plus tard, lorsqu’Hui Chang sortit de la méditation où il se trouvait et 
s’informa de ce qui s’était passé dans la maison, il frappa le religieux 
assistant. 


Lorsque Tien Han prit connaissance de cela, il fit le commentaire 
suivant : « Ce vieux mérite d’être appelé le Maitre Réel. » 


Le jour suivant, Tien Han, l’homme à la conscience éveillée, retourna 
visiter le Gourou Hui Chang. 


Conformément aux exotiques coutumes orientales, dès qu’il aperçut le 
Gourou, il étendit sa natte sur le sol (comme s’il se disposait à s’assoir 
pour recevoir ses enseignements). Hui Chang dit : « Ce n’est pas 
nécessaire, ce n’est pas nécessaire. » 


Tien Han recula un peu et le Maitre Réel dit avec emphase : « C’est 
bien, c’est bien. » 


Mais alors, de façon inusitée, Tien Han avança à nouveau de quelques 
pas. Alors le Maitre Réel dit : « Non, non. » 


Cependant, Tien Han comprit tout, il fit symboliquement le tour de 
l’Hiérophante et s’en alla. 
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Plus tard, le Vénérable commenta : « Beaucoup de temps a passé 
depuis les jours des Bienheureux. Le monde est maintenant très 
fainéant. D’ici trente ans il sera très difficile de rencontrer un homme 
comme celui-là. » 


Étranges attitudes ! Conversations télépathiques instantanées ! Coups 
d’œil qui expriment tout en un éclair… 


Expliquer tout cela serait comme castrer l’enseignement : nos 
bienaimés lecteurs doivent capter sa profonde signification… 


Hui Chang possédait l’Embryon d’Or : il est indéniable qu’il avait 
réalisé en lui-même le Vide illuminateur. 


Tien Han était aussi un homme à la conscience éveillée, quelqu’un qui, 
même s’il n’avait pas encore autoréalisé le Vide, possédait la « Fleur 
d’Or ». 


Huang Po rencontra une fois un moine éveillé et chemina avec lui. 
Lorsqu’ils arrivèrent près d’une rivière tumultueuse qui se précipitait 
furieusement sur son lit de roches, Huan Po retira un moment son 
chapeau de bambou et, laissant à côté son bâton, s’arrêta pour penser 
comment ils pourraient passer. 


Alors qu’il était plongé dans ces réflexions, tout à coup quelque chose 
d’insolite se produisit ; l’autre moine marcha au-dessus des eaux 
tourmentées de la rivière sans que ses pieds touchent l’eau, puis il se 
posa sur l’autre rive. 


Elles racontent, les vieilles traditions qui se perdent dans la nuit des 
siècles, que lorsque Huang Po vit le miracle, il se mordit les lèvres et 
dit : « Oh ! Je ne savais pas qu’il pouvait faire cela ; l’avoir su, je 
l’aurais poussé au fond de la rivière. » 


Ces pouvoirs miraculeux sont simplement les produits naturels de la 
véritable Illumination et les hommes éveillés, les hommes qui ont déjà 
fabriqué l’Embryon d’Or dans la Forge incandescente de Vulcain (le 
sexe), les possèdent. 


Chang Chen-Chi nous rapporte le récit suivant : 
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« Le Maitre Zen Pu Hua avait été assistant de Lin Chi. Un jour, il 
décida que le moment de mourir était arrivé et alors il se rendit au 
marché et pria les gens qu’ils lui donnent par charité un vêtement. 
Mais lorsque des personnes lui offrirent le vêtement et d’autres linges, 
il les refusa et continua de marcher, le bâton à la main. 


« Lorsque Lin Chi entendit cela, il persuada certaines personnes de 
donner à Pu Hua un cercueil. Ainsi offrirent-ils un cercueil à Pu Hua. 
Il sourit et dit aux donateurs : cet individu, Lin Chi, est en réalité un 
mauvais et un charlatan. 


« Après, il accepta le cercueil et annonça aux gens : demain je sortirai 
de la ville par la porte de l’est et j’irai mourir dans quelque coin des 
faubourgs de l’est. 


« Le jour suivant, beaucoup de gens de la ville, portant le cercueil, 
l’escortèrent jusqu’à la porte de l’est. Mais soudain il s’arrêta et 
s’exclama : oh non, non, selon la Géomancie, ce jour-ci n’est pas de 
bon augure. Il est mieux que je meure demain dans un faubourg du 
sud. 


« Ainsi, le jour suivant, tous s’acheminèrent vers la porte du sud, mais 
Pu Hua changea encore une fois d’idée, et dit au monde qu’il préférait 
mourir le jour suivant, dans le faubourg de l’ouest. 


« Beaucoup moins de gens allèrent l’escorter, le jour suivant. Et, de 
nouveau, Pu Hua changea d’idée, disant qu’il remettait son départ de 
ce monde au jour d’après et qu’alors il mourrait dans un faubourg du 
nord. Mais alors les gens en avaient assez de l’affaire et, ainsi, 
personne ne l’escorta le jour suivant. 


« Pu Hua dut porter lui-même le cercueil jusqu’au faubourg du nord. 
Lorsqu’il arriva, il s’introduisit dans le cercueil, le bâton toujours à la 
main, et attendit que s’approchent quelques passants. Alors il les pria 
qu’ils clouent le cercueil une fois qu’il serait mort. Lorsqu’ils eurent 
consenti, il se coucha et mourut. 


« Alors —continua Chang Chen-Chi—, les passants clouèrent la 
caisse, comme ils l’avaient promis. 
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« La nouvelle de l’évènement parvint bientôt à la ville et les gens 
commencèrent à arriver en grand nombre. Quelqu’un suggéra alors 
d’ouvrir le cercueil pour jeter un coup d’œil au cadavre, mais en le 
faisant, à leur grande surprise, ils ne trouvèrent rien. 


« Avant de s’être remis de leur surprise, ils entendirent, venant du ciel, 
le son familier des clochettes du bâton que Pu Hua avait porté toute sa 
vie. 


« Au début, le tintement des clochettes était fort, car il était tout 
proche ; ensuite, il devint de plus en plus faible jusqu’à ce que, 
finalement, il eût disparu entièrement. Personne ne sut où était passé 
Pu Hua. » 
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Chapitre 31 - Goethe 


Dans une sublime et ineffable extase, Goethe proclame sa Divine Mère 
Kundalini comme une authentique libératrice : 


« Levez les yeux vers le regard sauveur. 
Vous toutes, tendres âmes repenties, 
afin de vous transformer, pleines de reconnaissance, 
pour une destinée heureuse. 
Que chaque sens purifié soit bientôt à son service. 
Vierge, Mère, Reine, Déesse, soit propice ! » 


Il savait bien, Goethe, que sans l’aide de Devi Kundalini, le Serpent 
igné de nos pouvoirs magiques, l’élimination de l’égo animal serait 
quelque chose de tout à fait impossible. 


Il est incontestable que les relations amoureuses les plus connues de 
Goethe, excluant, naturellement, la relation soutenue avec Christine 
Vulpius, furent, sans exception aucune, de nature plus érotique que 
sexuelle. 


Waldemar dit : « Nous ne croyons pas nous avancer trop en disant que 
chez Goethe, la jouissance de la fantaisie était la chose élémentaire 
dans ses relations avec les femmes : il s’efforçait de percevoir la 
sensation de la consolation enthousiaste, en un mot, l’excitant élément 
muse de la femme, qui lui enflammait l’esprit et le cœur et qui devait 
absolument procurer une satisfaction à sa matière. 


« L’amour passionné qu’il eut pour Charlotte Buff, Lili ou Frédérique 
Brion, ne pouvait, de façon correspondante, ramener toute la situation 
au sexuel. 


« Beaucoup d’histoires littéraires ont tenté d’exposer clairement et 
sans ambages jusqu’à quel point sont parvenues les relations de 
Goethe avec Madame Von Stein. Les faits examinés accréditent l’idée 
qu’il s’agissait d’une correspondance idéale. 


« Le fait que Goethe n’ait pas vécu, comme il est connu, en complète 
abstinence sexuelle en Italie, et qu’à son retour dans sa patrie il se soit 
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bientôt lié avec Christine Vulpius, qui ne lui refusait rien, permet la 
conclusion qu’il devait auparavant manquer de quelque chose. 


« Indubitablement —continue Waldemar—, Goethe aimait de la 
manière la plus passionnée lorsqu’il se trouvait séparé de l’objet de 
son désir véhément ; c’est seulement dans la réflexion que son amour 
prenait corps et lui insufflait de l’ardeur. 


« Invariablement, lorsqu’il laissait jaillir de sa plume les effusions de 
son cœur à Madame Von Stein, il est réellement près d’elle, plus 
proche qu’il n’aurait jamais pu l’être physiquement. » 


Hermann Grimm dit avec raison : « Nous avons vu comment sa 
relation avec Lotte n’est compréhensible que si nous reportons toute sa 
passion aux heures où il n’était pas avec elle. » 


Il n’est pas superflu, dans ce chapitre, de souligner l’idée que Goethe 
abhorrait le coït des fornicateurs : Omne animal post coïtum triste. 


« Ainsi tu apportes à mon amour 
une malheureuse jouissance. 
Emporte le désir de tant de chansons, 
et emporte encore le bref plaisir. 
Emporte-le et donne au triste cœur, 
à l’éternel triste cœur, quelque chose de mieux. » 


Que le poète parle maintenant ! Qu’il dise ce qu’il ressent ! En vérité 
et poésie, il écrit : « Je sortais rarement, mais nous échangions —
faisant allusion à Frédérique— des lettres, d’autant plus vivantes. Elle 
me mettait au courant de ses faits et gestes, pour les avoir présents, de 
façon que j’aie devant l’âme, avec affection et passion, ses mérites. » 


« L’absence me rendait libre et toute mon inclination fleurissait 
d’autant plus, seulement par la conversation à distance. En de tels 
instants, je pouvais justement me laisser éblouir par l’avenir. » 


Dans son poème « Bonheur de l’absence », il exprime clairement sa 
propension à la métaphysique érotique : 


« Savoure, oh jeune homme, du bonheur sacré la fleur, 
tout au long du jour dans les yeux de l’aimée ! 
Mais toujours il est plus grand que tout, ce bonheur 
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quand de l’objet de l’amour tu es éloigné. 
Quelque part, je peux l’oublier, 
et à ma table, oui, m’assoir tranquille, 
l’esprit joyeux et en toute liberté. 
Quand l’imperceptible duperie 
qui fait vénérer l’amour 
convertit en illusion le désir. » 


Waldemar, en commentant, dit : « Le poète, en ce qui concerne 
Madame Von Stein, ne s’intéressait pas du tout, et ceci doit être 
consigné, à savoir comment elle était réellement, mais plutôt à la 
manière dont il la voyait à travers le prisme de son cœur créateur. » 


« Son aspiration métaphysique envers l’éternel féminin se projetait de 
telle façon sur Charlotte qu’il voyait en elle la Mère, l’aimée, en un 
mot, le principe universel ou, pour mieux l’exprimer, l’idée même 
d’Ève. Déjà en 1775, il écrivait : « Ce serait un grand spectacle de voir 
comment l’univers se reflète en cette âme. Elle voit l’univers tel qu’il 
est, et certes par le moyen de l’amour. » 


« Tant que Goethe pouvait poétiser la jeune fille qu’il aimait, ou bien 
créer un être idéal qui correspondait à l’envolée de sa fantaisie, il était 
fidèle et dévoué ; mais dès que se relâchait le processus de cette 
poétisation, que ce soit sa propre faute ou celle de l’autre personne, il 
se retirait. Invariablement, il s’adonne à ses sensations érotico-
poétiques jusqu’au moment où la chose menace de devenir sérieuse, se 
mettant alors à l’abri dans le Pathos de la distance. » 


Qu’on nous accorde la liberté de ne pas être d’accord avec Goethe sur 
ce point épineux de sa doctrine. 


Aimer quelqu’un à distance, promettre beaucoup et oublier après nous 
semble extrêmement cruel ; au fond de ceci existe une fraude 
morale… 


Au lieu de poignarder des cœurs adorables, mieux vaut pratiquer le 
Sahaja Maïthuna avec sa femme prêtresse, l’aimer et lui rester fidèle 
durant toute sa vie. 
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Cet homme a compris l’aspect transcendantal du sexe, mais il a 
manqué le point le plus délicat, et c’est pour cette raison qu’il n’est 
jamais arrivé à l’autoréalisation intime… 


Goethe, adorant sa Divine Mère Kundalini, s’exclame, rempli 
d’extase : 


« Vierge pure dans le sens le plus beau, 
mère digne de vénération, 
reine élue par nous 
et de condition égale à celle des Dieux ! » 


Désirant ardemment mourir à lui-même ici et maintenant durant le coït 
chimique, désirant détruire Méphistophélès, il s’exclame : 


« Flèches, transpercez-moi ; 
lances, soumettez-moi ; 
massues, frappez-moi. 
Que tout disparaisse, 
tout s’évanouit. 
Que brille l’étoile perpétuelle, 
foyer de l’éternel amour. » 


Indiscutablement, ce Barde génial possédait une intuition 
merveilleuse ; s’il s’était redécouvert exclusivement en une seule 
femme, s’il avait trouvé en elle le chemin secret, s’il avait travaillé 
durant toute sa vie, avec elle, dans la Neuvième Sphère, il n’y a pas de 
doute qu’il aurait obtenu la libération finale. 


Dans son Faust, il expose avec une grande justesse sa Foi en la 
possibilité de l’élévation de l’Embryon d’Or libéré, jusqu’à une Sur-
Âme (le Manas supérieur de la Théosophie). 


Lorsque cela se produit, ce principe théosophique pénètre en nous et, 
fusionné avec l’Embryon d’Or passe par des transformations intimes 
extraordinaires ; alors, nous pouvons dire de nous que nous sommes 
des hommes avec une Âme. 


En parvenant à ces hauteurs, nous atteignons la Maitrise, l’Adeptat, 
nous nous convertissons en membres actifs de la Fraternité occulte. 
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Cela ne signifie pas la perfection dans le sens le plus complet du mot. 
Ils connaissent bien, les Divins et les humains, à quel point il est 
difficile d’atteindre la perfection dans la Maitrise. 


Soit dit en passant, il est urgent de savoir que cette Perfection ne peut 
être obtenue qu’après avoir réalisé des travaux ésotériques en 
profondeur dans les mondes Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, 
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 


De toute manière, l’incarnation en nous de l’Âme humaine, ou 
troisième aspect de la Trimurti hindoue connue comme Atman-
Bouddhi-Manas, et sa fusion avec l’Embryon d’Or est un évènement 
cosmique extraordinaire qui nous transforme radicalement. 


L’incarnation du Manas supérieur en nous n’implique pas l’entrée des 
principes atmique et bouddhique à l’intérieur de notre organisme. 
Cette opération appartient aux travaux ultérieurs sur lesquels nous 
parlons plus profondément dans notre future livre intitulé : Les Trois 
Montagnes. 


Après cette petite digression indispensable pour la compréhension du 
thème en question, nous poursuivons avec le récit suivant : 


Il y a longtemps, il m’arriva, sur le chemin de la vie, quelque chose 
d’insolite et d’inusité. Une nuit, tandis que j’étais occupé à mes très 
intéressants travaux ésotériques en dehors du corps physique, je dus 
m’approcher, avec l’Eidolon, de la gigantesque cité de Londres. 


Je me souviens très clairement qu’en passant par un certain endroit de 
cette ville, j’aperçus avec un étonnement mystique l’aura jaune 
resplendissante d’un jeune homme intelligent qui se trouvait dans un 
coin. 


Je pénétrais dans un café très élégant de cette métropole et, m’asseyant 
à une table, je discutais de la chose avec une personne d’un certain âge 
qui, lentement, savourait dans une tasse une délicieuse boisson arabe. 


Tout à coup, quelque chose d’inusité se produit : un personnage 
s’approche de nous et vient s’assoir à côté de nous. En l’observant 
attentivement, je pus constater avec un grand étonnement qu’il 







 


149 


s’agissait du même jeune homme à la resplendissante aura jaune, qui 
m’avait tant intrigué quelques instants plus tôt. 


Après les habituelles présentations, j’appris que ce sujet n’était nul 
autre que celui qui, pendant sa vie, avait écrit le Faust ; c’est-à-dire 
Goethe. 


Dans le monde astral, il se passe des choses merveilleuses, des faits 
extraordinaires, prodigieux ; il n’est pas rare de se trouver là avec des 
hommes déjà désincarnés ; avec des personnages comme Victor Hugo, 
Platon, Socrate, Danton, Molière, etc. 


Ainsi donc, revêtu de l’Eidolon, je voulus converser avec Goethe hors 
de Londres et sur le rivage de l’immense océan ; je l’invitais, et sans 
hésiter il accepta mon invitation. 


En conversant ensemble sur les côtes de cette grande ile britannique où 
se trouve située la capitale anglaise, nous pûmes voir des ondes 
mentales de couleur rouge sanguinolent qui, en flottant sur l’océan 
orageux, venaient vers nous. 


Je dus expliquer à ce jeune homme à la rayonnante aura que ces 
formes mentales provenaient d’une certaine dame qui, en Amérique 
Latine, me désirait sexuellement. Cela ne manqua pas de nous causer 
une certaine tristesse. 


Les étoiles brillaient dans l’espace infini et les vagues furieuses, en 
rugissant épouvantablement, frappaient sans cesse la plage 
sablonneuse. 


En causant sur les falaises qui dominaient la mer, lui et moi 
échangeant mutuellement des idées, je résolus de lui poser à brule-
pourpoint, comme nous disons ici dans le monde physique, les 
questions suivantes : As-tu à présent un nouveau corps physique ? La 
réponse fut affirmative. Ton véhicule actuel est-il masculin ou 
féminin ? Il répondit alors : « Mon corps actuel est féminin. » Dans 
quel pays t’es-tu réincarné ? « En Hollande. » Aimes-tu quelqu’un ? 
« Oui, dit-il, j’aime un prince hollandais et je pense me marier avec lui 
à telle date. » (Que le lecteur nous dispense de mentionner cette 
dernière). 
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Je pensais que ton amour serait strictement universel ; aime les roches, 
lui dis-je, les montagnes, les rivières, les mers, l’oiseau qui vole et le 
poisson qui glisse dans les eaux profondes. « L’amour humain ne 
serait-il donc pas une étincelle de l’amour divin ? » Ce type de réponse 
sous forme de question, prononcée par celui qui, dans sa réincarnation 
passée, s’appelait Goethe, me laissa, assurément, anéanti, perplexe, 
interdit. Indubitablement, l’insigne poète m'avait dit quelque chose 
d'irréfutable, d'indiscutable, d'exact. 
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Chapitre 32 - La Réincarnation 


La Bhagavad-Gita, le livre sacré du Seigneur Krishna dit textuellement 
ce qui suit : 


« L’Être ne nait pas, ne meurt pas ni ne se réincarne : il n’a pas 
d’origine, il est éternel, immuable, le premier de tous, et il ne meurt 
pas lorsqu’on tue le corps. » 


Que nos lecteurs gnostiques réfléchissent maintenant sur le verset 
suivant, antithétique et contradictoire. 


« Comme on laisse ses vêtements usés pour en revêtir de nouveaux, 
ainsi l’Être corporel laisse son corps usé pour entrer en d’autres 
nouveaux. » 


Deux versets opposés du grand Avatar Krishna : si nous ne 
connaissions pas la clé, il va de soi que nous serions troublés : 


« En laissant le corps, prenant le sentier du feu, de la lumière, du jour, 
de la quinzaine lumineuse de la Lune et du solstice septentrional, les 
connaisseurs de Brahma vont à Brahma. 


« Le Yogi qui, en mourant, s’en va par le sentier de la brume, de la 
quinzaine obscure de la Lune et du solstice méridional, aboutit à la 
sphère lunaire (le monde astral) e après renait (retourne, se 
réincorpore). 


« Ces deux sentiers, le lumineux et l’obscur sont considérés comme 
permanents. Par le premier, on s’émancipe, et par le deuxième, on 
renait (on retourne). » 


Nous déclarons que l’Être, le Seigneur incarné dans quelque créature 
parfaite, peut revenir, se réincarner… 


« Lorsque le Seigneur (l’Être) prend un corps ou le laisse, il s’associe 
avec les six sens ou les abandonne, et s’en va comme la brise qui 
emporte avec elle le parfum des fleurs. 


« En dirigeant l’ouïe, les yeux, les organes du toucher, le gout et 
l’odorat, de même que le mental, il expérimente les objets des sens. 
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« Les ignorants, hallucinés, ne le voient pas quand il prend un corps, le 
laisse ou fait les expériences en s’associant avec les Gunas ; par 
contre, ceux qui ont les yeux de la sagesse le voient. » 


Comme document extraordinaire pour la doctrine de la Réincarnation, 
il vaut la peine de méditer sur le verset suivant du Seigneur Krishna : 


« Oh Bharata ! Toutes les fois que décline la religion et que prévaut 
l’irréligion, je m’incarne de nouveau (c’est-à-dire je me réincarne), 
pour protéger les bons, détruire les mauvais et établir la religion ; je 
m’incarne (ou me réincarne) à différentes époques. » 


De tous ces versets du Seigneur Krishna, on en déduit logiquement 
deux conclusions. 


a) Les connaisseurs de Brahma vont à Brahma et peuvent, s’ils le 
veulent, revenir, s’incorporer, se réincarner, pour travailler dans le 
Grand-Œuvre du Père. 


b) Ceux qui n’ont pas dissout l’égo, le je, le moi, s’en vont, après la 
mort, par le sentier de la brume, de la quinzaine obscure de la Lune et 
du solstice méridional, ils atteignent la sphère lunaire, puis renaissent, 
retournent, se réincorporent dans cette douloureuse vallée du Samsara. 


La doctrine du Grand Avatar Krishna enseigne que seuls les Dieux, 
Demi-Dieux, Rois Divins, Titans et Deva se réincarnent. 


Le retour est quelque chose de très différent : il est incontestable, le 
retour des Kalpas, Yugas, Mahamanvantaras, Mahapralayas, etc., etc., 
etc. 


La Loi de l’éternel retour de toutes choses est toujours combinée avec 
la Loi de la récurrence. 


Les égos retournent sans cesse pour répéter drames, scènes et 
évènements, ici et maintenant. Le passé se projette vers le futur à 
travers la ruelle du présent. 


Le mot Réincarnation est très exigeant ; on ne doit pas l’utiliser de 
n’importe quelle façon : personne ne pourrait se réincarner sans avoir 
d’abord éliminé l’égo, sans avoir en vérité une Individualité sacrée. 
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Incarnation est un mot très vénérable ; il signifie, en fait, la 
réincorporation du Divin dans un homme. 


La Réincarnation est la répétition d’un tel évènement cosmique ; une 
nouvelle manifestation du Divin… 


En aucune manière nous n’exagérons les concepts en soulignant l’idée 
transcendantale que la Réincarnation n’est possible que pour les 
Embryons d’Or, pour ceux qui ont déjà obtenu, dans un cycle de 
manifestation quelconque, l’union glorieuse avec la Sur-Âme. 


Il serait absurde de confondre la Réincarnation avec le retour. Ce serait 
tomber dans un délire de la pire espèce que d’affirmer que l’égo —
légion de moi ténébreux, sinistres et gauches— puisse se réincarner. 
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Chapitre 33 - Retour 


Pour parler clairement et sans ambages, nous pouvons et devons 
affirmer qu’il y a trois formes humaines qui vont à la tombe : 


a) Le cadavre physique. 


b) Le corps vital ou Lingam Sarira. 


c) La personnalité. 


Il est indéniable —et tout le monde le sait— que la forme dense se 
désintègre de façon graduelle à l’intérieur de la fosse sépulcrale. 


Il est ostensible que le second aspect, le vital ou Lingam Sarira, 
flottant devant la tombe tel un fantôme phosphorescent parfois visible 
pour les gens très psychiques, se désintègre lentement, en même temps 
que le corps physique. 


La troisième forme s’avère intéressante pour les clairvoyants : je veux 
me référer à la personnalité énergétique… 


Ce serait certainement une sottise que de soulever l’idée d’une 
possible réincarnation pour la personnalité : cette dernière est fille du 
temps ; elle nait en son temps, elle meurt en son temps. Il n’existe 
aucun lendemain pour la personnalité du mort… 


Au nom de la vérité, nous devons dire que la personnalité se forme 
pendant les sept premières années de l’enfance et qu’elle se renforce 
avec le temps et les expériences… 


Après la mort du corps charnel, la personnalité va au tombeau ; 
cependant, il lui arrive souvent de s’échapper de la tombe pour 
déambuler dans le cimetière. 


Notre compassion doit s’étendre très largement, même à ces 
personnalités errantes qui ont fait du sépulcre leur demeure… 


Les peuples antiques n’ignoraient pas cela, et c’est pour cette raison 
qu’ils mettaient dans la tombe de leurs êtres affectionné des objets et 
des aliments en relation avec ces derniers. De nombreux archéologues 
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ont pu le constater en découvrant des urnes funéraires, d’anciens 
tombeaux, des cénotaphes, des niches, des cryptes, des sarcophages… 


Les fleurs et les visites de leurs proches réjouissent beaucoup les 
personnalités abandonnées. 


Le processus de désintégration de ces personnalités est souvent, en 
vérité, épouvantablement lent. 


Au moment où j’écris ces lignes, me reviennent à la mémoire mes 
compagnons tombés sur les champs de bataille durant la Révolution 
mexicaine : il est indubitable que leur personnalité sépulcrale est sortie 
de leur tombe pour me recevoir lorsque je les ai visités dans un vieux 
cimetière ; nul doute qu’ils m’ont reconnu et m’ont interrogé, 
s’enquérant et enquêtant sur mon existence et sur ma façon de vivre 
dans le présent. 


Devi Kundalini, la Reine consacrée de Shiva, notre Divine Mère 
cosmique particulière, individuelle, assume en chaque créature cinq 
aspects mystiques transcendantaux qu’il est important d’énumérer : 


a) La Prakriti non manifestée. 


b) La chaste Diane, Isis, Tonantzin, Marie ou, pour mieux dire, RAM-
IO. 


c) La terrible Hécate, Proserpine, Coatlicue, reine des enfers et de la 
mort ; terreur d’amour et de loi. 


d) La Mère Nature particulière, individuelle, créatrice et auteur de 
notre organisme physique. 


e) La Magicienne Élémentale à qui nous devons toute impulsion vitale, 
tout instinct. 


La bienheureuse et divine Mère-Mort a le pouvoir de nous châtier 
lorsque nous violons la loi et la puissance pour nous enlever la vie. 


Il est indéniable qu’elle n’est ni plus ni moins qu’une facette 
magnifique de notre Duade mystique, une forme splendide de notre 
propre Être. Sans son consentement, aucun Ange de la Mort n’oserait 
rompre le fil de la vie, le cordon d’argent, l’Antakarana. 
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Ce qui continue au-delà du sépulcre, c’est l’égo, le moi, le Je, une 
certaine somme de mois-diables qui personnifient nos défauts 
psychologiques. 


Habituellement, ces « agrégats psychiques » se prolongent dans les 
Mondes Astral et Mental. Rares sont les Essences qui réussissent à 
s’émanciper pour quelque temps de ces éléments subjectifs pour jouir 
de certaines vacances dans le Monde Causal avant le retour à cette 
vallée de larmes. 


En ces temps ténébreux du Kali-Yuga, la vie céleste entre la mort et la 
nouvelle naissance devient chaque fois plus impossible. La cause 
d’une nouvelle anomalie réside dans le renforcement de l’égo animal ; 
l’Essence de chaque personne est trop étranglée par le moi pluralisé. 


Les égos, normalement, se submergent à l’intérieur du règne minéral, 
dans les Mondes infernaux, ou bien retournent de façon immédiate ou 
médiate dans un nouvel organisme. 


L’égo continue dans la semence de nos descendants ; nous retournons 
sans cesse pour répéter toujours les mêmes drames, les mêmes 
tragédies. 


Nous devons certifier avec fermeté que ce ne sont pas tous les agrégats 
psychiques qui parviennent à un tel retour humain ; réellement, 
beaucoup de mois-diables se perdent en chemin, à cause du fait que ou 
bien ils s’immergent à l’intérieur du règne minéral, ou bien ils 
continuent en se réincorporant dans des organismes animaux, ou 
encore s’accrochent résolument, adhèrent en quelque endroit 
déterminé. 
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Chapitre 34 - Fécondation 


Il est incontestable que les ovaires émettent un œuf tous les vingt-huit 
jours, lequel est recueilli dans l’une des trompes de Fallope et conduit 
sagement à l’utérus des prodiges, où doit avoir lieu la rencontre avec le 
germe masculin (spermatozoïde) si une nouvelle vie doit commencer. 


Le Sahaja Maïthuna, le Sexe Yoga, avec tout ses asanas tantriques et 
son fameux Coïtus Reservatus, même s’il limite la quantité des 
fécondations, ne constitue en aucune façon un obstacle pour quelques 
conceptions. 


Un spermatozoïde mûr peut s’échapper durant le Sahaja Maïthuna 
pour réaliser la fécondation. 


Il s’avère intéressant que des six ou sept millions de spermatozoïdes 
que n’importe quel profane commun et courant perd dans un coït, un 
seul heureux spermatozoïde parvienne à pénétrer dans l’ovule. 


Il est ostensible que le spermatozoïde fécondant capable d’entrer dans 
l’œuf possède une grande force. 


Il n’est pas superflu de souligner l’idée que la dynamique du 
spermatozoïde fécondant est due à l’Essence qui retourne se 
réincorporer. 


Il s’avère donc manifestement absurde de renverser la Coupe 
d’Hermès, de perdre plusieurs millions de spermatozoïdes quand, en 
réalité, il n’est nécessaire que d’un seul spermatozoïde fécondant… 


Nous les gnostiques, nous créons avec le pouvoir de Kriya-Shakti, le 
pouvoir de la Volonté et du Yoga ; jamais de notre vie nous ne 
renversons la Coupe du Mercure des Sages. 


Il n’y a pas, dans la vie, de force plus puissante dans son expression 
que l’effort que font les germes masculin et féminin pour se 
rencontrer. 


L’utérus est l’organe sexuel féminin où se développe le fœtus ; le 
vestibule de ce monde où la créature se prépare pour son avènement. 
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On nous a dit avec une grande justesse qu’il est possible de choisir et 
déterminer volontairement le sexe de l’enfant ; cela est possible 
lorsque la loi du Karma le permet. 


Dans l’imagination de tout homme existe toujours le prototype vivant 
d’une beauté féminine idéale… 


Dans l’imagination de toute femme, il ne manque jamais d’exister 
quelque prince charmant ; ceci a déjà été démontré… 


Si, au moment du coït, prédomine le désir masculin, le fruit de l’amour 
sera une femelle… 


Si, au moment précis de la copulation, ressort le désir féminin, le 
nourrisson sera un mâle… 


En nous basant sur ce principe, nous pouvons formuler que si les deux, 
Adam-Ève, se mettent d’accord pour créer, nul doute qu’ils peuvent 
déterminer volontairement le sexe de la créature. 


Si, au moment transcendant de la copulation chimique, mari et femme, 
d’un mutuel accord psychologique, désirent vraiment un fils, le 
résultat manifeste sera un garçon. 


Si, au moment merveilleux du coït métaphysique, elle et lui désirent 
ardemment une fille, le résultat sera une fille. 


Il est écrit avec des charbons incandescents dans les pages du livre de 
la vie, que toute conception se réalise sous les influences cosmiques de 
la Lune en Cancer. 


La mort et la conception se trouvent en relation intime. Les extrêmes 
se touchent. Le sentier de la vie est formé par les traces de pas du 
cheval de la mort. 


Les derniers instants de l’agonisant se trouvent associés aux délices 
érotiques des couples qui s’aiment… 


À l’ultime seconde de la vie, au moment précis où nous exhalons le 
dernier souffle, nous transmettons au futur organisme qui nous attend 
au-delà du temps et de la distance une certaine configuration cosmique 
particulière qui vient se cristalliser dans l’œuf fécondé… 
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C’est par l’intermédiaire du cordon d’argent, le fameux Antakarana, 
que nous sommes connectés au spermatozoïde fécondant… 


Mais l’Essence, précisons-le, ne pénètre dans le corps physique qu’au 
moment où nous faisons notre première inspiration… 
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Chapitre 35 - Beauté 


Waldemar dit : « Elle est trop bien connue, ladite peur durant la 
grossesse de la femme, pour que nous nous étendions sur ce sujet 
particulier. Cela concerne les agitations spéciales de l’âme, qui 
œuvrent sur le tendre fruit qui se trouve dans le ventre maternel. Mais, 
de manière singulière, jamais on n’a suffisamment tenu compte de 
l’immense importance qu’exerce l’influence psychique sur le fœtus. 


« Puisqu’une simple suggestion d’objets peut entrainer une 
transformation physique de ce fœtus ; ainsi, une femme donna le jour, 
il y a quelque temps de cela, dans un hôpital berlinois, à un monstre 
qui avait des oreilles et un museau de chien et le pelage d’une bête. 
Parmi mes connaissances, il s’est produit ce cas : la femme d’un 
industriel de Chemnitz, visitant fréquemment le zoo pendant sa 
grossesse, car elle aimait beaucoup voir les lionceaux, donna le jour à 
des jumeaux ayant une tête léonine et des griffes ; les deux créatures 
étaient dépourvues d’intelligence humaine et moururent à l’âge de 
onze et douze ans respectivement. 


« On a souvent entendu dire, à propos de femmes qui, durant leur 
grossesse, ont eu peur d’un rat, que le nouveau-né avait sur la peau une 
plaque ou une tache semblable au poil du rat, à l’endroit exact où sa 
mère avait porté la main au moment où elle fut saisie de frayeur. 


« Dans l’antiquité, poursuit Waldemar, on tirait la conséquence 
correspondante de la frayeur soudaine des femmes ; elle pouvait 
produire des résultats négatifs, mais aussi positifs. Ainsi, Oppian nous 
montre que les femmes de Sparte donnaient le jour à des créatures 
extraordinairement bel et bien constituées grâce au fait qu’elles avaient 
sous les yeux, dans leur chambre à coucher, des statues d’Apollon, 
d’Hyacinthe, de Narcisse et des Dioscures et, en outre, qu’elles se 
délectaient durant leur grossesse de la musique des harpes et des 
flutes. 


« Aussi, on exigeait des maris spartiates que durant la grossesse de 
leur femme, ils ne montrent jamais un air sombre ou de mauvaise 
humeur, mais toujours un air satisfait. Héliodore raconte que d’un 
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couple d’époux affreusement laids naquit un rejeton 
extraordinairement beau parce que la mère avait toujours devant elle, 
dans sa chambre, une merveilleuse statue grandeur nature d’Adonis. 
Également, le tyran de Chypre, déformé et laid, fut néanmoins le père 
de petits garçons étonnamment beaux, et ceci était dû à ce qu’il avait 
fait orner la chambre à coucher de rayonnantes figures de divinités. 


« Au cours de l’histoire, il est arrivé à plusieurs reprises que les 
femmes aient été soupçonnées d’infidélité à cause de leur émoi de 
grossesse. 


« Persine, la femme à la peau sombre de Hydaspe, également à la peau 
sombre, donna le jour, au bout de dix ans de mariage stérile, à une fille 
complètement blanche. Dans son désespoir, parce que son mari ne 
croirait pas à son innocence et l’accuserait d’avoir eu une liaison avec 
un étranger, elle abandonna l’enfant, à qui elle avait donné le nom de 
Chariclée. Il arriva qu’elle la revît au bout de plusieurs années. 
Heureuse, elle déclara alors à sa fille : comme à ta naissance tu étais 
blanche, couleur qui contredit la nature des Éthiopiens, maintenant 
j’en reconnais moi-même la cause : dans les bras de mon mari, j’avais 
vu l’image d’Andromède nue lorsque Persée la tira des rochers et c’est 
pour cette raison que tu as obtenu cette couleur. À la suite de quoi 
Persine confessa à son mari qu’il avait une fille ; elle fit mettre l’image 
d’Andromède près de Chariclée et, en effet, la ressemblance était 
déconcertante. Hydaspe se laissa convaincre, stupéfait, et le peuple, 
rempli d’allégresse, combla les trois de félicitations. 


« D’ailleurs, un critique à l’esprit aussi pénétrant que Lessing montre 
de façon très expressive que les arts plastiques en particulier, à part 
l’infaillible influence qu’ils ont sur le caractère de la nation, sont 
capables d’une action qui oblige à un contrôle plus serré de la part de 
l’État. Si de beaux êtres créent de belles statues, celles-ci agissent en 
retour sur ceux-là et l’État doit être reconnaissant envers les belles 
statues pour les beaux citoyens. De nos jours, l’imagination délicate de 
la mère ne semble s’extérioriser qu’en suscitant des monstres. » 


Il est nécessaire de revenir au point de départ originel et de cultiver 
avec une intensité particulière l’aspiration à la beauté de l’esprit… 
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La chambre conjugale doit devenir le temple de l’art ; elle est en elle-
même le centre magnétique de l’amour… 


Les femmes enceintes ne doivent jamais perdre la capacité de 
s’étonner… 


Contemplez, ô Filles de Vénus ! Les divines sculptures de votre 
chambre afin que le fruit de votre amour soit réellement beau… 


Créez des beautés, je vous le demande, au nom de l’amour de la 
vérité… Soyez heureuses, mes bienaimées, soyez heureuses avec vos 
créations… 


L’alcôve nuptiale est le sanctuaire de Vénus, ne le profanez jamais 
avec des pensées indignes. 
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Chapitre 36 - Intelligence 


La procréation magique, ésotérique, sans éjaculation séminale, 
l’imprégnation idéoplastique du fœtus, devrait être animée par 
l’intelligent désir de procurer à l’enfant les meilleures propriétés 
caractéristiques et la possibilité d’une longue vie, pleine de lumière et 
de vitalité… 


Le moment opportun pour engendrer des enfants sains et intelligents 
se situe dans la courbe ascendante de la vie, alors que l’Essence 
merveilleuse de l’enfant porté vers la lumière du jour par le grand 
souffle, dans la joyeuse résurrection subtile de la grande nature, sera 
réincorporée dans l’efflorescence générale de la Vie universelle. 


Il est écrit en lettres de feu que toute la puissance de l’action et de 
l’énergie psychique et physique est atteinte dans la procréation 
magique de manière très spéciale dans le quatrième croissant de mai et 
à l’heure du lever du Soleil. 


Les fils de la nuit nuptiale, ou ces infortunés qui furent engendrés 
après de copieux banquets et des beuveries sont porteurs de valeurs 
animiques très inférieures… 


Les neurasthéniques, ceux qui souffrent de complexes de toute sorte, 
les lâches, les misanthropes, les schizophrènes, les masochistes, les 
assassins de tout genre, les ivrognes endurcis, les homosexuels, les 
lesbiennes, les empotés, les endormis, les imbéciles et les idiots, qui en 
outre ajoutent à leur tare répugnante un corps chétif et déformé, 
proviennent d’abominables et hasardeuses cohabitations ou bien de 
l’influence de maladies vénériennes… 


La procréation incontrôlée de créatures, à l’improviste, à des moments 
d’inconscience et d’ébriété, souvent sous l’influence dépravée de 
l’alcool, agit comme une malédiction pour les générations 
postérieures… 


C’est seulement lorsqu’Adam-Ève vivent dans un état auto-exaltant, 
constructeur et essentiellement dignifiant, que se produit cet échange 
mutuel de forces animiques à travers chaque cellule, et qu’ils 
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réussissent réellement à engendrer un fils du soleil, une belle créature 
physiquement et animiquement heureuse… 


Il est proprement inconcevable que l’homme qui, en tant qu’éleveur de 
bétail ou jardinier, se soucie avec le plus grand soin de produire les 
meilleurs exemplaires de bêtes et les fruits et plantes les plus belles, 
les plus parfumées et bariolées, au moyen de la sélection et du 
croisement des produits et semences les plus sélectionnés, que 
l’homme, donc, exclue en général, dans la génération de sa propre 
espèce, ces précautions, ce soin minutieux, cette attention. 


La qualité du semen se trouve intimement associée à la puissance 
imaginative ; si l’on commet le crime de répandre cet élixir 
merveilleux, on appauvrit la faculté créatrice, la translucidité, 
l’imagination ; alors donc, il n’est plus possible de maintenir avec une 
égale fraicheur dans le mental quelque belle image que nous pourrions 
utiliser pour donner vie et forme à une créature resplendissante. 


Platon, qui dans son « Banquet » nomme la doctrine de la beauté les 
Mystères d’Éros, définit l’amour comme une appétence divine 
insufflée à l’homme et d’un grand pouvoir universel, qui arrive à 
enthousiasmer le cœur pour créer des enfants sains et beaux… 


On sait que chaque mois, durant la phase de la pleine lune, un ovule se 
détache de l’ovaire de la femme, ce qui cause une hémorragie ; cela 
s’appelle la menstruation. 


L’ovule qui n’est fécondé par aucun spermatozoïde abandonne l’utérus 
au bout de quelques jours, et un nouveau rythme vital commence. 


On nous a dit qu’à l’endroit où l’ovule s’est détaché, il se forme ce 
qu’on nomme le corps jaune, lequel est infinitésimal. 


Celui-ci est le fruit merveilleux qui renferme la précieuse substance de 
la puissance nerveuse, de laquelle provient une puissance énergétique 
et structurante pour tout le corps. 


Le courant sanguin, ainsi que toutes les cellules vitales, sont alors, 
pour ainsi dire, rechargés électriquement. 
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Plus chaste sera la femme, plus elle transmute et sublime l’énergie 
sexuelle, et plus se produit en elle une réanimation physique et 
animique… 


Il est indubitable que tant qu’elle aura des spasmes et des orgasmes, il 
se produira une diminution de la sécrétion interne structurante. Les 
précieux noyaux organiques des glandes génitales ne pourront donc 
pas se transformer en cette substance éthérée de tissu subtil qui 
accorde aux cellules du corps physique tension et rénovation, et alors 
viendront la vieillesse prématurée et les maladies. 


Également, le rythme respiratoire plus long ou plus court de la mère 
détermine, au moment de l’accouchement, la qualité de la première 
inspiration du nouveau-né ; c’est à travers ce rythme de respiration que 
le monde s’offrira à lui et qu’il en ressentira le gout ou le dégout, la 
valeur ou la futilité. 


La passion aveugle dans l’acte charnel engendre des remous 
électromagnétiques désordonnés, et ces oscillations vitales héritées 
provoquent une dissonance d’autant plus grande, dans les cellules de 
l’enfant, que l’aspect positif de l’influence paternelle ne peut ouvrir 
une brèche… 


Il est ostensible que grâce à la Chasteté scientifique, la beauté et 
l’amour, l’œuf fécondé sera imprégné par une Essence très 
développée, et le résultat sera alors une fille ou un fils pourvu de 
riches valeurs animiques. 
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Chapitre 37 - La Loi du Karma 


En ce qui concerne les expériences métaphysiques transcendantes, il 
n’est pas superflu d’assurer solennellement que j’ai été pleinement 
satisfait de l’usage intelligent de l’Eidolon… 


Sans me glorifier d’aucune façon de certaines découvertes d’ordre 
ésotérique, je vais, simplement, humblement, relater un évènement 
intime remarquable : 


Il arriva qu’une nuit, nous trouvant absents de la forme dense, la 
Maîtresse Litelantes et moi, nous résolussions de nous mettre en 
contact avec le temple du Zodiaque. 


Il est notoire et évident, et n’importe qui peut le comprendre, que 
trouver un tel Sanctuaire ici, dans le monde tridimensionnel d’Euclide, 
s’avèrerait une chose plus qu’impossible… 


Ce n’est donc pas une chose étrange, insolite et inusitée que pour ce 
genre d’investigation expérimentale, nous ayons utilisé l’Eidolon. 


Je ne veux en aucune façon me prétendre savant, je me propose 
seulement, ici même, de montrer que ce contact s’est révélé 
merveilleux… 


Le Sancta Santorum zodiacal, virginal, resplendit glorieusement au 
milieu des rythmes ardents du Mahavan et du Chotavan, qui 
soutiennent fermement l’univers dans sa marche. 


Temple cosmique, basilique de lumière zodiacale avec douze 
chapelles, Maison sidérale du divin… 


Sublime Église circulaire aux enchantements irrésistibles : des 
Sanctuaires opposés qui se complètent mutuellement, situés face à 
face… 


Après nous être projetés dans le futur, au-delà de notre présente 
réincarnation, Litelantes pénétra résolument dans le Sanctuaire de la 
brillante constellation de la Balance… 
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Sur le seuil de cette chapelle, il y avait une effigie ressemblant à un 
ange ; il soutenait d’une main la Balance de la Justice cosmique, et de 
l’autre il empoignait l’Épée. 


Litelantes, avançant de quelques pas à l’intérieur de l’enceinte sacrée, 
s’arrêta enfin, en se trouvant sur une pierre vénérable… Vas-tu 
poursuivre avec la Balance ? Oui ! Mais prends garde : la Pierre de 
cette constellation est très froide… Sans importance ! Ainsi répondit 
l’Initiée… 


Étant donné que cette Dame-Adepte se prépare actuellement à 
accomplir une mission très spéciale avec un corps masculin, nul doute 
que la constellation de la Balance lui sera très favorable, surtout 
lorsque son travail devra s’accomplir dans le domaine des lois… 


Moi, pour ma part, plein de profond recueillement et d’immense 
vénération, je m’introduisis résolument à l’intérieur du « Saint » 
sublime de la constellation du Lion. 


Le seuil de cet oratoire était orné d’un couple de brillants lions d’or 
pur… 


Il me fallut m’allonger, silencieux, en décubitus dorsal (sur le dos), sur 
un délicieux divan dont les bras léonins resplendissaient… 


Mon intention était d’attendre à l’intérieur de ce Sanctuaire les 
sublimes Archontes du destin… 


Il est ostensible que ceux-ci manipulent l’Antakarana (le Fil de la vie), 
en le connectant au spermatozoïde fécondant… 


Tout être vivant, en mourant, emporte au-delà de la mort l’atome-
semence de son corps physique… 


Les Seigneurs du Karma déposent cet atome dans le spermatozoïde 
fécondant afin que nous puissions nous réincorporer… 


L’extrémité du Fil magnétique est reliée à cet atome. N’importe quelle 
créature, durant le sommeil normal, sort du corps pour voyager, 
souvent à de grandes distances ; le Fil de la vie s’allonge jusqu’à 
l’infini et toujours nous permet de revenir au corps physique… 
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À la mort, les Anges de la Mort coupent ce fil d’argent, et il va de soi 
qu’alors nous ne pouvons plus retourner au corps physique… 


Quant à moi, avancé dans le temps, je n’ignorais rien de cela et 
j’attendais patiemment les Seigneurs de la Loi ; je désirais me 
réincarner sous la constellation du Lion… 


Mais en réfléchissant un peu, je me dis à moi-même : que fais-je ici ? 
Je dois attendre les ordres de mon Père ; en outre, on m’a dit que, 
pendant ce Mahamanvantara, je n’aurai plus d’autre corps physique… 
Après avoir réfléchi à tout ceci, je me levais et je sortis de ce lieu 
sacré. 


Il est ostensible que les Maitres peuvent choisir à volonté le signe 
zodiacal sous lequel ils vont se réincarner… 


Dans le temple zodiacal, à l’intérieur du « Saint » choisi, les Initiés 
attendent les Seigneurs du Karma dans le but de se mettre en relation 
psychique avec le spermatozoïde fécondant qui, naviguant dans les 
eaux de la vie, doit les conduire au monde physique, sous la régence 
de la constellation choisie. 


Pour les Bouddhatas (Essences) inconscientes de la vallée douloureuse 
du Samsara, tout est différent ; elles se désincarnent sans le savoir et se 
réincorporent automatiquement sous n’importe quel signe… 


En ce qui concerne ce retour, il n’existe pas d’injustice ; les Maitres du 
Karma choisissent le signe zodiacal de ceux qui dorment… 


Lorsque nous prenons notre première inspiration, nous devenons 
imprégnés intimement par l’étoile qui doit gouverner notre nouvelle 
existence… 


Dans le livre merveilleux du Zodiaque est écrite la destinée de toute 
créature qui revient au monde… 


On paie du Karma non seulement pour le mal qu’on fait, mais encore 
pour le bien qu’on a négligé de faire et qu’on aurait pu faire… 


Chaque mauvaise action est un emprunt que nous signons, pour le 
rembourser dans la vie suivante… 
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La loi d’action et conséquence gouverne le cours de nos diverses 
existences, et chaque vie est le résultat de la vie antérieure… 


Comprendre intégralement les bases et le modus operandi de la Loi du 
Karma est indispensable pour orienter le navire de notre vie de façon 
positive et constructive… 


Un Grand Maitre de la Bonne Loi, vêtu d’un immaculé vêtement de lin 
blanc, s’approchant tout doucement, me donna l’enseignement 
suivant : 


« Lorsqu’une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la 
loi supérieure efface la loi inférieure. » 


Durant les processus ésotériques initiatiques du feu, il me fallut 
comprendre pleinement les postulats suivants : 


« On combat le Lion de la Loi avec la Balance. » 


« Celui qui a du capital pour payer paie, et ses affaires vont bien. » 


« Celui qui n’a pas de quoi payer doit payer avec de la douleur… » 


« Fais de bonnes œuvres pour payer tes dettes… » 


Il est possible d’obtenir des crédits des Maitres du Karma, et ceci est 
une chose que beaucoup ignorent… 


Cependant, il est urgent de savoir que tout crédit doit être remboursé 
par des bonnes œuvres ou par une suprême souffrance… 


Je devais du Karma de vies antérieures et je fus pardonné. On m’avait 
déjà annoncé une rencontre spéciale avec ma Divine Mère Kundalini ; 
je savais fort bien qu’en parvenant à un certain degré ésotérique, je 
serais conduit en sa présence. 


Et certes, le jour tant attendu arriva et je fus conduit devant elle : un 
Adepte de la Fraternité occulte me tira du corps physique dans 
l’Eidolon et m’emmena au Sanctuaire… 


Je vis sur le mur du Sancta un mystérieux obélisque sur lequel 
resplendissait une Madone terriblement divine ; c’était ma Mère… 
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Soumis, agenouillé, prosterné, dans une totale adoration, j’ai pleuré, 
imploré, supplié… 


Cette madone s’est détachée de l’obélisque et, synthèse merveilleuse 
de la Sagesse, de l’Amour et du Pouvoir, elle s’est approchée de moi… 


Impossible d’expliquer avec des mots humains ce que, en ces instants 
d’extase, j’ai ressenti : en elle se trouvait représenté le meilleur de 
toutes ces adorables petites mères que j’ai eues dans mes diverses 
réincarnations. 


Mais… nul doute qu’elle était beaucoup plus que cela, grâce à ses 
infinies perfections. 


Nous nous sommes assis dans de confortables fauteuils, face à face, 
très proches l’un de l’autre, fils et Mère… J’avais quelque chose à 
demander et j’ai parlé avec une voix qui m’a étonné moi-même. 


Je te prie de me pardonner toutes les fautes que j’ai commises dans 
mes vies antérieures, parce que tu sais qu’à présent je serais incapable 
de tomber dans ces mêmes erreurs. 


« Je le sais, mon fils », répondit ma Mère Divine avec une voix de 
paradis, pleine d’une infinie tendresse. 


Pas même pour un million de dollars je ne répèterais ces erreurs, 
continuais-je… 


« Qu’est-ce que cette histoire de dollars, mon fils ? Pourquoi dis-tu 
cela ? Pourquoi parles-tu ainsi ?… » 


Excuse-moi, ma Mère, ce qui arrive c’est que là-bas, dans ce monde 
physique vain et illusoire où je vis, on parle ainsi… 


« Je comprends, mon fils », répondit ma Mère, et par ces paroles de 
l’Adorable, je me sentis réconforté… 


Maintenant, ma Mère, je te demande de me bénir et de me pardonner, 
m’exclamais-je, rempli d’une béatitude suprême… 


Terrible fut ce moment où ma Mère, à genoux, prosternée avec une 
infinie humilité, me bénit en disant : « Mon fils, tu es pardonné »… 
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Permets-moi d’embrasser tes pieds, ma Mère, m’écriais-je. Alors, oh 
Dieu ! En déposant le baiser mystique sur ses pieds divins, je 
découvris dans ce geste un symbole équivalent à celui du lavement 
sacré de la Dernière Cène. 


Il est ostensible que j’ai capté intuitivement la profonde signification 
de ce symbole… 


J’avais déjà dissout le moi pluralisé dans les régions minérales de 
notre planète Terre, mais je devais encore mourir dans les enfers de 
Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et 
Neptune… 


Plus tard, après avoir analysé une erreur très lamentable de ma 
réincarnation passée, je fus sur le point d’être renversé par une voiture, 
à Mexico ; il est incontestable que si auparavant le Karma ne m’avait 
pas été pardonné, j’aurais abouti au cimetière ou à l’hôpital… 


Lorsque j’ai eu en main le livre de ma propre destinée, car chaque 
personne a le sien, ses pages étaient blanches ; les comptes en 
souffrance avaient été effacés par ma Divine Mère Kundalini. La seule 
chose que je trouvais, dans une page, c’est le nom d’une montagne où, 
plus tard, je devrai vivre… 


Est-ce un Karma quelconque ? Demandais-je aux Seigneurs de la Loi. 
« Ce n’est pas du Karma », me répondit-on. « Vous irez vivre là pour 
le bien de la Grande Cause. » Mais cela n’est pas obligatoire ; on 
m’accorde la liberté de choisir… 


À présent, je ne dois plus de Karma humain commun et courant, mais 
il est clair que je dois payer de l’impôt aux Seigneurs de la Loi. Tout a 
un prix, et le droit d’avoir un corps physique et de vivre dans ce 
monde, il faut le payer ; nous, les Adeptes de la Fraternité occulte, 
nous payons par de bonnes œuvres… 


Négocier avec les Seigneurs de la Loi est possible à travers la 
méditation : priez, méditez et concentrez-vous sur Anubis le régent le 
plus exalté de la Bonne Loi… 
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Pour l’indigne, toutes les portes sont fermées, sauf une : celle du 
repentir… Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous 
ouvrira. 
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Chapitre 38 - La Loi de Récurrence 


C’est par une série de récits insolites que je veux expliquer maintenant 
ce qu’est la Loi de Récurrence. 


Assurément, cette loi n’a jamais été pour moi quelque chose de 
nouveau, d’étrange ou d’extravagant : au nom de Cela qui est le Divin, 
je dois affirmer avec énergie que cette règle pragmatique, je ne l’ai 
connue qu’à travers les évènements inusités de mon vécu. 


Rendre compte de tout ce que, réellement, nous avons expérimenté 
directement est un devoir envers nos semblables. 


Jamais je n’ai voulu m’échapper, m’esquiver intellectuellement de 
cette multiple variété de souvenirs en relation avec mes trois dernières 
existences antérieures et avec ce qui correspond à ma vie actuelle. 


Pour le bien de la Grande Cause pour laquelle nous luttons 
intensément, je préfère payer mon dû, assumer mes responsabilités, 
confesser franchement mes erreurs en m’en remettant au verdict 
solennel de la conscience publique. 


En toute franchise et sans ambages, il est opportun de déclarer ici 
même que j’ai été, en Espagne, le marquis Juan Conrado, troisième 
grand Seigneur de la province de Grenade. 


C’était, incontestablement, l’époque dorée du fameux Empire 
d’Espagne : le cruel conquistador Hernan Cortes, une personne 
perfide, avait transpercé de son épée le cœur du Mexique tandis que 
l’impitoyable Pizarro, au Pérou, faisait fuir les cent-mille vierges. 


Tout comme beaucoup de nobles et de plébéiens, d’aventuriers et de 
pervers qui, en quête de fortune, s’embarquaient constamment pour la 
Nouvelle Espagne, je ne pouvais d’aucune manière être une exception. 


Dans une simple caravelle, fragile et légère, je naviguais durant 
plusieurs mois sur l’océan orageux dans le but de parvenir à ces terres 
d’Amérique. 
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Il n’est pas superflu de certifier que jamais je n’ai eu l’intention de 
saccager les temples sacrés des augustes Mystères, ni de conquérir des 
peuples ou de détruire des citadelles. 


Si j’ai parcouru ces terres d’Amérique, c’est, je l’affirme, en quête de 
fortune ; malheureusement, j’ai commis quelques erreurs. 


Il est nécessaire de les étudier pour connaitre les parallèles et constater 
concrètement comment fonctionne la sage Loi de Récurrence. 


C’était mon temps de Bodhisattva tombé et je n’étais certes pas une 
douce brebis. 


Les siècles ont passé, et comme j’ai la conscience éveillée, il est 
évident que jamais je n’ai pu oublier toutes ces sottises. 


Le premier parallèle que nous devons étudier correspond exactement à 
mon corps physique actuel. 


Après être arrivé de la mère patrie dans une frêle embarcation, je 
m’établis tout près des falaises, sur les côtes de l’Atlantique. 


En ces jours de la conquête espagnole, il y avait, malheureusement, ce 
trafic international relatif à l’infâme vente des noirs africains. 


Alors, pour le bien ou pour le mal, j’ai connu une noble famille de 
couleur, originaire d’Algérie. 


Je me souviens encore d’une petite demoiselle très noire, et aussi belle 
qu’un rêve miraculeux des Mille-et-une Nuits. 


Si j’ai partagé avec elle le lit des plaisirs dans le jardin des délices, 
c’est que j’étais, réellement, mu par l’aiguillon de la curiosité ; je 
voulais connaitre le résultat de ce croisement racial. 


Que de ce croisement soit né un rejeton mulâtre, il n’y a là rien 
d’extraordinaire ; puis vinrent le petit-fils, l’arrière-petit-fils et l’arrière 
arrière-petit-fils. 


En ces temps de Bodhisattva tombé, j’avais oublié les fameuses 
marques astrales qui ont leur origine dans le coït et que toute 
désincarnée porte dans son Karmasaya. 
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Il s’avère clair et manifeste que ces marques nous mettent en relation 
avec les gens et le sang associés par le coït chimique ; soulignons, en 
passant, que les Yogis de l’Inde ont déjà consacré à ce sujet des études 
minutieuses. 


Il n’est pas inutile de déclarer que mon corps physique actuel provient 
de ladite copulation métaphysique ; en d’autres mots, je dirai que c’est 
ainsi que j’en suis venu à être revêtu de la chair que je porte dans mon 
existence présente. Mes ancêtres paternels furent précisément les 
descendants de cet acte sexuel du Marquis. 


C’est une chose étonnante que nos descendants, à travers le temps et la 
distance, deviennent nos ascendants. Il est merveilleux qu’après 
quelques siècles, nous venions nous revêtir à nouveau de notre propre 
chair, nous convertir en fils de nos propres fils. 


Des voyages incessants à travers ces terres de la Nouvelle Espagne 
caractérisèrent la vie du Marquis, voyages qui furent répétés dans mes 
existences subséquentes, l’actuelle incluse. 


Litelantes, comme toujours, était à mes côtés, supportant patiemment 
toutes ces bêtises de mon temps de Bodhisattva tombé. En arrivant à 
l’automne de la vie, dans chacune de mes réincarnations, je confesse 
sans ambages que toujours j’ai fini par aboutir avec la « Fossoyeuse », 
je veux parler d’une antique initiée pour laquelle j’abandonnais 
toujours ma femme et qui, d’une existence à l’autre, accomplissait son 
devoir de me donner une sépulture chrétienne. 


Au déclin de ma vie présente, elle revint vers moi, cette antique 
Initiée ; je la reconnus immédiatement, mais étant donné qu’à présent 
je ne suis plus tombé, je l’ai répudiée avec douceur ; elle s’est 
éloignée, affligée. 


Revêtu de cette personnalité hautaine, voire même insolente, du 
Marquis, j’ai entrepris le retour à la mère patrie, après une certaine 
querelle dégoutante motivée par un chargement de diamants bruts 
extraits d’une mine fort riche. 


Pour le bien de nombreux lecteurs, il n’est pas superflu de mettre une 
certaine insistance pour affirmer crument qu’après un court intervalle 
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dans la région des morts, j’ai dû entrer à nouveau en scène en me 
réincarnant en Angleterre. 


Je suis entré dans l’illustre famille Bleler et on me baptisa du pieux 
prénom de Siméon. 


Dans la fleur de ma jeunesse, je suis passé en Espagne, mu par 
l’intense désir intime de retourner en Amérique. C’est ainsi que 
travaille la Loi de Récurrence. 


Indubitablement, les mêmes scènes se sont répétées, dans l’espace et 
dans le temps, des drames identiques, des adieux similaires, etc., y 
compris, comme il se doit, le voyage à travers l’océan tumultueux. 


Intrépide, je sautais à terre sur les côtes tropicales de l’Amérique du 
Sud, habitées alors par différentes tribus. 


En explorant de vastes régions couvertes de forêts qui regorgeaient de 
bêtes féroces, j’atteignis la vallée profonde la Nouvelle Grenade, au 
pied des montagnes de Montserrat et Guadeloupe : beau pays 
gouverné par le vice-roi Solis. 


Il est indéniable qu’en ce temps-là en fait, je commençais à payer le 
Karma que je devais depuis les années du Marquis. 


Parmi ces créoles de la Nouvelle Espagne, mes efforts pour obtenir un 
travail bien rémunéré se révélaient inutiles ; désespéré par ma 
mauvaise situation économique, je m’enrôlais comme simple soldat 
dans l’armée du Souverain : là, au moins, je trouvais pain, vêtement et 
refuge. 


Un jour de fête, il arriva que de très bon matin, les troupes de sa 
Majesté s’apprêtaient à rendre des honneurs très spéciaux à leur chef, 
et pour cela se distribuaient ici et là, effectuant des manœuvres dans le 
but d’organiser des files. 


Je me souviens encore d’un certain sergent antipathique et querelleur 
qui, passant en revue son bataillon, lançait des cris, maudissait, 
frappait, etc. 
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Tout à coup, s’arrêtant devant moi, il m’insulta gravement parce que 
mes pieds n’étaient pas dans la position militaire correcte, puis, 
examinant minutieusement mon veston, il me souffleta perfidement. 


Ce qui arriva par la suite n’est pas bien difficile à deviner : on ne peut 
jamais rien attendre de bon d’un Bodhisattva tombé. Sans aucune 
réflexion, stupidement, j’enfonçais ma baïonnette acérée et sanguinaire 
dans sa poitrine aguerrie. 


L’homme tomba à terre, blessé mortellement ; on entendait partout des 
cris de frayeur, mais je fus astucieux et, profitant précisément de la 
confusion, du désordre et de l’épouvante, je m’échappais de cet 
endroit, poursuivi de très près par la soldatesque bien armée. 


J’empruntais plusieurs chemins en direction des côtes escarpées de 
l’océan Atlantique ; je me cachais n’importe où, et j’évitais toujours de 
passer par les barrages douaniers en faisant de grands détours à travers 
la forêt. 


Dans les chemins carrossables, qui étaient très rares en ce temps-là, 
passaient à côté de moi des voitures tirées par une paire de vigoureux 
coursiers : dans ces véhicules voyageaient des gens qui n’avaient pas 
mon Karma, des personnes riches. 


Un jour, au bord du chemin, près d’un village, je trouvais une humble 
auberge et y pénétrais, dans l’esprit de boire un verre, histoire de me 
redonner un peu de courage. 


Stupéfait ! Interdit ! Ébahi ! Je découvris que la patronne de ce 
commerce était Litelantes ! Oh ! Je l’avais tellement aimée et 
maintenant je la retrouvais mariée et mère de plusieurs enfants. Quelle 
réclamation pouvais-je faire ? Je payais la note et je sortis, le cœur 
déchiré… 


Je continuais à marcher sur le sentier lorsqu’avec une certaine crainte, 
je pus constater que quelqu’un venait derrière moi : le fils de la dame, 
une espèce d’alcade, de maire rural. Le jeune homme prit la parole 
pour me dire : « Selon l’article 16 du Code du vice-roi, vous êtes en 
état d’arrestation. » J’essayais, inutilement, de le suborner : le jeune 
homme, bien armé, me conduisit devant les tribunaux et il est évident 
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qu’après avoir été condamné, je dus payer, par un très long 
emprisonnement, la mort du Sergent. 


Lorsqu’on me remit en liberté, je longeais les rives sauvages et 
terribles du puissant fleuve Magdalena, exerçant de très durs travaux 
matériels partout où j’en avais l’occasion. 


En guise de parenthèse intéressante dans ce chapitre, je dois dire que 
l’Essence de cet alcade à cause duquel j’ai dû supporter tant 
d’amertumes, enfermé dans une immonde bassefosse, est retournée 
avec un corps féminin ; elle est maintenant ma fille ; en passant, elle 
est même, aujourd’hui, mère de famille et m’a donné quelques petits-
enfants. 


Avant sa réincorporation, j’ai interrogé cette âme dans les mondes 
suprasensibles ; je lui ai demandé la raison qui la poussait à me vouloir 
pour père ; elle me répondit en disant qu’elle avait du remords pour le 
mal qu’elle m’avait causé et qu’elle voulait se distinguer par une 
bonne conduite avec moi, afin d’amender ses erreurs. J’avoue qu’elle 
est en train de remplir son engagement. 


À cette époque, je me suis établi sur les côtes de l’océan Atlantique, 
après d’infinies amertumes karmiques, revenant ainsi sur tous les pas 
de l’insolent marquis Juan Conrado. Le mieux que j’ai fait fut d’avoir 
étudié l’ésotérisme, la médecine naturelle, la botanique… 


Les nobles aborigènes de ces terres tropicales m’offrirent leur amour 
reconnaissant pour mon labeur de Galien : je les guérissais toujours de 
façon désintéressée… 


Une chose insolite se produisit un jour : il s’agit de la spectaculaire 
apparition d’un grand seigneur venu d’Espagne. Ce gentilhomme me 
raconta ses infortunes. Il apportait dans son navire toute sa fortune et 
les pirates le poursuivaient. Il voulait un endroit sûr pour ses 
abondantes richesses. 


Fraternellement, je lui apportais la consolation et lui proposais même 
de creuser une grotte pour y garder ses richesses : le sieur accepta mes 
conseils, non sans exiger de moi auparavant un solennel serment 
d’honnêteté et de loyauté. 
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Avec la fraicheur de la sincérité et le parfum de la courtoisie, nous 
nous sommes tous les deux mis d’accord. Ensuite j’ai donné des ordres 
à mes gens, un groupe très choisi d’aborigènes : ces derniers 
entrouvrirent l’écorce de la terre. 


Une fois le trou fait, nous y déposâmes, avec une grande diligence, une 
grande malle et un coffre plus petit contenant des pépites d’or massif 
et de précieux joyaux d’une valeur incalculable. 


Au moyen de certains exorcismes magiques, j’obtins l’enchantement 
de la « joyosa guardada », comme dirait Don Mario Roso de Luna, 
dans le but de le rendre invisible aux désagréables yeux de la 
convoitise. 


Le gentilhomme m’a très bien rémunéré en me remettant 
généreusement une bourse de pièces d’or, puis il s’éloigna de ces lieux 
avec l’intention de revenir à sa mère patrie pour en ramener sa famille, 
car il désirait s’établir de manière seigneuriale sur ces belles terres de 
la Nouvelle Espagne. 


Le sablier du destin n’est jamais en repos ; passèrent les jours, les mois 
et les années, et l’honnête homme ne revint jamais ; peut-être est-il 
mort sur sa terre ou tombé victime de la piraterie qui alors infestait les 
sept mers, je ne sais. 


Il y a des concours de circonstances sensationnels dans la vie ; un jour, 
dans ma présente incarnation, me trouvant loin de ma terre mexicaine, 
je conversais sur ce sujet avec un groupe de frères gnostiques parmi 
lesquels se distinguait par sa sagesse le Maitre Gargha Kuichines. 
C’est alors que j’eus une formidable surprise : je vis avec un 
étonnement mystique le Souverain Commandeur G.K. se lever pour 
confirmer de façon péremptoire mes paroles. 


Ce Maitre nous informa qu’il avait vu personnellement ce récit, écrit 
en vers sublimes. Il nous parla d’un vieux livre poussiéreux et 
regrettait de l’avoir prêté. Que Dieu et Sainte-Marie me gardent ! Mais 
jamais je n’ai eu connaissance de ce traité. 


Certaines traditions très anciennes nous disent que beaucoup de gens 
de ces côtes des Caraïbes ont cherché le trésor de Bleler. 
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Le plus curieux, c’est que ces nobles aborigènes qui jadis avaient 
enterré une aussi grande fortune s’étaient de nouveau réincorporés en 
formant le groupe du S.S.S. C’est ainsi que travaille la Loi de 
Récurrence. 


Je me souviens clairement qu’après cette existence tumultueuse sous la 
personnalité anglaise en question, je fus constamment invoqué par ces 
personnes qui se consacraient au spiritisme ou au spiritualisme. Ils 
voulaient que je leur dise l’endroit où se trouvait conservé l’or 
délicieux ; ils convoitaient le trésor de Bleler ; cependant, il est évident 
que, fidèle à mon serment dans la région des morts, je n’ai jamais 
voulu leur livrer le secret. 


Revenant sur les traces de l’insolent marquis Juan Conrado, dans mon 
existence subséquente, je vins me réincarner au Mexique ; on me 
baptisa du nom de Daniel Coronado ; je naquis au nord, dans les 
environs d’Hermosillo, tous ces endroits ayant été connus à une autre 
époque par le Marquis. Mes parents voulaient pour moi tout le bien 
possible et tout jeune encore, ils m’inscrivirent à l’Académie militaire, 
mais ce fut en vain. 


Un jour parmi tant d’autres, j’ai mal employé une fin de semaine à 
festoyer et à m’enivrer avec des amis écervelés. J’avoue encore avec 
une certaine honte que j’ai dû revenir à la maison avec l’uniforme de 
cadet sale, déchiré et avili… Il va sans dire que mes parents furent très 
déçus. 


Il est ostensible que je ne suis jamais retourné à l’Académie militaire ; 
c’est, indubitablement, à partir de ce moment qu’a commencé mon 
chemin d’amertumes… 


Heureusement, j’ai alors rencontré de nouveau Litelantes ; elle se 
trouvait réincarnée sous le nom de Ligia Paca (ou Francisca) : cette 
fois, enfin, elle m’eut pour mari… 


Faire la biographie de quelque vie que ce soit s’avère, en fait, un 
travail très difficile, car la matière est très riche, et c’est pourquoi je 
me contente de faire ressortir certains détails, à des fins ésotériques. 
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Le moins que je puisse dire, c’est que je ne jouissais pas d’une 
situation aisée, je gagnais difficilement le pain de chaque jour ; 
souvent, je mangeais grâce au misérable salaire de Ligia ; elle était une 
pauvre maitresse d’école rurale et, pour comble, je la tourmentais avec 
mon exécrable jalousie. Je ne voulais pas voir d’un bon œil tous ses 
collègues de l’enseignement qui lui offraient leur amitié… 


Néanmoins, j’ai fait une chose utile à cette époque : j’ai formé un beau 
groupe ésotérique gnostique en plein District fédéral : les étudiants de 
cette congrégation, dans mon existence actuelle, en accord avec la Loi 
de la Récurrence, sont retournés vers moi… 


Durant le sanglant régime de Porfirio Diaz, j’ai eu un emploi certes 
pas très agréable dans la police rurale. J’ai commis l’erreur 
impardonnable de traduire en justice le fameux « Golondrino », 
dangereux bandit qui dévastait la contrée ; ce malfaiteur mourut 
fusillé… 


Dans mon existence actuelle, je l’ai rencontré à nouveau, réincorporé 
dans un corps humain féminin ; elle souffrait de délire de persécution, 
elle craignait qu’on l’incarcère pour vol ; elle luttait pour se défaire de 
liens imaginaires ; elle croyait alors qu’on allait la fusiller. Il est clair 
qu’en guérissant cette malade, j’ai annulé ma dette ; les psychiatres 
avaient lamentablement échoué : ils n’avaient pas été capables de la 
soigner… 


Au moment où éclata la rébellion contre Don Porfirio Diaz, 
j’abandonnais le funeste poste dans la police rurale ; alors, avec 
d’humbles prolétaires au pic et à la pelle, de pauvres ouvriers tirés des 
fermes des patrons, j’organisais un bataillon. Elle était certainement 
admirable, cette valeureuse poignée d’humbles gens à peine armés de 
machettes, car personne n’avait assez d’argent pour acheter des armes 
à feu. Heureusement, le général Francisco Villa nous reçut dans la 
Division du Nord ; là, on nous donna des chevaux et des fusils. 


Nul doute qu’en ces années de tyrannie, nous luttions pour une grande 
cause ; le peuple mexicain gémissait sous les bottes de la dictature… 


Au nom de la vérité, je dois dire que ma personnalité en tant que 
Daniel Coronado fut, à coup sûr, un échec ; l’unique chose pour 
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laquelle il valut la peine de vivre fut pour le groupe ésotérique dans le 
District fédéral, et pour mon sacrifice dans la révolution… 


Je dis à mes compagnons de la rébellion : j’ai abandonné les rangs 
lorsque je suis tombé gravement malade. Dans les derniers jours de 
cette vie tumultueuse, j’ai parcouru les rues du District fédéral, nu-
pieds, les vêtements en lambeaux, affamé, vieux, malade et 
mendiant… 


Avec un profond chagrin, je confesse franchement que j’ai fini par 
mourir dans une immonde baraque. 


Je me souviens encore de cet instant où le médecin, assis sur une 
chaise, après m’avoir examiné, s’exclama en bougeant la tête : « C’est 
un cas perdu. » Après quoi il se retira. 


Ce qui suivit immédiatement est terrible : je sens un froid 
épouvantable comme un glaçon de mort. À mes oreilles parviennent 
des cris de désespoir : Saint-Pierre, Saint-Paul, aidez-le ! Ainsi s’écrie 
cette femme que je nomme la fossoyeuse. 


D’étranges mains squelettiques me saisissent par la taille et me tirent 
du corps physique ; nul doute que c’est l’Ange de la Mort qui est 
intervenu : résolument, il coupe avec sa faux le cordon d’argent, puis il 
me bénit et s’éloigne. 


Mort béni, combien de temps cela faisait-il que je t’attendais, enfin tu 
arrivais à mon aide ; avait-elle été assez amère, mon existence ! 


Je reposais heureux dans les mondes supérieurs, après d’innombrables 
amertumes : il est certain que la souffrance humaine des mortels a 
aussi sa limite, au-delà de laquelle règne la paix. 


Malheureusement, il ne dura pas longtemps, ce repos dans le sein 
profond de l’éternité : un jour, tout doucement, l’un des brillants 
Seigneurs de la Loi vint vers moi. Il prit la parole et dit : « Maitre 
Samaël Aun Weor, tout est prêt, suivez-moi. » 


J’ai répondu aussitôt : Oui, vénérable Maitre, c’est bien, je vous suis. 
Nous avons alors passé ensemble par divers endroits et avons 
finalement pénétré dans une maison seigneuriale ; nous avons traversé 
une cour, puis une salle, et ensuite nous sommes entrés dans la 
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chambre de la parturiente : nous l’avons entendu se plaindre et souffrir 
des douleurs de l’enfantement… 


C’est à cet instant mystique que j’ai vu avec étonnement le cordon 
d’argent de mon existence actuelle connecté psychiquement à l’enfant 
qui était sur le point de naitre. 


Quelques instants plus tard, cette créature inspirait avec avidité le 
Prana de la vie : je me suis senti attiré vers l’intérieur de ce petit 
organisme, puis j’ai pleuré de toutes les forces de mon âme… 


J’aperçus autour de moi quelques personnes qui souriaient, et j’avoue 
que mon attention fut tout particulièrement sollicitée par un géant qui 
me regardait avec affection ; c’était mon progéniteur terrestre. 


Il n’est pas superflu de dire, avec une certaine insistance, que ce bon 
auteur de mes jours fut, à l’époque médiévale, au temps de la 
chevalerie, un noble seigneur que j’eus à vaincre dans de sanglantes 
batailles. Il jura alors de se venger et il est clair qu’il a rempli sa 
promesse par mon existence présente. 


J’ai abandonné la maison paternelle très jeune, mu par de douloureuses 
circonstances, et j’ai voyagé par tous ces endroits où j’étais allé 
auparavant, au cours de mes existences passées. 


Les mêmes drames se sont répétés, les mêmes scènes : Litelantes est 
apparue à nouveau sur mon chemin ; j’ai retrouvé mes vieux amis, j’ai 
voulu leur parler, mais ils ne m’ont pas reconnu, mes efforts furent 
inutiles pour leur faire se rappeler nos jours révolus. 


Néanmoins, quelque chose de nouveau s’est produit dans ma présente 
réincarnation : mon Être Réel intérieur fit des efforts désespérés, 
terribles, pour me ramener sur le droit chemin duquel je m’étais 
détourné depuis longtemps. 


Je confesse franchement que j’ai dissout l’égo et que je me suis levé de 
la boue de la terre. 


Il est évident que le moi est soumis à la Loi de Récurrence, lorsque le 
moi-même est dissouts, nous acquérons la liberté, nous nous 
affranchissons de ladite loi. 
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La pratique m’a enseigné que les différentes scènes des diverses 
existences se déroulent à l’intérieur de la spirale cosmique, en se 
répétant toujours sur des spires soit plus hautes, soit plus basses. 


Tous les faits et gestes du Marquis, y compris ses innombrables 
voyages, se répétèrent toujours, sur des spires chaque fois plus basses, 
dans les trois réincarnations subséquentes. 


Il existe, dans le monde, des personnes effectuant une répétition 
automatique exacte ; des gens qui renaissent toujours dans le même 
peuple et dans la même famille. 


Il est évident que les Égos de ces gens connaissent alors leur rôle par 
cœur et vont même jusqu’à s’offrir le luxe de prophétiser sur eux-
mêmes ; donc, la constante répétition leur permet de se souvenir des 
évènements, c’est pour cette raison qu’ils semblent être des devins. 


Ces personnes étonnent souvent leurs proches par l’exactitude de leurs 
pronostics. 
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Chapitre 39 - La Transmigration des Âmes 


Avec pour scène l’amphithéâtre cosmique, je veux verser dans ces 
pages quelques souvenirs… 


Bien avant que surgisse du Chaos cette chaine lunaire dont tant 
d’insignes écrivains théosophes ont parlé, il a existé un certain univers 
dont il ne reste maintenant des traces que dans les registres intimes de 
la Nature… 


C’est sur une planète de cet univers qu’est survenu ce que je raconte 
ci-après, dans le but évident d’expliquer la Doctrine de la 
Transmigration des Âmes… 


En accord avec les désidératas cosmiques, sur cette planète sept races 
humaines fort semblables à celles de notre monde ont évolué et 
involué… 


À l’époque de sa cinquième Race-Racine, extrêmement similaire à la 
nôtre, a existé l’abominable civilisation du Kali-Yuga ou Âge de Fer, 
le même que nous avons en ce moment, ici, sur la Terre… 


Alors moi qui n’étais qu’un pauvre animal intellectuel condamné à la 
peine de vivre, j’étais tombé de mal en pis en me réincorporant sans 
cesse dans des organismes masculins ou féminins, selon le devoir et 
l’avoir du Karma… 


Je confesse sans ambages que c’est bien inutilement que travaillait ma 
Mère Nature en me créant des corps ; je les détruisais toujours, par 
mes vices et mes passions. 


Comme si c’était une malédiction insupportable, chacune de mes 
existences se répétait à l’intérieur de la ligne en spirale, sur des 
courbes de plus en plus basses. Indubitablement, je m’étais précipité 
sur le chemin involutif, descendant. 


Je me vautrais comme un porc dans la fange abjecte de tous les vices 
et je ne m’intéressais pas le moins du monde aux questions 
spirituelles… 
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Il est incontestable que j’étais devenu un cynique irréductible : il 
s’avère très clair que n’importe quel type de châtiment, si grave qu’il 
fût, était en fait condamné à l’échec… 


On dit que le collier du Bouddha a cent-huit grains : ceci nous indique 
le nombre de vies qui est assigné à toute âme… 


Je dois souligner le fait que la dernière de ces cent-huit existences fut 
pour moi quelque chose de définitif… En effet, j’y suis entré dans 
l’involution du Royaume minéral submergé. 


La dernière de ces personnalités fut de sexe féminin et il est évident 
que de m’être vautré dans le lit de Procuste m’a alors servi de 
passeport pour l’Enfer… 


Dans le ventre minéral de ce monde, je blasphémais, maudissais, 
injuriais, insultais, forniquais épouvantablement et dégénérais de plus 
en plus sans jamais faire preuve de repentir… 


Je me sentais tomber dans l’abime lointain du passé ; la forme 
humaine me dégoutait ; je préférais assumer dans ces abimes des 
figures de bêtes ; ensuite, je ressemblais à une plante, à une ombre qui 
se glissait ici et là ; enfin je sentis que je me fossilisais… 


Me transformer en pierre ? Quelle horreur ! Cependant, puisque j’étais 
tellement dégénéré, cela non plus ne m’importait pas… 


Voir, tel un lépreux de la cité des morts vivants, tomber mes doigts, 
mes oreilles, mon nez, mes bras et mes jambes n’est certainement rien 
d’agréable ; néanmoins, cela non plus ne m’émouvait pas… 


Je forniquais sans cesse dans le lit de Procuste avec toute larve qui 
s’approchait et je sentais que je m’éteignais comme une bougie, une 
chandelle ou un cierge… 


La vie dans les entrailles minérales de cette planète-là m’était devenue 
extrêmement fastidieuse et c’est pour cela, comme pour tuer le temps 
si long et si ennuyant, que je me suis roulé comme un porc parmi 
l’immondice. 
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Je m’affaiblissais épouvantablement, tout éclaté en morceaux, et je 
mourais de façon pénible ; je me désintégrais avec une lenteur 
horrible… 


Je n’avais même plus assez de force pour penser, cela valait mieux. 
Enfin la Deuxième Mort dont parle l’Apocalypse de Saint-Jean est 
arrivée ; j’ai exhalé mon dernier souffle et ensuite… 


L’Essence fut libre ; je me vis transformé en un bel enfant ; certains 
Deva, après m’avoir examiné minutieusement, me permirent d’entrer 
par les portes atomiques qui nous ramènent à la surface planétaire, à la 
lumière du Soleil. 


Ostensiblement, l’égo, le moi-même, le moi, était mort. Mon âme, 
libre, assumait maintenant la belle forme d’un tendre enfant ! Quel 
bonheur, mon Dieu ! Qu’elle est grande la miséricorde de Dieu ! 


L’Essence libérée de l’égo est profondément innocente et pure : le moi 
s’est converti, à l’intérieur des entrailles de ce monde, en poussière 
cosmique… 


Combien de temps ai-je vécu dans les mondes infernaux ? Je ne sais 
pas : possiblement huit-mille ou dix-mille ans… 


Maintenant, dépourvu d’égo, je suis retourné au sentier de type 
évolutif ; je suis entré au royaume des Gnomes ou Pygmées, des êtres 
qui travaillent avec le limon de la terre, des élémentaux innocents du 
minéral… 


Plus tard, je suis entré aux paradis élémentaux du règne végétal, en me 
réincorporant constamment en plantes, arbres et fleurs. Combien 
heureux je me sentais dans les temples de l’Éden, recevant des 
enseignements au pied des Deva ! 


La félicité des paradis Jinas est inconcevable pour le raisonnement 
humain. 


Chaque famille, dans ces Édens, a ses temples et ses instructeurs ; on 
est rempli d’extase en pénétrant dans le sanctuaire des orangers ou 
dans la chapelle de la famille élémentale de la menthe poivrée ou dans 
l’église des eucalyptus… 
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En ce qui concerne les processus évolutifs, nous devons souligner 
l’énoncé suivant : « Natura Non Facit Saltus », la nature ne fait pas de 
bonds. Il est donc évident que ce sont les états les plus avancés du 
règne végétal qui m’ont permis le passage à l’état animal. 


J’ai commencé par me réincorporer dans des organismes très simples 
et, après avoir eu des millions de corps, je finis par retourner dans des 
organismes chaque fois plus complexes… 


En guise de complément à ces paragraphes, je dois affirmer que je 
conserve encore des souvenirs fort intéressants d’une de ces 
innombrables existences, sur la rive d’une belle rivière aux eaux 
chantantes qui, joyeuse, se précipitait toujours sur un lit de roches 
millénaires… 


J’étais alors une humble créature, un spécimen bien particulier de la 
famille des Batraciens ; je me déplaçais en faisant de petits sauts ici et 
là, au milieu des bosquets. 


Il est évident que j’avais une pleine conscience de moi-même ; je 
savais qu’autrefois j’avais appartenu au règne dangereux des animaux 
intellectuels. Mes meilleurs amis étaient les élémentaux de ces 
végétaux qui avaient leurs racines sur les bords de la rivière, je 
conversais avec eux dans le langage universel… 


Je demeurais délicieusement dans l’ombre, très loin des humanoïdes 
rationnels ; lorsque se présentait quelque danger, aussitôt je me 
réfugiais dans les eaux cristallines… 


J’ai continué en retournant plusieurs fois dans divers organismes avant 
d’avoir le bonheur de me réincorporer dans un spécimen d’une 
certaine classe d’amphibies très intelligents qui sortait, tout joyeux, 
des eaux tumultueuses de la mer pour recevoir les rayons du soleil sur 
la plage sablonneuse… 


Lorsqu’arriva la terrible Parque souveraine qui fait trembler de peur 
tous les mortels, je fis mes derniers adieux aux trois règnes inférieurs 
et je revins dans un organisme humanoïde ; c’est ainsi que je reconquis 
laborieusement l’état d’animal rationnel que j’avais autrefois perdu… 
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Dans mon nouvel état de « bipède tricérébré » ou « tricentré », je me 
souvenais, j’évoquais les insolites évènements des abimes ; je ne 
désirais pas le moins du monde revenir au monde enseveli ; je voulais 
tirer sagement profit du nouveau cycle de cent-huit vies qu’on 
m’assignait maintenant pour mon autoréalisation intime… 


L’expérience passée avait laissé de douloureuses cicatrices dans le 
fond de mon âme ; en aucune manière je n’étais disposé à répéter les 
processus involutifs des mondes infernaux. 


Je savais bien que la roue de Samsara tourne sans cesse de façon 
évolutive et involutive et que les Essences, après leur passage par le 
règne animal intellectuel, descendent des milliers de fois à l’horrifiant 
précipice pour éliminer les éléments subjectifs des perceptions ; 
cependant, je ne désirais absolument pas gouter une autre fois aux 
souffrances abyssales et, pour cette raison, j’étais bien disposé à 
profiter de mon nouveau cycle d’existences rationnelles. 


À cette époque, la civilisation de ladite planète était parvenue à son 
sommet ; les habitants de ce monde avaient des navires maritimes et 
aériens, de gigantesques cités ultramodernes, un puissant commerce et 
de grandes industries, des universités de tout genre, etc., etc., etc., 
malheureusement, cet ordre de choses n’était en aucune façon 
coordonné avec les inquiétudes de l’esprit. 


Dans l’une quelconque de mes existences humanoïdes, la conscience 
inquiète, comme ressentant une étrange terreur, je résolus de 
rechercher, d’enquêter, de découvrir le chemin secret… 


Un proverbe de la sagesse antique dit : « Lorsque le disciple est prêt, le 
Maitre apparait. » 


Le Gourou, le Guide, est apparu pour me conduire des ténèbres à la 
lumière ; il m’a enseigné les Mystères de la Vie et de la Mort ; il m’a 
indiqué le Sentier du fil du Couteau. 


C’est ainsi que j’ai connu le Mystère de la Fleuraison d’Or ; je 
comprenais à fond ma propre situation ; je savais que je n’étais rien 
d’autre qu’un pauvre homoncule rationnel, mais j’aspirais à me 
convertir en un Homme véritable, et il est évident que j’y suis parvenu 
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en ce grand Jour cosmique, en cet avant-hier sidéral, longtemps, 
longtemps avant le Mahamanvantara du Padma ou du Lotus d’Or. 


Malheureusement, en ces temps si lointains, alors que je commençais à 
peine mes études ésotériques au pied du Maitre, je ne jouissais 
d’aucune fortune ; ma famille, des « habitants de ce monde », vivait 
dans la pauvreté : une sœur qui veillait sur la maison gagnait de 
misérables centimes au marché public en vendant des fruits et des 
légumes ; j’avais l’habitude de l’accompagner… 


Un jour, on m’a enfermé dans une horrible prison sans motif d’aucune 
espèce… 


Je suis resté longtemps derrière les barreaux cruels de cette geôle ; 
cependant, et ceci est curieux, personne ne m’accusait ; il n’existait 
pas de délit pour lequel me poursuivre ; il s’agissait d’un cas bien 
spécial et, pour comble, mon nom ne figurait même pas sur la liste des 
détenus. Évidemment, il y avait une sorte de persécution secrète contre 
les Initiés ; c’est ce que je finis par comprendre. 


Patiemment, dans l’espoir de quelque occasion, je guettais l’instant 
propice pour m’évader… 


J’ai essayé plusieurs fois, en vain, mais à la fin, un jour parmi tant 
d’autres, les gardes, sans que je sache comment ni pourquoi, oublièrent 
une porte, la laissant ouverte ; il est indéniable que je n’étais en aucune 
façon disposé à perdre cette chance tant désirée : en quelques secondes 
je sortis de cette prison, faisant ensuite certains détours sur une place 
de marché dans l’intention de semer des policiers qui m’avaient 
retrouvé et qui me poursuivaient ; de toute façon, je réussis à 
m’échapper et je m’éloignais de cette ville pour toujours. 


Je conclurai le présent chapitre en disant que c’est seulement en 
travaillant dans la Forge ardente de Vulcain que je suis alors parvenu à 
me convertir en un Homme authentique. 
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Chapitre 40 - L’Arcane 10 


Du point de vue rigoureusement académique, le mot évolution 
signifie : développement, construction, progression, avancement, 
édification, dignification, etc., etc., etc. 


Pour faire une mise au point grammaticale, orthodoxe et claire, je 
précise : le terme involution veut dire : progression à l’inverse, 
régression, destruction, dégénérescence, décadence, etc. 


Conséquemment, il importe de souligner l’idée transcendante que la 
Loi des antithèses est coexistentielle avec n’importe quel processus 
purement naturel. Ce concept est absolument irrécusable, irréfutable, 
indiscutable. 


Des exemples concrets : jour et nuit, lumière et ténèbres, construction 
et destruction, croissance et décroissance, naissance et mort, etc., etc., 
etc.… 


L’exclusion de l’une quelconque de ces deux lois précitées, Évolution 
et Involution, engendrerait le statisme, l’immobilité, la paralysie 
radicale des mécanismes naturels. 


Nier, donc, l’une ou l’autre de ces deux règles équivaut, en fait, à 
tomber dans une barbarie… 


Il y a évolution dans la plante qui germe, se développe et croît ; il y a 
involution dans le végétal qui vieillit et décroit lentement jusqu’à 
devenir un tas de bois. 


Il y a évolution dans tout organisme qui est en gestation, qui nait et se 
développe ; il y a involution dans toute créature qui décrépit et meurt. 


Il y a évolution dans toute unité cosmique qui surgit du chaos ; il y a 
une Involution dans toute planète en état de consomption, appelée à se 
convertir en lune, en cadavre… 


Il y a évolution dans toute civilisation ascendante ; il y a involution 
dans toute culture de type descendant… 
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Il est ostensible que les deux lois mentionnées constituent l’axe 
mécanique, fondamental de la Nature. 


Incontestablement, sans cet axe de base, la roue des mécanismes 
naturels ne pourrait pas tourner. La vie se poursuit en grandes vagues 
qui tournoient suivant l’Arcane 10 du Tarot… 


Des vagues essentielles amorcent leur évolution dans le règne 
minéral ; elles poursuivent avec l’état végétal ; elles continuent dans 
l’échelle animale, et finalement atteignent le niveau de type 
humanoïde intellectif… 


Des vagues de vie descendent ensuite en involuant à l’intérieur de 
l’organisme planétaire pour descendre par les échelles animale et 
végétale jusqu’à revenir au règne minéral. 


La roue du Samsara tourne. Par le côté droit monte Anubis évoluant ; 
par le gauche descend Typhon involuant. 


Le séjour dans l’état humanoïde intellectuel est une chose 
extrêmement relative et circonstancielle. 


Avec beaucoup de justesse, on nous a dit que toute période humanoïde 
se compose toujours de cent-huit existences de type évolutif et 
involutif, plus ou moins alternées. 


Je précise : à chaque cycle, on assigne à l’humanoïde intellectuel cent-
huit vies qui s’accordent selon une stricte concordance mathématique 
avec le nombre de grains que comporte le collier de Bouddha. 


Après chaque époque humanoïde, suivant les lois de temps, d’espace 
et de mouvement, la Roue de l’Arcane Dix du Tarot tourne 
inévitablement ; il s’avère alors clair et manifeste que les vagues de 
vie, en involuant, descendent à l’intérieur de l’organisme planétaire 
pour remonter plus tard de manière évolutive… 


La roue du Samsara tourne trois-mille fois. Comprendre ceci, capter 
sans délai sa profonde signification est indispensable si réellement 
nous aspirons à la libération finale. 
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Il est nécessaire de bien comprendre, aussi, qu’une fois terminées les 
trois-mille périodes de la grande Roue, toute espèce d’autoréalisation 
intime s’avère impossible. 


En d’autres mots, il est nécessaire d’affirmer le fait inéluctable qu’à 
toute Monade, on assigne mathématiquement trois-mille cycles pour 
son autoréalisation intérieure profonde. Il est indubitable qu’après le 
dernier tour de la Roue, les portes se ferment. 


Lorsque ce dernier tour arrive, alors la Monade, l’étincelle immortelle, 
notre Être Réel, recouvre son Essence et ses principes pour s’absorber 
définitivement dans le sein de Cela qui n’a pas de nom (le suprême 
Parabrahman). 


Il va de soi que les Monades qui ont échoué n’ont pas obtenu la 
Maitrise ; elles possèdent la félicité divine, mais n’en ont pas de 
légitime autoconscience ; elles sont tout juste des étincelles du Grand 
Feu, car elles ne se sont pas converties en flammes… 


Ces étincelles ne pourraient donner aucune espèce d’excuse, car les 
trois-mille tours de la Roue s’effectuent toujours dans plusieurs Jours 
cosmiques et sur diverses scènes universelles, offrant d’infinies 
possibilités. 


Au-dessus de la Roue de l’Arcane 10, nous voyons un sphinx paré 
d’une couronne à neuf pointes métalliques. Cette figure égyptienne, 
ostensiblement, ne se trouve située ni à droite ni à gauche de la grande 
roue. 


La couronne nous renvoie à la Neuvième Sphère, au sexe, au travail 
ésotérique dans la Forge ardente de Vulcain. 


Indubitablement, cette image hiératique totalement séparée des lois 
évolutives et involutives symbolisées sur les côtés droit et gauche de la 
roue nous indique le sentier de la Révolution de la Conscience, la 
Sagesse initiatique réelle… 


C’est seulement en entrant sur le chemin de la rébellion intime, 
seulement en nous mettant en dehors des sentiers évolutifs et involutifs 
de la roue du Samsara que nous pourrons nous convertir en Hommes 
authentiques, légitimes et véritables. 
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L’exclusion intransigeante de la Doctrine de la Transmigration des 
Âmes enseignée par Krishna, le grand Avatar hindou, a fini par nous 
embouteiller, en fait, dans le Dogme de l’Évolution. 


Dans les questions d’ésotérisme, d’orientalisme, d’occultisme, etc., les 
érudits ont pleine liberté pour écrire ce qui leur plait ; cependant ils ne 
doivent pas oublier le Livre d’Or. Je veux me référer à l’Étalon de 
Mesures : le Tarot… 


Personne ne pourrait violer impunément les lois du Tarot sans recevoir 
ce qu’il mérite ; rappelez-vous qu’il existe la loi de la Katancia, le 
Karma supérieur. Il y a de la responsabilité dans les paroles… 


Le Dogme de l’Évolution enfreint les lois cosmiques de l’Arcane 10 
du Tarot ; il viole les désidératas du Livre d’Or… Il conduit nombre de 
gens dans l’erreur. 


Nul doute que tout érudit occultiste, ésotériste, doit toujours faire 
appel à l’Étalon de Mesures, au Tarot, si vraiment il ne veut pas 
tomber dans l’absurde. 


Paix Invérentielle. 


Samaël Aun Weor. 
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PREMIÈRE PARTIE : ENDOCRINOLOGIE 







4 


Chapitre 1 - La Glande Pinéale 


La glande pinéale (ou épiphyse) est située dans la partie postérieure 
du cerveau. Cette petite glande n’a guère plus de cinq millimètres de 
diamètre. Elle est entourée d’un fin tissu sablonneux très important. 
La glande pinéale est une petite masse de tissu rouge-gris. Cette 
glandule est en relation étroite avec les organes sexuels. La glande 
pinéale sécrète certaines hormones qui règlent toute la croissance, 
l’évolution et le développement des organes sexuels. La science 
officielle soutient qu’après que ces hormones ont atteint leur objectif, 
qui est le développement total des organes sexuels, la glande pinéale 
dégénère alors en un tissu fibreux qui n’est plus capable de sécréter 
d’hormones. 


Descartes affirmait que cette glande est le siège de l’Âme. Les 
orientaux assurent pour leur part que cette glande est un troisième œil 
atrophié. Lorsque la science médicale du monde occidental découvrit 
que cette glande n’était qu’une petite masse de tissu rouge-gris située 
dans la partie postérieure du cerveau, elle rejeta alors l’affirmation de 
Descartes et des orientaux. Il aurait mieux valu étudier tous les 
concepts d’une manière éclectique et didactique sans s’enfermer dans 
des dogmes scientifiques. 


Les yogis de l’Inde affirment que la glande pinéale est la fenêtre de 
Brahma, l’œil de diamant, l’œil de la polyvoyance qui, grâce à un 
entraînement spécial, nous confère la perception de l’au-delà (ou de 
l’Ultra). 


La science occidentale devrait étudier tous ces concepts du Yoga 
oriental. La science occidentale n’est pas toute la science. Il est 
indispensable d’étudier aussi la science orientale. Nous avons besoin 
d’une culture intégrale, totale. 


Le microscope nous a permis de percevoir objectivement l’infiniment 
petit. Le télescope nous a permis de voir l’infiniment grand. Si la 
glande pinéale nous permet de voir l’au-delà de toutes choses, nous 
devrions étudier le Yoga oriental et développer cette merveilleuse 
glande. Les yogis de l’Inde ont des pratiques grâce auxquelles on 
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peut intensifier le fonctionnement, accroître l’activité habituelle de la 
glande pinéale. Nous percevons alors l’au-delà. 


Nier les affirmations du Yoga oriental n’est pas scientifique. Il faut 
étudier et analyser. 


Les savants orientaux disent que la puissance de la glande pinéale 
dépend de la puissance sexuelle : nous comprenons maintenant les 
bases scientifiques de la « chasteté ». 


Il est indéniable que les grands voyants de la Bible ont été de grands 
« pinéalistes ». La chasteté scientifique combinée avec certaines 
pratiques leur a permis de voir l’au-delà de la nature. 


Les gnostiques disent que dans la glande pinéale il y a l’atome de 
l’Esprit Saint. 


Les orientaux affirment que dans la glande pinéale se trouve le Lotus 
aux mille pétales. Il s’agit, indubitablement, de la « Couronne des 
Saints ». 


Les hommes de génie ont leur glande pinéale très développée. Et l’on 
a découvert que chez les crétins la glande pinéale se trouve atrophiée. 


Les grands phénomènes de fascination de masse, si communs en 
Inde, ne sont possibles que lorsque le Fakir véritable a une glande 
pinéale très vigoureuse. La biologie doit se résoudre à investiguer sur 
toutes ces choses. 


Les sécrétions des glandes endocrines sont absorbées directement 
dans le courant sanguin. Le sang apporte les sécrétions des glandes 
endocrines aux autres organes et glandes qui alors se voient incitées à 
un plus grand effort, à un travail plus intense. Le mot hormone, ne 
l’oublions pas, vient d’un mot grec qui signifie : « exciter ». En fait, 
les hormones ont le pouvoir d’exciter ou stimuler tout l’organisme, 
de l’obliger à travailler. 


Les sécrétions des glandes endocrines influent aussi sur le mental. 
Nous comprenons à présent pourquoi les hindous s’efforcent de 
contrôler leur mental : car nous pouvons au moyen du mental agir sur 
nos fonctions hormonales. Il y a en Inde des Sages qui sont demeurés 
enterrés pendant plusieurs mois sans mourir. La biologie ne peut 
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demeurer indifférente à cela ; il faut que les biologistes fassent des 
recherches sur toutes ces merveilles de l’Asie. 


Emmanuel Kant admet l’existence d’un « nisus formativus » pour 
notre corps physique. Les Sages orientaux croient que ce nisus 
formativus se trouve dans un corps fluidique qui serait en contact 
avec le système nerveux orthosympathique (ou grand sympathique). 
Ce corps fluidique est sans aucun doute le corps astral des médecins 
médiévaux. À l’intérieur du corps astral se trouvent le mental humain 
et tous les principes purement animiques. 


Les sens de ce corps astral semblent jaillir comme des fleurs de lotus 
du fond même des glandes endocrines. Le Lotus aux mille pétales, 
mentionné par les yogis de l’Inde, est un sens animique du corps 
astral. 


Le développement spécial de la glande pinéale nous permet de 
percevoir le corps astral et ses sens animiques qui, telles des fleurs de 
lotus, émanent des glandes endocrines elles-mêmes. 


La science médicale joue avec la mécanique des phénomènes mais ne 
connaît rien du « fond vital ». Le développement adéquat de la glande 
pinéale nous permet de percevoir ce fond vital. 
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Chapitre 2 - La Glande Pituitaire 


La glande pituitaire (ou hypophyse) est très petite. La biologie 
affirme que cette glande n’est pas plus grosse qu’un pois et appendue 
à l’hypothalamus, reposant de façon harmonieuse sur l’os sphénoïde. 


Dans cette glandule nous rencontrons une merveilleuse trinité ; en 
fait, la loi du triangle régit toute la Création. La glande pituitaire, 
donc, est composée de trois parties : deux lobes et une partie 
médiane. Voilà le « triangle », la loi du trois, une loi admirable à la 
base de toute création ! 


Sans le lobe frontal ou lobe antérieur de la glande pituitaire, les 
biologistes croient que la vie serait absolument impossible. Le lobe 
frontal de cette glande est chargé d’inspecter le volume de la 
structure de la communauté cellulaire. Or nous devons savoir que ce 
travail d’inspection implique aussi une régulation et un contrôle. 
Nous comprenons ainsi en quoi la vie est impossible sans le lobe 
antérieur de la glande pituitaire. 


L’hyperfonctionnement du lobe antérieur de la pituitaire produit des 
êtres humains géants. Lorsque le fonctionnement du lobe frontal est 
insuffisant, nous avons alors des nains. Ainsi donc, nous voyons plus 
précisément pourquoi la vie serait impossible sans le lobe frontal de 
la glande pituitaire, étant donné qu’elle règle la dimension de la 
structure cellulaire. 


Certaines formes d’idiotie et de cécité sont dues également à des 
anomalies du lobe frontal de la pituitaire. 


La fonction du lobe postérieur de la glande pituitaire est de tonifier 
harmonieusement les muscles involontaires de l’organisme. La 
sécrétion de la pituitaire agit aussi sur l’excrétion de l’eau par les 
reins. 


Les médecins se servent également d’une hormone sécrétée par la 
partie postérieure de la pituitaire pour faciliter les accouchements 
difficiles. 
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La maîtresse Helena Petrovna Blavatsky écrit que la glande pituitaire 
est le page et le porte-flambeau de la glande pinéale. Le docteur 
Krumm-Heller (Maître Huiracocha), professeur de médecine à 
l’Université de Berlin, disait qu’entre les glandes pinéale et pituitaire 
il existe un canalicule ou capillaire très subtil qui disparaît très 
rapidement après la mort. Ainsi donc, ces deux glandes se trouvent 
connectées par ce fin canal. La réalité de l’électrobiologie et des 
forces bio-électromagnétiques ne faisant aujourd’hui aucun doute, 
pourquoi alors ne pas accepter la possibilité d’un échange bio-
électromagnétique entre les glandes pituitaire et pinéale ? L’heure est 
venue d’analyser toutes les possibilités des domaines sensoriel et 
psychosomatique, sans fanatisme, sans préjugé et sans dogmatisme. 


Les yogis de l’Inde disent que de la glande pituitaire naît la fleur de 
lotus à deux pétales. Les scientifiques occidentaux, au lieu de rire 
devant de telles affirmations, devraient les étudier profondément ; rire 
de ce que nous ignorons n’est pas du tout scientifique. Cette fleur de 
lotus se trouve située dans le corps astral exactement entre les deux 
sourcils. 


Les Sages de l’Hindoustan donnent à ces fleurs de lotus le nom de 
chakras. Les yogis affirment que le chakra de la pituitaire nous rend 
clairvoyants. Dans la terre sacrée des Védas il existe beaucoup de 
pratiques secrètes pour développer la clairvoyance. Les hindous 
disent que le chakra frontal possède huit pouvoirs majeurs et trente-
six mineurs. 


Le clairvoyant peut percevoir l’au-delà de la nature. Le clairvoyant 
peut voir le corps astral dans lequel se trouvent tous les principes 
animiques et spirituels de l’homme. Le clairvoyant perçoit la 
quatrième dimension. 


L’énergétisme glandulaire ne doit pas être méprisé par le biologiste. 
L’échange bio-électromagnétique des glandes pituitaire et pinéale 
nous rend clairvoyants. 


Il semble exister une certaine relation entre l’atome de cuivre et la 
glande pituitaire. Plusieurs Sages ont utilisé le cuivre pour développer 
la clairvoyance. Ainsi Nostradamus restait des heures entières à 
regarder fixement l’eau contenue dans un récipient de cuivre massif. 
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Ce savant médecin fit des prophéties qui se sont accomplies très 
exactement à travers le temps. Les astrologues affirment que la 
glande pituitaire est influencée par Vénus et que le cuivre relève aussi 
du rayon de Vénus. Nous pouvons ainsi comprendre l’étroite relation 
qui existe entre le cuivre et la glande pituitaire. 


Lorsque les prêtres catholiques venus d’Espagne, au moment de la 
conquête, arrivèrent devant un groupe de prêtres aztèques, il se 
produisit une chose intéressante. La tradition raconte que les prêtres 
catholiques se mirent à catéchiser les Indiens, leur parlant des Anges, 
des Archanges, etc. Après cela, les sacerdotes indiens invitèrent les 
prêtres catholiques à manger. On dit que ceux-ci consommèrent entre 
autres aliments un cactus très savoureux. Ce cactus éveilla 
momentanément la clairvoyance des prêtres espagnols : ils virent 
alors les Anges, les Archanges... Leur stupéfaction fut terrible ; les 
prêtres catholiques ne savaient plus que faire. Et les Indiens leur 
dirent en souriant : « Ces Anges et Archanges dont vous nous avez 
parlé, nous les connaissons depuis longtemps ! » 


La tradition rapporte que les prêtres catholiques firent tuer les prêtres 
aztèques, les accusant d’être des sorciers ou des envoûteurs. 


Nul doute que ce cactus qu’ils ont absorbé a le pouvoir d’éveiller 
instantanément la clairvoyance de celui qui le consomme. Ce cactus 
est appelé « peyotl ». On ne peut pas obtenir dans l’état de Mexico le 
cactus utilisable pour la clairvoyance. Celui qui veut en avoir doit se 
rendre dans la région de Chihuahua ou de San Luis Potosi. Il faut le 
mâcher et n’utiliser que le peyotl mûr et frais ; lorsqu’il est séché, il 
n’est pas utile. 


La biologie ne doit pas sous-estimer le peyotl, ni soutenir de façon 
dogmatique et intransigeante que les perceptions clairvoyantes ne 
sont que des hallucinations. Si les premiers savants qui ont pu voir les 
microbes à l’aide du microscope avaient affirmé que ces microbes 
n’existaient pas et que ce qu’ils voyaient à travers la lentille n’était 
qu’hallucinations, aujourd’hui encore nous ignorerions l’existence 
des microbes. Nous devons être moins dogmatiques ; nous devons 
devenir plus studieux, plus éclectiques, plus didactiques. 
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La glande pituitaire sécrète sept sortes d’hormones. La valeur de la 
glande pituitaire dans le domaine de l’obstétrique est incalculable. 


L’insigne docteur Jorge Adoum, remarquable écrivain gnostique et 
Grand Maître des Mystères Majeurs de la Loge Blanche, dit que dans 
la glande pituitaire se trouve l’atome du Christ cosmique, tandis que 
l’atome du Père se trouve dans le champ magnétique de la racine du 
nez. 


La biologie doit analyser et étudier les concepts de tous les savants et 
sages. La biologie est maintenant dégagée de l’horrible matérialisme 
du dix-huitième siècle et elle commence actuellement à étudier toutes 
les potentialités physiques, animiques et spirituelles des glandes à 
sécrétion interne. 
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Chapitre 3 - La Glande Thyroïde 


La glande thyroïde est d’un beau rouge foncé. Cette glande a deux 
lobes bien connus des endocrinologues. Le biologiste apprécie les 
proportions harmonieuses de ces deux beaux lobes réunis 
judicieusement par un isthme (nous avons là encore un triangle 
parfait). 


Les deux lobes de la thyroïde se trouvent situés exactement de 
chaque côté de la pomme d’Adam. 


La glande thyroïde est exposée principalement à deux maladies : 
l’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie. La première est caractérisée par 
une sécrétion hormonale excessive et la seconde par une sécrétion 
insuffisante. On peut remédier à l’hyperthyroïdie par la chirurgie. La 
chirurgie ne peut absolument pas remédier à l’hypothyroïdie. On ne 
peut guérir l’hypothyroïdie qu’en administrant au patient de la 
thyroxine (élément essentiel de l’hormone sécrétée par la thyroïde). 
En fait la thyroxine est un composé iodé très important en médecine. 
La thyroxine se trouve en relation étroite avec tout le métabolisme du 
corps physique de l’être humain. Lorsque le patient souffre d’hyper-
thyroïdie, l’excès de thyroxine accélère et intensifie la combustion 
des aliments. La surproduction de thyroxine a également pour 
conséquence un accroissement du rythme normal de la respiration et 
du cœur. 


Dans l’hypothyroïdie le métabolisme devient plus lent. Si un enfant 
est atteint d’hypothyroïdie, tout le développement du corps et du 
cerveau de l’enfant accuse un terrible retard. Lorsque l’hypothyroïdie 
frappe un adulte, son activité mentale devient ralentie, ses ongles et 
ses cheveux croissent de façon anormalement lente, tout effort 
physique le fatigue horriblement, sa peau devient sèche, squameuse 
et un peu grasse. 


L’iode biologique produit par la thyroïde désinfecte tout l’organisme. 
Sans l’iode biologique notre organisme humain ne pourrait pas vivre. 
Les médecins rose-croix affirment que la glande thyroïde est 
influencée par Vénus et que les glandes parathyroïdes sont 
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influencées par Mars. Le célèbre médecin Arnold Krumm-Heller, 
professeur de médecine à l’Université de Berlin, soutient qu’entre 
Vénus et Mars il y a une lutte terrible qui se répète entre la thyroïde 
et les parathyroïdes. 


Un jour, un vieux paysan qui ne savait ni lire ni écrire nous certifia 
avoir guéri de la maladie du goitre grâce à l’application sur son cou 
d’une plaquette de plomb ; cet homme nous raconta que dans une 
petite plaque quadrangulaire de plomb, il a pratiqué deux petits trous 
pour y passer un fil ou une corde. À l’aide de cette corde, il a attaché 
la plaque de plomb contre sa gorge, la fixant à la base du goitre. Le 
paysan nous précisa qu’il a porté cette plaquette sur son cou durant 
trois mois et qu’il fut ainsi complètement guéri. Il nous raconta que 
des membres de sa famille se sont également guéris au moyen de 
cette même plaquette de plomb. 


La métallothérapie est encore pratiquement à l’état embryonnaire. 
Les immenses possibilités de la métallothérapie sont pourtant 
incontestables. 


Nous avons connu des paysans sud-américains qui utilisaient du sel et 
de la salive prélevée à jeun comme seul et unique remède contre le 
goitre. Ils mélangeaient ces deux ingrédients en lune décroissante, 
puis ils appliquaient leur remède ; c’est ainsi, disaient-ils, qu’ils 
guérissaient de cette affreuse maladie. La biologie doit se mettre à 
étudier en profondeur toutes ces méthodes thérapeutiques des paysans 
car nous sommes persuadés que beaucoup de ces formules de nos 
grand-mères ont sauvé en plusieurs occasions la vie d’hommes 
illustres. 


Les yogis de l’Inde affirment que le chakra laryngien a sa racine dans 
la glande thyroïde. Sivananda, le grand médecin hindou, assure que 
ce chakra a seize pétales de lotus. Les scientifiques occidentaux se 
moquent de ce qu’ils ne connaissent pas ; il vaudrait mieux étudier ce 
que nous ne connaissons pas. Les savants orientaux admettent la 
réalité d’une « hyper-ouïe » capable d’enregistrer les ondes de l’au-
delà. Cette ouïe ultrasensible est appelée clairaudience. 


Le chakra laryngien est le centre de la clairaudience. L’hypothyroïdie 
engourdit le mental des adultes, ce qui démontre l’intime relation de 
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la glande thyroïde avec le mental. Les Sages de l’Inde disent qu’en 
développant le chakra laryngien on acquiert le « synthétisme 
conceptuel ». Si la thyroïde et le mental se trouvent aussi étroitement 
inter-reliés, pourquoi ne pas admettre la thèse orientale du lien entre 
le chakra de la thyroïde et le synthétisme conceptuel ? 


La physique admet aujourd’hui l’existence de l’Éther. Les hindous 
disent que l’Éther n’est que la condensation du tattva Akasha. Plus 
exactement, les grands yogis asiatiques affirment que la matière est 
une condensation de l’Éther et que l’Éther, à son tour, est une 
condensation du tattva Akasha dans lequel se trouve, en dernière 
analyse, la racine fondamentale de la matière. Les hindous 
considèrent que l’Akasha est le son primordial et que son instrument 
chez l’homme est le larynx créateur. 


Le médecin Sivananda assure que le développement du chakra 
thyroïdien nous permet de contrôler l’Akasha et de vivre même 
pendant les nuits profondes du grand Pralaya. 


Éminent endocrinologue et yogi hindou, Sivananda certifie qu’en 
éveillant le chakra de la glande thyroïde nous acquérons la 
clairaudience. Si un yogi s’absorbe tous les jours en méditation avec 
l’intention d’entendre à distance les paroles d’un ami, alors, au 
moment où il s’assoupira il pourra entendre ce que dit son ami. La 
méditation intérieure nous permet d’éveiller la clairaudience. 


Les sécrétions des glandes endocrines sont en relation intime avec 
toute l’organisation et le contrôle du système nerveux autonome et 
des muscles dits involontaires. 


Les sécrétions glandulaires gouvernent avec une suprême sagesse 
physiologico-cosmique tout le merveilleux métabolisme de notre 
organisme physique. Les sécrétions endocrines contrôlent la 
croissance et le développement de toute la grande communauté 
cellulaire. 


Les sécrétions des glandes endocrines régissent aussi totalement les 
caractéristiques de la sexualité. 


La glande thyroïde possède une radiation aurique vraiment 
merveilleuse. 
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Chapitre 4 - Les Glandes Parathyroïdes 


Les glandes parathyroïdes ne peuvent pas être enlevées car il est 
dûment prouvé que l’ablation de ces glandes entraîne de terribles 
convulsions et une mort inévitable. 


Les deux paires de glandes parathyroïdes régularisent normalement 
avec une admirable précision le taux de calcium circulant dans le 
sang et absorbé par les cellules. 


Les sécrétions des quatre merveilleuses glandes parathyroïdes ont 
donc la responsabilité de tout ce travail de contrôle quant au calcium 
des cellules et du sang. Cette tâche délicate n’est accomplie que par 
les sécrétions endocriniennes des parathyroïdes. 


Ce sont en réalité de très petites glandes situées sur la partie 
postérieure des deux lobes de la thyroïde. En observant attentivement 
le corps thyroïdien, on peut apercevoir sur chacun des lobes une paire 
de petites masses de la grosseur d’une fève ou d’un grain de café. 


L’Astrologie affirme que ces glandules sont régies par Mars. 


La science officielle voit les glandes d’un point de vue purement 
matérialiste. La science des savants gnostiques, quant à elle, va plus 
loin. 


Dans chaque atome il y a un trio de matière, d’énergie et de 
conscience. Toute cellule, en définitive, est un trio de matière, énergie 
et conscience. 


Chaque glande à sécrétion interne est un véritable laboratoire 
microcosmique. L’interrelation des glandes endocrines, le savant 
échange de produits biochimiques, la perfection infinie avec laquelle 
travaillent les glandes, tout cela nous démontre à satiété l’existence 
d’une certaine coordination intelligente dont il faut chercher la racine 
dans la Conscience cosmique. Partout où il y a de la vie, il y a aussi 
de la conscience. La conscience est inhérente à la vie comme 
l’humidité est inhérente à l’eau. 
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Dans la Russie soviétique vivent plus de quinze millions de 
musulmans, ce qui démontre de toute évidence l’échec du 
matérialisme dialectique de Karl Marx. 


Toute machine est organisée selon des lois. Toute machine a un 
gouvernail, un levier qui permet de la manœuvrer, et un pilote ou un 
technicien qui la contrôle et la dirige. Pourquoi notre organisme 
humain devrait-il être une exception ? Le corps humain est une 
machine parfaite fabriquée dans les ateliers de la nature par la 
conscience cosmique. Cette machine a son gouvernail ou son levier 
qui permet de la contrôler et de la manœuvrer : ce gouvernail est le 
système nerveux orthosympathique. Le pilote qui contrôle cette 
machine, c’est l’Intime (l’Esprit). Ainsi donc, l’Intime enveloppé de 
son corps astral contrôle, au moyen du levier qu’est le système 
nerveux sympathique, tout l’organisme et toutes les sécrétions 
hormonales. 
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Chapitre 5 - La Glande Thymus 


Il a été démontré que lorsque l’être humain atteint la maturité 
sexuelle, sa glande thymus s’atrophie. 


La glande thymus est située à la base du cou, derrière le sternum. 
Cette glande a une structure de forme irrégulière. 


Le thymus est en relation intime avec les glandes mammaires. Nous 
comprenons ainsi pourquoi le lait de la mère s’avère tout à faire 
irremplaçable. 


La glande thymus régularise la vitalité de l’enfant. 


Les astrologues disent que cette glande est influencée par la Lune. 
Les Sages gnostiques veulent conserver leur glande thymus et ne pas 
la laisser s’atrophier. Lorsque cette glande est active, l’organisme ne 
vieillit pas. Les savants médecins de l’Antiquité disaient que la 
voyelle « A » prononcée correctement, possède le pouvoir de faire 
vibrer la glande thymus. 


Les vieux médecins de l’Antiquité utilisaient notamment ce puissant 
mantra tellement vulgarisé par les gens, le mantra 
ABRACADABRA, afin, disaient-ils, de garder active la glande 
thymus durant toute la vie. Dans les temples païens, ils prononçaient 
cette parole magique quarante-neuf fois, de la façon suivante : 


ABRACADABRA 
ABRACADABR 
ABRACADAB 
ABRACADA 
ABRACAD 
ABRACA 
ABRAC 
ABRA 
ABR 
AB 
A 
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Ils prononçaient cette formule en prolongeant le son de la voyelle 
« A ». 


Certains médecins commencent à soigner avec des sons musicaux ; il 
est bon de savoir que la voix du médecin et chacune de ses paroles est 
source de vie ou de mort pour ses patients. 


La science endocrinologique doit étudier l’étroite relation qui existe 
entre la musique et les glandes endocrines. Mieux vaux investiguer, 
analyser et comprendre, que rire de ce que nous ne connaissons pas. 


Lorsque l’enfant a faim, la mère doit lui donner le sein. Ces livres de 
maternité qui enseignent à nourrir les enfants à heures fixes, en les 
laissant souffrir de la faim pendant des heures, sont un crime contre 
la santé publique. 


Que l’être humain veuille corriger la nature est manifestement 
absurde. Quand le bébé a faim, il pleure, et c’est un crime contre-
nature de lui refuser la nourriture qu’il réclame. 
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Chapitre 6 - Le Cœur 


Le cœur est en réalité une double pompe. Un côté du cœur pompe le 
sang dans un sens tandis que l’autre pompe le sang dans l’autre sens, 
selon deux directions opposées, mais qui se complètent et 
s’harmonisent merveilleusement. Il est intéressant de noter que les 
deux torrents opposés de sang pompés par le cœur ne se heurtent, ni 
ne se mêlent, mais s’aident mutuellement à avancer l’un et l’autre. 


Le cœur est véritablement le soleil de notre organisme. Le cœur est la 
plus grande merveille de la Création. Il y a pourtant des personnes 
éminemment cultivées et éduquées qui ne connaissent pas la 
physiologie du cœur. 


Il est admirable de contempler le passage du sang dans ce puissant 
fleuve de l’aorte. Cette artère est réellement un fleuve au débit 
abondant et harmonieux. Nous sommes remplis d’admiration et de 
béatitude mystique en voyant ce grand fleuve palpitant de vie se 
ramifier en rivières plus petites -en artères plus ténues -et finalement 
en ruisseaux qui portent la vie partout, pour nourrir et donner vie à 
des millions de créatures microscopiques (cellules, bactéries, etc.). 
Toutes ces créatures sont constituées d’un trio de matière, énergie et 
conscience. Tous ces êtres de l’infiniment petit nous adorent, nous, 
comme leur Dieu. Les ruisseaux sanguins les plus fins sont les 
vaisseaux capillaires. Dans la trame de ces réseaux de capillaires 
nous retrouvons les cellules des divers tissus et organes. 


Ainsi donc, les cellules vivent grâce aux torrents de sang pompés par 
le cœur. Les cellules sont composées de molécules et celles-ci 
d’atomes. Tout atome est un véritable univers en miniature. Tout 
atome est un trio de matière, énergie et conscience. Les intelligences 
atomiques sont gouvernées par l’atome Noûs qui réside dans le 
ventricule gauche du cœur. 


Les atomes aspirants du cœur obéissent aux ordres de l’atome Noûs 
et les transmettent aux atomes ingénieurs qui régissent l’activité de 
chaque organe. Les ouvriers atomiques de chaque organe obéissent 
aux ordres des atomes ingénieurs et travaillent conformément à ces 
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ordres. L’atome Noûs du cœur quant à lui, travaille sous la direction 
de l’atome architecte, et ce dernier sous les ordres de l’Intime. 


Il existe aussi une multitude d’atomes indolents qui sont ceux qui 
causent les maladies. Le cœur est un muscle creux de la grosseur du 
poing. Il a un peu la forme d’une poire. 


Le cœur se contracte et se dilate, se resserre et se relâche sans cesse. 
C’est le flux et le reflux du grand océan de la Vie. Toute vie a sa 
systole et sa diastole. Il y a partout pulsation incessante, il y a dans 
toutes choses un rythme, un pouls, tant dans l’infiniment petit que 
dans l’infiniment grand. « Ce qui est en bas est comme ce qui est en 
haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », proclame la 
Table d’Émeraude d’Hermès Trismégiste ; c’est la loi de la grande 
Vie. 


Il y a, dans le cœur, deux polarités : positive et négative. Comme s’il 
y avait deux cœurs pompant continuellement le sang dans deux 
directions opposées. Les deux compartiments du cœur ont chacun 
deux chambres, une en haut et l’autre en bas. Les deux chambres 
supérieures sont les oreillettes, les chambres inférieures sont les 
ventricules. La doctrine secrète reconnaît l’existence de sept 
chambres secrètes dans le cœur et de sept cavités secrètes dans le 
cerveau. 


Il y a donc le ventricule droit et l’oreillette droite, le ventricule 
gauche et l’oreillette gauche ; les chambres supérieures, à droite et à 
gauche, sont les oreillettes, alors que les chambres inférieures, à 
droite et à gauche, sont les ventricules. 


En méditant sur le Lotus du cœur, nous apprenons à maîtriser le tattva 
Vayu, ce qui nous donne pouvoir sur les vents et les ouragans. Les 
Hindous disent que la fleur de lotus du cœur a douze merveilleux 
pétales. Tout le secret intime du fonctionnement du cœur, tout son 
fond vital doit être cherché dans la fleur de lotus à douze pétales dont 
la tige subtile a sa racine dans le Temple-Cœur. 


La veine cave apporte au cœur le sang chargé de déchets organiques. 
L’oreillette droite reçoit tout ce torrent impur et l’envoie 
judicieusement au ventricule droit, juste en dessous. L’instant suivant, 
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le ventricule droit pompe le sang chargé de lymphe et de déchets à 
travers sa valvule pour le faire passer au poumon via l’artère 
pulmonaire. 


L’intelligence cosmique n’a rien négligé. Il est intéressant pour le 
Sage de contempler tout ce fonctionnement. 


La grande artère pulmonaire se divise en deux artères plus petites, 
une pour chaque poumon. À l’intérieur des poumons les artères 
pulmonaires se ramifient à leur tour, jusqu’à devenir de minuscules 
vaisseaux capillaires. Chaque goutte de sang doit inévitablement 
passer par les vaisseaux capillaires des poumons, où elle rejette 
l’anhydride carbonique et absorbe en retour l’oxygène de l’air aspiré 
par les poumons. 


Le sang enrichi d’oxygène pénètre intelligemment dans des petites 
veines, puis dans des veines plus grosses. Les deux grosses veines 
pulmonaires apportent enfin le sang riche chargé d’oxygène à 
l’oreillette gauche du cœur. Le sang a échangé son anhydride 
carbonique pour de l’oxygène. La vie s’est renouvelée. De l’oreillette 
gauche, le sang passe au ventricule gauche, puis à l’aorte d’où il se 
déverse enfin sous l’impulsion rythmique du cœur, dans toutes les 
artères et vaisseaux sanguins. Nous pouvons voir dans tout ce travail, 
la relation intime qui existe entre Vayu -le principe de l’air -et le 
cœur. Ils ne sont donc pas dans l’erreur, les yogis de l’Inde, lorsqu’ils 
associent Vayu avec le cœur. Ceci nous démontre la profonde 
connaissance cosmico-physiologique que possèdent les orientaux sur 
l’organe du cœur. Pourquoi les occidentaux ne veulent-il pas étudier 
le Yoga oriental ? Pourquoi les occidentaux rient-ils de ce qu’ils ne 
connaissent pas ? Il vaudrait mieux étudier Sivananda, le grand yogi ; 
l’œuvre intitulée Kundalini Yoga du Sage hindou Sivananda est un 
flambeau de la Sagesse orientale. 


Ceux qui veulent apprendre à mettre leur corps physique en état de 
djinn (jinas), c’est-à-dire à introduire leur corps physique dans la 
quatrième dimension, doivent développer le Lotus du cœur. Un yogi 
avec son corps physique en état de djinn peut voler dans les airs, 
marcher sur les eaux comme l’a fait Jésus-Christ sur la mer de 
Galilée, ou passer à travers le feu sans se brûler, comme le font 
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actuellement beaucoup de yogis en Inde. Un yogi avec son corps 
physique en état de djinn peut traverser les rochers de part en part 
comme le faisaient les disciples du Bouddha. 


Le Lotus du cœur se développe par la méditation et la prière. Les 
médecins occidentaux disent que le cœur produit deux sons, l’un 
grave et sourd, l’autre sonore et aigu : LUB-DUP. Les physiologistes 
affirment que le premier son est produit immédiatement après la 
contraction des ventricules et que le second est dû à la fermeture des 
valvules qui séparent les ventricules de l’aorte et de l’artère 
pulmonaire. Les médecins hindous vont plus loin parce qu’ils ont des 
sens plus fins. Les yogis de l’Inde disent qu’il y a dans le cœur dix 
sons mystiques. 


Les Dix Sons du Cœur 


Le premier son est comme la voix du Fils de l’Homme. Le deuxième 
son est appelé CHINBINI. Le troisième est le son de la grande cloche 
cosmique. Le quatrième est le grondement interne de la Terre. Le 
cinquième est le son délicieux du luth, et le sixième celui de la 
cymbale des Dieux. Le septième est le son de la flûte enchantée. Le 
huitième évoque celui du grand tambour. Le neuvième est comme 
celui d’un double tambour et le dixième son est celui des sept 
tonnerres qui, dans l’Apocalypse, accompagnent les paroles de 
l’Éternel. Si les deux sons entendus par les médecins occidentaux 
sont avérés, pourquoi les dix sons des orientaux ne le seraient-ils 
pas ? Si les deux sons des médecins occidentaux sont démontrés, les 
dix sons des orientaux ne pourraient-ils pas aussi être démontrés ? 
C’est une simple question de méthodes de démonstration. Les 
occidentaux ont leurs méthodes scientifiques de démonstration ; les 
orientaux ont aussi leurs procédés scientifiques de démonstration. 
Ainsi, l’oriental se recueille mentalement et médite sur les dix sons 
mystiques. L’esprit de l’oriental s’absorbe dans les dix sons 
mystiques et alors, le nisus formativus -le corps astral des médecins 
médiévaux, dans lequel se trouvent tous les principes animiques et 
spirituels de l’homme -sort du corps physique, extasié au milieu des 
dix sons mystiques du cœur. C’est le Samadhi des yogis hindous. Le 
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yogi se transporte ainsi jusqu’aux mondes les plus éloignés de 
l’Infini. 


Le médecin occidental, au lieu de railler et critiquer des choses qu’il 
n’a pas étudiées ni expérimentées, devrait plutôt étudier le Yoga. 


Les Hindous disent qu’il y a dans le chakra du cœur un espace 
hexagonal de la couleur ineffable du jais. C’est là que résonnent les 
dix sons mystiques. L’occidental se moque de tout cela. Si les 
médecins occidentaux développaient leur clairvoyance, ils cesseraient 
de se moquer, car ils verraient ! Les médecins peuvent 
« photographier » les battements du cœur : les pulsations du cœur 
sont photographiées par l’appareil appelé électrocardiographe. Il est 
étonnant de voir les quatre chambres synchroniser parfaitement leurs 
battements comme s’il n’y en avait que deux. Ce qui rend cela 
possible, c’est le faisceau de HIS : ce faisceau de fibres nerveuses 
cellulaires appelé aussi nœud auriculo-ventriculaire, synchronise de 
façon merveilleuse et automatique les deux oreillettes en un seul 
battement ou contraction, faible, et les deux ventricules en une seule 
contraction, une seule pulsation, plus forte. 


Si l’électrocardiographe est capable de photographier les battements 
du cœur, songeons à tout ce que pourra voir celui qui développe la 
clairvoyance ! Un monde nouveau s’ouvre devant le clairvoyant. Un 
monde infini, un monde plein d’une imprévisible variété. 


Dans le cœur siège le Christ interne de tout homme qui vient au 
monde, notre Être réel. 
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Chapitre 7 - La Glande Pancréatique 


Le pancréas ne s’avère que partiellement une glande endocrine à 
sécrétion interne sans conduit. Le pancréas est en effet un organe 
double composé de cellules qui sécrètent des sucs digestifs et, parmi 
elles, de nids cellulaires, les îlots de Langerhans qui n’ont aucune 
fonction digestive et dont la sécrétion passe directement dans le 
courant sanguin. Les cellules digestives pour leur part sont reliées à 
un système de petits conduits qui déversent dans le duodénum les 
enzymes pancréatiques en même temps que tous les sucs digestifs de 
l’organisme par l’intermédiaire du fameux conduit de Wirsung. 


Le grand Sage et médecin allemand qu’est le docteur Arnold Krumm-
Heller disait dans son Cours zodiacal que la constellation de la Vierge 
influe sur le ventre et spécialement sur les îlots de Langerhans. 


L’insuline est extrêmement importante car elle commande tout le 
métabolisme des hydrates de carbone. L’insuline est sécrétée par ces 
îlots du pancréas. 


Lorsque les îlots de Langerhans ne travaillent pas correctement alors 
survient le diabète. Car la tâche principale du pancréas, c’est la 
transformation des sucres : quand les îlots ne sécrètent pas assez 
d’insuline, l’organisme ne peut plus utiliser les sucres et ceux-ci 
passent directement dans le sang et sont excrétés dans l’urine : c’est 
le diabète. 


Les traitements à base d’insuline permettent à la science médicale de 
contrôler le diabète. Cependant, ce traitement ne guérit pas le diabète. 
Nous avons toutefois connu plusieurs diabétiques qui ont réussi à 
guérir grâce au fameux thé antidiabétique. 


Voici la recette de cette tisane : 


Feuilles d’avocatier, 30 gr. 


Feuilles d’eucalyptus, 30 gr. 


Feuilles de noyer, 30 gr. 
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Faire bouillir le tout pendant quelques minutes dans un litre d’eau. 
Prendre trois verres par jour, un avant chaque repas, pour une durée 
de six mois consécutifs. Le traitement avec de l’insuline ne s’oppose 
pas à cette tisane inoffensive. 


Les Hindous disent qu’en haut du nombril se trouve le Lotus aux dix 
pétales. Ce chakra situé dans la région du nombril contrôle le foie, 
l’estomac, le pancréas, etc. Les yogis affirment que la couleur de ce 
chakra est comme celle des nuages chargés d’éclairs étincelants et de 
feu vif. 


Les yogis de l’Inde qui ont réussi à développer ce chakra de l’ombilic 
peuvent rester dans le feu sans être brûlés. Les Sages de l’Inde disent 
que dans ce chakra du nombril scintille l’éclatant tattva Tejas (l’Éther 
igné). 


Les biologistes occidentaux certifient que c’est impossible. Les 
savants occidentaux devraient voyager en Inde pour investiguer sur 
cela. Nombre d’occidentaux sceptiques qui ont voyagé en Inde furent 
stupéfaits de voir ces yogis demeurer dans le feu sans être brûlés. 


Les yogis hindous développent ce chakra du nombril par la 
concentration et la méditation. Ils se concentrent pendant des heures 
sur la région du nombril. Lorsque les hypnotiseurs occidentaux 
voyagent à travers les terres de l’Inde, du Pakistan, de la Grande 
Tartarie, de la Mongolie, de la Chine, du Tibet, et qu’ils voient tous 
ces ascètes orientaux concentrés mentalement sur leur nombril, ils 
supposent que c’est pour s’auto-hypnotiser. La réalité est différente : 
la réalité c’est que tous ces mystiques se concentrent et méditent des 
heures entières sur le chakra de la région du nombril afin de le 
développer. 
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Chapitre 8 - Le Foie 


Le foie est la plus grosse glande de l’organisme. Il est situé en haut 
de la partie droite de la cavité abdominale juste sous le diaphragme. 
Le foie a une couleur rouge-brun ; il pèse environ quatre livres (1,8 
kg) et mesure approximativement neuf pouces de long, sept de large 
et quatre pouces (23 x 18 x 10 cm) d’épaisseur dans sa partie la plus 
grosse. 


Le foie est appelé par les médecins l’organe des cinq (à cause de ses 
cinq lobes). Les kabbalistes savent que cinq est le nombre de 
Geburah -la Rigueur, la Loi -. Certains mystiques disent que nous 
avons le Christ crucifié dans le foie. Nul doute que le foie soit le 
siège des appétits et désirs : de ce point de vue, il n’est certes pas 
abusif d’affirmer que nous avons le Christ crucifié dans le foie ! 


Le foie, donc, possède cinq lobes, cinq groupes de conduits 
harmonieux, cinq merveilleux canaux sanguins et cinq fonctions 
fondamentales. 


Ce chiffre cinq du foie est le nombre de la Loi, de la Némésis, qui 
pèse sur toutes ces actions issues du désir, lequel est la source de tout 
mal. 


Sur le foie de bronze découvert dans les ruines de Placenza, sont 
gravées des inscriptions représentant les douze signes du Zodiaque. 
On dit que les anciens astrologues faisaient des prédictions en 
consultant le foie d’un animal. Ils examinaient le foie, et à partir de 
leurs observations ils émettaient des pronostics. 


Tout le Zodiaque du microcosme-homme a ses lois propres et ses 
signes inscrits dans le foie. 


Sous la double enveloppe qui entoure le foie se trouvent une 
multitude de lobules (de la grosseur d’une tête d’épingle), distincts 
les uns des autres et fonctionnant chacun à la manière d’un organe 
autonome. Les lobules du foie confèrent à cet organe son unité de 
structure et l’unité des fonctions hépatiques. En effet, lorsque le 
biologiste étudie la glande hépatique, il peut constater qu’un lobule 
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du foie est comme un foie en miniature. C’est vraiment quelque 
chose de merveilleux ! Celui qui connaît parfaitement un lobule du 
foie connaît à toutes fins pratiques tout le foie. Le lobule du foie est 
une masse de cellules unies par un tissu conjonctif. Chaque lobule est 
de structure hexagonale (il comporte six côtés) et possède son propre 
système de vaisseaux minuscules, ses propres cellules sécrétrices et 
ses propres conduits. Chaque lobe du foie est formé d’un grand 
nombre de ces minuscules lobules hépatiques et le foie lui-même est 
constitué de cinq lobes. Nous avons là, je le répète, une manifestation 
de la loi du cinq. 


Les cellules du foie sécrètent la bile, indispensable à la digestion des 
matières grasses. Le foie produit aussi le glucose, si nécessaire aux 
tissus. Ce travail de transformation du sucre en glucose est une 
admirable œuvre d’alchimie : il y a une sécrétion interne du foie qui 
régit et contrôle la transmutation alchimique du glucose en glycogène 
et du glycogène en sucre sanguin. 


Le foie contrôle les calories de l’organisme. 


Le foie produit dans son laboratoire alchimique des substances qui 
favorisent ou empêchent la coagulation sanguine. Ainsi, il fabrique le 
fibrinogène et la prothrombine, substances protéiques indispensables 
à la formation du caillot sanguin lors d’une blessure. D’autre part, le 
foie fabrique un anticoagulant, l’héparine, qui empêche la 
coagulation dans les vaisseaux sanguins. 


Ces cinq fonctions du foie sont toutes fondamentales pour la vie de 
l’organisme. 


Le foie est chargé de filtrer et détruire, dans son laboratoire 
alchimique, toutes les cellules vieillies et usées en formant un résidu 
qui est facilement éliminé. 


L’artère hépatique fournit au foie tout le sang dont il a besoin. Le 
tissu conjonctif qui enveloppe le foie pénètre à l’intérieur de l’organe 
lui-même et le sépare en cinq compartiments distincts. Chaque lobule 
du foie est comme une île entourée d’une multitude de vaisseaux 
sanguins. 
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Le sang veineux arrive au foie par la veine porte. Cette veine se 
ramifie à l’intérieur du foie en d’innombrables vaisseaux. Chaque 
lobule du foie a sa propre veine. Chaque cellule des lobules du foie 
est enveloppée d’un réseau de minuscules vaisseaux sanguins. 


Il y a aussi des veinules intralobulaires. Chaque cellule d’un lobule 
du foie reçoit le sang veineux provenant de l’estomac, de la rate, du 
pancréas et des intestins, au moyen de la fameuse veine porte qui, tel 
un fleuve très pur de vie, apporte au foie les substances nutritives 
(provenant des viscères digestifs). Les îlots isolés des cellules 
hépatiques reçoivent leur aliment sanguin des veinules 
intralobulaires. Rien ne reste sans vie dans le foie, tout reçoit vie. 
Chaque cellule du foie reçoit nourriture et vie. Chaque cellule du foie 
est un véritable laboratoire alchimique chargé de transmuter 
savamment les nutriments qu’elle reçoit en substances d’une 
importance capitale pour toutes les cellules de l’organisme. Tout le 
sang transformé sort par les veinules intralobulaires et passe dans un 
vaisseau appelé veine centrale ou sus-hépatique. 


Les veines centrales se jettent toutes dans ce grand fleuve au débit 
abondant, connu sous le nom de veine cave. Les cellules hépatiques 
qui vivent dans le foie comme de petits ouvriers conscients et 
intelligents doivent transformer un grand nombre de substances en 
bile pour aider à la digestion. La bile est stockée dans la vésicule 
biliaire jusqu’à ce qu’on en ait besoin. Elle se déverse alors dans la 
section duodénale de l’intestin grêle. 


Les Sages de l’Inde voient par clairvoyance sortir de la glande 
hépatique une splendide fleur de lotus, le chakra hépatique. 
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Chapitre 9 - Les Glandes Surrénales 


Les deux capsules surrénales se composent de deux parties, l’une 
extérieure, ou corticale, et l’autre centrale, ou médullaire. La 
médullosurrénale produit l’adrénaline. Cette hormone est d’une 
extrême importance dans l’organisme humain : elle sert à maintenir le 
tonus, la contractilité des parois des vaisseaux sanguins. La 
corticosurrénale quant à elle, est en relation intime avec le 
développement des glandes sexuelles. L’influence très marquée de la 
corticosurrénale sur le sexe ne fait plus aucun doute ; le cortex des 
surrénales influe sur le développement des glandes sexuelles et sur 
toutes les caractéristiques de la sexualité. 


Le fameux médecin Paracelse écrit, en parlant des reins : 


« La nature et l’exaltation de Vénus se trouvent dans les reins suivant 
le degré et la prédestination qui correspondent à la planète ou aux 
entrailles. Or puisque l’opération que réalise Vénus est orientée vers 
les fruits de la terre qui doivent être engendrés, il en résulte que la 
puissance des reins se concentre dans le fruit humain (il se réfère 
indubitablement aux organes sexuels) sans lequel Vénus ne 
parviendra jamais à concevoir le corps ». 


« Il est naturel que les reins effectuent cette fonction qu’aucun autre 
organe, en vérité, ne pourrait mieux accomplir. Ainsi, lorsque Vénus 
par exemple reçoit de la grande Entité la puissance de la conception, 
les reins tirent leur force du sentiment (sensus) et de la volonté de 
l’homme ». 


Ce que Paracelse affirme ici, les médecins psychanalystes peuvent le 
prouver. La psychanalyse de Freud a amené une véritable innovation 
dans le domaine de la médecine. Les médecins qui, à cette époque, 
refusaient d’accepter la psychanalyse étaient des gens attardés et 
rétrogrades. 


Les yogis voient dans les reins deux chakras, un sur chaque rein. Les 
Sages hindous affirment que dans ces deux chakras sont indiquées la 
chasteté ou la fornication de l’homme. 
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Rappelons-nous cette phrase de l’Apocalypse de saint Jean : « Je suis 
celui qui scrute les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun selon 
ses œuvres » (Apoc. II, 23). 


Les grands clairvoyants donc, voient deux fleurs de lotus, une sur 
chaque rein. Ils disent que lorsque l’être humain est fornicateur, ces 
fleurs sont rouge sang, et que lorsqu’il est chaste, elles sont blanches. 


Les glandes surrénales sont situées sur le sommet des reins. Ces 
glandes ont l’apparence de véritables petites pyramides jaunes et 
évasées. Chacune des deux capsules surrénales comporte une partie 
corticale et une partie médullaire qui diffèrent entre elles par leur 
structure et leurs fonctions. 


L’hormone de la corticosurrénale contrôle le sodium et le potassium 
du sang et des cellules. 


La psychanalyse a démontré que dans les moments de peur, de 
douleur, de colère, etc., la médullosurrénale sécrète une plus grande 
quantité d’adrénaline, laquelle prépare toutes les cellules de 
l’organisme humain à affronter toute espèce de situation d’urgence. 


Le chien est un animal doté, comme on le sait, d’un odorat très fin. Si 
quelqu’un a peur de lui, il perçoit l’odeur de l’adrénaline sécrétée par 
les capsules surrénales de celui qui ressent la peur et il essaie alors de 
mordre la personne. Grâce à son odorat, le chien sait qui a peur de 
lui. 


L’excès d’adrénaline interfère de manière néfaste avec le processus 
de la digestion. C’est ainsi qu’une émotion forte peut causer une 
indigestion. 
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Chapitre 10 - La Rate 


La rate est un organe d’une importance capitale dans l’organisme 
humain. Lorsque nous glissons dans le sommeil, l’Âme enveloppée 
de son corps astral quitte le corps physique et déambule dans le 
monde de la quatrième dimension (S.A.W. a volontairement simplifié 
les choses : en effet, dans plusieurs autres ouvrages il enseigne que le 
corps astral appartient à la cinquième dimension, alors que c’est le 
corps éthérique ou vital qui relève de la quatrième dimension, NdT). 


Mais pendant ce voyage de l’Âme, il reste quelque chose dans le 
corps physique, c’est-à-dire le double éthérique. Ce double, c’est le 
Linga Sarira des Sages hindous. Le médecin Paracelse appelait ce 
double éthérique la Mumie. 


La Mumie est un deuxième organisme fait de matière éthérique ; 
c’est le siège vital, le fond vital, absolument inconnu de la médecine 
occidentale, mais que les médecins orientaux connaissent très bien. 


La Mumie de Paracelse est une condensation thermo-
électromagnétique. Ce corps vital a son chakra fondamental dans la 
rate. La fleur de lotus de la rate attire, absorbe et concentre les 
courants vitaux du Soleil. Nous voyons alors dans la rate les globules 
blancs se transmuter en globules rouges. 


L’énergie vitale recueillie par le chakra splénique (c’est-à-dire de la 
rate) passe au plexus solaire, puis est diffusée à travers tous les 
canaux nerveux du système orthosympathique, remplissant de vie 
tout l’organisme de l’être humain. 


La glande thyroïde collabore à ce travail avec son iode biologique en 
désinfectant tous les canaux du système nerveux orthosympathique. 


Lorsque l’Âme enveloppée de son corps astral rentre dans le corps 
physique, celui-ci se trouve alors régénéré. Si l’être conscient ne 
sortait pas du corps, il gênerait avec ses émotions et ses pensées le 
travail de reconstruction de l’organisme humain. 


Durant le jour, beaucoup de déchets organiques s’accumulent dans les 
vaisseaux du système nerveux sympathique, et ces déchets 
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empêchent la circulation du fluide vital ; puis vient le sommeil, et 
grâce au processus du sommeil l’organisme se reconstruit. 


Un médium en état de transe peut, par la rate, projeter sa Mumie. 
Cette Mumie est alors utilisée par certaines entités désincarnées qui 
s’introduisent en elle, puis se condensent ou se matérialisent 
physiquement. C’est ainsi qu’ont pu se rendre visibles et tangibles 
certaines personnes qui vivent dans le monde d’outre-tombe. Ceci 
n’est pas une élucubration fantaisiste : on a pris des photographies de 
ces personnes d’outre-tombe. Les plaques photographiques ne 
peuvent mentir, les faits sont les faits. 


Le docteur Luis Zea Uribe, médecin éminent et professeur de 
médecine à la Faculté nationale de Bogota était athée, matérialiste et 
incrédule à cent pour cent. Lorsque ce savant a vu, touché, palpé ces 
fantômes matérialisés dans un laboratoire de Naples, il s’est 
transformé radicalement et est devenu spiritualiste à cent pour cent. 


Là-bas à Naples, on étudiait et examinait dans un laboratoire 
scientifique les matérialisations qu’effectuait la fameuse médium 
Eusapia Paladino. Les hommes de science d’abord incrédules qui 
participaient a ces expériences virent alors ces matérialisations, les 
entendirent, les photographièrent, les palpèrent, et ils crurent. 
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Chapitre 11 - Le Fond Vital 


Les scientifiques qui mettent en doute l’existence de l’Éther n’ont 
aucune base scientifique pour le faire. En réalité ils jouent avec les 
mots, avec les termes. Dire que l’Éther c’est la radioactivité ou le 
champ magnétique, etc., n’enlève ni n’ajoute quoi que ce soit à la 
réalité de l’Éther. En tout cas, leurs doutes, leurs analyses et leurs 
controverses terminologiques ne sont d’aucune utilité pour étudier et 
connaître ce qu’on appelle l’Éther. La plupart du temps, nous les 
hommes, nous nous battons uniquement pour des questions de 
termes, d’appellations, alors qu’au fond les faits sont les faits. 


Les savants russes ont découvert grâce à leurs puissants télescopes 
des mondes à l’état protoplasmique. Ces mondes protoplasmiques ont 
surgi de l’Éther. Nous pourrions, par simple induction logique, les 
désigner sous le vocable de mondes éthériques. Peut-être que ce 
terme ne plaît pas à certains scientifiques, mais le terme importe peu : 
l’important, ce sont les réalités. 


Tout monde ou planète, avant d’être protoplasmique, existe à l’état 
éthérique. Le grand scientifique hindou Rama Prasa dit : « Tout sort 
de l’Éther, tout retourne à l’Éther ». 


Si le protoplasme sort de l’Éther, nous devrons accepter que l’Éther 
soit le fond vital de tout ce qui existe. 


Les Mystiques orientaux considèrent que le corps éthérique de 
l’homme comporte quatre sortes d’éthers. Les scientifiques de 
l’Occident refusent de l’admettre, bien sûr, mais lorsqu’enfin ils se 
mettront à étudier l’Éther (peu importe le nom qu’ils lui donneront), 
ils n’auront pas d’autre choix que d’accepter, au terme de leurs 
analyses et expériences, l’existence des quatre éthers dont parle 
l’Orient. 


Ainsi donc, le corps éthérique de l’homme est composé de quatre 
éthers : 1° l’Éther chimique, 2° l’Éther de Vie, 3° l’Éther lumineux et 
4° l’Éther réflecteur. 
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Chacun de ces quatre éthers a ses fonctions particulières, en relation 
intime avec toute l’économie organique. 


L’Éther chimique est en rapport avec tous les processus 
d’assimilation et d’élimination organique. L’Éther de Vie est lié aux 
processus de la reproduction de la race. L’Éther lumineux est en 
relation avec tous les processus de perception sensorielle. L’Éther 
réflecteur se trouve en relation intime avec les facultés de la 
mémoire, de l’imagination, de la volonté, etc. 


Le corps vital contrôle tout le système nerveux vasomoteur ; il est le 
siège de la vie. Un atome éthérique pénètre à l’intérieur de chaque 
atome physique et le fait vibrer. Si nous retirons définitivement à une 
personne son corps vital, la mort de cette personne est inéluctable. 
C’est le comble de l’absurde de présumer, ne serait-ce qu’un instant, 
qu’un organisme chimico-physique puisse vivre sans corps vital. Les 
athées matérialistes russes eux-mêmes, après avoir étudié 
profondément la matière, commencent à être plus prudents lorsqu’il 
s’agit de formuler des concepts sur le fond vital de la matière vivante. 
En explorant l’organisme humain, l’homme de science se rapproche 
du corps éthérique. 


Il y arrivera inévitablement, et bientôt il pourra le condenser en un 
ectoplasme pour l’étudier en laboratoire. 


Toutes les fonctions de notre organisme, toutes les activités des 
calories, de la reproduction, de la combustion, du métabolisme, etc., 
ont leur base dans le fond vital. 


Lorsque le corps vital s’affaiblit, le corps physique devient malade. 
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Chapitre 12 - Tattvas et Hormones 


Étude des Tattvas internes de l’homme 


Élément Tattva Couleur Régent Man-
tra 


Aliment Planète Partie du 
Corps 


Élémental 


Éther Akasha Noir Sudashiva HA A.Z.F. Saturne Fontanelle à 
la racine du 


nez 


Pointes 
(Pungtas) 


Air Vayu Bleu Ishvara YA Vin de 
raisin 


Mercure Racine du 
nez au cœur 


Sylphes et 
Sylphides 


Feu Tejas Rouge Rudra RA Viande 
rouge 


Mars Cœur à 
l’anus 


Salamandres 


Eau Apas Blanc Narayana VA Poisson Vénus / 
Lune 


Anus aux 
genoux 


Ondines et 
Néréides 


Terre Prithvi Jaune Brahma LA Céréales Soleil Genoux aux 
pieds 


Gnomes 


Il y a l’Éther à l’état igné (Tejas) ; il y a l’Éther à l’état gazeux ou 
fluidique, en tant que principe de l’air (Vayu) ; il y a l’Éther à l’état 
aqueux en tant que principe de l’eau (Apas) ; et il y a l’Éther à l’état 
pétrifié en tant que principe minéral (Prithvi). 


Ce sont les tattvas des Hindous. Lorsque ces tattvas se cristallisent ou 
se condensent, nous obtenons alors les éléments physiques : le feu, 
l’air, l’eau et la terre. 


Notre corps éthérique est formé de tattvas. Les tattvas et les chakras 
sont en relation intime : les tattvas entrent par les chakras et passent 
ensuite dans les glandes à sécrétion interne. À l’intérieur des glandes, 
les tattvas intensifient le travail de ces minuscules laboratoires 
endocriniens en se transformant en hormones. 


Les tattvas entrent dans l’organisme mais ils n’en ressortent pas. 
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Les tattvas se transforment aussi en gènes et chromosomes qui se 
transformeront plus tard en spermatozoïdes. 


Tout sort de l’Éther, tout retourne à l’Éther. 


L’Éther est la condensation d’une substance appelée Akasha. Cette 
substance est la première radiation de la racine Mulaprakriti -la 
matière primordiale indifférenciée que les alchimistes nommaient 
l’Ens Seminis (l’entité du Semen). 


Akasha est la radiation ignée de la matière primordiale. Akasha est 
renfermé dans le Semen. Les alchimistes disent que l’Eau est 
l’habitacle du Feu. Akasha est la Kundalini des hindous. 


La matière primordiale est représentée par les eaux des Genèses de 
toutes les religions. Le protoplasme de toute nébuleuse a d’abord été 
éthérique. Si nous allons plus loin, nous devons accepter que derrière 
tout effet existe une cause. L’Éther lui-même doit donc avoir une 
cause. Nous avons appris des yogis hindous que derrière l’Éther il y a 
l’Akasha. Les Sages orientaux disent que l’Akasha est une mer de 
feu. Ce Feu supra-astral est renfermé dans l’Ens Seminis (la 
Mulaprakriti des Sages de l’Inde). L’Ens Seminis est formé des 
atomes-semence de toute matière connue. Akasha est le son 
primordial. Akasha est le Feu supra-astral. Le son se condense par la 
médiation d’Akasha. Le Serpent de la Kundalini est feu et il est son. 
Personne ne pourrait incarner le Verbe sans élever le Serpent sacré. 
Sans Akasha il est impossible de concrétiser et cristalliser le son. 


Les Vayu Prana sont des ondes sonores de l’Akasha. Ces ondes 
sonores se condensent dans les tattvas de l’Éther. Les tattvas se 
cristallisent dans les quatre éléments de la nature : feu, air, eau et 
terre. En conclusion, le monde chimico-physique s’avère une 
matérialisation du son. Le monde chimico-physique est issu de la 
condensation du son. Nous n’acceptons pas un Dieu anthropomorphe 
et dogmatique mais nous admettons scientifiquement le son comme 
la causa causorum de l’Univers. 


Il doit aussi exister une cause pour les sons précosmiques. Les grands 
Sages orientaux nous parlent du Logos solaire. Le docteur Krumm-
Heller dit que « le Logos rêve ». Le Logos est indéniablement une 
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Unité multiple parfaite. Le Logos est l’Armée de la Parole. Le Logos 
est le Verbe. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était 
avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec 
Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait 
n’a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. Et la lumière resplendit dans les ténèbres, mais les ténèbres 
ne l’ont pas reconnue » (Jean, I, 1-5). 


LE LOGOS N’EST PAS UN INDIVIDU. LE LOGOS EST UNE 
ARMÉE D’ÊTRES INEFFABLES. 
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Chapitre 13 - La Prostate 


Cette glande très importante est toute petite. L’homme et tous les 
mammifères mâles ont une prostate. Un examen attentif nous fait voir 
que cette glande merveilleuse est située juste à la sortie de la vessie. 


La science officielle ne connaît pas encore parfaitement tout le 
fonctionnement de la prostate. 


La prostate secrète un liquide blanchâtre et visqueux. 


Les savants de la médecine savent que chez la femme l’urètre ne 
mesure que 35 millimètres environ et qu’il est très dilatable. 


Chez l’homme, on constate que l’urètre a une longueur de 20 à 27 
centimètres. 


Les médecins-magiciens de la Grèce, de l’Égypte, de Samothrace, de 
Troie, de l’Inde, etc., ont toujours accordé une grande importance à la 
prostate. Le Swami Sivananda, grand médecin yogi de l’Inde, dit que 
le Lotus de la prostate a six pétales. 


Dans l’au-delà de la nature, dans la quatrième dimension, un grand 
nombre d’êtres vivent en corps astral. Les Sages asiatiques disent que 
ce chakra prostatique leur confère la conscience de tous ces êtres de 
l’Astral. Les grands Sages de l’Inde se concentrent chaque jour sur le 
chakra prostatique. Ils visualisent ce chakra tournant de gauche à 
droite comme une roue magnétique. En effectuant cette pratique, 
vocalisez la lettre M, la bouche fermée, en imitant un peu le 
mugissement du taureau, mais sans modulation de la voix, c’est-à-
dire sur le même ton continu. C’est un son ondulatoire et prolongé. 
Cette pratique, si on l’effectue tous les jours durant plusieurs années, 
éveillera le chakra prostatique (ou utérin, chez la femme). 
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Lorsqu’il entre en activité, le 
chakra prostatique nous confère 
le pouvoir de sortir de notre 
corps physique avec notre corps 
astral. Nous pouvons alors nous 
mouvoir avec ce corps astral 
indépendamment de la matière 
physique. Avec son corps astral, 
l’être humain peut se transporter 
vers d’autres planètes. À l’aide 
du corps astral, l’homme peut 
étudier directement les grands 
mystères de la Vie et de la Mort. 
Le chakra prostatique nous 
confère donc le pouvoir du 
dédoublement de la 
« personnalité ». Le peyotl est un 
cactus mexicain qui a la propriété 
de produire le dédoublement de 
la personnalité humaine. Grâce 
au peyotl, tout être humain peut 
sortir consciemment en corps 
astral. 


Cette cactacée n’a pas d’épines, 
elle a des fleurs roses ou blanc-


roses, et des fruits rose pâle. Les anciens Mexicains, les Aztèques, 
vénéraient le peyotl comme une plante sacrée. L’épiderme de cette 
cactacée est très lisse, couvert de poils longs et blanchâtres, et le 
bouton, la partie qui émerge du sol, comporte de cinq à douze 
sections bien séparées par des lignes harmonieuses. 


Le nom scientifique du peyotl est anhalonium williamsil. Le peyotl 
qui sert au dédoublement de la personnalité humaine ne se trouve pas 
dans la région de la capitale mexicaine, ni dans tout l’état de Mexico. 
Celui qui veut dénicher l’authentique peyotl devra le chercher aux 
environs de Chihuahua, chez les indiens Tarahumaras, ou à San Luis 
Potosi, c’est-à-dire dans le nord du Mexique. La plante doit être 
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mastiquée. Elle doit être mûre et fraîche, car si elle est séchée elle ne 
sert plus. En mâchant ce cactus, le disciple doit se concentrer sur son 
propre Intime, c’est-à-dire son propre Être interne. Il doit adopter à ce 
moment-là une attitude mystique. Rappelons-nous que notre Être 
interne est Dieu même. Après avoir mâché le peyotl, nous devons 
nous assoupir concentrés sur notre Dieu intérieur. Le résultat précis 
sera le dédoublement. Nous sortirons alors en corps astral. Ainsi 
pourrons-nous voir, entendre et toucher les choses de l’au-delà de la 
nature. 


Les visions du peyotl ne sont pas des hallucinations comme le croient 
les ignorants. L’intellectuel n’acceptera jamais des concepts sans 
bases scientifiques. L’intellectuel sait qu’il existe une quatrième 
dimension : tout homme cultivé le sait. La science a bien démontré 
que la perception de nos cinq sens est très limitée ; en dessous du 
rouge, il y a toute la gamme de l’infrarouge et au-dessus du violet, 
toute la gamme de l’ultraviolet, et cela, la science ne l’ignore pas. En 
réalité, personne ne perçoit l’objet en soi, mais seulement l’image de 
l’objet. La perte d’élasticité du cristallin empêche, comme on le sait, 
l’image de se former correctement sur la rétine. C’est ce qu’on 
appelle une mauvaise focalisation. La presbytie nous empêche de voir 
clairement l’image d’un objet rapproché et la myopie nous empêche 
de distinguer clairement l’image d’un objet éloigné. Il y a aussi le 
daltonisme ; c’est l’inflammation de la rétine qui cause le daltonisme, 
la confusion des couleurs. 


Bref, l’œil humain ne perçoit que des images sensibles, c’est tout. Il 
existe aussi des images suprasensibles dans l’au-delà et des sens 
conditionnés pour recevoir ces images. Avec le peyotl ces sens 
entrent en activité et nous percevons les images de l’au-delà. Si ces 
images de l’au-delà étaient des hallucinations comme le prétendent 
les gens ignorants, les images sensibles qui se forment sur la rétine 
seraient aussi des hallucinations ! Il nous faut sortir du matérialisme 
du XVIIIe siècle. Il nous faut être plus analytique, moins dogmatique 
et plus didactique. 


La matière est de l’énergie condensée. L’énergie se condense en 
plusieurs états différents. Il existe des masses dont le degré de 
vibration énergétique est si élevé, si rapide, qu’elles échappent par le 
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fait même à la perception de nos cinq sens. Et il y a des masses dont 
le degré de vibration est si lent qu’elles se trouvent en dessous des 
limites de notre perception sensorielle. 


Au-dessus et en-dessous des limites de la perception sensorielle 
externe, il existe donc des masses physiques que l’être humain ne 
parvient pas normalement à percevoir. Ce n’est qu’avec les pouvoirs 
de notre corps astral que nous pouvons percevoir d’autres dimensions 
de l’Univers et de la Vie. 


Le peyotl a le pouvoir de mettre en activité, bien que d’une manière 
momentanée, ces merveilleuses facultés qui nous permettent 
d’investiguer dans la quatrième dimension de la nature. 


Beaucoup de gens disent qu’ils ne croient pas. Ici, il n’est pas 
question de croire ou de ne pas croire ; dans ces questions 
scientifiques, ce dont on a besoin c’est d’analyse logique, 
d’investigation scientifique libre de tout fanatisme et de tout préjugé, 
ce qu’il faut c’est l’expérimentation. 


Il nous faut explorer profondément tous les recoins de l’être humain. 
Nous ne devons pas nous enfermer dans un dogmatisme scientifique 
intransigeant. Nous devons être plus libéraux, plus ouverts dans 
l’analyse. Le matérialisme a échoué dans la Russie soviétique elle-
même, comme le démontre notamment le fait qu’il y ait en plein 
cœur de la Russie quinze millions de musulmans. 


Les perceptions de l’au-delà sont aussi naturelles que les perceptions 
des cinq sens ordinaires ; elles ne sont pas la manifestation d’un 
délire hallucinatoire comme le croient les ignorants. Il ne s’agit pas 
de suggestions convulsives et pathologiques, ni de divagations 
émanant de fanatiques ignares qui se seraient autosuggestionnés. Il 
nous faut plus d’étude et moins d’orgueil. Les perceptions de l’au-
delà existent et elles doivent être étudiées ! 


Les Indigènes qui dans la République d’Haïti pratiquent le Vaudou, 
peuvent être critiqués pour leurs pratiques de magie noire et leur 
manque de culture intellectuelle, mais nous ne disposons réellement 
d’aucune espèce de base scientifique pour apprécier avec toute la 
précision logique nécessaire leurs perceptions suprasensibles. Nous 
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ne nions pas que chez nombre de psychiques il se produise des 
paroxysmes psychiques accompagnés de convulsions, de même 
qu’une exaltation pithiatique dans toutes ses manifestations 
délirantes. Les crises pythonisiaques, la crise dite du Loa, qui 
caractérise l’état de transe des haïtiens, la crise extatique-convulsive 
durant laquelle surviennent des perceptions suprasensibles, sont au 
fond absolument inconnues de la psychologie et de la psychiatrie 
clinique elle-même. 


Si nous laissons de côté notre orgueil intellectuel, nous arrivons à la 
conclusion que nous pouvons analyser les phénomènes sensibles, les 
états physiques objectifs de l’organisme humain, mais la science 
officielle ne possède pas encore d’autorité scientifique pour juger 
exactement des perceptions de l’au-delà. 


Le fanatisme est certes le pire ennemi de la raison et de la logique. 
L’universitaire peut aussi tomber dans le fanatisme. Lorsque nous 
nous moquons des voyants et des crises extatique-convulsives, 
lorsque nous croyons que toutes les visions qui surviennent pendant 
ces crises sont des hallucinations, de la folie, etc., nous tombons alors 
par pur orgueil dans le fanatisme, nous devenons des fanatiques 
ignorants, conditionnés par les théories que nous avons apprises et 
par les principes intellectuels qui ont modelé notre intellect 
d’universitaires. 


Si nous croyons les autres ignorants, eux aussi pourraient nous 
qualifier d’ignorants, nous qui nous pensons cultivés. Nous ne 
sommes pas les maîtres du savoir. 


Devant la manifestation convulsive et pathologique, l’intellectuel 
devient bien souvent un fanatique intolérant. 


Les Noirs d’Haïti, au cours des séances de Vaudou, perçoivent par 
clairvoyance des réalités surprenantes qui relèvent de l’au-delà de la 
nature. Pour discuter d’une chose, il est indispensable de la connaître. 
L’opinion d’un critique n’a aucune valeur si elle n’est pas faite en 
pleine connaissance de cause. 


L’universitaire observe les individus dans leurs crises pythonisiaques, 
mais il ne sait rien de ce que voient ces gens dans leurs transes parce 
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qu’il n’est pas passé par ces fameuses crises. La seule chose qu’il 
peut faire dans ce cas-là, c’est d’émettre des opinions sans 
fondement, car il n’a pas pleine connaissance de cause. 


Le chakra prostatique confère à tout être humain le pouvoir de sortir 
en corps astral de fa9on consciente et positive. Il importe donc de 
développer ce chakra. 


Répétons-le, il ne s’agit pas ici de croire ou de ne pas croire, 
l’important c’est d’étudier, d’analyser, d’expérimenter. 


Lorsque l’intellectuel dit : Je ne crois pas a cela, il démontre qu’il est 
un superstitieux. L’homme cultivé, studieux et analytique dira plutôt : 
Je vais étudier, je vais expérimenter, je vais analyser... 
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Chapitre 14 - Les Testicules et les Ovaires 


Les sécrétions internes des testicules et des ovaires sont 
déterminantes pour la vie de l’être humain sur la Terre. Les 
différences fondamentales entre hommes et femmes sont dues aux 
sécrétions des testicules et des ovaires. 


Il n’est besoin pour la reproduction de l’espèce humaine que d’un 
seul spermatozoïde et d’un ovule, c’est tout. Nous ne voyons pas, 
scientifiquement parlant, pour quelle raison l’homme devrait perdre 
cent millions de spermatozoïdes quand en réalité un seul est 
nécessaire ! 


L’œuf (l’ovule) est une grosse cellule ronde dont le noyau est 
composé d’une substance grasse, le protoplasme, qui a l’aspect du 
jaune d’œuf. 


Le spermatozoïde est de forme différente : long et mince, il a un 
corps pointu de forme ovale où se trouve le noyau fondamental, 
prolongé par une longue queue comme celle d’un poisson. 


Le mouvement de l’œuf féminin dans les eaux de la vie est lent, il 
attend patiemment que le spermatozoïde de l’homme vienne à sa 
rencontre. Le spermatozoïde se propulsant à l’aide de sa queue de 
poisson dans les eaux du Chaos sexuel, nage très loin en quête de 
l’œuf qu’il espère. 


Les biologistes ne connaissent pas avec une totale exactitude 
scientifique quelle est la causa causorum qui unit le spermatozoïde à 
l’ovule. C’est une énigme pour la science. On lance des hypothèses, 
comme pour tout, des opinions plus ou moins scientifiques : on croit 
entre autres que le protoplasme de l’œuf exerce une grande attraction 
chimique sur celui du sperme, etc. Ce ne sont que des hypothèses, 
rien d’autre que des hypothèses ! À supposer même que cette 
hypothèse soit fondée, cela ne résoudrait pas du tout l’énigme. Car 
nous ne pourrions logiquement admettre qu’une réaction chimique 
puisse se faire seule, sans un principe directeur conscient. Du 
protoplasme de l’œuf nous passerions à l’énergétisme de l’œuf. La 
logique nous invite à admettre que c’est l’énergie de l’œuf qui exerce 
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un champ magnétique d’attraction. La logique nous invite aussi à 
accepter que l’électricité est la force dynamique poussant le 
spermatozoïde vers l’œuf. En dernière analyse, l’atome est une 
source d’énergie. Les forces électromagnétiques de tout protoplasme 
sont une formidable réalité. Tout irradie. Nous admettons la 
mécanique des phénomènes, mais il nous faut une explication 
nouménale des lois qui règlent cette mécanique. 


La Conscience cosmique constitue, en définitive, l’intelligence 
primordiale qui établit l’union du spermatozoïde et de l’ovule. Nous 
ne pourrions admettre un phénomène intelligent sans une cause elle 
aussi intelligente. Les faits sont les faits et nous devons nous incliner 
devant les faits. 


Les gnostiques parlent du Troisième Logos. La science se doit de 
savoir que le Troisième Logos n’est pas un individu. Le Troisième 
Logos des gnostiques est l’intelligence primordiale de la nature. 


L’énergie créatrice du Troisième Logos est l’intelligence primordiale 
de la nature qui unit le spermatozoïde à l’ovule. 


L’énergie créatrice du Troisième Logos se bipolarise en positive et 
négative. Le spermatozoïde représente les forces positives du 
Troisième Logos ; l’ovule incarne les forces négatives du Troisième 
Logos. Les deux pôles de l’énergie s’unissent pour créer. La Loi est 
la Loi. 


Lorsque le spermatozoïde pénètre dans l’œuf, il passe par la 
décapitation de Jean-Baptiste. 


Les matérialistes darwinistes font état de la ressemblance des 
animaux -y compris l’être humain -tout au long de leur phase 
embryonnaire, afin de prouver que les êtres supérieurs et plus 
complexes ont surgi, par évolution et transformation des espèces, des 
êtres inférieurs et plus simples. 


Nous, gnostiques, considérons que la ressemblance des animaux, 
l’homme inclus, durant leur phase embryonnaire, démontre de façon 
éclatante deux choses : 1° l’unité de la vie et, 2° l’existence d’une 
semence originelle. La semence de tout ce qui existe dort dans le 
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Chaos en tant que semence originelle dans les atomes séminaux de la 
grande Vie universelle. 


L’énergie créatrice du Troisième Logos rend fécondes les eaux de la 
Vie (le Semen universel), et alors surgissent les germes de toute 
existence. 


Chaque espèce a un prototype universel dans le Chaos originel. Dans 
le fameux blastoderme, il existe trois couches de cellules totalement 
différentes, la couche interne, la médiane et l’externe. Une fois que le 
spermatozoïde s’est uni à l’ovule, la cellule se multiplie par division 
cellulaire et crée cette communauté cellulaire appelée blastoderme. 
L’état gélatineux du spermatozoïde et de l’ovule démontrent qu’au 
commencement de l’Univers la vie était subtile, fluidique, 
gélatineuse ; ce n’est que plus tard qu’elle devint grossière, dure. 
Rappelons-nous la Grande Tortue vénérée par les indiens Mayas : elle 
est d’abord subtile, gélatineuse, puis apparaît sa dure carapace 
remplie de constellations et de mondes. Ce qui est en haut est comme 
ce qui est en bas... Il est heureux, à cet égard, que les hommes de 
science russes aient pu découvrir des mondes à l’état protoplasmique. 


Une fois réunis, le spermatozoïde et l’ovule doivent passer par un 
processus d’évolution et de développement avant d’être convertis en 
un nouveau véhicule de l’Âme humaine. Les causes internes de la 
maturation de l’ovule-spermatozoïde sont tout à fait inconnues de la 
biologie. 


Les causes intimes de la maturation d’un univers à l’état 
protoplasmique sont une énigme pour l’astronomie et 
l’astrophysique. Ce serait extraordinaire si les hommes de science 
pouvaient résoudre l’énigme des chromosomes : pourquoi l’œuf a-t-il 
seulement quarante-huit chromosomes ? Et pourquoi le 
spermatozoïde a-t-il lui aussi quarante-huit chromosomes ? Énigme ! 


Pour quel motif secret le spermatozoïde et l’ovule perdent-ils durant 
leur maturation exactement la même quantité mathématique de vingt-
quatre chromosomes chacun ? Qui donc est celui qui a pris la peine 
de faire un calcul mathématique aussi précis ? 
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Pourquoi lorsqu’ils s’unissent pour former une cellule unique, le 
spermatozoïde et l’ovule ensemble sont-ils composés après leur 
maturation de la même quantité originelle de quarante-huit 
chromosomes ? 


Il y a là deux opérations mathématiques : soustraction et addition. Le 
capital de base est quarante-huit. Or, pourrait-il y avoir des opérations 
mathématiques sans une intelligence mathématique ? Tout ceci 
démontre, par simple déduction logique, la réalité de l’intelligence 
primordiale de la nature, que nous appelons, nous gnostiques, le 
Troisième Logos. 


Une fois que l’ovule a été fécondé par le spermatozoïde, il descend 
lentement vers l’utérus où il se fixe ; la période de gestation de 
l’embryon humain est de neuf mois. La cellule formée de l’ovule et 
du spermatozoïde a d’abord deux noyaux : celui du spermatozoïde et 
celui de l’ovule. Ces deux noyaux s’unissent sagement ; le 
protoplasme des deux noyaux se mêle. À l’intérieur de la cellule 
ovule-spermatozoïde il existe une sphère d’attraction. La grande 
sphère d’attraction aussi se bipolarise en obéissant à l’intelligence 
primordiale. Chacune des deux polarités de cette sphère d’attraction 
tire sur le noyau et l’étire, transformant la boule en un fuseau. Au 
centre du fuseau nucléaire s’agitent les chromosomes et les gènes. 
Les gènes se trouvent à l’intérieur même des chromosomes. Les 
gènes transmettent l’hérédité du père et de la mère. 


Cependant, ce n’est pas tout ce que l’être humain reçoit qui est 
héréditaire. De grands assassins sont nés dans des familles vertueuses 
et de grands génies dans des familles médiocres... 


Si un clairvoyant examine le spermatozoïde mûr qui se dirige vers 
l’ovule, il pourra voir sur la tête du spermatozoïde un atome 
extrêmement important, l’atome-semence. Cet atome est un trio de 
matière, énergie et conscience. De cet atome sort un fil très fin qui est 
lié à une certaine somme de valeurs énergétiques de la nature. Ces 
valeurs constituent l’Être, l’Âme. 


Nous sommes des points dans l’espace qui consentent à servir de 
véhicules à une somme déterminée de valeurs de la nature. La mort 
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est une « soustraction de fractions ». Une fois la soustraction 
effectuée, il reste les valeurs. 


Les valeurs de la nature sont électromagnétiques. Les valeurs 
remplacent le corps physique lorsqu’il est mort par un nouveau corps. 
C’est la loi de la réincarnation. La Loi est la Loi et la Loi s’accomplit. 
Les processus biologiques qui président à l’avènement du nouveau 
corps sont suivis de près par la biologie. 


À l’intérieur des atomes physiques de l’ovule-spermatozoïde, il y a 
de l’énergie. Cette énergie est organisée. Cette organisation 
énergétique correspond à la Mumie. Dans chaque atome de la Mumie 
se trouve un atome du corps astral. Dans le corps astral se trouvent 
les valeurs de conscience de la nature (nous connaissons très bien la 
constitution septuple de l’homme, telle que professée par la 
Théosophie, mais nous synthétisons volontairement notre propos). 


Notre intention n’est pas d’énoncer des dogmes. Nous analysons 
simplement des faits concrets : nous savons ainsi que la science a 
déjà réussi à matérialiser le corps astral dans quelques laboratoires... 
Les faits sont les faits, et devant les faits nous devons nous incliner ! 


Les vertus et les défauts de chaque homme dépendent de la qualité 
des valeurs qui se réincarnent en lui. À l’époque de la domination 
maure, en Espagne, il y avait un santon (ascète, dévot musulman) 
maure qui étudiait le Coran. Ce santon s’était rendu en Espagne 
durant l’occupation des Maures. Il lisait le Coran et étudiait la Bible. 
Le résultat fut qu’il ne put digérer toutes ces connaissances et il 
devint très sceptique. Cet homme mourut rempli de doutes. Les 
valeurs de cet homme se réincarnèrent dans un homme du nom de 
Voltaire... 


N’importe quel homme peut développer la clairvoyance et voir les 
valeurs de conscience évoluer à travers le temps et l’espace. 


Le grand physiologue d’origine française Brown-Séquard, cité par le 
docteur Krumm-Heller, a inventé une méthode de guérison qui fut 
qualifiée par plusieurs d’immorale. Cette méthode exposée par 
Krumm-Heller consiste à exciter l’appareil sexuel sans aller jusqu’à 
répandre le Semen. Alors le Semen se cérébralise et le cerveau se 
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séminise. Le Semen est assimilé dans l’organisme et le système 
nerveux se nourrit et se fortifie entièrement. Cette méthode ne serait 
pas un obstacle à la reproduction de l’espèce. Un spermatozoïde peut 
s’échapper de l’organisme sans qu’il y ait besoin de répandre les cent 
millions de spermatozoïdes qui sont perdus dans une seule 
éjaculation séminale. 


La méthode de Brown-Séquard est connue aux États-Unis sous le 
nom de Karezza (qui provient d’un mot italien signifiant caresse). Il 
s’agit de l’Arcane A.Z.F. 


Le docteur Krumm-Heller affirme qu’à l’aide de cette méthode on 
peut guérir l’impuissance. 


À la page 174 de son roman initiatique Rose-Croix, le docteur 
Krumm-Heller écrit ceci : « Les études de la Rose-Croix nous 
enseignent que le Semen est l’astral liquide de l’homme, la vie, et 
qu’il renferme le pouvoir, mais un pouvoir tellement immense que si 
nous savons le manier nous pouvons tout obtenir. Voilà pourquoi il 
est si important de connaître les secrets rose-croix car nous possédons 
une arme puissante contre les adversités du destin ». Et l’auteur 
ajoute : « Le Mage rose-croix ressent la même excitation nerveuse, en 
opérant, qu’un autre être rempli de désir. Si les hommes savaient ce 
qu’ils pourraient faire dans ce moment de stimulation nerveuse, il est 
certain qu’ils feraient tout, sauf suivre la femme... » (Rose-Croix, p. 
172). 


Les Sages aztèques du Mexique ancien savaient très bien ce qui peut 
être fait en cet instant de « stimulation nerveuse ». Hommes et 
femmes, dans les cours pavées des temples aztèques, demeuraient nus 
à s’aimer et s’unir sexuellement pendant des mois entiers. Ces 
couples savaient se retirer avant le spasme pour éviter l’éjaculation 
du Semen. Ces couples ne laissaient pas le merveilleux Semen 
s’échapper de leur organisme. C’est là la fameuse méthode 
« Karezza », la technique du physiologue français Brown-Séquard. 
Par cette méthode, nous obtenons l’éveil de la Kundalini. Les 
médecins ne pourront évidemment jamais rencontrer la Kundalini 
sous leur bistouri, mais s’ils pratiquent les exercices gnostiques-rose-
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croix, ils deviendront clairvoyants. Tout médecin clairvoyant peut 
voir la Kundalini. 


La Kundalini est le serpent Quetzalcoatl des Aztèques, le Feu de 
l’Esprit Saint, le Serpent igné de nos pouvoirs magiques. 


Les yogis clairvoyants aperçoivent une fleur de lotus avec quatre 
merveilleux pétales, située exactement entre les organes sexuels et 
l’anus. C’est l’Église d’Éphèse ou chakra Muladhara. La Kundalini 
est enroulée à l’intérieur de ce chakra. Elle a la forme du Serpent 
sacré, elle est un Feu solaire, spirituel, qui ne peut être vu qu’à l’aide 
de la clairvoyance ; elle ne peut être découverte par le bistouri car 
elle n’est pas matérielle. 


La Kundalini est de l’Akasha concentré. L’Akasha est la cause de 
l’Éther et l’agent du son. Seuls peuvent incarner le Verbe ceux qui 
réussissent à élever le Serpent akashique par le canalis centralis de la 
moelle épinière. 


La Kundalini se développe, évolue et progresse dans l’aura du Logos 
solaire. 


Le chakra des organes sexuels est le siège du tattva Prithvi (l’Éther à 
l’état pétrifié). Celui qui sait manier le tattva Prithvi peut contrôler les 
tremblements de terre. 


Il y a dans la colonne vertébrale sept centres magnétiques. Ces sept 
centres de la moelle épinière sont connectés avec les sept plexus 
importants du système nerveux orthosympathique. Dans ces sept 
centres se trouvent tous les pouvoirs tattviques. L’Akasha flamboyant 
ouvre ces sept centres tattviques de la moelle épinière. Nous 
devenons alors maîtres des tattvas. 


Le premier centre magnétique de la moelle épinière est le siège du 
tattva Prithvi et du pouvoir du sexe. Le deuxième centre correspond 
au chakra prostatique (ou utérin), c’est l’Église du tattva Apas (l’eau), 
l’Éther liquide. Le troisième centre est situé à la hauteur du nombril 
et il est en relation avec le plexus solaire ; c’est l’Église du tattva 
Tehas, l’Éther igné, le Feu universel. Le quatrième centre de l’épine 
dorsale correspond au chakra du cœur, c’est le siège sacré du tattva 
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Vayu, l’Éther gazeux. Voilà les quatre centres tattviques inférieurs du 
Temple humain. 


Le cou et la tête représentent la tour du Temple. Dans la tour il y a 
trois centres tattviques supérieurs. Le cinquième centre est celui du 
larynx ; c’est l’Église du Verbe. Sans l’Akasha, le son n’existerait 
pas. La Kundalini se fait créatrice par la Parole. 


Le sixième centre magnétique est en relation avec le chakra frontal 
qui est le centre de la clairvoyance. Quand la Kundalini ouvre ce 
centre, l’être humain devient clairvoyant et il peut voir l’au-delà. Le 
septième centre tattvique est le chakra aux mille pétales situé dans la 
glande pinéale. Lorsque la Kundalini ouvre ce chakra, nous recevons 
la polyvoyance, l’omniscience, etc. 


La méthode de Brown-Séquard nous permet de recevoir tous ces 
pouvoirs, à condition de ne jamais éjaculer le Semen. La méthode de 
Brown-Séquard est, je le répète, l’Arcane A.Z.F. 


Le savant kabbaliste nord-américain Manly P. Hall, cité par le docteur 
Francisco A. Propato, écrit dans son livre sur l’anatomie occulte : 
« Ceux qui seront incapables d’élever le feu de la moelle épinière le 
long du canal Sushumna seront confinés à un règne latéral, semblable 
à celui des singes actuels » (le canal Sushumna court à l’intérieur et 
tout le long du canal médullaire). 


L’Arcane A.Z.F. ne doit être pratiqué qu’entre l’époux et l’épouse 
dans le cadre d’un foyer légitimement constitué. Ceux qui pratiquent 
l’Arcane A.Z.F. avec d’autres femmes commettent le grave délit 
d’adultère. Une personne adultère n’obtiendra jamais l’éveil de la 
Kundalini et les pouvoirs tattviques. L’Initié ou l’Initiée gnostique 
qui commet l’adultère perd ses pouvoirs. 


Dieu est l’Intime. Dieu est l’Être interne de tout homme qui vient au 
monde. Dieu est un hermaphrodite divin, mâle-femelle, il n’a pas 
besoin d’épouse pour allumer ses feux, mais l’homme n’est pas Dieu. 
L’homme ne peut allumer ses feux sans la femme (ni la femme sans 
l’homme). L’homme a besoin d’une épouse pour allumer ses feux 
parce que l’homme n’est pas Dieu. 
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L’être humain doit se départir de l’orgueil qui le fait se prendre pour 
Dieu, car il n’est rien de plus qu’un misérable vermisseau qui rampe 
dans le limon de la Terre. 


La grande yogini H.P. Blavatsky, après être devenue veuve du comte 
Blavatsky, dut se remarier avec le colonel Olcott pour éveiller la 
Kundalini et obtenir les pouvoirs tattviques. 


Dans l’Ordre sacré du Tibet on enseigne au disciple l’Arcane A.Z.F. 


Dans les Mystères de l’Égypte, on enseignait l’Arcane A.Z.F. à tous 
les Initiés, et ceux qui divulguaient le Grand Arcane étaient 
condamnés à la peine de mort, on les conduisait au fond d’une cour, 
et là contre un mur, on leur tranchait la tête, on leur arrachait le cœur, 
et leurs cendres étaient jetées aux quatre vents. 


Dans les vastes cours des temples aztèques, comme nous l’avons dit 
plus haut, hommes et femmes restaient nus à pratiquer l’Arcane 
A.Z.F. pendant des mois. Celui qui avait le malheur d’éjaculer l’entité 
du Semen, était condamné à mort pour avoir profané le temple, et 
alors on le décapitait. 


Les Initiés des écoles de Mystères de tous les temps ont obtenu 
l’Initiation grâce au Grand Arcane. Jamais, absolument jamais, il n’y 
eut quelqu’un dans aucune école de Mystères qui ait obtenu 
l’Initiation sans l’Arcane A.Z.F., sans le Grand Arcane. 


Un jour, après une causerie que nous avions donnée, un disciple qui 
était célibataire nous demanda s’il était possible de pratiquer avec une 
femme du monde astral. Nous lui avons répondu que la Kundalini ne 
peut être éveillée qu’avec une femme en chair et en os. Un autre frère 
célibataire voulait pratiquer avec des femmes imaginaires. Ceci est 
extrêmement grave ! Lorsque le mental crée une « effigie mentale », 
cette effigie reçoit de la conscience et devient un démon tentateur du 
plan mental qui nous vide sexuellement pendant notre sommeil par 
des pollutions nocturnes. 


Il est très difficile pour un étudiant de désintégrer ces effigies 
mentales. L’étudiant devient habituellement victime de sa propre 
invention. Il vaut bien mieux trouver une épouse qui coopère 
réellement dans le Grand-Œuvre. 
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Ceux qui n’ont pas d’épouse doivent sublimer leurs énergies 
créatrices par les sports en plein air ou en faisant de grandes marches 
ou des excursions, en pratiquant la natation, en écoutant de la bonne 
musique, en contemplant les grandes œuvres d’art -sculpture, 
peinture, etc. Les célibataires sublimeront ainsi leurs énergies 
sexuelles en les amenant jusqu’au cœur. Là, dans ce centre de la vie, 
ces forces créatrices se mêlent aux ondes lumineuses du Christ 
interne pour être emportées avec elles aux régions ineffables de la 
Grande Lumière. 


Nous pouvons réussir à sublimer nos énergies sexuelles par le sens 
esthétique, par la charité et par l’amour. Toutefois, et au nom de la 
vérité, nous devons affirmer que si vous voulez l’Initiation, si vous 
aspirez à l’éveil de la Kundalini et aux pouvoirs tattviques, il vous 
faut trouver une femme (et la femme trouver un homme), parce que 
l’Initié sans femme (ou la femme sans homme) est comme un jardin 
sans eau. 


Beaucoup d’étudiants mystiques croient qu’ils sont chastes parce 
qu’ils n’ont pas de femme. Cependant -et pour comble de malheur -
ils ont des pollutions nocturnes. Ils perdent misérablement, de cette 
manière, leur Semen christonique, dans lequel se trouve la genèse de 
la Grande Vie. 


Dans toute semence, végétale, animale ou humaine, se trouve latent 
le Feu sacré du Logos solaire (le Christ). C’est de là que provient le 
pouvoir de se reproduire. L’homme doit veiller à son Semen ; la 
semence c’est comme de l’or potable. Par l’Arcane A.Z.F., nous 
extrayons héroïquement de la semence le Feu sacré de la Kundalini. 


Les pollutions nocturnes sont guéries radicalement par l’Arcane 
A.Z.F. Ce n’est qu’avec le Grand Arcane que disparaissent pour 
toujours les pollutions nocturnes. 


Nous sommes nés d’un homme et d’une femme. Nous ne sommes pas 
les enfants d’une abstraction, d’une théorie. Le Verbe, le Fils de 
l’Homme est fils d’un homme et d’une femme, fils d’une immaculée 
conception. Il nous faut élever le Fils de l’Homme à l’intérieur de 
nous-mêmes, et nous avons besoin pour cela de la femme (et la 
femme de l’homme). 
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DEUXIÈME PARTIE : CRIMINOLOGIE 
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Chapitre 15 - Les Perceptions Clairvoyantes 


Il y a cinq types fondamentaux de perceptions clairvoyantes : 1° la 
clairvoyance consciente ; 2° la clairvoyance inconsciente ; 3° la 
clairvoyance infraconsciente ; 4° la clairvoyance subconsciente ; 5° la 
clairvoyance supraconsciente. 


Ces cinq sortes de perceptions clairvoyantes produisent différentes 
formes de réaction mentale. 


La psychiatrie juridique distingue plusieurs classes biotypologiques 
d’individus. Chaque personnalité réagit aux perceptions clairvoyantes 
selon le diagnostic personnalité-logique et psychopathologique 
particulier qui lui correspond. 


Il y a le paranoïde normal, le paranoïaque malade, le schizophrène 
avec des réactions violentes, instantanées et terribles. Il existe aussi le 
neurasthénique à double personnalité maladive, l’oligophrène, 
l’assassin vulgaire, l’épileptoïde, le schizoïde hypersensible ou 
hyperesthésique avec une base génotypique épileptoïde, etc. 


Au cours d’une réaction situationnelle, chaque clairvoyant parle et 
agit, conditionné par le genre de personnalité et de psychopathologie 
qui le caractérise comme être humain. 


Pour le développement de la clairvoyance, il est nécessaire de 
posséder une culture intellectuelle. Pour le développement des 
pouvoirs occultes, chakras, disques ou roues magnétiques du corps 
astral, il faut une discipline intellectuelle. 


Un clairvoyant sans culture et sans discipline intellectuelle d’aucune 
sorte dégénère souvent en vulgaire délinquant. Un clairvoyant sans 
culture intellectuelle peut tomber dans les délits suivants : calomnie 
et injures privées ou publiques, diffamation, insultes et menaces, 
uxoricide, homicide, suicide, parricide, matricide, fratricide, inceste, 
rapt, agression, séduction sexuelle par la force, actes de violence, vol, 
infanticide et autres manifestations de délinquance répertoriées par la 
psychiatrie et la psychologie. 
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Le rôle pathogène de la crainte superstitieuse induite par des 
perceptions clairvoyantes infraconscientes, inconscientes ou 
subconscientes doit être considéré sérieusement, car elles peuvent 
conduire à la calomnie, à l’injure publique et, en général, à tout genre 
de délits communs, voire même à l’assassinat. Les perceptions 
clairvoyantes de l’infraconscient, de l’inconscient ou du subconscient 
produisent des réactions situationnelles différentes, selon la catégorie 
biotypologique du clairvoyant. 


Les clairvoyants neurasthénique, schizophréniques, oligophréniques, 
épileptoïdes et schizoïdes du genre hypersensible, tombent dans 
des états de consternation psychopathique, de suggestion compulsive 
et pathologique, de délire superstitieux de persécution, etc., qui les 
conduisent à l’abîme de la délinquance. 


Avant de nous consacrer au développement des pouvoirs occultes, 
nous devons nous étudier nous-mêmes et faire un diagnostic 
personnalité-logique et psychopathologique de notre propre 
personnalité. 


Après avoir découvert notre propre Moi psycho-biotypologique, nous 
devons nous réformer au moyen de la culture intellectuelle. Nous 
avons besoin d’une psychothérapie pédagogique pour nous réformer. 


Les quatre Évangiles du Christ Jésus sont réellement la meilleure 
psychothérapie pédagogique. Il faut étudier et pratiquer entièrement 
tous les enseignements contenus dans les quatre Évangiles de Jésus-
Christ. C’est seulement après que nous nous serons réformés 
moralement que nous pourrons nous consacrer au développement des 
chakras, disques ou roues magnétiques du corps astral. 


Il est indispensable d’étudier les meilleurs auteurs de la Théosophie, 
du Rosicrucisme, de la psychologie, du Yoga, etc. 
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Chapitre 16 - Clairvoyance Positive et Négative 


L’initié rose-croix Max Heindel exposant la conception rosicrucienne 
du Cosmos, soutient que lorsque les chakras du corps astral tournent 
de gauche à droite, il s’agit d’une clairvoyance positive. Et Max 
Heindel assure que lorsque les chakras tournent de droite à gauche, la 
clairvoyance s’avère négative. 


Les clairvoyants émérites sont positifs. Les médiums voyants du 
spiritisme (appelé aussi médiumnisme) sont négatifs. Le clairvoyant 
positif peut manier à volonté sa faculté. Le clairvoyant négatif voit 
sans le vouloir et il est toujours trompé par les « ténébreux ». 


Le meurtre de « Mama Coleta » qui eut lieu le 6 février 1944 dans le 
domaine de San Francisco, quartier de Rodrigo, près de Cimentes, sur 
l’île de Cuba, est un exemple concret de ce qu’est la clairvoyance 
négative et le médiumnisme spirite (ou spiritualiste, comme on dit au 
Mexique). 


La masure de Mama Coleta fut indubitablement la scène de 
manifestations médiumniques propres au spiritisme ; il y eut en outre 
clairvoyance négative, inceste et crime. 


La médium Francisca avec sa personnalité psychopathique et 
nerveuse fut en fait victime des entités ténébreuses qui pullulent dans 
le plan astral. Effrayée, elle contamina par sa peur sa sœur Candida. 
Les deux sœurs se réfugièrent dans le lit de leur frère Candido et 
tombèrent toutes deux dans le délit de l’inceste. Il y eut donc un 
double inceste. 


Candido avait eu un temps une concubine, et en voyant l’état de 
nervosité de sa sœur voyante, il se défia de la femme avec qui il avait 
vécu, supposant qu’elle avait jeté un maléfice sur la maison. L’alarme 
atteignit son maximum lorsque son jeune frère d’âge mineur lui 
apporta une poupée que lui avait donnée en cadeau, disait-il, l’ex-
concubine. 


Vient alors la seconde partie du drame qui culmina dans le meurtre de 
Mama Coleta. Candido consulta une dévote qui effectua quelques 
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rites pour purifier la médium voyante, malgré l’opposition de Mama 
Coleta (la mère des jeunes filles), et qui finit par déclarer coupable de 
son malheur l’âme d’un sorcier du nom de Barrueta. 


Puis la dévote conféra à la médium voyante le pouvoir d’éloigner les 
maléfices. Cette médium voyait réellement, par sa clairvoyance 
négative, les entités ténébreuses. Elle les voyait contre sa volonté. 
Elle voyait des démons partout. Elle ne pouvait pas contrôler son 
sixième sens. 


Lorsque Mama Coleta découvrit l’inceste, la voyante négative se 
défendit en disant qu’elle n’avait pas de relation charnelle avec son 
frère, mais plutôt avec l’âme du sorcier Barrueta qui s’introduisait 
dans le corps de celui-ci. En somme, selon elle, elle ne commettait 
pas le crime de l’inceste. 


La nuit de la tragédie fut terrible ; la médium semblait comme folle. 
Elle lança la nourriture qu’on lui présentait, la croyant empoisonnée ; 
elle brisait les meubles de la maison, lançait dehors le linge de sa 
famille, délirait, criait, dansait et voyait le sorcier Barrueta. Toute la 
famille s’agenouilla face au mur et les bras ouverts en croix. Tout le 
monde fut bientôt envahi par la suggestion collective, et les frères de 
la médium frappèrent tous leur père, soi-disant parce que le sorcier 
Barrueta s’était introduit en lui. Ils frappèrent ensuite horriblement 
Mama Coleta et la tuèrent, parce que la voyante avait vu les démons 
s’introduire dans le corps de la pauvre vieille. 


La dernière victime de la clairvoyance négative de la médium fut un 
de ses frères : la voyante vit son frère se transformer en le sorcier 
Barrueta et elle le frappa alors à la tête avec une grosse pierre, lui 
fracturant les os du crâne et faisant gicler des morceaux de la masse 
encéphalique. La dernière chose que fit la voyante fut d’enfourcher 
un cheval et de galoper dans la rue, nue, armée d’un bâton et lançant 
des cris pour éloigner les démons. Quelques instants plus tard la 
police l’arrêta et tout se termina en prison. 


Voilà un cas concret de ce qu’est la clairvoyance négative. La 
voyante était atteinte de déficience mentale accompagnée d’amnésie 
transitoire et de visions clairvoyantes totalement négatives, de 
caractère médiumnique. 
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Les voyants de ce genre sont en général des oligophréniques qui 
manifestent la même crédulité qu’un être faible et irréfléchi. Ces 
voyants négatifs sombrent dans la suggestion compulsive. En proie à 
la suggestion compulsive ou pathologique, ces voyants négatifs 
plongent dans l’horrible abîme de la délinquance. 


Ces clairvoyants voient réellement des formes qui existent dans 
l’infraconscient de la grande nature. 


Aucun scientifique véritable ne pourrait accepter comme infaillibles 
les visions d’un clairvoyant négatif. Seule la clairvoyance vraiment 
positive est infaillible. Pour développer la clairvoyance positive, il 
faut une puissante discipline intellectuelle. Ceux qui veulent 
développer la clairvoyance positive doivent pratiquer les exercices 
ésotériques et étudier les meilleurs auteurs de la Théosophie, du 
Rosicrucisme, du Yoga, de la psychologie, etc. 


Le pire ennemi, c’est l’ignorance. Nous recommandons à nos lecteurs 
la grande œuvre de la maîtresse Helena Petrovna Blavatsky intitulée 
La Doctrine Secrète. Nous recommandons aussi le Kundalini Yoga de 
Sivananda, les œuvres du docteur Arnold Krumm-Heller, les œuvres 
du docteur Jorge Adoum et de Rudolf Steiner... 


Ce n’est qu’avec une vaste culture intellectuelle et une grande 
discipline ésotérique que nous pouvons obtenir la clairvoyance 
positive. Seules les personnes hautement cultivées et soumises à la 
plus rigoureuse discipline intellectuelle peuvent développer une 
clairvoyance vraiment positive. L’intellection illuminée est le résultat 
de la clairvoyance positive. 







59 


Chapitre 17 - La Conscience 


Seuls ceux qui ont réussi à s’éveiller dans les mondes supérieurs 
possèdent la clairvoyance consciente. 


Au cours des heures de sommeil normal, tous les êtres humains 
vivent dans les mondes suprasensibles enveloppés de leur corps 
astral. 


L’humanité vit durant le sommeil normal et après la mort dans les 
régions suprasensibles de la grande Mère Nature. Malheureusement, 
les gens déambulent dans l’au-delà avec la conscience endormie. 


Seules les Âmes qui vivent éveillées dans les mondes suprasensibles 
possèdent la clairvoyance positive. En réalité, ceux qui sont dotés 
d’une conscience continue que leur corps physique soit réveillé ou 
endormi, ceux-là sont toujours en état de veille ; ce sont des 
clairvoyants positifs car ils possèdent une conscience continue. 


Toute véritable investigation Endotérique et Ésotérique part de cet 
état de vigilance parfaite. Il faut que le rêveur s’éveille dans les 
mondes internes avant de pouvoir devenir un investigateur compétent 
dans les mondes supérieurs. 


Les médiums du spiritisme ne sont d’aucun secours pour investiguer 
dans les mondes supérieurs parce qu’ils ont disloqué leur corps 
mental. Les médiums sont mentalement déséquilibrés et toute 
investigation qu’ils tentent de faire dans les mondes supérieurs 
s’avère un échec. Les états psychopathiques des médiums, la 
suggestion compulsive et pathologique à laquelle ils sont prédisposés, 
le comportement épileptoïde pendant leur transe et l’obsession 
psychique font de ces gens des individus fantaisistes, anormaux et 
mentalement déséquilibrés. 


Le corps astral se détache toutes les nuits du corps physique pendant 
le sommeil pour déambuler dans les mondes suprasensibles. 


Pour investiguer dans les mondes supérieurs, il faut une pensée 
logique et un jugement exact. 
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Toute vision vraiment positive doit être totalement corroborée par les 
faits concrets du monde physique. « La vérité ne s’éloigne pas de la 
nature humaine. Si ce que nous considérons comme vérité s’écarte de 
la nature humaine, alors ce ne peut être la vérité ». 


Le clairvoyant, s’il n’est pas un saint, doit au moins être un parfait 
« gentilhomme ». Nous avons connu le cas d’un clairvoyant 
paranoïaque qui calomnia une vertueuse mère de famille en 
l’accusant publiquement et la qualifiant de femme adultère, de 
sorcière, etc. Cette pauvre mère innocente et vertueuse fut écorchée 
publiquement par le clairvoyant paranoïaque. 


Nous avons aussi connu le cas d’un clairvoyant neurasthénique qui 
calomnia et menaça de mort un honorable et vertueux citoyen, en le 
taxant de sorcier et en lui attribuant des pouvoirs diaboliques. 


Nous avons connu encore un clairvoyant schizophrénique qui se mit 
tout à coup en colère contre un honnête citoyen, en l’accusant d’être 
en train de lui voler sa femme ; il l’avait vu faire, disait-il, grâce à sa 
clairvoyance. Si ce clairvoyant avait été un neurasthénique, il aurait 
pu assassiner l’homme. S’il avait été un paranoïaque, il aurait étudié 
et planifié un meurtre parfait. S’il avait été un oligophrénique, il 
aurait tué à coups de couteau ou de fusil l’honnête homme qui, jamais 
de sa vie, n’avait songé ravir au clairvoyant sa femme. Si le 
clairvoyant avait fait traduire l’homme devant les tribunaux, les juges 
l’auraient déclaré non coupable. Pour condamner quelqu’un, il faut 
constater le corps du délit et prouver la culpabilité de l’accusé. 


La plupart des clairvoyants pourraient être poursuivis pour calomnie, 
pour diffamation, atteinte à l’honneur, injures et menaces. 


Un autre aspect dont il faut tenir compte, c’est la justification du 
corps du délit. Si l’on ne justifie le corps du délit par aucune des 
formes établies par les codes de procédures pénales, l’accusé est 
innocent. « Ne fais pas à un autre ce que tu ne voudrais pas qu’on te 
fasse ». La vérité ne s’écarte pas de la nature humaine. Si ce que nous 
considérons comme la vérité s’éloigne de la nature humaine, alors ce 
n’est pas la vérité. 
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Le Christ a dit : « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car 
du jugement dont vous jugez, vous serez jugés, et avec la mesure 
dont vous mesurez, l’on vous mesurera » (Matthieu VII, 1-2). 


Le clairvoyant doit être rigoureusement analytique, hautement 
intellectuel et strictement scientifique. 


Le pire ennemi du clairvoyant c’est l’ignorance. 


Le clairvoyant doit apprendre à voir sans qu’intervienne le Je, le Moi. 
À voir sans juger ! 







62 


Chapitre 18 - Le Moi Psycho-Biotypologique 


Le mental est embouteillé dans le Moi. Toute réaction situationnelle 
du mental est le résultat du Moi psycho-biotypologique. 


Toute perception passe des sens au mental. Le Moi traduit toutes les 
informations recueillies par le mental dans son propre langage de 
préjugés, désirs, craintes, souvenirs, préconceptions, méchanceté, 
fanatisme, haine, envie, jalousie, passions, etc. 


Le clairvoyant a toujours un mauvais secrétaire dont il doit se libérer. 
Ce secrétaire est le Je, le Moi, l’Égo. 


Le Moi du clairvoyant capte toutes les représentations suprasensibles 
qui parviennent au mental et les interprète selon ses préjugés, ses 
haines, sa méfiance, sa perversité, ses passions, ses souvenirs, son 
orgueil, sa présomption, son envie, etc. Les réactions subséquentes du 
clairvoyant s’avèrent le résultat de son propre Moi psycho-
biotypologique. 


Le clairvoyant paranoïaque est orgueilleux, il aime être isolé de la 
masse, il fréquente seulement quelques rares personnes, il est très 
intelligent, rusé, méfiant, il se sent infaillible, il se croit lui-même un 
grand Maître, il pense qu’il peut dominer le monde, il n’admet les 
raisons de personne, lui seul est savant, grand et puissant. Les 
clairvoyants de ce type, lorsqu’ils réagissent avec haine, malice, 
défiance, etc., peuvent aller jusqu’à planifier froidement un assassinat 
intellectuel. 


Le clairvoyant neurasthénique a une double personnalité ; n’est-il pas 
plus tôt en train de prier et de prêcher des choses ineffables qu’on le 
voit l’instant d’après insulter des gens ou parler de fusillades, de 
combats, de guerre, de violence, etc. Les clairvoyants de cette sorte, 
devant une représentation désagréable, réagissent en calomniant, 
insultant, frappant, tuant... Lorsqu’une de leurs personnalités se sent 
inhibée ou humiliée, elle demande pardon et parle avec dévotion, 
pour se niveler, se rabaisser. Une fois leur but atteint, l’autre 
personnalité réagit alors avec orgueil, colère, prétention, violence, 
trahison... 
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Une analyse profonde nous a conduit à la conclusion que Judas 
Iscariote était un neurasthénique. Judas avait une double 
personnalité : ne suit-il pas le Maître qu’il est aussitôt après contre le 
Maître, il donne un baiser le Maître, puis il le livre, il se repent et 
enfin se suicide. Voilà le type neurasthénique. 


Chez le Christ, le Je, le Moi, n’existe pas. Ainsi, il ne réagit pas 
devant les calomnies, les affronts, les railleries, les menaces, le fouet, 
etc. Le Christ étonne par sa terrible sérénité. Le Christ crucifié a dit 
seulement ceci : « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font ». En le Christ il n’y a pas de Moi, c’est pour cela qu’il ne 
réagit pas et qu’il ne juge personne. Le Christ est un clairvoyant 
parfait qui sait voir avec compréhension, sans juger, sans interpréter, 
parce qu’il n’a pas de Moi. Le Christ est un clairvoyant qui voit, 
comprend et sait. Le Christ est l’Esprit universel de Vie incarné en 
Jésus de Nazareth. 


Le clairvoyant doit apprendre à contempler les représentations 
internes sans l’intervention du Moi. Voir sans juger, sans traduire, 
sans a priori, sans fanatisme, sans passion... Le clairvoyant doit être 
hautement compréhensif. 


Un clairvoyant schizophrénique avec ses réactions violentes 
instantanées et terribles, peut tomber dans les pires délits lorsqu’il 
réagit face à une représentation désagréable. 


Un clairvoyant schizoïde hypersensible est habituellement triste, 
mélancolique, concentré sur lui-même, introspectif ; il a des idées 
sombres, il se lasse de tout travail intellectuel, etc. Le clairvoyant 
schizoïde, s’il n’est pas rigoureusement analytique, peut réagir devant 
une représentation désagréable en tuant d’autres gens pour ensuite se 
suicider. 


Le clairvoyant masochiste aime se fouetter lui-même en présence de 
représentations mystiques, ou s’infliger de terribles pénitences 
jusqu’à en mourir même. 


La clairvoyance exige une pensée logique et un jugement précis. Pour 
être un clairvoyant chevronné, il faut avoir un équilibre mental 
parfait. Un clairvoyant atteint de quelque traumatisme psychique peut 







64 


subir de sérieuses perturbations mentales et créer inconsciemment 
dans le monde mental des images fatales. Lorsque le clairvoyant 
mentalement perturbé contemple ses propres créations 
suprasensibles, il peut recevoir un choc nerveux et émotif, ou un 
jaillissement vertigineux, un accès imprévisible et violent d’émotion 
qui le conduira tout droit vers l’abîme du délit. Le traumatisme 
psychique est le résultat d’une grande douleur morale, ou d’un 
moment de frayeur intense, ou de la perte d’un être cher, etc. 


Le clairvoyant sadomasochiste a atteint un tel niveau de perversion 
sexuelle qu’il devient facilement un assassin mystico-érotique. Le 
clairvoyant sadomasochiste aime les douces cruautés et sombre 
parfois dans les cultes phalliques les plus sanglants. Les messes 
noires du Moyen Âge avec des femmes nues allongées sur l’autel et 
le meurtre d’enfants innocents sont des exemples saisissants de ce 
genre de clairvoyance ténébreuse et fatale. 


Les sacrifices humains de tous les temps et de toutes les religions 
sont le résultat de la clairvoyance sadomasochiste. La coutume 
barbare d’assassiner des gens sur l’autel lors du rituel liturgique est 
un exemple éloquent de ce qu’est la clairvoyance de type 
sadomasochiste. 


Au XVe siècle, on célébrait des messes noires avec sacrifices 
humains dans nombre de châteaux médiévaux. Le Maréchal Gilles de 
Retz, à Tiffauges, en France, avait dans son château une Église où le 
Prêtre célébrait des messes noires. Gilles de Retz fut accusé d’avoir 
assassiné deux cents enfants au cours de ses messes noires. Catherine 
de Médicis également, dit-on, faisait célébrer des messes noires avec 
des sacrifices d’enfants innocents. 


Le sabbat avec ses messes noires et sa sorcellerie rivalisait avec les 
prêtres du « Saint-Office », de l’Inquisition catholique, dans le 
meurtre d’innocents enfants. Voilà ce qu’est la clairvoyance 
sadomasochiste criminelle et terriblement perverse. 


C’est seulement par la décapitation et la dissolution du Moi psycho-
biotypologique que nous portons en nous, que nous pourrons être des 
clairvoyants parfaits. 
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Chapitre 19 -Le Mental Humain 


Le cerveau comporte cinq parties fondamentales : 1° l’encéphale ; 2° 
le cervelet ; 3° le cerveau moyen ; 4° la moelle oblongue ou cerveau 
moyen oblong ; et 5° le Pont de Varole ou pont. 


Ceux qui prétendent que l’encéphale gouverne l’intelligence, la 
mémoire, la volonté, etc., ne connaissent sûrement pas l’existence du 
corps mental. Ces personnes doivent étudier les six volumes de La 
Doctrine Secrète dont l’auteur est Helena Petrovna Blavatsky. 


Le cerveau est fait pour élaborer la pensée mais il n’est pas la pensée. 
Le cerveau est un instrument du mental mais il n’est pas le mental. 
Nous devons distinguer le cerveau du mental. Il nous faut étudier 
l’étroite relation entre le cerveau et le mental. 


Dans les chapitres précédents nous avons parlé du corps astral. Nous 
avons dit alors qu’à l’intérieur de l’astral il y a le mental ainsi que les 
principes animiques et spirituels de l’homme. Le mental est un corps 
subtil merveilleux dont l’ultraphysiologie et l’ultra-pathologie sont en 
relation intime avec le système nerveux cérébro-spinal et le cerveau. 


La pensée est une fonction du corps mental. L’homme peut penser 
sans le cerveau physique, de façon indépendante de la matière 
cérébrale. Ceci a déjà été démontré dans les laboratoires scientifiques 
où l’on a réussi à matérialiser des entités désincarnées. 


Nous parlons ici de faits concrets déjà démontrés ; si le lecteur n’a 
rien lu au sujet des matérialisations de Katie King effectuées par la 
médium Florence Cook dans le laboratoire de William Crookes, ce 
n’est pas notre faute. La réalité concrète, c’est que le véhicule astral 
de la défunte Katie King s’est matérialisé durant trois années 
consécutives dans un laboratoire scientifique. Alors les savants virent, 
entendirent et palpèrent... Cette entité s’est soumise à des expériences 
de toutes sortes. 


Il n’y eut là aucune fraude car les scientifiques ont tout contrôlé 
rigoureusement afin d’éviter la plus infime possibilité de fraude. 
Après ces trois ans d’expérimentations, Katie King s’est 
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dématérialisée lentement en présence d’appareils photographiques, et 
elle a même laissé aux hommes de science une boucle de cheveux 
comme preuve ultime de la réalité de sa matérialisation. Ce dont nous 
sommes en train de parler s’appuie donc sur des faits démontrés. 


L’encéphale est gouverné par le mental, mais le mental n’est pas régi 
par l’encéphale. L’encéphale est l’instrument des émotions et de la 
conscience, mais il ne produit pas les émotions, ni la conscience. Ce 
qui est logique ne peut être réfuté par l’ignorance. La logique est la 
logique. Ceux qui affirment que le cerveau produit la pensée, 
l’émotion et la conscience sont des ignorants, parce qu’ils n’ont pas 
étudié le corps mental. Rien ne peut être réfuté sur la base de 
l’ignorance. Il faut que les ignorants étudient. 


Les douze paires de nerfs crâniens nous démontrent le principe 
hermétique qui déclare : « Ce qui est en haut est comme ce qui est en 
bas ». S’il existe en haut un Zodiaque avec douze constellations, il y 
a ici-bas le zodiaque-homme avec ses douze paires de nerfs crâniens. 
Chaque paire de nerfs contrôle une certaine région du corps. Les 
douze paires de nerfs du zodiaque-homme sont sous le contrôle des 
douze constellations du Zodiaque céleste. 


Ces nerfs sont : 


1° l’olfactif. 
2° l’optique. 
3° l’oculomoteur commun. 
4° le pathétique ou trochléaire. 
5° le trijumeau. 
6° l’abducteur ou oculaire externe. 
7° le facial. 
8° l’auditif ou acoustique. 
9° le glosso-pharyngien. 
10° le pneumogastrique ou nerf vague. 
11° le spinal. 
12° l’hypoglosse. 


Ces douze paires de nerfs informent le mental de tout ce qui se passe 
dans le zodiaque humain. Le « bureau » qui recueille ces 
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informations est le cerveau, et le mental est l’administrateur du 
bureau. 


Les informations provenant du monde extérieur sont captées par les 
organes des sens, les organes de perception externe. Ces informations 
sont acheminées au bureau cérébral où l’administrateur les étudie et 
les analyse. Malheureusement, cet administrateur a toujours un 
mauvais secrétaire qui le trahit. Ce mauvais fonctionnaire c’est le Je, 
le Moi, l’Égo. 


Nous allons par exemple à un cinéma où l’on projette un film 
érotique. Toutes les perceptions qui nous viennent du film sont 
recueillies par l’administrateur dans son cabinet cérébral. 
L’administrateur étudie le film, le contemple et se divertit. Le 
secrétaire, à la dérobée, en grand secret, vole les images érotiques et 
les reproduit pour son compte dans le plan mental de la grande 
nature. Ces images deviennent alors des « effigies » vivantes du 
monde mental. Plus tard, au cours du sommeil nocturne, le mental 
embouteillé dans le Moi va se trouver à forniquer avec ces effigies 
mentales, ce qui provoquera une pollution nocturne. 


Ainsi, le dormeur fornique avec les images mentales qu’il a lui-même 
créées. Le dormeur voit ces images de façon clairvoyante. C’est là, 
évidemment, de la clairvoyance inconsciente. 


Prenons un autre exemple : un individu est jaloux et s’imagine que 
son ami essaie de lui voler sa femme. Le Moi va élaborer en secret 
les scènes imaginées par l’individu ; suivent les rêves nocturnes où 
celui-ci voit un drame horrible : sa femme commettant l’adultère avec 
son ami, etc. Voilà encore de la clairvoyance inconsciente. Si le 
clairvoyant est une personne oligophrénique, il pourra assassiner 
vilement son ami. S’il est un neurasthénique, il pourra aussi l’insulter, 
le calomnier -avant de l’assassiner. S’il est paranoïaque, il planifiera 
intellectuellement un meurtre techniquement parfait. S’il est 
schizophrène, il rompra violemment l’amitié. Si c’est un 
sadomasochiste, il pourra assassiner sa femme de la façon la plus 
horrible. Si c’est un schizoïde très cultivé avec une base génotypique 
épileptoïde, il peut avoir reçu un choc émotionnel très intense qui le 
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poussera à commettre le délit de l’homicide, après quoi il tombera 
dans un état de collapsus psychique global. 


La plupart des clairvoyants sombrent dans l’abîme de la délinquance 
par manque de culture et de discipline intellectuelle. Supposons 
qu’un clairvoyant se défie d’un ami, croyant qu’il est un magicien 
noir. Le Moi du clairvoyant élabore dans son inconscient les images 
les plus terribles, qui apparaîtront ensuite dans ses rêves : c’est de la 
clairvoyance inconsciente. La personne peut alors subir une réaction 
situationnelle intolérable qui la conduira à la calomnie, à l’injure 
publique, à la diffamation, au meurtre... 


Toutes les perceptions clairvoyantes passent par le cervelet. 
Franchissant ensuite le Pont de Varole, elles arrivent au cerveau. 
Lorsqu’elles parviennent au cerveau, les perceptions inconscientes 
deviennent conscientes. 


Le pont de Varole relie le cerveau moyen à la moelle et aux deux 
fameux hémisphères cérébraux. 


À une époque très ancienne, le cerveau n’était constitué que de la 
moelle oblongue qui contrôlait parfaitement toutes les cellules de 
l’organisme humain. 


La moelle comporte sept centres qui contrôlent l’éternuement, la 
toux, la succion et la mastication, la déglutition, le vomissement, le 
fonctionnement des glandes salivaires et gastriques et la fermeture 
des paupières. 


Une partie du cerveau moyen unit les deux hémisphères cérébraux au 
cervelet et au pont de Varole par lesquels passent les perceptions 
clairvoyantes. Tous les centres qui contrôlent l’organisme humain se 
trouvent dans les diverses régions fonctionnelles du cerveau. 
Souvent, une perception clairvoyante se grave dans une petite zone 
cérébrale d’une manière fixe. C’est comme une image gravée sur une 
plaque photographique. Le mental perçoit alors à tout instant cette 
image provenant de la clairvoyance inconsciente. Les médecins 
résolvent ce problème en extirpant la zone où l’image est gravée. 


Un cas concret de clairvoyance inconsciente et d’homicide est celui 
de l’assassinat du grand politicien colombien Jorge Eliecer Gaitan. 







69 


Les investigations des autorités ont démontré que l’assassin était un 
membre actif de l’école Amorc de San José (en Californie). Il 
semblerait en outre qu’il fut expulsé de cette école parce qu’on le 
considérait déséquilibré mental. Cet individu était un clairvoyant 
inconscient. Il alluma un jour deux cierges devant l’autel, selon le 
rituel rose-croix Amorc, et dans le miroir il vit alors deux images. 
Celle de Simon Bolivar et celle de Francisco de Paula Santander. Il se 
croyait lui-même la réincarnation de Bolivar et il pensait que Jorge 
Eliecer Gaitan était la réincarnation de Santander, l’ennemi de 
Bolivar. 


L’assassin se dit à lui-même : « Santander m’a tué dans ma 
réincarnation passée, mais à présent je vais me venger et c’est moi 
qui le tuerai ». Le 9 avril, le jour où l’affaire s’est déroulée, il tua 
traîtreusement Jorge Eliecer Gaitan alors que le politicien sortait du 
palais du gouvernement de Bogota. Les experts en balistique 
considèrent que le meurtrier avait dû beaucoup s’entraîner au tir à 
blanc avant l’homicide. Les trois balles dans le dos ont été tirées avec 
justesse, avec précision. 


Ce qui suivit fut épouvantable. Le monde entier en fut sidéré. Les 
foules échauffées se lancèrent à la bataille contre le gouvernement, et 
si ce n’avait été de l’astuce d’un politicien libéral très rusé, le peuple 
aurait pris d’assaut le palais de la présidence... 


Ceci est un exemple concret d’homicide lié à la clairvoyance 
inconsciente. 


Il n’y a aucun doute que la vision dans le miroir a été le ressort secret 
du crime. Le reste a été fait par les politiciens ennemis de Gaitan. 
Peut-être même ont-ils financé le crime, acheté l’assassin, etc. Mais 
le ressort secret reste la clairvoyance inconsciente ; le mental 
déséquilibré de l’assassin a cru aux images qui étaient projetées dans 
le miroir, c’est tout. 


La clairvoyance inconsciente est la cause secrète de la majorité des 
homicides. 


La psychiatrie juridique doit élargir davantage son champ de 
recherche. Les perceptions de la clairvoyance inconsciente restent 
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souvent gravées dans les tréfonds inconscients du mental humain, où 
elles se font tentation secrète qui induit au délit. Au fond de tout être 
humain il y a des facteurs inconscients qui peuvent le conduire à 
l’homicide. Les ressorts secrets des crimes sont généralement 
inconscients. 


Beaucoup de saints avaient leur inconscient rempli de passion 
charnelle, de sadisme, de larcins, de violence, de meurtre, de jalousie, 
de haine, de ressentiments, etc. En prenant conscience de cela, ces 
saints ont souffert horriblement. Ils tombaient durant leur sommeil 
dans les plus épouvantables crimes. Ces saints étaient dans leur 
inconscient de grands pécheurs. Et lorsqu’ils s’éveillaient, ils 
comprenaient leur épouvantable misère morale et se livraient à de 
terribles pénitences, portant la haire et le cilice. 


Ceux qui réussissent à rendre leur conscience consciente d’un défaut 
moral pourront désintégrer totalement ce défaut. Quand un homme 
désintègre tous ses défauts, alors le Moi se dissout. Lorsque le Moi 
est dissous, la Vérité nous advient. Nous sommes alors des 
clairvoyants parfaits. 


La Vérité naît de la compréhension créatrice. La Vérité est 
atemporelle, éternelle, divine. Le Moi ne peut connaître la Vérité 
parce que le Moi est un agglomérat de souvenirs ; le Moi appartient 
au temps. Le Moi naît dans le temps et meurt dans le temps. La mort 
est une soustraction de fractions. Une fois l’opération arithmétique 
terminée, seules restent les valeurs qui, plus tard, se réincarneront. 
Ces valeurs constituent le Je, le Moi, l’Égo réincarnant. 


Le Moi est une illusion, et tout crime, tout délit, tout vice, est le 
résultat fatal de la manifestation du Moi, de l’Égo. L’origine de la 
douleur, c’est le Moi. Lorsque nous annihilons le désir, le Moi se 
dissout ; là où est le Moi, la Vérité n’y est pas, parce que la Vérité et 
le Moi sont incompatibles. 


Le Moi est une erreur transitoire de la « Roue du Samsara » (la Roue 
des réincarnations et du karma). Le Moi est l’hérésie de la 
séparativité. 
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Le Moi est l’origine de l’égoïsme, de la haine, de la fornication, de 
l’adultère, de l’envie, de la colère, etc. Le Moi est la soif de plaisirs et 
la source de l’orgueil et de la vanité. Pour incarner la Vérité, il faut 
dissoudre le Moi. Pour atteindre la Paix intérieure, il est nécessaire de 
dissoudre le Je, le Moi. Pour parvenir à la clairvoyance parfaite et la 
suprême illumination, il est indispensable de dissoudre le Moi. 


La Vérité est le Christ interne de tout homme. 


Le Moi est le Satan que nous portons à l’intérieur de nous. 


Là où est le Moi, il ne peut y avoir la Vérité. 


Ceux qui divisent le Moi en deux Moi opposés, l’un supérieur et 
l’autre inférieur, marchent sur le sentier de l’erreur. Ceux qui 
affirment l’existence d’un Moi divin, divinisent Satan. 


L’Esprit individuel n’existe pas. Seul existe l’Esprit universel de Vie. 


L’étincelle immortelle de tout homme est l’Être, est l’Esprit universel 
éternel et plein de suprême félicité. 
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Chapitre 20 - L’Infraconscient 


La clairvoyance infraconsciente est connue vulgairement sous la 
dénomination de cauchemar. 


Il existe l’ivresse du sommeil et l’état crépusculaire hypnoïde. 
L’ivresse du sommeil a toujours une assez longue durée, alors que 
l’état crépusculaire hypnoïde est plus bref. Dans l’ivresse du sommeil 
intervient notamment le cortex cérébral, non comme cause, mais 
comme véhicule de ce que l’on nomme la conscience onirique, dont 
les actes réflexes constituent différentes variantes du 
somnambulisme. Dans l’état crépusculaire hypnoïde il y a une action 
intense du mésencéphale, non comme cause, mais comme effet de 
certains court-circuit des courants psychiques infraconscients ; cet 
état engendre des effets psychiques et des actes automatiques souvent 
criminels. 


Dans l’ivresse du sommeil, il y a amnésie lacunaire subséquente qui 
peut se présenter selon divers degrés et nuances. Dans l’état 
crépusculaire hypnoïde il n’y a pas de sensation d’amnésie à cause de 
l’intensité de l’action automatique qui s’ensuit. Le facteur commun à 
ces deux phénomènes d’origine psychique est l’inhibition de la 
conscience normale par le processus naturel du sommeil. 


Voyons maintenant un cas de clairvoyance infraconsciente cité par 
Swartzer : « Une femme, à Pest, rêva qu’elle était poursuivie par un 
chien et qu’elle tentait de l’éloigner à coups de pierres ; réveillée par 
ce cauchemar, elle saisit sa petite fille qui dormait à côté d’elle, et la 
lança comme une pierre contre le mur, pour faire peur au chien 
furieux ». 


Abordons un autre cas de clairvoyance infraconsciente, cité cette fois 
par Kraft-Ebing : « Un garde entend au milieu de la nuit sortir d’une 
maison le cri : « Sauvez mes enfants ! » Il entre et trouve une mère en 
vêtements de nuit, dans un état d’excitation et de perturbation 
extrêmes. Toute la chambre était dans le plus grand désordre. Deux 
enfants étaient blottis dans un coin. La femme criait sans cesse : « Où 
est mon petit garçon ? L’avez-vous vu ? Je dois l’avoir lancé par la 
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fenêtre... » La malheureuse avait projeté son fils dans la rue à travers 
les carreaux, sans ouvrir la fenêtre. Elle avait rêvé que ses enfants lui 
criaient que la maison était en flammes et, dans la confusion mentale 
du réveil, elle avait lancé son fils par la fenêtre pour le protéger des 
flammes ». 


À la page 203 du livre des docteurs Diaz Padron et E.C. Henriquez, 
nous avons rencontré un autre cas de clairvoyance infraconsciente : 
« Un homme qui se trouvait seul dans son appartement rêvait que des 
bandits assaillaient sa maison. Des coups très forts retentirent sur la 
porte qui donnait sur l’escalier. Le locataire se leva, prit son revolver, 
ouvrit la porte et tira, sans regarder ni viser. Le coup de feu blessa un 
garçon qui apportait un télégramme urgent. C’était à une heure 
avancée de la nuit. Le criminel se rendit compte, en voyant tomber le 
jeune messager, qu’il avait blessé un innocent. C’est alors seulement 
qu’il se réveilla tout à fait ». 


Ces cauchemars et mauvais rêves sont des phénomènes de 
clairvoyance infraconsciente qui peut susciter de fausses 
appréciations de la réalité, dont le résultat est parfois le crime. 


Quand un clairvoyant est un neurasthénique occultiste ou ésotériste, il 
peut se transformer en un assassin avec préméditation et fourberie. 


Un étudiant occultiste de type neurasthénique rêvait à un citoyen de 
sa ville et il voyait par sa clairvoyance infraconsciente que l’individu 
le tourmentait au moyen de la sorcellerie et de la magie noire. 
Quelques jours plus tard, le neurasthénique insulta et menaça de mort 
le pauvre citoyen qui était évidemment perplexe et tout abasourdi. Ce 
type de vision infraconsciente suivie de calomnies et de perfidie 
préméditée est courant chez certains étudiants occultistes, spirites, 
etc. 


La fausse appréciation mentale du clairvoyant infraconscient, 
ésotériste ou spirite, est due au fanatisme et à l’ignorance. 


Les troubles mentaux des ignorants fanatiques sont causés par la 
crainte superstitieuse, la suggestion, de même que les bas instincts 
agressifs du Moi psycho-biotypologique. 
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L’infraconscience existe chez tout être humain. L’infraconscience 
existe également dans la nature. Dans l’infraconscience de la nature 
sont déposés les souvenirs ténébreux de toute l’histoire de la Terre et 
de ses races. Dans l’infraconscience de la nature vivent les monstres 
antédiluviens. Ces spectres du passé peuvent réapparaître dans les 
fantasmes des cauchemars. 


La clairvoyance infraconsciente ne perçoit que les souvenirs 
caverneux du passé et les créations ténébreuses des bas-fonds 
infraconscients de l’homme et des bêtes. 


Dans l’infraconscience de la nature il n’y a que la fatalité. 


Tout homme a un double, un opposé, qui vit dans l’infraconscience 
de la nature. Face au Bouddha, il y son frère et ennemi Devadatta, le 
roi des Enfers. Face à Anaël, l’Ange de l’Amour, se trouve Lilith, le 
contraire de l’Amour. 


Un clairvoyant infraconscient peut voir le double de quelqu’un et en 
déduire ensuite des appréciations erronées dont le résultat peut être la 
calomnie, voire l’homicide... 


L’infraconscient est un résidu ténébreux d’un passé lointain. 


Le sadomasochiste est un pervers sexuel qui peut assassiner une 
femme par pur plaisir sexuel. La perversion sexuelle est 
infraconsciente. Les valeurs infraconscientes du Moi psychologique 
constituent les bas-fonds animaux les plus sombres de l’être humain. 


La perversion sexuelle de type sadomasochiste, tyrannique, 
obsessive-impulsive, est la manifestation concrète des valeurs 
infraconscientes. Les valeurs de cette sorte affleurent dans le mental, 
précipitant l’être humain dans les délits de l’homosexualité et de la 
corruption de mineurs, dans la stupeur, l’abus sexuel, la violence, etc. 


Le pervers sexuel peut devenir parfois un mystique niais, un bigot. 
Nous avons connu le cas d’un pervers sexuel mystique qui donnait 
des pièces de monnaie à des fillettes de six ou sept ans pour, disait-il, 
qu’elles s’achètent des sucreries. C’est ainsi qu’il les « cultivait » 
pendant qu’elles grandissaient. Puis il les séduisait sexuellement et 
enfin les mariait avec d’autres hommes pour s’éviter des conflits et 
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des problèmes. Ce satyre était pourtant un mystique spiritiste. Il 
souriait toujours, plein de douceur, et il était un hiérarque d’une 
société spiritualiste. 


La perversion sexuelle de l’infraconscient conduit quelquefois les 
satyres dans le monde de la psychonévrose compulsive qui les 
conduit aux crimes les plus horribles qui aient été consignés dans les 
annales de la Police. 


La perversion sexuelle infraconsciente a deux pôles bien définis : le 
cerveau et le sexe. Les voleurs sont « positifs », les prostituées sont 
« négatives » ; c’est là un exemple des deux pôles de 
l’infraconscience humaine. Observez l’étroite affinité psychique 
existant entre les prostituées et les voleurs... 


Ces deux pôles de l’infraconscient humain sont éternellement en lutte 
à l’intérieur de chaque individu. Dans l’exemple précédent du satyre 
spirite, nous voyons clairement cette lutte intérieure de 
l’infraconscient. Le cerveau du satyre cultive les fillettes avec des 
pièces de monnaie pour leurs sucreries, en attendant qu’elles 
grandissent un peu, puis le sexe en prend possession, consomme le 
délit de séduction. Le cerveau du satyre projette, planifie, et finit par 
marier les jeunes filles afin d’éluder tout conflit. Voilà une 
manifestation de la lutte entre le cerveau et le sexe. 


Il arrive que l’infraconscient trahisse une épouse vertueuse et la 
conduise à l’adultère. Dans les bordels vivent des prostituées qui ont 
été auparavant des épouses parfaites. Lorsque la perversion sexuelle 
d’une prostituée se polarise dans son cerveau épuisé par le plaisir, 
elle peut commettre alors des crimes terribles qui la conduisent en 
prison. Lorsqu’elles vont en prison, ces malheureuses se sentent 
victimes de l’injustice humaine, elles se considèrent innocentes. En 
réalité, ces pauvres femmes sont victimes d’une énergie qu’elles 
ignorent. Ces malheureuses, personne ne les a soignées, aucun 
psychiatre ne leur a enseigné l’usage et le maniement de l’énergie 
sexuelle. Elles ne connaissent pas les grands mystères du Sexe. Elles 
sont victimes d’une société qui les méprise et les humilie d’une 
manière déplorable après les avoir perverties. 
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La société corrompt ces malheureuses filles de la misère pour les 
enfermer ensuite dans d’horribles panoptiques et dans des prisons où 
l’on ne fait que les pervertir encore davantage. 


L’infraconscient ne peut être enfermé dans une prison. 


Le délinquant n’est pas réformé par la prison. Le système pénitencier 
s’est avéré un échec complet. En prison, les délinquants accroissent 
leur haine et leur rancœur contre la société. 


Le problème sexuel dans les prisons, l’homosexualité et les 
répugnants vices contre-nature de toute espèce, démontrent à satiété 
que l’infraconscient ne peut être enfermé dans une prison. 


Le plus grand péché est l’ignorance. On ne peut obtenir la réforme 
des délinquants que par une judicieuse psychothérapie pédagogique. 
Le traitement correctif pédagogique convertira les prisons en 
véritables écoles réformatrices. Il ne devrait pas y avoir de prisons, 
mais seulement des écoles réformatrices, des fermes agricoles, des 
ateliers industriels, etc., où les délinquants pourraient être soignés à 
l’aide d’une psychothérapie pédagogique. 


Les condamnés doivent être traités avec infiniment d’amour et de 
miséricorde. 
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Chapitre 21 - Le Subconscient 


En analysant la psychogénèse de l’acte criminel commis par un 
individu déterminé, nous devons tenir compte des facteurs 
subconscients, lesquels se réduisent à trois, appelés génotype, 
phénotype et paratype (hérédité, éducation et circonstances). La 
conduite sociale appropriée de l’individu provient du parfait équilibre 
de ces trois facteurs. 


Lorsqu’il y a déséquilibre de ces trois facteurs, le résultat est alors le 
crime. Ces trois facteurs peuvent être positifs ou négatifs. Ils sont 
positifs lorsqu’ils se traduisent dans une pensée droite, une action 
droite, et une manière correcte de sentir. Ils sont négatifs quand ils se 
traduisent en pensées criminelles, en sentiments criminels et en 
agissements criminels. 


Étudions à présent ces trois facteurs séparément. 


L’Hérédité 


L’hérédité est le véhicule du karma, de la Némésis ou loi du destin. Il 
ne s’agit pas ici de croire ou ne pas croire, ce qu’il faut, c’est analyser 
et explorer en profondeur les tréfonds du mental. 


C’est le propre des gens ignorants de porter la question sur le plan du 
« je crois » ou « je ne crois pas ». Nous sommes, quant à nous, 
mathématiques dans l’investigation scientifique et exigeants dans 
l’analyse et l’expression. 


La mort est une soustraction. Une fois l’opération arithmétique 
terminée, seules restent les valeurs, lesquelles continuent. Ces valeurs 
constituent le Moi psychologique, le Je, le Moi-même, l’Égo, qui se 
réincarne pour satisfaire ses désirs frustrés et pour continuer avec une 
autre personnalité. 


Le Moi est une masse de souvenirs, passions, désirs, haines, violence, 
luxure, convoitise, etc. Ces « valeurs énergétiques » qui constituent le 
Moi sont antérieures à la cellule séminale primitive. Si nous 
examinons tous les états intra-atomiques et interatomiques de la 
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cellule séminale originelle, nous ne rencontrerons que de l’électricité 
et du magnétisme. 


Nous ne sommes nullement en train d’élaborer des dogmes. Faisons 
la preuve, apportons la cellule séminale à un laboratoire de physique 
atomique : si nous fractionnons l’atome de la cellule séminale 
primitive, nous libérerons de l’énergie car, selon la physique 
atomique, chaque atome est un champ d’énergie. 


Si un clairvoyant scientifique analysait ensuite cette énergie libérée 
par l’atome de la cellule originelle, il rencontrerait alors l’Égo 
réincarnant (c’est-à-dire les valeurs). 


L’existence commence dans la cellule élaborée dans les testicules et 
la prostate de l’homme, cellule qui sera décapitée en pénétrant dans 
l’ovule maternel. 


Les facteurs de l’hérédité sont dans les gènes. Le mot « gène » 
provient de la même racine grecque qui a donné les mots genèse, 
générer, genre, etc. 


Ces gènes se trouvent à l’intérieur de corpuscules en forme de 
bâtonnets appelés chromosomes. L’hérédité paternelle et maternelle 
réside dans les gènes. 


L’hérédité est le véhicule de la cruelle Némésis de la vie. L’hérédité 
est le résultat du karma (la loi d’action et conséquence -la Némésis). 
« Avec la mesure dont vous vous servez pour mesurer, vous serez 
vous-mêmes mesurés ». Telle action, telle conséquence : c’est la Loi ! 


Nous transportons dans notre hérédité le résultat de nos mauvaises 
actions. Pour parler de façon axiomatique nous dirions : les 
mauvaises actions sont la causa causorum de l’hérédité. Cet axiome 
ne peut être compris que lorsque nous comprenons la loi de la 
réincarnation et de la Némésis (ou karma). 


Les valeurs d’un homme qui fut un artiste pourront se réincarner dans 
une famille d’artistes qui lui procurera l’hérédité qui lui correspond. 


Une somme de valeurs mystiques reprendra chair parmi des gens 
pieux. 
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Les valeurs d’un libertin pourront se réincarner dans une famille 
libertine, et celles d’un assassin parmi des assassins et des voleurs. 
Toutefois, le cas s’est souvent présenté de saints dans une famille de 
bandits et vice versa : c’est la loi du destin ajustant les comptes. 


Nous portons dans notre subconscient toute cette hérédité. Les 
facteurs de l’hérédité nous trahissent souvent... 


L’Éducation 


Analysons à présent le facteur éducation. Ce second facteur du 
subconscient est d’une extrême importance. L’éducation commence 
dans le foyer familial. L’enfant apprend plus par l’exemple que par 
les préceptes. Dans les foyers modernes, l’enfant assiste notamment à 
l’adultère de ses parents ; il est témoin direct de la colère, de la 
convoitise et de la luxure de ceux qui lui ont donné la vie. Il voit 
aussi avec étonnement le revolver ou le fusil du père, et les journaux 
qui affichent en première page des histoires d’assassins et de voleurs. 


L’enfant écoute la télévision et il va au cinéma, où il se repaît du 
spectacle de détectives, de coups de feu, de bandits de grand chemin 
et de voleurs de banques. Quand arrive son anniversaire ou la nuit de 
Noël, l’enfant reçoit en cadeau des canons, des revolvers, des 
pistolets jouets, afin qu’il joue aux bandits ou au voleur de grand 
chemin. 


Tout cela est emmagasiné peu à peu dans le subconscient de l’enfant. 
Ses propres parents l’empoisonnent peu à peu, lui infusant le venin 
fatal de la délinquance. 


Le temps passe, l’enfant grandit et les idées de crime déposées dans 
son subconscient se développent, évoluent et progressent, bien que la 
partie vitale consciente ignore tout ce qui se passe dans les profondes 
régions du subconscient. Puis un jour, le fruit est mûr et la récolte 
c’est le délit. Tout ce que l’on sème dans le subconscient affleure 
dans le mental, avec le temps. La réaction situationnelle d’un 
meurtrier qui jamais n’a voulu tuer est le résultat fatal de tout ce qu’il 
a appris lorsqu’il était enfant. 
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Le nouveau gangster, le nouveau voleur de banques, le bandit qui 
était auparavant un honnête citoyen, sont le résultat d’une éducation 
fausse. 


Les romans pornographiques et les films érotiques engendrent la 
prostitution, le harcèlement, l’abus sexuel et le viol. Les artistes de 
cinéma et les écrivains pornographiques sont en train d’empoisonner 
le subconscient des enfants et des adultes. 


L’heure est venue de lutter contre la corruption morale des 
« prostitués de l’intelligence ». L’enfant apprend à l’école des 
histoires sanglantes qui se gravent dans son subconscient, il apprend 
l’astuce, la malice, la méfiance, etc. Tout cela se grave dans son 
subconscient avec, comme résultat fatal, le crime. 


Les Circonstances 


Nous allons étudier à présent le troisième facteur : les circonstances. 
Certaines circonstances critiques irritent le subconscient, provoquant 
des réactions criminelles ; des circonstances objectives se combinent 
dans le subconscient avec des circonstances semblables, pour susciter 
le délit. 


Les images objectives et subjectives se combinent donc pour donner 
naissance au crime. Un homme sans travail, par exemple, affamé et 
misérable, se rappelle avoir vu dans son enfance son père dans la 
même crise financière. Le souvenir de son père assaillant une 
personne dans la rue pour la voler lui traverse alors l’esprit. Il se 
rappelle la bonne nourriture qu’on servait chez lui après l’agression, 
etc. La circonstance critique dans laquelle se trouve l’homme sans 
travail et la circonstance subjective du souvenir se combinent pour 
provoquer le crime... 


Les trois facteurs : génotype, phénotype et paratype, constituent la 
psychogénèse de tout acte criminel. 


Seule une culture intégrale permet d’extirper le délit jusqu’à ses 
racines les plus profondes. Ce n’est que par une culture intégrale que 
nous pouvons vivre d’une manière vraiment exaltante. Et c’est en 
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présentant des exemples dignes que nous pouvons en finir avec la 
délinquance sociale. 


Le clairvoyant subconscient perçoit l’histoire de la race humaine à 
travers les siècles. Dans le subconscient vivent les souvenirs de toutes 
nos réincarnations passées. Il est souvent arrivé qu’un clairvoyant 
subconscient, en voyant un souvenir, soit tombé dans le crime. Il peut 
se produire le cas, par exemple, où un clairvoyant voit sa vertueuse et 
fidèle épouse en train de commettre l’adultère. Le clairvoyant est sûr 
de sa vision, il sait que le mot « hallucination » a été inventé par les 
ignorants pour masquer leur propre ignorance. Il sait que la vision 
existe. Si ce clairvoyant est un homme inculte, sans discipline 
intellectuelle d’aucune espèce, il réagira selon son Moi psycho-
biotypologique. 


Un neurasthénique assassinera vilement sa femme après l’avoir 
abreuvée de calomnies et d’injures. Un paranoïaque projettera 
intellectuellement un crime très intelligent. Un épileptoïde réagira 
instantanément par une éruption explosive de colère brutale qui, après 
avoir fait éclater la superstructure phénotypique de contrôle personnel 
créée par les habitudes sociales et l’éducation, pourra conduire 
l’homme au meurtre de sa vertueuse et fidèle épouse. Un 
oligophrénique, qui est capable de commettre un crime répugnant et 
horrible, assassinerait de cette manière sa fidèle épouse. Un 
schizophrène l’abandonnerait aussitôt. Un sadomasochiste 
l’assassinerait au cours de l’acte sexuel, ou après... C’est le danger de 
la clairvoyance subconsciente. Le clairvoyant ne doute pas de sa 
vision ; il sait que ce n’est pas une hallucination. 


Si le clairvoyant subconscient n’étudie pas la psychiatrie, la 
Théosophie, la psychologie, le Rosicrucisme, etc., il peut tomber dans 
les crimes les plus horrifiants. La fidèle épouse de notre exemple peut 
avoir commis l’adultère dans une incarnation passée, et le clairvoyant 
sans discipline ni culture intellectuelle ignore ce que sont le passé et 
le subconscient. Le résultat de son ignorance et de son manque de 
culture, c’est la calomnie publique, le crime, etc. 


Dans nombre d’écoles spiritualistes, les clairvoyants écorchent vif 
leur prochain, calomnient des innocents, les accusent de sorcellerie, 
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d’envoûtement, de magie noire, d’adultère, de vol, d’escroquerie, etc. 
Personne ne leur échappe, ils calomnient tout le monde. Il est curieux 
de voir ces ignorants remplis d’orgueil, se présumant sages, 
prophétiser des infamies, tourmenter leur prochain et accuser les 
honnêtes citoyens, parce que dans le passé lointain de leurs 
existences antérieures, ils les ont vus commettre des erreurs 
qu’aujourd’hui ils seraient bien incapables de commettre. Le Code 
pénal vaut aussi pour les voyants calomniateurs. 


Nous entendons constamment ces clairvoyants lancer des phrases 
comme celles-ci : « Un tel est un magicien noir et il est en train de 
faire un travail négatif sur moi... » « Madame une telle commet 
l’adultère avec tel monsieur », bien que l’épouse calomniée soit peut-
être une sainte. Ces voyants ignorants ne respectent rien. 


Toutefois, nous ne pouvons pas incriminer la clairvoyance. Le 
sixième sens est en fait aussi naturel et normal que la vue, l’ouïe, 
l’odorat, le goût ou le toucher. 


Le coupable de ces erreurs, ce n’est pas la clairvoyance. La cause de 
toutes ces erreurs réside dans le manque de culture intellectuelle et de 
respect du prochain. 


Dans le subconscient subsistent les souvenirs de toutes les erreurs que 
nous avons commises lors de nos anciennes incarnations. Le 
clairvoyant sans culture voit toutes ces erreurs du passé et alors il 
confond les époques et calomnie des personnes justes et honnêtes. Le 
clairvoyant cultivé, le clairvoyant intellectuel qui a étudié la 
psychologie, la Théologie, le Rosicrucisme, etc., ne tombe pas dans 
de telles erreurs parce qu’il a une discipline intellectuelle. Le 
clairvoyant cultivé, éduqué, respectueux et discipliné 
intellectuellement jouit d’une intellection illuminée et sait lire dans le 
subconscient de la nature de façon tout à fait consciente. Il est 
capable d’étudier rétrospectivement toute l’histoire de la Terre et de 
ses races. C’est un Illuminé clairvoyant. 
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Chapitre 22 - La Supraconscience 


Le genre de clairvoyance le plus élevé qui soit dans l’Univers, c’est 
la Conscience. Tous les Avatars ou Messagers des mondes supérieurs 
ont été des clairvoyants supraconscients. Hermès Trismégiste, Rama 
Krishna, Bouddha, Jésus-Christ, étaient des êtres supraconscients, des 
messagers des mondes supérieurs, des initiateurs de nouvelles ères 
dans l’évolution historique. 


Imagination, Inspiration et Intuition sont les trois chemins 
obligatoires et successifs de l’Initiation. Nous allons examiner 
séparément chacun de ces trois échelons. 


Commençons par : 


L’Imagination 


Pour le Sage, imaginer c’est voir. L’Imagination est la translucidité de 
l’Âme. 


L’important est d’apprendre à concentrer sa pensée sur une seule 
chose. Celui qui apprend à penser à une seule chose peut accomplir 
merveilles et prodiges. Le disciple qui veut parvenir à la 
Connaissance Imaginative doit savoir méditer profondément. 


Voici le meilleur exercice pour atteindre la Connaissance 
imaginative : assis devant une plante, nous nous concentrons sur elle 
jusqu’à oublier tout ce qui n’est pas cette plante. Puis, fermant les 
yeux, nous nous assoupissons en gardant dans notre imagination la 
forme, l’aspect de la plante, sa structure, son parfum et sa couleur. 


L’étudiant doit susciter le sommeil pendant cette pratique ; tout en 
glissant dans le sommeil, il méditera profondément sur la constitution 
interne du végétal. Il imaginera les cellules vivantes de la plante. La 
cellule végétale possède un protoplasme, une membrane et un noyau. 
Le protoplasme est une substance visqueuse, élastique et transparente 
très semblable au blanc d’œuf (une matière albuminoïde). Le disciple 
assoupi doit méditer sur les quatre éléments fondamentaux du 
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protoplasme de la cellule végétale ; ces quatre éléments sont : le 
carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote (ou nitrogène). 


La membrane est une substance merveilleuse et incolore qui s’avère 
totalement insoluble dans l’eau. Cette substance est la fameuse 
cellulose. 


Toujours bien concentré, le disciple imaginera le noyau de la cellule 
comme un infime corpuscule où palpite la grande vie universelle. À 
l’intérieur du noyau, il y a le filament nucléaire, le liquide nucléaire 
et les nucléoles, le tout entouré de la membrane nucléaire. Les 
nucléoles sont des corpuscules infinitésimaux pleins d’éclat et de 
beauté, produits résiduels des réactions incessantes de l’organisme 
végétal. 


Le disciple bien concentré doit imaginer avec toute la précision 
logique requise, toutes les substances minérales et les combinaisons 
organiques qui s’effectuent harmonieusement dans le protoplasme 
cellulaire de la plante. Pensez aux granules d’amidon et à la 
prodigieuse chlorophylle sans laquelle il serait impossible à la plante 
d’effectuer des synthèses organiques parfaites. La chlorophylle se 
présente sous une forme granulée, avec un pigment d’une belle 
couleur jaune (xanthophylle) et elle est fixée dans des corpuscules 
appelés chloroplastes. Sous les rayons solaires, la chlorophylle se 
colore de ce vert si précieux du végétal. La plante entière est une 
communauté cellulaire d’une perfection incalculable. L’étudiant 
méditera sur la perfection de la plante et sur tous ses savants 
processus organiques, dans un état de béatitude mystique et de 
ravissement devant tant de beauté. 


Le mystique ne peut que s’extasier en observant tous les phénomènes 
de nutrition, d’échange et de reproduction de chaque cellule végétale. 


Contemplons le calice d’une fleur : nous y voyons ses organes 
sexuels. Ici se trouvent les étamines avec leur pollen -l’élément 
reproducteur masculin. Là il y a le pistil ou gynécée, le très précieux 
organe féminin, avec son ovaire, son style et son stigmate. 
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L’ovaire est un sac rempli d’ovules. Les étamines (l’organe mâle) 
peuvent occuper différentes positions par rapport au pistil : insertion 
en dessous de l’ovaire, autour de l’ovaire ou au-dessus de l’ovaire. 


La fécondation s’effectue par la fusion des gamètes féminins et des 
gamètes masculins. Le pollen, gamète masculin, après être sorti de 
l’anthère, parvient au stigmate de la fleur et finit par atteindre l’ovaire 
où l’ovule, gamète féminin, l’attend anxieusement. 


La graine est le sublime ovule qui, après avoir été fécondé, se 
transforme et grossit, puis tombe en terre, donnant naissance à une 
nouvelle plante. Que l’étudiant remonte maintenant à l’époque où la 
plante sur laquelle il est en train de méditer n’était encore qu’une 
petite tige délicate sortant à peine de terre. Qu’il l’imagine croissant 
lentement jusqu’à la voir, à l’aide de l’imagination, produisant des 
branches, des feuilles et des fleurs. Qu’il se rappelle aussi que tout ce 
qui naît doit mourir : il imaginera ainsi le processus de la mort de la 
plante ; ses fleurs se fanent, ses feuilles sèchent et le vent les 
emporte, et il ne reste à la fin que quelques branches sèches. 


Ce processus de la naissance et de la mort est admirable. Lorsqu’on 
médite sur tout ce processus de la naissance et de la mort d’une 
plante, quand on médite sur cette merveilleuse vie du végétal, si la 
concentration est parfaite et si le sommeil est devenu profond, alors 
les chakras du corps astral tournent, vibrent et se développent. 


La méditation doit être correcte. Le mental sera bien concentré. Il 
faut que la pensée soit logique et la conception exacte, afin que les 
sens internes se développent de façon absolument parfaite. 


Toute incohérence, tout manque de logique et d’équilibre mental 
obstrue et endommage l’évolution et le progrès des chakras, disques 
ou fleurs de lotus du corps astral. L’étudiant doit faire preuve de 
beaucoup de patience parce que la moindre réaction d’impatience le 
conduira à l’échec. Nous avons besoin de patience, de volonté, de 
ténacité et d’une foi absolument consciente. Un beau jour, au milieu 
des songes surgira pendant la méditation un tableau lointain, un 
paysage de la grande nature, un visage, etc. C’est le signe que nous 
progressons... 
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L’étudiant s’élève ainsi lentement à la Connaissance imaginative. Il 
déchire peu à peu le voile d’Isis. 


Un jour, la plante sur laquelle il médite disparaît et il voit, à la place 
du végétal, un bel enfant. Cet enfant est l’Élémental de la plante, 
l’Âme végétale. 


Plus tard, sa conscience s’éveillera pendant son sommeil et alors il 
pourra dire : « Je suis en corps astral ». 


C’est ainsi que sa conscience s’éveille peu à peu. Tout en cheminant 
sur cette voie, le disciple acquiert, à un moment donné, la 
« Conscience continue ». Lorsque l’étudiant jouit d’une conscience 
permanente, il ne rêve plus, il ne peut plus rêver, parce que sa 
conscience est éveillée. Alors, tandis que son corps est en train de 
dormir, il se meut consciemment dans les mondes supérieurs. 


La méditation exacte éveille les sens internes et produit une 
transformation totale des corps internes. Celui qui éveille sa 
conscience est arrivé à la Connaissance imaginative. Il se promène 
dans le monde des images symboliques. 


Ces symboles qu’il voyait avant lorsqu’il rêvait, il les voit maintenant 
sans rêver ; avant il les voyait avec la conscience endormie, à présent 
il se déplace parmi eux avec la conscience de l’état de veille, pendant 
que son corps physique se trouve profondément endormi. En 
parvenant à la Connaissance imaginative, l’étudiant voit les symboles 
mais ne les comprend pas. Il comprend que la nature tout entière est 
une écriture vivante qu’il ne connaît pas. Il lui faut s’élever à la 
Connaissance inspirée pour pouvoir interpréter les symboles sacrés 
de la grande nature. 


L’Inspiration 


Nous allons étudier à présent l’Inspiration. La Connaissance inspirée 
nous confère le pouvoir d’interpréter les symboles de la grande 
nature. L’interprétation des symboles est très délicate. Beaucoup de 
clairvoyants, nous l’avons vu, sont devenus des meurtriers ou sont 
tombés dans le délit de la calomnie publique pour n’avoir pas su 
interpréter correctement ces symboles. 
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Les symboles doivent être analysés froidement, sans superstition, 
sans malice ni défiance, ni orgueil, ni vanité, sans fanatisme ni 
préjugé, sans préconceptions, sans haine ni envie, ni convoitise, ni 
jalousie, etc. Tous ces défauts relèvent du Je, du Moi, de l’Égo 
réincarnant. 


Lorsque le Moi intervient, traduisant, interprétant les symboles, il 
altère alors la signification de l’écriture secrète et le clairvoyant 
risque de tomber dans le délit, ce qui peut le conduire en prison. 


L’interprétation doit être rigoureusement analytique, hautement 
scientifique et essentiellement mystique. Il faut apprendre à voir et à 
interpréter sans l’intervention du Je, en l’absence du Moi. 


Beaucoup de mystiques trouvent étrange que nous, les frères du 
mouvement gnostique international, parlions de la divine 
clairvoyance avec le Code pénal à la main. Ceux qui pensent ainsi 
considèrent la spiritualité comme une chose qui n’a aucune relation 
avec la vie quotidienne. Ces personnes marchent mal sur la Voie, 
elles sont dans l’erreur, elles ignorent que dans les mondes supérieurs 
chaque Âme est le résultat exact de la vie quotidienne que nous 
menons tous dans cette « vallée de larmes ». 


Si nos paroles, nos pensées et nos actes ne sont pas corrects, ne sont 
pas justes, alors le résultat apparaît dans les mondes internes et la Loi 
tombe sur nous. 


La Loi est la Loi. L’ignorance de la Loi ne dispense personne de 
l’accomplir. Le pire péché est l’ignorance. Enseigner à celui qui ne 
sait pas est une œuvre miséricordieuse. Sur les épaules du clairvoyant 
pèse toute la formidable responsabilité de la Loi. 


Il faut savoir interpréter les symboles de la grande nature en 
l’absence absolue du Moi. Nous devons cependant intensifier 
l’autocritique, car lorsque le Moi du clairvoyant pense qu’il sait 
beaucoup de choses, il se sent alors lui-même infaillible, omniscient, 
savant, et le clairvoyant va même jusqu’à s’imaginer qu’il voit et 
interprète en l’absence du Moi. Les clairvoyants de ce genre fortifient 
tellement le Moi qu’ils finissent par devenir des démons terriblement 
pervers. Quand un clairvoyant de cette sorte voit son propre Dieu 
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interne, il traduit sa vision selon son critérium ténébreux et 
s’exclame : « Je vais très bien ». 


Il faut savoir interpréter en nous basant sur la loi des analogies 
philosophiques, sur la loi des correspondances et de la Kabbale 
numérique. Nous recommandons incidemment le livre : La Kabbale 
mystique, de Dion Fortune. C’est un livre merveilleux ; étudiez-le ! 


Celui qui a de la haine, du ressentiment, de la jalousie, de l’envie, de 
l’orgueil, etc., ne réussira pas à s’élever au second échelon, appelé la 
Connaissance inspirée. 


Lorsque nous nous élevons à la Connaissance inspirée, nous 
saisissons et comprenons qu’il n’existe pas de relation accidentelle 
des objets entre eux. En réalité, tous les phénomènes de la nature et 
tous les objets se trouvent intimement et organiquement reliés, 
dépendant intérieurement les uns des autres et se conditionnant 
mutuellement. Aucun phénomène de la nature ne peut être compris 
intégralement si nous le considérons isolément. 


Tout est en mouvement incessant, tout change, rien n’est immobile. 


En tout objet existe une lutte interne. L’objet est positif et négatif à la 
fois. Le quantitatif se transforme en qualitatif. L’évolution est un 
processus de complication de l’énergie. 


La Connaissance inspirée nous permet de connaître l’interrelation 
entre tout ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. 


La matière n’est autre que de l’énergie condensée. Les infinies 
modifications de l’énergie sont absolument inconnues tant du 
matérialisme historique que du matérialisme dialectique. 


L’énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière 
au carré (E = mc2). Nous, les gnostiques, nous nous dissocions de la 
lutte antithétique qui perdure entre la métaphysique et le matérialisme 
dialectique. Ce sont les deux pôles de l’ignorance, les deux antithèses 
de l’erreur. Nous empruntons un tout autre chemin. Nous sommes 
gnostiques et nous considérons la vie comme un tout intégral. 


L’objet est un point dans l’espace qui sert de véhicule à une somme 
déterminée de valeurs. La Connaissance inspirée nous permet 
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d’étudier l’intime relation existant entre toutes les formes et valeurs 
de la grande nature. 


Le matérialisme dialectique ne connaît pas les valeurs, il se contente 
d’étudier l’objet. La métaphysique ne connaît pas davantage les 
valeurs et elle ne connaît pas non plus l’objet. 


Nous, gnostiques, nous nous distancions des deux antithèses de 
l’ignorance et nous étudions l’homme et la nature d’une manière 
intégrale. 


La vie tout entière est énergie déterminée et déterminante. La vie est 
sujet et objet à la fois. 


Le disciple qui veut parvenir à la Connaissance inspirée doit se 
concentrer profondément sur la musique. La Flûte enchantée de 
Mozart nous rappelle l’initiation égyptienne. Les neuf Symphonies de 
Beethoven et plusieurs autres grandes compositions classiques nous 
élèvent aux mondes supérieurs. 


Le disciple, profondément concentré sur la musique, devra s’absorber 
en elle comme l’abeille dans le miel, produit de tout son labeur. 


Lorsque le disciple a atteint la Connaissance inspirée, il doit alors se 
préparer pour la Connaissance intuitive. 


L’Intuition 


Le monde des intuitions est le monde des mathématiques. L’étudiant 
qui veut s’élever au monde de l’Intuition doit être mathématicien ou, 
du moins, avoir certaines notions d’arithmétique. Les formules 
mathématiques confèrent la Connaissance intuitive. 


L’étudiant doit se concentrer sur une formule mathématique et 
méditer profondément sur elle. Puis il videra son mental et le « mettra 
en blanc » ; il attendra alors que son Être interne lui enseigne le 
concept renfermé dans la formule mathématique. Par exemple, avant 
que Kepler ait énoncé publiquement son fameux principe, à savoir 
que « les carrés des temps des révolutions planétaires autour du soleil 
sont proportionnels aux cubes de leurs distances au soleil », la 
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formule existait déjà, elle était contenue dans le système solaire, 
même si les savants ne la connaissaient pas. 


L’étudiant peut se concentrer mentalement sur cette formule, vider 
son mental, s’assoupir avec le mental en blanc et attendre que son 
propre Être interne lui révèle tous les secrets merveilleux que 
renferme la formule de Kepler. 


La formule de Newton concernant la gravitation universelle peut 
également servir pour nous exercer dans l’Intuition. Voici cette 
formule : « Les corps s’attirent entre eux de façon directement 
proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré 
de leur distance ». 


Si l’étudiant pratique avec ténacité et avec une suprême patience, son 
propre Être interne l’enseignera et l’instruira dans l’œuvre. Il étudiera 
alors aux pieds du Maître, il s’élèvera à la Connaissance intuitive. 


Imagination, Inspiration, Intuition sont les trois chemins obligatoires 
de l’Initiation. Celui qui a gravi les trois échelles de la Connaissance 
directe est parvenu à la Supraconscience. 


Dans le monde de l’Intuition nous ne rencontrons que l’Omniscience. 
Le monde de l’Intuition est le monde de l’Être, est le monde de 
l’Intime. Le Moi, le Je, l’Égo ne peut pas pénétrer dans ce monde. 


Le monde de l’Intuition est l’Esprit universel de Vie. 


Le monde de la Connaissance Imaginative est un monde d’images 
symboliques. L’Inspiration nous confère le pouvoir d’interpréter les 
symboles. 


Dans le monde de l’Intuition nous voyons le grand Théâtre cosmique 
et nous sommes les spectateurs. Nous assistons au grand drame de la 
vie. Dans ce monde, tout le drame qui est représenté sur la scène 
cosmique se réduit à d’implacables opérations mathématiques. C’est 
là l’Amphithéâtre de la Science cosmique. 


À partir de cette région des mathématiques, nous voyons qu’il existe 
des masses physiques au-dessus et en dessous des limites de la 
perception sensorielle externe. Ces masses sont invisibles : seule la 
clairvoyance permet de les percevoir. 
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La matière est de l’énergie condensée. Quand la vibration est très 
lente, la masse est en dessous des limites de la perception sensorielle 
extérieure. Quand le mouvement vibratoire est très rapide, la masse 
est au-dessus des limites de la perception sensorielle extérieure. Avec 
le télescope nous ne pouvons voir que les masses dont le degré de 
vibration se trouve à l’intérieur des limites de la perception 
sensorielle externe. Au-dessus et en dessous des limites de perception 
sensorielle, il existe des mondes, des systèmes solaires et des 
constellations peuplés de toutes sortes d’êtres vivants. 


Ce qu’on appelle matière est de l’énergie qui s’est condensée en une 
infinité de masses. Ce que peuvent percevoir les sens de la perception 
externe, c’est très peu. 


Le matérialisme dialectique et la métaphysique s’avèrent aujourd’hui 
tout à fait révolus et dépassés. 


Nous, les frères du mouvement gnostique, nous empruntons un 
chemin différent. 


Il est urgent que les hommes de science étudient le Traité de Science 
occulte du docteur Rudolf Steiner, grand médecin hongrois né en 
1861, ami et disciple de Nietzsche et de Ernst Haeckel, et fondateur 
de la Société anthroposophique. 


Il est indispensable que ces amoureux de la science étudient 
également en profondeur toute la prodigieuse Sagesse orientale qui se 
déverse comme un fleuve d’or dans les pages immortelles de la 
Doctrine secrète. Cette œuvre qui comporte six volumes est un 
monument de la Sagesse traditionnelle. La grande maîtresse Helena 
Petrovna Blavatsky est le génial auteur de ce très précieux trésor de 
l’antique Sagesse. 


Ceux qui parviennent à la Supraconscience deviennent de véritables 
clairvoyants illuminés. Aucun authentique clairvoyant ne se glorifie 
de ses facultés. Aucun clairvoyant légitime ne dit qu’il est 
clairvoyant. Lorsqu’un véritable clairvoyant voit quelque chose 
d’important, il donne son opinion en s’appuyant sur toute sa culture 
et en faisant preuve d’un suprême respect du prochain. Il ne dit 
jamais : « Je vois...", mais plutôt : « Nous avons eu l’idée, nous 
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estimons...", ou encore : « Nous avons appris... » C’est ainsi que tous 
ceux qui ont atteint les cimes ineffables de la Supraconscience se 
distinguent par leur noblesse, leur humilité, leur modestie. 


Il existe un puissant mouvement culturel et intellectuel international 
connu sous le nom d’A.G.L.A. (Action Gnostique Libératrice d’ 
Amérique). Étudiez les postulats de l’A.G.L.A. 


Lisez le Kundalini Yoga de Sivananda. Méditez sur la grande 
fraternité universelle préconisée par le Maître Luxemil (Francisco A. 
Propato). Examinez attentivement les trésors gnostiques. 


Ceux qui atteignent les hauteurs de la Supraconscience pénètrent 
dans l’Amphithéâtre de la Science cosmique. 


Le triple chemin de la Science, de la Philosophie et de la Mystique 
cosmique révolutionnaire nous conduit aux régions ineffables de la 
Grande Lumière. 


La Gnose (ou Gnosis) est supérieurement scientifique, hautement 
philosophique et transcendentalement mystique. 
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Chapitre 23 - Le Cas Krishnamurti 


À l’époque où Annie Besant occupait la présidence de la Société 
théosophique, il y eut un conflit à l’intérieur de cette digne 
organisation dont la fondatrice fut la grande Initiée Helena Petrovna 
Blavatsky. 


La cause de ce conflit fut le problème que présenta le « cas 
Krishnamurti ». 


Madame Besant ouvrit le bal quand elle lança aux quatre vents que le 
jeune indien était la réincarnation vivante de Jésus-Christ. 
Leadbeater, le grand clairvoyant, et nombre d’autres théosophes 
éminents étaient entièrement d’accord avec Madame Besant et ils 
juraient que le jeune garçon originaire de l’Inde était Jésus-Christ 
nouvellement réincarné. 


Rappelons encore qu’à ce moment-là eut lieu la fondation de cet 
Ordre appelé l’Etoile d’Orient dont l’unique but était de recevoir le 
Messie. Cet Ordre fut dissous plus tard par Krishnamurti lui-même. 


Il y eut à cette époque une division au sein de la Société 
théosophique : certains assuraient que Krishnamurti était le Messie et 
d’autres n’acceptant pas cette opinion se retirèrent de la Société 
théosophique. Parmi ceux qui se retirèrent figure le docteur Rudolf 
Steiner, puissant clairvoyant illuminé, éminent intellectuel et 
fondateur de la Société anthroposophique. L’œuvre de Steiner est 
grandiose. Ses œuvres sont des puits de profonde sagesse. 


Le groupe espagnol Marco-Aurelio se dissocia également de la 
Société théosophique. 


La scission qui se produisit au sein de cette célèbre Société 
théosophique fut un véritable désastre. 


Le philosophe indien Krishnamurti (1895-1986), était le Boddhisattva 
(l’Âme incarnée) d’un Maître des Mystères Majeurs. 


Il nous faut examiner de plus près le cas Krishnamurti. 
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Tandis que certains sont convaincus que Krishnamurti est la 
réincarnation de Jésus-Christ, d’autres affirment que c’est un 
ignorant, que tout ce qu’il sait faire, c’est conduire une automobile, 
jouer au tennis, etc. Bref, qu’en est-il exactement ? Où est la vérité, à 
la fin ? 


Le plus curieux, le plus étrange, c’est que les plus grands clairvoyants 
de la Société théosophique se sont divisés en deux camps opposés. 
Des questions tout à fait logiques surgissent : pourquoi les 
clairvoyants se sont-ils divisés ? Si les clairvoyants ont vu l’Être 
interne du jeune Indien, pourquoi donc n’ont-ils pu se mettre 
d’accord ? Se pourrait-il que certains clairvoyants voient d’une 
manière et d’autres de façon différente ? Est-il possible que les 
clairvoyants se contredisent les uns les autres ? Si les clairvoyants ont 
vu l’Être interne de Joseph Krishnamurti, pour quelle raison n’ont-ils 
pas pu s’aligner sur une même opinion ? 


Avec la vue physique, mille personnes en voyant un objet, diront : 
c’est une table, ou une chaise, ou une pierre, etc. Ou en voyant une 
personne, tout le monde dit : c’est un homme, ou c’est une femme, ou 
c’est un enfant... Que se passe-t-il alors avec la clairvoyance ? Pour 
quelle raison les clairvoyants ne purent-ils pas se mettre d’accord 
dans le cas concret du jeune indien ? Il est indéniable que 
Krishnamurti fut un véritable casse-tête pour la Société théosophique. 


Le plus grave, c’est de voir les clairvoyants se battre entre eux. C’est 
quelque chose qui confond l’esprit de ceux qui commencent dans ces 
études. 


Krishnamurti lui-même a sombré dans le pessimisme et il demeura 
sceptique pendant plusieurs années, mais il finit quand même par 
entreprendre sa mission. 


Nous, les frères ésotériques gnostiques, nous nous sommes proposés 
d’investiguer dans les mondes supérieurs sur le cas Krishnamurti. 
Après de patients travaux nous sommes arrivés aux conclusions 
suivantes : 1° Tout homme est un trio composé d’un corps, d’une 
Âme et d’un Esprit ; 2° Quand l’Esprit vainc la matière, il en résulte 
un Bouddha ; 3° Quand l’Âme se purifie et se sanctifie, on appelle 







95 


cette Âme incarnée un Boddhisattva ; 4° L’Esprit de Krishnamurti est 
un Bouddha ; 5° L’Âme de Krishnamurti est un Boddhisattva. 


Il existe en Asie beaucoup de Bouddhas qui n’ont pas encore incarné 
le Christ. 


À l’intérieur de chaque homme il y a un Rayon qui l’unit à l’Absolu. 
Ce Rayon est notre resplendissant « Dragon de Sagesse », le Christ 
interne, la Couronne Séphirotique. 


Les Bouddhas qui n’ont pas incarné leur Christ interne ne se sont pas 
encore christifiés. 


Le Bouddha de l’Indien Krishnamurti a déjà incarné son 
resplendissant Dragon de Sagesse, son Rayon particulier, son propre 
Christ interne. 


Lorsque Madame Besant, Leadbeater et d’autres voyants ont étudié le 
cas Krishnamurti, ils furent éblouis par la lumière éclatante de ce 
Bouddha christifié, et comme ils ne connaissaient pas l’Ésotérisme 
christique, ils crurent dur comme fer que Krishnamurti était la 
réincarnation de Jésus-Christ. 


L’erreur ne fut pas dans la clairvoyance, l’erreur fut dans le manque 
de culture intellectuelle. Ils ne connaissaient que le Septénaire 
théosophique. Ils ne connaissaient que le corps, l’Âme et l’Esprit, et 
ils ignoraient qu’au-delà... tout homme a un Rayon (le Christ Interne) 
qui l’unit à l’Absolu. 


Ils virent le Dieu interne de Krishnamurti et ils crurent qu’il était 
Jésus de Nazareth : ce fut leur erreur. Le plus grave, c’est le tort 
qu’ils ont causé au jeune Indien. Quand on dit à un Boddhisattva 
qu’il est un Maître, il se perd, il se fait du mal, il en fait un complexe. 


Le jeune Indien a vu les instructeurs se battre à cause de lui et le 
résultat fut un traumatisme psychologique pour sa personnalité 
humaine. Krishnamurti souffre donc d’un traumatisme 
psychologique. 


Il n’y a aucun doute que les hiérarques de la Théosophie lui ont fait 
un grand tort. Ils auraient dû laisser le jeune homme en paix. Il se 
serait développé librement en Inde et son œuvre aurait été vraiment 
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merveilleuse. Le grand Bouddha de Krishnamurti n’a pas pu donner 
tout son message parce que le Boddhisattva a subi un traumatisme 
psychologique. 


En examinant la doctrine de Krishnamurti, nous constatons que le 
meilleur de cette doctrine est bouddhiste. Il ne connaît 
malheureusement pas l’Ésotérisme christique. Le jeune Indien a bu à 
la source de l’évangile bouddhique. Dommage qu’il n’ait pas étudié 
l’Ésotérisme chrétien. 


Plus tard il a mélangé la philosophie bouddhique avec la philosophie 
officielle du monde occidental. La doctrine de Krishnamurti est le 
résultat de ce mélange. La doctrine de Krishnamurti est inspirée du 
Bouddhisme. 


La doctrine du Verseau sera le résultat du mélange de l’Ésotérisme 
bouddhique avec l’Ésotérisme chrétien. La doctrine de Krishnamurti 
est un « Bouddhisme libre », mais la source vive de cette doctrine, 
c’est le merveilleux évangile du Seigneur Bouddha. 


Nous ne sommes pas du tout contre Krishnamurti, nous déplorons 
uniquement que le Bouddha interne de ce philosophe hindou n’ait pu 
donner tout son message, c’est tout. 


Quand un clairvoyant découvre que l’Intime (l’Esprit) d’une 
personne est un Maître, la meilleure chose à faire est de se taire, pour 
ne pas nuire à cette personne. Lorsque quelqu’un vient à apprendre 
que son Être interne est un Maître, il se remplit d’orgueil et de 
présomption (heureusement, Krishnamurti a su rester humble). 


Il existe aussi des Boddhisattvas tombés ; ceux-ci sont pires que les 
démons ! 


On ne doit dire à personne qu’il est un Maître. Le clairvoyant doit 
être prudent. Le clairvoyant doit savoir se taire. 


L’Esprit d’un homme peut avoir atteint le degré de Maître dans une 
ancienne réincarnation. Le Boddhisattva (l’Âme du Maître) peut 
avoir tombé plus tard et vivre aujourd’hui sur le sentier du mal... 


Le Maître ne tombe pas. Ce qui tombe, c’est le Boddhisattva (l’Âme 
du Maître). 
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Le clairvoyant doit être prudent et, avant d’annoncer à une personne 
qu’elle est un Maître, il doit attendre patiemment plusieurs années 
pour voir comment se comporte dans la vie l’homme de chair et d’os, 
le Boddhisattva terrestre. Le Maître peut être très grand dans l’au-
delà, mais l’homme de chair et d’os, ici-bas, peut être dangereux. De 
toute façon, vous le reconnaîtrez à ses fruits. 


Madame Blavatsky disait que le mystère de la double personnalité est 
l’un des plus grands mystères de l’Occultisme. 


Toutes les luttes et erreurs de la Société théosophique sont la cause du 
traumatisme de Krishnamurti. Le cas Krishnamurti est extrêmement 
important. 


Le docteur Steiner connaissait les Mystères christiques et c’est pour 
cette raison qu’il ne s’est pas laissé confondre. Steiner était 
gnostique. Steiner n’a pas accepté que Krishnamurti fût la 
réincarnation de Jésus-Christ. Plusieurs ont suivi Steiner et plusieurs 
autres Madame Besant. Le clairvoyant Steiner avait une vaste culture 
intellectuelle, c’est pour cette raison qu’il n’est pas tombé dans cette 
erreur, c’était un véritable rose-croix gnostique. 
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Chapitre 24 - Le Suggestionné, le Client, le Succube 


Il se présente régulièrement devant les tribunaux des cas de 
sorcellerie. Les autorités se moquent de ces cas et les jugent, 
concrètement, comme des délits communs en excluant totalement les 
histoires de sorciers, d’ensorceleurs, de jeteurs de maléfices -ou 
quelque soit le nom qu’on veuille bien leur donner. 


Les sorciers, magiciens noirs, etc., savent bien que les autorités ne 
croient pas à leur science ténébreuse. Lorsque le suggestionné, le 
client ou le sorcier doivent répondre devant les autorités, ils préfèrent 
alors exposer concrètement la partie extérieure du délit, car ils savent 
par expérience que les autorités ne croient pas à la sorcellerie, aux 
sortilèges, etc. Les sorciers considèrent les autorités comme des gens 
qui, même s’ils savent beaucoup de choses, n’en sont pas moins en ce 
qui concerne les choses de la sorcellerie ou les envoûtements, 
absolument ignorants. C’est la conception que se font les sorciers 
« honnêtes », ceux qui croient sincèrement en leur religion et au 
pouvoir, à l’efficacité de leurs rites. 


Il existe aussi de faux sorciers qui vivent uniquement d’escroquerie, 
exploitant la crédulité d’autrui ; ce sont des escrocs, tout simplement. 
Nous allons étudier ici les sorciers honnêtes. 


Il est indéniable que le suggestionneur, le jeteur de sorts, l’incube, 
etc., sont des gens ignorants. L’ignorance est indubitablement la mère 
de tous les crimes, mais ce problème ne peut certes être résolu par des 
traitements correctifs pédagogiques basés sur la culture strictement 
officielle, ni non plus par la privation de la liberté ou les travaux 
forcés. 


Le sorcier continue à être un sorcier en prison ou au bagne, qu’on le 
mette en contact ou non avec la culture officielle. Le sorcier se dit : 
« Ces gens savent sans doute beaucoup de choses, mais ils ne 
connaissent pas ma science et ma science est supérieure ». 


Bref, les méthodes officielles d’instruction, de correction et de 
châtiment, ne sont d’aucune utilité pour réformer les sorciers. Ce 
n’est qu’avec la culture spirituelle supérieure qu’on peut réformer ce 
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type d’ignorance. Les cas de ce genre pourraient être traités à l’aide 
de traitements correctifs pédagogiques basés sur la Théosophie, le 
Rosicrucisme, le Yoga, etc. Il devrait y avoir des professionnels de 
ces disciplines et des centres de réforme spéciaux pour traiter ces cas. 


Il y a de la sorcellerie derrière trente pour cent des délits communs. 
Mais les délinquants se taisent parce qu’ils savent que les juges sont 
sceptiques et totalement ignorants en matière de sorcellerie. 
Effectivement, les juges ont une culture intellectuelle officielle, mais 
ils ne connaissent pas la science des sorciers. Les juges ne pourront 
éliminer leur scepticisme et se rapprocher de l’Âme du peuple qu’en 
étudiant la Gnose, la Théosophie, le Rosicrucisme, le Yoga, etc. 


La psychiatrie judiciaire pourra à l’aide de ces études se développer 
considérablement et être mieux en mesure d’explorer en profondeur 
la causa causorum de tout délit. La responsabilité criminelle devant 
les tribunaux a des racines très profondes, si profondes que la 
psychanalyse freudienne elle-même ne les soupçonne pas. 


Il faut laisser de côté la paresse mentale et les préjugés provenant du 
désir de se conformer aux opinions admises par la majorité, pour 
étudier la Théosophie, le Rosicrucisme, le Gnosticisme... 


La Sagesse occulte est le tréfonds de toute science. 


Le grand médecin allemand Arnold Krumm-Heller raconte dans son 
roman Rose-Croix, le cas d’un sorcier qui, au moyen d’un morceau 
de vêtement usé dérobé à sa victime, la « travaillait » par des 
maléfices. La victime était une pauvre femme. La malheureuse devint 
folle ou, pour être plus précis, le sorcier la rendit folle. Lorsque le 
docteur Krumm-Heller se présenta devant les autorités pour dénoncer 
le responsable, on se moqua de lui. Par cet exemple, nous voyons 
clairement qu’à cause du scepticisme des autorités, les criminels de la 
sorcellerie peuvent commettre les crimes les plus horribles sans que 
la justice humaine les atteigne ; ils sont protégés par le scepticisme 
des juges ! Le scepticisme des juges n’est donc pas pour leur 
déplaire. Cela fait leur affaire que les juges soient sceptiques, car 
pensez à ce qu’il leur en coûterait si les juges connaissaient la 
sorcellerie. 
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Un scientifique russe a inventé un cerveau électronique capable 
d’enregistrer la force mentale d’un homme. Lorsqu’on donne un 
ordre à l’appareil électronique, celui-ci capte les irradiations mentales 
et, grâce à un mécanisme complexe, met en mouvement différents 
instruments. C’est ainsi qu’on a pu démontrer la réalité de la force de 
la pensée. Avant cela, les hommes de science riaient quand on leur 
parlait de la force mentale ; aujourd’hui on commence à l’utiliser, en 
Russie, pour mettre en mouvement des machines et presser sur des 
boutons automatiques. 


Nous ne nions pas que le suggestionné et le suggestionneur, le client 
et le succube soient du type oligophrénique -des ignorants fanatiques 
qui, lorsqu’ils sont en proie à un état délirant commettent des crimes 
horribles -, mais la réalité c’est que ces gens manient la force 
mentale, force dont l’existence est à présent démontrée par l’appareil 
du scientifique russe. Les ondes mentales voyagent à travers l’espace 
et, d’ici peu, les hommes de science inventeront des antennes 
capables de capter ces ondes, ainsi que des appareils fonctionnant sur 
le même principe que la radio, capables de rendre sonores ces ondes. 
Alors personne ne pourra plus cacher ses pensées. 


Mais, je le répète, il y a déjà des appareils capables de mesurer la 
force mentale. Les scientifiques la mesurent en termes de microvolts. 


L’heure est venue, donc, où les juges doivent cesser de se moquer et 
commencer à étudier. 


Victor Hugo disait : « Celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est sur la 
voie de l’idiotie ». 


Voyons le cas de l’hypnotisme : jusqu’à il y a relativement peu de 
temps, l’hypnotisme avait une odeur de sorcellerie et de magie noire, 
de pratiques ténébreuses entre minuit et le chant du coq, au milieu 
des têtes de morts et des sifflets de police... 


Aujourd’hui, l’hypnotisme est accepté officiellement par la science 
médicale et utilisé pour la guérison des malades. Dans certaines 
cliniques, il y a des appareils scientifiques pour hypnotiser. 


Il existe aussi des sorciers qui se servent de l’hypnotisme pour leurs 
actes criminels et cela est déjà prévu dans le Code pénal de plusieurs 
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pays. Un sujet peut être suggestionné par le sorcier au cours du 
sommeil hypnotique. Le sorcier donne l’ordre, par exemple, de 
commettre tel crime ; il suggestionne ainsi le sujet passif qui, plus 
tard, sans savoir comment ni pourquoi, va accomplir l’ordre que lui a 
donné le sorcier. C’est ainsi qu’ont été commis des crimes horribles. 


Les sorciers ont coutume également de faire usage de divers 
« Embos » qu’ils déposent à la porte de leurs victimes. Lorsque ces 
« Embos » tombent entre les mains des autorités, cela provoque le 
proverbial rire sceptique des juges. Le peuple connaît bien le 
scepticisme des juges, et à présent les accusés préfèrent cacher ces 
fameux « Embos » qui peuvent être des poudres spéciales, des 
aiguilles, du maïs grillé, des plumes, des poupées, des morceaux de 
vêtement avec du sang menstruel, etc. Par la force de sa pensée et par 
son imagination exaltée, le sorcier projette des ondes cérébrales dont 
il imprègne les « Embos », lesquels sont capables de faire du mal et 
même de tuer les victimes détestées. 


Beaucoup de ces victimes de la sorcellerie et des « Embos » tombent 
dans le délire de persécution, elles se sentent menacées par les forces 
surnaturelles du sorcier, et si elles sont hystériques et impulsives, 
elles peuvent alors commettre un homicide hystérique -dans un 
violent accès d’hystérie. Les criminels de ce genre (lesquels sont, au 
fond, des victimes) souffrent souvent d’attaques hystérique-
épileptiques. 


Huxley, le grand scientifique matérialiste, a admis que l’Éther (ou 
l’au-delà) est peuplé de toutes sortes d’êtres vivants. 


Les matérialistes dialectiques rejettent l’Éther et disent qu’il n’existe 
que des énergies électromagnétiques. C’est un autre nom que l’on 
donne à l’Éther, voilà tout. 


Dans une seule goutte d’eau il y a, comme les microscopes nous le 
montrent, des millions de microbes ; la moindre goutte d’eau semble 
donc aux scientifiques un infini. Dans le monde de l’au-delà (ou de 
l’Ultra) vivent aussi des bêtes féroces et des monstres que l’homme 
ne peut percevoir, parce qu’ils appartiennent à d’autres niveaux des 
diverses modifications de la matière. La métaphysique ne connaît rien 
de tout cela, pas plus que le matérialisme dialectique. Le clairvoyant 
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peut percevoir ces êtres et ces formes de vie, même si les 
matérialistes rient bien de toutes ces choses. 


L’ultra micromètre peut enregistrer jusqu’à la dix millionième partie 
d’un millimètre. Un médecin anglais a inventé une lentille grâce à 
laquelle on peut voir l’aura -l’irradiation du corps astral. Il y aura 
bientôt des lentilles qui permettront de voir la quatrième dimension. 
À ce moment-là, la métaphysique scolastique et le matérialisme 
dialectique deviendront ridicules face au verdict solennel de la 
conscience publique. Car, à l’aide de ces lentilles, nous pourrons voir 
les monstres et les larves qui obsèdent l’esprit des délinquants. 


Si les juges continuent à se moquer de tout cela, ils devront rire aussi 
des microbes et renoncer au microscope et aux vaccins. 


La logique nous invite à penser que s’il existe des microbes 
physiques qui s’attaquent au corps physique, il doit exister également 
des microbes mentaux qui s’attaquent au mental -larves, incubes, 
succubes, basilics, dragons, etc. D’ici peu, ces microbes mentaux 
seront visibles pour tout le monde. Hier on a inventé le microscope 
pour voir les microbes physiques, demain on inventera 
l’ultramicroscope pour voir les microbes du monde de l’Ultra (ou de 
l’au-delà). 


S’il existe des épidémies qui touchent le corps physique, il existe 
également des épidémies morales, de grandes vagues de suicide, de 
vol, de violence, etc., comme on peut le constater dans les villes. 
Dans les deux cas, des microbes sont l’agent de la propagation 
épidémique. La logique est la logique. 


Les possédés de Jatibonico, où toute une famille a souffert des plus 
divers et étranges troubles mentaux, et l’affaire du meurtre de Marna 
Coleta dont nous avons parlé au chapitre 16, sont des cas concrets 
d’obsession psychique, d’épidémie morale, de contamination 
mentale. 


L’agent actif de ces épidémies, ce sont ces êtres vivants, ces entités 
d’outre-monde, spectres, larves, incubes, démons, etc. Les 
appellations de cette sorte suscitent de la résistance chez le sceptique 
matérialiste ; ne nous battons pas pour une question de terminologie, 
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baptisons ces entités du nom de « microbes ultrasensibles » et tout le 
monde sera satisfait. Il arrive souvent que les hommes se battent 
uniquement pour une question de termes. Mettons-nous d’accord sur 
les termes, puis analysons... 


Au fond, les matérialistes sceptiques souffrent d’un traumatisme. La 
cause de ce traumatisme, c’est le dogmatisme catholique romain. Ils 
se sont sentis trompés par la secte romaine et il en a résulté un 
traumatisme psychologique. Ils sont les ennemis de Hegel. Tout ce 
qui aujourd’hui sent la spiritualité leur semble inconsciemment 
relever du chauvinisme catholique romain, et c’est en cela, 
précisément, que réside leur traumatisme psychologique. 


Pour que vous puissiez nous écouter en l’absence du Moi traumatisé 
et malade, nous vous informons que nous ne sommes pas catholiques 
ni, du reste, matérialistes. Nous sommes gnostiques : le mot Gnose 
(du grec Gnosis) signifie Connaissance, Sagesse. 


Étudions donc les microbes ultrasensibles. 


La malheureuse voyante ou médium évoquée au chapitre 16 était 
obsédée mentalement par le sorcier Barrueta. Le terme vous 
dérange ? Vous avez peur de croire aux sorciers ? Craignez alors les 
microbes. Pourquoi n’appellerions-nous pas les sorciers des microbes 
et ces derniers des sorciers ? Simple question de termes, n’est-ce 
pas ? Alors pourquoi se battre ? Pour des mots ? 


Analysons sans préconception. La médium et toute la famille de 
l’affaire Marna Coleta étaient obsédés par des larves, spectres, 
sorciers, etc., bref, par ces microbes ultrasensibles qui deviendront 
bientôt visibles lorsque l’optique atteindra le monde de l’Ultra. 


Le corps du lépreux est rendu malade par le bacille de Hansen, et le 
tuberculeux a ses poumons attaqués par le bacille de Koch. Nous 
devons donc analyser et réfléchir : les microbes ultrasensibles 
peuvent obséder le mental et conduire l’homme au crime. Ainsi, il y a 
deux genres d’épidémies, deux types de maladies : les physiques et 
les psychiques. 


Au fond, tout se réduit à l’atome. L’atome est un trio de matière, 
d’énergie et de conscience. Nous devons investiguer sur la manière 
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dont se comportent les intelligences de l’atome. À l’époque de 
Pasteur, on n’admettait pas non plus l’existence des bacilles et l’on se 
moquait du savant parce qu’il désinfectait les instruments de 
chirurgie. Qu’y a-t-il donc d’étrange à ce qu’aujourd’hui l’on rie de 
nous, gnostiques, parce que nous acceptons l’existence des microbes 
ultrasensibles ? 


Ainsi va la vie ! Lorsque la science optique aura progressé, les 
savants eux-mêmes deviendront nos meilleurs défenseurs. Il en a 
toujours été ainsi dans le cours de l’histoire. 


Les fameux « Embos » des sorciers sont des substances contagieuses, 
vénéneuses. Ces substances sont véritablement porteuses de microbes 
ultrasensibles qui peuvent affecter sensiblement l’organisme des 
victimes et les conduire à la folie et à la mort. Si la science médicale 
de ce siècle ignore encore tout cela, elle le reconnaîtra tôt ou tard. Les 
« Embos » des sorciers sont des substances porteuses de bacilles, des 
substances extrêmement dangereuses. 


La causa causorum du cas de Marna Coleta fut une épidémie 
psychique. Les prisons sont remplies de délinquants mentalement 
malades. Les microbes ultrasensibles rendent le mental malade et 
conduisent l’homme au délit. 


Des millions de délinquants se sentent innocents et il n’existe pas 
encore de prophylaxie mentale, ni de cliniques de santé mentale. On 
parle beaucoup de culture physique, mais il manque d’instituts de 
culture psychique. On admet que les courants d’air puissent être 
porteurs de bacilles infectieux, mais on ignore que les courants 
mentaux sont également transmetteurs de microbes ultrasensibles 
capables de faire du mal, de rendre malade et de tuer. 


Le cas de Mama Coleta est celui d’une infection mentale transmise 
par les courants mentaux d’un sorcier. Les victimes ont fini en prison 
ou sont mortes lors de l’éclatement du drame, mais l’assassin secret 
est demeuré impuni, il n’a pas été touché, il s’en est sauvé en se 
dissimulant derrière le scepticisme des juges. 


Les cas d’obsession psychique doivent être étudiés par la psychiatrie 
judiciaire. Les prisons sont pleines de malades mentaux. Le médecin 
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a le devoir de se pencher sérieusement sur le cas de ces malheureux. 
Des milliers de délinquants sont innocents. La psychiatrie judiciaire 
doit s’ouvrir davantage. 


Pour toute maladie il y a un antidote spécifique. Les sorciers ne 
peuvent être réformés par une culture extérieure. Aucun malade ne 
peut être guéri avec un remède incompatible, inadéquat. Nous ne 
pourrions pas soigner le typhus avec des remèdes pour la rougeole. 
Chaque maladie nécessite son antidote particulier. L’antidote, dans le 
cas présent, c’est la Sagesse occulte, la Gnose, le Yoga, la 
Théosophie, le Rosicrucisme, etc. 


Il va de soi que lorsque l’on veut condamner un délinquant, on doit 
présenter le corps du délit. Il faut aussi justifier le corps du délit 
conformément à toutes les formes légales établies par les codes de 
procédure pénale. On ne peut condamner un homme pour le délit de 
magie noire si l’on ne connaît pas le corps du délit. On ne pourra pas 
non plus le condamner si le corps du délit (dans l’éventualité où il est 
connu) n’a pas été dûment justifié conformément aux formes établies 
par les codes de procédure pénale. 


Lorsqu’on accuse un citoyen du délit de magie noire, lorsqu’on 
signale un citoyen comme magicien noir, on doit présenter le corps 
du délit, lequel doit avoir été dûment justifié, conformément aux 
procédures pénales. 


Lorsqu’on accuse un citoyen, lorsqu’on le signale comme magicien 
noir sans le corps du délit, sans antécédent criminel, ni plus ni moins 
sans preuve judiciaire, l’accusateur commet alors le délit de calomnie 
et de diffamation de l’honneur. 


Les gens qui se consacrent à ces études d’Occultisme -théosophes, 
rosicruciens, gnostiques et yogis -tombent fréquemment dans les 
délits de calomnie, d’injure publique, de diffamation de l’honneur, 
etc. Ces frères doivent surveiller davantage leur langue parce qu’ils 
tombent souvent dans ce genre de délit. Dire que tel frère ou telle 
sœur est un magicien noir est un délit de calomnie et d’injure, ainsi 
qu’une diffamation de l’honneur. Les frères spirituels doivent 
apprendre à réfréner leur langue. 
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« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». On connaît chaque personne à 
ses œuvres. Un citoyen sans antécédent criminel ne peut être un 
magicien noir, pas plus qu’un homme ou une femme qui accomplit 
son devoir de père ou de mère, qui paie ses dettes et qui n’a tué, volé 
ou injurié personne... 


Les sceptiques du matérialisme rient de toutes ces choses. Laissant de 
côté le fanatisme de la secte matérialiste, nous, gnostiques, affirmons 
ce qui suit : celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas n’est pas loin 
d’être idiot. Lorsqu’un homme de science se moque du Yoga 
asiatique ou du Bouddhisme ésotérique, il est sur la voie de l’idiotie. 


La science pratique de l’Occident nous a permis d’accomplir un 
grand progrès technique. Il faut à présent révolutionner la branche de 
la psychiatrie judiciaire. 


La science pratique expérimentée et démontrée de l’Occident met la 
matière physique à notre service. La science pratique expérimentée et 
démontrée du Yoga oriental permet l’éveil de nos sens de perception 
interne grâce auxquels nous pouvons voir, entendre, toucher et palper 
la quatrième dimension. Lorsqu’un homme ouvre, développe ses sens 
de perception, il reçoit de nouvelles informations scientifiques qui 
augmentent son trésor de Sagesse. La Science ésotérique est la base 
fondamentale de la nature. 


Quand la science occidentale et la science orientale s’uniront 
parfaitement, l’homme disposera alors d’une véritable culture 
intérieure, totale, libre de tout sectarisme fanatique. 


De nos jours, la science de la criminologie se trouve paralysée par les 
superstitions de la secte fanatique matérialiste. 
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Chapitre 25 - Les Aliénés 


Il est impossible de connaître la cause fondamentale de tout 
déséquilibre mental sans la psychiatrie enrichie par la Théosophie, le 
Rosicrucisme, le Yoga et le haut Ésotérisme gnostique. Ainsi élargie, 
la psychiatrie pourra découvrir et soigner les aliénés. 


Nous avons connu le cas d’une jeune fille qui est tombée dans un état 
de folie furieuse. Cette jeune fille fut internée pendant six mois dans 
une maison de santé. Elle y fut soumise aux traitements médicaux 
classiques, avec les fameux chocs électriques, la diète, etc. Tout cela 
aboutit à un échec complet. 


Cette jeune fille se tordait comme un serpent, la bouche écumante, et 
prononçait des paroles incohérentes... Nous, les étudiants de la 
psychiatrie élargie, nous nous sommes proposé d’étudier ce cas en 
profondeur. Nous avons relevé tout d’abord le symptôme du délire. 
Elle avait réellement des idées « anormales » : il s’agissait d’un délire 
psychopathique particulier, d’un délire de persécution ; elle se croyait 
recherchée par la police et condamnée à mort. Elle se pensait aussi 
accusée de vol, etc. 


En explorant le psychisme de la malade, nous avons décelé une 
grande angoisse pendant le délire. Sa physionomie revêtait parfois 
l’expression de la colère et à d’autres moments était empreinte de 
terreur ou de mélancolie. 


Dans les antécédents de son évolution sociale, il semble que son 
enfance, son adolescence, de même que sa jeunesse se sont déroulés 
normalement, à la maison et à l’école, sans que rien de singulier ne 
soit survenu. 


Elle ne présentait aucun signe de lésion ou de blessure. Sa 
personnalité psychopathique était de type totalement schizoïde ; elle 
était introvertie d’une manière anormale. Les grands Sages et les 
grands savants sont introvertis, mais non schizoïdes ; ce sont des 
introvertis normaux. La schizoïdie de la patiente appartenait à la 
forme hypersensible et hyperémotive. 
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Le type de personnalité schizoïde décrit par les psychiatres est 
d’exploration difficile pour la psychanalyse. La vie intérieure de ces 
sujets est un mystère permanent. Le type schizoïde est hermétique, 
contradictoire, quelquefois très sensible, charitable et tendre, et 
d’autres fois cruel, indifférent et très froid. 


La malade manifestait aussi une certaine auto-agressivité, avec un 
complexe suicidaire. La constitution schizoïde, la tendance 
dépressive et le complexe suicidaire, avec délire de persécution et 
angoisse, tout cela conduisait à un diagnostic très complexe. Devant 
ce cas, la science médicale finit par capituler, les savants, avec toute 
leur science, avaient échoué. 


Nous, les étudiants de la psychiatrie élargie, nous n’avons pas voulu 
nous tenir pour battus et nous nous sommes résolus à étudier le cas. 
Nous avons investigué sur les antécédents héréditaires et n’avons 
trouvé chez les ancêtres aucun « fou » ni -encore moins -aucun 
dément schizoïde. L’étude sur le cerveau et l’analyse clinique 
générale ne présentaient aucune singularité, aucune anomalie 
significative. 


Le problème était très épineux. Tout était énigmatique. La famille de 
la malade dut la retirer de la clinique. La science avait échoué avec ce 
cas. 


Le plus étrange dans le comportement de la malade, c’est que 
pendant ses crises de délire où elle se sentait condamnée à mort, elle 
essayait de se libérer de liens imaginaires. Elle se croyait attachée 
avec des cordes, elle saisissait avec ses mains ces cordes imaginaires 
et luttait pour s’en délivrer afin d’échapper à la mort. 


La science matérialiste ne fut pas capable de guérir ce cas ; la malade 
est devenue une énigme pour les médecins. 


Les investigations scientifiques des savants, les études matérialistes, 
l’examen rigoureux des divers phénomènes chimiques, physiques, 
biochimiques, physiologiques, etc., sont incomplets parce que les 
savants n’ont pas étudié la Gnose, ils ne connaissent pas le Kundalini 
Yoga de Sivananda, ils ne savent rien du Jnana Yoga de Vivekananda, 
ils n’ont pas étudié les Lois subtiles de la Nature du grand savant 
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hindou Rama Prasad. Ils n’ont pas travaillé avec les pouvoirs 
tattviques, ils ne connaissent pas l’Anthropogénèse, ni la 
Cosmogénèse Ésotérique et Endotérique, ils ne savent rien de 
l’anatomie occulte, ni de la loi du karma... Bref, la science 
matérialiste est incomplète, inconsistante, elle est un édifice sans 
fondations. Il suffit d’une petite poussée pour la réduire en miettes ! 


Le plus grave, ce n’est pas la science matérialiste, mais le fanatisme 
sectaire des partisans du matérialisme dialectique. 


Ces fanatiques n’acceptent rien qui ne vienne de leurs pontifes et 
prêtres matérialistes -les fripouilles de la science. Ces fanatiques 
sectaires ne veulent reconnaître aucune autre méthode d’investigation 
et de vérification scientifique que celles de leurs pontifes autoritaires. 
Ils croient posséder le dernier mot du savoir ; ils croient que personne 
n’en sait davantage qu’eux. En somme, l’Orient géographique et 
culturel -le Tibet, la grande Tartarie, la Chine, le Siam, la Mongolie, 
etc. -n’existent pas pour eux, parce qu’ils se considèrent comme le 
centre de l’Univers. Personne n’a plus de savoir qu’eux, ce qui vient 
des autres ne vaut rien, l’unique chose valable est ce qui provient 
d’eux, ils se pensent savants, puissants, omnipotents... 


Le plus ridicule, avec ces sectaires du matérialisme dialectique, c’est 
qu’ils ne veulent pas voir plus loin que le bout de leur nez ; avec le 
soupçon d’intelligence qu’ils possèdent, ils veulent imposer des 
limites à la vie. Ils ressemblent aux gens du Moyen Âge qui croyaient 
qu’au-delà du cap Finisterre (= « fin de la terre ») il n’y avait plus de 
terre. Quand Christophe Colomb leur parla de l’aventure qu’il 
projetait, ils le crurent fou, et si la Reine Isabelle la Catholique ne 
l’avait pas aidé dans sa téméraire entreprise, jamais les Espagnols 
n’auraient découvert l’Amérique -d’autres les auraient devancés. 


Le sectaire matérialiste qui ne voit pas plus loin que ses procédés 
dogmatiques est semblable à la chenille qui croit que la feuille sur 
laquelle elle vit est la seule et unique feuille au monde. Elle ignore 
qu’au-dessus et en dessous il y a beaucoup d’autres feuilles dans 
l’arbre où elle vit ; de même, au-dessus et en dessous des limites de la 
perception sensorielle externe, il existe des mondes que le 
matérialiste sectaire ne connaît pas. Le pire, c’est que ces sectaires 
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non seulement ignorent, mais en outre ils ignorent qu’ils ignorent : ils 
sont doublement ignorants ! 


Nous n’allons pas, nous gnostiques, jusqu’à affirmer que 
l’investigation scientifique matérialiste ne sert à rien, ce que nous 
condamnons, c’est le fanatisme de la secte matérialiste. 


Il est indéniable que l’investigation scientifique sur les phénomènes 
de la matière est utile à l’homme, mais la science matérialiste n’est 
pas toute la science, et les méthodes rigoureuses d’investigation et de 
vérification scientifique du monde occidental et des savants 
matérialistes ne sont pas non plus les seules. À chaque domaine, son 
instrument et ses méthodes : nous ne pouvons étudier l’astronomie 
avec un microscope, ni étudier les microbes au moyen du télescope. 


Les savants gnostiques rose-croix connaissent les techniques 
d’investigation de l’Orient et de l’Occident. 


Les mondes de la quatrième dimension et du corps astral de l’homme 
existent, et sont une formidable réalité, tout comme le monde 
physique matériel existe et est aussi une formidable réalité. Nous 
pouvons investiguer dans les mondes de l’Ultra et du corps astral à 
l’aide des techniques et méthodes des yogis hindous, alors que nous 
étudions le monde physique avec les méthodes d’investigation 
occidentale. Les deux méthodes se complètent harmonieusement et 
nous donneront dans le futur une nouvelle culture et une nouvelle 
civilisation hautement mystique et extraordinairement technique et 
scientifique. 


L’homme du futur mettra la matière à son service et la machine 
existera pour servir la collectivité ; l’homme ne sera plus victime de 
la machine. La science médicale, l’astronomie, la technique, 
l’aviation, l’industrie, etc., libéreront l’esprit de la servitude du travail 
matériel. 


L’homme du futur jouira de l’intellection illuminée. Il jouira du 
pouvoir de la clairvoyance et il accomplira de gigantesques progrès 
scientifiques et techniques. Il sera hautement spirituel et 
merveilleusement intellectuel. 
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Le sectarisme fanatique des partisans du matérialisme dialectique est 
conservateur, retardataire, antirévolutionnaire. 


Le nombre d’aliénés augmente de jour en jour et les médecins ne 
peuvent les soigner car ils ne connaissent pas le corps mental. Si les 
savants matérialistes étudiaient le Yoga oriental, ils pourraient alors 
connaître le corps mental. 


Si les savants matérialistes étaient gnostiques, ils étudieraient 
l’ultraphysiologie, l’ultra pathologie et la symptomatologie des 
maladies du corps mental. Ils guériraient alors des milliers de fous 
actuellement incurables. 


Nous nous sommes donc proposés, nous, les investigateurs de la 
psychiatrie élargie, d’enquêter sur la réincarnation passée de la jeune 
aliénée qui avait été déclarée inguérissable par les matérialistes. Le 
résultat de ces recherches nous a enfin donné la clef : les valeurs qui 
se sont réincarnées dans cette jeune femme avaient été celles d’un 
bandit de grand chemin. Ce brigand avait été pourchassé par la police 
et fusillé à l’époque de Don Porfirio Diaz. Le bandit fut attaché à un 
arbre, puis fusillé. Nous tenions dès lors la clef de la maladie. Nous 
avons pu alors comprendre le pourquoi des liens imaginaires et du 
délire de persécution. L’angoisse, l’obsession de la mort de la jeune 
aliénée n’était plus pour nous une énigme. Tout le problème était 
résolu. Les impressions ressenties au moment de sa mort étaient 
restées gravées dans le subconscient de l’Égo réincarnant. Les valeurs 
du bandit fusillé s’étaient déposées dans le subconscient de la jeune 
femme et celle-ci revivait ces souvenirs dans sa conscience de veille 
avec toute la terrible angoisse déclenchée par cet horrible drame. Le 
résultat fut la folie, que les savants matérialistes furent incapables de 
soigner. 


La commotion fut si terrible pour la jeune femme qu’elle disloqua 
son corps mental. À travers les déchirures du corps mental 
pénétrèrent un grand nombre d’atomes malins qui infectèrent le 
cerveau, amenant la patiente à faire des choses absurdes. 


Bien que nos méthodes dérangent les savants matérialistes, il est 
indéniable que nous avons dû avoir recours à la Thaumaturgie pour 
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soigner la malade. Après six mois de traitement avec la Médecine 
occulte, la malade reprit ses esprits : elle était complètement guérie ! 


Ce fut une grande victoire pour la Thaumaturgie et la psychiatrie 
élargie. 


Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de fous furieux ou passifs. 
La maladie de ces aliénés provient généralement du corps mental. Le 
corps mental a ses maladies et sa symptomatologie. Il faut étudier le 
corps mental et ses maladies. 


Le Troisième Logos (l’Esprit Saint) avait refermé les plaies du corps 
mental de la jeune fille qui fut ainsi guérie radicalement. 


Les prisons regorgent de criminels aliénés. Beaucoup de délinquants 
normaux ont eu des troubles passagers et ont commis un délit 
pendant ce moment de terrible surexcitation. 


Les fièvres paludéennes produisent parfois du délire furieux qui peut 
aboutir ultimement au crime. Les prétendues hallucinations 
qu’engendrent les états fébriles sont d’authentiques perceptions de 
l’au-delà. On observe communément du délire chez les personnes 
atteintes de scarlatine, de variole, de malaria, de fièvre jaune, etc. 


N’importe quelle altération, n’importe quel trouble mental transitoire, 
n’importe quelle perturbation des fonctions psychiques, de même que 
les répercussions biologiques des délires infectieux, peuvent conduire 
au délit. Les impressions sensorielles subjectives durant la 
somnolence ou l’assoupissement, ou au cours des processus 
pathologiques, ne sont pas une illusion. Ces impressions sont de 
véritables perceptions ultrasensibles qui renferment la clef de la 
maladie. 


La psychiatrie doit étudier ces perceptions pour trouver la clef qui 
permettra de guérir le malade. 


Au cours d’une réaction situationnelle avec trouble mental transitoire, 
on peut commettre un vol, un homicide, etc. L’anthropométrie ne 
peut nous donner d’explication sur les causes profondes d’une 
réaction situationnelle avec trouble mental transitoire et sur les causes 
du délit qui en résulte. Les caractères somatoscopiques et 
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somatométriques ne peuvent, ni les uns ni les autres, fournir avec une 
entière exactitude logique les clefs les plus secrètes d’une réaction 
situationnelle avec trouble mental transitoire et délit. 


Chez des citoyens normaux qui ne comptent pas d’antécédents 
judiciaires, on rencontre souvent des caractères somatoscopiques et 
somatométriques de voleurs et d’assassins. 


Ce n’est qu’en fouillant minutieusement dans les tréfonds du mental 
que nous pouvons découvrir les origines secrètes d’une réaction 
émotionnelle avec dérangement mental transitoire et délit. Des 
facteurs secrets de l’infraconscient, du subconscient et de 
l’inconscient peuvent être la cause de ces troubles mentaux 
transitoires et de ce type de réactions situationnelles qui conduisent 
l’homme ou la femme au délit. 


Les microbes ultrasensibles envahissent le mental et peuvent produire 
ces réactions situationnelles avec perturbation mentale transitoire et 
délit commun. 


Nos affirmations sembleront absurdes aux matérialistes. Quand donc 
nos assertions ne leur ont-elles pas paru absurdes ? Ne seraient-ce pas 
les mêmes qui se sont moqués de Pasteur et des microbes ? Qu’y a-t-
il alors d’étrange à ce qu’ils se moquent aujourd’hui de nos microbes 
ultrasensibles et hypersensibles ? Ces microbes sont déjà classifiés : 
ce sont les incubes, succubes, basilics, dragons, élémentaires, larves, 
entités tantriques, etc. 


Si vous voulez les voir et les analyser, commencez par vous procurer 
une lentille spéciale. Cette lentille, c’est la clairvoyance. Les 
« pressentiments » de la clairvoyance vous dérangent-ils ? On voit 
bien que vous êtes fanatisés ! Au fond, vous avez un traumatisme 
psychologique. Tout ce qui sent la spiritualité provoque une 
résistance dans votre mental, car vous souffrez d’un traumatisme 
psychologique. Vous êtes de véritable psychopathes, des gens 
malades. 


Avec une culture intégrale profonde, spirituelle, sociale et 
scientifique à la fois, nous pourrions changer radicalement la 
situation actuelle du monde. L’A.G.L.A. (Action Gnostique 
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Libératrice d’Amérique), avec ses trois puissants mouvements (le 
Mouvement gnostique international, l’Action libératrice d’Amérique 
du Sud et le Sivananda Aryavarta Ashram), est le puissant levier 
culturel intégral avec lequel nous pourrons révolutionner le monde et 
apporter un changement total. 


Le Mouvement gnostique international nous offre la Sagesse 
ésotérique christique. L’Action libératrice d’Amérique du Sud nous 
offre une puissante culture intellectuelle socialiste et révolutionnaire. 
Le Sivananda Aryavarta Ashram nous enseigne le Yoga de façon 
rigoureusement analytique et hautement scientifique. 


Notre Sagesse ésotérique résiste aux plus rigoureuses analyses 
inductives et déductives. De nos jours, le problème des aliénés est 
extrêmement grave et ce n’est qu’au moyen d’une psychiatrie élargie 
que nous pourrons le résoudre. 


Il faut avant tout libérer notre mental des idées conservatrices du 
matérialisme et nous consacrer à fond aux études de l’A.G.L.A. 
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Chapitre 26 - Révolution Partielle et Révolution Totale 


La révolution partielle n’a rien à voir avec la Révolution intégrale. 


L’ordre des facteurs n’altère pas le produit. Ainsi, l’ordre des facteurs 
économiques et politiques peut être modifié sans que le « produit 
vital » subisse le moindre changement : la vie continue, avec toutes 
ses souffrances. La révolution partielle modifie l’ordre des facteurs 
mais n’altère pas le produit vital. Les êtres humains n’en continuent 
pas moins à se tourmenter mutuellement. 


Nous n’aimons pas la révolution partielle, ce que nous voulons, c’est 
la Révolution totale. Ce n’est qu’en dissolvant le Je, le Moi, l’Égo, 
que nous obtiendrons la Révolution totale. 


Le Moi sabote et altère l’ordre révolutionnaire. Le Moi sème le 
conflit, la discorde dans les rangs révolutionnaires. Le Moi veut 
percer, s’élever, se distinguer et manifester partout sa présence. Le 
Moi exploite, le Moi vole, le Moi trompe, le Moi calomnie, le Moi 
intrigue et rend troubles les eaux de la Révolution. Le Moi fomente 
conflits et problèmes dans l’Éducation publique, dans la question 
agraire, dans les transactions commerciales, au Ministère public, etc. 


Lorsque nous dissolvons le Moi, la Vérité nous advient. Lorsque nous 
dissolvons le Moi, nous cessons de penser en termes égoïstes, nous 
acquérons une conscience collective. Lorsque nous dissolvons le 
Moi, nous ne disons plus « je » ; nous utilisons dès lors le pronom 
« nous ». Nous accomplissons la Révolution totale. Chacun de nous 
est alors un gouvernement parfait. Qui voudrait désormais 
gouverner ? Voilà ce qu’est la Révolution totale, intégrale, absolue. 


Lorsque nous dissolvons le Moi les gouvernements disparaissent car 
ils deviennent inutiles. 


Le Moi est à l’origine du crime et de la douleur. C’est le Moi qui a 
créé la douleur. 


L’Esprit universel de Vie n’a pas créé la douleur. Le Moi est l’auteur 
de la douleur. Le Moi est Satan, et Satan a créé la douleur. 
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Si le Divin n’a pas créé la douleur, si c’est Satan qui a engendré la 
douleur, alors la douleur ne sert à rien, elle est absurde et stupide. 


Ceux qui affirment que nous parvenons à la perfection au moyen de 
la douleur divinisent Satan (le Moi). Quiconque aime la douleur est 
masochiste et satanique. 


Seul l’Arcane A.Z.F. nous permet de décapiter le Moi. 


Seule une profonde compréhension créatrice nous permet de 
dissoudre le Moi. 


Tout homme s’est forgé une certaine opinion sur la Vérité. Toute 
religion ou toute école a son opinion sur la Vérité. 


Les hommes cherchent la Vérité. 


Nous, les gnostiques, nous disons : connaissez la Vérité et la Vérité 
vous rendra libres. Il se produira alors une Révolution totale. 


Cependant, nous vous avertissons que nul ne peut rechercher ce qu’il 
ne connaît pas. 


La Vérité, c’est l’inconnu d’instant en instant. La Vérité vient à nous 
sans que nous la cherchions. 


La Vérité vient à nous lorsque le Moi est mort. 


La douleur ne peut nous conduire à la Vérité parce que la douleur 
relève de Satan. Seul l’Arcane A.Z.F. et la profonde compréhension 
créatrice nous conduisent à la Vérité. 


Tout désir engendre des idées qui se convertissent en projets. Tout 
projet, donc, est désir. Les projets nous conduisent au délit. Les 
projets sont de véritables monstres qui dévorent autrui et finalement 
engloutissent leur progéniteur. C’est ainsi que nous devenons 
victimes de nos propres inventions. 


Le désir est à l’origine du délit. 


Le désir est à l’origine de la douleur. 


Lorsque le désir est satisfait, le délinquant jouit. Lorsque le désir est 
frustré, le délinquant souffre. 
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Tout être humain est un délinquant, même s’il n’est pas en prison. 


Si nous comprenons le processus du désir, le Moi peut être dissous. 
Lorsque le Moi est dissous, le facteur originaire du délit est éliminé. 
Quand le Moi est dissous, il y a alors une Révolution totale. 


Transmutez le désir en volonté. Ainsi en finirez-vous avec le désir. 


Le désir sexuel transmuté en volonté est le Feu flamboyant qui 
s’élève triomphalement le long de la moelle épinière. 


Tout désir peut être transmuté en Lumière et en Feu. 


Transmutez le désir en Lumière et le Moi s’éteindra comme un feu 
follet, comme une flamme diabolique qui expire. Alors surviendra en 
vous la Révolution totale. 


Le désir s’éteint lorsque nous le transmutons. Et ce n’est qu’à partir 
d’une compréhension créatrice que nous pouvons transmuter tout 
désir. 


Le désir est la substance fondamentale de tout délit. Les trois délits 
les plus graves sont la colère, la convoitise et la luxure. La colère est 
le résultat violent du désir frustré. La convoitise est le désir 
d’accumuler. La luxure est un désir sexuel. 


La colère peut être transmutée en douceur, la convoitise en charité et 
la luxure en amour. 


Lorsque l’homme ne respecte pas la vie d’autrui, c’est qu’il surestime 
beaucoup trop son propre désir, et alors il tue. Lorsque l’homme vole, 
c’est parce qu’il désire accumuler, ou qu’il désire ce qu’il n’a pas. 
L’impureté du mental est le « chien » du désir. 


Le mensonge est le désir de fausser la vérité. La calomnie et la 
médisance résultent d’un désir frustré ou de la surestimation de son 
propre désir ; lorsque quelqu’un se sent frustré dans ses propres 
désirs, il murmure contre son prochain. Lorsque quelqu’un surestime 
son propre Moi psychologique, il médit alors de son prochain. 


Celui qui prête un faux serment et celui qui blasphème contre le 
Divin surestiment leurs propres désirs. 


Les conversations oiseuses sont filles du désir. 
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Celui qui envie convoite ce qu’il n’a pas. Celui qui convoite envie 
son prochain. Lorsque quelqu’un convoite, c’est qu’il désire. Lorsque 
quelqu’un envie, c’est qu’il désire ce qu’il n’a pas et soupire après le 
bien d’autrui. 


La malice est du désir accumulé. La haine et la rancune sont du désir 
frustré. 


L’ignorance est la mère du désir. 


Le désir de tuer peut être transmuté en la science de guérir et de 
donner la vie. Le désir de voler peut être transmuté en altruisme et en 
charité. L’impureté mentale peut être transmutée en chasteté. 


Le désir de mentir est transmuté en paroles de vérité. Le désir de 
médire et de calomnier est transmuté en paroles de sagesse et 
d’amour. 


Le désir de parjurer et de blasphémer est transmuté en une suprême 
vénération et adoration du Divin. 


Le désir de plaire par des conversations oiseuses est transmuté en 
silence sublime et en paroles de sagesse. 


Le désir frustré de l’envie est transmuté en joie profonde à l’égard du 
bien d’autrui. Le désir d’accumuler, caractéristique de la convoitise, 
est transmuté en la joie de donner tout, jusqu’à sa propre vie, par 
amour pour l’humanité souffrante. 


La pourriture de la malice est transmutée en l’innocence de l’enfant. 
La colère, la rancune et la haine sont diverses formes du désir qu’il 
faut transmuter en suprême douceur, en pardon infini et en suprême 
amour. 


Nous devons transmuter les pensées, paroles et œuvres du désir en 
sagesse et en amour. C’est ainsi que nous annihilons le Moi. 


Lorsque nous annihilons le Moi, alors nous advient l’Intemporel, 
l’Éternel, la Vérité, le Christ interne. La seule façon de dissoudre le 
Moi, c’est d’annihiler le désir. La seule manière d’annihiler le désir, 
c’est de le transmuter. « Quand une loi inférieure est transcendée par 
une loi supérieure, la loi supérieure annule la loi inférieure." 
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L’Alchimie est la science des transmutations. La base fondamentale 
de l’Alchimie est l’Arcane A.Z.F. 


Le mental, le cœur et le sexe constituent le triangle parfait de la sainte 
Alchimie. La lutte est épouvantable : cerveau contre sexe, sexe contre 
cerveau et, ce qui est plus grave et plus terrible, c’est la lutte cœur 
contre cœur, tu le sais ! 


Beaucoup blasphèment contre la vie divine, contre Dieu, accusant le 
Divin inconnu d’être responsable de toutes leurs souffrances et 
misères. Mais la grande vie divine n’a rien à voir avec les erreurs du 
Moi. 


Supposons qu’un homme ou une femme désirent quelque chose ; ils 
font alors des projets et élaborent des plans pour obtenir ce qu’ils 
désirent. Tout va bien tant que les choses restent à l’état de projets, 
mais en les mettant à exécution des problèmes peuvent surgir... 
Quand nos projets n’échouent pas, nous disons : Dieu est bon avec 
moi, il m’a accordé ce que je désirais. Mais s’ils échouent, le désir est 
alors frustré et le dévot se sent trahi ; il rejettera la faute sur Dieu, il 
blasphème contre l’Éternel, et s’il est un occultiste, un théosophe, 
etc., il rejette la faute sur les Seigneurs du karma ou il blasphémera 
contre eux. 


Voilà l’humanité ! Les gens ne veulent pas se rendre compte que le 
Divin est félicité absolue et qu’il n’a rien à voir avec la douleur. Le 
Moi crée sa propre douleur. Le Moi est Satan. 


Ceux qui développent une mystique de la douleur sont des 
masochistes. 


Lorsque nous dissolvons le Moi, la douleur se termine. Lorsque nous 
dissolvons le Moi, nous opérons une Révolution totale. Nous ne 
pouvons annihiler le Moi qu’au moyen d’opérations alchimiques. 


Les transmutations incessantes de l’Alchimie s’effectuent en des 
opérations arithmétiques exactes. 


Beaucoup d’étudiants masochistes en Occultisme, en Théosophie, 
etc., considèrent la misère, la douleur, voire même la maladie, comme 
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une source inépuisable de lumière et de sagesse. Ces pauvres gens 
adorent le Moi, ces gens sont sataniques. 


Dieu, ou Cela qu’est Dieu, ou le Divin, est félicité, paix et 
abondance. 


La misère et la douleur relèvent de Satan. 


Beaucoup d’autres aussi espèrent qu’ils parviendront un jour à la 
perfection au moyen de l’évolution et du temps. Ces derniers sont 
pires encore que les premiers, car ils veulent perpétuer leur Satan à 
travers les siècles. Ils sont pires parce qu’ils veulent perfectionner 
Satan (le Moi). 


Satan se réjouit de se réincarner pour satisfaire ses désirs. Satan se 
réjouit d’accumuler des expériences ; les expériences de la vie 
compliquent et renforcent le Moi. 


En passant par l’adolescence, la jeunesse et la maturité, l’enfant 
innocent et beau acquiert des expériences qui le rendent compliqué et 
le transforment enfin en un vieillard rusé, malicieux, méfiant... 


L’homme innocent d’il y a dix-huit millions d’années est à présent 
l’homme des cabarets et de la bombe atomique, l’homme du capital 
et du crime. 


Voilà donc l’évolution du Moi : un processus de complication et de 
renforcement de l’Égo, la projection de l’erreur à travers les siècles. 
Quand le Moi est dissous, l’évolution se termine. C’est cela, la 
Révolution totale. 


L’Absolu ne se connaît pas lui-même. Mais l’Absolu veut se 
connaître : chaque atome supradivin doit s’autoconnaitre pour avoir 
conscience de sa propre félicité. Une félicité inconsciente n’est pas la 
félicité. 


En dernière analyse, l’homme n’est autre qu’un atome supra divin de 
l’Espace abstrait absolu. Cet atome est connu des kabbalistes sous le 
nom d’Aïn Soph. Il faut savoir que l’Aïn Soph envoie son Esprit dans 
le monde de la matière dans le but d’acquérir, pour ainsi dire, 
l’autoconscience de sa propre félicité. 
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Lorsque l’Esprit, après avoir franchi les états de conscience minéral, 
végétal et animal, parvient à l’état humain, il peut retourner à l’Aïn 
Soph et fusionner avec l’Aïn Soph. 


L’Aïn Soph devient alors conscient de sa propre félicité. 


Hélas ! L’homme se laisse confondre par la matière et par les voix 
fatales du désir. Alors naît le Moi. Le pire désastre, c’est la 
perpétuation du Moi. En se réincarnant, le Satan se complique. En se 
réincarnant, le Satan subit les conséquences de ses propres erreurs, 
c’est-à-dire le karma. 


Le Satan naît dans le temps et meurt dans le temps. Satan est le 
temps. Vouloir perfectionner Satan est une absurdité. Vouloir nous 
libérer avec le temps, c’est adorer Satan. 


Cela qu’est Dieu, le Divin, la Vérité, est intemporel. 


En recyclant la grande douleur de Satan, l’homme fonde des écoles 
mystiques. L’homme convertit la douleur en une Mystique. C’est là 
du masochisme ! 


Nous avons forgé à partir d’une erreur la théorie compliquée de 
l’évolution. L’homme a fait une erreur lorsqu’il a mangé la pomme, 
le fruit défendu : c’est alors qu’est né le Moi (la pomme d’Adam et 
Eve, c’est le sexe). Depuis lors, l’erreur ne cesse de se réincarner. 
C’est ainsi que se perpétue la douleur. 


Ce n’est que par d’incessantes transmutations que nous dissolvons le 
Moi. Quand le Moi est dissous, l’évolution se termine. C’est ce que 
nous appelons la Révolution totale. La révolution économique et 
politique est une révolution partielle. Nous avons besoin d’une 
Révolution totale. 


Après la mort absolue du Moi, l’Esprit de l’homme retourne à son 
Etoile intérieure qui lui a toujours souri. Cette Etoile est l’Atome 
supra divin de l’Espace abstrait absolu. 


L’Esprit de l’homme est le Rayon de cette Etoile intérieure. Ce 
Rayon fut capturé par l’horrible dragon du désir. Lorsque le Rayon se 
libère de l’horrible bête du désir, il retourne à son Etoile intérieure. 
L’Etoile devient alors consciente de sa propre félicité. 
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Le Rayon retourne à son Etoile en gravissant la symbolique échelle 
de Jacob. Au cours de son retour, le Rayon acquiert une conscience 
angélique, puis archangélique, puis séraphique, etc. Les hiérarchies 
divines sont le résultat de formidables révolutions intérieures. 


La révolution partielle ne nous affranchit pas de la douleur ; c’est la 
douleur sous une autre forme. Il nous faut la Révolution totale. La 
Révolution totale est suprême Félicité. 
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Chapitre 27 - La Criminologie Intellectuelle 


La criminologie intellectuelle est si profonde et complexe que nous 
aurions besoin de milliers de volumes pour faire le tour de la 
question. Nous allons donc nous contenter d’aborder quelques points 
seulement. 


La criminalité intellectuelle se trouve partout : dans les livres, les 
revues, les journaux, les courses de taureaux, le cinéma, la publicité, 
etc. 


Dans de nombreux pays les revues pornographiques circulent 
librement, prostituant le mental des jeunes gens et des hommes d’âge 
mûr. Lorsqu’une représentation pornographique parvient au mental, 
l’inconscient capte cette représentation et forge avec elle des 
concepts. Le contenu des concepts élaborés par l’inconscient est le 
résultat exact de la qualité de la représentation. 


Le Moi capte la représentation dans les tréfonds inconscients du 
mental et élabore avec elle ses concepts. Dans le monde du Mental 
cosmique, ces concepts sont traduits en images semi-conscientes : ce 
sont les effigies du monde mental. 


Dans le plan du Mental cosmique, le Moi fornique et commet 
l’adultère avec ces images. Voilà ce qu’est la prostitution du mental. 
Les pollutions nocturnes sont le résultat morbide de la prostitution 
mentale. 


Il y a aussi les journaux et revues des ratés de l’amour. Dans ces 
revues, les femmes s’annoncent, sollicitent un mari, grand ou petit, 
gros ou maigre, avec de l’argent, etc. Beaucoup de jeunes filles 
suivent cet exemple ultramoderne. C’est de la prostitution mentale ! 
Et le résultat est extrêmement grave. L’échange épistolaire 
commence ; on aime déjà celui qu’on ne connaît même pas, on forge 
des projets, et le jour où l’homme et la femme se rencontrent, c’est 
l’échec inévitable. 
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Des femmes qui n’ont jamais été des prostituées, des jeunes filles 
dignes et honnêtes se laissent tromper par le modernisme et tombent 
dans le délit de prostitution mentale. 


Si un clairvoyant étudie dans le plan mental les annonces amoureuses 
de tous ces magazines, il pourra voir les maisons de prostitution. 
Chacune de ces annonces correspond dans le monde mental à 
l’horrible alcôve d’un bordel mental. 


Le clairvoyant est stupéfait lorsqu’il voit ces bordels du plan mental. 
Dans chaque chambre de ces antres horribles, il y a une prostituée 
étendue. Les hommes entrent et sortent de ces alcôves. Chaque 
annonce du journal ou de la revue correspond à l’une de ces 
chambres. La femme qui a mis l’annonce est étendue dans son 
alcôve. Voilà ce qu’est la prostitution du plan mental. 


Le véritable amour n’a rien à voir avec ces bordels du plan mental. 


Des milliers de jeunes filles et de femmes distinguées sont en train de 
se pervertir avec ce genre de magazines. 


Le véritable amour commence toujours par une étincelle de 
sympathie. Il se substantialise avec la force de l’affection et se 
synthétise en une suprême et infinie adoration. 


Le véritable amour est naturel, sans artifice, comme celui des 
oiseaux, comme celui des poissons de l’immense océan, comme celui 
de l’homme sauvage au fond de l’impénétrable forêt. 


Un autre délit intellectuel très grave est celui de la tauromachie. Les 
premiers symptômes de délire apparaissent au moment où les 
« gringas », dans le comble de l’émotion, lancent leurs vêtements et 
mêmes leurs petites culottes au toréador. 


C’est un spectacle ridicule que celui de ces femmes jetant dans 
l’arène souliers et objets vestimentaires de toute sorte. Ces femmes 
semblent être devenues folles. 


L’émotion violente peut causer des troubles mentaux transitoires. 
L’émotion violente est une expression du Moi instinctif. Les 
émotions violentes engendrent un traumatisme psychique 
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momentané, dont le résultat se manifeste souvent sous forme d’actes 
antisociaux et hautement criminels. 


La sensation violente suscitée par la corrida produit dans les tréfonds 
du mental des réflexes internes criminels. Les réflexes mentaux 
criminels évoluent dans le terrain psychobiologique de 
l’infraconscient humain. 


La cause secrète du sadisme criminel réside dans les réflexes internes 
criminels qui évoluent dans le domaine de l’infraconscient. 


Il existe trois degrés d’émotions : légère, forte et « sidérante ». 
L’émotion légère ne conduit pas à l’altération totale du mental. 
L’émotion forte met en jeu l’imagination sensuelle, en inhibant 
l’analyse intellectuelle ; nous assistons alors à des manifestations 
hystérique-émotives, comme celles des messes noires du Moyen Âge. 
Les phénomènes hystérique-émotifs des corridas ressemblent à ceux 
des messes noires de l’époque médiévale : il y a dans les deux cas des 
cris sans contrôle, les femmes lancent leurs vêtements, l’analyse 
intellectuelle disparaît, etc. Le troisième degré d’émotion annule tout 
raisonnement et la victime tombe dans un état de coma, de stupeur, 
de sidération émotionnelle. 


On voit souvent dans les courses de taureaux des personnes très 
sensibles tomber sans connaissance. Dans les messes noires, 
beaucoup de femmes avec une évolution de type épileptoïde, des 
femmes hyperémotives, tombaient par terre inconscientes, secouées 
de convulsions épileptiques ; tous les assistants étaient satisfaits, 
considérant alors ces femmes comme possédées par le diable. 


Nous croyons quant à nous que ces personnes sont des médiums 
facilement envahies et obsédées par des « microbes hypersensibles » 
(larves astrales, incubes, élémentaires et toutes sortes d’entités 
inférieures de l’Astral). 


Les troubles mentaux d’origine traumatique sont le résultat fatal de 
violentes émotions. 


Les courses de taureaux sont originaires de la Rome païenne. Ces 
spectacles barbares se sont plus tard implantés en Espagne puis ont 
malheureusement été transplantés en Amérique latine. 
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Les sociétés protectrices des animaux devraient lutter contre les 
spectacles sanglants de cette sorte. 


La religion catholique romaine porte l’entière responsabilité de ce 
genre de spectacles. La secte catholique romaine est l’auteur 
intellectuel de ce spectacle criminel, puisque c’est elle qui a nié aux 
animaux le droit légitime d’avoir une Âme immortelle. 


Le toréador croit que l’animal n’a pas d’Âme ; c’est pourquoi il peut 
enfoncer les cruelles banderilles dans la chair affligée de son 
innocente victime sans jamais ressentir de charité ni de miséricorde. 


Le toréador est le bourreau d’êtres innocents. Le toréador est pire que 
le sanguinaire tigre du Bengale parce qu’il ne tue pas pour assouvir sa 
faim, ni même par l’instinct sauvage qui pousse à assurer sa propre 
défense. Le toréador tue d’innocents animaux pour divertir les foules 
avides et assoiffées de sang et de plaisir. Le toréador est semblable au 
gladiateur romain qui après avoir transpercé le cœur de sa victime, 
s’exclamait : « Salut, César !" 


Notons que le mot « animal » vient du latin anima ; il suffit d’enlever 
la lettre « l » du mot « animal » pour obtenir le mot anima, qui veut 
dire Âme. L’animal est une anima. L’anima de l’animal est 
l’Élémental innocent et beau. 


Tout atome est un trio de matière, énergie et conscience. La 
conscience de tout atome est un Élémental intelligent, toujours. 


Si les matérialistes ne sont pas capables de voir ces Élémentaux, c’est 
parce qu’ils ne connaissent pas encore les méthodes scientifiques qui 
permettent de les voir. 


Nous avons quant à nous des méthodes spéciales pour voir ces 
créatures. 


L’atome est en fait un véritable système planétaire infiniment petit. 
Ces systèmes planétaires des atomes sont composés de ternaires 
ultra-atomiques qui tournent autour de leur centre de gravitation : car 
l’atome, avec ses rayons alpha, bêta et gamma, est aussi un trio de 
matière, énergie et conscience. 
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Le monisme matérialiste de Haeckel affirme que la force et la matière 
sont une seule et même chose. Le matérialiste Haeckel assure que la 
conscience se trouve latente dans tout ce qui existe et que nous 
devons la chercher dans nos cellules cérébrales. 


Nous, nous allons plus loin parce que nous connaissons l’anatomie 
occulte et le corps astral. 


La Conscience cosmique se reflète dans tout le panorama de 
l’Univers. Nous savons que la Conscience cosmique œuvre sur la 
force, et que celle-ci agit sur la matière. 


La coordination de tout phénomène biologique, physiologique, 
atomique, etc., est intelligente. Toute intelligence directionnelle est 
consciente. Nous ne pouvons admettre l’existence de phénomènes 
biochimiques dénués de coordination consciente. 


Vous pouvez être sûrs que le matérialiste fanatique, conservateur et 
retardataire rejettera dogmatiquement ces affirmations. Les 
fanatiques du matérialisme dialectique, avec leur traumatisme 
psychologique, sont tout à fait réactionnaires. 


L’organisme animal est en définitive une synthèse de matière, énergie 
et conscience. La conscience animale est l’Élémental intelligent. 


Le minéral, le végétal, l’animal et l’homme ont une Âme. Toutes ces 
Âmes forment la Conscience cosmique, l’Anima Mundi de Platon. La 
Grande Conscience est coessentielle avec l’Espace abstrait absolu. 
Que l’on appelle cette Grande Conscience Dieu, Allah, Parabrahman 
ou comme on voudra, peu importe. L’important est de comprendre la 
réalité de la Grande Conscience. 


Les paroles humaines, les mots, sont une fumée qui obscurcit le ciel 
étoile de l’Esprit. L’important, c’est la Grande Réalité. 


Le toréador qui assassine la malheureuse bête commet un crime 
horrible contre la grande Fraternité universelle. 


Tous les êtres sont Un dans l’Esprit universel de Vie. 


Le chasseur qui assassine ses petits frères (les animaux) commet 
aussi le crime lâche de fratricide. 
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Le boxeur qui frappe son frère pour divertir les foules est lui aussi un 
fratricide. 


Les champions de lutte libre, les boxeurs, les toréadors, les chasseurs 
rusés et pervers, ceux qui expérimentent sur les animaux dans les 
laboratoires, etc., sont des assassins. 


L’auteur intellectuel de ces crimes, c’est la religion catholique. 
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Chapitre 28 - La Psychose Belliciste 


La presse, la radio, la télévision, ont créé un état de psychose 
belliciste. 


L’A.G.L.A. (Action Gnostique Libératrice d’Amérique), avec ses 
trois mouvements, lutte contre la nécro-névrose belliciste. 


La psychose belliciste évolue dans l’infraconscient humain et finit 
par se convertir en violence, haine et guerre. La psychose belliciste 
engendre des maladies : un soldat est devenu aveugle en plein champ 
de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale ; la cause de sa cécité 
était l’auto-culpabilité. L’homme vit arriver une grenade à main et, se 
jetant par terre, il fut protégé par une grosse pierre. S’il avait averti 
ses compagnons, ils ne seraient pas morts : l’homme se sentit donc 
responsable, et la culpabilité le rendit aveugle. Lorsque les médecins 
l’examinèrent, ils ne trouvèrent aucune lésion dans ses yeux. Le 
psychiatre qui l’a hypnotisé a pu le guérir parce qu’il a découvert la 
cause. Le psychiatre a ordonné à l’homme de voir et il a vu. 
Naturellement, le psychiatre a dû fournir à l’homme des raisons 
convaincantes pour lui faire oublier son auto-culpabilité. 


Le monde latin doit promouvoir l’avènement d’une civilisation et 
d’une culture intégrale. 


L’A.G.L.A. veut réunir toutes les écoles philosophiques et 
spirituelles, toutes les religions et sectes, afin que toutes ensemble 
forment une table ronde pour étudier les problèmes économiques et 
sociaux de l’humanité. 


L’A.G.L.A. travaille pour qu’un jour chaque citoyen soit réellement 
libre et juste. 


L’A.G.L.A. est un mouvement révolutionnaire universel qui lutte 
pour l’avènement de la nouvelle ère du Verseau. 


Le travail culturel et spirituel doit remplacer la propagande belliciste. 


L’A.G.L.A. réalise partout dans le monde un gigantesque labeur 
culturel et spirituel. 
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La propagande belliciste est destructive et préjudiciable. L’homme 
doit résoudre tous ses problèmes sans les guerres et sans la 
propagande belliciste. 
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Chapitre 29 - La Paranoïa 


Le paranoïaque est apparemment normal. La folie raisonnante et tout 
à fait lucide est appelée paranoïa. 


Les grands hommes sont toujours exposés à être assassinés par des 
paranoïaques. Beaucoup de présidents et d’hommes d’état ont été 
tués par des paranoïaques. 


Le paranoïaque est communément un délirant avec des idées fausses. 


Nous avons connu le cas d’un dirigeant rose-croix paranoïaque. Cet 
homme essayait de monopoliser la science rose-croix. C’était un 
paranoïaque souffrant du délire des grandeurs. Il se considérait lui-
même comme l’unique détenteur de la Vérité. La méfiance et 
l’orgueil de ce paranoïaque rose-croix étaient terribles. 


La Vérité, c’est l’inconnu d’instant en instant. Pourtant, le 
paranoïaque rose-croix était convaincu d’être le maître absolu de la 
Vérité. Il croyait qu’il connaissait la Vérité. 


Beaucoup d’occultistes, théosophes et rosicruciens deviennent 
paranoïaques. Tout mystique paranoïaque se considère comme la 
Vérité incarnée. 


La Vérité ne peut être reconnue par le Moi car le Moi n’a pas étudié 
la Vérité. Nous ne pouvons reconnaître que ce que nous connaissons, 
et non ce que nous ne connaissons pas. 


Le Moi ne connaît pas la Vérité. Le Moi naît dans le temps et meurt 
dans le temps. Le Moi, c’est le temps lui-même. 


La Vérité ne relève pas du Moi parce que la Vérité n’appartient pas 
au temps. La Vérité est intemporelle, éternelle. 


Le paranoïaque dans son délire croit qu’il détient la Vérité. 


L’homme peut se casser la tête à chercher la Vérité mais il ne la 
trouvera pas. Le paranoïaque est persuadé qu’il possède la Vérité. En 
réalité, il ne peut qu’émettre des opinions sur la Vérité. 
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Il y a des idiots qui disent que Dieu existe, et d’autres qui disent que 
Dieu ou la Vérité n’existent pas. Ceux qui disent que la Vérité existe 
et ceux qui en nient l’existence sont également idiots. Affirmer ou 
nier l’existence de la Vérité, c’est émettre une opinion. Toute opinion 
est une projection mentale du Moi, de l’Égo. Le mental est 
embouteillé dans le Moi. 


Toute affirmation ou négation de la Vérité n’ajoute, ni n’enlève un 
seul atome à l’Infini. 


Ceux qui cherchent la Vérité sont des imbéciles parce que personne 
ne peut chercher ce qu’il ne connaît pas. 


Le paranoïaque occultiste, théosophe, etc., croit qu’il peut rencontrer 
et reconnaître la Vérité. Une personne ne peut reconnaître une autre 
personne qu’elle n’a jamais connue. Personne ne peut reconnaître la 
Vérité parce que personne ne l’a connue. 


Ne parlons pas de la Vérité. Parlons plutôt d’Alchimie. 


C’est seulement en transmutant le désir en sagesse et en amour que 
meurt le Moi. Et c’est seulement lorsque le Moi meurt que la Vérité 
vient à nous. 


Les occultistes doivent prendre garde de tomber dans la paranoïa. Le 
délire des paranoïaques est dangereux. Hitler était un paranoïaque ; 
Don Quichotte, le héros de Cervantès, est un exemple vivant de ce 
qu’est un paranoïaque. 


Les idées délirantes des paranoïaques ne résistent pas à l’analyse 
logique. Beaucoup de paranoïaques passent pour être des inventeurs ; 
d’autres se prennent pour de grands commerçants, d’insignes 
réformateurs, d’extraordinaires prophètes, etc. Mais lorsque nous 
analysons leurs idées délirantes, nous voyons qu’elles ne résistent pas 
à l’analyse. Lorsqu’on leur montre leurs erreurs, ils ressentent une 
suprême douleur puis ils réagissent contre la personne qui leur a 
démontré leur erreur en l’accusant d’être injuste, envieuse... 


Le paranoïaque rose-croix dont nous venons de parler a demandé 
pardon à l’un de ses critiques et a pleuré amèrement. Mais lorsqu’on 
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exigea de lui une rétractation publique, il réagit alors en accusant son 
critique. Ainsi sont les paranoïaques. 


Les occultistes, théosophes et rose-croix doivent étudier la Science 
sacrée sans perdre leur équilibre mental. Malheureusement, beaucoup 
d’étudiants ésotéristes deviennent paranoïaques. Ils croient être très 
souvent la réincarnation de Jésus-Christ, de Bouddha, de Mahomet, 
de Marie-Antoinette, de Napoléon, etc. Ils se convertissent ainsi en 
Don Quichottes, en véritables paranoïaques. 


C’est le danger des études ésotériques. 


Beaucoup d’ésotéristes sont possédés par le délire des grandeurs, ils 
se prennent pour de grands personnages. Ils deviennent pleins de 
malice et de méfiance et ils pensent que tout le monde leur jette des 
mauvais sorts, ils calomnient les autres en les accusant d’être des 
magiciens noirs... 


C’est ainsi qu’est le paranoïaque théosophe, occultiste, etc. 


Le paranoïaque qui n’a pas étudié les doctrines des Maîtres pense 
qu’il descend de Napoléon ou de quelque comte ou génie fameux. Il 
s’imagine qu’il est un surhomme, il se prend pour un grand 
négociant... 


Il y a eu à Mexico le cas d’un paranoïaque qui a assassiné plusieurs 
femmes. Lorsqu’il fut incarcéré, on découvrit qu’il avait également 
assassiné sa fiancée (la fille d’un avocat). Ce paranoïaque enterrait 
ses victimes dans son jardin. Dans le pénitencier, il affirmait qu’il ne 
lui manquait qu’une seule autre victime pour découvrir le secret grâce 
auquel l’être humain pourrait se moquer de la mort et ne plus jamais 
mourir. 


Ainsi sont les paranoïaques. Des gens très intelligents et dangereux. 


Selon le critère clinique, il y a beaucoup de paranoïaques qui vivent 
normalement et ne sont pas dangereux. Cependant, il existe parmi 
eux des psychopathes terriblement dangereux. 


D’ordinaire, le paranoïaque est essentiellement malicieux et méfiant. 
Les paranoïaques sont tellement rusés qu’ils réussissent à tromper 
même les psychiatres. 
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La constellation paranoïaque comporte divers degrés. La psychose 
paranoïaque la plus dangereuse socialement est celle qui prive de la 
raison certains de ces sujets. Ayant perdu la tête, ils commettent alors 
les crimes les plus horribles. 
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Chapitre 30 - La Psychothérapie Pédagogique 


Les auteurs des crimes peuvent être divisés en deux classes. La 
première est composée de ceux qui en induisent d’autres à la 
délinquance au moyen de l’hypnotisme, du spiritisme, de 
l’intimidation, de la coercition, de la sorcellerie, de la contrainte 
psychologique, etc. Ce sont les auteurs médiats. 


La deuxième classe est constituée des auteurs immédiats, de ceux qui 
commettent le délit concret, qui sont impliqués eux-mêmes dans les 
situations et qui ont des réactions situationnelles criminelles. 


Nous, les partisans de la psychiatrie enrichie par les études 
théosophiques et rosicruciennes, nous croyons que la criminologie est 
une science très profonde. 


Adler, Jung et Freud ont fourni à la psychiatrie l’A.B.C. de la 
criminologie scientifique. 


Le Droit pénal n’est pas de la criminologie. Le Droit pénal est 
seulement une convention entre les hommes pour se protéger 
mutuellement dans la vie sociale. Mais le Droit pénal ne couvre pas 
tous les délits et ne tient aucun compte des causes du délit. 


Les satyres, par exemple, sont des criminels même s’ils ne sont pas 
en prison. Les endocrinopathies peuvent conduire au délit, mais le 
Droit pénal n’en fait absolument aucune mention. 


L’érotisme accompagné de douleur est en relation avec l’instinct de 
pouvoir et l’instinct sexuel. Le masochiste est celui qui ne peut jouir 
qu’en ressentant de la douleur ; le sadique inflige de la douleur à son 
partenaire sexuel afin de ressentir du plaisir. Ces formes de 
perversion sexuelle constituent ce que nous appelons l’algolagnie. 


L’instinct de pouvoir et l’instinct sexuel sont en relation avec le 
diencéphale et les noyaux de matière grise du cerveau qui contrôlent 
leurs manifestations. 


La colère, origine de tant d’effusions de sang, correspond à l’instinct 
de pouvoir. L’amour est en relation avec les glandes sexuelles. 
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Combien de fois les deux, amour et colère, ne se sont-ils pas unis, 
mêlés et conditionnés mutuellement jusqu’à aboutir au crime ! 
L’amour et la colère, l’instinct sexuel et l’instinct de pouvoir ont leurs 
hauts et leurs bas dans le biorythme de nos glandes à sécrétion interne 
(nous recommandons le livre Biorythme, du docteur Krumm-Heller). 


L’amour et la colère ont leurs translations mutuelles et les plus 
capricieuses combinaisons psychiques. 


Les traumatismes et les impressions nerveuses intenses perturbent 
souvent les fonctions du système nerveux cérébrospinal, de même 
que le fonctionnement du système nerveux sympathique (ou 
orthosympathique) et des glandes à sécrétion interne. 


La personnalité psychopathique sexuelle, par exemple, a des origines 
très complexes. La déviation de l’instinct sexuel et de l’instinct de 
pouvoir engendre des personnalités psychopathiques, schizoïdes et 
compulsives d’une infinie variété. 


Les sadomasochistes sont le meilleur exemple de ce que signifie la 
déviation des instincts sexuel et de pouvoir. Les sadomasochistes 
commettent les crimes les plus sanglants et d’une incroyable 
monstruosité. 


Le fétichisme, avec ses messes noires et ses pratiques de sorcellerie, 
fait partie de cette constellation criminelle. 


On s’étonne dès lors de voir rire les juges devant la sorcellerie, ses 
« Embos » et son fétichisme. Un jour, s’est présenté devant le 
Ministère public un sujet malade qui venait porter plainte contre sa 
maîtresse qui, prétendait-il, l’envoûtait. Il exhibait comme corps du 
délit (c’est-à-dire la preuve ou la pièce à conviction), une petite 
poupée transpercée d’épingles. Les autorités, comme de juste, se sont 
moquées du plaignant et pour s’en débarrasser et en finir avec cette 
cause, ils promirent sans grande conviction de citer la femme à 
comparaître. 


Dès que l’homme eût quitté le bureau du Ministère public, un 
employé retira en riant les épingles de la figurine, puis jeta l’embo 
dans un bassin d’eau. Le jour suivant, l’homme se présenta à nouveau 
devant les autorités, rayonnant de joie et de santé. L’homme remercia 
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les autorités, croyant fermement qu’elles l’avaient guéri, car il se 
sentait totalement sain. 


Qu’est-ce que cela signifie ? Que dit le Droit pénal à ce sujet ? Le 
Droit pénal ne tient aucun compte de ces choses. C’est à la science de 
la criminologie que revient d’étudier le côté scientifique du 
fétichisme et de la sorcellerie. 


Il est impossible de rire devant des faits démontrés. Rire des 
« Embos » en cette ère de radioactivité et au moment où nous 
étudions la physique atomique, s’avère réellement inconcevable et 
absurde. Le cas que nous venons de relater pourrait relever de la 
psychobiologie. 


L’employé qui a enlevé les épingles de l’embo et qui a ensuite jeté cet 
embo dans le réservoir d’eau fut, sans le vouloir, le médecin de ce 
malade. 


L’imagination de l’amante exaltée blessait l’homme à l’aide des 
épingles de la figurine. Entre l’embo et le malade existait une relation 
psychobiologique, énergétique, subtile et aussi réelle que les ondes 
radio ou les émanations du radium et du cobalt. 


L’employé qui a retiré les épingles et jeté dans l’eau la poupée, a 
détruit l’instrument de torture et ainsi guéri le malade. 


Pour pouvoir étudier la psychobiologie en profondeur et en connaître 
les fondements, il est nécessaire d’éveiller la clairvoyance. 


Il nous faut transcender la loi barbare du Talion et étudier la 
criminologie à la lumière de la psychiatrie élargie. 


Nous devons étudier attentivement le Moi héréditaire, le Moi 
inconscient, le Moi infraconscient, le Moi subconscient, le Moi 
épileptoïde, le Moi phénotypique, etc. Il faut explorer profondément 
le Moi dans les tréfonds les plus secrets du mental puis instituer une 
psychothérapie transcendantale pour soigner les malheureux 
délinquants. 


La loi du Talion ne réforme personne. La douleur est inutile. On a 
besoin de la psychothérapie. 
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Il faut étudier les syndromes des maladies psychiques. Les 
diagnostics criminologiques doivent se fonder sur la psychiatrie 
élargie. Les altérations mentales doivent être analysées sur les bases 
de la Théosophie. 


Il est indispensable de connaître le corps mental. Il faut absolument 
élargir la psychiatrie judiciaire. Nous devons étudier de façon 
didactique la psychobiologie et la psychopathologie. 


Le précieux travail de Lombroso et de Marro dans ce domaine reste 
incomplet sans la Théosophie. Les études d’anthropologie criminelle 
poursuivies par Vervaeck, appliquées au système pénitencier, 
s’avèrent incomplètes lorsqu’à l’étude de la psychiatrie ne s’ajoute 
pas celle de la Sagesse théosophique. 


Il faut faire l’analyse psychosomatique du délinquant. Nous devons 
donc connaître sa psychophysiologie, étudier ses glandes endocrines 
et analyser les fonctions purement psychiques de ses glandes 
endocrines. L’endocrinologie et la criminologie se trouvent ainsi en 
corrélation très étroite. 


Il faut ensuite étudier les systèmes nerveux cérébro-spinal et neuro-
végétatif. 


Après avoir effectué toutes ces études sur le délinquant, nous 
explorerons en profondeur le Moi, l’Égo, dans les tréfonds les plus 
intimes de son mental. 


Le diagnostic et le pronostic sur la personnalité du délinquant seront 
exacts dans la mesure où nous connaîtrons la Théosophie et la 
philosophie rosicrucienne. Toute science est incomplète tant que l’on 
ne connaît pas la Sagesse occulte, c’est-à-dire la Gnose. 


Le diagnostic et le pronostic sur le délinquant doivent être exacts, car 
dans le cas contraire nous continuerions d’appliquer le loi du Talion. 


Les pénitenciers doivent être convertis en cliniques psychiatriques, 
hôpitaux, universités, écoles, ateliers, fermes agricoles, etc. 


Il faut que la psychothérapie soit polyvalente. Chaque délinquant 
requiert des professeurs spécialisés. Le traitement correctif 
pédagogique, la psychothérapie pédagogique, doit être sous la 
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responsabilité de psychiatres qui auront vraiment étudié la 
Théosophie, le Rosicrucisme, l’Hermétisme, le Yoga, c’est-à-dire qui 
seront gnostiques. 


Les psychiatres matérialistes ne réussissent pas à réformer les 
délinquants, leur effort se solde par un échec total. 


Le matérialisme a manifestement échoué en Russie soviétique 
comme le démontre notamment le fait, rappelons-le, qu’il y ait quinze 
millions de musulmans qui vivent en plein cœur de la Russie. 


À toutes fins pratiques, il ne reste que quelques fanatiques du 
matérialisme bâtard, lesquels vivent encore à cette heure même en 
plein dix-huitième siècle ! 


La bonne musique, les conférences, le cinéma éducatif et hautement 
spirituel, les baignades, les promenades en plein air, la vie sexuelle 
saine, etc., peuvent réformer et guérir les délinquants. 


La loi du Talion a échoué totalement. Ce dont nous avons besoin à 
présent est d’une psychothérapie pédagogique corrective. 
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Conclusion 


L’endocrinologie est une science qui se trouve encore à l’état 
embryonnaire. 


La criminologie est paralysée par la science matérialiste. 


Les pouvoirs de la clairvoyance, de la clairaudience, de l’intuition, de 
la télépathie, de l’omniscience, etc., se trouvent à l’état latent dans les 
glandes endocrines. 


Le mauvais usage des pouvoirs psychiques est criminel. L’ignorance 
est la cause du mauvais usage des pouvoirs psychiques. 


La psychiatrie enrichie par les matières théosophiques et 
rosicruciennes sortira la criminologie de l’état de stagnation, de 
paralysie où elle se trouve. 


Le Droit pénal doit être réformé pour s’ajuster à la criminologie 
scientifique. 


La psychobiologie sans la Théosophie est comme un jardin sans eau. 


Tout étudiant en Ésotérisme doit avoir de la discipline et une culture 
intellectuelle. L’occultiste sans discipline ni culture intellectuelle 
devient un délinquant. 


Le juste usage des pouvoirs est une bénédiction pour tout le monde. 
L’usage inapproprié des pouvoirs est une malédiction pour tout le 
monde. 


L’ignorant qui veut développer et utiliser les pouvoirs psychiques 
latents dans les glandes à sécrétion interne ressemble à l’enfant qui 
veut jouer avec de la dynamite. L’ésotériste sans culture intellectuelle 
devient un délinquant. 


Ce livre est un code d’éthique scientifique pour tous les gnostiques 
rose-croix, yogis, occultistes, théosophes, etc. 


L’ésotériste qui étudie et accepte ce livre deviendra un véritable 
Maître de la Loge Blanche. L’occultiste qui accepte ce livre comme 
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code d’éthique scientifique ne tombera pas dans l’abîme de la 
délinquance. 


Avec ce livre, nous ouvrons un nouveau champ d’investigation à la 
psychiatrie et à la criminologie. 
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Chapitre 1 - L’Atlantide 


Bien-aimés frères gnostiques, en cette nuit de Noël 1967, nous allons 
commencer ce message en nous rappelant cet antique continent 
submergé appelé l’Atlantide. 


Dans la vieille Égypte des pharaons, les prêtres de Saïs dirent à Solon 
que l’Atlantide avait été détruite 9 000 ans avant le jour où ils lui 
parlaient. 


Dans un ancien manuscrit maya conservé au Musée britannique, on 
peut lire ce qui suit : 


« En l’année 6 de Kan, le 2 Muluc, au mois Zrc, de terribles 
tremblements de terre se produisirent et continuèrent sans 
interruption jusqu’au 13 Chuen. Le pays des collines de boue, la terre 
de Mu, fut sacrifiée. Après deux secousses, elle disparut durant la 
nuit, constamment ébranlée par les feux souterrains qui firent que la 
terre s’enfonça et réapparut à plusieurs reprises et à différents 
endroits. À la fin, la surface céda et dix pays se séparèrent et 
disparurent. Soixante-quatre millions d’habitants s’enfoncèrent, 8 000 
ans avant que ce livre fut écrit ». 


Le fameux docteur Pablo Schliemann, qui eut le grand honneur de 
découvrir les ruines de l’ancienne Troie, trouva parmi le trésor de 
Priam une étrange potiche à la forme très particulière, sur laquelle 
était gravée en caractères phéniciens une phrase qui dit 
textuellement : Du roi Chronos, de l’Atlantide. 


Il s’avère intéressant d’apprendre que parmi les objets déterrés à 
Tlahuanaca, en Amérique Centrale, on retrouva des potiches très 
semblables à celles du trésor de Priam. 


Lorsque ces potiches mystérieuses furent intentionnellement brisées à 
des fins scientifiques, on y retrouva des pièces de monnaie sur 
lesquelles on pouvait lire en toute clarté une phrase qui disait : Émise 
dans le Temple aux murs transparents. 


Pour parler en termes ésotériques, nous dirons que tout temple de 
mystères, tout Lumitial gnostique, est de fait un temple aux murs 
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transparents dont le toit est l’infini étoilé ; mais le temple en question 
mentionné dans les potiches mystérieuses était la Trésorerie nationale 
atlante. 


Dans les archives de l’antique temple bouddhique de Lhassa, on peut 
encore aujourd’hui lire une inscription chaldéenne très antique qui fut 
écrite deux mille ans avant le Christ et qui dit : 


« Quand l’étoile Bal tomba à l’endroit où il n’y a plus maintenant que 
ciel et mer, les sept villes, avec leurs portes d’or et leurs temples 
transparents, tremblèrent et furent ébranlées comme les feuilles d’un 
arbre remuées par la tourmente. Et voici qu’une vague de feu et de 
fumée s’éleva dans les palais ; les cris d’agonie de la foule 
remplissaient l’air. Elle chercha refuge dans ses temples et dans ses 
citadelles, et le sage Mu, le prêtre de Ra-Mu, se présenta alors et leur 
dit : Ne vous ai-je pas prédit ceci ? Les hommes et les femmes, 
couverts de pierres précieuses et de vêtements éclatants, 
s’exclamèrent : Mu, sauve-nous ! Et Mu répliqua : Vous mourrez 
avec vos esclaves et vos richesses, et de vos cendres surgiront de 
nouvelles nations. Si celles-ci oublient qu’elles doivent être 
supérieures non pas par ce qu’elles acquièrent mais plutôt par ce 
qu’elles donnent, alors le même sort les frappera. Les flammes et la 
fumée étouffèrent les paroles de Mu, et la terre se brisa en morceaux 
et s’immergea dans les profondeurs avec ses habitants en l’espace de 
quelques mois ». 


La civilisation atlante n’a toujours pas été surpassée par notre 
civilisation moderne tant vantée. 


Les Atlantes connaissaient eux aussi l’énergie atomique, et ils 
l’utilisèrent en temps de paix comme en temps de guerre. 


La science atlante eut l’immense avantage d’être unie à la magie ; on 
y fabriqua des robots extraordinaires, contrôlés par un certain type 
d’élémentaux supérieurs. Ces robots, ainsi dotés d’intelligence, 
ressemblaient à des êtres humains et ils servaient fidèlement leurs 
maîtres. 
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N’importe quel robot pouvait informer son propriétaire des périls qui 
le guettaient et, en général, l’informer sur de multiples aspects de la 
vie pratique. 


Les Atlantes avaient des machines extraordinaires et merveilleuses, 
comme celle qui pouvait transmettre par télépathie de précieuses 
informations intellectuelles au mental de tout être humain. 


Les lampes atomiques éclairaient les palais et les temples aux murs 
transparents. 


Les vaisseaux maritimes et aériens du vieux continent submergé 
étaient mus par l’énergie nucléaire. 


Les Atlantes apprirent à soustraire les corps à la gravité, et ce à 
volonté. À l’aide d’un petit appareil qui tenait dans la paume de la 
main, ils pouvaient faire léviter n’importe quel corps, aussi pesant 
fut-il. 


Le dieu Neptune gouvernait sagement l’Atlantide. Il était admirable 
de voir le temple extrêmement sacré de ce dieu saint. Les murs 
argentés de ce temple étonnaient par leur beauté, et les coupoles et 
plafonds étaient tous d’or massif de la meilleure qualité. 


L’ivoire, l’argent, l’or et le laiton brillaient à l’intérieur du temple de 
Neptune dans toute la splendeur royale des temps antiques. 


La gigantesque sculpture sacrée du très vénérable et sublime dieu 
Neptune était toute en or pur. Cette ineffable statue mystérieuse, 
montée sur son beau char tiré par des coursiers exotiques, ainsi que le 
cortège respectable de cent néréides, inspiraient une profonde 
vénération à l’esprit des dévots atlantes. 


Les villes atlantes furent florissantes tant que leurs habitants restèrent 
fidèles à la religion de leurs ancêtres, tant qu’ils observèrent les 
préceptes du dieu Neptune, tant qu’ils ne violèrent pas la loi et 
l’ordre, mais quand ils se mirent à profaner les choses sacrées, quand 
ils abusèrent du sexe, quand ils se souillèrent avec les sept péchés 
capitaux, ils furent alors châtiés et plongés avec toutes leurs richesses 
au fond de l’océan. 
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Les prêtres de Saïs dirent à Solon : « Tous les corps célestes se 
meuvent sur leurs orbites, et ils subissent des perturbations qui 
entraînent avec le temps la destruction périodique des choses 
terrestres par un grand feu ». 


Le continent atlante s’étendait et était orienté vers le midi, et ses 
cimes les plus élevées vers le septentrion ; ses montagnes dépassaient 
en taille, en altitude et en nombre toutes celles qui existent 
actuellement. 


L’histoire du déluge universel, dont on retrouve des versions dans les 
traditions de toutes les races humaines, sont de simples souvenirs de 
la grande catastrophe atlante. 


Tous les enseignements religieux de l’Amérique primitive, tous les 
cultes saints des Incas, des Mayas et des Aztèques, tous les dieux et 
déesses des anciens Grecs, Phéniciens, Scandinaves, Hindoustans, 
etc., sont d’origine atlante. 


Il est urgent de savoir, il est nécessaire de comprendre, que les dieux 
et déesses cités par Homère dans L’Iliade et dans L’Odyssée étaient 
des héros, des rois et des reines de l’Atlantide. 


Tous les peuples antiques ont vénéré et adoré ces dieux saints qui 
vécurent en Atlantide et qui habitent à présent l’Empyrée. 


L’Atlantide unissait géographiquement l’Amérique et le vieux 
monde. Les civilisations indo-américaines antiques ont une origine 
atlante. 


Les religions égyptiennes, inca, maya, etc., étaient les religions 
primitives des Atlantes. 


L’alphabet phénicien, ancêtre de tous les fameux alphabets 
européens, a ses racines dans un alphabet atlante antique, qui fut 
correctement transmis aux Mayas par les Atlantes. Tous les symboles 
et hiéroglyphes des Égyptiens et des Mayas proviennent de la même 
source atlante : c’est ainsi que s’explique leur ressemblance, trop 
grande pour être le simple résultat du hasard. 
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Des traditions antiques affirment que les Atlantes possédaient un 
métal plus précieux que l’or, et que celui-ci était le fameux 
Orichalque. 


La catastrophe qui mit fin à l’Atlantide fut terrifiante. Il ne fait aucun 
doute que la violation de la Loi donne toujours un résultat 
catastrophique. 
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Chapitre 2 - La Race Aryenne 


L’époque de la submersion de l’Atlantide fut en réalité une période 
où de nombreux changements géologiques eurent lieu. 


Du sein profond de la mer immense, d’autres terres fermes 
émergèrent et formèrent de nouvelles îles et de nouveaux continents. 


Quelques survivants atlantes se réfugièrent sur le petit continent de 
Grabontzi, aujourd’hui appelé l’Afrique, qui augmenta en taille et en 
superficie à cause du fait que d’autres surfaces de terre ferme, 
émergeant d’entre les eaux voisines, s’y ajoutèrent. 


Le Golfe du Mexique était dans l’antiquité une belle vallée. Les îles 
Canaries, les Antilles et l’Espagne sont des morceaux de l’Atlantide 
submergée. 


L’ancienne mer de Kolhidius, située au nord-ouest du continent alors 
récemment formé et connu sous le nom d’Ashhartk (Asie), a 
aujourd’hui changé de nom et on la connaît à présent sous le nom de 
mer Caspienne. 


Les côtes de cette mer Caspienne ont été formées par des terres qui, 
en émergeant de l’océan, s’étaient unies au continent de l’Asie. 


L’Asie et la mer Caspienne, tout ce bloc de terre ensemble, est ce 
qu’on appelle de nos jours le Caucase. 


Ce bloc s’appelait à cette époque Frianktzanarali, et par suite 
Kolhidishissi, mais de nos jours, comme nous l’avons dit et le 
répétons, c’est le Caucase. 


Un grand fleuve y fertilisait toute la riche terre de Tikliamis et se 
déversait dans la mer Caspienne ; ce fleuve s’appelait alors 
Oksoseria, et il existe toujours, mais il ne se déverse plus dans la mer 
Caspienne, à cause d’un tremblement secondaire qui le fit dévier vers 
la droite. 


Le grand débit d’eau de ce fleuve se précipita alors violemment vers 
la zone de plus grande dépression du continent asiatique, donnant 
naissance à la petite mer d’Aral ; on peut encore aujourd’hui voir le 
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lit très ancien de ce vieux fleuve, maintenant appelé Amou-Daria, 
comme un témoignage sacré du cours des siècles. 


L’Atlantide subit de terribles et épouvantables catastrophes avant de 
disparaître totalement. 


La première catastrophe se produisit il y a à peu près 800 000 ans ; la 
seconde catastrophe arriva il y a environ 200 000 ans ; la troisième 
catastrophe eut lieu il y a quelque 11 000 ans, et tous les peuples 
gardent de cette dernière, comme de son déluge, un souvenir plus ou 
moins confus. 


Après la troisième grande catastrophe qui mit fin à l’Atlantide, 
l’antique pays de Tikliamis, avec sa formidable capitale située sur les 
rives du fleuve mentionné plus tôt qui se déversait dans la mer 
Caspienne et qui donna plus tard naissance à la mer d’Aral, ce pays 
avec tous ses villages et ses bourgades fut recouvert de sable, et il 
n’est plus maintenant qu’un désert. 


À cette époque inconnue d’un César Cantu et de son Histoire 
universelle, il existait en Asie un autre beau pays connu sous le nom 
de Marapleicie ; ce pays commerçait avec Tikliamis et il y avait 
même entre les deux une compétition commerciale très intense. 


Par la suite, ce pays de Marapleicie en vint à porter le nom de 
Globandia, à cause de la grande ville de Gob. 


Globandia et sa ville puissante furent avalées par les sables désert. De 
richissimes trésors atlantes se trouvent cachés dans les sables du 
désert de Gobi, ainsi que de puissantes machines inconnues des gens 
de notre race aryenne. 


De temps en temps, le sable laisse tous ces trésors à découvert, mais 
personne n’ose les toucher, car quiconque essaie de le faire est tué 
instantanément par les gnomes qui les gardent. 


Seuls les hommes de la future sixième grande race pourront connaître 
ces trésors, à la condition qu’ils aient une conduite droite. 


Plusieurs commerçants de perles de l’Atlantide fuirent pour se 
réfugier en Perlandie, pays connu de nos jours comme étant l’Inde. 
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Ce sont les Atlantes qui construisirent les pyramides des Égyptiens et 
des Aztèques, eux qui fondèrent la civilisation inca, eux qui établirent 
les mystères de l’Inde, de la Chine, de l’Égypte, du Yucatan, etc. 


La race atlante disparut avalée par la mer. Cette race eut sept sous-
races, et la dernière d’entre elles, la septième, correspond aux 
survivants de la grande tragédie. 


Le germe de notre race Aryenne est nordique, mais lorsqu’il se 
mélangea aux survivants atlantes, cela donna naissance aux sous-
races du tronc aryen. 


La première sous-race fleurit en Asie centrale. La seconde sous-race 
se développa en Inde et dans tout le sud de l’Asie. La troisième sous-
race créa les puissantes civilisations de Babylone, de Chaldée, 
d’Égypte, etc. La quatrième sous-race se développa en Grèce, à 
Rome, etc. La cinquième sous-race est celle des anglo-saxons et des 
Teutons. 


Les grands auteurs de traités d’anthropogenèse moderne, tels que H.P. 
Blavatsky, Rudolf Steiner, Max Heindel et d’autres, commirent 
l’erreur très regrettable de supposer que nous nous trouvons 
actuellement dans la cinquième sous-race de la cinquième Race-
Racine, comme si nous, les latino-américains, n’existions pas, comme 
si nous, nous étions également anglo-saxons et teutons, ou quelque 
chose du genre. 


Il serait absurde d’ignorer le phénomène racial de l’Amérique 
Latine ; il s’avère tout à fait logique que le mélange des 
conquistadores espagnols et des tribus indo-américaines donne lieu, 
de fait et de plein droit, à une nouvelle sous-race, la sixième branche 
du tronc aryen. 


Sur le territoire Peau-Rouge, le travail de formation de la sixième 
sous-race fut beaucoup plus difficile, car les conquérants anglais, au 
lieu de se mélanger aux natifs indigènes, les détruisirent et les 
assassinèrent ; ce n’est que dans une proportion très insignifiante et 
très embryonnaire que le mélange de sang se réalisa, c’est pour cette 
raison que la Fraternité occulte, qui gouverne les destinées du monde, 
se vit dans la nécessité de transformer le territoire nord-américain en 
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un creuset pour y fondre les races : aux États-Unis, toutes les races du 
monde se sont mélangées pour former la sixième sous-race, après 
d’énormes difficultés. 


La formation de la sixième sous-race en Amérique Latine fut facile, 
et c’est là une chose que les auteurs de traités d’anthropogenèse et 
d’occultisme ne doivent pas ignorer. 


La septième sous-race aryenne n’existe pas encore, mais elle existera 
et sera formée des survivants du nouveau grand cataclysme qui 
détruira très bientôt la race Aryenne. 


Dans les royaumes de l’Asie centrale aujourd’hui disparus et dont les 
ruines existent toujours dans les Himalayas, autour du pays du Tibet, 
et dans les autres pays de Globandia, Marapleicie, etc., tous situés au 
cœur de l’Asie, les puissantes civilisations spirituelles de la première 
sous-race aryenne existèrent. 


En Perlandie, la terre sacrée des Veda, le vieil Hindoustan, et dans 
toutes les régions du sud de l’Asie, il exista de formidables cultures 
ésotériques et de magnifiques civilisations au sein desquelles la 
seconde sous-race aryenne se développa. 


La Babylonie, avant sa décadence, la Chaldée et ses augustes 
mystères, l’Égypte et ses pyramides, furent le théâtre de civilisations 
très riches et très puissantes, créées par la troisième sous-race 
aryenne. 


Athènes, la grande ville fondée par la déesse Athéna, Rome, avant sa 
dégénérescence et sa destruction, furent le cadre merveilleux où se 
développèrent les puissantes civilisations de la quatrième sous-race 
aryenne. 


La première guerre mondiale et la deuxième, avec toute leur barbarie 
et leur corruption morale, pointent un doigt accusateur vers les 
hommes et les femmes de la cinquième sous-race aryenne. 


L’Amérique Latine est la scène de la sixième sous-race, étant donné 
que nos cousins du nord, les gringos, sont encore très anglo-saxons. 


La race Aryenne, au lieu d’évoluer, a involué, et sa corruption est à 
présent pire que celle des Atlantes, sa méchanceté est si grande 
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qu’elle est déjà parvenue jusqu’au ciel ; la race aryenne sera détruite 
pour que s’accomplisse la prophétie que fit Ra-Mu dans l’Atlantide 
submergée : « S’ils oublient qu’ils doivent être supérieurs non pas par 
ce qu’ils acquièrent, mais plutôt par ce qu’ils donnent, le même sort 
les frappera ». 
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Chapitre 3 - La Nouvelle Catastrophe 


Bien-aimés frères gnostiques, en cette fête de Noël 1967, il est urgent 
que nous étudiions et que nous analysions tous très attentivement le 
moment terrible dans lequel nous vivons. 


Il est réellement impossible de nier que nous sommes dans une 
période de crise mondiale ; jamais auparavant dans l’histoire de notre 
race Aryenne il n’y eut de moment aussi terrible. 


Partout on entend des cris de malheur et des lamentations ; partout il 
y a des pelotons d’exécution ; partout, des malheureux qui épuisent 
les derniers instants de leur vie dans des travaux forcés en se 
souvenant des êtres qui leurs sont chers avec une angoisse suprême ; 
des veuves qui meurent de faim avec leurs enfants, etc. 


La Terre toute entière est pleine d’armées, et partout il y a des guerres 
et des rumeurs de guerre. 


Le chaos actuel est épouvantable, et les tyrans qui sont assis sur leurs 
trônes de blasphème essaient inutilement d’établir un nouvel ordre à 
force de sang et d’alcool. 


Paris, comme une grande prostituée, continue à se vautrer d’une 
manière immonde dans son lit de plaisirs ; Londres s’est transformée 
en une nouvelle Sodome et tente même d’établir la légalité du lien du 
mariage entre homosexuels ; les États-Unis sont tombés dans la folie 
collective : non seulement détruisent-ils d’autres peuples, mais ils se 
détruisent en plus eux-mêmes ; la Chine, la vénérable Chine de 
Confucius et de Lao-Tseu, est tombée comme une prostituée dans les 
bras du marxisme-léninisme, elle a importé une doctrine corrompue 
du monde occidental et néanmoins, elle se déclare prétendument 
« l’ennemie » de l’Occident. 


La troisième guerre mondiale est inévitable ; ceux qui avaient planifié 
et réalisé la première guerre mondiale et la seconde travaillent déjà 
très activement pour donner forme et réaliser la troisième grande 
guerre, qui sera des millions de fois plus horrible que les deux 
grandes guerres précédentes. 
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Tout sens de pitié a disparu ; à présent, le fait d’avoir un cœur de 
pierre, un cœur dur comme la roche, est même vu comme une 
richesse. Dans plusieurs écoles et collèges, on enseigne aux élèves 
que la charité est une faiblesse et qu’ils ne doivent jamais donner 
l’aumône ; c’est ainsi que les élèves deviennent pervers et cruels 
depuis les bancs d’écoles. 


Depuis la seconde guerre mondiale, l’épidémie de ceux qu’on a 
appelés les rebelles sans cause est tombée sur l’humanité entière : ces 
jeunes de la nouvelle vague, sans Dieu ni loi, se promènent partout en 
bandes ; ils tuent, blessent, violent, s’enivrent, etc., et aucun 
gouvernement ne parvient à les contrôler. 


Le plus grave, dans cette situation des rebelles sans cause, est leur 
état d’irresponsabilité morale absolue : quand on les conduit devant 
les tribunaux, ils ne savent jamais pourquoi ils ont tué, pourquoi ils 
ont frappé, et le pire de tout, c’est que cela ne les intéresse même pas 
de le savoir. 


Le « sublime » monde artistique a atteint le maximum de 
dégénérescence ; le temple de l’Art s’est transformé en un bordel, en 
une maison de rendez-vous où se réfugient les homosexuels, les 
drogués, les alcooliques, les prostituées, les assassins, les voleurs, etc. 


La corruption humaine est si grave que l’homicide est maintenant 
devenu un art et que, pour comble des combles, il existe actuellement 
des clubs d’assassins et de l’information écrite abondante sur l’art de 
l’assassinat. 


Toutes les branches de l’art actuel font preuve de luxure, 
d’alcoolisme, de toxicomanie, d’homosexualité, de sang, quelle 
horreur ! 


On considère de nos jours les auteurs classiques avec un dédain 
infini ; faire jouer du Beethoven ou du Mozart dans une fête moderne 
signifie le départ général de tous les invités. 


Les quatre clowns blasphématoires de la musique dégénérée 
d’Angleterre sont décorés par la Reine de l’Empire, et les foules 
imbéciles baisent même le sol sur lequel ils ont marché. 
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Partout il y a en abondance des assassinats, des vols, des infanticides, 
des matricides, des parricides, des uxoricides, des agressions, des 
viols, des génocides, de la prostitution, de la haine, de la vengeance, 
de la sorcellerie, du commerce d’âmes et du commerce de corps, de 
la convoitise, de la violence, de l’envie, de l’orgueil, de la prétention, 
de la gloutonnerie, de la mollesse, de la calomnie, etc. 


En réalité, la race aryenne est un fruit pourri, un fruit qui tombera de 
l’Arbre de vie par le poids même de sa propre pourriture. 


Les étudiants occultistes sont remplis d’une horreur infinie quand ils 
parcourent l’histoire de l’Atlantide dans les registres akashiques de la 
nature ; les Atlantes avaient pourtant une religion, et dans ce sens, ils 
étaient moins dégénérés que les suiveurs du marxisme-léninisme, qui 
haïssent à mort tout principe religieux. 


Les initiés ressentent une frayeur psychique indicible lorsqu’ils se 
rappellent cette femme d’une beauté maligne et séductrice de 
l’Atlantide antique, cette reine Katebet aux tristes destinées, qui 
gouverna en souveraine les États du sud du continent submergé et la 
puissante ville aux portes d’or. 


En vérité, il n’existe pas de perversité semblable dans toute l’histoire 
des Borgia et des Médicis ; cette beauté maligne captivait par sa 
nécromancie, elle fascinait et séduisait les princes et les rois par ses 
enchantements, et nombre de demoiselles et d’enfants furent immolés 
en son nom aux entités ténébreuses des mondes internes. 


La médecine sacerdotale atlante découvrit à l’époque ce que nous 
pouvons aujourd’hui appeler scientifiquement l’opothérapie humaine, 
c’est-à-dire l’application aux malades et aux personnes âgées de 
sécrétions glandulaires de pituitrine, de tyroïdine, d’adrénaline, etc. 


Ces prêtres-médecins utilisaient non seulement la chimie des glandes 
endocrines, de ces hormones, de ces sécrétions, mais également 
l’hyperchimie de ces glandes, les fluides psychiques vitaux des 
chakras ou centres magnétiques de l’organisme humain, qui sont 
intimement reliés à ces centres endocriniens. 


Les victimes immolées, après avoir été retirées des pierres de 
sacrifice, étaient emportées dans des chambres secrètes où les prêtres-
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médecins extrayaient de ces cadavres les précieuses glandes 
endocrines qui étaient si nécessaires en vue de conserver le corps de 
la reine fatale dans tout l’enchantement et toute la beauté d’une 
jeunesse qui portait le poids de nombreux siècles. 


Le plus épouvantable de tout, c’est le moment où les prêtres, après 
avoir extrait secrètement les glandes du cadavre, le jetaient à la foule 
fanatique et avilie qui le dévorait comme des affamés : c’est ainsi que 
ces peuples devinrent anthropophages. 


Lorsque nous réfléchissons bien à toutes ces choses, nous sommes 
épouvantés et horrifiés, mais tous ces actes barbares semblent tout 
petits, ils paraissent même ridicules lorsque nous les comparons aux 
atrocités de la première guerre mondiale et de la seconde, à la 
monstrueuse explosion de la bombe atomique dans les villes 
japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. 


Toutes les cruautés de l’Atlantide s’avèrent insignifiantes en 
comparaison avec les chambres à gaz où des millions de femmes, 
d’enfants et de vieillards, dépouillés de leurs vêtements, moururent 
dans le désespoir le plus épouvantable. 


Nous sommes horrifiés par la bestialité atlante, mais les 
bombardements sur Londres martyrisée, les camps de concentration, 
les fusillades, les pendaisons, la destruction des villes par les bombes 
criminelles, les maladies, la faim et le désespoir, sont des millions de 
fois pires. 


Jamais dans l’histoire des siècles il n’y eut de perversité plus grande 
que celle de cette race aryenne caduque et dégénérée, et pour comble 
de malheur, elle a maintenant érigé la Tour de Babel dans le but de 
conquérir l’espace infini. 


Si cela qui est le divin n’intervenait pas dans cette conquête de 
l’espace, d’ici peu les hordes terricoles assailliraient Mars, Vénus, 
Mercure, etc., et tous les crimes d’un Hernan Cortes au Mexique ou 
d’un Pizarro au Pérou se répéteraient dans ces mondes habités. 


Si cela qui n’a pas de nom, cela qui est le réel, le divin, n’intervenait 
pas maintenant, il se ferait le complice du crime. 
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Dans ce monde de l’absurde, il n’y a rien de plus absurde que 
d’imaginer, ne serait-ce que pour un instant, cette femme vêtue de 
pourpre et d’écarlate dont nous parle l’Apocalypse, cette Grande 
Prostituée humaine dont le nombre est 666, en train de conquérir 
d’autres mondes habités à l’aide de ses fameuses fusées et d’être 
couronnée reine et maîtresse de l’espace infini. 


La nouvelle catastrophe qui mettra fin à la race aryenne est tout à fait 
juste et absolument indispensable. 
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Chapitre 4 - Des Symptômes Dangereux 


D’éminents hommes de science de la fameuse Université de 
Colombie ont commencé à faire circuler de par le monde la nouvelle 
qu’il existe une crevasse monstrueuse au fond des mers, résultat fatal 
des diverses secousses telluriques des dernières années. 


Les hommes de science calculent que cette faille a pour le moins 
90 000 kilomètres de longueur, avec une largeur moyenne de 40 km 
et une profondeur moyenne de 2,5 km. 


Pour notre part, nous avons reçu la nouvelle qu’un vieux lama 
tibétain avait informé avant de mourir un certain homme au sujet de 
cette crevasse ; il n’y a pas de doute que les lamas n’ignorent pas 
cela. 


Les informations scientifiques disent que la faille en question va de 
l’Atlantique jusqu’à l’océan Indien et de l’Antarctique jusqu’à 
l’Arctique. Elle longe le continent américain ainsi que l’Asie, tout 
l’océan Pacifique se trouvant au centre d’un épouvantable anneau de 
failles sous-marines. 


Les dernières recherches réalisées par les scientifiques en sont venues 
à démontrer que cette formation de crevasses provient de l’Antarctide 
et monte jusque tout près du cap Horn, se divisant ensuite en deux 
ramifications principales : l’une qui se dirige vers l’orient et l’autre 
vers l’occident. 


La ramification du Pacifique suit une trajectoire très sinueuse et longe 
pratiquement le continent américain, de sorte qu’il passe par le Chili, 
le Pérou, l’Équateur, le Nicaragua, le Salvador, le Guatemala ; par les 
villes de Oaxaca et de Guerrero, au Mexique ; par le golfe de 
Californie et Seattle, aux États-Unis ; par Vancouver, au Canada ; 
puis par l’Alaska. 


En Alaska, cette ramification se scinde pour continuer son cours le 
long des îles Aléoutiennes, et il semble qu’un embranchement 
traverse tout l’Alaska, vu les tremblements de terre qui ont été si forts 
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à Fairbanks, située au centre de la péninsule, comme par exemple 
celui qui eut lieu au mois de mars 1964. 


La ramification des îles Aléoutiennes va jusqu’à Tokyo, au Japon, 
touchant dangereusement les îles de Sapporo, d’Hokkaïdo, d’Oahua, 
de Waohua, de Kawailoa, ainsi que quelques-autres. 


Un savant auteur dit qu’il semble partir du Japon certaines 
ramifications secondaires qui se dirigent vers Hawaï ; il ne fait aucun 
doute que la principale formation de crevasses est orientée vers les 
Philippines et la Nouvelle-Zélande, d’où elle retourne par la suite à 
son point de départ, situé en Antarctide, fermant ainsi un cercle 
magique terriblement dangereux. 


Il n’y a pas de doute que la faille qui voyage vers le monde oriental 
naît dans l’Antarctide mystérieuse et passe devant le cap de Bonne-
Espérance, Madagascar et la mer d’Arabie, pour aboutir à un endroit 
inconnu de l’océan Indien. 


Les hommes de science disent que la formation de crevasses de 
l’Atlantique semble avoir son origine dans la mer de Norvège. Sur 
son parcours passablement énigmatique, elle passe devant l’Espagne, 
le Portugal et une partie de l’Afrique, pour s’arrêter 
approximativement en Guinée portugaise. 


Il s’avère tout à fait clair que la faille la plus dangereuse, qui en 
viendra inévitablement à produire un cataclysme terrible, se trouve 
dans l’océan Pacifique. Les nouvelles que donne constamment la 
presse partout dans le monde nous démontrent que les endroits les 
plus affligés de tremblements de terre se trouvent précisément dans le 
Pacifique. 


Ces crevasses dans le sol marin sont des symptômes dangereux qui 
nous avertissent hors de tout doute de la proximité d’une grande 
tragédie. 


Les temps de la fin sont arrivés, nous sommes dedans. L’épée de la 
justice cosmique pend d’une manière menaçante au-dessus de la tête 
de la Grande Prostituée (l’humanité). 
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Il est urgent de savoir qu’il existe tout un système de failles dans les 
profondeurs des mers, et que cela est le résultat concret d’une action 
géologique de type mondial tout à fait précise. 


Certaines de ces failles sont assurément déjà si profondes qu’elles 
sont même parvenues à mettre en contact l’eau extérieure et le feu 
intérieur de la terre. 


Dans cette époque de crise mondiale, il est en train de se produire de 
la vapeur d’eau à l’intérieur de l’organisme planétaire, sous une 
pression telle que le jour viendra sûrement où n’importe quelle 
montagne, aussi puissante soit-elle, ne pourra lui résister et volera 
pulvérisée dans les airs, comme l’a prophétisé Mahomet dans le 
Coran. 


Les tremblements de terre en série ont déjà commencé, et ils 
deviendront chaque fois de plus en plus intenses ; les villes tomberont 
comme des châteaux de cartes, réduites en poussière, et la terre 
avalera toute l’humanité. 


Cette humanité est perdue ; il n’y a plus de solution, nous devons le 
reconnaître, et c’est pourquoi elle doit périr. 


Entre-temps, comme si la grande catastrophe commençait, il est à 
présent indéniable que la côte chilienne est en train de s’enfoncer, et 
il en arrive autant en différents endroits de ce monde affligé et 
martyrisé. 


Les experts savent très bien qu’à différents endroits de l’Atlantique et 
du Pacifique, la mer a perdu de la profondeur parce que le fond s’est 
mis à se rapprocher de plus en plus de la surface, à cause de la 
pression interne qui a produit un gonflement dans le fond marin. 


Les scientifiques savent très bien que pendant que les montagnes 
s’enfoncent, le fond de la mer monte. 


Il ne fait aucun doute que de gros volumes d’eau sont déjà en contact 
avec le feu liquide qui parcourt l’intérieur de la terre, et le résultat ne 
se laissera pas attendre longtemps : les pressions et les vapeurs 
doivent inévitablement produire une activité volcanique intense 
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accompagnée de tremblements de terre et de raz-de-marée terribles et 
effrayants. 


La pression de l’intérieur de la terre est à présent horrible, et le pire, 
c’est qu’elle augmente de minute en minute. 


Le moment culminant approche, la pression interne devra 
inévitablement en arriver à sa limite, à son maximum ; la catastrophe 
doit se produire, et n’importe quel phénomène extérieur peut 
provoquer la fin : ce pourrait être une explosion atomique, le passage 
d’un corps céleste quelconque qui s’approcherait trop, un phénomène 
d’attractions solaire et lunaire dûment combinés, etc. 


L’explosion au fond des mers sera épouvantable ; à cause de la fumée 
et des cendres, on verra le Soleil noir comme de la silice, et la Lune 
paraîtra rouge comme du sang à cause du feu qui s’élèvera de la face 
de la terre. 


L’épée terrible de Damoclès apparaît, menaçante, au-dessus de la tête 
de la Grande Prostituée, dont le nombre est 666. 


Les péchés de la Grande Prostituée sont parvenus jusqu’au ciel, et 
l’épée flammigère de la justice cosmique la blessera à mort. 


Elle tombera, Babylone la Grande, la mère de toutes les fornications 
et abominations de la terre, car toutes les nations ont bu le vin de la 
fureur de sa fornication ; les rois de la terre ont forniqué avec elle, et 
les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de ses 
délices. 


Cette civilisation perverse de vipères, cette grande Babylone, sera 
brûlée par le feu, car elle s’avère des millions de fois plus corrompue 
que l’Atlantide. 


La grande Babylone, l’abominable civilisation moderne, est devenue 
la demeure de démons, le repaire de tout esprit immonde et l’auberge 
de tout oiseau immonde et exécrable. 


Le monde est ébranlé par ses tremblements de terre ; les symptômes 
dangereux de la grande tragédie annoncent une catastrophe, plusieurs 
catastrophes, qui seront pires, mille fois pires que celles qui mirent 
fin à l’Atlantide. 
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Chapitre 5 - La Science Atomique 


L’atome est en lui-même un univers en miniature ; tous les processus 
mécaniques qui ont lieu au cœur de l’atome se répètent dans notre 
système solaire. 


Les recherches atomiques ont permis de constater que dans les 
régions externes de l’atome, il existe un véritable nuage de charges 
électriques négatives d’électrons ; ces derniers, lorsqu’ils se 
dissocient des atomes, s’agglomèrent en denses torrents pour former 
toutes les sortes de courant électrique. 


On a fait de nombreuses recherches sur l’atome, et ses merveilles 
étonnent toujours. Le centre vital de ce petit monde sphérique est le 
noyau, de charge positive ; autour de ce mystérieux noyau, les 
électrons gravitent de la même façon que les planètes gravitent autour 
du soleil. 


Il ne fait aucun doute que le noyau atomique possède une charge 
électrique considérable, qu’il utilise pour retenir sous son contrôle, 
mais à une distance respectable, tout le cortège des électrons en 
périphérie. 


Le noyau est le cœur même de l’atome, et on devine déjà qu’à 
l’intérieur de ce corpuscule nucléaire de base, fondamental, il doit y 
exister un mécanisme vital qu’il reste encore à explorer. 


La raison d’être toute entière de cet univers en miniature appelé 
atome se trouve dans le noyau ; toute l’hérédité de l’atome et tout son 
avenir résident précisément dans le noyau, et à partir de ce corpuscule 
central, on peut exploiter l’atome ou bien, au contraire, le transformer 
en d’autres types atomiques. 


À l’heure actuelle, les physiciens admettent deux constituants 
fondamentaux du noyau : le proton et le neutron. 


Évidemment, il s’avère absolument clair que le proton est le noyau de 
base de l’hydrogène, c’est-à-dire la partie la plus centrale du plus 
léger et du plus simple de tous les éléments connus, l’hydrogène. 
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Le scientifique Prout admettait déjà à son époque que les différents 
éléments de la nature sont formés par des condensations de l’élément 
le plus simple, l’hydrogène. 


Il existe douze hydrogènes fondamentaux, qui correspondent à douze 
catégories de matière contenues dans l’univers, depuis l’absolu 
jusqu’aux mondes infernaux représentés par Dante dans sa Divine 
Comédie et situés à l’intérieur du règne minéral submergé, à 
l’intérieur de la terre. 


Il s’avère également intéressant d’étudier le second constituant des 
noyaux, soit le neutron, que nous avons déjà mentionné auparavant. 
Celui-ci a le même poids que le proton, c’est-à-dire que le noyau de 
base de l’hydrogène, mais il s’avère curieux que, contrairement à 
toutes les particules connues jusqu’à ce jour par la science, le neutron 
n’ait pas de charge électrique ; c’est un corpuscule neutre, et c’est 
pour cette raison qu’on lui donna le nom de neutron. 


Nous, les Gnostiques, après avoir découvert les trois aspects de 
l’énergie électrique, après avoir classifié ces trois sortes d’électricité 
sous les termes positif, négatif et neutre, nous avons considéré le 
neutron comme étant chargé d’électricité neutre. 


Cette question d’une électricité à l’état neutre et statique à l’intérieur 
du neutron peut ne pas paraître très claire aux scientifiques modernes, 
mais ils devront tôt ou tard se rendre à l’évidence. 


Une des énigmes les plus grandes pour la science atomique actuelle 
est celle des électrons : si on ne connaît même pas le mécanisme 
intime du noyau atomique, on connaît encore moins l’intimité de 
l’électron. 


Il existe des électrons négatifs et des électrons positifs, et cela n’est 
plus un secret pour les scientifiques ; mais on ne sait rien du 
mécanisme interne des électrons. 


L’animal intellectuel faussement appelé homme est parvenu à 
fractionner l’atome pour en libérer l’énergie, mais il ne connaît 
heureusement pas le mécanisme interne de l’électron, dans lequel 
d’immenses pouvoirs résident. 
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On calcule que deux photons d’un demi-million de volts chacun sont 
produits chaque fois qu’un électron positif est absorbé en pénétrant 
dans le platine, ce qui correspond à une production d’énergie 
photonique d’un million de volts par électron positif. 


L’élément actif dans le soleil, c’est l’hydrogène ; cela est sans aucun 
doute très intéressant, car l’atome d’hydrogène, avec un seul électron 
qui tourne autour d’un noyau, se trouve sur la frontière entre la 
matière à l’état électronique et la matière à l’état moléculaire. 


L’hydrogène, comme toute matière plus dense, se combine avec 
d’autres matières, atome avec atome, pour former des molécules. Un 
état supérieur de la raréfaction supérieure de l’hydrogène donne pour 
résultat des électrons libres, de la matière à l’état électronique, de la 
lumière, des ondes magnétiques, etc. 


En utilisant l’uranium si convoité, les scientifiques modernes ont eu 
un succès franc et indiscutable en séparant un électron d’un atome 
d’une densité non naturelle, presque pathologique ; il est logique 
d’affirmer qu’ils ont ainsi libéré de l’énergie atomique, dont le 
pouvoir est supérieur, sans aucune comparaison possible, à tout ce 
que l’esprit humain avait pu jusqu’à présent concevoir. 


Les scientifiques se sont ensuite arrangés pour faire en sorte que des 
atomes d’hydrogène se combinent pour former des atomes d’hélium, 
produisant à travers ce processus une énergie d’un pouvoir 
épouvantable et pratiquement illimité. 


Il ne fait aucun doute que la bombe atomique est des millions de fois 
plus terrible que la dynamite, mais moins terrifiante encore que la 
bombe à hydrogène. 


La bombe à hydrogène implique la prostitution de l’énergie solaire, la 
magie noire de la pire espèce ; le résultat ne peut être autre chose que 
la dévastation et la réduction du matériel vivant à l’inertie, à une 
échelle tout à fait nouvelle. 


Si une bombe à hydrogène venait à exploser dans ces zones 
supérieures de l’atmosphère où se trouve le dépôt d’hydrogène pur, 
toute la terre serait alors brûlée d’un feu vif, toute créature et toute 
forme de vie y périraient. 
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En voulant utiliser l’énergie atomique, c’est-à-dire en tentant de 
découvrir toute la science de la transmutation des atomes, la façon ou 
la manière de changer un atome en un autre, l’animal intellectuel veut 
s’introduire dans le monde où la matière a toutes les possibilités, mais 
il veut entrer dans ce monde par la mauvaise porte ; nous faisons ici 
allusion à l’usage des lois scientifiques sans aucune espèce d’éthique, 
sans avoir éveillé la conscience, sans être parvenu à la spiritualité 
véritable. 


Nous, les Gnostiques, nous avons des procédés légitimes pour entrer 
dans ce monde mystérieux où la matière a d’infinies possibilités, dans 
ces régions atomiques, moléculaires et électroniques où tous les 
processus de la vie universelle sont conçus. 


La radiation atomique a déjà altéré la couche supérieure de 
l’atmosphère terrestre, et si les explosions atomiques se poursuivent, 
bientôt elle ne pourra plus filtrer et analyser les rayons solaires pour 
les décomposer en lumière et en chaleur ; nous verrons alors le soleil 
noir comme la silice. 


Plus la couche supérieure de l’atmosphère de la terre continuera à 
s’altérer sous l’effet des explosions atomiques, les tremblements de 
terre s’intensifieront, car cette couche est le soutien de la vie de notre 
planète Terre. 


L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, nous arrivent déjà 
chargés de radiations atomiques, et au lieu de s’améliorer, cela ira de 
mal en pis ; quand la guerre atomique éclatera, on verra des scènes 
dantesques dans les rues, les gens perdront la raison sous l’excès 
d’énergie atomique et les hôpitaux seront remplis de douleur sans 
qu’il n’y ait de remède. 


Les explosions atomiques sont en train de libérer des matières 
infernales qui proviennent des mondes infernaux, de l’élément 
minéral submergé sous la terre ; des atomes abyssaux comme le 
neptunium (93), le plutonium (94), l’américium (95) et le curium 
(96), et on peut déjà commencer à observer les résultats de ce 
blasphème. 
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Il existe à l’intérieur de chaque atome un trio de : matière, énergie et 
conscience. Dans ce type d’atomes abyssaux en question, il existe 
une conscience diabolique, une intelligence terriblement maligne. 


Ces démons atomiques sont déjà en train d’empoisonner les esprits 
faibles, et la vie des grandes villes est devenue épouvantablement 
criminelle, monstrueuse, horrible, horripilante, terriblement maligne. 
Sur les places et dans les rues, on entendra bientôt des cris, des 
hurlements, des sifflements, des hennissements, des grincements, des 
mugissements, des cacardements, des miaulements, des aboiements, 
des grognements, des bramements et des croassements ; nous 
sommes dans les temps de la fin. 
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Chapitre 6 - Les Avertissements que donne la 
Nature 


En ces temps de crise mondiale, les scientifiques ont découvert avec 
étonnement que le pôle magnétique de la boussole ne coïncide pas 
avec le pôle physique du nord de la Terre : le pôle magnétique est une 
chose, et le pôle physique en est une autre. 


Il n’y a déjà plus aucun doute que l’axe de la Terre est en train de 
modifier son inclinaison et que les pôles sont de plus en plus déviés 
vers l’équateur. 


Ces changements géologiques extrêmement intéressants ont une 
origine exclusivement cosmique, mais ils peuvent être précipités par 
les folies scientifiques de l’animal intellectuel, par ses expériences 
atomiques, par les explosions épouvantables de la bombe à 
hydrogène. 


Au train où vont les choses, il est nécessaire de nous habituer à 
considérer la révolution de l’axe de la Terre comme une catastrophe 
inévitable qui convertira les pôles en équateur et l’équateur en pôles. 
Là où il n’existe aujourd’hui que d’énormes montagnes de glace, 
demain il y aura des forêts équatoriales énormes et profondes, et vice-
versa, les terres équatoriales actuelles seront dans le futur des 
montagnes de glace. 


La révolution de l’axe de la Terre est un phénomène naturel et 
cosmique que les folies scientifiques de l’animal intellectuel peuvent 
précipiter. 


C’est la révolution précipitée de l’axe de la Terre qui mit fin à la 
fameuse Atlantide. 


Il s’avère très singulier et très significatif qu’il pleuve à présent dans 
le Sahara et à plusieurs autres endroits où il ne pleuvait pas 
auparavant. 


Il a été prouvé que les glaces du pôle Nord sont en train de fondre, et 
ceci entraîne, en guise de conséquence, les terribles ouragans et 
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cyclones qui s’abattent aujourd’hui sur le monde ; rappelons-nous le 
cyclone qui frappa un jour l’état de Sonora, au Mexique ; celui qui 
sévit sur Manzanillo, dans le Pacifique, ainsi que tous ceux qui sont 
venus récemment dévaster le Japon, les États-Unis, etc. 


Les tremblements se succèdent à présent en chaîne ; tantôt la Turquie 
est secouée, tantôt l’Hindoustan, aujourd’hui la terre tremble en 
Amérique du Nord et demain en Italie, en Amérique Centrale ou en 
Amérique du Sud, etc., et tout ceci démontre qu’à l’intérieur de cette 
Terre affligée où nous vivons, le feu planétaire a amorcé une agitation 
terrible. 


Les vieux volcans sont en train de s’éveiller de leur sommeil 
millénaire comme des lions qui étaient endormis, et ils commencent à 
rugir ; rappelons-nous le Vésuve, qui détruisit Pompéi, le Fuji au 
Japon, l’Etna et bien d’autres. 


Le plus curieux, c’est que ce ne sont pas seulement les vieux lions qui 
commencent à s’éveiller : de nouveaux volcans sont nés, certains 
ayant une vie éphémère et d’autres une vie intense. Ne mentionnons 
pour l’instant que le Paricutin, dans notre cher Mexique, et cet autre 
volcan de la terre froide et martyrisée de Sibérie. 


Les expéditions ont trouvé avec un étonnement infini des lacs d’eau 
tiède au pôle Sud, et ces lacs grossissent jour après jour. La 
croissance de ces lacs est sans aucun doute due à une activité 
souterraine excessivement intense qui va en augmentant et qui 
s’étendra à de grandes distances. 


Il y a trois volcans qui crachent présentement une lave très étrange 
d’un type bien spécial et qui sont actuellement en activité au pôle 
Sud, en plein Antarctique, et certaines nations se sont néanmoins 
empressées de planter leur drapeau sur ce continent ; telle est 
l’humanité. 


Tous ces phénomènes de l’Antarctide nous invitent à réfléchir ; il ne 
fait aucun doute que les récents tremblements de terre du Chili, qui 
ont également ébranlé le fond du Pacifique jusqu’au Japon, sont 
intimement reliés aux processus catastrophiques du pôle Sud ; le 
résultat final de tout ceci sera sûrement épouvantable. 
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Il a été prouvé de façon définitive que certains courants d’eau de 
l’Atlantique se sont réchauffés de manière inusitée dans le golfe de 
Guinée, qui est au-dessus de l’équateur, de sorte qu’en voyageant 
vers les régions du Nord dans le fameux Gulf Stream, ces courants 
d’eau sont allés miner secrètement les glaces et fractionner les 
montagnes de glace, qui commencent à voyager en morceaux vers 
l’équateur pour aller remplir avec empressement le vide laissé par la 
gigantesque évaporation. 


Il n’y a pas le moindre doute que cela produit un courant en sens 
inverse du Gulf Stream, mais très froid, qui altère fondamentalement 
le climat des côtes près desquelles il passe et qui finit par donner 
naissance aux cyclones, aux ouragans, aux tempêtes terribles, aux 
pluies torrentielles et aux bouleversements climatiques de toute 
espèce qui alertent le genre humain. 


Des recherches approfondies nous permettent de déduire logiquement 
que ces eaux inhabituellement réchauffées à l’équateur se trouvent 
intimement reliées aux volcans de l’Antarctide. 


On comprend donc de façon tout à fait évidente que les courants 
chauds du Pacifique viennent en dernière instance de l’Antarctide ; 
ces eaux atteignent le golfe de Guinée, donnant lieu à une 
augmentation de la température équatoriale. 


Le bon sens, qui, comme quelqu’un l’a dit un jour, est « le meilleur 
des sens », nous permet de comprendre que lorsqu’ils arrivent au pôle 
Nord, ces courants d’eau tiède doivent morceler et crevasser les 
énormes montagnes de glace, dissolvant dans cette partie du Gulf 
Stream, que nous avons déjà mentionné, les glaces qui jusque-là 
étaient compactes. 


Les activités ignées des volcans énigmatiques du pôle Sud 
s’intensifieront, et en guise de conséquence, les lacs d’eau chaude de 
l’Antarctide se mettront à croître démesurément ; les courants marins 
deviendront chaque jour de plus en plus chauds, ce qui leur permettra 
de pénétrer à l’intérieur des glaces solennelles du pôle Nord avec un 
pouvoir de plus en plus grand chaque jour, jusqu’à ce qu’ils 
parviennent à les faire fondre totalement. 
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Il serait absurde de supposer que le pôle Sud, avec ses volcans en 
éruption, puisse demeurer dans un état immuable ; il est clair que ses 
glaces fondront comme celles du pôle Nord, et le résultat sera d’une 
horreur apocalyptique. 


La logique nous permet de comprendre que si les glaces polaires 
fondent, le volume des eaux marines devra augmenter, et que si le 
récipient, le vase, le lit marin, n’est pas suffisamment profond, les 
eaux devront alors sortir, déborder et se répandre sur la terre en 
avalant des pays entiers, c’est bien entendu. 


Rappelons-nous ce que nous avons déjà dit dans ce Message de Noël 
1967-68 : à certains endroits de l’Atlantique et du Pacifique, le fond 
de la mer s’est mis à se rapprocher chaque jour davantage de la 
surface ; ou, ce qui revient au même, la profondeur de certaines mers 
s’est mise à diminuer. 


Sans la moindre crainte de nous tromper, nous pouvons affirmer 
d’une façon tout à fait solennelle que la cause du formidable 
crevassement marin se trouve dans l’activité volcanique du pôle Sud. 


Suite à tout ce que nous avons dit dans ce chapitre et dans les 
précédents, nous pouvons être tout à fait certains du fait que la Terre 
retournera de nouveau à un âge primaire où toute vie animale sera 
impossible. 


Les Aztèques ont dit que les fils du Premier Soleil (la première race, 
de type protoplasmique, polaire), furent dévorés par les tigres. 


Les Aztèques ont dit que les fils du Second Soleil (la seconde race, 
Hyperboréenne) furent rasés par les ouragans violents, et que les 
hommes se transformèrent en singes. 


Les Aztèques ont dit que les fils du Troisième Soleil furent détruits 
par un soleil formé d’une pluie de feu, et que les hommes se 
transformèrent en oiseaux. Ces fils du Troisième Soleil étaient les 
Lémuriens et leur continent, situé dans le Pacifique, fut détruit par les 
tremblements de terre et les volcans. 
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Les Aztèques ont dit que les fils du Quatrième Soleil (la quatrième 
Race-Racine) furent submergés dans les eaux et que les hommes se 
transformèrent en poissons. 


Les Aztèques ont dit que les fils du Cinquième Soleil (nous, les 
Aryens) périraient par ce que l’on nomme le mouvement, les 
tremblements de terre. 


Contrairement aux quatre races précédentes, les écritures sacrées des 
Aztèques n’ont attribué aucun symbole aux dégénérés de notre 
cinquième Race-Racine actuelle ; l’Évangile chrétien attribue 
toutefois le symbole de la brebis à ceux qui seront sauvés, et celui de 
chevreau ou cabri à la quasi-totalité des êtres humains de la race 
aryenne. 


Les Aztèques ont dit que les fils du Sixième Soleil (la future sixième 
Race-Racine) connaîtraient la résurrection des dieux. 


Les Aztèques ont prophétisé des choses ineffables pour la septième 
Race-Racine, pour les fils du Septième Soleil. 







32 


Chapitre 7 - Le Grand Juge 


Les sages Hindoustans mentionnent dans tous leurs livres sacrés la 
Prakriti, cette substance primordiale d’où proviennent, suite à des 
condensations ou cristallisations successives, les douze hydrogènes 
de base, fondamentaux, qui servent de ciment aux sept cosmos. 


Au fond, la diversité est l’unité : les tattvas, les sens, le mental et 
toute cette multiplicité d’êtres et de choses sont en fin de compte 
différentes sortes de cristallisation de la substance primordiale. 


Le feu qui flamboie, l’air sans lequel aucune créature ne peut exister, 
les eaux de l’océan tumultueux et la terre parfumée sont de l’Akasha 
condensé, la Mulaprakriti matérialisée, la Prakriti densifiée. 


La Mère-Espace est donc la substance primordiale, la matière 
première du Grand-Œuvre. 


L’espace en tant que Mère est le sein fécond d’où tout provient et où 
tout retourne. 


Ce chapitre éclaircit définitivement le fait que l’Espace-Mère est la 
même chose que la Prakriti des Hindoustans, la Mère divine. 


Durant le Pralaya (la nuit cosmique), la Prakriti est une, unique, 
indivisible, entière. 


Durant le Mahamanvantara (le jour cosmique), suite à l’activité du 
Premier, du Second et du Troisième Logos, la Prakriti se dédouble 
alors elle-même, revêtant alors ces trois aspects. 


Les trois formes de la Prakriti sont : premièrement, la Prakriti non-
manifestée ; deuxièmement, la Prakriti dans la nature ; 
troisièmement, la Prakriti en tant que reine des enfers et de la mort. 


La Prakriti non-manifestée n’a pas de symbolisme chez les Aztèques. 
La Prakriti manifestée possède le symbolisme aztèque de Tonantzin, 
la Mère adorable. Les Grecs ont symbolisé ce second aspect de la 
Mère cosmique par la chaste Diane. 
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Le troisième aspect de la Mère divine, chez les Aztèques, est la 
terrible Coatlicue ; elle est la Proserpine égyptienne, l’effroyable 
Hécate, maîtresse des enchantements et de la mort chez les Grecs. 


La Mère-Espace est en elle-même l’Apia romaine, l’Urwala 
nordique, l’Erda scandinave, l’Urganda chevaleresque, la Sibylle 
primitive de la terre. 


Chacun des trois aspects de la Prakriti peut, si elle le désire, revêtir 
une forme féminine pour communiquer quelque chose à un mystique 
illuminé. 


Une nuit d’été quelconque, je me trouvais dans cet état connu dans le 
monde oriental sous le nom de Nirvi-kalpa ou Samadhi ; la 
méditation était très profonde, et ce qui m’arriva alors fut 
merveilleux. 


Le troisième aspect de la Prakriti prit sous mes yeux la forme 
épouvantable et terriblement divine de Proserpine ou Hécate, puis 
elle parla dans un langage à saveur apocalyptique : 


« Cette perverse civilisation de vipères, cette grande Babylone sera 
détruite, et de tous ses peuples, il n’en restera pas pierre sur pierre. Le 
mal du monde est si grand qu’il est déjà parvenu jusqu’au ciel. Cette 
humanité est déjà totalement perdue, il n’y a plus de solution pour 
elle ». 


Rempli d’une grande frayeur, je dis alors : « Ô ma Mère ! Nous 
sommes dans un passage sans issue ! ». Proserpine saisit alors la 
parabole et me dit : « Veux-tu faire un marché avec moi ? » « Oui, ma 
Mère, je suis disposé à faire ce marché » ; telle fut ma réponse, et elle 
me vint aux lèvres avec une grande fermeté. 


Proserpine, la reine des enfers et de la mort, reprit alors la parabole et 
dit : « Toi, tu ouvres le passage sans issue, et moi, je les tue ». 
« J’accepte, ma Mère, ma Dame ! » Répondis-je immédiatement. 


Quelques dames de la haute société passèrent ensuite devant nous ; 
ces dames étaient parvenues à la seconde naissance, et la lumière 
solaire émanait de leurs corps solaires d’une manière splendide. 







34 


Malheureusement, ces dames n’avaient pas dissous le moi pluralisé ni 
éliminé leurs corps lunaires ; je les saluai mais elles ne répondirent 
pas et, pleines d’orgueil, elles ne s’inclinèrent même pas par 
révérence devant la Mère Divine. 


« Elles ont encore de l’orgueil, c’est qu’elles portent à l’intérieur 
d’elles-mêmes les vestiges de la Grande Prostituée, dont le nombre 
est 666 » : voilà tout ce que j’eus l’impulsion de dire. « J’aurai à les 
examiner, tous ceux-là », dit la Mère divine en faisant bien 
évidemment allusion aux deux fois nés de cette époque où nous 
vivons. 


Puis quelques hommes passèrent près de nous, vêtus également de 
corps solaires, mais cette fois-ci, à la différence des dames, ceux-ci 
s’inclinèrent, remplis d’une vénération et d’un respect profonds, 
devant la Mère Divine et devant mon insignifiante personne qui ne 
vaut rien. « Ceux-là sont des fils du Soleil ! » S’exclama la Mère 
Cosmique. 


J’entrai ensuite dans une période de réflexion profonde. Si, parmi les 
deux fois nées, certains doivent encore être examinés rigoureusement, 
quel sort pourrait attendre la Grande Prostituée ? Quel destin 
guetterait la race lunaire ? 


Il est évident que toutes les religions confessionnelles attendent le 
jugement final de cette humanité, de cette race lunaire dégénérée et 
perverse, et selon la chronologie et la géométrie de la Grande 
Pyramide d’Égypte, celui-ci s’est déjà produit entre les années 1946 
et 1953. 


Nous, les Gnostiques, nous savons par illumination et par expérience 
transcendantale directe que le jugement des nations a eu lieu en 
l’année 1950. Les dieux saints ont jugé la Grande Prostituée et ils 
l’ont considérée indigne ; la sentence des dieux fut : « À l’abîme ! À 
l’abîme ! ». 


Il est intéressant de savoir que cette période du jugement des nations, 
en rapport avec les mesures de la Grande Pyramide d’Égypte, vient 
aboutir dans l’énigmatique chambre souterraine, une chambre de 
pierre obscure qui n’a d’issue nulle part. 
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Il est évident que les sages constructeurs de la Grande Pyramide 
d’Égypte voulaient nous dire par là qu’après le jugement final, 
l’humanité entrerait dans les mondes infernaux, que Dante a trouvés à 
l’intérieur de la terre. 


L’Apocalypse de Saint-Jean dit à propos du grand jugement : 


« Puis je vis un trône blanc, très grand, et Celui qui siège dessus. Le 
ciel et la terre s’enfuirent de devant sa face sans laisser de traces. Et 
je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu ; on ouvrit des 
livres, puis un autre livre, le livre de la vie ; alors, les morts furent 
jugés d’après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Alors la 
Mort et l’Hadès furent jetés dans l’étang de feu, c’est là la seconde 
mort, et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le 
jeta dans l’étang de feu ». 


Tout le symbolisme de la Grande Pyramide d’Égypte commence 
lorsqu’on foule les degrés du Grand Escalier, de sorte qu’il devient 
clair lorsqu’on traverse d’abord le premier passage, sous lequel 
apparaît la date singulière des 4-5 août de l’année 1914. Ce 
symbolisme continue jusqu’à l’entrée dans la Chambre du roi, qui 
indique en toute précision la date des 15-16 septembre 1939. 


On est étonné par ces deux dates terribles, qui sont celles de la 
première guerre mondiale et de la seconde, lorsqu’on les retrouve 
dans la géométrie et dans la chronologie de la Grande Pyramide. Le 
plus curieux, c’est qu’à cause de leur construction ou de leur forme, il 
est impossible de traverser ces passages debout, et il est alors 
nécessaire d’utiliser les quatre extrémités pour marcher comme des 
animaux quadrupèdes : cela nous rappelle les soldats qui marchent à 
quatre pattes ou qui se traînent comme des animaux sur les champs 
de bataille. 


D’après les mesures de la Grande Pyramide, notre époque actuelle 
doit traverser trois périodes : mort, préoccupation, chaos. 


« L’abomination de l’isolement, comme l’a prédite le prophète 
Daniel, se trouvera dans le lieu saint. Il y aura alors une grande 
affliction, telle qu’il n’y en a jamais eu depuis le début du monde 
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jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais ensuite. Et si ces jours 
n’étaient abrégés, aucune chair ne pourrait être sauvée ». 


Depuis la première guerre mondiale, cette prophétie s’accomplit 
d’une façon dramatique. Les mesures géométriques de la Grande 
Pyramide indiquent la première guerre mondiale, l’intervalle qui la 
sépare de la seconde guerre ; l’année 1939, avec la date des 15-16 
septembre, comme début de la seconde guerre mondiale, ainsi que la 
durée de chacune de ces deux grandes guerres. 


Finalement, la Grande Pyramide place l’humanité face au Grand Juge 
dans la Salle des jugements des nations ; elle aboutit dans la Chambre 
du roi avec la date des 19-20 août 1953. Ce qui va suivre à partir de 
maintenant relève du travail de Proserpine : c’est elle qui en finira 
avec toute l’humanité. 
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Chapitre 8 - Le Règne Minéral Submergé 


Le rayon de la création commence dans l’absolu et se termine en 
enfer. Le mot « enfer » vient du latin Infernus, qui signifie « lieu 
inférieur ». 


Une personne dont je ne mentionnerai pas le nom a dit que ce lieu 
inférieur était ce monde physique, ce monde cellulaire où nous 
vivons, mais cet auteur s’est déplorablement trompé, car l’Infernus 
est le sous-monde, le règne minéral submergé. 


Dante découvre l’enfer, le sous-monde, à l’intérieur de terre. 


La descente dans les profondeurs intérieures de notre organisme 
planétaire est une descente dans des endroits dont la densité, la 
matérialité, est plus grande. Telle est en vérité la sage idée qu’a 
exprimée Dante dans sa Divine Comédie. 


Dante voit le sous-monde, il l’analyse, le comprend et le décrit d’une 
manière formidable. Dante parle de sphères ou cercles dont la densité 
croît et qui conduisent, selon ses propres paroles, « vers le milieu, 
vers le point où toutes les substances lourdes s’unissent vers ce point 
qui attire toute substance lourde, où qu’elle soit ». 


Dante voit sur le linteau d’une porte de l’enfer, écrites en caractères 
noirs, ces paroles terribles : 


« Par moi l’on va dans la cité des pleurs ; par moi l’on va dans 
l’éternelle douleur ; par moi l’on va chez la race perdue. La Justice 
mut mon souverain Auteur : la divine Puissance, la suprême Sagesse 
et le premier Amour me firent. Avant moi ne furent créées nulles 
choses, sauf les éternelles, et éternellement je dure : vous qui entrez, 
laissez toute espérance ! ». 


Les couches souterraines de la terre représentent le règne des 
minéraux (la lithosphère). Le règne des métaux est la Barysphère, qui 
enveloppe un cœur d’une densité incroyable et d’une inertie 
épouvantable. 
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Nous devons établir une distinction claire entre le règne des minéraux 
et le règne des métaux. 


Le groupe des métaux est un groupe cosmique distinct parmi les 
minéraux ; un peu au-delà du règne des métaux, il existe un type de 
matière très rare qui finit par entrer en contact avec l’Absolu. 


Derrière le règne des métaux se trouve le Saint Fort, et c’est là une 
chose que nous devons comprendre profondément. 


Le rayon de la création commence dans l’Absolu et se termine en 
enfer ; mais qu’y a-t-il au-delà de l’enfer ? Il est évident qu’au-delà 
de l’enfer, derrière le règne des métaux, on trouve l’Absolu. 


La musique vient éclaircir tout ceci. Le rayon de la création, en tant 
que processus complet de la vie, est une octave descendante dans 
laquelle le Do passe au Si, le Si passe au La, etc. 


Dans l’Absolu avec son unique Loi, le Do de l’échelle musicale 
vibre. Dans tous les mondes de l’infini avec leurs trois lois, le Si de la 
grande échelle résonne. Dans tous les soleils avec leurs sept lois, la 
note La vibre. Dans le Soleil qui nous éclaire avec ses douze lois, la 
note Sol résonne. Toutes les planètes de notre système solaire vibrent 
avec leurs vingt-quatre lois par cette note Fa qui résonne dans toute la 
nature. La Terre avec ses quarante-huit lois vibre par la note Mi. La 
Sous-Terre, en d’autres mots le sous-monde, vibre par la note Ré. Le 
rayon de la création prend fin dans le sous-monde : l’Absolu se 
trouve au-delà du règne des métaux, avec sa note Do qui vibre 
éternellement. 


L’enfer, avec ses quatre-vingt-seize lois et sa note Ré, est donc la fin 
du rayon de la création. 


Il existe donc sept ordres de mondes dans le rayon de la création, et 
l’enfer est le septième, le dernier. 


Moins le nombre de lois est grand, plus la félicité et la spiritualité 
sont grandes ; plus grand est le nombre de lois, plus grandes sont la 
complication de la vie, la mécanicité, la matérialité, la douleur. 
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L’enfer, gouverné par quatre-vingt-seize lois qui se multiplient selon 
la loi du Trois, est épouvantablement matérialiste, horrible, 
douloureux. 


Le règne minéral submergé est l’enfer de Dante avec ses neuf cercles 
ou régions, la dernière de celles-ci renfermant le noyau de la terre, ce 
lieu où le bon disciple de Virgile trouva le siège de Dité, démon de la 
trahison. 


En réalité, le monde est triple : il y a le monde, le sous-monde et le 
supramonde. L’épiderme de la terre, la région cellulaire où nous 
vivons, n’est que la zone intermédiaire : sous l’écorce terrestre, il 
existe le sous-monde, l’Averne romain, le Tartare grec, l’Hadès, 
Hella, l’enfer de Dante, les mondes infernaux. 


Au-dessus des régions cellulaires, on trouve les champs Élysées du 
supramonde, les règnes moléculaire et électronique, les cieux, Deva, 
l’Amenti, le paradis, etc. 


Tel est le beau symbolisme pythagoricien des deux cercles sécants : 
celui d’en haut ou supramonde, et celui d’en bas ou sous-monde, dont 
résulte dans la zone de leur intersection une troisième région, qui est 
le monde cellulaire où nous vivons. 


Le Soleil, ce gigantesque cœur cosmique de notre système solaire, 
n’éclaire pas seulement la région cellulaire où nous vivons, mais 
aussi le sous-monde et le supramonde. 


L’Astre-Roi n’émet pas seulement ces ondes lumineuses que nous 
percevons par nos yeux physiques, mais également des millions 
d’autres ondes d’une tonalité vibratoire différente qui, de fait, se 
trouvent être une lumière noire effective que les yeux humains 
n’arrivent pas à percevoir. 


Les appareils de laboratoire raffinés nous informent du fait qu’il 
existe, au-dessus de la couleur violette, sept couleurs ultraviolettes 
dont les raies spectrales obscures sont clairement perceptibles en 
spectrographie ; au-dessus de celles-ci, il existe sans aucun doute une 
multitude de vibrations chimiques et même hyperchimiques, comme 
par exemple celles de notre imagination, celles de notre mental, de 
notre volonté et de nos sentiments. 
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D’autre part, les scientifiques savent très bien qu’au-dessous du 
rouge, le Soleil émet les ondes calorifiques des rayons X, les ondes 
électromagnétiques, etc., qui seraient hors de tout doute de la lumière 
complète si les êtres humains avaient développé ce troisième œil des 
Lacertides que mentionne Homère dans L’Odyssée. 


Les créatures qui habitent les tréfonds des mers et les cavernes 
obscures de la terre ont ce troisième œil, ce sixième sens, développé. 


On a pu constater amplement que les fourmis et certains autres 
insectes peuvent très bien voir sous les rayons infrarouges, mais que 
par contre, ils se retrouvent comme s’ils étaient dans l’obscurité 
complète sous des rayons de couleur violette. 


Ces ténèbres extérieures que mentionnent les quatre Évangiles du 
Christ sont en réalité de la lumière noire, un autre aspect de la 
lumière ; il n’est donc pas exagéré d’affirmer que les mondes 
infernaux sont éclairés par des rayons infrarouges. 


Il n’est pas indispensable d’être absolument pervers pour pénétrer 
dans les mondes infernaux : ceux qui ont vécu sans mériter de 
louanges ni de reproches de leurs semblables, ceux qui n’ont jamais 
été ni rebelles ni fidèles à Dieu, ces tièdes qui sont aussi nombreux 
que les grains de sable du fond de la mer, ces malheureux qui n’ont 
vécu que pour eux-mêmes, ces multitudes qui ne se sont jamais 
intéressées à l’autoréalisation intime de l’Être, tous ceux-là se 
retrouvent également dans le sous-monde. 


On voit entrer dans le sous-monde les foules qui suivent la bannière 
d’Ésaü, les minables, ceux qui ont échangé leur droit d’aînesse contre 
un plat de lentilles, ceux qui disent : « Je vais d’abord gagner de 
l’argent, et ensuite, s’il me reste du temps, je chercherai Dieu ». 


On voit entrer dans les mondes infernaux les luxurieux et ceux qui 
haïssent le sexe, les homosexuels et les abstèmes ignorants qui n’ont 
pas atteint la seconde naissance : le ciel réprouve les excès, 
l’incontinence, la méchanceté et la folle bestialité. 


L’involution dans les mondes infernaux traverse des états animaux et 
pseudo-végétaux, et elle se termine dans le règne minéral avec la 
mort seconde comme épilogue fatal. C’est la seule et unique façon 
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dont les âmes ratées peuvent se libérer, retourner au chaos primitif 
pour reprendre plus tard une nouvelle montée évolutive vers l’état 
humain, en passant de nouveau par les règnes minéral, végétal et 
animal. 
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Chapitre 9 - Les Corps Protoplasmiques 


Les hommes de science ont pu vérifier que les métaux sont également 
exposés à la maladie et à la mort. Certains poisons peuvent produire 
des maladies et la mort chez les métaux. 


Le docteur Arnold Krumm-Heller (Huiracocha), médecin-colonel de 
l’armée mexicaine et professeur de médecine à l’Université de Berlin, 
dit dans son roman « Les Rose-Croix » que tout atome est un trio de 
matière, énergie et conscience. 


Nous, les Gnostiques, nous savons que les particules subatomiques 
ont une conscience. Nous, les Gnostiques, nous affirmons avec 
insistance que les caractéristiques électriques et gravitationnelles 
d’une particule quelconque représentent ses qualités mentales. 


La substance du mental existe dans tous les règnes de la nature, y 
compris dans les règnes minéral, végétal et animal. 


La seule différence qui existe réellement entre les bêtes et l’animal 
intellectuel faussement appelé homme, c’est que ce dernier a converti 
le mental en intellect. 


La vie et la conscience existent également, sous une certaine forme, 
dans les particules élémentales de la nature. 


Les particules reçoivent de l’information au-delà du temps et de 
l’espace, et cela nous rappelle les perceptions extrasensorielles de 
certains sujets très psychiques, sur lesquelles on a fait des 
expériences dans les laboratoires de parapsychologie. 


Lorsqu’un électron et un positron s’annulent pour libérer de l’énergie, 
deux rayons gamma sont produits ; ces derniers se trouvent 
intimement reliés entre eux, et quand l’un d’eux subit une 
transformation, l’autre reçoit inévitablement son influence sans 
qu’aucun lien physique ordinaire n’existe entre les deux photons 
gamma. 


Remarquez la similitude entre ce phénomène et ceux qu’étudie la 
parapsychologie. 
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Les Chinois Lee et Yang ont démontré scientifiquement, par des 
expériences sur les particules atomiques, que dans notre région de 
l’univers, l’espace n’est pas symétrique et les particules de matière 
les plus petites ont tendance à y tourner sur elles-mêmes dans une 
direction privilégiée. Les hommes de science ne savent toujours pas 
quelle relation peut avoir cet effet avec la symétrie essentielle de la 
matière vivante. 


La science de l’optique s’approche de la quatrième dimension, et il 
n’est pas loin, le jour où l’espace tétradimensionnel deviendra visible 
par le biais de lentilles très puissantes. 


Paracelse, dans ses livres de médecine, parle des gnomes, des 
ondines, des néréides, des génies, des salamandres, des sylphes, etc., 
et comme de raison, les imbéciles se moquent de tout cela. 


Nous, les Gnostiques, nous avons découvert dans les atomes 
minéraux ces gnomes dont parlait Paracelse, le médecin médiéval, et 
bien que les scientifiques se moquent de nous, nous savons également 
travailler avec les élémentaux végétaux pour guérir les malades 
comme le faisait dans son temps le bon Aureolus Paracelse. 


La conscience des élémentaux est revêtue de corps protoplasmiques 
suprasensibles. 


Quand la vie universelle se concentre dans le règne minéral, les corps 
protoplasmiques ou corps lunaires, les corps de ce type, sont sujets à 
de multiples changements et transformations. 


Les gnomes du règne minéral, lorsqu’ils entrent dans l’évolution du 
règne végétal, subissent de graves transformations dans leurs corps 
protoplasmiques. Lorsque les élémentaux végétaux entament 
l’évolution animale, ils traversent de nouvelles transformations dans 
leurs corps protoplasmiques. Lorsque la vague de la vie évolutive 
passe de l’animal à l’homme, on constate de nouveaux changements 
et de nouvelles métamorphoses dans les corps protoplasmiques des 
élémentaux animaux qui s’introduisent dans des matrices humaines 
pour la première fois. 
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Les « corps internes » que les écoles pseudo-ésotériques et pseudo-
occultistes étudient sont une propriété commune à toutes les bêtes de 
la nature : ce sont les corps lunaires ou corps protoplasmiques. 


Les corps protoplasmiques lunaires contiennent les lois de l’évolution 
et de l’involution. 


Les corps protoplasmiques évoluent jusqu’à un certain point 
parfaitement défini par la nature, puis ils se précipitent sur le chemin 
de l’involution jusqu’à ce qu’ils retournent à leur point de départ 
original. 


L’évolution des corps protoplasmiques s’effectue sur la surface de la 
terre, dans le monde cellulaire. 


L’involution des corps protoplasmiques se produit dans le règne 
minéral submergé. 


Il n’y a rien d’étrange à ce que les corps protoplasmiques entament 
leur involution dans le monde cellulaire, mais leurs processus 
involutifs complexes se déroulent dans le sous-monde. 


La mort du corps physique ne peut en aucun cas détruire les corps 
protoplasmiques : ceux-ci persistent dans le monde moléculaire. 


Les spirites parlent beaucoup du périesprit, et celui-ci est constitué en 
lui-même des corps protoplasmiques. 


L’ectoplasme, la matérialisation des corps lunaires, a été réalisée avec 
un succès total dans certains laboratoires scientifiques, et on a même 
pu photographier ces corps protoplasmiques. 


L’âme embryonnaire que tout être humain porte à l’intérieur est vêtue 
des corps protoplasmiques. 


L’animal intellectuel erronément appelé homme est une machine 
nécessaire à l’économie de la nature. 


L’évolution des corps protoplasmiques est nécessaire dans la mesure 
où elle permet à la machine de fonctionner correctement. 


La machine humaine reçoit et transforme automatiquement certains 
rayons cosmiques qu’elle transmet ensuite inconsciemment aux 
couches intérieures de la terre. 







45 


Tout animal et toute plante remplit cette même fonction de façon 
inconsciente, et l’animal intellectuel ne pouvait faire exception. 


Chaque plante et chaque animal, selon son espèce, capte et 
transforme un type déterminé de rayons cosmiques pour le bien de 
l’organisme planétaire où nous vivons ; certains captent des 
vibrations provenant de la terre elle-même, des rayons terrestres qui 
doivent être transformés et transmis de nouveau à la terre. 


D’autres familles végétales et animales ont pour mission de recevoir 
et de transformer les rayons solaires, que la terre reçoit ensuite 
avidement. 


Il existe également de nombreuses familles végétales et animales qui 
reçoivent, transforment et transmettent à l’intérieur de l’organisme 
terrestre des rayons cosmiques du grand infini. 


Les corps lunaires involuant répètent les processus vécus par la 
nature, mais d’une manière inverse ; c’est-à-dire qu’ils revivent de 
façon rétrospective tout leur passé humain, animal, végétal et 
minéral. 


Quand les corps lunaires protoplasmiques retournent à leur point de 
départ original situé dans le règne minéral, qui est le point 
fondamental de l’échelle, alors ces corps sont réduits en poussière 
cosmique. 


La destruction des corps protoplasmiques est indispensable pour 
libérer les âmes perdues. 


Ces dernières retournent au chaos primitif originel, d’où elles devront 
s’élever de nouveau pour atteindre encore une fois l’état humain, 
après avoir répété la montée évolutive interminable et millénaire qui 
se produit à travers les règnes minéral, végétal, animal et humain. 


La destruction des corps protoplasmiques lunaires dans les mondes 
infernaux est infiniment douloureuse, et Dante l’a merveilleusement 
représentée dans sa Divine Comédie. 


C’est une chute constante vers l’arrière, une chute vers le passé dans 
des régions de plus en plus denses où l’on n’entend que des pleurs et 
des grincements de dents. 
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Les cataclysmes qui transformeront l’écorce de la terre de façon 
définitive tueront toute l’humanité, et celle-ci entrera définitivement 
dans les mondes infernaux. 
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Chapitre 10 - Le Moi Pluralisé 


L’organisme de ce bipède tricérébré erronément appelé homme est 
une machine précieuse dotée de cinq centres psychophysiologiques 
merveilleux. 


L’ordre de ces centres est le suivant : intellect, émotions, mouvement, 
instinct et sexe. 


Lorsqu’on s’auto-observe profondément, on parvient à la conclusion 
logique que chacun des cinq centres, même s’il imprègne tout 
l’organisme, a néanmoins son point de base capital dans un endroit 
quelconque de la machine organique. 


Le centre de gravité de l’intellect se trouve dans le cerveau ; le centre 
de gravité des émotions réside dans le plexus solaire ; le centre de 
gravité du mouvement est situé dans la partie supérieure de l’épine 
dorsale ; le centre de gravité de l’instinct, il faut le chercher dans la 
partie inférieure de l’épine dorsale ; le centre de gravité du sexe a 
bien entendu ses racines dans les organes sexuels. 


Chacun des cinq centres de la « machine » a des fonctions spécifiques 
absolument définies. 


Une étude de fond sur les cinq centres nous permet de comprendre 
qu’il existe une différence de vitesse entre ceux-ci, et cela a été 
démontré. 


Les étudiants de type pseudo-occultiste et pseudo-ésotérique croient 
que le centre de la pensée est extraordinairement rapide, mais ils se 
trompent déplorablement car les centres moteur et instinctif sont 30 
000 fois plus rapides. 


On nous a dit que le centre émotionnel est beaucoup plus rapide 
encore : de grands sages affirment que le centre émotionnel est en 
réalité 30 000 fois plus rapide que les centres du mouvement et de 
l’instinct. 


Le dualisme du mental avec son incessante bataille des antithèses qui 
divisent la pensée, les émotions agréables et désagréables, les 
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sensations instinctives de plaisir et de douleur, l’attraction ou 
l’incompatibilité sexuelle, etc., indiquent, dénotent un certain 
dualisme dans les fonctions spécifiques de chaque centre ; il ne fait 
aucun doute que chacun des cinq centres est positif et négatif à la 
fois. 


Les cinq cylindres de la machine humaine sont tous fondamentaux 
dans la vie, mais il est hors de tout doute que le centre sexuel, le 
cinquième centre, est en réalité le plus important le et plus rapide : 
c’est dans celui-ci que se trouvent les racines mêmes de notre 
existence. 


Le centre sexuel est extraordinairement subtil et rapide, grâce à son 
énergie fine ; la majeure partie de ses manifestations ont lieu au 
niveau moléculaire, où les impulsions sont transmises des milliers de 
fois plus rapidement que celles du mental. 


L’idée selon laquelle le coup de foudre peut se produire réellement 
est basée sur le fait concret que dans certains cas, la fonction sexuelle 
peut savoir instantanément s’il existe ou non une affinité sexuelle 
avec une personne déterminée du sexe opposé à un instant donné. 


Il est certain que la recherche du complément sexuel a lieu dans 
chaque fonction de l’organisme humain et que le sens d’attraction, 
d’indifférence, de répulsion entre un homme et une femme est le 
résultat d’un calcul excessivement compliqué qui donne le facteur de 
réciprocité existant dans chaque fonction ainsi que la moyenne ou 
total de tous ces facteurs mis ensemble. Par bonheur, ce n’est jamais 
le centre intellectuel qui doit effectuer ce calcul si obscur et si 
difficile, mais plutôt le centre sexuel, qui peut donner un résultat 
correct en l’espace d’une seconde ou même moins. 


Il existe à l’intérieur du centre sexuel des possibilités infinies ; 
lorsque nous les développons, elles peuvent nous transformer en 
anges ou en diables. 


Le cinquième centre possède un feu électronique solaire qui, lorsqu’il 
est sagement éveillé, peut nous transformer radicalement. 
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Dans les temps anciens, à cause d’une erreur commise par certains 
individus sacrés, l’humanité a développé le coté négatif du centre 
sexuel, l’aspect luciférien et ténébreux. 


Le feu électronique sexuel dirigé vers le bas, vers les enfers 
atomiques de l’homme, est l’abominable organe Kundartisseur, la 
queue de Satan. L’humanité a heureusement perdu cet organe 
luciférien après l’avoir développé, mais ses conséquences fatales lui 
sont restées. 


Il est urgent de savoir que le résultat désastreux de l’abominable 
organe Kundartisseur se trouve déposé dans les cinq cylindres de la 
machine. 


Il est indispensable de savoir que les mauvaises conséquences de 
l’abominable organe Kundartisseur constituent l’Égo lunaire, le moi 
pluralisé. 


Il est déplorable que les cinq centres psychophysiologiques de la bête 
intellectuelle erronément appelée homme soient absolument contrôlés 
par cette légion de mois-diables que toute personne porte à l’intérieur 
d’elle-même. 


Il est douloureux de savoir que l’âme, la Bouddhata, l’Essence que 
nous portons à l’intérieur est emprisonnée dans l’Égo lunaire. 


Le fonctionnement incorrect des cinq centres psychophysiologiques 
de la machine humaine est dû aux activités pernicieuses du moi 
pluralisé, c’est-à-dire aux mauvaises conséquences de l’abominable 
organe Kundartisseur. 


Il est urgent de dissoudre le moi pluralisé pour libérer l’Essence, la 
Bouddhata, l’âme embryonnaire, le matériel psychique. 


Ceux qui ne se préoccupent jamais de leur vie de dissoudre le moi 
pluralisé, ceux qui ne veulent aucunement en finir avec les mauvaises 
conséquences de l’abominable organe Kundartisseur, ceux-là doivent, 
une fois leur cycle de temps échu, entrer dans les mondes infernaux à 
la fin de leur vie. 
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L’entrée des ratés dans le règne minéral submergé est indispensable 
pour désintégrer le moi pluralisé, à l’intérieur duquel l’Essence, 
l’âme, se trouve malheureusement emprisonnée. 


L’Égo lunaire, cet ensemble d’entités distinctes, diverses, qui 
voyagent de façon auto-indépendante dans les mondes 
suprasensibles, se cache à l’intérieur des corps lunaires. 


L’involution douloureuse et terrible du moi pluralisé et de ses 
véhicules protoplasmiques lunaires dans les mondes infernaux est une 
chute en arrière, un retour vers le chaos originel primitif. 


L’involution descend les échelons animal, végétal et minéral. Au 
dernier degré de l’échelle, les Égos lunaires fossilisés sont réduits en 
poussière cosmique : c’est la seconde mort. 


La destruction absolue du moi pluralisé et de ses véhicules lunaires 
est indispensable pour libérer l’Essence. 


La race lunaire, cette race perverse d’Adam, est en train d’entrer dans 
une involution infernale, à travers des cataclysmes successifs. 


Les guerres, les cyclones, les maladies, le feu, les inondations et les 
tremblements de terre mettront fin a la race lunaire. 
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Chapitre 11 - La Conscience 


Nous avons parlé dans le chapitre précédent de l’abominable organe 
Kundartisseur ou queue de Satan, et nous avons dit en toute clarté 
que celui-ci est un feu électronique sexuel luciférien qui descend à 
partir de l’os coccygien, situé à la base de l’épine dorsale, et se 
projette vers le bas, vers les enfers atomiques de l’homme. 


Nous avons dit qu’à cause d’une regrettable erreur de la part de 
certains individus sacrés, l’humanité avait développé autrefois cet 
organe Kundartisseur, qu’elle avait heureusement perdu par la suite. 


Le feu électronique sexuel projeté incorrectement vers les enfers 
atomiques ressemble à présent à un serpent enroulé trois fois et demi 
à l’intérieur d’un centre magnétique situé dans le coccyx. 


Le feu électronique solaire dans son aspect positif nous mène, bien 
entendu, à la libération finale, mais aucun être humain n’est libre des 
flammes négatives ou feu Kundartisseur. 


Les investigations ésotériques en sont venues à nous démontrer que 
dans les bas-fonds atomiques de la bête intellectuelle erronément 
appelée homme, il y a le feu infernal. 


Si ces mondes merveilleux et resplendissants qui peuplent l’espace 
infini sont de simples granulations du fohat positif solaire, nous 
pouvons également affirmer sans crainte de nous tromper que ces 
mois-démons que nous portons à l’intérieur de nous se trouvent à être 
de simples cristallisations de cette force fohatique négative et aveugle 
de l’organe Kundartisseur. 


La victime innocente des toutes ces granulations du fohat sexuel 
négatif, c’est toujours la conscience, l’Essence, la Bouddhata, cet 
embryon d’âme que toute créature porte à l’intérieur d’elle-même. 


Il est lamentable que notre conscience soit emprisonnée dans ces 
multiples mois-démons qui forment dans leur ensemble l’Égo lunaire, 
le moi-même, le soi-même. 
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Il n’existe pas d’individualité véritable dans la pauvre bête 
intellectuelle. Chaque idée, chaque sentiment, chaque mouvement, 
chaque sensation, chaque désir, etc., ne sont que de simples 
manifestations psychologiques de mois distincts, différents, qui ne 
sont jamais reliés entre eux ni coordonnés d’aucune façon. Un moi 
quelconque suit mécaniquement tel autre moi, et certains se paient 
même le luxe d’apparaître accompagnés, mais sans aucun ordre ni 
système. 


Ces mois sataniques, ces horribles cristallisations du feu sexuel 
négatif, sont, au fond, épouvantablement subconscients et bestiaux. 


Chacun de ces mois-diables a dérobé notre conscience, notre vie, 
notre Essence ou matériel psychologique. 


Chacun de ces mois sataniques ne représente à un instant donné 
qu’une infime partie de toutes nos fonctions psychologiques, mais il 
croit être le seigneur, l’unique, le tout. 


Le moi qui jure aujourd’hui un amour éternel à une femme est 
remplacé le lendemain par un autre moi qui n’a rien à voir avec ce 
serment, et comme il est tout à fait normal, le sujet s’en va en laissant 
la malheureuse femme bien désappointée. 


Le moi qui jure aujourd’hui fidélité devant l’autel gnostique est plus 
tard remplacé par un autre moi qui n’a rien à voir avec ce serment, et 
le sujet se retire alors de notre Mouvement gnostique en laissant tous 
les frères dans l’étonnement. 


La bête intellectuelle est une machine inconsciente, sans aucune 
responsabilité, sans individualité véritable. 


La conscience dort profondément dans chaque moi de cette légion de 
satans ; la conscience sommeille à l’intérieur de chaque moi. 


Les gens sont hypnotisés par cette force fohatique aveugle de 
l’organe Kundartisseur. 


Il existe quatre états de conscience : sommeil, conscience de veille, 
autoconscience et conscience objective. 


Imaginez une maison à quatre étages : la bête intellectuelle vit aux 
deux étages inférieurs. 
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Il ne s’avère aucunement exagéré d’affirmer que les deux étages 
supérieurs de la maison de la conscience sont absolument inconnus 
par la pauvre bête intellectuelle. 


Le premier état de conscience est le sommeil normal, commun et 
ordinaire ; durant le sommeil, le moi pluralisé, enveloppé dans ses 
corps lunaires protoplasmiques, abandonne le corps physique et 
déambule dans le monde moléculaire. 


Le second état, qualifié erronément « d’état de conscience de veille », 
n’est au fond qu’une simple continuation du sommeil, assurément 
plus dangereuse que le premier état. 


L’homme est un rêveur à cent pour cent ; quelqu’un a dit « la vie 
n’est qu’un rêve », et il ne s’est pas trompé. 


La bête intellectuelle travaille en rêvant, elle conduit des voitures en 
rêvant, elle naît en rêvant et elle meurt en rêvant. 


Les quatre Évangiles du Christ Jésus insistent sur la nécessité de 
s’éveiller, mais la bête intellectuelle croit qu’elle est éveillée ; lorsque 
quelqu’un accepte qu’il est endormi, c’est un signe caractéristique 
qu’il veut s’éveiller. 


Le monde a sept dimensions, mais l’animal intellectuel n’en perçoit 
que trois, parce qu’il est endormi. 


L’animal intellectuel a une idiosyncrasie psychologique 
épouvantablement tridimensionnelle, et c’est pourquoi son sens 
spatial déficient ne perçoit que la longueur, la largeur et la hauteur. 


Le développement du sens spatial n’est possible que par l’éveil de la 
conscience. 


La perception claire des dimensions supérieures de l’espace n’est 
possible que par l’éveil de la conscience. 


La trace qu’un point laisse en se déplaçant dans l’espace est la ligne ; 
la trace qu’une ligne laisse dans l’espace est la surface ; la trace 
qu’une surface laisse en se déplaçant dans l’espace est le solide ; la 
trace qu’un solide laisse en se déplaçant dans l’espace est 
l’hypersolide, la quatrième dimension d’un corps quelconque. 
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L’hypersolide, l’hypervolume, l’hyperespace ne sont perceptibles 
qu’à travers l’éveil de la conscience. 


On nous a dit que sous son aspect exclusivement temporel, la 
quatrième dimension est le temps. 


On nous a informés que la cinquième dimension est l’éternité. Sans le 
moindre doute, la sixième dimension se trouve au-delà de l’éternité et 
du temps. 


Dans les questions dimensionnelles, il existe le zéro absolu ; la 
dimension zéro est l’esprit pur : celle-ci est une septième dimension. 


La bête intellectuelle est emprisonnée dans la géométrie d’Euclide 
parce qu’elle n’a jamais éveillé sa conscience. La conscience qui dort 
se contente de la géométrie tridimensionnelle d’Euclide. 


Les créatures unidimensionnelles n’ont que des sensations de plaisir 
et de douleur, d’agrément et de désagrément ; l’escargot est un 
exemple. 


Les créatures bidimensionnelles telles que le chien, le chat, le cheval, 
etc., ont des sensations et des représentations. 


Le bipède tridimensionnel erronément appelé homme possède des 
sensations, des représentations et des concepts. 


Jamais le sens spatial ne pourrait être développé sans l’éveil de la 
conscience. 


Le sens spatial inclut de façon absolue les cinq sens, en plus de bien 
d’autres que les physiologistes ignorent totalement. 


Les gens dorment, et à cette époque ils sont en train d’entrer dans le 
sous-monde, totalement convaincus qu’ils vont très bien. 
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Chapitre 12 - Réincarnation et Retour 


Parmi les anges de la mort, il existe des degrés de splendeur et de 
hiérarchie différents, mais ils dépendent tous des ordres suprêmes du 
troisième aspect de la Prakriti, la Mère-Espace, la bienheureuse 
déesse Mère-Mort, Hécate, Proserpine, Coatlicue, Kali, etc. 


Ces ministres de la mort, avec leur aspect spectral et squelettique, 
avec leur faux dans la main droite et leurs vêtements funéraires, ont 
réellement une apparence terriblement divine. 


Les anges de la mort coupent le fil de la vie lorsque le jour et l’heure 
sont arrivés, selon la sage loi du destin. 


Le corps physique et la personnalité prennent fin à la fosse 
sépulcrale. La personnalité se désintègre très lentement, et elle ne 
reste pas toujours à l’intérieur du sépulcre ; elle flâne habituellement 
dans tout le cimetière ou le caveau. 


On parle beaucoup, dans la littérature pseudo-occultiste, du corps 
vital ou Lingam Sarira, le siège de la vie organique, sans lequel 
l’existence du corps physique serait impossible ; mais ce fonds vital 
n’est pas la personnalité. 


Le corps vital se désintègre petit à petit à mesure que le cadavre se 
désintègre. La personnalité erre dans le cimetière et sa dissolution est 
plus lente que celle du corps vital. 


Ceux qui affirment que la personnalité se réincarne mentent 
déplorablement, car la personnalité est fille de son temps, elle naît en 
son temps et elle meurt en son temps ; il n’existe aucun lendemain 
pour la personnalité du mort. 


Ce qui continue au-delà de la mort, c’est l’Égo, revêtu de ses corps 
lunaires. Ce qui ne meurt pas est l’Essence, la Bouddhata, l’âme, 
malheureusement emprisonnée à l’intérieur de l’Égo. 


La vision rétrospective de la vie qui vient de passer a pour unique 
objectif de faire un inventaire de l’existence qui se termine en vue de 
savoir ce que nous avons et ce qui nous manque. 
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Le jugement qui a lieu devant les tribunaux du karma après cet 
inventaire est le résultat précis de l’existence qui s’est terminée. 


Dans les temps antiques, presque toutes les âmes se déprenaient de 
l’Égo temporairement pour passer des vacances dans les royaumes 
ineffables des mondes moléculaire et électronique, et ensuite elles 
retournaient comme le génie de la bouteille dans leur propre 
bouteille, pour se réincorporer dans cette vallée de larmes. 


Dans notre époque d’angoisse et de perversité, il n’y a presque plus 
de vacances dans les mondes supérieurs ; à présent les désincarnés 
entrent dans les mondes infernaux ou bien ils retournent 
immédiatement à cette vallée de larmes pour en finir au plus vite avec 
leur cycle de vies successives. 


Dans la littérature pseudo-occultiste, on affirme erronément que des 
millions de vies sont assignées à tout être humain jusqu’à ce qu’il 
atteigne la perfection, mais ce concept est faux, car on ne donne à 
chaque être humain qu’un nombre déterminé d’existences, 
conformément à la loi du nombre, de la mesure et du poids. 


En réalité, on n’assigne à chaque être humain que cent huit vies ; ce 
sont les cent huit grains du collier de Bouddha. 


Les brahmanes symbolisent le cycle des vies successives par le rituel 
de la vache sacrée ; ils font cent huit tours liturgiques autour de la 
vache et ils récitent en tenant un collier à cent huit grains les paroles 
magiques Om Mani Padme Hum. 


Les âmes qui terminent leur cycle d’existences sans être parvenues à 
l’état angélique entrent dans les mondes infernaux. 


De nos jours, depuis le jugement final de 1950, presque toutes les 
âmes ont déjà accompli leur cycle d’existences ou sont sur le point de 
l’accomplir. 


Les désincarnés entrent actuellement par grandes vagues dans les 
mondes infernaux parce que leur temps est échu. 


On dit beaucoup de choses, dans la littérature pseudo-occultiste, sur 
la loi de la réincarnation, mais celle-ci n’est en réalité que pour les 
individus sacrés. 
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La réincarnation implique une individualité réincarnante, et si cette 
individualité n’existe pas, alors il n’y a pas de réincarnation. 


Bien que les textes pseudo-occultistes affirment que l’animal 
intellectuel a déjà atteint l’individualité, ce concept est aussi faux que 
celui qui affirme que l’être humain possède déjà les véhicules astral, 
mental et causal authentiques. 


L’Égo est un ensemble d’entités distinctes, diverses, qui ne se 
connaissent même pas entre elles ; cela n’est pas de l’individualité, et 
le fait de dire que ces entités se « réincarnent » s’avère absurde. 


Il vaut mieux dire que le moi pluralisé revient, qu’il se réincorpore, 
qu’il retourne à cette vallée de larmes. 


L’Égo se perpétue dans nos descendants. L’agonie d’un homme est 
identique à l’extase de sa conception. La mort et la conception se 
trouvent intimement unies et forment un tout unique. Le sentier de la 
vie est formé des traces de sabot du cheval de la mort. 


Mort et conception ne font qu’un. Mort et jugement ne font qu’un. 
Jugement et conception ne font qu’un. Mort, jugement et conception 
ne font qu’un. 


Le croquis psychologique de l’agonisant entre dans l’œuf avec le 
spermatozoïde au moment de la conception. 


La désintégration des éléments du vieux corps donne naissance à une 
vibration invisible qui traverse le temps et l’espace. Cette vibration 
porte le croquis de l’homme défunt de la même façon que l’onde 
d’une station transmettrice de télévision transporte l’image invisible 
de l’artiste qui joue : lorsqu’elle est reçue par un appareil approprié, 
l’image devient visible à plusieurs centaines et milliers de kilomètres 
de l’endroit où elle se trouve en réalité. 


L’œuf fécondé est l’organe de réception du croquis psychologique de 
l’homme qui est décédé. 


Après la mort, les différentes entités qui constituent l’Égo vont et 
viennent dans la région moléculaire, mais ces entités ne retournent 
pas toutes à une nouvelle matrice humaine : certaines de ces entités 
pénètrent dans le sous-monde, d’autres entrent dans des matrices 
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inférieures du règne animal irrationnel, d’autres encore pénètrent 
dans le règne végétal, et d’autres enfin, revêtues de leurs corps 
lunaires, se perpétuent dans nos descendants. 


Pythagore disputa un jour un disciple qui voulut donner un coup de 
pied à un chien qui hurlait : « Ne frappe pas ce chien, car j’ai reconnu 
par son hurlement plaintif un ami qui est mort il y a quelque temps ». 
Ceci est la sage loi de la métempsycose, que détestent tant les 
fanatiques du dogme de l’évolution. 


On peut également entrer dans les mondes infernaux par fractions. 
Bien des gens qui vivent actuellement dans le monde physique 
possèdent déjà des parties d’elles-mêmes dans les mondes infernaux. 


Dante trouva ces condamnés à la mort seconde à l’intérieur du 
symbole qui leur correspond dans l’abîme, c’est-à-dire dans le 
sépulcre ; comme les dalles étaient levées, il en demanda le pourquoi 
à son maître, et Virgile, le poète de Mantoue, lui répondit : « Elles se 
fermeront toutes au moment où les âmes reviendront de Josaphat 
avec les corps qu’elles ont laissés là-haut ». 


Saint-Josaphat est le Bouddha, et la vallée de Josaphat est notre 
monde du Samsara. À présent, le jugement final a été rendu, les Égos 
dans leur totalité sont en train d’entrer dans les mondes infernaux et 
ainsi, les sépulcres symboliques de Dante sont en train de se fermer. 


L’objectif final des mondes infernaux est de détruire l’Égo et les 
corps lunaires pour que l’âme se libère par la porte de la mort 
seconde. Les souffrances des âmes ratées dans les mondes infernaux 
ont été symboliquement décrites par Dante dans La Divine Comédie. 


Les magiciens noirs les plus pervers vivent dans les mondes 
infernaux des trillions d’années avant de parvenir à la mort seconde. 
Le commun des gens peut atteindre la mort seconde en l’espace de 
800 à 1 000 ans environ. 


Tous les cent ans, on paie une lettre karmique dans les mondes 
infernaux. Dans les mondes infernaux, le temps est excessivement 
long et terriblement ennuyant, c’est le temps des roches millénaires. 
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La mort seconde est nécessaire pour que les âmes ratées retournent au 
chaos primitif originel, d’où elles doivent recommencer le voyage en 
passant par les évolutions minérale, végétale et animale, jusqu’à 
parvenir de nouveau à l’état humain. 







60 


Chapitre 13 - La Loi de Récurrence 


Si on analyse à fond et judicieusement la théorie de la réincarnation 
telle que l’ont exposée de nos jours les différents penseurs pseudo-
ésotéristes et pseudo-occultistes, nous arrivons à la conclusion que 
tous ces auteurs sont totalement dans l’erreur. 


La doctrine de la réincarnation provient du culte de Krishna, qui est 
une antique religion védique ; malheureusement, cette sublime 
doctrine fut très adultérée par tant et tant de réformateurs. 


Il est dit sagement dans le culte de Krishna que seuls les dieux, Demi-
Dieux, héros, titans, rois divins, Maîtres et guides de l’humanité se 
réincarnent, mais les diverses écoles de type pseudo-ésotérique et 
pseudo-occultiste ont propagé cette idée d’une façon erronée en 
disant aux foules que tout être humain se réincarne. 


Il existe dans l’Hindoustan une idée qui accompagne celle de la 
réincarnation, et c’est l’idée de la transmigration des âmes, de la 
réincorporation des âmes humaines dans des créatures animales. 


Il est évident que l’orgueil humain est terrible, et comme de raison, la 
théorie de la transmigration des âmes ne fut aucunement acceptée ; 
on considéra cette idée comme une altération ou une distorsion de la 
sage doctrine de la réincarnation. 


Le Christ Jésus, dans les quatre Évangiles, met l’accent sur la 
difficulté d’entrer au Royaume ; jamais le Grand Maître n’a dit que 
tous les êtres humains entreraient au Royaume, et c’est là que la loi 
de la sélection naturelle entre en jeu : « Beaucoup sont appelés mais 
peu sont élus ». 


Toute l’espèce humaine, à l’exception de quelques-uns, entre dans les 
mondes infernaux, où elle finit avec la mort seconde. Cet événement 
se répète toujours dans tous les mondes de l’espace infini. 


Nous avons déjà dit que ce n’est que par la mort seconde que les 
âmes perdues se libèrent des mondes infernaux. 
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La loi de l’éternel retour emmène toujours à une nouvelle 
manifestation cosmique les âmes ratées qui ont vécu dans le sous-
monde et qui sont passées par la mort seconde. 


La loi de l’éternel retour est la base de la doctrine de la 
transmigration : des millions d’âmes ratées des cycles de 
manifestation passés sont à présent des élémentaux du règne minéral 
ou végétal et des créatures animales qui aspirent à reconquérir l’état 
humain qu’elles ont jadis perdu. 


La sage idée de l’éternel retour de toutes choses est invariablement 
reliée à la sagesse pythagoricienne et à la cosmogonie sacrée de 
l’Hindoustan. 


Toute la doctrine qui concerne la vie de Brahma, les 
Mahamanvantaras et Pralayas, les Kalpas, le souffle de Brahma, etc., 
se trouve intimement associée à la doctrine de Pythagore et à la loi de 
récurrence ou de l’éternel retour. 


Une analyse approfondie du bouddhisme nous mène à la conclusion 
que le Bouddha a enseigné la loi de l’éternel retour ou de récurrence 
dans sa doctrine sur les vies successives. 


Simplicius, cité par Ouspensky, a écrit : « Les Pythagoriciens disaient 
que les mêmes choses se répètent maintes et maintes fois ». 


En relation avec ceci, il est intéressant de remarquer les paroles 
d’Eudème, un disciple d’Aristote. Il dit, dans le troisième livre de la 
Physique : 


« Certaines personnes acceptent et certaines autres nient le fait que le 
temps se répète. On peut comprendre la répétition dans des sens 
différents. Une sorte de répétition peut se produire dans l’ordre 
naturel des choses, comme la répétition des étés, des hivers et des 
autres saisons, où une saison vient après qu’une autre ait disparu ; à 
cet ordre de choses appartiennent les mouvements des corps célestes 
et les phénomènes produits par ceux-ci, tels que les solstices et les 
équinoxes, qui sont produits par le mouvement du Soleil. 


Mais si nous devons en croire les Pythagoriciens, il existe une autre 
sorte de répétition. Cela veut dire que je vous parlerai et m’assoirai 
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un jour exactement de cette façon, que j’aurai le même bâton à la 
main, que tout sera pareil à maintenant, et que le temps, comme on 
peut le supposer, sera le même. Car si les mouvements (des corps 
célestes) et de nombreux autres objets sont les mêmes, ce qui s’est 
passé avant et ce qui se passera après sont également les mêmes. Cela 
s’applique aussi à la répétition, qui est toujours la même. Tout reste 
pareil ». 


La seule chose que nous devons ajouter à la loi de la récurrence telle 
qu’Eudème l’a magnifiquement exposée dans les paragraphes 
précédents, c’est la spirale, qui, selon Pythagore, est la courbe de la 
vie. 


Le temps est rond, et tout se répète dans des spires parfois plus 
élevées, parfois plus basses. 


Il s’avère à la fois intéressant et douloureux de constater la répétition 
incessante des mêmes drames, des mêmes scènes, des mêmes 
événements, dans chacune des cent huit vies que la loi cosmique 
assigne toujours aux âmes humaines. 


Chaque vie est une répétition de la vie passée, avec en plus ses 
conséquences karmiques bonnes ou mauvaises, agréables ou 
désagréables. 


Lorsqu’un homme meurt, les moments angoissants de son agonie, de 
ses derniers instants et dernières réalisations, de ses dernières 
sensations et dernières peines, se trouvent intimement associés aux 
jouissances de l’amour qui donnent lieu à une nouvelle naissance. 


La nouvelle vie commence exactement dans les mêmes conditions 
que la vie antérieure, et il est clair qu’elle ne peut nullement 
commencer dans d’autres conditions. 


Lorsqu’on renaît dans cette vallée de larmes, le passé se change en 
futur, conformément à la loi de récurrence. 


L’animal intellectuel erronément appelé homme ne peut pas changer 
les circonstances, il en est victime, tout lui arrive comme la pluie ou 
l’éclair qui lui tombent dessus ; il a l’illusion de faire, mais il n’a pas 
le pouvoir de faire, tout arrive à travers lui. 
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Seul l’Être peut faire, seul l’Être peut donner naissance à de 
nouvelles circonstances, seul l’Être peut changer tout cet ordre de 
choses, mais l’animal intellectuel n’a pas incarné l’Être. 


Dans cette vallée d’amertume, il existe des hommes-machines à 
répétition absolue, des types mécaniques à cent pour cent, des sujets 
qui répètent jusqu’aux détails les plus insignifiants de leurs vies 
précédentes. 


Dans cette vallée de Saint-Josaphat, sur cette terre du Samsara, 
certains sujets se réincorporent constamment ; cette répétition est 
variable, et ils revivent leurs vies précédentes à des spires tantôt plus 
élevées, tantôt plus basses. 


Il existe également, dans notre monde extrêmement intéressant, un 
type de gens qui ont une tendance croissante à la dégénérescence et 
qui suivent résolument le chemin spiral descendant : ce sont les 
ivrognes, les suicidaires, les homosexuels, les prostituées, les 
toxicomanes, les voleurs, les assassins, etc. Les gens de cette espèce 
répètent les mêmes crimes d’une façon de plus en plus descendante 
dans chaque vie, jusqu’à ce qu’ils entrent finalement dans les mondes 
infernaux. 


Dans une position tout aussi abominable, mais qui contraste de façon 
apparente et claire avec cette voie dont le type est la descente ou 
l’échec, on retrouve les messieurs du « grand monde », les grands 
triomphateurs, ceux qui adorent la Grande Prostituée : les 
millionnaires et multimillionnaires, les scientifiques pervers qui 
inventent des armes destructrices ; les suiveurs ténébreux de la 
dialectique matérialiste, qui enlèvent à l’humanité ses valeurs 
éternelles ; les fanatiques du sport, les grands athlètes de compétition, 
les boxeurs, les briseurs de records vaniteux ; les comiques, qui 
jouent avec le monstre à mille têtes ; les fameuses étoiles de cinéma, 
qui justifient tous leurs adultères par d’innombrables mariages et 
divorces ; les artistes dégénérés de la nouvelle vague, peintres, 
danseuses de rock, de twist, de mambo ; les fondateurs de sectes 
nuisibles, les écrivains de livres pornographiques, les sceptiques de 
tout acabit, etc. 
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Le type triomphateur est hypnotisé par le succès, et c’est précisément 
là le danger le plus grand pour lui ; il ignore qu’il est en train de 
plonger dans la spirale descendante et il entre dans les mondes 
infernaux tout enivré par le triomphe. 


Le type triomphateur sait avec exactitude ce qu’il a à faire chaque 
fois qu’il retourne sur cette scène du monde, et il répète toujours les 
mêmes aventures. 


L’involution de tous ces gens dans les mondes infernaux est due à la 
loi de récurrence. Dans l’abîme, tous ces processus animaux, 
végétaux et minéraux que nous avons jadis traversés de façon 
évolutive se répètent sous une forme évolutive. 


La désintégration finale dans le sous-monde est nécessaire et 
indispensable pour libérer les âmes perdues ; celles-ci, après leur 
épouvantable voyage millénaire dans le sous-monde, retournent dans 
une nouvelle manifestation qui doit commencer par l’échelon le plus 
bas, qui est le règne minéral. 
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Chapitre 14 - La Machine Humaine 


Lorsque nous tentons d’imaginer d’une façon claire et précise le 
corps resplendissant et allongé du système solaire avec tous ses tissus 
et ses fils entrelacés que forme le tracé merveilleux des mondes, 
l’image vive de l’organisme humain vient alors à notre mental en état 
réceptif, avec ses systèmes squelettique, lymphatique, artériel, 
nerveux, etc., qui sont hors de tout doute constitués et réunis d’une 
manière semblable. 


Lorsqu’on le regarde de loin, le système solaire d’Ors, ce système 
dans lequel nous vivons, nous déplaçons et avons notre existence, 
ressemble à un homme qui marche à travers l’infini inaltérable. 


Le Microcosme-Homme est à son tour un système solaire en 
miniature, une machine merveilleuse dotée de divers réseaux qui 
distribuent l’énergie à des degrés de tension différents. 


La structure de la machine humaine compte sept ou huit systèmes 
soutenus par une armature squelettique formidable et réunis en un 
tout solide grâce au tissu connectif. 


La science médicale a pu vérifier que tous ces systèmes de 
l’organisme humain sont dûment réunis et harmonisés par le soleil de 
l’organisme, le cœur qui vivifie et dont l’existence du Microcosme-
Homme dépend. 


Chaque système organique inclut le corps entier, et sur chacun d’eux, 
l’une des glandes à sécrétion interne règne en souveraine. 
Réellement, ces glandes merveilleuses sont de véritables micro-
laboratoires situés à des endroits spécifiques en qualité de régulateurs 
et de transformateurs. 


Il ne fait aucun doute que nous pouvons affirmer avec force que tous 
ces micro-laboratoires glandulaires ont la très grande mission de 
transformer les énergies vitales produites par la machine humaine. 


On a dit que l’organisme humain tire ses aliments de l’air que nous 
respirons, de la nourriture que nous mangeons et de la lumière du 
soleil. 
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Les micro-laboratoires glandulaires doivent transformer les énergies 
vitales de ces aliments, et c’est un travail surprenant et merveilleux. 


Chaque glande doit transformer l’énergie vitale des aliments selon le 
degré de tension requis par son propre système et par sa propre 
fonction. 


L’organisme humain possède sept glandes supérieures et trois 
contrôles nerveux. La loi du Sept et la loi du Trois travaillent 
intensément à l’intérieur de la machine humaine. 


Le cerveau spinal produit ces rarissimes fonctions conscientes qui se 
manifestent parfois dans l’animal intellectuel. 


Le sympathique stimule à merveille les fonctions inconscientes et 
instinctives, et le parasympathique ou vague freine les fonctions 
instinctives, agissant en tant que complément de ce dernier. 


Nous avons pleinement raison d’affirmer sans crainte de nous 
tromper que ces trois contrôles nerveux représentent la loi du Trois, 
les trois forces primaires à l’intérieur de la machine humaine, et que 
les sept glandes endocrines avec leurs produits représentent la loi du 
Sept et toutes ses octaves musicales. 


Il existe de toute évidence un contrôle pour émettre les impulsions 
nerveuses actives, un autre pour émettre les impulsions nerveuses 
passives, et un troisième pour émettre les impulsions médiatrices, que 
sont la pensée, la raison et la conscience. 


En tant qu’agents de la loi du Trois, les nerfs contrôlent les glandes 
qui, comme nous l’avons dit, représentent la loi du Sept. 


Les nerfs contrôlent les glandes, mais ils sont aussi contrôlés à leur 
tour ; cela est similaire aux fonctions spécifiques des planètes qui se 
déplacent autour du Soleil : ces mondes contrôlent et sont contrôlés. 


Nous l’avons déjà dit et nous le répétons de nouveau : la machine 
humaine a cinq cylindres. Le premier est le centre intellectuel ; le 
second est le centre émotionnel ; le troisième est le centre du 
mouvement ; le quatrième est le centre de l’instinct ; le cinquième est 
le centre du sexe. 
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Nous avons expliqué à plusieurs reprises que les cinq cylindres sont 
malheureusement contrôlés par le moi pluralisé, par cette légion de 
mois qui vivent dans ces centres psychophysiologiques. 


La machine humaine, comme toute autre machine, est mue par les 
impulsions des forces subtiles de la nature. 


Les radiations cosmiques, en premier lieu, et le moi pluralisé, en 
deuxième lieu, sont les agents secrets qui actionnent les machines 
humaines. 


La radiation cosmique est formée de deux grands groupes de 
composants, qui travaillent à l’intérieur de la machine humaine de la 
même manière qu’ils travaillent à l’intérieur du grand laboratoire de 
la nature. 


Le premier groupe est formé de rayons d’une grande dureté dont le 
pouvoir de pénétration est élevé ; ils proviennent de l’espace sidéral 
avec des énergies qui oscillent autour de cinq milliards 
d’électronvolts. Ces rayons sont ceux qui donnent lieu aux impacts 
avec les particules de la haute atmosphère, se divisant alors en 
faisceaux ou en jets nourris de rayons. 


La partie solide de la radiation cosmique est formée de protons, de 
neutrons et de mésons. On a déjà dûment classé ces derniers en 
positifs, négatifs et neutres, conformément à la loi du Trois. 


Le second groupe, ou radiation faible, est formé de rayons 
secondaires produits à l’intérieur de l’atmosphère terrestre. Ce type 
de rayons est le résultat des impacts de la radiation dure lorsqu’elle 
frappe les atomes de l’air, donnant lieu aux faisceaux ou jets de 
rayons, certains d’entre eux étant formés d’une quantité de particules 
allant jusqu’à 500 000 qui parviennent, selon les recherches réalisées 
par les hommes de science, à couvrir des surfaces extrêmement 
étendues au cours de leur développement. 


On nous a dit que l’énergie des corpuscules qui composent la 
radiation faible oscille entre un million et cent milliards 
d’électronvolts. 
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N’importe quelle conjonction planétaire adverse, n’importe quelle 
quadrature néfaste des mondes, n’importe quelle tension produite par 
le rapprochement exagéré de deux planètes est suffisant pour que des 
millions de machines humaines se lancent en guerre, se justifiant bien 
entendu à l’aide de nombreuses raisons, par des slogans, des 
bannières qu’il faut défendre, des motifs pour lesquels il faut se 
battre, etc. 


La stupidité la plus grave des animaux intellectuels, c’est de croire 
qu’ils font, alors qu’en réalité ils ne peuvent rien faire et ne sont que 
de simples marionnettes humaines actionnées par des forces qu’ils 
ignorent. 


Les radiations cosmiques produisent à l’intérieur de la psyché 
subjective de l’animal intellectuel des changements infinis dans son 
idiosyncrasie psychologique ; certains mois surgissent alors que 
d’autres s’immergent ; certains mois-diables émergent à la surface 
tandis que d’autres se perdent dans les quarante-neuf régions 
submergées du subconscient. 


C’est alors que l’étonnement, les surprises arrivent : celui qui avait 
juré un amour éternel s’en va ; celui qui avait juré fidélité à la Gnose 
la trahit ; celui qui ne buvait pas d’alcool se met à en boire ; celui qui 
s’était proposé de réaliser une affaire perd soudain tout intérêt pour 
elle, etc. 


Les machines humaines n’ont aucun sens de la responsabilité morale, 
elles sont de simples marionnettes qui pensent, ressentent et 
travaillent selon le type de moi qui contrôle les centres capitaux de la 
machine à un moment donné ; si ce type de moi est remplacé par un 
autre, alors la marionnette humaine modifie de fait ses processus 
mentaux et sentimentaux, d’où il découle des actions différentes et 
même opposées. 


Il s’introduit parfois dans la machine humaine certains mois-diables 
qui ne proviennent pas de la personne, qui ont d’autres maîtres et qui 
ne font que s’accommoder à l’intérieur de l’un ou l’autre des cinq 
cylindres de la machine ; le citoyen honorable se transforme alors en 
voleur, et celui qui auparavant n’aurait même pas osé tuer un petit 
oiseau se trouve alors transformé en un assassin cruel, etc. 
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Le moi que chaque être humain porte à l’intérieur de lui-même est 
une pluralité, et son nom véritable est légion. La ronde de ces mois-
diables, leur lutte continue et terrible pour la suprématie dépend de 
plusieurs influences externes et internes et, en dernier ressort, des 
radiations cosmiques. 


Le soleil, avec sa chaleur et le beau ou mauvais temps qui en résulte, 
produit immédiatement l’émergence de certains mois bien précis qui 
s’approprient la machine ; certains de ces mois sont habituellement 
plus forts que d’autres. 


La pluie, les contrariétés, les vaines réjouissances passagères donnent 
naissance à de nouveaux mois embarrassants, mais la pauvre 
marionnette humaine n’a aucune notion de ces changements parce 
qu’elle a la conscience endormie et vit toujours dans le dernier moi. 


Certains mois dominent les autres parce qu’ils sont plus forts, mais 
leur force est la force des cylindres de la machine. Tous les mois sont 
le résultat des influences externes et internes ; il n’y a pas de véritable 
individualité chez l’animal intellectuel, il est une machine. 
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Chapitre 15 - Évolution et Involution 


Selon la définition ordinaire et courante du dictionnaire, le mot 
évolution signifie « un développement ordonné et progressif », que 
gouvernent certaines lois exactes mais inconnues. 


Pour les porcs d’Épicure, pour les suiveurs de la dialectique 
matérialiste, l’idée d’évolution exclut d’abord et avant tout la notion 
d’un plan intelligent et d’un Logos créateur. 


Les fanatiques idiots de cette farce qu’a écrite Karl Marx et qui a 
pour nom la dialectique matérialiste croient stupidement que 
l’évolution est un processus indépendant et mécanique, sans Dieu ni 
loi. 


Pour les étudiants des diverses écoles pseudo-ésotériques et pseudo-
occultistes, l’idée d’évolution inclut d’abord et avant tout la notion 
d’un plan intelligent et d’un Logos créateur. 


Le mot évolution en lui-même contient une signification dogmatique, 
et c’est précisément son trait caractéristique. 


Les fondements scientifiques de l’évolution sont d’abord les théories 
nébuleuses sur l’origine de l’univers et leurs innombrables 
altérations, modifications, additions, restrictions, etc., qui en réalité 
ne changent rien à la conception originale erronée d’un processus 
mécanique de construction ; vient ensuite la capricieuse théorie de 
Darwin sur l’origine des espèces, avec toutes ses corrections et tous 
ses changements subséquents. 


Il y a beaucoup à dire en ce qui a trait aux conceptions nébuleuses, et 
de nos jours, on a inventé des théories très ingénieuses, mais ce ne 
sont que de pures spéculations fantastiques sans aucune preuve, ce 
sont des jeux du mental, des idioties. 


L’évolution et la transformation des espèces dans le sens strictement 
darwiniste est fondée sur des « faits » artificiellement sélectionnés ; 
pour prouver la théorie, on a recours à l’anatomie comparée, à la 
morphologie, à l’embryologie, à la paléontologie, etc. ; chaque 
décennie rejette les « faits » de la décennie précédente en leur 
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substituant de nouveaux « faits », mais la théorie demeure 
inébranlable. 


En réalité, l’apparition de nouvelles espèces résultant de la loi de 
l’évolution n’est rien de plus qu’une simple hypothèse car on n’a 
jamais pu la vérifier, personne n’a vu apparaître une nouvelle espèce. 


En créant la théorie de l’évolution, la pensée moderne a oublié les 
processus destructifs de la nature. La raison de cela réside dans le fait 
que le champ de vision intellectuel est excessivement limité à notre 
époque ; c’est pourquoi on élabore des théories tape-à-l’œil, de très 
belles théories, mais appuyées sur un nombre insuffisant de « faits ». 
Il est certain qu’on ne connaît aucun des processus de façon intégrale, 
et les hommes, en n’observant qu’une partie seulement du processus, 
disent que ce processus consiste en des changements de type évolutif. 


Le mental humain est si dégénéré à notre époque moderne qu’il est 
même devenu incapable de comprendre le processus involutif inverse 
à grande échelle. Le mental des érudits est tellement emprisonné dans 
le dogme de l’évolution qu’il ne sait penser qu’en fonction de son 
propre emprisonnement et qu’il applique aux phénomènes de 
destruction, de décadence et dégénérescence les qualificatifs 
d’évolution, de développement et de progrès. 


Les peuples et cultures de l’âge de pierre ne sont pas le début ni la fin 
du monde, ils sont uniquement le déclin et la dégénérescence de 
civilisations antérieures excessivement riches, et cela est démontré 
par les restes des cultures préhistoriques, par les données de la 
philologie comparée, qui démontrent la richesse psychologique 
surprenante des langues archaïques, ainsi que par les documents 
irréfutables de l’art et de la littérature antiques. 


Les peuples qui se sont isolés de la civilisation moderne tant vantée 
ne sont pas tous sauvages ; le fait de rejeter la barbarie civilisée n’est 
pas un signe de sauvagerie, mais cela ne signifie pas qu’il n’existe 
pas de peuples isolés qui soient franchement dans un état de 
sauvagerie. 


Les peuples véritablement sauvages ou mi-sauvages qu’ont trouvés 
les explorateurs modernes sont sans aucun doute les descendants 







72 


dégénérés de peuples extraordinairement cultivés qui existaient avant 
l’âge de pierre. 


Aucun des peuples vraiment sauvages découverts par les explorateurs 
n’a démontré quelque signe d’évolution que ce soit ; au contraire, 
dans tous les cas sans exception, on a observé des signes 
caractéristiques de dégénérescence et d’involution. 


Tous les peuples sauvages ou mi sauvages détiennent des légendes et 
des traditions à propos d’un âge d’or ou d’une étape héroïque, mais 
en réalité, ces traditions, ces légendes, parlent de leur propre passé, 
de leur propre civilisation antique. 


Ce fait même explique en toute clarté la supériorité indiscutable des 
dessins paléolithiques, c’est-à-dire les plus anciens que l’on ait 
trouvés dans les cavernes profondes de la terre, par rapport aux 
dessins néolithiques, c’est-à-dire les plus récents. 


Le frère gnostique C. Iturralde V. m’envoya un jour de son pays, la 
Bolivie, une lettre intéressante dans laquelle il dit : 


« Il y a ici une chose intéressante et curieuse, une légende qui n’est 
pas seulement une création fantaisiste de certains esprits, mais qui 
semble avoir une réalité objective, et selon laquelle il aurait existé des 
êtres humains aux proportions minuscules, dans certains cas, de plus 
ou moins 15 cm, et dans d’autres cas jusqu’à 25 cm, qui auraient 
vécu dans des genres de villages ou de localités, où ils construisaient 
leurs maisons, utilisaient des ustensiles comme des marmites, etc. 


Quand j’étais petit, j’entendis dire qu’il avait existé de tels êtres près 
de la ville où je vivais, plus précisément à Lipes, un haut plateau 
entouré de montagnes, les Andes, et bordé à l’est par un énorme 
terrain vague. J’ai appris maintenant que près d’ici, Potosi, à quelque 
120 km, il y a un village d’environ 30 cm de hauteur - les demeures - 
à l’intérieur desquelles on trouverait de la vaisselle qui correspond à 
des êtres extrêmement petits. Les gens disent que ce village est 
entouré de quelques collines pointues et passablement étranges qui 
s’élèvent à une hauteur maximale de deux ou trois mètres, mais qui 
ressemblent à des montagnes pour le petit village ; autour se dressent 
des collines plus grandes de quelques centaines de mètres. Toujours 
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selon ce qu’on dit, les indigènes de l’endroit n’admettent pas que qui 
que ce soit s’approche de cette curiosité ». 


Il s’agit là d’une race Lémurienne très involuée ; c’est la race 
lilliputienne et Jinas des mythes supérieurs, une race de véritables 
Nibelungen dans leurs galeries, de véritables hommes-fourmis, ceux-
là mêmes, enfin, qui ont laissé des traces indélébiles jusque dans 
leurs peintures rupestres, que les scientifiques de notre époque ont 
commencé à étudier. 


Les races européennes prétendument primitives de l’âge de pierre, 
comme celle de Cro-Magnon qui vivait dans les cavernes de la terre, 
furent de très belles races, mais l’impulsion cyclique descendante, 
involutive, exerçait une pression terrible sur ces races d’origine 
atlante ; l’homme paléolithique laissa finalement son poste à son 
successeur, disparaissant presque complètement de la scène. 


À l’intérieur de tout processus évolutif, il existe un processus 
involutif. La loi de l’évolution et sa sœur jumelle la loi de 
l’involution travaillent de façon coordonnée et harmonieuse dans tout 
le créé. 


Les lois de l’évolution et de l’involution constituent l’axe mécanique 
de la nature. 


Nous, les Gnostiques, nous ne nions pas la loi de l’évolution, cette loi 
existe ; mais ce qui est mauvais, ce qui est l’erreur, c’est d’attribuer à 
cette loi des facteurs et des principes erronés ou faux. 


L’autoréalisation intime de l’homme n’est le résultat d’aucune 
mécanique, et l’évolution est une loi mécanique tout comme l’est 
l’involution. 


L’autoréalisation intime de l’homme est le résultat de gigantesques 
super-efforts autoconscients faits par une personne et à l’intérieur de 
cette personne, ici et maintenant. 


Il serait absurde de nier la loi de l’évolution, mais attribue à cette loi 
des facteurs qu’elle n’a pas est une chose stupide. 


L’évolution existe dans tout processus créateur, dans la semence qui 
germe et croît, dans l’enfant qui naît, dans la plante qui fleurit. 
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L’involution existe dans tout processus destructif, dans l’arbre qui se 
meurt et qui finit par se transformer en un tas de bois, dans la plante 
qui vieillit, dans le vieillard qui laisse finalement échapper son 
dernier soupir. 


Tout ce qui existe dans la création évolue jusqu’à un certain point 
parfaitement défini par la nature, puis involue jusqu’à retourner à son 
point de départ originel. 


Aucun être vivant ne peut s’autoréaliser, et encore moins se libérer, 
par la loi mécanique de l’évolution. 







75 


Chapitre 16 - La Révolution de la Conscience 


La Bhagavad-Gita, le livre sacré du seigneur Krishna, dit 
textuellement ce qui suit : « Parmi des milliers d’hommes, un seul 
essaie peut-être d’arriver à la perfection ; parmi ceux qui essaient, un 
seul atteint possiblement la perfection ; et parmi les parfaits, un seul 
peut-être me connaît parfaitement ». 


Jésus, le grand Kabire, a dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte 
étroite, car, je vous le dis, beaucoup tenteront d’entrer et ne le 
pourront pas après que le père de famille se sera levé et aura fermé la 
porte ; et vous, étant dehors, vous commencerez à dire en frappant à 
la porte : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Et celui-ci vous 
répondra en disant : « Je ne sais pas d’où vous êtes ». Vous direz 
alors : « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné sur nos 
places ». Mais il vous dira : « Éloignez-vous tous de moi, faiseurs de 
mal ». Il n’y aura alors que des pleurs et des grincements de dents, 
lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans 
le Royaume de Dieu, et que vous, vous en serez exclus ». 


Le grand Kabire Jésus, dans les quatre Évangiles, qui sont en réalité 
quatre textes d’alchimie et de kabbale écrits en code, met l’accent sur 
l’immense difficulté qui existe pour entrer dans le Royaume. 


Le Dhammapada, livre sacré du bouddhisme oriental, dit : « Parmi 
les hommes, peu sont ceux qui parviennent à l’autre rive ; les autres 
circulent sur cette rive-ci, courant de part et d’autre ». 


Tout homme de science peut constater par lui-même le processus 
scientifique de la sélection naturelle. 


Resserrée est la porte et étroit est le chemin qui conduit à la lumière, 
et très rares sont ceux qui le trouvent. 


Dante le Florentin, le disciple de Virgile, le poète de Mantoue, 
commence sa Divine Comédie en disant : « Au milieu de notre vie, 
ayant quitté le chemin droit, je me trouvai dans une forêt obscure. 
Ah ! Qu’il serait dur de dire combien cette forêt était sauvage, épaisse 
et âpre, la pensée seule en renouvelle la peur, elle était si amère, que 
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guère plus ne l’est la mort ; mais pour parler du bien que j’y trouvai, 
je dirai les autres choses qui m’y apparurent. Comment j’y entrai, je 
ne le saurais dire, tant j’étais plein de sommeil quand j’abandonnai la 
vraie voie ». 


Dante Alighieri, le puissant illuminé qui écrivit La Divine Comédie, 
commit lui aussi l’erreur de quitter le chemin droit et il tomba dans 
cette forêt obscure de la mondanité. 


Il est difficile de trouver le chemin droit, mais il est encore plus 
difficile d’être ferme et de ne jamais abandonner le chemin. 


Quiconque veut monter doit d’abord descendre, telle est la loi. 
L’initiation est mort et naissance à la fois. 


Lorsque Dante voulut monter au sommet de l’auguste montagne de 
l’initiation, son gourou le fit descendre aux mondes infernaux, telle 
est la loi. 


Dans le sous-monde, le poète florentin vit et entendit les âmes 
souffrantes des anciens condamnés de même que celles des sincères 
dans l’erreur qui sont satisfaits au milieu de leurs propres passions, y 
attendant le jour et l’heure où ils prendront leur place auprès des 
bienheureux. 


Sans ces trois femmes symboliques appelées Lucie (la grâce divine), 
Béatrice (l’âme spirituelle) et Clémence (la miséricorde), Dante 
n’aurait pas pu découvrir les terribles mystères de l’abîme. 


Et Dante trouva dans le sous-monde de nombreux sages et de 
nombreux hommes remplis de prestige et de connaissances, de même 
que plusieurs centaures, mi-hommes, mi-bêtes. 


Il y a des centaures qui vivent dans les mondes infernaux, aussi 
fameux que le centaure Chiron, le fameux éducateur d’Achille, 
l’irascible Pholos et le cruel Attila, le fléau de Dieu, de même que 
plusieurs autres qui sont de nos jours vénérés dans différents pays 
comme des héros nationaux. 


Le chemin qui conduit à l’autoréalisation intime de l’Être commence 
à l’intérieur des enfers atomiques particuliers de ce pauvre animal 
intellectuel erronément appelé homme, se poursuit dans le purgatoire 
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moléculaire de l’initié et se termine dans les régions électroniques de 
l’Empyrée. 


Tout néophyte doit apprendre à distinguer ce qu’est une chute de ce 
qu’est une descente. La descente consciente de Dante aux mondes 
infernaux n’est pas une chute. 


Sur le chemin, seuls de terribles surefforts intimes nous permettent de 
développer en nous-mêmes et à l’intérieur de nous-mêmes toutes les 
terribles possibilités occultes de l’homme. Jamais le développement 
de ces possibilités n’a été une loi. 


Il est hors de tout doute que nous pouvons et devons affirmer avec 
force que la loi, pour la malheureuse bête intellectuelle, c’est 
d’exister misérablement, avant d’être avalé par le règne minéral, à 
l’intérieur du cercle vicieux des lois mécaniques de la nature. 


Et bien que les faibles et les lâches s’effraient, il est urgent de dire 
que le chemin qui conduit les courageux à l’autoréalisation intime est 
épouvantablement révolutionnaire et terriblement dangereux. 


Nous devons nous soulever contre la nature, contre le cosmos, contre 
la mondanité, contre nous-mêmes, contre tout et contre tous, coûte 
que coûte. 


C’est là le chemin de la révolution de la conscience, c’est là le sentier 
difficile, la voie que les pervers de la race lunaire haïssent tant. 


Le chemin est le contraire de la vie courante et ordinaire de tous les 
jours, il est basé sur d’autres principes et soumis à d’autres lois ; c’est 
là que réside son pouvoir et son sens. 


La vie courante, la vie routinière de tous les jours, même dans ses 
aspects les plus aimables et délicieux, conduit les êtres humains vers 
les mondes infernaux et la mort seconde, et ne peut les conduire nulle 
part ailleurs. 


Ce qui est normal, ce qui est naturel, c’est que la race d’Adam serve 
d’aliment aux entrailles de l’organisme planétaire où nous vivons ; ce 
qui est rare, étrange et difficile, c’est qu’une personne se soit sauvée 
elle-même, qu’elle entre dans le Royaume. 
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Vous comprendrez maintenant, cher lecteur, l’épouvantable tragédie 
dans laquelle nous vivons ; heureusement, l’Omnimiséricordieux, 
l’Infinitude qui soutient tout, le Très Saint Soleil Absolu envoie 
périodiquement dans cette vallée de larmes les avatars, les sauveurs. 


Ces individus sacrés, ces messagers, ces sauveurs sont des 
incarnations vivantes de l’Omnimiséricordieux, mais la race lunaire, 
cette race perverse d’Adam, déteste à mort ces auxiliaires. 


Dans la Bhagavad-Gita, le bienheureux Seigneur dit : 


« Bien que je n’aie pas eu de naissance, je suis immuable et seigneur 
des créatures ; dominant ma Prakriti, je m’incarne en me servant de 
ma propre maya. 


Ô Bharata ! Chaque fois que décline la religion et que prévaut 
l’irréligion, je m’incarne de nouveau. Pour protéger les bons, détruire 
les méchants et établir la religion, je m’incarne à différentes époques. 


Ainsi, celui qui connaît réellement mon incarnation divine et mon 
œuvre, lorsqu’il quitte ce corps, celui-là ne renaît plus ; il parvient à 
moi, ô Arjuna ! » 


Le saint Krishna, le saint Bouddha, le saint Lama, le saint Mahomet 
et l’amant essentiel Ashiata Shiemash furent des avatars, de même 
que Moïse, Quetzalcoatl et plusieurs autres. 


La doctrine de tous les avatars a ses racines dans les trois facteurs de 
base de la révolution de la conscience : naître, mourir et se sacrifier 
pour l’humanité. 


Le grand Kabire Jésus a synthétisé la doctrine de la révolution de la 
conscience d’une façon magistrale en disant : « Il est nécessaire que 
tout Fils de l’homme souffre de nombreuses choses et qu’il soit rejeté 
par les anciens et par les princes, par les prêtres les scribes, qu’il soit 
livré à la mort et qu’il ressuscite le troisième jour ». Mais il ajouta 
qu’en vérité, certains ne goûteront pas la mort sans avoir vu d’eux-
mêmes le Royaume de Dieu. 
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Chapitre 17 - La Lune 


Il s’avère faux à cent pour cent d’affirmer que la Lune est le rejeton 
de la Terre. La légende grecque sur Séléné suggère davantage et elle 
dépasse les explications purement géologiques. 


Séléné, la race lunaire, cette race perverse d’Adam, est née de Théia, 
la Terre et d’Hypérion, le Soleil, en tant que dispensateur de la vie ; 
elle était aimée de Pan, le monde de la nature. 


La légende grecque dit que la belle et enchanteresse Séléné était 
amoureuse d’Endymion, cette race lunaire endormie par Zeus d’un 
sommeil interminable. 


La légende grecque sur Séléné se rapporte à la race lunaire et ne 
garde aucune relation avec cette théorie capricieuse du XIXe siècle 
selon laquelle la Lune serait un fragment arraché à la Terre, qui 
n’aurait même pas été produit durant un cataclysme cosmique. 


En se basant sur des documents excessivement archaïques de 
l’antiquité et sur des investigations ésotériques réalisées dans les 
archives akashiques de la nature, cette grande martyre du siècle passé 
nommée H.P. Blavatsky affirme que la Lune est antérieure à la Terre, 
qu’elle est la mère de la Terre et qu’elle est un monde mort. 


Durant le dernier Mahamanvantara, la Lune était un monde 
densément peuplé, rempli de soleil et de vie ; elle est à présent un 
cadavre. 


L’Anima-Mundi lunaire s’est absorbé dans l’espace abstrait absolu 
durant le grand Pralaya (la nuit cosmique). 


L’Anima-Mundi lunaire prit une nouvelle forme en la planète Terre à 
l’aurore du nouveau Mahamanvantara (jour cosmique). 


Si l’on considère les événements lunaires et terrestres sous cet angle 
cosmique, H.P. Blavatsky ne se trompe pas en affirmant que la Lune 
est la mère de la Terre, l’ancêtre de notre globe, et que nos parents ou 
Pitris proviennent d’elle. 
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Eh bien, envers son satellite, la Terre a une responsabilité qui semble 
unique dans le système solaire. Il apparaît que notre monde affligé 
supporte un poids dix fois plus grand que le soleil. 


La masse totale de toutes les planètes du système solaire ne 
représente qu’un huit-centième de la masse du Soleil, mais la masse 
de la Lune n’est rien de moins que le quatre-vingtième de celle de la 
Terre. 


De plus, notre monde est accablé non seulement de la masse lunaire, 
mais également de la distance à laquelle elle doit la soutenir. Seul 
l’Ancien des cieux, le vieux Saturne aux anneaux resplendissants, 
doit soutenir une lune de taille à une distance similaire, et celle-ci, en 
comparaison, est une plume. 


Si nous comparons la Terre à une horloge, nous dirions que la Lune 
en est le pendule, et si nous la comparons à un bateau, nous dirions 
que la Lune en est le lest. 


Lorsque de l’énergie motrice est appliquée à un mécanisme 
quelconque, où que ce soit, il est indispensable qu’une sorte de pesée 
adoucisse et accentue la force animatrice afin d’empêcher que le tout 
ne se précipite dans l’espace. 


Les médecins savent très bien que l’organisme de ce pauvre animal 
intellectuel est constitué d’un nombre bien précis d’éléments et que le 
poids dense de l’iode est nécessaire vers le bas pour équilibrer le 
principe activant de l’hydrogène vers le haut. 


La Lune agit comme un cadre mécanique pour la Terre, elle 
régularise et administre l’énergie solaire. 


Sans la Lune comme puissant équilibreur des poids, tous les liquides 
de la Terre tendraient inévitablement à être arrachés de la surface 
terrestre par l’attraction magnétique du Soleil pendant la rotation de 
la Terre. 


L’effet de la Lune sur les marées est une chose que personne ne peut 
nier ; les faits sont les faits, et nous devons nous rendre aux faits. 


La Lune contrôle toute la mécanique de la nature ; la Lune agit sur les 
liquides incorporels et inorganiques de même que sur les liquides 
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incorporés à la matière organique ; la Lune contrôle la croissance des 
plantes, elle exerce une influence sur les fluides sexuels, régularise le 
flux menstruel de la femme, gouverne la conception de toutes les 
créatures, etc. 


La Lune est réellement comme la pesée d’une horloge à pendule ; la 
vie organique de la Terre est le mécanisme de l’horloge qui est mis en 
mouvement par le va-et-vient de la pesée. 


Tout ce qui arrive dans cette vallée de larmes est dû à l’influence 
lunaire ; tous les multiples processus de la vie organique sont 
lunaires. 


Lunaires sont les divers processus de la pensée, du sentiment et du 
travail de tous les gens ; lunaires sont tous les vices et méchancetés 
des foules ; lunaires sont toutes les guerres, les haines, les adultères, 
les fornications, les envies, les ambitions, les avarices, les 
dégénérescences et les abominations de cette Grande Prostituée dont 
le nombre est 666. 


La Lune, comme un vampire nocturne et ténébreux, suce la pellicule 
sensible de la vie organique qui recouvre la planète où nous vivons. 


Ce pauvre bipède intellectuel erronément appelé homme porte 
fatalement la lune à l’intérieur de lui-même, il la transporte dans 
l’Égo et dans ses corps protoplasmiques lunaires. 


Toute la mécanique de la Terre est gouvernée par la lune, et l’animal 
rationnel n’est malheureusement rien de plus qu’une machine. 


C’est uniquement par la révolution de la conscience que nous 
pouvons nous libérer absolument de la mécanique lunaire. 


La lune est la Grande Prostituée apocalyptique que toute bête 
intellectuelle porte à l’intérieur d’elle-même. 


Cette race perverse d’Adam est lunaire à cent pour cent. Cette race 
lunaire déteste à mort la race solaire, les fils du Soleil, les prophètes, 
les Maîtres de sagesse. 


Les multitudes lunaires ont crucifié le Christ, elles ont empoisonné le 
Bouddha, elles ont emprisonné et calomnié Cagliostro, elles ont 
donné du poison au saint Milarepa, elles ont brûlé Jeanne d’Arc, elles 
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ont trahi l’Omnicosmique et Très Saint Avatar Ashiata Shiemash en 
détruisant son œuvre, etc. 


La grande guerre qui eut lieu entre les races solaire et lunaire dans 
l’Atlantide submergée fut merveilleusement chantée par les orientaux 
dans le Mahabharata. Les traditions disent que cette guerre a duré 
plusieurs milliers d’années. 


C’est la guerre ou série de guerres presque contiguës qui a duré des 
siècles à partir d’il y a 800 000 ans, date à laquelle, selon la Doctrine 
secrète, la première des trois catastrophes atlantes eut lieu, se 
poursuivit durant la seconde, il y a 200 000 ans, et se termina lors de 
la dernière, celle de l’île de Poséidonis, en face de Cadix, qui se 
produisit il y a quelque 11 000 ans et dont tous les peuples ont gardé 
un souvenir confus comme de son déluge. 


Le Jardin des Hespérides, le centre initiatique de la bonne Loi le plus 
puissant de toute l’Atlantide, fut épouvantablement détesté par la race 
lunaire. 


La mauvaise magie atlante des îles Noires fut extrêmement 
épouvantable. La lune est le miroir noir et fumant. La magie noire est 
lunaire. 


Les adeptes de la main gauche, les magiciens noirs, vivent 
normalement dans les régions sous-lunaires du règne minéral 
submergé, dans les mondes infernaux. 


Les écoles, sectes et ordres de type lunaire détestent à mort le 
tantrisme blanc. 


Les traditions kabbalistiques les plus anciennes disent qu’Adam avait 
deux épouses : Lilith et Nahémah. Ces deux épouses représentent 
l’infrasexualité lunaire. 


Lilith est la mère des avortements, de la sodomie, de l’homosexualité, 
de la masturbation, de la haine du sexe et de toutes les sortes de vices 
contre nature. 


Nahémah symbolise l’adultère, l’abus sexuel, la fornication 
passionnelle, la luxure. 
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L’infrasexualité est le fondement de la magie lunaire perverse. 
L’infrasexualité règne en souveraine dans les régions sous-lunaires du 
règne minéral submergé. 


Dans les régions sous-lunaires, Dante rencontra la luxurieuse 
Sémiramis, cette impératrice qui permit dans ses lois tout ce qui 
excitait le plaisir ; on lit à son sujet qu’elle succéda à Nino et fut son 
épouse, et qu’elle régna sur les terres d’un ancien sultan. 


Dans les régions sous-lunaires, Dante rencontra Didon, cette femme 
qui se tua par passion et qui brisa la foi prometteuse dans les cendres 
de Sichée ; il y vit la belle Hélène et la lascive Cléopâtre. 


Sous la lumière blafarde de la nouvelle lune, Dante rencontra dans les 
mondes infernaux le fameux Brunetto Latini ainsi que de nombreux 
homosexuels dégénérés, suiveurs de Lilith. 
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Chapitre 18 - Les Limbes 


Bien-aimés frères gnostiques, en cette nuit de Noël 1967, je veux que 
vous sachiez que toutes les grottes connues et celles qui sont encore à 
découvrir forment un vaste réseau ininterrompu qui englobe la 
planète toute entière et qui constitue l’Orcus des classiques, les 
limbes des Chrétiens, l’autre monde, en bref, où nous vivons après la 
mort. 


Dante Alighieri voit les limbes dans le premier cercle des mondes 
infernaux ou mondes inférieurs. Assurément, nous pouvons affirmer 
avec insistance que les limbes sont la région des morts, le monde 
moléculaire. 


Dans les limbes, on n’entend jamais les plaintes et les blasphèmes des 
condamnés ; on n’entend dans les limbes que les soupirs produits par 
la peine sans tourment qu’ont une immense multitude d’hommes, de 
femmes et d’enfants qui n’ont pas pu entrer dans le Royaume. 


Il est urgent que vous sachiez, mes bien-aimés frères gnostiques, que 
les âmes des limbes n’ont pas péché ou bien, si elles ont péché, 
qu’elles se sont repenties et ont même acquis dans leur vie plusieurs 
mérites et vertus, de la beauté et de l’innocence, mais cela ne fut pas 
suffisant pour qu’elles obtiennent l’entrée dans le Royaume, car il 
leur manquait le principal : il leur manquait le travail avec les eaux 
spermatiques de l’existence, elles n’ont pas connu l’Arcane AZF, le 
Sahaja Maïthuna, la magie sexuelle, et si quelqu’un leur en a parlé, 
elles l’ont rejeté, croyant pouvoir entrer dans le Royaume sans l’eau 
du baptême. 


Il convient d’éclaircir une fois pour toutes, mes chers frères, que le 
baptême symbolise d’une façon claire et spécifique le travail sexuel 
avec l’Ens-Seminis, qui renferme dans un état potentiel tout l’Ens-
Virtutis du feu. 


Les fonts baptismaux, qui contiennent les eaux spermatiques du 
premier instant, sont le sexe, la pierre philosophale des vieux 
alchimistes médiévaux, sur laquelle nous devons bâtir le temple 
intérieur. 
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Pierre, le grand Maître du sexe, a dit : « Voici que je pose en Sion la 
pierre principale de l’angle, choisie et précieuse ; celui qui croira en 
elle ne sera pas déçu. 


Pour vous, donc, qui croyez, elle est précieuse ; mais pour ceux qui 
ne croient pas, la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la 
tête de l’angle, pierre d’achoppement et rocher de scandale ». 


Quiconque veut monter doit d’abord descendre, telle est la loi. 
Rappelez-vous que le sexe est la pierre d’achoppement et le rocher de 
scandale. 


Il est urgent de descendre à la neuvième sphère (le sexe) pour y 
travailler avec l’eau et le feu, origine des mondes, des bêtes, des 
hommes et des dieux ; toute initiation blanche authentique commence 
par là. 


La descente à la neuvième sphère a été depuis les temps antiques la 
plus grande épreuve pour démontrer la suprême dignité de 
l’Hiérophante : Jésus, Hermès, Bouddha, Mahomet, Moïse, le saint 
Lama, etc., durent subir cette terrible épreuve. 


Il est urgent de fabriquer nos corps solaires dans la forge ardente de 
Vulcain, car il est interdit d’assister au banquet du Seigneur avec des 
corps lunaires, avec des vêtements de mendiants. 


Mars descend à la forge ardente de Vulcain, à la neuvième sphère, 
pour retremper son épée et conquérir le cœur de Vénus ; Héraclès, 
pour nettoyer les écuries d’Augias par le feu sacré ; Persée, pour 
trancher la tête de la Méduse. 


Dans les limbes, Dante rencontra de nombreux enfants innocents, des 
patriarches et des hommes illustres qui ne descendirent jamais à la 
neuvième sphère ; c’est pour cette faute qu’ils sont condamnés, et 
leur peine consiste à vivre dans le désir sans espérance. 


Des personnes de grande valeur vivent dans les limbes, leur unique 
crime étant de ne pas avoir fabriqué leurs corps solaires. 


Dans les limbes, Dante rencontra des poètes aussi fameux 
qu’Homère, Horace le satirique et Ovide. 
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Flottant dans les limbes, Dante parvint au pied d’un château sept fois 
ceint de hautes murailles et défendu tout autour par un gracieux petit 
fleuve ; il traversa sept portes et arriva dans une prairie d’une fraîche 
verdure, où il rencontra des personnages austères, de grande autorité, 
mais malheureusement vêtus de corps lunaires. 


Dans les limbes, Dante rencontra Électre et plusieurs de ses 
compagnons, parmi lesquels il reconnut Hector et Énée. Dans les 
limbes, Dante rencontra Camille et Penthésilée, ainsi que le bon roi 
Latinus qui était assis aux côtés de sa fille Lavinie. 


Dans les limbes, Dante vit ce Brutus qui chassa Tarquin de Rome, il 
vit Lucrèce, et aussi Julia, Marcia et Cornelia, de même que Saladin, 
qui était seul et à l’écart des autres. 


Dante rencontra Socrate dans les limbes, et Démocrite, qui prétend 
que le monde a pour origine le hasard ; aussi Diogène, Anaxagore, 
Thalès, Empédocle, Héraclite et Zénon, tous très sages mais vêtus 
d’habits de mendiants, de corps lunaires. 


Et Dante rencontra dans les limbes Dioscoride, l’observateur des 
vertus des plantes, Sénèque le moraliste, Euclide le géomètre, 
Ptolémée et plusieurs autres hommes sages de la race lunaire. 


Dans les limbes vivent de nombreux hommes justes qui ont travaillé 
pour l’humanité et qui ont dissous le moi, mais qui ont commis 
l’erreur de ne pas fabriquer leurs corps solaires. 


On est étonné de voir le Mahatma Gandhi, vêtu de corps lunaires, 
vivre dans les limbes. 


Un jour, après avoir constaté que le feu sacré n’était jamais monté par 
l’épine dorsale du Mahatma, je ne trouvai pas déplacé de lui dire : 
« Toi, tu n’es pas réalisé ! » Sa réponse fut : « Je n’ai pas eu le temps 
pour cela ». « Ce n’est pas une excuse juste », furent mes dernières 
paroles. 


Il est certain que le Mahatma Gandhi aurait pu fabriquer ses corps 
solaires dans la forge ardente de Vulcain (le sexe), car il avait une 
épouse magnifique, mais il commit l’erreur de s’abstenir, croyant 
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pouvoir s’autoréaliser en renonçant au sexe ; il fut un sincère dans 
l’erreur. 


Dans un temple des limbes, je rencontrai également Yogananda, vêtu 
de corps lunaires, il se croyait honnêtement autoréalisé, et quand je 
lui fis voir son erreur, quand je lui dis : « Toi, tu n’es pas 
autoréalisé ! » Il fut alors rempli d’une grande surprise et voulut se 
mettre à discuter avec moi. L’intervention du Maître supérieur de ce 
temple fut nécessaire pour qu’il comprenne sa situation. 


Je ne regretterai jamais d’avoir averti le grand yogi, le noble 
Yogananda, qu’il devra se réincarner pour se marier et travailler dans 
la neuvième sphère s’il veut fabriquer ses corps solaires afin d’entrer 
dans le Royaume. 


Des millions de saints ermites, de sublimes yogis et de nobles 
mystiques qui ont senti du dégoût envers le sexe et qui ont cru 
innocemment qu’il était possible d’entrer dans le Royaume avec des 
corps lunaires vivent à présent dans les limbes. 


Les limbes sont la région des innocents, de ces mystiques, saints, 
sages et pénitents qui n’ont pas connu le Grand Arcane, la Maïthuna, 
ou qui l’ont rejeté parce qu’ils ont cru en toute honnêteté qu’ils 
pourraient se réaliser seulement à force d’abstention sexuelle, de 
Pranayamas, de pénitences, d’exercices yogiques, etc. ; ce n’est pas 
pour rien que Pierre a dit que le sexe est la pierre d’achoppement et le 
rocher de scandale. 


Dans les limbes, il existe des milliers d’écoles pseudo-ésotériques et 
pseudo-occultistes qui ne nuisent à personne et qui font du bien à tout 
le monde, mais qui malheureusement ne servent jamais à rien pour ce 
qui est de l’autoréalisation intime, car elles n’enseignent pas 
l’Évangile de Pierre, le Maïthuna. Seul Mercure, le messager des 
dieux, l’Archimage, avec le caducée de Mercure qui symbolise 
l’épine dorsale autour de laquelle s’enlacent les deux serpents 
nommés Ida et Pingala, lui seul pourra évoquer de nouveau à la vie, à 
l’aide du Maïthuna, les âmes malheureuses qui ont été précipitées 
dans les limbes. 
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L’âme du premier père est sortie des limbes, ainsi que celle d’Abel, 
son fils ; celle de Noé, celle du législateur Moïse, celle du patriarche 
Abraham, celle du roi David ; celle d’Israël, de son père et de ses fils, 
de même que celle de Rachel. Ceux-ci se réincarnèrent tous pour 
travailler dans la neuvième sphère et fabriquer leurs corps solaires et 
atteindre la seconde naissance ; ils sont maintenant des anges d’une 
splendeur indescriptible. 


On est rempli d’étonnement lorsque l’on parle avec l’ange Israël ; 
dans son aura solaire, tous les versets sublimes de l’Ancien Testament 
résonnent en harmonie. 
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Chapitre 19 - Mercure 


Mercure, le messager des dieux, se trouve à une distance égale à 
quarante-deux fois le diamètre de son géniteur, le Soleil. 


Si nous tracions un tableau des conjonctions mineures et majeures, 
nous pourrions en toute certitude nous attendre à voir l’influence 
planétaire augmenter ou diminuer, et nous verrions avec étonnement 
que Mercure et Vénus répètent leur effet maximum tous les huit ans. 


Les orbites concentriques des planètes se trouvent sans aucun doute 
intimement reliées à la loi de Bode. Lorsqu’on prend le 
développement géométrique 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 et qu’on 
ajoute 4 à chaque nombre, on obtient une série qui représente plus ou 
moins les distances entre les orbites planétaires et le Soleil. 


La taille des planètes varie de l’une à l’autre, croissant 
merveilleusement à partir de la plus petite, Mercure, qui est la plus 
rapprochée de l’Astre-Roi, la plus proche du centre, jusqu’à la plus 
grande, Jupiter la tonnante, qui est à mi-chemin entre le centre et la 
périphérie, et diminuant ensuite de nouveau jusqu’à la planète la plus 
à l’extérieur qui soit connue, la terrible Pluton, qui est légèrement 
plus grande que Mercure. 


Plus les planètes sont éloignées, plus leur vitesse apparente est faible, 
allant de 50 kilomètres par seconde pour Mercure jusqu’à 5 
kilomètres par seconde pour la sage et mystique Neptune. 


Il est bien entendu que cela est une caractéristique due à la 
diminution des impulsions envoyées depuis le Soleil à mesure que 
l’on plonge dans des distances de plus en plus grandes. 


Le mouvement rapide de la planète Mercure a une influence décisive 
sur la glande thyroïde. 


L’orbite de Mercure est si excentrique et sa durée est si courte que 
tout cycle auquel elle pourrait donner lieu s’avérerait par le fait même 
trop erratique pour en faire une étude sérieuse. 
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Mercure, en tant que planète astrologique, est beaucoup plus 
mystérieux que Vénus elle-même ; identique au Mithra mazdéen, elle 
est le Bouddha, le génie ou dieu établi entre le Soleil et la Lune, le 
compagnon perpétuel du Soleil de la sagesse. Dans la mythologie 
grecque, il arborait des ailes pour symboliser qu’il assistait le Soleil-
Christ dans sa course sidérale, et à une autre époque, on l’appelait le 
messager et le loup du Soleil : Solaris Luminis Particeps. Il était le 
chef et l’évocateur des âmes, le Kabire et l’Hiérophante. 


Virgile, le poète de Mantoue, décrit Mercure qui prend son caducée 
ou marteau à deux serpents pour évoquer de nouveau à la vie les 
âmes malheureuses qui ont été précipitées dans l’Orcus des 
classiques, dans les limbes chrétiennes, et pour les faire entrer dans la 
milice céleste : « Tum Virgam Capit, Hac Animas Ille Evocat 
Orcus ». 


Mercure est la planète d’or, que les Hiérophantes des mystères 
antiques interdisaient de nommer, et elle était symbolisée dans la 
mythologie grecque par les fameux lévriers ou chiens gardiens du 
bétail céleste, qui s’abreuve aux sources ineffables de la sagesse 
occulte ; c’est pour cette raison également que Mercure est connu 
comme étant Hermès-Anubis ou le bon inspirateur, Agathodaemon. 


En tant qu’oiseau d’Argos, Mercure veille sur la Terre, et celle-ci le 
confond avec le Soleil lui-même, étant entre les deux, respectivement 
le Sarama et Sarameya des Hindoustans. 


Les traditions relatent que l’empereur Julien priait le Soleil occulte 
toutes les nuits par l’intercession de Mercure, car comme Vossius le 
dit très sagement : « Tous les théologiens affirment que Mercure et le 
Soleil ne font qu’un, c’est pourquoi on considérait Mercure comme le 
plus éloquent et le plus sage des dieux, ce qui ne doit pas nous 
étonner, étant donné que Mercure se trouve si près de la sagesse et de 
la Parole (ou Logos) qu’on l’a confondu avec ces deux dernières ». 


Dans l’Atlantide submergée, à l’intérieur de la crypte divine du 
mystérieux Hermès, la planète Mercure brillait glorieusement sur 
l’autel sacré, sous les coupoles et les plafonds du temple d’Hercule. 
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Mercure, l’Hermès astrologique, est le dieu de la sagesse connu en 
Égypte, en Syrie et en Phénicie sous les noms de Thoth, Tat, Ad, 
Adam-Kadmon et Enoch. 


À l’intérieur de cette mystérieuse demeure qu’était le temple 
d’Hercule, enveloppé de nuées grises, on permettait au néophyte de 
voir uniquement la planète Mercure, flottant comme l’esprit suprême 
sur les eaux génésiaques du premier instant. 


Dans cette crypte de Mercure, jamais ne pouvait faire défaut le 
fameux lac initiatique, dont les eaux apparaissaient sinistrement, dans 
toute représentation de mystère, noires comme le bitume. 


Ce lac fatal apparut à la vue des néophytes atlantes, encadré entre 
quatre collines typiques, telles qu’on les voit souvent dans certains 
tableaux nobiliaires ; ce symbole sexuel nous rappelle ce récit des 
mille et une nuits qui a pour titre Le Prince des quatre îles noires. 


Le prince de ce conte a réellement existé en Atlantide, dans la 
mystérieuse Olisis, et il était fils d’un roi initié du Jardin des 
Hespérides, le centre initiatique de la bonne Loi. 


Ce prince ne put être couronné roi, car lorsqu’on le soumit aux 
épreuves initiatiques, il ne parvint pas à résister avec succès aux 
cruelles tentations sexuelles de Katebet, celle aux tristes destinées. 


Adam et Ève sortirent du paradis pour avoir mangé du fruit défendu, 
mais les pommes d’or, celles de Frija, et la liqueur du Soma ou 
manne biblique constituent l’aliment fondamental pour l’astral. 


Rappelons-nous que l’hiérogramme sexuel IÔ correspond à l’armée 
des Élohim, les Pères ou Pitris de l’humanité. 


L’Ens-Seminis est le mercure de la philosophie secrète, qui renferme 
tout l’Ens-Virtutis du feu sacré. 


Le svastika nordique contient en elle-même la clé secrète de la 
transmutation sexuelle, et c’est pourquoi cette rune est le moulinet 
électrique des physiciens. 


Le svastika est un signe alchimique, cosmogonique et 
anthropogonique qu’on peut interpréter à travers sept clés 
différentes ; elle est le symbole de l’électricité transcendante, l’alpha 
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et l’oméga de la force sexuelle universelle, à partir de l’esprit jusqu’à 
la matière, et c’est pourquoi celui qui parvient à comprendre sa 
signification mystique toute entière se libère de la grande maya ou 
illusion. 


AZF sont les trois initiales du Grand Arcane ; celui qui le connaît 
pourra transmuter les eaux noires du mercure de la philosophie 
secrète et libérer l’énergie à l’intérieur du quaternaire lunaire humain. 


Le Royaume des cieux ne peut être conquis que par la violence et la 
rébellion. 


Dans les temps antiques, il existait cinq temples de mystères très 
célèbres qui nous rappellent le temple d’Hercule dans l’Atlantide. Le 
premier de ces temples portait assurément le nom d’Hercule ; le 
second était celui du Mars gaulois ; le troisième, celui de la Minerve 
de Melilla ; le quatrième, celui de la Diane d’Éphèse ; et le 
cinquième, celui de l’Isis du Nil. 


Tout temple de mystères a trois autels successifs ; le premier est celui 
de la pauvreté de l’apprenti ; le deuxième est le suprême art 
alchimique du compagnon ; le troisième est la mort, sur laquelle a 
triomphé tout Maître ressuscité. 


Le Sahaja Maïthuna (magie sexuelle) est la science de Pierre, et ce 
saint apôtre des mystères de Jésus porte les clés du Royaume. 


Le nom original de Pierre est Patar et ses trois consonnes, PTR, sont 
gravées à coups de ciseau et de marteau sur la pierre vive qui sert de 
porte d’entrée au Royaume. 


Le P nous rappelle les Pitris ou Pères de l’humanité ; le T vient nous 
rappeler l’homme et la femme unis sexuellement ; le R mystique 
nous rappelle le Ra égyptien, le feu sacré. 


La pierre sexuelle, la pierre philosophale des alchimistes médiévaux 
est le Bétyle magique de tous les pays, l’ostrite esculapienne, la 
pierre grâce à laquelle Machaon guérit Philoctète ; rappelons-nous les 
pierres hurlantes, oscillantes, runiques et parlantes des Terafines, les 
pierres de la foudre, les galactites orphiques, etc. 
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Seul le mercure de la philosophie secrète, seul le messager des dieux 
peut faire sortir les innocents des limbes, par le biais du Sahaja 
Maïthuna (de la magie sexuelle). 







94 


Chapitre 20 - Les Glandes Sexuelles 


Les gonades de la femme sont les ovaires, les seins et l’utérus, et 
celles de l’homme sont les testicules, le pénis et la glande prostatique. 


Ce sont les glandes génératrices ou reproductrices, ou encore les 
glandes endocrines sexuelles, qui renferment le salut ou la perte de 
l’homme. 


Une étude approfondie des glandes sexuelles nous démontre que ces 
gonades sont gouvernées par Uranus, la planète du Verseau, et que 
leur fonctionnement est double, car elles sécrètent non seulement de 
façon externe, mais aussi interne. 


Les scientifiques savent très bien que les ovaires, en plus de produire 
l’ovule, engendrent une substance endocrine merveilleuse, un élixir 
extrêmement riche qui vivifie la femme et la rend féminine. 


Les testicules contiennent le mercure de la philosophie secrète, l’Ens-
Seminis, sous la forme d’une sécrétion externe qui porte le 
spermatozoïde et s’accumule dans la prostate. 


La sécrétion interne de l’écorce des testicules est la force 
merveilleuse qui donne à l’homme son énergie et le rend réellement 
masculin dans le sens le plus complet du mot. 


Cette grande initiée du siècle passé que l’on appelait Helena Petrovna 
Blavatsky dit dans son œuvre intitulée La Doctrine secrète qu’au 
début, la vie se reproduisait et se perpétuait par le biais de bourgeons 
ou de pousses, ou bien par le biais de fissures ou de crevasses. 


L’armée collective des Élohim, représentée par l’hiérogramme sexuel 
IO, s’est réincarnée dans les trois premières races pour peupler le 
monde, sans que le commerce sexuel soit nécessaire, puisqu’à cette 
époque antique, l’humanité fut d’abord androgyne, et ensuite 
hermaphrodite. 


La séparation en sexes opposés et la reproduction par coopération 
sexuelle a transformé le bipède humain en bête. 
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Cette électricité transcendante, cette force créatrice universelle est 
l’alpha et l’oméga, le début et la fin de toute chose ; par elle, nous 
pouvons nous transformer en anges ou en démons, en dieux ou en 
bêtes. 


Au nom de la vérité, nous disons que jamais nous ne commettrions 
l’erreur de recommander l’abstinence sexuelle. 


Les sujets lunaires qui veulent s’autoréaliser intimement à force 
d’abstinence sexuelle parviennent uniquement à se charger de 
vibrations vénéniooskiriennes terriblement malignes. 


Ce type fatal de vibrations produit un fanatisme extrême et un 
cynisme expert ; les sujets de ce genre abondent chez les grands 
inquisiteurs comme Thomas de Torquemada. 


À travers de nombreuses années d’observation et d’expérience, nous 
avons pu constater que les ténébreuses vibrations vénéniooskiriennes 
ont le pouvoir d’éveiller l’abominable organe Kundartisseur. 


L’abstinence sexuelle obligatoire est seulement pour les membres de 
la Fraternité occulte, pour des génies comme Jésus, Hermès, 
Bouddha, Zoroastre et, en général, pour tous les deux fois nés, les fils 
du soleil, les choisis, la race solaire. 


S’autoréaliser à fond n’est possible que chez des hommes normaux et 
des femmes normales ; on entend par homme normal celui qui a des 
gonades masculines normales, et on entend par femme normale celle 
qui a des gonades féminines normales. 


Aucune semence dégénérée ne peut germer. Pour les homosexuels, 
qu’ils soient de type masculin ou féminin, l’autoréalisation intime 
s’avère impossible. 


Le nombre excessif de grossesses dénote la fornication, et son 
résultat karmique est cette maladie connue sous le nom 
d’ostéomalacie ou déformation des os ramollis, tellement répandue 
dans les régions densément peuplées d’Europe et d’Asie. 


Les grossesses fréquentes épuisent les réserves de calcium et alors, 
comme de raison, les os s’en ressentent. 
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Un dicton populaire dit que « chaque grossesse coûte une dent » ; 
bien des femmes souffrent des dents pendant qu’elles sont enceintes. 


La coopération entre les glandes endocrines est merveilleuse : 
certaines d’entre elles agissent comme accélératrices des glandes 
sexuelles, et d’autres réduisent cette action. 


Il est tout à fait prouvé que la glande thymus détermine l’appétit 
sexuel. Les scientifiques ont découvert que la thyroïde et la pituitaire 
exercent certaines fonctions très intimes en rapport avec l’expression 
sexuelle. 


La prostate, qui est l’endroit où s’emmagasine le fluide séminal, ce 
mercure de la philosophie secrète, est située à la base de la vessie et 
entoure le col de cette dernière. 


Les médecins-magiciens de l’antiquité ont toujours donné à la 
prostate une importance exceptionnelle, car depuis les temps 
archaïques, les Hiérophantes ou Kabires des saints collèges 
initiatiques ont considéré la prostate comme l’un des organes les plus 
importants pour l’exercice de la haute magie. 


La glande prostate exerce une influence décisive sur les fluides vitaux 
qui circulent à travers le système nerveux. 


Par le biais de l’observation et de l’expérience, de nombreux 
médecins ont constaté que lorsque la glande prostate s’enflamme, le 
sujet devient irritable, neurasthénique, et il montre des tendances 
marquées au suicide. Bien des sujets de ce type pourraient se rétablir 
et reprendre leur activité normale si on traitait leur prostate. 


L’hypertrophie de la prostate, qui est très courante chez les vieillards, 
est due à l’hypersécrétion de l’hormone masculine. 
Fondamentalement, cette hypersécrétion est causée par la 
surexcitation des testicules par l’hormone gonadotrope de la glande 
pituitaire. 


L’abus sexuel donne naissance à des maladies de la prostate. 


Conformément au cycle lunaire, qui gouverne la conception, les 
ovaires émettent tous les vingt-huit jours un œuf qui est recueilli dans 
les trompes de Fallope et qui est sagement conduit à l’utérus, où il 
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doit rencontrer le spermatozoïde ou germe masculin si une nouvelle 
vie doit commencer. 


C’est un effort étonnant que les germes masculin et féminin 
accomplissent pour se rencontrer. 


C’est dans les seins maternels qu’est fabriqué le riche aliment destiné 
à l’enfant nouveau-né ; aucun aliment ne pourrait remplacer le lait 
maternel. 


Les phases d’activité sexuelle féminine sont déterminées par les 
périodes de menstruation. Durant ces cycles d’impulsion 
passionnelle, l’œuf acquiert de plus en plus de maturité et se prépare 
à être expulsé pour sa fécondation. En même temps, certains 
changements surprenants et merveilleux dans le fonctionnement 
s’effectuent dans les organes sexuels internes et externes, y compris 
dans ces micro-laboratoires appelés les glandes mammaires. 


L’utérus est le cloître maternel sacré, l’organe sexuel féminin dans 
lequel le fœtus se développe, c’est le vestibule du monde. 


L’inflammation utérine produit l’irritabilité, la tristesse et la 
neurasthénie. 


La biologie a découvert qu’il existe un lien très intime entre la 
pituitaire postérieure et l’utérus. Si on injecte quelques gouttes 
d’extrait postpituitaire dans la circulation, celles-ci causent 
inévitablement une contraction intense de l’utérus. 


Les hommes de science ne sont toujours pas arrivés à comprendre le 
pourquoi miraculeux de l’intervention opportune de la substance 
endocrine postpituitaire qui parvient aux cellules utérines à l’instant 
précis où elles doivent produire les contractions rythmiques de 
l’accouchement qui sont si nécessaires pour rejeter l’enfant. 


La force sexuelle est l’énergie créatrice du Troisième Logos, sans 
laquelle personne ne réussit à s’autoréaliser intimement. 


Le fait d’aborder dans le domaine médical les questions les plus 
profondes des mystères du sexe équivaut presque à dénouer, comme 
Ulysse, les peaux qu’il avait reçues d’Éole et qui contenaient les 
vents. 
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Chapitre 21 - Le Caducée de Mercure 


La colonne vertébrale ou rachis est harmonieusement formée par la 
parfaite superposition de trente-trois vertèbres, qui constituent un étui 
précieux pour la moelle épinière, située avec une précision absolue 
dans la partie postérieure et moyenne du tronc. On peut y distinguer 
en toute clarté cinq parties ou régions : cervicale, dorsale, lombaire, 
sacrée et coccygienne. 


De l’ensemble des vertèbres, pyramides ou canons, comme on les 
appelle en science occulte, sept sont cervicales, douze dorsales, cinq 
lombaires, cinq sacrées et quatre coccygiennes. 


Les docteurs en médecine savent très bien que les vertèbres 
cervicales, dorsales et lombaires demeurent indépendantes les unes 
des autres, tandis que les vertèbres sacrées et coccygiennes s’unissent 
dans une eurythmie surprenante pour former respectivement le 
sacrum et le coccyx. 


Une étude attentive de la colonne vertébrale nous permet de 
comprendre que les vertèbres ont une série de caractères qui sont 
communs à toutes, alors qu’elles présentent certains autres caractères 
qui sont particuliers à chaque région. 


Une vertèbre est en elle-même constituée d’une masse osseuse ou 
corps plus ou moins cylindrique, qui occupe sa partie antérieure ; de 
cette partie se détachent, sur les parties latérales de sa face 
postérieure, deux colonnes antéro-postérieures appelées pédicules, 
qui communiquent sagement au corps par une série de saillies 
nommées apophyses transverses, apophyses articulaires, apophyses 
épineuses et lames vertébrales. 


Entre ces dernières et le corps vertébral, il reste un large orifice qui 
constitue, par l’union avec les autres vertèbres, un conduit à peu près 
cylindrique, le conduit vertébral, tout à fait connu des hommes de 
science. À l’intérieur de ce tube, la moelle épinière se loge d’une 
manière extraordinaire et merveilleuse. 
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Le corps vertébral est plus ou moins cylindrique, sa surface étant 
creusée dans le sens vertical sur ses faces latérales et antérieures, 
tandis que sa face postérieure est légèrement creusée de manière 
transversale, ce qui constitue le merveilleux tube rachidien. 


Les bases du cylindre, c’est-à-dire les faces supérieure et inférieure 
du corps, sont horizontales et quelque peu concaves, car il est clair 
que sa périphérie est un peu plus saillante que le centre ; elles 
présentent de multiples orifices merveilleux dirigés vers le centre, 
alors que la périphérie est extraordinairement constituée d’un tissu 
compact. 


Selon les yogis de l’Hindoustan, il existe dans la colonne vertébrale 
deux courants nerveux nommés Ida et Pingala, ainsi qu’un canal 
profond appelé Sushumna, qui court à l’intérieur, le long de la moelle 
épinière. 


À l’extrémité inférieure de ce canal, on trouve ce que les yogis de 
l’Hindoustan nomment le lotus de la Kundalini ; les sages 
Hindoustans disent que ce lotus est triangulaire. 


À l’intérieur de ce lotus ou centre magnétique du coccyx, on 
retrouve, enroulée, cette force électronique solaire de type sexuel 
appelée Kundalini. 


Lorsque le feu électrique solaire s’éveille de façon vraiment positive, 
celui-ci rompt la bourse membraneuse dans laquelle il est enfermé et 
il pénètre par l’orifice inférieur de la moelle épinière, qui se trouve 
hermétiquement fermé chez le commun des mortels ; les vapeurs 
séminales ouvrent cet orifice pour que le feu solaire y pénètre. 


À mesure que le feu électronique solaire s’élève, degré par degré, le 
long du canal Sushumna, les couches successives de l’esprit 
s’ouvrent l’une après l’autre et l’initié acquiert toutes les visions 
diverses et les merveilleux pouvoirs des saints. 


Lorsque le feu électronique solaire parvient au cerveau, l’initié s’est 
complètement détaché du corps physique et des perceptions 
sensorielles externes. 
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Nous savons que la forme de la moelle épinière est passablement 
spéciale. Si nous prenons le signe de l’infini, le Saint-Huit placé 
horizontalement, nous y voyons deux parties qui se réunissent au 
centre. 


Supposez, cher lecteur, que vous empilez les uns sur les autres une 
grande quantité de huit horizontaux, l’un après l’autre : cela vous 
donnera une idée de la moelle épinière. 


La sagesse antique enseigne qu’il existe une paire de cordons nerveux 
sympathiques qui s’enroulent sur la moelle épinière pour former le 
Saint-Huit. 


Bien des auteurs pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes supposent 
erronément que ces cordons partent de la région coccygienne, mais 
Sivananda va plus loin dans son livre sur le Kundalini Yoga, où il 
affirme qu’ils ont leur racine dans les organes sexuels eux-mêmes. 


La racine de cette paire de cordons nerveux, il faut la chercher dans 
les testicules de l’homme et dans les ovaires de la femme. 


Ida est du côté gauche et Pingala est du côté droit. Le canal profond 
qui court à l’intérieur de la moelle épinière est Sushumna. 


Chez la femme, l’ordre d’Ida et de Pingala est inversé, Pingala se 
trouvant à gauche et Ida à droite. 


La doctrine secrète enseigne à ses disciples qu’Ida est de nature 
lunaire et que Pingala est de type solaire. 


Les yogis Hindoustans affirment qu’Ida se trouve en intime relation 
avec la fosse nasale gauche, et que Pingala se trouve relié à la fosse 
nasale droite. 


Cet ordre, comme nous l’avons déjà dit et comme nous allons à 
présent le répéter, se trouve inversé chez la femme, mais l’ordre des 
facteurs n’altère pas le produit. 


Le Mouvement gnostique enseigne à ses disciples que par le canal 
nerveux Ida, les atomes lunaires du système séminal montent durant 
les pratiques ésotériques de transmutation sexuelle, et que par 
Pingala, les atomes solaires montent victorieusement. 
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Ida et Pingala sont les deux témoins de l’Apocalypse, les deux 
oliviers et les deux candélabres qui sont debout devant le dieu de la 
terre. 


Des recherches approfondies nous ont permis de comprendre qu’Ida 
et Pingala se terminent dans cette région frontale située entre les deux 
sourcils en y formant un nœud gracieux, et qu’ils continuent ensuite 
dans certains conduits subtils qui partent de la racine du nez et 
traversent des canaux osseux extrêmement fins où les terminaisons de 
certains nerfs sont stimulées et reçoivent à leur tour des stimuli 
durant certaines pratiques ésotériques. 


Ces canaux, en dernière analyse, connectent finalement Ida et Pingala 
au cœur ésotérique, au centre magnétique merveilleux situé dans la 
région du thalamus. 


Le cœur ésotérique est le centre principal qui contrôle le cœur 
physique. Le chakra du cœur, paisible, est contrôlé par le chakra 
principal situé dans le thalamus. 


Les sages ésotéristes du laya yoga disent que dans cette région du 
thalamus, on trouve un canal nerveux mystérieux nommé Amrita 
Nadi, qui accomplit la mission spécifique de connecter le cœur 
ésotérique au fameux chakra Anahata, le lotus magnétique du cœur 
physique. 


Ida et Pingala, se prolongeant jusqu’au cœur par le biais de tout ce 
jeu mystérieux de canaux subtils, connectent en fait les organes 
sexuels et le Cardias. 


Par la transmutation sexuelle, nous pouvons et devons amener 
l’énergie sexuelle jusqu’au cœur. 


Des recherches ultérieures nous ont permis de comprendre que 
l’Amrita Nadi a de plus, entre autres, la fonction très singulière de 
connecter le cœur ésotérique du thalamus à ce lotus aux mille pétales 
qui est situé dans la glande pinéale, dans la partie supérieure du 
cerveau. 
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L’épine dorsale est cette canne semblable à une verge à mesurer dont 
nous parle l’Apocalypse ; c’est le bâton de Brahma, la verge d’Aaron, 
le caducée de Mercure avec ses deux serpents enroulés. 


La moelle épinière se termine en une espèce de gonflement, le bulbe 
rachidien, qui n’est pas fixé au cerveau mais qui flotte plutôt dans un 
milieu liquide, de sorte que si la tête reçoit un choc, la force du choc 
se trouve amortie par le liquide et le bulbe ne subit aucun dommage. 


Le salut de l’homme réside exclusivement dans la moelle épinière et 
dans le sperme, et tout ce qui ne tient pas compte de cela est une perte 
de temps déplorable. 
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Chapitre 22 - Tantrisme Blanc 


Certains voyageurs ésotéristes, après avoir fait des recherches dans le 
monde asiatique, sont parvenus à la conclusion que le tantrisme est 
l’unique école véritablement pratique, tant au Tibet qu’en 
Hindoustan. 


Sur la terre sacrée des Veda, il existe de nombreux Ashrams où l’on 
étudie et pratique le yoga, mais les plus sérieux sont exclusivement 
ceux où l’enseignement tantrique abonde. 


Le voyageur studieux pourra trouver dans les marchés Hindoustans 
de merveilleux livres tantriques comme le Kama Kalpa et les Kama 
Sutras, illustrés de photographies splendides qui se rapportent à des 
sculptures et bas-reliefs sacrés des temples. 


Un examen attentif de ces photographies nous permettra de recueillir 
des informations extrêmement intéressantes sur le Maïthuna tantrique 
(yoga sexuel). 


Le Hatha-Yoga de type tantrique est extraordinaire et il conduit 
l’ésotériste à l’autoréalisation intime, mais le Hatha-Yoga sans 
tantrisme est comme un jardin sans eau. 


L’école ésotérique indienne du laya yoga, avec sa fameuse Laya-
Kriya Sadhana tantrique est tout à fait merveilleuse, et elle conduit 
ses néophytes à l’autoréalisation intime. 


La Kriya de Yogananda est incomplète : il lui manque la Laya-Kriya 
Sadhana tantrique du Tibet ; c’est pourquoi elle ne sert à rien et elle 
ne peut conduire personne à l’autoréalisation intime. 


Si Yogananda avait accepté le mariage, il est clair que son gourou lui 
aurait livré la Kriya complète. 


Dans le bouddhisme chinois (Chan) et dans le Zen japonais, il existe 
un tantrisme de fond ; il est regrettable que de nombreux orientalistes 
se contentent simplement de l’écorce extérieure du bouddhisme. 


L’os médullaire du bouddhisme ésotérique et du taoïsme est le 
tantrisme, le Maïthuna (Sexo-yoga). 
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Les tantristes du Tibet secret et de l’Inde sacrée pratiquent le yoga 
sexuel positif, en connectant le Lingam-Yoni sans éjaculation de 
l’Ens-Seminis. 


Les gourous tantristes du Tibet et de l’Hindoustan sont très 
exigeants : le couple yogi-yogini doit préalablement devenir expert 
dans les exercices du Laya-Kriya avant d’avoir droit à la Sadhana 
tantrique ou position sexuelle très particulière qui permet d’effectuer 
la connexion sexuelle entre les partenaires tantriques. 


Pour être franc, nous ne pouvons ni ne devons nier que le Kama 
Kalpa enseigne de nombreuses Sadhanas tantriques, mais nous ne 
citerons à présent que celle où l’homme, assis en Padmasana ou en 
position bouddhique, ou simplement les jambes croisées dans le style 
oriental, pratique l’union sexuelle avec la yogini. 


L’initiée doit alors s’asseoir sur les jambes du yogi et croiser 
habilement les jambes de façon à ce que le tronc du corps du yogi se 
trouve entouré par celles-ci. 


La connexion sexuelle du Lingam-Yoni durant la Sadhana tantrique 
nécessite auparavant un échange de caresses entre l’homme et la 
femme, jusqu’à ce que finalement la femme absorbe le phallus. 


Ce mariage tantrique exige une tranquillité et un silence mental 
absolus, pour éviter l’intervention ténébreuse du moi pluralisé. 


De puissants courants électromagnétiques circulent d’une manière 
envahissante en cet instant de suprême volupté, et le couple entre en 
extase ou Samadhi. 


Un gourou dirige ce travail ésotérique, il effectue de fortes passes 
magnétiques sur le coccyx de l’homme et de la femme dans le but 
d’éveiller le feu électronique solaire, le serpent igné de nos pouvoirs 
magiques. 


Voilà le système pour transmuter l’énergie sexuelle en Ojas, en force 
christique ; le couple doit réfréner l’impulsion sexuelle et éviter 
l’éjaculation du sperme. 
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Le Coïtus Interruptus, l’impulsion sexuelle réfrénée, ramène l’énergie 
sexuelle du Troisième Logos vers l’intérieur et vers le haut en la 
faisant passer par les canaux Ida et Pingala. 


Le Maïthuna donne lieu à l’intérieur du Microcosme-Homme, dans le 
coccyx, près du Triveni, à un contact extraordinaire entre les atomes 
solaires et lunaires du système séminal. 


L’avènement du feu est le résultat du contact entre les atomes solaires 
et lunaires du système séminal. 


La Sadhana tantrique gnostique est très simple : homme et femme 
sont dans la position normale et ordinaire durant l’acte sexuel ; 
l’important est de se retirer avant le spasme pour éviter l’éjaculation 
du sperme. 


IAO est le mantra tantrique par excellence. I nous rappelle Ignis, le 
feu ; A est l’eau ; O signifie Origo, l’esprit. IAO doivent résonner 
durant la pratique du Maïthuna. 


Il s’avère extrêmement intéressant que les gonades sexuelles soient 
gouvernées ésotériquement par Uranus, la planète du Verseau, ce roi 
divin de la primitive Atlantide. Cela nous rappelle Ur-Anas (le feu et 
l’eau primordiaux), qui a donné lieu au premier culte luni-solaire de 
l’androgyne IO, c’est-à-dire à l’apparition de l’astro théologie 
chaldéenne ; c’est pourquoi Uranus est l’Asura-Maya, le premier 
Atlante, et qu’il est par le fait même le premier à révéler les Mystères 
Sexuels. 


Il faut descendre à la neuvième sphère (le sexe) pour travailler avec le 
feu et l’eau primordiaux, qui sont à l’origine des mondes, des bêtes, 
des hommes et des dieux. Toute initiation authentique commence par 
là. 


L’avènement du feu est l’événement cosmique le plus extraordinaire ; 
le feu nous transforme radicalement. 


Il est utile de nous rappeler le chaos des anciens : le feu sacré de 
Zoroastre, l’Atash-Behran des Parsis, le feu d’Hermès, le feu de 
Helmes des anciens germains (ne pas confondre Hermès et Helmes). 
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Rappelons-nous l’éclair fulgurant de la Cybèle, la torche d’Apollon, 
la flamme de l’autel de Pan, le feu inextinguible dans le temple de 
l’Acropole et dans celui de Vesta, la langue de feu du heaume de 
Pluton, les étincelles brillantes sur les casques des Dioscures, sur la 
tête des Gorgones, sur le heaume de Pallas et sur le caducée de 
Mercure. 


Voici d’autres représentations de l’avènement du feu : le fameux 
Ptah-Ra égyptien, le Zeus Cataibates grec qui, selon Pausanias, 
descend du ciel sur la terre ; les langues de feu de la Pentecôte, le 
buisson ardent de Moïse, identique au nopal ardent lors de la 
fondation de Mexico ; la colonne de feu de l’Exode, la lampe 
inextinguible d’Abraham, le feu éternel de l’abîme sans fond ou 
Plérôme, les vapeurs fluides de l’oracle de Delphes, la lumière 
sidérale des rosicruciens, l’Akasha des adeptes Hindoustans, la 
lumière astrale d’Eliphas Levi, l’aura et le fluide des magnétiseurs, 
l’Od de Reichenbach, le Psychod et la force ecténique de Thury, 
analogues aux fluides des hauts états hypnotiques de Rochas et 
Ochorowist ; les éclairs de Blondot et de tant d’autres, la force 
psychique du sergent Cox, le magnétisme atmosphérique de certains 
naturalistes ; le galvanisme et, en somme, l’électricité, ne sont que 
d’autres noms pour désigner les manifestations innombrables de ce 
protée mystérieux qu’on a aussi nommé l’Archè des Grecs. 


L’ascension du feu sacré par le canal Sushumna, degré par degré, est 
très lente et difficile ; toute éjaculation de la semence suffit à faire 
descendre le feu d’une ou de plusieurs vertèbres spinales, selon 
l’ampleur de la faute. 


Jésus, le grand Kabire, a dit : « Le disciple ne doit pas se laisser 
tomber, car le disciple qui se laisse tomber doit par la suite lutter à 
l’extrême pour récupérer ce qu’il a perdu ». 


Le Maïthuna, le yoga sexuel, le tantrisme gnostique, doit être 
pratiqué uniquement entre époux et épouse, dans des foyers 
légitimement constitués. 


Le tantrisme blanc interdit à ses adeptes ou affiliés de pratiquer le 
Maïthuna avec différentes femmes. 
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Le tantrisme blanc interdit aux sœurs gnostiques de pratiquer le 
Maïthuna avec d’autres hommes ; il n’est légitime pour elles de 
pratiquer la magie sexuelle qu’avec leur propre mari. 
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Chapitre 23 - Les Chakras 


La littérature occultiste regorge de données et de références 
extrêmement intéressantes sur tous ces chakras, Églises, fleurs de 
lotus ou centres magnétiques de l’épine dorsale. 


Une analyse attentive sur cette question des sept centres magnétiques 
de l’épine dorsale nous mène à la conclusion logique que trois d’entre 
eux sont en particulier les plus importants : le Muladhara, à la base de 
l’épine dorsale, dans l’os coccygien ; le Sahasrara, le lotus cérébral 
aux mille pétales ; et le Manipura, le lotus ombilical. 


Il est urgent que nous éliminions de nos perceptions tous les éléments 
subjectifs ; il est indispensable que nous percevions tout ce que nous 
voyons et imaginons d’une manière spatiale et autoconsciente ; il est 
indispensable d’éveiller notre conscience. 


Tout ce que les multitudes humaines perçoivent, imaginent ou rêvent 
a une existence réelle dans l’espace ordinaire appelé Mahakasha ou 
Espace Élémental. 


Lorsqu’un initié gnostique observe les rêves de chaque personne qui 
circule dans la rue avec la conscience endormie, lorsqu’il lit les 
pensées d’autres hommes ou perçoit des objets suprasensibles, il peut 
constater par lui-même que tout cela existe réellement dans une 
espèce d’espace supérieur appelé Chittakasha, l’espace mental. 


Lorsque la perception est restée sans objet et que l’âme brille dans sa 
nature propre, on a alors ce qu’on appelle Chidakasha ou espace de la 
connaissance. 


Lorsque le feu électronique solaire appelé Kundalini est entré en 
activité par le biais du Maïthuna, de la magie sexuelle, lorsque le 
serpent igné de nos pouvoirs magiques a été secoué de sa torpeur et 
qu’il pénètre dans le canal Sushumna, toutes les perceptions se 
trouvent alors dans l’espace mental. 


Il est indispensable de savoir que lorsque le feu électronique solaire 
est parvenu à l’extrémité du canal qui débouche sur le cerveau, la 
perception sans objet se situe dans l’espace de la connaissance. 
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Tout homme peut envoyer un courant électrique le long d’un fil, mais 
la nature n’a besoin d’aucun fil pour émettre ses courants 
formidables. 


Toutes les sensations et tous les mouvements du corps parviennent au 
cerveau ou émanent de celui-ci le long de certaines fibres nerveuses 
ou fils conducteurs. 


Les faisceaux de fibres motrices et de fibres sensorielles de la moelle 
épinière sont l’Ida et le Pingala des yogis Hindoustans, les deux 
témoins de l’Apocalypse, ces canaux merveilleux dans lesquels 
circulent d’une manière splendide les courants afférents et efférents. 


L’esprit peut envoyer ses messages, ses nouvelles, ses informations, 
sans aucun fil conducteur. 


Le Gnostique affirme qu’il peut envoyer n’importe quel courant 
mental à travers ce profond canal Sushumna sans qu’aucune fibre 
nerveuse ne joue le rôle de fil conducteur. 


Tout Gnostique aspire à devenir maître et seigneur de ce merveilleux 
canal Sushumna ; s’approprier ce canal signifie par le fait même 
saisir le sceptre de pouvoir. 


C’est une chose relativement facile de faire parvenir un message 
mental, un message télépathique à une autre personne, lorsque le 
courant vibrateur de la pensée est envoyé par le biais du canal 
Sushumna. 


Chez l’homme ordinaire de la rue, chez le pauvre animal intellectuel, 
ce Sushumna est fermé à son extrémité inférieure ; aucune action ne 
le traverse. Le Gnostique propose des exercices par lesquels on peut 
ouvrir ce canal et y faire passer les courants nerveux. 


Les vapeurs séminales ont le pouvoir d’ouvrir Sushumna. À l’aide du 
Maïthuna, on ouvre Sushumna. 


Recevoir les messages de l’esprit de façon directe par Sushumna 
signifie, de fait, être libre de tout esclavage matériel. 


Transmuter l’énergie sexuelle en Ojas n’est possible qu’à l’aide des 
formidables pouvoirs magiques du chakra Muladhara, dans le coccyx. 
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Seuls l’homme et la femme véritablement chastes peuvent faire 
monter les Ojas et les emmagasiner dans leur cerveau. La chasteté a 
toujours été considérée comme la vertu la plus élevée. 


On nous a dit que plus il y a d’Ojas dans le cerveau de l’homme, plus 
celui-ci devient intelligent et spirituel. N’importe quel fornicateur 
peut employer de belles paroles et exprimer de belles pensées sans 
faire impression sur ceux qui l’écoutent ; l’homme chaste, même s’il 
n’a pas un très beau langage, peut enchanter un auditoire par ses 
paroles : tous ses mouvements et ses expressions, toutes ses paroles et 
ses regards portent le pouvoir d’Ojas. 


Sans les merveilleux pouvoirs magiques du chakra prostatique ou 
Swadishtana, il serait impossible d’atteindre le contrôle complet sur 
les eaux de la vie. 


Sans les formidables pouvoirs ignés du chakra ombilical ou 
Manipura, aucun mage ne pourrait dominer le feu des volcans de la 
terre. 


Sans les pouvoirs extraordinaires de l’Anahata ou centre magnétique 
du cœur, les Gnostiques ne pourraient pas se dédoubler à volonté ni 
mettre le corps physique en état de Jinas pour voler dans les airs, ni 
marcher sur les eaux, ni traverser une montagne de part en part par le 
monde souterrain sans en subir de dommage. 


Sans les mystérieux pouvoirs du Verbe contenus dans le Vishuddha 
ou chakra laryngien, le synthétisme conceptuel des grands initiés 
n’existerait pas, et il serait tout à fait impossible de développer la 
clairaudience, l’oreille magique des sages. 


Sans les formidables pouvoirs ésotériques de l’Ajna, le fameux 
chakra frontal, personne ne pourrait développer la clairvoyance, cette 
faculté merveilleuse qui nous permet de lire les pensées d’autrui 
comme un livre ouvert. 


Sans la couronne des saints, le fameux lotus aux mille pétales situé 
dans la glande pinéale, dans la partie supérieure du cerveau, aucun 
initié ne pourrait conquérir les pouvoirs de la Polyvoyance et de 
l’intuition. 
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Nous savons par expérience directe que le feu électronique solaire a 
le pouvoir d’ouvrir ces fleurs de lotus, ces chakras magnétiques de 
l’épine dorsale. 


L’école Hindoustane du laya yoga affirme que la moelle épinière est 
une prolongation du cerveau, et pour notre part, nous ne pouvons 
faire aucune objection là-dessus, puisque c’est le cas. 


Mais il en est autrement de l’explication un peu erronée que cette 
école donne sur les chakras ou centres magnétiques de l’épine 
dorsale, en les considérant comme l’exclusivité absolue du cerveau. 


L’école orientale en question dit que les centres psychiques résident 
exclusivement dans le cerveau, et que c’est par simple sympathie 
physiologique qu’ils donnent l’impression de se trouver dans 
certaines parties du corps. 


Que l’on nous permette d’affirmer avec H.P. Blavatsky que les sept 
chakras spinaux existent réellement aux endroits indiqués par 
l’anatomie occulte, tout en étant contrôlés par les sept chakras 
principaux du cerveau. 


Nous acceptons le fait que le centre magnétique du cœur physique est 
contrôlé par le cœur ésotérique, situé dans la région du thalamus 
cérébral. Chaque chakra spinal a son chakra principal correspondant 
dans le cerveau, mais il s’avère absurde que pour cette raison, on 
considère les chakras spinaux comme de simples reflets illusoires des 
centres psychiques cérébraux. 


Les sept chakras principaux vibrent avec intensité dans tout le 
cerveau chargé d’Ojas (de force christique). Le terme sanscrit 
« Ojas » signifie « énergie sexuelle transmutée », « force de type 
christique » (Voir le chapitre 22). 


Le sperme se transmute à l’aide du Maïthuna en de subtiles vapeurs 
séminales, et celles-ci se convertissent à leur tour en énergies qui se 
bipolarisent pour monter par Ida et Pingala jusqu’au cerveau. 


Le sperme doit se cérébraliser pour se convertir en Ojas (en force 
christique). Le cerveau doit se séminiser pour se charger d’Ojas (de 
force christique). 
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Le Maïthuna, le yoga sexuel, nous permet d’amener le feu 
électronique solaire à la région cérébrale, appelée Kamakala ; c’est là 
que se trouvent les cinq centres dont l’ensemble constitue le 
Sahasrara, le lotus aux mille pétales situé dans la glande pinéale, le 
roi des chakras. 


Le premier des cinq lotus du Sahasrara est le lotus aux douze pétales ; 
le second est le Tribona, le triangle de feu ; le troisième est le nada 
Bindu ; le quatrième est le Manipitan ; et le cinquième, le Hamsa. 


Le triangle est sagement situé au-dessus du Manipitan, avec nada et 
Bindu en dessous ; Hamsa est le siège de l’âme et se trouve au-dessus 
de tous ceux qui précèdent. 


Les cinq fleurs du Sahasrara brillent glorieusement à l’aide de la 
Kundalini. 
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Chapitre 24 - Le Magistère du Feu 


Âmes adorables qui étudiez sincèrement ce message en ce festival 
cosmique de Noël 1967 ! L’heure est venue de comprendre à fond ce 
qu’est réellement le magistère du feu. 


Il est urgent de descendre à la neuvième sphère, au puits obscur, au 
fond même de tout l’univers, pour y travailler avec le feu et l’eau, qui 
sont à l’origine des mondes, des bêtes, des hommes et des dieux ; 
toute initiation blanche authentique commence par là. 


Qu’elles viennent en aide à ce chapitre, ces bonnes dames des temps 
antiques, celles-là qui ont aidé Amphion à fonder Thèbes, afin que 
mon style ne trahisse pas la nature du sujet ! 


Toi qui descends dans le puits obscur (le sexe), toi qui vas y travailler 
dans le magistère du feu, toi qui veux saisir de ta main droite le 
sceptre des rois, la verge d’Aaron, le bâton de Brahma ; rappelle-toi à 
chaque instant l’avertissement dantesque : « Prends garde à la 
manière dont tu marches, assure-toi de ne pas piétiner les têtes de nos 
frères malheureux et torturés ». 


Un lac gelé comme s’il était de verre liquide, flexible, malléable : 
voilà l’aspect intime du sperme dans les glandes sexuelles des perdus. 


Dans la neuvième sphère de l’enfer, Dante a rencontré ces ombres 
pleureuses et livides enfouies dans la glace jusqu’à cet endroit 
mystérieux où se trouvent les organes sexuels. 


Triste destinée que celle des gens lunaires ; ils ont le visage tourné 
vers le bas, leur bouche montre des signes de froid et leurs larmes se 
congèlent dans leurs yeux terrestres. 


Seul le feu peut faire fondre les étangs gelés, ces étangs où vivent les 
perdus. 


Le feu secret des alchimistes est la Kundalini, le pouvoir serpentin ou 
annulaire qui travaille dans le corps de l’ascète. 







114 


Celui-ci est en réalité un pouvoir électrique, igné, occulte ou 
fohatique ; c’est la grande force originelle, merveilleuse, surprenante, 
qui est sous-jacente à toute matière organique et inorganique. 


Il ne fait aucun doute que cette force est de type électro-spirituel ; un 
pouvoir créateur qui, lorsqu’il s’éveille et entre en action, peut 
facilement guérir ou tuer, créer ou détruire ; vous comprendrez 
maintenant le pourquoi de la mise en garde dantesque adressée à tous 
ceux qui ont l’audace de descendre à la neuvième sphère (le sexe). 


Par rapport à ce feu vivant et terriblement divin, les Gnostiques 
rosicruciens disent : 


« Les potentialités sont éveillées dans la nature par l’action du feu 
secret, avec l’aide du feu élémental. 


Le feu secret est invisible et est contenu dans toutes les choses ; c’est 
le feu le plus potentiel et le plus puissant, et le feu externe et visible 
ne peut lui être comparé. 


C’est le feu qu’a utilisé Moïse pour brûler le veau d’or, celui que 
Jérémie a caché et qui fut retrouvé soixante-dix ans plus tard par les 
connaisseurs, mais qui s’était alors transformé en eau. 


Sans la présence de ce feu magique, aucun processus alchimique ne 
sera parfait, et c’est à partir de lui que l’on recommande de chercher 
dans les symboles secrets des rosicruciens tout ce que les étudiants en 
alchimie désirent trouver ». 


L’authentique et légitime école Rose-Croix n’existe pas dans le 
monde physique ; au nom de la vérité, je dois affirmer que moi, j’ai 
l’immense honneur d’être membre du temple rosicrucien de 
Kummenes, dans les mondes internes. 


Les quatre règles alchimiques sont les suivantes : 


1) « Domine la nature animale ». Rappelle-toi que les bêtes 
intellectuelles, faibles et lâches, dépourvues de Théléma (de volonté), 
échouent dans le Grand-Œuvre. 


2) « Connais d’abord, agis ensuite ». Rappelle-toi que la 
connaissance réelle ne s’acquiert que par la méditation profonde. 
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3) « N’utilise pas de procédés communs ; n’utilise qu’un seul vase, 
qu’un seul feu, qu’un seul instrument ». Rappelle-toi que cela signifie 
qu’il n’est permis de pratiquer le Maïthuna, le yoga sexuel, qu’entre 
époux et épouse, dans des foyers légitimement constitués. 


Ceux qui utilisent le Maïthuna pour commettre l’adultère entrent dans 
l’involution submergée des mondes infernaux. 


4) « Garde le feu toujours ardent ». Je veux que tu te rappelles, bon 
disciple, que celui qui éjacule la liqueur séminale perd le feu sacré. 


« Malheur au Samson de la kabbale qui se laisse endormir par Dalila, 
à l’Hercule de la science qui échange le sceptre de pouvoir contre le 
fuseau d’Omphale ; il éprouvera bientôt la vengeance de Déjanire et 
il ne lui restera plus comme solution que le bûcher du mont Oeta pour 
échapper aux tourments dévorants de la tunique de Nessus ». 


Le blason symbolique d’Aracena, en Espagne, qui fut peut-être conçu 
par Don Benito lui-même ou par ses prédécesseurs templiers, est un 
résumé magistral d’héraldique qui renferme en lui-même le magistère 
du feu tout entier. 


Ce résumé magistral compte en réalité quatre quartiers, séparés par ce 
qui ressemble à une croix tau templière formée par un trône 
horizontal de nuages vers lequel on peut monter par le madrier 
vertical de cette tau, qui est formé à son tour d’une épée et d’un bâton 
symboliques réunis par cinq traverses ou échelons faits d’autant de 
couronnes princières : couronnes mondaines, couronnes 
passionnelles, couronnes vaines que l’aspirant doit piétiner pour 
escalader ce trône céleste sur lequel on voit, à travers les nuages 
seulement, une porte hermétiquement fermée, la Porta-Coeli, sans 
doute, vers laquelle se dirige une main mystérieuse nantie d’une clé, 
gardienne du grand secret de l’initiation des mystères du Royaume, 
enfermés derrière cette porte mystique. 


Le quartier de gauche montre merveilleusement une tour crénelée, 
semblable à celle du blason cardinalice de l’évêque Moya ; une tour 
d’où sort, resplendissant, un torrent magnifique d’eau vive (l’Ens-
Seminis). 
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Dans le quartier de droite, on voit toujours de délicieux Champs 
Élysées, avec la déesse Ève elle-même, Vesta, Hestia ou la Terre, 
couronnée de fleurs et de fruits sous un arbre paradisiaque. 


Autour du merveilleux blason, cette phrase latine resplendit 
glorieusement : « Hac Via Itur ad Astra », « Ceci est la voie qui 
conduit aux cieux ». 


Le blason tout entier est le symbole de la croix tau sexuelle, dont la 
traverse horizontale est formée par des nuages de mystère qui cachent 
l’étroit sentier qui conduit à la vérité, et dont le montant vertical est 
une échelle ardue qui s’appuie sur l’épée flammigère et sur le sceptre 
ou bâton de la domination de nos passions. 


Cinq couronnes princières qu’il faut fouler comme des échelons pour 
monter l’échelle nous rappellent que dans la montée à travers tous les 
degrés ésotériques des cinq initiations du feu, nous devons piétiner 
toute grandeur, toute ambition humaine, jusqu’à parvenir, en montant 
l’échelle, à la porte fermée, à la Porta-Coeli, dont seul le Maître peut 
nous remettre la clé. 


À la gauche et à la droite de ce montant vertical de la Tau sexuelle, 
on trouve respectivement le château du trésor gardé, pour parler dans 
le style chevaleresque, d’où jaillit le torrent d’Eau Vive (l’Ens-
Seminis) qui féconde le monde, Ego Sut Resurrectio Et Vita, ainsi 
que les Champs Élysées, où apparaît Cérès, la Mère-Terre, couronnée 
de fleurs et de fruits. 


Le blason symbolique d’Aracena est absolument sexuel. La 
connexion du phallus et de l’utérus renferme la clé de tout pouvoir. 


Le feu électronique solaire a sept degrés de pouvoir : ce sont sept 
serpents, deux groupes de trois, avec le couronnement sublime de la 
septième langue de feu qui nous unit avec l’Un, avec la Loi, avec le 
Père. 


La base, c’est d’élever par le Maïthuna, par le yoga sexuel, les cinq 
couleuvres fondamentales, car les deux serpents supérieurs sont 
toujours élevés. 
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Lorsque nous observons attentivement un homme solaire quelconque, 
nous pouvons alors constater que chacun de ses sept serpents se 
trouve élevé dans le canal médullaire de son véhicule respectif. 


Le premier serpent correspond au corps physique. Le second serpent 
correspond au corps vital ou Lingam Sarira des Hindoustans. Le 
troisième serpent s’élève victorieusement par le canal Sushumna de 
l’authentique et légitime corps astral solaire. Le quatrième serpent 
s’élève victorieusement dans le véritable corps mental solaire. Le 
cinquième serpent monte par le canal médullaire du véritable corps 
solaire de la volonté consciente. 
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Chapitre 25 - Le Pranayama 


Une étude réfléchie de La Voix du silence, cette œuvre magistrale 
d’Helena Petrovna Blavatsky, nous mène à la conclusion logique 
qu’il existe sept magnifiques vestibules initiatiques. 


Il est tout à fait évident que ce qui est fondamental, c’est d’arriver à 
la cinquième porte, car devant le guerrier, les deux supérieures 
s’ouvrent toujours. 


Dans différents degrés maçonniques, on fait allusion à cette échelle 
ésotérique et symbolique qui unit la terre au ciel, celle-là même que 
l’ange Israël, incarné sous le nom profane de Jacob, vit en songe. 


Plusieurs croient erronément que le chakra coccygien, avec ses quatre 
pétales merveilleux, est le premier degré ou échelon de l’échelle 
sainte. 


Plusieurs supposent que le chakra prostatique, lotus splendide aux six 
pétales, est le deuxième échelon de l’échelle mystique. 


I1 y a ceux qui sont d’avis que le chakra ombilical, joyau lumineux 
aux dix pétales au centre de la région lombaire, est le troisième 
échelon. 


Plusieurs pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes veulent voir dans le 
cardias, avec ses douze fameux pétales, le quatrième échelon. 


Il existe dans tout cela des opinions et des opinions, et certains 
croient que le chakra laryngien, avec ses seize pétales précieux est le 
cinquième échelon. 


Certains sont convaincus, et ils se trompent, que le sixième centre, 
situé dans la tête entre les deux sourcils, avec ses deux pétales 
extraordinaires et resplendissants, est supposément le sixième 
échelon de l’échelle mystique. 


Finalement, il ne manque pas de pseudo-ésotéristes et de pseudo-
occultistes qui croient encore que le lotus aux mille pétales, le siège 
de Shiva dans la glande pinéale, c’est-à-dire dans la partie supérieure 
du cerveau, est censé être le septième degré de l’échelle de Jacob. 
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On peut dire en résumé que le Sahasrara, le Milupe ou Lotus précieux 
aux mille pétales, est au sommet de la tête ; on peut affirmer qu’il est 
le siège de l’Esprit Saint et qu’en réalité, il n’attend que son union 
lumineuse et extraordinaire avec Shakti, la force ignée sexuelle qui 
dort comme un serpent de feu enroulé trois fois et demie dans le plus 
bas des sept centres, réalisant alors par cette union splendide la 
libération, qui est l’objet du yoga. 


C’est une chose très distincte que d’analyser, d’expérimenter et de 
comprendre les terribles études analytiques du Laboratorium-
Oratorium du Troisième Logos. 


Nous l’avons déjà dit et nous le répétons de nouveau, le feu sacré a 
sept degrés de pouvoir : ce sont sept serpents, deux groupes de trois 
avec le couronnement sublime de la septième langue de feu, qui nous 
unissent avec l’Un, avec la Loi, avec le Père. 


Il est urgent de savoir que les sept serpents sont les sept échelons de 
l’échelle de Jacob, les sept vestibules de La Voix du silence. 


Les deux premiers serpents, celui du corps physique et celui du corps 
vital respectivement, ne parviennent qu’au champ magnétique de la 
racine du nez après avoir mis en activité le lotus aux mille pétales ; 
les cinq serpents supérieurs parviennent toujours au Cardias par 
l’Amrita Nadi. 


Personne ne peut traverser les sept vestibules initiatiques de façon 
instantanée et simultanée, aucun initié ne peut sauter au septième 
échelon de façon immédiate ; dans tout cela, il existe des degrés et 
des degrés. 


Quiconque veut élever le troisième serpent doit d’abord avoir élevé le 
deuxième, et personne ne peut élever la seconde couleuvre sans avoir 
auparavant élevé la première. 


Il est absurde de tenter d’élever la quatrième vipère sacrée sans avoir 
d’abord élevé la troisième, et il s’avère stupide d’essayer d’élever la 
cinquième couleuvre sans avoir d’abord élevé la quatrième. 


Des milliers d’étudiants pseudo-occultistes et pseudo-ésotéristes 
commettent l’erreur honteuse de croire que l’on peut parvenir au 
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développement révolutionnaire de la Kundalini en travaillant avec le 
système du souffle. 


Dans les limbes, il y a de nombreux yogis qui, malgré qu’ils aient 
pratiqué intensément le Pranayama durant toute leur vie, n’ont pas 
atteint, ne sont pas parvenus ne serait-ce qu’à éveiller la Kundalini. 


Par les exercices respiratoires, nous pouvons arriver à ce que de 
nombreuses flammes ignées montent par la moelle épinière, mais 
jamais nous ne parviendrons par ces pratiques à l’ascension de 
chacun des nobles serpents de feu. 


Il est évidemment très recommandable d’utiliser les flammes du feu 
sacré qui est enfermé dans le chakra coccygien pour éveiller la 
conscience, mais cela ne signifiera jamais éveiller la Kundalini. 


Il s’avère tout à fait clair que les fosses nasales sont liées aux gonades 
sexuelles par Ida et Pingala, et que pour cette raison, il s’avère 
relativement facile d’utiliser, par le biais des exercices respiratoires, 
certaines flammes sacrées pour « éveiller la conscience ». 


Les meilleurs initiés du laya yoga, du zen et du chan, comprenant 
l’urgente nécessité d’éveiller la conscience, combinent 
intelligemment la méditation et le Pranayama. 


Lorsqu’une minuscule fraction d’énergie vitale voyage le long d’une 
fibre nerveuse et provoque des réactions dans certains centres, la 
perception qui en résulte est un rêve ou une imagination ; mais 
lorsque, sous l’effet du Pranayama combiné avec la méditation, une 
fraction minuscule du feu sacré parvient à monter par le canal 
médullaire, la réaction de ces centres est formidable, immensément 
supérieure à la réaction du rêve ou de l’imagination. 


Toute fraction de la réserve de la Kundalini, si minuscule soit-elle, 
s’avère formidable pour éveiller la conscience, et c’est pourquoi il est 
tout à fait merveilleux de combiner la méditation et les exercices 
respiratoires. 


La méditation et le Pranayama servent à éveiller la conscience, mais 
jamais ils ne serviraient à éveiller la Kundalini. 
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Le mystique, à travers la prière et la méditation, arrive à faire monter 
quelques flammes sacrées par le canal médullaire, mais cela ne 
signifie pas éveiller la Kundalini. 


Une fraction minime de la Kundalini peut produire l’illumination 
durant la prière et la méditation, mais cela ne signifie pas éveiller la 
Kundalini. 


Il existe des mantras formidables pour éveiller la Kundalini, mais 
ceux-ci ne donnent des résultats qu’à condition qu’on les chante dans 
la neuvième sphère, durant le Maïthuna (la magie sexuelle). 


Il me vient à la mémoire en cet instant ce formidable mantra que m’a 
enseigné l’ange Aroch, un ange de commandement : Kandil, Bandil, 
Rrrrr. Kan se chante d’une voix haute, Dil se chante d’une voix 
basse ; Ban d’une voix haute, Dil d’une voix basse ; la lettre Rrrrr est 
comme le bruit d’un moteur très fin ou d’un petit moulin qui résonne 
comme la voix d’un enfant, très aiguë. 


C’est l’un des mantras les plus puissants de la magie sexuelle, et tout 
alchimiste gnostique doit l’utiliser durant le Maïthuna. 


Par le Pranayama, on peut et on doit purifier les canaux Ida Pingala ; 
par le Pranayama, on peut sublimer les énergies sexuelles ; mais 
celui-ci ne sert pas à éveiller la Kundalini, car cette dernière n’entre 
en activité que par le contact sexuel des pôles positif et négatif, 
masculin et féminin, durant l’acte sexuel. 


Il y a de tout dans ce monde, et pour comble de malheur, il existe 
certains idiots qui croient qu’étant donné que les deux pôles existent 
à l’intérieur de tout être humain, on peut, selon eux, éveiller la 
Kundalini sans avoir besoin du Maïthuna. Ces imbéciles devraient 
faire cadeau aux femmes d’une formule pour concevoir des enfants 
sans avoir besoin de contact sexuel ; ces stupides devraient offrir aux 
hommes la clé pour engendrer des enfants sans avoir besoin de 
femme. 
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Chapitre 26 - Tantrisme Noir 


Parmi les neiges éternelles du Tibet millénaire chargé d’innombrables 
traditions, il existe certaines écoles tantriques noires. 


Malheur à celui qui s’affilie à ces écoles ténébreuses, « mieux aurait 
valu pour lui ne pas être né ou s’accrocher une meule de pierre au cou 
et se jeter au fond de la mer ». 


L’objectif de base, fondamental, des écoles tantriques noires est de 
développer l’abominable organe Kundartisseur (la queue de Satan). 


Le yoga sexuel blanc enseigne que par le contact des atomes solaires 
et lunaires du système séminal dans le Triveni, près du coccyx, le 
serpent igné de nos pouvoirs magiques s’éveille pour entamer sa 
marche vers l’intérieur et vers le haut par le canal médullaire. 


Les yogis noirs du clan de Dag-Dugpa ne réalisent jamais ce contact 
des atomes solaires et lunaires à l’intérieur de l’organisme, mais 
toujours à l’extérieur de l’organisme. 


Les yogis noirs (Asura Samphata) commettent le crime d’éjaculer le 
sperme (Shuhra) durant le Maïthuna pour le mêler avec la Raja 
féminine et parvenir ainsi au contact des atomes solaires et lunaires à 
l’intérieur même de la Yoni de la femme. 


Il n’y a pas de doute que pour les Bons et les Dugpas au bonnet 
rouge, le plus difficile est la réabsorption de la liqueur séminale après 
qu’elle ait été éjaculée. 


Dans ce processus de réabsorption, il existe une technique et une 
force de type psychique terriblement maligne. 


Le Vajroli Mudra combiné à la force mentale permet aux Bons et 
Dugpas au bonnet rouge d’absorber par l’urètre la liqueur séminale 
répandue. 


Durant l’acte sexuel courant et ordinaire, l’animal intellectuel répand 
des millions d’atomes solaires au voltage très élevé, qui sont 
immédiatement remplacés par des billions d’atomes sataniques de 
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l’ennemi secret, recueillis dans les enfers atomiques de l’homme par 
le processus de contraction des organes sexuels suivant le coït. 


Lorsque le sperme n’est pas répandu, les atomes solaires retournent 
vers l’intérieur et vers le haut par Ida et Pingala, se multipliant alors 
d’une façon extraordinaire en quantité et en qualité. 


Le sperme que les tantristes noirs réabsorbent par l’urètre en 
l’extrayant du vagin s’est en fait transformé en un épouvantable 
accumulateur d’atomes sataniques. 


Quand ce genre spécial d’atomes sataniques essaient de monter 
jusqu’au Golgotha du Père (le cerveau), ils sont alors violemment 
rejetés contre le coccyx par les trois souffles akashiques qui 
travaillent dans Ida, Pingala et Sushumna. 


Les atomes séminaux malins de ce type se précipitent par Ida et 
Pingala et luttent violemment pour parvenir au cerveau, mais tous 
leurs efforts sont inutiles, puisque les trois souffles akashiques les 
projettent vers cette région du coccyx où réside l’atome malin qui a le 
pouvoir de mettre en activité l’abominable organe Kundartisseur. 


Chez toute personne normale et ordinaire, le serpent igné de nos 
pouvoirs magiques reste enfermé dans le centre coccygien, enroulé 
trois fois et demie d’une façon merveilleuse. 


Lorsque le serpent monte par le canal médullaire, nous nous 
transformons en anges, mais lorsque le serpent descend, lorsqu’il se 
précipite à partir du coccyx vers les enfers atomiques de l’homme, 
nous nous transformons en démons lunaires terriblement malins. 


Le serpent est la Kundalini ; le serpent qui descend est l’abominable 
organe Kundartisseur. 


Le serpent qui monte par le canal médullaire est le serpent d’airain 
qui guérissait les Israélites dans le désert ; le serpent qui descend est 
le serpent tentateur de l’Éden, le terrible serpent Python à sept têtes 
qui se traînait dans la terre boueuse et qu’Apollon, irrité, blessa avec 
ses dards. 


L’abominable organe Kundartisseur confère aux tantristes noirs des 
pouvoirs psychiques (Siddhis) terriblement malins. 
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Jamais l’abominable organe Kundartisseur ne pourrait ouvrir les sept 
Églises de l’Apocalypse, les sept centres vitaux de l’épine dorsale, 
puisque jamais il ne parviendrait à monter par le canal médullaire ; 
par contre, il met bel et bien en activité l’antithèse des sept Églises, 
les sept centres malins ou sept chakras ténébreux du bas-ventre. 


Les Mahométans affirment que l’enfer a sept portes, et que celles-ci 
se trouvent dans le bas-ventre ; l’abominable organe Kundartisseur a 
le pouvoir d’ouvrir ces sept portes. 


Le fait de développer l’abominable organe Kundartisseur et de mettre 
en activité les sept chakras infernaux du bas-ventre équivaut par le 
fait même à se transformer en la bête immonde à sept têtes et dix 
cornes sur laquelle s’assied la Grande Prostituée dont le nombre est 
666. 


Ceux qui commettent le crime de développer l’abominable organe 
Kundartisseur divorcent pour toujours de la triade spirituelle Atman-
Bouddhi-Manas et s’enfoncent dans les mondes infernaux. 


Kundalini est un mot composé : Kunda nous rappelle l’abominable 
organe Kundartisseur ; Lini est assurément un mot atlante qui signifie 
fin. 


Le feu de la Pentecôte qui monte par le canal médullaire signifie la 
fin de l’abominable organe Kundartisseur. 


Le feu de l’Esprit Saint qui monte par le canal médullaire ouvre 
l’Église d’Éphèse (le chakra coccygien) ; il ouvre l’Église de Smyrne 
(le chakra prostatique) ; il ouvre l’Église de Pergame (le chakra 
ombilical) ; il ouvre l’Église de Thyatire (le chakra du cœur) ; il 
ouvre l’Église de Sardes (le chakra laryngien) ; il ouvre l’Église de 
Philadelphie (le chakra frontal) ; il ouvre l’Église de Laodicée (le 
lotus aux mille pétales, la couronne des saints, dans la glande 
pinéale) ; et il met fin à l’abominable organe Kundartisseur. 


La couleuvre maudite, le feu luciférien, la queue de Satan, ouvre de 
fait les sept Églises antithétiques, infernales, du bas-ventre. 


Le feu ascendant confère à l’Intime, à l’esprit, des pouvoirs sur 
Prithvi, l’élément terre, dans l’Église d’Éphèse ; des pouvoirs sur 
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l’eau, Apas, dans l’Église de Smyrne ; des pouvoirs sur le feu, Tehas, 
dans l’Église de Pergame ; des pouvoirs sur l’air, Vayu, dans l’Église 
de Thyatire ; des pouvoirs sur l’éther ou Akasha dans l’Église de 
Sardes ; des pouvoirs sur la lumière par l’œil de Shiva, dans l’Église 
de Philadelphie ; et l’union avec l’Intime dans l’Église de Laodicée. 


L’abominable organe Kundartisseur, le feu descendant, même s’il 
confère au yogi noir certains Siddhis, certains pouvoirs magiques 
intimement reliés aux sept chakras infernaux du bas-ventre, le 
transforme en un habitant du monde souterrain, en un esclave des 
éléments. 


Les adeptes de la main gauche ont fondé dans le monde occidental de 
nombreuses écoles de tantrisme noir ; ces organisations ténébreuses 
arborent des titres sublimes. 


Nous connaissons le cas d’un grand initié qui, avant de se 
désincarner, fonda une école de tantrisme blanc ; malheureusement, il 
commit l’erreur de laisser son fils, un jeune sans expérience, comme 
directeur général. Ce jeune homme ingénu et sans véritable 
expérience ésotérique se laissa bientôt tromper par des tantristes 
noirs, et il finit par enseigner publiquement le tantrisme noir. 


Le résultat de tout ceci fut épouvantable : certains membres de cette 
fraternité, aussi dépourvus d’expérience, acceptèrent l’enseignement 
tantrique noir et se transformèrent finalement en démons terriblement 
malins. 


Le sexe est la pierre d’achoppement ou le rocher qui fait tomber. Le 
sexe est la pierre principale de l’angle, la pierre choisie, précieuse. 


Nous ne devons jamais oublier les paroles de Pierre, le Maître du 
Maïthuna : il nous prévient contre les faux prophètes et les faux 
Maîtres qui introduisent en secret, sous des nuances sublimes et 
ineffables, de nombreuses hérésies destructives, beaucoup de 
tantrisme noir et de pratiques pernicieuses. 


Suivez, mes bien-aimés frères gnostiques, le chemin droit, le chemin 
de la chasteté parfaite, de la sainteté absolue et du grand sacrifice 
pour tous nos semblables. 
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Chapitre 27 - Tantrisme Gris 


Si nous observons attentivement le symbolique caducée de Mercure, 
nous découvrirons avec un étonnement mystique que les deux 
serpents enroulés sur la verge sainte forment le Saint-Huit. 


Ida et Pingala, enroulés sur l’épine dorsale, sont vraiment le huit 
parfait ; heureux celui qui comprend les profonds mystères du Saint-
Huit. 


Le huit placé de façon horizontale est le signe de l’infini. Le huit a 
l’image d’une clepsydre : on indique par le huit la succession du 
temps dans différents cycles, chacun de ceux-ci étant, hors de tout 
doute, la conséquence de l’autre. 


Dans le Saint-Huit, il y a la spirale de la vie. Les processus évolutifs 
et involutifs se réalisent toujours en forme spirale. 


Le feu du Phlégéton et l’eau de l’Achéron se croisent dans la 
neuvième sphère pour former le signe de l’infini. 


Ce double courant avec lequel il faut travailler dans le Grand-Œuvre 
pour parvenir à l’autoréalisation intime est sagement représenté dans 
le mystérieux huit de Basile Valentin, qui est une variante du caducée 
et qui symbolise, comme de raison, le mercure de la philosophie 
secrète, auquel s’unissent de façon extraordinaire les propriétés 
merveilleuses du soufre et la fécondité productrice du sel, donnant 
ainsi lieu au mariage mystique de deux luminaires dans trois mondes. 


Le monde et le supramonde s’enlacent merveilleusement dans le 
Saint-Huit. Le sous-monde et le monde s’enlacent dans le Saint-Huit. 


Le cercle supérieur du Saint-Huit est une vive représentation du 
cerveau humain ; le cercle inférieur se cache sous le mystère pour 
symboliser le vase d’Hermès, à l’intérieur duquel se trouve contenu 
le mercure de la philosophie secrète, l’Ens-Seminis. 


On nous a dit sagement qu’à ce point précis où le feu du Phlégéton et 
l’eau de l’Achéron se croisent pour former le signe de l’infini, on 
trouve le Temple-Cœur. 
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La lutte est terrible : cerveau contre sexe, sexe contre cerveau et, ce 
qui est le plus terrible, cœur contre cœur ; tu le sais. 


À l’intérieur du globe planétaire, dans le neuvième cercle, tout 
ésotériste trouve le signe de l’infini, dans lequel se trouvent 
représentés le cerveau, le cœur et le sexe du génie de la Terre. 


C’est sur cette base archétypique du Saint-Huit que se trouvent 
organisés les corps de toutes les créatures qui vivent sur la terre, du 
microbe le plus insignifiant jusqu’à l’homme. 


Le Saint-Huit, le symbole sacré de l’infini, relie intimement les huit 
Kabires, ces puissants dieux sémitiques ineffables et terriblement 
divins qui furent plus tard adorés par les Grecs et les Romains et dont 
le sanctuaire principal s’est toujours trouvé en Samothrace. 


Les huit Kabires sont les fils d’Héphaïstos (Vulcain) et d’une fille 
adorable de Protée ; ils sont nés du feu sacré qui se manifeste dans les 
terribles profondeurs de la terre par son action forgeante dans ce 
protée, dans cette substance universelle qui, naturellement, est 
disposée à prendre n’importe quelle forme. 


Ce sont les huit Kabires, les intelligences fondamentales de cette 
nature, les régents extraordinaires des grands mystères de la vie et de 
la mort. 


Selon une tradition ésotérique des plus anciennes, l’un de ces Kabires 
fut assassiné par ses propres frères, mais il ressuscita par la suite avec 
l’aide d’Hermès ; cela nous rappelle la mort et la résurrection 
symbolique d’Hiram, d’Osiris et de Jésus, qui doivent être comprises 
à fond par nos lecteurs. 


Le Saint-Huit est donc la base et le fondement vivant du Grand-
Œuvre. Si quelqu’un violait les règles et les principes scientifiques 
contenus dans le symbole de l’infini, il échouerait totalement dans le 
Grand-Œuvre. 


Quiconque veut travailler avec succès dans le magistère du feu ne 
doit jamais renverser le vase d’Hermès (ne jamais éjaculer le 
sperme), car il échouerait alors dans le Grand-Œuvre. 
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Le double courant du feu et de l’eau doit se croiser exactement dans 
la neuvième sphère pour former le symbole de l’infini. 


Si l’alchimiste perd l’eau, c’est-à-dire s’il commet l’erreur d’éjaculer 
le sperme, le croisement des deux courants devient impossible. 


Dans la lutte cruelle du cerveau contre le sexe et du sexe contre le 
cerveau, c’est souvent le cerveau qui échoue. 


Les batailles intimes du cœur conduisent habituellement les 
alchimistes à la déroute finale. 


Une fable grecque nous rapporte le récit de Sisyphe, ce colosse qui, 
portant un rocher sur ses épaules, tentait encore et encore de parvenir 
au sommet de la montagne ; chaque fois qu’il était sur le point 
d’atteindre le but tant désiré, sa tentative échouait parce que la pierre 
retombait au fond du précipice. 


Celui qui renverse parfois le vase d’Hermès, celui qui parfois ne le 
renverse pas et parfois le renverse de nouveau, celui-là viole les lois 
des huit Kabires et se transforme en un tantriste gris. 


Il y a des échappatoires et de fausses justifications pour tout dans ce 
monde du Samsara ; le tantrisme gris a lui aussi ses partisans et sa 
doctrine. 


Tout voyageur ésotériste qui se propose de faire des recherches 
approfondies sur les écoles secrètes du continent asiatique pourra 
vérifier par lui-même la crue et douloureuse réalité du tantrisme gris. 


Le tantrisme existe dans toute l’Asie, et il abonde dans différentes 
écoles comme le Theravada (Hinayana), le Mahayana, le chan, le zen, 
le bouddhisme tantrique, etc. 


Les animaux intellectuels trouvent toujours des échappatoires et de 
fausses justifications pour toutes leurs faiblesses ; il ne faut donc pas 
nous surprendre que dans des écoles aussi auto-exaltantes et aussi 
sanctifiantes que le zen, le bouddhisme tantrique et tant d’autres, on 
retrouve à notre époque tout le poids du tantrisme gris. 


Il est déplorable que certains instructeurs désorientés de ces écoles 
orientales offrent des techniques et des pratiques de yoga sexuel 
d’une grande valeur sans comprendre l’aspect fondamental du 
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tantrisme, la nécessité urgente de ne jamais, au grand jamais, 
commettre le crime de répandre le sperme. 


Le fait de prolonger le coït dans l’unique objectif de jouir du plaisir 
animal sans accorder la moindre importance à la question de 
l’éjaculation séminale est sans aucun doute du tantrisme gris, qui peut 
facilement dégénérer en tantrisme noir. 


Heureusement, il y a beaucoup de tantrisme blanc dans le taoïsme, 
dans le tantrisme hindou et tibétain, dans le zen pur et dans le chan 
originel. 


Dans la vieille Europe, il y eut certaines sectes d’origine perse, 
comme par exemple celle des fameux Manichéens, qui pratiquaient le 
tantrisme blanc ou Coïtus Interruptus et le nommaient Karezza, un 
mot d’origine perse. 


Les chevaliers médiévaux, par le biais du Donoi, pratiquèrent 
également la magie sexuelle blanche. 


Les alchimistes qui travaillent en conformité avec tous les principes 
et les lois du Saint-Huit s’autoréalisent à fond, ils se transforment en 
Hiérophantes. 


Tout ésotériste authentique sait très bien que le symbole de l’infini 
équivaut au Pentalphe, la fameuse étoile à cinq pointes. 


Tout ésotériste sait très bien que les huit Kabires se trouvent 
intimement reliés aux huit vents : Borée, le vent du nord, étant 
considéré comme un ravisseur de jeunes ; Notos ou Auster, le vent du 
sud, entraînait les tempêtes et les nuages ; Zéphyr, le vent de 
l’occident du monde, était vénéré comme dieu du printemps ; Euros 
ou Vulturnus, tantôt sec, tantôt humide, était toujours vénéré en hiver. 


Jamais les sages de l’antiquité n’oubliaient Cecias le Grec, le fameux 
vent du nord-est ; les vieux Hiérophantes n’oubliaient pas non plus 
Apéliote, le vent du sud-est, ni Lips, le vent du sud-ouest, ni Sciron, 
le vent du nord-ouest. 


Le travail avec la pierre philosophale, les huit étapes du yoga, sont 
exclusivement pour ceux qui respectent les principes et les lois du 
Saint-Huit, jamais pour les partisans du tantrisme noir et gris. 







130 


Chapitre 28 - L’Abstinence Sexuelle 


Des recherches ésotériques que j’ai réalisées en corps astral m’ont 
permis de constater que les personnes qui ont renoncé au sexe sans 
avoir travaillé auparavant dans le magistère du feu, sans avoir atteint 
la seconde naissance, se chargent de vibrations vénéniooskiriennes 
terriblement malignes. 


Il est urgent de savoir, il est nécessaire de comprendre que ce type 
spécial de vibrations pernicieuses, après avoir saturé totalement les 
corps lunaires, ont le pouvoir d’éveiller l’abominable organe 
Kundartisseur. 


Toute personne abstème qui est empoisonnée par les perverses 
vibrations vénéniooskiriennes se caractérise par ce dualisme fatal 
d’un cynisme expert et d’un fanatisme extrême au plus haut degré. 


Dans les mondes infernaux, il y a beaucoup d’ascètes dans l’erreur, 
beaucoup d’abstèmes qui ont renoncé au sexe sans avoir d’abord 
fabriqué leurs corps solaires dans la neuvième sphère, sans être 
parvenus à la seconde naissance. 


Le chemin qui conduit à l’abîme est pavé de bonnes intentions. 
L’Averne est rempli de sincères dans l’erreur. 


Dans ce monde douloureux où nous vivons, il existe beaucoup de 
pseudo-ésotéristes et de pseudo-occultistes endormis qui rêvent qu’ils 
sont éveillés, sans comprendre que le sommeil de la conscience les 
tient encore dans ses griffes et qu’à l’intérieur d’eux-mêmes, il y a 
des ombres vengeresses qui les guettent. 


Ces pauvres gens se croient illuminés et renoncent au sexe sans avoir 
d’abord travaillé dans la neuvième sphère, sans avoir atteint la 
seconde naissance, cette naissance dont Jésus parla à Nicodème. 


Le résultat d’une abstinence absurde de ce genre est toujours la 
fatalité ; ces personnes ont la conscience endormie, et si elles 
l’avaient éveillée, elles pourraient vérifier par l’expérience directe 
l’immense activité des vibrations vénéniooskiriennes malignes à 
l’intérieur de leurs corps lunaires et elles verraient finalement, avec 
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une terreur indicible, l’épouvantable développement de l’abominable 
organe Kundartisseur dans leur nature animale submergée. 


Les sincères qui sont dans l’erreur ne veulent pas comprendre que 
celui qui veut monter doit d’abord descendre. 


L’orgueil mystique est une caractéristique du pharisien intérieur, de 
ceux qui se prétendent initiés, saints et sages sans avoir auparavant 
fabriqué les corps solaires, sans jamais avoir travaillé dans la 
neuvième sphère, sans être au préalable arrivés à la seconde 
naissance ; ils finissent par renoncer au sexe et par développer 
l’abominable organe Kundartisseur. 


Il est très difficile de sortir de leur erreur ces sincères qui se trompent, 
car ils se sentent super-transcendants, ils se croient des dieux sans 
avoir même posé le pied sur le premier échelon de l’échelle sainte. 


Un type particulier d’infrasexuels de Lilith maudissent le Troisième 
Logos, ils haïssent à mort le sexe et ils ne voient aucun inconvénient 
à l’affubler des plus infâmes qualificatifs. 


Cela ennuie les infrasexuels que nous, les Gnostiques, nous donnions 
au sexe une préférence spéciale. 


Tout infrasexuel se croit un saint et, comme il est tout à fait naturel, il 
regarde avec un certain air de dédain les personnes qui ont une 
sexualité normale, les traitant de gens inférieurs, de gens qui se 
trompent, etc. 


Le Grand-Arcane, que les infrasexuels détestent tant, se trouve bien 
caché entre les colonnes J et B de la Maçonnerie. 


L’étude du novénaire sacré aboutit toujours à la pierre cubique à 
pointe qui, par ses neuf faces merveilleuses, réunit en elle-même 
toute la perfection splendide du cube et toute l’élévation équilibrée de 
la pyramide à base quadrangulaire. 


Si nous ouvrons intelligemment la sainte pierre philosophale et 
étendons ses faces merveilleuses et splendides, nous obtenons de 
nouveau avec un étonnement mystique le symbole sacré de la sainte 
croix, expression parfaite du magistère du feu, par l’union de deux 
croix, la première étant formée des cinq carrés qui constituent les 
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faces inférieures de la pierre, et la seconde, par les quatre triangles de 
son sommet. 


Tout véritable initié sait très bien que la première croix, de type 
quadrilatéral, symbolise la nature avec ses quatre éléments qui se 
développent sous forme de cristallisations de l’Akasha, de la 
Mulaprakriti, de l’Ens-Seminis universel. 


On nous a dit sagement que la seconde croix, formée par les quatre 
ternaires ou triangles ésotériques splendides qui émanent d’un centre 
ou point originel, est la Croix Ésotérique, expression vivante du 
Logos Triun crucifié dans la matière. 


Dans cette pierre vive du temple située entre les colonnes de l’Adam-
Kadmon, nec plus ultra, on trouve la clé de l’autoréalisation intime. 


La pierre philosophale est le sexe. C’est la pierre cubique de Jesod. Il 
s’avère stupide de vouloir se convertir en une colonne du temple du 
Dieu vivant sans avoir auparavant ciselé la pierre brute. 


En d’autres mots, personne ne peut arriver à la maîtrise, à l’Adeptat, 
sans avoir travaillé dans la neuvième sphère. 


La pierre cubique à pointe a neuf faces, neuf sommets et seize arêtes. 


La pierre cubique à pointe nous dit que toute élévation requiert une 
humiliation préalable ; il est important de descendre d’abord aux 
mondes infernaux, au neuvième cercle, sous la surface de la terre, 
pour avoir le droit de monter au ciel. 


Il est impossible d’entrer dans le Royaume lorsqu’on viole les lois de 
la pierre cubique de Jesod. 


Ceux qui renoncent au sexe sans avoir d’abord atteint la seconde 
naissance violent les lois de la pierre sainte. 


Ces innocents qui vivent de l’autre côté du mauvais fleuve, ces 
mystiques sublimes, ces sages vénérables, ces nobles patriarches qui 
demeurent dans les limbes pour le délit d’avoir renoncé au sexe sans 
avoir d’abord fabriqué les corps solaires, ceux-là ont pu éviter la 
question des vibrations vénéniooskiriennes derrière le bouclier 
protecteur de la sainteté. 
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Il est stupide de renoncer au sexe sans avoir auparavant atteint la 
deuxième naissance, il est absurde de violer les lois de la pierre 
sainte. 


Les innocents des limbes ont besoin de se réincorporer pour travailler 
dans la neuvième sphère et atteindre la seconde naissance ; c’est la 
seule façon dont ils pourront entrer dans le Royaume. 
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Chapitre 29 - Lois Solaires et Lois Lunaires 


En cette époque de crise mondiale, les inquiétudes scientifiques sont 
formidables. 


Déjà, Morrison et Cocconi, d’éminents physiciens nord-américains, 
pensent que dans une partie quelconque de la voie lactée, il existe 
peut-être des sociétés scientifiques d’hommes extra-terrestres qui 
nous sont immensément supérieurs. 


Ces physiciens croient qu’il est très possible que ces extra-terrestres 
veuillent entrer en communication avec nous, et ils ont même 
découvert que ces corporations cosmiques émettent des ondes dans 
notre direction, à une fréquence de 1 420 mégacycles par seconde. 


La théorie de la pluralité des mondes habités commence maintenant à 
être comprise par les hommes de science. 


Un argument parmi tant d’autres en faveur de cette théorie est le fait 
que certaines étoiles ont des vitesses angulaires faibles, tout comme 
le Soleil. 


Tout homme de science a pu vérifier par l’observation et 
l’expérience, que la petitesse du moment angulaire d’un soleil 
quelconque accuse, indique ou dénote l’existence d’un système 
planétaire. 


Les scientifiques commencent maintenant à comprendre que parmi 
ces millions de mondes de notre galaxie qui peuvent se trouver dans 
une situation semblable à la Terre en relation avec leur étoile, il est 
absurde d’écarter la possibilité que certains d’entre eux portent des 
civilisations immensément plus développées que la nôtre. 


Les sages disent que cette possibilité peut et doit être examinée très 
attentivement. 


Certaines nouvelles rapportent que le fameux scientifique Drake a 
l’intention d’étudier sérieusement la zone extrêmement intéressante 
de Séti et d’Éridan. 
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Cette étoile et cette constellation se trouvent à 11,4 années-lumière de 
nous, et ce sont les corps les plus proches de nous après la 
constellation du Centaure. 


À partir de la formidable liste des astres les plus rapprochés qu’ont 
intelligemment élaborée Morrison et Cocconi, il est évident que Séti 
et Éridan, ainsi que le fameux Indi, sont réellement les plus 
intéressantes, une fois que l’on a éliminé les étoiles doubles. 


On a pu constater qu’en raison des perturbations très marquées que 
subissent leurs orbites, les planètes des étoiles doubles n’ont pas un 
climat qui soit uniforme pour de longues périodes géologiques. 


Pour notre part, nous disons qu’il existe de nombreuses sociétés 
galactiques qui savent que ce moment que nous vivons est critique, et 
qu’elles veulent et désirent nous aider. 


Sirius, le soleil des soleils de la voie lactée, est une étoile double. Le 
frère jumeau de Sirius est un monde noir d’une densité terrible et 
épouvantable. 


L’influence vibratoire de l’étoile double Sirius est très étrange. Cette 
radiation est supra-solaire et infra-lunaire. 


Par simple déduction logique, nous pouvons dire que la double 
radiation de Sirius a une influence décisive sur tous les supra-cieux et 
sur tous les infra-enfers de la Voie Lactée. 


Bien qu’il soit certain que Sirius est le grand soleil de la Voie Lactée, 
il n’en est pas moins certain que son ténébreux frère jumeau a une 
densité étonnante, et même beaucoup plus qu’on ne pourrait le 
concevoir dans le cœur excessivement obscur de la lune la plus 
morte. 


La double étoile Sirius est composée d’un immense soleil radiant 
vingt-six fois plus brillant que le nôtre, qui a une trajectoire circulaire 
dont la durée est de cinquante ans et qui tourne autour d’une naine 
blanche qui a la taille de Jupiter et qui est mille fois plus dense que le 
plomb. 
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On nous a dit que la voie lactée gravite autour de la double étoile 
Sirius. Cette double étoile semble combler, d’une certaine façon, la 
brèche excessive entre les cosmos du système solaire et la voie lactée. 


La double étoile Sirius dénote une intense activité solaire et lunaire à 
l’intérieur de notre galaxie. 


La double étoile Sirius a une influence décisive sur nous, ici et 
maintenant. 


Se libérer de l’influence lunaire est une chose épouvantablement 
difficile, mais indispensable pour parvenir à la libération. 


L’influence lunaire est double dans le monde où nous vivons, parce 
que la Terre a deux lunes. 


À travers les télescopes, on voit la seconde lune d’une couleur noire 
et de la taille d’une lentille. Les occultistes ont donné à la lune noire 
le nom de Lilith ; ce second satellite lunaire est une espèce de 
huitième sphère submergée, un monde terriblement malin. 


Les vibrations sinistres qui proviennent de la lune noire donnent lieu 
sur la terre à des monstruosités, à des abominations, à des crimes 
épouvantables remplis d’un sadisme répugnant, à une luxure 
inconcevable, à une homosexualité à grande échelle, à de la 
masturbation, de la sodomie, des avortements provoqués, etc. 


Parmi les produits les plus abominables de Lilith, il est opportun de 
citer le cas du comte Dracula, en Russie. 


Ce personnage de cinéma a réellement existé, et H.P. Blavatsky le 
mentionne dans une de ses œuvres. 


La grande Maîtresse dit que ce comte était, à l’époque des tsars, le 
maire d’un village russe. Il détestait à mort sa femme, car les 
vampires sont homosexuels et haïssent à mort le sexe opposé. 


Après sa mort, le comte Dracula se présentait dans la maison de la 
veuve détestée pour la frapper violemment. Certains prêtres 
catholiques tentèrent inutilement de lui bloquer le chemin ; le comte 
Dracula les renversa avec sa voiture sur un pont tout près du 
cimetière, à minuit. 
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Lorsqu’on ouvrit la noire et épouvantable sépulture du comte 
Dracula, on trouva son cadavre vivant très bien conservé et submergé 
dans du sang humain, car les vampires se nourrissent de sang. 


La grande Maîtresse H.P. Blavatsky raconte que les pieds du sinistre 
cadavre étaient couverts de boue, ce qui démontre à satiété qu’il 
s’échappait du sépulcre au milieu de la nuit. 


Le cas du comte Dracula prit fin lorsque les prêtres lui plantèrent un 
pieu dans le cœur. 


En Palestine, il existe un ordre de vampires qui se cache sous le titre 
suivant : Ordre des gardiens immortels du saint sépulcre. 


Les vampires sont le résultat de l’homosexualité combinée avec le 
tantrisme entre personnes du même sexe, monstruosité, abomination 
épouvantable ! 


La double influence lunaire, dans le monde où nous vivons, est 
terriblement mécaniste. Il est urgent de nous nourrir des pommes d’or 
et de la liqueur du Soma ou de la manne biblique pour fabriquer nos 
corps solaires et nous libérer des lois lunaires. 


On nous a dit que notre soleil physique, comme le démontrent les 
chronologies brahmaniques, tourne autour d’un soleil infiniment plus 
grand et plus lumineux, si lumineux que pour cette raison précise, il 
est invisible aux yeux terrestres ; malgré cela, les théogonies antiques 
le mentionnent, et il s’agit d’un fait d’une rigueur mathématique 
indispensable. 


Non seulement existe-t-il ce soleil équatorial ou astral, centre ignoré 
dont notre Soleil physique n’est qu’une simple planète, mais il existe 
de plus, dans des plans supérieurs ou hyper dimensions de l’espace 
céruléen, deux autres Soleils encore plus éminents, que les 
calendriers Tamils tels que le Tiruchanga et le Panchanga appelés 
respectivement le Soleil Polaire (ou centre galactique de toute notre 
nébuleuse et de ses cent mille soleils) et le Soleil Central (centre des 
centres, qui enlace et unifie toutes ces nébuleuses des millions et 
millions de soleils que l’on trouve à profusion dans le ciel). 
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Sous les yeux du mystique, le soleil astral ou équatorial brille 
ardemment, situé dans le groupe céleste que nous nommons les 
Pléiades, de la constellation du Taureau. 


Sirius avec toute sa magnificence, centre de gravitation de la Voie 
lactée, doit graviter autour du soleil polaire. 


L’ordre cosmique serait impossible sans le soleil central. La diversité 
est l’unité. Le soleil central unifie et gouverne, il établit l’unité à 
l’intérieur de la diversité infinie. 
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Chapitre 30 - Le Corps Astral 


Beaucoup de choses ont été écrites en littérature occultiste sur le 
thème intéressant du dédoublement astral. 


Il s’avère très opportun de mentionner ici les indésirables 
phénomènes hypnotiques du dénommé Laurent, qui eurent lieu le 10 
juillet 1894, dans lesquels le fameux colonel Rochas, avec 
l’imprudence regrettable des expérimentateurs qui méprisent le 
classique Ars Magna Vita Brevis, Experimentum Periculosum, obtint 
de nombreux états hypnotiques séparés entre eux par autant de 
léthargies et que l’on peut résumer comme suit, comme le savent très 
bien les personnes qui se sont dédiées à toutes ces choses. 


Aux trois états hypnotiques caractéristiques connus sous le nom de 
léthargie, catalepsie et somnambulisme, le colonel Rochas en ajouta 
d’autres de plus en plus profonds jusqu’au numéro 13, séparés entre 
eux par des léthargies successives durant lesquelles le patient semble 
s’endormir de plus en plus profondément pour s’éveiller 
successivement à de nouveaux états chaque fois plus éloignés de 
l’état de veille. 


Dans l’état numéro 5, un fantôme bleu apparaît du flanc gauche de 
l’hypnotisé, et dans le numéro 6, un autre fantôme, celui-ci rouge, 
surgit à son tour de la gauche ; ces deux fantômes se réunissent 
ensuite pour ne former qu’un en atteignant l’état numéro 7 et 
s’interpénètrent en bandes irrégulières blanches et violacées dans 
l’état 8. 


Dans l’état hypnotique numéro 9, le double astral ainsi intégré 
commence à jouir d’une liberté de mouvement relative, mais sans 
couper le cordon d’argent qui le connecte au corps physique : la 
rupture de ce cordon occasionnerait la mort. 


Dans l’état hypnotique numéro 11, selon les dires du colonel Rochas 
lui-même, le double astral tend à s’émanciper, à se défaire totalement 
de ses amarres physiques, tandis que certaines formes répugnantes, 
certains mois-diables se déplacent visqueusement à l’intérieur et à 
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l’extérieur de ce double, ce qui produit chez le patient de terribles 
mouvements convulsifs. 


Arrivés à cette partie du présent chapitre, il convient de préciser que 
le colonel Rochas donna à ces mois-démons du patient le qualificatif 
de « répugnantes larves ». 


Se voyant assailli par ces créatures animales de plus en plus 
nombreuses, le malheureux patient hypnotisé sent qu’il perd ses 
forces vitales et il demande anxieusement qu’on le réveille, qu’on le 
libère d’un cauchemar semblable ; c’est l’état numéro 12. 


L’état numéro 13 est définitif : le patient hypnotisé rompt totalement 
ses amarres physiques et voyage dans les dimensions supérieures de 
l’espace, librement. 


Il est très facile de comprendre que toutes ces expériences 
hypnotiques sont au fond criminel ; l’hypnotiseur est alors semblable 
au disséqueur sans pitié qui, malgré son intelligence minime, se croit 
savant et torture les pauvres animaux pour découvrir les énigmes de 
la nature. À la seule différence que dans ce cas, le cobaye, c’est le 
malheureux patient hypnotisé. 


Le Mouvement gnostique chrétien universel enseigne des systèmes 
pratiques et efficaces pour sortir du corps physique à volonté et 
voyager consciemment dans son double sans avoir besoin de transes 
hypnotiques nocives et préjudiciables. 


La sage loi des analogies des contraires nous invite à comprendre que 
de la même manière qu’il existe treize états subjectifs négatifs durant 
un dédoublement hypnotique, il existe également treize états objectifs 
positifs durant un dédoublement sain et naturel. 


Avant tout, il est urgent de comprendre que celui qui veut apprendre à 
voyager consciemment dans son double a d’abord besoin d’éveiller 
sa conscience (Voir le Chapitre 11.) 


Lorsqu’on éveille sa conscience, alors le dédoublement n’est plus un 
problème. Les Saintes Écritures insistent sur la nécessité de s’éveiller, 
mais les gens continuent d’avoir la conscience endormie. 
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L’heure est venue de comprendre que ce double qui a été enregistré 
sur certaines plaques photographiques et analysé par le colonel 
Rochas n’est pas, en réalité, le corps astral. 


Le double a été, est et sera toujours de nature moléculaire, lunaire, 
protoplasmique. 


Le corps astral est un corps de nature solaire, électronique, il n’a rien 
de vague, de vaporeux, de subjectif ; c’est un corps de chair et d’os, 
fait d’une chair de paradis, d’une chair qui ne vient pas d’Adam. 


Les êtres humains ordinaires, sauf quelques très rares exceptions, 
naissent toujours avec le fameux double lunaire, jamais avec un corps 
astral solaire. 


La pauvre bête intellectuelle possède le corps moléculaire, le corps de 
désirs, le double lunaire, mais elle n’a pas de corps astral solaire, elle 
doit le fabriquer. 


Les animaux intellectuels vivent à l’intérieur du corps physique, et 
aussi à l’extérieur de celui-ci durant le sommeil normal ou après la 
mort, revêtus du double moléculaire, et c’est ce corps moléculaire 
que les pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes appellent le corps 
astral, mais ce n’est pas le corps astral. 


Les prétendus voyages incorporels se font toujours avec le double 
lunaire ; celui-ci, après avoir rompu ses amarres physiques, peut 
voyager librement dans toute la voie lactée sans aucun danger. 


N’importe quel moine peut développer le centre émotionnel supérieur 
et éliminer de sa nature intérieure les désirs vils et les passions 
animales, s’il en a réellement l’intention ; néanmoins, cela ne signifie 
pas qu’il fabrique son corps astral. 


Cette question de fabriquer son corps astral a toujours été, elle est et 
elle sera toujours un problème absolument sexuel. 


Il existe une maxime occultiste qui dit : « Ce qui est en bas est 
comme ce qui est en haut ». Nous pourrions également dire : « Ce qui 
est en haut est comme ce qui est en bas ». 


S’il faut toujours, pour engendrer un corps physique, l’union sexuelle 
du phallus et de l’utérus, il est absolument logique de dire que pour 
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engendrer le corps astral solaire, l’acte sexuel est tout à fait 
indispensable. 


Dans ce labyrinthe ardu et compliqué du pseudo-ésotérisme et du 
pseudo-occultisme, il ne peut manquer d’y avoir, de temps en temps, 
un infrasexuel dégénéré qui circule en disant qu’étant donné que nous 
avons à l’intérieur de nous les deux pôles, masculin et féminin, nous 
pouvons fabriquer le corps astral sans avoir besoin de l’acte sexuel. 


Ces imbéciles ne veulent pas comprendre que le temps des 
hermaphrodites lémuriens est révolu et que seul l’hermaphrodite 
authentique peut réaliser une création sans avoir besoin de 
coopération sexuelle, sans avoir besoin de l’acte sexuel entre 
l’homme et la femme. 


L’hermaphrodite lémurien avait en lui le phallus et l’utérus 
totalement développés, il avait tous les organes du mâle et de le 
femelle, et c’est pourquoi il pouvait créer, se reproduire sans recourir 
à l’acte sexuel ; mais tous ces pseudo-ésotéristes et pseudo-
occultistes qui détestent la magie sexuelle n’ont jamais démontré 
qu’ils avaient les organes sexuels du mâle et de le femelle totalement 
développés. 


Ce qui abonde comme de la mauvaise herbe dans cette civilisation 
perverse et corrompue, ce sont les faux hermaphrodites, les 
homosexuels de Lilith, les pédérastes. 


L’hydrogène sexuel se développe à l’intérieur de l’organisme humain 
selon la gamme musicale do-ré-mi-fa-sol-la-si. 


L’hydrogène sexuel SI-12 se retrouve en abondance dans le sperme ; 
il cristallise de nouveaux corps humains et, sagement transmuté, il 
prend la forme du corps astral. 


Lorsqu’on réfrène l’impulsion sexuelle pour éviter l’éjaculation du 
sperme, l’hydrogène sexuel SI-12 reçoit un choc spécial qui le fait 
passer à une seconde octave supérieure, ce qui se produit selon les 
sept notes de la gamme : do, ré, mi, fa, sol, la, si. 


Aucun occultiste ne doit ignorer que la transformation des substances 
dans l’organisme se déroule conformément à la loi des octaves. 
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L’union du SI-12 mâle et femelle, avec tout ce qui accompagne ces 
deux unités, nous permet de faire passer l’hydrogène sexuel à une 
seconde octave supérieure, et le résultat final est la cristallisation de 
cet hydrogène en question sous la forme merveilleuse du corps astral. 
Ce corps de perfection naît à partir du même matériau, de la même 
substance, de la même matière qui donne naissance au corps 
physique ; il s’agit justement de la transmutation du plomb en or, de 
la transformation du corps physique en corps astral. 


Tout organisme a besoin de sa nourriture, et le corps astral ne fait pas 
exception ; la nourriture de ce corps d’or est l’hydrogène 24. 
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Chapitre 31 - Le Corps Mental 


Monsieur Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, a démontré 
dans son œuvre grandiose intitulée la Critique de la raison pure la 
possibilité d’une logique transcendantale. 


Bien des siècles avant Bacon et Aristote, dans les saintes écritures des 
Hindoustans, on livrait à l’humanité les formules d’une logique 
supérieure, transcendantale, qui avaient en elles-mêmes le pouvoir 
d’ouvrir les portes formidables du mystère. 


La philosophie ésotérique n’a jamais cru en l’infaillibilité et en 
l’omnipotence totalitaire de la logique aristotélicienne. 


Il est nécessaire de comprendre, il est urgent de savoir que la logique 
supérieure existait avant que les méthodes déductive et inductive ne 
soient formulées. 


La logique transcendantale est la logique de l’intuition, la logique de 
l’infini, la logique de l’extase. 


Tout chercheur ésotériste pourra trouver cette logique supérieure dans 
les travaux de Plotin, dans cette précieuse étude qui traite de la beauté 
intelligible. 


Piotr Ouspensky dit : « J’ai appelé ce système de logique supérieure 
le Tertium Organum, car il est pour nous le troisième canon, le 
troisième instrument, de la pensée depuis ceux d’Aristote et de 
Bacon. Le premier a été l’Organon, le second le Novum Organum, 
mais le troisième existait déjà avant le premier ». 


Il est facile de comprendre que l’homme, en ayant cette clé du mental 
en son pouvoir, peut et doit ouvrir la porte merveilleuse du monde 
des causes cosmiques sans craindre quoi que ce soit. 


Nous avons pu constater, au cours de nombreuses années 
d’observation et d’expérience, que l’extase authentique se produit 
dans le cadre de lois mathématiques et logiques. 


Rappelons-nous en premier lieu ce que l’on appelle d’une façon très 
pertinente l’unité de l’expérience mystique : durant l’état de 
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ravissement sacré, tous les mystiques ressentent concrètement 
quelque chose de commun, un sens semblable et des liens particuliers 
d’un caractère identique. 


Considérons en second lieu le cas extrêmement intéressant du 
langage mystique ; par une judicieuse étude comparative des 
religions, nous avons pu constater que les mystiques de différentes 
époques parlent le même langage ésotérique et qu’ils utilisent les 
mêmes mots. Ceci démontre à satiété la formidable réalité de 
l’expérience mystique. 


Mentionnons en troisième lieu l’étonnante concordance des données 
qui relient de façon très intime les expériences mystiques et les 
conditions intrinsèques du monde. 


À partir de ces conditions, on peut déduire correctement la sensation 
de l’unité du tout ; une sensation très particulière de ce qu’on appelle 
le temps ; la sensation d’infini ; le plaisir ou l’horreur ; la 
connaissance intégrale du tout dans ses parties et, finalement, 
l’expérience inoubliable de la vie infinie et de la conscience infinie. 


Les gens réactionnaires de type régressif et retardataire ont le mental 
emprisonné dans la logique formelle ; ils n’ont jamais étudié la 
logique supérieure, et c’est pourquoi ils se comportent comme de 
véritables ânes lorsqu’ils tentent d’interpréter un livre ésotérique. 


Les canailles ont rejeté l’expérience mystique au moment où ils n’ont 
pas pu l’embouteiller dans leur logique formelle. 


Le plus grave de tout cela, c’est que les pédants de la logique 
réactionnaire non seulement ignorent, mais que de plus ils ignorent 
qu’ils ignorent. 


Le fait de qualifier d’illogiques les données de l’expérience mystique 
est certainement le comble de l’ignorance. 


L’ésotérisme pur est fondé sur l’expérience mystique, et cette 
dernière est soumise aux mathématiques des nombres transfinis et 
aux lois spécifiques de la logique supérieure. 
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Dans notre chapitre précédent, nous avons étudié le corps astral, à 
l’aide duquel on atteint la manifestation totale en nous du centre 
émotionnel supérieur. 


Dans ce présent chapitre, il est nécessaire de comprendre ce qu’est le 
corps mental, ce qu’est le mental, ce qu’est la logique supérieure. 


C’est uniquement à l’aide du corps mental de type légitimement 
solaire que l’on peut atteindre le plein développement du centre 
mental supérieur. 


Les gens ordinaires n’ont qu’un corps mental lunaire ; ce corps 
protoplasmique est de nature animale. Le Manas inférieur ou mental 
concret dont parle la théosophie n’est que le mental lunaire. 


Ce n’est pas une merveille que l’animal intellectuel ait un véhicule 
mental animal, les bêtes irrationnelles en ont aussi un ; la seule chose, 
c’est que ces dernières n’ont jamais donné au mental une forme 
intellectuelle, voilà l’unique différence. 


Il est indispensable de fabriquer le corps mental si nous voulons 
réellement penser avec un Mental-Christ, avec la logique supérieure, 
avec l’intelligence de l’Arhat gnostique. 


Lorsque l’on réfrène l’impulsion sexuelle pour éviter l’éjaculation du 
sperme, l’hydrogène sexuel SI-12 reçoit un second choc spécial qui, 
de fait, le fait passer à une troisième octave supérieure, ce qui se 
produit selon les sept notes de la gamme musicale : do-ré-mi-fa-sol-
la-si. 


La cristallisation de l’hydrogène sexuel SI-12 sous la forme splendide 
du corps mental solaire se réalise conformément à la sage loi des 
octaves musicales. 


Il serait impossible de fabriquer le corps mental solaire sans les sept 
notes de la troisième gamme. 


Le yogi qui n’a jamais pratiqué le Maïthuna peut se transformer en un 
véritable athlète de la concentration mentale, mais il ne pourra jamais 
fabriquer son corps mental solaire par des Pranayamas ou des 
exercices mentaux, car il s’agit et il s’agira toujours d’un problème à 
cent pour cent sexuel. 
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L’authentique et légitime corps mental solaire est un corps de paradis, 
un corps de félicité rempli de perfections incalculables. 


Elles se trompent déplorablement, les personnes qui supposent que le 
corps mental solaire est un corps vague, vaporeux, fluide, etc. Le 
corps mental solaire est lui aussi un organisme de chair et d’os fait 
d’une chair de paradis, d’une chair qui ne vient pas d’Adam. 


Le corps mental solaire naît de l’acte sexuel sans éjaculation de 
l’Ens-Seminis, et il a besoin de son aliment pour se nourrir et croître. 
Le corps mental solaire se nourrit d’hydrogène 12. 


Le corps mental solaire a trois cent mille clans ou centres 
magnétiques, et tous doivent vibrer au même ton, et sans la moindre 
arythmie. 


Les initiés qui possèdent un corps mental solaire pensent toujours 
selon une logique supérieure, selon une logique transcendantale. 


Si nous prenons comme modèles les axiomes d’Aristote, nous 
pourrions exprimer intelligemment le principal axiome de la logique 
supérieure de la façon suivante : « A est en même temps A et non-A ; 
tout est en même temps A et non-A ; tout est tout ». 


La formule logique « A est en même temps A et non-A » correspond 
à une formule de mathématiques transfinies qui dit : « Une mesure 
peut être plus grande ou plus petite qu’elle-même ». 


Lorsqu’elles liront ces lignes, les canailles qui sont emprisonnées 
dans la logique formelle les qualifieront avec mépris d’illogiques et 
d’absurdes. 


Les gens au mental lunaire sont incapables de comprendre la logique 
supérieure de l’homme solaire. 


Vous comprendrez à présent, cher lecteur, pour quelle raison les 
canailles se transforment en de véritables ânes quand il s’agit 
d’interpréter les théogonies antiques. 


Le mental lunaire est littéralement un âne que nous devons monter si 
nous voulons réellement entrer victorieux dans la Jérusalem céleste le 
dimanche des Rameaux. 
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Chapitre 32 - Le Corps Causal 


Nous arrivons avec ce chapitre au monde causal, au monde 
merveilleux de la volonté consciente, à la région électronique. 


En bas, dans le monde moléculaire, de l’autre côté du fleuve mauvais, 
il existe un endroit triste, non pas à cause de ses martyrs, mais plutôt 
à cause de ses ténèbres où l’on n’entend, au lieu de lamentations ou 
de cris, que des soupirs tristes. 


C’est à cet endroit, dans ces limbes du monde moléculaire, que vit 
Virgile, le poète de Mantoue, le maître de Dante ; c’est là que résident 
tous ces novices innocents du pseudo-ésotérisme et pseudo-
occultisme qui ne furent pas nettoyés du péché originel, qui crurent 
qu’ils pourraient s’autoréaliser à fond sans avoir besoin de travailler 
avec le Maïthuna dans la neuvième sphère, qui commirent l’erreur de 
ne pas s’habiller des trois vertus saintes (les trois corps solaires : 
astral, mental et causal). 


Dans nos deux chapitres précédents, nous avons étudié les corps 
solaires astral et mental ; nous allons maintenant étudier le corps de la 
volonté consciente, le corps causal. 


Nos étudiants gnostiques doivent avoir beaucoup de foi et bien se 
revêtir des trois vertus saintes si réellement ils ne veulent pas aboutir 
dans les limbes. 


Le fakir oriental lutte d’une manière épouvantable pour développer 
en lui-même la force de la volonté. 


Le chemin tout entier du fakir consiste en de multiples pratiques 
physiques incroyablement difficiles. 


N’importe quel fakir est très capable de rester immobile dans 
n’importe quelle position difficile durant des heures, des mois et des 
années, ou de s’asseoir sur une fourmilière, sous un arbre, sous les 
durs rayons du soleil tropical. 
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N’importe quel fakir est très capable de s’asseoir, les bras ouverts en 
croix, sur une pierre nue sous le soleil, ou encore au milieu des épines 
et des ronces, durant des mois ou des années entières. 


Par le biais de toutes ces tortures physiques, le fakir développe le 
pouvoir de la volonté d’une façon vraiment terrible, mais il n’arrive 
pas à fabriquer le corps de la volonté consciente ou corps causal, car 
il s’agit là d’un problème sexuel à cent pour cent. 


Si le corps de la volonté consciente ou corps causal pouvait être 
fabriqué par les tortures physiques du fakir, nous devrions alors dire 
selon la loi des correspondances et des analogies, et en conformité 
avec la maxime hermétique qui dit : « Ce qui est en bas est comme ce 
qui est en haut », que le corps de chair et d’os peut lui aussi être 
fabriqué par ces pratiques, et qu’en conséquence, l’acte sexuel du 
père et de la mère se trouve superflu. 


Affirmer une absurdité semblable serait en fait la conséquence 
déplorable d’une idée erronée. 


Ce n’est que dans la forge ardente de Vulcain que l’on peut fabriquer 
notre corps de la volonté consciente ou corps causal. 


Par le Maïthuna, dans la neuvième sphère, nous pouvons et devons 
donner à l’hydrogène sexuel SI-12 un troisième choc très spécial pour 
le faire passer à une quatrième octave supérieure : do-ré-mi-fa-sol-la-
si. 


La cristallisation de l’hydrogène sexuel SI-12 sous la forme 
extraordinaire du corps causal ou corps de la volonté consciente se 
réalise conformément aux sept notes de la gamme. 


Le corps astral solaire naît lors de la troisième initiation du feu ; le 
corps mental solaire naît lors de la quatrième initiation du feu ; le 
corps causal ou corps de la volonté consciente naît lors de la 
cinquième initiation du feu. 


Posséder un corps causal, un corps de la volonté consciente, équivaut 
à se transformer en Mahatma, en adepte de la Loge blanche. 
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La première initiation du feu a lieu lorsque le serpent du corps 
physique entre en contact avec l’atome du Père dans le champ 
magnétique de la racine du nez. 


La deuxième initiation du feu survient lorsque le serpent du corps 
vital entre en contact avec l’atome du Père dans le champ magnétique 
de la racine du nez. 


La troisième initiation du feu se produit lorsque le serpent du corps 
astral parvient à la troisième chambre du cœur, après être passé par 
l’Amrita Nadi. 


La quatrième initiation du feu a lieu lorsque le serpent du corps 
mental arrive à la quatrième chambre secrète du cœur, après être 
passé du cerveau au cardias par l’Amrita Nadi. 


La cinquième initiation est un événement cosmique merveilleux qui 
se produit lorsque le cinquième serpent, c’est-à-dire la couleuvre du 
corps causal, parvient à la cinquième chambre ésotérique du cardias, 
après avoir atteint le cerveau. 


Le cinquième festival cosmique est splendide : le nouveau-né causal 
est amené au temple dans le char des siècles. L’autel est recouvert, 
pour ce glorieux événement, du linge sacré de Véronique, sur lequel 
la sainte face resplendit, couronnée d’épines. 


Le linge de Véronique représente la Volonté-Christ, le corps la 
volonté consciente. 


La Volonté-Christ ne sait faire que la volonté du Père, sur la terre 
comme au ciel. « Mon Père, si cela est possible, éloigne de moi cette 
coupe ; cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui 
se fasse ! » 


Dans les ruines archaïques de l’âge de bronze, on a retrouvé plusieurs 
têtes couronnées d’épines, sculptées dans la pierre vive. 


La figure de l’ecce homo n’a pas une couronne dans le seul but de 
nous rappeler le fait historique du martyre de notre adorable Jésus-
Christ, mais plutôt pour nous indiquer la nécessité de fabriquer le 
corps solaire de la Volonté-Christ. 
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Il est urgent de savoir, il est nécessaire de comprendre que le corps 
causal est un organisme ineffable qui a lui aussi besoin d’un aliment 
pour se nourrir et croître ; l’aliment du corps causal ou corps de la 
volonté consciente est l’hydrogène 6. 


Nous avons dit beaucoup de choses sur les quatre corps (physique, 
astral, mental et causal). Certaines personnes m’ont écrit pour me 
demander pourquoi nous éliminons le Lingam Sarira, le corps vital ; 
j’ai toujours répondu à ces personnes que le corps vital n’est que la 
section supérieure du corps physique que, pour cette raison, on 
considère en ésotérisme qu’il ne fait qu’un avec le corps cellulaire. 


Les clairvoyants inexpérimentés confondent les corps lunaires et les 
corps solaires, et ils tombent même dans l’erreur de croire que la 
pauvre bête intellectuelle erronément appelée homme a déjà une 
constitution septénaire parfaite. 


Il s’avère déplorable que les clairvoyants inexpérimentés confondent 
la Bouddhata qui est déposée dans les corps protoplasmiques lunaires 
et l’authentique et légitime corps causal ou corps solaire de la volonté 
consciente. 


La Bouddhata, l’Essence, n’est qu’une fraction de l’âme humaine en 
nous ; il est absurde de la confondre avec le corps causal. 


Un jour, mon Être réel, l’Intime, s’assit à la table d’un banquet avec 
deux autres personnes : la première était ma Bouddhi, ma Walkyrie ; 
l’autre était moi-même, l’âme humaine revêtue du corps causal. 


Le Seigneur prit la parole et dit : « J’ai deux âmes : la première (la 
Bouddhi) est l’âme spirituelle et elle est féminine ; la seconde est 
l’âme humaine et elle est masculine. L’âme humaine est celle qui 
travaille : tandis que l’âme humaine travaille, l’âme spirituelle joue ; 
voilà ma doctrine ». 


C’est mon Être réel, Samaël, qui m’enseigna cette leçon dans le 
monde causal ou monde de la volonté consciente. 
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Chapitre 33 - La Seconde Naissance 


Dans notre chapitre précédent, nous avons dit que l’Être, l’Intime, 
l’esprit divin de chaque créature vivante a deux âmes : la Bouddhi et 
le Manas supérieur. 


L’Être est en lui-même l’Atman, l’ineffable ; si nous commettions 
l’erreur de lui donner les qualificatifs de moi supérieur, d’alter Égo, 
de moi subliminal, d’Égo divin, etc., nous commettrions un 
blasphème, car cela qui est le divin, le réel, ne peut jamais tomber 
dans l’hérésie de la séparation. 


Supérieur et inférieur sont deux parties d’une même chose ; moi 
supérieur et moi inférieur sont deux parties du même Égo pluralisé 
(Satan). 


L’Être est l’Être, et la raison d’être de l’Être est cet Être lui-même. 
L’Être transcende la personnalité, le moi, l’individualité. 


L’Atman, l’Être, se dédouble lui-même en Bouddhi et en Manas. 
Bouddhi est notre Walkyrie, notre épouse divine (la Béatrice de 
Dante), l’âme spirituelle. Manas, le Manas supérieur erronément 
appelé l’Égo causal en théosophie, est l’âme humaine, l’époux éternel 
de la Walkyrie. 


Bouddhi et Manas sont en réalité les deux âmes jumelles, les deux 
poissons du signe zodiacal des Poissons, au milieu des eaux 
profondes de l’éternelle Mère-Espace. 


Les opposés Masculin-Féminin se concilient dans la monade pour 
former la triade immortelle Atman-Bouddhi-Manas. 


La triade immortelle de toute créature lunaire n’est pas incarnée, elle 
vit librement dans la voie lactée, mais elle est branchée au corps 
physique par le fameux Antakarana, le fil de la vie, le cordon 
d’argent. 


Le pauvre animal intellectuel erronément appelé homme possède 
uniquement à l’intérieur de ses corps protoplasmiques lunaires, 
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emprisonnée dans le moi pluralisé, une fraction de l’âme humaine, 
l’Essence, la Bouddhata. 


De même que l’Atman se dédouble en la Bouddhi et en le Manas 
supérieur, ce dernier se dédouble également en la Bouddhata, en 
l’Essence. 


Le pauvre animal intellectuel ne pourrait certainement pas incarner sa 
triade immortelle en lui-même et à l’intérieur de lui-même, car vu 
qu’il n’a que des corps internes protoplasmiques et lunaires, il est 
évident qu’il ne résisterait pas à l’immense voltage électro-spirituel 
de l’Atman-Bouddhi-Manas et qu’il en mourrait. 


Quiconque veut incarner en lui-même et à l’intérieur de lui-même son 
âme totale, sa divine triade immortelle, doit d’abord descendre dans 
la neuvième sphère (le sexe) pour créer ses corps électroniques 
solaires. 


Dans l’Atman vit Isabelle. Il me vient présentement à la mémoire la 
particule Is, le principe féminin éternel, et les mystères isiaques. Abel 
est le noble époux de l’éternelle aimée, l’âme humaine. 


Incarner l’immortelle triade divine signifie de fait la sortie de la 
neuvième sphère ou la seconde naissance. 


L’enfant qui naît sort de la matrice ; celui qui naît dans les mondes 
supérieurs sort de la neuvième sphère (du sexe). 


Celui qui parvient à la seconde naissance entre dans le temple des 
deux fois nés. Celui qui atteint la seconde naissance doit renoncer au 
sexe pour toute l’éternité. L’acte sexuel est absolument interdit aux 
deux fois nés. Quiconque violerait cette loi perdrait ses corps solaires 
et tomberait dans la vallée de l’amertume. 


Celui qui parvient à cette seconde naissance dont Jésus parla à 
Nicodème pénètre de fait et de plein droit dans le Magis Regnum, 
Regnum Dei. 


Personne ne pourrait entrer dans le Royaume habillé de vêtements de 
mendiant, de haillons lunaires. Je connais le cas d’une dame adepte 
qui fabriqua ses vêtements de gala, ses corps solaires, en dix années 
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de travail intense dans la neuvième sphère. Cette dame est maintenant 
un habitant du Royaume et elle vit avec les Élohim. 


Il est difficile de fixer le temps précis qui est nécessaire pour la 
seconde naissance, tout dépend de la qualité du travail. Certains 
peuvent atteindre la seconde naissance en quinze ou vingt ans de 
travail intense dans la neuvième sphère ; d’autres peuvent y mettre 
beaucoup plus longtemps. 


Rappelez-vous, frères gnostiques, que notre grande devise est 
Théléma (la volonté). L’autoréalisation intime est uniquement 
réservée aux hommes et aux femmes qui ont Théléma. 


Deux chemins s’ouvrent devant le deux fois né : celui de droite et 
celui de gauche. 


Le chemin de droite est pour ceux qui travaillent dans la dissolution 
du moi ; le sentier de gauche est pour ceux qui commettent l’erreur 
de ne pas travailler dans la dissolution du moi. 


Les deux fois nées qui ne réduit pas son Égo lunaire en poussière 
cosmique se transforme en un avorton de la Mère cosmique, en un 
Marut : il y a des milliers de sortes de ceux-ci. Certaines sectes 
orientales et quelques tribus musulmanes commettent l’erreur 
regrettable de rendre un culte à toutes ces familles de Maruts. 


Tout Marut, tout Hanasmussen (prononcez le h aspiré), a de fait deux 
personnalités, la blanche et la noire, la solaire et la lunaire. L’Intime, 
l’Être, habillé des corps électroniques solaires, est la personnalité 
blanche du Hanasmussen ; le moi pluralisé, habillé des corps 
protoplasmiques lunaires, est la personnalité noire du Hanasmussen. 
Ces Maruts ont donc un double centre de gravité. 


Il est vital de comprendre chacun de nos défauts psychologiques dans 
tous et chacun des quarante-neuf régions du subconscient, mais cela 
ne pourrait suffire à éliminer toutes ces entités submergées qui 
personnifient nos erreurs. 


Le mental ne peut rien changer d’une manière radicale ; le mental 
peut se payer le luxe de cacher ses propres erreurs, de les justifier, de 
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les condamner, de les transférer d’un département du mental à un 
autre, mais il n’est pas capable de les dissoudre ou de les éliminer. 


Il faut une aide supplémentaire, une assistance spéciale, quelqu’un 
qui sorte, qui extraie, qui expulse ces moi, ces entités submergées qui 
personnifient nos erreurs psychologiques, et qui les jette dans les 
mondes infernaux. 


Par bonheur, chacun de nous a sa Mère cosmique particulière, sa 
Mère divine. Ce point mathématique de la Mère-Espace, ce Point-
Mère d’où est surgi l’Être, l’Atman, est de fait la racine elle-même de 
la monade, la Mère particulière de la monade. 


Ce point mathématique, ce point Mater est en lui-même 
incommensurable, et il existe d’une façon plus réelle que tout ce qui 
est mesurable. La mesurabilité est hors de tout doute un indice 
d’existence excessivement grossier, car la mesurabilité elle-même est 
un concept extrêmement conditionné. 


Dans une pagode bouddhique de Chine, les moines m’enseignèrent 
une forme très spéciale de prière, une asana ou posture sacrée pour 
prier le Bouddha intime et, par le fait même, la Mère cosmique 
particulière du Bouddha intime. 


Voici comment procéder : premièrement, mettez-vous à genoux ; 
deuxièmement, asseyez-vous sur vos talons à la manière musulmane ; 
troisièmement, ouvrez vos bras en croix ; quatrièmement, en priant la 
Mère divine, inclinez-vous vers l’avant et vers l’arrière avec les bras 
ouverts, en restant fermement assis sur vos talons. 


Une fois que nous avons compris tel ou tel défaut psychologique dans 
tous et chacun des niveaux subconscients du mental, nous devons 
implorer, nous devons demander l’aide de notre Mère divine 
particulière, la supplier d’éliminer de nos corps lunaires le moi, 
l’entité qui personnifie ce défaut. 


Sans l’aide de la Mère divine, il s’avère impossible d’éliminer ces 
mois-démons qui vivent dans nos corps lunaires. 







156 


La compréhension préalable de tout défaut psychologique est 
indispensable avant que la Mère divine ne procède à l’élimination de 
l’entité submergée qui le personnifie. 


Lorsque le moi pluralisé est absolument éliminé, nous sortons des 
enfers atomiques et nous entrons dans la région moléculaire du 
purgatoire. 


Dans le purgatoire, nous devons faire griller ou frire les germes du 
moi, car s’ils ne sont pas brûlés, ils germent de nouveau ; rappelons-
nous que le moi pluralisé peut lui aussi, comme l’oiseau Phénix, 
ressusciter de ses propres cendres. 


L’élimination des corps protoplasmiques lunaires n’est possible que 
lorsque le moi pluralisé est mort et que les mauvaises tendances ou 
semences ont été réduites en poussière cosmique par le feu. 


« Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César ». Les 
corps lunaires sont à la nature ; celle-ci nous les a prêtés et nous 
devons les lui rendre. 
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Chapitre 34 - Pierre, Judas et Jean 


Il est écrit qu’il n’existe qu’un seul chemin, resserré, étroit et 
épouvantablement difficile, mais pour une meilleure compréhension, 
nous allons le diviser en deux parties, en deux aspects, en deux 
chemins. 


Pierre, le Maître du Maïthuna, Patar, est mort crucifié avec la tête en 
bas et les pieds en l’air. 


Jean, IEOUAN, le Verbe lui-même, appuie sa tête sur le cœur du 
grand Kabire Jésus comme s’il disait : « L’amour se nourrit 
d’amour ». 


La crucifixion de l’Hiérophante Pierre nous indique le travail avec la 
pierre brute. Il était nécessaire que Patar meure crucifié avec la tête 
en bas et les pieds en l’air, pour nous indiquer la descente à la 
neuvième sphère, au neuvième cercle de l’enfer dantesque. 


Il existe une relation intime entre la neuvième sphère et la pierre 
cubique. Rappelons-nous que l’étude du novénaire aboutit toujours à 
la pierre cubique à pointe. Rappelons-nous, frères gnostiques, que la 
sainte pierre a neuf faces et qu’elle réunit en elle-même la perfection 
du cube et l’élévation équilibrée de la pyramide à base 
quadrangulaire. 


Il est urgent de savoir que le Ctéis formel croise le phallus vertical 
pour former la croix. La croix elle-même est cent pour cent phallique. 
Il est indispensable de savoir qu’en ouvrant la pierre cubique à pointe 
et en étendant ses faces, nous obtenons inévitablement le symbole de 
la croix en tant qu’expression parfaite du magistère du feu. 


La kabbale hébraïque situe la Séphiroth Jesod dans le sexe. La pierre 
cubique de Jesod est le sexe lui-même. 


Il est urgent, il est indispensable de transporter au ciel le vase de 
choix, le vase d’Hermès, mais nous devons d’abord travailler avec la 
pierre dure, lui donner la forme cubique parfaite, parcourir le chemin 
de Pierre. 
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Les Saintes Écritures rapportent que Pierre dit à Jésus : « Seigneur, et 
celui-ci ? » Faisant allusion à Jean. Le grand Kabire lui répondit : 
« Si je veux qu’il reste jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, 
suis-moi ! » 


Jean, le Verbe, veille blotti au fond de l’Arche, attendant le moment 
d’être réalisé. 


Personne ne peut travailler sur le chemin de Jean sans avoir 
auparavant parcouru le chemin de Pierre. 


La clé fondamentale du chemin de Pierre est le Maïthuna. Sur le 
chemin de Jean, l’acte sexuel est absolument défendu. 


Entre le chemin de Pierre et le chemin de Jean, il existe un abîme. Il 
est indispensable d’établir un pont sur le précipice pour unir les deux 
chemins. Il est urgent de pendre Judas sur le pont. 


Judas est le moi pluralisé, le moi-même, qui trahit le Christ intime 
instant après instant. Dans sa Divine Comédie, Dante situe Judas à 
l’intérieur de la bouche de Lucifer, agitant seulement les jambes à 
l’extérieur. 


Judas, la légion lunaire de mois-diables que tout animal intellectuel 
porte à l’intérieur de lui-même, est constitué des granulations du feu 
luciférien ou fohat négatif. 


Lucifer existe dans les enfers atomiques de l’animal intellectuel, c’est 
ce feu passionnel, instinctif, sexuel, bestial que toute personne porte à 
l’intérieur d’elle. 


Judas est la cristallisation de Lucifer, la parole de Lucifer qui a pris 
forme ; c’est pourquoi Dante situe Judas à l’intérieur de la sinistre 
bouche luciférienne. Sans Lucifer, l’existence de Judas s’avérerait 
impossible. De même que le poisson meurt hors de l’eau, Judas meurt 
aussi hors du feu luciférien. 


Le péché originel est absolument luciférien, sexuel, passionnel. La 
racine de tout défaut psychologique est cent pour cent luciférienne. 
Dans Lucifer se trouve l’origine de tout mal. Judas est le Verbe de 
Lucifer. 
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Si tu veux pendre Judas sur le pont pour réunir le chemin de Pierre et 
le chemin de Jean, tue d’abord Lucifer. 


Rappelle-toi, cher lecteur, que Lucifer vit au centre de la terre, dans la 
neuvième sphère, au fond de l’univers. 


Lucifer est une échelle pour monter ; Lucifer est une échelle pour 
descendre. Dante met la phrase suivante dans la bouche de Virgile : 
« Appuie-toi bien, car dans cette échelle, il est nécessaire de partir du 
séjour de la douleur ». 


Éteindre à l’intérieur de nous-mêmes, de façon graduelle, le feu 
luciférien, cela équivaut à monter degré après degré l’échelle 
luciférienne. 


Virgile, le poète couronné de lauriers, avec Dante le sublime 
suspendu comme un enfant à son cou, s’accrocha aux côtes velues de 
Lucifer et descendit de poil en poil le long du flanc hirsute et des 
croûtes glacées, et lorsqu’il arriva à l’endroit précis où la cuisse se 
développe sur le gras des hanches, il pencha alors la tête avec fatigue 
et angoisse vers l’endroit où il avait les jambes, puis il s’accrocha aux 
poils comme un homme qui monte, de sorte que le noble Florentin 
croyait qu’il retournait en enfer. 


On descend à la neuvième sphère par l’échelle luciférienne. On 
monte, on sort de la neuvième sphère par l’échelle luciférienne. 


Lucifer est le ver de terre misérable qui transperce le monde ; il est le 
feu passionnel, le serpent tentateur de l’Éden, la vipère répugnante 
qui offrit à Ève la nourriture amère ; il est notre pire adversaire. 


Lucifer est l’antithèse du Christ, le reptile malin et rusé qui se faufile 
parmi l’herbe verte et les fleurs parfumées de la spiritualité. 


Il serait impossible de réduire Judas en poussière cosmique sans 
éteindre au préalable le feu luciférien. 


À l’intérieur de nos propres enfers atomiques, nous avons un double 
travail à faire : transmuter le plomb en or et pendre Judas. 


Lorsque Dante eut réalisé ce double travail alchimique et magique, 
son gourou lui dit : « Lève-toi, la route est longue et le chemin 
mauvais, et voilà que déjà le soleil approche de la moitié du tiers ». 
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L’endroit où se trouvaient le Maître et le disciple ne ressemblait pas à 
la galerie d’un palais, mais plutôt à une caverne au mauvais 
plancher ; cela, tout Gnostique qui conclut le double travail peut le 
vérifier par lui-même. 


Il est écrit que celui qui abandonne les enfers atomiques de la nature 
entre immédiatement dans la région du purgatoire, pour y faire frire 
les germes du moi, comme le disent les yogis Hindoustans ; ces 
germes malins renferment les mauvaises tendances de Judas. 


Ce travail ardu d’incinérer dans le purgatoire les germes sataniques 
est terriblement difficile et plus amer que le fiel. 


Judas, en lui-même, a trois aspects sataniques, car il nous trahit dans 
le monde des désirs, dans le monde du mental et dans le domaine de 
la volonté. Cela nous rappelle les trois traîtres d’Hiram-Abiff, et cela 
me ramène maintenant à la mémoire les trois horribles bouches de 
Lucifer, avec un traître englouti à l’intérieur de chacune. 


Dante dit que le purgatoire a sept régions, mais si nous multiplions ce 
nombre par lui-même, nous obtiendrons alors le nombre 
kabbalistique 49, les quarante-neuf régions du subconscient, les 
quarante-neuf écuries d’Augias. 


C’est une tâche amère et difficile que d’éliminer le feu luciférien 
dans tous et chacun des quarante-neuf régions subconscientes ; celui 
qui réalise ce travail devra pleurer des larmes de sang. 


Les épreuves ésotériques à tous et chacun des quarante-neuf régions 
subconscientes se répètent sans cesse, et le deux fois né souffre 
intimement au milieu des épouvantables tourments moraux de l’état 
qui est propre au purgatoire. 


Une analyse approfondie sur le travail ésotérique du purgatoire nous 
permet de comprendre de manière intégrale que sans l’assistance de 
la Mère divine, qui renferme tous les pouvoirs magiques de la 
monade sacrée, l’échec serait inévitable. 


La grande Loi exclut de la sphère du feu solaire et du chemin de Jean 
les âmes qui n’ont pas tué Judas à l’intérieur d’elles-mêmes et qui ne 
se sont pas purifiées dans les flammes du purgatoire intime. 
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Les Hanasmussens ne sont jamais admis à l’intérieur des sphères 
éternelles de la félicité. 


L’entrée absolue dans les cieux solaires n’est possible qu’après avoir 
brûlé jusqu’aux germes du moi pluralisé. 
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Chapitre 35 - Le Chemin de Jean 


L’authentique et légitime travail ésotérique a toujours été symbolisé, 
depuis les temps antiques, par le char et les bœufs qui transportent 
l’arche sainte ; c’est pourquoi il est terrible d’oublier ce symbole 
fondamental et de faire fausse route. 


Le char nous rappelle l’homme et ses corps internes. Les bœufs 
évoquent à l’imagination la vache sacrée à cinq pattes, symbole sacré 
de la Mère divine. L’arche sainte renferme les mystères du sexe ; elle 
est, en fin de compte, le sexe lui-même. 


À une autre époque, l’humble psalmiste précédait toujours, avec ses 
danses et ses bonds, le vase béni, le vase d’Hermès, et ce faisant, il 
était ni plus ni moins qu’un roi. 


Cela nous rappelle les derviches dansants de l’ésotérisme 
mahométan ; l’objectif de ces danses sacrées est d’éveiller la 
conscience. 


Dans les anciennes écoles de mystères, jamais on n’enseignait aux 
néophytes le Sexo-yoga, le Maïthuna, si ceux-ci n’avaient pas au 
préalable satisfait à la condition fondamentale d’avoir auto-éveillé 
leur conscience. 


Les néophytes endormis, inconscients, ne peuvent pas avoir 
conscience du travail qu’ils sont en train de réaliser et tôt ou tard, ils 
abandonnent le Grand-Œuvre. 


À notre époque de crise mondiale, nous devons courir ce risque et 
enseigner le Sexo-yoga publiquement, coûte que coûte, car de nos 
jours tout est perdu et nous n’allons sauver que le chapeau du noyé. 


Nous, les êtres humains, nous ne sommes que de simples vers de terre 
dans la boue, nés pour former à l’intérieur de nous-mêmes le papillon 
angélique qui dirige son vol au-delà de tout obstacle vers la justice de 
Dieu. Malheureusement, presque tous ces insectes imparfaits, ces 
misérables chrysalides, ne se développent aucunement et finissent en 
réalité par servir de simple aliment aux entrailles du monde où nous 
vivons. 
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Il est urgent de parcourir le chemin de Pierre et de pendre Judas sur le 
pont pour obtenir le droit de fouler le sentier céleste, le chemin du 
Verbe, le chemin de Jean. 


S’il était obligatoire, sur le chemin de Pierre, de pratiquer la magie 
sexuelle, le Maïthuna, sur le chemin de Jean, par contre le sexe est 
absolument défendu. 


L’aigle de l’esprit, qui vole en altitude dans le firmament étoilé avec 
ses plumes vives d’or pur, a l’habitude de chasser exclusivement sur 
les terrains du purgatoire. Cet aigle mystérieux se précipite, terrible 
comme la foudre, pour enlever l’âme vers les sphères du feu 
universel. Ganymède, transformé en aigle, fut transporté à l’Olympe 
pour servir d’échanson aux dieux. 


Il est impossible d’emprunter le sentier céleste sans avoir eu une 
préparation préalable dans les domaines de la région du purgatoire. 


Celui qui entre dans le purgatoire est marqué sur le front de la lettre 
« P ». L’ange gardien du purgatoire, avec la pointe affilée de son épée 
flammigère, écrit sept fois cette lettre sur le front sidéral du deux fois 
né. 


« Assure-toi de nettoyer ces taches pendant que tu es en dedans », dit 
l’ange gardien. Le lavement des pieds symbolise cela même ; il est 
écrit qu’à la Dernière Cène, avant de monter au Golgotha, le grand 
Kabire Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Les sept « P » gravés 
sur le front s’effacent peu à peu, à mesure que le feu luciférien est 
éliminé avec tous les germes de Judas. 


Le char d’argent, chargé de multiples pépites de ce métal lunaire, doit 
être remis par le couple divin Bouddhi-Manas, il doit être offert au 
temple de la Mère divine. 


L’acte sexuel est défendu aux deux fois nés, non seulement dans le 
monde physique, mais également dans toutes et chacune des 
quarante-neuf régions subconscientes. 


Il est impossible de fouler le sentier de Jean sans être passé 
auparavant par le purgatoire. Le chemin de Jean est le chemin du 
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Verbe. L’armée de la voix se développe et se déroule en neuf cercles, 
qui correspondent aux neuf sphères du monde sensible. 


Lorsqu’il commence dans le cercle inférieur, l’adepte doit se 
convertir en ange, ensuite en archange, et il doit finalement entrer 
dans le royaume des principautés. 


Continuant ensuite dans le second cercle, l’adepte doit se transformer 
d’abord en puissance, ensuite en domination, et plus tard en vertu. 


En terminant dans le troisième cercle, l’adepte doit d’abord se 
transformer en trône, ensuite en chérubin, et finalement en séraphin. 


Il s’avère très opportun de rappeler que le Maître fondateur de la 
Loge blanche sur notre planète Terre fut précisément un trône connu 
sous le nom de Sanat Kumara. Cet homme vit dans un oasis du désert 
de Gobi ; il est d’un âge indicible et les écritures religieuses les plus 
anciennes mentionnent son nom. 


Quand un Bodhisattva renonce au nirvana par amour pour 
l’humanité, il est considéré trois fois honorable et, après de 
nombreuses éternités et de nombreux nirvanas gagnés et perdus par 
amour envers toutes les créatures, il obtient finalement le droit 
d’entrer dans un monde de félicité supranirvanique. 


Lorsqu’un Maître veut se réincarner pour aider la pauvre humanité 
souffrante, il émet, il projette son âme humaine (le Bodhisattva) en 
lui donnant l’ordre d’entrer dans l’antichambre du monde, c’est-à-
dire dans une matrice. 


Les Bodhisattvas ont des corps solaires. Lorsqu’un Bodhisattva se 
laisse tomber, il perd ses corps solaires. On nous a dit que les 
Bodhisattvas tombés doivent se réincarner dans des conditions de 
plus en plus difficiles jusqu’à ce que, après avoir souffert beaucoup, 
ils finissent par se relever. 


Les Bodhisattvas définitivement perdus, ceux qui, malgré qu’on leur 
ait assigné un nombre déterminé de vies pour s’élever, ne l’ont pas 
fait, n’ont pas su profiter des occasions, ceux-là entrent dans 
l’involution submergée des mondes infernaux pour trois raisons : 
premièrement, pour avoir assassiné le Bouddha ; deuxièmement, pour 
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avoir déshonoré les dieux ; troisièmement pour diverses autres 
charges. 


En cette époque de la fin, un grand initié du Mahamanvantara passé, 
qu’on appelle en cosmologie le Mahamanvantara du Padma ou lotus 
d’or, a envoyé son Bodhisattva sur Terre. 


Le nom de ce grand initié est bien connu dans l’Ancien Testament : il 
s’agit du Jéhovah biblique, l’Être le plus exalté de l’antique chaîne 
lunaire, le gouverneur de l’antique Terre-Lune. 


On nous a dit que le Bodhisattva du Seigneur Jéhovah est né dans une 
humble famille de travailleurs paysans d’un pays quelconque 
d’Amérique du Sud. 


Le Bodhisattva du Seigneur Jéhovah a eu une enfance et une 
adolescence heureuses, simples et sans complication à la campagne, 
mais aujourd’hui il est un jeune, et cela nous préoccupe à cause du 
milieu moderne et des « petits amis » de notre époque : ce jeune 
homme vit à présent dans une ville quelconque, et il est clair qu’il est 
en train de faire les idioties qui sont propres à tous les jeunes de notre 
époque. 


Si la réincarnation de ce Bodhisattva s’avérait un succès, le grand 
Maître Jéhovah pourrait s’incarner dans son Bodhisattva pour 
accomplir une grande œuvre. 


Lorsqu’un Bodhisattva renonce à tous les pouvoirs psychiques, 
lorsqu’il élimine de façon radicale la fausse idée qu’il a besoin de 
quelque chose d’extérieur pour être heureux, alors une connaissance 
particulière lui vient, une splendeur merveilleuse que l’on appelle en 
occultisme Dharma Megha, nuage de vertu. Les Bodhisattvas de ce 
type ne peuvent plus tomber ; les Bodhisattvas de ce genre spécial 
possèdent à l’intérieur d’eux-mêmes toutes les bases de la 
connaissance, ils jouissent de la paix la plus profonde et la substance 
de l’amour jaillit de leur cœur. 


Sur le chemin de Jean, on avance à force de renoncements de plus en 
plus terribles d’une fois à l’autre. 
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De la même façon qu’un arbre a plusieurs branches, de nombreux 
transversaux naissent aussi du chemin direct : certains nous mènent 
aux paradis élémentaux où nous nous convertissons en génies ou 
Deva de la nature ; d’autres nous conduisent aux entrailles du cosmos 
où nous pouvons nous transformer en dieux planétaires ; d’autres 
nous plongent dans le bonheur nirvanique, etc. 


Ceux qui abandonnent le chemin direct, ceux qui prennent les 
transversaux, doivent tôt ou tard se réincarner pour retourner au 
chemin de Jean, au sentier céleste, au chemin droit. 


L’omniscience et l’omnipotence sont des qualités très convoitées et 
elles confèrent des pouvoirs terribles sur toute la nature ; si nous 
renonçons à ces pouvoirs formidables, survient alors la destruction de 
certaines semences qui nous amènent toujours, d’une façon ou d’une 
autre, à retourner dans les Mahamvantaras successifs après chaque 
grand Pralaya. 


Il est urgent de savoir, il est indispensable de comprendre que 
l’univers est d’une nature illusoire. Il nous faut mourir, mourir et 
mourir en nous-mêmes ; renoncer, renoncer et renoncer ; et cesser 
d’exister dans tous les sept cosmos pour obtenir le droit d’être dans 
l’absolu. 
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Chapitre 36 - L’Histoire du Maître Chinois Kao 
Feng 


Le Maître chinois Kao Feng entra dans la prêtrise à l’âge de quinze 
ans et fut ordonné à l’âge de vingt ans dans le monastère de Chin 
Tzu. 


Kao Feng comprit que tous les êtres humains sont de misérables 
automates endormis et il se proposa depuis lors d’éveiller sa 
conscience par la science de la méditation. 


Kao Feng réalisa ses premiers travaux sous l’intelligente et sage 
direction du Maître Tuan Chiao, qui lui enseigna à travailler avec le 
Hua Tou (« phrase mystérieuse ») suivant : « Où étais-je avant ma 
naissance, où serai-je après ma mort ? » 


Kao Feng se proposa de travailler avec ce Hua Tou, mais il ne put pas 
concentrer son mental, à cause de la bifurcation de cette phrase : son 
mental se divisait en de nombreuses opinions et concepts opposés et 
Kao Feng souffrait jusqu’à l’indicible parce qu’il désirait de tout son 
cœur et de toute son âme se libérer du dualisme mental. 


L’expérience du réel s’avère impossible tant que l’Essence, la 
Bouddhata, l’âme, est emprisonnée dans le dualisme intellectuel. 


Les opinions qui s’opposent, la bataille des concepts opposés, les 
idées antithétiques, correspondent aux divers fonctionnalismes 
illusoires du mental. 


Kao Feng pleurait des larmes de sang dans son désir profond de 
s’affranchir du dualisme mental, mais il échoua avec le Hua Tou du 
Maître Tua Chiao. 


La tradition raconte que dans un état d’angoisse et de désespoir 
terrible, Kao Feng alla trouver le Maître Hsueh Yen qui, compatissant 
avec sa douleur, lui enseigna le puissant mantra Wu et exigea de lui 
de l’informer quotidiennement sur ses travaux. 


Le mantra Wu se chante comme un double U… U… (ou), en imitant 
le hurlement de l’ouragan dans les vagues déchaînées de l’océan 
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furieux. Durant cette pratique, le mental doit être absolument 
tranquille et dans un silence profond et épouvantable, tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur ; ni le moindre désir ni la pensée la plus 
insignifiante ne doit agiter le lac profond du mental. 


Les explications du Maître Hsueh Yen étaient en réalité si simples et 
si claires que son disciple Kao Feng tomba dans la négligence et dans 
la paresse, à cause du fait que franchement, il n’avait besoin de faire 
aucun effort pour les comprendre. 


Le Maître Hsueh Yen, en dépit de sa douceur habituelle, savait 
également être très sévère lorsque c’était nécessaire. 


Un jour, comme d’habitude, Kao Feng entra dans la chambre de son 
Maître, mais celui-ci lui dit alors d’un ton très sévère : « Qui a 
apporté ce cadavre en ton nom ? » Il n’avait pas terminé de dire cela 
qu’il le jetait dehors de sa chambre. 


Plus tard, Kao Feng suivit l’exemple de Chin Shan et chercha refuge 
dans la salle de méditation. 


Les pratiques de méditation intime provoquent de façon graduelle 
l’éveil de la conscience, l’éveil de la Bouddhata. 


Le néophyte commence à réagir aux représentations internes 
suprasensibles d’une façon très distincte, très différente de la 
normale ; il commence par dire : « Je suis en train de rêver, ceci est 
un rêve » ; plus tard, il s’exclame, rempli de joie : « Je suis en dehors 
du corps physique ; mon corps physique est endormi, mais moi, je 
suis en dehors du corps, totalement conscient et éveillé ! » 


Un jour où Kao Feng était sorti de son corps endormi qui ronflait sur 
le lit, il se rappela en toute clarté le Koan qui dit : « Toutes les choses 
se réduisent à l’unité, mais à quoi se réduit l’unité ? » 


Les traditions chinoises relatent qu’à ce moment, son mental se 
remplit de confusions terribles, jusqu’au point où il ne parvenait plus 
à distinguer l’est de l’ouest ni le nord du sud. 


Après avoir passé six jours dans cet état mental malheureux, il arriva 
que pendant qu’il marmottait les prières collectives avec une 
dévotion infinie dans le Lumitial de méditation, il leva la tête et vit de 
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façon clairvoyante ces deux dernières phrases mystérieuses du poème 
oriental composé par le cinquième Patriarche, Pa Yan : « Oh ! C’est 
toi, celui que j’ai toujours connu, toi qui vas et viens durant les trente 
mille jours d’un siècle ». 


Kao Feng se mit immédiatement à travailler sur la phrase mystérieuse 
et énigmatique : « Qui a apporté ce cadavre en ton nom ? » Celle-ci 
était restée tellement gravée dans son mental depuis ce jour où le 
Maître Hsueh Yen l’avait prononcée, qu’il lui était impossible de 
l’oublier. 


Il se sentit comme si son mental et sa personnalité avaient péri et 
comme si son esprit divin ressuscitait après la mort. Il se sentait 
heureux comme si on avait enlevé de ses épaules un fardeau énorme 
et pesant. Il avait alors vingt-quatre ans, et il avait obtenu le désir 
d’atteindre l’éveil de la conscience en l’espace de trois ans. 


Lorsqu’on demanda à Kao Feng : « Peux-tu te dominer toi-même à la 
pleine lumière du jour ? » Il répondit avec fermeté : « Oui, je le 
peux ». « Peux-tu te dominer quand tu es en train dormir ? » Sa 
réponse fut de nouveau : « Oui, je le peux ». « Et quand tu dors sans 
rêver, où se trouve le Maître ? » Kao Feng ne put trouver de réponse 
à cette dernière question, et de nouvelles souffrances intimes 
l’affligèrent au fond de son âme. 


Le Maître lui dit : « À partir de maintenant, je ne veux pas que tu 
étudies le bouddhisme ni le Dharma, je veux que tu n’étudies rien, ni 
d’antique, ni de nouveau. Je veux seulement que tu manges quand tu 
as faim et que tu te couches quand tu es fatigué. Et pour ce qui est de 
t’éveiller, rends ton mental alerte et demande-toi : « Qui est le Maître 
de cet éveil ? Où son corps se repose-t-il ? Et dans quelle direction 
mène sa vie ? » 


Kao Feng était assurément un homme de Théléma (volonté), et il 
décida avec grande fermeté qu’il devait comprendre cela d’une 
manière ou d’une autre, même si, dans son acharnement, il donnait 
l’impression d’être un idiot pour le reste de ses jours. 


Cinq années de travail intensif passèrent. Un jour quelconque, alors 
qu’il travaillait sur ce point en plein sommeil, un de ses compagnons 
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moines qui dormait à côté de lui dans le dortoir commun du 
monastère saisit inconsciemment un coussin, qui tomba bruyamment 
sur le sol. À cet instant, ses doutes disparurent immédiatement. Il 
sentit avec une joie immense qu’il était parvenu à bondir hors d’un 
piège. Toutes les phrases mystérieuses des Maîtres et des Bouddhas, 
les multiples problèmes du passé, du présent et du futur, devinrent 
clairs pour lui. À partir de cet instant, Kao Feng fut illuminé. 


Il existe deux types d’illumination : on appelle habituellement la 
première eau morte, car elle implique des entraves. On fait l’éloge de 
la seconde sous le nom de grande vie, parce qu’elle est l’illumination 
sans entraves, le vide Illuminateur. 


Le premier type d’illumination est l’autoconscience éveillée. Le 
second type d’illumination, bien qu’on le nomme dans le Quatrième 
Chemin « connaissance objective » ou « conscience objective », 
transcende en réalité ce qu’on appelle la conscience : c’est l’Être, et 
la raison d’être de l’Être, c’est l’Être lui-même. 


Kao Feng se transforma par le fait même en un Turiya, car il parvint à 
se rendre absolument indépendant du mental par le biais de la 
méditation de fond. 


Le monde est du mental cristallisé, et c’est pourquoi il est maya 
(l’illusion). Quand le grand jour cosmique prend fin, cette forme 
illusoire du mental est réduite en poussière cosmique. 


En réalité, ma personne, les personnes, ta personne, les choses et les 
créatures de toute espèce n’existent pas : ce ne sont que des formes 
mentales illusoires qui doivent être réduites en poussière cosmique. 


L’unique réalité est Brahma, l’Espace-Esprit infini, qui renferme 
l’éternel féminin et la monade sacrée : le reste n’est qu’illusion. 


Nous devons tous nous perdre en quelque chose. Des millions d’êtres 
humains se perdent dans les mondes infernaux, mais nous, les 
Gnostiques, nous préférons nous perdre en Brahma. 


Il est urgent d’empêcher que le contenu mental (Chitta) acquière 
différentes formes (Vrittis) durant la méditation intérieure profonde. 
Lorsque les vagues mentales ont cessé et que le lac intellectuel s’est 
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apaisé, l’illusion que nous crée la houle des opposés se trouve à 
cesser, et l’expérience du réel survient alors. 


Lorsque l’Espace-Esprit infini nommé Brahma assume une forme 
quelconque pour parler à ses avatars, il devient alors Ishvara, le 
Maître de tous les Maîtres, un Purusha très spécial dépourvu de 
mental et exempt de souffrances, d’actions, de résultats et de désirs. 


La seule chose à laquelle sert l’intellect luciférien, malheureusement, 
c’est à nous tourmenter par la bataille incessante des opposés. Kao 
Feng s’est libéré du mental et il s’est transformé en Turiya. 
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Chapitre 37 - La Passion d’Al Hallaj 


L’Omnicosmique et très saint Al Hallaj naquit en Iran en l’année 
857 ; il était le petit-fils d’un dévot du grand Maître Zoroastre. 


Al Hallaj fut initié aux grands mystères du soufisme. Les traditions 
arabes racontent que lorsqu’il atteignit l’âge de quarante ans, il était 
en franc désaccord avec les juristes et les traditionalistes orthodoxes, 
et qu’il sortit dans la rue pour prêcher directement aux foules les 
principes sublimes de la vie spirituelle. 


Il est écrit que Al Hallaj, le grand Maître soufi, enseigna par ses 
paroles et par son exemple en voyageant inlassablement en Iran, en 
Inde, au Turkestan, etc., allant même jusqu’aux frontières de la vieille 
Chine. 


Le grand Maître Al Hallaj était, hors de tout doute, un révolutionnaire 
terrible : les politiciens jaloux et envieux l’accusaient d’être un 
agitateur dangereux et les docteurs de la loi, de confondre l’humain et 
le divin ; les Maîtres du soufisme eux-mêmes ne virent pas 
d’inconvénient à l’accuser de rompre la discipline de l’Arcane en 
divulguant les mystères ésotériques parmi les gens, et comme cela est 
tout à fait normal dans les cas de ce genre, il ne manqua pas de juges 
disposés à le condamner pour de nombreux délits imaginaires, 
comme ceux d’être comédien, imposteur, magicien noir, jeteur de 
sorts, sorcier, profanateur des mystères, agitateur du peuple, 
prédicateur ignorant, ennemi du gouvernement, etc. 


Al Hallaj, le grand mystique soufi, fut enfermé dans une prison 
infâme pendant neuf ans, puis il fut vilement mutilé et exécuté le 27 
mars 922, en l’année 309 de l’Hégire. 


Les traditions sacrées de l’Islam racontent que lorsque vint la nuit 
terrible après laquelle il devait être sorti de son cachot pour être 
exécuté à l’aube, il se mit debout et dit la prière rituelle en se 
prosternant deux fois. 


Ceux qui l’ont vu disent qu’une fois qu’il eut fini sa prière, il se mit à 
répéter sans arrêt : « Erreur, erreur » jusqu’à la fin de la nuit noire, et 
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qu’après un long et profond silence, il s’exclama : « Vérité ! 
Vérité ! » Et se redressa ; il mit son voile sur sa tête, s’enveloppa de 
sa cape sainte, étendit ses saintes mains christifiées, tourna son divin 
visage en direction de la Ka’ba, entra en extase et parla avec son Dieu 
interne. 


Lorsqu’il sortit de la prison et qu’il faisait jour, les foules le virent en 
pleine extase d’allégresse, dansant joyeusement sous le poids de ses 
chaînes. 


Les bourreaux le conduisirent sans aucune miséricorde à la place 
publique où, après l’avoir flagellé de cinq cents coups de fouet, ils lui 
coupèrent les mains et les pieds. 


Les vieilles traditions du monde arabe disent qu’Al Hallaj fut crucifié 
après sa flagellation et sa mutilation, et que de nombreuses gens 
l’entendirent parler en extase avec le Père qui est secret, depuis son 
propre Golgotha. 


« Ô mon Dieu ! Je vais entrer dans la demeure de mes désirs et y 
contempler tes merveilles ! Ô mon Dieu, si tu manifestes ton amour 
même à celui qui te fait du tort, comment alors ne le donnerais-tu pas 
à celui à qui l’on fait du tort en Toi ? » 


Après cette prière sortie du très saint cœur d’Al Hallaj, les gens qui 
assistaient au supplice virent Abu Bakr, al-Shibli, avancer en 
direction de l’échafaud en criant très fort le verset suivant : « Ne 
t’avions-nous pas interdit de recevoir un invité, qu’il soit homme ou 
ange ? » Puis il dit à Al Hallaj : « Qu’est-ce que la mystique ? » 


Al Hallaj lui répondit : « Son degré le plus bas, tu le vois ici ». « Et 
son degré suprême ? » « Tu ne peux y avoir accès ; malgré tout, 
demain tu devras voir ce qui se passera. J’en témoigne sur le mystère 
divin dans lequel il existe et y demeure pour toi caché ». 


Lorsque le soir tomba, lorsque vint l’heure de la prière, l’ordre du 
calife cruel et sanguinaire arriva, autorisant la décapitation de la 
sainte victime, mais les bourreaux dirent : « Il est trop tard, 
remettons-là à demain ». 
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Très tôt le lendemain matin, l’ordre du calife fut accompli et Al 
Hallaj, qui était même toujours en vie, fut descendu de la croix et on 
l’amena pour lui couper le cou. Un témoin l’entendit dire d’une voix 
très forte : « Ce que veut l’extatique, c’est l’unique, seul avec lui-
même ». Puis, rempli d’extase, il récita ce verset sacré : « Ceux qui 
ne croient pas en la dernière heure sont traînés vers elle à toute 
vitesse ; mais ceux qui y croient l’attendent avec une peur 
révérencielle, car ils savent qu’elle est la vérité ». 


C’est ainsi, par ces paroles solennelles, que se termina la vie de 
l’Omnicosmique et très saint Al Hallaj. Sa tête vénérable et bénie 
tomba ensanglantée sous la lame de l’épée, en guise d’holocauste 
sanglant sur l’autel du sacrifice suprême pour l’humanité. 


La haine venimeuse des bourreaux était si grande qu’ils 
n’autorisèrent même pas que l’on ensevelisse le corps ou qu’on lui 
donne une sépulture chrétienne. 


Les vieilles traditions de l’Islam racontent que les cendres sacrées du 
vieux Soufi Al Hallaj furent dispersées au vent, du haut de la 
Manarah. 


Les anciennes légendes arabes disent qu’au lieu d’être enveloppé 
dans un linge blanc, le cadavre de ce saint fut enroulé dans une natte 
immonde imbibée de pétrole. 


Lorsque le saint corps se consuma, brûlé par le feu de l’holocauste, la 
nature entière trembla, remplie d’une terreur infinie. 


Le grand Hiérophante soufi Al Hallaj, à force de coups de ciseau et 
de marteau, transforma la pierre brute et lui donna une forme cubique 
parfaite. 


Le grand immolé Al Hallaj était déjà, avant de mourir, absolument 
mort en lui-même et à l’intérieur de lui-même. 


La resplendissante âme de diamant de l’Imam Al Hallaj marche sur le 
sentier céleste et se dirige vers l’absolu. 


Le grand initié soufi Al Hallaj est né, il est mort et il s’est sacrifié 
totalement pour l’humanité. 
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Il vaut la peine de conclure ce dernier chapitre avec cette ineffable 
prière que nous a laissée avec un amour infini le Christ mahométan, 
l’Imam Al Hallaj, et qui s’intitule : 


Ô Tout de mon Tout 


« Me voici, me voici, ô mon secret, ô ma confidence ! 


Me voici, me voici, ô mon but, ô mon sens ! 


Je t’appelle. Non ! C’est Toi qui m’appelle à Toi ! 


Comment t’aurais-je parlé à Toi si Toi, Tu ne m’avais parlé à moi ? 


Ô essence de l’essence de mon existence, ô terme de mon dessein ! 


Toi qui me fais parler, ô Toi, mes énoncés, Toi, mes cillements ! 


Ô Tout de mon Tout, ô mon ouïe, ô ma vue ! 


Ô ma totalité, ma composition et mes parties ! 


Ô Tout de mon Tout, Tout de toute chose, énigme équivoque, 
j’obscurcis le tout de Ton tout à vouloir t’exprimer ! 


Ô Toi, dont mon esprit était privé, lorsque je meurs d’extase, 


Ah ! Ton gage reste toujours mon malheur ! 


Ô suprême objet que je demande et que j’espère, Ô mon hôte, 


Ô aliment de mon esprit ! Ô ma vie dans ce monde et dans l’autre ! 


Que mon cœur soit ta rançon ! Ô mon ouïe, Ô ma vue ! 


Pourquoi cette attente si longue dans ma séparation, si loin ? 


Ah ! Bien qu’à mes yeux tu te caches dans l’invisible, déjà mon cœur 
te contemple depuis mon éloignement, oui, depuis mon exil ! » 


Al Hallaj. 
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Salutations Finales 


Bien-aimés frères gnostiques, 


Nous concluons ici ce Message de Noël 1967-68. Je vous prie de 
l’étudier à fond, de le pratiquer, de le vivre. 


Ne soyez pas comme les papillonneurs qui lisent de tout et qui ne 
savent rien, de ceux qui sont aujourd’hui dans une petite école et 
demain dans une autre, et qui finissent par mourir après avoir 
misérablement perdu leur temps. 


Étudiez à fond, ne soyez pas superficiels ; rappelez-vous que dans les 
puits aux eaux claires et profondes, il y a de la vie en abondance, des 
milliards de poissons s’y multiplient et tout n’y est qu’allégresse. 
Voyez les flaques superficielles sur le chemin, les puits vains et sans 
profondeur : ils sèchent bientôt sous la lumière du soleil et se 
changent en boue et en pourriture. 


Soyez profonds, mes frères, soyez toujours présents aux salles de 
méditation, à nos chers Lumitiaux gnostiques. 


Aimez vos pires ennemis de tout votre cœur et de toute votre âme ; 
baisez le fouet du bourreau, bénissez ceux qui disent du mal de vous 
et vous persécutent, rendez le bien pour le mal. 


Mes bien-aimés, j’ai le grand honneur de vous inviter à un échange 
épistolaire constant, mais je vous en prie, je vous en supplie, je vous 
le demande, abstenez-vous de toute espèce de louange, d’adulation, 
de flatterie. 


Il est urgent, il est indispensable que vous compreniez que mon 
insignifiante personne vaut moins que la cendre d’une cigarette, 
qu’elle est une chose qui n’a franchement pas la moindre importance. 


En toute sincérité, je vous dis que toute lettre qui contiendra des 
louanges et des flatteries sera refusée. 


Traitez-moi de cœur à cœur, de bien à bien, d’amour à amour. 
Rappelez-vous cette maxime hermétique qui dit : « Je te donne de 
l’amour, qui renferme tout entier le summum de la sagesse ». 
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À mes pires ennemis, à ceux qui me détestent et me persécutent tant, 
à ceux qui disent tant de mal de moi et qui critiquent tant mes 
œuvres, je leur transmets par ce Message de Noël mon affection 
fraternelle remplie d’amour véritable. 


J’adore mes ennemis, j’adore mes critiques, et je leur souhaite, 
comme de raison, un joyeux Noël et une bonne année nouvelle. 


Bien-aimés frères gnostiques qui étudiez aujourd’hui ce Message de 
Noël 1967-68, je vous dis en toute vérité que je me sens heureux de 
répondre à vos lettres, mais apprenez, je vous prie, à être patients : la 
réponse tarde parfois un peu, à cause du fait que ce n’est pas 
uniquement à votre lettre que je dois répondre, rappelez-vous que des 
milliers de personnes m’écrivent et que je dois répondre à tous. 


Mes bien-aimés, que l’Étoile de Noël resplendisse sur votre chemin. 
Je vous souhaite, de tout mon cœur et de toute mon âme, un Joyeux 
Noël et une Bonne Année ! 


Paix Invérentielle 


Samaël Aun Weor. 
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PREMIÈRE PARTIE 


Chapitre 1 : L’Éden 


L’Éden, c’est le monde éthérique. L’Éden est le Sexe même. Le 
monde éthérique est la demeure des forces sexuelles. Le monde 
éthérique est l’Éden. Nous sommes sortis de l’Éden par les portes du 
Sexe, c’est par ces portes seulement que nous pouvons rentrer à 
l’Éden. 


Nous ne pouvons entrer à l’Éden par de fausses portes ; nous devons 
y entrer par la même porte par où nous en sommes sortis. 


Le gouverneur de l’Éden est le Seigneur Jéhovah. Le Seigneur 
Jéhovah demeure dans l’Éden. Le Seigneur Jéhovah réside dans le 
monde éthérique, car le monde éthérique est l’Éden. Le monde 
éthérique est le Paradis. 


L’Éther est le cinquième élément de la nature. La couleur bleue que 
nous apercevons sur les montagnes éloignées est l’Éther de l’Éden. 
Dans les temps futurs, le monde éthérique deviendra visible et 
tangible. 


Dans les temps futurs, les Dieux élémentaux du feu et de l’air, de 
l’eau et de la terre, deviendront pour nous visibles et tangibles dans 
notre espace. 


Tout sort de l’Éther, tout retourne à l’Éther. L’Éther est le Jardin 
d’Éden. 


Chapitre 2 : Le Labarum du Temple 


La matière première du Grand-Œuvre, c’est le Semen christonique. 


Le Semen est l’eau pure de la vie. Le Semen est l’eau de tout ce qui 
existe. Le Semen est l’eau de la Genèse. Une plante sans eau se 
dessèche et meurt. L’eau des plantes est un Semen végétal. Le Semen 
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végétal se transforme en feuilles, fleurs et fruits. Les combinaisons de 
cette substance infinie sont merveilleuses. 


La mer est le Semen de la planète terre. Tout sort de la mer, tout 
retourne à la mer. Nous avons la mer dans nos glandes sexuelles. 
Dans nos eaux séminales est enfermé le mystère de la vie. Les 
continents sont sortis de la mer et ils retourneront à la mer. 


Nous sommes issus du Semen spermatique du premier instant. Les 
animaux de toute espèce portent le secret de leur existence dans leurs 
eaux séminales. Les hommes ne voient que les particules grossières 
de matière physique qui forment l’écorce matérielle des eaux pures 
de la vie. 


Dans l’Éden, nous connaissons les eaux de la mer de la vie. Dans 
l’Éden, nous voyons ces eaux de la Genèse resplendir de gloire. De 
cette Materia prima du Grand-Œuvre est sortie toute la création. Les 
combinaisons de la substance infinie sont merveilleuses. Dans 
l’enceinte sacrée des temples, il y a toujours un vase sacré, rempli 
d’eau pure de vie ; c’est le Labarum du Temple. Celui qui boit de 
cette eau de vie éternelle n’aura plus jamais soif, et des rivières d’eau 
pure sourdront de son ventre. 


Ces eaux sont les eaux d’Amrita. Amrita, c’est la Mulaprakriti des 
Orientaux. Lorsque la Grande Nuit arrivera, tout l’Univers sera réduit 
à son Semen. L’Univers est sorti de l’eau et il retournera à l’eau. 


L’eau pure de vie, c’est le Labarum du Temple. Les eaux de la 
Genèse sont gouvernées par les rayons de la Lune et par les Dieux 
élémentaux des eaux. 


Chapitre 3 : Les cygnes du Paradis 


Le cygne Kala-Hamsa posé sur une fleur de lotus flotte sur les eaux 
pures de la vie. Kala-Hamsa signifie : « Je suis Lui », « Je suis Lui », 
« Je suis Lui ». En d’autres termes, nous pouvons dire : « L’Esprit de 
Dieu flotte à la surface des eaux ». 
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La Divinité respire sur la mer de l’Éternité. Dieu est à l’intérieur de 
nous-mêmes et c’est à l’intérieur de nous-mêmes que nous pouvons 
le rencontrer. Je suis Lui, Je suis Lui, Je suis Lui. 


Dieu est Amour. L’Amour se trouve immanent et transcendant dans 
chaque goutte du grand océan. Nous ne pouvons rencontrer Dieu que 
dans le Sexe et dans l’Amour. Le cygne représente l’Amour. 
L’Amour se nourrit seulement de l’Amour. Le cygne est né pour 
aimer ; lorsque l’un du couple meurt, l’autre cygne meurt de tristesse. 


Dans l’Éden, les cygnes sont présents à la table des Anges. Ils 
élaborent, dans la blancheur immaculée de leur jabot, des breuvages 
ineffables que les Dieux boivent dans leur coupe diamantine. Les 
combinaisons de la substance infinie sont merveilleuses. Le Semen 
que nous portons dans nos glandes sexuelles est la substance infinie 
du grand océan. Les multiples combinaisons de cette substance 
infinie se transforment en continents remplis de plantes, de fleurs et 
de fruits. 


Les multiples combinaisons de cette substance infinie donnent 
naissance à toute la création, oiseaux et monstres, hommes et bêtes. 


Tout sort des eaux séminales de la Genèse. Dans ces eaux souffle 
l’Amour. Parsifal a brisé son arc, accablé de remords après qu’il eut 
tué le cygne près du château de Montsalvat. 


Le cygne de Léda nous rappelle les enchantements de l’Amour. 


Le cygne de l’Amour rend fécondes les eaux de la vie. Le feu de 
l’Amour fait jaillir la vie du sein du grand océan. L’eau est l’habitacle 
du feu. Le feu sexuel sommeille dans les eaux pures de la vie. Le feu 
et l’eau unis en une transe d’amour ont engendré tout l’Univers. Dans 
nos eaux séminales respire le feu de l’Amour. Le feu de l’Amour 
rend fécondes les eaux de la vie, le cygne de la vie. Le cygne 
symbolise l’Amour. Le cygne ne se nourrit que d’Amour ; lorsque 
l’un du couple de cygnes meurt, l’autre succombe de tristesse. 
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Chapitre 4 : L’acte sexuel dans l’Éden 


Dans l’Éden ne règne que la chasteté. Dans l’Éden, la sexualité est 
aussi pure que la lumière des Elohim. Cependant, il y a aussi l’acte 
sexuel dans l’Éden. Plantes et fleurs, arbres et Dieux, oiseaux et 
reptiles, animaux et hommes, tout sort du Sexe. Sans le Sexe, aucune 
création n’est possible. 


Les plantes ont, comme les hommes, un corps, une âme et un esprit. 
Les âmes végétales sont les élémentaux de la nature. Toute plante, 
tout arbre, toute herbe, possède son individualité particulière. 


Chaque plante est une individualité de corps, d’âme et d’esprit. Ce 
sont les Anges innocents de l’Éden. Ce sont les élémentaux de 
l’Éden. Ces élémentaux se répartissent en familles végétales que les 
botanistes classifient avec des noms latins. 


La magie végétale nous enseigne à manipuler les élémentaux des 
plantes. Ces familles végétales ont, dans l’Éden, leurs temples et 
leurs Dieux. Les Dieux de l’Éden sont les Rois élémentaux de la 
nature. Aucune plante ne pourrait donner de fruits sans l’Amour et 
sans le Sexe. Les élémentaux des plantes aussi savent aimer. Le lit 
nuptial de ces êtres ineffables de l’Éden est formé des racines des 
plantes et arbres. Les élémentaux des plantes s’unissent sexuellement, 
mais savent se retirer à temps pour éviter l’éjaculation séminale. 
Lorsqu’il y a connexion sexuelle, la graine séminale passe toujours à 
la matrice, sans qu’il soit nécessaire d’éjaculer le Semen. 


Ainsi la femelle est-elle fécondée ; et la vitalité interne fécondée fait 
jaillir le fruit. Les combinaisons de la substance infinie sont 
merveilleuses. L’Éther de la vie sert alors d’instrument pour la 
reproduction des plantes. 


L’Éther chimique permet les transformations végétales ; les éléments 
chimiques se transmutent, s’associent et se dissocient, et la plante se 
remplit alors de beaux fruits. Ainsi jaillit la vie. L’Éther lumineux 
teint de couleurs ineffables les fleurs, les fruits et toutes choses ; tout 
resplendit sous la lumière du Soleil. L’Éther réflecteur est alors un 
miroir ineffable où la Nature se récrée. Ainsi surgit la vie des 
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entrailles de l’Éden. Les montagnes, dans l’Éden, sont bleues comme 
le ciel et transparentes comme le cristal. Lorsque l’homme se 
reproduisait comme les plantes, il vivait dans l’Éden. 


Alors, les rivières d’eau pure de la vie déversaient le lait et le miel. 
L’homme parlait le grand Verbe universel de la vie, et le feu, l’air, 
l’eau et la terre lui obéissaient. Toute la nature se prosternait devant 
l’homme et le servait, car l’homme n’éjaculait pas sa liqueur 
séminale. L’homme s’unissait sexuellement avec sa femme et se 
retirait avant le spasme, pour éviter l’éjaculation séminale. 


Pendant l’acte sexuel, les hiérarchies lunaires n’utilisaient qu’un seul 
spermatozoïde pour la reproduction de l’espèce ; un spermatozoïde 
peut facilement s’échapper de nos glandes sexuelles sans qu’il soit 
nécessaire de répandre le Semen. Ainsi la femme est-elle fécondée, 
ainsi naît la vie. C’est là l’Immaculée Conception. 


Dans l’Éden demeure une vierge ineffable en relation avec la 
constellation de la Vierge. Cet être travaille avec les rayons de la 
Lune ; il est l’Immaculée Conception, il est un Elohim primordial du 
Paradis. 


Ceux qui reviennent à l’Éden le connaissent, car cet Elohim très pur 
gouverne l’Immaculée Conception. 


Béni soit l’Amour. Dieu resplendit sur le couple parfait. 


Chapitre 5 : Lucifer 


Si votre lampe est pleine d’huile, le Temple sera toujours rempli de 
lumière. Si vous répandez l’huile de votre lampe, le feu s’éteindra et 
vous vous enfoncerez dans les profondes ténèbres extérieures, où l’on 
entend seulement des pleurs et des grincements de dents. Le Semen 
est la demeure du feu. Si vous répandez le Semen, vous perdrez le feu 
et vous vous engouffrerez dans de profondes ténèbres. Le Semen est 
l’huile de votre lampe. Si vous répandez le Semen, votre lampe 
s’éteindra et vous vous enfoncerez dans les ténèbres des Lucifers. En 
d’autres termes, le Seigneur Jéhovah a dit : « De tous les arbres du 
Jardin vous pouvez manger, mais pas de l’Arbre de la Science du 
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bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez ! ». 
Dans l’Éden, les élémentaux ne répandent pas leur Semen. Lorsque 
nous répandons notre Semen, la lampe n’a plus de combustible, alors 
la flamme s’éteint et nous pénétrons dans les ténèbres de Lucifer. Le 
Semen est le combustible de la lampe. Aucune lampe ne peut brûler 
sans combustible. Où il n’y a pas de feu, il n’y a pas de lumière, et 
alors règnent les ténèbres. 


Malheur à l’habitant de l’Éden qui ose répandre son Semen. Sa lampe 
s’éteindra, faute de combustible, et il s’engloutira dans les ténèbres 
des Lucifers. L’Arbre de la Science du bien et du mal, c’est le Sexe. 
Lorsque l’homme a mangé du fruit défendu, il fut chassé de l’Éden. 
Adam était tous les hommes de l’Éden. Eve était toutes les femmes 
de l’Éden. 


En d’autres termes, quand Adam et Eve ont répandu l’huile de leur 
lampe, ces lampes s’éteignirent faute de combustible et ils 
sombrèrent alors dans de profondes ténèbres. Ce fut la sortie de 
l’Éden. 


Le feu de l’Esprit-Saint est le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 
Le feu de l’Esprit-Saint est la Kundalini, source de toute vie. 


Le feu est enfermé dans le Semen. Si nous répandons notre Semen, le 
feu s’éteindra et nous entrerons dans le royaume des ténèbres. 
Lorsque l’homme a répandu son Semen, il est entré dans le royaume 
de Lucifer. Lucifer est un démon terriblement pervers. 


Les Lucifers sont ses légions, qui le suivent et lui obéissent. 


La passion sexuelle provient des Lucifers. Lorsque l’homme s’est 
laissé séduire par les Lucifers, il a répandu l’huile de sa lampe et il 
est resté dans les ténèbres. Il est donc sorti de l’Éden par les portes du 
Sexe et il est entré dans le royaume des Lucifers par les portes du 
Sexe. 


Si l’homme veut retourner à l’Éden, tout ce qu’il doit faire, c’est 
remplir sa lampe d’huile et l’allumer. Il sort alors du royaume des 
Lucifers et pénètre dans l’Éden. Il sort des ténèbres et entre dans la 
lumière. 
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Chapitre 6 : Jéhovah, Lucifer, le Christ 


Il y a l’homme luciférien et il y a l’homme édénique. L’homme 
luciférien répand son Semen. L’homme édénique ne répand jamais 
son Semen. L’humanité actuelle est luciférienne. L’antique humanité 
des races Polaire, Hyperboréenne et Lémurienne fut l’humanité 
édénique. L’état édénique est un état de la conscience. 


L’état luciférien est un autre état de conscience. Un homme de l’Éden 
peut avoir un corps de chair et d’os comme n’importe quel homme. 
Un homme luciférien possède un corps de chair et d’os, comme 
n’importe quel homme. 


Les états édénique et luciférien sont des états de conscience. 


L’Éden est le plan éthérique. Quand l’homme est sorti de l’Éden, sa 
conscience s’est submergée dans certains états atomiques, dans 
certaines régions lucifériennes. Son Âme humaine s’est enfoncée 
dans ses propres enfers atomiques et a perdu tous ses pouvoirs. Ce fut 
la sortie de l’Éden. 


Ainsi mourut l’homme édénique, ainsi naquit l’homme luciférien. 


C’est pour cela que le Seigneur Jéhovah a dit : « De tous les arbres du 
Jardin vous pouvez manger, sauf de l’Arbre de la Science du bien et 
du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez ! ». 


Dans les immenses cours des temples de l’antique Lémurie, les 
hommes et les femmes s’unissaient sexuellement pour créer. L’acte 
sexuel était dirigé par les Elohim. L’homme et la femme se retiraient 
avant le spasme pour éviter l’éjaculation séminale. Les Elohim 
utilisaient pour procréer un seul spermatozoïde et un gamète féminin. 
Le spermatozoïde est tellement infinitésimal, tellement 
microscopique, qu’il peut facilement s’échapper de nos glandes 
sexuelles sans qu’il soit nécessaire de répandre le Semen. C’est ainsi 
que se reproduit l’homme édénique. 


Ainsi naissent les enfants de l’Immaculée Conception. C’est cela, 
l’Immaculée Conception. Lucifer a tenté l’homme et l’homme a 
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succombé à la tentation. Lucifer est un magicien noir, à la tunique 
couleur de sang. 


Lucifer porte sur la tête un bonnet rouge, comme les bonzes et les 
Dugpas du Tibet. Les forces luxurieuses des Lucifers ont éveillé en 
l’homme la passion animale. Hommes et femmes commencèrent 
alors à éjaculer leur Semen. C’est pour cette raison que les tribus de 
la Lémurie furent expulsées des temples. 


La Kundalini qui, auparavant, s’élevait victorieusement le long du 
canal médullaire, descendit alors jusqu’à l’os coccygien et resta 
enfermée dans le chakra Muladhara. 


La lampe du Temple s’éteignit et l’homme s’enfonça dans de 
profondes ténèbres. Ainsi mourut l’homme édénique, ainsi naquit 
l’homme luciférien. Quand l’homme a mangé du fruit défendu, le 
Seigneur Jéhovah a dit : « Voici que l’homme est devenu comme l’un 
de nous, connaissant le bien et le mal » (Genèse III, Verset 22). Si 
l’homme n’avait pas mangé du fruit de l’Arbre de la Connaissance, il 
aurait pu s’élever jusqu’à l’état angélique, mais dans une parfaite 
innocence. 


Dans l’Éden, nous étions, par rapport au Seigneur Jéhovah, ce que 
sont les doigts de la main par rapport au cerveau. 


Lucifer nous a donné l’indépendance. 


Le fruit défendu nous a rendus conscients de la Science du bien et du 
mal. Cette Science est très profonde. 


Il y a le bon du mauvais et il y a le mauvais du bon. Dans tout ce qui 
est bon il y a quelque chose de mauvais et dans toute chose mauvaise 
il y a quelque chose de bon. Dans l’encens de la prière se cache aussi 
le crime ; dans le parfum de la supplique se cache aussi le crime. 


Il y a beaucoup de vertu chez les dépravés ; il y a beaucoup de 
dépravation chez les vertueux. Celui qui connaît le bon du mauvais et 
le mauvais du bon reçoit l’Épée terrible de la Justice cosmique. 


Les Anges connaissent la Science du bien et du mal. Les Anges sont 
des hommes parfaits. Les Anges aussi sont sortis de l’Éden, mais ils y 
sont retournés ; c’est pour cela qu’ils sont des Anges. Les Anges ont 
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été des hommes comme nous. Nous sommes sortis de l’Éden, mais 
nous avons connu la Science du bien et du mal. Nous sommes sortis 
de l’Éden, mais nous avons acquis l’auto-indépendance. 


Jéhovah, le gouverneur de l’Éden, a dit : « De tous les arbres du 
Jardin, vous pouvez manger. Mais pour ce qui est de l’Arbre de la 
Connaissance du bien et du mal, vous ne devrez pas en manger, car le 
jour où vous en mangerez, vous mourrez ». Lucifer dit à la femme : 
« Non, vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que le jour où vous en 
mangerez vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme Dieu, 
connaissant le bien et le mal. « Et quand l’homme a mangé du fruit 
défendu, Jéhovah s’exclama : Voici que l’homme est devenu comme 
l’un de nous, connaissant le bien et le mal ». C’est ainsi que nous 
avons acquis le savoir, ainsi que nous avons obtenu l’auto-
indépendance, ainsi que nous sommes devenus conscients de la 
Science du bien et du mal. 


Nous devons maintenant retourner à l’Éden pour être comme des 
Dieux, connaissant la Science du bien et du mal. Nous devons 
maintenant revenir à l’Éden, pour être des Dieux. Il nous faut rentrer 
dans l’Éden par la même porte par où nous sommes sortis. 


Nous sommes sortis de l’Éden par la porte du Sexe et c’est par cette 
porte seulement que nous pourrons retourner à l’Éden. 


L’Éden c’est le Sexe lui-même. Si nous voulons entrer à l’Éden, nous 
devons revenir au vieux système sexuel de l’Éden. Nous devrons 
entrer par la porte du Sexe, car c’est par cette porte que nous sommes 
sortis : il n’existe pas d’autre porte pour entrer à l’Éden, il n’existe 
pas d’autre porte pour sortir de l’Éden. Nous devons entrer par où 
nous sommes sortis, c’est la Loi. Quand l’homme est sorti de l’Éden, 
il s’est enfoncé dans les enfers atomiques de la nature. S’il n’y avait 
pas eu le Christ, il aurait été très difficile pour nous de sortir de 
l’abîme. Heureusement, on nous a envoyé un Sauveur ; ce Sauveur, 
c’est le Christ. Il nous faut à présent incarner le Christ à l’intérieur de 
nous pour revenir au Père. 


Nul ne peut arriver au Père que par le Fils. 
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C’est seulement avec le sang rédempteur que nous pouvons laver nos 
vêtements et nous revêtir de tuniques blanches pour entrer à l’Éden, 
par la même porte, précisément, que celle par où nous sommes sortis. 
À la suprême désobéissance d’Adam, s’opposa la suprême 
obéissance du Christ. 


Jéhovah nous a donné ses commandements. Lucifer nous a donné une 
auto-indépendance individuelle et le Christ nous a rachetés du péché. 
C’est ainsi que les Dieux se lèvent du limon de la terre. 


Chapitre 7 : L’Arbre de la Vie 


Ainsi s’accomplit la sentence du Seigneur Jéhovah : « Et il bannit 
l’homme et posta à l’est du Jardin d’Éden des Chérubins et une Épée 
flamboyante qui tournoyait sans arrêt, pour garder le chemin de 
l’Arbre de vie » (Genèse III, 24). 


Les deux Arbres au milieu de l’Éden sont l’Arbre de la Science du 
bien et du mal et l’Arbre de la vie. Ces deux Arbres du Jardin 
partagent les mêmes racines. 


L’Arbre de la vie est représenté dans notre corps physique par la 
colonne vertébrale. L’Arbre de la Connaissance est représenté par les 
organes sexuels. Les deux Arbres de l’Éden ont les mêmes racines. 
Dieu a placé des Chérubins et une Épée flamboyante pour garder le 
chemin de l’Arbre de vie. Si l’homme avait pu manger des fruits 
délicieux de l’Arbre de la vie, nous aurions aujourd’hui des Dieux 
fornicateurs. C’eut été la malédiction des malédictions. Le sacrilège 
le plus terrible. Quelque chose d’impossible. 


L’Épée flammigère de la Justice cosmique tournoie, ardente, 
menaçante et terrible, gardant le chemin de l’Arbre de la vie. 


L’Arbre de la vie, c’est l’Être. 


Or, nous devons savoir que l’Intime est notre Esprit ; l’Être ; l’Arbre 
de la vie. L’Intime est le fils bien aimé du « Christ Interne ». 


Le Christ Interne est la foudre d’où a émané l’Intime lui-même. Le 
Christ Interne est un avec le Père. 
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Le Père, le Fils et l’Esprit-Saint constituent une triade parfaite. De 
cette trinité est né l’Intime. L’Intime est enveloppé de six véhicules 
inférieurs qui se pénètrent et se compénètrent sans se confondre, pour 
former l’homme. Toutes les facultés et tous les pouvoirs de l’Intime 
sont les fruits de l’Arbre de la vie. Lorsque l’homme retournera à 
l’Éden, il pourra manger des fruits de l’Arbre de la vie. Il pourra alors 
voir Dieu face à face sans mourir, la foudre lui servira de sceptre, et 
les tempêtes de tapis pour ses pieds. 


Il y a dix grandes vagues de vie qui se pénètrent et se compénètrent 
sans se confondre : ces dix émanations éternelles sont les dix 
Séphiroths de la Kabbale ; les dix branches de l’Arbre de la vie. Nous 
comprenons maintenant pourquoi Dieu a mis dix doigts dans nos 
mains. Les douze sens de l’homme sont en relation avec notre 
colonne vertébrale. La colonne vertébrale est le corrélât physique de 
l’Arbre de la vie. Les douze sens sont les douze fruits de l’Arbre de la 
vie. 


Chapitre 8 : L’Initiation 


En sortant de l’Éden, l’homme est tombé dans l’abîme. Nous 
n’aurions pas pu sortir de cet abîme sans l’aide d’un Sauveur. 


Entre l’Éden et l’abîme se trouvent les gardiens de la Lumière et des 
ténèbres. Les gardiens de l’Éden gardent le chemin de l’Arbre de la 
vie. Les gardiens de l’abîme sont les Lucifers tentateurs. 


Quand nous sommes sortis de l’Éden, nous sommes entrés dans les 
abîmes ténébreux de la nature. Nous ne pouvons sortir de ces abîmes 
qu’au moyen de l’Initiation Cosmique. Toute initiation est une 
naissance spirituelle. 


Celui qui veut naître doit entrer dans le ventre d’une femme pour y 
être engendré. C’est ainsi que celui qui veut naître acquiert le droit de 
naître. 


L’Initiation est totalement sexuelle. Si nous voulons naître, nous 
devons pratiquer la Magie sexuelle avec notre femme. Voici la clé de 
la Magie sexuelle : « Introduire le membre viril dans le vagin de la 
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femme et se retirer sans répandre le Semen ». C’est là l’acte sexuel 
que pratiquent les créatures qui vivent dans l’Éden. 


Lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère, nous 
développons des organes, des sens, des viscères, des glandes, etc. 


Lorsque nous pratiquons la Magie sexuelle, nous nous trouvons dans 
un processus de gestation sexuelle spirituelle, par lequel se 
développent les fleurs de l’âme. C’est ainsi que nous éveillons le feu 
de l’Esprit-Saint et que nous devenons des Maîtres. 


Ainsi s’accomplit, dans le ventre de la Grande Mère, notre gestation 
divine. C’est ainsi que nous éveillons la Kundalini et que nous nous 
convertissons en Dieux. 


Lorsque l’homme a éjaculé son Semen, il s’est enfoncé dans la 
douleur et a perdu ses pouvoirs occultes. Par l’éjaculation du Semen, 
la conscience humaine s’est engouffrée dans les enfers atomiques de 
la nature, qui sont le royaume des Lucifers. 


L’humanité tout entière demeure dans l’abîme. 


On ne se rend compte que l’on demeure dans l’abîme que lorsqu’on 
est en train d’en sortir. Nous ne pouvons sortir de l’abîme qu’au 
moyen de l’Initiation. Il y a dix-huit Initiations, dix-huit naissances 
cosmiques. 


Il y a neuf Initiations des Mystères Mineurs et neuf Initiations des 
Mystères Majeurs. 


L’Initiation, c’est ta vie même. L’Initiation est une chose qui relève 
de la conscience et du Sexe. Notre conscience est une étincelle 
détachée de la grande Conscience cosmique. Nous avons eu une 
conscience minérale, végétale et animale. Maintenant nous avons une 
conscience humaine. Plus tard, nous aurons une conscience 
angélique, archangélique, séraphique, etc. 


Dire que ceci est bon ou ceci mauvais est une chose facile. 


Avoir conscience du bon et du mauvais, c’est très difficile. Dire que 
deux plus deux font quatre, c’est très facile, mais avoir conscience 
que deux et deux font quatre, c’est une chose qui appartient aux 
Dieux. L’ivrogne sait que boire de l’alcool c’est mauvais, mais il n’a 
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pas conscience du fait que boire de l’alcool c’est mauvais. Car, si 
l’ivrogne avait une conscience consciente qu’il est mauvais de boire 
de l’alcool, il préférerait s’attacher une pierre au cou et se jeter au 
fond de la mer, plutôt que de persister dans le vice de l’alcool. 


Notre conscience s’éveille progressivement à des états plus élevés de 
l’Être et de la vie. La connaissance qui ne devient pas conscience ne 
sert à rien. Des millions d’étudiants spiritualistes étudient nos 
œuvres; mais la connaissance intellectuelle des vérités écrites ne sert 
à rien. L’important, c’est d’avoir conscience de ces vérités. 


Des milliers d’étudiants spiritualistes croient avoir conscience des 
vérités qu’ils ont lues. Pauvres gens… ils se trompent. Seuls les 
grands Maîtres des Mystères Majeurs ont conscience de ces vérités. 


Les étudiants des écoles de spiritualité sont des perroquets qui 
répètent ce qu’ils lisent, sans plus. 


Ainsi donc, l’important c’est l’éveil de la conscience. L’intellect est 
une fonction de l’âme animale. La conscience est une fonction de 
Dieu. 


Il existe une grande montagne, sous laquelle se trouve l’abîme. Celui 
qui veut sortir de l’abîme doit escalader la montagne. Il y a deux 
chemins pour parvenir au sommet. Le premier chemin monte en 
spirale autour de la montagne et se rend ainsi jusqu’au sommet ; le 
deuxième chemin est le chemin étroit, resserré et difficile, qui mène 
en ligne droite jusqu’à la cime. 


Toute l’humanité souffrante monte par le chemin en spirale. Seuls les 
Initiés montent par le chemin étroit. Le chemin spiral est très long. Le 
chemin étroit et difficile est plus court. Ce dernier est le chemin de 
l’Initiation. 


Il y a eu dans l’Antiquité de grandes Écoles de Mystères. Il y eut les 
Mystères d’Égypte, d’Eleusis, de Troie, de Rome, de Carthage, de 
Babylone, des Aztèques, des Incas, des Druides, etc. Seuls les 
Sacerdotes des castes privilégiées avaient alors accès à l’Initiation. 


Notre Seigneur le Christ a ouvert publiquement le sentier de 
l’Initiation et l’a rendu accessible à tous les êtres humains. 
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À l’intérieur des Temples de Mystères, on représentait tout le drame 
de la Passion du Seigneur. La grande œuvre du Christ, c’est d’avoir 
représenté ce drame publiquement dans les vieilles rues de Jérusalem. 
C’est ainsi qu’il a ouvert les portes du Temple à tous les êtres 
humains. « Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous 
ouvrira ». « Étroite est la porte, et resserré le chemin qui conduit à la 
lumière, et il en est peu qui le trouvent ». « Des mille qui me 
cherchent, un seul me trouve. Des mille qui me trouvent, un seul me 
suit. Des mille qui me suivent, un seul est mien ». 


Lorsque l’Âge noir est arrivé, les Écoles de Mystères furent fermées 
dans le monde physique. Aujourd’hui, nous devons chercher ces 
Écoles à l’intérieur, dans les profondeurs de notre propre conscience. 
Seuls peuvent avoir accès aux Mystères Majeurs ceux qui ont gravi 
les neuf échelons des Mystères Mineurs. 


Le monde se rappelle le Fils de Dieu, mais ne se rappelle pas le Fils 
de l’homme. Le divin Maître est Dieu et homme. Le divin Maître a 
ouvert le chemin de l’Initiation à tous les êtres humains. 


Il a dû parcourir le chemin, pour nous ouvrir le chemin à tous. Il fut 
un homme parfait et il était Dieu. 


Le sentier de perfection est « terreur de l’Amour et de la Loi ». 


Chapitre 9 : Les Âges de la Conscience 


Dans les mondes internes, le temps chronologique n’existe pas. Dans 
les mondes internes, la vie est un éternel instant. Lorsque nous 
parlons de « temps », nous voulons dire : « états de conscience ». 


Dans la Kabbale, on additionne les chiffres entre eux pour obtenir un 
nombre kabbalistique. Par exemple, si nous voulons savoir quel est le 
nombre kabbalistique de l’année 1983, nous allons décomposer cette 
quantité de la façon suivante : 1 + 9 + 8 + 3 ; la somme de ces 
chiffres donne 21, et 2 + 1 = 3. Le nombre 3 est le nombre 
kabbalistique de cette année. 


Si nous disons qu’un Maître est âgé de 300 ans, nous décomposons 
ce nombre ainsi : 3 + 0 + 0 ; la somme de ces chiffres est égale à 3. 
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Cela signifie que le Maître en question a réalisé la troisième Initiation 
des Mystères Majeurs. Si nous disons qu’un Maître est âgé de 340 
ans, nous voulons affirmer par là que ce Maître a passé la troisième 
Initiation des Mystères Majeurs, plus 40 ans ou degrés dans sa 
progression vers la quatrième Initiation des Mystères Majeurs. Si 
nous affirmons qu’un disciple a 80 ans, nous devons décomposer ce 
nombre ainsi : 8 + 0 = 8, ce qui signifie que le disciple a obtenu la 
huitième Initiation des Mystères Mineurs. 


Les âges des Mystères Mineurs vont de 10 à 90 ans. Les âges des 
Mystères Majeurs vont de 100 à 900 ans. À partir de 1 000 ans, il 
s’agit des âges des Dieux. Pour entrer dans le bonheur ineffable de 
l’Absolu, il faut avoir 300 000 ans divins. 


Si, par exemple, un Maître a 500 ans et veut avoir 600 ans, il devra 
entrer une autre fois dans le ventre d’une femme pour avoir le droit 
de naître ; c’est ainsi qu’il pourra naître avec l’âge de 600 ans. 


Cela signifie qu’il doit pratiquer la Magie sexuelle, pour se 
développer en tant que Maître ayant 600 ans d’âge. 


La force sexuelle a le pouvoir de former des organes, des glandes, des 
viscères, des nerfs, etc. La force sexuelle a le pouvoir d’ouvrir nos 
centres de la clairvoyance, de la clairaudience, de la télépathie, etc. 
La force sexuelle a le pouvoir de développer toutes les fleurs de lotus 
de notre âme. C’est seulement en entrant dans le ventre maternel que 
nous avons le droit de naître. 


Nous, les habitants de l’Éden, certifions que seule la Magie sexuelle 
nous accorde le droit de naître. Tout ce qui ne passe pas par ce 
chemin est une lamentable perte de temps. 


Nous sommes sortis de l’Éden par les portes du Sexe, et c’est 
seulement par les portes du Sexe que nous pouvons rentrer dans 
l’Éden. L’Éden est le Sexe même. Les âges de la conscience ont leur 
racine dans le Sexe. 
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Chapitre 10 : Le voyage astral 


L’homme est un trio constitué d’un corps, d’une âme et d’un Esprit. 
L’âme est le médiateur entre l’Esprit et le corps. On a une âme ; on 
est un Esprit. L’Intime est le Très-Haut à l’intérieur de nous. L’Intime 
est l’Esprit. Dans le testament de la Sagesse, il est écrit : « Avant que 
la fausse aurore n’apparaisse sur la terre, ceux qui survécurent à 
l’ouragan et à la tourmente louèrent l’Intime et c’est à eux 
qu’apparurent les hérauts de l’aurore ». L’âme se trouve entre 
l’homme terrestre et l’Intime. L’âme a un corps ultrasensible et 
matériel, avec lequel elle voyage à travers l’espace. Le corps de 
l’âme, c’est le corps astral. Ainsi donc, le corps astral a quelque chose 
d’humain et quelque chose de divin. 


Le corps astral a son ultra physiologie et son ultra-pathologie, en 
relation intime avec le système nerveux grand sympathique et avec 
nos glandes à sécrétion interne. Le corps astral est doté de sens 
merveilleux grâce auxquels nous pouvons investiguer les grands 
mystères de la vie et de la mort. 


Dans l’astral, il y a le mental, la volonté et la conscience. 


Nos disciples doivent apprendre à sortir en corps astral. 


Ce que nous enseignons dans ce chapitre est une formidable réalité. 
Malheureusement, nos frères de toutes les écoles spiritualistes 
ignorent totalement l’usage et le maniement du corps astral. Cela 
nous chagrine de voir nos frères des diverses écoles spiritualistes 
aussi ignorants quant à l’usage et au maniement du corps astral. Nos 
frères vivent dans l’astral avec la conscience totalement endormie. 


Lorsqu’un frère entre sur le chemin, les ténébreux du sentier lunaire 
l’attaquent habituellement pendant son sommeil. Les frères de 
l’ombre prennent la forme du gourou pour égarer les disciples. 


Nous comprenons à présent que c’est un crime de ne pas enseigner 
aux disciples l’usage et le maniement pratique du corps astral. Il est 
nécessaire que nos disciples éveillent leur conscience pendant le 
sommeil, afin de pouvoir se défendre contre les attaques des 
ténébreux. 
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Devenir conscient du processus du sommeil n’est pas dangereux. 


Nous devons prendre conscience de toutes nos fonctions naturelles. 


Chapitre 11 : La colline de Chapultepec 


Sur une page d’un Codex mexicain indigène est représentée la colline 
de Chapultepec. Sur cette colline, nous voyons un grillon. 


Dans la Rome auguste des 
Césars, on vendait les 
grillons dans des petites 
cages en or, et au prix fort. 


Dans la colline de 
Chapultepec se trouve un 
temple aztèque en état de 
djinn (ou Jinas). Nous 
comprenons maintenant 
pourquoi cette colline était 
considérée comme sacrée par 
les Aztèques. Les indiens du 
Mexique effectuaient de 
longs pèlerinages mystiques 
à Chapultepec. En observant 
attentivement le fragment du 
Codex mexicain, nous 
remarquons deux êtres 
humains flottant dans les airs 
devant la colline. Ces deux 
personnages sont en corps 
astral. Une tête humaine, à 
droite, prononce une note qui 


sort de sa bouche telle deux ondes de lumière. Cette note est le son 
aigu, sibilant, du grillon. Ce son est la note clé du Logos. Le Logos 
vibre. 


La nature tout entière est l’incarnation du Verbe et le Verbe est la note 
clé du grillon. Cette note est un chœur, et dans ce chœur ineffable, il 
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y a notre note clé. Si un musicien jouant d’un instrument émettait 
notre note clé, nous tomberions raide morts. Il n’y a rien dans la 
nature qui n’ait sa note clé. 


Celui qui veut sortir à volonté en corps astral, doit s’assoupir en 
prononçant mentalement la syllabe LA, puis, toujours mentalement, 
la syllabe RA. 


On prononcera ces deux syllabes alternativement et en les séparant. 
L’étudiant doit essayer d’entendre le son aigu produit par le grillon. 
Ce son émerge des cellules cérébrales. Pour l’entendre, il faut un 
mental serein et être presque endormi, mais en prêtant bien attention 
à ce que nous sommes en train de faire. Si l’exercice est bien exécuté, 
aussitôt que l’étudiant entrera dans cet état de transition qui existe 
entre la veille et le sommeil, il percevra dans son cerveau le son aigu 
du grillon. L’étudiant doit alors s’assoupir un peu plus et amplifier la 
résonance de ce son au moyen de la volonté ; puis il se lèvera de son 
lit et sortira de sa chambre pour se diriger vers le temple de 
Chapultepec ou l’Église Gnostique, ou tout autre endroit de son 
choix. Quand nous disons que le disciple « doit se lever de son lit », 
cela doit être traduit dans les faits : l’étudiant doit réellement se lever 
de son lit. Ce n’est pas une pratique mentale. En vérité, il ne s’agit 
pas de se lever mentalement, d’imaginer qu’on se lève ; le disciple 
doit se lever de façon concrète, effective, son intention doit passer à 
l’acte. La nature se chargera de séparer les corps physique et astral, 
pour que l’astral se libère et que le physique reste dans le lit. Tout ce 
que l’étudiant doit faire, c’est se lever de son lit. Grâce à cette clé, 
nos disciples gnostiques pourront se rendre en corps astral aux 
Temples de Mystères de la Loge Blanche. 


Ce serait très bien que les disciples aient dans leur chambre le petit 
animal dont nous venons de parler. Ils pourraient ainsi mieux se 
concentrer. Si nous sommes bien concentrés sur ce son, il résonnera 
bientôt dans notre cerveau. On peut garder des grillons dans des 
petites cages. À l’aide de cette clé, nous pourrons nous rendre dans 
les grands temples de la Loge Blanche. 


Celui qui veut connaître la Science Occulte doit apprendre à sortir en 
corps astral, car la Science Occulte s’étudie dans les mondes internes. 
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Ce n’est qu’en parlant personnellement avec les Maîtres que l’on peut 
connaître la Science Occulte. Les théories intellectuelles du monde 
physique ne servent qu’à endommager le mental et le cerveau. 


Le recteur du temple de Chapultepec est le Maître Rasmussen. 


Deux gardiens à l’épée flamboyante gardent l’entrée du temple, dans 
lequel on étudie la Sagesse antique. Les grands Maîtres de la Loge 
Blanche se réunissent dans ce temple. 


Chapitre 12 : Clé pour éveiller la conscience pendant le 
sommeil 


Il n’est pas dangereux de sortir en corps astral, car tout le monde sort 
en corps astral pendant son sommeil. Celui qui veut réveiller sa 
conscience pendant son sommeil doit connaître la clé du 
discernement. 


Pendant les heures de sommeil, tout être humain se promène dans les 
mondes internes avec la conscience endormie. 


L’âme, enveloppée de son corps astral, abandonne le corps physique 
pendant le sommeil. C’est alors que le corps éthérique peut réparer le 
corps dense. Lorsque l’âme rentre dans le corps, nous nous réveillons 
à cet instant du sommeil naturel. 


Dans les mondes internes, l’âme répète ce qu’elle fait tous les jours, 
elle remplit les mêmes fonctions, accomplit les mêmes actes, achète 
et vend, tout comme dans le monde physique. Pendant le sommeil, 
les âmes des vivants et des morts vivent ensemble. Dans les mondes 
internes, nous voyons tout comme dans le monde physique. Le même 
soleil, les mêmes nuages, les mêmes maisons, la même ville, tout est 
pareil. 


Nos disciples gnostiques comprendront maintenant pourquoi les 
morts n’admettent pas le fait qu’ils sont morts. Nos disciples 
comprendront pourquoi les âmes des vivants achètent et vendent, 
travaillent, etc., pendant le sommeil du corps physique. 
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En sortant en corps astral, nous pouvons connaître les mystères de la 
vie et de la mort. Tout être humain sort en corps astral au moment où 
il dort. En éveillant notre conscience pendant le sommeil normal, 
nous pouvons apprendre les grands mystères de la vie et de la mort. 
Pour éveiller la conscience pendant le sommeil, il existe une clé. La 
clé pour éveiller la conscience, c’est celle du discernement. 


Voyons cela : lorsque vous marchez dans la rue et que vous 
rencontrez un ami, ou que vous voyez des choses insolites qui attirent 
votre attention, faites un petit saut avec l’intention de flotter dans les 
airs : il va sans dire que si vous flottez, c’est parce que vous vous 
trouvez en dehors du corps physique. Si vous ne flottez pas, c’est que 
vous êtes dans votre corps physique. 


Ce qui se passe, c’est que dans les mondes internes nous agissons 
pendant notre sommeil exactement comme si nous étions en chair et 
en os, et si nous ajoutons à cela que tout ce que nous y voyons est 
comme ici, dans le monde physique, nous comprendrons alors que si 
nous parvenons à flotter dans les airs, nous éveillerons notre 
conscience, nous étant rendu compte que nous nous trouvions en 
corps astral. 


On doit pratiquer cet exercice à toute heure, à chaque instant, pendant 
l’état de veille, en présence de toute chose curieuse. Ce que l’on fait à 
l’état de veille, on le répète au cours du sommeil. Si nous faisons 
cette pratique pendant notre sommeil, le résultat sera qu’au moment 
où nous sauterons, nous resterons dans les airs, flottant en corps 
astral. Notre conscience s’éveillera et, vibrants de joie, nous dirons : 
« Je suis en astral ! ». 


Nous pourrons ainsi nous rendre à la Sainte Église Gnostique, pour 
converser personnellement avec les Anges, les Archanges, les 
Séraphins, les Prophètes, les Maîtres. Nous pourrons ainsi recevoir un 
enseignement des grands Maîtres de la Loge Blanche. 


Nous pourrons ainsi voyager en corps astral à travers l’infini. 


Nous n’avons pas besoin de détruire notre mental avec tous ces 
innombrables livres et théories, car dans les mondes internes nous 
pouvons recevoir l’enseignement des Maîtres. En s’éveillant du 
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sommeil naturel, les disciples doivent s’efforcer de se rappeler tout ce 
qu’ils ont vu et entendu pendant leur sommeil. 


Il faut que nos disciples apprennent à interpréter leurs expériences 
internes. 


Le sommeil et la mémoire sont les pouvoirs qui nous permettent de 
connaître les mystères de la vie et de la mort. 


Les rêves sont des expériences astrales. 


Les rêves sont vrais. 


Chapitre 13 : Affaires karmiques 


Quand vient l’heure de la mort, nous abandonnons notre corps 
physique et nous entrons dans les mondes internes. Après la mort, les 
âmes continuent à se croire en chair et en os. Les âmes, après la mort, 
refusent d’imaginer, ne serait-ce qu’un instant, qu’elles 
n’appartiennent plus au monde de la chair. La conscience des âmes 
des morts ne s’éveille que peu à peu. Après un certain temps, les 
âmes entrent à nouveau dans un ventre maternel, pour avoir le droit 
de renaître dans le monde de la chair. C’est là la loi de la 
réincarnation. Nous revenons tous payer les mauvaises actions de nos 
vies passées. Si nous avons fait du bien, nous recevons du bien ; si 
nous avons fait du mal, nous recevons du mal. 


« Avec la même règle dont vous mesurez, vous serez mesurés » 
(Matthieu, VII, 1). 


Celui qui sème la foudre récolte la tempête. 


Fais de bonnes œuvres pour payer tes dettes. En faisant de bonnes 
œuvres, nous pouvons annuler les vieilles dettes des réincarnations 
passées. Quand une loi inférieure est transcendée par une loi 
supérieure, la loi supérieure efface la loi inférieure. Le Lion de la Loi 
se combat avec la Balance. 


Celui qui a de quoi payer paie et ses affaires vont bien. 


Dans les mondes internes, nous pouvons parler avec les quarante-
deux Juges du karma. Le chef de ces quarante-deux Juges est Anubis. 
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Les seigneurs du karma nous récompensent et nous châtient. Mais 
nous pouvons aussi solliciter du crédit auprès des Juges du karma. 
Tout crédit doit être payé par des bonnes œuvres ou par la douleur. 
Les Initiés doivent se rendre au palais d’Anubis pour régler leurs 
affaires. 


Nos bonnes œuvres sont symbolisées, dans les mondes internes, par 
une monnaie spéciale. Quand nous sollicitons certains services des 
hiérarchies divines, nous devons les payer avec ces pièces de 
monnaie. Si nous voulons remplacer « l’argent » gaspillé, nous 
devons accomplir des bonnes œuvres. 


Celui qui a du capital dans les mondes internes peut réaliser des 
merveilles. Rien ne nous est donné en cadeau, tout coûte quelque 
chose. Le vrai capital, ce sont les bonnes œuvres. Si nous ne 
disposons pas de capital, il nous faudra alors souffrir l’indicible. 


Nous devons connaître la valeur ésotérique de cette monnaie. Un 
jour, nous avons demandé un service au Dieu du vent, Ehécatl. 


Pour ce service, nous avons dû payer 25 cents ésotériques. Si nous 
additionnons les chiffres 2 et 5, nous obtenons le nombre 7. Le 7, 
c’est l’arcane de l’expiation. Nous avions beaucoup souffert, avec 
patience. Nous avions acquis ainsi l’argent nécessaire, avec lequel 
nous avons payé, et une personne qui nous faisait souffrir s’éloigna 
alors de nous. Ainsi se réalisa ce miracle. Si nous n’avions pas eu cet 
argent, Ehécatl n’aurait pas effectué ce travail pour nous. On ne nous 
donne rien en cadeau, tout coûte quelque chose. 


Nous pouvons effacer nos vieilles dettes en travaillant pour 
l’humanité. Le seul qui puisse pardonner nos péchés, c’est le Christ. 


Seul le terrible remords, le suprême repentir intérieur et le serment 
solennel, peuvent nous conduire au pardon. Cette négociation ne peut 
être réalisée, dans les mondes internes, qu’avec le Christ. 


Pour régler leurs affaires, les Initiés doivent connaître les vingt-deux 
arcanes majeurs du Tarot. Les nombres doivent être additionnés entre 
eux, comme nous l’avons expliqué dans l’exemple d’Ehécatl. 
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À un Boddhisattva qui avait le corps mental malade, on a dit : « Vous 
serez guéri dans 500 ans » : 5 + O + O égalent 5. Ce Boddhisattva 
était en train de récapituler sa première Initiation des Mystères 
Majeurs. On a donc voulu lui dire qu’il guérirait lorsqu’il recevrait la 
cinquième Initiation des Mystères Majeurs. Quand ce Boddhisattva a 
atteint la cinquième Initiation, on lui a dit : « Vous avez beaucoup 
souffert pendant trois ans, désormais vous serez mieux vêtu ». Le 3, 
c’est notre esprit TRI-UN. 


Ce Boddhisattva avait beaucoup souffert spirituellement, car il était 
tombé. Lorsqu’il s’est relevé, on lui a rendu sa tunique de pourpre, et 
il s’est mieux vêtu spirituellement. 


Chapitre 14 : Les Arcanes Majeurs 


Arcane 1 : le Mage. L’homme ; Volonté et pouvoir ; l’Un, l’origine. 


Arcane 2 : la grande Prêtresse. La femme ; la Science Occulte ; la 
dualité. 


Arcane 3 : l’Impératrice. La Mère Céleste ; production matérielle et 
spirituelle. 


Arcane 4 : l’Empereur. Progrès ; Succès. 


Arcane 5 : l’Hiérarque. La Loi ; le karma ; l’Hiérophante. 


Arcane 6 : l’Amoureux. La victoire ; bonne fortune. 


Arcane 7 : le Triomphe. Le char de guerre ; expiation, douleur, 
amertume. 


Arcane 8 : la Justice. Le nombre de Job ; épreuves et douleur. 


Arcane 9 : l’Ermite. L’Initiation ; solitude. 


Arcane 10 : la roue de fortune. La rétribution ; changements. 


Arcane 11 : la persuasion. Le lion dompté ; la Force. 


Arcane 12 : l’Apostolat. Le sacrifice ; le détachement. 


Arcane 13 : l’Immortalité. Mort et résurrection ; changement radical. 
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Arcane 14 : la Tempérance. Mariage, association ; stabilité ; 
transmutation. 


Arcane 15 : la Passion. Typhon Baphomet ; échec amoureux. 


Arcane 16 : la Fragilité. La Tour foudroyée ; châtiment ; chute 
terrible. 


Arcane 17 : l’Espérance. L’Etoile ; l’espoir. 


Arcane 18 : le Crépuscule. La Lune ; ennemis occultes ; maladies. 


Arcane 19 : l’Inspiration. Le Soleil ; succès. 


Arcane 20 : la Résurrection. Changements favorables. 


Arcane 21 : la Transmutation. La couronne de la vie. 


Arcane 22 : le Retour. Insanité, échec. 


Tous les calculs internes, toutes les sommes internes s’interprètent 
par ces vingt-deux arcanes majeurs. Le divin Maître Jésus a dit à une 
jeune femme de notre connaissance qu’elle devait rester incarnée, 
travaillant à son œuvre, trente-deux ans de plus. La somme 
kabbalistique de ce nombre donne 5, ce qui nous renvoie à l’arcane 5 
du Tarot, la Loi. Cela signifie que cette sœur devra demeurer incarnée 
jusqu’à ce qu’elle ait accompli son destin, en accord avec la Loi. 


Les enfants de cette perverse humanité luciférienne sont conçus avec 
l’arcane 15 et ils meurent avec l’arcane 13. 


Sorties astrales 


Les sorties astrales et la Kabbale constituent un tout intégral. Il y a un 
état de transition entre la veille et le sommeil, pendant lequel tout être 
humain sort de son corps involontairement. Avec un peu d’attention, 
nous pouvons sortir de notre corps de façon volontaire et consciente, 
en profitant du moment de transition entre la veille et le sommeil. 


L’important, c’est de surveiller son sommeil. Nous pouvons alors 
nous lever de notre lit, sortir de notre maison et nous rendre à l’Église 
Gnostique. Tout ce que les disciples doivent faire, c’est surveiller le 
sommeil et se lever de leur lit au moment où ils se sentent tomber 
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dans le sommeil. Cette explication doit se traduire dans les faits. 
Ceux qui ont beaucoup lu supposent erronément qu’il s’agit d’une 
question mentale, ils pensent qu’ils doivent se lever mentalement. 
Nous répétons que cela doit se traduire dans les faits. Il faut se lever 
de façon aussi naturelle que nous le faisons le matin. Nous pourrons 
ainsi nous transporter en corps astral à la Loge Blanche pour étudier 
aux pieds du Maître. Ce n’est pas dangereux, car tout le monde sort 
en corps astral. C’est beaucoup mieux que de nous remplir la tête de 
livres et de théories. Trop d’érudition confond. Les théories faussent 
le mental et endommagent le cerveau. La Science Occulte s’étudie 
dans les mondes internes. Celui qui ne sait pas sortir en astral à 
volonté ne connaît rien de l’Occultisme. 


Il est nécessaire d’étudier les vingt-deux arcanes majeurs du Tarot et 
de les apprendre par cœur, pour comprendre le langage ésotérique des 
Initiés dans le plan astral. 


Chapitre 15 : Les États de Djinn 


L’homme peut sortir son corps physique de la région chimique. 


L’homme peut introduire son corps physique dans les mondes 
internes. 


Dans la région chimique règne la loi de la gravité. Dans les mondes 
internes règne la loi de la lévitation cosmique. 


Dans les mondes internes, nous pouvons flotter avec notre corps 
physique. 


La clé pour nous introduire dans les mondes internes avec notre corps 
physique, c’est le somnambulisme volontaire. Le disciple doit 
s’assoupir dans son lit et se lever à la façon d’un somnambule. 


Les somnambules se lèvent de leur lit en conservant le sommeil. Les 
somnambules travaillent et marchent endormis. 


Le disciple qui voudrait s’introduire dans les mondes internes avec 
son corps physique doit imiter les somnambules. Après s’être levé de 
son lit, le disciple fera un petit saut avec l’intention de flotter dans les 
airs. S’il flotte et se voit très enflé, c’est qu’il a réussi. 
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Alors, tout comme le Christ, nos disciples pourront marcher sur les 
eaux des mers. Lorsque le Christ a marché sur les eaux, il se trouvait 
en état de djinn avec son corps. 


C’est là, précisément, ce qu’on appelle « l’état de djinn » ou de 
« Jinas ». Si Pierre n’avait pas douté, il aurait pu aussi marcher sur les 
eaux en état de djinn. Il faut avoir la foi, et un peu de sommeil, c’est 
tout. Avec une foi intense et un peu de sommeil, nous pouvons mettre 
notre corps en état de Jinas. L’apôtre Pierre est devenu expert dans les 
états de djinn. Avec l’aide d’un Ange et un peu de sommeil, Pierre a 
pu se libérer des chaînes de sa prison et s’évader. 


Si nous invoquons le Dieu Harpocrate, il accourra à notre appel. 


Nous pouvons invoquer cet Ange avec le mantra HAR PO CRAT 
IST. Avec l’aide de cet Ange, nous pourrons mettre notre corps en 
état de djinn. Avec l’aide de cet Ange, nous pouvons nous transporter 
à n’importe quel endroit du monde en quelques instants. 


L’œuf possède des pouvoirs spéciaux qui nous permettent de mettre 
notre corps physique en état de djinn. Le disciple tiédira l’œuf dans 
de l’eau chaude, puis il percera la coquille, pratiquant une ouverture à 
l’extrémité la plus pointue. À l’aide d’un instrument pointu, il 
extraira le jaune et le blanc. 


La coquille de l’œuf possède les pouvoirs du Dieu Harpocrate. 


Les forces d’HAR PO CRAT IST sont une variante des forces 
christiques. Le disciple placera cette coquille près de lui, sur sa table 
de chevet ; il devra s’imaginer lui-même à l’intérieur de cette 
coquille. Le disciple invoquera ensuite HAR PO CRAT IST et lui 
demandera de le transporter avec son corps physique là où il veut 
aller. Puis, le disciple doit se lever en conservant le sommeil comme 
un somnambule ; il prendra la coquille de l’œuf et sortira de sa 
chambre en disant : « Harpocrate aide-moi, car je vais avec mon 
corps ». 


C’est ainsi que nos disciples du mouvement gnostique pourront 
introduire leur corps physique dans les mondes internes. C’est ainsi 
qu’ils pourront se rendre en chair et en os à la Sainte Église 
Gnostique. C’est ainsi qu’ils pourront recevoir la communion du pain 
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et du vin et se rendre au « pretor ». C’est ainsi qu’ils pourront 
connaître les Grands Mystères, sans nécessité d’endommager leur 
mental avec les théories et discussions stériles des écoles 
spiritualistes. 


Il existe des lacs enchantés, des lacs en Jinas. Il existe des montagnes, 
des temples, des villages et des villes en état de Jinas. 


Dans les plaines orientales de la Colombie, il y a une ville en djinn 
appelée Manoa. Dans toutes les montagnes du monde, il y a des 
temples de la Loge Blanche en état de djinn. 


Notre Summum Supremum Sanctuarium gnostique de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en Colombie, est entré en état de djinn. 


Partout où il y a un temple, une montagne ou un lac enchanté (en état 
de djinn), se trouvent intensément actives les forces d’HAR PO 
CRAT IST. 


Les étudiants gnostiques ne doivent jamais se lasser. Certains 
triomphent immédiatement, d’autres mettent des mois et des années 
pour atteindre le succès dans les états de djinn. La ténacité et la 
patience sont le fondement de tout progrès. 


Avec ces pratiques, les disciples accumulent à l’intérieur de leur 
véhicule la force merveilleuse d’HAR PO CRAT IST. Ils pourront 
plus tard disposer de ces merveilleuses énergies pour mettre leur 
corps en état de djinn. Avec ces forces, on accomplit des prodiges. 


Chapitre 16 : Clé pour invoquer le corps à distance 


Ceux qui savent sortir en corps astral peuvent invoquer leur corps 
physique de loin. On fait cela avec l’aide de l’Intime. On le prie 
ainsi : « Toi qui es moi-même, toi qui es mon Être réel, je t’en 
supplie, amène-moi mon corps ». L’Intime amènera alors au 
disciple son corps en état de djinn. Le corps du disciple viendra à lui, 
aussi loin qu’il se trouve. Notre corps viendra à nous humblement, il 
sera vêtu de ses sous-vêtements ou de son linge de nuit ; il viendra 
vêtu, donc, du même linge avec lequel nous l’avons laissé dans le lit. 
Le moment où nous nous trouvons face à face avec notre corps 
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physique s’avère très émouvant. Nous sommes alors en corps astral et 
nous devons commander ainsi au corps physique : « Mon corps, 
saute sur ma tête et pénètre en moi par la glande pinéale ». Cette 
glande est située dans la partie supérieure de la tête. C’est ainsi que 
notre corps accourra à notre appel. 


Nous pourrons alors évoluer avec notre corps physique dans des 
endroits éloignés. En état de djinn, nous pourrons visiter les Temples 
de Mystères pour apprendre la doctrine aux pieds du Maître. Si vous 
voulez une aide spéciale, priez ainsi, lorsque vous serez en dehors de 
votre corps physique : 


PRIÈRE : « Je crois en Dieu, je crois en le Christ, et je crois en 
Samaël. Samaël, amenez-moi mon corps ; Samaël, amenez-moi 
mon corps ; Samaël, amenez-moi mon corps ». Répétez cette prière 
un grand nombre de fois, et moi, Samaël, votre humble serviteur, 
j’accourrai à votre appel pour vous amener votre corps en état de 
djinn. Ainsi, chers disciples, je vous servirai, à condition d’une 
conduite droite. Nous, les Maîtres, nous sommes disposés à aider les 
êtres humains à entrer de nouveau dans les mondes internes. 


« Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira ». Les 
disciples qui veulent apprendre à sortir à volonté en corps astral 
recevront notre aide, s’ils invoquent cet humble serviteur, Samaël, 
l’auteur de ce livre. Au moment de faire votre pratique, priez ainsi : 
« Je crois en Dieu, je crois en le Christ et je crois en Samaël ; Samaël, 
sortez-moi de mon corps ». Répétez cette prière au moment de vous 
endormir. Lorsque vous ressentirez une certaine lassitude, c’est-à-
dire, comme une faiblesse, comme l’engourdissement du sommeil, 
faites alors un suprême effort de volonté et levez-vous de votre lit. 
Moi, Samaël Aun Weor, je vous emmènerai à l’Église Gnostique. 


« Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira ». 
Actuellement, l’évolution est de retour vers la Grande Lumière, et 
nous, les humbles serviteurs de la pauvre humanité, nous sommes 
résolus à aider tous les êtres humains à pénétrer de nouveau dans les 
mondes internes. 
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Chapitre 17 : La méditation 


Il y a beaucoup de disciples qui, malgré qu’ils connaissent nos clés 
pour sortir en corps astral, n’ont pas encore réussi à sortir de leur 
corps à volonté. L’échec de ces étudiants est dû au fait qu’ils ont 
perdu les pouvoirs du corps astral. Pour recouvrer les pouvoirs 
perdus, il ne reste plus d’autre recours à ces étudiants que de se 
soumettre à la discipline de la méditation. La méditation est une 
technique pour recevoir de l’information. Lorsque le Sage s’immerge 
dans la méditation interne, ce qu’il cherche, c’est de l’information. 
Avec la méditation, les chakras entrent en activité. 


La méditation revêt trois phases : 1 Concentration, 2 Méditation, 3 
Samadhi. 


Avant de commencer notre pratique de concentration, nous devons 
nous asseoir confortablement. Nous pouvons aussi faire cette pratique 
dans notre lit. Il faut retirer de notre mental, toute espèce de pensée 
terrestre ; ces pensées doivent tomber mortes aux portes du temple. 
Avant de nous concentrer, nous devons « mettre le mental en blanc », 
ne penser à rien. Ces conditions étant remplies, nous pouvons alors 
commencer notre pratique de concentration interne. 


Séparons notre mental des choses du monde physique et dirigeons-le 
vers l’intérieur, vers l’Intime. « Rappelez-vous que votre corps est le 
temple du Dieu vivant, que le Très-Haut demeure en vous ». Le Très-
Haut à l’intérieur de nous, c’est l’Intime. Il faut aimer l’Intime. Il faut 
adorer l’Intime. Il faut rendre un culte à l’Intime. Il faut méditer 
profondément sur l’Intime. 


Plongés en méditation profonde, nous devons provoquer le sommeil ; 
ce sommeil profond nous conduira à l’état de Samadhi. 


Nous sortirons alors de notre corps sans savoir comment ni à quel 
moment. Nous entrerons ainsi dans les mondes internes. 


Les rêves sont de véritables expériences internes. Si nous voulons 
étudier une plante, nous nous concentrons sur elle, nous méditons sur 
elle, nous provoquons le sommeil et nous nous endormons. Alors, 
dans une vision de rêve, nous verrons la plante transformée en un bel 
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enfant, ou en une belle créature. Cette créature, c’est l’élémental de la 
plante. Nous pouvons converser avec cet élémental végétal. Nous 
pouvons nous informer sur les propriétés de cette plante, sur ses 
pouvoirs magiques, etc. 


L’élémental végétal répondra à nos questions et nous recevrons ainsi 
l’information désirée. 


La méditation éveillera nos pouvoirs occultes. La méditation 
provoque des changements fondamentaux dans le corps astral. Il y 
aura alors, pendant le sommeil normal, des moments où nous serons 
conscients et plus tard nous pourrons dire : « Je suis en dehors du 
corps physique, je suis en corps astral. « Ainsi, nous acquerrons peu à 
peu la « conscience continue ». Et le jour viendra enfin où l’étudiant 
pourra utiliser nos clés pour sortir à volonté en corps astral. Il aura 
reconquis ses pouvoirs perdus. 


Pendant les heures de sommeil, tous les êtres humains voyagent en 
corps astral. Les rêves sont des expériences astrales. Nous devons 
apprendre à nous rappeler nos expériences astrales. En nous réveillant 
de notre sommeil, nous pratiquerons un exercice de rétrospection 
pour nous rappeler toutes les choses que nous avons faites pendant 
notre sommeil. 


Pendant le sommeil, nos disciples se transportent aux Loges 
Blanches. Pendant le sommeil, nos disciples se rendent à des endroits 
éloignés. 


Tous nos disciples doivent apprendre à interpréter les rêves. Même 
les rêves les plus absurdes sont totalement symboliques et 
significatifs. 


Les expériences internes s’interprètent en se basant sur la loi des 
analogies philosophiques, la loi de l’analogie des contraires, la loi des 
correspondances, et sur la numérologie. Celui qui veut avancer dans 
ces études doit étudier inlassablement le livre de Daniel, dans la 
Bible. Le système de Daniel nous enseigne à interpréter les 
expériences internes. 
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Chapitre 18 : L’opposition des ténébreux 


Les ténébreux s’opposent à nos enseignements en disant que ce n’est 
pas encore le temps d’apprendre à sortir consciemment en corps 
astral. Les ténébreux disent qu’on ne doit pas entrer encore dans les 
mondes internes. Les ténébreux soutiennent que nous devons d’abord 
dominer le corps physique. C’est ainsi que les ténébreux ferment les 
portes des mondes internes à la pauvre humanité souffrante. 


Les ténébreux ferment ainsi les portes des mondes supérieurs aux 
aspirants à la Lumière ; et après les avoir fermées, ils les asservissent 
à l’intérieur de leurs systèmes intellectuels. 


Les portes d’accès aux mondes internes ont été fermées au Moyen-
Âge. Il fallait que l’homme se consacre au monde physique pour qu’il 
puisse prendre conscience de sa propre individualité. 


Le Nirvana a des époques d’activité et des époques de profond repos. 
Depuis le 19 février de l’an 1919, à l5h40, le Nirvana est rentré en 
activité et, depuis lors, la vie évolutive a entrepris son retour vers la 
Grande Lumière. Aujourd’hui, il s’avère donc anachronique de 
fermer les portes d’accès aux mondes supérieurs. 


Les hiérarchies du Nirvana luttent en ce moment pour faire revenir 
l’humanité aux mondes internes. La planète Mercure sort 
actuellement d’une nuit cosmique. Les Seigneurs de Mercure 
enseignent présentement aux êtres humains à sortir consciemment en 
corps astral. À mesure que la planète sortira de sa nuit cosmique, les 
Seigneurs de Mercure deviendront de plus en plus actifs. 


Les ténébreux s’opposent à cette grande Loi cosmique, en disant qu’il 
est dangereux de sortir en corps astral. Ainsi, ils commettent le crime 
de s’opposer aux hiérarchies de Mercure et, en outre, ils ferment les 
portes d’accès des mondes internes à la pauvre humanité souffrante. 


Dans l’Âge du Verseau, tous les êtres humains sauront entrer et sortir 
de leur corps à volonté. Les ténébreux s’opposent à la grande Loi afin 
d’emprisonner les âmes à l’intérieur de leurs systèmes intellectuels. 
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Chapitre 19 : Les ténébreux ferment les portes de 
l’Éden 


Les ténébreux disent qu’il ne faut pas enseigner à l’humanité la 
Magie sexuelle, car l’humanité n’est pas encore prête. De cette façon, 
ils ferment les portes de l’Éden à la pauvre humanité souffrante. 


Les ténébreux ferment les portes de l’Éden aux âmes qui aspirent à la 
Lumière. Après avoir dit aux aspirants que la Magie sexuelle est 
dangereuse, les ténébreux les enferment alors dans leurs méthodes 
compliquées de respiration. Ils ferment les portes aux êtres qui 
souffrent et les enchaînent dans leurs systèmes intellectuels. Les 
ténébreux veulent à tout prix éluder le problème sexuel, coûte que 
coûte. Les ténébreux détestent les portes du Sexe. 


Anciennement, il était interdit de dévoiler le Grand-Arcane. Ceux qui 
ont tenté de le divulguer ont été condamnés à la peine de mort. 
Aujourd’hui, il s’avère anachronique de refuser le Grand-Arcane de 
la Magie sexuelle à l’humanité. Les générations divines enseignent la 
Magie sexuelle pour que toute l’humanité puisse retourner à l’Éden. 
Cependant, les ténébreux s’y opposent et font des efforts surhumains 
pour détourner l’humanité des portes du Sexe. 


Les ténébreux sont les ennemis de la grande Loi. 


Les ténébreux sont les défenseurs de l’éjaculation séminale. 


Les ténébreux détournent les pauvres aspirants, pour les enfermer à 
l’intérieur de leurs systèmes intellectuels. 


Chapitre 20 : Les deux portes fermées 


Par des phrases sublimes et ineffables, les ténébreux éloignent les 
pauvres êtres humains des portes de l’Éden, en disant que la Magie 
sexuelle est dangereuse. Avec des paroles pleines de douceur, les 
ténébreux disent aussi que sortir en astral à volonté est dangereux. 
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C’est ainsi que les ténébreux ferment les deux portes de la liberté à 
ces pauvres âmes. Les ténébreux ferment les deux portes du bonheur 
et, ensuite, enferment leurs victimes dans leurs systèmes intellectuels. 


Ces systèmes sont farcis de raisonnements et de sentences 
philosophiques. 


L’intellect est l’arme puissante qu’emploient les Lucifers pour 
empêcher que leurs victimes s’échappent de l’abîme. L’abîme est 
rempli de « fourvoyés sincères ». L’abîme est rempli de gens avec de 
très bonnes intentions. Beaucoup de ténébreux de l’abîme sont des 
« fourvoyés sincères », des gens sincères mais dans l’erreur. Les 
ténébreux croient qu’ils peuvent connaître Dieu par l’intellect. 


Nous, nous disons que seul Dieu se connaît lui-même. Il nous faut 
abandonner la raison et l’intellect pour parvenir à l’union avec Dieu. 
Il nous faut avoir le mental des enfants pour parvenir à l’union avec 
Dieu. Il nous faut la Magie sexuelle pour entrer à l’Éden. 


Nous devons apprendre à sortir en corps astral pour converser avec 
l’Intime. Nous devons étudier aux pieds du Maître. 


Les débutants doivent s’endormir en invoquant le Seigneur Jéhovah 
et en le priant de les sortir en corps astral ; le Seigneur Jéhovah les 
sortira de leur corps. L’étudiant doit se lever au moment de glisser 
dans le sommeil. 


« Aide-toi et le ciel t’aidera ». Le Seigneur Jéhovah nous aide 
toujours quand nous nous aidons nous-mêmes. 


Chapitre 21 : Préparation initiatique 


1 


Le disciple qui veut entrer sur le chemin étroit, resserré et difficile 
qui mène à la Lumière doit se retirer de toutes les écoles spirituelles. 
Ces écoles sont pleines de « sublimes délits ». Ces écoles sont des 
cages dorées remplies de très belles vipères venimeuses. Dans ces 
écoles abonde ce que nous pourrions appeler la « méchanceté 
mystique ». 
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Sous le couvert de la sublime expression fraternité universelle, on 
commet les pires crimes qui figurent dans le code pénal. 


Il est douloureux pour nous d’écrire cela, mais la complaisance dans 
le crime est aussi un crime. Il est aussi mal de se taire quand on 
devrait parler que de parler quand on devrait se taire. Nous voudrions 
nous taire, mais on paie du karma non seulement pour le mal qu’on a 
fait, mais aussi pour le bien qu’on aurait pu faire et qu’on a négligé 
de faire. Ainsi donc, nous ne pouvons taire cela. 


Nous aimons beaucoup l’humanité et nous devons signaler le délit, 
toucher la plaie du doigt, pour ne pas tomber dans le crime de 
complaisance avec le crime. Si nous ne disions pas ces choses, nous 
nous attirerions un terrible karma. Le karma des complices et des 
lâches. La vérité, même si elle est dure, est notre meilleure amie. 


Toutes les écoles, tous les ordres, toutes les loges spiritualistes sont 
des jardins délicieux dans lesquels s’épanouissent des nids de vipères 
dangereuses et des fleurs vénéneuses au parfum enivrant. Il y a, dans 
ces écoles, des enchantements « ineffables » qui nous mènent à 
l’abîme ; de sublimes théories qui peuvent nous conduire au 
précipice ; de doux sourires qui nous amènent au malheur. L’opium 
des théories est plus dangereux que la mort. 


Les gens de ces écoles sont remplis d’hypocrisie et de fanatisme. 


Les frères spiritualistes vous étreignent d’une main et de l’autre vous 
clouent dans le dos le poignard aigu de la trahison. Les frères 
spiritualistes dissimulent toujours leurs pires machinations sous des 
sourires papelards et des paroles d’une grande douceur. 


Nous avons connu des cas horribles. Un certain Laferrière, par 
exemple, qui se fait passer pour Jésus-Christ, a fondé un ordre de 
Magie Noire et il veut à présent, à ce qu’on dit, unir toutes les écoles, 
sectes, ordres, crédos et loges à l’intérieur de la fraternité universelle, 
dont le centre, naturellement, serait nul autre que lui-même. Nous 
avons connu une autre personne qui a pris le nom de KH, pour se 
déclarer avatar et réunir toutes les écoles sous son sceptre. Les sujets 
opportunistes de cette espèce fondent des loges noires à l’abri de la 
belle expression fraternité universelle. 
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Nous ne pouvons taire cela, parce que la complicité avec le délit est 
aussi un délit. Presque tous les frères spiritualistes sont totalement 
pétrifiés par l’intellect. Presque tous se trouvent congelés dans les 
théories spiritualistes du siècle dernier et rejettent, remplis d’orgueil, 
de peur et d’arrogance, la doctrine secrète de notre Seigneur le Christ. 


Ainsi donc, nous conseillons à nos disciples de faire très attention : il 
vaut mieux nous éloigner des gens de cette sorte, ils sont dangereux 
et nuisibles. Ceux qui trahissent le Christ vont à l’abîme. 


Par les temps qui courent, il y a beaucoup de faux Christs, et ceux qui 
s’affilient à leur doctrine commettent le crime de haute trahison. 


Jésus le Christ est le chef de toutes les âmes ; ce grand Maître vit 
actuellement au Tibet. 


N’oubliez pas que le crime se cache dans l’encens de la prière ; que le 
crime se mêle au parfum de l’oraison. 


Les faux Christs ont bien souvent une apparence sublime. Dire que 
ceci est bon ou ceci est mauvais s’avère une chose facile ; mais 
connaître le bon du mauvais et le mauvais du bon, c’est très difficile. 


Les loges noires sont remplies de « fourvoyés sincères », de gens qui, 
tout en étant sincères, ont fait fausse route. L’abîme est rempli de 
gens avec de très bonnes intentions. 


Lorsque nous entrons sur le véritable sentier de l’Initiation, tous les 
frères spiritualistes se retournent contre nous. Ce sont les 
spiritualistes de son époque qui ont crucifié le Christ. 


Beaucoup entrent sur le sentier et ensuite ne veulent plus travailler 
pour remplir les obligations et responsabilités de tout bon citoyen. 
Ces pauvres êtres oublient leurs devoirs envers leur famille, envers le 
monde et envers eux-mêmes. Nous les entendons alors prononcer des 
phrases comme celles-ci : « L’argent est vain », « ce monde est le 
monde de Maya (l’illusion) », « les choses de ce monde ne 
m’intéressent plus », etc. C’est ainsi que ces pauvres disciples 
échouent, parce qu’ils ne savent pas accomplir leurs devoirs. C’est 
ainsi que ces dévots du sentier s’éloignent de l’Initiation, précisément 
parce qu’ils ne savent pas remplir leurs devoirs de simples citoyens. 
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Nos disciples comprendront maintenant pourquoi nous disons que 
dans l’encens de la prière se cache aussi le crime. 


Celui qui entre sur le sentier doit être avant tout un mari exemplaire 
et un père exemplaire, un fils exemplaire, un citoyen modèle, un 
petit-fils merveilleux et un grand-père patriarcal. Celui qui ne sait pas 
accomplir ses devoirs de simple citoyen ne peut fouler le chemin des 
Grands Mystères. Beaucoup de disciples oublient les bonnes 
manières d’une personne sincère et honorable pour devenir de vrais 
irresponsables, voir même des personnes dangereuses. 


Des hommes qui n’avaient jamais volé sont devenus, en entrant sur le 
sentier, des voleurs de livres et d’argent. Dans les écoles 
spiritualistes, plusieurs frères volent des livres ou les empruntent et 
ne les remettent pas, etc. D’autres escroquent leurs condisciples, leur 
demandent de l’argent, le leur dérobent, etc. À l’ombre du mot 
fraternité, on commet tous les actes criminels punis par le code pénal. 
Il y a ceux qui s’emparent de l’argent des autres, soi-disant pour des 
bonnes œuvres ; il y a ceux qui critiquent celui qui travaille parce 
que, disent-ils, tout cela est vanité, etc. 


C’est ainsi que les disciples se ferment eux-mêmes le chemin qui 
conduit aux Grands Mystères. 


Sur le sentier, beaucoup de frères commettent l’adultère, se justifiant 
par des phrases comme celle-ci : « Ma femme est réfractaire aux 
enseignements spirituels, mais l’autre femme est d’accord avec mes 
idées, elle est très spirituelle, c’est la seule avec laquelle je peux 
pratiquer la Magie sexuelle pour me réaliser à fond, etc. », et mille 
autres phrases mystiques du même genre, afin de voiler le crime 
horrible de l’adultère. C’est ainsi que les adultères se ferment les 
portes du temple. 


Il y a plusieurs frères sur le sentier qui se servent de la Magie 
sexuelle comme prétexte pour séduire d’ingénues disciples de la voie. 
C’est ainsi que ces adultères mystiques s’éloignent de l’autel de 
l’Initiation et roulent à l’abîme. 


La Magie sexuelle ne peut être pratiquée qu’entre l’époux et l’épouse 
dans un foyer légitimement constitué. 
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Il y a des frères qui volent la femme d’autrui sous prétexte que la loi 
du karma en a décidé ainsi. Tous ces délits ont conduit à l’abîme des 
milliers d’étudiants spiritualistes. 


On nous envoya un jour accomplir une mission dans un certain pays ; 
nous y avons été assaillis par des éléments spiritualistes qui venaient 
nous voir pour critiquer nos œuvres, pour nous donner des ordres 
impératifs et nous insulter dans notre propre maison. Dans la vie 
profane, aucun gentilhomme n’oserait s’introduire dans une maison 
étrangère pour donner des ordres et insulter le maître de maison, car 
il risquerait de se voir impliqué dans une violente querelle ou d’avoir 
des problèmes avec la police. Malheureusement, les frères du sentier 
tombent dans ces états de terrible irresponsabilité. 


Certains vont même jusqu’à abandonner les règles les plus 
élémentaires de la civilité et ils déambulent dans les rues avec des 
vêtements sales et dans la négligence la plus complète, sous prétexte 
de spiritualité et de mépris pour les vanités de ce monde. Cela 
s’appelle de la dégénérescence. C’est ainsi que les frères du sentier 
éloignent beaucoup de personnes par leur exécrable propagande. 


Quant à nous, nous sommes toujours vêtus convenablement, non par 
orgueil ni par vanité, mais simplement par respect envers notre 
prochain. 


Ce n’est pas en se laissant pousser la barbe ou les cheveux, ou en 
arborant une allure négligée ou des vêtements sales que l’on a la 
méthode pour se réaliser à fond. Celui ou celle qui veut se réaliser 
doit commencer par être une personne correcte et décente. 


Celui ou celle qui veut se réaliser doit pratiquer la Magie sexuelle et 
fouler le sentier de la plus parfaite sainteté. 


Dans toutes les écoles spiritualistes, on parle en mal de son prochain 
et on discute comme des perroquets. Ce n’est pas bien. Personne n’a 
le droit de juger qui que ce soit, parce qu’aucun homme n’est parfait. 
Le Christ Jésus l’a dit déjà : « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ». 
« Vous serez mesurés avec la règle dont vous vous servez pour 
mesurer ». Nous n’avons pas le droit de critiquer les défauts d’autrui. 
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La médisance et la calomnie ont rempli le monde de douleur et 
d’amertume. La calomnie est pire que le vol. 


2 


Les discussions et les polémiques ont détruit beaucoup d’écoles de 
spiritualité. Lorsque deux individus discutent, ils ont dans leur mental 
de l’orgueil et de la présomption, tous les deux veulent démontrer 
leur supériorité à leur interlocuteur, tous les deux ont Satan intronisé 
dans leur mental. Nous devons toujours donner respectueusement 
notre conception et laisser à notre interlocuteur la liberté d’accepter 
ou de rejeter cette conception. Chacun est libre de penser ce qu’il 
veut et nous ne devons pas exercer de contrainte sur le mental 
d’autrui, car ce serait de la Magie Noire. La discussion intellectuelle 
est luciférienne, démoniaque. 


Il nous faut avoir le mental d’un enfant pour entrer dans les Mystères 
Majeurs. Nous devons être des enfants dans le mental et dans le cœur. 
Nous devons être parfaits, comme notre Père qui est aux cieux est 
parfait. 


On n’accède pas aux Grands Mystères avec le vain intellectualisme ; 
on accède aux Mystères Majeurs avec un cœur d’enfant. Nous avons 
connu de grands Maîtres de la Loge Blanche totalement analphabètes. 


Un autre danger qui guette les dévots du sentier, c’est l’envie. 


Ceux qui sont remplis d’envie pour le progrès des autres se 
convertissent en « Judas » qui vendent leurs instructeurs pour trente 
pièces d’argent. Dans les écoles et les loges spiritualistes, les envieux 
regardent leur montre et font du bruit pour saboter la parole des bons 
orateurs de même que leur enseignement. C’est ainsi que le délit se 
cache jusque dans l’encens de la prière. 


Un jour, le Vénérable Maître Morya nous a dit : « S’unir avec 
l’Intime est une chose très difficile, très laborieuse ; de deux qui 
essaient de s’unir avec l’Intime, un seul réussit, car, comme dit le 
poète Guillermo Valencia, le crime se cache même dans les rythmes 
de la poésie. « Vraiment, le Maître Morya avait raison : le crime se 
déguise en apôtre. C’est pourquoi il est tellement difficile de parvenir 
à l’union avec l’Intime. 
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C’est bien là le sentier en lame de rasoir (littéralement le sentier du 
tranchant du couteau). 


Nos disciples doivent inventorier leurs défauts, puis consacrer deux 
mois de travail sur chacun d’eux, de façon successive ; ainsi en 
finiront-ils avec tous leurs défauts. 


Celui qui veut en finir avec tous ses défauts en même temps n’en 
éliminera aucun. 


Ce chemin est très difficile ; le Christ l’a dit déjà : « Des mille qui me 
cherchent, un me trouve. Des mille qui me trouvent, un me suit. Des 
mille qui me suivent, un seul est mien ». 


Pour chaque pas que nous faisons dans le développement des 
pouvoirs occultes, nous devons faire mille pas sur le sentier de la 
sainteté. 


3 


Celui qui veut entrer dans les Grands Mystères doit abandonner 
l’intellect animal. L’intellect est luciférien, démoniaque. Les grands 
Maîtres ont un mental d’enfant. Nous devons vivre dans une grande 
crainte de Dieu et en tremblant devant lui. Nous devons en finir avec 
l’orgueil intellectuel. Nous avons besoin d’un mental simple, d’un 
mental d’enfant. Nous ne devons pas dissimuler le délit. 


Nos disciples nous envoient parfois des lettres, exigeant de nous que 
nous dominions le mental de telle ou telle femme, soi-disant pour 
l’amener sur le bon chemin. C’est ainsi qu’ils cachent leur luxure 
dans l’encens de la prière ; c’est ainsi qu’ils veulent tromper les frères 
aînés, exigeant de nous des travaux de Magie Noire. 


Personne ne doit contraindre le mental d’autrui, parce que c’est un 
crime. Il faut respecter la liberté d’autrui. 


Précisons notre propos en disant qu’on entre à l’abîme par trois 
portes : la colère, la convoitise et la luxure. La colère se travestit en 
juge ; la convoitise se dissimule parmi les bonnes intentions ; la 
luxure se revêt bien souvent d’une tunique mystique. 


Les sœurs spiritualistes s’assoient sur les genoux des dévots du 
sentier. Les frères du sentier prennent le prétexte de l’innocence pour 
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embrasser et étreindre les sœurs de la Lumière. C’est ainsi que le 
crime se cache aussi dans l’encens de la prière. 


L’ingratitude est un autre délit grave. Quand on donne de la 
nourriture à un chien, il est reconnaissant, mais les frères des écoles 
spiritualistes n’ont aucune gratitude. Quand un Maître véritable leur 
enseigne, tout ce qu’il reçoit comme récompense ce sont des 
persécutions, de la haine, des calomnies. 


Nous avons connu un frère spiritualiste qui, lorsqu’il se trouvait 
affamé et sans travail, rencontrait toujours une âme charitable pour 
lui donner pain et refuge. Puis, lorsqu’il obtenait du travail, il ne 
voyait aucun inconvénient à se retourner contre ses charitables 
donateurs. Parfois même, il les calomniait publiquement ou les 
attaquait. Ainsi, ce frère payait avec la monnaie de l’ingratitude. 


Mais il trouvait toujours une excuse philosophique pour son crime ; il 
disait, cyniquement : « Je ne dois rien à personne, c’est la vie qui 
donne tout ; mes généreux donateurs sont uniquement des 
instruments de la grande vie, je ne leur dois rien, à eux ». 


D’autres abandonnent leur propre mère ou leur vieux père, en disant : 
« Tous les êtres sont ma famille, mes parents ne m’importent pas, je 
suis un rebelle, etc. ». C’est ainsi qu’ils cachent leur crime dans 
l’encens de la prière. 


Il y a ceux qui abandonnent leur femme et leurs pauvres enfants, 
supposément pour suivre la voie spirituelle. C’est ainsi que ces 
scélérats tombent dans l’abîme de la Magie Noire. 


D’autres encore veulent réunir les membres de toutes les 
organisations, soi-disant pour former la grande fraternité universelle. 


Ces monopolisateurs d’écoles sont de véritables trafiquants d’âmes. 


Ils se laissent généralement pousser les cheveux et la barbe, jusqu’à 
avoir l’air de Jésus-Christ, comme ce Laferrière de l’ordre ténébreux 
du Verseau. Ils prêchent la diversité dans l’unité. Leur astuce est 
tellement fine qu’ils savent se placer habilement au centre, comme 
unités vivantes, comme des Jésus-Christ en personne. Avec le 
prétexte de réunir toutes les écoles, tous les credo et toutes les 
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religions, ils séduisent les naïfs. En présence de ces ténébreux, il vaut 
mieux surveiller son portefeuille. 


Les bandits de l’Ordre du Verseau ont acquis des propriétés dans 
toute l’Amérique, sous prétexte de fonder des Ashrams, des collèges 
initiatiques, etc. Il y a toujours de pauvres propriétaires fanatisés pour 
livrer leurs terres aux ténébreux de ce genre. 


Aujourd’hui, Reynaud de Laferrière peut vivre tranquillement à Paris, 
du produit de ses rentes mirobolantes. 


Actuellement, les ténébreux vont bras dessus, bras dessous, avec les 
prêtres de l’Église de Rome. 


Les missionnaires de cet horrible négoce se promènent avec la 
chemise en dehors des pantalons, et au lieu de porter des souliers ils 
portent des babouches. Ils veulent tous se laisser pousser la barbe. 


Lorsqu’enfin ils reçoivent le droit de ne pas se raser, ils se prennent 
pour des Mages, des gurus ou des frères majeurs. Il y a, non loin, un 
certain Estrada qui se fait passer pour Saint-Pierre, et les ténébreux de 
l’Ordre du Verseau vont même jusqu’à lui baiser les pieds. Que ces 
fripouilles sont odieuses ! 


Les Gnostiques ne peuvent s’asseoir en même temps à la table des 
Anges et à la table des démons. Nous devons nous décider. 


Celui qui veut entrer à l’Éden doit entrer par la même porte par où 
nous sommes sortis : cette porte, c’est le Sexe. Il n’existe pas d’autre 
porte, nous devons entrer par où nous sommes sortis. 


Toutes les écoles spiritualistes qui existent actuellement dans le 
monde appartiennent à l’abîme. Ceux qui papillonnent d’école en 
école sont les prostituées de la spiritualité. 


Un jour, nous avons visité un temple spirite ; un démon a pénétré 
dans le corps d’un médium et s’est fait passer pour Jésus-Christ. Il a 
parlé avec une grande douceur et tous les participants, imbus d’un 
horrible fanatisme, l’adoraient béatement. Voilà le spiritisme : c’est 
de la Magie Noire ; c’est l’abîme. 


Il nous est pénible d’écrire tout cela, mais c’est la vérité et nous ne 
pouvons nous permettre d’avoir de la complaisance avec le crime. 
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Toutes les écoles, organisations et ordres spirituels de ce siècle 
relèvent de l’abîme. 


4 


Aux États-Unis, l’état d’immoralité des frères spiritualistes est 
scandaleux. Un jour que nous conseillions une sœur spiritualiste sur 
des pratiques de Magie sexuelle, elle nous répondit cyniquement 
qu’elle ne pratiquerait la Magie sexuelle qu’avec son guru ; elle nous 
fit cette réponse en présence de son propre époux. Nous avons 
objecté que la Magie sexuelle ne peut être pratiquée qu’avec l’époux. 


Réellement, aucune adultère profane du monde ne donnerait une 
réponse aussi effrontée devant son mari. Il n’y a que les 
irresponsables du spiritualisme pour commettre de telles 
extravagances ; et, pour couronner le tout, il s’avère que le guru de 
cette pauvre sœur n’était qu’un misérable imposteur, un mystificateur 
de la pire espèce, un bourreau des âmes. 


Une autre fois, nous avons connu un mystique morbide qui, sous le 
prétexte d’aider les dévotes, les séduisait sexuellement. Ce scélérat 
s’éprit de la fille même de sa femme, c’est-à-dire, de sa belle-fille, et 
la prit pour femme. Cette canaille était un Boddhisattva tombé. Les 
Boddhisattvas tombés sont pires que les démons. 


Je connais un Boddhisattva tombé qui demeure à Bogota (en 
Colombie) ; cet homme a fondé une secte d’eunuques imbéciles qui 
détestent le sexe. De cette façon, ce misérable détruit les foyers et 
ferme aux gens la porte de l’Éden. 


De nos jours, il est très dangereux de suivre n’importe qui, comme 
ça. Mieux vaut chercher le Maître Interne. Mieux vaut suivre notre Je 
suis. Mieux vaut apprendre à voyager en corps astral pour visiter les 
temples de la Loge Blanche et recevoir les enseignements 
directement dans le Temple. 


5 


La préparation initiatique est très rigoureuse. Les disciples doivent 
vivre alertes et vigilants comme la sentinelle en temps de guerre. 
Purifiez votre mental et ne vous laissez pas tromper par l’Inique. 
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Sachez, mes frères, que l’Inique, c’est l’intellectualisme moderne, la 
science de notre époque : « L’avènement de cet Inique, qui est 
l’instrument et l’œuvre de Satan, sera marquée par toute sorte 
d’œuvres de puissance, par des signes et des miracles mensongers » : 
les avions, les bombes atomiques, les prodiges trompeurs de la 
physiologie, de la biologie, de la médecine, de la chimie, etc. Tous 
ces « miracles » de la science sont faux. Ne croyez pas à ces faux 
miracles de l’Inique. 


« Que personne ne vous abuse d’aucune manière. Car avant que 
vienne notre Seigneur Jésus-Christ, viendra l’apostasie et se révélera 
l’homme impie, le fils de perdition (l’humanité perverse), 
l’adversaire, qui s’élève contre tout ce qui porte le nom de Dieu ou 
que l’on adore, allant jusqu’à s’asseoir lui-même sur le trône de Dieu 
comme un Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu » (2e Épître 
aux Thessaloniciens, II, 3-4). 


Je vous conseille, mes frères, de ne pas croire aux miracles de 
l’Inique, car ce sont des miracles mensongers. 


Les scientifiques modernes ne connaissent rien d’autre que de 
simples apparences illusoires. Ils ne connaissent pas l’organisme 
humain. Le corps humain en état de djinn peut voler dans les airs, 
traverser une muraille de part en part sans subir aucun dommage et 
sans se souiller ; il peut prendre n’importe quelle forme, celle d’une 
plante, d’un rocher, d’un animal, il peut se rapetisser ou se grandir à 
volonté. 


Ces choses, l’Inique ne les connaît pas. Les scientifiques de 
l’Antéchrist fondent toute leur physiologie, leur pathologie, leur 
biologie, etc., sur de fausses apparences, et c’est sur ces fausses 
apparences qu’ils édifient leur science et à partir de ces fausses 
apparences qu’ils réalisent leurs miracles trompeurs. 


C’est ainsi qu’ils ont fondé leur matérialisme, en s’opposant et en 
s’élevant contre tout ce qui porte le nom de Dieu ou que l’on adore, 
allant jusqu’à s’asseoir eux-mêmes à présent sur le trône de Dieu. 


Lorsque vous vous christifierez, vous connaîtrez la véritable Sagesse 
divine. Vous pourrez alors conserver votre corps pendant des milliers 
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d’années. Vous pourrez alors guérir les malades par le pouvoir du 
Christ et vous marcherez sur les eaux de la mer. Vous accomplirez 
des merveilles et des prodiges, comme ceux que Jésus le Christ a 
accomplis en Terre Sainte. 


6 


Les écoles spiritualistes sont remplies de « fourvoyés sincères », de 
gens sincères mais dans l’erreur. Le crime se cache même dans 
l’encens de la prière. 


Le Christ a été crucifié entre deux larrons. Presque toutes les 
organisations spirituelles exploitent le Christ. Les unes l’exploitent 
avec de bonnes intentions, les autres avec de mauvaises intentions : 
ce sont là le bon et le mauvais larron. 


En France, une canaille qui s’était consacrée jusque là à l’Astrologie 
de foire et au bon vin, a changé de direction du jour au lendemain ; 
elle s’est laissé pousser les cheveux et la barbe, puis est allée au 
Venezuela où elle a fondé une loge de Magie Noire appelée l’Ordre 
du Verseau et elle a déclaré qu’elle était la réincarnation de Jésus-
Christ, rien de moins. Une autre fripouille a suivi son exemple et est 
devenue Saint-Pierre, et s’est mise à se promener dans les rues, 
portant tunique, cape et sandales. 


Ces gens se présentent comme des apôtres désintéressés. Ils 
exploitent le nom du Christ avec de mauvaises intentions et 
obtiennent des terres, des fermes, sous prétexte d’y fonder ce qu’ils 
appellent des Ashrams. Les suiveurs de ces fripouilles sont des 
fourvoyés sincères, mais ils commettent malheureusement le crime 
de trahison envers le chef des âmes. Ils échangent le Christ pour un 
imposteur : c’est là un crime de haute trahison. 


D’autres se disent Rose-Croix. Ils s’affilient à la loge noire Amorc ; 
cette loge vend des initiations et confie entre autres le mot 
« Mathrem » comme le nec plus ultra de la Magie. Il s’avère que ce 
terme est un mantra pour pénétrer dans les plans de la loge noire. Ces 
gens exploitent le Christ avec de mauvaises intentions. L’Amorc est 
une maison commerciale. 
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D’autres encore s’affilient à la Société Théosophique. Ces gens ne 
comprennent pas le mystère du Christ. Ces gens sont pétrifiés dans 
les théories du siècle dernier. Ces gens sont remplis de fanatisme et 
de peur, ils n’acceptent rien de nouveau et ils croient qu’ils 
représentent le dernier mot en ce qui concerne le savoir, ils sont pétris 
d’orgueil, de présomption et de crainte. Ce sont des gens négatifs et 
dangereux, des gens qui exploitent le Christ avec de bonnes 
intentions. 


Il y a aussi les rosicruciens de Max Heindel. Ce sont des fourvoyés 
sincères. Max Heindel ne connaît pas l’ésotérisme christique. Ceux 
qui suivent Heindel ignorent totalement la doctrine du resplendissant 
Je suis. 


Heindel dit que lors du baptême de Jésus il s’est produit un 
changement : il prétend que Jésus s’est désincarné et que le Christ est 
alors entré dans ce véhicule. Cette fausseté est une preuve suffisante 
pour montrer que Heindel ne connaît absolument pas la doctrine du 
resplendissant Je suis. Heindel ne sait pas ce qu’est la Couronne de la 
vie. Heindel ignore tout de l’Ésotérisme christique, c’est une 
personne sincère, mais fourvoyée, et ceux qui le suivent marchent sur 
le chemin de l’erreur, parce que « aveugles et guides d’aveugles, tous 
se précipitent à l’abîme ». 


Les dirigeants de cette institution exploitent le Christ avec de bonnes 
intentions, mais ce sont des sincères fourvoyés. Ce sont, 
malheureusement, des fornicateurs, parce qu’ils ne connaissent pas le 
Grand-Arcane. 


Toute association de fornicateurs constitue une loge noire. 


Il existe une foule de temples de spiritisme ; dans ces temples 
abondent les personnes dotées de facultés médiumniques. Une 
multitude d’imposteurs se manifestent à travers ces facultés 
médiumniques. Ils se disent tous Jésus-Christ, et les pauvres gens 
croient fermement à ces impostures. L’abîme est rempli de ténébreux 
qui se manifestent dans les temples spirites par l’intermédiaire des 
facultés des médiums. Ces pauvres gens, malheureusement, sont 
terriblement fanatiques. Ce sont des sincères fourvoyés. Les chefs de 
ces centres spirites exploitent le Christ avec de bonnes intentions. 
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Il y a une multitude d’ordres, loges, écoles et centres de spiritualité ; 
les uns suivent le bon larron et les autres le mauvais larron. 


Il y a aussi une foule de religions qui se sont enrichies avec le sang 
du Christ. Le Vatican regorge de richesses. Tout l’or du Vatican a été 
obtenu grâce au sang du martyre du Calvaire. Les mystiques 
illuminés par l’Esprit-Saint savent que le pape Pie XII avait la 
marque de la bête sur le front et sur les mains. Les mystiques 
illuminés par l’Esprit-Saint savent que ce pape, comme plusieurs 
autres, était un démon de l’abîme ; un démon ayant un corps en chair 
et en os, un démon incarné. 


Dans les ruines de nombreux couvents de nonnes, on a retrouvé des 
squelettes d’enfants nouveau-nés ; c’est un fait avéré, même si l’on 
s’efforce généralement de cacher ces choses. Les prêtres séduisent et 
corrompent les jeunes femmes ; les prêtres forniquent dans les 
confessionnaux. Tous ces gens se livrent à la passion charnelle, 
figurée par l’arcane 15 du Tarot, tuent et forniquent mystiquement. Ils 
touchent de l’argent pour les mariages, ce qui est un crime contre 
l’Esprit-Saint ; l’amour demeure dans l’église du cœur ; faire des 
affaires avec l’amour est un crime contre l’Esprit-Saint. Ces gens 
suivent le mauvais larron. 


Une multitude d’organisations religieuses vivent du Christ. Elles 
exploitent le sang du martyre du Calvaire. Tous ces gens, que l’on 
nomme Protestants, Adventistes, Anglicans, Mormons, Évangélistes, 
Pentecôtistes, Témoins de Jéhovah, etc., étudient la Bible au pied de 
la lettre. 


Étant donné que ces pauvres gens ne connaissent pas la doctrine 
secrète du Je suis, ils tombent dans les plus terribles aberrations, 
dignes d’un Molière et de ses caricatures. Une foule d’organisations 
sont imprégnées d’intellectualisme spiritualiste. Les membres de ces 
groupes à prétention spirituelle forniquent misérablement et sont 
imbus d’orgueil, de fanatisme et de peur. Tous exploitent le Christ. 
Les uns suivent le bon larron, les autres le mauvais larron. 


Tous adorent la personne de Jésus mais ont rejeté sa doctrine, la 
doctrine secrète du Je suis. 
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I1 nous est pénible d’écrire cela, mais c’est la vérité. Il est aussi mal 
de parler quand on devrait se taire que de se taire quand on devrait 
parler. Il y a des silences criminels ; il y a des paroles infâmes. 


À plusieurs reprises, nous avons entendu nos frères rosicruciens, 
théosophes, etc., nous calomnier parce que nous disons la vérité. 


Ces frères confondent la sainteté avec la bigoterie, la fraternité avec 
la complicité. Ils sont les prostituées de la spiritualité. 


Comme dit Sivananda, ce sentier est réellement plein de dangers en 
dedans et en dehors. C’est le sentier en lame de rasoir. 


Max Heindel et Rudolf Steiner croyaient que les Lucifers étaient des 
êtres attardés, ou un chaînon entre les hommes et les Anges, ou des 
habitants de Mars, et mille autres inepties. Si nos disciples se laissent 
confondre par Steiner et Heindel, ils se convertiront en démons. 


Lucifer et les Lucifers sont des démons de l’abîme, ce que semblent 
ignorer Steiner et Heindel. 


Presque toutes les écoles spiritualistes enseignent à développer la 
force mentale. Elles veulent toutes engraisser le mental. C’est ainsi 
que beaucoup tombent dans la Magie Noire. 


Le mental est l’âne sur lequel nous devons monter pour entrer dans la 
Jérusalem Céleste. Le mental doit s’humilier devant la majesté de 
l’Intime. C’est une chose que nos frères spiritualistes ignorent ; ils 
veulent faire toujours leur volonté personnelle, mais jamais ils ne font 
la volonté du Père. Voilà la vérité, la terrible vérité. 


Beaucoup se livrent à l’hypnotisme, soi-disant pour faire du bien. 
C’est ainsi que le crime revêt le déguisement du saint. L’hypnotisme 
est pure et authentique Magie Noire. 


Lorsque s’ouvre une nouvelle école de Magie Noire, la première 
victime c’est le martyre du Calvaire. On y parle en Son nom pour que 
les suiveurs croient, on collecte de l’argent en Son nom, on enseigne 
la Magie Noire en Son nom et c’est en Son nom que l’on ferme aux 
autres les portes de l’Éden, en Son nom que l’on séduit des jeunes 
filles ingénues, en Son nom que les dévots commettent l’adultère et 
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forniquent mystiquement, en Son nom qu’ils capitalisent et qu’ils 
acquièrent des propriétés, etc. 


Le Christ a toujours été une bonne affaire pour tous ces petits frères : 
théosophes, Rose-Croix, spirites, etc. 


La plupart des écrivains occultistes réécrivent ce qu’ils ont lu ; ils 
répètent comme des perroquets les théories des autres. Ils parlent de 
ce qu’ils ne connaissent pas ; ils enseignent ce qu’ils ne savent pas ; 
ils expliquent des choses qu’ils n’ont jamais expérimentées. Ils sont 
remplis d’orgueil intellectuel. Mais ils n’en disent pas moins, 
cyniquement : « Je suis un enfant, je n’ai pas d’orgueil, je suis très 
simple ». 


« Hypocrites, pharisiens, sépulcres blanchis, race de vipères ! ». À 
l’abîme ! À l’abîme ! À l’abîme ! 


Nous pensions envoyer ce livre à toutes les écoles, mais l’un de nos 
frères gnostiques nous a dit : « Ces écoles ne l’accepteraient pas, elles 
s’empresseraient de le cacher, parce qu’il ne leur convient pas. Ne 
voyez-vous pas que les chefs de ces écoles sont terriblement jaloux ? 
Ils vivent de leurs écoles, de leurs groupes et ils ont une peur bleue de 
les voir s’effondrer. « Voilà ce que nous a dit ce frère gnostique. 
Naturellement, la logique était de son bord et il fallut bien nous 
ranger à son avis. 


Tous ces gens vivent en marchandant le Christ ; ils vivent de leur 
« commerce ». 


Les uns suivent le bon larron et les autres le mauvais larron, voilà la 
vérité. Ainsi donc, le délit se cache dans l’encens de la prière. Il y a 
beaucoup de vertu chez les méchants et il y a beaucoup de 
méchanceté chez les vertueux. Les saints eux-mêmes ont fait 
beaucoup de mal avec leurs vertus. 


En vérité je vous le dis, mes frères, même avec les vertus nous 
pouvons faire du mal aux autres, quand nous ne savons pas utiliser 
ces vertus. « L’Amour est loi, mais l’Amour conscient ». 


La complaisance avec le délit est aussi un délit. 


7 
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La Loge maçonnique confère des degrés moyennant argent et 
positions sociales. Beaucoup vendent des initiations. Tout cela c’est 
de l’exploitation et de la Magie Noire. Les degrés authentiques et les 
véritables Initiations blanches sont reçues dans la conscience. 


Les cérémonies initiatiques se déroulent dans les mondes supérieurs. 
Ce sont des choses intimes de la conscience. Cela ne s’enseigne pas 
et l’on ne peut en parler. Personne ne peut donner d’initiations à 
personne. L’Initiation, c’est la vie même. 


De nos jours, tout le monde veut être Maître. Nous, nous disons : il 
n’y a qu’un seul Maître, le Christ Interne de tout homme qui vient au 
monde. Lui seul est le Maître. Seul le resplendissant Je suis est le 
Maître. 


Ainsi donc, toutes les écoles et loges théosophiques, rosicruciennes, 
etc., relèvent de l’abîme. Retirez-vous de ces antres de l’abîme, 
retirez-vous ! 
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Le Seigneur Jéhovah nous a parlé ainsi : « Je t’ai toujours aidé et je 
t’aiderai toujours. J’aiderai toujours ceux qui ont déjà passé par les 
écoles des Baals ». Les Baals, ce sont les ténébreux. Toutes les 
écoles, organisations, loges, ordres, religions et sectes de ce siècle 
appartiennent à l’abîme. Ce sont les écoles des Baals, qui mangent à 
la table de Jézabel (la fornication) et se nourrissent des mets offerts 
aux idoles (les théories, l’intellectualisme, etc.). 


Il y a des sectes où les gens se mettent à « parler en langues » et les 
fanatiques croient que c’est l’Esprit-Saint qui est entré en eux. 


En fait, ce sont de pauvres victimes d’entités démoniaques qui les 
possèdent. Pour recevoir réellement l’Esprit-Saint, il faut être pur et 
chaste, car celui qui fornique pèche contre l’Esprit-Saint. 


Ceux qui décident de prendre sur leurs épaules la lourde croix de 
l’Initiation se verront persécutés, voire même haïs, par leurs propres 
frères spiritualistes, qui passent leur temps à parler de l’Initiation. 


Nos frères théosophes, spirites, rosicruciens, sectateurs de l’Ordre du 
Verseau, etc., détestent la chasteté. Ils abhorrent la chasteté parce que 
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ce sont des loups revêtus d’une peau d’agneau. Ils défendent leur 
chère fornication à l’aide des philosophies les plus subtiles. 
Lorsqu’on leur parle de la Magie sexuelle, ils la rejettent 
immédiatement, car il n’y a rien qu’ils n’aiment autant que la 
fornication. 


Si toi, mon frère, tu veux prendre sur tes épaules la pesante croix de 
l’Initiation, ne te laisse pas engourdir par les théories de ces âmes 
égarées. Tous ces ténébreux ont crucifié le Christ. Tous ces ténébreux 
continuent dans leur vie à crucifier le Seigneur à chaque instant. Ils 
cachent tous leurs griffes félines dans des gants de velours, ils 
sourient avec aménité et prononcent des paroles ineffables, sublimes, 
mais leurs pensées sont des pensées de perdition. « Malheur à vous, 
scribes et pharisiens hypocrites, car vous êtes comme des sépulcres 
que rien ne signale du dehors et sur lesquels les hommes marchent 
sans le savoir ! » (Luc XI, 44). 
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Pour être initié, il faut avoir un grand équilibre de la conscience. 
Nous devons cultiver les pouvoirs, mais ne pas les convoiter ; aspirer 
à l’Initiation, mais ne pas la convoiter. 


Il faut savoir découvrir les vertus dans le cœur du méchant, et savoir 
découvrir la méchanceté dans le cœur du vertueux. 


Généralement, les gens commencent à pratiquer la Magie sexuelle, 
puis ils se lassent : ils échouent par manque de ténacité et de 
constance. On ne peut avoir de ténacité sans avoir une « conscience 
consciente » de ce que l’on est en train de faire. On ne peut avoir de 
conscience consciente sans avoir souffert. 


Cette humanité a encore besoin de souffrir. Les gens veulent tout 
obtenir en un seul jour, rare est celui qui persévère toute sa vie. Les 
gens n’ont pas encore de responsabilité morale. Ils papillonnent sans 
cesse d’école en école : c’est pourquoi ils échouent. Le Gnostique qui 
se retire du mouvement gnostique est un total irresponsable, un 
embryon, un fœtus sans aucune maturité. Le Gnostique mûr 
préférerait la mort plutôt que de se retirer de la Gnose. 
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Obtenir le parfait équilibre entre la Lumière et les ténèbres, c’est 
atteindre l’Adeptat pratique. Aucun fanatique ne pourrait acquérir cet 
équilibre parfait. 


Des grands scélérats naissent les grands saints. Les saints peuvent 
facilement se convertir en démons : celui qui a déjà vu la Lumière est 
plus près de l’abîme que celui qui ne l’a jamais vue. 
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Dans le monde du mental, il y a des salons splendides, remplis de 
lumière et de beauté. Nous y rencontrons des magiciens noirs qui 
ressemblent à des Maîtres de la Lumière ineffable. Ces ténébreux ne 
parlent que de choses divines, mais à travers les accents les plus 
sublimes de leur philosophie, ils nous conseillent subtilement de 
répandre le Semen. 


La plupart des Initiés ne savent pas résister à ces lumineuses 
tentations et tombent dans l’abîme. 


Moïse, le grand Initié, condamne explicitement l’effusion du Semen 
en ces termes : « Si l’homme a un épanchement de Semen, il devra 
laver dans l’eau tout son corps et il sera impur jusqu’au soir. Tout 
vêtement et tout cuir qui aura été touché par l’émission séminale 
devra être nettoyé à l’eau et sera impur jusqu’au soir. Quant à la 
femme avec qui l’homme aura eu un épanchement de Semen, elle 
devra se laver à l’eau avec lui et tous deux seront impurs jusqu’au 
soir » (Lévitique XV, 16-18). 


Ainsi donc, Moïse considère immonde l’épanchement du Semen. Le 
ténébreux Parsifal Krumm-Heller et l’horrible magicien noir 
Cherenzi enseignent à répandre le Semen. Ces ténébreux enseignent 
la Magie sexuelle négative. Ces canailles éjaculent leur Semen 
pendant leurs rites de Magie sexuelle négative. Ce type de rites 
provient du culte de l’horrible déesse Kali. 


L’Ordre Kula et sa déesse Kali ont leur origine dans la Magie Noire 
des Atlantes. Cet Ordre de la déesse Kali existe toujours en Inde. Par 
ces pratiques de Tantrisme Noir, le Serpent s’éveille négativement et 
descend vers les enfers atomiques de l’homme : il se convertit alors 
en l’horrible queue des démons. 
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C’est ainsi que les ténébreux trompent les ingénus. Ce sont les cultes 
abhorrés des Nicolaïtes. C’est par ces cultes qu’ont péri les 
Cananéens et les habitants de Carthage, de Tyr et de Sidon. Ces 
horribles pratiques ont provoqué la submersion de l’Atlantide. Par ces 
cultes ténébreux, les hommes se transforment en la bête à sept têtes 
dont nous parle l’Apocalypse. C’était là l’horrible pratique des 
monstres Lémure-Atlantes. Tout instructeur qui enseigne à répandre 
le Semen est un magicien noir. 
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Bon nombre des gens qui entrent dans la Gnose sont tellement vains 
et sots qu’ils s’imaginent que la Gnose est une école comme 
n’importe quelle autre. Ces pauvres gens se trompent 
lamentablement, parce que de la Gnose on en sort comme un Ange ou 
comme un démon. C’est là la terrible réalité de ces études. Celui qui 
s’efforce de développer des pouvoirs sans se sanctifier devient un 
démon. Celui qui veut faire de la Gnose un négoce se convertit en un 
démon. 


Les gens sont habitués à penser en fonction de leurs intérêts, leur 
vanité et leurs préjugés. Quand on entre dans la Gnose, on doit 
mourir pour vivre. Les intellectuels ne sont pas bons pour ces études, 
car c’est trop difficile pour eux. Tout ce qu’ils veulent, c’est 
engraisser le mental, et la réalité c’est qu’il faut tuer le mental pour le 
ressusciter ensuite, totalement transformé. Les intellectuels ne 
comprennent pas ou ne veulent pas comprendre cela ; c’est pourquoi 
ils ne sont pas bons pour la Gnose. La Gnose est une fonction très 
profonde de la conscience. C’est une chose qui ne peut être comprise 
par la raison ou par l’intellect, car c’est une question très profonde de 
la conscience. 


Il y a trop de versatilité chez la plupart de nos frères gnostiques : à 
certains moments ils sont fermes et résolus, mais l’instant d’après ils 
sont faibles et pleins de doutes. Ils sont dans la Gnose sans y être. Ils 
sont et ne sont pas. Ce sont des victimes de l’Antéchrist, qui écoutent 
la parole puis s’enfuient ; qui écoutent le Christ, puis retournent aux 
ténèbres, parce que la parole leur semble dure. Ce sont eux qui 
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ensuite scandalisent les hommes. Ce sont les traîtres pervers, les 
Judas qui vendent le Christ pour trente pièces d’argent. 


Quand ils entendent la parole, ils sont remplis de foi ; puis ils se 
laissent à nouveau confondre par les ténèbres et vocifèrent contre la 
parole du Seigneur. Ceux-là, il aurait mieux valu pour eux ne jamais 
être nés ou qu’ils s’attachent une pierre au cou et se jettent au fond de 
la mer. 


« C’est l’Esprit qui donne vie ; la chair ne sert de rien. Les paroles 
que je vous ai dites sont Esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi 
vous qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement 
qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. 
Et il ajouta : Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, 
si ce n’est par un don du Père. Dès lors, nombre de ses disciples s’en 
retournèrent et cessèrent de marcher avec lui » (Jean VI, 63-66). 


Ces faibles qui sont et ne sont pas, ceux-là qui se retirent, ce sont les 
ténébreux, les Judas, les pervers Antéchrists. 


12 


Nos disciples doivent éviter de lire tous ces journaux et revues qui 
abondent sur le marché. Lors d’un grand congrès de journalistes qui a 
eu lieu aux États-Unis, un jeune journaliste a dit ceci, textuellement : 
« Nous les journalistes, nous sommes les prostituées de 
l’intelligence ». Par conséquent, lire ces journaux et périodiques, et 
toutes ces publications qui inondent le monde, c’est prostituer le 
mental. Il nous faut avoir un mental simple et pur ; un mental 
d’enfant. C’est ainsi seulement que nous pourrons accéder aux 
Grands Mystères. 


Les intellectuels sont tellement bêtes que s’il manque un point ou une 
virgule, ils perdent tout le sens d’une prière ; le Gnostique intuitif, 
pour sa part, n’a besoin que d’une seule lettre pour comprendre. 


Tous ces maîtres de la langue, toute cette pléiade d’académiciens 
modernes, tous ces intellectuels compliqués de notre époque, ne sont 
rien d’autre que des masturbateurs de l’intelligence, des prostituées 
du mental. 
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Nous devons nous délivrer de toute espèce de secte, religion, école, 
parti politique, notion de patrie et de drapeau, théorie, etc. 


Tout cela constitue la porcherie de la Grande Prostituée, dont le 
nombre est 666. 
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Nos disciples gnostiques doivent bien prendre garde aux imposteurs. 


En Colombie, le chef de l’Ordre de la Rose-Croix antique jurait 
formellement qu’un certain Bhekpati-Sinha était un grand Maître de 
l’Inde, disciple de Gandhi, et mille autres balivernes du genre. Dans 
la ville de Cali (en Colombie), un fanatique allait même jusqu’à 
manger les restes des repas de ce monsieur. Tous les spiritualistes de 
la Colombie se prosternaient devant l’aimable imposteur. 


Heureusement, il ne manque pas d’hommes intelligents ; une 
personne que nous connaissons eut un jour l’idée de demander à 
l’imposteur son adresse en Inde. Or le monsieur donna l’adresse du 
yogi Sivananda. 


Il y a un dicton populaire qui affirme : un menteur tombe plus vite 
qu’un éclopé. La personne qui avait posé la question au soi-disant 
guru écrivit en Inde à l’adresse indiquée. 


La réponse vint promptement, en provenance de The Divine Life 
Society ; j’ai en ma possession l’original en anglais de cette lettre. En 
voici le contenu textuel : 


Dr Kattan Umana Tamines. 


Cali, Colombia, S. A. 


Être immortel et adorable 


Recevez nos profondes salutations. 


En réponse à votre aimable lettre, nous voudrions vous communiquer 
ce qui suit : ce monsieur Bhekpati Sinha que vous mentionnez dans 
votre lettre n’a aucun lien avec les activités de la Société de la Vie 
Divine et il m’est totalement inconnu. Le monde est assez grand pour 
contenir tous les hommes. Le sage ou la personne sensée doit faire 
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preuve de discernement et avancer par elle-même vers son propre 
but, tout en cherchant également l’émancipation des autres. 


Le sentier spirituel est appelé précisément le sentier en lame de 
rasoir : il est rempli d’obstacles, en dedans et en dehors. Entrez dans 
le silence de votre propre cœur. Incarnez le Silencieux ou l’Intime. 


Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde la paix, la 
prospérité et la béatitude suprême. Avec toute ma considération et ma 
méditation en Om. 


Bien à vous, Sivananda. 


Alors donc, qu’en est-il des facultés merveilleuses du leader de la 
Rose-Croix antique ? Des aveugles de cette sorte peuvent-ils être des 
guides sûrs ? 


Nous conseillons à nos disciples de ne suivre personne. Qu’ils se 
suivent eux-mêmes. Chacun doit suivre son resplendissant et 
lumineux Être interne. Chacun doit adorer son Je suis. 


Nous implorons, nous supplions nos disciples de ne pas nous suivre. 
Nous ne voulons pas de suiveurs ni de sectateurs. Nous avons écrit ce 
livre pour vous, chers amis, afin que vous écoutiez votre propre 
Maître interne, votre resplendissant Je suis. C’est lui votre Maître, 
suivez-le, Lui. 


Gardez-vous de tous ces faux avatars qui apparaissent ces temps-ci. 
Gardez-vous des imposteurs. 


Prenez garde aux tentations sexuelles. N’allez jamais aux centres de 
spiritisme ; les médiums peuvent vous écarter facilement du sentier et 
vous égarer. Nombre de disciples ont chuté horriblement pour n’avoir 
pas fait attention à ces trois obstacles dangereux. Fuyez ces trois 
périls graves, afin de ne pas perdre vos degrés et initiations. 
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La discipline ésotérique est très exigeante. Nous ne devons pas 
confondre la sainteté avec la bigoterie. Les bigots ont rempli le 
monde de larmes. Tout horrifie le bigot fanatique. Lorsqu’un bigot 
ténébreux a vu la sculpture mexicaine du dieu chauve-souris, il a dit 
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que c’était de la Magie Noire. Pour le bigot, même les choses les plus 
divines sont de la Magie Noire. 


Les Maîtres eux-mêmes subissent les critiques de ces tartufes qui se 
livrent contre eux à leurs jacasseries de perroquets qui disent et ne 
font rien et qui parlent de ce qu’ils ne savent pas. 


Le bigot est toujours de passage, papillonnant d’école en école, 
toujours assis dans un fauteuil confortable. Le bigot hait la Magie 
sexuelle et il est paralysé par la peur. 


Le bigot se délecte des théories et se croit dans le royaume des 
Surhommes. Le bigot est si imbécile qu’il serait capable 
d’excommunier Gandhi ou Jésus-Christ s’il le surprenait à manger un 
morceau de viande. Voilà le style du bigot, toujours fanatique, 
toujours craintif, toujours fornicateur. 


Les bigots s’imaginent toujours que le Christ Jésus était un nigaud 
plein de bigoterie. Ces perroquets de l’Ordre du Verseau, de la 
Théosophie, du spiritisme, de la Rose-Croix, tous ceux qui pensent 
ainsi se trompent lourdement. Jésus-Christ fut un terrible 
révolutionnaire, un Maître très sévère et souverainement doux. Ainsi 
est la sainteté : sévère et douce à la fois. 


Le véritable saint est un parfait chevalier, qui respecte entièrement les 
dix commandements de la Loi de Dieu et qui sait manier l’épée 
quand il le faut, pour défendre le bien, la vérité et la justice. Le 
véritable saint ne s’affiche pas partout comme saint ; on le reconnaît 
toujours par ses actes. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». 


15 


Les clairvoyants, arrogants et orgueilleux, calomnient leur prochain 
et remplissent le monde de larmes. Le clairvoyant doit être aussi 
calme et serein qu’un lac du Nirvana. Sur ce lac très pur se reflète 
alors tout le panorama de l’Univers. 


Sur les eaux troubles d’un mental plein de raisonnements, d’orgueil, 
de préconceptions, de préjugés sociaux, de jalousie religieuse, de 
colère, d’égoïsme, etc., ne se reflètent que les ténébreuses images de 
l’abîme. 
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Les silhouettes des arbres se reflètent, inversées, à la surface des 
eaux. Tout Maître glorieux a aussi son ombre, son reflet, dans 
l’abîme. Lorsqu’un clairvoyant est imbu de préjugés, il prend l’ombre 
pour la réalité. C’est ainsi que les grands Maîtres de la Loge Blanche 
ont toujours été calomniés par les clairvoyants. 


Le clairvoyant rempli de préconceptions et de préjugés rejette les 
arbres luxuriants de la vie ; il se plaît à ces ombres ténébreuses qui se 
profilent, inversées comme des démons de l’abîme, dans la 
profondeur des eaux. Dans le passé, nombre de clairvoyants qui nous 
louangeaient ont fini, lorsqu’ils ont changé d’idée pour telle ou telle 
raison, par nous lapider, nous calomnier et nous crucifier. 


En vérité, lorsque l’imagination est agitée par les tempêtes des 
raisonnements, le ciel étoilé de l’Esprit se couvre. Le clairvoyant 
prend alors les ombres pour la réalité elle-même. 


Les Boddhisattvas clairvoyants, quand ils tombent, s’avèrent pires 
que les démons. Le Boddhisattva tombé qui est clairvoyant se croit 
omnipotent et s’enorgueillit de sa puissance. Il confond tout, il prend 
les ombres pour la réalité. Il calomnie les grands Maîtres. Il détruit 
les foyers. Il parle de ce qu’il ne connaît pas, il explique avec autorité 
ce qu’il ne comprend pas, il n’accepte jamais son état de 
Boddhisattva tombé et en arrive même à se croire supérieur à son 
Maître. 


La discipline ésotérique est très sévère. Le clairvoyant ne doit pas 
raconter ses visions à tout venant, sinon il perd ses pouvoirs. Le 
clairvoyant doit être humble, serein, obéissant, doux, chaste, 
respectueux et modéré dans la parole. Il doit être pur dans ses 
pensées, dans ses paroles et dans ses actes. Le clairvoyant doit être 
comme un enfant. 
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Nous avons réellement besoin de savoir vivre. Nombreux sont nos 
frères théosophes, Rose-Croix, etc., qui ne savent pas vivre. 


Goethe a dit : « Toute théorie est grise, seul est vert l’arbre aux fruits 
d’or qu’est la vie ». 







61 


La Loge Blanche nous a informé que beaucoup de Gnostiques qui, 
consciemment ou inconsciemment, sont dans la Magie Noire, vont se 
retirer de la Gnose à cause de ce livre : la parole leur semblera trop 
dure. Ces déserteurs réagiront en nous calomniant. Ils répandront 
contre nous des propos diffamants. 


Nous tenons à avertir les simples curieux que le Gnosticisme n’est 
pas une école comme toutes les autres qu’ils ont connues. 


Beaucoup deviennent théosophes, puis se retirent, pour passer à la 
Rose-Croix, d’où ils se retirent aussi, sans que rien ne leur arrive ; ils 
vivent en papillonnant d’école en école, cheminant dans l’opprobre 
avec tous les méchants parmi les spirites, théosophes, Rose-Croix, 
etc., et rien ne leur arrive quand ils changent d’école. 


Ils s’imaginent qu’avec la Gnose ils peuvent faire la même chose ; 
nous les prévenons que celui qui entre dans la Gnose est soumis 
intérieurement à l’épreuve terrible du Gardien du Seuil. S’il en sort 
vainqueur, il entre sur le chemin étroit, resserré et difficile qui nous 
conduit au Nirvana ; viennent alors les degrés, les initiations, les 
épreuves, etc. 


Plus haut un disciple s’est élevé, plus terrible est la chute. Ceux qui 
n’ont pas vu la Lumière ignorent beaucoup de choses et, par 
conséquent, on leur pardonne beaucoup. Mais à plus grand degré de 
conscience, plus grand degré de responsabilité. Celui qui a vu la 
Lumière et ensuite se retire, se convertit en un démon. Des cornes ont 
poussé sur le front du corps astral de nombreux Boddhisattvas, ils se 
sont transformés en démons. Ainsi donc, de la Gnose on ne sort que 
pour devenir un Ange ou un diable. 


Plusieurs, après un mauvais pas, continuent à rouler à l’abîme ; il finit 
par leur pousser des cornes et ils se convertissent en démons. Voilà la 
terrible réalité de la Gnose. 


« Celui qui augmente la Sagesse augmente la douleur ». Arrière, les 
curieux ! Arrière, les profanateurs ! La Gnose est une épée à deux 
tranchants. Les humbles et les vertueux, elle les défend et leur donne 
vie ; les curieux et les impurs, elle les blesse et les détruit. 
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La discipline ésotérique est réellement terrible. Il y a de fanatiques 
théosophes, Rose-Croix, etc., qui commettent au moyen du mental les 
plus horribles crimes. S’ils suspectent quelqu’un, ils prennent 
l’Intime à témoin. Ils calomnient les gens en disant : « l’Intime me dit 
tout ». S’ils ressentent de la colère, nous les voyons s’exclamer : « Ce 
n’est pas de la colère ! Ce que je ressens, ce sont les impulsions 
intuitives de l’Intime ». Toute mauvaise pensée qui leur passe par la 
tête, ils l’attribuent à leur Dieu interne. Ces gens confondent 
l’intuition avec la malice, la Voix du silence avec la voix de Satan. 


Nous affirmons quant à nous que la Voix du silence ne dit jamais des 
choses atroces. Elle est parfaite. Tandis que la voix de Satan ne 
prononce que des perversités. Dans l’abîme, les magiciens noirs 
prennent l’aspect de nos amis et ils disent et font des choses horribles 
devant l’Initié. Si l’Initié se laisse tromper par ces ténébreux, il 
devient alors un calomniateur des autres. La calomnie est pire que le 
vol. Les Initiés calomniateurs s’enfoncent dans l’abîme. Les Initiés 
calomniateurs perdent leurs degrés et leurs initiations, c’est-à-dire 
qu’ils tombent. 


Les Initiés qui ont été jadis des démons de l’abîme ont aujourd’hui 
une attitude admirable. Ceux-là ne se laissent plus tromper par les 
ténébreux, ils connaissent à merveille les pièges et les ruses des 
démons. Aucun ténébreux ne peut tromper les Initiés de cette sorte, 
car ces derniers savent ce qu’est l’abîme. Ce sont des experts, de 
grands spécialistes dans cette branche. Ils connaissent très bien 
l’Arbre de la Science du bien et du mal. 


Les Initiés qui n’ont pas connu l’abîme dans un passé lointain sont à 
présent les victimes ingénues des ténébreux. Les Initiés de ce type 
sont facilement trompés par les ténébreux. Ces Initiés deviennent des 
calomniateurs de leur prochain. Ces Initiés vocifèrent contre les 
autres et tombent dans l’abîme. 


Pour être un Dieu, il faut connaître totalement l’Arbre de la Science 
du bien et du mal. 
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Les hypocrites pharisiens se sont assis sur le trône du Christ. 
Aveugles qui guident des aveugles, tous rouleront à l’abîme. 


Nous avons connu un hypocrite pharisien qui a refusé le vin sacré 
parce que c’était du vin fermenté. Quelqu’un l’a invité un jour chez 
lui à dîner, mais il s’est enfui, indigné, parce que ses hôtes 
mangeaient de la viande ! Pharisiens hypocrites ! « Ne comprenez-
vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le ventre, 
puis est évacué aux lieux d’aisance, tandis que ce qui sort de la 
bouche sort du cœur, et c’est cela qui souille l’homme ? Parce que du 
cœur sortent les mauvais desseins, meurtres, adultères, fornications, 
vols, faux témoignages, blasphèmes. Voilà les choses qui souillent 
l’homme » (Matthieu, XV, 17-20). 


« Malheur à vous, pharisiens hypocrites, qui nettoyez l’extérieur de la 
coupe et de l’écuelle alors que l’intérieur est rempli de rapines et de 
méchanceté » (Matthieu, XXXIII, 25). 


Aux pharisiens qui la critiquaient parce qu’elle mangeait de la 
viande, la Vénérable Maîtresse Litelantes répondit : « Je vais d’abord 
corriger mes défauts et, quand je les aurai corrigés, je cesserai de 
manger de la viande ». Les pharisiens se retournèrent alors, 
furibonds, contre ce grand guru de la Loi. 


Une foule d’hypocrites pharisiens nous haïssent parce que nous osons 
condamner le délit là où il se terre. Ils disent que nous détestons notre 
prochain, mais ils nous jugent mal pour la simple raison que nous ne 
sommes pas complaisants comme les prostituées. 


Tous ces hypocrites pharisiens du Spiritisme, de la Théosophie, du 
Rosicrucisme, de l’Ordre du Verseau, etc., veulent un Maître bigot. 
Un Maître de pacotille, complaisant envers le crime. Une prostituée 
de l’esprit qui virevolte complaisamment de loge en loge, d’école en 
école, de secte en secte. Ceux parmi nous qui aiment vraiment 
l’humanité sont haïs par les pharisiens hypocrites. 


Nous avons connu un pharisien hypocrite qui s’était laissé pousser les 
cheveux et la barbe pour tromper les imbéciles. Ce pharisien disait 
qu’il avait fait vœu de pénitence ; ses suiveurs ignoraient-ils qu’avec 
la venue du Christ, la loi rituelle avait été abolie ? Le vœu en 
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question lui servait de prétexte pour tromper les âmes. Ainsi, une 
femme mariée décida d’abandonner ses devoirs sacrés d’épouse pour, 
disait-elle, partir comme une Marie-Madeleine à la suite de l’aimable 
imposteur. Hypocrites pharisiens, sépulcres blanchis, perverse 
génération de vipères. À l’abîme ! 
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L’état des théosophes, Rose-Croix, sectateurs de l’Ordre du Verseau, 
etc., est proprement honteux. Il est douloureux de les voir discuter et 
argumenter sur des choses dont ils n’ont pas conscience. 


Ils parlent du karma, mais jamais ils n’ont parlé avec un Maître du 
karma. Ils discutent intellectuellement sur le Cosmos, mais ils ne 
savent pas sortir en corps astral. Jamais ils n’ont conversé 
personnellement avec un Ange. Ils discutent uniquement de ce qu’ils 
ont lu, c’est tout. Le plus grave, c’est qu’ils croient qu’ils savent. 


Pauvres gens, étouffés d’orgueil. Ils sont dignes de pitié. 


Nous avons connu de puissants Maîtres illuminés qui n’ont jamais lu 
un seul livre. Nous avons connu également de grands intellectuels 
spiritualistes, totalement ignorants mais néanmoins remplis d’orgueil. 


Nos petites sœurs spiritualistes qui ont beaucoup lu sont encore pires, 
elles regorgent d’une épouvantable vanité. Il est honteux de les voir 
parler, discuter de choses qu’elles n’ont jamais vues. Elles parlent de 
la réincarnation, mais elles ne se rappellent pas leurs vies passées. 
Elles parlent du karma, mais elles n’ont jamais visité consciemment 
un tribunal du karma. Elles discutent de cosmogénèse, mais jamais 
elles n’ont assisté consciemment en corps astral à l’aube d’un monde 
en formation. Elles parlent avec autorité de ce qu’elles n’ont pas vu, 
puis elles s’installent, gonflées d’orgueil, dans un fauteuil 
confortable. 


Ces femmes sont bien souvent en adoration devant de sublimes 
imposteurs à la barbe et aux cheveux longs. Parfois aussi, elles 
deviennent spirites et elles découvrent soudain qu’elles sont la 
réincarnation de femmes célèbres ; elles deviennent toutes la 
réincarnation de Marie-Antoinette, ou de Jeanne d’Arc, ou de Marie-
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Madeleine, aucune n’accepte d’être petite, elles veulent toutes êtres 
« grandes ». 


Les véritables Maîtres illuminés ne le proclament pas sur tous les 
toits. 


Les véritables disciples et les vrais Maîtres sont ceux qui savent 
voyager en corps astral de façon consciente. Les frères et sœurs qui 
se rappellent leurs vies passées et qui peuvent se rendre en astral aux 
Temples de Mystères sont de véritables illuminés. Ils ne le disent 
jamais, mais eux savent vraiment. 


Ceux qui savent sortir en astral, ceux qui savent régler leurs comptes 
dans les tribunaux du karma, ceux qui reçoivent les enseignements 
directement dans les Temples de Mystères, ceux qui se rappellent 
leurs réincarnations passées, ceux-là savent, même s’ils n’ont jamais 
lu un seul livre d’Occultisme. Même si, dans le monde, ils ne sont 
que de pauvres analphabètes, de tristes cuisiniers ou des indiens 
sauvages, ces gens-là savent vraiment. 


Nous connaissons deux puissants illuminés totalement analphabètes. 
Ces deux grands Initiés jouissent du privilège d’avoir la conscience 
continue. Dans ces conditions privilégiées, nous pouvons affirmer 
que ces Initiés possèdent des connaissances qu’on ne pourrait jamais 
mettre par écrit, car si on le faisait on les profanerait. 


Les grands intellectuels qui ont connu ces deux gurus les ont regardés 
avec mépris, parce que ces Initiés ne parlaient pas comme des 
perroquets. Parce qu’ils n’étaient pas remplis de bigoterie. Parce 
qu’ils n’étaient pas des intellectuels. Parce qu’ils ne racontaient pas à 
tout venant leurs expériences ésotériques. 


Nous connaissons d’autres personnes qui n’éveillent leur conscience 
que sporadiquement, de temps en temps : ceux-là sont de simples 
débutants dans ces questions. 


L’important, c’est de posséder la conscience continue dans le plan 
astral. Nous avons fourni précédemment dans ce livre des pratiques et 
des clés qui permettent d’arriver à ce résultat. 
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Celui qui ne sait pas sortir en corps astral de façon consciente ne sait 
rien de l’Occultisme, même s’il est du 33e degré dans le « club 
maçonnique », même s’il se dit théosophe ou s’autoqualifie de 
« Chevalier Rose-Croix », même s’il appartient au prétendu Ordre du 
Verseau. 


Lire des livres d’Occultisme ou théoriser joliment, tout le monde le 
fait. Avoir une conscience consciente de la Sagesse occulte, c’est une 
tout autre affaire. La véritable Sagesse occulte s’étudie dans les 
mondes internes. Celui qui ne sait pas sortir en astral ne sait rien de 
l’Occultisme. 


Chapitre 22 : Les deux témoins 


« Puis on me remit une canne de roseau, une sorte de baguette, en me 
disant : Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l’autel et les adorateurs 
qui s’y trouvent » (Apocalypse XI, 1). 


Ce roseau, c’est notre colonne vertébrale. Le long de cette canne de 
roseau, il y a un canal par lequel monte le feu de l’Esprit-Saint, partir 
de nos organes sexuels. Ce feu de la Pentecôte ressemble à un serpent 
ardent et terriblement divin. 


L’important, c’est de savoir aimer sa femme ou son mari. 
L’important, c’est de nous retirer de l’acte sexuel sans répandre notre 
Semen. Ainsi s’éveille le feu de l’Esprit-Saint. Ainsi s’élève le 
Serpent ardent, à partir de nos organes créateurs. Il n’y a rien de plus 
sublime que l’amour, le baiser et l’acte sexuel. Lorsque nous ne 
répandons pas le Semen, celui-ci est alors transmuté en vapeurs 
séminales ; les vapeurs séminales sont transmutées à leur tour en 
énergie ; les énergies sexuelles se bipolarisent en positives et 
négatives. Les énergies positives sont solaires, les énergies négatives 
sont lunaires. 
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Ces courants solaires et lunaires 
montent jusqu’au cerveau. Les 
courants solaires sont en 
relation avec la fosse nasale 
droite et les courants lunaires 
avec la fosse nasale gauche. 
Deux cordons nerveux 
sympathiques partent de nos 
organes sexuels. Ces deux 
canaux s’enroulent autour de la 
moelle épinière et s’élèvent 
jusqu’au cerveau. Les courants 
solaires et lunaires montent à 
l’intérieur de ces deux conduits 
jusqu’au calice sacré qu’est le 
cerveau. 


Remplis ton calice, mon frère, 
avec le vin sacré de la lumière. 
« Et j’enverrai mes deux 
témoins et ils prophétiseront 
pendant mille deux cent 
soixante jours, revêtus de sacs » 
(Apocalypse XI, 3). Les deux 


nerfs sympathiques sont les deux témoins. Ce sont les deux cordons 
sacrés qui pendent dans le dos de Xilonen, tel qu’on peut le voir dans 
une sculpture aztèque symbolique. « Ce sont les deux oliviers et les 
deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Et si 
quelqu’un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche pour 
dévorer leurs ennemis. Si quelqu’un veut les malmener, c’est ainsi 
qu’il lui faudra périr » (Apocalypse XI, 4-5). 


Nos deux cordons sympathiques sont terriblement divins. Quand les 
atomes solaires et lunaires s’unissent dans l’os coccygien, alors 
s’éveille le Serpent de feu ardent. C’est pourquoi les deux témoins 
ont un pouvoir tellement terrible. 


« Ils ont pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe nulle pluie 
pendant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les eaux, 
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pour les changer en sang, et de frapper la terre de mille fléaux aussi 
souvent qu’ils le voudront » (Apocalypse XI, 6). 


Comme ils sont beaux, dans le dos de la déesse aztèque Xilonen. Ce 
sont eux qui éveillent le Serpent de feu, appelé Kundalini par les 
Hindous. Les Aztèques appellent ce Serpent Quetzalcoatl et ils le 
représentent par le serpent à sonnettes. 


C’est le feu de l’Esprit-Saint. Quand le Serpent s’éveille, il siffle 
comme sifflent les serpents en chair et en os. Son sifflement doux et 
paisible est comme un son divin, semblable à celui que produisent les 
sonnettes du serpent, ou comme la « voix subtile » du grillon. Ce 
Serpent sexuel s’éveille par le baiser ardent et par la Magie sexuelle. 


Ce Serpent est septuple dans sa constitution interne. Ce Serpent a le 
pouvoir d’ouvrir les sept Églises de notre colonne vertébrale et de 
nous convertir en Dieux. Seuls les deux témoins ont le pouvoir de 
l’éveiller et d’ouvrir les portes du ciel. La formule pour éveiller le 
Serpent est la suivante : « Introduire le membre viril dans le vagin de 
la femme et nous retirer sans répandre le Semen ». Au fur et à mesure 
que l’étudiant pratique la Magie sexuelle, au fur et à mesure qu’il se 
purifie, il recevra dans sa conscience, inévitablement, les neuf 
Initiations des Mystères Mineurs. Ces neuf Initiations ne sont que le 
sentier probatoire ésotérique. Il se peut que l’étudiant ne se rende pas 
compte, dans le monde physique, de ces choses secrètes des neuf 
Initiations des Mystères Mineurs. Tout cela se passe dans la 
conscience et si l’étudiant ne sait pas ramener ses souvenirs au 
cerveau physique, alors il ignorera, dans le monde physique, ces 
choses qui se passent en lui, ces choses si intimes de la conscience. 


Les deux témoins ont le pouvoir d’éveiller en nous le feu de l’Esprit-
Saint. Le Serpent s’élève peu à peu, au fur et à mesure que nous nous 
purifions. 


C’est ainsi que nous nous préparons pour les sept Initiations des 
Mystères Majeurs. Les Mystères Mineurs ne sont que le sentier 
préparatoire aux Grands Mystères. Les Mystères Mineurs constituent 
également une chaîne que nous devons rompre, et elle se rompt 
seulement quand nous accédons aux Mystères Majeurs. 







69 


Les deux témoins ont le pouvoir d’élever le Serpent jusqu’à l’atome 
du Père, qui réside à la racine du nez. Nous recevons alors la 
première Initiation des Mystères Majeurs. Transmutez vos énergies 
sexuelles et retirez-vous des écoles spirituelles ; ce sont des antres de 
fornication, de sodomie, d’homosexualité et de masturbation 
mystique. 


Nous avons connu en Colombie un homme qui se disait maître ; cet 
homme était toujours entouré d’enfants, jusqu’au jour où la police 
découvrit que c’était un corrupteur de mineurs, un homosexuel, un 
inverti. Ce magicien noir se disait un bouddhiste libre. Les imbéciles 
pensaient : c’est un grand maître, et c’est pour cela qu’il est toujours 
entouré d’enfants. Tous s’inclinaient devant le vénérable maître 
Cardonal, c’était le nom de ce mystique pédéraste. Là-bas vit encore 
une pauvre vieille spirite qui vénère le « maître » Cardonal. Cette 
pauvre aïeule joue aux échecs avec Jésus-Christ en personne, côtoie 
Dieu lui-même et dirige une association de fornicateurs appelée 
« Société de la Fraternité Universelle ». 


Nous avons connu un disciple de Cherenzi qui s’est masturbé pendant 
vingt-cinq ans ; ce monsieur était un mystique qui vénérait Cherenzi, 
le « chantre des vices agréables ». 


Voilà la spiritualité du vingtième siècle : un horrible et répugnant 
mélange de mysticisme et de fornication, de lascivité, d’adultère, 
d’homosexualité, d’escroquerie, de vol mystique, d’exploitation, de 
corruption, etc. Tous ces fornicateurs pervers, ces immondes 
canailles, se font passer pour des maîtres sublimes, des gurus, des 
avatars, des grands réformateurs, etc. Personne, aujourd’hui, ne veut 
être petit, tous se croient grands et puissants. Nous, nous vous 
disons : pratiquez la Magie sexuelle et éloignez-vous pour toujours de 
ces antres de perversité. Cherchez votre Je suis interne. Il est le seul 
qui puisse vous sauver. « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
commencement et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui 
gardent mes commandements ; ils posséderont l’Arbre de la Vie et ils 
pourront pénétrer dans la Cité par les portes. Dehors les chiens (les 
théosophes, rosicruciens, spirites, catholiques, protestants, etc.), les 
sorciers, les corrompus, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui 
aiment faire le mal » (Apocalypse XXII, 13-15). Les deux témoins 
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ferment les portes de l’Éden à tous ces pervers. Les deux témoins 
sont terriblement divins. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu’il 
ne tombe pas de pluie durant les jours de leur prophétie, et ils ont le 
pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes 
sortes de maux. 


En Inde, les deux témoins sont appelés Ida et Pingala. 


Il faut pratiquer la Magie sexuelle et nous tenir à l’écart des 
« maisons de tolérance » que sont les écoles spiritualistes. 


Nous avons connu un foyer où l’épouse, malheureusement, avait 
l’absurde manie de vouloir réunir les écoles. Le mari revenait chez 
lui, après une dure journée de travail, et au lieu de la paix, de la 
tendresse et du repos auxquels il aspirait, ce qu’il trouvait c’était le 
tumulte d’un rassemblement de théosophes, rosicruciens, spirites, 
sectateurs de l’Ordre du Verseau, francs-maçons, etc. Le piaillement 
insupportable de toute cette basse-cour empêchait le pauvre homme 
de se détendre, à tel point que le foyer finit par être brisé. Le mari se 
trouva une autre femme, tandis que son épouse restait avec sa cage de 
perroquets. 


Le spiritualisme de notre siècle est vraiment nauséeux ; toutes ces 
cages de perroquets sont remplies de voleurs mystiques, de 
prostituées sublimes, de divins imposteurs, de commérage ineffable, 
d’assassins d’âmes, etc. Celui qui donne un emploi à un spiritualiste 
s’expose à être volé par lui ; celui qui donne l’hospitalité à un spirite 
peut être assuré qu’il va perdre sa femme ou sa fille ou ses biens. 


Nos frères spiritualistes sont extrêmement dangereux et, 
naturellement, ils trouvent toujours une échappatoire pour éluder le 
très grave problème que nous leur exposons ici ; cette soupape 
d’échappement, c’est le mot haine. Ils affirment que nous avons de la 
haine pour parler ainsi, et ils nous présentent un Christ inventé par 
eux : un Christ faible, efféminé, tolérant envers le délit, complice des 
prostituées et des pharisiens, un Christ lâche qui n’a pas chassé les 
marchands du temple, un Christ qui n’a pu traiter d’hypocrites les très 
saints pharisiens, un Christ qui n’a pas condamné les docteurs de la 
Loi, un Christ qui n’a pas qualifié les ténébreux de perverse engeance 
de vipères, etc. 
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Ces gens commettent un horrible sacrilège ; ils flagellent tous les 
jours le Seigneur. 


Quant à nous, nous ne pouvons être complices de la délinquance, 
c’est pourquoi nous dénonçons le délit ; nous n’aimons pas cacher les 
délits. Nous œuvrons pour un Gnosticisme décent, propre, digne, 
chevaleresque et honnête. Moins de verbiage et davantage de faits. 


Nous voulons un Gnosticisme pratique, sans masturbations 
mystiques, sans jacasseries, sans cochonneries. Nous devons nous 
laver et nous parfumer moralement. 


Il nous faut apprendre à voyager en corps astral de façon consciente. 
Il nous faut ressusciter nos deux témoins à l’aide de la Magie 
sexuelle ; ainsi s’éveille le feu de la Pentecôte. Le feu brûle les 
scories, les larves, les immondices. Nous pénétrons alors dans les 
Mystères du feu, et ainsi nous nous christifions. 


Cette idée de vouloir réunir et associer les écoles de fornicateurs et de 
prostituées, c’est le comble de l’absurde. Dans la nouvelle ère, le 
monde sera d’abord mis à feu et à sang. La nouvelle ère signifie la 
mort pour toutes les écoles spiritualistes de notre siècle. 


Nous terminerons ce chapitre en précisant ce que nous comprenons 
par le terme « spiritualisme » : dans le spiritualisme nous englobons 
toutes ces vaines cages de perroquets que l’on appelle Théosophie, 
Rose-Croix, Rosicrucisme, Spiritisme, Médiumnisme, Martinisme, 
Maçonnerie, Ordre du Verseau, Mazdaznan, Cercles de communion 
de la pensée, Anthroposophie, Frères du Dharma, 
Krishnamurtianisme, ainsi qu’une foule d’autres écoles, loges, 
cellules, groupes et sectes remplies de fornication mystique, 
d’intellectualisme stérile et d’absurde fanatisme. 


Chapitre 23 : Gaïo 


Hommes et femmes qui vous adorez, écoutez : lorsque vous êtes unis 
sexuellement, vocalisez les mantras : DIS-DAS-DOS. Allongez le 
son de chaque lettre, et prolongez ce son le plus longtemps possible. 
Ainsi, mes enfants, vous éveillerez votre Serpent sacré. 
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Au fur et à mesure que l’ardeur de votre étreinte augmentera, pendant 
la transe sexuelle, vous vous chargerez de plus en plus du feu 
élémental et de l’électricité qui bout et palpite dans toute la création. 
Femmes, refrénez votre acte sexuel, et ainsi vous éveillerez la 
Kundalini. Hommes, refrénez l’impulsion sexuelle, et ainsi vous 
éveillerez votre Serpent emplumé Quetzalcoatl. Si vous vous retirez 
de l’acte avant le spasme, si vous ne répandez pas votre Semen, le feu 
sacré s’éveillera en vous et vous vous convertirez en Dieux. 


Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la Lumière, et il y 
en a très peu qui le trouvent. Les ténébreux disent qu’on parvient à 
Dieu par plusieurs chemins. Notre Seigneur le Christ nous a dit 
uniquement qu’il y avait une porte étroite et un chemin resserré : 
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. Car large est la porte et 
spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui 
entrent par là. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à 
la vie, et il y en a très peu qui le trouvent » (Matthieu VII, 13-14). 
Nous sommes sortis de l’Éden par cette porte étroite, et c’est par cette 
porte que nous devons rentrer à l’Éden. Cette porte étroite, c’est le 
Sexe ; nous devons entrer par où nous sommes sortis. L’Éden est le 
Sexe même ; nous ne pouvons entrer dans l’Éden par de fausses 
portes. Cependant, mes frères, « prenez garde aux faux prophètes qui 
viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups 
rapaces. C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on 
des raisins sur des épines ? Ou des figues sur des chardons ? » 
(Matthieu VII, 15-16). Les fruits de celui qui n’entre pas à l’Éden ni 
ne laisse entrer les autres peuvent-ils être bons ? 


Les ténébreux conseillent l’éjaculation séminale, ils disent que la 
Magie sexuelle est dangereuse et ils exigent mille et une conditions 
pour avoir le droit de pratiquer la Magie sexuelle. Les ténébreux 
ferment les portes du Sexe à la pauvre humanité souffrante et ensuite, 
par une multitude d’arguties, ils enferment les pauvres âmes dans les 
cages de leurs systèmes intellectuels. Voilà le crime des Lucifers. 
« Tout arbre qui ne porte pas un bon fruit, qu’on le coupe et qu’on le 
jette au feu ! Ainsi donc, c’est à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez » (Matthieu VII, 19-20). « Malheur à vous, scribes et 
pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le 
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Royaume des Cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes et vous ne 
laissez même pas entrer ceux qui veulent y entrer. Malheur à vous 
scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez mers et 
mondes pour gagner un prosélyte et, quand vous l’avez gagné, vous 
le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous » (Matthieu 
XXIII, 13-15). Prenez garde, frères de mon âme, « car beaucoup 
viendront en mon nom, disant : « Je suis le Christ » et ils en 
abuseront beaucoup ». Ainsi mes frères, beaucoup de faux prophètes 
se lèveront et ils abuseront une foule de gens. Les ténébreux vous 
fermeront les portes du Sexe avec des théories et encore des théories. 


Nous, les frères de la Loge Blanche, nous vous conseillons d’étudier 
les sept Églises de l’Apocalypse de Saint-Jean ; vous y trouverez les 
seules et uniques conditions nécessaires pour ouvrir les sept Églises 
de notre colonne vertébrale par le feu béni du Sexe. 


Tout est écrit dans la Bible, ne vous laissez pas tromper par 
l’intellectualisme étincelant des Lucifers. 


Dans ce livre, nous avons dévoilé le terrible secret de la Magie 
sexuelle pour que vous vous transformiez en Dieux. En vérité, ce 
livre nous a coûté un immense sacrifice. Pourtant, nous sommes 
absolument sûrs que la récompense de l’humanité sera l’ingratitude. 


Les fripouilles étudieront ce livre, non pour apprendre, mais pour 
nous critiquer, nous calomnier, nous persécuter, nous ternir et nous 
discréditer. 


Les langues vipérines des dévots répandront, contre les véritables 
frères majeurs, une foule de ragots et de propos diffamatoires. Voilà 
le salaire que nous recevrons de la pauvre humanité souffrante. 


Tous, nous jurons, au nom du Dieu vivant et éternel, qu’il n’y a pas 
d’autre chemin de Rédemption. Quiconque dira qu’il y a d’autres 
chemins qui mènent à la libération est un menteur ; celui-là est 
luciférien et démoniaque, ou du moins un sincère qui est fourvoyé. 


Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le Verbe sacré de l’Éden. 
L’Éden est le Sexe même ; par cette porte nous sommes sortis, par 
cette porte nous devons entrer. C’est la Loi. 
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Chapitre 24 : Le problème sexuel 


Ceux qui méprisent le Sexe rejettent l’Éden. L’Éden est le Sexe lui-
même. Les magiciens noirs disent qu’il ne faut donner aucune 
importance au Sexe ; ils ferment ainsi les portes de l’Éden aux âmes 
faibles. Nous avons connu un ténébreux qui est même allé jusqu’à 
dire à un autre homme : « Je te laisse ma femme, tu peux l’avoir si tu 
veux ». Ce magicien noir a abandonné sa femme et ses enfants, et il 
s’en est allé à travers le monde en prêchant une doctrine de Magie 
Noire. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui 
parcourez mers et mondes pour gagner un prosélyte, et quand vous 
l’avez gagné, vous le rendez digne de l’enfer deux fois plus que 
vous ». « Dire que le Sexe n’a pas d’importance, c’est renoncer à 
l’Éden, parce que l’Éden, c’est le Sexe même. Il y en a beaucoup qui 
regardent le Sexe avec dédain ; ces pauvres âmes ignorent que c’est 
la porte de l’Éden. Ces pauvres âmes ne veulent pas entrer par la 
porte étroite, et ainsi, ces âmes renoncent au Paradis et s’enfoncent 
dans l’abîme. On ne peut entrer à l’Éden que par la porte par où nous 
sommes sortis : le Sexe. Celui qui méprise cette porte étroite et 
difficile n’y entrera pas et il s’enfoncera dans l’abîme. 


Les Lucifers font de terribles efforts pour nous éloigner de cette 
porte. C’est à juste raison que le Christ a dit : « Des mille qui me 
cherchent, un me trouve, des mille qui me trouvent, un me suit, des 
mille qui me suivent, un seul est mien ». 


L’intellect est l’arme que les magiciens noirs utilisent pour nous 
éloigner des portes de l’Éden. Les Lucifers ont des intellects 
étincelants. Les Lucifers méprisent le Sexe et sont fornicateurs, 
terriblement méchants et hypocrites. Le plus grave, c’est l’apparence 
de sainteté que revêtent les ténébreux. Ils parlent à la lumière des 
Évangiles, ils parlent d’amour et de charité. Ils se présentent remplis 
d’une apparente humilité, puis ils disent que le Sexe n’a pas 
d’importance, que le Sexe est bas et grossier, qu’ils ne veulent, eux, 
que la spiritualité la plus pure. Ainsi ferment-ils les portes de l’Éden à 
la pauvre humanité souffrante. « Malheur à vous scribes et pharisiens 
hypocrites, qui fermez aux hommes le Royaume des Cieux ; vous n’y 







75 


entrez pas vous-mêmes et vous ne laissez même pas entrer ceux qui 
veulent y entrer ». 


Chapitre 25 : Les Sept Églises 


La Kundalini entre par l’orifice inférieur de la moelle épinière qui, 
chez les gens ordinaires, se trouve fermé. Les vapeurs séminales 
débouchent cet orifice médullaire pour que le Serpent Igné puisse y 
entrer. Le long de la moelle, il y a un canal appelé Canalis Centralis ; 
à l’intérieur de ce canal, il y en a un autre encore plus fin appelé en 
Orient Brahmanadi, à l’intérieur duquel il y en a un troisième encore 
plus fin ; ce troisième canal est le Nadi Chitra. Le long de ce Nadi, il 
y a sept fleurs de lotus, qui sont les sept chakras. Ce sont aussi les 
sept Églises dont nous parle l’Apocalypse de Saint-Jean. Chacune de 
ces sept Églises s’ouvre au fur et à mesure de l’ascension de la 
Kundalini dans la moelle épinière. 


Les sept chakras ressemblent à sept fleurs de lotus jaillissant de notre 
colonne vertébrale. Quand le Serpent sacré se trouve enfermé dans 
l’Église d’Éphèse, ces fleurs de lotus pendent de la moelle épinière. 
Mais lorsque le Serpent s’élève jusqu’au cerveau, ces fleurs de lotus 
se tournent vers le haut, resplendissantes, grâce au feu sexuel de la 
Kundalini. 


Il y a des écoles spiritualistes qui sèment la peur chez les disciples et 
leur imposent des milliers d’entraves et de théories compliquées, soi-
disant pour avoir le droit d’éveiller la Kundalini. De cette façon, les 
ténébreux ferment les portes de l’Éden à la pauvre humanité 
souffrante. 


Les disciples défaillent devant tout cet amas de théories si 
compliquées et si épineuses. 


En vérité, en vérité, je vous le dis, mes frères, pour éveiller la 
Kundalini et ouvrir la première Église, qui est située dans le coccyx, 
tout ce qu’il faut c’est pratiquer la Magie sexuelle. « Celui qui a des 
oreilles, qu’il écoute ce que l’Esprit dit aux Églises : Au vainqueur 
(c’est-à-dire à celui qui en finira avec la fornication) je donnerai à 
manger de l’Arbre de la vie, qui est au milieu du paradis de Dieu » 
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(Apocalypse II, 7). En d’autres mots, en pratiquant la Magie sexuelle, 
vous entrerez au paradis pour manger de l’Arbre de la vie. 


Il faut de la patience, de la souffrance et du travail pour éveiller la 
Kundalini et ouvrir l’Église d’Éphèse, qui est en relation avec les 
organes sexuels. 


Les conditions requises pour ouvrir la seconde Église sont : l’amour 
filial envers le Père et savoir supporter avec héroïsme les grandes 
tribulations et la pauvreté. La seconde Église est l’Église prostatique 
(ou utérine) ou Église de Smyrne. 


La troisième est l’Église de Pergame, et elle s’éveille grâce à la 
chasteté totale. Celui qui veut ouvrir la troisième Église ne doit pas 
manger de « mets offerts aux idoles » (théories, intellectualisme, 
scientisme moderne, plaisirs, banquets, soûleries, etc.). Cette Église 
est située à la hauteur du plexus solaire. 


La quatrième Église est l’Église de Thyatire ; c’est l’Église du cœur. 
Les conditions de sainteté requises pour ouvrir cette Église sont les 
suivantes : chasteté, charité, service désintéressé, foi, patience et 
beaucoup d’amour. 


Ce sont là les quatre Églises inférieures de notre Temple. Les trois 
Églises supérieures sont dans la tour du Temple ; cette tour, c’est la 
tête de l’être humain. 


La Kundalini ouvre les sept Églises de notre colonne vertébrale. Les 
seules et uniques conditions nécessaires pour le développement, 
l’évolution et le progrès de la Kundalini sont décrites aux chapitres 1, 
2 et 3 de l’Apocalypse de Saint-Jean. 


Ainsi donc, toutes les entraves et complications intellectuelles que 
posent les ténébreux soi-disant pour éveiller la Kundalini, sont 
superflues. 


La Bible est la parole de Dieu. 


Poursuivons à présent avec la tour du Temple : la cinquième Église 
est l’Église de Sardes, qui est en relation avec le chakra de la 
thyroïde ; c’est l’Église du larynx. Lorsque le Serpent sacré ouvre 
l’Église de Sardes, nous pouvons alors entendre dans les mondes 
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internes ; l’ouïe occulte s’ouvre. Nous pouvons aussi parler 
intérieurement le verbe de la Lumière et nous pouvons créer avec la 
parole. Le larynx est un utérus où est engendrée la Parole. L’organe 
créateur des Anges est le larynx. Les qualités requises pour ouvrir 
cette Église sont : vigilance, repentir et bonnes œuvres. 


Lorsque le feu ouvre la sixième Église, appelée Philadelphie, alors 
s’éveille la clairvoyance. Cette Église est en relation avec le chakra 
de l’entre-sourcils, qui semble surgir comme une fleur de lotus de la 
glande pituitaire. La clairvoyance nous permet de voir l’ultra de 
toutes choses, grâce à elle nous pouvons voir les mondes internes et 
les grands mystères de la vie et de la mort. Les conditions morales 
qu’il nous faut réunir pour ouvrir cette Église sont : puissance 
sexuelle, véracité, fidélité au Père. Ce chakra est une porte 
merveilleuse, et lorsqu’elle s’ouvre, la blanche colombe de l’Esprit-
Saint prend son envol. 


Quand le feu ouvre la septième Église, appelée Laodicée et située au-
dessus de la glande pinéale, la couronne des saints brille alors sur 
notre tête. Ce chakra est l’œil de diamant, l’œil de la Polyvoyance, 
l’œil de l’omniscience. 


Lorsque la Couleuvre sacrée est passée de la glande pinéale à 
l’espace entre les sourcils, vient alors la Haute Initiation. C’est là la 
première Initiation des Mystères Majeurs. Dans cette Initiation, l’âme 
s’unit avec l’Intime et nous nous convertissons en Maîtres des 
Mystères Majeurs de la Fraternité Blanche. Pour parvenir à l’union 
avec l’Intime, il faut beaucoup d’humilité. L’Apocalypse nous dit : 
« Le vainqueur, je lui donnerai de s’asseoir auprès de moi sur mon 
trône, comme moi-même, lorsque j’ai été vainqueur, je me suis assis 
auprès de mon Père sur son trône » (Apocalypse III, 21). 


Quand l’âme s’unit avec l’Intime, nous revêtons la tunique blanche 
des Maîtres des Mystères Majeurs. Dans l’espace entre les sourcils 
brille l’étoile blanche à cinq pointes, qui est éclatante de lumière, et 
nos sept Églises resplendissent de gloire. Nous assistons à cette 
grande Initiation sans véhicule matériel d’aucune sorte. Cette grande 
Initiation est reçue en dehors du corps, dans les mondes supérieurs. 
Le nouveau Maître reçoit un trône et un temple. 
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Le Christ est venu pour nous transformer en Rois et Prêtres de la 
nature, selon l’Ordre de Melchisédech. Le nouveau Maître surgit des 
profondeurs de notre conscience et s’exprime à travers le larynx 
créateur. Le nouveau Maître est une puissance terriblement divine. 
« Et il poussa une grande clameur, pareille au rugissement d’un lion ; 
et lorsqu’il eut poussé cette clameur, sept tonnerres firent retentir 
leurs voix ». Ces sept tonnerres sont les sept notes-clés des sept 
Églises, qui résonnent dans notre colonne vertébrale. « Alors l’Ange 
que j’avais aperçu, debout sur la mer et sur la terre, leva la main 
droite au ciel et il jura par Celui qui vit dans les siècles des siècles, 
qui a engendré le ciel et les choses qu’il contient, la terre et toutes les 
choses qu’elle contient, et la mer avec tout ce qu’elle contient, qu’il 
n’y aura plus de délai accordé » (Apocalypse X, 3, 5-7). 


Chapitre 26 : Des gens qui font du tort 


Le yoga a été mal compris dans le monde occidental. La Maîtresse 
Helena Petrovna Blavatsky, l’auteur de la Doctrine Secrète, fut une 
yogini, mais après être devenue veuve du comte Blavatsky, elle dut se 
remarier. Tout le monde sait qu’elle n’a pas vécu avec le comte, mais 
après la mort de son mari, elle s’est mariée de nouveau. 


Une grande yogini comme elle ne pouvait se marier par simple 
passion charnelle ; en outre, elle a épousé un homme assez âgé. 


Ainsi donc, la raison de son remariage est plus profonde, plus 
ésotérique. En réalité, la Maîtresse Blavatsky a eu besoin du mariage 
pour accomplir sa réalisation cosmique. À l’aide du Yoga, elle a 
obtenu certains résultats, mais pas tout. Sans la Magie sexuelle, un 
yogi est comme un jardin sans eau. Grâce à la Magie sexuelle, 
Madame Blavatsky est parvenue au développement total des sept 
Serpents. 


Dans les écoles de Yoga, en Orient, on enseigne secrètement la Magie 
sexuelle. Malheureusement, dans le monde occidental sont apparus 
de faux yogis qui ont fait du tort à beaucoup de foyers. Ces faux 
prophètes enseignent que le Sexe est vulgaire et pervers, et ils croient 
qu’ils peuvent sauter par dessus les murs de l’Éden. Ces faux yogis 
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ont détruit beaucoup de foyers heureux. Ils croient qu’ils peuvent 
entrer dans l’Éden par de fausses portes ; à cause d’eux, nombre 
d’épouses vertueuses ont fini par avoir de l’aversion, de la 
répugnance envers le Sexe. C’est ainsi que ces personnes ont fait 
disparaître le bonheur dans une foule de foyers, insultant ainsi 
l’Esprit-Saint. 


Nous connaissons une disciple du magicien noir Estrada, qui s’est 
séparée sexuellement de son mari pour adhérer aux théories de ce 
cynique démon, ce qui, naturellement, perturba grandement la vie du 
couple. 


Chapitre 27 : Les semeurs d’épouvante 


Il y a beaucoup de gens qui s’acharnent à effrayer les hommes et 
femmes qui commencent à pratiquer la Magie sexuelle. Il existe 
d’innombrables sujets de crainte, qu’utilisent les semeurs 
d’épouvante. Il y a la crainte que la Magie sexuelle soit 
dommageable, la crainte que le conjoint se fâche, la crainte que la 
Kundalini emprunte d’autres chemins, etc. Tout cela a été inventé par 
la Loge Noire pour fermer la porte de l’Éden à l’humanité souffrante. 


La Magie sexuelle est l’acte sexuel normal de l’être humain ; par 
conséquent, elle ne peut être dommageable. L’éjaculation séminale 
est un vice que nous ont enseigné les Lucifers, et tout vice est 
dommageable. 


Là où il y a compréhension, il n’y a pas de colère, et le conjoint 
incompréhensif est un problème pour l’Initié ; ce problème est résolu 
par le silence, par l’art, et en faisant preuve d’intelligence. Face à un 
conjoint incompréhensif, il vaut mieux se taire. Dans ce cas, on fait 
tout sans le dire ; on pratique sans un mot, on vocalise en silence, on 
fait ce qu’on doit faire, sans rien dire ; l’art et l’amour remplissent le 
vide. Que celui qui a de l’intelligence comprenne ce que nous disons 
ici, entre les lignes. Cette autre crainte à savoir que la Kundalini peut 
emprunter d’autres chemins s’avère sans fondement, car lorsque le 
disciple commence à élever son premier Serpent, il est assisté par un 
Maître spécialiste qui a pour tâche de conduire la Kundalini dans le 
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canal médullaire. Une fois l’ouvrage terminé, le spécialiste reçoit son 
salaire. 


Lorsque le disciple commence à travailler avec le deuxième Serpent, 
il est assisté par un autre spécialiste et ainsi de suite. 


Aucun disciple n’est laissé à lui-même. Les craintes sont inventées 
par la Loge Noire, afin de fermer les portes de l’Éden à l’humanité 
souffrante. 


Chapitre 28 : L’Église de l’Esprit-Saint 


L’Église de l’Esprit-Saint, c’est l’Église de Thyatire, qui est l’Église 
du cœur. Le prêtre qui touche de l’argent pour un mariage commet un 
terrible sacrilège. Le mariage relève de l’Esprit-Saint, le mariage est 
un mystère du cœur. Faire du commerce avec le cœur, c’est faire du 
commerce avec l’Esprit-Saint. Faire du commerce avec le sacrement 
du mariage, c’est profaner odieusement les mystères de l’Esprit-
Saint. 


L’amour ne peut être acheté ni vendu, parce que l’on commet alors un 
péché grave contre l’Esprit-Saint. 


« Toute espèce de péché sera pardonné, sauf le péché contre l’Esprit-
Saint » (Matthieu XII, 31). 


Celui qui se suicide pèche contre l’Esprit-Saint. L’Esprit-Saint nous a 
donné la vie à l’aide de l’Amour et du Sexe. Celui qui s’enlève la vie 
devra mourir contre sa volonté, dans une prochaine réincarnation ; 
c’est là son châtiment. Le Judas qui trahit le Maître pèche contre 
l’Esprit-Saint, par son ingratitude. L’amour du Maître est dans 
l’Église du cœur. Les feux du cœur contrôlent la Kundalini. La 
Kundalini se développe, évolue et progresse en accord avec les 
mérites du cœur. Une seule éjaculation séminale est suffisante pour 
que la Kundalini descende de plusieurs vertèbres ; il est très difficile 
de reconquérir les « canons » perdus. Voilà le châtiment pour les 
faibles. L’ascension de la Kundalini est très lente et très laborieuse. 
Chaque vertèbre exige certaines conditions de sainteté ; c’est là la 
terreur de l’Amour et de la loi. 
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L’homme est une colonne, la femme est l’autre colonne du temple du 
Dieu vivant. Les deux colonnes du temple de l’Esprit-Saint sont 
terriblement divines. L’homme est le principe expansif, la femme le 
principe attractif. La clé de la Rédemption se trouve dans leur union 
sexuelle. L’Amour est nourri par l’Amour ; et le baiser est la 
consécration mystique de deux âmes qui s’adorent. 


Dans la transe suprême de l’Amour, nous oublions toutes les théories 
des hommes. 


L’acte sexuel constitue la consubstantiation de l’Amour dans la 
réalité psycho-sexuelle de l’être humain. 


Pierre a les clés du ciel. Pierre signifie la pierre ; cette pierre, c’est le 
Sexe, et la Magie sexuelle est la clé du ciel. C’est sur la pierre (le 
Sexe) que nous devons ériger l’Église pour le Je suis. 


Sans l’enchantement de l’Amour, la réalisation est impossible. 


Celui qui apprend à aimer se convertit en un Dieu. Le Sexe est la 
pierre philosophale, la pierre cubique de Jesod. L’homme et la femme 
unis sexuellement se transforment en Dieux. Mieux vaut aimer que 
théoriser. 


Goethe a dit : « Toute théorie est grise, seul est vert l’arbre aux fruits 
d’or qu’est la vie ». 


Un foyer avec des enfants heureux, un beau jardin, un bon mari ou 
une brave femme, valent mieux que toutes les théories des écoles 
spiritualistes du monde réunies. Un homme pur et noble, fort et 
amoureux, a plus de valeur pour la femme que toutes les 
bibliothèques du monde. 


Avec le feu sacré de l’Esprit-Saint, nous nous convertissons en 
Dieux. Avec les théories intellectuelles, nous nous convertissons en 
fripouilles. 


Béni soit l’Amour, bénis soient les êtres qui s’adorent. 
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Chapitre 29 : Les sept Temples 


Les sept Églises de notre colonne vertébrale sont en relation intime 
avec sept temples de Mystères Majeurs ; ces temples ont leur 
correspondance dans les sept chakras de notre moelle épinière. Ainsi 
donc, ces sept Églises sont sept temples dans lesquels règne la terreur 
de l’Amour et de la Loi. Ces sept Églises existent dans l’homme et 
dans l’univers, dans le microcosme et dans le macrocosme. 


À mesure que nous ouvrons les sept Églises de notre moelle épinière, 
nous pénétrons dans chacun des sept temples internes où seule règne 
la terreur des Grands Mystères. Lorsque nous contemplons, par 
exemple, la cathédrale de Sardes, au milieu des éclairs, du tonnerre et 
des tempêtes, nous sommes remplis de terreur divine ; nous ne 
pouvons y entrer que lorsque nous avons ouvert le chakra laryngien 
(l’Église de Sardes) dans notre moelle épinière. 


Lorsque l’Initié a élevé le Serpent sur la canne, il reçoit le bâton des 
Patriarches, la verge d’Aaron, la canne à sept nœuds, la canne d’or. Il 
entre alors dans l’Église de Laodicée ; cette cathédrale est d’or pur. 


L’Initié reçoit des bâtons différents à mesure qu’il travaille avec les 
feux spinaux. La canne à sept nœuds des yogis orientaux symbolise la 
moelle épinière avec ses sept Églises. 


Chapitre 30 : Les sept Serpents 


Le Mexique offre toujours de nouvelles surprises. Dans le musée de 
la culture aztèque de Mexico, il y a une pierre étrange sur laquelle est 
ciselée la figure d’un homme décapité ; la tête de cet étrange 
personnage a été remplacée par sept serpents. Nous voyons le phallus 
de ce mystérieux personnage en état d’érection. Ce phallus se trouve 
modestement symbolisé par une palme (symbole de victoire). Les 
symboles phalliques abondent dans les cultures aztèque et maya. 
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Dans le temple de Quetzalcoatl, à 
Teotihuacan, on rendait un culte 
très spécial au serpent ; sur les murs 
invaincus de ce mystérieux 
sanctuaire, est sculpté le serpent à 
sonnettes. Les Hindous nous 
parlent de la Kundalini, le Serpent 
Igné de nos pouvoirs magiques. 


Les Aztèques nous enseignent deux 
choses sur leur étrange pierre : 
premièrement, la Kundalini a sept 
degrés de pouvoir ; deuxièmement, 
la Kundalini est totalement 
sexuelle.  


La Kundalini est la somme totale 
des sept Serpents, deux groupes de 
trois, avec le couronnement 
sublime de la septième langue de 
feu, qui nous unit avec l’Un, avec 
la Loi, avec le Père. 


Les théosophes nous parlent de la 
constitution septénaire de l’homme. En considérant ces choses à la 
lumière des vérités théosophiques, nous soutenons que chaque organe 
est septuple dans sa constitution interne, métaphysique. Notre moelle 
épinière ne fait pas exception, elle aussi est septuple. Le long du 
canal médullaire, il y a sept centres nerveux, qui sont les sept Églises 
dont nous parle l’Apocalypse de Saint-Jean. Ces sept Églises entrent 
en activité grâce au feu sexuel de la Kundalini. Ainsi, les sept 
Serpents ouvrent les sept Églises dans les sept corps. 


Le feu sexuel de la Kundalini s’éveille par la Magie sexuelle. Dans 
l’union du phallus et de l’utérus se trouve la clé du pouvoir, à 
condition de ne jamais éjaculer ne serait-ce qu’une seule goutte du 
vin sacré. Chez les Aztèques, on pratiquait la Magie sexuelle afin 
d’éveiller la Kundalini ; dans les jardins sacrés des temples, hommes 
et femmes demeuraient des mois entiers à se caresser et à s’aimer, et 
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en connexion sexuelle. Mais ils savaient refréner l’Égo animal, pour 
éviter l’éjaculation séminale. Ainsi, les eaux pures de la vie se 
transmutaient en vapeurs séminales, et ces vapeurs se transmutaient 
en énergies christiques. Les énergies christiques se bipolarisaient en 
courants solaires et lunaires qui montaient par Ida et Pingala. 


Lorsque les atomes solaires et lunaires entrent en contact dans l’os 
coccygien, alors s’éveille la Kundalini ou Serpent à plumes 
Quetzalcoatl. Ces sept Serpents sont représentés dans la figure du 
décapité. 


Le premier Serpent appartient au monde physique, le deuxième au 
corps éthérique, le troisième au corps astral, le quatrième au corps 
mental, le cinquième au corps de la volonté, le sixième au corps de la 
conscience, le septième à l’Intime, notre Être réel interne. Voilà les 
sept portails de l’Initiation. Les Serpents s’élèvent en ordre successif, 
ce sont les sept grandes Initiations des Mystères Majeurs. Nous 
sommes sortis de l’Éden par la porte du Sexe et c’est par cette porte 
seulement que nous pouvons y retourner, il n’y a pas d’autres portes. 
L’Éden est le Sexe lui-même. 


Les sept Serpents nous donnent pouvoir sur la terre, sur l’eau, sur le 
feu universel de la vie, sur l’air, sur les tattvas de l’éther. 


Les sept Serpents éveillent en nous la télépathie, l’intuition, l’ouïe 
occulte, la clairvoyance, la vue intuitive et l’omniscience. Les sept 
Serpents nous convertissent en Dieux. La figure du décapité, qui se 
trouve au Musée anthropologique de Mexico, est un trésor grandiose 
de la Sagesse antique. 


L’Amour est le fondement de la magie pratique. Dans les temples 
aztèques, les hommes et les femmes, en s’adorant, éveillaient 
Quetzalcoatl, le Serpent sacré, le terrible Serpent Igné de nos 
pouvoirs magiques. 


Notre destin c’est de chérir, notre destin c’est d’aimer. Il n’y a rien 
dans le monde qui puisse contrer la force de l’Amour. Quand deux 
êtres s’adorent, les théories intellectuelles sont oubliées. Il vaut 
mieux aimer que lire. Le baiser ardent de deux êtres qui s’adorent a 
plus de force que les théories des écoles spiritualistes. Deux êtres unis 
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sexuellement dans une transe amoureuse ont le pouvoir d’éveiller la 
Kundalini et d’ouvrir les sept Églises de la moelle épinière. Les 
Dieux eux-mêmes sont fils de la transe sexuelle. Béni soit l’Amour. 
Celui qui n’a jamais aimé ne sait pas ce qu’est la vie. Il faut aviver la 
flamme de l’Esprit avec la force de l’Amour. Il faut tuer l’Égo 
animal. 


Nous devons tout d’abord être intensément sexuels, puis nous devons 
renoncer au Sexe. Nous devons d’abord développer les pouvoirs pour 
ensuite y renoncer. Mais les gens ne comprennent pas cela et ils 
veulent monter sur le cheval avant même qu’on l’ait amené. Pauvres 
gens, ils comprennent tout à l’envers, ils veulent commencer par les 
pieds et non par la tête. Certains veulent renoncer aux pouvoirs sans 
les avoir conquis. Comme ils sont bêtes ! Ils veulent renoncer à ce 
qu’ils n’ont pas, alors qu’ils sont incapables de renoncer à ce qu’ils 
ont. 


Ce chemin est très difficile, c’est le sentier en lame de rasoir. Seul 
peut renoncer au Sexe celui qui s’est christifié. Seul peut renoncer 
aux pouvoirs celui qui se trouve prêt à entrer dans l’Absolu. Jésus le 
Christ a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et les gens ne 
comprennent pas cela. 


Les gens ne sont pas intéressés à leur resplendissant Je suis. Au lieu 
de chercher à l’intérieur d’eux-mêmes, ils préfèrent courir après des 
imposteurs. Au lieu de chercher à l’intérieur d’eux-mêmes leur 
resplendissant Je suis, ils deviennent les suiveurs de voleurs 
mystiques, de bandits déguisés en saints ; de filous qui les exploitent 
et les conduisent à l’abîme. Voilà ce que les gens aiment. Quels 
idiots ! Ils abandonnent leur Je suis, le chemin, la vérité, pour courir 
après des canailles. Mais ils disent qu’ils sont à la recherche de la 
vérité. 


Jésus leur a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En leur 
disant Je suis, il ne se référait pas à sa personne. Se désigner soi-
même, c’est plus que ridicule, c’est idiot. Il serait donc stupide de 
penser cela de Jésus. Le Maître nous a enseigné le chemin pour 
parvenir à la vérité. Dans aucun des quatre Évangiles nous ne 
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découvrons qu’il nous ait indiqué plusieurs chemins. Il nous a 
seulement dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». 


Entrons par la porte étroite et resserrée qui conduit à la Lumière ; 
cette porte, c’est le Sexe. 


Nous avons connu une pauvre vieille terriblement mystique. Elle 
regardait le Sexe avec répugnance, comme une chose vulgaire, sale et 
grossière ; elle se considérait totalement chaste et pure. Mais quand 
nous avons étudié son Satan (son Gardien du Seuil) pour connaître 
son degré de purification, nous sommes restés surpris et nous avons 
dû nous défendre. Ce Satan nous a attaqué de façon horrible ; les 
désirs sexuels de cette pauvre âme étaient terribles, mais son corps de 
vieille femme malade ne pouvait plus lui servir pour les satisfactions 
passionnelles. 


Beaucoup disent : le sexe est vulgaire, moi je suis chaste et pur, je 
suis très spirituel, je ne suis plus attiré par ces cochonneries du sexe. 
Mais lorsque nous examinons le Satan de ces mystiques super-
transcendants, nous constatons que ces âmes sont pleines de désirs 
sexuels terriblement réprimés. Le Satan est robuste et fort chez les 
fornicateurs. 


Seuls ceux qui réussiront à monter sur l’âne, ceux qui apprendront à 
dompter la bête, transformeront leur Satan en un bel enfant rempli de 
beauté. Mais il faut monter sur l’âne, pratiquer la Magie sexuelle, 
affronter vraiment la bête pour la dompter et la vaincre. C’est la seule 
manière, de parvenir à la chasteté. 


Les pauvres âmes qui regardent le Sexe comme une chose 
dégoûtante, ce qu’elles font en réalité, c’est défendre leur Satan, en le 
gardant gros, robuste et fort. Dans leurs nouvelles réincarnations, les 
mystiques de cette sorte se déchaînent dans les passions charnelles les 
plus horribles. 


À quoi sert d’être un mystique ineffable si Satan est, à l’intérieur, 
grand, robuste et fort, attendant des opportunités pour satisfaire ses 
passions ? C’est comme le Diable disant la messe. 


Travaillons avec nos sept Serpents, christifions-nous. Ce n’est que 
lorsque nous serons des Dieux que nous transcenderons l’acte sexuel. 
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Nous entrerons alors dans la Jérusalem Céleste sur le dos d’un âne, et 
alors nous serons réellement chastes, car nous aurons tué la bête. 


La chasteté est le fondement de la sainteté. 


Le très saint tartuffe Estrada, pseudo-maître de l’Ordre du Verseau, 
fut découvert vautré dans un lit de plaisir avec la femme d’un autre. 
L’infortuné mari jeta dehors le « saint » homme, mais ce fut la fin de 
ce foyer. Les ténébreux de l’Ordre du Verseau gardent le silence sur 
cela ; mais pourquoi le taire ? Certes, personne ne doit se mêler de la 
vie d’autrui, personne ne doit juger qui que ce soit, toutefois le cas 
Estrada est différent. Ce monsieur prêche une doctrine, ses œuvres 
sont publiques et doivent donc être examinées publiquement. Nous 
nous refusons, quant à nous, à cacher les délits, parce que nous 
deviendrions les complices du délit. 


Examinons les fruits des prédicateurs ; ce cas est connu 
publiquement, c’est un fruit que nous devons examiner « car il n’y a 
rien de voilé qui ne doive être dévoilé, rien de caché qui ne doive être 
connu. C’est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres 
sera entendu au grand jour, et ce que vous aurez dit à l’oreille dans 
les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits » (Luc XII, 2-3). 


« En vérité, en vérité, je vous le dis, tout homme qui commet le péché 
est un esclave du péché » (Jean VIII, 34). Le Christ a dit aussi : 
« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Les fruits du sieur Estrada 
sont ténébreux. Cet homme qui a abandonné son épouse et ses 
enfants, cet homme qui a dit à Laferrière : « Voici mon épouse, je te 
la donne si tu veux », cet homme peut-il être un Initié ? L’école de ce 
tartuffe peut-elle être un ordre blanc ? Estrada et ses partisans de 
l’Ordre du Verseau sont recherchés par les autorités du Guatemala. 
Pourquoi ? Serait-ce pour leur sainteté ? Quelle autorité morale 
permet aux sectateurs de l’Ordre du Verseau de se faire passer pour 
des saints et des initiés ? 
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DEUXIÈME PARTIE 


Chapitre 31 : La naissance de Jésus 


Le Maître Jésus était un Boddhisattva tombé et qui s’est relevé grâce 
à de suprêmes sacrifices. Étant donné que beaucoup de frères 
spiritualistes ne savent pas ce qu’est un Boddhisattva, nous allons 
donner une explication. 


L’Intime a deux âmes jumelles, l’âme divine et l’âme humaine. 


Le Boddhisattva est l’âme humaine. Lorsqu’un Maître veut se 
réincarner, il envoie au devant de lui son âme humaine (son 
Boddhisattva) pour qu’elle se réincarne. Cette âme entre dans un 
ventre maternel et vient en ce monde comme n’importe quel enfant 
commun et ordinaire. Nous disons alors : cet enfant est le 
Boddhisattva d’un Maître. Ces Boddhisattvas doivent se préparer 
pour pouvoir incarner en eux-mêmes leur Intime. 


Le Maître interne est un composé parfait, c’est un Intime et une âme 
divine déjà fusionnés intégralement. L’Intime est masculin et son âme 
divine (la conscience) est féminine. Le résultat de cette union, c’est 
un hermaphrodite divin et parfait ; ce parfait hermaphrodite esprit est 
un Maître interne et ce Maître envoie son âme humaine pour qu’elle 
se réincarne et se prépare. Lorsque le Boddhisattva est enfin prêt, le 
Maître entre en lui ; on dit alors que le Maître est né. Quand nous 
disons que Jésus est né dans une crèche, nous signifions 
ésotériquement la naissance spirituelle de Jésus. La crèche n’est 
qu’un symbole. 


L’Esprit de sagesse se réincarne toujours dans cette crèche du monde, 
afin de sauver la pauvre humanité souffrante. Les animaux de la 
crèche sont les passions humaines. 


Souvent il arrive que le Boddhisattva d’un Maître tombe, et le Maître 
est alors dans l’impossibilité de se réincarner. Le Maître ne tombe 
pas ; le Boddhisattva, lui, est humain et il peut tomber. Quand un 
Boddhisattva se laisse tomber, on l’envoie, dans sa nouvelle 
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réincarnation, payer ses dettes, s’il ne réussit pas à se relever, on le 
fait se réincarner dans des conditions toujours plus difficiles. Mais 
lorsqu’enfin il se relève, le Maître entre alors en lui, pour accomplir 
quelque grande œuvre. 


Jésus était le Boddhisattva d’un Maître et il est né dans un temple. 
Jésus était tombé et il s’est relevé par de suprêmes efforts et 
d’immenses sacrifices. La naissance de Jésus est spirituelle. 


« Les Fils de Dieu ne sont engendrés ni du sang, ni de volonté de 
chair, ni de volonté d’homme, mais de Dieu » (Jean I, 13). 


Chapitre 32 : La naissance spirituelle 


Nous devons en finir avec le processus du Moi humain pour que 
l’être naisse. Ne commettons pas l’erreur de nous diviser en un Moi 
supérieur et un Moi inférieur. Ce que les étudiants spiritualistes 
appellent le Moi supérieur n’est pas l’Être, mais une forme raffinée 
du Moi humain, une modalité subtile d’autodéfense qu’utilise le Moi 
humain pour se maintenir et pour durer, une facette raffinée de Satan, 
une échappatoire subtile dont se sert le Moi humain. Il faut mourir 
pour vivre. Il faut tout perdre pour tout gagner. Nous devons mourir 
sur la croix pour avoir le droit de vivre. L’Être naît, rempli de gloire 
et de pouvoirs, sur le cadavre du Moi humain. 


Le Moi humain veut briller partout, il veut que tout le monde 
l’applaudisse et l’admire ; il se laisse pousser les cheveux et la barbe, 
met des vêtements bizarres pour déambuler publiquement dans les 
rues, afin que les naïfs l’appellent Maître, Frère Majeur, etc. Le moi 
homme se dénude comme la prostituée pour étaler ses pouvoirs, ses 
qualités, son origine, sa majesté. Le moi homme veut occuper les 
premières places dans les synagogues et sur les places publiques. 


Le moi homme n’a aucune modestie, il parle de tout, dit tout, raconte 
tout sans retenue aucune ; le moi homme, comme l’artiste, travaille 
pour que les autres l’applaudissent et l’admirent. 


« Vanité, vanité, tout est vanité ». 
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Le moi homme est rempli de jalousie. Le moi homme se déguise sous 
la tunique d’Aristipe. La tradition raconte qu’Aristipe, un grand 
philosophe grec, voulant faire montre de sa sagesse et de son 
humilité, revêtit une vieille tunique pleine de pièces et de trous. Il 
empoigna le bâton de la philosophie et, plein d’humilité, s’en alla à 
travers les rues d’Athènes. Aristipe atteignit ainsi la maison de 
Socrate. Lorsqu’il le vit venir, Socrate s’exclama : « Eh, Aristipe, on 
voit ta vanité à travers les trous de ta tunique ! ». 


Le moi homme sait dissimuler sa colère dans des récipients de glace. 
Des feux de colère dans de beaux vases glacés, remplis de parfums 
ineffables. La jalousie, il l’appelle prudence, et la colère, confusion, 
nervosité. Oui, réellement, le délit se cache même dans l’encens de la 
prière. 


Le véritable Maître ne dit jamais qu’il est un Maître. On ne peut pas 
reconnaître le véritable Maître, il s’habille comme n’importe quelle 
autre personne et déambule partout anonyme et inconnu. 


Pour que l’Être naisse, le Moi doit mourir totalement. L’Être est ce 
qui est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. L’Être est la vie 
qui palpite dans chaque atome, c’est le Très-Haut à l’intérieur de 
nous. L’Être est impersonnel, c’est l’Intime, c’est le Très Haut en 
nous. L’Être est au-delà du désir, au-delà du mental, au-delà de la 
volonté, au-delà de la conscience. L’Être est au-delà de l’intelligence. 
La raison d’être de l’Être est ce même être. L’Être est la vie. Je suis 
l’Être. 


Chapitre 33 : Origines du moi humain 


Le Moi humain est une larve monstrueuse qui a commencé à se 
former lorsque nous sommes sortis de l’Éden. 


Le Moi se convertit d’abord en l’homme vulgaire de la terre ; le Moi 
se manifeste ensuite comme un homme cultivé et intellectuel, et 
l’ultime effort que fait le Moi pour se maintenir, c’est de se déclarer 
Maître, et il aime se l’entendre dire. Le Moi, comme une prostituée, 
aime se dénuder pour montrer aux autres ses formes, ses qualités et 
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ses pouvoirs divins. Puis il se transforme en prophète et exhibe ses 
pouvoirs et vertus pour que les autres le vénèrent. 


Le Moi revêt la tunique d’Aristipe, il est humble tant qu’on ne met 
pas le doigt sur la plaie, mais quand on la touche, il réagit, plein 
d’une colère sublime. 


Le Moi aime parler de ses livres et de ses œuvres merveilleuses, à 
cause de son orgueil ineffable ; en outre, il se déguise en saint et en 
martyr, il se déclare Maître, voire même Ange. 


Dans la nuit des temps, le Moi était simple, mais, à travers les siècles, 
il est devenu de plus en plus compliqué et retors. 


Ce processus de complication, certains l’appellent évolution et 
progrès. En réalité, ce n’est pas une évolution mais une complication 
et un renforcement de cette horrible larve appelée le Moi. Le Moi 
subit d’innombrables et subtiles transformations, parfois il ressemble 
à un démon, parfois à un enfant Dieu. 


En résumé, nous pouvons affirmer que le Moi passe par trois étapes 
successives de complication. La première, c’est l’homme commun de 
la terre ; la deuxième, c’est l’homme cultivé ou instruit qui développe 
l’intellect, et la troisième, ce sont les choisis ou élus, qui résident au 
plus haut ; cette troisième phase est la plus dangereuse. Arrivé à ce 
stade, le Moi devient très subtil et dangereux, il se transforme en un 
Moi angélique et divin, il prend l’attitude d’un Ange et veut que tout 
le monde reconnaisse ses mérites. Le Moi-Ange est plus subtilement 
dangereux que le moi homme. 


Lorsque le Moi pénètre dans la demeure des morts, il se désintègre. 
Les Dieux qui veulent entrer dans l’Absolu doivent tuer le Moi ; ils 
doivent entrer dans le séjour des morts. Donc, ne nous appelons pas 
Maîtres, car le seul Maître, c’est le Christ interne. 


Un guru authentique ne le proclame pas. Le vrai guru, c’est le Christ 
interne. Un véritable Maître passe anonyme et inconnu partout, il 
n’exhibe pas ses œuvres ni ses pouvoirs et il est plein de modestie. 
Un véritable Maître est avant tout un citoyen correct. Le véritable 
Maître n’est jamais intellectuel, car l’intellect est une fonction 
animale du moi homme. Le véritable Maître est comme un enfant, 
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pur, saint, ingénu et simple. Le véritable Maître est le Christ interne, 
qui éclaire tout homme qui vient en ce monde. 


Après la mort, l’âme se dévêt des corps astral et mental, à travers des 
périodes successives d’évolution interne. L’âme s’immerge alors dans 
le bonheur ineffable de l’infini, où résonnent les merveilleuses 
harmonies du feu. Malheureusement, au seuil du Mystère, le Moi 
reste là à attendre notre nouvelle réincarnation. C’est dans le Moi que 
se trouvent les racines du mal et de la douleur. 


Lorsque le Moi est sur le point de mourir, l’Être naît, éclatant de 
gloire et de majesté. 


À chaque Initiation, quelque chose meurt en nous et quelque chose 
naît en nous. 


Ainsi, le Moi meurt peu à peu ; ainsi, l’Être naît peu à peu ; c’est 
pourquoi on appelle l’Initiation une naissance. La nature ne fait pas 
de bonds. Il est nécessaire que meure le moi homme pour que naisse 
l’Être en nous. Il est urgent que l’Être reçoive sa Couronne, qui est le 
resplendissant et lumineux Je suis. 


« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la Couronne de la 
vie ». 


Après que l’Être a reçu la Couronne de la vie, le Moi se 
métamorphose en une déité, alors ce dangereux Moi divin pénètre 
dans les mondes internes, dans la maison des morts, et, peu à peu, il 
se désintègre définitivement. La « maison des morts » est une école 
interne où le Moi meurt peu à peu. 


Chapitre 34 : Le Gardien du Seuil 


Le Gardien du Seuil, c’est le Moi humain qui, plus tard, se 
métamorphose en Moi angélique, divin. 


Après la mort, l’Être abandonne les corps astral et mental en suivant 
le cours de son évolution interne. C’est ainsi que l’Être s’immerge, 
heureux, dans l’infini étoilé. Malheureusement, au seuil du Mystère 
demeure le Gardien du Seuil, qui est le Moi. Quand l’Être revient, 
pour entrer dans une nouvelle matrice, le Moi va alors constituer 
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notre corps lunaire où astral inférieur. En se réincarnant, l’Être 
s’enveloppe d’un nouveau corps mental, d’un nouveau corps astral, 
d’un nouveau corps éthérique et d’un nouveau corps physique. Ces 
quatre corps forment une nouvelle personnalité innocente ; 
malheureusement, le Moi s’empare peu à peu de cette nouvelle 
personnalité, jusqu’à la contrôler totalement. 


L’Être est pur, le Moi est une larve horrible ; l’Être est transparent 
comme le cristal, le Moi est monstrueux comme Satan ; l’Être ne 
s’offense de rien, le Moi s’offense de tout. L’Être est indifférent 
devant le plaisir et la douleur, devant la louange et le blâme, devant le 
triomphe et l’échec. Le Moi s’offense de tout, il souffre, pleure, jouit 
et cherche les plaisirs. Le Moi recherche toujours la sécurité ; l’Être 
n’a jamais peur, c’est pourquoi il ne cherche pas la sécurité. Le Moi a 
peur de la vie, peur de la mort, peur de la faim, peur de la misère, etc. 
Les hommes s’exploitent par peur, ils vont à la guerre par peur, ils 
volent et accumulent par peur, ils tuent par peur, s’arment par peur. 


L’Être est au-delà des désirs, au-delà des attachements, au-delà des 
appétits et des craintes, au-delà de la mort et de l’intellect, au-delà de 
la volonté humaine, au-delà de l’intelligence ; l’Être est l’Arbre de la 
vie. 


Le Moi devient intellectuel et il souffre à cause de ses attachements et 
de ses craintes, de ses jalousies et de ses passions, de son égoïsme et 
de ses haines (Ne confondons pas le Moi avec le Je Suis, duquel nous 
parle Jésus ; le Moi est la larve du Seuil, le Je suis est la couronne de 
la vie, la couronne resplendissante de l’Être). Le Moi parle 
d’honneurs, cherche des satisfactions, est sujet au plaisir et au 
chagrin ; toute imperfection en nous provient de l’horrible Moi. 
L’Être est au-delà de la joie et du chagrin, du plaisir et de la douleur, 
de l’intellect et de la raison. 


Pour que l’Être naisse, il faut tuer le Moi. Le Moi aime exhiber ses 
pouvoirs. Malheur à l’Initié qui se met à faire des prophéties aux 
gens, il mourra assassiné pour n’avoir pu se taire. Le clairvoyant ne 
doit pas s’introduire dans la vie d’autrui, car il peut être assassiné. 


À mesure que la Kundalini monte dans la moelle épinière, le Moi 
meurt et l’Être naît. 
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Chacune des trente-trois vertèbres de notre colonne exige certaines 
vertus, ce qui signifie la mort de certains défauts déterminés, au 
niveau de chaque vertèbre. C’est ainsi que l’Être naît peu à peu, 
vertèbre après vertèbre ; c’est ainsi que le Moi meurt peu à peu, 
vertèbre après vertèbre. À chaque Initiation quelque chose naît en 
nous ; à chaque Initiation, quelque chose meurt en nous. 


On appelle l’Initiation une naissance. On ne peut naître sans mourir, 
on ne peut naître sans le Sexe. Celui qui veut naître doit entrer dans le 
ventre d’une femme, et la femme s’unir à son époux. C’est ainsi 
seulement que l’on acquiert le droit de naître. 


La seule connaissance du processus du Moi ne peut réussir à en finir 
avec le Moi. L’Être ne peut naître sans le feu et le feu ne peut être 
éveillé sans le Sexe. Le Moi ne meurt que sous le fil de l’Épée 
flamboyante, cette Épée c’est la Kundalini et elle ne s’éveille que par 
la pratique de la Magie sexuelle avec sa femme ou son mari. 


Nous devons tuer le Moi avec l’Épée terrible de la Justice cosmique. 
C’est ainsi, par la mort du Moi, que la majesté de Dieu peut 
s’exprimer à travers nous. 


L’épée de la justice est la Kundalini ; l’homme peut éveiller la 
Kundalini grâce a la femme, et la femme grâce a l’homme. 


Chapitre 35 : La première grande naissance de Jésus-
Christ 


La première grande Initiation de Jésus fut aussi simple et naturelle 
que la naissance humble et innocente d’une fleur de lotus. 


Le Boddhisattva Jésus ne convoitait ni initiations, ni pouvoirs, ni 
titres, ni degrés, ni hiérarchies, ni dignités, ni positions sociales ou 
divines, ni royaumes, ni or, ni argent. En étant plus que tous les 
Anges, Archanges, Séraphins, Puissances, etc., il préféra simplement 
être un homme bon. Quelqu’un a dit : « Il vaut mieux être un homme 
bon qu’un mauvais Ange ». 


Dans ses formes plus compliquées, le Moi devient subtilement 
envieux, il ne convoite plus de titres de noblesse, mais il convoite des 
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titres divins, il veut que tous l’appellent Maître, il veut des titres 
hiérarchiques et ésotériques. Il perd des éternités infinies, enchevêtré 
dans le karma des mondes ; il ne veut plus ni or ni argent, mais il 
convoite des pouvoirs occultes. Il n’aspire plus aux honneurs ni à la 
grandeur, mais aux initiations et aux degrés. Il ne convoite plus de 
seigneuries ni de royaumes terrestres, mais des royaumes internes, 
des seigneuries et des majestés dans les mondes supérieurs. 


Il se réjouit de gouverner des paradis, et bien que cela semble 
incroyable, il en vient même à se sentir jaloux de sa propre hiérarchie 
divine et il se convertit en un tentateur ineffable. Il aime gouverner 
des mondes et des soleils, et il offre ses Édens aux Boddhisattvas de 
compassion. Il ne veut plus reposer dans des lits douillets et des 
confortables demeures terrestres, mais il aspire à reposer dans le 
bonheur ineffable du Nirvana. Ces êtres n’aiment pas le chemin 
étroit, dur et difficile. Ils jouissent de repos nirvaniques, célestes, 
tandis que la pauvre humanité souffre et pleure. Et ils nous offrent 
leurs paradis séducteurs pour nous empêcher d’entrer dans l’Absolu. 


En vérité, je vous le dis, bien-aimés disciples, mieux vaut renoncer au 
bonheur du Nirvana, pour suivre le sentier du devoir long et amer. 


Le devoir nous mène droit à l’Absolu, c’est mieux que le bonheur du 
Nirvana. Ne nous laissons pas succomber à ces divines tentations 
nirvaniques. 


Le Boddhisattva qui renonce aux tentations nirvaniques, aux 
royaumes planétaires que lui offrent les Dieux tentateurs, et qui 
renonce au Nirvana (le bonheur céleste) par amour pour l’humanité, 
est confirmé trois fois honoré et, après des éternités, il gagne le droit 
d’entrer dans l’Absolu. 


L’Absolu est la vie libre dans son mouvement, c’est la suprême 
réalité, l’espace abstrait qui s’exprime seulement comme mouvement 
abstrait absolu, félicité sans limites, omniscience totale. L’Absolu est 
lumière incréée et plénitude parfaite, félicité absolue, vie libre dans 
son mouvement, vie sans conditions et sans limites. 


Nous devons en finir avec le processus du Moi pour avoir le droit 
d’être de manière absolue. Dans sa forme plus subtilement raffinée, le 
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Moi se transforme en un enfant dangereux. Le Moi de beaucoup de 
Maîtres nirvaniques nous tente en nous disant : « Abandonne le dur 
chemin et viens avec nous au Nirvana, où nous sommes heureux ». 
Touchés de compassion pour notre douleur, ils nous tentent avec le 
bonheur nirvanique. Le Moi des Anges, Archanges, Séraphins, 
Puissances, Vertus, Trônes et Hiérarchies de différentes splendeurs, a 
toujours l’aspect innocent d’enfants pleins de beauté. 


Mais ce Moi divin convoite des degrés, des initiations, des pouvoirs, 
des titres divins, des majestés nirvaniques et des dignités divines. Le 
Moi divin est le moi homme même, suprêmement raffiné. Écoutez-
moi, hommes et Dieux ! Écoutez-moi, ô anges du Nirvana ! Écoutez-
moi ! Nous affirmons que le chemin long et amer du devoir, qui mène 
droit à l’Absolu, est mieux que le bonheur nirvanique. Nous qui 
suivons le sentier du devoir, nous ne voulons pas nous éloigner de ce 
chemin. Malheur à ceux qui s’écartent de ce dur chemin ! Ils 
demeureront empêtrés dans le karma des mondes. Nous qui aimons 
beaucoup l’humanité, nous disons : tant qu’il restera une seule larme 
dans les yeux des êtres humains, tant qu’il y aura un seul cœur 
affligé, nous refusons d’accepter le bonheur. 


Au lieu de convoiter des degrés, des pouvoirs, des initiations et des 
dignités divines, nous devons nous efforcer d’être des hommes utiles 
à l’humanité souffrante. Nous devons nous soumettre à la loi du 
grand service. Nous devons chercher le travail fécond dans le Grand-
Œuvre du Père. Nous devons chercher les moyens pour être toujours 
plus utiles à la pauvre humanité souffrante. C’est mieux que de 
convoiter des titres internes, des initiations, des degrés ésotériques et 
des royaumes planétaires. 


La personnalité, l’individualité et le Moi sont les dures chaînes qui 
nous attachent au dur rocher de la douleur et de l’amertume. 


Les Dieux et les hommes sont soumis à la douleur de la vie 
conditionnée. 


Dans l’Absolu, nous passons au-delà du karma et des Dieux, au-delà 
de la Loi. Le mental et la conscience individuelle ne servent qu’à 
mortifier notre vie. Dans l’Absolu, nous n’avons pas de mental ni de 
conscience individuelle. Là, nous sommes l’Être inconditionné, libre 
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et absolument heureux. L’Absolu est la vie libre dans son 
mouvement, sans conditions, sans limitations, sans la mortifiante 
peur de la Loi ; la vie au-delà de l’esprit et de la matière, au-delà du 
karma et de la douleur, au-delà de la pensée, du verbe et de l’acte, au-
delà du silence et du son, au-delà des formes. 


L’Absolu est espace abstrait absolu, mouvement abstrait absolu, 
liberté absolue, sans conditions, sans réserve ; omniscience absolue et 
félicité absolue. 


Nous devons en finir avec le processus du Moi pour entrer dans 
l’Absolu. Le Moi humain doit entrer dans la maison des morts. Il doit 
aller à la fosse commune des dépouilles astrales ; il doit se 
désintégrer dans l’abîme, afin que l’Être puisse naître, éclatant de 
majesté et de pouvoir. 


Le Moi de beaucoup de Maîtres jouit de ses pouvoirs et dignités ; il 
se déclare lui-même divin et se revêt de majesté et de beauté 
ineffables. Le Moi de beaucoup de Maîtres se déshabille comme une 
prostituée, pour montrer ses formes et ses pouvoirs aux autres, il 
adore raconter ses visions, afin que les autres l’admirent et le 
vénèrent ; il parle de ses initiations et raconte ces choses secrètes, il 
est comme l’avare qui passe son temps à compter son argent, il est 
comme la fripouille remplie d’orgueil qui parle constamment de sa 
noble ascendance ou de sa réussite dans les affaires. 


Écoutez-moi, hommes et Dieux ! Les initiations sont des éveils de la 
conscience, des choses intimes de la conscience ; apprenons à nous 
taire, à être humbles, à être modestes. L’authentique évolution est 
dans la conscience, non dans le Moi. Le Moi n’évolue pas, il se 
complique, c’est tout. 


La conscience minérale évolue jusqu’à s’éveiller comme conscience 
végétale. Chaque atome minéral est le corps physique d’une créature 
élémentale pleine de beauté ; ces élémentaux minéraux ont un 
langage, ont leur conscience, et ils sont regroupés en tribus ou 
familles, ils ressemblent à des enfants innocents. Au-dessus de 
l’échelle minérale se trouve le royaume sublime des végétaux. La 
conscience végétale évolue également, jusqu’à s’éveiller comme 
conscience animale. Chaque plante est le corps d’un enfant élémental 
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qui aspire à entrer dans le règne animal. La conscience animale 
évolue aussi, jusqu’à s’éveiller comme conscience humaine. 
Beaucoup plus tard, l’homme s’éveille comme Ange, Archange, etc. 


Le Moi n’est qu’une larve, c’est la larve du Seuil, qui devient 
toujours de plus en plus compliquée. Le Moi est la bête intérieure qui 
contrôle les quatre corps : physique, éthérique, astral et mental. C’est 
ainsi qu’est constitué ce monstre que l’on appelle la personnalité. 


Le Moi de beaucoup de Maîtres ne veut plus de positions politiques, 
mais des positions spirituelles ; il adore le rôle de leader et il se bat 
pour obtenir de hautes positions hiérarchiques à l’intérieur des écoles, 
loges et mouvements spirituels. Nous devons en finir avec le 
processus du Moi et avec la personnalité, afin d’avoir le droit d’être. 
Il nous faut en finir avec l’individualité, pour avoir le droit de 
recevoir la Couronne de la Justice. 


Seule la vie impersonnelle et l’Être peuvent nous octroyer le bonheur 
légitime de la grande vie libre dans son mouvement. 


Chapitre 36 : La cérémonie du Temple 


Le temple est en fête, sur l’autel brûle une lampe précieuse. 


Un pavillon tricolore ondoie victorieusement dans l’enceinte sacrée ; 
sur ce pavillon resplendit le bleu du Père, le jaune du Fils et le rouge 
de l’Esprit-Saint. À l’intérieur de la chambre de réflexion attendent 
les trois Rois Mages, qui sont venus au temple guidés par le Soleil 
mystique, l’étoile de Bethléem. Jésus, le sublime Boddhisattva, est 
assis face à l’autel, il est vêtu d’une tunique de lin blanc, et il couvre 
sa tête d’un voile blanc. Le ciel est chargé de gros nuages lourds et il 
pleut abondamment. Le prophète n’a-t-il pas écrit : « Et toi, ô 
Bethléem, de la terre de Judas, tu n’es pas le moindre des clans de 
Judas, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple 
Israël » (Matthieu II, 6, citant Michée V, 1). Le voici, ce pasteur, 
assistant à sa naissance spirituelle ; c’est la nativité (ou le Noël) du 
cœur. Maintenant, le bon pasteur se lève et passe à une enceinte 
sacrée du temple ; un formidable éclair resplendit dans les ténèbres, 
c’est un rayon terriblement divin. En ce terrible instant, le Maître 
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interne entra dans son Boddhisattva ; celui-ci avait déjà élevé son 
premier Serpent sur la verge ; le Boddhisattva Jésus était prêt. 


Les trois Rois Mages vinrent adorer l’enfant homme dont le nom est 
Jésus le Christ. Voilà comment se déroule la naissance du Maître, la 
nativité du cœur. « Les fils de Dieu ne sont pas nés de sang, ni de 
volonté de chair, ni de volonté d’homme, mais de Dieu ». 


Les trois Rois Mages adorèrent Jésus dans le temple ; Jésus dit alors 
des choses sublimes. Ô Jéhovah ! Ô mon Dieu qu’il fut terrible ce 
rayon qui tomba du ciel ! 


Jésus était monté dans une enceinte mystérieuse du temple, cette 
précieuse enceinte était entourée de belles balustrades. Le Maître 
avait enlevé son manteau et s’était assis dans un fauteuil, et c’est à ce 
moment-là que la foudre tomba du ciel et que son Être interne entra 
en lui. 


Ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l’esprit est esprit. 


Jésus naquit en esprit et en vérité. Un chœur d’Anges chanta, rempli 
d’allégresse, et les trois Rois Mages adorèrent le bon pasteur. 


« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes de bonne volonté ». 


Jésus était un homme de taille moyenne, au visage basané, brûlé par 
le soleil. Jésus avait les cheveux noirs et une barbe peu abondante, 
noire également. Les yeux de Jésus étaient noirs et pénétrants, il avait 
un front ample, un nez aquilin et des lèvres fines et fermes. La 
naissance mystique de Jésus est la première Initiation des Mystères 
Majeurs. 


Chapitre 37 : La Sainte Famille fuit en Égypte 


Jésus étant né à Bethléem, dans la terre de Judas, comme l’avaient 
annoncé les prophètes, le collège d’Initiés se réunit dans une grande 
salle du palais d’Hérode, afin de communiquer au monarque la 
naissance spirituelle du Sauveur du monde. 
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Hérode était un homme de taille moyenne, au corps mince et svelte, 
au visage rosé et juvénile, il était vêtu d’une tunique comme celles 
que l’on portait à l’époque, et il couvrait sa tête d’un brillant casque 
de guerrier. 


Assis à sa table de travail. Hérode écouta le rapport des Initiés, mais 
il n’y crut pas, il ne put admettre que Jésus était le Messie annoncé ; 
et à grands coups d’arguments, il rejeta avec indignation le message 
des Initiés. Jésus rétorqua à Hérode ; « Tu es un homme juste, mais il 
se trouve que tu ne m’as jamais aimé ». Rempli de colère, Hérode 
s’adressa à l’assemblée en ces termes : « Ne mangez pas la lune ». 
Hérode voulait dire par là qu’on ne devait pas abandonner le culte 
lunaire. Toutes les religions raciales sont lunaires ; la religion juive 
est lunaire. 


Hérode était totalement conservateur et, comme tel, il défendait la 
tradition juive conservatrice. Hérode défendait la vieille caste 
sacerdotale du peuple de Judas. Hérode rejeta le Sauveur du monde. 


Cette réunion dans le palais d’Hérode fut transcendantale, à ce 
congrès initiatique fut annoncée la nouvelle période de 
développement Solaire Christique du monde. Étant manifestement 
conservateur, Hérode s’accrocha au passé lunaire et aux préjugés 
raciaux, et il ne voulut pas accepter que Jésus soit le Sauveur du 
monde. 


Ce congrès d’initiateurs s’avéra un échec. Hérode commanda de tuer 
les Initiés, il ordonna à ses soldats de tuer les enfants : on appelle 
ésotériquement les Initiés des « enfants » ; ainsi donc, les enfants ce 
sont les Initiés, qu’Hérode fit tuer. Les soldats parcoururent les rues 
de Bethléem et tuèrent les Initiés. Ainsi s’accomplit la prophétie de 
Jérémie : « Dans Rama s’est fait entendre une voix, qui sanglote, 
gémit et se lamente ; c’est Rachel pleurant ses enfants, et elle ne veut 
pas être consolée, parce qu’ils ont péri » (Matthieu II, 18). 


Jésus réussit à se sauver et à s’enfuir en Égypte ; cela se passa en 
hiver et il pleuvait beaucoup. Jésus dut supporter héroïquement les 
inclémences du temps. Lorsque cela eut lieu, Joseph et Marie étaient 
déjà vieux ; ils souffrirent beaucoup pour leur fils Jésus. La Sainte 
Famille voyagea par terre et par mer pour atteindre l’Égypte. 
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Chapitre 38 : Jésus en Égypte 


Sur la terre d’Égypte, Jésus entra comme étudiant des Mystères dans 
une pyramide, et une vestale à la blanche tunique lui remit les 
premiers papyrus, pour qu’il les étudie. 


Il y a deux Arbres dans l’Éden : l’Arbre de la Science du bien et du 
mal et l’Arbre de la vie. L’Arbre de la science du bien et du mal, c’est 
le Sexe ; l’Arbre de la vie, c’est l’Être. Toute véritable doctrine 
culturelle doit étudier minutieusement les deux Arbres, car l’étude 
d’un seul Arbre à l’exclusion de l’autre donne une connaissance 
incomplète et inutile. 


À quoi sert d’étudier l’Être si nous ne connaissons pas le Sexe ? À 
quoi sert d’étudier le Sexe, si nous ne connaissons pas l’Être ? 


Ces deux Arbres appartiennent à l’Éden et ils ont les mêmes racines. 


Ce sont là les deux piliers fondamentaux de la Loge Blanche : la 
Sagesse et l’Amour. La Sagesse est l’Arbre de la Science du bien et 
du mal ; l’Amour est l’Arbre de la vie. En Égypte, la doctrine des 
deux Arbres était étudiée en profondeur. 


L’ombre fatale de l’Arbre de la vie, c’est le Moi. L’ombre fatale de 
l’Arbre de la connaissance, c’est la fornication. Les gens prennent les 
ombres pour la réalité. 


Celui qui en finit avec le processus du Moi réalise l’Être en lui-
même. Celui qui en finit avec la fornication se convertit en un Christ. 


Jésus passa par de terribles purifications dans le temple, et un Maître 
l’instruisait quotidiennement. Un jour, en descendant un escalier, 
Jésus fut tenté par une femme ; il en sortit victorieux, car il vainquit 
la tentation. Le Maître fut éprouvé maintes fois, la lutte contre le Moi 
fut terrible. Le Boddhisattva était tombé, lors d’une réincarnation 
passée. Jésus dut élever ses cinq Serpents tombés. Les sixième et 
septième Serpents sont ceux du Maître. 


Aucun Maître ne tombe ; ce qui tombe, c’est le Boddhisattva. Le 
Boddhisattva, c’est l’âme de la volonté, l’âme humaine. L’âme 
humaine est revêtue des quatre corps de péché, qui sont les corps 
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physique, éthérique, astral et mental. La Couleuvre de chacun de ces 
quatre corps de péché était tombée, et Jésus dut élever de nouveau 
ces quatre Serpents. 


Le cinquième Serpent, qui est celui de l’âme humaine, était aussi 
tombé, et Jésus dut l’élever également. Il s’était réincarné des milliers 
de fois sur notre terre et il était tombé. Le Fis de Dieu resplendissait 
de gloire, mais le Fils de l’homme était tombé, et il se releva. 


Le Fils de Dieu est le Christ interne de tout homme qui vient au 
monde. 


Jésus étudia dans le collège d’Initiés. À cette époque, un ténébreux 
personnage de l’Ombre faisait la guerre aux Initiés d’Égypte ; mais 
les Initiés restèrent fermes dans la Lumière. 


Un instructeur enseigna à Jésus les grands Mystères du Sexe. Il y 
avait, à l’intérieur de la pyramide, une chambre nuptiale royale. 


C’est dans cette chambre du temple que Jésus pratiqua la Magie 
sexuelle avec sa femme ; cette femme prêtresse était une femme 
blanche aux cheveux blonds, une belle âme ; c’était une très haute 
Initiée du temple. Jésus était un homme et un Dieu. En tant 
qu’homme, c’était un être complet et il avait donc sa femme. 


Pendant la transe de Magie sexuelle, Jésus vocalisait les syllabes 
sacrées dans l’ordre suivant : In… rrrriiii ; En… rrrreeee ; On… 
rrrroooo ; Un… rrrruuuu ; An… rrrraaaa. 


Le Maître vocalisait ces syllabes en soutenant longuement le son de 
chacune des lettres qui les composent, en allongeant le son de chaque 
lettre In-ri, En-re, On-ro, Un-ru, An-ra. Le mantra INRI éveille le 
sixième sens situé dans l’espace entre les sourcils ; l’homme peut 
alors lire les pensées d’autrui et voir toutes les choses des mondes 
internes. Le mantra ENRE éveille l’ouïe magique ; l’homme peut 
alors entendre à mille lieues de distance et entendre les voix des 
mondes internes. Le mantra ONRO a le pouvoir d’ouvrir l’intuition, 
située dans le cœur ; l’intuition est le septième sens et a son siège 
dans le cœur et dans la glande pinéale ; c’est la Voix du silence dans 
le cœur. Dans la glande pinéale, il y a le sens de la Polyvoyance, ou 
vision intuitive ; l’intuitif voit tout et sait tout, il est omniscient, il est 
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puissant. Le mantra UNRU éveille notre sens de la télépathie, et nous 
pouvons alors percevoir à distance les pensées des gens ; ce sens est 
situé au-dessus du nombril, dans le plexus solaire. Le mantra ANRA 
éveille nos chakras pulmonaires grâce auxquels nous pouvons nous 
rappeler nos réincarnations passées. Ces sens ressemblent à des fleurs 
de lotus dans le corps astral. 


Jésus fit tourner ces fleurs de lotus durant la pratique de Magie 
sexuelle. 


Pendant la Magie sexuelle, l’homme et la femme unis sexuellement 
sont remplis d’électricité et de feu cosmique, c’est le moment 
approprié pour éveiller la Kundalini et faire tourner les chakras, 
disques ou roues magnétiques du corps astral. Avec la force sexuelle, 
nous pouvons éveiller tous les pouvoirs du corps astral. Avec la force 
sexuelle nous nous convertissons en Anges. 


Le Maître vocalisait aussi le grand mantra AUM ; ce mantra se 
prononce, ésotériquement, AOM ; on ouvre bien la bouche pour le A, 
on l’arrondit pour le O, et on la referme pour le M. Tout est engendré 
avec le A, est en gestation avec le O et naît avec le M. Celui qui veut 
naître doit entrer dans le ventre d’une femme afin d’avoir le droit de 
naître. 


Il faut allonger chacune des lettres de l’AOM et en soutenir le son. 
Le Maître Jésus vocalisait aussi le mantra IAO pendant la transe de 
Magie sexuelle. 


Jésus savait se retirer à temps pour éviter l’éjaculation séminale ; 
c’est ainsi qu’il éveilla tous ses pouvoirs occultes. 


Le mantra IAO est vocalisé en prononçant longuement chacune des 
voyelles séparément. IAO a le pouvoir d’éveiller le Serpent sacré. 


Jésus a su aimer la femme ; c’est ainsi qu’il éveilla le feu sacré de 
l’Esprit et traversa les trente-trois chambres sacrées du temple. 


Dieu resplendit sur le couple parfait. 


Il n’y a rien de plus beau que la femme ; les jouissances de l’Amour 
nous convertissent en Dieux. 


Quand la femme sait aimer, elle se convertit en une Déesse. 
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Quand l’homme sait adorer, il se convertit en un Dieu. 


La passion charnelle teinte l’aura d’une couleur rouge sang sale ; 
mais lorsque nous dominons la passion, cette couleur se transmute en 
la couleur rose rouge. 


Mieux vaut aimer que théoriser. Mieux vaut adorer, aimer et 
s’étreindre que lire des théories compliquées. Mais vous devez tuer le 
« Satan ». 


Goethe a dit : « Toute théorie est grise, seul est vert l’arbre aux fruits 
d’or qu’est la vie ». 


Chapitre 39 : Les trente-trois chambres du temple 


En Égypte, il y avait un passage souterrain comportant trente-trois 
chambres. Chacune de nos vertèbres dorsales est en relation avec une 
chambre correspondante du temple. Dans les mondes internes, ces 
vertèbres sont appelées des « canons ». Le Serpent s’élève par le 
canal spinal, canon après canon. Avec une seule éjaculation séminale, 
le Serpent descend d’un ou plusieurs canons, selon la gravité de la 
faute ; la reconquête des canons perdus est extrêmement difficile. 


Notre Seigneur le Christ nous a dit : « Le disciple ne doit pas se 
laisser tomber, car celui qui se laisse tomber devra par la suite lutter 
énormément pour pouvoir récupérer ce qu’il a perdu ». 


La Magie sexuelle ne peut être pratiquée qu’entre époux et épouse 
dans un foyer légitimement constitué. Celui qui pratique la Magie 
sexuelle avec différentes femmes commet un adultère, et aucun 
homme, aucune femme adultère ne peut obtenir quoi que ce soit. Il y 
a des hommes et des femmes qui commettent l’adultère sous le 
prétexte de pratiquer la Magie sexuelle pour aider les autres ; utiliser 
ces connaissances pour justifier l’adultère est un crime horrible 
contre l’Esprit-Saint. L’homme ou la femme adultère s’enfonce dans 
les ténèbres extérieures, là où l’on n’entend que des pleurs et des 
grincements de dents. 
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La Magie sexuelle ne peut être pratiquée que dans des foyers dûment 
constitués et organisés. Malheur à celui qui utilise la Magie sexuelle 
pour justifier l’adultère. 


Jésus a pu naître mystiquement à Bethléem parce qu’il a élevé son 
premier Serpent (celui du corps physique) ; en Égypte, il a commencé 
son travail avec le deuxième Serpent (celui du corps éthérique). C’est 
grâce à la Prêtresse qu’il a pu travailler avec le deuxième Serpent. Au 
fur et à mesure que ce Serpent s’éleva le long de la moelle épinière 
du corps éthérique, le Maître passa de chambre en chambre dans le 
passage souterrain. 


Chaque vertèbre comporte ses conditions spéciales, ses vertus et ses 
épreuves, tentations et dangers. Les ténébreux nous attaquent à 
chaque vertèbre. 


Dans chacune des trente-trois chambres du temple, Jésus étudia les 
terribles Mystères et reçut des pouvoirs secrets. Lorsque le Serpent 
du corps éthérique atteignit l’entre-sourcil, le soleil du Père resplendit 
dans la pluie de la nuit, et l’étoile de l’Initiation, avec un œil au 
centre, se posa sur la tête de Jésus de Nazareth. L’Église de 
Philadelphie, dans l’entre-sourcil, devint resplendissante comme le 
soleil dans toute sa beauté. Jésus revêtit une tunique de lin blanc et 
les Initiés mirent sur sa tête une étoffe d’une blancheur immaculée. 


Une fête cosmique ineffable fit resplendir la gloire du temple, et des 
symphonies délicieuses remplirent de joie cosmique les cieux étoilés 
de l’Esprit. 


C’est ainsi que le Boddhisattva Jésus acheva la récapitulation de la 
deuxième Initiation des Mystères Majeurs ; ainsi qu’il reçut sa 
seconde naissance. Le deuxième serpent ouvrit totalement ses sept 
Églises dans le corps éthérique, et ce merveilleux véhicule resplendit 
de gloire. 


Grâce à l’amour et à la femme, nous pouvons obtenir tout cela. Bénie 
soit la femme ; béni soit l’homme qui sait aimer avec sagesse. « Vous 
serez tous des Dieux si vous sortez d’Égypte et traversez la Mer 
Rouge ». Lorsque l’homme christifie son corps éthérique, il entre à 
l’Éden et il devient un habitant de l’Éden. 
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Le corps éthérique christifié est l’habit de noces de l’âme, le corps 
d’or. La deuxième Couleuvre ouvre les pouvoirs de notre corps 
éthérique et nous confère le pouvoir de voyager avec ce corps. 


La femme peut obtenir tout cela en refrénant l’impulsion sexuelle et 
en évitant de répandre le Semen. L’homme peut obtenir tout cela en 
sachant se retirer à temps, afin d’éviter l’éjaculation séminale. C’est 
ainsi que la Kundalini se développe, évolue et progresse dans l’aura 
du Logos Solaire. Le corps éthérique de Jésus fut crucifié et re9ut ses 
cinq stigmates. À chaque grande Initiation, nous devons vivre tout le 
drame du Calvaire ; le corps éthérique de Jésus fut fait Christ. Les 
sept Églises du corps éthérique de Jésus resplendirent de gloire. 


Chapitre 40 : Le troisième Serpent 


Une fois le travail avec le deuxième Serpent terminé, le Maître 
commença le travail avec le troisième Serpent de feu, qui appartient 
au corps astral. 


Le travail avec chacun des Serpents est très long et difficile. La 
Kundalini doit monter lentement dans le canal central de la moelle 
épinière, et ce travail est lent et laborieux. 


Chacune des trente-trois vertèbres comporte une foule de conditions 
et d’exigences morales de sainteté. C’est la « terreur de l’Amour et de 
la Loi ». L’ascension de chaque Serpent signifie des années entières 
de travail et de sanctification. Gagner une seule vertèbre est un 
exploit héroïque. 


La troisième Couleuvre monte dans le canal central de la moelle 
épinière du corps astral ; ce Serpent de feu ouvre les chakras, les sept 
Églises du corps astral. C’est ainsi que le corps astral du Maître se 
transforma complètement. 


Le troisième Serpent parvient jusqu’au cœur, en suivant un chemin 
secret qui va de l’entre-sourcil jusqu’au troisième centre sacré du 
cœur ; le cœur possède sept centres. Sur ce chemin secret qui va de 
l’entre-sourcil au cœur, il y a sept chambres terribles ; tout cela est 
« terreur de l’Amour et de la Loi ». Lorsque le troisième Serpent 
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ouvre l’Église de Thyatire dans le corps astral, l’Initié est doté alors 
de deux petites ailés ignées ; ces ailes nous confèrent le pouvoir de 
pénétrer instantanément dans n’importe quel plan de conscience 
cosmique. 


Les esprits du mouvement nous enseignent à manier le corps astral et 
nous enseignent les lois du mouvement cosmique. 


Lorsque le troisième Serpent atteignit le cœur du Maître Jésus, celui-
ci entra dans une grande salle lumineuse du temple, qu’il parcourut 
rempli de gloire ; le Maître resplendissait de majesté et de pouvoir, 
son corps astral était étincelant de divinité. 


Le Maître Jésus traversa le processus initiatique de la mort, de la 
résurrection et de l’ascension dans son corps astral. 


Par le moyen du feu, nous pouvons tirer de l’astral un extrait 
animique qui est l’âme consciente (les valeurs conscientes ou 
séphirotiques de l’astral), qui ressemble à un bel enfant. Pendant trois 
jours, cet enfant demeure dans son Saint-Sépulcre ; le troisième jour, 
il ressuscite et fusionne avec l’Intime ou l’Être interne. Après cette 
résurrection ésotérique, Jésus descendit dans les enfers atomiques de 
la nature. 


Au sein de l’abîme, il nous faut récapituler toutes les mauvaises 
actions de nos réincarnations passées. Le 


Maître Jésus demeura quarante jours dans l’abîme. 


Avant l’ascension, la porte de l’abîme s’ouvre ; cette porte est située 
dans le bas ventre ; avant l’ascension, nous sommes éprouvés par le 
feu et on nous enseigne le Zodiaque interne. Notre évolution a débuté 
dans la constellation du Lion et elle se terminera dans le Lion. 


Pendant ces quarante jours, les Maîtres, à l’intérieur d’un temple 
fermé, chantent en langue sacrée pour nous aider à nous déprendre de 
l’abîme. Le pouvoir du Verbe est terriblement divin. 


Dans l’abîme, nous faisons un ultime adieu aux ténèbres. Durant ces 
quarante jours, l’Initié s’abstient de l’acte sexuel ; après cela, il 
viendra à son rite de Magie sexuelle. 
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Depuis que nous sommes sortis de l’Éden, nous, c’est-à-dire tous les 
êtres humains, nous nous sommes enfoncés dans l’abîme. 


Et nous ne nous rendons pas compte que nous demeurons là jusqu’à 
ce que nous soyons sur le point d’en sortir. Toutes les religions et 
écoles spirituelles modernes appartiennent à l’abîme : la Théosophie, 
le Rosicrucisme, le Spiritisme, l’Ordre du Verseau, etc., tout cela 
relève de l’abîme. C’est triste à dire, mais c’est la vérité. 


Passé les quarante jours, advint l’ascension du Maître ; il monta au 
Père et reçut l’Esprit-Saint. Dans le temple, quatre Anges jouent de 
leur trompette, annonçant l’ascension de l’Initié. La blanche colombe 
du Saint-Esprit, avec sa vénérable tête de vieillard, nous attend ; nous 
pénétrons alors dans le temple, pleins de gloire et d’allégresse. 
L’Esprit-Saint nous comble de pouvoirs, de sagesse et de majesté. 
Jésus entra au temple et il reçut la troisième Initiation des Mystères 
Majeurs. L’autel était orné de fleurs de toute sorte. 


Les Maîtres présents étaient vêtus de leurs tuniques de lin blanc et ils 
couvraient leur tête d’une grande étoffe d’une blancheur immaculée 
qui leur tombait jusqu’aux pieds. La musique cosmique résonnait, 
majestueuse, dans l’enceinte sacrée du temple ; la cérémonie 
initiatique fut grandiose. C’est ainsi que Jésus accomplit la 
récapitulation de la troisième grande Initiation des Mystères Majeurs. 


En des temps très anciens et dans des mondes disparus depuis des 
éternités, le Christ Jésus était passé par les neuf Initiations des 
Mystères Majeurs ; cependant, il dut tout récapituler. Le Boddhisattva 
était tombé, lors d’une réincarnation passée, et il lui fallut reconquérir 
tout ce qu’il avait perdu. Ces grandes Initiations sont reçues dans les 
mondes internes. 


Écoutez, mes frères, voyez tout ce que l’on peut obtenir grâce à 
l’Amour ! Femmes, contemplez les choses ineffables de l’Amour ! 


La troisième grande naissance mystique de Jésus a été obtenue grâce 
à la Prêtresse du temple. 


Les sept paroles sont reçues lors de la troisième Initiation. La Magie 
sexuelle est le Grand-Arcane, l’Arcane de l’Amour. 
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Ne vous laissez pas convaincre par les rétrogrades ni engourdir par 
les peureux. En lisant des théories, vous n’obtiendrez rien ; les écoles 
spiritualistes sont remplies de théoriseurs timorés. Ne vous laissez 
pas abuser par eux, fuyez-les, car ils sont dangereux. 


Pratiquez la Magie sexuelle et vous vous convertirez en Dieux ; voilà 
la doctrine de l’ère du Verseau ; voilà le fondement du Gnosticisme ; 
voilà la cinquième Vérité ; voilà la doctrine que le Christ enseigna en 
secret à ses soixante-dix disciples. 


Le secret de tous les secrets se trouve dans la pierre Shema 
Hamphoraseh. C’est la pierre cubique de Jesod ; c’est la pierre 
philosophale ; c’est le Sexe ; c’est la Magie sexuelle, l’Amour. Béni 
soit l’Amour ! 


La Bible nous raconte que lorsque Jacob s’éveilla de son rêve, il 
consacra la pierre, l’oignit avec de l’huile et la bénit (Genèse 
XXVIII, 18). En réalité, c’est à partir de ce moment que Jacob 
commença à pratiquer la Magie sexuelle ; plus tard, il incarna son 
Maître interne, son Être réel. Jacob est l’Ange Israël. 


Jésus devint tout puissant avec la pierre Shema Hamphoraseh. 


Chapitre 41 : Le quatrième Serpent 


Lorsque le Maître éveilla son quatrième Serpent, il frappa trois fois à 
une porte et il entra dans une salle lumineuse, vibrante de musique 
ineffable et de fleurs délicieuses. Il fut reçu par quatre Maîtres 
répartis en deux groupes ; ces Maîtres resplendissaient de majesté, et 
chacun d’eux tenait dans la main droite l’épée de la Justice 
cosmique ; ils appuyaient la poignée de cette épée sur le cœur, et les 
épées nues pointaient vers le haut, irradiant d’un terrible pouvoir. Le 
Maître Jésus se plaça entre deux des Maîtres, tandis qu’une musique 
ineffable résonnait dans l’espace. 


Le Serpent du corps mental de Jésus s’éveilla par la pratique intense 
de la Magie sexuelle avec la belle Prêtresse du temple. Sans la 
femme, on n’obtient rien, et la femme sans l’homme n’obtient rien 
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non plus ; avec la Magie sexuelle, on obtient tout. Rien n’est 
comparable au bonheur de l’Amour. 


Le Maître entra ensuite dans une salle d’étude, tous les disciples y 
étaient assis sur leur banc scolaire ; là, on étudiait la sagesse du 
Mental cosmique. Plein d’humilité, Jésus entra dans cette salle 
comme un étudiant parmi d’autres. 


Le corps mental est l’âne sur lequel nous devons monter pour entrer 
dans la Jérusalem Céleste (les mondes supérieurs) de façon 
victorieuse. Là-bas, on nous reçoit avec des palmes, des louanges et 
des fêtes. Le corps mental est un corps matériel, dense. Les quatre 
corps de péché, les corps physique, éthérique, astral et mental, sont 
matériels. Le mental est l’animal le plus rebelle que nous ayons en 
nous, et il nous faut crucifier ce mental sur l’autel du sacrifice. Le 
mental est la tanière du désir et de la méchanceté. 


Si nous jetons une pierre dans un lac, nous voyons apparaître des 
ondes, qui vont du centre à la périphérie ; ces ondes sont la réaction 
de l’eau à l’impact de la pierre ; ainsi en est-il du mental : il réagit 
sans cesse aux impacts en provenance du monde extérieur. Si on nous 
insulte, nous voulons frapper ; si on nous tente, nous réagissons par la 
passion charnelle ; si on nous flatte, nous sourions d’aise ; si on nous 
blâme, nous répondons avec violence. Le mental est comme l’âne, 
lequel, si on le frappe, marche plus vite, sinon il va plus lentement. 


Krishnamurti, qui a tellement parlé du mental, n’a pas réussi à le 
christifier ; les trente-trois chambres spinales du corps mental de 
Krishnamurti se trouvent dans les ténèbres, parce qu’il n’a pas élevé 
son quatrième Serpent : il lui a manqué la Magie sexuelle. 


Tous les désirs, égoïsmes, crimes et perversités vivent dans le mental 
de l’homme. Seul le feu peut brûler ces scories. 


La raison est un crime de lèse-majesté contre l’Intime. Souvent, 
l’Intime, l’Être, donne un ordre, mais le mental, avec ses 
raisonnements, se rebelle. L’Intime s’exprime par des impulsions du 
cœur ou des pensées ; le mental se rebelle en raisonnant et en 
comparant. 
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Le raisonnement est basé sur l’opinion, sur la lutte de concepts 
antithétiques, sur le processus du choix conceptuel, etc. Un mental 
divisé par la bataille des raisonnements est un instrument inutile pour 
l’Être, pour l’Intime. 


La voix du cœur est la voix de l’Intime ; la voix de l’Intime est 
l’intuition ; l’action sans raisonnements est l’action appropriée. 


L’action intuitive est juste, droite et parfaite. L’humanité du Verseau 
sera intuitive. 


La culture intellectuelle est une fonction purement animale du Moi. 
Les intellectuels sont pleins d’orgueil, d’arrogance et de passion 
sexuelle. L’intellect se fonde sur la raison, et la raison est 
luciférienne, démoniaque. Pourtant, il y en a qui croient qu’au moyen 
de la raison on peut connaître Dieu. Nous disons quant à nous que 
seul Dieu se connaît lui-même. 


Il vaut mieux pratiquer la méditation interne que perdre son temps à 
raisonner ; avec la méditation interne, nous pouvons parler avec Dieu, 
l’Intime, l’Être, le Très-Haut. Nous pouvons ainsi étudier la Sagesse 
divine aux pieds du Maître. 


L’Intellect se nourrit des perceptions extérieures, car sa source 
d’information, ce sont les sens externes. Cette source d’information 
n’est d’aucune utilité, car les sens extérieurs sont totalement 
déficients ; avec un microscope déficient, on ne peut étudier les 
microbes et avec un télescope déficient, on ne peut étudier les 
étoiles ; il faut éveiller les douze sens que nous possédons. 


La pensée doit couler de façon silencieuse et intégrale, sans la bataille 
des antithèses, qui divise le mental entre des concepts opposés. Un 
mental fractionné ne peut servir d’instrument à l’Intime. 


Il faut en finir avec les raisonnements et éveiller l’intuition ; ainsi 
seulement pouvons-nous apprendre la véritable Sagesse de Dieu ; 
ainsi seulement le mental se trouve-t-il entre les mains de l’Intime. La 
véritable fonction positive du mental, c’est l’art, la beauté, l’amour, la 
musique ; l’art mystique de l’amour, de l’architecture divine, de la 
peinture, du chant, de la sculpture, de la technique mise au service de 
l’homme, mais sans égoïsme, sans vilenie, sans haine. 
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L’intellect est la fonction négative du mental, il est démoniaque. Le 
quatrième Serpent transmute le mental-matière en Mental-Christ ; ce 
Serpent s’élève dans la moelle épinière du corps mental. 


Jésus entra dans chacune des trente-trois chambres du monde mental, 
au fur et à mesure que son quatrième Serpent s’éleva de vertèbre en 
vertèbre. C’est ainsi qu’il transmuta son mental-matière en Mental-
Christ. 


Sans le feu, il est impossible de christifier le mental, et le feu ne 
s’éveille que par la Magie sexuelle et l’Amour. 


Le mental humain est contrôlé par le Gardien du Seuil du corps 
mental ; cette créature démoniaque, c’est le Moi mental. Dans 
l’épreuve contre ce Gardien, nous devons le déloger et le jeter hors 
du corps mental. C’est le Satan dans le mental ; il est intellectuel et 
arrogant, intensément raisonneur et fornicateur. Nous comprenons 
maintenant pourquoi le mental humain est pervers. Les démons les 
plus dangereux ont un mental de bigot et ils se prennent pour des 
saints. 


Jésus triompha dans toutes les épreuves et il vainquit le Satan du 
mental. 


Jésus illumina ses trente-trois chambres spinales à l’aide du feu de 
l’Esprit-Saint, et dans chacune d’elles il étudia la terrible Sagesse 
divine. 


Dans le monde mental demeurent les magiciens noirs les plus 
dangereux du Cosmos. Ils ont une apparence sublime, ils parlent de 
choses ineffables, belles, et ils conseillent ensuite, de façon très 
subtile, l’éjaculation du Semen. C’est ainsi qu’ils font tomber les 
grands Initiés. Toutes les méchancetés de l’humanité se trouvent dans 
le monde mental. 


Nous ne devons pas diviser le mental en mental inférieur et mental 
supérieur. Le corps mental est un organisme analogue à l’organisme 
physique. Si nous le remettons entre les mains de l’Intime, nous nous 
convertissons en Dieux ; si nous le laissons entre les mains de Satan, 
nous nous convertissons en démons. 
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Il faut dominer le mental avec le fouet de la volonté ; nous devons 
monter sur cet âne, pour entrer dans la Jérusalem Céleste. Ainsi 
seulement serons-nous dignes de recevoir le corps de la libération, 
élaboré à partir des atomes les plus purs. Le corps de la libération a 
une apparence christique et il est le nectar de la perfection ; ce corps 
remplace le corps physique. Il est fait de chair, mais une chair qui ne 
vient pas d’Adam. C’est le corps des hommes paradisiaques ; ce 
corps n’est sujet ni aux maladies, ni à la mort. 


Lorsque le quatrième Serpent de Jésus atteignit le quatrième centre 
du cœur, il y eut une fête dans le temple ; tous les Maîtres, revêtus de 
leurs tuniques et leurs capes blanches se rangèrent dans leurs stalles 
et ils conférèrent à Jésus le titre de Bouddha. 


Avant d’entrer dans le temple, Jésus fut amené dans un précieux 
sanctuaire ; il était vêtu d’une tunique et d’un manteau blanc. 


Ainsi, grâce à l’Amour et à la Magie sexuelle, Jésus a pu se libérer 
des quatre corps de péché ; grâce à l’enchantement sexuel, il se 
convertit en un Dragon des quatre vérités, en un Bouddha. Le 
quatrième Serpent ouvrit totalement ses sept Églises dans le monde 
du Mental cosmique. La fête cosmique de cet événement fut 
grandiose. Sur la pyramide brûlait une lampe précieuse. Il y eut une 
grande procession à travers les rues de la cité, avec des drapeaux de 
victoire. Les foules égyptiennes, enflammées d’enthousiasme 
mystique acclamaient le Maître. Les gardes de la ville formèrent une 
double haie d’honneur pour le défilé, et ils eurent beaucoup de peine 
à maintenir l’ordre dans tous les mouvements et déplacements des 
multitudes exaltées. 


De nos jours, lorsque les disciples reçoivent le grade de Bouddha, la 
bienheureuse Déesse Mère du Monde les présente dans le temple du 
Mental en disant : « Voici mon fils bien aimé, voici un nouveau 
Bouddha » ; elle dépose alors sur son fils le diadème de Shiva et le 
manteau des Bouddhas. Sanat Kumara s’exclame alors : « Vous vous 
êtes libéré des quatre corps de péché et vous avez pénétré dans le 
monde des Dieux, vous êtes un Bouddha ; lorsque l’homme se libère 
des quatre corps de péché, il devient un Bouddha, vous êtes un 
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Bouddha ! ». Et il lui remet le globe de l’Imperator, surmonté d’une 
croix. Il y a alors une fête solennelle dans les mondes supérieurs. 


En Égypte, ces cérémonies initiatiques se déroulaient « en chair et en 
os » ; car les Collèges initiatiques n’avaient pas encore été fermés. La 
fête de Jésus, le nouveau Bouddha, fut solennelle ; la terre sacrée des 
vieux pharaons tressaillit de gloire, la procession solennelle fut une 
véritable apothéose. 


Jésus était à la tête du cortège, portant sur ses épaules une grande 
croix. La croix appartient, en vérité, aux Grands Mystères. 


Tout le drame de la passion du Seigneur était représenté, bien avant le 
Christ Jésus, dans les temples de Mystères. Jésus représenta ce drame 
dans les temples. Plus tard, il le vécut douloureusement dans la cité 
chérie des prophètes. 


Le premier Maître de Jésus fut Elchanam. Le second fut le rabbin 
Jehosuah Ben Perachiah. Ils furent donc ses précepteurs en Palestine. 


Le Bouddha victorieux portait maintenant sa croix en Égypte ; il avait 
surpassé ses anciens instructeurs, il était devenu un Bouddha. 


Du corps mental, on tire un extrait animique qui fusionne avec 
l’Intime ; cela se déroule dans le temple. C’est ainsi que Jésus 
compléta victorieusement sa quatrième Initiation des Mystères 
Majeurs. 


Le feu sexuel brûle terriblement dans le temple du Mental. 


Chapitre 42 : Le cinquième Serpent 


Le Maître Jésus s’en fut dans le désert ; c’était l’hiver et il faisait 
froid en Égypte. Il y avait là un vieux temple de Mystères, solitaire et 
vétuste. Le Maître entra dans une salle et, s’agenouillant devant les 
Grands Hiérophantes, il demanda en toute humilité l’admission aux 
terribles Mystères du cinquième Serpent de feu ardent. 


Les grands Sages égyptiens l’acceptèrent ; le Maître sortit de la salle 
et entra dans un petit sanctuaire du temple solitaire. C’était en hiver 
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et les Maîtres se protégeaient du froid en se couvrant de manteaux de 
couleur blanche et bleu ciel. 


C’est ainsi que le Maître fut admis aux Mystères du cinquième 
Serpent, lequel s’élève dans le canal central de la moelle épinière de 
l’âme-volonté. Nous avons déjà dit que l’Intime a deux âmes : l’âme-
volonté et l’âme-conscience. Le sixième Serpent est celui de l’âme-
conscience, le septième est celui de l’Intime lui-même. Il y a sept 
Serpents ; deux groupes de trois, avec le couronnement sublime de la 
septième langue de feu, qui nous unit avec l’Un, avec la Loi, avec le 
Père. 


Ainsi donc, l’Intime, avec ses deux âmes jumelles, est un esprit pur, 
ineffable. Les quatre corps matériels sont le temple de l’esprit triun 
éternel. Paul de Tarse a dit : « Rappelez-vous que votre corps est le 
temple du Dieu vivant et que le Très-Haut habite en vous ». 


Le Très-Haut, c’est l’Intime en nous. Le testament de la Sagesse dit : 
« Avant que la fausse aurore n’apparaisse sur la terre, ceux qui ont 
survécu à l’ouragan et la tourmente louèrent l’Intime, et c’est à ceux-
là que sont apparus les hérauts de l’aurore ». 


La personnalité humaine est le char, le mental est l’animal qui tire le 
char, l’Intime est le cocher, les rênes sont la conscience et le fouet 
c’est la volonté. Malheur au cocher qui ne sait pas se servir de ses 
rênes ! Malheur au cocher qui ne sait pas manier le fouet ! 


Car il restera avec les rênes et le fouet dans les mains, sans pouvoir 
les utiliser ; la bête sans contrôle entraînera le char à l’abîme, l’Intime 
perdra alors son véhicule. 


Actuellement, il y a beaucoup de personnes perverses qui sont 
séparées de l’Intime, il y a une multitude de gens qui suivent une 
évolution terriblement ténébreuse dans l’abîme. Toutes ces personnes 
ont des cornes sur le front ; ce sont des démons. 


Beaucoup d’entre elles se déclarent prophètes et avatars, fondent des 
écoles spiritualistes et sont dotées d’une intellectualité étincelante ; 
certaines d’entre elles ont des manières raffinées et une culture 
exquise. Parmi les hautes couches sociales de l’aristocratie, il y a des 
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milliers de personnes distinguées, cultivées, intellectuelles, voire 
même mystiques, mais qui sont déjà totalement séparées de l’Intime. 


Ces âmes ont des cornes sur le front, ce sont des démons ténébreux ; 
ces gens ne possèdent que les quatre corps de péché (physique, 
éthérique, astral et mental). La triun Esprit immortel n’habite 
malheureusement plus en eux, et même s’ils vivent dans le monde 
physique, ils demeurent intérieurement dans l’abîme. 


Il faut frapper le mental avec le fouet de la volonté, il faut apprendre 
à manier le fouet. Il faut christifier l’âme-volonté en transmutant la 
volonté humaine en Volonté-Christ ; ce sont là les Mystères du 
cinquième Serpent. 


La Volonté-Christ n’accomplit que la volonté du Père, sur la terre 
comme aux cieux ; et elle a toute la majesté des neuf symphonies de 
Beethoven. La Volonté-Christ est une musique ineffable et elle reflète 
la majesté du Verbe. 


Les hommes mettent leur volonté au service de la bête, voilà 
pourquoi ils échouent. Le divin Maître a dit : « Père, s’il est possible, 
éloigne de moi ce calice, mais que se fasse ta volonté et non la 
mienne » (Luc XXII, 42). 


Grâce à sa Prêtresse, le divin Maître put élever son cinquième 
Serpent sur la verge. 


Lorsqu’il éveille son cinquième Serpent, l’Initié entre dans le 
temple ; l’autel est alors orné du linge sacré de Véronique. La divine 
Face avec la couronne d’épines est le symbole vivant de la Volonté-
Christ, qui est un sacrifice total en faveur de la pauvre humanité 
souffrante. 


Dans le monde de la Volonté, tous les Initiés portent leur croix. 


La Volonté-Christ obéit uniquement aux ordres supérieurs, elle 
respecte le libre arbitre d’autrui et n’exerce pas de contrainte sur les 
autres, ne serait-ce que par jeu, parce que c’est de la Magie Noire. 


Dans le monde de la Volonté, l’âme se crucifie pour sauver 
l’humanité. 
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L’ascension du cinquième Serpent dans la moelle épinière de l’âme-
volonté est très lente et difficile. 


Lorsque le cinquième Serpent atteignit le cinquième centre sacré du 
cœur, le Bouddha Jésus de Nazareth entra dans une enceinte sacrée ; 
une grande Initiée égyptienne dit : « On se dispute beaucoup le 
Maître ». En vérité, mes frères, toutes les sectes, écoles et religions, 
se le disputent beaucoup. 


Le Maître Jésus entra ensuite dans une grande salle du temple ; il y 
avait là plusieurs Maîtres âgés pratiquant la Magie sexuelle avec leur 
femme, ils luttaient héroïquement, s’efforçant d’élever leur 
cinquième Serpent ; un grand Hiérophante souriait en contemplant 
ces vénérables vieillards. 


La Magie sexuelle est le secret indicible du Grand-Arcane. 


En Égypte, ceux qui osaient divulguer le Grand-Arcane étaient 
condamnés à la peine de mort ; on leur tranchait la tête, on leur 
arrachait le cœur et leurs cendres étaient dispersées aux quatre vents. 


Au Moyen-Âge, ceux qui divulguaient le Grand-Arcane étaient tués, 
soit par les « tuniques de Nessus », soit par le poignard, par le poison 
ou par l’échafaud. 


Quant à nous, nous livrons publiquement le Grand-Arcane, afin 
d’initier la nouvelle ère du Verseau ; le Grand-Arcane est la Magie 
sexuelle. 


En élevant totalement le cinquième Serpent, Jésus se releva, car il 
était tombé. 


La fête initiatique du Bouddha Jésus fut grandiose, les danseuses 
sacrées dansaient joyeusement dans le temple. La musique et les 
danses sacrées renferment des clés d’un immense pouvoir occulte. 


C’est en adorant sa femme, en l’aimant et en pratiquant avec elle la 
Magie sexuelle, que l’âme Jésus se releva en Égypte. Il n’a pas eu 
besoin d’élever les sixième et septième Serpents, car ceux-ci 
appartiennent au Maître interne, et celui-ci ne tombe jamais. C’est 
l’âme humaine, ou le Boddhisattva du Maître, qui tombe. 


Dans notre Âge noir, il y a une foule de Boddhisattvas tombés. 
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L’un d’entre eux est appelé Andramélek, lequel est devenu un 
horrible démon qui est aujourd’hui incarné en Chine. Ces 
Boddhisattvas sont des hommes communs et ordinaires ; beaucoup 
d’entre eux sont actuellement remplis de vices et de perversité. 


Yahvé, le génie du Mal, est un Ange déchu. Les Boddhisattvas se 
réincarnent sans cesse, afin de payer du karma ; ils souffrent et 
jouissent, ce sont des hommes comme tout le monde. 


Naturellement, le Maître interne ne peut entrer en eux, jusqu’à ce 
qu’ils se soient levés du limon de la terre. Sont tombés Daniel, 
Salomon, et beaucoup d’autres. 


Cet âge du Kali-Yuga a été fatal pour les Boddhisattvas qui, lorsqu’ils 
sont tombés, s’avèrent pires que les démons. 


Un Archange, pris de compassion pour une prostituée, voulut l’aider, 
et le faible Boddhisattva tomba avec elle ; il perdit son Épée et 
s’enfonça dans la lie de la terre. Naturellement, ce Boddhisattva se 
sépara de son Intime, et ce n’est qu’après de nombreuses 
réincarnations douloureuses qu’il se releva et put enfin fusionner 
avec son Dieu. 


Chapitre 43 : Les derniers moments de Jésus en Égypte 


Après avoir élevé ses cinq Serpents tombés, le Bouddha Jésus 
resplendissait de gloire ; il ne lui manquait plus que le couronnement. 
La Couronne de Jésus a une histoire plus vieille que le monde ; Jésus 
dit avec raison : « Avant qu’Abraham fut, Je suis » (Jean VIII, 58). 
L’Apocalypse nous dit : « Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te 
donnerai la Couronne de la vie ». La Couronne de la vie, c’est l’Être 
de notre Être, c’est l’authentique et légitime Je suis. Il faut que le Moi 
meure pour que l’Être naisse en nous ; plus tard l’Être reçoit la 
Couronne de la vie, qui est le resplendissant et divin Je suis. Le Je 
suis est aussi différent du Je, du Moi, que le jour de la nuit, que 
l’hiver de l’été, que le diable de Dieu. Ceux qui parlent d’un Moi 
inférieur et d’un Moi supérieur cherchent des échappatoires pour 
éluder le processus du Moi. Nous, les Gnostiques, nous ne cherchons 
pas d’échappatoires, car nous savons que le Moi est la larve horrible 
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du Seuil, et nous voulons en finir avec cette larve pour être. Ainsi 
seulement pourrons-nous recevoir la Couronne de la vie, en incarnant 
en nous le resplendissant Je suis. 


En Égypte, le Maître apprit à sortir en corps astral, en vocalisant le 
mantra FARAON ; grâce à ce mantra, nous pouvons sortir à volonté 
en corps astral. Le Maître s’allongeait sur son lit en adoptant la 
position même dans laquelle les Aztèques représentaient Chac-Mool, 
le Dieu de la pluie. Il reposait sa tête sur un oreiller et s’endormait en 
vocalisant le mantra FARAON. On vocalise ce mantra en trois 
syllabes séparées : la première est le FA qui résonne dans toute la 
nature ; la deuxième est le RA égyptien ; la troisième est le ON, qui 
nous rappelle le fameux mantra OM des Hindous. 


Le Maître s’assoupissait en vocalisant mentalement ce mantra ; c’est 
ainsi qu’il sortait en corps astral à volonté. Il est important d’étirer le 
son de chacune des lettres qui forment le mantra FARAON. Le corps 
physique s’endort et l’âme gagne les plans internes avec la 
conscience éveillée ; nous voyageons alors en corps astral à volonté. 


Le Pharaon d’Égypte remit à Jésus une décoration ésotérique sacrée 
qui consistait en de petites ailes symbolisant les ailes ignées. Cette 
décoration fut posée sur son cœur. 


En ce temps-là, il y avait en Égypte un Initié qui était en train de 
s’égarer et qui essaya d’égarer Jésus également ; mais il échoua dans 
sa tentative. Jésus admonesta cet homme, mais ce fut inutile, car il 
marchait déjà très mal. 


Voici donc la Sagesse occulte que nous, les Gnostiques, diffusons 
afin d’initier l’ère du Verseau, car nous sommes les initiateurs de 
cette nouvelle ère. « Mais nous parlons d’une sagesse de Dieu, 
mystérieuse, d’une sagesse cachée, celle que Dieu, dès avant les 
siècles, a destinée par avance pour notre gloire. Celle qu’aucun des 
princes de ce monde n’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils 
n’auraient jamais crucifié le Seigneur de la Gloire. Car c’est à nous 
(les Gnostiques) que Dieu l’a révélée par l’Esprit ; l’Esprit, en effet, 
scrute tout, jusqu’aux profondeurs mêmes de Dieu » (Première Épître 
aux Corinthiens, II, 7-8, 10). 







120 


Toutes les religions et écoles de ce siècle adorent et exploitent la 
personne humaine de Jésus et rejettent la doctrine secrète du Je suis ; 
personne ne veut chercher à l’intérieur de lui son resplendissant et 
lumineux Je suis. C’est la doctrine qu’il nous a enseignée, mais les 
gens rejettent ces enseignements, parce que « l’homme animal 
n’accueille pas les choses de l’Esprit de Dieu, car c’est folie pour lui, 
et il ne peut les comprendre parce que c’est par l’Esprit qu’on les 
connaît (Id., vers. 14). « Cependant, nous parlons de sagesse parmi 
les parfaits mais non d’une sagesse de ce siècle ni des princes de ce 
monde, voués à la destruction » (Id., vers 6). 


Après cela, le Maître Jésus monta sur son chameau et s’éloigna des 
pyramides. Il se rendit alors sur la terre sacrée des Veda (l’Inde), ainsi 
qu’au Tibet, où il entra dans les Écoles de Mystères. 


Le Maître fit de grandes prophéties en Inde et au Tibet. Sur les 
sommets enneigés du Tibet, le Maître pénétra dans un grand Temple 
de Mystères ou il y eut d’importantes réunions de Maîtres. 


Jésus est un véritable Hiérophante des Grands Mystères. Après cette 
visite, il retourna en terre sainte ; à ce moment-là, Hérode était mort. 


Chapitre 44 : Jésus en Terre Sainte 


Le grand Bouddha Jésus de Nazareth revint dans son pays natal afin 
d’accomplir la mission la plus grandiose de tous les siècles. 


Cependant, il est certain et très vrai que nul n’est prophète en son 
pays. 


Même la naissance charnelle de Jésus renferme une tragédie morale 
très douloureuse et complètement ignorée. Le Sepher Toldos Jeshu 
écrit qu’un homme du nom de Joseph Panther a violé une jeune 
femme vierge appelée Marie et que c’est ainsi que fut engendré le 
corps de Jésus. Lorsque cela eut lieu, Marie était amoureuse d’un 
jeune homme appelé Jochanam ; celui-ci, éperdu de chagrin, alla se 
réfugier à Babylone. Comme nous le voyons, la douloureuse tragédie 
de Jésus commence dès l’instant de sa conception. Les Anges qui ont 
présidé à cette conception ont terriblement souffert. Qui peut nous 
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racheter si ce n’est celui qui a connu les affres du péché ? Jésus s’est 
élevé des ténèbres à la lumière ; il est passé par toutes les douleurs 
humaines et, par là même, il est le seul qui puisse nous racheter de 
nos souffrances humaines. 


Le peuple d’Israël a été choisi pour entourer le Maître et racheter le 
monde, nous comprenons ainsi pourquoi ce peuple a eu tant de 
prophètes et tant de saints. Sur les murs invaincus de Sion a resplendi 
la gloire de Salomon, fils de David et roi de Sion. Sur les murs de 
Jérusalem a resplendi la face de Jéhovah. Sur les chaussées de 
Jérusalem ont resplendi, de toute leur lumière, Isaïe, Samuel, Jérémie, 
Ézéchiel et beaucoup d’autres ; c’était le peuple choisi pour 
accompagner le Seigneur. 


Malheureusement, à l’heure suprême de l’épreuve finale, ce peuple 
libéra Barabbas et crucifia le Christ, son Messie promis. 


Lorsque le peuple eut à choisir entre le Christ et Yahvé, il crucifia le 
Christ et adora Yahvé, qui est le chef de la Loge Noire. Yahvé est un 
Ange déchu, le génie du Mal, un démon terriblement pervers. 


C’est ainsi que le peuple de Judée crucifia son Christ promis ; ainsi 
que le peuple d’Israël échoua ; ainsi que s’enfonça dans l’abîme le 
peuple qui avait été choisi pour répandre sur toute la face de la terre 
la Sagesse christique. Aujourd’hui ce peuple suit Yahvé, il a 
complètement échoué. C’est le peuple qui a trahi son Maître et l’a 
crucifié. Si le Seigneur n’avait pas été crucifié, le sort du monde 
occidental aurait été tout autre ; nous aurions actuellement partout de 
sublimes rabbins illuminés prêchant l’Ésotérisme christique. 


L’Ésotérisme christique, la Kabbale secrète juive et la sainte 
Alchimie réunis auraient illuminé et transformé totalement le monde. 


Avec la lumière du Christ, les Mystères de Levi auraient resplendi et 
la Gnose aurait brillé partout de façon éclatante. Le Monde, alors, ne 
serait pas tombé dans le christianisme mort du Catholicisme romain. 
Nous nous serions délivrés des horribles ténèbres de l’Age noir. 
Malheureusement, le peuple élu a échoué et toute l’humanité s’est 
enfoncée dans l’abîme. 
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La terre trembla terriblement et le voile du Sanctum Sanctorum se 
déchira. L’Arche de l’Alliance devint alors visible par tous, comme le 
seul espoir de salut ; cette Arche représente les organes sexuels, en 
lesquels réside le Grand-Arcane. La Magie sexuelle est la clé 
suprême de la Rédemption. 


Chapitre 45 : Le baptême de Jésus 


Le Bouddha Jésus était rempli de majesté ; la seule chose qui lui 
manquait, c’était le couronnement. Jésus se dirigea vers le Jourdain. 
Jean demeurait là, il y avait son temple, où il officiait. Jean est un 
grand Maître de la Loge Blanche. Sur la porte du temple, Jean avait 
mis une inscription qui disait : « Les danses profanes sont 
prohibées ». Jean était un homme de taille moyenne, un vénérable 
vieillard à barbe blanche : lorsqu’il officiait dans son temple, il 
revêtait sa splendide tunique sacerdotale. En dehors du temple, il était 
vêtu simplement, enveloppant son corps dans une peau de chameau ; 
et ainsi, à demi-nu, ce vénérable vieillard était néanmoins imprégné 
de majesté et tous le respectaient. Son corps puissant et musclé et son 
front ample reflétaient la majesté de son Être resplendissant. Jean 
devait vivre jusqu’à la venue du Messie. Jean devait être le grand 
initiateur du Bouddha Jésus ; ainsi était-il écrit dans les livres du 
destin. Jésus entra dans le temple et Jean lui ordonna d’enlever ses 
vêtements. Jean était revêtu de sa tunique sacerdotale ; Jésus se 
dépouilla de ses vêtements à l’exception d’un linge blanc dont il 
couvrait ses organes sexuels, puis il sortit du vestibule et pénétra dans 
le sanctuaire. Jean oignit le Seigneur avec de l’huile pure et versa de 
l’eau sur sa tête. À ce moment-là, trois étoiles resplendirent 
intérieurement dans le ciel de l’Esprit ; la troisième étoile était rouge 
comme un feu vif ; l’Esprit de Sagesse descendit alors du ciel. 


Ce fut l’instant suprême, l’Esprit de Sagesse entra en Jésus par la 
glande pinéale. Le Père n’entra pas à ce moment-là dans le corps de 
Jésus, il assista seulement, dans son royal char de feu, visible 
uniquement par les yeux de l’Esprit. C’est ainsi que se déroula le 
couronnement du Bouddha Jésus. L’Apocalypse dit : « Sois fidèle 
jusqu’à la mort et je te donnerai la Couronne de la vie ». Jésus resta 
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fidèle, et ainsi reçut-il la Couronne de la vie, qui est le Souffle 
éternel, inconnu de lui-même, le Souffle de l’Absolu en nous, ce 
rayon pur de chaque homme d’où a émané l’Intime lui-même, le fil 
atmique des Hindous, notre Je suis. « À celui qui sait, la parole donne 
pouvoir, personne ne l’a prononcée, personne ne la prononcera, sinon 
celui qui l’a incarnée ». Jésus l’a incarnée lors du baptême. 


« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses 
ont été faites par lui et, sans lui, rien de ce qui a été fait ne l’aurait 
été. Et la lumière resplendit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne 
l’ont pas comprise » (Jean I, 1-5). 


Les Orientaux appellent le Christ Cosmique le Crestos, les Égyptiens 
l’appelaient Osiris, les Hindous Vishnou, les Tibétains Kuan Yin. 
C’est aussi la Voix mélodieuse, l’Armée de la Voix, le Grand Souffle, 
le Soleil Central, le Logos Solaire, la Parole de Dieu. 


Après le baptême gnostique, le Christ resplendit glorieusement en 
Jésus d’une lumière blanche immaculée, divine, radieuse comme le 
soleil. 


C’est ainsi que Jésus incarna son resplendissant et lumineux Je suis. 
À partir de cet instant, le Bouddha Jésus porta le nom de Jésus-Christ. 


« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, plein de grâce 
et de vérité. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant 
en ce monde » (Jean I, 14, 9). 


En Lui il n’existe pas de différences hiérarchiques, en Lui nous 
sommes tous un. « Jean lui a rendu témoignage et il clamait : C’est de 
lui que j’ai dit : celui qui vient derrière moi est passé devant moi, 
parce qu’il est avant moi. 


« Car de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce » (Jean 
I, 15,16). 


Quiconque incarnera son Christ interne sera aussi Lui. Beaucoup 
l’ont incarné dans le passé, plusieurs l’incarneront dans le futur. 


Personne ne peut recevoir la Couronne de la vie sans avoir élevé ses 
sept Serpents sur la verge. Celui qui dit : « J’ai reçu la Couronne de la 
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vie », ment, car celui qui la reçoit ne le dit pas, et on le reconnaît 
uniquement à ses œuvres. 


La Couronne de la vie est un secret terrible. 


Nous devons nous convertir en demeures du Seigneur, et « de même 
que Moïse éleva le Serpent sur le bâton, dans le désert, ainsi faut-il 
que soit élevé le Fils de l’homme » (Jean III, 14). 


Nous devons incarner le Christ en nous pour monter au Père. Le 
Christ n’est pas un individu, c’est l’Armée de la Voix, le Verbe de 
Dieu. Personne ne parvient au Père si ce n’est par le Fils ; dans le 
Christ, nous sommes tous un. Dans le Seigneur, il n’existe pas de 
différence entre un homme et un autre homme, car en Lui nous 
sommes tous un. En Lui, il n’existe pas d’individualité. Celui qui 
l’incarne est alors Lui, Lui, Lui. « La diversité est unité ». 


Nous devons en finir avec la personnalité et avec le Moi, afin que 
l’Être naisse en nous. Nous devons en finir avec l’individualité. 


Si un mystique en extase abandonne ses sept corps pour enquêter sur 
la vie du Christ, il se verra alors représenté lui-même dans le drame 
de la passion du Seigneur, accomplissant miracles et prodiges, il se 
verra mort et ressuscité le troisième jour ; ce mystique occupera la 
place du Christ et, à ce moment-là, il sera Lui, Lui, Lui. Parce que 
dans le monde du Christ il n’existe pas d’individus ; dans le Christ il 
n’y a qu’un seul Être, qui se présente comme s’il était plusieurs. En 
abolissant le Moi et l’individualité, il ne reste que les valeurs de la 
conscience, qui sont les attributs de l’éternel espace abstrait absolu. 
Lui seul peut dire : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie ». Je suis la 
lumière. Je suis la vie. Je suis le bon pasteur. Je suis la porte. Je suis 
le pain. Je suis la résurrection. 


L’Être reçoit l’Être de son Être, le Je suis, ce Souffle du Grand 
Souffle en chacun de nous, notre rayon particulier, Lui, Lui, Lui. 


Le Je suis est le Christ Interne de tout homme, notre divin Augoïdes, 
le Logos. Celui qui reçoit la 


Couronne de la vie a le droit de dire : Je suis Lui, Je suis Lui, Je suis 
Lui. 
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Nous disons aux théosophes que Lui n’est pas la Monade, mais que la 
Monade émane de Lui. Il est notre rayon particulier, ce rayon est une 
triade parfaite. Lui seul nous libère de la loi du karma. Il est le rayon 
logoïque de tout homme. Le Christ est la fin de la Loi. 


La loi du karma n’est que la marâtre, le guérisseur qui nous soigne, 
c’est tout. Dans le Christ, nous sommes libres ; le Christ est le Logos, 
le Verbe. Il nous fait rois et prêtres, libres et puissants. Celui qui 
reçoit la Couronne de la vie se libère de la loi du karma. 


Il est l’Armée de la Voix, notre resplendissant Dragon de Sagesse. Il 
est la Couronne de la vie, la Foi, le Verbe, la Couronne de la Justice, 
le Christ. Dans la Loi nous sommes esclaves, dans le Christ nous 
sommes tous libres parce que le Christ est la fin de la loi du karma. 


« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la Couronne de la 
vie ». 


Les attributs de l’éternel Je suis sont représentés par l’Armée de la 
Voix. 


Abandonnez toutes vos idolâtries, religions, écoles, sectes, ordres et 
loges, cherchez votre resplendissant et lumineux Je suis qui demeure 
au plus profond de votre être. Il est votre unique Sauveur. 


Le Christ est l’Armée de la Voix, qui est l’Être unique, l’Être de tous 
les êtres, la somme totale de tous les attributs de l’éternel espace 
abstrait absolu, le Christ cosmique total, impersonnel, universel, 
infini. Le Christ est une unité multiple. La lumière vint aux ténèbres, 
mais les ténèbres ne l’ont pas reconnue. 


Le Christ est le Logos Solaire. L’Armée de la Voix est une unité 
multiple, éternelle, inconditionnée et parfaite. Le Christ est le Logos 
créateur, Il est le Verbe du premier instant, Il est le Grand Souffle 
émané des entrailles de l’éternel espace abstrait absolu, Il est l’Armée 
de la Parole. L’éternel espace abstrait absolu est l’Être de l’Être de 
tous les êtres, l’Absolu, l’Innommable, l’espace illimité. 


Quiconque incarne son Christ se christifie et entre dans les bataillons 
de l’Armée de la Voix. En Égypte, le Christ était appelé Osiris, et 
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celui qui l’incarnait était un « osirifié ». Chez les Aztèques, le Je suis 
est Quetzalcoatl. 


Chapitre 46 : Les trois aspects de la Couronne de la Vie 


La Couronne de la vie a trois aspects : le premier, c’est l’Ancien des 
Jours, le Père ; le second, c’est le Fils bien-aimé du Père ; et le 
troisième, c’est le très sage Esprit-Saint. Père, Fils et Esprit-Saint : la 
triade parfaite au sein de l’unité de la vie. Cette triade, plus l’unité de 
la vie, forment le Saint-Quatre : les quatre charpentiers éternels, les 
quatre coins de l’autel, les quatre vents de la mer, le saint et 
mystérieux Tetragrammaton, dont la parole mantrique est : Iod-He-
Vau-He, le nom terrible de l’Éternel. 


Chaque homme possède sa propre Couronne originelle, qui est ce 
rayon qui nous connecte à l’Absolu ; l’Intime est le fils bien-aimé de 
la Couronne de la vie. Le septénaire théosophique est émané de notre 
Couronne originelle qui est le Je suis que les théosophes ne 
connaissent pas. 


Chapitre 47 : L’Ancien des Jours 


L’Ancien des Jours est à l’origine de tout homme, il est le Père. 


Il y a autant de Pères dans le ciel que d’êtres humains sur la terre. 


L’Ancien des Jours est l’Occulte de l’occulte, la Miséricorde des 
miséricordes, la Bonté des bontés, la racine de notre Être, le « grand 
Vent ». La chevelure de l’Ancien des jours a treize boucles et sa 
barbe treize mèches. 


Nous ne pouvons incarner l’Ancien des Jours qu’en vainquant la 
mort. Les épreuves funèbres de l’arcane 13 du Tarot sont plus 
épouvantables et terribles que l’abîme. L’arcane 13 est l’arcane de 
l’Ancien des Jours. 


Pour avoir le droit d’incarner l’Ancien des Jours, il faut une mort 
suprême ; seul celui qui l’incarne a le droit de porter intérieurement la 
chevelure et la barbe du vénérable Ancien. 
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Ce n’est qu’en présence des Anges de la mort, après être sortis 
victorieux des épreuves funéraires, que nous pouvons incarner 
l’Ancien des Jours. Celui qui l’incarne devient un vénérable vieillard 
de plus dans l’éternité. 


L’Ancien des Jours est la première émanation, terriblement divine, de 
l’espace abstrait absolu. 


Chapitre 48 : Le premier couple divin 


De l’Ancien des Jours émane le 
couple divin, qui est le Christ et son 
épouse virginale, l’Esprit-Saint, 
lequel est comme une femme 
ineffable en tout homme ; cette Mère 
divine est vêtue d’une tunique 
blanche et d’un manteau bleu ; la 
bienheureuse Déesse Mère du 
monde porte dans sa main une lampe 
précieuse. 


L’homme divin ressemble tout à fait 
à un Christ et est symbolisé par le 
phallus en érection, par le sceptre de 
pouvoir dressé, par la tour, par toute 
pierre pointue et par la tunique de 
gloire. Il est l’origine divine. La 
femme divine est une vierge 
ineffable ; cette divine Mère est 
symbolisée, chez les Aztèques, par 
une vierge mystérieuse ; sur sa gorge 
est représentée une bouche 


énigmatique : en vérité, la gorge est un utérus ou est engendré le 
Verbe. Les Dieux créent par le larynx : « Au commencement était le 
Verbe et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». 
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L’Esprit-Saint est le faiseur de lumière. « Dieu a dit, que la lumière 
soit et la lumière fut ». Le sens ésotérique est : la lumière fut parce 
que Dieu l’a dit. 


La vierge aztèque a quatre mains, ce qui signifie qu’elle reçoit la vie 
du Père et qu’elle donne vie, par le Verbe, à toutes choses ; elle est la 
Mère du monde. Deux étranges serpents enroulés forment une tête 
bizarre ; ces deux serpents sont les deux cordons sympathiques de la 
moelle épinière ; c’est par ces deux canaux que notre énergie sexuelle 
monte jusqu’au cerveau. Ce sont les deux témoins de l’Apocalypse, 
les deux chandeliers qui se trouvent devant le Dieu de la terre, les 
deux oliviers qui répandent une huile qui est comme de l’or pur, les 
deux serpents qui s’enroulent autour du Caducée de Mercure. 


Les bras de la Déesse sont formés des deux serpents, le Serpent 
tentateur de l’Éden et le Serpent d’airain qui guérissait les Israélites 
dans le désert. 


La jupe de la vierge aztèque est formée de serpents ; sur sa poitrine 
figure un serpent, qui signifie la mort : il faut mourir pour vivre, il 
faut tout perdre pour tout gagner. 


Dans le temple des serpents, que l’on appelle le temple de 
Quetzalcoatl, on adorait l’Esprit-Saint. Avant le lever du soleil, un 
Sacerdote vêtu d’une tunique et d’un manteau de couleurs blanche, 
noire et rouge, jetait sur des charbons ardents des escargots réduits en 
poudre ; on se servait d’escargots marins blancs, noirs et rouges. Le 
blanc est la couleur de l’Esprit pur, le noir symbolise la chute de 
l’Esprit dans la matière et le rouge représente le feu de l’Esprit-Saint, 
grâce auquel nous retournons à la blancheur de l’Esprit pur. 


Cet encens montait jusqu’au ciel, le Sacerdote priait alors pour la vie, 
et les plantes fleurissaient, car l’Esprit-Saint est le feu sexuel de 
l’Univers. Le rite était accompli dans le temple de Quetzalcoatl avant 
le lever du soleil, parce que l’Esprit-Saint est le faiseur de lumière ; le 
prêtre vocalisait les mantras IN-EN. 


Jonas, le prophète, accomplissait aussi le rite de l’Esprit-Saint, de la 
même manière que les Aztèques, et il utilisait pour cela les mêmes 
vêtements et fumigations. Il vocalisait aussi les mantras IN-EN en 
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jetant les « parfums » sur le feu. Ce rite doit être établi dans tous les 
sanctuaires gnostiques. Les escargots sont en relation avec l’eau de la 
mer, et l’eau est l’habitacle du feu de l’Esprit-Saint. Ainsi donc, les 
escargots marins constituent l’encens parfait de l’Esprit-Saint. La 
Mère, ou Esprit-Saint, nous donne pouvoir et sagesse. 


Les symboles de la Vierge sont la Yoni, le Calice et la tunique 
d’occultation. 


En n’éjaculant pas le Semen, la force sexuelle totale du couple divin 
retourne vers son origine, ouvrant des centres et éveillant des 
pouvoirs ignés terriblement divins. Sur le mont Horeb, Moïse est 
parvenu à incarner la Mère et il devint illuminé. D’autres incarnent le 
couple divin, mais très peu réussissent à incarner l’Ancien des Jours. 
Ce sont là les trois aspects de la Couronne de la vie : le Père, le Fils et 
l’Esprit-Saint, la trinité dans l’unité de la vie. 


Avant Jésus, de nombreux Bouddhas ont reçu la Couronne de la vie 
et sont morts crucifiés : après Jésus, quelques-uns l’ont reçue, et 
beaucoup la recevront dans le futur. L’Esprit de Sagesse se crucifie 
encore et toujours dans la matière, pour sauver le monde. 


Le Saint-Quatre, le Tetragrammaton, est symbolisé par les quatre 
canines de la vierge aztèque ; c’est l’Iod-He-Vau-He, le divin Je suis. 
Dans la Kabbale, Kether est le Père, Chokmah le Fils, et Binah 
l’Esprit-Saint. C’est là la Couronne Séphirotique, la Couronne de la 
vie. Cette triade, plus l’unité, constituent le Saint-Quatre, le saint et 
mystérieux Tetragrammaton, le Iod-He-Vau-He. 


Chapitre 49 : Les sept colonnes doubles du temple 


Les sept colonnes du temple de la Sagesse sont doubles et sont de feu 
ardent. Ce sont les sept degrés de pouvoir du feu, les sept Serpents. 
Après avoir reçu la Couronne, nous devons élever le double de 
chaque colonne, c’est-à-dire, les sept Serpents de lumière du Je suis. 


Nous devons nous convertir en demeures du Seigneur, en allumant 
notre chandelier à sept branches. Le Christ naît dans notre cœur 
comme l’enfant à Bethléem, c’est l’enfant Dieu. Le Christ sera né en 
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vain à Bethléem s’il ne naît pas également dans notre cœur. Et c’est 
en vain qu’il aura été crucifié, qu’il sera mort et ressuscité le 
troisième jour d’entre les morts, s’il n’est pas crucifié, s’il ne meurt et 
ne ressuscite également en chacun de nous. Le Je suis naît en nous 
comme un petit enfant et il doit grandir en nous peu à peu, parce que 
la nature ne fait pas de sauts. 


La naissance du Christ en nous, c’est la nativité du cœur. 


Avant Jésus, beaucoup d’Initiés l’ont incarné, après lui, quelques-uns 
l’ont incarné, et beaucoup l’incarneront dans le futur. 


L’Esprit de Sagesse naît constamment dans la crèche du monde, afin 
de sauver l’humanité. 


Jésus le Christ a dû élever patiemment chacun des sept Serpents de 
lumière. Il existe sept Serpents de feu et sept Serpents de lumière. 
L’Ascension de chacun des Serpents de lumière est très ardue et 
exigeante, c’est véritablement la terreur de la sainteté, de l’amour et 
de la Loi. 


Jésus commença par élever le premier Serpent de lumière, c’est-à-
dire, celui du corps physique ; chaque vertèbre requiert 
d’extraordinaires vertus et une sainteté inouïe. Ce Serpent fait de 
nous des rois de l’abîme, ce qui est l’un des sept secrets indicibles. 


À mesure que le premier Serpent de lumière s’élève dans la colonne 
vertébrale, nous pénétrons dans chacune des trente-trois chambres 
sacrées du temple. Une fois l’ascension de ce Serpent terminée, vient 
la première Initiation dans les Mystères de la foi et de la nature. Les 
sept Serpents de lumière appartiennent à ces Mystères. Ce sont les 
sept Calvaires éternels. 


Lorsque l’Initié éveille le second Serpent de lumière, il ne peut alors 
pratiquer la Magie sexuelle qu’une seule fois par semaine. 


Beaucoup plus tard, l’Initié devient sexuel, c’est-à-dire qu’il peut 
jouir des délices de l’amour sans le contact sexuel ; nous sommes 
alors des Dieux tout-puissants ; ce sont là des lois inviolables. Le 
vendredi est le jour de la Magie sexuelle. Par ce deuxième Serpent, le 
corps éthérique se christifie totalement et nous retournons à l’Éden, 
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où le Seigneur Jéhovah nous accueille ; nous devenons ainsi des 
habitants de l’Éden. 


Le corps éthérique christifié est le corps d’or, l’habit de noces de 
l’âme ; avec ce costume, nous pouvons entrer dans n’importe quel 
département de la nature et nous pouvons voyager partout où le 
Grand-Œuvre nous appelle. 


L’habit de noces de l’âme est cristallin comme l’eau, c’est le Soma 
Puchicon, il semble fait de verre pur et il nous confère la conscience 
continue ; il est gouverné par les rayons de la lune et il ressemble à 
une enfant ineffable. 


Le troisième Serpent transfigura le corps astral de Jésus, qui 
resplendit comme le soleil sur le mont de la transfiguration, avec la 
majesté du Je suis. 


Le quatrième Serpent de lumière christifie totalement le mental, nous 
avons alors le mental du Seigneur, et lorsqu’il s’exprime à travers ce 
mental, nous sommes des Dieux ineffables, nous resplendissons 
comme le Christ. 


Le cinquième Serpent convertit l’âme-volonté en un Christ ineffable, 
nous accomplissons alors la volonté du Seigneur. 


Le sixième Serpent de lumière christifie la conscience, nous avons 
alors la conscience du Seigneur. 


Le septième Serpent de lumière christifie totalement l’Intime et alors 
nous disons : « Mon Père, entre tes mains je remets mon Esprit ». 
C’est là la septième parole ; nous sommes alors un Christ ineffable, 
puissant et divin. Les sept Serpents de lumière sont les sept Golgotha 
terriblement divins. On parvient à ces sommets en aimant la femme, 
en la chérissant. 


Les hommes et les femmes ont absolument les mêmes droits. 


Ces sept Serpents de lumière sont les sept sceaux de l’Apocalypse, 
que seul l’Agneau, le Je suis, peut défaire. L’Amour est le bonheur le 
plus grand de l’Univers ; l’Amour nous convertit en le Christ. Les 
foyers gnostiques sont remplis d’amour, de chasteté et de beauté. 
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Dans les cours des temples aztèques, hommes et femmes demeuraient 
des mois entiers à s’aimer et se connecter sexuellement sans atteindre 
l’éjaculation du Semen ; c’est ainsi que ces hommes et ces femmes se 
réalisaient. Voilà la doctrine que le Christ enseigna en secret à ses 
soixante-dix disciples, voilà la sainte doctrine du Je suis. « Je suis le 
pain de vie. Je suis le pain vivant. Celui qui mange ma chair et boit 
mon sang demeure en moi et moi en lui. Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier 
jour » (Jean VI, 48-56). 


Nous devons manger la chair et boire le sang du Je suis, afin de nous 
convertir en Dieux. 


Nous connaissons tous ces super transcendants du Spiritisme, de la 
Théosophie, du Rosicrucisme, etc. Nous savons que ces gens ont 
beaucoup d’orgueil et qu’ils croient que tout dans la vie est aussi 
facile que souffler dans un ballon. Nous ne serions pas étonnés que ce 
livre soit considéré comme une œuvre profane, car à présent tous ces 
super transcendants prétendront certainement avoir reçu la Couronne 
de la vie ; les mystificateurs augmenteront et il apparaîtra des Christs 
à la pelle et une moisson de super couronnés. Il faut faire très 
attention, « car il surgira des faux Christs et des faux prophètes qui 
produiront des signes et des prodiges, pour abuser, s’il était possible, 
même les élus » (Marc XIII, 22). 


« Soyez vigilants, car il en viendra beaucoup en mon nom disant : je 
suis le Christ, et ils abuseront beaucoup de gens » (Marc XIII, 6). 


Il apparaîtra des faux Christs jusque dans le mouvement 
gnostique. 


Il n’y aura pas de médium spirite qui ne sera contaminé par la manie 
d’avoir reçu la Couronne de la vie. 


Nous, les habitants de l’Ile Sacrée, nous vous adressons cet 
avertissement pour que vous ne vous laissiez pas tromper par les 
Antéchrists. « Alors si quelqu’un vous dit : voyez, le Christ est ici, ou 
là, n’en croyez rien » (Matthieu XXIV, 23). 


Avec ce livre, nous initions l’ère du Verseau, mais nous savons que 
l’humanité n’est pas encore prête pour comprendre ce livre. 
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C’est pourquoi nous tenons à vous avertir du danger, pour que vous 
ne tombiez pas dans l’abîme de perdition. 


On abusera de ce livre, plus que de la Bible. Cherchez votre 
resplendissant et lumineux Je suis ; pratiquez la Magie sexuelle et 
sanctifiez-vous totalement. 


« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». 


Actuellement, les deux témoins sont morts à cause de la fornication, 
et vous devez les ressusciter. Les corps des deux témoins sont jetés 
sur les places de cette Sodome. Lorsque vos deux témoins auront 
ressuscité, grâce à la Magie sexuelle, les ténébreux seront 
épouvantés. « Et si quelqu’un veut leur faire du mal, un feu jaillira de 
leur bouche pour dévorer leurs ennemis ». 


Pour le moment, faites bien attention, car étant donné que les deux 
témoins se trouvent morts, vous ne disposez pas encore de vos 
pouvoirs christiques ; par conséquent les ténébreux peuvent vous 
tromper facilement ; prenez garde aux faux Christs. Prenez garde aux 
théosophes, rosicruciens, adeptes du Verseau, spirites, etc. Ces gens 
disent tous qu’ils suivent le Christ, mais en réalité ils suivent ces 
« divins » imposteurs qui ne savent même pas ce qu’est le Christ ; 
aucun de ces ténébreux ne sait ce qu’est le Je suis. 


Le divin Maître a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie », mais 
ces gens ne comprennent pas cela, et au lieu de chercher à l’intérieur 
d’eux-mêmes leur resplendissant et lumineux Je suis, ils préfèrent 
marcher derrière ces sublimes imposteurs, et ils prétendent qu’ils 
suivent le Christ ! Qu’ils sont cyniques ! Qu’ils sont immondes ! 
Mon Dieu ! 


Ils abandonnent leur resplendissant Je suis, puis ils nous sortent le 
sophisme qu’il y a de nombreux chemins et qu’on peut arriver au but 
par n’importe quel chemin. Quels cyniques ! Le Maître ne nous a pas 
parlé de tous ces chemins, il nous a seulement dit : « Je suis le 
chemin, la vérité, la vie ! ». 
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Chapitre 50 : Les Noces de Cana 


Le premier miracle que fit Jésus fut de transmuter l’eau en vin ; c’est 
aussi le premier miracle que nos disciples doivent accomplir, car c’est 
par là que l’on entre dans l’Initiation. Ce miracle, Jésus l’accomplit 
lors de Noces. Il est tout à fait certain également que c’est dans le 
mariage, à travers le contact sexuel, que nous devons transmuter l’eau 
en vin, transmuter l’eau (le Semen) en le vin de lumière de 
l’Alchimiste ; la Magie sexuelle est le chemin. En ouvrant 
publiquement le sentier de l’Initiation à la pauvre humanité 
souffrante, le Christ Jésus commença par nous enseigner la 
transmutation sexuelle, la Magie sexuelle ! Le Christ Jésus représenta 
en chair et en os tout le drame de l’Initiation, lequel commence par la 
transmutation sexuelle. Avec la Magie sexuelle, nous nous 
convertissons en Dieux. Lorsque les conjoints s’élèvent à l’état de 
Dieux, alors seulement peuvent-ils jouir des délices de l’amour sans 
contact sexuel ; cela est une affaire de Dieux. 


Lorsque nous étudions les Annales akashiques de la nature, nous 
apercevons un grand palais en bois. Les Noces de Cana furent 
fastueuses ; la promise était une jeune aristocrate de ce vieux palais, 
elle avait le teint hâlé, un nez romain, la lèvre supérieure saillante et 
un corps de taille moyenne ; elle était vêtue de la robe nuptiale 
blanche et elle portait sur la tête une couronne de fleurs ; la fête fut 
solennelle et Jésus y assistait. Soudain le vin manqua, et tous les 
convives se regardèrent, comme pour dire : « La fête est-elle 
terminée ? ». Jésus alors se leva, traversa la salle et se dirigea vers un 
recoin du fastueux palais ; il y avait là un tonneau rempli d’eau pure ; 
le tonneau était de forme carrée et sur l’eau flottaient quelques 
feuilles d’olivier. Jésus le Christ étendit la main droite sur cette eau 
pure de vie et il transmuta alors l’eau en vin ; tous se réjouirent et la 
fête continua. 


Par ce miracle, il enseigna publiquement la Magie sexuelle. Nous 
devons transmuter l’eau de vie (le Semen) en le vin de lumière de 
l’Alchimiste. Ainsi s’éveille le feu sacré, ainsi se développent nos 
feux spinaux. 
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N’oublions pas que dans toute semence végétale, animale et humaine 
réside le Christ Cosmique. 


Chapitre 51 : Le plus grand dans le Royaume des Cieux 


« À ce moment-là les disciples s’approchèrent de Jésus et dirent : qui 
donc est le plus grand dans le Royaume des Cieux ? Jésus appela à lui 
un petit enfant, le plaça au milieu d’eux et dit : en vérité je vous le 
dis, si vous ne retournez pas à l’état des enfants, si vous ne redevenez 
pas comme eux, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. 
Ainsi donc, celui qui se fera petit comme ce petit enfant, celui-là est 
le plus grand dans le Royaume des Cieux » (Matthieu XVIII, 1-4). 


Ceux qui se disent ses suiveurs ne veulent pas suivre son exemple ; à 
présent, personne ne veut redevenir comme un petit enfant. 


Les papes, cardinaux, archevêques, évêques et prêtres de la 
ténébreuse Église de Rome se promènent dans des voitures 
luxueuses, pétris d’orgueil et de superbe, ils n’ont pas la moindre 
envie de redevenir comme des enfants ; ils sont pleins 
d’intellectualisme, de titres hiérarchiques, et ils disposent de grandes 
richesses. Les pasteurs des différentes sectes religieuses de cet âge 
barbare se réjouissent de leur titre de pasteur et, remplis de vanité et 
d’orgueil, ils se sentent heureux des flatteries et révérences de leurs 
ignorantes brebis ; ceux-là non plus n’ont nulle envie d’être comme 
des enfants. 


Par les temps qui courent, tout le monde veut être un grand seigneur 
et s’asseoir aux premiers sièges dans les synagogues, tous veulent 
être de grands avatars et de grands Maîtres, personne ne veut être 
comme un enfant. Ils ont tous beaucoup de connaissances et ils 
prêchent ces enseignements mais ne les appliquent pas ; aucun d’eux 
ne veut avoir le mental d’un enfant, cela ne leur plaît pas. Nos frères 
des différentes écoles, ordres, loges, etc., sont des rats de 
bibliothèque ; ils croient savoir beaucoup de choses, et cette question 
de redevenir comme des enfants leur semble même ridicule, mais ils 
se déclarent eux-mêmes des enfants, uniquement par orgueil. Voilà 
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l’humanité actuelle, tous prétendent être des réincarnations célèbres, 
aucun ne veut être petit, aucun ne veut être le dernier de tous. 


Pour recevoir la Couronne de la vie, il faut avoir un mental d’enfant. 


Nous devons nous délivrer de l’orgueil intellectuel, en finir avec la 
peur et avec l’intellectualisme ; nous délivrer des aberrations spirites 
et nettoyer notre entendement de toute espèce d’intellectualisme, 
théorie, parti politique, école, concept de patrie et de drapeau, etc. 


Nous devons pratiquer la Magie sexuelle et tuer non seulement le 
désir, mais la connaissance même du désir. 


Pour avoir un mental d’enfant, nous devons en finir avec les 
raisonnements ; l’enfant ne raisonne pas, il pressent, il sait 
instinctivement, il ne convoite pas d’argent, ne fornique pas, ne 
commet pas d’adultère et n’assassine pas. En Colombie, à l’époque 
de la violence politique, des curés payaient des assassins pour tuer 
des citoyens ; ces ecclésiastiques ne peuvent absolument pas être des 
enfants ; des meurtriers, oui, mais pas des enfants. Comment celui qui 
tue peut-il être un enfant ? Comment celui qui vole peut-il être un 
enfant ? Comment celui qui fornique peut-il être un enfant ? 


On entre à l’abîme par trois portes : la colère, la convoitise et la 
luxure. 


Chapitre 52 : L’Élixir de longue vie 


Dans la quatrième Initiation des Mystères Majeurs, l’Initié gagne le 
Nirvana, il entre dans le monde des Dieux, où ne règne que la félicité 
illimitée. 


En parvenant à la cinquième Initiation des Mystères Majeurs, on 
arrive à la montagne des Dieux, laquelle comporte deux chemins qui 
nous mènent au sommet. Le premier est le chemin en spirale, qui 
nous conduit à la cime en tournant autour de la montagne ; l’autre, 
c’est le chemin du devoir, long, amer, étroit et difficile, qui nous 
conduit directement à l’Absolu. 


Max Heindel nous parle de la montagne des hommes, mais il ne 
connaît pas la montagne des Dieux ; la montagne des hommes a aussi 
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deux chemins, le chemin en spirale, par où monte toute l’humanité, et 
le chemin en ligne droite, étroit, resserré et ardu, qu’empruntent les 
Initiés ; le sommet de cette montagne, c’est le Nirvana, et pour y 
parvenir il faut traverser neuf Initiations de Mystères Mineurs et cinq 
de Mystères Majeurs. 


Lorsque l’Initié parvient au sommet de la montagne des hommes, il 
se trouve devant les deux chemins de la montagne des Dieux. À ce 
moment-là, un gardien terrible apparaît devant l’Initié ; lui montrant 
le chemin spiral, nirvanique, il lui dit : « C’est là un bon travail ». 
L’Initié aperçoit alors les mondes infinis de l’espace, les soleils qui 
tournoient à travers l’éternité, les Dieux du Nirvana comblés de 
félicité, heureux dans leurs paradis ineffables. Puis il lui montre le 
sentier étroit et difficile du devoir long et amer qui nous mène 
directement à l’Absolu, et il lui dit : « Voici un travail supérieur ; tu 
dois maintenant décider par lequel des deux chemins tu vas 
continuer ». Si l’Initié essaie de réfléchir, le gardien lui dit : « N’y 
pense pas, dis-le tout de suite ! ». 


C’est un moment terrible, car de lui dépend notre destin pour 
plusieurs éternités. C’est le moment le plus terrible de notre évolution 
cosmique. L’Initié qui renonce au Nirvana par amour pour l’humanité 
est confirmé trois fois honoré et, après plusieurs éternités de Nirvanas 
gagnés et perdus par amour pour l’humanité, il remporte enfin le droit 
d’entrer dans l’Absolu. Ceux qui choisissent le sentier en spirale du 
Nirvana ont des époques d’activité et des époques de profond repos 
dans la félicité nirvanique. Ils ne se réincarnent dans les mondes 
qu’après de très longs intervalles, puis s’immergent à nouveau 
pendant des éternités dans la félicité infinie des sphères. 


Comme ils n’utilisent pas les corps de péché, ils jouissent de la 
félicité sans limites au sein de la musique des étoiles ; ainsi, à travers 
des éternités infinies, très, très lentement, ils parviennent à l’Absolu. 
Ce chemin est extrêmement long. Le 19 février 1919, à 15h40, le 
Nirvana est entré en activité, et aujourd’hui les hiérarchies 
nirvaniques luttent pour le retour de l’évolution vers les mondes 
supérieurs. 
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Il y a des Nirvanis accablés de dettes karmiques qu’ils paient au cours 
de leurs cycles de manifestation cosmique. Le grand danger de la 
réincarnation, pour les Maîtres, c’est la chute de leur Boddhisattva ; il 
y a actuellement dans le monde des milliers de Boddhisattvas tombés, 
dans lesquels les Maîtres ne peuvent pas s’incarner. Les chutes sont 
dues au fait que l’âme-volonté n’est pas bien développée, et elle ne 
grandira pas tant que le désir existera dans le corps astral ; il faut tuer 
le désir. 


Un Maître peut être très resplendissant dans le « Glorian », mais avec 
son Boddhisattva tombé il ne peut servir l’humanité souffrante ; cela 
signifie une souffrance horrible pour le Maître. 


Le Maître et son Boddhisattva sont une double individualité 
mystérieuse ; le Boddhisattva qui renonce au Nirvana par amour pour 
l’humanité a le droit de demander l’élixir de longue vie, grâce auquel 
il peut conserver son corps physique durant de longues éternités, tout 
le temps qu’il voudra. 


Le Comte de Saint-Germain vit actuellement avec le même corps 
physique qu’il a eu aux XVIIe et XVIIIe siècles, en Europe. Zanoni a 
vécu des milliers d’années avec le même corps physique. 


Sanat Kumara vit actuellement avec le même corps qu’il avait en 
Lémurie il y a 18000000 d’années. Les grands Maîtres de la 
« muraille gardienne » qui protège l’humanité vivent avec le même 
corps qu’ils ont eu il y a des millions d’années. Les Maîtres Kout-
Humi, Morya et beaucoup d’autres ont conservé leur corps depuis des 
milliers d’années ; la mort n’a pu les vaincre, et ainsi ils ont évité le 
danger des réincarnations, de la chute des Boddhisattvas exposés au 
milieu ambiant, aux tentations, à l’hérédité, etc. 


Seuls ceux qui ont une volonté d’acier ne tombent jamais. 


Chapitre 53 : Le Dieu Chauve-Souris 


Dans le Palais des beaux-arts de la ville de Mexico, nous avons 
découvert une sculpture aztèque du Dieu Chauve-Souris ; nous allons 
en parler, même si les ténébreux nous calomnient pour cela et nous 
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qualifient de magiciens noirs. Cette sculpture est un précieux 
symbole aztèque de l’un des principaux hiérarques de la Mort. Les 
Anges de la Mort travaillent sous l’influence de Saturne et 
désincarnent les âmes conformément à la loi du karma ; ils ont 
comme symboles la chauve-souris, la chouette et la faux ; ils font 
sortir l’âme du corps et rompent le cordon d’argent qui relie l’âme au 
corps physique. 


Pendant le sommeil, les âmes peuvent voyager n’importe où et 
retourner au corps physique grâce au cordon d’argent. Lorsqu’ils 
officient, les Anges de la Mort prennent l’apparence d’un squelette, 
mais une fois leur travail accompli, ils revêtent un aspect 
merveilleux ; ce sont réellement des Anges. 


Le Dieu Chauve-Souris demeure au centre de l’Éden, c’est un Ange 
de la Mort, il a le pouvoir de tuer comme celui de guérir. 


Pour l’invoquer, les Aztèques 
formaient une chaîne en forme de 
fer à cheval, les maillons de cette 
chaîne étaient libres, personne ne 
se touchait les mains ni le corps, et 
ils formaient un demi-cercle 
autour de l’autel ; les participants 
au rite demeuraient respectueux, 
accroupis. Tous vocalisaient le 
mantra Isis, en deux syllabes 
séparées par une inspiration et en 
prolongeant le son de chaque lettre 
de la manière suivante : Iiiii Sssss 
Iiiii Sssss ; le son de chaque lettre 
est soutenu le plus longtemps 
possible. Le S résonne comme le 
chant du grillon ou comme les 
grelots du serpent à sonnettes, 
tellement sacré chez les Aztèques ; 
c’est la voix subtile grâce à 
laquelle on peut réaliser merveilles 
et prodiges ; le mantra était 
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vocalisé de nombreuses fois d’affilée. Le Sacerdote jetait sur un petit 
brasier la fumigation d’escargots marins réduits en une poudre 
blanche ; les escargots et le feu sacré se trouvaient intimement 
associés. Les braseros étaient placés sur une table, et sur l’autel 
brûlaient deux feux, symboles de la vie et de la mort ; faisant face à 
l’assistance, le Sacerdote donnait sa bénédiction avec un couteau 
effilé, puis il appelait de tout son cœur le Dieu Chauve-Souris ; et le 
terrible hiérarque de la Mort accourait alors à l’appel. Ce rituel peut 
toujours être pratiqué dans les sanctuaires gnostiques. 


Le Dieu Chauve-Souris peut guérir les malades, si la loi du karma le 
permet. N’importe quel groupe de personnes peut exécuter ce rite 
pour guérir les maladies graves. Les Aztèques réalisaient ce rite dans 
un temple en or massif, lequel existe toujours en djinn. 


Le Dieu Chauve-Souris assiste aux épreuves funéraires de l’arcane 
13. Lorsque Jésus parvint à l’arcane 13, il erra parmi les sépulcres des 
morts ; les terribles spectres de la Mort l’assaillirent au milieu des 
terreurs de l’horrible nuit, les cadavériques fantômes de la Mort lui 
rappelèrent des choses horribles du passé. Jésus dut vaincre le conseil 
suprême des Anges de la Mort, la lutte fut terrible, mais il n’a pas eu 
peur et il vainquit ; alors, comme un souffle terrible, l’Ancien des 
Jours entra en Lui. C’est ainsi que le Fils et le Père sont un ; cela 
s’accomplit dans l’arcane 13 ; ce processus est toujours identique 
pour quiconque reçoit la Couronne de la vie ; cela appartient à la 
deuxième Initiation des Mystères de la foi et de la nature. 


« Je te loue, mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché 
ces choses aux sages et aux savants et de les avoir révélées aux petits 
enfants. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m’a été remis par 
mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne 
connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le 
révéler » (Matthieu XI, 25-27). 


Chapitre 54 : L’onction à Béthanie 


L’élixir de longue vie est, en réalité, un gaz très blanc, puissant, 
électropositif et électronégatif. Lorsque l’Initié demande l’élixir de 
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longue vie, il entre dans le temple de Sanat Kumara, qui lit à l’Initié 
toutes les conditions et exigences sacrées. Sanat Kumara est le 
fondateur du Collège d’Initiés de la Loge Blanche ; il vit dans une 
oasis du désert de Gobi, avec d’autres Initiés de la Lémurie ; tous ont 
conservé le même corps depuis plus de 18000000 d’années. Sanat 
Kumara félicite l’Initié en lui disant : « Tu es toi aussi un immolé sur 
l’autel du grand sacrifice », puis il bénit l’Initié. 


Après cela, on pénètre dans un 
autre temple des mondes internes, à 
l’entrée duquel figure une 
inscription où l’on peut lire : 
« Temple gnostique de ceux qui 
allongent leur vie ». L’Initié se rend 
à ce temple en corps astral ; il y 
reçoit, au cours d’une cérémonie, 
l’élixir de longue vie. 


Ce gaz est déposé dans notre fond 
vital ; plus tard, il faut vaincre la 
mort dans les épreuves de l’arcane 
13, qui sont vraiment terribles ; très 
peu d’êtres humains ont 
suffisamment de courage pour les 
affronter avec succès. On prévient 
celui qui en sort victorieux qu’il 
devra mourir ; en réalité, on meurt, 
mais on ne meurt pas car, le 
troisième jour après la mort, l’Initié 
s’approche de son tombeau en 
corps astral, afin d’invoquer son 


corps ; il est secouru dans cette tâche par les Esprits du mouvement, 
les Anges de la Mort et d’autres hiérarchies. 


Le corps obéit et, en se levant de la tombe, il pénètre totalement dans 
les mondes suprasensibles ; les saintes femmes le traitent alors avec 
certaines drogues et les hiérarchies divines lui infusent vie et 
mouvement ; après quoi, obéissant à des ordres suprêmes, le corps 
entre en l’Initié par la glande pinéale. Cette glande est la fleur de 
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lotus aux mille pétales dans le corps astral, la Couronne des saints, 
l’œil de diamant. C’est ainsi que l’on ressuscite d’entre les morts. 


Tous les Maîtres qui ont ressuscité peuvent vivre avec leur corps 
physique pendant des millions d’années. Zanoni a commis l’erreur de 
prendre femme après être ressuscité d’entre les morts ; c’est pourquoi 
il a perdu la tête sur la guillotine, lors de la Révolution Française. 


Sur ces hautes cimes, l’Initié ne vit que pour diriger le courant de vie 
des siècles, il n’a plus besoin de femme, c’est là le cadeau de 
Cupidon ; le corps de l’Initié demeure en état de djinn. Néanmoins, il 
peut se rendre visible et tangible où il le veut et travailler dans le 
monde physique en accord avec la Loge Blanche. 


À partir de ce moment, il dirige la Grande Vie ; il a pouvoir sur le 
feu, l’air, l’eau et la terre ; la nature tout entière se prosterne devant 
lui et lui obéit. Il peut vivre parmi les hommes et il est un Homme-
Dieu. Naturellement, pour parvenir à ces sommets, il est 
indispensable de passer par les épreuves de l’arcane 13. 


Pour la mort, le corps est embaumé. L’onction à Béthanie correspond 
à cet événement de l’arcane 13. Après l’embaumement du corps pour 
la mort, celui-ci est soumis à une préparation spéciale pour le 
tombeau, qui se déroule suivant les nombres 30 et 35, lesquels, 
additionnés, donnent l’arcane 11 : le « Lion dompté » ; il faut 
dompter la nature et la vaincre. Lorsque le corps est prêt pour la 
tombe, alors viennent les processus de la mort et de la résurrection ; 
les Anges de la Mort ne rompent pas, dans ce cas-là, le cordon 
d’argent ; ainsi, on meurt, mais on ne meurt pas. Le cerveau physique 
de l’Initié est soumis à une transformation spéciale, qui le rend plus 
subtil, sensible et rayonnant. 


L’onction à Béthanie correspond à ces processus en Jésus-Christ. 
« Comme Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, une 
femme s’approcha de lui avec un flacon d’albâtre contenant un 
parfum très précieux, et elle le versa sur sa tête tandis qu’il était à 
table. Voyant cela, les disciples s’indignèrent et dirent : pourquoi ce 
gaspillage ? Car cela pouvait être vendu bien cher et donné à des 
pauvres. Entendant cela, Jésus leur dit : pourquoi faites-vous de la 
peine à cette femme ? Car c’est une bonne œuvre qu’elle a accomplie 
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envers moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, 
mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. Si elle a versé ce parfum sur 
mon corps, c’est pour m’ensevelir qu’elle l’a fait. En vérité, je vous 
le dis, partout où sera proclamée cette Bonne Nouvelle, dans le 
monde entier, on redira aussi, en sa mémoire, ce qu’elle vient de 
faire » (Matthieu XXVI, 6-13). 


Les mystères de la Mort sont grandioses ; Jésus a connu l’adorable 
Déesse de la Mort après être sorti du Jourdain, dans la solitude du 
désert. La Déesse Mère-Mort est connue chez les Aztèques sous le 
nom de Mictecacihuatl ; elle est le chef suprême des Anges de la 
Mort. 


Elle est la seule qui puisse nous délivrer de la douleur et de 
l’amertume. Elle nous tire de cette vallée de larmes des millions de 
fois, toujours remplie d’un immense amour maternel, de charité, 
toujours adorable et bonne. 


Les trois clés de la douleur sont : la lune, la femme fornicatrice et les 
eaux troubles. Tout cela appartient à l’horrible royaume de « Sainte 
Marie », à l’abîme. 


La Bienheureuse Déesse de la Mort est amour et charité ; les 
Aztèques la représentent avec un diadème de neuf crânes ; neuf est le 
chiffre de l’Initiation. 


Celui qui réalise l’arcane 13 se libère totalement ; la Déesse de la 
Mort reçoit et donne, c’est pourquoi elle a été représentée avec quatre 
mains. 


Chapitre 55 : Ehécatl, le Dieu du Vent 


Ehécatl, le Dieu du vent chez les Aztèques, est intervenu dans la 
résurrection du Christ Jésus ; le troisième jour, il entra dans le 
tombeau de Jésus et s’exclama d’une voix forte : « Jésus, lève-toi de 
ce tombeau, avec ton corps ». 


Ehécatl infusa alors l’activité et le mouvement dans le corps de Jésus. 


Ehécatl est un Ange précieux ; il est l’Esprit du mouvement ; les 
Seigneurs du mouvement règlent toutes les activités du mouvement 
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cosmique. Les Aztèques rendaient un 
culte à Ehécatl. « Le premier jour de la 
semaine, à la pointe de l’aurore, les 
saintes femmes (en corps astral) se 
rendirent au tombeau avec les aromates 
qu’elles avaient préparés » (Luc XXIV, 
12). Le corps physique de Jésus fut 
immergé dans les mondes internes, il 
entra en état de djinn et le tombeau resta 
vide. « Pierre courut au tombeau et, se 
penchant, il ne vit que des bandelettes. 
Il s’en retourna chez lui, tout surpris de 
ce qui était arrivé » (Luc XXIV, 12). Le 
corps de Jésus fut traité avec les 
aromates et les onguents sacrés, puis il 
s’introduisit par la glande pinéale 
astrale du Maître, et c’est ainsi que 
Jésus ressuscita avec son corps et qu’il 
put se rendre visible et tangible aux 
disciples d’Emmaüs : « Or, comme il 
était à table avec eux, il prit le pain, le 
bénit, puis le rompit et le leur donna. 


Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de 
devant eux » (Luc XXIV, 30-31). Il paraissait impossible aux Onze 
que Jésus fût ressuscité, mais soudain, il se tint au milieu d’eux et 
leur dit : « Que la paix soit avec vous ». Mais eux, saisis de stupeur et 
d’effroi, s’imaginaient voir un esprit (tout simplement parce qu’il leur 
semblait impossible qu’un cadavre pût revenir à la vie). Mais il leur 
dit : « Pourquoi êtes-vous si troublés, et pourquoi des doutes 
s’élèvent-ils en vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds ; c’est 
bien moi ! Touchez-moi et rendez-vous compte qu’un esprit n’a ni 
chair ni os, comme vous voyez que j’en ai ». Et en disant cela, il leur 
montra ses mains et ses pieds. Et pour achever de les convaincre, il 
mangea avec eux » (Luc XXIV, 36-43). 


Ultérieurement, le Maître se rendit au Tibet. 
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Il enseigna et démontra à l’humanité la doctrine de la résurrection des 
morts. En pratiquant la Magie sexuelle, en adorant la femme, en 
sachant aimer, tout être humain peut parvenir à ces très hauts 
sommets de la résurrection. 


Chapitre 56 : Schambala 


Le Schambala est un pays secret du Tibet ; c’est là que Jésus le Christ 
vit, actuellement, avec son propre corps physique ressuscité ; il y 
possède aussi son temple de Mystères ; ce pays se trouve en état de 
djinn ; c’est là que se trouvent les principaux monastères de la Loge 
Blanche. De nombreux Maîtres y vivent, dont les corps, datant des 
époques les plus reculées, sont en état de djinn (ou Jinas). 


Lorsque Jésus marcha sur les eaux, son corps se trouvait en état de 
djinn. N’importe quel disciple peut se déplacer de la même façon. 


Le disciple doit s’assoupir légèrement, puis, rempli de foi, il se lèvera 
de son lit en conservant le sommeil, comme un somnambule, après 
quoi il fera un petit saut avec l’intention de s’immerger dans les 
mondes suprasensibles. En sautant, il flottera dans l’air ambiant : 
c’est ce qu’on appelle l’état de Jinas ; dans cet état, on flotte dans 
l’espace et on marche sur les eaux. Certains réussissent 
immédiatement, d’autres mettent des mois et même des années avant 
de réussir. 


Dans tous les coins du monde, il y a des monastères de la Loge 
Blanche en état de djinn. Nos disciples peuvent visiter le Schambala 
et parler avec le Christ, en corps astral ou en djinn ; il y a un chemin 
qui part du nord-est de la ville de Gandhara et qui va jusqu’aux 
fleuves Sita et Bhastani ; au-delà de ces deux fleuves, on rencontre 
les deux colonnes sacrées, puis il y a un lac où un vieil Initié guide le 
pèlerin jusqu’au pays secret, le Schambala. Les profanes ne 
trouveront jamais ce pays, car il est en djinn. 


Jésus le Christ reviendra au zénith de l’ère du Verseau, avec le même 
corps avec lequel il est ressuscité et qu’il a conservé en état de Jinas. 
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Plus tard, le Maître reviendra sur le continent antarctique pour 
illuminer la sixième race, la race Koradhi. 


Beaucoup plus tard, il reviendra pour instruire la septième race. Il est 
le Sauveur du monde, réellement le seul qui puisse nous sauver, il est 
le resplendissant et lumineux Je suis. Jésus le Christ apporta la 
doctrine du Je suis et c’est pourquoi Il est le Sauveur. Les prêtres 
romains ont ravi la doctrine secrète du Seigneur. 


Tout mystique en extase peut voir, à l’intérieur de toute école 
spiritualiste, religion ou secte, le Christ attaché à la colonne où on lui 
donne 5 000 coups de fouet et plus. 


Toutes ces écoles et religions fouettent le Seigneur tous les jours. 


Les théosophes croient qu’au-dessus de Jésus le Christ il y a des êtres 
plus élevés que lui. Ces pauvres égarés sont dans l’erreur, car Jésus le 
Christ est un Paramarthasatya qui a renoncé à l’Absolu pour venir 
dans cette vallée de larmes. 


Jésus le Christ est le chef de toutes les âmes, un habitant de l’Absolu. 


Les tenants du Verseau ont commis l’erreur de s’affilier à un pervers 
ingénieur français qui se fait passer pour Jésus-Christ, un tel 
Laferrière, un méchant ; cette larve horrible est déjà séparée de 
l’Intime, c’est un pervers démon de l’abîme. Ce monstrueux 
imposteur recevra son châtiment, ce sont les chiens qui n’entreront 
pas à la Jérusalem Céleste ; à la guerre, on fusille les traîtres. 


Quel châtiment méritent donc ceux qui trahissent le Chef des âmes ? 
Ceux qui échangent le Christ contre un imposteur ? « Mon Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Nous tous, nous 
disons ceci : celui qui devient le disciple d’un démon ira à l’abîme, 
tenir compagnie à son adorable guru démon. 
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TROISIÈME PARTIE 


Chapitre 57 : Le Mouvement Gnostique 


Le puissant Mouvement gnostique révolutionnaire universel 
progresse victorieusement sur tous les fronts de bataille, et rien ni 
personne ne pourra nous arrêter dans notre marche lumineuse et 
triomphale. Notre chef est notre Seigneur le Christ Jésus, qui 
demeure dans le Schambala, au Tibet, avec le même corps qu’il a 
ressuscité d’entre les morts ; avec lui demeurent beaucoup d’autres 
Maîtres dont les corps sont des fils de la résurrection. 


Nous sommes les initiateurs de la nouvelle ère du Verseau. 


Dans la nouvelle ère, nous établirons sur la terre des gouvernements 
gnostiques, et alors disparaîtront les frontières, les douanes, les 
guerres, la haine, etc. 


Le siège central du Mouvement gnostique en occident est le 
Summum Supremum Sanctuarium Gnosticum de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en Amérique du Sud. 


Notre temple souterrain se trouve dans les montagnes de la Sierra 
Nevada ; tous les temples de la Loge Blanche sont souterrains et sont 
cachés dans les forêts et montagnes du monde entier. 


Le siège suprême de notre Mouvement gnostique est le Schambala, 
au Tibet. 


La bannière gnostique est composée de deux bandes horizontales 
d’égale dimension ; la bande supérieure est rouge, la bande inférieure 
est blanche et il y a au milieu une grande croix dorée dont le bras 
horizontal empiète également sur les deux bandes ; la hampe est 
surmontée d’une croix en fer. Nous suivons le Je suis. Je suis 
l’authentique Avatar du Verseau. 


Qu’il nous soit permis d’affirmer que le mouvement Gnostique 
n’est pas une école, mais un mouvement révolutionnaire 
international universel, ennemi des écoles. Qu’il me soit permis à 
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moi, pauvre serviteur du Seigneur, misérable pécheur, d’affirmer la 
majesté de mon lumineux Je suis, devant qui je me prosterne, me 
sentant maigre dans la vertu et gras dans le péché. 


« JE SUIS » l’Avatar du Verseau. « Je suis le pain vivant descendu du 
ciel ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra à jamais ; et le pain que 
je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde » (Jean VI, 51). Je 
suis la force qui palpite en chaque atome et en chaque soleil. « Je suis 
la Lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jean VIII, 12). Je suis la 
force forte de toute force, et en moi toute force se reflète. Je suis qui 
Je suis. La force la plus grande du monde entier, c’est la force de 
l’Amour ; agenouillez-vous humblement devant le resplendissant et 
lumineux Je suis. 


Lui, Lui, Lui, est votre unique Sauveur. 


Chapitre 58 : La Tradition Gnostique 


Nous fumes jetés aux lions dans le Cirque de Rome et nous 
célébrions nos rituels dans les catacombes ; nous fumes brûlés vifs 
sur les bûchers de l’Inquisition catholique romaine. Nous avons 
accompagné le Christ Jésus en Terre sainte ; nous avons été les 
mystiques Esséniens de la Palestine. Nous ne sommes pas en train 
d’improviser des doctrines opportunistes. Nous sommes restés cachés 
pendant vingt siècles, et maintenant nous descendons à nouveau dans 
la rue, portant sur nos épaules la vieille croix, lourde et grossière. 


Paul fut un Gnostique naassène, qui amena notre doctrine à Rome. Le 
Christ enseigna notre doctrine en secret aux soixante-dix disciples. 
Les Séthiens, les Pérates, les Carpocratiens, les Naasséniens et les 
Esséniens furent des Gnostiques. 


Les Mystères égyptiens, aztèques, de Rome, de Troie et de Carthage, 
d’Eleusis, de l’Inde, des Druides, pythagoriciens, de Mithra et de 
Perse, etc., constituent, dans leur ensemble, ce que nous appelons la 
Gnose ou le Gnosticisme. 
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Aujourd’hui, nous rouvrons les anciens sanctuaires gnostiques, qui 
ont été fermés à l’arrivée de l’Age noir. 


Actuellement, nous sommes en train d’ouvrir les véritables Collèges 
initiatiques. 


Chapitre 59 : De la pratique et non des théories 


Les gens sont fatigués d’étudier, ils veulent enfin savoir, voir, 
entendre, toucher et palper par eux-mêmes. La nouvelle ère du 
Verseau est pour les occultistes pratiques ; il faut qu’ils apprennent à 
sortir à volonté en corps astral et à voyager avec leur corps physique 
en état de djinn ; à voler avec leur corps de chair et d’os, à 
s’introduire dans les mondes internes, à visiter les âmes des morts, à 
s’introduire avec leur corps physique dans le monde des Anges. Tout 
cela représente une formidable victoire de l’Esprit. 


Nous pouvons alors nous transporter à tous les temples de la Loge 
Blanche, étudier aux pieds des grands Maîtres, connaître les mystères 
de la vie et de la mort ; nous nous libérons de toutes ces théories et de 
cet intellectualisme absurde qui empoisonnent notre monde. Nous 
conseillons à nos disciples d’éviter soigneusement de traiter avec les 
gens ténébreux du royaume de « Sainte-Marie », l’abîme. 


Les ténébreux sectateurs de l’Ordre du Verseau vous diront que sortir 
en corps astral est dangereux, c’est ce qu’ils ont appris du redoutable 
imposteur qui se fait passer pour Jésus-Christ. Les théosophes vous 
rempliront de crainte et de confusion avec leurs théories très 
compliquées. Les spirites tenteront de confondre votre mental, afin de 
vous convaincre que les sessions de spiritisme sont le fin du fin ; dans 
tous les centres spirites, de répugnants et horribles démons de l’abîme 
se présentent généralement comme des saints ineffables ou comme 
Jésus-Christ en personne ; ces pauvres gens sont les victimes des 
larves répugnantes et des démons de l’abîme ; mais le plus grave, 
c’est qu’ils sont convaincus qu’ils se trouvent dans la Lumière, car 
aucun ténébreux ne croit qu’il marche mal. Les Rose-Croix vous 
diront que sortir en astral est dangereux et que ce n’est pas encore le 
moment d’enseigner cela ; ils sont fermement convaincus de leur 
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supériorité sur les profanes. Tous ces gens appartiennent à l’abîme, ils 
ont un orgueil terrible et ils sont remplis de peur et de fornication ; ils 
répandent misérablement leur Semen ; par conséquent, ce sont des 
magiciens noirs ; cependant, jamais ils ne le reconnaîtront. Ils 
défendent leur adorable fornication par de fines arguties et de subtiles 
philosophies accompagnées de sourires amènes et d’une apparente 
douceur. Toute association de fornicateurs est une loge noire. Toute 
école de cette sorte est un commerce et elle a son patron ou son chef 
que l’on vénère comme un saint ou un Maître ; ces chefs vivent de 
leur école, cette école est leur commerce auquel ils tiennent et qu’ils 
défendent avec acharnement par des paroles hypocrites et très 
habiles. Tous ces gens qui se font passer pour des maîtres, des gurus, 
des avatars, des frères majeurs, de grands réformateurs, des princes 
de l’Inde, etc., n’aiment pas que leurs disciples apprennent à sortir en 
corps astral, ils craignent que leur supercherie soit découverte par 
leurs propres disciples. En outre, n’étant pas capables non plus de 
sortir en corps astral, encore moins peuvent-ils l’enseigner à d’autres. 
Naturellement, ils tentent d’endormir leurs pauvres suiveurs avec 
leurs théories et leurs avertissements pusillanimes. Il y en a d’autres 
qui, sous prétexte d’organiser la grande fraternité universelle, sans 
distinction de races, de crédos, de castes ou de couleurs, se laissent 
pousser la barbe et les cheveux et tentent de monopoliser toutes les 
écoles ; les pauvres victimes de l’infamie finissent par se convertir en 
troupeaux de moutons, en fanatiques intolérants et nuisibles. Voilà la 
triste réalité de notre époque ; c’est pourquoi nous conseillons à nos 
disciples d’éviter tout contact avec ces écoles de l’abîme. Réellement, 
au point où en sont les choses, le mieux c’est de ne suivre personne, 
car c’est très périlleux. Adorons notre Je Suis. 


Chapitre 60 : États de Jinas 


Dans ces pratiques de Jinas, la première chose dont le disciple a 
besoin, c’est d’avoir beaucoup de foi. Celui qui a le mental rempli de 
doutes ferait mieux de ne pas entreprendre ces études, car il pourrait 
devenir fou. 
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La deuxième chose dont on a besoin, c’est d’avoir plus de patience et 
de ténacité que le Saint-Job. Le manque de ténacité dans ces 
pratiques mène inévitablement à l’échec. Ceux qui commencent à 
pratiquer et qui, lassés, arrêtent peu de temps après, ne peuvent rien 
faire de bon dans ces études. Qu’ils se retirent. 


La troisième chose, c’est d’avoir de l’ordre et de la méthode dans les 
pratiques. Pour apprendre à voyager avec le corps physique en état de 
Jinas, le disciple peut utiliser les forces du Dieu Harpocrate, comme 
nous l’avons déjà dit. 


PRATIQUE : Faire un petit trou dans un œuf de poule, à son 
extrémité la plus pointue ; retirer par cet orifice le blanc et le jaune de 
l’œuf. Mais auparavant, on doit tiédir l’œuf dans de l’eau chaude. La 
coquille de l’œuf renferme les forces du Dieu Harpocrate, qui sont 
une variante des forces christiques. L’étudiant mettra la coquille 
évidée sur sa table de chevet ou près de son lit, puis il s’endormira en 
invoquant le Dieu Harpocrate. Ce qu’il faut, c’est un peu de sommeil 
seulement et beaucoup de foi. Nous devons nous assoupir en 
prononçant, avec une grande foi, la prière du Dieu Harpocrate : « Je 
crois en Dieu, je crois en le Christ et je crois en Har-Po-Crat-ist, 
emmenez-moi avec mon corps à l’Église Gnostique ». On récitera 
cette prière mentalement un grand nombre de fois ; après quoi, en 
conservant le sommeil, on se lèvera du lit comme un somnambule, on 
prendra l’œuf avec soi et on marchera en disant : « Har-Po-Crat-ist, 
aidez-moi, car je suis avec mon corps ». On doit alors faire un saut, 
le plus long possible, en essayant de flotter dans les airs, puis on 
marquera l’endroit exact ou l’on sera retombé, après le saut ; le soir 
suivant, on répétera l’expérience au même endroit, en essayant de 
dépasser la marque antérieure. On doit préserver le sommeil, le 
conserver comme un trésor ; le pouvoir se trouve dans le sommeil et 
dans la foi très intense. On marquera tous les jours l’endroit où l’on 
retombe ; il faut persévérer des mois et même des années, jusqu’à la 
victoire. L’augmentation progressive de la longueur du saut est le 
signe évident d’un progrès considérable ; cela démontre que peu à 
peu on entre en état de djinn. Vient un moment où le disciple fera des 
sauts de trois, quatre mètres, ou même davantage ; la ténacité est 
essentielle ; ainsi seulement peut-on triompher. 
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À la fin, le disciple réussira à se maintenir dans l’espace au-delà de 
toute limite normale ; son corps sera alors en état de Jinas ; les gens 
ne pourront le voir, il sera devenu invisible. Dans cet état, le corps se 
sera immergé dans les mondes internes ; il deviendra assujetti aux 
lois des mondes suprasensibles : lévitation, élasticité, plasticité, 
porosité, etc., sans perdre ses caractéristiques physiologiques ; c’est 
là une modification du somnambulisme, un somnambulisme 
volontaire et conscient. 


Les forces du sommeil et de la foi sont terribles. Grâce à l’état de 
djinn, nous pouvons recevoir les enseignements directement dans les 
temples internes. 


En Inde, les yogis entrent en Jinas en pratiquant un Samyasi sur le 
corps physique ; le Samyasi, c’est une concentration, une méditation 
et une extase simultanées, instantanées. Quant à nous, nous entrons 
en djinn avec la pratique d’Harpocrate. Lorsque le yogi pratique son 
Samyasi, il vole dans les airs, marche sur les eaux, traverse le feu 
sans se brûler et passe à travers les rochers et les montagnes. Celui 
qui parvient à ces hauteurs dans la méditation est un Sannyasin de la 
pensée. En Occident, nous recourons au Yoga occidental, dont fait 
partie la pratique d’Harpocrate ; les conditions nécessaires pour 
effectuer cette pratique sont : la foi, la ténacité et le silence. Celui qui 
passe son temps à raconter ses victoires aux autres perd ses pouvoirs 
et se convertit en une fripouille ; ces sujets hâbleurs et imbéciles 
doivent être expulsés du Mouvement gnostique. Nous pouvons visiter 
le Tibet en chair et en os (en état de djinn), parler avec les Maîtres et 
avec le Christ Jésus. Madame Alexandra David Neel nous parle, dans 
son livre Mystiques et Magiciens du Tibet, de Lamas tibétains qui 
parcourent de grandes distances dans un état somnambulique sans se 
fatiguer. 


Imitons ces ascètes, car nous sommes totalement pratiques, nous 
n’aimons pas perdre notre temps en divagations intellectuelles ; nous, 
s Gnostiques, nous sommes des hommes et des femmes d’action. 


À présent les gens veulent des choses pratiques, pas de théories, pas 
de divagations intellectuelles, pas d’exploitations ; nous allons droit 
aux faits concrets, droit au but. Malheur à celui qui utilise ces 
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pouvoirs pour ses fornications et méchancetés. Ceux qui acquièrent 
ces pouvoirs ne doivent s’en servir que pour visiter les monastères de 
la Loge Blanche ou pour étudier les merveilles de la nature. Après 
chaque pratique avec Harpocrate, nous accumulons dans nos corps 
internes d’énormes quantités d’énergie, grâce auxquelles nous allons 
acquérir peu à peu le pouvoir de mettre le corps en état de djinn. Mais 
il faut faire preuve de beaucoup de patience. 


Celui qui fera un mauvais usage de ces pouvoirs s’enfoncera dans les 
ténèbres extérieures, où l’on n’entend que des pleurs et des 
grincements de dents. Ceux-là, il vaudrait mieux pour eux ne jamais 
être nés ou qu’ils s’accrochent une pierre au cou et se jettent au fond 
de la mer. Car il s’agit d’une science divine. Malheureusement, 
l’humanité ne veut plus qu’argent, coït et crime. 


Les frères spiritualistes sont des vipères dans des bouquets de fleurs, 
ils sont pires que les profanes. 


Précision : avec beaucoup de sommeil, on sort en corps astral ; avec 
un peu de sommeil et une foi ardente, on voyage avec le corps en état 
de djinn. Apprenez donc à graduer votre sommeil. 


Chapitre 61 : Imagination, Inspiration, Intuition 


L’imagination est la clairvoyance elle-même, imaginer c’est voir. 


L’inventeur qui imagine son invention, il la voit en réalité de façon 
clairvoyante. Toute invention existe dans les mondes internes avant 
d’apparaître dans le monde physique. Toutes les inventions existaient 
déjà dans les mondes internes, l’inventeur les imagine, puis il les 
concrétise dans le monde physique. Le peintre imagine le tableau 
qu’il va peindre, mais ce tableau existe déjà dans les mondes internes. 


Pour développer la clairvoyance, il faut savoir se taire ; le voyant qui 
raconte ses visions ne peut rien faire de bon ; il doit être expulsé des 
sanctuaires gnostiques, pour sacrilège. Lorsque nous faisons tourner 
le chakra frontal, les images se reflètent, pleines de lumière, de 
couleur et de son ; il s’agit là d’une clairvoyance développée. Le 
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clairvoyant doit savoir souffrir, savoir se taire, savoir s’abstenir et 
savoir mourir. 


Inspiration : lorsque nous apprenons à interpréter les images 
symboliques des mondes internes, nous avons atteint alors la 
connaissance inspirée. Les images internes peuvent être interprétées 
en nous basant sur les analogies philosophiques, sur la loi de 
l’analogie des contraires, sur la loi des correspondances et sur la 
numérologie. 


Qu’est-ce qui ressemble à un ennemi ? Un taureau furieux. Qu’est-ce 
qui ressemble à la pluie ? Les larmes. 


Intuition : lorsque nous savons, sans qu’il y ait besoin de raisonner, 
lorsque nous voyons une image symbolique dans les mondes 
supérieurs et que nous savons instantanément sa signification, nous 
sommes parvenus à la connaissance intuitive. 


L’intuitif sait tout, sans avoir besoin de raisonner ; la nouvelle ère du 
Verseau sera l’ère de l’intuition. 


Le mantra OM a le pouvoir d’éveiller les chakras frontal et 
cardiaque, la clairvoyance et l’intuition. En méditant sur OM, nous 
parvenons à l’illumination. Imagination, inspiration et intuition, voilà 
les trois chemins obligatoires de l’Initiation. Nous vous avertissons 
que les illuminés qui passent leur temps à raconter leurs expériences 
ésotériques aux autres se convertissent en profanateurs du temple. 
Les Gnostiques de cette sorte doivent être sévèrement admonestés par 
les instructeurs. 


Chapitre 62 : Les Sanctuaires Gnostiques 


Tout gnostique peut former un Sanctuaire dans sa maison ; une table, 
du pain et du vin de raisin, ainsi que trois flammes allumées sur 
l’autel. 


Un homme fera office de Sacerdote, et un autre d’« acolyte ». Une 
fois la cérémonie terminée, on fera une chaîne magique de la manière 
suivante : les assistants se mettent en cercle et se prennent par les 
mains, la paume de la main gauche vers le haut qui reçoit et la paume 
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de la main droite vers le bas, pour transmettre la force à l’autre, la 
gauche reçoit et la droite donne. Les forces occultes circuleront ainsi 
à travers cette chaîne ; puis on irradiera ces forces en disant : « Que 
tous les êtres soient heureux ! Que tous les êtres soient contents ! 
Que tous les êtres soient en paix ! ». Et l’on entonnera le mantra 
AOM, en ouvrant la bouche pour le A, l’arrondissant pour le O et la 
refermant pour le M ; on prolongera le son de chaque lettre. 


Ce rituel gnostique était célébré par les apôtres de Jésus, ce rituel est 
un travail de haute magie cérémonielle, qui est accompli 
simultanément dans les sept plans de conscience cosmique ; les 
forces du Christ Cosmique descendent et s’accumulent dans le pain et 
le vin. Lorsque les dévots absorbent le pain et le vin, ils apportent à 
leur organisme et à leurs corps internes les atomes Christiques, avec 
lesquels nos pouvoirs magiques s’éveillent ; ce rituel a été accompli 
par Jésus lors de la Dernière Cène dans la maison de Joseph 
d’Arimathie. 


Les Gnostiques célébraient ce rituel dans les catacombes de Rome, au 
temps de Néron. C’est la véritable et légitime messe du Christ Jésus 
qui a été cachée pendant vingt siècles. « Et tandis qu’ils mangeaient, 
Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna en disant : 
prenez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe, il rendit grâces 
et la leur donna, et ils en burent tous ; et il leur dit : ceci est mon 
sang, de la nouvelle alliance, qui est répandu pour une multitude » 
(Marc XIV, 22-24). 


MESSE GNOSTIQUE 


Je m’approche de l’autel de Dieu, qui édifie le mental et allume la 
splendeur d’une éternelle jeunesse. 


Le Sacerdote, debout devant l’autel, se tourne face aux fidèles et 
s’exclame : 


Que Crestos soit avec vous. 


L’acolyte répond : Qu’il illumine votre Esprit. 


Le Sacerdote se tourne face à l’autel : 







156 


Viens, ô sainte Parole… Viens, ô nom sacré de la force Crestos… 
Viens, ô énergie sublime… Viens, ô miséricorde divine… Viens, 
suprême Séité du Très-Haut. 


Se tournant face aux fidèles, le Sacerdote trace une croix sur son 
front, une autre sur sa poitrine, puis un cercle de gauche à droite en 
commençant au centre du front, poursuivant à l’épaule gauche, 
ensuite au cœur, remontant par l’épaule droite jusqu’au front. Il 
s’exclame : 


Que Crestos soit avec vous. 


L’acolyte : Qu’il illumine votre Esprit. 


Le Sacerdote face à l’autel : 


Viens, toi qui découvres le voile du Mystère. 


Viens, toi, mère des sept centres, qui reposes en l’harmonie de 
l’octave. 


Viens, toi qui es avant que furent les cinq sens. Esprit, mental, 
sentiment et raison, permettez-nous de participer de votre sainte 
grâce, nous qui sommes nés plus tard. 


Viens, souffle saint, immaculé, souffle et purifie mes glandes 
internes où il y a le rythme de ma vie. 


Viens et achemine mon cœur désorienté pour que les plus purs 
sentiments jaillissent de cette sainte source. 


Le Sacerdote se tourne face aux fidèles : 


Que Crestos soit avec vous. 


L’acolyte : Qu’il illumine votre Esprit. 


Le Sacerdote face à l’Autel : 


Écoute, grande Séité, Père de toute la création, Lumière divine ; 
Toi, notre rédempteur, pardonne toutes les fautes que nous avons 
commises et celles de ceux qui nous écoutent, visibles ou 
invisibles, pour que nous puissions tous participer du royaume de 
la Justice et être avec toi dans l’immensité de la Lumière. Bénis et 
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donne de la force à tous ceux qui nous suivent, car ils 
accomplissent la Loi. 


Écoutez, ô Anges… 


Aide-moi, Père de toute la création, cause infinie de tout ce qui 
existe, et donne vie à ce peuple. Tous ceux qui nous suivent, 
secours-les et donne à tous l’appui nécessaire dans toutes les 
occasions de la vie, afin qu’ils soient méritants de ta sainte grâce. 
Nous connaissons ton pouvoir et je t’en conjure, Viens, Viens, 
Viens. 


Pardonne-nous toutes nos fautes, soulage tous nos maux. Donne-
nous un signe ici-même dans ce sacrifice ou dans les jours à venir. 


Le Sacerdote fait un pas en avant et poursuit : 


J’écoute vos témoignages. 


Vient une pause pendant laquelle ceux qui ont reçu la guérison ou des 
bienfaits racontent en phrases simples leur expérience. Après les 
avoir tous écoutés, le Sacerdote revient à l’autel et dit : 


Réjouissez-vous, nos fautes sont pardonnées. Le Pouvoir suprême 
est avec nous. 


Tous répondent : Amen, Amen, Amen. 


(Cette pratique peut être insérée après l’homélie, lorsqu’il y a une 
fête majeure). 


LE SAINT SACRIFICE 


Le Sacerdote se place à la droite de l’autel et lit les passages 
suivants, tirés des Saintes Écritures : 


Et Jésus, le divin grand Sacerdote gnostique, entonna un doux 
cantique en hommage au Grand Nom et dit à ses disciples : Venez 
près de moi. Et eux firent ainsi. Il se tourna alors vers les quatre 
points cardinaux, il embrassa toutes choses de son regard 
tranquille et prononça le nom profondément sacré Iéou, et il 
souffla dans leurs yeux. 
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Regardez en haut, s’exclama-t-il : vous êtes maintenant 
clairvoyants. Ils levèrent alors leur regard vers l’endroit que 
Jésus leur désignait et ils virent une grande croix qu’aucun être 
humain ne pourrait décrire. Et le grand Sacerdote dit : Écartez 
votre vue de cette grande Lumière et regardez de l’autre côté. 
Alors ils virent un grand feu, de l’eau, du vin et du sang. 


Le Sacerdote prononce ici la bénédiction du pain et du vin : 


Et le Grand Sacerdote poursuivit : En vérité je vous le dis, je n’ai 
rien apporté au monde que le Feu, l’Eau, le Vin et le Sang de la 
Rédemption. 


J’ai apporté le feu et l’eau du lieu de la Lumière, de là où la 
Lumière se trouve. Et j’ai apporté le vin et le sang de la demeure 
de Barbélos. 


Après quelque temps, le Père m’a envoyé le Saint-Esprit sous la 
forme d’une blanche colombe ; mais écoutez : le feu, l’eau et le 
vin sont pour la purification et le pardon des péchés. Le sang, qui 
m’a été donné comme symbole du corps humain, je l’ai reçu dans 
la demeure de Barbélos, de la grande Force du Dieu universel. 


L’Esprit-Saint descend sur tous, comme il est descendu sur moi, 
et il nous emmènera tous au lieu suprême de la Lumière. C’est 
pourquoi je vous ai dit que je suis venu pour répandre le feu sur 
la terre, ce qui est la même chose que descendre pour purifier les 
péchés du monde au moyen du feu. 


Et c’est pour cela que Jésus a répété : Si vous saviez et 
connaissiez le grand don de Dieu ; si vous perceviez qui est celui 
qui vous parle et qui vous dit : « donnez-moi à boire », vous me 
prieriez de vous donner de la fontaine éternelle, qui est une 
source de douce ambroisie, et vous vous convertiriez en cette 
même source de vie. 


Le Sacerdote se dirige à l’autel, élève le calice dans la main gauche 
et le montre à l’assemblée : 


Et il prit le calice, le bénit, et l’offrit à tous en disant : Ceci est 
mon sang, le sang de l’alliance, qui a été versé pour vous, afin de 
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vous racheter du péché, et c’est pour cela qu’on a enfoncé une 
lance dans mon flanc, afin que de ma blessure jaillisse sang et 
eau. 


Le Sacerdote passe le calice à sa main droite. 


Et le grand Sacerdote Jésus dit aux siens : Apportez-moi du feu 
et des rameaux de vigne. Ainsi firent-ils. Il mit alors le sacrifice 
sur l’autel et il y plaça deux vases de vin, l’un à droite et l’autre à 
gauche de l’offrande, et il posa une coupe d’eau devant le vase de 
vin qui était à droite. 


Le Sacerdote dépose le calice sur l’autel et levant la main droite, il 
dit : 


Puis il mit du pain selon le nombre de ceux qui l’écoutaient, et le 
grand Sacerdote Jésus se tint debout vêtu de ses habits blancs, ce 
que les apôtres imitèrent. 


Le Sacerdote, reprend le calice, le montre à l’assemblée en disant : 


Et je vous dis que vous avez dans vos mains le chiffre du nom du 
Père, qui est la source de la Lumière. 


Tous s’agenouillent, le Sacerdote lève les mains dans une attitude de 
supplication et s’exclame : 


Écoute, grande Séité, Père de tout le créé, Lumière divine, I. A. O. 


Tous répondent : Amen. 


Sacerdote : 


Que Crestos soit avec vous. 


Acolyte : Qu’il illumine votre Esprit. 


Se tournant face à l’autel, le Sacerdote dit : 


Viens, saint Vouloir, divine Essence volitive, et transforme ma 
volonté en la faisant une avec la tienne. 


Viens, suprême Pouvoir et descends sur ceux qui connaissent le 
Mystère. 
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Viens, Valeur sublime et donne-moi la tempérance et la force qui 
est nécessaire pour l’approfondir. 


Viens, saint Silence, toi qui parles du pouvoir et de la grandeur 
qu’il renferme, révèle-moi l’occulte… 


Viens et découvre-moi le Mystère… Descends sur nous, sainte 
colombe au blanc plumage, tu es la mère des jumeaux. Accours, 
Mère mystique, toi qui seule te manifestes dans nos œuvres. 
Approche-toi, sainte joie des cieux, et pose-toi sur nos têtes. 


Tu portes le fil d’or qui nous atteint tous. Réconforte-nous qui 
participons à ce saint sacrifice de l’Eucharistie, célébré en cette 
sainte commémoration de toi, afin de nous purifier et de nous 
fortifier. Aide-nous à recevoir la Lumière, toi qui aujourd’hui, 
nous a appelés vers les fidèles. 


Que Crestos soit avec vous. 


Acolyte : Qu’il illumine votre Esprit. 


Tous se lèvent, le Sacerdote dit : 


Je crois en l’unité de Dieu, en le Père comme entité 
impersonnelle, ineffable et irrévélée, que personne n’a vue mais 
dont la force, puissance créatrice, a été et est cristallisée dans le 
rythme perpétuel de la création. 


Je crois en Marie, Maya, Isis, ou quel que soit son nom, en la 
force physique symbolisant la nature, dont la conception et 
l’enfantement révèlent la fertilité de la nature. 


Acolyte : Je crois en le mystère du Baphomet et du Démiurge 
(esprit entre Dieu et la créature). 


Sacerdote : 


Je crois en une Église transcendante, supérieure, maintenue dans 
les âmes pures, en la hiérarchie blanche, représentée par la 
Fraternité Blanche et qui se prolonge dans la Sainte Église 
Gnostique, dirigée par les Patriarches, Apôtres, Évêques et 
Sacerdotes. 


Acolyte : Notre loi est : amour, vie, liberté et triomphe. 
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Sacerdote : 


Notre grande devise est THE LE MA. 


Je crois en la communauté des âmes purifiées, de même que le 
pain est transmué en une substance spirituelle. 


Je crois en le baptême de la Sagesse, qui réalise le miracle de nous 
faire humains. 


Je connais et reconnais l’essentialité de ma vie, conçue comme la 
totalité sans fin chronologique qui embrasse une orbite au-delà 
du temps et de l’espace. 


Tous : Ainsi soit-il. 


Le Sacerdote va à la chaire ou à l’autel latéral et prêche les mystères 
gnostiques. Après le sermon, il revient à l’autel et s’adressant à la 
croix : 


Pleins de joie et débordants de foi, nous venons à toi, ô Croix, ô 
Rose sainte et divine ! 


Toi qui donnes un baume pour chaque plaie, toi qui avives le feu 
qui allume la vie. Toi qui donnes la vie, tu m’offres la Croix, que 
je reconnais comme la mienne propre. Je connais ton mystère, le 
mystère sacré qui t’enveloppe, car tu as été donnée au monde 
pour rendre infinies les choses limitées. 


Ta tête se dresse, majestueuse, jusqu’à toucher le ciel, afin que tu 
sois le symbole du Logos divin. Pour que préside en ta structure 
l’intersection du bois transversal qui forme tes deux bras, comme 
deux mains immenses qui s’étendent pour mettre en fuite les 
forces sinistres et les pouvoirs inférieurs, et pour unir en une 
Église de sainte fraternité tous les êtres humains de pur et noble 
cœur. 


Ton pied, comme une lance, est enclavé en terre pour que tu 
puisses accomplir la Rédemption, pour que tu aides, dans ton 
impulsion volitive, toutes les entités qui demeurent sous le sol, 
dans les régions inférieures du monde, et pour que, à travers de 
multiples incarnations, elles puissent arriver à la divinité pour 
être réunies éternellement en toi. 
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Ô toi, Croix des merveilleuses destinées, fixée par le Tout-
Puissant dans la multiplicité de l’Univers pour que soit la 
rédemption du genre humain. 


Ô croix! Beauté immaculée, qui es le trophée de la victoire de 
Crestos. Qui es l’aimant de vie. Qui offres la vie avec ton arbre 
saint. Qui étends tes racines comme des doigts gigantesques dans 
la profondeur du sol pour donner ton fruit dans les cieux infinis. 


Ô toi, Croix vénérable, qui es le saint don du doux nom, comme 
une vigne qui fleurit dans le jardin du Seigneur. 


Ô toi, Lumière, Rose divine sur la Croix, qui donnes ta force et 
ton pouvoir sacré à ceux qui l’ont mérité dans la dure bataille et 
les conduis le long de l’échelle mystique de la terre jusqu’au ciel 
de la matière jusqu’à l’Esprit. 


Ô Croix! Sainte et bénie, en toi est latente la Rédemption et sous 
ta puissance et ta lumière sublime nous nous abritons tous pour 
faire l’offrande de ce saint sacrifice de l’Onction eucharistique. 


Le Sacerdote demande à tous de s’agenouiller et de faire un instant 
de méditation. Puis il se lève et offre à ceux qui participent à 
l’Eucharistie d’abord le pain, en disant : 


Ceci est mon corps, reçois-le pour ta Rédemption. 


Le Sacerdote répète ceci avec chacun tout en prenant une coupe de 
de jus de raisin  ou de vin non alcoolisé, et l’offre à chacun en 
disant : 


Ceci est mon sang, reçois-le, car il a été versé pour racheter le 
monde. 


Le Sacerdote met la main droite sur la tête de chacun et dit : 


Que la paix soit avec toi pour que tu participes de la Lumière. 


Lorsque tous sont à genoux, le sacerdote lève les mains dans le geste 
de bénir et dit : 


Recevez le signe de la croix sur votre cou et sur vos lèvres pour 
que vous soyez héritiers de la Lumière. 
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Tous lèvent la main droite et le Sacerdote entonne le mantra 


I.A.O. I.A.O. I.A.O. 


Puis croisant les mains sur la poitrine, tous chantent le Te Deum 
Laudamus : 


Saint, Saint, Saint, Seigneur de Sabaoth. 


Saint, Saint, Saint, Seigneur de Sabaoth. 


Saint, Saint, Saint, Seigneur de Sabaoth. 


Le Sacerdote donne la bénédiction Aaronique et termine la cérémonie 
avec la chaîne. 


Lavement des pieds. Le jeudi saint de chaque année, le Sacerdote de 
chaque Sanctuaire lavera les pieds de 12 disciples ; le lavement des 
pieds appartient au chakra prostatique (l’Église de Smyrne), nul ne 
peut parvenir au mont de la Transfiguration s’il n’est d’abord passé 
par le lavement des pieds. Dans les lignes des pieds sont inscrites nos 
réincarnations passées. 


Le Christ nous lave les pieds avec les eaux séminales ; le chakra 
prostatique exerce un contrôle sur les vésicules séminales ; le 
lavement des pieds symbolise donc la purification, la désintégration 
des méchancetés et vices du passé, pour nous rendre propres et purs. 
Cela représente, naturellement, la sanctification totale : plus tard 
vient la transfiguration, et le corps astral resplendit alors de gloire. Ce 
sont là les mystères de la troisième Initiation des Mystères de la foi. 


Chapitre 63 : L’Apostolat 


Celui qui veut des pouvoirs, doit se sacrifier pour l’humanité. 


Les pouvoirs sont des paiements que le Logos gouverneur fait à 
l’homme lorsqu’on lui doit quelque chose. Celui à qui on ne doit rien, 
on ne lui paie rien. 


Le gouverneur du système solaire porte le nom d’Atin, ce grand Être 
paie toujours ce qu’il doit. 
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Les clairvoyants ne doivent pas épier la vie d’autrui, ni juger 
personne, parce que c’est mal. Chacun est ce qu’il est, et personne ne 
doit s’occuper de la vie d’autrui. Ce qu’il faut faire, c’est travailler 
dans le Grand-Œuvre, ainsi nous paiera-t-on notre salaire. 


On obtient les initiations, les degrés et les pouvoirs en pratiquant la 
Magie sexuelle, en éliminant nos mauvaises habitudes et en 
travaillant de façon désintéressée dans l’œuvre du Père. 


Celui qui veut des initiations et des degrés, qu’il étudie ce livre, puis 
qu’il le mette en pratique et qu’il enseigne la doctrine à tous et 
partout ; qu’il devienne un apôtre, un leader gnostique. On reçoit 
alors beaucoup de grâces, beaucoup de paiements. Appelez vos amis, 
réunissez des gens et enseignez-leur cette doctrine ; formez des 
Sanctuaires gnostiques ; convertissez-vous en leaders du puissant 
Mouvement gnostique révolutionnaire universel. 


Hommes de génie, enseignez cette doctrine, mais ne faites pas de 
commerce avec elle, n’utilisez pas non plus la clairvoyance pour 
espionner la vie d’autrui. 


Ouvrez des Sanctuaires purs, avec des gens humbles, des ouvriers 
modestes et simples. Transformons le monde, à la bataille pour la 
nouvelle ère de Verseau. Brisons nos chaînes ! Allons à la lutte avec 
cette doctrine ; allons planter la bannière gnostique sur les ruines 
fumantes du Vatican ! À la bataille ! À la bataille ! À la bataille ! 
Luttons contre tout ce qui est pourri, mauvais et pervers dans notre 
monde ! Nous entendrons sûrement beugler ces messieurs de 
l’aristocratie intellectuelle et cléricale, ces messieurs au col amidonné 
et qu’auront-ils donc à dire ? En vérité, tout est pourri à notre époque. 


Travaillez dans la grande œuvre du Père, vous paierez ainsi vos dettes 
et vous vous libérerez de la loi du karma ; vous serez plus tard 
justifiés par votre foi en le Christ, vous vivrez alors dans la grâce. 


Tant que nous sommes esclaves du péché, nous sommes soumis à la 
loi du karma ; lorsque nous serons les serviteurs du Seigneur, nous 
vivrons sous l’action de la grâce et nous recevrons tout par notre foi ; 
les pouvoirs nous seront conférés comme une grâce ou une 
bénédiction. L’ouvrier reçoit son salaire ; c’est là le paiement de la 
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Loi. Ceux qui se sont christifiés reçoivent des dons, des pouvoirs, la 
gloire et la majesté, comme une grâce ou une bénédiction. Là ou la 
Loi n’existe pas, il n’y a pas non plus le péché. Sacrifiez-vous pour la 
grande œuvre du Père, sanctifiez-vous. 


Peu d’initiés comprennent ce que sont les attributs des grands Initiés. 
Les apôtres gnostiques ont toujours un Judas pour les trahir, un Pierre 
qui les renie, un Thomas qui les mortifie par ses doutes et une Marie-
Madeleine qui les pleure. Les grands Initiés sont tellement simples 
que les gens les sous-estiment et les méprisent ; tout le monde 
voudrait qu’ils agissent dans la vie quotidienne selon les coutumes 
établies d’une conception erronée. Les hommes sensés se trompent 
lorsqu’ils jugent la vie quotidienne des grands Initiés ; la simplicité 
extrême n’est pas comprise par les personnes rationnelles. Les 
apôtres gnostiques doivent savoir se taire, savoir s’abstenir et savoir 
mourir. 


Chapitre 64 : L’ordre dans les réunions 


Les réunions doivent se faire avec ordre et vénération. 


Les instructeurs ne doivent pas se faire appeler maîtres, mais être 
considérés comme des amis ; seul le 


Christ interne est le Maître. Le Mouvement gnostique est 
impersonnel et composé d’humbles gens. 


Rejetons tout culte de la personnalité, n’acceptons pas les despotes ; 
personne n’est plus que personne ; entre nous, nous sommes tous des 
ouvriers, maçons, mécaniciens, agriculteurs, écrivains, médecins. 


L’idolâtrie envers le Veau d’Or sera abolie dans l’ère du Verseau, et 
nous, Gnostiques, nous la rejetons. Un Dieu du feu nous a dit : 
« Dans l’ère du Verseau, le capital sera décapité » ; ce grand Être 
demeure dans les strates ignées de la planète. Dans la nouvelle ère, il 
n’y aura plus d’intellectuels ; car ils sont dangereux par leur barbarie 
et leur perversité ; évitez toute relation avec eux. 


Dans la nouvelle ère, il n’y aura ni riches ni pauvres, mais des 
ouvriers dignes et décents du Grand-Œuvre, c’est tout. 
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Nous n’acceptons pas les titres de noblesse, ni les titres pompeux de 
docteur, licencié, gourou, maître, frère majeur, avatar, etc. 


Entre nous, nous sommes tous des amis ; le Verseau est la maison des 
amis. 


Toute réunion doit commencer par l’étude et le commentaire d’une 
partie de la doctrine. Le seul et unique Maître, c’est le Christ, qui est 
unité multiple parfaite ; nous, les hommes, nous sommes tous plus ou 
moins imparfaits. 


Moi, l’auteur de ce livre, je ne suis le Maître de personne, et je 
supplie les gens de ne pas me suivre, je suis imparfait comme 
n’importe quel autre homme et c’est une erreur de suivre quelqu’un 
d’imparfait ; que chacun suive son Je suis. 


Lorsqu’on ouvre un nouveau Sanctuaire, on doit en informer les 
dirigeants du Mouvement gnostique, afin de recevoir tout l’appui 
nécessaire, car nous aidons toujours ceux qui sollicitent notre aide. 


Chapitre 65 : La grande sélection 


Présentement, les frères du grand Collège d’Initiés de la Loge 
Blanche sont en train d’opérer une sélection du personnel humain, ils 
séparent les brebis des boucs, afin de pouvoir inaugurer la nouvelle 
ère. Il serait impensable de créer une ère de Lumière avec un 
personnel d’assassins, de prostituées et de voleurs. Nous disons que 
quiconque répand son Semen se convertit en un démon, même s’il est 
un théosophe ou un Rose-Croix. Les mystiques voleurs, les 
colériques et les assassins se convertissent aussi en démons. Il y a 
actuellement des millions d’âmes qui ont des cornes sur le front. 


Ces âmes sont divorcées de l’Intime, ce sont des démons, même si 
beaucoup de ces égarés sont sincères et ont de bonnes intentions. Ces 
âmes ont descendu au degré de démon, mais elles ne s’en croient pas 
moins très saintes. Quels naïfs ! Les démons deviennent des habitants 
de l’abîme et ils ne pourront pas se réincarner dans l’ère du Verseau, 
qui est le millenium de l’Apocalypse ; ils ne reviendront que dans 
l’ère du Capricorne (l’âge de l’Esprit-Saint) ; on leur offrira alors une 
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dernière opportunité ; à ce moment-là, Yahvé aura un corps physique 
et il naîtra en Palestine, il sera un guerrier. Alors, les habitants de 
l’abîme, après avoir éprouvé les terreurs de l’abîme, seront rappelés à 
l’ordre et ils devront se définir concrètement, pour le Christ ou pour 
Yahvé. 


Les Juifs présenteront alors Yahvé comme l’authentique Messie 
promis, et les personnalités définitivement perverses suivront Yahvé 
dans l’abîme et finiront par se désintégrer après plusieurs éternités. 


Les Monades, les Intimes de ces personnalités, continueront leur 
évolution à travers de nouvelles personnalités, jusqu’au jour où, après 
des éternités, ils finiront par arriver au but. L’évolution humaine 
actuelle a échoué, cette grande Babylone sera détruite, mise à feu et à 
sang ; plus de la moitié de l’humanité a des cornes sur le front ; ces 
âmes poursuivent une évolution lente, ardue, épouvantable. 


La race aryenne englobe la totalité de l’humanité actuelle ; la Grande 
Prostituée sera précipitée à l’abîme. Les Dieux ont jugé la grande 
prostituée et elle fut considérée indigne. « À l’Abîme ! À l’Abîme ! À 
l’Abîme ! » 


Avant que la troisième guerre mondiale ne soit déclenchée, on 
cherchera la paix par de multiples formules, mais l’intellect échouera 
totalement. 


Chapitre 66 : Le Karma mondial 


Avant d’entrer définitivement dans la nouvelle ère du Verseau, toutes 
les nations devront payer leurs grandes dettes karmiques ; il y aura 
une guerre entre l’Est et l’Ouest, pour le bien de l’humanité ; c’est ce 
que dit le seigneur Jéhovah. Nous savons que l’Orient gagnera la 
guerre. 


« Dans l’ère du Verseau, le capital sera décapité », « les États-Unis 
seront châtiés » ; ainsi est-il écrit dans la Loi. Le Vatican sera 
bombardé, détruit et mis à sac, il paiera bientôt ses dettes. L’Espagne 
sera transformée, l’Europe tout entière sera soviétisée. 
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Les Amériques formeront une grande confédération, au début de l’ère 
du Verseau. On se battra sur la terre, sur les mers, dans les airs et 
même aux pôles ; l’Orient l’emportera. En l’an 2018, les ampoules et 
même les lampes de poche seront atomiques. 


Les imbéciles s’imaginent qu’ils vont inaugurer la nouvelle ère en 
réunissant les écoles spirituelles ; pauvres gens, la nouvelle ère sera 
érigée sur les ruines fumantes de cette perverse civilisation de 
vipères. 


En l’an 2500, il y aura des stations de vaisseaux interplanétaires dans 
les grandes villes. 


L’ère du Verseau a commencé le 4 février 1962, entre 14h et 15h. Il y 
eut alors une grande réunion de Maîtres dans les mondes supérieurs, 
afin de discuter du problème de la navigation interplanétaire ; il 
s’agissait de savoir s’il convenait ou non de livrer à l’humanité des 
vaisseaux interplanétaires. Chaque Maître donna son avis. On 
craignait que les êtres humains de la terre aillent commettre, sur 
d’autres planètes du système solaire, les mêmes crimes et infamies 
qu’ils ont commis ici-même, lors de leurs conquêtes historiques. 
Qu’il suffise de se rappeler les crimes d’Hernan Cortès au Mexique 
ou de Pizarro au Pérou, pour comprendre ce que signifie livrer à 
l’humanité des vaisseaux interplanétaires. Le dernier qui eut à donner 
son opinion, en sa qualité d’Initiateur de la nouvelle ère, c’était votre 
humble serviteur, l’auteur de ce livre. 


Nous eûmes à faire une étude comparative entre différentes 
humanités. Les habitants de la terre ont échoué. Les habitants de 
Vénus sont beaucoup plus avancés, ils savent reconnaître le mauvais 
du bon et le bon du mauvais ; ceux de Mars sont un peu plus évolués 
que les terriens, etc. Rempli de douleur et comprenant la terrible 
responsabilité du Verbe, votre serviteur s’est contenté de dire : « Mon 
Père, s’il est possible, éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté 
soit faite et non la mienne ». Mon Je suis dit alors : « Que l’on 
établisse la relation entre les mondes. Toute humanité avancée 
dispose de ces vaisseaux ; nous remettrons donc aux terriens ces 
sphères volantes ». Quelques scientifiques tentent de construire ces 
vaisseaux, mais ils n’y parviendront pas, leur orgueil sera frappé 
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mortellement, car des habitants d’autres mondes viendront enseigner 
leur construction. 


Ainsi, la science de l’Inique tombera morte et les hommes de science 
devront s’agenouiller devant les autres habitants du système solaire. 


Sous le prétexte de conquérir l’espace, les scientifiques de ce siècle 
lancent des satellites ; ce qu’ils veulent, réellement, c’est établir des 
bases spatiales afin de bombarder à leur aise les autres peuples et 
nations du monde. 


Dans l’ère du Verseau, beaucoup d’habitants d’autres planètes 
viendront s’établir sur la terre, ils seront les instructeurs du Verseau, 
il y en a déjà qui vivent cachés au Tibet. Les voyages aux autres 
planètes du système solaire seront chose routinière. Il s’agit là d’une 
aide supplémentaire que l’on offrira à notre évolution. L’abus de 
l’énergie nucléaire réveille les volcans ; et alors, à la fin de la 
septième sous-race de notre race aryenne, il y aura des grands 
tremblements de terre et des raz-de-marée qui transformeront 
totalement l’écorce terrestre ; la race aryenne périra dans ces 
cataclysmes. 


Plus tard, la sixième race fleurira sur le continent Antarctique ; cette 
humanité sera plus petite physiquement, mais leur âme sera plus 
grande ; les gens auront les douze sens développés. L’Avatar de cette 
race sera Zachariel, le régent de Jupiter, qui prendra un corps 
physique, pour enseigner la sixième vérité. 


Moi, Samaël, humble serviteur de la nouvelle ère, je ne vous ai 
enseigné que la cinquième vérité : Écoutez, hommes ! La cinquième 
vérité, c’est la Magie sexuelle. Gabriel fut l’Avatar de la première 
race ; Raphaël, celui de la deuxième race ; Uriel, celui de la 
troisième ; Michaël, celui de la quatrième ; moi, Samaël Aun Weor, je 
suis l’Avatar de l’actuelle cinquième race ; Zachariel sera celui de la 
sixième et Orifiel celui de la septième race. 


Il existe sept vérités : 1 Connaissance des douleurs et misères de ce 
monde, 2 Connaissance de la fragilité humaine, 3 Connaissance du 
désir et du péché, 4 Connaissance du mental humain, 5 l’Arbre de la 
Connaissance, 6 la conscience humaine, 7 l’Arbre de la vie. 
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Il y a sept Avatars et sept vérités, chaque Avatar enseigne une vérité 
terrible. Jésus le Christ n’est pas un Avatar, il est plus que tous les 
Avatars, il est le Sauveur du monde, le chef de toutes les âmes ; il 
confirme les enseignements des Avatars et les amplifie. Il viendra au 
zénith du Verseau et confirmera les enseignements que Samaël vous a 
donnés, et de même pour les autres races ; le Royaume de Dieu sera 
alors consommé, comme Il l’avait annoncé à ses serviteurs, les 
prophètes. 


Chaque race se termine par un cataclysme. Le puits de l’abîme est 
déjà ouvert, la fumée qui s’en dégage amène guerres, famines et 
misère ; des guerres meurtrières assombriront la fin du 20e siècle et 
une partie du 21e siècle ; en ce moment, toutes les âmes qui ont la 
marque de la Bête sur les mains et le front sont en train d’entrer dans 
l’abîme. Chacun des sept Anges a déjà sonné de sa trompette pour le 
grand cataclysme ; malheur à ceux qui ne veulent pas accepter la 
cinquième vérité, l’Arbre de la Connaissance ! Étudiez les chapitres 
8, 9 et 10 de l’Apocalypse. Tous les pays seront ravagés, détruits, la 
grande Babylone s’enfoncera dans l’abîme. 


Chapitre 67 : Consécration des talismans et des 
Sanctuaires 


On peut consacrer des croix, des objets sacrés, des salles utilisées 
comme Sanctuaire. On met les objets à consacrer sur la table qui sert 
d’autel et on allume trois chandelles. On récite d’abord avec foi la 
Conjuration des 7, ainsi : 


Au nom de MICHAËL, que JÉHOVAH te commande et t’éloigne 
d’ici, CHAVAJOTH. Au nom de GABRIEL, qu’ADONAÏ te 
commande et t’éloigne d’ici, BÉLIAL. Au nom de RAPHAËL, 
disparais devant ELIAL, SAMGABIEL. Par SAMAËL 
SABAOTH et au nom d’ELOHIM GIBOR, éloigne-toi, 
ANDRAMÉLEK. Par ZACHARIEL et SACHIEL MELECK, 
obéis à ELVAH, SANAGABRIL. Au nom divin et humain de 
SCHADDAÏ et par le signe du Pentagramme que je tiens dans 
ma main droite, au nom de l’ANGE ANAËL, par la puissance 
d’ADAM et d’EVA qui sont JOT-CHAVAH, retire-toi LILITH, 
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laisse-nous en paix NAHÉMAH. Par les saints ELOHIM et au 
nom des génies CASHIEL, SECHATIEL, APHIEL et 
ZARAHIEL, au commandement d’ORIFIEL, retire-toi de nous, 
MOLOCH, nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer. 
Amen. Amen. Amen. 


Puis on passe à la consécration proprement dite des objets ou de 
l’endroit à consacrer. On jette d’abord un peu d’eau sur l’objet et 
avec foi nous prononçons les paroles suivantes : « In nomine Elohim 
et per spiritum aquarum viventum, sis mihi, in signus lucis et 
sacramentum voluntatis ». En envoyant de la fumée de l’encens sur 
l’objet, nous disons : « Per serpentum oeneum sub quo cadut 
serpentes ignei, sis mihi ». Ensuite, on souffle sept fois sur l’objet à 
consacrer, en disant : « Per firmamentum et spiritum vocis, sis 
mihi ». Enfin, en plaçant triangulairement sur l’objet un peu de terre 
ou de sel, on dit : « In sale terrae et per virtutem vitae eternae, sis 
mihi ». Et on bénit l’objet sacré consacré qui devient un puissant 
accumulateur de forces cosmiques divines. Ces objets sont des 
talismans de lumière, qui irradient lumière, force, pouvoir et gloire. 
Dans tout Sanctuaire Gnostique, on doit avoir une épée pour les 
rituels, que l’on consacre comme un talisman. Dans l’astral, nous 
recevons des joyaux sacrés que nous devons fabriquer et consacrer 
avant de les utiliser. 


Invocation de Salomon : 


Puissances du Royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma 
main droite. Gloire et Éternité, touchez mes deux épaules et 
dirigez-moi sur les voies de la Victoire. Miséricorde et Justice, 
soyez l’équilibre et la splendeur de ma vie. Intelligence et Sagesse, 
donnez-moi la Couronne. Esprits de Malkuth, conduisez-moi 
entre les deux colonnes sur lesquelles s’appuie tout l’édifice du 
Temple. Anges de Netzah et de Hod, affermissez-moi sur la pierre 
cubique de Jesod. Ô Gedulaël ! Ô Geburaël ! Ô Tiphereth ! 
Binaël, sois mon amour ! Ruach Hochmaël, sois ma Lumière, sois 
ce que tu es et ce que tu seras, Ô Kéthériel, Ischim, assistez-moi 
au nom de Schaddaï. Cherubin, soyez ma force au nom d’Adonaï. 
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Beni-Elohim, soyez mes frères au nom du Fils et par les vertus de 
Sabaoth. Elohim, combattez pour moi au nom du 
Tetragrammaton. Malachim, protégez-moi au nom de Iod-He-
Vau-He. Séraphim, épurez mon amour au nom d’Elvah. 
Hasmalim, illuminez-moi avec les splendeurs d’Elohim et de 
Schechinah. Aralim, agissez ; Ophanim, tournez et resplendissez. 
Hajoth Ha Kadosh, criez, parlez, rugissez, mugissez. Kadosh, 
Kadosh, Kadosh. Schaddaï, Adonaï, Jot-Chavah, Ehiea sherie. 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. Amen. 


On récite donc cette Invocation avant les rituels ou on la prononce 
mentalement en nous endormant, nous transportant ainsi aux plans de 
conscience cosmique les plus élevés pendant notre sommeil, et nous 
pouvons ainsi demander de l’aide aux hautes hiérarchies divines. 
C’est mieux que les invocations spirites, médiumniques : les 
médiums finissent fous, déséquilibrés, trompés par des ténébreux qui 
s’emparent d’eux et qui se font passer pour des saints, des génies 
décédés, etc. 


Chapitre 68 : Cérémonies de Haute-Magie 


Lors des cérémonies de Haute-Magie, on exorcise les 4 éléments 
avant de commencer la cérémonie. 


Exorcisme de l’air : Soufflant en direction des 4 points cardinaux, 
on dit : « Spiritus Dei ferebatur super aquas, et inspiravit in 
faciem. Hominis spiraculum vitae. Sit Michael dux meux, et 
Sabtabiel servus meus, in lucem et per lucem ; fiat verbum 
halitus meus, et imperabo spiritibus caris ujus, et refrenabo 
equos ; solis volontate cordis mei, et cogitatione mentis meae et 
nutu oculi dextri ; exorciso igitur te, creatura aeris, per 
Pentagrammaton, in quibus sunt voluntas firma et fides recte. 
Amen, Sela Fiat ». (Pris d’Éliphas Lévi). « Qu’il en soit ainsi. 
Obéissez-moi sylphes, par le Christ, par le Christ, par le Christ ». 
Réciter avec le visage tourné vers l’est et avec une plume d’aigle 
dans la main. 
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Exorcisme de l’eau  Ensuite, face à l’ouest, tenant cette fois une 
coupe d’eau, on commande aux créatures de l’eau en prononçant : 
« Au nom du Christ, par le Christ, par le Christ ; Fiat 
firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, que 
superius sicut que inferius, et que inferius sicut, que superius, ad 
perpetranda, miracula rei unius ; sol ejus pater est, luna mater et 
ventus hanc gestavit in utero suo, ascendit a terra, ad coelum et 
rursus a coelo interram descendit. Exorciso te, creatura aqua, ut 
sis mihi especulum Dei vivi in operibus ejus, et fon vitae, et 
ablutio peccatorum. Amen ». (D’Éliphas Levi).  


Exorcisme de la terre : Les gnomes s’exorcisent avec la canne et le 
visage au nord, ainsi : « Au nom des 12 pierres de la cité sainte, 
par les talismans cachés et par le clou d’aimant qui traverse le 
centre du monde, je vous conjure ouvriers souterrains de la terre, 
obéissez-moi au nom du Christ, par le sang du Christ, pour 
l’amour du Christ. Amen ». 


Exorcisme du feu : Aux élémentaux du feu se commandent avec 
l’épée, le visage tourné vers le sud, en disant : « Michaël roi du 
soleil ; Samaël roi des volcans ; Anaël prince de la lumière 
astrale ; assistez-nous au nom du Christ, par le Christ, par le 
Christ ». Puis on jette de l’encens dans la flamme ou sur un charbon 
incandescent. 


Secret pour se rendre invisible : Si un être cher meurt, ne vous 
affligez pas, transmutez ces énergies de douleur en ondes de paix, de 
joie et de bonheur ; transmutez le deuil en pouvoir pour vous rendre 
invisibles à volonté, chaque fois que vous voulez. « Changez les 
natures et vous trouverez ce qui s’y cache ». Tout pouvoir s’obtient 
par la science des transmutations ; Jésus possédait ce pouvoir. La 
mort est la couronne de tous. Nous ne devons pas affliger les âmes 
qui désincarnent par le deuil et les larmes, prions pour les morts en 
leur donnant joie et paix. 
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Chapitre 69 : Invocations 


Nous prononçons les quatre exorcismes du feu, de l’air, de l’eau et de 
la terre, puis nous invoquons le grand maitre du karma, Anubis et ses 
42 juges de la loi ; on procède ainsi : Au nom du Christ. Au nom du 
Christ. Au nom du Christ, nous t’invoquons, Anubis, Anubis, Anubis. 
Amen. 


Les participants passent un à un devant l’autel où ils parlent 
mentalement avec Anubis, le priant de leur accorder l’aide désirée. 
Les juges du karma remédieront à nos besoins en accord avec la loi, 
car ils ne peuvent violer les lois, lorsqu’ils ne nous accordent pas ce 
que nous voulons, nous ne devons pas protester, ce serait par manque 
de mérites, nous devons nous incliner devant le verdict. 


Pour guérir des personnes malades, nous invoquerons les Maîtres 
Raphaël, Paracelse, Esculape, etc., les malades passeront au pied de 
l’autel. 


Les 7. Chacun des 7 est un spécialiste dans son rayon. Gabriel est en 
relation avec la reproduction, Raphaël avec la médecine, Uriel avec 
l’amour, la famille, les enfants, etc. Michaël avec les hauts 
dignitaires. Samaël avec la force. Sachariel avec les autorités. Orifiel 
avec la terre, les mines, etc. Vous pouvez les appeler en prononçant 
leur nom 3 fois, au nom du Christ, ainsi : Au nom du Christ, par le 
Christ, par le Christ, nous t’invoquons glorieux (nom de l’invoqué), 
pour telle ou telle raison (formuler ici notre demande). 


C’est ainsi que l’on travaille en Magie Blanche cérémonielle ; les 
saints êtres nous accordent leur aide, en accord avec la Loi, ils ne la 
violent pas. Nous ne devons pas user de la force mentale pour 
contraindre les autres, car c’est de la Magie Noire ; respectons la Loi. 


EXORCISME. Ces exorcismes doivent être appris par cœur car on 
peut aussi y avoir recours pour donner à boire à un malade, 
prophétiser en contemplant l’eau, apaiser une tempête, conjurer les 
Sylphes de l’espace. 


D’autres fois pour arrêter un incendie ou commander les 
Salamandres, les Gnomes, etc. Le bon sens nous indique quand 
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utiliser ces connaissances ; vous devez développer la clairvoyance 
pour voir ces choses. La conjuration des 7 sert à conjurer les démons 
des personnes possédées et à nous protéger des ténébreux. 


MAGIE VÉGÉTALE. Pour nous défendre des magiciens noirs, 
vous tracerez un cercle par terre autour d’un citronnier, vous 
creuserez près de l’arbre une petite fosse circulaire, dans laquelle 
vous planterez 9 bâtons, en trois groupes de trois. Vous allumerez un 
feu et vous prierez l’élémental de vous servir, chaque arbre a son âme 
qui a un pouvoir terrible. Vous regarderez fixement un citron, puis 
vous le cueillerez et le jetterez au feu ; s’il éclate en produisant une 
détonation, c’est que des magiciens noirs sont à l’œuvre. Commandez 
alors à l’élémental de vous défendre, jetez dans le feu neuf citrons, 
l’un après l’autre, en les ramassant trois par trois. Chaque citron jeté 
au feu éclatera dans l’astral comme une bombe, détruisant les travaux 
des magiciens noirs. L’élémental sortira de l’arbre, prendra la forme 
d’un chien et attaquera les ténébreux. 


Chapitre 70 : Le problème sexuel des célibataires 


Le Pranayama est une méthode de transmutation sexuelle pour les 
célibataires des deux sexes. Nous savons déjà que des testicules chez 
l’homme et des ovaires chez la femme partent deux cordons 
ganglionnaires qui s’enroulent autour de la moelle épinière en 
formant un 8 et montent jusqu’au cerveau. Ce sont les 2 témoins dont 
nous parle l’Apocalypse ; les 2 oliviers dont nous parle Zacharie ; les 
2 chandeliers qui sont devant le Dieu de la terre. Ces cordons nerveux 
sont creux à l’intérieur, ce sont deux fins canaux par où les énergies 
sexuelles s’élèvent jusqu’au cerveau. 


L’étudiant inspire par la narine gauche et expire par la narine droite, 
et vice versa, en bouchant et débouchant alternativement les deux 
narines à l’aide du pouce et de l’index de la main droite. En inspirant 
par la narine droite, nous devons imaginer intensément les atomes 
solaires, radiants et sublimes, montant jusqu’au cerveau par le canal 
droit ; puis nous retenons le souffle ; pendant l’inhalation et la 
rétention, nous conduisons l’énergie à l’entre-sourcil, au cou et au 
cœur, successivement ; et on expire en fixant cette énergie dans le 
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cœur, à l’aide de l’imagination et de la volonté. En inspirant par la 
fosse nasale gauche, nous devons imaginer les atomes lunaires 
comme une eau pure de vie s’élevant par le canal gauche, en suivant 
le même parcours, jusqu’au cœur où nous la fixons pendant 
l’expiration, avec une foi profonde. C’est ainsi que les célibataires 
peuvent transmuter leurs énergies sexuelles. Les célibataires doivent 
chercher un époux ou une épouse, s’ils veulent se christifier. 


L’ésotériste gnostique ne pourra avoir de relation sexuelle que dans le 
mariage. Sans la Magie sexuelle, nous ne pouvons éveiller nos 
« feux ». Sans chasteté, on n’obtient rien dans ces études ; tuez le 
désir, le Moi et ses pensées, et vous serez un libéré. Le véritable 
mariage n’a rien à voir avec le formalisme social ou religieux de cette 
humanité barbare. Le véritable mariage est l’union d’un couple dans 
l’esprit, l’âme et le sexe. Le véritable mariage doit être pur comme 
une fleur de lotus. 


Chapitre 71 : Vocalisation ésotérique pour célibataires 


La voyelle I éveille le chakra frontal et nous rend clairvoyants. 


La voyelle E éveille le chakra thyroïdien et nous rend clairaudient. 


La voyelle O éveille le chakra du cœur et nous rend intuitifs. 


La voyelle U (ou) éveille le plexus solaire et nous rend télépathiques. 


La voyelle A éveille les chakras pulmonaires, pour nous permettre de 
nous rappeler de nos incarnations passées. 


On vocalise en soutenant longuement le son de chacune des voyelles, 
combinant la vocalisation avec le Pranayama, mentalement. 


On vocalisera ces voyelles dans l’ordre suivant : I…... E….. O….. 
U….. A….. Chaque lettre doit être vocalisée séparément, en se 
concentrant sur la partie du corps correspondante. 


Par ces études et ces pratiques, l’homme peut atteindre le degré de 
Christ ; la femme le degré de Vierge. Les onze mille Vierges incas 
sont divines et ineffables ; Marie, la mère de Jésus, est la Vierge de la 
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Mer ; l’Immaculée dirige les immaculées conceptions. Il y a plusieurs 
femmes qui ont atteint le Nirvana, la perfection. 


Lorsqu’une Vierge veut incarner son Je suis, elle doit renoncer au 
Nirvana et s’incarner dans un corps d’homme. La Vierge de la Mer a 
pris un corps d’homme en Égypte pour s’élever au degré de Christ. 


Nous avons terminé ce livre. Malheureusement, nous pouvons 
compter sur les doigts de la main ceux qui sont prêts à recevoir la 
Gnose ; nous n’avons connu que deux personnes prêtes pour cela : un 
Indien et une femme analphabète. Celui qui veut savoir doit tuer le 
grand destructeur de la réalité : le mental. 
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Chapitre I - La Mort 


Bien-aimés disciples : je vais vous parler du problème de la mort. La 
mort est la couronne de tous ; après la mort, l’âme entre dans la 
Lumière astrale ; quand arrive l’heure de la mort, l’Ange de la Mort 
s’approche du lit du mort. Il y a un chœur d’Anges de la Mort. Ce 
chœur est dirigé par la planète Saturne. Chaque Ange de la Mort 
porte un livre. Dans ce livre sont notés les noms de toutes les âmes 
qui doivent se désincarner. Nul ne meurt qu’à son heure. L’Ange de 
la Mort ne fait que sortir l’âme du corps. L’âme est unie au corps par 
un fin cordon céleste de couleur argentée. L’Ange de la Mort rompt 
ce cordon pour que l’âme ne puisse revenir dans le corps. Les âmes, 
après la mort, voient le Soleil comme toujours, les nuages, les étoiles, 
comme toujours, tout est pareil. Pendant quelque temps, les âmes des 
morts ne croient pas qu’elles sont mortes. Ces âmes voient toutes les 
choses de ce monde de la même manière qu’avant. C’est pour cela 
qu’elles ne croient pas qu’elles sont mortes. 


Les âmes des morts vivent dans la Lumière astrale ; la Lumière 
astrale est la lumière de tous les enchantements et sortilèges 
magiques. La Lumière astrale est en relation avec l’air ; nous la 
mangeons, nous la respirons, mais nous ne pouvons la voir qu’avec 
les yeux de l’âme. Les âmes se voient avec les mêmes vêtements 
qu’elles portaient durant leur vie. La conscience de ces âmes se 
réveille peu à peu et alors elles se rendent compte qu’elles 
n’appartiennent plus à ce monde matériel de chair et d’os. 


Pour converser avec les morts, il existe plusieurs secrets ; on place le 
portrait du défunt dans une chambre et tous les soirs, à minuit, le 
disciple entre dans la pièce, dépose près du portrait les aliments que 
le défunt aimait le plus. Il les lui sert dans les mêmes plats qu’il 
utilisait ; il allume une bougie ; il l’appelle trois fois par son nom. La 
personne s’assoit près du portrait et ensuite se met à méditer 
personnellement sur la vie du défunt, sur son histoire, en imaginant 
ce qu’il était avant, etc., jusqu’à ce que le disciple s’assoupisse. 


Le disciple devra faire la même expérience toutes les nuits, à la 
même heure, dans la même chambre, et s’asseoir sur la même chaise 
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et à la même place, jusqu’à ce qu’il puisse voir le défunt, l’entendre 
et converser avec lui personnellement ; l’important, c’est que le 
disciple parvienne à s’assoupir pendant qu’il est en train de méditer 
sur la vie du défunt. Durant ces instants de demi-sommeil, le défunt 
lui apparaîtra et alors le disciple pourra converser avec lui 
directement. 


Ceci n’est pas du spiritisme, c’est de la Magie pratique. L’important, 
c’est que le disciple ait beaucoup de foi, de patience, et beaucoup de 
constance ; si le disciple ne se fatigue pas, à la fin, une nuit 
quelconque, l’âme du mort lui apparaîtra et alors le disciple aura le 
plaisir de converser avec l’Être cher qui est parti pour l’Au-delà. Le 
plus important, c’est de le voir, de l’entendre, de le toucher et de le 
palper. 


En Orient, il y a une caverne où ceux qui veulent voir le Bouddha 
entrent pour l’invoquer. Un jour, un Chinois qui voulait voir le 
Bouddha entra dans la caverne et invoqua le Bouddha ; mais le 
Bouddha ne se montra pas. Alors le Chinois jura de ne pas ressortir 
de la caverne jusqu’à ce que le Bouddha lui apparaisse. Ainsi 
l’homme persévéra plusieurs jours, appelant désespérément le 
Bouddha, jusqu’à ce qu’enfin le Bouddha apparaisse au milieu de la 
caverne, plein de lumière et de beauté. Alors le Bouddha bénit le 
Chinois et celui-ci sortit tout heureux de la caverne. Avec cette 
méthode d’invocation, nous pouvons voir les morts et converser avec 
eux. 
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Chapitre II - Évolution de l’Âme Désincarnée 


Les âmes des morts doivent traverser les sphères de la Lune, de 
Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne. 
Chacune de ces planètes est enveloppée d’une atmosphère astrale. 


Les atmosphères astrales se pénètrent et se compénètrent 
mutuellement sans se confondre. Toutes ces atmosphères sont en 
relation avec l’air que nous respirons. 


Lune : quand l’âme entre dans la sphère lunaire, elle se sent très 
attirée vers le lieu où est enterré son corps et veut agir exactement 
comme si elle avait un véhicule de chair et d’os. Ces âmes s’assoient 
dans leur maison pour déjeuner et manger et ressentent les mêmes 
besoins physiques qu’avant. 


Mercure : quand l’âme entre dans l’atmosphère de Mercure, elle voit 
l’atmosphère s’éclaircir davantage et elle voit toutes les choses 
encore plus belles qu’auparavant. Ces âmes qui, dans la vie, n’ont 
jamais su s’adapter à toutes les circonstances de l’existence, souffrent 
alors l’indicible. Ces âmes pleines d’orgueil et d’arrogance veulent 
que tout le monde les respecte comme avant, pour leur argent et leur 
position sociale. Cependant, dans la sphère de Mercure, on ne 
respecte les âmes que pour leur sainteté et pour leur sagesse. Les 
âmes qui dans la vie furent humbles, dévotes et charitables, se sentent 
heureuses dans la sphère de Mercure. 


Vénus : plus tard, l’âme entre dans la sphère de Vénus. Dans cette 
sphère, les âmes redeviennent enfantines, se réjouissent comme des 
enfants et jouent au sein de la nature. Dans la sphère de Vénus, nous 
devenons profondément religieux et comprenons que toutes les 
religions du monde sont des perles enfilées sur le fil d’or de la 
Divinité. Dans la sphère de Vénus, nous devenons mystiques et 
jouissons parmi les bois et les montagnes de la nature. Nous sommes 
heureux. 


Ces âmes qui n’eurent jamais aucune attirance religieuse, ces âmes 
matérialistes, se sentent, là-bas, hors de leur ambiance ; comme des 
oiseaux dans une basse-cour étrangère ; elles souffrent l’indicible. 
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Celles qui furent délirantes et fanatiques en ce qui concerne les 
questions religieuses ressentent alors un immense remords pour leurs 
mauvaises actions, parce qu’elles comprennent le mal qu’elles ont 
fait aux autres. Ces âmes souffrent indiciblement. Quelque temps 
après, l’âme entre dans la sphère du Soleil. 


Soleil : Dans cette sphère, nous comprenons l’unité de toutes les vies, 
nous comprenons que la vie qui palpite dans notre cœur est la même 
qui palpite dans le cœur même de chaque monde qui voyage à travers 
les espaces. Dans la sphère du soleil, nous comprenons ce qu’est la 
Fraternité universelle et nous sentons que nous formons une seule 
grande famille humaine. Ces âmes qui furent égoïstes ressentent là-
bas, dans la sphère solaire, un profond remords et une grande 
souffrance morale. Ces âmes souffrent du remords de leurs mauvaises 
actions. Dans la sphère solaire, nous voyons dans chaque visage un 
frère. 


Mars : Plus tard, l’âme entre dans la sphère de Mars. Dans cette 
sphère, nous ressentons le désir ardent de nous éloigner pour toujours 
des choses du monde matériel. Dans cette sphère, nous vivons une 
vie de ravissement mystique et nous sentons la forte influence de 
François d’Assise, du Bouddha. Là-bas, nous sentons que la vie de 
chaque fleur est notre propre vie. Nous aspirons donc avec ardeur à 
nous éloigner du monde matériel pour toujours. 


Jupiter : plus tard, l’âme entre dans la sphère de Jupiter. Dans cette 
sphère, nous comprenons que la religion que nous avons eue sur la 
terre était uniquement une école par laquelle nous devions passer. À 
ce moment-là, nous renonçons à cette religion de la terre et nous 
pénétrons alors dans la Conscience cosmique. 


Saturne : au cours de cette « vie », l’âme s’immerge, beaucoup plus 
tard, dans la sphère de Saturne et elle flotte alors délicieusement 
parmi toutes les étoiles de l’espace. Elle visite les divers mondes et 
s’immerge dans l’infini plein de musiques ineffables, d’orchestres 
délicieux qui résonnent dans l’immense chorale de l’éternité ou seule 
règne la véritable félicité de l’espace sans limite. 
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Chapitre III - Réincarnation et Karma 


L’âme plongée dans le sein de l’infini voit des milliers d’êtres 
ineffables, soit des Anges, des Archanges, des Trônes, des Vertus, des 
Puissances, etc., et alors elle comprend que ces êtres divins ont été 
des hommes qui se sont perfectionnés et qui ont souffert énormément 
dans l’école de la vie. L’âme comprend que la vie est une école, et 
désire retourner à cette école de la vie pour se perfectionner. Au 
moment où l’âme manifeste cette volonté de revenir pour se parfaire, 
lorsque l’âme veut retourner dans le monde, alors les Anges du 
Destin conduisent cette âme dans un nouveau foyer : les Anges du 
Destin unissent l’âme, ou pour mieux dire connectent l’âme au 
spermatozoïde du Semen du Père. 


Ce spermatozoïde choisi par l’âme qui va naître rend féconde la 
matrice. L’âme demeure dans le ventre maternel durant neuf mois, 
formant son nouveau corps physique. 


Toutefois, l’âme n’est pas prisonnière, car elle peut entrer et sortir du 
ventre maternel et de son corps chaque fois qu’elle le veut. Les neuf 
mois accomplis, l’âme naît avec son nouveau corps d’enfant. 


Si, dans notre réincarnation passée, nous avons fait beaucoup de mal 
à notre prochain, alors il nous échoit d’en souffrir à présent les 
conséquences et nous naissons avec une très mauvaise destinée ; nous 
échouons dans nos négoces, la misère nous poursuit et nous souffrons 
immensément. Si avant nous avons enlevé la femme d’un autre, alors, 
maintenant, on nous l’enlève ; si nous avons été de mauvais parents, 
si nous n’avons pas su être bons envers nos enfants, alors il nous 
revient de naître dans un lieu plus amer que le fiel. Nos parents nous 
feront souffrir de la même manière que nous avons fait souffrir nos 
enfants lors de notre réincarnation passée. Celui qui sème la foudre 
n’a d’autre recours que de récolter des tempêtes. Celui qui sème du 
maïs, qu’il mange du maïs ! Chacun récolte ce qu’il sème. Si Dieu 
envoyait une âme naître dans l’aisance sans qu’elle ait fait aucun 
bien, et s’il en faisait naître d’autres dans la misère sans qu’elles aient 
fait le moindre mal, où serait la justice de Dieu ? 
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Un génie est arrivé à être un génie parce que pendant des millions de 
vies, il est revenu lutter pour se perfectionner. Nous sommes la 
résultante de nos réincarnations passées. « De la mesure dont vous 
mesurez, on usera pour vous mesurer ». Il existe 42 Maîtres du 
Karma. Le Karma est la loi de la Compensation. 


À chaque réincarnation, nous sommes de plus en plus parfaits. Nous 
sommes venus des millions de fois en ce monde, et il nous faut 
continuer à y vivre jusqu’à ce que nous devenions parfaits. 


Il existe une méthode pour nous rappeler nos réincarnations passées ; 
cette méthode, c’est l’exercice de rétrospection. Le disciple se 
couchera dans son lit tous les soirs et pratiquera alors l’exercice de 
rétrospection. Il commencera par se remémorer toutes les choses 
survenues une heure avant de s’être couché, puis deux heures avant, 
puis tous les événements de l’après-midi et du matin, en somme tout 
ce qui s’est passé durant la journée. Le disciple s’efforcera de se 
rappeler toutes les choses de la veille et de l’avant-veille. On doit 
essayer de se souvenir de tout ce qui est survenu depuis un mois, 
deux mois, trois mois, un an, dix ans, vingt ans, en remontant en 
arrière jusqu’à se remémorer minutieusement toute l’histoire de sa 
vie. 


Que le disciple tâche de se rappeler les cinq premières années de sa 
vie. Le disciple remarquera alors que cela est très difficile. Il est très 
dur de se souvenir de ces années ; mais il y a un secret pour se les 
rappeler : le disciple doit s’endormir en prononçant mentalement les 
Mantras (paroles de pouvoir) suivants : RA-ON… GA-OM… Le 
disciple s’endormira en prononçant ces deux paroles mentalement et 
en s’efforçant de se rappeler dans son sommeil toutes les choses qui 
sont arrivées dans les cinq premières années de son histoire, de son 
enfance. 


Les rêves sont véridiques. Nos disciples doivent ouvrir La Bible et 
étudier le Livre de Daniel pour l’apprendre. 


Après s’être remémorés toute leur vie actuelle, nos disciples doivent 
alors s’efforcer de se souvenir des derniers moments de leur 
réincarnation passée. Si le disciple parvient à s’endormir 
tranquillement en faisant cette pratique, alors un jour prochain, il 
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pourra se rappeler dans ses rêves toute sa dernière réincarnation. 
Avec cette clé secrète, tout disciple pourra non seulement se souvenir 
de sa dernière réincarnation, mais il pourra en outre se rappeler aussi 
toutes ses réincarnations passées. Ce qu’il faut, c’est pratiquer tous 
les soirs jusqu’à obtenir la victoire, et avoir beaucoup de foi. 
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Chapitre IV - Le Karma 


Dans les mondes Internes existe un temple où officient les quarante-
deux Juges du Karma. Ce sont les quarante-deux Chacals. On les 
nomme ainsi parce qu’ils couvrent leur tête d’une espèce de masque 
religieux qui a la forme d’une tête de chien-loup ou de chacal. Ces 
quarante-deux maîtres sont ceux de la Loi de la Compensation, 
appelée Loi du KARMA. 


Tous les maux que nous infligeons aux autres dans nos réincarnations 
passées, il nous faut les payer dans « l’incarnation » suivante. 


Nous payons du Karma non seulement pour le mal que nous avons 
fait, mais aussi pour le bien que nous aurions pu faire et que nous 
avons omis de faire. Celui qui a de quoi payer paie et s’en sort bien 
dans ses a négoces. Celui qui n’a pas de quoi payer, indubitablement, 
doit payer avec de la douleur, inévitablement. 


Les Seigneurs du Karma disent : « Fais de bonnes œuvres pour payer 
tes dettes ». « LE LION DE LA LOI SE COMBAT AVEC LA 
BALANCE ». Si le plateau des mauvaises actions pèse plus, nous 
pouvons alors mettre de bonnes actions sur le plateau des bonnes 
actions. Il est dit : augmente le poids du plateau des bonnes actions 
pour incliner le plateau en ta faveur. C’est ainsi que nous pouvons 
annuler les vieilles dettes et nous éviter la douleur. 


Quand une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi 
supérieure efface la loi inférieure. 


Nos disciples doivent apprendre à voyager en Corps astral pour 
visiter le Temple des Seigneurs du Karma. Le chef de ce Temple est 
ANUBIS. 


La clé pour voyager en Corps astral est très simple : le disciple se 
couchera sur son lit et commencera à s’endormir tranquillement. 
Ensuite, le disciple se lèvera de son lit au moment où il sera sur le 
point de dormir tout à fait, et il sortira de sa chambre. Si, avant de 
sortir, le disciple fait un petit saut avec l’intention de flotter dans les 
airs, il verra avec étonnement qu’il flotte délicieusement dans l’air et 
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il pourra se rendre en Corps astral à n’importe quel endroit de la 
Terre. Le disciple peut aller en Corps astral au palais des Seigneurs 
du Karma. Dans ce temple, il pourra régler ses négoces avec les 
Seigneurs du Karma. Quand nous disons négoces, nous nous référons 
aux dettes que nous avons en souffrance avec la Justice cosmique. 
Les Seigneurs de la loi accordent aussi du crédit, mais tout crédit, on 
doit le payer en faisant de bonnes œuvres pour le bien de l’humanité. 


Nous devons apprendre à sortir en Corps astral, pour régler 
personnellement nos négoces avec les Seigneurs du Karma. 


Quand un homme apprend à manipuler son livre de comptes, il peut 
mieux diriger sa vie. 
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Chapitre V - L’Intime 


Saint-Paul a dit : « Souvenez-vous que votre corps est le Temple du 
Dieu Vivant et que le Très-Haut demeure en vous ». 


Le Très-Haut est notre « Moi Divin », notre Esprit, l’Intime. 


Ainsi donc, l’Intime est ce qu’il y a de plus divin à l’intérieur de 
nous. C’est Dieu en nous. L’Intime est beau, sublime, pur. 


L’Intime possède deux choses : l’Âme et le corps. L’Âme est en 
contact avec le système grand sympathique. L’Intime est en contact 
avec le système cérébro-spinal, c’est-à-dire avec la colonne cérébro-
spinale. 


L’Âme souffre, jouit, travaille, acquiert de l’expérience, commet des 
fautes, est imparfaite. L’Âme est pécheresse. L’Âme se laisse mener 
par les passions et à cause de cela elle souffre. Ainsi donc, si l’Âme 
veut devenir Ange, il ne lui reste pas d’autre remède que d’en finir 
avec ses défauts, devenir pure, se purifier, se blanchir pour parvenir à 
l’union avec l’Intime. 


Quand l’Âme fusionne avec l’Intime, c’est-à-dire se marie à l’Intime, 
quand elle devient une avec Lui, alors, elle se convertit en Ange. 


L’Intime est une flamme, l’Âme est une autre flamme. Quand les 
deux flammes se joignent, elles forment une seule flamme. Cette 
flamme est un Ange. Ainsi donc, les Anges sont des Hommes 
parfaits, des Ames repenties, des hommes qui se sont repentis de 
leurs fautes, de leurs méchancetés, de leurs fornications, de leurs 
adultères, de leurs homicides, etc. 


Dieu est l’Intime qui est à l’intérieur de nous, l’Esprit universel de 
vie. Il est le Feu divin dans la roche, dans les eaux, dans l’air, dans 
tout l’espace. Tout l’Infini est animé par le Feu divin. Dieu est une 
mer de Feu ardent, le Feu ardent est partout, le Feu est Dieu, le Feu 
est la Pentecôte, il est Dieu. Le Feu qu’a vu Moïse dans le buisson 
d’Horeb est Dieu. L’Intime est l’Homme divin, l’Homme céleste, qui 
est à l’intérieur de nous-mêmes. Quand l’Âme s’unit à l’Intime, elle 
se convertit en Lui. Alors nous devenons des Anges. Les Anges sont 
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dans la Nature, dans les fleuves, dans la mer, dans les nuages, dans 
les volcans, partout. 
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Chapitre VI - Magie Sexuelle 


« Nous sommes sortis de l’Éden par les portes du Sexe, l’Éden c’est 
le Sexe lui-même ». 


Nous ne pouvons rentrer à l’Éden que par la porte par laquelle nous 
sommes sortis. Cette porte, c’est le Sexe. 


Personne ne peut s’introduire au Paradis par une ou des fausses 
portes, celles-ci n’existent pas au Paradis. Le Paradis n’a pas de telles 
portes. Il faut entrer par où nous sommes sortis, « L’Éden est le Sexe 
lui-même ». 


Les forces sexuelles sont partout ; tout ce qui existe dans le monde 
est fils du sexe. Nous-mêmes, nous existons dans le monde parce que 
nous avons eu un père et une mère. 


Dans l’Éden, il y a deux arbres : « L’Arbre de la Science du Bien et 
du Mal et l’Arbre de Vie ». 


Nous sommes sortis de l’Éden pour avoir mangé du fruit défendu. 
Nous ne pourrons entrer à l’Éden tant que nous continuerons à 
manger de ce fruit. 


À la base de la colonne vertébrale, il y a un os appelé coccyx ; dans 
cet os, il y a un centre éthérique appelé Muladhara, et à l’intérieur de 
ce centre éthérique, il y a un Serpent de Feu incrusté. Le Serpent est 
le Feu de la Pentecôte, le Feu de l’Esprit-Saint. 


Ce Feu est terrible ; il a un pouvoir immense. C’est le Serpent igné de 
nos pouvoirs magiques. Ce Serpent est appelé, est connu là-bas, en 
Inde, sous le nom de Kundalini. 


Les Mages de l’Inde éveillent la Kundalini avec la Magie sexuelle. 
La Magie sexuelle est très facile : l’homme et la femme peuvent 
s’unir sexuellement et seront tous les deux « une seule chair ». 
Cependant, tous les deux, homme et femme, devront se retirer de 
l’acte sans répandre la liqueur séminale. Il faut se retirer avant. 


Ainsi donc, la liqueur séminale ne doit pas être répandue dans la 
matrice, et il faut encore moins laisser la Semence se répandre en 
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dehors de cet organe. Il est nécessaire que l’homme se retire de la 
femme et que celle-ci se dégage de l’homme, en réfrénant 
l’impulsion sexuelle afin d’éviter l’émission de la liqueur séminale. 


En réfrénant l’impulsion sexuelle, le Semen se transmute en énergies 
très subtiles qui montent jusqu’au cerveau par deux fins cordons 
nerveux. Ces canaux sont les « deux Témoins » dont nous parle 
l’Apocalypse. Ce sont les « deux Oliviers du Temple », « les deux 
Chandeliers qui sont devant le trône du Dieu de la terre ». 


Le Yogi forme son foyer sans avoir besoin de violer le sixième 
Commandement de la Loi de Dieu : ne pas forniquer. 


Pendant l’acte de Magie sexuelle, il peut s’échapper un 
spermatozoïde que les Hiérarchies lunaires emploieront pour 
féconder la matrice, sans qu’il y ait besoin de répandre le Semen. 


Dieu est l’Intime, et son trône est la colonne vertébrale. 


Les forces sexuelles sont solaires et lunaires. Quand les atomes 
solaires et lunaires s’unissent dans le coccyx, alors s’éveille la 
Couleuvre ignée de nos pouvoirs magiques ; avec cette Couleuvre, 
nous pouvons éveiller tous les pouvoirs des Mages. 


Ce serpent entre par l’orifice inférieur de la moelle épinière. La 
moelle est creuse à l’intérieur. Tout le long de la moelle épinière, il y 
a un canal à l’intérieur duquel monte le Feu sacré de l’Esprit-Saint, 
peu à peu, jusqu’à atteindre le cerveau. 


Quand le Serpent Igné arrive au cerveau, l’Âme s’unit alors avec 
l’Intime et entre ainsi dans l’Éden. 


L’Âme qui s’unit avec l’Intime a pouvoir sur la terre, sur les eaux, sur 
le feu. Elle peut commander aux vents et aux ouragans. Elle peut 
entendre et voir les choses du Ciel, de la Terre et de l’Abîme et peut 
savoir toutes les choses divines. 


Le Christ Jésus a dit : « Les miracles que j’ai faits, vous pourrez les 
faire vous aussi, et même davantage » ; ainsi donc, l’unique façon 
d’entrer au Paradis, c’est par la porte par laquelle nous sommes 
sortis, cette porte est le sexe. Personne ne peut entrer au Paradis par 
de fausses portes. 
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Les célibataires doivent transmuter leur liqueur séminale par la 
respiration profonde en maintenant les poumons pleins pendant trente 
secondes ou plus. Cet exercice de Swara doit s’effectuer 
quotidiennement. 
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Chapitre VII - Les Sept Églises 


Les sept Églises dont nous parle l’Apocalypse de Saint-Jean ne se 
trouvent pas dans le continent asiatique, comme le supposent les 
ignorants. Ces sept Églises sont dans notre Colonne épinière. 
L’Apocalypse de Saint-Jean est un livre scellé de sept Sceaux. Ce 
livre, c’est l’homme lui-même. 


Personne, sinon uniquement l’Agneau, c’est-à-dire notre Moi divin, 
qui demeure à l’intérieur de nous-mêmes, ne peut ouvrir ce Livre et 
rompre les sept Sceaux. 


Les Sept Églises sont sept centres nerveux que nous avons dans notre 
colonne vertébrale. 


Éphèse : La première Église est celle d’Éphèse. Cette Église réside 
dans l’os coccygien. À l’intérieur de cette Église, il y a le Serpent 
sacré, la Couleuvre de Métal, le Serpent d’Airain qui guérissait les 
Israélites dans le désert. 


Quand s’ouvre cette Église, nous acquérons le pouvoir sur les 
volcans, sur les tremblements de terre, sur les créatures qui vivent 
sous la terre. 


Smyrne : Quand le serpent arrive à la hauteur de la prostate, alors 
s’éveille la seconde Église, qui est l’Église de Smyrne, et nous 
acquérons le pouvoir sur les eaux et les tempêtes. 


Pergame : Quand la Couleuvre sacrée monte par le canal central de 
la moelle épinière et atteint la hauteur du nombril, alors s’éveille la 
troisième Église : l’Église de Pergame. Nous acquérons alors le 
pouvoir sur la foudre, sur le feu et sur les volcans en éruption. Nous 
pouvons commander aux volcans et les volcans nous obéissent. Nous 
pouvons commander au feu et le feu universel nous obéit. 


Thyatire : Quand la Couleuvre arrive à la hauteur du cœur, elle 
éveille alors l’Église de Thyatire. Cette Église nous donne le pouvoir 
sur les cyclones, sur la brise, sur les ouragans. 
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Sardes : Quand la Couleuvre sacrée arrive à la hauteur de la gorge, 
alors nous pouvons entendre les choses que disent les Anges, les 
paroles des Ames des morts, etc. C’est l’Église de Sardes. 


Philadelphie : Quand la Couleuvre sacrée monte par le canal 
médullaire et arrive à la hauteur de l’espace entre les sourcils, alors 
nous pouvons voir les choses de l’autre monde, la Lumière astrale, 
les Ames des défunts, les Archanges, les Séraphins, les Puissances, 
les Vertus, les Trônes, etc. C’est l’Église de Philadelphie. 


Laodicée : Lorsque la Couleuvre atteint la partie supérieure du crâne, 
l’Église de Laodicée s’ouvre. C’est l’Œil de Diamant. Celui qui ouvre 
cet œil connaît toutes les choses du Ciel et de la Terre, il devient 
terrible, il voit partout ; il n’ignore rien ; après cela, l’Âme s’unit 
avec l’Intime et se convertit en un Maître, un Prophète, un Sage, un 
Illuminé, un Homme puissant. Il voit tout, entend tout, n’ignore rien. 
Quand l’Âme s’est unie totalement, absolument avec l’Intime, elle 
devient alors un Ange. Les Anges sont des Hommes parfaits. 
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Chapitre VIII - Voyages Astraux 


L’Âme est enveloppée d’un corps fluidique appelé Corps astral. Le 
Corps astral est semblable au corps physique. Dans le Corps astral, il 
y a l’Âme avec son Mental, avec sa Volonté, avec sa Conscience, 
avec ses Sentiments. 


Ainsi donc, le Corps astral est merveilleux ; c’est le Corps de l’Âme. 
Quand le corps de chair et d’os est endormi, l’Âme sort du corps de 
chair et d’os et va partout. L’Âme voyage dans son Corps astral. 


Quand le roi Nabuchodonosor était en train de s’endormir dans son 
lit, il pensa à ce qui devait arriver plus tard ; alors il s’endormit. 
L’Âme du roi sortit alors du corps de chair et d’os, voyagea dans le 
plan astral et vit une statue dont la tête était en or ; sa poitrine et ses 
bras d’argent ; ses jambes de fer, et ses pieds, en partie de fer et en 
partie d’argile. 


Le roi ordonna d’appeler tous les magiciens, astrologues, et devins 
chaldéens, pour qu’ils lui disent quel avait été son rêve et lui en 
donnent l’interprétation. Il n’y eut personne qui fut capable de 
découvrir au roi son rêve, car il ne voulut le raconter à personne. Les 
sages, pour cette raison, allaient être mis à mort. Mais Daniel, le 
prophète, s’en fut chez lui et pria le Seigneur Jéhovah, avec ses 
compagnons, puis se coucha pour dormir tranquillement. 


L’Âme de Daniel sortit avec son corps et vit en astral la fameuse 
statue du roi Nabuchodonosor. Le jour suivant, Daniel se présenta 
devant le roi, lui raconta le rêve de la statue et lui en découvrit 
l’explication, c’est-à-dire l’interprétation. Le roi resta stupéfait et 
Daniel fut comblé d’honneurs. 


Ainsi donc, les rêves sont des expériences astrales. Nos disciples 
doivent dire expériences astrales et non rêves. Nos disciples doivent 
dire : « Cette nuit, je suis allé à telle place. Cette nuit, j’étais en Corps 
astral à tel endroit ; j’ai eu une expérience avec un tel ou un tel, dans 
tel Temple, etc. ». 
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Dans le Corps astral, nous, les Maîtres, soumettons nos disciples à 
beaucoup d’épreuves. Dans le plan astral et en Corps astral, nos 
disciples reçoivent, dans les Temples de l’Astral, leurs Initiations. Le 
plan astral est connu dans La Bible sous le nom de « Montagne ». Sur 
la Montagne, Jésus s’est transfiguré devant ses disciples. La 
Montagne, c’est l’Astral. Pendant le sommeil, nos disciples sont sur 
la Montagne. 


Il serait intéressant que nos disciples étudient le Livre de Daniel, dans 
La Bible. Toutes les visions de Daniel avaient lieu sur la Montagne, 
dans le plan astral, et non dans le plan physique. En s’éveillant du 
sommeil physique, nos disciples ne doivent pas bouger car tout 
mouvement du corps agite le corps astral et les souvenirs se perdent. 
Au réveil, les disciples doivent s’efforcer de se rappeler tous les 
endroits où ils sont allés pendant que leur corps dormait. Ils doivent 
s’efforcer de se souvenir de toutes les expériences qu’ils ont eues 
dans le plan astral. Nos disciples ne doivent raconter leurs 
expériences à personne. 
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Chapitre 1 : L’Organe Kundartisseur 


Plusieurs millions d’années se sont écoulées, évoluant et involuant 
lentement, depuis la nuit terrifiante du passé, et l’homme ne sait 
toujours pas qui il est, d’où il vient, où il va. 


Une somnolence millénaire pèse sur les mystères antiques et le Verbe 
attend, au fond de l’arche, le moment d’être réalisé. 


Derrière la tradition édénique, se trouvent de terribles desiderata 
cosmiques et des erreurs sacrées qui épouvantent et horrifient. 


Les Dieux, eux aussi, se trompent. 


Et aujourd’hui comme hier, nous sommes face à notre propre destin. 
Nous sommes confrontés au dilemme de « l’être ou ne pas être » de 
la philosophie. 


On a beaucoup parlé du Serpent sacré et aujourd’hui nous allons 
parler clairement de l’organe Kundartisseur. 


Dieux et Deva, Avatars et Rois divins, ont lutté depuis des millions 
d’années pour en finir avec les conséquences de l’organe 
Kundartisseur. 


Tous les efforts des Prophètes, Avatars et Dieux, pour en finir avec le 
résultat désastreux de l’organe Kundartisseur se sont avérés inutiles. 


Il est nécessaire de savoir que l’organe Kundartisseur est le feu 
développé négativement ; le serpent descendant, se précipitant du 
coccyx vers les enfers atomiques de l’homme. 


L’organe Kundartisseur est l’horrible queue de Satan dans le corps de 
désirs de cet animal intellectuel, faussement appelé homme. 


Ce qui est le plus douloureux, le plus triste dans tout cela, c’est de 
savoir que ceux qui donnèrent à l’humanité l’organe Kundartisseur 
furent des individus sacrés. 


Les vieilles traditions racontent que durant l’époque Lémurienne 
certains individus sacrés vinrent sur Terre à bord d’un astronef 
cosmique. 
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L’Archange Sakaki et le principal Archi-Chimiste-Physicien-
Commun-Universel, l’Ange Loïsos, étaient les deux individus 
principaux de cette sainte commission divine. 


Derrière tout le drame de l’Éden se trouve la Commission sacrée 
composée d’Êtres ineffables. Ils vinrent avec un corps de chair et 
d’os, et leur navire atterrit en Lémurie. À cette époque très ancienne, 
l’instinct humain commençait à se développer en raison objective. 


La Très Haute Commission put, jusqu’à satiété, se rendre à l’évidence 
que l’homme édénique commençait déjà à soupçonner le motif pour 
lequel il avait été créé. 


La race Lémurienne commençait à deviner les raisons de son 
existence, les raisons mécaniques de sa misérable existence. 


Chaque être humain est une petite machine qui capte et transforme 
des énergies cosmiques qu’elle adapte ensuite inconsciemment aux 
couches intérieures de la Terre. 


Nous sommes cela, des petites machines humaines, et rien d’autre. 
Que serait le monde sans ces petites machines ? 


Le monde sans ce sceau, sans cette physionomie que lui donne 
l’humanité, serait quelque chose sans but et ce qui n’a pas de but 
cesse d’exister. 


L’humanité dans son ensemble est un organe de la nature ; un organe 
qui recueille et assimile des énergies cosmiques nécessaires à la 
bonne marche de l’organisme planétaire. Malheureusement il n’est 
pas très agréable d’être « machine » et c’est pourtant cela qu’on 
appelle « homme ». Une machine, oui et rien d’autre. 


Lorsqu’un rebelle s’élève et prend les armes contre la nature, 
lorsqu’il ne veut plus être machine, les pouvoirs ténébreux le 
combattent à mort. Or, rares sont les humains capables de combattre 
les ténébreux ou les forces de la nature, du Cosmos, etc. Et, en 
général, les rebelles capitulent. 


Nombreux sont les appelés, mais peu sont les élus. Seuls quelques-
uns réussissent à vaincre la nature et à s’asseoir sur le trône du 
pouvoir pour la gouverner. 
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Les Lémuriens soupçonnaient tout cela et, grâce à leur instinct, 
comprenaient que les êtres humains cessaient de naître lorsqu’après 
avoir rendu leurs services de machines à la nature, ils devenaient 
pervers. 


Partout, dans tous les recoins de la Lémurie, on soupçonnait 
instinctivement cette tragédie qui voulait se manifester à la raison 
objective. 


Après avoir examiné sereinement ce problème, la commission sacrée 
décida de prendre des mesures cosmiques drastiques afin d’éviter la 
désillusion totale du genre humain, celle-ci pouvant aboutir au 
suicide collectif. 


Les grands desiderata cosmiques sont derrière Adam et Ève. La 
commission sacrée se cache derrière le drame et le scénario édénique. 
Tout s’accomplit et l’homme reçoit le stigmate maudit de l’organe 
Kundartisseur. 


Par la suite, de nombreux siècles peut-être, la Sainte Commission 
revint. À sa tête, l’Archi-Séraphin Sevohtartra, car l’Archange Sakaki 
s’était converti en « l’un des quatre soutiens des quarts de 
l’Univers ». 


Les traditions nous situent ce retour, juste trois ans après, mais ces 
trois années ont toujours été symboliques. 


La réalité fut alors, qu’après un examen sévère de la situation, 
l’Archi-Chimiste-Physicien Loïsos, détruisit l’organe Kundartisseur 
de la race humaine, celle-ci n’en ayant plus besoin. En effet, l’être 
humain avait abandonné tous ses doutes et s’était illusionné des 
beautés du monde. 


Les dieux sauvèrent l’être humain d’une grande crise ; ils réussirent à 
ce qu’il s’illusionne de ce monde et qu’il y vive comme tout citoyen 
planétaire ; ils ne purent néanmoins le sauver des mauvaises 
conséquences de l’organe Kundartisseur. 


En réalité, les mauvaises conséquences dudit organe, se convertirent 
en habitudes et coutumes erronées, qui, en s’introduisant au plus 
profond de notre psyché, devinrent le subconscient. 
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L’Égo ou Moi psychologique est le subconscient lui-même, dont les 
racines naissent au sein des conséquences de l’organe Kundartisseur. 


Le Très Saint Ashiata Shiemash lutta beaucoup pour ôter à l’humanité 
les conséquences néfastes de l’organe Kundartisseur. Le Saint Lama, 
au Tibet, souffrit beaucoup pour sauver l’humanité de ces horribles 
conséquences de l’organe fatal. 


Bouddha, Jésus, Moïse et d’autres, passèrent par de nombreuses 
amertumes pour libérer l’humanité des horribles conséquences de cet 
organe Kundartisseur. 


La commission sacrée composée d’Êtres ineffables, s’est chargée 
d’un terrible karma cosmique : celui-ci sera payé dans le futur 
Mahamanvantara. 


Écoutez-moi frères gnostiques : 


Comprenez que c’est seulement avec les Trois Facteurs de la 
Révolution de la Conscience, que vous pouvez en finir avec les 
mauvaises conséquences de l’organe Kundartisseur. Ces trois facteurs 
sont : 


1- La mort du Moi psychologique, 


2- La naissance de l’Être en nous, 


3- Le sacrifice pour l’humanité. 


Le Moi meurt par une rigoureuse compréhension créatrice. L’Être 
naît en nous avec le Maïthuna (la Magie sexuelle). Et le sacrifice 
pour l’humanité, c’est la Charité et l’Amour bien compris. 


Les écoles qui enseignent l’éjaculation du Semen, même lorsqu’elles 
le font d’une manière très mystique, sont réellement noires, parce 
qu’avec cette pratique on développe l’organe Kundartisseur. 


Les écoles qui enseignent la connexion du Lingam-Yoni, sans 
l’éjaculation du Semen sont blanches, parce qu’ainsi la Kundalini 
s’élève par le canal médullaire. 
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Les écoles qui apprennent à fortifier le Moi psychologique, sont 
noires, parce qu’elles aident au renforcement des mauvaises 
conséquences de l’organe Kundartisseur. 


Les écoles qui enseignent la dissolution du Moi (la Mort mystique), 
sont blanches, car ainsi elles détruisent les mauvaises conséquences 
de l’organe Kundartisseur. 


L’organe Kundartisseur est la queue de Satan, le feu sexuel 
descendant du coccyx vers les enfers atomiques de l’homme. 
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Chapitre 2 : L’Ens-Seminis 


Très chers frères gnostiques : 


Il est nécessaire que vous compreniez à fond, à l’occasion de ce Noël, 
toutes les évolutions et involutions de l’Ens-Seminis ; en effet, vous 
pourrez, grâce à une infinie patience, trouver en lui, tout l’Ens-
Virtutis de l’élément feu. 


Les traditions ésotériques nous rapportent qu’après la disparition du 
continent Atlante, survécurent certaines connaissances relatives à 
l’origine et à la signification de l’Ens-Seminis. 


Les vieilles traditions racontent que ces connaissances en relation 
avec l’Ens-Seminis survécurent à la submersion de l’Atlantide, mais 
qu’après trente-cinq siècles de guerres incessantes, toutes les 
connaissances disparurent. 


Les vieux prêtres relatent, que de toute la sagesse primitive en 
relation avec l’Ens-Seminis, il ne resta plus que la tradition qui 
affirmait catégoriquement la possibilité de s’autoréaliser intimement 
avec l’exioehary, le Semen ou sperme. 


Certaines informations fragmentaires dispersées de-ci de-là, 
n’indiquaient pas les méthodes pour opérer avec l’Ens-Seminis et les 
Aryens, primitifs descendants de l’Atlantide, fatigués de tant de 
guerres, recommencèrent à chercher l’ésotérisme de l’Ens-Seminis. 


Les ardents chercheurs de la lumière savaient très bien, par les 
traditions, que grâce à l’Ens-Seminis, on atteignait l’autoperfection 
individuelle. Mais ils méconnaissaient la clé tantrique du Maïthuna et 
ils souffraient, en la cherchant, sans jamais la trouver. 


En vérité, seuls les vieux Hiérophantes égyptiens, hindous, etc., 
descendants de l’ancienne société atlante appelée Akaldan, 
possédaient toute la science tantrique complète avec la clé du 
Maïthuna. 
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Entrer dans les vieilles écoles des Mystères était très difficile, car les 
épreuves étaient terribles et rares étaient ceux qui les passaient avec 
succès. 


La grande majorité des aspirants à la lumière ne savaient rien du 
Maïthuna, mais par tradition, ils comprenaient qu’avec l’Ens-Seminis 
sagement transmuté, on atteignait l’autoperfection. 


L’ignorant procède toujours avec ignorance et beaucoup crurent que, 
par la seule abstinence sexuelle, le problème de leur autoréalisation 
serait résolu. Ce concept erroné fut l’origine de beaucoup de 
communautés de moines abstinents, organisées en sectes et en 
religions, ignorant le Maïthuna. 


Les ignorants crurent que s’abstenir résoudrait le problème de leur 
autoperfection. Telle est, a été et sera toujours l’ignorance. 


Le plus triste est qu’il existe encore aujourd’hui, non seulement des 
moines, mais de nombreux pseudo-occultistes convaincus du fait que 
l’abstinence résout tout le problème de leur autoréalisation intime. 


Dans le sperme, il y a de formidables évolutions et de terribles 
involutions. Le travail naturel de formation du sperme est en lui-
même évolutif. Le dernier résultat de ce que nous mangeons, de ce 
que nous buvons, c’est le sperme. 


Il est nécessaire aussi, de savoir que les évolutions du Sperme sont 
soumises à la Loi cosmique fondamentale sacrée de 
l’Heptaparaparshinokh, la Loi du Saint-Sept, la Loi du Septénaire. 


Quand l’Ens-Seminis ou sperme complète ses évolutions septénaires, 
il doit recevoir une impulsion de l’extérieur et être transmuté à l’aide 
du Maïthuna, sans quoi il entre automatiquement dans le processus de 
l’involution ou récession, convertissant l’individu en un infrasexuel 
dégénéré. 


L’involution du sperme élabore, parmi de nombreuses substances 
pernicieuses, une substance spécialement maligne, qui a la propriété 
d’engendrer deux types d’actions dans le fonctionnement général de 
l’organisme. 
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Le premier type d’action consiste à provoquer le dépôt, dans le corps, 
de graisses superflues. Le deuxième type d’action consiste à 
engendrer dans l’être humain certaines vibrations malignes, connues 
dans l’ésotérisme sous le nom de vibrations vénéniooskiriennes. 


Dans le premier cas, cela engendre des porcs humains, des hommes 
obèses, horribles et pleins de graisse. Dans le deuxième cas, cela 
produit des hommes maigres et secs, intensément chargés de 
vibrations vénéniooskiriennes perverses. Ces vibrations se 
manifestent sous une double forme : fanatisme au plus haut degré et 
cynisme expert. 


Le fanatisme est en général externe et le cynisme, interne. Ainsi, 
représentent-ils les deux faces d’une même médaille : l’avers et le 
revers. 


Ce qui s’avère particulièrement grave dans tout cela, c’est que ces 
vibrations vénéniooskiriennes ténébreuses, non seulement stimulent 
les mauvaises conséquences de l’organe Kundartisseur, mais peuvent 
également réellement développer cet organe funeste. 


Si nous tenons compte du fait que tout opposé contient son contraire 
ou que dans la lumière se trouvent même les ténèbres et vice versa, 
dans la vertu se trouve donc son opposé latent. Il est donc primordial 
de comprendre à fond le mot Kundalini. 


Kunda, nous rappelle l’organe Kundartisseur ; Lini signifie « fin » 
dans l’ancien langage atlante. Ce qui veut donc dire : « fin de 
l’organe Kundartisseur ». 


En analysant à fond cette question, nous aboutissons à l’inévitable 
conclusion que nous avons besoin du Maïthuna pour transmuter 
l’Ens-Seminis et mettre fin, non seulement à l’organe Kundartisseur, 
mais aussi aux mauvaises conséquences de cet organe. 


Quand le Moi se dissous et que le Serpent monte par le canal 
médullaire, les vestiges de l’organe Kundartisseur disparaissent 
jusqu’au dernier. C’est pourquoi nous pouvons donner au feu sacré, le 
nom de Kundalini qui signifie : fin de l’organe Kundartisseur. 
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Chapitre 3 : Les Sept Cosmos 


La Kabbale dit qu’il existe deux Cosmos : le Macrocosme et le 
Microcosme. Le premier représente l’infiniment grand et le second 
l’infiniment petit. 


L’enseignement kabbalistique sur les deux Cosmos est incomplet, il 
n’est qu’un enseignement fragmentaire. 


En effet, il existe sept Cosmos et non seulement deux comme le 
prétendent erronément les kabbalistes. 


L’Absolu en lui-même, selon l’explication de la Kabbale a trois 
aspects, à savoir : Ain-Soph-Aur, Ain-Soph, Ain. 


Ain-Soph-Aur est le cercle externe. 


Ain-Soph est le cercle médian. 


Ain est en fait Sat, le non-manifesté Absolu. 


Le premier Cosmos ne pourrait pas exister dans l’Ain, le non-
manifesté, pas plus qu’à l’intérieur de l’Ain-Soph. Il ne peut exister 
qu’au sein de l’Ain-Soph-Aur. 


Le premier Cosmos est de nature purement spirituelle et son nom est 
Protocosmos. 


Le second Cosmos est l’Ayocosmos ou Mégalocosmos, c’est le grand 
Cosmos, tous les mondes de l’espace infini. 


Le troisième Cosmos est le Macrocosme dont parlent les kabbalistes 
dans leurs ouvrages. Il est composé de la Voie Lactée avec ses dix-
huit millions de soleils tournant autour du soleil central Sirius. 


Le quatrième c’est le Deutérocosmos, constitué par le Soleil de notre 
système solaire avec toutes ses lois. 


Le cinquième est le Mésocosmos, notre planète Terre. 


Le sixième est le Microcosme représenté par l’homme. 
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Le septième est le Tritocosmos, l’infiniment petit, les atomes, les 
molécules, les insectes, les microbes, les électrons, etc., ainsi que 
l’Avitchi, l’Abîme. 


Entre le Microcosme-Homme et le Macrocosme existent le 
Mésocosmos et le Deutérocosmos. La phrase qui dit que « l’homme 
est le Microcosme du Macrocosme » est donc un peu audacieuse. 


Chacun des sept Cosmos a ses propres lois. Le Gnostique doit étudier 
les lois qui gouvernent ces sept Cosmos afin de savoir quelle place 
nous occupons dans la vie et comment nous devons procéder pour 
atteindre la libération finale. 


Le Rayon de la Création 


Le Maître G. dit que le Rayon de la Création commence sa croissance 
dans l’Absolu et va jusqu’à la Lune ; l’erreur du Maître G. est de 
croire que la Lune est un morceau détaché de la Terre. 


La Lune est beaucoup plus vieille que la Terre, c’est un monde déjà 
mort qui a appartenu à un autre Rayon de la Création. 


En réalité, notre propre Rayon de Création commença dans l’Absolu 
et se termine dans l’Enfer, l’Infernus, l’Avitchi, le Tartares grec, 
l’Averne des Romains, le Royaume minéral submergé, demeure 
fatale des ténébreux sublunaires. 


Le Rayon de la Création correctement développé, se présente ainsi : 


1- L’Absolu 


2- Tous les mondes 


3- Tous les soleils 


4- Le soleil 


5- Toutes les planètes 


6- La Terre 


7- L’Abîme 







 


12 


Les frères du Mouvement gnostique doivent comprendre à fond cette 
connaissance ésotérique que nous leur donnons dans ce « Message de 
Noël » afin qu’ils sachent quelle place précise ils occupent dans le 
Rayon de la Création. 


Nous devons connaître à fond le chemin final afin d’atteindre la 
nativité du cœur et la libération finale. 


Dans l’Absolu commence le Rayon de la Création avec le 
Protocosmos. 


Tous les mondes dans le Rayon de la Création, correspondent à 
l’Ayocosmos. 


Tous les soleils de la Voie Lactée correspondent au Macrocosme. 


Le Deutérocosmos est, dans le Rayon de la Création, le Soleil. 


Le Mésocosmos dans le Rayon de la Création est constitué par toutes 
les planètes du Système Solaire et la Terre qui les représente. 


Le Microcosme, c’est l’Homme, dans le Rayon de la Création. 


Le Tritocosmos, c’est l’atome et l’Abîme. 


Dans le premier cosmos n’existe qu’une seule et unique loi, la Loi de 
l’Absolu. 


Dans le deuxième Cosmos, la loi du premier devient trois ; trois lois 
gouvernent le deuxième Cosmos. 


Dans le troisième Cosmos les trois deviennent six lois. 


Dans le quatrième Cosmos les six lois se transforment en douze lois. 


Dans le cinquième Cosmos, les douze lois doublent pour devenir 
vingt-quatre lois. 


Dans le sixième Cosmos, les vingt-quatre lois deviennent quarante-
huit lois. 


Dans le septième Cosmos, les quarante-huit lois se convertissent en 
quatre-vingt-seize lois. 


Dans le Protocosmos on fait seulement la Volonté de l’Absolu, la Loi 
unique. 







 


13 


Dans le deuxième Cosmos, la grande Loi se convertit en trois : Père, 
Fils et Esprit-Saint, la Force Positive, la Force Négative et la Force 
Neutre. 


Dans le troisième Cosmos, commence la mécanicité, les trois forces 
primordiales se divisant et se convertissant en six forces. 


Dans le quatrième Cosmos, la vie devient beaucoup plus mécanique 
car les lois qui le gouvernent ne sont plus au nombre de six mais de 
douze. 


Dans le cinquième Cosmos, la vie est infiniment plus mécanique et 
n’a presque plus rien à voir avec la Volonté de l’Absolu, car les douze 
lois sont devenues vingt-quatre lois. 


Dans le sixième Cosmos, la vie est si terriblement matérialiste et 
mécanique que l’on ne se doute même plus qu’il existe la Volonté de 
l’Absolu. 


Nous vivons dans un monde mécanique de quarante-huit lois, un 
monde où l’on ne fait pas la Volonté de l’Absolu, un petit coin très 
écarté dans l’Univers, un lieu obscur et terriblement douloureux. 


La place que nous occupons dans le Rayon de la Création est 
lamentable, car dans notre monde, on ne fait plus la Volonté de 
l’Absolu, pas plus que celle des Trois Personnes Divines appelées le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit. 


Quarante-huit lois mécaniques épouvantables nous gouvernent et 
nous dirigent, nous assimilant ainsi à de véritables bannis, vivant 
dans cette vallée d’amertume. Au-dessous de nous, dans le Rayon de 
la Création, se trouvent seulement les malheureux de l’Abîme, 
gouvernés par l’horrible mécanique des quatre-vingt-seize lois. 


Il est indispensable de nous libérer des quarante-huit lois afin de 
passer dans le cinquième Cosmos (celui des vingt-quatre lois). Nous 
devons ensuite nous libérer du cinquième (celui des vingt-quatre lois) 
et continuer notre travail de libération finale, passant par le quatrième 
et les troisième et deuxième Cosmos jusqu’au retour vers l’Absolu. 


Toutes les substances des sept Cosmos sont en nous-mêmes. Dans le 
cerveau pensant, nous avons la substance du Protocosmos, dans le 
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cerveau moteur ou système pensant, nous avons la substance de 
l’Ayocosmos. Dans le cerveau conscient formé de tous les centres 
nerveux spécifiques de l’organisme humain nous avons la substance 
du Macrocosme et ainsi de suite. 


Les matériaux pour travailler, nous les avons dans l’organisme 
humain et si nous créons les corps existentiels supérieurs de l’Être, 
nous arrivons alors à nous libérer de tous les Cosmos, y compris le 
septième, pour pénétrer finalement dans l’Absolu, le Non-Manifesté, 
Sat, Ain. 


Les germes des corps existentiels de l’Être sont déposés dans le 
Semen, il est donc nécessaire de développer ces germes ; ce qui n’est 
possible que par le Maïthuna (la Magie Sexuelle). 


Dans nos publications et messages antérieurs, nous avons déjà parlé 
des corps existentiels supérieurs de l’Être. Nos étudiants en sont par 
conséquent, informés. 


Nous savons que le corps astral (à ne pas confondre avec le corps 
lunaire) est gouverné par vingt-quatre lois et que le corps physique 
est gouverné par quarante-huit lois. 


Si nous créons le corps astral, il est clair que nous nous libérons du 
monde fatal des quarante-huit lois et que nous nous convertissons en 
habitant du monde des vingt-quatre lois. 


Si nous créons le corps mental, nous nous libérons du monde des 
vingt-quatre lois et pénétrons dans le monde des douze lois ; 
n’oublions pas que le corps mental est gouverné par douze lois. 


Si nous créons le corps causal ou corps de la volonté consciente, nous 
entrons dans le monde de six lois et devenons des habitants de ce 
monde, car le corps de la volonté consciente (ou corps causal) est régi 
par six lois. 


Les travaux avec le Maïthuna et la dissolution du Moi, plus le 
sacrifice pour l’humanité, nous permettent de réaliser de nouvelles 
créations en nous-mêmes, afin de nous libérer du monde des six lois 
et de passer au-delà de l’Ayocosmos et du Protocosmos ineffables. 
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Il est nécessaire que tous les étudiants gnostiques comprennent, à 
l’occasion de ce Noël, que c’est seulement en créant les corps 
existentiels de l’Être et en célébrant la mort du Moi et la nativité du 
cœur, qu’ils pourront atteindre la libération finale. 


L’Être ne peut entrer qu’en celui qui a créé les corps existentiels 
supérieurs. 


La nativité du cœur ne peut être réellement célébrée que par celui qui 
a créé les corps existentiels supérieurs de l’Être. 


La constitution de l’animal intellectuel, appelé à tort homme, est la 
suivante : 


1- Corps physique 


2- Corps vital 


3- Corps lunaire de désirs 


4- Corps mental lunaire 


5- Le Moi pluralisé 


6- La Bouddhata 


Les trois aspects de l’Atman-Bouddhi-Manas ou Esprit Divin, Esprit 
de Vie et Esprit Humain, ne sont pas encore les corps solaires, c’est-
à-dire les corps existentiels de l’Être. 


Tous nos efforts sont concentrés, dirigés vers la libération de cette 
lune que nous portons malheureusement dans nos corps lunaires. 


En créant les corps solaires, nous nous libérons de l’influence lunaire. 


C’est uniquement avec le Maïthuna (la Magie sexuelle) que nous 
pouvons nous offrir le luxe de créer nos corps solaires, car les germes 
de ces corps se trouvent dans le Semen. 


Les corps lunaires nous maintiennent prisonniers, vivants dans le 
monde des quarante-huit lois, la vallée d’amertume. Les corps 
lunaires sont féminins, c’est pour cela que les hommes de ce monde, 
dans les mondes internes, après leur mort, sont des femmes 
subconscientes, froides, telles des fantômes. 
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Il est déplorable que les écrivains Théosophes, pseudo-rosicruciens, 
etc., n’aient pas été capables de comprendre que les véhicules 
internes actuels de l’homme sont des corps lunaires que nous devons 
désintégrer après avoir fabriqué les corps solaires. 


Il est impossible de nous libérer du monde des quarante-huit lois 
aussi longtemps que nous n’aurons pas créé les corps existentiels 
supérieurs de l’Être. 
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Chapitre 4 : Le Moi Psychologique 


Les pseudo-occultistes ainsi que les pseudo-ésotéristes, divisent l’Égo 
en deux Moi : le Moi supérieur et le Moi inférieur. Le Moi supérieur 
et le Moi inférieur sont tous les deux Égo, tous les deux Moi. 


L’Intime, le Réel, s’il n’est pas un Moi, transcende tout Moi, il est au-
delà de tout. L’Intime c’est l’Être, l’Être c’est le Réel, l’Intemporel, le 
Divin. 


Le Moi a eu un début et aura inévitablement une fin, tout ce qui a un 
commencement a une fin. 


L’Être, l’Intime, n’a pas eu de commencement, il n’aura pas de fin. Il 
est ce qui est, a toujours été et sera toujours. 


Le Moi continue après la mort et retourne à cette vallée de larmes 
pour répéter des événements, pour satisfaire des passions et payer du 
Karma. 


L’Être ne continue pas car il n’a pas eu de commencement. C’est 
seulement ce qui appartient au temps qui continue, ce qui a eu un 
commencement. L’Être n’appartient pas au temps. 


Ce qui continue est soumis à la décrépitude, à la dégénérescence, à la 
douleur et à la passion. Notre vie actuelle, est l’effet de notre vie 
passée, la continuation de notre vie passée, l’effet d’une cause 
antérieure. 


Chaque cause a son effet, chaque effet a une cause, toute cause se 
transforme en effet, tout effet se convertit en cause. 


Notre vie présente est la cause de notre vie future, notre vie future 
aura pour cause notre vie actuelle, avec toutes ses erreurs et ses 
misères. 


Continuer c’est ajourner l’erreur de la douleur, nous devons mourir 
d’instant en instant pour ne pas continuer ; il vaut mieux être que 
continuer. 
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Le Moi est l’origine de l’erreur et de sa conséquence qui est la 
douleur ; tant que le Moi existera, la douleur et l’erreur persisteront. 


Naître est douleur, mourir est douleur, vivre est douleur ; la douleur 
dans l’enfance, dans l’adolescence, dans la jeunesse, dans l’âge mur, 
dans la vieillesse ; tout dans ce monde est douleur. 


Lorsque nous aurons cessé d’exister dans tous les Niveaux du 
Mental, la douleur disparaîtra, nous cesserons radicalement d’exister, 
par la dissolution du Moi psychologique. 


L’origine du Moi c’est l’organe Kundartisseur. Le Moi est constitué 
par toutes les mauvaises conséquences de l’organe Kundartisseur. Le 
Moi est une poignée de passions, de désirs, de peurs, de haines, 
d’égoïsme, d’envie, d’orgueil, de gourmandise, de paresse, de colère, 
d’appétences, de sentimentalismes morbides, d’hérédité de familles, 
de races, de nations, etc. 


Le Moi est multiple, le Moi n’est pas individuel, le Moi est pluralisé, 
il continue pluralisé et il retourne pluralisé. 


Tout comme l’eau est formée de multiples gouttes, tout comme la 
flamme est composée de maintes particules ignées, le Moi est 
constitué de beaucoup de Moi. 


Des milliers de petits Moi constituent le Moi ou Égo qui continue 
après la mort et retourne à cette vallée de larmes pour satisfaire des 
désirs et payer du Karma. 


En bandes successives, les Moi passent les uns après les autres sur 
l’écran de la vie, pour présenter leur rôle dans le drame douloureux 
de la vie. Chaque Moi de la bande tragique a son propre mental, ses 
idées et ses propres critères. Ce qui plaît à un Moi déplaît à l’autre 
Moi. 


Le Moi qui jure aujourd’hui fidélité devant l’autel de la Gnose, est 
déplacé plus tard par un autre Moi qui hait la Gnose ; le Moi qui jure 
aujourd’hui un amour éternel à une femme, est remplacé par la suite 
par un autre Moi qui n’a rien à voir, ni avec la femme, ni avec le 
serment. 
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L’animal intellectuel appelé à tort « homme » n’a pas d’individualité, 
car il n’a pas de Centre Permanent de Conscience. Il n’a pas de 
continuité de propos car il n’a pas un Centre de Gravité Permanent, il 
a seulement le Moi pluralisé. 


Il n’est pas étrange que beaucoup adhèrent au Mouvement gnostique 
et se convertissent ensuite en son ennemi. Aujourd’hui pour la Gnose 
demain contre la Gnose, aujourd’hui dans une école, demain dans une 
autre, aujourd’hui avec une femme, demain avec une autre, 
aujourd’hui ami, demain ennemi, etc. 
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Chapitre 5 : Retour et Réincarnation 


Le Retour et la Réincarnation sont deux lois différentes ; en effet, de 
sévères analyses nous ont amené à conclure qu’il existe une 
différence entre retourner et se réincarner. 


Le Moi n’est pas individuel, vu qu’il est constitué de nombreux Moi, 
et chaque Moi, bien qu’il possède quelque chose de notre propre 
subconscience, jouit d’une certaine auto-indépendance. 


Le Moi est une légion de diables, affirmer que la légion se réincarne 
est absurde. 


Il est exact d’affirmer que l’individu se réincarne, mais il n’est pas 
exact d’affirmer que la légion se réincarne. 


Dans ce monde, il existe des millions de personnes, mais il est très 
difficile de trouver un individu. 


C’est uniquement en créant nos corps existentiels supérieurs de 
l’Être, en dissolvant le Moi et en incarnant l’Être, que nous nous 
convertissons en individus. 


Les individus sacrés se réincarnent, mais le Moi ne fait que retourner 
dans une nouvelle matrice pour se vêtir ou plutôt se revêtir d’un 
nouvel habit de peau. 


Le Moi continue dans nos descendants directs ou indirects. Le Moi 
est la race, l’erreur et la douleur qui continuent. 


Certains pseudo-occultistes ignorants supposent erronément que la 
personnalité se réincarne ; ils confondent très souvent la personnalité 
avec le Moi. 


La personnalité n’est pas le Moi, la personnalité ne se réincarne pas, 
la personnalité est fille de son temps et meurt en son temps. La 
personnalité n’est pas le corps physique. La personnalité n’est pas le 
corps vital ; la personnalité n’est pas le Moi, la personnalité n’est pas 
l’âme, la personnalité n’est pas l’Esprit. 
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La personnalité est énergétique, subtile, atomique et se forme pendant 
les premiers sept ans de l’enfance avec l’hérédité, les coutumes, 
l’exemple, etc., se renforçant avec le temps et les expériences. 


Trois choses vont au caveau ou au cimetière : 


1- le corps physique 


2- le corps vital 


3- la personnalité 


Le corps physique et le corps vital se désintègrent peu à peu de 
manière simultanée. La personnalité déambule dans le cimetière ou 
dans le caveau et c’est seulement après plusieurs siècles qu’elle se 
désintégrera. 


Ce qui continue, ce qui ne se désintègre pas dans le cimetière, c’est le 
Moi pluralisé. La légion du Moi continue avec un corps commun et 
ce corps n’est pas le corps astral comme le supposent beaucoup. 


Le corps qu’utilise la légion du Moi est le corps lunaire ou corps 
moléculaire. Il est nécessaire que les étudiants gnostiques ne 
confondent pas le corps lunaire avec le corps solaire. 


Le corps solaire est le corps astral. Seuls ceux qui ont travaillé avec le 
Maïthuna pendant de nombreuses années, possèdent réellement le 
corps astral. 


Les petits Moi qui habitent le corps lunaire se projettent dans toutes 
les régions du Mental Cosmique, et réincorporent leur corps commun 
(le corps lunaire). 


Le Moi vêtu de son corps lunaire retourne dans une nouvelle matrice 
pour se vêtir de l’habit de peau et répéter dans cette vallée de larmes, 
ses mêmes tragédies, ses mêmes amertumes. 


Seuls ceux qui possèdent l’Être se réincarnent. Ceux qui ne possèdent 
pas l’Être, retournent. Il est nécessaire de posséder l’Être pour se 
réincarner mais on n’a pas besoin de posséder l’Être pour retourner. 
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Se réincarner est un sacrifice. Retourner est un échec. Les individus 
sacrés se réincarnent pour sauver le monde. Les imbéciles retournent 
pour tourmenter le monde. 


Au Tibet, les réincarnations sacrées ont toujours été célébrées par de 
grandes fêtes religieuses. 


Jésus de Nazareth fut une réincarnation. La naissance de Jésus fut 
l’événement le plus grandiose de ce monde. 
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Chapitre 6 : La Dissolution du Moi 


Mes Frères : il est nécessaire que vous compreniez à fond à 
l’occasion de ce Noël, la nécessité de dissoudre le Moi. 


Le plus grand danger qui existe dans la vie c’est celui de se convertir 
en HANASMUSSENS. Celui qui ne travaille pas à la dissolution du 
Moi dégénère de plus en plus à chaque existence, jusqu’à ce qu’il 
cesse de naître pour s’être transformé en un Hanasmussen dangereux. 


Il existe quatre classes de Hanasmussens : 


1 Les Hanasmussens du type crétin grandement décrépit, stupide et 
dégénéré. 


2 Les Hanasmussens forts, astucieux et pervers. 


3 Les Hanasmussens à double Centre de Gravité Permanent, qui 
n’ont cependant pas de corps astral et qui utilisent le corps lunaire. 


4 Les Hanasmussens à double Centre de Gravité Permanent, 
possédant un corps astral. 


Les Hanasmussens du premier type sont de véritables crétins, des 
idiots, des dégénérés terriblement pervers, mais qui n’ont même plus 
la force d’être pervers. Cette sorte se désintègre rapidement après la 
mort du corps physique. 


Les Hanasmussens du second type continuent à retourner dans ce 
monde dans des organes du règne minéral. 


Les Hanasmussens du troisième degré furent des Initiés de la Magie 
Blanche. Ils acquirent de nombreux pouvoirs psychiques, ils ne 
détruisirent pas le Moi, s’écartèrent du chemin et tombèrent dans la 
magie noire ; cette classe de Hanasmussens est comme une pièce à 
deux faces, l’avers et le revers : deux personnalités intérieures, l’une 
blanche et l’autre noire, chacune de ces deux personnalités possède 
son auto-indépendance et ses pouvoirs psychiques. 


Les Hanasmussens du quatrième type sont de véritables Bodhisattvas 
déchus qui commirent l’erreur de fortifier le Moi ; ces Hanasmussens 
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ont un Double Centre de Gravité, le divin et le diabolique. Le plus 
grave de tout ceci est qu’ils possèdent un corps astral. Par exemple : 
Andramélek, cet Hanasmussen confond les invocateurs 
inexpérimentés ; les deux Andramélek sont un, le blanc et le noir. Les 
deux adeptes sont opposés et malgré cela ils sont un ; les deux sont de 
véritables maîtres, l’un de la Loge Blanche et l’autre de la Loge 
Noire. 


De nombreux Initiés, qui réussirent à créer les Corps existentiels 
supérieurs de l’Être, échouèrent pour ne pas avoir dissous le Moi 
psychologique. 


Ces Initiés ne purent célébrer la nativité du cœur, ils ne réussirent 
point à incarner l’Être, bien qu’ils possédaient les corps supérieurs et 
se transformèrent en Hanasmussens à double centre de gravité. 


Il est nécessaire de comprendre la nécessité de travailler avec les 
Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience, si nous voulons 
vraiment l’Autoréalisation intégrale. 


Naître, mourir, nous sacrifier pour l’humanité, voilà les trois facteurs 
de base de la Révolution de la Conscience. 


Magie sexuelle, dissolution du Moi, charité, voilà le triple sentier de 
la vie droite. 


Certains frères gnostiques nous ont écrit pour nous demander une 
didactique pour la dissolution du Moi. La meilleure didactique pour 
la dissolution du Moi se trouve dans la vie pratique intensément 
vécue. La vie en communauté est un miroir merveilleux où l’on peut 
contempler le Moi tout entier. 


Dans la relation avec nos semblables, les défauts cachés au fond de 
notre subconscient affleurent spontanément, ils apparaissent car le 
subconscient nous trahit ; si nous sommes en état d’alerte-perception 
nous les voyons alors tels qu’ils sont en eux-mêmes. 


Le plus grand bonheur pour le Gnostique est de célébrer la 
découverte d’un de ses défauts. Un défaut découvert est un défaut 
mort ; lorsque nous découvrons un défaut, nous devons l’observer 
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comme quelqu’un qui regarde un film, sans cependant le juger, le 
condamner. 


Il n’est pas suffisant de comprendre intellectuellement le défaut 
découvert ; il est nécessaire de nous plonger dans une profonde 
méditation intérieure afin de saisir le défaut dans tous les niveaux du 
mental. Le mental a beaucoup de niveaux et de profondeurs, et tant 
que nous n’avons pas compris un défaut dans tous les niveaux du 
mental, nous n’avons rien fait ; il continue d’exister en tant que 
démon tentateur dans le fond de notre propre subconscient. 


Lorsqu’un défaut est intégralement compris dans tous les niveaux du 
mental, il se désintègre avec le petit Moi qui le caractérise, le 
réduisant en poussière cosmique dans les mondes suprasensibles. 


C’est ainsi que nous mourrons d’instant en instant, c’est ainsi que 
nous établissons en nous un Centre de Conscience Permanent, un 
Centre de Gravité Permanent. 


À l’intérieur de tout être humain qui ne se trouve pas dans un état de 
dégénération ultime, existe la Bouddhata, le principe Bouddhique 
intérieur, le matériel psychique ou matière première pour fabriquer ce 
que l’on nomme l’Âme. 


Le Moi pluralisé gaspille maladroitement ce matériel psychique par 
des explosions atomiques absurdes : explosions d’envie, de 
convoitise, de haine, de jalousie, de fornication, d’attachements, de 
vanité, etc. 


À mesure que le Moi pluralisé meurt d’instant en instant, le matériel 
psychique s’accumule en nous-mêmes, se convertissant en un Centre 
Permanent de Conscience. 


C’est ainsi que nous nous individualisons peu à peu ; en nous 
« déségoïstifiant », nous laissons naître l’individualité. 


Cependant nous précisons que l’individualité n’est pas tout ; avec 
l’événement de Bethléem nous devons passer à la sur-individualité. 


Le travail de dissolution du Moi est quelque chose de très sérieux, 
nous avons besoin de nous étudier nous-mêmes profondément dans 
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tous les niveaux du mental ; les Moi constituent les nombreux tomes 
d’un même livre. 


Nous avons besoin d’étudier nos pensées, nos émotions, nos actions à 
chaque instant sans nous justifier ni nous condamner. Il est 
indispensable de comprendre intégralement tous et chacun de nos 
défauts et ceci à travers toutes les profondeurs du mental. 


Le Moi pluralisé constitue le subconscient ; lorsque nous dissolvons 
le Moi, le subconscient se transforme en conscient. 


Il est nécessaire de convertir le subconscient en conscient mais cela 
n’est possible qu’en atteignant l’annihilation du Moi. Quand le 
conscient prend la place du subconscient, nous acquérons ce qui 
s’appelle la « Conscience continue ». 


Celui qui jouit de la Conscience continue vit de manière consciente à 
tout moment non seulement dans le monde physique, mais aussi dans 
les mondes supérieurs. 


L’humanité actuelle est subconsciente à 97%, et de ce fait, elle dort 
profondément, non seulement dans le monde physique, mais aussi 
dans les mondes suprasensibles, durant le sommeil du corps physique 
et après la mort. 


Nous avons besoin de la mort du Moi, nous devons mourir d’instant 
en instant, ici et maintenant, non seulement dans le monde physique 
mais aussi dans tous les plans du Mental Cosmique. 


Nous devons être sans pitié avec nous-mêmes et faire la dissection du 
Moi avec le terrible bistouri de l’autocritique. 
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Chapitre 7 : La Lutte des Opposés 


Un grand Maître disait : « Cherchez l’illumination, et tout le reste 
vous sera donné par surcroît ». 


Le pire ennemi de l’illumination c’est le Moi. Il est nécessaire de 
savoir que le Moi est un nœud dans l’écoulement de l’existence, une 
obstruction fatale dans le flux de la vie libre dans son mouvement. 


On demande à un Maître : « Quel est le chemin ? ». 


« Quelle magnifique montagne ! » Dit-il, se référant à la montagne où 
était sa retraite. 


Je ne vous questionne pas sur la montagne, mais sur le chemin. 


Tant que tu ne pourras pas aller au-delà de la montagne, tu ne pourras 
pas trouver le chemin, répliqua le Maître. 


Un autre moine posa la même question au même maître : 


Il est là, juste devant tes yeux, rétorqua le Maître. 


Pourquoi ne puis-je point le voir ? 


Car tu as des idées égoïstes. 


Pourrais-je le voir, Seigneur ? 


Tant que tu auras une vision dualiste et que tu diras : je ne peux pas 
ou des choses de ce genre, tes yeux seront obscurcis par cette vision 
relative. 


Lorsqu’il n’y a ni je, ni tu, peut-on le voir ? 


Lorsqu’il n’y a ni je, ni tu, qui désire voir ? 


Le fondement du Moi, c’est le dualisme du mental. Le Moi est 
soutenu par la bataille des opposés. 


Tout le raisonnement est fondé sur la lutte des opposés. Si nous 
disons : Untel est grand, nous voulons dire qu’il n’est pas petit. Si 
nous disons j’entre, nous voulons dire que nous ne sortons pas. Si 
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nous disons : je suis heureux, nous affirmons donc que nous ne 
sommes pas tristes, etc. 


Les problèmes de la vie ne sont que des formes mentales à deux 
pôles : un positif et l’autre négatif. Les problèmes sont soutenus par 
le mental et créés par le mental. Quand nous cessons de penser à un 
problème, le problème s’achève inévitablement. 


Bonheur et tristesse, plaisir et douleur, bien et mal, triomphe et 
défaite, constituent cette bataille des opposés sur laquelle repose le 
Moi. 


Toute la misérable vie que nous menons va d’un opposé à l’autre ; 
triomphe, défaite ; goût, dégoût ; plaisir, douleur ; réussite, échec ; 
ceci, cela ; etc. 


Il faut que nous nous libérions de la tyrannie des opposés, et ceci 
n’est possible qu’en apprenant à vivre d’instant en instant, sans 
abstractions d’aucune sorte, sans rêves, sans fantaisies. 


Avez-vous observé comme les pierres du chemin sont pâles et pures 
après une averse torrentielle ? On ne peut s’empêcher de murmurer 
un Oh ! D’admiration. Nous devons comprendre ce Oh ! Des choses 
sans déformer cette exclamation divine avec la bataille des opposés. 


Joshua demanda au Maître Nansen : « Qu’est-ce que le Tao ? ». 


La vie quotidienne, répondit Nansen. 


Comment fait-on pour vivre en accord avec celle-ci ? 


Si tu essayes de vivre en accord avec elle, elle te fuira ; n’essaye pas 
de chanter cette chanson, laisse-la se chanter toute seule. L’humble 
hoquet ne vient-il pas tout seul ? 


Mes frères, rappelez-vous à l’occasion de ce Noël cette phrase : 


La Gnose vit dans les faits, se fane dans les abstractions et se trouve 
difficilement même dans les pensées les plus nobles. 


On demanda au Maître Bokujo : « Devons-nous nous vêtir et manger 
tous les jours ? Comment pourrions-nous échapper à tout cela ? » 


Le Maître répondit : « Mangeons, et vêtons-nous ». 
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Je ne comprends pas, dit le disciple. 


Alors, vêts-toi et mange, dit le Maître. 


Voilà précisément, l’action libre des opposés : nous mangeons ? Nous 
nous vêtons ? Pourquoi faire de cela un problème ? Pourquoi penser à 
autre chose pendant que l’on mange et que l’on se vêt ? 


Si tu manges, mange ; si vous êtes en train de vous vêtir, vêtez-vous ; 
si vous allez dans la rue, alors allez, allez, allez, mais ne pensez pas à 
autre chose, faites uniquement ce que vous êtes en train de faire ; ne 
fuyez pas les faits, ne les remplissez pas de tant de significations, de 
symboles, de sermons et d’avertissements. Vivez-les sans allégories, 
vivez-les avec un Mental réceptif, d’instant en instant. 


Très chers Frères Gnostiques qui célébrez avec nous la fête de Noël, 
comprenez que je vous parle du sentier de l’action, libre de la bataille 
douloureuse des opposés. Action sans distractions, sans 
échappatoires, sans fantaisies, sans abstractions d’aucune sorte. 
Changez votre caractère, très chers, changez-le à travers l’action 
intelligente, libre de la bataille des opposés. 


Quand on ferme les portes à la fantaisie, l’organe de l’intuition 
s’éveille. 


L’action, libre de la bataille des opposés, est une action intuitive, une 
action pleine ; là où il y a plénitude ; le Moi est absent. L’action 
intuitive nous conduit à l’éveil de la conscience. 


Travaillons et reposons-nous heureux en nous abandonnant au cours 
de la vie. Asséchons l’eau trouble et pourrie de la pensée habituelle et 
dans le vide coulera la Gnose et avec elle la joie de vivre. 


Cette action intelligente, libre de la bataille des opposés nous élève 
jusqu’au point où quelque chose doit se rompre. 


Quand tout marche bien, le toit rigide de la pensée se rompt, la 
lumière et le pouvoir de l’Intime entrent à flots dans le mental qui a 
cessé de rêver. Alors dans le monde physique et en dehors de celui-ci, 
durant le sommeil du corps matériel, nous vivons totalement 
conscients et illuminés, jouissant du bonheur de la vie dans les 
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mondes supérieurs. Cette tension continue du mental, cette discipline, 
nous mène à l’éveil de la conscience. 


Si nous sommes en train de manger et que nous pensons aux affaires, 
il est clair que nous rêvons. Si nous conduisons une automobile et 
que nous sommes en train de penser à notre fiancée, il est logique que 
nous ne sommes pas éveillés, nous rêvons ; si nous sommes en train 
de travailler en nous rappelant notre parrain, notre marraine, ou notre 
frère, etc., il est clair que nous rêvons. 


Les personnes qui vivent en rêvant dans le monde physique, vivent 
aussi en rêvant dans les mondes internes pendant les heures où le 
corps physique dort. 


Nous devons cesser de rêver dans les mondes internes. Quand nous 
cessons de rêver dans le monde physique, nous nous éveillons ici et 
maintenant, et cet éveil apparaît dans les mondes internes. Cherchez 
d’abord l’illumination et tout le reste vous sera donné de surcroît. 


Celui qui est illuminé voit le chemin, celui qui n’est pas illuminé ne 
peut le voir et peut facilement dévier du sentier et tomber dans 
l’Abîme. 


Terribles sont l’effort et la vigilance qui sont nécessaires seconde 
après seconde, d’instant en instant, pour ne pas tomber dans le 
sommeil., une minute d’inattention est suffisante et le mental est en 
train de rêver en se souvenant de quelque chose, en pensant à autre 
chose qu’au travail ou au moment que nous sommes en train de vivre. 


Lorsque dans le monde physique nous apprenons à être éveillé 
d’instant en instant, dans les mondes internes, pendant les heures de 
sommeil du corps physique et aussi après la mort, nous vivrons 
éveillés et autoconscients d’instant en instant. 


Il est douloureux de savoir que la conscience de tous les êtres 
humains dort et rêve profondément non seulement pendant ces heures 
de repos du corps physique, mais aussi pendant cet état ironiquement 
appelé état de veille. 


L’action libre du dualisme mental produit l’éveil de la conscience. 
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Chapitre 8 : La Technique de la Méditation 


La technique de la méditation nous permet d’atteindre les hauteurs de 
l’Illumination. 


Nous devons faire une différence entre un mental tranquille et un 
mental tranquillisé de force. Nous devons faire une différence entre 
un mental silencieux et un mental rendu silencieux violemment. 


Quand le mental est apaisé de force, il n’est pas réellement calme, il 
est bâillonné par la violence et, dans les niveaux les plus profonds de 
l’entendement il y a toute une tempête. Lorsque le mental est rendu 
silencieux par la violence, il n’est pas réellement en silence et dans le 
fond il crie, il réclame et se désespère. 


Il est nécessaire d’en finir avec les modifications du principe pensant 
pendant la méditation. Quand le principe pensant est sous notre 
contrôle, l’Illumination nous vient spontanément. 


Le contrôle mental nous permet de détruire les entraves créées par la 
pensée. Pour atteindre la quiétude et le silence du mental il est 
nécessaire de savoir vivre d’instant en instant, de savoir profiter de 
chaque moment, de ne pas doser le moment. 


Prenez tout de chaque moment, car chaque moment est fils de la 
Gnose, chaque moment est absolu, vivant et significatif. La 
momentanéité est une caractéristique spéciale des Gnostiques. Nous 
aimons la philosophie de la momentanéité. 


Le Maître Ummom dit à ses disciples : « Si vous marchez, marchez ! 
Si vous vous asseyez, asseyez-vous, mais ne vacillez pas ! ». 


Une première étude dans la technique de la méditation est 
l’antichambre de cette paix divine qui surpasse toute connaissance. 
La manière la plus élevée de penser, est de ne pas penser. Quand on 
atteint la quiétude et le silence du mental, le Moi avec tous ses désirs, 
passions, appétences, peurs, affections, etc., s’absente. 
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C’est seulement en l’absence du Moi que l’Essence du mental (la 
Bouddhata) peut s’éveiller pour s’unir à l’Intime et nous mener à 
l’Extase. 


Il est faux, comme le prétend l’école de magie noire du Subub, que la 
Monade ou Grande Réalité pénètre dans celui qui ne possède pas 
encore les corps existentiels supérieurs de l’Être. Ce qui pénètre dans 
les fanatiques ténébreux du Subub, ce sont les entités ténébreuses qui 
s’expriment en eux avec des paroles, des gestes, des actions bestiales 
et absurdes. Ces personnes sont possédées par des ténébreux. 


La quiétude et le silence du mental ont un seul but : libérer l’Essence 
du mental, pour que celle-ci, fusionnée avec la Monade, ou l’Intime, 
puisse expérimenter ce que nous appelons la Vérité. Pendant l’Extase 
et en absence du Moi, l’Essence peut vivre librement dans le monde 
du brouillard de feu, expérimentant la Vérité. 


Lorsque le mental se trouve dans un état passif et réceptif, 
absolument tranquille et en silence, la Bouddhata ou l’Essence du 
mental se libère et survient l’Extase. 


L’Essence est sans cesse embouteillée dans la bataille des opposés ; 
néanmoins, quand la bataille se termine et que la quiétude et le 
silence sont absolus, l’Essence est libre et la bouteille vole en mille 
morceaux. 


Lorsque nous pratiquons la méditation, notre mental est assailli par 
de nombreux souvenirs, désirs, passions, préoccupations, etc. Nous 
devons éviter le conflit entre l’attention et la distraction. Il existe un 
conflit entre la distraction et l’attention lorsque nous combattons 
contre ces assaillants du mental. Le Moi est le projecteur de ces 
assaillants mentaux. Où existe le conflit, n’existe ni quiétude, ni 
silence. 


Nous devons annuler le projecteur à travers l’autoobservation et la 
Compréhension. Examinez chaque image, chaque souvenir, chaque 
pensée qui arrive au mental. Rappelez-vous que chaque pensée a 
deux pôles : le positif et le négatif. 


Entrer et sortir sont deux aspects d’une même chose, la salle à 
manger et la salle de bains ; le haut et le bas, l’agréable et le 
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désagréable, etc., sont toujours les deux pôles d’une même chose. 
Examinez les deux pôles de chaque forme mentale qui arrive au 
mental. Rappelez-vous que c’est seulement à travers l’étude des 
polarités que l’on arrive à la synthèse. 


Toute forme mentale peut être éliminée au moyen de la synthèse. 
Supposons, par exemple : le souvenir d’une fiancée nous assaille. 
Est-elle belle ? Pensons que la beauté est l’opposé de la laideur, et 
que si dans sa jeunesse elle est belle, dans sa vieillesse elle sera laide. 
Synthèse : cela ne vaut pas la peine de penser à elle, elle est une 
illusion, une fleur qui se fanera inévitablement. 


En Inde, cette auto-observation et étude de notre propre mental est 
appelé Pratyahara. 


Les oiseaux-pensées doivent passer par l’espace de notre mental en 
un défilé successif, sans laisser aucune trace. L’infinie procession de 
pensées projetées par le Moi, se tarit enfin et alors le mental demeure 
serein et en silence. 


Un grand Maître autoréalisé a dit : « C’est uniquement lorsque le 
projecteur, c’est-à-dire le Moi, est complètement absent, que survient 
le silence qui n’est pas produit du mental. Ce silence est inépuisable, 
il n’est pas du temps, il est incommensurable, c’est seulement alors 
qu’advient ce qui Est ». 


Toute cette technique se résume en deux principes : une profonde 
réflexion et une terrible sérénité. 


Cette technique de la méditation avec sa non-pensée, met en action la 
partie la plus centrale du mental, celle qui produit l’Extase. Rappelez-
vous que la partie centrale du mental est ce qui se nomme Bouddhata, 
l’Essence, la Conscience. Quand la Bouddhata s’éveille nous sommes 
illuminés ; nous avons besoin d’éveiller la Bouddhata (la 
Conscience). 


L’étudiant gnostique peut pratiquer assis au style occidental ou au 
style oriental. Il est recommandé de pratiquer avec les yeux fermés 
pour éviter les distractions du monde extérieur. Il convient de relaxer 
le corps en évitant méticuleusement qu’aucun muscle ne reste tendu. 
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Il est merveilleux de savoir combiner intelligemment la méditation et 
le sommeil afin que la matière ne gêne pas. 


La Bouddhata, l’Essence, est le matériel psychique, le principe 
bouddhique intérieur, le principe animique ou matière première avec 
laquelle nous donnons forme à l’âme. 


La Bouddhata est ce que nous avons de mieux à l’intérieur et elle 
s’éveille par la méditation intérieure profonde. La Bouddhata est 
réellement le seul élément que possède le pauvre animal intellectuel 
pour arriver à expérimenter ce que nous appelons la Vérité. 


L’animal intellectuel ne pouvant incarner l’Être, puisqu’il ne possède 
pas encore les corps existentiels supérieurs, la seule chose qu’il 
puisse faire, c’est de pratiquer la méditation pour auto-éveiller la 
Bouddhata et connaître la Vérité. 


Jésus, le Divin Maître, duquel Nous célébrons la naissance en cette 
année 1964, a dit : « Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres ». 







 


35 


Chapitre 9 : L’Extase 


Isan envoya au Maître Koysen un miroir. Koysen le montra à ses 
moines et dit : « Ceci est-il le miroir d’Isan ou le mien ? ». 


« Si vous dites qu’il est à Isan, comment cela se fait-il qu’il se trouve 
entre mes mains ? Si vous dites qu’il est à moi, ne l’ai-je pas, par 
hasard, reçu des mains d’Isan ? Parlez, parlez, ou je le briserai en 
mille morceaux ! ». 


Les moines ne purent passer entre ces deux opposés et le Maître 
rompit le miroir en mille morceaux. L’Extase est impossible tant que 
l’Essence est embouteillée dans les opposés. 


Au temps de Babylone vint au monde le Bodhisattva du Très Saint 
Ashiata Shiemash, un grand Avatar. 


Le Bodhisattva n’était pas déchu et comme tout Bodhisattva, il avait 
les Corps existentiels supérieurs de l’Être normalement développés. 
Lorsqu’il atteint un âge responsable, il se rendit sur le mont 
Véziniana et se mit dans une caverne. 


Les traditions racontent qu’il réalisa trois terribles jeûnes de quarante 
jours chacun, accompagnés de souffrances intentionnelles et 
volontaires. 


Le premier jeûne, il le destina à la prière et à la méditation. Le second 
jeûne fut dédié à revoir sa vie et ses vies passées. Le troisième jeûne 
fut définitif, il fut destiné à en finir avec l’association mécanique du 
mental. Il ne mangeait rien et ne buvait que de l’eau, et toutes les 
demi-heures, il s’arrachait deux poils du torse. 


Il existe deux sortes d’associations mécaniques qui viennent 
constituer la base des opposés : 


1 Association mécanique d’images, de formes, de choses, de 
personnes, etc. 


2 Association mécanique d’idées, de paroles, de phrases, etc. 
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Une idée s’associe à une autre, une parole à une autre, une phrase à 
une autre et vient la bataille des opposés. 


Une personne est associée à une autre, le souvenir de quelqu’un 
surgit dans le mental, une image est associée à une autre, une forme à 
une autre, et la bataille des opposés continue. 


Le Bodhisattva de l’Avatar Ashiata Shiemash souffrit l’indicible, 
jeûnant quarante jours, se mortifiant horriblement, submergé en 
profonde méditation intime, il put atteindre la dissociation de la 
mécanique mentale et son mental demeura solennellement serein, 
dans un silence imposant. 


Le résultat fut l’Extase avec incarnation de son Être Réel. Ashiata 
Shiemash réalisa en Asie une grande œuvre, fondant des monastères 
et établissant partout des gouvernants de conscience éveillée. Ce 
Bodhisattva put incarner son Être Réel pendant la méditation parce 
qu’il avait les Corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Ceux qui ne possèdent pas les Corps existentiels supérieurs de l’Être 
ne peuvent réussir à ce que le Divin ou l’Être opère en eux ou 
s’incarne. Ils peuvent en revanche libérer l’Essence pour qu’elle 
fusionne avec l’Être et qu’elle participe à son Extase. 


En état d’Extase, nous pouvons étudier les grands Mystères de la Vie 
et de la Mort. Il faut étudier le Rituel de la Vie et de la Mort, en 
attendant que l’Officiant arrive (l’Intime, l’Être). 


On peut expérimenter la joie de l’Être uniquement en l’absence du 
Moi. L’Extase survient uniquement en l’absence du Moi. Lorsqu’on 
atteint la dissociation de la mécanique mentale, survient ce que les 
Orientaux appellent : « l’éclatement de la bourse », l’irruption du 
vide ; il y a alors un cri de joie parce que l’Essence (la Bouddhata) 
s’est échappée de la lutte des opposés et participe alors à la 
communion des Saints. 


C’est uniquement en expérimentant l’Extase que nous savons ce 
qu’est la Vérité et la Vie. C’est uniquement en l’absence du Moi que 
nous jouissons du bonheur de la vie dans son mouvement. C’est 
seulement en état d’Extase que nous pouvons découvrir la profonde 
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signification de Noël que nous célébrons aujourd’hui avec la joie 
dans notre cœur. 


Lorsqu’en état d’Extase, nous étudions la vie du Christ, nous 
découvrons qu’une grande partie du drame cosmique représenté par 
le Seigneur n’a jamais été écrit. 


Nous devons pratiquer journellement la méditation gnostique, nous 
pouvons la pratiquer seuls ou accompagnés. 


La technique de la méditation enseignée dans ce Message doit 
s’établir dans tous les Lumitiaux Gnostiques, comme une obligation, 
convertissant ces Lumitiaux en centres de méditation. Tous les frères 
gnostiques doivent en groupe s’asseoir pour méditer. Tout groupe 
gnostique doit pratiquer cette technique de la méditation avant ou 
après les rituels. 


On peut et on doit aussi pratiquer la technique de la méditation à la 
maison, journellement ; ceux qui peuvent faire des promenades à la 
campagne doivent le faire pour méditer dans le silence de la forêt. 


Basé sur ce Message et à l’aide de ces enseignements, on doit inclure 
dans l’ordre des Lumitiaux Gnostiques, la technique de la méditation. 
Nous délivrons aux Lumitiaux, la seule technique qui doit être 
acceptée par tous les Lumitiaux. 


Il est faux d’affirmer que la Grande Réalité peut opérer dans un 
individu qui ne possède pas les corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Il est stupide d’affirmer que la Grande Réalité pénètre en quelqu’un 
(comme le prétendent les ténébreux du Subub) pour expulser les 
entités animales instinctives submergées, qui constituent le Moi 
pluralisé. 


Nous le répétons : La Grande Réalité ne peut pas pénétrer dans celui 
qui ne possède pas les Corps existentiels supérieurs de l’Être et c’est 
seulement grâce au Maïthuna (la Magie sexuelle) que nous pouvons 
créer les corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Le grand Avatar Ashiata Shiemash put s’incarner dans son 
Bodhisattva, alors que ce dernier se trouvait avec le mental dans un 
calme et un silence absolu ; et ceci seulement parce qu’il possédait 
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déjà les corps existentiels supérieurs de l’Être, depuis d’antiques 
réincarnations. 


Il est aussi nécessaire de préciser qu’après l’Extase, bien que nous 
ayons reçu un terrible potentiel d’énergie, le Moi n’en est pas pour 
autant dissous, comme le croient erronément de nombreux étudiants 
d’occultisme. 


La dissolution du Moi est seulement possible à partir d’une profonde 
compréhension et d’un incessant travail journalier en nous-mêmes 
d’instant en instant. 


Nous expliquons tout cela pour que l’on ne confonde pas la 
méditation gnostique avec les pratiques ténébreuses du Subub et de 
beaucoup d’autres écoles de magie noire. 


Lorsque le mystique atteint l’Extase, il sent lors du retour au corps 
physique la nécessité urgente de créer les Corps existentiels 
supérieurs de l’Être et l’indescriptible désir de dissoudre le Moi. 


L’Extase n’est pas un état nébuleux mais un état de stupéfaction 
transcendante associé à une parfaite clarté mentale. 


Mes frères, je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année. 


Que l’étoile de Bethléem resplendisse dans votre chemin. 


Paix Invérentielle. 


SAMAËL AUN WEOR 
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Chapitre 1 : La Montagne de la Juratena 


Errant sur les chemins du monde, Oramammé, le vieil ermite, pénétra 
un jour dans l’épaisse forêt d’un vieux pays. Oramammé était né à 
Bogota, capitale de ce pays ensoleillé qui a pour nom la Colombie. 
Oramammé, le vieil ermite, habitait dans l’épaisse forêt de ce vieux 
pays. 


Un jour tout plein de soleil, Oramammé, accablé de fatigue après une 
longue marche, affamé et assoiffé, arriva près d’une cabane ; il s’y 
rendit et demanda à manger. Oramammé était un vrai mystique, 
rempli d’amour et de sagesse. Quand Oramammé s’asseyait à une 
table, son repas devenait mystique. 


Rappelons-nous le Grand Maître Jésus le Christ. Lorsque le Divin 
Maître voulait donner un enseignement spécial à ses disciples, il les 
invitait à prendre le repas avec lui. Pour Oramammé, le repas était 
une véritable onction mystique. 


Ainsi donc, en ce jour gorgé de soleil, Oramammé avait faim et soif. 
Durant le repas, le vieil ermite resta silencieux. Il écoutait la 
conversation de quelques vieux montagnards du pays, qui ne savaient 
ni lire ni écrire. 


Ces campagnards rudes et simples, ces hommes au visage brûlé par le 
soleil des Tropiques, parlaient de la montagne de la Juratena. Ils 
disaient des choses insolites, des choses étranges. « Écoutez, il va 
pleuvoir ! » disait l’un. « Comment ça ? », demandait un autre. 
« Ouais ! », s’exclamait un troisième. « Vous n’avez pas entendu 
l’énorme bruit de pierres qui dévalaient de la Juratena hier soir ? », 
reprenait le premier. « Ha, pour sûr ! J’ai entendu », répondait un 
autre. 


Ainsi se poursuivait la conversation de ces montagnards, de ces 
pauvres habitants de la forêt, qui ne savaient ni lire ni écrire. Ils 
parlaient, et Oramammé, le mystique solitaire, écoutait. 


Tout d’un coup, le vieux mystique se leva de table et se dirigea vers 
le groupe de paysans qui causaient tranquillement à la porte de cette 
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cabane solitaire. Les hommes se turent et regardèrent Oramammé, 
s’attendant à ce qu’il leur demande quelque chose. 


Le vieux mystique, après avoir salué courtoisement les campagnards, 
leur demanda : « Montrez-moi la Juratena ! Où se trouve cette 
mystérieuse montagne ? ». Le plus vieux des montagnards, pointant 
l’index vers une haute montagne qui se dressait au-dessus des arbres, 
répondit : « Regarde bien, tu vois cette montagne, là-bas, qui s’élance 
comme une aiguille vers le ciel ? C’est la Juratena ! ». Tous les 
regards étaient tournés vers l’endroit que le vieil homme désignait. 
Oramammé s’exclama, rempli d’admiration : « Oui, je vois ! La 
Juratena semble vraiment une aiguille neigeuse perçant l’immensité 
concave du ciel ! ». 


Au pied de cette montagne élevée chemine paisiblement une large 
rivière aux eaux profondes et claires. C’est le Rio Minero, qui arrose 
la région de Boyaca. La mystérieuse montagne qui porte le nom de 
Juratena est située dans cette contrée. 


Puis les campagnards confièrent à Oramammé des choses 
prodigieuses, ils lui racontèrent ce qu’ils savaient sur la Juratena. Ils 
lui dirent que lorsqu’ils voulaient faire pleuvoir, ils mettaient le feu à 
la montagne, et la pluie était alors inévitable. L’un de ces paysans 
rapporta à Oramammé le cas d’un neveu à lui qui se risqua un jour à 
explorer les abords escarpés de la Juratena. Le jeune homme se 
promenait sur les rives tropicales de la rivière, lorsqu’il aperçut un 
temple merveilleux incrusté dans le flanc rocheux de la Juratena. 
Trois portes gigantesques permettaient d’entrer dans ce mystérieux 
temple. Lorsque le jeune homme voulut pénétrer dans le temple, il 
recula, horrifié ; il venait d’apercevoir, à l’intérieur, de nombreuses 
écailles de serpent ; il s’enfuit, terrorisé. Le jeune homme revint, plus 
tard, à cet endroit solitaire et mystérieux, mais il ne put retrouver le 
temple, comme si les roches millénaires l’avaient absorbé, englouti. 
L’énigmatique disparition laissa le jeune homme fort perplexe. 


Un autre paysan raconta au vieil ermite qu’il était monté une fois 
jusqu’au sommet de la montagne. À proximité de la cime, l’homme 
rencontra des marches taillées dans la pierre par on ne sait quelles 
mains millénaires. Lorsque le pauvre montagnard voulut gravir le 
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mystérieux escalier, il fut arrêté par une pluie de pierres lancées il ne 
savait par qui. Soudain il recula, épouvanté : un énorme bloc de 
pierre roulait vers lui. L’homme eut tout juste le temps de se jeter 
derrière une grosse souche, échappant ainsi à une mort horrible. 


Les récits se succédaient, plus étranges et énigmatiques les uns que 
les autres. Un autre montagnard raconta que quelques explorateurs 
avaient décidé de grimper jusqu’au faîte de la Juratena. Au cours de 
leur ascension, ils croisèrent des enfants qui les interrogèrent sur 
l’objet de leur excursion ; puis les enfants demandèrent aux 
explorateurs : « Vous voulez quelque chose ? Vous désirez quelque 
chose ? ». Les explorateurs répondirent : « Ah ! Si vous pouviez faire 
en sorte que nous trouvions dans la rivière un gros poisson, parce que 
nous commençons à avoir faim ! ». Les enfants dirent alors, le plus 
naturellement du monde : « Allez là-bas, à la rivière, vous aurez ce 
que vous avez demandé ! ». Lorsque les explorateurs redescendirent 
de la montagne, intrigués et incrédules à la fois, ils jetèrent 
l’hameçon dans les eaux de la rivière, et ils prirent bientôt, à leur 
grande surprise, un énorme poisson dont ils se régalèrent 
joyeusement. 


En évoquant les merveilles de la Juratena, ces paysans avaient un air 
extatique. Oramammé écoutait et méditait. On disait beaucoup de 
choses de cette mystérieuse montagne. Des ingénieurs allemands qui 
avaient parcouru la montagne assuraient qu’elle était riche en 
émeraudes. Cette forêt impénétrable qui encerclait la Juratena était 
imprégnée d’un air de mystère, des milliers d’oiseaux de toutes les 
couleurs remplissaient l’ombrage de leurs chants ineffables. On 
observait partout des arbres séculaires, gigantesques, et l’on 
découvrait des profondeurs insondables, peuplées de reptiles et de 
singes. Les habitants de cette forêt craignent le tigre qui se tapit 
derrière chaque broussaille. La forêt est un mystère impénétrable, un 
monde plein d’étranges surprises, un monde que l’homme ne connaît 
absolument pas. Dans les forêts, il existe des lois et des forces 
inconnues des physiciens et des chimistes. Il y a des choses, dans la 
forêt, que l’homme « académique » de la ville ne soupçonne pas le 
moindrement. 
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Chapitre 2 : Le Temple de la Juratena 


Les récits de ces paysans produisirent un formidable effet sur l’esprit 
d’Oramammé, le vieil initié aux Grands Mystères. Le mystique 
voulait tenter l’ascension de la Juratena, il voulait grimper jusqu’à sa 
cime neigeuse. Cependant, l’entreprise était hérissée de difficultés : il 
fallait apporter des vivres pour quinze jours, s’enfoncer dans le 
gouffre de cette forêt profonde. Et le vieux mystique n’avait pas 
d’argent pour payer les services d’un guide et acheter des vivres. 


Un matin, avant le lever du soleil, le vieil initié combina subtilement 
le sommeil avec la méditation. Le vieillard avait beaucoup sommeil, 
il était dans un état de somnolence ; c’est alors qu’il décida de 
méditer profondément sur la montagne de la Juratena. Le résultat fut 
merveilleux. Oramammé vit la montagne de la Juratena enveloppée 
d’une nuée. La nuée se dissipa lentement et alors apparut, devant la 
vue clairvoyante du vieux mystique, un temple magnifique, avec son 
harmonieuse coupole et ses majestueuses colonnes de marbre. Un 
chemin conduisait à cet admirable Temple-Cathédrale. Oramammé 
s’était dédoublé, sans savoir comment ni à quel moment. Ce 
dédoublement fut le résultat de la sage alliance de la méditation avec 
le sommeil (ou le demi-sommeil). 


Le vieux mystique marchait à présent en corps astral, en direction du 
temple. Un groupe de Maîtres, vêtus de leur tunique de gloire, 
sortaient pour le recevoir, pleins de joie et d’amour. Oramammé était 
en extase. Il n’y a pas de plus grand bonheur que de se sentir l’âme 
libérée, délivrée. Dans les mondes supérieurs, le passé et le futur 
fraternisent dans un éternel maintenant. Là-bas, le passé et le futur 
n’existent pas ; là-bas, la vie est un éternel présent, un éternel instant. 


Lorsque le vieil Oramammé franchit le seuil du temple sacré de la 
Juratena, les saints Initiés de ce vénérable sanctuaire lui remirent une 
cuiller d’argent sur le manche de laquelle on pouvait lire l’inscription 
suivante : Un aliment de la Fraternité Blanche Universelle. La cuiller 
contenait du miel d’abeille pur. 
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Invité par les saints Maîtres, le vieux mystique pénétra dans le 
merveilleux Sanctum du temple de la Juratena. Dans ce Sanctum, on 
apercevait un chandelier à sept branches, en or massif ; et au centre il 
y avait une table et quelques chaises. Oramammé fut invité à prendre 
place et, presque aussitôt, il se retrouva assis à la table. 


Un grand Adepte de la Loge Blanche, également assis à la table, vint 
se placer en face d’Oramammé. Cet Adepte, vêtu de sa tunique de 
Gourou, regardait intensément le mystique ; de ses yeux pénétrants et 
divins, le Maître semblait examiner intérieurement le vieil initié. 
Oramammé, rempli d’extase, s’exclama : « Maître, je suis venu te 
demander l’Initiation ! Accorde-moi l’Initiation, je ne veux qu’une 
chose et c’est l’Initiation ! ». Ainsi s’écria le vieil initié, plein de 
désir, plein d’extase. 


Le saint Gourou de la Juratena, imprégné d’une terrible sérénité qui 
causait de l’étonnement, répondit : « Je te donnerai le Pain de la 
Sagesse ». Ces paroles du Gourou émurent jusqu’en son tréfonds 
l’âme du vieil initié. 


À cet instant entra dans le Sanctum un autre Maître du temple. Ce 
Maître portait un plateau en argent sur lequel il y avait du pain. Cet 
humble serviteur déposa le plateau d’argent sur la table, puis fit une 
respectueuse révérence et se retira. 


Instruisant Oramammé, le Gourou prit alors la cuiller d’argent que le 
vieux mystique tenait encore dans sa main levée, et il versa le 
contenu sur le pain. Après quoi il donna à manger à Oramammé ce 
merveilleux pain. Le vieux mystique, tout en mangeant ce pain enduit 
de pur miel d’abeilles, méditait sur l’admirable symbolisme de 
l’offrande qui lui était faite. 


Lorsque le digne vieillard eut fini son repas, le Maître prit de 
nouveau la parole : « Maintenant, dit-il, tu vas prendre un flacon 
d’huile de ricin à jeun. Il faut que tu nettoies ton estomac ». Le vieux 
mystique comprit que quelque chose d’important allait arriver et qu’il 
était pour cela indispensable d’avoir son estomac tout à fait propre. 
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L’entretien étant terminé, le vieil initié prit congé du Gourou et 
retourna à son corps physique, après avoir reçu la bénédiction du 
saint Gourou. 


Cette expérience interne avait été merveilleuse, et Oramammé se 
sentait rempli d’une vitalité extraordinaire. De bon matin, le mystique 
se mit en route pour se rendre à la pharmacie la plus proche où il 
acheta une petite bouteille d’huile de ricin. De retour chez lui, 
Oramammé, obéissant aux ordres du Gourou de la Juratena, prit 
l’huile de ricin ; le mystique comprenait qu’il lui fallait purifier son 
estomac parce que quelque chose de merveilleux l’attendait. 


La visite au temple avait produit chez le vieil initié une délicieuse 
sensation de volupté, qui dura plusieurs jours. En vérité, il n’y a pas 
de plus grande joie que de se sentir l’âme délivrée, affranchie des 
liens du corps physique. 


Il existe de nombreux temples en état de Jinas. À Mexico, il y a le 
magnifique temple de Chapultepec, où demeurent également 
plusieurs saints Maîtres. 


Le temple de la Juratena est l’un de ces temples en Jinas. C’est un 
grand temple de la Loge Blanche. 
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Chapitre 3 : Le Prince de ce Monde 


Une autre nuit, la plus calme, la plus silencieuse des nuits, le 
mystique solitaire comprit que c’était l’heure. Il avait nettoyé son 
estomac, il était prêt. 


Oramammé s’assoupit tranquillement, devenant un spectateur, un 
espion de son propre sommeil. Le vieux mystique surveillait 
secrètement le sommeil qui l’envahissait peu à peu. Lorsque le 
vieillard comprit que son corps s’était endormi, il se leva de son lit. 
Le résultat fut le dédoublement astral : il ne pouvait y avoir un autre 
résultat, c’était inévitable. C’est ainsi que l’on se dédouble, c’est la 
méthode pour « sortir en astral ». 


Lorsque le vieil initié se trouva hors de son corps physique, il se mit à 
flotter délicieusement dans l’espace, avec son corps astral. La 
contemplation du ciel étoilé le rendit extatique. La nuit était sublime, 
ineffable. Empreint d’un grand enthousiasme et rempli d’amour, le 
mystique s’écria : « Maître, accomplis ce que tu as promis, car c’est 
l’heure, je suis prêt ! ». 


Ainsi parla le solitaire, et de la Juratena vint un ordre télépathique. 
On ordonnait au mystique de descendre à l’Abîme. Il obéit sur-le-
champ et descendit avec empressement dans cette région connue en 
Orient sous le nom d’Avitchi, dans le monde minéral submergé, avec 
ses neuf sphères dont parle l’Adepte Dante dans sa Divine Comédie. 
La huitième sphère de l’Abîme est la région où habitent les adeptes 
de la « main gauche », les Bonzes du Tibet, les Bonnets Rouges, les 
Ténébreux qui suivent les enseignements tantriques négatifs de 
Parsifal Krumm-Heller et de la secte Dag Dugpa, etc. 


Ces Ténébreux qu’a dénoncés le Grand Maître Francisco A. Propato, 
détestent le Shamballa : ils disent que le Shamballa est la cité de la 
terreur et du mal, ils affirment que le Shamballa est le lieu de la 
violence, du vice, du négatif, de la force fohatique aveugle, et trente-
six mille absurdités du même genre. En réalité, les serviteurs du 
Mahamara haïssent le Shamballa parce que c’est là que vit le Christ 
Jésus avec son corps ressuscité le troisième jour d’entre les morts. 
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Dans le Shamballa vivent aussi, en compagnie du Christ, beaucoup 
de Grands Maîtres, de Fils de la Résurrection, qui ont immortalisé 
leur corps physique et qui vivent avec ce corps depuis des milliers, 
voire même des millions d’années. C’est pour cela que les disciples 
des Bonzes et des Dugpas détestent le Shamballa. 


Dans l’Abîme, Oramammé rencontra des horreurs indicibles, des 
choses impossibles à décrire avec des mots. Dans ces régions 
infernales, le vieil initié fut attaqué par des bêtes monstrueuses. Là il 
comprit qu’il aurait à lutter contre le monde, contre le démon et 
contre la chair, s’il voulait parvenir un jour à l’Initiation Vénuste. En 
vérité, le Mariage Parfait, le travail avec la croix Tau, est le quatrième 
chemin, le sentier des Arhats gnostiques. 


Là-bas, dans les profondeurs de l’Abîme, le vieux mystique pénétra 
dans une horrible zone sépulcrale, dans un cimetière épouvantable et 
fatal. C’était le cimetière de ses souvenirs, le cimetière du passé, 
rempli de pourriture et de tombes. Les tombes des souvenirs. 
Réellement, ce qu’on appelle le Moi, le Moi-Même, l’Égo, n’est autre 
qu’un amas de souvenirs. 


Le vieillard erra au milieu des cercueils du passé, et sur chaque dalle 
sépulcrale, il vit un feu follet, une flamme fiévreuse qui brûlait, la 
flamme de la pensée. Assurément, la pensée est une fonction de la 
mémoire. La Vérité ne nous advient que lorsque nous en finissons 
avec le douloureux processus de la pensée. Le solitaire comprit tout 
cela, et lorsqu’il voulut sortir de cet affreux cimetière, il aperçut, à la 
porte grillagée de ce lieu funeste, un groupe de gigantesques spectres 
qui lui barraient le passage. Il vit aussi une pauvre âme qui souffrait 
l’indicible et ne pouvait sortir du cimetière, à cause des spectres du 
passé qui lui barraient le chemin. Cette âme souffrait atrocement. 


Quelques Chelas qui marchaient près du mystique s’approchèrent de 
la pauvre victime et la bénirent. S’approchant à son tour, le mystique 
comprit que c’était sa pauvre âme esclave du passé, captive de la 
Némésis, du Karma, prisonnière de l’horrible roue du Samsara. 


Le vieil homme se déplaçait à l’intérieur de son propre Être interne, à 
l’intérieur de son Intime. Rempli d’extase, il se rapprocha encore de 
sa pauvre âme et, plein d’amour, il la bénit. Et alors, cette âme 
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s’écria : « Comment se fait-il que je vois sur ta tête une lumière bleue 
si divine, si différente de celle de tes compagnons ? ». 


« Ah ! s’exclama le vieux mystique, c’est la lumière de mon amour, 
mon âme ! Viens, suis-moi ! ». Et affrontant les gigantesques spectres 
funéraires qui barraient le chemin, il fit sortir sa pauvre âme qui 
souffrait tellement. 


Oramammé éleva son âme aux mondes de la Lumière, puis, 
empruntant un étroit et tortueux sentier, il parvint avec elle à la porte 
resserrée du Sanctum de la Grande Lumière. 


Là, à la porte du Sanctum ineffable de la Grande Lumière, son saint 
Gourou l’attendait. Le mystique aimait son Gourou. Tout ce que le 
vieil homme avait appris, il le devait à son Gourou. 


Le Gourou d’Oramammé était un Lémurien, un habitant de Mu. Ce 
Lémurien détenait l’Élixir de Longue Vie. Il était né en Lémurie et il 
conservait son corps lémurien grâce au merveilleux Élixir de Longue 
Vie. 


Le sentier Tau nous conduit à la libération finale. Le sentier Tau nous 
confère le Nirvana, et si nous renonçons au Nirvana, nous pouvons 
alors demander l’Élixir de Longue Vie. 


L’Arcane AZF est le fondement, la pierre angulaire du sentier Tau. Le 
yogi qui n’a pas reçu la clé de l’Arcane AZF dans l’Ashram 
Aryavarta ne sera jamais autre chose qu’un vain théoriseur, répétant 
comme un perroquet des vérités empruntées. 


Lorsqu’Oramammé voulut pénétrer dans le Sanctum, son âme se 
transforma en un scorpion dont l’aiguillon acéré le blessa à la main. 
Le scorpion symbolise, assurément, les organes sexuels. Nous avons 
été blessés par le scorpion. Nous sommes sortis de l’Éden par la porte 
du Sexe ; et c’est par cette porte seule que nous pouvons retourner à 
l’Éden. L’Éden est la Sexualité elle-même. 


Le vieux mystique fut étonné de voir son âme changée en scorpion. 


Ceci nous rappelle la constellation du Scorpion. Le Scorpion influe 
sur les organes sexuels ; le scorpion nous frappe de son aiguillon. 
Sortis de l’Éden par les portes de la Sexualité, c’est par ces mêmes 
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portes, et par elles seules, que nous pouvons y rentrer, car l’Éden 
c’est le Sexe. 


Le vieil initié pénétra alors dans la Chambre de la Sainte Lumière où 
seul resplendit l’Esprit Universel de Vie. Cette divine et terrible 
Chambre était illuminée par une lumière blanche immaculée qui nulle 
part ne projetait d’ombre et qui donnait vie à tout ce qu’elle touchait. 
Oramammé était béat d’extase, au milieu de toute cette splendeur. 
Soudain son regard se fixa sur un très beau tableau qui se trouvait sur 
une table. Ce tableau sublime représentait le Martyr du Calvaire ; on 
y voyait le Golgotha dans toute sa divine et saisissante beauté. Le 
mystique s’absorba dans la contemplation de ce magnifique tableau 
que ni un Michel-Ange, ni un Raphaël, ni un Vélasquez, n’auraient 
pu exécuter avec un tel réalisme : ce tableau était vivant. Il dépeignait 
le grave épisode du Golgotha. On voyait le Grand Maître crucifié sur 
le Calvaire, sur le Mont du Crâne. Ses plaies saignaient, tous ses 
stigmates saignaient et le sang tombait sur la terre sacrée. Le sang 
coulait vraiment, la scène était imprégnée de vie. Ce n’était pas un 
tableau mort, mais un tableau vivant. Le soleil se dissimulait, à 
l’ouest, parmi des nuages rouge sang. Du corps de l’Adorable 
exsudait un sang vivant. Une impression d’immense douleur et 
d’amour infini se dégageait de cette scène. Au pied de la grande 
Croix, on apercevait les crânes des condamnés à mort ; ce lieu était, 
réellement, le Mont des Crânes, l’endroit où l’on mettait à mort, où 
l’on crucifiait les délinquants. La grande Croix dressée face au soleil 
qui se dissimulait au couchant, projetait sur le Mont des Crânes une 
ombre de mort. L’ombre de la Croix. 


Rempli de douleur, Oramammé contemplait cette ombre. Celle-ci non 
plus n’était pas inerte ; elle semblait se mouvoir, changer de forme, 
elle avait une vie propre. L’ombre prenait peu à peu une forme 
humaine. Soudain elle se transforma réellement en un être humain ; 
elle vint s’asseoir résolument devant le vieux mystique qui, tout 
ébahi, la contemplait. 


Cette ombre avait l’air d’une femme vêtue d’une tunique noire. Mais 
elle n’avait pas d’yeux. Seulement des orbites vides. C’était un 
spectre vêtu de noir, c’était la Mort. Cette figure décharnée, horrible, 
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fixait de façon effrayante le vieux mystique ; elle le regardait de ses 
orbites funéraires. 


Elle était dotée d’une force hypnotique terrible. 


Oramammé l’affronta courageusement, face à face, sans défaillir. La 
lutte hypnotique et magnétique était mortelle, mais le vieil homme 
réussit à vaincre l’horrible spectre de la Mort. Et alors, le mystique 
s’exclama : « Fuis ! Écarte-toi de mes pas jusqu’à la consommation 
des siècles ! Tu seras mon esclave et je serai ton seigneur ! ». La Mort 
vaincue se leva de son siège, se dirigea vers la porte de cette 
Chambre sainte et sortit. Le mystique, se levant à son tour, s’en fut 
derrière elle ; il la suivit sur le tortueux sentier qui conduisait à cette 
Chambre sainte. De temps en temps, la Mort se retournait et faisait 
mine de revenir pour combattre le mystique solitaire. Mais chaque 
fois, le vieillard étendait la main vers elle et lui disait, d’une voix 
victorieuse : « Fuis devant mes pas jusqu’à la consommation des 
siècles ! Tu seras mon esclave et je serai ton seigneur ! ». 


À la fin, la Mort s’enfuit définitivement. Le vieil initié se couvrit 
alors de gloire. Il avait vaincu la Mort horrible et décharnée ! Tout 
heureux, le vieux mystique retourna à la Chambre sainte pour 
communiquer son triomphe à son Maître. Le vieillard débordait 
d’allégresse. Il se sentait un héros, il parlait avec une voix qui 
l’étonnait lui-même ; il avait vaincu la Mort, il se sentait victorieux ! 


Lorsque le mystique entra dans la Chambre sainte, il trouva son 
Gourou assis dans un splendide fauteuil. Levant alors la main droite, 
le Gourou, désignant manifestement quelque chose, dit : « Et voici 
l’Administrateur ! » (L’Administrateur de la Mort). Oramammé vit 
alors un gigantesque squelette vêtu comme un prince médiéval. Ce 
spectre portait des pantalons courts, en velours, qui lui descendaient 
jusqu’aux genoux, de longs bas blancs très élégants, des souliers 
vernis avec de grandes boucles et une casaque en velours d’une 
grande élégance, comme celles que l’on portait au quatorzième ou au 
quinzième siècle. 


Ce squelette gigantesque regardait de ses grandes orbites creuses et 
avait une attitude imposante, arrogante, terrible. Le mystique affronta 
l’horrible spectre avec la ferme intention de le vaincre, mais le 
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squelette vêtu tel un Prince de ce Monde était supérieur en force. Le 
mystique retourna à son corps, en proie à la plus grande frayeur. 


Le Prince de ce Monde est, sans conteste, le Moi psychologique que 
nous portons tous à l’intérieur de nous. 


Nous devons faire une distinction entre l’Être et le Moi. L’Être est 
l’Intime, l’Âme Universelle à l’intérieur de nous-mêmes ; l’Être 
transcende le Moi, car il est universel. Le Moi est le Prince de ce 
Monde, hautain et pervers. 


Plusieurs écoles philosophiques et spiritualistes parlent contre la 
personnalité, préconisent la vie impersonnelle, et la plupart 
commettent l’erreur de diviniser le Moi, de proclamer aux quatre 
vents l’existence d’un prétendu Moi Divin, ou Moi Supérieur, etc. 
Cela est une erreur très grave, car l’Être, l’Intime, la Monade, le 
Jivan-Atman, le Purusha, ou quel que soit le nom qu’on lui donne, est 
une parcelle de la grande Âme à l’intérieur de nous-mêmes, une 
goutte de l’Océan de Vie, une étincelle du grand brasier universel. 
L’Être transcende le Moi et l’Égoïsme. 


L’Esprit individuel, cela n’existe pas ; seul existe l’Esprit Universel 
de Vie. Il faut en finir avec l’individualité, parce que nous sommes 
tous Un. Seul existe l’Esprit Universel de Vie, lequel a, comme la 
mer, de grandes et de petites vagues, des Dieux et des Deva, des 
élémentaux et des hommes. Il n’y a pas de différence fondamentale 
entre l’Intime de l’homme et celui de la bête, du Dieu et du Deva ; 
tous ne sont rien d’autre que diverses modifications de l’Esprit 
Universel de Vie. 


La goutte doit s’absorber dans l’océan et l’océan dans la goutte. H.P. 
Blavatsky disait : « L’hérésie de la séparativité est la pire des 
hérésies ». 


Si les vagues de la mer pouvaient parler, elles diraient : « Nous, les 
vagues, nous sommes toutes l’océan, nous sommes la mer ». 


Ainsi est l’Esprit Universel, comme la mer. Nous sommes tous Un. Si 
une vague se séparait de l’océan pour dire : je suis un individu, je suis 
un moi séparé, cela constituerait la pire des hérésies, cela serait 
inconcevable. 
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Chapitre 4 : Les Trois Traîtres d’Hiram Abiff 


Les trois traîtres d’Hiram se nommaient Sebal, Ortelut, et le 
troisième, Stokin. Les trois traîtres furent décapités ; les trois têtes 
furent jetées au feu, et les cendres lancées aux quatre coins de la 
terre, aux quatre vents. Ces trois traîtres vivent à l’intérieur de nous-
mêmes. Ces trois traîtres sont le Dragon Noir aux trois têtes, et les 
trois rebelles : le premier est le rebelle à la Nature, le second est le 
rebelle à la Science, et le troisième, le rebelle à la Vérité. Ces trois 
rebelles sont figurés dans la Bible par Coré, Dathon et Abiron. 


Le premier traître frappe Hiram avec la règle ; c’est ainsi que les 
justes sont assassinés au nom de la Loi et de l’Ordre. Le second 
frappe Hiram avec le levier ; c’est ainsi que les préjugés et les 
croyances de chaque époque mènent à la mort les grands Initiés. Le 
troisième enfin achève Hiram avec le maillet ; c’est ainsi que la 
violence de chaque époque tue les justes et interdit la diffusion de la 
Doctrine Secrète. Ces trois traîtres contrôlent les trois corps appelés 
Corps Astral, Corps Mental et Corps Causal (ou Corps de la Volonté). 
Les grands clairvoyants ont étudié ces trois véhicules, mais 
malheureusement ils n’ont pas étudié ce qu’il y a à l’intérieur d’eux. 


Le Corps Astral est contrôlé par Sebal, le père du désir. Le Corps 
Mental est contrôlé par Ortelut, l’horrible démon du mental, et le 
Corps de la Volonté (ou Corps Causal) est contrôlé par Stokin, le 
terrible démon de la mauvaise volonté. 


Ces trois traîtres constituent ce que l’on appelle le Prince de ce 
Monde. La victime immolée est toujours le Christ interne de tout 
homme qui vient au monde. Hiram est notre Christ interne. Hiram est 
le Roi-Soleil. Le Roi est mort ! vive le Roi ! 


Le Christ fut assassiné par trois traîtres : Caïphe, le grand prêtre, 
Judas Iscariote et Pilate. 


Il nous faut ressusciter le Christ à l’intérieur de nous-mêmes. Nous 
devons incarner le Verbe en nous. Cela n’est possible que si nous 
décapitons les trois traîtres. 
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Les vingt-sept Maîtres qui partirent à la recherche des trois traîtres se 
divisèrent en trois groupes de neuf. Ces trois groupes s’en allèrent le 
premier vers l’orient, le second vers le midi, et le troisième vers 
l’occident. Cela nous rappelle les trois portes du temple. Ces trois 
portes représentent l’Homme, la Femme et le Sexe. C’est en 
descendant dans la Neuvième Sphère (le Sexe), que nous pouvons 
rencontrer le Prince de ce Monde pour le décapiter. 


Les Maîtres trouvèrent le premier traître caché dans la caverne du 
désir. L’un des neuf Maîtres s’introduisit dans la caverne où il 
poignarda et décapita le premier traître. Après quoi il se présenta 
devant le Roi Salomon en tenant la tête du traître d’une main et le 
poignard de l’autre. Et le Maître s’écria, en présence de Salomon : 
« Avec moi vient la vengeance ! ». 


Le second traître fut découvert, par le second groupe de neuf Maîtres, 
réfugié dans la caverne du mental, à l’entrée de laquelle se tient 
toujours le chien du désir. S’approchant de la caverne, les Maîtres 
virent le chien endormi. Ils entrèrent sans bruit dans la caverne où ils 
surprirent le traître qu’ils garrottèrent et emmenèrent à Salomon. Ils 
arrivèrent à Jérusalem le dix-huitième jour de leur départ, dans la 
soirée, au moment où l’on quittait les travaux de la construction du 
Temple. Salomon condamna le traître à avoir le corps ouvert, la tête 
coupée et le cœur arraché. 


Ces dix-huit jours nous rappellent l’arcane dix-huit du Tarot. Les 
ennemis occultes et secrets du mental nous guettent pour nous 
détourner du sentier de l’Initiation. Les neuf Maîtres qui découvrirent 
le second traître renvoient à la Neuvième Sphère. C’est seulement en 
descendant à la Neuvième Sphère que nous parvenons à décapiter le 
second traître. 


Le troisième groupe de neuf Maîtres finit par trouver le troisième 
traître, après de longues recherches ; les Maîtres durent lutter avec 
énergie pour saisir le traître, car celui-ci se défendait furieusement 
avec la hache de la mauvaise volonté. Ils réussirent à saisir le 
troisième traître au moment où il tentait de se précipiter à l’abîme, du 
haut d’un rocher ; la mauvaise volonté et la désobéissance nous font 
toujours tomber dans l’Abîme. Les Maîtres ligotèrent le traître et 
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l’emmenèrent à Salomon qui le condamna à avoir le ventre ouvert, 
les entrailles arrachées et la tête tranchée. 


Les trois têtes furent exposées au bout de trois perches garnies de fer, 
aux trois portes du temple. Puis, ayant fait allumer un grand feu 
devant la porte principale, Salomon y fit jeter les trois têtes. 


Nous devons descendre à la Neuvième Sphère (la Sexualité), pour 
décapiter les trois traîtres d’Hiram Abiff. Tous les grands Initiés du 
passé ont dû descendre à la Neuvième Sphère. 


La clé secrète des Mystères Majeurs est le Grand Arcane. Cet Arcane 
est sexuel. Il peut et il doit y avoir connexion sexuelle. La clé se 
trouve dans l’union du phallus et de l’utérus. L’important c’est que le 
couple se retire avant la fin de l’acte sexuel, avant le spasme, avant 
l’orgasme physiologique, afin d’éviter l’éjaculation du Semen. Il ne 
faut pas répandre son Semen, ni à l’intérieur de la matrice, ni en 
dehors d’elle. Le désir refréné transmute la liqueur séminale en très 
subtiles vapeurs séminales qui, à leur tour, se convertissent en 
énergies solaires et lunaires, positives et négatives. Ces énergies 
électromagnétiques s’élèvent par deux fins cordons ganglionnaires 
qui s’enroulent autour de la moelle épinière ; ces énergies montent 
jusqu’au Calice ; ce Calice, c’est le cerveau. Ainsi le cerveau se 
séminise, ainsi le Semen se cérébralise. 


Ce secret sexuel est l’Arcane AZF À l’aide de cet Arcane, nous 
pouvons rentrer à l’Éden. L’Éden est le Sexe lui-même. Nous 
sommes sortis de l’Éden par la porte du Sexe, et c’est par cette porte 
seulement que nous pouvons rentrer à l’Éden. Personne ne peut entrer 
au Paradis par de fausses portes, nous devons entrer par où nous 
sommes sortis. C’est la loi. 


Lorsque les courants solaires et lunaires de notre liqueur séminale 
entrent en contact dans le Triveni, situé au niveau du coccyx, alors 
s’éveille la Couleuvre Ignée de nos pouvoirs magiques. Le flux 
ascendant de l’énergie du Troisième Logos, qui monte le long de 
notre moelle épinière, est l’épée flamboyante avec laquelle nous 
pouvons décapiter le Prince de ce Monde. 
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Grâce à l’Arcane AZF, tout être humain peut éveiller la Kundalini et 
se convertir en un Grand Maître de la Loge Blanche. 







18 


Chapitre 5 : Les Eaux du Rio Minero 


Au pied de la Juratena court le Rio Minero (traduction littérale : la 
« Rivière Minière »). C’est une rivière aux eaux profondes et 
abondantes. Ces eaux sont « l’Or pur » des alchimistes. Ces eaux sont 
le Mysterium Magnum, l’Ens-Seminis, le Lapis Philosophorum, ou 
Pierre Philosophale. Ces eaux sont la Summa Materia, la Matière 
suprême, et le Menstrum universalis. 


Le principe fondamental de l’Alchimie est le « Dissolvant 
Universel », le Semen christonique que nous portons à l’intérieur de 
nos glandes sexuelles. Il existe une foule de procédés alchimiques, 
mais tous concordent, car leur seul et unique objectif est de 
transmuter en or pur les métaux plus grossiers. 


L’alchimiste kabbaliste transmute le plomb physique en or physique. 
L’alchimiste occultiste transmute le plomb de sa personnalité lunaire 
en l’or pur de l’Esprit. La clé secrète est l’Arcane AZF 


L’Alchimie comporte trois aspects : un aspect cosmique, un aspect 
humain et un aspect terrestre. Ces trois aspects sont représentés par le 
Soufre, le Mercure et le Sel. 


Le Semen est l’unique élément qui existe dans la nature. La chimie a 
classifié les métaux comme des éléments différents, mais il n’existe 
en réalité qu’un seul élément, unique et universel. Cet élément, c’est 
le Semen de nos vésicules séminales. 


La transmutation d’un métal en un autre métal est possible, pour la 
raison qu’il n’existe qu’un unique élément, universel, l’Ens-Seminis. 
En réduisant tout métal à sa racine séminale, il peut être transmuté en 
or très pur. 


En nous réduisant nous-mêmes à notre racine séminale au moyen de 
l’Arcane AZF, sans jamais répandre notre Semen, nous pouvons 
transmuter le plomb grossier de notre personnalité en l’or pur de 
l’Esprit. Nous élaborons ainsi l’Enfant d’Or de l’Alchimie. Et nous 
nous convertissons en Dieux. 
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Ceci n’est pas une théorie de plus, ce n’est pas une hypothèse, c’est 
l’unique chemin pour nous convertir en Dieux. C’est la seule clé. 
Quiconque ne passe pas par le chemin du Sexe perd misérablement 
son temps. L’eau est le symbole de la Grande Mère, de la Vache 
sacrée de l’Inde ou de l’Égypte ; dans toutes les théogonies, la 
Grande Mère est toujours associée à la lune. La Divine Mère est 
présente dans toutes les traditions : elle est Isis, Maya, Marie, Lucine, 
Diane, Astarté, Artémis, Calquihuitl, Adonia, Insoberte, etc. Il est 
intéressant de savoir que les grandes prédications du divin Maître 
Jésus le Christ ont toujours lieu près d’un lac ou d’une mer, ou à 
proximité d’une fontaine. Jésus fut baptisé dans le Jourdain ; il 
commença à prêcher à Capharnaüm, ville maritime de la Galilée ; 
c’est sur les rives d’un lac qu’il a rencontré ses disciples, des 
pêcheurs, et qu’il a multiplié les poissons et les pains ; il a marché en 
état de Jinas sur les eaux de ce lac, le lac de Gennésareth. 


Ce lac est Jainesareth ou Jina. Nous voulons dire par ceci que ce lac 
était enchanté, pour ainsi dire, il se trouvait immergé partiellement à 
l’intérieur de l’Hyperespace : c’est cela l’état de Jinas. 


La Doctrine du Salut orbite toujours autour des Mystères initiatiques 
du lac. C’est pourquoi la majeure partie de l’enseignement de Jésus 
en Galilée était associée symboliquement au lac, à l’eau. 


Dans les Tours du silence des Parsis, avec leurs grands temples où 
s’étageaient harmonieusement des jardins chargés de fidèles, on 
représentait tous les drames des Grands Mystères sur les eaux 
tranquilles des Lacs sacrés. C’étaient de vivantes scènes astrales et 
éthériques, de véritables images cinématographiques qui 
apparaissaient sur la surface des eaux. Jamais il ne manquait un 
Jupiter initiateur, dans le lac, ou un Moïse sauvé des eaux. 


Il existe, dans le monde, d’innombrables vestiges, documents, etc., 
témoignant de l’universalité des rites lacustres. Dans tout temple de 
Mystères, il y a un Lac sacré. Dans tous les Collèges initiatiques, on 
symbolise le Semen par un ruisseau ou une source dont l’eau ne se 
brouille, ne se corrompt jamais ; un ruisseau de lait dont le goût n’est 
jamais altéré, un torrent de vin suscitant le délire chez ceux qui en 
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boivent, et un flot de miel pur, comme celui qui est versé sur le Pain 
de la Sagesse. 


Les paradis hébreux étaient toujours des terres où coulaient en 
abondance le lait, le miel et l’ambroisie. 


L’Eau de Vie ne peut être absente dans tout temple de la Loge 
Blanche. Dans les temples antiques, répétons-le, on représentait les 
Mystères sur ces lacs en Jinas. 


Le Soleil et la Lune, le Feu et l’Eau de Vie, sont l’origine des mondes 
et des bêtes, des hommes et des Dieux. L’Éden est la cité sacrée aux 
neuf portes. La neuvième porte, c’est le Sexe ; la Neuvième Sphère 
de la Kabbale, c’est le Sexe. Bouddha, Jésus, Hermès, Mahomet, 
Dante, Pythagore, Zoroastre, etc., ont dû descendre à la Neuvième 
Sphère pour travailler avec le Feu et l’Eau, qui ont engendré mondes, 
bêtes, hommes et Dieux. Toute authentique Initiation blanche 
commence par là. 


Le désir refréné transmute le Semen en vapeurs extrêmement 
subtiles. Les vapeurs séminales se convertissent en énergie, laquelle 
se bipolarise en énergie lunaire et en énergie solaire. Les énergies 
sexuelles bipolarisées s’élèvent ensuite par les deux cordons 
ganglionnaires jusqu’au cerveau. Lorsque les courants solaires et 
lunaires s’unissent, alors s’éveille le Feu sacré du Troisième Logos. 
Le flux igné du Troisième Logos, montant par le canal central de la 
moelle épinière, ouvre les sept centres magnétiques de la colonne 
vertébrale, les sept chakras. 


L’énergie sexuelle est l’énergie créatrice du Troisième Logos ; 
lorsque nous faisons retourner l’énergie du Troisième Logos vers 
l’intérieur et vers le haut, nous devenons des créateurs dans les 
mondes supérieurs. Lorsque nous faisons retourner vers l’intérieur et 
vers le haut l’énergie du Troisième Logos, nous nous transformons en 
Dieux ineffables, en des êtres terriblement divins. Tout le secret, la 
seule clé, c’est d’opérer la connexion sexuelle sans jamais répandre 
notre Semen, jamais de toute notre vie. C’est là l’Arcane AZF 


Celui qui croit qu’il existe un autre chemin pour parvenir à l’Adeptat, 
celui-là est absolument dans l’erreur. 
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Au nom de l’éternel Dieu vivant qui a créé le Ciel et les choses qu’il 
y a en lui, ainsi que la Terre et tout ce qu’elle renferme, moi, Samaël 
Aun Weor, Avatar du Verseau, je jure, par Lui qui vit à tout jamais, 
que c’est seulement et uniquement par l’Arcane AZF que nous 
pouvons nous transformer en Dieux tout-puissants. 
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Chapitre 6 : La Mort Vaincue 


Le Feu du Troisième Logos est un feu spirituel, qui monte par le 
canal central lorsque nous travaillons avec l’Arcane AZF Ce Feu 
sacré nous octroie d’innombrables pouvoirs occultes. Le Feu nous 
donne pouvoir sur les tremblements de terre, sur l’eau et sur les vents, 
le Feu nous accorde le pouvoir de l’ouïe occulte, le pouvoir de la 
clairvoyance et le pouvoir de l’omniscience. 


Le Feu du Troisième Logos est la Kundalini, le Serpent Igné de nos 
pouvoirs magiques. Nous comprenons maintenant pourquoi le jeune 
homme qui a exploré les rives du Rio Minero a rencontré des écailles 
de serpent lorsqu’il a voulu franchir la porte centrale du temple, 
découverte qui le glaça de terreur et provoqua sa fuite précipitée. Il 
faut descendre dans la Forge ardente de Vulcain (le Sexe) afin de 
trancher la tête de la Méduse avec l’épée flamboyante. Il faut 
descendre à la Forge ardente de Vulcain pour nettoyer les écuries 
d’Augias, les écuries de l’âme, à l’aide du Feu sacré. Il faut 
descendre à la Forge ardente de Vulcain pour retremper notre épée et 
conquérir le cœur de Vénus ; nous recevons alors l’Initiation Vénuste. 


Lorsque Jésus a reçu l’Initiation Vénuste dans le Jourdain, il a, à ce 
moment précis, incarné le Christ. Quiconque reçoit l’Initiation 
Vénuste incarne l’Agneau immolé. Il entre dans l’âme et se 
transforme en elle, et elle, à son tour, se transforme en Lui. De cette 
symbiose, de ce mariage divin et humain, naît ce que notre Sauveur a 
appelé, avec tant de justesse, le Fils de l’Homme ; nous sommes alors 
des Dieux. 


Il n’y a pas d’autre chemin pour parvenir à ces hauteurs ; celui qui 
prétend qu’il existe un autre chemin est en réalité un sot ignorant. 
Nous pouvons nous emplir la tête de théories, nous pouvons devenir 
membres de plusieurs écoles, nous pouvons étudier d’arrache-pied 
jusqu’au vieil âge, mais si nous ne travaillons pas avec l’Arcane AZF, 
nous n’éveillerons pas la Kundalini, et nous ne nous convertirons pas, 
non plus, en Dieux. Nous serons de pauvres théoriseurs, et c’est tout. 
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La seule clé qui soit, dans la vie, pour nous permettre de devenir des 
Dieux, c’est l’Arcane AZF Il n’existe aucune autre clé ; c’est l’unique 
chemin ! 


Tout Initié qui a travaillé dans le Magistère du Feu a le droit de 
recevoir l’Élixir de Longue Vie. L’Initié peut alors conserver son 
corps physique durant des millions d’années. 


Lorsque l’Initié reçoit l’Élixir de Longue Vie, il meurt, mais ne meurt 
pas. En vérité, l’Initié passe, à ce moment-là, par le même processus 
qu’a vécu Notre Seigneur Jésus-Christ : comme Lui, il meurt et 
ressuscite. 


Le troisième jour, le Grand Maître s’est transporté en corps astral 
auprès de son Saint-Sépulcre, après quoi il a invoqué son corps, 
lequel, répondant à l’appel, s’est dressé sur son séant, puis s’est levé, 
avec un grand bruit, et a pénétré dans le plan astral, les Anges de la 
Mort n’avaient pas encore tranché le cordon d’argent qui relie l’âme 
au corps physique. À l’intérieur du plan astral, les saintes Femmes, 
dans leur corps astral, ont traité le corps du Maître avec des onguents 
aromatiques. Ensuite, obéissant à des ordres supérieurs, le corps s’est 
rendu auprès du Maître, qui en a repris possession : flottant à 
l’intérieur du plan astral, le corps s’est mis debout sur la tête astrale 
du divin Maître, puis il est entré dans son âme. 


C’est ainsi que le Maître Jésus a ressuscité, avec son corps physique 
en état de Jinas. En d’autres mots, le corps du Maître est à l’intérieur 
de l’Hyperespace. C’est dans cet état de Jinas que le Christ Jésus 
s’est présenté aux disciples d’Emmaüs et a dîné avec eux ; c’est dans 
cet état qu’il a apparu aux Onze, et dans cet état, toujours, qu’il a 
démontré à Thomas sa propre Résurrection. Après son Ascension, le 
divin Maître est allé au Shamballa, pays secret situé en Orient, au 
Tibet plus précisément. Dans ce pays en Jinas, le Grand Maître vit 
avec d’autres divins Maîtres de la Loge Blanche qui ont travaillé avec 
l’Arcane AZF et sont parvenus à la Résurrection. Les traditions 
musulmanes nous apprennent que le Maître de Mahomet était un 
Jina, un Maître des paradis Jinas, un homme qui avait obtenu l’Élixir 
de Longue Vie et dont le corps était immortel. Ce Maître, du nom de 
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Khedr, était considéré par les musulmans comme un prophète. Khedr 
avait travaillé avec l’Arcane AZF Il fut le grand Maître de Mahomet. 


L’humanité divine vit dans les paradis Jinas. Une foule d’êtres 
ineffables demeurent avec leur corps physique dans les terres de 
Jinas. Nous vivions jadis dans ces terres avec les Dieux élémentaux 
du feu, de l’air, de l’eau et de la terre C’était à l’époque de l’Arcadie, 
à l’époque où les rivières d’eau pure de la vie répandaient le lait et le 
miel. 


Ceux qui veulent retourner à ces paradis doivent entrer par où ils sont 
sortis. Nous sommes sortis de l’Éden par la porte du Sexe, c’est par 
cette porte seulement que nous pouvons rentrer à l’Éden. L’Éden est 
le Sexe lui-même. 


Cagliostro, l’énigmatique et puissant Comte, était un habitant des 
terres de Jinas. Il a vécu à l’époque de Jésus-Christ, il fut un ami 
personnel de Cléopâtre, il a côtoyé Catherine de Médicis, il fut le 
Comte Phénix, en Russie, etc. Cet homme était immortel, il guérissait 
les malades, transmutait le plomb en or et fabriquait des diamants de 
la meilleure qualité. On dit du Comte de Cagliostro qu’il apparaissait 
et disparaissait instantanément. Il guérissait les pauvres sans exiger 
de paiement en retour, mais les rois et les princes devaient verser de 
fortes sommes d’argent. L’énigmatique Comte de Cagliostro avait 
reçu l’Élixir de Longue Vie. 


Zanoni était aussi un Maître puissant et merveilleux ; il avait été initié 
dans la Tour de Feu de la vieille Chaldée et il vivait avec son corps 
ressuscité dans les paradis Jinas Malheureusement, il est « tombé » 
lorsqu’il s’est épris d’une jeune artiste de Naples ; il est tombé par le 
Sexe. Nous nous élevons par le Sexe et nous tombons par le sexe. 
Nous pouvons, avec la Sexualité, nous transformer en ce que nous 
voulons, en Anges ou en diables, en Dieux ou en bêtes. Zanoni s’est 
laissé tomber et il est mort sur la guillotine durant la Révolution 
Française. 


L’énergie du Troisième Logos coule dans la nébuleuse et dans 
l’atome. L’énergie du Troisième Logos organise le vortex de l’atome 
et le vortex de tout univers. Lorsque cette énergie est extériorisée vers 
le dehors et vers le bas, nous nous convertissons en démons. Lorsque 
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nous la faisons retourner vers le dedans et vers le haut, nous nous 
transformons en Anges. 


Nos organes sexuels sont le laboratoire du Troisième Logos. Le 
Troisième Logos est l’Esprit-Saint. Le Feu de l’Esprit-Saint monte 
par le canal central de l’épine dorsale. 


Moïse fut le disciple d’un grand Maître des paradis Jinas. Moïse 
rencontra son Gourou, fait très significatif, au confluent de deux 
océans. Ce Gourou, après avoir instruit Moïse, s’est immergé dans 
l’Hyperespace, dans la Quatrième Dimension. Ce Gourou avait un 
corps de chair et d’os. C’était un immortel des terres de Jinas. 


Quand nous décapitons le Prince de ce Monde, nous vainquons la 
Mort. Et alors nous nous exclamons : « Fuis devant mes pas jusqu’à 
la consommation des siècles. Tu seras mon esclave et je serai ton 
seigneur ! ». 


« La mort a été engloutie dans la victoire. Où est, ô mort, ton 
aiguillon ? Où est, ô mort, ta victoire ? ». 


Cher lecteur, si, après avoir lu ce livre, tu veux continuer à forniquer, 
éjaculant misérablement ta liqueur séminale, perdant ton énergie dans 
l’orgasme, ne te plains pas après cela du mauvais sort, ne te lamente 
pas sur ton malheur, et ne dis pas que la Loge Blanche ne t’a pas aidé. 
Les fornicateurs se convertissent en démons. Si tu ne nous crois pas, 
que nous importe, la seule chose qui nous intéresse, c’est de te donner 
la clé secrète de l’Initiation. Si tu méprises cette clé, si tu la rejettes, 
tu devras après la chercher avec des larmes de sang, car la Loi, la 
Némésis, le Karma, s’abattra sur toi. 


Ne perds pas ton temps à théoriser. Travaille avec l’Arcane AZF 
Christifie-toi. Nous sommes tes amis et nous sommes prêts à t’aider. 


Il faut sublimer nos énergies sexuelles jusqu’au cœur au moyen de la 
parole pure ; chacune de nos paroles doit être imprégnée d’harmonie, 
de paix, d’amour. Le verbe est sexuel, et si nous tenons des propos 
odieux, obscènes ou inharmonieux, les énergies créatrices du 
Troisième Logos se transmuteront en pouvoirs noirs et fatals. 
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Lorsque le garçon atteint quatorze ans, sa voix mue, il acquiert une 
voix d’homme ; simultanément, ses glandes sexuelles entrent en 
activité. Nous voyons par ceci l’intime relation qui existe entre le 
larynx créateur et les organes sexuels. Le Sexe et le verbe sont une 
seule et même chose, une même force divine et ineffable. Il faut 
travailler avec l’Arcane AZF et parler de façon harmonieuse et belle. 
On doit enseigner l’Arcane AZF avec modestie et sans vulgarité, de 
manière à la fois précise et pudique. On ne doit pas profaner la 
parole. 


Au moyen de l’Arcane AZF, nous vaincrons la mort. Étudie, cher 
lecteur, mets en pratique et tu triompheras de la mort. 
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Chapitre 7 : Les Temps de la Fin 


Une nuit, la plus pure, la plus silencieuse des nuits, Oramammé, 
profitant du sommeil de son corps, quitta son enveloppe corporelle et 
s’en alla dans les mondes supérieurs. 


On trouve, au Mexique, un merveilleux cactus appelé peyotl. En 
mangeant cette plante, nous éveillons instantanément notre 
clairvoyance et nous pouvons sortir en corps astral avec pleine 
conscience. Il existe, en Amérique du, sud, une autre plante nous 
permettant de sortir en astral : c’est le fameux Yagué. Cette plante ne 
croît que dans les forêts de l’Amazonie ou dans les plaines de l’est. 


Oramammé se rendit auprès de son Gourou et le pria de lui enseigner 
ce qu’il adviendra aux temps de la fin. La conscience du vieux 
mystique se transforma et il eut alors une connaissance directe du 
futur. Entrant dans une salle, il annonça à l’auditoire la proximité 
d’un grand cataclysme. Le mystique parla avec une conscience 
prophétique ; il prédisait un grand choc de mondes. Un monde 
s’approche de notre Terre, et lorsque les hommes essaieront d’établir 
leur domination sur d’autres humanités planétaires, alors surviendra 
le grand et inévitable cataclysme. Ce sera la fin. Quand cette masse 
planétaire pénétrera dans l’atmosphère terrestre, elle s’embrasera et, 
en tombant sur notre Terre, elle incendiera notre monde, et tout ce qui 
est vivant sera consumé dans le grand brasier. Il y aura alors un 
tremblement de terre comme jamais il n’y en eut depuis qu’il y a des 
hommes sur la Terre. 


Le vieux mystique prophétisait la grande tragédie qui s’en vient, qui 
est aux portes. Et il décrivait ce qui allait se passer en des termes 
analogues à ceux du Coran (Sourate LVI, versets 1 à 42, et 51 à 56) : 


« Lorsque l’événement arrivera, il n’y aura pas une seule âme qui 
mette en doute son arrivée. L’événement abaissera les méchants et 
élèvera les vertueux. Lorsque la Terre sera ébranlée par un violent 
tremblement, que les montagnes voleront en éclats et deviendront 
comme la poussière dispersée de toutes parts ; lorsque vous, hommes, 
vous serez partagés en trois groupes, il y aura les hommes de la droite 
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(les brebis) et les hommes de la gauche (les chevreaux), et les 
derniers (les élus) seront les premiers. Ceux-ci seront les plus 
rapprochés d’Allah. Ils habiteront le jardin des délices ; il y aura un 
grand nombre de ceux-ci parmi les peuples anciens, et un petit 
nombre seulement parmi les modernes. Ils se reposeront sur des 
sièges ornés d’or et de pierreries, installés à leur aise et placés face à 
face ; autour d’eux circuleront des jeunes gens éternellement jeunes 
qui leur présenteront des gobelets, des carafes et des coupes, remplis 
d’une boisson limpide et exquise qui ne leur causera nul mal de tête, 
ni étourdissement. Ils auront à profusion les fruits les plus délicieux, 
et ils se délecteront de la chair raffinée des oiseaux les plus précieux. 
Près d’eux seront les houris aux beaux yeux noirs, les beautés 
pareilles aux perles rares et inestimables. Telle sera la récompense de 
leurs œuvres. On n’y entendra ni discours frivoles, ni paroles 
criminelles ; on n’entendra que les paroles : Paix ! Paix ! 


« Les hommes de la droite (ah ! Qu’ils seront heureux les hommes de 
la droite !) séjourneront parmi les arbres de lotus sans épines et les 
bananiers chargés de fruits du sommet jusqu’en bas, sous des 
ombrages qui s’étendront au loin, près d’une eau courante, au milieu 
de fruits en abondance que personne ne coupera et que tous auront la 
permission d’approcher ; et ils se reposeront sur des lits élevés. Nous 
avons créé les beautés du paradis dans une création à part ; nous 
avons conservé leur virginité, chéries de leurs époux et d’un âge égal 
au leur, elles seront destinées aux hommes de la droite. Il y en aura 
un grand nombre parmi les anciens, et un bon nombre parmi les 
modernes. 


Ces versets du Coran confirment notre prophétie sur la fin des temps. 
Le vieux mystique a prophétisé la grande tragédie. 


Oramammé parlait, et les gens riaient de lui. Possédant la conscience 
du futur, le vieillard circula dans les rues d’une grande cité, 
annonçant les temps de la fin. Personne ne le croyait, tous se 
moquaient de lui. 


Cette ville était Babylone la Grande, la mère de toutes les 
fornications et de toutes les abominations de la Terre. 
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Le vieux mystique, toujours en corps astral, pénétra dans un 
laboratoire scientifique. Il y aperçut un être géant étendu sur le sol. 
Ce géant, qui avait l’aspect d’un grand intellectuel, dormait, et des 
scientifiques extrayaient l’énergie atomique de son cerveau et de son 
cœur. Ce géant est le colosse atomique de notre monde terrestre. Il 
dort et veut s’éveiller. Les hommes de science redoutent son réveil, 
mais pourtant, à l’aide de certains instruments, ils extraient de son 
cerveau et de son cœur l’énergie atomique. Le vieil initié savait que 
si le colosse venait à s’éveiller, il détruirait les scientifiques et le 
monde entier. Les scientifiques seraient victimes de leur propre 
invention. Le vieillard comprenait cela, il en avait clairement 
conscience. 


Oramammé déambula ensuite dans les rues de la grande ville, la 
grande Prostituée de l’Apocalypse, dont le nombre est 666, et il eut la 
vision d’une haute tour de cristal qui s’élevait jusqu’au ciel. Cette 
orgueilleuse tour de fragile cristal menace les cieux étoilés. Cette 
tour, qui est une trahison envers l’éternel, représente la science 
matérialiste, qui hait Dieu. Le mystique vit, à l’intérieur de cette tour 
creuse faite de fragile cristal, de merveilleux avions-fusées qui 
montaient et descendaient ; des avions-fusées capables d’atteindre la 
lune et les autres mondes habités de notre système solaire. Cette tour 
sera bientôt mise en pièces. L’espèce humaine est pleine de 
présomption et d’orgueil, elle attire sur elle la catastrophe. 


Il se produisit alors une chose terrible : le colosse atomique se 
réveilla et le vieil homme vit des choses qui dépassaient en horreur 
tout ce que l’on peut concevoir. Les couches supérieures de 
l’atmosphère terrestre furent profondément altérées par les explosions 
atomiques, et il y eut de formidables tremblements de terre et 
d’épouvantables raz de marée. Les villes s’écroulèrent comme des 
châteaux de cartes et des vagues monstrueuses, comme jamais on 
n’en avait vues, battaient les côtes dans un fracas d’enfer et 
submergeaient les terres. Il n’y avait partout que lamentations, faim, 
misère, guerres atomiques et maladies horribles causées par la 
radioactivité. Et tandis que le mystique contemplait cette scène, une 
planète s’approcha de la Terre et, en heurtant notre globe, enflamma 
tout ce qui était vivant, et il se produisit un tremblement de terre 
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comme jamais il n’y en eut depuis qu’il existe des hommes sur la 
Terre. Ce fut la fin. Le vieux mystique, regardant toujours dans le 
futur, vit entre autres deux Maîtres aider les justes à échapper au 
désastre mondial. Puis il vit surgir une nouvelle terre, du fond de la 
mer, et apparaître un ciel nouveau. C’est sur cette terre nouvelle que 
demeurera la future grande Race-Racine, appelée la Race Koradhi. 
Les justes seront secrètement sauvés avant le cataclysme final. 


Une autre nuit, le vieil initié vit une multitude d’êtres humains entrer 
dans les grandes villes ; des hommes de Vénus, de Mercure et de 
Mars. Les vénusiens étaient en tête du défilé. Ils avaient mis leurs 
disques volants sur nos camions. Ils avaient un beau visage et étaient 
de petite taille. Les mercuriens étaient un peu plus grands et ils 
possédaient une grande sagesse doublée d’un vaste savoir. Les 
martiens étaient de la même taille à peu près que la nôtre, mais leur 
sagesse n’égalait pas celle des mercuriens (ils étaient à un stade 
différent d’éveil, c’est tout). Le mystique comprit alors qu’avant la 
catastrophe finale, nous serons visités officiellement par d’autres 
humanités planétaires qui nous avertiront très sérieusement. Si nous 
n’obéissons pas, alors ce sera la fin, mais on nous accordera 
l’opportunité d’écouter « la loi et l’ordre ». L’homme de la Terre, 
hélas, n’écoutera pas et il sera passé au fil de l’épée de la Justice 
cosmique. Les hommes se sont lancés à la conquête de l’espace. Ils 
ont déjà mis le pied sur la Lune. Chaque pas que nous faisons dans la 
conquête de l’espace nous rapproche de la fin. Les bêtes humaines 
n’ont pas le droit de faire la conquête des mondes planétaires, encore 
moins d’exercer une domination sur les humanités de ces planètes. 


Lorsque l’homme terrestre sera venu à bout de la fornication et de 
l’adultère, lorsqu’il se sera humilié devant l’Éternel, il aura alors 
réellement gagné le droit à la navigation interplanétaire. Mais 
l’homme veut conquérir par la force les espaces sidéraux, il veut s’en 
emparer par la violence, et le résultat sera la chute de la Tour de 
Babel avec laquelle, aujourd’hui comme hier, il menace le ciel étoilé. 
L’humanité sera une Tour foudroyée. 


Les événements à venir frapperont durement la catholicité, et le 
clergé catholique souffrira beaucoup. L’être humain découvrira 
bientôt certaines formes de vie sur la face invisible de la Lune. On 
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découvrira aussi que la Lune est riche en pétrole. La guerre entre 
l’Est et l’Ouest est inévitable. Il y aura une guerre nucléaire, on se 
battra sur la terre, sur l’eau, sous l’eau et dans les airs. Les armées 
orientales envahiront l’Amérique du Nord par mer et par le Détroit de 
Béring. Les États-Unis seront vaincus et New-York sera réduite en 
cendres dans très peu de temps. Les explosions atomiques altéreront 
la couche supérieure de l’atmosphère terrestre qui ne pourra plus 
filtrer les rayons solaires et le Soleil nous apparaîtra noir ; la Lune 
sera rouge comme sang car elle « appartiendra » aux Soviétiques. 
Ainsi s’accomplira tout ce que le Christ a annoncé pour la fin des 
temps. Ce moment est proche et nous y sommes ! Des pluies 
torrentielles causeront partout de graves inondations. La glace des 
pôles a déjà commencé à fondre ; le dégel de la calotte polaire 
apportera du froid et produira également de terribles inondations. Les 
explosions atomiques précipiteront ce processus de dégel. Le Vatican 
est sur le point d’être détruit. Toutes les conférences de paix et tous 
les arrangements diplomatiques échoueront. Tous les pays seront 
secoués par de violents tremblements de terre. La planète qui 
s’approche de notre globe provoquera le déplacement de l’axe 
terrestre, qui se verticalisera. Nous serons alors témoins de scènes 
dantesques. Lorsque cette gigantesque masse karmique sera à 
proximité de la Terre, tout le monde la verra, et l’homme enverra 
alors sur la Lune une merveilleuse fusée habitée par la gent 
scientifique ; cet énorme bolide karmique apportera la mort et la 
désolation, et les pervers de ce siècle rouleront à l’abîme. 


La Russie et les États-Unis ne pourront s’accorder, et finiront par se 
faire la guerre et se détruiront. En 1962 a commencé une Ère 
nouvelle, l’Ère du Verseau. L’arrivée de cette Ère nouvelle signifie 
l’avènement du Christ et la chute de cette grande Babylone, la mort 
de cette race perverse, et un cataclysme effroyable. 


Mais cette fois les justes ne paieront pas pour les pécheurs. Cela s’est 
produit déjà une fois, mais c’est fini, ce temps est révolu. Un monde 
qui a osé crucifier le Christ est, un monde déchu, dépravé. Ce monde 
sera détruit. Il ne peut en être autrement. Mais les justes seront sauvés 
secrètement. La future grande Race-Racine sortira de ces justes 
épargnés. 
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Il y aura un ciel nouveau et de nouvelles terres pour les justes. Les 
justes, ce sont les chastes. Quiconque répand son Semen, même s’il 
est marié, est par le fait même un violateur de la Loi, un fornicateur. 
Ce qui attend les fornicateurs, c’est l’Abîme et la « deuxième mort ». 
C’est la Loi. 


Que les gnostiques se préparent pour la grande catastrophe qui s’en 
vient. Quant au jour et à l’heure où cela arrivera, personne ne les 
connaît, personne que le Père. Mais c’est aux portes, il n’y a pas de 
doute là-dessus ! 
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Chapitre 1 - Les Écoles 


Des gens très mal intentionnés et de peu de compréhension croient 
bien à tort que le mouvement gnostique est contre toutes les écoles, 
religions, ordres, sociétés spirituelles ou sectes. 


Rien ne peut être plus loin de la vérité que de nous considérer comme 
des ennemis de toutes ces organisations mentionnées. Réellement, 
nous ne sommes contre personne ; nous ne faisons que signaler, nous 
montrons où est le danger. 


Il y a de tout dans la vigne du Seigneur et s’il y a des roses, il y a 
également des épines. Il existe des écoles de magie noire et des 
magiciens noirs revêtus de peau de brebis. Nous considérons que 
signaler le danger est un devoir. 


Nous les frères du Temple, nous sommes obligés de parler quand il 
faut parler et de nous taire quand il faut se taire. Il y a des silences 
délictuels, il y a des paroles infâmes. Il est aussi mauvais de parler 
quand on doit se taire que de se taire quand on doit parler. 


Ceci ne signifie pas cependant que nous les frères soyons contre qui 
que ce soit. Nous ne haïssons personne, nous n’attaquons personne ; 
nous signalons uniquement le danger, c’est tout... 


Il y a quatre sortes d’écoles : 


1) des écoles qui enseignent à fabriquer l’âme 


2) des écoles qui enseignent à fabriquer l’âme et l’Esprit 


3) des écoles qui servent de jardins d’enfants à l’humanité 


4) des écoles de magie noire. 


Examinons maintenant ces quatre sortes d’écoles successivement. 


1) Les écoles qui enseignent à fabriquer l’âme 


Fabriquer l’âme : voilà qui paraît bizarre aux gens religieux. 
Beaucoup vont même jusqu’à nous calomnier en nous traitant de 
matérialistes. Réellement, nous ne sommes pas des matérialistes, 
nous sommes des ésotéristes et c’est tout. 
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L’animal intellectuel à tort appelé homme, croit qu’il a déjà une âme, 
et réellement il n’a pas d’âme. Ne vous effrayez pas, cher lecteur, ni 
ne vous scandalisez ; lisez avec patience, analysez, investiguez. 


L’animal intellectuel a seulement la Bouddhata incarnée, le principe 
bouddhique intérieur, l’Essence, le matériel psychique, la matière 
première pour fabriquer l’âme. 


Il est nécessaire d’éveiller la Conscience, d’éveiller la Bouddhata, de 
la fortifier, de la renforcer, de l’individualiser ; c’est là ce qu’on 
appelle fabriquer l’âme. 


Les écoles qui enseignent à fabriquer l’âme sont gouvernées par des 
Instructeurs qui possèdent déjà l’âme. Seul celui qui a une âme peut 
enseigner à d’autres la théorie complète de la fabrication de l’âme. 


Toute école qui enseigne à fabriquer l’âme sait très bien que l’homme 
a un Moi pluralisé qui gaspille misérablement le matériel psychique 
en explosions atomiques de colère, de convoitise, de luxure, 
d’orgueil, d’envie, de paresse, de gourmandise, etc. 


Tant que ce Moi pluralisé existe à l’intérieur de l’homme, nous 
perdons misérablement les forces de la Bouddhata. 


S’il est vrai que nous voulons réellement fabriquer l’âme, il devient 
nécessaire de dissoudre ce Moi. 


Le véritable travail d’un instructeur avec une âme sera de réformer 
tous ceux qui acceptent la réforme ; de rendre les personnes 
normales, de diriger une école de normalité. Réellement, seuls ceux 
qui sont normaux peuvent se développer. Seuls ceux qui sont 
normaux peuvent parvenir à être supranormaux. 


Les multitudes n’ont pas d’âme, elles sont contrôlées par le Moi 
pluralisé et donc, elles n’ont pas d’individualité, elles sont anormales. 
Ceci sera très dur pour beaucoup de lecteurs, mais c’est la vérité. 
Nous devons dire la vérité, coûte que coûte. 


Tout instructeur avec une âme doit enseigner à ses disciples la théorie 
de l’acquisition d’une âme. Cependant, même si cet instructeur la leur 
enseigne, c’est relatif. Le disciple doit faire le travail car l’instructeur 
ne peut le faire pour le disciple. Chacun doit parcourir le chemin soi-
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même. L’instructeur d’une école d’âmes travaillera avec des 
embryons d’âme, les aidant dans leur croissance, développement et 
progrès. 


Toute école qui enseigne la dissolution du Moi est une École d’âmes. 
Il y a des écoles d’âmes dans les enseignements de Krishnamurti, du 
bouddhisme, du bouddhisme Chan, du bouddhisme Zen, du soufisme, 
du quiétisme chrétien, etc. 


Toute école d’âme enseigne la technique pour la dissolution du Moi. 
Réellement, le Moi se désintègre inévitablement à partir de la 
compréhension créatrice de toutes nos erreurs dans tous les niveaux 
les plus profonds du mental. 


Les écoles pour âmes enseignent également des clés, des systèmes et 
des procédés pour éveiller les pouvoirs de la Bouddhata. Les écoles 
pour âmes ont des méthodes très efficaces pour éveiller la Bouddhata. 


Les écoles pour âmes enseignent la science de la méditation intime 
avec laquelle s’éveille la conscience (la Bouddhata). C’est ainsi que 
nous parvenons à l’illumination interne. 


Les instructeurs des écoles pour âmes veulent l’annihilation du Moi 
pluralisé (Satan). 


Les instructeurs des écoles pour âmes veulent qu’à l’intérieur de 
l’être humain il y ait un seul habitant, la Bouddhata (l’Âme). 


Réellement, la Bouddhata est faite de nature de félicité. La 
Bouddhata est félicité. 


Toute école qui enseigne la dissolution du Moi est une école pour 
Âmes. 


2) Les écoles qui enseignent à fabriquer l’âme et l’Esprit 


Toute école qui enseigne à fabriquer l’âme et l’Esprit est une école de 
régénération. Les écoles qui enseignent uniquement à fabriquer l’âme 
font une bonne œuvre mais celles qui enseignent à fabriquer l’âme et 
Esprit font une œuvre supérieure. 


L’homme qui fabrique l’âme peut être mortel ou immortel. Il est 
immortel s’il entre dans une école de régénération ; il est mortel s’il 
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n’entre dans aucune école de régénération. 


Toute école de régénération enseigne le Maïthuna (Magie Sexuelle). 
Celui qui rejette le feu sacré du sexe reste mortel. L’âme qui ne veut 
pas recevoir le feu sacré du Troisième Logos perd progressivement 
ses forces intimes, et après de nombreuses réincarnations, meurt 
finalement. 


Quand nous travaillons dans la fabrication de l’âme, notre labeur se 
réalise dans le monde moléculaire. Quand nous travaillons dans la 
fabrication de l’Esprit, nous opérons dans le monde électronique 
solaire. Les « animaux intellectuels » communs et courants, 
réellement, connaissent seulement ce monde cellulaire (le monde 
physique). 


Toute école authentique de régénération enseigne les trois facteurs de 
base de la Révolution de la Conscience. Ces 3 facteurs sont : Mourir, 
Naître, nous Sacrifier pour l’Humanité. Pour la fabrication de l’Âme, 
le Moi pluralisé doit mourir. 


Nous devons travailler avec l’hydrogène SI-12 de l’énergie sexuelle 
en le transmutant au moyen de l’Alchimie Sexuelle pour avoir droit à 
la Seconde Naissance. 


Nous ne sommes immortels que lorsque l’Ange naît à l’intérieur de 
nous. Il est absurde de penser à l’avènement du Feu si nous ne savons 
pas transmuter l’énergie sexuelle. Le feu sacré résulte de la 
transmutation de nos sécrétions sexuelles. Qui ne connaît pas le 
Maïthuna (Magie Sexuelle) ne peut recevoir le Feu Sacré. Si l’âme ne 
reçoit pas le Feu, elle se dissipe et meurt petit à petit après de 
nombreux siècles. 


Le mouvement gnostique est une école de régénération avec les trois 
principes de base de la Révolution de la Conscience. 


Les écoles de régénération sont : le bouddhisme Tantrique du Tibet, 
l’Église Jaune des Lamas, le Soufisme avec ses Derviches Dansants, 
le bouddhisme Zen, le bouddhisme Chan de Chine, etc. 


Dans le passé, de grandes Écoles de Régénération existèrent. 
Souvenons-nous des Mystères d’Eleusis, des Mystères Égyptiens, 
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Aztèques, Mayas, Incas ; les Mystères Orphiques, les Mystères des 
Kambires et des Dactiles. 


Les pires ennemis des écoles de régénération sont les infrasexuels, 
l’infrasexuel se considère supérieur aux personnes de sexualité 
normale, et haïssent mortellement la Suprasexualité. 


Le mouvement gnostique est une école de régénération mortellement 
haïe par les infrasexuels. Les dégénérés de l’infrasexualité se croient 
plus parfaits que le Troisième Logos et blasphèment en disant : « le 
sexe est quelque chose de très grossier », « la magie sexuelle est 
quelque chose d’animal », « nous travaillons pour la 
spiritualisation ». 


Les dégénérés de l’infrasexualité se croient plus purs que l’Esprit 
Saint, et disent des horreurs contre le Sexe et la Magie Sexuelle. 


Rappelons-nous que les trois forces principales de l’Univers sont : 


1. La Volonté du Père. 


2. L’Imagination du Fils. 


3. La Force Sexuelle de l’Esprit Saint. 


Quiconque se prononce contre l’une de ces Trois Forces Logoïques 
est de fait un magicien noir. 


Le travail avec l’hydrogène SI-12 est réellement terrible ; l’Initié doit 
vivre le Drame Cosmique. L’Initié doit se convertir en le personnage 
central de ce Drame Cosmique. 


L’Initié qui est arrivé à fabriquer l’âme et l’esprit a pleinement le 
droit d’incarner sa Divine Triade Immortelle (Atman-Bouddhi-
Manas), car à celui à qui on donne, plus il a et plus on lui donne ; 
mais à celui qui n’a rien, on ne donne rien, et même ce qu’il a lui sera 
retiré. 


Il est absurde d’affirmer que la Triade Divine est déjà incarnée. Nous 
ne pouvons l’incarner qu’en fabriquant l’âme et l’Esprit. 


Les personnes qui définitivement ne fabriquent ni âme ni Esprit, se 
perdent, rompent toutes relations avec la Monade Divine (Atman-
Bouddhi-Manas). 
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Ces personnes se font participantes au Règne minéral et elles entrent 
dans le règne en question. Toutes les religions conventionnelles ont 
symbolisé ce règne par leurs enfers. Rappelons-nous le Tartare grec, 
l’Avitchi, l’Averne romain, l’Enfer chinois, l’Enfer chrétien, etc. 


Dans le Règne minéral, on involue... C’est une chute vers le passé... 
Un recul vers les Règnes animal, végétal et minéral. Le résultat final 
d’un tel malheur est la désintégration. Certes, c’est là l’objectif de 
l’involution dans le Règne minéral. 


Pour libérer la Bouddhata, on a besoin de dissoudre l’Égo dans 
l’Avitchi. 


Toute école authentique de régénération sait cela et veut sauver 
l’homme. 


Les écoles de régénération produisent des Adeptes, de Véritables 
Maîtres de la Grande Loge Blanche. 


Le mouvement gnostique est une École de Régénération Authentique. 


Il existe dans le monde des milliers d’écoles qui produisent des 
merveilles mais seules les écoles de régénération authentiques 
peuvent produire de véritables Maîtres des Mystères Majeurs avec 
des pouvoirs sur le Feu, l’Air, l’Eau et la Terre. 


Il pourra y avoir beaucoup de religions, ordres et sectes, mais seules 
les écoles de régénération peuvent produire des Anges et des 
Mahatmas. 


Il revient aux écoles de régénération le grand honneur d’avoir produit 
des Maîtres comme : Bouddha, Jésus, Dante, Hermès, Quetzalcoatl, 
etc. 


Attention, cher lecteur ! Ne vous laissez pas prendre ! Une école qui 
n’enseigne pas les trois facteurs de base de la révolution de la 
conscience n’est pas réellement une école de régénération. Une école 
qui enseigne le chemin de la fornication n’est pas une école de 
régénération. Une école qui enseigne à fortifier le Moi n’est pas une 
école de régénération. PAR LEURS FRUITS VOUS LES 
CONNAITREZ. On connaît l’arbre par ses fruits. Tel fruit, Tel arbre. 


3) Les écoles qui servent de jardins d’enfants à l’humanité 
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Il existe des milliers d’écoles qui servent de jardins d’enfants à 
l’humanité. Ces écoles ne conduisent personne à l’Autoréalisation 
Intime, mais elles sont utiles car elles enseignent aux gens les 
premières notions élémentaires de la Sagesse Occulte. Nous trouvons 
parmi elles, la société Théosophique, les écoles pseudo Rose-Croix 
comme celle de Max Heindel, les centres spiritualistes, les yogis, les 
pseudo-ésotéristes, les pseudo-occultistes, les mentalistes, etc. 


Toutes ces écoles ont beaucoup de bon et beaucoup de mauvais, mais 
elles sont utiles. Dans ces écoles, nous apprenons les premières lettres 
du savoir. Par elles nous sommes informés des Lois du Karma et de la 
Réincarnation. Par elles, nous en venons à savoir quelque chose des 
Mondes Supérieurs. 


Le jardin d’enfants est toujours utile. Ce qui serait mauvais serait 
qu’on y reste toute sa vie. Le jardin d’enfants ne peut pas nous aider à 
nous autoréaliser. La seule chose que peut nous donner le jardin 
d’enfants est une information débutante élémentaire, c’est tout. 


Nous trouvons dans le jardin d’enfants des milliers de théories, des 
auteurs qui se combattent mutuellement, les uns disent à l’étudiant 
que les exercices respiratoires sont bons pendant que les autres lui 
disent qu’ils sont mauvais. Pendant que les uns disent à l’étudiant de 
ne pas manger de viande, les autres lui disent d’en manger. Pendant 
que les uns lui disent que telle chose est blanche, les autres lui disent 
qu’elle est noire, etc. 


Toutes les écoles de jardins d’enfants croient détenir la vérité, elles 
jurent détenir la vérité, mais réellement aucun jardin d’enfants ne 
détient la Vérité. La Vérité ne vient pas à nous par ce que nous 
croyons ou par ce que nous cessons de croire. 


LA VERITÉ VIENT À NOUS SEULEMENT QUAND LE MOI EST 
MORT, ET LORSQUE L’ANGE EST NÉ EN NOUS. 


Ils sont des milliers, les étudiants qui passent leur vie entière au 
jardin d’enfants. Ils sont des milliers, les étudiants qui vivent en 
papillonnant leur vie durant, d’école en école, furetant toujours, 
toujours sots, toujours niais. Ceux-là se remplissent la tête de théories 
contradictoires et s’ils ont la chance de ne pas perdre la tête, ils 
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arrivent à la vieillesse complètement ratés, sans être parvenus à 
l’Autoréalisation Intime. 


Les fanatiques du jardin d’enfants sont ceux qui haïssent le 
mouvement gnostique et nous qualifient de magiciens noirs, etc. 
Dans le fond, ils sont uniquement des gens ignorants qui ne nous 
comprennent pas, des gens qui ne peuvent pas encore comprendre les 
enseignements initiatiques d’une école de régénération. C’est 
pourquoi ils méritent de la compassion. 


Ce que les jardins d’enfants ont de mauvais (l’aspect négatif des 
écoles qui servent de jardins d’enfants), c’est qu’ils sont remplis de 
gens infrasexuels. Des gens qui insultent le Troisième Logos en 
disant que le sexe est quelque chose de grossier, d’immonde, de 
matérialiste, etc. 


Nous ne voulons pas dire que tous les étudiants des jardins d’enfants 
sont des infrasexuels, mais oui, nous affirmons sans crainte de nous 
tromper que les infrasexuels abondent dans les jardins d’enfants. 


4) Les écoles de magie noire 


Il existe trois sortes de Tantrisme : Blanc, Noir et Gris. Les écoles de 
Magie Blanche se basent sur le Tantrisme Blanc. Les écoles de Magie 
Noire se basent sur le Tantrisme Noir. Les écoles de Tantrisme Gris 
sont incohérentes, vagues, imprécises, mais elles conduisent l’Initié 
au Tantrisme Noir. 


Comprenez par Tantrisme Blanc : la connexion sexuelle sans 
éjaculation séminale. Comprenez par Tantrisme Noir : la connexion 
sexuelle avec éjaculation du Semen. Comprenez par Tantrisme Gris : 
la connexion sexuelle en laquelle il y a parfois éjaculation du Semen 
et parfois non-éjaculation du Semen. 


Les écoles de régénération interdisent l’éjaculation du Semen. Les 
écoles de Magie Noire n’interdisent pas l’éjaculation du Semen et 
même la justifient par des phrases et des sentences religieuses. 


Les Initiés des écoles tantriques travaillent avec l’hydrogène SI-12. 
C’est l’Hydrogène du Sexe. Cet Hydrogène fonctionne à l’intérieur 
de l’organisme humain en accord avec la Loi des Octaves Musicales 
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depuis le DO jusqu’au SI. 


Tout organisme humain se développe dans la matrice selon les notes 
do, ré, mi, fa, sol, la, si. Le Verbe, la Musique, engendrent toute 
création. 


L’hydrogène SI-12, après s’être développé intelligemment dans 
l’organisme humain, peut au moyen du Maïthuna sans éjaculation du 
Semen, recevoir un choc additionnel qui le placera sur la note Do 
dans une seconde octave supérieure. Alors après avoir saturé 
intégralement toutes les cellules organiques, il se cristallisera sous la 
forme splendide d’un corps indépendant, lumineux et resplendissant. 
C’est le corps Astral des Adeptes et des Anges de la Grande Loge 
Blanche, le corps Solaire. 


Les êtres humains communs et courants n’ont pas de corps astral. Ils 
ont seulement le corps moléculaire des profanes, le corps de désirs 
mentionné par Max Heindel. C’est dans ce corps qu’on voyage 
pendant le sommeil et après la mort. Ce corps remplace en ce 
moment le corps astral et c’est un corps froid, lunaire, fantomatique, 
féminin, lunaire. 


Réellement, le corps astral est un luxe que bien peu peuvent se 
donner. Nous avons besoin de transmuter le Plomb en Or. Nous avons 
besoin de transmuter la chair et le sang de notre corps physique en 
corps astral. Ceci est possible seulement avec l’hydrogène SI-12. 


Le corps astral doit remplacer le corps physique et de fait, il le 
remplace. Le corps astral est contrôlé par 24 lois et il est clair que son 
aliment de base est l’hydrogène 24. 


Celui qui possède déjà un corps astral doit, au moyen de la 
Transmutation Sexuelle, placer l’hydrogène SI-12 sur la note Do de 
la troisième octave supérieure. Alors le merveilleux hydrogène SI-12 
se cristallisera sous la forme splendide du corps mental. Ainsi, l’Initié 
se retrouvera doté du Mental Christ de l’Arhat gnostique. Le corps 
mental est contrôlé par 12 lois et son aliment de base est l’hydrogène 
12 du mental, que nous ne devons pas confondre avec l’hydrogène 
SI-12 du Sexe (nous expliquons ceci de manière à éviter les 
confusions). 
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Le mental de l’Arhat gnostique resplendit merveilleusement dans le 
monde du feu universel. C’est le mental qui réalise merveilles et 
prodiges. C’est le mental qui fait des miracles. 


Tout Initié en possession d’un corps physique sain, d’un corps astral 
et d’un corps mental, doit au moyen de la magie sexuelle sans 
éjaculation du Semen, donner un choc additionnel à l’hydrogène SI-
12 pour le passer à la note DO d’une quatrième octave supérieure, qui 
produira la cristallisation de l’hydrogène SI-12 sous la forme du 
corps de la Volonté Consciente. 


En arrivant à ces hauteurs, nous possédons déjà les 4 corps Sacrés. Le 
corps de la Volonté Consciente est le corps Causal dont parle la 
Théosophie, tout en supposant bien à tort que tous les êtres humains 
le possèdent déjà quand, en réalité, seuls les Adeptes de la Grande 
Loge Blanche les possèdent. 


Le corps en question est contrôlé par 6 lois et son aliment de base est 
l’hydrogène 6. Seul celui qui possède réellement les 4 corps de 
perfection peut incarner sa Monade Divine, sa Divine Triade 
Immortelle. Un homme comme celui-là est véritablement un Homme, 
un Maître des Mystères Majeurs de la Grande Loge Blanche. 


Un Adepte Blanc est donc la cristallisation positive de l’hydrogène 
SI-12. Nous devons cependant expliquer qu’il existe des 
cristallisations négatives, celles des adeptes de la magie noire. Eux 
aussi travaillent avec l’hydrogène SI-12. Ils ont des rites sexuels 
tantriques noirs. Ils éjaculent la liqueur séminale pendant la 
connexion sexuelle. Eux aussi impriment des chocs additionnels à 
l’hydrogène SI-12, qui les placent dans des octaves musicales 
inférieures à celle de ce monde physique où nous vivons. Alors 
l’hydrogène SI-12 se cristallise sous la forme du corps de désirs, en le 
renforçant et en le développant avec tous ses pouvoirs ténébreux, 
submergés et diaboliques. 


Lorsqu’un Initié découvre que sa cristallisation en tant qu’Adepte a 
été négative, il doit dissoudre sa cristallisation avec volonté et c’est 
une opération terriblement douloureuse. Quand on ne dissout pas sa 
cristallisation avec volonté, on doit entrer dans le Règne Minéral sous 
la superficie de la croûte terrestre, où on involue dans le temps en 
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passant par les règnes animal, végétal et minéral, jusqu’à se 
désintégrer totalement. C’est l’Abîme et la Mort Seconde. 


Au Tibet, le clan de Dag Dugpa pratique le tantrisme noir. Les initiés 
noirs bonzes et dugpas éjaculent le Semen mystiquement comme les 
ténébreux du Subud. Bonzes et Dugpas à bonnet rouge ont un 
procédé fatal pour recueillir le Semen chargé d’atomes féminins du 
vagin même de la femme, se l’injectant ensuite par l’urètre et le 
réabsorbant avec la force du mental pour l’amener jusqu’au cerveau. 


C’est ainsi que les adeptes de la main gauche prétendent mélanger 
atomes solaires et lunaires dans le propos d’éveiller la Kundalini. Les 
intentions sont bonnes mais le procédé est mauvais, parce que le 
Semen épanché est chargé d’atomes de l’ennemi secret. Les 
mauvaises conséquences de ce procédé sont l’éveil négatif de la 
Kundalini et la cristallisation négative de l’hydrogène SI-12. 


Dans le monde occidental, les écoles de tantrisme noir brandissent le 
Christ et les Évangiles. Ils parlent de choses ineffables, bénissent et 
répandent mystiquement le Semen. Le résultat est le même que celui 
qu’obtiennent les ratés du Clan Dag Dugpa. 


Elles sont des milliers les écoles qui paraissent plus blanches que la 
neige tout en étant plus noires que le charbon. Le plus difficile est de 
reconnaître les écoles noires. Leurs instructeurs ténébreux, tout en 
étant des diables, semblent des Christs vivants et bien évidemment, 
ils fascinent leurs ouailles. On s’étonne en écoutant ces loups revêtus 
de peau de brebis. En général, ce sont des sincères fourvoyés et des 
messieurs aux intentions très bonnes. Ils parlent de choses ineffables 
et en arrivent même à être charitables et bigots. 


Comment douter de tant de douceur ? Comment douter de leur 
bonté ? Comment douter de leur tendresse ? Et de leurs œuvres de 
charité ? Le plus curieux est qu’en général, ces adeptes de la main 
gauche se prononcent contre la magie noire. Comment douter d’eux ? 
Pourtant, ils sont plus noirs que le charbon. Le problème est terrible. 


Il existe des écoles noires qui pratiquent le mental en blanc. Ils 
veulent un mental en blanc sans rien savoir du bouddhisme Zen, sans 
jamais avoir essayé un Koan, sans avoir étudié à fond la Science du 
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Pratyahara et la Loi de la Bipolarité mentale ; sans connaître la Loi 
par laquelle l’Essence du mental se libère de la bouteille des 
antithèses, pour se mêler à la Monade et arriver au Satori 
(illumination). 


Les fanatiques de ces écoles noires croient que cette histoire de 
mental en blanc est quelque chose d’aussi facile que de souffler et de 
faire des bouteilles, et ils attendent que la Grande Réalité entre en eux 
pour jeter hors d’eux les entités animales, bestiales, qui constituent le 
Moi pluralisé. Ils veulent que la Divinité entre en eux sans qu’ils 
aient les Véhicules solaires (seuls ont ces Véhicules ceux qui ont 
travaillé intensément avec l’hydrogène SI-12). Essayer d’incarner la 
Grande Réalité sans posséder les Véhicules solaires est comme 
vouloir se mettre en selle avant d’amener l’animal. 


Les fanatiques de ces écoles veulent rendre conscient le subconscient 
sans prendre la peine de dissoudre le Moi, ni de travailler avec 
l’hydrogène SI-12. 


On s’horrifie en les voyant tomber sur le sol jetant de l’écume par la 
bouche, en proie à des attaques épileptoïdes épouvantables. Ce sont 
des possédés qui croient aller très bien. Ces victimes abondent dans le 
Subud comme dans tous les centres spiritistes, cherenzistes, etc. 


Ces pauvres fanatiques des écoles noires ne veulent pas se rendre 
compte qu’il n’ont pas encore de corps astral, qu’ils ont seulement le 
corps Lunaire froid, fantomatique, et que si dans le monde physique 
ils sont en apparence des hommes, dans la région moléculaire ce sont 
des femmes rêveuses, subconscientes, froides, fantomatiques... 


Ils ignorent, ces pauvres faibles, qu’ils n’ont pas encore de corps 
mental, qu’ils ont seulement le Moi mental Pluralisé (légion de 
diables) qui utilise comme véhicule le corps Lunaire. 


Ils ignorent ces pauvres sots, qu’ils n’ont pas encore le corps de la 
Volonté Consciente, et qu’ils possèdent seulement la force du désir 
lunaire. Ces fanatiques ténébreux se croient des demi-dieux et croient 
que la Divinité peut se manifester à travers des gens qui n’ont pas 
encore les corps solaires. 


Les mages noirs sont lunaires à cent pour cent. Nous devons nous 
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libérer de l’influence lunaire et nous convertir en êtres solaires. Nous 
devons travailler avec l’hydrogène SI-12 en le transmutant en accord 
avec la Loi des Octaves pour avoir les corps solaires et nous convertir 
en Êtres Solaires. 
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Chapitre 2 - Les Écoles de Yoga 


Ces temps-ci la littérature sur le yoga abonde vraiment et des groupes 
de Hatha yoga se forment partout. Il devient nécessaire pour le bien 
de tous les aspirants à la Lumière que nous éclaircissions un peu cette 
question. 


Il existe en Hindoustan sept grandes écoles de yoga et elles sont 
toutes utiles, très utiles, car elles servent de jardin d’enfant à 
l’humanité. 


Il y a dans les écoles de yoga beaucoup d’utile et beaucoup d’inutile. 
Il devient nécessaire de faire la distinction entre ce qui est utile et ce 
qui est inutile, de même qu’entre ce qui est le plus utile et ce qui est 
le moins inutile. 


Les étudiants sérieux qui ont parcouru l’Hindoustan savent très bien 
que ce qu’il y a de meilleur dans toutes ces écoles, ce qu’il y a de 
plus transcendental se trouve dans le yoga du Sexe, dans le Tantrisme 
Blanc. 


Le Hatha yoga s’avère un jardin d’enfants quand il ne s’en tient 
qu’aux nécessités physiques et aux pratiques de gymnastique. Mais le 
Hatha yoga tantrique n’est plus un jardin d’enfants ; c’est de fait et de 
droit propre une école de régénération, puisqu’il est en relation avec 
le Maïthuna (Magie Sexuelle), et avec toutes les sadanas tantriques 
ou sages postures magico-sexuelles. 


Le Raja yoga est un jardin d’enfants quand il est en seule relation 
avec les chakras, disques ou roues magnétiques de l’homme, mais 
quand il se combine avec le Kundalini yoga et la Magie Sexuelle, il 
cesse d’être un jardin d’enfants et il se convertit de fait en école de 
régénération. 


Le Gnana yoga est un jardin d’enfants quand il se préoccupe 
uniquement du mental et des pouvoirs ; mais quand il se combine 
avec le Tantrisme Blanc, il n’est plus de fait un jardin d’enfants et se 
transforme en école de régénération. 


Le Bhakti yoga ou sentier dévotionnel est un jardin d’enfants quand il 
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se met en seule relation avec les pratiques dévotionnelles, mais quand 
il se combine avec le Maïthuna, il n’est plus un jardin d’enfants, il se 
convertit en école de régénération. 


Le Karma yoga est un jardin d’enfants quand il étudie seulement le 
sentier de l’action droite de manière théorique, quand le dévot n’est 
pas encore capable de modifier les circonstances de la vie, quand il 
ne possède pas encore l’Être. Rappelons-nous que seul l’Être, c’est-à-
dire l’Intime, l’Ange Interne, peut faire. L’animal intellectuel a 
l’illusion qu’il fait quand en réalité il ne fait rien, tout se passe à 
travers lui. 


Seul l’Être peut modifier les circonstances de la vie, et pour posséder 
l’Être, il faut pratiquer la Magie Sexuelle, dissoudre le Moi et nous 
sacrifier pour l’humanité. 


Le Laya yoga est un jardin d’enfants quand il ne s’en tient qu’à ce qui 
est en relation avec la respiration et la méditation. Il cesse d’être un 
jardin d’enfants quand il se combine avec le Maïthuna (Magie 
Sexuelle). 


Le Samadhi yoga est un jardin d’enfants quand il ne se combine pas 
avec le Maïthuna car la forme d’extase la plus élevée s’obtient avec 
le Maïthuna (Magie Sexuelle). 


Ceux qui ont voyagé en Inde, au Tibet, en Chine, au Japon, en 
Grande Tartarie, etc., savent très bien que ce que le Yoga a de plus 
sérieux se trouve dans le Tantrisme. Réellement, sans le Tantrisme 
(Magie Sexuelle), il est absolument impossible de parvenir à 
l’Adeptat. 


L’exotérisme ou cercle public de toute école de yoga est un jardin 
d’enfants. L’ésotérisme ou cercle secret de toute école de yoga n’est 
plus un jardin d’enfants, c’est une école de régénération... 


Dans les temps antiques, on enseignait publiquement dans tous les 
Ashrams de l’Hindoustan le Maïthuna, mais alors les petits frères et 
les petites sœurs yogis abusèrent et firent scandale. Les Gourous de 
ces Ashrams durent tirer les rideaux de l’ésotérisme et aujourd’hui on 
enseigne le Maïthuna dans quelques Ashrams, trop secrètement. Cette 
mesure draconienne des Gourous de ces Ashrams transforme leurs 
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Ashrams en jardins d’enfants pour débutants. 


Cependant, ces Gourous pratiquent le Maïthuna et l’enseignent à 
ceux qui sont les plus préparés, ils évitent ainsi des scandales. 


Dans le monde occidental, on n’a pas compris le Yoga correctement, 
et c’est logique, bien des groupes infrasexuels qui haïssent 
mortellement le sexe se sont formés. 


Réellement, le yoga sans le sexe, sans le Maïthuna (Magie Sexuelle), 
est comme un jardin sans eau. 


Le yoga sans le sexe est un jardin d’enfants, mais ce n’est pas une 
école de régénération. Le yoga sans le Maïthuna ne peut autoréaliser 
personne. 


Souvenons-nous de l’école de Yogananda. Nous connaissons très bien 
la Kriya de Yogananda ; nous l’avons étudiée à fond... Elle est 
incomplète, il lui manque les Tantras, il lui manque le Tantrisme du 
Tibet. Yogananda n’a pas reçu la Kriya complète, donc cette Kriya ne 
peut réaliser personne. 


Nous ne voulons pas dire par là que cette Kriya ne sert à rien, il est 
évident qu’elle sert de jardin d’enfants, c’est tout. Il est absurde 
d’adultérer la Gnose, d’adultérer la connaissance en mettant cette 
Kriya dans le mouvement gnostique. L’adultère est absolument 
interdit dans l’Évangile chrétien. 


Réellement, la Kriya de Yogananda n’est rien qu’une branche du 
Laya Kriya Sadana Tantrique du Tibet. Sans les Tantras, cette Kriya 
est incomplète et, en conséquence, personne ne peut s’autoréaliser 
avec la Kriya en question. Pas même Yogananda lui-même ne parvint 
à l’Autoréalisation. Yogananda a besoin de se réincarner pour se 
marier et travailler avec le Maïthuna. Il ne parviendra à 
l’Autoréalisation Intime de l’Être que par ce moyen. 


Ce qui est grave chez les fanatiques de l’infrasexe est qu’ils sont 
pleinement convaincus de pouvoir s’autoréaliser en renonçant au 
sexe, ou en forniquant. 


La Théosophie et les écoles pseudo Rose-Croix ont fait croire à tous 
les étudiants pseudo-occultistes que l’être humain possède déjà les 
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sept corps. Cette idée est fausse. Ce qui se passe est que par manque 
d’initiation cosmique, les clairvoyants de cette société ont donné une 
information déficiente en confondant le corps de désirs avec le corps 
astral, et la légion du Moi avec le mental, et l’Essence ou Bouddhata 
avec le corps Causal, etc. 


Dans ces conditions et avec de telles suppositions dans le mental, il 
est clair que les fanatiques du yoga, du pseudo-ésotérisme, du 
pseudo-occultisme, etc., n’ont pas compris la nécessité de créer les 
corps internes ; ils croient les posséder, ils sont mal informés. 


S’ils comprenaient à fond cette question des corps internes et se 
basaient sur la loi des Analogies Philosophiques, ils travailleraient 
avec le Maïthuna (Magie Sexuelle), car ils comprendraient que ce qui 
est en haut est comme ce qui est en bas et que, de même qu’avec 
l’acte sexuel nous engendrons des enfants, par Loi d’Analogie avec 
ce même acte nous engendrons également nos corps internes. 


Nos frères pseudo-occultistes et pseudo-ésotéristes sont 
malheureusement extrêmement mal informés. L’ignorance est la mère 
de toutes les erreurs. 
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Chapitre 3 - Le Mouvement Gnostique 


Le mouvement gnostique est le mouvement synthèse de la nouvelle 
ère du Verseau. 


La totalité des sept écoles de yoga sont dans la Gnose, mais de 
manière synthétique et absolument pratique. 


Il y a le Hatha yoga tantrique dans le Maïthuna (Magie Sexuelle). Il y 
a le Raja yoga pratique dans le travail avec les chakras. Il y a le 
Gnana yoga dans les travaux et disciplines mentales que nous 
cultivons en secret depuis des millions d’années. Nous avons le 
Bhakti yoga dans nos prières et rituels. Nous avons le Laya yoga dans 
la méditation et les exercices respiratoires. Il y a le Samadhi yoga 
dans nos pratiques avec le Maïthuna et au cours des méditations de 
fond. Nous vivons le sentier du Karma yoga dans l’action droite, dans 
le penser droit, dans le sentir droit, etc. 


La science secrète des soufis et derviches dansants se trouve dans la 
Gnose. La doctrine secrète du Bouddhisme et du Taoïsme se trouve 
dans la Gnose. La magie sacrée des nordiques se trouve dans la 
Gnose. La sagesse d’Hermès, Bouddha, Confucius, Mahomet, 
Quetzalcoatl, etc., se trouve dans la Gnose. La Doctrine du Christ est 
la Gnose. 


Jésus de Nazareth est de fait l’Homme des Synthèses. Jésus de 
Nazareth fut Essénien, il étudia la sagesse hébraïque et eut deux 
maîtres rabbins pendant son enfance. Pourtant et outre ses profondes 
connaissances du Zohar, du Talmud, de la Torah, c’est un Initié 
Égyptien, un Maçon Égyptien. Jésus étudia dans la pyramide de 
Khephren, Jésus est un Hiérophante Égyptien. De plus, il voyagea en 
Chaldée, en Europe, en Inde et au Tibet. Les voyages de Jésus ne 
furent pas touristiques, les voyages de Jésus furent des voyages 
d’études. 


Il existe au Tibet des documents secrets qui démontrent que Jésus, le 
Grand Maître gnostique, se trouva à Lhassa, capitale du Tibet, Siège 
Sacré du Dalaï Lama. 
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Jésus visita la Cathédrale de Jo Kang, la Sainte Cathédrale du Tibet. 
Les connaissances que Jésus acquit dans tous ces pays et dans toutes 
ces Antiques écoles de Mystères furent terribles. 


Le Grand Maître nous remit toutes ces connaissances yogiques, 
toutes ces connaissances bouddhistes, hermétiques, zoroastriennes, 
talmudiques, chaldéennes, tibétaines, etc., de manière synthétique, 
déjà digérées dans sa Gnose. 


Jésus n’a pas fondé l’Église Catholique Romaine. Jésus a fondé 
l’Église Gnostique, celle qui existait au temps de Saint-Augustin, 
celle que connut Jérôme, Saint-Thomas, Marcion de Ponte, Clément 
d’Alexandrie, Tertullien, Saint-Ambroise, Harpocrate, et tous les 
premiers Pères de l’Église qui à cette époque s’appelait Église 
Gnostique-Catholique. 


L’Église catholique romaine dans sa forme actuelle n’a pas été fondée 
par Jésus ; elle est une déviation ou corruption, une branche cassée de 
la Sainte Gnose, un cadavre. 


L’humanité a besoin de revenir au point de départ, de revenir à la 
Sainte Gnose de l’Hiérophante Jésus, retourner au christianisme 
primitif, au Christianisme de la Gnose. 


La Doctrine de Jésus le Christ est la doctrine des Esséniens, la 
doctrine des Nazaréens, Pératisseniens ou Pérates, etc. 


Dans la doctrine de Jésus le Christ, il y a du yoga digéré, du yoga 
essentiel, de la magie tibétaine, du bouddhisme Zen, du bouddhisme 
pratique, de la Science hermétique, etc. 


Dans la Gnose se trouve toute la sagesse antique déjà totalement 
mâchée et digérée. 


Jésus le Divin Maître est l’Instructeur du Monde. Si nous voulons 
vraiment l’Autoréalisation Intime, étudions la Gnose, pratiquons la 
Gnose, vivons le sentier de l’Arhat gnostique. 


La meilleure exposition de la Doctrine Secrète se trouve dans la 
synthèse gnostique de l’Hiérophante Jésus le Christ. 


La Gnose nous épargne travail et étude ; si ce n’était la Synthèse du 
Christ, il nous faudrait nous mettre des milliers de volumes dans la 
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tête et voyager dans le monde entier pour trouver le Chemin. 


Heureusement quelqu’un l’a déjà fait, ce fut le Christ. Lui-même a 
étudié dans la cathédrale bouddhiste de Jo Kang en scrutant des livres 
tibétains extrêmement anciens. En quoi avons-nous besoin de faire ce 
même travail d’investigation ? Lui a déjà fait ce travail et d’une 
manière synthétique. Il nous a remis tout le Yoga, toute la Science 
Secrète. Que voulons-nous de plus ? 


Notre devoir est d’étudier la Gnose et de la vivre, c’est cela qui est 
important. Qu’on se moque de nous, qu’on nous attaque, qu’on nous 
calomnie, quelle importance pour la science et quelle importance 
pour nous ? 


Vous pouvez être sûr, cher lecteur, que le meilleur du Yoga se trouve 
dans la Gnose. 


Le meilleur du bouddhisme se trouve dans la Gnose, le meilleur des 
sciences égyptiennes, chaldéenne, zoroastrienne, etc., se trouve dans 
la Gnose. Alors quoi ? Que voulons-nous de plus ? Que cherchons-
nous encore ? 


Le mouvement gnostique est le mouvement révolutionnaire de la 
nouvelle ère du Verseau. II existe actuellement bien des individus 
réactionnaires, dépassés et retardataires, qui se disent gnostiques et 
nous excommunient parce que nous divulguons le Grand Arcane, le 
Maïthuna, en disant que nous sommes en train de faire un labeur 
pansexualiste, condamnable ; ils ne veulent pas que l’humanité 
reçoive la clé de l’Autoréalisation Intime. 


Le secrétaire des institutions gnostiques a reçu des lettres de l’un de 
ces pseudos Rose-Croix, pseudo gnostiques, dans lesquelles celui-ci 
affirme être avec la Gnose et avec le Maïthuna (Magie Sexuelle), tout 
en ne voulant pas qu’on remette cette clé à la pauvre humanité 
souffrante... On prépare d’abord les gens, dit-il, avant de leur 
remettre le Maïthuna, etc. Et pourtant quand celui-ci s’adresse à 
certains étudiants, il se contredit en parlant contre le mouvement 
gnostique et contre le Grand Arcane en nous qualifiant de 
pornographes, etc. 


Réellement, la seule chose qu’il veut est de ne pas laisser les autres 
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sur le Sentier du Fil du Rasoir. Lui connaît la clé sexuelle, lui connaît 
le Maïthuna, mais il ne veut pas que les autres la connaissent, il fait 
tout pour cacher la vérité aux pauvres humains. 


Nous, franchement, nous avons résolu de nous lancer dans une lutte 
sans merci, une lutte à mort pour initier la nouvelle ère du Verseau. 
Peu importe qu’on nous critique, qu’on nous insulte ou qu’on nous 
trahisse. La Gnose doit être remise à l’humanité coûte que coûte. 


Le mouvement gnostique présente la Connaissance gnostique de 
manière révolutionnaire. Le mouvement gnostique est révolutionnaire 
à cent pour cent. Le mouvement gnostique s’est formé pour initier 
une nouvelle ère dirigée par une planète révolutionnaire. Cette 
planète est Uranus, la planète de la sexualité, la planète de la 
révolution en marche. 


Cette année du Verseau, le mouvement gnostique Chrétien Universel 
doit se battre terriblement dans la bonne bataille pour la nouvelle ère 
du Verseau. 


Chaque sanctuaire gnostique doit élire son missionnaire. Tous les 
missionnaires doivent se lancer dans une lutte à mort pour la Victoire 
du Christ Jésus. 


Tous les lumitiaux gnostiques doivent lancer une intense propagande 
gnostique, prospectus, dépliants, livres, avis radiophoniques, 
journaux, feuilles volantes, etc. 


Qui veut se christifier doit être disposé à donner jusqu’à la dernière 
goutte de son sang pour le Christ et pour l’humanité souffrante. 


Les égoïstes, ceux qui ne pensent qu’à eux-mêmes et à leur propre 
progrès, ne parviendront jamais à la Christification. 


Actuellement, le mouvement gnostique compte plus de quatre 
millions de personnes dans toute l’Amérique, mais il a besoin de 
grandir encore, de devenir plus puissant, gigantesque, afin de 
transformer le monde pour la nouvelle ère que nous avons déjà 
commencée. 


L’année passée a été terrible... Nous avons été trahis par un scélérat 
sur un point sensible... Mais nous avons vaincu... Maintenant nous 
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sommes plus puissants... Plus forts... Plus nombreux... Nous avons 
terminé l’année par une victoire totale pour le mouvement Gnostique. 


Cette année du Verseau doit être une année de guerre à mort contre 
l’ignorance, le fanatisme et l’erreur. Il est nécessaire de travailler 
intensément dans le Grand-Œuvre du Père et d’amener à nos rangs 
gnostiques des milliers et des milliers de personnes. Nous avons 
besoin de renforcer l’Armée du Salut Mondial. 


Rappelez-vous frères gnostiques que dans la Gnose du Christ 
Cosmique se trouve la synthèse pratique de tous les yogas, loges, 
ordres, religions, écoles, systèmes, etc. 


Notre grand Maître Jésus le Christ étudia à fond tout ce Yoga, toute 
cette sagesse antique, et ensuite il nous la remit dans sa Gnose, mais 
déjà digérée et parfaitement simplifiée, de manière absolument 
pratique. 


Il y a de la Gnose dans la doctrine bouddhiste, dans le bouddhisme 
tantrique du Tibet, dans le bouddhisme zen du Japon, dans le 
bouddhisme chan de Chine, dans le soufisme, chez les derviches 
dansants, dans les sagesses égyptienne, perse, chaldéenne, 
pythagoricienne, grecque, aztèque, maya, inca, etc. 


Si nous étudions soigneusement les évangiles chrétiens, nous y 
trouverons la Mathématique pythagoricienne, la Parabole chaldéenne 
et babylonienne, et la formidable morale bouddhiste. 


Le système d’enseignement adopté par Jésus fut le système des 
Esséniens. Les Esséniens furent certes gnostiques à cent pour cent. 


Les Quatre Évangiles sont gnostiques et ne pourraient se comprendre 
sans le Maïthuna (Magie Sexuelle). 


Il s’avère absurde d’adultérer la Gnose avec des enseignements 
différents. L’évangile chrétien interdit l’adultère. Il est absurde de 
concevoir la Gnose sans le Maïthuna. 


Nous pouvons boire le Vin de la Gnose (Sagesse Divine), dans une 
coupe grecque, bouddhiste, soufie, aztèque, égyptienne, etc., mais 
nous ne devons pas adultérer ce vin délicieux avec des doctrines 
étrangères. 
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Dans le mouvement gnostique se trouve la synthèse pratique de la 
Gnose dans sa forme absolument révolutionnaire. 


Le mouvement gnostique correspond au signe zodiacal du Verseau, il 
est donc absolument révolutionnaire. 


Les lumitiaux du mouvement gnostique doivent être des académies 
ésotériques et des Temples de Liturgie Solaire. 


Réellement, les rituels gnostiques sont de la Liturgie Solaire. A ce 
jour, l’être humain n’a pas encore de corps solaires (corps astral) ; 
c’est là un luxe que bien peu de gens peuvent se donner. L’être 
humain actuel, c’est à dire l’animal intellectuel, a seulement un corps 
Lunaire (corps moléculaire). 


L’animal intellectuel est esclave de l’influence lunaire. Il charge la 
Lune dans son corps moléculaire, fantomatique, négatif lunaire. 
Réellement, l’être humain actuel est un mélange hybride de plante et 
de fantôme. 


La seule chose que l’animal intellectuel porte à l’intérieur de son 
corps Lunaire est la légion du Moi et la Bouddhata endormie. 


Le mouvement gnostique enseigne la Maïthuna pour que l’être 
humain fabrique le corps Solaire. Il est nécessaire que l’homme se 
libère de la Lune et se convertisse en Esprit Solaire. 


Les rituels gnostiques nous identifient avec la force solaire. Il est 
nécessaire de lutter contre la force lunaire, de nous rendre libre en 
vérité. C’est cela que veut le mouvement gnostique. 


La Lune est morte, le Soleil est Vie en abondance. La Lune est 
matérialisme, ivrogneries, banquets, luxure, colère, envie, convoitise, 
orgueil, paresse, incrédulité, etc. 


Le Soleil est Feu, Sagesse, Amour, Esprit Divin, Splendeur, etc. 


Le Soleil est le Christ Cosmique, le Verbe, la Grande Parole. Les 
quatre évangiles gnostiques constituent le Drame Solaire, le Drame 
du Christ. 


Nous avons besoin de vivre le Drame Solaire, nous avons besoin de 
nous convertir en le personnage central de ce Drame Cosmique. 
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Peu importe qu’on nous critique, qu’on nous abhorre, qu’on nous 
haïsse parce que nous divulguons le Maïthuna (Magie Sexuelle) pour 
le bien de cette pauvre humanité ratée. 


Les infrasexuels dégénérés ne nous pardonneront jamais le fait que 
nous défendions la Suprasexualité. 


Réellement, cela fait mal de voir ces pauvres infrasexuels dans le 
monde moléculaire après la mort. Leur corps Lunaire les convertit en 
femmes lunaires qui errent dans le monde moléculaire comme des 
somnambules, des endormies, froides, inconscientes. 


À quoi leur servirent toutes leurs pratiques subjectives, à ces 
infrasexuels ? À quoi leur servirent toutes leurs croyances, systèmes, 
ordres, etc. ? Les infrasexuels essaieront inutilement de se libérer en 
méprisant le sexe ou en renonçant au Maïthuna (Magie Sexuelle), ou 
en s’abstenant, ou en abusant, ou en suivant le chemin dégénéré des 
homosexuels, des masturbateurs, etc. 


Les sincères fourvoyés essaieraient bien inutilement de créer les 
corps solaires, en pratiquant des exercices respiratoires ou du yoga 
sans Maïthuna, ou des exercices similaires ou encore des diètes 
végétariennes, etc. 


Il est totalement démontré que nous sommes enfants du sexe et qu’on 
ne peut créer qu’avec le sexe... 


Réellement, nous ne pourrons créer les corps solaires qu’avec le sexe. 
Nous ne pouvons nous transformer en Esprits Solaires qu’avec la 
force merveilleuse du Troisième Logos. 


Nous voulons enseigner à l’humanité la Religion Solaire. Nous 
voulons remettre à ces pauvres fantômes lunaires la Doctrine Solaire 
du Christ Cosmique, dans l’unique propos que l’homme se christifie. 


Il est urgent que le Christ naisse dans le cœur de l’Homme. Il est 
nécessaire que tout être humain se transforme en Ange Solaire. 


Le mouvement gnostique a une gigantesque tâche dans l’ère du 
Verseau que nous sommes en train de commencer. C’est à nous qu’est 
revenue la Mission Sacrée d’enseigner à cette pauvre humanité la 
Doctrine du Logos Solaire. 
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Nous devons lutter jusqu’à la mort pour rendre le mouvement 
gnostique toujours plus puissant. Nous avons besoin que ce 
mouvement devienne omnipotent pour le bien de tant de millions 
d’êtres humains qui sont sur le chemin de la Mort Seconde. Nous 
avons besoin d’être compatissants et de remettre à l’humanité la 
Doctrine Solaire, coûte que coûte. 
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Introduction 


J’ai écrit ce livre pour le petit nombre ; je dis « pour le petit nombre » 
car le plus grand nombre ne l’acceptent pas, ne le comprennent pas et 
n’en veulent pas. 


Lorsque vint au jour la première édition du Mariage Parfait, ce livre 
produisit un grand enthousiasme parmi les étudiants de toutes les 
Écoles, Loges, Religions, Ordres, Sectes et Sociétés ésotériques. Le 
résultat de cet enthousiasme fut la formation du Mouvement 
Gnostique. Ce mouvement commença avec quelques individus plus 
compréhensifs et devint rapidement international. 


Beaucoup d’étudiants en Occultisme ont étudié ce livre, peu l’ont 
compris. Beaucoup, enthousiasmés par le thème enchanteur du 
Mariage Parfait, entrèrent dans les rangs de l’Association Gnostique. 
On peut compter sur les doigts de la main ceux qui ne sont pas sortis 
du Mouvement Gnostique. Beaucoup jurèrent loyauté sur l’Autel de 
la Gnose, mais en réalité et en vérité, presque tous violèrent leur 
serment. Certains semblaient de véritables Apôtres, douter d’eux nous 
aurait paru un sacrilège, mais nous dûmes à la longue nous 
convaincre avec une douleur infinie qu’ils étaient, eux aussi, des 
traîtres. Il leur a suffi souvent, à ces faux frères, de lire un livre ou 
d’écouter un nouveau conférencier qui venait d’arriver en ville, pour 
se retirer du Mouvement Gnostique. 


Dans cette bataille pour la Nouvelle Ère du Verseau qui a commencé 
le quatre février 1962, entre deux et trois heures de l’après-midi, nous 
dûmes apprendre que l’abîme est rempli de fourvoyés sincères et de 
gens avec de très bonnes intentions. 


Le Mariage Parfait et le Christ Cosmique constituent la Synthèse de 
toutes les Religions, Écoles, Sectes, Loges, Yogas, etc. C’est vraiment 
dommage que tant de gens qui avaient trouvé la Synthèse Pratique 
s’en soient éloignés pour tomber dans le labyrinthe étriqué des 
théories. 


La tradition raconte qu’au centre du Labyrinthe se trouve la Synthèse, 
c’est-à-dire le Labrys du Temple. Le mot labyrinthe provient 
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étymologiquement du mot Labrys ; ce mot désignait une hache à 
double tranchant, symbole de la Force Sexuelle, Masculine-Féminine. 
Celui qui rencontre la Synthèse commet réellement la plus grande des 
sottises lorsqu’il sort du Centre et retourne à l’enchevêtrement 
complexe des corridors de toutes les théories qui forment le 
labyrinthe du mental. Le Christ et la Magie Sexuelle représentent la 
Synthèse de la Science-Religion Universelle. 


Si nous faisons une étude comparative des Religions, nous 
découvrirons qu’au fond de toutes les Écoles, Religions et Sectes 
Ésotériques, existe le Phallisme. Rappelons-nous Péristère, Nymphe 
du Cortège de Vénus transformée en colombe par l’amour. 
Rappelons-nous la Vénus Vertueuse, rappelons-nous les processions 
du Dieu Priape dans la vieille et auguste Rome des Césars, lorsque 
les Prêtresses des temples, toutes en extase, portaient 
majestueusement un énorme Phallus en bois sacré. C’est avec juste 
raison que Freud, le fondateur de la Psychanalyse, dit que les 
religions ont une origine Sexuelle. 


Dans le Mariage Parfait sont enfermés les Mystères du Feu. Tous les 
cultes au Feu sont absolument Sexuels. Les vestales furent de 
véritables prêtresses de l’Amour ; par elles, les prêtres célibataires 
atteignirent l’Adeptat. C’est dommage que les Vestales modernes (les 
nonnes) ne connaissent pas la clé de la Magie Sexuelle. Il est 
regrettable que les Prêtres modernes aient oublié la clé secrète du 
Sexe. Nous ressentons une douleur profonde en voyant tant de Yogis 
ignorer la Clé Suprême du Yoga, la Magie Sexuelle, Synthèse 
suprême de tout système de Yoga. 


Les gens sont remplis d’horreur lorsqu’ils prennent connaissance de 
la Magie Sexuelle mais ne sont pas horrifiés quand ils se livrent à 
tous les raffinements sexuels et à toutes les passions charnelles. 


Vous avez ici, cher lecteur, la Synthèse de toutes les Religions, Écoles 
et Sectes. Notre Doctrine est la Doctrine de la Synthèse. 


Dans la nuit profonde des siècles ont existé de puissantes civilisations 
et des Mystères grandioses. Jamais il n’a manqué de prêtresses de 
l’Amour dans les temples. C’est avec elles qu’ont pratiqué la Magie 
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Sexuelle ceux qui sont devenus des Maîtres de la Loge Blanche. Le 
Maître doit naître à l’intérieur de nous à l’aide de la Magie Sexuelle. 


Au pays ensoleillé de Kem, là-bas dans la vieille Égypte des 
Pharaons, celui qui divulguait le grand arcane (la Magie Sexuelle), 
était condamné à la peine de mort, on lui tranchait la tête, on lui 
arrachait le cœur et ses cendres étaient projetées aux quatre vents. 


Au pays des Aztèques, hommes et femmes qui aspiraient à l’Adeptat 
demeuraient des jours entiers à se caresser, à s’aimer, à pratiquer la 
Magie Sexuelle dans la cour des temples. Celui qui renversait le vase 
d’Hermès, lors de ces pratiques dans le temple, était décapité pour 
avoir profané le temple. 


Tous les systèmes d’auto-éducation intime ont, comme ultime 
synthèse pratique, la Magie Sexuelle. Toute Religion, tout culte 
ésotérique a pour Synthèse la Magie Sexuelle (l’Arcane A.Z.F.). 


Dans les Mystères d’Éleusis, hommes et femmes, nus, participaient à 
des danses sacrées et à des rites ineffables. La Magie Sexuelle était la 
base fondamentale de ces Mystères. Personne alors ne pensait de 
saletés parce que le Sexe était profondément vénéré. Les Initiés 
savent que dans le Sexe travaille le Troisième Logos. 


Nous avons écrit ce livre avec toute la clarté nécessaire ; nous avons 
dévoilé ce qui était voilé. Celui qui veut se réaliser à fond pourra 
maintenant le faire, car il trouvera dans ces pages le guide, 
l’enseignement indispensable et complet dont il a besoin. J’ai été 
raillé, humilié, calomnié, persécuté, pour avoir enseigné le Sentier du 
Mariage Parfait ; cela ne m’importe pas ; au début, je souffrais 
beaucoup des trahisons et des calomnies, maintenant j’ai la force de 
l’acier, les trahisons et les calomnies ne me font plus souffrir. Je sais 
très bien que l’humanité déteste la vérité et abhorre mortellement les 
prophètes ; ainsi donc, il est tout à fait normal que je sois haï pour 
avoir écrit ce livre. 


Nous ne poursuivons qu’une seule chose, un seul but, un unique 
objectif : la Christification. 


Il est nécessaire que chaque homme se christifie. Il est nécessaire 
d’Incarner le Christ. 
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Nous avons, dans ce livre, levé le Voile sur les Mystères Christiques. 


Nous avons expliqué ce qu’est le Principe Christique. Nous avons 
invité tous les êtres humains à suivre le Sentier du Mariage Parfait 
pour atteindre la Christification. Nous avons expliqué que le Christ 
n’est pas un individu mais un Principe Universel Cosmique 
Impersonnel qui doit être assimilé par chaque homme au moyen de la 
Magie Sexuelle. Naturellement, tout ceci scandalise les fanatiques, 
mais la Vérité est la Vérité et nous devons la dire même si elle doit 
nous coûter la vie. 


Les enseignements du Zend Avesta, tout comme les principes 
doctrinaux renfermés dans le Livre des Morts égyptien, contiennent 
le Principe Christique. L’Iliade d’Homère et la Bible hébraïque, de 
même que l’Edda germanique et les Livres Sibyllins des Romains, 
renferment le même Principe Christique. Cela suffit pour démontrer 
que le Christ est antérieur à Jésus de Nazareth. Le Christ n’est pas un 
individu en particulier. Le Christ est un Principe Cosmique que nous 
devons assimiler à l’intérieur de notre propre nature physico-
psychico-somatique et spirituelle, au moyen de la Magie Sexuelle. 


Chez les Perses, le Christ est Ormuzd, Ahura-Mazda, le terrible 
ennemi d’Ahriman (Satan) que nous portons au-dedans de nous. Chez 
les Hindous, le Christ est Krishna, et l’Évangile de Krishna est très 
semblable à celui de Jésus de Nazareth. Chez les Égyptiens, le Christ 
est Osiris et quiconque l’incarnait était en fait un Osirifié. Chez les 
Chinois, le Christ Cosmique est représenté par Fo-Hi, qui a composé 
le Yi-King, un livre des lois, et a nommé des ministres Dragons. Chez 
les Grecs, le Christ est appelé Zeus, le Père des Dieux, Jupiter chez 
les romains. Chez les Aztèques, au Mexique, le Christ porte le nom 
de Quetzalcoatl. Dans l’Edda germanique, le Christ est Balder, qui fut 
assassiné par Hoder, le Dieu de la Guerre, avec une flèche en bois de 
gui. Nous pourrions ainsi retrouver le Christ Cosmique dans une 
multitude de livres archaïques et de vieilles traditions qui datent de 
millions d’années avant Jésus. Tout cela nous invite à accepter que le 
Christ soit un Principe Cosmique contenu dans les principes 
substantiels de toutes les Religions. 
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En fait, il n’existe, réellement, qu’une seule Religion, Unique et 
Cosmique. Cette religion revêt différentes formes d’expression 
religieuse selon les époques et les besoins de l’humanité. Ainsi donc, 
les luttes religieuses s’avèrent absurdes parce que, dans le fond, 
toutes les Religions sont uniquement des modifications de la Religion 
Cosmique Universelle. 


À partir de ce point de vue, nous affirmons que ce livre n’est contre 
aucune Religion, École ou Système de Pensée. La seule chose que 
nous faisons dans ce livre, c’est de livrer à l’humanité une Clé, le 
secret de la Sexualité, une clé grâce à laquelle tout être vivant peut 
s’assimiler au Principe Christique sous-jacent au fond de toutes les 
Grandes Religions du monde. 


Nous reconnaissons Jésus-Iesus-Zeus-Jupiter, comme le nouveau 
Surhomme qui a totalement assimilé le Principe Christ et s’est par le 
fait même converti en un Dieu-Homme. Nous considérons que nous 
devons l’imiter. Il fut un homme complet, un homme véritable, dans 
le plein sens du mot, mais c’est grâce à la Magie Sexuelle qu’il est 
parvenu à s’assimiler de façon absolue au Principe Christ Universel 
et Cosmique. 


Les quelques-uns, fort rares, qui ont l’esprit plus compréhensif, 
devront étudier l’Évangile de Jean, chapitre trois, versets un à vingt ; 
ce que le dévot y retrouvera c’est le Mariage Parfait, c’est la pure et 
légitime Magie Sexuelle, telle que l’a enseignée Jésus. Il est clair que 
l’enseignement est codé, c’est-à-dire exprimé dans un langage à clé, 
mais celui qui peut entendre entendra intuitivement. 


L’humanité moderne a commis l’erreur de séparer le Grand Maître 
Jésus de tous ses prédécesseurs qui comme lui se sont Christifiés ; 
ceci a fait beaucoup de tort à l’humanité actuelle. Il nous faut 
comprendre toujours mieux que toutes les Religions ne sont en réalité 
qu’une seule et unique Religion. 


Marie, la Mère de Jésus, est la même que Isis, Junon, Déméter, Cérès, 
Maya, Tonantzin, etc., elle est la Mère Cosmique ou Kundalini (le 
Feu Sexuel) de qui naît toujours le Christ Cosmique. 
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Marie-Madeleine est la même que Salambo, Matra, Ishtar, Astarté, 
Aphrodite et Vénus, avec qui nous devons pratiquer la Magie 
Sexuelle pour éveiller le feu. 


Les Martyrs, les Saints, les Vierges, les Anges et les Chérubins, sont 
les Dieux, Demi-Dieux, Titans, Déesses, Sylphides, Cyclopes et 
Messagers des Dieux dans les Mythologies païennes. 


Tous les Principes Religieux du Christianisme sont Païens, et lorsque 
les formes religieuses actuelles disparaîtront, leurs principes seront 
assimilés par les nouvelles formes religieuses du futur. 


Il est nécessaire de comprendre ce que sont les Immaculées 
Conceptions ; il est indispensable de savoir que c’est seulement au 
moyen du Mariage Parfait que le Christ naît dans le cœur de 
l’homme. Il est urgent d’éveiller le feu de Kundalini, le feu de 
l’Esprit-Saint, pour incarner le Christ. Celui qui éveille la Kundalini 
se transforme comme Ganymède en l’aigle de l’Esprit pour monter à 
l’Olympe et servir d’échanson aux Dieux ineffables. 


Il est déplorable que les prêtres catholiques aient détruit tant de 
documents et de précieux trésors de l’antiquité. Heureusement, ils 
n’ont pas pu tout détruire. Durant la Renaissance, des prêtres 
courageux découvrirent et firent circuler certains livres merveilleux. 
C’est ainsi que Dante Alighieri, Boccace, Pétrarque, Érasme et 
d’autres, sont parvenus à traduire, malgré les persécutions du clergé, 
des œuvres aussi fameuses que l’Iliade et l’Odyssée d’Homère, 
véritables traités de Science Occulte et de Magie Sexuelle. Ils ont 
aussi traduit l’Énéide de Virgile, la Théogonie, les Travaux et les 
Jours, de Hésiode, les Métamorphoses d’Ovide et d’autres écrits, de 
Lucrèce, Horace, Tibulle, Tite-Live, Tacite, Apulée, Cicéron, etc. 


Tout est pur Gnosticisme. Il est réellement lamentable de voir 
certains ignorants abandonner la Gnose pour suivre des systèmes et 
des méthodes où la Magie Sexuelle et le Mariage Parfait sont 
inconnus. 


Nous avons, quant à nous, étudié tous les grands trésors gnostiques, 
nous avons scruté en profondeur toutes les Religions archaïques, et 
nous avons rencontré la clé suprême de la Magie Sexuelle au fond de 
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tous les cultes. Nous offrons maintenant ce trésor, cette clé, à 
l’humanité souffrante. Beaucoup liront ce livre, mais bien peu le 
comprendront. 


Ce livre porte avant tout sur la Magie Sexuelle. Ceux qui ont 
l’habitude de lire des milliers de livres par pure curiosité 
intellectuelle, perdront en fait l’opportunité d’étudier à fond cette 
œuvre. Il ne suffit pas de lire ce livre à toute vitesse. Ceux qui 
pensent ainsi se trompent. Il est nécessaire de l’étudier en profondeur 
et de le comprendre parfaitement, non seulement de façon 
intellectuelle, mais aussi dans tous les niveaux du mental. L’intellect 
n’est qu’une toute petite portion du mental. L’intellect n’est pas tout 
le mental ; celui qui comprend ce livre avec l’intellect seulement ne 
l’a pas compris. Ce n’est qu’avec la Méditation interne qu’il est 
possible de le comprendre dans tous les niveaux du mental. 


Il devient urgent de pratiquer la Magie Sexuelle pour parvenir à la 
Christification. Le lecteur trouvera dans ce livre la clé suprême de 
l’Autoréalisation intime. Nous ne sommes contre aucune Religion, 
École, Secte ou Loge parce que nous savons que toutes les formes 
religieuses sont des manifestations de la grande Religion Cosmique 
Universelle Infinie, latente dans chaque atome du Cosmos. 


En ce qui nous concerne, c’est la Synthèse de toutes les Religions, 
Écoles, Ordres, Loges et Croyances, que nous enseignons. Notre 
doctrine est la Doctrine de la Synthèse. 


Dans le Christianisme ésotérique, on pratique la Magie Sexuelle. 
Dans le Bouddhisme Zen, la Magie Sexuelle est pratiquée. Les Yogis 
initiés pratiquent la Magie Sexuelle. Les Soufis mahométans 
pratiquent la Magie Sexuelle. La Magie Sexuelle était pratiquée dans 
tous les Collèges initiatiques de Troie, d’Égypte, de Rome, de 
Carthage, d’Eleusis. La Magie Sexuelle était pratiquée dans les 
Mystères Mayas, Aztèques, Incas, Druidiques, etc. 


La Synthèse de toutes les religions, écoles et sectes c’est la Magie 
Sexuelle et le Christ Cosmique. Nous enseignons la Doctrine de la 
Synthèse. Cette Doctrine ne peut aller à l’encontre d’aucune forme 
religieuse. Nos enseignements se trouvent contenus dans toutes les 
religions écoles et croyances ; si le lecteur fait une étude sérieuse de 
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toutes les religions du monde, il découvrira que le phallus et l’utérus 
constituent la synthèse de tous les mystères. On ne connaît pas une 
seule religion ou école de mystères où seraient absents le Christ 
Cosmique et les Mystères du Sexe. 


La Doctrine de la Synthèse ne peut faire de tort à personne, puisque 
c’est la synthèse de tous. 


Nous invitons les dévots de tous les cultes, écoles et croyances à faire 
une étude comparative des religions. 


Nous invitons les étudiants de tous les divers systèmes d’auto-
éducation intime à étudier l’Ésotérisme Sexuel de toutes les Écoles 
secrètes de Mystères. 


Nous invitons tous les Yogis à étudier le Yoga de la Sexualité et le 
Tantrisme Blanc de l’Inde, sans lequel aucun yogi ne peut obtenir la 
libération absolue. 


La Magie Sexuelle et le Christ sont la synthèse de toute étude 
ésotérique, quel que soit son nom, de toute forme religieuse ou 
système d’éducation. 


Les attaques dont nous avons été victimes, les persécutions, les 
anathèmes, les excommunications, etc., sont dues à l'ignorance, au 
manque d'étude. 


Toute forme religieuse, tout système ésotérique, ne peut qu’être 
enrichi par la synthèse. La synthèse ne peut nuire à personne. C’est la 
Doctrine de la Synthèse. Nous aimons profondément toutes les 
formes religieuses ; nous savons qu’elles sont la manifestation 
amoureuse de la Grande Religion Cosmique Universelle. 


La Suprême Synthèse Religieuse se trouve dans le Mariage Parfait. 
Dieu est Amour et Sagesse. Le Christ et la Sexualité constituent 
l’ultime synthèse de toutes les loges, écoles, sectes, ordres, systèmes 
et méthodes d’Autoréalisation Intime, tant de l’Orient que de 
l’Occident, tant du Nord que du Sud. 


Paix Invérentielle. 
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Chapitre I - L’Amour 


Dieu comme Père est Sagesse. Dieu comme Mère est Amour. 


Dieu comme Père réside dans l’œil de la Sagesse ; l’œil de la Sagesse 
se trouve situé dans l’espace entre les sourcils. Dieu comme Amour 
se trouve dans le Temple-Cœur. 


Sagesse et Amour sont les deux piliers fondamentaux de la Grande 
Loge Blanche. 


Aimer, qu’il est beau d’aimer. Seules les grandes Âmes peuvent et 
savent aimer. L’amour est tendresse infinie. L’amour est la vie qui 
palpite en chaque atome comme elle palpite en chaque soleil. 


L’amour ne se peut définir car il est la Divine Mère du Monde ; il est 
ce qui nous advient lorsque nous sommes réellement amoureux. 


L’amour est ressenti au plus profond du cœur ; c’est une vive et 
délicieuse expérience. C’est un feu qui consume, c’est un nectar divin 
qui enivre celui qui s’en abreuve. Un simple mouchoir parfumé, une 
lettre, une fleur, remuent à la racine de l’âme de sublimes émotions, 
des extases insolites, d’ineffables voluptés. 


Personne n’a jamais pu définir l’Amour. Il faut le vivre, il faut le 
ressentir. Seuls les grands amoureux savent réellement ce qu’est cette 
chose que l’on nomme l’Amour. 


Le Mariage Parfait est l’union de deux êtres qui savent vraiment 
aimer. Pour qu’il y ait véritablement amour, il est nécessaire que 
l’homme et la femme s’adorent dans les sept grands plans cosmiques. 


Pour qu’il y ait amour, il faut qu’il existe une véritable communion 
d’âme dans les trois sphères de la Pensée, du Sentiment et de la 
Volonté. 


Lorsque les deux êtres vibrent en harmonie dans leurs pensées, leurs 
sentiments et leurs volitions, le Mariage Parfait se réalise alors dans 
les sept plans de conscience cosmique. 







17 


Il y a des personnes qui se trouvent mariées dans les plans physique 
et éthérique, mais ne le sont pas dans l’astral. D’autres sont mariées 
dans les plans physique, éthérique et astral, mais ne le sont pas dans 
le plan mental ; chacune pense à sa façon ; la femme a une religion et 
l’homme une autre ; ils ne sont pas d’accord dans ce qu’ils pensent. 


Il existe des mariages harmonisés dans les plans de la pensée et du 
sentiment mais absolument opposés dans le monde de la volonté. Ces 
mariages sont pleins de heurts, ils ne sont pas heureux. 


Le Mariage Parfait doit s’effectuer dans les sept plans de conscience 
cosmique. Il y a des mariages qui ne parviennent même pas au plan 
astral, il n’existe alors pas la moindre attraction sexuelle ; ces 
mariages sont de véritables échecs. Les mariages de ce type sont 
fondés exclusivement sur le contrat de mariage. 


Certaines gens mènent une vie matrimoniale dans le plan physique 
avec un conjoint déterminé, et dans le plan mental elles ont une vie 
matrimoniale avec un conjoint différent. Il est très rare de rencontrer 
dans la vie un Mariage Parfait. Pour qu’il y ait amour, il faut qu’il y 
ait affinité de pensées, affinité de sentiments et de volontés. 


Là où existent le calcul et l’intérêt il n’y a pas d’amour. 
Malheureusement, dans la vie moderne, dans notre monde de compte 
en banque, de marchandages et de celluloïd, l’amour est foulé aux 
pieds. Dans ces foyers où n’existent que des comptes et des calculs, il 
n’y a pas d’amour. 


Lorsque l’amour sort du cœur, il revient difficilement. L’amour est un 
enfant très farouche. 


Le mariage qui est réalisé sans amour, uniquement sur la base 
d’intérêts économiques ou sociaux est, réellement, un péché contre 
l’Esprit-Saint. Les mariages de cette sorte échouent inévitablement. 


Les amoureux confondent souvent le désir avec l’amour, et le pire 
c’est qu’ils se marient en croyant être amoureux. Une fois l’acte 
sexuel consommé, une fois satisfaite la passion charnelle, alors vient 
le désenchantement, alors reste la terrible réalité. 
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Les amoureux doivent s’analyser eux-mêmes avant de se marier pour 
savoir s’ils sont réellement amoureux. La passion est facilement 
confondue avec l’amour. L’amour et le désir sont absolument 
opposés. 


Celui qui est vraiment amoureux est capable de donner jusqu’à la 
dernière goutte de son sang pour l’être adoré. 


Examine-toi toi-même avant de te marier. Te sens-tu capable de 
donner jusqu’à la dernière goutte de ton sang pour l’être que tu 
adores ? Serais-tu capable de donner ta vie pour que l’être adoré 
vive ? Réfléchis et médite. 


Existe-t-il une véritable affinité de pensées, de sentiments et de 
volontés avec l’être que tu adores ? Rappelle-toi que si cette affinité 
complète n’existe pas, alors ton mariage, au lieu du ciel, sera un 
véritable enfer. Ne te laisse pas mener par le désir. Tu dois tuer non 
seulement le désir mais jusqu’à l’ombre même de l’arbre tentateur du 
désir. 


L’amour commence par un éclair de sympathie délicieuse, il se 
substantialise grâce à la tendresse infinie et se synthétise en suprême 
adoration. 


Un Mariage Parfait c’est l’union de deux êtres qui s’adorent 
absolument. Dans l’amour, les calculs et les comptes en banque 
n’existent pas. Si tu es en train de faire des projets et des calculs, 
c’est parce que tu n’es pas amoureux. Réfléchis avant de faire le 
grand pas. Es-tu réellement amoureux ? Prends garde à l’illusion du 
désir. Souviens-toi que la flamme du désir consume la vie, et alors il 
ne reste que la terrible réalité de la mort. 


Contemple les yeux de l’être que tu adores, perds-toi dans le bonheur 
de ses pupilles, mais si tu veux être heureux, ne te laisse pas conduire 
par le désir. Ne confonds pas l’amour avec la passion. Homme 
amoureux, analyse-toi profondément. Il est indispensable de savoir si 
la femme que tu aimes t’appartient en esprit. Il est nécessaire de 
savoir si tu es complètement en affinité avec elle dans les trois 
mondes de la pensée, du sentiment et de la volonté. 
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L’adultère est le cruel résultat du manque d’amour. La femme 
vraiment amoureuse préférerait la mort plutôt que l’adultère. 
L’homme qui adultère n’est pas amoureux. 


L’amour est terriblement divin. La Bienheureuse Déesse Mère du 
Monde est ce qu’on appelle l’amour. 


Nous pouvons, avec le feu terrible de l’amour, nous transformer en 
Dieux pour pénétrer, pleins de majesté, dans l’Amphithéâtre de la 
Science Cosmique. 
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Chapitre II - Le Fils de l’Homme 


« DIEU EST AMOUR, ET SON AMOUR CRÉE ET RECRÉE 
SANS CESSE ». 


Les paroles délicieuses de l’amour conduisent au baiser ardent de 
l’adoration. L’acte sexuel est la réelle consubstantiation de l’amour 
dans la formidable réalité psycho-physiologique de notre nature. 


Lorsqu’un homme et une femme s’unissent sexuellement, quelque 
chose est créée. En ces instants de suprême adoration lui et elle sont 
véritablement un seul être androgyne doté de pouvoirs pour créer, 
comme les Dieux. 


Les Elohim sont mâle et femelle. L’homme et la femme unis 
sexuellement durant l’extase suprême de l’Amour sont, réellement, 
un Elohim terriblement divin. 


En ces instants de l’union sexuelle nous nous trouvons, réellement, 
dans le Laboratorium-Oratorium de la Sainte Alchimie. 


Les grands clairvoyants peuvent voir à ce moment-là le couple sexuel 
enveloppé de splendeurs terriblement divines. Nous pénétrons alors 
dans le Sanctum Regnum de la Haute-Magie. À l’aide de ces forces 
merveilleusement divines nous pouvons désintégrer le Diable que 
nous portons à l’intérieur de nous et nous transformer en grands 
Hiérophantes. 


Selon que l’acte sexuel se prolonge, à mesure qu’augmentent les 
délicieuses et adorables caresses de l’extase, on ressent une volupté 
spirituelle enchanteresse. Nous sommes alors chargés d’électricité et 
de magnétisme universel ; de terribles forces cosmiques s’accumulent 
au fond de l’Âme, les Chakras du corps Astral scintillent et les forces 
mystérieuses de la grande Mère Cosmique circulent par tous les 
canaux de notre organisme. 


Le baiser ardent, les caresses intimes, se transforment en notes 
miraculeuses qui résonnent, émouvantes, dans l’Aura de l’Univers. 
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Il n’y a pas de mots pour expliquer ces moments de jouissance 
suprême. Le Serpent de feu s’agite, les feux du cœur sont avivés et 
les rayons terribles du Père scintillent avec majesté sur le front des 
êtres unis sexuellement. 


Si l’homme et la femme savaient se retirer avant le spasme, s’ils 
avaient, en ces moments de jouissance délicieuse, la force de volonté 
pour dominer l’Égo animal, s’ils se retiraient de l’acte sans répandre 
le Sémen, ni dans la matrice, ni en dehors d’elle, ils feraient alors un 
acte de Magie Sexuelle ; c’est ce que l’on appelle, en Occultisme, 
l’Arcane A.Z.F. 


Avec l’Arcane A.Z.F. nous pouvons retenir toute cette merveilleuse 
lumière, tous ces courants cosmiques, tous ces pouvoirs divins. Alors 
s’éveille la Kundalini, le feu sacré de l’Esprit-Saint, en nous, et nous 
nous convertissons en Dieux terriblement divins. 


Mais lorsque nous répandons notre Sémen, les courants cosmiques se 
fondent dans l’énergie universelle, et une lumière sanguinolente, les 
forces lucifériennes, le magnétisme fatal, pénètrent dans l’Âme des 
deux êtres. Cupidon s’éloigne alors en pleurant et les portes de l’Éden 
se ferment ; l’amour se transforme en désillusion et il ne reste plus 
que l’amère déception et la noire réalité de cette vallée de larmes. 


Lorsque nous savons nous retirer avant le spasme sexuel, alors 
s’éveille le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


Les Kabbalistes nous parlent de la Neuvième Sphère. La Neuvième 
Sphère de la Kabbale, c’est le Sexe. 


La descente dans la Neuvième Sphère fut, dans les Mystères antiques, 
l’épreuve maximum pour la suprême dignité de l’Hiérophante. Jésus, 
Hermès, Bouddha, Dante, Zoroastre, etc., tous ont dû descendre à la 
Neuvième Sphère pour travailler avec le Feu et l’Eau, origine des 
mondes, des bêtes, des hommes et des Dieux. Toute Initiation 
Blanche authentique et légitime commence par là. Le Fils de 
l’Homme naît dans la Neuvième Sphère ; le Fils de l’Homme naît du 
Feu et de l’Eau. 


Lorsque l’Alchimiste a complété son travail dans le Magistère du Feu 
il reçoit l’Initiation Vénuste. 
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Les Noces de l’Âme avec l’Agneau sont la fête la plus grande de 
l’Âme. L’Agneau, ce Grand Seigneur de Lumière, entre en elle ; il 
s’humanise, elle se divinise. De ce mariage divin et humain provient 
ce que l’Adorable a appelé, avec tant de justesse, le Fils de l’Homme. 


Le triomphe maximum de la suprême Adoration est la naissance du 
Fils de l’Homme dans la Crèche du monde. 


L’homme et la femme qui s’aiment mutuellement sont véritablement 
deux harpes aux miraculeuses harmonies ; leur extase glorieuse ne 
peut être définie, car la définir ce serait la défigurer. Voilà l’Amour. 


Le baiser est la consécration profondément mystique de deux Âmes 
qui s’adorent, et l’acte sexuel est la clé par laquelle nous allons nous 
convertir en Dieux. Il y a des Dieux et il y a Dieu. Vous savez, vous 
qui aimez vraiment, que Dieu est Amour. Aimer, qu’il est beau 
d’aimer. L’Amour se nourrit d’Amour, seul l’Amour rend possibles 
les Noces de l’Alchimie. 


Jésus le Bien-Aimé a reçu l’Initiation Vénuste dans le Jourdain. Au 
moment du baptême, le Christ entra à l’intérieur de l’Adorable Jésus 
par la glande pinéale. Le Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous 
et nous avons vu sa gloire comme fils unique du Père, rempli de 
Grâce et de Vérité. 


À celui qui sait, la parole donne pouvoir, personne ne l’a prononcée 
si ce n’est celui-là seul qui l’a incarnée. 


Dans l’Apocalypse, le Livre de la Révélation, l’apôtre saint nous 
décrit le Fils de l’Homme, le Fils de nos baisers, dans les versets 
suivants : « Je fus dans l’Esprit le jour du Seigneur et j’entendis 
derrière moi une grande voix retentir, comme une trompette, et elle 
(le Verbe) disait : Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier. 
Écris ta vision dans un livre et envoie-le aux sept Églises qui sont en 
Asie, à Éphèse (le Centre Magnétique du coccyx), à Smyrne (le 
Centre Magnétique de la prostate), à Pergame (le plexus solaire, situé 
dans la région ombilicale), à Thyatire (le Centre Magnétique du 
cœur), à Sardes (le Centre Magnétique du larynx créateur), à 
Philadelphie (l’œil de la Sagesse, le Centre de la clairvoyance, situé 
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entre les deux sourcils) et à Laodicée (la Couronne des Saints, le 
Centre Magnétique de la glande pinéale) ». 


« Et je me retournai pour voir la Voix qui me parlait ; et m’étant 
retourné, je vis sept candélabres entourant le Fils de l’Homme vêtu 
d’une robe qui lui tombait jusqu’aux pieds (la tunique de lin blanc de 
tout Maître, la tunique de gloire) ». 


Les sept candélabres qu’a vus l’apôtre saint de la Révélation sont les 
sept Églises de la moelle épinière. 


« Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, 
comme de la neige (toujours immaculée et pure), et ses yeux comme 
une flamme ardente, et ses pieds pareils à du laiton fin, purifié par le 
feu ardent du creuset ; et sa voix comme le grondement des grandes 
eaux (les eaux humaines, le Sémen) ». 


« Et il avait dans sa main droite sept Etoiles (les sept Anges qui 
gouvernent les sept Églises de la moelle épinière), et de sa bouche 
sortait une épée effilée, à double tranchant (le Verbe). Et son visage 
était comme le Soleil qui resplendit dans toute sa force ». 


« Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort, et il me 
toucha de sa main droite en disant : Ne crains rien, je suis le Premier 
et le Dernier, Celui qui vit ; j’ai été mort et voici que je vis pour les 
siècles des siècles, et j’ai les clefs de l’Enfer et de la Mort » (Apoc. I, 
10-18). 


Lorsque le Christ Interne entre dans l’Âme, Il se transforme en elle et 
elle en Lui. Il s’humanise et elle se divinise. De cette conjonction 
alchimique divine et humaine provient ce que notre Adorable 
Sauveur a appelé avec tant de raison le Fils de l’Homme. 


Les Alchimistes disent que nous devons transformer la Lune en 
Soleil. La Lune c’est l’Âme. Le Soleil c’est le Christ. La 
transformation de la Lune en Soleil n’est possible que par le moyen 
du feu et celui-ci ne peut être allumé que par l’alliance amoureuse du 
Mariage Parfait. 


Un Mariage Parfait c’est l’union de deux êtres, l’un qui aime plus, et 
l’autre qui aime mieux. 
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Le Fils de l’Homme naît de l’Eau et du Feu. L’Eau c’est le Sémen. Le 
Feu c’est l’Esprit. 


Dieu resplendit sur le Couple parfait. 


Le Fils de l’Homme a pouvoir sur le feu ardent, sur l’air impétueux, 
sur les vagues furieuses de l’océan et sur la terre parfumée. 


L’acte sexuel est très terrible. C’est avec raison que l’Apocalypse 
affirme : « CELUI QUI VAINCRA, J’EN FERAI UNE COLONNE 
DU TEMPLE DE MON DIEU, ET IL NE SORTIRA PLUS DE 
LÀ ». 
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Chapitre III - La Grande Bataille 


Dans Jérémie, chapitre 21, verset 8, nous lisons : « Voici que je place 
devant vous deux chemins : celui de la Vie et celui de la Mort ». 


L’homme et la femme peuvent utiliser le contact sexuel et les délices 
de l’amour et des baisers pour se convertir en Dieux ou en Démons. 


Il y a une grande bataille, depuis l’aurore de la vie, entre les pouvoirs 
de la lumière et les pouvoirs des ténèbres. La racine secrète de cette 
bataille est dans le Sexe. 


Il y a, d’une part, l’interprétation correcte des Mystères de la 
Sexualité : les Magiciens Blancs ne répandent jamais leur Sémen. Les 
Magiciens Noirs, d’autre part, renversent toujours leur Sémen. Les 
Magiciens Blancs font monter le Serpent Igné de nos pouvoirs 
magiques par leur canal médullaire ; les Magiciens Noirs font 
descendre leur couleuvre jusqu’aux Enfers atomiques de l’homme. 


Les Dieux et les Démons vivent en éternelle lutte. Les Dieux 
défendent la doctrine de la chasteté ; les Démons détestent la 
chasteté. La racine du conflit entre les Dieux et les Démons est dans 
le Sexe. 


La grande bataille s’effectue dans la lumière astrale. La lumière 
astrale est le réceptacle, le réservoir de toutes les formes passées, 
présentes et futures de la Grande Nature. La lumière astrale est 
l’Azoth et la Magnésie des vieux Alchimistes, le Dragon Volant de 
Médée, l’INRI des Chrétiens, le Tarot des Bohémiens. La lumière 
astrale est un feu terriblement sexuel détaché du nimbe du Soleil et 
fixé dans la terre par la force de la gravité et le poids de l’atmosphère. 
Le Soleil attire et repousse à la fois cette lumière enchanteresse et 
délicieuse. 


La lumière astrale est le Levier d’Archimède. « Donnez-moi un point 
d’appui, disait le vieux savant, et je soulèverai l’Univers ». 


Le Sémen est l’astral liquide de l’homme. La lumière astrale est dans 
le Sémen. Le Sémen est la clé de tous les pouvoirs et la clé de tous 
les empires. 
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La lumière astrale a deux pôles, l’un positif, l’autre négatif. Le 
Serpent qui monte est positif. Le Serpent qui descend est négatif. 
Lorsqu’il monte, il est le Serpent d’airain qui guérissait les Israélites 
dans le désert. 


Lorsqu’il descend, il est le Serpent tentateur de l’Éden. 


Quand nous savons étreindre et adorer avec une infinie tendresse et 
une suprême chasteté, le Serpent monte. Lorsque nous jouissons 
ardemment de la luxure et renversons la Coupe, le Serpent se 
précipite, ivre de folie, jusqu’aux Enfers atomiques de l’homme. 


Les êtres qui s’adorent demeurent dans la région de la lumière. Dans 
la région des ténèbres vivent les Âmes qui s’enivrent du calice de la 
luxure et qui, une fois ivres, renversent la Coupe. Ces Âmes se 
consument dans le feu de leur propre luxure. 


La Terre est dirigée par le Christ et par Yahvé, qui vivent en éternelle 
lutte. Le Christ est le chef des Dieux et Yahvé est le chef des 
Démons. 


Yahvé est ce Démon terriblement pervers qui a tenté le Christ sur la 
montagne, et pour le tenter il lui a dit : « Itababo ! Tous ces royaumes 
du monde avec leur gloire et leurs richesses je te les donnerai si tu 
t’agenouilles devant moi et m’adores ». Alors Jésus lui dit : « Arrière, 
Satan ! Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu ne tenteras pas le 
Seigneur ton Dieu, c’est lui que tu adoreras, et à lui seul que tu 
obéiras ». 


Yahvé est un Ange déchu extrêmement pervers. Yahvé est le génie du 
Mal. Le Christ est le Chef de la Grande Loge Blanche et Yahvé, son 
antithèse, est le chef de la Grande Loge Noire. Les pouvoirs de la 
lumière et des ténèbres vivent en lutte éternelle et cette lutte a sa 
racine dans le Sexe. Le Sémen est le champ de bataille. Dans le 
Sémen, les Anges et les Démons se battent à mort. Le centre du grand 
conflit qui oppose Anges et Démons est dans le Sexe. C’est là qu’est 
le problème, là qu’est la racine de toutes les doctrines blanches et 
noires. Le Christ a son programme d’action ; Yahvé a le sien. Les élus 
suivent le Christ ; mais la grande majorité des êtres humains suit 
fanatiquement Yahvé. Cependant, tous se cachent derrière la Croix. 
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Dans la lumière astrale, les colonnes des Anges et des Démons se 
combattent mutuellement. En face de chaque Ange il y a un Démon. 


Tout être humain a son double. Voici l’un des mystères des Âmes 
jumelles. Les Lamas disent que Devadatta fut le frère et le rival de 
Bouddha. Devadatta est le Roi de l’Enfer. 


Les doubles se ressemblent en tous points, ils sont analogues, ils ont 
les mêmes tendances, avec les différences qui relèvent de l’analogie 
des contraires. En face d’un Astrologue blanc il existe un Astrologue 
noir. 


Si un Maître enseigne la Magie Sexuelle Blanche, son double 
enseignera la Magie Sexuelle Noire. Les doubles sont semblables en 
tout, mais antithétiques. 


La physionomie et le corps des doubles sont pareils parce qu’ils sont 
jumeaux. Ceci est l’un des grands mystères de l’Occultisme. Chaque 
Âme blanche a un double noir, une Âme contraire, antagonique, qui 
la combat. 


L’Amour et l’Anti-Amour se combattent mutuellement. Anaël est 
l’Ange de l’Amour. Lilith est son double ténébreux ; Lilith représente 
l’Anti-Amour. Dans les temps antiques, le grand Théurge Jamblique a 
invoqué ces deux Génies et alors d’un fleuve sortirent deux enfants : 
l’Amour et l’Anti-Amour, Éros et Antéros, Anaël et Lilith. Les foules 
qui ont assisté au miracle de Jamblique se prosternèrent devant le 
grand Théurge. 


Le disciple du sentier rocailleux qui conduit au Nirvana est rempli 
d’extase lorsqu’il a le bonheur de contempler Anaël, l’Ange de 
l’Amour. 


Anaël se présente devant les invocateurs qui savent l’appeler, Anaël 
est un bel enfant de l’aurore. En présence de l’Ange de l’Amour nous 
nous sentons revenir à l’innocence perdue de l’Éden. La chevelure 
d’Anaël ressemble à une cascade d’or tombant sur ses épaules 
d’albâtre. Le visage de l’Ange de l’Amour a la teinte rosée de 
l’aurore. Anaël est vêtu d’une tunique blanche et il est d’une beauté 
indescriptible. Anaël est l’Ange de la musique et de l’Amour, l’Ange 
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de la beauté et de la tendresse, le délicieux Cupidon des amoureux, 
l’expression extatique de toute adoration. 


Lilith, le frère rival d’Anaël, est son antithèse fatale. C’est un enfant 
terriblement malin ; c’est l’Ange infernal de toutes les grandes 
déceptions amoureuses ; c’est un monarque des Enfers atomiques de 
l’homme. 


Lilith ne peut résister au regard de l’Ange de l’Amour ; il est l’ombre 
de cet Ange. Lilith a l’apparence d’un enfant terriblement malin. Les 
cheveux décolorés et désordonnés de Lilith, son visage plein de 
méchanceté et sa tunique aux couleurs noire et bleue nous parlent de 
façon tout à fait claire d’un monde de cruauté et d’amertume. 


Anaël représente le rayon positif de Vénus ; Lilith représente le rayon 
négatif de Vénus. 


Les traditions des grands Kabbalistes disent qu’Adam avait deux 
épouses : Lilith et Nahémah. Lilith est la mère des avortements, de la 
pédérastie, de la prostitution, de la dégénérescence sexuelle, de 
l’homosexualité, de l’infanticide, etc. Nahémah est la mère de 
l’adultère ; Nahémah séduit par le charme de sa beauté et de sa 
virginité. 


Lorsqu’un homme est infidèle à l’épouse que lui ont donnée les 
Seigneurs de la Loi, il reçoit une marque luciférienne entre les deux 
sourcils. Lorsque l’homme se marie avec une femme qui ne lui 
appartient pas, lorsqu’il contracte un mariage qui viole la Loi, il est 
facile de reconnaître l’erreur parce que le jour des noces l’épouse 
apparaît chauve. Elle couvre si bien sa tête avec son voile qu’on ne 
peut pas voir ses cheveux ; la femme fait cela de façon instinctive. La 
chevelure est le symbole de la pudeur chez la femme, et dans les 
noces de Nahémah, il est défendu de montrer sa chevelure. C’est la 
Loi. 


Les Anges de la lumière et les Anges des ténèbres vivent en éternelle 
lutte. La racine de la grande bataille entre les pouvoirs de la lumière 
et des ténèbres est dans le sexe. 


Toute planète a deux polarités, en accord avec la grande Loi. Le 
rayon positif de Mars est représenté par Elohim Gibor. Le rayon 
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négatif de Mars est représenté par le double de cet Elohim ; ce double 
a pour nom Andramélek. Le pervers démon Andramélek est 
aujourd’hui réincarné en Chine. 


Le chef suprême du rayon positif de la Lune est Jéhovah. Chavajoth 
est son exacte antithèse, son frère rival. Jéhovah dirige le rayon 
positif de la Lune, alors que Chavajoth dirige le rayon négatif de la 
Lune. Jéhovah enseigne la Magie Sexuelle Blanche ; Chavajoth 
enseigne la Magie Sexuelle Noire. 


Il y a deux lunes ; la Lune blanche et la Lune noire. Dans les deux 
lunes se trouvent représentées les forces féminines universelles de la 
Sexualité. 


La création provient des processus évolutifs du son. Le son est 
l’expression de la Sexualité. Les Anges créent avec le pouvoir sexuel 
du larynx créateur. 


Le son primordial non-manifesté, à travers ses incessants processus 
évolutifs, finit par se convertir en les formes énergétiques de la 
matière dense et stable. Le son primordial non-manifesté est la « voix 
subtile ». 


Le son primordial renferme en lui-même les forces sexuelles 
masculines-féminines. Ces forces se multiplient et complexifient au 
fur et à mesure que nous descendons dans les pénibles Abîmes de la 
matière. Le pôle positif du son est la force merveilleuse qui nous 
attire vers l’Absolu non-manifesté où règne seulement la félicité. Le 
pôle négatif du son est la force ténébreuse qui nous attire dans cette 
vallée d’amertume. Le pôle positif est solaire, christique, divin. Le 
pôle négatif est lunaire, il est représenté par la Lune ; l’ombre de la 
Lune blanche est Lilith. Lilith est à l’origine de la fornication. Lilith 
est à l’origine de l’individualité séparée. La Lune noire est l’origine 
du Moi. La Lune Noire est Lilith. 


Jéhovah travaille avec la Lune blanche. Chavajoth travaille avec la 
Lune noire. La création de l’univers phénoménal est impossible sans 
l’intervention des forces lunaires ; malheureusement, les forces 
ténébreuses de la Lune noire interviennent et gâchent la création. 


Le Soleil et la Lune représentent les pôles positif et négatif du son. 
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Le Soleil et la Lune sont à l’origine de la création. Le Soleil est 
positif et la Lune négative. Le Soleil est l’époux et la Lune l’épouse ; 
le Diable Lilith se glisse entre les deux et gâche le Grand-Œuvre. 
« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » : L’homme est le 
Soleil et la femme la Lune ; Lilith est le Satan qui les séduit tous les 
deux et les conduit à la fornication et à l’Abîme. Lilith est la Lune 
noire, l’aspect obscur de la Lune blanche, l’origine du Moi et de 
l’individualité séparée. 


Jéhovah n’a pas de corps physique. Chavajoth a un corps physique. 


Chavajoth est aujourd’hui réincarné en Allemagne. Il se fait passer 
pour un vétéran de la guerre et il travaille pour la Grande Loge Noire. 
Dans les mondes internes, le Magicien Noir Chavajoth est vêtu d’une 
tunique rouge et porte un turban également rouge. Ce Démon cultive 
les mystères de la Magie Sexuelle Noire dans une caverne 
ténébreuse. Il a beaucoup de disciples européens. 


Jéhovah, quant à lui, vit dans l’Éden. L’Éden est le monde éthérique. 
Quiconque retourne à l’Éden est reçu par le Seigneur Jéhovah. La 
porte de l’Éden c’est le Sexe. 


Il y a, dans l’Astral, des temples de lumière et de ténèbres, et là où la 
lumière brille avec plus d’éclat, les ténèbres sont plus épaisses. 


En Catalogne, province de l’Espagne, il existe un temple merveilleux 
en état de Jinas. C’est le temple de Montserrat. Dans ce temple est 
gardé le SAINT-GRAAL, le Calice d’argent dans lequel Jésus le 
Christ a bu le vin lors de la Dernière Cène. Le Saint-Graal contient le 
sang coagulé du Rédempteur du monde. La tradition raconte que le 
sénateur romain Joseph d’Arimathie a rempli ce Calice de sang réel 
au pied de la Croix du Sauveur. Le sang ruisselait des plaies de 
l’Adorable et Joseph d’Arimathie en a rempli le Calice. 


Un groupe de Maîtres de la Grande Loge Blanche vit dans le temple 
de Montserrat. Ce sont les Chevaliers du Saint-Graal. 


Jadis, le temple de Montserrat et le Saint-Graal étaient visibles pour 
tout le monde. Plus tard, ce temple, avec son Saint-Graal, est devenu 
invisible. Le temple existe en état de Jinas. Le temple avec son Graal 
s’est immergé dans l’Hyperespace. Aujourd’hui, nous ne pouvons 
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visiter le temple qu’avec notre corps astral ou bien avec notre corps 
physique en état de Jinas. 


Un corps physique peut être tiré du monde tridimensionnel et 
introduit dans la quatrième dimension Tout cela peut être réalisé au 
moyen de l’utilisation appropriée de l’Hyperespace. L’Astrophysique 
démontrera bientôt l’existence de l’Hyperespace. Les tribus indigènes 
d’Amérique connaissaient à fond la science Jinas. Les Chevaliers-
Tigres, au Mexique, savaient introduire leur corps physique à 
l’intérieur de l’Hyperespace. Il existe, en Amérique, des lagunes, des 
montagnes et des temples en état de Djinn. Le temple de 
Chapultepec, au Mexique, se trouve en état de Jinas (il est dans 
l’hyperespace). Le Maître Huiracocha a reçu l’Initiation dans ce 
Temple. 


À côté de tout temple de lumière il y a un temple de ténèbres. Là où 
la lumière resplendit le plus, là les ténèbres, par contraste, deviennent 
plus denses, plus épaisses. 


Les Chevaliers du Saint-Graal blanc doivent lutter, inévitablement, 
contre les Chevaliers du Graal noir. 


LE HAUT LIEU DE LA SORCELLERIE, SITUÉ À 
SALAMANQUE EN ESPAGNE, EST L’ANTITHÈSE FATALE DU 
TEMPLE DE MONTSERRAT. 


Étudions cette curieuse analogie des contraires. Le temple du Graal 
blanc est un splendide monastère de la Grande Lumière. Le temple de 
Salamanque est un somptueux monastère des ténèbres. 


Le monastère de Montserrat a deux étages ; le haut lieu de la 
sorcellerie a aussi deux étages. Le temple de Montserrat est entouré 
de beaux et délicieux jardins ; le palais de la sorcellerie est entouré 
aussi de jardins romantiques où chaque fleur exhale une haleine 
mortelle. 


Les deux édifices sont magnifiques. On parle, aux deux endroits, de 
la vérité et de la justice. Dans les deux temples règnent l’ordre et la 
culture. Dans les deux temples on parle de sainteté et d’amour. Le 
lecteur s’en étonnera sans doute, et se demandera : comment est-il 
possible que dans les temples du mal on parle de sainteté et 
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d’amour ? Bien-aimé lecteur, ne sois pas déconcerté, je t’en prie. 
Rappelle-toi, mon frère, que les Chevaliers du Graal noir sont des 
loups déguisés en agneaux. Cela plaît aux adeptes de la « main 
gauche » d’éjaculer leur Sémen christonique, c’est pourquoi ils sont 
des Magiciens Noirs. Leur philosophie est la philosophie de la 
fatalité. Tout ce qui est bon est pour eux mauvais. Tout ce qui est 
mauvais est pour eux bon. La doctrine de Yahvé est pour eux divine. 
La doctrine du Christ est pour eux diabolique. Les Seigneurs des 
ténèbres abhorrent le Christ. Les fils de l’Abîme abhorrent la Mère 
Divine. Dans leurs domaines, ils attaquent violemment quiconque 
invoque la Mère Divine ou son fils bien-aimé. 


Si l’investigateur occultiste pénètre avec son corps astral dans le haut 
lieu de la sorcellerie, il rencontrera inévitablement d’élégants 
escaliers en spirale, superbement ouvragés, qui le conduiront au lieu 
le plus secret de l’enceinte : c’est une salle raffinée aménagée avec 
tout le luxe extravagant des demeures seigneuriales du dix-huitième 
siècle. Là resplendissent les miroirs des Mille et une Nuits, les tapis 
enchantés et toute la beauté maligne de Nahémah. Le gouverneur de 
cette demeure de la fatalité est M. Ramon Rubifero, distingué 
Chevalier du Graal noir, horrible Démon des ténèbres. 


Malheur aux disciples qui visitent le haut lieu de la sorcellerie. La 
beauté fatale de Nahémah les séduira par toute la magie délicieuse de 
ses charmes. Ils rouleront alors à l’Abîme où l’on entend seulement 
des pleurs et des grincements de dents ; il aura mieux valu pour eux 
ne pas être nés, ou s’être accrochés au cou une pierre de moulin et 
s’être jetés au fond de la mer. 


Dans le temple de Montserrat resplendit glorieusement le Calice 
d’argent contenant le sang du Rédempteur du monde. Dans le temple 
de Salamanque resplendissent les ténèbres du Graal noir. Dans le 
temple de Montserrat sont célébrées des fêtes cosmiques. Dans le 
temple de Salamanque on célèbre des danses profanes et de 
répugnants sabbats. Les Chevaliers du Saint-Graal adorent le Christ 
et la Mère Divine. Les Chevaliers du Graal noir adorent Yahvé et 
l’ombre fatale de la grande Nature ; cette ombre est appelée 
Santamaria. Le royaume de Santamaria c’est l’Abîme. La grande 
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bataille entre les pouvoirs de la lumière et des ténèbres est aussi 
vieille que l’éternité. 


L’axe fondamental de la grande bataille c’est le Sexe. Les Magiciens 
Blancs veulent faire monter le Serpent. Les Magiciens Noirs veulent 
faire descendre le Serpent. Les Magiciens Blancs suivent le sentier du 
Mariage Parfait. Les Magiciens Noirs aiment l’adultère et la 
fornication. 


Il y a les Maîtres de la grande Loge Blanche et il y a les Maîtres de la 
grande Loge Noire. Il y a des disciples de la grande Loge Blanche et 
il y a des disciples de la grande Loge Noire. 


Les disciples de la grande Loge Blanche savent se déplacer 
consciemment et positivement en corps astral. Les disciples de la 
Grande Loge Noire savent aussi voyager en corps astral. 


Nous avons tous entendu, dans notre enfance, une foule de contes de 
fées et de sorcières. Nos grand-mères nous ont tous raconté des 
histoires de sorcières montées sur un balai et voyageant, à minuit, 
dans le ciel où brille un clair de lune. Bien que cela semble 
incroyable à beaucoup d’étudiants en Occultisme, Théosophie, 
Rosicrucisme, etc., ces sorcières existent réellement. Elles ne 
chevauchent pas des balais, comme le croyaient nos aïeules, mais 
elles savent très bien voyager dans les airs. 


Lesdites sorcières voyagent avec leur corps de chair et d’os à travers 
l’espace. Elles savent tirer profit de l’Hyperespace pour se transporter 
d’un endroit à un autre avec leur corps physique. L’Astrophysique 
découvrira bientôt l’existence de l’Hyperespace. Celui-ci peut être 
démontré au moyen de l’Hypergéométrie. Quand un corps s’immerge 
dans l’Hyperespace, on dit de ce corps qu’il est entré en état de Jinas. 
Tout corps en état de Djinn échappe à la loi de la gravité ; il flotte 
alors dans l’Hyperespace. 


Il existe le volume et l’hypervolume. Les soi-disant sorcières se 
meuvent à l’intérieur de l’hypervolume de l’espace courbe dans 
lequel nous vivons. La courbure de l’espace n’appartient pas 
exclusivement à la planète Terre ; la courbure de l’espace correspond 
à l’espace étoilé infini. Si les cyclones constituent par eux-mêmes 
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une preuve du mouvement de rotation terrestre, il est de même tout à 
fait logique d’affirmer en toute certitude que la rotation de tous les 
soleils, constellations et mondes est une preuve concrète de la 
courbure de l’espace. 


Les Magiciens Blancs savent aussi mettre leur corps physique en état 
de Jinas. Jésus a marché sur les eaux de la mer de Galilée, en sachant 
profiter intelligemment de l’Hyperespace. Les disciples du Bouddha 
pouvaient, en utilisant l’Hyperespace, passer sans se brûler à travers 
le feu. L’Apôtre Pierre utilisa l’Hyperespace pour s’échapper de sa 
prison et éviter la peine de mort. Le grand Yogi Patanjali dit, dans ses 
Aphorismes, qu’en pratiquant un Samyama sur le corps physique, 
celui-ci devient comme de la ouate et flotte dans les airs. 


Un Samyama comporte trois étapes : Concentration, Méditation et 
Extase. Premièrement, le Yogi se concentre sur son corps physique. 
Deuxièmement, il médite sur son corps physique. Troisièmement, 
plein, d’extase, il se lève de sa couche avec son corps en état de Jinas. 
Il pénètre alors dans l’Hyperespace et, échappant à la loi de la 
gravité, il flotte dans l’espace. 


Les dévots de Santamaria (sorciers et sorcières) font de même avec 
les formules de la Magie Noire. 


Les Magiciens Blancs pénètrent avec leur corps en état de Jinas dans 
une dimension de type supérieur. Les Magiciens Noirs, avec leur 
corps physique en état de Jinas, entrent dans une dimension de type 
inférieur. 


Dans toute la Nature, il existe un va-et-vient toujours infini dans 
l’espace multidimensionnel. Nous abandonnons une dimension pour 
pénétrer dans une autre, supérieure ou inférieure. C’est la Loi. 


Le royaume de Santamaria est l’Abîme des déchus. Le royaume de la 
Lumière est la région des Dieux. 


Dans le royaume de la Lumière ne peuvent vivre que ceux qui sont 
parvenus à la suprême chasteté. Dans l’Abîme, la chasteté est un 
crime et la fornication devient loi. 
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Quiconque voit l’élégant palais de Yahvé-Semo est ébloui par le luxe 
et la gaieté qui y règnent. Il y rencontrera des milliers de Magiciennes 
Noires dotées d’une terrible beauté maligne. L’Âme inexpérimentée 
qui pénètre dans ces régions du mal pourrait s’égarer sur le sentier de 
l’erreur et tomber pour toujours dans l’Abîme de perdition. La beauté 
maligne de Nahémah est dangereuse. 


Dans les temples de la Lumière nous ne voyons qu’amour et sagesse. 
Les ténébreux ne peuvent y entrer car ils vivent dans une dimension 
de type inférieur. 


La beauté de Nahémah est la fatalité. Ceux qui ont tellement aimé, 
ces êtres qui se sont juré amour éternel, auraient pu être heureux ; 
malheureusement, charmés par la beauté de Nahémah, ils ont adoré la 
femme d’autrui et sont tombés dans l’abîme du désespoir. Dans le 
palais de Yahvé-Semo resplendit de manière fatale la beauté de 
Nahémah. 


Les Magiciens Noirs ont un symbole sacré. Ce symbole c’est le 
poêlon de cuivre. Les Magiciens Blancs ont, comme symbole sacré, 
la Sainte Croix. La Croix est un symbole phallique ; l’insertion du 
phallus vertical dans l’utérus horizontal forme une croix. La croix a le 
pouvoir de créer ; il ne peut y avoir de création sans le signe de la 
Sainte Croix. Les espèces animales se croisent, les atomes et les 
molécules se croisent pour perpétuer la vie. 


Les roses bénies de la spiritualité fleurissent sur la croix du Mariage 
Parfait. Le Mariage Parfait est l’union de deux êtres : l’un qui aime 
plus et l’autre qui aime mieux. L’Amour est la meilleure religion 
accessible au genre humain. 


Les Magiciens Noirs haïssent le Mariage Parfait. La beauté fatale de 
Nahémah et les crimes sexuels de Lilith sont l’antithèse fatale du 
Mariage Parfait. 


Le Magicien Blanc adore le Christ Interne. Le Magicien Noir adore 
Satan. Ce dernier est le Moi, le Je, l’égo réincarnant ; le Moi est, 
réellement, le Spectre du Seuil lui-même. Celui-ci se réincarne sans 
cesse pour satisfaire ses désirs. Le Je est la mémoire ; dans le Je sont 
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tous les souvenirs de nos anciennes personnalités. Le Je est Ahriman, 
Lucifer, Satan. 


Notre Être Réel est le Christ Interne. Notre Être Réel est de nature 
universelle. Notre Être Réel n’est pas une sorte de moi supérieur ou 
inférieur. Notre Être Réel est impersonnel, universel, divin ; il 
transcende tout concept de moi, de Je, d’égo, etc. 


Le Magicien Noir fortifie son Satan, sur qui repose son pouvoir fatal. 
La forme et la dimension de Satan sont le résultat du degré de la 
malignité humaine ; lorsque nous entrons sur le sentier du Mariage 
Parfait, Satan perd de son volume et de sa laideur. Il nous faut 
dissoudre Satan, et ceci n’est possible qu’avec le Mariage Parfait. 


Nous devons nous élever à l’état angélique. Ce n’est possible qu’en 
pratiquant la Magie Sexuelle avec notre épouse-prêtresse. Les anges 
sont des hommes parfaits. 


Il y a deux types de Magie Sexuelle : la blanche et la noire ; la 
positive et la négative. 


La Magie Sexuelle avec éjaculation du Sémen c’est de la Magie 
Noire. La Magie Sexuelle sans éjaculation du Sémen c’est de la 
Magie Blanche. 


Les Bonzes et les Dugpas au bonnet rouge éjaculent leur Sémen 
qu’ils recueillent ensuite dans le vagin. Ce Sémen mélangé avec la 
liqueur sexuelle féminine est réabsorbé par l’urètre au moyen d’un 
procédé ténébreux. Le résultat fatal de ce Tantrisme Noir c’est l’éveil 
du Serpent de façon absolument négative. Celui-ci, au lieu de monter 
par le canal médullaire, descend alors vers les Enfers atomiques de 
l’homme, en formant l’horrible queue de Satan. Par cette technique, 
Bonzes et Dugpas se séparent pour toujours du Christ Interne et 
s’enfoncent pour toujours dans l’épouvantable Abîme. 


Aucun Magicien Blanc n’éjacule son Sémen. Le Magicien Blanc 
marche sur le sentier du Mariage Parfait. 


Les Bonzes et Dugpas au bonnet rouge veulent, par ce procédé fatal, 
unir les atomes solaires et lunaires pour éveiller la Kundalini. Le 
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résultat de leur ignorance, c’est la séparation de leur Dieu Interne 
pour toujours. 


Les Magiciens Blancs mêlent les atomes solaires et lunaires à 
l’intérieur de leur propre laboratoire sexuel. C’est à cela que sert le 
Mariage Parfait. Bénie soit la femme ! Béni soit l’Amour ! 


La grande bataille entre les Magiciens Blancs et Noirs a sa racine 
dans le Sexe. Le Serpent tentateur de l’Éden et le Serpent d’airain qui 
guérissait les Israélites dans le désert se combattent mutuellement. 
Quand le Serpent s’élève, nous devenons des Anges ; quand il 
descend, nous devenons des Démons. 


Pendant la Magie Sexuelle, les trois Souffles de l’Akasha pur qui 
descendent par le cordon brahmanique se renforcent. Lorsque le 
Magicien Noir répand son Sémen, il perd des milliards d’atomes 
solaires qui sont remplacés par des milliards d’atomes diaboliques 
que les organes sexuels absorbent par leur mouvement nerveux à la 
suite de l’écoulement du Sémen. Les atomes sataniques essaient de 
monter au cerveau par le cordon brahmanique mais les trois Souffles 
de l’Akasha les précipitent vers l’Abîme. Lorsque ces atomes 
heurtent le Dieu atomique noir qui réside dans le coccyx, le Serpent 
s’éveille et se dirige vers le bas pour former, dans le corps astral, la 
queue du Diable. 


Les Anges sont des Hommes parfaits. Pour s’élever à l’état angélique, 
on a besoin du Mariage Parfait. Les Démons sont des hommes 
pervers. 


Il existe deux Magies Sexuelles : la blanche et la noire. Ceux qui 
pratiquent la Magie Sexuelle Blanche ne répandent jamais, 
absolument jamais leur Sémen. Ceux qui pratiquent la Magie 
Sexuelle Noire répandent leur Sémen. 


Les Bonzes et les Dugpas de la Loge Noire du Tibet répandent leur 
Sémen. Ces Ténébreux, après avoir éjaculé leur Sémen le recueillent 
avec un instrument spécial dans la vulve féminine, puis ils le 
réabsorbent par l’urètre à l’aide d’un pouvoir noir, une variante du 
Vajroli Mudra que nous ne divulguerons pas pour ne pas propager la 
science fatale des Ténèbres. 
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Les Magiciens de l’Ombre croient de cette façon mêler les atomes 
solaires et lunaires pour éveiller la Kundalini. Mais le résultat c’est 
que les feux spinaux, au lieu de monter par le canal médullaire, 
descendent vers les Enfers atomiques de l’homme et se convertissent 
en la queue de Satan. 


Les Magiciens Blancs mêlent les atomes solaires et lunaires à 
l’intérieur de leur propre laboratoire sexuel sans commettre le crime 
de répandre leur liqueur séminale. De cette façon, la Kundalini 
s’éveille positivement et monte, victorieuse, par le canal médullaire. 
C’est le chemin angélique. 


Le Magicien Blanc aspire à l’état angélique. Les Seigneurs de la Face 
ténébreuse veulent atteindre le degré d’Anagarika. 


Les Âmes qui suivent le sentier du Mariage Parfait se fusionnent avec 
leur Dieu Interne et s’élèvent au règne du Surhomme. 


Les Âmes qui détestent le sentier du Mariage Parfait divorcent d’avec 
leur Dieu Interne et s’immergent dans l’Abîme. 


Le Magicien Blanc fait monter l’Énergie Sexuelle par les cordons 
sympathiques de la moelle épinière. Ces deux cordons s’enroulent 
autour de la moelle en formant le Saint-Huit. Ce sont les deux 
Témoins de l’Apocalypse. 


« Remplis ton Calice, mon frère, du Vin sacré de la Lumière ». 


Rappelez-vous que le Calice c’est le cerveau. Il vous faut acquérir la 
vue de l’Aigle et les ailes ignées. 


Les Ténébreux luttent pour vous faire sortir du vrai chemin. Sachez 
que les trois dangers les plus graves qui guettent l’étudiant, ce sont 
les médiums du Spiritisme, les faux prophètes et prophétesses, ainsi 
que les tentations sexuelles. 


C’est le Sentier du Tranchant du Couteau ; ce sentier est plein de 
dangers, dedans et dehors. 


Vivez alertes et vigilants comme la sentinelle en temps de guerre. Ne 
vous laissez pas surprendre par ceux qui considèrent le Sexe comme 
une fonction purement animale, sans transcendance spirituelle 
d’aucune espèce. Généralement, les faux prophètes haïssent le Sexe 
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et exhibent des doctrines nouvelles et clinquantes qui attrapent les 
faibles, qui les fascinent et les conduisent à l’Abîme. 


Ne vous laissez pas séduire par les fausses paroles des Ténébreux ; 
rappelez-vous que les médiums spirites servent habituellement de 
véhicules aux entités noires. Celles-ci se présentent sous l’apparence 
de la sainteté et conseillent une voie qui va à l’encontre du sentier du 
Mariage Parfait. Elles affirment communément qu’elles sont Jésus-
Christ, ou Bouddha, etc., pour tromper les ingénus. 


Prenez garde aux tentations qui vous guettent. Soyez prudents et 
vigilants. Rappelez-vous que la grande bataille entre les pouvoirs de 
la lumière et des ténèbres a lieu dans le Sexe. 


Quiconque entre sur le sentier du Mariage Parfait doit se garder avec 
le plus grand soin de ces trois dangers extrêmement graves. Les 
Ténébreux luttent inlassablement pour vous faire quitter le sentier du 
Mariage Parfait. 


Ne vous laissez pas séduire par ces sublimes doctrines qui conseillent 
de répandre le Sémen, car elles sont de la Magie Noire. Le roi des 
atomes diaboliques attend, dans le coccyx, l’opportunité qui lui 
permettra d’éveiller la Couleuvre négativement et de la diriger vers le 
has. Avec l’écoulement du Sémen, le Dieu atomique noir reçoit une 
formidable impulsion électrique suffisante pour éveiller la Couleuvre 
et la diriger vers les enfers atomiques de l’homme. C’est ainsi que 
l’homme se transforme en un Démon. C’est ainsi qu’il tombe à 
l’abîme. 
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Chapitre IV - L’Abîme 


Les traditions kabbalistiques disent qu’Adam avait deux épouses : 
Lilith et Nahémah. Lilith est la mère des avortements, de 
l’homosexualité et, en général, de toute espèce de crime contre 
nature. Nahémah est la mère de la beauté maligne, de la passion et de 
l’adultère. 


L’Abîme se divise en deux grandes régions : les sphères de Lilith et 
de Nahémah. Dans ces deux grandes régions règne de manière 
souveraine l’Infrasexualité. 


La Sphère de Lilith 


Dans la sphère infrasexuelle de Lilith vivent ceux qui haïssent le 
Sexe, les moines, les anachorètes, les prédicateurs des sectes de type 
pseudo-ésotérique, les pseudo-yogis qui abhorrent le Sexe, les 
nonnes, etc. Tous ces gens infrasexuels, par le fait même qu’ils sont 
infrasexuels ont habituellement des affinités avec les gens de sexe 
intermédiaire. 


Ainsi, il n’est pas difficile de retrouver l’homosexualité masculine et 
féminine dans beaucoup de couvents et monastères, religions, sectes 
et écoles de type pseudo-ésotérique. Les infrasexuels se considèrent 
eux-mêmes comme des gens immensément supérieurs aux personnes 
de sexualité normale qu’ils considèrent inférieures. Tous les tabous et 
restrictions, tous les préjugés qui conditionnent actuellement la vie 
des personnes de sexualité normale ont été fermement établis par les 
infrasexuels. 


Nous avons connu le cas d’un vieil anachorète qui prêchait une 
certaine doctrine de type pseudo-occultiste. Tout le monde révérait 
cet homme, en le considérant comme un saint. Il était apparemment 
un Maître et les gens le vénéraient. Finalement, une pauvre femme 
découvrit tout lorsqu’il lui proposa une union sexuelle contre nature 
afin, disait-il, de l’initier. Cet anachorète était, réellement, un 
infrasexuel. Pourtant, on dit qu’il avait fait vœu de chasteté. Cet 
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homme haïssait mortellement l’Arcane A.Z.F. (la Magie Sexuelle) et 
la considérait dangereuse, cependant il ne voyait aucun inconvénient 
à proposer à ses dévotes des unions extra-vaginales car il était 
réellement, un infrasexuel. 


Qui aurait pu douter de cet homme ? Apparemment il était un saint. 
C’est ce que les gens croyaient. Ses suiveurs le considéraient comme 
un Maître. Il détestait le Sexe ; oui, il le haïssait à mort. C’est là la 
caractéristique des dégénérés infrasexuels. Le plus grave de tout c’est 
qu’ils se considèrent eux-mêmes supérieurs aux personnes de 
sexualité normale. 


Ils se croient transcendants, super éveillés et ils arrivent sans peine à 
séduire les personnes de sexualité normale et les convertir en leurs 
partisans. 


Au cours de notre mission de divulgation ésotérique gnostique, nous 
avons eu l’opportunité d’étudier les infrasexuels. Nous les avons 
souvent entendus dire des phrases comme celles-ci : « Vous les 
gnostiques, vous êtes égoïstes et obsédés parce qu’à toute heure vous 
ne pensez uniquement qu’à votre Kundalini et à la Magie Sexuelle ». 
« Vous êtes des fanatiques du Sexe ». « La Magie Sexuelle est 
purement animale ». « Le Sexe est quelque chose de très grossier ; je 
suis spiritualiste et je déteste tout ce qui est matériel et grossier ». 
« Le Sexe est immonde ». « Il existe plusieurs chemins pour parvenir 
à Dieu ». « Je vis uniquement pour Dieu et cette cochonnerie sexuelle 
ne m’intéresse pas ». « Je suis la voie de la chasteté et j’abhorre le 
Sexe », etc. 


Voilà, précisément, le langage des infrasexuels. Ils sont toujours 
suffisants, imbus d’eux-mêmes ; ils ont toujours cet orgueil qui les 
pousse à se sentir supérieurs aux personnes de sexualité normale. Une 
femme infrasexuelle qui haïssait son mari nous a dit : « Moi, je ne 
pratiquerais la Magie Sexuelle qu’avec mon gourou ». Elle a 
prononcé cette phrase en présence de son mari. Cette femme n’avait 
pas de relation sexuelle avec son mari, parce que, disait-elle, elle 
détestait le Sexe ; néanmoins, elle a accepté de pratiquer la Magie 
Sexuelle, mais uniquement avec son gourou. Elle avait une certaine 
affinité avec ce gourou car il était, lui aussi, un infrasexuel ; c’est le 
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« saint » de qui nous avons parlé déjà dans ce chapitre, ce faux maître 
qui aimait proposer aux dévotes des unions sexuelles contre-nature. 


Nous connaissons aussi le cas d’un Archi-hiérophante qui haïssait les 
femmes et disait souvent des phrases comme celle-ci : « Moi, les 
femmes, je les mène à coups de pieds ». On écoutait 
respectueusement la doctrine qu’il prêchait et ses sectateurs 
l’adoraient comme un Dieu. Il vivait toujours entouré d’adolescents 
et le temps passa ainsi jusqu’à ce que la police découvre toute 
l’affaire. Il était un inverti, un homosexuel corrupteur de mineurs. 
Cependant, il avait l’orgueil de tous les infrasexuels : l’orgueil de se 
sentir supertranscendant, ineffable, divin. 


La sphère de Lilith est la sphère de la grande hérésie. Ces gens n’ont 
plus aucune possibilité de Rédemption parce qu’ils détestent le Saint-
Esprit. « Toute espèce de péché sera pardonné sauf le péché contre 
l’Esprit-Saint ». 


L’Énergie Sexuelle est une émanation de la Mère Divine. Celui qui 
renonce à la Mère Cosmique, celui qui déteste la Mère Divine, celui 
qui profane l’Énergie de la Mère Divine s’enfoncera pour toujours 
dans l’Abîme. Là, il devra passer par la deuxième mort. 


Psychologie de la Sphère de Lilith 


La sphère de Lilith se distingue par sa cruauté. La psychologie de 
cette sphère revêt divers aspects ; cela concerne les moines et les 
nonnes qui haïssent le Sexe, l’homosexualité dans les couvents, 
l’homosexualité en dehors de toute vie monacale, les avortements 
provoqués, les gens qui aiment la masturbation, les personnes 
criminelles des lupanars, les gens qui jouissent d’en torturer d’autres. 
Cette sphère est caractérisée par les crimes les plus horribles des 
annales de la police, des crimes d’un épouvantable sadisme. Nous y 
rencontrons toutes sortes de crimes d’origine homosexuelle, 
l’homosexualité dans les prisons, l’homosexualité entre femmes. Les 
sadiques mentaux, ceux qui aiment faire souffrir l’être aimé, les 
horribles infanticides, patricides, matricides, etc., appartiennent à 
cette sphère. Les pseudo-occultistes qui préfèrent souffrir de 
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pollutions nocturnes plutôt que se marier ; les gens qui détestent 
mortellement l’Arcane A.Z.F. et le Mariage Parfait ; les gens qui 
croient parvenir à Dieu en rejetant haineusement le Sexe ; les 
anachorètes qui abhorrent le Sexe et qui le considèrent comme 
vulgaire et grossier. 


La Sphère de Nahémah 


La sphère de Nahémah séduit par le charme de sa beauté maligne. 
Nous retrouvons, dans cette sphère infrasexuelle, tous les Don Juan et 
dames Agnès. Le monde de la prostitution se développe dans cette 
sphère. Les infrasexuels de Nahémah se sentent très virils. Dans cette 
sphère vivent ceux qui ont plusieurs femmes ; ils se sentent heureux 
dans l’adultère, ils se croient très virils et ignorent qu’ils sont des 
infrasexuels. 


Nous rencontrons aussi, dans la sphère de Nahémah, des millions de 
prostituées ; ces pauvres femmes sont victimes du charme fatal de 
Nahémah. Dans la sphère de Nahémah nous voyons des dames 
élégantes, de haute position sociale, qui se croient heureuses dans 
l’adultère. Voilà leur monde. 


Dans la région infrasexuelle de Nahémah nous trouvons une douceur 
qui émeut l’Âme ; des virginités qui séduisent par l’enchantement de 
leur tendresse ; de très belles femmes qui cherchent à séduire et des 
hommes qui abandonnent leur foyer, ensorcelés par le charme de ces 
beautés très précieuses ; des ravissements indescriptibles ; des 
passions irrépressibles ; des salons luxueux, des cabarets élégants, 
des lits moelleux, des orchestres de l’Abîme ; des paroles 
romantiques qu’on ne peut oublier, etc. 


Les infrasexuels de Nahémah acceptent parfois l’Arcane A.Z.F. (la 
Magie Sexuelle), mais ils échouent parce qu’ils ne réussissent pas à 
éviter l’éjaculation du Sémen. Ils se retirent presque toujours du 
Mariage Parfait en proférant des horreurs contre lui. 


Nous les avons entendus disant : « J’ai pratiqué la Magie Sexuelle et 
j’ai réussi quelques fois à retenir l’émission du Sémen. J’étais un 
animal jouissant des délicieuses passions du Sexe ». Après s’être 
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retirés du Sentier en Lame de Rasoir représenté par la moelle 
épinière, ils cherchent refuge dans quelque séductrice doctrine de 
Nahémah, et s’ils ont la chance de ne pas tomber dans la sphère de 
Lilith, ils continuent alors à éjaculer leur liqueur séminale. C’est là 
leur monde infrasexuel. 


Psychologie de la Sphère de Nahémah 


Les habitants infrasexuels de la sphère de Nahémah sont raffinés et 
distingués. Ils prononcent des phrases comme celles-ci : « L’offense 
doit être lavée dans le sang ». « J’ai tué pour sauvegarder mon 
honneur d’homme, mon honneur bafoué ». « Je suis un mari 
offensé », etc. 


Le type de Nahémah, c’est l’homme qui joue sa vie pour une femme, 
le type passionnel, aimant le luxe, esclave des préjugés sociaux, ami 
des soûleries, des banquets, des fêtes, des modes très élégantes, etc. 


Les gens de cette sorte considèrent le Mariage Parfait comme quelque 
chose d’impossible, et quand ils l’acceptent ils ne restent pas 
longtemps sur le sentier parce qu’ils échouent. Ces gens jouissent 
bestialement du sexe ; lorsqu’ils acceptent l’Arcane A.Z.F., ils s’en 
servent pour jouir de la luxure, et dès qu’ils rencontrent quelque 
doctrine séductrice qui leur offre un refuge, ils se retirent alors du 
Mariage Parfait. 


La Mystique de Nahémah 


Nous rencontrons parfois des individus du genre mystique dans la 
sphère infrasexuelle de Nahémah. Ils ne boivent pas d’alcool, ne 
mangent pas de viande, ne fument pas, ou bien ils sont très religieux 
même s’ils ne sont pas végétariens. Le type mystique de Nahémah 
n’est passionnel qu’en secret. Il jouit violemment des passions 
sexuelles bien qu’après il prononce de terribles sentences contre la 
passion sexuelle. Il lui arrive d’accepter l’Arcane A.Z.F., mais il se 
retire peu après, lorsqu’il trouve une doctrine consolante qui 
l’endorme avec des phrases comme celles-ci : « Dieu a dit : croissez 
et multipliez-vous ». « L’acte sexuel est une fonction purement 
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animale et la spiritualité n’a rien à voir avec cet acte », etc. 
L’infrasexuel de Nahémah, trouvant une justification pour éjaculer sa 
liqueur séminale, se retire alors du Mariage Parfait. 
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Chapitre V - La Sexualité Normale 


Par personnes de sexualité normale, il faut entendre les personnes qui 
n’ont aucune espèce de conflit sexuel. Il y a trois sortes d’énergie 
sexuelle : premièrement, l’énergie qui est en relation avec la 
reproduction de la race et la santé du corps physique en général. 
Deuxièmement, l’énergie qui est en relation avec les sphères de la 
pensée, du sentiment et de la volonté. Troisièmement, l’énergie qui 
est en relation avec l’Esprit divin de l’homme. 


L’Énergie Sexuelle est, réellement et sans aucun doute, l’énergie la 
plus subtile et la plus puissante qui soit normalement produite et 
distribuée à travers l’organisme humain. Tout ce que l’homme est, y 
compris les trois sphères de la pensée, du sentiment et de la volonté, 
n’est rien d’autre que le résultat exact des diverses modifications de 
l’Énergie sexuelle. 


À cause du caractère terriblement subtil et puissant de l’Énergie 
Sexuelle, il s’avère assurément difficile de contrôler et 
d’emmagasiner cette énergie. En outre, l’Énergie Sexuelle est une 
source d’immense pouvoir qui, si l’on ne sait pas le manier, peut 
conduire à une véritable catastrophe. 


Il existe dans l’organisme certains canaux par où, normalement, doit 
circuler cette puissante énergie. Lorsque cette énergie vient à 
s’infiltrer dans le mécanisme délicat d’autres fonctions, le résultat est 
alors l’échec, un échec violent. Car dans ce cas, plusieurs centres 
extrêmement délicats de l’organisme humain sont endommagés et 
l’individu se convertit par le fait même en un infrasexuel. 


Toute attitude mentale négative peut conduire directement ou 
indirectement à ces catastrophes violentes et destructrices de 
l’Énergie Sexuelle. La haine du Sexe, la haine de l’Arcane A.Z.F., le 
dégoût ou l’aversion pour le Sexe, le mépris du Sexe, la surestimation 
du Sexe, la jalousie passionnelle, la peur du Sexe, le cynisme sexuel, 
le sadisme sexuel, l’obscénité, la pornographie, la brutalité sexuelle, 
etc., convertissent l’être humain en un infrasexuel. 
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Le Sexe est la fonction créatrice par laquelle l’être humain est un 
véritable Dieu. La sexualité normale résulte de la pleine harmonie, de 
l’entière concordance de toutes les autres fonctions. La sexualité 
normale nous confère le pouvoir de créer des enfants sains ou de 
créer dans le domaine artistique ou dans le monde des sciences. Toute 
attitude mentale négative envers le Sexe produit des infiltrations de 
cette puissante énergie dans d’autres fonctions, provoquant 
d’effrayantes catastrophes dont le résultat fatal est l’Infrasexualité. 


Toute attitude négative du mental force l’Énergie Sexuelle et l’oblige 
à circuler par des canaux et des systèmes organiques qui conviennent 
aux énergies mentales, volitives ou à n’importe quel autre type 
d’énergies moins puissantes que l’énergie sexuelle. Le résultat est 
fatal parce que les canaux et les systèmes de cette sorte, ne pouvant 
résister au formidable voltage de l’énergie extrêmement puissante du 
Sexe, chauffent et fondent comme un câble trop ténu, trop fin, 
lorsqu’il est traversé par un courant électrique de haute tension. 


Quand un homme et une femme s’unissent sexuellement dans le 
Mariage Parfait, ils sont, en ces instants de volupté, de véritables 
Dieux ineffables. L’homme et la femme unis sexuellement forment 
un Androgyne divin parfait, un Elohim Mâle-Femelle, une divinité 
terriblement divine. Les deux moitiés séparées depuis l’aube de la vie 
s’unissent pendant un instant pour créer. C’est quelque chose 
d’ineffable, de sublime, c’est une chose du Paradis. 


L’Énergie Sexuelle est dangereusement volatile et potentiellement 
explosive. Durant l’acte secret, durant l’extase sexuelle, le couple est 
enveloppé de cette formidable énergie terriblement divine. En ces 
instants de bonheur suprême et de baisers ardents qui incendient les 
profondeurs de l’Âme, nous pouvons retenir cette merveilleuse 
lumière pour nous purifier et nous transformer de façon absolue. 
Lorsque nous renversons le Vase d’Hermès, lorsque vient l’émission 
séminale, la lumière des Dieux se retire en laissant derrière elle les 
portes ouvertes par où pénètre dans le foyer la lumière rouge et 
sanguinolente de Lucifer. Alors, le charme disparaît pour laisser place 
à la désillusion et au désenchantement. Peu de temps après, l’homme 
et la femme entrent sur le chemin de l’adultère parce que leur foyer 
s’est converti en un enfer. 
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C’est une caractéristique de la nature de mobiliser d’énormes 
réserves d’énergie créatrice pour créer n’importe quel cosmos ; mais 
elle n’emploie, de ses immenses réserves, qu’une quantité 
infinitésimale pour réaliser ses créations. De même, l’homme perd, 
dans une seule éjaculation séminale, des dizaines de millions de 
spermatozoïdes ; toutefois, il n’est nécessaire que d’un infinitésimal 
spermatozoïde pour engendrer un enfant. 


Dans la Lémurie, aucun être humain n’éjaculait son Sémen. Les 
couples alors, s’unissaient sexuellement dans les temples pour créer ; 
les hiérarchies lunaires savaient utiliser, au cours de cette union, un 
spermatozoïde et un œuf pour créer, sans qu’il faille arriver jusqu’à 
l’orgasme et l’éjaculation séminale. Personne ne répandait son 
Sémen. L’acte sexuel était un sacrement qui ne pouvait être accompli 
que dans le temple. La femme, à cette époque-là, enfantait sans 
douleur et le Serpent s’élevait triomphalement le long du canal 
médullaire des lémuriens. En ce temps-là, l’homme n’était pas sorti 
de l’Éden ; la nature tout entière lui obéissait, et il ne connaissait pas 
la douleur ni le péché. Ce sont les ténébreux Lucifers qui ont 
enseigné à l’homme à répandre son Sémen. Le péché originel de nos 
premiers parents, ce fut le crime de répandre son Sémen. 


C’est la fornication. Lorsque l’homme paradisiaque a forniqué, il a 
pénétré alors dans le royaume des Lucifers ; l’homme actuel est 
luciférien. 


Il est absurde de répandre des dizaines de millions de spermatozoïdes 
alors qu’un seul est nécessaire pour créer. Un spermatozoïde unique 
peut facilement s’échapper des glandes sexuelles sans qu’il faille 
répandre son Sémen. Lorsque l’homme retournera au point de départ, 
lorsqu’il rétablira le système sexuel de l’Éden, le Serpent sacré 
Kundalini s’élèvera à nouveau victorieusement pour nous convertir 
en Dieux. Le système sexuel de l’Éden est la Sexualité normale. Le 
système sexuel de l’homme luciférien est absolument anormal. 


On ne fornique pas seulement physiquement ; il peut aussi y avoir 
fornication dans les mondes astral et mental. Ceux qui prennent part à 
des conversations de type luxurieux, ceux qui lisent des revues 
pornographiques, ceux qui fréquentent des salles de cinéma où l’on 
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projette des films érotiques et passionnels, gaspillent d’énormes 
quantités d’Énergie Sexuelle. Ces pauvres gens se servent du 
matériau sexuel, du matériau le plus subtil, le plus raffiné que puisse 
produire l’organisme, et le gaspillent misérablement dans la 
satisfaction de leurs brutales passions mentales. 


La fantaisie sexuelle provoque une impuissance de type psycho-
sexuel. 


Les malades de ce genre ont des érections normales, ce sont des 
hommes apparemment normaux, mais au moment où ils vont 
effectuer la connexion du membre viril et de la vulve, l’érection cesse 
et le phallus retombe, au grand désespoir de l’individu. Ces gens, 
donc, ont vécu dans la fantaisie sexuelle et lorsqu’ils se trouvent 
vraiment devant la cruelle réalité sexuelle qui n’a rien à voir avec la 
fantaisie, ils sont alors confondus et ne sont pas capables de répondre 
à la réalité comme ils le devraient. 


Le sens sexuel est formidablement subtil et terriblement rapide, grâce 
à son énergie extrêmement fine et impondérable. Le niveau 
moléculaire où agit le sens sexuel est des millions de fois plus rapide 
que les ondes de la pensée. L’esprit logique et la fantaisie sont des 
pierres d’achoppement pour le sens sexuel. Lorsque l’esprit logique, 
avec tous ses raisonnements, ou lorsque la fantaisie sexuelle avec 
toutes ses illusions érotiques, veulent contrôler le sens sexuel ou 
canaliser son activité dans le cadre de leurs illusions, ils le détruisent 
fatalement. L’esprit logique et la fantaisie sexuelle détruisent le sens 
sexuel lorsqu’ils essaient de le mettre à leur service. L’impuissance 
psycho-sexuelle est la tragédie la plus épouvantable qui puisse 
affliger les hommes et les femmes fanatiques ou les gens de type 
purement rationalistes. 


La lutte de beaucoup de moines, nonnes, anachorètes, pseudo-yogis, 
etc., pour embouteiller le Sexe dans les normes de leur fanatisme 
religieux, pour l’enfermer dans la prison de leurs pénitences, pour le 
bâillonner et le stériliser, pour empêcher toute manifestation 
créatrice, convertit le fanatique en un esclave de ses propres passions, 
en un esclave du Sexe incapable de penser à autre chose qui ne relève 
pas du Sexe. 
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Ce sont les fanatiques du Sexe, les dégénérés de l’Infrasexualité. Ces 
gens se déchargent toutes les nuits dans de répugnantes pollutions 
nocturnes, ou contractent des vices homosexuels ou se masturbent 
misérablement. Vouloir contenir, vouloir enfermer le Sexe, c’est tout 
comme vouloir embouteiller le Soleil. Celui qui veut emprisonner le 
Sexe en devient l’esclave le plus abject, sans aucun profit ni plaisir 
véritable. Un tel homme est un pécheur malheureux ; une femme 
comme cela est une mule stérile, une vile esclave de ce qu’elle veut 
asservir (le Sexe, la fonction sexuelle). Les ennemis de l’Esprit-Saint 
sont des gens de l’Abîme ; il aurait mieux valu pour ces gens ne pas 
être nés, ou s’accrocher une pierre au cou et se jeter au fond de la 
mer. 


L’Être humain doit apprendre à vivre sexuellement. Nous sommes à 
présent dans l’Âge de la Sexualité, l’Âge de l’Ère nouvelle du 
Verseau. 


Les glandes sexuelles sont contrôlées par la planète Uranus, et cette 
planète est le régent de la Constellation du Verseau. Ainsi donc, 
l’Alchimie Sexuelle sera officiellement accueillie dans les futures 
universités de la nouvelle Ère du Verseau. Ceux qui prétendent être 
des messagers de l’Ère nouvelle du Verseau et qui, cependant, 
haïssent l’Arcane A.Z.F., démontrent jusqu’à satiété qu’ils sont, 
réellement, des imposteurs, parce que l’Ère nouvelle du Verseau est 
gouvernée par le régent du Sexe ; ce régent, c’est la planète Uranus. 


L’Énergie Sexuelle est l’énergie la plus fine du cosmos infini. 
L’Énergie Sexuelle peut nous convertir en Anges ou en Démons. 
L’image de la Vérité se trouve déposée dans l’Énergie Sexuelle. Le 
dessin cosmique de l’Adam-Christ se trouve déposé dans l’Énergie 
Sexuelle. 


Le Fils de l’Homme, le Surhomme, naît de la Sexualité normale. Le 
Surhomme ne pourrait jamais naître des infrasexuels. Le royaume des 
infrasexuels, c’est l’Abîme. 


Le poète grec Homère a dit : « Mieux vaut être un mendiant sur la 
Terre qu’un roi dans l’empire des ombres ». Cet empire, c’est le 
monde ténébreux des infrasexuels. 
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Chapitre VI - La Suprasexualité 


La Suprasexualité est le résultat de la Transmutation Sexuelle. Le 
Christ, Bouddha, Dante, Zoroastre, Mahomet, Hermès, Quetzalcoatl 
et tous les autres Grands Maîtres ont été des êtres suprasexuels. 


Les deux grands aspects de la Sexualité sont appelés la génération et 
la régénération. Dans le chapitre précédent nous avons étudié la 
génération consciente ; nous allons maintenant étudier la 
régénération. 


Lorsque nous étudions la vie des animaux, nous découvrons des 
choses très intéressantes. Si nous coupons un serpent en deux, nous 
pouvons être assurés que, grâce à son pouvoir de régénération, il 
pourra développer totalement une nouvelle moitié avec tous les 
organes de la moitié perdue. La plupart des vers de terre et de mer ont 
aussi le pouvoir de se régénérer de façon illimitée. Le petit lézard 
peut régénérer sa queue, l’étoile de mer ses bras, et l’organisme 
humain sa peau. Le pouvoir de régénération est absolument sexuel. 


L’homme a le pouvoir de se recréer lui-même. L’homme peut créer à 
l’intérieur de lui-même le Surhomme. C’est possible grâce à la sage 
utilisation du pouvoir sexuel. Nous pouvons nous recréer comme 
d’authentiques Surhommes. Ceci n’est réalisable qu’avec la 
Transmutation Sexuelle. La clé fondamentale de la Transmutation 
Sexuelle, c’est l’Arcane A.Z.F. (la Magie Sexuelle). 


La clé de tout pouvoir se trouve dans l’union du phallus et de 
l’utérus. L’important, c’est que le couple apprenne à se retirer de 
l’acte sexuel avant le spasme, avant l’écoulement séminal. On ne doit 
pas répandre le Sémen, ni dans la cavité vaginale, ni en dehors, ni à 
côté, nulle part. Nous parlons ainsi, en langage clair, pour que les 
gens comprennent, même si certains puritains infrasexuels nous 
qualifient de pornographiques. La vie humaine n’a, par elle-même, 
aucune signification. Naître, grandir, travailler durement pour vivre, 
se reproduire comme un animal et ensuite mourir, c’est, réellement, 
une chaîne de martyre que l’homme porte et qui tient son Âme 
ligotée. Si la vie c’est cela, il ne vaut pas la peine de vivre. 
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Heureusement, nous possédons dans nos glandes sexuelles la 
semence, le grain, le germe ; de cette semence, de ce grain, peut 
naître le Surhomme, l’Adam-Christ, l’Enfant d’Or de l’Alchimie 
Sexuelle. Pour cela, oui, il vaut la peine de vivre. Le chemin, c’est la 
Transmutation Sexuelle. Ceci est la science d’Uranus. Uranus est la 
planète qui contrôle les gonades ou glandes sexuelles ; c’est la 
planète qui gouverne la constellation du Verseau. 


Uranus a un cycle sexuel de quatre-vingt-quatre ans. Uranus est la 
seule planète qui dirige ses pôles vers le soleil. Les deux pôles 
d’Uranus correspondent aux deux aspects masculin et féminin. 
Uranus oriente tour à tour ses deux pôles vers le soleil ; ces deux 
phases alternent pour former deux périodes de quarante-deux ans 
chacune. La stimulation alternante des deux pôles d’Uranus gouverne 
toute l’histoire sexuelle de l’évolution humaine. Les époques où les 
femmes se dénudent pour que brille leur corps alternent avec des 
époques où les hommes s’affichent. Les époques de prépondérance 
féminine alternent avec des époques de chevaliers intrépides. C’est là 
l’histoire des siècles. 


Lorsque l’être humain atteint l’âge mûr, il est alors stimulé par le 
cycle opposé, contraire à celui qui l’a gouverné durant son enfance et 
sa jeunesse. Nous sommes, à ce moment-là, réellement mûrs. Nous 
nous sentons sexuellement stimulés par le sexe opposé. L’âge mûr est 
véritablement merveilleux pour le travail de régénération sexuelle. 
Les sentiments sexuels sont plus riches et plus matures à quarante ans 
qu’à trente ans. 


Le Surhomme n’est pas le résultat de l’évolution. Le Surhomme naît 
de la semence. Le Surhomme résulte d’une formidable Révolution de 
la Conscience. Le Surhomme est le Fils de l’homme mentionné par le 
Christ. Le Surhomme est l’Adam-Christ. 


L’évolution signifie que rien n’est stable, immobile, tout vit et se 
développe à l’intérieur des concepts de temps, d’espace et de 
mouvement. La nature contient en elle-même toutes les possibilités. 
Personne ne peut atteindre la Perfection par l’évolution. Certains 
deviennent meilleurs, mais l’immense majorité deviennent 
terriblement pervers. C’est l’évolution. L’homme de l’innocence, 
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l’homme paradisiaque d’il y a quelques millions d’années est, 
aujourd’hui, après une longue évolution, l’homme de la bombe 
atomique, l’homme de la bombe à hydrogène, l’homme corrompu du 
péculat et du crime. L’évolution est un processus de complication de 
l’énergie. Il nous faut retourner au point de départ (le Sexe) et nous 
régénérer. L’homme est un vivant grain de semence. La semence, le 
grain doit fournir un effort pour que germe et croisse le Surhomme. 
Ce n’est pas de l’évolution ; il s’agit au contraire d’une formidable 
Révolution de la Conscience. C’est avec raison que le Christ a dit : 
« Et comme Moïse a élevé le Serpent dans le désert, ainsi faut-il que 
le Fils de l’homme soit élevé ». Le Fils de l’homme est l’Adam-
Christ, le Surhomme. 


Avec la Transmutation Sexuelle nous nous régénérons de manière 
absolue. L’âge de l’extase sexuelle est toujours précédé de l’âge de la 
jouissance sexuelle. La même énergie qui produit la jouissance 
sexuelle, lorsqu’elle est transmutée, produit alors l’extase. 


La lampe de l’Ermite (dans l’Arcane IX du Tarot), qui se trouve 
normalement enfermée dans les profondes cavernes des organes 
sexuels, doit être placée à l’intérieur de la tour du temple. Cette tour 
c’est le cerveau. Nous sommes alors illuminés. Voilà le chemin 
réellement positif qui nous convertit en Maîtres du Samadhi (de 
l’Extase). 


Toute véritable technique de méditation interne est en relation intime 
avec la Transmutation Sexuelle. Il nous faut élever notre lampe bien 
haut pour nous illuminer. 


Tout « pigeon » de l’Alchimie, après avoir été couronné, s’éloigne 
peu à peu de l’acte sexuel. Le Mariage secret est de moins en moins 
fréquent, le couple se retire progressivement du Magistère du Feu, en 
accord avec certains rythmes cosmiques marqués par le gong oriental. 
C’est ainsi que les énergies sexuelles sont sublimées jusqu’à être 
totalement transmutées afin de produire l’Extase continue. 


Le « pigeon » de l’Alchimie qui, lors de ses réincarnations 
précédentes, a travaillé dans le Magistère du Feu, réalise ce labeur du 
laboratoire sexuel dans un temps relativement court. Cependant, ceux 
qui travaillent pour la première fois dans le Grand-Œuvre ont besoin 
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d’au moins vingt ans de labeur très intense et de vingt autres années 
pour se détacher graduellement du travail du laboratoire. Au total, 
quarante années pour réaliser tout le travail. Lorsque l’Alchimiste 
renverse le Vase d’Hermès, le feu du fourneau du laboratoire s’éteint 
et tout le travail est perdu. 


La période de l’Extase mystique commence là où la période de la 
jouissance sexuelle se termine. Quiconque parvient à l’Initiation 
Vénuste a ensuite un travail très difficile à réaliser. Ce travail 
concerne la transformation des énergies sexuelles. De la même 
manière que l’on peut effectuer une transplantation végétale, faire 
passer une plante d’un pot de terre à un autre, nous devons, de même, 
transplanter l’Énergie Sexuelle, l’extraire de l’homme terrestre et la 
transplanter, la faire passer dans l’Adam-Christ. On dit, dans 
l’Alchimie, que nous devons libérer l’œuf philosophal de la 
dégoûtante pourriture de la matière et le remettre définitivement au 
Fils de l’homme. Le résultat de ce travail est surprenant et 
merveilleux. C’est l’instant précis où l’Adam-Christ peut dévorer sa 
Conscience Humaine ; mais la Conscience de l’Adam de péché doit 
être déjà morte. Le Dieu Interne seul peut dévorer l’Âme. En 
parvenant à ces hauteurs le Maître s’est réalisé de façon absolue. À 
partir de ce moment, nous jouissons de l’Extase continue, de la 
suprême Illumination des Grands Hiérophantes. 


La naissance du Surhomme est un problème absolument sexuel. Il 
nous faut naître à nouveau pour entrer dans le Royaume des Cieux. 
Le Surhomme est aussi différent de l’homme que l’éclair l’est du 
nuage noir ; l’éclair sort du nuage mais n’est pas le nuage. L’éclair, la 
foudre, c’est le Surhomme ; le nuage, c’est l’homme. La régénération 
sexuelle remet en activité les pouvoirs que nous avions dans l’Éden ; 
nous avons perdu ces pouvoirs quand nous sommes tombés dans la 
génération animale ; nous reconquérons ces pouvoirs lorsque nous 
nous régénérons. 


Tout comme le ver peut régénérer son corps et le lézard sa queue, de 
même aussi nous pouvons régénérer nos pouvoirs perdus pour 
resplendir à nouveau comme des Dieux. Les énergies sexuelles, une 
fois transplantées dans l’Adam-Christ, resplendissent avec la 
blancheur immaculée de la Divinité. Ces énergies ressemblent alors à 
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de terribles éclairs divins. La grandeur et la majesté du Surhomme est 
indescriptible. Réellement, le Surhomme brille un moment dans la 
nuit des siècles puis il disparaît, il devient invisible pour l’homme. 
Nous pouvons d’ordinaire découvrir des traces de cette sorte d’êtres 
dans certaines écoles secrètes de régénération, desquelles on ne sait 
officiellement presque rien. C’est par ces écoles secrètes que nous 
connaissons l’existence de ces sublimes êtres suprasexuels. Les 
écoles de régénération ont des époques d’activité publique et des 
époques de travail secret. La planète Neptune gouverne de façon 
cyclique l’activité de ces écoles. Dans l’organisme humain, Neptune 
contrôle la glande pinéale. C’est avec la Transmutation Sexuelle 
seulement que l’on peut mettre en activité cette glande des Dieux. 
Uranus contrôle les glandes sexuelles et Neptune la glande pinéale. 
Uranus, c’est l’Alchimie Sexuelle pratique ; Neptune, c’est l’étude 
ésotérique. Nous devons d’abord étudier et ensuite travailler dans le 
laboratoire. Uranus a un cycle sexuel de quatre-vingt-quatre ans et 
Neptune un cycle d’étude de cent soixante-cinq ans. Le cycle 
d’Uranus est en rapport avec la durée de la vie humaine. Le cycle de 
Neptune est le cycle d’activité publique de certaines écoles de 
régénération. C’est seulement par le sentier du Mariage Parfait que 
nous parvenons à la Suprasexualité. 
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Chapitre VII - Les Sept Églises 


L’homme est un trio fait d’un corps, d’une Âme et d’un Esprit. Entre 
l’Esprit et le corps il y a un médiateur ; ce médiateur, c’est l’Âme. 
Nous, les gnostiques, nous savons que l’Âme est revêtue d’un 
vêtement merveilleux qui est le corps astral. Nous savons déjà, grâce 
à nos études gnostiques, que le véhicule astral est un deuxième 
organisme doté de merveilleux sens internes. 


Les grands clairvoyants nous parlent des sept chakras, et le théosophe 
Leadbeater les a décrits avec un luxe de détails. Ces chakras sont, en 
réalité, les sens du corps astral. Ces centres magnétiques se trouvent 
être en relation intime avec les glandes à sécrétion interne. 


Il existe, dans le laboratoire de l’organisme humain, sept 
« ingrédients » soumis à un triple contrôle nerveux. Les nerfs, en tant 
qu’agents de la loi du triangle, contrôlent le Septénaire glandulaire. 
Les trois contrôles nerveux différents qui interagissent l’un sur l’autre 
sont : Premièrement, le système nerveux cérébro-spinal, agent des 
fonctions conscientes. Deuxièmement, le système nerveux grand-
sympathique, agent des fonctions subconscientes. Troisièmement, le 
système parasympathique ou nerf vague, qui collabore en freinant les 
fonctions instinctives, sous la direction du mental. 


Le système cérébro-spinal est le trône de l’Esprit Divin. Le système 
grand-sympathique (ou orthosympathique) est le véhicule de l’astral. 
Le système vague ou parasympathique obéit aux ordres du mental. 
Trois rayons et sept centres magnétiques, cela constitue la base de 
tout cosmos, tant dans l’infiniment grand que dans l’infiniment petit : 
« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », dit la Table 
d’Émeraude d’Hermès Trismégiste. 


Les sept glandes les plus importantes de l’organisme humain 
constituent les sept laboratoires contrôlés par la loi du triangle. 
Chacune de ces glandes a sa correspondance dans un chakra de 
l’organisme. Les sept chakras entretiennent une étroite corrélation 
avec les sept Églises de la moelle épinière, dans lesquelles ils 
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prennent racine. Les sept Églises de l’épine dorsale contrôlent les 
sept chakras du système nerveux grand-sympathique. 


Avec l’ascension de la Kundalini le long du canal médullaire, les sept 
Églises entrent dans une activité intense. La Kundalini demeure dans 
les électrons. Les sages méditent sur elle ; les dévots l’adorent et dans 
les foyers où règne le Mariage Parfait, on travaille avec elle de façon 
pratique. 


La Kundalini est le Feu solaire enfermé dans les atomes séminaux, la 
substance électronique ardente du Soleil, laquelle, lorsqu’elle est 
libérée, nous transforme en Dieux terriblement divins. 


Les feux du cœur contrôlent l’ascension de la Kundalini le long du 
canal médullaire ; la Kundalini se développe, évolue et progresse 
selon les mérites du cœur. La Kundalini est l’Énergie primordiale, 
enfermée dans l’Église d’Éphèse. Cette Église se trouve à mi-chemin 
entre l’anus et les organes génitaux, à deux doigts de chacun. Le 
divin Serpent de Feu est endormi à l’intérieur de son Église, enroulé 
trois fois et demi sur lui-même. Lorsque les atomes solaires et 
lunaires entrent en contact dans le Triveni, près du coccyx, la 
Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, s’éveille. Au 
fur et à mesure que le Serpent monte le long du canal médullaire, il 
met en activité chacune des sept Églises. 


Les chakras des gonades (les glandes sexuelles) sont dirigés par 
Uranus, et la glande pinéale, située dans la partie supérieure du 
cerveau, est contrôlée par Neptune. Il existe, entre ces deux glandes, 
une intime corrélation, et la Kundalini doit les connecter par le Feu 
sacré pour nous permettre d’obtenir la Réalisation intégrale. 


L’Église d’Éphèse est un lotus avec quatre pétales resplendissants. 
Cette Église a l’éclat de dix millions de soleils. La Terre Élémentale 
des Sages est conquise à l’aide du pouvoir de cette Église. 


L’ascension de la Kundalini dans la région de la prostate met en 
activité les six pétales de l’Église de Smyrne. Cette Église nous 
confère le pouvoir de dominer les Eaux Élémentales de la vie et le 
bonheur de créer. 
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Lorsque le Serpent sacré arrive à la hauteur du nombril, nous 
pouvons dominer les volcans parce que le Feu Élémental des Sages 
correspond à l’Église de Pergame, située dans le plexus solaire. Ce 
centre contrôle la rate, le foie, le pancréas, etc. Ce centre de Pergame 
a dix pétales. Avec l’ascension de la Kundalini dans la région du 
cœur, l’Église de Thyatire, avec ses douze merveilleux pétales, entre 
en activité. Cette Église nous accorde le pouvoir sur l’Air Élémental 
des Sages. Le développement de ce centre cardiaque confère 
l’inspiration, le pressentiment, l’intuition et le pouvoir de sortir 
consciemment en corps astral, de même que le pouvoir de mettre 
notre corps en état de Jinas. 


Le deuxième chapitre de l’Apocalypse traite des quatre Églises 
inférieures de notre organisme. Ces quatre centres sont connus sous 
les noms de centre fondamental ou basique, centre prostatique, centre 
ombilical et centre cardiaque. Nous étudierons à présent les trois 
centres supérieurs mentionnés dans le chapitre trois de l’Apocalypse. 
Ces trois Églises supérieures sont : l’Église de Sardes, l’Église de 
Philadelphie et, enfin l’Église de Laodicée. 


L’ascension de la Kundalini jusqu’à la région du larynx créateur nous 
confère le pouvoir d’entendre la voix des êtres qui vivent dans les 
mondes supérieurs. Ce chakra est en relation avec l’Akasha pur. 
L’Akasha est l’agent du son. Le chakra laryngien est l’Église de 
Sardes. Lorsque la Kundalini ouvre l’Église de Sardes, elle fleurit 
alors, faite verbe, entre nos lèvres fécondes. Le chakra laryngien a 
seize beaux pétales. 


Le développement complet de ce centre Akashique nous permet de 
conserver notre corps vivant même durant les nuits profondes du 
Mahapralaya (la grande Dissolution cosmique). L’incarnation du 
Grand Verbe est impossible tant que le Serpent sacré n’a pas été 
éveillé. L’agent du Verbe est, précisément, l’Akasha. L’Akasha est au 
Verbe ce que les fils conducteurs sont à l’électricité. Le Verbe a 
besoin de l’Akasha pour sa manifestation. 


L’Akasha est l’agent du son. La Kundalini est l’Akasha. L’Akasha est 
sexuel. La Kundalini est sexuelle. Le centre magnétique où vit 
normalement la Kundalini est absolument sexuel, comme le démontre 
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le fait concret de l’endroit où il est situé : il occupe un espace large de 
quatre doigts entre l’anus et les organes génitaux, à deux doigts de 
chacun. Seule la Magie Sexuelle permet d’éveiller la Kundalini et de 
la développer totalement. C’est cela qui ne plaît pas aux infrasexuels ; 
ils se sentent eux-mêmes super libérés et ils haïssent mortellement la 
Magie Sexuelle. Un jour, après avoir écouté une conférence que nous 
donnions sur la Magie Sexuelle, quelqu’un protesta en disant que 
c’est ainsi que nous, les gnostiques, nous corrompions les femmes. 
Cet individu était un infrasexuel. L’homme a protesté parce que nous 
enseignions la science de la régénération, mais en revanche il n’a pas 
protesté contre le sexe intermédiaire, ni contre la prostitution, ni 
contre le vice de l’onanisme, et n’a pas dit que les gens qui 
s’adonnaient à ces pratiques étaient corrompus. Il a protesté contre la 
doctrine de la régénération mais pas contre la doctrine de la 
dégénérescence. C’est ainsi que sont les infrasexuels. Ils se sentent 
immensément supérieurs à toutes les personnes de sexualité normale. 
Ils protestent contre la régénération mais ils défendent la 
dégénérescence. 


Les infrasexuels ne pourront jamais incarner le Verbe. Ils crachent sur 
le Sanctuaire sacré du Sexe et la loi les châtie en les précipitant à 
l’Abîme pour toujours. Le Sexe est le Sanctuaire du Saint-Esprit. 


Lorsque la Kundalini arrive à la hauteur de l’espace entre les sourcils, 
l’Église de Philadelphie s’ouvre. Celle-ci est l’œil de la Sagesse. Le 
« Père qui est en secret » demeure dans ce centre magnétique. Le 
chakra de l’entre-sourcils a deux pétales fondamentaux et un grand 
nombre de radiations resplendissantes. Ce centre est le trône du 
mental. C’est le centre de la clairvoyance. Aucun véritable 
clairvoyant ne dit qu’il est clairvoyant. Aucun véritable clairvoyant 
ne dit : « J’ai vu ». Le clairvoyant initié dit : « Nous avons pensé 
que ; nous estimons que ». 


Tout clairvoyant a besoin de l’Initiation. Le clairvoyant sans 
Initiation risque de tomber dans des erreurs très graves. Le 
clairvoyant qui vit en racontant ses visions à tout le monde encourt le 
risque de perdre sa faculté. Le clairvoyant bavard peut aussi perdre 
son équilibre mental. Le clairvoyant doit être discret, humble et 
modeste. Le clairvoyant doit être comme un enfant. 
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Lorsque la Kundalini parvient à la hauteur de la glande pinéale, 
l’Église de Laodicée s’ouvre. Cette fleur de lotus a mille pétales 
resplendissants. La glande pinéale est influencée par Neptune. 
Lorsque cette Église s’ouvre, nous recevons la Polyvoyance, 
l’intuition, etc. La pinéale se trouve en relation intime avec les 
chakras des gonades, des glandes sexuelles. À plus grand degré de 
puissance sexuelle, plus grand degré de développement de la glande 
pinéale. À moindre degré de puissance sexuelle, moindre degré de 
développement de la glande pinéale. Uranus dans les organes sexuels 
et Neptune dans la glande pinéale s’unissent pour nous conduire à la 
Réalisation totale. 


Dans les écoles de régénération (que les infrasexuels détestent 
mortellement) on nous enseigne à travailler de façon pratique avec la 
science d’Uranus et de Neptune. Le sentier de la Croix Tau comporte 
trois sentiers, la science de la Régénération constituant le quatrième 
sentier, la croix Tau est ainsi dotée d’une quatrième branche, d’une 
tête, ce qui en fait une Croix parfaite. On a dit beaucoup de choses 
sur les quatre chemins. Nous, les gnostiques, nous parcourons en 
pleine conscience le quatrième chemin. Durant l’acte sexuel, nous 
transmutons les instincts brutaux du corps physique en volonté, les 
émotions passionnelles de l’Astral en amour, les impulsions mentales 
en compréhension ; et finalement, en tant qu’Esprits, nous réalisons 
le Grand-Œuvre. C’est ainsi que, dans la pratique, nous parcourons 
les quatre chemins. Nous n’avons pas besoin de devenir des fakirs 
pour le premier sentier, ni des moines pour parcourir le second 
sentier, ni des érudits pour le troisième sentier. Le sentier du Mariage 
Parfait nous permet de parcourir les quatre sentiers pendant l’acte 
sexuel lui-même. 


Les sept premiers versets du second chapitre de l’Apocalypse parlent 
du centre coccygien. L’Église d’Éphèse est dans ce centre. Le Serpent 
Igné se trouve enroulé trois fois et demie dans ce centre créateur. 
Celui qui éveille le Serpent et le fait monter par sa moelle épinière 
reçoit l’Épée Flammigère et rentre alors dans l’Éden. 


La Rédemption de l’homme réside dans le Serpent, mais nous devons 
être en garde contre l’astuce du Serpent. On doit contempler le fruit 
défendu et aspirer son arôme, mais rappelez-vous ce qu’a dit le 
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Seigneur Jéhovah : « Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez ». 
Nous devons jouir du bonheur de l’amour et adorer la femme. Un 
beau tableau nous ravit, une belle pièce de musique nous mène 
jusqu’à l’extase, mais une belle et adorable femme nous donne envie 
de la posséder dans l’acte. Elle est la vive représentation de Dieu-
Mère. L’acte sexuel avec l’adorée procure des délices indiscutables. 
La jouissance sexuelle est un droit légitime de l’homme. Jouissez du 
bonheur de l’amour mais ne répandez pas le Sémen. Ne commettez 
pas de sacrilège. Ne soyez pas fornicateur. La chasteté nous convertit 
en Dieux. La fornication nous convertit en démons. 


Krumm-Heller a dit : « Les Séthiens adoraient la Grande Lumière et 
ils disaient que le Soleil dans ses émanations forme un nid en nous et 
constitue le Serpent ». Les Naasséniens disaient : « Vous tous serez 
des Dieux si vous sortez d’Égypte et passez la Mer Rouge ». Krumm-
Heller nous raconte, dans son Église Gnostique, que cette secte 
gnostique avait, comme objet sacré, un Calice dans lequel ils 
prenaient le Sémen de Benjamin ; ce Sémen, selon le Maître 
Huiracocha, était composé de vin et d’eau. Le Grand Maître Krumm-
Heller dit que sur les autels des Naasséniens, figurait toujours le 
symbole sacré du Serpent sexuel. Réellement, « le pouvoir, la force 
qui a accompagné Moïse dans son pèlerinage, c’est le Serpent sur le 
Bâton, qui s’est ensuite transformé en le Bâton lui-même. C’est ce 
Serpent qui a dévoré les autres serpents et qui a tenté Eve ». 


Le sage Huiracocha, dans un autre passage de son œuvre immortelle 
intitulée L’Église Gnostique, dit encore : « Moïse dans le désert a 
montré à son peuple le Serpent sur le Bâton et leur a dit que celui qui 
profiterait de ce Serpent, ne subirait aucun mal durant le trajet ». Le 
merveilleux pouvoir de Moïse résidait entièrement dans le Serpent 
sacré de la Kundalini. Moïse a beaucoup pratiqué la Magie Sexuelle 
afin d’élever le Serpent sur le Bâton. Moïse avait une femme. 


Dans la nuit atterrante des siècles passés, les sublimes et austères 
Hiérophantes des Grands Mystères furent les gardiens jaloux et 
vigilants du Grand Arcane. Les Grands Sacerdotes avaient juré le 
silence, et la clé de l’Arche de la Science était cachée aux yeux du 
peuple. Seuls les Grands Prêtres connaissaient et pratiquaient la 
Magie Sexuelle. La Sagesse du Serpent est la base des grands 
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Mystères ; elle était cultivée dans les Écoles de Mystères d’Égypte, 
de Grèce, de Rome, de l’Inde, de la Perse, de Troie, du Mexique 
aztèque et du Pérou des Incas, etc. 


Krumm-Heller rapporte que « dans le chant d’Homère à Déméter, 
trouvé dans une bibliothèque russe et en relation avec d’autres 
papyrus, on voit que tout tournait autour de l’acte sexuel et que dans 
ces Mystères on décrivait un fait physiologico-cosmique d’une 
grande transcendance ». Le chant archaïque de cet Homme-Dieu qui 
a célébré la vieille ville de Troie et la colère d’Achille montre très 
clairement que le grand Temple d’Eleusis avait pour pierre angulaire 
la Magie Sexuelle. Les danses où les participants étaient nus, la 
musique délicieuse du Temple, l’étreinte enivrante, l’enchantement 
mystérieux de l’acte secret, tout cela faisait d’Eleusis un paradis de 
dieux et de déesses adorables. Personne alors ne pensait de saletés, 
les pensées étaient toutes dirigées vers les choses saintes et sublimes. 


Il n’arrivait à personne de profaner le Temple. Les couples savaient 
se retirer à temps pour éviter de répandre le Vin sacré. 


Osiris, le principe masculin, apparaît, en Égypte, face à Isis, l’éternel 
et adorable principe féminin. Dans ce pays ensoleillé de Kem, Jésus, 
le Seigneur de toute perfection, a aussi travaillé avec le Grand Arcane 
A.Z.F., lorsqu’il se trouvait, précisément, dans sa période de 
préparation initiatique avant que commence sa mission. Ainsi est-il 
écrit dans les mémoires de la Nature. 


En Phénicie, Hercules et Dagon s’aimèrent intensément ; dans 
l’Attique, Pluton et Perséphone ; mais comme dit le docteur Krumm-
Heller : « entre eux […] on parlait clairement du phallus et de 
l’utérus. C’est le Lingam-Yoni des Mystères grecs ». 


Les Grands Prêtres d’Égypte, vieux héritiers de la Sagesse archaïque 
des Atlantes, ont représenté le grand Dieu Ibis-Thot avec le membre 
viril en état d’érection, et Krumm-Heller raconte que sur ce Phallus 
en érection on avait écrit ces mots : « Dispensateur de la Raison ». À 
côté de l’inscription resplendissait glorieusement une fleur de lotus. 


Les vieux Sages de l’Égypte sacrée ont gravé sur leurs murs 
millénaires le symbole divin du Serpent sexuel. 
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Le secret de la Magie Sexuelle était incommunicable. C’est le Grand 
Arcane. Les malheureux qui divulguaient l’indicible secret étaient 
condamnés à la peine de mort ; on les conduisait dans une cour pavée 
et, devant un mur millénaire couvert de peaux de crocodile et 
d’hiéroglyphes indéchiffrables, on leur coupait la tête, on leur 
arrachait le cœur, leur corps était incinéré et leurs cendres maudites 
étaient jetées aux quatre vents. Il nous vient en ce moment à la 
mémoire le cas de Jacques Cazotte, le grand écrivain français qui a 
péri sur la guillotine durant la Révolution Française. Cet homme, lors 
d’un banquet célèbre, a prophétisé sa propre mort et le sort fatal qui 
attendait un groupe de nobles initiés qui projetaient la divulgation du 
Grand Arcane. Aux uns il prophétisa la guillotine, aux autres le 
poignard, le poison, la prison, l’exil. Ses prophéties se sont 
accomplies avec une absolue exactitude. Au Moyen-Âge, quiconque 
divulguait le Grand-Arcane mourait mystérieusement, soit par des 
« tuniques de Nessus », des savons empoisonnés qui étaient déposés 
comme cadeaux d’anniversaire à la porte du condamné, ou par des 
bouquets de fleurs au parfum fatal, ou des gâteaux contenant des 
substances mortelles, ou, plus radicalement, par le poignard. 


Le Grand Arcane est la clé de tous les pouvoirs, la clé de tous les 
empires. Les pouvoirs de la Nature se déchaînent contre les 
audacieux qui essaient de la dominer. Les Grands Hiérophantes 
cachent leur secret et les Rois Divins ne livrent à aucun mortel la clé 
secrète de leur pouvoir. Malheur au mortel qui, après avoir reçu le 
secret du Grand Arcane, ne sait pas en profiter : « Il aurait mieux valu 
pour lui ne pas être né, ou s’accrocher au cou une pierre de moulin et 
se jeter au fond de la mer ». 


La nature n’est pas intéressée à la Réalisation Cosmique de l’homme 
et cela est même contraire à ses propres intérêts. C’est la raison pour 
laquelle elle s’oppose de toutes ses forces à l’audacieux qui veut la 
dominer. 


Voici le moment opportun de rappeler une anecdote curieuse : un 
jour, un pauvre douanier se promenait sur une plage, au bord de la 
mer. Soudain, quelque chose attira son attention : il aperçut, dans le 
sable fouetté par les vagues furieuses de la mer des Caraïbes, un objet 
en cuir. L’homme s’approcha et, à sa grande surprise, il découvrit une 
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petite valise de cuir noir. Il se rendit aussitôt à la commanderie du 
port et remit l’objet à son supérieur. Sa mission accomplie, il revint 
chez lui. Lorsque, le matin suivant, il retourna à son travail, l’officier 
supérieur, en proie à une grande colère, lui donna une pièce de trente 
sous tout en lui disant : « Imbécile ! Voilà ce que tu mérites ! Prends 
cette pièce et va te pendre ; tu ne mérites pas de vivre. Tiens, achète 
avec ça une corde et pends-toi au premier arbre. La chance est venue 
à toi et tu l’as méprisée. Dans la mallette que tu m’as remise il y avait 
près d’un million de dollars. Va-t’en d’ici ! Hors d’ici, imbécile ! Tu 
ne mérites pas de vivre ». Voilà, réellement, le sort fatal qui attend 
ceux qui ne savent pas profiter du très précieux trésor du Grand 
Arcane. Ceux-là ne méritent pas de vivre. Jamais on n’avait enseigné 
le Grand Arcane de la Magie Sexuelle et voici qu’aujourd’hui nous le 
divulguons. Malheur à ceux qui, après avoir rencontré sur leur 
chemin le trésor des Rois le dédaignent, comme le douanier de notre 
histoire ! Le trésor du Grand Arcane vaut plus encore que la fortune 
trouvée par l’employé des douanes. Mépriser cela, c’est être vraiment 
un imbécile. 


Pour éveiller la Kundalini, on a besoin de la femme. Cependant, nous 
devons avertir l’Initié qu’il ne doit pratiquer la Magie Sexuelle 
qu’avec une seule femme. Ceux qui pratiquent la Magie Sexuelle 
avec plusieurs femmes commettent le crime d’adultère. Ceux-là ne 
pourront pas progresser dans ces études. Il existe, malheureusement, 
certains individus qui utilisent la Magie Sexuelle comme un prétexte 
pour séduire des femmes. Ces gens sont des profanateurs du Temple. 
Les hommes de cette espèce tombent inévitablement dans la Magie 
Noire. Nous avertissons les femmes de faire très attention à ces 
personnages pervers de la sexualité. 


Il existe aussi un certain nombre de femmes qui, sous le prétexte, 
disent-elles, de se réaliser à fond, s’unissent avec n’importe quel 
homme. Ce que ces femmes passionnelles veulent, c’est assouvir 
leurs désirs charnels. Le monde restera toujours le monde, et depuis 
que nous avons commencé à divulguer le Grand Arcane, ont apparu, 
comme il fallait s’y attendre, les pourceaux qui foulent aux pieds et 
bafouent la Doctrine, puis meurent empoisonnés par le Pain de la 
Sagesse. Le culte de la Magie Sexuelle ne peut être pratiqué qu’entre 
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mari et femme. Nous tenons à faire cette précision pour éviter les 
entreprises de séduction et les rapts charnels, de même que la 
« sainte » luxure passionnelle. 


La Force sexuelle est une arme terrible. Les scientifiques n’ont pas pu 
expliquer l’origine de l’électricité. Nous affirmons, quant à nous, que 
la cause de l’électricité doit être cherchée dans la Force sexuelle 
universelle. Cette Force ne réside pas seulement dans les organes 
sexuels mais aussi dans tous les atomes et électrons de l’Univers. La 
lumière du Soleil est un produit de la Sexualité ; un atome 
d’hydrogène s’unit sexuellement avec un atome de carbone pour 
produire la lumière solaire. L’hydrogène est masculin ; le carbone est 
féminin. De l’union sexuelle des deux résulte la lumière solaire. Les 
études sur les processus du carbone s’avèrent très intéressants ; ces 
processus sont en rapport avec la gestation de la lumière. 


La causa causorum de l’électricité doit être recherchée dans le Feu 
Serpentin universel. Ce Feu demeure dans les électrons. Les Sages 
méditent sur lui ; les mystiques l’adorent, et ceux qui suivent le 
sentier du Mariage Parfait travaillent de façon pratique avec lui. 


La Force sexuelle, dans les mains des Magiciens Blancs et des 
Magiciens Noirs, est une arme terrible. La pensée attire à l’épine 
dorsale le fluide sexuel pour le déposer dans sa bourse propre. Par 
l’écoulement fatal de ce fluide, des milliards d’atomes solaires sont 
perdus. Le mouvement spasmodique de contraction sexuelle qui suit 
l’émission du Sémen provoque l’absorption, dans les Enfers 
atomiques de l’homme, de milliards d’atomes sataniques qui 
remplacent les atomes solaires perdus. C’est ainsi que nous formons 
le Diable en nous. 


Lorsque nous réfrénons l’impulsion sexuelle en nous, le merveilleux 
fluide retourne alors au corps astral en multipliant ses ineffables 
splendeurs. C’est ainsi que nous formons le Christ à l’intérieur de 
nous. Ainsi donc, nous pouvons, avec l’Énergie Sexuelle, former en 
nous le Christ ou le Diable. 


Le Grand Maître, en sa qualité de Christ Cosmique incarné a dit : « Je 
suis le Pain de Vie, je suis le Pain vivant. Si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. Celui qui mange ma Chair et boit mon 
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Sang aura la Vie Éternelle et je le ressusciterai. Celui qui mange ma 
Chair et boit mon sang demeure en Moi, et Moi en lui ». 


Le Christ est l’Âme solaire ; l’Esprit vivant du Soleil. Celui-ci, avec 
sa vie, fait croître l’épi de blé, et dans le grain, dans la semence, est 
déposée toute la puissance du Logos Solaire. Dans toute semence 
végétale, animale ou humaine se trouve enfermée, comme dans un 
étui précieux, la substance christonique du Logos Solaire. 


En faisant retourner l’Énergie créatrice vers l’intérieur et vers le haut, 
alors germe, naît en nous un enfant merveilleux, un corps astral 
christifié. Ce véhicule nous confère l’immortalité. C’est notre Crestos 
médiateur. Au moyen de ce véhicule, nous parvenons au Père qui est 
en secret. « Nul ne va au Père que par moi », a dit le Seigneur de 
toute Perfection. 


Le fantôme astral que possèdent les mortels n’est rien d’autre qu’une 
ébauche d’homme. Il n’a même pas d’unité. Cette figure 
fantomatique est un antre de démons, une tanière où vivent toutes 
sortes d’oiseaux sales et abjects. À l’intérieur de ce fantôme astral vit 
le Moi (le Diable). Celui-ci est une légion infernale. Il est une légion : 
de même qu’un corps se compose d’une multitude d’atomes, ainsi le 
« Je », le Moi, se compose de millions de petits Moi, d’intelligences 
diaboliques, de répugnants démons qui se battent toujours entre eux. 
Lorsqu’une personne meurt, c’est cela qu’elle devient : une légion. 
La personne en elle-même devient poussière. Seule reste vivante cette 
légion de Moi. Les clairvoyants ont l’habitude de rencontrer les 
désincarnés vêtus de diverse manière et en plusieurs endroits 
différents simultanément. La personne semble être devenue plusieurs 
personnes. Elle est une légion. 


Cependant, lorsque nous avons fait naître en nous un Corps Astral 
Christique, nous continuons après la mort à vivre dans ce corps 
sidéral. Nous sommes alors réellement immortels. Ces personnes qui 
possèdent un Corps Astral christifié se retrouvent, après la mort, avec 
la conscience éveillée. Les désincarnés communs et ordinaires vivent, 
après la mort avec la conscience endormie. La mort est, réellement, le 
retour à la conception fœtale. La mort est le retour à la semence. 
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Quiconque meurt revient au ventre maternel totalement inconscient, 
endormi. 


Les gens n’ont même pas incarné leur Âme. L’Âme des personnes est 
désincarnée. Les personnes n’ont incarné seulement qu’un Embryon 
d’Âme. Les gens pervers n’ont pas même cet Embryon d’Âme. C’est 
seulement lorsque nous possédons un Corps Astral christifié que nous 
pouvons incarner l’Âme. Les gens communs et ordinaires ne sont 
rien d’autre que des véhicules du Moi. Le nom de chaque mortel est 
« légion ». 


C’est avec la Magie Sexuelle seulement que nous pouvons faire 
naître à l’intérieur de nous l’Astral Christique. La tentation, c’est du 
feu. Le triomphe sur la tentation est lumière. « Le désir refréné fera 
monter le liquide astral jusqu’en haut, jusqu’à la glande pinéale et 
ainsi naîtra en nous l’Adam-Christ, le Surhomme ». 


En excitant l’appareil sexuel afin de réaliser le coït, le Sémen est 
multiplié. Lorsqu’il n’est pas répandu mais qu’il est transmuté, il 
nous convertit en Dieux. Le Feu sexuel est l’épée avec laquelle le 
Dieu Interne combat les ténébreux. Quiconque pratique la Magie 
Sexuelle ouvre les sept Églises. 


Celui qui, après avoir travaillé avec la Kundalini, répand son Sémen, 
celui-là échoue inévitablement parce que la Kundalini descend alors 
d’une ou de plusieurs vertèbres selon l’ampleur de la faute. Nous 
devons lutter jusqu’à ce que nous obtenions la chasteté parfaite, 
sinon, dit l’Apocalypse, « je viendrai à toi pour enlever ton 
candélabre de sa place si tu ne te corriges pas ». 


La vapeur qui s’élève du système séminal ouvre l’orifice inférieur de 
la moelle épinière afin que le Serpent sacré s’y introduise. Cet orifice 
se trouve fermé chez les personnes communes et courantes. La 
vapeur séminale des Magiciens Noirs est dirigée vers l’Abîme. La 
vapeur séminale des Magiciens Blancs s’élève vers le ciel. 


Ouvrir l’Église d’Éphèse signifie éveiller la Kundalini. La couleur de 
ce centre est rouge sale chez le libertin, rouge jaune chez l’Initié et 
rouge bleu chez le Mystique Initié. 
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Les atomes solaires et lunaires s’élèvent à partir du système séminal. 
Les vapeurs séminales ont pour base les atomes du Soleil et de la 
Lune. Les vapeurs séminales sont transmutées en énergie. Les 
énergies se bipolarisent en positives et négatives, en solaires et 
lunaires. Ces énergies montent par les canaux sympathiques Ida et 
Pingala jusqu’au Calice. Ce Calice, c’est le cerveau. Les deux canaux 
sympathiques par où s’élève le Sémen alors complètement converti 
en énergie sont les deux témoins de l’Apocalypse, les deux oliviers, 
les deux colonnes du Temple, « les deux candélabres qui se tiennent 
devant le Dieu de la Terre », les deux Serpents qui s’enroulent sur le 
Bâton du Caducée de Mercure. Lorsque leur queue se touche, alors 
les atomes solaires et lunaires entrent en contact dans le coccyx près 
du Triveni, et alors s’éveille la Kundalini. 


Le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques sort de la bourse 
membraneuse où il est enfermé et monte par le canal médullaire 
jusqu’au Calice (le cerveau). Du canal médullaire partent certains fils 
nerveux qui connectent les sept chakras ou plexus sympathiques avec 
la colonne vertébrale. Le Feu sacré met en activité les sept centres 
magnétiques. La Kundalini coordonne l’activité des sept chakras de 
façon merveilleuse. Nous pourrions représenter tout ceci par un bâton 
avec sept belles roses brillantes et parfumées ; le bâton représenterait 
la colonne vertébrale, et les sept roses figureraient les sept chakras ou 
centres magnétiques. Les tiges délicates de ces sept Roses de feu 
ardent sont les fils ténus qui les rattachent à la colonne vertébrale. 


Dans le Sémen, les puissances de la Lumière combattent les 
puissances des Ténèbres. 


L’avènement du Feu est l’événement le plus grandiose du Mariage 
Parfait. Le centre où le Serpent se trouve enroulé a quatre pétales 
dont deux seulement sont en activité. Par l’Initiation, les deux autres 
entrent en activité. 


Le chakra prostatique a six précieuses couleurs : rouge, orange, 
jaune, vert, bleu et violet. C’est l’Église de Smyrne. Ce centre est 
extrêmement important pour le Magicien. Par ce centre, nous 
contrôlons l’acte sexuel. C’est le centre magnétique de la Magie 
Pratique. 







69 


Le troisième centre, l’Église de Pergame, est le cerveau des émotions. 
Nous avons dans l’organisme humain une véritable station sans fil. 
Le centre récepteur est le centre ombilical ; l’antenne émettrice est la 
glande pinéale. Les ondes mentales de ceux qui pensent à nous 
arrivent au centre ombilical ou cerveau des émotions et passent 
ensuite au cerveau où nous devenons conscients de ces pensées. 


L’Église de Thyatire, le quatrième centre, est digne d’admiration. Le 
Cardias, ou centre cardiaque, est en relation étroite avec le cœur du 
système solaire. L’homme est un Univers en miniature. Si nous 
voulons étudier l’Univers, nous devons étudier l’homme. Dans 
l’Univers, nous découvrons l’homme ; dans l’homme, nous 
découvrons l’Univers. Le système solaire vu du dehors semble 
réellement un homme glorieux cheminant à travers l’inaltérable 
infini. Nous y apercevons, au fil des siècles, une forme vivante et 
pleine de musique ineffable, de la « musique des sphères ». Un 
instant de perception de cet Homme Céleste équivaut à quatre-vingts 
ans. Le cœur de cet Homme Céleste se trouve, réellement, au centre 
du disque solaire. Ceux qui savent voyager positivement et de façon 
consciente en corps astral pourront visiter ce Temple. Un gigantesque 
abîme plus noir que la nuit conduit au Sanctuaire. Rares sont ceux qui 
ont le courage de descendre, de passer par cet abîme fatal. 


Dans les effrayantes profondeurs de cet abîme solaire, on aperçoit des 
choses terribles, au milieu des flammes ardentes et de l’épouvante du 
Mystère. Ceux qui ont le courage de traverser cet abîme atteindront le 
vestibule du Sanctuaire. Un Adepte les bénira avec un rameau 
d’olivier. Heureux ceux qui réussissent à être admis dans le lieu 
secret. Un corridor étroit conduit le disciple dans la partie secrète du 
Sanctuaire. Cet endroit, c’est le Cardias du Système Solaire. Dans ce 
lieu sacré vivent les sept Saints, les Recteurs des sept rayons solaires. 
Le Rayon le plus important c’est celui de la Kundalini ou du Feu 
Serpentin qui resplendit intensément dans l’Aurore. 


Le Système Solaire est le corps d’un Grand Être. Celui-ci est tout 
Perfection. Le cœur de ce Grand Être est dans le Soleil. Le chakra du 
cœur a douze pétales, six actifs et six inactifs. Grâce au Feu sacré, les 
douze pétales entrent en activité. Nous devons agir sur le cœur au 
moyen de la prière intense. 
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Le cinquième centre est l’Église de Sardes, le centre du larynx 
créateur. C’est le lotus à seize pétales. Lorsque l’être humain, par le 
moyen du Feu, met en activité ce lotus, il reçoit l’ouïe magique. 


Le Feu sacré devient, dans la gorge, créateur. Les Anges créent par le 
pouvoir de la parole. Le Feu fleurit, devenu Verbe, entre les lèvres 
fécondes. L’Initié est capable de créer n’importe quoi avec la pensée 
puis de le matérialiser par la parole. Cette question de l’ouïe magique 
n’a pas été bien définie par les occultistes. Nous devons avertir que 
celui qui possède l’ouïe magique peut entendre réellement, percevoir 
presque physiquement ou, pour mieux dire, de façon très analogue à 
la perception physique, les sons internes. L’ouïe magique nous 
permet d’entendre les Anges. 


Lorsque la totalité de l’Énergie créatrice monte au cerveau, nous nous 
élevons à l’état angélique. Nous créons alors par le pouvoir de la 
parole. 


On ne peut parvenir à ces hauteurs par l’évolution mécanique de la 
Nature. L’évolution est le mouvement de la Vie universelle mais 
celle-ci ne peut conduire personne à l’état angélique. La Nature n’est 
pas intéressée au Surhomme. Elle renferme toutes les possibilités 
mais le Surhomme est tout à fait contraire à ses intérêts créateurs. Les 
forces les plus terribles de la Nature s’opposent à la naissance du 
Surhomme. 


L’Ange, le Surhomme, est le résultat d’une formidable Révolution de 
la Conscience. Personne n’est dans l’obligation d’aider l’individu à 
accomplir cette Révolution. Cela appartient à chacun, tout dépend de 
chaque individu, c’est une question strictement personnelle. Le 
problème est absolument sexuel. Il faut dégainer l’épée et se battre 
contre les terribles forces de la Nature, qui s’opposent à la naissance 
du Surhomme. 


Lorsque le Feu sacré ouvre le chakra frontal, l’Église de Philadelphie, 
avec ses deux merveilleux pétales et ses innombrables et éclatantes 
splendeurs, alors nous pouvons voir de façon clairvoyante. Les gens 
sont habitués à vivre en théorisant et à jurer de choses qu’ils n’ont 
jamais vues ; il est nécessaire d’éveiller la clairvoyance pour voir les 
grandes réalités internes. Le chakra frontal est le trône du mental. 
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Lorsque l’étude et la clairvoyance marchent de façon équilibrée et 
harmonieuse, nous entrons alors, par le fait même, dans le temple du 
véritable savoir. Beaucoup de gens affirment des choses qu’ils ont 
lues, ils ajoutent foi à ce qu’on leur a dit, les connaissances qu’ils 
répètent sont des « lumières empruntées ». 


Les gens de cette sorte croient qu’ils savent, mais ils n’ont jamais vu 
ce qu’ils ont lu ; ils répètent comme des perroquets, c’est tout. Ces 
gens ne savent rien. Ce sont des gens ignorants, des ignorants 
instruits. 


Pour savoir, il faut d’abord Être. La clairvoyance est l’œil de l’Être. 
L’Être et le Savoir doivent marcher de façon équilibrée et parallèle. 
Ceux qui ont lu beaucoup de livres d’occultisme se sentent savants. 
Pauvres gens ! S’ils n’ont pas vu ce qu’ils ont lu, vous pouvez être 
certains qu’ils ne savent absolument rien. Il y a, dans le monde, toute 
sorte de voyants. Le véritable clairvoyant ne dit jamais qu’il est 
clairvoyant. Tout étudiant en Occultisme a tendance, lorsqu’il a ses 
premières visions clairvoyantes, à le raconter à tout le monde. Les 
autres alors se moquent de lui et, étant donné que les vibrations des 
gens sont négatives, le débutant finit par perdre son équilibre mental. 
La clairvoyance sans l’Initiation conduit les étudiants à l’erreur, voire 
même au crime de la calomnie et de l’injure, parfois même jusqu’à 
l’homicide. Celui qui a des éclairs de clairvoyance voit par exemple 
sa femme dans l’astral en train de commettre l’adultère avec un ami à 
lui, et si le voyant n’a pas d’Initiation et s’il est jaloux, il pourra alors 
assassiner sa femme ou son ami, même si la malheureuse est une 
sainte, ou son ami un véritable et loyal serviteur. Gardez à l’esprit que 
dans l’astral l’être humain est une légion, et que chaque Moi de l’Égo 
pluralisé répète les actes commis au cours des vies antérieures. Les 
Grands Maîtres de la Loge Blanche ont été calomniés par les voyants. 
Tout Maître a un double exactement pareil à lui, mais si le Maître 
prêche la chasteté, le double prêche la fornication ; si le Maître fait de 
bonnes œuvres, son double fait des œuvres mauvaises. Le double est 
l’antithèse exacte du Maître. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons 
faire confiance qu’aux Clairvoyants qui ont atteint la Cinquième 
Initiation des Mystères Majeurs. Vous devez, en outre, tenir compte 
qu’avant la Cinquième Initiation des Mystères Majeurs l’être humain 
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ne dispose pas de véhicules christifiés pour servir de Temple à son 
Dieu Interne. Ni l’Âme, ni le Christ, ne peuvent entrer à l’intérieur de 
gens qui n’ont pas construit leurs véhicules christiques. 


Celui qui n’a pas incarné son Âme n’a pas d’existence réelle. Il est 
une légion de Moi, de « Je » qui luttent pour se manifester à travers le 
corps de l’homme. Parfois c’est le Je buveur qui agit, à d’autres 
moments, le Je fumeur, le Je assassin, le Je voleur, le Je amoureux, 
etc. Tous ces Je sont en conflit. C’est pour cela que nous voyons une 
foule de gens jurer de toujours appartenir au mouvement gnostique et 
qui, ensuite, se repentent et se déclarent ennemis de la Gnose. Le Moi 
qui jure d’être fidèle à la Gnose est déplacé par un autre qui abhorre 
la Gnose. Le Moi qui fait un serment d’adoration à une femme est 
bientôt remplacé par un autre qui la déteste. Le Moi est une légion de 
Démons. 


Comment pourrions-nous avoir confiance en des clairvoyants qui 
n’ont pas encore incarné leur Âme ? L’homme qui n’a pas incarné 
son Âme n’a pas encore de responsabilité morale. Pourrions-nous 
éventuellement faire confiance à des Démons ? Les étudiants de la 
Gnose doivent prendre garde, faire très attention à ceux qui se 
promènent ici et là, déclarant à tout venant qu’ils sont clairvoyants et 
prophétisant aux gens toutes sortes de choses. Le véritable 
clairvoyant ne dit jamais qu’il l’est. Les Maîtres de la Cinquième 
Initiation des Mystères Majeurs sont très humbles et discrets. Aucun 
étudiant en Occultisme n’est un Maître. Seuls ceux qui sont parvenus 
à la Cinquième Initiation des Mystères Majeurs sont de véritables 
Maîtres. Avant la Cinquième Initiation, personne ne peut être dit un 
Maître. 


La dernière fleur de Lotus à s’ouvrir c’est l’Église de Laodicée. Cette 
fleur de lotus a mille pétales. Cette fleur de lotus resplendit 
glorieusement sur la tête des Saints. Lorsque la Kundalini parvient à 
la glande pinéale, alors s’ouvre cette fleur merveilleuse. C’est l’œil 
de la Polyvoyance, l’Œil de Diamant. Nous pouvons, avec cette 
faculté, étudier les mémoires de la Nature. Ce chakra est l’Œil divin 
de l’Esprit. Le premier Serpent sacré passe ensuite de la pinéale 
jusqu’à l’Œil de la Sagesse situé entre les deux sourcils. Puis il 
pénètre dans le champ magnétique de la racine du nez. Quand il 
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atteint l’Atome du Père, situé à cet endroit, alors survient la Première 
Initiation des Mystères Majeurs. Personne n’est un Maître par le seul 
fait qu’il a reçu la Première Initiation des Mystères Majeurs ; cela 
signifie seulement qu’une personne de plus est entrée dans le courant 
qui conduit au Nirvana. L’étudiant doit élever successivement les sept 
Serpents. 


Le second Serpent appartient au corps vital, le troisième au corps 
astral, le quatrième au corps mental, le cinquième au corps causal. 
Les sixième et septième serpents sont ceux de l’Âme-Conscience et 
de l’Esprit Divin. À chacun des sept Serpents correspond une 
Initiation des Mystères Majeurs. Il y a sept Serpents : deux groupes 
de trois avec le couronnement sublime de la septième Langue de Feu 
qui nous unit avec l’Un, avec la Loi, avec le Père. Nous devons 
ouvrir les sept Églises dans chaque plan de conscience cosmique. Le 
dévot devra recevoir, au cours de l’Initiation, les stigmates du Christ. 
Chacun de ses véhicules internes doit être crucifié et stigmatisé. Les 
stigmates seront donnés à l’homme selon ses mérites. Pour chaque 
stigmate il y a des épreuves ésotériques. 


Les premiers stigmates que nous recevons ce sont ceux des mains, et 
les épreuves qui permettent de les recevoir sont très douloureuses. 
Les pierres précieuses jouent également un rôle très important dans 
l’Initiation : « Les assises du mur de la cité sont rehaussées de 
pierreries de toute sorte ; la première assise est de jaspe, la deuxième 
de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d’émeraude, la 
cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de 
chrysolithe, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième 
de chrysoprase, la onzième d’hyacinthe, la douzième d’améthyste » 
(Apoc. XXI, 18-20). 


Le Seigneur dit encore : « Je suis l’Alpha et l’Oméga ; celui qui a 
soif, moi, je lui donnerai de l’eau de la source de Vie, gratuitement ». 
« Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Commencement et la Fin. 
Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements (les sept Corps) dans le 
sang de l’Agneau (le Sémen christonique), ils pourront pénétrer par 
les portes de la Cité » (Apoc. XXI, 6 ; XXII, 14). Cependant, 
combien rares sont ceux qui parviennent à la Haute Initiation ! Il y en 
a très peu qui sont capables d’en arriver à baiser le fouet du bourreau. 
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Il est très difficile de baiser la main qui nous frappe et pourtant c’est 
indispensable si l’on veut atteindre la Haute Initiation. Le Christ a 
dit : « Des mille qui me cherchent, un seul me trouve ; des mille qui 
me trouvent, un seul me suit ; des mille qui me suivent, un seul est 
Mien ». 


Le plus grave c’est que ceux qui ont lu beaucoup d’ouvrages 
d’Occultisme et qui ont appartenu à beaucoup d’écoles, sont remplis 
de fatuité et d’orgueil. Ils se croient eux-mêmes très saints et très 
sages, tout en se présumant très humbles. Ces pauvres frères sont plus 
éloignés que les profanes de l’Autel de l’Initiation. Celui qui veut 
parvenir à la Haute Initiation doit commencer par reconnaître sa 
propre perversité. Celui qui reconnaît sa méchanceté est sur le 
chemin de la Réalisation. Rappelez-vous que le crime se cache aussi 
au milieu de l’encens de la prière. Reconnaître sa propre pourriture 
est difficile pour ceux qui ont lu énormément ; ces gens se sentent 
pleins de Sainteté et de Sagesse. Lorsqu’ils ont des éclairs de 
clairvoyance, ils deviennent insupportables, car ils se déclarent 
Maîtres de Sapience. Naturellement, les gens de cette espèce sont des 
candidats certains pour l’Abîme et la Deuxième Mort. L’Abîme est 
rempli de gens sincères qui se sont trompés, de gens remplis de très 
bonnes intentions. 


Lorsque l’Initié a fait jaillir une partie de son Feu créateur par sa tête, 
il lance sa couronne aux pieds de l’Agneau. Saint-Jean parle des 
vingt-quatre vieillards qui lancent leur couronne d’or au pied du trône 
du Seigneur. 


Le cavalier du chapitre XIX de l’Apocalypse porte un ruban sur sa 
cuisse. Sur ce ruban sont écrits, en caractères sacrés, ces mots : « Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs ». Réellement, le Roi n’est pas 
dans le front mais dans le Sexe. Raspoutine, ivre de vin, frappait avec 
son phallus, son organe sexuel, les tables de l’orgie en disant : « Voici 
le Roi du Monde ». 


Heureux les couples qui savent s’aimer ! Grâce à l’acte sexuel, nous 
ouvrons les sept Églises de l’Apocalypse et nous nous convertissons 
en Dieux. Les sept chakras résonnent lorsque nous prononçons le 
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puissant mantra égyptien Fe… Uin… Dagj. Ce dernier son est 
guttural. 


L’exercice parfait dans les sept Églises, le Sacerdoce complet, est 
accompli avec le corps en état de Jinas. Les Grands Magiciens savent 
mettre leur corps en état de Jinas. Ils exercent alors tout leur 
Sacerdoce dans les sept Églises. 


Lorsque Jésus a marché sur la mer, il avait son corps en état de Jinas. 
Dans cet état, nous sommes des Dieux tout-puissants. 


Il y a, dans la région ombilicale, un mystérieux chakra dont se sert le 
Mage pour les états de Jinas. Tout Magicien qui se trouve en dehors 
de son corps physique peut utiliser le pouvoir de ce chakra et prier 
ainsi son Dieu Interne : « Mon Seigneur, mon Dieu, je te supplie de 
m’amener mon corps ». Le Dieu Interne peut amener au Mage son 
corps physique ; et le Mage, qui se trouvait jusqu’alors dans le plan 
astral, entre à ce moment-là en état de Jinas, tandis que tourne le 
mystérieux chakra de la science Jinas. 


Celui qui veut apprendre la science Jinas devra étudier Le Livre 
Jaune. Nous enseignons, dans cet ouvrage, cette science mystérieuse. 


Les sept Églises nous confèrent le pouvoir sur le feu, l’air, les eaux et 
la terre. 
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Chapitre VIII - La Joie, la Musique, la Danse et 
le Baiser 


Dans le foyer des frères gnostiques, seuls doivent régner l’Amour et 
la Sagesse. En réalité, l’humanité confond l’Amour avec le désir et le 
désir avec l’Amour. Seules les grandes Âmes peuvent et savent aimer. 
Dans l’Éden, les Hommes de Perfection aiment les Femmes 
ineffables. Pour aimer, il faut être. Ceux qui incarnent leur Âme 
savent aimer vraiment. Le Moi ne sait pas aimer. Le Moi-Démon qui 
aujourd’hui jure amour éternel est bientôt détrôné par un autre Moi-
Démon qui n’a pas envie d’aimer. Nous savons déjà que le Moi est 
pluriel. Le Moi Pluralisé est réellement, une légion. Toute cette 
multitude du Moi vit toujours en bataille. On dit que nous avons un 
mental ; nous, les gnostiques, nous affirmons que nous en avons 
plusieurs. Chaque fantôme du Moi Pluralisé a son mental, sa pensée 
propre. Le Moi qui embrasse et adore la femme aimée est déplacé par 
un autre Moi qui la déteste. Pour aimer il faut être. 


L’homme n’est pas encore. Celui qui n’a pas incarné l’Âme n’est pas. 
L’homme n’a pas encore d’existence réelle. Par la bouche de 
l’homme, c’est la légion de Démons qui parle, les Démons qui font le 
serment d’aimer, les Démons qui abandonnent l’adorée, les démons 
qui haïssent, les Démons de la jalousie, de la colère, de la rancune, 
etc. 


Cependant, l’animal intellectuel erronément appelé homme a, malgré 
tout, incarné l’Essence, une fraction de son Âme Humaine, la 
Bouddhata. Elle sait aimer. Le Moi ne sait pas aimer. Nous devons 
pardonner à l’adorée ses défauts parce que ces défauts relèvent du 
Moi. L’Amour n’est pas coupable des disputes. Le coupable c’est le 
Moi. Le foyer des Initiés Gnostiques doit être fondé sur la joie, la 
musique et les étreintes ineffables. La danse, l’Amour et le bonheur 
de chérir fortifient l’Embryon d’Âme que les enfants portent à 
l’intérieur d’eux. Ainsi, les foyers gnostiques sont un véritable 
paradis où règnent l’Amour et la Sagesse. 
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La boisson et la fornication doivent être bannies du sein des foyers 
gnostiques. Toutefois, nous ne devons pas être fanatiques. Celui qui 
n’est pas capable de prendre par politesse une coupe de vin qui lui est 
offerte dans une circonstance spéciale est aussi faible que celui qui ne 
sait pas se contrôler et s’enivre. Forniquer, c’est autre chose : en toute 
circonstance, c’est impardonnable. Quiconque éjacule sa liqueur 
séminale est un fornicateur. Pour eux, pour les fornicateurs, il n’y a 
qu’une issue : l’Abîme et la Deuxième Mort. 


L’homme peut être partout, impliqué dans tout, mais il ne doit être 
victime de rien. Il doit être le roi et non l’esclave. L’homme qui a pris 
une coupe n’a pas commis de crime, mais celui qui a été esclave et 
victime de la coupe, celui-là a commis un crime. Le véritable Maître 
est le Roi des Cieux, de la Terre et des Enfers. Le faible n’est pas un 
roi ; le faible est un esclave. 


L’Initié ne s’unit sexuellement avec son épouse que pour pratiquer la 
Magie Sexuelle. Malheur à celui qui s’unit avec sa femme pour 
répandre le Sémen. L’Initié ne ressent pas ce sentiment de mort 
qu’expérimentent les fornicateurs lorsqu’ils perdent leur Sémen. 
L’homme est une moitié, la femme l’autre moitié ; durant l’acte 
sexuel, ils expérimentent le bonheur d’être complets. Ceux qui ne 
répandent pas leur Sémen conservent ce bonheur éternellement. Pour 
créer un enfant, on n’a pas besoin de répandre le Sémen. Le 
spermatozoïde qui s’échappe sans que le Sémen soit répandu est un 
spermatozoïde sélectionné, un spermatozoïde d’un type supérieur, un 
spermatozoïde totalement mûr. Le résultat d’une fécondation de ce 
genre c’est, réellement, une nouvelle créature d’un ordre très élevé. 
C’est ainsi que nous pouvons former une race de Surhommes. 


Il n’est pas nécessaire de répandre son Sémen pour engendrer un 
enfant. Les imbéciles aiment déverser leur Sémen. Le gnostique n’est 
pas un imbécile. Lorsqu’un couple se trouve uni sexuellement, les 
clairvoyants peuvent voir une lumière très brillante envelopper le 
couple. À cet instant précis, les forces créatrices de la Nature 
viennent présider à la création d’un nouvel être. Quand le couple se 
laisse diriger par la passion charnelle et que l’homme et la femme 
commettent le crime de répandre le Sémen, ces forces lumineuses se 
retirent et à leur place pénètrent des forces lucifériennes de couleur 
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rouge-sang qui apportent dans le foyer : querelles, jalousie, adultère, 
larmes et désespoir. C’est ainsi que les foyers, qui pourraient être le 
ciel sur la terre, se convertissent en véritables enfers. Celui qui ne 
répand pas son Sémen, retient et accumule en lui paix, abondance, 
sagesse, félicité, amour. La clé de la Magie Sexuelle nous permet 
d’en finir avec les disputes dans les foyers ; c’est la clé de la véritable 
félicité. 


Durant l’acte de Magie Sexuelle, les couples se chargent de 
magnétisme, l’homme et la femme se magnétisent mutuellement. 
Chez la femme, le pelvis émet des courants féminins tandis que les 
seins exhalent des courants masculins. Le courant féminin, chez 
l’homme, a sa source dans la bouche, et le courant masculin dans son 
membre viril. Tous ces organes doivent être bien excités au moyen de 
la Magie Sexuelle, pour donner et recevoir, transmettre et capter les 
forces magnétiques vitales qui augmentent de façon extraordinaire en 
quantité et en qualité. 


La danse délicieuse, la musique heureuse et le baiser ardent, qui 
amènent le couple à un contact sexuel très intime, ont pour objet, 
dans le foyer des Initiés gnostiques, d’obtenir une magnétisation 
mutuelle de l’homme et de la femme. Le pouvoir magnétique est 
masculin et féminin à la fois ; il faut à l’homme les fluides de son 
épouse si réellement il veut progresser, et elle aussi a besoin 
inévitablement des fluides de son mari pour obtenir le développement 
de ses pouvoirs. 


Lorsque l’homme et la femme se magnétisent mutuellement, les 
affaires progressent et la félicité fait son nid dans le foyer. Quand 
l’homme et la femme s’unissent, quelque chose est créée. La 
« chasteté scientifique » permet la transmutation des sécrétions 
sexuelles en lumière et en feu. Toute religion qui dégénère prêche le 
célibat. Toute religion à sa naissance et dans sa splendeur glorieuse 
prêche le Sentier du Mariage Parfait. Bouddha était marié et il a 
institué le Mariage Parfait. Malheureusement, cinq cents ans plus 
tard, la prophétie faite par le Seigneur Bouddha s’est accomplie avec 
une entière exactitude, à savoir que son Dharma s’épuiserait et que la 
Sangha se diviserait en sectes dissidentes. C’est alors que naquit le 
monarchisme bouddhique et la haine du Mariage Parfait. 
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Jésus, le divin Sauveur, a apporté au monde l’Ésotérisme christique. 
L’Adorable a enseigné à ses disciples le Sentier du Mariage Parfait. 
Pierre, le premier Pontife de l’Église, était un homme marié. Pierre 
n’était pas célibataire, il avait une femme. Malheureusement, le 
Message de l’Adorable fut peu à peu adultéré, de telle sorte que six 
cents ans après la venue du Christ, l’Église de Rome revint aux 
formes mortes du monarchisme bouddhique, avec ses moines et ses 
nonnes cloîtrés qui haïssent à mort le Sentier du Mariage Parfait. 
C’est alors, après six cents ans de Christianisme, qu’un nouveau 
Message sur le Mariage Parfait devint nécessaire. Alors vint 
Mahomet, le grand prédicateur du Mariage Parfait. Naturellement, 
comme toujours, Mahomet fut rejeté par les infrasexuels qui détestent 
la femme. La dégoûtante confrérie des ennemis de la femme croit 
mordicus qu’on ne peut parvenir à Dieu que par le célibat. Cela est un 
crime. 


L’abstention que prêchent les infrasexuels est absolument impossible. 
La Nature se rebelle contre une telle abstention. Alors viennent les 
pollutions nocturnes qui ruinent inévitablement l’organisme. Tout 
individu qui s’abstient d’avoir des relations sexuelles souffre 
d’émissions séminales nocturnes. Un verre qui se remplit finit par 
renverser, inévitablement. Le luxe de l’abstention n’est possible que 
pour ceux qui sont parvenus de façon effective au Règne du 
Surhomme ; ceux-là ont, en réalité, converti leur organisme en une 
machine de Transmutation sexuelle permanente. Ceux-là ont éduqué 
leurs glandes par le moyen de la Magie Sexuelle. Ce sont des 
Hommes-Dieux. Ils sont le résultat d’une très longue pratique de la 
Magie Sexuelle et d’une rigoureuse éducation de la physiologie 
sexuelle. 


L’Initié aime la musique des grands classiques et il ressent une 
répugnance pour la musique infernale des gens vulgaires. La musique 
afro-cubaine et les rythmes violents de la musique populaire en 
général éveillent les bas-fonds animaux de l’homme. L’Initié aime la 
musique des grands compositeurs. La Flûte Enchantée de Mozart, par 
exemple, nous rappelle une Initiation égyptienne. 
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Il existe une relation étroite entre le Verbe et les forces sexuelles. La 
parole du Grand Maître Jésus s’est christifiée lorsqu’il a bu le Vin de 
Lumière de l’Alchimie dans le Calice de la Sexualité. 


L’Âme communie avec la musique des sphères quand nous écoutons 
les neuf Symphonies de Beethoven, ou les compositions de Liszt, ou 
les opéras de Wagner, ou la divine Polonaise de Chopin. La musique 
est la Parole de l’Éternel. Nos paroles doivent être une musique 
ineffable ; ainsi nous sublimons notre Énergie créatrice jusqu’à notre 
cœur. Les propos dégoûtants, sales, prétentieux, vulgaires, etc., ont le 
pouvoir d’adultérer l’Énergie créatrice, la convertissant en pouvoirs 
infernaux. 


Dans les Mystères d’Eleusis, les danses sacrées, les ballets mystiques 
où les couples dansaient nus, le baiser ardent et la connexion 
sexuelle, transformaient les hommes en Dieux. Personne alors ne 
pensait de saletés, d’obscénités, la pensée était toute absorbée dans 
des choses saintes et profondément religieuses. 


Les danses sacrées sont aussi anciennes que le monde, elles 
remontent, originellement, à l’aube de la vie sur la Terre. Les danses 
des Soufis et des Derviches Tourneurs sont vraiment merveilleuses. 
La musique doit s’éveiller dans l’organisme humain afin que nous 
puissions parler le Verbe d’Or. 


Les grands rythmes du Mahavan et du Chotavan, avec leurs trois 
mesures éternelles, soutiennent fermement l’Univers dans sa marche. 
Ce sont les rythmes du Feu. Lorsque l’Âme flotte délicieusement 
dans l’espace sacré, l’Univers a le devoir de nous accompagner de 
son chant, car il est soutenu par le Verbe. 


La demeure des Initiés gnostiques doit être pleine de beauté. Les 
fleurs qui embaument l’air de leur parfum, les belles sculptures, 
l’ordre parfait et la propreté font de chaque foyer un véritable 
Sanctuaire gnostique. 


Les Mystères d’Eleusis existent encore aujourd’hui, secrètement. Le 
grand Initié baltique Von Uxkul est l’un des Initiés les plus 
puissamment exaltés de cette École. Ce grand Initié a pratiqué 
intensément la Magie Sexuelle. Nous devons préciser que la Magie 
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Sexuelle ne peut être pratiquée qu’entre époux et épouse. L’homme 
adultère ou la femme adultère échouent fatalement. Vous ne pouvez 
être mariés que lorsqu’il y a amour. L’Amour est Loi, mais l’Amour 
Conscient. 


Ceux qui utilisent ces connaissances sur la Magie Sexuelle pour 
séduire les femmes sont des Magiciens Noirs qui rouleront à l’Abîme 
où les attendent les pleurs et la Deuxième Mort, laquelle est mille fois 
pire que la mort du corps physique. 


Nous adressons un appel urgent aux demoiselles, aux femmes 
ingénues, nous les avertissons qu’elles ne peuvent pratiquer la Magie 
Sexuelle que lorsqu’elles ont un mari. Prenez garde à tous les renards 
astucieux qui vont ici et là, séduisant des jeunes filles candides sous 
le prétexte de pratiquer la Magie Sexuelle. Nous les avertissons afin 
qu’elles ne tombent dans la tentation. 


Nous faisons aussi un appel aux fornicateurs impénitents qui peuplent 
le monde, en les avertissant qu’il est inutile d’essayer de se cacher 
devant les yeux de l’Éternel. Ces pauvres femmes qui utilisent ces 
connaissances comme prétexte pour satisfaire leur luxure et se 
vautrer dans des lits de plaisir, tomberont dans l’Abîme où les 
attendent seulement les pleurs et les grincements de dents. 


Nous parlons de façon claire, pour que les gens nous comprennent 
bien. Arrière, profanes et profanateurs ! La Magie Sexuelle est une 
épée à deux tranchants. Les purs et les vertueux, elle les transforme 
en Dieux ; les mauvais et les impurs, elle les frappe et les détruit. 







82 


Chapitre IX - GAIO 


Lorsque, dans le Sanctum Sanctorum du Temple de Salomon, le 
Grand-Prêtre chantait le terrible mantra I.A.O., les tambours du 
Temple résonnaient pour empêcher que les profanes entendent le 
sublime I.A.O. 


Le Grand Maître Huiracocha dit, dans son livre L’Église Gnostique : 
« Sachez, affirme Diodore, que parmi tous les Dieux, le plus élevé est 
I.A.O. » 


« Aïdes est l’hiver ; Zeus commence au printemps ; Hélios en été, et 
en automne redevient actif I.A.O., qui travaille constamment ». 


« I.A.O. est Jovis-Pater, est Jupiter, que les juifs appellent, de façon 
illégitime, Yahvé. » 


« I.A.O. offre le substantiel Vin de Vie, tandis que Jupiter est un 
esclave du Soleil ». 


I. Ignis (feu, Âme). 


A. Aqua (substance de l’eau). 


O. Origo (cause, air, origine). 


Huiracocha dit encore : « I.A.O. est le nom de Dieu chez les 
Gnostiques ». L’Esprit Divin est symbolisé par la voyelle O, qui 
représente le cercle éternel. La lettre I symbolise l’Être Interne de 
chaque homme, et les deux s’entremêlent avec la lettre A qui sert de 
point d’appui. C’est le puissant mantra ou parole magique que l’on 
doit réciter lorsque nous pratiquons la Magie Sexuelle avec notre 
épouse prêtresse. 


On doit prolonger le son des trois formidables voyelles de la façon 
suivante : IIIIIII, AAAAA, OOOOO, c’est-à-dire allonger le son de 
chaque voyelle. On inspire profondément, on remplit les poumons, en 
comptant jusqu’à vingt. On retient la respiration en comptant jusqu’à 
vingt, puis on exhale l’air en vocalisant la terre I et en comptant 
jusqu’à vingt. On répète la même chose avec la lettre A, puis avec la 
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lettre O. On récite le mantra sept fois, après quoi l’on poursuit avec 
les puissants Mantras anciens : Kawlakaw, Sawlasaw, Zeesar. 


Kawlakaw fait vibrer l’Homme-Esprit. 


Sawlasaw met en vibration la personnalité humaine terrestre. 


Zeesar fait vibrer l’Astral de l’homme. Ces mantras sont très anciens. 


Le Divin Sauveur du Monde, lorsqu’il pratiquait avec sa prêtresse 
dans la pyramide de Khephren chantait avec elle le puissant Mantra 
sacré du Feu. Ce mantra est INRI. Le Seigneur de toute Adoration a 
pratiqué en Égypte avec son Isis. Il combinait ce mantra avec les cinq 
voyelles I.E.O.U.A. 


INRI, ENRE, ONRO, UNRU (OUNROU), ANRA. 


Le premier pour la clairvoyance. Le deuxième pour l’ouïe magique. 
Le troisième pour le chakra du cœur, le centre de l’intuition. Le 
quatrième pour le plexus solaire ou centre de la télépathie. Le 
cinquième pour les chakras pulmonaires qui confèrent le pouvoir de 
se rappeler de ses réincarnations antérieures. 


Le mantra INRI et ses quatre dérivés seront vocalisés en les séparant 
en deux syllabes et en allongeant le son de chacune de leurs quatre 
lettres magiques. À l’aide de ces mantras, nous conduisons le Feu 
sexuel aux chakras, durant les pratiques de Magie Sexuelle. 


Pour revenir à l’I.A.O. qui, comme nous l’avons mentionné déjà, est 
le nom de Dieu chez les gnostiques, nous ajouterons ceci : la voyelle 
I fait vibrer la glande Pinéale et l’embryon d’Âme que tout être 
humain a incarné. La voyelle A met en vibration le véhicule 
physique, et le formidable O fait vibrer les testicules, transmutant 
merveilleusement la liqueur séminale et la convertissant en énergies 
Christiques qui s’élèvent victorieusement jusqu’au calice (le 
cerveau). 


L’Évangile de Saint-Jean débute par une célébration du Verbe : « Au 
commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe 
était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont 
été faites par lui, et rien de ce qui est n’a été fait sans lui. En lui était 
la vie et la vie est la Lumière des hommes. Et la Lumière resplendit 
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dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont pas comprise » (de 
l’Évangile de Saint Jean). 


Le mot Jean (esp. Juan) se décompose en cinq voyelles : IEOUA, 
IEOUAN (Juan). Tout l’Évangile de Jean est l’Évangile du Verbe. 


Il y a des gens qui veulent séparer le Verbe Divin de la Magie 
Sexuelle. Cela est absurde. Personne ne peut incarner le Verbe en 
excluant la Magie Sexuelle. Jésus, qui est l’incarnation même du 
Verbe, qui est le Verbe lui-même fait chair, a enseigné la Magie 
Sexuelle précisément dans le même Évangile de Saint-Jean. Il est 
nécessaire d’étudier maintenant l’Évangile de Saint-Jean, chapitre 3, 
versets 1 à 20 : 


« Or il y avait parmi les Pharisiens un homme qui s’appelait 
Nicodème, un des notables Juifs. Il vint de nuit à Jésus et lui dit : 
Rabbi, nous savons, tu es un Maître venu de la part de Dieu ; car 
personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n’est 
pas avec lui. Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, à 
moins de naître de nouveau, on ne peut voir le Royaume de Dieu ». 


Voici, cher lecteur, un problème sexuel. Naître a été, est et sera 
toujours un problème sexuel. Personne ne peut naître des théories. 
Nous n’avons pas connu un seul individu qui soit né d’une théorie ou 
d’une hypothèse. Naître n’est pas une question de croyances. S’il 
suffisait de croire dans les Évangiles pour naître, alors pourquoi tous 
les étudiants de la « Bible » ne sont-ils pas nés ? Naître n’est pas une 
question de croire ou de ne pas croire. Aucun enfant ne naît par de 
simples croyances. On naît par l’acte sexuel. C’est une question 
sexuelle. Nicodème ignorait le Grand Arcane et, dans son ignorance, 
il répliqua : « Comment un homme peut-il naître, une fois qu’il est 
vieux ? Peut-il une autre fois entrer dans le ventre de sa mère, et 
naître ? À quoi Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, à 
moins de naître de l’eau et de l’esprit, on ne peut entrer au Royaume 
de Dieu ». 


Il est nécessaire, lecteur, que tu saches que l’Eau de l’Évangile, c’est 
le Sémen lui-même, et que l’Esprit c’est le Feu. Le Fils de l’Homme 
naît de l’Eau et du Feu. Ceci est absolument sexuel. 
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« Ce qui est né de la chair, est chair, et ce qui est né de l’Esprit est 
Esprit. Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit : il vous faut naître à 
nouveau (il est nécessaire que naisse le Maître à l’intérieur de nous-
mêmes). Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix ; mais tu ne 
sais ni d’où il vient ni où il va ; ainsi en est-il de quiconque est né de 
l’Esprit ». 


Réellement, celui qui naît de l’Esprit brille un moment puis il 
disparaît parmi la foule. Les foules ne peuvent voir le Surhomme ; le 
Surhomme devient invisible pour les multitudes humaines. De même 
que la chrysalide ne peut voir le papillon lorsque celui-ci s’est envolé, 
ainsi l’homme normal, commun et ordinaire, perd de vue le 
Surhomme. Nicodème n’a rien compris à tout cela, et c’est pourquoi 
il demanda : « Comment cela peut-il se faire ? ». Jésus lui répondit : 
« Tu es un Maître en Israël, et tu ignores ces choses ? ». Nicodème 
connaissait les Saintes Écriture, car il était un Rabbi, mais en réalité il 
ne connaissait pas la Magie Sexuelle, parce qu’il n’était pas un Initié. 


Jésus poursuivit en disant : « En vérité, en vérité, je te le dis, nous 
parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous 
avons vu mais vous ne recevez pas notre témoignage ». Jésus a rendu 
témoignage de ce qu’il savait, de ce qu’il avait vu et de ce qu’il avait 
expérimenté par lui-même. Jésus a pratiqué la Magie Sexuelle avec 
une Vestale de la pyramide de Khephren. C’est ainsi qu’il est né. 
C’est ainsi qu’il s’est préparé pour incarner le Christ. C’est ainsi qu’il 
a pu incarner le Christ dans le Jourdain. 


Nous savons tous que Jésus, après être sorti d’Égypte, s’est rendu en 
Inde, au Tibet, en Perse, etc., après quoi il est revenu en Terre Sainte, 
et a reçu l’Initiation Vénuste dans le Jourdain. Lorsque Jean a baptisé 
le 


Maître Jésus, le Christ est alors entré dans l’Âme du Maître. Le 
Christ s’est humanisé ; Jésus s’est divinisé. De ce mélange divin et 
humain résulte ce qu’on appelle le Fils de l’Homme (le Surhomme). 


Si Jésus n’avait pas pratiqué la Magie Sexuelle en Égypte, il n’aurait 
pas pu incarner le Christ. Il aurait été un bon Maître mais non le 
vivant modèle du Surhomme. « Si vous ne croyez pas quand je vous 
dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les 
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choses du ciel ? ». Par cette phrase le Grand Maître confirme qu’il est 
en train de nous parler de choses terrestres, de la pratique de la Magie 
Sexuelle. Sans elle, on ne peut pas naître. Si les gens ne croient pas à 
ces choses de la terre, comment pourraient-ils croire aux choses 
célestes ? 


« Et nul n’est monté au Ciel, sinon celui qui est descendu du Ciel, le 
Fils de l’Homme qui est au Ciel ». Le Moi ne peut monter au Ciel 
parce qu’il n’est pas descendu du Ciel. Le Moi est Satan et il doit être 
dissout, obligatoirement. C’est la Loi. 


Et parlant sur le Serpent sacré, le Grand Maître a dit : « Comme 
Moïse a élevé le Serpent au désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’Homme soit élevé ». Nous devons élever le Serpent sur le Bâton 
comme l’a fait Moïse dans le désert. C’est une question de Magie 
Sexuelle car la Kundalini ne peut monter que par la Magie Sexuelle. 
C’est ainsi seulement que nous pourrons élever le Fils de l’Homme, 
le Surhomme, à l’intérieur de nous-mêmes. Il faut que le Fils de 
l’Homme soit élevé, « afin que quiconque croit en lui ne se perde pas 
mais ait la vie éternelle ». 


L’homoncule rationnel erronément appelé homme n’a pas encore les 
authentiques véhicules astral, mental et causal ; il n’a, réellement, que 
les fantômes de ces corps. Il est nécessaire de pratiquer la Magie 
Sexuelle, de vivre le Sentier du Mariage Parfait pour engendrer 
l’Astral-Christ, le Mental-Christ et le Causal-Christ. 


« Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, pour 
que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il 
condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui 
qui croit en lui n’est pas condamné ; mais celui qui ne croit pas est 
déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru au Nom du Fils unique de 
Dieu ». Nous affirmons que la véritable foi, la véritable croyance, se 
démontre par des faits. Celui qui ne croit pas à la Magie Sexuelle ne 
peut naître, même s’il dit : je crois en le Fils de Dieu. La Foi sans les 
œuvres est quelque chose de mort. Celui qui ne croit pas à la Magie 
Sexuelle enseignée par Jésus à Nicodème, ne croit pas en le Fils de 
Dieu. Ceux-là sont perdus. 
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« Et ceci est le jugement : car la lumière est venue au monde et les 
hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière ; parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal abhorre la 
lumière (hait la Magie Sexuelle) et ne vient pas à la lumière, pour que 
ses œuvres ne soient pas dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité 
vient à la lumière pour qu’il soit manifeste que ses œuvres sont faites 
en Dieu ». 


Tout ceci est tiré textuellement de l’Évangile sacré de Jean. Il faut 
naître dans tous les plans. Que peut faire un pauvre homme, ou une 
pauvre femme, bourré de théories, pratiquant toutes sortes 
d’exercices, etc., s’il n’est pas né dans l’Astral ? À quoi sert de 
travailler avec le mental si l’on ne possède pas encore le Corps 
Mental ? L’être humain doit d’abord engendrer ses véhicules internes, 
après il pourra pratiquer ce qu’il voudra et étudier ce qui lui plaira. 
Cependant nous devons d’abord et avant tout engendrer nos véhicules 
internes pour avoir le droit d’incarner l’Âme et, plus tard, le Verbe. 


« Lorsque naît le légitime Corps Astral, nous devenons immortels 
dans le monde des vingt-quatre lois (le monde lunaire, ou astral). 
Lorsque l’authentique Corps Mental naît, nous nous immortalisons 
dans le monde des douze lois (le monde de Mercure, le monde du 
mental). À la naissance du véritable véhicule Causal, nous acquérons 
l’immortalité dans le monde des six lois (le monde causal ou monde 
de Vénus). En atteignant ces hauteurs nous incarnons notre Âme 
Humaine et nous nous transformons en Hommes Véritables ». 


Ces véhicules christiques naissent au moyen du Sexe, la création de 
ces véhicules est une question sexuelle. Ce qui est en haut est comme 
ce qui est en bas : si le corps physique naît par le moyen du Sexe, les 
véhicules supérieurs naîtront aussi par le moyen du Sexe. 


Quiconque engendre ses véhicules christiques incarne son Âme et 
parle dès lors le Verbe d’Or. C’est la langue de pouvoir que l’homme 
parlait dans cette terre antique où l’on adorait les fils du Feu et que 
l’on appelait l’Arcadie. C’est la langue que tout l’Univers parle. Une 
langue divine, d’un terrible pouvoir. C’est dans cette langue 
mystérieuse que l’Ange de Babylone a écrit ces mots terribles 
MENE, MENE, TEKEL UPHARSIN, lors du fameux festin de 
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Balthazar. Cette même nuit, la sentence s’accomplit, Babylone fut 
détruite et le roi assassiné (Daniel, V, 1-30). 


On a beaucoup parlé de la langue universelle, mais nous ne pouvons 
parler cette langue que lorsque nous avons incarné l’Âme. La 
Kundalini fleurit alors, faite Verbe, entre nos lèvres fécondes. Quand 
l’humanité est sortie du Paradis pour avoir répandu le Sémen, elle a 
alors oublié la langue divine qui, comme une rivière d’or pur, court 
majestueusement à travers l’épaisse forêt du Soleil. La divine langue 
primitive est la racine de tous les idiomes. Le seul et unique chemin 
qui permette de parler à nouveau la divine langue c’est la Magie 
Sexuelle. Il existe une relation étroite entre les organes sexuels et le 
larynx créateur. Dans les vieilles Écoles de Mystères, il était défendu 
aux Initiés de relater les antiques catastrophes antédiluviennes, de 
peur de les évoquer et de les amener à une nouvelle manifestation. 


L’œuvre intitulée Logos, Mantras, Magie, du Grand Maître Gnostique 
Rose-Croix, le Dr Arnold Krumm-Heller, est un véritable joyau de la 
Sagesse occulte. Le Grand Maître termine cette œuvre en disant : 
« Aux temps anciens, il y avait une École de Mystères où se trouvait 
un anneau sur lequel était gravée l’image d’Isis et de Sérapis unis par 
un Serpent ». Et le Dr Krumm-Heller ajoute : « Ici est synthétisé tout 
ce que j’ai dit dans ce livre ». 


Dans la huitième leçon de son Cours Zodiacal, le Dr Krumm-Heller a 
écrit une page qui a scandalisé beaucoup de singes savants. Ceux-ci, 
après la mort du Maître, ont essayé d’adultérer, de modifier ces lignes 
pour les conformer à leur façon de voir, chacun selon ses théories. 
Nous allons à présent transcrire tel quel le passage en question du 
livre du Maître Huiracocha : 


« Au lieu du coït qui mène à l’orgasme, on doit prodiguer, de façon 
attentive et réfléchie, de douces caresses, des mots d’amour et des 
attouchements délicats, en maintenant toujours l’esprit loin de la 
sexualité animale et en conservant la plus pure spiritualité, comme si 
l’acte était une véritable cérémonie religieuse ». 


« Néanmoins, l’homme peut et même doit introduire son pénis et le 
maintenir dans le sexe féminin afin que survienne aux époux une 
sensation divine qui les remplisse tous les deux d’une grande joie, qui 
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pourra durer des heures entières, en se retirant au moment où ils 
sentent approcher le spasme, pour éviter l’éjaculation du Sémen. De 
cette manière, ils auront toujours plus envie de se caresser ». 


« Ceci peut être répété autant de fois qu’on le désire, sans que jamais 
survienne la fatigue car, tout au contraire, c’est la clé magique pour 
être quotidiennement rajeuni, en gardant le corps sain et en 
prolongeant la vie, étant donné que cette constante magnétisation est 
une fontaine de santé ». 


« Nous savons que dans le magnétisme ordinaire le magnétiseur 
communique des fluides au sujet, et si le premier a développé ces 
forces, il pourra guérir le second. » 


« La transmission du fluide magnétique se fait d’ordinaire par les 
mains ou par les yeux, mais il est nécessaire de dire qu’il n’y a pas de 
conducteur plus puissant, mille fois plus puissant, mille fois supérieur 
aux autres, que le membre viril, avec la vulve comme organe de 
réception ». 


« Les personnes qui pratiquent cela communiquent force et succès à 
tous ceux qui se mettent en contact commercial ou social avec elles. 
Mais dans l’acte de magnétisation divine, sublime, auquel nous 
faisons allusion, les deux, l’homme et la femme, se magnétisent 
réciproquement, étant, l’un pour l’autre, comme un instrument de 
musique qui, lorsqu’on en joue, émet ou projette les sons prodigieux 
de douces et mystérieuses harmonies. Les cordes de cet instrument 
sont présentes dans tout le corps et ce sont principalement les doigts 
et les lèvres qui les font vibrer, à condition que préside à cet acte la 
pureté la plus absolue, laquelle fait de nous des Mages à cet instant 
suprême ». 


Jusqu’à présent, le Dr Krumm-Heller. 


Par ce chemin, nous parvenons à l’incarnation du Verbe. Nous 
pouvons être des étudiants Rose-Croix, théosophes ou spiritualistes, 
nous pouvons pratiquer le Yoga, et il n’y a pas de doute que dans tout 
cela il existe des œuvres merveilleuses et de magnifiques pratiques 
ésotériques, mais si nous ne pratiquons pas la Magie Sexuelle, nous 
n’engendrerons pas, non plus, l’Astral-Christ, le Mental-Christ et la 
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Volonté-Christ. Sans la Magie Sexuelle, nous ne pouvons naître à 
nouveau. Pratiquez tout ce que vous voudrez, étudiez dans l’École 
qui vous plaît le plus, priez dans le temple qui vous est le plus 
agréable, mais pratiquez la Magie Sexuelle. Vivez le Sentier du 
Mariage Parfait. Nous ne sommes contre aucune sainte religion, ni 
contre aucune école, ordre ou secte. Toutes ces institutions sacrées 
sont nécessaires, mais nous vous conseillons instamment de vivre le 
Sentier du Mariage Parfait. Le Mariage Parfait ne s’oppose pas à la 
vie religieuse ni aux pratiques ésotériques du saint yoga. Le 
Mouvement Gnostique est formé de gens de toutes les religions, 
écoles, loges, sectes, ordres, etc. 


Souviens-toi, bien-aimé lecteur, du joyau sacré avec son I.A.O. Dans 
le GAIO est caché l’I.A.O. Travaille avec l’I.A.O. 


Le Sacerdote, le Maître de toute loge, le disciple du yoga, tous, tous, 
réussiront à naître, réussiront à conserver la véritable chasteté, s’ils 
pratiquent la Magie sexuelle. 


Béni soit l’I.A.O., bénie soit la Magie Sexuelle, béni soit le Mariage 
Parfait. La synthèse de toutes les religions, écoles, ordres et yogas, se 
trouve dans la Magie Sexuelle. Tout système d’Autoréalisation sans 
la Magie Sexuelle est incomplet et, par conséquent, inutile. 


Le Christ et la Magie Sexuelle constituent la Suprême Synthèse 
Pratique de toutes les religions. 
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Chapitre X - La Connaissance Directe 


Quiconque étudie l’Occultisme désire la Connaissance directe, aspire 
à savoir comment il va sur le chemin, veut connaître ses propres 
progrès internes. 


La plus grande aspiration de tout étudiant c’est de pouvoir se 
convertir en un citoyen conscient des mondes supérieurs et d’étudier 
aux pieds du Maître. Malheureusement, l’Occultisme n’est pas aussi 
facile qu’il le parait à première vue. La race humaine a ses pouvoirs 
internes complètement ruinés, atrophiés. Les êtres humains ont 
ravagé non seulement leurs sens physiques mais aussi, ce qui est pire, 
leurs facultés internes. C’est le résultat karmique de nos mauvaises 
habitudes et attitudes. 


L’étudiant cherche ici et là, lit et relit n’importe quel livre 
d’Occultisme et de Magie qui tombe entre ses mains, et la seule 
chose qu’obtient le pauvre aspirant c’est de se remplir de doutes 
terribles et d’une grande confusion intellectuelle. Il existe des 
millions de théories et des milliers d’auteurs. Les uns répètent les 
idées des autres. Ceux-là réfutent ceux-ci, tous contre un, un contre 
tous ; entre collègues, on ironise et se combat mutuellement, les uns 
contre les autres, tous contre tous. Certains auteurs conseillent au 
dévot de devenir végétarien ; d’autres disent qu’il ne faut pas. 
Certains recommandent de pratiquer des exercices respiratoires alors 
que d’autres le déconseillent. Résultat ? Le pauvre chercheur se 
trouve dans une situation épouvantable. Il ne sait plus quoi faire. Il 
aspire à la lumière, il supplie, il appelle, mais en vain, il n’arrive rien, 
rien, absolument rien. 


Que faire alors ? 


Nous avons connu des individus extrêmement mystiques, des « héros 
de groupes ». Nombre d’entre eux sont végétariens, abstinents, 
vertueux, etc., et ils sont en général très sincères, ils veulent le bien 
de leurs suiveurs, mais ils soupirent comme tout le monde, désirent, 
souffrent, pleurent en secret. Ces pauvres petits n’ont jamais vu ce 
qu’ils prêchent ; ils ne connaissent pas leur Gourou, ils n’ont jamais 
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eu le bonheur de converser avec lui personnellement. Jamais ils n’ont 
vu les plans de conscience cosmique, les plans ou mondes supérieurs 
dont ils font de si beaux diagrammes et de si intéressantes 
descriptions. Nous, les Frères du Temple, nous ressentons une 
véritable compassion envers eux et nous tentons de les aider. C’est ce 
que nous essayons de faire, mais tout est inutile : ils haïssent tout ce 
qui regarde le Sexe, tout ce qui s’approche plus ou moins du Sexe. 
Lorsqu’on leur parle du Mariage Parfait, ils éclatent de rire et 
protestent avec agressivité en défendant leur abstention sexuelle. Ces 
pauvres « aveugles, guides d’aveugles » ont besoin de quelqu’un 
pour les guider. Ils souffrent beaucoup, parce qu’ils n’ont pas le 
bonheur de jouir de la Connaissance directe. Ils souffrent en silence 
pour ne pas démoraliser ou décevoir leurs suiveurs. Nous, les Frères 
du Temple, nous les aimons franchement et nous compatissons à leur 
douleur. Il faut cesser de théoriser. 


L’opium des théories est plus amer que la mort. Le seul et unique 
chemin pour reconquérir les pouvoirs perdus, c’est la Magie 
Sexuelle. Le Grand Arcane a l’avantage de régénérer l’homme. 
L’Être humain a besoin d’être régénéré, et ceci n’est pas une question 
de connaissances intellectuelles, ni de lectures, ni de fréquentation 
des bibliothèques. Il nous faut travailler avec le grain, avec la 
semence. De même que le lézard peut régénérer sa queue et le ver son 
corps, ainsi également l’homme peut régénérer ses pouvoirs perdus. 
Ces animaux peuvent reconstituer sa queue perdue grâce à la force 
sexuelle qu’ils possèdent. De même, avec cette force sexuelle, 
l’homme peut refaire, reconquérir ses pouvoirs internes ; les pèlerins 
souffrants pourront, par ce chemin, parvenir à la connaissance 
directe. Ils se convertiront alors en véritables sacerdotes illuminés 
pour leurs groupes fraternels. Le chemin est la Magie Sexuelle. Tout 
guide doit être clairvoyant et clairaudient. 


Nous donnons, plus loin, un exercice pour le développement de la 
clairvoyance et de l’ouïe secrète. Après l’obtention de ces facultés, il 
est bon de rester un certain temps au fond d’une épaisse forêt, loin de 
la vie urbaine. Dans la paix de la Nature, les dieux du feu, de l’eau, 
de l’air et de la terre nous enseignent des choses ineffables. Il ne 
s’agit pas de vivre uniquement dans la forêt. « Que fait donc ce saint 
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dans la forêt ? ». Non, nous devons prendre de bonnes vacances à la 
campagne, c’est tout. 


C’est d’une importance vitale pour le progrès spirituel, pour un 
équilibre mental parfait. Presque tous les aspirants à l’ésotérisme 
perdent facilement leur équilibre mental et tombent dans les choses 
les plus absurdes. Ceux qui veulent la connaissance directe doivent se 
préoccuper de maintenir leur mental en parfait équilibre. 


Pratique 


Le Grand Maître Huiracocha enseigne une pratique très simple pour 
voir les Tattvas (un Tattva est une vibration de l’Éther). 


Voici l’exercice : le dévot bouchera ses oreilles à l’aide de ses 
pouces ; avec les index il maintiendra ses yeux fermés ; avec les 
majeurs, il bouchera les deux narines, et enfin, avec les annulaires et 
les petits doigts, il scellera ses lèvres. Les portes sensorielles ainsi 
fermées, l’étudiant devra essayer de voir les Tattvas, à l’aide du 
sixième sens, de l’œil qui se trouve entre les deux sourcils. 


Yogananda, qui donne le même exercice que Krumm-Heller, 
conseille de prononcer aussi le mantra OM. Yogananda dit que le 
dévot devra effectuer cette pratique assis à une table, face à l’est, les 
coudes appuyés sur des coussins posés sur la table. Il recommande en 
outre d’envelopper d’une couverture de laine la chaise où le dévot 
s’assoit pour réaliser cette pratique. Ceci nous rappelle le manteau de 
laine dont s’enveloppait Apollonius de Thyane pour s’isoler 
totalement des courants perturbateurs. 


Beaucoup d’auteurs donnent cet exercice, et nous le considérons 
comme très bon. Nous sommes persuadés qu’avec cette pratique vous 
développerez la clairvoyance et l’ouïe magique. 


Au début, le dévot ne verra rien d’autre que des ténèbres. Cependant, 
s’il persévère, s’il s’efforce de pratiquer de façon régulière, sa 
clairvoyance et son ouïe magique se développeront, lentement mais 
sûrement. 
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Au début, le dévot n’entendra que des sons physiologiques mais il 
percevra graduellement, au fur et à mesure de la pratique, des sons de 
plus en plus subtils. C’est ainsi que s’éveillera son ouïe magique. 


Au lieu de se remplir jusqu’à l’indigestion de toutes ces théories 
contradictoires qui foisonnent sur le marché, il vaut mieux pratiquer 
les exercices et développer ses facultés internes. Le processus de la 
régénération doit marcher de façon intimement associée aux 
exercices ésotériques. La science dit qu’un organe qui n’est pas 
utilisé s’atrophie. Il faut se servir de ces organes de la clairvoyance et 
de l’ouïe magique. Il est nécessaire d’exercer ces organes et de les 
régénérer pour obtenir la Réalisation interne. 


Ces pratiques ne vont à l’encontre d’aucune religion, secte, école ou 
croyance. Tous les prêtres, guides, instructeurs de toutes les écoles, 
de tous les ordres, peuvent faire ces exercices pour développer leurs 
facultés. Ainsi pourront-ils mieux conduire leurs groupes respectifs. 


L’éveil des facultés internes doit s’effectuer parallèlement au 
développement culturel, intellectuel et spirituel. 


Le clairvoyant doit développer aussi tous ses chakras pour ne pas 
tomber dans de grandes erreurs. La plupart des clairvoyants ont 
commis de graves impairs. Presque tous les clairvoyants réputés ont 
rempli le monde de larmes. Presque tous les grands clairvoyants ont 
calomnié les gens. La clairvoyance mal utilisée a engendré des 
divorces, des assassinats, des adultères, des vols, etc. 


Le clairvoyant doit avoir une pensée logique, et une façon de voir 
correcte. Il doit posséder un parfait équilibre mental. 


Le clairvoyant doit être doté d’un grand pouvoir analytique ; il doit 
être mathématique dans l’investigation et exigeant dans l’expression. 


La clairvoyance exige, pour son fonctionnement correct, le parfait 
développement de la clairaudience, de l’intuition, de la télépathie, du 
pressentiment et des autres facultés. 
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Chapitre XI - Croissez et Multipliez 


« Croissez et multipliez », dit la Genèse. Le mot croissez signifie : 
transmuter et sublimer l’Énergie sexuelle afin de croître 
spirituellement. Le mot multipliez se réfère à la reproduction de 
l’espèce humaine. La Bible mentionne deux catégories d’enfants : les 
enfants de Dieu et les enfants des hommes. Les enfants de Dieu sont 
ceux qui proviennent de la Magie sexuelle, quand il n’y a pas 
d’éjaculation du Sémen. Les enfants des hommes sont ceux qui 
résultent de la jouissance passionnelle avec émission du Sémen. 


Il nous faut engendrer des enfants de Dieu, puis lutter pour leur 
croissance spirituelle. 


L’Éducation des Enfants 


Les enfants doivent apprendre davantage par l’exemple que par les 
préceptes. Si nous voulons que nos enfants croissent spirituellement, 
nous devrons nous préoccuper de notre propre croissance spirituelle. 
Il ne suffit pas de nous multiplier, nous devons aussi croître 
spirituellement. 


Le Péché 


Notre resplendissant Dragon de Sagesse a trois aspects qui sont : 
Père, Fils et Saint-Esprit. 


Le Père est lumière et vie ; le Fils est l’eau et le sang qui ruissellent 
du flanc du Seigneur percé par la lance de Longin. L’Esprit-Saint est 
le Feu de la Pentecôte ou Feu de l’Esprit-Saint, appelé par les 
hindous Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, Feu 
sacré symbolisé par l’or. 


Nous péchons contre le Père lorsque nous disons des mensonges. 
Nous péchons contre le Fils lorsque nous haïssons quelqu’un. Nous 
péchons contre le Saint-Esprit lorsque nous forniquons, c’est-à-dire, 
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lorsque nous répandons notre Sémen. Le Père est la Vérité. Le Fils 
est l’Amour. L’Esprit-Saint est le Feu sexuel. 


Instruction 


Nous devons enseigner à nos enfants à dire la vérité et rien d’autre 
que la vérité. Nous devons enseigner à nos enfants la loi de l’Amour. 
L’Amour est loi mais l’Amour conscient. Quand nos enfants 
atteignent quatorze ans, nous devons leur enseigner les Mystères de 
la Sexualité. C’est ainsi que, sur ces trois aspects, nos enfants 
croîtront spirituellement, en sainteté et en perfection. Celui qui 
oriente ses enfants sur ce triple sentier de perfection aura posé des 
bases d’acier pour leur bonheur futur. Mais il est nécessaire 
d’instruire non seulement par les préceptes mais aussi par l’exemple. 
Nous devons démontrer par des faits ce que nous prêchons. 


Profession 


La vie moderne exige que nous préparions intellectuellement nos 
enfants. Il est juste qu’ils aient une profession ou un métier pour 
vivre. Il nous faut observer attentivement les dispositions 
vocationnelles de nos enfants afin d’être en mesure de les orienter 
intellectuellement. Jamais nous ne devons laisser un fils ou une fille 
sans profession. Tout être humain a besoin d’apprendre un métier ou 
d’acquérir une profession pour pouvoir vivre. C’est un crime très 
grave de laisser un enfant démuni et sans profession. 


Concernant les Filles 


Les temps modernes exigent que nos filles reçoivent une solide 
préparation intellectuelle et spirituelle. Il est indispensable que les 
mères enseignent à leurs filles les Mystères du Sexe, au moment où 
celles-ci auront quatorze ans. Il est juste qu’elles marchent sur le 
triple sentier de la Vérité, de l’Amour et de la Chasteté. 
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La femme moderne doit avoir une profession pour vivre. Il est 
nécessaire que les pères et les mères comprennent que leurs filles 
doivent aussi croître spirituellement et se multiplier à l’aide du 
Mariage Parfait. Mais tout doit être fait de façon décente et avec 
ordre. Il s’avère absurde que les jeunes filles se promènent sur la rue 
ou dans les parcs, au cinéma ou dans les salles de danse, seules avec 
leur petit ami. Comme elles n’ont pas encore tué l’Égo animal, elles 
se laissent facilement séduire sexuellement, et le résultat, elles 
échouent lamentablement. Les filles doivent toujours être 
accompagnées de leurs parents ou membres de leur famille, jamais 
elles ne doivent être laissées seules avec leur ami. Les parents ne 
doivent jamais empêcher le Mariage de leurs filles. Cependant, je le 
répète, tout doit être fait avec ordre et en accord avec la Loi. Il nous 
faut nous reproduire avec chasteté et croître spirituellement. Ceci est 
le chemin du Mariage Parfait. 
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Chapitre XII - Les Deux Rituels 


Il y a certains rites ténébreux qui se sont perpétués depuis les époques 
les plus reculées de l’histoire. Les sorcières de Thessalie célébraient 
certains rituels dans les cimetières ou les cryptes funéraires afin 
d’évoquer les ombres des défunts. Elles accouraient à la tombe de 
leurs chers disparus, le jour de leur anniversaire, et avec des 
hurlements horribles elles se griffaient les seins jusqu’à ce que 
jaillisse le sang, lequel servait de véhicule aux ombres des morts pour 
se matérialiser dans le monde physique. Homère, le grand Initié, 
raconte dans l’Odyssée le déroulement d’un rituel célébré par un 
sorcier dans l’île de Calixto où régnait la cruelle déesse Circé. 
L’officiant égorgea une bête dans une fosse, remplissant celle-ci de 
sang, puis il invoqua le devin de Thèbes. Homère rapporte que le 
devin accourut à l’appel et qu’il put se matérialiser complètement 
grâce au sang. Le devin de Thèbes conversa personnellement avec 
Ulysse et lui prédit nombre de choses. Le sage auteur de Zarathoustra 
dit : « Écris avec du sang et tu apprendras que le sang est esprit ». 
Goethe s’exclamait, par la bouche de son Méphistophélès : « Le sang 
est un fluide très particulier ». 


La Dernière Cène 


La Dernière Cène est une cérémonie magique d’un immense pouvoir. 
Quelque chose de très similaire à la cérémonie archaïque de la 
Fraternité du Sang. La tradition de cette Fraternité dit que si deux ou 
plusieurs personnes mêlent leur sang dans une coupe et ensuite 
boivent ce sang, ils deviennent frères par le sang, éternellement. Les 
véhicules astraux de ces personnes s’unissent alors intimement pour 
toute l’éternité. Le peuple hébreu attribue au sang des caractéristiques 
très spéciales. La Dernière Cène fut une cérémonie de sang. Les 
Apôtres ont déposé chacun dans leur coupe des gouttes de leur propre 
sang, puis ils ont vidé ces coupes dans le Calice du Christ Jésus. Dans 
ce Calice l’Adorable avait aussi versé de son « sang réel ». Ainsi, 
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dans le Saint-Graal, le Christ Jésus a mêlé son sang avec le sang de 
ses disciples. 


La tradition raconte que Jésus donna aussi à manger à ses disciples 
d’infimes particules de sa propre chair. « Et prenant le pain et rendant 
grâces, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps 
qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ». Il fit de 
même pour la coupe, après le repas, en disant : « Cette Coupe est la 
Nouvelle Alliance dans mon Sang qui est versé pour vous ». C’est 
ainsi que le pacte fut signé. Tout pacte est signé avec du sang. 
L’Astral de Jésus le Christ devint associé, uni à celui de ses disciples 
et de toute l’humanité par le pacte de sang. L’Adorable est le Sauveur 
du monde. Cette cérémonie de sang est aussi ancienne que l’Infini. 
Tous les grands Avatars l’ont accomplie depuis les temps antiques. Le 
grand Seigneur de l’Atlantide a lui aussi accompli la Dernière Cène 
avec ses disciples. 


Cette cérémonie de sang ne fut pas improvisée par le divin Maître. 
C’est une cérémonie archaïque d’une très haute antiquité, c’est la 
traditionnelle cérémonie de sang des grands Avatars. 


Toute Onction Gnostique, quel que soit le culte ou la croyance, la 
secte ou la religion, est intimement associée, unie, par le pacte de 
sang, à la Dernière Cène de l’Adorable. La Sainte Église Gnostique 
Chrétienne Primitive, à laquelle nous avons le bonheur d’appartenir, 
conserve en secret les rituels originels que célébraient les Apôtres. Ce 
sont les rituels des premiers chrétiens qui se réunissaient dans les 
catacombes de Rome à l’époque du César Néron. Ce sont les rituels 
des Esséniens, humble caste de grands Initiés parmi lesquels on 
comptait le Christ Jésus. Ce sont les rituels primitifs des anciens 
chrétiens. 


Ces rituels ont un grand pouvoir. Toute notre science secrète du 
Grand Arcane est contenue en eux. Lorsque nous ritualisons, nous 
vocalisons certains mantras qui ont le pouvoir de sublimer l’Énergie 
sexuelle jusqu’au cœur. Dans le Temple-Cœur vit le Christ Interne. 
Lorsque les Énergies sexuelles sont sublimées jusqu’au cœur, elles 
ont alors l’immense privilège de se mêler avec les forces du Christ 
Interne, pour que nous puissions entrer dans les mondes supérieurs. 
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Nos rituels se répètent dans tous les sept grands Plans Cosmiques. La 
cérémonie rituelle établit un canal secret à partir de la région 
physique, en passant par les sept grands Plans, jusqu’au monde du 
Logos Solaire. Les Atomes christiques du Logos Solaire descendent 
par ce canal et s’accumulent dans le Pain et dans le Vin, au moment 
de la Consécration. C’est ainsi que, réellement, le Pain et le Vin, par 
l’œuvre de la Transsubstantiation, se convertissent en la Chair et le 
Sang du Christ. Lorsque nous mangeons le Pain et buvons le Vin, les 
Atomes christiques se répandent dans tout notre organisme et passent 
à nos corps internes afin d’éveiller nos pouvoirs de nature solaire. 


Les Apôtres ont bu le sang du Christ et ont mangé la chair du Christ. 


Les Forces Sexuelles et le Rituel 


Dans Le Buisson de l’Horeb du Docteur George Adoum (Mage Chef) 
nous avons trouvé une description de Messe Noire à l’époque 
médiévale. Le Docteur Adoum a lui-même emprunté cette description 
à l’œuvre de Huysmans. Cette description est tellement intéressante 
que nous ne pouvons omettre de la communiquer à nos lecteurs. 
Voyons cela : 


« En règle générale officiait un prêtre. Il se déshabillait 
complètement, revêtant ensuite une chasuble ordinaire. Sur l’autel se 
trouvait étendue une femme nue, habituellement la demanderesse. 
Deux femmes nues faisaient les enfants de chœur ; on employait 
parfois des adolescentes, lesquelles devaient être nues, 
nécessairement. Ceux qui assistaient à l’acte s’habillaient ou se 
déshabillaient selon le caprice du moment. Le prêtre exécutait tous 
les exercices du rituel, et les assistants accompagnaient cette 
représentation de quelque geste obscène. L’atmosphère devenait de 
plus en plus chargée ; l’ambiance devenait fluidique au suprême 
degré. Certes, tout concourait à cela : le silence, l’obscurité et le 
recueillement ». 


« Le fluide était attractif, c’est-à-dire qu’il mettait les assistants en 
contact avec les élémentaux. Si, durant cette cérémonie, la femme 
étendue sur l’autel concentrait sa pensée sur un désir, il n’était pas 







101 


rare qu’il se produisit une transmission absolument réelle, 
transmission qui communiquait, à celui qui en était l’objet, une 
véritable obsession. Le but avait été atteint. Le même jour, ou les 
jours suivants, on observait la réalisation du phénomène et on 
l’attribuait à la bonté de Satanas. Toutefois, cette ambiance fluidique 
avait toujours un inconvénient : celui d’exaspérer les nerfs, de sorte 
qu’il se produisait, chez quelque membre de l’assemblée, une crise 
hystérique qui devenait parfois collective. Il n’était pas rare de voir, à 
un moment donné, les femmes, devenues folles, s’arracher les 
vêtements, et les hommes se livrer à des gestes désordonnés. Bientôt 
même, deux ou trois femmes tombaient par terre, prises de violentes 
convulsions ; elles étaient de simples médiums qui entraient en 
transe. On disait qu’elles étaient possédées ; et tous se montraient 
satisfaits ». 


Par ce récit du Docteur Adoum, tiré d’un livre de Huysmans, nous 
pouvons nous rendre compte combien on abusait des rituels et des 
forces sexuelles pour commettre les pires turpitudes. Il est clair que 
durant un de ces rituels, l’état de surexcitation nerveuse d’origine 
absolument sexuelle et passionnelle, déterminait de façon violente un 
certain genre de force mentale saturée d’énergie créatrice. Le résultat 
d’un tel rituel, c’est le phénomène magique. 


Tout rituel est en relation avec le sang et avec le Sémen. Le rituel est 
une épée à deux tranchants : les purs et les vertueux, il les défend et 
leur donne vie ; les ténébreux et les impurs, il les frappe et les détruit. 
Le rituel est plus puissant que le sabre et que la dynamite. 


Dans le rituel, on manipule les forces nucléaires. L’Énergie atomique 
est un don de Dieu. Elle peut aussi bien guérir que tuer. Tout temple à 
l’intérieur duquel on célèbre la Sainte Onction Gnostique est, en fait 
et pour cette raison, un plan d’énergie atomique. 


Dans l’Atlantide, les Magiciens Noirs avaient aussi recours à des 
rituels semblables où ils se servaient à outrance des forces sexuelles. 
Le résultat de ces pratiques abusives fut l’enfoncement dans les eaux 
de ce continent qui avait atteint un très haut degré de civilisation. 


Les forces sexuelles se trouvent être en relation intime avec les quatre 
éléments de la nature. Tout rituel noir, toute Messe Noire a ses 
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correspondances fatales dans la nature. Nous nous expliquons 
maintenant quelles furent les causes de la submersion de l’Atlantide. 
La force sexuelle est comme l’électricité : elle est répandue partout. 
C’est une force qui réside dans les électrons. Cette force flue dans le 
noyau de chaque atome et au centre de toute nébuleuse. Sans cette 
force, les mondes de l’espace infini n’existeraient pas. Elle est 
l’Énergie créatrice du Troisième Logos. Les Magiciens Blancs et les 
Magiciens Noirs travaillent avec cette force. Les Magiciens Blancs 
opèrent des rituels blancs, et les Magiciens Noirs des rituels noirs. La 
Dernière Cène de l’Adorable Sauveur du monde s’inscrit dans une 
tradition archaïque et d’une très grande antiquité, qui se perd dans la 
nuit des siècles. La Messe Noire et toutes ces noires cérémonies des 
ténébreux proviennent d’un passé lunaire extrêmement éloigné. Il a 
existé, à toutes les époques, deux rituels : l’un de lumière, l’autre de 
ténèbres. Le rituel, c’est de la Magie Pratique. 


Les Magiciens Noirs haïssent mortellement la Sainte Eucharistie. Les 
Mages des ténèbres justifient leur haine des rituels centrés sur le Pain 
et le Vin de toute sorte de manières. Ils donnent parfois aux Évangiles 
les plus capricieuses interprétations de leur fantaisie ; leur propre 
subconscient les trahit. Ils essaient, d’une certaine façon, d’abolir la 
Dernière Cène. Ils détestent la Dernière Cène de l’Adorable. Nos 
disciples doivent être alertes et vigilants, ils doivent prendre garde 
aux dangereux individus de cette sorte. Quiconque hait les rituels 
centrés sur la Dernière Cène est un Magicien Noir. Quiconque rejette 
le Pain et le Vin de la Sainte Onction Gnostique rejette, en fait, la 
Chair et le Sang du Christ. Les gens de cette sorte sont des Magiciens 
Noirs. 


L’Église Gnostique 


Il existe quatre chemins très importants que tout couple engagé dans 
le Mariage Parfait doit connaître : 1) Le chemin du Fakir, 2) le 
chemin du Moine, 3) le chemin du Yogi, 4) le chemin de l’homme 
équilibré. 


Le Mouvement Gnostique Chrétien Universel comprend une École et 
une Religion. 
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Le premier chemin, nous le vivons dans la vie pratique en apprenant 
à vivre avec rectitude. Le deuxième chemin réside dans notre Église ; 
celle-ci a ses sacrements, ses rituels et sa vie monastique. Le 
troisième chemin, nous le vivons par le biais de l’Occultisme 
pratique : nous avons nos pratiques ésotériques, nous avons des 
exercices spéciaux pour le développement des facultés latentes de 
l’homme. Le quatrième chemin, la Voie de l’homme astucieux, nous 
le vivons en la pratique dans l’équilibre le plus complet ; nous 
étudions l’Alchimie et la Kabbale et nous travaillons à la 
désintégration du Moi psychologique. 


Nous ne sommes pas membres de l’Église Catholique Romaine. Cette 
Église ne suit qu’un seul chemin, celui du Moine. Nous parcourons, 
quant à nous, les quatre chemins. Le chemin du Moine, nous l’avons 
dans notre Religion Gnostique, avec son Patriarche, ses Archevêques, 
Évêques et Prêtres. Ainsi donc, nous n’appartenons pas à l’Église de 
Rome. Nous ne sommes, non plus, contre aucune religion, école ou 
secte. Beaucoup de prêtres de l’Église de Rome ont rejoint nos rangs. 
Des gens de toutes les organisations se sont affiliés à notre 
Mouvement Gnostique. Notre Église Gnostique est des plus 
complètes. Sur le chemin du Fakir, nous apprenons à vivre 
correctement. Sur le chemin du Moine, nous développons le 
sentiment. Sur le chemin du Yogi, nous pratiquons les exercices 
ésotériques qui mettent en activité les pouvoirs latents cachés de 
l’homme. Sur le chemin de l’homme équilibré nous travaillons avec 
l’Alchimie et la Kabbale et nous luttons pour désintégrer l’Égo. 


Notre Église Gnostique est l’Église Transcendante. Cette Église se 
trouve dans les mondes supérieurs. Nous avons aussi de nombreux 
temples dans le monde physique. En outre, nous avons ouvert des 
milliers de Lumitiaux Gnostiques où l’on célèbre les Saints Rituels et 
où l’on étudie la Doctrine Secrète de l’Adorable Sauveur du monde. 
Nous ne devons pas oublier que notre mouvement gnostique 
constitue une École et une Religion en même temps. Il est déjà 
démontré de façon définitive que Jésus, le Christ, était Gnostique. Le 
Sauveur du monde était membre actif de la caste des Esséniens qui 
étaient des mystiques qui ne se coupaient jamais les cheveux ni la 
barbe. 
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L’Église Gnostique est l’authentique Église Chrétienne primitive dont 
le premier Pontife a été l’Initié Gnostique nommé Pierre. Paul de 
Tarse appartenait à cette Église ; il était un nazaréen. Les Naasséniens 
furent une autre secte gnostique. La Première Église Chrétienne a été 
le véritable tronc ésotérique d’où se sont détachées de nombreuses 
sectes néo-chrétiennes telles : l’Église Catholique Romaine, le 
Protestantisme, l’Adventisme, l’Église Arménienne, Chrétienne 
Orthodoxe, etc. 


Nous avons pris la franche résolution de faire connaître publiquement 
la racine du Christianisme : le Gnosticisme. L’Église Gnostique est 
l’Église Chrétienne primitive. À cette Église Gnostique a appartenu le 
Patriarche Basilide, célèbre alchimiste qui a laissé un livre fait de 
plomb comportant sept pages, lequel, selon le Maître Krumm-Heller, 
serait conservé dans le musée de Kircher, au Vatican. Ce livre ne peut 
être compris par les archéologues, car c’est un livre de Science 
Occulte. Basilide était un disciple de Saint-Mathieu. Le Catholicisme 
Romain actuel n’est pas le véritable Catholicisme. Le légitime et 
authentique Catholicisme, c’est le Catholicisme Gnostique Chrétien 
primitif. La Secte Romaine actuelle n’est qu’une déviation du 
Catholicisme Gnostique originel. C’est là la raison fondamentale 
pour laquelle nous nous distançons catégoriquement de la Secte de 
Rome. À l’Église Gnostique Catholique Chrétienne primitive ont 
appartenu des saints comme Saturnin d’Antioche, célèbre kabbaliste, 
Simon le Magicien, qui finit par dévier de façon déplorable, 
Carpocrate, qui fonda plusieurs couvents gnostiques en Espagne, 
Marcion de Sinope, Saint-Thomas, Valentin, le Grand Maître des 
Mystères Majeurs nommé Saint-Augustin, Tertulien, Saint-Ambroise, 
Irénée, Hippolyte, Épiphane, Clément d’Alexandrie, Marc, le grand 
Gnostique, qui s’est soucié tout particulièrement de la Sainte Onction 
Gnostique et nous a laissé des enseignements extraordinaires sur le 
cheminement des forces sexuelles à travers les douze portes 
zodiacales de l’organisme humain. Furent aussi des Gnostiques : 
Cerdon, Empédocle, Saint-Jérôme et beaucoup d’autres saints de 
l’antique Église Gnostique Chrétienne primitive de laquelle a dévié 
l’actuelle Secte de Rome. 
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Sacrements 


Dans notre Église Gnostique, nous avons le Baptême, la communion 
de pain et vin, le Mariage, la Confession (conversation amicale entre 
maîtres et disciples) et enfin l’Extrême-onction. 


Le Mariage Gnostique s’avère très intéressant, dans l’Église 
Gnostique. Pour la célébration de ce sacrement, la femme revêt le 
vêtement de prêtresse gnostique puis on la confie en tant qu’épouse à 
son mari. Ce sont les saints maîtres qui président à cet office et elle 
est reçue comme épouse, avec la promesse de ne pas forniquer. 


Le Christ 


L’Église Gnostique adore le Sauveur du monde, qui a pour nom 
Jésus. L’Église Gnostique sait que Jésus a incarné le Christ et c’est 
pour cette raison qu’elle l’adore. Christ n’est pas un individu humain 
ni divin. Christ est un titre que l’on donne à tout Maître réalisé 
intégralement. Christ est l’Armée de la Voix. Christ est le Verbe. Le 
Verbe est très au-delà du corps, de l’Âme et de l’Esprit. Quiconque 
parvient à incarner le Verbe reçoit par le fait même le titre de Christ. 
Christ est le Verbe lui-même. Il faut qu’en chacun de nous le Verbe se 
fasse chair. 


Lorsque le Verbe se fait chair en nous, nous parlons alors dans le 
Verbe de la Lumière. Plusieurs Maîtres ont, jusqu’à maintenant, 
incarné le Christ. Dans l’Inde secrète vit, depuis des millions 
d’années, le Christ Yogi de l’Inde, l’immortel BABAJI. Le Grand 
Maître de Sagesse KOUT-HUMI a également incarné le Christ. 
SANAT KUMMARA, le fondateur du grand Collège d’Initiés de la 
Loge Blanche, est un autre Christ vivant. 


Nombreux sont ceux qui, dans le passé, ont incarné le Christ. 
Quelques-uns, dans le présent, l’ont incarné. Beaucoup l’incarneront, 
dans le futur. Jean le Baptiste aussi a incarné le Christ ; Jean le 
Baptiste est un Christ vivant. La différence entre Jésus et les autres 
Maîtres qui ont également incarné le Christ se situe dans la 
hiérarchie : Jésus est le plus haut Initié Solaire du Cosmos. 
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Résurrection 


Le suprême Grand Maître Jésus vit actuellement avec son même 
corps physique ressuscité d’entre les morts. Le Grand Maître vit 
actuellement dans le Shambhala. C’est un pays secret qui se trouve au 
Tibet. Auprès du suprême Grand Maître vivent beaucoup d’autres 
Maîtres Ressuscités qui collaborent avec Lui à l’accomplissement du 
Grand-Œuvre du Père. 


Onction 


Le Sacerdote Initié perçoit en état d’extase la Substance-Christ et, par 
une opération magique, il transmet sa propre influence au Pain et au 
Vin, en éveillant alors la substance christonique qui s’y trouve, afin 
qu’elle opère des miracles en éveillant les pouvoirs christiques de nos 
corps internes. 


Les Vêtements Sacrés 


Dans les grandes Cathédrales gnostiques, le prêtre gnostique porte 
habituellement les trois vêtements de tout prêtre catholique (soutane, 
surplis et chasuble). 


Ces trois vêtements appartiennent de façon légitime à l’Église 
Catholique Chrétienne primitive. On porte aussi le bonnet. Les trois 
vêtements superposés représentent le corps, l’Âme et l’Esprit ; les 
mondes physique, astral et spirituel. Le bonnet signifie qu’il est un 
homme. Lorsqu’il prêche, il se couvre la tête comme pour signifier 
qu’il n’exprime que des opinions personnelles. 


Dans les Lumitiaux gnostiques, le prêtre porte seulement une tunique 
de couleur bleu-ciel avec un cordon blanc noué à la ceinture. Il porte 
aussi des sandales. Les Isis des Lumitiaux gnostiques couvrent leur 
tête d’un voile blanc. C’est tout. Avant, nous prescrivions aux 
assistants d’utiliser leur propre tunique, une tunique semblable à celle 
que chacun porte intérieurement selon son degré ésotérique. Puis 
nous avons dû interdire cette coutume à cause des abus de nombreux 
assistants qui, se croyant eux-mêmes de hauts initiés, portaient de 
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superbes tuniques et s’affublaient de noms sonores. En outre, tout 
ceci alimentait l’orgueil. Plusieurs, qui se voyaient avec des tuniques 
de certains degrés, étaient remplis de vanité et d’orgueil pendant le 
rituel et regardaient avec mépris ceux d’un plus bas degré ésotérique. 


L’Autel de l’Office 


L’autel de l’office doit être en pierre. Rappelez-vous que nous 
travaillons avec la Pierre Philosophale (le Sexe). L’autel signifie aussi 
la terre philosophale. Le pied du calice, la tige de la plante et la coupe 
sacrée symbolisent la fleur. Cela veut dire que la substance 
christonique du soleil pénètre dans l’utérus de la terre et fait germer 
le grain et croître l’épi du blé jusqu’à ce qu’apparaisse le fruit, la 
semence. Une fois que le grain est mûr, le reste meurt. Tout le 
pouvoir du Christ-Soleil est enfermé dans le grain. Il se passe la 
même chose avec le vin. Le soleil fait mûrir le raisin. Tout le pouvoir 
du Christ-Soleil se trouve enfermé dans le raisin. Par l’Onction 
gnostique, tous les pouvoirs Christiques solaires se libèrent du pain et 
du vin et agissent alors à l’intérieur de notre organisme pour nous 
christifier. 


Épiphanie 


Épiphanie est la manifestation, ou la révélation, ou l’ascension du 
Christ en nous. Selon Krumm-Heller, Dietrich le grand théologien, 
dit : « Nous ne pouvons parvenir au religare ou à l’Union avec la 
Divinité qu’au moyen de ces quatre chemins : Recevoir Dieu 
(l’Eucharistie), Union Amoureuse (Magie Sexuelle), Amour Filial (se 
sentir Fils de Dieu), Mort et Réincarnation ». Le Gnostique vit ces 
quatre chemins. 


Le Pretor 


Dans les mondes supérieurs, il y a l’Église Gnostique, la cathédrale 
de l’Âme. Des rituels sont célébrés dans cette cathédrale les 
vendredis et les dimanches à l’aube ou lorsque c’est nécessaire pour 
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le bien de l’humanité. Beaucoup de dévots accourent au « Pretor » en 
corps astral. Il y a aussi quelques athlètes de la science « Jinas » qui 
viennent au « Pretor » avec leur corps physique. Tous ces dévots ont 
le bonheur d’y recevoir le Pain et le Vin. 


Clé pour Sortir Consciemment en Astral 


Voici une clé très simple pour sortir en Astral : il faut s’assoupir en 
prononçant mentalement le puissant mantra FARAON. On récite ce 
mantra en le séparant en trois syllabes, FA-RA-ON, en inspirant 
entre chacune. Lorsque le dévot se trouvera dans l’état de transition 
qui existe entre la veille et le sommeil, il pénétrera plus profondément 
à l’intérieur de lui-même au moyen de l’autoréflexion consciente puis 
il sortira doucement de son lit, totalement identifié avec son Esprit 
paisible et fluidique. Tout dévot peut se rendre au Pretor en corps 
astral. 


Les personnes qui n’ont pas encore engendré l’Astral-Christ souffrent 
beaucoup de ne pouvoir réussir à sortir en astral qu’au prix de 
pénibles efforts et de beaucoup de travail. Ceux qui, dans une de leurs 
réincarnations passées, ont engendré l’Astral Christ, peuvent sortir du 
corps physique avec une grande facilité. 


Clé pour Sortir avec le Corps Physique en État de Jinas 


Le disciple se concentrera sur le Maître Oguara. Il s’assoupira en 
récitant cette prière : « Je crois en le Christ, je crois en Oguara, 
Babaji, Mataji et les Maîtres Jinas. Faites-moi sortir de mon lit 
avec mon corps physique. Emmenez-moi à l’Église Gnostique 
avec mon corps physique en état de Jinas ». 


Le dévot récitera cette oraison des centaines de fois ; il s’assoupira en 
répétant cette prière. Lorsqu’il se sentira plus endormi qu’éveillé, 
quand il sentira son corps faible et engourdi, quand il se sentira plein 
de lassitude et comme ivre à cause du sommeil qui l’envahit, quand il 
commencera déjà à voir les images du rêve, il se lèvera de son lit, 
doucement, « en gardant le sommeil comme l’avare garde son 
trésor ». Tout le pouvoir est dans le sommeil. À ce moment-là 
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travaillent des forces terribles qui haussent la vibration du corps 
physique, accélérant le mouvement des atomes, accroissant leur 
vitesse de façon étonnante. Le corps physique entre alors en état de 
Jinas. Il pénètre dans l’hyperespace. Si l’étudiant fait un saut dans le 
but de flotter dans les airs, il notera alors avec stupéfaction qu’il peut 
voler. Dans cet état, il est invisible pour le monde physique, dans cet 
état il pourra se rendre au « Pretor ». 


Lorsque le corps physique est sur le point d’entrer en état de Jinas, on 
ressent une sensation bizarre : le corps semble s’enfler à partir des 
chevilles jusqu’à la tête. On se sent extrêmement gonflé. En réalité, le 
corps n’enfle pas ; ce sont plutôt les forces astrales qui, l’imprégnant, 
lui donnent cette apparente enflure. 


Aspects Généraux du Rituel Gnostique 


Lorsque l’officiant catholique va du côté de l’épître à côté de 
l’évangile, pour les profanes romanistes, c’est l’itinéraire du Christ de 
Hérode à Pilate, mais pour les sacerdotes gnostiques c’est le passage 
d’un monde à un autre après la mort. 


Les Quatre Saisons 


Nous, les Gnostiques, utilisons à chaque saison un vêtement 
cérémoniel différent. Dans l’astral, les Anges alternent dans leur 
travail d’aide à l’humanité. Raphaël travaille au printemps, Uriel en 
été, Michaël en automne, Gabriel en hiver. Tous ces Anges accourent 
aux rituels gnostiques pour nous aider. 


Le Notre Père 


De toutes les prières rituelles, la plus puissante est le « Notre Père ». 
C’est une oraison magique d’un immense pouvoir. Imagination, 
Inspiration, Intuition, voilà les trois chemins obligatoires de 
l’Initiation. 
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Le Maître Huiracocha dit ceci : « D’abord il faut voir intérieurement 
les choses spirituelles, ensuite il faut écouter le verbe avec la parole 
divine, pour préparer notre organisme à l’avènement de l’Intuition ». 
On retrouve cette Trinité dans les trois premières suppliques du Notre 
Père, à savoir : 


« Que ton Nom soit sanctifié », c’est-à-dire, le Verbe Divin, le nom 
magnifique de Dieu, la Parole créatrice. 


« Que ton Règne vienne », c’est-à-dire : avec la prononciation du 
Verbe, des Mantras, vient à nous le Royaume Intérieur des Saints 
Maîtres. 


« Que ta Volonté soit faite, sur la Terre comme au Ciel ». C’est la 
condition de l’union avec Dieu, qui résout toutes choses… avec ces 
trois demandes, ajoute Krumm-Heller, nous avons tout demandé. Et 
si un jour nous l’obtenons, nous serons alors des dieux, et par 
conséquent, nous n’aurons plus besoin de demander. 


L’Église Gnostique a conservé toute la Doctrine Secrète de 
l’Adorable Sauveur du monde. L’Église Gnostique est la religion de 
la Joie et de la Beauté. L’Église Gnostique est le tronc virginal d’où 
sont sortis le Romanisme et toutes les autres sectes qui adorent le 
Christ. L’Église Gnostique est la seule et unique Église qui ait 
conservé en secret la Doctrine que le Christ a enseignée de bouche à 
oreille à ses disciples. 


Nous ne sommes contre aucune religion. Nous invitons les gens de 
toutes les saintes religions qui adorent le Seigneur à étudier notre 
Doctrine Secrète. 


Nous ne devons pas oublier qu’il existe des rituels de lumière et de 
ténèbres. Nous possédons les rituels secrets de l’Adorable Sauveur du 
monde. 


Nous ne méprisons ni ne sous-estimons aucune religion. Toutes les 
religions sont des perles extrêmement précieuses enfilées sur le fil 
d’or de la Divinité. Nous affirmons uniquement que la Gnose est la 
Flamme d’où sortent et sont sorties toutes les religions de l’Univers, 
c’est tout. 
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Chapitre XIII - Les Deux Marie 


Il y a deux Serpents : celui qui monte par le canal médullaire et celui 
qui descend. Chez les Magiciens Blancs, le Serpent monte, car ils ne 
répandent pas leur Sémen. Chez les Magiciens Noirs, le Serpent 
descend, car eux répandent leur Sémen. 


Le Serpent qui s’élève par le canal médullaire est la Vierge. Le 
Serpent qui descend à partir du coccyx vers les Enfers atomiques de 
la nature est la Sainte-Marie (Santa Maria) de la Magie Noire et de la 
Sorcellerie. Voilà les deux Marie : la Blanche et la Noire. 


Les Magiciens Blancs abhorrent la Sainte Marie noire. Les Magiciens 
Noirs haïssent mortellement la Vierge Marie blanche ; celui qui ose 
nommer la Vierge est aussitôt attaqué par les ténébreux. 


Lorsque l’Initié travaille dans le Grand-Œuvre, il doit lutter 
terriblement contre les adeptes de Sainte-Marie. 


Les forces créatrices sont triples : masculines, féminines et neutres. 
Ces grandes forces coulent de haut en bas. 


Celui qui veut se régénérer doit inverser ce mouvement, doit faire 
retourner ces énergies créatrices vers l’intérieur et vers le haut. Ceci 
est tout à fait contraire aux intérêts de la nature. Les ténébreux se 
sentent alors offensés et ils attaquent férocement l’Initié. Les dames 
adeptes de la Main Noire assaillent sexuellement l’Initié pour le faire 
décharger. Ceci arrive tout particulièrement pendant le sommeil ; 
c’est ainsi que viennent les pollutions nocturnes. L’étudiant rêve à de 
belles femmes, qui le déchargent sexuellement pour empêcher 
l’ascension du Feu par le canal médullaire. 


Les ténébreux adorent, dans l’Abîme, Sainte-Marie et lui chantent 
des vers d’une sublimité perverse. 


Les Magiciens Blancs adorent la Vierge qui, en sa qualité de Serpent 
de Feu, monte par le canal médullaire, et ils appuient sur elle leur tête 
comme l’enfant dans les bras de sa mère adorable. 
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En Inde on adore Kali en tant que la Divine Mère Kundalini, mais on 
adore aussi Kali sous son aspect noir fatal. Ce sont les deux Marie : la 
Blanche et la Noire ; les deux Serpents, le Serpent d’airain qui 
guérissait les Israélites dans le désert, et le Serpent tentateur de 
l’Éden. 


Il y a des Initiations Blanches et des Initiations Noires ; des temples 
de Lumière et des temples de Ténèbres. Tous les degrés et toutes les 
Initiations sont fondés sur le Serpent : lorsqu’il monte, nous devenons 
des Anges ; lorsqu’il descend, nous nous transformons en Diables. 


Nous allons maintenant relater une Initiation Noire telle qu’elle 
ressort de nos investigations : 


L’étudiant fut tiré de son corps physique au moment où il se trouvait 
endormi. La fête des Démons était célébrée dans une rue. Tous les 
assistants étaient en corps astral. Le néophyte pratiquait la Magie 
Sexuelle négative avec épanchement du Sémen. C’est ainsi qu’il avait 
progressé dans la science des Démons. Ceux-ci se présentèrent à la 
fête vêtus de tuniques noires. La fête était un véritable Sabbat. Une 
fois l’orgie terminée, les adeptes de la Main Noire conduisirent leur 
disciple bien-aimé dans un temple de couleur jaune. C’était un antre 
de Magie Noire. Vu de l’extérieur, le temple avait l’apparence d’une 
humble chapelle religieuse ; à l’intérieur, c’était un magnifique 
palais, comportant deux étages, deux planchers, et on y apercevait 
des corridors somptueusement ornés par où allaient et venaient les 
ténébreux. Les adeptes de l’Ombre félicitèrent le candidat de ses 
ténébreux triomphes. Le spectacle des Adeptes de Sainte-Marie était 
horrible. Le candidat se sentait dans son ambiance, il était à son aise. 
La queue des diables pendait derrière tous ces fantômes astraux. La 
fête des ténèbres fut magnifique. Un prêtre de l’Abîme monta sur une 
pierre pour prononcer un sermon. Ce fantôme était un « fourvoyé 
sincère », un type plein de bonnes intentions mais égaré sur le chemin 
fatal. Cet adepte de l’Ombre dit solennellement : « Je serai fidèle à 
ma religion, rien ne me fera faire un pas en arrière. Le travail que 
nous avons entrepris est sacré ». 


Puis, le ténébreux poursuivit, faisant un long discours que tous 
applaudirent. 
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Le prosélyte qui avait eu le malheur d’éveiller la Kundalini de façon 
négative fut marqué à l’aide d’un sceau. Cette marque était 
triangulaire et comportait des lignes noires et grises. Le sceau fut 
d’abord déposé dans le feu, puis il fut appliqué sous le poumon 
gauche, laissant la marque funeste. 


Les ténébreux donnèrent un nom fatal au disciple, et ce nom fut gravé 
en lettres noires sur l’avant-bras gauche. 


On conduisit ensuite le nouvel Initié Noir devant une statue d’une 
beauté terriblement maligne, qui symbolisait la Déesse Noire, le 
Royaume de Sainte-Marie. Le disciple, assis devant cette statue, 
croisa les jambes à la façon des Anagarikas, la jambe gauche sur la 
jambe droite ; il mit ensuite ses mains sur sa taille et se concentra sur 
la Déesse fatale. Après cela, le ténébreux revint à son corps physique, 
heureux de son « triomphe ». 


Ici s’achève le récit de l’investigation que nous avons faite, en 
relation avec les Initiations de l’Abîme. 


Tous ceux qui suivent le chemin du Mariage Parfait devront se 
défendre contre les ténébreux. Ceux-ci essaient de faire sortir le dévot 
du vrai chemin pour en faire un membre de la Loge Noire. Lorsqu’ils 
arrivent à leur but, l’étudiant est alors amené au banquet des Démons. 


La lutte est terrible. Cerveau contre Sexe, Sexe contre Cerveau et, ce 
qui est le plus terrible, ce qui est le plus douloureux, c’est cette lutte 
cœur contre cœur, tu le sais. 


Il nous faut crucifier tous les attachements humains, abandonner tout 
ce qui signifie passion charnelle. Ceci est extrêmement difficile. Le 
passé crie, appelle, pleure, supplie. C’est terriblement douloureux. 


Le Surhomme est le résultat d’une formidable Révolution de la 
Conscience. Ceux qui croient que l’évolution mécanique de la nature 
peut nous convertir en Maîtres, sont totalement dans l’erreur. Le 
Maître est le résultat d’une formidable Révolution de la Conscience. 


Nous devons nous battre contre la nature et contre l’Ombre de la 
nature. 
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Chapitre XIV - Le Travail avec le Démon 


L’éveil de la Kundalini et la dissolution du Moi constituent 
précisément la base fondamentale de toute Réalisation profonde. 


Nous allons traiter dans ce chapitre, du thème de la dissolution du Je. 
Ceci est indispensable pour la libération finale. 


Le Je est le démon que nous portons à l’intérieur de nous. À partir de 
cette affirmation nous pouvons dire que le travail de la dissolution du 
Moi est, réellement, le travail avec le Démon. Ce travail est très ardu. 
Lorsque nous travaillons avec, ou sur le Démon, les entités 
ténébreuses nous attaquent habituellement avec férocité. En réalité, 
c’est la voie de l’homme rusé, la fameuse quatrième voie, le sentier 
Tau. 


Origine du Je Pluralisé 


La luxure est l’origine du moi pécheur. L’Égo, Satan, est soumis à la 
loi de l’éternel retour de toutes choses ; il revient à de nouvelles 
matrices pour satisfaire ses désirs. Le je répète dans chacune de ses 
vies les mêmes drames, les mêmes erreurs. Le je se complique à 
travers le temps, devenant toujours de plus en plus pervers. 


Mort de Satan 


Le Satan que nous portons à l’intérieur de nous est formé des atomes 
de l’Ennemi secret. Satan a eu un commencement ; Satan a une fin. Il 
nous faut dissoudre Satan pour retourner à l’Etoile intérieure qui nous 
a toujours souri. C’est là la véritable Libération finale. C’est par la 
dissolution du Moi seulement que nous pouvons parvenir à la 
Libération absolue. 
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L’Étoile Intime 


Dans les profondeurs inconnues de notre Être Divin, nous avons une 
étoile intérieure entièrement atomique. Cette Étoile est un Atome 
Supradivin. Les kabbalistes lui donnent le nom sacré d’Ain-Soph. 
C’est l’Être de notre Être, la Grande Réalité à l’intérieur de nous. 


Dieu n’évolue pas 


Dieu n’a pas besoin d’évoluer car Il est parfait. Dieu n’a pas besoin 
de se perfectionner. Il est parfait. Dieu est notre Être Interne. 


Évolution et Involution 


Nous, les Gnostiques, jamais nous n’avons nié la loi de l’évolution, 
mais nous n’acceptons pas de faire de cette loi mécanique un dogme. 


Les lois de l’évolution et de l’involution constituent l’axe mécanique 
de la Nature. Toute montée est suivie d’une descente ; à toute 
évolution correspond une involution déterminée. 


Il y a évolution dans le grain qui germe, dans la tige qui croît et se 
développe, dans la plante qui fructifie. Il y a involution dans l’arbre 
qui décroit, qui se fane, vieillit et meurt. 


Révolution Totale 


Nous avons besoin d’une formidable Révolution de la Conscience 
pour pouvoir retourner à l’Etoile intérieure qui guide notre Être. 
Lorsque nous dissolvons le Moi, nous accomplissons une Révolution 
totale. 


La Douleur 


La douleur ne peut perfectionner personne. Si la douleur 
perfectionnait, toute l’humanité serait déjà parfaite. La douleur est le 
résultat de nos propres erreurs. Satan commet beaucoup d’erreurs. 
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Satan récolte le fruit de ses erreurs. La douleur est ce fruit. La 
douleur est satanique. Satan ne peut se parfaire ni parfaire personne. 
La douleur ne parfait pas, car la douleur relève de Satan. La grande 
Réalité divine est félicité, paix, abondance, perfection. La grande 
Réalité ne peut créer la douleur. Ce qui est parfait ne peut créer la 
douleur. Ce qui est parfait n’engendre que la félicité. La douleur a été 
créée par le Moi (Satan). 


Le Temps 


Le temps est Satan. Satan est le souvenir. Satan est un paquet de 
souvenirs. Quand l’homme meurt, il ne reste que les souvenirs. Ces 
souvenirs constituent le « Je », le Moi, l’Égo réincarnant. Ces désirs 
insatisfaits, ces souvenirs des jours révolus se réincarnent. C’est ainsi 
que nous sommes esclaves du passé. Nous pouvons certifier que le 
passé conditionne notre vie présente. Nous pouvons affirmer que 
Satan est le temps. Nous pouvons dire, sans crainte de nous tromper, 
que le temps ne peut nous libérer de cette vallée de larmes, car le 
temps est satanique. Nous devons apprendre à vivre d’instant en 
instant. La vie est un éternel maintenant, un éternel présent. Satan est 
le créateur du temps. Ceux qui pensent qu’ils vont se libérer dans un 
futur lointain, dans quelques millions d’années, avec le temps, avec 
les siècles, ceux-là sont des candidats assurés pour l’abîme et la 
deuxième mort, parce que le temps relève de Satan. Le temps ne 
libère personne. Satan asservit, Satan ne libère pas. Il nous faut nous 
libérer aujourd’hui même ; il nous faut vivre d’instant en instant. 


Les Sept Centres Fondamentaux de l’Homme 


Tout être humain a sept centres fondamentaux qui sont : 


1) L’intellectuel, situé dans le cerveau. 


2) Le centre moteur ou du mouvement, localisé à la partie supérieure 
de l’épine dorsale. 


3) L’émotionnel, lequel se trouve dans le plexus solaire et dans les 
centres nerveux spécifiques du grand-sympathique. 
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4) L’instinctif, situé à la partie inférieure de l’épine dorsale. 


5) Le sexuel, localisé dans les organes génitaux. 


6) L’émotionnel supérieur. 


7) Le mental supérieur. 


Ces deux derniers centres ne peuvent s’exprimer qu’à travers le 
véritable Corps Astral et du légitime Corps Mental. 


Technique pour la Dissolution du Je 


Le je exerce un contrôle sur les cinq centres inférieurs de la machine 
humaine, c’est-à-dire, les centres intellectuel, moteur, émotionnel, 
instinctif et sexuel. Les deux centres de l’être humain qui 
correspondent à la Conscience-Christ sont connus en Occultisme sous 
les noms d’Astral-Christ et de Mental-Christ. Ces deux centres 
supérieurs ne peuvent être contrôlés par le Moi. Malheureusement, le 
Mental supérieur et l’Émotionnel supérieur ne disposent pas encore 
de ces deux précieux véhicules christiques. Lorsque l’Émotionnel 
supérieur revêt l’Astral-Christ, et lorsque le Mental supérieur endosse 
le Mental-Christ, nous nous élevons par le fait même à l’état 
d’Homme Véritable. 


Quiconque veut dissoudre le Moi doit étudier son fonctionnement 
dans les cinq centres inférieurs. Nous ne devons pas condamner les 
défauts. Nous ne devons pas non plus les justifier. L’important c’est 
de les comprendre. Il est indispensable de comprendre les actions et 
réactions de la machine humaine. Chacun de ces cinq centres 
inférieurs comporte un jeu extrêmement compliqué d’actions et de 
réactions. Le Moi travaille avec chacun de ces cinq centres inférieurs, 
et lorsque nous comprenons à fond tout le mécanisme de chacun de 
ces centres, nous sommes sur la voie de dissoudre le Moi. 


Dans la vie pratique, deux personnes vont réagir devant une même 
représentation de façon différente. Ce qui est agréable pour une 
personne, peut être désagréable pour une autre. La différence réside 
bien souvent en ce qu’une personne peut voir et juger avec le mental, 
tandis que l’autre peut être touchée dans ses sentiments. Nous devons 
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apprendre à différencier le mental du sentiment. Une chose est le 
mental et une autre chose le sentiment. Il y a dans le mental tout un 
jeu d’actions et de réactions qui doit être compris ; il y a dans le 
sentiment des affects qui doivent être crucifiés, des émotions qui 
doivent être étudiées attentivement et, de façon générale, tout un 
mécanisme d’actions et de réactions qui sont facilement confondues 
avec les activités du mental. 


Centre Intellectuel 


Ce centre est utile dans son rayon d’action ; ce qui est grave, c’est de 
vouloir le faire sortir de son champ de gravitation. Les grandes 
réalités de l’Esprit ne peuvent être expérimentées qu’à l’aide de la 
Conscience. Ceux qui prétendent investiguer les vérités 
transcendantales de l’Être sur la base du pur raisonnement tombent 
dans la même erreur que celui qui, ignorant l’usage et le maniement 
des instruments modernes de la science, essaierait d’étudier la vie de 
l’infiniment petit au moyen de télescopes, et la vie de l’infiniment 
grand à l’aide de microscopes. 


Mouvement 


Nous devons nous autodécouvrir et comprendre à fond toutes nos 
habitudes de comportement. Nous ne devons pas permettre que notre 
vie continue de se dérouler mécaniquement. Il semble incroyable que, 
vivant dans le moule de nos habitudes, nous ne connaissions pas ces 
moules qui conditionnent notre vie. Il nous faut étudier nos habitudes, 
nos faits et gestes, il nous faut les comprendre. Ils appartiennent aux 
activités du centre du mouvement. Il est nécessaire de nous auto-
observer dans notre manière de vivre, d’agir, de nous habiller, de 
marcher, de manger, etc. Le centre du mouvement contrôle une foule 
d’activités. Les sports relèvent aussi du centre du mouvement. 
Lorsque le mental interfère dans le fonctionnement de ce centre, il le 
bloque et l’endommage, car le mental est très lent alors que le centre 
moteur est très rapide. 
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Tout mécanographe travaille avec le centre du mouvement et, cela va 
sans dire, il pourra se tromper en frappant les touches du clavier s’il 
fait intervenir le mental. Un homme conduisant une automobile 
pourra avoir un accident s’il fait intervenir le mental dans la conduite 
de son véhicule. 


Centre Émotionnel 


L’être humain gaspille stupidement ses énergies sexuelles par l’abus 
des émotions violentes que lui apportent le cinéma, la télévision, les 
parties de football, les matchs de boxe, etc. Nous devons apprendre à 
dominer nos émotions ; il est nécessaire d’économiser nos énergies 
sexuelles. 


Instinctif 


Il y a plusieurs types d’instincts : l’instinct de conservation, l’instinct 
sexuel. Il existe aussi de multiples perversions de l’instinct. Au fond 
de tout être humain se trouvent des forces instinctives sous-humaines, 
brutales, qui paralysent le véritable esprit d’amour et de charité. Ces 
forces démoniaques doivent d’abord être comprises, et ensuite 
soumises et éliminées. Ce sont des forces bestiales : instincts 
criminels, luxure, lâcheté, peur, sadisme sexuel, bestialités sexuelles, 
etc. Il nous faut étudier et comprendre profondément ces forces sous-
humaines avant de pouvoir les dissoudre et les éliminer. 


Sexe 


Le Sexe est le cinquième pouvoir de l’homme. Le Sexe peut libérer 
ou asservir l’homme. Personne ne peut parvenir à être complet, 
personne ne peut se réaliser à fond sans la Force sexuelle. Aucun 
célibataire ne peut parvenir à la réalisation totale. Le Sexe est le 
pouvoir de l’Âme. L’être humain complet est le résultat de la fusion 
absolue des pôles masculin et féminin de l’Âme. La force sexuelle se 
développe, évolue et progresse en sept niveaux (les sept niveaux de 
l’Âme). Dans le monde physique, le sexe est une force aveugle 
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d’attraction mutuelle ; dans l’astral, l’attraction sexuelle est fondée 
sur l’affinité des types selon leur polarité et leur essence. Dans le 
mental, l’attraction sexuelle s’effectue selon les lois de la polarité et 
de l’affinité mentale. Dans le plan causal, l’attraction sexuelle repose 
sur la base de la volonté consciente. C’est précisément dans ce plan 
des causes naturelles qu’est réalisée consciemment la pleine 
unification de l’Âme. En réalité, personne ne peut parvenir à la gloire 
totale du Mariage Parfait s’il n’a pas atteint ce quatrième degré 
d’intégration humaine. 


Il nous faut comprendre à fond tout le problème sexuel. Nous devons 
être complets. Nous devons transcender la mécanique du sexe. Nous 
devons apprendre à procréer des enfants de la Sagesse. À l’instant 
suprême de la conception, les essences humaines sont totalement 
ouvertes à toutes sortes d’influences. L’état de pureté des parents et la 
force de volonté pour ne pas renverser la Coupe d’Hermès, est la 
seule chose qui puisse nous protéger contre le danger que s’infiltrent 
dans le spermatozoïde et dans l’ovule des substances sous-humaines 
d’Égos bestiaux qui veulent se réincarner. 


Mort Absolue de Satan 


Lorsque nous comprenons les activités intimes de chacun des cinq 
centres inférieurs, nous découvrons tout le processus du Je. Le 
résultat de cette autodécouverte est la mort absolue du Satan (le 
ténébreux je lunaire). 


Adultère 


La femme étant l’élément passif, réceptif, il est indéniable qu’elle 
capte et emmagasine les résultats de l’acte sexuel de tous les hommes 
qui ont commis l’adultère avec elle. Ces résultats sont des substances 
atomiques des hommes avec lesquels elle a effectué l’acte sexuel. 
Lorsqu’un homme a des relations sexuelles avec une femme qui s’est 
unie sexuellement avec un ou plusieurs autres hommes, il capte alors 
les essences atomiques des autres hommes, et ainsi s’empoisonne lui-
même. Ceci est un problème extrêmement grave pour les frères qui 
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travaillent à la dissolution du je car ils doivent alors lutter, non 
seulement contre leurs propres erreurs et défauts, mais aussi et encore 
plus contre les erreurs et défauts des autres hommes avec lesquels la 
femme a eu un contact sexuel. 


La Racine de la Douleur 


Le Moi est la racine de la douleur. Le Moi est la racine de l’ignorance 
et de l’erreur. Lorsque le Moi est dissous, il ne reste, à l’intérieur de 
nous, que le Christ Interne. 


Il est nécessaire de dissoudre le Moi. L’ignorance et l’erreur ne 
disparaissent que lorsque nous dissolvons le Moi. Quand le Moi est 
annihilé, la seule chose qui reste à l’intérieur de nous, c’est ce que 
l’on nomme l’Amour. Quand le Moi est dissous, nous faisons 
l’expérience de l’authentique et légitime félicité. Nous ne pourrons 
dissoudre le Moi qu’en annihilant le désir de façon totale. Si nous 
voulons annihiler le Moi, nous devons être comme le citron. 


Le Moi est l’horrible Satan, l’affreux Démon qui nous a rendu la vie 
si amère et si douloureuse. 
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Chapitre XV - Le Célibat 


Le Swami X, dans une de ses leçons, a dit ceci : « Les célibataires 
peuvent unir spirituellement, à l’intérieur d’eux-mêmes, la force 
naturelle créatrice de l’Âme, en apprenant la méthode correcte de 
Méditation et son application à la vie physique. Ces personnes n’ont 
pas à passer par l’expérience du mariage matériel. Elles peuvent 
apprendre à marier leur force féminine avec la force masculine de 
leur âme interne ». 


Si nos bien-aimés disciples gnostiques réfléchissent à ces paroles du 
Swami X, ils arriveront à la conclusion qu’elles sont manifestement 
absurdes. Il est insensé de prétendre marier la force féminine 
physique avec la force masculine de son Âme interne. Ce type de 
mariage est utopique, impossible, car l’homme n’a pas encore incarné 
l’Âme. Avec qui ou quoi, donc va-t-il unir sa force féminine 
physique ? « L’animal intellectuel » n’a pas encore d’Âme. Celui qui 
désire incarner son Âme, celui qui veut être un homme avec une 
Âme, doit d’abord fabriquer les Corps Astral, Mental et Causal. 
L’être humain actuel n’a pas encore ces véhicules internes. Le spectre 
astral, le spectre mental ou le spectre causal sont uniquement des 
spectres. La majorité des occultistes croient que ces spectres internes 
sont les véritables véhicules astral, mental et causal, mais ils sont 
totalement dans l’erreur. Il nous faut naître dans les mondes 
supérieurs, et cette question de naître est un problème sexuel. 


Aucun être humain, répétons-le, ne peut naître de quelque théorie, 
pas même un simple microbe. Personne ne peut naître par le nez ni 
par la bouche. Tout être vivant naît par le Sexe. « Ce qui est en haut 
est comme ce qui est en bas » : si ici, dans le monde physique, 
l’homme naît par le Sexe, il est logique de penser que là-haut, dans 
les mondes internes, le processus est analogue. La loi est la loi et la 
loi s’accomplit. 


L’Astral-Christ naît de la même manière que naît le corps de chair et 
d’os : par le Sexe. C’est seulement par la Magie Sexuelle entre époux 
et épouse que l’on peut donner naissance à ce merveilleux corps. 
Nous pourrions dire la même chose du Corps Mental et du Corps 
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Causal. Il nous faut engendrer ces corps internes et cela n’est possible 
que par la relation sexuelle, car « ce qui est en haut est comme ce qui 
est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Aucun 
célibataire ne peut marier sa force féminine physique avec la force 
masculine de son Âme interne, pour la bonne raison qu’aucun 
célibataire ne peut incarner son Âme. Pour incarner l’Âme, nous 
devons engendrer nos corps internes, et ils ne peuvent être engendrés 
que par l’union sexuelle physique d’un homme et d’une femme. 
Aucun homme seul et aucune femme seule ne peuvent engendrer ou 
concevoir. Les deux pôles sont nécessaires pour créer. C’est la Vie. 


Il est indispensable d’engendrer les véhicules internes. Il faut naître 
dans les mondes supérieurs. Le célibat est un chemin qui ne mène 
nulle part, c’est un faux chemin. Nous avons besoin du Mariage 
Parfait. 


Après sa naissance, chaque véhicule requiert une alimentation 
spécifique, une nourriture spéciale pour se développer et se fortifier. 
L’alimentation de ces véhicules est fondée sur les « Hydrogènes ». 
L’organisme physique fabrique les différents types d’Hydrogènes 
avec lesquels sont nourris les différents corps internes de l’homme. 


Lois des Corps 


Le Corps Physique est gouverné par 48 lois. Son aliment de base est 
l’Hydrogène 48. 


Le Corps Astral est soumis à 24 lois. Son aliment de base est 
l’Hydrogène 24. 


Le Corps Mental est soumis à 12 lois. Son aliment de base est 
l’Hydrogène 12. 


Le Corps Causal est gouverné par 6 lois. Son aliment de base est 
l’Hydrogène 6. 


Toute substance se transforme en un type déterminé d’Hydrogène. 
Ainsi donc, tout comme il y a un nombre infini de substances et de 
modes de vie, il y a également un nombre infini d’Hydrogènes. Les 
corps internes ont leur Hydrogène particulier dont ils se nourrissent. 
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Le Swami X n’était qu’un Moine. On nous a dit que ce bon Moine 
devra bientôt se réincarner pour se marier et se réaliser à fond. Il est 
un disciple de la Loge Blanche. Dans les mondes supérieurs il se 
croyait réalisé. Grande fut sa surprise dans le Temple où nous l’avons 
rencontré, lorsque nous dûmes lui apprendre son erreur. En réalité, ce 
bon Moine n’a pas encore engendré ses corps christiques : il lui faut 
les engendrer. Ceci est un problème sexuel. Seule la Magie Sexuelle 
permet d’engendrer ces merveilleux corps internes. 


Nous avertissons nos critiques que nous ne voulons pas nous 
prononcer contre le Swami X. Ses exercices sont merveilleux et très 
utiles. Nous tenons cependant à préciser que personne ne peut se 
réaliser intégralement par des exercices respiratoires. 


Il existe un très grand nombre d’écoles ; toutes sont nécessaires. 
Toutes servent à aider l’être humain ; cependant, il est bon d’avertir 
qu’aucune théorie ne peut nous permettre d’engendrer nos corps 
internes. Nous n’avons jamais vu personne naître d’une théorie. Nous 
ne connaissons pas un seul être humain qui soit né de théories. 


Il y a des écoles très respectables et très vénérables. Ces institutions 
ont leurs cours, leur enseignement, ainsi que leurs degrés. Certaines 
d’entre elles ont aussi des rituels d’Initiation. Toutefois, dans les 
mondes supérieurs, les degrés et les Initiations de ces écoles ne sont 
d’aucune utilité. Les degrés et les hiérarchies du monde physique 
n’intéressent pas les Maîtres de la Loge Blanche. Seule les intéresse 
la Kundalini. Ils examinent et mesurent la moelle épinière. Si le 
candidat n’a pas élevé le Serpent, il s’agit pour eux d’un simple 
profane, comme n’importe quel autre, même s’il occupe dans le 
monde physique une position élevée, et même si, dans son école ou 
sa loge, il est un Vénérable ou un suprême Hiérarque. Si la Kundalini 
a monté de trois vertèbres, alors l’individu est considéré par les 
Maîtres comme un Initié du troisième degré, et si elle ne s’est élevée 
que d’une vertèbre, l’homme est un Initié du premier degré. 


Ainsi donc, la seule et unique chose qui intéresse les Maîtres, c’est la 
Kundalini. 


Très rares, en vérité, sont ceux qui abandonnent tout pour travailler 
dans leur caverne avec leur Aigle et leur Couleuvre. C’est quelque 
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chose qui est réservé aux héros, et l’humanité actuelle ne veut pas 
renoncer à ses loges et à ses écoles pour se consacrer au travail avec 
l’Aigle et le Serpent. Les étudiants de toutes les organisations ne sont 
pas même fidèles à leurs écoles. Ils papillonnent sans cesse de loge 
en loge, d’école en école, et ils veulent ainsi, disent-ils, se réaliser à 
fond. 


Nous ressentons une douleur infinie lorsque nous voyons ces frères 
inconstants. Beaucoup parmi eux pratiquent des exercices 
merveilleux. Il existe assurément d’excellentes pratiques dans toutes 
les écoles. Les pratiques de Yogananda, Vivekananda, Sivananda, 
etc., sont admirables. Les étudiants les pratiquent avec de très bonnes 
intentions. Il y a des étudiants très sincères. Nous avons beaucoup 
d’affection pour tous ces étudiants et toutes ces écoles. Mais nous 
ressentons une grande et irrémédiable douleur de voir tous ces gens 
qui cherchent avec une telle anxiété leur libération finale. Car nous 
savons qu’ils doivent engendrer leurs corps internes. Nous savons 
qu’ils doivent pratiquer la Magie Sexuelle. Nous savons que c’est 
seulement par la Magie Sexuelle qu’ils pourront éveiller le Feu sacré 
et engendrer leurs véhicules internes afin d’incarner leur Âme. Nous 
le savons par notre propre expérience. Cependant, comment faire 
pour les convaincre ? Notre souffrance, à nous, les frères, est très 
grande, et sans remède. Dans l’antique Terre-Lune, des millions 
d’êtres humains sont entrés dans l’évolution, et de tous ces millions, 
quelques centaines seulement se sont élevés à l’état angélique. La 
grande majorité des êtres humains se perdit. La grande majorité 
s’enfonça dans l’Abîme. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. 
Si nous observons la nature, nous verrons que ce ne sont pas toutes 
les graines qui germent : des millions de graines se perdent, et des 
millions de créatures périssent journellement. C’est une triste vérité, 
mais c’est la vérité. 


Tout célibataire est un candidat assuré pour l’Abîme et la Deuxième 
Mort. Seuls ceux qui se sont élevés jusqu’à l’état de Surhomme 
peuvent s’offrir le luxe de jouir des délices de l’amour sans un 
contact sexuel. Ils pénètrent alors dans l’amphithéâtre de la Science 
Cosmique. Personne ne peut parvenir à incarner le Surhomme à 
l’intérieur de lui-même sans la Magie Sexuelle et le Mariage Parfait. 
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Chapitre XVI - L’Éveil de la Conscience 


Il est nécessaire de savoir que l’humanité vit avec la conscience 
endormie. Les gens travaillent en dormant, ils marchent sur la rue en 
dormant, ils vivent et meurent en dormant. 


Lorsque nous sommes arrivés à la conclusion que tout le monde vit 
profondément endormi, nous comprenons la nécessité de l’éveil. Il 
nous faut éveiller notre Conscience. Nous voulons l’éveil de la 
Conscience. 


Fascination 


La cause du sommeil profond dans lequel vit l’humanité, c’est la 
fascination. 


Les gens sont fascinés par toutes les choses de la vie. Les gens 
s’oublient eux-mêmes parce qu’ils sont fascinés. L’ivrogne à la 
brasserie est fasciné par l’alcool, l’endroit, le plaisir, les amis et les 
femmes. La femme vaniteuse est fascinée devant le miroir par son 
propre charme. Le riche avare est fasciné par l’argent et les 
propriétés. L’honnête ouvrier est fasciné à l’usine par le dur travail 
qu’il doit fournir. Le père de famille est fasciné par ses enfants. Tous 
les êtres humains sont fascinés et dorment profondément. Lorsque 
nous conduisons une automobile, nous nous étonnons de voir les gens 
s’élancer dans les rues sans se soucier du danger que représentent les 
voitures. Certains se jettent même franchement sous les roues des 
automobiles. Pauvres gens, ils dorment. Ils ressemblent à des 
somnambules. Partout où ils vont et quoi qu’ils fassent, ils rêvent. 
N’importe quel clairvoyant peut voir leurs rêves. Les gens rêvent à 
tout ce qui les tient fascinés. 


Le Rêve 


Durant le sommeil, l’Égo s’échappe du corps physique. Cette sortie 
de l’Égo est nécessaire afin que le corps vital puisse réparer le corps 







127 


physique. Une chose dont nous pouvons être certains, c’est que l’Égo 
emporte ses rêves dans les mondes internes. L’Égo, dans les mondes 
internes, s’occupe aux mêmes choses qui le maintiennent fasciné 
dans le physique. Ainsi voyons-nous, durant le sommeil, le 
charpentier travaillant dans son atelier, le policier circulant dans les 
rues, le coiffeur dans sa boutique, le mécanicien dans son garage, 
l’ivrogne à la taverne ou à la brasserie, et la prostituée dans la maison 
de plaisirs, se livrant à la luxure, etc. Tous ces gens vivent dans les 
mondes internes comme s’ils étaient dans le monde physique. À 
aucun être vivant il n’arrive de se demander à lui-même, durant son 
sommeil, s’il est dans le monde physique ou en astral. Ceux qui se 
sont posés une telle question durant leur sommeil, se sont éveillés 
dans les mondes internes. Alors, avec étonnement, ils ont pu étudier 
toutes les merveilles des mondes supérieurs. C’est seulement en 
prenant l’habitude de nous poser cette question d’instant en instant, 
durant l’état que nous appelons l’état de veille, que nous pourrons 
arriver à nous poser cette même question dans les mondes supérieurs 
durant les heures où nous sommes abandonnés au sommeil. Il est 
indéniable que, pendant le sommeil, nous répétons tout ce que nous 
avons fait durant le jour. Si durant le jour nous avons pris l’habitude 
de nous poser cette question, alors, durant le sommeil nocturne, en 
dehors du corps, nous nous répéterons la même question. Le résultat 
sera l’éveil de la conscience. 


Rappel de Soi 


L’être humain fasciné ne se rappelle pas à lui-même. Nous devons 
nous rappeler à nous-mêmes seconde après seconde. Il nous faut être 
en rappel de nous-mêmes en présence de toute représentation qui 
pourrait nous fasciner. Arrêtons-nous devant toute représentation et 
interrogeons-nous : où suis-je ? Suis-je dans le plan physique ? Suis-
je dans le plan astral ? Faites ensuite un petit saut avec l’intention de 
flotter dans l’air ambiant. Il va sans dire que si vous flottez, c’est que 
vous êtes en dehors de votre corps physique. Le résultat sera l’éveil 
de la conscience. 
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Le but de cet exercice qui consiste à vous poser cette question à 
chaque instant, à tout moment de la journée, c’est de vous amener à 
graver la question dans votre subconscient afin qu’elle agisse durant 
les heures consacrées au sommeil, alors que l’Égo se trouve, 
réellement, en dehors du corps physique. Sachez que, dans l’Astral, 
les choses sont très semblables à ce qu’elles sont, ici, dans le plan 
physique. Les gens, durant leur sommeil et après la mort, voient 
toutes choses, là-bas, de la même façon qu’elles apparaissent dans le 
monde physique, de telle sorte que, pour cette raison, ils ne 
soupçonnent pas le moins du monde qu’ils se trouvent hors du corps 
physique. Aucun défunt ne pourra jamais croire qu’il est mort, car il 
est fasciné, il dort profondément. Si les défunts, durant leur vie, 
avaient fait l’exercice de se rappeler à eux-mêmes d’instant en 
instant, s’ils avaient lutté contre la fascination des choses du monde, 
le résultat aurait été l’éveil de leur conscience. Ils ne rêveraient pas, 
ils ne dormiraient pas. Ils se promèneraient dans les mondes internes 
avec leur conscience éveillée. Celui qui éveille sa conscience peut 
étudier, durant les heures du sommeil, toutes les merveilles des 
mondes supérieurs. Celui qui éveille sa conscience vit dans les 
mondes supérieurs comme un citoyen du Cosmos, totalement éveillé. 
Il vit alors auprès des Grands Hiérophantes de la Loge Blanche. 


Celui qui éveille sa conscience ne peut plus rêver ici, dans ce plan 
physique, ni non plus dans les mondes internes. Celui qui éveille sa 
conscience cesse de rêver. Celui qui éveille sa conscience se convertit 
en un investigateur compétent des mondes supérieurs. Celui qui 
éveille sa conscience est un Illuminé. Celui qui éveille sa conscience 
peut étudier aux pieds du Maître. Celui qui éveille sa conscience peut 
converser familièrement avec les Dieux qui ont amorcé l’aurore de la 
Création. Celui qui éveille sa conscience peut se rappeler ses 
innombrables réincarnations. Celui qui éveille sa conscience assiste 
consciemment à ses propres Initiations Cosmiques. Celui qui éveille 
sa conscience peut étudier dans les temples de la Grande Loge 
Blanche. Celui qui éveille sa conscience peut savoir, dans les mondes 
supérieurs, où il en est dans l’évolution de sa Kundalini. Tout couple 
engagé dans la voie du Mariage Parfait doit éveiller sa conscience 
pour être guidé et dirigé par la Loge Blanche. Dans les mondes 
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supérieurs, les Maîtres guideront sagement tous ceux qui aiment 
réellement. Dans les mondes supérieurs, les Maîtres accordent à 
chacun ce dont il a besoin pour son développement intérieur. 


Pratique Complémentaire 


Au réveil du sommeil normal, tout étudiant gnostique doit faire un 
exercice de rétrospection sur le déroulement du sommeil afin de se 
rappeler tous les endroits qu’il a visités durant les heures du sommeil, 
et tout ce qu’il a vu et entendu. Les Maîtres instruisent les disciples, 
lorsqu’ils se trouvent hors du corps physique. 


Il est indispensable d’apprendre à méditer profondément et de mettre 
en pratique ce que nous avons appris pendant les heures du sommeil. 
À l’instant précis du réveil, il ne faut pas bouger, car le moindre 
mouvement agite l’astral, et les souvenirs s’évanouissent. Nous 
devons combiner l’exercice de rétrospection avec les mantras 
RAOM-GAOM. On récite chaque mot en deux syllabes séparées. 
On doit accentuer tout particulièrement la voyelle O. Ces mantras 
sont pour l’étudiant ce que la dynamite est pour le mineur. De même 
que le mineur se fraye un passage à l’aide de la dynamite, à travers 
les entrailles de la terre, de même l’étudiant se frayera un chemin, à 
l’aide de ces mantras, jusqu’aux souvenirs du subconscient. 


Patience et Ténacité 


L’étudiant gnostique doit être infiniment patient et tenace, parce que 
les pouvoirs coûtent très cher. Rien ne nous est donné en cadeau. Tout 
coûte quelque chose. Ces études ne sont pas pour les inconstants, ni 
pour les personnes de peu de volonté. Ces études exigent une foi 
infinie. Les personnes sceptiques ne doivent pas venir à nos études, 
car la Science Occulte est très exigeante. Les sceptiques échouent 
irrémédiablement. Les incrédules ne parviendront pas à entrer dans la 
Jérusalem Céleste. 
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Les Quatre États de Conscience 


Le premier état de conscience est appelé Eikasia. 


Le deuxième état de conscience est appelé Pistis. 


Le troisième état de conscience est nommé Dianoia. 


Le quatrième état de conscience est appelé Noûs. 


Eikasia est l’ignorance, la cruauté humaine, la barbarie, le sommeil 
très profond, le monde instinctif et brutal, l’état infrahumain. 


Pistis, c’est le monde des opinions et des croyances. 


Pistis, c’est la croyance, les préjugés, le sectarisme, le fanatisme, les 
théories où il n’existe aucune espèce de perception directe de la 
Vérité. Pistis est l’état de conscience de la grande majorité de 
l’humanité. 


Dianoia, c’est la révision intellectuelle des croyances, l’analyse, la 
synthèse conceptuelle, la conscience culturelle intellectuelle, la 
pensée scientifique, etc. La pensée dianoétique étudie les 
phénomènes et établit des lois. La pensée dianoétique étudie les 
systèmes inductif et déductif dans le but de les utiliser de façon claire 
et profonde. 


Noûs est parfaite conscience éveillée. Noûs est l’état du Turiya, la 
parfaite Illumination intérieure profonde. Noûs est la véritable 
clairvoyance objective. Noûs est l’Intuition. Noûs est le monde des 
archétypes divins. La pensée noétique est synthétique, claire, 
objective, illuminée. 


Celui qui atteint les hauteurs de la pensée noétique éveille sa 
conscience totalement et se convertit en un Turiya. 


La partie la plus basse de l’homme est irrationnelle et subjective, et 
elle est liée aux cinq sens ordinaires. 


La partie la plus haute de l’homme, c’est le monde de l’Intuition et de 
la conscience spirituelle objective. Les archétypes de toutes les 
choses de la nature se développent dans le monde de l’Intuition. 
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Seuls ceux qui ont pénétré dans le monde de l’Intuition objective, 
seuls ceux qui ont atteint les hauteurs sublimes de la pensée noétique 
sont véritablement éveillés et illuminés. 


Aucun véritable Turiya ne rêve. Le Turiya, lequel a atteint les 
hauteurs de la pensée noétique, ne le dit jamais, jamais il ne se 
présume sage ou savant, il est très simple et humble, pur et parfait. 


Il faut savoir qu’aucun Turiya n’est un médium, ni un pseudo-
clairvoyant, ni un pseudo-mystique, comme tous ceux qui, de nos 
jours, abondent comme la mauvaise herbe dans les écoles qui se 
consacrent aux études spirituelles, hermétiques, d’occultisme, etc. 


L’état de Turiya est tout à fait sublime et seuls peuvent l’atteindre 
ceux qui travaillent dans la Forge ardente de Vulcain durant toute leur 
vie. Seule la Kundalini peut nous élever à l’état de Turiya. 


Il est urgent d’apprendre à méditer profondément et de pratiquer la 
Magie Sexuelle durant toute notre vie afin de parvenir, après de très 
dures épreuves, à l’état de Turiya. 


La méditation et la Magie Sexuelle nous conduisent jusqu’aux 
hauteurs de la pensée noétique. 


Aucun rêveur, aucun médium, aucun de ceux qui entrent dans les 
écoles d’enseignement occulte, ne peut atteindre instantanément l’état 
de Turiya. Malheureusement, beaucoup de gens croient que c’est 
comme souffler et faire des bouteilles, ou comme fumer une 
cigarette, ou comme s’enivrer. Nous voyons ainsi un grand nombre 
d’hallucinés, de médiums et de rêveurs se déclarer Maîtres 
clairvoyants, illuminés. Dans toutes les écoles, y compris les rangs de 
notre Association Gnostique, il ne manque pas de personnes 
prétendant être clairvoyantes sans l’être réellement. Ces personnes, 
en se fondant sur leurs hallucinations et leurs rêves, calomnient 
souvent les autres en disant : un tel est tombé, tel autre est un 
Magicien Noir, etc. 


Il est nécessaire d’avertir que les hauteurs de Turiya requièrent 
préalablement des années et des années d’entraînement mental et de 
Magie Sexuelle dans le Mariage Parfait. Cela signifie : discipline, 
étude longue et approfondie, sacrifice pour l’humanité, etc. 
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Impatience 


Habituellement, ceux récemment entrés dans la Gnose sont remplis 
d’impatience, ils veulent des manifestations phénoméniques 
immédiates, dédoublements instantanés, illumination, sagesse, etc. 


La réalité est toute autre Rien ne nous est donné en cadeau. Tout 
coûte quelque chose. On n’obtient rien avec de la curiosité, 
instantanément, rapidement. Tout a son processus et son déroulement. 
La Kundalini se développe, évolue et progresse très lentement dans 
l’Aura du Mahachoan. La Kundalini a le pouvoir d’éveiller la 
conscience. Cependant, le processus de l’éveil est lent, graduel, 
naturel, sans faits spectaculaires, sensationnels, émotionnels et 
barbares. L’éveil total de la conscience n’est pas quelque chose de 
sensationnel ni de spectaculaire. C’est tout simplement une réalité 
aussi naturelle que celle d’un arbre qui croît lentement, se développe 
et se déploie, sans soubresauts ni événements spectaculaires. La 
nature est la nature. L’étudiant gnostique dit, au début : je suis en 
train de rêver. Après, il s’exclame : je suis en corps astral, hors du 
corps physique. Plus tard, il parvient au Samadhi, à l’Extase, et 
pénètre dans les jardins du Paradis. Au début, les manifestations sont 
sporadiques, discontinues, suivies de longs moments d’inconscience. 
Plus tard, les Ailes ignées nous accordent l’éveil continu, 
ininterrompu, de la Conscience. 
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Chapitre XVII - Songes et Visions 


Les étudiants gnostiques doivent apprendre à faire une différence très 
nette entre ce que sont les songes ou les rêves et ce que sont les 
visions. Rêver est une chose, et avoir des visions en est une autre. 
Aucun Gnostique vraiment éveillé ne peut rêver. Seuls ceux qui ont la 
conscience endormie vivent en rêvant. Le pire type de rêveur est le 
rêveur sexuel. Ceux qui passent leur vie à rêver de passions 
charnelles gaspillent stupidement leur énergie créatrice dans la 
satisfaction de leurs plaisirs fantasmatiques. D’habitude, ces gens ne 
progressent pas dans leurs affaires, ils échouent dans tout ce qu’ils 
entreprennent. Ils tombent dans la misère. 


Lorsque nous contemplons une image pornographique, cette image 
frappe nos sens et passe ensuite au mental. Le Moi Psychologique 
intervient dans ce processus, volant l’image érotique pour la 
reproduire dans le plan mental. Dans le monde du mental, cette image 
se transforme en une effigie vivante. Pendant son sommeil, le rêveur 
fornique avec cette effigie vivante qui, comme un démon érotique, le 
tente pour obtenir la satisfaction de la luxure. Le résultat, ce sont les 
pollutions nocturnes, avec toutes leurs horribles conséquences. Aucun 
véritable dévot du sentier ne doit aller dans les salles de cinéma parce 
que ce sont des antres de Magie Noire. Les figures érotiques sur 
l’écran engendrent des effigies mentales et des rêves érotiques. En 
outre, les salles de cinéma sont pleines de larves diaboliques créées 
par le mental humain. Ces larves, ces entités élémentaires malignes, 
endommagent le mental des spectateurs. 


Le mental subconscient crée des rêves fantastiques dans le pays des 
rêves. La qualité des rêves dépend des croyances du rêveur. Quand 
quelqu’un croit que nous sommes bons, il nous voit, dans ses rêves, 
comme des anges. Quand quelqu’un croit que nous sommes mauvais, 
nous prenons dans ses rêves une figure de diable. 


Au moment où nous écrivons ces lignes, beaucoup de choses nous 
viennent à la mémoire. Dans le passé, au moment où nous travaillions 
dans certains pays, nous avons pu observer que tant que nos frères 
gnostiques croyaient en nous, dans leurs rêves ils nous voyaient 
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comme un ange. Il suffisait qu’ils cessent de croire en nous pour que 
nous apparaissions, dans leurs rêves, sous l’aspect d’un diable. Ceux 
qui, hier, juraient devant l’Autel de nous suivre et de nous obéir, ceux 
qui nous admiraient avec un enthousiasme ardent et rêvaient à nous 
en nous voyant tel un ange, il leur a suffi bien souvent, à ces 
étudiants, qu’ils lisent quelque livre ou écoutent quelque conférencier 
pour s’affilier à une nouvelle école. Alors, au moment où ils ont cessé 
de croire, au moment où leur pensée et leurs opinions ont changé, 
nous sommes apparus, dans leurs rêves, converti en un diable. Mais 
quelle sorte de clairvoyance est-ce donc ? Qu’en est-il des rêves 
« clairvoyants » de ces gens ? Quel type de clairvoyant est celui qui, 
un jour, nous voit comme un Dieu et, le lendemain, assure que nous 
sommes un diable ? Où est la clairvoyance de ces rêveurs ? Pourquoi 
se contredisent-ils ? Pourquoi juraient-ils, hier, que nous étions un 
Dieu et aujourd’hui jurent-ils que nous sommes un diable ? Qu’est-ce 
que cela signifie ? 


Le subconscient est un écran sur lequel sont projetés une multitude de 
films intérieurs. 


Le subconscient actuel agit parfois comme un cameraman, parfois 
comme un directeur, et parfois aussi comme un opérateur projetant 
des images sur l’écran mental. Il est indéniable que le subconscient 
projectionniste ne cesse de commettre une foule d’erreurs. Personne 
n’ignore que sur l’écran du mental surgissent à tout moment des 
pensées erronées, des soupçons et des craintes sans fondement, de 
même que des faux rêves. 


Nous devons transformer le subconscient en conscient, cesser de 
rêver, éveiller notre conscience. 


Celui qui s’est éveillé devient incapable de rêver, il vit dans les 
mondes internes dans un état de veille intense, tandis que son corps 
physique repose dans le lit. Cette personne-là est un authentique 
voyant illuminé. 


Nous ne pouvons, franchement, reconnaître des clairvoyants qui 
n’ont pas éveillé leur conscience. Nous ne pouvons accepter des 
clairvoyants qui n’ont pas engendré l’Astral-Christ, le Mental-Christ 
et la Volonté-Christ. Les clairvoyants qui n’ont pas éveillé leur 
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conscience et ne possèdent pas les véhicules christiques ne voient, 
dans les mondes internes, que leurs propres croyances et concepts. 


Bref, ce type de clairvoyance n’est d’aucune utilité. Seuls les 
clairvoyants éveillés, seuls les clairvoyants qui possèdent déjà leurs 
véhicules christiques, sont véritablement dignes de confiance. Ces 
gens-là ne sont pas des rêveurs ; ils ne se trompent pas ; ils sont de 
véritables Illuminés. Les hommes de cette sorte sont, en fait, de vrais 
Maîtres de la Loge Blanche. Les visions de ces hommes sublimes ne 
sont pas de simples rêves. Ces Maîtres de Perfection ne peuvent plus 
rêver. Ces Maîtres peuvent investiguer dans les mémoires de la nature 
et lire, dans les archives scellées de la création, toute l’histoire de la 
Terre et de ses races. 


Quiconque suit le sentier du Mariage Parfait doit vivre alerte et 
vigilant comme la sentinelle en temps de guerre. Durant les heures du 
sommeil, les Maîtres éprouvent leurs disciples. Lorsque nous avons 
commencé à travailler dans le Grand-Œuvre, les ténébreux profitent 
de notre sommeil pour nous attaquer. Pendant notre sommeil, nous 
devons passer, dans les mondes internes, par une foule d’épreuves. 
Les Maîtres éveillent la conscience du disciple lorsqu’ils vont 
l’éprouver. 
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Chapitre XVIII - Conscience, Subconscience, 
Supraconscience, Clairvoyance 


Conscience 


Ce que nous appelons la conscience ordinaire de veille est, en réalité, 
un sommeil profond. La conscience ordinaire de veille est en relation 
avec les cinq sens et le cerveau. Les gens croient qu’ils ont la 
conscience éveillée, mais c’est absolument faux. Les gens vivent 
chaque jour dans le sommeil le plus profond. 


Supraconscience 


La supraconscience est un attribut de l’Esprit. L’Intuition est la 
faculté de la supraconscience 


Il est nécessaire d’astreindre la supraconscience à travailler pour que 
l’Intuition devienne puissante. Rappelons-nous qu’un organe qui 
n’est pas utilisé s’atrophie. Les personnes qui ne travaillent pas avec 
la supraconscience ont l’Intuition atrophiée. La Polyvoyance c’est la 
clairvoyance intuitive ; c’est l’Omniscience divine. L’Œil de la 
Polyvoyance est situé dans la glande pinéale : c’est là que réside le 
Lotus aux mille pétales. C’est là que réside la supraconscience. La 
glande pinéale se trouve au-dessus du cerveau moyen, dans la partie 
postérieure de la tête. Celui qui veut développer la supraconscience 
doit pratiquer la méditation interne ; concentrez-vous sur votre Mère 
Divine qui demeure dans les profondeurs de votre Être. Méditez sur 
elle. Assoupissez-vous en l’implorant de mettre en activité votre 
supraconscience. Méditez tous les jours. La méditation est le pain 
quotidien du sage. À l’aide de la méditation, vous développerez la 
supraconscience. 
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Mémoire 


Vous avez besoin de mémoire pour vous rappeler vos expériences 
internes. Ne répandez pas votre Sémen. Sachez que dans le Sémen, il 
y a des millions de cellules microscopiques cérébrales. Vous ne devez 
pas perdre ces cellules. 


Aliment Spécial pour Développer le Pouvoir de la Mémoire 


Que votre déjeuner soit composé de fruits acides et d’amandes 
moulues avec du miel d’abeilles. Vous fournirez ainsi au cerveau les 
atomes nécessaires pour la mémoire. 


Expériences Internes 


Tandis que le corps physique dort, l’Égo vit dans les mondes internes 
et se transporte à divers endroits. Dans les mondes internes, nous 
sommes souvent éprouvés. Nous recevons l’Initiation dans les 
temples internes. Il est donc nécessaire de nous rappeler ce que nous 
faisons en dehors du corps. 


À l’aide des instructions données dans ce livre, tout être humain 
pourra éveiller sa conscience et se rappeler ses expériences internes. 
Il est douloureux de savoir qu’il existe beaucoup d’Initiés qui 
travaillent dans les grands temples de la Loge Blanche, tandis que 
leur corps physique dort, mais qui, cependant, ne se rappellent de rien 
car leur mémoire se trouve atrophiée. 


Nous vous donnons dans ce livre les exercices qui permettront de 
développer votre mémoire. Pratiquez intensément. Obligez le 
subconscient à travailler. Éveillez votre conscience, mettez en activité 
la supraconscience. 
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Clairvoyance et Pseudo-clairvoyance 


Il y a la clairvoyance et la pseudo-clairvoyance. L’étudiant gnostique 
doit établir une claire distinction entre ces deux formes de perception 
ultrasensible. 


La clairvoyance est fondée sur l’objectivité. La pseudo-clairvoyance 
est fondée sur la subjectivité. Il faut entendre, par « objectivité », la 
Réalité Spirituelle, le Monde Spirituel. Nous devons entendre, par 
« subjectivité », le monde physique, le monde de l’Illusion, ce qui n’a 
pas de réalité. Il existe aussi une région intermédiaire, le monde 
astral, lequel peut être objectif ou subjectif selon le degré de 
développement spirituel de chacun. 


On appelle pseudo-clairvoyance la perception imaginaire, la fantaisie, 
les hallucinations provoquées artificiellement, les rêves absurdes, les 
visions astrales qui ne coïncident pas avec les faits concrets, la lecture 
de nos propres pensées projetées inconsciemment dans la Lumière 
astrale, la création inconsciente de visions astrales interprétées 
ensuite comme authentiques réalités, etc. 


Font aussi partie du domaine de la pseudo-clairvoyance le 
mysticisme subjectif, le faux mysticisme, les états pseudo-mystiques 
qui n’ont aucune relation avec l’émotion mystique intense et claire 
mais se rapprochent plutôt de l’hystérie et de la pseudo-magie, en 
d’autres mots, les fausses projections religieuses projetées 
inconsciemment dans la Lumière astrale et, en général, tout ce qui, 
dans la littérature orthodoxe, reçoit le nom de « Beauté » (séduction). 


Clairvoyance Objective 


Les états mentaux qui conduisent le disciple jusqu’aux cimes 
ineffables de la clairvoyance objective sont au nombre de quatre : 
premier : dormir profondément. Deuxième : dormir avec rêves. 
Troisième : état de veille. Quatrième : Turiya ou état de parfaite 
illumination. 


Réellement, seul le Turiya est un authentique clairvoyant. Il est 
impossible de parvenir à ces hauteurs sans être né dans le Monde 
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Causal. Celui qui désire atteindre l’état de Turiya doit étudier à fond 
les processus psychiques semi-inconscients qui constituent, en fait, 
l’origine de beaucoup de formes d’autotromperie, d’autosuggestion et 
d’hypnose. 


Le Gnostique doit commencer par obtenir la faculté d’arrêter le cours 
de ses pensées, la capacité de ne pas penser. Seul celui qui développe 
cette capacité pourra réellement entendre la Voix du Silence. Lorsque 
le disciple gnostique devient capable de ne pas penser, il doit alors 
apprendre à concentrer sa pensée sur une seule chose. La troisième 
étape, c’est la méditation correcte, qui apporte au mental les premiers 
éclairs de la nouvelle conscience. La quatrième étape c’est la 
Contemplation, l’Extase ou Samadhi : c’est l’état de Turiya (la 
clairvoyance parfaite). 


Éclaircissement 


Nous tenons à préciser qu’il n’y a, dans le Mouvement Gnostique 
qu’un tout petit nombre de Turiyas. Il est nécessaire de savoir qu’à 
quelques exceptions près, tous sont des pseudo-clairvoyants et des 
mystiques subjectifs. 


En réalité, toutes les écoles mystiques et tous les mouvements 
spiritualistes sont remplis de pseudo-clairvoyants songe-creux qui 
font plus de mal que de bien. Ils s’affublent eux-mêmes du titre de 
Maître ; les réincarnations fameuses abondent, parmi eux : nous 
connaissons plus d’une douzaine de Jean-Baptiste, plusieurs Marie-
Madeleine, etc. Les gens de cette espèce croient que l’Initiation c’est 
comme souffler et faire des bouteilles, et en se basant sur leur 
prétendue maîtrise et sur les visions absurdes créées par leur 
mentalité morbide, ils prophétisent et ils excommunient les autres 
selon leur caprice, à leur gré, calomniant les gens, les qualifiant de 
Magiciens Noirs, ou assurant que certaines personnes sont tombées, 
etc. 


Le Mouvement Gnostique doit être épuré de cette plaie purulente et 
pernicieuse, et c’est pour cela que nous avons été dans l’obligation 
d’expulser madame XX. Nous ne sommes pas disposés à tolérer 
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davantage l’aliénation malsaine de tous ces pseudo-clairvoyants 
chimériques et de tous ces mystiques subjectifs. Nous voulons 
propager la culture intellectuelle et spirituelle, la décence, l’esprit 
chevaleresque, l’analyse logique, le synthétisme conceptuel, la 
culture académique, les hautes mathématiques, la philosophie, la 
science, l’art, la religion, etc. Nous ne sommes en aucune façon 
disposés à continuer d’accepter les médisances des hallucinés ou les 
folies des rêveurs. En réalité, le clairvoyant subjectif transfère à l’état 
de veille la conscience qu’il a dans ses rêves, pour voir chez les 
autres ses propres rêves projetés. Ceux-ci changent selon l’état d’âme 
du rêveur. Nous avons pu constater dans le passé que lorsqu’un 
pseudo-clairvoyant était d’accord avec nos idées et concepts, il nous 
voyait tel un ange ou un dieu, et alors il nous glorifiait et nous adorait 
même. Cependant, lorsqu’il changeait d’opinion, lorsque ce faux 
clairvoyant s’enthousiasmait pour une nouvelle école, quand il lisait 
quelque livre qui lui semblait merveilleux, quand il écoutait un 
conférencier qui venait d’arriver en ville, quand il avait décidé de 
changer d’organisation, d’école, il nous accusait alors d’être un 
Magicien Noir, il nous voyait sous l’aspect d’un démon. Nous 
pouvons nous rendre à l’évidence, par ceci, que ces pseudo-
clairvoyants sont uniquement des rêveurs qui voient leurs propres 
rêves projetés dans la Lumière Astrale. 


Ceux qui veulent vraiment atteindre les cimes ineffables de la 
véritable et légitime clairvoyance doivent très bien se garder du 
danger que constituent les auto-trompés et se soumettre à 
l’authentique discipline ésotérique. 


La Réalité 


Le véritable et légitime clairvoyant, celui qui est parvenu à la 
supraconscience, ne se vante jamais de sa clairvoyance, il ne va pas 
ici et là en proclamant qu’il est clairvoyant. Lorsqu’il donne un 
conseil, il le fait sans laisser entendre aux autres qu’il se fonde sur sa 
clairvoyance. 


Tous les sanctuaires gnostiques doivent prendre garde à ces 
personnes qui se louangent elles-mêmes et s’attribuent le titre de 
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clairvoyant. Tous les sanctuaires gnostiques doivent faire preuve de la 
plus grande vigilance pour se protéger des spéculateurs pseudo-
clairvoyants qui, de temps en temps, apparaissent sur la scène pour 
calomnier et discréditer d’autres personnes, assurant qu’un tel est un 
sorcier, que tel autre est un Magicien Noir, ou est tombé. 


Il est primordial de comprendre qu’aucun authentique Turiya n’a 
d’orgueil. En réalité, tous ceux qui disent : Je suis la réincarnation de 
Marie-Madeleine, de Jean-Baptiste, de Napoléon, etc., sont de 
stupides orgueilleux, des pseudo-clairvoyants songe-creux, de niais 
écervelés ! 


Nous ne sommes que de misérables particules de poussière, 
d’horribles vers de terre, devant la terrible et glorieuse majesté du 
Père. Ce que je suis en train de dire n’a rien d’allégorique, ou de 
symbolique, je parle clairement, crûment, sans détours, d’une réalité 
terrible. 


Réellement, c’est le je qui dit : « Je suis le maître un tel, la 
réincarnation de tel prophète, etc. » 


Indubitablement, le je animal est Satan. C’est le Je, l’égo diable qui 
se sent maître, Mahatma, Hiérophante, Prophète, etc., etc. 


Conscience, Subconscience et Supraconscience 


La conscience, la subconscience et la supraconscience se résolvent en 
une seule chose : la conscience humaine. Il faut éveiller la 
conscience. Celui qui éveille sa conscience devient supraconscient, 
atteint les hauteurs de la supraconscience, se convertit en un véritable 
Clairvoyant illuminé, en un Turiya. Il est indispensable de 
transformer le subconscient en conscient et d’éveiller totalement la 
conscience. 


Il faut que la totalité de la conscience s’éveille de façon absolue. Seul 
celui qui a éveillé la totalité de sa conscience est un véritable 
Clairvoyant, un Illuminé, un Turiya. 


Ce qu’on appelle l’infraconscience, l’inconscience et la 
subconscience, ne sont que différentes formes ou zones de la 
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conscience endormie. Il est urgent d’éveiller la conscience pour être 
un Illuminé, un Clairvoyant, un Supraconscient. 


Les Six Dimensions Fondamentales 


Au-delà des trois dimensions connues, largeur, hauteur et profondeur, 
il existe une quatrième dimension : c’est le Temps. Au-delà du 
Temps, nous avons la cinquième dimension, la dimension de 
l’Éternité. Nous affirmons en outre qu’au-delà de l’Éternité, il existe 
une sixième dimension qui est au-delà du Temps et de l’Éternité. 
Dans cette sixième dimension fondamentale commence la libération 
totale. Seul celui qui s’éveille dans les six dimensions fondamentales 
de l’espace est un véritable clairvoyant, un Turiya, un authentique 
illuminé. 
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Chapitre XIX - L’Initiation 


L’Initiation c’est ta vie elle-même. Si tu veux l’Initiation, écris-la sur 
un Bâton. Celui qui a de l’entendement, qu’il entende, car ici il y a 
Sagesse. L’Initiation ne peut être achetée ni vendue. Fuyons ces 
écoles qui donnent des Initiations par correspondance. Fuyons tous 
ceux qui vendent des Initiations. 


L’Initiation est une chose très intime de l’Âme. Le Moi ne reçoit pas 
d’Initiations. Ceux qui disent : J’ai tant d’Initiations, j’ai tant ou tant 
de degrés, ceux-là sont des menteurs et des farceurs, car le Moi, le Je, 
ne reçoit pas d’Initiations ni de degrés. 


Il y a neuf Initiations de Mystères Mineurs, et cinq importantes 
Initiations de Mystères Majeurs. C’est l’Âme qui reçoit les 
Initiations. C’est quelque chose d’extrêmement intime et personnel, 
quelque chose dont on ne parle pas : on ne doit le raconter à 
personne. 


Toutes les Initiations et tous les Degrés (ou Grades) que confèrent 
beaucoup d’écoles du monde physique n’ont réellement aucune 
valeur dans les mondes supérieurs. Les Maîtres de la Loge Blanche 
ne reconnaissent comme véritables que les légitimes Initiations de 
l’Âme. C’est quelque chose d’entièrement intérieur. 


Le disciple peut s’élever à travers les neuf Arcades, passer les neuf 
Initiations de Mystères Mineurs sans avoir travaillé avec l’Arcane 
A.Z.F. (la Magie Sexuelle). Cependant, il est impossible d’entrer dans 
les Mystères Majeurs sans la Magie Sexuelle. (Ceci est l’Arcane 
A.Z.F.) 


En Égypte, quiconque atteignait la Neuvième Sphère recevait 
inévitablement, de bouche à oreille, le secret terrible du Grand 
Arcane (l’Arcane le plus puissant, l’Arcane A.Z.F.) 
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Le Gardien du Seuil 


La première épreuve que doive affronter le candidat, c’est l’Épreuve 
du Gardien du Seuil ; celui-ci est le reflet du Moi, son centre 
magnétique, son noyau profond. Nombreux sont ceux qui échouent 
dans cette terrible épreuve. 


Le néophyte doit invoquer, dans les mondes internes, son Gardien du 
Seuil. Un épouvantable ouragan, un terrifiant orage électrique, 
précède la formidable apparition. La Larve du Seuil est armée d’un 
terrible pouvoir hypnotique. Ce monstre a réellement, toute l’horrible 
laideur de nos propres péchés. C’est le miroir vivant de nos propres 
turpitudes. La lutte est effroyable, face à face, corps à corps. Si le 
Gardien triomphe sur le candidat, celui-ci reste l’esclave de l’horrible 
monstre. Si le candidat, sort victorieux, le monstre du Seuil s’enfuit, 
terrorisé. Alors, un son métallique fait tressaillir l’Univers et le 
candidat est reçu dans le Temple des Enfants. Ceci nous rappelle cette 
phrase de l’Hiérophante Jésus, le Christ : « Tant que vous ne serez 
pas comme des enfants, vous ne pourrez entrer dans le Royaume des 
Cieux ». 


Dans le Temple des Enfants, le candidat est accueilli par les Saints 
Maîtres. Leur joie est immense, car un être humain est entré sur le 
Sentier de l’Initiation. Tout le Collège d’Initiés (enfants) félicite le 
candidat. Celui-ci a vaincu le premier Gardien. Cette épreuve est 
passée dans le monde astral. 


Second Gardien 


Le Gardien du Seuil a un deuxième aspect : l’aspect mental. Nous 
devons savoir que le mental de l’homme n’est pas encore humain. Il 
se trouve au niveau animal. Chacun a, dans le plan mental, la 
physionomie animale qui lui correspond, selon son caractère. Le rusé 
est, dans le monde mental, un véritable renard. Le passionnel apparaît 
sous la forme d’un chien ou d’un bouc, etc. 
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La rencontre avec le Gardien du Seuil dans le plan du Mental est plus 
effrayante encore que dans le plan astral. Le deuxième gardien est, en 
réalité, le Grand Gardien du Seuil Mondial. 


La lutte contre le deuxième Gardien est horrible au-delà de toute 
expression. C’est le candidat qui doit invoquer le deuxième Gardien 
dans le plan mental. Celui-ci vient, précédé d’un épouvantable orage 
électrique. Si le candidat sort victorieux, il est reçu chaleureusement 
dans le Temple des Enfants du plan mental. S’il échoue, il reste 
l’esclave de l’horrible monstre. Cette larve personnifie tous nos 
crimes mentaux. 


Troisième Gardien 


La rencontre avec le troisième gardien s’effectue dans le monde de la 
volonté. Le démon de la mauvaise volonté est le plus terrible des 
trois. Les gens font leur volonté personnelle ; les Maîtres de la Loge 
Blanche accomplissent uniquement la volonté du Père, sur la Terre 
comme au Ciel. 


Lorsque le candidat sort victorieux de la troisième épreuve, il est à 
nouveau accueilli triomphalement dans le Temple des Enfants. La 
musique est ineffable… La fête… solennelle. 


Le Temple du Feu 


Puis, quand le candidat a remporté les trois épreuves fondamentales 
du Gardien de l’immense Espace, il doit alors entrer dans le Temple 
du Feu. Là, les flammes purifient ses véhicules internes. 


Épreuves de Feu, Air, Eau et Terre 


Dans la vieille Égypte des Pharaons ces quatre épreuves devaient être 
affrontées courageusement dans le monde physique. Aujourd’hui, le 
candidat doit passer les quatre épreuves des Éléments dans les 
mondes suprasensibles. 
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Épreuve du Feu 


 Cette épreuve doit éprouver la sérénité et la douceur du candidat. Les 
irascibles et les coléreux échouent inévitablement dans cette épreuve. 
Le candidat se voit persécuté, insulté, injurié, etc. Nombreux sont 
ceux qui réagissent violemment et retournent au corps physique, 
ayant totalement échoué. Les vainqueurs sont reçus dans le Temple 
des Enfants, aux accords solennels d’une musique délicieuse, la 
Musique des Sphères. Les flammes horrifient les faibles. 


Épreuve de l’Air 


Ceux qui sont désespérés à cause de la perte de quelqu’un ou de 
quelque chose ; ceux qui ont peur de la pauvreté ; ceux qui ne sont 
pas prêts à perdre ce qu’ils ont de plus cher, tous ceux-là échouent 
dans l’Épreuve de l’Air. Le candidat est poussé dans un précipice. 
Celui qui est faible crie et revient à son corps physique, terrifié. Les 
vainqueurs sont reçus dans le Temple des Enfants, on leur fait une 
fête et on leur remet des présents. 


Épreuve de l’Eau 


La grande Épreuve de l’Eau est réellement terrible. Le candidat est 
lancé dans l’océan et il croit se noyer. Ceux qui ne savent pas 
s’adapter à toutes les multiples conditions sociales de la vie, ceux qui 
ne savent pas vivre parmi les pauvres, ceux qui après avoir fait 
naufrage dans l’océan de la vie renoncent à la lutte et préfèrent 
mourir, ceux-là échouent fatalement dans l’Épreuve de l’Eau. Les 
vainqueurs sont reçus dans le Temple des Enfants où l’on célèbre 
pour eux des fêtes cosmiques. 


Épreuve de la Terre 


Nous devons apprendre à tirer parti des pires adversités. Car les pires 
revers nous offrent les meilleures opportunités. Nous devons 
apprendre à sourire devant l’adversité. C’est la Loi. 
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Ceux qui succombent de douleur devant les adversités de l’existence 
ne peuvent pas franchir victorieusement l’Épreuve de la Terre. 


Dans les mondes supérieurs, le candidat se voit entre deux énormes 
montagnes qui se rapprochent dangereusement l’une de l’autre. Si le 
postulant crie d’horreur, il retourne à son corps physique, ayant 
échoué. S’il reste serein, il sort victorieux et est reçu dans le Temple 
des Enfants avec une grande fête et une immense allégresse. 


Initiations des Mystères Mineurs 


Lorsque le candidat a été vainqueur dans toutes les épreuves 
d’introduction au Sentier, il a le droit d’entrer dans les Mystères 
Mineurs. Chacune des neuf Initiations de Mystères Mineurs est reçue 
dans la conscience intime. Si l’étudiant a une bonne mémoire, il 
pourra amener au cerveau physique le souvenir de ces Initiations. 
Lorsque la mémoire du néophyte n’est pas bonne, le pauvre candidat 
ignore, dans le monde physique, tout ce qu’il apprend et reçoit dans 
les mondes supérieurs. Ceux qui ne veulent ignorer dans le physique 
rien de ce qui leur arrive sur le chemin de l’Initiation devront 
développer leur mémoire. Il est important que le candidat développe 
au plus vite sa mémoire. Il est urgent que le candidat apprenne à 
sortir consciemment en corps astral. Il est indispensable que le 
postulant éveille sa conscience. 


Les neuf Initiations des Mystères Mineurs constituent le Sentier 
Probatoire. Les neuf Initiations des Mystères Mineurs sont pour les 
disciples qu’il faut mettre à l’épreuve. 


Les disciples mariés qui pratiquent l’Arcane A.Z.F. passent très 
rapidement ces neuf Initiations élémentaires. Lorsque le disciple est 
célibataire et absolument chaste, il passe aussi les neuf Initiations, 
mais plus lentement. Les fornicateurs ne peuvent recevoir aucune 
Initiation. 
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Initiations des Mystères Majeurs 


Il y a cinq grandes Initiations de Mystères Majeurs. Il y a sept 
Serpents : deux groupes de trois, avec le couronnement sublime de la 
septième Langue de Feu qui nous unit avec l’Un, avec la Loi, avec le 
Père. Nous devons élever la septénaire Échelle de Feu. 


La Première Initiation est en relation avec le premier Serpent ; la 
Deuxième Initiation avec le deuxième Serpent ; la Troisième 
Initiation avec le troisième Serpent ; la Quatrième Initiation avec le 
quatrième Serpent ; la Cinquième Initiation avec le cinquième 
Serpent. (Les sixième et septième Serpents correspondent à la 
Bouddhi, ou Âme-Conscience, et à l’Atman, l’Intime de l’être 
humain). 


Première Initiation des Mystères Majeurs 


Le premier Serpent correspond au corps physique. Il faut élever le 
premier Serpent par le canal médullaire du corps physique ; lorsque 
le Serpent atteint le champ magnétique de la racine du nez, le 
candidat complète la Première Initiation des Mystères Majeurs. 
L’Âme et l’Esprit du néophyte accourent devant la Grande Loge 
Blanche, sans les corps de péché et en l’absence totale du Moi. Ils se 
contemplent, s’aiment et se fusionnent comme deux flammes qui, en 
s’unissant, ne forment plus qu’une seule flamme. Ainsi naît 
l’Hermaphrodite Divin. Celui-ci reçoit un trône pour commander et 
un Temple pour officier. Nous devons nous convertir en Rois et 
Prêtres de la Nature, selon l’Ordre de Melchisédech. Celui qui reçoit 
la Première Initiation des Mystères Majeurs reçoit l’Épée Flammigère 
qui lui donne le pouvoir de commander aux quatre Éléments de la 
Nature. 


Il est nécessaire de pratiquer intensément la Magie Sexuelle pour 
élever le Serpent sur la verge, comme l’a fait Moïse dans le Désert. 
L’Amour est la base, le fondement de l’Initiation. Il faut savoir aimer. 
La lutte pour l’ascension du Serpent est très dure. Le Serpent doit 
monter lentement, degré par degré, le long des trente-trois vertèbres, 
le long des trente-trois degrés. À chacune des vertèbres, les ténébreux 
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nous attaquent férocement. La Kundalini monte très lentement, 
conformément aux mérites du cœur. Nous devons en finir avec tous 
nos péchés. 


Il faut de toute urgence fouler le sentier de la plus absolue Sainteté. Il 
est indispensable de pratiquer la Magie Sexuelle sans le désir animal. 
Nous devons tuer non seulement le désir, mais aussi l’ombre même 
du désir. Il nous faut être comme le citron. L’acte sexuel doit être 
converti en une véritable cérémonie religieuse. La jalousie doit être 
éliminée ; sachez que la jalousie passionnelle fait disparaître la Paix 
du foyer. 


Deuxième Initiation des Mystères Majeurs 


Le deuxième Serpent monte, au prix de grands efforts, par le canal 
médullaire du corps éthérique. Lorsque le deuxième Serpent parvient 
au champ magnétique de la racine du nez, l’Initié entre dans le 
Temple pour recevoir la Deuxième Initiation des Mystères Majeurs. Il 
est bon de préciser que la personnalité humaine n’entre pas dans le 
Temple. Elle reste à la porte, pour régler ses affaires avec les 
Seigneurs du Karma. 


À l’intérieur du Temple, l’Intime se crucifie avec son corps éthérique, 
c’est-à-dire que l’Intime revêt le corps éthérique pour la crucifixion. 
C’est ainsi que le corps éthérique est christifié. Au cours de la 
Deuxième Initiation naît le Soma Puchicon, « l’Habit de Noces » de 
l’Âme, le Corps d’Or. Ce véhicule est constitué des deux éthers 
supérieurs (le corps éthérique a quatre éthers, deux supérieurs et deux 
inférieurs). Nous pouvons, avec l’Habit de Noces de l’Âme, pénétrer 
dans tous les départements du Royaume. 


Cette Initiation est très difficile. L’étudiant est durement éprouvé. S’il 
sort victorieux, alors le Soleil de Minuit brille et il en descend 
l’Etoile à cinq pointes avec son œil central. Cette Etoile se pose sur la 
tête du néophyte pour marquer qu’il est reçu. Le résultat de la 
victoire, c’est l’Initiation. 
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Troisième Initiation des Mystères Majeurs 


Le troisième Serpent monte par le canal médullaire du spectre astral. 
Le troisième Serpent doit parvenir au champ magnétique de la racine 
du nez puis, de là, descendre jusqu’au cœur par un chemin secret, le 
long duquel se trouvent sept chambres saintes. 


Lorsque le troisième Serpent arrive au cœur, alors naît un très bel 
enfant, l’Astral-Christ. Le résultat de tout ceci est l’Initiation. Le 
néophyte doit passer, en corps astral, par tout le drame de la Passion 
du Christ. Il doit être crucifié, mourir et être enseveli, il doit 
ressusciter et aussi descendre à l’Abîme et y demeurer quarante jours, 
avant son Ascension. 


La cérémonie suprême de la Troisième Initiation est reçue avec 
l’Astral-Christ. Sur l’Autel apparaît Sanat Kummara, l’Ancien des 
Jours, pour nous conférer l’Initiation. 


Quiconque parvient à la Troisième Initiation des Mystères Majeurs 
reçoit l’Esprit-Saint. 


Il faut savoir aimer sa femme pour parvenir à cette Initiation. 
L’Union Sexuelle doit être imprégnée d’un immense amour. Le 
phallus doit toujours pénétrer très doucement dans la vulve afin de ne 
pas maltraiter les organes de la femme. Chaque baiser, chaque parole, 
chaque caresse, doit être libre de tout désir. Le désir animal est un 
obstacle extrêmement grave pour l’Initiation. 


Une foule de personnes puritaines, en lisant ces lignes, nous 
qualifieront d’immoral. Pourtant, ces gens ne sont pas scandalisés par 
les bordels et les prostituées. Ils nous insultent mais ils sont 
incapables de s’élancer vers les quartiers où vivent les prostituées 
pour leur prêcher la Bonne Parole. Ils nous détestent mais ils sont 
incapables d’abhorrer leurs propres péchés. Ils nous condamnent 
parce que nous enseignons la Religion du Sexe, mais ils ne sont pas 
capables de condamner leur propre fornication. L’humanité est ainsi. 
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Quatrième Initiation des Mystères Majeurs 


Lorsque le quatrième Serpent a complété son ascension le long du 
canal médullaire du spectre mental, alors vient la Quatrième Initiation 
des Mystères Majeurs. Le quatrième Serpent arrive aussi jusqu’à 
l’espace entre les sourcils, pour descendre ensuite jusqu’au cœur. 


Dans le monde du Mental, Sanat Kummara offre toujours la 
bienvenue au candidat en lui disant : « Tu t’es libéré des quatre corps 
de péché. Tu es un Bouddha. Tu as pénétré dans le Monde des Dieux. 
Tu es un Bouddha. Quiconque se libère des quatre corps de péché est 
un Bouddha, tu es un Bouddha, tu es un Bouddha ». 


La fête cosmique de cette Initiation est grandiose. Le monde entier, 
tout l’Univers, tressaille de joie en disant : « Un nouveau Bouddha 
est né ! ». La Divine Mère Kundalini présente son fils au Temple en 
disant : « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est un nouveau 
Bouddha, il est un nouveau Bouddha, il est un nouveau Bouddha ». 
Les Saintes Femmes félicitent le candidat et lui donnent un baiser 
sacré. La fête est terriblement divine. Les Grands Maîtres du Mental 
extraient du spectre mental le bel Enfant du Mental-Christ. Celui-ci 
naît au cours de la Quatrième Initiation des Mystères Majeurs. 
Quiconque reçoit la Quatrième Initiation gagne le Nirvana. Le 
Nirvana est le monde des Dieux Saints. 


Celui qui parvient à la Quatrième Initiation reçoit le Globe de 
l’Imperator du Mental. Au-dessus de ce globe resplendit une Croix. 
Le Mental doit être crucifié et stigmatisé lors de l’Initiation. 


Dans le monde du Mental brille avec éclat le Feu Universel. Chacune 
des trente-trois chambres du Mental renferme de terribles vérités qui 
nous sont enseignées au fur et à mesure de l’ascension de la 
Kundalini. 


Cinquième Initiation des Mystères Majeurs 


Le cinquième Serpent monte par le canal médullaire de cet Embryon 
de l’Âme que nous avons incarné. Le cinquième Serpent doit 
atteindre l’espace entre les sourcils, puis descendre jusqu’au cœur. 
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Lors de la Cinquième Grande Initiation naît le corps de la Volonté 
Consciente. Quiconque naît dans le monde de la Volonté Consciente 
incarne son Âme, inévitablement. Quiconque incarne son Âme se 
convertit en un Homme Véritable, doté d’une Âme. Tout Homme 
Véritable, Immortel et Complet est un véritable Maître. Personne n’a 
le droit, avant la Cinquième Initiation des Mystères Majeurs, de 
porter le titre de Maître. Nous apprenons, au moment de la 
Cinquième Initiation, à faire la Volonté du Père. Nous devons 
apprendre à obéir au Père. C’est la Loi. 


Lors de la Cinquième Initiation, nous devons nous décider pour l’un 
ou l’autre des deux chemins : ou bien rester dans le Nirvana pour y 
jouir du bonheur infini de l’Espace Sacré qui n’a pas de limites, 
partageant la vie des Dieux Ineffables, ou bien renoncer à cet 
immense bonheur et continuer à vivre dans cette vallée de larmes afin 
d’aider la pauvre humanité souffrante. Ce dernier Sentier est celui du 
long et amer Devoir. Quiconque renonce au Nirvana par amour pour 
l’humanité, après avoir gagné et perdu le Nirvana par amour pour 
l’humanité, pourra se mériter, plus tard, l’Initiation Vénuste. 


Quiconque reçoit l’Initiation Vénuste incarne le Christ Interne. Il 
existe, dans le Nirvana, des millions de Bouddhas qui n’ont pas 
incarné le Christ. Mieux vaut renoncer au Nirvana par amour pour 
l’humanité et avoir ainsi le bonheur d’incarner le Christ. L’Homme-
Christ pénètre dans des mondes de félicité supranirvanique et, plus 
tard, dans l’Absolu. 


Le Mariage Parfait 


Le Sentier de la Réalisation Cosmique, c’est le Chemin du Mariage 
Parfait. Victor Hugo, le grand humaniste Initié, écrivait 
textuellement : 


L’Homme et la Femme 


Par Victor Hugo 


L’homme est la plus élevée des créatures. 
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La femme est le plus sublime des idéaux. 


Dieu a fait pour l’homme un trône, pour la femme un autel. 


Le trône exalte, l’autel sanctifie. 


L’homme est le cerveau, la femme le cœur. 


Le cerveau fabrique la lumière, le cœur produit l’amour. 


La lumière féconde, l’amour ressuscite. 


L’homme est fort par la raison, la femme est invincible par les 
larmes. 


La raison convainc, les larmes émeuvent. 


L’homme est capable de tous les héroïsmes, la femme de tous les 
martyres. 


L’héroïsme ennoblit, le martyre sublime. 


L’homme a la suprématie, la femme la préférence. 


La suprématie signifie la force, la préférence représente le droit. 


L’homme est un génie, la femme un ange. 


Le génie est incommensurable, l’ange indéfinissable. 


L’aspiration de l’homme est la Gloire suprême, l’aspiration de la 
femme est l’extrême vertu. 


La gloire fait tout ce qui est grand, la vertu fait tout ce qui est divin. 


L’homme est un code, la femme un évangile. 


Le code corrige, l’évangile perfectionne. 


L’homme pense, la femme songe. 


Penser est avoir dans le crâne une larve, songer est avoir une auréole 
sur le front. 


L’homme est un océan, la femme est un lac. 


L’océan a la perle qui orne, le lac la poésie qui éclaire. 


L’homme est un aigle qui vole, La femme est le rossignol qui chante. 
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Voler est dominer l’espace, chanter est conquérir l’âme. 


L’homme est un temple, la femme est le sanctuaire. 


Devant le Temple nous nous découvrons, devant le Sanctuaire nous 
nous agenouillons. 


Enfin : l’homme est placé où finit la terre, la femme où commence le 
ciel. 


Ces phrases sublimes du grand Initié humaniste Victor Hugo invitent 
à vivre le Sentier du Mariage Parfait. 


Béni soit l’Amour. Bénis soient les êtres qui s’adorent. 


Nourriture du Serpent 


Le Sentier Initiatique est tout entier fondé sur le Serpent. Celui-ci a sa 
nourriture cosmique spéciale. Il existe cinq éléments de base connus, 
desquels se nourrit le Serpent, à savoir : la Terre Philosophique, l’Eau 
Élémentale des Sages, le Feu Élémental, l’Air Élémental et l’Éther. 
Dans ces Éléments vivent les Élémentaux de la Nature : les Gnomes 
habitent la Terre Philosophique. Les Ondines vivent dans l’Eau. Les 
Sylphides dans l’Air, etc. 


Les Gnomes travaillent dans les entrailles de la Grande Cordillère, 
c’est-à-dire, de la moelle épinière. Tout le travail que réalisent les 
Gnomes consiste à transmuter le plomb de la personnalité en l’Or de 
l’Esprit. 


La Matière Première est la liqueur séminale. Le Fourneau du 
Laboratoire, c’est le chakra coccygien. L’Eau est la liqueur séminale 
et les deux cordons sympathiques (Ida et Pingala) constituent la 
grande Cheminée par où s’élèvent les vapeurs séminales jusqu’au 
distillateur qui est le cerveau. Le travail des Gnomes est totalement 
alchimique. La transmutation métallique est la base de l’Initiation. La 
Matière Première (Materia Prima) doit être transmutée en l’Or 
Philosophal. 


Les Gnomes ont besoin du Feu des Salamandres et de l’Eau des 
Ondines. Les Gnomes ont aussi besoin de l’Air Vital et des 
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sympathiques Sylphes du mental pour qu’ils poussent les vapeurs 
séminales vers l’intérieur et vers le haut. Le résultat de toutes ces 
opérations, c’est la transmutation du plomb en or ; lorsque l’Aura de 
l’Initié est en or pur, l’Œuvre a été réalisé totalement. 


La région de la Terre va des pieds jusqu’aux genoux, son mantra est 
LA. La région de l’Eau se trouve entre les genoux et l’anus, son 
mantra est VA. La région du Feu se trouve entre l’anus et le cœur, son 
mantra est RA. La région de l’Air est comprise entre le cœur et la 
racine du nez, son mantra fondamental est YA. La région de l’Éther 
s’étend de la racine du nez au sommet de la tête et son mantra est 
HA. 


Le Serpent de Feu se nourrit des cinq Éléments de base. Nous 
comprenons maintenant pourquoi le néophyte doit passer par les 
épreuves de la Terre, de l’Eau, du Feu et de l’Air. Les purifications et 
sanctifications en rapport avec ces Éléments de la Nature alimentent 
le Serpent et lui permettent d’accomplir son ascension le long de la 
Cordillère sacrée de la moelle épinière. L’ascension du Serpent 
s’avère impossible sans les purifications et sanctifications de ces 
quatre Éléments. 


Brahma est le Dieu de la Terre. Narayana est le Dieu de l’Eau. Rudra 
est le Dieu du Feu. Ishwuara est le Dieu de l’Air. Sudashiva est le 
Dieu de l’Éther. 


En méditant sur ces Dieux ineffables, nous pouvons obtenir d’eux 
qu’ils nous aident dans l’éveil des chakras, « roues » ou « disques » 
du corps vital. Il convient de faire vibrer ces centres magnétiques, 
dans le but de les préparer pour l’avènement du Feu. Méditez et 
vocalisez le mantra de chaque Élément. Concentrez votre attention 
sur chacun de ces Dieux élémentaux et implorez-les de vous aider à 
éveiller vos chakras ; c’est ainsi que vous vous transformerez en 
occultistes pratiques. 


Le Laboratoire du Troisième Logos 


La Terre a neuf strates, et le Laboratoire du Troisième Logos est situé 
dans la neuvième. À vrai dire, la Neuvième Strate de la Terre occupe 
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tout le centre de la masse planétaire. C’est là que se trouve le Saint-
Huit, le divin symbole de l’Infini. Ce symbole représente le Cerveau, 
le Cœur et le Sexe du Génie Planétaire. Le nom de ce Génie est 
Chamgam. Le centre du Saint-Huit correspond au Cœur, et les 
extrémités supérieure et inférieure, au Cerveau et au Sexe, 
respectivement. Tous les êtres de la Terre sont constitués sur cette 
base, sur ce modèle. La lutte est terrible : Cerveau contre Sexe, Sexe 
contre Cerveau et, ce qui est le plus terrible, ce qui est le plus grave et 
douloureux, c’est cette lutte Cœur contre Cœur. 


Le Serpent sacré est enroulé au cœur de la Terre, dans la Neuvième 
Sphère précisément. Elle est septuple dans sa constitution et chacun 
de ses sept aspects ignés correspond à chacun des sept Serpents de 
l’homme. 


L’Énergie créatrice du Troisième Logos élabore les éléments 
chimiques de la Terre, avec toute son infinie complexité de formes. 
Lorsque cette Énergie créatrice se retirera du centre de la Terre, notre 
monde se transformera alors en un cadavre. C’est ainsi que meurent 
les mondes. 


Le Feu Serpentin de l’homme provient du Feu Serpentin de la Terre. 
Le terrible Serpent dort profondément dans son nid mystérieux au 
cœur de cet insolite assemblage de sphères creuses qui ressemble à 
un véritable casse-tête chinois. Ces sphères sont des sphères 
concentriques astrales et subtiles. En vérité, de même que la Terre a 
neuf sphères concentriques avec, au fond, au milieu, le terrible 
Serpent, ainsi également, l’homme est composé de neuf sphères avec, 
au centre, le Serpent sacré, car l’homme est le Microcosmos du 
Macrocosmos. 


L’homme est un Univers en miniature. L’infiniment petit est analogue 
à l’infiniment grand. 


L’hydrogène, le carbone, l’azote et l’oxygène sont les quatre éléments 
de base avec lesquels travaille le Troisième Logos. Les éléments 
chimiques sont disposés selon l’ordre de leur poids atomique. Le plus 
léger est l’hydrogène, dont le poids atomique est 1, et le Tableau 
Périodique des éléments se termine par l’Uranium, dont le poids 
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atomique est 238,5 et qui s’avère être le plus lourd des éléments 
connus. 


Les électrons viennent constituer un pont entre l’Esprit et la Matière. 
L’hydrogène en lui-même est l’élément le plus raréfié que l’on 
connaisse, il est la première manifestation du Serpent. Tout élément, 
tout aliment, tout organisme peut être synthétisé en un type déterminé 
d’hydrogène. L’Énergie Sexuelle correspond à l’Hydrogène 12 et sa 
note musicale est le Si. 


La matière électronique solaire est le feu sacré de la Kundalini. 
Lorsque nous libérons cette Énergie, nous entrons sur le Chemin de 
l’Authentique Initiation. 


Le Chac-Mool 


Le Chac-Mool du Mexique Aztèque est merveilleux. En réalité, le 
Chac-Mool a vraiment existé : il a été un Adepte incarné, l’un des 
Grands Initiés de la puissante civilisation serpentine de l’Ancien 
Mexique et de la grande Tenochtitlan. 


Le sépulcre du Chac-Mool a été découvert et ses restes exhumés. 
Ainsi il est tout à fait indubitable que le Chac-Mool a réellement 
existé. Si l’on observe, dans les sculptures qui le représentent, la 
façon dont le Chac-Mool est allongé, nous verrons que cette position 
est celle-là même que prenaient les Initiés Égyptiens lorsqu’ils 
voulaient sortir en corps astral, en prononçant le mantra FA-RA-ON. 
Cependant, un objet curieux apparaît sur la région ombilicale du 
Chac-Mool : il s’agit d’une espèce d’écuelle, de récipient, comme 
pour recevoir quelque chose. Par là le Chac-Mool a laissé à 
l’humanité un grand enseignement, car le plexus solaire, situé dans la 
région du nombril, est réellement un centre merveilleux. 


La Kundalini, ou le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, possède 
un grand réservoir d’énergie solaire dans la région ombilicale, dans le 
chakra du plexus solaire. Ce centre magnétique est très important 
pour l’Initiation parce que c’est lui qui reçoit l’Énergie primaire qui 
se subdivise en dix radiations resplendissantes. Cette Énergie 
primaire circule par les canaux nerveux secondaires, animant et 
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alimentant tous les chakras. Le plexus solaire est gouverné par le 
Soleil. Si l’étudiant veut avoir une vigoureuse clairvoyance vraiment 
objective dans le sens le plus complet du mot, il doit apprendre à 
conduire l’Énergie solaire de son réservoir du plexus solaire jusqu’au 
chakra frontal. Le mantra SUI-RA est la clé qui nous permet 
d’extraire l’Énergie solaire du plexus du Soleil pour l’amener au 
centre frontal. On vocalisera ainsi ce mantra : SUIIIIIII 
RAAAAAAA. Une heure de vocalisation par jour suscitera l’éveil du 
chakra frontal de façon positive. Si nous voulons développer la 
clairaudience, nous enverrons la force solaire au chakra laryngien en 
vocalisant le mantra SUE-RA de la façon suivante : SUEEEEE 
RAAAAA. Si nous voulons éveiller le Cardias, nous enverrons 
l’Énergie solaire au lotus du cœur en vocalisant le mantra SUO-RA : 
SUOOOOO RAAAAA. Tout se résume dans le grand SUA-RA où, 
selon les Veda et les Sâstras se trouve le silencieux Gandarva 
(musique céleste). Il est indispensable d’apprendre à utiliser l’énergie 
solaire renfermée dans le plexus solaire. Les aspirants à l’Initiation 
doivent se coucher en décubitus dorsal (sur le dos), les pieds à plat 
sur le lit et les genoux relevés (voir l’image du Chac-Mool). Donc, la 
plante des pieds est posée sur le lit, ce qui fait que les genoux sont en 
l’air, dirigés vers le ciel, vers Uranie. 


Allongé dans cette position, l’aspirant s’imaginera que l’énergie du 
soleil pénètre par son plexus solaire en faisant vibrer et tourner son 
chakra de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d’une montre 
quand nous la regardons de face. Cet exercice pourra être fait une 
heure chaque jour. Le Mantra fondamental de ce centre magnétique 
est la voyelle U (ou). Cette voyelle peut se vocaliser en allongeant le 
son ainsi : UUUUUUUU. Un plexus solaire bien éveillé anime de 
façon merveilleuse tous les chakras de l’organisme. C’est ainsi que 
nous nous préparons pour l’Initiation. 


Le Chac-Mool était vénéré par le Mexique serpentin. Deux castes 
guerrières l’adoraient. Le Chac-Mool était porté dans de grandes 
processions et il entrait dans les temples aztèques, adoré par la foule. 
On lui adressait aussi des rogations en lui demandant des pluies pour 
la terre. Ce Grand Maître aide ceux qui l’invoquent. On peut faire des 
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amulettes représentant le Chac-Mool pour les porter au cou sous 
forme de médaillons ou de figurines sculptées. 


Civilisations Serpentines 


Dans les grands Temples de Mystères des civilisations serpentines, on 
recevait l’authentique Initiation. Les civilisations serpentines sont les 
seules vraies civilisations. 


Il faut que l’avant-garde de la civilisation humaine formée de tous 
nos frères bien-aimés, théosophes, rosicruciens, yogis, hermétistes, 
spiritualistes, abandonnent leurs vieux préjugés et leurs craintes pour 
s’unir et créer tous ensemble une nouvelle civilisation serpentine. Il 
nous est nécessaire de savoir que l’actuelle barbarie, appelée à tort 
civilisation moderne, est au bord d’une grande catastrophe finale. Le 
monde se débat aujourd’hui dans un chaos épouvantable et si nous 
voulons réellement le sauver, nous devons nous unir pour créer une 
civilisation serpentine : la civilisation du Verseau. Il nous faut faire 
un suprême effort et désespéré pour sauver le Monde car, jusqu’à ce 
jour, tout est perdu. 


Le Mouvement Gnostique Chrétien Universel n’est pas sectaire. Le 
Mouvement Gnostique est constitué par l’Armée du Salut Mondial, 
par toutes les écoles spirituelles, toutes les loges, religions et sectes. 


Le Cercle Exotérique et le Cercle Ésotérique 


L’humanité se développe dans deux cercles : le cercle exotérique et le 
cercle ésotérique. Le cercle exotérique est le cercle public ; le cercle 
ésotérique est le cercle secret. La grande majorité vit dans le cercle 
exotérique ; les Adeptes de la Grande Fraternité Blanche vivent dans 
le cercle ésotérique. C’est un devoir pour tous les Frères Initiés 
d’aider ceux du cercle public. Il faut amener le plus de gens possible 
au cercle secret de la Fraternité Blanche. 


Le Chemin Initiatique implique une véritable Révolution de la 
Conscience. Cette Révolution a trois aspects parfaitement définis : 1) 
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Naître, 2) Mourir, 3) Nous sacrifier pour l’humanité, donner notre vie 
pour l’humanité, lutter pour en amener d’autres au Sentier secret. 


Naître est un problème absolument sexuel. Mourir concerne le travail 
de dissolution du Moi, de l’Égo. Le Sacrifice pour les autres, c’est de 
l’Amour. 


Il existe, dans le cercle public, des milliers d’écoles, de livres, de 
sectes, d’enseignements contradictoires, de théories, etc. C’est un vrai 
labyrinthe d’où ne sort que le plus fort. Toutes ces écoles sont 
assurément utiles. Nous trouvons dans toutes des grains de vérité. 
Toutes les religions sont saintes et divines ; toutes sont nécessaires. 
Cependant, seuls les plus forts découvrent le chemin secret. Ce 
chemin est détesté à mort par les infrasexuels ; ceux-ci se croient plus 
parfaits que le Troisième Logos. Les infrasexuels ne pourront jamais 
trouver le Sentier secret, le Sentier du Tranchant du Couteau. Le 
Sentier secret c’est la Sexualité. C’est par ce chemin étroit, resserré et 
difficile que nous parvenons au cercle ésotérique, au Sanctum 
Regnum Dei, au Magnum Regnum. 


Les Chakras et les Plexus 


Le candidat à l’Initiation doit connaître à fond la position exacte des 
chakras et des plexus. 


Le chakra fondamental se trouve à la base de l’épine dorsale, et il 
émerge de la quatrième vertèbre sacrée ; il est relié au plexus 
coccygien. 


Le chakra splénique est situé sur la rate, et il part de la première 
vertèbre lombaire ; il correspond au plexus splénique. Ce centre obéit 
au plexus solaire. Nous devons cependant reconnaître que le véritable 
deuxième centre, c’est le centre prostatique ou utérin et non le 
splénique. 


Le chakra ombilical prend racine au niveau de la huitième vertèbre 
dorsale et est relié au plexus solaire. 
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Le chakra cardiaque est situé sur le cœur ; il sort de la colonne au 
niveau de la septième vertèbre cervicale, et correspond au plexus 
cardiaque. 


Le chakra laryngien se trouve dans la gorge, il a son point de départ à 
la troisième vertèbre cervicale et il correspond à la glande thyroïde et 
au plexus pharyngien. 


Le chakra frontal se trouve dans l’espace entre les sourcils et il part 
de la colonne à la hauteur de la première vertèbre cervicale ; il est 
associé au plexus carotidien. 


Le chakra coronal n’est pas relié à un plexus physique particulier, 
mais il prend racine dans la glande pinéale. 


Nous devons savoir que les chakras et les plexus se trouvent 
connectés entre eux par des fils nerveux. 


Lorsque le Serpent monte le long de la moelle épinière, les chakras 
spinaux entrent l’un après l’autre en activité, de même que, par 
induction, les plexus. Les chakras sont en relation avec le système 
nerveux cérébro-spinal, et les plexus avec le système sympathique. 


Au fur et à mesure que le Serpent s’élève le long du canal médullaire, 
il active successivement les Églises ou chakras spinaux. Ceux-ci, à 
leur tour, font vibrer, par un phénomène d’induction électrique, les 
plexus sympathiques qui leur correspondent. Il nous faut savoir que 
chaque chakra spinal et chaque plexus sympathique est septuple dans 
sa constitution interne, tout comme le septénaire Serpent Igné de nos 
pouvoirs magiques. 


Le premier Serpent ouvre les chakras dans le corps physique. Le 
deuxième Serpent, dans le corps éthérique. Le troisième, dans le 
corps astral. Le quatrième, dans le corps mental. Le cinquième, dans 
le corps causal. Le sixième, dans le corps bouddhique, et le septième 
dans le corps de l’Intime. C’est le même processus pour les plexus, 
car les chakras ou Églises sont connectés aux plexus par des 
ramifications nerveuses. L’Initié ne doit donc pas être désespéré si, 
par l’ascension du premier Serpent, ses chakras astraux ne sont pas 
ouverts. Ceux-ci ne peuvent être ouverts que par le troisième Serpent, 
celui de l’Astral. Par le premier Serpent, seules s’éveillent dans 
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l’Intime les contreparties physiques des chakras et des plexus 
présents dans les sept mondes. L’Intime est le pôle opposé au 
physique. 


Précisions 


L’Initiation ne peut être achetée avec de l’argent ni accordée par 
correspondance. L’Initiation, cela ne s’achète pas ni ne se vend. 
L’Initiation c’est ta vie même, avec, en outre, les fêtes célébrées dans 
les Temples internes. 


Il est nécessaire de nous éloigner de tous ces imposteurs qui vendent 
des Initiations. Il faut éviter à tout prix ceux qui donnent des 
Initiations par correspondance. L’Initiation est quelque chose de très 
intime, très secret, très divin. 


Fuyez quiconque vous dit : J’ai tant d’Initiations, tant de degrés. 
Éloignez-vous de tous ceux qui disent : Je suis un Maître des 
Mystères Majeurs, j’ai reçu tant d’Initiations, etc. 


Rappelle-toi bien, cher lecteur, que le Moi, que la personnalité, ne 
reçoit pas d’Initiations. 


L’Initiation, c’est une chose de l’Intime, de la Conscience, une chose 
très délicate de l’Âme. Ces choses ne se disent pas. Aucun véritable 
Adepte ne prononcerait jamais des phrases comme celles-ci : Je suis 
un Maître de la Loge Blanche. J’ai reçu tel degré. J’ai tant 
d’Initiations. J’ai tels pouvoirs. 


Le Problème de l’Illumination Interne 


Un grand nombre d’étudiants occultistes veulent l’Illumination 
interne et souffrent atrocement de ce que, malgré plusieurs années 
d’études et de pratiques ésotériques, ils continuent à être aveugles et 
inconscients comme lorsqu’ils ont commencé à lire les premiers 
livres. Nous, les frères du Temple, nous savons par notre propre 
expérience que le chakra cardiaque est déterminant pour 
l’Illumination intérieure. Le « Shiva Samhita », grand livre hindou, 
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parle de façon précise sur les bénéfices qu’obtient le yogi en méditant 
sereinement sur le chakra du cœur : « Le yogi acquiert d’immenses 
connaissances, il connaît le passé, le présent et l’avenir ; il a de la 
Clairaudience et de la Clairvoyance et il peut se rendre où il veut à 
travers les airs. Il voit les Adeptes et les déesses yoginis ; il obtient la 
faculté appelée Khechari (se déplacer dans l’espace) et Bhuchari 
(aller à volonté partout dans le monde) ». 


Ceux qui veulent apprendre à sortir à volonté en corps astral, ceux 
qui veulent posséder la science des Jinas pour apprendre à 
s’introduire avec leur corps physique à l’intérieur de la quatrième 
dimension et se transporter à n’importe quel endroit du monde avec 
ce même corps sans avoir besoin de prendre l’avion, ceux qui 
aspirent ardemment à éveiller leur clairvoyance et leur clairaudience, 
ceux-là doivent concentrer quotidiennement leur mental sur le chakra 
cardiaque et méditer profondément sur ce merveilleux centre. Une 
heure par jour de méditation sur ce centre donne d’admirables 
résultats. Le mantra de ce chakra, c’est la voyelle O que l’on doit 
vocaliser en allongeant le son de cette façon OOOOOOOO. 


Il faut aussi, durant cette pratique, prier le Christ et lui demander 
d’éveiller le chakra du cœur. 


Résumé des Cinq Grandes Initiations 


Première Initiation. L’Intime et l’Âme Conscience (Bouddhi) 
fusionnent ensemble pour donner ainsi un nouvel Initié. Un de plus 
qui est entré sur le chemin. 


Deuxième Initiation. Naissance du Corps Éthérique appelé Soma 
Puchicon. 


Troisième Initiation. Les chakras du Corps Astral s’ouvrent et 
l’Astral Christ naît comme un enfant plein de beauté. 


Quatrième Initiation. Naissance du Mental Christ comme un très 
précieux enfant. L’Initié est né en tant que nouveau Bouddha. 


Cinquième Initiation. L’Âme Humaine ou Corps Causal ou Corps de 
la Volonté, fusionne avec le Maître Intérieur, lequel est Atman-
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Bouddhi (Intime et Conscience). Ainsi les trois flammes deviennent 
une. Un nouveau et légitime Maître des Mystères Majeurs de la Loge 
Blanche est né. Celui qui atteint la Cinquième Initiation peut entrer 
au Nirvana. Celui qui parvient à la Cinquième Initiation naît dans le 
causal. Celui qui parvient à la Cinquième Initiation incarne l’Âme. 
Seul celui qui parvient à la Cinquième Initiation est un Homme doté 
d’une Âme, c’est-à-dire un Homme véritable. 


Les Véhicules du Feu 


Les authentiques et légitimes véhicules astral, mental et causal 
naissent grâce à la Magie Sexuelle. Il est indéniable que durant la 
copulation entre un homme et une femme, l’aura des époux 
s’imprègne totalement de courants aurifères et alors, des fécondations 
animiques merveilleuses peuvent être réalisées dans nos profondeurs 
intimes avec, précisément, comme résultat final, la naissance de notre 
vrai Corps Astral et, plus tard, successivement, la naissance des 
autres corps. 


Patience et Ténacité 


L’obtention des pouvoirs, ce n’est pas un simple jeu ; cela requiert 
une extrême patience. Les inconstants, ceux qui attendent toujours 
des résultats, ceux qui, après quelques mois de pratiques, exigent déjà 
des manifestations, à vrai dire ne sont pas prêts pour l’Occultisme. 
Les gens de cette espèce ne sont pas bons pour ces études ; ces gens 
ne sont pas mûrs. Nous conseillons à ces personnes de s’affilier à 
n’importe quelle religion et d’attendre un peu jusqu’à ce qu’elles 
mûrissent. Pour parcourir le Sentier en Lame de Rasoir il nous faut la 
patience du Saint-Job. Pour avancer sur le Sentier du Tranchant du 
Couteau, nous devons avoir la ténacité, la fermeté d’un acier bien 
trempé. 
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Foi Consciente 


Les personnes pleines de doute qui entrent dans l’occultisme pratique 
échouent totalement. Celui qui doute de nos enseignements n’est pas 
prêt pour le Sentier en lame de Rasoir. Mieux vaut pour ces gens 
qu’ils s’affilient à quelque religion et prient la Grande Réalité de leur 
accorder le pouvoir solaire de la foi consciente. Lorsqu’ils auront 
obtenu la foi consciente, alors ils seront prêts à entrer sur ce chemin 
étroit, resserré et difficile. Celui qui doute de l’occultisme ne doit pas 
emprunter ce dur chemin jusqu’à ce qu’il ait reçu le pouvoir de la foi 
consciente. L’occultiste qui doute peut devenir fou. La foi est un 
pouvoir solaire merveilleux. 


Religions et Écoles 


Toutes les religions et écoles spirituelles qui existent dans le monde 
sont absolument nécessaires et elles servent d’antichambre avant de 
pénétrer dans le temple de la sagesse. Nous ne devons jamais nous 
prononcer contre ces écoles et ces religions parce qu’elles ont toutes 
un rôle indispensable à jouer dans le monde. Nous recevons, dans ces 
écoles et religions, les premières lumières de la spiritualité. Ce qui 
serait grave serait un peuple sans religion, un peuple où l’on 
persécuterait les gens qui se consacrent aux études spirituelles. Un 
peuple sans religion est réellement monstrueux. Chaque groupe 
humain doit avoir son école, sa religion, sa secte, ses instructeurs, etc. 
Chaque groupe humain est différent et par conséquent les différentes 
écoles et religions sont nécessaires. 


Celui qui parcourt le Sentier de l’Initiation doit apprendre à respecter 
les croyances d’autrui. 


La Charité 


Celui qui marche sur le Chemin du Mariage Parfait doit développer la 
Charité. Les gens cruels et impitoyables ne progressent pas sur ce 
chemin. Il est urgent d’apprendre à aimer et il faut être toujours prêt à 
donner jusqu’à la dernière goutte de son sang pour les autres. La 
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chaleur de la Charité ouvre toutes les portes du cœur. La chaleur de la 
Charité apporte de la Foi solaire au mental. La Charité, c’est de 
l’Amour conscient. Le Feu de la Charité développe le chakra du 
cœur. Le Feu de la Charité permet au Serpent sexuel de monter 
rapidement le long du canal médullaire. Celui qui veut avancer 
rapidement sur le Sentier du Tranchant du Couteau doit pratiquer 
intensément la Magie Sexuelle et se livrer entièrement à la Grande 
Charité Universelle. Ainsi, en se sacrifiant complètement pour ses 
semblables, en donnant son sang et sa vie pour eux, le disciple se 
christifiera très vite. 


Le Développement Psychique 


Toute sensation est un changement élémentaire dans l’état de la 
psyché. Il y a des sensations dans chacune des six dimensions 
fondamentales de la Nature et de l’homme, toutes accompagnées de 
changements élémentaires de la psyché. 


Les sensations éprouvées laissent toujours une trace dans notre 
mémoire. Nous avons deux sortes de mémoire : la mémoire 
spirituelle et la mémoire animale. La première conserve les souvenirs 
des sensations éprouvées dans les dimensions supérieures de 
l’Espace. La seconde conserve le souvenir des sensations physiques. 
Les souvenirs des sensations constituent les perceptions ; toute 
perception, physique ou psychique, est, en réalité, le souvenir d’une 
sensation. 


Les souvenirs des sensations s’organisent en groupes qui s’associent 
ou se dissocient, s’attirent ou se repoussent. 


Les sensations se bipolarisent en deux courants précis. Le premier 
obéit au caractère des sensations ; le second obéit au temps de 
réception des sensations. 


La somme totale de différentes sensations réunies par une intention 
unificatrice est projetée extérieurement et perçue comme un objet. 
Nous disons alors : cet arbre est vert, grand, petit, a une odeur 
agréable, désagréable, etc. Lorsque la perception a lieu dans le monde 
astral ou dans le Mental nous disons : cet objet, ou ce sujet, a telles 
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qualités, telle couleur, etc. Dans ce dernier cas, la somme totale des 
sensations est interne, et sa projection est aussi interne, elle appartient 
aux quatrième, cinquième, ou sixième dimensions, etc. Les 
perceptions physiques, nous les effectuons avec le système sensoriel 
physique, et les perceptions psychiques, avec le système psychique. 
Car de même que nous avons des sens physiques, des organes de 
perception physiques, de même aussi, nous avons des organes de 
perception psychique, des sens psychiques. Quiconque parcourt le 
Sentier de l’Initiation doit développer ces sens psychiques. 


Les concepts sont toujours formés à partir de souvenirs des 
perceptions. Ainsi, les concepts émis par les Grands Adeptes 
fondateurs de religions proviennent des souvenirs transcendantaux de 
leurs perceptions psychiques. 


La formation des perceptions conduit à la formation des mots et à 
l’apparition du langage. La formation des perceptions internes 
conduit à la formation du langage mantrique et à l’apparition de la 
Langue d’Or que parlent les Adeptes et les Anges. 


L’existence du langage est impossible lorsqu’il n’y a pas de concepts, 
et il n’y a pas de concepts quand il n’y a pas de perceptions. Ceux qui 
lancent des concepts sur les mondes internes sans avoir jamais perçu 
ces mondes ou ce que recouvrent supposément leurs concepts, ceux-
là faussent habituellement la réalité, même s’ils ont de bonnes 
intentions. 


Aux niveaux élémentaires de la vie psychique, beaucoup de 
sensations sont exprimées par des cris, des hurlements, des 
gémissements, des sons qui révèlent la joie ou la terreur, le plaisir ou 
la douleur. Cela se produit dans le monde physique aussi bien que 
dans les mondes internes. 


L’apparition du langage représente un changement dans la 
conscience. De la même manière, lorsque le disciple commence à 
parler dans le langage cosmique universel, un changement de 
conscience s’est accompli. Seuls le Feu universel du Serpent et la 
dissolution de l’Égo réincarnant peuvent provoquer un tel 
changement. 
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Le concept et le mot sont une même substance ; le concept est 
intérieur et le mot est extérieur. Cette structure est analogue à tous les 
niveaux de la conscience et dans toutes les dimensions de l’Espace. 
Les idées sont uniquement des concepts abstraits. Les Idées Pures 
sont des concepts plus vastes et appartiennent au monde des 
Archétypes spirituels. Toutes les choses qui existent dans le monde 
physique sont des copies de ces Archétypes. Durant le Samadhi, 
l’Initié peut visiter, dans des voyages astraux ou supra astraux, le 
monde des Archétypes spirituels. Le contenu mystique des sensations 
et émotions transcendantales ne peut être exprimé en langage courant. 
Les mots ne peuvent que le suggérer, le signaler. En vérité, seul l’Art 
Royal de la Nature peut définir ces émotions superlatives et 
transcendantales. Toute civilisation serpentine connaît l’Art Royal. 
Les pyramides de l’Égypte et du Mexique, le Sphinx millénaire, les 
vieux monolithes, les hiéroglyphes sacrés, les sculptures des Dieux, 
etc., sont les témoins archaïques de l’Art Royal qui s’adresse 
uniquement à la Conscience et à l’entendement des Initiés. L’Initié 
apprend cet Art Royal pendant l’Extase Mystique. 


L’espace, avec ses propriétés, est une forme de notre réceptivité 
sensitive. Nous pouvons le constater lorsque, grâce au développement 
des chakras, nous arrivons à percevoir l’espace de façon 
tétradimensionnelle, et non plus de la façon tridimensionnelle à 
laquelle nous étions habitués. 


Les caractéristiques du monde changent lorsque change l’instrument 
de perception, quand nous percevons avec nos sens psychiques plutôt 
qu’avec nos sens physiques. Le développement des chakras fait que 
le monde change pour l’Initié. Par le développement des chakras, 
nous éliminons de notre mental les éléments subjectifs des 
perceptions. Est subjectif ce qui n’a pas de réalité. Est objectif ce qui 
appartient au Spirituel, au Réel. 


Avec l’éveil des chakras, au moyen de la discipline interne, vient un 
accroissement des caractéristiques psychiques. La nouveauté dans le 
territoire psychique obscurcit les changements qui ont lieu 
simultanément dans la perception du monde physique. L’Initié ressent 
le nouveau mais il n’est pas capable de définir logiquement et de 
façon axiomatique la différence scientifique entre le vieil état et le 
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nouvel état. Une telle incapacité résulte d’un manque d’équilibre 
conceptuel. Il est donc urgent d’obtenir le parfait équilibre conceptuel 
afin que l’exposition doctrinaire des Initiés puisse remplir 
adéquatement sa finalité. 


L’objectif véritable de la discipline ésotérique, c’est le changement de 
conscience. Il nous faut acquérir une Conscience Cosmique, c’est-à-
dire, une Conscience du Cosmos, de la Vie et de l’Ordre universel. 


La Conscience Cosmique amène à l’existence un nouveau type 
d’intellectualisme : l’Intellection Illuminée. Cette faculté est une 
caractéristique du Surhomme. Il existe trois types de conscience : 1) 
la conscience simple, 2) l’autoconscience individuelle, 3) la 
Conscience Cosmique. 


Les bêtes possèdent le premier type de conscience ; l’animal 
intellectuel appelé homme est caractérisé par le second ; les Dieux 
possèdent le troisième type de conscience. Lorsque la Conscience 
Cosmique naît dans l’homme, il se sent à l’intérieur comme si le Feu 
du Serpent le consumait. L’éclair de la Splendeur brahmique pénètre 
dans son mental et dans sa conscience, et à partir de cet instant il est 
initié à un ordre d’idées nouveau et supérieur. Le délice brahmique a 
une saveur de Nirvana. 


Lorsque l’Initié est illuminé par le feu brahmique, il entre dans le 
cercle ésotérique ou secret de l’humanité. Nous faisons la 
connaissance, dans ce cercle, d’une famille ineffable, constituée de 
ces vieux Hiérophantes qui sont connus dans le monde en tant 
qu’Avatars, Prophètes, Dieux, etc. Les membres de cette famille 
distinguée se retrouvent dans toutes les races avancées de l’espèce 
humaine. Ces êtres sont les fondateurs du Bouddhisme, du Taoïsme, 
du Christianisme, du Soufisme, etc. 


À vrai dire, ces êtres sont peu nombreux mais, malgré qu’ils ne soient 
pas nombreux, ils n’en sont pas moins les vrais directeurs et recteurs 
de l’espèce humaine. 


La Conscience Cosmique comporte d’infinis degrés de 
développement. La Conscience Cosmique d’un nouvel Initié est 
inférieure à celle d’un Ange et celle d’un Ange ne peut être aussi 
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développée que celle d’un Archange. Dans tout cela, il y a des degrés 
et des degrés. C’est l’Échelle de Jacob. 


Il s’avère impossible de parvenir à la Conscience Cosmique sans la 
Sainteté. Et il est impossible d’obtenir la Sainteté sans l’Amour. 
L’Amour est le chemin de la Sainteté. La manifestation la plus 
grandiose de l’Amour a lieu durant la Magie Sexuelle : à ce moment-
là, l’homme et la femme ne forment plus qu’un seul Être, 
hermaphrodite et terriblement divin. 


La Magie Sexuelle offre toutes les conditions internes qui sont 
nécessaires pour recevoir la Splendeur brahmique. 


La Magie Sexuelle accorde au dévot tous les éléments ignés 
indispensables pour la naissance de la Conscience Cosmique. 


Une certaine « culture » est requise pour l’apparition de la 
Conscience Cosmique. Cette culture opère l’éducation des éléments 
qui sont en affinité avec la Conscience Cosmique, et l’élimination des 
éléments contraires à la Conscience Cosmique. 


Le trait le plus caractéristique des individus qui sont prêts à recevoir 
la Conscience Cosmique réside en ce qu’ils regardent le monde 
comme Maya (Illusion). Ils pressentent que le monde tel que les gens 
le voient n’est qu’une illusion, et ils cherchent la Grande Réalité, le 
monde spirituel, le monde véritable, ce qui est au-delà de l’illusion. 
Pour que naisse la Conscience Cosmique, il faut que l’homme 
s’engage à fond dans le Spirituel, à la recherche de la Réalité 
intérieure. 


La Magie Sexuelle offre à l’Initié toutes les opportunités, tout ce qui 
permet d’obtenir la Splendeur brahmique et la naissance de la 
Conscience Cosmique. Il est indispensable de combiner la Magie 
Sexuelle avec la Méditation interne et la Sainteté. Nous nous 
préparons ainsi pour recevoir la Splendeur Brahmique. 


Les Anges sont, réellement, des Hommes Parfaits. Celui qui parvient 
à la perfection de l’état d’Homme se convertit en Ange. Ceux qui 
assurent que l’Ange est inférieur à l’Homme, ceux-là faussent la 
vérité. Personne ne peut atteindre l’état angélique s’il n’a atteint 
auparavant l’état d’Homme Parfait. Personne ne peut parvenir à l’état 
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d’Homme Parfait s’il n’a pas d’abord incarné son Âme. Et ceci est un 
problème sexuel. L’Ange naît seulement dans les Hommes 
Véritables. C’est seulement dans les Hommes Véritables que naît la 
Conscience Cosmique. 
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Chapitre XX - Résurrection et Réincarnation 


Les êtres qui s’aiment peuvent se rendre immortels comme les Dieux. 
Heureux celui qui peut déjà manger des fruits délicieux de l’Arbre de 
la Vie. Sachez, bien-aimés disciples, qu’il existe dans l’Éden deux 
arbres extraordinaires, qui ont les mêmes racines. L’un de ces arbres 
est l’Arbre de la Connaissance ; l’autre est l’Arbre de la Vie. Le 
premier octroie la Sagesse, le Savoir ; le second rend immortel. 


Quiconque a travaillé dans le Grand-Œuvre a le droit de manger des 
fruits délicieux de l’Arbre de la Vie. En vérité, l’Amour est le 
summum de la Sagesse. 


Ces hommes et ces femmes qui arpentent le Sentier du Mariage 
Parfait obtiennent finalement le bonheur et le privilège d’entrer au 
Nirvana. Le Nirvana, c’est l’oubli du monde et des hommes pour 
toujours. Il est impossible de décrire la félicité du Nirvana. Là-bas, 
c’en est fini à jamais des larmes. Là-bas, l’Âme, dépouillée des 
quatre corps de péché, s’immerge dans la béatitude infinie de la 
Musique des Sphères. Le Nirvana, c’est l’Espace Sacré Étoilé. 


Les Maîtres de Compassion, émus par la douleur humaine, renoncent 
au grand bonheur du Nirvana et décident de rester avec nous dans 
cette Vallée de la grande Amertume. 


Tout Mariage Parfait parvient inévitablement à l’Adeptat. Tout 
Adepte peut renoncer au Nirvana par amour pour la grande 
« Orpheline ». Lorsqu’un Adepte renonce au bonheur suprême du 
Nirvana, il peut demander l’Élixir de Longue Vie. Les heureux qui 
reçoivent le merveilleux Élixir meurent mais ne meurent pas. Le 
troisième jour, ils se lèvent. L’Adorable Sauveur l’a déjà démontré. 


Le troisième jour, l’Adepte arrive devant son tombeau, accompagné 
des Saintes Femmes qui apportent des drogues et des onguents 
aromatiques. Accompagnent aussi l’Adepte les Anges de la Mort et 
quelques autres Hiérarchies ineffables. 


L’Adepte appelle d’une voix forte, invoquant son corps physique qui 
dort dans le Saint-Sépulcre. Le corps se lève et il peut s’échapper de 
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la tombe en tirant parti de l’existence de l’Hyperespace. Dans les 
mondes supérieurs, le corps physique est traité par les Saintes 
Femmes à l’aide des médicaments et des onguents aromatiques. 
Après que le corps soit revenu à la vie, obéissant aux ordres 
suprêmes, il pénètre par la tête sidérale de l’Âme-Maître. C’est ainsi 
que l’Adepte rentre en possession de son corps glorifié. Ce corps est 
le précieux cadeau de Cupidon. 


Tout corps ressuscité vit normalement à l’intérieur des mondes 
supérieurs. Cependant, nous devons préciser que les Maîtres 
Ressuscités peuvent se rendre visibles et tangibles à n’importe quel 
endroit et disparaître ensuite instantanément. Il nous vient à la 
mémoire le cas du Comte Cagliostro : ce Grand Maître a accompli 
une grande mission politique en Europe et a étonné l’humanité tout 
entière. C’est ce Grand Maître qui, réellement, a provoqué la chute 
des Rois d’Europe. C’est à lui, au fond, que l’on doit la République. 
Il a aussi vécu à l’époque de Jésus-Christ ; a été un ami personnel de 
Cléopâtre et a travaillé pour Catherine de Médicis. On l’a connu 
durant plusieurs siècles en Europe. Parmi les noms qu’il a utilisés, il 
y a ceux de Joseph Balsamo, du Comte Cagliostro, etc. 


En Inde vit encore l’immortel Babaji, le Christ-Yogi de l’Inde. Ce 
Maître a été l’instructeur des Grands Maîtres qui ont vécu dans la nuit 
atterrante des siècles. Pourtant, ce vieillard sublime paraît comme un 
jeune homme de vingt-cinq ans. 


Rappelons-nous le Comte Zanoni, d’apparence si jeune malgré ses 
milliers d’années. Malheureusement, ce savant chaldéen est tombé 
lorsqu’il s’est amouraché d’une actrice napolitaine ; il a commis la 
faute de s’unir avec elle et de renverser la Coupe d’Hermès. Le 
résultat fut horrible : Zanoni est mort sur la guillotine pendant la 
Révolution Française. 


Les Maîtres Ressuscités voyagent d’un endroit à un autre en utilisant 
l’Hyperespace. Celui-ci peut être démontré par l’Hypergéométrie. 
L’Astrophysique découvrira bientôt l’existence de l’Hyperespace. 


Quelquefois, les Maîtres Ressuscités, après avoir accompli une 
mission dans quelque pays, s’offrent le luxe de passer pour morts. Le 
troisième jour, ils répètent leur résurrection et s’en vont dans un autre 
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pays avec un nom différent. Ainsi donc, deux ans après sa mort, 
Cagliostro s’est présenté dans d’autres villes, portant un nom 
différent, pour continuer son travail. 


Le Mariage Parfait nous convertit en Dieux. Grande est la félicité de 
l’Amour. En vérité, seul l’Amour peut nous conférer l’Immortalité. 
Béni soit l’Amour. Bénis soient les êtres qui s’adorent. 


Résurrection et Réincarnation 


Un grand nombre d’étudiants en Occultisme confondent la 
Résurrection avec la Réincarnation Les Évangiles ont toujours été 
très mal interprétés par les étudiants ésotéristes. Il y a plusieurs types 
de Résurrection, tout comme il y a plusieurs types de Réincarnation. 
C’est ce que nous allons éclaircir dans ce chapitre. 


Tout véritable Adepte possède un Corps de Paradis. Ce corps est fait 
de chair et d’os, mais il s’agit d’une « chair qui ne vient pas 
d’Adam ». Le Corps de Paradis est constitué des meilleurs atomes de 
l’organisme physique. 


Beaucoup d’Adeptes ressuscitent avec ce Corps de Paradis, dans les 
mondes supérieurs, après leur mort. Grâce à ce Corps de Paradis, ces 
Maîtres Ressuscités peuvent visiter le monde physique et se rendre 
visibles et tangibles à volonté. C’est une Résurrection d’un type 
ineffable. 


Toutefois, nous affirmons que la Résurrection avec le Corps Mortel 
d’Adam, bien que plus douloureuse à cause du retour dans cette 
Vallée d’Amertume, est, pour cette raison, plus glorieuse. Tous les 
Adeptes du Sentier secret qui composent la « Muraille Gardienne » 
ont ressuscité avec le Corps d’Adam. 


Il y a aussi les Résurrections Initiatiques. La Troisième Initiation du 
Feu représente une Résurrection dans le monde astral. Quiconque 
passe par la Troisième Initiation du Feu doit vivre dans le monde 
astral le Drame du Christ : sa Vie, sa Passion, sa Mort et sa 
Résurrection. 
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Personnalité 


La personnalité, quant à elle, appartient au temps. La personnalité vit 
dans le temps et ne se réincarne pas. Après la mort, la personnalité va 
également au tombeau. Il n’existe aucun lendemain pour la 
personnalité. La personnalité survit un certain temps, déambulant 
dans le cimetière ou se désintégrant peu à peu dans la tombe. La 
personnalité n’est pas le corps astral ni le double éthérique. Elle n’est 
pas l’Âme. La personnalité est quelque chose de temporel ; elle est 
énergétique et elle se désintègre, très lentement. La personnalité ne 
pourra jamais se réincarner. Il n’y a pas de réincarnation pour la 
personnalité. Il n’existe aucun lendemain pour la personnalité 
humaine. 


L’Égo 


Ce qui continue, ce qui se réincarne, ce n’est pas non plus l’Âme, car 
l’être humain n’a pas encore d’Âme. En réalité, ce qui se réincarne, 
c’est l’Égo, le Je, le principe réincarnant, le fantôme du mort, le 
souvenir, la mémoire, l’erreur qui se perpétue. 


Durée de la Vie 


Le battement du cœur peut être considéré comme l’unité de vie de 
n’importe quelle créature vivante. Tout ce qui vit est soumis à une 
période de temps définie. La vie d’une planète est de 2 700 000 000 
de battements. Cette même quantité correspond à la durée de vie de la 
fourmi, du ver de terre, de l’aigle, du microbe, de l’homme et de 
toutes les créatures en général. Le temps que dure la vie de chaque 
monde et de chaque créature est proportionnellement le même. Ainsi, 
il y a un intervalle de 27 000 années entre chaque battement de cœur 
d’un monde, mais le cœur des insectes bat très rapidement ; un 
insecte qui vit seulement l’espace d’un après-midi de printemps a eu 
la même quantité de battements de cœur qu’une planète, la seule 
différence c’est que ses battements sont plus rapides. 
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Le temps n’est pas une ligne droite comme le croient les ignorants 
instruits. Le temps est une courbe fermée. L’Éternité, c’est autre 
chose. L’Éternité n’a rien à voir avec le temps, et seuls les grands 
Adeptes illuminés, les Maîtres de l’humanité, connaissent ce qui est 
au-delà du temps et de l’Éternité. 


Il existe trois dimensions connues et trois dimensions inconnues. Au 
total : six dimensions fondamentales. Les trois dimensions connues 
sont la longueur, la largeur et l’épaisseur. Les trois dimensions 
inconnues sont : le temps, l’Éternité et ce qui est au-delà du temps et 
de l’Éternité. C’est la spirale aux six courbes. 


Le temps appartient à la quatrième dimension. L’Éternité, à la 
cinquième dimension. Ce qui est au-delà de l’Éternité et du temps 
appartient à la sixième dimension. 


La personnalité vit dans une courbe de temps fermée ; elle est fille du 
temps et elle finit en son temps. Le temps ne peut se réincarner. Il 
n’existe aucun lendemain pour la personnalité humaine. 


Le cercle du temps tourne à l’intérieur du cercle de l’Éternité. Dans 
l’Éternité il n’y a pas de temps, mais le temps tourne à l’intérieur du 
cercle de l’Éternité. Le Serpent se mord toujours la queue. Un temps 
et une personnalité se terminent, mais la roue continue de tourner, et 
sur la Terre apparaissent un temps nouveau et une nouvelle 
personnalité. L’Égo se réincarne et tout se répète. Les ultimes 
réalisations, sentiments, préoccupations, affects et paroles imprègnent 
toutes les sensations sexuelles et tout le drame amoureux qui sont à 
l’origine du nouveau corps physique. Les soupirs des époux et des 
amants sont en relation avec les derniers instants des agonisants. « Le 
sentier de la vie est formé par les traces des sabots du cheval de la 
Mort ». Avec la mort, le temps se ferme et l’Éternité s’ouvre. Le 
cercle de l’Éternité s’ouvre, puis il se referme lorsque l’Égo retourne 
au cercle du temps. 


Récurrence 


Les Initiés de la Quatrième Voie appellent Récurrence la répétition 
des faits, des événements, des situations. 
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Tout se répète. La loi de la Récurrence est une terrible réalité. Les 
mêmes événements se répètent dans chaque réincarnation. La 
répétition des faits et gestes est accompagnée de son Karma 
correspondant. Le Karma, c’est la loi qui ajuste les effets aux causes 
qui les ont suscités. Toute répétition des actes entraîne du Karma et 
parfois du Dharma (récompense). 


Ceux qui travaillent avec le Grand Arcane, ceux qui marchent sur le 
Sentier étroit, resserré et difficile du Mariage Parfait, se libèrent peu à 
peu, graduellement, de la loi de la Récurrence. Cette loi a une limite. 
Au-delà de cette limite, nous nous convertissons en Anges ou en 
Diables. Avec la Magie Sexuelle Blanche, nous nous transformons en 
Anges. Avec la Magie Sexuelle Noire, nous nous transformons en 
Diables. 


La Question de la Personnalité 


Cette question de la personnalité, fille de son temps et qui meurt en 
son temps, mérite notre attention. En réalité, si la personnalité se 
réincarnait, le temps se réincarnerait, et ceci est absurde et ne peut 
pas être, car le temps est une courbe fermée. Un romain se 
réincarnant dans notre monde moderne du 20e siècle avec la 
personnalité qu’il avait au temps des césars, serait certainement 
insupportable. Il faudrait le traiter comme un délinquant parce que 
ses mœurs ne coïncideraient absolument pas avec les nôtres. 


Retours de l’Égo 


L’événement symbolique de Jésus expulsant les marchands du 
Temple à coups de fouet correspond à une formidable réalité en 
rapport avec la Mort psychologique. Nous avons dit précédemment 
que le Moi est pluralisé. Le Moi, L’Égo, est une légion de Diables. 
Beaucoup de lecteurs n’aimeront pas cette affirmation, mais c’est la 
vérité et nous devons le dire, que cela nous plaise ou non. 


Durant le travail avec le Démon, durant le travail de dissolution de 
l’Égo, des parcelles du Moi, des entités sous-humaines, des entités 
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qui détiennent une partie de notre conscience et de notre vie, sont 
éliminées, chassées de notre Temple intérieur. Ces entités se 
réincarnent parfois dans des corps d’animaux. Combien de fois, dans 
les jardins zoologiques, nous sommes-nous trouvés face à face avec 
des fragments détachés de nous-mêmes vivant dans des corps 
d’animaux ? Il y a des personnes tellement animales que s’il fallait 
leur enlever tout ce qu’elles ont d’animal, en réalité, il ne resterait 
rien. Les personnes de cette sorte sont des cas perdus. La loi de la 
Récurrence ne s’appliquera plus à ces personnes. La loi de la 
Réincarnation ne les concerne plus. Ces gens pourront se réincarner 
dans des corps d’animaux ou entrer définitivement dans l’Abîme où 
ils se désintégreront lentement. 


Avantages de la Résurrection 


Celui qui renonce au Nirvana par amour pour l’humanité pourra 
conserver son corps physique durant des millions d’années. Sans la 
Résurrection, l’Adepte se verrait dans la nécessité de changer 
continuellement de corps. Ce serait manifestement un inconvénient. 
Grâce à la Résurrection, l’Adepte n’a pas besoin de changer de 
corps ; il peut conserver son véhicule physique pendant des millions 
d’années. 


Le corps d’un Adepte Ressuscité se transforme totalement. L’Âme à 
l’intérieur du corps le transforme entièrement, le convertissant aussi 
en Âme, jusqu’à ce que l’Adepte soit tout à fait Âme. 


Un corps ressuscité a son assise fondamentale dans les mondes 
internes. Il vit dans les mondes internes et ne devient visible dans le 
monde physique que par la Volonté de l’Adepte. Un Maître 
Ressuscité peut ainsi apparaître ou disparaître instantanément où il 
veut. Personne ne peut l’appréhender ou l’incarcérer. Il voyage à 
travers le plan astral et se rend partout où il le désire. 


Ce qui est le plus intéressant pour l’Adepte Ressuscité, c’est la 
possibilité de faire le Grand Saut. En temps et lieu, le Maître 
Ressuscité peut se transporter avec son corps vers une autre planète. 
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Le Maître Ressuscité peut vivre avec son corps ressuscité sur une 
autre planète. C’est l’un des grands avantages de la Résurrection. 


Tout Adepte Ressuscité peut rendre les choses de l’Astral visibles et 
tangibles en les faisant passer dans le plan physique ; car le Maître, 
bien qu’il ait son assise fondamentale dans l’Astral, a le pouvoir de se 
manifester lui-même physiquement et de manifester tangiblement 
tout ce qu’il veut. Cagliostro, l’énigmatique Comte Cagliostro, après 
qu’il fut sorti de la Bastille, invita ses amis à un banquet. Là, en plein 
festin, il invoqua plusieurs génies défunts, lesquels vinrent également 
s’asseoir à la table, à la stupéfaction des convives. 


Une autre fois, Cagliostro fit apparaître, comme par enchantement, 
une précieuse vaisselle en or dans laquelle mangèrent ses invités. Le 
puissant Comte Cagliostro transmutait le plomb en or et faisait des 
diamants de la meilleure qualité, au moyen de la vivification du 
carbone. 


Les pouvoirs de tout Maître Ressuscité sont un véritable et 
extraordinaire avantage. 


Un grand ami, qui est un Adepte Ressuscité et qui vit actuellement 
dans la Grande Tartarie, m’a dit ceci : « Avant que l’on mange de la 
terre, on n’est rien d’autre qu’un idiot. On croit savoir beaucoup de 
choses, mais on ne sait rien. On ne vaut rien tant qu’on n’a pas mangé 
de la terre ; avant cela on ne sait rien ». Il m’a dit aussi : « Les 
Maîtres tombent à cause du sexe ». Ceci nous rappelle le Comte 
Zanoni qui est tombé lorsqu’il a éjaculé son Sémen. Zanoni était un 
Maître Ressuscité. Il s’est épris, comme nous l’avons déjà dit, d’une 
actrice de Naples et il est tombé. Zanoni est mort sur la guillotine 
durant la Révolution Française. 


Celui qui veut parvenir à la Résurrection doit suivre le Sentier du 
Mariage Parfait. Il n’existe pas d’autre chemin. C’est par la Magie 
Sexuelle seulement qu’on peut atteindre la Résurrection. 


C’est par la Magie Sexuelle uniquement que nous nous libérons de la 
Roue des réincarnations de façon positive et absolue. 
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La Perte de l’Âme 


Nous avons déjà dit antérieurement que l’être humain n’a pas encore 
incarné son Âme. C’est seulement par la Magie Sexuelle que nous 
pouvons engendrer nos véhicules internes. Ceux-ci, de la même façon 
que les plantes, dorment latents à l’intérieur de l’obscure dureté du 
grain, de la semence, laquelle se trouve déposée dans notre système 
séminal. Lorsque l’être humain acquiert les véhicules christiques, il 
peut incarner son Âme. Celui qui ne travaille pas avec le grain, celui 
qui ne pratique pas la Magie Sexuelle ne peut faire germer ses corps 
christiques. Quiconque n’a pas de corps christiques ne peut non plus 
incarner son Âme, il perd son Âme et finit par s’immerger dans 
l’Abîme où il se désintégrera lentement. Jésus, le Grand Maître, a 
dit : « À quoi sert à l’homme de gagner le monde entier s’il vient à 
perdre son Âme ? Qu’est-ce que l’homme donnera en échange de son 
Âme ? ». 


Qui n’incarne pas son Âme la perd. Qui n’a pas les véhicules 
christiques ne peut incarner l’Âme. Qui ne travaille pas avec le grain 
ne peut acquérir les véhicules christiques. Qui ne pratique pas la 
Magie Sexuelle ne travaille pas avec le grain. La Résurrection des 
Morts est réservée uniquement aux hommes dotés d’une Âme. En 
réalité, les hommes avec une Âme sont vraiment des Hommes dans le 
sens le plus complet du mot. Seuls les Hommes Véritables peuvent 
atteindre la grande Résurrection. Seuls les Hommes qui ont une Âme 
peuvent endurer les dures épreuves sépulcrales de l’Arcane Treize. 
Ces épreuves sont plus effrayantes que la mort elle-même. 


Ceux qui n’ont pas d’Âme sont des ébauches d’homme, des fantômes 
de la Mort, rien d’autre. Les véhicules des hommes sans Âme sont 
des véhicules fantômes et n’ont rien à voir avec les authentiques 
véhicules du Feu. Réellement, les hommes sans Âme ne sont pas de 
vrais hommes. Actuellement, l’être humain est encore un être 
inachevé. Très rares sont ceux qui ont une Âme. La grande majorité 
des êtres dits humains n’ont pas encore d’Âme. À quoi sert à 
l’homme d’accumuler toutes les richesses du monde s’il perd son 
Âme ? 
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La Résurrection des Morts est seulement pour les Hommes dotés 
d’une Âme. L’Immortalité véritable est uniquement pour les Hommes 
qui ont une Âme. 


Amour et Mort 


Il pourra sembler étrange à beaucoup de lecteurs que nous mettions 
l’Amour en relation avec la Mort et la Résurrection. Dans la 
Mythologie hindoue, l’Amour et la Mort sont les deux faces d’une 
même Déité. Shiva, le Dieu de la Force créatrice sexuelle universelle, 
est en même temps le Dieu de la Mort violente et de la Destruction. 
L’épouse de Shiva a, elle aussi, deux faces : elle est à la fois Parvati 
et Kali. En tant que Parvati, elle est suprême Beauté, Amour et 
Félicité ; en tant que Kali ou Durga, elle devient synonyme de Mort, 
de Malheur et d’Amertume. 


Shiva et Kali ensemble symbolisent l’Arbre de la Connaissance, 
l’Arbre de la Science du Bien et du Mal. 


L’Amour et la Mort sont deux frères jumeaux qui ne se séparent 
jamais. Le Sentier de la Vie est formé par les traces du cheval de la 
Mort. L’erreur de beaucoup de cultes et d’écoles consiste à être 
unilatéraux. Ils étudient la Mort mais ils ne veulent pas étudier 
l’Amour, alors qu’en réalité ce sont les deux faces de la Déité. Les 
diverses doctrines de l’Orient et de l’Occident croient réellement 
connaître l’Amour quand, en réalité, elles ne le connaissent pas. 


L’Amour est un phénomène cosmique dans lequel toute l’histoire de 
la Terre et de ses races ne sont que de simples accidents. 


L’Amour est la force magnétique mystérieuse et occulte dont 
l’alchimiste a besoin pour fabriquer la Pierre Philosophale et l’Élixir 
de Longue Vie, sans lequel la Résurrection est impossible. 


L’Amour est une force que le Moi ne pourra jamais subordonner, 
parce que Satan ne pourra jamais subjuguer Dieu. 


Les ignorants instruits font fausse route au sujet de l’origine de 
l’Amour. Les sots sont dans l’erreur en ce qui concerne sa finalité. Il 
est stupide de supposer que le seul et unique objectif de l’Amour soit 
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la reproduction de l’espèce. En réalité, l’Amour se développe et se 
déploie sur un plan très différent que les « porcs » du Matérialisme 
ignorent radicalement. Seule une parcelle infinitésimale de la force de 
l’Amour est utilisée pour la perpétuation de l’espèce. Que fait-on de 
tout le reste de la force ? Où va-t-elle ? Sur quel terrain se développe-
t-elle ? Voilà ce qu’ignorent les ignorants érudits. 


L’Amour est une énergie et celle-ci ne peut se perdre. L’excédent 
d’énergie a d’autres emplois et finalités que les gens ignorent. 


L’énergie excédentaire de l’Amour est en relation intime avec la 
pensée, le sentiment et la volonté. Sans l’Énergie sexuelle, ces 
facultés ne pourraient pas se développer. L’Énergie créatrice se 
transforme en beauté, pensée, sentiment, harmonie, poésie, art, 
sagesse, etc. La suprême transformation de l’Énergie créatrice amène 
comme résultat l’éveil de la Conscience, la Mort et la Résurrection de 
l’Initié. 


Réellement, toute l’activité créatrice de l’humanité résulte de la force 
merveilleuse de l’Amour. L’Amour est la force prodigieuse qui 
éveille les pouvoirs mystiques de l’homme. Sans l’Amour, la 
Résurrection des Morts s’avère impossible. 


Il est urgent de rouvrir les Temples de l’Amour pour célébrer à 
nouveau les fêtes mystiques de l’Amour. Le Serpent de Feu ne 
s’éveille que par les enchantements de l’Amour. Si nous voulons la 
Résurrection des Morts, nous devrons d’abord être dévorés par le 
Serpent. Celui qui n’a pas été avalé par le Serpent ne vaut rien. Si 
nous voulons que le Verbe se fasse chair en nous, il nous faudra 
pratiquer intensément la Magie Sexuelle. Le Verbe est dans le Sexe. 
Le Lingam-Yoni est le fondement de tout pouvoir. 


Il nous faut en premier élever le Serpent sur le Bâton, et ensuite être 
avalés par le Serpent. Ainsi, nous nous convertissons en Serpents. En 
Inde, les Adeptes sont appelés des Nagas, des Serpents. À 
Teotihuacan, au Mexique, il existe un merveilleux Temple des 
Serpents. Seuls les Serpents de Feu peuvent ressusciter d’entre les 
morts. 







183 


Un habitant du monde bidimensionnel, avec sa psychologie 
bidimensionnelle, croirait que tous les phénomènes qui ont lieu sur 
son plan auraient dans ce même plan leur cause et leur effet, leur 
naissance et leur mort. Tous les êtres de ce monde percevraient les 
phénomènes de la même façon. Les phénomènes qui proviendraient 
de la troisième dimension seraient considérés, par ces êtres 
bidimensionnels, comme des faits relevant uniquement de leur monde 
bidimensionnel ; les habitants de ce monde n’accepteraient pas qu’on 
leur parle d’une troisième dimension car pour eux il n’existerait que 
leur monde plat bidimensionnel. Cependant, si ces êtres se décidaient 
à abandonner leur psychologie bidimensionnelle pour comprendre en 
profondeur les causes de tous les phénomènes de leur monde, ils 
pourraient alors en sortir et découvrir avec étonnement un vaste 
monde inconnu pour eux : le monde tridimensionnel. Il se produit la 
même chose avec la question de l’Amour. Les gens croient que 
l’Amour ne sert qu’à perpétuer l’espèce ; ils croient que l’Amour est 
seulement quelque chose de vulgaire, lié au plaisir charnel, au désir 
violent, à la satisfaction, au soulagement brutal des tensions, etc. Seul 
celui qui peut voir au-delà des passions animales, seul celui qui 
renonce à ce type de psychologie animale peut découvrir dans 
d’autres mondes et dimensions la grandeur et la majesté de ce que 
l’on nomme l’Amour. 


Les gens dorment profondément. Les gens passent leur vie endormis 
et rêvent à l’Amour, mais ils n’ont pas éveillé l’Amour. Ils chantent 
l’Amour et croient que l’Amour correspond à ce qu’ils rêvent. 
Lorsque l’homme s’éveille à l’Amour, il devient conscient de 
l’Amour, il reconnaît qu’il était en train de rêver. Alors, et alors 
seulement, il découvre la vraie signification de l’Amour. Alors 
seulement il découvre ce qu’est cet Amour auquel il rêvait. Alors 
seulement il apprend ce qu’est cela que l’on appelle l’Amour. Cet 
éveil ressemble à celui de l’homme qui, se trouvant en corps astral, 
en dehors de son corps physique, éveille soudain sa Conscience. Les 
gens se promènent dans l’Astral en rêvant. Lorsque quelqu’un se rend 
compte qu’il est en train de rêver, lorsqu’il dit : « Ceci est un rêve, je 
suis en train de dormir, je suis en corps astral, je suis en dehors de 
mon corps physique », alors le rêve disparaît comme par 
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enchantement et l’individu s’éveille dans le monde astral ; un monde 
nouveau et merveilleux apparaît devant celui qui avant rêvait, sa 
conscience s’est éveillée. Il peut maintenant connaître toutes les 
merveilles de la Nature. L’éveil de l’Amour, c’est quelque chose 
d’analogue. Avant cet éveil, nous rêvons à l’Amour ; nous prenons 
ces rêves pour la réalité ; nous croyons que nous aimons ; nous 
vivons dans un monde de passions, d’émotions parfois délicieuses, de 
désillusions, de vains serments, de désirs charnels, de jalousie, etc., et 
nous croyons que c’est cela l’Amour. Mais nous rêvons, et nous 
l’ignorons. 


La Résurrection des Morts est impossible sans l’Amour, car l’Amour 
et la Mort sont les deux faces d’une même Déité. Pour atteindre la 
Résurrection, il est nécessaire d’éveiller l’Amour. 


Il est indispensable de renoncer à notre psychologie tridimensionnelle 
et aux faits grossiers pour découvrir la signification de l’Amour dans 
les quatrième, cinquième et sixième dimensions. 


L’Amour vient des dimensions supérieures. Celui qui ne renonce pas 
à sa psychologie tridimensionnelle ne découvrira jamais la véritable 
signification de l’Amour parce que l’Amour n’est pas originaire du 
monde tridimensionnel. L’être de la surface plane, s’il ne renonçait 
pas à sa psychologie bidimensionnelle, croirait que l’unique réalité de 
l’univers est constituée par les lignes, les changements de couleur des 
lignes, sur un plan, etc. Un être de la surface plane ignorerait que les 
lignes et le changement de couleur sur certaines lignes pourraient être 
le résultat de la rotation d’une roue aux rayons multicolores faisant 
partie d’une voiture, par exemple. L’être bidimensionnel ignorerait 
l’existence de cette voiture et, en se basant sur sa psychologie 
bidimensionnelle, ne croirait pas qu’il puisse y avoir quelque chose 
que l’on nomme une voiture à l’origine des phénomènes qu’il 
observe. Il ne croirait qu’aux lignes et aux changements de couleur 
qu’il percevrait dans son monde, sans savoir que ces phénomènes 
sont uniquement les effets d’une cause supérieure. Ceux qui croient 
que l’Amour est une chose relevant uniquement du monde 
tridimensionnel et qui n’acceptent que les faits grossiers comme seule 
et véritable signification de l’Amour, ne sont pas différents. De telles 
gens ne peuvent découvrir la vraie signification de l’Amour. Ces gens 
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ne peuvent être dévorés par le Serpent de Feu. Ces gens ne peuvent 
ressusciter d’entre les morts. 


Tous les poètes, tous les « amoureux » ont chanté l’Amour, mais 
aucun ne sait réellement ce qu’est cela que l’on nomme l’Amour. Les 
gens ne font que rêver à ce qu’on appelle l’Amour. Ils ne se sont pas 
éveillés à l’Amour. 
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Chapitre XXI - La Neuvième Sphère 


La descente dans la Neuvième Sphère était, dans les antiques et 
grandes civilisations qui nous ont précédés au cours des siècles, 
l’épreuve maximale pour la suprême dignité du Hiérophante ; 
Hermès, Bouddha, Jésus, Dante, Zoroastre, et beaucoup d’autres 
Grands Maîtres ont dû passer par cette difficile épreuve. 


Rappelez-vous, bien-aimés disciples, que la Neuvième Sphère c’est le 
Sexe. Nombreux sont ceux qui entrent dans la Neuvième Sphère, 
mais il est très rare de rencontrer une personne qui soit sortie 
victorieuse de la dure épreuve. La plupart des étudiants occultistes 
passent leur vie à papillonner d’école en école, de loge en loge, 
toujours curieux, toujours en quête de nouveauté, à l’affût de tout 
nouveau conférencier qui arrive à la ville. Lorsqu’un étudiant de cette 
sorte décide de travailler avec l’Arcane A.Z.F., lorsqu’un étudiant de 
ce genre se résout à descendre dans la Neuvième Sphère pour 
travailler avec le Feu et l’Eau, il le fait, comme toujours, « en 
cherchant quelque chose », sottement, par curiosité. L’étudiant 
occultiste transforme tout en une chose scolaire et théorique. S’il 
entre à la Neuvième Sphère, il le fait comme si c’était ni plus ni 
moins qu’une école de plus, toujours curieux, toujours imbécile et 
superficiel. Il est difficile de trouver un aspirant sérieux et vraiment 
déterminé à prendre le Sentier du Mariage Parfait. Il vient parfois 
certains étudiants apparemment très mûrs et très sérieux, mais on finit 
à la longue par voir leur « verdeur ». Triste réalité, mais c’est la 
réalité de ce monde. 


Les épreuves de la Neuvième Sphère sont très fines et subtiles. Le 
médecin conseille au dévot de forniquer parce que sinon il deviendra 
malade. Les bonnes femmes insinuent la peur chez l’épouse ; les 
petits frères de toutes les organisations effraient l’étudiant ; les 
Magiciens des Ténèbres, déguisés en saints, recommandent au dévot 
de répandre « saintement » son Sémen ; les pseudo-sages enseignent 
à l’aspirant la Magie Sexuelle Négative avec émission du Sémen. 
Leur façon d’enseigner, la teinte sublime et mystique que ces 
ténébreux déguisés en saints donnent à leur doctrine, réussit à 
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détourner le dévot et à l’éloigner du Sentier du Tranchant du Couteau. 
L’étudiant tombe alors dans la Magie Noire. 


Lorsque l’étudiant s’écarte du vrai chemin, il se croit plus sage que 
les Maîtres de la Gnose. Les déchus de la Neuvième Sphère, ceux qui 
n’ont pas réussi à surmonter les longues et dures épreuves de 
l’Arcane, se convertissent, en fait, en Démons terriblement pervers ; 
le pire c’est qu’aucun démon ne se croit mauvais et pervers. Tout 
Démon se présume saint et sage. 


Quand on commence les pratiques de Magie Sexuelle, l’organisme se 
cabre. Il arrive parfois que les glandes sexuelles et d’autres glandes 
endocrines s’enflamment, on a des maux de tête, on ressent certains 
étourdissements, etc. Cela horrifie les curieux qui folâtrent d’école en 
école, lesquels fuient alors, terrorisés, à la recherche, comme 
toujours, d’un refuge dans une bonne petite école. C’est ainsi que ces 
pauvres sots passent leur vie, voletant toujours de fleur en fleur. Puis, 
un jour ils meurent, sans avoir rien obtenu. Ils ont perdu leur temps, 
misérablement. Après leur mort, ces insensés se convertissent en une 
légion de démons qui continue. 


La Neuvième Sphère est déterminante pour l’aspirant à la 
Réalisation. Il est impossible de s’autoréaliser intimement sans avoir 
incarné l’Âme, et personne ne peut incarner l’Âme s’il n’a pas 
engendré l’Astral-Christ, le Mental-Christ et la Volonté-Christ. Les 
véhicules internes actuels de l’homme, mentionnés par la 
Théosophie, ne sont que de simples formes mentales que tout homme 
doit dissoudre s’il a l’intention de s’autoréaliser en profondeur. 


Il nous faut naître et cette question de naître a été, est et sera toujours 
un problème absolument sexuel. Il est nécessaire de naître, et pour y 
arriver, il faut descendre à la Neuvième Sphère. C’est l’épreuve 
maximale pour la suprême dignité de l’Hiérophante. C’est l’épreuve 
la plus difficile. Il est très rare de rencontrer quelqu’un qui puisse 
franchir cette difficile épreuve. D’ordinaire, tout le monde échoue 
dans la Neuvième Sphère. 


Il faut que les époux s’aiment profondément. Les gens confondent le 
désir avec l’Amour. Tout le monde chante le désir et ils le confondent 
avec ce qu’on appelle l’Amour. Seuls ceux qui ont incarné leur Âme 
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savent ce qu’est l’Amour. Le Moi ne sait pas ce qu’est l’Amour. Le 
Moi est désir, c’est tout. 


Quiconque incarne son Âme est, dès lors, un Bouddha. Tout Bouddha 
doit travailler dans la Neuvième Sphère pour incarner le Christ 
Interne. Le Bouddha naît dans la Neuvième Sphère. Le Christ aussi 
naît dans la Neuvième Sphère. Nous devons d’abord naître en tant 
que Bouddha, avant de naître comme Christ. 


Béni soit l’Amour. Bénis soient les êtres qui s’aiment vraiment. Bénis 
ceux qui sortent victorieux de la Neuvième Sphère. 


Semeurs d’Épouvante 


Beaucoup de pseudo-ésotéristes ont commis d’inqualifiables 
génocides. En réalité, c’est un véritable génocide de semer 
l’épouvante au sujet de la Kundalini. C’est un crime inqualifiable 
contre l’humanité d’imprimer dans des livres ou d’enseigner 
qu’éveiller la Kundalini est dangereux. Les propagateurs des abjectes 
faussetés qui sèment l’épouvante au sujet de la Kundalini sont pires 
que les criminels de guerre. Ceux-ci ont commis des crimes contre les 
personnes physiques, mais les pseudo-ésotéristes semeurs 
d’épouvante commettent des crimes contre l’Âme. Celui qui n’éveille 
pas la Kundalini ne peut incarner son Âme, il perd son Âme. 


Il est faux de dire que la Kundalini peut s’éveiller sans qu’il y ait eu 
de progrès moral ; au contraire, la Kundalini ne s’éveillera pas tant 
que ces progrès n’auront pas été réalisés. Le développement de la 
Kundalini est contrôlé par les « mérites du cœur ». Nous donnons des 
instructions concrètes pour l’éveil de la Kundalini, et toute véritable 
culture serpentine connaît parfaitement le chemin. 


Il est faux que la Kundalini peut prendre différents chemins lorsqu’on 
pratique la Magie Sexuelle Blanche. La Kundalini ne prend un autre 
chemin que lorsqu’on pratique la Magie Sexuelle Noire : elle descend 
alors vers les Enfers atomiques de l’homme et se convertit en la 
queue de Satan. Elle est fausse, donc, cette absurde affirmation des 
semeurs d’épouvante, à savoir que la Kundalini peut sortir du canal 
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médullaire, déchirer les tissus, produire de terribles douleurs et 
occasionner la mort. 


Ces affirmations des assassins d’Âmes sont tout à fait erronées parce 
que chacun des sept Serpents a ses « Maîtres Spécialistes » qui 
veillent sur l’étudiant ; celui-ci n’est pas abandonné dans le travail. 
Quand l’étudiant éveille le premier Serpent, il est suivi de près par un 
spécialiste, et lorsqu’il éveille le deuxième Serpent, il est suivi par un 
autre, et ainsi de suite. Ces spécialistes ont la tâche de surveiller 
l’évolution du Serpent dans le canal médullaire. Aucun étudiant n’est 
abandonné. Les spécialistes doivent répondre de leur travail. Ces 
spécialistes vivent dans le monde astral. 


La Kundalini ne s’éveille négativement que lorsque nous répandons 
notre Sémen. Celui qui pratique la Magie Sexuelle sans émission du 
Sémen n’a rien à craindre. 


Personne ne peut actualiser les aspects supérieurs de la Kundalini 
sans une parfaite sainteté. Il est donc tout à fait faux de dire qu’il y a 
la possibilité de funestes conséquences pour l’actualisation 
prématurée de la Kundalini. Cette affirmation est fausse pour la 
bonne raison qu’il ne peut y avoir d’éveil prématuré du Feu. La 
Kundalini ne peut être éveillée que sur la base d’une sanctification 
profonde. La Kundalini ne monte pas d’une seule vertèbre si les 
conditions de sainteté requises pour accéder à cette vertèbre ne sont 
pas conquises. Chaque vertèbre a ses exigences morales, ses 
conditions de sainteté. 


Il est faux et stupide de dire que la Kundalini peut éveiller l’ambition, 
l’orgueil, ou intensifier toutes les basses qualités et passions bestiales 
de l’Égo animal. Ceux qui usent de tels arguments, ceux qui déclarent 
de telles choses pour effrayer les étudiants et les éloigner du Chemin 
Royal sont vraiment des ignorants, car la Kundalini éveillée par la 
Magie Sexuelle Blanche ne peut progresser d’un seul degré s’il 
n’existe pas de véritable sainteté chez l’aspirant. 


La Kundalini n’est pas une force aveugle. La Kundalini n’est pas une 
force mécanique. La Kundalini est contrôlée par les feux du cœur et 
ne se développe que sur la base de la Magie Sexuelle et de la 
Sainteté. 
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Nous devons reconnaître qu’au Mexique la culture serpentine a été et 
est toujours formidable. Chaque sculpture aztèque est un merveilleux 
livre de Science Occulte. Nous ne pouvons qu’être extasiés quand 
nous contemplons le Quetzalcoatl avec le Serpent enroulé autour de 
son corps et le Lingam-Yoni dans ses mains. Nous restons bouche 
bée en contemplant cette représentation du gigantesque Serpent 
dévorant le Mage. Nous sommes remplis d’une singulière vénération 
au moment où nous voyons le Tigre avec un phallus pendu au cou : 
réellement, le Verbe réside dans le phallus. 


Dans la culture aztèque, il n’y a pas de semeurs d’épouvante. Chaque 
livre de pierre, chaque peinture, chaque motif nous invite à l’éveil de 
la Kundalini. Il est indispensable de commencer par éveiller la 
Kundalini, puis d’être dévoré par elle. Nous devons être avalés par la 
Couleuvre. Il faut que la Kundalini nous dévore. Lorsque l’homme 
est dévoré par le Serpent, il se convertit lui-même en Serpent. Seul le 
Serpent humain peut incarner le Christ. Le Christ ne peut rien faire 
sans la Divine Couleuvre. 


Les authentiques civilisations Aztèque et Maya, Égyptienne et 
Chaldéenne, etc., sont des cultures serpentines qui ne peuvent être 
comprises sans la Magie Sexuelle et la Kundalini. 


Toute culture archaïque est serpentine. Toute authentique et véritable 
civilisation est serpentine. Une civilisation sans la Sagesse du Serpent 
n’est pas une vraie civilisation. 


Ascension et Descente de la Kundalini 


Ces pseudo-ésotéristes qui affirment que la Kundalini, après être 
montée jusqu’au chakra coronal ou Lotus aux mille pétales, 
redescend pour rentrer et s’enrouler à nouveau dans l’Église 
d’Éphèse ou centre coccygien, mentent affreusement. La Kundalini 
ne descend que lorsque l’Initié se laisse tomber ; l’Initié tombe 
lorsqu’il répand son Sémen. Le travail pour élever à nouveau le 
Serpent après qu’il soit tombé est très ardu, très difficile. Le Seigneur 
de Perfection a dit : « Le disciple ne doit pas se laisser tomber car 
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celui qui se laisse tomber doit après lutter énormément pour récupérer 
ce qu’il a perdu ». 


Les hindous disent qu’à l’intérieur du canal médullaire il y a un canal 
appelé Sushumna, et qu’à l’intérieur de celui-ci il y a un autre canal 
appelé Vajrini, à l’intérieur duquel il y a un troisième canal appelé 
Chitrini, « aussi fin qu’un fil d’araignée, sur lequel sont enfilés les 
chakras, à la façon des nœuds d’une canne de bambou ». Ainsi 
parlent les livres sacrés de l’Inde, et nous savons que la Kundalini ne 
s’élève par le Chitrini qu’avec le Maïthuna, la Magie Sexuelle, 
l’Arcane A.Z.F., uniquement et exclusivement. 


Nous pratiquons la Méditation interne pour parvenir à l’extase, mais 
nous savons bien que la Kundalini ne s’éveille pas par la Méditation, 
car la Kundalini est sexuelle. Il est faux d’assurer que l’on peut 
obtenir l’éveil de la Kundalini avec la Méditation. La Méditation est 
une technique pour recevoir de l’information. La Méditation n’est pas 
une technique pour éveiller la Kundalini. Les pseudo-ésotéristes ont 
fait beaucoup de dommage avec leur ignorance. 


En Inde, il existe sept écoles fondamentales de Yoga et toutes parlent 
de la Kundalini. Sans le Tantrisme, ces écoles de Yoga ne serviraient 
à rien. La meilleure chose qui vienne de l’Orient, c’est le Tantrisme. 
Dans toute authentique école de Yoga ésotérique on pratique le 
Maïthuna (la Magie Sexuelle), c’est du Tantrisme. Les Tantras 
accordent une valeur fondamentale au Yoga de la Sexualité. 


Au centre du lotus du cœur existe un triangle merveilleux. Ce triangle 
se retrouve aussi dans le chakra coccygien et dans le chakra de 
l’espace entre les sourcils. Dans chacun de ces chakras, il y a un 
nœud mystérieux : ce sont les trois nœuds. Ces nœuds revêtent une 
signification profonde. Ils correspondent à trois changements 
fondamentaux dans le travail avec le Serpent. Au premier nœud 
(l’Église d’Éphèse), nous abandonnons la pratique de répandre notre 
Sémen. Au deuxième nœud (l’Église de Thyatire), nous apprenons à 
aimer vraiment. Au troisième nœud (l’Église de Philadelphie), nous 
atteignons la véritable Sagesse et nous voyons de façon clairvoyante. 


La Kundalini doit, au cours de son ascension, dénouer ces trois 
nœuds. Les pseudo-ésotéristes s’étonnent de ce que les anciens Yogis 
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de l’Inde mentionnent à peine les nombreux chakras éthériques ou 
plexus de l’organisme et qu’en revanche ils consacrent toute leur 
attention aux chakras de l’épine dorsale et à la Kundalini. Les 
primitifs Yogis hindous étaient réellement des tantristes et ils 
pratiquaient le Maïthuna. Ils étaient de véritables Initiés dans la 
Sagesse du Serpent. Ils savaient très bien que la clé de notre 
Rédemption se trouve dans le Sémen et dans la moelle épinière. Ils 
comprenaient que la Kundalini, lorsqu’elle s’éveille, ouvre l’un après 
l’autre les chakras spinaux, lesquels, à leur tour, mettent en activité 
les chakras des plexus. Le plus important, donc, ce sont les chakras 
spinaux et le Serpent. Tous les grands Sages et Patriarches des 
civilisations serpentines archaïques le savaient très bien. 


Dans les trois triangles, des chakras fondamental, cardiaque et 
frontal, la Déité est représentée comme un Lingam sexuel. Ceci veut 
tout dire, mais les ignorants instruits cherchent toujours des 
échappatoires et des excuses pour éluder et altérer la vérité. Il n’est 
pas correct que les pseudo-ésotéristes continuent à tromper, 
consciemment ou inconsciemment, la pauvre humanité souffrante. 
Nous avons étudié à fond les grandes civilisations serpentines, c’est 
pourquoi nous parlons clairement, afin que ceux qui veulent se sauver 
se sauvent vraiment. Nous sommes ici pour dire la vérité et nous la 
proclamons, même si les pseudo-occultistes et les infrasexuels 
doivent devenir, à cause de cela, nos pires ennemis. Il faut dire la 
Vérité et nous la disons avec enthousiasme. 


Il est nécessaire de travailler avec la Kundalini et de défaire les trois 
nœuds. Les trois nœuds sont les trois triangles, qui transforment notre 
vie en éveillant en nous la Chasteté, l’Amour et la Sagesse. 


Le Spasme Sexuel 


La Loge Blanche a interdit totalement et de façon absolue le spasme 
sexuel. Il est absurde d’arriver jusqu’au spasme. Ceux qui pratiquent 
la Magie Sexuelle ne devraient jamais aller jusqu’au spasme. Ceux 
qui se proposent d’éviter l’éjaculation séminale sans abandonner le 
plaisir du spasme pourront subir des conséquences désastreuses pour 
leur organisme. Le spasme est très violent, et si l’organisme est 
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violenté, le résultat ne se fait pas attendre : impuissance, dommages 
au système nerveux, etc. 


Quiconque pratique la Magie Sexuelle doit se retirer de l’acte bien 
avant le spasme. Les médecins connaissent très bien les raisons pour 
lesquelles celui qui pratique la Magie Sexuelle doit se retirer avant le 
spasme. 


On ne doit pratiquer la Magie Sexuelle qu’une seule fois par jour. 
Jamais plus d’une fois par jour. On ne doit jamais, de toute notre vie, 
répandre notre Sémen ; jamais, absolument jamais. Cet ordre qui 
émane de la Loge Blanche, il faut savoir le comprendre, car si, par 
malheur, vient le spasme, contre notre volonté, on devra aussitôt se 
retirer de l’acte et s’allonger en décubitus dorsal (sur le dos), et l’on 
refrénera alors violemment le spasme en exécutant l’exercice 
suivant : 


Indication 


1) Faire le suprême effort que fait une femme pour mettre bas, 
envoyant le courant nerveux vers les organes sexuels en s’efforçant 
de fermer par une forte contraction des sphincters les portes par où 
s’échappe habituellement la liqueur séminale. On doit fournir pour 
cela un grand effort. 


2) Inhaler en s’efforçant de pomper, de faire monter par l’inspiration 
la liqueur séminale jusqu’au cerveau. En inhalant, on vocalisera le 
mantra HAM ; imaginer l’énergie s’élevant jusqu’au cerveau et 
passant ensuite au cœur. 


3) Exhaler l’air en imaginant que l’Énergie sexuelle se fixe dans le 
cœur ; vocaliser, en exhalant, le mantra SAH. 


4) Si le spasme est très fort, refrénez, refrénez et continuez à inhaler 
et exhaler en vous aidant du Mantra HAM-SAH. HAM est masculin, 
SAH est féminin. HAM est solaire. SAH est lunaire. 


Il faut expulser l’air rapidement par la bouche en produisant le son 
SAH de façon douce et brève. Il faut inhaler lentement, la bouche 
entrouverte en chantant mentalement le Mantra HAM. 







194 


L’idée fondamentale à la base de cet exercice ésotérique est 
d’inverser le processus respiratoire en le rendant vraiment positif, 
étant donné que dans l’état actuel de la vie courante prédomine 
l’aspect négatif lunaire SAH qui en vient à produire la décharge 
séminale ; en inversant le processus respiratoire au moyen de cette 
technique respiratoire, la force centrifuge se convertit en force 
centripète et le Sémen reflue alors vers l’intérieur et vers le haut. 


Expansion 


L’exercice que nous venons de donner pour les cas de spasme peut 
aussi être exécuté, de façon générale, dans toute pratique de Magie 
Sexuelle. On peut terminer la pratique de Magie Sexuelle avec ce 
merveilleux exercice. Le travail dans la Neuvième Sphère signifie 
lutte, sacrifice, effort, volonté. Les faibles fuient la Neuvième Sphère, 
horrifiés, atterrés, épouvantés. Ceux qui sont dévorés par le Serpent 
se convertissent en Serpents, en Dieux. 


Dans les cas très graves, lorsque survient le spasme sexuel avec un 
danger imminent d’éjaculation séminale, l’Initié doit se retirer 
instantanément de l’acte et s’allonger sur le dos par terre, sur le 
plancher dur, en retenant son souffle ; pour bien retenir le souffle, il 
devra fermer les fosses nasales en les comprimant avec l’index et le 
pouce. Cet effort devra être accompagné de la concentration de la 
pensée : le néophyte se concentrera intensément sur les pulsations du 
phallus, qui sont une manifestation du pouls cardiaque. Il essaiera de 
refréner ces pulsations sexuelles afin d’éviter l’expulsion du Sémen, 
et s’il se voit vraiment obligé de prendre de l’air, d’inhaler, il devra le 
faire par une inhalation courte et rapide, continuant ensuite à refréner 
les pulsations, avec le souffle retenu le plus longtemps possible. 
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Chapitre XXII - Yoga Sexuel 


En Inde, il existe trois sortes de Tantrisme : 1) le Tantrisme Blanc, 2) 
le Tantrisme Noir, 3) le Tantrisme Gris. 


Dans le Tantrisme Blanc, on pratique la Magie Sexuelle sans 
répandre le Sémen. Dans le Tantrisme Noir, il y a émission du 
Sémen. Dans le Tantrisme Gris, tantôt on répand le Sémen, et tantôt 
on ne le répand pas ; ce genre de Tantrisme conduit le dévot au 
Tantrisme Noir. 


Dans le Tantrisme Noir nous retrouvons les Bonzes et les Dugpas au 
bonnet rouge, Magiciens Noirs terriblement pervers. Ces malveillants 
ont des procédés répugnants pour réabsorber le Sémen par l’urètre 
après qu’ils l’ont misérablement répandu. Le résultat fatal c’est que le 
Sémen, après avoir été répandu, se charge d’atomes sataniques qui, 
en pénétrant à nouveau dans l’organisme, acquièrent le pouvoir 
d’éveiller la Kundalini de façon négative. Celle-ci descend alors 
jusqu’aux Enfers atomiques de l’homme et se convertit en la queue 
de Satan. C’est ainsi que l’être humain se sépare pour toujours de son 
Être Divin et s’enfonce à jamais dans l’Abîme. Quiconque renverse 
la Coupe d’Hermès est un Magicien Noir, il n’y a pas de doute là-
dessus. 


La Magie Sexuelle est connue, en Inde, sous le nom de Maïthuna. On 
l’appelle aussi Urdhvaretas Yoga, et ceux qui la pratiquent sont 
appelés Urdhvaretas Yogis. 


Dans toutes les écoles de Yoga vraiment sérieuses, on pratique de 
façon très secrète la Magie Sexuelle. Lorsqu’un couple de Yogis est 
jugé prêt, l’homme et la femme sont conduits à un endroit secret où 
on les instruit sur le Maïthuna. Les couples s’unissent sexuellement 
pour travailler dans le Grand-Œuvre sous la surveillance d’un 
Gourou, d’un Maître. L’homme assis par terre sur un coussin, dans 
une posture bouddhique, les jambes croisées à la manière orientale, 
entre en contact sexuel avec la femme. Celle-ci est assise sur les 
jambes croisées de l’homme de telle façon que ses jambes entourent 
le corps de l’homme. Dans cette position, l’homme et la femme se 
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connectent sexuellement ; la femme, assise sur les jambes de 
l’homme, absorbe en elle le phallus. Les couples de Yogis demeurent 
ainsi des heures entières sans répandre le Sémen. Il est obligatoire 
pour le Yogi de ne pas penser, lorsqu’il se trouve dans la pratique de 
la Magie Sexuelle. Les deux, homme et femme, sont à ce moment-là 
en état d’extase. Le couple est alors uni par un amour profond. Les 
énergies créatrices montent, victorieuses, dans leurs canaux 
respectifs, jusqu’au calice du cerveau. Le désir animal a été chassé. 
Puis, l’homme et la femme se retirent de l’acte sans avoir répandu le 
Sémen. 


Cette façon orientale de pratiquer la Magie Sexuelle s’avérerait, 
disons, très incommode pour des occidentaux. Cependant, nous 
recommandons cette technique aux personnes qui ne réussissent pas à 
freiner l’acte et à éviter de renverser le Vase d’Hermès. Grâce à cette 
méthode, les gnostiques pourront s’entraîner sexuellement pour 
apprendre à refréner et éviter l’écoulement du Sémen. Les couples 
gnostiques n’ont pas besoin de la surveillance physique d’un Maître, 
mais ils doivent invoquer les Maîtres de l’Astral pour qu’ils les 
aident. Le couple doit être seul pour la pratique du Maïthuna. 


Il est indispensable que le désir animal n’intervienne pas durant la 
pratique de Magie Sexuelle. Rappelez-vous que le désir est 
diabolique. Le Moi est désir. Le Moi est diabolique. Là où il y a désir, 
il ne peut y avoir d’amour, car l’amour et le désir sont incompatibles. 
Il est nécessaire de savoir que le désir induit en erreur : celui qui 
désire croit être amoureux, il se sent amoureux, il pourrait même 
jurer qu’il est amoureux. C’est la grande tromperie du désir. Combien 
de fois voyons-nous des hommes et des femmes prétendre qu’ils 
s’adorent. Après qu’ils soient mariés, le château de cartes s’écroule et 
il reste seulement la triste réalité ; ceux qui se croyaient amoureux, 
profondément épris l’un de l’autre, au fond se détestent, et l’échec, 
une fois que le désir a été satisfait, est inévitable. Nous n’entendons 
plus, alors, que des plaintes et des lamentations, des reproches et des 
larmes. Où donc était l’Amour ? Est-ce l’Amour qui a fait cela ? 
Lorsqu’il y a désir, il est impossible d’aimer. Seuls ceux qui ont 
incarné leur Âme savent aimer vraiment. 
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Le Moi n’est pas capable d’aimer. Seule l’Âme sait aimer. L’Amour a 
son climat propre, sa saveur, sa félicité. Seul celui qui a tué le désir 
animal connaît cela ; seul celui qui a incarné son Âme sait cela et 
l’expérimente. L’Amour ne ressemble à rien de ce que les gens 
appellent l’Amour. Ce que les gens croient être de l’Amour n’est rien 
d’autre que le désir trompeur. Le désir est une substance trompeuse 
qui s’infiltre subtilement dans le mental et dans le cœur pour nous 
faire ressentir quelque chose qui, n’étant pas de l’Amour, nous fait 
croire fermement que c’est de l’Amour. Seulement, l’horrible réalité 
qui se présente, une fois l’acte consommé et le désir satisfait, vient 
nous démontrer clairement, un peu tard, que nous avons été victimes 
d’une tromperie. Nous avions cru être amoureux mais, en réalité, 
nous ne l’étions pas. 


L’être humain ne sait pas encore ce que c’est que l’Amour. 
Réellement, seule l’Âme peut et sait aimer. L’homme n’a pas encore 
incarné son Âme. L’homme ne sait pas encore ce que c’est qu’aimer. 
Satan ne sait pas ce qu’est l’Amour. Tout ce que l’être humain a 
incarné jusqu’à présent, c’est Satan (le Moi, l’Égo). L’être humain ne 
sait pas aimer. 


L’Amour ne peut exister que de cœur à cœur, d’Âme à Âme. Celui 
qui n’a pas incarné son Âme ne sait pas aimer. Satan ne peut aimer, et 
l’être humain n’a incarné que Satan. Le Mariage Parfait est l’union de 
deux êtres, l’un qui aime plus et l’autre qui aime mieux. L’Amour est 
la plus grande et la plus belle religion qu’un être humain puisse 
arriver à professer. 


Le désir est une substance qui se décompose en une foule de 
substances. Ces substances du désir réussissent à tromper le mental et 
le cœur. Celui qui est désespéré parce que sa femme est partie avec 
un autre homme n’était pas réellement amoureux. L’Amour véritable 
n’exige rien, ne demande rien, ne désire rien, ne pense à rien ; il ne 
veut qu’une chose : le Bonheur de l’être aimé, c’est tout. L’homme 
qui perd celle qu’il aime ne dit qu’une chose : Je suis heureux que tu 
aies obtenu le bonheur. Si tu l’as trouvé avec un autre homme, j’en 
suis très heureux. 
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Le désir c’est autre chose. Le passionné qui a perdu la femme qu’il 
croyait aimer, parce qu’elle est partie avec un autre, tombe dans le 
plus horrible désespoir, il perd la tête et en arrive même à tuer ou à se 
tuer lui-même ou les deux. Il a perdu l’instrument du plaisir, c’est 
tout. 


Réellement, seuls ceux qui ont incarné leur Âme connaissent le 
véritable Amour. L’humanité ne connaît pas encore ce que l’on 
appelle l’Amour. L’Amour est, en réalité, comme un enfant innocent, 
comme le cygne au blanc plumage. L’Amour ressemble aux premiers 
jeux de l’enfance. L’Amour ne sait rien, parce qu’il est innocent. 


Lorsque nous dissolvons cet horrible spectre (le Moi) qui continue 
après la mort, alors naît en nous ce que l’on nomme l’Amour. Nous 
recouvrons alors l’Innocence perdue. 


Actuellement, l’être humain a incarné seulement un embryon d’Âme. 
Celui-ci lance parfois quelques étincelles d’amour. La Mère qui adore 
son enfant est un bon exemple de ce que l’on appelle l’Amour. 
L’embryon d’Âme peut se renforcer avec la flamme bénie de 
l’Amour. 


L’homme et la femme arrivent parfois à ressentir les radiations de 
l’Amour qui jaillissent de l’Embryon de l’Âme, mais elles sont 
immédiatement étouffées par les passions violentes et terribles que 
Satan suscite chez l’homme et la femme. 


Si nous cultivons ces divines vibrations de l’Amour, nous pourrons 
alors fortifier et renforcer l’Embryon de l’Âme pour vivre plus tard 
avec intensité ce que l’on nomme l’Amour. 


L’Amour fortifie l’Embryon de l’Âme. Lorsque L’Embryon de l’Âme 
se fortifie, nous obtenons l’incarnation de l’Âme. 


Très rares sont les êtres humains qui parviennent à sentir les divines 
vibrations amoureuses qui irradient de l’Embryon de l’Âme. Ce que 
l’humanité ressent habituellement, ce sont les forces du désir. Le 
désir chante aussi, et s’enveloppe de romances et d’infinies 
tendresses. Le désir est le poison le plus trompeur qui soit dans tout le 
Cosmos. Quiconque est victime du Grand Trompeur pourrait jurer 
qu’il est amoureux. 
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Hommes et femmes : je vous invite à connaître l’Amour. Suivez les 
traces des quelques rares individus qui, dans le monde, ont su aimer. 


Dieux et Déesses : aimez-vous au milieu de l’enchantement nuptial 
du Paradis. Heureux les êtres qui s’aiment vraiment. Seul l’Amour 
peut nous convertir en Dieux. 


Endocrinologie 


Bien que cela semble incroyable, il est certain et très véritable que la 
science actuelle est plus proche de la Transmutation et du Yoga de la 
Sexualité que beaucoup d’étudiants de Yoga. L’Endocrinologie est 
appelée à produire une véritable révolution créatrice. Les hommes de 
science savent déjà que les glandes sexuelles ne sont pas des capsules 
fermées. Ce sont des glandes à sécrétion interne et externe ; les 
hormones d’excrétion sont dites conservatrices, parce qu’elles 
perpétuent l’espèce ; les hormones internes sont appelées vitalisantes 
parce qu’elles accroissent la vitalité de l’organisme humain. Ce 
processus de sécrétion hormonale interne est une Transmutation, une 
transformation d’un certain type de matière-énergie. Le Maïthuna, la 
Magie Sexuelle, est une transmutation sexuelle intensifiée. Le 
Gnostique sécrète internement, transmute et sublime la totalité de la 
matière-énergie sexuelle. Les hormones sexuelles, riches et 
abondantes, inondent le système circulatoire du sang et parviennent 
aux diverses glandes à sécrétion interne, les stimulant et les incitant à 
travailler intensément. Ainsi, grâce à la transmutation sexuelle 
intensifiée, les glandes endocrines sont sur-stimulées, produisant, 
naturellement, une plus grande quantité d’hormones qui viennent 
animer et modifier tout le système nerveux liquide. 


La science reconnaît déjà la Transmutation Sexuelle chez tout 
individu à la sexualité ordinaire. À présent, il s’agit seulement de 
faire un pas de plus pour reconnaître la Transmutation Sexuelle 
intensifiée des individus suprasexuels. Celui qui étudie 
biologiquement les trente-deux « signes fondamentaux » du Bouddha 
arrivera à la conclusion que les caractères sexuels secondaires du 
Bouddha étaient réellement ceux d’un Surhomme. Ces caractères 
sexuels secondaires du Bouddha accusent, indiquent, une très intense 
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Transmutation Sexuelle. Il ne peut subsister aucun doute sur le fait 
que le Bouddha a pratiqué le Maïthuna, le Yoga de la Sexualité, la 
Magie Sexuelle, l’Arcane A.Z.F. Bouddha a enseigné le Tantrisme 
Blanc (la Magie Sexuelle), mais c’est un enseignement qu’il a donné 
secrètement à ses disciples. Le Bouddhisme Zen et Tchan enseignent 
le Maïthuna et les couples pratiquent le Yoga de la Sexualité. 


Caractères Sexuels Secondaires 


Il y a les caractères sexuels primaires et les caractères sexuels 
secondaires. Les premiers sont en relation avec les fonctions 
sexuelles des organes créateurs, et les seconds avec la distribution des 
graisses, la formation des muscles, les cheveux, la parole, la forme du 
corps, etc. Il est évident que la forme du corps de la femme est 
différente de celle du corps de l’homme. Il est tout aussi certain que 
n’importe quel dommage subi par les organes sexuels modifie 
l’organisme humain. Les caractères sexuels secondaires d’un 
eunuque sont ceux d’un dégénéré. Les caractères sexuels secondaires 
d’un individu de sexe « intermédiaire », d’un sodomite, indiquent un 
inverti, un infrasexuel. Que déduirions-nous d’un individu efféminé ? 
D’une femme masculinisée ? Quel type de caractères primaires 
correspondrait à des sujets dotés de caractères sexuels secondaires 
opposés à ceux de son propre sexe ? Il n’y a aucun doute que chez de 
telles personnes il y a infrasexualité. 


Le Yoga de la Sexualité, le Maïthuna, l’Arcane A.Z.F., la Magie 
Sexuelle, est un type de fonctionnalisme suprasexuel qui modifie, en 
fait, les caractères sexuels secondaires, en produisant un nouveau 
type d’homme, un Surhomme. Il s’avère absurde de supposer que le 
Surhomme puisse être le résultat de croyances, de théories, du 
sectarisme, du fanatisme, des écoles, etc. Réellement, le Surhomme 
ne dépend pas de ce que l’on croit ou cesse de croire, de l’école à 
laquelle nous appartenons ou n’appartenons pas. Les caractères 
sexuels secondaires ne se modifient qu’en changeant les caractères 
primaires. À l’aide du Yoga Sexuel, du Maïthuna, les authentiques 
Yogis initiés réussissent à modifier les caractères sexuels secondaires 
de façon positive, transcendante, divine. 
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Psychologie et Endocrinologie 


La Psychologie semblait déjà stagner lorsqu’est apparue, 
heureusement, la science de l’Endocrinologie. Aujourd’hui la 
Psychologie est animée d’une nouvelle vie. On a déjà fait certaines 
tentatives pour étudier la vie des grands hommes sur la base de leur 
type biologique. On a dit, par exemple, que le déclin de Napoléon 
coïncidait avec un processus de dégénérescence de sa glande 
pituitaire. Les caractères psychologiques sont déterminés par les 
glandes endocrines et les caractères sexuels primaires. 


Le type biopsychologique est décisif, personne ne peut plus le nier, et 
il dépend des caractères sexuels primaires. Plus précisément, le type 
biopsychologique appartient aux caractères sexuels secondaires et est 
totalement déterminé par les caractères sexuels primaires. Partant, 
nous pouvons affirmer que si nous voulons réaliser l’Être bio-typo-
psychologique, nous devrons travailler avec les caractères sexuels 
primaires. C’est seulement avec la Magie Sexuelle, le Yoga du Sexe, 
le Maïthuna, que nous réussirons à produire le type biopsychologique 
du Maître, du Surhomme, du Mahatma. 


L’Infrasexualité 


Nous avons fait, dans ce chapitre, des affirmations que les 
infrasexuels haïssent mortellement. En réalité, ils se considèrent 
comme des individus suprasexuels, supertranscendants. Les 
infrasexuels se croient plus parfaits que le Troisième Logos, et ils ne 
trouvent pas inconvenant d’affirmer que le Sexe est quelque chose de 
grossier, d’immonde, de matériel. Les infrasexuels ignorent que le 
Sexe est la force créatrice du Saint-Esprit sans laquelle jamais ils ne 
pourront parvenir à l’Autoréalisation Intime. Malheureusement, ils 
insultent le Troisième Logos et sa force sexuelle merveilleuse. Pour 
l’infrasexuel, la force sexuelle divine de l’Esprit-Saint est quelque 
chose de sale, contaminé par le péché, terre à terre. 


Les infrasexuels nourrissent la vaine illusion qu’ils peuvent 
s’autoréaliser au moyen des lectures, des philosophies, des croyances, 
des exercices respiratoires, des pratiques dévotionnelles, etc. Il est 
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certain qu’avec toutes ces choses ils ne réussiront jamais à 
transformer les caractères sexuels secondaires et le résultat sera 
l’échec ! 


Évolution et Involution 


Actuellement sont diffusées, tant en Orient qu’en Occident, une foule 
de doctrines philosophiques fondées sur le Dogme de l’Évolution. 
L’Évolution et l’Involution sont des forces mécaniques qui 
fonctionnent simultanément dans toute la Nature. Nous ne nions pas 
la réalité de ces deux forces, bien au contraire, nous en précisons la 
signification, nous les expliquons. 


Personne ne peut nier l’existence des processus créateurs et 
destructeurs, évolutifs et involutifs, génératifs et dégénératifs. Ce qui 
se produit, c’est qu’on attribue à la force mécanique de l’Évolution 
des propriétés qu’elle n’a pas. Ni l’Évolution, ni l’Involution ne 
peuvent libérer qui que ce soit. Cette croyance que tout le monde, 
avec l’Évolution, parviendra à la Libération, au But ultime, est une 
fantaisie des songe-creux, des rêveurs invétérés. Jésus, le Christ, a 
parlé clairement et jamais il n’a promis le Salut à tous ; le Grand 
Maître a souligné avec insistance la formidable et terrible difficulté 
qu’implique la lutte pour entrer au Sanctum Regnum, au Royaume de 
la Magie et de l’Ésotérisme : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont 
élus ». « Des mille qui me cherchent, un seul me trouve ; des mille 
qui me trouvent, un seul me suit ; des mille qui me suivent, un seul 
est mien ». 


Il ne s’agit pas, ici, de croire ou ne pas croire, de se considérer soi-
même élu, ou d’appartenir à telle ou telle secte. Cette question du 
Salut est extrêmement grave. Il faut travailler avec le grain, avec la 
semence sexuelle. Du rien, il ne sort rien. Il est nécessaire de 
travailler avec le grain. Il faut un effort spécial à partir du grain lui-
même, il faut une Révolution totale. C’est seulement du grain sexuel 
que naît l’Ange intérieur. Seul l’Ange intérieur est admis dans le 
Royaume de l’Ésotérisme. Il est indispensable et urgent de travailler 
avec le Maïthuna, le Yoga de la Sexualité, la Magie Sexuelle. 
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Les forces de l’Évolution et de l’Involution sont des forces 
mécaniques, tout simplement, des forces qui ne libèrent personne, qui 
ne sauvent personne. 


De nombreux organismes sont le résultat de l’Involution et beaucoup 
d’autres le sont de l’Évolution. Les races d’indigènes et 
d’anthropophages ne sont pas en Évolution ; elles sont, réellement, en 
Involution, elles sont le produit dégénéré de puissantes civilisations 
qui les ont précédées dans le cours de l’histoire. Toutes ces tribus 
disent descendre de Dieux, Demi-Dieux, Titans, etc., toutes ces races 
ont conservé des traditions qui racontent les événements grandioses 
de leur glorieux passé. 


Le lézard est un crocodile dégénéré. Les ancêtres archaïques des 
fourmis et des abeilles furent des Titans, qui peuplèrent la Terre avant 
l’homme. L’humanité actuelle est un produit dégénéré des races 
précédentes, comme l’accusent les caractères sexuels secondaires des 
gens de notre monde. Les femmes masculinisées qui conduisent des 
avions et se battent à la guerre, tout comme les hommes efféminés 
qui se font faire des permanentes et peindre les ongles dans des 
salons de beauté sont des infrasexuels. Les auteurs qui prétendent que 
c’est de l’Évolution, que cela marque le retour vers 
l’Hermaphrodisme divin, se trompent lourdement. L’authentique 
Hermaphrodite n’est pas la personne de sexe intermédiaire. 
L’Hermaphrodite du continent submergé de la Lémurie était un être 
complet ; il n’était pas un infrasexuel, il n’appartenait pas au sexe 
intermédiaire. 


Il n’est possible, aujourd’hui, de trouver l’Hermaphrodite divin que 
dans la fusion parfaite de l’Esprit et de l’Âme. L’Âme totalement 
féminine et l’Esprit complètement masculin fusionnent dans 
l’Initiation. Un Ange est un Hermaphrodite divin. Aucun Ange n’est 
de sexe intermédiaire. 


Il nous faut entrer sur le sentier de la Révolution de la Conscience. Ce 
sentier est en dehors des lois de l’Évolution et de l’Involution. C’est, 
en réalité, le chemin étroit, resserré et difficile dont nous parle le 
Grand Kabîr Jésus. 
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Exercices Yogiques 


Nous ne condamnons pas les exercices yogiques, loin de là. Ils sont 
très utiles et contribuent au développement intérieur. Cependant, tout 
Yoga qui n’enseigne pas le Maïthuna et les Sadhanas tantriques 
blanches est incomplet. Les grands Yogis de l’Orient et de l’Occident 
se sont réalisés à l’aide du Yoga de la Sexualité. Les Yogis de l’Ère 
nouvelle, les Agni-Yogis, devront étudier à fond l’Endocrinologie et 
donner des enseignements publics sur le Yoga du Sexe. 


Les postures tantriques du « Kama Kalpa » sont très exagérées, et 
nombre d’entre elles dégénèrent en Tantrisme Noir. Nous 
recommandons seulement la posture Tantrique de ce chapitre. 
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Chapitre XXIII - Le Serpent Volant 


J’ai les larmes aux yeux, j’ai le cœur serré, pour avoir à parler de 
choses dont je ne devrais pas parler, parce que c’est comme jeter des 
perles aux porcs, mais la pauvre humanité souffrante en a besoin et je 
me vois dans la nécessité angoissée de dire quelque chose sur le 
Serpent Volant, sur l’Oiseau-Serpent. 


L’Oiseau Serpent 


Dans le « Popol Vuh » des Mayas, l’oiseau et le serpent figurent 
comme créateurs sexuels de l’Univers. Tepeu et Gucumatz envoient 
un épervier à l’immense Océan de la Grande Vie, afin qu’il en 
ramène le Serpent, avec le merveilleux sang duquel ils pétrissent le 
maïs jaune et le maïs blanc. Le Popol Vuh dit que c’est avec cette 
pâte de maïs blanc et jaune, mêlé au sang du Serpent, que le Dieu 
Tzacol a formé la chair des humains. L’oiseau représente l’Esprit 
Universel de Vie. Le serpent représente le Feu Sexuel du Troisième 
Logos. Le sang du serpent indique les eaux de la Genèse, le Grand 
Sperme Universel, l’Ens-Seminis ou Sémen Christonique, dans les 
eaux duquel se trouve le germe de toute vie. Ces eaux sont le sang de 
la terre, selon la philosophie Maya. La déesse Coatlicue est la Mère 
de la Vie et de la Mort (l’Ens-Seminis). 


Réellement, le Feu Sexuel du Troisième Logos rend fécondes les 
eaux de la Vie pour que surgisse l’Univers. 


Dans la théogonie Maya, deux dieux interviennent dans la Création : 
un qui donne la vie et la forme à l’homme, et un autre qui lui octroie 
la conscience. Le Troisième Logos rend fécondes les eaux de la Vie, 
et lorsque celles-ci ont été fécondées, le Deuxième Logos intervient, 
en infusant de la Conscience dans tous les organismes. Les véhicules 
d’action de toutes les forces logoïques sont les Dieux ineffables. 


L’épervier « H Ch Uuy », l’ara « Mo », la buse « X Cen Bac », le 
tapir « Tzimink Aax » et le serpent « Can » sont les facteurs 
fondamentaux des mythes géogéniques mayas. Ces symboles sont 
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employés exotériquement et ésotériquement. Dans le domaine 
exotérique ou public, ils symbolisent les actions de la tribu, les 
événements historiques, etc. Quant à l’aspect ésotérique ou secret, la 
question est hautement scientifique, profondément philosophique, 
sublimement artistique et terriblement religieuse. 


Chez les mayas, le Paradis Terrestre est Tamoanchan, le lieu sacré de 
l’Oiseau Serpent. Les Tamoanchas sont en fait les Initiés du Serpent. 
Le mythe des Tamoanchas est celui de l’Oiseau-Serpent. Les 
Tamoanchas descendent des toltèques, olmèques et mayas. 


Les aztèques, après beaucoup de tribulations, arrivèrent au lac 
Texcoco, symbole du Sémen Christonique, où ils trouvèrent l’oiseau 
et le serpent, l’aigle et la couleuvre. Aux aztèques revient le haut 
honneur d’avoir fondé la Grande Tenochtitlan sur la base de la 
Sagesse du Serpent. 


Le serpent emplumé est, pour parler clairement, l’oiseau serpent. Le 
serpent emplumé était identifié avec Quetzalcoatl, le Christ mexicain. 
Quetzalcoatl est toujours accompagné des symboles sacrés de l’aigle 
et du serpent. Le serpent emplumé dit tout. L’Aigle de l’Esprit et le 
Serpent de Feu nous convertissent en dieux. 


Le Quetzal des mayas est le serpent emplumé, l’oiseau serpent. 


Le Caducée de Mercure 


Le Caducée de Mercure symbolise la moelle épinière ; et ses deux 
Serpents désignent les canaux Ida et Pingala, par où les atomes 
solaires et lunaires montent jusqu’au cerveau. Ce sont les dièses et les 
bémols du grand Fa qui résonne dans toute la Création. 


L’Akasha monte, comme le Feu flamboyant, par le canal médullaire, 
et ses deux pôles d’énergie circulent par Ida et Pingala. Du canal 
médullaire et de ses deux canaux qui, comme des serpents, 
s’enroulent sur l’épine dorsale, procède une circulation énergétique 
qui part du conduit central pour se répandre ensuite dans tout 
l’organisme. 
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Ida et Pingala partent des glandes sexuelles. Ida part de la gonade 
droite, et Pingala de la gonade gauche ; les canaux se croisent au 
niveau du chakra de la racine, et Ida monte à gauche du canal 
médullaire et Pingala à droite. Chez la femme l’ordre est inversé. Les 
canaux se terminent dans la moelle oblongue (ou moelle allongée). 
Ces deux cordons sont mi-éthériques, mi-physiques, et correspondent 
aux dimensions supérieures de l’espace. 


Les Ailes Ignées 


Lorsque les atomes solaires et lunaires s’unissent, à la base de l’épine 
dorsale, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques s’éveille ; puis il 
s’élève lentement au milieu des délices ineffables du Mariage Parfait. 
Le Serpent jouit sous le charme de l’Amour. 


Lorsque le Serpent arrive à la hauteur du cœur, nous recevons les 
Ailes Ignées, les Ailes du Caducée de Mercure. Le Serpent possède 
alors des plumes. C’est le Quetzalcoatl, l’Oiseau-Serpent, le Serpent 
à Plumes. 


Tout Initié qui se convertit en Oiseau-Serpent peut s’envoler vers les 
Mondes Supérieurs ; il peut pénétrer dans les divers départements du 
Royaume, il peut voyager en Corps Astral à volonté, il peut voyager 
avec les véhicules supra astraux, il peut voyager avec son corps 
physique à travers la quatrième dimension. Il est un Oiseau-Serpent ! 


Le Serpent-Oiseau peut s’échapper d’un sépulcre scellé ; il peut 
marcher sur les eaux, comme l’a démontré Jésus le Christ, il peut 
traverser un rocher de part en part sans subir aucun préjudice, comme 
l’ont montré les disciples du Bouddha ; il peut marcher dans le feu et 
voler dans les airs avec son corps physique, etc. 


Faraon 


Ida est féminin et Pingala est masculin. Ce sont les dièses et bémols 
du grand Fa qui résonne dans la Nature. FA… correspond aux atomes 
solaires, RA aux atomes lunaires, ON au feu flamboyant qui s’élève 
par le canal central. Il est nécessaire d’apprendre à faire vibrer ces 
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dièses et ces bémols avec le puissant Mantra Faraon pour sortir en 
Corps Astral conscient et positif. 


Avec le Mantra de ces dièses et bémols, nous pouvons sortir en astral. 


En Égypte, lorsque l’Initié recevait les Ailes Ignées, il était décoré, 
dans le Temple, d’une paire d’ailes qui étaient fixées sur sa tunique à 
la hauteur du cœur. Lorsque Jésus de Nazareth ouvrit ses Ailes 
Ignées, il fut décoré personnellement par le Pharaon d’Égypte. 


La position que prenait Jésus pour sortir en Astral était analogue à 
celle du Chac-Mool. Mais la tête, au lieu d’être soulevée, reposait sur 
le lit, sans oreiller. Les pieds étaient posés à plat sur le lit, les jambes 
pliées et les genoux en l’air. Couché dans cette posture, le Grand 
Hiérophante s’assoupissait en jouant de sa lyre merveilleuse de 
l’épine dorsale. Le mantra Faraon se divise en trois syllabes ainsi : 
Fa-Ra-On. Le Fa celui de la gamme musicale. Le Ra est prononcé 
de façon grave ; on doit le vocaliser avec un double R. On nous 
rappelle le Mantra OM de l’Inde, mais dans ce cas-ci, au lieu du M, 
c’est la consonne N qu’on vocalise ; On. En général, nous pouvons 
donner au Mantra Faraon toute l’intonation du grand Fa, qui résonne 
dans toute la création. 


Nous conseillons de vocaliser mentalement. Le disciple doit 
s’assoupir en chantant ce Mantra et avec l’imagination et la volonté 
concentrées sur les pyramides d’Égypte. Il faut de la pratique et 
beaucoup de patience. 


Le Serpent Volant 


Les Magiciens Blancs et les Magiciens Noirs se servent du Serpent 
Volant pour voyager en Corps Astral et avec le corps physique en état 
de Jinas. 


Les Magiciens Blancs, en méditation profonde, savent prier et 
supplier le Serpent d’Airain de les transporter n’importe où sur la 
Terre ou dans le Cosmos, et le Serpent Volant les transporte. Les 
Magiciens Noirs prient le Serpent Tentateur de l’Éden, et celui-ci les 
conduit à l’Abîme, aux temples de sorcellerie, aux Sabbats, etc. 
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Le Serpent d’Airain monte par le canal médullaire. Le Serpent 
Tentateur descend du coccyx vers les Enfers Atomiques de la Nature : 
c’est la queue de Satan ; les diables ont leur pouvoir dans la queue. 


Bénie soit la Divine Mère Kundalini. Bénis ceux qui s’envolent grâce 
au pouvoir de la Mère Adorable. 


Malheur à ceux qui agissent avec le pouvoir de Santa-Maria (le 
Serpent Tentateur de l’Éden, la Kundalini qui descend, c’est-à-dire, le 
Kundartisseur). Malheur à ceux qui s’envolent à l’aide du pouvoir 
ténébreux de Santa-Maria. L’Abîme et la Deuxième Mort, voilà ce 
qui les attend. 


État de Jinas 


Le point est une fraction transversale de la ligne. La ligne est une 
fraction transversale du plan. Le plan est une fraction transversale du 
volume, du corps. Le corps est la fraction transversale d’un corps 
tétradimensionnel, c’est-à-dire, à quatre dimensions. 


Tout corps est tétradimensionnel, possède quatre dimensions. La 
quatrième coordonnée, ou quatrième verticale, est le fondement 
basique de toute mécanique. L’espace intermoléculaire correspond à 
la quatrième dimension. 


Dans notre monde tridimensionnel, largeur, hauteur, profondeur, 
jamais nous ne voyons un corps de façon complète. Nous ne voyons 
que des plans, des angles, des courbes, des surfaces. La perception est 
donc incomplète et subjective. Dans la quatrième dimension, la 
perception est objective. Là, nous voyons les corps de face, de dos, 
d’en haut, d’en bas, par le dedans, par le dehors, c’est-à-dire, de 
façon complète. Dans la quatrième dimension, tous les objets 
apparaissent au complet, dans tous leurs aspects, de manière 
simultanée ; la perception est, cette fois, objective. 


Grâce au pouvoir du Serpent Volant, nous pouvons tirer notre corps 
physique du monde à trois dimensions pour le faire passer à la 
quatrième dimension. Dans des états plus avancés, nous pouvons 
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emporter notre corps physique dans la cinquième ou la sixième 
dimension. 


Serpents qui Volent 


Lorsque nous avons séjourné en Colombie, dans le département de 
Magdalena, nous avons découvert avec étonnement des serpents qui 
volent. Il y a des sorciers, dans les forêts de cette région, qui savent 
envoyer des serpents volants à leurs victimes détestées. Les procédés 
utilisés par ces jeteurs de sorts sont très bizarres. Généralement, les 
sorciers de ce type se consacrent au métier de guérir les victimes de 
serpents venimeux qui sont tellement abondants sous les Tropiques. Il 
y a beaucoup de sorciers guérisseurs qui se sont donné pour tâche de 
soigner les gens mordus par des serpents. Mais il y a aussi beaucoup 
de concurrence dans ce métier, et les sorciers se livrent très souvent 
une guerre mystérieuse et acharnée. Ils sont en guerre les uns contre 
les autres pour des raisons professionnelles. Les sorciers se servent 
habituellement de la quatrième dimension pour télé-transporter des 
espèces de serpents artificiels jusqu’à la résidence de leurs ennemis. 


Le procédé est simple et merveilleux à la fois. L’élément qu’utilise le 
sorcier pour fabriquer des serpents est la fibre végétale de l’écorce 
externe du tronc du platane ou bananier. Cette fibre, convertie en une 
petite corde d’un mètre ou deux à peine, constitue la couleuvre 
artificielle. Le sorcier fait sept nœuds à la cordelette, comme pour 
symboliser les sept Églises de la moelle épinière, les sept centres que 
doit ouvrir le Serpent, puis il se promène de long en large en récitant 
ses prières magiques secrètes. Le climax et la fin de l’opération 
magique se produit au moment où le sorcier, plein de frénésie, lance 
la fibre végétale dans l’espace. La corde, en pénétrant dans la 
quatrième dimension, se transforme en serpent, après quoi ce serpent 
volant retombe dans la troisième dimension mais à l’intérieur de la 
maison lointaine de l’ennemi détesté, lequel, comme nous l’avons dit, 
est, communément, un compétiteur, un concurrent dans le métier de 
guérisseur. Si la victime a son corps « bien préparé », il n’y a pas de 
doute que le serpent ne peut lui faire de mal, mais si le corps de la 
victime n’est pas préparé, le Serpent la mordra au cœur, exactement, 
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et elle tombera raide morte. D’habitude, les sorciers préparent leur 
corps avec des herbes spéciales afin de se défendre contre leurs 
ennemis. 


La fibre végétale que les sorciers emploient pour ces actes criminels 
reçoit le nom indigène de majagua de platane. Il est indubitable que 
ces sorciers utilisent le pouvoir du Serpent Tentateur de l’Éden (la 
Couleuvre qui descend), pour réaliser ces actes criminels. 


Si ces sorciers sont capables d’accomplir des prodiges de cette sorte, 
comme convertir une fibre végétale en un serpent volant, de combien 
plus sera capable un Magicien Blanc avec son Serpent Volant ? Le 
Serpent Volant du Magicien Blanc, c’est la Kundalini. Le Magicien 
Blanc est réellement un Serpent-Oiseau, un Serpent qui Vole. 


Les sept centres de la Couleuvre sont tout-puissants. Le Serpent Ailé 
est quelque chose de formidable. Avec le pouvoir de l’Oiseau-
Serpent, le Mage peut se rendre invisible à volonté, se transporter par 
les airs dans la quatrième dimension, apparaître et disparaître devant 
les gens stupéfaits, déchaîner des ouragans, apaiser les tempêtes, 
ressusciter les morts, transmuter le plomb en or, guérir les malades 
par l’imposition des mains, se lever du sépulcre le troisième jour et 
conserver son corps durant des millions d’années. Le Serpent-Oiseau 
est immortel, tout-puissant, sage, tout-amour et terriblement divin. 


Les gardiens des Temples de Mystères sont des Serpents de Feu. 
Grâce au pouvoir du Serpent-Oiseau, nous pouvons nous transporter 
sur d’autres planètes de l’Espace infini. 


Les Doubles 


Nous avons enseigné, dans toutes nos œuvres, diverses techniques 
pour la sortie en Corps Astral. Beaucoup de personnes ont appris à 
sortir, et beaucoup d’autres n’ont pas appris. Certaines personnes ont 
lu une clé dans nos livres, l’ont comprise, l’ont mise en pratique et 
ont appris aussitôt à sortir en Corps Astral. Plusieurs autres personnes 
ont pratiqué avec plusieurs méthodes sans rien obtenir. 
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Dans la pratique, nous avons pu constater que les individus de type 
très intellectuel, pleins de culture livresque (les rats de bibliothèque), 
ne réussissent pas à sortir à volonté en corps astral. En revanche, les 
gens très simples, les humbles paysans, les pauvres domestiques, 
réussissent à merveille. Cette circonstance nous a fait beaucoup 
réfléchir et nous avons examiné attentivement le problème. La réalité, 
c’est que la sortie en Corps Astral n’est pas quelque chose 
d’intellectuel ; la sortie en Astral relève plutôt du Sentiment et de 
l’Émotion supérieure, et ces qualités sont en relation avec le cœur, 
non avec le cerveau. 


L’intellectuel se polarise exagérément dans le cerveau et abandonne, 
en fait, le monde du cœur. Le résultat de son manque d’équilibre est 
la perte des pouvoirs psychiques de l’Âme. Malheureusement, on ne 
peut obtenir une faculté sans en perdre une autre. Celui qui développe 
l’intellect, le fait au détriment des facultés psychiques. Le problème 
est grave, car nous ne pouvons absolument pas approuver l’ignorance 
et l’analphabétisme. Il va de soi qu’on a besoin de la culture 
intellectuelle ; l’ignorance conduit à de très graves erreurs. Un 
occultiste analphabète et ignorant peut se transformer en un 
mythomane, en un calomniateur d’autrui et, dans le pire des cas, en 
un assassin. Dans le monde astral, nous pouvons voir le double 
pervers des saintes personnes. Face à l’Ange Anaël, il y a son double 
pervers, le terrible démon Lilith. Face à Elohim Gibor, il y a le 
terrible démon Andramélek. Face à n’importe quel homme de bien, il 
existe un homme du mal. Le pire, c’est que l’apparence du Double est 
exactement pareille à celle de l’Être de Lumière. Si un Adepte 
enseigne la Magie Blanche, son Double, l’Adepte Noir, en plus de lui 
ressembler parfaitement quant à la physionomie, les postures, les 
mimiques, etc., enseigne la Magie Noire. Ceci est extrêmement 
grave, et l’occultiste ignorant peut facilement confondre la 
« gymnastique » avec la « Magnésie » et se convertir, par le fait 
même, en un calomniateur des bonnes gens, voire même, nous le 
répétons, en un assassin. Un occultiste ignorant qui découvre dans 
l’Astral sa femme en train de commettre l’adultère avec un de ses 
amis pourra, si par malheur il est un schizophrène ou un 
neurasthénique, assassiner son ami et sa femme. Son ignorance 
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l’empêche de comprendre qu’il a vu un couple de doubles unis 
sexuellement, ou un événement qui appartient à une réincarnation 
passée, etc. Quelqu’un a de la jalousie et croit que sa femme lui est 
infidèle, qu’elle a un commerce charnel avec une personne connue ou 
inconnue ; il peut alors projeter ses fantasmes, ses formes de pensée, 
et les voir dans le monde astral. Si le sujet est un neurasthénique ou 
un schizophrène ignorant mais pouvant sortir en Corps Astral, il 
pourra prendre au sérieux tout ce qu’il a vu, et commettre un meurtre, 
confondu par sa jalousie et ses visions. Étant donné qu’il est ignorant, 
il ne comprend pas qu’il a vu ses propres formes mentales projetées 
de façon inconsciente. Tout ceci nous mène à la conclusion qu’on a 
besoin de la culture intellectuelle. 


À présent, il faut savoir comment reconquérir les facultés psychiques 
perdues. Un homme plein d’une brillante intellection illuminée, et 
avec toutes ses facultés psychiques en pleine activité, est, en fait et 
par droit propre, un véritable Illuminé. L’Occultiste doit établir un 
parfait équilibre entre le Mental et le Cœur ; lorsque le Mental est 
trop « congelé » dans le cerveau, la sortie en Corps Astral à volonté 
devient complètement impossible, parce qu’il y a déséquilibre. Il faut 
donc que les Occultistes intellectuels rétablissent sans tarder 
l’équilibre entre le Mental et le Cœur. Il existe, heureusement, une 
technique pour rétablir l’équilibre perdu. Cette technique, c’est la 
Méditation Interne. 


À tous ces intellectuels qui nous écrivent pour nous dire qu’ils n’ont 
pas réussi à sortir en Corps Astral avec les clés que nous avons 
enseignées, nous prescrivons une bonne dose quotidienne de 
Méditation Interne. Il est indispensable qu’ils boivent du vin de la 
Méditation dans la Coupe de la parfaite Concentration. 


Le Cardias 


Le Cardias est le centre magnétique du cœur. Ce centre se trouve 
admirablement décrit dans les versets 22 à 27 du « Shatchacra 
Nirupana » : « Le lotus du cœur est de la couleur de la fleur de 
banadhuka et sur ses douze pétales, il y a les lettres Ka à Tha avec le 
Bindhu sur elles, de couleur vermillon. Dans le péricarpe de ce lotus 
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est le Mandala hexagonal Vayu, couleur de fumée, et, au-dessus, le 
Suryva Mandala avec le Trikona qui resplendit comme s’il avait en 
lui l’éclatante lumière de dix millions de rayons. Sur lui est le Vayu 
Bija, Yam, couleur de fumée, assis sur une antilope noire, avec quatre 
bras et empoignant l’aiguillon (Angkusha). Dans le giron de Vayu 
Bija est Isha, celui aux trois yeux. En tant que Hangsa (Hangsabha), 
il étend les bras dans l’attitude d’accorder des dons et de chasser la 
peur. Dans le péricarpe de ce lotus, et assise sur un lotus, est la Shakti 
Kilini ; elle a quatre bras et porte le nœud coulant (Pasha), le crâne 
(Kapala), et fait le geste d’octroyer des dons et de dissiper la peur. 
Elle est de couleur dorée, avec des vêtements jaunes, et parée de 
toutes sortes de joyaux et d’une guirlande d’os humains ; son cœur 
est adouci par le nectar qu’elle boit. Au milieu du Trikona est Shiva 
sous la forme du Vana-Lingga, avec le croissant de lune et le Bindhu 
sur sa tête ; il est couleur d’or. Son regard est joyeux et dénote un 
impétueux désir. En dessous de lui, est le Hangsa pareil à un 
Jivatma ; il est comme la flamme tranquille d’une lampe à l’abri du 
vent. Au-dessous du commencement de ce lotus est le lotus rouge à 
huit pétales avec la tête tournée vers le haut. Dans ce lotus rouge se 
trouve l’arbre Kalpa, et sous cet arbre, l’autel orné de joyaux et paré 
de bannières. C’est le lieu du culte mental ». 


La description hindoue de ce chakra est merveilleuse. On mentionne 
le nombre de pétales, le principe de l’Air (Vayu), Shiva, la force 
sexuelle, avec son Linga et le croissant de lune, etc., et l’on désigne 
le cœur comme l’autel du culte mental. Sur ce paragraphe 
Hindoustan, plusieurs volumes pourraient être écrits. 


Le Cardias est le centre magnétique en relation avec les voyages 
astraux. Celui qui veut conquérir le pouvoir de sortir en Corps Astral 
à volonté doit changer totalement son type de vibration. Ce n’est 
possible qu’en développant le Cardias. La sortie astrale est plutôt du 
domaine de l’Émotion et du Sentiment. La froideur intellectuelle n’a 
rien à voir avec les sorties en Corps Astral. Le cerveau est lunaire ; le 
cœur est solaire. 


Pour sortir à volonté en Corps Astral, il faut l’Émotion Supérieure, un 
certain type d’émotivité, de sentiment, une suprasensibilité très 
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particulière, ainsi que le sommeil combiné avec la méditation. Ces 
qualités ne s’obtiennent qu’avec le développement du Cardias. 


Le Shiva Samhita, parlant du Cardias, dit : « Le Yogi acquiert 
d’immenses connaissances ; il connaît le passé, le présent et le futur ; 
il possède la Clairaudience et la Clairvoyance et il peut se rendre par 
la voie des airs où il lui plaît. Il voit les Adeptes et les Déesses 
Yoginis ; il obtient la faculté appelée Khechari et gouverne les 
créatures qui se meuvent dans l’Air. Celui qui médite chaque jour sur 
l’occulte Bana Linga, acquiert indubitablement les facultés appelées 
Khechari (se déplacer à travers les airs en Corps Astral, de même que 
le pouvoir de mettre son corps en état de Jinas) et Bhuchari (se rendre 
à volonté n’importe où dans le monde) ». 


Pratique 


Le dévot doit se concentrer sur son cœur, en imaginant qu’il y a là 
des éclairs et des coups de tonnerre, des nuages qui flottent dans le 
ciel et se perdent dans la direction du couchant, poussés par des vents 
impétueux. Le gnostique doit imaginer beaucoup d’aigles volant dans 
cet espace infini qu’il y a dans les profondeurs très intimes de son 
cœur. Il doit voir, par l’imagination, les profondes forêts de la nature, 
pleines de soleil et de vie ; il entendra le chant des oiseaux et le 
sifflement doux et paisible des grillons. Le disciple s’assoupit en 
imaginant tout cela. Puis il imaginera, au milieu de la forêt, un trône 
en or où est assise la déesse Kakini, une Femme très divine. Le 
disciple s’endormira en imaginant tout cela, en méditant sur tout cela. 
Il pratiquera une heure par jour ; s’il veut pratiquer deux, trois, quatre 
heures par jour, c’est encore mieux. Il pourra effectuer cette pratique 
assis dans un fauteuil confortable, ou allongé sur le sol ou sur son lit, 
les bras et les jambes ouverts de chaque côté en formant l’Etoile à 
cinq pointes. Le sommeil doit être combiné avec la Méditation. On 
doit faire preuve d’une suprême patience. C’est ainsi, grâce à une 
patience infinie, que l’on acquiert ces merveilleuses facultés du 
Cardias. Les impatients, ceux qui veulent tout avoir tout de suite, 
ceux qui ne savent pas persévérer dans la vie, devraient se retirer, ce 
serait mieux pour eux, parce qu’ils ne sont pas bons pour ce genre de 
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travail. Les pouvoirs ne s’obtiennent pas en jouant, tout coûte 
quelque chose, on ne nous donne rien en cadeau. 


Le Temple de l’Oiseau Serpent 


Le Cœur est le Temple de l’Oiseau-Serpent. Il est nécessaire de 
savoir aimer. Le Serpent-Oiseau officie dans le Temple du Cœur 
tranquille. Il faut que nous soyons dévorés par le Serpent. Celui qui 
est dévoré par le Serpent se convertit par le fait même en Serpent. 
C’est seulement par la Magie Sexuelle et l’Amour du Cœur que l’on 
éveille le Serpent qui, ensuite, nous dévore. Lorsque le Serpent arrive 
à la hauteur du cœur, il reçoit les Ailes Ignées. On se transforme alors 
en Serpent-Oiseau. 


Nous devons apprendre de toute urgence à vivre la vie conjugale. Les 
querelles entre les époux relèvent de Satan. Celui-ci lutte contre 
l’Oiseau-Serpent ; il veut empêcher le Grand-Œuvre. Les conjoints 
doivent comprendre la nécessité de tolérer les défauts de l’autre, car 
personne n’est parfait. Le travail dans la Forge Ardente de Vulcain est 
plus important que tous les défauts du conjoint. Il est ridicule et sot 
de gâcher tout le travail pour plaire à Satan. Dans le Cœur il y a le 
Temple du Serpent à Plumes, et nous ne devons pas le profaner en 
péchant contre l’Amour. Le Sentier du Mariage Parfait est Sagesse et 
Amour. 


Nous devons aimer consciemment. Nous devons aimer nos pires 
ennemis et retourner le bien pour le mal. Ainsi, en apprenant à aimer, 
nous nous préparons pour la Fête du Cœur tranquille. 


Hermès Trismégiste, l’auteur de la Table d’Émeraude, a dit : « Je te 
donne l’Amour, dans lequel est tout le summum de la Sagesse ». 


Autre Type de Semeurs d’Épouvante 


Il y a une foule de pseudo-occultistes et de pseudo-ésotéristes qui 
répandent toute sorte de fausses rumeurs contre les sorties volontaires 
en Corps Astral. Il s’avère destructeur et préjudiciable pour le Grand-
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Œuvre du Père de faire peur aux gens en ce qui concerne les sorties 
en Corps Astral. 


En réalité, la sortie en Astral ne comporte aucun danger, parce que 
tous les êtres humains, qu’ils le veuillent ou non, sortent en Corps 
Astral durant les heures du sommeil nocturne. Malheureusement, les 
gens déambulent en Corps Astral avec la conscience endormie. Ils ne 
savent pas sortir volontairement et consciemment en Corps Astral. Il 
n’existe aucun danger à devenir conscient de ses propres fonctions 
naturelles, lesquelles sont le manger, le boire, l’union sexuelle et la 
sortie en Corps Astral. Ces fonctions sont tout à fait naturelles. Si les 
sorties en Astral étaient dangereuses, comme l’affirment les semeurs 
d’épouvante, il n’y aurait plus personne de vivant sur la Terre, car 
tout le monde sort en Corps Astral et, ce qui est le pire, avec la 
conscience endormie, et néanmoins il ne se passe rien. Alors quoi ? 


La planète Mercure est, actuellement, en train de sortir d’une Nuit 
Cosmique. Au fur et à mesure qu’elle sort de son état de repos, les 
hiérarchies de cette planète deviennent de plus en plus actives. Les 
Seigneurs de Mercure se proposent d’enseigner aux habitants de la 
Terre, de façon pratique, l’art de sortir et de rentrer dans le corps 
physique à volonté. Dans un avenir prochain, tout être humain devra 
pouvoir sortir consciemment en Corps Astral. Ceci, donc, est une loi 
de la Nature, un commandement cosmique, et tout ce qui s’oppose à 
cette loi est criminel. Réellement, les propagateurs de ce type de 
frayeurs agissent inconsciemment comme des Magiciens Noirs ; oui, 
ceux qui sèment l’épouvante sur les voyages astraux sont, à leur insu, 
des Magiciens Noirs. 


Le principal objectif de l’Esprit Universel de Vie c’est de se rendre 
autoconscient dans toutes les dimensions de l’espace. À la base, 
l’Esprit Universel de Vie ne se connaît pas lui-même ; il est heureux 
mais n’a pas de conscience de sa propre Félicité. Le Bonheur sans 
conscience de soi-même n’est pas le Bonheur. L’Esprit Universel de 
Vie descend jusqu’à la matière pour prendre conscience de lui-même. 
La Grande Réalité surgit de son propre sein à l’Aurore de l’Univers et 
se contemple elle-même dans le miroir vivant de la nature. C’est ainsi 
qu’elle en vient à se connaître elle-même. De cette façon, il se crée 
une activité mentale vibratoire, au moyen de laquelle la Grande 
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Réalité contemple ses images infinies sur la scène cosmique. Cette 
activité qui va de la périphérie vers le centre engendre ce qu’on 
appelle le Mental Universel. Nous vivons tous submergés dans 
l’Océan infini du Mental Universel. L’activité intellectuelle du 
Mental Universel provient d’une force centripète. Toute action est 
suivie d’une réaction. Lorsque la force centripète trouve, au centre, 
une résistance, il se produit une réaction qui crée une activité 
centrifuge appelée l’Âme Cosmique. Cette Âme vibratoire s’avère 
être un médiateur entre le centre et la périphérie, entre l’Esprit 
Universel de Vie et la Matière, entre la Grande Réalité et ses images 
cosmiques. 


Le Grand Maître Paracelse a dit : « L’Âme est le produit de l’action 
centrifuge de l’activité universelle suscitée par l’action centripète de 
l’Imagination de l’Univers ». 


L’homme n’a actuellement, à l’intérieur de son « fantôme astral », 
qu’un embryon d’Âme, mais cet embryon doit se fortifier et s’auto-
éveiller. L’éveil en l’homme de la Conscience Cosmique est 
l’événement le plus grandiose de l’Univers. 


En ce moment, la Grande Loge Blanche est vivement préoccupée par 
l’éveil de la Conscience humaine. Les Adeptes luttent intensément 
pour enseigner à l’être humain à sortir en Corps Astral à volonté. Ils 
veulent que les gens s’éveillent, et tout ce qui va à l’encontre de cette 
grande loi est un crime. L’unique objectif de la descente de l’Esprit à 
la Matière, c’est de créer une Âme et de se rendre autoconscient de 
soi-même. Lorsque nous dirigeons notre pouvoir mental à l’intérieur 
de nous vers notre propre centre intime, la résistance que nous 
rencontrons au centre entraîne une réaction, et plus vigoureuse sera la 
force centripète que nous appliquerons, plus puissante sera aussi la 
force centrifuge qui en résulte. C’est ainsi que nous fabriquons une 
Âme ; ainsi que nous fortifions notre embryon d’Âme. Et finalement, 
un jour, lorsque nous serons nés en tant que Serpents-Oiseaux, nous 
absorberons et assimilerons entièrement à l’intérieur de notre Corps 
Astral, la totalité de notre Âme. 


L’éveil de la Conscience est quelque chose d’urgent. Celui qui 
apprend à sortir en Corps Astral à volonté peut étudier aux pieds des 
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Grands Maîtres de Sagesse. C’est dans le Monde Astral que nous 
rencontrerons notre Gourou, lequel nous instruira dans les Grands 
Mystères. 


Nous devons renoncer à la peur si nous voulons jouir du bonheur de 
visiter les jardins du Paradis. Il nous faut cesser d’avoir peur si nous 
voulons avoir le bonheur d’entrer dans les Temples du pays de la 
Lumière dorée. Là, nous nous assoirons aux pieds des Grands Maîtres 
de la Loge Blanche. Là, nous nous renforcerons pour le dur sentier. Il 
est nécessaire de nous fortifier, sur le chemin, de prendre du repos, de 
recevoir notre instruction directement des lèvres de notre Gourou. 
Comme un Père aimant, il nous attend toujours dans l’Astral pour 
nous réconforter. Les Adeptes sont de véritables Serpents Volants. 
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Chapitre XXIV - L’Égypte Secrète 


Là-bas, dans la vieille Égypte, dans le pays ensoleillé de Kem, il y 
avait les Grands Mystères de la Gnose. Alors, celui qui entrait aux 
Collèges Initiatiques, après avoir été soumis aux épreuves les plus 
difficiles, recevait de bouche à oreille le secret terrible du Grand-
Arcane (la clé de la Magie Sexuelle). 


Quiconque recevait ce secret devait jurer de garder le silence. Celui 
qui jurait et ensuite violait son serment, était conduit dans une cour 
pavée pour y être mis à mort. Là, devant un mur couvert d’étranges 
hiéroglyphes, il était tué, inévitablement. On lui coupait la tête, on lui 
arrachait le cœur, on brûlait son corps et ses cendres étaient lancées 
aux quatre vents. 


Quiconque recevait la clé du Grand Arcane, pendant la cérémonie 
sacrée, commençait aussitôt, en fait, à travailler avec une Vestale du 
Temple. Il y avait là plusieurs Vestales préparées spécialement pour 
travailler dans le Grand-Œuvre avec les Initiés célibataires qui leur 
étaient assignés. Les Initiés mariés travaillaient chez eux avec leur 
épouse-prêtresse. Les Vestales étaient très bien préparées pour le 
sacerdoce de l’Amour. Il y avait des femmes Grands Maîtres qui les 
préparaient et elles étaient soumises à de dures ordalies et des 
pénitences. Elles furent, proprement, les « Prostituées sacrées » 
desquelles nous parlent beaucoup d’auteurs. De nos jours, il serait 
impossible d’avoir dans les Lumitiaux des Vestales de ce genre. Le 
monde est tellement corrompu que nous ne ferions qu’aider à 
corrompre ce qui est déjà corrompu. Nous ne pourrions pas nous 
attendre à un autre résultat et nous nous convertirions par conséquent, 
en abjects complices du crime. 


Tous les Initiés célibataires qui ont illuminé le cours des siècles ont 
pratiqué la Magie Sexuelle à l’intérieur des Pyramides avec ces 
Vestales. Jésus lui-même dut pratiquer aussi la Magie Sexuelle dans 
la Pyramide de Khephren. Là, il récapitula toutes ses Initiations. 
Cette affirmation que nous faisons scandalisera beaucoup de gens ; 
nous ne pouvons critiquer ces puritains, car ce sont les prêtres 
catholiques, réellement, qui ont déshumanisé Jésus. 
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Malheureusement, cela est devenu si bien gravé dans le mental des 
gens, que les occultistes eux-mêmes continuent à nourrir l’idée fausse 
d’un Jésus mutilé, castré. La réalité, c’est que Jésus a été en tout un 
homme, dans le sens le plus complet du terme. Un vrai homme. 


Dans la Maçonnerie occulte de la vieille Égypte des Pharaons, il y 
avait trois degrés fondamentaux : celui des Apprentis, celui des 
Compagnons et celui des Maîtres. Ces trois degrés sont en relation 
avec les forces éthérées qui circulent le long et autour de l’épine 
dorsale de chaque être humain. Dans la Doctrine Secrète, Madame 
Blavatsky dit, au sujet de ces forces : « L’École transhimalayenne 
situe le Sushumna, le principal de ces trois Nadis, dans le tube ou 
conduit central de la moelle épinière, et Ida et Pingala (les deux 
Témoins de l’Apocalypse) à ses côtés gauche et droit respectivement. 
L’Ida et le Pingala sont simplement le dièse et le bémol de la note Fa 
de la nature humaine, qui, lorsqu’il est correctement émis, éveille les 
sentinelles de chaque côté, le Manas spirituel et le Kamas physique, 
et subjugue l’inférieur par le supérieur. 


« Le pur Akasha coule dans le Sushumna (le canal médullaire). Ses 
deux aspects circulent dans Ida et Pingala (la paire de cordons 
sympathiques qui s’enroulent sur la moelle épinière). Ce sont les trois 
souffles vitaux symbolisés dans le fil brahmanique, et ils sont 
gouvernés par la volonté. 


« La Volonté et le Désir sont les aspects supérieur et inférieur d’une 
seule et même chose. De là l’importance de purifier les canaux ; ces 
trois canaux sont la base d’un système circulatoire qui, à partir du 
canal central, s’étend dans tout le corps ». 


« Ida et Pingala s’enroulent sur la paroi courbe de la colonne 
vertébrale dans laquelle se trouve Sushumna. Ces deux canaux sont 
semi-matériels, positif et négatif, Soleil et Lune, et ils mettent en 
activité le libre et spirituel courant igné de la Sushumna. Chacun a 
son sentier particulier car, si cela n’était, ils irradieraient dans tout le 
corps ». 


Dans cette vieille Égypte Élémentale qui a grandi et mûri sous les 
ailes protectrices du Sphinx Élémental de la Nature, la Cérémonie 
d’Initiation était quelque chose de terriblement divin. Lorsque le 
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Vénérable Maître consacrait l’aspirant en le touchant de son épée, en 
signe d’admission, les canaux Ida et Pingala (les deux Témoins) et le 
canal de la Sushumna, de même que les forces qui circulent dans ces 
trois Nadis, recevaient une formidable stimulation. Dans le Premier 
Degré, cette impulsion affectait seulement le courant féminin lunaire 
Ida ; dans le Second Degré, elle activait Pingala, le courant masculin ; 
dans la cérémonie du Troisième Degré, c’est le courant igné de la 
Kundalini, lequel monte, ardent, dans le canal médullaire de la 
Sushumna, qui recevait l’excitation, l’impulsion. Avec ce Troisième 
Degré, la Kundalini s’éveillait. Précisons que ces trois excitations 
étaient en corrélation avec le travail de la Magie Sexuelle que l’Initié 
accomplissait avec la Vestale du Temple. Cette excitation se serait 
avérée inutile si le candidat avait été un fornicateur. C’était 
exclusivement pour les gens qui pratiquaient intensément la Magie 
Sexuelle. 


Ida surgit de la base de l’épine dorsale, à gauche de la Sushumna, et 
Pingala à droite. Chez la femme, la position des deux canaux est 
inversée. Les canaux se terminent dans la moelle oblongue. Tout cela 
se trouve représenté dans le Caducée de Mercure avec ses deux ailes 
ouvertes. 


Ces deux ailes du Caducée de Mercure signifient le pouvoir de 
voyager en Corps Astral, le pouvoir de voyager en Corps Mental, le 
pouvoir de voyager dans les véhicules Causal, Conscientif et 
Spirituel. Le Feu accorde, à tous ceux qui suivent le Sentier du 
Tranchant du Couteau, le pouvoir de sortir à volonté de leur corps 
physique. La Kundalini a le pouvoir d’éveiller la conscience de l’être 
humain. Grâce au Feu, nous devenons totalement éveillés dans les 
mondes supérieurs. Tous ceux qui s’éveillent dans les mondes 
supérieurs vivent, pendant les heures du sommeil, tout à fait éveillés, 
en dehors du corps physique. Ceux qui éveillent leur conscience ne 
rêvent plus jamais. Ils se convertissent, en fait et par droit propre, en 
citoyens absolument conscients des mondes supérieurs. Ils travaillent 
avec la Loge Blanche, tandis que leur corps physique dort. 


Ils sont des collaborateurs de la Grande Fraternité Blanche 
Universelle. 
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Précisons qu’Ida et Pingala ne sont pas physiques. Aucun médecin ne 
pourrait les rencontrer avec son bistouri. Ida et Pingala sont mi-
éthériques, mi-physiques. 


Les Grands Mystères de la Vieille Égypte, de même aussi que les 
Mystères du Mexique Aztèque, du Yucatan, d’Eleusis, de Jérusalem, 
de Mithra, de Samothrace, etc., sont tous en corrélation intime et 
sont, en fait, absolument sexuels. 


Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira. Les 
Grands Initiés répondent toujours. Les gardiens du Sphinx Élémental 
de la Nature répondent toujours. 


Quiconque pratique la Magie Sexuelle doit demander le Feu. Priez 
les gardiens du Sphinx, invoquez le Dieu Agni. Ce Dieu restaure le 
pouvoir igné dans chacun des sept corps. 


Les Grandes Initiations du Feu Sacré sont au nombre de cinq. La 
première signifie, pour celui qui entre dans la voie qui conduit au 
Nirvana, la sortie du chemin large ; la cinquième signifie l’entrée 
dans le temple érigé au sommet de la montagne. Avec la première, 
nous sortons du chemin battu ; avec la cinquième, nous entrons dans 
le Temple Secret. 
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Chapitre XXV - La Fatalité 


Quand l’Âge Noir est arrivé, les Collèges Initiatiques ont fermé leurs 
portes. C’était la fatalité. Dès lors, les Grandes Loges Noires, qui sont 
nées dans les ténèbres archaïques des temps anciens, devinrent, par le 
fait même, plus actives. Les ténèbres sont la limite de la lumière. À 
côté de tout temple de lumière, il y a un temple de ténèbres, et là où 
la lumière brille avec plus d’éclat, les ténèbres se font plus épaisses. 


Les Collèges Initiatiques de l’Égypte, de la Grèce, de l’Inde, de la 
Chine, de Mexico, du Yucatan, du Pérou, de Troie, de Carthage, de la 
Chaldée, avaient leurs dangereux antipodes, leurs fatales antithèses, 
constituées par des écoles ténébreuses de Magie Noire, ombres 
fatales de la lumière. Ces écoles de Magie Noire forment donc 
l’ombre des Collèges Initiatiques. Lorsque ces Collèges ont fermé, 
les écoles fatales devinrent très actives. 


Il n’est pas étrange de trouver, dans ces antres de la Loge Noire, des 
termes, des sciences et des rituels semblables à ceux qui avaient cours 
dans les Collèges Initiatiques. Ceci confond très souvent les dévots 
du Sentier. Le dévot aime par nature ce qui est bizarre, exotique, 
inusité, impossible, et lorsqu’il rencontre un Magicien Noir de ce 
genre, qui parle des Mystères égyptiens, mayas, aztèques, incas, 
grecs, chaldéens, perses, il croit alors ingénument avoir « attrapé 
Dieu par la barbe » et se remet entre les mains du Magicien Noir, le 
croyant Blanc. 


Ces Magiciens des Ténèbres abondent partout où ont existé des 
Collèges Initiatiques. Ils représentent l’Antithèse de ces Collèges et 
ils parlent comme des Maîtres, passant toujours pour des Initiés de 
ces Collèges. Ils ne disent jamais rien qui puisse éveiller des 
soupçons. Ils se montrent généreux et humbles, défendent le bien et 
la vérité, affichent des airs superbement mystiques, etc. Dans ces 
conditions, il est courant que le dévot ingénu et inexpérimenté 
abandonne le Sentier du Tranchant du Couteau pour se livrer pieds et 
poings liés à ces loups déguisés en agneaux. C’est la fatalité. 
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Ces écoles de Magie Noire sont répandues partout. Rappelons-nous la 
secte dissidente des Mayas. Ses adeptes furent expulsés de la Loge 
Blanche Maya. Ce sont des Magiciens Noirs. Cette école se trouve 
établie entre le Yucatan et le Guatemala. Actuellement, cette école de 
Magie Noire a des agents actifs au Mexique et au Guatemala. 
Cependant, qui donc oserait douter de ces ténébreux qui se disent 
princes et grands prêtres mayas ? Ces messieurs parlent toujours avec 
une grande révérence de TEOTL, le Dieu Suprême, créateur et 
conservateur du monde. C’est remplis d’extase qu’ils évoquent 
Bacabes, la trinité maya, et Camaxtle, celui qui châtie les mauvais. Il 
s’avère, dans ces circonstances, très difficile de découvrir ce genre de 
ténébreux. Lorsque le dévot se livre à eux, ils le conduisent alors à 
leurs temples où ils l’initient. Il n’y a pas de doute que le dévot, en 
toute ingénuité, devient un Magicien Noir : pourtant, jamais le dévot 
n’accepterait qu’on le qualifiât de Magicien Noir. L’Abîme est rempli 
de gens sincères qui se sont trompés et de gens qui ont de très bonnes 
intentions. 


Ainsi, tant sur les bords du Nil que sur la terre sacrée des Veda, il y a 
une foule de ténébreux de cette espèce. Et en outre, ils sont 
aujourd’hui très actifs, luttant pour grossir leurs rangs. 


À l’étudiant qui veut une clé, un moyen, pour découvrir ces 
personnages de l’Ombre, nous la lui donnons avec le plus grand 
plaisir. Parlez, à la personne que vous désirez éprouver, de la Magie 
Sexuelle Blanche sans émission de Sémen. Mentionnez-lui la 
« chasteté scientifique » : dites-lui que jamais vous ne répandez votre 
Sémen. Vous pouvez être certains que si la personne suspecte est, en 
réalité, un Magicien Noir, elle essaiera par tous les moyens de vous 
convaincre que la Magie Sexuelle est dangereuse pour la santé, 
qu’elle est néfaste à tous les points de vue, et elle vous insinuera la 
suggestion de répandre votre Sémen. 


Gardez-vous bien, cher disciple, des gens de cette sorte qui vous 
conseillent de renverser la Coupe d’Hermès. Ce sont des Magiciens 
Noirs. Ne vous laissez pas séduire par leurs douces paroles ni par 
leurs manières exotiques, ni par leurs noms insolites ou extravagants. 
Toute personne qui renverse le Vase d’Hermès tombe dans l’Abîme 
de la fatalité, inévitablement. Soyez vigilant. Rappelez-vous que le 
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Sentier du Mariage Parfait est le Sentier en Lame de Rasoir. Ce 
Sentier est plein de dangers, dedans et dehors. Nombreux sont ceux 
qui commencent, mais il est difficile de trouver quelqu’un qui ne 
quitte pas le Sentier, qui va jusqu’au bout. 


Il me vient à la mémoire le cas d’un Initié qui était disciple du Comte 
Cagliostro. Cet étudiant avait pratiqué la Magie Sexuelle intensément 
avec son épouse et, naturellement, il avait acquis des degrés, des 
pouvoirs, des Initiations, etc. Tout alla bien jusqu’au jour où il eut la 
faiblesse de raconter ses affaires intimes à l’un de ses amis, qui était 
aussi occultiste. Cet ami fut scandalisé et, au moyen d’arguments 
qu’il puisait dans sa grande érudition, il conseilla à l’Initié 
d’abandonner la pratique de la Magie Sexuelle sans éjaculation du 
Sémen. Les enseignements erronés de cet ami apparemment sincère 
égarèrent l’Initié qui, à partir de ce moment-là, s’est mis à pratiquer 
la Magie Sexuelle négative, en renversant la Coupe d’Hermès. Le 
résultat fut désastreux. La Kundalini de l’Initié redescendit jusqu’au 
centre magnétique du coccyx ; il perdit degrés et pouvoirs, épée et 
cape, tuniques et manteaux sacrés. Ce fut un véritable désastre. 
C’était la fatalité. 


Il est bon de savoir que les Magiciens Noirs aiment renforcer le 
mental. Ils assurent que c’est uniquement par le mental que l’homme 
peut ressembler à Dieu. Les Magiciens des Ténèbres haïssent à mort 
la chasteté. Ils se comptent par millions les dévots du Sentier qui ont 
abandonné le chemin du Mariage Parfait pour se faire disciples de la 
Loge Noire. Il se passe que les dévots de l’Occultisme sont attirés par 
ce qui est inusité, ce qui est nouveau, mystérieux, et lorsqu’ils 
rencontrent l’un de ces Magiciens à l’étrangeté fascinante, ils 
s’abandonnent aussitôt entre ses mains comme une vulgaire 
prostituée du mental. C’est la fatalité. 


Celui qui veut naître comme Ange Cosmique, celui qui veut se 
convertir en un Ange avec pouvoir sur le feu, l’air, l’eau et la terre, 
celui qui veut se transformer en un Dieu, ne doit pas se laisser 
bêtement attraper par tous les pièges dangereux que lui tendent les 
Magiciens de l’Ombre. 
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Il est très difficile de trouver des personnes qui soient assez fermes et 
constantes pour ne jamais abandonner le Sentier du Mariage Parfait. 
L’être humain est extrêmement faible. C’est la fatalité. 


« Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». C’est pourquoi, si 
nous obtenons qu’une petite poignée d’êtres s’élèvent à l’état 
angélique, nous nous tiendrons pour satisfaits. 


L’Amour, Unique Chemin de Salut 


Les ennemis de l’Amour sont appelés des fornicateurs. Ceux-ci 
confondent l’Amour avec le Désir. Tout Magicien qui enseigne 
l’éjaculation du Sémen est un Magicien Noir. Toute personne qui 
répand sa liqueur séminale est fornicatrice. Il sera impossible de 
parvenir à l’Autoréalisation Intime tant que l’on n’aura pas tué le 
désir animal. Ceux qui répandent la Coupe d’Hermès sont incapables 
d’aimer. L’Amour et le Désir sont incompatibles. Celui qui renverse 
la Coupe d’Hermès est une victime du désir animal. L’Amour est 
incompatible avec le Désir et la Fornication. L’Amour est le seul et 
unique chemin de Salut. 


Le Soufisme 


Le Soufisme perse est ce qu’il y a de plus ineffable dans le 
Mysticisme mahométan. Il a le mérite de lutter contre le matérialisme 
et le fanatisme, de même que contre l’interprétation au pied de la 
lettre du Coran. Les Soufis interprètent le Coran du point de vue 
ésotérique, tout comme nous, les Gnostiques, interprétons le Nouveau 
Testament. 


Ce qui déconcerte le plus les occidentaux, c’est l’étrange et 
mystérieux mélange de l’érotique et du mystique dans la religion 
orientale et, plus particulièrement, dans la Mystique Soufi. La 
théologie chrétienne a considéré la chair comme ennemie de l’Esprit 
mais, dans la Religion musulmane, la Chair et l’Esprit sont deux 
aspects, deux substances d’une même énergie. Deux substances qui 
doivent s’aider mutuellement. Seuls ceux qui pratiquent la Magie 
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Sexuelle positive peuvent comprendre cela. En Orient, la Religion, la 
Science, l’Art et la Philosophie sont enseignés à l’aide d’un langage 
érotique et exquisément sexuel. « Mahomet s’est épris d’amour pour 
Dieu », disent les mystiques arabes. « Choisis-toi une nouvelle 
épouse à chaque printemps de l’an nouveau, parce que le calendrier 
de l’an dernier n’est pas bon », dit, énigmatiquement, un poète et 
philosophe persan. 


Ceux qui ont étudié minutieusement le Cantique des Cantiques du 
Sage Salomon, connaissent ce délicat mélange du mystique et de 
l’érotique, qui scandalise tellement les infrasexuels. 


La Religion Véritable ne peut renoncer à l’Érotique, car ce serait sa 
mort. Un grand nombre de mythes et de légendes antiques sont 
fondés sur l’Érotisme. L’Amour et la Mort constituent, en fait, la base 
de toute authentique Religion. 


Les Soufis, poètes persans, ont écrit sur l’Amour de Dieu en 
employant des expressions applicables à l’amour envers de belles 
femmes. Ceci scandalise les fanatiques de l’Infrasexualité. L’idée du 
Soufisme, c’est l’union amoureuse de l’Âme avec Dieu. 


Réellement, rien ne peut mieux expliquer l’union amoureuse de 
l’Âme avec Dieu que l’union sexuelle, délicieuse, de l’homme et de 
la femme. Voilà la brillante idée du Soufisme. Si nous voulons parler 
de l’union de Dieu et de l’Âme, nous devrons le faire dans le langage 
érotique de l’Amour et de la Sexualité. C’est ainsi seulement que 
nous pourrons dire ce que nous avons à dire. 


Le langage symbolique des Soufis a des expressions merveilleuses. 
« Sommeil », pour eux, signifie Méditation. En réalité, la Méditation 
sans le facteur sommeil endommage le mental. Tout véritable Initié le 
sait fort bien. Il faut combiner le sommeil avec la Méditation, les 
Soufis le savent. Le mot « parfum » signifie Espérance de la faveur 
divine ; « baisers » et « étreinte » veulent dire, pour eux, le 
ravissement dans la piété ; « vin » signifie Connaissance spirituelle, 
etc. 


Les poètes Soufis chantaient l’Amour pour les femmes, les roses, le 
vin, mais plusieurs d’entre eux vivaient une vie d’ermites. 
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Les sept états mystiques décrits par les Soufis sont quelque chose 
d’extraordinaire. Il existe certaines substances chimiques en relation 
étroite avec les états mystiques : l’oxyde nitreux et l’éther. L’oxyde 
nitreux, spécialement, quand on le dissout suffisamment avec de l’air, 
stimule la Conscience mystique à un degré extraordinaire. 


Nous devons reconnaître que l’Humanité actuelle est subconsciente. 
Les gens sont incapables de percevoir les dimensions supérieures de 
l’espace. Il est urgent d’éveiller la Conscience et ceci n’est possible 
que durant l’Extase. Si, avec une logique dialectique, nous analysons 
l’Extase, nous découvrirons qu’elle est sexuelle. Les mêmes énergies 
sexuelles qui suscitent la jouissance érotique, quand elles sont 
transmutées et sublimées éveillent la Conscience et produisent alors 
l’Extase. 


La Fatalité c’est de perdre l’Extase, de retomber dans la 
subconscience. Ceci arrive lorsque nous renversons la Coupe 
d’Hermès. 


Un Grand Maître a dit : « Dans l’impulsion sexuelle, l’homme est 
placé dans la relation la plus personnelle avec la Nature. La sensation 
de la femme, expérimentée par l’homme, et vice-versa, avec le 
consentement de la nature, est réellement la même sensation que l’on 
ressent devant la forêt, la vallée, la mer, les montagnes, seulement 
que dans le premier cas, la sensation est plus intense, elle éveille des 
voix plus internes, provoque le son de cordes plus intimes ». C’est 
ainsi que nous parvenons à l’Extase. 


L’Extase, l’Expérience Mystique, a ses principes fondamentaux dans 
la Logique dialectique. Cette logique ne pourrait jamais être violée. 
Réfléchissons par exemple, à l’Unité de l’Expérience. Ce principe 
existe aussi bien chez les Hiérophantes d’Égypte que parmi les Sages 
Soufis ou les Mages Aztèques. Pendant l’extase, les Mystiques 
parlent dans le même langage universel, emploient les mêmes paroles 
et se sentent unis à toute la Création. Les Écritures saintes de toutes 
les Religions démontrent les mêmes principes. Cela constitue une 
Logique dialectique, une Logique supérieure. Ceci prouve que les 
Mystiques de tous les pays du monde boivent à une même fontaine de 
Vie, à une même source. Un autre des principes de la Logique 
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dialectique, les conditions des causes du monde, démontre, avec la 
concordance complète des données, avec exactitude et précision, la 
réalité et la vérité de l’Extase. Les Mystiques de toutes les Religions 
du monde s’accordent totalement dans leurs affirmations sur les 
conditions des causes du monde ; la concordance est parfaite. 


L’Unité de la Vie est un autre principe de la Logique dialectique. Tout 
Mystique en état d’Extase perçoit et sent l’Unité de la Vie. Les 
mathématiques de l’Infini et de la Logique dialectique ne peuvent 
jamais faillir. Celui qui renverse la Coupe d’Hermès perd l’Extase, 
ses visions ne s’inscrivent plus à l’intérieur de la Logique 
dialectique ; il continue à se croire, néanmoins, supra transcendant ; il 
viole les principes de la Logique dialectique et tombe dans la folie de 
l’absurdité. C’est la fatalité. 


Tout étudiant gnostique doit se tenir à l’écart du Tantrisme Noir et de 
ceux qui enseignent la Magie Sexuelle Noire s’il ne veut pas rouler 
dans l’Abîme de la Fatalité. 


Les dissidents des antiques Écoles de Mystères sont, durant notre 
Kali-Yuga, très actifs. Les Magiciens Noirs mènent, de nos jours, une 
formidable campagne dans le but d’imposer la fausse connaissance, 
dans ce nouvel Âge qui est en train de commencer. Ils veulent le 
triomphe de la Loge Noire. 


Infrasexualité dans le Yoga 


Les sept écoles de Yoga sont archaïques et grandioses, mais elles ne 
pouvaient échapper aux manigances des ténébreux. Il y a 
actuellement une foule d’infrasexuels qui sont en quête de prosélytes 
et qui forment des écoles de Yoga. Ces individus haïssent 
mortellement le Sentier du Mariage Parfait, abhorrent la Magie 
Sexuelle Blanche. Certains, parmi eux, enseignent le Tantrisme Noir. 
C’est la fatalité. 


Le véritable Yoga est basé sur la Magie Sexuelle Blanche. Un Yoga 
sans la Magie Sexuelle est une doctrine infrasexuelle, propre aux 
infrasexuels. 
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Dans le Kama Kalpa et dans le Bouddhisme tantrique, on retrouve les 
fondements légitimes du Yoga. L’Ahamsara et le Maïthuna sont, en 
fait, les bases d’un véritable Yoga. Ahamsara, la dissolution du Moi, 
et Maïthuna, la Magie Sexuelle, voilà la synthèse véritable du Yoga. 


Ceux qui ont vécu dans un Monastère de Bouddhisme Zen savent très 
bien que le Maïthuna et la Dissolution de l’Égo réincarnant 
constituent les fondements du vrai Yoga de Babaji. Ce dernier n’était 
pas célibataire. Ceux qui croient que Mataji est sa sœur selon la chair 
sont dans l’erreur ; Mataji était l’épouse-prêtresse de Babaji. C’est 
avec elle qu’il s’est autoréalisé intimement. 


Le Bouddhisme de l’Inde, tout comme le Bouddhisme Zen et Tchan, 
est tantrique. Sans le Tantrisme Blanc, le Yoga s’avère un échec. 
Cela, c’est la fatalité. 


Le Bouddhisme Chinois et Japonais est complètement tantrique. Il 
n’y a pas de doute que le Bouddhisme Tchan et Zen marche 
réellement sur le chemin de l’Autoréalisation Intime. 


Dans le Tibet secret, le Yoga sexuel est grandiose. Les Grands 
Maîtres du Tibet pratiquent la Magie Sexuelle. 


Un grand ami à moi m’a écrit, de l’Inde : « Dans le Tantrisme hindou 
et tibétain, le Yoga sexuel positif (le Maïthuna) est pratiqué sans 
écoulement séminal, après une préparation au cours de laquelle le 
couple, sous la direction d’un Gourou expert, apprend à réaliser 
ensemble les pratiques du Laya Kriya ; on procède ensuite à la 
Sadhana tantrique, dans laquelle l’époux doit introduire le membre 
viril dans le vagin. Cette opération s’effectue après un échange 
mutuel de caresses entre l’homme et la femme. L’homme prend une 
Asana (posture), assis, les jambes croisées, et la femme, assise sur les 
jambes de l’homme, absorbe en elle le phallus. Le couple demeure 
uni sexuellement pendant longtemps, sans bouger, essayant de ne pas 
faire intervenir l’Égo et la Conscience analytique, laissant la Nature 
agir sans interférence. Alors, sans que survienne l’orgasme, les 
courants érotiques entrent en action, provoquant l’extase. À ce 
moment-là l’Égo s’évanouit, disparaît temporairement, et le désir est 
transmuté en amour. D’intenses courants, semblables aux courants 
électromagnétiques, qui produisent des forces statiques, parcourent 
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les corps ; une sensation de bonheur ineffable envahit tout 
l’organisme, et le couple expérimente l’extase de l’Amour et de la 
Communion cosmique ». Ici s’achèvent les paroles de cet ami, de qui 
je ne mentionnerai pas le nom. Les infrasexuels qui se sont introduits 
dans le Yoga détestent les choses qui sont rapportées ici, car tout ce 
qu’ils veulent, c’est travailler, à partir du Yoga, pour augmenter les 
fanatiques de l’Infrasexualité. C’est la fatalité. 


Le Yoga sans la Magie Sexuelle est comme un Jardin sans eau, ou 
comme une automobile sans gazoline, ou comme un corps dépourvu 
de sang. C’est la fatalité. 


Magie Aztèque 


Dans les grandes cours pavées des temples aztèques, hommes et 
femmes restaient nus très longtemps, se baisant et se caressant 
mutuellement, et pratiquant la Magie Sexuelle. Lorsque l’Initié 
commettait le crime de renverser la Coupe d’Hermès, il était alors 
condamné à la peine de mort pour avoir profané le Temple. Le 
délinquant était décapité. Cela, c’est la fatalité. 
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Chapitre XXVI - Le Totémisme 


Les porcs ignorants du Matérialisme Dialectique critiquent le 
Totémisme et le tournent en dérision, sans le comprendre. Nous, les 
Gnostiques, nous comprenons la grandeur du Totémisme et nous 
savons que sa doctrine repose sur les principes fondamentaux de 
l’Occultisme. 


Les Totémistes connaissent à fond la loi de la Réincarnation, de 
même que les lois qui régissent l’Évolution de toutes les espèces 
vivantes. Ils savent que le Karma est la loi de cause et effet. Ils 
comprennent que tout ce qui vit est soumis au Karma. 


Les grands Initiés totémistes ont investigué, à l’aide de leur pouvoir 
de clairvoyance, la vie intime de toute la création, et ils ont assis sur 
ces investigations scientifiques leurs principes doctrinaires, que les 
sots ignorants du Matérialisme méconnaissent totalement. 


Les Totémistes savent par expérience, sur une base scientifique, que 
tout atome minéral est le corps physique d’un Élémental intelligent. 
Les Totémistes savent que cet Élémental minéral évolue jusqu’à se 
convertir en l’âme d’une plante. Les âmes des végétaux sont les 
Élémentaux végétaux que Paracelse savait manipuler pour ses 
guérisons. On peut, avec les végétaux, provoquer des tempêtes et des 
tremblements de terre. Nous pouvons, avec les végétaux, guérir les 
malades à distance. Les Élémentaux végétaux, ayant leur Kundalini 
développée, puisqu’ils n’ont jamais forniqué, sont tout-puissants. 


Les Totémistes savent que ces Élémentaux des plantes évoluent pour 
se convertir, plus tard, en Élémentaux animaux. Les Grands Mages 
connaissent la Magie Élémentale animale et utilisent communément 
les Élémentaux des animaux pour accomplir des prodiges. Les 
Totémistes savent que les Élémentaux animaux, lorsqu’ils se trouvent 
au terme de leur évolution dans le règne animal, se convertissent 
alors en êtres humains. Tout Élémental animal qui a terminé son 
évolution se réincarne dans un corps humain. 


Les Prêtres totémistes disent, avec sagesse, que si l’être humain agit 
mal, il peut tomber en Involution, il régresse pour se convertir de 
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nouveau en un animal. C’est tout à fait vrai. Tout être humain pervers 
revient à l’état animal. Il peut donc se réincarner en animal, mais la 
plupart du temps il se convertit, se transforme en animal à l’intérieur 
du plan astral. Ainsi donc, cette affirmation du Totémisme est vraie. Il 
est tout aussi certain que les pervers peuvent réellement se réincarner 
dans des corps d’animaux féroces. 


Il existe d’autres cas où l’Âme très pure d’un Saint se réincarne dans 
une espèce animale afin de l’aider et de l’élever à un niveau supérieur 
de conscience. Ainsi, les principes du Totémisme sont exacts. 


Les Totémistes connaissent à fond la loi du Karma et savent que le 
destin de tout être humain est le résultat du Karma de ses vies 
passées. Dans les tribus où règne le Totémisme, on vénère par 
tradition un Élémental végétal ou animal déterminé, que l’on connaît 
par expérience directe. Habituellement, cet Élémental a prêté une 
foule de services à la tribu. Lorsque le Totem est un arbre, on grave 
sur le tronc de cette espèce des figures humaines. Nous avons 
maintenant une explication de tous ces mythes et fables étranges où 
l’on parle d’êtres insolites, mi-hommes, mi-bêtes, tels que les 
centaures, les minotaures, les sphinx, etc. Ces singulières images du 
Totémisme sont de véritables écrins qui renferment des joyaux de 
Sagesse que les pourceaux du Matérialisme ne connaissent 
absolument pas. Ces sots du Matérialisme ne savent que se moquer. 
Victor Hugo disait : « Celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas est sur la 
voie de devenir idiot ». 


Dans le Totémisme, on interdit de tuer l’animal considéré comme 
Totem. Celui-ci a été oint, parmi ceux de son espèce, pour avoir réuni 
certaines caractéristiques secrètes que seuls les clairvoyants peuvent 
reconnaître. Les sages Sacerdotes totémistes vénèrent l’Élémental 
animal ou végétal qui sert de véhicule à la Divinité. On prend un soin 
énorme de cette créature, et sa mort est toujours accompagnée d’une 
Liturgie très sacrée et d’un deuil général de plusieurs jours. Les 
civilisés ignorants ne comprennent pas cela, parce qu’ils ont divorcé 
de la Grande Nature. Cependant, les Prêtres du Totem, eux, le 
comprennent. 







235 


Nous rencontrons les traces du Totémisme dans tous les cultes 
religieux. Les hindous vénèrent la Vache Blanche ; les chaldéens, 
l’humble Brebis ; les égyptiens, le Taureau ; les arabes, le Chameau ; 
les incas, le Lama ; les mexicains, le Chien et le Colibri ; le 
Christianisme Gnostique primitif révérait l’Agneau, le Poisson, et la 
blanche Colombe comme symbole du Saint-Esprit. 


On a toujours révéré certains Élémentaux, végétaux ou animaux. Il 
nous faut reconnaître que ces créatures élémentales sont toutes-
puissantes, parce qu’elles ne sont pas sorties de l’Éden. 


Les grands Élémentaux végétaux sont de véritables Anges qui 
travaillent dans le plan éthérique, la région des Champs magnétiques, 
pour toute l’humanité. 


Les Élémentaux végétaux se reproduisent par le système de la Magie 
Sexuelle. Chez les Élémentaux végétaux, la copulation sacrée existe, 
et la semence passe à la matrice sans qu’il y ait besoin d’éjaculer le 
Sémen. Chaque animal est le corps d’un Élémental. Chaque végétal 
est le corps physique d’un Élémental. Ces Élémentaux sont sacrés et 
ils réalisent des merveilles dans l’Éden. Les plus puissants sont 
vénérés par le Totem. Quand l’être humain apprend à se reproduire 
sans répandre son Sémen, il pénètre dans l’Éden. Là, il connaît alors 
les créatures élémentales du Totem. Ces créatures sont innocentes. 


Les Élémentaux animaux sont, en soi, innocents. Certains gaspillent 
stupidement leur Sémen, mais comme l’Étincelle Divine est encore 
innocente, elle ne peut être coupable. Cette Étincelle ne s’est pas 
encore réincarnée ; c’est une créature qui n’a pas encore 
d’Autoconscience propre, elle n’a pas pris possession de ses 
véhicules, elle retient ses feux ; seule son ombre, son Égo à l’état 
potentiel, prend des corps. 


Plus pur, plus beau, est l’Élémental végétal. Il se reproduit comme les 
Dieux. Chez ces Élémentaux, il existe le Mariage Parfait. Nous 
retrouvons aussi le Mariage Parfait chez les Élémentaux minéraux. Ils 
s’aiment et se reproduisent par la Magie Sexuelle. Ils ont des 
enfants ; ils ont leur langue et leurs coutumes. Ils ne gaspillent pas la 
liqueur séminale, ils sont complets. Ils réunissent plus de perfections 
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que les Élémentaux animaux parce que, à la différence de ces 
derniers, ils ne gaspillent jamais leur liqueur séminale. 


Les Élémentaux vivent heureux dans l’Éden. Quiconque suit le 
Sentier du Mariage Parfait entre, par le fait même, dans l’Éden. 


Celui qui a obtenu le développement complet du Feu Sacré entre, par 
le fait même, dans l’Éden. Le développement complet de la 
Kundalini nous permet de visiter l’Éden avec le Corps Éthérique. 


L’Éden correspond au plan éthérique. C’est une région d’un bleu 
intense où règne la félicité. Dans l’Éden, vivent ceux qui ont appris à 
aimer. 


Les Dieux du Totem 


Les Dieux existent, et le Christianisme les vénère sous le nom 
d’Anges, Archanges, Séraphins, Vertus, Trônes, etc. 


Les porcs ignorants du Matérialisme croient que l’homme, à cause de 
la peur, a créé les Dieux du Feu, de l’Air, des Eaux et de la Terre. 
Cette opinion des ignorants érudits du Matérialisme est totalement 
fausse. On mettra bientôt au point une lentille spéciale qui permettra 
de voir l’Aura, le Corps Astral, le Monde astral, les Égos désincarnés 
et les Dieux de l’Astral. Toutes les affirmations stupides des ignorants 
diplômés tomberont en poussière. L’être humain se remettra à adorer 
et révérer les Dieux ineffables. Ceux-ci existaient avant même 
qu’apparaisse le monde. 


Élémentaux  


Paracelse dit qu’il nous faut atteler les Élémentaux de la Nature au 
char de la Science afin de voler à travers les airs, en chevauchant 
l’aigle, de marcher sur les eaux, de nous transporter aux endroits les 
plus éloignés de la Terre en quelques instants. 


Il y a des Élémentaux qui peuvent nous aider dans les voyages 
astraux. Nous songeons, notamment, à l’Élémental de cette plante 
appelée Datura, et qui porte les surnoms de Pomme épineuse, Cornet 
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d’Ange, Fleur de nuit, Herbe des magiciens, etc., selon les pays. Cet 
Élémental a le pouvoir de faire sortir l’être humain en Corps Astral. Il 
suffit que l’Étudiant gnostique ait toujours une de ces plantes chez 
lui. Il est nécessaire de se gagner l’affection de l’Élémental de cet 
arbuste. Le soir venu, l’Étudiant gnostique se concentre sur 
l’Élémental de la plante et vocalise la syllabe KAM… un grand 
nombre de fois, puis il s’assoupira en priant l’Élémental du Datura de 
le faire sortir de son corps physique et de le conduire en Corps Astral 
à n’importe quel endroit du monde, du Cosmos infini, où il veut aller. 
Il est certain que l’Élémental végétal aidera tous ceux qui savent 
vraiment demander avec foi et amour. 


Cette plante est connue sous le nom de Floripondio au Pérou, et de 
Higanton en Bolivie, en Colombie. Plusieurs personnes, qui sont 
hypersensibles, triomphent avec ces pratiques immédiatement. Par 
contre, les personnes qui ne sont pas hypersensibles doivent 
beaucoup pratiquer avant d’obtenir la victoire. 
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Chapitre XXVII - Phallisme Sacré 


Toute religion a une origine sexuelle. En Afrique et en Asie, 
l’adoration du Lingam-Yoni, des organes sexuels de l’homme et de la 
femme, est une chose courante. Le Bouddhisme secret est sexuel. 
Dans le Bouddhisme Zen, on enseigne de façon pratique la Magie 
Sexuelle. Bouddha a enseigné la Magie Sexuelle en secret. Il y a 
beaucoup de Divinités phalliques. Shiva, Agni, Shakti en Inde sont 
des Divinités phalliques. 


Legva, en Afrique ; Vénus, Bacchus, Priape et Dionysos, en Grèce et 
à Rome, furent des Divinités phalliques. 


Les juifs avaient des Dieux phalliques et des bois sacrés consacrés à 
leur culte sexuel. Il est arrivé parfois que les prêtres des cultes 
phalliques se soient laissés aller misérablement et sont tombés dans la 
pratique effrénée des bacchanales orgiaques. Hérodote relate que 
« toutes les femmes de Babylone devaient se prostituer avec les 
Prêtres dans les temples de Mithra ». 


Tandis qu’en Grèce et à Rome, dans les temples de Vesta, de Vénus, 
d’Aphrodite, d’Isis, les prêtresses exerçaient leur saint sacerdoce 
sexuel, en Cappadoce, à Antioche, à Palmyre, à Chypre, à Byblos, les 
prêtresses célébraient de grandes processions en portant, avec une 
infinie vénération et une exaltation mystique, un grand Phallus qui 
représentait Dieu en tant que générateur de la vie et de la semence. 


La Bible contient aussi beaucoup d’allusions au culte phallique. Les 
juifs, depuis l’époque d’Abraham, prêtaient serment en posant la 
main sous la cuisse ou, plus précisément, sur le membre sacré. La 
Fête des Tabernacles était une orgie semblable aux fameuses 
Saturnales des Romains. Le rite de la circoncision est lui-même 
totalement phallique. 


L’histoire de toutes les Religions est remplie de symboles et 
amulettes phalliques, telles que le Mizpah hébreux, le Poteau de Mai 
chrétien, etc. Aux temps anciens, on vénérait profondément des 
pierres sacrées de forme phallique, semblables au membre viril, ou 
d’autres qui ressemblaient à la vulve, des pierres de silex et de silice, 
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que l’on considérait comme sacrées parce qu’elles servaient à 
produire le feu, lequel représentait le Feu occultement développé 
dans la moelle épinière des Sacerdotes païens comme privilège divin. 


Nous rencontrons beaucoup de Phallisme dans le Christianisme. La 
circoncision de Jésus, la fête des Rois Mages, le Corpus Christi, sont 
des fêtes phalliques héritées des saintes Religions païennes. 


La Colombe, symbole de l’Esprit-Saint et de la voluptueuse Vénus-
Aphrodite, est toujours représentée comme l’instrument phallique 
qu’a utilisé le Saint-Esprit pour féconder la Vierge Marie. Le mot 
« sacré » lui-même vient de sacrum, qui indique son origine 
phallique. 


Le culte phallique est terriblement divin. Le culte phallique est 
transcendentalement scientifique et profondément philosophique. 
L’Ère du Verseau est arrivée et bientôt les laboratoires eux-mêmes 
découvriront les principes énergétiques et mystiques du Phallus et de 
l’Utérus. 


Les glandes sexuelles sont gouvernées par Uranus et elles renferment 
de terribles forces que les laboratoires scientifiques découvriront dans 
la nouvelle ère. On reconnaîtra alors publiquement la valeur 
scientifique des cultes phalliques antiques. 


À l’intérieur du grain de semence il y a tout le potentiel de la Vie 
Universelle. La science matérialiste actuelle ne sait rien faire d’autre 
que critiquer moqueusement ce qu’elle ne connaît pas. 


Dans les cours pavées des temples aztèques, hommes et femmes 
s’unissaient sexuellement afin d’éveiller la Kundalini. Les couples 
demeuraient là des mois et des années, s’aimant et se caressant, 
pratiquant la Magie Sexuelle sans répandre le Sémen. Ceux qui 
venaient à répandre leur Sémen étaient condamnés à la peine de mort. 
On leur tranchait la tête avec une hache. C’est ainsi qu’ils payaient 
leur sacrilège. 


Dans les Mystères d’Eleusis, la danse des couples nus et la Magie 
Sexuelle étaient la base même des Mystères. Le Phallisme est le 
fondement de la Réalisation intégrale. 
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Les principaux outils de la Maçonnerie servent tous à travailler avec 
la Pierre. Le Maître Maçon doit bien ciseler sa Pierre Philosophale. 
Cette Pierre, c’est la Sexualité. Nous devons édifier le Temple de 
l’Éternel sur la Pierre vive. 


Sexe et Serpent 


Un Initié, que je ne nommerai pas, dit ceci : « Par la domination 
complète de la force du Serpent, on peut obtenir n’importe quoi. On 
peut déplacer des montagnes ou marcher sur l’eau, ou voler, ou être 
enterré dans le sol dans une chambre scellée de laquelle on peut 
émerger à n’importe quel moment ». 


« Les vieux Sacerdotes savaient que, sous certaines conditions, 
l’Aura peut être vue ; il savaient que la Kundalini peut être éveillée 
par le Sexe. La force de la Kundalini, enroulée à la base de la colonne 
vertébrale, est une force terrible ; elle ressemble au ressort d’une 
horloge, par la façon dont elle est enroulée. Comme le ressort de 
l’horloge qui se détend brusquement, elle peut faire du mal (à ceux 
qui commettent le crime de répandre leur Sémen) ». 


« Cette force particulière, localisée à la racine de l’épine dorsale, a sa 
source, en réalité, dans les organes générateurs. Les orientaux le 
reconnaissent. Certains hindous emploient la Sexualité dans leurs 
cérémonies religieuses. Ils utilisent une forme différente de 
manifestation du Sexe (la Magie Sexuelle) et une position sexuelle 
différente pour obtenir des résultats spécifiques, et ils les obtiennent. 
Les anciens, il y a de cela des siècles, révéraient le Sexe. Ils se 
consacraient au culte phallique. Il y avait dans les Temples certaines 
cérémonies qui stimulaient la Kundalini, laquelle procurait la 
clairvoyance, la télépathie et beaucoup d’autres pouvoirs 
ésotériques ». 


« Le Sexe, utilisé de la façon appropriée dans l’amour, peut produire 
certaines vibrations. Il peut susciter ce que les orientaux appellent 
l’ouverture des Fleurs de Lotus et permettre ainsi de percevoir le 
monde des Esprits. Il peut promouvoir l’ascension de la Kundalini et 
l’éveil de certains centres. Mais on ne devra jamais abuser du Sexe et 
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de la Kundalini. Chacun doit compléter et aider l’autre. Ces Religions 
qui disent qu’il ne devrait pas y avoir de Sexe entre mari et femme 
sont tragiquement dans l’erreur. Ces Religions qui affirment qu’il ne 
doit pas y avoir d’expériences sexuelles, essaient d’étouffer 
l’Évolution individuelle et l’Évolution de la race. Voyons un 
exemple : dans le Magnétisme, on obtient un pouvoir magnétique en 
dirigeant les molécules de la substance vers un point déterminé. 
C’est-à-dire que, normalement, dans un morceau de fer, les molécules 
s’en vont dans toutes les directions, comme une foule indisciplinée ; 
elles peuvent parfois s’unir au hasard, mais quand on applique une 
certaine force (dans le cas du fer, une force aimantée), toutes les 
molécules regardent dans une direction et c’est ainsi que l’on obtient 
le pouvoir magnétique, sans lequel il n’y aurait pas de radio ou 
d’électricité, sans lequel il n’y aurait pas d’automobiles ni de 
transport ferroviaire ou aérien. 


« Quand, dans l’être humain, s’éveille la Kundalini, lorsque le 
Serpent de Feu commence à vivre, les molécules du corps se dirigent 
toutes dans une seule direction, car c’est précisément l’effet que 
produit l’éveil de la Kundalini. Le corps humain commence alors à 
resplendir de santé, la Connaissance nous rend puissants, et nous 
pouvons tout voir ». 


« Il y a diverses méthodes (positions tantriques) pour éveiller la 
Kundalini complètement ; le Kama Kalpa énumère toutes ces 
postures sexuelles. Mais cela ne doit être pratiqué que par ceux qui en 
sont réellement capables, à cause de l’immense pouvoir et de la 
domination que cela procure sur les autres, et parce que l’on peut 
abuser de ce pouvoir et l’employer pour le mal. La Kundalini peut 
s’éveiller en partie ou totalement, à l’aide de l’amour, et vivifier 
certains centres magnétiques chez l’homme et la femme. Avec la 
véritable Extase intime, les molécules du corps sont dirigées de telle 
façon que beaucoup d’entre elles regardent dans une seule direction : 
on développe, ainsi, un grand pouvoir dynamique ». 


« Lorsqu’il aura éliminé la fausse modestie et qu’il se sera débarrassé 
des faux enseignements au sujet du Sexe, l’homme pourra parvenir 
une fois de plus à son véritable Être ; l’homme reprendra une fois de 
plus sa place comme Voyageur Astral ». 
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Le culte phallique est aussi antique que le monde. Le Sexe doit aider 
la Kundalini et la Kundalini doit aider le Sexe. On ne doit pas abuser 
du Sexe ni de la Kundalini. On ne doit pratiquer la Magie Sexuelle 
qu’une fois par jour. 


« L’homme et la femme ne sont pas simplement une masse de 
protoplasme, de chair, agglutinée sur une armature d’os. L’homme 
est, ou peut être, quelque chose de plus que cela. Ici, sur la Terre, 
nous sommes de simples marionnettes de notre Esprit. Cet Esprit, qui 
réside temporairement dans l’Astral, amasse de l’expérience à travers 
son corps de chair et d’os qui est la marionnette, l’instrument de 
l’Astral ». 


« Les physiologistes et d’autres ont analysé le corps de l’homme, et 
ils l’ont réduit à une masse de chair et d’os. Ils peuvent discuter sur 
tel ou tel os, sur les différents organes, mais ce sont toutes des choses 
matérielles. Ils n’ont pas découvert, ni même essayé de découvrir les 
choses plus secrètes, les choses intangibles, les choses que les 
Hindous, les Chinois et les Tibétains connaissaient, des siècles et des 
siècles avant la Chrétienté ». 


« L’épine dorsale est, en vérité, une structure d’une importance 
extrême. Elle renferme la moelle épinière, sans laquelle nous serions 
paralysés, sans laquelle on est inutile en tant qu’être humain. Mais 
l’épine dorsale est plus importante que tout cela. Au centre 
exactement du nerf spinal, la moelle épinière a un conduit qui a sa 
correspondance dans les autres dimensions (quatrième, cinquième et 
sixième dimensions) ; c’est dans ce conduit que la force connue sous 
le nom de Kundalini s’élève, lorsqu’elle s’éveille. À la base de 
l’épine dorsale, il y a ce que les orientaux appellent le Serpent de 
Feu. C’est l’assise même de la vie. Chez l’occidental ordinaire, cette 
force se trouve inactive, endormie, quasi paralysée à cause de sa non-
utilisation. Actuellement, c’est comme un serpent enroulé sur lui-
même, un serpent d’un immense pouvoir mais qui, pour diverses 
raisons (c’est-à-dire, à cause de l’immonde fornication), ne peut 
s’échapper de sa geôle, du moins dans les conditions présentes. Ce 
Serpent mystique est appelé la Kundalini et, chez ceux qui l’ont 
éveillée, la force du Serpent peut monter par le conduit du nerf spinal, 
et s’élever en ligne droite jusqu’au cerveau et au-delà, beaucoup au-
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delà, jusqu’à l’Astral. À mesure que progresse cette puissante force 
active, chacun des Chakras ou centres de pouvoir, tels que ceux du 
nombril, du cœur ou de la gorge, s’éveille, et lorsque ces centres 
s’éveillent, la personne regorge de vitalité, de puissance et de 
bonheur ». 


Le Phallisme, l’éveil de la Kundalini, la Magie Sexuelle, ne 
comportent aucun danger lorsque l’on pratique avec amour et de 
façon correcte. 


La Magie Sexuelle ne doit être pratiquée qu’entre époux et épouse. 
Ceux qui abusent et pratiquent avec d’autres femmes (ou, pour ce qui 
est des femmes, avec d’autres hommes), en dehors du foyer, échouent 
inévitablement. 


Écoles Infrasexuelles 


Il existe dans le monde une foule d’écoles infrasexuelles qui haïssent 
mortellement le culte phallique et la Magie Sexuelle. Les Amoureux 
du Savoir doivent fuir ces écoles s’ils ne veulent pas devenir eux 
aussi des infrasexuels. 


Il est nécessaire de se rappeler que l’Infrasexualité déteste la 
Sexualité normale et la Suprasexualité. De tous les temps, 
l’infrasexuel a blasphémé contre le Troisième Logos, en considérant 
le Sexe comme tabou, péché, comme une chose honteuse qu’il fallait 
dissimuler. Les infrasexuels se considèrent eux-mêmes comme des 
Mahatmas, des Hiérophantes, etc. 


Les Amoureux du Savoir sont très souvent confondus par les 
infrasexuels. Ceux-ci prennent certains airs, tellement mystiques et 
ineffables, tellement sublimes et piétistes, que si les disciples de la 
Science n’ont pas une certaine compréhension, ils peuvent très 
facilement s’égarer sur le chemin de l’Infrasexualité. 
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L’Initiation et le Serpent 


Il s’avère impossible de recevoir les Initiations des Mystères Majeurs 
sans le culte phallique et sans la Magie Sexuelle. 


Beaucoup d’étudiants célibataires reçoivent les Initiations des 
Mystères Mineurs, dans leur conscience superlative et 
transcendantale, lorsqu’ils sont chastes. Cependant, on ne peut 
parvenir aux Initiations des Mystères Majeurs sans la Magie Sexuelle 
et la Kundalini. Les Mystères Mineurs ne sont rien d’autre qu’un 
sentier de probation ; une chaîne qu’il faut rompre ; l’école 
maternelle des études ésotériques, l’abc, les rudiments. Le culte 
phallique est le seul et unique chemin qui puisse conduire l’être 
humain à l’Autoréalisation Intime. 
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Chapitre XXVIII - Le Culte du Feu 


Le culte du Feu était grandiose dans la Perse antique. Le culte du Feu 
est d’une très grande antiquité. On raconte que ce culte est antérieur à 
la dynastie des Achéménides et à l’époque de Zoroastre. Les 
Sacerdotes perses avaient une très riche Liturgie ésotérique en 
rapport avec le culte du Feu. Les vieux Sages perses jamais ne 
négligeaient le feu ; ils avaient la mission de le maintenir toujours 
allumé. La Doctrine Secrète de l’Avesta dit qu’il existe différents 
types de feu : le feu de l’éclair qui resplendit dans la nuit terrible ; le 
feu qui travaille dans l’organisme humain, produisant des calories et 
réglant les processus de la digestion et de l’assimilation ; le feu qui se 
concentre dans les plantes innocentes de la nature ; le feu qui brûle à 
l’intérieur des montagnes et que vomissent les volcans de la Terre ; le 
feu qui entoure Ahura-Mazda, formant sa divine auréole ; et le feu 
domestique qu’emploient les profanes pour cuire leurs aliments. Les 
Perses disaient que lorsque l’eau, en bouillant, renversait, ou 
lorsqu’un être vivant se brûlait, Dieu faisait alors cesser son action 
bénéfique sur son peuple choisi. 


Réellement, le feu est susceptible de plusieurs modifications mais, de 
tous les feux, le plus puissant est le feu qui brûle en présence 
d’Ahura-Mazda (le Logos Solaire), formant son auréole divine. C’est 
le feu qui résulte de la transmutation des sécrétions sexuelles. C’est la 
Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, le Feu du 
Saint-Esprit. 


Celui qui veut trouver le feu d’Ahura-Mazda, doit le chercher à 
l’intérieur de sa Terre Philosophique. Cette Terre, c’est l’organisme 
humain lui-même. Les Prêtres perses cultivaient ce feu dans des 
endroits totalement obscurs, dans des temples souterrains et des lieux 
secrets. Sur l’autel, qui figurait la Pierre Philosophale, il y avait 
toujours un énorme Calice de métal qui semblait sortir de la Pierre. 
On alimentait sans arrêt le feu avec du bois sec et parfumé, plus 
particulièrement avec des branches de santal. Les vieux Sacerdotes 
attisaient toujours le feu avec des soufflets, pour ne pas le profaner 
avec le souffle pécheur de la bouche humaine. 







246 


Remplis ton calice du vin sacré de la Lumière. Rappelle-toi, cher 
lecteur, que le Feu vivant, secret et philosophal, brûle à l’intérieur de 
ta propre Terre Philosophique. Tu es à présent en mesure de 
comprendre l’occulte mystère du rituel du Feu. 


Deux Sacerdotes étaient toujours chargés de prendre soin du feu : 
voici le Binaire. Chacun d’eux se servait d’une tenaille pour mettre 
les bouts de bois dans le feu, et d’une cuiller pour y répandre les 
parfums. Il y avait, donc, deux tenailles et deux cuillers : nous 
pouvons voir encore le Binaire. Par cela, on laisse entendre que, pour 
le soin du feu, il faut nécessairement se soumettre à la loi du nombre 
deux. Il faut que l’homme et la femme, unis en un Binaire parfait, 
allument et prennent soin du Feu Divin d’Ahura-Mazda. 


Dans le « Bundehesch », sorte d’Évangile rituel, on dit que le puits 
contenant l’eau sacrée où le Sacerdote faisait ses ablutions avant de 
se présenter à l’autel du Feu, se trouvait dans une pièce spéciale. Seul 
celui qui boit l’Eau pure de la Vie peut allumer le Feu. Seul celui qui 
lave ses pieds dans les eaux du renoncement peut allumer le Feu. 
Seul celui qui conserve l’Eau peut ritualiser avec le Feu. Cette Eau 
symbolise l’Ens-Seminis. 


Dans toute la Perse, il subsiste les restes de temples complexes, avec 
des antichambres où l’on rendait un culte au Feu. Ces vestiges 
peuvent être retrouvés de nos jours à Persépolis, à Ispahan, à Yezd, à 
Palmyre, à Suse, etc. 


Le Feu est terriblement divin. Le feu ne doit jamais manquer dans la 
maison de ceux qui parcourent le Sentier du Mariage Parfait. Une 
chandelle allumée avec une profonde dévotion équivaut toujours à 
une prière et attire alors d’en haut un formidable flux d’énergie 
divine. Toute prière au Logos doit être accompagnée de feu. De cette 
façon, l’oraison est puissante. 


Voici l’heure de revenir au culte du Feu. Les Gnostiques devraient 
aller se promener à la campagne ou à la montagne et là, dans le sein 
profond de la Mère Nature, faire des feux de bois, prier et méditer. 
Nous pouvons ainsi attirer d’en haut de puissantes effluves d’énergie 
divine qui nous aideront dans le Grand-Œuvre du Père. L’être humain 
doit, au moyen de la Magie Sexuelle, allumer ses quarante-neuf feux. 
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Lorsque nos pensées seront ardentes, nous pourrons créer, comme des 
Dieux ineffables du Cosmos. Les Dieux Saints sont de véritables 
Ministres du Feu. Les Dieux Saints sont des flammes de feu ardent. 


Les Derviches Dansants 


Les danses sacrées des Derviches dansants ou Derviches Tourneurs, 
tant en Perse qu’en Turquie, etc., constituent, au fond, un culte du 
Feu. Il est déplorable que les autorités d’Ankara, sous le prétexte du 
progrès et de la civilisation, aient interdit les danses publiques des 
Derviches Tourneurs. 


Les Derviches imitent à merveille le mouvement des planètes du 
Système Solaire autour du Soleil. Les danses des Derviches sont en 
relation intime avec l’épine dorsale et les Feux sexuels. Jamais nous 
ne devons oublier qu’avec la musique et la danse le Serpent jouit, 
comme le démontrent, en Égypte et en Inde, les charmeurs de 
serpents. Ceux-ci jouent de leur merveilleuse flûte, et les serpents, 
charmés, dansent. 


Il convient en ce moment de rappeler, opportunément, les danses 
rituelles du Feu de tous les peuples antiques. Souvenons-nous des 
danses qu’accomplissaient les couples nus, dans le cadre des 
Mystères d’Eleusis, rappelons-nous les ballets sacrés de l’Inde, de 
l’Égypte, de Mexico, du Yucatan, etc. Lorsque les hommes de science 
seront en mesure, au moyen d’appareils spéciaux, d’étudier les 
Registres Akashiques, tout le monde pourra voir à la télévision les 
danses du Feu des temps archaïques, et nous reviendrons à ces danses 
qui, inévitablement, remplaceront les danses profanes. 


Ténèbres Égyptiennes 


Il y a quelques années, certains moines de mauvaise foi du monastère 
du Mont Athos, célèbre en Grèce et en Russie, se mirent à vendre des 
« Ténèbres Égyptiennes » en flacons, faisant avec cela beaucoup 
d’argent. 
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Il s’avère absurde de vendre des « Ténèbres Égyptiennes » sous 
forme de poudre noire dans des flacons. La réalité des « Ténèbres 
Égyptiennes » n’a rien à voir avec une quelconque poudre noire. 
Cette expression, « Ténèbres Égyptiennes », est quelque chose 
d’allégorique et de très ancien : les égyptiens, lorsqu’ils se couvraient 
de leur manteau et fermaient les yeux au monde physique, étaient 
dans les Ténèbres pour le monde, mais dans une Lumière 
resplendissante pour l’Esprit. Il y a actuellement beaucoup de Sages 
plongés dans les « Ténèbres Égyptiennes » ; mais ils resplendissent 
du Feu sacré d’Amon-Ra. 


Il y a un certain nombre de Sages égyptiens qui ont été enterrés 
vivants en état de catalepsie. Ils dorment profondément dans leurs 
sépulcres jusqu’au jour et à l’heure où ils doivent se réveiller, 
conformément aux plans de la Loge Blanche. Le corps de l’un d’entre 
eux est endormi depuis trois mille ans avant Jésus-Christ, un autre 
dort depuis dix mille ans avant Jésus-Christ, et tous, ainsi, dorment ; 
leur corps est dans les Ténèbres Égyptiennes, mais leur Âme vit, 
consciente, dans les mondes supérieurs, travaillant intensément pour 
l’humanité. 


Quand viendra le jour et l’heure, chacun de ces Adeptes sera aidé par 
ses frères, son corps sera tiré de sa demeure sépulcrale et réveillé. Ces 
Adeptes égyptiens amorceront une nouvelle époque d’activité 
spirituelle. Ils conservent dans leur mémoire toutes les connaissances 
archaïques. Il s’avère intéressant de savoir que les corps de ces 
Adeptes, bien enveloppés de bandelettes et protégés à l’intérieur de 
leur coffre funéraire, dorment sans manger et sans boire. Toutes leurs 
fonctions organiques sont en suspens. 


D’étranges et mystérieuses substances chimiques les protègent. Leurs 
sépulcres sont gardés par de terribles gardiens élémentaux qui font en 
sorte qu’aucun archéologue ne pourra jamais les découvrir. 


Pouvoir sortir du sépulcre après des milliers d’années, se conserver 
sans manger ni boire durant tout ce temps, n’est possible qu’avec le 
culte du Feu, avec le pouvoir du Feu. Tous ces Adeptes ont pratiqué 
intensément la Magie Sexuelle. 
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Yahvé 


Dans le Temple des Souvenirs (l’Akasha), est écrite l’histoire de cet 
Ange appelé Yahvé. Saturnin d’Antioche, le grand Kabbaliste, dit que 
Yahvé est un Ange déchu, le Génie du Mal, le Diable. Yahvé est un 
Démon terriblement pervers. Yahvé est ce Démon qui a tenté le 
Christ dans le désert et qui l’a conduit sur une haute montagne pour 
lui dire : « Itababo ! Tous ces royaumes du monde avec toutes leurs 
richesses seront à toi si tu t’agenouilles devant moi et m’adores ! ». 
Yahvé a appelé le peuple juif « mon peuple élu ». 


Les juifs ont confondu intentionnellement Yahvé avec le Seigneur 
Jéhovah. Yahvé fut un Hiérophante de la Lémurie. Il eut son épouse-
prêtresse, et il fut un Ange avec un corps humain. Le Maître Yahvé 
était un guerrier de la Lumière, un Grand Prêtre du Rayon de la Force 
et, à cause de sa haute dignité sacerdotale, il avait le droit légitime de 
porter casque et armure, écu et épée en or pur. L’épouse-prêtresse de 
Yahvé était, assurément, une Dame Adepte. 


Dans les temps anciens, les castes guerrière et sacerdotale se 
développaient chacune indépendamment. Il y avait cependant des 
exceptions, comme dans le cas de Yahvé, qui était Prêtre et Guerrier. 


Dans l’ambiance de la Lémurie rôdaient les Lucifers de l’antique 
Terre-Lune. Ils étaient en quête de prosélytes et ils les trouvèrent. 
Yahvé fut l’un de ces prosélytes. Yahvé se fit disciple de ces 
ténébreux sublunaires et pratiqua la Magie Sexuelle Noire avec 
renversement du Vase d’Hermès. C’est la science des Bonzes et 
Dugpas au bonnet rouge. Le résultat fut la fatalité. Le Serpent Igné 
descendit, s’enfonça dans les Enfers Atomiques de l’homme, et 
Yahvé se transforma en un Démon terriblement pervers. 


Cette histoire est écrite dans l’Akasha. Yahvé est devenu membre 
d’un Temple de Tantrisme Noir de la Lémurie. Son épouse-prêtresse 
n’a jamais accepté la Magie Sexuelle avec renversement de la Coupe 
d’Hermès. Yahvé est tombé avec une autre femme. Les efforts que fit 
Yahvé pour convaincre son épouse-prêtresse se révélèrent inutiles, 
elle refusa d’entrer dans le Temple Noir. Ce fut la fin de ce mariage. 
La Dame Adepte n’a pas voulu entrer sur le chemin noir. 
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Aujourd’hui, cette Dame Adepte est un Ange ineffable des mondes 
supérieurs. 


Le culte du Feu est vraiment sublime. Les Dieux du Feu aident et 
protègent tous ceux qui suivent le Sentier du Mariage Parfait. 


Les Âges du Monde 


La division de l’Histoire de l’humanité en quatre Âges, à savoir les 
Âges d’Or, d’Argent, de Cuivre et de Fer, est une formidable Réalité. 
Le Feu planétaire involue et évolue en passant par ces quatre Âges. Il 
n’y a pas de doute que le Feu de notre planète Terre a donné très peu 
de rendement au cours des trois Rondes précédentes et dans l’antique 
Terre-Lune. Ce Feu est lourd de Karma : c’est à cela qu’est dû 
l’échec de l’humanité sur la planète Terre. 


Les Cycles se déroulent de façon alternative. À un Âge de grande 
inspiration mystique et de productivité inconsciente, succède un Âge 
de critique formidable et d’Autoconscience. L’un fournit le matériel 
pour l’analyse et la critique de l’autre. Dans le domaine des 
conquêtes spirituelles, Bouddha et Jésus représentent les plus hautes 
conquêtes de l’Esprit. Alexandre de Macédoine et Napoléon 1er 
représentent les conquêtes dans le monde physique. Ces figures sont 
des reproductions faites par le feu, des reproductions de types 
humains qui ont existé dix mille ans auparavant ; des images 
réfléchies du dixième millénaire antérieur, reproduites par les 
mystérieux Pouvoirs du Feu. 


« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Ce qui a été 
reviendra une autre fois. Les choses sont sur la Terre comme elles le 
sont dans le Ciel. 


Si le Feu de notre planète Terre s’était développé totalement, dans 
l’antique Terre-Lune et dans les trois Rondes précédentes, à cette 
heure de la Vie notre Terre serait un véritable Paradis. 
Malheureusement, notre Feu planétaire est plein de Karma cosmique. 
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Le Grand Problème 


Toute l’humanité réunie, la somme totale de toutes les unités 
humaines, est Adam-Kadmon, la lignée humaine de l’Homo-Sapiens, 
le Sphinx, c’est-à-dire, l’être avec un corps d’animal et un visage 
d’homme. 


L’être humain participe à plusieurs vies, grandes et petites, dont il est 
une partie composante : la famille, le peuple, la race, la religion, la 
patrie, sont des êtres vivants dont nous faisons partie. 


Il y a, à l’intérieur de nous, beaucoup de vies inconnues. Beaucoup de 
Moi qui se battent entre eux, et beaucoup de Moi qui ne se 
connaissent pas les uns les autres. Ils vivent tous à l’intérieur de 
l’homme, de même que l’homme et tous les hommes vivent à 
l’intérieur du grand corps spirituel d’Adam-Kadmon. Ces Je vivent à 
l’intérieur de l’homme de la même façon que l’homme et tous les 
hommes vivent à l’intérieur des villes, villages et congrégations 
religieuses, etc. De même que tous les habitants d’une ville ne se 
connaissent pas les uns les autres, de même, aussi, les Moi qui vivent 
dans la Cité aux Neuf Portes (l’homme) ne se connaissent pas tous 
entre eux. C’est cela le « Grand Problème ». 


Celui qu’on appelle homme n’a pas encore d’Identité Véritable. 
L’homme est encore un être inachevé. L’homme ressemble tout à fait 
à une maison occupée par une foule de gens. L’homme ressemble à 
un navire dans lequel voyagerait un grand nombre de passagers (les 
Moi), chacun avec ses idéaux, ses projets, ses désirs, etc. 


Le Moi qui s’enthousiasme pour le travail dans le Magistère du Feu, 
est déplacé plus tard par un autre Moi qui déteste ce travail, et si 
l’aspirant a commencé avec beaucoup d’ardeur à travailler dans la 
Forge de Vulcain, nous le voyons ensuite, désillusionné, se retirer, 
s’éloigner du travail et chercher refuge dans quelque petite école qui 
lui offre une consolation, jusqu’à ce que, plus tard, intervienne un 
autre Moi qui le fasse sortir de là aussi. Voilà le Problème le plus 
grand. Il y a, en outre, à l’intérieur de l’homme, des « visiteurs 
ténébreux ». De même qu’il entre, dans une ville, beaucoup de gens, 
de personnes indésirables, d’individus de mauvaises mœurs, ainsi 
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même, cette tragédie se répète malencontreusement à l’intérieur de la 
Cité aux Neuf Portes (l’homme). Dans cette Cité entrent des habitants 
ténébreux qui dictent de mauvaises idées et stimulent les désirs 
animaux. Malheureusement, l’homme est subconscient à quatre-
vingt-dix-sept pour cent, et il est indéniable qu’il ignore tout ce qui se 
passe à l’intérieur de lui. Lorsque ces habitants ténébreux contrôlent 
totalement le cerveau humain, l’homme fait alors des choses qu’il ne 
ferait pas, normalement, pour tout l’or du monde. Ainsi, il n’est pas 
étrange que des Saints eux-mêmes aient violé et assassiné, dans l’un 
de ces instants fatals. 


Le Magistère du Feu s’avère extrêmement difficile, à cause de cette 
immense quantité de gens invisibles qui habitent et visitent la Cité 
aux Neuf Portes. Chacune de ces personnes mystérieuses, chacun de 
ces Moi, pense différemment et a ses propres habitudes et ses 
manières. Nous comprenons, à présent, la raison de tous ces 
problèmes qui surgissent dans les foyers. L’homme qui, un jour, 
s’enthousiasme pour sa femme, le lendemain l’abandonne ; la femme 
qui, aujourd’hui, est fidèle à son mari, s’en ira demain avec un autre 
homme. C’est là le Grand Problème. 


Dans la psyché de l’être humain, il se produit un continuel 
changement, un incessant passage d’un objet à un autre. À l’intérieur 
du mental se déroule une pellicule cinématographique ininterrompue 
d’impressions, d’événements, de sentiments, de désirs, etc., et 
chacune de ces choses définit parfaitement le Moi qui domine à un 
moment donné. Une foule de gens vivent à l’intérieur de la Cité aux 
Neuf Portes. C’est cela qui est grave. C’est là le Grand Problème. Le 
culte du Feu est très difficile, parce qu’à l’intérieur de la Cité aux 
Neuf Portes vivent beaucoup de gens qui abhorrent ce culte. 


Le corps physique n’est rien d’autre qu’une section du corps 
tétradimensionnel, du Linga Sarira ou Corps Vital. La Personnalité 
humaine est, pour sa part, une autre section tétradimensionnelle du 
corps humain. Au-delà, il y a l’Égo (le Moi Pluralisé), en tant que 
section supérieure de la Personnalité humaine. La Personnalité meurt 
mais son souvenir demeure dans l’Égo. 
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En ce qui concerne l’Âme et l’Esprit, le pauvre Animal intellectuel ne 
sait rien encore. Cela est encore très éloigné du niveau commun de 
l’humanité. 


Le corps, la Personnalité et l’Égo ne se connaissent pas du tout l’un 
l’autre, parce que l’être humain est subconscient. Comment, dans ces 
conditions, l’homme du niveau commun pourrait-il connaître l’Âme 
et l’Esprit ? 


En réalité, les trois aspects inférieurs de l’homme, le corps, la 
Personnalité et l’Égo, ne se connaissent entre eux que sous 
l’influence de narcotiques ou dans les états hypnotiques et 
médiumniques, durant le sommeil ou la transe, ou par le moyen de 
l’extase. 


Le mystère du Sphinx, c’est l’homme. L’animal avec une tête 
humaine, c’est l’homme. Tant que le problème du Sphinx n’a pas été 
résolu, nous pouvons tomber dans l’Abîme de perdition. 


Quiconque travaille dans le Magistère du Feu doit demander chaque 
jour beaucoup d’aide à son Père qui est en secret. Il faut d’urgence 
supplier notre Dieu Interne qu’il répète à l’intérieur de notre 
Conscience profonde le miracle qu’a accompli Jésus lorsqu’il a 
chassé les marchands du Temple avec le fouet terrible de la Volonté. 
Seul le Bien-Aimé peut expulser ces je intrus du Temple de notre 
Conscience. Ces vendeurs du Temple sabotent le Grand-Œuvre. Ce 
sont ces méchants qui éteignent les chandelles du Temple. C’est là le 
Grand Problème. 


Réellement, il s’agit du Sentier du Tranchant du Couteau. Ce chemin 
est plein de dangers, qui viennent du dedans et du dehors. 
« Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». 


Les Quatre Évangiles 


Les quatre Évangiles sont en relation intime avec le Magistère du 
Feu. Il s’avère absurde d’interpréter les quatre Évangiles au pied de la 
lettre. Ces Évangiles sont totalement symboliques. La naissance dans 
l’étable de Bethléem représente l’Initiation Vénuste. Le Christ naît 
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toujours, dans l’étable de l’homme, au milieu des animaux du désir, 
et afin de sauver le monde. 


L’Etoile qu’ont vue les Rois Mages, tous les Mystiques la voient 
pendant l’Extase. Cette Etoile est le Soleil Central, le Soleil-Christ, 
formé par l’Armée de la Voix. C’est l’Etoile qui annonce l’Initiation. 
C’est l’Etoile qui guide les dévots du Feu. 


L’Initiation commence toujours par le miracle des Noces de Cana, où 
l’Eau de Vie est transmutée en le Vin de Lumière de l’Alchimiste. Ce 
miracle est accompli dans le Mariage Parfait. 


Nous devons faire monter le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques 
jusqu’au Golgotha du Père (le Cerveau). 


Dans le Magistère du Feu, le véritable dévot doit vivre tout le Drame 
de l’Initiation. Les quatre Évangiles sont écrits dans un langage à clés 
que seuls les Initiés comprennent. L’Hiérophante Jésus ne fut pas le 
premier qui ait vécu ce Drame de la Passion. Il ne fut pas non plus le 
dernier. Ce Drame a été vécu par tous ceux qui se sont christifiés. 
Celui qui fait des recherches dans les Saintes Écritures de toutes les 
Religions archaïques découvrira avec étonnement que ce Drame 
existe depuis plusieurs milliers d’années avant Jésus-Christ. Tous les 
Grands Avatars ont vécu le Drame de la Passion, de la Mort et de la 
Résurrection du Christ Jésus. 


Le Grand Maître de Perfection a vécu tout le Drame comme il est 
écrit, mais nous ne devons pas interpréter les quatre Évangiles au 
pied de la lettre. Rappelons-nous que le village de Bethléem 
n’existait même pas à l’époque de Jésus. 


Les quatre Évangiles constituent un guide pratique pour les dévots du 
culte du Feu. Celui qui ne connaît pas l’Arcane A.Z.F. ne peut 
comprendre les quatre Évangiles du Feu. 


La Mère Kundalini 


Le Christ est toujours Fils de la Divine Mère Kundalini. Elle conçoit 
toujours son Fils par l’œuvre et la grâce du Troisième Logos. Elle est 
toujours Vierge, avant la conception, pendant la conception et après 
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la conception. Chez les Égyptiens, la Vierge est Isis. Chez les 
hindous, Kali (dans son aspect positif). Chez les Aztèques, Tonantzin. 
Elle est aussi Rhéa, Cybèle, Marie, Adonia, Insoberte, etc. 


Il serait impossible d’incarner le Verbe sans l’éveil, le développement 
et la progression de la Kundalini. 


Dans un rituel gnostique figure cette prière : « O Hadith ! Serpent 
ailé de Lumière, sois le secret gnostique de mon être, le point 
central de ma connexion ; la Sphère sacrée et le Bleu du Ciel sont 
miens. O, Ao, Kakof, Na, Khonsa ». 


Les adorateurs du Feu peuvent formuler cette prière pendant la 
pratique de la Magie Sexuelle avec leur Prêtresse. La lettre H, de 
Hadith, se vocalise comme J, ainsi : Jadit [en espagnol le « J » se 
prononce comme le H]. 


Les mantras de cette prière ont le pouvoir de sublimer les Énergies 
sexuelles, la Hylé des Gnostiques, jusqu’au cœur. 


Lorsque l’Initié invoque la Divine Mère Kundalini, soit pour qu’elle 
l’aide à mettre son corps physique en état de Jinas, ou pour n’importe 
quel autre « miracle » de Haute-Magie, elle apparaît alors comme une 
Vierge très pure, comme une Mère de toute Adoration. En elle sont 
représentées toutes les Mères bien-aimées que nous avons eues dans 
toutes nos réincarnations. 


La Mère Kundalini est la Couleuvre de Feu qui monte par le canal 
médullaire. Il nous faut être avalé par la Couleuvre. Nous devons 
nous transformer en la Couleuvre elle-même. 


Ces pseudo-ésotéristes qui supposent que le Serpent, aussitôt éveillé, 
se développe totalement d’un seul coup, sont tout à fait dans l’erreur. 
La Kundalini doit se développer graduellement, évoluer et progresser 
peu à peu jusqu’à parvenir à son complet développement. Le Sexe 
doit aider la Kundalini, et la Kundalini doit aider le Sexe. Nous ne 
devons pas abuser du Sexe ni de la Kundalini. 


Les sept Serpents ont leur double merveilleux dans les sept Serpents 
de Lumière. D’abord le Feu, ensuite l’éclatante splendeur brahmique 
de l’Initiation Vénuste. Il nous faut d’abord gravir la septénaire 
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Échelle du Feu, puis la septénaire Échelle de la Lumière. Nous 
devons ressusciter d’abord dans le Feu, ensuite dans la Lumière. 


La Divine Mère Kundalini, tenant dans ses bras amoureux l’Enfant 
d’Or de l’Alchimie Sexuelle, nous guide sur le sentier terrible du 
Tranchant du Couteau. Notre adorable Isis, « de qui aucun mortel n’a 
levé le voile », peut pardonner tout notre Karma passé si vraiment 
nous nous repentons de toutes nos erreurs. 


Le Serpent de Feu nous transforme totalement. Le Serpent nous 
convertit en Dieux du Cosmos, terriblement divins. 
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Chapitre XXIX - L’Edda 


Nous pouvons considérer l’Edda comme la Bible germanique. Dans 
ce livre archaïque se trouve contenue la Sagesse occulte des 
Nordiques. Voici le récit de l’Edda sur la Genèse du monde. 


« Au commencement, il n’existait que deux uniques régions : celle du 
feu et de la lumière, où régnait l’Être absolu et éternel Alffadir, et 
l’autre, la région des ténèbres et du froid, appelée Niflheim, dominée 
par Surtur (le Noir). Entre les deux régions s’étendait le Chaos. Les 
étincelles échappées d’Alffadir fécondèrent les froides vapeurs du 
Niflheim, et Ymir, le père de la race des Géants, naquit. Pour le 
nourrir, fut créée, de la même manière, la vache Audumbla, et de ses 
mamelles jaillirent quatre rivières de lait. Rassasié, Ymir s’endormit. 
De la sueur de ses mains naquit un couple, homme et femme, de 
Géants : et de l’un de ses pieds, un monstre à six têtes ». 


Dans ce récit de la Genèse, de la Création, nous retrouvons 
l’Alchimie Sexuelle. Le Feu féconde les froides Eaux du Chaos ; le 
principe masculin Alffadir féconde le principe féminin Niflheim 
dominé par Surtur (les Ténèbres), afin que jaillisse la vie. C’est ainsi 
que naît Ymir, le père des Géants, le Dieu interne de tout homme, le 
Maître. Celui-ci se nourrit de la Materia Prima (Matière Première) du 
Grand-Œuvre. Cette substance, c’est le lait de la vache Audumbla ; la 
blanche vache sacrée de l’Inde. Dans la Genèse de Moïse on 
mentionne les quatre rivières de l’Éden, les quatre fleuves de lait. Ces 
quatre fleuves sont le Feu qui flamboie, l’Eau pure de vie, l’Air 
impétueux et la parfumée Terre Élémentale des Sages (les quatre 
Tattvas). Dans toute opération alchimique interviennent les quatre 
éléments ; ils ne pourraient pas ne pas figurer dans l’Alchimie 
Sexuelle de la Création. 


Ymir s’endort, et de sa propre sueur naît un couple de Géants, 
homme et femme, c’est-à-dire, le divin Hermaphrodite primitif, 
gigantesque et sublime de l’Ile Sacrée. Dans la Genèse de Moïse, 
Adam s’endort, et Dieu tire Eve d’une de ses côtes. Avant cet instant, 
Eve était à l’intérieur d’Adam et était Adam lui-même. Celui-ci était 
un Hermaphrodite. Des pieds du géant hermaphrodite (la Race 
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Polaire), naît le monstre à six têtes, l’Etoile de Salomon, l’Alchimie 
Sexuelle de l’être humain, lequel, à travers d’innombrables siècles, 
finit par se séparer ou se diviser, les géants se transformant en êtres 
humains de sexe opposé. La division des sexes est le commencement 
de la grande tragédie. Du Géant Hermaphrodite naît le monstre à six 
têtes. L’être humain redeviendra un Hermaphrodite divin. L’homme 
retournera à l’Éden accompagné de sa divine Eve. Lorsque l’homme 
et la femme s’unissent sexuellement, ils sont alors un seul et unique 
être hermaphrodite. Réellement, en ces instants de suprême volupté 
sexuelle, nous sommes des Dieux. L’Initié sait profiter de ce moment 
suprême pour ses travaux magiques. 


La naissance de l’être humain en sexes séparés fut un événement 
grandiose de l’Anthropogenèse, qui s’est accompli à travers plusieurs 
millions d’années. L’Edda germanique, après avoir décrit de façon 
merveilleuse la création du monde, relate ainsi la séparation en sexes 
opposés : 


« Aussitôt les Dieux décidèrent de créer le premier couple humain. 
D’un frêne ils formèrent l’homme et l’appelèrent Askur ; d’un 
bouleau ils formèrent la femme et la nommèrent Embla. Odin leur 
donna l’âme ; Villi leur donna l’entendement ; Vé leur donna la 
beauté et les sens. Et les Dieux, satisfaits de leur œuvre, se retirèrent 
pour se reposer et jouir de leur demeure de l’Asgard, située au centre 
de l’Univers ». 


Le récit de l’Edda sur la destruction du monde est l’Apocalypse 
germanique : « La nature elle-même commence à sortir de son ordre ; 
les saisons cessent d’alterner ; le terrible hiver, Fimbul, domine et 
dure trois ans, parce que le Soleil a perdu de sa force. Parmi les 
hommes, il n’y a plus de foi ; la paix entre frères, parents et enfants 
d’une même tribu n’est plus observée. Le devoir sacré des Germains 
de respecter les morts, de leur couper les ongles et de les enterrer, est 
négligé. Et le navire colossal dans lequel, à la consommation des 
siècles, doit s’embarquer Hrimer, le Géant du Gel, avec ses 
innombrables compagnons, pour détruire les Dieux, raser leur 
joyeuse et resplendissante demeure d’Asgard, le Valhalla et 
l’Univers, ce terrible navire accusateur composé uniquement des 
ongles des morts, non coupés par aucune âme pieuse, avance et 
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grandit, malgré la petitesse du matériel qui le forme, jusqu’à ce que la 
corruption arrive à son comble. Alors les monstres, que les Dieux 
avaient réussi à enchaîner, rompent les chaînes qui les 
assujettissaient. Les montagnes s’écroulent, les forêts sont 
déracinées ; les loups qui, depuis le début du monde, hurlaient au 
soleil et à la lune pour dévorer ces deux astres et qui, parfois, 
réussissaient presque à les attraper, cette fois les atteignent et les 
avalent pour toujours ; le loup Fenris brise la corde qui l’attache et il 
avance contre le monde et Asgard, sa gueule ouverte emplissant le 
ciel ; et il l’ouvrirait plus encore si l’espace ne lui manquait. Le 
Serpent Midgard inonde toute la Terre (parce que l’homme est 
devenu fornicateur). Les Géants du Gel viennent dans leur navire 
d’ongles, depuis le Levant ; du midi s’approchent les puissances du 
Feu destructeur : Loki, Surtur et les fils de Muspel, pour livrer contre 
les Ases (les Dieux) l’ultime et décisive bataille. Les divinités 
d’Asgard et du Valhalla s’apprêtent à recevoir l’ennemi ; et leur 
sentinelle, Hiendal, postée à l’entrée du pont qui conduit à leur 
demeure, joue de sa trompe et les Dieux, à l’unisson avec les âmes 
des héros morts au combat, sortent pour affronter les Géants ; la lutte 
commence, et elle s’achève par la destruction des deux armées. Les 
Dieux et les Géants meurent tous au combat, sauf Surtur qui incendie 
le monde entier, et tandis que tout se consume, dans un immense 
holocauste purificateur, le monde est engouffré par la mer. 


Une analyse profonde de la Genèse et de l’Apocalypse de l’Edda 
nous démontre que l’élément clé de l’un comme de l’autre c’est la 
question sexuelle. Le monde est créé sexuellement. C’est le Sexe 
encore qui divise l’Hermaphrodite primitif. On est un Dieu lorsqu’on 
ne répand pas notre Sémen ; on se convertit en un Démon quand on 
répand le Sémen. 


Le monde est créé sexuellement et il est détruit lorsque les êtres 
humains deviennent terriblement fornicateurs, lorsque la Grande 
Prostituée est parvenue au comble de sa corruption, lorsque le 
Serpent Midgard inonde toute la Terre. 


Réellement, quand l’être humain s’habitue à répandre son Sémen, 
alors naît la Grande Prostituée, dont le nombre est 666. La fornication 
corrompt l’être humain. Il devient, par la fornication, terriblement 
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pervers, et alors le monde est détruit ; les monstres inconnus de la 
nature, des éléments que l’homme ne connaît pas et que les Dieux 
avaient enchaînés, sont déliés avec les armes atomiques. Les forêts 
sont déracinées ; les loups du Karma hurlent horriblement ; le loup 
Fenris rompt ses liens et il attaque le monde, la gueule grande 
ouverte, les mâchoires touchant le ciel et la terre. Le Karma est 
terrible, il y aura une collision de mondes ; à une époque très 
lointaine, il s’est produit une collision semblable et la Terre, qui était 
plus proche du Soleil, fut projetée à la distance qu’elle occupe 
maintenant. Or, la loi du Karma provoquera la répétition de ce 
cataclysme. Alors, comme dit l’Edda, tout sera consumé dans un 
immense holocauste purificateur. 


Il ne peut y avoir aucune Genèse sans une Alchimie Sexuelle. Il ne 
peut y avoir aucune Apocalypse sans une dégénérescence sexuelle. 
Toute Genèse et toute Apocalypse a pour base le Phallus et l’Utérus. 
Le Feu crée, et le Feu détruit. Les puissances du Feu destructeur sont 
déjà en marche, les guerres atomiques libéreront, déchaîneront 
définitivement ces puissances qui consumeront la Terre. Cette race 
sera détruite d’ici peu par le Feu. 


L’heure est venue de comprendre la nécessité d’entrer pleinement sur 
le Sentier du Mariage Parfait. Seuls ceux qui décident de fouler ce 
Sentier pourront se sauver de l’Abîme et de la Deuxième Mort. Dieu 
resplendit sur le couple parfait. 


Le Salut Humain 


Au nom de la vérité, nous devons reconnaître que le problème du 
Salut de l’être humain est un véritable casse-tête chinois, très difficile 
à résoudre. Jésus met en relief la formidable difficulté d’entrer dans 
le Royaume de l’Ésotérisme et d’obtenir le Salut éternel. 


Il est indispensable de fabriquer l’Âme si vraiment nous voulons être 
sauvés. Nous avons déjà dit que l’être humain n’a incarné qu’un 
Embryon de l’Âme. Nous avons dit aussi qu’il lui fallait fortifier cet 
Embryon et ensuite incarner l’Âme Cosmique. À présent, il convient 
de préciser qu’incarner l’Âme signifie, au fond, être assimilé, dévoré 
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par le Tigre de la Sagesse. Il faut que le Tigre de la Sagesse nous 
dévore. Ce Tigre, c’est l’Intime, notre Être Réel. Les Aztèques disent 
que la première Race qui ait existé dans le monde fut dévorée par les 
Tigres. Au Yucatan, il y avait le Temple des Tigres. Quetzalcoatl, 
avec ses griffes de Tigre, saisit le cœur humain. Dans tous les 
Temples de Mystères de l’Amérique, le culte du Tigre a toujours été 
présent. L’Ordre des Chevaliers-Tigres était très sacré dans le Mexico 
Aztèque. 


Il est intéressant de rappeler que, lors des sacrifices humains, on 
offrait le cœur de jeunes filles vierges aux Dieux. Ceci renferme un 
sens ésotérique que les ignorants instruits de notre siècle ne 
comprennent pas. Il est certain que nous n’approuvons pas les 
sacrifices humains ; ces sacrifices étaient barbares ; des milliers 
d’enfants et de jeunes filles furent sacrifiés aux Dieux, et cela est 
proprement abominable. Ces pratiques sont d’une atrocité 
injustifiable. Cependant, nous ne voulons que réfléchir sur le fait 
d’offrir aux Dieux le cœur sanglant. Ce fait est extrêmement 
significatif. L’Intime doit avaler le cœur de l’homme, c’est-à-dire, 
assimiler, absorber, dévorer l’humaine personnalité qui a fabriqué ce 
qu’on appelle l’Âme. 


Il est absolument certain que l’Intime est comme un arbre avec 
beaucoup de feuilles. Chaque feuille est une personnalité humaine. 
L’Intime n’a pas une seule personnalité, comme le croient les pseudo-
ésotéristes. L’Intime a plusieurs personnalités, et ce qui est le plus 
étonnant, c’est qu’il peut les avoir incarnées en divers endroits du 
monde. 


Si une personne humaine ne fabrique pas l’Âme, il est indéniable 
qu’elle se perd, et roule à l’Abîme. Mais ceci n’a pas d’importance 
pour l’Intime. C’est comme une feuille qui se détache de l’Arbre de 
la Vie, une feuille sans importance aucune. L’Intime continue à 
prendre soin de ses autres personnalités, luttant pour qu’elles 
fabriquent une Âme afin de pouvoir les dévorer en tant que Tigre de 
la Sagesse. 


Ainsi donc, la Personne humaine, l’Animal Intellectuel appelé 
homme, vaut moins que la cendre d’une cigarette. Pourtant, les sots 
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se sentent des géants. Par malheur, dans tous les courants pseudo-
ésotéristes abondent les mythomanes, les individus qui se croient des 
Maîtres et qui aiment que les autres les appellent Maîtres ; les 
individus qui se pensent des Dieux ; les individus qui se présument 
des Saints. La seule et unique chose qui, vraiment, soit grande, c’est 
l’Esprit, c’est l’Intime. 


Nous, les animaux intellectuels, nous sommes des feuilles que le vent 
emporte, des feuilles de l’Arbre de la Vie, c’est tout. « L’homme est 
un mélange hybride de plante et de fantasme » ; une pauvre ombre 
qui ne peut atteindre l’immortalité que si elle fabrique ce qu’on 
appelle l’Âme. L’humanité est déchue. La grande majorité des êtres 
humains, presque la totalité, n’a pas encore d’Âme. L’humanité est 
composée, dans sa grande majorité, de feuilles mortes que les vents 
violents de la fatalité emportent à l’Abîme, des feuilles détachées de 
l’Arbre de la Vie. 


Le loup Fenris rompt ses terribles liens, comme le dit l’Edda 
germanique. Le Karma tombe sur la totalité de l’humanité. Les 
divinités de l’Asgard et les héros du Valhalla combattront l’ennemi. 
Le Serpent Midgard inonde toute la Terre, et le monde est déchu. 


La Mythologie germanique est nordique. La Sagesse vient du Nord. 
La première Race fut dévorée par les Tigres de la Sagesse, c’était une 
race immortelle ; la seconde Race fut rasée par des ouragans ; la 
troisième Race fut transformée en oiseaux ; la quatrième en hommes-
poissons ; la cinquième doit se changer en chevreaux. 


Le berceau de l’humanité est dans le Nord. L’Edda germanique est 
une Sagesse nordique. Les ancêtres des Aztèques vivaient dans l’Ile 
Sacrée du Nord. 


La Sagesse occulte est venue à la Lémurie depuis le nord et, de la 
Lémurie, elle est passée à l’Atlantide. Après la submersion du 
continent atlante, la Sagesse demeura dans ces terres qui faisaient 
partie de l’Atlantide. L’Inde n’a jamais fait partie du continent 
atlante. Il s’avère absurde de penser que toute la Sagesse antique s’est 
concentrée en Inde. Si nous voulons rechercher la Sagesse du 
Serpent, nous la rencontrerons à Mexico, en Égypte, au Yucatan, etc. 
Ces endroits ont tous fait partis de l’Atlantide. 
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Il est nécessaire d’étudier l’Edda germanique, de savoir lire entre les 
lignes, puis, de faire des recherches sur l’Ile de Pâques, Mexico, le 
Yucatan. 


L’Edda germanique, avec sa Genèse et son Apocalypse, est pure 
Magie Sexuelle. La racine de notre Être se trouve dans le Sexe. 


Il faut que le Serpent nous dévore. Nous devons être dévorés par le 
Tigre. C’est d’abord le Serpent qui nous dévore, ensuite le Tigre. 







264 


Chapitre XXX - L’Étoile à Cinq Pointes 


Le Pentagramme exprime la domination de l’Esprit sur les éléments 
de la Nature. Avec ce signe magique, nous pouvons commander aux 
créatures élémentales qui peuplent les régions du Feu, de l’Air, de 
l’Eau et de la Terre. 


Devant ce signe terrible, les démons tremblent et fuient, terrorisés. 


Le Pentagramme avec la pointe supérieure vers le haut sert à faire 
fuir les ténébreux. Le Pentagramme avec la pointe dirigée vers le bas 
sert à appeler les ténébreux. Placé sur le seuil de la porte avec la 
pointe supérieure vers l’intérieur et les deux pointes inférieures vers 
l’extérieur, il empêche le passage des Magiciens Noirs. 


Le Pentagramme est l’Étoile Flamboyante. Le Pentagramme est le 
signe du Verbe fait chair. Selon la direction de ses rayons, il peut 
représenter Dieu ou le Diable, l’Agneau immolé ou le Bouc de 
Mendès. Lorsque le Pentagramme dirige vers le haut son rayon 
supérieur, il représente le Christ. Lorsque le Pentagramme dirige vers 
le haut ses deux pointes inférieures, il représente Satan. 


Le Pentagramme représente l’Homme Complet. Avec le rayon 
supérieur vers le haut, il est le Maître. Avec le rayon supérieur vers le 
bas et les deux pointes inférieures vers le haut, il est l’Ange déchu, 
l’Ange tombé. Tout Bodhisattva tombé est une Etoile Flamboyante 
renversée. Tout Initié qui se laisse tomber se convertit par le fait 
même en une Etoile Flamboyante renversée. 


Le meilleur électrum est une étoile Flamboyante avec les sept métaux 
qui correspondent aux sept planètes, c’est-à-dire, l’argent pour la 
Lune, le vif argent (ou mercure) pour Mercure, le cuivre pour Vénus, 
l’or pour le Soleil, le fer pour Mars, l’étain pour Jupiter et le plomb 
pour Saturne. On peut ainsi faire des médaillons pour pendre au cou, 
ou des anneaux, des bagues, qui se porteront à l’annulaire. On peut 
aussi dessiner l’Etoile Flamboyante sur une peau d’Agneau très 
blanche pour l’avoir chez soi : on devra la placer sur le seuil de la 
chambre nuptiale. Ainsi éviterons-nous que les ténébreux 
s’introduisent dans la chambre. On peut aussi peindre le 
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Pentagramme sur du verre, afin de faire fuir les fantômes et les 
Démons. De toute façon, il devra toujours y avoir un Pentagramme 
sur le seuil de la chambre conjugale. 


Le Pentagramme symbolise le Verbe Universel de Vie. On peut faire 
resplendir instantanément le Pentagramme au moyen de certains 
mantras secrets. Dans les Upanishads de Gopala-tapani et Krishna, 
nous avons trouvé le mantra qui a le pouvoir de former 
instantanément, dans le plan astral, la terrible Etoile Flamboyante, 
devant laquelle les Démons fuient, terrorisés. Ce mantra comporte 
cinq parties, à savoir : KLIM KRISHNAYA, GOVINDAYA, 
GOPIHANA, VALLABHAYA, SWAHA. 


En récitant ce mantra, on forme aussitôt l’Etoile Flamboyante qui fait 
fuir, terrorisés, les ténébreux de l’Arcane dix-huit. Ces Démons 
attaquent violemment l’Initié lorsqu’il travaille dans le Grand-Œuvre. 
Les dévots du Mariage Parfait doivent livrer de formidables batailles 
contre les ténébreux. Chaque vertèbre de l’épine dorsale représente 
de terribles batailles contre les Magiciens Noirs, lesquels luttent pour 
éloigner l’étudiant du Sentier du Tranchant du Couteau. 


Le puissant mantra que nous venons de donner est constitué de trois 
phases parfaitement définies. En récitant le Klim, que les occultistes 
de l’Inde appellent le germe, la semence d’attraction, nous 
provoquons un flux d’Énergie christique qui descend instantanément 
du monde du Logos Solaire, pour nous protéger, et une porte 
mystérieuse s’ouvre alors vers le bas. Ensuite, par le moyen des trois 
parties suivantes du mantra, l’Énergie christique pénètre dans celui 
qui le récite et, finalement, grâce à la cinquième partie, celui qui s’est 
imprégné de l’Énergie christique peut l’irradier avec une formidable 
force pour se défendre des ténébreux, lesquels fuient alors terrorisés. 


Le Verbe se cristallise toujours en lignes géométriques. Ceci est 
démontré par les rubans magnétophoniques. Le discours se grave sur 
le ruban ; chaque son se cristallise en figures géométriques. Il suffit 
ensuite de faire passer le ruban dans la machine enregistreuse pour 
que le discours se répète. Dieu géométrise. La parole prend des 
figures géométriques. Ce mantra que nous avons donné a le pouvoir 
de former instantanément, dans les mondes suprasensibles, l’Etoile 
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Flamboyante. Cette Etoile est un véhicule de force christique. Cette 
Etoile représente le Verbe. 


À l’aide de ce puissant mantra, tous ceux qui travaillent dans la Forge 
ardente de Vulcain peuvent se défendre. Ce mantra est vocalisé 
syllabe par syllabe, en allongeant le son des lettres qui le composent. 
On peut, avec ce mantra, conjurer les démons qui contrôlent les 
possédés. 


Il est urgent d’apprendre à créer instantanément l’Etoile 
Flamboyante. Nous pouvons, avec ce mantra, créer cette Etoile pour 
combattre les ténébreux. 


La Parole 


Les ignorants instruits, qui pullulent comme la mauvaise herbe dans 
notre siècle, peuvent rire comme des idiots de ce qu’ils ne 
connaissent pas. Ces gens croient que nos mantras sont des mots sans 
aucune valeur et que leur énergie se perd dans l’espace. Ils ignorent 
la valeur interne des paroles. Ils ne connaissent pas la substance 
principale de la parole, du mot, et c’est pour cela qu’ils se moquent 
de nos mantras. 


Dans tout mot il existe une valeur externe et une valeur interne. La 
valeur interne est, précisément, la substance principale du mot. 
L’élément interne du mot ne se trouve pas compris à l’intérieur de 
notre espace tridimensionnel. Il faut chercher l’élément interne de la 
parole dans l’espace supérieur, dans les dimensions supérieures aux 
nôtres. Notre espace apparaît devant nous uniquement comme une 
partie de l’espace supérieur. C’est ainsi que nous parvenons à la 
conclusion que nous ne connaissons pas la totalité de l’espace. La 
seule chose que nous connaissions, c’est cette petite partie qui peut 
être mesurée en termes de largeur, hauteur et profondeur. 


L’élément interne de la parole se prolonge géométriquement dans les 
dimensions supérieures de l’espace. C’est ainsi qu’avec les mantras 
que nous avons donnés, nous pouvons assurément former une Etoile 
pentagonale, invisible pour les yeux physiques, mais parfaitement 
visible pour le sixième sens. 
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Les scientifiques ne savent rien sur la quatrième dimension de la 
Matière dans l’Espace. Ils ne savent rien sur l’Hypergéométrie de ce 
type spatial de quatrième dimension. Définir l’espace comme la 
forme de la matière dans l’Univers, cela souffre de la déficience la 
plus grave, qui est d’introduire le concept de matière, c’est-à-dire 
quelque chose d’inconnu, car la matière continue réellement à être 
inconnue. Toutes les tentatives de définition physique de la matière 
ne conduisent qu’à une impasse : X = Y, Y = X. C’est l’impasse des 
physiciens. 


Les définitions psychologiques de la matière conduisent au même 
cul-de-sac. Un savant a dit : « La matière (comme la force) ne nous 
donne aucune difficulté. Nous comprenons tout ce qui a rapport à 
elle, pour l’excellente raison que nous l’avons inventée. Lorsque nous 
parlons de matière, nous pensons à des objets sensibles. Ce qui nous 
cause du tracas, ce dont il est difficile pour nous de traiter, c’est le 
changement mental des faits concrets mais complexes ». 


« Pour parler strictement, la matière n’existe que comme un concept. 
Et pour dire la vérité, le caractère de la matière, bien qu’on n’en parle 
que comme un concept, est si peu évident que la plupart des gens sont 
incapables de nous dire exactement ce qu’ils entendent par ce 
concept ». 


Personne ne sait réellement ce qu’est la matière, mais l’école 
conservatrice et réactionnaire du Positivisme matérialiste n’en est pas 
moins fondée sur ce concept. Bien que cela ne plaise pas aux 
physiciens, nous devons affirmer que la matière et l’énergie sont des 
mots acceptés officiellement pour désigner une longue série de faits 
complexes dont l’origine substantielle est inconnue de la Science. 
Qui donc a vu la matière ? Qui a vu l’énergie ? Nous voyons 
uniquement des phénomènes. Personne n’a vu la matière 
indépendamment de la substance. Personne n’a vu l’énergie séparée 
du mouvement. Ainsi donc, cela démontre que la matière et l’énergie 
sont uniquement des concepts abstraits. Personne ne voit la matière 
séparée de l’objet ; personne ne voit l’énergie séparée du mouvement. 
La matière et l’énergie séparées des choses et des phénomènes sont 
un mystère pour l’être humain. L’être humain est subconscient à 
quatre-vingt-dix-sept pour cent, et conscient à trois pour cent 
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seulement. L’être humain rêve aux phénomènes de la nature et les 
appelle matière, énergie, etc. Avant que l’Univers ait existé, avant 
l’existence de tous les phénomènes, il existait la parole. En réalité, le 
Logos rêve. 


À l’aube de la Vie, l’Armée de la Voix a célébré les rituels du Feu en 
chantant en langue sacrée. La Grande Parole s’est cristallisée en 
figures géométriques qui se sont condensées au moyen de la Materia 
Prima du Grand-Œuvre, donnant origine à tous les phénomènes de la 
nature. 


Le monde et la Conscience sont réellement le résultat de la parole. 
L’espace tridimensionnel est une propriété de notre perception 
matérielle. Lorsque nous améliorons la qualité des représentations, la 
qualité des perceptions s’améliore aussi et nous entrons dans les 
dimensions supérieures de l’espace où le monde tridimensionnel 
n’existe plus et ne reste dans notre mémoire que comme un songe. 


Réellement, le monde qui se présente à notre conscience est 
seulement la mécanique de toutes ces causes combinées qui sont à 
l’origine d’une série définie de sensations. Au-delà du monde et de la 
Conscience se trouve la cause principale, fondamentale, de toute 
existence : la Parole. 


C’est le Verbe qui crée les mondes. « Au commencement était le 
Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement avec Dieu et toutes les choses furent faites par Lui, et 
rien de ce qui est fait n’a été fait sans Lui. En Lui était la Vie, et la 
Vie était la Lumière des hommes. Et la Lumière resplendit dans les 
Ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont pas comprise ». 


Le Verbe est pleinement symbolisé par l’Etoile à Cinq Pointes, par 
l’Etoile Flamboyante. Grâce à elle, nous pouvons nous défendre des 
ténébreux. Les colonnes des Anges et des Démons tremblent devant 
cette Etoile merveilleuse. 
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Chapitre XXXI - Les Esquimaux du Nord 


La tradition dit que les esquimaux du Groenland et de l’Alaska 
proviennent de la lointaine Thulé. On dit que les esquimaux se sont 
mélangés avec des envahisseurs de Polynésie, Tongouses et Déné. 


Le Grand Maître gnostique Rose-Croix Arnold Krumm-Heller 
raconte des choses sublimes sur la lointaine Thulé, l’Ile Sacrée. Don 
Mario Roso de Luna dit que cette île existe encore, mais qu’elle se 
trouve en état de Jinas. Nous savons que sur cette île a vécu la 
première race humaine. 


La Race Polaire s’est développée dans un milieu totalement différent 
du milieu actuel. À cette époque, qui date de plus de trois cents 
millions d’années, la terre était proprement mi-éthérique, mi-
physique ; elle semblait un océan courbe d’un bleu sombre comme le 
firmament nocturne. En ce temps-là, les êtres humains pouvaient 
flotter dans l’atmosphère. Les corps humains étaient androgynes et 
éthériques. Ces corps étaient élastiques et subtils ; ils pouvaient 
conserver leur gigantesque stature de dix à vingt mètres de hauteur 
ou, tout aussi bien, réduire leur taille à volonté pour n’être pas plus 
grands qu’un pygmée, ou prendre la taille du corps humain actuel. 


Nous ne pouvons pas affirmer que ces gens étaient hermaphrodites ; 
cette race était formée d’androgynes. L’énergie sexuelle opérait de 
façon différente et ils se reproduisaient par Fissiparité : à un certain 
moment, l’organisme original se divisait en deux moitiés exactes. Ce 
mode de reproduction ressemble à la multiplication par division 
cellulaire. Chaque fois que ceci arrivait, on faisait des prières et on 
vénérait profondément le Divin. 


Bien que cela semble incroyable, la première race humaine a atteint 
un très haut degré de civilisation. Avec les matériaux plastiques et 
éthériques de cette terre primordiale, on construisit des maisons, des 
palais, des cités et des temples grandioses. Naturellement, les 
pourceaux du matérialisme actuel se moqueront de nos affirmations, 
parce que jamais ils n’ont découvert de vestiges de cette civilisation. 
En fait, il est impossible de trouver des restes de cette civilisation si 
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antique, pour la bonne raison qu’à cette époque la terre était éthérée, 
c’est-à-dire, était formée de Promatière. C’est seulement dans les 
mémoires de la Nature que les grands Clairvoyants peuvent trouver 
toute l’histoire vivante de la première race, de la Race 
Protoplasmique. Il s’agit du véritable protoplasme de la Race 
humaine. Les grands Clairvoyants peuvent rire à leur aise du 
protoplasme des Darwin et des Haeckel. Les restes fossiles d’êtres 
humains trouvés dans les cavernes souterraines n’ont rien à voir avec 
la Race Protoplasmique ; ces restes proviennent de tribus dégénérées 
descendant de l’Atlantide submergée. 


La Religion, la Science et la Philosophie étaient totalement unies, 
dans la culture de la Race Polaire. Les habitants de la lointaine Thulé 
étaient les Bodhisattvas de Maîtres d’autres Mahamvantaras. 


Adam et Eve étaient un seul être. Aujourd’hui, Adam et Eve sont 
séparés et souffrent, et ils se cherchent avec une soif insatiable pour 
se réunir. L’homme et la femme ne forment un seul être que pendant 
l’acte sexuel. En ces instants de volupté sexuelle, les deux, l’homme 
et la femme, jouissent de l’immense bonheur de former un seul être. 


Les rituels cosmiques de cette époque s’avèrent extrêmement 
intéressants. Le clairvoyant expérimenté peut découvrir, dans les 
temples, une pure Maçonnerie occulte. Mais ces rituels différaient à 
un tel point de ceux qui existent actuellement dans le monde qu’il 
serait impossible à un Maçon moderne d’admettre que ces rituels 
étaient maçonniques. 


Les lumières du Temple n’étaient pas fixes. Le VM n’occupait pas 
aussitôt un trône qu’il l’abandonnait. Parfois, le premier vigilant 
occupait un trône qu’il abandonnait bientôt pour celui du second 
vigilant. Les hauts dignitaires lévitaient pour échanger entre eux leurs 
sièges. Dans leurs vêtements se combinaient les couleurs blanche et 
noire, pour représenter la lutte entre l’Esprit et la Matière. La 
construction du Temple était parfaite. Les symboles et outils de 
travail étaient figurés renversés pour représenter le Drame qui se 
projette dans les siècles : la descente de l’Esprit jusqu’à la matière. 
Ainsi pouvons-nous contempler, avec étonnement, des sceptres 
renversés, des calices à l’envers, etc. La vie était alors dans sa phase 
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de descente vers la matière, et on se devait dès lors d’en donner une 
expression symbolique. 


Les processions sacrées étaient grandioses. On faisait comprendre, 
par elles, les Grands Mystères et la suprême descente de l’Esprit 
jusqu’à la matière. Ceci était un événement grandiose qui était 
attendu dans le cours des siècles. On l’attendait avec autant d’anxiété 
que l’on attend aujourd’hui le retour de l’homme aux mondes 
supérieurs. 


Le langage de la Race Protoplasmique était le Verbe d’Or, un idiome 
universel et cosmique dont la combinaison des sons produisait des 
phénomènes cosmiques de toute sorte. Ceux qui parcourent le Sentier 
du Mariage Parfait redécouvrent ce langage originel à l’intérieur 
d’eux-mêmes. Lorsque le Feu sacré arrive à la hauteur de la gorge, 
nous commençons à parler dans le langage très pur de la langue 
divine qui, comme une rivière d’or pur, court délicieusement sous 
l’épaisse forêt du Soleil. Dans cet idiome, les Pères des Dieux ont 
enseigné à ceux-ci, en chantant, les lois cosmiques de la Nature. 


L’écriture de la première race était l’écriture des Runes. Le maillet de 
la Maçonnerie vient de la flèche du Dieu Ra égyptien, et est une 
Rune. À cette époque-là, les rituels du Temple Polaire étaient tous 
runiques. Les mouvements, les gestes des officiants reproduisaient les 
Runes. C’était l’écriture divine. Rappelons-nous que la Svastika est 
une Rune. Les lettres hébraïques ne sont rien d’autre que des 
modifications des lettres runiques. 


Le berceau de la Sagesse occulte ne fut pas l’Asie, comme beaucoup 
le croient. Le véritable berceau de la Sagesse occulte fut l’Ile Sacrée, 
la lointaine Thulé, dont Huiracocha dit tant de belles choses. 


À cette époque de la Race Protoplasmique, l’Ile Sacrée n’était pas au 
nord. Cette île fut en réalité un continent dont la position exacte se 
trouvait sur la ligne équatoriale. Plus tard, avec la révolution des axes 
de la Terre, cette île se retrouva au nord. La révolution des axes de la 
Terre est déjà démontrée par la science contemporaine. Actuellement, 
les Pôles sont en train de se déplacer vers l’équateur. 
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Les esquimaux actuels, bien qu’ils soient mélangés avec d’autres 
races, ne sont pas des descendants de la première race ; ils sont plutôt 
des Atlantes dégénérés, mais ils conservent certaines traditions très 
intéressantes. Ces gens ont un talisman familier qui les unit entre eux. 
Chaque Patriarche utilise une amulette spéciale consistant en un 
signe, un emblème totémique, ou le nom d’une espèce animale 
sacrée, qu’il transmet à ses descendants. Du fait qu’ils vivent dans la 
région du pôle nord, plusieurs penseurs ont pu se croire justifiés 
d’affirmer que cette race pourrait descendre des nordiques primitifs 
du Premier Âge. 


Il s’avère intéressant de savoir que, chez les anciens esquimaux, il 
n’y avait pas d’autorité spéciale, de Cacique ou de Roi. Ils étaient 
dirigés par un Conseil d’Anciens. Les jeunes hommes s’unissaient en 
Mariage Parfait avec les femmes d’autres clans ; l’amulette leur 
servait de signe distinctif pour éviter de se marier entre parents. À 
une époque, il existait aussi la polyandrie. On tuait tout enfant 
femelle qui naissait avant l’enfant mâle ; heureusement, cette 
coutume barbare a été abandonnée. 


E. A. Westermarck rapporte, dans son livre intitulé Histoire du 
Mariage, que les esquimaux prêtent leur femme à un autre, ou font 
l’échange des femmes. Naturellement, ceci est, en fait, de l’adultère ; 
c’est une coutume horrible, incompatible avec la doctrine prêchée par 
notre adorable Sauveur le Christ Jésus. Cependant, toute règle a ses 
exceptions, et nous ne pouvons croire que tous les esquimaux 
s’adonnent à une telle coutume barbare. Il y a de tout dans la vigne 
du Seigneur. 


C’était une coutume chez les esquimaux d’envelopper les morts dans 
des peaux et de les ensevelir sous un tumulus qu’ils entouraient d’une 
clôture. Chez les Aléoutiens, on attachait les morts avec des cordes et 
on les inhumait dans les crevasses des rochers. 


Les esquimaux connaissent la loi de l’Éternel Retour ; ils savent que 
l’Égo retourne à une nouvelle matrice. Les fétiches ou minuscules 
poupées des esquimaux symbolisent l’Essence. Ils croient que 
l’Essence est toute petite, minuscule, mais les Prêtres n’ignorent pas 
que c’est avec elle que l’on fabrique l’Âme. 
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La grossesse, la naissance des enfants, la puberté et la mort sont 
célébrées, chez les esquimaux, par des pratiques ésotériques 
spéciales. Les esquimaux adorent le principe féminin de Dieu. Ils 
aiment la sublime vieillarde Sedna qui vit au fond de la mer et leur 
envoie les animaux marins qui leur servent de nourriture. 
Évidemment, les ignorants instruits, qui ne connaissent rien de la 
Science occulte, ridiculisent la Religion divine des esquimaux. Les 
plus beaux cantiques et rituels des esquimaux sont pour la Mère 
Divine. Les Voyages symboliques du Chaman (Prêtre-guérisseur) à la 
recherche de la vieille Sedna pour l’apaiser lorsqu’elle est irritée, et 
les processions que la communauté accomplit pour se réconcilier 
avec elle, nous rappellent les voyages symboliques du candidat 
Maçon autour du Temple de la Loge. Les voyages constituent le 
symbole extérieur de l’élévation de la Conscience du candidat à 
travers les mondes supérieurs. Les cinq voyages symboliques de la 
Maçonnerie occulte sont en relation intime avec les cinq Initiations 
des Mystères Majeurs. Les profanes ignorants qui ont l’occasion de 
voir ces voyages des esquimaux ne font que rire et se moquer de ce 
qu’ils ne connaissent pas. Ils rient comme des idiots, ils rient de ce 
qu’ils ignorent. 


Les esquimaux savent parfaitement, comme d’ailleurs, tout véritable 
Initié qui a son sixième sens ouvert, que les Génies, les lutins, les 
gnomes, les géants, les salamandres du Feu, les ondines, etc., existent 
réellement. La science officielle, après avoir accepté l’hypnotisme et 
l’avoir baptisé d’un nouveau nom, l’appelant hypnologie, doit 
maintenant accepter, par voie de conséquence, la réalité de la 
clairvoyance ; car seule la clairvoyance permet d’expliquer qu’un 
sujet en état d’hypnose puisse voir au travers d’un mur ou décrire ce 
qui est en train d’arriver souvent à des milliers de kilomètres de 
distance. Ce que la science rejette un jour, elle l’admet le lendemain. 
Ceux qui aujourd’hui se rient de Paracelse et des esquimaux, à cause 
de leurs Élémentaux, gnomes, pygmées, salamandres, Génies, 
ondines, sylphides, etc., devront demain se moquer d’eux-mêmes et 
rougir de honte, lorsque ces créatures auront été découvertes 
officiellement par la science. Qui aurait cru, il y a quelques lustres à 
peine, au serpent de cristal ? Or, un homme de science réputé, l’un de 
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ceux qui se disent incrédules, vint à découvrir, en 1961, le fameux 
serpent de cristal. Ce serpent a le pouvoir d’abandonner sa queue à 
volonté, en cas de danger, pour la régénérer après très facilement. 
Lorsque le serpent de cristal se voit menacé, attaqué par quelque bête, 
il s’enroule sur lui-même, en se faisant rigide, et se lance sur la bête. 
Alors, instantanément, il abandonne sa queue, tandis que la tête 
s’enfuit, rapide comme l’éclair. L’assaillant reste avec la queue, alors 
que le serpent se sauve. Plus tard, une nouvelle queue pousse à la 
place de l’ancienne. La Nature est pleine de merveilles et il est 
nécessaire d’apprendre à respecter toute religion, parce que toutes les 
religions ne sont que des formes distinctes d’une religion unique et 
universelle. Chaque religion renferme de formidables vérités et une 
science cosmique inconnue de l’ignorant érudit de cette époque de 
barbarie. 


Tous ceux qui veulent se réaliser à fond doivent travailler dans leur 
laboratoire avec le Soufre (le Feu), l’Azote (l’Air), l’Homme (l’Eau) 
et le Taureau (la Terre). Ces quatre éléments forment une Croix. 
L’Alchimiste qui suit le Sentier du Mariage Parfait doit transmuter le 
plomb en or à l’intérieur des cavernes profondes de la grande 
Cordillère (l’épine dorsale). Dans cette grande Cordillère vivent les 
gnomes, les gardiens de tous les trésors de la terre, les grands 
alchimistes qui transmutent le plomb en or. Les gnomes travaillent 
avec les salamandres du Feu, avec les sylphes de l’Air et avec les 
voluptueuses ondines de l’Eau pure de Vie. Les Salamandres ardentes 
fécondent les sinueuses ondines, et les sylphes joyeux et joueurs 
attisent le Feu du fourneau du Laboratoire (le chakra appelé l’Église 
d’Éphèse), afin que l’Eau (le Sémen) s’évapore de son récipient (le 
sexe). Les vapeurs séminales s’élèvent par la cheminée (la colonne 
vertébrale) jusqu’au distillateur (le cerveau). Là, les gnomes 
effectuent la grande distillation en transmutant de façon parfaite le 
plomb en or. 


Il faut transmuter le plomb de la personnalité en l’or de l’Esprit. Ainsi 
seulement pourrons-nous parler à nouveau dans le langage très pur de 
la langue divine. Notre devise est Théléma (Volonté). 


Nous devons passer par les cinq grandes Initiations du Feu, 
symbolisées par les trois grades de la Maçonnerie occulte. Il nous 
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faut revenir, retourner à la Sagesse divine de la lointaine Thulé. 
Beaucoup de choses ont été dites sur cette Thulé lointaine, sur cette 
Terre des Dieux. C’est là que résident les ancêtres des Atlantes et, par 
eux, des esquimaux et des aztèques. C’est là que vit Quetzalcoatl ; de 
là qu’il vint, et là qu’il retourna. L’Empereur Moctezuma envoya un 
groupe de Magiciens ambassadeurs à cette Thulé mystérieuse. Ils s’y 
rendirent en état de Jinas, c’est-à-dire qu’ils voyagèrent avec leur 
corps physique à travers la quatrième dimension. Cette Thulé 
lointaine est la Terre Sacrée, l’Ile Sacrée, le premier continent qui ait 
existé et le dernier qui existera. Ce continent se trouve à l’endroit de 
la calotte polaire du nord, dans la quatrième dimension. Les 
Magiciens aztèques envoyés par Moctezuma y arrivèrent en état de 
Djinn, apportant des présents de toute sorte pour les ancêtres des 
Aztèques. Au retour, ils rapportèrent un message pour Moctezuma et 
les Aztèques, message que nous pourrions synthétiser en ces termes : 
« Si vous ne mettez pas un terme à vos passions, vos cruautés et vos 
vices, vous serez châtiés. Par la Mer viendront des hommes blancs 
qui vont vous conquérir et vous détruire ». Cela s’est accompli avec 
l’arrivée des Espagnols à Mexico. 


Cette question de la quatrième dimension et d’une Terre Sacrée 
introduite dans la quatrième dimension pourra faire rire les ignorants 
instruits ; mais en réalité ils n’ont pas étudié toutes les dimensions de 
l’espace. « Toute expression mathématique correspond toujours à une 
représentation de réalités ». Ainsi pense la logique formelle. Mais il y 
a, heureusement, la Logique Dialectique qui pourrait nous permettre 
de nous servir des mathématiques pour définir les six dimensions 
fondamentales de l’Univers. 


Généralement, les dimensions sont représentées par des puissances : 
la première, la deuxième, la troisième, la quatrième puissance, etc. 
Ceci, précisément, fournit à Hamilton une base pour construire sa 
fameuse théorie des quaternions ou solides tétradimensionnels (A4 - 
A élevé à la quatrième puissance). Les dimensions sont ainsi 
représentées sous forme de puissances. Beaucoup d’auteurs 
considèrent que les mathématiques n’ont rien à voir avec les 
dimensions parce que, selon eux, il n’y a pas de différence entre les 
dimensions. Cette conception est fausse : nous croyons que la 
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différence entre les dimensions est quelque chose d’évident et que 
tout l’univers est conçu selon la Loi du nombre, de la mesure et du 
poids. Ce qui se passe, c’est que tant que le mental sera embouteillé 
dans la logique formelle, nous limiterons l’utilisation des 
mathématiques au monde tridimensionnel. Nous avons besoin 
d’urgence de la Logique Dialectique pour considérer la représentation 
des dimensions par des puissances, comme quelque chose de logique. 
Cela n’est possible que dialectiquement, au moyen de la Logique 
Dialectique. 


La méta-géométrie étudie « l’espace supérieur ». La méta-géométrie 
est appelée à remplacer totalement la géométrie d’Euclide. En réalité, 
la géométrie d’Euclide sert à investiguer uniquement les propriétés de 
l’espace physique particulier. Toutefois, si nous abandonnons l’étude 
de la quatrième verticale, il va de soi que la Physique arrêtera de 
progresser. Le secret vital de toute mécanique se trouve dans la 
quatrième coordonnée. La méta-géométrie a le mérite de considérer 
le monde tridimensionnel comme une section d’un espace supérieur. 
Le point de l’espace tridimensionnel n’est autre qu’une section ou 
une partie d’une ligne méta-géométrique. Avec la logique formelle, il 
s’avère impossible de considérer les lignes méta-géométriques 
comme des distances entre des points dans notre espace, et il est 
impossible de les représenter formant des figures dans notre espace. 
Cependant, avec la Logique Dialectique, les lignes méta-
géométriques peuvent être considérées en tant que distances entre 
divers points de notre espace, et nous pouvons les représenter comme 
formant des figures et possédant des qualités. Il ne s’avère donc pas 
absurde de dire que le continent du Pôle nord appartient à la 
quatrième dimension. Il ne serait pas absurde, non plus, à la lumière 
de la pensée logico-dialectique, d’affirmer que ce continent est habité 
par des personnes avec un corps physique. Nous pourrions faire une 
carte géographique de ce continent, et cela serait acceptable par la 
Logique Dialectique. Par contre, la logique formelle, en plus de 
considérer absurdes nos affirmations, nous conduirait, en fait, dans 
l’erreur. 


La tridimensionnalité du monde existe, assurément, dans notre 
psychisme, dans notre appareil de perception. C’est là, aussi, que 
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nous pouvons découvrir les merveilles de ce qui appartient au 
supradimensionnel, si nous développons la clairvoyance, la 
clairaudience, etc., c’est-à-dire, si nous perfectionnons notre appareil 
psychique. C’est uniquement grâce au développement de nos 
pouvoirs de perception interne que nous pourrons étudier les 
dimensions supérieures de la Nature. Le Positivisme matérialiste a 
érigé une muraille de Chine autour de la libre investigation. Tout ce 
qui, aujourd’hui, se dresse contre cette muraille, est condamné par les 
ignorants instruits comme anti-scientifique. Le Positivisme 
matérialiste est conservateur et réactionnaire. Nous, les Gnostiques, 
nous sommes révolutionnaires, et nous rejetons totalement les idées 
réactionnaires et conservatrices. 


Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, considère l’espace 
comme une propriété de la réception, ou de la perception du monde 
par notre conscience. « Nous portons en nous-mêmes les conditions 
de notre espace, et c’est à l’intérieur de nous-mêmes, par conséquent, 
que nous rencontrons les conditions qui nous permettent d’établir des 
corrélations entre notre espace et l’espace supérieur ». 


Lorsque le microscope a été inventé, le monde de l’infiniment petit 
s’est ouvert à nous. De même, grâce à l’éveil du sixième sens, le 
monde de la quatrième dimension s’ouvrira à nous. Ceux qui ont 
développé leur sixième sens peuvent étudier les Registres Akashiques 
de la Nature et découvrir par eux-mêmes la réalité du continent 
polaire du nord. 


La première race qui ait existé dans notre monde était de couleur 
noire. C’était la Race Protoplasmique, la race androgyne qui se 
reproduisait par l’acte sexuel fissipare (analogue à la multiplication 
par division cellulaire). 


La première race vivait dans la quatrième dimension de l’espace. La 
Terre elle-même était alors immergée à l’intérieur de la quatrième 
dimension. Cette race a créé une gigantesque civilisation, on y parlait 
la Langue d’Or et on écrivait avec des lettres runiques. Ces lettres 
possèdent un grand pouvoir ésotérique. À cette époque-là, l’Ange 
Uriel a écrit, avec des lettres runiques, un précieux livre cosmique. 
Nous ne pouvons étudier ce livre que dans les Registres Akashiques. 
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Le type de perception et de représentation des gens de la première 
race n’était pas subjectif comme celui de l’humanité actuelle. Cette 
Race Polaire avait des représentations et des perceptions objectives, 
claires et parfaites. Ces gens pouvaient voir les corps de façon 
complète, intégrale et exacte. Les gens de notre monde ne voient que 
des plans, des arêtes, des surfaces, des formes. Plus personne 
aujourd’hui ne voit les corps de façon complète. Les gens 
d’aujourd’hui sont dégénérés et n’ont plus que des perceptions 
fragmentaires, incomplètes, subjectives, et des représentations 
totalement dégénérées et subjectives. 


Il nous faut revenir au point de départ et régénérer notre appareil 
psychique au moyen de la Magie Sexuelle et de la Méditation 
Intérieure, afin de reconquérir les représentations et perceptions 
objectives. 


Nous devons sans délai éliminer de nos représentations et perceptions 
tous les éléments subjectifs. On y arrive en améliorant la qualité des 
représentations par la technique de la Méditation, et en régénérant 
l’appareil psychique par la Magie Sexuelle. 


Le Berceau de la Sagesse occulte est dans le nord, et non en Orient 
comme le supposent certains orientalistes. Les esquimaux ont 
conservé une foule de traditions religieuses qu’il vaut la peine 
d’étudier sérieusement. 


Archimède a dit : « Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le 
monde ». Archimède cherchait un levier pour soulever le monde ; ce 
levier existe. Eliphas Levi dit que ce levier est la Lumière Astrale. 
Nous préférons, quant à nous, parler plus clairement : nous dirons 
que le levier d’Archimède est la Kundalini. Celui qui développe la 
Kundalini peut introduire son corps de chair et d’os dans la quatrième 
dimension pour se transporter jusqu’à la lointaine Thulé, la Terre des 
Dieux. Celui qui sait prier et implorer la Mère Kundalini, pourra la 
supplier de l’introduire à l’intérieur de la quatrième dimension et de 
le transporter à l’Ile Sacrée. La Kundalini est le levier d’Archimède, 
le levier grâce auquel nous pouvons nous introduire dans la quatrième 
dimension pour nous transporter n’importe où dans le monde avec 
notre corps physique. L’invention du levier a immédiatement 
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différencié l’homme primitif de l’animal et fut, en fait, véritablement 
liée à l’apparition des concepts. Si nous comprenons à fond, 
psychiquement, l’action d’un levier, nous découvrirons avec 
étonnement qu’il consiste en la construction d’un syllogisme correct. 
Celui qui ne sait pas construire un syllogisme de façon correcte, ne 
peut non plus comprendre parfaitement l’action d’un levier. Le 
syllogisme est, dans la sphère psychique, la même chose, 
littéralement, que le levier dans la sphère physique. Nous pouvons 
véritablement assurer que les êtres qui vivent sur la Terre se divisent 
en deux groupes : ceux qui connaissent l’action du levier et ceux qui 
ne connaissent pas cette action. L’homme a besoin du levier 
d’Archimède, du Serpent supra astral, pour s’introduire dans la 
quatrième dimension et se transporter avec son corps à la Terre des 
Dieux. 


Lorsque les mathématiques auront renoncé aux axiomes 
fondamentaux de l’identité et de la différence, on découvrira le 
chemin qui nous conduira à un ordre supérieur de choses dans les 
dimensions supérieures de l’espace. 


Le grand écrivain P.O. a dit : « Dans le monde des magnitudes 
infinies et variables, une magnitude peut ne pas être égale à elle-
même ; une partie peut être égale au tout ; et de deux magnitudes 
égales, l’une peut être infiniment plus grande que l’autre ». 


Tout ceci peut s’avérer totalement absurde lorsque nous étudions la 
question à la lumière des mathématiques des nombres constants et 
finis. Mais il est certain, tout à fait certain et très véritable, que les 
mathématiques des nombres constants et finis sont en elles-mêmes le 
calcul des relations qu’il y a entre des magnitudes non existantes, 
c’est-à-dire, le calcul d’une absurdité. Ainsi donc, nous pouvons 
pleinement affirmer que ce qui, du point de vue de ces 
mathématiques, semble une absurdité, peut être vrai et réel, même si 
les gens ne le croient pas. 


Un criminaliste fameux a déclaré, un jour : « Pour découvrir la vérité, 
nous devons renoncer à la logique ». Cet avocat a dit vrai en partie, 
en partie seulement : c’est un fait que nous devons renoncer à la 
logique formelle, mais non à la Logique, car la Logique est l’art de 
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penser correctement. Si nous cessons de penser correctement, il est 
évident que nous tombons dans l’absurde. Dans sa Critique de la 
Raison Pure, Emmanuel Kant nous a indiqué le chemin qui mène à 
une Logique Transcendantale. Avant Bacon et le célèbre Aristote, 
dans les écritures archaïques de la terre sacrée des Veda, on avait déjà 
donné les formules d’une Logique Supérieure. Ces formules se sont 
conservées dans des livres très anciens. Cette Logique, c’est la 
Logique Dialectique, la Logique Intuitive, la Logique de l’Extase, la 
Logique de l’Infini. Cette Logique existait bien avant que la logique 
déductive et inductive ait été formulée. Lorsque l’homme prend 
possession de cette clé merveilleuse du mental, que l’on appelle la 
Logique Dialectique, il peut ouvrir la mystérieuse porte du monde 
des causes naturelles sans danger de tomber dans l’erreur. Les 
axiomes de la Logique Dialectique ne peuvent être formulés que 
pendant l’Extase. 


Si nous voulons vraiment comprendre en profondeur le monde 
multidimensionnel et visiter la Terre Sacrée des Dieux située à 
l’emplacement de la calotte polaire de l’hémisphère nord, il nous faut 
de toute urgence expulser du temple de notre mental toutes, 
absolument toutes les idoles intellectuelles converties en axiomes. 
Nous devons désembouteiller le mental, le délivrer de la logique 
formelle, tout juste bonne pour un Molière et ses caricatures. 


Les terres des Jinas, les merveilles que recèlent les Mille et Une 
Nuits, les pays d’or où habitent les Dieux Ineffables de l’Aurore, 
deviennent une formidable réalité quand nous découvrons le levier 
d’Archimède. En actionnant ce mystérieux levier, nous sommes 
projetés dans la quatrième dimension. L’heure est venue de libérer le 
mental et d’éveiller la Kundalini. Il est arrivé le moment où l’être 
humain doit apprendre à passer à la quatrième dimension à volonté, 
chaque fois qu’il le désire. Si quelqu’un qui a éveillé sa Kundalini la 
supplie, au moment où il est en train de s’endormir, de le faire 
pénétrer à l’intérieur de la quatrième dimension et de le transporter à 
l’Ile Sacrée du Pôle nord, vous pouvez être assuré, cher lecteur, que 
le miracle s’accomplira inévitablement. Tout ce dont l’Initié a besoin, 
c’est de savoir se lever de son lit en conservant le sommeil. La 
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Couleuvre l’aidera, en autant qu’il sait aussi s’aider lui-même. 
« Aide-toi, et le Ciel t’aidera ». 
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Chapitre XXXII - La Divine Trinité 


Les Saintes Écritures de l’Inde affirment que le nombril, le cœur et la 
gorge sont des centres ignés de l’organisme humain, et elles ajoutent 
qu’en méditant sur ces centres, nous rencontrons les Maîtres 
Sarasvati, Lakshmi, Parvati ou Girija dans l’ordre hiérarchique 
successif. 


Ces trois Déesses, ces trois Grands Maîtres, travaillent avec les trois 
profondeurs de notre resplendissant Dragon de Sagesse. Ces trois 
Grands Maîtres manient les forces qui viennent des trois aspects du 
Logos Solaire. Sarasvati travaille avec les forces du Père ; Lakshmi 
travaille avec les forces du Fils, et Parvati avec les forces du Saint-
Esprit. 


Sarasvati exerce un pouvoir sur le mental humain ; Lakshmi 
gouverne le corps astral et Parvati exerce son pouvoir sur le corps 
physique. 


L’Apprenti doit perfectionner son corps physique en l’habituant à 
pratiquer la Magie Sexuelle avec son épouse-prêtresse ; ce travail est 
très ardu et difficile. Le Compagnon doit perfectionner son corps 
astral jusqu’à en faire un instrument utile en toutes circonstances. Le 
Maître doit perfectionner son corps mental avec le pouvoir du feu qui 
flamboie dans la grande orchestration universelle. 


L’Apprenti doit invoquer le Maître Parvati pour qu’elle l’aide à 
contrôler ses organes sexuels pendant la pratique de la Magie 
Sexuelle. Le Compagnon doit invoquer Lakshmi pour qu’elle lui 
enseigne à sortir en corps astral ; il est urgent d’apprendre à voyager 
de façon consciente et positive en corps astral. Le Maître doit 
invoquer Sarasvati pour qu’elle l’aide à christifier le mental ; ces 
invocations se font durant la Magie Sexuelle. 


Il faut invoquer les forces du Saint-Esprit pendant la Magie Sexuelle. 
Il est nécessaire d’appeler les forces du Christ pour qu’elles amènent 
la naissance de l’Astral-Christ au fond de notre Univers intérieur. Il 
est indispensable de demander aux forces du Père une aide pour notre 
mental ; il nous faut engendrer le Mental-Christ. Les véhicules 
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physique, astral et mental doivent être convertis en de fins 
instruments de l’Esprit. 


Nous devons apprendre à sortir consciemment en corps astral. 
Rappelons-nous qu’à l’intérieur de l’Astral se trouve le Mental. Nous 
devons visiter consciemment les Temples de la Loge Blanche. Dans 
l’Astral, nous pouvons étudier aux pieds du Maître. Nous allons 
donner maintenant les mantras qu’un Sage enseigne, dans l’un de ses 
livres, pour sortir en Astral ; ces mantras sont en langue sanskrite, et 
les Yogis de l’Inde s’en servent pour la sortie en Astral. 


Mantra pour les Sorties Astrales 


« Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare, Hare Christ. Hare Christ, 
Christ, Christ, Hare, Hare ». 


« Hare Murare Modup Coiptus Hare Copal Govind Mukum 
Sonre ». 


« Mage Prage Yodi Kolpi Basi Parvot Tullo Hiro No Dane En Bai 
De Nem ». 


« Sri Govind, Sri Govind. Sri Govind. Sri Govind. Ganesha 
Namap ». 


Le dévot doit dormir la tête vers le nord ou vers l’est. Il est nécessaire 
que le dévot commence par apprendre par cœur ces mantras de 
l’Inde. Il se couchera ensuite en décubitus dorsal (sur le dos), et il 
suppliera, appellera, invoquera de toute son âme la Déesse Lakshmi 
pour qu’elle le fasse sortir en corps astral de façon consciente et 
positive. On doit appeler Lakshmi au nom du Christ. 


Invocation 


« Au nom du Christ, par la gloire du Christ, par le pouvoir du 
Christ, je t’appelle, Lakshmi, Lakshmi, Lakshmi, Amen ». 


Vous répéterez cette invocation des dizaines et des centaines de fois, 
en suppliant le Maître Lakshmi de vous faire sortir consciemment du 
corps physique et de vous enseigner à voyager consciemment en 
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corps astral. Après avoir fait l’invocation, récitez les mantras 
sanskrits des dizaines et des centaines de fois, le mental concentré sur 
le Christ. Assoupissez-vous tranquillement en vocalisant les mantras. 
En vous réveillant de votre sommeil, pratiquez aussitôt un exercice 
de rétrospection pour vous rappeler où vous êtes allés, avec qui vous 
avez conversé, ce que vous avez vu et entendu, etc. 


Il faut prier Lakshmi de vous enseigner à sortir consciemment en 
Astral. Vous devez avoir une patience aussi grande que celle du Saint 
Job pour apprendre à sortir consciemment en corps astral. Rappelons-
nous que le degré d’Apprenti est d’une durée de sept ans et que c’est 
après sept ans seulement que commencent les premiers éclairs de 
l’Illumination. Nous tenons à avertir les étudiants pour qu’ils sachent 
à quoi s’attendre. Les curieux, les profanes et les profanateurs 
devraient se retirer. Cette Science n’est pas pour les curieux. 


Au fur et à mesure que le dévot pratique la Magie Sexuelle avec son 
Épouse-Prêtresse, au fur et à mesure qu’il rectifie sa conduite et qu’il 
se sanctifie, les splendeurs et les pouvoirs de l’Intime (l’Esprit) 
commencent à se refléter dans son astral et dans son mental. Alors 
vient l’Illumination. Voilà le chemin. Mais cette Illumination ne 
survient, en général, qu’après le degré d’Apprenti (nous parlons en 
termes de Maçonnerie occulte). 


Tout candidat véritablement prêt pour l’Illumination pourra être 
reconnu et éprouvé par l’Équerre et le Compas. Lorsque l’Esprit et la 
personnalité humaine agissent avec ordre et de façon pleinement 
harmonieuse, le dévot est prêt pour l’Illumination. Ceux qui se 
plaignent qu’ils ne sont pas illuminés ne peuvent résister à l’épreuve 
de l’Équerre et du Compas. Lorsque le quaternaire inférieur obéit 
fidèlement à l’Esprit, le résultat est l’Illumination. Tant que le 
quaternaire inférieur n’obéira pas à l’Esprit, c’est-à-dire, tant que la 
personne humaine ne sait pas obéir à l’Esprit, l’Illumination est 
impossible. 


Le dévot doit purifier sa chambre tous les jours par des fumigations 
spéciales. L’encens purifie le corps astral. Un bon encens attire les 
Grands Maîtres de qui nous avons besoin pour notre travail. 
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Nous pouvons mêler l’encens avec du benjoin. Le benjoin purifie 
l’astral et dissipe les pensées grossières et sensuelles. On fera brûler 
le mélange d’encens et de benjoin dans une cassolette ou sur un petit 
charbon amené à l’incandescence. 


L’essence de rose peut aussi être mélangée avec ces parfums pour 
purifier l’atmosphère. Il est bon de rappeler que les roses ont un 
grand pouvoir. La rose est la reine des fleurs. Il faut que la Rose de 
l’Esprit ouvre son délicieux et parfumé bouton sur la Croix de notre 
corps. 


Nous devons utiliser les parfums pour créer une ambiance 
dévotionnelle dans la chambre nuptiale. L’homme et la femme 
doivent vivre au milieu des parfums et de l’amour. 


L’encens et les parfums brûlent délicieusement dans tous les temples 
de l’Inde, des Parsis, des Jaïns, des Shintoïstes. Jamais il n’a manqué 
d’encens et de parfums dans les temples de la Grèce, de Rome, de la 
Perse, etc. 


Il faut au dévot beaucoup de purifications et de sanctifications pour 
parvenir à l’Illumination. 


Note Spéciale 


Jésus, le Grand Hiérophante, a dit : « Aide-toi, et Je t’aiderai ». 
L’étudiant gnostique doit toujours se rappeler ces paroles du Maître. 
Les mantras que nous avons enseignés plus haut, pour sortir en corps 
astral, sont merveilleux. L’invocation au Maître Lakshmi est 
magnifique, puissante, mais l’étudiant gnostique doit s’aider, doit se 
concentrer sur la région du nombril, doit s’assoupir en chantant les 
mantras mentalement, et quand il se trouvera sur le point de dormir 
tout à fait, quand il sentira la torpeur et l’engourdissement du 
sommeil, il devra imaginer qu’il est un vent, un gaz, quelque chose 
de subtil, il se sentira tout aérien et gazeux et, dans cet état aérien et 
subtil, il oubliera la pesanteur de son corps physique, il pensera qu’il 
peut s’envoler dans les airs et aller où il veut, car il n’a plus du tout 
de pesanteur, puis il sortira de son lit en oubliant son corps physique, 
se sentant un nuage, un arôme, une brise, un souffle divin. Il ne s’agit 
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pas de se lever mentalement, il est indispensable que tout ceci se 
traduise en action, en fait concret. Une fois en dehors du corps 
physique, le disciple sortira de chez lui et se rendra en corps astral à 
l’Église Gnostique où à n’importe quel endroit où il voudra bien aller. 
On peut, avec le corps astral, se rendre sur d’autres planètes, on peut 
visiter les coins les plus éloignés du Cosmos, les Temples de 
Mystères, etc. 


Avec son corps astral, le dévot pourra étudier les Registres 
Akashiques de la Nature et connaître tous les événements, passés, 
présents et futurs. Il y a une prophétie orientale qui assure qu’à la fin 
de notre vingtième siècle les scientifiques disposeront d’appareils 
radiotéléviseurs spéciaux pour étudier les Registres Akashiques de la 
Nature. L’humanité tout entière pourra alors voir sur les écrans toute 
l’histoire de la Terre et de ses races ; toute l’histoire vivante des 
grands hommes comme Jésus, Mahomet, Bouddha, Hermès, 
Quetzalcoatl. On s’efforce actuellement de perfectionner la radio 
pour arriver à capter les discours de Cicéron, les sermons du Christ, 
d’Orphée, etc. Ces ondes existent toujours, car comme il a été 
démontré, rien ne cesse de vibrer dans la nature, rien ne se perd, et il 
s’agit uniquement de perfectionner la radio et la télévision. Il n’est 
pas loin, non plus, le jour où l’on inventera des lentilles spéciales 
pour voir le corps astral et le plan astral. La Grande Loge Blanche 
travaille actuellement à susciter ce genre d’inventions et de 
découvertes scientifiques. 
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Chapitre XXXIII - Le Christ 


L’Adorable Dieu Christus (Christ) vient des cultes archaïques du 
Dieu-Feu. Les lettres P (pira) et le X (croix), forment le hiéroglyphe 
de la production du Feu Sacré. 


Le Christ était adoré dans les Mystères de Mithra, Apollon, 
Aphrodite, Jupiter, Janus, Vesta, Bacchus, Astarté, Déméter, 
Quetzalcoatl, etc. Le Principe Christ n’a jamais été absent d’aucune 
religion. Toutes les religions ne sont, en réalité, qu’une seule et même 
religion. La Religion est inhérente à la vie comme l’humidité à l’eau. 
La Grande Religion Cosmique Universelle se transforme en milliers 
de formes religieuses. Les Prêtres sont pleinement identifiés les uns 
avec les autres, dans toutes les formes religieuses, par les principes 
fondamentaux de la Grande Religion Cosmique Universelle. Il 
n’existe pas de différence fondamentale entre un Prêtre mahométan et 
un Prêtre juif, entre un Prêtre païen et un Prêtre chrétien légitime. La 
Religion est Une, unique et absolument universelle. Les cérémonies 
du Prêtre shintoïste du Japon ou des Lamas de la Mongolie sont 
semblables aux cérémonies des sorciers et des magiciens de l’Afrique 
et de l’Océanie. Lorsqu’une forme religieuse dégénère, elle disparaît, 
et la Vie universelle crée à sa place de nouvelles formes religieuses. 


L’authentique Christianisme Gnostique primitif vient du Paganisme. 
Avant le Paganisme, on vénérait, dans tous les cultes, le Christ 
Cosmique. En Égypte, le Christ était Osiris, et celui qui l’incarnait 
était un Osirifié. Il y a eu, à toutes les époques, des Maîtres qui ont 
assimilé le Principe Christique Universel et Infini. Hermès, en 
Égypte, fut le Christ. Au Mexique, le Christ fut Quetzalcoatl ; dans 
l’Inde Sacrée, Krishna est le Christ. En Terre Sainte, le grand 
Gnostique Jésus, éduqué en Égypte, fut celui qui eut le bonheur 
d’assimiler le Principe Christ Universel et, pour cette raison, il a 
mérité d’être rebaptisé, avec la Séité du Feu et de la Croix, Christus. 


Le Nazaréen Jésus - Iesus - Zeus, est l’homme moderne qui incarne 
totalement le Principe Christique Universel. Beaucoup de Maîtres 
ont, avant lui, incarné ce Principe Christique du Feu. 
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Le Rabbi de Galilée est un Dieu parce qu’il a incarné totalement le 
Christ Cosmique. Hermès, Quetzalcoatl, Krishna, sont des Dieux, 
parce qu’ils ont incarné eux aussi le Christ Cosmique. Il faut adorer 
les Dieux ; ils aident leurs dévots. « Demandez et l’on vous donnera ; 
frappez et l’on vous ouvrira ». 


L’art de produire le Feu, c’est la Magie Sexuelle. C’est par le 
Mariage Parfait seulement que nous pouvons produire le Feu, le 
développer et incarner le Christ. C’est ainsi que nous nous 
convertirons en Dieux. 


Le Principe Christ est toujours et partout le même. Les Maîtres qui 
l’incarnent sont des Bouddhas vivants. Parmi ceux-ci, il a toujours 
existé une hiérarchie. Le Bouddha Jésus est l’Initié le plus exalté de 
la Fraternité Blanche Universelle. 


Lorsqu’une forme religieuse a rempli sa mission, elle se désintègre. 
Jésus le Christ fut, en fait, l’Initiateur d’une nouvelle Ère. Jésus 
répondait à une nécessité religieuse de son époque. La caste 
sacerdotale romaine, dans l’Empire Romain, était tombée dans le plus 
complet discrédit. Les foules ne respectaient plus les prêtres, et les 
artistes satirisaient dans des comédies les Divins Rituels, traitant 
sarcastiquement des Divinités de l’Olympe et de l’Averne. Il est 
douloureux de voir comment ces gens présentaient le Dieu Bacchus, 
le figurant par une femme ivre, et, à d’autres moments, le caricaturant 
sous les traits d’un ivrogne pansu monté sur un âne. Ils représentaient 
l’Ineffable et Sainte Vénus comme une femme adultère à la recherche 
de plaisirs orgiastiques, suivie des nymphes qui étaient pourchassées 
par des satyres, en présence de Pan et de Bacchus. 


À cette époque de décadence religieuse, les peuples de la Grèce et de 
Rome ne respectaient plus Mars lui-même, le Dieu de la Guerre. Ils le 
représentaient sarcastiquement pris par le filet invisible de Vulcain, 
en flagrant délit d’adultère avec son épouse, la belle Vénus. La façon 
dont on se moquait de l’offensé, le sarcasme, l’ironie, révèlent en 
toute clarté la décadence du Paganisme. Pas même Jupiter-Olympe ne 
fut sauvé de la profanation car, dans beaucoup de satires, on 
représentait sarcastiquement le Père des Dieux occupé à séduire des 
Déesses, des nymphes et des mortelles. Priape devint la terreur des 







289 


époux, et l’Olympe, l’antique demeure des Dieux, se transforma en 
une bacchanale frénétique. 


Le terrible Averne (l’Enfer), gouverné par Pluton, source de terreur 
pendant de nombreux siècles, n’effrayait plus personne et on en fit 
alors la matière de comédies avec des intrigues de toute sorte, des 
sarcasmes et des plaisanteries qui faisaient rire tout le monde. Les 
anathèmes et les excommunications des prêtres, pontifes et mitrés ne 
servaient à rien : les gens ne les respectaient plus. La forme religieuse 
en vigueur jusqu’alors avait rempli sa mission et sa mort était 
inévitable. La majorité des prêtres dégénérèrent et se prostituèrent 
dans les Temples eux-mêmes dégénérés de Vesta, Vénus-Aphrodite et 
Apollon. C’est à cette époque que beaucoup de prêtres païens se sont 
convertis en vagabonds, comédiens, jongleurs-acrobates, mendiants. 
Les personnes communes et courantes se moquaient d’eux et les 
pourchassaient à coups de pierres. Ainsi se termina la forme 
religieuse du Paganisme romain. Cette forme avait déjà accompli sa 
mission et il ne lui restait plus, à présent, d’autre recours que la mort. 


Le monde avait besoin de quelque chose de nouveau. La Religion 
Universelle avait besoin de se manifester par une nouvelle forme. 
Jésus fut l’Initiateur de cette Ère nouvelle. Jésus le Christ fut, en fait, 
le Héros divin du nouvel Age. Le Concile de Nicée, célébré en l’an 
325, n’a pas créé un nouveau héros, comme le supposent les sots du 
Matérialisme. Au Concile de Nicée, on reconnut officiellement une 
doctrine et un homme. La doctrine, c’était le Christianisme primitif, 
aujourd’hui défiguré par la Secte Catholique Romaine ; l’homme, 
c’était Jésus. Beaucoup d’hommes s’étaient déclarés Avatars de la 
Nouvelle Ère, mais aucun, à l’exception de Jésus, n’avait enseigné la 
Doctrine de la Nouvelle Ère. Ce sont les faits qui parlent, et Jésus a 
parlé avec des faits ; c’est pour cela qu’il fut reconnu comme 
Initiateur de la Nouvelle Ère. 


La Doctrine de Jésus, c’est l’Ésotérisme Christique, la Religion 
Solaire de tous les Âges et de tous les Siècles. Le Gnosticisme 
enseigné par Jésus est la Religion du Soleil, le Christianisme 
primordial des Dieux de l’Aurore. 
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Au Concile de Nicée on donna, en fait, ses lettres patentes à une 
nouvelle forme religieuse qui avait enduré, pendant longtemps, des 
persécutions et des martyres épouvantables. Il suffit de rappeler les 
cirques romains, au temps de Néron, où les chrétiens étaient jetés 
dans l’arène pour être dévorés par les lions et autres bêtes féroces. 
Rappelons-nous les catacombes et les souffrances de tous ces 
Gnostiques. Il était tout à fait juste qu’au Concile de Nicée on 
reconnaisse définitivement, de façon totalement officielle, une 
Doctrine Solaire et un homme qui avait incarné le Christ Cosmique. 


Précisons incidemment que les Dieux Saints des religions égyptienne, 
grecque, romaine, ibérique, scandinave, gauloise, germanique, 
assyrienne, araméenne, babylonienne, perse, etc., ne sont pas morts. 
Ces Dieux ont accompli leur mission, puis se sont retirés, c’est tout. 
Dans le futur Mahamvantara, ces Dieux Ineffables et leurs Religions 
Divines reviendront, en leur temps et à leur heure, pour une nouvelle 
manifestation. 


Lorsqu’une forme religieuse disparaît, elle remet ses principes 
œcuméniques universels à la forme religieuse qui lui succède : c’est 
la loi de la Vie. 


Jésus a les attributs divins de Krishna, Bouddha, Zeus-Jupiter, 
Apollon. Tous sont nés d’une Vierge. En réalité, le Christ naît 
toujours de la Vierge Mère du Monde. Tout Maître véritable pratique 
la Magie Sexuelle et, pour parler dans un sens symbolique, nous 
pouvons affirmer que le Christ naît dans le ventre de l’Épouse-
Prêtresse. 


Les emblèmes, les symboles et le Drame de la Naissance des Dieux 
sont toujours les mêmes. Le Dieu Mithra naît le 24 décembre à 
minuit, comme Jésus. Le lieu de naissance de Jésus est Bélen : ce 
nom vient du nom du Dieu des babyloniens et des germains qui 
appelaient ainsi le Dieu Soleil, Bel ou Bélénos. Par cela on veut 
désigner, en réalité, un homme qui a incarné le Christ-Soleil. 


Les Déesses Isis, Junon, Déméter, Cérès, Vesta, Maïa, furent alors 
personnifiées dans la Mère de l’Hiérophante Jésus. La juive Marie 
était une grande Initiée, tout occultiste le sait. Toutes ces Déesses 
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Mères représentent la Divine Mère Kundalini, de qui naît toujours le 
Verbe Universel de la Vie. 


Tous les Saints, Martyrs, Vierges, Anges, Chérubins, Séraphins, 
Archanges, Puissances, Vertus, Trônes, sont ces Demi-Dieux, Titans, 
Déesses, Sylphides, Cyclopes et Messagers des Dieux, mais avec des 
noms différents. Les principes religieux sont toujours les mêmes ; les 
formes religieuses peuvent changer mais les principes ne changent 
pas parce qu’il n’existe qu’une seule religion : la Religion 
Universelle. 


Les anciens couvents de Nonnes ont resurgi sous un nouvel aspect 
mais, par malheur, les Prêtres médiévaux ne connaissant pas le 
Grand-Arcane, n’ont utilisé les « Prêtresses » que pour forniquer. 
S’ils avaient connu le Grand-Arcane, les nonnes auraient accompli 
une grande mission, et hommes et femmes se seraient réalisés 
intégralement. Alors, la forme religieuse Catholique Romaine 
n’aurait pas dégénéré et l’Ésotérisme Christique resplendirait 
aujourd’hui dans tous les Temples. 


L’Ésotérisme Gnostique Christique remplacera, dans la Nouvelle Ère 
du Verseau, la forme religieuse Catholique, et l’être humain vénérera 
les Dieux Ineffables. Le Mariage Parfait est le chemin religieux de la 
Nouvelle Ère. 


Il est impossible d’incarner le Christ Cosmique sans la Magie 
Sexuelle. L’Amour est la Religion la plus élevée. Dieu est Amour. 
L’heure est venue de comprendre intégralement la profonde 
signification de Cela que l’on appelle l’Amour. L’Amour est, 
réellement, le seul et unique type d’énergie capable de nous 
christifier totalement. 


Le Sexe est la pierre du Soleil. Le Sexe est la Pierre Fondamentale 
sur quoi nous devons édifier notre Temple pour le Seigneur. « La 
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, est devenue pierre de faîte : c’est 
là l’œuvre du Seigneur et c’est une chose admirable ». Précisément, 
cette Pierre est rejetée par les infrasexuels, qui se croient parfaits. 
C’est réellement une chose merveilleuse que cette Pierre, considérée 
comme tabou, ou péché, ou simplement comme un instrument de 
plaisir, soit devenue la pierre de faîte du Temple. « C’est pourquoi je 
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vous dis : le Royaume de Dieu (le Magis Regnum ou Royaume de la 
Magie) vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera 
donner ses fruits. Et celui qui tombera sur cette Pierre sera fracassé, 
et celui sur qui elle tombera, elle l’écrasera » (Matthieu, XXI, 42-44). 


Le Sexe est la Pierre Fondamentale de la famille, car sans lui il n’y 
aurait pas de famille. Le Sexe est la Pierre Fondamentale de 
l’homme, parce que sans lui l’homme ne viendrait pas au monde. Le 
Sexe est la Pierre Fondamentale de l’Univers, parce que sans lui 
l’Univers n’existerait pas. L’Énergie Sexuelle du Troisième Logos se 
diffuse à partir du centre de toute nébuleuse, et depuis le vortex de 
tout atome. Quand cette Énergie cessera de s’écouler depuis le centre 
de la Terre, celle-ci se convertira en un cadavre. 


L’Énergie Sexuelle du Troisième Logos a trois modes d’expression : 
1) la Reproduction de l’espèce, 2) l’Évolution de la race humaine, 3) 
le Développement spirituel. 


La Kundalini est le même type d’énergie avec laquelle le Troisième 
Logos élabore tous les éléments de la Terre. 


Dans la Nature, il existe trois types d’énergie : le premier, c’est 
l’énergie du Père ; le second, c’est celle du Fils : le troisième, c’est 
l’énergie du Saint-Esprit. En Inde, le Père est Brahma, le Fils 
Vishnou, et le Saint-Esprit, Shiva. 


La force de l’Esprit-Saint doit retourner vers l’intérieur et vers le 
haut. Il est indispensable de sublimer les forces sexuelles jusqu’au 
cœur ; dans le centre magnétique du cœur, ces forces se mêlent aux 
forces du Fils pour monter aux mondes supérieurs. Seul celui qui 
parvient au développement total de la Kundalini se christifie 
totalement. Seul celui qui se christifie peut incarner le Père. 


Le Fils est un avec le Père et le Père est un avec le Fils. Personne 
n’arrive au Père que par le Fils. Ainsi est-il écrit. 


Les forces du Père, du Fils et du Saint-Esprit descendent pour ensuite 
retourner vers l’intérieur et vers le haut. C’est la Loi. 


Les énergies de l’Esprit-Saint descendent jusqu’aux organes sexuels. 
Celles du Fils descendent jusqu’au cœur, et celles du Père jusqu’au 
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cerveau, jusqu’au mental. Nous retournons avec les énergies du 
Saint-Esprit et, dans ce retour, il y a des rencontres merveilleuses : 
dans le cœur, nous rencontrons le Christ et dans la tête, le Père. Ces 
rencontres impliquent et signifient retour vers l’intérieur et vers le 
haut. Nous passons ainsi au-delà des quatrième, cinquième et sixième 
dimensions de l’espace. Nous nous libérons alors totalement. 


Beaucoup de choses ont été dites sur l’Hiérophante Jésus, mais en 
réalité personne ne connaît sa biographie personnelle. Il existe une 
tendance à castrer l’Hiérophante Jésus. Les sectes chrétiennes 
présentent un Jésus infrasexuel, efféminé, faible et parfois irritable 
comme une dame capricieuse. Tout cela est naturellement absurde. La 
réalité, c’est que personne ne connaît la vie personnelle de Jésus 
parce que nous n’avons pas sa biographie. Seules les facultés de la 
Clairvoyance Objective peuvent nous permettre d’étudier la vie de 
Jésus dans les Registres Akashiques de la Nature. L’Akasha est un 
agent subtil qui pénètre et compénètre tout l’espace. Tous les 
événements de la Terre, l’histoire de ses races, la vie de Jésus, etc., 
sont écrits, gravés, comme sur une pellicule éternelle et vivante, dans 
l’Akasha. Ce médium compénètre même l’air. 


Comme nous l’avons déjà dit, la science de la radiotélévision 
possédera, vers la fin de notre siècle, des instruments adéquats pour 
permettre de voir les Registres Akashiques. Les gens pourront alors 
étudier avec leurs appareils la vie personnelle de l’Hiérophante Jésus. 
Nous savons aujourd’hui que tous les mouvements sont relatifs et 
qu’il n’y a qu’une seule constante : la vitesse de la lumière. La 
lumière voyage à une vitesse déterminée et constante. Les 
astronomes, avec leurs lentilles, contemplent des étoiles qui ont déjà 
cessé d’exister ; ce qu’ils voient, et même photographient, de ces 
étoiles, c’est le souvenir, l’Akasha. Plusieurs de ces étoiles sont 
tellement éloignées que la lumière qui en provient et que nous 
percevons en ce moment a pu avoir commencé son voyage avant 
même la formation de notre monde. Cette constante qu’est la vitesse 
de la lumière rend véritablement possible l’invention de certains 
instruments spéciaux qui permettront de voir le passé. Ce n’est pas du 
tout impossible, loin de là. Avec un télescope très particulier, avec un 
appareil de radiotélévision très spécial, on pourrait capter sons et 
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lumière provenant du passé, on pourrait voir les événements qui ont 
eu lieu sur notre Terre depuis sa formation. La science y parviendra 
très bientôt, vers la fin de ce siècle. On pourra alors écrire la 
biographie de Jésus. 


Nous, les Gnostiques, nous étudions en corps astral les Registres 
Akashiques chaque fois que cela s’avère nécessaire. Nous 
connaissons la vie du Grand Maître et nous savons que Jésus fut, en 
réalité, tout à fait Homme, dans le sens le plus complet du terme. 
Jésus a eu une Épouse-Prêtresse, parce qu’il n’était en rien un 
infrasexuel. L’Épouse de Jésus était une Femme-Adepte dotée de très 
grands pouvoirs secrets. Jésus a voyagé à travers l’Europe et il a été 
membre d’une École de Mystères de la Méditerranée. Il a aussi étudié 
en Égypte et a pratiqué la Magie Sexuelle avec sa Prêtresse à 
l’intérieur d’une pyramide. C’est ainsi qu’il a récapitulé ses 
Initiations et qu’il est parvenu, plus tard, à l’Initiation Vénuste. Jésus 
a voyagé en Perse, en Inde, etc. Ainsi donc, le Grand Maître était 
totalement un Maître, dans le sens complet du mot. 


Les quatre Évangiles sont, réellement, quatre textes d’Alchimie et de 
Magie Blanche. L’Initiation commence par la transmutation de l’Eau 
de la Vie (le Sémen) en le Vin de Lumière de l’alchimiste. Ce miracle 
est accompli aux Noces de Cana, dans le Mariage, toujours. Par ce 
miracle, on commence à parcourir le Sentier de l’Initiation. Tout le 
Drame de la Naissance, de la Vie, de la Passion et de la Mort de Jésus 
est aussi ancien que le monde. Ce Drame vient des antiques religions 
archaïques du passé et il est connu dans tous les recoins du monde. 
Ce Drame qu’a représenté et vécu Jésus est applicable, en général, à 
tous ceux qui parcourent le Sentier du Tranchant du Couteau. Ce 
Drame n’est pas la vie personnelle d’un homme. Ce Drame est la vie 
ésotérique de tous ceux qui parcourent le Chemin Secret. Ce Drame 
s’applique à Jésus comme à n’importe quel autre Initié Christifié. Le 
Drame de la Vie, la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus est, 
en réalité, un Drame Cosmique, qui existait bien avant l’existence de 
notre monde. Ce Drame est connu dans tous les mondes de l’espace 
infini. 


Les quatre Évangiles ne peuvent être connus et compris qu’avec la 
clé de la Magie Sexuelle et du Mariage Parfait. Les quatre Évangiles 
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ont été écrits uniquement pour servir de guide au petit nombre de 
ceux qui parcourent le Sentier du Tranchant du Couteau. Les quatre 
Évangiles n’ont absolument pas été écrits pour la multitude. Le 
travail d’adaptation du Drame Cosmique au nouvel Âge fut 
admirable ; des groupes secrets d’Initiés participèrent à ce travail et 
accomplirent une œuvre splendide à tous les points de vue. 


Lorsque les personnes profanes étudient les Évangiles, elles les 
interprètent erronément. 


Jésus a eu l’héroïsme d’assimiler la Substance-Christ dans tous ses 
véhicules internes. Il y est arrivé en travaillant avec INRI (le Feu). 
C’est ainsi que l’Hiérophante a pu être un avec le Père. Jésus s’est 
converti en un Christ et est monté au Père. Quiconque assimile la 
Substance-Christ dans ses composantes physiologique, biologique, 
animique et spirituelle, se transforme en un Christ. Ainsi donc, ce 
qu’on appelle Christ n’est aucunement quelque individu humain ou 
divin. Le Christ est une Substance Cosmique qui se trouve présente 
dans tout l’espace infini. Nous devons former le Christ en nous ; ceci 
n’est possible qu’avec INRI (le Feu). Le Christ ne peut rien faire sans 
la Couleuvre, et celle-ci ne se développe, n’évolue et ne progresse 
que par la pratique de la Magie Sexuelle. 


Celui qui forme le Christ se transforme en le Christ. Seul le Christ 
peut monter au Père. Ce dernier non plus n’est pas quelque individu 
humain ou divin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des 
Substances, des Forces, des Énergies transcendantales terriblement 
divines, c’est tout. Ce qui se passe, c’est que les gens ont 
malheureusement une tendance marquée à anthropomorphiser ces 
forces de type supérieur. 


Jésus a vécu le Drame de la Passion, mais il n’est pas le seul à l’avoir 
vécu. Plusieurs Initiés, tels qu’Hermès, Quetzalcoatl, Krishna, 
Orphée, Bouddha, etc., l’ont vécu avant lui. Quelques autres l’ont 
vécu après lui. Le Drame de la Passion est cosmique. 


La Synthèse de toutes les religions, écoles et croyances, c’est le 
Christ et la Magie Sexuelle. Le Mariage Parfait ne fait de mal à 
personne. Tous les prêtres de toutes les religions, les précepteurs de 
toutes les écoles, les adorateurs du Christ, les Amoureux de la 
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Sagesse, peuvent parcourir le Sentier du Mariage Parfait. La Synthèse 
ne fait de tort à personne et tous peuvent en bénéficier. Ceci est la 
Doctrine de la Synthèse. Ceci est la Doctrine de la Nouvelle Ère. 


Les membres de toutes les écoles, religions, sectes, ordres, etc., 
doivent se mettre d’accord sur la base du Mariage Parfait pour fonder 
une nouvelle Civilisation basée sur la Sagesse du Serpent. Nous 
avons besoin d’une nouvelle Civilisation dont le fondement soit le 
Mariage Parfait. Le monde entier est en crise et c’est seulement par 
l’Amour que nous pourrons être sauvés. 


Nous, les Gnostiques, nous ne sommes contre aucune religion, parce 
que ce serait absurde. Toutes les religions sont nécessaires. Toutes les 
religions sont des manifestations diverses de la Religion Cosmique 
Universelle. Un peuple sans religion, voilà ce qui serait grave et 
lamentable. Nous croyons que toutes les écoles et sectes 
accomplissent leur mission, en enseignant, étudiant, discutant. 
L’important, et c’est là la chose fondamentale, c’est que les gens 
suivent le Sentier du Mariage Parfait. L’Amour ne fait de tort à 
personne, ne fait de mal à personne. La Gnose (ou Gnosis) est la 
flamme d’où sortent toutes les religions, écoles et croyances. La 
Gnose est Sagesse et Amour. 


Ceux qui croient qu’ils vont parvenir à la Christification avec le 
temps et par le moyen de l’évolution, en se réincarnant et en 
acquérant une foule d’expériences, ceux-là sont, en fait, dans l’erreur. 
Ceux qui pensent ainsi restent emprisonnés dans l’erreur siècle après 
siècle, vie après vie, et la réalité c’est qu’ils finissent par se perdre 
dans l’Abîme. 


Nous, les Gnostiques, nous ne nions pas la loi de l’Évolution ; nous 
affirmons uniquement que cette loi ne permet à personne de se 
christifier. Les Lois de l’Évolution et de l’Involution sont des lois 
purement mécaniques de la Nature, qui opèrent simultanément dans 
tout le grand Laboratoire de la Nature Un grand nombre 
d’organismes et d’espèces sont le produit de l’Involution, et 
beaucoup d’autres organismes et espèces sont le résultat de 
l’Évolution. Ce qui est grave, c’est d’attribuer à l’Évolution des 
choses, des vertus, des qualités qu’elle n’a pas. L’Évolution ne 
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christifie personne. Celui qui veut la Christification a besoin de la 
Révolution de la Conscience. Celle-ci n’est possible que par le travail 
avec le grain. 


Il nous faut préciser que le travail avec le grain a trois aspects 
parfaitement définis : le premier, c’est Naître ; le second, Mourir ; le 
troisième, le Sacrifice pour la pauvre humanité souffrante. 


Naître est un problème complètement sexuel ; Mourir est une 
question de sanctification ; le Sacrifice pour l’humanité, c’est le 
Christocentrisme. L’Ange doit naître à l’intérieur de nous-mêmes : il 
naît de son germe sexuel ; le Satan doit mourir, c’est une affaire de 
Sainteté ; nous devons donner notre vie pour que d’autres vivent : 
c’est le Christocentrisme. L’Hiérophante Jésus a vraiment vécu tout 
le Drame de la Passion ainsi qu’il est écrit. Nous-mêmes, bien que 
nous ne soyons réellement que de misérables vers de terre, nous 
devons vivre aussi tout le Drame de la Passion. 


Jésus était le fils d’un soldat romain et d’une femme juive. Le Grand 
Hiérophante était de taille moyenne et de couleur blanche, légèrement 
brunie par les rayons du Soleil. Le Grand Maître avait des cheveux 
noirs et une barbe de la même couleur. Ses yeux étaient sombres 
comme la nuit profonde. Le mot Nazaréen vient de Nazar, homme au 
nez droit. Jésus n’avait pas le nez courbe du type juif ; le Grand 
Maître avait un nez droit, propre à la race blanche européenne. Jésus 
n’était juif que par sa mère, la juive Marie ; par son père, il était de 
race blanche celtique ; son père était un soldat romain. L’Épouse-
Prêtresse du Maître Jésus était aussi de race blanche, et elle possédait 
de grands pouvoirs ésotériques, comme elle l’a démontré au cours de 
son voyage avec le Nazaréen à travers les pays du bassin 
méditerranéen et ailleurs en Europe et en Asie. 


Jésus était totalement homme. Jésus ne fut pas le castré que 
présentent plusieurs religions. Jésus a parcouru le Sentier du Mariage 
Parfait. Jésus a formé le Christ à l’intérieur de lui-même en pratiquant 
la Magie Sexuelle avec sa femme. Ce que nous sommes en train 
d’affirmer ici scandalisera les fanatiques, mais lorsque les 
scientifiques seront en mesure de scruter les Registres Akashiques de 
la Nature, les gens alors nous donneront raison, parce qu’ils pourront 
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voir par eux-mêmes la vie de Jésus, au moyen de téléviseurs 
ultramodernes (peu importe le nom que l’on donnera à ce moment-là 
à ces appareils). 


Par ces Annales de l’Akasha, on connaîtra toute l’histoire du globe, la 
vie de tous les grands hommes, l’histoire complète de Cléopâtre et de 
Marc-Antoine, etc. Le temps passe, et les faits démontreront nos 
affirmations. 


En achevant ces trente-trois chapitres de notre Mariage Parfait, nous 
avons été informés que le Grand Maître Jésus se trouve actuellement 
dans l’ouest des États-Unis. Le Grand Maître circule par les rues et 
les chemins, anonyme et inconnu, il vit comme n’importe quel autre 
citoyen et personne ne le connaît. Un formidable rayonnement 
d’énergie christique émane de lui et se répand à travers toute 
l’Amérique. Le Grand Maître conserve toujours le même corps qu’il 
a eu en Terre Sainte. Assurément, le Grand Hiérophante Jésus a 
ressuscité d’entre les morts le troisième jour, et il vit encore avec le 
même corps physique. Jésus est parvenu à la Résurrection grâce à 
l’Élixir de Longue Vie. Jésus a reçu l’Élixir de Longue Vie parce 
qu’il s’est christifié. Jésus s’est christifié parce qu’il a parcouru le 
Sentier du Mariage Parfait. 


Terminons ces trente-trois chapitres en affirmant qu’au centre des 
Quatre Chemins, appelés Religion, Science, Art et Philosophie, se 
trouve la Suprême Synthèse, qui est le Mariage Parfait. 
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Conclusion 


« Mes bien-aimés frères et sœurs du mouvement gnostique, nous 
avons terminé ce cours d’enseignement ésotérique, et je pensais 
mettre un terme à ces réunions, suspendre pour un temps ces 
rencontres, mais je m’aperçois que ces réunions sont une nécessité 
spirituelle pour nous tous et, pour cette raison, je crois que le mieux 
c’est que nous continuions à nous réunir, le 27 de chaque mois ». 


Voilà ce que je disais, le 27 juillet 1961, dans la maison d’un 
distingué homme de science. À ce moment-là, je venais de terminer 
la rédaction du MARIAGE PARFAIT et j’achevais, simultanément, 
un cours d’enseignement sexuel ésotérique que j’avais dispensé à un 
groupe d’étudiants gnostiques Rose-Croix. 


La raison pour laquelle j’avais pensé interrompre les réunions 
ésotériques à Mexico, c’était la déception. Au début, la salle où 
avaient lieu les rencontres était pleine de gens. Tous se réjouissaient 
d’étudier les mystères du Sexe et de connaître le Sentier du Mariage 
Parfait. Après, à mesure que les jours passaient, les gens se 
désintéressèrent graduellement du Mariage Parfait et de la Magie 
Sexuelle. De telle sorte qu’au terme de deux années de réunions, on 
pouvait compter sur les doigts de la main les étudiants ésotéristes qui 
venaient assister à ces rencontres. Dans ces conditions, je considérai 
qu’il était inutile de continuer à donner des conférences. Mon 
intention était de terminer ce soir-là les conférences et les rencontres. 
Mais quelque chose de notable m’arriva ce même soir. Je me sentis 
plein d’un amour immense, grandiose, sublime. Mon cœur se remplit 
de douleur lorsque je me rappelai l’idée que j’avais eue de laisser ces 
gens seuls. C’est alors que je résolus de ne pas interrompre les 
réunions et de poursuivre avec les quelques-uns qui restaient. 


Quand je revins chez moi, je reçus un message télépathique du 
Temple de Chapultepec, m’ordonnant de quitter la maison et de me 
rendre immédiatement au bois de Chapultepec. J’obéis à l’ordre, je 
sortis de chez moi et me dirigeai vers ce bosquet merveilleux dont 
parle le Maître Huiracocha dans son roman Rose-Croix. 







300 


Le Château de Chapultepec resplendissait merveilleusement avec ses 
milliers de petites lumières. Les avenues et l’escalier central étaient 
déserts, et les portes hermétiquement closes. Il est difficile d’entrer au 
milieu de la nuit dans le bois de Chapultepec, parce que les gardiens 
et les gendarmes surveillent les lieux avec vigilance, et si quelque 
étudiant gnostique Rose-Croix avait osé s’aventurer dans le bois, il 
aurait risqué d’être pris pour un vulgaire voleur. Le zèle des gardiens 
est grand, car le Château de Chapultepec renferme d’immenses 
richesses : mentionnons, entre autres choses, la vaisselle de 
l’Empereur Maximilien, en or massif, ainsi que les richesses de 
l’époque coloniale, que l’on peut contempler dans les salles du Palais. 
C’est le palais le plus magnifique du Mexique. 


Il n’importe pas de raconter comment j’ai réussi à pénétrer dans le 
bois de Chapultepec, au beau milieu de la nuit. Le fait est que j’y suis 
entré, c’est tout. J’empruntai une avenue qui faisait le tour de la 
colline de Chapultepec ; le long de cette avenue se dressaient les 
fontaines qu’a fait construire le président Madero. Le chemin était 
désert, et la nuit obscure. Je me promenai quelque temps, attendant 
un signal convenu. Le temps me parut long, mais à la fin quelqu’un 
s’approcha et m’adressa la parole, et tout s’arrangea. 


L’Adepte Supérieur du Temple m’ordonna d’entrer et, sans autre 
préambule, j’entrai. Le Temple était situé à l’intérieur de la colline de 
Chapultepec. Ce Temple avait été visible, à une autre époque, pour 
les Aztèques, mais plus tard, à l’arrivée des Espagnols, on le mit en 
état de Jinas. L’empire de Lumière et de Foi des Nahuas est dans ce 
Temple. 


Deux gardiens à l’épée nue gardent l’entrée et personne ne peut 
pénétrer dans le Temple sans un ordre supérieur. 


Cette nuit-là fut, pour moi, un moment d’immense bonheur. Une 
lumière d’une blancheur immaculée inondait le Temple. Cette 
lumière était compénétrée de vie et d’esprit et elle ne projetait 
d’ombre nulle part. La lumière sortait d’un Calice-Ostensoir. Dans 
une telle lumière, l’Âme se sent remplie d’une félicité vraiment 
indescriptible. 
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Un Ange pénétra avec moi dans le Temple et prit un siège. L’Adepte 
Supérieur du Temple nous montra quelques tableaux très beaux, 
pleins de vie et de mouvement. Ces tableaux sont très nombreux dans 
les Loges Blanches. Franz Hartmann nous parle, dans son ouvrage 
intitulé Une Aventure dans la Demeure des Adeptes Rose-Croix, de 
tableaux de ce genre qu’il a aperçus dans le Temple Rose-Croix de la 
Bohême. Les figures de ces tableaux sont pleines de vie et de 
mouvement. Cela constitue ce qu’on appelle l’Art Royal de la Nature. 


Le Supérieur du Temple, voyant notre admiration pour les tableaux, 
s’adressa à l’Ange, puis à moi, en nous disant : « Il vous est défendu 
de toucher à ces tableaux ». L’Ange obéit fidèlement à l’ordre ; quant 
à moi, je dois avouer franchement que je sentis la tentation d’y 
toucher, ils étaient si beaux. Un rappel sévère du Maître arrêta à 
temps mon geste : « On vous a déjà dit, monsieur, qu’il est défendu 
de toucher à ces tableaux ». « Je n’ai pas du tout l’intention d’y 
toucher », dis-je, en guise d’excuse. 


Le Temple resplendissait cette nuit-là d’une gloire ineffable. Il est 
impossible de décrire avec des paroles humaines une telle beauté. Le 
toit, les murs, tout était en or massif. Mais quelque chose me remplit 
d’étonnement. J’avais tellement entendu parler de Théosophie, de 
Rosicrucisme, d’Hermétisme, de Yoga, etc., et voilà qu’à présent, 
dans ce Temple Gnostique Rose-Croix en Jinas, il n’y avait qu’un 
petit groupe d’hommes et de femmes qui, comme moi, avaient aussi 
été invités à cette réunion du Temple. 


Je me remémorai les salles de certains professeurs d’occultisme, 
toujours remplies à craquer ; je me rappelai les temples et les églises 
du monde, où s’entassaient des milliers de personnes ; je me souvins 
aussi des loges qui se font appeler Rose-Croix, avec leurs dizaines de 
milliers d’affiliés, et maintenant, ici, en plein Temple de la Loge 
Blanche, on pouvait compter sur les doigts des mains le nombre de 
ceux qui étaient présents. Alors, je compris tout. Au début, un grand 
nombre de personnes venaient à nos réunions ésotériques. Au fur et à 
mesure que le temps passait, le nombre des assistants diminuait 
considérablement et, à présent, seuls quelques assoiffés de Sagesse et 
d’Amour venaient encore aux réunions. En comprenant tout cela, je 
m’exclamai spontanément : « Les temples, loges et écoles du monde 
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sont toujours bondés de gens, parce que Satan les a séduits et attirés 
là, mais aux Temples de la véritable Sagesse Divine, seuls quelques-
uns viennent ». Ainsi parlai-je, d’une voix qui m’étonna moi-même, 
et lorsque j’eus parlé, je vis l’assentiment du Supérieur du Temple. Il 
dit alors : « C’est bien cela, Satan les a séduits ! ». Ensuite, après 
avoir confirmé mes paroles, le Maître ordonna à l’Ange de monter 
jusqu’au chœur des musiciens et des chanteurs, pour qu’il chante. 
L’Ange obéit, monta au chœur et chanta en un opéra l’histoire des 
siècles. 


L’Ange, du point de vue doctrinaire, se plaça mentalement à l’époque 
de la future Cinquième Ronde de l’Évolution planétaire. La Terre 
chimio-physique ne sera plus alors qu’un cadavre, une autre Lune. 
Toute la vie évoluante se développera à ce moment-là dans le plan 
éthérique ou la région éthérique de notre Terre. Les sept Races de 
chair et d’os n’existeront plus, elles se seront éteintes. 


L’Ange chanta d’une voix si ineffable et douce qu’elle semblait la 
flûte enchantée de Mozart. Tout mon être entra en extase. Entendre 
chanter un Ange, c’est quelque chose qu’on ne peut jamais oublier de 
toute sa vie. 


Situé mentalement au temps de la Terre future de la Cinquième 
Ronde, l’Ange raconta sous forme d’opéra l’histoire de l’Évolution 
terrestre. Il rappela tous les prophètes qui avaient été envoyés sur la 
Terre ; il relata, de sa voix mélodieuse, l’histoire des sept Races du 
monde et l’Apocalypse de la cinquième Race actuelle, il décrivit les 
continents qui ont existé dans le passé et leur destruction générale, les 
grands cataclysmes de la Terre, les grandes guerres, les efforts 
surhumains qu’avaient faits les Grands Avatars pour sauver 
l’humanité, la Crucifixion du Christ martyr sur le Golgotha, etc. Puis 
il se lamenta avec douleur sur le petit nombre de ceux qui avaient été 
sauvés. Quelques-uns seulement avaient réussi à naître comme 
Anges. Les autres, la grande majorité des êtres humains, l’Abîme les 
engouffra. De tous ces milliards d’Âmes qui sont entrées dans le jeu 
de l’Évolution et de l’Involution sur la planète Terre, seule une petite 
poignée de créatures atteignit l’état angélique. « Beaucoup sont 
appelés, mais peu sont élus ! ». 
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Lorsque l’Ange arriva à cette partie de son ineffable opéra, je me 
sentis secoué et stupéfié au plus haut point. Je croyais franchement 
que cette histoire du petit nombre qui sont sauvés et de la grande 
majorité qui est perdue, ne concernait que la Terre et la Terre-Lune du 
Mahamvantara passé, mais que dans les autres mondes les choses 
étaient différentes. L’Ange me fit sortir de mon erreur lorsqu’il dit : 
« Et tout ceci qui est arrivé sur la Terre se répète toujours dans tous 
les mondes de l’espace infini ». 


Au moment où l’Ange termina son chant ineffable, je compris 
pourquoi tant de gens avaient assisté à mes réunions au début, et 
pourquoi, de tous ceux qui commencèrent, seuls quelques-uns 
restèrent avec moi. À présent je suis prêt à continuer avec ces 
quelques-uns. Cela ne m’intéresse plus d’avoir la salle pleine de gens. 
Réellement, nombreux sont ceux qui commencent, mais rares sont 
ceux qui vont jusqu’au bout. Le Mariage Parfait est le Sentier du 
Tranchant du Couteau. S’affilier à n’importe quelle école, loge, ordre, 
église, est une chose très facile. Étudier le Yoga, l’Hermétisme, la 
Philosophie, l’Astrologie, c’est très beau et facile, mais naître comme 
Ange, c’est terriblement difficile. 


L’Ange doit naître de la semence sexuelle. Voilà précisément la chose 
difficile. Le grain de blé germe facilement ; assurément, beaucoup de 
grains sont perdus, ne germent pas, mais dans leur grande majorité, 
ils germent, croissent et se transforment en épis dont les grains 
nourrissent les foules. Semer des grains de maïs est aussi chose 
facile ; beaucoup de semences se perdent, mais la grande majorité 
n’est pas perdue, germe et donne des épis de maïs. Avec la semence 
des Anges, c’est beaucoup plus difficile : cette semence, l’homme la 
porte dans ses glandes sexuelles, et elle germe très rarement. 


Nous terminerons ce livre en affirmant de façon absolue que c’est 
uniquement par le Mariage Parfait que l’on peut obtenir que cette 
semence germe et que naisse le fruit. Ce fruit, c’est l’Ange. Voilà 
donc ce qui est difficile. Voilà tout le problème. Les gens croient 
généralement que le seul fait d’appartenir à telle ou telle école, à telle 
ou telle religion ou secte, suffit pour qu’ils soient sauvés. 
Naturellement, cela est faux. Ce qu’un homme croit ou ne croit pas 
n’amènera jamais aucune semence à germer ; aucun insecte ne naîtra 
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jamais par ce qu’un homme pense ou ne pense pas. On n’a jamais vu 
naître un homme d’une théorie sur un papier. La question est sexuelle 
et en cela l’Ange n’est pas une exception. 


Les membres de toutes les religions, écoles, sectes et croyances 
disent : « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Tout le monde 
répète cela et présume, comme il est normal, qu’il est élu. Personne 
ne se considère perdu. Les gens croient qu’avec leurs croyances, leurs 
théories, leurs études, ils sont déjà sauvés. Rien n’est plus faux et 
absurde, parce que le fait de Naître ne peut être le résultat de 
croyances, de théories, d’opinions et de conceptions. La réalité est 
différente : Naître est un problème exclusivement sexuel. 


Dans les profondeurs ésotériques des grandes religions, on enseigne 
la Magie Sexuelle. Malheureusement, les gens ne fouillent pas, ne 
cherchent pas. C’est le problème. 


Les gens n’aiment pas la Magie Sexuelle, parce que cela signifie le 
sacrifice de soi-même, de ses propres passions animales. Rare est 
celui qui peut, en vérité, persévérer avec la Magie Sexuelle. 
Beaucoup commencent par curiosité, mais ils ne résistent pas 
longtemps, et ils se consacrent alors à la fornication. Ce sont des 
faibles, qui disent partout, ensuite, que la Magie Sexuelle est 
dangereuse. Ce sont des semences dégénérées qui ne germent pas. 


La Sexualité est le Chemin qui conduit les êtres humains jusqu’à la 
libération finale. Celui qui pense qu’il peut y avoir un autre sentier 
différent pour l’autoréalisation, celui-là se trouve de toute évidence 
totalement dans l’erreur. La Sexualité est la Loi pour tous les 
continents, mondes et espaces. 


Parlons un peu, à présent, de Séléné. Assurément, la Lune est 
aujourd’hui un cadavre ; mais il fut un temps où, avant qu’elle meure, 
cette planète avait des mers très belles, une végétation exubérante, 
toute sorte de gens. Malheureusement, les foules lunaires se sont 
converties en démons ; seule une petite poignée de créatures 
humaines parvint à l’Adeptat pratique. 
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Sur notre planète Terre, le résultat sera le même. Seul un petit groupe 
d’hommes naîtront comme Anges. Nous pouvons affirmer, sans 
risque d’erreur, que l’humanité de la Terre sera avalée par l’Abîme. 


Les Théosophes se trompent lorsqu’ils affirment que tous les êtres 
humains parviendront à la libération. Cette conception n’est pas 
acceptée par la Loge Blanche parce qu’elle est fausse. 


Ils se trompent, ceux qui pensent que s’ils croient à telle ou telle 
chose ils seront sauvés. Cette conception est fausse. Ils se trompent, 
ceux qui croient qu’avec la Philosophie, ou les techniques 
respiratoires du Pranayama, ils peuvent être sauvés. Personne ne peut 
être sauvé s’il ne naît pas, et nul ne peut naître sans le Sexe. 


En terminant ce livre, je ne peux m’empêcher de ressentir un 
immense chagrin pour l’humanité. Il est lamentable que l’Abîme 
engouffre tant de gens. J’écris avec douleur, parce que je sais que 
l’humanité n’accepte pas le Mariage Parfait. J’achève ce livre, 
parfaitement convaincu que très rares sont ceux qui sauront vraiment 
en profiter. Les gens n’aiment pas ces choses. Tous croient qu’avec 
leur croyance particulière, leur religion, école ou ordre, ils peuvent 
être sauvés, et il n’y a pas moyen de les convaincre qu’ils sont dans 
l’erreur. Lors de la future Cinquième Ronde, tous ceux qui 
n’acceptent pas le Mariage Parfait seront des démons, des habitants 
de l’Abîme. Ceux qui acceptent le Mariage Parfait seront, dans la 
future Cinquième Ronde, des Anges. 


Nous sommes à la fin de la Race Aryenne, et nous commençons à 
vivre l’Apocalypse de Saint-Jean, et des millions d’êtres humains 
sont en train de pénétrer dans l’Abîme. Ces pauvres gens entrent à 
l’Abîme convaincus qu’ils marchent très bien, ils croient qu’ils sont 
déjà du nombre des élus et que leurs croyances les ont sauvés. Ils 
croient cela, et il n’y a aucun moyen de les faire démordre, de leur 
prouver le contraire. C’est ainsi qu’ils plongent dans l’Abîme où, à 
travers des millions et des millions d’années, ils se désintégreront 
lentement jusqu’à se transformer en poussière cosmique : c’est là la 
Deuxième Mort. 


Concluons en disant : Seul est sauvé celui qui se convertit en un 
Ange. L’Ange doit naître à l’intérieur de nous-mêmes. Naître est un 
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problème absolument sexuel, et le seul et unique chemin, c’est celui 
du Mariage Parfait. 


FIN 







 


  







 


  







 


  







 


 





		Le Mariage Parfait

		Table des matières

		Introduction

		Chapitre I - L’Amour

		Chapitre II - Le Fils de l’Homme

		Chapitre III - La Grande Bataille

		Chapitre IV - L’Abîme

		La Sphère de Lilith

		Psychologie de la Sphère de Lilith



		La Sphère de Nahémah

		Psychologie de la Sphère de Nahémah

		La Mystique de Nahémah





		Chapitre V - La Sexualité Normale

		Chapitre VI - La Suprasexualité

		Chapitre VII - Les Sept Églises

		Chapitre VIII - La Joie, la Musique, la Danse et le Baiser

		Chapitre IX - GAIO

		Chapitre X - La Connaissance Directe

		Pratique



		Chapitre XI - Croissez et Multipliez

		L’Éducation des Enfants

		Le Péché

		Instruction

		Profession

		Concernant les Filles



		Chapitre XII - Les Deux Rituels

		La Dernière Cène

		Les Forces Sexuelles et le Rituel

		L’Église Gnostique

		Sacrements

		Le Christ

		Résurrection

		Onction

		Les Vêtements Sacrés

		L’Autel de l’Office

		Épiphanie



		Le Pretor

		Clé pour Sortir Consciemment en Astral

		Clé pour Sortir avec le Corps Physique en État de Jinas



		Aspects Généraux du Rituel Gnostique

		Les Quatre Saisons

		Le Notre Père





		Chapitre XIII - Les Deux Marie

		Chapitre XIV - Le Travail avec le Démon

		Origine du Je Pluralisé

		Mort de Satan

		L’Étoile Intime

		Dieu n’évolue pas

		Évolution et Involution

		Révolution Totale

		La Douleur

		Le Temps

		Les Sept Centres Fondamentaux de l’Homme

		Technique pour la Dissolution du Je

		Centre Intellectuel

		Mouvement

		Centre Émotionnel

		Instinctif

		Sexe

		Mort Absolue de Satan



		Adultère

		La Racine de la Douleur



		Chapitre XV - Le Célibat

		Lois des Corps



		Chapitre XVI - L’Éveil de la Conscience

		Fascination

		Le Rêve

		Rappel de Soi

		Pratique Complémentaire



		Patience et Ténacité

		Les Quatre États de Conscience

		Impatience



		Chapitre XVII - Songes et Visions

		Chapitre XVIII - Conscience, Subconscience, Supraconscience, Clairvoyance

		Conscience

		Supraconscience

		Mémoire

		Aliment Spécial pour Développer le Pouvoir de la Mémoire

		Expériences Internes



		Clairvoyance et Pseudo-clairvoyance

		Clairvoyance Objective

		Éclaircissement

		La Réalité



		Conscience, Subconscience et Supraconscience

		Les Six Dimensions Fondamentales



		Chapitre XIX - L’Initiation

		Le Gardien du Seuil

		Second Gardien

		Troisième Gardien

		Le Temple du Feu

		Épreuves de Feu, Air, Eau et Terre

		Épreuve du Feu

		Épreuve de l’Air

		Épreuve de l’Eau

		Épreuve de la Terre



		Initiations des Mystères Mineurs

		Initiations des Mystères Majeurs

		Première Initiation des Mystères Majeurs

		Deuxième Initiation des Mystères Majeurs

		Troisième Initiation des Mystères Majeurs

		Quatrième Initiation des Mystères Majeurs

		Cinquième Initiation des Mystères Majeurs



		Le Mariage Parfait

		L’Homme et la Femme



		Nourriture du Serpent

		Le Laboratoire du Troisième Logos

		Le Chac-Mool

		Civilisations Serpentines

		Le Cercle Exotérique et le Cercle Ésotérique

		Les Chakras et les Plexus

		Précisions

		Le Problème de l’Illumination Interne

		Résumé des Cinq Grandes Initiations

		Les Véhicules du Feu

		Patience et Ténacité

		Foi Consciente

		Religions et Écoles

		La Charité

		Le Développement Psychique



		Chapitre XX - Résurrection et Réincarnation

		Résurrection et Réincarnation

		Personnalité

		L’Égo

		Durée de la Vie

		Récurrence

		La Question de la Personnalité

		Retours de l’Égo

		Avantages de la Résurrection

		La Perte de l’Âme

		Amour et Mort



		Chapitre XXI - La Neuvième Sphère

		Semeurs d’Épouvante

		Ascension et Descente de la Kundalini

		Le Spasme Sexuel

		Indication

		Expansion





		Chapitre XXII - Yoga Sexuel

		Endocrinologie

		Caractères Sexuels Secondaires

		Psychologie et Endocrinologie

		L’Infrasexualité

		Évolution et Involution

		Exercices Yogiques



		Chapitre XXIII - Le Serpent Volant

		L’Oiseau Serpent

		Le Caducée de Mercure

		Les Ailes Ignées

		Faraon

		Le Serpent Volant

		État de Jinas

		Serpents qui Volent

		Les Doubles

		Le Cardias

		Pratique



		Le Temple de l’Oiseau Serpent

		Autre Type de Semeurs d’Épouvante



		Chapitre XXIV - L’Égypte Secrète

		Chapitre XXV - La Fatalité

		L’Amour, Unique Chemin de Salut

		Le Soufisme

		Infrasexualité dans le Yoga

		Magie Aztèque



		Chapitre XXVI - Le Totémisme

		Les Dieux du Totem

		Élémentaux



		Chapitre XXVII - Phallisme Sacré

		Sexe et Serpent

		Écoles Infrasexuelles

		L’Initiation et le Serpent



		Chapitre XXVIII - Le Culte du Feu

		Les Derviches Dansants

		Ténèbres Égyptiennes

		Yahvé

		Les Âges du Monde

		Le Grand Problème

		Les Quatre Évangiles

		La Mère Kundalini



		Chapitre XXIX - L’Edda

		Le Salut Humain



		Chapitre XXX - L’Étoile à Cinq Pointes

		La Parole



		Chapitre XXXI - Les Esquimaux du Nord

		Chapitre XXXII - La Divine Trinité

		Mantra pour les Sorties Astrales

		Invocation

		Note Spéciale



		Chapitre XXXIII - Le Christ

		Conclusion








En Regardant le 
Mystère 


Samaël Aun Weor 
Présenté par www.gnosis-samaelaunweor.org 



http://www.gnosis-samaelaunweor.org/fr/





 







 


1 


Table des matières 


Chapitre 1 - La Mort ............................................................................. 2 


Chapitre 2 - Le Mystère des Lutins .................................................... 10 


Chapitre 3 - Les Entités Métaphysiques ............................................. 18 


Conjuration des Quatre ......................................................................... 24 


Conjuration des Sept ............................................................................. 25 


Chapitre 4 - Matérialisations Psychiques ........................................... 26 


Chapitre 5 - Phénoménologie Métaphysique ...................................... 31 


Chapitre 6 - S’agit-il bien de pierres ? ................................................ 37 


Chapitre 7 - La Prédestination : une Loi modifiable .......................... 43 


Chapitre 8 - La Loi du Karma et la Planète Rouge ............................. 47 


Chapitre 9 - Des disparitions mystérieuses ......................................... 54 


Chapitre 10 - Qui a provoqué la panne de New-York ? ..................... 58 


Chapitre 11 - Des Hommes glaciaires au Pôle Nord .......................... 66 


Chapitre 12 - Des hommes-poissons de Vénus ont pour mission de 
nous aider ............................................................................................ 71 


Chapitre 13 - Les pyramides furent construites par des intelligences de 
la galaxie bleue ................................................................................... 77 


Chapitre 14 - Le Mystère des Nahuals ............................................... 85 


Chapitre 15 - Comment réussir le dédoublement astral ...................... 92 


Chapitre 16 - Incursions dans la quatrième coordonnée ..................... 98 


Chapitre 17 - Phénomènes Jinas ....................................................... 104 


Chapitre 18 - Cas intéressants de Jinas ............................................. 111 


Premier cas .......................................................................................... 112 


Deuxième cas ...................................................................................... 113 


Troisième cas ...................................................................................... 113 







 


2 


Chapitre 1 - La Mort 


1. Il y a quelques années, mon père venait de mourir et nous étions en 
train de le veiller, quelques personnes et moi. Ces personnes étaient 
avec moi lorsque je me suis endormie un moment ; tout à coup, j’ai vu 
mon père entrer dans la pièce où nous le veillions. Il a mis les mains 
dans ses poches de pantalon et m’a demandé qui était mort, qui était 
étendu là. J’ai pensé alors que c’était mon père qui venait de mourir, et 
qu’il était là à me parler ! 


Pourriez-vous me dire à quoi est dû ce phénomène ? 


R. Il est indispensable de comprendre tout d’abord que les gens ne se 
préoccupent jamais de leur vie d’éveiller leur conscience ; en réalité, 
toutes les personnes de l’agrégat social ont la conscience 
profondément endormie. Il est évident qu’après la mort, l’animal 
intellectuel qu’on appelle faussement « homme » continue de vivre 
dans ses rêves ; si on disait à n’importe quel désincarné qu’il est mort, 
il ne le croirait sûrement pas. 


On voit que les désincarnés pensent toujours être en vie, et ils ne 
trouvent donc rien d’étrange à mourir. Ils continuent de voir le même 
soleil, les mêmes nuages, les mêmes oiseaux qui prennent leur envol 
des mêmes branches... 


Après le « grand saut », ceux qu’on nomme morts continuent à 
déambuler dans les rues de la ville ou dans les quartiers de la banlieue 
où ils sont décédés. Ils continuent normalement leur travail quotidien, 
ils s’assoient à table dans leur propre maison, et ils se paient même le 
luxe de coucher dans leur lit, sans penser une seconde qu’ils sont 
passés « dans l’autre monde » ; ils se sentent bien vivants, ici et 
maintenant. 


Dans ces conditions, lorsqu’ils voient leur corps dans le cercueil, ils 
présument qu’il s’agit de quelqu’un d’autre, ils ne se doutent pas le 
moins du monde qu’il s’agit de leur propre véhicule physique décédé ; 
ceci est la crue réalité des faits, et c’est pourquoi ils ne s’étonnent pas 
du tout de cette expérience intime qu’ils ont vécue. 
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2. Comment s’explique la peur qu’avait ma petite sœur d’entrer dans 
la chambre où nous veillions mon père ? 


R. Cette peur provient surtout de l’hérédité. En général, elle se 
transmet de père en fils, et personne ne peut dire qu’il ne l’a jamais 
sentie dans sa vie. La même peur surgit quand nous entrons dans une 
caverne sombre ou quand nous nous trouvons en présence d’un 
fantôme réel. La causa causorum, la cause première de tout réside dans 
notre structure psychologique subjective, c’est-à-dire dans notre 
conscience endormie. 


Quiconque éveille sa conscience élimine ces peurs du même coup. 


3. Pourquoi les enfants peuvent-ils voir un désincarné et les adultes 
non ? Mon fils le plus jeune a vu mon père récemment décédé, et il a 
parlé avec lui. 


R. Au nom de la vérité, nous devons être clair et soulever certaines 
notions. Il n’est pas superflu de dire que tous les enfants sont 
clairvoyants. Il nous a été dit qu’avant que la fontanelle se referme et 
que le crâne du nouveau-né durcisse, ce dernier a le pouvoir de voir le 
suprasensible, ce qui ne fait pas partie du monde physique, ce qui est 
invisible aux adultes. 


Si les êtres humains reconquéraient l’innocence dans leur esprit et 
dans leur cœur, ils recouvreraient sans aucun doute la divine 
clairvoyance, cette faculté de voir l’occulte, le mystérieux, l’inconnu. 


4. Quand nous mourons, ne courons-nous pas le danger de nous 
perdre, ou de perdre nos proches ? 


R. Mais qu’est-ce que cela veut dire, Madame, « nous perdre » nous-
mêmes ? Quand cesserez-vous d’avoir peur - quelqu’un peut-il se 
perdre dans sa propre maison ? J’ai été suffisamment clair là-dessus : 
durant les premiers jours, nous continuons à vivre dans la maison 
même où nous sommes morts, plusieurs témoignages le confirment. 


À la mort, nous nous retrouvons avec les chers défunts qui nous ont 
précédés, c’est-à-dire avec nos parents et amis. 


5. Pouvons-nous reconnaître ces parents et amis que nous retrouvons à 
notre désincarnation ? 
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R. Vous pouvez reconnaître votre mère décédée, votre père, vos amis 
et parents ; pensez-vous qu’il soit possible que quelqu’un ne 
reconnaisse pas ceux qu’il aime ? Votre question est bien étrange - il 
est évident que tout fils et toute fille reconnaît l’auteur de ses jours, 
nous avons tous la capacité de reconnaître ceux que nous avons 
connus. 


6. Quand nous mourons, souffrons-nous de solitude ? 


R. Chacun reste tel quel : l’égoïste, celui qui se referme sur lui-même, 
le misanthrope, celui qui n’aime personne, devra évidemment 
connaître de nouveau l’amertume de la solitude. Après son décès, la 
triste douleur de son état de solitaire se manifeste de façon bien claire 
et définie dans la région des morts. 


7. Existe-t-il ce que nous appelons un « destin », nos jours et nos 
heures sont-ils comptés? 


R. Quand vous partez en voyage, vous devez apporter une certaine 
quantité d’argent pour payer votre transport. Vous devez apprendre à 
dépenser cet argent judicieusement, parce que si vous le gaspillez, 
vous serez forcée d’interrompre votre voyage. 


Je veux que vous compreniez qu’à notre naissance, les Anges du 
Destin déposent dans nos trois cerveaux un certain capital de valeurs 
vitales. Évidemment, si nous le gaspillons, si nous dilapidons cette 
fortune, notre voyage sur le chemin de l’existence s’interrompra 
rapidement. Par contre, si nous le ménageons, notre voyage pourra 
durer longtemps et nous vivrons vieux. 


8. Cela me surprend de vous entendre parler de trois cerveaux ; j’ai 
toujours appris que nous en avions un seul. Pourriez-vous me dire 
quels sont les deux autres ? 


R. Qu’est-ce qui vous surprend là-dedans ? Écoutez-moi bien : dans la 
boîte crânienne se trouve notre cerveau intellectuel ; dans la partie 
supérieure de l’épine dorsale nous avons le cerveau moteur, le centre 
principal de nos mouvements ; dans le plexus solaire et dans les autres 
centres du système sympathique se trouve le cerveau de nos émotions. 
Vous comprenez, maintenant ? 
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9. Pourquoi avons-nous peur de la mort et pourquoi nous attachons-
nous à la vie ? 


R. Le désir de vivre est très grand ; tous les êtres humains veulent 
vivre et sont attachés à la vie sensuelle. Il est certain que ce désir, cet 
attachement très fort à l’existence matérielle, nous tient fascinés, ce 
qui fait qu’à aucun prix nous ne voudrions mourir : nous avons peur de 
la mort et nous ne voulons pas cesser d’exister. 


Si les gens, par la compréhension, perdaient leur désir de la vie 
matérielle, leur peur de la mort disparaîtrait. On en arrive à perdre 
cette peur lorsqu’on comprend l’illusion de l’existence, lorsqu’on voit 
que rien dans ce monde n’est permanent. Tout passe : les idées, les 
choses et les gens. 


10. Que fait l’âme lorsque quelqu’un se désincarne ? Où se trouve-t-
elle avant de s’incarner à nouveau ? 


R. Parlons clairement pour bien comprendre. Les gens ont l’esprit trop 
dogmatisé. L’intellect est détérioré, et les gens ne sont pas capables de 
s’ouvrir à du nouveau, de voir le naturel ; ils perçoivent selon les 
apparences, et ensuite ils se servent de leur point de vue comme 
modèle pour tout ce qu’ils voient. 


Il y eut des époques où les sens humains n’étaient pas dégénérés 
comme ils le sont aujourd’hui. Aux époques reculées de notre monde, 
les gens pouvaient voir les désincarnés, les entendre, les palper, etc. 


En Lémurie, par exemple, lorsque quelqu’un allait se désincarner, il 
creusait sa propre fosse et s’y couchait la tête à l’est ; il faisait dans la 
joie ses adieux à ses parents, et ceux-ci souriaient de bonheur. Celui 
qui passait « dans l’au-delà » ne devenait pas invisible aux yeux de ses 
parents, il pouvait fort bien continuer de vivre agréablement parmi les 
siens. L’air était comme transparent, on pouvait voir clairement dans 
l’atmosphère les esprits, les âmes, les créatures innocentes de la 
nature. 


Nous savons que dans l’atmosphère, sous les zones qui font partie des 
trois dimensions du monde physique, il existe des régions 
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métaphysiques, des « mondes » ou espaces où les âmes des morts 
vivent avant de revenir prendre un nouveau corps. 


11. Pourquoi, toutes les fois que je rêve de mes parents défunts et que 
je parle avec eux, m’affirment-ils qu’ils ne sont pas morts mais en 
parfaite santé ? 


R. Avant tout, je veux que vous compreniez le processus des rêves. Le 
rêve est une « petite mort ». Durant les heures où notre corps repose 
endormi dans notre lit, notre âme se promène sans lui, visite différents 
endroits, prend contact avec les morts et parle même avec eux. 


Il est évident que les morts ne croient jamais être morts, parce que 
jamais durant leur vie ils ne se sont souciés d’éveiller leur conscience. 
Ils se pensent toujours vivants ; vous comprendrez à présent pourquoi 
les êtres décédés qui vous sont chers vous font de telles affirmations. 


12. Pourquoi les fervents de spiritisme ont-ils une prédilection 
particulière pour appeler ou invoquer les défunts ? 


R. Bon. Ils la tiennent de leurs maîtres : Allan Kardec, Léon Denis et 
bien d’autres. Le malheur est que ces auteurs n’ont pas investigué à 
fond le cœur de la question. 


Avant tout, vous devez savoir que tout être humain a en lui un « je », 
un « égo », un « moi-même ». N’allez pas penser que ce « je » est le 
meilleur. Étudiez plutôt le Livre des Morts des anciens Égyptiens, et 
vous comprendrez ce que je vous dis maintenant. 


Avez-vous lu Faust, de Goethe ? Si vous connaissiez ce qu’est 
Méphistophélès, vous me donneriez raison, son caractère ténébreux est 
indiscutable : Méphistophélès, c’est l’Égo, le Je, le Moi-même. 


Ce qui entre dans le corps du médium spirite, c’est le Moi du défunt, 
Ahriman, Méphistophélès. Ce Moi personnifie évidemment tous nos 
défauts psychologiques, toutes nos erreurs. 


L’Être du défunt ne se manifeste jamais dans une séance de spiritisme. 
Distinguez l’Être d’avec le Moi : celui qui accourt à ces séances est 
Satan, le Moi-même. Comprenez bien la loi d’action et de 
conséquence : celui qui prête son corps, sa matière aux Moi des morts, 
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à Méphistophélès, à Satan, devra dans sa prochaine vie souffrir 
d’épilepsie. 


13. Pourriez-vous me dire ce qu’est l’Être ? 


R. L’Être est l’Être, et la raison d’être de l’Être est ce même Être. 
L’Être est le Divin, l’étincelle immortelle de tout être humain ; il n’a 
pas de début et pas de fin, il est terriblement divin. 


Les êtres humains ne possèdent pas encore cette Étincelle dans leurs 
corps, mais si nous nous sanctifions et éliminons le Moi pécheur, le 
Méphistophélès, il est certain qu’un jour l’Étincelle pourra entrer dans 
nos corps. À partir de maintenant, cherchez à comprendre ce qu’est 
l’Être. 


14. Après la mort, se souvient-on de toute la vie qui vient de se 
terminer ? 


R. Sachez qu’après avoir abandonné son corps physique, tout défunt 
revit de façon rétrospective la vie qu’il vient de passer. 


Le désincarné revivra d’abord les instants qui ont précédé sa mort, et 
pour cette raison, comme nous l’avons déjà dit, il vivra pendant les 
premiers jours parmi les siens, dans sa maison, son village, sa ville, 
son bureau, à son travail ; puis il revivra dans tous les lieux qu’il a 
connus il y a plus longtemps. Dans toutes ces facettes de sa vie passée, 
il répètera les mêmes drames, les mêmes mots, les mêmes scènes, etc. 
La dernière partie de cette rétrospection correspond aux événements de 
l’enfance. Une fois la rétrospection terminée, nous devons nous 
présenter devant les tribunaux de la justice divine : les Anges de la Loi 
nous jugent à nos actes, à nos œuvres. 


Trois chemins s’ouvrent alors devant le désincarné. Le premier : 
passer des « vacances » dans les régions lumineuses de l’espace infini, 
avant de retourner prendre un corps. Le deuxième : retourner 
immédiatement dans une nouvelle matrice, ou après quelque temps. Le 
troisième : entrer dans les mondes infernaux, à l’intérieur de la planète 
où nous vivons. 


15. Est-il possible que cette rétrospection se fasse du vivant d’une 
personne ? 
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R. Plusieurs personnes qui ont été sur le point de mourir noyées ont vu 
leur vie se dérouler de façon rétrospective ; la même chose est arrivée 
à des gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont passés près de 
la mort. 


16. Un jour où je négociais des arrangements pour l’enterrement de 
membres de ma famille, je discutais avec l’administrateur du 
cimetière, lorsque brusquement quelque chose me laissa muet, les 
yeux exorbités. Cela dura un bon moment, puis l’administrateur, 
voyant que je ne prêtais plus attention à ses paroles, me demanda ce 
qui m’arrivait. Il se mit alors à me parler fort, et m’éveilla de ma 
torpeur. Je lui racontai alors ce qui venait de m’arriver : au moment où 
j’avais cessé de parler, j’avais senti une présence près de moi. Je 
m’étais retourné et j’avais vu à côté de moi ma belle-mère récemment 
décédée, pour laquelle j’étais en train de régler les questions de 
cimetière. Elle me souriait aimablement, et m’invitait du geste à la 
suivre. Comme je ne pouvais pas bouger, elle m’avait simplement 
salué et avait disparu de ma vue. À la fin de mon récit, l’homme avait 
la chair de poule et les cheveux dressés sur la tête. Il me dit 
nerveusement que, depuis toutes les années durant lesquelles il avait 
été responsable du cimetière, jamais il n’avait eu connaissance d’un 
événement aussi sensationnel. Pourriez-vous m’expliquer ce 
phénomène ? 


R. Avec le plus grand plaisir. Ne vous étonnez en aucun cas de visions 
suprasensibles comme celle-ci. À l’époque de la Lémurie, comme je le 
disais, tous pouvaient voir les morts dans l’atmosphère. Quel 
dommage qu’aujourd’hui les gens soient surpris par ce genre de 
visions. 


Il n’y a rien d’étrange à ce qu’un mort puisse à l’occasion se rendre 
visible dans l’atmosphère : vous l’avez constaté vous-même, il est 
évident que vous avez pu le vérifier par la perception directe. 
L’administrateur du cimetière n’en était pas si loin ; il avait peut-être 
une certaine sensibilité psychique, du moins suffisante pour que sa 
peau et ses cheveux se hérissent. 


17. Chaque fois que je rêve de ma grand-mère maternelle et que je la 
vois triste, elle m’annonce quelque chose dont je ne me souviens pas 
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au réveil. Mais je me suis rendu compte, au fil des années, que dans les 
huit jours suivant ces rêves, il y a un membre de ma famille qui tombe 
gravement malade. Pourriez-vous m’expliquer cela ? 


R. J’ai souligné amplement dans mes conférences le fait que, durant 
les heures du sommeil normal que tous nous connaissons, les âmes des 
vivants s’échappent du corps endormi dans le lit et entrent en contact 
avec les âmes des morts. 


Dans cette dimension inconnue, il est normal que vous vous retrouviez 
avec votre grand-mère. Vous lui rendez visite dans des moments 
d’angoisse ou lorsque des membres de votre famille sont sur le point 
d’être malades ; vous voyez, maintenant, combien les morts sont près 
de nous ? 
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Chapitre 2 - Le Mystère des Lutins 


1. En Colombie, dans un lieu isolé de la Cordillère centrale, se trouvait 
une hacienda vers laquelle se dirigeaient deux travailleurs, 
accompagnés de quatre grands chiens. Vers la tombée de la nuit, l’un 
de ces hommes sortit chercher de l’eau en lâchant des cris. Son 
compagnon l’entendit, et lui dit de ne pas crier ainsi, que c’était 
dangereux, parce que dans cette cordillère habitait la « Patasola », et 
qu’elle pouvait leur répondre et venir jusqu’à eux. L’homme n’en tint 
pas compte et se rendit au cours d’eau sans cesser de crier. Après avoir 
recueilli l’eau, il retournait en flânant à la maison et se remit à crier, 
lorsque quelque chose répondit du haut des montagnes. 


Son compagnon dut lui répéter de cesser de crier, maintenant qu’il en 
avait vu le résultat, maintenant que la « Patasola » lui avait répondu du 
haut de la cordillère. Mais l’autre ignorait toujours ses conseils et 
continuait de crier, tandis que la « Patasola » lui répondait toujours et 
se rapprochait chaque fois davantage de l’endroit où ils se trouvaient. 


Comme la « Patasola » approchait de plus en plus, les deux hommes 
durent se réfugier dans la maison en verrouillant bien les portes. Peu 
de temps après, la « Patasola » arriva à la maison, et les quatre 
molosses durent lui livrer une rude bataille. Les hommes enfermés 
vivaient un véritable cauchemar ; leur seul moyen de défense était 
leurs chiens. Après plusieurs heures de lutte, ceux-ci mirent la 
« Patasola » en fuite, et elle s’éloigna en poussant des cris de mort. 
Lorsque les hommes virent qu’elle était partie, ils sortirent de la 
maison et s’enfuirent sans demander leur reste. 


Pourriez-vous, Maître, me donner une explication de ce récit ? 


R. Le commun des gens vit dans ce monde à trois dimensions tout en 
ignorant l’existence d’une quatrième coordonnée, d’une quatrième 
dimension. Il est nécessaire de savoir qu’au-delà de notre monde 
tridimensionnel se trouve la dimension inconnue, la région éthérique. 


Si nous observons attentivement la couleur de montagnes dans le 
lointain, nous observons un bleu intense et très beau. Cette couleur est 
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assurément l’éther de la quatrième dimension. On nous a annoncé que 
dans un futur lointain tout l’éther sera pleinement visible dans l’air 
même que nous respirons. 


Les scientifiques modernes nient catégoriquement l’existence de 
l’éther ; ils disent qu’il n’existe que dans les champs magnétiques. 


Les gens du Moyen-Âge niaient la rondeur de la Terre, ils la croyaient 
plate. Lorsque Galilée affirma que la Terre était ronde et qu’elle n’était 
pas immobile, il faillit être condamné à mort. Quand on le força à jurer 
qu’elle n’était pas ronde, et qu’elle ne tournait pas, il dit en mettant les 
mains sur la sainte Bible : « Je le jure. Et pourtant, elle tourne... » 


Aussi, même si nous devions nier l’existence de l’éther, même si nous 
devions jurer qu’il n’existe pas, nous devrions dire comme Galilée : 
pourtant, il existe... 


Dans cette région éthérique, dans cette quatrième dimension, vivent les 
créatures élémentales de la nature, et c’est tout ce que nous avons à 
comprendre profondément. On appelle ces créatures des élémentaux, 
justement parce qu’elles vivent dans les éléments. 


Sachez, mon cher ami, que le feu est peuplé de créatures élémentales ; 
comprenez que l’air est aussi densément peuplé de ce genre de 
créatures, et qu’elles peuplent aussi l’eau et la terre. 


Depuis les temps les plus reculés, on connaît les créatures du feu sous 
le nom de salamandres ; on désigne les élémentaux de l’air du nom de 
sylphes ; on nomme les êtres de l’eau ondines, néréides, sirènes, etc. ; 
les créatures qui vivent entre les roches de la terre sont connues sous le 
nom de pygmées, gnomes... Bien sûr, la forme de ces créatures varie 
beaucoup. 


Les créatures du feu sont maigres et sèches, très semblables à la 
sauterelle ou au grillon, mais beaucoup plus grosses. Les créatures de 
l’air ressemblent à de petits enfants très beaux, au visage rose comme 
l’aurore. Les élémentaux de l’eau prennent plusieurs formes : certains 
ressemblent à des femmes heureuses, ineffables, entre les vagues de la 
mer immense ; d’autres ont des formes de sirènes, ces poissons à tête 
de femme ; finalement, il y a les ondines, qui jouent avec les nuages, 
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qui habitent les lacs et les rivières et se précipitent sur leurs lits de 
roches. Les gnomes de la terre, les pygmées, ressemblent à des 
vieillards avec leur longue barbe blanche et leur attitude noble. Ils 
vivent habituellement dans des mines sous la terre, ou bien ils gardent 
les trésors qui y sont enfouis. 


Tous ces élémentaux de la nature ont un rôle dans la grande Création : 
ceux-ci animent le feu, ceux-là poussent l’air pour former les vents, 
d’autres animent les eaux, d’autres encore travaillent dans l’alchimie 
des métaux, dans les entrailles de la terre. 


Il existe beaucoup d’autres créatures qui peuplent les bois, les déserts, 
les montagnes. Vous venez de nous parler de la « Patasola », un 
élémental bien particulier de cette région enneigée de votre pays. Il 
s’agit de toute évidence d’une sorte de créature élémentale très forte et 
très puissante ; l’événement que vous nous avez conté nous indique 
clairement qu’elle a un pouvoir suffisant pour se manifester dans le 
monde des trois dimensions, dans le monde physique. Ce récit nous 
prouve qu’il y a bel et bien eu lutte entre les chiens et l’être inconnu ; 
je peux vous affirmer sans erreur que sans les chiens, les deux hommes 
en question seraient morts. 


Il n’y a pas tellement longtemps, le monde entier apprenait la nouvelle 
d’une mort étrange. Un explorateur de l’Antarctique a été retrouvé 
égorgé dans sa tente, sur ce continent du pôle Sud. Ce qui est 
intéressant, ce sont les mots qu’on a trouvés dans son carnet de 
voyage. À la fin de celui-ci, on pouvait lire des phrases comme : Il 
arrive, je le vois ; le monstre approche, il est tout près - ah ! De quelle 
sorte de monstre s’agit-il ? D’un gardien de la quatrième dimension, 
sans aucun doute. 


En développant la clairvoyance, nous pouvons vérifier la réalité de la 
quatrième dimension et des créatures élémentales qui y vivent. 


2. Puisqu’il est question de lutins, Maître, je désirerais vous raconter 
un fait qui s’est produit il y a vingt ans dans un village de Colombie 
nommé Genova. Un matin, les parents d’une petite fille du village 
l’envoyèrent faire des courses au magasin. Sur le chemin du retour, 
l’enfant rencontra une femme qui avait une certaine ressemblance avec 
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sa mère. La femme l’invita à la suivre, et elles s’éloignèrent toutes 
deux du village. 


Lorsque la nuit allait tomber, les parents, voyant que leur petite fille ne 
revenait pas, avertirent les autorités de sa disparition. Plus tard dans la 
soirée, un groupe se mit à la recherche de la disparue, se dirigeant 
d’abord vers un lieu où quelqu’un avait affirmé l’avoir vu passer. Près 
de la Cordillère centrale, une personne les informa que la petite était 
passée par là, et que lorsqu’elle lui avait demandé où elle allait, 
l’enfant lui avait répondu qu’elle suivait sa mère. 


Ils continuèrent les recherches le long de la cordillère, et au bout de 
trois jours ils retrouvèrent la petite fille à moitié nue, assise sur un 
vieux tronc d’arbre et incapable de parler. De retour au village, elle 
recouvra la parole et expliqua qu’une femme très semblable à sa mère 
l’avait conduite jusqu’à cet endroit, et qu’elle l’avait ensuite 
abandonnée. 


Pourriez-vous m’expliquer ce fait ? S’agissait-il effectivement d’un 
lutin du même genre que ceux dont vous venez de parler ? 


R. Bien sûr. La petite fille a été enlevée par un lutin qui a pris la forme 
de sa mère. Les gens sceptiques des villes ne croient pas en ces choses, 
mais les gens simples qui vivent dans la forêt donnent des 
témoignages vivants de la réalité des lutins, qui au fond ne sont rien de 
plus que de simples élémentaux de la nature, des habitants de la 
quatrième dimension, de la quatrième coordonnée, de la quatrième 
verticale. 


Nous autres, Gnostiques, nous avons des moyens, des méthodes 
scientifiques pour entrer à volonté dans cette quatrième dimension, de 
façon consciente, positive. Nous pouvons ainsi rencontrer ces 
créatures de la nature et parler avec elles. 


3. Pourriez-vous m’expliquer de quelle manière il est possible de 
pénétrer avec un corps de chair et d’os dans la quatrième dimension ? 
J’aimerais voir ces lutins, ces élémentaux, et si vous en savez la 
méthode, enseignez-la moi. 
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R. Mon cher ami, c’est du sensationnel que vous me demandez là. Je 
veux que vous sachiez que nous, Gnostiques, n’aimons pas l’égoïsme. 
Je connais la clé et les méthodes, et je vais vous en enseigner une avec 
le plus grand plaisir. 


Avant tout, vous devez savoir que la Nature n’est pas inconsciente, 
comme plusieurs le croient. La Nature est en réalité la Mère Nature, et 
elle dispose de pouvoirs psychiques formidables, dont nous pouvons 
nous servir pour entrer dans la quatrième dimension de façon 
volontaire, consciente et positive. 


Méthode : couchez vous sur le côté du cœur, avec la tête posée sur la 
paume de la main gauche. Concentrez-vous intensément sur la Mère 
Nature, suppliez-la, demandez-lui, priez-la avec des phrases qui vous 
viennent du cœur, avec des mots simples, qu’elle vous transporte, 
qu’elle vous emporte par la quatrième dimension vers une forêt 
quelconque, vers un endroit voisin. Quand vous commencez à sentir 
vos jambes et vos bras s’engourdir, quand vous commencez à 
somnoler, levez-vous de votre lit, plein de foi intense, et dites : « Ma 
Mère, au nom du Christ, je te demande de m’emmener avec mon corps 
à tel endroit (dites ici l’endroit où vous voulez aller). » 


Je vous conseille avant de sortir dans la rue de faire un petit saut dans 
le but de flotter dans l’espace ambiant, afin de vérifier si réellement 
vous êtes en quatrième dimension. Il est évident que si vous ne flottez 
pas, si vous ne réussissez pas à rester suspendu en l’air, c’est parce que 
vous n’êtes pas encore entré dans le monde de la quatrième 
dimension ; dans ce cas, recouchez-vous et répétez l’expérience. 
Certaines personnes réussissent immédiatement, d’autres mettent des 
mois et des années entières à apprendre. 


Il est urgent de savoir que chaque être humain a sa Mère Nature 
particulière. Elle est le principe intelligent qui a créé son propre corps 
physique, qui a uni le spermatozoïde et l’ovule pour la fécondation, 
qui a donné forme à chaque cellule organique. 


Notre Mère Divine particulière peut nous aider, à condition que notre 
conduite soit droite. Travaillez avec cette technique, et quand vous 
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parviendrez au succès, vous pourrez partager le monde de la quatrième 
dimension avec toutes les créatures élémentales de la nature. 


4. Voici un fait vécu par un paysan, dans une forêt épaisse de 
Colombie. À un moment de la nuit où il était entre la veille et le 
sommeil, il entendit des bruits près de sa maison, et une voix qui lui 
disait : « Allume le feu, allume le feu, allume le feu. » L’homme ne lui 
prêta pas attention, mais quand il fut encore une fois sur le point de 
s’endormir, il entendit de nouveau la voix lui répéter les mêmes mots 
trois fois. Voyant cela, il se leva, alluma le feu et s’assit à côté. 


Plus tard dans la nuit, l’homme était retourné se coucher et il entendit : 
« Allume le feu, allume le feu, allume le feu. » Il s’éveilla et vit que le 
feu était en train de s’éteindre. Il alla l’attiser avec du bois, et pendant 
qu’il faisait cela, un rêve qu’il avait fait sept ans auparavant, dans une 
autre région, lui revint en mémoire ; dans ce rêve, il se retrouvait seul 
dans une forêt et une bête féroce l’attaquait. 


Pourriez-vous m’expliquer qui lui donnait ces ordres ? Et pourquoi 
devait-il revoir ce rêve, qu’il avait fait sept ans auparavant, pendant les 
événements qu’il vivait à ce moment-là ? 


R. Votre récit est bien intéressant. L’homme dont vous parlez avait 
rêvé son aventure sept ans avant qu’elle ne lui arrive, et il est clair que 
son rêve s’est accompli au pied de la lettre. Il n’y a pas de doute qu’il 
s’agit là d’un rêve prophétique, qui est devenu réalité. 


Ce sont sans aucun doute des personnes désincarnées, ou mieux, des 
âmes de défunts qui autrefois vivaient dans ces forêts et gardaient des 
porcins, qui sont venues en aide à votre paysan et qui ont vu le danger 
qui le guettait. Des forêts comme celle-là renferment des bêtes féroces 
de toute espèce, jaguars, panthères, etc. ; les défunts lui ont indiqué la 
nécessité d’allumer un feu pour conjurer le danger, pour se défendre 
contre ces attaques nocturnes, possiblement celles de jaguars en 
particulier. Vous voyez, nous avons des amis invisibles qui veillent sur 
nous et nous aident. 


5. Il y a deux ans, lors d’une discussion où l’on se racontait des faits 
étranges, une des personnes présentes, un employé d’une compagnie 
d’appareils électriques, nous disait qu’en Écosse il y a beaucoup de 
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lutins, et qu’en particulier cette histoire l’avait étonné : un ami intime 
lui contait, à lui et à son groupe d’amis, qu’il s’était lié d’amitié avec 
un lutin et qu’il parlait de longues heures avec lui. Il racontait que 
celui-ci aimait beaucoup manger certaines sortes de cerises aigres-
douces qui poussaient à certains endroits très rares de la forêt. Comme 
personne ne le croyait, il pensa leur démontrer physiquement. Il 
proposa au lutin de l’emmener à l’endroit où se trouvaient les cerises 
qu’il aimait tant, mais comme ils ne pouvaient pas marcher du même 
pas, il lui suggéra de le mettre dans une poche de son manteau pour le 
transporter. Une fois le lutin dans sa poche, l’écossais courut en 
poussant des cris vers la maison de son ami, pour lui prouver qu’il 
était l’ami d’un lutin et qu’il l’avait emmené avec lui dans sa poche de 
manteau... Grande fut sa surprise, lorsqu’il ouvrit sa poche, de la voir 
vide ! Il sortit de la maison triste et penaud, et marcha vers l’endroit où 
se trouvaient les cerises aigres-douces qu’aimait tant le lutin. 


En chemin, il s’aperçut que quelque chose bougeait dans la poche du 
manteau qu’il portait toujours. Arrivé à l’endroit où poussaient les 
cerises, un petit lapin blanc bondit de sa poche et se mit à dévorer les 
cerises, reprenant ensuite la forme du lutin. En le voyant, l’écossais le 
réprimanda : « pourquoi m’as-tu joué ce mauvais tour ? Ne vois-tu pas 
que par ta faute je me suis rendu ridicule devant mes amis ? » Le lutin 
lui répondit qu’il ne se prêtait pas à ce genre de démonstrations, et que 
s’il voulait rester son bon ami, il devrait lui promettre de ne plus se 
servir de lui pour convaincre ses amis de l’amitié qui les unit. 


Est-il possible que les lutins disparaissent et réapparaissent en 
changeant de forme ? 


R. On nous a dit que des lutins comme le vôtre prennent parfois la 
forme de très beaux hommes au teint rose et aux cheveux blonds, et 
certains affirment même qu’ils tombent amoureux de jeunes filles dans 
la forêt et qu’il leur arrive souvent de leur jouer de douces sérénades. 
Les traditions anciennes affirment qu’on ne peut les éloigner qu’avec 
l’aide d’orchestres qui joueraient les plus délicieuses musiques. 


Votre récit est très intéressant, et vous voyez comment on peut se lier 
d’amitié avec un lutin. Malheureusement, la personne dont vous parlez 
a commis l’erreur de vouloir faire des démonstrations avec son ami 
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invisible. Il est sûr que les lutins détestent l’exhibitionnisme ; quand ils 
offrent leur amitié, ils le font sincèrement. Les gens ont cette fâcheuse 
tendance exhibitionniste, et c’est très grave. 


Il n’y a rien d’étrange à ce que cette créature prenne la forme d’un 
lapin. Ne vous étonnez pas non plus du fait qu’elle dévore les cerises ; 
les lutins mangent certaines substances, certains éléments, certains 
fruits de la nature ; ils sont des créatures vivantes, qui existent. Ils 
vivent normalement en quatrième dimension, mais dans les endroits 
isolés des forêts, ils peuvent se rendre, quand ils le désirent, visibles et 
tangibles à une personne de chair et d’os. Les vaines personnes de 
notre monde n’acceptent rien de ces choses, parce qu’elles sont trop 
enfoncées dans leur barbarie ; leurs sens psychiques se sont atrophiés, 
ils sont devenus trop matériels. 


Nous autres, Gnostiques, pensons d’une autre façon. Nous avons des 
exercices et des systèmes pour développer les facultés psychiques. En 
suivant certaines méthodes bien précises, nous pouvons même entrer 
en contact non seulement avec les lutins, mais aussi avec les Devas et 
les élémentaux de cette grande Création. 
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Chapitre 3 - Les Entités Métaphysiques 


1. Dans une hacienda qui fut habitée par les espagnols au temps de la 
conquête, on entendait continuellement des bruits au milieu de la nuit : 
un homme arrivait à cheval, mettait pied à terre et entrait dans la 
maison pour ouvrir les portes des chambres. Une nuit, l’administrateur 
décida de sortir pour voir ce qui causait ces bruits. 


En sortant, il vit dans le patio un homme à cheval, et il lui dit : « Au 
nom du Dieu tout-puissant, dites-moi, que voulez-vous ? » L’homme 
répondit : « Suis-moi. » L’administrateur le suivit jusqu’à un ruisseau, 
où le cavalier s’arrêta et dit : « En cet endroit un trésor se trouve 
enfoui ; je te prie de le déterrer. » L’administrateur sortit le trésor de 
terre, et dès cet instant les bruits cessèrent à l’hacienda. Que pouvez-
vous me dire sur cette histoire ? 


R. Il n’y a aucun doute que ce phénomène insolite et inusité a une 
cause fondamentale très profonde. Nous devons soulever certains 
concepts transcendantaux sur la vie : il est possible de percevoir 
l’existence des dimensions supérieures de l’espace. De toute évidence, 
il ressort très clairement que c’est dans cette dimension inconnue que 
vivent les âmes des morts. 


Cela entraîne une conséquence évidente et manifeste : la 
matérialisation d’une entité métaphysique. Il est clair que ce 
désincarné, que ce défunt qui a surpris votre homme en lui parlant du 
haut de son fougueux cheval, avait laissé un trésor de valeur enfoui 
sous terre ; le remords, l’appât du vil métal, etc., ont été des raisons 
plus que suffisantes pour provoquer cette apparition inusitée. Il est 
intéressant de constater de façon si tangible l’effet concret d’une 
matérialisation psychique de ce genre. 


Disons sans détour que ce défunt a laissé la dimension inconnue pour 
pénétrer dans le monde physique, où il s’est rendu visible et tangible. 
On peut comprendre facilement qu’à la suite de la découverte du 
trésor, les bruits métaphysiques aient cessé. 
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Des phénomènes comme celui-ci arrivent souvent, et partout. Ici, au 
Mexique, les riches ont laissé de fabuleux trésors cachés, et je connais 
même un endroit où des phénomènes psychiques extraordinaires se 
produisent ; cela arrive partout dans le monde. 


2. Un jeudi saint, quelques personnes passaient près de la lagune de 
Montiver et virent une femme qui se baignait au milieu de cette 
lagune. Elle était d’une grande beauté et portait des cheveux dorés si 
longs qu’ils lui couvraient tout le corps. Après un moment, ces 
personnes furent grandement surprises de voir la femme disparaître 
dans l’eau. Pourriez-vous me dire quelle sorte de femme cela pouvait 
être ? 


R. Bien sûr. Nous avons déjà parlé clairement des élémentaux du feu, 
de l’air, de l’eau et de la terre. Il n’y a donc rien de bizarre à ce qu’un 
de ces élémentaux apparaisse aux gens dans les eaux cristallines d’un 
lac sous la forme d’une femme d’une beauté toute singulière. Ces 
ondines ont leurs palais au fond de l’eau, et elles resplendissent de 
façon flamboyante dans ce paysage mystérieux. 


J’ai eu, moi aussi, une expérience semblable pendant que je naviguais 
sur l’océan Atlantique. Au moment où le soleil commençait à sortir 
d’entre les eaux profondes - c’est ainsi qu’il me paraissait -, je vis 
deux néréides extraordinaires marcher entre les eaux et venir à la 
rencontre de notre petit navire. L’une avait une couleur violette ; non 
seulement ses yeux et sa chevelure étaient-ils violets, mais aussi sa 
tunique et ses sandales. L’autre était exactement de la couleur du 
corail, et son attitude était majestueuse et sublime. Ces deux beautés 
me dirent quelque chose, puis elles s’arrêtèrent sur les falaises et me 
contemplèrent profondément. Je ne nie pas que j’aie réussi à établir 
une amitié avec ces néréides de l’océan immense. Elles construisent 
leurs maisons de matière éthérique, dans les abysses de cette mer 
tourmentée, et elles disent même que lorsqu’elles s’éprennent d’un 
homme, elles emportent son âme pour vivre avec lui dans leur 
domaine sous-marin. 


3. Ici au Mexique, pendant l’époque de l’inquisition, s’est produit un 
phénomène insolite de sorcellerie. Deux femmes furent dénoncées 
devant le Saint-Office, et quand les gardes et les prêtres entrèrent dans 
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leur maison, ils ne trouvèrent que quatre jambes dans un lit ; les corps 
n’étaient pas là. 


Les prêtres procédèrent à une série d’exorcismes et de conjurations de 
tous genres. Soudain quelque chose d’étrange arriva : deux grands 
oiseaux horribles pénétrèrent dans la pièce sous les yeux effrayés des 
prêtres, et se précipitèrent dans le lit où se trouvaient les jambes. Les 
prêtres, horrifiés, virent avec surprise ces deux oiseaux de mauvais 
augure prendre forme humaine. Les jambes se joignirent au corps des 
deux femmes, qui quelques instants plus tôt n’étaient que de sinistres 
créatures ailées. L’inquisition leur fit un procès et les condamna à 
mourir sur le bûcher. 


Pouvez-vous, Maître, me donner une explication sur cette affaire ? 


R. Le cas que vous racontez est intéressant, et il est certain qu’il 
s’explique. On a beaucoup parlé de sorcellerie, et au Moyen-Âge bien 
des femmes sont mortes brûlées sur le bûcher, accusées de ce délit. 


Il n’y a pas de doute que les femmes dont vous parlez sont simplement 
des magiciennes noires, qui savent transporter leur corps physique 
dans la quatrième dimension, soit pour voler dans les airs, soit pour 
marcher sur les eaux, ou encore pour assister à leurs abominables 
sabbats. On nous a dit qu’ici, au Mexique, ces horripilantes créatures 
peuvent abandonner leurs jambes à volonté pour voler plus facilement 
dans les airs. 


Du point de vue purement clinique, en se basant sur l’anatomie 
officielle, il est évident qu’aucun médecin n’acceptera une affirmation 
si formidable. Il me vient à présent à la mémoire les Sorcières de 
Thessalie et les Métamorphoses d’Ovide. On y raconte qu’Apulée se 
transforme en âne. N’avez-vous jamais entendu parler de la 
lycanthropie et du loup-garou ? L’organisme humain a des possibilités 
infinies que les hommes de science ne soupçonnent même pas. Quand 
un corps physique plonge dans la quatrième dimension, il peut prendre 
toutes les formes, et même abandonner ses membres. On peut être sûr 
que si les scientifiques de notre époque nous écoutaient parler, ils 
déchireraient leurs vêtements, furieux et indignés, ils tonneraient et 
prononceraient des injures terribles contre nous, les frères du 
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Mouvement Gnostique. Mais la science officielle n’est pas toute la 
science ; le jour viendra où les savants pourront vérifier la réalité de la 
quatrième coordonnée, avec ses infinies possibilités métaphysiques. 


Que les sorcières puissent abandonner leurs jambes ou se transformer 
en bêtes, cela n’a rien de neuf. Déjà Énée, le Troyen, dut faire face 
dans les îles Strophades à ces grands oiseaux horribles menés par 
l’abominable Sélène, qui lui a causé tant de mal. Ceux qui se moquent 
de ce que nous disons n’ont qu’à étudier l’Énéide de Virgile, le poète 
de Mantoue. 


En aucun cas nous ne voulons faire les éloges de ces sinistres créatures 
de l’ombre ; il est clair qu’un avenir horrible les attend dans les 
mondes infernaux. Quiconque étudie la Divine Comédie de Dante 
retrouvera ces sorcières du sabbat en Enfer, en train de martyriser les 
damnés avec leurs horribles griffes. Ce sont de cruelles harpies qui 
haïssent Dieu et la Divine Mère, et qui se jettent ainsi la tête la 
première dans l’abîme noir. 


4. Maître, vous parlez souvent dans vos livres de la quatrième 
dimension. Plusieurs me disent qu’ils ne croient pas qu’elle existe, 
parce qu’ils veulent la voir de façon tangible. Comme je ne sais leur 
répondre de la façon appropriée, j’aimerais que vous m’expliquiez de 
quelle façon je pourrais le faire. 


R. Grand Dieu ! Ce n’est pas une question de croyances, nous parlons 
de faits scientifiques ! Les croyances sont pour les affaires religieuses, 
mais la science est autre chose. Écoutez bien : la quatrième dimension 
est le temps. Celui qui veut en savoir plus long sur cette quatrième 
coordonnée, qu’il étudie la théorie de la relativité d’Einstein. 


Voyez-vous assis à une table, en train d’écrire. Si vous observez ce 
meuble, vous verrez qu’il a trois dimensions : la longueur, la largeur et 
la hauteur. Mais il existe une quatrième verticale, et c’est le temps. 
Depuis combien de temps le menuisier a-t-il construit cette table ? 


Tout le monde voit la quatrième dimension, parce qu’il n’y a personne 
qui n’ait pas un certain nombre d’années ; il y a les gens qui viennent 
tout juste de naître, ceux qui ont vingt ans, et aussi les plus vieux, qui 
n’attendent que la mort. Le temps en lui-même a deux aspects : 
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l’aspect chronométrique, qui n’est que superficiel, et l’aspect spatial, 
qui est fondamental. 


Réfléchissez ; je ne vous parle pas de croyances, nous discutons de 
faits purement scientifiques. Il suffit d’un peu de maturité pour 
comprendre. 


La conquête de l’espace extérieur, les voyages cosmiques, seraient 
impossibles si nous n’avions pas réussi à conquérir le temps, c’est-à-
dire la quatrième coordonnée. Si un vaisseau cosmique pouvait partir 
de notre monde à la vitesse de la lumière (300 000 km/seconde) et s’il 
revenait à la Terre après quelques heures de voyage spatial en 
conservant la même vitesse, vous pouvez être absolument sûr qu’à leur 
retour les membres de l’équipage ne retrouveraient pas le monde qu’ils 
ont laissé, mais un monde futur, une terre plus vieille de plusieurs 
milliers d’années ; cela, Einstein l’a démontré avec ses calculs 
mathématiques. Le jour où les hommes de science inventeront des 
navires spatiaux capables de dépasser la vitesse de la lumière, ils 
auront conquis le temps. En d’autres mots, ils auront conquis la 
quatrième dimension, c’est tout. 


Le monde des trois dimensions est le résultat de la vitesse de la 
lumière au carré ; si nous dépassons la vitesse de la lumière, nous 
entrons dans la quatrième dimension. Les sorcières de votre histoire de 
tantôt ont réussi, à l’aide de procédés ténébreux, à traverser 
instantanément la barrière de la vitesse de la lumière et à pénétrer dans 
la quatrième dimension. Cependant, cela n’est pas recommandable ; il 
existe des méthodes saintes et vertueuses, comme celles de Pierre, 
l’apôtre de Jésus, ou celles du divin Nazaréen lui-même, grâce 
auxquelles nous pouvons entrer en quatrième dimension. 


5. Lors d’une discussion à laquelle je prenais part, des gens relataient 
les faits suivants, que leur avaient contés leurs grand-mères. À 
l’époque de la Révolution, il arriva à certaines personnes de trouver 
des paires de jambes parmi les cendres de fournaises ou dans ces 
grands foyers qu’on retrouvait dans les bâtisses de l’époque. Horrifiées 
par ces découvertes, ces personnes se demandaient bien ce qui s’était 
passé. Peu de temps après, à leur grande surprise, des sorcières 
arrivaient sans jambes sur leurs balais, et reprenaient leurs jambes par 
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magie, en célébrant sur les lieux mêmes un rite étrange, puis elles 
retournaient chez elles de façon normale. Ces rumeurs circulaient 
parmi les habitants de la région et causaient une grande frayeur. 
Auriez-vous l’amabilité de nous dire si ces histoires sont vraies ? 


R. Cher monsieur, nous avons déjà parlé très clairement de tout ceci, et 
nous pouvons affirmer que de telles choses sont très vraies. Ici, au 
Mexique, ce genre de personnes ténébreuses abandonnent leurs jambes 
pour entrer dans la quatrième dimension. 


6. Cela n’arrive-t-il qu’au Mexique ? 


R. Oui, nous qui avons exploré les différents domaines de la 
métaphysique savons que cette pratique d’abandonner les jambes ne se 
fait que dans notre patrie. 


Nous avons exploré plusieurs pays et endroits, et nos recherches nous 
ont menés plus loin. Nous avons découvert entre autres qu’à 
Salamanque, en Espagne, existe le château de Klingsor, où se trouve le 
salon de la sorcellerie. Les horripilantes sorcières affiliées à cet antre 
de ténèbres assistent à leurs réunions sans laisser leurs jambes dans 
leur lit, ni au pied de la cheminée, ni nulle part ailleurs. Cette sorte de 
gens deviennent chaque fois de plus en plus pervers, et se jettent à la 
fin dans l’abîme des ténèbres, « là où on n’entend que des pleurs et des 
grincements de dents ». 


7. À un certain endroit en Amérique du Sud, je me trouvais couché sur 
le dos lorsque j’entendis des bruits dans la partie de la chambre où 
j’étais. Je sentis une odeur désagréable venir de sous la porte, et 
quelques minutes plus tard une personne s’assit sur ma poitrine et me 
paralysa tout le corps. Je ne pouvais ni parler, ni bouger mes muscles. 
Après quelque temps, je me suis rappelé que je pourrais me sauver en 
faisant une conjuration, mais comme je ne pouvais pas parler, la seule 
chose que je pus faire mentalement fut le signe de l’étoile flammigère 
à cinq pointes ; l’entité se retira. Pourriez-vous, Maître, me dire de 
quelle sorte d’entité il s’agit ? 


R. Voici. Nous savons par expérience directe que ces abominables 
créatures du sabbat ont l’habitude de se jeter sur les corps de leurs 
victimes, soit pour les mordre et laisser d’horribles marques sur leur 
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peau, soit pour arracher leur âme de la forme dense et l’envoyer à 
quelque endroit du monde, ou pour les tourmenter de quelque autre 
manière. Dans ces cas-là, nous conseillons de réciter avec beaucoup de 
véhémence la conjuration des Sept du sage Salomon, ou la conjuration 
des Quatre. Ce genre de prières est d’une efficacité extraordinaire pour 
se défendre mentalement ou physiquement. Avec ces conjurations, les 
horribles harpies s’enfuient et nous laissent en paix. 


Conjuration des Quatre 


Caput mortum, imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem. 
Cherub, imperet tibi dominus per Adam Jotchavah ! 
Aquila errans, imperet tibi dominus per alas tauri. 
Serpens, imperet tibi dominus Tetragrammaton per Angelum et 
Leonem ! 


Michaël, Gabriel, Raphaël, Anaël ! 
Fluat Udor per spiritum Elohim ! 
Maneat terra per Adam Jotchavah ! 
Fiat firmamentum per Iod He Vau He Sabaoth! 
Fiat judicium per ignem in virtute Michaël ! 


Ange aux yeux morts, obéis ou écoule-toi avec cette eau sainte. 
Taureau ailé, travaille ou retourne à la terre si tu ne veux pas que je 
t’aiguillonne avec cette épée. 
Aigle enchaîné, obéis à ce signe, ou retire-toi devant ce souffle. 
Serpent mouvant, rampe à mes pieds, ou sois tourmenté par le feu 
sacré et évapore-toi avec les parfums que j’y brûle. 
Que l’eau retourne à l’eau, Que le feu brûle,  
Que l’air circule, Que la terre tombe sur la terre 
par la vertu du Pentagramme qui est l’Étoile du matin et au nom du 
Tétragrammaton qui est inscrit au centre de la croix de lumière. 
Amen, Amen, Amen. 







 


25 


Conjuration des Sept 


Au nom de Michaël, que Jéhovah te commande et t’éloigne d’ici, 
Chavajoth ! 
Au nom de Gabriel, qu’Adonaï te commande et t’éloigne d’ici, Bélial ! 
Au nom de Raphaël, disparais devant Élial, Samgabiel ! 
Par Samaël Sabaoth et au nom d’Élohim-Gibor, éloigne-toi 
Andramélek ! 
Par Zachariel et Sachel Méleck, obéis à Elvah, Sanagabril ! 
Au nom divin et humain de Schaddaï, et par le signe du Pentagramme 
que je tiens dans ma main droite, Au nom de l’ange Anaël, par la 
puissance d’Adam et d’Èva qui sont Jotchavah, Retire-toi Lilith, 
laisse-nous en paix, Nahémah ! 
Par les saints Élohim et les noms des génies Cashiel, Séhaltiel, Aphiel 
et Zarahiel, Au commandement d’Orifiel, détourne-toi de nous 
Moloch ! 
Nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer ! 
Amen, Amen, Amen. 
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Chapitre 4 - Matérialisations Psychiques 


1. Lorsque j’avais sept ans, je rêvai un jour de l’église d’un petit 
village, près de laquelle il y avait un cirque et une foire où on vendait 
des choses typiques de l’endroit. Je voyais tout très clairement ; je 
parlais à une femme vêtue de rouge, puis je me perdis dans la foule et 
m’en allai. Cinq ans plus tard, je visitai ce village et je vis exactement 
la scène dont j’avais rêvé, mais je ne m’en rendis compte qu’au 
moment où la femme habillée de rouge me parla. Je me demandais 
pourquoi, après tant de temps, tout cela m’arrivait tel que je l’avais 
rêvé. Maître, pourriez-vous m’expliquer à quoi est dû ce genre de 
phénomène ? 


R. Avec plaisir. Permettez-moi de parler en termes très simples, 
puisque ceci est un livre élémentaire destiné aux aspirants à la Gnose. 


Il est certain que pendant les heures du sommeil, l’âme s’échappe du 
corps physique pour se transporter à différents endroits du monde ou 
de l’espace infini. Il est donc facile de comprendre que vous avez 
voyagé hors de votre corps dense, jusqu’à l’endroit que plusieurs 
années plus tard vous reconnaissiez de façon physique. Vous avez vécu 
bien à l’avance ce fait qui plus tard est devenu une réalité physique. 
Cela veut dire qu’on peut vivre des événements dans nos rêves bien 
avant qu’ils ne se produisent. 


Il n’y a aucun doute que la personne que vous avez reconnue à cet 
endroit après plusieurs années était déjà entrée en contact avec vous, 
durant les heures même du rêve. Ce sont des choses que les gens qui 
s’adonnent à la parapsychologie ignorent encore. 


2. Il y a longtemps, une tante me contait qu’à l’époque où elle tenait 
une épicerie, par un soir pluvieux, un homme bien mystérieux arriva. 
Elle ne voyait pas son visage : il portait un chapeau à bord très large et 
un pardessus noir aux larges revers montés. L’homme lui demanda de 
lui rendre le service de garder pour lui un petit coffre, parce qu’il ne se 
rendait pas directement chez lui et qu’il pleuvait ; il viendrait le 
reprendre le lendemain matin. Ma tante prit le coffre et le rangea sur 
ses étagères. Lorsque l’inconnu sortit, elle s’aperçut qu’on ne voyait 
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pas ses pieds ; en un instant il disparut comme une ombre dans la nuit. 
Elle sentit aussitôt un frisson la traverser, et elle eut le pressentiment 
que tout ce qui venait de se passer n’était pas normal. 


Le jour suivant, elle en parla à d’autres personnes. Un an et demi plus 
tard, l’homme n’était toujours pas venu reprendre son coffre, et les 
personnes auxquelles ma tante en avait parlé lui conseillèrent de 
l’ouvrir, puisqu’il pouvait s’agir d’un défunt. C’est ce qu’ils firent, et 
ils s’aperçurent en ouvrant le coffre qu’il contenait effectivement les 
ossements d’un mort, mais aussi, dans le fond, une quantité 
appréciable de pièces d’or. Mais ma tante, dans l’état nerveux où elle 
se trouvait, décida de faire cadeau du coffre à quelqu’un d’autre : elle 
ne voulait rien savoir de plus sur cette affaire. 


Auriez-vous, Maître, l’amabilité de nous expliquer ce fait ? 


R. Bien sûr. Le personnage si étrangement vêtu qui s’est présenté à cet 
endroit était sûrement un désincarné, le fantôme d’un défunt. Il est très 
clair que ce fantôme a laissé pour un instant la dimension inconnue 
pour entrer dans ce monde physique à trois dimensions. 


Le fantôme a donné le coffre à la personne dont vous parlez. 
Malheureusement, la femme n’a pas pu comprendre le fait en lui-
même et, saisie de peur, elle a donné à d’autres ce qui lui était destiné 
à elle. Voyez ce que la peur entraîne : avec une bonne fortune comme 
celle-là, elle aurait pu améliorer sa situation, mais malheureusement 
elle n’a pas su profiter de la chance qui se présentait. 


Il est intéressant de comprendre qu’un fantôme comme celui-là, en 
plus de se matérialiser dans le monde visible, puisse faire un geste 
physique comme celui de remettre le coffre, de l’endroit où il se 
trouvait, entre les mains de la dame. Ce genre de matérialisation est 
vraiment sensationnel. 


3. On ne doit donc pas laisser passer des chances comme celle-là 
quand elles se présentent, même quand on en a peur ? 


R. La peur est quelque chose d’exécrable. Les nations s’arment par 
peur, se lancent en guerre par peur, les hommes portent un pistolet à la 
ceinture par peur, ils assassinent par peur - et pourquoi avoir peur ? 
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Nous devons tous mourir tôt ou tard. Le mieux qu’aurait pu faire la 
femme de votre récit aurait été d’aller porter les os au cimetière et de 
profiter de l’argent en faisant des œuvres de charité et en en tirant elle-
même profit. 


4. Il se produit dans le monde bien des faits métaphysiques bizarres, 
insolites. Quelqu’un m’a conté cette histoire très intéressante : lors 
d’une fête, il y avait une dame qui se distinguait parmi tous les invités 
par son caractère joyeux et par sa beauté physique. Plusieurs jeunes 
dansèrent avec elle jusqu’à trois heures du matin. C’est à ce moment 
qu’elle dit avoir très froid, et un de ses admirateurs lui offrit sa veste 
pour la couvrir. Plus tard, pour lui rendre service, le jeune homme lui 
offrit de l’accompagner chez elle. La dame ne refusa pas une intention 
si galante, et ils quittèrent la fête. 


En automobile, la dame, le jeune homme et quelques amis qui 
l’accompagnaient arrivèrent bientôt à sa maison. Le petit groupe laissa 
la dame dès qu’elle fut entrée chez elle. 


Le jour suivant, le propriétaire de la veste prêtée à la dame retourna 
avec ses amis frapper à la porte de cette maison, avec l’intention 
évidente de récupérer son vêtement. Une vieille dame ouvrit la porte 
en disant : « Que désirez-vous, messieurs ? Nous venons, dit l’un 
d’eux, reprendre une veste que j’ai prêtée cette nuit à mademoiselle 
une telle. Oh ! dit la vieille dame, si vous voulez cette veste, vous 
devrez aller la chercher au cimetière : vous la trouverez sur la tombe 
de ma petite-fille. C’est elle, la dame avec laquelle vous avez dansé 
cette nuit - elle est morte il y a bien des années ! » 


Les jeunes, plutôt alarmés, allèrent droit au cimetière, cherchèrent le 
tombeau de la dame, et ils y trouvèrent finalement la veste. 


Vous avez ici un cas extraordinaire de matérialisation. Je veux avant 
tout que vous en écoutiez l’explication ; alors seulement pourrez-vous 
saisir comment ce phénomène de type métaphysique s’est produit. 


Je veux que vous sachiez qu’à la mort trois choses vont au sépulcre : 
d’abord, le corps physique ; deuxièmement, le fonds vital de notre 
organisme, une espèce de double éthérique qui se décompose petit à 
petit près de la tombe ; troisièmement, la personnalité. Cette dernière 
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est énergétique ; elle reste dans la tombe, mais à l’occasion elle en sort 
et va jusqu’à se payer le luxe de déambuler à divers endroits. 


Pour ce qui est du récit, je crois que vous pourrez comprendre que ce 
qui s’est rendu visible à la fête, que ce fantôme qui s’est fait prêter une 
veste, était la personnalité de la morte. C’est la seule façon d’expliquer 
pourquoi ils ont retrouvé cette veste précisément sur le tombeau. 


5. Cher Maître, ce fantôme était donc l’âme de la défunte - comment 
devons-nous comprendre ce phénomène ? 


R. Ne vous étonnez pas de ce que je vous dis, et écoutez-moi avec 
confiance : l’âme de la morte ne pourrait pas être mise dans un 
tombeau. Ce qui est apparu était la personnalité de la défunte, et cela 
est différent. Il n’y a aucun doute que la personnalité se désintègre peu 
à peu, jusqu’à disparaître, s’annihiler. L’âme est une chose bien 
distincte, une chose divine, qu’on ne peut pas enfermer dans un 
cercueil. 


6. Nous trouvons vos récits bien intéressants, Maître ; nous aimerions 
que vous nous contiez un autre cas d’apparition d’outre-tombe. 


R. Avec plaisir ; je raconterai à l’assistance cet autre événement très 
intéressant. 


Il s’agit cette fois d’une dame qui prit un taxi à minuit dans la ville de 
Guatemala. Le chauffeur lui demanda où elle désirait aller, et elle lui 
donna une adresse qui correspondait précisément au cimetière de la 
ville. Un peu étonné, le chauffeur laissa la dame exactement devant la 
porte funéraire, non sans exiger auparavant d’être payé pour sa course. 


La femme lui expliqua qu’en ce moment elle n’avait pas d’argent, 
mais qu’elle lui donnait en gage une chaîne en or, pour lui garantir le 
paiement. Puis elle le pria d’aller le lendemain à sa maison située à 
telle adresse, de frapper, et de remettre la chaînette à sa mère en lui 
réclamant l’argent pour la course. Le chauffeur, un peu confus, 
s’éloigna de la porte funéraire. 


Très tôt le lendemain, il frappa à la maison indiquée, et une dame 
d’âge avancé en sortit, lui demandant ce qu’il voulait. Il sortit la 
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chaînette de sa poche en lui racontant la situation et en lui demandant 
de payer le passage de sa fille Une Telle. 


À la vue de la chaîne en or et de son joli médaillon, la vieille dame 
reconnut le bijou avec lequel fut enterrée sa fille, morte il y a quelque 
temps. Il est évident que la dame pâlit, saisie d’une grande frayeur. 
Puis elle invita le chauffeur à entrer chez elle, dans le but d’essayer 
d’identifier sa fille. À cette fin, elle lui montra une photographie 
agrandie et joliment encadrée qui se trouvait dans la salle de séjour. 
Bien sûr, le chauffeur la reconnut immédiatement ; inutile de dire que 
la mère se trouva dans un état de confusion et d’épouvante. On dit que 
plus tard, le chauffeur revit de nouveau la fille ailleurs dans la ville. 


Voici donc un autre exemple de matérialisation de la personnalité, ou 
de l’ex-personnalité d’un défunt. Dans les temps anciens, les gens 
avaient une bonne compréhension de ces choses, et ils enterraient leurs 
défunts avec tous leurs biens, y compris de la nourriture, des boissons 
et toutes sortes d’effets qui étaient familiers au mort durant sa vie. 
C’est ainsi que la personnalité du défunt se sent dans son milieu 
comme si elle était chez elle. 


Nous devons faire preuve de charité pour les morts, et penser avec 
amour à ces ombres du cimetière. Nous devons leur donner des fleurs, 
de l’amour, des prières, et aussi des aliments qu’ils avaient l’habitude 
de manger. Ici au Mexique, nous donnons l’exemple le jour des morts, 
le 2 novembre, en mettant sur leurs tombes les boissons et les aliments 
qu’ils aimaient tant. Que Dieu veuille que des gens d’autres pays 
suivent cet exemple ! 
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Chapitre 5 - Phénoménologie Métaphysique 


1. Quand j’étais petit, j’entendais mes parents et mes proches parler 
des récits qui courent sur la bien connue « Pleureuse », qui se 
manifeste de temps en temps aux hommes qui traversent les plaines ou 
les lieux solitaires pendant la nuit. Ceux-ci étaient séduits par une belle 
femme qui venait au-devant d’eux en les incitant à l’amour, mais 
lorsqu’ils lui rendaient son invitation, elle pouffait de gros éclats de 
rire très pénétrants, pour ensuite fondre en sanglots amers à vous 
glacer le sang. Puis elle disparaissait comme un voile blanc qui se 
perdait parmi les ombres de la nuit. 


Maître, pourriez-vous nous expliquer cette manifestation bien connue 
à plusieurs endroits, et dans plusieurs pays ? 


R. Votre récit me semble très intéressant, et j’aurai grand plaisir à y 
répondre. 


Je dois dire que dans tous les pays du monde on connaît cette légende 
populaire de la « Pleureuse ». Je ne veux pas sous-estimer le mot 
« légende » : elles servent de véhicules à bien des traditions qui 
d’ordinaire échappent à l’histoire. Il y a souvent dans ces récits bien 
plus de réalités que les gens le supposent. Alors, après ce petit 
éclaircissement sur les termes, je me permets de dire qu’il n’y a pas 
d’endroit sur la planète Terre où l’on n’ait pas entendu parler un jour 
ou l’autre de la Pleureuse. 


En tant qu’investigateur occultiste, je vais vous dire ceci : un jour, 
dans un certain village, les gens m’ont informé d’apparitions insolites 
de la Pleureuse en bordure d’un ruisseau. Je dois vous dire que je me 
proposai alors d’enquêter personnellement sur le cas. 


Dans ce but, je me suis rendu au lieu de référence, à l’endroit désigné 
par les gens, aux petites heures de la nuit. Il est évident que je devais 
faire les investigations de rigueur, comme tout ésotériste le sait, et à ce 
point de vue j’ai procédé selon l’art. 


La dame métaphysique bien connue vint à moi, cela est certain. Je 
l’interrogeai ainsi : « Êtes-vous la Pleureuse ? » « Oui, je le suis », 
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répondit-elle. Elle tenta de m’atteindre avec ses fameux cris de douleur 
et ses exclamations : « Ah ! Malheur ! Ah ! Malheur ! » Mais j’étais en 
garde et je ne me suis pas laissé apeurer. Comme le veut le dicton, le 
soldat averti ne meurt pas à la guerre. 


« Êtes-vous sorcière ? » Lui ai-je demandé. « Oui, je le suis », 
répondit-elle. Appartenez-vous au Salon de la sorcellerie ? « Oui », 
dit-elle de nouveau. 


La dame était tout de noir vêtue, et une grande mante enveloppait son 
corps de la tête aux pieds ; elle portait des sandales, et elle était comme 
une ombre parmi les ombres de la nuit. Son visage était pâle, ses yeux 
noirs et pénétrants, son nez camus, sa bouche plus ou moins vulgaire. 


Se sentant vaincu, ce fantôme de la nuit s’éloigna le long du ruisseau 
en marchant tout doucement, tout doucement... 


2. Cette femme n’était donc qu’un fantôme ? 


R. Chère demoiselle, laissez-moi vous dire que dans un certain sens, 
oui, elle en était un, mais elle avait une réalité terrible, elle était 
sûrement l’une de ces sorcières qui se réunissent au Salon de la 
sorcellerie de Salamanque, en Espagne. 


3. Je vais raconter un fait qui m’est arrivé dans mon enfance, lorsqu’il 
n’y avait pas encore d’éclairage électrique. Nous vivions dans une 
maison qui avait un grand patio, et nous nous éclairions avec des 
bougies et une lampe à pétrole. Autour du patio étaient construites les 
pièces, et, à une extrémité, une grande cuisine de style colonial où il y 
avait de gros meubles de bois. Nous avions aussi plusieurs animaux : 
des porcs, des volailles, des vaches, etc. 


Nous nous faisions très souvent voler des animaux, et tous étaient dans 
l’expectative. Une nuit, nous entendîmes un grand remue-ménage dans 
la cuisine, et les porcs et les poules criaient comme si on les attrapait ; 
aussi, l’un des vaisseliers sembla se fracasser sur le sol avec toute la 
vaisselle qu’il contenait. Le vacarme fut si grand que nous nous 
réveillâmes tous et que nous sortîmes de nos chambres en nous 
habillant, chandelles et lampes à la main. Arrivés dans la cuisine, nous 
jetâmes un coup d’œil là où nous gardions les animaux. À notre grande 
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surprise, tout était calme, et les meubles de la cuisine en parfait état : 
rien n’avait bougé ! La même situation se répéta non moins de cinq 
fois, jusqu’à ce que nous décidions de ne plus en faire de cas. 
Automatiquement, le phénomène disparut, ce qui au début nous 
effraya : nous en arrivions à dire que notre cuisine était ensorcelée. 


Auriez-vous l’amabilité, cher Maître, de nous donner une explication 
sur ce sujet ? 


R. Avec grand plaisir. Voici un de ces cas de maisons hantées et de 
manifestations fantomatiques bien connues depuis la plus lointaine 
antiquité, et dans lesquels interviennent des créatures de l’au-delà, 
spectres, fantômes des morts, etc. 


De toute évidence, on en conclut l’existence de facteurs psychiques 
capables de produire des phénomènes physiques. Il est indiscutable 
qu’il n’y a pas d’effet sans cause, ni de cause sans effet. C’est 
assurément le fantôme de quelque disparu qui produisait ces 
phénomènes. Le double éthérique du meuble où se trouvait la vaisselle 
est effectivement tombé, causant tant de bruit dans la nuit ; cela ne 
veut pas dire que la partie purement physique de ce meuble soit elle 
aussi tombée au sol. Il serait bon que vous sachiez que tout objet 
physique a un double de type éthérique, y compris le vaisselier dont 
vous nous parlez. Vous comprendrez mieux maintenant ce qui est 
tombé, et l’origine du bruit des assiettes, des marmites et des plats 
fracassés. Le fantôme du mort agissait sur la partie éthérique du 
meuble physique, ce qui produisait des phénomènes en apparence 
purement physiques. 


Dans les temps anciens, on savait que des lieux semblables 
renfermaient des trésors cachés, et les gens cherchaient ceux-ci avec 
ardeur. Il m’est agréable de vérifier et de réaffirmer cela au sujet de 
l’endroit dont vous parlez : on y trouva en effet deux marmites 
remplies de monnaie d’or, qui se trouvèrent en possession des maçons 
quand cette cuisine fut démolie. Bien des commentaires et des 
témoignages concordent pour dire que tel était le motif pour lequel on 
y observa divers faits surnaturels. 
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4. Mes amis, voici un cas semblable, et tout aussi extraordinaire. Dans 
une pièce d’une vieille bâtisse seigneuriale, où des gens d’un certain 
âge vivaient d’une manière patriarcale, on entendait de nombreux 
bruits dans le silence profond de la nuit. Une belle dame qui dormait 
tranquille dans son lit avait l’habitude, lorsqu’elle entendait ces bruits 
métaphysiques dans sa chambre, de tirer ses couvertures pour se 
couvrir des pieds à la tête. 


Dans des cas comme celui-ci, la protection bien naïve de quelques 
innocentes couvertures ne suffit pas toujours. Comme le raconte la 
dame, elle arriva une fois à toucher avec ses pieds le corps d’un 
fantôme, qui semblait être celui d’un enfant. L’enfant métaphysique, 
dit-elle, se mît à tirer les couvertures jusqu’à la découvrir 
complètement, puis il les plaça toutes à un endroit précis de la 
chambre. 


Le temps passa, et beaucoup plus tard, lorsque cette famille quitta cette 
maison, d’autres personnes qui l’habitèrent eurent à y faire diverses 
réparations ; à l’endroit exact où le fantôme avait mis les couvertures, 
on trouva à une certaine profondeur un richissime trésor d’or massif. 


Poursuivons maintenant avec un autre récit très semblable, et très 
intéressant. Je me rappelle d’un homme d’un certain âge qui eut un 
rêve étrange : il se vit emporté, dans une vision nocturne, jusqu’à un 
terrain vague. 


Celui qui le guidait lui indiqua un certain lieu désertique, et lui dit en 
appuyant ses mots : « Ici, j’ai enterré un grand trésor et il est à toi, tu 
peux le prendre ; tout ce qu’il te faut faire, c’est de creuser le trou. Je 
vais te laisser un repère pour quand tu reviendras demain : là où tu 
trouveras ce signe est le lieu où se trouve la fortune. » 


Comme le raconte l’homme du récit, le fantôme qui l’amena en rêve 
plaça deux os de mort en forme de croix, puis lui répéta en insistant : 
« Ceci est le signe, ne l’oublie pas ». 


L’homme raconte que dès qu’il se réveilla de son rêve étrange, de bon 
matin et avant le petit déjeuner, il se dirigea vers l’endroit indiqué et y 
trouva, bien sûr, les deux os croisés. Il les prit dans ses deux mains et 
dit : « Qu’ils viennent de Dieu ou qu’ils viennent du diable, voilà ce 
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que je fais de tous ces mensonges ! » Puis il lança les deux os au loin 
et retourna chez lui, plein d’indignation. Il est évident que cet homme 
perdit une grande fortune. 


5. Pour faire suite aux récits précédents, j’aimerais raconter un autre 
cas. Dans une plantation de figuiers en Barbarie, plusieurs personnes 
avaient observé un chien blanc qui sortait d’entre les figuiers, marchait 
environ cent mètres, puis disparaissait dans ce qui semblait être un 
trou. Cela provoquait de la curiosité chez les uns et de la peur chez 
d’autres, car pendant le jour ce trou n’existait pas. L’un de ceux qui 
observèrent le phénomène décida de faire feu sur ce chien qui 
déambulait toutes les nuits, mais à sa grande surprise les balles ne 
tuèrent pas le chien : celui-ci poursuivit son parcours normal, puis 
disparut de nouveau dans le trou. 


Ceux qui avaient vu le chien tinrent une sorte de réunion, et il vint à 
l’idée de l’un d’eux que le trou où disparaissait le chien blanc était 
peut-être l’indication qu’il y avait là un trésor. En effet, ils trouvèrent 
en creusant une fortune respectable, qu’ils se divisèrent en parts 
égales. 


Comment pourriez-vous nous expliquer ce récit, Maître ? 


R. Votre récit est magnifique et mérite une bonne explication. Je veux 
que vous sachiez que tous ces trésors cachés sont gardés par les 
gnomes de la nature. Les gens donnent divers noms à toutes ces 
créatures élémentales : certains les appellent simplement des lutins. Il 
n’y a aucun doute que ces élémentaux sont les fidèles gardiens de ces 
si grandes fortunes minérales enfouies sous l’épiderme de la terre. 


Le chien fantôme du récit était simplement un gnome chargé de veiller 
sur ce trésor. Normalement, ces créatures métaphysiques ont la forme 
de tout petits nains à l’allure de vénérables petits vieillards ; toutefois, 
ils peuvent prendre n’importe quelle apparence, y compris celle du 
chien dont on parle. Maintenant s’explique pour vous tout ce qui a 
rapport à ce phénomène. 


Chers amis, les récits de ce genre sont très intéressants. Néanmoins, il 
est bon de savoir que le meilleur trésor est l’Esprit ; ne nous laissons 
pas emporter par l’ambition ou la convoitise de ces richesses. Nous 
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étudions tous ces différents aspects psychiques et nous en retirons des 
observations bien intéressantes, mais il est évident que nous ne nous 
adonnons pas à la recherche de fortunes cachées, c’est tout. 
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Chapitre 6 - S’agit-il bien de pierres ? 


1. Il y a longtemps, dans le petit village où nous vivions, la maison que 
nous habitions était la scène de bien des phénomènes rares, tels que 
celui-ci : 


À cet endroit, on distribuait des vivres de toutes sortes, c’était un genre 
de magasin du village où on vendait un peu de tout, et on y prêtait des 
vivres aux gens très pauvres qui ne pouvaient pas payer à mesure ce 
qu’ils consommaient. On leur accordait du crédit, qu’ils devaient 
normalement rembourser chaque semaine, mais vu que la majorité des 
hommes prenaient beaucoup d’alcool, ils buvaient l’argent qu’ils 
gagnaient, ce qui causait un véritable drame dans leurs familles, qui 
dans bien des cas devaient plusieurs semaines de paie. L’un de ces 
débiteurs, qui refusait catégoriquement de payer, avait la réputation de 
pratiquer de la sorcellerie ; il s’en vantait parfois, et avertissait ses 
créanciers qu’ils allaient le regretter s’ils continuaient de le harceler. 


Une nuit, il se plaça à quelque cent mètres du magasin, et de notre 
maison, qui était juste à côté, on entendit soudain des coups de pierre 
contre les murs et les toits, comme si une grande foule projetait 
vigoureusement d’énormes pierres, à un point tel que la maison 
semblait sur le point de s’écrouler. 


Un des membres de la famille osa se pencher à la fenêtre pour 
regarder : il vit seulement le sorcier en question, le regard fixé sur la 
maison. De ses yeux semblait jaillir du feu, et il gesticulait et souriait 
ironiquement en prononçant des paroles inintelligibles. 


Après un moment, il parait que les pierres s’accumulaient tellement 
qu’il allait bientôt être impossible de sortir de la maison. 


Lorsque l’individu se retira, les bruits cessèrent et tout retomba dans le 
calme et la tranquillité. 


Quelque temps après, nous sortîmes pour voir ce qui s’était passé, et 
nous constatâmes qu’il n’y avait même pas un grain de sable. Cela 
effraya les gens du village, et ils se mirent à avoir peur de cet homme. 
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Pourriez-vous nous expliquer, Maître, ce qui se passa réellement ? 


R. Je vous répondrai avec plaisir. Il est évident qu’il s’agit d’un 
magicien noir, d’un individu aux pouvoirs dangereux. Il prononçait 
des mots magiques grâce auxquels il commandait à certains ténébreux. 


Il est clair que ce phénomène de pierres terrorise les gens. Les 
fantômes inconnus peuvent certainement lancer des pierres comme 
celles-ci. Ces pierres en elles-mêmes voyageaient par la quatrième 
dimension et pouvaient même se rendre visibles momentanément, pour 
ensuite disparaître et retourner à leur point de départ. 


N’oubliez pas que dans la quatrième dimension, tout revient à son 
point de départ. Ainsi, si un fantôme lance une pierre dans le but de la 
rendre visible dans le monde physique, celle-ci retournera ensuite à 
l’endroit d’où elle provient. 


Il me vient à l’esprit le cas d’un homme, dont je ne mentionnerai pas le 
nom ; il était lui aussi sorcier, cela est évident. Il traînait toujours dans 
sa poche une pièce de cinquante sous, et avec cette même pièce, il 
pouvait passer toute une nuit à boire de taverne en taverne ! 


Les gens qui ont passé par là racontent que cet homme entrait dans 
n’importe quelle taverne et demandait de la bière, du pain, et tout ce 
qu’il désirait. Il payait ensuite avec la pièce de monnaie en question ; 
ce qui est curieux, c’est qu’au moment précis de sortir de 
l’établissement, il appelait sa pièce en prononçant un nom féminin X, 
X (dont je ne me rappelle pas présentement), et la pièce retournait de 
nouveau dans sa poche. 


Cet homme était un mage noir qui n’avait besoin que d’une pièce de 
monnaie pour vivre. Il n’y a pas de doute qu’il possédait de terribles 
pouvoirs psychiques et qu’il pouvait commander certains démons qui 
lui obéissaient. 


2. Dans le village où nous vivions, il y avait un petit vieillard qui me 
contait tous les événements étranges qui s’étaient passés dans les 
alentours. 


Une fois, il me raconta le cas d’un paysan qui était entré en dispute 
contre un des gardes-pêche de l’endroit. Cette dispute tourna en 
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bataille à coups de machette ; le garde-pêche en mourut, et le paysan le 
cacha parmi les roseaux de la rivière. 


Peu de temps après, les voisins vinrent à savoir que tous les jours, le 
paysan, selon ce qu’il disait dans la nuit, était emporté par le mort. 
Certains arrivèrent à l’entendre dialoguer avec le défunt : il implorait 
sa pitié et son pardon pour le meurtre commis. Les voisins décidèrent 
de l’interroger sur ce crime : il confessa qu’il s’agissait du garde-pêche 
disparu et leur indiqua qu’ils le trouveraient, entre les roseaux de cet 
endroit. En effet, ils le trouvèrent quelque temps plus tard, en état de 
putréfaction. Par la suite, le paysan demanda à ce qu’on dise des 
messes, et le mort cessa pour de bon de le tourmenter. 


Est-il possible que l’histoire se soit déroulée de cette façon, Maître ? 


R. Ce récit est extraordinaire, mon bon ami. Je crois fermement que 
l’ex-personnalité du mort a pu se rendre visible et tangible à certains 
endroits avant sa dissolution finale. 


Je me permets de répéter maintenant que ce n’est pas l’âme ni l’esprit 
des défunts qui se rend visible ou se manifeste de quelque manière 
dans le monde physique, mais plutôt leur ex-personnalité ; celle-ci, 
étant de nature quasi-physique, peut se manifester dans ce monde à 
trois dimensions, spécialement dans les premiers jours suivant le 
décès. C’est ainsi que nous devons comprendre ce récit. Il est clair que 
les prières et les rituels ont pu éloigner le fantôme vengeur. 


Il n’y a pas de doute que le sang a un pouvoir magnétique très spécial. 


Goethe a dit avec raison : « C’est un fluide très particulier. » 


Frédéric Nietzsche, l’auteur d’Ainsi parlait Zarathoustra, a dit : « Écris 
avec du sang, et tu apprendras que le sang est esprit. » 


Il existe un lien entre l’assassin et sa victime, à cause du sang. Par 
l’effusion de ce fluide vital, grâce à cet agent, la victime peut se rendre 
visible, et même tangible, à son assassin. 


Dans le monde oriental, il existe certaines sectes de magie noire où on 
invoque les défunts. Les fanatiques dansent de façon de plus en plus 
frénétique, en se blessant mutuellement avec des poignards ; il est 
évident qu’on y verse du sang, et que par le biais de cet agent 







 


40 


fluidique, les démons invoqués se matérialisent de façon bien visible et 
tangible dans le monde physique. Il est clair que de tels sorciers 
danseurs sont des candidats assurés pour l’abîme et la deuxième mort. 


J’ai connu des cas tout à fait extraordinaires de matérialisation. Il y a 
quelques années, lorsque le Maître Gargha Kuichines (Julio Medina) 
était en terre mexicaine, nous fûmes témoins d’un cas vraiment 
insolite. Nous marchions tous deux sur l’avenue du Cinq Mai, 
lorsqu’au coin d’une rue nous vîmes un ami diplômé, dont je ne 
mentionnerai pas le nom, qui se vouait à la pratique du hatha-yoga. 


Nous nous approchâmes de lui, et personnellement je le saluai très 
poliment en lui serrant la main, puisque nous étions amis. Nous 
parlâmes tous trois sur ce coin ; les gens, pour ne pas se heurter contre 
le diplômé, faisaient un petit détour. Nous nous quittâmes ; le diplômé 
continua sur l’avenue en question, en direction de l’Allée Centrale. 
Chose étrange, il portait un chapeau blanc à ruban noir, ce qui ne 
manqua pas d’attirer notre attention, étant donné qu’il n’avait jamais 
porté de chapeau de sa vie. 


J’expliquai à Julia Medina que je ne lui avais pas présenté mon ami 
parce que cet homme se vouait au hatha-yoga et que je considérais 
qu’il ne pourrait y avoir aucune affinité entre eux. Je lui expliquai que 
ce diplômé occupait une position de juge, et qu’il avait déjà étudié la 
Gnose avec nous. Puis nous continuâmes notre chemin. 


Quelques jours plus tard, je me trouvai avec mon ami Salas Linares 
dans le village de Santiago de Tepalcatlalpan, et je lui contai ce qui 
était arrivé. Grande fut ma surprise quand mon ami me fit savoir que le 
diplômé en question, que j’avais rencontré sur l’avenue du Cinq Mai, 
était mort depuis déjà plusieurs jours. 


Je l’incitai par la suite à m’expliquer ce fait. « Tu as rencontré un mort, 
me dit Alexandre. Tu as parlé avec un défunt. » Au moment où cela se 
produisit, le jour de cette rencontre, cet homme avait été tué dans un 
accident automobile à l’extérieur de la ville de Mexico, dans le Nord 
du pays. 


Comme vous le voyez, il s’agit ici d’une autre matérialisation, et je 
crois que c’est l’ex-personnalité de ce défunt qui réellement s’est 
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rendue visible et tangible en plein cœur de la journée, devant tout le 
monde et à la lumière du soleil. 


3. Ne pouviez-vous pas distinguer, Maître, en lui donnant la main si 
cette personne était vivante ou morte ? 


R. Je tiens à vous dire que l’ex-personnalité d’un mort ressemble 
tellement à la personne physique qui vivait qu’on ne remarque 
franchement aucune différence entre les vivants et les morts. Tout ce 
que j’ai effectivement senti d’un peu étrange était la froideur de cette 
main, un froid de tombeau, c’est clair, un froid de cadavre. Aussi, 
l’homme parlait d’un ton un peu mortuaire, et je pressentais quelque 
chose à propos de la mort, je le sentais comme mort, et je ne me 
trompais pas. 


Quand je souligne l’idée que c’est l’ex-personnalité des défunts qui se 
rend visible et tangible, je n’exclus pas la possibilité que les 
désincarnés eux-mêmes puissent aussi en certaines occasions se 
matérialiser dans ce monde à trois dimensions, en l’absence totale de 
l’ex-personnalité funéraire. 


4. Une certaine dame de mes amies me conta un jour que lorsque son 
père mourut, sa sœur se trouvait dans la ville de Los Angeles, en 
Californie, et qu’elle revint auprès de son père trop tard pour le voir : il 
était déjà enterré. 


À partir de ce jour, sa sœur se coucha toutes les nuits dans la chambre 
de son père, lui demandant qu’il se matérialise afin qu’elle puisse le 
voir. 


Une nuit, elle était couchée et elle vit une main se poser sur un des 
meubles de la chambre. Elle poussa un cri de frayeur tandis qu’une 
voix lui disait : « N’aie pas peur, Marie, c’est moi, ton père, qui 
voulais voir si tu pourrais supporter de me voir en entier ; mais comme 
je vois que ce n’est pas le cas, je m’en vais, et je te prie de cesser de 
m’appeler, et de me laisser en paix. » 


Maître, pourriez-vous m’expliquer si c’est l’âme ou l’ex-personnalité 
du défunt qui s’est rendue visible et tangible ? 
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R. La question de cette dame me paraît certainement très intéressante. 
Je tiens à vous dire, mes amis, que l’ex-personnalité des défunts vit 
normalement dans le tombeau. Toutefois, il arrive qu’elle s’échappe de 
la fosse pour se rendre visible quelque part, ou simplement pour visiter 
quelqu’un. 


Il est indubitable que dans le cas de votre récit, ce n’est pas à 
proprement parler l’ex-personnalité du défunt qui s’est rendue en 
partie visible et tangible, mais plutôt le fantôme du défunt, son âme. 
C’est ce qu’indiquent le discernement dont il fait preuve, ses paroles, 
sa prudence, etc. 
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Chapitre 7 - La Prédestination : une Loi 
modifiable 


Lorsqu’arrive l’heure de la mort, l’Ange chargé de couper le fil de 
l’existence se rend au chevet de l’agonisant. Au moment précis où 
nous exhalons le dernier souffle, l’Ange de la Mort retire l’âme du 
corps et coupe avec sa faux le cordon d’argent (c’est un fil mystérieux 
qui connecte l’âme avec le corps physique). Ce cordon magnétique 
peut s’étirer et se raccourcir à l’infini. 


On dit que le sommeil est une « petite mort ». Il est connu que durant 
cet état, l’âme est en dehors du corps et voyage à de grandes distances, 
unie au corps physique par le fil d’argent, qui a la propriété de s’étirer 
à l’infini. Grâce à ce fil, l’âme peut se réintégrer au corps physique au 
moment du réveil, après le sommeil. 


Les moribonds voient habituellement l’Ange de la Mort comme un 
personnage spectral, squelettique, vêtu des habits funéraires. Il est clair 
qu’ils ne prennent cette apparence que pour leur travail ; en dehors de 
leur travail, ils prennent des formes très belles d’enfants, de dames ou 
de vénérables Anciens. Les Anges de la Mort ne sont jamais méchants 
ou pervers. Ils travaillent toujours en accord avec la Grande Loi. 
Chacun naît à son heure et meurt exactement en son temps. 


Les âmes des morts récapitulent ou repassent de façon détaillée la vie 
qui vient de passer ; ce processus se réalise toujours sous forme 
rétrospective. Durant ce processus, les âmes « reprennent leurs 
traces », elles vivent dans les lieux où elles ont vécu auparavant, elles 
répètent toujours la même chose, les mêmes faits, les mêmes 
événements. 


Quand finalement elles revivent les instants de la première enfance, 
elles ressemblent à des enfants. Il est évident qu’une fois qu’elle a 
repassé sa vie telle qu’elle s’est déroulée, l’âme se présente devant les 
Seigneurs du Karma, devant les Tribunaux de la Loi, prête à être jugée. 
C’est ce qui s’appelle se présenter devant les Tribunaux de Dieu. 
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Ce jugement, cette sentence, détermine l’avenir de chaque âme. 
Certaines âmes s’élèvent aux régions célestes avant de revenir à ce 
monde, d’autres entrent dans les mondes infernaux, situés à l’intérieur 
de la Terre, et d’autres encore retournent immédiatement ou un peu 
plus tard dans cette vallée de larmes. 


Le fait de retourner, de revenir dans ce monde est habituellement assez 
douloureux. Malheureusement, il nous faut toujours revenir. 


Les Anges de la Vie raccordent le fil d’argent au zoosperme qui va être 
fécondé dans une matrice. L’enfant est conçu dans le ventre, mais 
l’âme qui retourne n’entre réellement dans le corps qu’au moment où 
l’enfant inspire sa première bouffée d’air. Il est vital et indispensable 
de comprendre ceci. 


Ainsi, avant cette vie que nous avons actuellement, nous n’avons pas 
eu qu’une seule existence passée, mais plusieurs. 


Chacun naît en accord avec sa propre destinée ; certains naissent dans 
des familles riches et très fortunées, et d’autres reviennent, retournent, 
au milieu de gens pauvres et misérables. 


Si nous avons fait le bien dans notre existence passée, nous en 
récoltons aujourd’hui la récompense ; nous revenons dans des foyers 
où rien ne nous manque, nous profitons de toutes sortes de 
commodités. Si nous avons fait le mal, si nous avons gaspillé notre 
argent, si nous avons été avares, si nous avons exploité notre prochain, 
si nous avons commis l’erreur de voler ou de ruiner les autres, si nous 
avons fait mauvais usage de l’argent, il est évident que nous devons 
retourner dans des familles misérables, habillés en mendiants, 
malheureux, affamés et mal nourris. Ainsi, chacun récolte le fruit de 
ses propres actions. 


Il est clair que les gens ne se rappellent pas de leurs vies passées parce 
qu’ils ont la conscience endormie. Si les gens avaient la conscience 
éveillée, ils se rappelleraient évidemment de toutes leurs existences 
antérieures. 


Chacun doit s’efforcer de faire le bien, de faire des œuvres de charité, 
d’habiller celui qui n’a pas de vêtements, de donner à manger à 
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l’affamé, de donner à boire à l’assoiffé, d’enseigner à celui qui ne sait 
pas, etc., pour que lors de son prochain retour, pour que de retour à la 
Terre après la mort, il renaisse dans un beau foyer, parmi des gens de 
bonnes coutumes, avec beaucoup d’abondance, de paix et de 
prospérité. 


1. Il existe des Anges de la Vie et des Anges de la Mort ? 


R. Je vous répondrai avec plaisir. Les Anges de la Mort se rendent au 
chevet des agonisants et vivent normalement dans la cinquième 
dimension, dans le monde astral dont nous parle l’ésotérisme, 
l’occultisme. 


Les Anges de la Vie ont l’apparence d’enfants ; ils connaissent bien la 
Médecine occulte, ils ont pouvoir sur les eaux de l’existence, sur la 
matrice, sur le liquide amniotique, sur les organes créateurs, et ils 
vivent normalement dans la quatrième dimension, dans le monde 
éthérique. 


Il n’y a pas de doute que les Anges de la Vie travaillent avec les 
femmes lors de l’accouchement. Ils peuvent ouvrir toute matrice, 
assister toute naissance, ils sont d’habitude des médecins étonnants ; 
en vérité, ce sont eux qui sont chargés de brancher le fil de la vie au 
zoosperme fécondant ; ils sont les agents secrets qui aident toute 
femme en train d’accoucher. 


2. Donc, selon ce que vous nous expliquez, la prédestination existe, et 
on peut arriver à la changer ? 


R. Nous allons donner réponse à cette question. Il est évident que la 
prédestination existe. En vérité, celle-ci est le résultat de toutes les 
actions, bonnes et mauvaises, de nos existences passées. Si quelqu’un 
vole, on le volera, s’il tue, on le tuera, etc. Comme exemple, je vais 
vous raconter un cas très intéressant. Un jeune et trois de ses 
compagnons partirent en voyage du Mexique vers les États-Unis. Ils 
connurent cependant un événement tragique : la voiture dans laquelle 
ils voyageaient fut happée par une autre voiture, et il y eut des 
contrecoups avec d’autres véhicules qui circulaient sur la route ; 
l’accident fit deux morts et deux blessés. 
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Lorsque nous allâmes investiguer dans les mondes supérieurs, nous 
pûmes constater ce qu’est la loi de la prédestination. L’un des morts, le 
premier d’entre eux, mourut de façon instantanée, il périt au moment 
précis du choc ; l’autre souffrit de brûlures au troisième degré, et il 
expira au bout de vingt jours. Le troisième était le conducteur de 
l’automobile, et il eut seulement une dislocation du bras et une petite 
blessure à la jambe ; l’autre, le quatrième, ne subit également qu’une 
légère blessure à la tête. Nous avons investigué particulièrement sur 
les trois premiers, et les résultats furent les suivants : 


Celui qui périt le premier avait vécu au Mexique à l’époque de Don 
Porfirio Diaz ; il est clair qu’il fut un riche puissant, un grand éleveur 
despotique qui se plaisait à maltraiter les pauvres travailleurs, à jeter 
les chevaux contre eux sur les chemins, etc. 


Celui qui mourut de blessures graves avait commis l’erreur de verser 
de l’essence sur le corps de ses frères tandis que ceux-ci dormaient la 
nuit, et ensuite de les enflammer. Cela avait donc été le délit le plus 
grave de son existence passée, et maintenant il périssait dans une 
voiture incendiée, il mourait de brûlures au troisième degré. 


Quand au troisième, il avait fait souffrir un jeune dans son existence 
passée ; lui et sa bande de garçons l’avaient frappé et lui avaient 
disloqué un bras en le tirant violemment. Il en recevait à présent la 
conséquence durant l’accident ; c’est ainsi que chacun naît avec son 
propre destin. 


Le destin peut être modifié en faisant de nombreuses œuvres de 
charité, en se dédiant au bien, en pratiquant des œuvres de 
miséricorde, etc. Cela éclaircit donc le fait concret que le destin aussi 
peut être modifié, puisque quand une loi inférieure est transcendée par 
une loi supérieure, la loi supérieure efface la loi inférieure. Fais de 
bonnes œuvres pour payer tes dettes. 
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Chapitre 8 - La Loi du Karma et la Planète 
Rouge 


Mes amis, il existe une Loi qui se nomme Karma, ce qui en soi signifie 
cause et effet, action et conséquence. 


Vous devez comprendre ce qu’est la loi de la compensation : tout ce 
que l’on fait, on doit le payer, car il n’existe pas de cause sans effet, ni 
d’effet sans cause. 


On nous a donné la liberté, le libre arbitre, et nous pouvons faire ce 
que nous voulons, mais il est clair que nous avons à répondre devant 
Dieu de tous nos actes. « Non seulement paie-t-on du karma pour le 
mal que l’on fait, mais aussi pour le bien qu’on pourrait faire mais 
qu’on ne fait pas. » 


Lorsque quelqu’un vient dans ce monde, il emporte avec lui son 
propre destin ; certains naissent dans un lit de plumes, d’autres dans le 
malheur. Si dans notre existence passée nous avons tué, maintenant on 
nous tue ; si nous avons blessé, on nous blesse ; si nous avons volé, on 
nous vole, et « avec la mesure dont nous avons jugé les autres, nous 
serons jugés. » 


Néanmoins, il est possible de modifier notre propre destin, car « quand 
une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi 
supérieure efface la loi inférieure ». 


Le Lion de la Loi se combat avec la Balance ; si dans un plateau de la 
Balance nous mettons nos bonnes œuvres, et dans l’autre nous mettons 
les mauvaises, ou bien les deux plateaux pèseront égal, ou bien il y 
aura un déséquilibre. Si le plateau des mauvaises actions pèse plus, 
nous devons mettre des bonnes œuvres dans le plateau des bonnes 
actions, dans le but de faire pencher la balance en notre faveur ; c’est 
ainsi que nous annulons le karma. Faites de bonnes actions pour payer 
vos dettes ; rappelez-vous qu’on ne paie pas seulement par la douleur, 
mais qu’on peut aussi payer en faisant le bien. 
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Bien des personnes qui souffrent ne pensent qu’à leurs amertumes en 
voulant y remédier, mais elles ne pensent pas aux souffrances d’autrui, 
ni pensent-elles le moindrement à s’occuper des besoins de leur 
prochain. Cet état égoïste de leur existence ne sert à rien ; la seule 
chose qu’elles réussissent à faire, réellement, c’est d’aggraver leurs 
souffrances. 


Si ces personnes pensaient aux autres, à servir leurs semblables, à 
donner à manger à l’affamé, à boire à l’assoiffé, à vêtir celui qui n’a 
pas de vêtement, à enseigner à celui qui ne sait pas, etc., il est évident 
qu’elles mettraient de bonnes actions dans le plateau de la balance 
cosmique pour qu’elle penche en leur faveur ; elles changeraient ainsi 
leur destin et la chance tournerait en leur faveur. C’est donc dire que 
tous leurs besoins seraient comblés, mais les gens sont très égoïstes et 
c’est pour cela qu’ils souffrent, personne ne pense à Dieu ni à ses 
semblables, sauf en cas de désespoir ; c’est quelque chose que chacun 
a pu vérifier pour lui-même, ainsi est l’humanité. 


1. Les bonnes œuvres dont vous nous parlez, doivent-elles se faire de 
façon désintéressée, ou bien les prend-on comme en compte, en les 
faisant avec l’intérêt d’obtenir quelque chose en échange ? 


R. On doit toujours travailler de façon désintéressée, avec un amour 
infini pour l’humanité, c’est ainsi qu’on change les causes mauvaises 
qui provoquent les effets mauvais ; n’oubliez pas qu’en changeant la 
cause, on change l’effet. 


Voulez-vous guérir ? Guérissez-en d’autres. Certains de vos parents 
sont en prison ? Travaillez pour la libération d’autres détenus. Avez-
vous faim ? Partagez le pain avec ceux qui sont pires que vous, etc. 


2. Maître, pourriez-vous me dire si toutes les maladies sont 
karmiques ? 


R. Les maladies ne sont pas toutes karmiques. La machine humaine 
peut être endommagée pour de multiples raisons, qui peuvent être 
d’ordre karmique ou purement accidentel, c’est tout. 


3. Maître, une fois où j’étais en méditation, j’ai pu me rappeler 
quelque chose de ma vie passée, lorsque je passai par Mexico dans un 
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voyage vers Acapulco, tel que vous m’en aviez informé. Voudriez-
vous m’expliquer si ma méditation a été correcte, ou si c’était une 
fantaisie ? 


R. D’après la façon dont vous m’avez posé cette question, je peux 
affirmer clairement que vous avez encore la conscience endormie, 
puisque si vous l’aviez éveillée, le mot « fantaisie » se serait trouvé 
exclu de votre question. Une chose qu’on connaît bien n’a rien de 
fantastique, mais une chose qu’on ignore, ou qu’on n’entrevoit que 
légèrement même si elle est réelle, on la prend pour fantastique. 
Éveiller la conscience est vital quand il s’agit d’investiguer les vies 
antérieures. Il est clair que vous étiez ici, à Mexico, dans la 
réincarnation passée, que vous m’avez accompagné aussi dans votre 
existence passée jusqu’au port d’Acapulco ; ceci s’est passé à l’époque 
de Don Porfirio Diaz, et maintenant il est évident que vous avez répété 
cela en accord avec la loi de récurrence. Tout se produit de nouveau 
comme cela s’est déjà produit, tout se répète. Ainsi travaille la grande 
Loi du Karma. 


4. Maître, selon ce que vous me dites, je comprends que je suis bien 
endormi ; néanmoins, ces petits souvenirs que j’ai de la vie passée, 
comme d’autres, par exemple, en terre espagnole, ces petits souvenirs 
que j’ai pu retracer, n’indiquent-ils pas un petit éveil de conscience ? 


R. Indubitablement, vous avez eu un petit éveil dans la conscience, le 
pourcentage a augmenté. Les gens communs et courants ont un trois 
pour cent de conscience éveillée, mais dans ce cas nous pouvons 
déceler un dix pour cent, et cela est déjà beaucoup. Nous pourrions 
difficilement trouver une personne qui aurait un cent pour cent de 
conscience éveillée, alors estimez-vous satisfait d’avoir ne serait-ce 
que ce pourcentage de conscience, supérieur à celui de tous vos 
semblables. 


5. Lors de méditations, j’ai eu des expériences où j’ai vu que dans ma 
vie antérieure, j’ai commis plusieurs erreurs. J’étais un grand 
propriétaire foncier ; je possédais une hacienda à Cuautla (Morelos), 
où j’avais de nombreux employés que je menais à coups de fouet et en 
commettant viols et adultères, jusqu’à ce qu’arrive la révolution, où je 
perdis tous mes biens. 
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Je me suis engagé dans la révolution aux côtés de Pancho Villa. J’y ai 
souffert les famines et toutes les horreurs de la guerre, et même si je 
suis mort vieux et entouré de ma famille, j’ai connu depuis, c’est-à-
dire jusqu’à maintenant, bien des déboires et des amertumes. J’ai 
pensé que j’étais en train de payer mon Karma ; que pourriez-vous me 
dire à ce sujet, Maître ? 


R. Cela me réjouit beaucoup que vous vous rappeliez votre existence 
passée ; je dois vous informer que je vous connaissais précisément 
dans votre vie antérieure ; il est évident que vous me dites la vérité et 
rien que la vérité. Puisque vous étiez aussi dans les rangs du général 
Francisco Villa, il est naturel que je ne puisse pas faire autrement que 
vous connaître personnellement. 


Que le fait d’avoir commis des erreurs en tant que propriétaire d’une 
hacienda avant la révolution en donnant des coups de fouet à vos 
travailleurs, etc., contracte du Karma, cela est évident : maintenant 
vous pourrez mieux vous expliquer pourquoi vous avez eu tant de 
souffrances dans votre vie actuelle. Vous en avez fait souffrir d’autres, 
et maintenant vous avez souffert ; vous en avez fait travailler d’autres 
intensément, et maintenant vous avez été exploité par les maîtres dans 
certains emplois où il vous a fallu travailler pour gagner le pain de 
chaque jour. C’est ainsi que nous payons ce que nous devons : la loi 
est la loi, et la loi s’accomplit. 


6. Maître, je veux vous raconter un événement qui m’est arrivé quand 
j’avais six ans : je vis en rêve des boules de feu tomber sur la terre, et 
les gens couraient et imploraient Dieu désespérément comme si c’était 
la fin du monde. Plus tard, devenu grand, je vis une Bible illustrée 
dans laquelle figurait un tableau exactement pareil à ce que j’avais 
rêvé. Pourriez-vous me dire s’il s’agissait d’une prémonition ? 


R. Il m’est très agréable de vous répondre. Il n’y a aucun doute que 
tout comme le Karma humain existe, il y a aussi le Karma des nations 
et du monde ; nous parlions de karma, et je crois que vous me 
comprenez bien. 
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Votre vision correspond au Karma mondial, qui se trouve résumé dans 
plusieurs versets de la Bible et du Coran, ainsi que dans une multitude 
de Livres sacrés de l’Orient et de l’Occident du monde. 


Le mal du monde est si grand qu’il est parvenu jusqu’au ciel, et il est 
évident que cette civilisation de vipères sera détruite et qu’il ne restera 
pas pierre sur pierre. 


Une série de tremblements de terre se sont déchaînés dans toutes les 
régions de la Terre, mais cela n’est que le début de la fin. Il y aura des 
guerres atomiques, des famines et des épidémies sur toute la surface de 
la Terre, et les êtres humains mourront par millions, aussi nombreux 
que les grains de sable de la mer, et on n’y pourra rien. 


L’abus de l’énergie nucléaire sera très grave ; le jour viendra où la 
décomposition de l’atome se fera en chaîne, et alors les raz-de-marée 
et les tremblements de terre s’intensifieront. Des vagues d’une 
grosseur encore jamais vue s’abattront sur les plages de sable et un son 
étrange et mystérieux sortira des profondeurs abyssales de l’océan. 


Je veux que vous sachiez, mon ami, je veux que vous compreniez, 
vous tous mes amis, qu’un monde approche en voyageant à travers 
l’espace infini, et qu’un jour il heurtera cette planète affligée où nous 
vivons. Ce que vous avez vu et que vous pouvez vérifier dans la sainte 
Bible correspond exactement à cet événement cosmique. Il est 
nécessaire que vous compreniez que les deux masses planétaires, en se 
heurtant, se mélangeront ensemble pour former un monde nouveau, et 
il n’y aura alors que du feu et de la vapeur d’eau ; les océans des deux 
planètes, mêlés ensemble, inonderont la totalité de cette masse 
planétaire, et de toute cette civilisation perverse il ne restera aucune 
espèce de vestige. Ainsi sera scellée toute l’Apocalypse de Saint-Jean. 
Ensuite, petit à petit, un nouveau continent surgira des eaux chaotiques 
de la vie, de nouvelles terres, de nouveaux cieux, pour que 
s’accomplisse ce qui est écrit dans l’Apocalypse et dans la Deuxième 
Épître de Pierre aux Romains. 


Vous avez donc vu quelque chose d’extraordinaire, quelque chose qui 
va se produire. N’oubliez pas que déjà les scientifiques sont informés 
de ce monde qui voyage précisément en direction de l’orbite de notre 
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planète Terre ; j’ai même entendu dire qu’ils l’appellent la « Planète 
Rouge ». Ils veulent le dévier à l’aide d’explosions atomiques, mais 
tout sera inutile, ce monde heurtera le nôtre, précisément en l’an 2500. 
Ainsi se terminera cet Âge de Fer nommé Kali-Yuga. 


Il est bon que vous sachiez que cet âge horripilant a commencé avec le 
cycle électrochimique, durant la culture gréco-romaine, et qu’il se 
terminera avec ce cycle exactement en l’an 2500 ; tel est le Karma des 
nations, mon ami. 


Je vous invite à suivre le Sentier de la Perfection si vous ne voulez pas 
entrer avec les perdus dans les mondes infernaux « où l’on n’entend 
que des pleurs et des grincements de dents ». 


7. Au sujet de cette Planète Rouge en question, j’ai appris qu’il existe 
un livre qui porte ce nom, où les scientifiques racontent le fait qu’une 
planète est en train de se rapprocher de l’orbite de la Terre et qu’un 
moment viendra où les deux planètes se heurteront, produisant la 
fusion de leurs masses ; mais qu’avant de se heurter, dans le processus 
du rapprochement, il y aura une grande quantité de chaleur et de 
radiations qui commenceront à rendre stériles les plantes, les animaux 
et toute forme de vie ; même les rivières et les lacs se dessècheront, car 
à mesure qu’elle approchera, l’attraction magnétique de cette planète 
fera sortir les grandes étendues d’eau de leur lit, provoquant de graves 
cataclysmes. Toujours selon eux, cela se produira autour des années 
2400 ; que pourriez-vous nous dire à ce sujet ? 


R. Mon cher ami, ce que vous dites là est très intéressant ; vous voyez 
bien que déjà les scientifiques n’ignorent pas cette collision future qui 
nous guette. Mais permettez-moi de ne pas être d’accord avec la date : 
la Loge Blanche m’a informé que cet événement cosmique, comme je 
l’ai déjà dit, se réalisera exactement en l’an 2500. À cette époque, la 
Tour de Babel (les vaisseaux cosmiques des scientifiques) sera dressée 
de façon totale. Plusieurs personnes pourront donc voyager vers la 
Lune, Mercure, Vénus, et en général vers toutes les planètes du 
système solaire. Avec ce choc planétaire, la Tour de Babel sera 
foudroyée et la Terre sera convertie en feu et en vapeur d’eau. 
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8. Dans mon enfance, j’ai également eu la vision suivante : des 
vaisseaux resplendissants apparaissaient dans le ciel et descendaient 
sur la terre ; quelques hommes blancs, très grands et au regard profond 
en descendirent pour annoncer qu’il y aurait une série de cataclysmes 
qui mettront fin à l’humanité. Seules quelques personnes les crurent et 
leur demandèrent de les amener avec eux à leur planète. Les hommes 
blancs répondirent que seuls pourraient venir ceux qui le mériteraient 
par leurs œuvres. Ils commencèrent à faire une sélection par la 
clairvoyance, et parmi des centaines de personnes, ils arrivèrent à en 
choisir seulement six ou sept qui, selon leur jugement, le méritaient. 
Lorsque les portes des vaisseaux se fermèrent, plusieurs prétendirent y 
monter par la force, mais cela leur fut impossible et les vaisseaux 
partirent pour leurs planètes. Que pouvez-vous nous dire au sujet de 
cette vision ? 


R. Permettez-moi de vous dire que ces perceptions étaient 
merveilleuses ; il est clair qu’elles vous ont révélé ce qui est à venir. 


De la Terre sera extraite la semence ; je fais allusion aux êtres humains 
choisis pour servir dans le futur à la formation de la prochaine sixième 
grande race. 


Il est certain qu’après le Grand Cataclysme qui approche, de nouvelles 
terres surgiront du chaos, des eaux de la vie, et sur ces terres devra 
vivre un peuple nouveau. Vous comprendrez maintenant pourquoi la 
semence devra se sauver ; cela est indispensable et il n’y a pas de 
doute qu’avant le cataclysme final, elle sera emportée dans des 
vaisseaux cosmiques vers d’autres mondes de l’espace infini. Plus 
tard, en temps et lieu, lorsque la Terre sera de nouveau en état d’être 
habitée, cette semence humaine y sera ramenée pour la formation de la 
future race. De l’humanité actuelle, il n’en restera que la mémoire, 
inscrite dans les registres akashiques de la nature. 
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Chapitre 9 - Des disparitions mystérieuses 


Depuis le siècle dernier, plusieurs cas de disparitions mystérieuses se 
sont produits, et il s’agit là d’une chose que nous devons étudier. 


Au siècle dernier, on a observé le cas spectaculaire de la disparition de 
tout un équipage marin. Un bateau qui naviguait vers l’Espagne fut 
retrouvé en haute mer en parfait état, chargé de bijoux, de 
marchandises et d’objets de grande valeur, mais sans équipage. Ce 
navire se trouvait tout à fait abandonné ; jamais on ne sut quoi que ce 
soit sur ses marins. Ceux qui trouvèrent le navire ne notèrent aucune 
trace de violence, ce qui écartait la possibilité d’une mutinerie à bord. 
Les ustensiles de cuisine, les valeurs en bijoux, les réserves de vin 
étaient intacts, ce qui écartait de même la possibilité d’un acte de 
piraterie. 


Cela nous invite à réfléchir, mes chers amis. Que sont devenus ces 
gens ? Qui les a enlevés en pleine haute mer ? Voilà un très grand 
mystère que jusqu’à maintenant on n’a pas pu résoudre. 


Au siècle dernier, des régiments ont disparu en plein champ de 
bataille. Qui les a enlevés ? Mystère ! Mystère ! 


À l’époque de Napoléon, un grand ambassadeur disparut en présence 
des domestiques et on ne le retrouva jamais ; quelle main mystérieuse 
l’a enlevé ? 


Tony Maldonado, l’époux d’une de mes filles, vit au Guatemala un 
cadet disparaître instantanément en traversant la rue, pour s’enfoncer 
dans la dimension inconnue ; quelle main l’a enlevé ? 


Des avions pleins de passagers ont disparu en plein vol avec leur 
équipage sans laisser la moindre trace ; qui les a enlevés ? 


En réfléchissant attentivement, nous arrivons à la conclusion logique 
qu’en ces moments précis, dans les tubes à essais de la nature, se font 
des expériences pour la création de la future grande race qui vivra sur 
la terre transformée de demain, après le gigantesque cataclysme qui 
approche. 
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Il est évident que la semence choisie de l’espèce humaine se fait 
enlever de la Terre vers d’autres planètes de l’espace infini. Il n’y a 
aucun doute que ce sont les extra-terrestres qui réalisent ce magnifique 
travail. 


Il est évident que cette grande race à venir est déjà en train de se créer. 


Il y aura aussi une septième race, qui sera la dernière de notre monde, 
mais cela est encore plus loin. Parlons plutôt de la sixième. 


Des femmes extra-terrestres sont venues et continueront de venir sur 
terre dans le but de se faire féconder, des hommes des nôtres seront 
amenés dans d’autres mondes pour féconder et on les ramènera 
ensuite. 


Il n’est pas superflu de rappeler maintenant un cas insolite du Brésil. 


Un vaisseau cosmique descendit sur un champ solitaire ; un pauvre 
habitant qui marchait par là fut emmené de force à l’intérieur de 
l’ovni. On lui préleva du sang, on l’analysa, on étudia en détail ce 
travailleur champêtre, puis il vit une femme extra-terrestre à 
l’apparence chinoise, mais aux cheveux blonds, qui le séduisit 
sexuellement. L’homme eut des relations sexuelles avec elle, puis on le 
sortit du vaisseau, qui partit vers l’espace infini. Il n’y a pas de doute 
que cette femme venait pour se faire féconder ; elle a emporté de la 
semence humaine, n’est-ce pas, pour obtenir un certain mélange bien 
spécial. 


Il est évident que plusieurs autres habitants de la Terre ont vécu des 
expériences semblables, mais certains ont préféré se taire, par peur des 
moqueries de nos semblables. 


En analysant attentivement tout cela, nous pouvons constater 
qu’actuellement les extra-terrestres font des essais spéciaux, dont les 
résultats finaux apparaîtront sur la Terre transformée de demain, bien 
après la collision planétaire qui devra se produire en l’an 2500. La 
semence humaine sera ramenée sur Terre ; la sixième race sera donc 
formée de mélanges très importants. 


J’ai entendu dire que les gens de la sixième race seront très beaux et de 
taille plus petite ; il est clair qu’ils seront le produit de croisements 
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entre terrestres et extra-terrestres. Il n’y a donc rien d’étrange à ce que 
plusieurs personnes disparaissent ces temps-ci. Avec les années, ces 
disparitions mystérieuses augmenteront de façon notable. 


Chers amis, préparez-vous ! N’oubliez pas que nous vivons en des 
moments extraordinaires. Il ne serait pas étonnant que l’un de vous 
soit aussi transporté vers quelque planète de l’espace infini. 


1. Comment se fait-il alors, s’ils nous ont pratiquement envahis, qu’ils 
n’aient pas donné leur message de façon générale à l’humanité ; 
pourquoi ce mystère ? 


R. Permettez-moi de vous informer que d’ici un certain temps, les 
extraterrestres parleront par le biais des différents satellites que la 
Russie et les États-Unis ont mis en orbite autour de la Terre ; ils feront 
alors également parvenir jusqu’à nous de délicieuses mélodies 
cosmiques. Il n’est pas superflu de vous dire que des laboratoires 
cosmiques extra-terrestres se trouvent actuellement en orbite ; on y 
enregistre nos idées, nos coutumes, notre langage, etc. 


La Sibylle de Prague, il y a plusieurs siècles, a prophétisé toutes ces 
choses, et a même assuré avec emphase qu’un jour prochain on 
entendrait sur toute la surface de la Terre la voix de Dieu, le Verbe, 
pour ainsi dire, des extra-terrestres, et que tous les genoux fléchiraient 
pour entendre la parole venue d’en haut. Il n’y a pas de doute que cet 
instant approche, et que nous connaîtrons donc le message des 
extraterrestres. 


D’ici là, des faits insolites auront lieu ; des fusées nord-américaines ou 
russes seront enlevées et emmenées vers d’autres mondes. Il est 
également certain que les astronautes de la Tour de Babel verront des 
navires cosmiques extra-terrestres, mais ils se tairont : l’orgueil des 
scientifiques de cette tour est terrible ; ils désirent être les maîtres de 
tout l’infini, mais ils seront foudroyés le temps venu. 


Permettez-moi de dire à l’homme qui m’a posé cette question que la 
Terre n’a pas été envahie par les extra-terrestres ; ils savent respecter 
le libre arbitre de nos semblables. Pour le bien de la Grande Cause, 
certains sujets sont emmenés vers d’autres planètes pour des buts 
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évidemment scientifiques, mais ces personnes sont respectées et 
reçoivent même un traitement magnifique. 


2. Cher Maître, pourriez-vous nous dire si ces êtres extra-terrestres 
sont de la même nature humaine que nous ? 


R. Mon ami, votre question est bien intéressante. Je dirai avec 
infiniment de chagrin que nous ne sommes pas encore véritablement 
humains dans le sens le plus complet du mot. Il est évident que de nos 
jours, nous ne sommes que des humanoïdes intellectuels, et cela est 
différent. 


Les extra-terrestres qui nous visitent sont des Hommes dans le sens le 
plus complet du mot, des humains véritables, des gens qui ont conquis 
l’espace infini. Voilà la différence. Ces gens sont dotés d’une grande 
sagesse, ils possèdent des connaissances que nous ne soupçonnons 
même pas ; ils nous sont donc immensément supérieurs, c’est tout. 


4. Pourriez-vous nous dire, Maître, si ces hommes extra-terrestres 
habitent la planète Mars ou Vénus ? 


R. Je dois vous dire que les ovnis (objets volants non identifiés) 
proviennent de différentes planètes de l’infini. Il n’y a nul doute que 
sur Vénus existe une humanité de type très supérieur, et que sur Mars 
aussi il y a des habitants, même si les hommes de la science moderne 
s’obstinent à le nier. 


Les appareils de photographie terrestre envoyés d’une manière ou 
d’une autre par satellite artificiel pourraient nous informer sur la vie 
qui existe sur des planètes comme Vénus et Mars. Cependant, nous 
pouvons assurer qu’éventuellement les terricoles pourront vérifier par 
l’expérience directe l’existence réelle des vénusiens et des martiens. 
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Chapitre 10 - Qui a provoqué la panne de New-
York ? 


Nous allons commenter un article très intéressant que j’ai lu dans une 
revue et qui s’intitule : « Doute sur la panne de New-York ». Nous 
transcrirons ici quelques extraits de cet article : « À dix-sept heures 
vingt précises, le 9 novembre 1965, s’est produite la faille technique la 
plus importante et la plus inexplicable de l’histoire. 


« À cette heure et à cette date, douze millions de new-yorkais 
souffrirent les conséquences d’une interruption totale de leur 
approvisionnement en énergie électrique. 


« Mais ce qu’ignoraient les habitants de New-York, c’est qu’en plus de 
la ville où ils vivaient, d’autres étaient elles aussi plongées dans les 
ténèbres. (Fais fonctionner les lumières d’urgence, nous nous 
exposons à un vol...) 


« Dans le territoire nord-américain, Albany, Rochester, Boston et 
Providence étaient dans l’obscurité. Au Canada, Québec et Ottawa 
souffraient de la même faille technique. 


« Sur une immense superficie de 207 184 kilomètres carrés, qui 
englobait le Québec, l’Ontario, le Vermont, une partie du New-
Hampshire, le Massachusetts, le Rhode Island, le Connecticut, l’état de 
New-York, le New Jersey et la Pennsylvanie, aucun appareil 
dépendant de l’électricité ne fonctionnait. Trente-six millions de 
personnes (plus que la population de l’Argentine, de la Bolivie, du 
Chili, du Paraguay et de l’Uruguay ensemble) se trouvèrent plongés 
dans l’obscurité. Ascenseurs, feux de circulation, postes de radio, 
téléviseurs et presses rotatives cessèrent de fonctionner. Les fours et 
cuisinières électriques, les réfrigérateurs, mixeurs, grille-pain, les 
poumons d’acier et jusqu’aux fraiseuses des dentistes devinrent 
inutilisables. Dans les rues se produisirent d’épouvantables 
embouteillages. 


« La situation s’aggrava davantage du fait que les véhicules qui se 
retrouvaient sans gazoline ne pouvaient pas faire le plein dans les 
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stations-service. Les pompes électriques ne fonctionnaient pas, et on 
abandonnait les automobiles. Dans les stations de métro, presqu’un 
million de personnes étaient dans l’impossibilité d’utiliser le transport 
en commun. (Je vis à trente milles d’ici et mon fils est malade. Nous 
ne pouvons pas nous déplacer). La ville était congestionnée par la 
panne. Les avions qui allaient atterrir ou décoller connurent des 
difficultés lorsque l’éclairage des pistes s’éteignit momentanément - 
Nous devons atterrir d’urgence, il ne nous reste presque plus de 
carburant ! 


« L’anarchie allait en augmentant. Il y eut des morts accidentelles. Des 
vols, des gens affolés par les ténèbres. La situation fut si grave et si 
imprévue que dans le Palais de Cristal des Nations Unies, à New-York, 
on suspendit les sessions qui s’y déroulaient. 


« Tandis que la panne se prolongeait, les plus hautes autorités étaient 
conscientes qu’elles faisaient face à un grave bouleversement de 
l’ordre. Les rapports de dernière heure indiquaient que la panique et le 
désordre augmentaient dans les rues. 


« C’est le chaos ! Seuls les édifices qui ont leur propre centrale 
disposent de lumière électrique. Mais ils ne sont qu’un petit nombre ! 


« Mais ce qui est vraiment grave, c’est qu’en plus de la panique et du 
chaos actuels dans cette immense zone de 207 184 kilomètres carrés, 
les systèmes de radar ne fonctionnent pas - ils sont aveugles ! 
N’importe quel projectile aérien peut traverser notre ciel à ce moment 
précis. Nous ne pourrions pas détecter sa présence ! De plus, nous ne 
pourrions pas non plus envoyer l’un de nos projectiles téléguidés pour 
l’intercepter, parce que les boutons de commande avec lesquels on leur 
ordonne de décoller dépendent de l’électricité pour fonctionner. C’est 
inutile ! Cet immense appareil ne sert à rien ! 


« Messieurs, nous sommes l’un des pays les plus puissants de la Terre, 
nous dépensons chaque année des milliers de millions de dollars en 
armements, pour fortifier nos systèmes de sécurité, mais devant une 
situation comme celle-ci, nous sommes impuissants. Une civilisation 
aussi technologique et puissante que la nôtre a un talon d’Achille, une 
grande faiblesse... l’électricité ! Vous êtes-vous tous demandé... À quoi 
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nous servent le radar, les projectiles téléguidés, le télégraphe, le 
téléphone et la télévision ? À rien ! Absolument à rien ! C’est clair ! Le 
général a raison : nous ne pouvons transmettre aucun ordre ! Nous ne 
pouvons recevoir aucune information ! C’est la faillite de notre 
pouvoir militaire et industriel, tout est paralysé ! 


« Messieurs, je vous en prie, un peu de bon sens... Il n’est pas superflu 
de vous rappeler que le gouvernement auquel nous appartenons tous 
est tout à fait conscient de la terrible importance de l’électricité. 


« Dans chaque centrale électrique, il y a de grands cerveaux 
électroniques et des ordinateurs chargés de surveiller chaque 
centimètre des grands câbles qui conduisent le fluide électrique. 
Quand l’un des cerveaux électroniques découvre, par exemple, qu’un 
des câbles est surchargé d’électricité et qu’il y a danger qu’il fonde - la 
ligne cinq est en danger - cette charge se répartit automatiquement 
entre les autres embranchements du système. La surcharge s’est 
répartie entre les lignes sept et huit. Aussi, les ordinateurs indiquent, 
quand un grand fusible saute, sur quelle ligne il se trouve et quel est 
l’endroit exact de la panne. C’est le troisième câble du tronçon 
d’Albany, la panne se situe entre la tour 17-B et la 18-B. Nous nous 
dirigeons immédiatement vers cet endroit. 


« Même si, dans une zone, une panne advient et n’est pas détectée par 
les centrales électroniques, cette zone s’isole des autres pour ne pas 
causer de dommages dans les autres systèmes de conduction 
électrique. Nous avons isolé la zone sud de Montgomery, et nous 
procédons à la réparation. 


« Chaque relais, chaque fusible, chaque commutateur et chaque 
raccordement est attentivement révisé à chaque instant. Je suis sûr que 
d’un moment à l’autre on corrigera cette faille et que le courant 
reviendra. La panne n’aura duré qu’une heure. 


« Malheureusement, ces calculs optimistes ne se confirmèrent pas dans 
la réalité. Mon fils, mon fils ! Je ne l’ai pas vu dans cette obscurité, et 
il est sorti de la ruelle en courant... 


« La grande panne allait durer exactement douze heures, pas un 
dixième de seconde de plus ! Frank, viens voir, on a de la lumière ! 
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Les chronomètres électriques les plus précis, lorsqu’ils reçurent la 
décharge électrique, n’eurent pas à être ajustés : ils indiquaient l’heure 
avec une grande exactitude. Il indique l’heure qu’il est ! 


« Nous nous devons d’exiger une investigation. De la même manière 
mystérieuse que le courant s’était interrompu, maintenant il 
recommençait à circuler dans les câbles. Cette panne d’une durée 
inusitée que nous avons subie et qui, curieusement, a duré douze 
heures, a provoqué de l’incertitude dans un grand secteur de 
l’Amérique du Nord. 


« Que les responsabilités soient mises au clair. Les citoyens ordinaires, 
les hommes d’affaires, les journalistes ont demandé au gouvernement 
des États-Unis une explication sur ce qui s’est produit. Des 
télégrammes continuent d’affluer, on exige des éclaircissements sur cet 
événement. » 


Ici se termine le texte de l’article en question. Il n’y a pas de doute 
qu’une poignée d’hommes extra-terrestres soient capables à eux seuls 
de paralyser tout le système électrique de New-York et de plusieurs 
autres villes, comme on l’a déjà dit. 


Nous voyons ainsi la différence fondamentale entre l’Homme et 
l’animal intellectuel. Il est évident que tout le monde considère qu’il 
fait partie du règne hominien, ou, pour être plus clair, humain. 


Diogène parcourait les rues d’Athènes avec sa lanterne allumée à la 
recherche d’un Homme, et il n’en trouva pas. Pilate présenta le Christ 
en disant « Ecce Homo » : « Voici l’homme. » Il est si difficile de 
parvenir à l’état humain, et néanmoins tous se croient des Hommes. 
L’Homme est le véritable roi de la Création, et il peut faire des 
merveilles aussi grandes que cette panne à New-York. 


Nous sommes sûrs qu’une demi-douzaine d’Hommes pourraient 
paralyser non seulement le système électrique des États-Unis, mais en 
plus toutes les activités du monde entier. Une demi-douzaine 
d’hommes authentiques, légitimes et véritables pourraient prendre la 
planète Terre sans tirer un seul coup de feu, et en l’espace de quelques 
minutes. 
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1. Comment se pourrait-il qu’une demi-douzaine d’hommes puissent 
réussir cela ? 


R. Oh ! Chère dame, vous vous étonnez de mes paroles ! Il est 
nécessaire que vous compreniez que l’Homme authentique est le roi de 
la Création ; un seul Homme pourrait, en l’espace de quelques 
secondes, désintégrer la planète Terre, la convertir en fragments qui 
tourneraient autour du soleil. 


2. Des Hommes de cette espèce pourraient réaliser cela sans s’être 
autoréalisés ? 


R. Quand donc me comprendrez-vous, chère dame ? Il n’est pas 
possible qu’il existe un homme qui ne se soit pas autoréalisé. Ce qui se 
produit est que vous pensez de façon équivoque, vous supposez que 
les animaux intellectuels qui peuplent la face de la Terre sont des 
hommes ; voilà votre erreur. 


À l’intérieur de l’animal intellectuel existent des possibilités 
surprenantes ; l’homoncule rationnel communément appelé 
« homme » est une chrysalide dans laquelle l’Homme peut prendre 
forme, m’avez-vous compris, maintenant ? 


3. Et que pourrions-nous faire pour que l’Homme prenne forme dans 
cette chrysalide ? 


R. Dans ce livre élémentaire, je ne pourrais pas vous donner ces 
explications. Venez à nos études gnostiques, étudiez nos livres ; lisez 
Le Mariage Parfait, Le Mystère de la Fleuraison d’or, Les Trois 
Montagnes, Le Parsifal dévoilé, Oui il y a l’enfer, oui il y a le diable, 
oui il y a le karma, etc. 


4. Donc, selon ce que vous dites, les Hommes véritables sont 
dangereux ? 


R. Ces Hommes légitimes dans le sens le plus complet du mot ne sont 
pas en réalité aussi dangereux que vous le supposez ; s’ils avaient 
voulu faire sauter la Terre en morceaux, ils l’auraient déjà fait ; s’ils 
avaient voulu nous envahir et nous réduire en esclavage, ils auraient 
pu le faire depuis plusieurs siècles. Les Hommes authentiques 
n’assassinent pas, ils ne font pas d’esclaves, ils n’envahissent pas de 







 


63 


nations ni de mondes. Ce qui arrive, c’est qu’ils nous visitent pour 
nous aider ; ils sont compatissants, ils nous assisteront à l’heure 
suprême du grand cataclysme. Après la terrible catastrophe qui nous 
guette, lorsque la Terre sera en état de reprendre vie, ils fonderont sur 
cette planète alors transformée une nouvelle civilisation et une 
nouvelle culture. 


Les animaux intellectuels s’étonnent du fait concret que les 
extraterrestres se mêlent peu à notre milieu, et qu’ils ne se soumettent 
pas à notre ordre des choses caduc et dégénéré. 


5. D’après ce que vous nous dites, il n’existe donc pas, sur cette 
planète d’Hommes véritables, ils sont tous des extra-terrestres ? 


R. Écoutez : dans notre monde aussi, il y a des hommes, mais il faut 
les chercher avec la lanterne de Diogène ; il est très difficile de les 
trouver, et néanmoins, comme vous le voyez, tous se prennent pour 
des hommes. 


6. Quel serait le but pour nous de devenir un homme authentique ? 


R. De la chrysalide sort le papillon qui vole heureux dans la lumière 
du soleil ; de même, de la chrysalide humanoïde peut sortir l’Homme 
authentique, légitime et véritable : voilà le dessein original de la 
Divinité. Vous iriez donc à l’encontre des desseins de Dieu. Il veut que 
chacun de nous se convertisse en un Roi de la Création ; ainsi 
seulement pourrions-nous entrer dans le royaume de Melchisédech, 
ainsi seulement pourrions-nous aller au Paradis. C’est pour cela que 
Jésus le Christ est venu au monde, dans le but de nous aider ; il voulait 
que chacun de nous soit un roi de la nature. Vous comprendrez 
maintenant la raison pour laquelle nous devons nous préoccuper de 
cela. 


7. Selon vous, qu’est-ce qui a réellement causé la panne de New-
York ? 


R. Il a été tout a fait vérifié de façon officielle que la panne de New-
York a été produite par un vaisseau cosmique extra-terrestre ; à la suite 
de cet événement, le gouvernement des États-Unis a créé un 
département scientifique dans le but évident d’investiguer cette 
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question des soucoupes volantes. Il est nécessaire de se rappeler que 
quelques instants avant la panne, deux disques volants furent 
poursuivis par deux avions de chasse des États-Unis armés de 
projectiles d’une grande puissance ; mais l’un des étranges appareils se 
perdit dans l’espace infini, tandis que l’autre descendit vers la centrale 
d’énergie électrique de Syracuse, et ensuite vint la panne. Cela fut tout 
à fait vérifié, et les avions armés de missiles ne servirent à rien, les 
meilleurs armements des États-Unis s’avérèrent inutiles. 


La force aérienne des États-Unis soutient une lutte sans quartier contre 
les vaisseaux extra-terrestres depuis plus de deux décennies. Les États-
Unis ont établi des procédures dénommées AFR 200-2 et assignées par 
J.A.N.A.P. 146, selon lesquelles il est interdit à tout pilote militaire ou 
civil de faire au public quelque déclaration que ce soit sur ce qu’ils 
appellent les ovnis, sous peine de graves sanctions. 


Indubitablement, ils ont peur de faire face à la crue réalité. 


8. Quel fut le motif de cette panne, et quel en fut le message ? 


R. S’ils avaient voulu réduire New-York en cendres, ils auraient pu le 
faire en quelques secondes, mais ils ne sont pas pervers, ils regardent 
cette race d’animaux intellectuels avec une infinie compassion. On les 
poursuit avec des avions de chasse, on veut les détruire, on ne les 
accueille certainement pas à bras ouverts, on ne les reçoit pas comme 
des frères, et néanmoins, tout ce qu’ils ont fait pour prouver à l’animal 
intellectuel l’état d’inconscience et de faiblesse où il se trouve, c’est 
une petite démonstration, en paralysant tout le système électrique de 
New-York afin de faire comprendre aux bêtes rationnelles l’état 
honteux dans lequel elles se trouvent. 


Après un tel événement, l’animal rationnel devrait être, à l’heure qu’il 
est, en train de s’étudier lui-même, d’éliminer ses défauts et ses vices, 
de se purifier et de se sanctifier en se repentant. 


9. Considérez-vous que nous, les êtres terrestres, l’avons compris 
ainsi ? 


R. Il est évident que ce règne d’animaux rationnels a la conscience 
endormie, et pour cette raison, il est bien loin de comprendre 
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l’enseignement qu’on lui a donné. Les animaux rationnels ne sont pas 
des hommes, mais ils se croient quand même omnipotents, puissants, 
super-civilisés, super-développés, etc. 


10. Pourriez-vous nous expliquer scientifiquement ce qu’ils ont fait 
pour produire la panne ? 


R. Il s’agit ici d’une science de type électrique supérieur. Je crois 
fermement qu’il est possible de dévier l’électricité en orientant le 
courant de façon différente, d’altérer les polarités, d’inverser les 
charges, et alors il est clair qu’une ville quelconque se retrouve dans 
les ténèbres. Étudier cela de manière approfondie et puis exposer 
publiquement cet enseignement, ce serait comme remettre les armes de 
l’homme entre les mains des bêtes rationnelles, et que feraient ces 
bêtes avec ce genre de connaissance ? Posez la main sur votre cœur et 
donnez-moi la réponse... Compris ? 







 


66 


Chapitre 11 - Des Hommes glaciaires au Pôle 
Nord 


Mes chers amis, nous allons maintenant commenter tout ce qui 
concerne les hommes glaciaires. Il est urgent de comprendre le 
processus de révolution de l’axe de la Terre, lequel entraîne différentes 
glaciations. 


On nous a dit qu’avant la dernière glaciation, les pôles de la Terre se 
trouvaient dans la zone qui correspond aujourd’hui à la ligne 
équatoriale, de sorte que ce qui était l’équateur se convertit en pôles, et 
vice-versa. Cela provoqua l’effondrement de l’Atlantide, et il est clair 
que pour cette raison, la géographie terrestre changea. 


On a trouvé au Pôle Nord du carbone végétal, et en Sibérie, sur les 
berges des grands fleuves, on a découvert des animaux antédiluviens 
qui avaient péri par le froid et la glace. Ces créatures, tout à fait 
tropicales, furent à un moment donné surprises par la glace et la neige, 
et en périrent. 


La première race humaine à exister dans le monde vécut sur la calotte 
polaire du Nord, dans l’île Secrète. Cette région était tropicale et, 
comme nous le disions, elle était dans la zone équatoriale, même si 
plus tard, à cause de la révolution de l’axe de la Terre, elle vint à 
occuper l’endroit où elle se trouve actuellement. 


La première race, qui donc vécut dans cette région, fut complètement 
protoplasmique. Le corps des gens était ductile, élastique, ceux-ci 
pouvaient grossir ou rapetisser à volonté, ils n’avaient pas la 
consistance physique de l’humanité actuelle. 


Néanmoins, les personnes de cette race étaient heureuses, elles 
percevaient le monde et les choses de façon intégrale, complète. Non 
seulement voyaient-elles l’aspect simplement physique, mais aussi 
pouvaient-elles voir l’âme et l’esprit de tous les êtres et les choses. La 
Terre entière avait alors une magnifique couleur bleue intense, avec 
ses mers et ses montagnes. 
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Même si cela semble incroyable, la première race qui exista au monde 
était d’une magnifique couleur noire. Il est cependant un peu difficile 
pour les gens d’aujourd’hui de comprendre que sur les pommettes de 
ces personnes et dans leur visage en général, malgré la couleur de leur 
race, puisse briller une couleur, une nuance semblable à celle du feu. 


Le système de reproduction était complètement différent du système 
actuel : les êtres humains se reproduisaient d’une manière très 
semblable à la division des cellules organiques. Nous savons qu’une 
cellule se divise en deux, et que les deux se divisent en quatre, et les 
quatre en huit, etc. De même, l’organisme du Père-Mère totalement 
androgyne n’était donc ni masculin ni féminin, mais avait les deux 
polarités à la fois, et à un moment donné se divisait en deux ; du Père-
Mère se dégageait, pour ainsi dire, le Fils, et ceci était un événement 
profondément religieux. Une race d’Androgynes pourra paraître 
étrange à plusieurs, mais il est évident que la première race humaine 
fut ainsi. 


Les gens de la race protoplasmique avaient des temples merveilleux, 
des villes grandioses, et une richissime sagesse divine. 


L’ange Uriel vivait alors sur la Terre, dans un corps physique humain. 
Il écrivit un livre grandiose en caractères tuniques, nordiques, et il 
accomplit une magnifique mission en enseignant à l’humanité de 
l’époque. C’est lui « l’Adam-Solus » dont parle la Bible, cet Adam 
duquel ne s’est pas extraite l’Ève de la mythologie hébraïque. 


Les siècles ont passé, plusieurs millions d’années, et néanmoins cette 
race, bien qu’elle se soit transformée en d’autres races, s’est conservée 
jusqu’aujourd’hui sous des formes très originaires, et cela peut 
surprendre l’auditoire. 


Je veux dire que les individus de cette race ne disparurent pas tous de 
la face de la Terre ; il y a un groupe de ces gens primitifs qui vit 
toujours ici, sur la Terre. Ce groupe mystérieux réside actuellement 
dans une ville souterraine secrète située exactement au Pôle Nord. Ce 
sont les hommes glaciaires, qui, pour le bien de l’humanité, existent 
toujours. 
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Ce qui étonne le plus, c’est que ces individus, ou ce groupe 
correspondant à la première race, même en s’étant isolés pour éviter 
toutes les transformations organiques qui ont donné naissance aux 
millions d’êtres humains qui peuplent la face de la Terre, aient non 
seulement conservé leur pureté originelle, mais aussi, et c’est ce qui 
est le plus notable, qu’ils aient réussi une métamorphose unique, 
spéciale, extraordinaire. Actuellement, les membres de ce groupe ont 
une apparence et une taille semblables aux nôtres, des corps parfaits de 
chair et d’os, et une grande sagesse. Ils sont réellement le prototype 
vivant de ce que devraient être tous les gens de la Terre. 


Il n’y a pas de doute que leur ville souterraine, sous les glaces polaires, 
est formidable, merveilleuse. Ils possèdent une haute technologie 
ultra-moderne, ils comptent avec des appareils mécaniques qui 
correspondent à un futur lointain ; ils sont donc en avance dans le 
temps. 


Il est clair que ces hommes glaciaires auront à nous aider d’une façon 
très spéciale dans les guerres futures, soit par le biais de la médecine, 
en soignant les malades, en guérissant les blessures, soit par la science 
atomique et chimique, en venant en aide aux victimes des bombes 
microbiennes ou de l’énergie nucléaire, etc. Ils peuvent aider les gens 
et passer inaperçus n’ importe où. 


1. Pour quelle raison cette race s’est-elle conservée sans se mêler à la 
nôtre ? 


R. Les hommes de la première race traversèrent, bien sûr, de 
nombreuses transformations avant de se convertir en Hyperboréens. 
Ces âmes étaient toujours, elles aussi, androgynes ; elles se 
reproduisaient par ce qu’on pourrait appeler un bourgeonnement. Ce 
système est très semblable au bourgeonnement des plantes. Chaque 
pousse végétale qui se détache de sa tige d’origine peut se transformer 
en une autre plante. De la même façon, du corps de ces Hyperboréens 
se détachaient des spores oviformes, et ces spores se convertissaient en 
nouveaux organismes indépendants. 


Après les Hyperboréens vinrent les Lémuriens : des gens 
hermaphrodites de chair et d’os qui se reproduisaient par gemmation. 
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De l’ovaire se détachait un œuf qui, après un certain temps, s’ouvrait 
pour laisser sortir un enfant, qui se nourrissait aux seins du père-mère. 


Cette race lémurienne se divisa en sexes opposés plusieurs millions 
d’années plus tard ; cet événement est symbolisé dans la Bible par 
l’allégorie dans laquelle Jéhovah extrait Ève d’une côte d’Adam. Il est 
clair qu’une fois les êtres humains divisés en sexes opposés, la 
reproduction se réalisait par coopération sexuelle, et c’est le système 
que nous connaissons actuellement. 


Comme vous le voyez, la race primitive originelle s’est transformée en 
d’autres races à travers le temps et les siècles, elle est passée par 
d’incessantes métamorphoses, évolutions et involutions, etc. Il y eut 
toutefois, je le répète, un certain groupe de gens de cette race primitive 
originelle qui est resté à part de toutes ces métamorphoses successives, 
et qui s’est conservé pur et virginal jusqu’à nos jours. Ce sont les 
hommes glaciaires. 


2. Est-il possible de visiter ces hommes glaciaires ? 


R. lors d’un entretien qu’on retrouve dans ce livre, nous disons qu’il 
est possible d’amener le corps physique dans la quatrième dimension. 
Nous y enseignons la clé, nous y expliquons que chaque personne a sa 
Mère Nature particulière et que, si nous nous concentrons 
profondément sur elle dans les moments où nous sommes sur le point 
de nous endormir, en lui demandant et en la suppliant de nous accorder 
la faveur d’amener notre corps physique dans la dimension inconnue, 
elle nous aidera dans ce sens. Nous affirmons donc qu’il ne nous reste 
plus alors qu’à nous lever du lit attentivement, en conservant le 
sommeil, comme si nous étions somnambules mais avec la conscience 
bien éveillée. 


Dans ces circonstances, flottant dans le milieu ambiant, hors de la 
troisième dimension, nous pourrions visiter la ville des hommes 
glaciaires. Il est clair que cela nécessite la foi, beaucoup de foi, 
l’amour du Christ et un désir ardent et véritable. Ce n’est qu’alors que 
le triomphe final est possible. 


3. Pouvons-nous les visiter sans leur permission ? 
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R. Permettez-moi d’insister sur le fait que « pour l’indigne, toutes les 
portes sont fermées, sauf une : celle du repentir ». 
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Chapitre 12 - Des hommes-poissons de Vénus ont 
pour mission de nous aider 


Mes chers amis, dans cet entretien d’aujourd’hui, nous allons parler un 
peu des hommes-poissons. Cela vous semble un peu étrange, pas vrai ? 


Avant tout, je veux vous rappeler que nous, les Gnostiques, avons des 
méthodes et des moyens spéciaux pour investiguer tout ceci de façon, 
dirons-nous, spirituelle. 


Avez-vous déjà entendu parler du dédoublement ? L’âme d’une 
personne peut se dédoubler, c’est-à-dire sortir du corps et se rendre 
n’importe où dans l’univers afin de voir, d’entendre, de toucher et de 
palper tout ce qui attire son intérêt. Qu’il me soit permis de dire que 
nous connaissons le secret, les clés, pour réaliser de tels voyages 
incorporels. 


J’ai toujours affirmé qu’il existait au fond des océans des hommes-
poissons, des créatures intelligentes, et il me semble qu’ils aient un 
lien quelconque avec le fameux poisson Oanes des Chaldéens. Je ne 
veux pas enlever à ce poisson d’autres sens plus profonds, je ne veux 
que souligner l’idée qu’un tel symbole correspond également au 
mystère profond des hommes-poissons. 


Après ce petit préambule, allons droit au fait. En méditation profonde, 
mon épouse-prêtresse et moi avons résolu de faire un voyage 
animique, spirituel, dans le but d’investiguer sur tout ce qui a trait aux 
hommes-poissons. Bien entendu, nous y sommes parvenus, et en 
confrontant nos perceptions de type métaphysique, nous sommes 
arrivés aux mêmes conclusions. 


Hors de la forme dense, nos âmes se sont submergées profondément 
dans l’océan Atlantique, bien au large de toute terre ferme. Au nom de 
la vérité, je dois dire que nous sommes sans aucun doute entrés en 
contact direct avec les hommes-poissons. 


Si vous me demandiez quelle apparence ont ces hommes, je devrais 
vous répondre clairement qu’ils ont la forme de poissons, et une taille 
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très semblable à celle de tout être humain, certains plus grands, 
d’autres plus petits, d’autres encore entre les deux, etc. 


Jusqu’à ce point de mon récit, je crois que vous ne saisissez toujours 
pas ce que je vous dis sur les hommes-poissons ; je vous prie de me 
suivre avec patience, écoutez mon récit. 


Nous avons trouvé, dans le fond vivant de l’océan, la ville des 
hommes-poissons. Mystère ? J’ai bien peur que si vous ne portez pas 
attention, vous ne comprendriez pas mon récit. Il est évident que cette 
ville n’est pas de type physique et qu’elle ne correspond pas au monde 
des trois dimensions ; il s’agit d’une agglomération située dans la 
dimension inconnue. Les maisons, les temples, les boutiques, les 
restaurants, les rues, etc., ont été créés par les hommes-poissons en 
quatrième dimension, dans ce que nous pourrions appeler « l’espace 
éthérique ». 


Les animaux intellectuels qui vivent dans ce monde physique ont la 
vue si dégénérée qu’en réalité ils ne sont plus capables de voir la 
quatrième dimension. Quant à eux, les hommes-poissons sont 
différents : ils possèdent la vue éthérique, et la dimension inconnue 
leur est aussi familière que l’air que nous respirons ou que les aliments 
que nous mangeons. Ces créatures n’ont pas dégénéré, elles ont 
conservé la vue éthérique. 


Au nom de la vérité, nous devons dire qu’ils vivent simultanément 
dans le monde physique et dans la région éthérique. Il est clair que 
l’âme des hommes-poissons sait qu’elle a un corps de poisson, tout 
comme elle désire aussi vivre dans la dimension inconnue. Ils 
n’ignorent pas être des hommes qui peuvent vivre comme tel dans la 
quatrième dimension tout en se déplaçant simultanément entre les eaux 
comme de simples poissons. Ils ont ainsi en eux une double vie, la 
première comme poissons, la seconde comme hommes, et les deux se 
combinent ensemble, se déroulent de façon simultanée et harmonieuse, 
magnifiquement coordonnées. 


Un roi très sage gouverne ces créatures ; il s’agit d’un homme-poisson 
très vénérable. Cet ancien roi, bien sûr, est aimé de tous ses sujets, et il 
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n’a pas besoin d’armée ni de police pour se faire obéir. C’est un être 
ineffable des dynasties solaires. 


Pendant cet exposé, mes amis qui écoutez, je voudrais que vous vous 
identifiiez, ne serait-ce que pour un instant de votre vie, avec ce genre 
de créatures tridimensionnelles et tétradimensionnelles. Je vous parle 
de façon totale, unifiée ; je coordonne intimement le physique et le 
métaphysique. 


Mon épouse-prêtresse a franchi le seuil d’un des magasins éthériques 
de cette ville mystérieuse située dans la dimension inconnue. Je l’ai 
observée, mais je ne suis pas entré avec elle. Quoi qu’elle ait vu ou 
observé dans ces profondeurs, lorsqu’à la sortie je lui demandai ce 
qu’elle avait vu, la réponse fut la suivante : « J’ai vu un groupe 
d’hommes-poissons assis aux tables d’un beau restaurant ; ils parlaient 
de diverses choses. » J’explique : les âmes des hommes-poissons 
vivent vraiment comme des hommes dans une ville éthérique invisible 
aux personnes dégénérées de notre monde, mais visible aux sens 
merveilleux de ces créatures. 


Néanmoins, il est étonnant qu’ils aient en même temps des corps 
physiques et de poissons ; c’est une étrange combinaison d’hommes et 
de poissons. 


1. Ces êtres ont-ils une tête d’homme, ou de poisson ? 


R. Dans ce monde éthérique dont nous parlons, ces créatures ont une 
physionomie d’homme, mais dans le monde purement physique, 
matériel, leur visage et tout leur corps est celui d’un poisson. 


2. Devons-nous comprendre, Maître, que ces hommes ont 
exclusivement une forme de poisson, ou qu’ils ont un aspect humain ? 


R. Je répondrai avec plaisir. Dans le monde simplement physico-
matériel, ces créatures ont la forme exclusive de poissons, ce qui 
pourrait nous porter à les confondre, mais heureusement leur grande 
intelligence fait, bien sûr, qu’ils ne se laissent jamais pêcher. Je répète 
seulement que dans la « dimension inconnue », ils prennent des formes 
humaines ; c’est précisément dans cette dimension qu’ils vivent une 
vie d’hommes, et on peut dire sans exagération qu’ils tiennent eux 
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aussi des commerces, etc. Il est bien évident que tout cela paraît 
impossible à quiconque n’a pas approfondi nos études. 


3. Et sont-ils heureux, Maître, en vivant cette double vie ? 


R. Je peux vous assurer qu’ils sont infiniment plus heureux que nous. 
Ils ne portent pas en eux le Moi pécheur ; ils sont purs en pensées, en 
paroles et en œuvres. En eux, le sentiment est droit et le geste est droit. 
En eux se trouvent la pensée juste, la parole juste et l’action juste. 


4. Bien-aimé Maître, pourriez-vous nous dire si ces hommes ont des 
liens avec les hommes glaciaires, les hommes bleus ou les extra-
terrestres, dont vous nous avez parlé plus tôt ? 


R. Permettez-moi de vous informer que les hommes-poissons, libres 
du péché originel, se trouvent en relation intime avec les hommes 
glaciaires, avec les hommes venus de la Galaxie Bleue, et avec les 
humanités des autres mondes. 


Je veux insister sur le fait que les hommes-poissons vivaient autrefois 
dans les mers profondes de la planète Vénus. Ils furent amenés à la 
Terre dans des vaisseaux cosmiques par les vénusiens, et déposés au 
fond de nos mers. Cependant, ils seront repêchés d’ici peu par les 
navires de Vénus, et ramenés à leur monde d’origine. J’ajouterai que 
cet événement se produira avant la troisième guerre mondiale. Il est 
évident que les explosions nucléaires contamineront les eaux et 
mettraient leur vie en danger si on ne les ramenait pas aux eaux 
maritimes de la planète Vénus. 


Avec le sixième sens, j’ai avancé dans le temps pour voir cet 
événement. J’ai perçu les navires amphibies provenant de Vénus se 
submerger dans l’océan Atlantique et repêcher les hommes-poissons. 
À cet instant sont aussi parvenues à mes oreilles les lamentations 
psychiques, les pleurs et les sanglots de ces mystérieuses créatures. On 
les emportait loin de cette planète Terre parce que cette race 
d’animaux intellectuels qui peuple la face de notre monde n’est pas 
prête, vraiment, à comprendre des êtres si sublimes. En d’autres mots, 
je dois dire que nous ne les méritons pas. 
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Ils ont dans cette dimension inconnue des objets très étranges. J’en ai 
contemplé un qui ressemblait à un cercle, un genre de bracelet si 
mystérieux que franchement vous ne pourriez pas le concevoir. 


L’un d’eux, l’un de ces hommes merveilleux, en guidant mon épouse-
prêtresse, lui dit : « Comme tu es heureuse de toujours être près du 
Maître ! » Cela m’a ému. 


Dans sa ville métaphysique, éthérique, on respire la paix suprême des 
grandes profondeurs de l’océan ; on se sent propre, pur, infiniment 
heureux. Que les gens sont loin de comprendre tout ceci ! Mes amis, 
après vous avoir raconté cela, je ne suis pas sûr que vous m’ayez 
compris ; je sais que vous avez la conscience complètement endormie, 
alors il est bien certain que vous êtes très loin de saisir le sens profond 
de mon récit. 


4. Dans la dimension inconnue, lorsqu’ils prennent la forme 
d’hommes, ne vivent-ils pas dans l’eau ? 


R. Je dois le dire, ou plutôt le répéter, la belle ville de ces hommes-
poissons, que nous avons vue dans la forme animique, est située tout 
au fond de l’océan Atlantique. Le milieu dans lequel ces êtres se 
déplacent est donc essentiellement éthérique et aquatique. 


5. Pour quelle raison ont-ils été transportés de la planète Vénus pour 
habiter ici, sur la Terre ? 


R. Nos frères de l’espace souhaitent toujours le meilleur pour nous, et 
ils les ont, bien sûr, amenés ici pour notre bien. Ils les ont placés au 
fond des mers pour qu’un jour ils nous aident et nous instruisent. 
Malheureusement, les gens de notre monde dégénéreront tellement que 
pour cette raison ils n’obtiendront pas de contact psychique avec ces 
créatures si belles. 


Ainsi l’humanité a perdu une grande chance, les gens ne soupçonnent 
pas le moins du monde ce qui leur échappe ; plusieurs auraient pu 
avoir accès à ces délices par les portes de la réincarnation... D’ici peu 
de temps, les océans dévoileront aux gens bien des choses secrètes, et 
on découvrira une espèce extraordinaire de poissons, mais je veux que 
vous m’écoutiez : ne vous méprenez pas, ceux-ci ne seront pas les 
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hommes-poissons, puisque, comme je l’ai dit, ces derniers seront 
retournés aux mers profondes de la planète Vénus. 


6. Pourrait-il exister d’autres sortes d’hommes comme ceux-ci dans les 
règnes animal, végétal ou minéral, Maître ? 


R. Permettez-moi de vous informer, pour votre bien, que les hommes-
poissons sont une exception, et qu’ils proviennent de la planète Vénus. 
À part cette sorte de créatures particulières, nous savons que dans 
notre monde, les roches sont des roches, les plantes sont ce qu’elles 
sont, et les animaux, y compris ceux qui ont un intellect, sont ce qu’ils 
sont et rien de plus que ce qu’ils sont. 


Les hommes-poissons sont des hommes dans le sens le plus complet 
du mot, parce qu’ils ont en eux l’Être ; ils l’ont incarné et ils savent 
qu’ils l’ont. 
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Chapitre 13 - Les pyramides furent construites 
par des intelligences de la galaxie bleue 


1. Dans une revue qui circule dans le District fédéral, on retrouve le 
récit suivant : « En 1960, une revue scientifique soviétique, en 
s’appuyant sur les récits de l’historien égyptien Maneton et du grec 
Hérodote ainsi que sur certaines inscriptions, s’interroge sur l’énigme 
de l’Atlantide et sur la venue d’êtres extra-terrestres. » 


La question qu’on s’y posait était la suivante : les Atlantes étaient-ils 
un peuple au teint bleuté ? Certaines traditions disent que les Atlantes 
ont fondé la civilisation égyptienne et que les premiers chefs des 
dynasties étaient des Atlantes de race pure. Les artistes égyptiens, qui 
dans leurs fresques reproduisaient minutieusement les objets et 
respectaient les couleurs, comment peignaient-ils leurs Dieux ? 


Osiris avait le visage vert (car il était le Dieu de la végétation qui 
renaît), Thot était pigmenté de vert ou de bleu pâle, et Amon et Shu 
étaient franchement bleus. Pourquoi cette couleur se retrouvait-elle 
chez ces dieux égyptiens ? Une seule réponse à cette question : ils 
étaient les descendants d’un peuple à la peau bleue. 


Il nous est permis de croire qu’Osiris et Thot, provenant d’un pays de 
hautes montagnes, trouvèrent en Égypte un pays plat au climat chaud 
et ensoleillé, et qu’ils virent leur teint modifié par le soleil, qui leur 
donna finalement une peau olivâtre (bleu, jaune, vert) comme on le 
voit souvent de nos jours chez les habitants de la Méditerranée. 
Pourriez-vous nous donner des explications à ce sujet, Maître ? 


R. Cet article est somme toute un peu vague et obscur. Il parle de la 
race bleue, il suppose que celle-ci vient de l’Atlantide, il ne nie pas 
l’origine de la culture égyptienne (il est évident que les hommes bleus 
sont les antiques constructeurs des pyramides), mais néanmoins, il 
manque quelque chose dans les lignes que vous avez citées. Permettez-
nous d’exprimer notre désaccord : il faut souligner le fait concret que 
les hommes bleus ne sont pas du tout venus du continent atlante. 
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Certains supposent que les hommes bleus sont venus de la planète 
Vénus, et il n’est pas superflu de citer ici une autre partie de l’article 
dont nous parlons : Nous nous rappelons des événements 
extraordinaires qui se sont produits sur Vénus à une époque reculée et 
qui furent notés par les astronomes de l’antiquité. Saint Augustin lui-
même rapporte que Castor, le rhodien, écrivit le récit d’un prodige 
étonnant qui eut lieu sur cette planète : celle-ci changea brusquement 
de grosseur, de couleur, et même d’orbite autour du soleil, et perdit du 
même coup ses satellites. Ce fait sans précédent a dû se produire à 
l’époque du roi Ogygès, fondateur de Thèbes, comme l’affirment 
Adraste, Cyzicène et Dies, mathématiciens notables de Naples. » 


« Que s’est-il passé sur Vénus pour qu’une partie de sa population soit 
précipitamment amenée sur Terre ? Une collision ? Une explosion 
nucléaire ? Nous ne pourrions le dire, mais à partir de ces dernières 
hypothèses, nous sommes portés à croire que Vénus a été liée à 
l’histoire de notre planète, et il est curieux que les savants soviétiques 
persistent à vouloir relier le mystère de Vénus avec celui de l’Atlantide 
et de Tiahuanaco. » 


Comme vous le verrez, cher lecteur, l’auteur de l’article en question, 
dont nous citons des extraits afin de les réfuter, émet deux opinions 
différentes, et ni l’une ni l’autre n’est vraie. Ici, au Mexique, nous 
connaissons le cas de Salvador Villanueva Medina, auteur d’un livre 
qui s’intitule : Je suis allé sur la planète Vénus. 


Je connais personnellement cet homme, et je sais qu’il est sincère, 
qu’il ne s’agit nullement d’un charlatan ou d’un fantaisiste ; il a été 
rigoureusement examiné par les psychiatres, et les résultats furent 
clairement ceux d’un homme sérieux et tout à fait équilibré. 


Cet homme a écrit pour le bien de l’humanité ; il a raconté à ses 
semblables ce qui lui était arrivé. Étant un simple chauffeur, il 
conduisait un jour une voiture vers les États-Unis, lorsqu’un incident 
se produisit : l’automobile tomba en panne, et les nord-américains qui 
voyageaient avec lui descendirent de l’auto et le quittèrent, dans le but 
de demander de l’aide à un village tout près. 
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Salvador resta seul ; il se coucha sous l’auto pour l’examiner et la 
réparer. Il entendit des pas dans le sable : il sortit de sous l’auto et se 
trouva en face d’un Vénusien, qui discuta avec lui. 


Ce qui se produisit ensuite est très intéressant : les Vénusiens 
l’invitèrent et il accepta. Il fut emporté dans un vaisseau vers la planète 
Vénus, où il vit une civilisation extraordinaire. Après cinq jours, ils le 
ramenèrent sur Terre. 


La description que donne Villanueva Medina des hommes de Vénus 
concorde avec celle qu’en donna Adamski, fameux scientifique nord-
américain : une stature moyenne de 1.10m, une peau blanche rosée, 
des cheveux argentés, un beau visage, etc. Villanueva Medina n’a donc 
pas vu d’hommes bleus sur la planète Vénus. Ainsi, cette hypothèse est 
elle aussi écartée. 


Mais alors, d’où les hommes bleus sont-ils venus ? Ils ont existé, c’est 
évident, plusieurs personnes l’affirment, mais les gens ignorent leur 
origine. 


Nous affirmons solennellement ceci : les hommes bleus sont venus de 
la Galaxie Bleue. Il n’y a aucun doute qu’ils ont créé les puissantes 
civilisations de l’Égypte, de Chaldée, d’Assyrie, de Babylone, etc. 


2. Pourriez-vous nous dire pourquoi ils sont venus, dans quels buts ? 


R. Avec le plus grand plaisir. Permettez-moi de vous informer sur la 
Fraternité cosmique universelle comme il existe une aide mutuelle 
entre bonnes gens, il en existe aussi une entre planètes et entre 
galaxies. 


Les Maîtres de la Galaxie Bleue, guidés par l’amour universel, se 
préoccupent au plus haut point de notre humanité terricole, et ils nous 
aident incessamment depuis la nuit la plus profonde des temps. 


Je le répète : ce sont eux qui, réellement, instruisirent les architectes 
des pyramides, eux qui enseignèrent la Doctrine secrète aux Atlantes et 
aux Égyptiens, eux qui établirent les mystères glorieux des puissantes 
civilisations de Chaldée et d’Assyrie. Leur travail a donc été 
merveilleux, formidable ; ils nous ont aimés sincèrement et ils nous 
aiment toujours, et même si cela paraît incroyable, ils vivent dans ce 
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monde affligé dans le but de nous aider à l’heure critique qui précède 
le grand cataclysme. 


3. Votre récit m’étonne : pourriez-vous me dire, s’ils vivent sur cette 
planète, à quel endroit ils habitent ? 


R. Votre question est bien intéressante, et elle mérite une réponse 
concrète. Pour votre information, les hommes bleus vivent dans une 
ville souterraine, sous les glaces du Pôle Sud. 


4. Comment est-il possible qu’ils survivent à de si basses 
températures ? Leur organisme est sûrement différent du nôtre ; 
comment le règlent-ils pour vivre ? 


R. Cette question est inquiétante, assurément, et nous allons y 
répondre. Je demanderais la plus grande attention de l’auditoire. 
L’organisme des hommes bleus est similaire au nôtre, cela est sûr. Je 
veux que vous tous m’entendiez : les hommes provenant de la Galaxie 
Bleue n’ont pas de maisons de glace comme les esquimaux, ni rien du 
genre ; il serait absurde de penser que ces créatures vivent entre des 
glaçons, mieux vaut comprendre qu’elles possèdent une ville 
souterraine, construite dans les entrailles mêmes de la terre. S’il y a 
des glaces sur le roc et sur la terre en général, cela n’affecte en rien la 
ville submergée. Le problème climatique n’existe pas pour les 
hommes bleus : il est clair que s’ils ont pu conquérir l’espace infini, ils 
possèdent des techniques avancées et formidables. Il n’est pas difficile 
de comprendre qu’ils aient pu créer leur propre climat dans leur ville 
mystérieuse. 


5. Pourquoi, alors que sur notre planète il y a d’autres endroits avec un 
meilleur climat et une végétation plus abondante, ont-ils choisi un lieu 
si inaccessible ? 


R. Voici la réponse : les terres du Pôle Nord et du Pôle Sud, 
aujourd’hui couvertes de glace depuis la dernière glaciation, abritèrent 
à une autre époque de puissantes civilisations ; il y avait alors un 
magnifique climat équatorial et des villes splendides. 


Ne vous étonnez pas de ce que j’affirme : cette ville souterraine où 
vivent maintenant les hommes bleus est très antique, elle fut fondée 
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avant la dernière glaciation. Cela signifie que cette ville existe depuis 
plusieurs millions d’années, qu’elle provient des époques archaïques 
de la Terre et qu’elle fut toujours le séjour secret des hommes bleus. 


Avec leurs vaisseaux cosmiques qui leur permettent de voyager à 
travers l’espace infini, il est manifeste qu’ils ne souffrent pas de 
problèmes de ravitaillement. 


6. Ces hommes bleus, Maître, sont-ils à un moment donné sortis de 
leur ville pour vivre avec les terricoles ? 


R. Permettez-moi de vous dire, mademoiselle, qu’aux époques de 
l’Égypte, de l’Assyrie, de Babylone, ces hommes étaient reçus comme 
de véritables Dieux ; malheureusement, nous sommes dans l’âge de 
fer, à l’époque de la dégénérescence mondiale, et pour cette raison, ils 
se mêlent rarement à la masse. 


Néanmoins, il n’est pas superflu d’affirmer que de temps en temps, 
l’un ou l’autre de ces hommes extraordinaires vit avec les gens ; une 
dame me contait l’autre jour le fait concret qu’elle avait vu un homme 
au teint bleu à Buenos Aires, en Argentine. 


7. Maître, ces hommes bleus ont-ils une mission quelconque à 
accomplir à cette époque ou dans le futur ? 


R. Je vois que celui qui m’a posé cette question est un missionnaire 
gnostique international, et il est clair que je lui répondrai avec le plus 
grand plaisir. Les hommes bleus sont en train d’aider l’humanité par 
des procédés télépathiques favorables à certains, et il est évident que 
d’ici quelques années, ils auront à s’afficher publiquement dans la rue 
pour admonester les gens, pour les encourager au repentir, pour leur 
faire voir l’épouvantable cataclysme qui approche. 


8. Maître, pourriez-vous me dire environ quel nombre d’habitants 
vivent dans cette ville bleue ? 


R. Certainement. Permettez-moi de vous dire que je ne les ai pas 
comptés ; je peux toutefois vous assurer que c’est une ville assez 
grande, de taille très semblable à Mexico, avec quelques millions de 
personnes, maisons, rues et avenues, et un vaste terrain pour les 
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vaisseaux. Mais je ne sais pas exactement combien de gens y vivent, je 
n’ai pas posé la question au Roi de la ville. 


9. Cela m’étonne beaucoup qu’ils aient un gouvernement 
monarchique, mais pourriez-vous me dire, vu qu’ils sont des êtres 
lumineux, si le roi qui les gouverne est divin ? 


R. Votre question est très sérieuse, et il me fait plaisir d’y répondre. Je 
connais Sa Majesté, et je vous dis solennellement qu’elle appartient 
aux dynasties solaires ; il s’agit d’un Maître de perfection authentique, 
illuminé, qui n’a pas besoin de gendarmes ni de soldatesque armée 
pour se faire obéir par son peuple. Tout le monde le respecte parce 
qu’il est terriblement divin. 


10. Pourriez-vous nous dire, Maître, comment vous avez fait pour vous 
mettre en contact avec ce Monarque, avez-vous un vaisseau 
cosmique ? Quel moyen avez-vous utilisé pour aller à la ville bleue où 
habitent ces êtres ? 


R. Je vais répondre clairement à votre désir de vous informer et 
d’enquêter. Il existe des procédés télépathiques ; nul n’ignore que par 
la télépathie, on peut entrer en contact avec des personnes qui vivent à 
différents endroits du monde, même à de grandes distances. Nous 
allons toutefois plus loin, toujours par rapport à cette question : nous 
avons des méthodes secrètes par lesquelles nous pouvons nous 
transporter spirituellement à n’importe quel endroit secret, y compris, 
bien sûr, à la ville souterraine des hommes bleus. 


J’ai visité cette ville, je ne le nie pas, et vous-mêmes, vous tous pouvez 
en faire autant si vous connaissez nos méthodes ; ce qui serait 
intéressant, c’est que vous vous engagiez dans nos études gnostiques, 
que vous étudiez nos livres, etc. 


Il est clair que pour visiter spirituellement cette ville mystérieuse, j’ai 
dû d’abord demander la permission à Sa Majesté le Roi ; sans la 
permission de ce Monarque qui gouverne la ville, je n’aurais pas pu 
me promener tranquillement dans les rues merveilleuses de cette 
mystérieuse cité. 
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11. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur celle-ci ; comment 
est-elle et quel type de construction y a-t-il ? 


R. Il est clair, cher Monsieur, que cette ville splendide, construite dans 
les entrailles mêmes de la terre, est bien différente de toutes celles que 
nous connaissons actuellement dans ce monde affligé où nous vivons. 


Un chemin qui serpente conduit aux portes de la ville ; les rues et les 
avenues sont éclairées, comme il est naturel, par des lampadaires 
merveilleux qui font de cette gigantesque caverne quelque chose de 
lumineux et de rayonnant qui ressemble à un jour splendide. On peut 
dire que ces êtres savent manier la lumière et les ténèbres de façon 
parfaite. Ils ont soixante-dix salles splendides, distribuées dans toute la 
ville ; dans ces enceintes, ils célèbrent leurs assemblées, ou ils 
réalisent leurs études. 


12. Quelle sorte d’études font ces êtres ? 


R. Naturellement, leurs études sont de type avancé ; il s’agit de 
sciences cosmiques, de sujets spirituels élevés, de la nature, etc. Il 
n’est pas superflu de vous dire que dans cette grande cité mystique et 
ineffable resplendit le sphinx, symbole vivant du Savoir initiatique. 


13. Pourriez-vous me dire comment les gens s’habillent, et quel est 
leur moyen de transport dans la ville ? 


R. Je veux vous informer, cher ami, que les membres de cette race 
bleue s’habillent certainement avec élégance et distinction ; ils portent 
de belles tuniques de style antique, de belles mantes, des sandales de 
style très classique, etc. ; ils vont et viennent de par les rues de la ville, 
sur les trottoirs ; ils sont de stature moyenne et ont un beau maintien. 
Ils se déplacent à pied ou dans des voitures différentes de celles que 
nous connaissons, propulsées par l’énergie électrique. 


14. Pourriez-vous nous expliquer, Maître, quel type d’alimentation ils 
ont, et où ils prennent leur nourriture ? 


R. Votre question est sûrement très intéressante, il est évident qu’ils 
doivent manger pour vivre. Leur aliment de base sont les algues 
marines ; ils les cueillent au fond des océans de toute la planète Terre. 
Leurs vaisseaux leur permettent de se transporter où ils le veulent dans 







 


84 


le temps et dans l’espace ; il est donc clair que de leur galaxie, ils 
apportent plusieurs autres aliments avec lesquels ils se nourrissent. 
N’oubliez pas qu’ils ne sont pas prisonniers dans la ville, qu’ils ont la 
liberté de voyager où ils le veulent dans leurs vaisseaux, c’est tout. 


15. Pourriez-vous nous dire quel genre de monnaie ils emploient, ou 
s’ils en ont ? 


R. Ah ! Madame... Les Hommes authentiques, les Hommes 
cosmiques, n’ont pas besoin d’argent pour vivre. Ils ont des méthodes, 
des systèmes économiques immensément supérieurs à ceux des 
pauvres animaux intellectuels de la Terre, que nous sommes. 


16. Quel message les hommes bleus ont-ils pour l’humanité terricole à 
l’époque actuelle? 


R. Votre question est formidable, et j’y réponds tout de suite. Une 
dame bleue, qui accompagne toujours le Roi, m’a dit ceci : « La 
planète Terre va être détruite. Les gens qui habitent la surface de la 
Terre croient que toutes ces villes, toutes ces choses matérielles qu’ils 
possèdent vont leur durer toute la vie ; ils s’attachent aux choses, et 
cela est absurde parce que tout ce qu’ils ont va être détruit. » 


17. Selon ce que vous venez de nous communiquer, serait-il préférable 
de ne pas s’attarder à posséder quelque objet matériel que ce soit ? 


R. Votre question est inquiétante. Permettez-moi, mon bon ami, de 
vous dire que nous devons vivre en accord avec la loi de la balance, 
sans se vautrer dans la boue de la richesse ni dans la boue de la misère. 
Nous devons avoir les choses nécessaires pour vivre, mais sans jamais 
nous y attacher. Rappelez-vous les derniers jours de Pompéi : les gens 
voulaient fuir avec leurs trésors, attachés à toutes leurs propriétés, et 
ils périrent. Les excavations démontrent que les habitants de Pompéi 
furent en majorité écrasés par les ruines de la ville ou par les pierres du 
Vésuve. 


Les hommes bleus accompliront une gigantesque mission mondiale 
dans les moments si effrayants qui approchent : ils lutteront pour nous 
faire retourner à la divinité, ils s’affaireront à nous montrer le chemin 
du salut. 
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Chapitre 14 - Le Mystère des Nahuals 


Mes amis, nous allons aujourd’hui parler un peu des Nahuals, un sujet 
très intéressant puisqu’il fait partie des vieilles traditions de notre 
peuple mexicain. Je veux que vous m’écoutiez avec une infinie 
patience, avec le désir de comprendre profondément chacune de mes 
paroles. 


De nombreux cas extraordinaires me viennent à la mémoire en cet 
instant, des cas qui valent bien la peine d’être étudiés. 


Oaxaca est encore aujourd’hui une ville aux légendes mystiques et 
occultistes que les ésotéristes devraient connaître. Quand un enfant 
naît dans cette région, il est obligatoirement relié aux fameux Nahuals. 
Que l’enfant naisse le jour ou la nuit, ses proches font, dans un cas 
comme dans l’autre, un cercle de cendres autour de la maison. À 
l’aube, d’après ce qu’on nous a dit, on examine les traces qu’ont 
laissées dans les cendres les animaux de l’endroit. Il ne fait pas de 
doute que si ces empreintes correspondent, par exemple, à un renard 
de la montagne, celui-ci est le Nahual de l’enfant ; et si les traces ont 
été faites par quelque autre animal que ce soit, celui-ci est sans aucun 
doute cet élémental, le Nahual du nouveau-né. 


Passons maintenant aux Nahuals végétaux. Depuis les temps antiques, 
on enterre l’ombilic du nouveau-né avec une pousse d’arbre. Il va de 
soi que cet arbre reste relié à l’enfant et que ce dernier croit 
simultanément dans le temps avec cet élémental végétal. Les gens de 
cet endroit savent très bien que l’élémental de l’arbre peut aider 
l’enfant auquel il est relié dans plusieurs aspects de la vie. 


Les anciens aborigènes d’Amérique travaillaient toujours avec les 
merveilleux élémentaux des plantes ; ils réalisaient avec ceux-ci 
d’infinis phénomènes magiques, ils guérissaient à distance, conjuraient 
des tempêtes, etc. 


Il serait bon de se rappeler maintenant que les élémentaux de la nature 
sont les créatures angéliques qui animent tout ce qui est, tout ce qui a 
été et tout ce qui sera. Chaque atome minéral est le corps physique 
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d’un élémental inférieur, chaque plante est le corps physique d’un 
élémental végétal intelligent, et chaque créature animale est le 
véhicule matériel d’un élémental de ce règne. 


Dans les temps antiques, avant que nous commencions le cycle des 
existences humaines, il est évident que nous étions des élémentaux ; 
vous comprendrez maintenant pourquoi nous nous trouvons reliés à 
telle ou telle pierre ou animal. 


Vous voyez donc comment à Oaxaca ces traditions millénaires ne se 
sont pas perdues, et il est indubitable que plusieurs natifs de l’endroit 
sont bel et bien protégés par ces élémentaux auxquels on les relie à la 
naissance. Les Nahuals sont donc des élémentaux idéaux lorsque nous 
les aimons réellement. 


Le chat noir est sans aucun doute un Nahual extraordinaire ; je vais 
vous raconter une expérience que j’ai vécue avec lui. Nous avions 
chez nous un petit chaton de couleur noire ; je me proposai de gagner 
son affection, et il est visible que j’y parvins. Une nuit, je désirais faire 
une expérience métaphysique transcendantale ; je m’étendis sur mon 
lit et je plaçai à mon côté l’innocent animal. Je détendis mon corps 
physique comme il le faut, puis je me concentrai profondément sur le 
félin, en lui demandant qu’il me sorte de mon corps physique. 


Je confesse sans ambages que cette concentration fut longue et très 
profonde ; elle dura peut-être l’espace d’une heure. Je m’endormis 
légèrement durant la concentration intense, mais j’allais connaître une 
surprise extraordinaire. La taille de la petite créature semblait 
augmenter, et elle se convertit bientôt en un géant aux proportions 
énormes, couché sur le bord de mon lit. Je le touchai de la main droite 
et il me parut d’acier ; il irradiait de l’électricité et son visage était noir 
comme la nuit. Il n’y a pas de doute que tout son corps gardait sa 
couleur, mais il avait laissé la forme animale pour prendre à la place 
une forme humaine, sauf pour le visage, qui, même s’il devenait 
gigantesque, restait celui d’un chat. 


C’était plus insolite que je ne m’y serais attendu ; cela me surprit 
terriblement et, un peu effrayé, je le conjurai avec la Conjuration des 
Sept du sage Salomon. Le résultat fut que l’enchantement cessa ; 
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quelques instants plus tard, je retrouvais de nouveau avec moi 
l’innocente créature sous sa forme de chaton. 


Le lendemain, je marchais, très préoccupé, dans les rues de la ville. Je 
croyais que la peur avait été éliminée de ma nature, et voilà que 
maintenant ce Nahual m’avait donné une peur bleue ! Toutefois, je me 
résignais en quelque sorte à avoir perdu la bataille, et je me dis 
« courage ! » En attendant impatiemment la nuit pour répéter 
l’expérience. 


Je plaçai de nouveau la petite créature à ma droite dans mon lit, 
comme la nuit précédente. Je détendis mon corps physique, ne laissant 
aucune tension dans les muscles, puis je me concentrai profondément 
sur le félin, gardant au plus profond de mon cœur l’intention de ne pas 
me laisser encore une fois apeurer. Un soldat averti ne meurt pas à la 
guerre, et j’étais évidemment bien informé sur ce qui devait se passer ; 
aussi la peur avait-elle été franchement éliminée de mon intérieur. 


Une heure environ s’écoula et, en concentration très profonde, le 
phénomène de la nuit précédente se répéta. L’élémental du chaton 
sortit, de toute évidence, de son corps, pour prendre une forme 
humaine gigantesque et terrible. Couché dans mon lit, je le regardai ; il 
était tellement effrayant, si terrible : son corps gigantesque ne tenait 
pas du tout dans mon humble lit, ses jambes et ses pieds dépassaient. 
Ce qui m’étonna le plus, c’est que cet élémental, même en ayant 
abandonné son corps physique, puisse se matérialiser physiquement, 
se rendre visible et tangible à nos sens, de sorte que je pouvais le 
toucher avec mes mains physiques - il semblait fait de fer ; et le voir 
avec mes yeux - son visage était terrible. Mais cette fois je n’eus pas 
peur : je m’étais proposé d’exercer un contrôle complet sur moi-même, 
et il est clair que j’y parvins. 


Je lui parlai donc d’une voix pausée et ferme pour exiger de lui qu’il 
me sorte de mon corps physique. Je lui dis d’abord : « Lève-toi de ce 
lit, petit chat. » Dès que je dis cela, le géant se mit debout. Je 
poursuivis en lui ordonnant : « Maintenant, sors-moi de mon corps 
physique, amène-moi en astral. » Le géant me répondit alors avec les 
paroles suivantes : « Donne-moi les mains. » Je tendis bien sûr les 
mains, et l’élémental en profita pour me tirer et me sortir du corps 
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physique. Cet être étrange était doté d’une force terrible, mais il 
irradiait de l’amour et voulait visiblement me servir : ainsi sont les 
élémentaux de la nature. 


Alors, debout dans mon corps astral à côté de mon lit, avec pour 
compagnon cet être mystérieux, je pris de nouveau la parole pour lui 
ordonner : « Amène-moi au centre de la ville de Mexico. » « Suis-
moi », fut la réponse du colosse. Il sortit de la maison en marchant 
lentement et je le suivis pas à pas. 


Nous marchâmes à différents endroits de la ville, jusqu’à ce que nous 
arrivions à San Juan de Letran, où nous nous arrêtâmes un moment à 
une intersection. Il était minuit et je désirais ardemment mener 
l’expérience à bonne fin. Je vis un groupe d’hommes en train de 
discuter au coin d’une rue ; ils étaient en corps physique, et pour cette 
raison, ils ne me voyaient assurément pas. Je voulais néanmoins me 
rendre visible et tangible devant eux, telle était mon intention. 


Je me dirigeai donc vers ce géant, vers ce Nahual aux merveilles et 
aux prodiges, et d’une voix douce mais impérative, je lui donnai ce 
nouvel ordre : « Passe-moi maintenant au monde des trois dimensions, 
au monde physique. » Le Nahual élémental posa alors ses deux mains 
sur mes épaules en exerçant sur elles une certaine pression. Je sentis 
que j’abandonnais le monde astral pour pénétrer dans le monde 
physique ; je devenais visible et tangible pour le groupe d’hommes qui 
se trouvait là. 


M’approchant d’eux, je leur demandai : « Quelle heure avez-vous, 
Messieurs ? » « Minuit et demi. » Merci, Messieurs ; je veux 
maintenant vous dire que je viens des régions invisibles et que j’ai 
voulu me rendre visible et tangible devant vous. Ce que je vous dis est 
étrange, pas vrai ? Les hommes me regardèrent, étonnés ; je leur dis 
ensuite : « Au revoir, Messieurs, je retourne maintenant dans le monde 
invisible. » Je demandai à l’élémental de me ramener aux régions 
suprasensibles, et, bien sûr, la créature obéit sur le champ. Je réussis à 
voir l’étonnement de tous ces messieurs, leur horreur, leur frayeur, 
puis ils s’éloignèrent à toute vitesse de cet endroit. 
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Il me suffit de donner de nouveaux ordres au géant élémental pour 
qu’il me ramène à la maison. De retour chez moi, en entrant dans la 
chambre, je vis cet homme mystérieux perdre sa taille gigantesque et 
pénétrer dans le petit corps félin étendu sur le lit, précisément par la 
glande pinéale qui, comme on le sait, se trouve située dans la partie 
supérieure du cerveau. Je fis de même, posai mes pieds astraux sur 
cette petite glande du corps physique, puis je me retrouvai dans mon 
corps dense pour me réveiller dans le lit. Je regardai le petit chat, lui 
fis quelques caresses et le remerciai en lui disant : « Je te remercie 
pour le service que tu m’as rendu ; toi et moi, nous sommes amis. » 


En pensant à tout cela, mes chers amis, j’ai conclu que les chatons, que 
ces élémentaux félins, peuvent être idéaux pour tous ceux qui aspirent 
à la vie supérieure. Avec cette sorte de Nahual, n’importe quel 
occultiste peut apprendre à sortir en astral de façon consciente et 
positive : l’important, c’est de ne pas avoir peur, il faut beaucoup de 
courage. Il n’est pas superflu de dire que pour ce genre d’expériences 
psychiques, il faut que la couleur du chat soit noire. 


Bien des ignorants instruits peuvent se payer le luxe de se moquer de 
toutes ces déclarations ésotériques, mais cela ne nous importe pas : 
nous écrivons pour ceux qui ont des préoccupations spirituelles, nous 
parlons pour les personnes qui, réellement, désirent ardemment l’éveil 
de la conscience. 


1. Maître, pourriez-vous m’expliquer ce qu’est un élémental ? 


R. Mon ami, je veux que vous compreniez que tout atome est un trio 
de matière, énergie et conscience. Évidemment, l’aspect conscient 
d’un atome, quel qu’il soit, est un élémental. Élargissez maintenant un 
peu plus cette idée, pensez au chaton de notre expérience : vous y 
verrez un organisme physique, et il est évident que ce dernier est 
constitué d’organes et de cellules. Pensez maintenant que chaque 
cellule est une somme d’atomes ; qu’on décompose n’importe quel 
atome, et celui-ci libèrera de l’énergie. Tout organisme se réduit 
clairement, en dernière analyse, à différents types et sous-types 
d’énergie. 
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Il y a cependant plus dans la créature ou dans les créatures : il y a 
l’intelligence, la conscience. Indubitablement, la conscience du chaton 
de notre expérience (ou de toute autre créature animale) est l’élémental 
intérieur, le Nahual dont parlent les natifs d’Oaxaca. De toute 
évidence, cette conscience est dotée d’un corps éthérique, qui lui 
permet de se rendre visible et tangible n’importe où et de se manifester 
sous différentes formes, comme vous avez pu le constater dans mon 
récit. 


Pensons aux plantes ; dans chacune d’elles, voyons le trio matière, 
énergie et conscience : cette dernière, encore une fois, est l’élémental. 


Il y a des élémentaux dans le feu, il y en a dans l’air et ils existent 
aussi dans l’eau et dans la terre ; les sages de l’Antiquité apprenaient à 
manier les élémentaux. Les mages des temps archaïques donnaient des 
ordres aux élémentaux de l’air, et ceux-ci obéissaient en enlevant les 
nuages ou en les éloignant, selon la volonté du mage. Ils 
commandaient aux salamandres du feu et ils pouvaient agir à volonté 
sur les volcans de la terre. Ils donnaient des ordres aux élémentaux de 
l’eau, et il est indubitable qu’ils pouvaient ainsi apaiser les tempêtes 
ou faire déborder les rivières et les lacs. Ils conjuraient les élémentaux 
du règne minéral pour réaliser des opérations alchimiques ou pour 
faire trembler la terre, ou simplement pour conjurer les tremblements 
de terre, et le résultat était toujours merveilleux. Je crois que 
maintenant vous pourrez mieux comprendre ce que sont les 
élémentaux ; je vous conseille d’étudier l’œuvre intitulée « Les 
Élémentaux », de Franz Hartmann, le grand initié allemand. 


2. J’ai entendu dire qu’avec les chats noirs on fait de la magie noire, 
on invoque les démons, etc. Que dites-vous de cela, Maître ? 


R. Tout dans la nature a un double usage : il y a la plante qui guérit et 
la plante qui tue. Voyez de même combien l’électricité est magnifique, 
combien de machines sont mues par l’énergie électrique, voyez la 
gamme des services qu’elle nous rend ; néanmoins, elle sert aussi à la 
chaise électrique. Je crois que personne n’ignore que l’électricité, dans 
les mains des bourreaux, cause la mort. 
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Le chat noir est utilisé de façon criminelle par les pervers de la magie 
noire, mais il peut aussi être utilisé par les saints de la magie blanche. 
Les élémentaux en eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais ; tout 
dépend de l’usage que nous en faisons. Si nous les employons pour le 
bien, nous ferons de bonnes œuvres, mais si nous les employons pour 
le mal, nous ferons de mauvaises œuvres. 


Je crois qu’aucun des amis ici présents n’est dédié à la magie noire : il 
me semble que tous peuvent utiliser les services du chat noir (qui est 
spécialement magique) pour apprendre à sortir en corps astral de 
manière consciente et positive. Travailler pour l’éveil de la conscience 
n’est pas un délit. 
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Chapitre 15 - Comment réussir le dédoublement 
astral 


Mes amis, il est nécessaire que vous compreniez la nécessité 
d’apprendre à sortir du corps physique à volonté. Je veux que vous 
saisissiez que le corps physique est une maison que nous n’avons pas 
pour y être emprisonné. 


Il est indispensable d’entrer à volonté dans la région des morts, de 
visiter les régions célestes, de connaître les autres mondes de l’espace 
infini. Hors du corps physique, on peut se payer le luxe d’invoquer les 
êtres chers qui sont passés par les portes de la mort. Ceux-ci 
accourront à notre appel et nous pourrons alors leur parler en 
personne. Il y a des mages nécromanciens qui savent invoquer les 
défunts pour les rendre visibles et tangibles dans ce monde physique, 
mais nous préférons pénétrer dans la région où ils vivent, les visiter, 
aller nous rendre compte de l’état où ils se trouvent. Hors du corps 
physique, nous pouvons acquérir une pleine connaissance des mystères 
de la vie et de la mort. Hors du corps physique, nous pouvons 
invoquer les anges pour converser personnellement avec eux, face à 
face. 


Il serait bon que vous compreniez que dans le passé, nous avons eu 
d’autres corps, d’autres existences, et que, hors du corps physique, 
nous pouvons nous les rappeler et les revivre en toute exactitude. 


La clé pour sortir de la forme dense, pour sortir de ce corps charnel, 
est très simple. Écoutez-moi bien, faites bien attention : durant les 
moments de transition entre la veille et le sommeil, on peut s’échapper 
du corps de chair et d’os à volonté. 


Il me vient à présent à l’esprit un cas bien particulier. J’allai un jour 
dans une ville et j’y cherchai un hôtel, mais tous étaient pleins, il n’y 
avait de chambre pour personne. J’obtins néanmoins un gîte dans une 
pension de famille : il y avait là plusieurs lits où dormaient des 
pensionnaires ; je payai pour le dernier lit qui était libre et je m’y 
étendis pour dormir. 
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Mais il arriva que vers minuit, un homme frappa pour demander lui 
aussi asile. La patronne de l’établissement l’amena à notre salle et lui 
dit : « Je n’ai pas de lit, regarde, ils sont tous occupés. » Le voyageur 
protesta en disant : « Il n’y a de place nulle part, je me contenterai de 
dormir dans cette salle, même sur le sol ; apportez-moi une natte, une 
couverture ou un couvre-lit, et un oreiller pour ma tête, je suis très 
fatigué. » La patronne émue accéda avec empressement à la demande 
de cet homme. 


Je me trouvais éveillé par tout cela, je voyais et j’entendais tout ce qui 
se passait : le voyageur s’étendit ensuite sur le sol, tentant de trouver le 
sommeil. J’observais tous les détails pendant que l’homme était encore 
éveillé ; il se roulait d’un côté à l’autre comme pour s’accommoder au 
dur plancher. 


L’homme cessa vite de bouger, et je vis avec surprise une nuée grisâtre 
et ovoïde s’élever des pores de tout son corps. Cette nuée flotta 
quelques instants au-dessus du corps endormi et se retrouva enfin en 
position verticale pour prendre la forme du voyageur. Elle me regarda 
fixement, puis sortit de la salle en marchant d’un pas normal. 


Voici, mes amis, ce qui se produit toujours pendant cet état de 
transition entre la veille et le sommeil. Ce voyageur se détacha de sa 
forme dense ; vous tous faites la même chose, mais de façon 
inconsciente. Je ne veux pas dire par là que l’homme en question a 
réalisé une sortie consciente, mais que cela peut se faire à volonté de 
façon absolument consciente. 


En réalité, cela est un processus naturel ; se rendre compte de ses 
propres processus naturels ne pourra jamais porter préjudice à 
personne. Il n’est aucunement dangereux de réaliser toutes ses 
fonctions consciemment plutôt que de façon inconsciente et 
involontaire, et c’est pour cela que j’insiste sur la nécessité de profiter 
de l’instant entre la veille et le sommeil pour abandonner le corps de 
chair et entrer dans la région des mystères. 


Il y a des gens incrédules qui disent : « Que pouvez-vous savoir de 
l’au-delà ? Que pouvez-vous savoir sur ce qu’il y a au ciel, peut-être 
êtes-vous allé dans l’autre monde et en êtes-vous revenu ? » 
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Mes chers amis, je vous assure qu’avec cette méthode, vous pouvez 
aller dans l’autre monde et en revenir. Je peux vous jurer sur ce que 
j’ai de plus cher dans la vie que je vais dans l’autre monde chaque fois 
que je le veux et que vous aussi pouvez y aller ; l’important, c’est que 
vous n’ayez pas peur. 


Quand je veux sortir du corps physique à volonté, je surveille l’instant 
où je m’endors, le moment où on n’est pas tout à fait endormi ni tout à 
fait éveillé. À cet instant précis, je fais ce qu’a fait le voyageur de mon 
histoire, je me lève doucement dès que je me sens vaporeux, fluidique, 
gazeux, puis je sors de ma chambre, de la même façon que le voyageur 
est sorti de la pension, et je me dirige vers la rue. L’espace est infini et 
en volant, je peux voyager vers tous les lieux de la Terre ou de 
l’infini ; vous pouvez faire de même, mes chers amis, il s’agit que telle 
soit votre intention. 


Avant tout, on ne doit pas s’identifier au corps matériel : au moment 
précis de faire l’expérience, vous devez penser que vous n’êtes pas un 
corps, vous devez comprendre que vous êtes une âme, vous sentir 
comme une âme, fluidique, subtil, et lorsque vous vous sentez dans cet 
état, vous lever simplement du lit. 


Ce que je suis en train de vous dire doit se traduire par des faits, mes 
chers amis. Écoutez-moi bien : il ne s’agit pas de penser que vous êtes 
en train de vous lever, parce qu’alors vous resteriez là à penser et vous 
ne réaliseriez pas l’expérience. Je le répète : ces choses sur lesquelles 
j’insiste doivent se traduire par des faits. Faites ce que le voyageur de 
notre histoire a fait : il ne s’est pas mis à penser qu’il allait sortir du 
corps, il a simplement agi, il s’est levé du dur plancher où il était 
étendu. Je répète clairement : il s’est levé, subtil, vaporeux, et il est 
sorti de l’endroit en question. 


Quand donc allez-vous me comprendre ? À quelle époque de l’histoire 
de votre vie apprendrez-vous à sortir du corps à volonté ? Y a-t-il 
quelque chose que vous voulez savoir sur l’au-delà ? Voulez-vous 
converser avec les Êtres divins, face à face ? Invoquez-les, appelez-les 
à grands cris lorsque vous serez hors du corps, et il est clair que par 
amour ils accourront vers vous, dans le but de vous instruire. 
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Il faut simplement écarter la paresse et porter son attention sur le 
processus du sommeil ; les draps et les couvertures deviennent alors 
bien agréables... cela ne coûte que de travailler sur la mollesse, 
l’inertie. Rappelez-vous que la volonté est indispensable : si vous avez 
vraiment l’intention de sortir du corps à volonté, vous y parviendrez si 
vous suivez mes indications avec exactitude. 


Tous les hommes sages du passé abandonnaient la forme dense pour 
voyager de façon consciente et positive dans l’espace infini ; ils 
conversaient ainsi avec les dieux saints et ils recevaient de 
merveilleuses indications. 


Hors de ce monde physique, nous pouvons expérimenter de façon 
directe tous les mystères de la vie et de la mort. Vous comprendrez 
maintenant pourquoi je mets tant l’accent sur la nécessité d’apprendre 
à sortir du corps physique à volonté. 


1. Maître, pour apprendre à sortir du corps physique, quelqu’un a-t-il 
besoin d’un apprentissage, ou bien y a-t-il des gens qui savent le faire 
de naissance ? J’ai entendu plusieurs personnes dire qu’elles savaient 
voyager en astral - pourriez-vous nous dire s’il s’agit de la même 
chose ? 


R. Votre question me paraît bien à propos. Au nom de la Vérité, je dois 
dire que dans mon cas, personne n’a eu à m’apprendre à sortir en 
astral ; je suis né avec cette faculté, et c’est pour cela que je connais 
les mystères de la vie et de la mort. Vous vous expliquerez maintenant 
par vous-mêmes d’où je prends toutes ces connaissances que j’écris 
dans mes livres. 


Toutefois, mon cas n’est pas une exception : mon épouse Litelantes 
sait elle aussi sortir du corps physique à volonté. Nous « sortons » 
ensemble, nous visitons les temples de mystères, nous aidons plusieurs 
gens en des endroits éloignés, nous investiguons des mystères, nous 
parlons avec les Dieux, les Anges et les Devas ineffables, puis nous 
retournons au corps physique avec les mêmes souvenirs ; cela est 
similaire à deux personnes qui sortent faire une marche le dimanche et 
qui reviennent en parlant de ce qu’elles ont vu en chemin. 
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Dans les coins éloignés de la planète Terre, il y a plusieurs personnes 
qui savent sortir du corps à volonté ; il est nécessaire que vous aussi, 
vous appreniez à le faire pour connaître les grandes merveilles de la 
nature et du cosmos et pour savoir ce qu’il y a au-delà de la mort. 


2. Maître, vous nous dites que pour sortir en astral, il faut profiter du 
moment où l’on se trouve entre la veille et le sommeil ; est-ce 
impossible de le faire à un autre moment ? 


R. Chère dame, je veux que vous sachiez que quand on a acquis une 
certaine pratique de la sortie astrale, on peut s’échapper du corps 
physique à volonté, même si le corps charnel est assis ou debout, mais, 
je le répète, cela est pour des gens d’expérience. Ce qui est normal, ce 
qui est naturel, c’est de s’étendre dans son lit pour se dédoubler. 


3. Maître, y a-t-il un Maître en particulier que nous pouvons invoquer 
pour qu’il nous aide à sortir en astral ? 


R. Permettez-moi de vous dire qu’il y a des Êtres invisibles qui nous 
aident ; néanmoins, vous pouvez demander de l’aide à votre propre 
Mère divine particulière. J’entends par là votre propre Mère Nature, 
car il est évident que chacun a la sienne. Vous devez la supplier au 
nom du Christ qu’elle vous sorte du corps à l’instant précis où vous 
êtes dans l’état de transition entre la veille et le sommeil. 


4. Maître, existe-t-il une prière spéciale pour appeler notre Mère 
Nature particulière, et pourriez-vous nous l’enseigner ? 


R. Je vais vous donner un conseil qui servira à tout le monde. Étendez-
vous sur le dos dans votre lit, le corps bien détendu, et endormez-vous 
en récitant avec votre pensée et avec votre cœur la prière suivante : 


« Je crois en Dieu 
Je crois en ma Mère Divine 
Je crois en la Magie Blanche 


Ma Mère, sors-moi de mon corps ». 


Récitez cette prière magique avec toute votre dévotion et avec une foi 
intense. Si nécessaire, redites-la des millions de fois en vous 
endormant. Mais rappelez-vous le dicton : « Aide-toi, le ciel t’aidera ». 
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Quand vous vous sentirez dans cet état de relâchement propre au 
sommeil, lorsqu’arriveront dans votre mental les premières images de 
rêve, de grâce, surmontez la paresse et asseyez-vous comme un 
fantôme subtil et délicat, faites comme le voyageur de notre histoire à 
la pension, levez-vous de votre lit et sortez de votre maison, compris? 


5. Maître, pouvons-nous demander à notre Mère Nature particulière de 
nous emmener à un endroit déterminé, ou bien est-ce qu’elle nous 
amène là où nous devons aller selon notre préparation ? 


R. C’est une bonne question. La Mère divine sait où amener chacun ; 
mais nous pouvons tout de même demander qu’elle nous emporte à tel 
ou tel endroit. Si elle veut le faire, c’est bien ; mais si elle ne veut pas 
nous amener là où nous désirons aller et qu’elle nous transporte plutôt 
à un endroit différent, nous devons accepter sa décision de bon gré, 
parce qu’il est clair que notre Mère sait ce dont nous avons besoin, ce 
qui nous convient le mieux. 
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Chapitre 16 - Incursions dans la quatrième 
coordonnée 


Mes amis, il est urgent d’apprendre à voyager dans la quatrième 
dimension ; cet apprentissage paraîtra difficile à plusieurs, mais en fait 
il n’est pas si pénible : tout ce qu’il faut, c’est de la force de volonté, 
une ténacité infatigable et une patience infinie. 


Par rapport aux états de Jinas, des épisodes très importants me 
viennent maintenant à l’esprit. Lorsque je débutai mon apprentissage, 
j’eus bien sûr à souffrir un peu. Je m’étendais bien calme dans mon lit, 
la tête appuyée sur la paume de ma main droite, et je me concentrais 
sur ma Mère Nature et sur le Christ, leur demandant de tout cœur de 
m’amener avec mon corps de chair et d’os à des endroits éloignés de la 
Terre. Quand je me sentais dans un certain état de relâchement, quand 
je commençais à somnoler, je me levais doucement du lit et je sortais 
dans la cour, où je faisais de grands sauts avec l’intention de flotter 
dans l’espace. Bien souvent, il pleuvait et je devais supporter l’eau et 
le froid, habillé seulement de mes vêtements de nuit ; puis, lorsque je 
voyais que je ne flottais pas, je retournais à ma chambre pour répéter 
l’expérience maintes et maintes fois, inlassablement, durant toute la 
nuit. Mes insomnies étaient très longues ; mon corps avait maigri, mon 
visage était pâle et mes yeux avaient de grands cernes à cause de ces 
nuits blanches, mais j’étais obstiné, et un beau jour j’obtins le succès. 


Dans un état de somnolence, je me levai du lit, et grande fut ma 
surprise de trouver trois dames dans ma chambre ; l’une d’elles m’aida 
à me lever du lit, tandis que les deux autres, à une table, tiraient au sort 
avec des cartes pour voir laquelle d’entre elles se chargerait de mon 
insignifiante personne. Il est ostensible que le sort tomba sur celle qui 
m’avait levé du lit : elle m’aida à sortir de la pièce, me conduisit le 
long d’un corridor qui menait à la rue, elle ouvrit la porte de la maison 
et me sortit dans la rue. J’y vis d’autres personnes de cette ville, 
occupées elles aussi à faire des expériences jinas. 


La dame en question me dit que je pouvais flotter dans l’air ambiant, 
et en le faisant, je sentis une grande joie. Je reconnais que je manquai 
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quelque peu de prudence dans mes actes, puisqu’aussitôt, plein 
d’allégresse, je me lançais dans les nuages, puis je me précipitais vers 
la terre pour voler au-dessus des maisons, des clochers d’églises, etc. 


1. Et personne n’a vu cela ? 


R. Ma chère dame, je vous assure que personne ne m’a vu, parce que 
mon corps était entré dans la quatrième dimension, il s’était échappé 
du monde des trois dimensions, et il était donc devenu invisible aux 
gens de ce monde. 


La dame m’amena à New-York ; il y avait là un homme qui travaillait 
lui aussi dans la science jinas. La femme l’aida également et le sortit 
de son appartement, de sorte que nous étions maintenant deux 
voyageurs de la quatrième dimension. Nous traversâmes l’océan 
Atlantique, puis nous volâmes au-dessus de l’Europe, passant par 
différentes villes en ruines, puis nous fûmes dans la Seconde Guerre 
mondiale. 


L’homme me dit : « Je ne sais pas ce que je vois en toi, mais tout ce 
que je sais, c’est qu’il y a beaucoup de philosophie et d’occultisme à 
l’intérieur de toi. » Je lui répondis : « Certainement, je suis occultiste 
et ésotériste, et je me nomme Samaël Aun Weor. » L’homme me 
prévint des dangers qui existaient dans les terres d’Europe : il me dit 
que nous devions faire très attention, car si nous venions à sortir de la 
quatrième verticale, nous tomberions dans ces pays sans aucun papier, 
raison pour laquelle ils nous assassineraient ou nous mettraient en 
prison. « Tu as raison, lui répondis-je, nous ne devons d’aucune façon 
quitter la quatrième coordonnée. » 


Au cours du trajet, nous nous arrêtâmes quelques instants pour entrer 
dans une maison de couturiers ; la dame qui nous conduisait manifesta 
le désir d’aider certaines personnes qui y vivaient. Pendant ce temps, 
nous attendîmes en discutant dans une pièce contiguë. Lorsque nous 
sortîmes de cette maison avec notre guide, nous la suivîmes en flottant 
dans le ciel d’Europe pour aller à l’endroit que nous nous proposions. 
Une fois toutes les investigations requises terminées, je pris congé de 
mon guide et de mon ami et je rentrai chez moi. 
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Vous voyez, chers amis et amies, comment avec volonté et patience 
vous pouvez apprendre à introduire votre corps physique dans la 
quatrième dimension. Dans mon cas, cela coûta environ un an 
d’efforts. 


2. Comment le guide savait-il que dans cette maison que vous 
mentionnez, on avait besoin d’aide, et quelle sorte d’aide ? 


R. Je vous répondrai avec plaisir, chère dame. Il est clair que les 
personnes qui vivaient dans cette maison étaient des amis du guide ; 
l’aide que leur accorda la dame qui nous guidait avait rapport aux 
études jinas, elle avait pour objet d’aider quelqu’un à entrer dans la 
quatrième dimension, c’est tout. 


3. Combien de temps a duré votre voyage ? 


R. Eh bien, je considère que pour aller et revenir, il a dû passer une 
couple d’heures. 


4. Comment avez-vous su revenir seul ? 


R. Cette question est très intéressante, et elle donne l’occasion d’une 
belle explication. Dans le monde de la quatrième dimension, tout 
retourne à son point de départ, d’origine : si nous ouvrons une porte, 
celle-ci se referme immédiatement d’elle-même ; si nous amenons un 
objet d’un lieu à un autre, celui-ci retourne de lui-même à sa place. Il 
m’arriva par exemple, à un moment donné, de sortir de la maison dans 
la quatrième dimension ; je me trouvais exactement à un pâté de 
maisons de chez moi et j’enlevai ma chemise de nuit, la lançai dans 
l’espace et observai attentivement le trajet qu’elle allait suivre. Je vis 
alors avec surprise que l’objet, flottant dans l’atmosphère, retourna à la 
maison, pénétra par la porte et se déposa dans le lit. Ainsi, il n’y a rien 
d’étrange à ce que je me laisse porter par la force du retour pour 
revenir de façon, pourrait-on dire, instinctive et automatique à ma 
chambre et retrouver mon corps placé dans la position où il était 
auparavant. 


5. Dans une région neigeuse d’Amérique du Sud, un homme qui 
gardait du bétail s’arrêta pour se reposer dans une cabane solitaire, 
accompagné de son chien. Il alluma un feu pour rendre l’endroit plus 
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confortable. À minuit, il entendit des bruits étranges, et son chien 
jappait comme si un étranger approchait. En portant attention, il vit un 
homme couvert de poils, sans aucun vêtement. Il prit son fusil pour 
attaquer le visiteur, mais celui-ci lui dit : « Mon ami, ne m’attaque pas, 
ne me fais pas de mal, mes intentions sont pacifiques. » Il lui conta 
comment il était arrivé à cet état, pour avoir fait il y a plusieurs années 
la promesse de vivre loin de la civilisation et de ne plus se laisser 
regarder par aucune femme. Le gardien de troupeau lui offrit de 
manger et de rester dans la cabane ; il lui indiqua qu’il vivait dans une 
maison où il n’y avait pas de femmes, et qu’il pourrait venir le voir 
quand il le voudrait pour discuter et pour manger ce qui lui plairait. Un 
jour, l’homme poilu le visita dans sa maison, et tandis qu’ils parlaient, 
il s’aperçut que des femmes de l’endroit étaient en train de le regarder. 
Il s’enfuit et ne réapparut jamais à cet endroit. 


Pourriez-vous nous expliquer, Maître, pourquoi il mettait tant de 
détermination à vivre dans la solitude et loin des femmes ? 


R. Avec le plus grand plaisir. Votre récit me semble très intéressant ; le 
cas de cet homme poilu est certainement très lamentable. Ce que je 
vois dans tout cela, ce n’est qu’un peu d’ignorance : fuir les femmes 
me paraît tout à fait absurde, car sans elles il serait impossible 
d’arriver à la Libération, au Salut ; elles sont un élément important de 
la vie. 


L’amour est le fondement de la Libération, du Salut, de l’Illumination. 
Ce n’est qu’en aimant que nous pouvons parvenir à Dieu ; ce n’est 
qu’en aimant véritablement que nous pouvons atteindre la béatitude 
éternelle. Nous avons écrit plusieurs œuvres, et il vaudrait la peine que 
nos lecteurs les étudient : Le Mariage parfait, par exemple, est un livre 
qui peut enseigner aux gens ce qu’est l’amour. Il y a d’autres titres 
importants : par exemple, Le Mystère de la Fleuraison d’or, le Parsifal 
dévoilé, et bien d’autres. 


Il n’y a pas de doute que cet homme poilu s’est converti en un 
véritable sauvage. Le contact avec la nature lui a fait pousser une peau 
de singe ; il s’est converti en un homme-singe, il a involué jusqu’à se 
convertir en singe, c’est tout. 
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6. Au temps de la colonie, deux hommes allaient à cheval vers la ville 
un jour pluvieux. Ils parlaient de se reposer et de se mettre à l’abri de 
la pluie, lorsqu’ils virent tout près une auberge où il semblait y avoir 
une fête, puisque ceux qui y étaient dansaient, buvaient et riaient. Ils 
entrèrent et restèrent pour fêter avec les autres. 


Lorsqu’ils se sentirent fatigués, ils se retirèrent dans leur chambre pour 
dormir. Le lendemain en s’éveillant, grande fut leur surprise de voir 
que dans cet endroit, il n’y avait que de la poussière qui datait de 
longtemps et des squelettes éparpillés dans toute la maison : ils 
s’enfuirent, épouvantés. 


Pouvez-vous me dire à quoi ce phénomène est dû ? 


R. Votre récit est intéressant. Il s’agit là d’un phénomène merveilleux 
de la quatrième dimension ; il n’y a pas de doute que ces voyageurs 
eurent momentanément accès à la quatrième dimension, où ils purent 
voir et entendre plusieurs personnes désincarnées, autrement dit des 
défunts, avec lesquels ils s’entretinrent amicalement. Le lendemain, ils 
eurent la surprise de ne découvrir dans cette auberge que des os de 
morts. 


7. Un bohème qui avait coutume de vivre dans les tavernes sortait un 
jour d’un bistrot pour aller à sa maison. Il entendit un bruit étrange qui 
venait de derrière lui ; en se retournant, il vit une forme humaine sans 
tête qui le suivait à une certaine distance. L’homme se mit à courir, en 
poussant des cris qui firent sortir les gens de leurs maisons pour lui 
venir en aide. Arrivé près de chez lui, il tomba sans connaissance. 
Quelques heures plus tard, lorsqu’il se réveilla, il raconta ce qui s’était 
passé. Pourriez-vous m’expliquer pourquoi cet homme vit un homme 
sans tête ? 


R. Vous nous parlez d’un décapité ; plusieurs personnes qui périrent 
sous la guillotine durant la Révolution française gardèrent « dans l’au-
delà », dans la dimension inconnue, une forme de décapité. Il arrive 
que ceux qui sont morts de cette manière se rendent visibles sous cette 
forme sinistre dans le monde physique. 


Mes amis, il est bon que vous sachiez qu’il existe des terres 
enchantées, des régions des « Mille et Une Nuits », et que tout cela fait 
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partie de la quatrième dimension. La nature renferme des merveilles et 
des prodiges : je me rappelle que lors d’un de mes voyages dans les 
pays d’Amérique, j’allai à la maison d’un enfant qui était très malade ; 
les corbeaux, les vautours, tous les oiseaux charognards se posaient sur 
le toit de cette maison. Les médecins avaient diagnostiqué, quelque 
temps avant, que l’enfant mourrait. Ce qui étonne, c’est que ces 
oiseaux, qui évidemment agissent dans le rayon de Saturne, devinent 
avec tant de certitude et de précision le lieu où un enfant va mourir. Il 
n’est pas superflu d’affirmer qu’en réalité, cet enfant mourut sans que 
la science médicale ne puisse le sauver. Ce type d’oiseaux du ciel 
remplissent indubitablement une très grande mission en nettoyant la 
nature de toute pourriture. Il est clair qu’ils ont des facultés qui leur 
permettent de connaître le lieu où quelqu’un doit mourir. Tout ceci 
nous invite à réfléchir sur les pouvoirs de la nature. 


Nous tous pourrions nous mettre en contact avec les élémentaux et 
connaître les merveilles et les prodiges de la nature, si nous apprenions 
à voyager dans la quatrième dimension. 
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Chapitre 17 - Phénomènes Jinas 


1. À l’époque de notre révolution mexicaine, voici une aventure qui 
arriva à un de mes proches : dans une bataille de l’état de Sonora, lui 
et un ami se perdirent dans le désert. Après quelques jours de marche 
sans eau ni nourriture, son ami mourut ; à la tombée de la nuit, il 
l’enterra, restant seul dans l’immense désert. Après avoir marché près 
d’une heure depuis l’endroit où il avait enterré son ami, il s’étendit 
pour dormir ; mais le lendemain, sa surprise fut très grande de voir à 
ses côtés le cadavre de son ami, plein de sable. 


Sans pouvoir comprendre ce phénomène, il lui donna de nouveau une 
sépulture chrétienne, puis il continua de marcher pendant le jour. À la 
tombée de la nuit, toujours sans nourriture, il se coucha de nouveau ; 
en se réveillant le jour suivant, il se retrouva encore une fois avec le 
cadavre à ses côtés. La même chose se produisit à trois reprises. Le 
troisième jour, il pria Dieu profondément pour que ce phénomène ne 
se reproduise plus, et ce dernier jour il commença à trouver de quoi 
manger, puis il parvint à une ville. Là, il raconta ce qui s’était produit, 
épouvanté et à moitié mort de soif et de faim. 


Auriez-vous, Maître, l’amabilité de nous donner une explication à ce 
sujet ? 


R. Avec plaisir. Nous pouvons sans l’ombre d’un doute classer ce 
phénomène comme un fait de la quatrième dimension. Ostensiblement, 
tant la personnalité énergétique du défunt que son moi psychologique 
ont pénétré son cadavre pour le sortir de la fosse mortuaire par le biais 
de la quatrième dimension, de la quatrième coordonnée, de la 
quatrième verticale. 


J’ai entendu parler d’un cas similaire, qui est celui d’un sorcier 
authentique, de ceux qui savent introduire leur corps physique dans la 
quatrième dimension. Après qu’on l’ait enterré, on le trouva maintes et 
maintes fois étendu en décubitus dorsal sur sa pierre tombale. Cela va 
de soi que chaque fois, le fossoyeur remettait le corps dans sa fosse, 
mais la même chose se reproduisait toujours. Une des nombreuses fois 
où le fossoyeur répétait ce travail devenu habituel, il eut un moment 
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d’inattention qui sembla suffisant pour que le corps disparaisse 
définitivement sans laisser aucune trace. 


Il s’agissait indubitablement d’un sorcier très bien discipliné, d’un 
personnage étrange qui avait plusieurs fois dans sa vie affirmé avec 
certitude à des groupes d’amis qu’il s’échapperait de sa tombe avec 
son corps et tout, après avoir été enterré. Il accomplit sa promesse, 
c’est sûr, et cela est certainement prodigieux. 


Néanmoins, ne confondez pas cela avec le vampirisme ; il est 
ostensible que les vampires s’échappent aussi du sépulcre pour 
commettre leurs méfaits et vampiriser les vivants, mais ils retournent 
toujours à leur point de départ. 


Rappelez-vous le cas authentique du Comte Dracula ; celui-ci vivait 
réellement en Russie, il était même maire d’une ville. Il était marié, 
mais il détestait sa femme : il la battait constamment. Après son décès, 
le Comte Dracula s’échappait de sa tombe et retournait chez lui répéter 
les mêmes violences qui faisaient tant souffrir la malheureuse femme. 


La pauvre, exaspérée au plus haut point, informa les autorités civiles et 
religieuses de l’époque du cas en question, ce qui causa bien entendu 
une stupeur générale. Les traditions disent que quelques prêtres et 
évêques ignorants, crucifix en main, résolurent d’intercepter 
violemment, à l’aide de beaucoup de ruses et d’eau bénite, le passage 
de la ténébreuse voiture qui emportait le Comte Dracula au cimetière. 
Les religieux firent irruption sur le pont, dans l’intention d’arrêter la 
fatidique voiture nocturne et funéraire. Assurément, cela ne donna 
rien : la voiture du comte renversa les religieux épouvantés. 


Comme plusieurs le savent, les autorités résolurent alors d’ouvrir le 
sépulcre. Grand fut leur étonnement de trouver le cercueil plein de 
sang, et dans celui-ci, le cadavre du Comte Dracula tout à fait 
conservé : il est évident qu’il se nourrissait de sang humain, on le sait 
par les légendes, et bien peu de gens l’ignorent. Les pieds du cadavre 
étaient maculés de boue, ce qui indiquait clairement le fait concret que 
le mort s’échappait précisément à des heures très avancées de la nuit. 
Toute cette histoire prit fin lorsqu’on lui planta un pieu dans le cœur. 
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Avec tous ces récits et ces explications, je suis loin de vouloir affirmer 
que tous les états Jinas ou phénomènes tétradimensionnels soient de 
caractère ténébreux. Il serait bon, mes amis, que vous sachiez qu’il 
existe des Jinas blancs et des Jinas noirs ; indubitablement, les 
pouvoirs de la Lumière et ceux des ténèbres se combattent 
mutuellement. 


Il serait à propos de dire maintenant qu’il y des gens qui savent sortir 
du corps physique à volonté comme je l’ai enseigné plus tôt. Il existe 
des personnes qui, hors de leur corps physique, peuvent invoquer ou 
appeler leur corps, même dans le cas où ils se trouvent très loin de 
celui-ci. 


Pour faciliter la compréhension à mes lecteurs, je vais expliquer ceci 
en d’autres mots. Figurez-vous pour un moment que vous êtes dans la 
chambre où vous dormez d’habitude. Imaginez que votre âme se soit 
soudain transportée à un endroit central du village ou de la ville où 
vous habitez. Indubitablement, cette âme est alors loin du corps, 
puisque le corps est dans la chambre et l’âme a voyagé jusqu’au centre 
de la ville ; quoi qu’il en soit, il vous paraît impossible que cette âme 
puisse, du centre de la ville ou du village où elle se trouve, appeler le 
corps toujours endormi dans le lit. Ce que je vous dis vous paraîtra 
peut-être étrange, cela pourra vous sembler impossible que ce corps 
accoure à votre appel, qu’il abandonne le lit, qu’il sorte de la maison, 
qu’il marche dehors tout doucement pour aller précisément trouver son 
âme, qui à cet instant l’attend impatiemment au centre de la ville. Vous 
me répondrez peut-être que seul un petit chien qui vous serait bien 
attaché et que vous auriez laissé à la maison pourrait aller à la 
recherche de son âme, mais il en est ainsi, ne vous en étonnez pas. Je 
comprends que vous ignorez tout ceci, et c’est pour cela que cette 
affirmation vous paraît tout à fait inusitée, voire même impossible. 


Pour mieux illustrer ce que je veux dire, je vais vous raconter un fait 
très intéressant. À une certaine occasion, je dus sortir du corps 
physique à volonté ; il est clair que je sais me dédoubler, et que cela 
n’est pas un problème pour moi. Je me transportais jusqu’à l’Ordre 
sacré du Tibet ; cette congrégation a son monastère en quatrième 
dimension. À cet endroit, j’étais occupé à un travail ésotérique avec les 
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frères de l’Ordre. Mais il arriva que mon corps physique, que j’avais 
laissé endormi au lit ici, dans la ville de Mexico, ayant déjà dormi 
plusieurs heures, parvint de façon bien naturelle au bout de son 
sommeil et se réveilla. Je ne pouvais toutefois pas retourner à mon 
corps physique, car je ne voulais à aucun prix interrompre mes travaux 
au monastère, où j’étais très occupé. 


Je continuai donc à me retenir là-bas, au Tibet, par la force de la 
volonté, car il est évident que le corps éveillé attire l’âme à lui. 


Comme la situation devenait un peu embarrassante pour moi, 
puisqu’elle ne cessait d’interférer dans mes activités au monastère, il 
ne me restait plus comme solution que de me concentrer sur ma Mère 
Nature et de la supplier de prendre mon corps physique, qui était au 
Mexique, et de me l’apporter à l’Ordre Sacré du Tibet. Ma Mère 
accéda à mes demandes et sortit mon corps physique du lit, 
l’introduisit dans la quatrième dimension et me le transporta au 
Monastère du Tibet. Pendant ce temps, dans mon corps astral, j’étais 
en train de discuter avec des frères de l’Ordre, lorsque je commençais 
à sentir une étrange pression sur mes épaules : ce fut pour moi le signe 
que mon corps physique approchait, et c’est bien ce qui se passa. 


Je fis cette expérience dans le but de ne pas être dérangé dans le travail 
ésotérique que j’accomplissais dans le lointain Orient. Celui qui 
apprend à se dédoubler à volonté peut réaliser cette expérience pour 
lui-même, se détacher de son corps physique pour plus tard l’appeler à 
lui du lieu où il se trouve, quel qu’il soit. La Mère Nature nous aide 
toujours quand nous savons l’aimer profondément. 


2. Maître, n’existe-t-il pas une prière pour appeler notre Mère Nature 
quand nous sommes en astral, pour qu’elle nous apporte le corps 
physique à l’endroit où nous nous trouvons alors avec notre âme ? 
Pourriez-vous nous l’enseigner ? 


R. Avec grand plaisir ; je vais maintenant vous enseigner une 
invocation magique précise, pour qu’avec elle vous puissiez appeler 
votre Divine Mère, qui se chargera de vous amener votre corps à 
l’endroit où vous vous trouvez dans l’état animique : 


« Je crois en Dieu 
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Je crois en ma Mère Nature 
Je crois en la Magie Blanche 


Ma Mère, amène-moi mon corps » 


(on peut répéter cette invocation des milliers de fois). 


Lorsque vous sentez une certaine pression sur les épaules, c’est que le 
corps physique approche, qu’il arrive, et quand vous le voyez, 
ordonnez-lui de façon impérative de pénétrer en vous. Vous pouvez 
être sûr que votre corps flottera dans la quatrième dimension et qu’il 
pénétrera en vous par la partie supérieure de votre tête animique, 
astrale ou sidérale. Alors, en possession de votre corps qui flotte dans 
le milieu magique de la quatrième dimension, vous pouvez vous 
transporter vers n’importe quel endroit du monde, que ce soit le Tibet 
ou les temples sacrés d’Égypte, de l’Inde, etc. 


3. Maître, est-il possible de revenir à volonté en entier, avec son 
corps ? 


R. Il existe une loi dans le monde de la quatrième dimension : c’est 
que toute chose retourne à son point de départ. Bien des adeptes du 
Jinas passent la nuit entière loin de chez eux avec leur corps de chair et 
d’os, et ils retournent à la maison en flottant dans l’atmosphère lorsque 
l’aube se lève, au petit matin. Ce qui est intéressant, c’est qu’en 
retournant dans le lit, le corps reprend la même position qu’il avait 
avant d’en sortir. 


Une fois où je sortis de chez moi avec mon corps physique dans la 
quatrième dimension, je dus ouvrir la porte pour sortir dans la rue. 
Normalement, cette dernière aurait dû se retrouver hermétiquement 
fermée, mais elle est restée ouverte ; je ne me suis toujours pas 
expliqué la raison de ce cas exceptionnel. Une autre fois, je sortis de 
ma maison un pot contenant une jolie plante ; le pot de fleurs retourna 
de lui-même à son point départ. 


Je veux que vous soyez pratiques, mes bons amis, je veux que vous 
vous convertissiez en adeptes jinas ; je veux que vous soyez des 
occultistes véritables, pas de simples théoriciens. 







 


109 


4. Maître, le récit que vous venez de nous conter soulève en moi une 
question à propos des états de Jinas. J’ai lu et entendu que dans les 
forêts d’Irlande, des villages de la quatrième dimension apparaissent 
en entier dans la troisième, qu’ils deviennent visibles et tangibles aux 
bûcherons et aux chasseurs de ces forêts. En d’autres termes, je veux 
dire qu’il existe une magnifique vie commune entre les habitants de 
ces lieux et les êtres de mystère. Pourriez-vous m’expliquer, Maître, ce 
que signifie tout ceci ? Ce que je désire savoir par-dessus tout, c’est 
comment ils peuvent passer si facilement de la quatrième dimension à 
la troisième, et vice-versa ; c’est cette explication que je vous 
demande. 


R. Mes amis, dans la Lémurie, les gens vivaient normalement dans la 
quatrième dimension. C’est pourquoi on dit qu’Adam et Ève habitaient 
le Paradis Terrestre. Quand l’humanité se livra à la fornication, quand 
les passions animales se déchaînèrent, les êtres humains sortirent du 
paradis, ils abandonnèrent la quatrième verticale. 


Néanmoins, il est bon de savoir que les pouvoirs qui permettent de 
passer d’une dimension à une autre, de la troisième à la quatrième ou 
vice versa, sont latents dans tous les êtres humains, et que ces pouvoirs 
peuvent se manifester, que ce soit de façon sporadique ou de façon 
permanente. 


Les adeptes jinas d’Irlande dont vous parlez, comme ceux d’autres 
endroits du monde, ont ces pouvoirs en activité : ils peuvent passer à 
volonté d’une dimension à l’autre, sans aucun effort. Il est cependant 
évident que plus une personne est simple, moins son mental est 
compliqué, et plus il lui sera facile de réaliser de telles merveilles. 


Il n’est pas superflu de nous rappeler maintenant la fameuse île 
Nontrabada, qui à d’autres époques était visible pour l’humanité. Les 
traditions rapportent que cette île fut exorcisée par un religieux, qui la 
considérait par erreur comme une « chose du diable ». L’île 
Nontrabada, ou « Encubierta » n’est plus visible aux mortels depuis le 
18ème siècle, à cause du scepticisme agressif qui infecte depuis cette 
époque l’atmosphère de la Terre et cause des dommages aux sens 
psychiques de l’humanité. Cette île existe toutefois, même si elle 
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demeure invisible aux yeux de nos contemporains, qui ne savent ni ne 
comprennent ces choses. 
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Chapitre 18 - Cas intéressants de Jinas 


1. Vers la fin de la seconde guerre mondiale, il y eut dans la ville de 
Mexico le cas d’une petite fille d’environ cinq ans nommée Marie, 
enfant de parents très pauvres. Un jour où sa mère se trouvait malade, 
l’enfant fit apparaître devant trois voisins un beau bouquet de roses 
rouges, disant qu’elle allait les offrir à la Vierge pour qu’elle soulage 
sa maman. On parla beaucoup de ce fait dans les alentours et dans leur 
voisinage. À une autre occasion, elle tomba dans un véritable état 
d’extase et balbutia certaines paroles qu’elle seule connaissait : cela fit 
alors apparaître deux grosses pierres d’or pur, ce qui aida énormément 
ses parents à améliorer leurs conditions de vie. 


À la suite de cet événement étonnant, elle fit preuve de clairvoyance et 
de prophétie. Une fois, un couple alla la consulter à propos d’une 
maladie de l’homme. Elle se concentra, ferma les yeux, et quelques 
instants plus tard apparut dans ses mains une poupée de chiffon portant 
quelques épingles plantées dans son corps. La petite fille se mit à les 
enlever, puis, en prononçant une exhortation, elle jeta la poupée dans 
le foyer où brûlait du soufre : elle avait guéri définitivement l’homme 
ensorcelé. 


Lorsqu’elle grandit, elle eut le pouvoir de guérir par des passes 
magnétiques. Un grand nombre de malades faisaient la queue pour lui 
demander de l’aide et des conseils, et elle les guérissait. Mais 
lorsqu’elle atteignit l’âge de quinze ans et se mit à s’intéresser aux 
choses mondaines, ses habitudes dégénérèrent peu à peu, jusqu’à ce 
qu’elle devienne un être humain ordinaire. 


Pourriez-vous, Maître, m’expliquer ce cas ? 


R. Cette question est certainement très intéressante, et elle mérite une 
bonne réponse. Cette enfant était évidemment dotée de pouvoirs jinas, 
elle pouvait sans aucun doute faire apparaître des objets, des roses, les 
introduire du monde astral au monde physique, faire venir de loin des 
objets comme cette poupée aux épingles, etc. 
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On observe ici de façon évidente et manifeste le fait concret que 
lorsqu’elle s’intéressa aux choses matérielles, lorsqu’elle s’éloigna de 
la spiritualité transcendante, elle perdit ses pouvoirs. 


En cet instant me vient à la mémoire le cas énigmatique et puissant du 
Comte Cagliostro. 


Premier cas 


Les vieilles traditions rapportent qu’à sa sortie de la prison de la 
Bastille à Paris, où il était détenu pour l’affaire du collier de la reine, 
qui causa tant de scandale, Cagliostro donna un banquet 
extraordinaire, et la France entière fut ébranlée d’entendre parler de 
l’épisode de ce festin. 


Il était évident pour les convives que le Comte Cagliostro possédait 
certainement des pouvoirs formidables. La table du festin était 
éblouissante d’or et d’argent et les invités étaient splendides. Quelques 
places restaient toutefois vacantes, mais les plats étaient servis. Tout à 
coup, une chose extraordinaire se produisit : les places vacantes furent 
occupées par des personnages qui étaient morts il y a quelque temps, et 
tous les invités furent remplis de stupeur ; mais devant la sérénité du 
Comte Cagliostro, ils durent se contrôler, et manger et boire devant ces 
spectres qui souriaient au milieu du banquet. On en parla dans tout 
Paris. 


Il est donc tout à fait démontré que Cagliostro possédait des pouvoirs 
jinas extraordinaires, puisqu’il pouvait sortir les défunts de leur monde 
(l’astral) pour les faire venir dans le monde physique, et ceci est 
clairement étonnant. 


On raconte aussi qu’à une autre occasion, le Comte visita une famille 
pauvre afin de souper avec elle ; mais ces gens avaient un peu honte de 
ne pas posséder de vaisselle, ni de verres, ni de couverts comme il en 
aurait fallu pour recevoir de façon convenable un personnage aussi 
riche. Cagliostro, comprenant tout ceci en présence des amphitryons, 
sortit du monde astral une richissime vaisselle d’or pur, des verres 
précieux et des couverts magnifiques, puis il demanda avec humilité 
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qu’on serve le banquet. Tous burent et mangèrent, ahuris, dans cette 
vaisselle si riche. À fin du festin, Cagliostro fit cadeau de la vaisselle à 
ces gens, afin qu’ils améliorent leur situation économique. 


Deuxième cas 


Ici à Mexico, à l’époque de la Colonie, se produisit un fait jinas 
insolite, inusité. C’est le cas d’un soldat philippin qui apparut, vêtu de 
l’uniforme militaire de son pays, en plein milieu de la Place Zocalo de 
Mexico. L’homme fut emprisonné sur le champ, et lorsqu’on 
l’interrogea, il ne put que répondre, ébahi, qu’il ignorait comment il 
avait pu sortir de son pays, comment il avait été transporté 
instantanément dans cette ville de Mexico ; il donna des détails sur des 
événements qui s’étaient produits dans son pays la veille, le jour 
précédant sa capture. 


Les investigations qui furent faites confirmèrent exactement tous les 
renseignements donnés par le soldat. À cette époque, il n’existait ni 
avions, ni bateaux qui auraient pu transporter un passager des 
Philippines à Mexico en quelques heures : ce fut bien entendu une 
raison plus que suffisante pour que l’intervention de l’inquisition 
catholique soit inévitable. Les traditions rapportent que ce pauvre 
homme fut jugé ; nous ne savons pas si on le brûla sur le bûcher ou si 
on ne fit que l’emprisonner ou le torturer. 


Troisième cas 


Il m’arriva un autre fait extraordinaire : après avoir introduit mon 
corps physique en état de Jinas selon les méthodes et procédés que je 
vous ai tous enseignés, suspendu dans l’atmosphère de la planète, je 
volais au-dessus de certaines régions d’Amérique du Sud. Soudain, 
alors que je passais au-dessus d’une hacienda, je me sentis attiré par 
une force magnétique très spéciale vers la maison de cette ferme. 


En posant le pied sur le sol, je pus vérifier le fait concret que certains 
voisins travaillant sur cette propriété priaient, me conjuraient avec 
ardeur : ces personnes naïves croyaient que je pouvais être un sorcier, 
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et elles désiraient évidemment m’éliminer, me détruire. Je les voyais 
avancer sur mon insignifiante personne, machette en main, leur regard 
plein d’une colère terrible. Je vis un coin à part et je m’y retirais, me 
protégeant sous une table ; mais en faisant quelques pas à reculons, je 
me trouvais acculé à un mur ou une muraille. À cet instant, ils 
arrivèrent à me frapper avec un bâton, me blessant à un bras, mais je 
fis un grand effort et j’introduisis mon corps dans la quatrième 
dimension, puis je traversais le mur, qui n’était plus un obstacle pour 
moi, et je retournais chez moi en flottant dans l’air ambiant. Mon bras 
resta douloureux les jours suivants, puis il finit par guérir 
définitivement. 


2. Pourriez-vous nous dire, Maître, comment il est possible, vu que 
vous flottiez dans la quatrième dimension, que ces paysans vous aient 
vu et que vous vous retrouviez dans la troisième dimension ? 


R. Mes amis, je veux que vous sachiez que l’atmosphère ne se trouve 
pas toujours dans les mêmes conditions, qu’il y a des instants 
cosmiques spéciaux, déterminés par la radiation des planètes et durant 
lesquels les choses et les objets de Jinas deviennent visibles et 
tangibles aux gens du monde physique tridimensionnel. 


Cela a été mon cas, il est évident que ces paysans m’ont vu, et comme 
ils ont une foi extraordinaire dans tous leurs rites et prières, ils ont 
facilement pu me faire descendre à cet endroit, vous comprenez ? 


3. Comment avez-vous fait pour retourner à la quatrième dimension et 
vous sauver de ces paysans ? 


Mes amis, je veux que vous sachiez qu’à cet instant, mon corps 
physique était totalement saturé des radiations du monde astral ; je 
n’avais évidemment qu’à faire un grand effort de volonté pour rentrer 
dans la quatrième dimension. Étant donné la gravité de la situation, je 
devais faire cet effort, et je le fis avec des résultats magnifiques : c’est 
ce qui se produisit. 


Il me vient en mémoire le cas de la Mulâtresse de Cordoba : c’était 
une femme extraordinaire de l’état de Veracruz, au Mexique. 
L’inquisition la poursuivit en justice pour sorcellerie, et elle demeura 
sereine et impassible face à ses accusateurs et calomniateurs. 
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On l’enferma cruellement dans un cachot ; à l’aube du jour fixé pour 
son exécution, les gendarmes entrèrent pour l’emmener. Ceux-ci furent 
étonnés, abasourdis, de la trouver très gaie et vêtue comme pour une 
fête. « Comment ? Tu devrais être en deuil et te préparer à la mort ! Tu 
dois savoir que tu vas sur le bûcher, où tu seras brûlée vive avec du 
bois vert, à petit feu, sans effusion de sang ». 


La Mulâtresse répondit sereinement : « Il reste encore du temps, 
Messieurs, calmez-vous un peu, je veux avant tout que vous voyiez 
comment je sais dessiner sur un mur ». Puis, elle prit une craie dans sa 
main droite et dessina devant eux, sur la paroi, un bateau avec ses 
voiles, ses amarres, etc. Elle alla ensuite vers ses gardiens et leur 
demanda : « Comment trouvez-vous ce dessin ? » « Comme dessin, 
c’est très bien, répondirent-ils, sauf qu’il manque l’équipage... » « Cela 
n’est pas un problème, répondit la Mulâtresse, je vais vous le dessiner 
à l’instant même : regardez, observez... » En portant de nouveau leur 
regard sur le bateau, ils purent alors voir à l’intérieur du dessin la 
Mulâtresse qui prenait joyeusement congé d’eux en leur disant « au 
revoir ! Au revoir ! » Et quand, ébahis et confus, ils tournèrent le 
regard vers l’endroit qu’elle occupait dans le cachot, ils s’aperçurent, 
effrayés, que la femme avait disparu. Voici comment la Mulâtresse de 
Cordoba se moqua de l’inquisition, mes chers amis. 


Il n’y a pas de doute que quelque chose de semblable se soit produit 
avec le Comte Cagliostro, car tous les renseignements qu’on peut 
trouver sur sa mort dans un cachot de l’inquisition s’avèrent 
contradictoires. Nous, les Gnostiques, savons que le Comte 


Cagliostro vit toujours avec le même corps physique qu’il avait au 
16ème siècle, au 17ème, au 18ème, etc. Au nom de la Vérité, je dois 
vous dire que je suis un ami personnel du Comte Cagliostro, et que je 
le connais très bien. 
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Chapitre 1 - Les Sept Éternités 


L’Espace Abstrait Absolu est la Causa Causorum de tout ce qui est, a 
été, et sera. 


L’espace profond et heureux est l’incompréhensible Séité, 
l’ineffaçable et mystique racine des 7 Cosmos, l’origine mystérieuse 
de tout ce que nous connaissons en tant qu’esprit, matière, univers, 
soleils, mondes, etc. 


« Cela », le Divin, l’espace de la félicité, est une terrible réalité par-
delà l’Univers et les Dieux. « Cela » n’a pas la moindre dimension et, 
en vérité, c’est ce qui est, ce qui a toujours été et qui sera toujours ; 
c’est la vie qui palpite intensément en chaque atome et en chaque 
soleil. 


Parlons maintenant du grand océan de l’esprit. Comment pouvoir le 
définir ? Certes, il est Brahma, la première différentiation ou 
modification de « Cela » devant lequel tremblent les Dieux et les 
hommes. 


« Cela » est la racine de l’esprit et de la matière, mais ce n’est ni l’un 
ni l’autre. 


« Cela » transcende les lois des nombres, mesures et poids, de part en 
part, quantité, qualité, devant, derrière, au-dessus, en-dessous, etc. 


« Cela » est ce qui est réalité par-delà la pensée, le verbe et l’acte. 


« Cela » n’appartient pas au temps et se trouve trop au-delà du 
silence, du son, et des oreilles pour être perçu. 


« Cela » est l’immuable lumière, en profonde abstraction divine, qui 
n’a jamais été créée par aucun Dieu, ni par aucun homme ; c’est ce 
qui n’a pas de nom. 


Brahma est esprit, mais « Cela » n’est pas Esprit. L’Absolu, 
l’Immanifesté, est lumière incréée. 
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Où était la matière première du Grand-Œuvre ? Il est évident qu’elle 
reposait avant l’aurore de la création au sein profond de l’Espace 
Abstrait Absolu. 


En réalité, cette matière primordiale est finalement l’âme de l’unique, 
le noumène vivant de toute substance, matière cosmique 
indifférenciée. 


La sagesse antique dit que Brahma, le Père, l’océan de l’esprit 
universel de vie, à la venue de la Grande Nuit (ce que les 
Hindoustans appellent Pralaya ou dissolution de l’Univers) se 
submerge dans l’Espace Abstrait Absolu pendant 7 éternités. 


Les 7 éternités signifient « evos » (conservé de l’espagnol) ou 
périodes de temps totalement définies, claires et précises. 


On nous a dit qu’un Mahakalpa, grand âge ou jour cosmique, a 
effectivement un total de 311 040 000 000 000 ans. Un Mahapralaya, 
une nuit cosmique, équivaut évidemment à la même quantité de 
temps. 


L’espace est rempli d’univers. Tandis que quelques systèmes de 
mondes sortent de la nuit profonde, d’autres parviennent à leur 
crépuscule ; ici, des berceaux, plus loin, des sépulcres. 


Avant que ne se lève ce Grand Jour dans lequel nous vivons, nous 
nous mouvons et avons notre Être, qu’existait-il ? Le Rig-Veda 
répond en disant : 


« Ni quelque chose ni rien n’existait 
Le ciel resplendissant n’existait pas. 
Même l’immense voûte céleste ne s’étendait pas là-haut. 
Qu’est-ce qui recouvrait tout ? Qu’est-ce qui l’abritait ? 
Qu’est-ce qui l’occultait ? 
C’était l’insondable abîme des eaux. 
La mort n’existait pas, mais il n’y avait rien d’immortel. 
N’existait aucune limite entre le jour et la nuit, 
Seul l’Un respirait, inanimé et par soi 
Car il n’a jamais eu d’autre que Lui. 
Régnaient les ténèbres et tout le principe était voilé 
Dans une obscurité profonde, un océan sans Lumière ; 
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Le germe, jusqu’alors caché dans l’enveloppe 
Fait jaillir une nature, de la chaleur fervente. 
Qui connaît le secret ? Qui l’a révélé ? 
D’où a surgi cette création multiforme ? 
Même les Dieux vinrent plus tard à l’existence. 
Qui sait d’où vint cette grande création ? 
Ce dont procède toute cette création immense 
Que sa volonté ait créé, ou qu’elle ait été muette, 
Le voyant le plus élevé, au plus haut des cieux 
Le connaît ou, Lui-même non plus peut-être, ne le sait pas. 
Contemplant l’éternité. 
Avant que fussent jetés les fondements de la terre 
Tu étais. Et quand la flamme souterraine 
Rompra sa prison et dévora la forme 
Tu seras encore, comme Tu étais avant, 
Sans souffrir aucun changement quand le temps n’existera plus. 
Ô Intelligence Infinie, divine Éternité ! » 


Rig Veda 
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Chapitre 2 - Gens d’autres Mondes 


Nous, pauvres et misérables vers de terre de la boue, serions-nous par 
hasard si niais que nous ayons besoin d’enquêter plus encore sur cette 
question de possibles visiteurs extra-terrestres ? 


Toutes les données que nous possédons ne seraient-elles pas plus que 
suffisantes ? 


Serions-nous, pour notre malheur, si obtus, si lents et balourds que 
nous ne puissions comprendre que depuis les temps antiques des gens 
d’autres mondes nous ont toujours rendu visite ? 


Ils nous évitent ? Ils nous fuient ? Ils ne sortent pas à la lumière du 
jour ? Ne ferions-nous pas de même, par hasard, devant une tribu de 
cannibales ? 


Les gens des autres mondes savent très bien que, précisément, nous 
ne sommes pas de douces brebis, et ils préfèrent, avant de tomber 
entre nos félines griffes fratricides, disparaître furtivement dans le 
ciel étoilé. 


Que feraient les grandes puissances avec ce type de vaisseaux 
cosmiques ? Il n’est pas difficile de le deviner. 


Comme ces « soucoupes volantes » chargées de bombes atomiques se 
révèleraient épouvantables ! 


Se retrouver en prison ; sans aucun motif, comme cela ; ou se 
convertir en cobaye dans un laboratoire à fin d’expériences pour 
qu’on vous enlève des glandes ou qu’on vous injecte diverses 
substances, dans le but de connaître vos réactions, n’a certes rien 
d’agréable. N’est-ce pas ? Les visiteurs extra-terrestres, c’est évident, 
ne veulent pas subir pareil sort, raison pour laquelle ils préfèrent nous 
éviter, ne pas faire attention à nous. 


Ceci ne signifie pas que les gens des autres mondes ne puissent pas se 
défendre ; il est clair que s’ils ont déjà conquis l’espace, ils doivent 
également posséder des armes formidables ; mais ils ne sont pas des 
assassins et il vaut mieux, de toute évidence, éviter les problèmes. 
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Et quant à nous ? Quand serons-nous capables de rendre des visites à 
nos amis extra-terrestres ? 


Certains spéculateurs romantiques des XVIIIème et XIXème siècles 
envisageaient la possibilité de voyager jusqu’à la Lune poussés par 
des ailes ou au moyen de ballons aérostatiques. 


De telles fantaisies disparurent évidemment du milieu intellectuel 
quand on découvrit la limite de notre atmosphère planétaire. 


Les moyens scientifiques du voyage spatial défini revécurent avec les 
œuvres merveilleuses de Konstantin Eduardovich Tsiolkovski dans 
lesquelles sont mentionnées les fusées cosmiques. 


En 1920, le savant en question prédit que dans un futur assez proche, 
les ondes courtes des radios pénètreraient dans notre atmosphère et se 
convertiraient en le moyen de communication stellaire principal. 
Cette prophétie est en train de s’accomplir ; les scientifiques 
modernes, malheureusement, ne sont pas encore capables 
d’interpréter les messages cosmiques. 


Tsiolkovski croit que sur une planète au moins, située à un endroit 
quelconque, les êtres humains ont déjà atteint une technologie qui 
leur permet de vaincre la force de gravité et de coloniser l’Univers. 


Il est évident que nous autres, les gnostiques, nous allons beaucoup 
plus loin. Nous savons très bien, par expérience mystique directe, que 
toute humanité inoffensive de l’espace cosmique infini peut s’offrir le 
luxe de voyager vers d’autres mondes habités. 


On parle beaucoup en ces temps modernes de la possibilité de 
voyages dans des systèmes solaires, et même de fantastiques fusés 
propulsées par l’énergie atomique et guidées par la pression de la 
lumière. Il existe actuellement de très belles théories spatiales, aussi 
bien les russes que les nord-américains luttent consciencieusement 
pour la conquête de l’espace. 


Il est malheureusement évident que pour arriver à n’importe quelle 
étoile semblable au Soleil qui nous éclaire, à l’intérieur d’une période 
de temps bien humain, il est nécessaire de rompre tout d’abord la 
barrière de la vitesse de la lumière. 







8 


Dans cette barrière existe le monde tridimensionnel ; la rompre, la 
transcender équivaut de ce fait à pénétrer réellement dans la 
quatrième dimension ; cette dernière, en soi, est le temps. 


La conquête suprême de l’espace étoilé est impossible si le temps n’a 
pas été conquis auparavant. 


Sans doute, nous affirmons radicalement que la conquête du temps 
est impossible tant que nous restons enfermés dans ce monde 
tridimensionnel de la vie, déterminé par la vitesse de la lumière. 


Dans la quatrième dimension, il est évident que nous pouvons 
voyager dans le temps, nous submerger dans le lointain passé, ou 
nous projeter dans le lointain futur ; rappelons-nous que le temps est 
rond. 


Si un vaisseau cosmique décollait de notre monde affligé à une 
vitesse supérieure à celle de la lumière vers quelque mystérieux soleil 
resplendissant situé quelque part, à l’incommensurable distance de 
137 années-lumière, il est certain, manifeste, qu’en revenant à cette 
vallée de larmes, tout en conservant pendant tout le trajet la même 
vitesse, son équipage devrait passer par une terrible confusion en 
retrouvant notre Terre avancée de 274 ans dans le temps. 


Cependant, quelle est la fusée cosmique capable, en vérité, de 
voyager à une vitesse supérieure à celle de la lumière ? 


Il est certain que le fameux système de fusées, s’il peut vraiment nous 
emmener jusqu’à la Lune avec quelques difficultés et éventuellement 
jusqu’à Mars, se révèle au fond complètement absurde pour la 
conquête de l’espace infini. 


Purcell, éminent homme de science, analysa sérieusement la quantité 
d’énergie indispensable pour réaliser un hypothétique voyage sidéral 
aller-retour à n’importe quelle rutilante étoile qui se trouverait située 
à quelques 12 années-lumière, avec la particularité spécifique 
d’atteindre à mi-chemin - tant à l’aller qu’au retour - une vitesse 
maximum de 99% de la vitesse de la lumière (nos chers lecteurs ne 
doivent pas oublier que la lumière voyage à la vitesse non 
négligeable de 300 000 km/seconde). 
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Reste encore la question du combustible. Il ne fait aucun doute que la 
fusion de la bombe à hydrogène dans laquelle les isotopes de cet 
élément, tels le tritium et le deutérium qui se combinent savamment 
pour former l’hélium, est certainement la source d’énergie la mieux 
appropriée disponible actuellement. 


Pensons un moment, cher lecteur, à la terrible efficacité de cette 
fusion extraordinaire qui fait resplendir le Soleil. Il est clair que dans 
cette formidable réaction, 4 noyaux d’hydrogène se transforment 
dans une chaleur superlative et une puissante pression pour former un 
noyau d’hélium. 


La merveilleuse énergie de cohésion qui maintient le noyau d’hélium 
totalement uni est sans aucun doute légèrement inférieure à celle des 
noyaux d’hydrogène originaux. On nous a dit qu’après la réaction, il 
y a un résidu qui agit sous forme d’énergie libre dans son 
mouvement. 


Il est certain, évident, pathétique, que ce type spécial d’énergie 
libérée est imposant, terrible, car, selon l’équation d’Einstein : 
l’énergie divisée par la masse est égale au carré de la vitesse de la 
lumière (E = mc2). La valeur « E » a, c’est clair, de gigantesques 
proportions. 


Purcell suppose très justement qu’avec ce type de fusion solaire, on 
aurait besoin de rien de moins que de 16 000 millions de tonnes 
d’hydrogène pour mouvoir son vaisseau sidéral dans l’hypothétique 
voyage. 


Il est clair que pour ce voyage à 12 années-lumière, ce véhicule 
cosmique aurait un poids approximatif de 100 tonnes. 


Il est logique que ce vaisseau cosmique devrait être accéléré au 
décollage, arrêté à l’atterrissage, accéléré à nouveau pour commencer 
le retour à la Terre et finalement, être encore retenu à l’atterrissage en 
ce monde. Toutes ces manœuvres impliquent une terrible 
consommation de milliers de millions de tonnes de combustible. 
Quelle fusée serait capable de transporter semblable chargement ? 


Il nous resterait encore le recours d’obtenir de l’énergie en combinant 
intelligemment la matière et l’antimatière. Il est démontré à satiété 
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que si deux de ces substances contraires font contact direct, elles se 
détruisent mutuellement en libérant de l’énergie sous forme de rayons 
gamma. 


Nous devons reconnaître, au nom de la vérité, que c’est certes 
l’unique processus connu par lequel matière comme antimatière 
peuvent se transformer en énergie. Les fameux rayons gamma qui se 
trouvent effectivement à l’extrême de l’onde courte dans le spectre 
électromagnétique, pourraient évidemment propulser un vaisseau 
cosmique dans des conditions identiques à celles de la pression de la 
lumière. 


À chaque particule atomique correspond, de fait et de droit propre, 
une antiparticule. Il est facile de comprendre que l’antiparticule est le 
reflet de son original. Il est évident que si ce dernier en soi est chargé 
négativement comme l’électron, sa particule s’avèrera 
indubitablement positive. Ce problème d’engendrer de l’énergie pour 
lancer un vaisseau cosmique apparemment résolu, l’hypothétique 
voyage de Purcell n’en est pas expliqué pour autant. 


On aurait rapidement besoin pour ce voyage de 406 400 tonnes de 
combustible également réparties entre matière et antimatière. Est-ce 
qu’un navire de 100 tonnes pourrait par hasard charger une telle 
quantité de combustible ? 


Et, nous devons le répéter car il ne s’agit pas de l’oublier, que nous 
parlons d’un hypothétique voyage à 12 années-lumière seulement. 
Quel serait le problème de combustible si le supposé vaisseau devait 
se transporter à 50 ou 500 années-lumière ? 


Ceci, naturellement, est un problème sans solution ; si nous voulons 
réellement conquérir l’espace, nous devons envisager la question 
sous un autre angle. Nous avons besoin d’une authentique révolution 
scientifique : il est urgent d’apprendre à utiliser l’énergie solaire. 
Marconi disait à juste titre : « Où un rayon de soleil arrive, l’homme 
peut arriver ». 


Énergie solaire et quatrième dimension seront les deux fondements 
de la future humanité. Il est nécessaire de tracer la quatrième 
verticale, et ceci n’est possible qu’en étudiant l’atome à fond. Quand 
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la quatrième coordonnée sera tracée, il sera alors possible d’élaborer 
une nouvelle géométrie de type tétradimensionnelle. Il est facile de 
comprendre qu’on peut créer, sur ce fondement vivant, une physique 
révolutionnaire à 4 dimensions. 


La physique actuelle se montre régressive, retardataire, 
réactionnaire ; elle ne sert à rien pour la conquête de l’espace, elle est 
obsolète, désuète. Nous pourrons, quand nous aurons une physique 
révolutionnaire tétradimensionnelle, fabriquer des vaisseaux 
cosmiques capables de traverser instantanément la barrière de la 
vitesse de la lumière. 


De tels vaisseaux cosmiques voyageraient dans le temps à des 
vitesses des millions de fois supérieures à la vitesse de la lumière. 


Cette sorte de navires poussés par l’énergie solaire n’auraient pas à 
charger de combustibles d’aucune espèce et voyageraient librement 
dans l’espace infini. Le monde tridimensionnel n’est pas tout, ce n’est 
certes rien de plus qu’une feuille de l’arbre de la vie ; pensons à la 
quatrième dimension. Nous allons révolutionner la science. Nous 
parvenons déjà à traverser la barrière du son avec des avions et des 
capsules ultrasoniques, mais nous n’avons pas encore pu outrepasser 
la barrière de la vitesse de la lumière. 
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Chapitre 3 - La Conscience 


Quand me parviennent ces souvenirs, effluves ardentes d’avril et 
d’aurore, quand je sens, à vrai dire, cette fraîche rosée de gouttes de 
ciel, je souffre pour tous ces millions d’êtres humains qui dorment et 
pleurent. 


J’ai éveillé la conscience, je suis parvenu à l’illumination. Où allais-
je, endormi, par le rude rocher découpé à ras ? Je regardai 
attentivement le firmament et il était très haut ; la cime terrible avec 
son vertige m’attira ; je tournai le visage vers la profondeur traversée, 
je vis la terre et elle était très en bas. 


L’oiseau Phénix au vol rapide me toucha de ses ailes à la blancheur 
immaculée et alors, rempli de ferveur, je priai en sachant que le 
parfum de la prière arrive jusqu’à Dieu. 


J’implorai pour les endormis, pour ces sincères qui se trompent, qui 
rêvent qu’ils sont éveillés, pour ceux qui ont échoué et supposent 
aller très bien. 


Le Sage rêve de la splendide rose du pré magique qui entrouvre ses 
délicieux pétales à l’étoile vespérale de l’amour. 


Le barde chevelu rêve du timide ruisseau chantant qui descend de la 
montagne, égoutté, fondu en argent, le tout transformé en un filigrane 
qui court et qui passe. 


L’infortunée mère rêve au fils qu’elle a perdu à la guerre et ne conçoit 
aucun sort plus dur ; elle pleure au pied de son portrait le bonheur 
brisé, et le rayon joue avec la torture et allume même un arc-en-ciel 
dans chaque goutte. 


Faust rêve à sa Marguerite au blanc visage tranquille sous le dais 
exquis de sa blonde chevelure qui, telle une cascade d’or, retombe sur 
ses épaules d’albâtre. Quel abîme si profond dans sa pupille, perfide 
et bleutée comme l’onde ! 


Entre les griffes effrayantes de la douleur, le pauvre animal 
intellectuel rêve qu’il est Brutus, déchiquetant le cœur de César en 
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mille morceaux ; Spartacus le terrible, dévastant la campagne ; 
Ulysse dans son palais d’Ithaque, tuant dans sa fureur les prétendants 
de son épouse ; Tell rejetant l’embarcation de son pied ; Cléopâtre 
séduisant Marc-Antoine ; Cromwell devant le supplice d’un 
monarque ; Mirabeau dans le Tabor des nations ; Bolivar et cinq 
peuples libérés ; Morelos sur les champs de bataille. 


L’amoureux rêve à l’étoile d’Orient qui s’élève resplendissante, au 
rendez-vous tant espéré, au livre qu’elle tient dans ses mains, à sa 
fenêtre romantique. 


L’époux offensé rêve à l’obscure altercation et à l’âpre rébellion, il 
souffre l’indicible et en meurt même dans le cauchemar. 


Le luxurieux rêve de l’impudique nudité de la diablesse qui se love 
tel un porc dans la fange de l’immondice. 


L’enivré rêve qu’il est riche, jeune, vaillant chevalier de grand renom, 
courageux dans la bataille. 


Amado Nervo rêve à « L’aimée immobile » et Victor Hugo aux 
« Misérables ». 


Cette vie de type lunaire n’est qu’un tissu de rêves. 


Ils ne se trompèrent pas, les antiques sages de la terre sacrée des 
Vedas, en disant que ce monde est Maya (illusion). 


Ah ! Si ces pauvres gens cessaient de rêver ! Comme la vie serait 
différente ! 


Les 4 Évangiles insistent sur la nécessité de réveiller la conscience, 
mais comme ils sont écrits en clés, personne ne les comprend. 


En ces instants me viennent à la mémoire d’ineffables souvenirs. 


Une de ces nuits d’automne, je parlais délicieusement avec un Adepte 
dans les mondes supérieurs. 


Converser avec un frère majeur des dimensions supérieures dans les 
univers parallèles est, certes, quelque chose d’impossible pour les 
endormis, pour ces pauvres gens qui rêvent. 


Heureusement, je suis éveillé. 







14 


Le sujet de la conversation fut varié. Le dialogue se déroula en 
synthèse. Litelantes écoutait et se taisait. Il est évident qu’elle aussi 
est éveillée et prend plaisir à m’accompagner ; c’est mon Épouse-
Prêtresse. 


Et cette conversation s’écoulait délicieusement, tel un fleuve d’or 
sous l’épaisse forêt du soleil. Le vénérable voulait une entrevue avec 
moi, ici, en bas dans la région tridimensionnelle. 


Il fut nécessaire de définir les facteurs temps et lieux. Litelantes 
protesta ; minuit et si loin de notre maison, tout simplement au centre 
de la ville de Mexico. 


Ses protestations furent inutiles. Lui et moi nous fixâmes le rendez-
vous et donnâmes notre parole. 


Les mois d’automne passèrent. J’attendais avec un intérêt suprême, le 
vieil an neuf 1968. 


Cependant, tout passe ; il ne me fallut pas trop attendre et la nuit 
désirée arriva. 


Je sortis de la maison tôt ; il fallait qu’il en soit ainsi, car cette nuit 
devait comporter beaucoup de visites et je devais m’avancer. 


Un taxi me conduit sur la chaussée de Tlalpan jusqu’au Zocalo. Je 
dus descendre exactement à « 20 de novembre », à un coin de la 
« Plaza de la Constitucion ». 


Je devais payer la course. « Combien vous dois-je ? » « 2 pesos, 
monsieur ». « Voilà, payez-vous ». Le chauffeur reçut l’argent sans se 
douter de rien - ni même de très loin - ni à propos de moi, ni à propos 
de mon voyage. Que peut savoir un endormi ? Le pauvre chauffeur 
connaissait-il mes études, par hasard ? Que pouvais-je exiger de lui ? 
Un rêveur de plus conduisant un taxi, voilà tout ! 


Et j’allai par le centre même du Zocalo et m’arrêtai devant le grand 
pylône de fer, lequel était la hampe de notre drapeau national, endroit 
exact du mystérieux rendez-vous. 


Il est évident que je devais tout d’abord reconnaître le lieu, et ainsi en 
fut-il, mais il n’était même pas encore 10 heures du soir. 







15 


Je marchai dans l’avenue « 5 de Mayo », lentement, très lentement, et 
j’arrivai au parc de l’Alameda. 


Le gel de l’hiver qui souffle dans les montagnes où jamais ne se 
bercent ni nuances, ni arômes, tombait en frais torrents d’argent, 
recouvrant les pelouses flétries. 


Je m’assis sur un banc du parc ; le froid de cette nuit d’hiver était 
terrible. De-ci, de-là, des enfants bien emmitouflés jouaient, joyeux ; 
les vieillards conversaient, austères, de choses peut-être très sérieuses 
et très graves, ou pour le moins, tout à fait sans importance. Les 
amoureux souriaient avec de lucifériens regards de feu. Les lumières 
aux couleurs variées resplendissaient et comme il se doit, quelques 
déguisements ne manquaient pas dans cet ensemble bigarré et 
pittoresque de Nouvel An ; des gens qui prenaient plaisir à se faire 
photographier entre les 4 rois mages. 


Fumée qui jaillissait de la montagne, obscure nostalgie, étrange 
passion, soif insatiable, immortel ennui, tendre aspiration, 
subconscient indéfini, soif infinie de l’impossible. Voilà ce que 
l’humanité ressent en de tels moments. 


Je me promenai à plusieurs reprises près des fontaines cristallines, 
contemplant de belles choses, à côté des sapins ; des ballons de 
couleurs, variées représentations symboliques de l’an vieux et du 
Nouvel An, chariots tirés par les cabris du Capricorne, etc. 


Plus d’une fois, tournant lentement dans l’avenue « 5 de Mayo », je 
m’approchais de la hampe de notre drapeau national, au centre vivant 
de la « Plaza de la Constitucion ». 


Je regardai anxieusement aux alentours ; l’endroit glorieux était 
relativement solitaire et, pour comble cette nuit, le drapeau de la 
patrie ne resplendissait pas avec son aigle de l’esprit, son serpent 
sacré et son figuier de Barbarie de la volonté. 


Obscurs Alexandre et Spartacus ! Que vous êtes loin de comprendre 
tout ceci ! Vous fûtes dans les sanglants travaux de guerre semeuse de 
lauriers et de malheurs, des idoles d’argile qui tombèrent en 
morceaux sur terre. 
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En une sublime absorption, je scrutai mon esprit, méditant sur le 
mystère de la vie et de la mort. 


Il ne manquait plus qu’une demi-heure pour ce rendez-vous du 
Mystère. Je me promenai, silencieux, bien des fois par-là, entre le 
Zocalo et le parc de l’Alameda. Bientôt, regardant ma montre, je 
soupirai profondément en disant d’une voix qui m’étonna moi-
même : « Enfin ! L’heure est proche ». 


Il était nécessaire de presser un peu le pas pour retourner de nouveau 
à l’endroit du rendez-vous attendu. 


Les cloches de la vieille cathédrale métropolitaine résonnèrent, quand 
anxieux, je m’arrêtai devant la hampe du drapeau national ; il ne me 
manquait que 15 minutes avant minuit ; je regardai aux alentours, 
comme si j’enquêtais, comme si je cherchais quelque signal qui 
m’indiquerait la présence du Maître. 


D’innombrables questions m’assaillaient : ce Gourou ne serait-il pas 
capable de concrétiser le rendez-vous ? L’Adepte n’avait peut-être 
pas passé le souvenir de ce rendez-vous à son cerveau physique ? 


Finalement, ah, Dieu ! Les 12 coups de cloche du Nouvel An 
résonnent dans les tours du temple. Je commençais à me sentir 
comme déçu lorsque quelque chose d’insolite se passe : je vois 3 
personnes en face de moi. C’est une famille étrangère, peut-être nord-
américaine, anglaise ? Je ne sais pas. Le monsieur avance seul 
jusqu’à moi ; je l’observe attentivement ; je connais ces traits, ce 
visage majestueux ; c’est le Maître. Il me félicite, m’embrasse, me 
souhaite un total succès pour l’année 1968 et ensuite se retire. 


Je note cependant quelque chose d’étrange en lui : il est venu comme 
un somnambule, inconscient, comme mû par une force supérieure à 
lui ; ceci m’alarma et m’attrista un peu. 


Est-il possible que la conscience du Maître soit éveillée dans les 
mondes supérieurs et endormie dans le monde physique ? Ceci est 
certes, étrange, énigmatique et profond. 


Après la rencontre avec le Maître, je ne me sentis plus frustré et 
j’avais de la joie au cœur. 
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J’avançai heureux jusqu’à l’atrium de la cathédrale en question ; 
j’attendais et bientôt mon fils Osiris arriva dans sa petite voiture 
couleur feu ; il s’arrêta un instant pour me prendre et m’emmener à la 
maison. 


« Le Maître a-t-il accompli son rendez-vous ? » Fut sa première 
question et il est clair, puisque la réponse fut affirmative, qu’il en fut 
très content, puis il garda le silence. 


Il est utile de dire qu’après cet évènement, j’eus avec le Maître une 
nouvelle entrevue dans les mondes supérieurs. Je le remerciai d’être 
venu au rendez-vous et le félicitai ; le Gourou, très joyeux, se sentit 
satisfait d’avoir pu conduire sa personne humaine jusqu’à l’endroit 
prévu. 


Il est évident que le Maître en soi est ce que les hindous appellent 
Atman, l’Esprit Divin, fusionné avec l’Âme Spirituelle (Bouddhi). 


L’Âme Humaine revêtue de sa personnalité terrestre est ce que dans 
l’Orient mystérieux, on dénomme sagement : Bodhisattva. 


Il est facile de comprendre que cet homme qui vint à moi était le 
Bodhisattva du Maître. 


Et il venait endormi ! Quelle douleur ! C’était un Bodhisattva tombé. 
Pourtant, le Maître était parvenu à le contrôler et à le conduire 
comme un automate, comme une marionnette, jusqu’au lieu du 
rendez-vous. 


Il n’est en aucune manière étrange qu’un Bodhisattva (âme humaine 
du Maître), après être tombé, se submerge lamentablement dans le 
sommeil de l’inconscience. 


Dans les temps antiques, à cette époque où des fleuves d’eau pure de 
la vie jaillissaient lait et miel, nombre de Maîtres vécurent sur la 
surface de la Terre. Avec le fatal évènement du Kali Yuga, l’âge noir 
dans lequel nous vivons malheureusement, de nombreux 
Bodhisattvas tombèrent, et la lyre d’Orphée tomba en morceaux sur 
le pavé du temple. 
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« La grande Divinité est tombée à la renverse. Elle repose sur un 
côté, le visage contre terre ; néanmoins, les hiérarchies célestes la 
relèvent ». 
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Chapitre 4 - Le Temps 


Si nous observons attentivement toute chose de ce monde mayavique 
où nous vivons - une table, par exemple - nous découvrons avec un 
étonnement mystique trois aspects parfaitement définis : longueur, 
largeur, hauteur. Il est cependant évident que dans la table de notre 
exemple concret existe un quatrième facteur spécifique totalement 
défini : je veux me référer à l’idée du temps. 


Depuis combien de temps l’humble charpentier a-t-il fabriqué cette 
brillante table : quelques minutes seulement ? Peut-être des heures, 
des mois ? Des années ? 


Longueur, largeur, hauteur sont sans aucun doute possible de type 
cartésien, les trois aspects euclidiens de ce monde tridimensionnel 
dans lequel, pour le bien ou pour le mal, nous vivons ; mais il est 
clair qu’il serait absurde d’exclure le quatrième facteur de nos 
postulats. Le temps en soi, considéré comme quatrième dimension, 
contient intrinsèquement deux propriétés fondamentales : la 
temporelle et la spatiale. 


Il est vrai, authentique, indubitable, que l’aspect chronométrique de la 
vie est en fin de compte uniquement l’instable superficie du fond 
spatial. Tout homme cultivé concevait - des années avant que le 
savant Einstein ne surprenne le monde avec la fameuse théorie de la 
relativité - le facteur temps comme une ligne droite ; aujourd’hui, tout 
intellectuel accepte que ce facteur est courbe. 


Il n’en reste pas moins évident qu’en ce XXème siècle, il y a encore 
des gens qui gardent un esprit médiéval. 


De grands intellectuels modernes, utopistes de nature, divaguent dans 
la jolie fantaisie d’une éternité en ligne droite, temps prolongé de 
manière infinie. 


Le gnosticisme révolutionnaire enseigne dialectiquement que 
l’éternité en soi n’a rien à voir avec le concept temps. 
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Le mouvement gnostique international affirme instamment qu’il 
existe une cinquième dimension connue sous le nom solennel 
d’Éternité. 


En accord avec la sage loi de Récurrence, tout dans la vie revient se 
passer comme cela se passa à l’intérieur du cercle vicieux du temps. 


Certes, les temps se répètent éternellement, mais qu’on ne confonde 
pas le temps avec l’éternité. 


À l’intérieur de l’éternel maintenant de la grande vie existe une 
incessante répétition d’évènements et de temps. 


La courbe du temps tourne à l’intérieur du cercle parfait de l’éternité, 
mais il est clair que ces deux roues sont différentes. 


Ce qui est au-delà des deux cercles mystérieux est la sixième 
dimension, et le fondement vivant de toute cosmogénèse, nous 
devons le chercher dans la Région Zéro inconnue. 


Puisque le savant Einstein a déjà démontré mathématiquement la 
relativité du temps, nous pouvons appuyer l’idée que dans l’Absolu 
Immanifesté, le quatrième facteur de notre monde tridimensionnel 
n’a pas d’existence. 


Avant que le cœur flamboyant du système solaire d’Ors, dans lequel 
nous vivons, nous nous mouvons et avons notre Être, ne commence à 
palpiter intensément après le Grand Pralaya (nuit cosmique), le temps 
n’existait pas car il gisait endormi dans le sein profond de l’Espace 
Abstrait Absolu. 


Si, à la fin du Mahamvantara (jour cosmique), les 7 dimensions 
fondamentales de l’Univers se retrouvent réduites à un simple point 
qui se perd comme une goutte dans le Grand Océan, il est évident que 
le temps cesse alors d’exister. Les mondes comme les hommes, les 
animaux et les plantes, naissent, grandissent, vieillissent et meurent. 
Tout ce qui respire sous le soleil a une période de temps définie. 


L’unité de vie, pour toute créature qui vit, équivaut de fait et de droit 
propre à chaque palpitation de son cœur. On nous a dit, certes très 
sagement, que tout le ciel étoilé est un système de cœurs qui palpitent 
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intensément. Il est évident que chaque palpitation des mondes se 
réalise chaque 27 000 ans. 


La vie totale de tout monde qui resplendit et scintille au sein profond 
de l’inaltérable infini équivaut à une somme complète de 2 700 000 
000 palpitations du cœur cosmique. 


L’humble insecte qui vit seulement un après-midi d’été, vit en vérité 
autant qu’un homme ou qu’un monde mais de manière plus rapide. Il 
est écrit avec des braises ardentes que le nombre de palpitations 
cardiaques pour les bêtes, hommes et mondes est toujours le même, 
plus ou moins rapide ou plus ou moins lent. 


Le temps est trop relatif et sur la scène du monde passent de 
nombreux acteurs qui portent leur propre chronomètre. Il existe, en 
outre, des calculs secrets et un temps ésotérique, et ceci tout Adepte 
le sait. 







22 


Chapitre 5 - Darol Froman 


Les sobres raisonnements mathématiques de Purcell disqualifiant le 
système des fusées cosmiques et les fameux voyages sidéraux vers 
d’autres univers solaires, ne découragèrent évidemment pas tout le 
monde. Au contraire, et bien que cela paraisse incroyable, ils 
stimulèrent même cette idée saugrenue et fantastique qu’à une date 
pas trop lointaine vraisemblablement, les hommes de science 
pourraient propulser la Terre à leur caprice, la sortir de son orbite 
pour la transporter à un autre endroit de la galaxie. 


Cette suggestion insensée fut proposée par Darol Froman, ex-
directeur technique du « Los Alamos Scientific Laboratory » au 
Nouveau Mexique. L’énergie fondamentale, pour donner forme 
concrète à ce monstrueux projet ténébreux, pourrait s’obtenir par des 
réactions de fusion en utilisant les eaux des mers comme 
combustible. 


Il est cependant notoire et évident que l’apport maritime de 
deutérium, forme lourde de l’hydrogène qu’on utilise 
malheureusement et sinistrement dans la bombe H, se révèle tout à 
fait insuffisant pour propulser la planète Terre à de grandes distances. 
Cependant, selon l’homme de science déjà cité, on pourrait résoudre 
ce problème aigu en utilisant la réaction qui a lieu dans le Soleil (en 
combinant 4 noyaux d’hydrogène pour former un noyau d’hélium). 
Ce procédé scientifique suggéré par Froman pour propulser cette 
terre d’amertumes pourrait fonctionner correctement pendant 8 000 
millions d’années, temps bien suffisant pour abandonner le système 
d’Ors et arriver à d’autres systèmes solaires situés à quelques 1 300 
années-lumière. 


« Pour beaucoup d’entre nous », dit Froman, « le vaisseau spatial le 
plus commode jamais imaginé, serait la Terre elle-même. De sorte 
que, si la position actuelle ne nous satisfait pas pour telle ou telle 
autre raison, nous nous transporterons à un autre endroit, avec la 
Terre et tout (ce qui s’y trouve). Nous n’aurions pas à nous 
préoccuper des pénalités usuelles des voyages spatiaux. Par exemple, 
le problème des radiations disparaîtrait grâce à l’atmosphère et parce 
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que nous voyagerions à faible vitesse. Vous pouvez voir la tranquillité 
et le confort de ce mode de voyage sur la diapositive suivante ». 


Quelques commentateurs racontent qu’en disant cela, il se donna le 
luxe de projeter sur un écran devant son auditoire, la scène délicieuse 
de quelques jeunes filles jouant au golf dans un très bel endroit. 


Jouer au ballon ou faire une partie de golf ? Ceci n’a rien de 
mauvais ! Mais vouloir jouer avec les mondes, oui, voilà qui était une 
plaisanterie de très mauvais goût. Et si cela échappait aux mains des 
hommes de science ? 


Et si les hommes de science avaient la main lourde ? Si, par manque 
de précaution, ils altéraient la rotation normale du globe terrestre, 
alors, qu’arriverait-il ? Quel serait le résultat ? 


Avez-vous déjà oublié le cataclysme de l’Atlantide ? La 
verticalisation de l’axe terrestre provoqua alors la submersion de ce 
vieux continent. 


Darol Froman ne sait rien des Lois Cosmiques ; il est évident qu’il les 
ignore radicalement. Que peuvent savoir les gens de la psychologie 
tridimensionnelle, des Fohats et de leurs Lois ? Que les Fohats ont 
établi des lois inviolables ? C’est indiscutable. Mais croyez-vous, par 
hasard, que des hommes comme Froman acceptent nos énoncés de 
bonne grâce ? 


Il est évident, certain, patent, manifeste, que chaque monde de 
l’espace infini contient en lui-même son propre Fohat directeur, 
intelligent et conscient. 


Qu’est-ce que connaît Froman aux 48 lois ? A-t-il étudié un jour 
quelque chose des 24 ou 12 ou 6 ordonnances ? Darol Froman 
voulant violer, à son caprice, les lois cosmiques de notre Fohat 
planétaire ! Auriez-vous déjà entendu chose plus absurde ? 


Des millions, des billions de mondes sont produits dans chaque 
Mahamvantara (Jour Cosmique) et chaque unité planétaire a, de bon 
droit, son propre Fohat Autoconscient, Omniprésent et Omniscient. 


En vérité, ce n’est pas une entreprise facile que celle d’essayer de 
déplacer le Fohat contenu à l’intérieur de notre organisme planétaire. 
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Si les acolytes de Froman essayaient effectivement de cristalliser ce 
monstrueux projet, le résultat serait une épouvantable catastrophe 
planétaire. 
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Chapitre 6 - L’ordre Sacré du Tibet 


Papus dit dans son « Traité élémentaire de Sciences Occultes » que 
les vrais Initiés d’Orient sont ceux qui sont assignés aux sanctuaires 
secrets du Brahmanisme, car eux seuls sont capables de nous donner 
la clé réelle de l’Arcane A.Z.F. grâce à la connaissance de la langue 
atlante primitive : Watan, racine fondamentale du sanscrit, de 
l’hébreux et du chinois. 


L’Ordre Sacré du Tibet extrêmement antique est certes l’authentique 
dépositaire du trésor réel de l’Aryavarta. D’antiques traditions 
archaïques qui se perdent dans la terrifiante nuit de tous les âges 
assurent que cette institution vénérée se compose de 201 membres ; 
le plan majeur est formé de 72 Brahmanes. 


Il est écrit au fond des siècles et en caractères de feu que Bhagavan 
Aclaïva, le Grand Maha-Rishi, est le régent secret de l’ordre 
mystérieux. 


Par le Saint-Huit signe de l’infini, tout Chela, à condition d’une 
conduite droite, peut se mettre en contact direct avec cette 
organisation secrète. 


Le Saint-Huit tracé horizontalement est sans aucun doute un vivant 
Clepsydre. Si l’on considère intimement l’extraordinaire formation de 
ce signe merveilleux, il ressort clairement la continuité d’un même 
trait qui ferme un double circuit dans le premier trait, tandis que dans 
le second un seul ferme en se déviant dans l’autre pour se projeter à 
l’extérieur après avoir coupé le signe au point même de son 
croisement. 


L’un ferme, l’autre ouvre. C’est donc cette clé dont on a besoin pour 
ouvrir toutes les portes et couper tous les courants formés par 
l’énergie atomique, depuis celle que nous avons imaginée et avons 
déposée dans le fond de la conscience, jusqu’à celle qui est originelle 
de toutes, qui circule de la même manière dans le centre vital de la 
Neuvième Sphère. 
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Bien, maintenant éviter grâce à ces recours les risques propres à toute 
expérience astrale, ainsi qu’obtenir une sortie autoconsciente et 
rapide sont, entre autres, des raisons bien suffisantes pour que l’Ordre 
Sacré du Tibet puisse appuyer sa devise : « Rien ne résiste à notre 
Pouvoir ». 


En accord avec la description antérieure, on suggère l’exercice 
suivant : 1- Quiétude et silence du mental; 2- Imaginer vivement le 
Saint-Huit; 3- Méditer profondément sur l’Ordre Sacré du Tibet; 4- 
Ce signe lie ou sépare tous les éléments régis par l’énergie atomique 
s’il est tracé avec les doigts : majeur, index et pouce de la main droite 
sur la superficie du plexus cardiaque. 


Aimez le Saint-Huit, vénérez-le et concentrez-vous profondément en 
lui. Ce nombre, finalement, de cette manière, est un clair emblème de 
ce Mercure Philosophique - véritable incarnation d’Hermès - avec 
lequel l’Initié doit travailler dans le Magistère du Feu. 


Méditez sur le signe sacré de l’infini, parfaite représentation du nexus 
vivant qui enlace sagement les deux mondes divin et matériel, qui 
commande respectivement les eaux d’en haut et celles d’en bas de 
l’espace profond, dans la seconde phase de la création, qui s’unissent 
finalement dans le foyer central interne de la conscience individuelle, 
comme véhicule, canal et moyen d’expression de l’un en l’autre. 
Concentrez-vous profondément en le saint symbole, en l’ineffable 
Huit, en ce double courant de feu et d’eau qui s’entrecroisent 
sagement dans la Neuvième Sphère, à l’intérieur des entrailles 
vivantes de la Terre. 


Rappelez-vous la noble figure alchimique de Basile Valentin, 
resplendissante variation du Caducée, symbole sacré du Mercure des 
Sages dans lequel s’unissent les propriétés actives du Soufre avec la 
merveilleuse fécondité productrice du Sel, pour réaliser sagement 
l’union mystique de deux luminaires (lumières) dans trois mondes. 


Qu’il y ait de la profondeur dans votre méditation. Méditez sur 
l’Ordre Sacré du Tibet. Évoquez ces 8 Kabires ou Kabirim du signe 
de l’Infini, ces 8 frères, divinités sémites ineffables dont le culte et les 
mystères passèrent ensuite aux grecs et aux romains, leur centre 
spécial se trouvant à Samothrace. Ces Dieux Saints considérés 
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enfants d’Héphaïstos ou de Vulcain et d’une belle enfant de Protée 
apparaissent, nés du Feu Sacré qui se développe et se déroule à 
l’intérieur de la Terre. Ces 8 frères sont donc les recteurs de la nature, 
les générateurs des phénomènes vitaux, les régulateurs de toutes les 
activités fondamentales de l’organisme planétaire où nous vivons. 
Méditez et priez, restez alertes et vigilants, telle la vigie en période de 
guerre et ne tombez pas dans la tentation. 


Que le Saint-Huit ineffable et terriblement divin se submerge, tel un 
baume précieux, dans votre cœur endolori, et que les 8 Kabires 
guident vos pas jusqu’à l’Ordre Sacré du Tibet. Soyez, je vous le dis, 
Entiers, Unitotaux, Réceptifs. Une de ces nuits, n’importe laquelle, 
vous serez appelés du temple des Himalayas. 


« Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira ». 


Ô Lanu, dis-moi, es-tu disposé à supporter les épreuves ? Les vieux 
sages d’Orient disent que les épreuves de base fondamentales sont au 
nombre de 7, indispensables pour la réception initiatique dans l’Ordre 
Sacré du Tibet. Le Maître Luxemil a déjà parlé de la dernière de ces 
épreuves. Serait-il par hasard très agréable d’expérimenter la terreur 
de la mort ? 


C’est seulement ainsi cependant que nous en venons à comprendre 
que le prix de l’autoréalisation intime de l’Être se paye avec la vie 
elle-même. 


Le lugubre sort m’échoit de contempler la trace ignée de ce qui fut ! 
J’ai connu les luttes, j’ai connu des épreuves ; je frappai, comme 
d’autres, aux portes du temple. Cette beauté séductrice du Temple 
oriental donna un éclair de vie à mon âme douloureuse, comme le 
rayon qui colore et pose dans le nuage qui pleure, l’arc-en-ciel qui 
réjouit. Image sacrée du temple agréable et irradiante, elle fut cette 
étoile errante ou rapide météore, la foudre qui traça dans ma nuit un 
ardent sillon d’or. Cet ineffable sanctuaire du Tibet est le fanal et la 
torche, l’haleine rafraîchissante et le tourbillon qui agite, le calme de 
l’esprit qui recrée et de la tempête qui flagelle. 
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Insondable mystère, harmonie douce et forte, sévère et grave. Dieu 
me concède de t’obtenir, comme lyrisme funèbre, gloire de sang, 
fleur d’abîme, deuil et gloire de la mort. 


Sur ce noir fleuve de l’existence profane brille l’austère et grave 
vérité, tel le silence des étoiles au-dessus du terrible crépitement des 
vagues. Et je fus soumis à d’indicibles épreuves entre ces murs 
sacrés, dans la noble cour du temple. Que de souvenirs ! Que le soir 
replie dans le vide son aile d’or, qui me viennent à l’esprit pour le 
bien de mes lecteurs ces réminiscences ésotériques, que les étoiles 
tintinnabulent, que les oiseaux nocturnes me disent beaucoup de 
choses en secret ! 


Dans cette cour de mystères, une Dame Adepte, après tant et tant 
d’épreuves vraiment épouvantables et terribles, me montra 
sinistrement la figure horrible et désincarnée de la mort ; tête de mort 
osseuse, entre deux tibias croisés. Laissez-moi vivre encore un peu. 
Je suis en train de travailler pour l’humanité dolente - je paierai tout 
ce que je dois en me sacrifiant pour la grande orpheline. Ayez de la 
compassion pour moi. « Si tu avais été préparé, tu mourrais en 
présence de cette figure ». Ceci fut la réponse suivie d’un silence 
terrifiant. 


Moi, vil ver de terre boueuse, debout à côté d’une de ces solennelles 
colonnes invaincues du sanctuaire : « Pauvre de moi, aïe, aïe, aïe ! » 
De terribles souvenirs me vinrent à l’esprit. 


J’étais dans l’Ordre Sacré du Tibet, mais ceci n’était pas nouveau 
pour moi ; je me souviens qu’en d’autres temps j’avais été dans ce 
même lieu, debout à côté de la même colonne vénérable. Dans la cour 
autour de la table sacrée, un groupe de Nirmanakayas était assis et 
ces êtres ineffables distillaient la félicité. 


Oh, Dieu ! Des tuniques si belles, vêtements de paradis, visages si 
divins ! Quelques Sambhogakayas étaient parmi eux, lesquels comme 
on le sait, ont 3 perfections de plus que les Nirmanakayas. 


Permettez que je vous dise quelques mots. Me viennent à la mémoire 
en ces instants le souvenir d’autres temps : il y a de nombreux siècles 
déjà, j’étais ici, en ce même lieu, près de cette même colonne. « Si tu 
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n’avais pas été ici avant », me répondit un vénérable vieillard, « tu ne 
serais pas revenu frapper aux portes de ce temple ». J’avançai de 
quelques pas, me retirant de la colonne, pour me placer avec 
révérence devant la table des saints ; le vieillard qui avait pris la 
parole au nom de tous les élus se leva pour me faire quelques justes 
reproches. 


Quel majestueux visage ! Il paraissait un Christ vivant ; dans ses yeux 
se reflétaient beaucoup de jours et de nuits cosmiques ; sa barbe 
sacrée était une vive représentation du verbe universel de vie, et sa 
chevelure immaculée tombant sur ses ineffables épaules nous 
rappelait l’Ancien des jours de la Kabbale hébraïque. 


Il parla et dit des choses terribles ; il mentionna une femme que 
j’avais connue après la submersion du vieux continent atlante. « Te 
souviens-tu de celle-ci ? » « Oui, vénérable Maître, je m’en 
souviens ». Il est évident que par elle j’avais échoué dans les temps 
antiques. « Te rappelles-tu de celle-là ? » « Oui, vénérable Maître, je 
m’en rappelle ». Vint alors à mon esprit le vivant souvenir d’une 
reine tibétaine. En Asie centrale, au cœur même des Himalayas, 
existait un merveilleux royaume il y a de cela près d’un million 
d’années. Les habitants de cet antique pays furent le résultat d’un 
mélange Aryen-Atlante. 


Tout ésotériste sait très bien que la première sous-race de notre 
cinquième Race actuelle a fleuri en Asie Centrale. J’ai vécu dans ce 
vieux pays et connu la reine en question, celle que le Maître me 
rappelait en me faisant le reproche. Elle vint à moi, alors que j’étais 
un prêtre de l’Ordre Sacré du Tibet. La malheureuse souffrait et me 
conta ses tragédies. Le monarque, son époux, était amoureux d’une 
autre femme et, naturellement, la malheureuse reine était tombée 
dans le désespoir. Je voulus l’aider, fis ce que je pus pour elle, mais je 
commis de graves erreurs. 


Assaillir le mental d’autrui est un délit et il serait absurde de nier mes 
propres erreurs ; j’utilisai les pouvoirs psychiques de manière 
évidemment négative et j’allai même jusqu’à commettre l’erreur de 
recevoir quelqu’argent. Le trésor royal me paya la somme au compte 
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des dépenses de la reine. L’époux abandonna sa concubine ; le roi et 
la reine se sont réconciliés pour le bien du pays. 


Apparemment, j’avais bien agi, mais rappelons-nous les mots du 
Maître Moria : « Dans les cadences du vers, le délit se cache aussi ». 
Toute lumière faite, il est facile de comprendre que je tombai dans 
l’absurde, que je commis des stupidités et que, bien que j’aie été un 
Deux-Fois-Né, je fus sévèrement châtié. Le vieillard était là, 
rappelant toutes ces choses et il est clair que ma douleur morale fut 
grandement épouvantable. 


« Tu as eu recours à l’Ordre de la Jarretière ? » « Oui, vénérable 
Maître, j’ai eu recours à lui », fut ma réponse. Comment le nier ? Le 
regard de ce vieillard très sacré me traversait le cœur, impossible de 
me cacher devant la divinité. Je me rappelai alors cette antique 
personnalité que j’avais eue dans l’antique Rome. On me confia 
d’établir une forte trame pour la quatrième sous-race de cette 
cinquième Race-Racine, et j’utilisai alors la personnalité humaine de 
Jules César. J’ai formé le Grand Empire Romain, je me battis comme 
un lion dans les Gaules et tout le monde sait que je fus assassiné par 
Brutus le traître. 


Je n’avais aucun besoin de recourir à l’Ordre de la Jarretière : les lois 
secrètes de la Grande Vie Universelle m’auraient aidé de toute façon 
sans le besoin de cette institution romaine. Je me sentis après ces 
reproches honteux de moi-même, peiné et le cœur endolori. 


Une Dame Adepte déguisée en bourreau rituel avança résolument 
jusqu’à moi, avec le fouet sacré dans sa main droite. Je compris 
immédiatement que je devais passer par la flagellation évangélique. 
Je m’acheminai vers l’intérieur du temple, bien lentement, le long de 
cette cour vétuste entourée d’archaïques murailles. Meurs ! Meurs ! 
Meurs ! s’exclama la Dame, tandis qu’elle me fouettait réellement 
avec le fouet sacré. 


Oui, c’est ce que je veux : mourir, mourir, mourir ; fouettez-moi plus 
fort ; et ces coups de fouet, au lieu de produire en moi cette 
épouvantable douleur de la torture, entraient en moi comme l’eurent 
fait des rayons électriques, me faisant du bien, car je sentais qu’à 
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l’intérieur de moi ces entités qui constituent le Moi pluralisé étaient 
abattues à mort. 


Il est écrit qu’Horus doit vaincre et détruire les démons de Seth 
(Satan) pour que l’âme ressuscite dans le cœur d’Osiris (le Christ). 


Il est évident, certain et pathétique, qu’après être revenu à la seconde 
naissance, j’avais besoin de mourir en moi-même, ici et maintenant. 
Ceci n’est pas la mort ordinaire, commune et courante des 
profanateurs de la vie, qui inspire une si grande terreur aux êtres 
vulgaires, à ces multitudes qui peuplent la surface de la Terre. 


Ceci, certes, est la Mort Initiatique ou Philosophique des Maîtres à 
laquelle Giordano Bruno fait allusion quand il écrit « Coloro Che 
Filosofano Dirittamente Intendono a Morire ». 


C’est là la mort de Seth, le Moi-Même, le Soi-Même, tellement adoré 
par tant de sincères fourvoyés. 


Nombre d’années de ma vie ont passé et jamais je n’ai pu oublier cet 
évènement cosmique arrivé au cœur des Himalayas. Aujourd’hui, je 
suis mort, j’ai intensément travaillé avec l’aide de mon Serpent 
sacré : les démons rouges de Seth ont été mis en déroute. 


Grande fut la lutte, mais j’ai obtenu la Mort Initiatique. 


Le chemin est plus amer que le fiel. Beaucoup sont appelés et peu 
sont les élus. Le sentier de la vie est formé des traces des sabots du 
cheval de la mort. 


J’avais besoin de dissoudre l’Égo, de mourir, oui, et maintenant, je 
parle parce que... 
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Chapitre 7 - Méditations 


En ce monde de la manifestation cosmique, il n’existe en vérité de 
gloire aux couleurs plus hautes que celle d’être dans la Lumière créée 
de l’Univers, un de ces creusets dans lequel tout l’enchantement de 
l’âme se condense comme le feu de l’éther dans les soleils. 


Il n’est pas vrai que Brahma, l’Esprit Universel de Vie, soit dépourvu 
en lui-même de cette splendide unité. Qu’importe que le sublime 
Prométhée, sous la terrible étincelle que son front attire, morde la 
boue de la terre dans sa lutte si, comme Antée, il se lève héroïque 
chaque fois qu’il tombe ? 


Se battre, lutter, souffrir, se libérer finalement, se perdre comme une 
goutte diamantine dans l’océan de la lumière incréée est, certes, 
l’aspiration la meilleure. Les Dieux surgissent de l’abîme au moyen 
du feu et se perdent dans l’Absolu. 


Au moment où j’écris ces lignes me viennent en mémoire tant de 
choses. Une de ces nuits-là, en profonde méditation intime, 
j’abandonnai le monde illusoire de Maya et, libéré de ces fers de 
l’existence amère, je me submergeai au cours du Samadhi dans le 
monde de l’esprit. Il n’y a pas de meilleur plaisir que celui de se 
sentir l’âme dégagée du corps, des sentiments et du mental. 


Immense est la joie ineffable de ces Âmes de Diamant qui se 
perdirent dans le Grand Alaya de l’Univers. Et enivré par l’extase, 
j’entrai par les portes du temple aux parois transparentes. Avec l’œil 
ouvert de Dagma, avec cette vision spirituelle de l’Adepte ou 
Jivanmukta, je regardai vers le bas dans les profondeurs et je vis alors 
au fond de l’abîme nombre d’êtres chéris. 


Océan du mental cosmique, précipice, fossé, profondeur qui 
épouvante. Comme ils souffrent ! Aïe ! Ne me désolez pas ainsi, ayez 
de la compassion pour moi. Que cesse notre écart, yeux qui font 
peine, yeux à l’aspect de feuilles trempées de rosée. 


Et ces ombres se dilataient, mélancoliques et étranges, prenant des 
traces mystérieuses d’humidité qui éteint les teintes de flamme. 
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Murmure de mots confus et vagues de la profonde tristesse de l’âme. 
Pauvres ombres ! Vaines formes du monde mental ! 


De même que la mer furieuse fouette sans clémence la plage de ses 
vagues, de même du monde du mental, de la mer de l’entendement 
surgissaient des vagues qui tentaient inutilement, désespérées, de 
fustiger le seuil du temple aux parois transparentes. Litelantes, la 
Dame Adepte, s’exclama indignée : « Ces femmes gênent vraiment, 
elles essaient d’arriver jusqu’ici », et elle dégaina son épée 
flamboyante tout comme moi. Ces épées se retournèrent un instant, 
menaçantes, lançant partout un feu dévorant. Et ces ombres vaines du 
mental universel se perdirent, terrifiées, dans l’épouvantable abîme 
de Maya. En l’absence du corps, des sentiments et du mental, nous en 
venons à expérimenter de manière directe ce qu’est la Vérité. 


Ces pauvres ombres (Égos) du Samsara ou terre des amertumes, sont 
certes un composé douloureux de pensée, sentiment et désir, qui en se 
concentrant dans telle ou telle autre direction, se convertit en fait en 
quelque chose de semblable à de la volonté. 


Comme les êtres ineffables sont différents, ils sont, eux, forts, 
vivants, des créatures solaires, d’ardentes flammes. Il n’existe pas 
dans les seigneurs de la flamme, cette profonde tristesse de l’âme, ces 
yeux à l’aspect de feuilles chargées de larmes. Les feux intelligents 
de l’aurore de toute création sont saturés de félicité. Ces êtres d’or, 
ces ineffables, ne sont pas les douloureuses ombres du mental ; en 
eux resplendissent la Sagesse, l’Amour et le Pouvoir. 


Ce sont les Ah-Hi mystérieux et terriblement divins qui demeurent 
au-delà du mental et des ombres qui pleurent. Dans la nuit cosmique 
profonde, avant que le cœur du système solaire ne commence à 
palpiter intensément, le mental universel n’existait pas, car il n’y 
avait pas d’Ah-Hi pour le contenir. Ces Ah-Hi mystérieux et 
terriblement divins constituent l’Armée de la Voix, le Verbe, la 
Grande Parole, les troupes d’êtres spirituels si distincts, si différents 
des ombres du mental qui pleurent. 


À toute lumière, il se révèle ostensible, clair et palpable, que ces êtres 
bienheureux, que ces flammes bienheureuses, surgissent du sein de 
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l’Absolu, à l’aube de la vie, pour donner et établir des lois dans le 
vivant laboratoire de la nature. 


À la fin du jour, le grand âge, ces ineffables cessent d’exister et se 
perdent finalement dans l’inconcevable joie du profond Espace 
Abstrait Absolu. Le mental en soi et toutes ses vaines ombres 
illusoires cessent d’exister réellement quand s’achève le Jour 
Cosmique. Les Dieux savent bien que dans le sein de la lumière 
incréée, le mental se dissout comme une bulle de savon. Dans ce qui 
n’a pas de nom, l’existence du mental est impossible, bien que ses 
latences permettent de deviner une lointaine possibilité pour le futur. 


Au crépuscule de l’Univers qui scintille dans l’infini, les Élohim 
doivent rompre tout fer qui, d’une manière ou d’une autre, les attache 
à l’existence, et se libérer radicalement de tout ce qui s’appelle 
mental, volonté et conscience. 
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Chapitre 8 - Évolution et Involution 


Dans les temps antiques, Anaximène de Milet le grand sage, insista 
sur cette idée que le nombre de mondes habitables est infini. Ce 
philosophe insinua alors que la vie qui vibre et palpite sur la 
superficie de la Terre s’engendra dans le limon ou fange de l’océan et 
qu’ensuite, peu à peu, avec le devenir des innombrables siècles, elle 
s’adapta progressivement au milieu ambiant. Anaximène pensait très 
sérieusement que toutes les espèces vivantes, l’animal intellectuel à 
tort appelé homme inclus, descendent d’êtres océaniques archaïques. 


Épicure crut en la « génération spontanée » et ses idées se 
répercutèrent intensément dans les milieux intellectuels des XVIIème 
et XVIIIème siècles. Il est superflu de dire que Newton et Harvey 
acceptèrent cette théorie. 


Jean-Baptiste Helmont crut que la clé de la vie réside exclusivement 
dans la fermentation et se donna même le luxe de proposer des 
méthodes pour la génération des scorpions et autres êtres vivants ; le 
plus drôle chez ce sage fut sa fameuse formule pour créer et 
engendrer des souris : « Si on tord une chemise sale dans 
l’embouchure d’un pot qui contient quelques grains de blé, la 
fermentation exsudant de cette chemise sale, altérée par l’odeur des 
grains de blé, donne lieu au bout de 21 jours à la transformation du 
blé en souris ». 


Il est évident que cette formule s’avère au fond à cent pour cent 
ridicule. 


En l’année 1765, le monde intellectuel des Pays-Bas fut agité par de 
terribles discussions qui tournaient autour des bactéries et des 
protozoaires. Pour nombre d’entre eux, ces organismes 
microscopiques se développaient de manière intellectuelle et 
spontanée, bien que Leeuwenhoek ait suspecté qu’ils provenaient de 
l’air. 


Entre-temps, Buffon, le très fameux naturaliste français - à qui nous 
devons la très discutable théorie de la collision, à l’aide de laquelle 
beaucoup ont tenté d’expliquer l’origine du système solaire d’Ors où 
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nous vivons tous - donna une habile explication scientifique au thème 
inquiétant de la génération spontanée : « La matière vivante », dit-il, 
« compte des molécules organiques qui, durant le processus de 
putréfaction sont capables de se réajuster par elles-mêmes pour 
former de nouveaux organismes de matière achevant de mourir ». 


Il est évident que le sophisme d’une explication si absurde se trouve 
dans le « réajustement » spontané, le hasard, sans un principe 
directeur intelligent. 


Laplace, l’auteur de la théorie de la nébuleuse ou nuage de poussière, 
pour expliquer l’origine du système solaire suggéra l’idée que les 
plantes et les animaux du monde ou nous vivons doivent leur 
existence aux rayons solaires. 


Le conflit intellectuel le plus aigu du XIXème siècle trouva son 
théâtre sur le terrain des idées de Pasteur et de Darwin. 


Cette question passablement épineuse, relative aux formes inférieures 
de vie et à la génération spontanée, occasionna de violents débats 
quand Darwin rendit publique sa théorie de l’évolution. 


Pasteur, lance en arrêt, alla contre le dogme de l’évolution, quand il 
ridiculisa Jules Michelet qui, de manière absurde, décrivit la vie 
comme étant engendrée dans une goutte d’eau marine très riche en 
nitrogène, et un peu de mucosité ou gelée fécondante qui, sans doute, 
au bout de 10 000 ans, évolua à la dignité d’insecte et au bout de 100 
000 ans, à celle de singe et d’homme. 


Pasteur en termina sagement avec la théorie de la génération 
spontanée quand il dit : « Non, on ne connaît actuellement aucune 
circonstance par laquelle on peut affirmer que des êtres 
microscopiques soient venus au monde sans germes ni prédécesseurs 
qui leur ressemblent. Tous ceux qui prétendent démentir cette réalité 
ne sont rien de plus que jouets des illusions, victimes d’expériences 
mal réalisées, criblées d’erreurs, qu’ils ne savent pas expliquer ou 
dont ils ignorent comment les éviter ». 


Pasteur montra à l’auditoire qui l’écoutait attentivement, un flacon 
qui contenait une matière fermentable depuis de nombreuses années. 
Il est évident que le récipient étant hermétiquement fermé, les micro-
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organismes de l’air ne purent pénétrer à l’intérieur et, en 
conséquence, la matière ne fermenta pas. 


Darwin, dans une lettre antérieure à l’année 1871, écrit textuellement 
ce qui suit : 


« On a dit fréquemment que toutes les conditions nécessaires pour la 
première génération d’un organisme se trouvent maintenant présentes 
et qu’elles pourraient avoir été toujours présentes (et allez donc : un 
conditionnel aussi rempli de doute !) ; s’il était possible de concevoir 
que dans une petite mare chaude, avec toutes sortes d’ammoniaque et 
sels d’acide phosphorique, lumière, chaleur, électricité, etc., elle fut 
formée chimiquement d’un composé de protéines disposé à drainer 
des variations encore plus complexes, actuellement, cette matière 
serait instantanément dévorée ou absorbée, chose qui ne se serait pas 
produite avant la formation des êtres vivants ». 


Pasteur en termina avec le fondement de la théorie évolutive et 
transformatrice de Darwin quand il réduisit en poussière cosmique la 
théorie de la génération spontanée. La vie en elle-même, la forme la 
plus basse et élémentaire comme dans une bactérie incluse, peut 
uniquement surgir réellement d’une autre vie. 


Les germes de l’existence dorment pendant la nuit profonde du Grand 
Pralaya, au sein de l’Espace Abstrait Absolu, et viennent à la 
manifestation cosmique quand s’initie l’aurore du Mahamvantara. 
Les germes vivants, au cours du Jour Cosmique, sont soumis aux lois 
de L’Évolution et Involution, Rythme, Vibration, Nombre, Mesure et 
Poids. 


Chaque espèce a, en elle-même, son prototype vivant, ses germes 
originels. Les germes vivants de la vie universelle, intelligemment 
suspendus dans l’atmosphère vitale du monde où nous vivons, 
peuvent être classés. Il est ostensible, palpable et clair que le milieu 
ambiant environnant, dans chaque planète de l’inaltérable infini, est 
sujet à des changements variés. 


Il est évident que chaque espèce germinale spécifique exige, pour sa 
manifestation, des conditions vitales, claires et précises. 
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N’importe quel spécimen germinal élémental peut et doit évoluer et 
se développer durant son cycle d’activité particulier. Il est indubitable 
et même axiomatique que tout modèle ou type germinal involue et 
revient à son état élémentaire primitif quand son cycle d’activité 
s’achève. 


Exemple : les polypes des fleurs, aujourd’hui de simples micro-
organismes involuant en voie récessive, furent dans la ronde 
précédente d’épouvantables géants armés de terribles tentacules, très 
semblables aux poulpes marins. 


Les énormes monstres antédiluviens qui autrefois désolèrent des cités 
cyclopéennes, laissant partout leur trace indélébile de terreur et de 
mort, existent encore en plein XXème siècle. Ce sont aujourd’hui tout 
juste de simples microbes suspendus dans l’atmosphère. Dans un 
monde du futur Mahamvantara, ces germes de vie se développeront 
inévitablement. 


Et que dirons-nous de la race intellectuelle-animale de bipèdes 
tricérébrés et tricentrés ? 


Pourquoi ce spécimen, échantillon ou modèle bestial raisonnant, 
devrait-il être une exception à la très grande règle ? Il est évident que 
les germes de ce bipède, à tort appelé homme, commencèrent leurs 
multiples processus évolutifs dès l’aurore même du Mahamvantara. 


Avez-vous déjà entendu parler de la race protoplasmique ? Il ressort 
avec la clarté du Zénith que la susdite génération géante, au-delà du 
temps et de la distance, fut en vérité la culmination d’une longue 
série de processus évolutifs dont le théâtre se situa dans les 
dimensions supérieures de la nature. 


Il faut donc savoir que les générations suivantes de l’espèce humaine, 
descendantes de ces géants archaïques, démesurés, rétrocèdent peu à 
peu depuis les temps antiques, involuant vers leur état germinal 
primitif. 


L’anthropogenèse enseigne que n’importe quel monde de l’espace 
infini se convertit tôt ou tard en le théâtre des 7 races humaines. Nous 
savons bien à propos que dans ce monde de tant d’infortunes, nous 
sommes précisément la cinquième génération. 







39 


Il est évident que la sixième race sera de stature encore plus petite, et 
toutes lumières faites, il est évident que la dernière génération sera 
lilliputienne. 


La nature dispose toujours de spécimens, modèles ou exemplaires 
vivants, pour démontrer ses vérités. Au moment où j’écris ces lignes 
me vient à la mémoire le cas singulier d’une certaine tribu Lémure-
Lilliputienne qui vécut jusqu’à il y a peu de temps dans le Lipez en 
Bolivie, Amérique du Sud. 


D’antiques traditions affirment que les hommes, comme les femmes 
de cette mystérieuse tribu, avaient un corps atteignant à peine des 
statures de 15 à 25 cm. Ceux qui passent par-là disent que ce curieux 
village où demeuraient autrefois ces lilliputiens existe encore et se 
trouve à quelques 120 Km de Potosi, en Bolivie. 


Il nous paraît franchement très lamentable que ce village insolite, 
semblable à une cité jouet, ait été abandonné par ses très petits et 
étranges habitants. 


Il ne serait pas difficile de deviner que cette tribu insolite se mit dans 
la quatrième dimension pour se transporter à quelque lieu moins 
exposé à la vue profane des curieux. 


Les sages aztèques ne se trompèrent pas quand ils exposèrent leur 
idée selon laquelle « les Fils du Troisième Soleil se convertirent en 
oiseaux ». 


Au crépuscule de la vie terrestre, des instants avant que la Terre ne 
soit convertie en une nouvelle lune, l’espèce animale intellectuelle 
sera revenue à son état germinal. 


Il est évident qu’après la mort du monde physique, les germes 
humains continueront à évoluer dans les dimensions supérieures de la 
nature jusqu’à retourner à l’état élémental, atomique, originel. 


Il est écrit en caractères de feu dans le Grand Livre de la Vie, qu’à la 
fin du Grand Jour Cosmique, tout germe vital doit dormir 
profondément dans le chaos pendant 7 éternités. 
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En vérité, en vérité, je vous le dis, seuls la Musique, le Verbe, le 
Logos peuvent éveiller les germes vitaux à l’aube de tout 
Mahamvantara pour un nouveau cycle d’activité. 


Oremus... 
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Chapitre 9 - Momies Égyptiennes 


Ô Keb ! Génie de la terre ! Puissant seigneur du monde, sublime 
protecteur des vénérables momies, au pays ensoleillé de Kem, Salut ! 


Qu’entendent mes oreilles ? Ô Dieux de l’Amen-Râ ! Le verbe 
ineffable d’Hermès Trismégiste, le trois fois grand dieu Ibis de Toth, 
résonne encore dans le fond profond de tous les âges. 


Une torpeur d’éternité pèse sur les antiques mystères du sphinx du 
désert et les âmes de l’Amenti aspirent à une nouvelle manifestation 
Neptunienne-Amentine. 


En ces moments me vient en mémoire une réincarnation égyptienne. 


Je naquis là-bas et y vécus sous la dynastie du pharaon Khephren. 
Bien que mes paroles puissent sembler énigmatiques et étranges, je 
vous dis en vérité que mon corps physique ne mourut pas et s’en fut 
au sépulcre. Catalepsie ? Oui ! De quel type ? Il nous est impossible 
de vous expliquer car vous ne comprendriez pas maintenant. 


Ah ! Mais mon cas, certes, ne fut pas une exception. Beaucoup 
d’autres hiérophantes allèrent au sépulcre en état de catalepsie. 


Que certains types spéciaux de momies continuent à vivre et sans 
aliment aucun, mais avec toutes leurs facultés naturelles en suspens, 
voilà qui ne doit nous surprendre en aucune manière. 


Rappelez-vous que les crapauds pendant l’hiver, enterrés dans la 
boue, gisent cadavériques sans aucune nourriture, mais reviennent à 
la vie au printemps. Avez-vous entendu parler de l’hibernation ? À 
Paris, cette branche scientifique est très avancée ; un docteur de mes 
amis m’informa qu’ici au Mexique on allait l’établir également. Tout 
organisme humain déposé en chambre d’hibernation à température 
plus basse que 0° dort profondément et ressemble à un cadavre dont 
toutes les facultés humaines sont mises en suspens. On nous a dit que 
le premier homme ayant servi de cobaye pour cette expérience est 
resté dans cet état tout un siècle. On dit que ce sujet vit encore. 
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La catalepsie égyptienne va encore beaucoup plus loin ; elle est en 
outre sagement combinée avec la magie et la chimie occulte. 


Mon âme évidemment s’échappa du corps ; ce type de momification 
très spécial ne fut indiscutablement pas un obstacle à ma continuation 
du cycle de mes réincarnations. L’âme de n’importe quel hiérophante 
égyptien a 4 corps : 1- la Momie; 2- le Ka (corps astral); 3- le Ba 
(corps mental); 4- le Ku (corps causal). 


Je m’éloignais de la Momie ou plus exactement mon âme s’émancipa 
de ce corps momifié. Mon âme vêtue de ses véhicules supérieurs 
poursuivit dans l’Amenti, continuant à se réincarner ensuite dans 
différents lieux du monde. Il existe pourtant encore un fil 
sympathique magnétique qui maintient d’une certaine manière une 
certaine relation entre mon âme et la momie. 


Mon esprit, parfois, se met dans le corps apparemment mort. Il est 
évident qu’alors le véhicule en question sort momentanément de son 
état cataleptique. 


Mon humaine personnalité actuelle n’est pas un obstacle à cette sorte 
d’expérience ; personne ne peut entraver l’esprit. Lui peut sortir la 
momie du sépulcre en la submergeant dans la quatrième dimension. 
Lui peut abandonner la quatrième dimension et entrer dans ce monde 
à trois dimensions pour visiter quelqu’un. Lui connaît la région des 
canaux et des courants, l’endroit humide, l’antichambre de cette 
région chimique où nous vivons. Il sait ouvrir la porte de Keb qui 
donne accès à la région de l’air. Il a le pouvoir d’appeler les êtres 
magiques avec l’aide desquels il peut pénétrer dans la région des cinq 
sens pour se rendre visible et tangible devant quelqu’un. Mon esprit, 
après de telles expériences, peut faire revenir la momie à son 
sarcophage. Après ma mort, mon âme pourrait se réincorporer 
définitivement à cette momie si Tum (prononcer Toum : le Père) en 
décidait ainsi. Ce corps, alors, sortirait définitivement de l’état 
cataleptique et mon âme vêtue de cette chair pourrait vivre comme 
n’importe quelle personne et voyager de pays en pays. 


Il recommencerait à manger, boire, vivre sous la lumière du soleil, 
etc. Cette momie serait définitivement enlevée à son sépulcre au 
travers de la quatrième dimension. 
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Chapitre 10 - Les Sept Sentiers de la Félicité 


Dans ce labyrinthe inextricable et confus de théories pseudo-
ésotériques et pseudo-occultistes, ce que l’on dit et discute 
relativement aux sept rayons d’action cosmique est certes abondant. 


Machines humaines aux langues vipérines qui disent des merveilles ! 


Gens qui dorment sur la surface de la terre : bipèdes tricérébrés ou 
tricentrés qui ignorent mais encore ignorent qu’ils ignorent. 
Machines ! Qui passent, vont et viennent... Parlez, discutez si bon 
vous semble, mais en vérité je vous dis que vous ne savez rien. 


Expérience mystique directe, cela est savoir ; mais en vérité le vécu 
ésotérique, l’extase, ne sont que pour des hommes à la Conscience 
éveillée. Voulez-vous cesser d’être des machines ? À la bonne heure, 
je vous félicite... Mais commencez par vous éveiller. 


Ah ! Si les gens s’éveillaient, s’ils arrêtaient d’être des machines... 
Comme la vie serait différente. Cela parait incroyable, mais avec 10 
% de conscience éveillée seulement, les guerres disparaîtraient et la 
paix règnerait dans cette vallée de larmes. 


Sachez-le, souverains et vassaux, illustres et mendiants, vos 
misérables existences ne sont qu’un tissu de rêves. 


Le navire sur la lointaine haute mer suit le hasard de l’élan d’un 
oiseau. Où va-t-il ? Le navigateur génois ne le sait pas lui-même, car 
il dort. 


Il y a dans cette tragique conscience que nous portons au-dedans de 
nous, des tristesses qui exaltent et des allégresses qui ternissent ; il y 
a des réjouissances qui pleurent et des souffrances qui chantent, et 
l’animal intellectuel tue toujours ce qu’il adore le plus. 


Conscience qui dort, comme tu serais distincte si tu t’éveillais ! 


Tu connaîtrais les 7 sentiers de la félicité, la lumière de ton amour 
brillerait de toutes parts, les oiseaux se réjouiraient dans le mystère de 
leurs bois, la lumière de l’esprit resplendirait et les joyeux 
élémentaux de la nature chanteraient pour toi des poèmes d’or. 
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Une nuit, peu importe laquelle, la date, le jour et l’heure, je 
conversais avec un Adepte de la Fraternité Blanche dans l’Univers 
parallèle de la cinquième dimension ; la conversation, en vérité, était 
suave, délicieuse et s’écoulait doucement tel un fleuve d’or sous 
l’épaisse forêt du soleil. Bientôt, sous le sublime feuillage de l’arbre 
de la vie, je l’interpellais : « Avez-vous un corps physique ? Est-ce 
que vous êtes conscient ? ». 


Il est évident, ostensible que ses réponses me laissèrent évidemment 
pleinement satisfait. « Oui, je suis éveillé. J’ai un corps physique 
mais je sens qu’en ce moment ma conscience commence à 
s’endormir, lentement, peu à peu, à mesure que mon véhicule dense 
m’attire vers ce que l’on appelle l’état de veille ». 


Le moment le plus intéressant fut celui pendant lequel l’Adepte, 
flottant extatique dans l’ambiance sidérale, joignit bienheureusement 
ses deux pieds de sorte que leur plante entrèrent en contact. Il parut 
alors se fortifier, sa conscience retrouva sa lucidité. 


J’imitai son exemple, bien sûr, et l’Adepte m’expliqua la clef en me 
disant : « Tu pourras avec ce secret résister à l’attraction magnétique 
du corps dense et tu pourras rester hors de lui tout le temps que tu 
désireras ». 


Il est ostensible et clair que seuls les Adeptes tels que lui, hommes 
véritables, conscients et éveillés, savent ce que sont les 7 chemins. 
Dans la nuit cosmique, les 7 sentiers de la félicité n’existent pas et 
seul l’Un respire, inanimé et par lui-même. 


Avant que le cœur du système solaire ne commence à palpiter 
intensément, les causes de la douleur n’existaient pas parce qu’il n’y 
avait personne pour les produire ni pour être appréhendé par elles. 
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Chapitre 11 - La Panspermie d’Arrhenius 


Quelques-uns des prédécesseurs de Darwin crurent que le 
regroupement des espèces en arbres généalogiques était le résultat de 
l’évolution d’une espèce à une autre. Cette croyance, bien 
évidemment, est au fond une hypothèse absurde car nous n’avons 
jamais assisté à la naissance d’une nouvelle espèce. 


Lamarck pensait que l’évolution avait lieu par l’adaptation de plantes 
et d’animaux au milieu ambiant, les caractéristiques acquises se 
transmettant à la génération suivante. 


Darwin alla même encore plus loin dans ses exposés, avec cette idée 
farfelue que des types nouveaux émergeaient de variations 
occasionnelles dues au hasard, ou par le fait d’erreurs d’hérédité et 
qu’ensuite ils étaient supprimés pour la survie du plus apte. 


Jetant un coup d’œil rétrospectif sur le long sentier de l’évolution, M. 
Darwin conclut en déclarant que dans le passé confus doit avoir 
existé quelque forme première de vie, simple et rudimentaire, d’où 
proviennent toutes les autres existences. Elle s’avère finalement très 
intéressante cette question que cet auteur se fit à lui-même. 


« D’où proviennent ces espèces originelles ? » Dans l’une de ses 
dernières lettres dont on peut supposer qu’elle fut même l’ultime 
qu’il dicta et signa avant sa mort, il déclarait instamment que les 
connaissances de ce temps-là étaient si pauvres que n’importe quelle 
tentative sérieuse pour expliquer l’origine de la vie serait un échec. 


M. Darwin mourut sans avoir découvert l’origine de la vie après avoir 
écrit une théorie absurde, sans base ni fondement. 


Pasteur fut beaucoup plus compréhensif : souvenons-nous bien de ce 
coup qu’il asséna à l’idée absurde que la vie pouvait surgir de matière 
inorganique. Le grand savant dit : « Il y a une qualité spécifique des 
substances chimiques des choses animées qui les situe 
fondamentalement à part des substances inorganiques ». 


Pasteur désavoua tous les fanatiques de la génération spontanée de 
manière si catégorique qu’en vérité, bien que cela semble incroyable, 
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seuls quelques complices de cette théorie bien farfelue s’aventurèrent 
à spéculer sur l’origine de la vie. 


Inutile de dire que des restants, les uns optèrent pour l’idée de la 
nécessité de quelqu’étincelle miraculeuse pour donner vie au premier 
être vivant ; les autres, incontestablement les plus sages, recoururent 
à la sagesse orientale selon laquelle la vie est éternelle, les formes 
changeantes seules étant périssables. 


Les germes de la vie voyagent éternellement de soleil en soleil, de 
monde en monde, à travers le temps et la distance. Des remous 
électriques, tourbillons de force, s’échappent des mondes en portant 
en leur sein des germes de vie. Des tourbillons électriques viennent 
aux mondes portant en leur ventre les germes de la vie. 


La difficulté offerte par la théorie de la Panspermie d’Arrhenius était 
que même les spores des bactéries ayant survécu à l’ébullition dans 
les éprouvettes de Fouchet auraient probablement été tuées par les 
rayons ultra-violets solaires peu après avoir traversé rapidement la 
couche atmosphérique protectrice terrestre. Les rayons au plus grand 
effet mortel pour les spores sont sans doute ceux d’une longueur 
d’onde inférieure à 3000 angströms. Selon des calculs postérieurs 
réalisés par Carl Sagan dans la fameuse Université de Berkeley en 
Californie, ces spores n’auraient pu survivre, pas même pendant le 
trajet de la Terre à Mars ou vice versa. 


Sagan affirmait néanmoins que les rayons ultra-violets sont beaucoup 
plus faibles à des distances depuis le Soleil vers des planètes comme 
Uranus ou Neptune, et qu’en ce qui les concerne, la théorie de la 
Panspermie n’est pas totalement écartée, même si on ne peut selon lui 
l’appliquer à l’origine de la vie sur la Terre. 


Nous les gnostiques allons beaucoup plus loin ; nous ne parlons pas 
de spores mais affirmons que les germes élémentaux de la vie sont 
emportés et apportés par des tourbillons électriques. 


Il est évident que si les germes élémentaux de vie universelle 
n’étaient pas dûment protégés au cours de leurs voyages 
interplanétaires, ils seraient annihilés par les rayons solaires ultra-
violets. 
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Après tout ce cycle évolutif vient des âges involutifs et les espèces 
retournent à leur état germinal primitif. L’évolution et l’involution de 
chaque espèce en particulier exigent des conditions vitales précises. 
Toutes les espèces vivantes qui ont évolué et involué sur la planète 
Terre ont répété des cycles identiques dans d’autres mondes. 


La théorie de la Panspermie d’Arrhenius a été améliorée par les 
gnostiques et il est évident que ses fondements sont exacts. 
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Chapitre 12 - Les Mystères Égyptiens 


Salut, ô déesse sacrée Athénée-Neith ! Que tes œuvres et merveilles 
sont grandes. 


Les dieux et les sages savent bien que tu es la divine Clitone de 
l’Atlantide submergée. 


Il est écrit en caractères de feu dans le grand livre de la vie que toi, ô 
déesse, tu sus intelligemment sélectionner la fine fleur de la semence 
de Vulcain pour fonder l’auguste cité d’Athènes. 


Ô Neith ! Tu établis Saïs dans le delta du Nil : le pays ensoleillé de 
Kem s’incline respectueusement devant toi. Salut ! Salut ! Salut ! 


Ces phrases du prêtre de Saïs résonnent encore au fond des siècles : 


« Ô, Solon, Solon, vous les Grecs n’êtes que des enfants ! Il n’y a pas 
en Grèce le moindre vieillard ! ». 


« Vous êtes tous jeunes d’âme, c’est pourquoi vous ne thésaurisez 
aucune opinion vraiment antique et venue de tradition archaïque ». 


« Vous ne possédez aucune connaissance blanchie par le temps, et 
voilà pourquoi au long des siècles les destructions d’hommes et de 
peuples entiers se sont succédées en grand nombre, les plus grandes 
d’entre-elles par le feu et par l’eau, les plus petites par d’autres 
causes diverses ». 


« Ainsi existe parmi vous la vieille tradition qu’autrefois Phaeton, le 
fils du Soleil, comme il s’entêtait à conduire le char de son père, il 
avait incendié la terre et que blessé par la foudre il avait péri ». « Un 
récit de ce genre est de caractère fabuleux et la vérité que dissimule 
une si grande fable sous son symbole est que tous ces corps célestes 
se meuvent dans leur orbite, souffrent des perturbations qui 
déterminent dans le temps une destruction périodique des choses 
terrestres par un grand feu ». 


« Au cours de telles catastrophes, ceux qui demeurent dans les 
montagnes et les endroits élevés, arides, périssent plus rapidement 
que les habitants des bords de mer ou des fleuves ». 
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Le Nil auquel nous devons la vie de tant de manières, nous sauva 
alors de ce très grand désastre, et quand les dieux purifièrent alors la 
terre en la submergeant, si les vachers et les pasteurs ne périrent pas 
tous sur les montagnes, les habitants de vos cités, au moins furent 
emportés peu à peu jusqu’à la mer en suivant le courant des fleuves ». 


« Dans notre pays, pourtant, ni alors, ni à aucune autre époque, les 
pluies n’ont fécondé nos champs comme d’autres, mais la nature a 
disposé ainsi, que l’eau nous vint de la terre elle-même par le 
fleuve ». 


« C’est la cause pour laquelle notre pays peut conserver les traditions 
les plus antiques parce que ni chaleurs extrêmes, pas plus que pluies 
excessives ne l’ont dépouillé de ses habitants ; en outre, la race 
humaine peut bien augmenter ou diminuer en nombre d’individus, 
jamais elle n’en arrivera à disparaître totalement de la surface de la 
terre ». 


« De sorte que, pour cette raison, et quant à tout ce qui s’est fait de 
beau, de grand ou de mémorable sous n’importe quel aspect, soit 
dans votre pays, soit dans le nôtre ou dans un autre encore, cela est 
écrit depuis de nombreux siècles et conservé dans nos temples ; mais 
chez vous et chez les autres peuples, même si l’usage de l’écriture et 
de ce qui est nécessaire à un état civilisé ne date pas d’une époque 
très récente, subitement, à des intervalles déterminés, viennent 
tomber sur vous comme une peste cruelle, des torrents qui se 
précipitent du ciel et ne laissent rien subsister, hormis des hommes 
étrangers aux écritures et aux muses, de sorte que vous commencez 
votre enfance, pour ainsi dire, et ignorez tout évènement de votre 
pays ou du nôtre qui remonte au temps lointain ». 


« Ainsi, Solon, tous ces détails généalogiques que tu nous as donnés 
en ce qui concerne votre patrie, ressemblent à des contes pour 
enfants ». 


« En conséquence, vous ne parlez pas de déluge, alors qu’il s’en est 
réalisé bien d’autres auparavant ». 


« En outre, vous ignorez que dans votre pays a existé la race 
d’hommes la plus excellente et parfaite, dont toi et toute la nation 







50 


vous descendez, après qu’elle ait entièrement disparu, excepté un 
petit nombre ». 


« Vous ne le savez pas parce que les premiers descendants de celle-ci 
moururent sans rien transmettre par écrit pendant bien des 
générations, parce qu’autrefois, Solon, avant la grande destruction 
par les eaux, cette même république d’Athènes qui existait à ce 
moment-là était admirable dans la guerre et se distinguait en tout par 
sa prudence et la sagesse de ses lois, autant que par ses actions 
généreuses et comptait, enfin, avec les institutions les plus belles dont 
on n’ait jamais entendu parler sous les cieux ». 


« Solon ajoutait qu’il resta stupéfié en entendant semblable récit et 
que rempli d’infinie curiosité, il pria les prêtres égyptiens d’élargir 
leurs récits ». 


Je fus réincarné en la terre sacrée des pharaons au cours de la 
dynastie du pharaon Khephren. Je connus à fond les antiques 
mystères de l’Égypte secrète et en vérité, je vous dis que je n’ai 
jamais pu les oublier. 


En ces magnifiques moments me viennent à la mémoire de 
merveilleux évènements. 


Un soir, peu importe lequel, comme je marchais lentement dans les 
sables du désert sous les rayons ardents du soleil tropical, je 
traversais silencieux comme un somnambule une rue mystérieuse de 
sphinx millénaires devant le regard exotique d’une tribu nomade qui 
m’observait depuis ses tentes. À l’ombre vénérée d’une très antique 
pyramide, j’eus à m’approcher un moment pour me reposer 
brièvement et arranger patiemment les brides d’une de mes sandales. 
Ensuite, diligemment, je cherchais anxieusement l’auguste entrée ; 
j’aspirais à retourner au droit chemin. 


Le gardien, comme toujours, était sur le seuil du Mystère. Impossible 
d’oublier cette figure hiératique au visage de bronze et aux 
pommettes saillantes. Cet homme était un colosse. Dans sa dextre il 
empoignait avec héroïsme la terrible épée, sa contenance était 
formidable et il ne fait aucun doute qu’il portait de plein droit le 
tablier maçonnique. 
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L’interrogatoire fut sévère : « Qui es-tu ? - Je suis un suppliant 
aveugle qui vient chercher la lumière ». « Que désires-tu ? - La 
Lumière » (il serait très long de transcrire dans le cadre de ce chapitre 
tout l’examen verbal traditionnel). 


Ensuite, d’une manière que je qualifie de brusque, on me dépouilla de 
tout objet métallique et même des sandales et de la tunique. 


Le plus intéressant fut cet instant pendant lequel cet homme 
herculéen me prit la main pour me faire entrer dans le sanctuaire ; 
inoubliables furent ces instants pendant lesquels la porte pesante 
tourna sur ses gonds d’aciers en produisant ce Do mystérieux de la 
vieille Égypte. 


Ensuite arriva la rencontre avec le Frère Terrible, les épreuves du feu, 
de l’air, de l’eau et de la terre peuvent être trouvées par tout illuminé 
dans les mémoires de la nature. 


Dans l’épreuve du Feu, j’eus à me contrôler du mieux que je pus 
alors que je traversais un salon de flammes, le sol était jonché de 
poutres d’aciers chauffées au rouge vif ; le passage entre ces barres 
de fer était très étroit ; c’est à peine s’il y avait assez d’espace pour 
poser les pieds ; en ces temps-là beaucoup d’aspirants périrent dans 
cet effort. Je me rappelle avec horreur cet anneau d’acier enclavé 
dans la roche, au fond on ne voyait que l’horrible précipice 
ténébreux ; pourtant, je sortis victorieux de l’épreuve de l’air, là où 
d’autres périrent, je triomphais. 


Bien des siècles passèrent et je n’ai pas encore pu oublier, malgré la 
poussière de tant d’années, ces crocodiles sacrés du lac ; sans les 
conjurations magiques, j’aurais été dévoré par ces reptiles comme ce 
fut toujours le cas pour de nombreux aspirants. D’innombrables 
malheureux furent triturés et brisés par les roches de l’épreuve de la 
terre, mais je triomphais et je vis avec indifférence deux masses qui 
menaçaient mon existence en se refermant sur moi comme pour me 
réduire en poussière cosmique. 


Certes, je ne suis rien d’autre qu’un misérable ver dans la boue de la 
terre mais je sortis victorieux. Ainsi, en vérité, voilà comment je 
retournais au sentier de la Révolution de la Conscience après avoir 
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beaucoup souffert. Je fus reçu dans le Collège Initiatique, on me 
revêtit solennellement de la tunique de lin blanc des Prêtres d’Isis et 
on me plaça sur la poitrine la Croix Tau égyptienne. 


« Salve, Ô Râ, semblable à Tum (le Père), tu te lèves au-dessus de 
l’horizon et pareil à Horus (l’Intime) tu culmines dans le ciel ». 


« Ta beauté réjouit mes yeux et tes rayons (solaires) illuminent mon 
corps sur la terre ». 


« Quand tu navigues dans ta barque céleste (l’astre-Roi), la paix 
s’étend sur les vastes cieux ». 


« Voici que le vent gonfle tes voiles et réjouit ton cœur ; d’une 
marche rapide tu traverses le ciel ». 


« Tes ennemis sont terrassés et la paix règne autour de toi, les génies 
planétaires chantent ta gloire en parcourant leur orbite ». 


« Et quand tu descends à l’horizon derrière les montagnes de l’ouest, 
les génies des étoiles fixes se prosternent devant toi et t’adorent » 
(parce que tu es le Logos Solaire). 


« Grande est ta beauté, à l’aube comme au soir, ô toi, Seigneur de la 
vie et de l’ordre des mondes. Gloire à toi ô Râ, quand tu te lèves à 
l’horizon et quand le soir, pareil à Tum (le Père) tu te couches ! ». 


« Car en vérité, tes rayons (solaires) sont beaux quand, depuis le haut 
de la voûte céleste, tu te montres dans toute ta splendeur ». 


« C’est là où habite Nut (la Mère Divine Kundalini) qui t’apporta au 
monde ». 


« Voici que tu es couronné Roi des Dieux. La Déesse de l’océan 
céleste Nut, ta Mère, se prosterne en adoration devant toi ». 


« L’ordre, l’équilibre des mondes, émanent de toi. Depuis le matin 
quand tu pars, jusqu’au soir à l’arrivée, tu parcours le ciel à grandes 
foulées » (Tu es le Christ-Soleil). 


« Ton cœur se réjouit et le lac céleste reste pacifié... Terrassé le 
démon (l’Égo, le Moi pluralisé) - ses membres sont coupés, ses 
vertèbres sectionnées (ainsi en advient-il quand nous le dissolvons). 
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« Des vents propices poussent ta barque vers le port. Les divinités des 
quatre régions de l’espace t’adorent ! Ô toi, substance divine d’où 
procèdent toutes les formes et tous les êtres ». 


« Voici que tu achèves de prononcer une parole et la terre silencieuse 
t’écoute... » 


« Toi, Divinité Unique (Christ-Solaire) - Tu régnais déjà dans le ciel à 
une époque où la terre avec ses montagnes n’existait pas encore ». 


« Toi le Rapide, Toi le Seigneur, Toi l’Unique, Toi le Créateur de tout 
ce qui existe ! » 


« À l’aube des temps, tu modelas la langue des divines hiérarchies ! » 
(Il mit la parole dans le larynx des dieux). 


« Tu arrachas les êtres au premier océan (le chaos) et tu les sauvas sur 
une île du lac d’Horus (l’Intime). Puissé-je respirer l’air des narines 
de ton nez et le vent du nord qu’envoie Nut (la Mère Divine), ta 
Mère ! ». 


« Ô Râ, daigne sanctifier mon esprit ! Ô Osiris, rends à mon âme sa 
nature divine ! Gloire à toi ô Seigneur des Dieux ! Loué soit ton 
nom ! ». 


« Ô créateur d’œuvres admirables, éclaire de tes rayons mon corps 
qui repose dans la terre pour toute l’éternité ! » 


(Cette prière est extraite du livre égyptien de la Demeure occulte). 
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Chapitre 13 - Lumière Noire 


« Osiris est un Dieu Noir ». Mots terribles, effrayants, insolite phrase 
mystérieuse qui était prononcée dans le secret des temples au cours 
des cérémonies initiatiques au pays ensoleillé de Kem. 


Les Dieux et les Hommes savent bien qu’Osiris Numen, le Dieu 
égyptien, s’avère au fond absolument incompréhensible pour nous 
tous. Ce qui est un mystère, ce que nous ne comprenons pas est noir 
pour l’intellect humain ; après cette explication, nos lecteurs 
comprendront enfin la profonde signification de cette phrase 
mystérieuse. 


Au commencement ou aurore de chaque univers, l’éternelle Lumière 
Noire ou obscurité absolue se convertit en chaos. Il est écrit en 
caractères de feu dans tous les livres sacrés du monde que le Chaos 
est la Pépinière du Cosmos. Le Rien, le Chaos, est certes et sans le 
moindre doute l’Alpha et l’Omega, le début et la fin de tous les 
mondes qui vivent et palpitent dans l’inaltérable infini. 


Dans le Aitareya Brahmana, précieuse leçon magistrale du Rig-Veda, 
se retrouve démontrée à satiété la terrible identité entre ces 
lumineuses idées brahmanes et pythagoriciennes, car les uns et les 
autres s’appuient sur les mathématiques. 


Dans le volume hindoustani cité, on fait fréquemment allusion au Feu 
Noir, à l’obscure sagesse abstraite, Lumière Absolue inconditionnée 
et sans nom. 


Cette Séité abstraite est le Zéro Aster primitif des Parsi, le Rien saturé 
de vie, Cela... Cela... Cela... Dieu en soi, c’est-à-dire l’Armée de la 
Voix, le Verbe, la Grande Parole, meurt quand arrive le Grand 
Pralaya, la Nuit Cosmique, et renaît terriblement divin à l’aurore du 
Mahamvantara. 


Le zéro absolu radical en arithmétique transcendante, l’espace 
abstrait en géométrie, l’inconnaissable Séité, ne naît pas, ne meurt 
pas, ne se réincarne pas. 
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De tout cet inconnaissable ou zéro radical émane, quand commence 
tout univers sidéral, la Monade pythagoricienne, le Père-Mère 
gnostique, le Purusha-Prakriti hindou, l’Osiris-Isis égyptien, le 
Protogonos Dual ou Adam-Kadmon kabbaliste, le Theos-Chaos de la 
théogonie d’Hésiode, l’Ur-Anas ou Feu et Eau chaldéen, le Ruach 
Élohim ou Divin Esprit du Seigneur flottant sur les eaux génésiaques 
du premier instant. 


Dans la nuit profonde, seules les ténèbres remplissaient le tout sans 
limites ; car Père, Mère et Fils étaient une fois de plus Un, et le Fils 
ne s’était pas encore éveillé pour la roue et ses pérégrinations en elle. 


Après ces mots, Oremus... Méditons... Adorons. Allons maintenant au 
plus profond de notre être et, en l’absence du Moi, cherchons avec 
infinie humilité. 


Là-bas... très à l’intérieur... au-delà du corps, des sentiments et du 
mental, nous trouverons l’enfant Horus, l’Esprit divin, notre Être réel 
dans les bras de sa Mère Divine Kundalini, Isis, dont aucun mortel 
n’a levé le voile. Elle est en vérité l’aspect féminin d’Osiris, le Père 
qui est en secret ; celui-ci en lui-même est la face masculine d’Isis. 
Les deux sont le Iod-Hévé des hébreux, Jah-Hovah ou Je-Hovah que 
les juifs de ces temps du Kali-Yuga confondirent intentionnellement 
avec Yahvé, lequel comme dit Saturnin d’Antioche est le génie du 
mal, le diable. 


Que m’écoutent les dieux et que me comprennent les hommes ! 
Comme de la mer profonde surgissent avec un élan terrible les 
vagues furieuses qui s’écrasent sur la plage sablonneuse, de même se 
lance du sein de Saraswati, l’éternelle Mère Espace et se manifeste en 
nous le Serpent igné de nos pouvoirs magiques, notre Mère cosmique 
particulière. 


Le Seigneur est encore plus à l’intérieur et, comme dit H.P. 
Blavatsky, il y a autant de Pères dans le ciel que d’hommes sur la 
Terre ; tous sont cependant les émanations de Brahma, l’océan de la 
grande vie. 


Osiris, Isis, Horus, vous trois, donnez-nous un signal et venez jusqu’à 
nous. 
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Père, Mère et Fils, divine Trimurti ineffable et terriblement divine, 
trois aspects de notre Être authentique. 


À l’aurore de chaque Mahamvantara, le Fils, l’enfant Horus, l’Esprit 
divin de chacun doit envoyer dans cette vallée de larmes le meilleur 
de lui-même, son Essence, dans le propos de s’autoréaliser. 


La bataille est terrible. Horus, l’Intime, l’Esprit particulier de chacun, 
doit vaincre les diables rouges (le Moi pluralisé), s’il est vrai qu’il 
veut obtenir l’Âme-Diamant. 


Imaginez ne serait-ce qu’un moment le divin androgyne Rasit ou 
Brasit, le Père-Mère gnostique déjà pourvu de l’Âme-Diamant ; ainsi 
sont ceux qui parviennent à la libération finale. 


Tout androgyne divin n’a cependant pas l’âme-diamant. En vérité, en 
vérité, je vous dis que beaucoup de flammes sont sans autoréalisation. 
Horus certes est le véhicule d’Iod-Hévé, l’instrument indispensable 
pour l’autoréalisation. 


Osiris et Isis échouent quand Horus est mis en déroute dans les 
batailles pendant sa pérégrination par la roue fatale du Samsara 
(vallée de larmes). Quand Horus sort victorieux des batailles contre 
les diables rouges, l’immortelle triade pourvue de l’âme-diamant se 
submerge pour toujours dans l’ineffable joie de l’Espace Abstrait 
Absolu. 
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Chapitre 14 - La Radioastronomie 


La radioastronomie, science atlante qui se perd dans la nuit profonde 
des siècles, ressurgit en notre temps d’une façon apparemment 
accidentelle grâce aux incessants efforts réalisés par Karl G. Jansky 
et les Bell Telephone Laboratories pour détecter l’onde de haute 
fréquence qui interférait de manière trop gênante dans les 
communications vitales transocéaniques de leur compagnie. 


Jansky commença ses observations en août 1931 avec une longueur 
d’onde de 14,6 mètres (20 600 kilocycles) et parvint très rapidement 
à détecter les sources des deux types d’onde. La première fut 
attribuée aux éclairs qui se produisent de façon terrible pendant 
n’importe quel orage. La deuxième, le savant en question la signala 
dans des orages très éloignés dont les radio-émissions étaient déviées 
vers la Terre, probablement par les régions ionisées des couches 
hautes de l’atmosphère. 


Cependant apparaît quelque chose d’insolite ; il arriva à détecter ce 
qu’il ne cherchait pas : un sifflement de voix aigu d’étrange intensité 
variait lentement pendant le jour. Jansky informa très sincèrement le 
Procceding of the Institute of Radio Engineers que la direction de ce 
bizarre et mystérieux sifflement passait par les quatre points 
cardinaux de la rose des vents toutes les vingt-quatre heures. 


« Au mois de décembre passé, ainsi qu’en janvier » dit-il « sa 
direction coïncidait généralement avec celle du Soleil, sa source ne 
pouvant être détectée avec précision ». Il informa ensuite « que sa 
direction allait en se déviant, et qu’en mars il précédait en temps la 
direction du soleil, et ce d’environ une heure ». 


Jansky, c’est évident, émit beaucoup de suppositions, fit de 
nombreuses conjectures quant à cet étrange sifflement et ceci à juste 
titre : l’affaire était trop bizarre, mais à la fin il tira ses propres 
conclusions. 


« Les radio-émissions » dit-il « paraissaient provenir ou d’une source 
unique, ou bien d’un grand nombre de sources disséminées dans tout 
le firmament au-delà du système solaire ». On a pu trouver avec une 
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entière exactitude que le centre cosmique spécial d’où proviennent 
ces radio-émissions se trouve dans le centre de notre galaxie, dans la 
constellation du Sagittaire elle-même. 


Ceci ne signifie absolument pas que des ondes de tous les autres 
coins de la Voie Lactée ne parviennent pas à la Terre. Il est évident 
que notre galaxie est une source vivante de bruits radio, avec 
plusieurs zones de grande intensité d’émission. Le Logos résonne et 
notre Voie Lactée n’est pas muette ; elle se soutient par le Verbe, le 
son, par le Fiat lumineux et spermatique du premier instant. 


« Au début était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était 
Dieu ». 


Le son, le Verbe, la parole créatrice, se propage partout et arrive en 
tous lieux. 


Évidemment, la deuxième guerre mondiale, épouvantable en tous 
sens, empêcha tout progrès nouveau en radioastronomie. 


Les opérateurs britanniques dénoncèrent en février 1942 une nouvelle 
forme d’obstruction adoptée par les allemands ; mais quand on fit 
connaître la nouvelle interférence à J.S. Hey de l’Army Operational 
Research Group, on put vérifier que le son perturbateur avait son 
origine dans une tache solaire. 


Nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper que les ondes 
radio sont une amplification des ondes lumineuses de plus grandes 
longueur. La merveilleuse découverte de ce que quelques parties du 
ciel brillent dans la frange du spectre radio signifie en fait que 
quelque chose de complètement nouveau a surgi soudain dans le 
firmament. 


On a pu prouver intégralement que les nuages d’atomes d’hydrogène 
individuels, contrairement à ce qui se passe avec les paires d’atomes 
du gaz d’hydrogène, émettent réellement des ondes radio d’une 
longueur de 21 centimètres. L’éminent homme de science Van de 
Hulst suggéra très sagement que les nuages d’hydrogène dispersés 
dans tout l’univers doivent éparpiller des ondes radio de 21 
centimètres dans toutes les directions. 







59 


L’atome d’hydrogène compte bel et bien un électron et un proton, les 
deux décrivant d’authentiques orbites, royales et magnifiques, 
agissant pour autant harmonieusement comme de fines baguettes 
magnétiques. Ainsi comme des aimants contigus, les pôles du même 
nom se repoussent mutuellement ; l’alignement le plus parfait de ces 
particules arrive quand leurs pôles magnétiques se trouvent dans la 
direction opposée. 


L’atome pour cela acquiert une force déterminée qui lui permet de 
libérer l’électron de telle façon que son pôle positif reste aligné avec 
le pôle positif du proton. Une fois que cette libération a eu lieu, 
l’atome conserve une légère réserve d’énergie. Vient finalement le 
meilleur : l’électron est libéré en émettant très intelligemment cette 
énergie sous la forme d’onde radio. Celle-ci oscille toujours avec une 
fréquence de 1 420 405 752 fois par seconde (1 420 mégacycles), ce 
qui correspond à une longueur d’onde de 21 centimètres. 


La découverte des émissions de 21 cm donna évidemment un 
formidable élan à la radioastronomie. Dès lors il est ostensible, 
palpable et clair, que l’on a pu enregistrer scientifiquement des 
éruptions sur le Soleil, déterminer la température de la superficie 
lunaire et des planètes les plus proches, découvrir l’existence de 
particules atomiques attrapées et tournant furieusement dans des 
champs magnétiques éloignés, comme cela arrive dans les nuages 
gazeux turbulents de la nébuleuse du Cancer, etc. 


La première grande antenne du National Radio Astronomy 
Observatory, en Virginie occidentale, fut projetée pour des longueurs 
d’onde de 21 cm. 


Deux physiciens proposèrent de chercher des signaux intelligents 
venant d’autres mondes. 


Il est évident qu’en ces moments critiques de notre existence, 
d’autres humanités planétaires nous envoient des trains d’ondes 
correspondant aux nombres premiers en désirant ardemment notre 
réponse. La présence de signaux interstellaires est totalement réelle et 
si nous ne les captons pas, c’est que les moyens pour le faire ne sont 
pas à notre portée. Beaucoup d’intellectuels nieront l’importance 
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profonde, pratique et philosophique qu’aurait le registre des 
communications interstellaires. 


Nous les gnostiques croyons qu’une recherche particulière des 
signaux mérite, en vérité, une série de super-efforts considérables. 
Les possibilités de succès sont difficiles à estimer, mais si nous ne 
faisons pas de recherche, si nous n’essayons pas, ces possibilités sont 
réduites à zéro. 


Il existe sans doute une centaine d’étoiles de taille tout à fait 
appropriée à une distance de 50 années-lumière. 


Il est évident que des 7 étoiles qui se trouvent à 15 années-lumière, 3 
d’entre-elles (Alpha du Centaure, Serpentaire 70 et Cygne 61) sont 
pleinement visibles de la Terre, par le fond merveilleux de la Voie 
Lactée. Ceci nous invite à penser que les émissions de 21 cm 
provenant de plus loin qu’elles, seraient 40 fois plus intenses que 
celles d’autres régions de l’espace étoilé infini. 


Donc, les signaux qui viennent de près de ces étoiles à la longueur 
d’onde indiquée pourront être reçus uniquement s’ils sont d’intensités 
exactes. 


On aurait besoin pour envoyer aux mondes éloignés de quelques 10 
années-lumière d’une antenne comme celle projetée par la Nacy for 
Sugar Groce, en Virginie occidentale, à condition que l’antenne 
réceptrice ait les mêmes dimensions que le transmetteur et qu’on 
utilise des transmetteurs pas plus puissants que ceux actuellement 
utilisés sur Terre. 


Nous devons comprendre que depuis longtemps d’autres humanités 
planétaires ont établi des canaux de communication ; un jour nous 
devrons les connaître et elles espèrent toujours patiemment la réponse 
de notre monde terrien, chose qui leur annoncerait qu’une nouvelle 
société est entrée pour faire partie de la fraternité intelligente. 
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Chapitre 15 - Le Démon Apopi 


Mort en moi-même, je fus confirmé dans la lumière ; j’entrai alors au 
temple et signai mes documents. 


Le pas suivant consista en l’ascension au premier ciel de type 
lunaire ; les adeptes m’enseignèrent à me protéger de l’attraction 
fatale qu’exercent les enfers sublunaires sur quelqu’un. On me donna 
à sentir une branche qui avait sur moi un effet très spécial. Ce délicat 
parfum avait réellement une odeur de sainteté. « Avec ce parfum tu 
pourras te défendre de l’attraction lunaire » s’exclama l’adepte qui 
était en train de m’instruire. 


Je connais vraiment cet adepte, il n’est rien moins que l’instructeur 
supérieur du temps des deux-fois-nés ; son caractère est semblable à 
du citron mais il irradie une infinie sagesse, un amour sans limite ni 
rive. Celui qui veut monter doit d’abord descendre, c’est la Loi. Toute 
exaltation est précédée d’une humiliation. J’avais besoin d’annihiler 
les corps lunaires, évidemment, ceux-ci constituant pour moi comme 
un fatal appendice. 


Je commençai donc par le corps de désirs, le fameux Rupa Kama cité 
par H.P. Blavatsky, que beaucoup de pseudo-ésotéristes et pseudo-
occultistes ont confondu avec le corps astral. Il est évident que tout 
animal intellectuel a le Rupa Kama et c’est, en vérité, justement le 
démon Apopi des mystères égyptiens. Je m’exclamai alors, avec le 
livre de la demeure occulte : « Ô Démon Apopi, tu dois mourir dans 
les profondeurs du lac du ciel, dans les enfers atomiques lunaires, là 
où mon Père qui est en secret a ordonné que tu meurs. Recule donc 
démon malin du désir devant les flèches de ma lumière qui te font 
beaucoup de mal ». 


« Voici que les dieux qui m’aident déchirent ta poitrine sans aucune 
miséricorde. La déesse à tête de lion, épouvantablement divine, 
immobilise tes membres, te retire la force bestiale que tu possèdes ». 


« La déesse à tête de scorpion, le troisième aspect de la Mère Divine, 
marchant en toi-même, transformée en ténébreux scorpion, fait 
pleuvoir sur toi sa coupe de destruction ». 
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« Disparais donc définitivement, Apopi, ennemi de Râ (le Logos) ; tu 
voudrais aussi te mêler aux mystères de la Loge Blanche, traverser 
victorieux les régions de l’orient interne et ceci en conservant le 
venin de tes désirs, mais tu t’es trompé de porte car ton destin est 
l’abîme et la mort ». 


« Apopi ! Tu as été renversé ! La douleur que t’a infligée la déesse à 
tête de scorpion, tu l’as bien ressentie ! Tu ne connaîtras jamais plus 
les jouissances de la passion sexuelle ! » 


« Râ, mon Dieu Interne, te fait reculer, fulminé par la foudre de la 
justice cosmique ; il te bat, te blesse à mort, ouvre mille coupures sur 
ton visage passionné, brise tes os, te réduit en poussière ». 


Il y a dans les enfers atomiques lunaires des enchantements délicieux, 
des beautés terriblement malignes, fascinantes. Rappelez-vous, cher 
lecteur, que dans les miraculeuses cadences du vers, le délit se cache 
aussi. 


Dans ces exquises régions de la concupiscence, enivrantes et qui 
rendent fou, jaillissent les délicieux vers infernaux comme ceux que 
nous transcrivons ensuite en manière d’illustration. 


Désirs 


Je voudrais franchir cette distance 
cet abîme fatal qui nous divise 
et m’enivrer d’amour de la fragrance 
mystique et pure et que ton être répand. 


Je voudrais être l’un des rubans 
dont tu décores tes tempes radieuses, 
je voudrais, dans le ciel de tes bras, 
faire la gloire que tu as sur les lèvres. 


Je voudrais être eau et qu’entre mes vagues 
qu’entre mes vagues tu vinsses te baigner 
pour pouvoir comme j’en rêve tout seul 
t’embrasser partout en même temps. 


Je voudrais être lin et dans ton lit 
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là-bas dans l’ombre te couvrir avec ardeur 
trembler avec le tressaillement de ton sein 
et mourir de plaisir en te comprimant. 


Oh je voudrais être bien plus ! Je voudrais 
te porter en moi comme la nuée au feu, 
mais non comme la nuée en sa course 
pour exploser et se séparer ensuite. 


Je voudrais te confondre en moi-même 
te confondre en moi-même et t’enfouir en moi, 
je voudrais te convertir en parfum, 
te convertir en parfum et t’aspirer. 


T’aspirer en un souffle comme une essence 
et unir à mes battements tes battements 
et unir à mon existence ton existence 
et unir à mes sens tes sens. 


T’aspirer dans un souffle de l’ambiance 
et voir ainsi sur ma vie calmement 
tout l’appel de ton corps ardent 
et tout l’éther du bleu de ton âme. 


Le feu de la douleur est comme la flamme du verre en lequel la 
myrrhe se consume : parfois il purifie, élève et embaume, échange 
l’aloès âpre qui s’enflamme en un délicat parfum céleste. 


En aucune manière il ne me serait possible de nier que dans le monde 
des morts, nous qui sommes morts en nous-mêmes, devons annihiler 
les corps lunaires. 


Apopi, le Rupa Kama théosophique, en mémoire de vieilles passions 
sexuelles, secrète impudeur parfois mystique et ineffable, romance 
qui rend fou, poésie qui enivre de ses contes d’amour. 


Je me remis entre les bras de ma Mère afin qu’elle fit de moi ce 
qu’elle voulait. Ô Dieu ! Elle me sauva ! Apopi est mort ! Quelle 
joie ! Cette bête ne pourra plus affliger mon cœur endolori. 


Passa le galop des passions. Dans la forêt proche résonnent les voix 
des dieux ineffables. La passion sexuelle d’Apopi mourut, et non loin 
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du nid où les oiseaux du mystère roucoulent leurs tendres mélodies, 
je me sens plus heureux que le cygne lumineux qui vit de Leda 
l’immortelle blancheur. 


Je suis celui qui hier ne disait rien de plus que le vers bleu et la 
chanson profane. Comme la « galatea gongorina », la marquise de 
Verlaine m’enchanta vraiment, et j’associai ainsi la passion sublime à 
une sensuelle hyperesthésie humaine. Dans le ton vif des musiques 
sonores qui anime le cœur des bacchantes ivres, buvant du vin, 
arrosant des roses et tissant des danses, je me vautrai dans la boue 
comme le porc. 


Apopi est mort, elle est arrivée l’heure du suprême triomphe concédé 
à mes larmes et mes offrandes, par le pouvoir de ma Divine Mère. 
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Chapitre 16 - Les Sept Seigneurs Sublimes 


En vérité, la lumière est le pain cosmique qui nous nourrit le plus 
substantiellement. Je la sentis dans les roches millénaires de la 
montagne et dans les eaux très pures du fleuve. Je la vis telle une 
délicieuse vierge se tressant une couronne de roses pour ses tempes 
enchanteresses, dans l’imposant silence de midi... Je la sentis, 
ineffable, pénétrer en mon âme avec sa blonde procession d’atomes 
dansants. 


La petite herbe sacrée du bois faisait vibrer en contrebas dans le 
timide ruisseau chantant, les roues tournesols de ses tiges délicates et, 
submergé dans le mystère, un scarabée apprenait patiemment à lever 
le monde dans chaque feuille. De ma grotte d’anachorète et de 
pénitent, je surpris les pierres dans la transcendantale expérience 
mystique de succion de la lumière, et de s’absorber en elle avec une 
soif infinie. 


En ces instants, certes, le vacarme mondain avec ses vaines joies 
passagères et ses amertumes infinies avait cessé d’exister pour moi ; 
il s’était évanoui comme un rêve. 


Les feuilles flétries violemment détachées des arbres solitaires, 
flottant dans l’air, poussées par les brises automnales, se perdirent 
dans la forêt. La montagne exhibait dans le désastre de sa solitude les 
bras mutilés de ses rochers. Délicieux moments dans le bleu silence 
du profond bocage. Noumène enchanteur de l’ombrage. 


L’Adam du péché se prosterna avec révérence devant ce qui n’a pas 
de nom et comprit le besoin de mourir d’instant en instant. Nous ne 
sommes pas importants. Notre vie a le bref destin de la rose qui éclot 
un matin luxuriant, et repose le soir déshéritée. Tu ne veux pas le 
délice sensuel qui avilit et énerve le pauvre animal intellectuel. Le 
monde et moi, nous ne nous comprenons pas ; ma bouche est triste de 
chanter des choses ineffables et les gens ne me comprennent pas. 


Le séisme humain a détruit mon cœur et tout expire en lui ; la sagesse 
de la mort est terriblement divine. Il n’existe plus de lien ; tout est 
rompu... plaise au Ciel qu’il en soit ainsi. Sois béni, amer calice 
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épuisé avec plaisir, mon âme se repose enfin, elle ne désire rien. 
Adieu, monde niais, je vais partir très loin ; dans de brefs instants, la 
barque de Râ mettra les voiles et sillonnera les ondes éternelles, tel 
un coursier ailé qui vole, rapide, m’emportant d’ici. 


La méditation quotidienne est le pain du sage, sans lequel il est 
impossible d’atteindre l’illumination intérieure du Bouddha. Ma 
concentration fut très profonde et comme je méditai chaque fois plus 
intensément, je tombai en extase. Les tentatives de Mara furent 
inutiles pour m’éloigner du chemin, ses efforts furent vains. 


La lumière de midi riait joyeuse à la porte du mystère ; là-bas, dans le 
recul du lointain, le palmier nubile frissonnait romantique, ivre de 
soleil. Dans le rosier des « mille et une nuits » du verger parfumé, les 
roses s’enflammaient et dans la fontaine cristalline, la mousse souriait 
en savonnant les roses. Instants délicieux, indescriptibles, 
indéfinissables, indicibles. Samadhi de l’ascète, fruit exquis de la 
méditation. Et j’oubliais le corps et les sentiments et la mort ; il n’y a 
certes pas de meilleur plaisir que celui de sentir son âme détachée. Et 
surgirent à mon esprit d’exquis vécus, des évènements très intimes. Je 
me rappelai très vivement du précédent Mahamvantara, le crépuscule 
des Dieux et la nuit profonde. 


La Lune qui fut autrefois un monde rempli de lumière et de vie tomba 
décidément dans les bras de la mort. 


Les sept Seigneurs sublimes et les sept Vérités cessèrent d’exister et 
passèrent à Être. L’Univers lunaire fut dévoré par ce qui est et 
pourtant n’est pas, pour être exhalé plus tard. Et la vie dormit pendant 
sept éternités au sein profond de l’Espace Abstrait Absolu. Quelque 
chose resta cependant ; tout ne se perd pas, la mort dévore les formes 
mais le parfum du souvenir continue. L’Univers précédant resta 
déposé comme un simple souvenir dans l’intelligence des Dieux 
Saints. 


Il est écrit en caractères de feu que les saints souvenirs projetés sur 
l’éternel écran de la lumière incréée, constituent l’Univers du 
Plérôme. Jardin de félicité dans la nuit du cosmos, infinis délices... 
absorption sublime, inépuisable joie ; chaque étincelle virginale 
revint à sa flamme et, naturellement, la mienne ne fit pas exception. 
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J’étudiai alors humblement dans le temple ces enseignements que de 
très anciens Paramarthasatyas (habitants de l’Absolu) nous avaient 
remis en de précédentes Nuits Cosmiques. Ces êtres aujourd’hui 
invisibles pour nous tous, étaient passés au-delà de nos propres 
capacités de compréhension. Combien de temps dura cette extase ? Je 
ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Maintenant, tout est passé, 
aujourd’hui j’effeuille patiemment le mystère des jours, heure après 
heure. 


Mon immortelle espérance, tel l’obscur pèlerin, brûle d’un feu 
embrasant dans l’ineffable orchestration des sphères. Nuit de 
rédemption, retiens tes ailes brodées de la lumière de mes souvenirs. 
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Chapitre 17 - Une Magnifique Convention 


S’agissant de la vérité, il convient d’affirmer instamment ce qui se 
sent. Sans aucun désir de compétition avec d’autres écrivains, 
excluant sincèrement toute vaine ostentation, courant cependant le 
risque de tourmenter nombre d’envieux, il est de mon devoir de 
confesser que je fus le premier à annoncer l’existence des vaisseaux 
cosmiques. Dans le courant de l’année 1950, après bien des déboires, 
galanteries et lettres de défi, sortit mon premier livre : « le Mariage 
Parfait », qui, comme chacun le sait, la foule discuta et tint pour 
immoral. Il faut donc savoir que ce livre, écrit bien à propos, explique 
le mystère des soucoupes volantes. 


Je n’esquivai pas alors ce thème très épineux et, sans lésiner sur les 
raisons, j’exposai en vérité très franchement mon idée sur les 
vaisseaux cosmiques. Évidemment, Julio Medina V., insigne homme 
à l’intelligence éclairée et au cœur noble, outre le fait de financer 
cette édition sur son propre pécule, dessina également ces objets 
volants non identifiés. Il faut absolument comprendre que ce travail 
artistique si notoire eut des fondements et des modèles réels. Cet 
illustre maître eut la joie de vérifier par lui-même la réalité de 
l’existence de ces vaisseaux extraterrestres furtifs. 


Tandis que, silencieux et tranquille, il rentrait chez lui avec son 
épouse d’une promenade sur la plage sablonneuse de la mer des 
Caraïbes, quelque chose d’insolite arriva : il fut certes surpris par 
quelques vaisseaux cosmiques lesquels, flottant dans l’espace bleu, se 
perdirent finalement au sein de l’inaltérable infini. 


Le 13 mars 1954, le journal « Los Angeles Times » divulgua une 
information à propos d’une étrange convention, dans une débauche 
stupide de moqueries et de sarcasmes. Il ne s’agissait de rien de 
moins qu’un groupe de personnes réunies, affirmant solennellement 
avoir voyagé dans des vaisseaux cosmiques de provenance 
extraterrestre. Cet évènement curieux eut lieu à un endroit des États-
Unis appelé « le rocher géant » dans le désert, près de la Vallée 
impériale. Tous ceux qui étaient venus au cours de la convention 
virent un vaisseau cosmique ; des centaines de personnes 
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l’attestèrent. Le mystérieux vaisseau se posa sur les automobiles 
comme s’il observait la multitude, et se perdit plus tard dans l’espace. 
La Convention des soucoupes volantes fut organisée sous les 
auspices de l’excellentissime monsieur Georges Van Tassel. 


En ouvrant le programme, Van Tassel accusa franchement quelques 
terriens jaloux d’avoir saboté le meeting et dit que l’on avait dressé 
des barricades sur le chemin de sable conduisant au gigantesque 
rocher. 


Une des choses les plus intéressantes fut l’intervention d’un jeune 
homme très intelligent, de Détroit, appelé Richard T. Miller, qui prit 
la parole avec enthousiasme afin d’expliquer très clairement son vol 
extraordinaire de douze heures dans un vaisseau cosmique de cent 
cinquante pieds de diamètre, lequel avait été très savamment réglé 
pour envoyer des messages en anglais, au moyen de puissants rayons 
infra-rouges. Il dit que le contact fut convenu lorsque, du vaisseau 
interplanétaire, ils lui suggérèrent de se présenter sur un terrain de 
golf abandonné à quarante miles de Détroit. 


Une fois arrivé sur le lieu, le mystérieux appareil extraterrestre lui 
apparut soudain, le prit rapidement à bord et s’éleva à une grande 
vitesse. Le jeune homme décrivit ensuite ses expériences 
sensationnelles au cours de douze heures pendant lesquelles il resta 
dans la salle de contrôle où de gigantesques tableaux de bord 
manœuvraient le vaisseau. Il ajouta, rempli d’une émotion infinie, 
qu’il lui fut permis de regarder une super-télévision, grâce à laquelle 
il lui fut possible de pénétrer visuellement dans une automobile où 
quelques-uns de ses amis de la Terre essayaient de communiquer 
avec le vaisseau par signaux radio. Il expliqua ensuite très 
sereinement qu’il fut rapporté au terrain de golf par le capitaine 
extraterrestre du merveilleux vaisseau. 


Miller et son associé Georges H. Williams sont maintenant en train de 
travailler très intensément à ce qu’ils appellent « Telonid Research 
Center », à Prescot en Arizona. Il est admirable qu’ils soient 
parvenus, entre autres choses, à enregistrer un disque avec la voix 
d’une créature de l’espace extérieur qui entra en communication avec 
eux. 
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Un des visiteurs qui recueillit la meilleure audience dans la 
convention fut le docteur Charles Laughed de Chicago qui, au mois 
de décembre 1953, se fit une grande publicité sur tout le territoire des 
États-Unis quand il déclara franchement et sans aucune crainte avoir 
reçu une communication de l’espace dans laquelle on prédisait des 
catastrophes sur la Terre, et la réapparition des continents perdus 
Lémure et Atlante. 


Les gens continuèrent à arriver en voiture et par avions, tandis qu’un 
pittoresque ensemble humain bigarré, composé d’une multitude de 
curieux, se regroupait autour de la plate-forme où se trouvaient les 
orateurs. 


« Nous sommes ici pour révéler les choses, et non pour les cacher », 
commença par dire Van Tassel. « Les vaisseaux de l’espace sont 
conduits par des intelligences supérieures aux nôtres ». 


« Les hommes de l’espace sont ici pour nous aider au moment 
critique. Nous les orateurs, réunis pour la première fois aujourd’hui, 
avons une tâche à effectuer et nous allons l’effectuer ». 


Truman Bethurum, auteur d’un livre intitulé « Scow from Clarion » 
dit avoir eu onze conversations avec des gens de l’espace cosmique et 
dit : « Un matin, il y eut tant de vaisseaux spatiaux au-dessus de 
Washington que la force aérienne crut au péril d’une attaque venant 
d’une autre planète ». 


Un moment intéressant : quand le groupe disant avoir effectué des 
voyages en vaisseaux spatiaux se réunit pour que le journaliste les 
filme. 


À côté de Miller et Bethurum se trouvaient Jorge Adamski, Dana 
Howard et Orfeo Angelucci. 


Les descriptions des voyages dans l’espace infini se poursuivirent 
ensuite dans une immense ferveur. 


Un homme qui se promenait aux alentours avec un compteur Geiger 
dit que l’air du « rocher géant » était imprégné de rayons cosmiques 
qui étaient soit des rafales de nuages atomiques venant du Nevada, 
soit produits par des navires de l’espace. 
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De toute façon, tout le monde était en observation, dans l’attente de 
l’atterrissage d’un vaisseau. 


Pour conclure ce chapitre, nous dirons : il s’avère en vérité très 
intéressant que quatre ans après notre annonce - pour la première fois 
- de l’existence de vaisseaux cosmiques, cette magnifique convention 
ait été effectuée comme pour corroborer nos affirmations. 
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Chapitre 18 - Mon Retour au Tibet 


Ah ! Le temps où une dame adepte tibétaine très particulière dans 
l’Ordre Sacré du Tibet s’écriait en me disant : Meurs ! 


Le livre égyptien de la Demeure occulte dit : « Le jour où Horus 
(l’Intime) obtient la victoire sur Seth (l’Égo animal) et ses démons, 
moi, défunt, je triomphe de mes ennemis pendant la nuit de la fête en 
laquelle le Dieu Djed est élevé en Djedu, devant les divinités qui 
résident sur les voies de la mort ». 


Mourir en moi-même, dissoudre le Moi, le réduire en poussière 
cosmique, ne se révéla certes pas une tâche très facile. Je dois 
cependant confesser très sincèrement que je demeurai fidèle aux 
décrets de Tum (mon Père qui est aux cieux). Jamais je ne pourrais 
nier que j’entrai avec ma Divine Mère Kundalini dans les repaires de 
Seth (les quarante-neuf régions du subconscient). 


Celui qui veut monter doit d’abord descendre, c’est la Loi : toute 
exaltation est précédée d’une humiliation. Chaque défaut 
psychologique vu intérieurement avec l’œil d’Horus a en vérité une 
forme satanique animale. 


Compréhension et élimination sont radicales. Sans ces deux facteurs, 
il s’avèrerait impossible d’éliminer les démons rouges (les défauts). 
Comprendre tout d’abord ; éliminer en second lieu. 


Beaucoup de néophytes comprennent mais n’éliminent pas. Je vous 
dis avec certitude que ceux-là échouent. Le mental n’est pas tout ; il 
peut justifier ou condamner, cacher ou excuser, mais non éliminer. Je 
le compris ainsi, et priai ma Mère ; le résultat fut merveilleux. 


Ô Divine Mère Kundalini ! Serpent Igné de nos pouvoirs magiques ! 
Isis, dont aucun mortel n’a levé le voile ! Sophia ! Les dieux du 
Jardin des Hespérides savent bien que tu peux éliminer les défauts. 
Nous partageâmes le dur travail, ma Mère et moi : je comprenais et 
elle éliminait. 


Tout défaut compris à fond était immédiatement éliminé par ma 
Mère ; jamais elle ne m’abandonna. Jamais elle ne me laissa seul. 
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J’appris à combiner la méditation avec la prière. Je méditais pour 
comprendre. Je priais pour supplier. 


Retourner au vétuste monastère tibétain fut toujours ma plus grande 
aspiration ; je retournai à ce saint lieu après avoir beaucoup souffert. 
Cime immaculée du délice. Tibet secret ! En toi, tout a un air de 
mystère ! 


Ces Himalayas éternels ont, certes, l’innocente profondeur du miroir. 
Neiges éternelles, sobres couvents bouddhistes, moines priant et 
méditant, murmurant très doucement « Om Mani Padme Hum ». 


Ces mystiques connaissent les tourments des races déjà passées qui 
vécurent et moururent à l’ombre de leur masse colossale. Ils 
connaissent, eux, les vols des aigles et la foudre qui les marque de 
son paraphe de feu. Sur les flancs de leurs montagnes roule le 
tonnerre des rudes ouragans et dans leurs temples sépulcraux se 
noient des signaux cosmiques à saveur d’éternité. 


J’avais besoin en accord avec les antiques us et coutumes millénaires, 
de quelqu’un qui répondrait de moi, une âme charitable, un parrain 
qui me présenterait à l’Ordre, et je le trouvai grâce à Dieu ! Il paya 
mon droit d’entrée ou plus exactement mon droit de réadmission à 
l’ordre vénéré, avec de la monnaie ésotérique que la multitude 
humaine ne connaît pas. 


Pour le retour, point de fête ; c’est écrit et cela, les divins comme les 
humains le savent bien. Simplement et sans ostentation aucune, je 
revins occuper mon poste dans l’Ordre et poursuivis le travail 
autrefois abandonné quand je m’éloignai du bon droit chemin. Je 
recommençai mon travail en faisant la charité ; il fut nécessaire 
d’aider dans le monastère une pauvre âme qui cherchant la lumière 
avait frappé à nos portes. 


« Demandez et vous recevrez, frappez et l’on vous ouvrira » : ceci est 
Amour... Le feu de la charité fait des miracles. Cette suppliante était 
malheureusement trop endormie : je fis en vérité d’énormes efforts 
pour la réveiller, mais ce fut totalement inutile. Il est évident que 
cette créature souffrante n’avait même pas commencé à lutter contre 
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les démons de Seth (l’Égo) ; sa conscience était totalement 
emprisonnée dans le Moi. 


Ô, vieux monastère protégé par de très antiques murailles, comme je 
t’aime ! Comment oublier cette ineffable cour et cette table sacrée à 
laquelle s’asseyaient les Nirmanakayas de compassion ? Comment 
oublier ces salons de travail et les multiples couloirs variés, 
ineffables, où circulent, vont et viennent les Adeptes de la Lumière ? 


Chagriné, le cœur contrit, réellement repenti, j’implorais, je 
demandais à ma Divine Mère, la priais très sincèrement d’éliminer le 
défaut psychologique qui au cours d’une méditation très profonde 
avait été intégralement compris. Le travail ésotérique me permit alors 
de mettre en évidence, à satiété, la pluralité du Moi. De minutieuses 
observations me permirent de faire apparaître de manière effective 
l’intime relation existant entre défaut et entité. Je pus ostensiblement 
vérifier que chaque erreur en soi est multiface. 


Pénétrer, concevoir l’idée de petits mois criards et querelleurs, entités 
de type malin personnifiant des défauts, sera pour nos lecteurs chose 
claire et connue. 


Pour ces diverses entités, la coexistence désordonnée et absurde à 
l’intérieur de notre propre psyché n’est pas un obstacle. 


Malheureusement, ces agrégats psychiques, subjectifs, infernaux, 
continuent à exister au-delà du sépulcre. Le retour palpable, 
authentique, indiscutable, de ces valeurs subjectives abominables à de 
nouvelles matrices est un axiome mathématique. 


Ahamkrita Bhava - ces deux mots sanscrits signifient : « condition 
égoïque » de notre conscience. 


Évidemment, la conscience embouteillée dans toutes ces entités qui 
constituent l’Égo se développe et vit en fonction de son propre 
conditionnement. 


Atma-Vidya : nous faisons référence par ce terme hindou à 
l’illumination divine. 


Il est certain que la conscience engloutie dans les innombrables moi 
qui constituent l’Égo ne jouit pas de l’authentique illumination ; elle 
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se trouve en état de torpeur, dort, est victime des vaines illusions de 
Maya. 


Atma-Shakti : nous soulignons par ce terme l’antique sagesse, le 
pouvoir absolument spirituel. 


En conséquence, nous pouvons et devons insister sur cette idée que la 
conscience ne peut pas jouir du légitime pouvoir spirituel tant qu’elle 
ne s’est pas libérée de sa condition égoïque. Quand Méphistophélès 
(l’Égo) est réduit à l’état de cendres, la conscience se libère et 
s’éveille. 


Maintenant, oui, vous comprenez, illustres lecteurs, pourquoi on 
exigea de moi que je meure. On ne peut revenir à l’Ordre Sacré du 
Tibet qu’en éliminant l’Égo. 


Mais, mon Dieu ! Rappelez-vous, cher lecteur, qu’il n’y a pas de 
roses sans épine, toi, tu le sais. Quelle douleur je ressentis en 
parcourant tous les villages, tous les hameaux du Tibet ! Partout, ça et 
là, je pus voir les troupes sino-communistes qui, traîtreusement, 
avaient envahi la terre des Adeptes. Que les profanateurs sont 
épouvantables. Voyez-là les soldats rouges aux portes mêmes des 
pagodes sacrées, se moquant cyniquement de ce qu’ils ne 
comprennent pas. 


Je supplie le divin Padma Sambhava, incarnation du Lotus, protecteur 
de tous les êtres conscients, pour la liberté du Tibet. Je prie tous les 
sublimes Pères et Mères des Bouddhas des cinq ordres d’éloigner 
pour toujours ces hordes barbares qui ont assassiné les saints. 


Bhagavan Aclaïva, Maître protecteur de notre ordre sacré, éloignez 
du Tibet les hordes brutales du Marxisme. Le Tathagata (Bouddha) le 
sait bien ! Combien il dut souffrir en contemplant la terrible solitude 
de la vallée d’Amitaba. Qu’en fut-il de ces fêtes religieuses qui 
réjouirent autrefois la sublime vallée ? Maintenant on ne voit partout 
que les troupes sanguinaires du Marxisme. 


Jusqu’à quand devra continuer cette amertume ? 


Le monastère de l’Ordre Sacré du Tibet est heureusement très bien 
protégé dans la quatrième dimension. 
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Chapitre 19 - Le Karma des Dieux Saints 


O Divine Mère Kundalini ! Serpent igné de nos pouvoirs magiques ! 
Je souffre beaucoup et tu le sais, que je veuille cacher ma douleur 
dans les ombres du bois... Elle affleure au grand jour sous la lumière 
du soleil. Je t’aime, Mère adorable, comme l’oiseau errant qui 
demeure dans la forêt aime sur notre fertile terre parfumée, et cet 
amour sacré qui embrasse l’âme immortelle, chante sur la lyre 
d’Orphée et pleure dans mon âme. 


Je t’aime, ma Reine, Mère profonde, Cybèle, Réa, Tonantzin, je 
t’adore avec cette fièvre sublime qui donne des baisers sans taches 
pour couvrir tes pas, qui se déverse en roses de la vie, qui s’écrit avec 
des étoiles. Je me sens tien, tout entier, ma Mère Vierge Immaculée. 
Qu’y a-t-il en mon être qui ne soit pas pour toi ? De mon faible cœur 
d’homme jusqu’à mon ultime idée sainte. Je vécus pour t’adorer, 
Dame sublime ; mon existence enfin dépouillée d’illusions, mes 
constantes extases cherchent dans le sanctuaire de ton innocence, la 
gloire et la chaleur de tes délices. Esclave de ta beauté magique, 
toujours surhumaine, je rends mon cœur à tes tendresses. 


Parle-moi comme tu me parles. Comme ton accent caractéristique 
pénètre agréable dans mes oreilles d’anachorète. Regarde-moi 
comme tu me regardes... dans la douceur infinie de tes jolis yeux, 
éloignés des vaines illusions du monde. Mère profonde et bonne, aux 
lèvres de grenade, aux dents d’ivoire, prends pitié de moi. Petite 
Mère sainte, belle petite tête aux boucles d’or qui déferlent sur tes 
épaules de ciel, aie pitié de moi. Je t’adore, ma lumière, tu le sais 
bien. Mes pensées volent vers le ciel, entourant ton visage comme 
des oiseaux décorant les riches architraves d’un temple d’espérance 
et de consolation. Jamais je ne rencontrai en ce siècle de lieu aussi 
délicieux que le jardin de ma Mère. Gisant là, j’oubliai mes soucis, 
j’entendis les sons d’oiseaux doux et modulés. 


Aussitôt que je fus couché sur la terre, je me sentis libéré de toute 
souffrance. J’oubliai toute peine, toute douleur passée ; bienheureux 
celui qui demeurerait ici. 
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La prairie dont je vous parle avait une autre bonté ; elle ne perdait sa 
beauté ni dans la chaleur ni dans le froid, elle était toujours 
entièrement verte car aucune tempête n’en défraîchissait la verdure. 
Les hommes et les oiseaux qui allaient et venaient, emportaient des 
fleurs, toutes celles qu’ils voulaient, sans que leur nombre ne déclinât 
dans le pré ; pour une qu’ils emportaient, trois ou quatre autres 
naissaient. 


Ah ! Si les pauvres gens revenaient au verger d’Éden. Si, repentis, ils 
revenaient au Jardin Spirituel de leur Divine Mère, ils 
comprendraient alors la vanité du désir d’exister dans cette vallée de 
larmes. Selon les enseignements ésotériques, la cause réelle de ce 
désir de vie « senciente » demeure pour toujours cachée, et ses 
premières émanations sont les abstractions les plus profondes. 
Allégresse du silence, résonnance du fugace murmure, lune du jour, 
topaze végétale, bijou sombre, forme de l’espérance cachée, montre-
moi la cause, la secrète racine de l’existence. 


Quand ton âme sera l’empire de la désillusion, quand la souffrance 
aura épuisé tes larmes, quand le monde te cautérisera sans 
miséricorde, quand la douleur te fouettera, tu pourras passer la porte 
tentatrice, la blanche porte, l’ultime Thulé. Alors, tu discourras 
lentement dans le jardin de ton âme ; là-bas, ta Divine Mère, dans le 
plus profond secret, t’enseignera le Karma des Dieux, racine des 
mondes, origine de toute existence. 


Attendons, ne souffrons pas, ne lançons jamais à l’invisible notre 
négation, comme un défi. Pauvre créature triste ! Tu verras, tu verras, 
ta Mère s’approche, elle s’approche ! Tu entendras le secret cosmique 
de ses lèvres bénites. Les dieux de l’aurore pleurèrent quand le cœur 
du Système solaire commença à palpiter après la profonde nuit du 
Grand Pralaya. Rappelle-toi, mon fils, que les dieux aussi se 
trompèrent. Ces divins Élohim écrivirent leurs erreurs sur la page 
cosmique du jour passé. 


En comprendras-tu maintenant la raison ? La cause réelle de 
l’Univers ? Le secret vital de la vie « senciente » ? Le désir de vivre ? 
Quand se leva l’aurore, je vis le Logos Causal se mouvant sur la 
surface des eaux. « Ne commencez pas encore l’aurore du 
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Mahamvantara ! » crièrent les dieux saints entre leurs sanglots ! 
Leurs prières furent inutiles, et vaines leurs lamentations : de temps 
en temps, le grand Être s’arrêtait un moment pour lire le Karma de 
ces resplendissants fils de l’aurore. 


Les pauvres enfants prièrent, pleurèrent beaucoup ainsi que la Mère, 
avec ferveur ; tout resta silencieux et l’on n’entendit ensuite dans les 
sanglots apaisés des vagues que la rumeur de l’existence. 


Ô Mère, que votre grandeur dispose de moi à son loisir ! 


Pour bien des raisons intrinsèques, je vais transcrire maintenant un 
très beau poème de Don Ramon del Valle Inclan : 


KARMA 


Je veux édifier une maison 
comme le sens de ma vie, 
je veux en la pierre laisser mon âme érigée. 


Je veux travailler mon ermitage 
au milieu d’un verger latin, 
latin d’Horace et grimoire byzantin. 
Je veux transmettre ma virilité honnête 
au fils et au petit-fils, 
rénover dans ma verge le respect. 


Ma maison comme une pyramide 
doit être temple funéraire, 
le murmure qui meut ma clamide est de tiers-point. 


Je veux faire ma maison villageoise 
avec une véranda à l’orient, 
et méditer au soleil dévotement. 


Je veux faire une maison stoïque 
murée en pierre de Barbance 
la maison de Sénèque, héroïque de tempérance. 


Et qu’elle soit travaillée de pierre 
ma maison KARMA de mon clan, 
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et un jour je la décorerai de lierre 
sur le dolmen del Valle Inclan. 


Les causes vitales de l’existence avaient été détruites pendant la nuit 
cosmique profonde. Le Karma des divins et des humains en suspens, 
l’invisible qui est ainsi que l’invisible qui fut demeurèrent dans 
l’éternel Non-Être, l’Être Unique. 


Dans les ondes d’argent de l’atmosphère tiède et transparente de tout 
l’Univers qui agonise, telle l’Ophélie naufragée et dolente, flotte la 
tendre sérénité de la vie. Ensuite les mondes se dissolvent et vient la 
nuit du Grand Pralaya, l’âme frémit de joie, étincelle qui revient à la 
flamme de l’Être, qui est certes un Non-Être pour le vain 
raisonnement. 
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Chapitre 20 - La Belle Séléné 


Des nouvelles alarmantes de dernière heure soulignent l’idée que les 
Tyriens comme les Troyens sont sur le point d’alunir. 


Un écrivain très intelligent disait : « Quand l’homme arrivera sur la 
Lune, il devra se dépouiller des patries et drapeaux, des armes 
destructrices et des ambitions impérialistes ; il portera la conscience 
de son humanité et ses meilleurs équipements scientifiques pour 
l’enquête de vérité, de ce qu’il y a dans les « cirques », les mers et les 
montagnes élevées de Séléné, et voir quels métaux et ressources en 
général on peut extraire de la superficie lunaire. Il serait inique et 
criminel de profiter de telles ressources à des fins guerrières, en 
faisant valoir des droits de conquête et en prétendant à sa possession 
pour un ou deux pays seulement de superficie lunaire, établissant des 
« Petites Amériques » ou des « Petites Russies ». 


Nous ne devrons pas emporter sur la Lune des supériorités raciales 
supposées, ni la prédominance des nations fortes sur les faibles. Et si 
des colonies « sélénites » en arrivaient à s’établir, ce ne serait pas ces 
camps ou ces bagnes, mais des communautés où la coopération, la 
fraternité et le sacrifice mutuel seraient les conditions d’une survie 
précaire, et qui sait, peut-être douloureuse au début ». 


Belles paroles, magnifiques intentions, sublimes vœux ! La crue 
réalité de la vie est malheureusement différente ; de telles phrases 
s’adressent aux anges, et nous ne sommes que des démons pervers. 


Dieu bénisse les sublimes aspirations de cet auteur. Nous voudrions 
bien que tous les gens pensent comme lui ! La chose, 
malheureusement, est très différente. Le mal, en ce cas, commence 
précisément avec la « Tour de Babel », l’absurde système de fusées 
cosmiques, produit vital de l’ignorance. Des navires extraterrestres 
équipés par des gens d’autres mondes seraient tout indiqués, mais 
ceci exige un plus grand effort, et il est ostensible que les terriens 
haïssent mortellement le droit chemin. 


Réduire en poussière le Moi psychologique, acquérir des mérites, 
éliminer les frontières, etc., est une abomination pour les mauvais, 







81 


alors que ce sont là les conditions fondamentales de la navigation 
cosmique. N’importe quelle humanité planétaire remplissant ces 
conditions reçoit les vaisseaux cosmiques (soucoupes volantes). Le 
système des fusées viole la Loi. De très antiques traditions disent que 
les Titans atlantes voulurent assaillir le ciel et ils furent foudroyés par 
la terrible foudre de la Justice Cosmique. 


Nous les terriens de ce siècle sommes finalement à un nouveau 
carrefour ; la rencontre personnelle avec les Génies devient 
inévitable ; cet évènement pourrait se produire sur Séléné ou sur 
Mars. De toute manière, les faits parleront d’eux-mêmes. Le moment 
venu d’entendre des conditions arrivera ; nous sommes devant le 
dilemme d’être ou de ne pas être de la philosophie. 


« Les prophéties devront s’accomplir comme elles ont été écrites, par 
un chemin ou par un autre. Ou le Royaume des cieux s’établit sur la 
Terre, ou l’annihilation de ses habitants sera inévitable ». 


« Le choix repose sur l’homme lui-même. Mais la responsabilité 
initiale repose sur les épaules des leaders spirituels du monde 
entier ». 


Ces affirmations du présent message de Noël 1969-1970 auraient 
provoqué des rires en d’autres temps. Maintenant tout est différent. 
Tyriens et Troyens sont sur le point d’alunir. 


Il est bien certain que l’on inventera des fusées cosmiques toujours 
plus puissantes et que beaucoup de gens voyageront jusqu’à la Lune 
dans les décades futures. 


Il est indiscutable que la Grande Prostituée exportera sur Séléné 
toutes ses abominations. Il est évident et manifeste que les terriens 
établiront sur notre satellite voisin, des hôtels, des habitations en tous 
genres, des cabarets, des maisons de jeux, des maisons de tolérance, 
etc. 


La nuit lunaire, d’une durée de près de 14 jours, donnera aux touristes 
un spectacle évidemment merveilleux. L’atmosphère lunaire dont les 
astronomes nient instamment l’existence, existe en vérité, même si 
c’est sous une forme très raréfiée. Il ne fait aucun doute que la non-
existence d’une atmosphère lunaire semblable à celle de la Terre n’est 
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pas un obstacle à ce que notre satellite voisin possède une certaine 
« ionosphère ». 


Il est ostensible que le champ ionosphérique lunaire possède peu 
d’épaisseur, il permet cependant la production de phénomènes 
lumineux de nature thermoélectrique, lesquels peuvent expliquer à 
eux seuls l’apparition de taches variables et de points de grande 
luminosité ou brillants, observables au cours des nuits de pleine lune. 


La décomposition des électrons et des ions en positrons et mégatons 
ou anti-positrons nous approche évidemment de la connaissance 
intime de ces merveilleuses zones électromagnétiques, d’une grande 
conductibilité électrique. L’atmosphère lunaire très ténue ou mince 
pourrait être améliorée artificiellement par des moyens ou procédés 
scientifiques adéquats. 


Le corps céleste qui a été un motif de fascination pour l’humanité, 
déclencha cette première impression de Lowell : « On dirait du plâtre 
ou du sable de plage de couleur grise ». La Lune telle qu’elle fut 
captée par Apollo 8 et son image envoyée à la Terre, fut décrite par 
les astronautes nord-américains comme vaste, désolée et 
impénétrable, quelque chose comme une pierre-ponce gigantesque. Il 
est ostensible et manifeste que la Lune est un monde mort, un 
cadavre cosmique. 


L’affirmation selon laquelle la Lune est un monde naissant, est 
évidemment ridicule. Affirmer que la Lune est un morceau de terre 
lancé dans l’espace est une ineptie. Il est évident qu’en quelques 
endroits très lointains de la croûte lunaire existent encore des résidus 
de vie végétale et animale très « larvaires » ; il est également 
indiscutable que dans le sous-sol lunaire il y a en quelques endroits 
des possibilités d’eau. Très bientôt, les explorateurs du sol sélénite 
pourront mettre en évidence la réalité de ce pont dont nous parle 
Keyhoe, et dont l’observation est attribuée à J. O. Neill, éditeur de 
sciences dans le journal « Herald Tribune ». 


Il est clair que ce pont a été érigé par des créatures intelligentes ; ce 
n’est donc pas un phénomène naturel. 
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La Lune est le satellite de la Terre, dans la mécanique céleste 
exclusivement. D’un point de vue plus philosophique, nous pouvons, 
nous devons même insister sur l’idée que la Terre est le satellite de la 
Lune. 


Aussi surprenante que puisse paraître cette déclaration insolite, les 
connaissances scientifiques ne cessent de le confirmer à satiété. Ces 
évidences sont notoires, preuves en sont les marées, les changements 
cycliques dans de nombreuses formes de maladies qui coïncident 
avec les phases lunaires ; on peut les constater dans le développement 
des plantes, et l’influence de la Lune sur les phénomènes de 
conception et gestation humaine est très marquée. La Lune comme 
tout monde de l’espace infini, naquit, grandit, vieillit et mourut. 


La Lune fut une planète vivante au cours du grand Jour Cosmique 
passé ; alors elle eut des vies minérales, végétales, animales, 
humaines très riches. La Lune est la mère de la Terre et tourne 
incessamment autour de sa fille comme si elle était vraiment un 
satellite. La Lune est donc celle qui représente le rôle principal et de 
la plus grande importance, tant dans la formation de la Terre elle-
même, qu’en ce qui concerne le peuple des êtres humains. 


Sans aucun doute, la Lune mère transféra ses pouvoirs vitaux à sa 
fille (la Terre) en exhalant son dernier soupir. Les archéologues 
pourront découvrir dans le sous-sol lunaire des ruines de 
gigantesques cités qui existèrent autrefois dans le Mahamvantara 
passé. Il est évident que la Lune pourra être utilisée comme plate-
forme cosmique pour de futurs voyages vers d’autres mondes habités. 


Tout Jivanmukta ou Mahatma pourra vérifier par lui-même les 
précédentes manifestations dans le monde lunaire. Il est ostensible 
que la Lune fut en d’autres temps la demeure des sélénites. Il ne 
s’avère pas difficile de comprendre que sur la croûte lunaire, sept 
races humaines évoluèrent et involuèrent. En accord avec la sage loi 
de la Récurrence se déroulant toujours dans tous les mondes, la 
première race sélénite fut une génération de géants. 


Basés sur ladite loi, nous pouvons comprendre sans grande difficulté 
que les dernières familles de Séléné furent lilliputiennes. Le retour 
involuant de l’humanité sélénite à l’état germinal élémentaire primitif 
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est indiscutable. Le repos des germes élémentaires au cours du grand 
Pralaya est, de fait, un axiome de l’antique sagesse. 


La loi de l’éternel retour rendit possible le nouveau développement 
des germes élémentaires de la vie. La loi de récurrence répéta tout le 
processus évoluant et involuant de ces germes lunaires, ici, sur la 
planète Terre (rappelons-nous que notre monde est fils de Séléné). Si 
tout se répète, il est indiscutable que toute l’histoire de l’humanité 
terrienne est une répétition dans le temps des annales de Séléné. Dans 
un lointain futur, l’humanité terrestre sera revenue à l’état germinal 
élémentaire primitif : la Terre, alors, sera une nouvelle lune. 
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Chapitre 21 - Le Sanglier Noir 


Opalescences d’ambre enchanteur et délicieux, flottements 
translucides du mystérieux mirage... Dilutions de lumière comme 
d’ineffables étoiles au travers d’une ramure parfumée... Blondes 
lignes mourant au sol, noyées par les incertitudes de l’atmosphère qui 
dessine avec les nuages des caprices gracieux sur les douces 
floraisons de majolique... 


Aquatique transparence d’un enchantement spectral, enveloppant 
toute chose en une tendre caresse cosmique. Dans le mystère de la 
nuit, la salle noyée dans la pénombre d’imprécisions marécageuses... 


Les colonnes, les amphores et les coupes, semblent en vérité 
d’énormes fleurs lacustres endormies en des pâleurs lactées... 


Il y a dans l’ambiance un je ne sais quoi, des pressentiments 
d’angoisse flottant dans l’air, des fleurs flétries meurent dans un vase 
d’albâtre. 


La lumière de Séléné pâle comme la mort, taciturne, entre par la 
fenêtre en imitant un châle d’argent. 


Le silence sépulcral est douloureux et profond comme un grand cœur 
empli d’infinis pressentiments. Dans le ciel nocturne parsemé 
d’étoiles qui tintinnabulent doucement, les nuances fondent 
lentement. Les ultimes rayons solaires ressemblent à de grandes 
cicatrices rouges qui meurent derrière l’énigme des feuilles. Heure 
étrange où le ciel saphir ressent l’infinie douleur de mourir. Les êtres 
et les choses naissent et meurent au sein profond d’un sommeil 
obsédant. L’ombre grandit peu à peu, devient gigantesque, semble un 
monstre qui avale la vie... Calme profond, fraîcheur du feuillage, 
nudité de la nuit florissante, flétrissement des roses du crépuscule 
tombées livides dans le silence. 


Le globe brumeux de la Lune esquive, délicieuses irisations de 
mirages sur la froide pâleur du bois plein de tendresses indicibles. Je 
ne suis en cette nuit délicieuse, ni seul, ni accompagné ; je me trouve 
en état de plénitude, j’ouvre le livre des morts des antiques égyptiens 
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et fouille les mystères de la région de Buto (du monde de l’Esprit 
Pur). Je connais cette région. Oui ! Oui ! Oui ! 


Il y a longtemps, je laissai là-bas dans le royaume minéral submergé, 
dans le monde souterrain, dans la région de Mendes, mon cadavre, 
mes cadavres ; mon Moi, mes Mois ; je suis en vérité un défunt, c’est 
pourquoi je comprends le livre de la demeure occulte. 


Je connais les trois aspects ineffables de la Divine Mère Kundalini, 
Serpent igné de nos pouvoirs magiques. 


Je n’ignore pas, ma Dame, que tu es l’Immanifestée déesse Shutet et 
que tu resplendis dans les étoiles fixes. Je n’ignore pas, ma Reine, 
que tu es l’Isis Manifestée, déesse des chasseurs de la région de 
Buto ; c’est vrai, tu poursuis les démons de Seth (les mois diables), tu 
les attrapes, tu les élimines. 


Je sais, ma Mère, ce qu’est ton troisième aspect. Salut ! Hécate, 
Proserpine, Coatlicue, Reine des enfers et de la mort. 


« Savez-vous, vous tous, pourquoi la région de Buto fut offerte à 
Horus (l’Être divin de l’homme) ? Je le sais, mais vous, vous ne le 
savez pas ». 


« Voici que Râ (le Logos Solaire) donna cette région à Horus (l’Être 
de chaque homme), pour l’indemniser de la blessure dont il souffrit à 
l’œil (le troisième œil entre les sourcils). Râ, en effet, dit à Horus : 
Laisse-moi voir ce qui est arrivé à ton œil, et le regarda... Ensuite, Râ 
dit à Horus : Regarde par-là, surveille ce sanglier noir (l’Égo). Et 
Horus (l’Être Intime) le surveilla sans relâche. Le sanglier, totalement 
furieux, l’assaillit. Ensuite, Horus (l’Être) dit à Râ : Le sanglier 
(l’Égo) m’a donné un coup à l’œil (la clairvoyance ; le sixième sens 
détruit par les passions animales) ». 


Ce sanglier noir (le Moi), n’inspire rien d’autre à Horus (l’Être) que 
répugnance. L’œil d’Horus ne pourra resplendir à nouveau au front de 
l’homme qu’à la mort du sanglier noir. 


Vallée du Samsara, nuit obscure, solitude merveilleuse dans laquelle 
mes gens attendent ce message de Noël 1969-1970. 
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Vallée profonde, nuit du serpent, amoureux de ton silence, je souffre 
beaucoup en me rappelant qu’il existe dans le monde nombre de 
personnes adorant le sanglier noir. Les démons de Seth pourraient-ils 
par hasard parvenir à la perfection ? Le sanglier noir évoluant, dit-
on ? Mon Dieu, quelle horreur ! Quelle ignorance ! Pauvres gens ! 


Satan évoluant ? Quelle stupidité, quelle ineptie ! Méphistophélès se 
perfectionnant ? Le diable disant une messe ? Le sanglier noir doit 
mourir. Horus l’abhorre, Râ l’abomine ; le destin de Seth et de ses 
diables rouges est la mort, certes. 


Comme mes réflexions furent profondes en cette nuit de mystère. 


Les heures passèrent. L’aube rayonna sur le bleu profond du lac, le 
vague profil des nuages ressemblait à des flocons de neige. La 
lumière indécise du début du jour commença à apparaître comme une 
caresse de lune sur la cendre d’une colline fraîchement brûlée pour 
les semailles. Le soleil luit comme la torche de mon verbe ; cierge 
nuptial chargé de parfums exquis. Matin radieux, en lequel le vol des 
colombes attendries se mêla à la chute de la rosée, tombant sur la 
terre comme un baume odoriférant. 


Une mystérieuse mélodie parcourt les environs enveloppés dans une 
ineffable lumière et s’éparpille dans l’espace lointain, telle un 
délicieux arôme, comme l’haleine de l’âme de la mer proche. 


Tout, dans les clartés diffuses pleines de frémissement musical, 
semble se préparer à écouter le miracle de la parole : la divine 
annonciation du Verbe. 
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Chapitre 22 - Mortalité et Immortalité 


Mystique rose ineffable de la profonde vallée de l’Esprit... Mère 
immortelle de mon cœur ! Écoute-moi ! Lumière de mes yeux, 
oriente, rose de mon jardin, l’horizon de ma vie, comme l’hébraïque 
Abigail prudente, comme l’aimable Ruth. Aie pitié de moi ! 
Vigoureuse Huri à la couleur vermeille, aux yeux bleus remplis 
d’amour, ma Mère très belle. Délicate et fraîche fleur du continent 
fécond de mon âme... 


Jasmin embaumé de Jonia, cultivé dans un jardin où il y a les 
verdeurs de l’Erin (l’Irlande) sans les brumes de Calédonie. Par toi, 
j’appris à aimer, sans toi, je ne suis rien. Divine princesse Kundalini, 
adorable Serpent. Tu m’enseignas le secret de l’abîme. 


Et je descendis au monde souterrain, enquêtant, fouillant, cherchant. 
Sans toi, Mère Adorable ! Je n’aurais même pas pu trouver cette porte 
du mystère où Dante trouva écrites ces paroles terribles. 


« Par moi, on va à l’éternelle douleur ; par moi, on va à la race 
condamnée ; la justice anima mon sublime architecte ; la divine 
puissance me fit la suprême sagesse et le premier amour. Avant moi, 
rien ne fut créé, à l’exception de l’immortel, et je dure éternellement. 
Ô, vous qui entrez, abandonnez toute espérance ! » 


Je connus le couloir des oisifs et le passage de l’Achéron et je 
naviguai dans la barque de Charon jusqu’à l’autre rive. Je suis entré 
par les portes maudites de la cité de Dité ; je connais les fossés 
profonds qui ceignent cette terre désolée. 


Malheur à celui qui succombe face aux épouvantables horreurs des 
trois furies. Et je vis de nombreux colosses tombés involuant dans le 
royaume minéral submergé. Et je vis des muses ; autrefois vermeil, 
leur teint devenait pâle et sinistre. 


Je trouvai le glorieux tombeau et les bacchantes accourant, comme 
toujours, pour décorer de leurs roucoulements. Les bacaris se 
flétrissent sur les fronts bronzés des lubriques silènes abyssaux, et des 
lierres de thyrse florissants et secs sont comme des foins épuisés. Les 
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insolents consuls de Rome qui, insoumis, assistent à l’inhumation car 
leur orgueil énervant ne dompte pas encore le joug immortel de 
l’évangile. 


Viennent sur leurs traces, les luxurieuses courtisanes du Latium, les 
poètes bohèmes et dégénérés, les doctes gens hypocrites et pervers, 
les porcs matérialistes ennemis de l’Éternel. 


Et dans l’éclat de sa faucille que l’inexorable Parque brandit contre le 
misérable mortel, présage dont ils ne voient pas le passage sublime ; 
ils ne comprennent pas la voix qui leur parle de spiritualité. Voyez là-
bas la célèbre impératrice Sémiramis essayant d’étancher la soif de sa 
luxure ! 


Regardez ! Plus loin, il y a Capanée l’orgueilleux ancien de Crête, 
l’un des 7 rois qui demeurèrent à Thèbes ; il déprécia Dieu et semble 
continuer à le déprécier. Et ils poursuivirent en une procession 
inépuisable. Neo qui vengea la mort de la belle Déjanire et donna 
même sa vie pour elle ; le centaure Chiron qui éduqua Achille et 
l’irascible Fobo. 


Ô ! Combien de délits ! Mon Dieu ! Quand achèvera-t-on de les 
énumérer ? Dans quel livre pourraient-ils tenir ? Fleuve noir de 
l’humanité involuant dans le temps, tombant vers l’arrière, vers le 
passé. 


Cher lecteur, Dieu veuille déverser sur ton chemin le suave parfum 
du lys et que tu épures le nectar cristallin du plaisir honnête, libre de 
peines. Ne descends pas, mon fils, parce que l’échelle de la descente 
compte sept échelons au bout desquels se trouve le cycle de la terrible 
nécessité. Redevenir bête, plante et pierre dans les mondes 
infernaux... est, certes, plus amer que la bile. 


Souvenez-vous des cruelles harpies qui précipitèrent les Troyens des 
Strophades ; Dante les vit tourmenter les plantes humaines dans 
l’Averne, les faisant saigner de leurs exécrables griffes. Je veux que 
tu saches que dans le noyau même de la Terre où se trouve 
l’abominable trône de Dité, j’ai vu des créatures fossilisées se réduire 
en poussière cosmique. 
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Spectacle horrible, inoubliable et dantesque ; prostituées, femmes de 
mauvaise vie forniquant sur des couches immondes ; hétaïres, 
dévoyées, catins, se désintégrant lentement, perdant peu à peu bras, 
doigt, jambes, etc. La seconde mort est effrayante, terrifiante. L’Égo 
et ses corps lunaires se désintègrent très lentement dans le Tartare, 
répugnante souffrance pour les âmes perdues. 


« Que vienne Méduse, et nous la convertirons en pierre ! » 
s’exclament les trois furies ; « Nous avons mal fait de ne pas nous 
venger de l’entrée audacieuse de Thésée ». En méditation profonde, 
je vis deux âmes perdues sortant de l’Averne après la seconde mort. 
Elles n’avaient heureusement plus d’Égo ni de corps lunaires mais 
leurs tuniques sacrées étaient tachées de la boue de la terre. Les 
malheureuses créatures pleuraient au souvenir de leur douloureux 
voyage sous l’écorce terrestre. 


À l’heure qu’il est, elles vivent à nouveau en tant que gnomes, jouant, 
allègres, sous le tendre regard de notre seigneur le Soleil. 


Dans quelqu’éternité future, elles rentreront aux paradis élémentaux 
des plantes. 


Dans un futur très lointain, elles pourront avoir la joie de se 
réincorporer à des organismes animaux, pour voler sous forme 
d’aigles, ou marcher par les bois profonds de la nature, ou nager sous 
la forme de poissons dans les profonds abîmes des eaux. 


Ces âmes reconquerront ostensiblement après de nombreux billions 
ou trillions d’années l’état humain qu’elles perdirent autrefois. Et si, 
par malheur, elles retombaient ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Comme le cycle de 
la terrible nécessité est douloureux. 


Venez, vous qui savez le verbe, plein de gracieuse majesté et brio qui, 
tel Gongora hier, orne Darius, purifie Icaza et subtilise Nervo. Viens 
et tu verras des torrents cachés, ésotériques, de foi profonde et de 
virile intrépidité, latents dans les rochers, dans les airs, dans les eaux 
et dans le feu ! Malheur à vous, animaux intellectuels qui peuplez la 
surface de la Terre ! Pauvres âmes à conscience égoïque vêtus 
d’habits lunaires ! Votre implacable soif forge, en vain, de folles 
attaques, insultant le ciel : vous n’avez pas encore conquis 
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l’immortalité ; l’involution submergée vous attend dans les mondes 
infernaux. 


Je vais maintenant vous raconter, à âme ouverte, une expérience 
mystique transcendantale : écoutez-moi, je vous prie. 


La nuit champêtre me blesse de sa chaste beauté, de toute sa 
splendeur « de motivo en principio » (essentiellement évidente, 
NdT). Nous, un groupe de frères gnostiques, nous prenant par les 
mains, fîmes une chaîne magique dans la cour de la maison. Nous 
priâmes beaucoup. Oui ! Et ensuite nous fîmes une invocation à 
l’Ange Anaël, l’ange de l’amour. Au-dessus des murs sévères, 
bercées par la brise, les limpides ramures riaient délicieusement, et la 
gracile fraîcheur de leur rire égrenait l’argent du ruisseau couronné de 
dentelles. Une voix claire et douce troubla mes sens. Était-ce la voix 
d’une sirène ou la berceuse de la mer ? Regardez, regardez, 
regardez ! L’Ange Anaël arrive ! Oui, Oui, avons-nous tous répondu. 


Nos yeux se posèrent, attentifs, sur quelques blanches colombes qui 
volaient joyeusement au-dessus de notre demeure. Je me rappelle 
encore l’oiseau d’argent et de feu, si pur, si tendre, si doux. Lui, était 
le guide. 


Anaël ! Anaël ! Anaël ! Nous sommes-nous tous exclamés. 


La nuit était douce et paisible, ténue et odorante. Elle avait un goût de 
roses. Après tant de cris d’allégresse vint une pause. Nous 
attendions... nous soupirions... ces oiseaux disparurent dans le 
mystère, et, ensuite trois coups scandés et rythmés résonnèrent 
solennellement à la porte de la maison ; j’ouvris moi-même, 
précipitamment... 


Ils sont là, ce sont eux ! Ils sont arrivés ! S’exclamèrent tous les 
frères du groupe. Nous sortîmes tous pour recevoir le groupe de très 
beaux enfants célestes terriblement divins. Ils portaient des fleurs 
dans leurs mains et, en leur présence, on se sentait revivre son 
enfance. Ils me donnèrent envie de jouer. 


Nous pûmes vérifier que ces très belles créatures venaient vêtues de 
l’habit de noces de l’âme (les corps solaires). 
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Dans les âmes de ces anges si purs, nous ne trouvâmes rien qui, sous 
une forme ou une autre, aurait ressemblé au Moi de la psychologie. 
Seul l’Être resplendissait en ces enfants. Ces dieux saints aiment 
intensément la pauvre humanité dolente, c’est évident. 


Il est ostensible que dans un lointain passé, ces vénérables 
travaillèrent dans la Forge des Cyclopes. Leurs corps glorieux les 
rendent immortels dans tous les départements du royaume. Il n’est 
pas difficile de deviner qu’ils éliminèrent radicalement les corps 
lunaires. Je me prosternai humblement aux pieds d’Anaël, l’Ange de 
l’amour. J’avais besoin de le consulter à propos de quelque chose. Sa 
réponse me laissa pleinement satisfait. Bien des années sont passées 
et je continue à méditer. Impossible d’oublier tout ceci. Aujourd’hui, 
avec l’air d’un moinillon en cellule, je recherche dans les rances 
chroniques, j’écris pour que d’autres lisent. 


Nous, les frères de ce groupe, nous rappelons encore la présence de 
ces êtres ineffables, de leur voix enchanteresse, de leur port 
majestueux. La lumière pure de l’esprit nous touchait les tempes 
tandis que des épées nous blessaient, splendeurs se transformant en 
de sombres lumières, des pas de danse : quiétude sculptée et timide 
violence de l’air dans les chevelures, nuages, trésors, allégresse. 


Des vagues de lumière, très claires, vides, qui brûlaient notre soif 
comme du verre nous enfonçant sans voix, feu pur en longs 
tourbillons résonnants. Je reviens à ma solitude, je réfléchis et 
médite. 


D’où a surgi cette création multiforme ? Qui en connaît le secret ? 
Qui l’a révélé ? Même les Dieux, ces divines créatures angéliques, 
vinrent à l’existence plus tard... Contemplant l’éternité... Avant que 
ne soient jetés les ciments de la terre... Tu étais. 


« Et quand la flamme souterraine rompra sa prison et dévorera la 
forme, Tu seras encore, comme Tu étais avant, sans souffrir aucun 
changement quand le temps n’existera plus ». 


Avant que ne se lève l’aurore du Mahamvantara. La forme Une 
d’existence sans limite, infinie, sans cause, s’étendait seule en 
sommeil, sans rêverie, et la vie palpitait, inconsciente, dans l’Espace 
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Abstrait Absolu, dans toute l’extension de cette omniprésence que 
perçoit l’œil ouvert de Dagma. « Dieu ne meurt jamais ! » disent les 
bardes chevelus couronnés de lauriers. 


Nous chantons les crépuscules des dieux... La mort de l’éternel est 
très relative... Levons le calice et prions... 


Quand vient la Nuit Cosmique, l’Armée de la Voix se submerge au 
sein de l’espace profond, absolu, inconditionné... Il est ostensible 
qu’alors, elle cesse d’exister dans l’Univers. 


Quand frise l’aurore du Grand Jour, la Grande Voix ressurgit et 
l’Esprit de Dieu se meut à la surface des eaux. 
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Chapitre 23 - En Construisant des Molécules 


René Dubos a dit : « Le grand spectacle de la science continue encore 
à être représenté, seulement il se poursuit caché derrière une toile 
sans auditoire, ni auditeurs ; seuls les interprètes interviennent. Se 
joignant à l’entrée en scène, quelques bavards loquaces et mal 
informés vendent au public de confuses imitations des grands rites. 
On a promis au monde des miracles bon marché mais il ne participe 
plus aux grands mystères ». 


À l’aube de la vie, la matière complexe de nos corps se trouvait dans 
les germes élémentaires atomiques à l’état latent, mais elle se 
développa très lentement au cours des innombrables siècles. Il est 
ostensible et manifeste que dans les processus variés de la 
transformation graduelle de la matière organique, interviennent 
toujours les quatre types fondamentaux de molécules. 


Protéines : on les compte dans les matières structurelles les plus 
importantes de tous les organismes ; sous forme d’enzymes, il est 
évident qu’elles servent concrètement de catalyseurs spécifiques sans 
lesquels les réactions chimiques vitales se produiraient très 
lentement, voire pas du tout. 


N’importe quelle molécule de protéine compte, en vérité, des 
centaines d’acides aminés intelligemment enlacés en une chaîne 
merveilleuse qui tend à former une spirale, avec des atomes 
d’hydrogène comme liens très savants afin d’assujettir fermement les 
spirales à leur endroit. 


On a nous dit que des 80 acides aminés connus, 20 seulement 
interviennent dans l’élaboration des protéines. Comme les 28 lettres 
de l’alphabet (espagnol), ils peuvent se disposer en formant des 
combinaisons infinies qui expriment clairement leurs fonctions. 


Acides nucléiques : ce sont des substances admirables dont dépend la 
qualité essentielle de la vie : la continuité de l’existence. La forme 
connue sous le nom d’ADN (acide désoxyribonucléique) demeure 
dans le noyau de la cellule, comme un magasin ou dépôt de 
directives, afin que celle-ci fonctionne correctement. 
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Indiscutablement, son célèbre parent ARN (acide ribonucléique) est 
le transmetteur des directives qui proviennent de l’ADN ; il élabore 
les protéines des parties de la cellule. 


Les acides aminés s’enlacent ou s’enchaînent très sagement pendant 
le processus pour satisfaire la norme ADN. Les molécules d’ADN 
sont des spirales doubles magistralement ordonnées d’une manière 
très semblable à un escalier en colimaçon de grande longueur. Les 
splendides côtés de ce formidable escalier comptent des unités de 
sucre et de phosphate ; les degrés en sont des purines et pyrimidines 
accouplées. 


Il y a dans l’ADN seulement 4 purines et pyrimidines : adénine et 
guanine (purines), cytosine et thymine (pyrimidines), qui se chargent 
de manière certes très subtile de porter les messages comme les 
signes de l’alphabet Morse : en traits et points. Celles qui se trouvent 
dans l’ARN sont les mêmes, à cette exception que la thymine est 
remplacée par l’uracile. 


Lipides : ce sont des matières grasses fondamentales qui 
emmagasinent l’énergie vitale et font partie de la structure de la 
cellule. Leurs molécules comptent des atomes d’hydrogène et 
quelques-uns d’oxygène montés dans une armure d’atomes de 
carbone enchaînés. 


Polysaccharides : ce sont des chaînes de molécules de sucre qui 
accumulent l’énergie et qui, sous forme de cellulose, composent les 
précieuses parois cellulaires. On nous a dit qu’une molécule de 
cellulose compte quelques 2000 unités de glucose. 


D’éminents hommes de science soulignent l’idée que les 
polysaccharides font partie de la nombreuse famille des hydrates de 
carbone. 


Il est indubitable que les 4 éléments primaires de ces substances 
vitales - hydrogène, carbone, nitrogène et oxygène - sont précisément 
les principes chimiques les plus actifs de l’Univers. 


Ce fait, certes très intéressant, mérite d’être mentionné : seuls les 
protéines et les acides nucléiques contiennent de l’hydrogène ; dans 
beaucoup de protéines, on constate la présence notoire du soufre, le 







96 


phosphore étant un composant indispensable des acides nucléiques. 
Aux environs de 1930, on découvrit que l’atmosphère des planètes 
Jupiter et Saturne était très riche en méthane et ammoniaque, et on 
put vérifier postérieurement que le méthane abondait sur Uranus et 
Neptune. Ces investigations contribuèrent à renforcer l’idée que 
l’atmosphère première de la Terre avait appartenu à la variété 
méthane-ammoniaque. 


Urey supposa - à tort certes - que la lumière ultraviolette, comme les 
décharges électriques, auraient pu avoir libéré des molécules dans 
cette atmosphère, leur permettant de se regrouper pour former des 
composés organiques plus complexes. On cherche la clé de la 
synthèse des composés organiques, on enquête. 


Miller suppose que dans une atmosphère archaïque dominée par 
l’hydrogène se trouve l’origine de la vie. D’accord, il est indiscutable 
que l’hydrogène en soi est la première émanation de la matière 
primordiale universelle (Mulaprakriti), mais si nous voulons 
connaître l’origine de la vie, nous devrons aller au fond des choses. 


Le mot « matière » est très discutable car il renferme des concepts 
variés ; le dictionnaire le définit comme suit : « sujet, occasion, 
thème, cause, motif, substance, nature, etc. ». La matière est donc 
quelque chose de très intellectuel, abstrait, vague, indéfini ; il inclut, 
contient virtuellement toute une procession d’idées. 


Le terme « procession » signifie étymologiquement « théorie », mais 
utilisé dans un style savant ou concernant la Grèce antique, il signifie 
« Théorie des Panathénées ». 


La matière en soi, comme substance « Per Se », passe, dépasse, 
traverse le cadre étroit de la géométrie tridimensionnelle d’Euclide. 
Les infinis processus de la matière sont multidimensionnels, et ceci 
est évident. 


Les choses vues sous cet angle, il est ostensible que la Terre avec tous 
ses phénomènes variés, exista avant dans la quatrième dimension. 
Continuant, poursuivant avec le système inductif, nous pouvons et 
devons même souligner l’idée d’une existence encore plus antique de 
notre monde, dans ce qui s’appelle la cinquième dimension. 
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Le Jivanmukta, l’Adepte ou Mahatma authentique voit grâce à l’œil 
ouvert de Dagma, va beaucoup plus loin et découvre des traces de 
notre monde dans les sixième et septième dimensions. Cet œil ouvert 
est la vue purement spirituelle de l’Adepte ; il est cependant urgent 
d’expliquer qu’il ne s’agit pas de clairvoyance, mais bien de la 
faculté d’intuition spirituelle au moyen de laquelle on peut obtenir la 
connaissance directe et exacte. Le système déductif-néoplatonicien et 
oriental, opposé à la méthode inductive-aristotélicienne, nous permet 
de comprendre la descente échelonnée de notre monde depuis 
l’inconnu, passant graduellement d’une dimension à une autre, 
jusqu’à sa cristallisation dans sa forme dense actuelle. 


Il est évident que tous les germes vitaux, pendant la descente 
planétaire, se développent en construisant des molécules. Il est 
indiscutable, effectif et réel, que cellules, organes et organismes se 
développent avec les atomes et les molécules. 


L’énergie cosmique, dans tout germe vivant, opère en trois modes : 
Centrifuge, Centripète et Neutre. 


Si la première de ces trois forces se révèle extravertie et 
fondamentale pour l’action, il est certain que la deuxième s’introvertit 
en attirant les atomes et organisant les molécules, tandis que la 
troisième sert de point d’appui. Cette planète en descente graduelle 
pénétra finalement dans la région tridimensionnelle, apportant avec 
elle une formidable cargaison de germes et d’organismes. Il s’avère 
évident pour n’importe quel Mahatma que le trésor le plus précieux 
qu’apporta ce grand vaisseau appelé « Terre » fut la première race 
humaine qui vécut sur la calotte polaire nord. 


Il est indéniable que les actuels pôles nord et sud se trouvaient dans la 
zone équatoriale. 


Il est clair, positif et authentique que si nous excluons la faculté 
d’intuition, l’œil interne et spirituel de l’Adepte, alors nous échouons 
lamentablement dans ce type d’investigation parce que toute 
l’histoire géologique du premier milliard et demi d’années de la 
Terre, en cette région des trois dimensions, semble être enterrée ou 
perdue de manière définitive, radicale et absolue. 
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La tâche pour reconstruire le mode selon lequel la vie et ses formes 
primitives ont dû émerger est certes rendu difficile par le manque 
complet d’informations sur les fossiles de cette époque. 


Le renseignement le plus digne de confiance - en dehors de quelques 
vestiges d’algues - ne date que de 500 millions d’années, c’est-à-dire 
d’une époque bien postérieure à celle de l’ère au cours de laquelle 
eurent lieu les évènements de l’évolution les plus importants. 


Nous pouvons affirmer avec un certain degré de confiance 
scientifique que la vie cellulaire telle que nous la connaissons à la 
surface de la Terre existe dans des millions d’autres lieux de 
l’Univers. 


Ceci ne nie pourtant pas la possibilité qu’il existe d’autres formes de 
matière en plus de celle-ci, que l’on pourrait appeler vivantes et qui, 
selon le modèle que nous avons formé sur notre sol, se révèlent 
étranges. 


Maintenant, nous avons transporté la vie du lieu déterminé qu’elle 
occupait, il y a fort peu, comme un évènement spécial et unique, à un 
état de matière amplement diffusé multidimensionnellement dans tout 
l’Univers. 


Les facteurs fondamentaux indispensables pour la transformation en 
matière de cellule vivante, sont au nombre de cinq : 


1. Formation des composés organiques 


2. Transformation de ceux-ci en composés organiques plus 
complexes 


3. Origine des produits chimiques, clé de la vie, comme protéines et 
acides nucléiques 


4. Origine des structures et métabolisme (chimie énergétique). 


5. Évolution du métabolisme. 


Appliquez cette formule en cinq points aux organismes en processus 
de cristallisation et le problème de l’origine de la vie se trouve résolu. 
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Je précise : j’utilise le terme « cristallisation » de manière convenable 
pour indiquer, signaler l’arrivée, l’entrée d’un quelconque organisme 
dans la région tridimensionnelle. 


Il est évident que les organismes en voie de cristallisation furent 
soumis à d’incessantes évolutions passées dans les dimensions 
supérieures de la nature. Chercher l’origine de la vie exclusivement 
dans la région tridimensionnelle serait une ineptie ; ce serait absurde. 
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Chapitre 24 - La Révolution de la Conscience 


Vergers favoris de la lumière solaire qui charge des fruits délectables, 
rivalisant en douceur avec le miel... Qui, du poète, possède les 
attributs, adoucit, comme Orphée au son de sa lyre, la sauvagerie des 
brutes... 


Le Verbe explique tout... Les ténèbres se dissolvent... La Lumière se 
fait... 


« Et voici que j’avance jusqu’à la demeure du roi des dieux (le Père 
qui est en secret) (un esprit ailé me conduit) » 


« Salve, ô toi qui planes par les étendues du ciel et qui illumine le fils 
de la blanche couronne ! (le Fils de l’homme) » 


« Que ma blanche couronne (qui resplendit sur la tête des saints) 
puisse être sous ta protection, que je puisse vivre à côté de toi ! (mon 
Père). Et voici que j’ai recueilli et réuni tous les membres dispersés 
du grand Dieu. Maintenant, après avoir créé entièrement un chemin 
céleste, j’avance par ce chemin ». 


(Livre de la Demeure Occulte, chapitre LXXVI) 


Ah ! Si les gens comprenaient ce que signifie « recueillir et réunir les 
membres dispersés », les différentes fractions de notre être intérieur, 
malheureusement embouteillées dans tant d’éléments subconscients ! 
Ah ! S’ils cessaient d’exister radicalement pour être définitivement 
entiers, unitotaux, complets. 


Si vraiment ils se résolvaient à mourir d’instant en instant ! Alors... 
Oui, ils cesseraient radicalement d’exister, pour être définitivement. 
Dans le pays ensoleillé de Kem au cours de la dynastie de Khephren, 
je compris la nécessité de revenir sur le droit chemin, de donner 
forme à mon propre sentier céleste. 


« Exiguë est la porte, étroit est le chemin qui conduit à la lumière, et 
peu sont ceux qui le trouvent ». « De mille hommes, un peut-être 
essaie de parvenir à la perfection ; de ceux qui le tentent, un seul, 
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sans doute, parvient à la perfection, et parmi les parfaits, peut-être un 
me connaît parfaitement » (verset 3 chapitre 7 de la Bhagavad Gita). 


« De mille qui me cherchent, un seul me trouve ; des mille qui me 
trouvent, un seul me suit, de mille qui me suivent, un seul est mien ». 


Les dieux et les quelques hommes qu’il y a eu dans le monde savent 
bien que les foules se meuvent toujours dans le ciel de la terrible 
nécessité (voir chapitre 22 de ce message). 


En récapitulant les mystères, dans la terre sacrée du Nil abondant, je 
pus me rappeler d’épouvantables difficultés. Le sentier du fil du 
rasoir est plein de dangers, au-dedans comme au-dehors. Le sentier 
de la révolution de la conscience s’écarte des chemins de l’évolution 
et de l’involution. 


Jésus le Grand Kabire, dit : « Qui veut marcher sur mes traces, qu’il 
se renie lui-même, prenne sa croix et me suive ». Ce sont là les trois 
facteurs de la Révolution intime. Le dogme de l’évolution est 
réactionnaire ; nous parlons d’insurrection mystique. Moi, un vieux 
lama tibétain, j’entrai dans les Mystères égyptiens après beaucoup de 
souffrances. Ah ! Quelle douleur me causa la mort de mon frère ! 
Ceci fut pour moi décisif. Pauvre petite barque que la mienne ! Brisée 
sur les rochers, sans voile et sans destin, seule parmi les vagues ! 


Je fus heureusement aidé et, j’étudiai beaucoup. J’entrai au Collège 
Sacerdotal comme un quelconque néophyte et, après de successives 
exaltations, je fus un hiérophante. Que je fus à la fois médecin et 
hiérophante ? C’est une chose que je ne pourrai jamais nier. 


Je voyageais journellement sur mon chameau, apportant de nombreux 
remèdes pour mes malades, noble mission du médecin. Impossible 
d’oublier ma demeure en la terre sacrée d’Hermès. Vieille maison 
familiale entourée de murs vétustes. 


Litelantes - comme toujours - était mon Épouse-Prêtresse ; elle ne 
l’ignorait pas et s’en souvient encore. À moi incombe le grand 
honneur d’avoir été le précepteur du pharaon Khephren. Je fus le 
précepteur de ce garçon et cela ne me pèse en aucune manière, car il 
fut plus tard un grand souverain. 
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Je me souviens de choses terribles. Ceux qui violaient le vœu de 
silence et divulguaient le Grand Arcane étaient condamnés à la peine 
de mort : on leur coupait la tête, on leur arrachait le cœur et leurs 
cendres étaient éparpillées aux quatre vents. L’exécution se réalisait 
dans une cour empierrée, entourée de terribles murs sur lesquels on 
voyait des peaux de crocodiles et de mystérieux hiéroglyphes. 


Dans le Sahaja Maïthuna, dans le Sexe-Yoga, avec son Lingam-Yoni 
et sa pudeur se cache l’indicible secret. La lumière égyptienne se 
levant, varie en nuances d’ineffable vigueur qui développe en chaque 
âme d’infinis pouvoirs. Lumière anxieuse du courant du fleuve sacré, 
que presse la frondaison de l’acacia, symbole sacro-saint des maîtres 
ressuscités. Lumière, face aux fraîches rizières que parfume la fleur 
du citronnier, si fertiles en chansons estivales comme en doux 
crépuscules de janvier. 


Dans la nuit profonde de tous les âges, résonnent encore les paroles 
du prêtre de Sais : « Solon, Solon. Aïe, mon fils ! Le jour viendra où 
les hommes riront de nos hiéroglyphes sacrés et diront que nous, les 
antiques, adorions des idoles ». 
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Chapitre 25 - Alaya et Paramartha 


Alaya, c’est l’Anima Mundi de Platon, la Sur-Âme d’Emerson 
soumise à des changements périodiques incessants. 


Alaya, en soi, est éternelle et immuable, mais souffre cependant de 
terribles changements pendant les manifestations Mahamvantariques. 
Les Yogas-Charyas de l’école Mahayana disent que l’Alaya est la 
personnification du Vide Illuminateur. Il est indubitable qu’Alaya est 
le fondement vivant des sept cosmos. 


Quand le mental est tranquille et en profond silence, l’âme s’échappe 
pour s’enfoncer dans le grand Alaya de l’Univers. 


J’expérimentai cette vérité il y a de nombreuses années au cours de la 
méditation ; malheureusement, je n’avais pas encore dissous à cette 
période le moi pluralisé, et la terreur perturba l’expérience. Je sentis 
que je me perdais définitivement dans le vide de l’annihilation 
bouddhiste ; océan de lumière infini, incompréhensible, au-delà du 
corps, des sentiments et du mental ; radical oubli du moi-même. 


La conscience, libérée de sa condition égoïque, se perdit telle une 
goutte dans la mer... le vide sembla se faire plus profond... abîme 
terrifiant... Je cessai d’exister... Je me sentis être mondes, fleurs, 
oiseaux, poissons, soleils radieux, humble plante et arbre 
gigantesque, insignifiant insecte qui dure seulement l’espace d’un 
après-midi d’été et aigle rebelle. L’océan de mon être continuait 
encore à s’étendre ; l’impersonnalisation semblait chaque fois plus 
profonde. Il ne resta de ma forme humaine, pas même le souvenir ; 
j’étais tout et rien à la fois. 


Un pas de plus et qu’en serait-il de moi ? Oh quelle terreur ! Et cet 
océan de mon être qui continuait à s’étendre encore plus, de manière 
effrayante. Et alors ma chère individualité, quoi ? 


Il est ostensible qu’elle était aussi condamnée à mort. Épouvante, 
terreur, panique, peur ! Soudain, je sentis que je me retrouvais en 
moi-même, je perdis l’extase, je revins, tel le génie d’Aladin à sa 
bouteille ! J’entrai dans le temps, je restai embouteillé dans l’Égo ! 
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Pauvre Méphistophélès, malheureux, il était tremblant de lâcheté ! 
Ainsi est Satan. 


Il est évident que cet infortuné m’avait fait perdre le Satori 
bouddhiste, le Samadhi. 


Alaya, bien qu’éternel et immuable en son essence, se reflète en 
chaque objet de l’Univers, comme la Lune dans l’eau claire et 
tranquille. 


Parlons maintenant de Paramartha. Les Yogas-Charyas interprètent ce 
terme sanscrit à leur manière : ils pensent que cela dépend d’autres 
choses (Paratantra) ; chacun est libre de penser comme bon lui 
semble. Les Madhyamikas disent instamment que Paramartha est 
exclusivement limité en Paranishpana ou perfection absolue. 


Il est indiscutable que les premiers croient et soutiennent que, dans 
cette vallée du Samsara, seule existe Samvritisatya, la vérité relative. 


Il est indubitable que les seconds enseignent l’existence de 
Paramarthasatya, la vérité absolue. 


« Aucun Arhat gnostique ne saurait atteindre la connaissance absolue, 
avant de s’identifier avec Paranirvana ». On nous a dit très sagement 
que Parikalpita et Paratantra sont ses deux grands ennemis. 


Parikalpita (en tibétain Kuntag) est l’erreur vaine de ceux qui sont 
leurrés dans cette vallée de larmes, ces pauvres gens à la conscience 
égoïque, malheureuses créatures adorant le Moi. 


Paratantra est le monde phénoménique. Pauvres de ceux qui ne 
savent pas découvrir les causes de l’existence. Il y a relativement peu 
de temps, je fus le témoin, en méditation profonde, de quelque chose 
d’insolite. Je vis, certes, et avec un étonnement mystique, deux 
Adeptes qui après être parvenus à la pleine identification avec 
Paranirvana, obtinrent la libération finale. Vêtus de leur tunique de 
lin blanc, la tête couverte d’un voile d’une blancheur immaculée qui 
leur descendait jusqu’aux pieds, ces Frères entrèrent dans l’Espace 
Abstrait Absolu. Je n’ai franchement pas encore perdu la capacité 
d’étonnement. Je me sentis étonné, surpris, stupéfait ; je les 
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accompagnai jusqu’à l’anneau-que-l’on-ne-passe-pas (la porte de 
l’Univers). 


Je les vis pénétrer dans la lumière incréée de l’Absolu, emplis d’une 
infinie humilité, d’une infinie vénération. Ils passèrent au-delà des 
dieux et des hommes, et se convertirent en Paramarthasatyas, pour se 
submerger là, pourtant, comme de simples apprentis... Même dans 
l’Absolu, il existe des exaltations mystiques successives qui sont 
pour nous, au-delà de toute compréhension. 
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Chapitre 26 - Le Contrôle de la Natalité 


Les gonades de la femme sont les ovaires, les seins et l’utérus, et 
celles de l’homme sont les testicules, le phallus et la glande 
prostatique. Il est ostensible que ces glandes génératrices se trouvent 
être, au fond, de merveilleux micro-laboratoires sexuels. 


Il est indubitable que lesdites glandes possèdent une double fonction, 
car elles ont une sécrétion interne et une sécrétion externe. S’il est 
bien certain que les ovaires produisent l’ovule, il n’en est pas moins 
évident qu’ils incrètent une formidable substance endocrine qui 
vitalise la femme et la rend féminine. Il est tout à fait vrai, effectif et 
réel que les testicules ont l’Ens Seminis (l’entité du semen) pour 
sécrétion externe, dans laquelle flottent les zoospermes qui viennent à 
être, de ce fait, les germes vitaux de l’existence. L’incrétion 
hormonale intime de l’enveloppe des testicules est le merveilleux 
pouvoir qui donne l’énergie à l’homme et le rend essentiellement 
masculin. 


Le mâle normal est celui qui a des gonades masculines normales. Les 
ovaires régulent très sagement la distribution du calcium chez la 
femme, et cela est déjà démontré. Un nombre trop élevé de 
grossesses, pour des raisons de circonstances, engendre les terribles 
cas d’ostéoporose ou déformations ayant pour cause le 
ramollissement des os, lesquels sont très communs dans les différents 
pays densément peuplés du monde où nous vivons. On a pu vérifier 
scientifiquement que les grossesses très fréquentes usent vraiment 
toutes les réserves de calcium, et alors il est évident que les os s’en 
ressentent. 


N’importe quel médecin peut vérifier, mettre en évidence par lui-
même, que beaucoup de femmes souffrent de maux de dents 
lorsqu’elles sont enceintes. 


Chez les hommes, ce sont les testicules qui régulent le calcium dans 
les os, leur donnant force et stabilité. Les savants, au cours de 
nombreuses années d’observation et d’expérience, on put vérifier que 
l’homme aux os très forts, est en général sexuellement très viril. 
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Il est tout à fait prouvé, par des observations scientifiques profondes, 
que quelques-unes des glandes endocrines agissent intelligemment 
comme des accélérateurs des glandes sexuelles, tandis que d’autres 
diminuent cette action. 


D’éminents biologistes, dont nous ne saurions douter, pensent que la 
glande thymus retient l’appétit sexuel. 


On sait que les ovaires émettent un ovule tous les 28 jours en accord 
avec le cycle lunaire. Il est évident que ce gamète féminin est 
recueilli dans l’une des trompes de Fallope et conduit à l’utérus où il 
doit retrouver le germe masculin (spermatozoïde), si toutefois une 
nouvelle vie doit commencer. Il est démontré à satiété qu’il n’existe, 
dans la vie, de force plus péremptoire dans son expression, que cet 
effort des germes masculins et du germe féminin pour se rencontrer. 


Le contrôle de la natalité est un délit ; le contrôle de la fécondation 
est un devoir. Il existe, en ces temps de crise mondiale d’explosion 
démographique, trois systèmes absurdes pour le contrôle de la 
fécondation : A- Physique, B- Chimique, C- Biologique. 


On inclut dans le premier système : stérilets, spirales, préservatifs, 
membranes, etc. 


Le second système comprend des pommades spermicides à base 
d’arsenic, du mercure, etc. (poisons cellulaires). 


Dans le troisième système on trouve les pilules contraceptives, la 
ligature des trompes ou du cordon spermatique, des ovules, etc. 
(Samaël Aun Weor cite des produits pharmaceutiques en usage au 
Mexique, NdT). 


Il est évident que tous les procédés physiques de contraception, 
mécaniques à 100%, outre le fait d’engendrer des destructions 
organiques très souvent irréparables, relâchent radicalement l’éthique 
humaine et conduisent à la dégénérescence. Toutes les pommades 
appliquées au vagin causent des irritations chimiques et des 
déséquilibres dans les cellules du col de la matrice. Il ne fait aucun 
doute que tous les anti-ovulatoires biologiques, évitant la chute de 
l’ovule dans la matrice, causent un épouvantable déséquilibre du 
merveilleux axe hypophyse-gonades. 
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Il est indispensable de comprendre à fond le terrible pouvoir de ces 
agents vitaux appelés lysosomes, sans lesquels le noyau de la cellule 
organique ne pourrait jamais être maintenu vivant. Toute lumière 
faite, il est clair et manifeste que les lysosomes stabilisés du 
zoosperme et de l’ovule engendrent sainement et fortement. La pilule 
contraceptive et autres éléments biologiques, chimiques, détruisent 
les lysosomes des zoospermes et des ovules, engendrant alors des 
créatures malades, folles, paralytiques, sourdes et muettes, aveugles, 
idiotes, homosexuelles (masculines ou féminines). Les hommes de 
science ont pu vérifier par eux-mêmes que les pommades appliquées 
au col de la matrice, dans le but de la bloquer, détruisent les 
lysosomes cellulaires. 


Ces lysosomes détruits agissent librement en annihilant des cellules, 
engendrant des ulcères et des cancers des parois vaginales et du col 
de la matrice. Les lysosomes, en pleine activité harmonieuse dans la 
cellule vivante, constituent le fondement de l’existence. 


Il y a plusieurs formes de lysosomes : amylases (hydrates de 
carbone), lipases (graisses), catalases, oxydases, peroxydases, 
protéases (protéines), hydrolases (hydrogènes). 


Le lysosome, en soi, est indubitablement un centre électromagnétique 
enzymatique. Dans le noyau vivant de la cellule, demeure le méson 
K, lequel, en irradiant vers la périphérie, donne origine aux 
lysosomes intracellulaires, par la loi de l’éternel 
Heptaparaparshinokh. 


En harmonie avec l’infini, en contact avec la nature, se stabilisent la 
tension superficielle, les pressions osmotique et oncotique de toutes 
les cellules, globules rouges, zoosperme, etc. Le Fab, les détergents, 
les insecticides, les pommades spermicides, drogues, hormones 
animales, monoxyde de carbone, etc., détruisent les lysosomes des 
zoospermes, ovules, etc. 


L’air vital hors des villes, le prana des bois, le soleil, l’eau pure, etc., 
fortifient et enrichissent l’organisme en prodigieux lysosomes. Les 
lysosomes sont, certes, les agents actifs du fond vital (Lingam-
Sarira). Il est indubitable que les procédés physiques, chimiques et 
biologiques en vogue pour le contrôle de la natalité, détruisent les 
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lysosomes, engendrant d’épouvantables maladies et en finissent avec 
la vie. 


Le Mouvement Gnostique International a des procédés et des 
méthodes scientifiques révolutionnaires pour le contrôle de la 
fécondité. Notre système a le formidable avantage de ne pas détruire 
de lysosomes. Notre méthode construit des lysosomes, enrichit 
l’organisme humain, le vitalise. 


Je veux m’en référer instamment au Sahaja Maïthuna hindou, le 
fameux Caretza italien. Il existe une documentation abondante 
concernant tout ceci dans le Kama-Kalpa, ainsi que dans les œuvres 
de tous les alchimistes médiévaux : Sendivogius, Paracelse, Nicolas 
Flamel, Raymond Lulle, etc. Il est lamentable que le Kama Soutra ait 
été caricaturé et déformé de manière monstrueuse, abominable, 
sinistre. 


Les biologistes, au cours de nombreuses années d’observation ainsi 
que d’expérience directe, ont pu mettre en évidence que les glandes 
sexuelles ne sont pas des capsules fermées, car elles excrètent et 
incrètent des hormones. Ce mot, hormone, vient d’une racine grecque 
qui signifie soif d’être, force d’être. 


Le pouvoir vital des hormones est ostensible et étonnant ; les 
économiser, les incréter, les faire retourner vers l’intérieur et vers le 
haut, dans le saint propos d’enrichir la vie, n’est pas un délit. 


On a pu pleinement vérifier que les incrétions sexuelles hormonales 
intensifient la production hormonale de toutes les glandes endocrines. 
Le torrent sanguin conduit les hormones sexuelles, les transporte, les 
met en contact avec tous ces micro-laboratoires glandulaires. Non-
éjaculation du semen, voilà la façon radicale d’éviter la fécondation 
et d’intensifier l’incrétion hormonale. 


Le problème de la fécondation se trouve résolu si l’homme évite 
l’éjaculation et la femme l’orgasme. Théléma (Volonté). C’est ce qui 
est exigé pour se retirer à temps avant le spasme sexuel. 


Le désir sexuel réfréné fera monter l’énergie créatrice ; c’est ainsi que 
le cerveau se séminise et le semen se cérébralise. Le semen peut, 
évidemment, se transformer en énergie, comme il est indiscutable que 
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l’énergie sexuelle monte au cerveau. Il est certain et manifeste qu’il 
existe des canaux nerveux spécifiques pour l’ascension de l’énergie 
sexuelle ; le bistouri, malheureusement, ne pourra pas les trouver car 
ils appartiennent à la quatrième dimension. 


Je veux me référer, maintenant, de manière concrète, à cette paire de 
cordons connus en Inde sous le nom d’Ida et Pingala. Ida, chez 
l’homme, part du testicule droit et Pingala du testicule gauche ; chez 
la femme, cet ordre s’intervertit et les cordons partent des ovaires. 


Ces deux canaux, fins à l’extrême, se nouent gracieusement dans l’os 
coccygien et montent ensuite comme deux serpents enroulés dans 
l’épine dorsale jusqu’au cerveau. L’ascension continuelle de l’énergie 
sexuelle le long de ces canaux nerveux nous transforme radicalement, 
nous transforme en Mutants (Génies). Nous sommes en train de 
parler concrètement du Sahaja Maïthuna, du Sexo-Yoga, du 
Tantrisme Blanc. C’est l’unique système qui soit sain pour résoudre 
le très grave problème de l’explosion démographique. C’est la clé 
pour contrôler de manière intelligente et sans aucun préjudice la 
fécondation humaine. 


Le sacrifice épouvantable que représente la non-éjaculation pour les 
personnes luxurieuses est un fait certain. Il convient d’affirmer que la 
nature ne fait pas de sauts ; le débutant peut, doit même réaliser le 
changement progressivement. Si l’on veut réellement consolider, 
affirmer, fixer notre système, je considère nécessaire de commencer 
par des pratiques sexuelles courtes, de durée très brève, d’une à cinq 
minutes par jour, tout au plus. 


On peut ensuite, évidemment, allonger la durée de chaque pratique. 
Les grands athlètes du Sexo-Yoga peuvent pratiquer le Sahaja 
Maïthuna pendant une heure par jour. Il n’est absolument pas 
convenable de commencer par de longues pratiques sexuelles ; le 
changement doit se réaliser de manière méthodique, avec une infinie 
patience, sans aucune défaillance, jamais. 


Le mouvement du phallus dans l’utérus doit être lent et très doux ; on 
devra éviter toute violence. Il convient de se rappeler que si les 
mouvements sexuels se font très forts, le résultat est le spasme 
accompagné d’une lamentable perte de liqueur séminale. Quand 
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survient le danger d’éjaculer, on l’évite par le contrôle de la 
respiration. 


L’homme, en ce cas, retire rapidement le phallus du vagin et se 
couchera en décubitus dorsal (sur le dos) ; il retiendra ensuite son 
souffle, fermant ses narines avec les doigts : index et pouce. S’il doit 
recommencer à inhaler, il le fera, mais de sorte à retenir son souffle le 
plus possible. 


Il devra, à ce moment, se réfréner intensément et imaginer que son 
énergie sexuelle monte par les deux canaux Ida et Pingala jusqu’au 
cerveau. La femme peut, doit même utiliser le même procédé, afin 
d’éviter l’orgasme et la perte de liqueur sexuelle féminine. 


N’importe quel Yogi dans la terre sacrée des Vedas connaît le Sahaja 
Maïthuna, sait contrôler le danger du spasme grâce à la rétention du 
souffle. Le néophyte, s’il échoue au début de cet effort, ne doit 
cependant pas défaillir ; il apprendra, finalement, avec beaucoup de 
patience et d’effort. Un des merveilleux avantages de notre système 
est de conserver la puissance sexuelle pendant toute la vie. 


Dans le futur Message de Noël 1970-1971, nous enseignerons la 
méthode pratique pour engendrer des enfants sains, intelligents, forts, 
à volonté et dans un ordre dûment planifié. 
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Chapitre 27 - Le Sahu Égyptien 


Des nuages dorés baignent la muraille. Les corbeaux noirs que le 
travail alchimiste n’a pas encore blanchis, croassent au-dessus de 
leurs nids où ils veulent encore se reposer. 


Tandis que la fiancée, l’âme, seule et jeune, enfermée dans la 
bouteille de l’Égo, soupire, mélancolique, et dirige ses yeux sur le 
bleu rideau du ciel qui l’isole du monde... ses mains abandonnent un 
moment la tapisserie sur laquelle elle tisse et défait un destin. 


Pauvre Bouddhata, âme malheureuse ; elle est certes bien seule. Le 
fiancé, l’éternel aimé, l’esprit, parcourt des terres lointaines. Seule, la 
solitude, chaque nuit dans son alcôve, opprime son cœur et ses larmes 
coulent et tombent comme une pluie légère, fécondant la terre. La 
Lune s’en est allée mais les Pléiades ne s’en vont pas, il est minuit ; 
le temps s’écoule tandis qu’elle est étendue sur le lit... Oh tellement 
seule... 


Comme le vent du bois fouette impitoyablement les chênes 
corpulents, Éros secoue et agite la pauvre solitaire. Ah ! Pouvoir 
revêtir l’habit de noces... pouvoir épouser le bien-aimé... 
L’infortunée, malheureusement, est vêtue de fripes lunaires, en habit 
du désir et mental animal. 


Si elle connaissait le secret de la Pierre philosophale ! Si elle le 
comprenait, si elle ne le rejetait point ! Ô pierre sans âge, vieille 
comme le monde. Pourquoi les gens te détestent-ils autant ? Il est 
écrit en lettres d’or que Nahilla, fille de Nadir, aime Shebbun, le plus 
intrépide des guerriers, tu le sais... 


Dans le sexe est la clé, le secret de la Pierre Philosophale (voir le 
chapitre 26 de ce Message de Noël 1969-1970). 


L’âme ne peut élaborer le To Soma Heliakon si ce n’est à base 
d’incessantes transmutations sexuelles, en travaillant avec le Sahaja 
Maïthuna : l’habit de noces, le Sahu égyptien. Pauvre âme solitaire, 
revêts l’habit nuptial, épouse le bien-aimé afin de pouvoir t’asseoir à 
la table des convives. 
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« Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : 
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour 
son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux 
noces ; mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d’autres 
serviteurs, en disant : dites aux conviés : voici, j’ai préparé mon 
festin ; mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez 
aux noces. Mais, sans s’inquiéter de l’invitation, ils s’en allèrent, 
celui-ci à son champ, celui-là à son trafic ; et les autres se saisirent 
des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité ; il 
envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. Alors il 
dit à ses serviteurs : les noces sont prêtes ; mais les conviés n’en 
étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux 
noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les 
chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, méchants et bons, 
et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir 
ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n’avait pas 
revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici 
sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. 
Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et 
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu 
d’élus » (Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14). 


Le livre égyptien de la Demeure occulte dit : « Parcours les limites du 
ciel les plus éloignées ! Ainsi, comme parvenant à être Horus, tu as 
acquis un corps glorieux, Sahu (l’habit de noces de l’âme), ainsi que 
la couronne de Némès (la couronne des saints), elle t’a été adjugée. 
En vérité, ta Parole de Puissance (le Verbe) atteint les extrêmes 
limites du ciel ». 


« Prends donc possession des attributs divins d’Horus (l’Être), qui 
sont ceux d’Osiris (le Logos intime de chacun), dans la région des 
morts » (dans cette région où vivent ceux qui dissolvent le Moi). 


« Voici qu’Horus (l’Être) répète pour moi les mots sacrés prononcés 
par son Père (l’Être de l’Être), le jour des funérailles (du Moi). Fais 
que le Dieu à double tête de lion te concède la couronne de Némès (la 
couronne de la sainteté) qu’il garde, afin que tu puisses parcourir les 
routes du ciel et voir ce qui existe jusqu’aux limites de l’horizon ! 
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Pourvu que je sois admis dans le culte secret et qu’il me soit donné de 
contempler le mystère de la naissance de la divinité. Et voici qu’avec 
son corps glorieux, Horus revêt mes membres ». 


Il est écrit dans les pages mystérieuses du grand livre de la vie, qu’il 
est nécessaire de naître de nouveau pour entrer au royaume des cieux. 


C’est la seconde naissance dont le Grand Kabire Jésus parle au rabbin 
Nicodème : « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
d’eau (semen) et d’Esprit (Feu), il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu » (Jean, chapitre 3, verset 5). 


Le livre de la Demeure occulte dit : « Voici que je nais et que je viens 
au monde dans l’Univers de Re-Stau (le royaume des dieux). Grâce 
aux libations de mon prêtre (ô Gourou) devant Osiris (le Logos 
Intime), je jouis de la félicité dans les corps glorieux « Sahu ». Je suis 
reçu parmi les esprits de Re-Stau (le Monde, synthèse merveilleuse 
des corps solaires, c’est le fruit extraordinaire du figuier) ». 


Cet arbre a été, est et sera toujours le symbole vivant du Sexe. 
Malheur au figuier stérile ! L’Évangile chrétien raconte que le Kabire 
Jésus, « le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un 
figuier sur le chemin, il s’en approcha ; mais il n’y trouva que des 
feuilles, et il lui dit : Que jamais fruit ne naisse de toi ! Et à l’instant 
le figuier sécha » (Matthieu, chapitre 21, versets 18-19). 
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Chapitre 28 - L’Inconscient 


Selon Hegel, « l’Inconscient » n’aurait jamais entrepris la vaste et 
laborieuse tâche de développer l’Univers, que dans l’espérance 
d’atteindre une claire conscience de soi-même. 


Le terme « Inconscient » est finalement très ambigu, douteux, confus 
et discutable. Nous pouvons utiliser ce terme de manière 
conventionnelle pour indiquer ou signaler un mystérieux créateur, 
quelque chose qui est bien au-delà de la Conscience. Il est indéniable 
que Parabrahman, l’Esprit universel de vie, transcende tout ce qui 
s’appelle la Conscience et, évidemment, nous pouvons le dénommer 
« Inconscient ». 


À l’intérieur de ce thème strictement humain, nous pouvons et même 
devons appuyer l’idée selon laquelle, avant de transcender la 
« Conscience », nous avons besoin de la réveiller. « La Conscience 
absolue derrière les phénomènes » est une proposition trop vague, 
incohérente et imprécise. 


Il est finalement absurde de confondre « Conscience » et « Être 
Absolu ». Nombre de philosophes, malheureusement, croient en ces 
aberrations du mental. Sat, l’Absolu Immanifesté, n’a rien à voir avec 
la Conscience ; cette dernière, aussi brillante soit-elle, se trouve être 
une misérable bougie de cire face à la lumière incréée de ce qui n’a 
pas de nom. 


Les écoles de Shelling et de Fichte ont certes beaucoup divergé du 
concept archaïque et primitif d’un principe absolu et n’ont reflété 
qu’un aspect de l’idée fondamentale du Vedanta. « L’Absoluter 
Geist », vaguement suggéré par Von Hartmann dans sa pessimiste 
philosophie de l’inconscient, bien que ce soit peut-être la meilleure 
approximation dans la spéculation européenne sur l’Advaïta-Indas, 
reste cependant très loin de la réalité, car elle commet l’erreur 
d’identifier l’Être Absolu avec ce que l’on appelle « Conscience ». 


Le bipède humain ou, disons mieux, l’homoncule à tort appelé 
homme, incapable de former un seul concept qui ne soit relatif à des 
phénomènes complètement empiriques, est impuissant à cause de sa 
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constitution strictement intellectuelle et animale, à lever même une 
extrémité du voile qui recouvre la majesté de l’Espace Abstrait 
Absolu. 


La Conscience Cosmique, le Grand Alaya de l’Univers, doit 
s’éveiller en chaque être humain. Nous devons insister cependant sur 
la nécessité de ne pas confondre Conscience et Absolu. 


« Le fini ne peut concevoir l’infini, ni appliquer à lui-même sa propre 
sorte d’expériences mentales. Comment peut-on dire que 
l’inconscient et l’Absolu peuvent ne pas avoir un même élan 
instinctif ou l’espoir d’atteindre une claire conscience d’eux-
mêmes ? » 


Il est indubitable que nous devrons éveiller la conscience si nous 
voulons sincèrement l’illumination. Cet éveil superlatif est 
impossible si l’on n’est pas passé, tout d’abord, par la terrible 
annihilation bouddhique. Je veux faire instamment allusion à la 
destruction du Moi, à la mort du moi-même. 


Il y a deux types d’illumination. La première peut s’appeler « Eau 
Morte » parce qu’elle a des attaches. De la deuxième, on fait l’éloge 
en tant que « Grande Vie » parce qu’elle n’a pas d’attaches ; elle est 
l’expérience directe du vide illuminateur. 


Il est clair, on ne peut plus clair, que nous devons tout d’abord nous 
rendre autoconscients, pour expérimenter de manière totale l’aspect 
illuminé de la Conscience. Il nous serait ostensiblement impossible 
de nous submerger dans le courant du son, dans le vide illuminateur, 
sans avoir au préalable déchiqueté les entraves qui, d’une manière ou 
d’une autre, nous attachent à la conscience. 


Avec l’annihilation du Moi, nous transformons le subconscient en 
conscient ; nous devons ensuite détruire les fers qui nous mettent en 
relation avec la conscience. 


Le vide illuminateur est « l’inconscient » (ce dernier terme étant 
utilisé dans le sens de quelque chose allant bien au-delà de la 
conscience). Avez-vous entendu parler d’Anupadaka ? Le sens strict 
et rigoureux de ce mot signifie : « sans parents, sans progénitures ». 
Osiris est le Père qui est en secret, la Monade particulière de chacun. 
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Isis est la Duade, l’aspect féminin, la Divine Mère Kundalini. Horus 
est l’Intime, notre Esprit Divin, la Triade. Il est facile de comprendre 
que, quand Horus sort victorieux de ses batailles contre les démons 
rouges (Mois Diables), il se donne alors le luxe d’avaler sa propre 
âme. 


Après le banquet vient le meilleur à l’âme-diamant : Père, Mère et 
Fils ; Osiris, Isis et Horus ; trois feux divins se mélangent, fusionnent 
pour former une seule flamme : un Anupadaka. 


Le Seigneur occulte, plongé dans l’Absolu, dans l’inépuisable et 
inconcevable félicité, l’Anupadaka ne peut avoir de parents puisqu’il 
existe par lui-même et il est Un avec l’Esprit Universel de vie. 


Le mystère de la hiérarchie des Anupadakas dans l’Espace Abstrait 
Absolu est pour nous au-delà de toute compréhension possible. 







118 


Chapitre 29 - Des Boules de Feu Vert 


En ces instants de crise mondiale, les scientifiques modernes 
s’affrontent à une énigme de l’espace ; je veux faire instamment 
allusion au mystère des boules de feu vert. Ces boules resplendissent, 
rutilent, pour s’évanouir ensuite, comme si elles avaient été éteintes 
par un interrupteur de contrôle à distance et sans laisser la moindre 
trace. 


Les habitants d’Albuquerque, Nouveau-Mexique, nous a-t-on dit, 
sont habitués à cette sorte de mystère, car ils vivent à côté de la 
station de Los Alamos, où il y a des secrets atomiques. Les voyageurs 
savent bien qu’au bout de la ville se trouvent les forces armées de la 
base de Sandia, lieu où est déposée, pour le malheur de notre monde 
affligé, la terrible bombe atomique. Dans ce même état, évidemment, 
est situé le fameux laboratoire de White Sands, spécialisé dans la 
fabrication de projectiles téléguidés. Pourtant, malgré tous ces 
mystères, les habitants de l’endroit restèrent étonnés, stupéfaits, 
surpris, lorsqu’ils virent passer silencieusement une brillante boule de 
feu vert. 


« Un évènement mystérieux eut lieu - il y a de cela quelques années - 
dans la nuit d’un dimanche du mois de novembre passé, en un endroit 
du désert qui traverse le Nouveau-Mexique. 


Les étoiles brillaient dans le ciel par une nuit claire ; une jeep roulant 
à 25 miles à l’heure sur cette route était conduite par trois étudiants 
de l’Université du Nouveau-Mexique : Ted Chamberlain, en stage de 
géologie, son ami Gus Armstrong, propriétaire de la jeep, et le 
troisième Tom Bebooy. 


On approchait des neuf heures du soir et les jeunes gens rentraient 
d’une chasse à San Augustin, près de Magdalena. Ils emportaient à 
l’arrière de la jeep le produit de leur chasse. 


Tout à coup, les trois furent aveuglés pendant une seconde. Au loin 
dans le ciel, au nord-ouest, une gigantesque boule de feu brûlant 
traversa rapidement le firmament. Sa queue était blanchâtre, mais la 
boule était d’une couleur vert irradiant, comme si elle avait été un 
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tube de néon, ou encore, comme le dit Chamberlain, semblable à du 
cuivre flambant dans un four de laboratoire ». 


« Regardez ! Cria Armstrong tandis qu’il perdait le contrôle de la 
jeep, laquelle dévia de sa route, fit un tonneau et dispersa ses 
occupants sur le sable du désert. Au-dessus de leurs têtes, la boule 
s’évanouit silencieusement ; quelques minutes plus tard, les trois 
jeunes gens effrayés retournèrent dans la jeep et roulèrent vers 
Albuquerque. 


Quelque chose de semblable avait eu lieu quelques nuits auparavant. 
Lertes Miller et son épouse, de Palo Alto en Californie, se trouvaient 
sur la route 60, près de Glove en Arizona. Un peu avant la tombée de 
la nuit, ils virent une flamme vert bleuté qui brûlait au-dessus de leurs 
têtes. 


Il est clair et indubitable que les boules de feu vert sont des 
phénomènes radicalement différents des météores communs et 
courants. 


Il est évident - et les observateurs le savent très bien - que ces boules 
de feu sont certes plus grandes et lumineuses que la belle Séléné. 
Aucun météore n’est ainsi. Son épouvantable silence étonne ; 
n’importe quel météore de ce gabarit tombe dans un grand vacarme. 
Tous les témoins sont d’accord sur le fait que ces boules se déplacent 
en ligne droite dans notre atmosphère planétaire. Un quelconque 
météore, grand ou petit, tombe en entrant dans notre atmosphère en 
courbe concave. 


Il y a maintenant un nombre incalculable de conjectures à propos du 
mystère des boules de feu vert. Quelques habitants de l’Ouest 
accusent la boule d’être responsable de l’effondrement de la tour 
d’eau de Tucumari, Nouveau-Mexique, qui tua quatre personnes, car 
les investigations révélèrent que la boule de feu passa au moment 
précis où se produisit l’effondrement suite à un court-circuit dans les 
lignes. Nous nous trouvons donc devant une terrible énigme, et il ne 
nous reste franchement pas d’autre remède que celui de revenir à la 
panspermie d’Arrhenius (voir chapitre 11). 
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« Le spectacle des grandes boules de feu vert passant dans le ciel 
comme un éclair est une expérience inoubliable ; ceux qui comme ces 
milliers d’américains les ont vues par le Sud-Est, se demandent 
« Qu’est-ce que cela ? » 


La réponse à cette formidable interrogation, le mouvement gnostique 
international la donne, en disant : « des tourbillons électriques, 
tourbillons de force, s’échappent des mondes et portent en leur sein 
des germes de vie. Des tourbillons électriques parviennent aux 
mondes en apportant des germes de vie dans leur ventre ». 


Il est évident que le système solaire, notre monde affligé inclus, est 
déjà arrivé à un endroit du cosmos où les tourbillons électriques 
porteurs de germes vitaux se sont rendus visibles. Notre système 
solaire, dans son éternel voyage à travers l’inaltérable infini, est 
arrivé à un lieu de l’Univers où les évènements cosmiques les plus 
inattendus peuvent survenir. 
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Chapitre 30 - Vérité Justice 


C’était la nuit du mystère et, dans ma sombre demeure, l’obscurité 
terrible croissait d’instant en instant. Ma lampe pâle pétillait dans sa 
très lente agonie et ses reflets livides déversaient une clarté sinistre. 
Le vent de la rue, âpre et impitoyable, faisait grincer mes fenêtres. 


Il fouettait la pluie de cristal qui tombait en crépitement et, comme la 
tempête déchirait le chaos de son épée d’éclair, je pensai à la vallée 
des ténèbres et à la demeure des pervers. 


« Que mon âme ne soit pas asservie, ni traînée en captivité par les 
démons. Qu’il me soit permis de tourner la tête devant l’échafaud de 
Sepdu (l’échafaud du Karma) ! Soyez loués, ô vous, esprits 
planétaires de la constellation de la hanche (Balance) ! ». 


Quant à vous, ô divins couteaux des mystères », dit le livre sacré de 
la Demeure occulte, « clamant depuis le fond profond des siècles, 
vous, les deux bras divins de la balance cosmique, qui illuminez et 
réjouissez l’Univers et conduisez suivant le rythme des époques, les 
jeunes et les vieux, regardez ! » 


« Voici Thot, le Bouddha intime de chaque homme ; le Seigneur des 
mystères procède aux libations devant le maître des millions d’années 
(le Logos Universel de la Vie) et lui ouvre le chemin à travers le 
firmament ». 


« Thot est celui qui immobilise les ouragans et les enferme dans ses 
forteresses (il est certes le Bouddha intérieur de chaque être vivant, le 
Seigneur des pouvoirs). Ô vous, divins esprits du Karma, éloignez de 
moi la misère et les souffrances. Et que ma personne puisse être 
agréable à Râ (Dieu). Écoutez hommes et Dieu : ce firmament d’acier 
qui avait protégé le monde de l’Amenti (la région des morts), le 
démon Apopi (le corps de désirs de chaque être vivant) l’a troué ; il 
est donc évident que même les ténébreux les plus pervers peuvent se 
mettre en cette demeure ». 


Ah ! Quand les gens cesseront-ils de confondre l’authentique Astral 
avec le démon Apopi ? Quand les pseudo-occultistes comprendront-
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ils que le corps de désirs cité par la Théosophie est l’épouvantable 
démon Apopi ? Les gens communs et courants n’ont pas de corps 
astral ; ils n’ont que le véhicule lunaire des désirs, l’épouvantable 
démon Apopi. Que m’écoutent les humains et les habitants des 
limbes - écoutez donc : vous avez besoin de fabriquer le Corps Astral 
dans la Forge des Cyclopes. 


Râ abhorre le démon Apopi et il est ostensible que tout authentique 
défunt autoréalisé doit éliminer le démon Apopi après avoir revêtu le 
Sahu égyptien. 


Le Livre des morts s’exclame, disant : « Voici que j’arrivai devant les 
hiérarchies célestes et délivrai pour toujours Râ du dragon Apopi. Je 
veille ! En vérité jamais le Dragon ne pourra s’approcher de lui. Je 
saurai m’emparer des signes magiques placés devant moi par le 
Démon. Les nourritures sépulcrales ne me manqueront pas. Thot me 
pourvoira de la puissance magique, résultat de mes actes, de mon 
Karma dans la vie passée ». 


« Et je ferai circuler la Vérité-Justice dans la barque céleste de ma 
vie, établissant les hiérarchies divines dans mon cœur pour des 
millions d’années, je triompherai au milieu d’elles ». 


La déesse Maat (Justice) arrive devant son Seigneur et Dieu. 
Rappelez-vous que les fonctions du Karma résident dans la brillante 
constellation de la hanche (Balance). Tremblez devant les divins 
couteaux de la Loi. Sachez que l’on paye du Karma, non seulement 
pour le mal qui se fait, mais encore pour le bien qui, pouvant être fait, 
ne se fait pas. Parcourez le cycle des métamorphoses dans la barque 
de Kepra, le vaisseau de notre propre vie. 


Il est indiscutable que vous devrez vous transformer une fois, et 
encore une autre fois en crocodiles, chaque fois qu’il vous sera 
nécessaire de descendre dans les mondes infernaux ; à toute 
exaltation mystique correspond, évidemment, tout d’abord une 
humiliation ; celui qui veut monter doit d’abord descendre, c’est la 
Loi. 


En éveillant la Conscience, vous vous transformerez en éperviers à 
tête humaine, capables de voler librement dans l’espace étoilé. Vous 
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devrez évidemment vous convertir en Najas, Serpents : le jour 
viendra où vous serez comme le lotus. 


« Que les dieux me concèdent ton trône, ô Râ, ainsi que ton corps 
glorieux. Ta route, je la parcours ; et, à l’aube, je rejette le démon 
Nebt (le démon de la mauvaise volonté) qui vient dissimulé derrière 
une colonne de flammes et qui, dans un long couloir étroit, m’attaque 
à l’improviste ». 


« En vérité, j’ai été prévenu à l’avance en ce qui concerne les dangers 
qui m’attendent. Voici que je prends place dans la barque de Râ et 
que je reçois les offrandes qui me sont dues ». 
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Chapitre 31 - La Base Homogène 


Le Gnosticisme révolutionnaire n’accepterait jamais un Dieu 
anthropomorphe dans le style du Jéhovah biblique, assis là-haut sur 
un trône de tyrannies et lançant des foudres et des étincelles contre 
cette triste fourmilière humaine. Il est ostensible que le mouvement 
gnostique international n’a jamais été athée. 


Nous confessons sincèrement que « force et forces » est une chose 
très unie dans la création. « Dieux ! Il y a un Dieu ! » s’exclamait 
Victor Hugo. 


Il est évident que la variété est unité : le polythéisme se synthétise 
dans l’unité. La somme totale de tous ces êtres célestes appelés : 
Élohim, dieux, Dhyani-Choans, Dhyani-Bouddhas, Anges, Devas, 
Archanges, etc., constituent tout ce qui peut être appelé Dieu. Nous 
avons toujours cru que la « mortalité et l’immortalité » est quelque 
chose de trop relatif et, bien que cela paraisse incroyable, Dieu meurt 
aussi, à la fin du Mahamvantara. 


Ceci ne signifie pas annihilation divine ; il est indiscutable qu’à la fin 
du Grand Jour Cosmique, 1’Armée de la Voix, le Verbe, ce qu’on 
appelle Dieu, cesse d’exister dans le cosmos et vient à Être dans 
l’Absolu. Être est mieux qu’exister et la raison d’Être de l’Être, est 
l’Être lui-même. Notre légitime existence est dans l’Absolu, qui est 
un Non-Être, un Non-Exister, pour la raison humaine. 


L’Absolu n’est pas un Dieu, pas plus qu’un individu divin ou 
humain ; il serait absurde de donner une forme à ce qui n’a pas de 
forme, stupide de tenter d’anthropomorphiser l’espace. L’Absolu est, 
certes, l’Espace Abstrait, inconditionné et éternel, bien au-delà des 
Dieux et des hommes. 


Quand commence l’aurore du Mahamvantara, l’hétérogénéité se 
développe à partir de l’homogénéité ; l’Armée de la Voix (Dieu) 
renaît pour revenir encore créer. Les biologistes cherchent 
actuellement leur protoplasme homogène, les chimistes leur protide, 
tandis que la science cherche fiévreusement la force dont l’électricité, 
le magnétisme, la chaleur, etc., sont des différenciations. 
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En arrivant à cette partie du présent chapitre, il est nécessaire de 
parler un peu plus clairement, que je dise ce que j’ai expérimenté 
directement par moi-même. Il est indiscutable que je suis passé par 
l’expérience mystique de différents Pralayas précédents, puisque je 
suis un Archange d’antiques Mahamvantaras. 


Le mot sanscrit qui pourrait définir cela, et là où s’engendrent et se 
dissolvent toutes choses, est sans aucun doute : Prabhavapyaya, 
traduisez ce mot par « lieu ou plan où s’engendrent et se dissolvent 
toutes choses ». 


Il est pourtant nécessaire d’insister sur l’idée transcendantale selon 
laquelle le « Prabhavapyaya » n’est pas la « Mère du Monde, ni la 
« Matrice » du Cosmos, ni la cause matérielle de notre planète Terre. 
Nous, les gnostiques, trouvons la racine du cosmos exclusivement 
dans le Parabrahman et la Mulaprakriti, l’éternel Père-Mère, 
l’Androgyne divin. Jamais je n’ai pu oublier ces instants du Plérôme 
de la joie, où les Pères-Mères enseignèrent les lois de la nature à leurs 
enfants ; je me souviens qu’ils les instruisirent en chantant 
délicieusement dans le langage de la lumière. 


Il est donc indiscutable que nous devons chercher l’essence plastique 
existant par elle-même, la base Homogène de l’Univers, dans 
Parabrahman et Mulaprakriti, l’Un, Cela, sous deux aspects. 


Tout en approfondissant cette question tellement abstraite et même, 
pour beaucoup, difficile à comprendre, je me rappelle que pendant la 
nuit profonde du Pralaya, les Pères-Mères ou Androgynes Divins 
n’oublient pas facilement l’Univers qui exista, et ce souvenir se 
projette dans l’Espace Abstrait Absolu, formant des paradis d’une 
félicité inconcevable dans ce qui n’a pas de nom. Il ne fait aucun 
doute que, si nous arrachions une fleur merveilleuse de l’un de ces 
Éden de l’Absolu et que nous l’apportions ensuite au cosmos, elle 
cesserait instantanément d’avoir la moindre existence. 
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Chapitre 32 - Les Mutants 


Il faut comprendre que du moment où Louis Pauwels et Jacques 
Bergier parlèrent didactiquement et scientifiquement des mutants, il 
se produisit dans le monde intellectuel une véritable inquiétude 
idéologique. Ces Mutants sont indiscutablement quelque chose 
d’insolite, quelque chose de curieux ; il est cependant urgent 
d’élucider, d’éclaircir, d’illuminer méticuleusement ce sujet d’étude. 


Nous pouvons découvrir clairement - si nous approfondissons cette 
affaire d’importance vitale - deux sortes de mutations. Nous 
qualifierons les premières de favorables, quant aux secondes nous les 
appellerons défavorables. Mutation signifie changement, altération, 
variation. Le fondement, la base et l’appui du Mutant est le Sexe. 


Les deux auteurs cités plus haut croient voir dans les enfants prodiges 
des cas réels d’authentiques mutants. Le docteur J. Ford Thomson, 
après avoir examiné 5000 enfants en Angleterre, trouva un accès de 
fièvre d’intelligence. Des derniers 90 enfants de 7 à 9 ans interrogés 
par ce psychiatre, 26 avaient un quotient intellectuel de 140, ce qui 
équivaut à un génie, ou peu s’en faut. 


Le docteur Thomson dit que le strontium 90, produit radioactif qui 
pénètre dans le corps, peut en être responsable. Ce produit n’existait 
pas avant la première explosion atomique. 


Deux savants nord-américains, C. Brooke et Robert K. Enrdes, dans 
leur fameuse œuvre intitulée « The nature of living things », croient 
pouvoir démontrer que l’agglomération des gènes souffre 
actuellement une perturbation et que, par l’effet d’influences encore 
mystérieuses, une nouvelle race d’hommes est en train d’apparaître, 
dotée de pouvoirs intellectuels supérieurs. 


Cette thèse est indéniablement assez audacieuse, et il faut l’accueillir 
avec certaines réserves. Il est on ne peut plus clair que la cause de 
l’hérédité a été localisée dans les chromosomes. Il s’avère totalement 
manifeste que l’hérédité biologique peut être transformée 
radicalement pour engendrer un mutant. Il y a dans la question de la 
transmutation sexuelle et le Sahaja Maïthuna, comme nous 
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l’enseignons dans le chapitre 26 du présent Message de Noël 1969-
1970, un terrible sacrifice ainsi qu’une authentique rébellion 
psychologique ; nous dirons plus exactement : une insurrection 
déclarée contre l’hérédité biologique. 


Le résultat patent de ce type très spécial de rébellion psycho-sexuelle 
est le Mutant. Nous, les gnostiques, avons besoin d’étudier 
profondément les lois cardinales et définitives de la mutation 
scientifique. N’importe quel mutant légitime, de type « favorable », 
est le résultat spécifique de distinctes cristallisations de l’Hydrogène 
sexuel SI-12. 


Indiscutablement et très clairement, cet Hydrogène représente le 
produit final de la transformation des aliments, à l’intérieur du 
merveilleux laboratoire de l’organisme humain. Il s’avère ostensible 
que c’est cela la matière primordiale avec laquelle travaille le sexe. 


Il ne fait aucun doute que c’est là la substance première du Grand 
Œuvre que le sexe fabrique très sagement. Il ne fait aucun doute, non 
plus, que l’Ens-Seminis et son Hydrogène SI-12 caractéristique, est 
semence et fruit à la fois. Transmuter ce prodigieux hydrogène pour 
lui donner une intelligente cristallisation dans une seconde octave 
supérieure, signifie, de fait, créer une nouvelle vie à l’intérieur de 
l’organisme existant, donner une forme évidente au « Corps Astral ou 
Sidéral des Alchimistes et kabbalistes ». 


Le maître G. disait : « Vous devez comprendre que le « Corps 
Astral » naît du même matériel, de la même substance, de la même 
matière que le corps physique. La seule chose qui diffère est le 
procédé. Tout le corps physique, toutes ses cellules restent, pour ainsi 
dire, imprégnées par les émanations de la matière qui est SI-12. Et, 
quand ces cellules sont assez saturées, la matière SI-12 commence à 
se cristalliser ». Le dit maître ajoute : « La cristallisation de cette 
matière constitue la formation du « Corps Astral ». La transition de la 
matière SI-12 à la condition d’émanations est ce que l’alchimie 
appelle la « Transmutation », ou la transformation. 


Et le maître G. continue en disant : « Précisément, cette 
transformation du corps physique en astral est ce que l’alchimie 
appelait la transformation des métaux grossiers en métaux fins, c’est-
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à-dire l’obtention d’or à partir des métaux ordinaires » (La clé 
scientifique de la transmutation sexuelle est le Sahaja Maïthuna 
enseigné dans le chapitre 26 de ce livre). 


L’homoncule, à tort appelé homme, ne naît pas avec le corps astral ; 
ce précieux véhicule n’est évidemment pas un accessoire 
indispensable pour l’existence dans ce monde physique ; l’organisme 
humain possède un siège vital qui lui permet de vivre. 


Le corps astral est un luxe que bien peut seulement peuvent se 
donner. Un animal humain sans ce véhicule sidéral peut produire 
l’impression d’être très intelligent et même spirituel, et peut ainsi, 
c’est ostensible, se leurrer lui-même et en leurrer d’autres. 


Le maître G., cependant, oublia quelque chose : je veux m’en référer 
instamment au démon Apopi des Mystères égyptiens ; c’est en soi le 
corps de désirs. Il est évident que les pseudo-ésotéristes et pseudo-
occultistes confondent ce démon avec le précieux corps astral. Il se 
révèle indiscutable que l’horrible démon Apopi, siège de toute 
bestialité passionnelle, se trouve en intime relation avec le système 
nerveux grand sympathique. Approfondissons un peu plus ce thème 
tellement important ; allons au fond, au mental. 


Que la liberté me soit permise de n’être pas d’accord avec le Docteur 
J. Ford Thomson. Je ne crois pas, franchement, que les fameux 
enfants prodiges découverts par le psychiatre en question soient des 
mutants ! Rappelons-nous que l’Égo est mémoire et qu’il revient à de 
nouvelles matrices humaines, qu’il se réincorpore indiscutablement 
après chaque mort. 


Écoutons ce dicton populaire : « Ce n’est pas parce que le diable est 
diable qu’il en sait autant, mais plutôt parce qu’il est vieux ». 


À ces heures de la vie, les Égos sont déjà vieux ; ils sont revenus à ce 
monde bon nombre de fois ; ils ont trop répété ce qu’ils savent, ce 
qu’ils apprirent, et le résultat en sont les dénommés « enfants 
prodiges » ; ce sont des gens qui connaissent leur office à merveille, 
et c’est tout. 


Le misérable homoncule improprement appelé homme, ne possède 
pas encore l’authentique Mental Solaire ; il n’a que l’entendement de 
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la bête intellectuelle ; l’animal rationnel, même quand il est « enfant 
prodige », n’est pas « mutant ». 


Concevoir un mutant au mental de type lunaire, animal bestial, serait 
le comble de l’absurde (ceci n’est possible qu’avec les mutants 
qualifiés de « défavorables »). 


Mais là encore, malheureusement, les grands clairvoyants du pseudo-
ésotérisme et pseudo-occultisme réactionnaires se trompèrent 
lamentablement lorsqu’ils confondirent le démon Haï, horreur 
d’Osiris, avec le légitime véhicule mental solaire. Le démon 
intellectuel cité est, sans discussion possible, le corps mental lunaire, 
animal, qui occupe actuellement, dans notre organisme humain, la 
place que devrait occuper l’authentique Mental-Christ, du Mutant 
« favorable ». 


L’animal intellectuel ne naît pas avec le corps mental de type solaire ; 
s’il veut se convertir en un « Mutant favorable », il doit le fabriquer. 
Il est ostensible que l’alchimiste peut, et doit transmuter l’Hydrogène 
SI-12, le transposer à une troisième octave musicale par le Sahaja 
Maïthuna ; dont le résultat serait sa cristallisation sous la forme 
splendide et surprenante du véhicule suprasensible, mental solaire. 
Ceci est le Mental-Christ de l’Arhat Gnostique, résultat 
extraordinaire de la transmutation sexuelle. 


Ce type spécifique de mental est aussi différent de celui de l’intellect 
animal que l’eau, de l’huile. 


Un autre thème très discutable, et qu’il ne convient en aucune 
manière d’oublier dans ce chapitre, est celui du Corps Causal, ou 
corps de la volonté consciente. Il est clair, patent et manifeste qu’en 
cela, également, les clairvoyants de quelques systèmes pseudo-
ésotériques et pseudo-occultistes se trompèrent lamentablement : ils 
confondirent l’essence avec le corps causal. L’Essence, en soi, n’est 
qu’une fraction de l’âme humaine. 


Cet homoncule improprement appelé « homme » est 
indiscutablement soumis à la loi de récurrence, il n’est capable 
d’engendrer rien qui ne soit nouveau, il est victime des circonstances. 
L’Égo, chaque fois qu’il retourne à cette vallée du Samsara, répète 
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exactement tous les actes de ses vies antérieures, soit en spirales plus 
élevées, soit en spirales plus basses. 


En ces temps de pseudo-occultisme bon marché, on parle beaucoup 
de la loi d’Épigénèse : la capacité d’engendrer de nouvelles 
circonstances. Il est évident que seuls les Hommes Authentiques, à la 
volonté consciente, peuvent modifier leur destin et engendrer un 
nouvel ordre de choses. L’animal intellectuel n’a pas fabriqué le 
corps de la volonté consciente, le véhicule causal ; le pauvre 
homoncule rationnel est toujours victime des lois éternelles de retour 
et de récurrence. Indiscutablement, le poste que le Corps Causal 
devrait occuper en nous est malheureusement occupé par le démon 
Nebt des Mystères égyptiens. Ce démon, ostensiblement, est la 
vivante personnification de la mauvaise volonté. 


Nous devons, s’il est vrai que nous voulons sincèrement incarner 
l’Être, créer le corps causal. Seul l’Être peut le faire. Lui seul peut 
modifier les circonstances et exercer la loi d’Épigénèse avec 
maestria. Celui qui veut vraiment fabriquer le corps causal doit 
transmuter l’Hydrogène SI-12 et le transposer immédiatement à une 
quatrième octave musicale au moyen du Sahaja Maïthuna, pour le 
cristalliser en la forme excellente du véhicule de la volonté 
consciente. L’authentique mutant possède, de fait et de droit, les 
quatre corps physique, astral, mental et causal. 


La condition vitale pour la seconde naissance, est la possession des 
quatre corps de l’Alchimie. Celui qui incarne l’Être parvient à la 
seconde naissance, se convertit en un Deux-Fois-Né, en un légitime 
Mutant. Il est donc indiscutable que le type du Mutant favorable est 
le résultat de cristallisations positives de l’Hydrogène sexuel SI-12. 
Nous ne devrons pas oublier, cependant, qu’il existe également des 
mutants défavorables, des cristallisations négatives de l’Hydrogène 
sexuel SI-12. 


Je veux m’en référer instamment aux tantristes noirs, à ces 
alchimistes qui renversent le Vase d’Hermès, qui éjaculent l’Ens-
Seminis pendant le Maïthuna ; ces alchimistes développent 
l’abominable Organe Kundartisseur et fortifient, à l’intérieur d’eux-
mêmes, les trois traîtres d’Hiram Abiff et les démons de Seth. Ces 
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trois traîtres : Judas, Pilate et Caïphe sont, précisément, les trois 
démons des Mystères égyptiens cités dans ce chapitre : le démon du 
désir, le démon du mental et le démon de la mauvaise volonté. 


Le mutant « défavorable » se trouve devant le dilemme de désintégrer 
sa fausse cristallisation ou d’entrer dans l’involution submergée, dans 
le cycle de la terrible nécessité. Le mutant défavorable ne peut pas 
incarner l’Être en lui-même ; il est, de fait, un échec cosmique. Le 
mutant défavorable est, certes, un homoncule pervers, jamais un 
homme vrai. Il est ostensible que, pour être un Homme authentique, il 
faut tout d’abord avoir fabriqué les corps solaires et avoir incarné 
l’Être. 


Le légitime mutant est donc l’Homme, l’Adepte véritable, aussi 
différent de l’animal intellectuel que le jour, de la nuit. 


La radioactivité peut engendrer la modification des gènes de certains 
individus, mais ne pourrait jamais créer un mutant favorable ou 
défavorable. La protéine du gène, légèrement affectée, cesserait de 
produire - comme le dit Louis Pauwels - certains acides qui sont la 
cause de l’angoisse. Nous verrions alors apparaître des gens qui n’ont 
peur de rien, cyniques et pervers, jouissant de tuer ; mais ceux-ci ne 
sont pas des mutants, comme le supposent tant d’auteurs. 


Il me paraît absurde que les effets de la radioactivité répondent, 
comme le croit Pauwels, à une volonté dirigée vers le haut. 


Ce concept, que la mutation génétique produite par la radioactivité 
atomique de ces temps signifie une ascension spirituelle, ne me paraît 
pas correct. La radioactivité intensive peut, évidemment, altérer 
l’ordre des gènes et engendrer des embryologies défectueuses, mais 
de tels spécimens monstrueux ne sont pas des mutants. Nous ne nions 
pas qu’il existe la mutation, le changement, la variation, dans une 
embryologie monstrueuse, mais l’authentique mutant, que nous 
sommes en train d’étudier dans ce chapitre, est radicalement différent 
de cela. 


Que du seul fait de l’altération de protéine du gène naisse un mutant, 
me paraît une idée absurde. 
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Cette idée du mutant est fascinante, étonnante, formidable. Du côté 
des lucifériens, Hitler sort en criant : « Je vais vous dévoiler le 
secret : la mutation de la race humaine a déjà commencé, il y a des 
êtres surhumains ». 


« Du côté de l’hindouisme rénové », dit Pauwels, « le Maître de 
l’Ashram de Pondichéry, l’un des plus grands penseurs de la 
Nouvelle Inde, Sri Aurobindo Ghose, fonda sa philosophie et ses 
commentaires des textes sacrés sur la certitude d’une évolution 
ascendante de l’humanité, se réalisant par mutations ». 


Nous, les gnostiques, insistons sur l’idée que la naissance du mutant 
n’est pas possible au moyen d’explosions atomiques et radioactives. 
Nous ne communions pas avec des hosties de parchemin, on ne peut 
nous tromper. Nous n’accepterons jamais le dogme de l’évolution. Le 
MUTANT EST LE RESULTAT DE LA RÉVOLUTION DE LA 
CONSCIENCE, le produit vivant de la RÉBELLION 
PSYCHOLOGIQUE. 


L’idée extravagante du Docteur Louis Wolf, spécialiste anglais de 
maladies infantiles, à Londres, me paraît utopique : il affirme que, 
dans ce pays, naissent 30 000 mutants phénylcétonuriques par an. 
« Ces mutants », dit Pauwels, « possèdent des gènes qui, paraît-il, ne 
produisent pas dans le sang certaines enzymes qui agissent dans le 
sang normal ». Ledit auteur poursuit en disant qu’un mutant 
phénylcétonurique est incapable de dissocier la phénylalanine. 


Pauwels explique, ensuite, que cette incapacité rend l’enfant 
vulnérable à l’épilepsie, l’eczéma, et provoque, toujours suivant 
l’auteur, une coloration gris-cendre des cheveux, donnant chez 
l’adulte une propension aux maladies mentales. Cet auteur croit que 
cette race phénylcétonurique, en marge de l’humanité normale, est le 
résultat de mutations défavorables produites par la radioactivité. 


Pauwels ne veut pas se rendre compte que cette race 
phénylcétonurique est malade, et non mutante, même pas du type 
défavorable. 


Pauwels ne veut pas comprendre que ces spécimens humains malades 
sont, certes, le résultat des explosions atomiques. 
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Il est lamentable que l’on fasse une mystique de ces folies 
scientifiques que sont les expériences atomiques, la bombe H, etc. 
Pauwels croit en la possibilité de mutations favorables par la 
radioactivité de cette époque fatale dans laquelle nous vivons ; il 
suppose que ce type positif de mutants pourrait bien avoir, dans son 
sang, des produits susceptibles d’améliorer son équilibre physique et 
d’augmenter son coefficient d’intelligence bien au-delà du nôtre. 


Pauwels pense que cette sorte de mutants pourrait porter en ses 
veines des sédatifs naturels, qui les mettraient à l’abri des chocs 
psychiques de la vie et des complexes d’angoisse, etc. 


Il est lamentable que cet auteur intelligent ait fait une religion des 
explosions atomiques et de leurs radiations. 
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Chapitre 33 - Le Démon Haï 


Il y a très longtemps de cela, je trouvai un cachot dans un vieux 
palais. À l’intérieur se trouvait un vénérable ancien. Sa barbe 
auréolée avait trois mèches, sa blanche chevelure avait 31 boucles. 
C’était l’Ancien des jours, la bonté des bontés, le caché du caché, la 
miséricorde des miséricordes. Son cou était comme une tour de 
marbre, ses yeux comme les étangs d’Hesbon à côté de la porte de 
Bat-ra-bim, son nez comme la tour du Liban, regardant toujours du 
côté de Damas. Je tombai à genoux, mordant la poussière de la terre. 
Je criai, angoissé, le poignard à la main ! Je m’exclamai de toutes les 
forces de mon âme : « Je l’ai tué, je l’ai tué ». 


Étrange vision... Les années passèrent, les jours de la folle jeunesse 
s’en furent, et à la fin, je compris. Il est écrit en caractères de feu dans 
le livre de la Loi, que les Bodhisattvas tombés rentrent dans le cycle 
de la terrible nécessité avec une triple accusation : premièrement, 
d’avoir assassiné le Bouddha ; deuxièmement, d’avoir déshonoré les 
dieux ; troisièmement, d’un grand nombre de délits communs et 
courants. J’étais un bodhisattva tombé, oui, oui ! Si je ne m’étais pas 
repenti, il est indiscutable que j’aurais dû entrer dans l’involution 
submergée du royaume minéral. 


Avez-vous entendu parler du Comte Zanoni ? J’eus, moi aussi, un 
corps physique immortel. Dans le vieux continent Mu, après la sortie 
de l’Éden, je revins aux mystères, le cœur contrit. 


J’avalai la terre ! Oui, oui ! Mon corps fut mis au sépulcre : ceci, les 
dieux le savent. Après trois jours vint la résurrection initiatique ; 
j’utilisai la quatrième dimension pour m’échapper de mon sépulcre. 
Les saintes femmes traitèrent mon corps lémure à l’aide de 
nombreuses drogues et onguents aromatiques. 


Le vieux continent Mu se submergea dans les eaux tourmentées du 
Pacifique pendant plus de 10000 ans d’incessants tremblements de 
terre et d’éruptions volcaniques. Je continuai à exister dans le 
continent atlante, avec mon corps immortel ; je menai nombre de 
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pèlerinages mystiques qui se dirigeaient parfois au Yucatan ou à 
Teotihuacan, etc. 


Il pourrait paraître tout à fait impossible aux personnes qui ne sont 
pas versées dans le Gnosticisme Révolutionnaire que l’on parvienne à 
l’immortalisation de l’organisme humain. Les sages actuels veulent 
précisément ceci, mais ils ne connaissent évidemment pas nos 
formules. Je confesse qu’à cette époque, il me plaisait d’habiter très 
spécialement dans une vallée couverte maintenant par les eaux 
orageuses du Golfe du Mexique. 


La quatrième race racine, ou celle des Atlantes, évolua notablement 
jusqu’à son but, et se précipita ensuite par le chemin involutif 
descendant. Toute ascension est suivie d’une descente, c’est 
ostensible, comme toute montée est suivie d’une descente. Quand le 
continent qui fut connu sous le nom d’Atlantide se submergea dans 
l’océan Atlantique, quelques survivants continuèrent à exister sur les 
terres actuelles, comme commencent à le pressentir déjà les études 
paléontologiques. 


Je veux m’en référer instamment à deux sortes de gens : d’abord, les 
fameux troglodytes atlantes, en état décidément involutif, plongés 
évidemment dans la barbarie la plus épouvantable dont la science 
occidentale a surpris les restes caractéristiques dans les profondes 
cavernes de la terre. 


Les seconds sont les Atlantes en état évolutif. Les Pélasges 
historiques, des gens très cultivés qui, depuis les premières 
manifestations ignées de la deuxième catastrophe transalpine, 
commencèrent leur retour vers les régions orientales dont ils étaient 
originaires. 


C’est de là, ostensiblement, que vint la tradition universelle de 
l’exode de IO, du Jardin des Hespérides (Poséidon), à travers toute 
l’Europe méridionale et par le Bosphore, jusqu’à la Colchide et 
l’Arménie, où, dit la tradition, s’arrêta l’Arche de Noé, soit le saint 
culte initiatique de l’Ararat et des montagnes aryennes où naissent, 
avec d’autres fleuves, le Tigre et l’Euphrate. 
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Un savant ésotériste dit : « Ces Pélasges, ou Aryens-Atlantes 
d’Occident, reçurent un nom différent dans chacune des régions du 
monde où ils se sont répandus. Comme leur œil de l’intuition était 
encore ouvert, en tant que dépositaires dans une certaine mesure des 
vérités initiatiques, on les appela « cyclopes » et on nomme « édifices 
cyclopéens » les gigantesques constructions qu’ils érigèrent. On voit 
encore en Pennsylvanie nord-américaine, jusqu’à l’Oxus et l’Aral, à 
travers l’Europe et l’Afrique, des restes stupéfiants de ces 
constructions. 


On les appelait : 


- Tyriens et Titans, du Dieu It ou Ti, l’Hercule qui les commandait et 
sur lequel il y a beaucoup plus de données qu’on ne le croit ; 


- Calchas ou Chaldéens ou Calcides, tant pour leur origine pré-atlante 
du pays des Calchas auquel ils retournaient, comme pour connaître le 
cuivre (Calcas) et se développer dans un âge de franche décadence ; 


- Arcadiens parce qu’ils connaissaient la navigation et qu’ils avaient 
passé la mer avec leurs capitaines rédempteurs. Arcadiens est une 
corruption du mot Accadiens, c’est-à-dire de l’Arche, ou vaisseau 
symbolique qui les rappelle ; 


- Colquides ou Colchides est une corruption du mot calcis 
(connaissance de la numérotation, de l’écriture hiéroglyphique-
hiératique et symbolique, kabbale, etc.) ; 


- Araméens ou hommes aryens ; 


- Druides en raison de leurs prêtres initiés et de leur culte du feu, 
c’est-à-dire du Soleil, de la pureté, de la vérité enterrée dans la 
catastrophe ; 


- Janus, en raison de son Inca conducteur ou prêtre-roi (Iao, Tao, 
Ianus, etc.) ; 


- Bretons ou Britanniques de Brit, la race radicale aryenne de ce qui 
brille, qui luit, donc toujours, et pour toujours, le soleil ; 


- Menphires ou Menhirs, connus pour être des hommes occidentaux 
ou mieux, pour leur culte du feu, les pierres de leurs sépulcres 
s’appelant toujours menhirs ; 
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- Nahuas ou Nahuatls au Mexique, et en certaines parties d’Arabie, 
Syrie, ou Nébo, la sagesse initiatique ; 


- Tuathas de Danand, pour les mêmes raisons déjà données, ou à peu 
près ; 


- Sumériens (de Suria le Soleil), à Babylone et à Ninive ; 


- Tiahuanacos ou Huanacos au Pérou ; 


- Thessaliens primitifs, pour le retour mentionné de leurs 
pèlerinages ; 


- Minoens, pour leur colonisation de l’île de Crète et Mycéniens pour 
d’autres semblables en Asie Mineure et en Grèce. 


- Germains pour leur sagesse en matière de choses célestes, comme 
en matière de choses terrestres ; 


- Hémiarites ou Homérites, pour leur double caractère aryen 
(d’origine) et atlante (de leur époque et pays de colonisation) ; 


- Camites, pour leur instructeur Cam, Jan ou Janus, hyperboréens 
dans les régions où les grecs les connurent et par l’île blanche, au-
delà du boréal, aux meilleures traditions initiatiques de la première 
race racine ; 


- Axinos ou inaccessibles dans l’idée Jina, Phrygiens de la déesse 
Phriha, Junon ou Diane-Lunus scandinave ; 


- Mysiens, ou envoyés pour sauver l’humanité troglodyte de sa ruine 
morale et physique définitive ; 


- Taurides pour leur culte Mithriaque qui vint donner son nom à la 
célèbre cordillère arménienne ; 


- Phalégiens, pour être d’éternelles comètes humaines, pèlerins ou 
errants ; 


- Caretes et Chyrites pour leurs faits quiritaires (Kyrie, lance, rayon 
de soleil) et pour leurs cauries ou curies ; 


- Énéens ou Aoniens, pour leur Énée, Ennos, Enoch, Janus ou Noé, 
etc. 
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Ce fut indiscutablement dans le monde oriental, précisément au cours 
de la brillante époque Aryenne-Atlante, que je commis une erreur très 
semblable à celle du comte Zanoni. Ce comte s’amouracha 
indéniablement d’une belle artiste napolitaine ; le résultat en fut 
épouvantable : il mourut sous la guillotine pendant la révolution 
française. 


Le comte Zanoni était un immortel chaldéen ; il reçut l’élixir de 
longue vie dans les temps antiques et il est facile de comprendre que 
le sexe lui était déjà interdit. Mon cas fut semblable, moi, un antique 
lémure au corps immortel, tombai également dans les bras de Kundry, 
l’Ève de la mythologie hébraïque, la femme par antonomase. Le 
résultat fut la fatale perte de mon précieux véhicule lémure. 


Il est écrit en caractères de feu dans le livre de la vie qu’aucun maître 
ressuscité ne doit revenir au sexe. Ceci, les divins et les humains le 
savent. La violation de cette grande loi signifie : Mort. 


Mon erreur capitale, évidemment, fut d’avoir accepté le cadeau de 
Cupidon en pleine jeunesse. Je dis aux hommes et aux dieux d’éviter 
d’immortaliser le corps jeune. 


Quand fleurit la civilisation de la première sous-race aryenne sur le 
plateau central de l’Asie, je tentai de me remettre à flot ; j’entrai, 
alors, avec une grande humilité dans l’Ordre Sacré du Tibet, et me 
convertis en un Lama authentique. Je dus, indiscutablement, 
recommencer à fabriquer les corps solaires au moyen du Sahaja 
Maïthuna. 


Dans les archives akashiques de la nature, il est écrit que je reconquis 
alors la Seconde Naissance. Je commis, malheureusement, certaines 
erreurs trop graves, en essayant d’aider la reine de mon pays avec la 
clef sacrée It. Voilà pourquoi je fus expulsé de l’ordre vénéré, et 
restai dans le Samsara. Je retournai en Égypte à l’époque de la 
dynastie du pharaon Khephren et je réussis, en grande partie, mais 
non en totalité. 


Je suis revenu aujourd’hui dans le droit chemin après avoir beaucoup 
souffert ; je suis à nouveau debout maintenant. Je connais à fond le 
sentier de la révolution de la conscience ; c’est pourquoi je suis 
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l’Avatar de la nouvelle ère du Verseau. Le désir unique de tous les 
homoncules intellectuels, improprement appelés « hommes », est de 
se libérer de la mort ; mais ils ne savent pas se délivrer de la vie. 


Bienheureux les dignifiés par la glaciale beauté de la bénie déesse 
Mère Mort. Bienheureux, ceux qui détruisirent le monde illusoire de 
la vaine existence, ceux qui ont dissout le Moi, et se trouvèrent dans 
tous les abîmes. La Mort ! Ce qui, hier, fut notre tout, n’est 
aujourd’hui que notre Rien. Éternité ! Beauté sépulcrale... 


Je pleurai abondamment, je descendis à la Forge des Cyclopes ; je 
criai de toutes les forces de mon âme ! Écoutez ma voix implorante, ô 
Isis ; déchire ta capuche ! Et toi, étoile inconnue, par pitié, fais-moi 
un signe de lumière. Éternité, rends-moi ce que tu me pris, ma 
tunique de pourpre, mon habit de noces. 


Abîme du profond mystère ! Restitue-moi ce qu’absorba ta 
profondeur ! Sphinx du désert d’Égypte, prête ton oreille, compatis, 
maintenant, nuit obscure... Que de mers sans plage, quelle nuit 
infinie, quels puits si profonds, que de fauves stygiens, je trouvai à 
l’intérieur de moi-même... 


Je revins à la seconde naissance, vêtu de l’habit de noces de l’âme ; 
j’appris à mourir en moi-même. Je vis et, pourtant, je suis mort. Ah ! 
Si les gens connaissaient tout cela. 


La nuit où je retournai à l’Ordre Sacré du Tibet, je fus heureux ; je 
laissai dans les abîmes profonds le cadavre du terrible démon Apopi. 


Seigneur ! Seigneur ! Combien je souffre de voir les pauvres gens 
tellement leurrés. Ils pensent avoir déjà le corps astral. En vérité, ils 
ne possèdent que le corps de désirs, l’abominable démon Apopi. 


Beau travail de ma Mère Kundalini ! Elle réduisit l’épouvantable 
démon du désir. Mais le mental ? Aïe, Aïe ! Je me sentais tellement 
orgueilleux avec mon démon mental ! 


Avec l’épouvantable diable mental, l’effrayant diable Haï. Je croyais, 
moi aussi, qu’il était l’authentique véhicule intellectuel. 
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Ô Dieux ! La luxure fut la causa causorum de mon véhicule mental 
lunaire. Ainsi, je le compris. Si je l’avais su avant. Oui, je le savais, 
mais je l’avais oublié. 


J’ouvre le livre égyptien de « La Demeure Occulte », et j’étudie le 
chapitre qui dit à la lettre près : « Arrière, démon Haï (Démon du 
mental), horreur d’Osiris. Ta tête (le véhicule mental lunaire) a été 
coupée par Thot (le Bouddha Intime). Les cruautés (le travail de 
désintégration du mental), que j’ai exercées sur ta personne, m’ont 
été ordonnées par les Hiérarchies du ciel ». 


« Arrière donc, Démon Haï, toi envers qui Osiris ressent de l’horreur. 
Éloigne-toi de ma barque (le propre navire de ma vie) poussée par 
des vents propices. Dieux du ciel qui avez abattu les ennemis d’Osiris 
(ces entités ou Mois-Diables qui constituent l’Égo). Veillez ! Les 
dieux de la vaste terre sont poursuivis. Va-t’en Démon Am-Aau 
(Hai), le Dieu, Seigneur de la région des morts (Initiés) te déteste. Je 
te connais ! Je te connais ! Va-t’en Démon (du mental animal), ne 
m’attaque pas, car je suis pur et me range aux rythmes cosmiques ». 


« Ne t’approche pas (ne me tente pas), toi qui vient sans être appelé ! 
Tu ne me connais pas Démon (qui pense tout savoir) et tu ignores que 
je conserve l’autorité sur les enchantements de ta bouche (qui nous 
parle de grandeurs et ne sait rien) ». 


« Donc, sache-le bien, je suis à l’abri de tes griffes. Quant à toi, ô 
Démon Has-As (le démon du mental même) ! Voici Horus (l’esprit 
divin de chaque personne) qui coupe tes ongles (le temps). En vérité, 
tu as été détruit en Pe et en Dep (les mondes du désir et du mental), 
avec tes légions de démons (mois-diables) en ordre de bataille. C’est 
l’œil d’Horus (la clairvoyance) qui, t’étudiant et te voyant, t’a vaincu 
(mais avec l’aide d’Isis) ». 


« À mesure que tu avances, Démon, je te refoule ! Toi qui torture les 
pécheurs et les dévore (mental pervers) ». 


« Rends-moi donc ma tablette d’écriture, avec toutes les accusations 
qu’elle contient (mental blasphème et accusateur). Je n’ai pas commis 
de péchés contre les dieux, en conséquence, ne m’attaque pas. Prends 
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seulement ce que je te donne moi-même (la mort que tu mérites, 
l’abîme) ». 


« Ne m’emporte pas avec toi ! Ne me dévore pas ! Car je suis le 
seigneur de la vie, souverain de l’horizon (un être déjà sacrifié) ». 


Ainsi, travaillant intensément, suppliant Isis, ma Divine Mère 
Kundalini, je parvins finalement à désintégrer, à réduire en poussière 
cosmique le terrible démon Haï des mystères égyptiens. Ce démon 
pervers est indiscutablement le corps mental même dont parlent 
d’innombrables auteurs, tels Leadbeater, Annie Besant, Max Heindel, 
Arthur Power, etc. Franchement, je ne critique pas ces auteurs ; ils 
firent ce qu’ils purent... les pauvres, ils souffrirent beaucoup. 


Il est cependant indéniable que nous, les frères du Mouvement 
Gnostique, devons aller à la racine de toutes ces choses, ce qui n’est 
évidemment pas un délit. 


Jésus, le grand Kabire dit : « Laissez les petits enfants et ne les 
empêchez pas plus longtemps de venir à moi, car c’est à leurs pareils 
qu’appartient le royaume des cieux » (Matthieu, chapitre 19, verset 
14) 


Il est urgent de reconquérir l’enfance dans le mental, dans le cœur et 
dans le sexe. Il serait absurde de tenter cette reconquête sans 
l’élimination préliminaire du corps mental lunaire (le démon Haï). Je 
ne puis nier avoir été obligé de passer par d’épouvantables 
souffrances avant d’éliminer le démon mental. Ce véhicule 
intellectuel, animal, est du feu luciférien granulé ; il s’avère 
ostensible que l’origine du mental animal fut la luxure. L’épreuve la 
plus terrible fut également l’épreuve décisive. Une nuit, mon propre 
Dieu Intime, mettant sur le sol un creuset rempli de mercure liquide, 
tenta de réaliser une transmutation alchimique, mais comme il n’y 
avait pas de feu sous le creuset, il est évident que sa tentative échoua. 


Il me laissa entendre, ensuite, que j’avais besoin de réaliser cette 
opération alchimique dans le but de cristalliser un nouvel organisme 
très subtil. Je crus donc qu’il s’agissait probablement de créer le 
fameux Sambhogakaya, lequel, selon quelques hauts Initiés, a trois 
perfections de plus que l’ineffable véhicule des Nirmanakayas. Bon, 
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je suis un Nirmanakaya, et il est clair que le fait de posséder le 
précieux véhicule des Sambhogakayas fut pour moi très tentant. 
« J’ai échoué par manque de feu », me dit mon Être réel. Il ajouta 
ensuite : « Prête-moi un foyer (une étincelle, une allumette ou 
chandelle) ». Je compris que je devais faire un travail de Magie 
Sexuelle. 


Ceci me laissa indubitablement perplexe, confondu, étonné. Serait-il, 
par hasard, licite, pour un Deux-Fois-Né, de revenir à la Forge 
Ardente de Vulcain ? Qu’est-ce cela ? Quoi ? Il est clair que je ne 
tombai pas dans l’épreuve ; certains tombèrent, d’autres non. 


Que le Dieu Interne même soumette quelqu’un à des épreuves est, 
certes, aussi curieux qu’étonnant. Il est très clair que le Bien-Aimé 
veut être sûr de ce qu’il a. Il a besoin de l’Âme-Diamant 
(Vajrasattva). La réception dans le temple fut formidable : le 
vénérable Ancien des Jours (ma Monade), et moi, pauvre âme 
affligée, empoignâmes chacun de la dextre, lui le sceptre, moi la 
croix. Nous entrâmes tous deux revêtus de nos vêtements sacrés. 


Je savais que j’avais assassiné l’Ancien, mais il avait ressuscité en 
moi. « Le roi est mort, vive le roi ». 


Et, pourtant, ce n’était pas moi, malheureuse âme de la douleur, qui 
avait assassiné l’Ancien des Jours. Les trois traîtres : Judas, Pilate et 
Caïphe, lui donnèrent la mort. Oui. Il est cependant évident que Pilate 
se lave toujours les mains ; comme il est horrible, Haï, le démon du 
mental ! 


Dans le temple et devant l’autel, le vieux de tous les âges et moi, 
nous prions. L’Ancien posa à côté une escarcelle remplie de 
monnaies. Celles-ci sont, en elles-mêmes, un capital de bonnes 
œuvres. 


Mes bonnes œuvres, c’est clair, suffirent à payer le vieillard et à 
obtenir le pardon. L’amphitryon fut un glorieux Maître de la 
Fraternité Blanche. Quelques arbres de cette précieuse enceinte furent 
couronnés de lauriers. Ces petits arbustes semblaient très beaux dans 
leurs pots, ils brillaient dans l’enceinte. 
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Les convives arrivèrent tous en habit de deuil et avec un infini 
respect ; ils devaient naturellement célébrer la fête du défunt. 
L’horrible démon Haï ; il était mort et ceci méritait bien une fête. Ce 
salon se remplit rapidement de monde. Je reçus beaucoup d’invités. 
Le Maître amphitryon souhaita la bienvenue aux autres. 


La musique délicieuse, comme les tables entièrement occupées de 
gens, rendirent une note très spéciale de joie cosmique. Je n’ai plus, 
maintenant, de mental lunaire et je peux cependant penser ; j’utilise 
mon Mental Solaire, celui que je fabriquai dans la Forge des 
Cyclopes (le Sexe). 
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Chapitre 34 - Les Causes de l’Existence 


Nous pouvons, et devons même, classer les multiples causes de 
l’existence en trois ordres : 


A- Causes physiques 


B- Causes métaphysiques 


C- Causes karmiques 


Évidemment, le premier ordre cosmique de causalité a déjà été étudié 
- bien que superficiellement - par les hommes de la science officielle. 
Il est indiscutable que le deuxième ordre causal a déjà été fouillé très 
en profondeur par les sages orientaux. Il est ostensible que le 
troisième ordre causal cosmique a été scruté par l’Œil ouvert de 
Dagma, par les Jivanmukta ou Adeptes autoréalisés. 


Dans la première catégorie sont incluses toutes les lois physiques 
connues (gravitation, cohésion, poids, etc.) 


Dans la deuxième catégorie causale, se trouve bien caché le désir de 
vivre dans le monde physique, l’aspiration de vie « senciente », une 
résultante manifeste de Nidana et de Maya (Illusion). Dans la 
troisième catégorie se trouvent les lois d’action et conséquence ; il 
n’y a pas d’effet sans cause. 


Avant le lever de l’aurore du Mahamvantara, les deux premiers 
ordres causals avaient été détruits. Il s’avère ostensible que si le 
troisième ordre avait été détruit, l’univers solaire où nous vivons, 
nous nous mouvons et avons notre Être, ne serait jamais né dans 
l’espace infini. Il est indiscutable que lorsqu’un monde quelconque 
ou un système solaire vient à l’existence cosmique, c’est le résultat 
du Karma. 


Dans le système solaire passé, représenté maintenant par toutes les 
lunes de notre système d’Ors, les dieux travaillèrent intensément et 
commirent même des erreurs. Les dieux se trompent aussi. 


Les mondes du passé sont, à présent, des cadavres, des lunes. 
Chacune des planètes actuelles de notre système solaire est en 
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relation avec ces lunes. La Terre n’y fait pas exception. Ceci, les 
divins et les humains le savent bien. 


La Terre est une vivante réincarnation de l’âme-lunaire. Ceci, 
n’importe quel Mahatma le sait. Malheureusement, et même pour 
comble de malheur, notre feu planétaire terrestre est très pauvre et 
chargé de Karma lunaire. Ceci est dû à ce que les fruits de ce feu 
furent autrefois très pauvres dans le monde lunaire, comme cela est 
écrit dans le livre de la loi. Nous avons sous les yeux, le résultat 
karmique, dans cette vallée de larmes ; l’humanité terrienne est, 
certes, un cas perdu, tu le sais. 


Si les dieux ne devaient pas de karma cosmique, la Terre et tout le 
système solaire d’Ors n’existeraient pas actuellement. 


Avant l’aurore du Grand Jour, l’invisible qui Est et le visible qui fut, 
demeuraient dans l’éternel Non-Être, l’Unique Être. 
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Chapitre 35 - Bombes Atomiques en Orbite 


La Russie organise l’horreur spatiale. À Washington on lance le cri 
d’alarme. On dit que les charges atomiques infernales détonnent à 
partir d’un contrôle à longue distance. Le système machiavélique 
d’horreur, qui consiste en une série, sans aucun agrément, de bombes 
atomiques est, certes, abominable, exécrable, horripilant. Réellement, 
la vie sur la surface de la Terre devient presqu’impossible, le mal du 
monde a déjà débordé, il est arrivé jusqu’au ciel. 


Le Kremlin a l’intention - pas très belle, il est vrai - de mettre en 
marche son monstrueux programme dénommé : « Système 
fractionnel de bombardement orbital », les effrayantes bombes SFBO 
n’ont rien d’une belle caresse ni d’une démonstration d’amour à la 
pauvre humanité dolente, c’est évident. Ces bombes nucléaires 
seraient placées en orbites très basses - environ 160 km de la Terre - 
et on les ferait naturellement exploser à partir d’un contrôle à 
distance, contre des objectifs militaires et des villes sans défenses, 
avant qu’elles n’achèvent leur premier circuit ; les horribles bombes 
SFBO, c’est évident, parcourraient fatalement une fraction d’orbite 
avant leur détonation. La basse altitude rendrait possible le fait que la 
bombe orbitale ne serait pas découverte par le système d’alarme 
préventif sur lequel comptent les États-Unis d’Amérique. 


On nous a informé que les russes ont achevé au moins treize 
expériences scientifiques de type SFBO ; on nous a dit que les sept 
premières expériences orbitales avaient échoué, mais il paraît, par 
contre, que les six suivantes furent un succès complet. Les Yankees 
ne sont évidemment pas de douces brebis et nous pouvons être sûrs 
qu’ils imiteront non seulement l’exemple soviétique, mais en outre, 
ils inventeront bien pire. 


« Coexistence pacifique ou guerre atomique » s’exclamait, menaçant, 
un ministre soviétique ; malheureusement, Tyriens et Troyens 
haïssent la paix et ceci est déjà démontré par des faits clairs, 
convaincants et définitifs. En ces moments de crise mondiale et 
d’explosion démographique, il existe partout des symptômes 
alarmants de guerre mondiale. Les particules radioactives des 
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explosions nucléaires altèrent profondément les zones supérieures de 
l’atmosphère mondiale. Il est ostensible que ces zones - n’importe 
quel homme de science le sait - constituent quelque chose comme 
une espèce de filtre suprême pour les rayons solaires ; quand ce 
merveilleux filtre aura été complètement altéré par les dégoûtantes 
explosions nucléaires, il est indiscutable qu’il ne pourra plus filtrer, 
analyser, ni décomposer les rayons solaires en lumière et chaleur ; 
nous verrons alors le Soleil noir comme la silice. 


Il convient de savoir que la couche supérieure de l’atmosphère 
planétaire est le sustentateur vivant de notre monde, et que son 
altération contribuerait à l’intensification de tremblements de terre et 
de raz-de-marée. Alors, les villes tomberont en poussière, et des 
vagues maritimes jamais vues fouetteront les plages ; il est écrit dans 
l’évangile chrétien qu’un son très étrange sortira du fond même des 
mers. 


Des maladies inconnues, non découvertes par la science, sont en train 
de faire leur apparition, comme conséquence de l’abus atomique ; le 
phosphore des cerveaux humains sera contaminé par les radiations et 
beaucoup de gens perdront la raison, marchant dans les rues, rendus 
fous ; les hôpitaux seront envahis de malades pour lesquels il n’y aura 
aucun remède ; les eaux de la Terre et du ciel seront évidemment 
contaminées aussi, et les cueillettes, les récoltes se perdront, ne 
pouvant pas être utilisées par les gens affamés, car elles seront 
chargées de radiations. 


Alors, nous verrons dans les rues des scènes dantesques, horribles et 
nous n’entendrons, dans les ruines fumantes de cette perverse 
civilisation de vipères, rien que des hurlements, sifflements, 
hennissements, grincements, mugissements, croassements, 
miaulements, aboiements, feulements, ronflements et grognements. 
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Chapitre 36 - Le Démon Nebt 


L’infini et moi, nous restâmes face à face. C’était comme une cohue 
de chiens informes poursuivant un nuage de titans, les divins nuages 
du couchant. Dans le fond d’un pourpre écarlate, on vit des choses 
ineffables. Soudain, la frise obscure s’illumina de soleil et l’or interne 
et délicat, sidéral et pur, se rompit en éblouissements exquis avec une 
mystérieuse pâleur de lune et, très lentement, se défit en une vision 
paisible d’opale et d’argent... Alors, j’abandonnai le corps dense et, 
vêtu de l’habit de noces de l’âme, j’entrai dans les mondes 
supérieurs ; ce qui arriva dans ces régions des mille et une nuits, les 
dieux le savent bien. 


Je me vis couché délicieusement dans une royale chambre nuptiale ; 
c’était l’heure de l’amour, toutes les vagues des fleuves, des fontaines 
et des mers, chantaient en un chœur ineffable un prélude sur le 
rythme du Cantique des Cantiques. L’encens béni du parfum exhalé 
de toutes les fleurs flottait comme un enchantement, irradiant dans les 
zéphyrs, tandis que le bruissement de leurs ailes répétait un concerto 
de baisers et de soupirs... C’était l’heure nuptiale... La nature encore 
éblouie sortait du chaos, ivre de jeunesse et de beauté virginale 
sacrée, se voilant dans un mystérieux sourire. 


« Embrasse-moi mon amour » disait l’Ève de la mythologie 
hébraïque, Kundry, Hérodiade, la femme du symbole. « Je 
t’embrasserai d’un baiser sacré comme une sœur, j’abhorre la passion 
animale, tu le sais... » 


Le bois touffu pressentant le jour, peuplait ses arbres de rumeurs ; 
l’eau, allègre et joueuse, fuyait entre les bambous et les joncs 
tremblants ; l’ange des brumes secouait les miraculeuses gouttes de 
ses ailes dans les fleurs... C’était l’heure nuptial. La terre des mille et 
une nuits dormait, telle une délicieuse vierge sous le chaste voile et le 
divin soleil, surprenant son amante, pour la baiser saintement, 
illumina le ciel. Baigné de splendeur, rempli d’aurore, j’abandonnai 
la très belle chambre nuptiale et sortis avec elle. Nous marchâmes 
bien doucement, très doucement... jusqu’au bord d’un vieux 
précipice. 
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« Attention ! » S’exclama la jeune fille-épouse. « N’aie crainte, 
répondis-je, le danger n’est pas ici : il est déjà passé et se trouvait là-
bas, à l’intérieur, dans la chambre nuptiale ». 


« Ce n’est pas la fin que tu dois craindre, mais le début, dont le 
résultat est cet abîme même ». Ces paroles dites d’une voix qui 
m’étonna moi-même, la jeune fille-amante de la délicieuse épreuve 
disparut comme par enchantement. Alors, vint à moi le Bien-Aimé 
(Atman), mon Être réel, l’Intime, le Maître secret... 


Le Bienheureux avança jusqu’à moi, joyeux, comme pour me donner 
un enseignement et me féliciter tout à la fois. 


Le Vénérable venait, paré du vêtement sacré des principautés... ses 
pas étaient précédés de mon âme spirituelle (Bouddhi), laquelle était 
également parée de ce même vêtement. Moi, la pauvre âme humaine, 
(le causal ou Manas supérieur de la Théosophie), embrassai, heureux, 
ma sœur jumelle (Bouddhi). 


Le Bienheureux nous regardait et souriait. 


« Ah ! Me dis-je en moi-même, je dois éliminer de ma nature 
intérieure, l’épouvantable démon de la mauvaise volonté, l’horrible 
Nebt des mystères égyptiens ; ce serait là le seul moyen de gagner le 
droit d’utiliser ce vêtement sacré que je vois sur ma sœur et sur mon 
Bien-Aimé ». 


« Les Dieux me concèdent ton trône, ô Râ, ainsi que ton corps 
glorieux ». 


« Ta route, je la parcours ; et, à l’aube, je repousse le démon Nebt qui 
arrive dissimulé derrière un rideau de flammes (passionnelles) et qui, 
dans l’étroit et long corridor des épreuves ésotériques, m’attaque à 
l’improviste ». 


« En vérité, j’ai été prévenu bien à l’avance des dangers qui 
m’attendent ». 


« Voici que je prends place dans la barque de Râ et que je reçois les 
offrandes qui me sont dues ». (Extrait textuel du Livre des Morts de 
l’ancienne Égypte) 


Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! 
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Si les gens comprenaient ce que cela signifie, s’ils apprenaient à faire 
la volonté du Père ; s’ils dissolvaient intentionnellement le démon 
Nebt, le diable de la mauvaise volonté... Alors, la Terre se convertirait 
en un Éden ; chacun apprendrait à respecter le libre-arbitre de ses 
semblables. 


Mais, hélas, tout dans ce monde est perdu ; tous les êtres humains 
veulent dominer leurs semblables, monter, grimper au sommet de 
l’échelle, se faire sentir. L’abominable démon Nebt règne 
puissamment sur la surface de la Terre. 


En ces jours inquiétants d’intense travail ésotérique, j’eus à étudier à 
fond le sinistre démon de la mauvaise volonté ; je veux me référer au 
terrible Nebt. Il est écrit que n’importe quel intellectuel porte en lui 
l’horrible Caïphe, le troisième traître d’Hiram Abiff. Si Judas, 
l’épouvantable démon du désir, l’abominable Apopi, est tellement 
dépravé ; si Pilate, le ténébreux démon du mental, le répugnant 
démon Haï, nous cause tant de douleur avec ses indignes 
justifications et ses lavages de mains. Que dirons-nous de l’horrible 
Caïphe ? Je vis monter le mien de degré en degré, par l’escalier de 
ma demeure ; il avait indiscutablement un aspect césarien, imposant, 
terrible. 


Il n’est possible de réduire en poussière cosmique le démon pervers 
de la mauvaise volonté que grâce au pouvoir de la Divine Mère 
Kundalini, le Serpent igné de nos pouvoirs magiques. Il est 
indéniable qu’il me fut nécessaire d’étudier minutieusement toutes 
ces concomitances occultes. 


Il est ostensible que ce fut urgent, pour moi, de pénétrer à plusieurs 
reprises dans la région des causes naturelles, dans le monde de la 
volonté consciente, dans l’évident propos d’enquêter sur des 
mystères. Et je naviguai entre les profondes eaux chaotiques de 
l’espace infini ; je vis, j’entendis des choses extraordinaires qu’il 
n’est pas donné de comprendre aux pauvres animaux rationnels ; il 
est clair qu’en état de parfaite lucidité, je reçus une information 
directe à propos du travail. Je compris intégralement le dégoût de 
beaucoup de gens ; ceux-ci sont fâchés avec moi injustement, parce 
que, disent-ils, je n’accepte pas leurs théories. Pauvres créatures ! 







151 


Dans un Samadhi très profond, je vis de nombreuses barques aux 
blanches voiles, décorées de multiples symboles de diamant. Des 
croix, des roses, des étoiles en diamant décorant les vaisseaux 
mystiques de l’océan profond. Des barques solaires, Mahatmas, 
Âmes-Diamant, Jivanmukta, naviguaient entre les eaux du chaos. 


« Quand quelqu’un est très près de Dieu, il doit être très prudent ». 


Celui qui élimine le troisième traître d’Hiram Abiff, se convertit en 
Âme-Diamant. 


Le livre égyptien de la Demeure Occulte dit : « Moi, Osiris, je tiens 
en échec les tempêtes du ciel. J’entoure Horus, le Dieu bon, comme 
avec des bandes et (au moyen du travail ésotérique) le fortifie 
continuellement ». 


« Moi, dont les formes sont diverses et multiples, je reçois mes 
offrandes aux heures fixées par le destin. Les tempêtes immobilisées 
sont devant mon visage. Voici que Râ (le Logos) arrive, accompagné 
de quatre divinités supérieures. Tous parcourent le ciel dans la Barque 
Solaire. Moi, Osiris, je pars pour mon voyage à l’heure fixée par le 
destin. Monté sur le cordage de la barque solaire (ou de Diamant), je 
commence ma nouvelle existence ». 
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Chapitre 37 - Les Sept Cosmocréateurs 


L’Ésotérisme Christique parle des sept Esprits Créateurs devant le 
trône de l’agneau, et il convient de bien expliquer cette question, de 
mettre une bonne fois cartes sur table. Ces sept Cosmocréateurs sont 
les mêmes Dhyanis Choans, qui correspondent aux Élohim hébreux. 


L’ordre cosmique est le suivant : 


Lune : Régent Gabriel 


Mercure : Régent Raphaël 


Vénus : Régent Uriel 


Soleil : Régent Michaël 


Mars : Régent Samaël 


Jupiter : Régent Zachariel 


Saturne : Régent Orifiel 


Indiscutablement, les Dhyanis veillent successivement, dans chacune 
des sept rondes, races racines, de notre chaîne planétaire. 


Ostensiblement, chacun des sept émane de lui-même son âme 
humaine, c’est-à-dire son Bodhisattva, lorsque cela est nécessaire. 


Il est indiscutable que n’importe lequel des sept peut envoyer son 
Bodhisattva là où il veut. Moi, personnellement, je suis le 
Bodhisattva de Samaël, le cinquième des sept et n’importe quel 
ésotériste sait que je suis celui qui a le plus souffert. 


Mon Être réel est, en lui-même, Osiris, Isis, Horus, Iod-Hévé, le cœur 
du ciel du Popol-Vuh Maya, Adam-Kadmon, Brahma-Viraj, etc. 


Avant son dédoublement en la Duade et en la triade, mon Être intime 
réel est la Monade pythagoricienne, l’Un-Unique, l’Aunadad 
bouddhiste, l’Ain Soph, En Soph ou Pneuma, Eikon chaldéen, etc. En 
ce qui me concerne, je suis le Bodhisattva du Seigneur intime ; je ne 
prétends jamais me présumer parfait. 
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Mon devoir est d’enseigner la cinquième Vérité, le cinquième 
Évangile, le cinquième Veda. Il n’est pas nécessaire d’attendre la 
cinquième ronde, comme beaucoup le croient, pour que mon 
enseignement puisse être donné. Vous l’avez ici et celui qui entend 
ma voix et la suit, je le comparerai à l’homme prudent qui édifia sa 
maison sur la roche vive, de telle sorte que, lorsque vinrent les pluies 
et les tourmentes, elle ne tomba point, pour avoir été édifiée sur un 
fondement solide. Mais, celui qui rejette ma parole peut être 
comparé, certes, à l’homme insensé qui édifia sa maison sur le sable ; 
et quand arrivèrent fleuves et tourmentes angoissants, sa demeure 
tomba dans le précipice avec un grand vacarme parce qu’elle n’avait 
pas de bases solides. Jamais je ne pourrai nier que j’ai été avec 
l’humanité terrestre depuis l’aube de la création. 


Mon Père qui est en secret est parfait, mais il est indiscutable que 
moi, son Bodhisattva, je ne pourrais jamais montrer de perfection 
d’aucune sorte ; je ne pèche aucunement par immodestie lorsque 
j’affirme instamment avoir été le témoin du crépuscule et de l’aurore 
de plusieurs Mahamvantaras (Jours cosmiques). Mon devoir est de 
rendre témoignage de tout ce que j’ai vu et entendu ; l’humanité 
nécessite d’urgence une orientation légitime. 


Pendant le Mahamvantara du Padma ou Lotus d’Or, j’accomplis dans 
le monde lunaire une mission très similaire à celle que je suis en train 
d’accomplir en ce moment sur la planète Terre. J’enseignai la 
cinquième vérité aux sélénites et il est évident qu’elle fut rejetée à la 
majorité des voix. Résultat : mort sur la croix ; il est ostensible que 
celui qui se met à être rédempteur meurt, crucifié. 


Une minorité de sélénites accepta le cinquième Évangile ; ceux-ci 
après un travail ardu s’auto-réalisèrent à fond, et se convertirent en 
Anges. 


Il est écrit dans le grand livre de la vie qu’à la fin de l’Apocalypse 
lunaire, un nouveau groupe accepta la doctrine ; on donna à ces 
repentis une demeure planétaire où ils s’autoréalisent actuellement. 
Tout Mahatma peut vérifier par lui-même, avec l’œil ouvert de 
Dangma, que ces multiples sélénites qui se prononcèrent autrefois 
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contre le cinquième Évangile, vivent maintenant dans le monde 
souterrain, convertis en authentiques lucifers. 


À la fin de la septième ronde de la chaîne lunaire, les étincelles 
virginales, éclairs ou étincelles divines, se submergèrent dans 
l’Absolu, sans Autoréalisation aucune, sauf rares exceptions : celles 
des Hommes-Anges qui, eux, acceptèrent la doctrine. Quand elles se 
submergèrent dans la lumière incréée de l’Espace Abstrait Absolu, les 
étincelles virginales abandonnèrent radicalement leurs ex-
personnalités ténébreuses, que l’on précipita violemment dans le 
chemin involutif. Ces ex-personnalités sinistres ou lucifériennes 
continuent à involuer, marchant vers l’arrière, descendant à l’intérieur 
des mondes infernaux, descendant lentement par les échelons animal, 
végétal et minéral. Seule la Seconde Mort peut libérer ces âmes pour 
que leur ascension du minéral jusqu’à l’homme puisse recommencer. 


Il est donc absolument faux d’assurer qu’à la fin d’un Mahamvantara 
(Jour cosmique) tous les êtres vivants atteignent l’état de 
Paranishpana ou perfection absolue. « Yong-Grüb », la perfection 
radicale, n’est jamais le résultat de la mécanique évolutive. La 
Révolution de la conscience est autre chose, mais ceci ne plaît à 
personne... tu le sais. 


Jésus, le Grand Kabire, dit : « Si quelqu’un veut venir après moi, 
qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me 
suive » (Mt 16:24, Mc 8:34, Lu 9:23, NdT). 


Se nier soi-même signifie dissoudre le Moi Pluralisé. Prendre la croix 
- qui est 100% phallique - signifie, de ce fait même, croisement 
sexuel, travail dans la Forge Ardente de Vulcain, dans l’évident 
propos de parvenir à la seconde naissance. Suivre le Christ Intime 
signifie Sacrifice, être disposé à donner jusqu’à la dernière goutte de 
son sang pour toute l’humanité dolente. 


La fin d’un Mahamvantara n’inclut pas l’Autoréalisation Intime de 
toutes les créatures. Parlant le cœur sur la main, je peux vous dire 
qu’il est très difficile de rencontrer des gens autoréalisés. 


Tous les bipèdes humains sont plus ou moins des démons. Cesser 
d’être des démons, nous convertir en quelque chose de différent, de 
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distinct, correspond aux mystères. Cependant, pourquoi faudrait-il 
donner aux gens ce dont ils ne veulent pas ? 


Si les multitudes sont contentes comme elles sont, si elles ne veulent 
pas être différentes, aucune mécanique évolutive, ni même le 
crépuscule du Mahamvantara ne pourra les obliger à être différentes. 
Le changement radical, l’Autoréalisation Intime, est l’indiscutable 
résultat d’une série d’épouvantables Sur-Efforts, réalisés dans et à 
l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. Il est possible 
d’atteindre un changement radical, une transformation définitive, à 
base de terribles auto-efforts seulement. Il est absurde de supposer 
même pour un instant, un changement radical, une authentique 
Autoréalisation intérieure de manière involontaire et mécanique, 
comme le pensent les fanatiques du dogme de l’Évolution. 


Tant qu’un homme n’atteint pas l’état d’Anupadaka, il est absolument 
impossible qu’il puisse vivre la nature de Paranirvana. Même aux 
temps de l’école de Yogacharya, la véritable nature du Paranirvana 
était enseignée publiquement, mais depuis, cette doctrine fut gardée 
secrète car il est ostensible que les homoncules rationnels ne sont pas 
préparés à la comprendre. 
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Chapitre 38 - Le Cancer 


Qu’est-ce que le cancer ? Nous répondrons à cette question en 
développant l’idée que c’est une croissance désordonnée et 
anarchique des cellules de l’organisme même du patient. Le cancer 
est-il contagieux ? Les expériences scientifiques faites à l’Institut de 
Médecine Expérimentale d’Argentine s’avèrent concluantes. Les 
hommes de science placèrent dans une même cage des rats sains et 
malades et, indiscutablement, on ne découvrit aucune contagion. 
Dans ces expériences dûment contrôlées, on a placé des rats des deux 
sexes sans qu’aucun des deux n’ait été contaminé. On dit dans le 
monde scientifique que des rats alimentés de tumeur cancéreuse ne 
furent pas contaminés. On affirme que des rats auxquels on avait 
injecté du sang d’un animal malade ne furent pas contaminés non 
plus. 


N’importe quel coup peut-il causer un cancer ? Cette question revêt 
une importance extraordinaire, du point de vue civil comme du point 
de vue légal, pour sa répercussion sur les indemnités pour un accident 
de travail, quand, par exemple, on attribue la cause du cancer d’un 
quelconque travailleur à un coup reçu. Il est ostensible que de petits 
coups fréquemment répétés au même endroit peuvent être la cause de 
cette terrible maladie, mais un coup seulement, même très fort, non, 
décidément non. 


On tint compte, pour en arriver à cette intelligente conclusion 
scientifique, des blessures produites par balles au cours de la 
première guerre mondiale 1914-1918. 


Le cancer est-il provoqué par un germe ? La science officielle affirme 
que non ; elle souligne le concept selon lequel cette épouvantable 
maladie n’est causée par aucun microbe ou germe. 


Le gnosticisme scientifique révolutionnaire se permet, avec respect, 
la liberté de démentir ; nous, les gnostiques, affirmons l’existence du 
« Chancre », le microbe ou germe du cancer. 


Le cancer est-il transmissible ? Bien que la science officielle, après 
nombre d’expériences, réponde par un « non » radical, il y a 
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cependant des exceptions ; exemple : on inocula le cancer à un rat 
maintenu à une diète en cuivre et basse en catalases. Résultat : positif. 
Il fut contaminé. Il est indéniable que chaque fois que l’on a répété 
l’expérience, on a obtenu le même résultat. 


Lors d’une expérience d’un genre opposé, on inocula le cancer à un 
rat que l’on avait soumis, tout d’abord, à une diète très riche en 
cuivre et catalase ; le résultat fut négatif, le rat ne fut pas contaminé. 
La science officielle a découvert que le peroxyde d’hydrogène (eau 
oxygénée) augmente particulièrement la catalase et protège contre 
l’indésirable développement du cancer. 


J’entends que le germe du cancer, le terrible « chancre », se 
développe dans des organismes pauvres en cuivre et en catalase. On 
n’a pas pu voir le « chancre » même au moyen de microscopes 
électroniques les plus puissants, mais si cette terrible maladie peut 
être transmise à des organismes pauvres en cuivre et en catalase, il est 
évident que ce microbe existe. Toutes lumières faites, il est facile de 
comprendre que le germe du cancer se développe dans la quatrième 
dimension, se faisant sentir dans le monde tridimensionnel par ses 
effets destructeurs. 


Il est indubitable que l’on inventera dans un futur immédiat des 
microscopes électroniques plus puissants : le « chancre » sera alors 
perceptible par les scientifiques ultramodernes. Il est ostensible que 
ce germe fatal arrive à la planète Terre, submergé dans les courants 
électromagnétiques de la constellation du Cancer. Il est extrêmement 
clair que le cancer est le Karma de la fornication. Les sages antiques 
connaissent à fond ce type spécial de Némésis. 


Il existe ici à Mexico un végétal très spécial pouvant guérir le cancer, 
je veux faire expressément allusion à un certain arbuste connu dans la 
région d’Ixmiquilpan, état d’Hidalgo, sous le nom de Aranto ; les 
aborigènes antiques le baptisèrent « Aulaga ». 


Les renseignements concrets que nous donne notre cher frère 
gnostique Alfonso Silva sont très intéressants : 


« Monsieur Mario Aponte, chef du bureau de l’ancienne compagnie 
d’électricité et force de la république mexicaine à Mixquiahuala, 
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Hidalgo, fut attaqué par une maladie aux gencives ; il ne sut 
évidemment pas la reconnaître. 


Il alla alors à la ville de Mexico, dans le sain but de consulter les 
médecins du syndicat d’électriciens ; ceux-ci diagnostiquèrent un 
cancer dans la bouche. 


Comme il n’était pas d’accord avec ce diagnostic, ledit monsieur 
consulta d’autres médecins, mais leur diagnostic fut identique. 


Monsieur Aponte, très affligé, revint à Mixquiahuala, car il ne devait 
évidemment pas s’absenter longtemps de son bureau. Ce monsieur 
raconte qu’une petite vieille de l’endroit s’engagea à le guérir, à 
l’aide d’un thé végétal qu’elle lui ferait boire en sa présence, car la 
vieille femme doutait que le patient prit le remède. 


Le résultat fut extraordinaire, au terme de huit jours monsieur Aponte 
était radicalement guéri. Il continua cependant à prendre le thé de 
l’aïeule ; il n’était plus indispensable qu’elle lui donnât ou qu’elle le 
priât de le boire ; il la cherchait chaque jour. 


Un mois plus tard, les médecins de la capitale mexicaine, étonnés, 
durent accepter la disparition du cancer ». 


Le frère gnostique Alfonso Silva poursuit en disant : « Jusqu’à 
maintenant, parmi les personnes auxquelles on a donné l’Aranto ou 
Aulaga, je me souviens du nom de madame Luisa Lara de Barroeta, 
ma belle-sœur, que l’on était sur le point d’opérer d’une tumeur 
cancéreuse à l’Institut de la Sécurité Sociale. 


Il s’agissait d’une tumeur à la matrice, quelque chose de très grave, 
c’est évident. La malade, buvant des infusions d’Aranto, se guérit 
radicalement et vit complètement guérie jusqu’à présent ». 


Le frère Silva poursuit en nous disant : 


« L’épouse de monsieur Augustin Uribe (nous ne communiquerons 
pas son domicile), fut opérée par les gens de la faculté, dans le but 
d’extraire une tumeur au foie, mais constatant qu’il s’agissait d’un 
cancer, ils la recousirent immédiatement. On ne pouvait pas en dire 
moins : les médecins trouvèrent la cavité abdominale remplie de 
tumeurs cancéreuses. La malade en question se guérit définitivement 
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avec l’Aranto et vit toujours grâce aux étonnantes vertus de cet 
arbuste ». 


Le distingué docteur en médecine Jacinto Juarez Parra de l’Université 
Nationale de Mexico, essaya le pouvoir de cet arbuste sur une 
cancéreuse au dernier degré et déjà condamnée. La chose, en ce cas, 
fut très difficile et il ne fut pas possible de sauver la vie de la malade. 
Je pense que, lorsque l’organisme est complètement détruit par la 
maladie, le remède reste sans effet. Le docteur Juarez pense que l’on 
peut, que l’on doit faire une étude de la plante entière au microscope 
électronique et ensuite, séparer par centrifugation les noyaux, les 
lysosomes, les ribosomes et le microsome, et faire une analyse 
spectrale photométrique de chacune des parties de la plante, dans 
l’intelligent but de découvrir ses colloïdes, enzymes, et ses éléments 
traces ou oligo-éléments. 


« Il faut rechercher », dit le docteur Juarez, « quelles portions 
intracellulaires de ce végétal agissent effectivement sur le cancer ». 


« À tout cancéreux », dit encore Juarez, « diagnostiqué par cytologie 
et biopsie, comme par dosage de catalase et cuivre, sera administré 
l’Aranto et ensuite on dosera sur de nouvelles données. La catalase et 
le cuivre sont bas chez le cancéreux ; c’est déjà complètement 
démontré. Il est indispensable de faire une recherche sur le contenu 
de la catalase sanguine et de faire un dosage du cuivre dans le 
plasma ». 


N’importe quel organisme pauvre en cuivre et en catalase est un 
terrain approprié au plein développement du terrible « chancre ». 
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Chapitre 39 - Le Triple Domaine de Seth 


« Voici que l’œil scintillant d’Horus - à l’affût mystique - lumineux 
comme Râ - le Logos intime - apparaît à l’horizon intérieur. Ses 
mouvements sont pleins d’harmonie et lui (grâce à la méditation et à 
l’aide de la couleuvre sacrée), détruit le triple domaine de Seth 
(l’Égo). Car il avait été décrété que Seth serait attrapé et emmené aux 
mondes infernaux, et que les flammes dévorantes de l’Œil divin 
seraient dirigées contre lui ». 


« Qu’elle vienne donc, cette flamme régénératrice - ma Mère Divine 
Kundalini - et que je puisse l’adorer » (elle a le pouvoir d’éliminer 
toutes ces entités perverses ou mois criards et querelleurs qui 
constituent l’Égo). 


« Qu’elle fasse régner autour de Râ - le Logos intime - la divine 
ordonnance - ô Râ ! En vérité, l’Œil divin d’Horus vit dans le 
sanctuaire du grand temple. Son nom ésotérique est : An-Ma-Aut-F » 
(Livre des Morts). 


Il est indiscutable que les multiples entités ténébreuses qui 
personnifient nos défauts psychologiques constituent l’Égo (Seth). Le 
triple domaine de Seth est clair, net et manifeste. Il est ostensible que 
les démons rouges - mois ou entités ténébreuses - s’expriment à 
travers le corps de désirs (Judas), le véhicule mental animal (Pilate), 
et la volonté bestiale (Caïphe). 


Nous avons déjà dit, dans de précédents chapitres, et nous le 
répèterons ici, que les animaux intellectuels improprement appelés 
« hommes » n’ont pas encore les authentiques véhicules astral, 
mental et causal. Il est très douloureux d’avoir à affirmer instamment 
qu’au lieu des véhicules solaires mentionnés, ces pauvres 
homoncules rationnels n’ont en vérité que trois démons pervers (les 
trois mauvais amis de Job). Cette race d’Adam est 100% diabolique ; 
les pauvres gens n’ont pas l’Être incarné ; ma parole pourra paraître 
dure à nombre de lecteurs, mais nous ne devons pas cacher la vérité. 
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Comme il est difficile de fabriquer les corps glorieux de Kam-Ur ! 
Ces véhicules christiques peuvent être créés uniquement dans la 
Forge Ardente de Vulcain. 


Le Noël du cœur ! L’incarnation de l’Être en nous n’est possible que 
si nous nous vêtons des habits d’Osiris (les corps solaires). 


Cependant, je vous dis : Aïe ! Malheur à ceux qui, après être arrivés à 
la seconde naissance, continuent à être vivants ! Ceux-là, Ô Dieux, se 
convertiront de fait en Hanasmussen (avortons de la Mère Divine 
Kundalini) au double centre de gravité. 


L’Être vêtu de l’habit de noces de l’âme (le To Soma Heliakon), 
constitue en soi-même une entité solaire ineffable et terriblement 
divine... Il est ostensible que Seth revêtu des corps lunaires au triple 
aspect ténébreux, assume la forme indésirable d’un mage noir lunaire 
abominable. 


Quand on invoque l’Hanasmussen Andrameleck, le Maître blanc ou 
le Maître noir peuvent accourir à l’appel, les deux cependant sont 
Andrameleck. 


Après la seconde naissance dont parle le Kabire Jésus au grand 
rabbin Nicodème, on se trouve devant deux chemins : celui de la 
droite et celui de la gauche. Il s’avère clair, patent et manifeste que le 
sentier de la main gauche est celui des Hanasmussen (prononcer ce 
mot avec le H en forme de Jota espagnole). Cet ordre de 
concomitance nous invite à penser à l’urgence inévitable d’une 
asepsie morale radicale et définitive, dès le début... Cette asepsie 
intime s’obtient par la réduction en poussière cosmique de tous ces 
diables rouges, ou mois ténébreux, qui s’expriment en nous par les 
trois mauvais amis de Job... 


Par conséquent, nous pouvons donc insister sur l’idée irréfutable qu’il 
serait absurde de tenter d’éliminer radicalement les trois traîtres 
d’Hiram Abiff sans la mort préalable du moi pluralisé (Seth). 


Toutes lumières faites, il est facile de comprendre que chaque défaut 
psychologique se trouve, certes, personnifié sous une forme 
ténébreuse quelconque. Le Bouddha enseigna que l’Égo est constitué 
d’une somme d’agrégats psychologiques (mois-diables). Les agrégats 
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sont périssables. L’unique qui assume en nous les aspects 
transcendantaux d’éternité est le Bouddha intime. Les pauvres gens, 
malheureusement, ne l’ont pas incarné. 


Ce Bouddha secret est aussi distinct du corps, du mental et des 
sentiments les plus intimes, que l’huile l’est de l’eau, ou le jour de la 
nuit, ou encore l’hiver de l’été. Il est terrifiant de savoir que le 
Bouddha Secret est notre juge, juge de nos propres sentiments, 
pensées, désirs, amours, passions, etc. 


Que mon Être soit mon juge ? Ceci est terrible mais vrai. Mon 
Bouddha Intérieur ne veut en aucune manière que le « Moi » existe. Il 
veut ma mort radicale. Qu’il est beau de mourir d’instant en instant ! 
Le nouveau n’advient qu’avec la mort. 


Après la mort de Seth (l’Égo), le Bouddha secret est notre meilleur 
ami. La raison d’être de l’Être est le même Être... 
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Chapitre 40 - Retour et Réincarnation 


Ici dans le Parral, devant le sépulcre de Pancho Villa, j’appelle à 
haute voix, j’invoque, je clame... les chandelles qu’agite la brise 
nocturne palpitent comme des ailes d’oiseaux en fugue, et l’air à fleur 
d’onde griffe légèrement la soie bleue, tramée de brins de laine de 
cristal. 


Quelqu’un répond, terrible, de la profondeur noire du sépulcre, c’est 
le fantôme du noble général. Il m’invective avec des mots durs... son 
ex-personnalité se lève, elle me reconnaît, moi aussi, j’étais dans la 
division du nord, je militais dans ses rangs avec les miens. 
« Maintenant, retourne à ton sépulcre ! » M’exclamai-je. Cette ombre 
retourna à la fosse sépulcrale... 


Je visitai plus tard d’autres cimetières, j’invoquai mes vieux 
compagnons de bataille et ils accoururent à mon appel, dissipant les 
races et bousculant les siècles... Les lois du temps, stupéfaites, les 
ceinturaient ; l’âme des tombes criait dans un hurlement funèbre : 
« Je suis là ! Et oh Mon Dieu ! ». De chaque sépulcre jaillissait 
comme par enchantement l’un de mes compagnons mort sur les 
champs de bataille. Tous me reconnurent. Je parlai avec tous, chacun 
retourna ensuite à sa fosse sépulcrale. 


Et, après tout cela, je restai, méditant. Que savent de ceci les pseudo-
ésotéristes ? Qu’ont dit les pseudo-occultistes sur ce thème ? 


Ostensiblement, trois choses vont au sépulcre : le corps, le fond vital, 
et la personnalité qui se dissout lentement. Il est indiscutable que tout 
ne va pas au tombeau ; quelque chose continue au-delà, je me réfère à 
Seth, l’Égo, le Moi-Même. Nous n’exagérons en aucune façon en 
affirmant l’idée correcte que ce qui survit est une montagne de 
diables (mois). Ces mois-diables peuvent accourir aux centres 
spirites, ils se mêlent alors aux corps des médiums et s’identifient à 
eux. 


Le monde ne gagne rien avec ces expériences ténébreuses ; le Karma 
de ces sujets médiumniques est l’épilepsie dans leurs vies suivantes. 
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Seth, le moi pluralisé ne se réincarne pas, il revient, retourne, se 
réincorpore à de nouveaux organismes, c’est tout. 


Le mot Réincarnation est très exigeant, la doctrine de Krishna 
enseigne que seuls les Dieux, Devas, roi divins, demi-dieux, etc., se 
réincarnent ; malheureusement on a beaucoup abusé de ce terme dans 
le monde occidental... Dans les temps antiques du Tibet, les 
réincarnations furent célébrées dans de grandes fêtes. 


Le moi pluralisé exclut toute Individualité. Il ne peut en aucun cas y 
avoir d’individualité là où coexistent de multiples entités (Mois) qui 
se disputent et engendrent en nous des contradictions psychologiques 
variées. La réincarnation est pour les individus sacrés, uniquement. 


Quand Seth meurt intégralement, il ne reste en nous que l’Être, ce qui 
nous donne l’authentique Individualité. Quand Seth se désintègre 
totalement, la conscience, l’âme, se libère, s’éveille radicalement et 
vient alors l’illumination intérieure... Mais il est ostensible que plus 
tard nous devons atteindre la Sur-Individualité, s’il est vrai que nous 
aspirons réellement à la libération finale. À mesure que nous nous 
élevons dans la merveilleuse échelle du plein développement 
révolutionnaire, nous nous rendons compte exactement que, dans les 
étapes où nous avons travaillé, nous avons presque toujours commis 
l’erreur de confondre les ombres avec les réalités. 


Quand nous aurons atteint la libération finale après nombre de morts 
et de renonciations chaque fois plus terribles, tout le voile mayavique 
aura cessé d’exister pour nous. 
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Chapitre 41 - Les Registres Akashiques 


N’importe quel système logique, déductif ou inductif, nous invite à 
comprendre que toute l’histoire de la Terre et de ses races ne peut 
s’être perdue. Les sages hindoustans nous parlent fréquemment, dans 
leurs œuvres, de ce que nous pourrions bien nommer Akasha, causa 
causorum de l’éther de la science. La substance akashique est 
l’Okidanokh même, omniprésent et omnipénétrant, qui remplit tout 
l’espace infini... 


Toutes les concentrations cosmiques de l’espace infini sont le résultat 
mathématique des multiples cristallisations de l’Okidanokh 
omniprésent. Il est écrit dans de vieux documents archaïques que 
lorsque les êtres humains possédaient encore ce que l’on appelle la 
« Vision Olooesteskhnienne » (l’œil ouvert de Dangma), ils 
pouvaient percevoir correctement toutes les concentrations cosmiques 
de l’espace étoilé. Alors, les êtres humains savaient lire les archives 
akashiques de la nature ; en ces temps-là, personne n’ignorait les 
mémoires de la création. 


Quand les êtres humains abusèrent du sexe, quand ils mangèrent de 
l’arbre de la science du bien et du mal, l’organe visuel terrestre se 
dégénéra progressivement, se convertissant en ce que l’on appelle un 
« Koritesnokhnien » commun et courant dont les yeux ne voient que 
le monde tridimensionnel d’Euclide. Cependant il existe 
indiscutablement sur la surface de la Terre quelques Mahatmas qui 
peuvent étudier les mémoires de la nature dans les registres de 
l’Okidanokh omniprésent. 


N’importe quel évènement laisse dans l’Akasha sa photographie 
vivante ; il y a dans ces mystérieux registres cosmiques toutes nos 
vies antérieures. En ces temps modernes, l’électronique avance 
merveilleusement et il est ostensible qu’il ne manque maintenant 
qu’un dispositif spécial pour capter les ondes vibratoires du passé. 
Quand ce dispositif aura été inventé, nous pourrons voir et entendre à 
partir d’un écran de télévision toute l’histoire des innombrables 
siècles. C’est ainsi que les registres akashiques de la nature 
tomberont inévitablement entre les mains des scientifiques. 
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On nous a dit que le F.B.I. des États-Unis d’Amérique possède 
actuellement un appareil photographique très spécial au moyen 
duquel on peut enregistrer sur des plaques très sensibles des 
homicides commis des heures ou des jours avant d’être dénoncés aux 
autorités. 


Il ressort de cela que si les agents de la loi arrivent sur le lieu des 
faits, ils peuvent à l’aide de cet appareil photographier le délit, bien 
que celui-ci ait été commis des heures ou des jours auparavant. Ces 
appareils tellement révolutionnaires fonctionnent aux rayons 
infrarouges et au vide absolu. 


On nous a informés que le refroidissement de leurs lentilles très fines 
arrive à des températures de 15 à 20 degrés au-dessous de zéro. Cela 
signifie que, déjà, les registres akashiques de la nature commencent à 
tomber dans les mains des savants modernes. 


Si on fait maintenant des photos d’évènements passés, on pourra, un 
peu plus tard, faire des films de ce type. C’est ainsi que, en cette 
nouvelle ère du Verseau, les hommes de science devront reconnaître 
les affirmations ésotériques et occultistes. 
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Chapitre 42 - Lucifer 


Nous sommes arrivés, dans ce Message de Noël 1969-1970, à un 
problème très épineux ; je veux faire instamment allusion à Lucifer-
Vénus à qui Isaïe adressait cet ineffable cantique au mysticisme pur 
et qui commence ainsi : « Comment es-tu tombé, toi ! Ô étoile du 
matin qui paraissait si brillante tandis que se levait l’aurore ? » 


Comment pourrions-nous arriver à comprendre réellement le mystère 
profond de la rébellion dans les cieux si nous ne déchirons pas le 
voile qui recouvre les mystères lucifériens ? Rappelons-nous les sept 
fils de l’inertie, des Mystères égyptiens, qui furent rejetés de l’Am-
Smen ou paradis. 


N’oublions pas, cher lecteur, les sept rois de la légende babylonienne 
de la création, les sept monarques du livre de la révélation, les sept 
chronides ou gardiens du ciel, étoiles qui désobéirent aux 
commandements de Dieu, et furent jetés hors du ciel. 


Et que dirons-nous des sept constellations dont parle le livre 
d’Enoch ? Ô, mon Dieu ! Elles furent bannies comme les sept 
montagnes resplendissantes où s’assoit la dame écarlate. 


Il est écrit dans les registres akashiques de la nature qu’un tiers de la 
resplendissante armée des nommés Dhyanis ou Arupa tomba 
terriblement dans la génération animale. 


La dégradation des dieux en démons n’est pas un mythe exclusif du 
christianisme, mais aussi du zoroastrisme, brahmanisme, et même de 
l’ésotérisme chaldéen. Que les anges de lumière Asuras ou Ahuras, 
souffles ou haleines de l’Esprit Suprême, se firent démons ? Pourquoi 
en douter ? Serait-ce par hasard une chose étrange ? 


N’importe quel individu sacré peut se convertir en démon s’il tombe 
dans la génération animale. Il est indiscutable que lorsqu’il tombe 
dans la génération bestiale, les trois traîtres (Judas, Pilate et Caïphe) 
renaissent à l’intérieur de l’individu sacré. 


Il s’avère pathétique, clair et manifeste que le moi pluralisé (Seth) 
peut ressusciter comme l’oiseau phénix, de ses propres cendres... 
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Elles ne se trompent pas le moins du monde, ces théogonies qui nous 
dépeignent ces Logoï divins qui commirent l’erreur de tomber dans la 
dégénérescence sexuelle après que la race lémure se soit séparée en 
sexes opposes. 


Qu’ils se sacrifièrent, tel Prométhée, pour doter de l’esprit conscient 
l’homme de l’infantile paradis primitif ? Mensonge, ignorance 
absurde... 


Je fus tout à la fois spectateur et acteur de la Genèse de la vie et, au 
nom de la vérité, je vous dis qu’il n’y eut pas ce sacrifice. La relation 
sexuelle nous plut, à nous, lémures, et nous tombâmes dans la 
dégénérescence bestiale par plaisir. 


Il est évident que cette affirmation insolite, étrange et nouvelle, est 
appelée à causer la surprise de nos lecteurs. Il est certain que s’ils 
connaissaient la doctrine de la réincarnation, ils n’auraient pas de 
quoi s’étonner. 


Qu’un homme ait été incarné en Lémurie ? Qu’il se rappelle ses vies 
passées ? Qu’il donne un témoignage archaïque ? Cela fait partie des 
choses normales, cela n’a rien de bizarre ni d’étrange. 


Allons maintenant un peu plus au fond : dieux et Devas, Pitris 
ineffables et demi-dieux, se trouvèrent réincarnés en Lémurie. Que 
ces Logoï divins, ces anges rebelles dotèrent de corps mental ce 
pauvre homoncule rationnel improprement appelé homme, est faux ; 
c’est un mensonge ! Le pauvre animal rationnel, au lieu de recevoir 
en héritage l’authentique corps mental, reçut uniquement Pilate, le 
démon Haï des mystères égyptiens. 


Le pauvre bipède tricentré ou tricérébré, improprement qualifié 
d’homme, est inconscient, ignorant. 


Au nom de la vérité, quoiqu’il m’en coûte, je me vois dans 
l’obligation d’affirmer que je fus également un archange tombé et 
j’ai, pour cela, une pleine conscience de ce que je suis en train 
d’écrire dans ce Message ; je ne suis pas en train de répéter les 
théories d’autrui ; j’affirme ce que je sais. Je me suis repenti de mes 
erreurs, je me suis levé de la boue de la terre et, aujourd’hui, je rends 
témoignage de ces choses. Cette pauvre humanité ne gagna rien avec 
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la rébellion des anges du ciel ; il aurait été meilleur d’avoir su obéir 
au Père. 


Les pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes pourraient objecter 
qu’après la division humaine en sexes opposés, il fut indispensable de 
coopérer sexuellement pour la reproduction de l’espèce. Cette 
objection n’est pas valable pour les Dieux. Il est indiscutable que les 
Dieux-Hommes de Lémurie auraient pu avoir conservé leur corps 
physique pendant des millions d’années, grâce à l’Élixir de Longue 
Vie des alchimistes. 


Pour la connaissance de nos lecteurs, je dis : dans quelques endroits 
secrets du monde, il existe encore nombre de Lémures immortels. 
Mon saint Gourou, dont le nom sacré ne doit pas être mentionné, 
conserve encore maintenant le même corps physique qu’il eut en 
Lémurie. Moi-même, après la chute en Lémurie, je me repentis, 
évidemment, et revins aux mystères de ce vieux continent ; je reçus 
alors l’Élixir de longue vie. Au nom de Ce qui est Réel, le Tao, le 
divin, je vous dis que je vécus avec un corps physique immortel 
pendant des millions d’années. 


La désobéissance n’était pas indispensable pour la multiplication de 
l’espèce humaine. Il est évident que la rébellion fut une folie, les 
hommes-anges du continent Mu auraient pu léguer, faire don de leurs 
véhicules physiques aux âmes humaines de la Terre - provenant des 
règnes animaux supérieurs - sans nécessité de violer la Loi. 


Tous les gens qui vivent à la surface de la Terre sont évidemment 
enfants d’Adam et Ève, le couple originel - la race lémure - tombée 
dans le péché originel luciférien de la luxure. Il est indubitable que 
les pauvres gens persistent dans le péché originel luciférien, sexuel. 
Nous sommes fils de la luxure et persistons en elle, ceci est 
ostensible, cela saute aux yeux. Le divin ne peut être luxurieux, donc 
nous sommes non pas fils de Dieu mais fils du Diable. 


Souvenons-nous de ces paroles du Christ lorsqu’il a dit : « Je dis ce 
que j’ai vu chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez 
entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent : « Notre père, 
c’est Abraham. » Jésus leur dit : « Si vous étiez enfants d’Abraham, 
vous feriez les œuvres d’Abraham. Mais maintenant vous cherchez à 
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me tuer, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, 
Abraham ne l’a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils 
lui dirent : « Nous ne sommes pas des enfants nés de la fornication ; 
nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit : « Si Dieu était votre 
Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et je suis 
ici ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne 
pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous 
voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 
pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle selon ses 
propres tendances ; car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, 
parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me 
convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous 
pas ? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous 
n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. » 


Il existe deux feux fondamentaux dans l’homme et dans la nature : le 
premier est le Maha-Kundalini, le second est Lucifer-Vénus. Il est 
ostensible que le premier est divin, il est indéniable que le second est 
diabolique, passionnel, luxurieux. 


On a dit beaucoup sur Agni, le dieu du feu ; Duksha, le Père 
Universel de toute force, en commençant évidemment par la suprême 
hauteur de la connaissance pour les zoroastriens, mages et 
alchimistes. 


Il est manifeste que nous devons chercher cette force suprême dans le 
soleil central qui est, sans aucun doute, le plus élevé des quatre soleils 
célestes, le dernier de ceux-ci étant notre soleil physique. La source 
originelle de la lumière sidérale ou lumière astrale de Paracelse et des 
Hermétiques, si elle est physiquement l’éther, est dans le sens 
spirituel le plus excellent, relatif à l’Anima-Mundi, l’origine des 
astres qui sont du feu christique granulé. Si nous confrontons les 
feux, en recherchant bien, nous découvrons avec étonnement une 
antithèse ignée notoire, de type lunaire submergé... 


Je veux me référer à Lucifer, le serpent tentateur de l’Éden, cette 
force fohatique fatale, laquelle en se développant dans l’être humain, 
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se convertit de fait et de droit, en l’abominable organe Kundartisseur 
(la queue de Satan). 


De tout cela, nous pouvons inférer sans crainte de nous tromper, que 
Seth (le moi pluralisé), ainsi que les trois mauvais amis de Job sont 
en nous-mêmes, à l’intérieur des enfers atomiques de l’homme, de 
viles granules du feu lunaire luciférien. Il est évident que le couple 
humain originel (la race lémure) fut fatalement une victime sexuelle 
du serpent luciférien. La rébellion dans les cieux et la chute 
consécutive des anges est un problème 100% sexuel. 


Lucifer, ce vil ver qui traverse le cœur du monde, est naturellement 
sous-jacent au fond de toute matière organique et inorganique. Le 
Fohat lunaire luciférien exerce un contrôle direct sur certains atomes 
malins du coccyx, des organes sexuels, du cœur et du cerveau. 
L’impulsion sexuelle luciférienne, maligne, contrôle même nos 
sentiments intimes. Il est indubitable que cette force fohatique 
aveugle de type luciférien maintient l’humanité dans l’hypnose, 
submergée dans l’inconscience. 


Il est facile de comprendre que le feu luciférien qui se cristallise en 
toute cette légion de mois-diables que chacun porte à l’intérieur de 
soi donne pour résultat l’inconscience. Il est ostensible que la 
conscience dort parmi ces entités ténébreuses qui constituent l’Égo. 
C’est ainsi que le processus hypnotique luciférien se déroule dans 
chaque sujet vivant sur la surface de la Terre. L’animal intellectuel 
improprement appelé homme est luciférien dans un pourcentage de 
99%. 


Si ce n’était l’essence animique embouteillée dans l’Égo, 
l’homoncule rationnel serait luciférien à un pourcentage de 100%. 
Nous devons partir de zéro et reconnaître que nous sommes des 
démons, s’il est vrai que nous voulons réellement parvenir à 
l’autoréalisation intime de l’Être. Nous devons, avant tout, éliminer 
de notre nature intérieure le pharisien secret. 


Rappelez-vous ces paroles de Jésus : «  Malheur à vous, scribes et 
pharisiens hypocrites ! Parce que vous fermez aux hommes le 
royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y 
laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Guides aveugles ! Qui 
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arrêtez au filtre le moustique mais qui avalez le chameau. Malheur à 
vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous nettoyez 
l’extérieur de la coupe et du plat, et qu’à l’intérieur ils sont pleins de 
pillages et d’excès. Pharisien aveugle ! Nettoie premièrement 
l’intérieur de la coupe et du plat, afin que l’extérieur aussi devienne 
net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous 
ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, 
et qui, au dedans, sont pleins d’ossements de morts et de toute espèce 
d’impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux 
hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et de mépris 
pour la loi. » 


Le Maître G. commit l’erreur profonde de confondre la Kundalini 
avec le feu luciférien de l’abominable organe Kundartisseur, et 
attribue même au premier tous les aspects sinistres du second. Il est 
évident que nous avons besoin de comprendre et d’éliminer, cela a 
déjà été dit dans de précédents chapitres. Il est ostensible que la 
Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs magiques, est une vérité 
vedantine et Jéhovistique terriblement divine. Le feu ascendant de la 
Kundalini ouvre, victorieux, les sept sceaux de l’Apocalypse de 
Saint-Jean dans l’épine dorsale de l’homme. Devi-Kundalini, notre 
Mère Divine Adorable, est le Serpent ascendant du canal médullaire 
spinal. Elle, la Divine Couleuvre, a le pouvoir d’éliminer les démons 
rouges de Seth. 


Ce serpent sacré peut détruire les cristallisations, ou granules, du 
serpent luciférien. 


Nous nous trouvons donc devant les deux serpents. Le premier monte 
victorieux par le canal de la moelle épinière de l’organisme humain ; 
le deuxième descend, se précipite du coccyx vers le bas, vers les 
enfers atomiques de l’homme. Le premier est le serpent de bronze qui 
guérissait les israélites dans le désert. Le second est le serpent 
tentateur de l’Éden, Lucifer, l’horrible serpent Python, qui se vautrait 
dans la boue de la terre, et qu’Apollon blessa de ses dards. 


Me viennent en ces instants des réminiscences tellement 
intéressantes. Une nuit délicieuse, peu importe laquelle, j’entrai en 
état Zen, connu sous le nom de Satori ou Samadhi (extase), heureux, 
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par les portes du temple sur les ailes du Souffle... Et, comme d’autres 
adeptes s’assirent, je m’assis moi aussi, et j’écoutai des chants 
exquis... 


Ce que dirent ces voix d’or ébranla mon âme profondément, jusqu’à 
ses fibres les plus intimes. Nous louions tous, alors, l’empereur, cette 
divine Monade de chacun qui, avant l’aurore de Mahamvantara se 
mouvait dans les eaux chaotiques de l’espace infini. Une échelle en 
colimaçon, en spirale, conduisait jusqu’en haut du temple. Cet 
escalier se terminait effectivement au pied de l’autel sacré de 
l’empereur. Le tabernacle resplendissait glorieusement sur l’Autel 
très sacré et le feu brûlait dans la lampe... Quelques vases à fleurs 
complétaient merveilleusement ce précieux enchantement. Il est 
évident que les fleurs émettent quelque chose de délicieux là où elles 
se trouvent. 


Cependant, il y avait quelque chose de plus, quelque chose d’insolite, 
un étrange jeu de figures habilement taillées dans du bois. Ces figures 
placées exactement devant l’autel sur la mystérieuse échelle divine, 
représentaient en fait, un inconvénient sérieux, un terrible obstacle 
pour arriver devant le Seigneur intérieur. 


Alors que j’étais en lutte avec le troisième traître d’Hiram Abiff, j’eus 
à étudier profondément le symbolisme de ces figures hiératiques du 
Mystère, un ensemble bigarré et pittoresque d’étranges êtres en bois 
sur les marches polies de la sainte échelle... Il me fut indispensable de 
concentrer mon attention sur ces représentations artistiques. L’art 
royal de la nature n’est pas quelque chose de mort, il a une vie et il 
l’a en abondance. Rappelons-nous ces tableaux vivants visités par 
Franz Hartmann, dans le temple Gnostique Rose-Croix de Bohême, 
en Allemagne. Alors Hartmann, en concentrant son attention sur une 
représentation tibétaine, put voir un Mahatma qui, monté sur son 
brillant coursier, souriait et s’éloignait, après l’avoir salué de loin. 
Ceci est donc l’art royal de la Fraternité Blanche, quelque chose qui a 
de la vie, quelque chose de précieux. 


Le lecteur attentif ne devra se laisser surprendre en aucune manière, 
si je lui dis que comme je concentrai mon attention sur ces figures 
exotiques si finement travaillées, elles prirent vie. Et, bien que cela 
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paraisse incroyable, tout est possible dans la dimension inconnue. Je 
regardai, et vis quelque chose de bizarre. D’une manière certes 
curieuse, l’une de ces figures se détacha bientôt, elle avait 
l’apparence d’un vieillard vêtu d’une manière exotique ; la voix du 
silence m’informe qu’il s’agit du Seigneur du temps, on me dit que je 
dois éliminer les déchets inutiles du passé. Je comprends tout et 
l’ancien marche en portant dans sa main droite un étrange récipient 
rempli de détritus... Je comprends très bien la profonde signification 
de cette allégorie : les réminiscences sales du passé, la poubelle de 
nombreux hier doit être oubliée. 


L’ancien creuse une fosse dans le panthéon des morts, et y enterre 
ensuite ces déchets inutiles. Le vieillard revient à sa place, une fois 
son labeur symbolique accompli. Une autre figure se détache ensuite 
de l’étrange ensemble, on m’enseigne que Lucifer travaille dans le 
temps ; on me dit que grâce aux souvenirs, il parvient à ressusciter les 
Mois morts. Et Lucifer chemine entre les sépulcres du temps, il 
cherche les Mois enterrés dans la poussière des siècles ; il veut les 
rendre à la vie, je le contemple, stupéfait. Que Lucifer est astucieux ! 
Il éveille en quelqu’un les souvenirs luxurieux, coupables, afin que 
les Mois morts ressuscitent. 


Je comprends alors profondément la nécessité de vivre d’instant en 
instant, de moment en moment... Aïe ! Mon Dieu ! Le Moi est temps. 
Oui ! Oui ! Oui ! L’Être, cependant, est intemporel, il est ce qui est 
toujours nouveau... Cette illustration terminée, la figure luciférienne 
retourna à son mystérieux endroit. 


Je concentre alors mon attention plus intensivement, et je vois 
quelque chose qui se détache : une flamme fatale. Il est clair que ce 
feu sinistre prend une terrible forme masculine ; la voix du silence me 
dit que Lucifer contrôle les trois traîtres d’Hiram-Abiff et les résidus 
de l’Égo, après sa désintégration finale. Je le comprends ainsi, je 
m’approche de Lucifer, je lui dis que je suis son ami, il rit de moi, et 
me parle en laissant entendre que je suis son ennemi. Il est ostensible 
qu’il ne s’est pas trompé sur ce point, ce feu diabolique... 


Étonnement ! Même après la mort du Moi, Lucifer continue à 
contrôler jusqu’aux semences de l’Égo ! Quelle horreur ! Rappelez-
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vous, chers lecteurs, que le Moi peut lui aussi renaître de ses cendres, 
comme l’oiseau phénix. 


La rébellion dans les cieux fut donc un processus très complet de 
résurrection de l’Égo et des trois mauvais amis de Job, en chaque 
individu sacré. Il est évident que le feu luciférien engendra ce type 
spécial de résurrection diabolique à l’intérieur de la psyché de chaque 
Homme-Ange du continent Mu... Il est ostensible que le moi 
ressuscité et les trois traîtres revenus à la vie, les Hommes-Anges se 
convertirent en d’authentiques démons. 


Dans le précédent Mahamvantara de Padma, ou Lotus d’Or, les 
ineffables de la rébellion avaient déjà éliminé Seth et les trois traîtres. 
Malheureusement, Lucifer travaille dans le temps... Il est indiscutable 
que le feu luciférien lunaire a le pouvoir de ressusciter Judas, Pilate et 
Caïphe. 


Il est indubitable que Lucifer-Mara, le tentateur sexuel, peut appeler à 
la vie tous les démons rouges des temps antiques, tous les Mois-
diables de Seth. 
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Chapitre 43 - Les Ténèbres 


Les ténèbres sont en elles-mêmes, Père-Mère : la lumière, leur enfant, 
dit l’antique sagesse. Il est évident que la lumière incréée a une 
origine inconnue, absolument ignorée de nous. Nous n’exagérons 
aucunement en appuyant l’idée que cette origine se trouve dans les 
ténèbres. Du Chaos sort le Cosmos et des ténèbres jaillit la lumière. 
Prions profondément... 


Parlons maintenant de la lumière prêtée, cosmique, secondaire ; il est 
certain que quelle que soit son origine et, pour belle qu’elle soit, elle 
a au fond un caractère passager, mayavique... Les ineffables ténèbres 
profondes constituent donc l’éternelle matrice en laquelle les origines 
de la lumière apparaissent et disparaissent. 


Dans notre monde affligé du Samsara, il est indéniable que rien ne 
s’ajoute aux ténèbres pour les convertir en lumière. Dans cette 
douloureuse vallée de larmes, il est clair que rien ne s’ajoute à la 
lumière pour la transformer en ténèbres. La logique de la pensée, ou 
pour mieux dire, le Tertium Organum, nous invite à penser que la 
lumière et les ténèbres sont permutables. Analysant ceci d’un point de 
vue rigoureusement scientifique, nous parvenons à la conclusion que 
la lumière n’est qu’un monde de ténèbres, et vice-versa. Lumière et 
ténèbres sont des phénomènes de même Noumène, inconnu, profond, 
inconcevable pour la raison... Que nous recevions plus ou moins la 
lumière qui resplendit dans les ténèbres est chose qui dépend de notre 
pouvoir de vision spirituelle... 


Un grand Être dit : « Ce qui est lumière pour nous, est ténèbres pour 
certains insectes ; et l’œil spirituel voit l’illumination là où l’œil 
normal perçoit seulement l’obscurité ». 


L’Univers plongé dans le Pralaya, après le Mahamvantara, dissout 
dans son élément primordial, repose nécessairement dans les ténèbres 
profondes de l’Espace infini... Il est urgent de comprendre bien à 
fond le grand mystère des ténèbres chaotiques. Avant l’aube du 
Mahamvantara, l’Univers dormait dans la terrible obscurité. 
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Il est écrit ceci en caractères de feu dans le livre de la grande vie, 
qu’à la fin du Mahamvantara (Jour Cosmique), Osiris (Le Père), Isis 
(la Divine Mère Kundalini) et Horus (l’Esprit Divin), s’intègrent, se 
mêlent et fusionnent comme trois feux, pour ne former qu’une seule 
flamme... 


Il est ostensible, et ceci n’importe quel Mahatma le sait, que pendant 
le Mahapralaya (Nuit Cosmique), tout l’Univers dissout gît dans la 
cause unique, éternelle et primaire, pour renaître à l’aurore suivante 
du nouveau grand jour, comme le fait périodiquement Karana, la 
cause éternelle. 


Cherchons Osiris, Isis et Horus à l’intérieur de nous-mêmes, dans les 
profondeurs inconnues de notre propre être... Osiris, Isis et Horus 
constituent en nous-mêmes, la Monade, la Duade et la Triade de notre 
Être Intime. 


Avez-vous entendu parler de Brahma ? Il est en lui-même, Père-
Mère-Fils (Osiris, Isis, Horus). À chaque nouvelle aurore cosmique, 
l’Univers ressuscite comme l’oiseau phénix de ses propres cendres. À 
l’aube de chaque Mahamvantara, la Monade se dédouble à nouveau 
en la Duade et en la triade. 


Après la nuit profonde, quand rayonne l’aube du nouveau Jour 
Cosmique, le Fils, la Triade, Horus (l’esprit divin de chacun), émane 
de lui-même son essence, ses principes mystiques, à la roue du 
Samsara, dans le saint propos d’acquérir l’Âme-Diamant... 


Ah ! Que la joie d’Horus est grande quand il acquiert l’âme-diamant ! 
Il s’absorbe alors dans sa Mère Divine et, fusionnant avec le Père, ils 
forment une seule flamme diamantine, un Dieu à la resplendissante 
beauté intérieure. 







178 


Chapitre 44 - Substances, Atomes, Forces 


Le maître G., parlant des substances et des forces, dit ceci : « Nous 
devons revenir à la loi du trois afin d’apprendre à trouver les 
manifestations de cette loi dans tout ce que nous faisons et dans tout 
ce que nous étudions. Si nous appliquions cette loi dans n’importe 
quel milieu, à n’importe quel fait, nous verrions qu’elle nous révèle 
beaucoup de choses nouvelles que nous ne voyions pas auparavant ». 


« Prenons par exemple la chimie. La chimie ordinaire ne connaît pas 
la loi de la trinité et étudie la matière sans tenir compte de ses 
propriétés cosmiques. Mais il existe une autre chimie, hors de la 
chimie ordinaire : cette chimie spéciale que nous pouvons appeler 
alchimie. Cette chimie étudie la matière en tenant compte de ses 
propriétés cosmiques. Comme on l’a indiqué antérieurement, les 
propriétés cosmiques de toute substance sont ce qui la détermine : 
premièrement le lieu que la substance occupe, deuxièmement la force 
qui agit à travers elle à un moment donné ». 


« Même en son lieu, la nature d’une substance donnée souffre un 
grand changement ; et ce changement dépend de la force qui se 
manifeste à travers elle. Chaque substance peut être le conducteur des 
trois forces (premier, deuxième et troisième Logos), et, en accord 
avec cela, elle peut être active, passive ou neutre. Dans le cas où 
aucune force ne se manifeste à travers elle à un moment donné, ou 
bien si on la prend sans relation aucune avec la manifestation des 
forces, la substance ne peut être ni active, ni passive, ni neutre. La 
substance apparaît sous cette forme, pour ainsi dire, sous quatre 
aspects ou états différents ». 


« Il est nécessaire, en ce sens, de tenir compte du fait que lorsque 
nous parlons de matière, nous ne parlons pas d’éléments chimiques. 
La chimie spéciale que nous traitons voit une fonction séparée dans 
chaque substance, même dans la plus complexe ; elle la voit comme 
un élément. C’est là la seule manière de pouvoir faire l’étude des 
propriétés cosmiques de la matière, car tous les composés complexes 
ont leur finalité propre et leur propos cosmique ». 
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« Si nous le regardons de ce point de vue, l’atome de toute substance 
donnée n’est rien qu’une quantité, la plus petite, de ladite substance. 
Il détient toutes ses propriétés chimiques, physiques et cosmiques. La 
taille des atomes de différentes substances, en conséquence, n’est pas 
toujours la même. Et un atome, dans quelques cas, peut être une 
particule visible, même pour l’œil physique ». 


« Les quatre aspects ou états de toute substance ont des noms précis. 
Quand une substance est conductrice de la première force, soit de la 
force active, on l’appelle Carbone, et comme le carbone de la chimie, 
on la désigne par « C ». 


Quand une substance est conductrice de la deuxième force, ou force 
passive, on l’appelle Oxygène, et comme l’oxygène de la chimie, on 
la désigne par la lettre « O ». 


Quand la substance est conductrice de la troisième force, ou force 
neutre, on l’appelle Nitrogène, et comme le nitrogène de la chimie, 
on la désigne par la lettre « N ». Quand on prend la substance sans 
relation à la force qui se manifeste au travers d’elle, on l’appelle 
Hydrogène, et comme l’hydrogène de la chimie, on la désigne par la 
lettre « H ». Les forces active, passive et neutre, se désignent par les 
chiffres 1, 2, 3 ; les substances, par les lettres C, O, N, H. Il est 
indispensable de comprendre ces dénominations. Ouspensky 
commente en disant : « L’un de nous demanda : ces éléments 
correspondent-ils aux quatre éléments de l’alchimie : le feu, l’air, 
l’eau et la terre ? Oui, en effet, répondit G. Ils y correspondent 
effectivement, mais nous utiliserons ceux-là. Vous pourrez en 
comprendre ensuite la raison ». 


Bon, voilà ce que disait le Maître G., allons maintenant au fond de cet 
ensemble de formules alchimiques. 


Nous parlions déjà, dans notre précédent Message de Noël 1968-
1969, de l’Ain-Soph, de cet atome sur-divin qui réside dans les 
profondeurs de notre propre Être. Chacun de nous, en dernière 
synthèse, n’est rien de plus qu’un atome de l’Espace abstrait absolu, 
c’est l’étoile intérieure qui nous a toujours souri. Un certain auteur 
disait : « Je lève mes yeux vers les étoiles desquelles doit me venir le 
secours, mais je suis toujours l’étoile qui guide mon intérieur ». 
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Nous devons faire une différence spécifique avec l’Ain-Soph et 
l’Ain-Soph Paranishpana ; dans le premier cas il n’y a pas 
d’autoréalisation intérieure, il y a autoréalisation intérieure dans le 
second cas. 


N’importe quel Mahatma sait bien qu’avant d’entrer dans l’Absolu il 
doit dissoudre les corps solaires. Il est ostensible qu’il ne reste que 
quatre atomes-semences de ces véhicules christiques. 


Il est indubitable que ces atomes correspondent aux corps physique, 
astral, mental et causal. Il est évident que les quatre atomes-semences 
s’absorbent à l’intérieur de l’Atome Sur-Divin Ain-Soph 
Paranishpana joint aux trois forces primaires, lois, essence et 
principes spirituels... 


Vient ensuite la profonde nuit du Mahapralaya. L’Ain-Soph sans 
autoréalisation intime ne possède pas les quatre atomes-semences ; 
c’est un atome simple de l’espace abstrait absolu, c’est tout. En 
Alchimie, la lettre « C » symbolise le corps de la Volonté Consciente, 
le Carbone de la chimie occulte. 


En Alchimie, la lettre « O » symbolise le corps Mental Solaire, 
fabriqué dans la Forge des Cyclopes, l’Oxygène de la chimie sacrée. 


En Alchimie, la lettre « N » symbolise l’authentique corps Astral 
Solaire, si différent du corps de désirs. Il est évident que le légitime 
corps Astral Sidéral est le Nitrogène de la chimie occultiste. 


En Alchimie, le « H » de l’Hydrogène symbolise le corps physique, 
véhicule de chair et d’os tridimensionnel. 


Nous n’exagérons donc pas en appuyant l’idée transcendantale 
alchimique qu’un Ain-Soph Paranishpana (Atome Sur-Réalisé), 
possède en lui-même quatre atomes-semences : Carbone, Oxygène, 
Nitrogène et Hydrogène. Avec ses quatre atomes alchimiques, l’Ain-
Soph Paranishpana reconstitue le char Merkabah (les corps solaires), 
pour entrer dans n’importe quel Univers, quand cela est nécessaire. 


N’oublions pas que Merkabah est le char des siècles, l’Homme 
Céleste de la Kabbale. 
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En conséquence et pour corollaire, nous pouvons et devons affirmer 
que ceux qui n’ont pas réalisé le travail dans la Neuvième Sphère (le 
sexe) ne possèdent pas, en réalité, le char de Merkabah. Il est 
indiscutable que tout change dans le champ d’action de la Prakriti, à 
cause des modifications positives ou négatives, mais si nous ne 
fabriquons pas le char de Merkabah, Ain-Soph se retrouvera sans 
Autoréalisation Intime... 


Ceux qui n’ont pas éliminé l’Abhayan-Samkara (la peur innée) 
fuiront la Neuvième Sphère, en disant aux autres que le travail dans 
la Forge des Cyclopes (le Sexe) est inutile. Ce sont eux, les 
hypocrites pharisiens, qui attrapent les moustiques et avalent le 
chameau ; les ratés qui n’entrent pas au Royaume et n’y laissent pas 
entrer. Le sexe est, en vérité, pierre d’achoppement et pierre de 
scandale... 
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Chapitre 45 - Le Pratimokcha 


Nous commencerons ce chapitre avec un très beau poème de Don 
Ramon del Valle Inclan : 


Rose Gnostique 


Rien ne sera, qui n’ait été avant. 
Rien ne sera, pour n’être rien demain. 
Éternité sont tous les instants, 
Que mesure le grain, qu’égrène l’horloge. 


Éternité, la grâce de la rose, 
Et la première alouette ouvrant le jour, 
Et la chenille et sa fleur, le papillon. 
Éternelle en faute, ma conscience ! 


Sur le dos, au bord du chemin 
Comme un ver germant dans la boue, 
Je me sens la noire angoisse du péché, 
Comme la divine aspiration au Tout. 


Le mystère gnostique est présent 
Dans le vol tranquille de la colombe, 
Et le péché du monde, dans le serpent (TENTATEUR) 
Mordant le pied de l’ange qui le domine. 


Sur l’éternelle nuit du passé 
s’ouvre l’éternelle nuit du lendemain. 
Chaque heure ! Une larme de péché ! 
Et le symbole, le serpent et la pomme ! 


Garde le temps, l’énigme des Formes, 
Comme un dragon sur les mondes, veille, 
Et le Tout et l’Unité, suprêmes normes, 
tissent l’Infini de leur sillage. 


Rien n’éteint l’ébullition des creusets, 
L’éternelle idée de Platon 
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Est scellée dans leur fond. De lointains soleils 
Allumeront un jour notre caverne. 


Tandis que les Parques tissent mon linceul, 
Je trace une croix de cendres sur mon front. 
Le temps est le ver qui travaille 
Pour Satan ! Et Dieu est le présent ! 


Tout est Éternité, tout fut, avant ! 
Et tout ce qui est aujourd’hui, sera ensuite, 
Dans l’instant qui ouvre les instants, 
Et la fosse de la mort à nos pieds. 


Beau poème, non ? « Rien ne sera qui n’ait été avant, rien ne sera, 
pour n’être rien demain ». C’est là la loi de Récurrence, constante 
répétition des vies successives. Et, en chaque existence, tout arrive à 
nouveau comme cela était arrivé ; le temps est certes « le ver qui 
travaille pour Satan », le cercle vicieux de la répétition du drame de 
l’existence. 


Voulez-vous savoir quel sera votre destin dans la future existence ? Je 
veux que vous sachiez que « sur l’éternelle nuit du passé, s’ouvre 
l’éternelle nuit du lendemain ». Compris ? Quand vous renaîtrez dans 
cette vallée de larmes, le passé se convertira en futur. Ce qui signifie 
que votre vie actuelle, avec toutes ses vaines joies, souffrances et 
douleurs, se répètera, malheureusement ! 


Épigénèse, création de nouvelles causes. Alors quoi ! Aïe ! Pauvres 
mortels de la Terre ! Croiriez-vous par hasard, que l’Égo, le moi 
pluralisé soit capable de créer quelque chose de nouveau ? Ignorez-
vous que l’Égo est mémoire, poussière des siècles accumulée ? 


Gnostiques ! Il est indispensable que vous dissolviez l’Égo ; il est 
urgent de mourir de moment en moment ; le nouveau n’advient 
qu’avec la mort. 


Avez-vous entendu parler du Pratimokcha bouddhiste ? C’est la 
cérémonie de « déchargement » ; nous, les gnostiques, nous la 
pratiquons : confesser publiquement nos délits, les montrer, les mettre 
sur le tapis de l’actualité, ne pas les dissimuler signifie, du même fait, 
s’outrager soi-même, outrager le Moi. Une quelconque nuit, j’assistai 
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à un Pratimokcha à l’Église Gnostique. Quelqu’un, peu importe qui, 
s’assit dans un fauteuil commode, face à la congrégation ; un grand 
être se plaça derrière lui. Le dévot confessa tous les délits de sa vie, 
publiquement, devant la fraternité. 


Il marquait une pause, après avoir déclaré chaque délit ; le prêtre et 
les assistants, à ces moments, suppliaient la Mère Divine Kundalini 
du pénitent qu’elle précipite vers le bas, vers les mondes infernaux, le 
Moi personnifiant ce péché. Il est évident que la Mère Divine opérait 
sagement, éliminant l’entité qui personnifiait ce délit confessé. 


Je pus alors comprendre intégralement que le Pratimokcha 
bouddhiste est une cérémonie de « déchargement ». Déclarer ces 
délits impliquait, en fait, le récit public de l’histoire de la vie. 


On m’expliqua que cette forme de Pratimokcha se pratiquait trois ou 
cinq fois au cours de notre existence. Dans la liturgie gnostique, il y a 
une forme très spéciale de Pratimokcha mensuel, bien nécessaire à 
tous les frères. On ne déclare publiquement, dans le Pratimokcha 
mensuel, devant la fraternité, que le délit ou les délits commis dans 
l’intervalle des trente derniers jours de l’existence (voyez notre livre 
intitulé : constitution et liturgie du Mouvement Gnostique). 


Il est évident que sans l’aide de la Divine Mère Kundalini, 
l’élimination des diverses entités qui personnifient nos erreurs serait 
impossible. Ces diverses formes de Pratimokcha sont très utiles pour 
éliminer tous ces divers agrégats psychologiques qui constituent 
l’Égo. Le retour des soixante-dix confirme le Pratimokcha - ils 
dirent : « Seigneur, même les démons (Mois des gens) nous attachent 
en ton nom ». 


Il est écrit que Jésus le grand Kabire, répondit : « Je voyais Satan (le 
Moi pluralisé) tomber du ciel comme un éclair. Voici que je vous ai 
donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions (noires 
entités du péché) et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien ne 
pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les 
esprits malins vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce 
que vos noms soient écrits dans les cieux ». 
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Gardez-vous, sacerdotes gnostiques, de tomber dans l’orgueil pour le 
fait que l’on vous ait donné la puissance de travailler avec Devi 
Kundalini, en éliminant les Mois-Diables. Soyez humbles, purs et 
simples. 


Le Pratimokcha est nécessaire pendant le travail avec l’or et l’argent, 
avec le Soleil et la Lune, dans la Forge des Cyclopes. Le Pratimokcha 
est indispensable aux fils du Feu et de l’Eau, aux Deux-Fois-Nés. 
Souvenons-nous de Josué, s’exclamant : « Soleil arrête toi sur 
Gabaon, et toi, Lune, sur la vallée d’Ajalon ». 


« Et le Soleil s’arrêta et la Lune suspendit sa course (symbole du 
travail ésotérique) jusqu’à ce que la nation (les initiés) se furent 
vengés de leurs ennemis (les Mois-Diables). Cela n’est-il pas écrit 
dans le livre du Juste ? Le Soleil-Christ s’arrêta au milieu du ciel 
(pour guider l’Initié), comme il le fait toujours, et ne se hâta point de 
se coucher, presque tout un jour ». 


Le Christ Cosmique, le Logos Solaire, le Soleil de minuit guide tous 
ceux qui luttent contre leurs ennemis, les Mois ténébreux, les diables 
rouges de Seth (l’Égo). 
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Chapitre 46 - Les Douze Nidanas 


La sagesse antique met l’accent sur l’idée selon laquelle il existe sept 
« Voies » jusqu’à l’ineffable joie de la Non-Existence, qui est l’Être 
absolu et l’existence réelle. Dans le fond, cette idée lumineuse est 
unitaire, car il existe seulement un sentier à sept journées. Pensons à 
la formule astrologique Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter 
et Saturne. Il est indiscutable que chacun des sept mondes est en 
relation avec chacune des sept journées... 


Avez-vous entendu parler des douze causes de l’Être ? Que savez-
vous des quatre nobles vérités ? 


Les douze Nidanas et les quatre vérités caractérisent spécialement le 
système Hinayana, évidemment. Elles appartiennent à la sage théorie 
du courant de la loi de l’enchaînement qui produit mérite et démérite, 
et qui, finalement, manifeste le Karma dans la plénitude de son 
pouvoir. C’est un système qui a pour fondement les fameuses lois de 
la Transmigration, Retour et Récurrence. 


Le système Hinayana ou école du Petit Véhicule est, ostensiblement, 
d’origine très antique, tandis que le Mahayana ou école du Grand 
Véhicule appartient à une période postérieure, son origine ne venant 
qu’après la désincarnation de Bouddha. Il est clair que les deux 
écoles enseignent, au fond, la même doctrine ésotérique. « Yana » ou 
Véhicule est une expression mystique et les deux Véhicules signifient 
que nous pouvons échapper à la torture des renaissances grâce à 
l’autoréalisation intime de l’Être. 


Nous avons besoin de nous vêtir du Dharma Megha, le nuage de 
vertu, la splendeur merveilleuse des parfaits qui renoncent aux 
pouvoirs. 


Toutes les diverses idées qui surgissent en nous faisant croire que 
nous avons besoin de quelque chose d’extérieur pour être heureux, 
sont un obstacle à la perfection. L’Être intime est félicité et béatitude 
par sa nature même ; la connaissance est recouverte, 
malheureusement, par les impressions passées. Il est urgent, 
indispensable, nécessaire que ces impressions épuisent leurs effets. 
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Leur destruction se fait de la même manière que celle de l’ignorance, 
de l’égoïsme, etc. 


Si on rejette les fruits même en étant arrivé à la discrimination 
correcte des essences, alors survient le résultat : le Samadhi, appelé 
nuage de vertu. Celui qui se vêt du nuage de vertu, se libère des 
peines et œuvres. Ceci ne signifie pas, cependant, que la possibilité 
d’une chute soit exclue. Nous n’allons au-delà de tous les périls qu’en 
entrant dans l’Absolu. 


Les transformations successives de qualités ne disparaissent que 
lorsque nous nous absorbons dans l’Espace abstrait absolu. Les 
chemins qui existent en relation aux moments, et qui sont perçus à la 
fin d’une série dans l’autre extrême, sont succession. 


Pour l’esprit autoréalisé et diamantin, il n’existe pas de succession ; il 
n’existe pour lui, que l’éternel présent, il vit d’instant en instant, il 
s’est libéré des douze Nidanas. 
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Chapitre 47 - La Glande Thymus 


Le thymus est une glande à sécrétion interne très importante, et nous 
devons l’étudier profondément. Les hommes de science savent bien 
que ladite glande est située en dessous de la thyroïde, dans le 
médiastin antérieur (derrière les os supérieurs de la poitrine). 


N’importe quel biologiste sait, pour l’avoir observé et expérimenté 
directement, que le thymus normalement consiste en deux lobes 
longitudinaux unis à travers un plan central. La construction de cette 
glande est merveilleuse, formidable ; chaque lobe est 
extraordinairement formé par des divisions encore plus petites, 
appelées lobules. Il est ostensible que n’importe quel scientifique 
peut comprendre que chacun des petits lobes comporte une partie 
externe ou écorce, et une partie centrale ou moelle. Le thymus de 
l’enfant est relativement grand, mais il est facile de vérifier très 
clairement qu’au cours de la dernière partie de l’enfance, cette glande 
diminue graduellement en relation avec le poids du corps. 


La biologie enseigne que le thymus évolue chez les enfants de 
manière merveilleuse, jusqu’à acquérir un poids spécifique de 25 à 40 
grammes. Les endocrinologues n’ignorent pas que cette glande 
commence ses processus involutifs entre onze et quatorze ans, en 
général. Cette régression est très lente et dure toute la vie. 


Un auteur savant, dont je ne mentionnerai pas le nom, dit 
textuellement ce qui suit : « Nous n’en savons pas encore assez au 
sujet de la glande thymus, mais elle semble être celle qui domine la 
croissance de l’enfant, avant la puberté. Elle inhibe l’activité des 
testicules et des ovaires. La castration provoque la croissance 
persistante de la glande thymus. L’extraction du thymus ou son 
inhibition par les rayons X active le développement des gonades ». 


L’action continue du thymus, après la puberté, est la cause de 
particularités dans l’expression sexuelle. Des pratiques dégénérées, 
répulsives, apparaissent invariablement chez les personnes en 
lesquelles prédomine la fonction du thymus. Le thymus empêche la 
différenciation et retient la transformation vers une expression 
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sexuelle positive, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. Si on 
alimente des têtards de substance thymus, on empêche leur 
développement et la différenciation en grenouille mâle ou femelle. 
Les personnes chez lesquelles prédomine la fonction thymus 
deviennent homosexuelles. 


Le mâle ne parvient pas à être entièrement mâle, et comme il y a 
tellement encore en lui quelque chose de potentiellement féminin, il 
se plaît dans la société du mâle plus qu’en celle de la femelle. La 
femelle sera encore potentiellement mâle et jouira donc plus de la 
compagnie de la femelle. 


Des multitudes de dégénérés et criminels sont, principalement, des 
personnes chez lesquelles prédomine l’action du thymus. Le thymus 
semble être le constructeur du corps de la créature, fournissant 
nombre des éléments nécessaires à sa structure. Le thymus 
commence à retenir son action au cours de la puberté et, est supposé 
être en conséquence, le grand propulseur de la croissance infantile. 


On a retardé le processus de calcification des animaux auxquels on a 
extrait la glande thymus. Il paraît que le thymus domine le système 
lymphatique. 


Les infrasexuels dégénérés, homosexuels, lesbiennes, chez qui 
prédomine, lamentablement, l’action du thymus, sont le résultat fatal 
de la semence dégénérée. Il est ostensible que la semence dégénérée 
ne sert en rien pour l’autoréalisation intime de l’Être. Si le germe ne 
meurt pas, la plante ne naît pas. Il est évident que d’une semence 
normale, seulement, peut naître l’Homme Réel et Véritable. 


L’homosexualité, le lesbianisme, accusent, indiquent, signalent, un 
processus involutif, régressif, descendant. Il s’avère clair, manifeste 
et pathétique, qu’aucune légitime école de régénération n’admettrait 
jamais, en son sein, des semences dégénérées. 
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Chapitre 48 - La Confession Négative I (Papyrus 
Nu) 


Nous allons maintenant parler du fond, très profond de tous les âges. 
Hommes et Dieux, écoutez-moi ! 


La confession négative du Papyrus Nu est pour les hommes qui sont 
parvenus à la mort radicale, absolue. Après l’annihilation définitive 
de l’Égo et des trois traîtres d’Hiram Abiff, nous pouvons bien nous 
donner le luxe de pénétrer dans la double salle de la Vérité-Justice, 
revêtus des corps glorieux de Kam-Ur. 


Il serait inutile de tenter d’entrer, victorieux, dans la double salle de 
Maat sans être passé, tout d’abord, par la mort suprême... (Nous ne 
nous référons pas à la mort du corps physique). Seuls les défunts 
authentiques ont droit à la confession négative ; eux seuls peuvent 
réellement se soumettre à la terrible confession du Papyrus Nu des 
mystères égyptiens. Par « défunts authentiques », vous comprendrez : 
« ceux qui sont morts dans les 49 régions du subconscient ». 


N’importe quel véritable défunt revêtu des corps solaires, peut se 
présenter dans la double salle de Maat afin de faire sa confession 
négative. 


Confession Négative 


« Salut, Dieu Grand, Seigneur de la Vérité et de la Justice, Maître 
puissant. Me voici arrivé devant toi. Laisse-moi donc contempler ton 
irradiante beauté. Je connais ton nom magique et celui des 42 
divinités qui t’entourent, dans la vaste salle de la Vérité-Justice, le 
jour où l’on fait le compte des péchés devant Osiris ; le sang des 
pécheurs leur sert d’aliment. 


Ton nom est « le Seigneur de l’Ordre de l’Univers », dont les yeux 
sont les deux déesses-sœurs. 


Voici que j’apporte en mon cœur la Vérité et la Justice, car j’ai 
arraché de lui tout le mal. 
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1- Je n’ai pas causé de souffrances aux hommes. Je n’ai pas usé de la 
violence envers mes parents. 


2- Je n’ai pas substitué l’injustice à la justice. 


3- Je n’ai pas fréquenté les mauvaises personnes. 


4- Je n’ai pas commis de crimes. 


5- Je n’ai pas fait travailler en excès à mon profit. 


6- Je n’ai pas intrigué par ambition. 


7- Je n’ai pas maltraité mes serviteurs. 


8- Je n’ai pas blasphémé envers les dieux. 


9- Je n’ai pas privé l’indigent de sa subsistance. 


10- Je n’ai pas commis d’acte exécré par les dieux. 


11- Je n’ai pas permis qu’un serviteur soit maltraité par son maître. 


12- Je n’ai pas fait souffrir autrui. 


13- Je n’ai pas provoqué la faim. 


14- Je n’ai pas fait pleurer les hommes, mes semblables. 


15- Je n’ai pas tué, ni ordonné qu’on tue. 


16- Je n’ai pas provoqué de maladies chez les hommes. 


17- Je n’ai pas soustrait les offrandes des temples. 


18- Je n’ai pas volé le pain des dieux. 


19- Je n’ai pas soustrait des offrandes destinées aux esprits sanctifiés. 


20- Je n’ai pas commis d’action honteuse dans l’enceinte sacro-sainte 
des temples. 


21- Je n’ai pas diminué la portion des offrandes. 


22- Je n’ai pas essayé d’agrandir mes domaines en employant des 
moyens illicites, ni d’usurper les champs d’autrui. 


23- Je n’ai pas manipulé les poids de la balance, ni son fléau. 


24- Je n’ai pas retiré le lait de la bouche de l’enfant. 
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25- Je ne me suis pas emparé du troupeau dans les prairies. 


26- Je n’ai pas attrapé au collet les oiseaux destinés aux dieux. 


27- Je n’ai pas pêché de poisson avec des cadavres de poissons. 


28- Je n’ai pas obstrué les eaux, quand elles devaient couler. 


29- Je n’ai pas détruit les passages construits sur le cours des eaux 
courantes. 


30- Je n’ai pas éteint la flamme d’un feu qui devait brûler. 


31- Je n’ai pas violé les règles de l’offrande de chair. 


32- Je ne me suis pas emparé du troupeau appartenant au temple des 
dieux. 


33- Je n’ai pas empêché un dieu de se manifester. Je suis pur, je suis 
pur, je suis pur ! 


J’ai été purifié comme l’a été le Grand Phénix d’Hérakléopolis. 


Car je suis le Seigneur de la respiration, qui donne vie à tous les 
initiés, le jour solennel en lequel l’œil d’Horus, en présence du 
Seigneur de cette terre, culmine en Héliopolis. 


Comme j’ai vu culminer en Héliopolis l’Œil d’Horus, il ne peut 
m’arriver aucun mal en cette région ! Ô Dieux, ni en votre salle de la 
Vérité-Justice. Car je connais le nom de ces Dieux qui entourent 
Maat, la grande divinité de la Vérité-Justice ». 


Ici s’arrête la confession négative du papyrus mentionné. Nous 
poursuivrons dans notre futur Message de Noël 1970-1971 avec le 
papyrus II (Nebseni). 
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Chapitre 49 - Koan 


Qu’est-ce qu’un exercice Koan ? C’est quelque chose que nous 
devons étudier profondément, nous les gnostiques. Koan est la 
prononciation japonaise de la phrase chinoise Kung-An dont le sens 
originel est : « Document d’un accord officiel sur le bureau ». 


Il s’avère ostensible que les bouddhistes Zen donnent au Koan une 
signification totalement différente. Ils désignent évidemment le Koan 
comme un certain dialogue mystique entre le maître et le disciple. Par 
exemple, un moine demanda au Maître Tung Shan : « Qui est le 
Bouddha ? » Le Maître répondit étrangement : « Trois chin (une 
mesure) de lin ». Un moine bouddhiste demanda au Maître Chao 
Chou : « Quelle signification a l’arrivée du Bodhisattva par 
l’ouest ? » Réponse : « Le cyprès est dans le jardin ». 


Réponse énigmatique, non ? Toutes les histoires racontées sous la 
forme précédente sont des Koan. Il est pathétique, clair et manifeste 
que « Koan » désigne une histoire Zen, une situation Zen, un 
problème Zen. L’exercice ésotérique Koan signifie, en règle 
générale : « Chercher une solution à un problème Zen ». 


Exemples, pour la méditation : « Qui récite le nom de Bouddha ? ». 
« Si toutes les choses se réduisent à l’unité, à quoi se réduit cette 
unité ? ». Il est indiscutable que le mental ne pourra jamais résoudre 
un problème Zen. Il est ostensible que le raisonnement ne pourra 
jamais comprendre la signification profonde d’un Koan. Il est facile 
de deviner, toutes lumières faites, que le mental défaille s’il essaye de 
comprendre intégralement un Koan quelconque ; alors, vaincu, il 
demeure en une quiétude et un silence profond. 


Quand le mental est tranquille, quand le mental est en silence, advient 
le nouveau. L’Essence, la Bouddhata, en ces instants, s’échappe de 
l’intellect et, en l’absence du Moi expérimente Ce qui n’appartient 
pas au temps... 


C’est le Satori, l’Extase des Saints, le Samadhi. Nous pouvons en ces 
moments vivre le Réel, la Vérité. Comme le mot Koan ayant été 
accepté officiellement en occident et étant très connu, il est opportun 
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de l’utiliser dans notre lexique gnostique au lieu du mot chinois Hua-
Tou. Koan et Hua-Tou sont donc tous les deux respectivement utilisés 
dans le sens général et spécifique. 


Dans la vieille Chine, les bouddhistes Zen n’utilisaient pas le terme 
« Koan », ils préféraient dire « Exercice Hua-Tou ». 


Un moine demanda au Maître Chao Chou : « Est-ce que la nature du 
Bouddha a un chien ? » Ce Maître répondit : « Wu (non) ». Cette 
parole seule, outre le fait d’être un mantra qui se prononce avec le 
double « ou » comme en imitant le son d’un ouragan, est également 
par elle-même un Koan. 


Travailler avec le Koan « Wu », en ayant le mental tranquille et en 
silence, est quelque chose de merveilleux. 


L’expérience du « Vide Illuminateur » nous permet de vivre un 
élément qui transforme radicalement. 
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Salutations Finales 


Très Aimés, 


Nous avons terminé ce présent Message de Noël 1969-1970. C’est un 
livre de plus du cinquième Évangile ; étudiez-le et vivez-le. 


Je veux vous dire que cet enseignement pour la nouvelle Ère du 
Verseau est remis en accord avec la loi des octaves musicales. 
Chacune de ces œuvres se déroule sur des notes de plus en plus 
élevées ; quand nous arriverons à la note synthèse, alors le Message 
sera conclu. Après cela, je m’en irai avec ma Divine Mère Kundalini 
vers l’Éternité. 


Mes amis : je vous prie expressément de ne pas me remettre, ni par 
courrier, ni par d’autres moyens, de louanges, adulations ou 
compliments. Toute lettre porteuse de ces vanités sera immédiatement 
retournée. 


Il ne suffit pas de lire ce livre. Il est nécessaire de l’étudier très 
profondément et de mettre ses enseignements en pratique. Il est 
indispensable de laisser la tiédeur et de se décider une bonne fois à 
prendre le sentier du fil du rasoir. Écrivez-moi, demandez-moi ce que 
vous voulez. Je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Adressez 
votre correspondance à Apartado Postal M-7858 Mexico D.F. Toute 
lettre doit être adressée à Mr Raphaël Ruiz Ochoa qui est le secrétaire 
de ce siège Patriarcal. Comme la boîte postale est au nom de ce 
monsieur, il faut rédiger la correspondance de cette manière ; ce 
monsieur me fera parvenir la correspondance. 


Mes Amis, je vous souhaite un Joyeux Noël et une Heureuse Année. 


Que l’étoile de Bethléem resplendisse sur votre chemin. 


Paix Invérentielle 


Samaël Aun Weor 
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Traité d’Occultisme élémentaire  


Première partie  


Voici les « sept paroles » que le Christ Jésus a prononcées sur la 
Croix :  


1. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. 


2. En vérité, je te le dis, aujourd’hui même tu seras avec moi dans le 
paradis. 


3. Femme, voici ton fils ; et toi, voici ta mère. 


4. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 


5. J’ai soif. 


6. Tout est consommé. 


7. Mon Père, entre tes mains je remets mon Esprit. 


Les sept paroles du Christ ne figurent pas toutes dans chacun des 
Évangiles ; elles se trouvent disséminées dans les quatre récits 
évangéliques.  


Lorsque l’Initié a fait monter la Kundalini du corps astral jusqu’au 
cœur, il passe alors par la Mort et la Résurrection symboliques de 
Notre Seigneur Jésus-Christ.  


L’Initié vit alors, dans les mondes internes, tout le drame du Golgotha 
en corps astral.  


Son Judas l’assassine, et un fils du Judas cloue dans le cœur de l’Initié 
la lance avec laquelle Longin a transpercé le flanc du Seigneur. Puis on 
confie à l’Initié les sept paroles terribles du Calvaire, qui donnent au 
Maître le pouvoir sur les sept grands plans cosmiques. Ces sept paroles 
sont écrites en caractères de feu sur les sept colonnes du temple 
terriblement divin de la Sagesse.  


Tout ce drame du Calvaire doit être vécu à l’intérieur du plan astral, 
lorsque le troisième degré de pouvoir du Feu a été complété.  
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Les sept paroles correspondent aux sept degrés de pouvoir du Feu et 
aux sept langues de Feu ardent du Dragon de la Sagesse. Quand le 
troisième degré de pouvoir du Feu parvient au cœur, celui-ci brille et 
resplendit comme un soleil d’une extraordinaire beauté.  


Le troisième degré de pouvoir du Feu christifie totalement le corps 
astral et ouvre complètement les chakras du corps astral.  


Chez les personnes communes et ordinaires, les chakras ne sont que 
les sens de l’âme animale, en relation intime avec les fonctions 
psychobiologiques de l’organisme humain. Les Tattvas entrent dans 
nos glandes endocrines pour se convertir en hormones, et les chakras 
astraux son précisément la porte d’entrée pour les Tattvas. Lorsque le 
troisième degré du pouvoir du Feu christifie le corps astral, les chakras 
se convertissent alors en les sept églises dont nous parle l’Apocalypse.  


Nous disions, dans notre œuvre intitulée La Révolution de Bel, que les 
sept églises prennent racine dans l’Âme Esprit ou Corps de la 
Conscience, et il en est bien ainsi mais le troisième degré du pouvoir 
du Feu ouvre les chakras astraux, lesquels deviennent alors les sept 
églises elles mêmes. Ils n’étaient avant cela que des sens de l’âme 
animale.  


Celui qui se préoccupe uniquement du développement des chakras, 
sans travailler à sa Christification, se transforme en un magicien noir.  


Le dieu Agni, dieu du Feu, restaure les pouvoirs ignés de chaque corps 
à travers chacune des sept grandes Initiations des Mystères Majeurs. 
Quand on le voit par la clairvoyance, le dieu Agni ressemble à un 
enfant nouveau-né ; il est une Majesté terrible de l’Univers.  


L’événement du Golgotha dans notre corps astral convertit ce corps en 
un Nazaréen vivant, plein de pouvoir et de gloire. C’est pourquoi nous 
disons, dans notre Rituel : « Je crois au Fils, le Crestos Cosmique, la 
puissante Médiation astrale qui relie notre personnalité physique à 
l’immanence suprême du Père Solaire ».  


Dans la troisième Initiation des Mystères Majeurs, le corps astral passe 
par la Mort et la Résurrection symboliques du divin Rabbi de Galilée. 
Et, par clairvoyance, nous voyons alors le Fils de l’homme, notre 
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Crestos, sur sa Croix, puis nous le voyons entrer dans son Saint-
Sépulcre de verre, avant la Résurrection. L’Initié est éprouvé ensuite 
par une Puissance sidérale et les magiciens noirs, remplis de colère, 
l’attaquent sans répit. Les sept paroles rendent l’Initié tout-puissant, 
invulnérable.  


Le nom occulte du corps astral est : Zaphnath-Paaneah.  


Le premier des deux mots composant ce nom, Zaphnath, est un mantra 
qui correspond à notre astral inférieur ; le deuxième mot, Paaneah, est 
le Fils, notre Crestos cosmique qui relie notre personnalité physique à 
l’immanence suprême du Père Solaire.  


Nos disciples doivent acquérir le pouvoir de sortir en corps astral. Ce 
pouvoir s’acquiert en vocalisant chaque jour, pendant une heure, le 
mantra sacré Ehipto. La voyelle E fait vibrer la glande thyroïde et 
confère à l’homme le pouvoir de l’ouïe occulte (la clairaudience). Le 
H éveille le chakra du foie, et quand ce chakra a atteint son plein 
développement, l’homme peut alors entrer et sortir de son corps 
chaque fois qu’il le veut. La voyelle I combinée avec la lettre P 
développe chez l’homme la clairvoyance et le pouvoir de sortir en 
corps astral par la « fenêtre de Brahma », qui est la glande pinéale. La 
lettre T frappe la voyelle O, qui est en relation intime avec le chakra 
du cœur, et l’éveil de ce chakra confère à l’homme le pouvoir de se 
dégager de son enveloppe physique pour sortir en corps astral.  


Voici la prononciation correcte de ce mantra : Eéééé Hhhhh Iiiii P T 
Ooooo.  


La raison pour laquelle plusieurs n’ont pas encore réussi à sortir en 
corps astral avec nos clés, c’est qu’ils ne possèdent pas ce pouvoir ; ils 
doivent donc d’abord l’acquérir en vocalisant quotidiennement 
pendant une heure le mantra Ehipto. Ce mantra développe 
complètement les chakras liés au développement du corps astral, et 
ainsi le disciple acquiert le pouvoir d’entrer et de sortir du corps 
physique à volonté.  


Le mantra égyptien utilisé pour sortir en corps astral est Faraon. Ce 
mantra doit être vocalisé pendant le moment de transition entre la 
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veille et le sommeil, en gardant le mental fixé sur les pyramides 
d’Égypte.  


La prononciation correcte de ce mantra est la suivante : F Aaaaa Rrrrr 
Aaaaa Ooooo Nnnnn.  


Ce mantra est spécialement pour sortir en corps astral ; on le 
prononcera, comme nous l’avons dit, durant la phase, de transition 
entre la veille et le sommeil, en concentrant le mental sur les 
pyramides d’Égypte ; mais, nous le répétons, les disciples qui n’ont 
pas le pouvoir de sortir en corps astral doivent d’abord l’acquérir, en 
vocalisant quotidiennement le mantra Ehipto. 


Avec la troisième Initiation des Mystères Majeurs, la Mort, 
l’Ensevelissement et la Résurrection de notre Crestos s’accomplissent 
en nous.  


Et, au troisième jour, notre Médiateur, notre Corps Astral ou Crestos 
Cosmique, se lève de son cercueil de cristal (son Saint-Sépulcre). Et il 
est reçu dans les mondes supérieurs de conscience ; on y célèbre la 
Résurrection dans une fête solennelle.  


Le Maître interne assiste à sa fête solennelle sans véhicule matériel 
d’aucune espèce. Sublime est la victoire sur la mort !  


« Où est, ô Mort, ton aiguillon ? Sépulcre, où est ta victoire ? »  


Le mantra Éphraïm a le pouvoir de développer tous les chakras et 
pouvoirs de notre Crestos Cosmique.  


Ce mantra se prononce ainsi : Eéééé P Hhhhh Rrrrr Aaaaa Iiiii 
Mmmmm. 


Avec ce puissant mantra égyptien, tous les pouvoirs occultes du corps 
astral entrent en activité.  


La voyelle H se prononce comme un profond soupir, et la lettre P 
donne de la force à cette voyelle, comme lorsqu’on souffle de l’air à 
travers les lèvres serrées.  


Un prêtre catholique demanda un jour à un mage aztèque : « Comment 
appelles-tu Dieu ? » Et le mage aztèque lui répondit en poussant un 
profond soupir. Ce soupir, c’est la voyelle H, ce H que l’on retrouve 
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dans le mot haleine. Le H est une voyelle, quoi qu’en disent les 
grammairiens. Le H est l’haleine de la vie, le souffle igné, et lorsqu’on 
le combine avec la lettre P, comme ceci : « PH », on a comme la 
sensation de répercuter avec les lèvres le souffle de la vie. Ainsi donc, 
ce mantra renferme de grands pouvoirs.  


La voyelle E développe le chakra de la thyroïde et les pouvoirs du 
mental. Le PH conduit le souffle igné à tous les chakras du corps 
astral, pour les éveiller. Le mantra RA fait vibrer tous les chakras du 
corps astral de l’homme. La voyelle I éveille les chakras de la tête et, 
combinée avec la voyelle M, ainsi : « I M », elle acquiert un pouvoir 
terrible qui, se transmettant à tous les chakras astraux, les anime et les 
enflamme.  


La voyelle M se prononce comme un son que l’on sent vibrer dans la 
bouche mais qui, comme les lèvres sont fermées, doit sortir par le nez. 
Cette voyelle M renferme des pouvoirs terribles.  


Tout le secret de la Résurrection de notre Crestos réside dans la coupe 
d’argent de Benjamin.  


Les Naasséniens utilisaient, comme symbole sacré, un calice. « Ils y 
prenaient le Semen de Benjamin ; ils disaient que ce Semen était 
composé de vin et d’eau ».  


Benjamin est un symbole qui représente le fond même de notre 
véhicule astral ; il figure précisément notre Crestos, lequel doit passer 
par la Mort symbolique de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe 
d’argent que l’on trouva dans le sac de Benjamin est notre Saint-Graal, 
notre calice divin, rempli d’énergie séminale, du vin de Lumière, du 
sang rédempteur. En buvant dans le calice de Benjamin, nous 
parvenons à la Résurrection de notre Crestos.  


En examinant attentivement la Résurrection de notre Crestos ou 
Médiateur astral, nous pouvons voir par clairvoyance un fondement 
essentiel, un principe animique indépendant, un Astral supérieur 
représenté par Benjamin, frère bien-aimé de Joseph, fils de Jacob.  


Cet Astral divin demeure pendant trois jours dans son tombeau de 
cristal ou Saint-Sépulcre. Et au troisième jour il s’unit, se fusionne 
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avec l’Intime, et se lève de sa tombe. Tout cela est le processus 
initiatique de la troisième Initiation des Mystères Majeurs. 


La légende de Joseph, fils de Jacob, décrit le processus initiatique de 
notre Crestos. Joseph représente le corps astral de l’homme et 
Benjamin représente cet Astral supérieur, ce Crestos divin, enfermé à 
l’intérieur du corps astral de l’homme, comme la coupe d’argent dans 
le sac de Benjamin. Ce sac est le corps astral proprement dit, et la 
coupe d’argent de Benjamin est notre Crestos, est Benjamin lui-même, 
est l’Astral supérieur. Et c’est au moyen de cet Astral divin, supérieur, 
que nous retournons à notre Père. Joseph est retourné voir son père 
Jacob au moyen de Benjamin.  


Si nous observons l’épi de blé, nous le voyons croître, millimètre par 
millimètre, sous les puissants rayons du soleil, jusqu’à produire le 
grain ; une fois le grain produit, le reste meurt.  


À l’intérieur de notre sac de Benjamin, c’est-à-dire à l’intérieur de 
notre corps astral, se trouve le calice de notre énergie sexuelle, par le 
pouvoir de laquelle se forme une espèce d’Astral indépendant et 
supérieur qui, après trois jours, s’unit et se fusionne avec l’Intime dans 
la Résurrection.  


Ce nouvel Astral est, précisément, notre Crestos ; celui-ci quitte le sac 
de Benjamin, s’échappe du « sac » astral dans lequel il s’est formé, de 
la même façon que le papillon s’échappe de sa chrysalide. Et le nouvel 
Astral s’exclame : « Il est écrit, je demeurerai au milieu de tes 
lombes ».  


La vie s’alimente avec la mort, et la mort travaille pour la vie. Nos 
vieilles passions meurent pour que surgisse la vie. Ce nouvel Astral est 
un Plérôme ineffable. Il est un nectar rempli de perfections. Il est le 
summum de la Sagesse.  


Les théosophes, les rosicruciens et les spiritistes parlent beaucoup du 
corps astral et croient qu’ils le connaissent à merveille. Mais lequel 
d’entre eux a jamais parlé une seule fois, dans sa vie, du troisième 
Serpent igné, de l’ultrabiologie et de l’ultraphysiologie de l’Astral 
supérieur ? Lequel d’entre eux sait qu’à l’intérieur du corps astral se 
forme un autre corps astral supérieur ? Ces frères sauraient-ils de 
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quelle façon s’élève notre troisième Serpent par le canal médullaire 
extrêmement fin de notre Benjamin ou Astral supérieur ?  


J’ose affirmer que tous les livres qui ont été écrits dans le monde sur la 
Théosophie, le Rosicrucisme, le Spiritisme, etc., sont aujourd’hui 
complètement désuets, révolus, dans notre Ère nouvelle du Verseau, et 
qu’on doit par conséquent les réviser pour en extraire uniquement 
l’essentiel.  


Moi, Samaël Aun Weor, je livre ici à l’humanité l’authentique Message 
que la Loge Blanche adresse au genre humain pour la nouvelle Ère du 
Verseau.  


Dieu a livré aux hommes la Sagesse du Serpent. Que veulent-ils de 
plus ? Cette Science n’est pas de moi ; cette Science vient de Dieu. Ma 
personne ne vaut rien ; l’Œuvre est tout ; je ne suis rien d’autre qu’un 
émissaire.  


Tout le monde ne possède pas l’Astral supérieur. Cet Astral, on doit 
l’engendrer, et on l’engendre en pratiquant intensément la Magie 
sexuelle avec sa femme, ou la femme avec son mari. C’est ainsi que 
l’on forme le Christ en nous. Voilà pourquoi nous, les Gnostiques, 
nous affirmons qu’il existe deux sortes de naissance : la naissance de 
la chair, qui provient du coït, et une autre naissance, différente, dans 
laquelle le coït n’est pas nécessaire. Du premier type de naissance, 
c’est-à-dire du coït des fornicateurs, sortent des hommes condamnés à 
la mort, et de la deuxième forme de naissance, c’est-à-dire de la Magie 
sexuelle ou conception de l’Esprit-Saint, sortent des Anges, sort notre 
Crestos, sort notre nouveau Corps Astral ou Christ Médiateur.  


Ainsi donc, le Sentier du foyer domestique, vécu avec sagesse et 
amour, nous conduit au bonheur ineffable du Nirvana. La femme est le 
chemin. La femme est la porte. 


Après la Résurrection de notre Crestos, l’Initié doit descendre dans les 
mondes submergés de l’ennemi secret.  


On dit qu’après la Résurrection, le Christ a dû descendre aux enfers 
pour en faire sortir les âmes de nos premiers parents, d’Abraham, de 
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Jacob, etc. Ceci est un symbole vivant de ce que doit vivre l’Initié 
après sa Résurrection.  


Il est déplorable que la Bible luthérienne ait supprimé du texte original 
ces passages significatifs, et il ne fait pas de doute que cela est dû à 
l’ignorance même des sectes protestantes. Bien que les protestants 
assurent que Luther a fait sa traduction à partir de l’original grec 
authentique, il n’en est pas ainsi, parce que Martin Luther ne 
connaissait pas le grec.  


Nous, les Gnostiques, nous sommes les seuls à posséder les textes 
grecs originaux des Saintes Écritures, à l’intérieur de notre Sainte 
Église Gnostique. La Bible est le livre sacré des Gnostiques et seuls les 
Gnostiques peuvent la comprendre.  


La Bible luthérienne est basée sur les travaux de Saint-Jérôme, 
lesquels sont intentionnellement incorrects, car Saint-Jérôme, se 
conformant aux ordres qu’il avait reçus du pape Damase 1er, a dû 
arranger les choses pour les accommoder aux intérêts du catholicisme 
romain. Saint-Jérôme est le véritable auteur de la Vulgate latine.  


Ainsi donc, avant l’Ascension, le Christ est apparu à ses disciples à 
plusieurs reprises. Lorsque le Christ apparut aux saintes femmes, il 
leur dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon 
Père ; mais va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père 
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » (Saint-Jean, 20,17).  


Avant l’Ascension, l’Initié doit descendre aux mondes submergés pour 
y détruire les racines les plus intimes du mal. Et l’Initié pénètre alors 
dans des régions véritablement infernales, impossibles à décrire en 
mots.  


Plus tard, vient l’Ascension, quarante jours exactement après la 
Résurrection de notre Crestos.  


Il serait certainement très difficile d’apporter le souvenir des mondes 
supérieurs de conscience dans le monde physique, sans l’intervention 
de notre Astral. L’Astral est notre Médiateur et, comme nous l’avons 
déjà dit, il est en relation intime avec nos glandes endocrines et avec 
notre système nerveux grand sympathique.  
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Tous les sens du Corps Astral se trouvent étroitement reliés aux 
glandes endocrines ; c’est pourquoi il nous faut de toute urgence 
arracher le Corps Astral aux mondes submergés et l’enraciner dans le 
plan des Dieux, puisqu’il est l’instrument que nous possédons pour 
relier notre personnalité terrestre à l’Homme Céleste.  


Ainsi seulement pouvons-nous comprendre sous quelle forme et de 
quelle manière surgit l’Illumination de l’Esprit-Saint, après 
l’Ascension. Voyons les versets bibliques concernés : « Mais vous 
allez recevoir la force de l’Esprit-Saint, qui descendra sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu’aux confins de la terre ».  


« Quand il eut dit cela, ils le virent s’élever ; et une nuée vint 
l’envelopper et le soustraire à leurs yeux » (Actes des Apôtres, 1, 8-9).  


Dans la deuxième Initiation des Mystères Majeurs, nous sommes 
baptisés avec de l’eau, et dans la troisième Initiation des Mystères 
Majeurs, nous sommes baptisés avec le Feu de l’Esprit-Saint. Jean 
nous a baptisés avec l’eau, le Christ nous baptise avec le Feu. 


« Car Jean, en vérité, a baptisé avec de l’eau ; mais vous, c’est avec 
l’Esprit-Saint que vous serez baptisés sous peu de jours » (Actes, 1, 5).  


Pendant ces quarante jours qui précèdent l’Ascension, l’Initié doit 
impérativement se garder de tout contact sexuel, car il doit maintenir 
son aura totalement lumineuse et sereine, libre de toute onde 
passionnelle.  


C’est après quarante jours seulement que l’Initié peut continuer à 
pratiquer son rite de Magie sexuelle. Mais pendant ces quarante jours 
qui précèdent son Ascension, l’Initié doit transmuter son énergie 
sexuelle au moyen du Mental. Durant ces quarante jours précédant 
l’Ascension de notre Corps Astral, il nous faut inévitablement 
descendre à l’abîme, pour y couper définitivement toute racine, tout 
lien, toute relation avec les créatures du mal.  


Là-bas, nous rencontrons tous nos vieux collègues du mal, et ceux-ci 
se moquent alors de nous et nous attaquent sans cesse. Là-bas, il nous 
faut vivre ou, pour mieux dire revivre, toutes ces scènes ténébreuses de 
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notre passé. Et ainsi nous coupons les racines qui unissent l’arbre de 
notre vie aux abîmes du mal. L’Initié comprendra maintenant pourquoi 
le Maître doit s’abstenir de son rite sexuel avec sa femme pendant ces 
quarante jours : il est nécessaire que son aura soit brillante et 
lumineuse, pour qu’il puisse se défendre contre les puissances du mal, 
et pour rendre plus facile aux Hiérarchies le pénible travail de 
déraciner notre véhicule astral de la pourriture du mal.  


Le dévot du sentier comprendra à présent la signification ésotérique du 
Carême. Le Carême authentique n’est pas avant la Crucifixion du 
Maître, mais après sa Crucifixion. Mais l’Église catholique et les 
autres sectes néo-catholiques, protestantes, adventistes, etc., ont perdu 
la tradition de tout ceci.  


Il est affligeant de voir combien les êtres humains sont profondément 
enracinés dans l’abîme du mal. Dans ces mondes submergés surgissent 
devant l’Initié des scènes douloureuses du passé, qu’il doit vivre à 
nouveau dans l’abîme pour rompre tout lien avec les ténèbres. C’est 
l’adieu que l’Initié fait aux ténèbres.  


Pendant ce Saint Carême, l’Initié, sans être un démon, est entouré de 
démons. C’est pour cela que lorsque Marie Madeleine, après s’être 
exclamée : « Rabboni ! Rabboni ! », voulut toucher le Maître, le Christ 
lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon 
Père. »  


Ainsi donc, le Christ dit à Marie Madeleine : « Ne me touche pas », 
parce que le Corps Astral du Maître était entouré de démons.  


Marie Madeleine aimait de toutes ses fibres le divin Rabbi de Galilée, 
et lorsque, debout, appuyée contre un mur, elle entendit la parole 
terrible : « Tibo ! Tibo ! Tibo ! » qui condamnait le Christ à passer par 
le supplice du Golgotha, elle fut remplie d’une indicible terreur.  


La mission du Christ est réellement atterrante. Le Seigneur a pris sur 
ses épaules tout le poids d’une Croix très lourde. C’est la force 
christique qui nous rachète. C’est le sang de l’Agneau qui nous sauve 
des abîmes du mal. La doctrine de la Résurrection des morts est la 
doctrine du Christ.  
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Pendant ce Carême, l’Initié rompt pour toujours les amarres qui 
attachent la barque de sa vie au port d’Aodon (l’affliction).  


Dans La Révolution de Bel, nous parlons de la Résurrection de notre 
Conscience divine (la Haute Initiation) et aussi de cette Ascension 
transcendantale que réalise le Nirvani sans résidus, lorsqu’il fusionne 
avec son Glorian.  


Mais dans ce livre-ci nous nous concentrerons exclusivement sur la 
Mort, la Résurrection et l’Ascension de notre Corps Astral ou Crestos 
Médiateur. 


Tout ce processus initiatique du Corps Astral est intégralement exposé 
dans l’histoire symbolique de Joseph, fils de Jacob.  


Joseph représente le Corps Astral de l’homme, et Jacob représente le 
Père qui est aux Cieux, l’Astre-Père. Joseph est vendu par ses propres 
frères. Tous nos anciens compagnons nous trahissent, nous vendent, 
quand nous nous décidons à fouler le sentier rocailleux qui nous 
conduit au Nirvana. Joseph devient le serviteur d’un eunuque, et le 
Christ a dit : « Il y en a qui se feront eux-mêmes eunuques par amour 
pour le Royaume des Cieux » (Matthieu, 19,12). Lorsque Joseph se 
résout à suivre le Sentier de la chasteté, il est tenté par la femme de 
son maître, puis jeté dans la prison des amertumes, calomnié et 
diffamé, mais fidèle à son vœu de chasteté.  


Et dans la prison de la douleur, nous n’avons d’autre consolation que 
le pain et le vin de la Transsubstantiation. Le Christ est l’échanson et 
le boulanger. Alors il n’y a que l’échanson et le boulanger qui 
souffrent pour nous, c’est-à-dire que notre substance christique 
rédemptrice nous rachète et nous fait sortir de la prison de la douleur et 
de l’amertume, jusqu’à nous conduire aux pieds de notre Pharaon 
interne, de notre Intime sacré, de notre Roi, qui nous fait maître et 
seigneur de toute la terre d’Égypte.  


Nous parvenons ainsi à la Haute Initiation, et nous nous préparons 
pour la Résurrection de notre Crestos Médiateur. Les douze fils de 
Jacob, c’est-à-dire le Zodiaque (les douze constellations zodiacales), 
nous entourent et nous transforment, jusqu’à ce que finalement nous 
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rencontrions notre Benjamin, au moyen duquel nous ressuscitons et 
retournons embrasser notre Père Sidéral.  


Nous avons déjà expliqué, dans nos autres ouvrages, que l’Intime de 
chaque homme est une flamme détachée de la conscience d’un Génie 
Sidéral, lequel est notre Père qui est aux Cieux, le Père de notre 
Intime, notre Jacob.  


Le rêve du Pharaon est aussi hautement symbolique, les sept années 
d’abondance et les sept années de famine symbolisent les sept échelles 
du pouvoir du Feu, les sept Initiations des Mystères Majeurs, et les 
amertumes de chacune des sept grandes Initiations des Mystères 
Majeurs, les douleurs de chacun des sept Portails.  


La coupe d’argent de Benjamin est notre Semen, au moyen duquel 
notre Corps Astral ressuscite d’entre les morts.  


La femme de Joseph, Asenath, est le Mental-Christ de l’Arhat, est la 
belle Hélène qu’Homère a chantée dans son Iliade. Elle est la fille du 
Prêtre d’ON, notre Intime, notre Être réel.  


Les fils de Joseph sont Manassé et Éphraïm. Manassé est un mantra 
ténébreux dans lequel sont renfermées ces forces du mal qui nous ont 
éloignés de la maison de notre Père et qui nous ont fait sortir de 
l’Éden. Éphraïm est ce puissant mantra qui nous rend fertiles dans la 
terre de l’Affliction, parce qu’il éveille tous les pouvoirs de notre 
Corps Astral et parce qu’il renferme toutes les forces divines qui nous 
permettent de retourner à l’Éden.  


Notre Joseph, c’est-à-dire, notre Corps Astral, doit se libérer 
totalement de la prison de la corruption, pour que puisse briller sur sa 
tête la resplendissante étoile de Jacob.  


Lorsque le Corps Astral s’est libéré de l’abîme, il retourne à l’Étoile de 
son Père, qui lui a toujours souri, c’est-à-dire que le Corps Astral de 
l’Initié entre dans l’aura stellaire de son Père.  


« Benjamin est un loup rapace, le matin il dévore la proie, et le soir il 
partage le butin » (Genèse, 49, 27). Notre Benjamin nous arrache à 
l’abîme du mal. Le matin il dévore la proie de la lumière, et le soir il 
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partage le butin, quand il extirpe notre Corps Astral des abîmes du 
mal. 


« Joseph (le Corps Astral) est un plant fécond près de la source, un 
plant fécond dont les rameaux franchissent le mur.  


Les archers lui ont causé de l’amertume, ils lui ont lancé des flèches et 
l’ont harcelé. Mais son arc est demeuré ferme, et ses bras et ses mains 
ont été fortifiés par les mains du Fort de Jacob, par le Pasteur et la 
Pierre d’Israël.  


Par le Dieu de ton Père (l’Étoile-Père de l’Intime), qui t’aide, par le 
Tout-Puissant qui te bénit : bénédictions des Cieux d’en haut, 
bénédictions de l’abîme qui est en bas, bénédictions du sein et de la 
matrice.  


Les bénédictions de ton Père ont été plus grandes que les bénédictions 
de mes progéniteurs : jusqu’aux régions des collines éternelles, elles 
seront sur la tête de Joseph, sur le front du nazaréen, c’est-à-dire, du 
consacré d’entre ses frères (notre Benjamin, qui nous emporte vers 
Dieu et vers le Père) » (Genèse, 49, 22-26).  


Je n’essaie pas de soutenir que le patriarche d’Égypte appelé Joseph 
n’a jamais existé ; ce que je veux affirmer ici, c’est que la vie de 
chaque Initié renferme tout le drame de l’Initiation. C’est ce drame qui 
est exposé dans l’histoire de Joseph.  


Je ne veux pas non plus nier les sept années d’abondance et de disette 
en Égypte, conformément au rêve prophétique du Pharaon, que Joseph 
a si judicieusement interprété. Il n’y a pas de doute que ces 
événements sont réellement arrivés, mais à l’intérieur de tout cela est 
exprimé le drame initiatique d’un Initié.  


Les douze fils de Jacob figurent tout simplement les douze 
constellations zodiacales, au milieu desquelles nous sommes venus 
évoluer et involuer.  


En vérité, toute « fable » antique renferme de grandes vérités 
cosmiques. La vie de chaque Initié se trouve reliée à des figures 
purement symboliques, et c’est seulement entre Initiés que nous 
pouvons nous comprendre comme il se doit.  
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L’Initiation est la vie elle-même, c’est pourquoi la vie d’un Initié est le 
drame même de l’Initiation. Voyons par exemple les versets suivants :  


« Joseph ayant été emmené en Égypte, Potiphar, eunuque de Pharaon 
et commandant des gardes, un Égyptien, l’acheta des Ismaélites qui 
l’avaient amené là-bas.  


Il arriva, après ces événements, que la femme de son maître jeta les 
yeux sur Joseph et dit : Couche avec Moi ! Mais il ne le consentit pas 
et dit à la femme de son maître : Avec moi, mon maître ne se 
préoccupe pas de ce qui se passe à la maison et il a remis entre mes 
mains tout ce qu’il possède » (Genèse, 39,1, 7-8).  


Ces versets confirment qu’il s’agit là d’une narration purement 
allégorique ; car il est tout à fait inconcevable qu’un eunuque, un 
castré, puisse avoir une femme. C’est pour cela qu’il faut être 
gnostique pour pouvoir comprendre la Bible, car la Bible est un livre 
hautement symbolique, et si nous essayons de la lire à la manière 
protestante, comme on lit les colonnes d’un périodique, nous tombons 
dans l’absurdité la plus terrible.  


Toute l’histoire de Joseph est un coffre sacré, où est enfermé le drame 
même du Calvaire.  


Pour pouvoir comprendre l’histoire symbolique du patriarche Joseph, 
il faut être un Initié. 


Le troisième chapitre de la Genèse nous enseigne de quelle manière 
l’homme est sorti de l’Éden ; les chapitres qui racontent l’histoire de 
Joseph se trouvent aussi à l’intérieur de la Genèse et nous expliquent 
de quelle façon l’homme est sorti de la maison de son Père et de quelle 
façon l’homme retourne aux bras de son Père, à la béatitude ineffable 
de l’Éden, au paradis d’où il est sorti.  


La Résurrection du Fils de l’homme est possible seulement si l’on boit 
dans la coupe d’argent de Benjamin, c’est-à-dire, si l’on pratique 
intensément la Magie sexuelle avec la femme. Benjamin nous ravit, 
nous emporte vers Dieu et vers le Père.  
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Le récit de Joseph renferme le secret pour pouvoir rentrer dans l’Éden, 
c’est pourquoi cette histoire se trouve à l’intérieur de la Genèse elle-
même.  


La femme tente Joseph, et Joseph triomphe de la tentation : ce passage 
renferme la clé de la Magie sexuelle. Que celui qui a des oreilles 
entende, et que celui qui a de l’entendement comprenne, car il y a ici 
une sagesse.  


Pendant ce Saint Carême qui précède l’Ascension du Maître, le verbe 
ineffable des grands Illuminés résonne, avec un écho mystérieux, à 
l’intérieur d’un temple fermé. Ce sont quarante jours d’efforts terribles 
pour le sacré Collège d’Initiés.  


Psalmodiant en langue sacrée des chants mystérieux à l’intérieur du 
temple clos, les Maîtres extirpent notre véhicule astral, grâce au 
pouvoir de leur verbe sacré, des profondes racines du mal, de l’abîme, 
où notre Corps Astral se trouve enraciné depuis les temps anciens. Il 
nous incombe alors de vivre, ou plutôt de revivre, toutes les scènes 
ténébreuses du passé, comme pour faire un ultime adieu aux ténèbres.  


C’est une loi de la Nature de récapituler les choses passées avant 
d’amorcer de nouvelles manifestations. Le fœtus humain récapitule, 
dans la matrice, tous les processus passés de l’évolution humaine, 
avant sa naissance. La terre chimique récapitule les périodes lunaire, 
solaire et saturnienne, avant d’entrer dans l’Age de l’Arc-en-ciel.  


Ainsi donc, après sa Résurrection, l’Initié doit récapituler tout son 
passé, au sein de l’abîme, avant son Ascension. L’Initié commence par 
récapituler les scènes les plus ténébreuses de son passé, dans des 
sphères véritablement infernales, puis il remonte progressivement à 
des sphères moins terribles où il revit des scènes moins barbares.  


Dans l’abîme, nous revivons toutes les épouvantables perversités de 
nos réincarnations passées, et nous nous rendons compte alors de ce 
que signifie le Christ pour nous : réellement, il aurait été impossible de 
sortir de l’abîme sans l’aide du Divin Sauveur du Monde. La doctrine 
de la Résurrection des morts est la doctrine du Christ. Tous les êtres 
humains sont morts, et ce n’est qu’au moyen du sang du Martyr du 
Golgotha que tous les êtres humains pourront ressusciter.  
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Quand l’Âme Humaine ressuscite d’entre les morts-vivants, elle 
devient un Ange, et toutes les merveilles et tous les pouvoirs des 
mondes subtils s’ouvrent alors à elle Tous les voiles se déchirent, et 
l’Âme se convertit en un Dieu de l’Univers.  


C’est la doctrine que le Christ a enseignée à ses soixante-dix disciples.  


« Or, si l’on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment 
certains parmi nous peuvent-ils dire qu’il n’y a pas de Résurrection des 
morts ? Car s’il n’y a pas de Résurrection des morts, le Christ non plus 
n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre 
prédication est vaine, vaine aussi est notre foi. Et il se trouve même 
que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons 
attesté par Dieu qu’il a ressuscité le Christ, alors qu’il ne l’a pas 
ressuscité, s’il est vrai que les morts ne ressuscitent pas.  


Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas 
ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine ; vous 
êtes encore dans vos péchés. Alors aussi, ceux qui se sont endormis 
dans le Christ ont péri. Si c’est, pour cette vie seulement que nous 
avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus 
malheureux de tous les hommes.  


Mais il est de fait que le Christ est ressuscité des morts, prémices de 
ceux qui se sont endormis. Car, étant donné que la mort est venue par 
un homme, c’est par un homme aussi que vient la Résurrection des 
morts. De même en effet que tous meurent en Adam, tous aussi 
revivront dans le Christ. » (Première Épître aux Corinthiens, 15,12-
22).  


Ainsi donc, la doctrine du Christ est vraiment la doctrine de la 
Résurrection des morts.  


Nous, les Gnostiques, entendons par « morts » les morts-vivants, c’est-
à-dire, l’humanité tout entière. Et nous appelons tous les êtres humains 
des morts-vivants pour les raisons suivantes :  


1. Ils ne voient et n’entendent rien de ce qui se passe dans les mondes 
internes.  


2. Ils sont sujets aux maladies et à la mort.  
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3. Ils ne savent pas manier les forces universelles.  


4. Ils sont sujets à la douleur et à l’amertume.  


5. Ils n’ont pas de pouvoir sur les mystères de la Vie et de la Mort, et 
ils ne connaissent pas ces mystères.  


6. Ils meurent contre leur volonté et naissent contre leur volonté ; et ils 
ne savent ni comment ils naissent, ni comment ils meurent.  


7. Ils sont des habitants de l’abîme.  


Or, nous, les Gnostiques, nous enseignons que la Résurrection des 
morts n’est possible que par l’Initiation. La Résurrection des morts est 
la Résurrection de l’Âme et non du corps physique.  


« Mais je vous le dis, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du 
Royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l’incorruptibilité » (I 
Corinthiens, 15, 50).  


Ainsi en va-t-il de la Résurrection des morts : on sème de la 
corruption, il en ressort de l’incorruptibilité ; on sème de l’ignominie, 
il en résulte de la gloire ; on sème de la faiblesse, il en résulte de la 
force.  


Ainsi est-il écrit : le premier homme, Adam, a été fait âme vivante ; le 
dernier Adam est un esprit qui donne la vie.  


Mais ce n’est pas le spirituel qui paraît d’abord ; c’est l’animal, ensuite 
le spirituel ; le premier homme, issu de la terre, est terrestre : le second 
homme, qui est le Seigneur, est du Ciel. » (I Corinthiens, 15, 42-47).  


Ces versets confirment tout à fait que cette Résurrection est celle de 
l’Âme et non celle du corps. Il serait complètement ridicule de penser 
que les os se joindront aux os pour ressusciter au son de la grande 
trompette du Jugement Dernier, comme le croient les protestants, les 
catholiques, les adventistes, les presbytériens, etc. Il faudrait être bien 
naïf pour accepter une pareille extravagance.  


La Résurrection des morts n’est obtenue qu’au moyen de la sagesse 
occulte : « Mais nous parlons de la mystérieuse sagesse de Dieu, de la 
sagesse occulte, que Dieu a prédestinée, dès avant les siècles, pour 
notre gloire. » (I Corinthiens, 2, 7).  
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Un Fils de la Résurrection a les pouvoirs suivants : 


1. Il a le pouvoir de voir et d’entendre dans tous les mondes internes.  


2. Il a le pouvoir de manier les mystères de la Vie et de la Mort.  


3. Pouvoir lui est donné de juger les morts-vivants (l’humanité tout 
entière).  


4. Il naît à volonté et se désincarne à volonté.  


5. Il a le pouvoir d’apaiser les tempêtes ou de les déchaîner à volonté.  


6. Le pouvoir de faire trembler la terre et faire s’enfoncer des 
continents à volonté.  


7. Le pouvoir sur le feu et les ouragans, etc. 


Deuxième partie  


Sanat Kumara, l’Ancien des Jours, le Seigneur du Monde, est le 
fondateur du « Collège d’Initiés » de la Grande Fraternité Blanche 
Universelle. Ce grand Être est l’un des quatre Trônes dont parle la 
Sainte Bible, et il vit en Asie depuis plusieurs millions d’années, avec 
le même corps physique qu’il a amené sur la terre à l’époque de la 
Lémurie ; la mort n’a pas eu de pouvoir sur lui et n’en aura jamais 
parce qu’il est un Fils de la Résurrection et que la mort n’a de pouvoir 
sur aucun Fils de la Résurrection.  


Le Maître Moria, un Maître du Rayon de Mars, habite dans 
l’Himalaya, au bord d’un chemin ; il vit dans une humble maison, il a 
de nombreux disciples et son corps actuel est âgé de plus de neuf cents 
ans ; sur le Maître Moria non plus la mort n’a pas eu et n’aura pas de 
pouvoir parce que le Maître Moria est un Fils de la Résurrection des 
morts, et que la mort n’a de pouvoir sur aucun Fils de la Résurrection.  


La mort n’a de pouvoir que sur les faibles, sur les lâches, sur les 
morts-vivants, sur les fils de la Grande Prostituée, qui n’ont pas été 
capables, qui n’ont pas eu le courage d’en finir avec leur immonde 
fornication.  
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Le Maître Kout-Humi est aussi très connu en occident et il appartient 
au Rayon de la Sagesse. Il est lui aussi d’un âge indéchiffrable, et a 
son sanctuaire sur les cimes enneigées de l’Himalaya. C’est un autre 
Fils de la Résurrection, sur lui non plus la mort n’a pas de pouvoir, 
parce que la mort n’a de pouvoir que sur les sots, sur les fornicateurs et 
sur les adultères.  


Le Maître D.K. (Djwal Khul) est un autre Fils de la Résurrection ; un 
autre Surhomme qui a su tirer profit de son énergie sexuelle. Ce Maître 
appartient au rayon de Mercure ; il a aidé la Maîtresse H.P. Blavatsky, 
en lui dictant une grande partie de La Doctrine Secrète. Il possède 
aujourd’hui le même corps qu’il possédait en l’an 1675, et la mort n’a 
rien pu contre lui, parce qu’il est un Fils de la Résurrection.  


Quant à Paul de Tarse, ce Maître est incarné actuellement, il est le 
Maître Hilarion. Il est l’auteur de l’œuvre intitulée La Lumière sur le 
Sentier. Le Maître Hilarion se développe dans le Rayon de la Science ; 
c’est un Maître du Rayon de Mercure.  


Le Maître Sérapis, un Maître du Rayon de Vénus, est un autre Fils de 
la Résurrection, et il est d’un âge incalculable ; ce Maître dirige l’Art 
mondial.  


Le Maître Rakoczi, est le même que le Comte de Saint-Germain, 
Roger Bacon et Francis Bacon. Ce Maître dirige la politique mondiale. 
Il vit actuellement au Tibet et possède le même corps physique qu’on 
lui connaissait aux 17 e, 18 e et 19 e siècles, dans toutes les Cours d’ 
Europe. Les siècles ont passé sur ce Maître sans que la mort ait pu 
quoi que ce soit contre lui, car il est un Fils de la Résurrection Ce 
Maître est du Rayon de Jupiter.  


Chacun de ces Maîtres appartient à un Rayon déterminé ; il existe sept 
Rayons d’évolution cosmique :  


1. le Rayon Lunaire.  


2. le Rayon Mercurien.  


3. le Rayon Vénusien.  


4. le Rayon Solaire.  
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5. le Rayon Martien.  


6. le Rayon Jupitérien. 


7. le Rayon Saturnien.  


Il est faux d’affirmer, comme le font les théosophes, qu’à chaque 
Initiation des Mystères Majeurs, l’Initié entre dans un autre Rayon 
cosmique : chaque Maître évolue et se développe dans son Rayon 
propre, et ne change jamais de Rayon.  


Dans les mondes internes, chacun des sept Rayons a son Temple de 
Mystères.  


Moi, Samaël Aun Weor, Maître du Rayon de Mars, je rends 
témoignage de ces choses, non parce que je les ai lues dans des livres, 
comme font les théoriseurs, mais parce que je les ai vécues ; je suis un 
Fils de la Résurrection, et je témoigne de la Résurrection des morts, 
parce que moi, Aun Weor, suis ressuscité d’entre les morts-vivants, et 
mon devoir comme Initiateur de la nouvelle Ère du Verseau, est de 
rendre témoignage de la sainte doctrine du Divin Rabbi de Galilée, 
afin que cette sainte doctrine du Sauveur du Monde se répande sur 
toute la face de la terre, à tous les êtres humains, sans distinction de 
race, de sexe, de caste ou de couleur.  


Chacun de ces Rayons a son Chef, son Régent :  


1. Le Régent du Rayon Lunaire est Gabriel.  


2. Le Régent du Rayon Mercurien est Raphaël.  


3. Le Régent du Rayon Vénusien est Uriel.  


4. Le Régent du Rayon Solaire est Michaël.  


5. Le Régent du Rayon Martien est Samaël.  


6 Le Régent du Rayon Jupitérien est Zachariel.  


7. Le Régent du Rayon Saturnien est Orifiel.  


Voilà les sept Rayons dont la Théosophie a tant parlé et, auxquels elle 
a consacré des volumes entiers, sans en avoir jamais fourni une 
explication exacte et concrète. Les théosophes ont décrit les Rayons 
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d’une façon si vague et si nébuleuse, qu’ils ne répondent vraiment pas 
aux aspirations intimes de l’Âme. Ce qui manque aux théosophes, 
c’est l’aspect pratique ; les enseignements de la Société Théosophique 
ne sont réellement d’aucune utilité pour personne.  


Tout être humain peut savoir à quel rayon il appartient, simplement en 
comptant les lignes transversales de son front.  


Ceux qui ont une seule ligne appartiennent au Rayon Lunaire.  


Ceux qui ont deux lignes appartiennent au Rayon Mercurien.  


Ceux qui ont trois lignes appartiennent au Rayon Vénusien.  


Ceux qui ont quatre lignes appartiennent au Rayon Solaire.  


Ceux qui ont cinq lignes appartiennent au Rayon Martien.  


Ceux qui ont six lignes appartiennent au Rayon Jupitérien. 


Ceux qui ont sept lignes appartiennent au Rayon Saturnien.  


Tous les Maîtres des sept Rayons sont des Fils de la Résurrection ; 
nous avons tous traversé les amertumes du Calvaire ; nous avons tous 
expérimenté, en nous-mêmes, l’Ascension du Seigneur.  


Un Maître ne sort jamais de son Rayon ; chaque Maître travaille 
uniquement dans son Rayon. Le Chef de notre Rayon est notre Père 
qui est aux Cieux. Un Maître n’abandonne jamais son Père qui est aux 
Cieux. C’est pourquoi il est impossible qu’un Maître passe d’un 
Rayon à un autre comme le croient les théosophes.  


Moi, Aun Weor, suis fils de mon Père Samaël, et bien que, dans mon 
passé, j’ai évolué sous la régence de diverses planètes, jamais je n’ai 
pu sortir du Rayon de Samaël, parce que Aun Weor est une étincelle 
détachée de la flamme de Samaël ; ainsi donc, de Samaël je suis sorti 
et à Samaël je suis retourné, et j’ai eu cinq lignes sur le front dans 
toutes mes réincarnations.  


Au cours de l’Ascension du Seigneur, notre Corps Astral se libère de 
l’abîme et s’élève dans l’aura lumineuse de notre Père qui est aux 
Cieux.  
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Lorsque le Maître interne, à genoux sur l’Autel sacré de la troisième 
Initiation des Mystères Majeurs, reçoit son Initiation, alors au-dessus 
de l’Autel sacré apparaît, resplendissant et comme s’il descendait de 
l’azur infini, Sanat Kumara, au nom de qui sont reçues toutes les 
Initiations.  


La sublime prestance de cet Ancien des Jours est indescriptible. Sa 
chevelure blanche tombe sur ses épaules et semble n’avoir jamais été 
touchée par des lames de ciseaux. Sa barbe chenue et son visage 
majestueux nous apparaissent comme la figure de Dieu. Avec son 
corps semi-dénudé et son bâton à la main, Sanat Kumara a l’air d’un 
Adamite.  


Sanat Kumara est le résultat de purifications millénaires.  


Le Maître intérieur reçoit la troisième Initiation des Mystères Majeurs 
dans les mondes supérieurs de conscience, et il assiste à son Initiation 
sans véhicule matériel d’aucune sorte.  


Toutes les sectes gnostiques des temps anciens, toutes les sociétés 
initiatiques du passé : Nazaréens, Pérates, Pythagoriciens, etc., ont 
connu cette vieille doctrine de la Résurrection initiatique. La 
Résurrection a été cultivée dans les Mystères d’Égypte, de la Grèce, de 
Rome, de Babylone, de la Syrie, de la Perse, de l’Inde, du Mexique, du 
Pérou, de Troie, de Carthage, etc.  


La Résurrection a été la doctrine des Esséniens, la Résurrection a été la 
doctrine de tous les sages du passé ; elle est la sagesse des Gnostiques.  


Isis vit toujours, ressuscitant continuellement Osiris au moyen du 
Phallus sacré. La Sagesse du Sexe est le fondement de toute 
authentique École de Mystères. C’est le Lingam-Yoni des Mystères 
antiques. La Rédemption réside exclusivement dans la Magie 
Sexuelle.  


Au moyen de la Magie sexuelle et de la sainteté parfaite, tout homme 
peut se convertir en un Maître des Mystères Majeurs de la Grande 
Fraternité Blanche Universelle.  


Le processus scientifique de l’Ascension engendre, dans le corps de 
l’Initié, un processus de transformation biologique, dont les 
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symptômes s’expriment sous la forme d’un dépérissement ou d’un 
affaiblissement organique, spécialement lorsqu’arrive l’heure du 
crépuscule. Cependant, cela ne signifie pas une maladie ou une 
faiblesse organique proprement dite ; il s’agit simplement de 
phénomènes passagers résultant de la transformation du corps astral 
pendant ces quarante jours de l’Ascension du Seigneur. 


Il est logique que toute transformation du corps astral produise une 
transformation similaire dans les processus catalytiques cellulaires et 
dans le mécanisme électrobiologique de nos glandes endocrines qui, 
comme de merveilleux laboratoires, transforment les Tattvas en 
diverses substances biochimiques, lesquelles, au terme de multiples 
combinaisons, finissent par se cristalliser en hormones.  


Le corps astral a son siège dans le foie. Si nous examinons le mot 
espagnol « higado » (qui veut dire foie) nous remarquons qu’il 
comporte les trois voyelles I.A.O.  


Diodore déclare, dans l’une de ses poésies : « Sachez qu’entre tous les 
Dieux, le plus élevé est IAO. Hadès est l’Hiver. Zeus règne au 
Printemps. Hélios en Été. Et en automne, redevient actif IAO, qui 
travaille constamment. IAO est Jovis-Pater, est Jupiter, que les Juifs 
appellent, de façon illégitime, Yahvé. IAO offre le substantiel Vin de 
Vie, tandis que Jupiter est un esclave du Soleil » (Extrait du livre 
L’Église Gnostique, du Maître Huiracocha).  


Il est nécessaire d’arracher le corps astral des enfers de l’homme.  


Dans la chambre ésotérique reliée au signe zodiacal de la Vierge, on 
nous enseigne que les racines de l’arbre même de l’existence résident 
dans le ventre. Un examen approfondi des intestins nous permet de 
corroborer cette affirmation. Qu’on observe la curieuse analogie qui 
existe entre les racines des arbres et les racines de l’arbre de notre 
propre vie : ces racines sont nos intestins, lesquels sont en relation 
intime avec le signe zodiacal de la Vierge.  


Tout comme les racines des arbres tirent leur vie du limon de la terre, 
transformant ce limon en sève nutritive qui se répand partout dans les 
veines et cellules de l’arbre, ainsi nos racines intestinales extraient 
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savamment des aliments les principes vitaux les plus variés pour en 
nourrir l’arbre merveilleux de notre propre biologie organique.  


De même que les assises profondes des racines des arbres se trouvent 
dans l’obscur limon terrestre, ainsi, dans les assises profondes de notre 
bas-ventre et de notre foie nous découvrons les enfers de l’homme, 
sous forme de strates, de sphères ou de mondes submergés, constitués 
par les atomes de l’ennemi secret.  


Durant ces quarante jours qui précèdent l’Ascension du Seigneur, les 
Hiérarchies Créatrices doivent dégager notre corps astral de ces enfers 
de l’homme, où nous revivons et récapitulons toutes les scènes 
ténébreuses de notre passé. Cette récapitulation commence après la 
Résurrection de notre Crestos.  


Le processus de récapitulation commence par la sphère submergée la 
plus ténébreuse de l’Univers, qui est couleur de sang ; dans les 
horribles abîmes de cette sphère vivent tous les monstres et toutes les 
perversités du monde. Puis, en récapitulant toutes nos scènes 
ténébreuses, nous nous élevons peu à peu à travers différentes strates, 
régions ou plans de ces mondes constitués par les atomes de l’ennemi 
secret.  


Dix-neuf jours après la Résurrection de notre Crestos, une certaine 
couche ou substance atomique de la contrepartie astrale de notre 
ventre est arrachée par les Hiérarchies. Cette couche, cette enveloppe, 
semblable à la peau de notre organisme humain, est ni plus ni moins 
comme la porte des enfers de l’homme, formés par les atomes de 
l’ennemi secret.  


Cette porte close maintient l’Âme humaine prisonnière dans les 
abîmes du mal. Une fois enlevée cette grossière couche atomique de la 
contrepartie astrale de notre ventre, les Maîtres doivent soigner cette 
zone de notre ventre.  


Naturellement, toutes ces profondes transformations de notre corps 
astral doivent inévitablement se répercuter dans notre intime biologie, 
produisant quelques symptômes de faiblesse organique passagère et 
des manifestations sporadiques de faim dans le corps physique du 
Maître. 
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Si nous décomposons le nombre 19 et additionnons ses deux chiffres : 
1 plus 9, cela nous donnera la somme de 10. Or, tout le progrès du 
dévot du Sentier est basé sur les nombres 1+2+3+4 = 10. Nos disciples 
comprendront maintenant pourquoi c’est après dix-neuf jours précis 
que doit être arrachée la porte atomique qui maintient le corps astral 
prisonnier à l’intérieur des enfers de l’homme.  


Il nous faut cependant expliquer à nos disciples que cet état de 
prisonnier auquel nous faisons allusion, se réfère uniquement au fond 
vital de notre corps astral, c’est-à-dire, aux racines mêmes de notre 
merveilleux véhicule astral, enfermées dans les profondeurs de 
l’abîme ; ces racines constituent la base submergée des racines mêmes 
de notre arbre organique. Ce sont là les enfers de l’homme, d’où notre 
corps astral doit être dégagé.  


Comme nous l’avons dit, tout le développement de l’étudiant est fondé 
sur le nombre dix. « L’Arbre Séphirotique » de la Kabbale est aussi 
fondé sur le nombre dix : il y a dix Séphiroths, qui sont les suivantes :  


1. Kether : l’Ancien des Jours. Le Mage du premier arcane du Tarot, 
dont l’hiéroglyphe primitif est représenté par un homme.  


2. Chokmah : la Sagesse, l’Amour. La deuxième carte du Tarot : la 
Papesse, la Prêtresse. Planète : la Lune. L’hiéroglyphe primitif est la 
bouche de l’homme.  


3. Binah : l’Intelligence, le Pouvoir. La troisième carte du Tarot : 
l’Impératrice. La planète Vénus. Le symbole primitif est une main 
dans l’acte de prendre.  


Ces trois Séphiroths forment la Couronne Séphirotique. Viennent 
ensuite les sept Séphiroths inférieures :  


4. Chesed : la Miséricorde. La quatrième lame du Tarot : l’Empereur. 
Jupiter, l’Être divin, l’Atman. L’hiéroglyphe primitif : un sein.  


5. Geburah : la Rigueur. Le Corps Bouddhique de l’homme. La 
cinquième carte du Tarot : le Pape ou l’Hiérophante. Mars, le Guerrier.  


6. Tiphereth : la Beauté. L’Amour de l’Esprit-Saint. Vénus. Le Corps 
Causal de l’homme. La sixième carte du Tarot : l’Amoureux.  
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7. Netzah : la Victoire. L’Éternité du Tout. Le monde mental. La 
planète Mercure. La septième carte du Tarot : le Chariot.  


8. Hod : la Splendeur. Le plan astral. La planète Saturne. Le huitième 
arcane du Tarot : la Justice.  


9. Jesod : le Fondement. L’Absolu. Le plan éthérique. Le Sexe. Le 
Soleil. La neuvième carte du Tarot : l’Ermite.  


10. Malkuth : le Royaume, l’Univers tout entier. Marie ou la Vierge. 
La Nature. La dixième carte du Tarot : la Roue de Fortune.  


Ces dix Séphiroths vivent, évoluent et se développent à l’intérieur de 
la conscience. L’homme est l’Arbre Séphirotique lui-même. Il est très 
intéressant de noter que l’homme a dix doigts et que le Décalogue se 
compose de dix commandements. Le dévot du Sentier comprendra 
maintenant l’importance du nombre dix. Nos disciples comprendront 
également pourquoi c’est dix-neuf jours après la Résurrection de notre 
Crestos qu’est arrachée par les Maîtres la porte atomique des enfers de 
l’homme.  


Quand Paul de Tarse a écrit son Épître aux Philippiens, il n’avait pas 
encore atteint la Résurrection. Voyons les versets suivants, qui 
confirmeront notre affirmation : 


« Mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai tenues 
pour des pertes par amour pour le Christ. Bien plus, je tiens désormais 
toutes choses pour des pertes en regard du gain suréminent qu’est la 
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, pour l’amour de qui j’ai 
tout perdu ; et je regarde tout comme de l’ordure, pour gagner le 
Christ, et être trouvé en lui, n’ayant plus ma justice à moi, qui vient de 
la loi, mais la justice par la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu 
par la foi ; afin de le connaître, lui, avec la puissance de sa 
Résurrection, et participer à ses souffrances et lui devenir conforme 
dans la mort ; afin de parvenir si possible à la Résurrection des morts 
(la troisième Initiation des Mystères Majeurs). Non que je l’ai déjà 
atteinte, ni que je sois déjà parfait, mais je poursuis toujours, pour 
m’efforcer de saisir cela, ayant été moi-même saisi par le Christ Jésus.  
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« Non, frères, je ne prétends pas avoir atteint cela ; mais je dis 
seulement une chose : oubliant complètement ce que je laisse derrière, 
et me tendant de toutes mes forces vers ce qui est devant, je cours vers 
le but, vers la souveraine récompense que Dieu nous appelle à recevoir 
dans le Christ Jésus » (Philippiens, 3, 7-14).  


Mais aujourd’hui Paul a atteint la Résurrection. Il est actuellement 
incarné à nouveau : il est, comme nous l’avons déjà dit, le Maître 
Hilarion.  


Cette doctrine est la vieille doctrine des premiers Pères de l’Église 
gnostique-catholique. Ont appartenu à cette doctrine : Basilide, 
Saturnin d’Antioche, Simon le Magicien, Carpocrate, fondateur de 
nombreux couvents en Espagne, Marcion de Sinope, Saint-Thomas, 
Valentin, Saint-Augustin, Tertulien, Saint-Ambroise, Irénée, 
Hippolyte, Épiphane, Clément d’Alexandrie, Marc, Cerdon, 
Empédocle, Saint-Jérôme, etc. ; c’est la vieille doctrine des Nazaréens, 
des Séthiens, des Pérates, des Valentiniens, des Justiniens, etc. Cette 
doctrine était connue dans toutes les antiques Écoles de Mystères ; 
c’est la doctrine que le Christ a enseignée en secret à ses soixante-dix 
disciples. C’est la science secrète que moi, Samaël Aun Weor, suis 
chargé de diffuser publiquement pour initier l’Age du Verseau. C’est la 
doctrine secrète de notre Divin Sauveur.  


Toute cette sagesse gnostique est renfermée dans la Pistis Sophia. Ce 
livre comprend quatre parties ; la première et la quatrième partie ne 
portent aucune inscription ; en tête de la seconde partie figure ce titre : 
« Le second livre de la Pistis Sophia », et vers la fin de cette partie, 
nous trouvons la mention suivante : « Extrait des livres du Sauveur ». 
Cette même mention revient à la fin du troisième livre, qui n’a pas 
d’en-tête. Dans son ouvrage intitulé L’Église Gnostique, le Dr Arnold 
Krumm-Heller, le Maître Huiracocha, nous dit : « Ce livre est le 
sommet de toutes les doctrines gnostiques ; il fut publié en latin en 
l’an 1851 par Schwartze et Petermann, conformément à un manuscrit 
ancien du Musée de Londres, appelé Askénien, dont l’ancienneté 
remonte au troisième siècle apr. JC, bien que certains opinent qu’il 
daterait plutôt du cinquième siècle (Opus Gnosticum Valentino 
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adjudicatum est Codice manuscripto Coptico Londinensi descripsit et 
latine vertit M. G. Schwartze) ».  


Ainsi donc la doctrine ésotérique de la Résurrection, telle que nous 
l’enseignons ici, se trouve contenue dans les 148 chapitres de la Pistis 
Sophia, et dans la profonde sagesse ésotérique de la Sainte Bible.  


Il est dommage que la Maîtresse Blavatsky n’ait pas connu les trésors 
gnostiques.  


La doctrine de la Sainte Église Gnostique est la Sagesse de Notre 
Seigneur Jésus Christ.  


Le mot Épiphanie, qui vient d’un terme grec, désigne la manifestation, 
la révélation ou l’Ascension du Christ en nous, après la Résurrection 
de notre Crestos. Cette Ascension nous mène à l’Illumination de 
l’Esprit-Saint, après la récapitulation de tout notre passé dans le 
profond abîme du mal.  


Avec l’Épiphanie, nous recevons l’Illumination, mais pendant les 
quarante jours qui précèdent l’Ascension, nous nous submergeons 
dans de profondes ténèbres. 


Plusieurs Frères trouvent les sommets élevés de la Résurrection très 
distants et difficiles à atteindre, mais quiconque en finit avec la 
fornication parviendra très rapidement à ces cimes ineffables.  


La Bible nous dit ceci : « Que soit honoré de tous le Mariage et le lit 
nuptial sans souillure ; car Dieu jugera les fornicateurs et les 
adultères » (Épître aux Hébreux, 13, 4).  


Par ce verset, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous enseigne que la 
Rédemption de l’homme réside exclusivement dans la Magie sexuelle, 
car le lit sans souillure, préservé de toute fornication ou adultère, est 
une référence directe à la pratique de la Magie sexuelle avec l’épouse-
prêtresse, au lieu de l’immonde coït.  


« Veillez à ce qu’aucun ne soit fornicateur, ou profanateur, comme 
Ésaü qui, pour un simple mets, vendit son droit d’aînesse » (Hébreux, 
12,16).  
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Ainsi, en suivant le Sentier de Sainteté, nous nous préparons pour 
l’Épiphanie et réalisons en nous l’Être-Christ.  


Il est nécessaire que l’Initié prie Dieu tous les jours. Toute prière doit 
être accompagnée d’une coupe de vin et d’un morceau de pain. 
« Faites ceci en mémoire de moi », a dit notre Divin Sauveur.  


Le clergé catholique romain a monopolisé la Sainte Onction et, à cause 
de cela, la pauvre humanité en a été privée pendant vingt siècles. Priez 
toujours, mes Frères, puis partagez le pain et buvez le vin. Cet 
enseignement solennel vient de l’Ange AROCH, un Ange de 
commandement.  


Toute personne, même si elle est seule, peut prier et rompre le pain et 
le vin. La prière la plus puissante est le Notre Père.  


On mettra toujours le pain et le vin sur un linge propre et parfumé. On 
ne peut porter le pain et le vin à notre bouche qu’après la prière. Avec 
le pain et le vin, des millions d’atomes christiques entrent dans notre 
organisme humain pour éveiller tous nos pouvoirs occultes.  


Le Christ, en sa qualité de Christ Cosmique, a dit : « Je suis le pain de 
vie, je suis le pain vivant ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement ; celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en 
moi et moi en lui ».  


Tout être humain peut se christifier, au moyen de la Magie sexuelle et 
de la Sainte Onction Eucharistique. Les Frères gnostiques devront 
toujours avoir du pain et du vin, et ils prendront quotidiennement la 
Sainte Onction.  


La prière se fait toujours à genoux. Il faut savoir prier, prier c’est 
converser avec Dieu. Lorsque l’Ange Aroch, Ange de commandement, 
m’a enseigné cette clé merveilleuse de l’Onction gnostique, il m’a 
aussi enseigné à prier.  


Quels indicibles et ineffables moments, ceux où l’Ange Aroch, sous la 
forme d’un enfant, à genoux et les mains jointes sur la poitrine, levait 
ses yeux très purs vers le ciel. Son visage à cet instant semblait de feu 
et, plein d’un amour profond, il s’exclamait : « Seigneur, Seigneur, ne 
me laisse pas tomber, ne me laisse jamais sortir de la lumière, etc. ». 
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Puis il bénit et rompit le pain, qu’il nous donna à manger, et il versa le 
vin dans un petit vase d’argent, le servit dans des coupes et nous en 
donna à boire.  


Les Anges, comme l’Ange Aroch, n’utilisent plus le vieil astral 
lunaire, mais uniquement l’Astral supérieur, notre Benjamin, et c’est 
pourquoi ils semblent des enfants d’une indescriptible beauté. Ce sont 
des Fils de la Résurrection, ce sont des Fils de la Vie, et de leur front 
immaculé jaillissent des éclairs terribles. 


Avec l’aide de ces Anges, nous pouvons nous transporter avec notre 
corps de chair et d’os en état de Jinas aux endroits les plus éloignés de 
la terre. Pendant l’état de transition entre la veille et le sommeil, nous 
pouvons invoquer l’un de ces Anges, en le priant de nous transporter 
avec notre corps physique à l’endroit où nous voulons nous rendre, et 
si l’Ange considère que notre requête est juste, il nous transportera au 
lieu désiré : il suffira de se lever de son lit avec foi, mais en conservant 
le sommeil (Voir le chapitre 12 des Actes des Apôtres).  


Le Benjamin d’un Maître est une précieuse acquisition. Il suffit à un 
Maître de penser à une certaine personne ou à un lieu éloigné pour s’y 
trouver en quelques instants, pouvant voir et entendre tout ce qui s’y 
passe.  


Lorsque le jour de son Ascension approche, le Maître commence à 
percevoir, dans les mondes supérieurs de conscience, où la lumière de 
l’Esprit resplendit, un temple clos dont les portes s’ouvriront, au bout 
de quarante jours, pour le recevoir et l’accepter comme un habitant 
authentique des mondes ineffables de l’Esprit pur, où brille l’Amour 
suprême du Père.  


Le Maître contemple en extase ce temple sublime, sur la coupole 
triangulaire duquel se pose la blanche colombe de l’Esprit-Saint, dont 
la tête a la divine apparence d’un vieillard vénérable.  


Notre Conscience divine vibre intensément à l’intérieur du Maître 
interne, dans lequel notre Benjamin bien-aimé s’est totalement 
absorbé.  
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Une chose qu’il nous faut savoir, c’est qu’entre notre Conscience 
divine et le vieil astral, il existe, fort heureusement, un Rayon terrible 
du Christ Cosmique, à savoir le troisième degré de pouvoir du Feu, qui 
unit notre vieil astral à notre Conscience divine.  


Ce Rayon christique est le médiateur entre l’astral et le Maître interne, 
à l’intérieur duquel vibre la vie ineffable de notre Benjamin.  


Le Rayon christique, ou Kundalini du corps astral, est donc comme la 
main sacrée du divin Rédempteur du Monde, qui nous tire de l’abîme 
et nous arrache aux ténèbres pour toujours. Il est comme la main 
salvatrice du Maître, qui s’étend vers nous pour nous soulever 
jusqu’au temple ineffable du Père.  


Le Christ vient à nous comme un voleur dans la nuit lorsque nous nous 
y attendons le moins.  


La Kundalini du corps astral, le Rayon christique, resplendit, 
lorsqu’elle s’éveille, comme un éclair terrible. Quand elle commence à 
monter, la Kundalini astrale (le Rayon de Jésus-Christ) a une belle 
couleur blanche éclatante, mais quand elle est parvenue à son 
développement total, elle est alors d’une sublime couleur dorée, pleine 
d’une splendeur indescriptible.  


Et c’est par le troisième degré de pouvoir du Feu que le Christ 
accomplit sa parole, qu’il a engagée dans ce pacte solennel, signé avec 
son sang dans l’événement dramatique du Golgotha.  


Lorsque le troisième degré de pouvoir du Feu réussit à sortir par la 
partie supérieure du crâne, il revêt la figure mystique d’une blanche 
colombe avec une tête de vieillard : c’est la colombe de l’Esprit-Saint, 
qui demeure dès lors posée sur la coupole triangulaire de ce temple 
ineffable, attendant l’instant sublime où, les jours du Maître étant 
accomplis, s’ouvriront les portes de ce temple du Père.  


Aux portes de ce temple majestueux, où brille la lumière du Père, on 
voit les deux images de notre astral, attendant l’heure solennelle où les 
portes s’ouvriront.  


Après trente-trois jours de récapitulation ténébreuse au sein de 
l’abîme, nos trois véhicules inférieurs ou, pour mieux dire, la 
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conscience animique de nos trois véhicules inférieurs, est éprouvée ou 
examinée par le feu. Il faut soumettre à un examen ces trois véhicules 
inférieurs, afin de connaître le résultat de la récapitulation ténébreuse 
dans l’abîme.  


Un Hiérarque jette sur le sol trois pains, et ces trois pains éclatent 
comme des bombes explosives et se transforment en feu ardent. Et 
alors, au cœur des trois flammes ardentes, nous apercevons trois belles 
jeunes filles résister à l’épreuve du feu. Ces trois demoiselles sont la 
conscience animique et les principes éthériques de nos trois corps 
physique, vital et astral.  


Si l’une de ces belles jeunes femmes succombait à l’épreuve du feu, si 
elle fuyait ou tremblait de terreur, ou tombait évanouie au cœur des 
flammes ardentes, il serait, alors démontré par cet examen que notre 
pierre était encore mal taillée. Ayant échoué, le Maître serait dans ce 
cas renvoyé, jusqu’à ce qu’il ait poli, avec le dur émeri de la douleur, 
chacune de ses facettes.  


Et lorsque le diamant de notre âme a été bien poli et qu’il brille dans 
toute sa splendeur, il est alors tout à fait prêt pour l’Ascension du 
Seigneur.  


Les trois jeunes filles sont l’âme de chacun de nos trois véhicules 
inférieurs. Pour parvenir à l’Ascension, nous devons extraire de 
chacun de nos trois corps inférieurs un extrait animique pur et beau. 
Ces trois corps de péché doivent nous donner une trine Âme divine, 
pour Dieu et pour le Père.  


C’est là le mystère du Baphomet.  


Nos corps physique, vital et astral sont merveilleux.  


« Heureux l’homme qui a rempli son carquois de ces traits : il ne sera 
pas humilié quand il devra faire face à ses ennemis à la porte de la 
ville » (Psaume, 127, 5).  


Dans cette épreuve, nous voyons un quatrième pain qui n’entre pas en 
état d’ignition, parce qu’il symbolise le corps mental et la quatrième 
Initiation des Mystères Majeurs à laquelle le Maître ne peut accéder 
qu’après l’Ascension.  
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Lorsque le Maître sort triomphant de cet examen qui a lieu au trente-
troisième jour, on lui montre une vieille lampe défectueuse, qui 
représente notre vieux monde submergé, et on lui dit : « Ça ne sert 
plus ! »  


Le passé a déjà donné son fruit, et la fausse lumière des ténébreux 
lucifers, et la fausse lumière de la raison, ne sert plus à rien. Nous 
avons dorénavant besoin d’une nouvelle lumière, la lumière de l’Esprit 
pur, la lumière du Christ, la lumière ineffable du Père. Passé les trente-
trois jours, et après l’examen auquel a été soumise la trine Âme de nos 
véhicules physique, vital et astral, le Maître acquiert des pouvoirs 
terribles sur les puissances ténébreuses de l’abîme.  


En dominant les tentations passionnelles durant le Saint Carême, 
l’Initié « vole » au diable tous ses pouvoirs et devient tout-puissant, 
invincible.  


Il se produit également une transformation dans le son métallique de sa 
voix.  


Après cela, les ardentes tentations ne suscitent plus en lui ces états de 
provocation brûlante. Il a volé le Feu au Diable et alors même le 
Diable n’a plus aucun pouvoir sur lui. Ceci est le terrible secret du 
Baphomet ! La lumière jaillit des ténèbres, et la rose qui embaume 
l’air de son arôme délicieux extrait ce merveilleux parfum de l’obscur 
limon de la terre. Le mystère du Baphomet est un prodigieux mystère 
de l’Alchimie. Le Bouc de Mendès est la pierre angulaire de 
l’Initiation.  


Après ces trente-trois jours, les flots déchaînés de la tentation 
séductrice frapperont en vain de leur luxure l’inébranlable bouclier du 
guerrier. Le Maître est maintenant devenu d’acier, et les passions ne 
provoquent plus en lui le supplice de Tantale, l’anxieux désir du coït. 


Le Maître est à présent un dictateur de la force, il est maintenant un 
guerrier terrible, car il a volé le pouvoir au diable, et les ténèbres 
fuient, épouvantées.  


Naguère, les flots furieux de la Mer Rouge le regardaient avec une 
provocation infinie et le Maître endurait l’ardent supplice de la soif 
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passionnelle, contre laquelle il empoignait vaillamment l’épée de la 
volonté. À présent, les flots rageurs de la Mer Rouge le regardent avec 
terreur, et les ténèbres affolées s’enfuient en hurlant.  


Jadis, le Maître était comme une jeune fille provocante pour les 
ténèbres, mais aujourd’hui, les ténèbres horrifiées le regardent comme 
un monstre qui leur a volé le pouvoir et les a laissées sans armes.  


Ceci est le mystère du Bouc de Mendès. C’est le terrible secret du 
Baphomet ! Les pattes des trônes des Maîtres sont faites de monstres, 
et les objets sacrés des temples sont supportés par des piédestaux 
animalesques.  


Trois jours avant l’Ascension du Seigneur, l’Initié commence à 
pénétrer dans des régions d’une beauté ineffable, car la Nature ne fait 
pas de sauts : Natura non facit Saltus. Le jour est toujours précédé par 
l’aurore, et l’homme a dû d’abord être enfant, puis adolescent.  


Au trente-septième jour exactement, l’Initié doit repasser, dans son 
corps astral, par les douze constellations zodiacales, à l’intérieur 
desquelles il s’est développé et a évolué, de manière analogue au 
développement et à l’évolution du fœtus dans le sein maternel. Le 
Zodiaque est la matrice de notre système solaire et la matrice 
cosmique de nos âmes.  


Chacune des douze constellations zodiacales a sa couleur propre. La 
lumière du Lion a une belle couleur jaune or, et l’Initié revoit les 
douze constellations zodiacales dans l’ordre inverse jusqu’à ce qu’il 
arrive au Lion. Cette constellation gouverne le cœur, qui est le temple 
de l’Intime. Nos disciples comprendront maintenant pourquoi nous 
faisons le tour complet du Zodiaque en finissant par le Lion.  


Nous sommes les fils des seigneurs de la Flamme, dont la demeure est 
la constellation du Lion. Notre évolution commence et se termine dans 
le Lion.  


Du point de vue spirituel, chaque Esprit humain a son Père qui est 
dans les cieux, mais les seigneurs de la Flamme nous ont dotés d’un 
corps spirituel et d’un corps charnel, et c’est de ce point de vue que 
nous sommes les fils des seigneurs de la Flamme.  
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La Lumière est une substance séminale. Et le Semen des douze 
constellations zodiacales nous a développés dans l’Utérus de ce 
Zodiaque.  


La Lumière est toujours accompagnée du Verbe lumineux. Le 
substratum du langage parlé est le Verbe solaire. Nous savons bien que 
le Logos résonne. Il existe vingt-quatre voyelles, que voit et entend 
l’Initié. Ces vingt-quatre voyelles correspondent aux douze signes 
zodiacaux.  


Les vingt-quatre mélodies du Zodiaque résonnent dans la création 
entière avec toute l’euphorie grandiose du Mahamanvantara. C’est là 
le Verbe de Dieu, qui maintient fermement l’Univers dans sa marche 
(Voir Logos, Mantras, Magie, d’Arnold Krumm-Heller, le Maître 
Huiracocha).  


Le Saint Carême étant accompli, alors vient l’Ascension du Seigneur, 
et l’Initié est alors accueilli avec une grande fête et une musique 
délicieuse dans ce temple ineffable du royaume de l’Esprit.  


La nuit de l’Ascension est extrêmement intéressante. La maison de 
l’Initié est envahie par des millions de magiciens noirs furibonds qui 
tentent de s’emparer du Maître, choqués de voir qu’une Âme de plus 
leur échappe pour gagner le royaume ineffable de la Lumière. 


Le Maître doit demander, dans le temple, la colombe de l’Esprit-Saint.  


« Et moi je vous le dis : demandez et l’on vous donnera ; cherchez et 
vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande 
reçoit ; et qui cherche trouve ; et à qui frappe on ouvre.  


Quel est parmi vous le père qui, si son fils lui demande du pain, lui 
donnera une pierre ? Ou s’il lui demande un poisson, au lieu du 
poisson lui remettra un serpent ? Ou, s’il lui demande un œuf, lui 
donnera un scorpion ?  


Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il l’Esprit-
Saint à ceux qui l’en prient ! » (Luc, 11, 9-13).  


L’Ascension du Maître est annoncée par quatre Anges du temple, 
lesquels, tournés vers les quatre points cardinaux de la terre, font 
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chacun résonner leur trompette, et alors le Fils, c’est-à-dire notre 
Astral, est élevé vers le haut, vers les Cieux, et ainsi s’accomplissent 
les Saintes Écritures, tel qu’il est dit dans ce passage que nous avons 
déjà cité :  


« Mais vous allez recevoir la force de l’Esprit-Saint, qui descendra sur 
vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et 
la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre.  


Quand il eut dit cela, ils le virent s’élever ; et une nuée vint 
l’envelopper et le soustraire à leurs yeux » (Actes, 1, 8-9).  


À partir de ce moment, le Maître est reçu en haut, dans les mondes 
supérieurs de conscience, et les sept paroles du Calvaire le rendent 
tout-puissant.  


« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les 
saints Anges, alors il prendra place sur son trône de gloire » (Matthieu, 
25, 31).  


Le Fils de l’homme est notre Âme qui s’assoit à présent sur le trône de 
gloire.  


« À celui qui vaincra, je lui dirai de s’asseoir avec moi sur mon trône ; 
comme moi-même j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 
trône » (Apocalypse, 3, 21).  


Le trône de l’Intime est le trône du Père, et celui qui est vainqueur 
s’assoit avec son Intime sur son trône. Et ainsi s’accomplit la parole 
donnée par le Christ sur le Mont du Calvaire.  


C’est pour cela que le Christ est venu : pour sauver l’humanité, et c’est 
de cette manière, précisément, qu’il la sauve.  


Écoutons ce que disent les Écritures Gnostiques :  


« Et Jésus, le Divin Grand Sacerdote Gnostique, a entonné un doux 
cantique en hommage au Grand Nom et a dit à ses disciples : Venez 
vers moi. Et eux firent ainsi. Alors il s’est dirigé vers les quatre points 
cardinaux, il a tout embrassé d’un regard tranquille et a prononcé le 
nom profondément sacré : Lew ; il les bénit et souffla dans leurs yeux. 
Regardez vers le haut, s’est-il exclamé, vous êtes maintenant 
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clairvoyants. Eux alors ont levé leur regard vers l’endroit que Jésus 
leur désignait, et ils ont vu une grande Croix qu’aucun être humain ne 
pourrait décrire. Et le Grand Sacerdote a dit : Écartez votre vue de 
cette grande Lumière et regardez vers l’autre côté. Alors ils virent un 
grand Feu, de l’Eau, du Vin et du Sang.  


Et le Grand Sacerdote a poursuivi : En vérité, je vous le dis, je n’ai 
rien apporté au monde que le Feu, l’Eau, le Vin et le Sang de la 
Rédemption. J’ai apporté le Feu et l’Eau du lieu de la Lumière, du 
réservoir de la Lumière, de là où la Lumière se trouve. Et j’ai apporté 
le Vin et le Sang de la demeure de Barbélos. 


Après un certain temps, le Père m’a envoyé l’Esprit-Saint sous la 
forme d’une blanche colombe, mais écoutez : le Feu, l’Eau et le Vin 
sont pour la purification et le pardon des péchés. Le Sang, qui m’a été 
donné uniquement comme un symbole du corps humain, je l’ai reçu 
dans la demeure de Barbélos, de la grande Force du Dieu Universel.  


Le Saint-Esprit descend sur vous tous, comme il est descendu sur moi, 
et tous il vous emportera au lieu suprême de la Lumière. C’est 
pourquoi je vous ai dit que je suis venu pour apporter le Feu à la Terre, 
ce qui est la même chose que descendre pour racheter les péchés du 
monde par le moyen du Feu.  


Et c’est pour cela que Jésus a répété : Si vous saviez et connaissiez le 
grand don de Dieu, si vous perceviez qui est celui qui vous parle et qui 
vous dit : Donnez-moi à boire, vous me prieriez que je vous donne de 
la fontaine éternelle, qui est une source de douce ambroisie, et vous 
vous convertiriez en cette même source de vie.  


Et il prit le Calice, le bénit et l’offrit à tous en disant : Ceci est le Sang 
de l’Alliance, qui a été versé pour vous, pour vous racheter du péché, 
et c’est pourquoi la lance a été introduite dans mon côté, afin que de 
ma blessure jaillisse du Sang et de l’Eau.  


Et le Grand Sacerdote Jésus dit aux siens : Apportez-moi du feu et des 
rameaux de vigne. Et ainsi firent-ils. Il mit alors le sacrifice sur l’Autel 
et une amphore de vin à son côté. Et une amphore contenant de l’eau 
devant le vin. Puis il mit du pain selon ceux qui l’écoutaient, et le 
Grand Sacerdote Jésus resta vêtu de vêtements blancs, ce que les 
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Apôtres imitèrent. Et il bénit le pain et l’offrit à tous en disant : Ceci 
est mon corps, reçois-le pour ta Rédemption. Puis il dit, en offrant le 
vin à tous : Ceci est mon sang, reçois-le, car il a été versé pour racheter 
le monde. » (Extrait de la Messe Gnostique).  


Voilà le Message du Verseau, voilà le Message de la Nouvelle Ère.  


« Et quiconque oserait retrancher aux paroles du livre de cette 
prophétie, Dieu retranchera son lot du Livre de la Vie, et de la Cité 
Sainte, et des choses qui sont décrites dans ce livre !  


Celui qui rend témoignage de ces choses l’affirme : Oui, je viendrai 
dans peu de temps ! Qu’il en soit ainsi, viens, Seigneur Jésus !  


Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ! 
Amen » (Apocalypse, 22,19-21).
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Chapitre 1 - Le Niveau d’Être 


Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Quelle est 
la raison de notre existence ? Pourquoi vivons-nous ?… 


Incontestablement, le pauvre animal intellectuel appelé à tort homme, 
non seulement ne sait pas, mais il ne sait même pas qu’il ne sait pas… 


Le pire de tout est la situation si difficile et si étrange dans laquelle 
nous nous trouvons, nous ignorons le secret de toutes nos tragédies et 
cependant nous sommes convaincus que nous savons tout… 


Mettez un mammifère rationnel, une de ces personnes qui dans la vie 
se croient si influentes, au centre du désert du Sahara, laissez-le là, loin 
de toute oasis et observez à partir d’un poste aérien tout ce qui se 
passe… 


Les faits parleront d’eux-mêmes ; l’humanoïde intellectuel, bien qu’il 
se vante d’être fort et se croit un vrai homme, n’est au fond qu’un être 
épouvantablement faible… 


L’animal rationnel est idiot à cent pour cent ; il pense de lui-même le 
meilleur ; il croit qu’il se développe merveilleusement à l’aide de ses 
manuels de bienséance, ses écoles maternelles, primaires, secondaires, 
le baccalauréat, l’université, le bon prestige du papa, etc., etc., etc. 


Malheureusement, malgré toute cette instruction, ces bonnes manières, 
les titres et la fortune, nous savons très bien que la première douleur 
d’estomac nous atterre et qu’au fond nous continuons à être 
malheureux et misérables… 


Il suffit de lire l’Histoire universelle pour savoir que nous sommes les 
mêmes barbares que jadis, et qu’au lieu de nous être améliorés, nous 
sommes devenus pires… 


Ce XXe siècle, avec tout son côté spectaculaire, guerres, prostitution, 
sodomie mondiale, dégénérescence sexuelle, drogues, alcool, cruauté 
exorbitante, perversité extrême, monstruosité, etc., etc., etc., est le 
miroir dans lequel nous devons nous regarder ; il n’existe donc pas 
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raison valable pour se vanter d’avoir atteint un niveau supérieur de 
développement… 


Penser que le temps signifie progrès est absurde ; malheureusement les 
ignorants cultivés sont toujours embouteillés dans le dogme de 
l’évolution… 


Dans toutes les pages noires de la noire Histoire, nous rencontrons 
toujours les mêmes horribles cruautés, ambitions, guerres, etc. 


Cependant, nos contemporains super civilisés sont encore convaincus 
que la guerre est quelque chose de secondaire, un accident passager 
qui n’a rien à voir avec leur civilisation moderne tant vantée. 


Bien sûr, ce qui importe c’est la manière d’être de chacun ; quelques 
sujets seront alcooliques, d’autres abstinents, certains honnêtes et 
d’autres sans scrupules ; il y a de tout dans la vie… 


La masse est la somme des individus ; tel est l’individu, telle est la 
masse, tel est le gouvernement, etc. 


La masse est donc l’extension de l’individu. La transformation des 
masses, des peuples, est impossible si l’individu, si chaque personne 
ne se transforme pas… 


Personne ne peut nier qu’il existe différents niveaux sociaux. Il y a des 
gens d’église et de bordel ; de commerce et de campagne, etc., etc., 
etc. 


De même, il existe aussi différents niveaux d’Être. Ce que nous 
sommes intérieurement, splendides ou rusés, généreux ou mesquins, 
violents ou paisibles, chastes ou luxurieux, attire les diverses 
circonstances de la vie… 


Un luxurieux attirera toujours des scènes, des drames, voire même des 
tragédies de lascivité dans lesquelles il se verra impliqué… 


Un ivrogne attirera les ivrognes, et on le verra toujours trainer dans des 
bars et des tavernes, cela va de soi… 


Que va donc attirer l’usurier ? L’égoïste ? Quels problèmes ? 
Emprisonnements ? Malheurs ? 
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Cependant, le monde est amer, fatigué de souffrir, il ressent le besoin 
de changer, de tourner la page de son histoire… 


Pauvres gens ! Ils veulent changer et ils ne savent pas comment ; ils ne 
connaissent pas la manière ; ils sont pris dans un cul-de-sac… 


Ce qui leur est arrivé hier, leur arrive aujourd’hui et leur arrivera 
demain ; ils répètent toujours les mêmes erreurs et ne comprennent pas 
les leçons ni les coups de semonce de la vie. 


Toutes les choses se répètent sans fin dans leur vie ; ils disent les 
mêmes choses, font les mêmes choses, se plaignent des mêmes 
choses… 


Cette répétition abrutissante de drames, comédies et tragédies, 
continuera tant que nous porterons à l’intérieur de nous-mêmes les 
éléments indésirables de la colère, convoitise, luxure, avarice, orgueil, 
paresse, gourmandise, etc., etc., etc. 


Quel est notre niveau moral ? Ou pour mieux dire : quel est notre 
niveau d’Être ? 


Tant que le niveau d’Être ne change pas radicalement, la répétition de 
toutes nos misères, nos scènes, nos malheurs et nos tourments va se 
poursuivre… 


Toutes les choses, toutes les circonstances qui se produisent à 
l’extérieur de nous-mêmes, sur la scène de ce monde, sont 
exclusivement le reflet de ce que nous portons à l’intérieur de nous. 


Alors, avec raison, nous pouvons affirmer solennellement que 
« l’extérieur est le reflet de l’intérieur. » 


Quand quelqu’un change intérieurement, et qu’un tel changement est 
radical, l’extérieur, les circonstances, toute la vie changent par le fait 
même. 


Dernièrement (1974), j’ai pu observer un groupe de gens qui ont 
envahi un terrain ne leur appartenant pas. Ici, au Mexique, de telles 
gens reçoivent le curieux qualificatif de « parachutistes ». 


Ils sont voisins de la colonie rurale appelée Churubusco ; habitant tout 
près de chez moi, c’est ainsi que j’ai pu les étudier de près… 







 


6 


Être pauvre n’a jamais été un crime ; le plus grave n’est pas là, mais 
dans leur niveau d’Être… 


Chaque jour, ils se battent entre eux, s’enivrent, s’insultent 
mutuellement, ils deviennent meurtriers de leurs propres compagnons 
d’infortune, ils vivent dans des cabanes tout à fait immondes où, au 
lieu de l’amour, règne la haine… 


Plusieurs fois j’ai pensé que si l’un de ces individus éliminait de son 
intérieur la haine, la colère, la luxure, l’ivrognerie, la médisance, la 
cruauté, la calomnie, l’égoïsme, l’envie, l’orgueil, l’amour propre, etc., 
il plairait à d’autres personnes et, par la simple Loi des affinités 
psychologiques, il s’associerait avec des gens plus raffinés, plus 
spirituels ; il est alors évident que ces nouvelles relations apporteraient 
un changement social et économique définitif… 


Ce serait le moyen qui permettrait à un tel individu d’abandonner la 
« porcherie », le « cloaque » immonde… 


Donc, si réellement nous voulons un changement radical, la première 
chose qu’il nous faut comprendre, c’est que chacun de nous (qu’on 
soit blanc ou noir, jaune ou cuivré, ignorant ou érudit) se trouve à tel 
ou tel niveau d’Être. 


Quel est notre niveau d’Être ? Y avez-vous déjà réfléchi ? Il sera 
impossible de passer à un autre niveau si nous ignorons l’état dans 
lequel nous nous trouvons. 
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Chapitre 2 - L’Échelle Merveilleuse 


Nous devons désirer ardemment un changement véritable, sortir de 
cette routine abrutissante, de cette vie purement mécanique, 
fastidieuse… 


Ce que nous devons d’abord comprendre bien clairement, c’est que 
chacun de nous, qu’il soit bourgeois ou prolétaire, très à l’aise ou de la 
classe moyenne, riche ou misérable, se trouve en réalité à tel ou tel 
niveau d’Être… 


Le niveau d’Être de l’alcoolique est différent de celui de l’abstinent et 
celui de la prostituée très distinct de celui de la jeune fille vierge. Ce 
que nous disons ici est irréfutable, indiscutable… 


Avant de poursuivre plus avant notre chapitre, nous n’avons rien à 
perdre à nous imaginer une échelle qui va de bas en haut, 
verticalement, avec un très grand nombre d’échelons… 


Sans aucun doute possibles, nous nous trouvons sur l’un quelconques 
de ces échelons. Sur les échelons inférieurs se trouveront des individus 
pires que nous, sur les échelons au-dessus seront les personnes 
meilleures que nous… 


Dans cette verticale extraordinaire, dans cette échelle merveilleuse, il 
est évident que nous rencontrons tous les niveaux d’Être… Chaque 
personne est différente et cela personne ne peut le réfuter… 


Indubitablement, nous ne parlons pas ici des visages laids ou beaux, il 
ne s’agit pas non plus d’une affaire d’âge. Il y a des gens jeunes, 
d’autres vieux ; des vieillards qui sont sur le point de mourir, et des 
enfants qui viennent à peine de naitre… 


La question du temps et des années : naitre, croitre, se développer, se 
marier, se reproduire, vieillir et mourir, relève exclusivement de la 
dimension horizontale… 


Dans l’échelle merveilleuse, dans la verticale, le concept de temps 
n’existe pas. Sur les degrés de cette échelle se trouvent seulement des 
niveaux d’Être… 
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L’espérance mécanique des gens ne sert à rien ; ils croient qu’avec le 
temps les choses vont s’améliorer ; ainsi pensaient nos aïeuls et 
bisaïeuls ; les faits sont venus précisément nous démontrer le 
contraire… 


Ce qui compte c’est le niveau d’Être, et cela est vertical. Nous nous 
trouvons sur un échelon, mais nous pouvons monter à un autre 
échelon… 


L’échelle merveilleuse dont nous parlons et qui renvoie aux différents 
niveaux d’Être n’a certainement rien à voir avec le temps linéaire… 


D’instant en instant, immédiatement au-dessus de nous, il y a un 
niveau d’Être plus élevé… 


Ce niveau n’existe pas dans un quelconque futur horizontal lointain, 
mais ici et maintenant, au-dedans de nous-mêmes, dans la verticale… 


Il est ostensible, et n’importe qui peut le comprendre, que les deux 
voies, l’horizontale et la verticale, se rencontrent de moment en 
moment dans notre intérieur psychologique et forment une croix… 


La personnalité se développe et se manifeste dans la perspective 
horizontale de la vie. Elle nait et meurt dans le cours linéaire du temps, 
elle est périssable ; il n’existe aucun lendemain pour la personnalité du 
mort ; elle n’est pas l’Être… 


Les niveaux d’Être, l’Être lui-même, ne relève pas du temps, il n’a rien 
à voir avec la ligne horizontale ; il se trouve à l’intérieur de nous-
mêmes. Maintenant, dans la verticale… 


Il serait manifestement absurde de chercher notre propre Être en 
dehors de nous-mêmes… 


Il n’est pas superflu de bien établir le corolaire suivant : diplômes, 
promotions, avancements, etc., ne peuvent d’aucune façon, dans le 
monde physique extérieur, provenir une exaltation authentique, une 
réévaluation de l’Être, un passage à un échelon supérieur dans les 
niveaux d’Être… 
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Chapitre 3 - Rébellion Psychologique 


Il n’est pas inutile de rappeler à nos lecteurs qu’il existe un point 
mathématique au-dedans de nous-mêmes… 


Incontestablement, ce point ne se trouve ni dans le passé ni non plus 
dans le futur… 


Celui qui veut découvrir ce point mystérieux doit le chercher ici et 
maintenant, au-dedans de lui-même, en cet instant exactement, pas une 
seconde avant ni une seconde après… 


Les deux madriers vertical et horizontal de la sainte Croix se 
rencontrent, en ce point… 


Nous nous trouvons donc, à chaque instant, devant deux chemins : 
l’horizontal et le vertical… 


Il est ostensible que l’horizontal est très fréquenté ; c’est le chemin que 
« Monsieur et madame tout le monde » emprunte… 


Il est évident que le vertical est différent ; c’est le chemin des rebelles 
intelligents, celui des révolutionnaires… 


Quand on est en rappel de soi, quand on travaille sur soi-même sans 
s’identifier à tous les problèmes et tracas de la vie, on emprunte, en 
fait, le sentier vertical… 


Il est certain que ce ne sera jamais une tâche facile d’éliminer les 
émotions négatives ; de perdre toute identification avec notre propre 
train de vie ; les problèmes de toutes sortes, affaires, dettes, paiement 
de factures, hypothèques, téléphone, eau, électricité, etc., etc., etc. 


Les chômeurs, ceux qui pour une raison ou pour une autre ont perdu 
leur emploi, leur travail, souffrent évidemment d’un manque d’argent ; 
il est donc très difficile pour eux d’oublier leur situation, de ne pas 
s’inquiéter ni s’identifier avec leur problème. 


Ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux-là qui ont été victimes 
d’une trahison ou d’une injustice dans la vie, de quelque calomnie ou 
fraude, ou d’ingratitude, vraiment s’oublient eux-mêmes, ils oublient 
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leur Être réel intime quand ils s’identifient complètement avec leur 
tragédie morale… 


Le travail sur soi-même est la caractéristique fondamentale du chemin 
vertical. Personne ne pourra fouler le sentier de la grande rébellion s’il 
ne travaille jamais sur lui-même… 


Le travail auquel nous faisons allusion est de nature psychologique ; il 
concerne la décisive transformation qui a lieu dans le moment présent 
où nous nous trouvons. Nous devons apprendre à vivre d’instant en 
instant… 


Par exemple, une personne qui se trouve désespérée devant quelque 
problème sentimental, économique ou politique, s’est, de toute 
évidence, oubliée elle-même… 


Si cette personne s’arrête un instant, si elle observe la situation et 
essaie de se rappeler à elle-même, s’efforçant alors de comprendre le 
sens de son attitude… 


Si elle réfléchit un peu, si elle pense que tout passe, que la vie est 
fugace, illusoire, et que la mort réduit en cendres toutes les vanités de 
ce monde… 


Si elle comprend que son problème au fond n’est qu’un feu de paille, 
un feu follet qui s’éteint aussitôt, elle verra très vite et avec surprise 
que tout a changé… 


Il est possible de transformer les réactions mécaniques par la 
confrontation logique et l’autoréflexion intime de l’Être… 


Il est évident que les gens réagissent mécaniquement devant les 
diverses circonstances de la vie… 


Pauvres gens ! Ils finissent toujours par se convertir en victimes. 
Quand quelqu’un les flatte, ils sourient, quand on les humilie, ils 
souffrent. Ils insultent si on les insulte ; ils injurient si on les injurie, ils 
ne sont jamais libres ; leurs semblables ont le pouvoir de les faire 
passer de la joie à la tristesse, de l’espoir au désespoir. 







 


11 


Chacune de ces personnes qui vont sur le chemin horizontal ressemble 
à un instrument de musique sur lequel chacun de ses semblables joue 
ce que bon lui semble… 


Celui qui apprend à transformer les réactions mécaniques s’engage par 
le fait même sur le chemin vertical. 


Cela représente un changement fondamental dans le niveau d’Être, 
résultat extraordinaire de la rébellion psychologique. 
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Chapitre 4 - L’Essence 


Ce qui rend tout nouveau-né adorable et beau c’est son Essence ; 
l’Essence en elle-même constitue sa vraie réalité… 


En toute créature, la croissance normale de l’Essence est certes très 
résiduaire, potentielle… 


Le corps humain croît et se développe en accord avec les lois 
biologiques de l’espèce ; toutefois, en ce qui concerne l’Essence, de 
telles possibilités s’avèrent en soi extrêmement limitées… 


Incontestablement, sans aide et par elle-même, l’Essence ne peut 
croitre qu’à un degré minime… 


Pour parler franchement et sans ambages, nous dirons que la 
croissance naturelle et spontanée de l’Essence n’est possible que 
durant les trois, quatre ou cinq premières années de l’enfance, c’est-à-
dire durant la première étape de la vie… 


Les gens pensent que la croissance et le développement de l’Essence 
s’effectuent toujours de manière continue, en accord avec la 
mécanique de l’évolution, mais le Gnosticisme universel nous 
enseigne clairement qu’il n’en est pas ainsi… 


Pour que l’Essence croisse davantage, quelque chose de très spécial, 
quelque chose de nouveau doit être réalisé. 


Je veux faire allusion, très précisément, au travail sur soi-même ; le 
développement de l’Essence n’est possible que sur la base de travaux 
conscients et de pénitences volontaires… 


Il est nécessaire de bien comprendre que ces travaux ne se rapportent 
pas à des questions d’ordre professionnel : banques, menuiserie, 
maçonnerie, règlements de douane, tâches de bureau… 


Ce travail concerne toute personne qui a développé la personnalité ; il 
s’agit d’une chose psychologique… 


Nous savons tous que nous avons au-dedans de nous-mêmes ce qu’on 
appelle : l’égo, le je, le moi-même, le soi-même… 
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Malheureusement, l’Essence se trouve embouteillée, empêtrée dans 
l’égo, et cela est désastreux. 


Dissoudre le moi psychologique, désintégrer ses éléments indésirables 
est une chose indispensable, extrêmement urgente, impossible à 
ajourner… Voilà ce que signifie le travail sur soi-même. 


Nous ne pourrons jamais libérer l’Essence si nous n’avons pas, 
auparavant, désintégré le moi psychologique… 


Dans l’Essence se trouvent la religion, le Bouddha, la sagesse, les 
particules de douleur de notre Père qui est aux Cieux, et toutes les 
données qui nous sont nécessaires pour l’autoréalisation intime de 
l’Être. 


Personne ne pourrait annihiler le moi psychologique sans avoir au 
préalable éliminé les éléments inhumains que nous portons en dedans 
de nous-mêmes… 


Il nous faut réduire en cendres la cruauté monstrueuse de notre 
époque, l’envie qui malheureusement a fini par devenir le ressort 
secret de l’action, la convoitise insupportable qui a rendu la vie si 
amère, la dégoutante médisance, la calomnie qui est à l’origine de tant 
de tragédies, l’ivrognerie, l’immonde luxure qui fait tant de mal, etc., 
etc., etc. 


À mesure que toutes ces abominations sont réduites en poussière 
cosmique, l’Essence, en plus de s’affranchir, croît et se développe 
harmonieusement… 


Incontestablement, lorsque le moi psychologique est mort, l’Essence 
resplendit en nous… 


L’Essence libérée nous confère une beauté intime ; et de cette beauté 
émanent la félicité parfaite et le véritable Amour… 


L’Essence possède plusieurs sens de perfection et d’extraordinaires 
pouvoirs naturels… 


Quand nous « mourons en nous-mêmes », quand nous dissolvons le 
moi psychologique, nous jouissons alors des précieux sens et pouvoirs 
de l’Essence... 
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Chapitre 5 - S’accuser Soi-Même 


L’Essence que chacun de nous porte à l’intérieur de lui-même vient 
d’en haut, du Ciel, des étoiles… 


Incontestablement, l’Essence merveilleuse provient de la note « LA » 
(la Voie lactée, la galaxie où nous vivons). 


La précieuse Essence passe par la note « SOL » (le Soleil) ; et ensuite, 
par la note « FA » (la Zone planétaire), elle entre dans ce monde et 
pénètre à l’intérieur de nous. 


Nos pères ont créé le corps approprié pour recevoir cette Essence qui 
vient des étoiles… 


En travaillant intensivement sur nous-mêmes et en nous sacrifiant pour 
nos semblables, nous reviendrons victorieux dans le sein profond 
d’Uranie… 


Nous vivons dans ce monde pour une raison précise, pour y accomplir 
quelque chose, dans un but spécial… 


Évidemment, il y a en nous beaucoup de choses que nous devons voir, 
étudier et comprendre, si réellement nous aspirons à connaitre quelque 
chose sur nous-mêmes, sur notre propre vie… 


Tragique est l’existence de celui qui meurt sans avoir connu la raison 
d’être de sa vie… 


Chacun de nous doit découvrir par lui-même le sens de sa propre vie, 
et ce qui le retient prisonnier dans le carcan de la douleur… 


Il y a ostensiblement en chacun de nous quelque chose qui nous rend 
la vie amère et contre quoi nous devons lutter avec fermeté… 


Il ne nous est pas indispensable de continuer à vivre dans le malheur ; 
il est donc absolument urgent de réduire en poussière cosmique tout ce 
qui nous rend si faibles et misérables. 


Rien ne sert de nous enorgueillir des titres, honneurs, diplômes, de 
l’argent, du vain rationalisme subjectif, des vertus réputées, etc., etc., 
etc. 
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Nous ne devons jamais oublier que l’hypocrisie et toutes les idiotes 
vanités de la fausse personnalité font de nous des gens bornés, gâteux, 
retardataires, réactionnaires, incapables de voir le nouveau… 


La mort a plusieurs significations, tant positives que négatives. 
Considérons donc cette magnifique observation du grand Kabire Jésus 
le Christ. 


« Que les morts enterrent leurs morts ». Beaucoup de gens, bien qu’ils 
semblent vivre, sont en fait morts pour tout travail possible sur eux-
mêmes et, par conséquent, pour toute transformation intime. 


Ce sont des personnes embouteillées dans leurs dogmes et leurs 
croyances ; des gens pétrifiés dans les souvenirs des jours depuis 
longtemps révolus ; des individus remplis de préjugés ancestraux ; des 
personnes esclaves des « qu’en-dira-t-on », épouvantablement tièdes, 
indifférentes ; parfois des « singes savants » convaincus de posséder la 
vérité parce qu’on leur a dit que c’était la vérité, etc., etc., etc. 


Ces gens ne veulent pas comprendre que ce monde est un « gymnase 
psychologique » grâce auquel il nous est possible d’annihiler cette 
laideur secrète que tous nous portons au-dedans… 


Si ces pauvres gens comprenaient dans quel état pitoyable ils se 
trouvent, ils frémiraient d’horreur… 


Néanmoins, ces personnes ont toujours d’elles-mêmes la meilleure 
opinion ; elles se vantent prétentieusement de leurs vertus ; elles se 
sentent parfaites, bienveillantes, serviables, nobles, charitables, 
intelligentes, respectueuses de leurs devoirs, etc. 


Comme école, la vie pratique est formidable, mais il est manifestement 
absurde de la prendre comme une fin en soi. 


Ceux qui se laissent porter au gré de la vie de tous les jours n’ont pas 
compris la nécessité de travailler sur soi-même pour arriver à une 
transformation radicale. 


Malheureusement, les gens vivent de manière mécanique, ils n’ont 
jamais entendu parler du travail intérieur… 
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Il est indispensable de changer, mais les gens ne savent pas comment 
changer ; ils souffrent beaucoup et ne savent même pas pourquoi ils 
souffrent… 


Avoir de l’argent n’est pas tout. La vie de nombreuses personnes 
riches est en vérité fréquemment tragique… 
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Chapitre 6 - La Vie 


Dans le domaine de la vie pratique, nous découvrons toujours des 
contrastes surprenants ; des gens opulents, avec de magnifiques 
résidences et de nombreux amis, souffrent parfois de manière 
épouvantable… 


D’humbles prolétaires au pic et à la pelle, ou des personnes de la 
classe moyenne arrivent souvent à vivre dans le bonheur complet. 


Beaucoup d’archimillionnaires souffrent d’impuissance sexuelle, et de 
riches matrones pleurent amèrement sur l’infidélité du mari… 


Les riches de la terre ressemblent à des vautours dans des cages 
dorées, de nos jours ils ne peuvent plus vivre sans gardes du corps… 


Les hommes d’État trainent des chaines, jamais ils ne sont libres, ils 
vont partout entourer de gens armés jusqu’aux dents… 


Étudions cette situation de façon plus attentive. Nous devons savoir ce 
qu’est la vie. Chacun est libre d’avoir l’opinion qu’il lui plait… 


Ils diront bien ce qu’ils veulent, assurément personne ne sait rien ; la 
vie est devenue un problème que plus personne ne comprend… 


Lorsque les gens veulent nous raconter gratuitement l’histoire de leur 
vie, ils relatent des circonstances, citent des noms et des prénoms, des 
dates, etc., et ils ressentent une satisfaction à faire leur récit… 


Ces pauvres gens ignorent que leur récit est incomplet parce 
qu’évènements, noms et dates ne sont que l’aspect extérieur du film, il 
manque l’aspect interne… 


Il est urgent de connaitre les états de conscience : à chaque évènement 
correspond tel ou tel état animique. 


Les états sont intérieurs et les évènements sont extérieurs ; les 
circonstances externes ne sont pas tout… 


On entend par états intérieurs, les bonnes ou mauvaises dispositions, 
les préoccupations, la dépression, la superstition, la peur, la suspicion, 







 


18 


la miséricorde, l’auto-considération, la surestimation de soi ; les états 
de bonheur, de réjouissance, etc., etc., etc. 


Incontestablement, les états intérieurs peuvent exactement 
correspondre aux évènements extérieurs, ou être à l’origine d’eux, ou 
n’avoir aucun rapport avec eux… 


En tout cas, états et évènements sont différents. Les évènements ne 
correspondent pas toujours exactement aux états qui y sont liés. 


L’état intérieur d’une situation agréable pourrait ne pas correspondre à 
cette même situation. 


L’état intérieur d’une situation désagréable pourrait ne pas 
correspondre à cette même situation. 


Quand surviennent des évènements attendus depuis longtemps, nous 
sentons qu’il manque quelque chose… 


Certainement, ce qui manque c’est l’état intérieur approprié qui doit se 
combiner à la circonstance extérieure… 


Très souvent l’évènement inattendu est celui qui vient nous procurer 
les plus grandes joies… 
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Chapitre 7 - L’État Intérieur 


Savoir vivre intelligemment, c’est combiner les états intérieurs avec 
les circonstances extérieures de manière correcte… 


Tout évènement vécu intelligemment exige son état intérieur 
spécifique correspondant… 


Malheureusement, quand les gens se remémorent leur vie, ils croient 
que la vie en elle-même est composée exclusivement d’évènements 
extérieurs… 


Pauvres gens ! Ils pensent que si telle ou telle circonstance ne s’était 
pas produite, leur vie aurait été meilleure… 


Ils supposent que le sort a joué contre eux et qu’ils ont perdu 
l’opportunité d’être heureux… 


Ils se lamentent sur ce qu’ils ont perdu, pleurent sur ce qu’ils ont 
méprisé, gémissent en se rappelant les vieilles erreurs et calamités… 


Les gens ne veulent pas se rendre compte que végéter n’est pas vivre, 
et que l’aptitude à vivre consciemment dépend exclusivement de la 
qualité des états intérieurs de l’Âme… 


La beauté des circonstances externes de la vie n’est assurément 
d’aucune importance ; si au même moment nous ne sommes pas dans 
l’état intérieur approprié, les meilleurs évènements pourront nous 
sembler monotones, fatigants ou simplement abrutissants… 


Quelqu’un attend avec anxiété la fête nuptiale, c’est un évènement ; 
mais il peut très bien arriver qu’au moment précis de l’évènement, il 
soit tellement préoccupé qu’il n’éprouve réellement aucun plaisir et 
que toute cette fête lui devienne aussi froide et aride qu’un protocole… 


L’expérience nous a enseigné que pas toutes les personnes qui 
participent à un banquet ou à une réception s’amusent vraiment… 


Au plus fort des festivités, il y a toujours quelqu’un qui s’emmerde et 
les pièces de théâtre les plus délicieuses réjouissent les uns et font 
pleurer les autres… 
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Très rares sont les personnes qui savent combiner consciemment 
l’évènement externe avec l’état interne approprié… 


Il est déplorable que les gens ne sachent pas vivre consciemment ; ils 
rient quand ils devraient pleurer et pleurent quand ils devraient rire… 


Le contrôle est différent : le sage peut être allègre, mais n’est jamais 
rempli de folle frénésie ; il peut être triste, mais jamais désespéré ou 
abattu ; serein au milieu de la violence, abstinent dans les orgies, 
chaste parmi les luxurieux, etc. 


Les personnes mélancoliques et pessimistes pensent le pire de la vie et 
franchement elles n’ont aucun désir de vivre… 


Tous les jours nous voyons des gens qui non seulement sont 
malheureux, mais qui, en outre, ce qui est pire, rendent la vie des 
autres aussi amère. 


Ces gens ne changeraient pas, même s’ils vivaient quotidiennement de 
fête en fête ; ils portent en eux-mêmes la maladie psychologique… ces 
personnes ont des états intimes définitivement pervertis… 


Néanmoins, de tels individus se qualifient eux-mêmes comme justes, 
saints, vertueux, nobles, serviables, martyrs, etc., etc., etc. 


Ce sont des gens qui s’autoconsidèrent de façon excessive ; des 
personnes amoureuses d’elles-mêmes… 


Des individus qui s’apitoient toujours sur eux-mêmes et qui sont 
constamment à la recherche d’échappatoires pour éluder leurs propres 
responsabilités… 


De telles personnes sont habituées aux émotions inférieures et il est 
ostensible que, pour cette raison, elles ne cessent pas de créer 
quotidiennement des éléments psychiques infrahumains… 


Les évènements malheureux, les revers de fortune, la misère, les 
dettes, les problèmes, etc. sont l’exclusivité de ces gens-là qui ne 
savent pas vivre… 


N’importe qui peut se fabriquer une riche culture intellectuelle, mais 
rares sont les personnes qui ont appris à vivre correctement… 
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Quand quelqu’un veut séparer les évènements extérieurs des états 
intérieurs de la conscience, il démontre concrètement son incapacité à 
vivre dignement. 


Ceux qui apprennent à combiner consciemment les évènements 
extérieurs et les états intérieurs marchent sur le chemin du succès… 
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Chapitre 8 - États Erronés 


Incontestablement, dans la rigoureuse observation du moi-même, il est 
urgent et absolument indispensable de faire sans délai une 
différenciation logique et complète des circonstances extérieures de la 
vie pratique et des états intimes de la conscience. 


Il nous faut de toute urgence savoir où nous sommes situés à tel ou tel 
moment, tant en ce qui concerne l’état intime de la conscience que 
dans la nature spécifique de la circonstance extérieure qui s’est 
produite. 


La vie en elle-même est une série d’évènements qui se succèdent à 
travers le temps et l’espace… 


Quelqu’un a dit : « La vie est une chaine de martyres, enchevêtrée 
dans l’Âme de l’homme… » 


Chacun est tout à fait libre de penser ce qu’il veut ; je crois qu’aux 
plaisirs éphémères d’un instant fugace succèdent toujours le 
désenchantement et l’amertume… 


Chaque évènement a sa saveur spéciale qui le caractérise, et les états 
intérieurs sont aussi de différentes sortes : ceci est indiscutable… 


Il est certain que le travail intérieur sur soi-même porte, d’abord et 
avant tout, sur les divers états psychologiques de la conscience… 


Personne ne pourrait nier qu’à l’intérieur de nous, nous sommes 
chargés de beaucoup d’erreurs et que règnent des états psychologiques 
erronés… 


Si nous voulons réellement changer, nous devons de toute urgence 
modifier radicalement et sans délai ces états erronés de la 
conscience… 


La modification absolue des états erronés est à l’origine de 
transformations totales dans le domaine de la vie pratique… 
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Quand quelqu’un travaille sérieusement sur ses états erronés, 
indubitablement, les situations désagréables de la vie ne peuvent plus 
le blesser aussi facilement… 


La seule manière de comprendre ce que nous sommes en train de dire, 
c’est de le vivre ; de vraiment le ressentir sur le terrain même des 
faits… 


Celui qui ne travaille pas sur lui-même est toujours victime des 
circonstances ; il est comme un misérable esquif dans les eaux 
tourmentées de l’océan… 


Dans leurs multiples combinaisons, les circonstances changent sans 
cesse ; elles viennent l’une après l’autre comme des vagues, elles sont 
des influences… 


Il y a sans nul doute de bonnes et de mauvaises circonstances ; certains 
évènements sont meilleurs ou pires que d’autres… 


Il est possible de modifier les évènements ; d’altérer les résultats, de 
modifier les situations, etc., certes cela est au nombre des possibilités. 


Cependant, il existe des situations qui ne peuvent en vérité être 
altérées ; dans ce cas, elles doivent être acceptées consciemment, 
même si certaines d’entre elles s’avèrent très dangereuses, ou 
douloureuses… 


Incontestablement, la douleur disparait quand nous cessons de nous 
identifier au problème qui s’est présenté… 


Nous devons considérer la vie comme une série successive d’états 
intérieurs ; une histoire authentique de notre vie particulière est 
composée de tous ces états… 


En révisant la totalité de notre propre existence, nous pouvons 
constater par nous-mêmes de façon directe que plusieurs situations 
désagréables se sont produites à cause de nos états intérieurs erronés… 


Bien qu’Alexandre le Grand fût toujours tempéré par nature, il se livra 
par orgueil à des excès qui entrainèrent sa mort… 


François 1er mourut à cause d’un abominable et infect adultère dont 
l’histoire se rappelle encore très bien… 
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Quand Marat fut assassiné par une nonne perverse, il se mourait de 
vanité et d’envie et se croyait absolument juste… 


Il est indéniable que les dames du « Parc des Cerfs » épuisèrent 
totalement la vitalité de l’affreux fornicateur qu’était Louis XV. 


Les psychologues savent très bien que nombreuses sont les personnes 
qui meurent par ambition, colère, ou jalousie… 


Aussitôt que notre volonté s’enferme irrévocablement dans une 
tendance absurde, nous devenons des candidats pour le cimetière ou le 
mausolée… 


Othello devint un meurtrier à cause de sa jalousie, et les prisons sont 
remplies de gens sincères qui se sont trompés… 
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Chapitre 9 - Évènements Personnels 


La pleine auto-observation intime du moi-même s’avère indispensable 
et pressante, quand il s’agit de découvrir les états psychologiques 
erronés. 


Incontestablement, les états intérieurs erronés peuvent être corrigés au 
moyen des procédés adéquats. 


Étant donné que la vie intérieure est l’aimant qui attire les évènements 
extérieurs, il nous faut dès maintenant et sans délai éliminer de notre 
psychisme les états psychologiques erronés. 


Si nous voulons modifier de façon fondamentale la nature de certains 
évènements indésirables, il est indispensable de corriger les états 
psychologiques erronés. 


Il est possible de changer notre relation avec des évènements 
déterminés, si nous éliminons de notre intérieur certains états 
psychologiques absurdes. 


Des situations extérieures destructives pourraient devenir inoffensives, 
voire même constructives, au moyen d’une correction intelligente des 
états intérieurs erronés. 


Nous pouvons changer la nature des évènements désagréables qui nous 
arrivent, si nous nous purifions nous-mêmes intimement. Celui qui ne 
corrige jamais ses états psychologiques absurdes, se croyant très fort, 
se convertit en victime des circonstances. 


Il est vital, pour quiconque désire changer le cours d’une existence 
malheureuse, de mettre de l’ordre dans sa maison intérieure 
désordonnée. 


Les gens se plaignent de tout, souffrent, pleurent, protestent, 
voudraient changer de vie et sortir de la détresse où ils se trouvent, 
mais malheureusement ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. 
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Les gens ne veulent pas se rendre compte que leur vie intérieure attire 
les circonstances extérieures et que si celles-ci sont douloureuses, c’est 
à cause des états intérieurs absurdes. 


L’extérieur n’est rien d’autre que le reflet de l’intérieur ; celui qui 
change intérieurement donne naissance à un nouvel ordre de choses. 


Les évènements extérieurs ne peuvent jamais être aussi importants que 
notre façon de réagir face à eux. 


Demeurez-vous serein devant celui qui vous insulte ? Recevez-vous de 
bonne grâce les manifestations désagréables de vos semblables ? 


Comment réagissez-vous devant l’infidélité de l’être aimé ? Vous 
laissez-vous emporter par le venin de la jalousie ? Avez-vous tué ? 
Vous a-t-on emprisonné ? 


Les hôpitaux, les cimetières ou mausolées, les prisons, sont remplis de 
gens sincères qui se sont fourvoyés, qui ont réagi de façon absurde 
devant les évènements extérieurs. 


La meilleure arme qu’un homme puisse utiliser dans la vie, c’est un 
état psychologique correct. 


On peut désarmer les enragés et démasquer les traitres au moyen des 
états intérieurs appropriés. 


Les états intérieurs incorrects font de nous des victimes sans défense 
de la perversité humaine. 


Apprenez à affronter les situations les plus désagréables de la vie 
pratique avec une attitude intérieure appropriée… 


Ne vous identifiez plus avec aucun évènement ; rappelez-vous que tout 
passe ; apprenez à voir la vie comme un film et vous en tirerez 
profit… 


N’oubliez pas que des évènements tout à fait insignifiants pourraient 
vous conduire au malheur si vous n’éliminez pas de votre psychisme 
les états intérieurs erronés. 


À chaque évènement extérieur doit correspondre incontestablement un 
contenu approprié, c’est-à-dire, un état psychologique précis. 
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Chapitre 10 - Les Différents Moi 


Le mammifère rationnel erronément appelé homme réellement ne 
possède pas une individualité définie. 


Incontestablement, ce manque d’unité psychologique chez 
l’humanoïde est la cause de toutes ses difficultés et amertumes. 


Le corps physique est une unité complète et il fonctionne comme un 
tout organique, à moins d’être malade. 


Cependant, la vie intérieure de l’humanoïde n’est, en aucune façon, 
une unité psychologique. 


Le plus grave de tout cela, en dépit de ce que disent les diverses écoles 
pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes, c’est l’absence 
d’organisation psychologique dans le fond intime de chaque sujet. 


Il est certain que, dans de telles conditions, il ne peut exister de travail 
harmonieux dans la vie intérieure des gens. 


L’humanoïde, par rapport à son état intérieur, est une multiplicité 
psychologique, une somme d’égos, de moi. 


Les ignorants instruits de cette époque ténébreuse rendent un culte au 
moi, ils le déifient, ils le mettent sur des autels et l’appellent Alter égo, 
Moi supérieur, Moi divin, etc., etc., etc. 


Les pédants de cet âge noir dans lequel nous vivons ne veulent pas se 
rendre compte que le Moi supérieur et le Moi inférieur sont deux 
aspects du même égo pluralisé… 


L’humanoïde n’a certainement pas de Moi permanent, mais une 
multitude de différents moi infrahumains et absurdes. 


Le pauvre animal intellectuel incorrectement appelé homme, est 
semblable à une maison en désordre où, au lieu d’un maitre, se trouve 
une foule de serviteurs qui veulent tous commander et faire ce qu’ils 
ont envie… 
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La plus grande erreur du pseudo ésotérisme et du pseudo occultisme 
bon marché est de supposer que les autres possèdent, ou qu’on a soi-
même, un Moi permanent et immuable, sans commencement ni fin… 


Si ceux qui pensent ainsi éveillaient leur conscience, serait-ce qu’un 
instant, ils pourraient par eux-mêmes se rendre clairement à l’évidence 
que l’humanoïde rationnel n’est jamais le même très longtemps… 


Du point de vue psychologique, le mammifère intellectuel change 
continuellement… 


Penser qu’une personne qui s’appelle Louis reste toujours Louis, 
ressemble à une plaisanterie de mauvais gouts… 


Cet individu appelé Louis porte en lui-même d’autres moi, d’autres 
égos, qui s’expriment à différents moments à travers sa personnalité, et 
même si Louis n’aime pas la cupidité, il y a un autre moi en lui —
appelons-le Pépé— qui lui éprouve la cupidité et ainsi de suite… 


Personne n’est le même de façon continue ; réellement, il n’est pas 
nécessaire d’être très perspicace pour apercevoir exactement les 
innombrables changements ou contradictions de chaque personne… 


Supposer que quelqu’un possède un Moi permanent et immuable 
équivaut, dès lors, à une mystification envers notre prochain et envers 
nous-mêmes… 


Au-dedans de chaque personne vivent de nombreuses personnes, de 
nombreux moi, et cela toute personne consciente, éveillée peut le 
constater par elle-même de façon directe… 
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Chapitre 11 - Le Cher Égo 


Étant donné que supérieur et inférieur sont deux parties d’une même 
chose, il n’est pas superflu d’établir le corolaire suivant : « Moi 
supérieur, Moi inférieur » sont deux aspects d’un même égo ténébreux 
et pluralisé. 


Ce qu’on nomme Moi divin ou Moi supérieur, Alter égo ou quoi que 
ce soit du genre, est certainement une supercherie du moi-même, une 
forme d’auto-tromperie. 


Quand le moi veut continuer, ici et dans l’au-delà, il s’auto-trompe 
avec le faux concept d’un Moi divin immortel… 


Aucun de nous n’a de Moi véritable, permanent, immuable, éternel, 
ineffable, etc., etc., etc. 


Aucun de nous n’a vraiment une véritable et authentique Unité d’Être ; 
malheureusement, nous ne possédons même pas une individualité 
légitime. 


Bien que l’égo continue à exister au-delà de la tombe, il a cependant 
un commencement et une fin. 


L’égo, le moi, n’est jamais quelque chose d’individuel, d’unitaire, 
d’unitotal. De toute évidence, le MOI est une multiplicité de moi. 


Au Tibet oriental on appelle ces moi des « agrégats psychiques » ou 
tout simplement « valeurs », que ces dernières soient positives ou 
négatives. 


Si nous considérons chaque moi comme une personne différente, nous 
pourrons affirmer de façon péremptoire : « Au-dedans de chaque 
personne qui vit en ce monde existent plusieurs personnes. » 


Incontestablement, à l’intérieur de chacun de nous vivent 
d’innombrables personnes différentes, certaines meilleures, d’autres 
pires… 


Chacun de ces moi, chacune de ces personnes, lutte pour la 
suprématie, veut être exclusive et contrôle le cerveau intellectuel ou 







 


30 


les centres moteur et émotionnel chaque fois qu’elle le peut, jusqu’à ce 
qu’une autre prenne sa place… 


La Doctrine des multiples moi a été enseignée au Tibet oriental par de 
véritables clairvoyants, par d’authentiques illuminés… 


Chacun de nos défauts psychologiques est personnifié par tel ou tel 
moi. Étant donné que nous avons des milliers, voire même des 
millions de défauts, ostensiblement, beaucoup de monde vit dans notre 
propre intérieur. 


Dans une perspective psychologique, nous avons pu nous rendre 
clairement à l’évidence que les sujets égotistes et mythomanes 
n’abandonneraient pour rien au monde le culte de l’égo chéri. 


Indéniablement, de telles gens vouent une haine mortelle à la Doctrine 
des multiples moi. 


Lorsque quelqu’un veut vraiment se connaitre lui-même, il doit s’auto-
observer et essayer de connaitre les différents moi qui se sont 
introduits dans sa personnalité. 


Si l’un de nos lecteurs ne comprend pas encore cette Doctrine des 
multiples moi, c’est dû exclusivement au manque de pratique en 
matière d’auto-observation. 


À mesure qu’on pratique l’auto-observation intérieure, on découvre 
peu à peu par soi-même une foule de gens, de moi, qui vivent dans 
notre propre personnalité. 


Ceux qui nient la Doctrine des multiples moi, ceux qui adorent un Moi 
divin, ne se sont, sans nul doute, jamais auto-observés sérieusement. 
Pour nous exprimer à présent à la manière socratique, nous dirons que 
ces gens non seulement ignorent, mais en outre ignorent qu’ils 
ignorent. 


Il est absolument certain que sans l’auto-observation profonde et 
sérieuse, jamais nous ne pourrions nous connaitre nous-mêmes. 


Tant qu’un sujet quelconque continuera de se considérer comme UN, il 
est clair que tout changement intérieur sera tout à fait impossible. 
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Chapitre 12 - Le Changement Radical 


Tant qu’un homme persiste dans l’erreur de se croire lui-même un, 
unique, individuel, il est évident que le changement radical sera on ne 
peut plus impossible. 


Le fait même que le travail ésotérique commence par la rigoureuse 
observation de soi-même nous amène à découvrir une multitude de 
facteurs psychologiques, égos ou éléments indésirables qu’il est urgent 
d’extirper, de déraciner de notre intérieur. 


Incontestablement, il ne serait en aucune façon possible d’éliminer des 
erreurs non connues. Il est urgent d’observer d’abord ce que nous 
voulons séparer de notre psychisme. 


Ce type de travail n’est pas extérieur, mais intérieur et ceux qui 
pensent qu’un manuel de bonne éducation ou un système éthique 
externe et superficiel peut leur apporter le succès se méprennent en fait 
totalement. 


Le fait concret et définitif que le travail intime commence en 
concentrant notre attention sur l’entière observation de nous-mêmes 
est une raison plus que suffisante pour démontrer qu’un effort 
personnel très particulier est exigé de chacun de nous. 


Pour parler franchement et sans ambages, nous affirmerons avec 
véhémence que personne ne pourrait faire ce travail pour nous. 


Aucun changement n’est possible dans notre psychisme sans 
l’observation directe de cet ensemble de facteurs subjectifs que nous 
portons en nous-mêmes. 


Accepter le fait de la multiplicité des erreurs, tout en refusant la 
nécessité de l’étude et de l’observation directe de ces erreurs, c’est une 
évasion ou une échappatoire, une fuite face à soi-même, une forme 
d’autotromperie. 


C’est seulement par l’effort rigoureux de l’observation judicieuse de 
nous-mêmes sans échappatoire d’aucune sorte que nous pourrons nous 
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rendre vraiment à l’évidence que nous ne sommes pas « un », mais 
« plusieurs ». 


Admettre la pluralité du moi et la mettre en évidence par l’observation 
rigoureuse sont deux aspects différents. 


Quelqu’un peut accepter la Doctrine des multiples moi sans l’avoir 
jamais rendue évidente ; cette mise en évidence n’est possible qu’en 
s’auto-observant soigneusement. 


Rejeter le travail d’observation intime, chercher des échappatoires est 
un signe flagrant de dégénérescence. 


Tant qu’un homme entretient l’illusion qu’il est toujours une seule et 
même personne, il ne peut changer, et il est évident que la finalité de 
ce travail est précisément d’obtenir un changement graduel dans notre 
vie intérieure. 


La transformation radicale est une possibilité bien définie qui est 
normalement perdue quand on ne travaille pas sur soi-même. 


Le point initial du changement radical demeure caché tant que 
l’homme continue à se croire un. 


Ceux qui rejettent la doctrine des multiples moi démontrent clairement 
qu’ils ne se sont jamais observés eux-mêmes sérieusement. 


L’observation sévère de nous-mêmes sans échappatoires d’aucune 
sorte nous permet de vérifier par nous-mêmes la crue réalité que nous 
ne sommes pas « un », mais « plusieurs ». 


Dans le monde des opinions subjectives, il y a diverses théories 
pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes qui toujours servent d’allée 
pour se fuir soi-même… 


Indiscutablement, l’illusion que nous sommes toujours une seule et 
même personne est un véritable écueil à l’auto-observation… 


Quelqu’un pourrait dire : « Je sais que je ne suis pas un, mais 
plusieurs, la Gnose me l’a enseigné. » Une telle affirmation, bien 
qu’elle puisse être très sincère, ne serait évidemment, s’il n’y a pas une 
pleine expérience vécue de cet aspect doctrinaire, qu’une chose 
purement extérieure et superficielle. 
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Ce qui est fondamental, c’est de se rendre à l’évidence, d’expérimenter 
et de comprendre ; c’est la seule manière possible de travailler 
consciemment pour obtenir un changement radical. 


Affirmer est une chose et comprendre en est une autre. Quand 
quelqu’un dit : « je comprends que je ne suis pas un, mais plusieurs », 
si sa compréhension est véritable, et pas seulement une parole en l’air, 
inconsistante, pur verbiage, alors cela indique, révèle, accuse, la pleine 
vérification de la Doctrine des multiples moi. 


Connaissance et Compréhension sont deux choses différentes. La 
première relève du mental, la deuxième du cœur. 


La simple connaissance de la Doctrine des multiples moi ne sert à 
rien ; malheureusement, de nos jours, la connaissance a dépassé de 
beaucoup la compréhension, car le pauvre animal intellectuel, 
erronément appelé homme, a exclusivement développé le côté de la 
connaissance, en oubliant de manière déplorable le côté correspondant 
de l’Être. 


Connaitre la Doctrine des multiples moi et la comprendre est 
fondamental pour tout changement radical véritable. 


Quand un homme commence à s’observer lui-même minutieusement, 
à partir du point de vue qu’il n’est pas un, mais plusieurs, assurément 
il a alors amorcé le travail sérieux sur sa nature intérieure. 
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Chapitre 13 - Observateur et Observé 


Il est tout à fait clair et facile à comprendre que lorsque quelqu’un 
entreprend de s’observer lui-même sérieusement depuis le point de vue 
qu’il n’est pas un, mais plusieurs, il commence réellement à travailler 
sur tout ce qu’il charrie au-dedans de lui. 


Les défauts psychologiques suivants sont un obstacle, un écueil, un 
empêchement, pour l’auto-observation intime : Mythomanie (délire 
des grandeurs, se croire un Dieu), Égolatrie (croyance en un Moi 
permanent : adoration sous toutes ses formes de l’alter égo), paranoïa 
(prétendre tout savoir, autosuffisance, fatuité, se croire infaillible, 
vanité mystique, une personne qui ne sait pas voir le point de vue de 
l’autre). 


Tant que l’on persiste dans l’absurde conviction qu’on est un, qu’on 
possède un Moi permanent, tout travail sérieux sur soi-même s’avère 
absolument impossible. 


Celui qui toujours se croit un, ne sera jamais capable de se séparer de 
ses propres éléments indésirables. Il considèrera chaque pensée, 
sentiment, désir, émotion, passion, affect, etc., comme des 
fonctionnalismes différents et non modifiables de sa propre nature et 
ira même se justifier devant les autres disant que tels ou tels défauts 
personnels sont de caractère héréditaire… 


Celui qui accepte la Doctrine des multiples moi comprend sur la base 
de l’observation que chaque désir, pensée, action, passion, etc., 
correspond à un moi distinct, différent… 


L’athlète de l’auto-observation intime travaille très sérieusement au-
dedans de lui-même et s’efforce de séparer de son psychisme les 
différents éléments indésirables qu’il charrie en lui-même… 


Si quelqu’un commence vraiment et très sincèrement à s’observer 
intérieurement, il se divise alors lui-même en deux : observateur et 
observé. 
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Si cette division ne se produisait pas, il est évident que jamais nous ne 
pourrions avancer dans la voie merveilleuse de l’auto-connaissance. 


Comment pourrions-nous nous observer nous-mêmes si nous 
commettions l’erreur de refuser de nous diviser entre observateur et 
observé ? 


Si cette division ne se produisait pas, il est clair que jamais nous ne 
pourrions avancer sur le chemin de l’auto-connaissance. 


Indubitablement, tant que cette division ne se produit pas, nous 
continuons à être identifiés avec tous les processus du moi pluralisé… 


Celui qui s’identifie aux divers processus du moi pluralisé est toujours 
victime des circonstances. 


Comment pourrait-il modifier les circonstances, celui qui ne se connait 
pas lui-même ? Comment pourrait-il se connaitre lui-même, celui qui 
jamais ne s’est observé intérieurement ? De quelle façon quelqu’un 
pourrait-il s’auto-observer s’il ne se divise pas d’abord en observateur 
et observé ? 


Or, personne ne peut entreprendre de changer radicalement tant qu’il 
n’est pas capable de dire : « Ce désir est un moi animal que je dois 
éliminer » ; « cette pensée égoïste est un autre moi qui me tourmente 
et que je dois désintégrer » ; « ce sentiment qui blesse mon cœur est un 
moi intrus qu’il est nécessaire de réduire en poussière cosmique »; etc., 
etc., etc. 


Naturellement, cela est impossible pour quiconque ne s’est jamais 
divisé entre observateur et observé. 


Celui qui prend tous ses processus psychologiques comme autant de 
fonctionnalismes d’un moi unique, individuel et permanent, se 
retrouve tellement identifié à toutes ses erreurs et les a tellement unies 
à lui-même qu’il a perdu pour cette raison la capacité de les séparer de 
son psychisme. 


Il est indiscutable que les personnes de cette sorte ne pourront jamais 
changer radicalement ; ces gens sont condamnés à un échec total. 
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Chapitre 14 - Pensées Négatives 


À l’époque involutive et décadente où nous vivons, penser 
profondément et avec une attention totale s’avère incongru. 


Du centre intellectuel surgissent diverses pensées qui proviennent non 
pas d’un moi permanent comme le prétendent sottement les ignorants 
érudits, mais bien des différents moi en chacun de nous. 


Lorsqu’un homme est en train de penser, il croit fermement que c’est 
en lui-même et par lui-même qu’il est en train de penser. 


Le pauvre mammifère intellectuel ne veut pas se rendre compte que les 
multiples pensées qui traversent son esprit tirent leur origine des divers 
moi que nous portons au-dedans de nous. 


Cela signifie que nous ne sommes pas de véritables individus 
pensants ; nous n’avons pas encore réellement de mental individuel. 


Toutefois, chacun des différents moi que nous charrions au-dedans 
utilise notre centre intellectuel ; il l’utilise chaque fois qu’il le peut 
pour penser. 


Il serait donc absurde de nous identifier à telle ou telle pensée négative 
et nuisible en croyant qu’elle nous appartient en propre. 


Il est évident que telle ou telle pensée négative provient d’un certain 
moi qui, à un moment donné, a utilisé abusivement notre centre 
intellectuel. 


Il y a toutes sortes de pensées négatives : suspicion, méfiance, 
mauvaise volonté envers une autre personne, jalousie passionnelle, 
jalousie religieuse, jalousie politique, jalousie des amis ou des parents, 
envie, luxure, vengeance, colère, orgueil, haine, cupidité, ressentiment, 
fraude, adultère, paresse gourmandise, etc., etc., etc. 


Réellement, nous avons tellement de défauts psychologiques que 
même si nous avions un palais d’acier et mille langues pour parler 
nous n’arriverions pas à les énumérer tous complètement. 
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En guise de conséquence ou de corolaire à ce que nous venons de dire, 
il s’avère parfaitement ridicule de continuer à nous identifier avec les 
pensées négatives. 


Étant donné qu’il est impossible qu’il existe un effet sans cause, nous 
affirmons solennellement qu’une pensée ne pourrait jamais exister par 
elle-même, par génération spontanée… 


La relation entre penseur et pensée est ostensible ; chaque pensée 
négative a son origine dans un penseur différent. 


En chacun de nous se trouvent autant de penseurs négatifs que de 
pensées du même genre. 


Quand on envisage cette question depuis l’angle pluralisé de 
« penseurs et pensées », on voit que chacun des moi que nous 
charrions dans notre psychisme est à coup sûr un penseur différent. 


Il y a incontestablement un très grand nombre de penseurs en nous ; 
toutefois, chacun d’eux, malgré qu’il ne représente qu’une partie, se 
prend pour le tout, à un moment donné… 


Les mythomanes, les égotistes, les narcissiques, les paranoïaques, 
n’accepteraient jamais la thèse de la pluralité de penseurs, parce qu’ils 
s’aiment trop eux-mêmes ; ils se prennent pour le « papa de Tarzan » 
ou « la mère poule »… 


Comment ces gens anormaux pourraient-ils accepter l’idée qu’ils ne 
possèdent pas un esprit individuel, génial, merveilleux ?… 


Néanmoins, ces pédants ont d’eux-mêmes la meilleure opinion, et il 
leur arrive même de revêtir la tunique d’Aristipe pour faire montre de 
sagesse et d’humilité… 


La légende des siècles nous raconte qu’Aristipe, voulant faire montre 
de sagesse et d’humilité, se vêtit d’une vieille tunique pleine de trous 
et de pièces ; prenant dans la main droite le Bâton de la Philosophie, il 
s’en fut par les rues d’Athènes… 


On dit que lorsque Socrate le vit venir, il s’exclama d’une voix forte : 
« Oh Aristipe ! On voit ta vanité à travers les trous de ton vêtement ! » 
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Celui qui ne vit pas constamment en état d’alerte nouveauté, de 
perception alerte, en pensant qu’il est en train de penser, s’identifie 
très facilement avec n’importe quelle pensée négative. 


Il résulte de ceci que le pouvoir sinistre du moi négatif, auteur de la 
pensée correspondante en question, se fortifie de façon déplorable. 


Plus nous nous identifions à une pensée négative, plus nous serons 
esclaves du moi correspondant qui la caractérise. 


Par rapport à la Gnose, au Chemin secret, au travail sur soi-même, nos 
propres tentations particulières se trouvent précisément dans les moi 
qui détestent la Gnose et le travail ésotérique, parce qu’ils n’ignorent 
pas que leur existence dans notre psychisme est mortellement menacée 
par la Gnose et par le travail. 


Ces moi négatifs et querelleurs s’emparent facilement de certains 
rouages mentaux concentrés dans notre centre intellectuel et, 
conséquemment, ils proviennent des courants mentaux préjudiciables 
et nocifs. 


Si nous acceptons ces pensées, ces moi négatifs qui, à un moment 
donné, contrôlent notre centre intellectuel, nous serons alors 
incapables de nous libérer de leurs résultats. 


Jamais nous ne devons oublier que tout moi négatif s’autotrompe et 
qu’il trompe. Conclusion : il ment. 


Chaque fois que nous ressentons une perte subite de force, quand le 
néophyte se sent déçu par la Gnose, par le travail ésotérique, quand il 
perd l’enthousiasme et abandonne le meilleur, il est évident qu’il a été 
abusé par quelque moi négatif. 


Le moi négatif de l’adultère ruine les foyers et rend les enfants 
malheureux. 


Le moi négatif de la jalousie trompe les êtres qui s’aiment et détruit 
leur bonheur. 


Le moi négatif de l’orgueil mystique trompe les dévots sur le Chemin, 
et ceux-ci, se croyant sages, finissent par abhorrer leur Maitre et le 
trahir… 
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Le moi négatif fait appel à nos expériences personnelles, nos 
souvenirs, nos meilleures intentions, notre sincérité, et au moyen d’une 
rigoureuse sélection de tout cela, il présente n’importe quelle chose 
sous un faux jour, sous un aspect qui fascine, et alors vient l’échec… 


Cependant, quand on découvre le moi en action, quand on a appris à 
vivre en état d’alerte, une telle supercherie devient impossible… 
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Chapitre 15 - L’Individualité 


Croire qu’on est UN est assurément une plaisanterie de très mauvais 
gout ; malheureusement, nous avons tous cette vaine illusion au-
dedans de chacun de nous. 


Nous avons toujours, pitoyablement, la meilleure opinion de nous-
mêmes, et il ne nous arrive jamais de comprendre que nous n’avons 
même pas d’individualité véritable. 


Le pire de tout est que nous nous offrons même le luxe fallacieux de 
supposer que chacun de nous jouit d’une pleine conscience et d’une 
volonté propre. 


Pauvres de nous ! Que nous sommes niais ! Il n’y a pas de doute que 
l’ignorance est la pire des disgrâces. 


Au-dedans de chacun de nous existent plusieurs milliers d’individus 
différents, de sujets distincts, de moi ou de gens qui se querellent, qui 
se battent entre eux pour la suprématie, sans ordre ni aucune entente 
mutuelle. 


Comme la vie serait différente si nous étions conscients, si nous nous 
éveillions de tous ces songes et fantaisies… 


Mais, pour comble de malheur, les émotions négatives, l’auto-
considération et l’amour-propre nous fascinent, nous hypnotisent, sans 
jamais nous permettre de nous rappeler à nous-mêmes, de nous voir 
tels que nous sommes… 


Nous croyons avoir une seule et unique volonté, quand en réalité nous 
possédons de nombreuses volontés différentes (chaque moi a la sienne 
propre). 


La tragicomédie de toute cette multiplicité intérieure s’avère 
effrayante ; les différentes volontés intérieures vivent en conflit 
continuel, se heurtent constamment entre elles, tirent dans différentes 
directions. 
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Si nous avions une véritable individualité, si nous possédions une 
unité au lieu d’une multiplicité, nous aurions aussi une continuité de 
propos, une conscience éveillée et une volonté particulière, 
individuelle. 


Changer, voilà ce qui est indiqué, mais nous devons commencer par 
être sincères avec nous-mêmes. 


Il nous faut faire un inventaire psychologique de nous-mêmes, pour 
connaitre ce que nous avons en trop et ce qui nous manque. 


Il est possible d’obtenir une individualité, mais si nous croyons que 
nous l’avons telle possibilité disparaitra. 


Il est évident que jamais nous ne lutterions pour obtenir quelque chose 
que nous croyons avoir déjà. La fantaisie nous fait croire que nous 
sommes possesseurs de l’Individualité et il existe même dans le monde 
des écoles qui enseignent cela. 


Il est urgent de lutter contre la fantaisie, car elle nous fait apparaitre 
comme si nous étions ceci ou cela, quand, en réalité, nous sommes 
misérables, dévergondés et pervers. 


Nous pensons que nous sommes des hommes quand, en vérité, nous 
sommes tout juste des mammifères intellectuels dépourvus 
d’individualité. 


Les mythomanes se prennent pour des Dieux, des Mahatmas, etc., sans 
jamais soupçonner qu’ils n’ont pas même de mental individuel ni de 
volonté consciente. 


Les égotistes adorent tellement leur cher égo, que jamais ils 
n’accepteraient l’idée de la multiplicité des égos au-dedans d’eux-
mêmes. 


Les paranoïaques, avec tout l’orgueil classique qui les caractérise, ne 
liraient même pas ce livre… 


Il est indispensable de lutter à mort contre la fantaisie au sujet de nous-
mêmes si vraiment nous ne voulons pas être victimes d’émotions 
artificielles et d’expériences trompeuses qui, en plus de nous mettre 
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dans des situations ridicules, empêchent toute possibilité de 
développement intérieur. 


L’animal intellectuel est tellement hypnotisé par sa fantaisie qu’il 
s’imagine être un lion ou un aigle quand, en vérité, il n’est rien de plus 
qu’un misérable ver de terre. 


Jamais le mythomane n’accepterait ces affirmations pourtant fondées 
sur des faits ; évidemment, quoi que l’on dise, lui se voit 
Archihiérophante ; sans soupçonner que la fantaisie n’est rien, tout 
simplement, « rien d’autre que fantaisie. » 


La fantaisie est une force réelle qui agit universellement sur 
l’humanité et qui maintient l’humanoïde intellectuel dans un état de 
sommeil, lui faisant croire qu’il est déjà un homme, qu’il possède une 
véritable Individualité, une volonté, une conscience éveillée, un mental 
particulier, etc., etc., etc. 


Tant que nous pensons que nous sommes un, nous ne pouvons pas 
bouger de l’état où nous sommes. Nous demeurons stagnants et, 
finalement, nous dégénérons, nous involuons. 


Chacun de nous se trouve à une étape psychologique déterminée et 
nous ne pourrons sortir de cette même étape que si nous découvrons 
directement toutes ces personnes ou Égos qui vivent à l’intérieur de 
notre personne. 


Il est clair que c’est au moyen de l’auto-observation intime que nous 
pourrons voir les gens qui vivent dans notre psychisme et qu’il faut 
éliminer pour obtenir la transformation radicale. 


Cette perception, cette auto-observation, change fondamentalement 
toutes les conceptions erronées que nous avions sur nous-mêmes, et 
nous finissons par nous rendre concrètement à l’évidence que nous ne 
possédons pas de véritable individualité. 


Tant que nous refuserons de nous auto-observer, nous vivrons dans 
l’illusion que nous sommes un, et par conséquent notre vie sera 
erronée. 
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Il est impossible d’établir des relations correctes avec nos semblables 
tant qu’on ne réalise pas un changement intérieur dans les profondeurs 
de notre psychisme. 


Toute transformation intime exige l’élimination préalable des moi que 
nous portons au-dedans de nous. 


Nous ne pourrions en aucune manière éliminer ces moi si nous ne les 
avions pas observés dans notre intérieur. 


Ceux-là qui se perçoivent comme UN, qui ont d’eux-mêmes la 
meilleure opinion, qui n’accepterait jamais la Doctrine de la pluralité, 
ne désirent pas non plus observer les moi et, par conséquent, toute 
possibilité de changement devient pour eux impossible. 


Changer sans éliminer est impossible ; mais celui qui se croit 
possesseur d’une Individualité, s’il accepte qu’il doit éliminer, ignore, 
en réalité, ce qu’il doit éliminer. 


Cependant, nous ne devons pas oublier que celui qui croit être un s’est 
auto-trompé, il croit bien sûr qu’il sait ce qu’il doit éliminer, mais, en 
vérité, il ne sait même pas qu’il ne sait pas, il est un ignorant instruit. 


Pour nous « individualiser », nous devons nous « déségoïstifier », mais 
on ne peut se déségoïstifier si l’on croit que l’on possède 
l’individualité. 


L’individualité est sacrée à cent pour cent ; rares sont ceux qui la 
possèdent, mais tous pensent qu’ils l’ont. 


Comment pourrions-nous éliminer les moi si nous croyons que nous 
avons un Moi unique ? 


Assurément, seul celui qui ne s’est jamais auto-observé sérieusement 
pense qu’il a un Moi unique. 


Cependant, nous devons être très clairs dans cet enseignement parce 
qu’il y a le danger psychologique de confondre l’individualité 
authentique avec le concept d’une sorte de Moi supérieur ou quoique 
ce soit du même genre. 


L’individualité sacrée est bien au-delà de toute forme de moi, elle est 
ce qui a toujours été, ce qui est, et ce qui sera toujours. 
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L’individualité légitime est l’Être et la raison d’être de l’Être, est ce 
même Être. 


On doit distinguer l’Être et le moi. Ceux qui confondent le moi avec 
l’Être ne se sont certainement jamais auto-observés sérieusement. 


Tant que l’Essence, la conscience, demeurera embouteillée dans toute 
cette masse de moi que nous portons au-dedans de nous, le 
changement radical sera tout à fait impossible. 
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Chapitre 16 - Le Livre de la Vie 


Une personne est ce que sa vie est. Ce qui continue au-delà de la mort, 
c’est la vie. Ceci est la signification du livre de la vie, qui s’ouvre avec 
la mort. 


Si nous considérons cette question d’un point de vue strictement 
psychologique, un jour quelconque de notre vie est réellement, une 
réplique miniature de la totalité de la vie. 


De tout ceci nous pouvons inférer ce qui suit : si un homme ne 
travaille pas sur lui-même aujourd’hui, il ne changera jamais. 


Quand on affirme que l’on veut travailler sur soi-même et qu’on ne le 
fait pas maintenant, reportant ce travail au lendemain, une telle 
affirmation est un simple projet et rien de plus, parce qu’aujourd’hui 
constitue la réplique de toute notre vie. 


Il existe un dicton populaire qui dit : « Ne remets jamais à demain ce 
que tu peux faire aujourd’hui. » 


Si un homme dit : « Demain, je vais travailler sur moi-même », jamais 
il ne travaillera sur lui-même, parce qu’il y aura toujours un 
lendemain. 


Ceci est très similaire à l’avertissement, l’annonce ou l’écriteau que 
certains commerçants affichent dans leur boutique : « Aujourd’hui pas 
de crédit, mais demain oui. » 


Si quelqu’un dans le besoin vient solliciter du crédit, il bute contre ce 
terrible avertissement, et s’il revient le lendemain, il retrouve le 
fâcheux écriteau. 


En psychologie, cela s’appelle, « la maladie du lendemain ». Tant 
qu’un homme dit demain, jamais il ne changera. 


Nous devons avec la plus grande urgence, et sans aucun délai, 
travailler sur nous-mêmes aujourd’hui, et non pas rêver 
paresseusement à un futur ou à une opportunité extraordinaire. 
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Ceux qui disent : « Je vais avant faire ceci ou cela, et après je 
travaillerai », ne travailleront jamais sur eux-mêmes ; ceux-là sont les 
habitants de la terre mentionnés dans les saintes Écritures. 


J’ai connu un puissant propriétaire terrien qui disait : « Il faut d’abord 
que j’agrandisse ma fortune, et ensuite je vais travailler sur moi-
même. » 


Je lui rendis visite alors qu’il était malade et sur le point de mourir, et 
je lui posais la question suivante : « Voulez-vous toujours grossir vos 
richesses ? » 


« Je regrette vraiment d’avoir perdu mon temps », me répondit-il. 
Quelques jours plus tard, il mourut, après avoir reconnu son erreur. 


Cet homme possédait plusieurs terres, mais il voulait encore s’emparer 
des propriétés voisines, « arrondir » son avoir, afin que sa ferme soit 
limitée exactement par quatre chemins. 


« Chaque jour suffit sa peine ! » disait le Grand Kabire Jésus. Nous 
devons nous auto-observer aujourd’hui même, chaque jour étant une 
miniature de notre vie entière. 


Quand un homme commence à travailler sur lui-même, aujourd’hui 
même, quand il observe ses aversions et ses peines, il marche sur le 
chemin du succès. 


Il ne serait pas possible d’éliminer ce que nous ne connaissons pas. Il 
nous faut d’abord observer nos propres erreurs. 


Nous devons non seulement connaitre notre vie quotidienne, mais 
aussi notre relation avec elle. Il y a certes l’ordinaire de tous les jours, 
que chaque personne expérimente directement, mais aussi les 
situations insolites, inusitées. 


Il s’avère intéressant d’observer la récurrence journalière, la répétition 
des paroles et des évènements, avec chaque personne, etc. 


Cette répétition ou récurrence d’évènements et de paroles mérite d’être 
étudiée, car elle nous conduit à la connaissance de nous-mêmes. 
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Chapitre 17 - Créatures Mécaniques 


En aucune manière nous ne pourrions contester la Loi de Récurrence, 
qui se perpétue à chaque instant de notre vie. 


Indéniablement, chaque jour de notre existence il y a répétition des 
évènements, états de conscience, désirs, paroles, pensées, volitions, 
etc. 


Il est évident que si on ne s’auto-observe pas, on ne peut pas se rendre 
compte de cette incessante répétition quotidienne. 


Il en résulte clairement que celui qui ne sent aucun intérêt pour 
s’observer lui-même ne désirera pas non plus travailler pour parvenir à 
une véritable et radicale transformation. 


Et pour comble des combles, il y a des gens qui veulent se transformer 
sans travailler sur eux-mêmes. 


Nous ne nions pas le fait que chacun a droit à la félicité réelle de 
l’esprit, mais il est aussi certain que cette félicité sera plus 
qu’impossible si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes. 


N’importe qui peut changer intimement quand, en vérité, il entreprend 
de modifier ses réactions devant les diverses situations qui surviennent 
chaque jour. 


Cependant, nous ne pourrons pas modifier notre manière de réagir 
devant les évènements de la vie pratique si nous ne travaillons pas 
sérieusement sur nous-mêmes. 


Il nous faut changer notre manière de penser, être moins négligents, 
devenir plus sérieux et prendre la vie de façon différente, dans son 
sens réel et pratique. 


Cependant, si nous continuons tels que nous sommes, nous comportant 
tous les jours de la même façon, répétant les mêmes erreurs, avec la 
même négligence de toujours, toute possibilité de changement sera, en 
fait, éliminée. 







 


48 


Si on veut vraiment arriver à se connaitre soi-même, on doit 
commencer par observer sa propre conduite devant les situations de 
n’importe quel jour de notre vie. 


Nous ne voulons pas dire par là qu’on ne doit pas s’observer soi-même 
journellement, nous voulons simplement affirmer qu’il doit y avoir un 
premier jour pour commencer à nous observer. 


En toute chose il doit y avoir un commencement, et commencer par 
observer notre conduite un jour quelconque de notre vie est un bon 
début. 


Observer nos réactions mécaniques devant tous les menus détails, dans 
notre chambre, dans la salle à manger, au salon, à la maison, au foyer 
comme au travail ou dans la rue, etc., ce que nous disons, sentons et 
pensons, voilà certainement la chose la mieux indiquée. 


L’important c’est de voir ensuite comment, de quelle manière on peut 
changer ces réactions ; toutefois, si nous croyons que nous sommes de 
bonnes personnes, que jamais nous ne nous comportons de façon 
inconsciente et incorrecte, jamais nous ne changerons. 


D’abord et avant tout, nous devons comprendre que nous sommes des 
robots-humains, de simples marionnettes contrôlées par des agents 
secrets, par des moi cachés. 


À l’intérieur de notre personne vivent beaucoup de personnes, jamais 
nous ne sommes identiques ; c’est tantôt une personne mesquine qui se 
manifeste en nous, et tantôt une personne irritable, à d’autres moments 
une personne charmante, bienveillante, et plus tard une personne 
scandaleuse ou calomniatrice, ensuite un saint et après un fieffé 
menteur, etc. 


Nous avons des gens de toute catégorie au-dedans de chacun de nous, 
des moi de toute espèce. Notre personnalité n’est rien de plus qu’une 
marionnette, une poupée parlante, une chose mécanique. 


Commençons par nous comporter consciemment pendant une petite 
partie de la journée ; il nous faut cesser d’être de simples machines, ne 
serait-ce que quelques brèves minutes chaque jour, cela influera de 
manière décisive sur notre existence. 
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Lorsque nous nous auto-observons et que nous refusons de faire ce que 
veut tel ou tel Égo, il est clair que nous cessons peu à peu d’être des 
machines. 


Un seul moment pendant lequel on est assez conscient pour cesser 
d’être une machine, si on y est parvenu volontairement, suffit à 
modifier radicalement beaucoup de circonstances désagréables. 


Malheureusement nous vivons jour après jour une vie mécanique, 
routinière, absurde. Nous répétons les mêmes actes, nos habitudes 
restent les mêmes ; jamais nous n’avons cherché à les modifier, elles 
sont le rail mécanique sur lequel circule le train de notre misérable 
existence, mais nous n’en avons pas moins la meilleure opinion de 
nous-mêmes… 


De tous côtés abondent les mythomanes, ceux qui se croient des 
Dieux ; créatures mécaniques, routinières, personnages qui se trainent 
dans la terre boueuse, misérables marionnettes manœuvrées par divers 
moi, de telles gens ne travailleront pas sur eux-mêmes… 
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Chapitre 18 - Le Pain Suprasubstantiel 


Si nous observons attentivement n’importe quel jour de notre vie, nous 
verrons à coup sûr que nous ne savons pas vivre consciemment. 


Notre vie ressemble à un train en marche, se déplaçant sur les rails 
fixes des habitudes mécaniques, rigides, d’une existence vaine et 
superficielle. 


Le plus curieux, c’est que jamais il ne nous arrive de modifier nos 
habitudes, il semble que nous ne sommes pas fatigués de toujours 
répéter les mêmes choses. 


Les habitudes nous ont pétrifiés, mais nous pensons que nous sommes 
libres ; nous sommes affreusement laids, mais nous nous croyons des 
Apollons… 


Nous sommes des gens mécaniques ; raison plus que suffisante pour 
manquer de toute intuition véritable de ce qui se passe dans la vie. 


Nous nous mouvons quotidiennement dans la vieille ornière de nos 
habitudes surannées et absurdes, et ainsi il est clair que nous n’avons 
pas de véritable vie ; nous végétons misérablement, au lieu de vivre, et 
nous ne recevons pas de nouvelles impressions. 


Si une personne commençait consciemment sa journée, il est 
ostensible que cette journée serait très différente des autres jours. 


Quand on prend la totalité de sa vie comme cette journée que nous 
sommes en train de vivre, quand on ne remet pas au lendemain ce 
qu’on doit faire aujourd’hui même, on arrive réellement à connaitre ce 
que signifie travailler sur soi-même. 


Il n’y a jamais de jour sans importance ; si vraiment nous voulons 
nous transformer radicalement, nous devons nous regarder, nous 
observer et nous comprendre journellement. 


Cependant, les gens ne veulent pas se voir eux-mêmes ; quelques-uns 
tout en ayant envie de travailler sur eux-mêmes justifient leur 
négligence par des phrases comme celle-ci : « Le travail au bureau ne 
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me permet pas de travailler sur moi-même ». Paroles dénuées de sens, 
creuses, absurdes, vaines qui servent seulement à justifier l’indolence, 
la paresse, le manque d’amour pour la Grande Cause. 


Il est évident que les gens de cette sorte, même s’ils éprouvent de 
grandes inquiétudes spirituelles, ne changeront jamais. 


Il est extrêmement urgent, impossible à ajourner, de nous observer 
nous-mêmes. L’auto-observation intime est fondamentale pour obtenir 
le changement véritable. 


Quel est votre état psychologique au lever ? Quel est votre état d’âme 
durant le déjeuner ? Êtes-vous impatient avec la bonne ? Avec votre 
épouse ? Pourquoi êtes-vous impatient ? Qu’est-ce donc qui vous 
tracasse toujours ? Etc. 


Fumer ou manger moins n’est pas tout le changement, même si cela 
indique un certain progrès. Nous savons bien que le vice et la 
gloutonnerie sont inhumains et bestiaux. 


Il n’est pas bien que celui qui s’est consacré au Chemin Secret ait un 
corps physique excessivement gros et un ventre volumineux et hors de 
toute proportion harmonieuse. Cela indiquerait la gloutonnerie, la 
gourmandise, voire même la paresse. 


La vie quotidienne, la profession, l’emploi, bien qu’il soient vitaux 
pour notre existence, représentent le sommeil de la conscience. 


Savoir que la vie est un songe ne signifie pas qu’on l’a compris. La 
compréhension vient avec l’auto-observation et le travail intense sur 
soi-même. 


Pour travailler sur soi il est indispensable de travailler sur sa vie 
quotidienne, aujourd’hui même, et alors on comprendra ce que signifie 
cette phrase de la prière du Seigneur : « Donne-nous notre Pain de 
chaque jour. » 


La phrase « chaque jour » signifie en grec le « Pain suprasubstantiel » 
ou le « Pain d’En-haut ». 


La Gnose donne ce Pain de Vie dans le double sens des idées et des 
forces qui nous permettent de désintégrer les erreurs psychologiques. 
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Chaque fois que nous réduisons en poussière cosmique tel ou tel moi, 
nous obtenons une expérience psychologique, nous mangeons du 
« Pain de la sagesse », nous recevons une nouvelle connaissance. 


La Gnose nous offre le « Pain suprasubstantiel », le « Pain de la 
sagesse », et nous montre avec précision la nouvelle vie qui nait en 
nous-mêmes, au-dedans de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Or donc, personne ne peut modifier sa vie ou changer quoi que ce soit 
par rapport aux réactions mécaniques de l’existence, à moins de 
compter avec l’aide de nouvelles idées et de recevoir l’assistance 
divine. 


La Gnose donne ces idées neuves et enseigne le modus operandi par 
lequel on peut être assisté par des Forces supérieures au mental. 


Nous devons préparer les centres inférieurs de notre organisme pour 
recevoir les idées et la force qui viennent des Centres supérieurs. 


Dans le travail sur soi-même, il n’y a rien de négligeable. Toute 
pensée, si insignifiante qu’elle soit, mérite d’être observée. Toute 
émotion négative, réaction, etc., dois être observée. 
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Chapitre 19 - Le Bon Maitre de Maison 


Se séparer des effets désastreux de la vie, en cette époque ténébreuse, 
est certainement très difficile, quoiqu’indispensable, si l’on ne veut pas 
être dévoré par la vie. 


N’importe quel travail que l’on accomplit sur soi-même, dans 
l’intention d’obtenir un développement animique ou spirituel, dépend 
toujours de l’isolement, très bien compris, car sous l’influence de la 
vie telle que nous l’avons toujours vécue, il n’est pas possible de 
développer autre chose que la personnalité. 


Nous ne voudrions en aucune façon nous opposer au développement 
de la personnalité ; nul doute que la personnalité est nécessaire dans 
l’existence, mais il n’en est pas moins certain que c’est une chose 
purement artificielle, ce n’est pas le vrai, le réel, en nous. 


Si le pauvre mammifère intellectuel erronément appelé homme ne 
s’isole pas, mais continue à s’identifier à toutes les situations de la vie 
pratique, à gaspiller ses forces en émotions négatives, en auto-
considération personnelle, en vain bavardage insubstantiel et jacasserie 
absurde, nullement constructive, alors aucun élément réel ne pourra se 
développer en lui, en-dehors de ce qui appartient au monde de la 
mécanicité. 


Assurément, celui qui veut vraiment obtenir en lui le développement 
de l’Essence, doit s’efforcer d’être hermétiquement clos. Cela se réfère 
à quelque chose d’intime, en relation étroite avec le silence. 


L’expression nous vient des temps anciens, quand on enseignait 
secrètement une Doctrine sur le développement intérieur de l’homme, 
et en rapport avec le nom d’Hermès. 


Si l’on veut que quelque chose de réel croisse dans son intériorité, il 
est clair qu’on doit éviter la fuite de ses énergies psychiques. 


Quand on a des fuites d’énergie et qu’on n’est pas retiré en son 
intimité, il est indiscutable qu’alors on ne pourra pas obtenir le 
développement de quelque chose de réel dans son psychisme. 
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La vie ordinaire, commune et courante, veut nous dévorer 
implacablement ; nous devons lutter journellement contre la vie, nous 
devons apprendre à nager contre le courant… 


Ce travail va à l’encontre de la vie, il s’agit de quelque chose de très 
différent de la vie de tous les jours et que nous devons cependant 
pratiquer d’instant en instant ; je veux me référer à la Révolution de la 
conscience. 


Il est évident que si notre attitude envers la vie quotidienne est 
fondamentalement erronée, si nous croyons que tout doit bien marcher 
pour nous, alors viendront inévitablement les déceptions… 


Les gens veulent que les choses les favorisent, « c’est ainsi parce que 
c’est ainsi », parce que tout doit marcher selon leurs plans, mais la 
crue réalité est différente : tant qu’on ne change pas intérieurement, 
que cela nous plaise se ou non, on sera toujours victime des 
circonstances. 


Il s’est dit et s’est écrit sur la vie beaucoup de stupidités sentimentales, 
mais ce traité de psychologie révolutionnaire est différent. 


Cette doctrine va à la source, aux faits concrets, clairs et définitifs ; 
elle affirme de façon péremptoire que l’animal intellectuel 
improprement appelé homme est un bipède mécanique, inconscient, 
endormi. 


Le bon maitre de maison n’accepterait jamais la psychologie 
révolutionnaire ; il accomplit tous ses devoirs de père, d’époux, etc., et 
pour cette raison il a de lui-même la meilleure opinion. Cependant, il 
ne sert qu’aux fins de la nature et c’est tout. 


Par opposition, nous dirons qu’il existe aussi le bon maitre de maison 
qui nage contre le courant, qui ne veut pas se laisser dévorer par la vie. 
Cependant, ces individus sont toujours très rares, le monde n’en 
regorge pas. 


Si quelqu’un pense en accord avec les idées de ce traité de psychologie 
révolutionnaire, il obtient une juste vision de la vie. 
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Chapitre 20 - Les Deux Mondes 


Observer et s’observer soi-même sont deux choses complètement 
différentes, néanmoins les deux exigent de l’attention. 


Dans l’observation, l’attention est orientée vers le dehors, vers le 
monde extérieur, à travers les fenêtres des sens. 


Dans l’auto-observation de soi-même, l’attention est orientée vers le 
dedans et pour cela, les sens de perception externe ne servent pas, 
raison plus que suffisante pour rendre difficile au néophyte 
l’observation de ses processus psychologiques intimes. 


Le point de départ de la science officielle, dans son aspect pratique, est 
ce qui est observable. Le point de départ du travail sur soi-même est 
l’auto-observation, l’auto-observable. 


Incontestablement, ces deux points de départ nous mènent dans des 
directions complètement différentes. 


Quelqu’un pourrait vieillir, empêtré dans les dogmes intransigeants de 
la science officielle, étudiant des phénomènes extérieurs, observant 
des cellules, des atomes, des molécules, des soleils, des étoiles, des 
comètes, etc., sans expérimenter au-dedans de lui-même aucun 
changement radical. 


Le genre de connaissance qui transforme intérieurement une personne 
ne pourrait jamais être obtenu au moyen de l’observation extérieure. 


La véritable connaissance qui réellement peut provenir en nous un 
changement intérieur fondamental a pour base l’auto-observation 
directe de soi-même. 


Il est urgent de dire à nos étudiants gnostiques qu’ils doivent 
s’observer eux-mêmes et dans quel sens ils doivent s’auto-observer et 
les raisons pour le faire. 


L’observation est un moyen pour modifier les conditions mécaniques 
du monde. L’auto-observation intérieure est un moyen pour changer 
intimement. 
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En guise de conséquence ou de corolaire de tout ceci, nous pouvons et 
nous devons affirmer avec force qu’il existe deux catégories de 
connaissance, l’externe et l’interne, et que, à moins d’avoir en nous-
mêmes le centre magnétique capable de différencier les qualités de la 
connaissance, le mélange des deux plans ou ordre d’idées pourrait 
nous conduire à la confusion. 


Les sublimes doctrines pseudo-ésotériques, enlignées sur une 
perspective scientifique, appartiennent au domaine de l’observable, 
cependant elles sont acceptées par beaucoup d’aspirants comme 
connaissance interne. 


Nous nous trouvons donc devant deux mondes, l’extérieur et 
l’intérieur. Le premier est perçu par les sens de perception externe ; le 
second peut être perçu seulement par le sens de l’auto-observation 
interne. 


Les pensées, idées, émotions, désirs, espérances, déceptions, etc., sont 
intérieures, invisibles pour les sens ordinaires communs et courants, et 
cependant ils sont pour nous plus réels que la table à manger ou les 
fauteuils du salon. 


Il est certain que nous vivons davantage dans notre monde intérieur 
que dans le monde extérieur ; cela est irréfutable. 


Dans nos Mondes internes, dans notre monde secret, nous aimons, 
désirons, soupçonnons, approuvons, maudissons, luttons, souffrons, 
jouissons, nous sommes trompés, récompensés, etc., etc., etc. 


Incontestablement, les deux mondes, interne et externe sont vérifiables 
expérimentalement. Le monde extérieur est l’observable. Le monde 
intérieur est l’auto-observable, en lui-même et à l’intérieur de nous-
mêmes, ici et maintenant. 


Celui qui, en vérité, veut connaitre les « mondes internes » de la 
planète Terre ou du système solaire ou de la galaxie dans laquelle nous 
vivons doit connaitre auparavant son monde intime, sa vie intérieure, 
particulière, ses propres mondes internes. « Homme, connais-toi toi-
même et tu connaitras l’Univers et les Dieux. » 
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Plus on explore ce monde intérieur appelé le « soi-même » et plus on 
comprendra que l’on vit simultanément dans deux mondes, deux 
réalités, deux espaces, l’extérieur et l’intérieur. 


De même qu’il est indispensable à chacun d’apprendre à marcher dans 
le « monde extérieur », à prendre garde aux précipices, à ne pas se 
perdre dans les rues de la ville, à sélectionner ses amis, à ne pas 
s’associer avec des gens pervers, à ne pas manger de poison, etc., de la 
même manière, grâce au travail psychologique sur soi-même, nous 
apprenons à marcher dans le « Monde intérieur », lequel est explorable 
au moyen de l’auto-observation de soi. 


Réellement, le sens de l’auto-observation de soi-même se trouve 
atrophié dans la race humaine décadente de cette époque ténébreuse 
dans laquelle nous vivons. 


À mesure que nous persévèrerons dans l’auto-observation de nous-
mêmes, le sens de l’auto-observation intime se développera 
progressivement. 
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Chapitre 21 - Observation de Soi-Même 


L’auto-observation intime de soi-même est un moyen pratique pour 
parvenir à une transformation radicale. 


Connaitre et observer sont deux choses différentes. Beaucoup 
confondent l’observation de soi et la connaissance. On peut connaitre 
qu’on est assis sur une chaise dans un salon, mais cela ne signifie pas 
que nous sommes en train d’observer la chaise. 


Nous connaissons qu’à un moment donné nous nous trouvons dans un 
état négatif, peut-être à cause de quelque problème, ou préoccupés par 
telle ou telle affaire, ou dans un état d’inquiétude ou d’incertitude, etc., 
mais cela ne signifie pas que nous sommes en train d’observer cet état. 


Ressentez-vous de l’antipathie pour quelqu’un ? Vous ne supportez pas 
telle personne ? Pourquoi ? Vous direz que vous connaissez cette 
personne. Je vous en prie ! Observez-la, connaitre n’est jamais 
observer ; ne confondez pas connaitre et observer… 


L’observation de soi est cent pour cent active, c’est un moyen pour se 
changer soi-même, alors que le connaitre, qui est passif, n’en est pas 
un. 


Connaitre n’est certainement pas un acte d’attention. L’attention 
dirigée vers le dedans de soi-même, vers ce qui arrive dans notre 
intérieur, est à coup sûr quelque chose de positif, d’actif… 


Dans le cas où l’on ressent de l’antipathie envers une personne, tout 
simplement comme ça, parce que l’envie nous en vient et souvent sans 
aucun motif, on peut remarquer la multitude de pensées qui 
s’accumulent dans le mental, le groupe de voix qui parlent et crient de 
façon désordonnée à l’intérieur de soi-même, les choses qu’elles 
disent, les émotions désagréables qui surgissent à l’intérieur de nous, 
la saveur désagréable que laisse tout ceci dans notre psychisme, etc., 
etc., etc. 
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Évidemment, nous nous rendrons aussi compte que dans un tel état 
nous traitons intérieurement très mal la personne pour qui nous avons 
de l’antipathie. 


Mais pour voir tout cela, il est indiscutablement nécessaire d’avoir 
l’attention dirigée intentionnellement vers l’intérieur de nous-mêmes ; 
une attention active, non passive. 


L’attention dynamique provient, réellement, du côté qui observe, 
tandis que les pensées et les émotions appartiennent au côté observé. 


Tout ceci nous fait comprendre que le connaitre est quelque chose de 
complètement passif et mécanique, en contraste évident avec 
l’observation de soi, qui est un acte conscient. 


Nous ne voulons pas dire par ceci que l’observation mécanique de soi 
n’existe pas, mais plutôt que ce type d’observation n’a rien à voir avec 
l’auto-observation psychologique à laquelle nous nous référons. 


Penser et observer s’avèrent également très différents. N’importe quel 
sujet peut s’offrir le luxe de penser tout ce qu’il veut sur lui-même, 
mais cela ne veut pas dire qu’il est réellement en train de s’observer. 


Il nous est nécessaire de voir les différents moi en action, de les 
découvrir dans notre psychisme, de comprendre qu’au-dedans de 
chacun d’eux existe une fraction de notre propre conscience, de nous 
repentir de les avoir créés, etc. 


Alors nous pourrons nous exclamer : « Mais que fait donc ce moi ? 
Qu’est-il en train de dire ? Qu’est-ce qu’il veut ? Pourquoi vient-il me 
tourmenter avec sa luxure ? Avec sa colère ? » Etc., etc., etc. 


Alors nous verrons à l’intérieur de nous-mêmes tout ce train de 
pensées, émotions, désirs, passions, comédies privées, drames 
personnels, mensonges élaborés, raisonnements, excuses, morbidités, 
scènes de plaisirs, tableaux de lascivité, etc., etc., etc. 


Souvent, avant de nous endormir, à l’instant précis de transition entre 
la veille et le sommeil, nous percevons dans notre mental différentes 
voix qui parlent entre elles : ce sont les divers moi qui doivent rompre 
à ce moment-là toute connexion avec les différents centres de notre 
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machine organique avant de s’immerger dans le monde moléculaire, 
dans la « cinquième dimension ». 







 


61 


Chapitre 22 - Le Bavardage 


Il s’avère très urgent, des plus impérieux, d’observer sans délai le 
bavardage intérieur et le lieu précis d’où il provient. 


Indéniablement, le bavardage intérieur inapproprié est la Causa 
Causorum de nombreux états psychiques inharmoniques et 
désagréables dans le présent et aussi dans le futur. 


Évidemment, cette vaine jacasserie insubstantielle, ce bavardage 
insensé et, de manière générale, toute conversation préjudiciable, 
nuisible, absurde, manifestée dans le monde extérieur, a son origine 
dans la conversation intérieure déréglée. 


On sait que dans la Gnose existe la pratique ésotérique du silence 
intérieur ; nos disciples de « troisième chambre » la connaissent bien. 


Il n’est pas superflu de dire en toute clarté que le silence intérieur se 
réfère spécifiquement à quelque chose de très précis et bien défini. 


Quand le processus de la pensée est intentionnellement éteint durant la 
méditation intérieure profonde, on obtient le silence intérieur ; mais ce 
n’est pas cela que nous voulons expliquer dans le présent chapitre. 


« Vider le mental » ou le « mettre en blanc » pour atteindre réellement 
le silence intérieur n’est pas non plus ce que nous essayons maintenant 
d’expliquer dans ces paragraphes. 


Pratiquer le silence intérieur auquel nous nous référons ne signifie pas 
non plus empêcher que quelque chose pénètre dans le mental. 


Réellement, nous sommes en train de parler ici même d’un type très 
différent de silence intérieur. Il ne s’agit pas d’une chose vague et 
générale… 


Nous voulons pratiquer le silence intérieur en relation avec ce qui est 
déjà dans le mental : une personne, une situation, une affaire 
personnelle ou étrangère, les choses qu’on nous a racontées, ce 
qu’untel a fait, etc., mais sans le toucher avec le langage intérieur, sans 
discours intime… 
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Apprendre à taire non seulement le langage extérieur, mais aussi le 
langage secret, interne, donne un résultat extraordinaire, merveilleux. 


Plusieurs se taisent extérieurement, mais avec leur langage intérieur ils 
écorchent vifs leur prochain. Le bavardage intérieur venimeux et 
malveillant entraine la confusion intérieure. 


Si on observe le bavardage intérieur erroné, on verra qu’il est fait de 
demi-vérité, ou de vérités reliées entre elles de façon plus ou moins 
incorrecte ou avec quelque chose d’ajouté ou d’omis. 


Malheureusement, notre vie émotionnelle est fondée exclusivement 
sur « l’autosympathie ». 


Pour comble d’infamie, nous ne sympathisons qu’avec nous-mêmes, 
avec notre si « cher égo », et nous ressentons de l’antipathie et jusqu’à 
de la haine pour tous ceux qui ne sympathisent pas avec nous. 


Nous nous chérissons nous-mêmes beaucoup trop, nous sommes 
narcissistes à cent pour cent, cela est irréfutable ! 


Tant que nous continuons à être embouteillés dans 
« l’autosympathie », tout développement de l’Être est rendu tout à fait 
impossible. 


Il nous est nécessaire d’apprendre à voir le point de vue d’autrui. Il est 
urgent de savoir nous mettre dans la situation des autres. 


« Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le vous-mêmes pour eux. » (Matthieu : VII, 12) 


Ce qui compte vraiment dans ces études, c’est la manière dont les 
hommes se comportent intérieurement et invisiblement les uns avec les 
autres. 


Malheureusement, et quoique nous soyons très courtois, voire même 
très sincères parfois, il n’y a pas de doute qu’invisiblement et 
intérieurement nous nous traitons très mal les uns les autres. 


Des gens apparemment très bienveillants trainent couramment leurs 
semblables dans leur cave intérieure secrète, pour se permettre avec 
eux tout ce dont ils ont envie. (Vexations, moqueries, injures, etc.) 
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Chapitre 23 - Le Monde des Relations 


Le monde des relations a trois aspects très différents que nous devons 
éclairer de façon précise. 


Premièrement : nous sommes reliés au corps planétaire c’est-à-dire au 
corps physique. 


Deuxièmement : nous vivons sur la planète Terre et, comme 
conséquence logique, nous sommes en relation avec le monde 
extérieur et avec les questions qui nous concernent : famille, affaires, 
argent, bureau, profession, politique, etc., etc., etc. 


Troisièmement : la relation de l’homme avec lui-même. Pour la 
majorité des gens, ce type de relation n’a pas la moindre importance. 


Malheureusement, les gens ne s’intéressent qu’aux deux premiers 
types de relations, considérant le troisième type avec la plus parfaite 
indifférence. 


Nourriture, santé, argent, affaires constituent en réalité les principales 
préoccupations de l’animal intellectuel erronément appelé homme. 


Or, il parait évident qu’aussi bien le corps physique que toutes les 
choses du monde sont extérieurs à nous-mêmes. 


Le corps planétaire (corps physique) est parfois malade, et parfois 
sain, et ainsi de suite. 


Nous croyons toujours avoir une certaine connaissance de notre corps 
physique, mais en réalité même les meilleurs scientifiques du monde 
ne savent pas grand-chose sur le corps de chair et d’os. 


Nul doute que le corps physique, à cause de sa formidable et complexe 
organisation, ne soit certainement très au-delà de notre 
compréhension. 


En ce qui concerne le second type de relations, nous sommes toujours 
victimes des circonstances ; il est déplorable que nous n’ayons pas 
encore appris à engendrer consciemment les circonstances. 
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Nombre de gens sont incapables de s’adapter à quoi ou à qui que ce 
soit, ou de réussir vraiment dans la vie. 


En pensant à nous-mêmes depuis l’angle du travail ésotérique 
gnostique, il devient urgent de rechercher avec lequel de ces trois 
types de relations nous sommes en défaut. 


Il peut se produire le cas concret que nous soyons erronément 
« relationnés » avec le corps physique et que, par conséquent, nous 
soyons malades. 


Il peut arriver que nous soyons mal relationnés avec le monde 
extérieur et, comme résultat, que nous ayons des conflits, des 
problèmes économiques et sociaux, etc., etc., etc. 


Il se peut que nous soyons mal relationnés avec nous-mêmes et que, 
par suite, nous souffrions beaucoup, par manque d’illumination 
intérieure. 


Évidemment, si la lampe de notre chambre à coucher ne se trouve pas 
connectée sur l’installation électrique, la pièce sera dans les ténèbres. 


Ceux qui souffrent par défaut d’illumination intérieure doivent 
correctement connecter leur mental avec les Centres supérieurs de leur 
Être. 


Incontestablement, il nous faut établir des relations correctes non 
seulement avec notre corps planétaire (corps physique) et avec le 
monde extérieur, mais aussi avec chacune des parties de notre propre 
Être. 


Les malades pessimistes, fatigués de tous les médecins et 
médicaments, ne désirent même plus guérir ; les patients optimistes 
luttent pour vivre. 


Au Casino de Monte-Carlo, plusieurs millionnaires qui ont perdu leur 
fortune au jeu se sont suicidés. Des millions de pauvres mères de 
famille travaillent pour subvenir aux besoins de leurs enfants. 


Ils sont innombrables les aspirants déprimés qui, par manque de 
pouvoirs psychiques et d’illumination intime, ont renoncé au travail 
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ésotérique sur eux-mêmes. Rares sont ceux qui savent profiter des 
adversités. 


Dans les périodes d’implacable tentation, d’abattement et de 
désolation, on doit avoir recours au rappel intime de soi-même. 


Au fond de chacun de nous se trouve la Tonantzin Aztèque, Stella 
Maris, l’Isis Égyptienne, Dieu-Mère, prête à guérir notre cœur meurtri. 


Quand on se donne à soi-même le choc du « rappel de soi », il se 
produit un changement réellement miraculeux dans tout le travail du 
corps, de telle sorte que les cellules reçoivent un aliment différent. 
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Chapitre 24 - La Chanson Psychologique 


Le moment est venu de réfléchir sérieusement sur ce qu’on appelle la 
« considération intérieure ». 


Il n’est plus possible d’avoir le moindre doute sur l’aspect désastreux 
de « l’auto-considération intime » ; celle-ci, en plus d’hypnotiser la 
conscience, nous fait perdre une quantité énorme d’énergie. 


Si on ne commettait pas l’erreur de tant s’identifier à soi-même, 
l’auto-considération intérieure serait tout à fait impossible. 


Quand quelqu’un s’identifie à lui-même, il se chérit beaucoup trop, il 
se prend lui-même en pitié, il s’auto--considère, il pense qu’il s’est 
toujours très bien comporté avec celui-ci ou celui-là, avec sa femme, 
avec ses enfants, etc., et que personne n’a su l’apprécier, etc. Pour 
conclure, c’est un saint et tous les autres sont des corrompus, des 
vauriens. 


Une des formes les plus courantes d’auto-considération intime est la 
préoccupation de ce que les autres peuvent penser de soi-même ; peut-
être s’imaginent-ils que nous ne sommes pas honnêtes, sincères, 
véridiques, courageux, etc. 


Le plus curieux dans tout ceci c’est que nous ignorons lamentablement 
l’énorme perte d’énergie que cette sorte de préoccupations entraine. 


Plusieurs attitudes hostiles envers certaines personnes qui ne nous ont 
fait aucun mal sont précisément redevables de telles préoccupations 
nées de l’auto-considération intime. 


Dans ces circonstances, épris comme nous le sommes de nous-mêmes, 
nous autoconsidérant comme nous le faisons, il est clair que le moi ou, 
pour mieux dire, les moi, au lieu de s’éteindre, se renforcent alors 
épouvantablement. 


Celui qui est identifié à lui-même s’apitoie beaucoup sur sa propre 
situation et il va même jusqu’à exiger des comptes. 
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C’est ainsi qu’il vient à penser qu’un tel ou un tel, que le « bonhomme 
» ou la « bonne femme », que le voisin, le patron, l’ami, etc., etc., etc., 
ne l’ont pas payé de reconnaissance comme ils auraient dû, étant 
donné toutes ses bontés bien connues ; embouteillé dans cette idée, il 
devient insupportable et assommant pour tout le monde. 


Avec un tel individu, il est pratiquement impossible de parler parce 
que n’importe quelle conversation va à coup sûr aboutir à son livret de 
comptes, à ses mérites et à ses souffrances. 


Il est écrit que dans le travail ésotérique gnostique la croissance 
animique n’est possible qu’en pardonnant aux autres. 


Si quelqu’un vit d’instant en instant, de moment en moment, en 
souffrant de ce que les autres lui doivent, de ce qu’ils lui ont fait, des 
amertumes qu’ils lui ont causées, toujours avec la même chanson, 
jamais il ne pourra croitre dans son intérieur. 


La prière du Seigneur a dit : « Pardonnez-nous nos offenses comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » 


Le sentiment que les autres nous sont redevables, la douleur pour les 
dommages qu’ils nous ont causés, empêche tout progrès intérieur de 
l’âme. 


Jésus, le Grand Kabire, a dit : « Hâte-toi de t’accorder avec ton 
adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que 
l’adversaire te livre au juge, et le juge au garde, et que tu sois jeté en 
prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n’aies payé 
jusqu’au dernier sou. » (Matthieu, V, 25-26) 


Si les autres nous doivent, nous leur devons aussi. Si nous exigeons 
qu’ils nous paient jusqu’au dernier sou, il nous faudra d’abord payer 
jusqu’au dernier quart de sou. 


Ceci est la Loi du Talion, Œil pour œil et dent pour dent. Cercle 
vicieux absurde. 


Les excuses, la complète satisfaction et les humiliations que nous 
exigeons des autres pour le mal qu’ils nous ont causé seront aussi 
exigées de nous, bien que nous nous considérions de doux agneaux. 
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Se soumettre à des lois inutiles est absurde, mieux vaut se mettre sous 
de nouvelles influences. 


La Loi de la miséricorde est supérieure à la loi de l’homme violent : 
Œil pour œil, dent pour dent. 


Il est urgent, indispensable et tout à fait impératif, de nous placer 
intelligemment sous les influences merveilleuses du travail ésotérique 
gnostique, d’oublier que les autres nous doivent, et d’éliminer de notre 
psychisme toute forme d’auto-considération. 


Jamais nous ne devons admettre à l’intérieur de nous des sentiments de 
vengeance, de ressentiment, des émotions négatives, des angoisses 
pour les misères que les autres nous ont causées, de la violence, de 
l’envie, ou l’incessante remémoration des dettes, etc., etc., etc. 


La Gnose est destinée à tout aspirant sincère qui vraiment veut 
travailler et changer. 


Si nous observons les gens, nous pouvons nous rendre à l’évidence, de 
façon directe, que chaque personne a sa propre chanson. 


Chacun chante sa propre chanson psychologique ; je veux me référer 
particulièrement à la question précise des comptes psychologiques : 
croire que d’autres nous doivent, se plaindre, s’auto-considérer, etc. 


Parfois les gens chantent leur chanson « comme ça », sans qu’on les 
ait encouragés, sans qu’on leur ait donné notre accord, et à d’autres 
moments après quelques verres de vin… 


Nous affirmons que notre assommante chanson doit être éliminée ; elle 
nous débilite intérieurement, nous vole beaucoup d’énergie. 


Par rapport à la psychologie révolutionnaire, celui qui chante trop bien 
—nous ne parlons pas de la belle voix ni du chant physique— ne peut 
certainement pas aller au-delà de lui-même ; il demeure dans le 
passé… 


Une personne entravée par de tristes chansons ne peut changer son 
niveau d’Être ; elle ne peut aller au-delà de ce qu’elle est. 


Pour passer à un niveau supérieur d’Être, il est indispensable de cesser 
d’être ce qu’on est ; nous ne devons plus être ce que nous sommes. 
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Si nous continuons à être ce que nous sommes, jamais nous ne 
pourrons passer à un niveau supérieur d’Être. 


Dans le domaine de la vie pratique se produisent bien des choses 
insolites. Très souvent une personne ne se lie d’amitié avec une autre 
que parce qu’elle trouve facile de lui chanter sa chanson. 


Malheureusement, ce genre de relations prend fin lorsque le chanteur 
est prié de se taire, de changer de disque, de parler d’autre chose, etc. 


Alors, plein de rancune, le chanteur part à la recherche d’un nouvel 
ami, de quelqu’un qui soit disposé à l’écouter pour un temps indéfini. 


Le chanteur exige la compréhension, quelqu’un qui le comprenne, 
comme s’il était tellement facile de comprendre une autre personne. 


Pour comprendre une autre personne, il est indispensable de se 
comprendre soi-même. Malheureusement, le bon chanteur croit qu’il 
se comprend lui-même. 


Nombreux sont les chanteurs déçus qui chantent la chanson de ne pas 
être compris et qui rêvent d’un monde merveilleux où ils sont les 
figures centrales. 


Cependant, les chanteurs ne sont pas tous publics, il y a aussi les 
réservés ; ils ne chantent pas leur chanson directement, ils la chantent 
secrètement. 


Ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont trop souffert, qui 
se sentent frustrés, qui pensent que la vie leur doit tout ce qu’ils n’ont 
jamais été capables d’obtenir. 


Ils ressentent en général une tristesse intérieure, une sensation de 
monotonie et d’épouvantable ennui, de fatigue intime ou de 
frustration, autour de quoi s’agglutinent les pensées. 


Incontestablement, les chansons secrètes nous bloquent le passage sur 
le chemin de l’autoréalisation intime de l’Être. 


Malheureusement, de telles chansons intérieures secrètes passent 
inaperçues à nos propres yeux, à moins que nous ne les observions 
intentionnellement. 
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Nul doute que toute observation de soi laisse pénétrer la lumière en 
soi-même, dans ses profondeurs intimes. 


Aucun changement intérieur ne pourrait se produire dans notre 
psychisme, à moins qu’il ne soit suscité par la lumière de l’observation 
de soi. 


Il est indispensable de s’observer soi-même quand on est seul, aussi 
bien que dans nos relations avec les gens. 


Quand on est seul, des moi très différents, des pensées très distinctes, 
des émotions négatives, etc., se présentent à nous. 


On n’est pas toujours en bonne compagnie quand on est seul. Il est 
parfaitement normal, il est tout naturel d’être en très mauvaise 
compagnie dans la solitude la plus complète. Les moi les plus négatifs 
et les plus dangereux se présentent quand on est seul. 


Si nous voulons nous transformer radicalement, nous devrons sacrifier 
nos propres souffrances. 


Nous exprimons souvent nos souffrances en des chansons, articulées 
ou inarticulées. 
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Chapitre 25 - Retour et Récurrence 


Un homme est ce qu’est sa vie ; si un homme ne modifie rien à 
l’intérieur de lui-même, s’il ne transforme pas radicalement sa vie, s’il 
ne travaille pas sur lui-même, il perd misérablement son temps. 


La mort est le retour au commencement même de sa vie avec la 
possibilité de la répéter. 


On a beaucoup discouru, dans la littérature pseudo-ésotérique et 
pseudo-occultiste, sur le thème des vies successives. Il vaut mieux que 
nous nous occupions de cette question controversée des existences 
successives. 


La vie de chacun de nous, avec toutes ses époques, est toujours la 
même vie qui se répète d’existence en existence, à travers les 
innombrables siècles. 


Nous continuons indéniablement dans la semence de nos descendants ; 
c’est une chose qui a déjà été démontrée. 


La vie de chacun de nous en particulier est un film vivant qu’au 
moment de mourir nous emportons dans l’éternité. 


Chacun de nous apporte son film puis le rapporte pour le projeter une 
autre fois sur l’écran d’une nouvelle existence. 


La répétition des drames, comédies et tragédies, est un axiome 
fondamental de la Loi de récurrence. 


Dans chaque nouvelle existence, les mêmes circonstances se répètent 
toujours. Les acteurs de ces scènes toujours répétées sont ces gens qui 
vivent à l’intérieur de nous, les moi. 


Si nous désintégrons ces acteurs, ces moi qui proviennent les scènes 
sans cesse répétées de notre vie, alors la répétition de telles 
circonstances sera tout à fait impossible. 


Évidemment, sans acteurs il ne peut y avoir de scènes, c’est une chose 
indiscutable. 
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Voilà donc comment nous pouvons nous libérer des Lois de retour et 
de récurrence, c’est ainsi que nous pouvons nous rendre vraiment 
libres. 


Il n’y a pas de doute que chacun des personnages (moi) que nous 
portons à l’intérieur de nous répète son même rôle d’existence en 
existence ; si nous le désintégrons, si l’acteur meurt, le rôle prend fin. 


En réfléchissant sérieusement sur la Loi de récurrence ou répétition 
des scènes dans chaque retour, nous découvrons, par l’auto-
observation intime, les ressorts secrets de cette question. 


Si, dans l’existence passée, à l’âge de vingt-cinq (25) ans, nous avons 
eu une aventure amoureuse, il est indubitable que le moi de cette 
aventure recherchera la dame de ses rêves à l’âge de vingt-cinq (25) 
ans de la nouvelle existence. 


Si la dame en question n’avait que quinze (15) ans, le moi de cette 
aventure recherchera au même âge exactement l’être aimé dans la 
nouvelle existence. 


Il s’avère très compréhensible que les deux moi, autant celui de 
l’homme que celui de la femme, se recherchent télépathiquement et se 
rencontrent à nouveau pour répéter la même aventure amoureuse que 
dans l’existence passée… 


Deux ennemis qui se sont battus à mort dans leur existence passée se 
rechercheront une autre fois dans la nouvelle existence pour répéter 
leur tragédie à l’âge correspondant. 


Si deux personnes ont eu ensemble un procès pour une affaire de biens 
fonciers, à l’âge de quarante (40) ans dans l’existence passée, rendues 
au même âge, elles vont se rechercher télépathiquement dans la 
nouvelle existence pour répéter le même procès. 


Au-dedans de chacun de nous vivent beaucoup de gens pleins 
d’engagements ; cela est irréfutable. 


Un voleur charrie à l’intérieur de lui une caverne de voleurs avec 
divers engagements délictueux. L’assassin porte au-dedans de lui-
même un « club » d’assassins et le luxurieux porte dans son psychisme 
une « maison de rendez-vous ». 
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Le plus grave, dans tout ceci, c’est que l’intellect ignore l’existence de 
telles gens ou moi au-dedans de lui-même, et de telles compromissions 
qui fatalement devront être remplis. 


Les moi qui demeurent au-dedans de nous accomplissent leurs 
engagements, et tout cela se passe au-dessous du seuil de notre raison. 


Ce sont des faits que nous ignorons, des choses qui nous arrivent, des 
évènements qui surviennent dans le subconscient et l’inconscient. 


On nous a dit avec raison que tout nous arrive, nous tombe dessus, 
comme la pluie ou comme la foudre. 


En réalité, nous avons l’illusion de faire, d’agir par nous-mêmes, 
cependant nous ne faisons rien, cela nous arrive, c’est fatal, 
mécanique… 


Notre personnalité n’est que l’instrument de différentes personnes 
(moi), et à travers elle chacune de ces personnes (moi) accomplit ses 
engagements. 


En dessous de notre capacité cognitive se produisent beaucoup de 
choses, malheureusement nous ignorons ce qui se passe en dessous de 
notre pauvre raison. 


Nous nous croyons savants quand en vérité nous ne savons même pas 
que nous ne savons pas. Nous sommes de misérables esquifs entrainés 
par les flots tumultueux de l’océan de l’existence. 


Sortir de cette misère, de cette inconscience, de l’état si lamentable où 
nous nous trouvons n’est possible qu’en mourant en nous-mêmes… 


Comment pourrions-nous nous éveiller sans auparavant mourir ? Ce 
n’est qu’avec la mort que survient le nouveau ? Si le grain ne meurt, la 
plante ne nait pas. 


Celui qui est vraiment éveillé acquiert, pour cette raison, la pleine 
objectivité de sa conscience, l’illumination authentique, la félicité… 







 


74 


Chapitre 26 - Autoconscience Infantile 


On nous a dit très pertinemment que nous avons quatre-vingt-dix-sept 
pour cent de subconscience et trois pour cent de conscience. 


Pour parler franchement et sans ambages, nous dirons que quatre-
vingt-dix-sept pour cent de l’Essence que nous portons à l’intérieur de 
nous se trouve embouteillé, embouti, étouffé au-dedans de chacun des 
« Je » qui, ensemble, constituent le moi-même. 


Il va de soi que l’Essence, ou conscience, emprisonnée dans chacun 
des moi, fonctionne suivant son propre conditionnement. 


Tout moi désintégré libère un pourcentage déterminé de conscience ; 
l’émancipation ou libération de l’Essence, ou conscience serait 
impossible sans la désintégration de chaque moi. 


À plus grande quantité de moi désintégrés, plus grande 
autoconscience. Moindre la quantité des moi désintégrés moindre le 
pourcentage de conscience éveillée. 


L’éveil de la conscience n’est possible qu’en dissolvant le moi, en 
mourant en soi-même, ici et maintenant. 


Incontestablement, tant que l’Essence ou conscience se trouvera 
emboutie dans chacun des moi dont notre intérieur est rempli, on sera 
endormi, en état subconscient. 


Il est urgent de transformer le subconscient en conscient et cela n’est 
possible qu’en annihilant les moi ; en mourant en nous-mêmes. 


Il est impossible de s’éveiller sans être auparavant mort en soi-même. 
Ceux qui prétendent s’éveiller d’abord pour ensuite mourir ne 
possèdent pas d’expérience réelle de ce dont ils parlent, ils marchent 
définitivement sur le chemin de l’erreur. 


Les enfants nouveau-nés sont merveilleux, ils jouissent d’une pleine 
autoconscience ; ils sont totalement éveillés. 


À l’intérieur du corps de l’enfant nouveau-né se trouve réincorporée 
l’Essence et c’est cela qui donne au nourrisson sa beauté. 
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Nous ne voulons pas dire que cent pour cent de l’Essence ou 
conscience est réincorporé dans le nouveau-né, mais bien ce trois pour 
cent libre qui, normalement, n’est pas emprisonné dans les moi. 


Toutefois, ce pourcentage d’Essence libre réincorporé dans 
l’organisme des enfants nouveau-nés suffit à leur donner pleine 
autoconscience, lucidité, etc. 


Les adultes regardent le nouveau-né avec pitié, pensent que la petite 
créature se trouve inconsciente, mais ils se trompent lamentablement. 


Le nouveau-né voit l’adulte tel qu’il est en réalité : inconscient, cruel, 
pervers, etc. 


Les moi du nouveau-né vont et viennent, tournent autour du berceau, 
cherchant à s’introduire dans le nouveau corps, mais dû au fait que le 
nouveau-né n’a pas encore fabriqué de personnalité, toute tentative des 
moi pour entrer dans le nouveau corps s’avère tout à fait impossible. 


La vue de ces fantômes ou moi qui s’approchent de leur berceau 
épouvante parfois les nourrissons et alors ils crient, pleurent, mais les 
adultes ne comprennent pas et supposent que l’enfant est malade, ou 
qu’il a faim ou soif ; telle est l’inconscience des adultes. 


À mesure que la nouvelle personnalité se forme, les moi qui viennent 
des existences antérieures pénètrent peu à peu dans le nouveau corps. 


Quand donc la totalité des moi s’est réincorporée, nous apparaissons 
dans le monde avec cette horrible laideur intérieure qui nous 
caractérise ; alors nous allons partout comme des somnambules ; 
toujours inconscients, toujours pervers. 


Quand nous mourons, trois choses vont au tombeau : 1) le corps 
physique. 2) le fondement vital organique. 3) la personnalité. 


Le fondement vital, ce fantôme se désintègre peu à peu, devant la 
fosse sépulcrale, à mesure que le corps physique se désintègre aussi 
lui-même. 


La personnalité est subconsciente ou infraconsciente ; elle entre et sort 
du sépulcre chaque fois qu’elle veut, elle se réjouit quand les affligés 
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lui apportent des fleurs, elle aime ses connaissances et elle se dissout 
très lentement jusqu’à ce qu’elle soit réduite en poussière cosmique. 


Ce qui continue au-delà de la tombe c’est l’égo, le moi pluralisé, le 
moi-même, un amas de diables au-dedans desquels se trouve 
engouffrée l’Essence, la Conscience, qui en temps et lieu revient, se 
réincorpore. 


Il s’avère lamentable qu’au moment où se fabrique la nouvelle 
personnalité de l’enfant, se réincorporent aussi les moi. 
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Chapitre 27 - Le Publicain et Le Pharisien 


En réfléchissant un peu sur les diverses circonstances de la vie, il est 
important de comprendre sérieusement sur quelles bases nous 
reposons. 


Certaines personnes va s’appuyer sur sa position sociale, une autre sur 
l’argent, celle-là sur le prestige, cette autre sur son passé, cette autre 
encore sur tel ou tel titre, etc., etc., etc. 


Le plus curieux c’est que tous, que nous soyons riches ou mendiants, 
nous avons besoin de tous, et vivons de tous, même si nous sommes 
gonflés d’orgueil et de vanité. 


Songeons un instant à ce qu’on peut nous enlever. Quel serait notre 
sort dans l’ivresse sanglante d’une révolution ? Que resterait-il des 
bases sur lesquelles nous reposons ? Pauvres de nous ! Nous nous 
croyons très forts et nous sommes épouvantablement faibles !  


Le moi qui ne croit qu’en lui-même est la base sur laquelle nous 
reposons, doit être dissout si, en réalité, nous aspirons à l’authentique 
béatitude. 


Un tel moi sous-estime les gens, il se pense meilleur que tout le 
monde, plus parfait en tout, plus riche, plus intelligent, plus habile 
dans la vie, etc. 


Il semble tout à fait opportun de citer à présent cette parabole de Jésus 
le Grand Kabire, au sujet des deux hommes qui étaient en prière. Elle 
était adressée à ceux qui s’estimaient eux-mêmes comme justes, et 
dépréciaient les autres. 


Jésus le Christ dit : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier ; 
l’un était Pharisien, l’autre Publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi 
en lui-même : Mon Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas 
comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou 
encore comme ce Publicain ; je jeûne deux fois la semaine, je donne la 
dime de tout ce que je gagne. Mais le Publicain, se tenant éloigné, 
n’osait même pas lever les yeux au ciel, et il se frappait la poitrine en 
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disant : Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous le dis, 
celui-ci descendit chez lui justifié, l’autre non ; car quiconque s’élève 
sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé. » (Luc, XVIII, 10-14) 


Il est absolument impossible de commencer à nous rendre bien compte 
du néant et de la misère dans lesquels nous nous trouvons tant 
qu’existe en nous ce concept-là du « Plus ». Par exemple : Je suis plus 
juste que celui-ci, plus savant que celui-là, plus vertueux qu’un tel, 
plus riche, plus expérimenté dans les choses de la vie, plus chaste, plus 
respectueux de mes devoirs, etc., etc., etc. 


Il n’est pas possible de passer par le chas d’une aiguille tant que nous 
sommes « riches », aussi longtemps qu’il existe en nous ce complexe 
du « Plus ». 


« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 


Dire que mon école est la meilleure et que celle d’un autre ne vaut 
rien ; que ma religion est la seule vraie, et que toutes les autres sont 
fausses et perverses ; que la femme d’un tel est une mauvaise épouse 
et que la mienne est une sainte ; que mon ami Robert est un ivrogne et 
que je suis un homme très avisé et tempéré, etc., etc., etc., voilà ce qui 
nous fait nous sentir riches ; c’est la raison pour laquelle nous sommes 
tous les « chameaux » de la parabole évangélique, par rapport au 
travail ésotérique. 


Il est urgent de nous auto-observer à chaque instant dans le but de 
connaitre clairement les fondements sur lesquels nous reposons. 


Quand quelqu’un découvre la chose qui l’a le plus blessé à un moment 
donné, tout le tracas que telle ou telle chose lui a causé, alors il 
découvre les bases sur lesquelles il repose psychologiquement. 


Ces bases constituent selon l’évangile chrétien « le sable sur lequel on 
construit sa maison. » 


Il est nécessaire de noter soigneusement comment et à quel moment je 
déprécie les autres en me croyant supérieur quant à la position sociale 
ou aux titres, à l’expérience acquise ou à la fortune, etc., etc., etc. 
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C’est une chose très grave de se sentir riche, supérieur à celui-ci ou à 
celui-là pour telle ou telle raison. Des gens de cette sorte ne peuvent 
entrer au Royaume des Cieux. 


Il est bon de découvrir ce par quoi on se sent flatté, ce qui satisfait 
notre vanité, cela nous indiquera les fondations sur lesquelles nous 
nous appuyons. 


Cependant, cette sorte d’observation ne doit pas rester une question 
simplement théorique, nous devons être pratiques et nous observer 
attentivement, de manière directe et à chaque instant. 


Quand on commence à comprendre sa propre misère et nullité, quand 
on abandonne son délire des grandeurs, quand on découvre la niaiserie 
de tous ces titres, honneurs et vaines supériorités sur nos semblables, 
c’est le signe sans équivoque que nous commençons déjà à changer. 


On ne peut pas changer si l’on s’obstine à dire : « ma maison », « mon 
argent », « mes biens », « mon emploi », « mes qualités », « mes 
capacités intellectuelles », « mes capacités artistiques », « mes 
connaissances », « mon prestige », etc., etc., etc. 


Le fait de s’obstiner dans le « à moi », dans le « mien », est plus que 
suffisant pour empêcher de reconnaitre notre propre nullité et misère 
intérieure. 


On s’étonne devant le spectacle d’un incendie ou d’un naufrage ; les 
gens désespérés se cramponnent alors, souvent à des choses ridicules ; 
des choses sans importance. 


Pauvres gens ! Ils se sentent dans ces choses, ils reposent sur des 
futilités, ils s’accrochent à ce qui n’a pas la moindre importance ! 


Se sentir soi-même dans les choses extérieures, se fonder sur elles 
équivaut à être dans un état d’absolue inconscience. 


Le sentiment de la « Séité » (l’Être réel) n’est possible qu’en 
dissolvant tous ces moi que nous portons à l’intérieur de nous ; avant 
cela, un tel sentiment demeure tout à fait impossible. 


Malheureusement, les adorateurs du moi n’acceptent pas cela ; ils se 
croient des Dieux ; ils pensent qu’ils possèdent déjà ces « Corps 
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glorieux » dont parle Paul de Tarse ; ils supposent que le moi est divin, 
et personne ne peut leur ôter ces absurdités de la tête. 


On ne sait que faire avec de telles gens, on leur explique et ils 
n’entendent pas ; toujours enlisés dans les sables sur lesquels ils ont 
édifié leur maison ; toujours étouffés dans leurs dogmes, dans leurs 
caprices, dans leurs sottises. 


Si ces gens s’auto-observaient sérieusement, ils constateraient par eux-
mêmes la Doctrine de la pluralité ; ils découvriraient au-dedans d’eux-
mêmes toute cette multiplicité de personnes ou moi qui vivent dans 
notre monde intérieur. 


Comment le réel sentiment de notre Être véritable pourrait-il exister en 
nous, quand ces moi ressentent pour nous, pensent pour nous ? 


Le plus grave dans toute cette tragédie c’est que l’on pense qu’on est 
en train de penser, que l’on sente qu’on est en train de sentir, quand en 
réalité c’est un autre qui, à un moment donné, pense par notre cerveau 
martyrisé et sent à travers notre cœur meurtri. 


Malheureux sommes-nous ! Combien de fois croyons-nous être 
amoureux alors que ce qui se passe en fait, c’est qu’un autre au-dedans 
de nous-mêmes, plein de luxure, utilise notre centre du cœur. 


Nous confondons la passion animale avec l’amour ! Cependant c’est 
un autre à l’intérieur de nous, à l’intérieur de notre personnalité, qui 
commet cette confusion. 


Nous sommes tous persuadés que jamais nous ne prononcerions ces 
paroles du pharisien dans la parabole biblique : « Mon Dieu, je te 
rends grâces de ce que je ne suis pas comme les autres hommes », etc., 
etc., etc. 


Néanmoins, et bien que cela semble incroyable, c’est ce que nous 
faisons tous les jours. Le marchand de viande au marché dit : « Je ne 
suis pas comme les autres bouchers qui vendent de la viande de 
mauvaise qualité et exploitent le monde. » 


Le vendeur de tissus dans sa boutique s’exclame : « Je ne suis pas 
comme les autres commerçants qui se sont enrichis en volant sur les 
mesures. » 
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Le vendeur de lait affirme : « Je ne suis pas comme les autres 
marchands de lait qui ajoutent de l’eau. Je préfère être honnête. » 


La maitresse de maison, en visite chez son amie, s’exprime ainsi : « Je 
ne suis pas comme une telle qui sort avec d’autres hommes, je suis 
Dieu merci une personne décente et fidèle à mon mari. » 


Conclusion : tous les autres sont malveillants, injustes, adultères, 
voleurs et pervers, et chacun de nous est un doux agneau, un petit 
« Saint en Chocolat », prêt à être niché comme un enfant en or dans 
quelque église. 


Que nous sommes sots ! Nous pensons souvent que jamais nous ne 
faisons toutes ces bêtises et perversités que nous voyons les autres 
faire et nous arrivons pour cette raison à la conclusion que nous 
sommes des personnes admirables ; malheureusement nous ne voyons 
pas les bêtises et mesquineries que nous faisons. 


Il y a des moments étranges dans la vie, pendant lesquels le mental, 
sans préoccupation d’aucune sorte, est au repos. Quand le mental est 
tranquille, quand le mental est silencieux alors survient le nouveau. 


Dans de tels moments, il est possible de voir les bases, les fondements, 
sur lesquels nous reposons. 


Le mental étant dans un état de profond repos intérieur, nous pouvons 
vérifier par nous-mêmes la réalité crue de ce sable de la vie, sur lequel 
nous construisons notre maison (voir Matthieu 7, versets 24-29 ; 
parabole qui parle des deux fondations). 
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Chapitre 28 - La Volonté 


Le Grand-Œuvre est avant tout la création de l’homme par lui-même, 
sur la base de travaux conscients et de pénitences volontaires. 


Le Grand-Œuvre est la conquête intérieure de nous-mêmes, de notre 
véritable liberté en Dieu. 


Nous devons de toute urgence et sans le moindre délai désintégrer tous 
ces moi qui vivent dans notre intérieur si, en réalité, nous voulons 
l’émancipation parfaite de la volonté. 


Nicolas Flamel et Raymond Lulle, pauvres tous les deux, ont libéré 
leur volonté et réalisé d’innombrables et stupéfiants prodiges 
psychologiques. 


Agrippa ne dépassa jamais la première partie du Grand-Œuvre et 
mourut dans des conditions pénibles, luttant pour la désintégration de 
ses moi dans le but de se posséder lui-même et d’affermir son 
indépendance. 


La parfaite émancipation de la volonté assure au sage l’empire absolu 
sur le feu, l’air, l’eau et la terre. 


À beaucoup d’étudiants de psychologie contemporaine, ce que nous 
affirmons ici en ce qui concerne le pouvoir souverain de la volonté 
émancipée, semblera exagéré ; cependant la Bible nous parle des 
merveilles que réalisa Moïse. 


D’après Philon, Moïse était un Initié dans la terre des Pharaons sur les 
bords du Nil, Grand Prêtre d’Osiris, cousin germain du Pharaon, élevé 
entre les colonnes d’Isis, la Mère divine, et d’Osiris, notre Père qui est 
en secret. 


Moïse était descendant du Patriarche Abraham, le grand Mage 
chaldéen, et du très respectable Isaac. 


Moïse, l’homme qui libéra le pouvoir électrique de la Volonté, 
possédait le don d’accomplir des prodiges ; les Dieux et les hommes le 
savent. Ainsi est-il écrit. 
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Tout ce que disent les Saintes Écritures sur ce grand Maitre hébreu est 
certainement extraordinaire, fantastique. 


Moïse changea son bâton en serpent, transforma une de ses mains en 
main de lépreux et ensuite lui redonna la vie. 


Cette fameuse épreuve du buisson ardent a mis en lumière son 
pouvoir, le monde comprend, s’incline, se prosterne. 


Moïse utilise une verge magique, emblème du pouvoir royal et du 
pouvoir sacerdotal de l’Initié dans les grands mystères de la vie et de 
la mort. 


Devant le Pharaon, Moïse change les eaux du Nil en sang, les poissons 
meurent, le fleuve sacré devient infecté, les Égyptiens ne peuvent plus 
y boire, et les irrigations du Nil répandent le sang dans tous les champs 
en culture. 


Moïse fait plus encore : il réussit à faire apparaitre des millions de 
grenouilles disproportionnées, gigantesques, monstrueuses, qui sortent 
du fleuve et envahissent les maisons. Ensuite, montrant d’un geste sa 
volonté libre et souveraine il fait disparaitre ces grenouilles horribles. 


Mais comme le Pharaon refuse de laisser partir les israélites, Moïse 
accomplit de nouveaux prodiges : il couvre la terre de saleté, il soulève 
des nuages de mouches répugnantes et immondes, qu’après il s’offre le 
luxe d’éloigner. 


Il déchaine une épouvantable peste, et tous les troupeaux, sauf ceux 
des juifs, meurent. 


Recueillant la suie d’un fourneau, disent les Saintes Écritures, il la 
lance en l’air ; en retombant sur toute l’Égypte, elle provoque sur les 
Égyptiens pustules et ulcères. 


Étendant son fameux bâton magique, Moïse fait tomber du ciel une 
grêle qui détruit et tue sans merci. Pour continuer, il projette la foudre 
incendiaire, fait retentir le tonnerre terrifiant et pleuvoir 
épouvantablement puis, d’un geste, il ramène le calme. 


Toutefois le Pharaon est toujours inflexible. Moïse, d’un coup 
formidable de sa canne magique, fait surgir comme par enchantement 
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des nuées de sauterelles, puis surviennent d’épaisses ténèbres. Un 
autre coup de baguette et tout revient à sa place originelle. 


La fin de tout ce drame narré dans l’Ancien Testament est bien 
connue : Jéhovah intervient et fait mourir tous les premiers-nés des 
Égyptiens ; le Pharaon n’a plus d’autre solution que de laisser partir 
les Hébreux. 


Plus tard, Moïse se sert de sa verge magique pour fendre les eaux de la 
mer Rouge afin de la traverser à pied sec. 


Quand les guerriers égyptiens à la poursuite des Israélites s’y 
précipitent aussi, Moïse, d’un geste, fait que les eaux se referment 
engloutissant les poursuivants. 


Incontestablement, beaucoup de pseudo-occultistes, en lisant tout ceci, 
aimeraient en faire autant, et avoir les mêmes pouvoirs que Moïse ; 
mais cela s’avère tout à fait impossible tant que la volonté continue à 
être embouteillée au milieu de tout un chacun de ces moi dont les 
tréfonds de notre psychisme sont chargés. 


L’Essence emboutie dans le moi-même est le génie de la lampe 
d’Aladin, aspirant à la liberté… Une fois libre, ce génie peut réaliser 
des prodiges. 


L’Essence est de la « volonté-conscience » ; malheureusement elle ne 
fonctionne qu’en vertu de notre propre conditionnement. 


Quand la volonté se libère, alors elle s’unit ou fusionne, en s’y 
intégrant ainsi, avec la Volonté universelle, devenant par le fait même 
souveraine. 


La volonté individuelle fusionnée avec la Volonté universelle peut 
réaliser tous les prodiges de Moïse. 


Il existe trois catégories d’actes : a) ceux qui correspondent à la Loi 
des accidents. b) ceux qui appartiennent à la Loi de récurrence, les 
mêmes évènements toujours répétés à chaque existence. c) les actions 
déterminées intentionnellement par la volonté consciente. 
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Incontestablement, seuls les gens qui ont libéré leur volonté au moyen 
de la mort du moi-même pourront réaliser des actes nouveaux, nés de 
leur libre arbitre. 


Les actes communs et courants de l’humanité sont toujours le résultat 
de la Loi de récurrence ou le simple produit d’accidents mécaniques. 


Quiconque possède vraiment la volonté libre peut provenir de 
nouvelles circonstances ; quiconque a sa volonté embouteillée au 
milieu du moi pluralisé est victime des circonstances. 


À toutes les pages de la Bible, on retrouve un merveilleux déploiement 
de haute magie, voyance, prophéties, prodiges, transfigurations, 
résurrection de morts, soit par insufflation ou par imposition des 
mains, soit par le regard fixé sur la racine du nez, etc., etc., etc. 


La Bible parle abondamment du massage, de l’huile sacrée, des passes 
magnétiques, de l’application d’un peu de salive sur la partie malade, 
de la lecture des pensées d’un autre, des transportations aériennes, des 
apparitions, des paroles venues du Ciel, etc., etc., etc. véritables 
prodiges de la volonté consciente libérée, émancipée, souveraine. 


Les sorciers, les ensorceleurs, les magiciens noirs pullulent comme la 
mauvaise herbe ; cependant, ce ne sont pas des Saints, ni des 
prophètes, ni des adeptes de la Fraternité blanche. 


Personne ne pourrait parvenir à l’illumination réelle ni exercer le 
Sacerdoce absolu de la volonté consciente, si auparavant il n’était pas 
mort radicalement en lui-même, ici et maintenant. 


Beaucoup de gens nous écrivent fréquemment en se plaignant de ne 
pas posséder l’illumination, quémandant des pouvoirs, exigeant de 
nous des clés qui les convertissent en magiciens, etc., pourtant jamais 
ils ne souhaitent s’auto-observer, à s’autoconnaitre, à désintégrer ces 
agrégats psychiques, ces moi au-dedans desquels se trouve 
emprisonnée la volonté, l’Essence. 


Ces personnes sont de toute évidence condamnées à l’échec. Ce sont 
des gens qui convoitent les facultés des Saints, mais qui ne sont en 
aucune manière disposés à mourir en eux-mêmes. 
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Éliminer les erreurs est en soi quelque chose de magique, de 
merveilleux, qui implique une rigoureuse auto-observation 
psychologique. 


Exercer des pouvoirs est possible quand on libère radicalement le 
pouvoir merveilleux de la volonté. 


Malheureusement, comme les gens ont leur volonté emprisonnée dans 
chaque moi, celle-ci se trouve, par conséquent, divisée en de multiples 
volontés qui fonctionnent chacune en vertu de leur propre 
conditionnement. 


Il est donc facile de comprendre qu’à cause de cela chaque moi 
possède sa volonté inconsciente, particulière. 


Les innombrables volontés emprisonnées dans les moi se battent 
fréquemment entre elles, nous rendant, pour cette raison, impuissants, 
faibles, misérables, victimes des circonstances, incapables. 
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Chapitre 29 - La Décapitation 


À mesure qu’on travaille sur soi-même, on comprend chaque fois 
davantage la nécessité d’éliminer radicalement de sa nature intérieure 
tout ce qui nous rend tellement abominables. 


Les pires circonstances de la vie, les situations les plus critiques, les 
évènements les plus pénibles s’avèrent toujours merveilleux pour 
l’autodécouverte intime. 


Dans ces moments inattendus, critiques, affleurent toujours, et lorsque 
nous y pensons le moins, les moi les plus secrets ; si nous demeurons 
alertes, incontestablement nous les découvrons. 


Les périodes plus tranquilles de la vie sont, précisément, les moins 
favorables pour le travail sur soi-même. 


Il existe dans la vie des moments extrêmement difficiles pendant 
lesquels on a une tendance marquée à s’identifier facilement avec les 
situations et à s’oublier complètement soi-même ; dans ces instants on 
fait des bêtises qui ne mènent à rien ; si, au lieu de perdre la tête, on 
avait été alerte, en rappel de soi, on aurait découvert avec étonnement 
certains moi dont jamais nous n’aurions le moindrement soupçonné la 
possibilité de leur existence. 


Le sens de l’auto-observation intime se trouve atrophié chez tout être 
humain ; en travaillant sérieusement, en s’auto-observant seconde 
après seconde, ce sens va se développer graduellement. 


À mesure que le sens de l’auto-observation poursuit son 
développement grâce à son utilisation continue, nous serons toujours 
plus capables de percevoir de manière directe ces moi dont jamais 
jusque-là nous n’avions eu connaissance de l’existence. 


Grâce au sens de l’auto-observation intime, chacun de ces moi qui 
habitent à l’intérieur de nous assume réellement telle ou telle figure 
qui a une affinité secrète avec le défaut ainsi personnifié. 
Indubitablement, l’image de chacun de ces moi a une certaine saveur 
psychologique tout à fait particulière au moyen de laquelle nous 







 


88 


pouvons appréhender, capturer, saisir instinctivement sa nature intime 
et le défaut qui le caractérise. 


Au début, l’ésotériste ne sait par où commencer, il sent la nécessité de 
travailler sur lui-même, mais se trouve complètement désorienté. 


En tirant profit des moments critiques, des situations les plus 
désagréables, des moments d’adversité maximum, nous découvrons, si 
nous sommes alertes, nos défauts les plus saillants, les moi que nous 
devons désintégrer de toute urgence. 


On peut parfois commencer par la colère ou par l’amour propre, ou par 
quelque infortuné lieutenant de la luxure, etc., etc., etc. 


Il est surtout nécessaire de prendre note de nos états psychologiques 
journaliers, si vraiment nous voulons un changement définitif. 


Avant de nous coucher, il convient d’examiner les évènements qui se 
sont déroulés durant la journée, les situations embarrassantes, les 
éclats de rire bruyants d’Aristophane et le subtil sourire de Socrate. 


Il se peut que nous ayons blessé quelqu’un par un sourire ou un regard 
hors de propos. On peut rendre malade par un sourire ou un regard 
déplacé. 


Rappelons-nous qu’en ésotérisme pur, tout ce qui est à sa place est bon 
et tout ce qui n’est pas à sa place est mauvais. 


L’eau, quand elle est à sa place, est bienfaisante, mais si elle inondait 
la maison, elle ne serait plus à sa place, elle causerait des dommages, 
elle serait mauvaise et préjudiciable. 


Le feu dans la cuisinière est à sa place et est utile, en plus d’être bon ; 
en dehors de sa place, brulant les meubles du salon, il serait mauvais et 
préjudiciable. 


N’importe quelle vertu, aussi sainte qu’elle soit, est bonne à sa place ; 
en dehors de sa place, elle est mauvaise et nuisible. Avec les vertus 
nous pouvons faire du tort aux autres. Il est indispensable de mettre les 
vertus à la place qui leur correspond. 


Que diriez-vous d’un prêtre qui prêcherait la parole du Seigneur dans 
une maison de prostitution ? Que diriez-vous d’un homme doux et 
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tolérant bénissant une bande de voyous en train de violer sa femme et 
ses filles ? Que diriez-vous de cette sorte de tolérance excessive ? Que 
penseriez-vous de l’attitude charitable d’un homme qui, au lieu 
d’apporter à manger à sa famille, prodiguerait son argent à des 
mendiants dépravés ? Quelle opinion auriez-vous d’un homme 
serviable qui, à un moment donné, tendrait un poignard à un assassin ? 


Rappelle-toi, cher lecteur, qu’au milieu des rythmes de la poésie se 
cache également le crime. Il y a beaucoup de vertu chez les méchants 
et beaucoup de méchanceté chez les vertueux. 


Aussi incroyable que cela paraisse, dans le parfum suave de la prière 
se cache aussi le crime. 


Le crime se travestit en saint, utilise les plus grandes vertus, se 
présente comme un martyre, et va même officier dans les temples 
sacrés. 


À mesure que le sens de l’auto-observation intime se développe en 
nous grâce à son utilisation continue, nous apprenons graduellement à 
voir tous ces moi qui servent de base fondamentale à notre 
tempérament individuel, qu’il soit sanguin ou nerveux, flegmatique ou 
bilieux. 


Crois-le ou non, cher lecteur, derrière le tempérament que nous 
possédons, dans les profondeurs les plus lointaines de notre 
psychisme, se cachent les créations diaboliques les plus exécrables. 


Le développement sans cesse progressif du sens de l’auto-observation 
intime nous rend capables de voir de telles créations, d’observer ces 
monstruosités de l’enfer au-dedans desquelles se trouve embouteillée 
notre propre conscience. 


Tant qu’un homme n’a pas dissout ces créations de l’enfer, ces 
aberrations, en lui-même, indubitablement, dans le plus creux, dans le 
plus profond de lui-même, continuera d’exister quelque chose qui ne 
devrait pas exister, une difformité, une abomination. 


Le plus grave dans tout ceci c’est que l’abominable ne se rend pas 
compte de sa propre abomination, il se croit beau, juste, une bonne 
personne, et il se plaint même de l’incompréhension des autres, il se 
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lamente sur l’ingratitude de ses semblables et dit qu’ils ne le 
comprennent pas, il pleure en affirmant tout ce qu’on lui doit, et qu’on 
l’a payé en monnaie de singe, etc., etc., etc. 


Le sens de l’auto-observation intime nous permet de vérifier par nous-
mêmes et de manière directe le travail secret au moyen duquel, à un 
certain moment, nous dissolvons tel ou tel moi (tel ou tel défaut 
psychologique), possiblement découvert dans des conditions pénibles 
et alors que nous nous y attendions le moins. 


As-tu quelquefois pensé, au cours de ta vie, à ce qui te plait ou te 
déplait le plus ? As-tu réfléchi sur les ressorts secrets de ton action ? 
Pourquoi veux-tu avoir une belle maison ? Pourquoi désires-tu avoir 
une voiture dernier modèle ? Pourquoi veux-tu être à la dernière 
mode ? Pourquoi ambitionnes-tu de ne pas être ambitieux ? Qu’est-ce 
qui, à un moment donné, t’a le plus choqué ? Qu’est-ce qui t’a le plus 
égayé hier ? Pourquoi, à un moment précis, t’es-tu senti supérieur à M. 
Untel ou à Mme Unetelle ? À quelle heure t’es-tu senti supérieur à 
quelqu’un ? Pourquoi t’es-tu enorgueilli publiquement de tes 
triomphes ? Ne pouvais-tu pas te taire quand ils murmuraient contre 
une autre personne que tu connaissais ? As-tu accepté la coupe qu’on 
t’offrait par pure courtoisie ? As-tu accepté de fumer, sans peut-être en 
avoir le vice, pour une simple raison d’éducation, ou pour te donner de 
l’importance ? Es-tu sûr d’avoir été sincère dans cette conversation ? 
Et quand tu te justifies toi-même, et que tu te glorifies, et que tu 
racontes tes exploits, en répétant à d’autres ce que tu viens de dire, 
comprends-tu quel vaniteux tu es ? 


Le sens de l’auto-observation intime, en plus de te permettre de voir 
clairement l’Égo que tu es en train de dissoudre, te permettra 
également de voir les résultats tangibles et définis de ton travail 
intérieur. 


Au début, ces créations de l’enfer, ces aberrations psychiques qui 
malheureusement te caractérisent, sont plus hideuses et monstrueuses 
que les bêtes les plus horribles qui existent au fond des mers ou dans 
les forêts les plus profondes de la terre ; à mesure que tu avances dans 
ton travail, tu peux te rendre à l’évidence, grâce au sens de l’auto-
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observation intérieure, du fait remarquable que ces abominations 
perdent graduellement du volume, s’amenuisent… 


Il est intéressant de savoir qu’à mesure que leur dimension décroit, à 
mesure qu’elles perdent du volume et rapetissent, ces bestialités 
gagnent en beauté, prennent lentement l’aspect d’un enfant ; 
finalement, elles se désintègrent, se convertissent en poussière 
cosmique, et alors l’Essence emprisonnée se libère, s’émancipe, 
s’éveille. 


Il n’y a pas de doute que le mental ne peut transformer 
fondamentalement aucun défaut psychologique ; l’entendement peut 
évidemment s’offrir le luxe d’étiqueter un défaut en lui apposant tel ou 
tel nom, il peut le justifier, le faire passer d’un niveau à un autre, etc., 
mais il serait incapable par lui-même de l’annihiler, de le désintégrer. 


Nous avons besoin de toute urgence d’un pouvoir flammigère 
supérieur au mental profane, d’un pouvoir qui soit capable par lui-
même de réduire tel ou tel défaut psychologique en fine poussière 
cosmique. 


Heureusement, il existe en nous-mêmes ce pouvoir serpentin, ce feu 
merveilleux que les vieux alchimistes médiévaux ont baptisé du nom 
de Stella Maris, la Vierge de la Mer, l’Azoth de la Science d’Hermès, 
la Tonantzin des Aztèques, au Mexique : elle est une dérivation de 
notre propre Être intime, Dieu-Mère dans notre monde intérieur, 
toujours symbolisée par le serpent sacré des Grands Mystères. 


Si après avoir observé et compris profondément tel ou tel défaut 
psychologique (tel ou tel moi), nous supplions notre Mère cosmique 
particulière, car chacun de nous a la sienne propre, de désintégrer, de 
réduire en poussière cosmique ce défaut-ci ou celui-là, ce moi, ce qui 
est le but de notre travail intérieur, nous pouvons être assurés que ce 
défaut va perdre du volume et sera lentement pulvérisé. 


Tout ceci implique, naturellement, des travaux en profondeur suivis et 
toujours persévérants, car jamais aucun moi ne peut être désintégré 
instantanément. Par le sens de l’auto-observation intime, nous 
pourrons voir l’avance progressive du travail relatif à l’abomination 
qu’il nous intéresse vraiment de désintégrer. 
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Stella Maris, bien que cela semble incroyable, est la signature astrale 
de la puissance sexuelle humaine. 


Nul doute que Stella Maris a le pouvoir effectif de désintégrer les 
aberrations dont notre intérieur psychologique est chargé. 


La décapitation de Jean-Baptiste est une chose qui nous invite à la 
réflexion : aucun changement psychologique radical ne serait possible 
si nous ne passions pas avant par la décapitation. 


Notre propre Être dérivé, Tonantzin, Stella Maris, puissance électrique 
inconnue de l’humanité entière, et qui se trouve latente au fond même 
de notre psychisme, jouit ostensiblement du pouvoir qui lui permet de 
décapiter tout moi avant sa désintégration finale. 


Stella Maris est ce feu philosophale qui se trouve latent dans toute 
matière organique et inorganique. 


Les impulsions psychologiques peuvent susciter l’action intensive de 
ce feu, et alors la décapitation est rendue possible. 


Certains moi sont d’ordinaire décapités au commencement du travail 
psychologique, d’autres le sont au milieu, et les derniers à la fin. Stella 
Maris, en tant que puissance sexuelle ignée, a pleine conscience du 
travail à effectuer, et elle accomplit la décapitation au moment 
opportun, en temps et lieu. 


Tant que ne s’est pas produite la désintégration de toutes ces 
abominations psychologiques, de toutes ces lascivités, de toutes ces 
malédictions : vol, envie, adultère secret ou manifeste, ambition 
d’argent ou de pouvoirs psychiques, etc., même si nous croyons être 
des personnes honorables, respectueuses de la parole donnée, sincères, 
courtoises, charitables, belles à l’intérieur, etc., alors nul doute que 
nous ne cesserons pas d’être des sépulcres blanchis, beaux au-dehors, 
mais en dedans pleins de répugnante pourriture. 


L’érudition livresque, la pseudo-sapience, la connaissance parfaite des 
écritures sacrées, qu’elles soient d’orient ou d’occident, du nord ou du 
sud, le pseudo-occultisme, le pseudo-ésotérisme, l’assurance absolue 
d’être bien documenté, le sectarisme intransigeant et appuyé sur une 
totale conviction, etc., tout cela ne sert à rien parce que, en réalité, seul 
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existe dans le fond cela que nous ignorons, ces créations de l’enfer, ces 
malédictions, ces monstruosités qui se cachent derrière la bonne 
figure, derrière le visage vénérable, sous le saintissime costume du 
leadeur sacré, etc. 


Nous devons être sincères avec nous-mêmes, nous demander ce que 
nous voulons, si nous sommes venus à l’enseignement gnostique par 
pure curiosité, si en vérité ce que nous désirons ce n’est pas de passer 
par la décapitation : alors nous nous trompons nous-mêmes, nous 
cherchons à défendre notre propre pourriture, nous sommes en train 
d’agir hypocritement. 


Dans les écoles les plus vénérables de la sagesse ésotérique et de 
l’occultisme, il y a beaucoup de trompés sincères qui veulent vraiment 
s’autoréaliser, mais qui ne se consacrent pas à la désintégration de 
leurs abominations intérieures. 


Nombreux sont les gens qui supposent qu’avec de bonnes intentions il 
est possible de parvenir à la sanctification. Il n’y a pas de doute que 
tant que nous ne travaillons pas avec intensité sur ces moi que nous 
charrions dans notre intérieur, ils continueront d’exister tout au fond 
du regard pieux et de la bonne conduite. 


Voici venue l’heure de connaitre que nous sommes des méchants 
travestis sous la tunique de la sainteté ; des loups avec une toison 
d’agneau ; des cannibales déguisés en gentlemans ; des bourreaux 
dissimulés derrière le signe sacré de la croix, etc. 


Aussi majestueux que nous paraissions dans nos temples ou dans nos 
somptueuses résidences de lumière et d’harmonie, aussi sereins et 
doux que nous voient nos semblables, aussi déférents et humbles que 
nous semblions être, au fond de notre psychisme continuent d’exister 
toutes les abominations de l’enfer et toutes les monstruosités qui se 
révèlent dans les guerres. 


La psychologie révolutionnaire nous rend évidente la nécessité d’une 
transformation radicale et celle-ci n’est possible qu’en nous déclarant à 
nous-mêmes une guerre à mort, cruelle et sans merci. 
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Certainement, nous tous nous ne valons rien, nous sommes, chacun de 
nous, la disgrâce de la terre, l’exécrable. 


Fort heureusement, Jean-Baptiste nous a enseigné le chemin secret : 
mourir en nous-mêmes au moyen de la décapitation psychologique. 







 


95 


Chapitre 30 - Le Centre de Gravité Permanent 


Sans l’existence d’une véritable individualité, il s’avère impossible 
d’avoir une continuité de propos. 


Si l’individu psychologique n’existe pas, si en chacun de nous vivent 
de nombreuses personnes, s’il n’y a pas de sujet responsable, il serait 
absurde d’attendre de quelqu’un une continuité de propos. 


Nous savons très bien qu’au-dedans de chaque personne vivent 
beaucoup de personnes, alors le vrai sens de la responsabilité n’existe 
pas réellement en nous. 


Ce qu’un moi déterminé affirme à un moment donné ne peut 
aucunement être sérieux, dû au fait concret que quelque autre moi peut 
affirmer exactement le contraire à quelque autre moment. 


Le plus grave dans tout ceci c’est que beaucoup de gens croient 
posséder le sens de responsabilité morale et se trompent eux-mêmes en 
affirmant être toujours les mêmes. 


Il y a des personnes qui, à un moment quelconque de leur existence, 
viennent aux études gnostiques, resplendissantes de la force d’une 
ardente aspiration, s’enthousiasment pour le travail ésotérique et même 
jurent de consacrer la totalité de leur existence à ces questions. 


Incontestablement, tous les frères de notre mouvement vont jusqu’à 
admirer un tel enthousiasme. 


On ne peut moins que ressentir une grande joie à écouter des 
personnes de cette sorte, si dévotes et définitivement sincères. 


Cependant, l’idylle ne dure pas longtemps, un jour quelconque, pour 
tel ou tel motif justifié ou injustifié, simple ou compliqué, la personne 
se retire de la Gnose, elle abandonne alors le travail et, pour réparer le 
dégât ou essayer de se justifier elle-même, elle s’affilie à quelque autre 
organisation mystique et pense que maintenant elle va mieux. 
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Tout ce va-et-vient, tout ce changement incessant d’écoles, de sectes, 
de religions, est dû à la multiplicité de moi qui luttent entre eux, dans 
notre intérieur, pour leur propre suprématie. 


Étant donné que chaque moi possède son propre jugement, son propre 
mental, ses propres idées, ce changement d’avis, ce papillonnement 
constant d’organisation en organisation, d’idéal en idéal, etc., est tout à 
fait normal. 


Le sujet n’est en soi rien d’autre qu’une machine qui sert de véhicule 
tantôt à un moi, tantôt à un autre. 


Certains moi mystiques s’auto-mystifient et après avoir abandonné 
telle ou telle secte, ils en arrivent à se croire des Dieux, ils brillent 
comme des feux follets et finalement disparaissent. 


Il y a des personnes qui apparaissent un instant dans le travail 
ésotérique et ensuite, au moment où un autre moi intervient, 
abandonnent définitivement ces études et se laissent avaler par la vie. 


Nul doute que si on ne lutte pas contre la vie, elle nous dévore et rares 
sont les aspirants qui, en vérité, ne se laissent pas avaler par la vie. 


Comme il existe au-dedans de nous toute une multiplicité de moi, le 
centre de gravité permanent ne peut exister. 


Il est tout à fait normal que ce ne soient pas tous les sujets qui se 
réalisent intimement. Nous savons très bien que l’autoréalisation 
intime de l’Être exige une continuité de propos, et comme il est 
assurément très difficile de trouver quelqu’un qui ait un centre de 
gravité permanent, il n’est donc pas étrange qu’elle soit si rare la 
personne qui parvient à l’autoréalisation intérieure profonde. 


Le normal c’est que quelqu’un s’enthousiasme pour le travail 
ésotérique et ensuite l’abandonne ; l’étrange serait que cette personne 
n’abandonne pas le travail et qu’elle atteigne le but. 


Certainement, et au nom de la vérité, nous affirmons que le Soleil est 
en train de faire une expérience de laboratoire très complexe et 
terriblement difficile. 
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À l’intérieur de l’animal intellectuel erronément appelé homme se 
trouvent des germes qui, convenablement développés, peuvent 
convertir les humanoïdes en hommes solaires. 


Toutefois il n’est pas superflu de préciser qu’il n’est pas assuré que ces 
germes vont se développer, le normal c’est qu’ils dégénèrent et se 
perdent lamentablement. 


En tout cas, les germes en question, qui doivent nous convertir en 
hommes solaires, ont besoin d’une ambiance adéquate, car il est bien 
connu que la graine de semence dans un milieu stérile ne germe pas, se 
perd. 


Pour que la vraie semence de l’homme, déposée dans nos glandes 
sexuelles, puisse germer, il est nécessaire d’avoir une continuité de 
propos et un corps physique normal. 


Si les scientifiques continuent à faire des expérimentations avec les 
glandes à sécrétion interne, toute possibilité de développement des 
germes mentionnés pourra se perdre. 


Bien que cela paraisse incroyable, les fourmis ont déjà passé par un 
processus similaire, dans un lointain passé archaïque de notre planète 
Terre. 


On est rempli d’étonnement en contemplant la perfection d’un palais 
de fourmis. Il n’y a pas de doute que l’ordre établi dans n’importe 
quelle fourmilière est formidable. 


Ces initiés qui ont éveillé la conscience savent par expérience 
mystique directe que les fourmis, en des temps que les plus grands 
historiens du monde sont extrêmement loin de soupçonner, furent une 
race humaine qui a créé une très puissante civilisation socialiste. 


Ils éliminèrent alors les dictateurs de ce peuple, les diverses sectes 
religieuses et le libre arbitre, car tout cela leur enlevait du pouvoir et 
ils avaient besoin d’être totalitaires au sens le plus complet du mot. 


Dans ces conditions, une fois éliminés l’initiative individuelle et le 
droit religieux, l’animal intellectuel se précipita sur le chemin de 
l’involution et de la dégénérescence. 
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À tout ce que nous venons de dire s’ajoutèrent les expériences 
scientifiques : transplantations d’organes, de glandes, expériences avec 
les hormones, etc., dont le résultat fut le rapetissement graduel et 
l’altération morphologique de ces organismes humains jusqu’à leur 
conversion finale en les fourmis que nous connaissons. 


Toute cette civilisation-là, tous ces mouvements en relation avec 
l’ordre social établi devinrent mécaniques et se transmirent 
héréditairement de père en fils ; aujourd’hui on est rempli 
d’étonnement en voyant une fourmilière, mais nous ne pouvons moins 
que déplorer son manque d’intelligence. 


Si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, nous involuons et 
dégénérons épouvantablement. 


L’expérience que le Soleil est en train de faire dans le laboratoire de la 
Nature, en plus d’être certainement très difficile, a donné très peu de 
résultats. 


Créer des hommes solaires n’est possible que s’il existe une véritable 
coopération de chacun de nous. 


La création de l’homme solaire est impossible si nous n’établissons 
pas d’abord un centre de gravité permanent à l’intérieur de nous. 


Comment pourrons-nous avoir une continuité de propos si nous 
n’établissons pas dans notre psychisme un centre de gravité ? 


N’importe quelle race créée par le Soleil n’a assurément pas d’autre 
objectif, dans la nature, que de servir aux intérêts de cette création et à 
l’expérience solaire. 


Si le Soleil échoue dans son expérience, il perd tout intérêt pour la race 
et ainsi se trouve-t-elle, par le fait même, condamnée à la destruction 
et à l’involution. 


Chacune des races qui ont existé sur la face de la Terre a servi pour 
l’expérience solaire. De chaque race le Soleil a obtenu quelques 
triomphes, récoltant de petits groupes d’hommes solaires. 


Quand une race a donné ses fruits, elle disparait de façon progressive 
ou périt violemment au moyen de grandes catastrophes. 







 


99 


La création d’hommes solaires est possible quand on lutte pour se 
rendre indépendant des forces lunaires. Il n’y a pas de doute que tous 
ces moi que nous portons dans notre psychisme sont de type 
exclusivement lunaire. 


Il ne serait en aucune façon possible de nous libérer de la force lunaire 
si nous n’établissions pas en nous, au préalable, un centre de gravité 
permanent. 


Comment pourrons-nous dissoudre la totalité du moi pluralisé si nous 
n’avons pas de continuité de propos ? De quelle manière pourrons-
nous avoir une continuité de propos sans avoir auparavant établi dans 
notre psychisme un centre de gravité permanent ? 


Étant donné que la race actuelle, au lieu de se rendre indépendante de 
l’influence lunaire, a perdu tout intérêt pour l’intelligence solaire, 
incontestablement elle s’est condamnée elle-même à l’involution et la 
dégénérescence. 


Il est impossible que l’homme véritable surgisse au moyen de la 
mécanique évolutive. Nous savons très bien que l’évolution et sa sœur 
jumelle l’involution sont, en fait, les deux Lois qui constituent l’axe 
mécanique de toute la nature. L’évolution se fait jusqu’à un certain 
point parfaitement défini et aussitôt après vient le processus involutif ; 
à toute élévation succède une descente, et vice-versa. 


Nous sommes exclusivement des machines contrôlées par divers Égos. 
Nous servons à l’économie de la nature, nous n’avons pas une 
individualité définie comme le supposent erronément plusieurs 
pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes. 


Il nous faut changer de toute urgence afin que les germes de l’homme 
donnent leurs fruits. 


Nous ne pouvons nous convertir en hommes solaires qu’en travaillant 
sur nous-mêmes avec une véritable continuité de propos et un sens 
complet de responsabilité morale. Ceci implique de consacrer la 
totalité de notre existence au travail ésotérique sur nous-mêmes. 
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Ceux qui ont espoir d’atteindre l’état solaire au moyen de la 
mécanique de l’évolution, se mystifient eux-mêmes et se condamnent 
en fait à la dégénérescence involutive. 


Dans le travail ésotérique, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe de 
la versatilité ; ceux qui ont les idées flottantes, ceux qui aujourd’hui 
travaillent sur leur psychisme et demain se laissent avaler par la vie, 
ceux qui cherchent des échappatoires, des justifications pour 
abandonner le travail ésotérique, dégénèreront et involueront. 


Quelques-uns ajournent le travail sur l’erreur, laissent tout pour le 
lendemain, tandis qu’ils améliorent leur situation économique, sans 
tenir compte que l’expérience solaire est quelque chose de très 
différent de leur jugement personnel et de leurs projets manifestes. 


Il n’est pas si facile de se convertir en homme solaire, tant que nous 
portons la Lune dans notre intérieur (l’égo est lunaire). 


La Terre a deux lunes ; la deuxième de ces lunes est appelée Lilith et 
se trouve un peu plus loin que la lune blanche. 


Les astronomes considèrent habituellement Lilith comme une lentille, 
car elle est de très petite dimension. C’est la Lune noire. 


Les forces les plus sinistres de l’égo parviennent à la Terre en 
provenance de Lilith et produisent des résultats psychologiques 
infrahumains et bestiaux. 


Les crimes de la presse rouge, les assassinats les plus monstrueux de 
l’histoire, les délits les plus insoupçonnés, etc., etc., etc., sont dus aux 
ondes vibratoires de Lilith. 


La double influence lunaire, représentée dans l’être humain par l’égo 
qu’il porte à l’intérieur de lui, fait de nous un véritable échec. 


Si nous ne voyons pas l’urgence de vouer la totalité de notre existence 
au travail sur nous-mêmes dans le but de nous libérer de la double 
influence lunaire, nous allons finir avalés par la Lune, involuant, 
dégénérant chaque fois davantage dans certains états que nous 
pourrions bien qualifier d’inconscients ou infraconscients. 
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Le plus grave dans tout ceci c’est que nous ne possédons pas de 
véritable individualité ; si nous avions un centre de gravité permanent, 
nous travaillerions vraiment sérieusement jusqu’à l’obtention de l’état 
solaire. 


Dans ces questions, il y a tant d’excuses, tant d’échappatoires, il existe 
tellement de choses attirantes et fascinantes, qu’il est devenu, en fait, 
pratiquement impossible, pour cette raison, de comprendre l’urgence 
du travail ésotérique. 


Néanmoins, la petite marge de libre arbitre que nous avons, et 
l’enseignement gnostique orienté vers le travail pratique pourraient 
nous servir de fondation pour ces nobles buts en relation avec 
l’expérience solaire. 


Le mental dispersé ne saisit pas ce qu’ici nous sommes en train de 
dire, il lit ce chapitre et l’oublie ensuite ; viens après un autre livre et 
encore un autre et nous finissons par nous affilier à quelque institution 
qui nous vend un passeport pour le ciel, qui nous parle de façon plus 
optimiste, qui nous assure des commodités dans l’au-delà. 


Ainsi sont les gens, de simples marionnettes contrôlées par des fils 
invisibles, des poupées mécaniques avec des idées de girouette et sans 
continuité de propos. 
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Chapitre 31 - Le Travail Ésotérique Gnostique 


Il est urgent d’étudier la Gnose et d’utiliser les idées pratiques que 
nous donnons dans cet ouvrage, pour travailler sérieusement sur nous-
mêmes. 


Toutefois, nous ne pourrions travailler sur nous-mêmes avec 
l’intention de dissoudre tel ou tel moi sans l’avoir au préalable 
observé. 


L’observation de soi-même permet qu’un rayon de lumière pénètre 
dans notre monde intérieur. 


Chaque moi s’exprime d’une certaine façon dans la tête, d’une autre 
façon dans le cœur et d’une autre façon dans le centre sexuel. 


Il nous faut observer le moi qu’à un moment donné nous avons 
surpris, il est urgent de le voir en chacun de ces trois centres de notre 
organisme. 


Dans nos relations avec les autres gens, si nous sommes alertes et 
vigilants comme la sentinelle en temps de guerre, nous nous auto-
découvrirons. 


Rappelez-vous, à quel moment a-t-on blessé votre vanité ? Votre 
orgueil ? Qu’est-ce qui vous a le plus contrarié durant la journée ? 
Pourquoi cette contrariété ? Quelle en était la cause secrète ? Étudiez 
bien ceci, observez votre tête, votre cœur et votre sexe… 


La vie pratique est une école merveilleuse ; dans l’interrelation sociale, 
nous pouvons découvrir ces moi que nous charrions à l’intérieur de 
nous. 


N’importe quelle contrariété, n’importe quel incident, peut nous 
conduire, grâce à l’auto-observation intime, à la découverte d’un moi 
que ce soit celui de l’amour-propre, de l’envie, de la jalousie, de la 
colère, de la convoitise, de la suspicion, de la calomnie, de la luxure, 
etc., etc., etc. 
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Il nous faut nous connaitre nous-mêmes avant de pouvoir connaitre les 
autres. Il est urgent d’apprendre à voir le point de vue adverse. 


Si nous nous mettons à la place des autres, nous découvrirons que les 
défauts psychologiques que nous attribuons aux autres, nous les avons 
en surcroit dans notre intérieur. 


Aimer le prochain est indispensable, mais on ne pourrait aimer les 
autres si, avant, on n’apprenait pas à se placer dans la situation d’une 
autre personne dans le travail ésotérique. 


La cruauté continuera d’exister sur la face de la Terre tant que nous 
n’aurons pas appris à nous mettre à la place des autres. 


Mais si l’on n’a pas le courage de se voir soi-même, comment 
pourrait-on se mettre à la place des autres ? 


Pourquoi devrions-nous voir exclusivement le mauvais côté des autres 
personnes ? 


L’antipathie mécanique envers une autre personne que nous 
rencontrons pour la première fois, indique que nous ne savons pas 
nous mettre à la place du prochain, que nous n’aimons pas notre 
prochain, que nous avons la conscience excessivement endormie. 


Une certaine personne nous est-elle très antipathique ? Pour quel 
motif ? Peut-être boit-elle ? Observons-nous. Sommes-nous surs de 
notre vertu ? Sommes-nous surs de ne pas charrier dans notre intérieur 
le moi de l’ivrognerie ? 


Il serait préférable qu’en voyant un ivrogne faire des bouffonneries 
nous disions : « Voilà comme je suis, que de bouffonneries je suis en 
train de faire. » 


Vous êtes une femme honnête et vertueuse, et pour cela vous supportez 
difficilement une certaine dame ; vous ressentez de l’antipathie pour 
elle. Pourquoi ? Vous sentez-vous très sure de vous-même ? Croyez-
vous qu’à l’intérieur de vous, vous n’avez pas le moi de la luxure ? 
Pensez-vous que cette dame discréditée à cause de ses scandales et 
lascivités est perverse ? Êtes-vous sure qu’à l’intérieur de vous 
n’existent pas la lascivité et la perversité que vous voyez chez cette 
femme ? 
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Il serait préférable de vous auto-observer intimement et en profonde 
méditation, que vous preniez la place de cette femme que vous 
détestez. 


Il est urgent de valoriser le travail ésotérique gnostique, il est 
indispensable de le comprendre et l’apprécier si réellement nous 
aspirons avec ardeur à un changement radical. 


Il devient indispensable de savoir aimer nos semblables, d’étudier la 
Gnose et d’apporter cet enseignement à tout le monde, car dans le cas 
contraire nous tomberons dans l’égoïsme. 


Si quelqu’un se dédie au travail ésotérique sur lui-même, mais ne 
donne pas aux autres l’enseignement, son progrès intime s’avèrera très 
difficile par défaut d’amour pour le prochain. 


« Qui donne, reçoit et qui donne davantage, recevra davantage, mais 
celui qui ne donne rien on lui enlèvera même ce qu’il a. » Ceci est la 
Loi. 
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Chapitre 32 - La Prière dans le Travail 


Observation, jugement et exécution sont les trois facteurs de base de la 
dissolution. Premièrement : on observe. Deuxièmement : on juge. 
Troisièmement : on exécute. 


Les espions à la guerre, d’abord on les observe ; ensuite on les juge ; 
enfin on les fusille. 


Dans l’interrelation sociale survient l’autodécouverte et 
l’autorévélation. Celui qui renonce à la vie en commun avec ses 
semblables renonce également à l’autodécouverte. 


Tout incident de la vie, si insignifiant qu’il paraisse, est 
indubitablement causé par un acteur intime en nous, un agrégat 
psychique, un moi. 


L’autodécouverte est possible quand nous nous trouvons en état 
d’alerte perception, d’alerte nouveauté. 


Un moi, découvert en flagrant délit, doit être soigneusement observé 
dans notre cerveau, cœur et sexe. 


Un moi quelconque de luxure pourrait se manifester dans notre cœur 
sous l’apparence de l’amour, dans le cerveau comme un idéal, mais en 
portant notre attention au centre sexuel, nous sentirions une excitation 
morbide bien identifiable. 


La mise en jugement de n’importe quel moi doit être définitive. Il nous 
faut l’assoir sur le banc des accusés et le juger impitoyablement. 


Toute échappatoire, justification, considération, doit être éliminée, si 
nous voulons vraiment nous rendre conscients du moi que nous 
aspirons ardemment à extirper de notre psychisme. 


L’exécution est différente ; il serait impossible d’exécuter un moi 
quelconque sans l’avoir au préalable observé et jugé. 


La prière dans le travail psychologique est fondamentale pour la 
dissolution. Nous avons besoin d’un pouvoir supérieur au mental si 
nous désirons réellement désintégrer tel ou tel moi. 
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Le mental ne pourrait jamais par lui-même désintégrer aucun moi, ceci 
est indéniable, irréfutable. 


Prier c’est converser avec Dieu. Nous devons appeler Dieu Mère dans 
notre intimité si, en vérité, nous voulons désintégrer les moi ; celui qui 
n’aime pas sa Mère, le fils ingrat, échouera dans le travail sur lui-
même. 


Chacun de nous a sa Mère divine particulière, individuelle ; elle est, en 
elle-même, une partie de notre propre Être, mais dérivée. 


Tous les peuples anciens ont adoré « Dieu Mère » qui est dans le plus 
profond de notre Être. Le principe féminin de l’Éternel est Isis, Marie, 
Tonantzin, Cybèle, Rhéa, Adonia, Insoberte, etc., etc., etc. 


Dans le monde physique nous avons un père et une mère, dans le plus 
profond de notre Être nous avons également notre Père qui est en 
secret et notre Divine Mère Kundalini. 


Il y a autant de Pères dans le Ciel que d’hommes sur la terre. Dieu 
Mère dans notre propre intimité est l’aspect féminin de notre Père qui 
est en secret. 


Lui et Elle sont assurément les deux parties supérieures de notre Être 
intime. Indubitablement, Lui et Elle sont notre Être Réel lui-même, au-
delà du moi de la psychologie. 


Lui se dédouble en Elle et commande, dirige, instruit. Elle, elle 
élimine les éléments indésirables que nous portons à l’intérieur de 
nous, à la condition d’un travail soutenu, continu, sur nous-mêmes. 


Quand nous serons morts radicalement, quand tous les éléments 
indésirables auront été éliminés, après beaucoup de travaux conscients 
et de pénitences volontaires, nous nous fusionnerons, nous nous 
intègrerons avec le « Père-Mère » ; alors nous serons des Dieux 
terriblement divins, au-delà du bien et du mal. 


Notre Mère divine particulière, individuelle, au moyen de ses pouvoirs 
flammigères, peut réduire en poussière cosmique n’importe lequel de 
tous ces moi, que nous avons au préalable observés et jugés. 
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Il n’est pas nécessaire d’utiliser une formule spécifique pour prier 
notre Mère divine intérieure. Nous devons être très naturels et très 
simples en nous adressant à Elle. L’enfant qui s’adresse à sa mère 
n’use jamais de formules spéciales, il dit ce qui sort de son cœur et 
c’est tout. 


Aucun moi ne peut être dissout instantanément ; notre Divine Mère 
doit travailler et même souffrir énormément avant de parvenir à 
l’annihilation de n’importe quel moi. 


Devenez introvertis, dirigez votre prière vers le dedans, cherchant dans 
votre intérieur votre Dame divine ; parlez-lui en lui adressant de 
sincères supplications. Implorez-la de désintégrer ce moi que vous 
avez au préalable observé et jugé. 


Le sens de l’auto-observation intime, au fur et à mesure qu’il va se 
développer, vous permettra de constater l’avance progressive de votre 
travail. 


Compréhension et discernement sont fondamentaux, cependant il faut 
quelque chose de plus si, réellement, nous voulons désintégrer le moi-
même. 


Le mental peut s’offrir le luxe d’étiqueter n’importe quel défaut, de le 
faire passer d’un département à un autre, de l’exhiber, de le cacher, 
etc., mais jamais il ne pourrait l’altérer fondamentalement. 


Il est nécessaire de recourir à un « pouvoir spécial » supérieur au 
mental, à un pouvoir flammigère capable de réduire en cendres 
n’importe quel défaut. 


Stella Maris, notre Divine Mère, a ce pouvoir, elle peut pulvériser 
n’importe quel défaut psychologique. 


Notre Mère divine vit dans notre intimité, au-delà du corps, des affects 
et du mental. Elle est, par elle-même, un pouvoir igné supérieur au 
mental. 


Notre Mère cosmique particulière, individuelle, possède Sagesse, 
Amour et Pouvoir. En elle existe une absolue perfection. 
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Les bonnes intentions et la répétition constante des mêmes formules ne 
servent à rien, ne conduisent à rien. 


Il ne servirait à rien de répéter : « je ne serai pas luxurieux » ; les moi 
de la lascivité de toute manière continueraient d’exister dans la 
profondeur même de notre psychisme. 


Il ne servirait à rien de répéter quotidiennement : « je n’aurai plus de 
colère ». Les moi de la colère continueraient d’exister dans nos 
profondeurs psychologiques. 


Il ne servirait à rien de dire quotidiennement : « je ne serai plus cupide 
». Les moi de la convoitise continueront d’exister dans les divers 
tréfonds de notre psychisme. 


Il ne servirait à rien de nous retirer du monde et nous enfermer dans un 
couvent ou vivre dans quelque caverne ; les moi à l’intérieur de nous 
continueront d’exister. 


Certains anachorètes vivant dans des cavernes sont parvenus, au 
moyen de rigoureuses disciplines, à l’extase des saints, et furent 
transportés aux cieux, où ils virent et entendirent des choses qu’il n’est 
pas donné aux êtres humains de comprendre ; néanmoins, les moi ont 
continué d’exister dans leur monde intérieur. 


Incontestablement, l’Essence peut s’échapper du moi, à l’aide de 
rigoureuses disciplines, et jouir de l’extase, mais après le moment de 
bonheur, elle retourne à l’intérieur même du moi. 


Ceux qui se sont accoutumés à l’extase, sans avoir dissout l’égo, 
croient qu’ils ont déjà atteint la libération, mais ils s’automystifient, se 
croyant des Maitres jusqu’à ce qu’ils entrent dans l’involution 
submergée. 


Jamais nous ne nous prononcerions contre le ravissement mystique, 
contre l’extase et la félicité de l’âme en l’absence de l’égo. 


Nous voulons seulement souligner la nécessité de dissoudre les moi 
pour atteindre la libération finale. 


L’Essence de tout anachorète discipliné, habituée à s’échapper du moi, 
répète le même exploit après la mort du corps physique, jouit pour un 
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temps de l’extase et ensuite revient, comme le génie de la lampe 
d’Aladin, à l’intérieur de la bouteille, à l’égo, au moi-même. 


Il ne lui reste plus alors d’autre recours que de retourner à un nouveau 
corps physique, dans le but de répéter sa vie sur le tapis de l’existence. 


Plusieurs mystiques qui se sont désincarnés dans les cavernes de 
l’Himalaya, en Asie Centrale, sont maintenant des personnes vulgaires, 
communes et courantes, dans ce monde-ci, en dépit du fait que leurs 
suiveurs les adorent et les vénèrent encore. 


Toute tentative de libération, aussi grandiose qu’elle soit, si elle ne 
tient pas compte de la nécessité de dissoudre l’égo, est condamnée à 
l’échec. 
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Préface 


L’ésotérisme Christique révolutionnaire avance victorieusement sur la 
face de la Terre.  


Ce livre, que vous avez dans les mains, cher lecteur, contient les 
réponses extraordinaires d’un Lama tibétain, dans lesquelles l’antique 
sagesse est condensée. 


La magnifique œuvre écrite par Oscar Uzcátegui, informe le monde 
occidental sur des questions transcendantales méconnues, dans leur 
totalité, par l’humanité actuelle. 


Dans chaque chapitre se trouvent d’étranges questions, toujours 
suivies de réponses surprenantes. 


Les lecteurs remplis d’inquiétudes mystiques pourront boire la liqueur 
de la Sagesse dans ce livre à caractère ésotérique. 


Il a été rendu culte au Mystère Christique depuis les temps les plus 
antiques, mais personne n’a jamais connu le secret de la christification 
comme il apparaît dans ce livre d’Oscar Uzcátegui. 


Il y a dans chaque question une somme d’ésotérisme mystique et dans 
chaque réponse un mystère dévoilé, que les lecteurs sauront 
comprendre. 


Le verbe incandescent de la Magie et de la délicieuse musique de 
l’Esprit brille enrobant chacune des pages de cette œuvre. 


Il n’y a aucun doute que cette œuvre fût écrite avec des caractères de 
feu. En vérité, chaque parole crépite ardemment dans l’aura de 
l’univers. 


La plume d’Oscar Uzcátegui fût capable de condenser dans cet 
ouvrage les inquiétudes les plus profondes des aspirants à la Gnose. 


Samaël Aun Weor 
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Questions – Réponses  


Question - Maître Samaël, comment définiriez-vous un Maître de la 
Loge Blanche ? 


Réponse - Un Adepte de la Fraternité Blanche, comme tout individu 
du cercle conscient de l’Humanité Solaire, est quelqu’un qui a atteint 
la stature de l’Homme Réel authentique. Indubitablement, il y a des 
degrés dans le niveau de perfection d’un Adepte, car, en vérité, 
parvenir à l’Adeptat est une chose et atteindre la perfection dans 
l’Adeptat en est une autre, très différente. Beaucoup sont parvenus à 
l’Adeptat, mais rares sont ceux qui ont atteint la perfection dans 
l’Adeptat. 


Q. Et qu’est-ce qu’un Cosmocrate ? (La traduction littérale de 
Cosmocrator est « Cosmocrate ». Mais on traduit aussi parfois par 
« Cosmocréateur » NdT.) 


R. C’est un Individu Sacré appartenant à l’Armée des Constructeurs de 
l’aurore du Mahamanvantara. (Le Mahamanvantara, c’est le Grand 
Jour Cosmique. C’est une journée dans la vie Brahma, le Dieu 
suprême de l’Hindouisme, et cette journée correspond, physiquement, 
à la durée de vie d’un Univers. Lorsque, le soir venu, Brahma se 
rendort, l’Univers se dissout et cesse d’exister ; alors commence le 
Mahapralaya, la Grande Nuit Cosmique. Au réveil de Brahma, un 
nouvel Univers vient à l’existence, une nouvelle création a lieu, à 
l’aurore de ce nouveau Jour Cosmique. NdT) 


Q. Pourquoi, dans les dictionnaires ésotériques, Samaël figure-t-il 
comme un Cosmocrate ? 


R. Parce que mon Être Réel Intérieur Profond en est bien un. Quant à 
moi, en tant que personne, je me considère comme un vil ver de terre, 
comme quelque chose qui n’a pas la moindre importance. Mais si l’on 
veut parler de mon Dieu Intérieur Profond, lui, oui, il est un 
Cosmocrate. 


Q. Comment expliquez-vous le don d’ubiquité que possède votre Être 
Réel ? 
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R. Bien, l’ubiquité, c’est une chose très normale... Nous qui avons 
accompli le Grand-œuvre, nous avons l’opportunité de manifester 
l’ubiquité d’une manière splendide. Ainsi, par exemple, je peux vivre 
ici, dans le monde occidental, et, cependant, être simultanément au 
Tibet, me rendant visible et tangible là-bas, conduisant des caravanes à 
travers les Himalayas, etc. Toutes ces choses sont bien connues dans 
notre monastère, situé, géographiquement, à droite de la vallée sacrée 
d’Amitaba. 


Q. Vous nous avez déjà dit que vous étiez un Lama tibétain. Et dans 
votre Message de Noël 1969-70, au chapitre 18, vous nous parlez de 
votre « retour au Tibet ». Maître, pourriez-vous nous expliquer 
comment il se fait que vous soyez un Lama tibétain ? 


R. En réalité, ce « grade » appartient à mon Être. Il est indéniable que 
j’ai été, une fois, réincarné au Tibet, c’est alors que je devins Lama. 
Les siècles ont passé et, bien que j’aie perdu ce corps tibétain que j’ai 
eu autrefois, mon Être intérieur Profond est toujours un Lama tibétain. 
Il est certain qu’en tant qu’Esprit, en tant qu’Être, je continue toujours 
à assister aux réunions de l’Ordre Sacré du Tibet. 


Q. Qu’est-ce que l’Ordre Sacré du Tibet ? 


R. L’Ordre Sacré du Tibet est une organisation d’Individus Sacrés. 
L’Ordre lui-même compte 201 membres et l’état-major est formé de 
72 Brahmanes. Nous détenons le grand trésor de l’Ashram Aryavarta, 
c’est pourquoi l’on peut affirmer, en toute certitude, que les membres 
les plus exaltés de l’Ordre sont des individus qui possèdent la Pierre 
Philosophale. 


Q. Qui est le plus haut dignitaire de l’Ordre Sacré du Tibet ? 


R. Le plus élevé de tous, le plus exalté, est Bhagavan Aclaïva. Il est le 
suprême directeur de l’Ordre Sacré du Tibet. 


Q. Que représente le Dalaï-Lama dans l’histoire du Tibet ? 


R. Il y a eu plusieurs Dalaï-Lamas. Nous sommes rendus, 
actuellement, au quatorzième Dalaï-Lama, lequel a été dans 
l’obligation de partir pour les terres sacrées de l’Inde, où il vit 
aujourd’hui, entouré de milliers de tibétains en exil. Le Dalaï-Lama a 
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dû quitter précipitamment le Tibet lorsque ce pays fut envahi par les 
hordes sino-communistes ; il ne lui restait pas d’autre recours que de 
fuir vers l’Inde, car sinon, il aurait été assassiné. Le Dalaï-Lama est un 
Adepte qui travaille pour l’humanité, mais, comme je l’ai dit, il y a eu 
plusieurs Dalaï-Lamas et il y en aura d’autres dans le futur. Quiconque 
est une véritable réincarnation pour devenir Dalaï-Lama, si la Grande 
Loi le veut. 


Q. Les Chinois communistes quitteront-ils l’État théocratique du 
Tibet ? 


R. La Chine communiste devra inévitablement se retirer du Tibet. Les 
Dharmapadas, c’est-à-dire, la Légion des Grands Maîtres de la Force, 
précisément, travaillent de façon intense à faire sortir les Chinois du 
pays. Ils s’en iront, après avoir beaucoup souffert, et, à ce moment-là, 
le Dalaï-Lama sera replacé sur son trône. 


Q. Les Lamas sont-ils tous des hommes Solaires ? 


R. Non, pas tous. Seuls ceux qui ont réalisé le Grand-Œuvre. 


Q. Certains Lamas possèdent-ils des vaisseaux interplanétaires ? 


R. Oui ! Il y a un petit groupe très distingué, vivant dans les 
Himalayas, qui en possède, mais ce groupe seulement, et personne 
d’autre. Ils gardent leurs vaisseaux dans des endroits inaccessibles, 
aussi bien pour les Tibétains que pour les Chinois ; il est très difficile 
de parvenir là où sont ces vaisseaux interplanétaires. 


Q. Maître, est-il vrai que nos ancêtres à nous, les aryens, vivent dans le 
Shangri-la ?  


R. Les Maîtres de la grande Race Aryenne vivent là-bas, dans les 
cavernes du Shangri-la, en compagnie de Melchisédech, le Roi du 
Monde. 


Q. Que pensez-vous des grottes de Cacahuamilpa ? 


R. Les grottes sont situées à quatre heures de route, environ, de la 
capitale du Mexique ; elles sont si profondes qu’on n’en a pas encore 
trouvé la fin. Il est possible qu’elles soient une extension du Shangri-
la. 
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Q. Est-il vrai qu’il y a, dans les cavernes du Tibet, certains appareils 
laissés par les Atlantes ? 


R. Oui, c’est vrai, mais pas seulement au Tibet, car il y a aussi d’autres 
cavernes, ailleurs sur la Terre, qui renferment encore des appareils 
secrets provenant des anciens Atlantes. 


Q. Est-il vrai que l’on vous attend en Inde ? 


R. Pas en Inde, mais au Tibet. Oui, un groupe de Lamas m’attend au 
Tibet et, si les évènements ne s’y opposent pas, il est à peu près certain 
que j’irai là-bas. Une fois ma mission accomplie, je vais me retirer 
secrètement au Tibet. 


Q. Qu’est-ce que c’est, réellement, ce clan Dag Dugpa dont vous nous 
parlez dans vos œuvres ? 


R. C’est le contraire de l’Ordre Sacré du Tibet, c’est l’envers de la 
médaille. Les Adeptes de la Fraternité Blanche de l’Ordre Sacré du 
Tibet, c’est une chose, et les Adeptes de la Fraternité ténébreuse du 
clan Dag Dugpa, c’est autre chose, diamétralement opposé. 


Q. Maître, quelle est votre opinion sur Lobsang Rampa ? 


R. C’est un Adepte qui accomplit la mission de susciter les inquiétudes 
spirituelles dans le monde. 


Q. Est-il vrai qu’en Inde ou au Tibet, on fait une incision dans le front 
des Initiés pour éveiller leur clairvoyance ? 


R. C’est ce que croyait Mardi Lobsang Rampa, mais cette opinion est 
fausse. Il est certain que l’on effectue un travail très spécial sur les 
Initiés du Tibet, mais cela n’a rien à voir avec ces incisions. 


Q. Maître, certains disent que vous êtes un extraterrestre, l’êtes-vous ? 


R. Bien, mon Être Intérieur Profond l’est, je ne puis le nier. En réalité 
et en vérité, il y a, à l’intérieur de moi-même, les principes animiques 
et spirituels du Régent de Mars (Samaël) ; les dits principes sont 
contenus dans mon Ame, et le Régent de Mars est mon Être Intérieur 
Profond. De sorte que oui, indéniablement, je suis un extra-terrestre. 
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Q. Vénérable Maître, savez-vous s’il y a des extra-terrestres, ici, sur 
notre planète Terre, accomplissant quelque mission ? 


R. Oui, il y en a, c’est certain ! Il y en a plusieurs, actuellement, qui 
travaillent sur la planète, mais ils restent, pour le moment, incognito, 
ils sont déguisés en terriens. 


Q. Est-il vrai que vous accomplirez une mission à bord d’un vaisseau 
intergalactique ? 


R. Je ne peux encore rien affirmer à ce sujet. J’attends d’être digne de 
pouvoir un jour monter à bord d’un vaisseau intergalactique. Le 
commandant de ces vaisseaux me l’a promis, et je l’attends. J’ai 
rencontré personnellement, je veux dire physiquement, ce 
commandant dans le « Désert des Lions », non loin de Mexico. 


Q. Comment définiriez-vous un Surhomme ? 


R. Le Surhomme, c’est celui qui est parvenu à la perfection dans 
l’Adeptat, celui qui s’est intégré à la Divinité. Voilà ce que l’on doit 
entendre par ce terme Surhomme. 


Q. Cela veut-il dire que la Conscience d’un Adepte n’est pas égale à 
celle d’un Surhomme ? 


R. En toutes choses, il y a des degrés et des degrés ; de même en ce qui 
concerne l’Être, il existe différents niveaux de l’Être. Au-dessus de 
nous, il y a un niveau supérieur de l’Être et, au-dessous de nous, il y a 
un niveau inférieur de l’Être. Nous pouvons passer à un niveau 
supérieur, dans l’Échelle de l’Être, en éliminant une certaine quantité 
d’agrégats psychiques indésirables que nous portons en nous. C’est 
aussi, indubitablement, qu’il est possible de parvenir au niveau le plus 
élevé de l’Être pour nous transformer en Surhommes. Nous devons 
donc faire une distinction entre un Adepte qui est parvenu à l’état de 
Surhomme, et un autre qui n’y est pas encore parvenu. Il existe des 
différences entre les nombreux Adeptes du cercle conscient de 
l’Humanité Solaire. 


Q. Avez-vous atteint, dans d’autres Mahamanvantaras, le degré de 
Surhomme ? 
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R. Comprenons que le Surhomme authentique est le Divin dans 
l’homme. Ainsi donc, ce qui compte, en nous, c’est l’Être. Lorsque 
l’Être a été totalement intégré, nous avons alors le Surhomme. 


Q. Le Dalaï-Lama est-il un Surhomme ? 


R. Les Dalaï-Lamas ne sont pas toujours parvenus à l’intégration totale 
avec la Divinité ; cependant, les Dalaï-Lamas sont de véritables 
Adeptes, dans le sens le plus complet du mot. 


Q. Que pensez-vous, Vénérable Maître, de Friedrich Nietzsche ? 


R. Dans sa théorie du Surhomme, Nietzsche a oublié de parler de 
l’Homme. Il faut d’abord créer un Homme. Nietzsche croyait que 
l’Homme existait déjà, mais il s’est trompé, manifestement. Une fois 
que l’Homme a été créé, on peut alors parler du Surhomme, mais pas 
avant, non ! 


Q. Nietzsche a-t-il connu les sciences hermétiques ? 


R. En réalité et en vérité, Nietzsche a bien connu les sciences 
hermétiques, c’est une chose que nous ne pouvons nier. Les symboles 
qu’il utilise dans ses œuvres sont hermétiques : l’aigle, le serpent, etc. 


Q. Hitler a-t-il connu la doctrine du Surhomme ? 


R. Oui, il l’a connue, mais après, Hitler a dévié, à la suite d’une visite 
que lui aurait fait celui qu’on a appelé l’ « homme aux gants verts ». 
Cet homme était un émissaire du Tibet ; cependant, il n’était pas un 
envoyé du Royaume d’Agarthi, comme Hitler le croyait, mais du clan 
Dag Dugpa des Magiciens Noirs au bonnet rouge). Le Führer avançait 
bien, ésotériquement parlant, jusqu’à ce que, je le répète, l’ « homme 
aux gants verts » le détourne du chemin. 


Q. Est-il vrai qu’Hitler fut, jadis, le terrible Attila ? 


R. C’est ce qu’ont dit les membres d’un certain Ordre mystique... 


Q. Le mot Führer serait d’origine perse. Pouvez-vous nous dire ce que 
signifie ce terme ? 


R. Ce mot veut dire « Incarnation du Logos ». 


Q. A votre avis, Hitler s’est-il suicidé ? 
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R. Non ! Hitler est mort de vieillesse dans un lieu quelconque, peu 
importe quel lieu. 


Q. Pourquoi Hitler a-t-il choisi la Swastika comme symbole de sa 
doctrine ? 


R. Parce que cette croix symbolise le travail dans la « Forge des 
Cyclopes » (c’est-à-dire, avec l’énergie produite lors de la conjonction 
sexuelle de l’homme et de la femme) ; parce que cette croix représente 
les forces christiques tournant de façon intense dans le laboratorium-
oratorium de notre corps physique. 


Q. Hitler aurait donc connu le Grand Arcane A.Z.F., la Magie 
Sexuelle ? 


R. Oui, et il a travaillé dans la Neuvième-Sphère, il a même obtenu 
certains résultats, mais, comme je l’ai dit tout à l’heure, il a fini par 
dévier. 


Q. Étant donné qu’Hitler connaissait les sciences occultes, qu’est-ce 
donc qui provoqua son échec ? 


R. Le fait de ne pas avoir éliminé l’Égo, car s’il l’avait désintégré, il 
n’aurait pas échoué et, en ce moment, l’Allemagne serait victorieuse. 
Hitler, au début, était génial, mais il n’a pas éliminé l’Ego, c’est 
pourquoi il a échoué. 


Q. Maître, par cette phrase « pour éliminer l’Ego, il faut que l’eau 
bouille à cent degrés, que voulez-vous dire, au juste ? 


R. Bien, c’est que l’élimination des Égos n’a rien à voir avec la 
froideur intellectuelle. Indubitablement, si l’eau ne bout pas à cent 
degrés, ce qui doit être cuit ne l’est pas, et ce qu’il faut désintégrer 
n’est pas désintégré. Ainsi même, si nous ne traversons pas de graves 
crises émotionnelles, nous n’éliminerons pas ce qu’il nous faut 
éliminer, et ce qui doit être cristallisé ne sera pas cristallisé. Il faut 
désintégrer les agrégats psychiques ; une fois qu’ils ont été éliminés, à 
la place de chacun d’eux se cristallise une faculté, une vertu, un 
pouvoir animique. Quand nous parlons de l’Ame, nous entendons par 
ce mot un ensemble de forces, de pouvoirs, de vertus, etc. Si l’on 
désintègre, par exemple, le défaut de la luxure, la vertu de la chasteté 
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se cristallise alors en nous ; lorsque nous éliminons la haine, l’amour 
se cristallise en nous ; lorsque nous désintégrons l’égoïsme, l’altruisme 
se cristallise en nous, et ainsi de suite... Chaque fois que nous 
éliminons un défaut, en nous se cristallise une parcelle de l’Ame : une 
loi, un pouvoir, une vertu, etc. Et quand tous les agrégats psychiques 
que nous portons à l’intérieur de nous seront morts, nous possèderons 
alors notre Ame. C’est pourquoi les Evangiles disent : « Avec de la 
patience, vous possèderez votre Ame ». Bien plus, le corps physique 
lui-même doit devenir Ame. Celui qui désintègre l’Égo arrive à un 
moment où il se convertit en un Mutant, grâce à quoi il peut se rendre 
visible ou invisible à volonté, ou passer à travers un mur sans subir le 
moindre dommage, parce que son corps s’est transformé en quelque 
chose d’élastique, de ductile... Il peut également prendre l’apparence 
physique d’un jeune homme de vingt ans ou d’un vieillard de cent ans, 
car son corps n’appartient plus au temps, il est devenu Ame et c’est 
cela qui est important. Malheur à celui qui perd son Ame, ne l’ayant 
pas cristallisée à l’intérieur de lui-même ! Un homme peut être riche, il 
peut posséder une érudition extraordinaire, il peut être un grand 
occultiste, mais cela ne lui sert à rien s’il a perdu son Âme. 


Q. On dit qu’il y a des Saints qui réussissent à exhaler de leur corps 
une odeur de fleurs ; ce phénomène est-il en rapport avec ce que vous 
venez d’exprimer dans votre dernière réponse ? 


R. Oui, c’est en relation, pour une grande part, avec ce que j’ai dit. 
Mais il est nécessaire de dépasser le niveau du Saint. L’homme 
profane est une chose, le Saint est autre chose, et autre chose encore 
est l’Adepte. Dans le cas d’un Adepte, le corps de chair et d’os lui-
même peut devenir Âme, peut devenir immortel : c’est le corps d’un 
Mutant qui n’est plus soumis au temps... 


Q. Pourriez-vous nous expliquer, Vénérable Maître, le processus qui 
vous amené à comprendre vos défauts ? 


R. Il faut commencer par être constamment en « rappel de soi », par 
observer attentivement nos actions et réactions à chaque instant de 
notre vie. Nous devons ensuite méditer profondément sur tout ce que 
nous avons relevé au cours de notre observation systématique de nous-
mêmes : dans cette méditation, il s’agit de faire la rétrospection et 
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l’analyse rigoureuse de ce que nous avons observé durant le jour. C’est 
ainsi seulement que nous pouvons arriver à comprendre tel ou tel 
défaut ; et, une fois que nous l’avons compris, nous pouvons alors le 
désintégrer avec l’aide de la Divine Mère Kundalini. 


Q. Avant de parvenir à la Maîtrise, est-ce que vous méditiez tous les 
jours ? 


R. La méditation est le pain quotidien de tout véritable aspirant à la 
Sagesse. J’ai toujours médité et je continuerai toujours à méditer. 


Q. Vous nous avez expliqué qu’il fallait « s’auto-discipliner 
ésotériquement pour ne pas se laisser avaler par l’Égo ». Pourriez-vous 
nous dire en quoi consiste cette autodiscipline ésotérique ? 


R. Il y a, en matière d’autodiscipline ésotérique, beaucoup d’aspects 
qu’il n’est pas possible de divulguer, de publier ouvertement ; ces 
choses sont communiquées uniquement de Maître à disciple. 


Q. Ainsi donc, Maître, celui qui ne médite pas ne peut dissoudre 
l’Égo ? 


R. Il ne peut dissoudre l’Égo, parce qu’il ne peut le comprendre. S’il 
n’y a pas compréhension, comment pourrait-on dissoudre l’Égo ? Tout 
d’abord, il est nécessaire d’acquérir la conscience de ce sur quoi l’on 
médite, pour ensuite le dissoudre. 


Q. Puisqu’il en est ainsi, croyez-vous que l’étudiant gnostique doive 
méditer tous les jours ? 


R. Les gnostiques devraient pratiquer la méditation de quatre à six 
heures par jour, au moins. Ils devraient pratiquer le matin, l’après-
midi, le soir et même une partie de la nuit, s’il le faut. Et ils devraient 
effectuer cette pratique durant toute leur vie ; s’ils procédaient ainsi, 
ils vivraient une vie profonde et s’autoréaliseraient. S’ils ne le font 
pas, ils mèneront une vie superficielle, vide, une vie anecdotique, 
quelque chose comme, disons, une flaque sans profondeur. Les rayons 
du soleil assèchent la mince flaque d’eau au bord du chemin, et il ne 
reste que de la boue, de la pourriture. Très différents sont les lacs 
profonds, pleins de poissons et de vie. Nous devons donc apprendre à 
vivre profondément et on y parvient par la méditation. 
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Q. Maître, on demanda une fois à un instructeur combien de temps 
devrait durer une méditation et il a répondu : dix minutes. Que pensez-
vous d’une telle réponse ? 


R. Toute méditation doit durer des heures : trois, quatre, cinq, six 
heures. Dans le « Vide Illuminateur », le temps n’existe pas. Le 
manque de profondeur chez les aspirants est ce qui nuit à nos petits 
frères. 


Q. Vous voulez dire qu’il n’y a pas suffisamment de sérieux chez les 
aspirants à la Gnose ? 


R. C’est clair et manifeste ! La méditation doit être profonde, 
prolongée... 


Q. Quelle doit être, à votre avis, la conduite d’une personne qui 
assume une fonction hiérarchique dans n’importe quelle institution, y 
compris l’Association Gnostique ? 


R. Quand on ne travaille pas dans la dissolution de l’Égo, on commet 
des erreurs, inévitablement, et en outre, il est très naturel d’en 
commettre tous les jours. Cela amène des problèmes et les problèmes 
amènent la confusion. Mais si l’on travaille sur soi-même, tout ira 
mieux, parce qu’on éliminera progressivement les défauts 
psychologiques, responsables des erreurs, conflits, etc. 


Q. Comment peut-on reconnaître quelqu’un qui a éliminé cinquante 
pour cent de ses défauts ? 


R. Sa bonne conduite l’indique, car on reconnaît l’arbre à ses fruits. 
Tels fruits, tel arbre... 


Q. L’étudiant gnostique court-il le danger de se transformer en un 
Hanasmussen ? 


R. Il va en sortir une bonne récolte, surtout des terres sud-américaines, 
du Venezuela et de la Colombie. Tout simplement parce que ces petits 
frères ne se sont pas consacrés à la désintégration de l’Égo. Ils sont 
très mous, très lâches, ils ont beaucoup de paresse en ce qui concerne 
le travail sur l’Égo. Ils veulent uniquement des initiations, des grades, 
des pouvoirs, et ils ne se préoccupent pas de désintégrer l’Égo. 
L’avenir qui attend ces deux pays, c’est, précisément, une bonne 
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récolte de Hanasmussen, c’est-à-dire, de personnes avec un double 
centre de gravité, l’un dans l’Être et l’autre dans l’Égo. C’est d’ailleurs 
ce qui va arriver avec tous ceux qui ne se consacrent pas de toutes 
leurs forces à la désintégration de l’Égo. 


Q. Les anciens Chinois n’avaient-ils pas une technique pour le travail 
psychologique concernant la dissolution de l’Égo ? 


R. Effectivement, dans la Chine millénaire on possédait un instrument 
qui avait quarante-neuf cordes. Les cordes de cet instrument étaient en 
relation avec les quarante-neuf niveaux subconscients du mental. 
Donc, à chaque corde que faisait résonner l’instrumentaliste, les Initiés 
pénétraient dans un état méditatif toujours plus profond, à mesure 
qu’ils s’enfonçaient dans les niveaux inconscients… C’est ainsi qu’ils 
en venaient à se découvrir intimement et, par conséquent, qu’ils se 
transformaient graduellement. 


Q. Quelle est la meilleure méthode pour désintégrer les défauts durant 
la pratique du Sahaja Maïthuna (c’est-à-dire, pendant l’union sexuelle 
de l’homme et de la femme) ? 


R. Les époux doivent, pendant la « copulation chimique », demander 
tous les deux la désintégration du même défaut. C’est un manque 
flagrant de charité et d’amour que le mari soit en train de prier pour la 
désintégration de tel ou tel défaut tandis que sa compagne, de son côté, 
prie pour la mort d’un autre défaut. C’est précisément le pouvoir de 
l’Androgyne, formé par le couple uni dans la transe sexuelle, que va 
utiliser la Divine Mère Kundalini pour incinérer tel ou tel agrégat 
psychique préalablement compris à travers la méditation. Si les deux 
conjoints dirigent le feu électrique vers un même défaut, la 
désintégration de ce défaut ne se fera pas attendre. Je le répète, les 
deux conjoints doivent implorer la Mère Divine pour qu’elle 
désintègre le même défaut, soit de la femme, soit de l’homme. 


Q. Pourriez-vous nous dire, Vénérable Maître, quel fut ou quels furent, 
dans votre présente réincarnation, les défauts les plus difficiles à 
éliminer ? 
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R. Bien, je considère que l’élimination de la colère et de la luxure a été 
décisive. Lorsque ces défauts furent réduits en poussière cosmique, 
tous les autres furent éliminés d’un pas sûr et d’une main ferme. 


Q. Maître, que pensez-vous de Gurdjieff ? 


R. L’enseignement de Gurdjieff est magnifique, mais il comporte, 
malheureusement, de très graves erreurs. Gurdjieff rejette, par 
exemple, tout ce qui se rapporte à la Divine Mère Kundalini Shakti, il 
se prononce même contre elle, laissant ses disciples dans 
l’impossibilité de travailler sur eux-mêmes. En effet, si l’on enlève ses 
armes à un soldat, que pourra-t-il faire sur le champ de bataille ? De la 
même façon, si l’on enlève à l’étudiant la Divine Mère, comment va-t-
il se défendre ? Et comment va-t-il désintégrer les agrégats 
psychiques ? Comprendre les défauts n’est pas tout, encore faut-il les 
désintégrer. Or, seul le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques a plein 
pouvoir pour désintégrer les agrégats psychiques inhumains que nous 
charrions à l’intérieur de nous ! Gurdjieff a confondu la Kundalini 
avec l’abominable organe Kundartisseur. Il y a deux serpents celui qui 
monte et celui qui descend. Celui qui monte est celui qui s’enroule 
autour du bâton d’Esculape, le Dieu de la Médecine ; qui s’enroulait 
aussi sur le Tau générateur à l’aide duquel Moïse guérissait les 
Israélites dans le désert (Le Christ Jésus s’est lui-même comparé au 
serpent d’airain de Moïse lorsqu’il a dit : « De même que Moïse a 
élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l’homme doit-il être 
élevé... » Jean, 3, 14 NdT). Celui descend, c’est l’horrible serpent 
Python, aux sept têtes, qui rampait dans le limon de la terre et 
qu’Apollon, furieux, transperça de ses traits ; c’est aussi le serpent 
tentateur de l’Éden. Ce dernier se projette depuis le coccyx vers les 
enfers atomiques de l’homme. Gurdjieff a commis l’erreur d’attribuer 
au serpent d’airain, les pouvoirs sinistres, hypnotiques et ténébreux du 
serpent qui descend, du serpent tentateur… Ainsi donc, en réalité et en 
vérité, l’erreur de Gurdjieff est impardonnable, et cela explique l’échec 
de son école. 


Q. Pourriez-vous nous donner une explication complète de ce qu’est, 
réellement, la Pierre Philosophale ? 
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R. La Pierre Philosophale est le Christ Intime revêtu des « Corps 
d’or ». Mais pour que les Corps Existentiels de l’Être soient convertis 
en or pur, il faut être alchimiste, il faut travailler ardemment dans le 
Grand-Œuvre. Tous les alchimistes peuvent s’offrir le luxe de posséder 
des corps en or pur, mais, précisons-le, tout le monde n’est pas 
alchimiste, loin de là ! 


Q. Quand obtiendrez-vous, Vénérable Maître, cette Pierre 
Philosophale ? 


R. C’est en 1978 qu’on me remettra l’Escarboucle Rouge. 
Incontestablement, avec cette Escarboucle nous pourrons beaucoup 
aider l’humanité. Cette Escarboucle Rouge est aussi appelée le 
Diamant Précieux, avec lequel on tailla les murs qui constituèrent le 
Temple de Salomon, que celui qui a de l’entendement entende, car ici 
il y a Sagesse ! Ce n’est pas une chose facile de parvenir à posséder les 
Véhicules Supérieurs de l’Être et personne ne peut les posséder si, 
auparavant, l’on n’élimine pas le Mercure Sec de la Philosophie. Le 
Mercure Sec n’est pas autre chose que les agrégats psychiques 
inhumains, vive personnification de nos erreurs, de nos défauts 
psychologiques. Il serait impossible de tailler la Pierre Philosophale si 
l’on ne désintégrait pas le Mercure Sec et si l’on n’éliminait pas le 
Soufre Arseniqué, c’est-à-dire, le feu empoisonné, bestial, animal. Il y 
a beaucoup d’Initiés qui se sont offerts le luxe de forger les Corps 
Existentiels de l’Être, mais rares sont ceux qui sont parvenus à fixer 
l’or dans ces Corps. Cet or se trouve, normalement, dans le sperme 
sacré. A l’intérieur de chaque créature humaine, il y a, fort 
heureusement, un alchimiste, appelé l’Antimoine. A cet Antimoine 
incombe la tâche de fixer l’esprit de l’or dans les Corps Existentiels de 
l’Être. C’est ainsi que les Corps Existentiels de l’Être, fabriqués dans 
la Forge des Cyclopes, peuvent être convertis en véhicules d’or pur, en 
le Christ Intime revêtu de ces Corps, en la Pierre Philosophale elle-
même... 


Q. Pourriez-vous nous dire quels pouvoirs accorde la Pierre 
Philosophale ? 


R. Lorsque le Maître possède la Pierre Philosophale, il détient par 
surcroît la Médecine Universelle. Cela signifie qu’il n’est plus jamais 
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malade, qu’il peut jouir d’une santé parfaite, parce qu’entre l’Être et le 
corps physique il n’y a plus d’obstacles de l’Égo. C’est l’Égo qui 
détruit le corps vital, avec ses impulsions bestiales, avec sa luxure, ses 
rancœurs, ses colères, sa gloutonnerie, etc. Lorsque le corps vital est 
altéré, le corps physique le devient aussi, par voie de conséquence, et 
alors surviennent les maladies et, naturellement, la vie est écourtée. 
L’Égo injecte du poison dans le corps physique et il le détruit peu à 
peu, jusqu’à ce qu’il meure. De telle sorte que si l’on désintègre l’Égo, 
rien ne pourra plus affecter le corps, excepté la personnalité. Mais si 
l’on dissout également la personnalité, alors là, les interférences entre 
l’Être et le corps physique seront abolies radicalement. Lorsque l’Être 
s’est intégré au corps humain, sans aucune interférence entre eux, alors 
s’établit une harmonie totale qui nous permet de nous nourrir des fruits 
de l’Arbre de la Vie. La meilleure façon d’éliminer l’Égo et la 
personnalité réside dans la coopération de l’homme et de la femme 
pendant la copulation chimique. L’homme, en pleine transmutation, 
doit supplier la Divine Mère Kundalini de désintégrer tel ou tel agrégat 
psychologique qu’il a bien compris et la femme, au même moment, 
doit accompagner l’homme, le seconder, en implorant elle aussi la 
Mère Divine Kundalini de dissoudre le même agrégat. Puis, tous les 
deux uniront leurs efforts pour supplier la Divine Mère de désintégrer 
un agrégat que la femme aura analysé et compris à travers la 
méditation, et ainsi de suite. 


Q. Que pensez-vous de Fulcanelli ? 


R. Fulcanelli est un Ressuscité, quelqu’un qui a réalisé le Grand-
Œuvre. Des deux œuvres qu’il a écrites, la plus importante est, sans 
conteste, les Demeures Philosophales, mais malheureusement, 
personne ne l’a comprise. Ceci est dû au fait que, pour la comprendre, 
il faut avoir réalisé l’Œuvre. On rapporte qu’après la Seconde Guerre 
Mondiale certains services secrets se sont mis à la recherche de 
Fulcanelli (il est un expert en physique nucléaire) pour lui arracher des 
informations, mais il sut leur échapper, et il vit aujourd’hui, avec son 
corps immortel, dans des lieux secrets, des temples ou des monastères. 


Q. De quoi se nourrit un Ressuscité ? 
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R. Il se nourrit de l’Arbre de la Vie. Cela se produit lorsque nous 
recevons la Pierre Philosophale, c’est-à-dire, lorsque nous recevons 
l’Élixir de Longue Vie et la Médecine Universelle. L’Arbre de la Vie 
permet aux Ressuscités d’opérer au moyen d’un certain artifice par 
lequel ils réincrudent leur corps et le rendent plastique. Un corps 
plastique peut prendre la forme que l’on veut, que ce soit celle d’un 
arbre, d’une pierre ou d’un animal. En conclusion, nous nous 
convertissons en d’authentiques Mutants... Rendez-vous compte que 
toute maladie a son origine dans le mental, dans les Moi qui agissent à 
travers notre mental. Une fois ces Moi morts, notre corps peut-être 
réincrudé et devenir plastique, et nous pouvons paraître vieux ou 
jeunes, à notre gré. 


Q. Maître, vous avez parlé tout à l’heure de la personnalité et vous 
avez dit qu’elle doit être dissoute. Mais, dans quelques-unes de vos 
œuvres, vous dites que la personnalité doit être mise au service de 
l’Être. Considérez-vous qu’il soit nécessaire d’éliminer la 
personnalité ? 


R. Il y a peu de temps encore, je défendais la personnalité, mais 
maintenant que j’ai dissous l’Égo, que je l’ai réduit en cendres, je me 
rends compte que la personnalité constitue un élément gênant, un 
écran, un obstacle, entre l’Être et nous. Actuellement, donc, je suis à 
mettre en pièces la personnalité elle-même, parce que je sais que la 
présence de l’Être peut parfaitement suppléer à cet instrument. La 
présence de l’Être est une chose suffisamment puissante pour que la 
personnalité soit tout à fait superflue. La personnalité est le véhicule 
du Karma et il y a en elle beaucoup de choses qui nous lient au Karma. 
Il est bon de savoir que la personnalité est multiple et pernicieuse, 
qu’elle n’est pas individuelle. Gurdjieff et d’autres savants ésotéristes 
rendent un culte à la personnalité, parce qu’ils la considèrent 
nécessaire, mais j’affirme catégoriquement qu’elle ne l’est pas et qu’il 
faut donc la dissoudre. 


Q. Pressentiez-vous dès votre enfance la mission qui vous attendait ? 


R. Oui, je le savais dès mon enfance. 
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Q. Laquelle de vos réincarnations passées vous semble avoir été la 
plus profitable pour l’humanité ? 


R. Celle que j’ai vécue sous les traits de Jules César, parce que nous 
avons alors mis en place la scène sur laquelle la quatrième sous-race 
de la cinquième Race-Racine (notre race Aryenne) pouvait se 
développer. 


Q. N’avez-vous pas eu une incarnation dans la Chine antique ? 


R. Oui, sous la personnalité de Tchou-Li. J’ai revêtu également 
d’autres personnalités, j’ai eu plusieurs réincarnations dans la Chine 
antique. 


Q. Étiez-vous présent à l’époque de Toutankhamon ? 


R. Je n’ai eu de corps physique en Égypte que durant la dynastie du 
pharaon Khephren. 


Q. Vénérable Maître, êtes-vous immortel ? 


R. Certes, il n’y a pas de doute là-dessus, étant donné que je possède 
un corps vivant en Égypte ; ce corps se trouve en état de catalepsie. 
Dans ces conditions, il est bien évident que je suis appelé à jouir de 
l’immortalité. 


Q. Pourriez-vous nous donner un peu plus d’explications sur cette 
momie que vous possédez, là-bas, sur la terre des pharaons ? 


R. Je ne suis pas le seul à posséder une momie égyptienne ; beaucoup 
d’autres sacerdotes ont leur corps momifié dans la Vallée des Rois. 
C’est-à-dire qu’il y a aussi un groupe de Frères Aînés qui ont laissé 
leur corps en état de catalepsie, de sorte que ces corps sont toujours 
vivants, comme dans mon cas. 


Q. Pourrions-nous savoir quelle fonction a, dans votre existence 
actuelle, cette momie égyptienne ? 


R. Elle m’est utile parce que, grâce à un échange atomique constant, je 
vais parvenir à en prendre totalement possession dans ma présente 
existence. Cela signifie que je vais continuer à exister dans le monde 
par cette momie que je suis en train de récupérer, atome par atome. 
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Q. Est-il vrai que vous allez bénéficier, dans un futur proche, du don 
des langues ? 


R. Bien, cela dépendra du Père ; s’il me l’accorde, tant mieux, car j’en 
aurais besoin pour le travail que je dois accomplir pour l’humanité. 


Q. Maître, avez-vous accompagné Jésus-Christ en Terre-Sainte ? 


R. À l’époque de Jésus de Nazareth, j’étais désincarné. 


Q. Les Écritures Saintes mentionnent la ville de Bethléem. Cette ville 
a-t-elle réellement existé ? 


R. Bethléem ou, plus précisément, Bélem, est un mot dérivé de Bel qui 
signifie, en chaldéen, « Tour de Feu ». Bethléem ou Bélem ne figurait 
pas sur les cartes et même, n’existait pas encore, à ce moment-là, au 
moment de la venue de Jésus, comme village, comme hameau. Donc, 
Bethléem ou Bélem se traduit par « Tour de Feu », et cette Tour, il faut 
l’ériger à l’intérieur de nous-mêmes à l’aide du Feu sacré. Lorsque ce 
Feu parvient à la hauteur du cerveau, la Tour se trouve alors établie à 
l’intérieur de nous, ici et maintenant. 


Q. Pierre, le disciple de Jésus-Christ, est-il parvenu à 
l’Autoréalisation ? 


R. Certainement ! Pierre est un Maître de la Perfection ! 


Q. Est-ce que tous les autres apôtres se sont également autoréalisés ? 


R. Oui ! Ils se sont tous autoréalisés. 


Q. Les trois Rois Mages ont-ils existé ou s’agit-il d’une simple 
allégorie ? 


R. Non ! Ils n’ont pas existé en tant que personnes physiques. Ils sont 
uniquement le symbole des couleurs du Grand-Œuvre, c’est-à-dire, de 
la Pierre Philosophale. Le Roi Mage de couleur noire représente la 
première manifestation de l’Alchimie, lorsque les eaux, le Mercure, 
sont encore noires ; le Roi Mage de couleur blanche symbolise le 
processus de blanchiment des eaux ; le Roi Mage de couleur jaune 
représente les eaux du Mercure prenant la couleur jaune. Et la couleur 
rouge, qui est la plus élevée dans l’Alchimie, est constituée par la 
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pourpre des rois... Considérer les trois Rois Mages comme des 
personnages physiques est proprement absurde. 


Q. Maître, pourquoi les chrétiens qui étaient jetés aux lions dans les 
cirques romains, allaient-ils à la mort en riant au lieu de pleurer ? 


R. Parce qu’ils étaient gnostiques et que les gnostiques n’ont pas peur 
de la mort. Les gnostiques connaissent en profondeur les divins 
mystères de la Vie et de la Mort. 


Q. Pourquoi dit-on que les Initiés doivent aller main dans la main avec 
Marthe ? 


R. Marthe est l’une des vingt-quatre parties dérivées de notre Être. Elle 
représente l’humilité de l’Initié. Sans la petite Marthe (sans 
l’humilité), nous ne pouvons nous intégrer avec les parties les plus 
élevées de notre Être. 


Q. Est-ce que Saint-Augustin fut un Patriarche Gnostique ? 


R. Oui ! Bien sûr ! Saint-Augustin est un grand Hiérophante. Il a 
également fondé l’Ordre des Augustins, qui est un ordre gnostique, 
une secte gnostique. 


Q. Dante Alighieri, le grand poète du Moyen-Age, auteur de la Divine 
Comédie, s’est-il autoréalisé ? 


R. Il est un Maître Ressuscité et il vit aujourd’hui en Italie. 


Q. Le peintre Michel-Ange a-t-il connu les enseignements 
ésotériques ? 


R. Il a connu l’ésotérisme, il est un Initié. 


Q. Et est-il vrai que Jeanne d’Arc est une femme Adepte ? 


R. Oui ! Et elle vit toujours. Bien qu’elle fût brûlée, elle continue à 
vivre car elle est parvenue à la Résurrection et elle a réuni tous ses 
atomes physiques grâce au pouvoir de la Résurrection. De sorte que, 
actuellement, elle possède un corps physique, elle conserve, en fait, le 
même corps qu’elle a eu au quinzième siècle et elle vit dans le Temple 
de Bohême, en Allemagne. 
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Q. Vénérable Maître, jusqu’à quel point peut-on dire que le Pape Jean 
XXIII fut un collaborateur de la Grande Loge Blanche ? 


R. Cet être a été utile, dans le sens qu’il a fait comprendre à l’église 
catholique qu’elle n’était pas la seule et unique église. Cet être a mis 
en relief la nécessité d’une fraternité, qui devrait exister, entre les 
différents Credo. Et si l’on n’arrive pas à fraterniser, que l’on 
comprenne au moins l’importance d’un respect mutuel entre les 
diverses croyances et religions. 


Q. Est-ce que Salomon est un Maître levé ? 


R. Le roi Salomon est un grand Hiérophante, mais son Bodhisattva est 
tombé. 


Q. Considérez-vous Moïse comme un Surhomme ? 


R. Indubitablement ! Moïse est un Surhomme dans le sens le plus 
complet du mot ! 


Q. Est-ce qu’Abraham a aussi atteint l’état de Surhomme ? 


R. Oui ! Abraham aussi est parvenu à s’intégrer à la Divinité. 


Q. Jéhovah est-il un Maître levé ? 


R. D’un point de vue général, Jéhovah est Iod-Hévé ou, autrement dit, 
Elohim, l’Armée de la Parole. Mais l’Ange Jéhovah, c’est autre chose. 
Celui-ci a envoyé son Bodhisattva sur Terre où il s’est réincarné ; 
malheureusement, ce Bodhisattva commet, en ce moment, toutes les 
bêtises que commettent les jeunes de nos jours. La Fraternité Blanche 
garde tout de même l’espoir qu’il reviendra sur le chemin et 
accomplira sa mission. 


Q. Melchisédech a-t-il un corps physique immortel ? 


R. Oui ! Certainement ! Il a un corps physique Immortel, il détient 
l’Élixir de Longue Vie et la Pierre Philosophale, il est le Génie de la 
Terre. 


Q. Est-ce que Melchisédech se trouve à un endroit spécifique de la 
Terre ? 
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R. Il a sa demeure dans l’Agarthi, dans certaines cavernes de ce 
Royaume. Lui et ceux qui l’entourent disposent de vaisseaux spatiaux 
avec lesquels ils voyagent à travers l’inaltérable espace infini. 


Q. L’Ordre des Templiers existe-t-il encore dans le monde physique ? 


R. Oui, il existe toujours, il est actif et il est appelé l’Ordre des 
Chevaliers du Saint-Graal. Cet Ordre se réunit dans des lieux secrets 
que je ne nommerai pas, à cause de ses ennemis cachés. 


Q. Comment peut-on devenir des Anges ? Comment parvenir à ce 
degré hiérarchique ? 


R. En travaillant sur nous-mêmes avec les trois facteurs de la 
Révolution de la Conscience, c’est-à-dire, la Naissance (la fabrication 
des Corps Existentiels Supérieurs de l’Être), la Mort (la désintégration 
de l’Égo animal) et le Sacrifice conscient pour l’humanité. C’est ainsi 
que l’on peut atteindre l’état angélique. 


Q. Pourriez-vous nous expliquer ce qu’est le Treizième Éon ? 


R. C’est l’Ain de la Kabbale hébraïque, le Sat des hindous. Un Sat-
Gourou, par exemple, est un homme qui est parvenu au Treizième Éon 
(ou Aeon). Au-delà du Treizième Éon, il y a le Non-Manifesté Absolu, 
l’Éternel Père Cosmique Commun. 


Q. Ce Treizième Éon a-t-il une relation avec les treize Ciels et les 
treize Enfers ? 


R. Il est en relation avec tout cela et avec les treize Séphiroths. 


Q. Maître, vous nous avez dit dans vos œuvres qu’il y a d’autres 
commandements, en plus des dix connus. Combien existe-t-il de 
commandements ? 


R. Il existe vingt-deux commandements, qui correspondent aux vingt-
deux arcanes majeurs du Tarot. 


Q. Mais dans ce cas pourquoi Moïse a-t-il livré à l’humanité dix 
commandements seulement ? 
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R. Parce que l’humanité n’était prête à recevoir que ces dix 
commandements, mais, avec le temps, nous enseignerons les autres 
graduellement. 


Q. Qu’est-ce que Jésus, le Grand Kabire, pense de l’état actuel de 
l’humanité ? 


R. Il ressent une grande compassion pour cette humanité ratée, déchue, 
parce que, incontestablement, cette humanité est déchue. 


Q. Pourquoi dit-on, ésotériquement, que l’aspirant doit marcher parmi 
des triangles, des octogones et des équerres ? 


R. Les triangles représentent le maniement des trois forces, le travail 
avec les facteurs de la Révolution de la Conscience : ces trois forces 
fondamentales sont la Sainte Affirmation, la Sainte Négation et la 
Sainte Conciliation, c’est-à-dire, les forces positive, négative et neutre, 
le masculin, le féminin et le neutre. Les octogones signifient les huit 
grandes Initiations, car il y a, en vérité, huit Initiations. Et les équerres 
représentent la pensée droite, le sentiment droit et l’action droite (qui 
se réfère à ce que l’on nomme la bonne conduite). 


Q. Maître, votre gourou s’appelle-t-il vraiment « Petit Adolphe » ? Ou 
s’agit-il d’un nom symbolique ? 


R. Il s’appelle ainsi. C’est le nom qu’il a eu dans l’une de ses dernières 
existences ou, pour mieux dire, qu’il a adopté, car il existe depuis 
l’époque de la Lémurie : il est né dans la Lémurie, le continent de Mu, 
mais il n’est pas mort, il a gardé le même corps qu’il a eu à ce 
moment-là, dans la Lémurie. Il s’appelle Adolphe, mais je dis, 
affectueusement, Petit Adolphe (Adolfito)... 


Q. Est-il vrai que les statues colossales de l’île de Pâques sont l’œuvre 
des habitants de Mu ? 


R. Oui ! Ce sont bien les Lémuriens qui ont érigé ces statues qu’ils 
orientaient toujours regardant vers la Lémurie. Les Lémuriens ont été 
la troisième grande Race-Racine. 


Q. Comment définissez-vous l’Anthropologie Gnostique ? 
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R. C’est une Anthropologie psycho-analytique. Indiscutablement, nous 
pouvons, au moyen de la psychanalyse, extraire de chaque pierre, 
sculpture, tombe, pyramide, etc., les principes psychologiques 
(psycho-logiques) auxquels renvoient ces divers éléments culturels. 


Q. Depuis quand le Palais de la Loi du Karma existe-t-il dans la 
cinquième dimension ? 


R. Il existe trois choses éternelles dans la création : la Loi, le Nirvana 
et l’Espace. Le Palais de la Loi du Karma existe donc depuis l’aurore 
de la création. 


Q. Dans quel Mahamvantara le Maître Anubis, l’Archonte de la Loi, 
s’est-il autoréalisé ? 


R. Je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé. 


Q. Les pyramides égyptiennes sont-elles des temples dans d’autres 
dimensions ? 


R. Les pyramides égyptiennes ont bel et bien leur correspondance dans 
d’autres dimensions du Cosmos, c’est une chose indéniable. 


Q. Que signifie le mot Héliopolis, qui figure dans les rituels 
gnostiques ? 


R. Ce mot veut dire « cité sacrée ». 


Q. Savez-vous pourquoi Toutankhamon est mort aussi jeune ? 


R. Il est mort jeune parce que tel était son destin, mais il s’est 
autoréalisé ! 


Q. Avez-vous fait des recherches sur Cléopâtre ? 


R. Je ne sais pas pourquoi l’on parle de Cléopâtre au singulier, comme 
s’il n’y avait eu qu’une seule Cléopâtre. En réalité, il y en a eu 
plusieurs. Dans l’Ile Éléphantine ont vécu plusieurs Cléopâtres qui 
toutes ont connu les mystères de la Vie et de la Mort. La Cléopâtre qui 
figure habituellement dans l’histoire est l’une d’elles ; elle aussi a 
connu les Mystères, bien qu’elle fût, à cette époque, un Bodhisattva 
tombé. 


Q. Et est-ce que Néfertiti connaissait elle aussi les Mystères ? 
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R. Oui ! C’est certain ! 


Q. Vénérable Maître, qui furent, selon vous, les constructeurs du grand 
Sphinx ? 


R. Ce sont les membres de la Société Akaldan, un groupement atlante. 
Les grands Sages de cette puissante société ésotérique ont érigé de 
nombreux Sphinx dans l’antique Atlantide, puis, lorsque ces sages ont 
émigré de ce continent, à cause du grand cataclysme qui approchait, ils 
n’ignoraient pas que la catastrophe était imminente, ils se dirigèrent 
vers le continent appelé Grabonzi (aujourd’hui l’Afrique). Ils 
accostèrent au sud du continent africain et, de là, ils remontèrent 
jusqu’au pays de Nylia (aujourd’hui le Nil), plus précisément, à 
Cairona (le Caire) ; ils s’installèrent dans ce pays et ce sont eux qui 
construisirent les sphinx. Ces sphinx sont des figures tétramorphes qui 
représentent symboliquement les quatre éléments de la Nature, le feu, 
l’air, l’eau et la terre : les pattes de lion représentent le feu ; le visage 
humain, l’eau ; les ailes symbolisent l’air, et les pattes de taureau, la 
terre. Ces quatre éléments sont le fondement du Grand-Œuvre et ils 
peuvent être réduits synthétiquement en le Sel, le Soufre et le Mercure 
de l’Alchimie. Le Sel renferme l’élément terre, l’élément eau et 
l’élément air. Quant au Soufre, nous savons qu’il se nourrit de la terre 
(comme nous le montrent les volcans), ou réside également le feu. Et 
le Mercure, lui, participe de l’air et de l’eau. Le Sel, le Soufre et le 
Mercure constituent donc la synthèse des quatre éléments représentés 
dans les sphinx. 


Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi les anciens égyptiens 
rendaient un culte au chat ? 


R. Parce qu’ils l’associaient au Mercure. Le chat a toujours été un 
symbole du Mercure de la Philosophie Secrète (et nous savons que le 
Mercure est l’âme métallique du sperme)... Remarquez que le chat est 
un grand voyant, il voit dans la nuit, dans les ténèbres, en outre, c’est 
pendant la nuit qu’il sort, qu’il se reproduit ; de même, c’est 
précisément dans la nuit profonde des Sages, dans l’obscurité, dans 
l’auguste silence nocturne, que l’on travaille avec le Mercure, c’est-à-
dire, à l’élaboration du Mercure de la Philosophie Secrète. Le 
comportement du chat, sa manière d’agir, indique qu’il est en relation 
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intime avec le Mercure, et c’est pour cela qu’on lui a rendu un culte. 
N’oublions pas que le Mercure fait de nous des hommes illuminés, des 
hommes solaires... 


Q. La découverte des momies par les archéologues constitue-t-elle un 
acte de profanation, ou est-ce en accord avec la grande Loi ? 


R. La découverte des momies par les archéologues constitue, bien 
qu’il s’agisse de momies mortes, un acte de profanation, car les 
momies sont associées aux Mystères sacrés des anciens. 


Q. Comment se fait-il que le corps de certaines personnes qui n’ont 
jamais fait d’études ésotériques ne se corrompt pas, ne se décompose 
pas après la mort ? 


R. C’est à cause de la chaux que contient le corps, ou cela peut être 
parfois attribué à la grande quantité d’antibiotiques que la personne a 
ingérée quand elle était en vie. 


Q. Que représentait le scarabée chez les égyptiens ? 


R. Pour les Initiés de l’antique Égypte, le scarabée signifiait l’Âme. 


Q. Et quelle est la signification ésotérique de l’éléphant blanc des 
hindous ? 


R. Cet animal représente le Logos. 


Q. Est-ce que Platon, le grand philosophe grec, est parvenu à 
s’autoréaliser ? 


R. Oui ! Platon est parvenu à l’Autoréalisation. 


Q. Alexandre le Grand était-il un Initié ? 


R. Alexandre le Grand n’était pas du tout un Initié. Il était un 
conquérant, rien d’autre. 


Q. Et qui était Christophe Colomb ? 


R. C’était un grand voyant qui, en se basant sur certaines traditions, a 
voulu, comme on sait, gagner les Indes en faisant le tour du monde par 
voie de mer et est ainsi tombé sur l’Amérique. 


Q. Est-ce que Simon Bolivar a connu les Sciences Occultes ? 
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R. Simon Bolivar est un Bodhisattva tombé. Il est le Bodhisattva d’un 
Maître qui dirige le « Rayon Libérateur », et ses atomes sont 
nécessaires pour obtenir la libération de l’être humain. 


Q. Simon Bolivar reviendra-t-il sur Terre ? 


R. Je n’ai pas encore fait de recherche à ce sujet. 


Q. Savez-vous si Robespierre connaissait la Philosophie Initiatique ? 


R. Si vraiment il l’avait connue, il n’aurait pas commis les erreurs 
qu’il a commises. En devenant l’un des principaux instigateurs de la 
Terreur, peu après la Révolution française, Robespierre s’est converti, 
à toutes fins pratiques, en un bourreau de la France. 


Q. Est-ce que Marie-Antoinette était une femme à la conscience 
éveillée ? 


R. Pas totalement éveillée, mais elle jouissait tout de même d’un 
certain pourcentage de conscience éveillée. 


Q. Le Comte de Monte-Cristo eut-il une existence réelle ? 


R. Non, Monte-Cristo est un symbole, une allégorie sortie tout droit de 
l’œuvre romanesque d’Alexandre Dumas. Ce personnage est 
cependant une lointaine évocation du grand Cagliostro. 


Q. Napoléon Bonaparte reviendra-t-il dans le monde physique ? 


R. Napoléon est un élément que la Loi utilise pour que le Karma 
s’accomplisse et il retournera, il reviendra prendre un corps physique, 
dans la ville de New York, cette fois. 


Q. Est-il vrai que le Comte de Saint-Germain se trouve en Espagne ? 


R. Le Comte de Saint-Germain ne se trouve pas en Espagne, mais bien 
au Tibet. Ce Maître Ressuscité qui dirige le Rayon de la politique 
mondiale reviendra en Europe en1999. 


Q. Est-ce que Mao-Tsé-Toung a connu l’ésotérisme ? 


R. Mao-Tsé-Toung s’est consacré à la doctrine bolchevique, au 
communisme, et c’est tout. Indubitablement, il ne s’est pas préoccupé 
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des questions ésotériques. Remarquons que Mao c’est à peu de choses 
près, Aom à l’envers. 


Q. Quel degré ésotérique a atteint le Mahatma Gandhi ? 


R. Le Mahatma Gandhi n’a pas pu réaliser le Grand-Œuvre ; il s’est 
consacré exclusivement à la politique. 


Q. Le Comte Astaroth travaille-t-il toujours dans la Magie Noire ? 


R. Tout d’abord, je n’ai jamais connu Astaroth comme Comte, mais 
plutôt comme Duc. Il a aujourd’hui un corps physique, mais il n’est 
plus un Magicien Noir. 


Q. Maître, que pensez-vous de Nostradamus ? 


R. Il était un grand prophète. Nostradamus est véritablement un 
Maître, il n’y a pas de doute là-dessus ; sinon, l’exactitude de ses 
prophéties serait inexplicable. 


Q. Nostradamus serait donc un Ressuscité ? 


R. Je n’ai pas effectué de recherches sur cette question. 


Q. Mme Helena Petrovna Blavatsky, la fondatrice de la Société 
Théosophique, reviendra-t-elle prendre un corps humain ? 


R. Mme Blavatsky est un Maître, et elle retournera bientôt, elle naîtra 
à New York, elle aussi, et elle aura une certaine mission à accomplir. 


Q. Vous connaissez sans doute ce personnage qui se fait appeler 
Ramatis. Savez-vous si ce monsieur est un Adepte ? 


R. Je n’ai pas vu Ramatis dans la Loge Blanche, par conséquent je ne 
puis certifier qu’il soit un Adepte. 


Q. Avez-vous fait des recherches sur le cas d’Uri Geller ? 


R. Non, je ne m’y suis pas intéressé. Je n’ai pas effectué de recherches 
parce que ce type ne m’intéresse pas. 


Q. A quel échelon ésotérique se trouve à présent celui qui a porté le 
nom de Siddharta Gautama Sakyamuni, le Bouddha ? 
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R. Il est un Maître Libéré, un Maître de Perfection. Plus tard, après 
avoir été Gautama, il a repris un corps et c’est au Tibet qu’il s’est alors 
incarné, sous le nom de Tsong-Kha-Pa, le grand Lama. 


Q. Est-il vrai que le Dieu aztèque Tlaloc va reprendre un corps 
physique ? 


R. Tlaloc prendra un corps physique lors de l’Age d’Or de la 
prochaine Race-Racine, après la grande catastrophe qui s’en vient. Il 
reviendra pour aider l’humanité consciente de l’Âge d’Or. 


Q. Maître, pourriez-vous nous dire ou se trouvent aujourd’hui 
l’Archiphysicien-chimiste Ange Loïsos et l’Archange Sakaky ? 


R. Dans le Cosmos, dans l’Espace infini, en voyage à travers les 
mondes. L’Archange Sakaky est l’un des quatre tétrasustentateurs de 
l’Univers. 


Q. Selon vous, les masses parviendront-elles à communiquer avec les 
extra-terrestres ? 


R. J’ai compris que nous devons livrer à l’humanité les méthodes et les 
moyens scientifiques pour que les terriens entrent en communication 
avec d’autres mondes habités et avec les vaisseaux qui voyagent à 
travers l’infini. Nous remettrons bientôt à l’humanité des appareils 
plus perfectionnés encore que la télévision et la radio ; ces appareils se 
répandront rapidement partout dans le monde. Ainsi donc, les extra-
terrestres seront alors en mesure, au moyen de ces appareils, 
d’instruire l’humanité de façon massive... 


Q. Est-il vrai qu’il y a des bases extra-terrestres dans les forêts 
amazoniennes ? 


R. Tout à fait vrai ! Ces bases sont si bien cachées que jamais les 
profanes ne pourront les découvrir. 


Q. Vous nous avez dit, dans l’une de vos œuvres, que les 
photographies de la planète Mars présentées par la NASA aux média 
ne sont pas authentiques. N’est-ce pas une affirmation difficile à 
accepter pour le public en général et pour les hommes de science ? 
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R. Pourtant, c’est la stricte vérité ! Ces photographies sont fausses. En 
réalité, ce sont des photos de la Lune et non de Mars. Les terriens ont 
cru que les photographies prises par les engins que la NASA avait 
envoyés vers Mars étaient des images de cette planète, mais ce n’est 
pas vrai, car ce sont, comme nous venons de le dire, des images de la 
Lune. Les Martiens n’ont éprouvé aucune difficulté à détourner très 
habilement les appareils américains vers la Lune, réussissant à berner 
les terriens, de sorte que les photographies prises sont bien des photos 
de la Lune ! 


Q. Vénérable Maître, est-il vrai que la NASA possède, dans ses 
laboratoires, les cadavres congelés de quelques extra-terrestres ? 


R. C’est complètement absurde ! Aussi absurde que de croire qu’un 
homme pourrait se laisser capturer par une fourmi. Les extra-terrestres 
sont des Surhommes et ils connaissent très bien les animaux 
intellectuels qui peuplent la Terre, et, par conséquent, ils ne sont pas 
assez bêtes pour se laisser attraper... 


Q. Vous nous avez parlé à maintes reprises de cette planète appelée 
Hercolubus qui s’approche dangereusement de la Terre. Pourriez-vous 
dire ce qui va arriver au juste ? Quelles seront les conséquences pour 
la Terre ? 


R. Lorsqu’elle sera à proximité de la Terre, cette gigantesque masse 
planétaire attirera le feu liquide de l’intérieur de notre globe, 
provoquant de nombreuses éruptions volcaniques, et suscitera en outre 
de violents tremblements de terre et de grands raz-de-marée. Le feu 
liquide de la Terre brûlera tout ce qui est vivant et, au moment où le 
rapprochement d’Hercolubus sera à son maximum, alors surviendra la 
révolution des axes de la Terre, les mers changeront de lit et 
engloutiront tous les continents actuels ; la Terre retournera 
momentanément à l’état chaotique, afin que de ce chaos surgisse un 
monde nouveau, une Terre régénérée, transformée, où vivrai une 
nouvelle humanité. 


Q. Les scientifiques sont-ils au courant de l’approche de cette 
planète ? 


R. Oui ! Tous les astronomes le savent. 
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Q. Mais alors, pourquoi, s’ils le savent, n’alertent-ils pas l’humanité ? 


R. Parce que les gouvernements l’interdisent, afin d’éviter la psychose 
collective. 


Q. Le Mexique sera-t-il détruit par la catastrophe ? 


R. Oui, il le sera ! Mais nous ignorons quand cela va se produire, parce 
que les Seigneurs du Karma n’ont jamais communiqué la date. 


Q. Est-ce que la cité sainte de Teotihuacan près de Mexico va 
disparaître dans le cataclysme ? 


R. Non, Teotihuacan ne disparaîtra pas ! 


Q. Après le cataclysme, est-ce vous qui allez régir la première sous-
race de la grande Race-Racine Koradhi ? 


R. Après la grande catastrophe qui est aux portes, il nous incombera à 
nous tous, les frères, d’engendrer cette future grande race et travailler 
avec elle. C’est ainsi que nous serons amenés à créer une nouvelle 
civilisation et une nouvelle culture... 


Q. Maître, voudriez-vous nous expliquer ce qu’est le Triangle des 
Bermudes ? 


R. C’est une espèce de brèche ouverte, de porte, vers la quatrième 
verticale ou quatrième dimension. 


Q. Y a-t-il sur Terre d’autres endroits semblables, d’autres brèches vers 
la quatrième dimension ? 


R. Oui, il y a plusieurs autres endroits analogues au Triangle des 
Bermudes. 


Q. Est-il possible d’effectuer un « voyage astral » en écoutant un genre 
spécial de musique. 


R. Quand nous entrons en méditation en écoutant une musique 
spéciale, appropriée à ce type de pratique, nous pouvons 
indubitablement accomplir des voyages astraux. 


Q. Maître, que faut-il penser de ces légendes au sujet des hommes-
loups ou loups-garous ? 
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R. Le phénomène des loups-garous, appelé lycanthropie, est connu 
depuis les temps les plus reculés. Il est indéniable que certains 
ténébreux, magiciens noirs et sorciers, d’Europe et d’ailleurs, ont le 
pouvoir d’introduire leur corps physique dans la quatrième dimension 
(c’est-à-dire, en état de Djinn ou Jinas) et de prendre alors la forme de 
vrais loups affamés qui attaquent les gens et même les dévorent. 


Q. Et les fameux hommes des neiges existent-ils vraiment ? 


R. Il y a des hommes des neiges dans toutes les parties du monde, mais 
ils n’ont jamais fait de mal à personne. 


Q. Comprenez-vous le langage des animaux ? 


R. Quand on se trouve dans une méditation intérieure profonde, on 
comprend le langage des animaux. Tout homme et toute femme qui 
entre dans un état de méditation intérieure profonde, peut accéder au 
Samadhi et comprendre alors le langage des animaux. 


Q. Existe-t-il réellement des vampires dans le monde physique ? 


R. Il y en a un grand nombre, beaucoup plus qu’on ne croit. On a 
recours à certaines techniques ténébreuses pour « fabriquer » des 
vampires. Les vampires sont le produit de l’homosexualité combinée 
avec la magie noire. Les vampires mâles détestent les femmes, car ils 
sont homosexuels, et les vampires femelles haïssent les hommes, car 
ce sont des lesbiennes. 


Q. Considérez-vous qu’un homosexuel peut se régénérer ou progresser 
dans les études ésotériques ? 


R. Les homosexuels et les lesbiennes sont pour la plupart des cas 
perdus, des personnes complètement déchues. Ces gens sont des 
semences pourries et les semences pourries ne germent jamais. 


Q. Comment se fait-il que des hommes pourtant normaux dans leur vie 
quotidienne se sont vus parfois, en rêve, copulant avec d’autres 
hommes ? 


R. Il arrive quelquefois que chez ces personnes il y a une 
homosexualité latente, subconsciente, cachée dans les profondeurs 
psychiques. D’autres fois, les rêves de ce genre proviennent de ce que 
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les personnes concernées ont conservé dans leur psychisme des 
agrégats féminins venant de leurs existences antérieures, alors qu’ils 
avaient un corps physique féminin. La même chose se produit dans le 
cas des femmes qui se sont vues en rêve copulant avec d’autres 
femmes, bien que, dans la vie quotidienne, elles ne soient pas des 
lesbiennes. 


Q. Que doit faire une personne qui découvre des éléments 
d’infrasexualité dans ses expériences oniriques ? 


R. Elle doit travailler sur ces agrégats avec l’aide de la Mère Kundalini 
dans la Forge des Cyclopes (l’union sexuelle), car c’est précisément 
pendant la copulation chimique que l’on doit prier la Divine Mère de 
désintégrer ces agrégats de type luxurieux. Alors, après un certain 
temps de travail suivi, ces agrégats seront complètement détruits, et si 
par la suite, il un apparaît un autre semblable, il faudra le désintégrer 
également, en procédant de la même façon. 


Q. Vénérable Maître, que pensez-vous de l’avortement ? 


R. L’avortement est une destruction de l’œuvre de la Mère Nature. 
Nous savons tous que la Divine Mère Nature travaille en créant des 
organismes. Chacun de nous la porte à l’intérieur de lui-même, dans 
son propre psychisme, et c’est elle qui unit le spermatozoïde à l’ovule. 
C’est elle aussi qui élabore la cellule germinale primitive avec ses 
quarante-huit chromosomes ; elle donne les impulsions nécessaires à la 
formation adéquate de la cellule germinale primitive, à partir d’un 
archétype créateur qui réside en elle-même, et c’est grâce à cela que 
l’organisme peut se développer et se transformer en un être vivant 
complexe et autonome. Ainsi donc, en réalité et en vérité, la Mère 
Nature se donne beaucoup de peine, elle lutte avec intensité pour créer 
un organisme, et celui qui détruit son œuvre commet un crime sur 
lequel la grande Loi ne peut en aucune façon fermer les yeux. Il serait 
absurde que la grande Loi soit d’accord avec ce type de destruction ; 
aucune excuse ne saurait justifier un tel acte, c’est pourquoi la Loi 
Cosmique sanctionne sévèrement quiconque détruit l’œuvre de la 
Mère Nature. L’avortement provoqué intentionnellement est un 
homicide puni comme tel par la grande Loi. 
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Q. Et lorsque survient un avortement involontaire, peut-on considérer 
cela comme du Karma ? 


R. Ce n’est pas toujours karmique, car souvent un accident peut 
provoquer un avortement. C’est quelquefois karmique, comme dans le 
cas des femmes qui font des fausses-couches répétées ; elles 
commencent une gestation, mais le fœtus n’arrive pas à se fixer et ces 
femmes font une fausse-couche, malgré tous leurs efforts pour garder 
l’enfant. 


Q. Quelles seront les conséquences, pour l’humanité, de la légalisation 
de l’avortement. 


R. Étant donné que l’humanité s’est engagée dans l’erreur et que 
l’avortement est légalisé et considéré comme un fait normal, 
bénéficiant de la caution officielle des autorités en place, les habitants 
de la Terre contractent ainsi un terrible Karma. Même si ceux qui n’ont 
pas provoqué d’avortement n’ont pas, en principe, à payer pour cela, le 
Karma collectif aura des répercussions sur l’intensité des grandes 
catastrophes qui s’en viennent. 


Q. Quelle est selon vous la cause de la politique dénaturée qui 
caractérise les leaders gouvernementaux actuels ? 


R. Cette politique aveugle et dénaturée des leaders modernes a sa 
racine dans leur débilité sexuelle. Il est bien connu que la société 
moderne est contrôlée par les crapules de l’intellect ; ces gredins de 
l’intellect sont terriblement fornicateurs, ce qui est un fait notoire. Un 
gredin est le résultat d’un intellectualisme dépourvu de spiritualité, et 
le manque de spiritualité produit une luxure exorbitante. Étant donné 
que le monde est gouverné par des crapules, on ne doit pas s’étonner 
de tout ce qui arrive. Heureusement que la marge de manœuvre des 
politiciens est limitée, car leur débilité sexuelle pourrait avoir des 
conséquences beaucoup plus désastreuses. En fait, les politiciens sont 
gouvernés par le Surhomme, ils sont gouvernés secrètement par le 
cercle conscient de l’Humanité Solaire, qui agit sur les centres 
supérieurs de l’Être. Les gredins de la politique sont comme des pions 
noirs que manipule la grande Loge Blanche. Il y a des pions blancs et 
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des pions noirs, et la grande Loge Blanche renforce parfois les uns, 
parfois les autres, selon le Karma et le Dharma des nations. 


Q. Est-il vrai que les Russes inséminent des femmes avec du sperme 
de singes ? 


R. Les Russes font ces stupidités parce qu’ils veulent fabriquer une 
race d’être dégénérés pour se décharger sur ces derniers des travaux 
matériels et des tâches les plus viles, afin de pouvoir eux, selon leurs 
dires, se consacrer à d’autres études, de « haute science » ou de 
« haute morale », etc. Ces expériences s’inscrivent dans un ensemble 
d’essais malheureux qui ne font qu’alourdir le Karma de l’humanité et 
accélérer sa déchéance... 


Q. Quand on voit la prolifération des films de violence et de sexualité 
dégénérée sur nos écrans de télévision et de cinéma, on est en droit de 
s’inquiéter et, devant un phénomène aussi généralisé, on se demande si 
les grandes entreprises internationales qui dirigent l’industrie 
cinématographique n’ont pas quelque intérêt à cela, autre que 
simplement financier, n’ont pas quelque plan derrière la tête. Maître, 
qu’en pensez-vous ? 


R. Il est pour moi manifeste que l’ennemi secret travaille 
intensivement pour dégénérer la race humaine par le moyen de films 
pornographiques, de films qui excitent les vices en général. Dans cette 
perspective, les producteurs de cinéma ne sont que des instruments 
aveugles au service des forces ténébreuses. 


Q. Maître, comment définiriez-vous une bonne épouse ? 


R. C’est une femme qui, surtout, est fidèle à son mari et sait accomplir 
ses devoirs comme femme, comme épouse et comme mère... L’homme 
qui veut être un bon époux doit aussi avoir une conscience aiguë de ses 
devoirs et être fidèle à sa femme, etc. 


Q. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui veulent se consacrer à 
l’enseignement de la doctrine gnostique ? 


R. Les instructeurs gnostiques doivent, avant tout, parler au public 
dans un langage simple, accessible, pour que les gens puissent les 
comprendre clairement. 
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Q. Pourquoi avez-vous ordonné la construction du Summum 
Supremum Sanctuarium, ce temple souterrain qui a été creusé dans le 
flanc d’une montagne de la Sierra Nevada colombienne ? 


R. Pour pouvoir œuvrer efficacement en faveur de la gigantesque 
Association Gnostique Internationale. Il n’y a pas de doute qu’un 
temple dûment préparé par des travaux ésotériques et, qui plus est, 
sous terre, a des pouvoirs extraordinaires. Le Summum Supremum 
Sanctuarium a été bâti selon ces caractéristiques et très bientôt il 
entrera en état de Jinas (c’est-à-dire, dans la quatrième dimension). 


Q. Comment la grande Loge Blanche considère-t-elle l’Association 
Gnostique Internationale ? 


R. Les Frères de la Fraternité de la Lumière intérieure connaissent, 
évidemment, le programme de l’Association Gnostique et ils 
coopèrent à chaque instant en apportant leur aide et leur appui total à 
l’ensemble du mouvement gnostique. 


Q. Quel avenir attend la Gnose en Europe ? 


R. Un avenir glorieux ! La Gnose arrivera en Europe sous sa forme 
anthropologique et elle produira une véritable révolution culturelle. 


Q. La Gnose s’implantera-t-elle au Canada ? (l’implantation de la 
Gnose au Canada date de l’été 1977, soit quelques mois avant que le 
Maître Samaël quitte le monde physique. NdT) 


R. Oui ! La Gnose va se développer au Canada qui constituera une 
sorte de pont ou de tremplin vers l’Europe, car on créera au Canada 
une base pour la préparation des délégués internationaux qui s’en iront 
en Europe. 


Q. Est-ce que la Gnose va se rendre jusqu’en Afrique et en Asie ? 


R. Oui ! Elle va se répandre en Afrique et en Asie, car nous avons la 
tâche de livrer le Message Gnostique à l’humanité tout entière (à 
l’heure actuelle, il y a des centres gnostiques actifs dans plusieurs pays 
d’Afrique, et l’implantation de la Gnose au Japon a suscité un 
immense enthousiasme : peu de nations ont répondu avec autant 
d’ardeur, ce qui est extrêmement prometteur pour tout le continent 
asiatique. NdT) 
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Q. Vénérable Maître, comment la Gnose va-t-elle s’introduire en Asie, 
avec tout le fanatisme religieux qu’il y a là-bas ? 


R. Il nous faudra fonctionner de façon intelligente. Nous avons des 
plans, des projets précis, tout est coordonné judicieusement de manière 
à ce que nous n’ayons pas de problèmes. De toute façon, là comme 
ailleurs, les gens cherchent les véritables clés de l’Autoréalisation, et 
leur longue tradition spirituelle leur permettra d’accueillir le Message 
Gnostique de façon triomphale. 


Q. Pouvez-vous nous dire combien de membres la Gnose va-t-elle 
compter au Mexique ? 


R. Nous avons calculé trois millions de gnostiques pour le Mexique. 


Q. Et en Europe ? 


R. La Gnose rejoindra des millions de personnes sur tout le continent 
européen. 


Q. Une dernière question, Maître : quelle mission doit remplir la Pistis 
Sophia expliquée et dévoilée par vous ? 


R. Ce livre, qui a été écrit originellement en copte et n’a été retrouvé 
qu’à la fin du siècle dernier, en Égypte, renferme l’enseignement 
secret du Christ ressuscité à ses disciples et constitue, à ce titre, un 
ouvrage capital dont mon Être Réel s’est appliqué à commenter 
chaque ligne, chaque paragraphe. La Pistis Sophia est une œuvre 
transcendantale et révolutionnaire qui doit apporter aux gens 
l’Esotérisme Christique, la profonde Sagesse occulte du Sauveur du 
monde. Quand l’humanité comprendra cet enseignement, elle 
travaillera sur elle-même de façon intense et efficace, en s’efforçant de 
mettre en pratique les trois facteurs essentiels de l’éveil de la 
Conscience. 
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Chapitre 1 - La Mort 


Au cours de l’existence, différents types d’énergies influent sur 
l’organisme humain. Chaque type d’énergie a son propre mode 
d’action. Chaque type d’énergie se manifeste en son temps. Quatre 
mois et demi après la conception se manifeste la force motrice et 
musculaire, celle-ci sera en relation avec la naissance de la fonction 
respiratoire et pulmonaire. Après dix mois et demi, la croissance entre 
dans une autre phase, avec tous ses merveilleux métabolismes et le 
développement des tissus conjonctifs. Entre la deuxième et la 
troisième année de l’enfant, se referme la fontanelle frontale des 
nouveau-nés ; à ce moment, la formation du système cérébro-spinal 
est complètement terminée. 


Pendant les sept premières années, la personnalité humaine se forme ; 
à quatorze ans apparaît l’énergie personnelle qui coule alors d’une 
façon asservissante à travers le système neuro-sympathique ; à trente-
cinq ans apparaît la sexualité sous sa forme transcendantale 
(supérieure) d’émotion créatrice. C’est arrivé à cet âge que nous 
pouvons fabriquer ce qu’on appelle l’Âme. 


L’homme normal n’a pas d’Âme ou, pour mieux dire, il n’est pas 
encore un homme et n’a pas d’Âme achevée. 


L’animal intellectuel faussement appelé homme normal, est une 
machine contrôlée par la légion du Moi. Ce dernier est pluralisé. 
« Je » dois lire un livre, dit la fonction intellectuelle. « Je » vais à une 
partie de football, dit la fonction motrice, « J’ai » faim, « Je » n’irai 
nulle part, déclare la digestion ; « Je » préfère aller voir une femme, 
déclare le Moi passionnel, etc. Tous ces Moi se battent entre eux. Le 
Moi qui jure aujourd’hui fidélité à la Gnose est remplacé par un autre 
qui hait la Gnose. Le Moi qui hait la Gnose. Le Moi qui aujourd’hui 
adore une femme est ensuite remplacé par un autre qui la déteste. 


C’est seulement en fabricant une Âme que nous établissons un 
principe permanent de conscience à l’intérieur de nous-mêmes. Celui 
qui possède une Âme vit conscient après la mort. L’Âme peut être 
créée grâce à l’accumulation des énergies les plus subtiles produites 
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par l’organisme et leur cristallisation par de suprêmes efforts, afin de 
nous rendre autoconscients d’une façon totale et définitive. 


Malheureusement, l’animal intellectuel appelé homme gaspille 
bêtement ces énergies en appétits, craintes, colères, haines, envies, 
passions, jalousies, etc. Il est donc urgent de créer la volonté 
consciente ; il est indispensable de soumettre toutes nos pensées et 
tous nos actes au Jugement intérieur. C’est seulement de cette façon 
que nous pourrons créer ce que l’on appelle une Âme. Nous avons 
besoin d’une Autoconnaissance profonde pour créer une Âme. 


La Foudre de la Mort 


La foudre de la mort réduit celui qu’on appelle homme à une simple 
« quintessence » moléculaire, de la même façon qu’une tonne de 
fleurs pourrait être réduite à une simple goutte de parfum essentiel. 
L’énergie de la mort est si forte qu’elle détruit totalement l’organisme 
humain. Il s’agit là d’un courant de si haut voltage qu’il détruit 
inévitablement l’organisme lorsqu’il vient à y circuler. 


Ainsi, comme la foudre peut mettre un arbre en pièces, la foudre de la 
mort réduit le corps humain en cendres. C’est là le seul type 
d’énergie auquel l’organisme ne peut résister. Ce rayon relie la mort à 
la conception. Les deux extrêmes se touchent. Quand l’Essence se 
libère du vieux corps sous l’impact terrible de la foudre de la mort, il 
se produit une tension électrique formidable à une fréquence, à une 
note-clé, dont le résultat axiomatique est le mouvement et la 
combinaison des gènes déterminants du futur corps physique. C’est 
donc ainsi que les subtils constituants de l’œuf fécondé 
s’accommodent selon une disposition correspondante ayant pour base 
la tension électrique et la note-clé de la mort. 


Ce qui Continue 


Deux choses vont au sépulcre. La première, c’est le corps physique ; 
la seconde, c’est la personnalité humaine. Cette dernière, comme 
nous l’avons déjà dit, se forme pendant les sept premières années de 
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l’enfance et se renforce avec les expériences. Parfois, la personnalité 
rôde dans les cimetières, d’autres fois, elle sort du sépulcre lorsque 
ses proches la visitent et lui apportent des fleurs. 


Mais peu à peu la personnalité se désintègre. La personnalité est 
énergétique et atomique. La personnalité est périssable. Il n’existe 
aucun lendemain pour la personnalité du défunt, elle est mortelle. 


La personnalité ne se réincarne pas. Elle est « fille » du temps et elle 
meurt en son temps. 


Ce qui continue, c’est l’Essence, c’est-à-dire le fantôme du mort. À 
l’intérieur de ce fantôme et à partir de lui se développe l’Égo 
réincarnant, le Moi, le Moi-Même. Ce dernier est une véritable 
« légion de diables » qui continue. Il est faux de prétendre que nous 
nous divisons en deux Moi, l’un de type inférieur et l’autre de type 
supérieur. Le Moi est une légion de diables qui se développent 
normalement au-dedans de nous-mêmes, c’est tout. 


On a beaucoup parlé dans la littérature occultiste d’un Moi supérieur, 
d’un Moi divin, or, ce soi-disant Moi supérieur ne l’est pas. L’Être-té 
divine transcende tout Moi. Elle n’a aucun nom profane, c’est l’Être, 
l’Éternel. 


L’Essence est moléculaire, l’Essence, le fantôme du mort, vit 
normalement dans le monde moléculaire ; ainsi donc, en mourant, 
nous sortons du monde cellulaire et nous entrons dans le monde 
moléculaire ; dans ce monde moléculaire, nous nous servons d’un 
corps moléculaire. 


Le Livre tibétain des Morts dit textuellement ce qui suit : « Ô toi qui 
es noble par naissance, ton corps actuel étant un corps de désir, n’est 
pas un corps de matière grossière, de là vient que tu as le pouvoir de 
traverser n’importe quelle masse de roche, colline, rocher, terre, 
maison, et même le mont Mérou, sans aucune difficulté. Tu es 
maintenant pourvu du pouvoir des actions miraculeuses qui, 
cependant, n’est le fruit d’aucun Samadhi, mais bien du pouvoir qui 
te revient naturellement, et par lequel tu peux instantanément te 
rendre en tout lieu désiré ; tu as le pouvoir de réaliser ceci en moins 
de temps qu’un homme n’en prendrait pour ouvrir et refermer la 
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main. Tous ces divers pouvoirs d’illusion et de changement de forme, 
ne les désire pas, ne les désire pas » (Bardo-Thodol : troisième partie 
« L’État intermédiaire du devenir », le corps mental du mort). 


Le Corps Vital 


Il existe dans l’organisme humain un corps thermo-
électromagnétique. Il s’agit du Corps vital. Ce corps est le siège de la 
vie organique. Nul organisme ne pourrait vivre sans le Corps vital. 
Chaque atome du Corps vital pénètre à l’intérieur de chaque atome 
du corps physique, afin de le faire vibrer intensément. 


Tous les phénomènes chimiques, physiologiques et biologiques, tout 
phénomène de perception, tout processus métabolique, toute action 
de calories, etc., ont leur fondement dans le Corps vital. Ce corps est 
en réalité la partie supérieure du corps physique, du corps 
tridimensionnel. 


Au dernier moment de la vie, ce corps s’échappe de l’organisme 
physique. Le Corps vital n’entre pas au sépulcre. Le Corps vital flotte 
près de la tombe et se désintègre lentement à mesure que le cadavre 
lui-même se désintègre. 


Dans la tombe n’entrent que le cadavre et la personnalité du décédé. 
Le Corps vital a plus de réalité que le corps physique. Nous savons 
très bien que tous les sept ans, le corps physique change totalement et 
il ne reste aucun atome de l’ancien corps. Cependant, le Corps vital 
ne change pas. Dans ce corps sont contenus tous les atomes de 
l’enfance, de l’adolescence, de la jeunesse, de la maturité, de la 
vieillesse et de la décrépitude. Le corps physique appartient au 
monde des trois dimensions. Le Corps vital, lui, est le corps de la 
quatrième dimension. 


La Cinquième Dimension 


Les fantômes des personnes trépassées vivent dans la cinquième 
dimension ; c’est la dimension de l’Éternité. La longueur, la hauteur 
et la profondeur forment les trois dimensions du monde cellulaire. Le 
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temps est la quatrième dimension ; l’éternité, la cinquième 
dimension, et ce qui est au-delà de l’éternité et du temps correspond à 
la sixième dimension. 


Réellement, la libération commence avec la sixième dimension, c’est 
le Monde électronique. Tout ce qui meurt entre dans la cinquième 
dimension. L’éternité s’ouvre pour dévorer les défunts et elle les 
expulse ensuite de son sein pour les renvoyer au monde du temps et 
de la forme physique. Les décédés sont expulsés de l’éternité parce 
qu’ils ne possèdent pas encore l’Être. Seuls ceux qui possèdent l’Être 
peuvent vivre dans l’éternité. 


L’Être est l’Intime, l’Esprit. Il est nécessaire de travailler d’abord 
avec la matière moléculaire pour fabriquer une Âme et ensuite 
raffiner l’énergie de cette Âme à un degré plus élevé afin de fabriquer 
l’Esprit. Il faut transmuter la matière moléculaire en matière 
électronique et faire la fission de l’atome pour libérer le Feu sacré qui 
nous transforme en Esprits divins. 
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Chapitre 2 - Les Anges de la Mort 


La philosophie positiviste contemporaine est fondée sur l’existence 
de la matière (matérialisme) et de l’énergie. On a beaucoup discuté 
sur la force et la matière mais elles continuent, malgré toutes les 
spéculations, à être des inconnues, X et Y. 


Les partisans réactionnaires de la philosophie positiviste essaient 
toujours de les définir l’une par l’autre, c’est ridicule, terriblement 
ridicule de tenter de définir l’inconnu par l’inconnu. La philosophie 
matérialiste dit : « La matière est ce en quoi s’effectuent les 
changements appelés mouvements ; et les mouvements sont les 
changements qui se réalisent dans la matière ». Voilà l’identité de 
l’inconnue : X=Y, Y=X ; au total, ignorance, cercle vicieux, 
absurdité. 


En réalité, personne n’a vu la matière ni l’énergie, car l’être humain 
ne perçoit que des phénomènes, des choses, des formes, des images, 
etc., jamais nous ne voyons la substance des choses. Une substance 
donnée n’est pas précisément la matière, mais du bois, du cuivre, de 
l’étain, de la pierre, etc., nous n’avons jamais vu non plus l’énergie 
séparée du mouvement. Jamais nous n’avons vu la matière séparée 
des formes et des objets. 


Une poignée de terre a une forme définie, une statue a une forme 
définie, la planète Terre a elle aussi une forme définie, etc. 


Réellement, ce que nous appelons matière n’est qu’un concept tout 
aussi abstrait que la beauté, la bonté, le courage ou le travail, etc. 
Personne n’est capable de voir la substance des choses en elle-même. 
Personne ne connaît la « chose en soi ». 


Nous voyons l’image physique d’un homme mais nous ne voyons pas 
la chose en soi, le corps en soi de l’homme. 


C’est seulement en développant le sens spatial que nous pouvons voir 
« le corps en lui-même », la chose en soi. 


L’espace est le véhicule du mental et ce n’est qu’avec le sens de 
l’espace que nous pouvons appréhender la chose en soi. Cette 
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dernière est le Corps vital de l’homme. Quelle serait donc la chose en 
soi d’une plante ? Le Corps vital de la plante. Quelle est la chose en 
soi d’un animal ? Le Corps vital de l’animal. Quelle serait donc la 
chose en soi de la Terre ? C’est la Terre vitale. Le Monde vital 
représente la Terre en elle-même. De cette Terre vitale dépend la vie 
de tous les organismes. La Terre vitale se trouve dans la quatrième 
dimension. 


Le point en mouvement laisse une trace, c’est la ligne. La ligne en 
mouvement laisse une trace, c’est la superficie, la surface. La surface 
en mouvement se transforme en solide et le solide en mouvement se 
convertit en « hypersolide » ; l’hypersolide est réellement la chose en 
soi, l’hypersolide appartient à la quatrième dimension. Nous ne 
pouvons voir les hypersolides qu’avec le sens spatial. Ce dernier est 
supérieur au sens temporel. Le sens temporel est seulement la 
superficie du sens spatial. 


Le point, en sortant de lui-même, se convertit en ligne. La ligne en 
sortant d’elle-même se convertit en surface, la surface en sortant 
d’elle-même se convertit en solide. Le solide en sortant de lui-même 
avec un mouvement dans l’espace se convertit en hypersolide. 


Les hypersolides sont contenus à l’intérieur des corps solides. 
Lorsque le Corps vital sort de l’organisme, celui-ci se désintègre 
inévitablement. Le Corps vital appartient à la quatrième dimension et 
l’Essence humaine appartient à la cinquième dimension. 


Les anges qui régissent les processus de la conception vivent 
normalement dans la quatrième dimension et ceux qui gouvernent la 
mort vivent dans la cinquième dimension. Les premiers relient l’Égo 
au spermatozoïde, les seconds rompent la connexion existant entre 
l’Égo et le corps physique. 


Les Anges de la Mort sont en eux-mêmes des hommes parfaits. La 
perte d’un être cher est très amère et les Anges de la Mort nous 
apparaissent extrêmement cruels mais ils ne le sont réellement pas, 
bien que cela nous semble incroyable. Les Anges de la Mort 
travaillent en accord avec la loi, avec une suprême sagesse et 
énormément d’amour et de charité. Ceci, nous ne pouvons le saisir 
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clairement qu’en nous identifiant à eux dans le Monde moléculaire et 
dans le monde électronique. Les Anges de la Vie donnent à l’être 
humain un Corps vital afin qu’il puisse vivre. Les Anges de la Mort 
enlèvent cette vie à l’être humain, en sectionnant le cordon d’argent. 
Ce cordon correspond au cordon ombilical et est septuple dans sa 
constitution interne intime. 


Les Anges de la Vie connectent le corps moléculaire des désincarnés 
au spermatozoïde ; ainsi, ces désincarnés retrouvent un nouveau 
corps. En réalité, le cordon d’argent est le fil de la vie que les Anges 
de la Mort rompent à l’heure fixée, au jour indiqué, en accord avec la 
Loi du Destin. Ce fil merveilleux appartient aux dimensions 
supérieures de l’espace et ne peut être vu qu’avec le sens spatial. 


Les moribonds voient habituellement l’ange de la mort sous 
l’apparence d’une figure squelettique spectrale passablement 
horrible. Réellement, ce qui se passe, c’est que l’ange de la mort 
revêt l’habit qui correspond à son métier. 


Dans la vie pratique, le policier porte son uniforme, le médecin son 
sarrau blanc, le juge sa toge, le prêtre sa soutane, etc. Les vêtements 
funéraires et la figure squelettique des Anges de la Mort terrorisent 
ceux qui n’ont pas encore éveillé la conscience. Les symboles 
funéraires des Anges de la Mort sont : la faux fauchant les vies, la 
tête de mort, le hibou, la chouette, etc. En dehors de leur travail, 
l’apparence des Anges de la Mort est celle de beaux enfants, de 
sublimes demoiselles, de Vénérables Maîtres, etc. 


Les Anges de la Mort sont échelonnés suivant une hiérarchie. Parmi 
eux, il y a divers degrés et échelons. 


Les Anges de la Mort ont leurs temples dans le monde moléculaire ; 
ils ont aussi leurs lieux de repos, leurs palais et leurs bibliothèques. 
Là, dans l’immensité du grand océan de la vie, existe un palais 
funéraire où l’un des Génies principaux de la mort a sa demeure. Son 
visage est comme celui d’une demoiselle ineffable et son corps 
comme celui d’un homme terrible. 


Cet Être merveilleux a un corps électronique totalement androgyne. 
Cet Être est un Androgyne divin. Sous sa direction travaillent des 
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milliers d’Anges de la Mort. Dans sa bibliothèque, il y a des milliers 
de volumes moléculaires où sont inscrits les noms et les données 
karmiques de tous ceux qui doivent mourir, chacun à son jour et à son 
heure, en accord avec la Loi du Destin. La science de la mort est 
terriblement divine. 


L’animal intellectuel faussement appelé homme meurt inconscient et 
ainsi il marche aveugle, du berceau jusqu’à la tombe, sans savoir 
d’où il vient ni où il va. Quand nous fabriquons une Âme, nous 
éveillons la conscience et alors seulement, nous devenons conscients 
des Mystères de la Vie et de la Mort Tout homme ayant une âme peut 
négocier avec les Anges de la Mort et se désincarner à volonté, en 
accord avec ses besoins. Cela signifie pouvoir allonger sa vie si on le 
juge nécessaire afin de réaliser ou terminer quelque travail dans le 
monde physique. 


Ceux qui se sont transfigurés dans le Monde électronique, ceux qui 
déjà possèdent un corps électronique pour avoir fabriqué un esprit, 
peuvent commander aux Anges de la Mort et conserver leur corps 
physique durant des millions d’années. Ceux-là sont les grands 
sauveurs de l’humanité, les grands recteurs du monde. Souvenons-
nous du Roi du Monde, cité par Ossendowski dans son livre intitulé 
« Bêtes, hommes et dieux ». Ce Grand Être vit dans l’Agartha et 
possède un corps d’un âge indéchiffrable. 


Ce Grand Être était mentionné par les plus anciennes écritures 
religieuses. Rappelons-nous Sanat Kumara, l’Ancien des Jours, le 
grand immolé, le fondateur du Collège d’Initiés de la Grande Loge 
Blanche. Cet Adepte vit dans le désert de Gobi, dans une oasis 
solitaire. Le corps de ce Grand Être a un âge de plus de dix-huit 
millions d’années. En sa compagnie, dans le même oasis, vit un 
groupe d’Adeptes avec des corps lémuriens immortels. Tous ces 
Adeptes voyagent avec leur corps physique dans les dimensions 
supérieures de l’espace. Ils ont le pouvoir de se téléporter avec leur 
corps physique dans la quatrième et la cinquième dimension. Ils 
exercent tous un pouvoir sur les Anges de la Mort. Ils sont des 
Adeptes des Mystères de la Vie et de la Mort. Tous ont dû travailler 
avec le Grand Arcane. 
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Chapitre 3 - Les Tribunaux du Karma 


Le Livre tibétain des Morts dit : « Endors-toi dans un évanouissement 
pendant les derniers trois jours et demi. Aussitôt que tu te remettras 
de cet évanouissement, tu auras la pensée. Que s’est-il passé ? À ce 
moment-là, tout le Samsara (l’Univers phénoménal) sera en 
révolution. 


L’entrée aux mondes électronique et moléculaire au moment de la 
mort est une épreuve terrible pour la conscience de l’homme. Le 
Livre tibétain des Morts assure que tous les hommes tombent au 
moment de la mort, dans une espèce d’évanouissement qui dure trois 
jours et demie. Max Heindel, Rudolph Steiner et une foule d’autres 
auteurs soutiennent que durant ces trois jours et demi l’Égo 
désincarné voit passer toute sa vie sous forme d’images 
rétrospectives. Ces auteurs assurent que tous ces souvenirs sont 
contenus dans le Corps vital. Ceci est certain, mais n’est qu’une 
partie de la vérité. Les images et souvenirs contenus dans le Corps 
vital, ainsi que leur vision rétrospective, ne sont que la répétition 
automatique de quelque chose de semblable dans le monde 
électronique. 


Au moment de la mort et durant les trois jours et demi qui suivent la 
mort, notre conscience et notre jugement interne sont libérés par la 
décharge électronique. C’est alors que nous voyons se dérouler toute 
notre vie de manière rétrospective. La décharge est si forte que 
l’homme tombe ensuite dans un état de coma et de rêves incohérents. 
Seuls ceux qui possèdent ce qu’on appelle une Âme peuvent résister 
à la décharge électronique sans perdre la conscience. 


Passés les trois jours et demi, l’Essence entre dans un état de 
conscience de type lunaire. Au moment de la mort, nous revivons 
notre vie de façon rétrospective, sous l’effet de la décharge 
électronique, mais d’une manière très rapide et terrible. Dans le 
monde moléculaire, nous revivons encore une fois notre vie qui vient 
de se terminer mais cette fois de façon beaucoup plus lente, parce que 
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le temps dans le monde moléculaire est plus lent que dans le monde 
électronique. 


Sous l’influence lunaire, nous revivons notre vie depuis la vieillesse 
jusqu’à l’enfance et la naissance. Les désincarnés visitent alors tous 
les lieux où ils ont eu à faire. Ils revivent chaque scène de leur vie, 
disent et font la même chose qu’ils ont dite et faite, ressentent de la 
joie pour les bonnes œuvres et une profonde douleur morale pour les 
mauvaises. 


Une fois terminé le travail rétrospectif, il est clair que nous avons une 
pleine conscience du résultat final de la vie qui vient de passer. C’est 
alors et alors seulement que tout être qui n’est pas définitivement 
perdu prend la décision de corriger ses erreurs et de payer ce qu’il 
doit. 


Seulement ceux qui sont complètement perdus ne répondent pas aux 
impacts terribles des mondes moléculaire et électronique. En réalité, 
ces êtres sont déjà tellement matérialisés que par le fait même, ils 
retournent au monde minéral. Celui-ci est l’Enfer chrétien, AMMIT, 
le monstre égyptien qui dévore les morts avec ses gigantesques 
mâchoires de crocodile ; le dévoreur des cœurs, le vautour cosmique 
qui consomme les déchets ou dépouilles de l’humanité, c’est l’Averne 
romain, l’Avitchi hindou, etc. 


Tous les plans de l’existence cosmique mentionnés par la Théosophie 
peuvent être parfaitement synthétisés en quatre régions : l’Enfer, la 
Terre, le Paradis, le Ciel. C’est-à-dire : le Monde minéral, le Monde 
cellulaire, le Monde moléculaire et le Monde électronique. 


Le Jugement final est celui qui décide du sort des désincarnés. Une 
fois terminé le travail rétrospectif, nous devons nous présenter devant 
les tribunaux du karma. 


Devant ces tribunaux, nous devons répondre aux accusations et la 
sentence des juges est définitive. Réellement, il n’est pas exact 
d’affirmer que tous les êtres accèdent aux régions paradisiaques ou 
aux états de félicité céleste après le Jugement. En fait, seuls passent 
aux régions ineffables mentionnées par la Théosophie une très petite 
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minorité d’êtres. Le Jugement final divise les désincarnés en trois 
groupes : 


1. Ceux qui se réincarnent immédiatement. 


2. Ceux qui accèdent aux états paradisiaques et célestes et ceux qui se 
réincarnent beaucoup plus tard. 


3. Ceux qui entrent dans le Règne minéral (l’Enfer). 
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Chapitre 4 - Les Quatre Cercles 


Notre système solaire est un corps complet composé de quatre cercles 
parfaits. La circonférence de chacun de ces cercles a son propre 
modèle de temps. Le cercle de la région minérale, appelée Enfer ou 
Avitchi a une échelle de temps qui va de 80000 à 800 et 80 années, 
temps terriblement lent et, en fait, très approprié à tous ces processus 
minéraux qui se réalisent sous l’écorce terrestre, c’est-à-dire dans ce 
royaume appelé Enfer ou Avitchi. Le cercle de la vie cellulaire 
s’étend de soixante années à un mois et, à l’intérieur de ce temps, se 
développent normalement les organismes qui vivent à la surface de la 
Terre. Le cercle de la vie moléculaire s’étend d’un mois à quarante 
minutes et mesure tous les phénomènes et événements du monde 
moléculaire. Le monde moléculaire est la région ou les régions de 
l’atmosphère, c’est le Paradis de toutes les religions. Le cercle de la 
vie électronique oscille entre quarante minutes et deux secondes et 
demie. Ce dernier est le temps des régions célestes, avec lequel on 
mesure les phénomènes de la lumière et des événements solaires. 


L’Avitchi (Règne Minéral) 


La région infernale de l’Avitchi est à l’intérieur des couches 
minérales de la Terre. L’Avitchi est en dessous des limites de la 
perception sensorielle externe. L’Avitchi correspond aux plus denses 
régions minérales. L’Avitchi ne pourrait jamais être découvert avec 
les sens physiques parce qu’il appartient aux régions de l’ultra. 
L’Avitchi comprend sept régions terriblement denses. L’Avitchi est 
symbolisé par les Enfers des grandes Religions. Le mot Enfer vient 
de Infernus, région inférieure, enfers atomiques de la nature. Ceux-ci 
sont les mondes submergés, situés dans l’intérieur de la Terre. 


Quand un être humain est devenu trop matérialiste, trop paresseux, 
alors, après le jugement, il entre dans l’Avitchi. 
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Le Livre Tibétain des Morts dit : « Si tu tombes là, tu auras à souffrir 
des supplices insupportables et tu ne pourras pas savoir quand tu 
pourras en sortir ». 


Ceux qui à chaque réincarnation, sont devenus de plus en plus denses 
et mauvais, finissent par entrer dans le royaume qui leur ressemble. 
Ce dernier est le règne de la roche, où vivent les restes fossiles 
pétrifiés de ceux qui furent des créatures vivantes. Ce sont des gens 
au cœur de pierre, au cœur de silex, etc. Ces gens ne répondent plus à 
aucun type de châtiment et chaque fois qu’ils se réincarnent, tout ce 
qu’ils font c’est travailler dans le mal et pour le mal. Ils aiment le mal 
par amour du mal. À cause de leur obstination dans le crime, à cause 
de leur matérialisme exagéré, ils se sont d’une certaine façon 
minéralisés, ils sont entrés dans le règne minéral, prêts à subir le 
même sort que le minéral : c’est le creuset de fonte, dont le but est de 
libérer une fraction du principe causal, la « matière première », le 
produit psychique, une sorte d’embryon de l’Âme, enfermé au dedans 
du fantôme diabolique minéralisé. 


Dans l’Avitchi involuent dans le temps les perdus. De l’état humain, 
ils ont involué jusqu’à l’état animal, pour redescendre ensuite au 
règne végétal et enfin au règne minéral. Puis ils se désintègrent, ils 
sont réduits en poussière cosmique. Lorsque ces ténébreux se 
désintègrent, quelque chose s’échappe vers l’intérieur et vers le haut. 
Ce qui s’échappe, c’est l’embryon d’Âme, la Materia prima qui 
retourne au monde de l’Esprit. Souvenons-nous de la vision d’Er, qui 
dit : « Et je dis que toutes, à mesure qu’elles remontaient, revenaient 
avec joie vers la prairie et se rassemblaient là comme dans une 
congrégation, et ainsi elles discutaient entre elles, certaines gémissant 
et pleurant en se rappelant toutes les choses terribles qu’elles avaient 
endurées et vues au cours de leur voyage sous la terre, elles disaient 
que leur voyage avait duré mille ans » (en effet, selon le nombre 
d’erreurs que chaque homme avait commis et selon le nombre de 
ceux à qui il avait fait du tort, il subissait un châtiment pour tout, 
successivement, dix fois pour chacun. Or, à chaque cent pas, il payait, 
puisque cent ans équivalent à la vie d’un homme, et il advenait donc 
que le prix de la mauvaise action se payait dix fois). 
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La Région Cellulaire 


La réincarnation de l’Essence humaine débute avec la conception. Le 
trio qui amorce notre vie est merveilleux : conception, gestation, 
naissance. Il est assez étonnant de penser que l’homme commence 
comme une cellule, sujet au temps rapide des cellules et vivant dans 
le monde des cellules. Il est aussi extraordinaire de savoir qu’après 
quelques quatre-vingt années, il termine sa vie humaine, surchargé de 
souvenirs. Les processus internes qui initient la conception sont 
terriblement rapides, mais à mesure que le temps passe, ils 
ralentissent progressivement. Tous les processus organiques 
deviennent plus lents. 


La relativité du temps existe réellement. La gestation humaine dure 
dix mois lunaires ; l’enfance cent mois lunaires, la vie un peu plus ou 
un peu moins de mille mois lunaires. 


La trace électromagnétique que laisse la vie d’un homme, à l’instant 
de la mort, s’imprime terriblement dans la conception du fœtus : « Le 
sentier de la vie est formé par les traces des sabots du cheval de la 
mort ». Mort, jugement et conception constituent un trio parfait. 


« Au moment de la mort, dit une doctrine tibétaine, les quatre sons 
appelés « sons qui inspirent une terreur sacrée » se font entendre : 
celui de la force vitale de l’élément Terre, un son qui ressemble à 
l’effondrement d’une montagne ; celui de la force vitale de l’élément 
Eau, un son semblable à celui des vagues de l’océan ; celui de la 
force vitale de l’élément Feu, un son comme celui de l’incendie d’une 
forêt ; celui de la force vital de l’élément Air, un son comme celui de 
mille tonnerres retentissant simultanément. L’endroit où l’on va se 
réfugier en fuyant ces bruits, c’est la matrice ». 


Quand le spermatozoïde s’unit avec l’œuf, la gestation commence. La 
cellule avec laquelle commence la vie humaine contient quarante-huit 
chromosomes. Ceci nous éclaire sur les quarante-huit lois qui 
régissent l’organisme humain. Les chromosomes se divisent en 
gènes. Une centaine de gènes ou un peu plus constituent un 
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chromosome. La constitution totale de l’organisme humain est 
déterminée par les gènes. 


Les gènes sont très difficiles à étudier parce qu’ils sont constitués de 
molécules. Ils vibrent rapidement et viennent constituer une zone 
intermédiaire entre le monde moléculaire et le monde cellulaire. Ces 
gènes se meuvent et se combinent sous l’effet des ondes radioactives 
qu’émet le moribond à ses derniers instants. Ainsi, le nouveau corps 
physique est le résultat exact de notre réincarnation passée, le fidèle 
instrument de notre Karma. La vie de chaque être humain dans le 
monde physique est une répétition de la vie passée, plus ses 
conséquences, bonnes et mauvaises. Le temps est « rond » et les 
événements se répètent, chacun à son jour et à son heure : c’est la Loi 
de Récurrence. Tout arrive à nouveau comme ça s’est déjà produit, 
mais avec ses conséquences, tant bonnes que mauvaises : c’est la Loi 
du Karma, la Loi d’Action et Conséquence. 


En réalité, la répétition automatique des faits a pour objet de nous 
rendre conscients de nos propres erreurs. Telle est la loi. 
Malheureusement, nous ne pouvons plus rien faire. Tout se répète en 
son temps et en son heure, tandis que tournent les aiguilles de 
l’horloge. Afin de changer les circonstances externes, nous devons 
d’abord nous changer intérieurement. Nous ne pouvons changer 
intérieurement qu’en fabricant une Âme et un Esprit, c’est-à-dire en 
possédant l’Être. Seul l’Être peut faire. Seul l’Être peut changer 
toutes les choses. Quiconque veut posséder l’Être, doit transmuter ses 
énergies sexuelles, volitives, émotionnelles, mentales, passionnelles, 
motrices, sentimentales, etc. Nous devons transmuter les métaux vils, 
c’est-à-dire nos défauts, en l’or le plus pur de l’Esprit. Seulement 
ainsi nous posséderons l’Âme et l’Esprit. Le Moi pluralisé doit 
mourir. Il est urgent que naisse au dedans de nous l’Être. La vie dans 
le monde cellulaire est une épouvantable répétition d’événements et 
c’est seulement en dissolvant le Moi à partir d’une suprême 
Compréhension et Sainteté et en fabricant une Âme et un Esprit que 
nous pourrons nous libérer de la tragique roue de fatalité. Celle-ci est 
un horrible cercle vicieux, c’est la Roue du Samsara. 
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La Région Moléculaire 


La légende de Zoroastre dit : « Tout homme dont les bonnes œuvres 
excèdent de trois grammes son péché ira au Ciel ; tout homme dont le 
péché sera le plus grand ira aux Enfers. S’il advient que les deux 
soient égaux, il demeurera dans l’Hamistikan jusqu’à son corps futur 
ou résurrection ». 


La région moléculaire est la région du Paradis. Les êtres qui ont 
beaucoup souffert et qui furent relativement très bons dans la vie, 
s’immergent dans la félicité du monde moléculaire avant de retourner 
prendre un nouveau corps physique. Les régions moléculaires sont 
saturées de félicité. Les Essences humaines, en l’absence de Moi 
pluralisé, se réjouissent dans ces régions ineffables. 


Les Égo de ces Essences, c’est-à-dire les Moi, demeurent entre-temps 
au seuil du mystère, en attendant la future réincarnation. En l’absence 
du Moi, les Essences se développent heureuses dans le Paradis. Ces 
êtres utilisent un corps moléculaire. Ceux qui possèdent l’Astral-
Christ resplendissent de gloire et sont encore plus heureux dans le 
Paradis. Ce corps réside seulement à l’état germinal à l’intérieur de 
notre semence sexuelle. 


Cependant, le germe naît lorsque l’Initié connaît les Mystères du 
Sexe. L’Astral-Christ est un corps merveilleux. Les personnes qui 
possèdent ce corps sont véritablement immortelles, car elles ne 
perdent jamais la conscience. 


Le Paradis, tout en étant moléculaire, pénètre et compénètre 
l’atmosphère terrestre, étant lié tout spécialement à l’Ionosphère qui 
se trouve à 60 milles au-dessus de la surface terrestre. Cette région 
est tout spécialement pure. Les astronautes, même lorsqu’ils voyagent 
dans ces zones, ne pourraient jamais découvrir le Paradis avec leur 
sens physique. Le Paradis n’est visible qu’avec le sens spatial. Le 
Mouvement Gnostique enseigne diverses techniques scientifiques 
pour ouvrir le sens spatial. 


La région moléculaire possède plusieurs pays ineffables. Ceux-ci sont 
les plans et sous-plans dont parlent théosophes et rosicruciens. Dans 
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ces régions de bonheur sans limite, vivent heureux les désincarnés 
jusqu’à ce que leur temps soit écoulé. Le lever du jour, le jour, 
l’après-midi et la nuit ; l’enfance, l’adolescence, la maturité et la 
vieillesse gouvernent tout le cosmos et même ceux qui sont 
désincarnés se trouvent soumis à cette loi. En leur temps, ces êtres 
bienheureux doivent retourner à la réincarnation. 


Tout ce que voient les désincarnés est à l’intérieur de leur propre 
mental. Il en est ainsi des états dévachaniques, dont parlent les livres 
théosophiques et rosicruciens. L’état d’inconscience dans lequel 
tombent les désincarnés sous le choc électronique est quelque chose 
de très triste, parce que même quand ceux-ci jouissent du bonheur des 
régions moléculaires, ils ne sont pas suffisamment conscients, comme 
le serait un Adepte de la Loge Blanche. Seuls ceux qui ont acquis 
l’Âme vivent conscients dans les régions supérieures de l’Univers. 


Les désincarnés communs et courants projettent dans l’atmosphère 
moléculaire leurs propres aspirations et désirs ardents et ils en rêvent 
tout en vivant dans une félicité parfaite. Les Adeptes ne rêvent pas 
puisqu’ils ont éveillé leur conscience, et ils vivent dans ces régions en 
se consacrant au travail dans le laboratoire de la Nature, en accord 
avec les grandes lois cosmiques. Cela ne signifie pas que les 
désincarnés ne jouissent pas du paysage dans le Paradis. 
Naturellement, ils sont infiniment heureux dans cette ambiance de 
félicité. 


Le Livre Égyptien des Morts et le livre L’Art de Mourir, du Moyen 
Age, enseignent la préparation à la mort. Les hommes dédiés 
uniquement aux choses matérielles n’auront pas la joie 
d’expérimenter la félicité du monde électronique, à cause de l’état 
d’inconscience dans lequel ils tombent. Lorsque ces gens vivent dans 
le monde moléculaire, ils y passent leurs vacances en rêvant, boivent 
à la « fontaine de l’oubli » et rêvent délicieusement. Le corps 
moléculaire est microscopique et télescopique à la fois. 


Avec ce corps, nous pouvons voir l’infiniment petit et l’infiniment 
grand. Dans le Paradis, les désincarnés participent à la nature intime 
de toute la création, pénétrant au cœur de tout ce qui existe. Il vaut 
mieux connaître les choses par pénétration que de les connaître par 
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perception externe. La vie dans le Paradis serait meilleure si le 
désincarné ne projetait pas dans le monde moléculaire son propre 
scénario. Là, chacun projette dans l’atmosphère des images de son 
propre mental. 


Le Monde Électronique 


Le monde électronique est le monde solaire de la lumière, le monde 
de l’Esprit. 


Ceux qui possèdent l’Esprit, ceux qui ont un corps électronique, 
exercent un pouvoir sur les mondes moléculaire, cellulaire et minéral. 
Ceux qui possèdent un corps électronique sont en mesure d’aider 
leurs disciples à créer leur propre Âme. Tout homme possédant une 
Âme est un véritable réformateur. L’homme avec une Âme peut aider 
ses disciples en leur enseignant la théorie de l’acquisition de leur 
Âme. Mais seul un homme ayant un corps électronique pourra 
travailler avec ces embryons d’Âme, de la même façon qu’un homme 
ayant un corps cellulaire peut travailler avec les minéraux de la terre. 


On a exagéré certaines affirmations disant que l’être humain a une 
Âme et un Esprit. En réalité, à l’intérieur de l’Essence humaine existe 
une fraction de l’Être causal, mais cette fraction n’est que la Materia 
prima que la vie nous a donnée pour fabriquer une Âme. Celui qui 
fabrique l’Âme fusionne avec la Grande Âme Universelle. Celui qui 
fabrique l’Esprit, s’unit avec l’Esprit Universel de Vie. « Car à tout 
homme qui a, l’on donnera, et il aura du surplus ; et à celui qui n’a 
pas, on enlèvera même ce qu’il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le 
dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de 
dents » Mt 25, 29-30. 


La félicité de l’Essence humaine dans le monde électronique, après la 
mort, est très éphémère, parce que l’être humain n’est pas encore prêt 
pour vivre continuellement dans cette région solaire. 


Il existe des écoles pour la création de l’Âme et il existe également 
des écoles de Régénération sexuelle pour la création de l’Esprit. 
L’École gnostique rosicrucienne est à la fois un temple et une école. 
Le Mouvement gnostique est intimement lié à l’authentique et 
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légitime École rosicrucienne, laquelle n’existe que dans les mondes 
supérieurs. 


Notre Mouvement gnostique chrétien universel enseigne le vrai 
chemin de la Régénération. Notre École enseigne à créer l’Âme et 
l’Esprit. Notre mouvement possède l’École ésotérique la plus 
complète. Il initie actuellement la nouvelle Ère du Verseau, sous 
l’auguste tonnerre de la pensée. 


Le monde électronique est merveilleux. Dans le monde moléculaire, 
la lumière et le son se propagent cent fois plus vite que dans le monde 
cellulaire, mais dans la région électronique, on voyage 
instantanément, non pas suivant une ligne, comme dans la région 
cellulaire, ni en se diffusant comme à la manière d’une odeur dans 
l’air, mais bien à travers un volume d’espace et indépendamment de 
toute atmosphère. On peut ainsi parvenir au Soleil en sept minutes. 


Dans le monde électronique, nous sommes Lumière, et nous vivons 
dans toutes les choses. Là, nous « vivons » avec une formidable 
intensité la Réalité de l’Unité de la vie. Les corps électroniques se 
meuvent librement dans la Grande Lumière à l’intérieur de l’Espace 
divin. La conscience humaine, revêtue d’un corps électronique, inclut 
au-dedans d’elle-même la vie et la conscience de tous les êtres de 
l’Univers. C’est cela le Yoga : l’Union avec Dieu. Quiconque 
acquiert l’Esprit doit vivre le Drame du Christ interne, dans sa vie 
pratique, au foyer, dans son village et parmi les siens. Il s’agit d’un 
drame cosmique qui existait déjà avant la venue de Jésus. L’Essence 
du drame, son événement principal, est la mort de l’Initié et son 
abandon suprême au Père. Cet événement se produit au milieu des 
éclairs, des coups de tonnerre et des grands tremblements de terre. 


La Transfiguration du personnage principal au monde électronique, 
l’acquisition de l’Esprit, est quelque chose de grandiose et de 
terriblement divin. À ce moment, la force électronique se déplace, et 
la fracture verticale à travers tous les plans de conscience cosmique 
ouvre pour un instant les mondes internes à la perception ordinaire de 
l’homme commun et courant de la rue. C’est alors que se produisent 
toutes les merveilleuses choses qui, selon les Évangiles, se 
déroulèrent lorsque Jésus expira sur la Croix. La terre tremble, les 
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tombeaux s’ouvrent, les Saints ressuscitent et tous s’exclament : 
Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu! 


SAMAËL AUN WEOR 
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Les Planètes Métalliques de l’Alchimie 


Saturne : l’Ancien des Jours ; influence la vie entre 66 et 63 ans ; 
l’Épée de la Justice. 


Jupiter : tonnant et guerrier ; influe sur les êtres humains entre 49 et 
56 ans ; la Corne d’abondance ; on récolte le produit du travail 
effectué ; Jupiter est celui qui remet le sceptre aux rois ou le bâton au 
mendiant. 


Mars : belliqueux et terrible, a une influence sur les êtres humains de 
42 à 49 ans ; la force ; on donne une forme concrète et stable au 
foyer ; le travail intense. 


Soleil : centre gravitationnel, il donne vie à toutes les planètes ; 
influence la vie de 21 à 42 ans ; la vocation ; nous déterminons ce 
que nous devons être sous la lumière du Soleil. 


Vénus : l’Amour, la Tendresse ; influence les êtres humains de 14 à 
21 ans ; l’inquiétude sexuelle ; l’âge du tiraillement. 


Mercure : le Génie vivant du Troisième Logos ; influence les êtres 
humains de 7 à 14 ans ; l’école, l’étude. 


La Lune : l’enfant à la beauté ineffable ; influence la vie, de la 
naissance jusqu’à 7 ans ; le bonheur du foyer. 


Les planètes de notre système solaire gravitent harmonieusement 
autour du Soleil. Réellement, elle est merveilleuse, la danse des 
mondes tout autour de leur centre gravitationnel. Néanmoins, dans 
tout cela, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les planètes 
métalliques de l’alchimie. Si nous avions une vue claire et précise de 
l’ordre des mondes, nous pourrions tracer un schéma parfait. 


Observez, mes frères, observez avec attention l’ordre des mondes, 
pour qu’ensuite vous puissiez comprendre en quoi consiste le travail 
de l’Alchimie Sexuelle. Nous avons ici Saturne et à la partie 
inférieure, la Lune. Nous allons mettre un ordre : au-dessus de la 
Lune il y a Mercure ; un peu plus haut dans l’ordre des mondes, vient 
Vénus ; ensuite le Soleil, soit l’Astre-Roi ; plus haut encore Mars, la 
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planète de la guerre, nous poursuivrons avec Jupiter et, pour finir, 
comme je l’ai déjà dit, avec Saturne, tout en haut. 


Si nous observons encore une fois l’ordre des mondes, nous voyons 
que le Soleil se trouve au centre, il est celui qui donne la vie à toutes 
les planètes du Système Solaire. 


C’est grâce à l’Alchimie Sexuelle que nous pouvons faire des 
transformations merveilleuses. Avant tout, il est bon de savoir que ces 
planètes ont leurs homologues dans notre propre système séminal et à 
l’intérieur de notre propre organisme, ici et maintenant. 


Saturne, l’Ancien des Cieux, par le moyen de l’Alchimie Sexuelle, se 
convertit au-dedans de nous-mêmes en la Lune. Pourquoi ? Parce que 
les deux extrêmes se correspondent exactement et mutuellement.  


Jupiter, grâce à l’Alchimie Sexuelle, se transforme en le Mercure de 
la Philosophie secrète ; précisément, le plus intéressant dans le 
Grand-Œuvre, c’est de voir son propre Mercure à chacun dans le 
miroir de l’Alchimie. Les grands Maîtres disent que lorsque ceci 
arrive, le Saint-Thomas que beaucoup portent en eux reste confondu, 
déconcerté. La manière dont Jupiter se transforme en Mercure, est 
une chose extraordinaire ; le corps astral surgit alors splendide et cela 
signifie un magnifique changement dans notre psychisme. 


Mars doit être converti en Vénus. Ce Mars belliqueux et terrible que 
nous portons tous dans nos propres profondeurs, ce Mars guerrier et 
combatif, doit se transformer en la Vénus de l’amour. 


Et enfin, il reste le Soleil au centre, donnant vie à toute notre 
constitution intime. Ces planètes métalliques se trouvent donc aussi 
dans notre Chaos métallique, c’est-à-dire dans le système séminal, 
dans l’Ens-Seminis. Il s’avère surprenant que le vieux Saturne 
vénérable vienne à se transformer de façon certaine, à se convertir en 
l’enfant à la beauté saisissante qui doit naître en nous, car chacun de 
nous en sa vieillesse doit redevenir un enfant, disent les psychiatres. 
Il s’avère également extraordinaire que ce Jupiter tonnant dont 
l’épouse est la Vache Sacrée, Devi Kundalini Shakti, se convertisse, 
par le moyen de l’Alchimie Sexuelle, en le Mercure de la Philosophie 
secrète, en ce Mercure que nous pouvons voir dans le miroir 







 


3 


extraordinaire de l’Alchimie. Les grands Maîtres de l’Alchimie 
disaient : « Béni soit Dieu qui a créé Mercure parce que sans ce 
dernier le Grand-Œuvre ne serait pas possible pour les alchimistes ». 
Mais le Mercure nous étonne réellement, car il provient des 
transmutations, des transformations, dirons-nous, du sperme sacré. Il 
résulte de la Magie Sexuelle. 


Il est comme la vapeur qui s’élève du puits, il est comme la nuée qui 
surgit du Chaos métallique. Ce Mercure, cependant, possède une 
intelligence d’un genre sublime, ineffable ; c’est ainsi qu’il peut 
vraiment transformer le plomb de la personnalité en l’or magnifique 
de l’Esprit. Aussi, nous pouvons passer au travers de notre visage 
pour nous voir dans le miroir mirifique de l’Alchimie. 


Et si nous pensons à Mars le guerrier, le seigneur du fer, si nous 
pensons à ces forces belliqueuses que nous portons à l’intérieur de 
nous, à ces forces dures et terribles, nous ne pouvons moins que nous 
étonner de voir comment, au moyen de l’Alchimie Sexuelle, vient à 
naître en nous le seigneur de l’Amour. Cela nous invite à la réflexion, 
que le vieux Vénérable des Siècles se convertisse en l’enfant 
attendrissant qui se meut dans les temples de la Fraternité Blanche 
Universelle. Cela est non moins surprenant que le Jupiter tonnant, ce 
Troisième Logos ineffable, cet Archihiérophante et Archimage de qui 
nous a parlé Don Mario Roso de Luna, l’insigne écrivain espagnol, se 
transforme en le Mercure de la Philosophie secrète, en le Dieu de 
l’éloquence, en cette forme lucide d’un Cagliostro ou en la 
manifestation prodigieuse d’un Saint-Germain, ou tout simplement, 
en cette apothéose de notre psychisme pendant l’extase magnifique. 
Vraiment, on ne peut être moins qu’étonnés. Moi qui suis parvenu à 
voir mon propre Mercure reflété dans le miroir de l’Alchimie, je 
témoigne de ce que j’ai vu et je dis que c’est grandiose. 


Si nous disions uniquement que le Mercure résulte des 
transformations du sperme en énergie et que, grâce à cet agent, nous 
parviendrons à convertir le plomb en or, alors nous ne dirions pas, et 
peu s’en faut, le dernier mot : l’explication resterait incomplète, parce 
que ce Mercure n’est pas seulement un agent purement métallique 
capable de réaliser des transmutations ; non, il y a quelque chose de 
plus dans ce Mercure, c’est le Dieu de l’éloquence, c’est le Génie 
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vivant qui resplendit dans le corps astral de l’Arhat gnostique, c’est 
ce même Logos, ce même Troisième Logos converti ou transformé, 
grâce à la sexualité, en le Fils de l’Homme. Ce n’est donc pas une 
substance uniquement brute ou simplement métallique, ce n’est pas 
uniquement cette matière vénérable de laquelle nous parlent 
Sendivogius, Raymond Lulle, Nicolas Flamel, Paracelse, Le 
Trévisan, etc., c’est quelque chose de plus, c’est Jupiter tonnant 
converti en Génie manifeste, Jupiter tonnant converti en la planète 
métallique de Mercure. Parlant métalliquement, nous dirons que le 
premier état de la matière est converti en le Mercure vivant 
philosophale, que Mars belliqueux est converti en cette belle créature 
parfaite qui déambule dans les temples, en ces êtres de l’Amour, en 
ces grands frères de l’humanité. Cela peut étonner infiniment, mes 
chers frères, comment l’Alchimie Sexuelle produit en nous les 
permutations des planètes métalliques, la transformation des métaux 
de l’un en l’autre, les changements radicaux qui sont à l’origine d’une 
nouvelle créature transcendantale et transcendante. De quelle autre 
manière pourraient donc se réaliser ces permutations métalliques à 
l’intérieur de nous-mêmes ? Il est évident que sans le feu sacré de 
l’Alchimie, sans le Sahaja Maïthuna, il serait absolument impossible 
de réaliser des changements de cet ordre. 


Sans cesse, dans nos allées et venues, ce que nous cherchons c’est 
nous convertir en quelque chose de différent, en quelque chose de 
distinct ; il faut que les diverses substances chimiques se combinent 
au-dedans de l’organisme pour engendrer les divers fonctionnalismes 
biochimiques ou physiologiques ; s’il existe tous ces phénomènes 
catalytiques et métaboliques, si le sucre peut se transformer en alcool, 
il existe aussi indubitablement, les diverses permutations 
alchimiques, lesquelles, à travers d’incessantes combinaisons 
viennent à nous convertir réellement en Dieux ineffables, 
terriblement divins. En langage clair, le Sahaja Maïthuna, la Magie 
Sexuelle, est le fondement vivant du Grand-Œuvre. L’être humain 
entre dans le cloître maternel comme un simple germe pour se 
développer et se déployer. Après neuf mois, ce germe vient à 
l’existence déjà bien développé, mais pas complètement achevé. 
Manifestement, durant les premiers sept ans de l’enfance, nous 
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subissons l’influence lunaire, nous jouissons alors du bonheur du 
foyer, à moins qu’un lourd karma ne nous gâche réellement ces 
premières années de la vie. Mais le germe n’est pas complètement 
développé. Le fait d’avoir donné naissance à un germe et de l’avoir 
amené à l’existence un peu plus développé ne signifie pas qu’il ait 
terminé son développement. 


Pendant ces sept premières années de l’existence, se manifeste dans 
l’organisme des garçons la première zone testiculaire qui produit 
certaines cellules qui permettent à cet organisme d’exister, tandis que, 
chez les petites filles, les ovaires émettent en elles certaines cellules, 
certains principes qui les soutiennent vitalement. Plus tard, ce même 
germe, poursuivant son processus de développement, passe sous 
l’influence de Mercure ; l’enfant alors va à l’école, étudie, joue, ne 
peut plus maintenant être tout le temps enfermé dans la maison, 
Mercure l’anime, l’agite, l’inquiète. 


La seconde couche testiculaire produit chez l’homme des cellules 
particulières qui viennent spécifier et déterminer complètement son 
sexe. Passé cette période, nous entrons dans l’influence de Vénus. Par 
le développement du germe, de quatorze à vingt-et-un ans, nous 
passons sous l’influence de Vénus. On dit que c’est l’âge du 
tiraillement ; hommes et femmes commencent à sentir l’inquiétude 
sexuelle, les glandes sexuelles entrent en activité. La troisième 
couche testiculaire chez le garçon est amenée à produire les 
spermatozoïdes, mais ceux-ci ne sont pas encore suffisamment mûrs 
parce que celui qui a de quatorze à vingt-et-un ans n’a pas non plus 
terminé son processus de développement. 


Le germe n’a pas achevé son processus de développement. Que ce 
germe qui n’a pas encore complété tous ses processus naturels de 
croissance entre dans le domaine du commerce sexuel est, par 
conséquent, une chose très grave. Indiscutablement, le coït n’est pas 
recommandable pour ces germes qui n’ont pas accompli tout leur 
développement ; il n’est pas correct de copuler pour celui qui passe 
par sa deuxième enfance ou son adolescence. Il est évident que le 
coït, pour ces germes qui n’ont pas terminé leur développement, 
c’est-à-dire, pour les enfants et les adolescents, apporte 
indiscutablement et irréfutablement, des préjudices très graves à leur 







 


6 


santé et à leur mental. Ces préjudices bien qu’ils peuvent ne pas être 
sentis, au début, pendant la jeunesse, ne manqueront pas de se faire 
sentir au moment de la vieillesse. 


Ainsi, nous considérons aujourd’hui comme normal que n’importe 
quel homme commence à perdre sa virilité entre quarante et 
cinquante ans. Pourquoi ? À cause des abus de l’adolescence, voire 
même de la deuxième enfance. Nous avons déjà dit que la première 
enfance va de la naissance jusqu’à sept ans ; il y a une seconde 
enfance qui va de sept à quatorze ans. Malheureusement, de nos 
jours, c’est une chose pénible à dire, beaucoup d’enfants de douze et 
treize ans copulent déjà et ceux qui ne copulent pas commettent le 
crime de se masturber, car avec la masturbation, ils éliminent leurs 
hormones, dégénèrent leur cerveau, atrophient leur glande pinéale et 
deviennent des candidats mûrs pour l’asile d’aliénés.  


Il est bien connu que, après le coït, le phallus continue son 
mouvement péristaltique afin de reprendre ainsi les énergies vitales 
de l’utérus féminin, pour essayer de recouvrer ses principes 
génésiques éliminés ; mais quand il y a masturbation, il s’ensuit alors 
qu’avec ce mouvement péristaltique phallique, au lieu d’assimiler les 
énergies vitales féminines, les principes utiles pour l’existence, on 
absorbe de l’air froid, lequel passe directement au cerveau, et le 
résultat est l’idiotie, la dégénérescence mentale ou la folie. 


Malheureusement, le vice de la masturbation est aussi très répandu 
parmi le sexe féminin : il va de soi, avec un tel vice, que beaucoup de 
femmes qui auraient pu être géniales ou de bonnes épouses, ont 
dégénéré prématurément, ont rapidement vieilli, ont perdu leur 
puissance sexuelle, et sont devenues de véritables victimes de la vie. 


Ainsi donc, il est bon de comprendre tous ces aspects de la sexualité, 
il est bon de savoir ce qu’est la sexualité. La cohabitation entre 
adolescents est une chose absurde parce qu’ils sont seulement des 
germes qui n’ont pas terminé leur développement. Le développement 
en lui-même et par lui-même s’achève vers l’âge de vingt-et-un ans. 


C’est alors que commence réellement la majorité, l’âge responsable, 
comme on dit. De vingt-et-un à quarante-deux ans, nous devons nous 
tailler une place à la lumière du Soleil. De vingt-et-un à quarante-
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deux ans, se définit complètement notre vocation dans la vie et ce que 
nous devons être ; malheureusement, ceux qui ont déjà atteint l’âge 
majeur n’ont pas eu, d’ordinaire, une orientation sexuelle spécifique ; 
sans avoir terminé leur développement comme germes qui un jour ont 
pénétré dans le cloître maternel, ils ont dilapidé leur capital 
hormonal, ont gaspillé leur puissance virile et en atteignant l’âge de 
vingt-et-un ans, ils découvrent qu’ils n’ont plus qu’une force mentale 
très faible ; nul doute que cette force est irradiée par la glande 
pinéale, mais quand cette glande se trouve débilitée par suite de 
l’abus sexuel, parce que, entre parenthèses, la glande pinéale et les 
glandes sexuelles sont intimement liées, le résultat est alors que nous 
nous trouvons dans une position désavantageuse pour conquérir notre 
place à la lumière du Soleil ; et comme conséquence (ou corollaire), 
nos ondes psychiques n’étant pas irradiées avec puissance, à cause de 
la faiblesse de la pinéale, située sous la partie postérieure du cerveau, 
nous échouerons professionnellement, ou simplement, la lutte pour le 
pain quotidien deviendra pour nous difficile, nos entreprises 
échoueront et les personnes avec qui nous devrons nous mettre en 
relation commerciale ne sentiront pas notre force, annuleront leurs 
engagements et nous gagnerons très difficilement notre pain de 
chaque jour. Si le germe se développait sans interférence d’aucune 
sorte, si le germe s’épanouissait sans aucune intervention, s’il n’y 
avait pas d’abus sexuel, en parvenant à l’âge de vingt-et-un ans nous 
posséderions une puissance énergétique extraordinaire et nous 
pourrions conquérir avec grand succès notre petite place à la lumière 
du Soleil. 


Il est bon de savoir qu’ici, au Mexique, il y a cinquante-six millions 
d’habitants ; nous sommes cinquante-six millions de personnes qui 
luttent pour exister ; il y a douze millions d’analphabètes et dix-neuf 
millions de personnes qui souffrent famine et misère. On pourrait 
protester contre le gouvernement ou les gouvernements, mais on ne 
résoudra rien par ces protestations car, en réalité et en vérité, nous ne 
devons pas accuser les autres de notre mauvaise situation, nous 
sommes les seuls responsables de notre mauvaise situation 
économique. Nous en rejetons toujours la faute sur les divers 
systèmes politiques et économiques, nous accusons toujours le 
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Président ou les Présidents des nations et cela est absurde parce que 
nous sommes les créateurs de notre propre destinée. Il est évident que 
si nous entrons faibles dans la lutte pour la vie, si nous ne possédons 
pas des forces psycho-mentales érotiques puissantes pour nous ouvrir 
un passage dans l’existence, alors nous devrons souffrir de faim et de 
misère. 


S’il était permis au germe, qui un jour est entré dans le cloître 
maternel, de se développer harmonieusement jusqu’à ses vingt-et-un 
ans, nous entrerions donc dans le chemin de la vie avec grand succès, 
forts et puissants, pleins de santé, pleins d’énergie ; mais, 
malheureusement, nous copulons depuis la deuxième enfance, nous 
n’avons pas permis au germe qui, un jour, est entré dans le cloître 
maternel, de poursuivre avec succès et sans interférences ses 
processus de développement. En ce qui concerne le sexe féminin, je 
dois dire que le germe complète son processus de développement 
vers l’âge de dix-huit ans, c’est-à-dire que la femme se développe 
plus vite que l’homme et, pour cela, elle peut réellement se marier 
plus jeune ; mais qu’un homme ou un enfant encore, n’étant pas un 
homme mais un germe en processus de développement, se marie 
avant vingt-et-un ans, et qu’il ait copulé à partir de quatorze ans, cela 
est absurde, manifestement criminel, monstrueux au sens propre du 
mot. 


Après quarante-deux ans, c’est-à-dire après que soit passée 
l’influence solaire, pendant laquelle nous devons conquérir notre 
place à la lumière du Soleil, nous entrons dans la période de Mars, 
qui va de quarante-deux à quarante-neuf ans ; celui qui ignore ces 
cycles cosmiques qui sont reproduits dans le microcosme humain, 
indubitablement ne sait pas tirer profit du cycle de Mars et finit par se 
créer une vieillesse misérable. Il est bon de penser un peu à la 
vieillesse, il est bon de nous préparer pour le vieil âge. Il n’est pas 
correct d’attendre d’être âgé pour alors essayer d’ajuster notre 
existence. 


De même que, enfants, nous avions un berceau, un foyer, un père, 
une mère, ainsi, dans la vieillesse, nous avons aussi besoin d’une 
maison, d’un foyer, il nous faut posséder une source de revenus 
suffisants pour éviter de périr de faim et de misère. L’âge qui va de 
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quarante-deux à quarante-neuf ans est celui du cycle de Mars, nous 
devons donc, pendant cette période, travailler de manière très intense, 
jusqu’au maximum. C’est de quarante-deux à quarante-neuf ans, sous 
l’influence de Mars, que nous avons à créer une source de revenus 
absolument sûre pour nos vieux jours et que nous devons donner une 
forme concrète à cette maison qui abritera notre vieillesse. Mars nous 
aide avec sa puissance énergétique, mais malheureusement, beaucoup 
ont abusé du sexe pendant les cycles de Vénus et du Soleil : arrivant 
au cycle de Mars et malgré qu’ils reçoivent alors l’influence de cette 
planète, ils sont tellement épuisés par leur mode de vie sexuel, par 
leur abus, qu’en aucune façon ils ne savent tirer profit comme ils le 
devraient du potentiel partiel, et le résultat est bientôt un vrai désastre 
qui vient de ce qu’ils ne sont pas capables de profiter comme il se 
doit du cycle de Mars. La conséquence ou le corollaire qui en 
découle, donc, c’est une vieillesse misérable, nous nous retrouvons 
dans nos vieux jours sans aucune source sûre de revenus et alors, au 
lieu d’être utiles de quelque manière, même pour nos petits-enfants, 
nous finissons par devenir un trouble-fête, un gêneur pour tout le 
monde, tout ça pour n’avoir pas su vivre !, pour n’avoir pas su 
vivre !, pour n’avoir pas su vivre ! 


Après quarante-neuf ans, c’est-à-dire de quarante-neuf à cinquante-
six ans, Jupiter tonnant, Jupiter terrible, entre dans notre vie. Il donne 
le sceptre aux rois, la verge aux Patriarches, la Corne d’abondance à 
celui qui la mérite ; mais si nous n’avons pas vraiment lutté pendant 
le cycle de Mars, ou si nous avons lutté avec les handicaps dus à 
l’abus sexuel, si nous n’avons pas profité convenablement de 
l’influence solaire, pour n’avoir pas laissé se développer 
harmonieusement le germe qui un jour est entré dans le cloître 
maternel, alors l’influence de Jupiter, au lieu de devenir positive, loin 
de nous remettre le sceptre des rois, finit par nous mettre dans la 
misère. Il faut tenir compte que chaque planète a un double aspect, 
positif et négatif. 


Si Jupiter tonnant a l’ange Zachariel comme Régent, il a aussi son 
antithèse ténébreuse, qui est Sanagabril. Il faut distinguer Zachariel et 
Sanagabril, ils sont différents ; distinguer la Corne d’abondance et le 
bâton du mendiant. Évidemment, celui qui a gaspillé son potentiel 
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sexuel, celui qui a gaspillé ses valeurs vitales, son capital cosmique, 
récolte le fruit de ses actes : misère, pauvreté et humiliation dans le 
cycle de Jupiter. Le vieil âge proprement dit commence à cinquante-
six ans avec Saturne, le Vieux des Cieux, et se termine à soixante-
trois ans ; je ne veux pas dire que nous devons tous forcément mourir 
à soixante-trois ans, non, mais que le premier cycle de Saturne 
proprement dit commence à cinquante-six et se termine à soixante-
trois ans. D’autres cycles viennent après ; ainsi le cycle d’Uranus, 
mais seuls pourront y accéder les individus qui se sont développés 
intérieurement, les grands Initiés. Aussi bien, et pour une durée de 
sept ans, le cycle de Neptune ne sera accessible qu’aux grands 
Hiérophantes et le cycle de Pluton qu’aux Mahatmas ; plus loin 
encore viennent deux cycles transcendantaux et, enfin, des harmonies 
exquises et des pouvoirs destinés à ceux qui auront réussi à obtenir 
l’Élixir de Longue Vie. 


Mais pour parler concrètement, le cycle de Saturne, pour les 
personnes quelconques et ordinaires, dure sept ans ; quand on atteint 
soixante-trois ans, le cycle de Saturne se termine ; puis viennent 
plusieurs combinaisons, Saturne avec Lune, Saturne avec Mercure ; 
on change à tous les sept ans, Saturne avec Vénus, etc. Ainsi nous 
voyons que les vieillards vont continuer à changer selon qu’ils 
avancent en âge ; un petit vieux, par exemple, de soixante-trois à 
soixante-dix ans, par la combinaison en lui de Saturne avec la Lune, 
devient tout à fait infantile dans sa manière d’être, et de soixante-dix 
à soixante-dix-sept ans, il devrait avoir certaines inquiétudes 
mercuriennes, une certaine envie d’étudier ou de savoir, etc., et ainsi 
de suite. En tout cas, durant toute la vieillesse, Saturne se combine 
d’une manière ou d’une autre avec les autres mondes. Il n’y a pas de 
doute que Saturne, le Vieux des Cieux, est l’Épée de justice qui nous 
frappe depuis le ciel. Si nous savions vivre harmonieusement avec 
chacun des cycles planétaires, de toute évidence nous en 
recueillerions les résultats avec le Vieux Saturne, l’Ancien des Cieux. 


Ainsi donc, mes chers frères, elles sont merveilleuses ces 
extraordinaires transformations vitales de notre propre existence. Les 
gens normaux, communs et ordinaires pensent qu’en arrivant à vingt-
et-un ans, nous sommes déjà d’âge majeur ; normalement oui. Le 
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germe qui est né ou qui est entré un jour dans le ventre de l’existence 
et qui ensuite « est né vivant à la vie », termine son développement à 
vingt-et-un ans, c’est exact ; mais si nous remplissions notre devoir 
cosmique, tel que l’ont fait nos prédécesseurs, les Lémuriens et les 
Atlantes, nous nous convertirions en Hommes Véritables et en Dieux. 
Quel est le devoir cosmique ? Je vais vous le dire : 


1. Ne pas permettre que les concepts intellectuels traversent notre 
mental de manière mécanique. En d’autres termes, je dirai : nous 
rendre conscients de toutes les données intellectives venues du 
mental. Comment nous rendrons-nous conscients de ces données ? 
Par l’entremise de la méditation. Si nous lisons un livre, nous devons 
méditer sur lui, essayer de le comprendre. 


2. Les émotions : Nous devons nous rendre conscients de toutes les 
activités du centre émotionnel. Il est pitoyable de voir les gens se 
mouvoir sous l’impulsion des émotions de manière complètement 
mécanique, sans contrôle aucun. Nous devons nous rendre 
autoconscients de toutes les émotions. 


3. Habitudes du centre moteur : Nous devons nous rendre 
autoconscients de toutes nos activités, de tous nos mouvements, de 
toutes nos habitudes. Ne rien faire de façon mécanique. 


4. Nous devons nous rendre maîtres de nos propres instincts, les 
soumettre. Nous devons les comprendre à fond, intégralement. 


5. Transmuter l’énergie sexuelle. Grâce au Sahaja Maïthuna, nous 
transmuterons intégralement nos énergies sexuelles. 


Ainsi, en accomplissant notre devoir cosmique, il est indubitable que 
notre vie se développera harmonieusement, et que se formeront en 
nous, se construiront en nous les corps existentiels supérieurs de 
l’Être et ainsi, en harmonie avec l’infini, au diapason de la Grande 
Loi, nous pourrons arriver au vieil âge pleins d’extase et nous 
pourrons parvenir à la Maîtrise et à la perfection. 


Avant que la grande catastrophe Atlante ait changé totalement la 
physionomie du globe terrestre, et mieux encore, avant que 
l’abominable organe Kundartisseur du continent Mu se soit 
développé, les êtres humains accomplissaient leur devoir cosmique et 
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ainsi ils pouvaient vivre, mes chers frères, mille ans. Quand on 
accomplit son devoir cosmique, la vie s’allonge. 


Malheureusement, l’animal intellectuel a complètement dégénéré 
lorsque s’est développé dans sa constitution intime l’abominable 
organe Kundartisseur, dont nous avons tant parlé. Il n’y a pas de 
doute qu’après avoir perdu cet organe, les conséquences en sont 
restées : l’Égo, le Moi, le moi-même, le soi-même, à l’intérieur de 
nous ; maintenant, avec ces conséquences, nous sommes devenus 
pervers, nous ne voulons plus accomplir notre devoir cosmique et 
notre vie s’est raccourcie misérablement. En d’autres temps, quand 
l’humanité n’était pas dégénérée, quand elle accomplissait encore le 
devoir cosmique, il est certain que l’existence se prolongeait 
considérablement, que n’importe quel être humain pouvait atteindre 
la moyenne de mille ans de vie et il en résultait que les corps 
existentiels supérieurs de l’Être se formaient en chaque créature et 
c’est à cette époque que surgirent à la surface de la Terre un grand 
nombre d’Hommes Solaires, un grand nombre de Dieux, un grand 
nombre d’Hommes Divins. 


Aujourd’hui même on ne voit presque plus de ces êtres parce que les 
gens ne savent plus accomplir leur devoir cosmique. Il est donc 
nécessaire de vivre au diapason de l’infini, de remplir notre devoir 
cosmique, de nous rendre conscients de nous-mêmes, de ne pas 
dilapider nos énergies sexuelles, d’enseigner à nos enfants à 
transmuter le sperme en énergie, de les avertir que c’est un désastre, 
que c’est une monstruosité de cohabiter avant vingt-et-un ans ; de 
faire savoir aux adolescents qu’ils n’ont pas encore terminé leur 
processus de développement et qu’il est monstrueux qu’un germe 
cohabite. Les germes sont des germes et ils doivent se développer. 


Ainsi donc, mes chers frères, réfléchissons à tout cela, utilisons 
l’Alchimie en nous-mêmes pour que nous puissions réaliser ces 
transmutations des planètes métalliques au-dedans de chacun de 
nous. C’est au moyen de l’Alchimie, c’est grâce au devoir cosmique 
accompli que nous pouvons transformer le vieux Saturne en la Lune 
Divine, en l’Enfant. C’est au moyen de l’Alchimie Sexuelle, comme 
je l’ai déjà dit, que nous pouvons convertir en nous le Jupiter tonnant 
en le Mercure de la Philosophie secrète ; c’est au moyen de 
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l’Alchimie que le Mars belliqueux peut se transformer en une 
créature d’amour et, ainsi, que nous pouvons naître véritablement en 
tant qu’Adeptes ; l’important est, je le répète, que le germe se 
développe harmonieusement et qu’il poursuive ensuite ses processus 
d’ultra-développement jusqu’à parvenir à l’Autoréalisation intime de 
l’Être. Voilà tout, mes chers frères et sœurs. 
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Chapitre 1 - L’Enfer 


Q- L’Enfer de feu et de flammes dont nous parle la religion catholique, 
nous ne pouvons plus l’admettre de nos jours qu’en tant que 
superstition religieuse en accord avec les hommes de science. Ceci est-
il vrai, Maitre ? 


R- Cher monsieur, permettez-moi de vous informer que n’importe quel 
Enfer de type religieux est exclusivement symbolique. 


Il n’est pas superflu de rappeler, en ces instants, l’Enfer de glace des 
Nordiques, l’Enfer chinois, avec tous ses supplices jaunes, l’Enfer 
bouddhiste, l’Enfer mahométan, ou l’ile infernale des anciens 
habitants du pays de Maralpleicie dont la civilisation se cache, 
aujourd’hui parmi les sables du désert de Gobi. 


Indiscutablement, ces enfers traditionnels variés sont une nette 
allégorie du règne minéral submergé. 


Rappelez-vous, mon bon ami, que Dante rencontra son Infernus dans 
les entrailles vivantes de la Terre ; lisez la « Divine comédie ». 


Q- Maitre, vous nous parlez du Monde minéral submergé, pourtant, 
toutes les perforations des compagnies minières et pétrolières ou autres 
qui ont été faites dans l’écorce terrestre n’ont révélé aucune trace d’un 
monde vivant qui pourrait se trouver ne serait-ce que dans la première 
couche intérieure de la Terre. Où se trouve ce Monde minéral 
submergé ? 


R- Grand ami, permettez-moi de vous donner l’information suivante : 
le monde tridimensionnel d’Euclide n’est pas tout. 


Ostensiblement, au-dessus de ce monde à trois dimensions (longueur, 
largeur, hauteur), il existe plusieurs dimensions supérieures ; 
évidemment, en accord avec la Loi des contraires, en bas de cette zone 
tridimensionnelle, il y a également plusieurs infradimensions de type 
minéral submergé. 


Il ne fait aucun doute que les enfers cités, de type dantesque, 
correspondent à ces infradimensions. 
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Q- Maitre, pardonnez-moi d’insister, mais, de tous les livres que mon 
inquiétude m’a amené à étudier en détail, je ne me souviens pas d’un 
écrit ou d’un document qui nous parlerait seulement de ces 
infradimensions ou qui nous indiquerait au moins comment on 
pourrait les découvrir ; alors, je vous demande : quel est l’intérêt de 
parler d’infradimensions qu’aucun être humain, d’après mes 
vérifications, n’a vues ni touchées ? 


R- Cher monsieur, votre question me parait intéressante, cependant, il 
convient d’expliquer que le Mouvement gnostique chrétien universel a 
des systèmes, des méthodes d’expérimentation directe, au moyen 
desquels nous pouvons vérifier la crue réalité des infradimensions de 
la Nature et du Cosmos. 


Nous pouvons et nous devons situer les neuf Cercles dantesques 
précisément en dessous de l’épiderme de la Terre, à l’intérieur de 
l’organisme planétaire où nous vivons. 


Évidemment, les neuf Cercles cités correspondent intelligemment aux 
neuf infradimensions naturelles. 


Il s’avère évident et manifeste que les neuf Cieux de la Divine 
comédie de Dante sont neuf dimensions de type supérieur, en intime 
corrélation avec les neuf de type inférieur. 


Quiconque a étudié, à l’occasion, la Divine comédie du point de vue 
ésotérique, ne pourra ignorer la réalité des Mondes infernaux. 


Q- Maitre, quelle différence de base y a-t-il entre les Enfers du 
catholicisme, et ceux que considère le Mouvement gnostique ? 


R- Bon ami, la différence entre les enfers symboliques de l’une ou 
l’autre des religions est celle qui peut exister entre les drapeaux des 
différentes nations. Chaque pays a, comme allégorie de son existence, 
ce pavillon national ; ainsi également, chaque religion symbolise les 
Mondes infernaux à l’aide d’une allégorie de type infernal. 


Cependant, enfers chrétiens, chinois, bouddhistes, etc., tous, au fond, 
ne sont rien que des emblèmes distincts qui correspondent au cru 
réalisme des enfers atomiques de la Nature et du Cosmos. 
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Q- Pourquoi les gens ont-ils des cauchemars, comme on dit 
vulgairement ? Qu’arrive-t-il en ce cas ? Voyagent-ils vers ces mondes 
infradimensionnels ? 


R- Je donnerai une réponse à cette intéressante question de l’auditoire 
avec le plus grand plaisir. Je veux, mesdames et messieurs, que vous 
compreniez ce que sont effectivement les cauchemars. 


L’Anatomie occulte enseigne que, dans le bas-ventre, il existe sept 
portes infernales, sept chakras inhumains ou tourbillons négatifs de 
forces sinistres. 


Il peut se faire que quelqu’un soit indisposé par la mauvaise digestion 
d’une nourriture trop lourde et qu’il mette en activité, par ce désordre, 
ces chakras infernaux, les portes de l’Abime s’ouvrent alors, comme 
l’enseigne clairement la religion de Mahomet, et le sujet pénètre, cette 
nuit-là, dans les Mondes infernaux. 


Ceci est possible, moyennant le dédoublement de la personnalité ; il 
n’est pas difficile à l’égo de pénétrer dans la demeure de Pluton. 


Les monstres des cauchemars existent réellement, ils viennent 
originellement des mondes archaïques ; ils habitent normalement dans 
les infradimensions du Monde minéral submergé. 


Q- Ceci veut-il dire, Maitre, que ce ne sont pas seulement ceux qui 
meurent sans avoir sauvé leur âme qui entrent aux Enfers ? 


R- Il est évident, clair et manifeste que les vivants pénètrent également 
dans les enfers, comme le démontrent les cauchemars ; ostensiblement, 
infra conscient est de nature infernale ; on pourrait dire très clairement 
que dans les Enfers atomiques de l’homme se situent toutes les 
horreurs de l’Abime. En d’autres mots, nous insisterons sur ce qui 
suit : en aucune façon, les Abimes infernaux ne se trouvent séparés de 
notre propre subconscient et infraconscient. L’auditoire comprendra 
maintenant pour quelle raison il est si facile de pénétrer à n’importe 
quelle heure dans les neuf Cercles dantesques. 


Q- Cher Maitre, je ne comprends réellement pas pourquoi vous avez 
dit tout d’abord que les Mondes infernaux se trouvent dans les 
infradimensions de la Terre, et pourquoi vous mentionnez ensuite le 
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fait que ces Abimes atomiques se trouvent à l’intérieur de soi-même. 
Auriez-vous l’amabilité de m’expliquer cela ? 


R- Votre question me parait magnifique ; qui veut découvrir les lois de 
la nature doit les trouver en lui-même. Celui qui ne trouve pas en lui-
même ce qu’il cherche ne le trouvera jamais en dehors de lui-même. 
Les anciens disaient : « Homme, connais-toi toi-même, et tu connaitras 
l’Univers et les Dieux », tout ce qui existe dans la Nature et dans le 
Cosmos, nous devons le trouver à l’intérieur de nous. C’est ainsi que 
les neuf Cercles infernaux dantesques sont donc à l’intérieur de nous-
mêmes, ici et maintenant. 


Q- Maitre, j’ai eu des cauchemars où j’ai vu un monde d’obscurité et 
de nombreux monstres ; serais-je donc entré dans ces Mondes 
infradimensionnels ou infernaux ? 


R- Votre question s’avère assez importante. Il est nécessaire que 
l’auditoire comprenne que ces infradimensions sont dans le fond 
submergé de notre nature. Il est évident, je le répète, qu’avec les 
cauchemars s’ouvrent les sept portes des Enfers atomiques du bas-
ventre, et que nous descendons alors dans les Mondes submergés. 


Rares sont les personnes qui, de leur vie, n’ont pas fait quelque visite 
au Royaume de Pluton. Néanmoins, mesdames et messieurs, il est bon 
qu’en étudiant cette question, nous pensions au cru réalisme naturel de 
ces mondes placés dans les infradimensions de la planète où nous 
vivons. Pensons un instant à des mondes qui se pénètrent et se 
compénètrent mutuellement sans se confondre, à des régions peuplées 
avec densité, etc. D’aucune manière nous ne devons prendre les 
allégories religieuses à la lettre morte ; cherchons l’Esprit qui vivifie et 
qui donne la vie, les divers enfers des religions sont l’allégorie de 
réalités crument naturelles ; nous ne devons pas confondre les 
symboles avec les phénomènes cosmiques eux-mêmes. 


Q- Maitre, voudriez-vous m’expliquer un peu plus ces Mondes 
infernaux, car dans ces cauchemars, je n’ai jamais vu ni lumière ni 
beaux visages ; pourriez-vous me dire pourquoi ? 


R- Je répondrai à cette question avec le plus grand plaisir. Les ténèbres 
infernales sont un autre mode de la lumière correspondant, certes, à la 
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gamme des infrarouges. Les habitants de ces domaines souterrains 
perçoivent les diverses variantes de couleurs correspondant à cette 
zone du spectre solaire. 


Je voudrais que vous compreniez, mes amis, que toutes les couleurs 
existant dans l’ultraviolet se rencontrent également dans l’infrarouge. 


Qu’il existe dans l’ultraviolet un jaune est quelque chose de notoire ; 
mais le jaune existe également dans l’infrarouge, dans une forme 
différente, et il en va ainsi avec les autres couleurs ; donc je répète 
ceci, avec insistance : les ténèbres sont un autre mode de la lumière. 


Indiscutablement, les habitants du Règne minéral submergé se 
trouvent trop éloignés du Soleil sacré absolu, et pour cette raison, 
certes, se révèlent terriblement malins et terriblement laids. 


Q- Je conçois, Maitre, que dans les Mondes submergés de la Terre, 
existent toutes sortes de monstres et qu’ils habitent là, mais comment 
est-il possible qu’à l’intérieur de moi-même, qui suis si petit en 
comparaison avec cette planète, se puissent trouver ces mondes ? 


R- Bon ami, permettez-moi de vous dire que n’importe quelle 
molécule d’amidon, de fer, de cuivre, etc., est tout un système solaire 
en miniature. Un disciple de Marconi imaginait précisément notre 
système solaire comme une grande molécule cosmique. 


Qui ne découvre pas le mouvement des planètes autour du Soleil dans 
une simple molécule est certainement très loin de comprendre 
l’astronomie. 


Rien ne se trouve isolé dans cet Univers ; en vérité, il n’existe pas 
d’effet sans cause ni de cause sans effet ; ainsi, en chacun de nous 
aussi il y a des forces et des atomes qui sont en relation, soit avec les 
Sphères célestes, soit avec les Sphères infernales. 


Il est bon de savoir que dans notre organisme existent des centres 
psychiques qui nous mettent en lien avec les neuf dimensions 
supérieures du Cosmos, ou avec les neuf dimensions inférieures. 


J’ai déjà dit clairement que ce monde tridimensionnel dans lequel nous 
vivons n’est pas tout, car au-dessus nous avons les dimensions 
supérieures et au-dessous les inférieures. 
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Indiscutablement, toutes les dimensions, célestes ou infernales, sont en 
lien avec les différentes zones de notre propre psyché, et c’est 
pourquoi, si nous ne les découvrons pas en nous-mêmes, nous ne les 
découvrirons nulle part. 


Q- Maitre, vous mentionnez parfois l’expression abimes atomique ; 
pourquoi atomiques ? 


R- Cette question me parait extraordinaire ; j’y répondrai avec un très 
grand plaisir. Avant tout, je veux que vous sachiez que tout atome est 
un trio de matière, d’énergie et de conscience. 


Pensons un instant aux intelligences atomiques ; évidemment, il y en a 
de solaires et de lunaires ; il existe également des intelligences 
malignes terriblement perverses. 


Les atomes de l’ennemi secret, à l’intérieur de notre organisme, sont 
contrôlés par un atome malin situé exactement dans l’os du coccyx. 


Ce type d’atome entraine des maladies et est à l’origine, en nous, de 
manifestations de perversité. 


Développons un peu plus cette information et pensons un moment à 
tous les atomes malins de la planète Terre. Les plus lourds, 
évidemment les plus démoniaques, habitent dans la demeure de 
Pluton, c’est-à-dire dans les infradimensions du monde dans lequel 
nous vivons. Vous comprendrez maintenant la raison pour laquelle 
nous parlons d’Abimes atomiques, d’Enfer atomiques, etc. 


Q- Je crois que la majorité de nous tous, quand nous pensons en 
termes d’atomes, nous imaginons quelque chose d’infiniment petit ; 
ensuite quand on nous dit que tous les soleils et toutes les planètes du 
Cosmos constituent un atome, notre processus de raisonnement est un 
peu bousculé ; ceci est-il juste, Maitre ? 


R- Chers monsieur et ami, il ne m’est jamais arrivé de penser à réduire 
tout l’Univers, ou les Univers, à un simple atome ; permettez-moi de 
vous dire que les mondes, les soleils, les satellites, etc., sont constitués 
par des sommes d’atomes, et ceci est différent, n’est-ce pas ? Si, en 
une quelconque partie de mon discours, j’ai comparé le système 
solaire à une grande molécule, je l’ai fait en me basant sur la Loi des 
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Analogies philosophiques ; jamais je n’ai voulu réduire un tel système 
à un simple atome. 
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Chapitre 2 -Les Trois Aspects de l’Intérieur de la 
Terre 


Q- Maitre, à partir de ce que vous nous avez exposé précédemment 
devons-nous comprendre que sous les couches intérieures de la Terre 
n’existent que des infradimensions étant donné que les 
supradimensions qui correspondent aux Cieux se rencontrent 
seulement au-dessus de la couche terrestre ? 


R- Cher monsieur, votre question me semble certainement très 
intéressante et je m’empresse d’y répondre. 


Il est bon que vous tous compreniez que cet organisme planétaire dans 
lequel nous vivons a, à l’intérieur de lui, trois aspects clairement 
définis : en premier, la Région minérale purement physique ; en 
deuxième, la Zone supradimensionnelle et, en troisième, la Zone 
infradimensionnelle. 


Q- Si on accepte qu’à l’intérieur de la Terre existent ces trois aspects 
dont vous nous parlez et dans mon cas je l’accepte hypothétiquement, 
nous devrions arriver à la conclusion que les neuf Sphères célestes 
vivent conjointement avec les Enfers qui correspondent aux 
infradimensions. Est-il donc congru que les Cieux se situent au même 
endroit que les Enfers ? 


R- Estimable monsieur, il est urgent de comprendre de manière 
intégrale que tout, dans la nature et dans le Cosmos, se résume à des 
sommes et des restes de dimensions qui se pénètrent et se 
compénètrent mutuellement sans se confondre. 


Il existe un postulat hermétique qui dit : « Ce qui est en bas est comme 
ce qui est en haut ». Appliquez ce postulat au sujet en question. 


Il est ostensible que les neuf Cieux ont, à l’intérieur de notre 
organisme planétaire, leurs corrélations en accord avec la Loi des 
Correspondances et Analogies. 
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Les neuf Cieux, à l’intérieur de l’organisme planétaire où nous vivons, 
sont en intelligente corrélation avec les neuf zones profondes de la 
planète Terre. 


Néanmoins, je n’ai pas encore expliqué la question à fond ; ce qui se 
passe réellement est que ces neuf Cieux ont un centre de gravité 
atomique situé exactement au centre de la planète Terre. 


En d’autres termes, je veux vous dire, à vous particulièrement et à 
vous tous, mesdames et messieurs, que les neuf Cieux gravitent dans 
l’atome central de la planète Terre, s’étendant bien au-delà de tout le 
système solaire. 


Ce même processus se répète avec chacune des planètes du système 
solaire d’Ors. 


Q- Cet exposé, Vénérable Maitre, me semble très beau et cadre 
parfaitement avec les lacunes de mon entendement, mais je dois 
déclarer que, selon les préceptes de la logique, il n’est pas possible de 
démontrer avec clarté l’explication que vous nous avez donnée ; par 
conséquent, comment pouvons-nous arriver à vérifier votre affirmation 
en ce sens ? 


R- Estimable monsieur, votre question est inquiétante. 
Indiscutablement la logique formelle nous conduit à l’erreur ; ce n’est 
pas au moyen d’une telle logique que nous pouvons arriver à 
l’expérience du réel : nous avons besoin d’une logique supérieure, qui 
existe, heureusement ; Ouspensky a écrit Tertium Organum, le 
Troisième Canon de la Pensée. Il est ostensible que le sens de l’unité 
existe dans l’expérience mystique de nombreux sujets transcendés. 


De tels hommes, moyennant le développement de certaines facultés 
cognitives, ont pu vérifier par eux-mêmes et de manière directe la 
réalité des Mondes infernaux à l’intérieur de cette planète où nous 
vivons. 


Ce qui est intéressant, dans tout ceci, est que les données énoncées par 
l’un ou l’autre des Adeptes sont similaires, bien que de tels hommes 
vivent en différents endroits de la Terre. 
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Q- Vous voulez nous dire alors, Maitre, qu’il est seulement possible à 
certains et à un très petit nombre d’Adeptes, qui ont eu la chance 
d’avoir ces pouvoirs cognitifs, de vérifier les infradimensions et les 
supradimensions des planètes et du Cosmos ainsi que celles de 
l’homme lui-même ? 


R- Il existe, sur le plan de l’expérience directe, dans le domaine de la 
métaphysique pratique, une diversité de sujets aux facultés psychiques 
plus ou moins développées. 


Il est évident qu’il y a des disciples et des Maitres ; les premiers 
peuvent nous donner des informations plus ou moins de base, les 
seconds, les Adeptes ou Maitres, disposent de facultés immensément 
supérieures qui les rendent capables d’investigations de fond, ce qui 
leur permet alors de parler de manière plus claire, plus précise, plus 
détaillée. 


Q- Si vous, Maitre, nous avez enseigné à corroborer par expérience 
propre ce qu’affirment les Adeptes et illuminés, peut-on alors penser 
que nous avons la possibilité, nous profanes, de vérifier par notre 
propre vécu la réalité des Mondes infernaux, en dehors des 
expériences d’un simple cauchemar causé par une indigestion 
stomacale ? 


R- Estimable monsieur, il est évident que l’expérimentation directe 
dans le domaine de la métaphysique est accessible aux seuls sujets qui 
ont développé les facultés latentes chez l’homme. Néanmoins, je veux 
vous dire très clairement que toute personne peut expérimenter 
sommairement le cru réalisme de tels Enfers atomiques quand il tombe 
dans ces cauchemars dégoutants. 


Je ne veux pas dire avec ceci, indubitablement, que lesdits cauchemars 
permettent la vérification complète du cru réalisme des 
infradimensions de la Nature. 


Celui qui voudrait vivre ce qui est au-dessous du monde 
tridimensionnel d’Euclide doit développer certaines facultés et certains 
pouvoirs psychiques très spéciaux. 


Q- Est-il possible que nous tous puissions développer ces facultés ? 
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R- Cher monsieur, je veux vous informer que le Mouvement gnostique 
international possède des méthodes et des systèmes par lesquels tout 
être humain peut développer de manière consciente et positive ses 
pouvoirs psychiques. 


Q- Maitre, pourriez-vous nous dire ce que nous devons comprendre, à 
propos du fait que le Démon habite dans des Enfers remplis de 
flammes et dans une terrible odeur de soufre où sont châtiés tous les 
êtres qui se sont mal conduits dans cette vie ? 


R- Je vais répondre à la question de ce monsieur. Indiscutablement 
dans les régions submergées du règne minéral, sous l’épiderme même 
de la planète Terre, existent diverses zones : rappelons-nous, un 
instant, la zone ignée ; cela est ostensiblement démontré par l’éruption 
des volcans. Citons la zone aqueuse : personne ne pourrait nier qu’à 
l’intérieur de cet organisme planétaire, il y a de l’eau ; pensons une 
minute à l’élément air : bien que cela paraisse incroyable, à l’intérieur 
notre planète Terre, il existe aussi des courants d’air, des zones 
spéciales. On a même dit très clairement qu’à l’intérieur de ce monde, 
existe une certaine vaste région complètement creuse, aérienne 
dirions-nous. Nous ne pouvons nier d’aucune manière le réalisme des 
pierres, du sable, des roches, des métaux, etc., etc., etc. 


Si nous pensons au concept du démon ou des démons, réfléchissons 
aussi aux âmes perdues, et ceci est vraiment très intéressant. 


Beaucoup d’habitants des Mondes infernaux demeurent dans la région 
du feu, mais d’autres vivent dans les régions aériennes, et d’autres, 
enfin, habitent les régions aquatiques et les zones minérales. 


Il est évident que les habitants de l’intérieur terrestre se trouvent bien 
en lien avec le soufre, étant donné que ceci fait partie intégrante des 
volcans ; cependant, il n’est pas moins évident que, d’une manière 
spécifique, seuls les habitants du feu pourraient se trouver aussi 
étroitement en lien avec le soufre. Je veux donc, cher monsieur, 
honorable public, respectables dames et messieurs, que vous 
compreniez l’Enfer ou Infernus d’une façon crument naturelle et sans 
artifice d’aucune espèce. 
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Q- Maitre, pourriez-vous me dire pourquoi la région du bas-ventre 
étant celle des Mondes infernaux se trouve située dans la région du 
Cordon d’Argent ; ceci signifie-t-il que ledit cordon communique 
constamment avec nos Mondes infernaux ? 


R- Honorable monsieur, je veux répondre très clairement. On a 
beaucoup parlé de ce Cordon d’Argent ; il est certain que toute âme est 
connectée avec le corps physique au moyen de ce fil magnétique. On 
nous a dit qu’une partie de ce cordon, ou Fil de la Vie, se trouve en 
lien avec le cœur, et l’autre avec le cerveau. 


Divers auteurs insistent sur l’idée que sept de ces branches dérivées du 
Cordon d’Argent se trouvent connectées avec sept centres spécifiques 
de l’organisme humain. 


En tout cas, ce Fil de la Vie, ce cordon dont vous parlez, la base de 
votre question, n’est en aucune façon connecté aux sept chakras du 
bas-ventre. Il est intéressant de savoir que pendant les heures de 
sommeil, l’Essence, l’âme, s’échappe du corps physique pour voyager 
à divers endroits de la Terre ou du Cosmos ; alors, le fil magnétique de 
notre existence se relâche, s’allonge infiniment, nous attirant ensuite 
vers le corps physique pour que nous nous réveillions dans le lit. 


Q- Maitre, pourriez-vous me donner des précisions sur ce que vous 
venez de dire, quant au fait que les sept chakras se trouvent dans le 
bas-ventre, puisque vous nous avez dit dans d’autres conférences, et 
jusque dans vos propres livres, que les sept chakras se trouvent répartis 
dans différentes parties de notre organisme ? 


R- Honorable monsieur, j’ai écouté votre question et je m’empresse 
d’y répondre avec le plus grand plaisir. 


Je vois, monsieur, que vous avez confondu les sept chakras du bas-
ventre, avec les sept églises de l’Apocalypse de Saint-Jean situées dans 
l’épine dorsale. 


Cela ne fait aucun doute, dans aucune partie de notre entretien qui se 
déroule ce soir, dans la ville de Mexico D.F., je n’ai fait quelque 
allusion à de tels centres magnétiques ou tourbillons de force, situés 
dans le bâton de Brahma ou moelle épinière. 
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Nous n’avons fait que citer, mentionner, les sept Portes infernales dont 
parle la religion de Mahomet, les sept centres ou chakras, situés dans 
le bas-ventre et reliés avec les Mondes infernaux ; c’est tout, 
d’accord ? 


Q- D’après tout ce qui a été exposé précédemment, Vénérable Maitre, 
pouvons-nous déduire que l’aspect physique du centre de la Terre 
appartient au monde tridimensionnel, et que les aspects 
supradimensionnels et infradimensionnels sont situés dans ces régions 
souterraines de la planète où n’arrive pas la perception intellectuelle et 
sensorielle tridimensionnelle de l’animal rationnel ? 


R- Cher monsieur je veux vous signaler, ainsi qu’à tout l’auditoire qui 
m’écoute que nos cinq sens perçoivent seulement les aspects 
tridimensionnels de l’existence, mais ils sont incapables de percevoir 
les aspects supra ou infradimensionnels de la Terre et du Cosmos. 


Il est évident que les régions souterraines de notre monde revêtent trois 
aspects fondamentaux ; pourtant, les sens ordinaires ne perçoivent le 
physique, le tridimensionnel, que d’une manière superficielle. Si nous 
voulons connaitre les dimensions supérieures et inférieures de 
l’intérieur de la Terre, nous devons développer d’autres facultés de 
perception qui se trouvent latentes dans la race humaine. 


Q- Cher Maitre, devons-nous comprendre que tant dans les 
supradimensions que dans les infradimensions habitent des êtres 
vivants ? 


R- Indiscutablement, mes amis, les trois zones de l’intérieur de notre 
monde sont habitées. Si les âmes perdues vivent dans les 
infradimensions, dans les supradimensions de l’intérieur planétaire 
demeurent beaucoup de Deva, d’Élémentaux d’ordre supérieur, de 
Dieux, de Maitres, etc., qui travaillent intensément avec les forces 
intelligentes de cette grande nature. Nous pourrions parler très 
longuement des populations des zones centrales, supradimensionnelles 
ou infradimensionnelles de l’intérieur de notre monde ; nous laisserons 
cependant ceci pour de prochaines conversations ; pour l’heure, je 
prends congé de vous, en vous souhaitant une très bonne nuit. 
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Chapitre 3 - Les Sept Cosmos 


Bien, chers amis, nous 
sommes ici réunis à 
nouveau, en vue 
d’étudier le Rayon de la 
Création. 


Il est urgent, 
indispensable, 
inajournable, de 
connaitre de manière 
claire et précise le lieu 
que nous occupons dans 
le Rayon très vivant de la 
Création. 


Avant tout, chères dames 
et chers messieurs, je 
vous supplie instamment 
de suivre mon discours 
avec une infinie patience. 


Je veux que vous sachiez 
qu’il existe sept cosmos, 
à savoir : 


1- Protocosmos 


2- Ayocosmos 


3- Macrocosmos 


4- Deutérocosmos 


5- Mésocosmos 


6- Microcosmos 


7- Tritocosmos. 
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1) Indiscutablement le premier est formé par de multiples Soleils 
spirituels, transcendantaux, divins. 


On a beaucoup parlé du Soleil sacré absolu et il est évident que tout 
système solaire est gouverné par un de ces Soleils spirituels. 


Ceci signifie que notre jeu de mondes possède son propre Soleil sacré 
absolu, comme tous les autres systèmes solaires de l’inaltérable infini. 


2) Le deuxième ordre de mondes est réellement formé par tous les 
millions de soleils et de planètes qui voyagent à travers l’espace. 


3) Le troisième jeu de mondes est formé par notre galaxie, par cette 
grande Voie lactée, qui a comme capitale cosmique centrale le soleil 
Sirius. 


4) Le quatrième ordre est représenté par notre système solaire d’Ors. 


5) Le cinquième ordre correspond à la planète Terre. 


6) Le sixième ordre est le Microcosme-Homme. 


7) Le septième ordre est dans les Mondes infernaux. 


Développons un peu plus cette explication. Je veux, mesdames et 
messieurs, que vous compreniez très clairement ce qu’est réellement le 
premier ordre de mondes. Ce sont des Soleils spirituels 
extraordinaires, scintillants dans l’espace avec d’infinies splendeurs ; 
des sphères irradiantes, que jamais ne pourraient percevoir les 
astronomes avec leurs télescopes. 


Pensez maintenant à ce que sont les billions et trillions de mondes et 
étoiles qui peuplent l’espace sans fin. 


Rappelez-vous à présent les galaxies ; n’importe laquelle, prise 
séparément, est sans aucun doute un Macrocosme, et la nôtre, la Voie 
lactée, n’est pas une exception. 


Que dirons-nous du Deutérocosmos ?  
Indiscutablement, tout système solaire, quelle que soit la galaxie à 
laquelle il appartient, qu’elle soit matière ou antimatière, est 
évidemment un Deutérocosmos. 
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Les terres de l’espace sont aussi nombreuses que les grains de sable de 
l’immense mer.  
Indiscutablement, n’importe laquelle de ces terres, toute planète, peu 
importe quel est son centre de gravité cosmique, est en elle-même un 
Mésocosmos. 


On a dit beaucoup de choses sur le Microcosme-Homme ; nous 
insistons sur l’idée transcendantale selon laquelle chacun de nous est 
un authentique et légitime Microcosme. Pourtant, nous ne sommes pas 
les uniques habitants de l’infini ; il est clair qu’il existe nombre de 
mondes habités ; n’importe quel habitant du Cosmos ou des Cosmos 
est un authentique Microcosme. 


Enfin, il convient de savoir qu’à l’intérieur de toute planète existe le 
règne minéral submergé avec ses propres Enfers atomiques ; ces 
derniers se trouvent toujours situés à l’intérieur de n’importe quelle 
masse planétaire, dans les infradimensions de la nature, au-dessous de 
la zone tridimensionnelle d’Euclide. 


Comprenez donc, mesdames et messieurs, que le premier ordre de 
mondes est complètement différent du deuxième, et que chaque 
cosmos est absolument différent, radicalement distinct. 


Le premier ordre de mondes est infiniment divin, ineffable, il n’existe 
en lui aucun principe mécanique ; il est gouverné par la Loi unique. 


Le deuxième ordre est indiscutablement contrôlé par les trois forces 
primaires qui régissent et dirigent toute création cosmique. 


Le troisième ordre de mondes, notre galaxie, n’importe quelle galaxie 
de l’Espace sacré sont indubitablement contrôlés par 6 lois. 


Le quatrième ordre de mondes, notre système solaire, ou n’importe 
quel système solaire de l’espace infini, est toujours contrôlé par 12 
lois. 


Le cinquième ordre de mondes, notre Terre, ou n’importe quelle 
planète semblable à la nôtre tournant autour de n’importe quel soleil, 
se trouve absolument contrôlé par 24 lois. 


Le sixième ordre cosmique, un organisme humain quelconque, se 
trouve définitivement contrôlé par 48 lois et ceci, nous le trouvons 
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totalement vérifié dans la cellule germinale humaine constituée 
comme on le sait, de 48 chromosomes. 


Enfin, le septième ordre de mondes est sous le contrôle total de 96 lois. 


Je voudrais que vous sachiez, de manière précise, que le nombre de 
lois dans les régions abyssales se multiplie scandaleusement. 


Le premier Cercle dantesque est ostensiblement toujours sous le 
contrôle de 96 lois, alors que dans le deuxième cette quantité est 
doublée, ce qui donne 192 lois ; dans le troisième elle est triplée, dans 
le quatrième elle est quadruplée, de telle manière qu’on peut multiplier 
la quantité de 96 x 2, x 3, x 4, x 5, x 6, x 7, x 8 et x 9 ; de cette façon, 
si nous multiplions 96 x 9, nous obtenons, dans le neuvième Cercle, 
864 lois. 


Si vous réfléchissez profondément sur le premier cosmos, vous verrez 
que là existent la plus grande liberté, la félicité la plus absolue, parce 
que tout est gouverné par l’Unique Loi. 


Dans le deuxième cosmos existe encore le grand bonheur, étant donné 
qu’il est entièrement contrôlé par les trois lois primaires de toute la 
Création. 


Cependant, dans le troisième cosmos est introduit un élément 
mécanique. Parce que ces trois lois primitives, se divisant en elles-
mêmes, se convertissent en 6. Évidemment, dans celui-ci existe un 
certain automatisme cosmique, car ce ne sont plus les trois forces 
uniques qui travaillent ; parce que celles-ci, en se divisant elles-
mêmes, ont engendré le jeu mécanique de n’importe quelle galaxie. 


Voyez ce qu’est un système solaire ; il est clair que dans ce dernier les 
6 lois se sont divisées à nouveau pour se convertir en 12, augmentant 
la mécanicité, l’automatisme, la complication, etc. 


Limitons-nous maintenant à n’importe quelle planète de l’Infini et plus 
spécialement à notre monde terrestre ; naturellement, il est plus 
hétérogène et compliqué, étant donné que les 12 lois du système se 
sont converties en 24. 
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Regardons à présent franchement le Microcosme-Homme, examinons 
la cellule germinale et nous rencontrerons les 48 chromosomes, 
vivante représentation des 48 lois qui contrôlent tout notre corps. 


Évidemment, les 48 lois, en se divisant en elles-mêmes et par elles-
mêmes, engendrent les 96 lois du premier Cercle dantesque. 


Je veux donc que vous, mesdames et messieurs compreniez la place 
que nous occupons dans le Rayon de la Création. 


Quelqu’un a dit que enfer vient du mot Infernus qui signifie, en latin, 
région inférieure, et il insista donc sur l’idée selon laquelle l’endroit 
que nous occupons dans la région tridimensionnelle d’Euclide est 
l’Enfer, car il s’agit, selon lui, de l’endroit inférieur du Cosmos. 


Malheureusement, celui qui fit une affirmation aussi insolite 
méconnaissait totalement le Rayon de la Création. S’il avait été mieux 
informé, s’il avait étudié les sept cosmos, il se serait rendu compte 
exactement que l’endroit inférieur n’est pas ce monde physique où 
nous vivons, mais bien le septième cosmos situé exactement à 
l’intérieur de la planète Terre, dans les infradimensions naturelles, sous 
la zone tridimensionnelle d’Euclide. 


Q- Vénérable Maitre, après avoir écouté avec toute notre attention et 
toute notre patience l’exposé scientifique sur le Rayon de la Création, 
nous avons observé qu’en vous référant au premier ordre, c’est-à-dire 
au Protocosmos, vous dites que le mouvement, la vie, correspond à la 
première loi, où règne la liberté absolue. On nous a dit, selon les 
paroles du Grand Kabire Jésus : « Découvre la Vérité, et la Vérité te 
rendra libre » ; devons-nous comprendre, suivant la Loi des Analogies 
et des Correspondances, qu’en étant nous, des hommes qui nous 
mouvons et avons notre Être dans le sixième ordre de mondes, c’est-à-
dire le Microcosme, pour vivre la Vérité et par conséquent être 
complètement libres, nous devons lutter pour parvenir à être des 
habitants de ces mondes régis par la Loi unique ? 


R- Je vais répondre avec le plus grand plaisir à la question posée par 
monsieur. Cher dames et chers messieurs, il est indispensable de 
comprendre que pour un plus grand nombre de lois, plus grand est le 
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degré de mécanicité et de douleur, et que pour un moins grand nombre 
de lois, moindre est le degré de mécanicité et de douleur. 


Indiscutablement, dans le Soleil sacré absolu, dans le Soleil spirituel 
central de ce système dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et 
avons notre Être, il n’existe aucune espèce de mécanicité et donc il est 
évident que là-bas règne la béatitude totale. 


Il est clair que nous devons lutter inlassablement pour nous libérer des 
48, 24, 12, 6 et 3 lois, pour revenir réellement au Soleil sacré absolu de 
notre système. 


Q- Maitre, on déduit de ce qui a été expliqué précédemment que les 
mondes comportant le plus grand nombre de lois sont plus mécaniques 
et, par conséquent, logiquement plus denses et plus matériels ; ceci 
veut-il dire que les Mondes infradimensionnels ou infernaux 
occasionneront une plus grande souffrance et que, pour cette raison, on 
les appelle régions des peines et des châtiments ? 


R- Cette question de l’auditoire me parait assez intéressante et bien 
sûr, je m’empresse d’y répondre avec grand plaisir. 


Cher monsieur, je veux que vous sachiez et que tous comprennent que 
plus le nombre de lois est élevé, plus le degré de mécanicité et de 
douleur est élevé. 


Les 96 lois de la première zone infernale s’avèrent terriblement 
douloureuses ; cependant, conformément au fait que le nombre des lois 
se multiplie dans chacune des zones infradimensionnelles, la douleur, 
la mécanicité, la matérialité et les pleurs se multiplient également. 


Q- Vénérable Maitre, nous avons observé que vous nous avez parlé 
auparavant des neuf Cercles concentriques dans la région des 
infradimensions, lesquelles correspondent aux neuf Cercles des 
supradimensions du Cosmos, cependant, en vous référant au Rayon de 
la Création, vous ne faites qu’énumérer et expliquer sept cosmos : n’y 
a-t-il pas là quelque incongruité ? 


R- Honorable monsieur, il est indispensable que vous fassiez une nette 
différence entre les sept cosmos, les neuf Cieux et les neuf Cercles 
dantesques des infradimensions naturelles. 
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Les neuf Cieux se trouvent évidemment en relation, comme nous 
l’avons dit, avec les neuf régions submergées sous l’épiderme de la 
Terre. Ceci, Enoch le vit, en état d’extase, sur le mont Moria ; lieu où 
il édifiera plus tard un Temple souterrain avec neuf étages intérieurs 
afin de mettre en allégorie le réalisme transcendantal de sa vision. 


Il est indiscutable que les neuf Cieux se trouvent pleinement 
concrétisés dans les Sphères de la Lune, de Mercure, de Vénus, du 
Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne, d’Uranus et de Neptune. Il est 
clair que ces neuf Cieux correspondent au Deutérocosmos. 


Est-il maintenant clair, dans votre esprit que les sept cosmos ne sont 
pas les neuf Cieux ? 


Q- Maitre, lorsque vous nous dites qu’à mesure que l’on descend, plus 
le nombre de lois est élevé, depuis le premier cosmos jusqu’aux 
régions infernales, plus la mécanicité, l’automatisme et la matérialité 
deviennent chaque fois plus importants, vous nous faites penser que 
nous nous éloignons des trois lois primaires, nous nous écartons en 
même temps de la volonté directe du Père, nous retrouvant livrés à 
notre propre et misérable sort. Est-ce le cas ? 


R- Cher monsieur, honorables dames qui m’écoutez dans cet auditoire. 
Je veux que vous sachiez de manière claire et précise qu’au-delà de 
tout ce jeu de mondes qui forment notre système solaire, resplendit 
glorieux, le Sacré absolu solaire. 


Il ne fait aucun doute que dans le Soleil central spirituel, gouverné par 
l’Unique loi, existe l’inaltérable félicité de l’Éternel Dieu vivant ; 
malheureusement, à mesure que nous nous éloignons toujours plus du 
Soleil sacré absolu, nous pénétrons dans des mondes chaque fois plus 
compliqués, où s’introduisent la mécanicité et la douleur. 


Dans le cosmos à trois lois, évidemment, la joie est incomparable, 
parce que la matérialité est mineure. Dans cette région, n’importe quel 
atome possède dans sa nature intérieure seulement trois atomes de 
l’Absolu. 
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Bien différent est le troisième cosmos : la matérialité y augmente parce 
que n’importe lequel de ses atomes possède en lui 6 atomes de 
l’Absolu. 


Pénétrons dans le quatrième cosmos. Là, nous trouvons la matière plus 
dense pour la simple raison que n’importe lequel de ses atomes 
possède en lui-même 12 atomes de l’Absolu. 


Concrétisons un peu plus, si nous examinons attentivement la planète 
Terre, nous verrons que n’importe lequel de ses atomes possède dans 
sa nature intime 24 atomes de l’Absolu. 


En précisant attentivement, étudions en détail un quelconque des 
atomes de l’organisme humain et nous y percevrons, moyennant la 
divine clairvoyance, 48 atomes de l’Absolu. 


Descendons un peu et entrons dans le royaume de la plus crue 
matérialité, dans les Mondes infernaux, sous l’écorce de la planète où 
nous vivons, et nous découvrons que, dans la première zone 
infradimensionnelle, la densité a terriblement augmenté, car un 
quelconque atome inhumain possède, dans sa nature intime, 96 atomes 
de l’Absolu. 


Dans la deuxième zone infernale, tout atome possède 192 atomes ; 
dans la troisième, tout atome possède en lui 384 atomes de l’Absolu, 
etc., etc., augmentant ainsi la matérialité de manière épouvantable et 
terrifiante. 


En nous plongeant dans des lois chaque fois plus complexes, 
évidemment, nous nous rendons progressivement indépendants de la 
volonté de l’Absolu et tombons dans la complication mécanique de 
cette grande nature. Si nous voulons reconquérir la liberté, nous 
devons nous libérer de tant de mécanicité et de tant de lois, et revenir 
au Père. 


Q- Cher Maitre, si la Volonté divine ne se fait pas dans le Microcosme 
Homme, alors pourquoi dit-on que pas une feuille d’arbre ne bouge 
sans la volonté de Dieu ? 


R- Cher monsieur, comme nous l’avons déjà dit, dans le Sacré absolu 
solaire règne l’Unique loi ; dans le cosmos à trois lois se fait quand 
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même la volonté du Père, parce que tout est gouverné par les trois lois 
fondamentales ; pourtant, dans le monde à 6 lois, il existe déjà, sans 
aucun doute, une mécanicité qui, en un certain sens, la rend 
indépendante de la volonté de l’Absolu. Pensez maintenant aux 
mondes à 24, 48 et 96 lois. 


Il est évident qu’en de tels ordres de mondes, la mécanicité se 
multiplie indépendamment du Sacré absolu solaire. Bien sûr, ceci 
permettrait de dire que le Père reste exclu de toute création ; pourtant, 
il est bon que tous sachent que toute mécanicité est calculée au 
préalable par le Soleil sacré absolu ; car les différents ordres de lois et 
les divers processus mécaniques ne pourraient exister s’il n’en avait 
été décidé ainsi par le Père. 


Cet Univers est un tout dans l’intelligence du Sacré absolu solaire et 
ces phénomènes se cristallisent successivement et peu à peu. Vous 
comprenez ? 


Q- Vénérable Maitre, pourriez-vous nous dire la raison pour laquelle 
vous mettez en relation le sept dans les Lois de la Création, 
l’organisme humain et les mondes ? Est-ce une tradition, ou est-ce 
réellement une Loi ? 


R- La question que pose monsieur mérite une réponse immédiate. Je 
veux que vous tous, mesdames et messieurs, compreniez très 
clairement ce que sont les Lois du 3 et du 7. Il est urgent que vous 
sachiez que les Cosmocréateurs, créateurs de cet Univers dans lequel 
nous vivons, où nous avons notre Être, chacun sous la direction de sa 
Divine Mère Kundalini cosmique particulière, travaillèrent à l’aurore 
de la création, développant dans l’espace la Loi du 3 ainsi que la Loi 
du 7, afin que tout ait de la vie en abondance ; c’est de cette façon 
seulement que notre monde a pu exister. Il n’est donc pas étrange que 
tout processus cosmique naturel se déroule en accord avec les Lois du 
3 et du 7. Il ne doit en aucune manière paraitre insolite que de telles 
lois se trouvent reliées dans l’infirment petit et l’infirment grand, dans 
le Microcosme et le Macrocosme, dans tout ce qui est, dans tout ce qui 
a été et dans tout ce qui sera. 
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Pensons un instant aux sept chakras de l’épine dorsale, aux sept 
Mondes principaux du système solaire, aux sept Rondes dont parle la 
Théosophie antique et moderne, aux sept Races humaines, etc., etc., 
etc. 


Tous ces gigantesques processus septénaires, toute septuple 
manifestation de vie, ont toujours pour base les trois forces primaires : 
positive, négative, neutre ; d’accord ? 


Q- Maitre, pourquoi, lorsque vous parlez de la création des mondes, 
des êtres ou des galaxies, vous exprimez-vous en ces termes : c’est 
évident, c’est naturel, etc. Sur quoi vous basez-vous pour le dire avec 
une telle certitude ? 


R- Je vois que quelqu’un là-bas, dans l’auditoire, a posé une question 
assez intéressante ; j’aurai plaisir à lui répondre. 


Mesdames et messieurs, je veux que vous sachiez de manière concrète, 
claire et définitive qu’il existe deux sortes de raisons ; nous 
appellerons la première subjective, la deuxième, nous la qualifierons 
d’objective. 


Indiscutablement, la première est fondée sur les perceptions 
sensorielles externes. La deuxième est différente et ne se développe 
qu’en accord avec les vécus intimes de la conscience. 


Il est évident que, derrière les termes que vous avez cités, monsieur, se 
trouvent réellement les divers fonctionnalismes de ma propre 
conscience. J’utilise de tels mots dans le langage comme véhicules 
spécifiques de mes concepts de contenu. 


En d’autres mots, j’insiste en m’adressant à vous, monsieur, et à 
l’honorable auditoire, sur la chose suivante : jamais je n’utiliserais les 
mots cités par vous, monsieur, si je n’avais pas vérifié auparavant par 
les pouvoirs de ma conscience, par mes facultés cognitives 
transcendantales, la vérité de tout ce que j’affirme. J’aime utiliser des 
termes précis dans le but de faire connaitre des idées exactes, c’est 
tout. 
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Q- Vénérable Maitre, vous avez mentionné dans votre exposé 
précédent l’aurore de la création ; pourriez-vous nous expliquer à 
quelle époque elle fonctionna et qui fut l’auteur de cette œuvre ? 


R- Cher monsieur, dans l’éternité il n’y a pas de temps ; je veux que 
tous ceux qui ont assisté ce soir à notre conversation comprennent 
parfaitement que le temps n’a pas de fondement réel, d’origine 
authentique légitime. 


Certes, et au nom de la vérité, je dois vous dire que le temps est 
quelque chose de purement subjectif qui ne possède pas de réalité 
objective, concrète et exacte. 


Ce qui existe réellement, c’est la succession des phénomènes : le 
Soleil se lève, et nous nous exclamons : il est six heures du matin ; s’il 
se couche, nous disons : il est six heures du soir ; douze heures se sont 
écoulées. Mais en quelle partie du Cosmos sont ces heures, ce temps ? 
Pouvons-nous, par hasard, l’attraper de notre main, le mettre sur une 
table de laboratoire ? De quelle couleur est ce temps, de quels métaux 
ou substance est-il fait ? Réfléchissons, messieurs, réfléchissons un 
peu. C’est le mental qui invente le temps, parce que ce qui existe 
vraiment de manière objective, c’est la succession des phénomènes 
naturels ; malheureusement, nous commettons l’erreur de mettre un 
temps à chaque mouvement cosmique. 


Entre le lever et le coucher du Soleil, nous mettons nos chères heures, 
nous les inventons, nous les notons au mouvement des astres, mais 
c’est une fantaisie du mental. 


Les phénomènes cosmiques succèdent les uns aux autres, à l’intérieur 
de l’instant éternel de la grande vie dans son mouvement. Notre 
univers existe dans le Soleil sacré absolu, comme un tout intégral, uni 
total, complet. En lui se déroulent tous les changements cosmiques à 
l’intérieur d’un moment éternel, à l’intérieur d’un instant qui n’a pas 
de limite. 


Il s’avère évident et manifeste qu’avec la cristallisation des divers 
phénomènes successifs de cet univers, le concept du temps apparait 
malheureusement dans notre mental. Un tel concept subjectif est 
toujours placé entre phénomène et phénomène. 
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Réellement, le Logos solaire, le Démiurge architecte de l’Univers est 
le véritable auteur de toute cette création. Cependant, nous ne pouvons 
mettre une date à son œuvre, à sa cosmogénèse, parce que le temps est 
une illusion du mental ; ceci va beaucoup plus loin que tout ce qui est 
purement intellectuel. L’Enfer, ou les Mondes infernaux existent 
depuis toute l’éternité. Rappelons-nous cette phrase de Dante, dans sa 
Divine comédie : « C’est par moi que l’on va dans la cité plaintive : 
c’est par moi qu’aux tourments éternels on arrive : c’est par moi qu’on 
arrive à l’infernal séjour. La Justice divine a voulu ma naissance ; 
l’Être me fut donné par la Toute puissance, la suprême Sagesse et le 
premier Amour. Rien ne fut avant moi que choses éternelles, et moi-
même à jamais je dois durer comme elles. Laissez toute espérance en 
entrant dans l’Enfer ! » 


Q- Vénérable Maitre, selon ce dont j’ai pu me rendre compte, le 
Maitre G. place le monde à 96 lois dans la Lune ; par contre, vous 
affirmez que cette région se trouve sous l’épiderme de l’organisme 
planétaire où nous vivons. 


Pourriez-vous m’expliquer la raison de cette divergence de concept ? 


R- Je m’empresse, monsieur, de répondre à votre question. 


Le Maitre G. pense certainement que le rayon se termine dans la Lune, 
et moi, j’affirme avec insistance que celui-ci se termine dans les 
Mondes submergés, dans l’Enfer. 


Chers messieurs, la Lune est quelque chose de différent, elle appartient 
au jour passé de la Création ; c’est un monde mort, c’est un cadavre. 


Les voyages des astronautes vers notre satellite sont venus démontrer 
de manière irréfutable et définitive le fait, irréfutable lui aussi, que la 
Lune est un monde mort. Je ne sais pas comment le Maitre G. se 
trompa dans ses calculs. N’importe quelle lune de l’espace infini est 
toujours un cadavre. Malheureusement, le Maitre G. crut fermement 
que, dans notre système, la Lune était un monde nouveau qui surgissait 
du chaos, qui naissait. 
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La Lune, dans un jour cosmique passé, eut de la vie en abondance ; 
elle fut une merveilleuse terre de l’espace, mais elle mourut et elle 
devra se désintégrer totalement dans le futur, c’est tout. 


Q- Cher Maitre, selon le Maitre G. notre satellite, la Lune, fut 
engendré par une séparation de matière terrestre due à des forces 
magnétiques d’attraction terribles, à l’intérieur des lois de gravité, en 
formant un monde nouveau où entrent surement les âmes perdues pour 
souffrir dans ces régions infradimensionnelles de l’Averne. Ceci veut-
il dire, Maitre Samaël, que le Maitre G. parvint à cette conclusion par 
pauvreté de ses facultés cognitives ? 


R- J’ai écouté la question de monsieur et j’aurai bien sûr plaisir à lui 
répondre. Je ne veux en aucune manière sous-estimer les facultés 
psychiques du Maitre G. qui accomplit une mission merveilleuse, et 
son œuvre est splendide ; pourtant, l’homme a le droit de se tromper ; 
il est possible qu’il ait trouvé cette information liée à Séléné dans 
quelque légende, quelque source, quelque allégorie, etc., etc. Nous 
affirmons, en tout cas, de manière insistante, ce qui nous touche, ce 
que nous avons pu vérifier par nous-mêmes directement, sans mépriser 
le travail d’aucun autre Maitre. 


Que la Lune soit née d’une quelconque collision entre la Terre et une 
autre planète, ou qu’elle ait émergé du Pacifique, comme le soutient un 
autre respectable Maitre, ce sont des concepts que nous respectons, 
mais que nous n’avons pas vérifiés dans la pratique. 


J’affirme de manière irréfutable et avec une certaine insistance, et je 
me limite exclusivement à exposer avec ma raison objective, ce que 
j’ai pu voir, entendre, toucher et palper par moi-même. 


Jamais, dans tout le cosmos, nous ne sommes arrivés à savoir qu’une 
Lune s’est convertie en monde habitable ; tout initié bien éveillé sait, 
par expérience directe, que les mondes, comme les hommes et les 
plantes, ainsi que tout ce qui existe, naissent, grandissent, vieillissent 
et meurent. 


Il est ostensible que n’importe quelle planète qui meurt, en fait de 
propre droit, se convertit en un cadavre, en une lune. 
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Notre planète Terre ne sera pas une exception et vous pouvez être surs, 
mesdames et messieurs, qu’après la septième race humaine, elle se 
convertira en une nouvelle Lune. 


Soyons donc exacts. Je suis mathématique dans l’investigation et 
exigeant dans l’expression. Nous avons des méthodes, des systèmes et 
des procédés, au moyen desquels nous pouvons et devons nous mettre 
en contact avec ces Mondes infernaux ; nous reconnaitrons alors le 
réalisme de la Divine comédie de Dante, qui situe l’Enfer sous 
l’épiderme de la planète Terre. 
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Chapitre 4 - Monades et Essences 


Chers amis, nous sommes à nouveau réunis ici, en ce lieu, pour parler 
en détail des diverses causes qui conduisent les humanoïdes 
intellectuels sur le chemin involutif descendant jusqu’aux régions 
infernales. 


Indiscutablement, des millions de créatures involutives, descendantes, 
sont en ces instants en train de traverser l’Achéron pour entrer dans 
l’Averne. 


Des vagues d’humanoïdes, après avoir complété le cycle d’existence 
dans le monde tridimensionnel d’Euclide, cessent de prendre des corps 
humains pour se plonger définitivement dans le règne minéral. 


Certainement le mal du monde, aussi monstrueux qu’il soit, a un frein, 
une limite définie. 


Que serait l’Univers s’il n’existait pas un obstacle infranchissable pour 
le Mal ? 


Naturellement, il se développerait à l’infini, jusqu’à régner en 
souverain sur toutes les sphères. 


C’est le moment de souligner avec une entière clarté la terrible réalité 
des 108 existences qui sont assignées à toute Essence vivante, à tout 
principe animique divin. 


Ceci vient nous rappeler les 108 grains du collier du Bouddha et les 
108 tours que le brahmane Hindoustan fait autour de la vache sacrée ; 
il est indubitable qu’avec le dernier tour il termine son rite quotidien ; 
il introduit alors la pointe de la queue de l’animal allégorique bien 
connu dans le verre d’eau qu’il va boire. 


Une fois que nous avons compris cela, nous pouvons continuer : il est 
évident que la Divine Mère Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs 
magiques, tente de parvenir à notre autoréalisation intime, au cours des 
108 vies qui sont assignées à chacun de nous. Nous avons 
ostensiblement, dans le cycle des vies successives, d’innombrables 
opportunités autoréalisation ; il est indiqué de les mettre à profit ; 
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malheureusement, nous récidivons incessamment dans l’erreur et, à la 
fin, le résultat en est l’échec. 


Il est évident que tous les êtres humains ne veulent pas fouler le sentier 
qui doit les conduire à la libération finale. 


Les différents messagers qui viennent d’en haut, les prophètes, les 
avatars, les grands apôtres, ont toujours voulu nous signaler avec une 
exacte précision le rocailleux sentier qui conduit à l’authentique et 
légitime félicité. 


Malheureusement, les gens ne veulent rien savoir de la sagesse divine ; 
ils ont emprisonné les Maitres, assassiné les Avatars, se sont baignés 
dans le sang des justes, haïssent à mort tout ce qui a saveur de divinité. 


Cependant, tous, comme Pilate, se lavent les mains, se croient saints, 
supposent qu’ils marchent sur le chemin de la perfection. 


Nous ne pouvons nier le fait irréfutable et définitif qu’il existe des 
millions de sincères trompés qui se vantent honorablement d’être 
vertueux et pensent d’eux-mêmes le meilleur. 


Dans le Tartare vivent des Anachorètes de toute sorte, des mystiques 
qui se trompent, des fakirs sublimes, des prêtres appartenant à de 
nombreux cultes, des pénitents de toute sorte, qui accepteraient tout, 
sauf la terrible vérité, à savoir qu’ils sont perdus et qu’ils marchent sur 
le chemin du Mal. 


Le Grand Kabire Jésus dit à juste raison : « De mille qui me cherchent, 
un me trouve, parmi les mille qui me trouvent, un me suit, parmi les 
mille qui me suivent, un est mien ». 


La Bhagavad-Gita dit textuellement ce qui suit : « Sur mille hommes, 
un peut-être tenté de parvenir à la perfection ; parmi ceux qui tentent, 
il est possible qu’un arrive à la perfection et parmi ceux qui sont 
parfaits, peut-être un me connait parfaitement ». 


Jésus, le Grand Kabire, insiste sur la difficulté d’entrer au royaume : 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous 
fermez le Royaume des cieux devant les hommes ; donc vous n’y 
entrez pas vous-mêmes, et vous ne laissez pas entrer les autres qui sont 
en train d’y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 
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Parce que vous dévorez les maisons des veuves et, comme prétexte, 
vous faites de longues prières ; pour cela vous recevrez une 
condamnation plus grande. » Le Grand Kabire, en se référant à tant de 
faux apôtres qui vont par-là, fondant diverses sectes, qui jamais ne 
conduiront à la libération finale, dit : « Malheur à vous, scribes et 
pharisiens hypocrites ! Parce que vous parcourez la terre et les mers 
pour faire un prosélyte, et ceci fait, vous le rendez deux fois plus fils 
de l’Enfer que vous. » 


Ce qui est grave, chers amis, nobles frères, respectables dames, c’est 
que ceux qui sont perdus, les sincères trompés, pensent toujours aller 
très bien. 


Comment faire comprendre à ces gens qu’ils vont mal ? Comment leur 
faire comprendre que le chemin qui conduit à l’abime est pavé de 
bonnes intentions ? De quelle manière pourrait-on leur démontrer, à 


ces gens à la 
conscience endormie, 
que la secte à laquelle 
ils appartiennent, ou 
l’école ténébreuse à 
laquelle ils se sont 
affiliés doivent les 
conduire à l’abime et 
à la Seconde mort ? 


Il est indiscutable que 
personne ne pense le 
pire de sa secte ; tous 
sont convaincus par 
les paroles des 
aveugles et guides 
d’aveugles. 


Certes, nous devons 
dire, au nom de la 
vérité, avec une 
grande franchise, que 
c’est seulement en 
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éveillant la conscience que nous pourrons voir le chemin étroit et 
difficile qui conduit à la Lumière. 


Comment ceux qui dorment pourraient-ils voir le sentier ? Le mental 
pourrait-il par hasard découvrir la vérité ? 


Il est écrit en mots d’or dans le grand livre de la vie universelle que le 
mental ne peut pas reconnaitre ce qu’il n’a jamais connu. 


Croiriez-vous par hasard que le mental a connu quelquefois ce qu’est 
le réel, la vérité ? 


L’entendement, c’est ostensible, va du connu à l’inconnu, se meut à 
l’intérieur d’un cercle vicieux, et il se trouve que la vérité est l’inconnu 
d’instant en instant. 


Je vous prie, chers frères, nobles amis, honorables dames, de réfléchir 
un peu. 


Le mental peut accepter ou rejeter ce qu’il veut, croire ou douter, etc., 
etc., etc., mais il ne pourra jamais connaitre le réel. 


Observez soigneusement ce qui se passe aux différents coins du 
monde : il est ostensible que partout circulent les livres sacrés et ceux-
ci servent de fondement à de nombreux cultes religieux. 


Pourtant, qui comprend les concepts contenus dans ces livres, qui a 
pleine conscience de ce qui est écrit dans chaque verset ? Les 
multitudes se limitent à croire ou à nier, et c’est tout. 


Comme preuve de ce que j’affirme, voyez combien de sectes se sont 
formées avec les merveilleux versets des quatre Évangiles chrétiens. 


Si les dévots avaient pleinement conscience de l’Évangile christique 
prêché par le Grand Kabire Jésus, il est évident qu’il n’y aurait pas tant 
de sectes ; en vérité, il y aurait une seule religion christique de type 
cosmique universel. Cependant, les croyants ne parviennent pas à se 
mettre d’accord, parce qu’ils ont la conscience endormie, ils ne savent 
rien ; rien ne les touche ; jamais ils n’ont parlé personnellement avec 
un Ange ; ils ne sont jamais entrés consciemment et positivement dans 
les régions célestes, ils marchent parce que les autres marchent, 
mangent parce que les autres mangent, disent ce que les autres disent 
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et vont ainsi depuis le berceau jusqu’au tombeau, un bandeau sur les 
yeux. 


Malheureusement, le temps passe à une vitesse terrifiante, le cycle des 
existences humaines s’achève et finalement, les dévots, convaincus 
qu’ils vont sur le droit chemin, entrent dans l’horrible demeure de 
Pluton, où l’on n’entend que des pleurs et des grincements de dents. 


La descente des vagues humaines à l’intérieur de l’organisme 
planétaire se réalise par les échelles animale et végétale, jusqu’à 
l’entrée définitive au stade minéral, dans le centre même de la planète 
Terre. 


Je veux que vous sachiez, je veux que vous compreniez que c’est dans 
le centre même de cette planète que des millions d’âmes d’humanoïdes 
passent par cette Seconde mort dont parle l’Apocalypse de Saint-Jean. 


Il est évident que la destruction du soi-même, l’annihilation de l’égo, 
la dissolution du soi-même, dans les régions de l’Averne, est 
absolument indispensable pour la destruction du mal en chacun de 
nous. 


La libération de l’Essence n’est évidemment possible qu’au moyen de 
la mort de l’égo ; alors, celle-ci resurgit, sort à la surface planétaire, à 
la lumière du soleil, pour recommencer un nouveau processus évolutif 
dans la douloureuse roue du Samsara. 


La remontée se réalise toujours par la traversée des stades minéral, 
végétal et animal, jusqu’à la reconquête du stade humanoïde qu’on a 
autrefois perdu. 


Il est clair qu’au retour à ce stade, nous sont assignées à nouveau 108 
existences, lesquelles, si nous ne les mettons pas à profit, elles nous 
conduiront sur le chemin descendant du retour à l’Averne. En tout cas, 
il est bon que vous sachiez, chers frères et nobles dames qui 
m’écoutez, qu’à toute Essence, à toute âme, sont toujours assignés 
3000 de ces cycles de manifestation cosmique. 


Ceux qui échouent définitivement, ceux qui ne savent pas profiter des 
innombrables occasions que ces 3 000 périodes nous accordent, nous 
confèrent, resteront pour toujours exclus de la Maitrise. Dans ce 
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dernier cas, cette étincelle immortelle que tous nous portons en nous, 
la Monade sublime, recueille son Essence, c’est-à-dire ses principes 
animiques, l’absorbe en elle-même et se plonge ensuite dans l’esprit 
universel de vie, pour toujours. 


Ainsi, les Monades sans Maitrise, celles qui ne l’ont pas atteinte ou ne 
l’ont pas voulue définitivement, restent exclues de toute échelle 
hiérarchique. Je m’explique : toutes les étincelles immortelles, toutes 
les Monades sublimes, ne veulent pas la Maitrise. 


Lorsqu’une Monade, une étincelle divine, veut vraiment atteindre le 
sublime état de Monade-Maître, il ne fait aucun doute qu’elle travaille 
alors sur son Essence, sur son âme, éveillant en elle d’infinis désirs de 
spiritualité transcendante. 


Q- Cher Maitre, tout ce que vous venez d’exposer, il me semble, si je 
ne me trompe, que c’est précisément ce qu’a voulu dire le Seigneur 
Krishna quand il parlait de la transmigration des âmes, ainsi que le 
Maitre Pythagore quand il se référait à la métempsychose. Est-ce 
cela ? 


R- J’ai entendu la parole du monsieur qui a posé la question et je 
m’empresse naturellement d’y répondre : mes amis, mesdames, ce que 
j’affirme ce soir a bien sûr des sources en Inde et en Grèce. La 
première, dans la merveilleuse doctrine exposée par cet ancien avatar 
Hindoustan appelé Krishna, la seconde, dans la doctrine de Pythagore. 


Évidemment, la métempsychose de ce grand philosophe grec et la 
doctrine de la transmigration des âmes enseignée par l’avatar hindou 
sont identiques et dans la forme et dans le fond ; les gens, 
malheureusement, déforment l’enseignement, et finalement le rejettent 
de manière arbitraire. 


Q- Illustre Maitre, ce que je ne comprends pas c’est la raison pour 
laquelle des figures distinguées et reconnues, des Maitres, comme 
Madame H.P.B., Charles Leadbeater ainsi qu’Annie Besant, fondateurs 
de la Société Théosophique, personnes aux facultés de clairvoyance, 
clairaudience et autres pouvoirs, ne font jamais remarquer, dans les 
faits, ce que le Grand Kabire Jésus, comme Krishna et vous-même, 
Maitre, ont enseigné ; au contraire, ils ont même prêché, dans des 
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chefs-d’œuvre reconnus dans le monde des écoles pseudo-ésotériques, 
que l’homme chemine inexorablement sur la voie ascendante de 
l’évolution, jusqu’à ce qu’un jour, au cours des temps, il arrive à la 
perfection et à n’être qu’un avec le Père. Pourriez-vous nous expliquer 
cette incongruité ? 


R- J’entends un monsieur qui pose une question très importante et 
indiscutablement, je m’empresse d’y répondre de la meilleure manière. 


Certes, les Lois de l’évolution et de l’involution travaillent de façon 
harmonieuse et coordonnée dans toute la nature. 


À toute montée, indubitablement, succède une descente ; à toute 
ascension, un déclin ; il serait donc absurde de supposer que la Loi de 
l’évolution soit différente. 


Si nous faisons l’ascension d’une montagne, nous arriverons sans 
doute à la cime et ensuite, nous devrons redescendre. Il en est ainsi de 
la Loi de l’évolution et de l’involution, mes chers frères. 


Ces deux grandes lois constituent l’axe mécanique de toute la nature ; 
si une quelconque de ces deux lois cessait de fonctionner, même un 
seul moment, tous les faits naturels s’en trouveraient paralysés. Il y a 
évolution dans le grain qui germe, grandit et se développe ; il y a 
involution dans le végétal qui flétrit et meurt. 


Il y a évolution dans la créature qui se développe dans le ventre 
maternel, dans l’enfant qui grandit, dans l’adolescent, dans le jeune ; il 
y a involution dans tout ce qui vieillit et meurt. 


Les processus évolutifs et involutifs se trouvent complètement 
ordonnés à l’intérieur de cette grande création. 


Ceux qui malheureusement sont embouteillés dans le dogme de 
l’évolution ne sont pas capables de comprendre les infinis processus 
destructeurs et décadents de tout ce qui est, de tout ce qui a été et de 
tout ce qui sera. 


Ni l’évolution ni l’involution ne pourront jamais nous conduire à 
l’autoréalisation intime de l’Être. 
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Si nous voulons vraiment nous libérer, si nous aspirons sérieusement à 
l’authentique félicité, nous devons nous mettre de manière urgente et 
immédiate sur le sentier de la révolution de la conscience. 


Il n’est pas superflu d’insister sur l’idée transcendantale et 
transcendante selon laquelle parvenir à la grande réalité est impossible 
tant que nous tournons incessamment avec la roue du Samsara. 


À quoi sert-il, mesdames et messieurs, de retourner sans cesse à cette 
vallée de larmes, d’évoluer et d’involuer constamment, de descendre 
maintes et maintes fois aux Mondes infernaux ? 


Il est de notre devoir d’éveiller la conscience pour voir le chemin qui 
doit nous conduire avec une précision absolue à la libération finale. 


Indiscutablement de nombreuses et illustres intelligences du savoir 
occulte ont transmis à l’humanité, à la fin du siècle passé et au début 
de celui-ci, un enseignement élémentaire, simple. 


De telles personnes, c’est clair, se sont seulement proposé d’enseigner 
publiquement les premières lettres de la doctrine secrète. Ils ne 
s’arrêtèrent pas trop alors à l’analyse des lois évolutives et involutives. 


Déjà Rudolf Steiner, en 1912, assure qu’eux, les Initiés de l’époque, 
n’ont donné qu’un enseignement de base, élémentaire, mais que plus 
tard on donnera à l’humanité une doctrine ésotérique supérieure 
d’ordre transcendantal. 


Nous donnons maintenant cette doctrine ésotérique de type supérieur. 


Il est donc indispensable de ne pas condamner ni critiquer ceux qui, 
par le passé, ont travaillé de quelque manière pour l’humanité. Ils ont 
fait ce qu’ils ont pu ; nous devons maintenant élucider et éclaircir. 


Q- Maitre, vous disiez que quelques Monades ont intérêt à 
s’autoréaliser et d’autres non, bien que toutes émanent de l’Absolu ; je 
croyais que toutes devaient chercher leur autoréalisation ; pourriez-
vous m’expliquer un peu cela ? 


R- J’entends la parole d’un jeune homme auquel je répondrai avec 
grand plaisir. Avant tout, mes amis, je veux que vous compreniez que 
le Divin, Dieu, l’Esprit universel de Vie n’est pas dictatorial. 
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Si ce qui est le réel, si ce qui est la vérité, si ce qui n’est pas temps, 
était de type dictatorial, quel sort pourrions-nous attendre ? 


Mes amis, Dieu respecte ainsi même sa propre liberté ; ce que je veux 
vous dire, c’est qu’au sein du Divin, il n’existe pas de dictature. Toute 
étincelle virginale, toute Monade, a l’entière liberté d’accepter ou de 
rejeter la Maitrise. D’accord ? 


Q- Vu ce que vous venez d’expliquer, Maitre, pourrions-nous dire que 
la Monade est responsable du fait que l’Essence aille en Enfer ? 


R- Je vois dans l’auditoire une dame qui a posé une question en toute 
sincérité, et je me réjouis évidemment de lui répondre. Mesdames et 
messieurs, quand une Monade divine veut la Maitrise, il est ostensible 
qu’elle y parvient en travaillant incessamment l’Essence de l’intérieur, 
à partir du plus profond. 


Il est évident et manifeste que si la Monade n’est pas intéressée par la 
Maitrise, elle ne réveillera jamais, dans l’Essence incorporée, aucune 
aspiration intime. Évidemment, en ce cas, l’Essence, dépourvue de 
tout désir, échoué dans l’égo, enfermée dans le moi-même, entrera aux 
Mondes infernaux. Je vais donc répondre en insistant sur ceci : oui, la 
Monade est responsable de l’échec de toute Essence. 


Si la Monade travaillait réellement l’Essence profondément, il est 
indiscutable que cette dernière n’échouerait jamais au Tartare. 


Q- Maitre, cela m’effraie de penser que mon Essence doive passer par 
des souffrances durant 108 vies multipliées par 3000, c’est-à-dire 
324000 existences humaines, pour qu’en fin de compte elle en arrive à 
vivre dans l’Absolu, sous forme de Monade qui a échoué, c’est-à-dire 
sans autoréalisation. Dans ces circonstances, cela vaut la peine de faire 
tous les efforts et sacrifices possibles pour m’autoréaliser, malgré 
toutes les souffrances que ceci implique, car ce n’est absolument rien, 
en comparaison de ceux que la nature m’imposera si je choisis le 
chemin de l’échec, ne le croyez-vous pas ? 


R- Cher monsieur, grand ami, permettez-moi d’insister sur le fait que 
toute Étincelle divine, toute Monade, peut choisir son chemin. 
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Il ne fait aucun doute que, dans l’espace infini, existent des trillions de 
Monades absolument innocentes, au-delà du bien et du mal. 


Beaucoup d’entre elles ont tenté de parvenir à la Maitrise ; 
malheureusement, elles ont échoué. Des millions d’autres n’ont jamais 
voulu la Maitrise ; elles sont maintenant plongées au sein de l’Esprit 
universel de Vie et jouissent de l’authentique félicité divine, parce 
qu’elles sont des lueurs de la divinité, mais malheureusement, elles ne 
possèdent pas la Maitrise. 


Ce monsieur qui pose la question a, c’est évident, d’énormes 
inquiétudes ; ceci est dû au fait que sa Monade intérieure l’anime et 
travaille en lui incessamment ; son devoir est donc de marcher 
hardiment sur le sentier du fil du rasoir jusqu’à atteindre 
l’autoréalisation intime de l’Être. 


Q- Maitre, est-ce en raison de cela que nombre de personnes à qui on 
parle des enseignements gnostiques, bien qu’elles comprennent 
parfaitement ce qu’on leur explique, ne se décident pas à suivre le 
chemin de la Révolution de la conscience, cela veut-il dire que leur 
Monade ne travaille pas sur eux pour qu’ils suivent le chemin de 
l’autoréalisation ? 


R- Je vais répondre à ce jeune homme qui pose la question. Nous 
avons besoin d’une profonde réflexion pour focaliser cette question 
sous divers angles ; il arrive qu’à beaucoup de Monades, il plaise de 
marcher lentement, avec le risque que leurs Essences échouent dans 
chaque cycle d’existence humaine ; d’autres préfèrent travailler sur 
leurs Essences de manière intermittente, de temps en temps, et enfin, 
nous avons des Monades qui ne travaillent jamais sur leur Essence, 
définitivement. 


Ceci est donc le motif pour lequel toutes les personnes qui 
comprennent l’enseignement ne l’acceptent pas réellement. Pourtant, il 
convient de savoir que quelqu’un, par exemple, n’acceptant pas, dans 
la présente existence, l’Évangile de la Nouvelle Ère du Verseau, pourra 
l’accepter dans des vies suivantes, s’il n’est pas déjà arrivé aux 108. 
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Q- Maitre, ces Monades qui ne s’intéressent pas au travail de leur 
Essence appartiennent-elles seulement à la planète Terre ou existent-
elles également sur d’autres planètes ? 


R- Jeune ami, rappelez-vous la Loi des Analogies philosophiques, la 
Loi des Correspondances et de la Numérologie : « Ce qui est en haut 
est comme ce qui est en bas ». 


La Terre n’est pas l’unique planète habitée de l’espace étoilé ; la 
pluralité des mondes habités est une terrible réalité, ceci nous invite à 
comprendre que les Monades des autres planètes jouissent aussi de la 
pleine liberté d’accepter ou de rejeter la Maitrise. 


Personnalité et Essence sont des choses différentes. En disant cela, 
j’insiste sur la chose suivante : toutes les personnalités humaines 
existant dans les autres mondes habités de l’espace infini ne sont pas 
tombées aussi bas que nous, les habitants de la Terre. 


Mes amis, il existe, dans les diverses sphères de l’infini, de 
merveilleuses humanités planétaires qui marchent en accord avec les 
grandes lois cosmiques ; mais, je le répète, toutes les Monades ne 
veulent pas la Maitrise. 


Des enfers existent dans tous les mondes, dans toutes les galaxies, 
mais tous les enfers planétaires ne sont pas habités. 


Le Soleil, par exemple, est un astre merveilleux qui avec sa lumière 
illumine toutes les planètes du système solaire d’Ors, il s’avère 
intéressant de savoir que les Mondes infernaux de l’Astre-Roi sont 
totalement propres ; évidemment, il n’est pas possible de trouver, sur 
ce brillant Soleil, des échecs cosmiques ; nul de ses habitants ne 
marche dans l’involution submergée, les créatures qui habitent dans 
l’Astre-Roi sont totalement divines, ce sont des esprits solaires. 


Il convient de ne pas oublier que toute unité cosmique surgissant à la 
vie possède inévitablement un règne minéral submergé dans les 
infradimensions naturelles. 


Il existe des mondes dont le règne minéral submergé est intensément 
peuplé ; parmi eux, notre planète Terre ; ceci indique, signale, l’échec 
de nombreuses Monades. 
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Nous avons besoin, pourtant, d’approfondir encore un peu cette 
question et de comprendre très clairement que la descente d’une 
quelconque Essence dans l’horripilante demeure de Pluton ne signifie 
pas toujours un échec définitif. 


Il est ostensible que l’échec final ne concerne que les Essences, les 
Monades, qui ne sont pas parvenues à l’autoréalisation intime en 3000 
cycles ou périodes d’existences. Pour mieux dire en 3000 tours de la 
roue du Samsara, parce qu’à l’arrivée du dernier tour, comme je l’ai 
déjà dit tant de fois, les portes se ferment. 
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Chapitre 5 - Premier Cercle Infernal ou de la 
Lune 


Mes amis, nous sommes réunis ici à nouveau et nous allons étudier le 
premier Cercle dantesque des Mondes infernaux. 


Il est indubitable que cette première région submergée correspond au 
Limbus, l’Orcus des classiques, cités par Virgile, le poète de Mantoue. 


On nous a dit très clairement que cette zone minérale se trouve 
parfaitement représentée par toutes les cavernes du monde, lesquelles, 
unies astralement, viennent compléter la première région submergée. 


Dante, le vieux Florentin, dit qu’en cette région il rencontra tous les 
innocents qui moururent sans avoir reçu les eaux du baptême. On doit 
comprendre tout ceci d’une forme strictement symbolique. 


Si nous étudions soigneusement Le Ramayana, le livre sacré des 
hindous, avec étonnement mystique, nous pourrons mettre en évidence 
le fait effrayant et définitif que le sacrement du Baptême est très 
antérieur à l’ère chrétienne. 


Dans le Ramayana nous pouvons vérifier le cas insolite de Rama qui 
fut certes baptisé par son Gourou. 


Indiscutablement, personne, dans les temps anciens, ne recevait le 
baptême sans avoir été au préalable instruit sur les mystères du sexe. 


Car le sacrement du baptême est un pacte de Magie sexuelle. 


Il est extraordinaire qu’en entrant dans n’importe quelle école de 
mystères on reçoive en premier lieu le sacrement du baptême. 


Il est indispensable, urgent, de transmuter les eaux pures de vie en vin 
de lumière de l’alchimiste. Ainsi seulement est-il possible de parvenir 
à l’autoréalisation intime de l’Être. 


Dans l’Orcus des classiques, dans les Limbes, nous rencontrons 
beaucoup d’hommes cultivés qui sont morts sans avoir reçu les eaux 
du baptême. 
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Des trompés sincères, emplis de magnifiques intentions, mais trompés. 
Des gens qui crurent la libération possible sans nécessité de Magie 
sexuelle. 


Ainsi, dans la première région sublunaire, sous l’épiderme de la 
planète où nous vivons, les défunts demeurent froids et sépulcraux. 


On sent une véritable tristesse, une suprême douleur, à contempler tant 
de millions de désincarnés errants, la conscience endormie, dans la 
région des morts. 


Voyez-les là-bas, telles des ombres froides, avec la conscience 
profondément endormie, tels des spectres de la nuit ! 


Les ombres des morts vont et viennent de toutes parts, dans le premier 
Cercle dantesque ; ils s’occupent avec la même activité qu’ils ont eue 
dans la vie passée ; ils rêvent avec les souvenirs d’hier ; ils vivent 
totalement dans le passé. 


Q- Vous nous avez expliqué, Maitre, que dans la première région 
souterraine sublunaire, appelée les Limbes, habitent les âmes qui n’ont 
pas encore été baptisées, le baptême s’entendant comme un pacte de 
Magie sexuelle ; ce qui m’amène à poser la question suivante est-ce 
qu’ils pénètrent dans cette région automatiquement en mourant ? 


R- Cher ami, votre question s’avère assez intéressante et je 
m’empresse d’y répondre. 


Je veux que vous compreniez que la première région submergée est 
comme l’antichambre de l’Enfer ; là vivent, évidemment, les ombres 
de nos êtres chéris, des millions d’êtres humains qui n’ont jamais 
transmuté les eaux séminales en vin de lumière de l’alchimie. 


Elles sont peu, ces Essences, ces âmes, qui, après la mort, parviennent 
réellement à prendre quelques vacances dans les Mondes supérieurs. 


Il ne fait aucun doute que la majeure partie des êtres humains retourne 
immédiatement à un nouvel organisme humain, passant un certain 
temps dans les Limbes avant de se réincorporer. 


Pourtant, en raison de l’état critique dans lequel nous vivons 
actuellement, d’innombrables défunts se plongent définitivement dans 
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les Mondes infernaux en passant par les Sphères ténébreuses de la 
Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et 
Neptune. 


La dernière de ces régions est définitive ; les perdus passent par-là, 
pour la désintégration finale, la Seconde mort, si indispensable. Grâce 
à ces épouvantables annihilations, l’Essence, l’âme, arrive à se libérer 
des régions du Tartare, pour remonter à la surface planétaire et 
recommencer une nouvelle évolution qui devra inévitablement 
recommencer depuis le règne minéral. 


Q- Comment doit-on comprendre, Vénérable Maitre, ce que dit le 
langage de l’Église romaine, à savoir que dans les Limbes entrent les 
enfants innocents ? 


R- Cher ami, il faut comprendre cette expression enfants innocents de 
manière symbolique, allégorique. 


Interprétez le mot innocent non dans sa forme primitive, originale, 
mais comme ignorance radicale. 


Certainement, celui qui ne connait pas les mystères du sexe est un 
ignorant, bien qu’il se vante d’être sage et possède une vaste érudition. 


Rappelez-vous qu’il y a beaucoup d’ignorants cultivés qui non 
seulement ignorent, mais en plus ignorent qu’ils ignorent. D’accord ? 


Q- Maitre, voulez-vous dire que la personne qui n’a pas fabriqué ses 
Corps solaires n’a pas été baptisée ? 


R- Cher jeune homme, votre question me réjouit, car elle est la base 
d’une belle explication. Les Saintes Écritures parlent clairement de 
l’habit de noces de l’âme, le To Soma Heliakon, le Corps d’Or de 
l’Homme solaire, vivante représentation des corps suprasensibles que 
toute créature humaine doit former. 


Nous avons clairement parlé, dans nos livres précédents, du travail lié 
à la création des Corps existentiels de l’Être et, pour cette raison, je 
crois que nos étudiants gnostiques pourront maintenant nous 
comprendre. 
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Il est hors de doute que l’animal intellectuel improprement appelé 
homme ne possède pas de tels véhicules, qu’il doit par conséquent 
créer en travaillant dans la forge allumée de Vulcain (le sexe). Il me 
vient à la mémoire, à cet instant même, le cas d’un ami qui se 
désincarna il y a quelques années. C’était un gnostique convaincu, 
mais il ne parvint toutefois pas à fabriquer ses Corps existentiels de 
l’Être ; ceci, je pus le vérifier dans la région des morts, dans les 
Limbes. 


Hors du corps physique, je le rencontrais ; il avait un aspect 
gigantesque et son visage spectral était certainement du panthéon ou 
du cimetière. 


J’allai avec lui en différents endroits, dans diverses rues d’une ville. 
Indiscutablement sous la région tridimensionnelle d’Euclide, dans les 
Limbes. 


« Vous êtes mort, lui dis-je. Comment ? Impossible, je suis vivant ! » 
Telle fut sa réponse. 


Comme nous passions près d’une très belle demeure, je le fis entrer 
dans l’intention de le faire se regarder dans un miroir ; il obéit à ma 
suggestion et je le vis alors très surpris. 


« Essayez de flotter », lui dis-je encore, « faites un petit saut pour vous 
convaincre que vous êtes mort. » Ce fantôme obéit, il voulut voler, 
mais, au lieu de s’élever comme les oiseaux, je le vis tomber la tête la 
première. À ce moment, il prit diverses figures animales. « Vous avez 
une forme de cheval, de chien, de chat, de tigre », lui dis-je, suivant les 
diverses facettes qui ressortaient. 


Ce fantôme était certes formé par un ensemble de moi querelleurs et 
criards qui se pénétraient et se compénétraient mutuellement sans se 
confondre. Mes efforts furent inutiles, ce désincarné ne put me 
comprendre, c’était un habitant de la région des morts. Une somme de 
moi personnifiant des défauts psychologiques. 


Bien que cet ami connût la Gnose, il n’était pas parvenu à fabriquer 
son Corps astral, et je n’avais maintenant devant les yeux rien qu’un 
ensemble de fantômes, donnant l’impression d’une personnalité de 
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façade. Il est évident que ce sujet n’avait pas reçu le sacrement du 
baptême. Nous dirons, en d’autres mots, qu’il n’avait pas transmuté les 
eaux pures de vie en vin de lumière des alchimistes. 


Q- Maitre, ceci veut-il dire, alors, que ceux qui habitent dans la région 
des morts, à savoir les Limbes, auront toujours l’occasion de retourner 
à une nouvelle matrice ? 


R- Cher ami, n’oubliez pas que le dieu Mercure, avec son caducée, 
sort toujours les âmes submergées dans l’Orcus, dans l’intention de les 
réincorporer à un nouvel organisme ; c’est la seule possibilité pour 
qu’un jour, nous puissions être réellement baptisés. D’accord ? 


Q- Cher Maitre, je comprends qu’aux Limbes entrent l’Essence et les 
moi du défunt, mais ce n’est pas une région de souffrances, n’est-ce 
pas ? 


R- Cher monsieur, puisque vous parlez d’Essence et de moi, il est bon 
que nous mettions cartes sur table, une bonne fois, pour expliquer 
certains concepts et définir des positions doctrinaires. 


Beaucoup croient que l’égo, le moi, le moi-même, le soi-même est 
quelque chose d’extrêmement individuel ; c’est ce que supposent 
faussement les multiples faiseurs de traités de psychologie moderne. 


Nous, les Gnostiques, allons plus loin ; il nous plait d’approfondir, de 
creuser dans tous les mystères, d’enquêter, de rechercher, etc., etc., etc. 


Le moi n’a aucune individualité ; c’est la somme de divers agrégats 
psychiques qui personnifient nos défauts psychologiques, une poignée 
d’erreurs, de passions, de haines, de craintes, de vengeances, de 
jalousie, de colère, de luxure, de rancune, d’attachements, de 
convoitises, etc., etc. 


Ces divers agrégats ont des formes animales variées dans les régions 
hypersensibles de la Nature. 


À la mort, tout cet ensemble de moi querelleurs et criards, toute cette 
gamme variée d’agrégats psychiques continue au-delà du sépulcre. 


Notre Essence animique, le matériau psychique, se trouve 
embouteillée dans ces valeurs négatives. 
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Ostensiblement donc, cette matière animique enfermée dans l’égo se 
plonge dans l’Orcus, dans les Limbes, pour retourner un peu plus tard 
à ce monde physique. 


Q- Maitre, les Limbes pour une personne endormie et courante 
seraient-ils la continuation de sa vie ? 


R- Mon ami, jeune homme, je considère la question que vous posez 
comme étant erronée ; il est nécessaire de mieux poser la question 
pour expliquer. 


Il n’existe aucun lendemain pour la personnalité du mort, toute 
personnalité est fille de son temps, nait en son temps, meurt en son 
temps. 


Ce qui va au-delà du sépulcre est l’égo, somme de divers agrégats 
psychiques, animalesques et brutaux. Quand j’ai regardé l’ami de mon 
récit, j’ai pu comprendre avec douleur que sa personnalité avait été 
annihilée ; tout ce qu’il y avait alors devant mes yeux c’était une 
somme de grotesques figures animales, qui se pénétraient et se 
compénétraient mutuellement, pour donner une fausse apparence de 
personnalité sépulcrale, froide, spectrale. 


Que s’était-il passé avec mon ami ? Où était-il ? Comme il n’avait pas 
fabriqué le Corps astral, il est évident qu’il avait cessé d’exister ; si 
mon ami avait fabriqué un Corps astral, au moyen de la transmutation 
sexuelle, s’il avait réellement pratiqué la Magie sexuelle, il est clair 
que s’il avait fabriqué le véhicule sidéral, il aurait alors continué avec 
sa personnalité astrale dans les régions hypersensibles de la nature ; 
malheureusement, ce n’était pas le cas… 


Être baptisé, donc, implique d’avoir pratiqué la Magie sexuelle ; celui 
qui n’a pas procédé ainsi, qui n’a pas reçu les eaux sacramentelles, est 
un habitant des Limbes. 


Q- Maitre, cette fausse personnalité formée de moi grotesques, qui fut 
un temps votre amie, pourrait-elle arriver à être votre ennemie dans 
cette région sans futur ? 


Jeune ami, il est urgent que vous compreniez que l’égo est constitué 
par beaucoup de moi et que quelques-uns peuvent être nos amis et 
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d’autres nos ennemis. Indubitablement, quelques moi de ce fantôme 
auquel je me réfère continuent à être mes amis, mais d’autres, il est 
évident qu’ils peuvent être ennemis, ou simplement de grotesques 
fantômes indifférents. En tout cas, c’est l’égo qui revient de la région 
des Limbes pour répéter dans ce monde physique tous les drames 
douloureux des existences passées. 


La personnalité, comme je l’ai déjà dit, est périssable, elle ne reviendra 
jamais, et ceci est quelque chose que vous devrez comprendre 
clairement ; sachez différencier l’égo de la personnalité. D’accord ? 


Q- Dois-je comprendre, Maitre, que le vrai sacrement du baptême, 
seul peut le recevoir celui qui s’initie dans le sentier du fil du rasoir ? 


R- Cher monsieur, l’authentique sacrement du baptême, comme je l’ai 
dit dans cette conférence, est un pacte de Magie sexuelle. Les gens, 
malheureusement, passent par la cérémonie du baptême, mais 
n’accomplissent jamais le pacte ; et c’est pour cela qu’ils entrent aux 
Limbes. Si les gens accomplissaient ce pacte religieux, ils entreraient 
pleinement dans le sentier du fil du rasoir ; c’est ce sentier que citait le 
Christ, quand il dit : « Étroite est la porte, et étroit est le chemin qui 
mène à la Lumière, et peu sont ceux que le trouvent ». Il est 
indispensable de savoir que le chemin secret qui conduit les âmes 
jusqu’à la libération finale est absolument sexuel. 


Q- Maitre, alors, les désincarnés qui ont droit à des vacances sont ceux 
qui ont commencé à pratiquer la Magie sexuelle ? 


R- Chère madame qui me posez cette question, je vous invite à 
comprendre que l’égo ne peut jamais entrer dans les régions célestes. 
Pour les agrégats psychiques, il n’existe que l’Abime et la Seconde 
mort. D’accord ? 


Entrons cependant dans les détails, afin de développer et éclairer ce 
discours. Quand l’égo n’est pas très fort, quand les agrégats 
psychiques sont très faibles, l’Essence pure, l’âme, parvient à se 
libérer pour quelque temps ; elle entre dans les régions célestes et jouit 
de quelques vacances, avant de retourner dans cette vallée de larmes. 
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Malheureusement, de nos jours, l’égo animal est devenu très fort chez 
beaucoup de personnes et donc les âmes humaines ne connaissent plus 
la joie de telles vacances. 


Elles sont certes très rares, de nos jours, ces âmes qui arrivent à 
pénétrer dans le Devachan, comme disent les théosophes, c’est-à-dire 
dans le Causal. 


Je veux que vous tous compreniez le fait concret suivant lequel ces 
âmes, certes bien rares aujourd’hui, qui peuvent jouir pour un temps de 
vacances si heureuses entre la mort et une nouvelle naissance, sont 
celles que nous pourrions appeler, en ce monde, de très bonnes gens. 
La Grande Loi, pour cette raison, les récompense après la mort. 
D’accord ? 


Q- Maitre, ces âmes qui parviennent à s’échapper de l’égo pour 
profiter de quelques vacances doivent-elles se réembouteiller dans 
l’égo, en revenant à une autre matrice ? 


R- Mes amis, l’égo ne peut être détruit, annihilé, que de deux 
manières ; premièrement au moyen du travail conscient en nous-
mêmes et à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 
Deuxièmement, dans les Mondes infernaux, moyennant l’involution 
submergée, en passant par d’épouvantables souffrances. 


Indiscutablement, les vacances célestes ne dissolvent pas l’égo ; une 
fois que l’Essence, l’âme, a épuisé les fruits de sa récompense, elle 
doit, en revenant dans cette vallée de larmes, rester préalablement 
embouteillée dans son égo, le moi, le moi-même. 


Q- Maitre, quand l’Essence revient à une nouvelle matrice, 
embouteillée dans l’égo après ces vacances, n’apporte-t-elle pas 
l’aspiration à se libérer pour s’autoréaliser ? 


R- Chère madame, votre question est magnifique. Je veux vous dire 
ceci, en insistant : l’ascension aux Mondes supérieurs nous réconforte 
et nous aide. 


Quand l’Essence revient de vacances dans les Mondes supérieurs de la 
conscience cosmique, elle est fortifiée et montre un meilleur 
enthousiasme. Elle lutte alors inlassablement pour obtenir sa libération 
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totale. Pourtant, tout effort serait inutile, si ne s’accomplissait pas le 
pacte de Magie sexuelle contenu dans le sacrement du baptême. 


Q- Maitre, pourriez-vous nous dire comment sont les régions du 
premier Cercle dantesque, ou Cercle de la Lune, comment on y vit, et 
ce que l’on y fait ? 


R- Je vais répondre immédiatement au monsieur qui pose la question. 
Le premier Cercle dantesque, sublunaire, représenté par toutes les 
cavernes de la Terre, vu de manière interne, est assez intéressant. 


Nous rencontrons là, la première contrepartie submergée de nos villes, 
de nos rues, de nos villages, de nos contrées et de nos régions. Il n’est 
donc pas étrange que, dans cette région, on vive une vie semblable à 
l’actuelle ; nous ne devons en aucune manière être étonnés par le fait 
que les défunts visitent les maisons où ils ont vécu, ou marchent dans 
les lieux qu’ils ont connus auparavant, s’occupant des mêmes métiers 
ou travaux qu’ils avaient l’habitude d’effectuer. 


Je me souviens du cas pathétique d’un pauvre chargeur de fardeaux 
pesants ; son égo allait, après la mort, portant sur ses épaules une 
charge, un paquet ou un fardeau. Quand je voulus lui faire comprendre 
sa situation, quand je lui donnais à entendre qu’il était bien mort et 
qu’il n’avait aucune raison de charger sur son corps des fardeaux 
pesants, il me regarda avec des yeux de somnambule ; il avait la 
conscience endormie et fut incapable de me comprendre. 


Les défunts continuent de vendre dans leurs magasins, d’acheter des 
marchandises ou de conduire des automobiles, etc., chacun effectuant 
les travaux dont il était chargé auparavant. Il est étonnant de voir ces 
tavernes remplies de désincarnés ivres, ces maisons de prostituées, ces 
dernières forniquant encore après la mort, etc., etc., etc. 


Q- Maitre, quel processus suivent ceux qui habitent dans les Limbes 
pour retourner à ce monde tridimensionnel ? 


R- Ceux qui habitent dans les Limbes doivent récapituler la vie qu’ils 
achèvent de passer, la revivre lentement. Ce processus rétrospectif 
conclu, tous les actes de notre vie antérieure sont simplement réduits à 
des mathématiques, les Juges du Karma, alors, nous font retourner à 
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cette vallée de larmes avec pour objectif que nous corrigions nos 
erreurs et que nous cherchions le chemin qui doit nous conduire à la 
libération finale, c’est tout. 
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Chapitre 6 - Second Cercle Infernal ou de 
Mercure 


Mes amis, nous allons maintenant étudier soigneusement le deuxième 
Cercle dantesque ; je veux me référer instamment à l’aspect négatif ou, 
disons plutôt submergé, de la planète Mercure. 


Nous n’allons pas parler du Ciel de Mercure. Je le répète : il nous est 
indispensable d’enquêter un peu sur ce qui est en stricte relation avec 
l’antithèse de ce ciel brillant. 


Quand, avec le Corps astral, nous pénétrons à l’intérieur de la Terre, 
nous pouvons parfaitement vérifier par nous-mêmes et de manière 
directe, ce qu’est l’Enfer de Mercure. 


Nous sentons, en pénétrant dans cette région submergée, au fond de 
notre âme, le bouillonnement continu de ces forces passionnelles 
négatives qui fluent et refluent incessamment dans cette zone 
souterraine. 


Il n’est pas superflu de dire que nous sentons là l’impétueux vent de 
Mercure, un élément aérien fatal. 


Cette zone souterraine est le lieu où vivent les fornicateurs, ceux qui 
jouissent en extrayant de leur organisme le sperme sacré. 


Ces malheureuses créatures du monde enfoui, enfoncées dans le vice, 
vont et viennent désespérément par-ci, par-là, çà et là. On reste étonné 
de voir ces êtres perdus, incessamment en acte sexuel dans les Enfers 
atomiques de la nature. 


De tels égos blasphèment sans cesse et haïssent à mort tout ce qui sent 
la chasteté. 


Nous rencontrons là l’impératrice Sémiramis, terrible fornicatrice, qui 
établit en son pays des lois favorisant les passions animales. 


Nous rencontrons aussi, dans la Demeure de Pluton, la reine Didon qui 
se tua par passion, après avoir juré fidélité aux cendres de Sichée. Là, 
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Paris, qui séquestra la belle Hélène de l’antique Troie et Achille, 
l’impétueux guerrier destructeur de citadelles. 


Tartare des infortunes, abime d’iniquité, épouvantes, horreurs ! Nous 
pouvons trouver, pleins de profonde douleur, dans le deuxième Cercle 
dantesque, les Bodhisattvas tombés, ceux qui ont assassiné le dieu 
Mercure. De malheureuses âmes qui échangèrent leur droit à la 
progéniture pour un plat de lentilles. 


Quelle douleur nous sentons, au fond de notre conscience, en 
découvrant dans ces Abimes mercuriens les anges tombés, cités par les 
antiques théogonies religieuses. 


Ils vont et ils viennent dans ces airs noirs de la région submergée, ceux 
qui ont changé le sceptre de pouvoir pour le fuseau d’Omphale. 


Région où l’entendement humain ne travaille pas, monde d’instincts 
brutaux où la lascivité se mêle à l’impétuosité de la violence. 


Ce sont là les mystères de Minos, ou Minna, les profondeurs 
épouvantables où vivent les tantristes noirs qui développèrent 
l’abominable organe Kundartisseur (cause de tant de maux !). Ah ! Si 
le glorieux archange Sakaki avait pu prévoir avec une exactitude 
mathématique les résultats fatals de cette queue satanique, de cet 
organe des abominations, qui a permis en d’autres temps à l’humanité 
de se développer, avec des propos planétaires définis, combien aurait 
été différent l’avenir de cette pauvre humanité dolente ! 


Chaque être humain, ostensiblement, est une créature qui capte les 
distinctes forces cosmiques pour les transformer et les transmettre aux 
couches intérieures de la Terre. 


Comme dans le continent Lémure, il y a quelques dix-huit-millions 
d’années, la Terre tremblait incessamment, crachant par ses volcans 
feu et lave, certains individus sacrés, à leur tête l’archange Sakaki, 
permirent le développement de l’abominable organe Kundartisseur, 
feu luciférien terriblement négatif se projetant depuis le coccyx 
jusqu’aux Enfers atomiques de l’homme. 


Il n’est pas superflu de rappeler que ledit fohat négatif se couvrit de la 
queue physique, comme nous le voyons chez les singes ; alors, les 
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habitants de la Terre portèrent dans leur aspect cet appendice ou 
projection de leur épine dorsale. 


Les forces qui, à cette époque, passèrent à travers les organismes 
humains connurent en conséquence des modifications catégoriques qui 
permirent la stabilité de l’écorce terrestre. 


Bien plus tard dans l’histoire des siècles, d’autres individus sacrés, 
considérant désormais comme inutile l’abominable organe 
Kundartisseur (queue de Satan), éliminèrent cet appendice des corps 
humains. 


Malheureusement, les très mauvais résultats de l’organe des sabbats 
restèrent dans les cinq cylindres de la machine organique, connus 
comme étant l’intellect, l’émotion, le mouvement, l’instinct et le sexe. 


En approfondissant ce thème, nous pouvons découvrir par nous-
mêmes que ces résultats ténébreux sont parfaitement définis comme 
étant les agrégats psychiques, ou moi querelleurs et criards, qui 
personnifient des erreurs et constituent l’égo, le moi-même, le soi-
même. 


Dans la Sphère submergée de Mercure habitent des millions de 
créatures humaines à l’abominable organe Kundartisseur totalement 
développé. 


Je ne veux pas dire par là que la queue physique des singes se trouve 
actuellement développée dans l’anatomie des bipèdes tricérébrés ou 
tricentrés. Il existe là, certes, un résidu osseux de l’abominable queue, 
très naissante dans l’anatomie humaine ; pourtant, l’aspect psychique 
de cet organe se trouve dans l’aspect métaphysique de millions 
d’humanoïdes rationnels. 


Ceci nous le vérifions clairement quand, vêtus de notre Corps astral 
nous pénétrons dans les domaines submergés de type mercuriel, sous 
l’épiderme de la planète Terre. 


Q- Cher Maitre, je désire savoir si les personnes et les faits qui 
figurent dans votre exposé sur le deuxième Cercle dantesque sont 
simplement mythologiques ou s’ils sont réels, car, bien que Dante les 
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mentionne nous comprenons que son œuvre est simplement une pièce 
littéraire de grand mérite. 


R- Noble monsieur, cher dames, qu’il me soit permis d’affirmer 
solennellement que La Divine Comédie de Dante est un texte 
initiatique ésotérique que très peu d’êtres humains ont compris. 


Les personnages mythologiques cités dans ce texte, ou habitants de la 
Sphère submergée de Mercure représentent symboliquement les 
vivantes passions animales de cette région. 


L’impétueux Achille, avec ses terribles dérèglements sexuels, l’Hélène 
adultère, Paris ! Le libidineux de toujours, personnifie clairement les 
habitants de la zone ténébreuse de Mercure. 


Je veux dire en particulier qu’un de ces personnages, cette Hélène 
enlevée par Paris et cause de tant de maux dans les temps antiques, a 
d’autres symbolismes positifs plus beaux dont je ne veux pas parler en 
ce moment. 


Regardons uniquement son aspect abyssal, l’antithèse du 
resplendissant, la face ténébreuse mercurielle. Mesdames, messieurs, 
rappelez-vous que chaque symbole peut être traduit de sept manières 
différentes ; ce soir, nous n’étudions que cet Abime très particulier de 
type mercuriel sous l’épiderme de la Terre où nous vivons. 


Q- Maitre, pourriez-vous me dire si ce Cercle mercuriel est d’une 
échelle plus dense et entraine une plus grande souffrance que le 
premier ? 


R- Mon ami, vous qui posez cette question, rappelez-vous ce que nous 
disions, dans des conférences passées, quand nous étudiions le Rayon 
de la Création. 


Il est évident qu’un plus grand nombre de lois apporte une plus grande 
mécanicité et une plus grande douleur. La Sphère submergée de la 
Lune est gouvernée exclusivement par 96 lois, alors que l’aspect 
ténébreux de Mercure, à l’intérieur de la masse planétaire dans 
laquelle nous vivons, se trouve constitué par 192 lois ; la mécanicité en 
est donc plus grande et les souffrances en sont beaucoup plus intenses. 
En plus, les atomes de cette ténébreuse Sphère mercurielle sont 
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beaucoup plus lourds ; chacun contient à l’intérieur de lui 192 atomes 
de l’Absolu. 


Ceci signifie que la région ténébreuse mercurielle est encore plus 
dense que la lunaire. 


Q- Maitre, les âmes qui entrent dans la zone submergée de Mercure 
n’ont-elles pas la possibilité de retourner ? 


R- Chère madame, honorables messieurs, n’oubliez pas qu’à côté de la 
justice, il y a toujours la miséricorde.  


Dans ces ténébreuses régions abyssales demeurent quelques Maitres 
de la Grande Loge blanche, grands initiés, êtres divins qui renoncèrent 
à toute félicité pour aider les perdus. 


Quand une âme quelconque se repent dans la demeure de Pluton, elle 
est indubitablement assistée par ces saints. 


Indiscutablement, lesdits êtres instruisent, admonestent et montrent le 
chemin de la Lumière à tous ceux qui se repentent vraiment de leurs 
perversités. 


De temps en temps, bien que rarement, les êtres divins parviennent à 
sortir quelque âme repentie de l’Abime de perdition. 


Quand ceci arrive, ceux qui étaient condamnés à la perdition 
retournent, reviennent et se réincorporent dans un nouvel organisme. 


Q- Pourquoi, Maitre, remarquez-vous que la première région 
submergée lunaire est celle des morts et ne l’affirmez-vous pas par 
contre, quant à la deuxième zone submergée de Mercure ? 


R- Bien, monsieur, écoutez-moi ! Revoyez avec attention la Divine 
Comédie de Dante, enquêtez vous-même, apprenez à vous mouvoir 
consciemment et positivement en Corps astral, faites l’expérience et 
vous verrez. 


Évidemment, l’Orcus des classiques, les Limbes des chrétiens, n’est 
que l’antichambre de l’Enfer, bien qu’il corresponde au premier Cercle 
dantesque. 
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Tout Initié sait que nous, les millions d’êtres humains, vivons dans 
cette région après être décédés. 


La rencontre avec Minos, le démon qui marque des tours de sa queue 
le Cercle où doivent aller les défunts, nous ne la faisons que dans la 
Sphère submergée de Mercure Ce n’est donc pas un caprice de ma 
part. Je le répète : que celui qui le veut, enquête par lui-même de 
manière directe et il corroborera mes affirmations. 


Q- Maitre, je ne comprends pas ce que vous venez de dire. Pourquoi 
dans le monde enfoui de Mercure habitent les moi fornicateurs qui 
constituent aussi le moi-même ou le Je suis, et se produit-il la même 
chose dans le premier Cercle dantesque ? 


R- Bien, monsieur, sans aucun doute, presque tous les bipèdes 
tricérébrés ou tricentrés, à tort appelés hommes, sont, dans le fond, 
plus ou moins fornicateurs ; pourtant, la Grande Loi, comme je l’ai 
déjà dit dans d’autres conférences, assigne à toute âme 108 existences 
dans chaque cycle de manifestation cosmique. 


Il est évident, palpable et manifeste que personne ne puisse être jeté 
aux Abimes de perdition sans avoir accompli son cycle d’existences. 


Normalement, les défunts vivent dans les Limbes, ces derniers étant 
représentés par toutes les cavernes de la Terre ; seuls ces fornicateurs 
qui ont épuisé leur cycle d’existences humaines entrent définitivement 
dans la région submergée négative de Mercure. 


Néanmoins, je vous prie, s’il-vous-plait, de me comprendre ; il existe 
sur la Terre, parfois, de véritables monstres humanoïdes qui n’offrent 
plus aucune possibilité de rédemption ; ce sont des cas définitivement 
perdus, et, bien qu’ils n’aient pas épuisé le cycle complet des 108 
existences, ils entrent indiscutablement dans les Mondes infernaux. 


Q- Maitre, nous savons que la Sphère de Mercure est celle des 
fornicateurs. Ceci veut-il dire que les moi se divisent dans les 
différents Cercles dantesques, selon les divers agrégats psychiques ? 


R- Jeune homme qui posez cette question, il est clair que l’égo est une 
somme de divers agrégats psychiques qui personnifient des erreurs ; 
quelques-uns de ceux-là correspondent spécifiquement à un Cercle 
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dantesque et d’autres se trouvent intimement liés à d’autres Cercles 
submergés ; cependant, la totalité, la somme des valeurs négatives, 
dans l’ensemble, se précipite, involuant, dans le royaume minéral, 
jusqu’au centre de gravité planétaire. 


La conscience des condamnés doit expérimenter dans chaque Cercle 
descendant, dans chaque infradimension de la nature, sous la région 
tridimensionnelle d’Euclide, ses défauts psychologiques 
correspondants. 


Ce soir, nous parlons exclusivement du deuxième Cercle ; plus tard, 
après avoir examiné les neuf Cercles dantesques, nous étudierons à 
fond la Loi du Mouvement continu ; vous pourrez alors, vous tous, 
mesdames et messieurs, approfondir un peu le thème qui correspond à 
la question posée par le jeune homme ici présent. 


Q- Maitre, voulez-vous dire que, dans ce Cercle qui correspond à la 
luxure, la fornication s’est faite terriblement mécanique et, en 
conséquence, douloureuse et dégoutante ? 


R- Bien, mon ami, écoutez-moi. Dans cet air noir et fatal, la luxure se 
mêle à la violence ; alors tout tourne à l’instinctif et au brutal. 
D’accord ? 


Q- Vénérable Maitre, ce qui déconcerte terriblement c’est que, malgré 
les tortures dont on souffre dans ce Cercle, ceux qui demeurent là 
croient qu’ils vont très bien ; pourriez-vous nous expliquer ceci ? 


R- Noble monsieur, les gens de l’Abime pensent toujours d’eux-
mêmes le meilleur ; ils croient fermement qu’ils marchent sur le 
sentier de la droiture et de l’amour et considèrent que nous, qui nous 
dirigeons sur le chemin de la Révolution de la conscience, marchons, 
comme ils disent, sur le chemin de notre propre destruction. 


Je veux que vous sachiez que les ténébreux, mus par de bonnes 
intentions, nous tentent incessamment, dans le but, disent-ils, de nous 
sauver. Dans les régions abyssales, nous voyons beaucoup 
d’Anachorètes, de pénitents, de fakirs, de mystiques, de moines, etc., 
etc., admonestant divers groupes humains, et totalement convaincus 
qu’ils vont très bien. 
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Q- Maitre, ces âmes qui pensent aller si bien ne savent-elles pas 
qu’elles sont en Enfer ? 


R- Noble dame qui posez la question, le mot enfer vient du latin 
Infernus qui signifie région inférieure. À l’intérieur de la Terre, nous 
trouvons le monde des éléments naturels et il est indiscutable que les 
perdus ne considèreraient jamais de tels éléments ou les régions 
submergées comme un lieu de perdition. 


Les gens normaux, communs et courants ont la conscience endormie ; 
mais ceux qui entrent dans les régions abyssales s’éveillent dans le mal 
et pour le mal. De telles gens ont une mentalité psychologique très 
spéciale, une logique fatale de type différent. 


Ne vous étonnez pas, ne trouvez pas étrange que pour les perdus 
abyssaux, le blanc est noir et vice versa. Nommer Jésus, le Grand 
Kabire, ou la Divine Mère Kundalini, en ces régions submergées, est 
pour de tels condamnés un blasphème, quelque chose d’impardonnable 
et, en conséquence, ceci équivaudrait à provoquer leur colère ; nous les 
verrions alors nous attaquer furibonds. 


Les perdus n’ignorent pas le fait concret qu’ils doivent passer par la 
Seconde mort, mais ils ne la craignent pas et au contraire l’implorent, 
la demandent, ils savent que c’est la porte de secours pour retourner à 
la surface de la Terre et recommencer une nouvelle ascension 
évolutive qui devra aller de la pierre jusqu’à l’homme. Entendu ? 


Q- Maitre, est-ce qu’une personne comme moi, qui observe une 
abstinence sexuelle absolue, serait libre, par hasard, d’entrer dans le 
deuxième Cercle dantesque ? 


R- Mes amis, mes frères, il est indispensable et urgent de savoir que la 
luxure se développe dans les 49 régions du subconscient. 


De nombreux saints, qui parvinrent à la suprême chasteté dans le 
niveau purement intellectuel, échouèrent quand on les soumit à 
l’épreuve, dans les régions les plus profondes du subconscient. 


Quelqu’un pourrait, par exemple, avoir atteint la chasteté dans 48 
niveaux et avoir une faille dans le 49. 
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Beaucoup d’hommes et de femmes vertueux, qui s’autoqualifièrent de 
chastes et innocents, sont maintenant des habitants du deuxième 
Cercle dantesque. 


Des milliers de religieux, prêtres de toutes les croyances, qui crurent 
avoir atteint la chasteté la plus absolue, vivent maintenant dans l’Enfer 
de Mercure. 


Que personne donc ne s’autoqualifie de chaste ! Que celui qui se sent 
sûr regarde en arrière et qu’il ne tombe pas ! 


Q- Maitre, vous mentionnez 49 régions du subconscient et je dois dire 
franchement que c’est la première fois que j’entends parler d’un tel 
nombre, car dans tous les traités de psychologie, parapsychologie et 
psychanalyse, où on mentionne et on étudie les processus de la 
conscience, de la subconscience et de l’infraconscience, on ne 
mentionne pas ces 49 divisions ou régions que vous citez ; pourquoi ? 


R- Chers mesdames et messieurs qui écoutez, il convient que nous 
nous rappelions la constitution septénaire de l’homme authentique. 


Comme le bipède tricérébré ou tricentré, appelé à tort homme n’a pas 
encore éveillé la conscience, il n’a pas créé les Corps existentiels de 
l’Être, il ne possède, en vérité, que des états subconscients, subjectifs. 


Multipliez le septuple aspect par lui-même, et vous aurez les 49 
régions subconscientes de tout humanoïde. 


Évidemment, la conscience s’éveillant, ces 49 états deviennent 
conscients et nous avons alors seulement objectivité consciente, 
intégrale. 


Nous avons besoin de transformer le subconscient en conscient et ceci 
n’est possible qu’en désintégrant les agrégats psychiques qui 
constituent l’égo, le moi-même, le soi-même. 


Rappelons-nous que la conscience est embouteillée dans ces agrégats. 
Elle s’éveille lorsqu’on désintègre ces derniers. 


La luxure, la fornication, du Cercle submergé de Mercure, sous 
l’écorce terrestre, est en vérité le fondement, la base, de l’égo 
existentiel. 
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Q- Maitre, quelques-uns de vos livres expliquent que, pour éveiller la 
conscience, il faut disséquer le moi avec l’intellect le moi ou défaut 
psychologique qu’on veut éliminer, et que ceci doit être fait ensuite 
dans les 49 départements du subconscient ; mais si nous n’avons pas 
encore la conscience éveillée, comment pouvons-nous pénétrer avec 
l’intellect dans ces 49 régions ? Voudriez-vous nous expliquer ceci ? 


R- Mes amis, il ne serait pas possible de désintégrer radicalement 
l’égo de manière instantanée et simultanée dans les 49 régions 
subconscientes. 


Je vous invite à réfléchir, à enquêter, à propos de cette affaire, de 
manière claire et parfaite. 


Nous devons, quand nous voulons annihiler n’importe quel défaut 
psychologique, la luxure par exemple, ou n’importe quel autre, le 
comprendre auparavant. 


Pourtant, la compréhension unitotale du défaut en question ne saurait 
être un fait immédiat dans les 49 régions subconscientes ; elle signifie 
une progression sur le chemin de la compréhension. 


D’une façon graduelle, nous avancerions en comprenant et en 
éliminant les mois du défaut en question dans chacune des régions 
subconscientes ; et ceci marquerait un développement méthodique, 
profond et ordonné de la conscience. 


À mesure que s’éveille la conscience, la compréhension se fait plus 
claire, jusqu’à parvenir au niveau final. Le défaut est alors annihilé 
radicalement. 
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Chapitre 7 - Troisième Cercle Dantesque ou 
Inférieur de Vénus 


Mes amis, vous qui m’écoutez ce soir, nous allons parler des Enfers 
vénusiens, situés, comme on le sait, dans les infradimensions de la 
nature, sous l’épiderme de la Terre. 


Il s’agit indiscutablement d’une région beaucoup plus dense que les 
deux précédentes, beaucoup plus grossière, puisque chaque atome de 
matière y contient, en son intérieur, 288 atomes de l’Absolu. 


Il est évidemment question-là d’atomes plus lourds et donc leur 
matérialité est beaucoup plus grande. 


En outre, le fait même d’être gouvernée par deux-cent-quatre-vingt-
huit lois fait de cette zone souterraine quelque chose de très 
compliqué, épouvantablement difficile et douloureux. 


Observons soigneusement les tavernes, les cabarets, les maisons de 
plaisir, etc., etc., dans notre monde tridimensionnel d’Euclide. 


L’ombre vitale de tout ceci, l’aspect sinistre des grandes orgies et 
bacchanales, nous pouvons indiscutablement les rencontrer dans la 
Sphère submergée de Vénus. 


Ceux qui ont toujours vécu d’orgie en orgie, de taverne en taverne, 
submergés dans la boue des grands festins, des banquets et des 
beuveries, savent très bien ce qu’ils ressentent après une nuit de fête. 
Beaucoup veulent noyer dans le vin l’état désastreux dans lequel ils se 
trouvent après une orgie, en suivant le chemin du vice, jusqu’à la 
catastrophe finale pour leur organisme. 


En élargissant cette question, en approfondissant un peu ce thème, je 
peux vous affirmer instamment qu’après le plaisir vient la douleur. 


Vous pourrez maintenant vous expliquer vous-mêmes ce que doit être 
ou comment doit être l’existence des âmes perdues dans la région 
submergée de Vénus. 
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À juste titre, Dante rencontra, dans les Abimes submergés du troisième 
Cercle infernal, une pluie incessante, un froid épouvantable, de la 
boue, des eaux noires, de la pourriture, etc. ; pourtant, les défunts de 
cette région écoutent avec horreur les aboiements épouvantables de 
Cerbère, le chien infernal. Chien symbolique qui, avec ses trois faces 
cruelles, représente les passions animales sexuelles violentes, 
lucifériennes, hors de tout contrôle. 


Il y a là les plaisirs de la vieille Rome des Césars convertis en résultat 
fatal. Pétrone, qui mourait au milieu du tapage et de la fête aimé par 
toutes les femmes et couronné de roses et de lauriers. 


Là aussi, la déesse Lesbos et ses lesbiennes ; là, la poétesse Sapho, qui 
chanta tous les dégénérés de son époque ; là, la lyre de Néron, en 
morceaux, et les orgueilleux seigneurs des grands festins. 


Grotesque demeure des Héliogabales, fameux gourmands, véritables 
paons resplendissants, glorieux, dans les anciens tumultes. 


Qu’advint-il de leurs coupes de fin baccarat ? Que reste-t-il des épées 
des chevaliers, de leurs serments d’amour, des baisers de leurs dames, 
de leurs douces paroles, des applaudissements des invités, des 
flatteries, des louanges, des beaux vêtements, du parfum des dames, 
des danses vaniteuses, des tapis touffus, des brillants miroirs, des 
magnifiques poèmes, de la pourpre maudite et des très belles soies ? 


Il n’y a maintenant que la pestilence du monde enfoui, où Ciacco 
prophétisa à Dante la chute du parti victorieux dans la belle Florence 
et le triomphe des humiliés, lesquels ensuite, nouvellement vaincus, 
furent dominés de manière plus tyrannique encore par les premiers ; 
abominable zone d’amertume où ce poète, disciple de Virgile, se 
demande perplexe ce qu’il en est de Farinata et Tegghiaio qui furent si 
dignes et de Jacobo Rusticcusi, Arigo et Mosca, d’autres qui se 
dédièrent à faire le bien et qui demeurent maintenant dans des régions 
encore plus profondes des Mondes enfers. 


Beaucoup de sincères trompés, involuant de manière épouvantable 
dans ces régions abyssales, des gens qui égayèrent de leur lyre les 
fastueuses salles des grands seigneurs, de magnifiques jeunes filles 
vertueuses qui chantèrent des poèmes, de malheureux buveurs de vin 
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dans les banlieues des villes, etc., vivent maintenant dans ces enfers du 
troisième Cercle dantesque. 


Q- Cher Maitre, vous mentionnez le fait que dans le troisième Cercle 
dantesque de Vénus vivent beaucoup de sincères trompés, c’est-à-dire 
beaucoup d’âmes qui, sans aucun doute, firent de bonnes œuvres et 
qui, malgré cela, souffrent en Enfer. Je vous demande si, par hasard, la 
sincérité de telles âmes ne constitue pas une circonstance atténuante 
qui les sauve d’un châtiment si ténébreux. 


R- Mon ami, monsieur, vous qui posez la question, nous pouvons faire 
beaucoup de bien dans la vie, et vous pouvez être sûr que les bonnes 
œuvres seront toujours largement payées ; le divin ne reste jamais avec 
rien : il paye toujours chacun selon ses œuvres. 


Je vous prie patiemment de prêter attention, de suivre le cours de cette 
dissertation. Écoutez-moi, entendez-moi. Tous ceux qui ont épuisé le 
cycle de 108 existences entrent dans l’involution submergée des 
Mondes enfers, s’ils n’ont pas atteint l’autoréalisation intime de l’Être. 


Pourtant, il est ostensible qu’avant d’entrer dans la demeure de Pluton, 
les bonnes œuvres nous sont payées. 


Vous comprendrez maintenant, mesdames et messieurs, la raison pour 
laquelle de nombreux pervers, dans leur vie actuelle, vivent dans 
l’opulence, tandis que quelques saintes personnes qui se sont 
autoréalisées ont à peine du pain, un manteau et un abri. 


Il est indiscutable que, les bonnes œuvres une fois payées, ceux qui 
n’ont pas l’autoréalisation entrent dans les Abimes souterrains. 


Il y a également des gens pieux aux délits inavouables ; ce qu’ils 
eurent de bon fut toujours payé par la Loi du Karma, mais le mal les 
conduit à l’Abime de perdition. 


Comprenez donc, mon ami, ce qu’est la Loi de la Rétribution, 
comprenez tous s’il-vous-plait, comprenez… 


Q- Vénérable Maitre, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi 
les fornicateurs habitent dans la région de Mercure qui est une zone 
moins dense que celle de Vénus et les gourmands et ivrognes dans la 
région de Vénus qui est encore plus dense que la précédente ? 
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R- Mesdames, messieurs, cher monsieur qui posez la question, 
comprenez-moi, je vous en prie. 


On nous a dit instamment que le péché originel est la fornication, et 
ceci est le fondement des vagues involuantes des Mondes infernaux. 


Je ne dis pas que dans le troisième Cercle infernal vivent 
exclusivement les ivrognes et les gourmands ; il est évident que les 
perdus sont à cent pour cent des fornicateurs irrécupérables ; vous 
comprendrez vous-mêmes maintenant la raison pour laquelle Dante 
rencontra le chien Cerbère, symbole vivant des pouvoirs sexuels, 
aboyant lugubrement dans les régions ténébreuses. 


Ceci signifie clairement que les habitants des régions submergées ne 
sont jamais délivrés de la luxure et souffrent épouvantablement. 


Néanmoins, nous devons spécifier, ainsi le fait le disciple de Virgile, 
comme nous, que dans chacun des neuf Cercles ou régions 
infradimensionnels de la nature ressortent des défauts déterminés que 
nous portons en nous-mêmes et c’est tout. 


Q- Maitre, nous avons appris en étudiant les cartes du Tarot égyptien 
que le chien symbolise l’Esprit-Saint qui nous guide pour sortir des 
Enfers quand nous avons décidé de nous autoréaliser, mais le Cerbère 
dont parle Dante, d’après ce que vous nous dites, symbolise la luxure. 
Voudriez-vous nous éclaircir ce point ? 


R- Monsieur, qu’il me soit permis de vous informer de ce que le chien 
de Mercure est strictement symbolique ; il est donc une claire allégorie 
du pouvoir sexuel. 


Hercule le sortit de l’Abime afin qu’il lui serve de guide : ce que nous 
faisons nous-mêmes, quand nous obtenons la chasteté ; alors, en 
travaillant dans la forge des cyclopes, en pratiquant la Magie sexuelle, 
en transmutant nos énergies créatrices, nous avançons sur le sentier du 
fil du rasoir, jusqu’à la libération finale. 


Malheureux l’homme qui abandonne son chien : il sortira du chemin et 
tombera dans l’Abime de perdition ! 
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Malheureusement, l’animal intellectuel à tort appelé homme, n’est pas 
parvenu à la chasteté, c’est-à-dire qu’il n’a pas sorti Cerbère des 
domaines infernaux. 


Vous comprendrez maintenant vous-mêmes la raison pour laquelle les 
défunts souffrent dans les Abimes plutoniens quand ils écoutent les 
aboiements de Cerbère, le chien aux trois gueules affamées. 


Il est évident que dans l’épouvantable Tartare les perdus souffrent de 
l’insatiable soif de luxure. 


Q- Maitre, pourriez-vous nous dire comment sont les bacchanales et 
les orgies dans le troisième Cercle dantesque ou région submergée de 
Vénus ? 


R- Mesdames, messieurs, cette question me rappelle les temps de ma 
jeunesse. 


Je participais donc, moi aussi, aux grands festins où brillèrent, dans le 
tintamarre et la fête, des nuits de beuverie et d’orgie qui ne laissaient 
qu’amertumes, remords de conscience, etc. ; je fus emporté, après une 
de ces fêtes, au troisième Cercle dantesque, absolument conscient, 
vêtu de mon Corps astral ; je m’assis à la tête de la table fatale, à la 
fête des démons. 


Crue réalité d’une épouvantable matérialité ; dont le seul souvenir 
remue les fibres de mon âme les plus intimes. 


La table était couverte de bouteilles de liqueur et de viandes immondes 
très spéciales pour les gourmands. 


Au centre de cette table, il y avait un grand plateau, sur lequel 
ressortait une tête de porc. 


Horrifié par ce macabre et horripilant festin, je regardais 
douloureusement du côté de l’orgie. 


Rapidement tout changea ; mon Être réel, l’Intime, cet ange de 
l’Apocalypse de Saint-Jean qui tient dans ses mains les clés de 
l’Abime, m’attrapant avec force par un bras et m’arrachant de cette 
salle comme par enchantement, me jeta sur un drap blanc mortuaire 
qu’il y avait là, sur le sol dégoutant et plein de boue ; avec une grande 







 


67 


chaine, il me fouetta, tandis qu’il me disait : « Tu es mon Bodhisattva, 
mon âme humaine, et j’ai besoin de toi pour remettre le Message de la 
Nouvelle Ère du Verseau à l’humanité. Vas-tu me servir, ou quoi ? » 
Alors, le cœur affligé, je lui répondis : « Oui Seigneur, je te servirai ; 
je me suis repenti, donc pardonne moi. » 


C’est ainsi, mes amis, que j’en vins à abhorrer les liqueurs, les festins, 
les gloutonneries, les beuveries, etc. ; le seul résultat de toutes ces 
immondices ce sont les larmes, symbolisées par la pluie dans cette 
région horrible ; les eaux pestilentielles de l’amertume et l’affreuse 
boue de la misère. 
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Chapitre 8 - Quatrième Cercle Infernal ou Sphère 
Submergée du Soleil 


Nous allons, chers amis, étudier ce soir consciencieusement le 
quatrième Cercle dantesque, situé dans les infradimensions naturelles, 
sous la région tridimensionnelle d’Euclide. 


Nous qui sommes passés par les divers processus ésotériques 
transcendantaux dans les dimensions supérieures, avons pu vérifier par 
nous-mêmes et de manière directe, le cru réalisme du Règne minéral 
submergé solaire. 


Indiscutablement, nous ne voyons pas, dans les Enfers solaires de 
l’astre resplendissant qui donne la vie à tout ce système solaire d’Ors, 
les grotesques spectacles dantesques des Enfers terrestres. 


Il est évident que dans le règne minéral submergé solaire, existe la 
pureté minérale la plus parfaite. 


Dans l’astre irradiant qui est le cœur même de ce grand système où 
nous vivons, où nous nous mouvons, et où nous avons notre Être, il ne 
fait aucun doute que demeurent seulement des esprits solaires heureux. 


Comme il existe des individus sacrés et éternels, il est impossible de 
penser à des échecs fracassants et définitifs comme ceux de notre 
monde terrestre. 


Ce fait concret, qu’il n’existe pas d’habitant ténébreux dans les 
infradimensions naturelles du Monde solaire, est donc évident. 


Bien différent est le cas des infradimensions de notre planète Terre. 


Il est pathétique, clair et manifeste, pour tout investigateur ésotériste, 
de constater les états involutifs du quatrième Cercle, sous l’écorce 
géologique de notre Terre. 


Comme le Soleil est la fontaine de toute vie et le merveilleux agent qui 
sustente toute existence en accord avec la Loi de l’Éternel 
Trogoautoégocrate cosmique commun, l’antithèse fatale et négative de 
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tout ceci, évidemment, nous la rencontrons réellement dans l’aspect 
antithétique solaire de la quatrième zone submergée terrestre. 


Nous rencontrons, dans cette ténébreuse région, dans ces enfers 
atomiques de la nature, deux types spécifiques de gens involuants ; je 
veux me référer instamment aux prodigues et aux avares. 


Ce sont là deux sortes de sujets qui jamais ne peuvent se réconcilier 
entre eux et qui s’attaquent de manière incessante. 


Nous devons assurer, en analysant cette question à fond, que le 
gaspillage est aussi absurde que l’avarice. 


Nous devons toujours, dans le processus purement Trogoautoégocrate 
cosmique commun, rester fidèles à la Balance ; il est clair que la 
violation de la Loi de l’Équilibre entraine des conséquences karmiques 
douloureuses. 


Sur le terrain de la vie pratique, nous pouvons vérifier consciemment 
les désastreuses conséquences qui proviennent de la violation de la Loi 
de la Balance. 


Le prodigue, le gaspilleur, celui qui utilise mal son argent, bien qu’au 
fond il se sente très généreux, viole sans aucun doute la Loi. 


L’avare, celui qui ne fait pas circuler son argent, celui qui le retient 
égoïstement de manière indue, au-delà de la normale, porte 
visiblement préjudice à la collectivité, retirant le pain à beaucoup de 
gens appauvrissant ses semblables ; il viole, pour cette raison, la Loi 
de l’Équilibre, la Loi de la Balance. 


Le gaspilleur, bien qu’apparemment il agisse bien, en faisant circuler 
la monnaie de manière intensive, il est logique qu’il produise un 
déséquilibre non seulement en lui-même, mais aussi également avec le 
mouvement général des valeurs ; ceci, à la longue, occasionne de 
terribles préjudices économiques aux peuples. 


Prodigues et avares, à la longue, se transforment en mendiants, et ceci 
est prouvé. 


Il est indispensable, urgent, de coopérer avec la Loi de l’Éternel 
Trogoautoégocrate cosmique commun, de ne pas gêner l’équilibre 
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économique, de ne pas se faire mal à soi-même et de ne pas porter 
préjudice aux autres. 


Comme beaucoup ignorent ce qu’est la Loi de l’Éternel 
Trogoautoégocrate cosmique commun, il convient d’expliquer ce qui 
suit : cette grande loi se manifeste comme la réciproque alimentation 
de tous les organismes. 


Si nous observons soigneusement les entrailles de la Terre, nous 
trouverons le cuivre en tant que centre de gravité de tous les processus 
évolutifs et involutifs de la nature. 


Si nous appliquons la force positive audit métal, nous verrons, avec 
une clairvoyance objective, des développements extraordinaires. Si 
nous appliquons la force négative audit métal, nous pourrons mettre en 
évidence de manière directe des impulsions involutives descendantes 
dans tous ces atomes. Si nous appliquons la force neutre dans ce métal, 
nous verrons des processus de stabilisation atomique. 


Il est très intéressant pour les investigateurs ésotéristes de contempler 
les radiations métalliques du cuivre dans les entrailles vivantes de 
l’organisme planétaire. 


On s’étonne de voir comment les émanations du métal mentionné 
animent à leur tour d’autres métaux, alors qu’en même temps, comme 
récompense, celui-ci s’alimente aussi de leurs émanations. 


Il y a donc échange de radiations entre les différents métaux existant à 
l’intérieur de la Terre. Il y a alimentation réciproque entre les métaux ; 
et ce qui est étonnant, c’est l’échange des radiations entre les métaux 
qui existent à l’intérieur de la Terre et ceux qui sont subjacents dans le 
règne minéral submergé d’autres mondes du système solaire. C’est là 
la Loi de l’Éternel Trogoautoégocrate cosmique commun en pleine 
manifestation. Cette grande loi permet la cohabitation entre les 
mondes, cette alimentation réciproque entre les planètes ; cet échange 
de substances planétaires vient à engendrer l’équilibre des mondes 
autour de leurs centres gravitationnels. 
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En d’autres mots, nous dirons la chose suivante : il existe une 
alimentation réciproque entre les plantes, les minéraux, les organismes 
de toute espèce, etc., etc., etc. 


Les processus économiques humains, les fluctuations de la monnaie, le 
passif et l’actif financiers, l’échange de marchandises et de monnaies, 
l’économie particulière de chacun, ce qu’on reçoit et ce qu’on 
dépense, etc., appartiennent aussi à la grande Loi de l’Éternel 
Trogoautoégocrate cosmique commun. 


Il est clair, nous le répétons, il est évident que l’astre irradiant qui nous 
illumine dans notre système solaire est de fait l’administrateur de cette 
suprême loi cosmique. 


Tout équilibre violé rendrait impossible le fonctionnalisme d’une telle 
loi. 


Nous pouvons maintenant nous expliquer clairement pour quelle 
raison fondamentale les prodigues et les avares altèrent la balance des 
paiements et occasionnent de funestes conséquences dans l’équilibre 
cosmique et humain. 


Ceux qui violent la loi de l’une ou l’autre manière doivent recevoir ce 
qu’ils méritent ; il n’est donc pas étrange de rencontrer les prodigues et 
les avares dans l’antithèse solaire, le quatrième Cercle dantesque. 


Q- Cher Maitre, vous nous avez fait un exposé en vérité transcendantal 
sur le quatrième Cercle dantesque, nous apprenant que vivent là tant 
les prodigues que les avares. Verriez-vous un inconvénient à nous 
expliquer quel type de souffrances peuvent ressentir les êtres qui 
habitent là ? 


R- Mon ami, votre question me parait intéressante et je m’empresse 
d’y répondre. Puisque dans les Mondes submergés nous ne voyons que 
des résultats, je vous invite à la réflexion ; demandez-vous, qu’est-ce 
que l’avarice ? En quoi un avare ressemble-t-il à un mendiant ? 
Quelles sont leurs maladies, leurs souffrances et de quelle manière 
meurent-ils ? 
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Allons à l’autre extrême ; pensons un instant à la personne qui dilapidé 
toute sa fortune ; dans quelle situation se retrouve-t-elle ? Quel est le 
sort de ses enfants, de sa famille en général ? Etc., etc., etc. 


On a connu, au casino de Monte-Carlo, de nombreux cas de suicides. 
De joueurs qui se retrouvèrent dans la misère, qui perdirent leurs 
millions, qui se suicidèrent du jour au lendemain. Que dirons-nous 
maintenant de ces deux types de gens ? Mes amis, dans les Mondes 
infernaux, il n’existe que des résultats et ceux-ci sont catastrophiques, 
terribles, épouvantables. Dans l’Averne les prodigues et les avares, 
désespérés, blasphèment contre la divinité, profèrent des malédictions, 
se combattent mutuellement, se plongent dans un épouvantable 
désespoir. 


Q- Maitre, ce que je ne comprends pas, c’est que si le quatrième 
Cercle dantesque est beaucoup plus dense et matériel que le second, 
considérant que les coupables de luxure sont les plus grands pécheurs 
contre l’Esprit-Saint, bien que les prodigues et les avares fassent tant 
de mal, ne croyez-vous pas que le plus grand châtiment devrait être 
pour les premiers ? 


R- Monsieur, mesdames et messieurs, je veux répéter maintenant ce 
que j’ai répété avec insistance, et clairement, lors d’un exposé 
précédent : le péché originel est la luxure, et ceci sert de base à tous les 
processus involutifs descendants des neuf Cercles dantesques 
submergés dans les entrailles de notre monde ; pourtant il est évident 
qu’à l’intérieur de la somme totale de tous les processus descendants 
ressortent dans chacune des neuf infradimensions naturelles, certains 
défauts spécifiques définis, chacun étant intrinsèquement en lien avec 
son Cercle correspondant. 


Il est bon de savoir, mes amis, mesdames et jeunes gens qui 
m’écoutez, qu’on trouve, dans le quatrième Cercle, parfaitement 
définis, les prodigues et les avares ; c’est tout. 


Q- Maitre comme le gaspillage ainsi que l’avarice de mon point de 
vue concernent directement la faim des peuples et des individus et que 
la grande Loi de l’Éternel Trogoautoégocrate cosmique commun est en 
lien avec l’équilibre il me semble que ceci peut nous amener 
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directement au problème de l’alimentation, cette dernière étant aussi 
liée aux souffrances que nous connaitrons dans le quatrième Cercle 
dantesque si nous ne gardons pas un équilibre dans la balance de notre 
nutrition. Pourriez-vous nous dire quelque chose à propos de ceci ? 


R- Cher monsieur, qui posez la question, nous avons déjà, dans des 
exposés précédents à propos du troisième Cercle, insisté sur le cas des 
gourmands, sans doute aucun, en eux-mêmes et par eux-mêmes, ils 
violent la Loi de l’Éternel Trogoautoégocrate cosmique commun, en 
portant à l’intérieur de leurs organismes un excès d’alimentation et de 
boisson. Il est clair que toute violation de la Loi de la Balance 
occasionne un déséquilibre et que le résultat en est la douleur. 


Q- Maitre, seuls les êtres qui ont épuisé le cycle de 108 existences 
humaines entrent-ils dans le quatrième Cercle ? 


R- Respectable dame qui posez la question, permettez-moi de vous 
informer de façon emphatique, catégoriquement et définitivement, que 
tous ceux qui entrent dans l’involution submergée des Mondes 
infernaux, les habitants du quatrième Cercle dantesque inclus, ont en 
effet épuisé le cycle des 108 existences. 


Pourtant, je l’ai déjà dit dans une conférence antérieure, il y a des cas 
exceptionnels ; ceux qui pour excès de malignité ont dû entrer dans 
l’involution infernale submergée sans avoir épuisé leur cycle 
d’existences. 


Q- D’après ce qui a été exposé, j’en arrive à la synthèse que dans le 
quatrième Cercle dantesque solaire habitent tous ceux qui 
déséquilibrent la balance de l’économie universelle, soit d’un point de 
vue purement économique, ceci n’est-il pas correct Maitre ? 


R- Monsieur, mon ami, votre question est correcte on ne peut certes 
pas violer impunément la loi de la balance économique mondiale sans 
recueillir ce qu’on mérite. La loi est la loi et la violation de toute loi 
entraine la douleur. 


Q- Cher Maitre quand vous parlez des gourmands en traitant du 
déséquilibre de la balance on peut en dire autant de ceux qui 
volontairement par ignorance manquent d’une nutrition adéquate 
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spécialement par méconnaissance de la Loi de l’Éternel 
Trogoautoégocrate cosmique commun. Pourrions-nous donc 
considérer que les orthodoxes de la religion culinaire, soit les 
végétariens, habitent dans le Cercle dont vous traitez dans cette 
conférence ? 


R- Cher monsieur, qui posez la question, permettez-moi de vous dire 
clairement que chacun est libre de s’alimenter comme bon lui semble ; 
il existe des végétariens insupportables qui ont fait de la nourriture une 
religion de cuisine et il y a aussi sur la face de la Terre des carnivores 
sanguinaires, quasi cannibales, qui ont détruit leur organisme. 


Il y a de tout dans la vie et tous pèchent par le déséquilibre, tous 
violent la loi de la balance et le résultat de toute violation n’est pas très 
agréable. 


Néanmoins, il n’est pas superflu de répéter que chacun est libre de 
s’alimenter comme il l’entend ; pourtant, nous ne devons pas oublier la 
loi ; si nous détruisons notre corps, il nous revient d’en supporter les 
conséquences. 


Il convient de spécifier que dans les abimes, il y a également beaucoup 
de végétariens ; pourtant, aucun d’eux n’y vit pour le délit d’être 
consommateur de végétaux, mais pour de nombreuses autres causes et 
raisons. 


En matière d’alimentation, que chacun mange ce qui lui plait ; 
l’important, je le répète, est de ne pas enfreindre la loi. C’est tout. 


Q- Maitre, pourriez-vous nous dire s’il y a une manière de procéder ou 
un système que vous pourriez nous enseigner afin d’avoir un parfait 
équilibre dans la balance ? 


R- Chère madame, il est bon que vous compreniez ceci : votre Monade 
intérieure, votre étincelle immortelle, votre Père qui est en secret 
comme dirait l’Évangile christique, est l’éternel régulateur du 
processus Trogoautoégocrate cosmique commun ; il a le pouvoir de 
nous donner et le pouvoir de nous retirer. Si nous agissons en accord 
avec la Loi, si nous vivons en harmonie avec l’Infini, si nous 
apprenons à obéir au Père qui est en secret, aux Cieux comme sur la 
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Terre, le pain de chaque jour ne nous manquera jamais. Rappelez-vous 
la magnifique prière du Notre-Père, méditez-la profondément, écoutez. 


Q- Maitre, comment pouvons-nous faire la volonté du Père, si nous 
sommes endormis, si nous ne pouvons le voir ni l’entendre ? 


R- Madame, messieurs, mes amis, la loi est écrite. Rappelez-vous le 
Décalogue de Moïse. N’enfreignez pas les commandements écrits, 
vivez-les, respectez-les. 


Si chacun de ceux qui sont présents ici, si tout individu de bonne 
volonté se propose de vivre en accord avec la Loi et les prophètes, il 
fera la volonté du Père, aux Cieux comme sur la Terre. 


Un jour viendra où le dévot du chemin réel éveillera la conscience ; il 
pourra alors voir le Père et recevoir ses ordres directement et lui obéir 
consciemment. 


Nous devons tout d’abord respecter la loi écrite, ensuite nous 
connaitrons les commandements du Béni. 


Q- Maitre, que pouvez-vous nous dire de la matérialité et des lois qui 
gouvernent le quatrième Cercle dantesque solaire ? 


R- Respectable monsieur, mes amis, écoutez-moi : le quatrième Cercle 
dantesque est constitué par des atomes beaucoup plus denses que ceux 
qui forment et structurent les trois Cercles antérieurs. 


Il est évident que chaque atome du quatrième Cercle ténébreux porte 
en son ventre 384 atomes de l’Absolu. Ce type spécifique d’atome 
donne à la région submergée un aspect terriblement grossier et 
matériel, immensément plus lourd et douloureux que celui qui se vit et 
se respire dans les trois Cercles antérieurs. 


Pourtant, il ne faut pas s’étonner de voir là, dans ces régions, des 
boutiques, des magasins en tout genre, des marchandises, des voitures, 
des choses de toute espèce qui finalement ne sont rien de plus : que de 
simples formes mentales grossières, cristallisées par les mentaux des 
défunts. 


Je me souviens encore d’un cas très curieux : une nuit, alors qu’avec 
mon Corps astral j’étais dans cette ténébreuse région du Tartare, 
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devant le comptoir d’un luxueux magasin (pure forme mentale d’un 
commerçant submergé), je dus appeler Baël ; ce terrible mage des 
ténèbres vêtu d’une tunique de couleur sang et d’un turban oriental de 
couleur rouge vint jusqu’à moi, assis dans une voiture. Derrière, ses 
acolytes l’amenèrent, poussant son véhicule ; le personnage de gauche, 
ange déchu, qui en d’autres temps illumina le firmament, me regardant 
avec haine, se précipita sur moi et me mordit la main droite. Il est clair 
que je le conjurais et, à la fin, ce fantôme se perdit dans les ténèbres de 
l’horrible demeure de Pluton. 


Oh mes amis ! On s’étonne, dans ces régions, de voir tant et tant 
d’exploiteurs de corps et d’âmes. Là, il y a les joueurs de loterie et de 
cartes, de nombreux prêtres et hiérarques, des mystiques qui, 
insatiables, convoitent les biens d’autrui. 


Il est réellement étonnant pour quelqu’un, de voir tant de prélats, 
d’anachorètes, de pénitents et de dévots qui aimèrent l’humanité 
malgré leur avarice. 


Tous ces perdus vivent dans la quatrième région submergée, croyant 
qu’ils vont très bien ; et le plus grave, c’est que jamais ils 
n’accepteraient le fait concret qu’ils vont mal. 


Q- Maitre, pourriez-vous nous dire si, dans ce quatrième Cercle 
dantesque, il n’y a pas de Maitres de la Loge blanche qui instruisent 
ceux qui y habitent, dans le but de leur faire comprendre qu’ils vont 
mal ? 


R- Des Hiérophantes de la Lumière, des Nirmanakayas de 
compassion, des Kabires splendides, des Fils de la Flamme, il y en a 
de toutes parts, et beaucoup d’entre eux ont renoncé à toute félicité 
pour vivre dans les profondeurs de l’Abime, dans le but d’aider ceux 
qui sont décidément perdus. 


Malheureusement, les habitants du Tartare haïssent les Fils de la 
Lumière, les qualifient de pervers, les appellent du qualificatif de 
démons blancs ; ils les maudissent et jamais n’accepteraient l’idée 
qu’ils vont mal. 
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Les décidément perdus croient toujours qu’ils marchent sur le chemin 
du bien, de la vérité et de la justice. 


Q- Maitre, pourriez-vous nous dire si, dans le quatrième Cercle 
dantesque, il y a de l’air, du feu, de l’eau, de la terre, ou autre chose ? 


R- Chère madame, les personnes très avares sont des gens qui se sont 
extrêmement métallisés ; je vous invite donc à comprendre que le 
quatrième Cercle est essentiellement métallique ou minéral, 
extrêmement dense. 


Évidemment, les créatures qui vivent dans l’eau, les poissons, ne 
voient pas l’élément dans lequel ils vivent ; de la même manière, nous 
qui habitons dans l’air, ne voyons pas cet élément ; ainsi, également, 
ceux qui vivent dans l’élément minéral pourront voir des formes 
mentales, figures de boutiques, bistrots, tavernes, banques, etc., mais 
ils ne verront pas l’élément où ils vivent ; celui-ci sera, pour eux, aussi 
transparent que l’air. 


Que dirons-nous maintenant de l’élément eau ? C’est évidemment au 
moyen de cet élément que cristallise l’Éternel Trogoautoégocrate 
cosmique commun, rendant possible la réciproque alimentation de 
toutes les créatures. Si la Terre se retrouvait sans eau, si les mers se 
desséchaient, si les fleuves disparaissaient, toutes les créatures qui 
vivent sur la Terre mourraient ; avec ceci, le fait concret et définitif est 
démontré, selon lequel l’eau est l’agent par lequel se cristallise la Loi 
de l’Éternel Trogoautoégocrate cosmique commun. 


Les eaux, dans le quatrième Cercle dantesque, sont noires, et l’élément 
fondamental, je le répète, est le minéral. 


Les prodigues et les avares ne violent-ils pas la Loi, par hasard ? Est-
ce qu’ils n’altèreraient pas l’équilibre de la balance des peuples ? Est-
ce qu’ils n’altèrent pas, par hasard, le modus operandi de l’Éternel 
Trogoautoégocrate cosmique commun ? Réfléchissez à tout ceci, chers 
amis, mesdames et messieurs. 
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Chapitre 9 - Cinquième Cercle Dantesque ou 
Sphère Submergée de Mars 


Mes amis, mesdames, messieurs, nous allons maintenant parler un peu 
de la cinquième infradimension naturelle, ou Cercle de Mars, située 
sous l’écorce géologique de notre monde terrestre. 


Il convient avant tout d’expliquer avec emphase que nous ne citons pas 
ici le Règne minéral de la planète Mars en lui-même. 


Nous nous référons exclusivement à cette section infradimensionnelle 
située sous l’épiderme de la Terre, en lien avec la vibration de type 
martien. 


Je ne parle pas non plus du Ciel de Mars ni de la planète en question. 
Ce que je dis se réfère exclusivement à la cinquième infradimension de 
notre planète Terre, et c’est tout. 


Il me plait d’expliquer tout ceci, afin d’éviter de mauvaises 
interprétations ; car le mental, comme on le sait, peut tomber dans 
beaucoup de subtiles tromperies. 


Dans le cinquième Cercle dantesque, indiscutablement, ressortent les 
gens ironiques, les furieux, les arrogants, hautains et orgueilleux. 


Dans les Enfers de la planète Mars elle-même, comme nous l’avons 
déjà étudié dans notre livre intitulé « Les Trois Montagnes », 
l’investigateur ésotériste découvre de terribles sabbats, des fainéants 
épouvantables, des harpies ténébreuses, des sorcières ou autres, selon 
le nom que vous voudrez leur donner. 


Néanmoins, dans le cinquième Cercle dantesque, sous l’épiderme de la 
Terre, il y a une section de type, dirons-nous, martien, où ne ressortent 
certes pas les acolytes de Séléné avec leurs dégoutants fainéants, qui 
effrayèrent les Troyens dans les iles Strophades de la mer Égée. 


Ici, Dante Alighieri, le vieux Florentin disciple de Virgile, le poète de 
Mantoue ne voit dans les eaux troubles et l’immonde boue que de 
nombreux arrogants qui, ici, sur la Terre, brillaient, solennels, dans les 
riches palais et les fastueux manoirs. 
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Le plus douloureux dans cette région abominable est de devoir y 
rencontrer les perdus, avec leurs mêmes diaboliques créations 
millénaires. 


La conscience embouteillée dans tous ces agrégats psychiques qui 
constituent l’égo, le moi-même, le soi-même, doit indiscutablement se 
faire face à elle-même avec tous ses composants. 


Je vis, dans ces régions submergées, beaucoup de boue, d’eaux 
stagnantes et de douleur suprême. 


Je me rappelle encore, avec horreur, une créature désespérée, laquelle, 
submergée dans ce bourbier d’amertume, désespérée vraiment, 
essayait de se cacher à la vue sinistre de monstres horripilants, qui 
dans le fond même de sa propre psyché étaient des moi personnifiant 
des violences, parties d’elles-mêmes. 


Fuir soi-même ? Le moi fuyant le moi ? Épouvante, horreur ! 


La conscience devant elle-même, confrontée au supplice 
machiavélique impossible à décrire avec des mots. 


Ces moi, partis de la créature vivante qui voulait les fuir, n’avaient pas 
les yeux de face, comme les autres mortels ; on les voyait, néfastes, à 
droite et à gauche, comme ceux des oiseaux. 


C’étaient des agrégats psychiques de la violence, portant des rifles 
symboliques, ils voulaient attaquer la créature qui se cachait et 
pourtant, cette dernière et ses attaquants étaient tous des agrégats 
psychiques, parties composantes d’un même égo ; le moi pluralisé 
dans sa totalité. Se vautrer dans tant de boue, fuir soi-même, avoir peur 
de soi-même, le moi face au moi, des parties du moi-même face à 
d’autres parties du moi-même, c’est certainement l’horreur des 
horreurs, l’inqualifiable, l’épouvante qu’il n’y a pas de mots pour 
exprimer. C’est ainsi que la conscience des défunts, dans la cinquième 
infradimension de la planète Terre, en vient à connaitre ses propres 
méchancetés, ses propres horreurs, ses insolites violences, la colère 
néfaste… 


Q- Cher Maitre, j’ai observé qu’en vous référant au cinquième Cercle 
dantesque de la Planète Mars, vous nous dites qu’il y a là des sabbats 
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et des convulsions de colère ; pourtant, quand vous vous référez au 
quatrième Cercle dantesque solaire vous nous précisez qu’en ce qui 
concerne l’astre Soleil, il est débarrassé de tout moi, bien que Mars 
corresponde à un pas en avant dans le processus de l’Initiation ; si ma 
question est compréhensible, pourriez-vous y répondre ? 


R- Cher ami, j’ai dit que dans le Règne minéral submergé martien 
c’est-à-dire dans les Enfers de la planète Mars, non dans son ciel ni 
dans sa superficie planétaire, l’investigateur ésotériste peut certes 
rencontrer les ténébreuses harpies et leurs effrayants sabbats. J’ai dit 
aussi que, dans le Règne minéral du Soleil qui nous illumine et donne 
la vie, dans ses infradimensions purement naturelles, tout est propre ; 
nous ne voyons pas, là, les acolytes de Séléné, ni les horripilants 
sorciers, ni les suiveurs de Simon le Magicien ; il serait absurde de 
supposer, ne serait-ce même que pour un instant, que puissent vivre 
dans les entrailles du Soleil irradiant les adeptes de la main gauche et 
les devins de Python. Il est ostensible que les vibrations solaires 
détruiraient, annihileraient immédiatement n’importe quelle créature 
impure. 


Je répète ce que j’ai dit avant : ne peuvent vivre, dans le Soleil, que de 
solennels esprits solaires, des êtres ineffables qui sont au-delà du bien 
et du mal. 


Q- Vous dites que dans la cinquième infradimension de l’organisme 
planétaire quelques moi s’affrontent et que la conscience aussi affronte 
ces moi terriblement malins par leur nature coléreuse. Ceci signifie-t-il 
que la conscience est un tiers en discorde qui fait partie du moi-
même ? 


R- Cher monsieur, votre question est importante, et je m’empresse 
d’expliquer. 


Avant tout, il est urgent de savoir que l’égo, le moi, le moi-même, le 
soi-même, n’est pas quelque chose d’individuel. 


L’égo est certes un ensemble d’agrégats psychiques ; nous pouvons 
aussi les dénommer moi. 
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Notre moi est donc une somme de petits moi querelleurs et criards que 
nous portons en nous-mêmes. Si on les appelle démons, nous ne 
commettrons pas d’erreur spécifique définitive. 


En analysant soigneusement cette question, nous pouvons arriver à la 
conclusion logique que de tels mois-démons personnifient clairement 
nos défauts psychologiques. 


Je vous invite, mesdames et messieurs, à comprendre concrètement 
que chacun de ces mois-diables porte en lui un certain pourcentage 
bien défini de notre propre conscience 


Dans la cinquième infradimension naturelle de notre planète Terre, la 
conscience fait face à elle-même s’autoconnait en se regardant avec 
beaucoup d’yeux depuis divers angles, en accord avec chacun de ses 
moi. 


Il est indubitable que la conscience essaie de se fuir elle-même, de fuir 
ses propres défauts représentatifs, ses propres créations diaboliques. 


Cela n’a rien d’agréable pour les défunts d’essayer de se fuir eux-
mêmes, d’avoir horreur d’eux-mêmes, d’essayer de se cacher une 
partie des terribles et épouvantables regards de l’autre partie ou des 
parties d’eux-mêmes. 


Je veux aider de quelque manière tous ceux qui m’écoutent, en me 
servant d’une similitude très exacte. 


Ici, à Mexico, à l’entrée du château de Chapultepec, nous avons le 
Salon des miroirs. Les visiteurs se voient dans chacune de ces glaces 
de façon complètement différente. 


Quelques-uns de ces miroirs décomposent notre silhouette, nous 
faisant apparaitre comme des géants d’autres temps ; d’autres nous 
donnent l’aspect de nains insignifiants ; d’autres, encore, de grosses 
silhouettes épouvantablement obèses, ou de silhouettes allongées, 
déformées, minces et horripilantes, ou déforment notre image, la 
faisant surgir avec des jambes et des pieds monstrueux, etc., etc. 


Imaginez un moment que chacune de ces silhouettes soit un de nos 
moi, vivante personnification de nos erreurs. 
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Qu’en serait-il de toutes ces créatures, de multiples miroirs, parties du 
soi-même, du moi-même, de l’égo que nous portons en nous, si 
terrorisées, chacune d’elles voulait indépendamment fuir les autres ? 


Pour nous, convertis en tous ces multiples moi, chacune de nos parties 
épouvantées par les autres de nos parties, chaque horreur épouvantée 
par les autres horreurs, c’est un supplice pire que celui de Tantale ; 
c’est donc là la torture dans le cinquième Cercle dantesque. 


Certes, mesdames et messieurs, l’égo que nous portons en nous-
mêmes est constitué par des milliards de démons-mois qui représentent 
nos défauts psychologiques. 


Il est ostensible que cet essaim de diables contrôle la machine 
organique ici, dans le monde physique et ne gardent pas de 
concordance entre eux. 


Eux tous luttent pour la suprématie ; eux tous veulent contrôler les 
centres capitaux de la machine organique ; quand l’un d’entre eux 
gouverne un moment, il se sent le maitre, le chef, l’unique. Il est 
pourtant détrôné ensuite et un autre devient chef. 


Vous vous expliquerez maintenant, mesdames et messieurs, la raison 
pour laquelle tous les êtres humains sont remplis d’intimes 
contradictions. 


Si nous pouvions voir dans un miroir la totalité de notre corps, tels que 
nous sommes, nous nous sentirions horrifiés par nous-mêmes. 


Ce qui a été dit en dernier lieu est un fait concret dans la cinquième 
infradimension naturelle de la planète Terre ; pourtant dans la région 
ténébreuse citée, l’épouvante est encore plus crue, plus réaliste, au 
point que chacune des parties fuit, sans consolation, essayant de se 
cacher de chacune des autres parties. 


La conscience divisée en multiples morceaux, l’horreur de l’Averne, le 
mystère, les choses terribles des ténèbres de Minos. Aïe ! Aïe ! Aïe ! 


Q- Bien qu’il soit évident que cette cinquième infradimension 
naturelle de notre planète est beaucoup plus dense et matérielle que les 
antérieures, voudriez-vous nous expliquer quels éléments caractérisent 
sa densité ? 
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R- Monsieur, mes amis, le cinquième Cercle s’avère certes plus dense 
que les quatre antérieurs, en raison de sa composition atomique. 


Il faut savoir que chaque atome de la cinquième région submergée 
porte en son ventre 480 atomes du Soleil sacré absolu. 


Il est donc évident que la cinquième région submergée est beaucoup 
plus grossière que les antérieures ; en conséquence, la souffrance, là-
bas, est plus grande. 


Des millions de condamnés habitent dans cette zone de la Terre ; des 
gens qui se blessent mutuellement, des blasphémateurs qui maudissent 
l’éternel Dieu vivant, des personnes pleines de haine et de vengeance ; 
des arrogants, des coléreux, des impétueux, des assassins et des 
mauvais. Tous ces gens croient aller très bien ; aucun ne suppose, 
même pour un instant, qu’il va mal ; eux tous se sentent saints et 
vertueux ; quelques-uns d’entre eux s’autoconsidèrent, se qualifient de 
victimes de l’injustice ; en général tous se vantent d’être justes. 


Q- Par rapport aux neuf travaux qui se réalisent dans la Deuxième 
montagne de la Résurrection, pourriez-vous nous dire quelle est la 
différence entre le travail dans la cinquième infradimension de la 
planète Mars, et le cinquième Cercle dantesque de la planète Terre ? 


R- Mon ami, mes amis, je vous invite à comprendre ce qu’est le travail 
de la dissolution de l’égo. Indubitablement, en nous plongeant, au 
moyen de la méditation, dans nos propres Enfers atomiques afin de 
comprendre tel ou tel défaut psychologique, il est indiscutable que 
nous nous mettons en contact avec telle ou telle infradimension 
naturelle. 


La cinquième région étant la section fondamentale de la colère 
évidemment, en essayant de comprendre totalement les divers 
processus de la colère, du courage, de la violence, de la superbe, etc. 
nous nous mettons en contact avec le cinquième Cercle dantesque. 


Il est indispensable de faire clairement la différence entre ces éléments 
inhumains qui sont en lien avec les neuf Cercles dantesques de la 
planète Terre, sous l’épiderme de ce monde affligé, et les éléments 
infraconscients qui gardent, dans notre psyché, une intime relation 
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avec les Enfers de la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune. 


Mais, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien pour qu’il n’y ait pas 
de confusion ; distinguez Cieux et Enfers ; le Ciel de chacune des 
planètes citées est totalement différent de l’Enfer de chacune d’elles. 


Apprenez toujours à situer n’importe quel Enfer planétaire, dans son 
Règne minéral submergé. 


Le Ciel est différent ; c’est une région de lumière, d’harmonie, de 
félicité. 


Nous ne pourrions pas entrer dans n’importe lequel de ces Cieux 
planétaires sans avoir travaillé auparavant dans les Enfers 
correspondants. 


Regardez les choses sous cet angle ; il est clair que nous ne pourrions 
jamais entrer au Ciel de Mars sans avoir travaillé avant dans l’Enfer 
martien à l’intérieur des entrailles vivantes de son propre Règne 
minéral submergé. 


Dans l’Enfer de Mars, dans ses infradimensions naturelles, nous 
devons éliminer certains états psychiques sorciers, infraconscients et 
inhumains. 


Cette sorte de travail n’est possible qu’à ces individus sacrés, connus 
comme Puissances et qui se préparent à atteindre, dans le Ciel de 
Mars, l’état de Vertus. 


Néanmoins, n’importe quel travail dans les entrailles des autres 
mondes du système solaire garde pourtant quelque relation psychique 
avec ses sections infernales correspondantes de la planète Terre. 


N’oubliez pas, mesdames et messieurs, les Lois de Correspondances et 
d’Analogies, et de Numérologie. 


Il est urgent de savoir, de toute manière, que si, dans les Enfers de la 
planète Mars, nous devons éliminer des états psychiques sorciers et 
infraconscients, dans la cinquième section infernale correspondante de 
la planète Terre, nous nous limitons à éliminer les processus de la 
colère, de la superbe, etc., etc. 
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Chapitre 10 - Sixième Sphère Submergée ou de 
Jupiter 


Chers amis, nous allons étudier aujourd’hui très clairement le sixième 
Cercle dantesque ou Cercle de Jupiter, submergé sous l’épiderme de la 
planète Terre. 


Cette région infradimensionnelle, étant donné sa constitution 
atomique, est indiscutablement encore plus dense que les cinq 
antérieures. 


Il est bon de savoir que chaque atome du sixième Cercle dantesque 
porte en son ventre 576 atomes du Soleil sacré absolu. 


Ce type d’atome extrêmement lourd est indubitablement la causa 
causorum d’une terrible matérialité. 


Les gens qui vivent submergés dans cette région infernale, 
évidemment, sont contrôlés par 576 lois, ce qui fait de leur existence 
quelque chose d’extrêmement compliqué et difficile. 


Le temps dans cette région devient épouvantablement lent ; chaque 
minute parait des siècles et, en conséquence, la vie devient ennuyeuse 
et insupportable. 


Si nous analysons soigneusement la vibration jupitérienne dans son 
aspect transcendantal planétaire, nous découvrons cette force 
mystérieuse qui donne le sceptre aux rois et la mitre aux supérieurs des 
diverses religions confessionnelles. 


Car, dans l’espace infini, la planète Jupiter est extraordinairement 
mystique, royale et sublime. 


Son antithèse, dans l’infradimension submergée sous l’écorce 
géologique de notre monde, se retrouve, de fait, convertie en la 
demeure des athées matérialistes, ennemis de l’Éternel. 


Vive aussi, dans cette région, les blasphémateurs, ceux qui haïssent 
tout ce qui peut avoir un gout de divinité, et les hérétiques, ceux qui 
cultivent le dogme de la séparativité. 
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On se sent rempli de douleur, à contempler, comme Dante, tant de 
mitrés sceptiques et d’athées, mis dans le sépulcre de leurs propres 
passions, haines et limitations. 


Si nous pensons aux grands législateurs, aux souverains, ou aux 
seigneurs qui régissent les agglomérations sociales, nous découvrons, 
évidemment, des tyrans et des tyranneaux qui engendrent 
complications et douleurs ici, là ou là-bas. 


Le résultat de conduites si néfastes correspond exactement au sixième 
Cercle dantesque. 


Il n’est donc pas étrange, pour l’investigateur ésotériste, de rencontrer 
en cette ténébreuse région de la demeure de Pluton, tous ces hauts 
dignitaires qui abusèrent de leur pouvoir ; il est clair que de telles gens 
souffrent l’indicible, en conséquence. 


Jupiter en tant que père, ami, toujours généreux, a son antithèse 
néfaste dans ces très mauvais pères de famille qui, ayant des biens en 
quantité, refusent de donner pain, abri et refuge à leurs enfants. 


C’est indubitablement dans la néfaste sixième région abyssale que ces 
ombres pècheresses trouvent leur demeure après la mort. 


À contempler tant de cruels pères de famille dans la ténébreuse région 
de Jupiter, la conscience de l’investigateur est ébranlée, néanmoins, le 
plus curieux est que toujours, ici, dans le monde, sous la lumière du 
soleil, ils se crurent justes, bons et certains d’entre eux furent même 
profondément religieux. 


Dans cette demeure sinistre, il y a également des chefs de famille qui 
aspirèrent à l’autoréalisation intime de l’Être, malgré toutes leurs 
cruautés ; leurs contemporains les crurent très bons ; leur conduite était 
apparemment droite en dehors de chez eux, c’est clair, mais à 
l’intérieur de leur maison, il y avait pleurs et angoisse. 


Extraordinaires piétistes aux gentillesses feintes et aux poses de 
comédiens ; insupportables végétariens, ceux qui font de la nourriture 
une religion de cuisine. 


Je les dirais hypocrites, pharisiens, sépulcres blanchis, pour parler sur 
le ton du Grand Kabire Jésus ; pourtant, cela même ne l’auraient 
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jamais dit leurs acolytes ou ceux qui les auraient vus dans des salons 
magnifiques de type pseudo-ésotérique ou pseudo-occultiste. 


Il n’est donc pas étrange non plus, de trouver, dans la sixième région 
infradimensionnelle submergée, des chefs de famille très honorés et 
sincères, mais terriblement dans l’erreur ; ceux qui ne firent pas ce 
qu’ils devaient faire, et firent ce qu’ils ne devaient pas faire. Quelques-
uns de ces messieurs furent d’extraordinaires fanatiques dans le monde 
où ils vivaient, et enseignèrent une religion à leurs enfants avec le 
bâton et le fouet, comme si cela pouvait s’apprendre à coups de fouet. 
Néfastes sujets qui embrumèrent leurs foyers, rendant amère la vie de 
leurs enfants. 


Jupiter, généreux comme toujours, large et altruiste doit avoir son 
contraste sous l’épiderme de la Terre, dans la sixième infradimension 
submergée. 


Quelle serait l’antithèse de la générosité ? L’égoïsme, l’usure, le 
péculat, c’est évident. 


Il n’y a donc rien de bizarre à trouver dans cette région infrahumaine 
celui qui accapare tous les biens de la Terre pour lui, comme un 
Sanagabril et ses comparses. 


Donc, toute antithèse religieuse, tout contraste jupitérien, doit 
inévitablement se rencontrer dans le sixième Cercle infernal, sous 
l’épiderme de la Terre. 


Q- Cher Maitre, j’ai observé que vous mentionnez que le temps est 
terriblement long, que les minutes paraissent des siècles, étant donné 
la grande densité de cette région submergée de Jupiter. Le temps est-il 
rendu long par les souffrances, ou les souffrances rendues longues par 
le temps ? 


R- Cher monsieur qui posez la question, permettez-moi de vous 
informer que le temps n’existe que du point de vue purement subjectif, 
parce qu’il n’a certes pas de réalité objective. 


Partant de ce principe de base, nous arrivons à la conclusion logique 
que le temps est une création subconsciente submergée. 
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Indiscutablement, le temps, dans chaque zone infraconsciente ou 
plutôt dans ce qu’il y a d’inhumain en chacun de nous, doit devenir 
chaque fois plus lent, dans les fonds les plus profonds de la matérialité. 


En d’autres mots, je dirai la chose suivante : au niveau purement 
intellectif, le temps n’est pas aussi lent que dans les niveaux 
subconscients les plus profonds. C’est cela : plus subconsciente est la 
région de l’univers où nous habitons, plus lent sera le temps ; il 
prendra une plus grande apparence de réalité. 


Ici, dans ce monde physique où nous vivons, sur la surface de la Terre 
et à la lumière du soleil, certaines minutes paraissent des siècles et des 
siècles paraissent des minutes ; tout dépend de l’état d’âme dans lequel 
nous nous trouvons. 


Il est clair qu’en pleine félicité, douze heures semblent une minute. Il 
est évident qu’un instant de suprême douleur parait être des siècles. 


Pensons maintenant à l’Abime, aux régions submergées abyssales, à la 
ville de Dité, la ville maudite, au fond du ténébreux Tartare ; là, les 
perdus sentent que chaque minute se convertit en siècles 
d’abominables amertumes. 


Je crois que le monsieur qui a posé la question comprendra à fond ma 
réponse. 


Q- En effet, Maitre ; mais comme vous mentionnez des états de 
conscience comme la subconscience, l’inconscience et 
l’infraconscience, voudriez-vous dire par hasard que quand nous 
parlons d’infradimensions, celles-ci se réfèrent aussi à des états de 
conscience ? 


R- Les infradimensions de la nature et du cosmos existent non 
seulement dans la planète Terre, mais également dans n’importe quelle 
unité cosmique de l’espace infini : les soleils, les lunes, les planètes, 
les galaxies, les étoiles, les anti-étoiles, les anti-galaxies d’antimatière, 
etc. 


Ces infradimensions naturelles ne sont donc pas uniquement des 
produits de la subconscience, de l’inconscience et de l’infraconscience 
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d’humanoïdes intellectifs, mais le résultat de lois mathématiques qui 
ont leur origine dans tout Rayon de la Création existentielle. 


Q- Maitre, voulez-vous donc dire que lorsque nous faisons référence à 
la conscience en elle-même, nous devons la considérer comme libre du 
temps ? 


R- Monsieur, mesdames et messieurs, je veux vous dire avec emphase 
que le temps, dans le Soleil sacré absolu, est 49 fois plus rapide qu’ici 
sur Terre. 


Analysant cet énoncé judicieusement, nous disons : le temps étant une 
création purement subjective de l’humanoïde intellectuel, il est évident 
qu’il se trouve 49 fois plus lent que dans le Soleil sacré absolu. 


En d’autres mots, j’explique que l’esprit de l’humanoïde possède 49 
départements subconscients et c’est pour cela que l’on dit que le temps 
ici, pour les bipèdes tricérébrés ou tricentrés, à tort appelés hommes, 
est 49 fois plus lent que dans le Soleil sacré absolu. 


Nous prévalant maintenant du processus inductif enseigné par Aristote 
dans sa divine Entéléchie, nous pouvons conclure la chose suivante : si 
le temps dans le Soleil sacré absolu est quarante-neuf fois plus rapide 
que dans le niveau intellectif de l’humanoïde, cela signifie 
évidemment que dans le Soleil sacré absolu, le temps n’existe pas. Là, 
tout est un éternel instant, un éternel maintenant. 


Regardons à présent ce que nous appelons conscience ; en l’étudiant 
judicieusement, nous découvrirons l’Être originel, paradisiaque, 
virginal, libre de tout processus subconscient, au-delà du temps. C’est-
à-dire que la conscience en elle-même n’est pas un produit du temps. 


Q- Pardonnez-moi, Maitre, si je semble insister un tant soit peu, mais 
j’ai abrité le concept selon lequel, à mesure que nous éveillons la 
conscience, les états infraconscients et subconscients cessent 
progressivement d’exister, parce qu’ils se convertissent en états 
conscients ; ceci est-il faux ? 


R- Monsieur, cette question me parait assez intéressante ; les états 
submergés de Pluton, appelons-les infraconscience, inconscience ou 
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subconscience, ostensiblement, sont éliminés radicalement quand la 
conscience s’éveille. 


Le temps, dans la sixième dimension submergée, nous devient 
extrêmement long, par le simple fait des états subconscients, 
inconscients et infraconscients ; néanmoins, dans le nirvana, le temps 
n’existe pas, pour la simple raison que, dans cette région divine, 
n’existent ni l’égo, ni le subconscient, ni les états abyssaux cités. 


Q- Avec cet exposé qui me surprend franchement, car jamais 
auparavant je n’avais mis le temps en lien avec les états de 
subconscience, j’arrive à la conclusion que l’inconscient, 
l’infraconscient et le subconscient, dont parlent tant les psychologues, 
sont en réalité des états négatifs et sataniques qui sont des obstacles à 
l’autoréalisation de l’Homme ; suis-je en bonne voie, Maitre ? 


R- On nous a dit solennellement que nous avons besoin de transformer 
le subconscient en conscient. Nous incluons aussi, dans ces concepts 
transformateurs, les états infraconscients et inconscients. 


Éveiller la conscience est la mesure radicale ; ainsi seulement 
pourrons-nous voir le chemin qui doit nous conduire à la Libération 
finale. 


Évidemment, le concept du temps qui rend la vie tellement amère dans 
la sixième dimension submergée et dans les divers Cercles dantesques 
du Tartare est définitivement éliminé quand la conscience s’éveille. 


Q- Vous nous dites que la sixième région submergée de Jupiter est 
l’antithèse de la planète Jupiter qui tourne autour du Soleil. J’observe, 
Maitre que lorsque vous avez parlé des autres Cercles dantesques vous 
ne vous y êtes pas référé en tant qu’antithèse des planètes auxquelles 
ils correspondent ; pourriez-vous nous expliquer ceci ? 


R- Monsieur, mesdames et messieurs, les neuf Cercles infernaux sont 
toujours l’aspect négatif antithétique des Sphères de Lune, Mercure, 
Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Je crois 
avoir déjà dit quelque chose à ce propos dans des exposés précédents 
et avoir dépeint la relation existant entre ces mondes et les neuf zones 
submergées sous l’épiderme de notre planète. En cherchant une 
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similitude entre tout ceci, vous verrez que toute personne sous la 
lumière du soleil projette sa propre ombre partout ; vous trouverez 
quelque chose de semblable dans chacun des neuf mondes du système 
solaire et de leurs ombres correspondantes ou zones obscures, 
ténébreuses, à l’intérieur des entrailles de la planète ou nous vivons. 
D’accord ? 


Q- Maitre, pourriez-vous nous dire si la zone submergée de Jupiter est 
habitée ? 


R- Chère madame, je me permets de vous préciser, ainsi qu’à toutes 
les personnes qui m’écoutent, que dans les infradimensions naturelles 
du Règne minéral submergé de la planète Jupiter, existent des démons 
terriblement pervers, des créatures involutives, des gens qui se dirigent 
vers la Seconde mort. J’explique que je ne parle pas du Ciel de 
Jupiter : je me limite exclusivement à citer le Règne minéral submergé 
de cette planète. 


Q- Pouvons-nous considérer, bien qu’il existe dans les Enfers de 
Jupiter des êtres involutifs terriblement malins, que lesdits Enfers sont 
les antithèses des Enfers du sixième Cercle dantesque de la planète 
Terre ? 


R- Mes amis, au ténébreux correspond le ténébreux ; il n’existe 
aucune antithèse entre les Enfers jupitériens et le sixième Cercle 
dantesque submergé sous l’écorce géologique de notre monde la Terre. 


Nous devons chercher une antithèse entre les aspects lumineux et les 
aspects obscurs de Jupiter exclusivement. 


Indubitablement, les splendeurs jupitériennes ont leur opposé, leurs 
ombres, non seulement dans les entrailles de cette planète irradiante, 
mais aussi sous l’écorce de notre monde affligé. 


Q- Maitre, pourriez-vous nous dire quels sont les matériaux ou 
éléments qui composent cette ténébreuse zone de la sixième dimension 
submergée de notre organisme planétaire ? 


R- Mes amis, nous avons déjà dit dans de précédents exposés que les 
habitants de tel ou tel élément naturel ne perçoivent jamais l’élément 
dans lequel ils vivent. 
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Les poissons ne voient jamais l’eau ; nous, habitants de ce monde 
tridimensionnel d’Euclide, ne percevons jamais l’air que nous 
respirons ni ne le voyons ; les salamandres ne voient pas le feu ; de 
même, ceux qui demeurent dans l’élément pierreux, rocheux, jamais 
ne voient cet élément ; ils perçoivent uniquement des objets, des 
personnes, des évènements, etc., etc., etc. 


Évidemment, la densité pierreuse de la sixième demeure de Pluton se 
révèle insupportable, terriblement dense ; maintenant, nous nous 
expliquerons le motif pour lequel Dante voyait tant de condamnés mis 
dans leur sépulcre. 


Il ne s’agit pas de sépulcre dans le sens littéral du mot ; ceci signifie 
seulement des états sépulcraux, des conditions trop étroites, limitées, 
de la subconscience et de l’infraconscience, etc. Les conditions de vie, 
dans la sixième région abyssale, sont des conditions douloureuses. 
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Chapitre 11 - Septième Sphère Submergée ou de 
Saturne 


Mes amis, nous sommes réunis ici une fois encore, cette fois pour 
parler en détail de la Sphère submergée de Saturne. 


Nous ne parlons certes pas de condamnation éternelle ni de châtiments 
sans fin. 


Indiscutablement, la condamnation éternelle en elle-même n’existe pas 
et tout châtiment, aussi grave qu’il puisse être, doit avoir une limite 
au-delà de laquelle règne la félicité. 


En ce sens, nous différons donc radicalement de l’orthodoxie cléricale. 


Indubitablement, les processus involutifs de la vie réalisés dans les 
entrailles de la Terre, dans les infradimensions submergées sous 
l’écorce géologique de notre monde, se concluent avec la Seconde 
mort, après laquelle l’Essence libérée, la très claire pureté du matériau 
psychique restaurée, doit recommencer inévitablement de nouveaux 
processus de type complètement évolutif. 


Notre opposition au dogme d’une condamnation absolument éternelle 
est donc manifeste et évidente. 


Notre façon de comprendre l’expiation des fautes surgit à première 
vue. Jamais nous ne pourrions concevoir que quelque compte 
expiatoire, aussi grave qu’il soit, n’arrive pas finalement à un terme. 


Il est clair que la Justice divine ne faillira jamais. Toute faute, aussi 
grave soit-elle, a son équivalent mathématique expiatoire exact ; il 
n’est pas possible de payer plus que ce qu’on doit et si la Divinité 
prenait plus que ce qui est dû, elle ne serait évidemment pas juste. 


C’est ainsi qu’a commencé notre exposé d’aujourd’hui ; mes chers 
amis, en préambule, nous allons entrer dans la Sphère submergée de 
Saturne, dans le but inévitable de vous faire comprendre notre point de 
vue ésotérique occultiste, radicalement opposé à tout dogmatisme 
sectaire. Nous allons maintenant approfondir un peu mieux cette 
question des Sphères submergées. 
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Nous avons étudié longuement, dans notre conférence précédente, le 
sixième Cercle dantesque et il convient qu’aujourd’hui nous 
pénétrions audacieusement dans le septième, ou celui de Saturne. 


Si nous lisons soigneusement la « Divine comédie » de Dante, nous 
trouverons cette région convertie en un océan de sang et de feu. 


Prenons la liberté de dire que ce point de vue est totalement 
allégorique, symbolique ; afin de signaler le fait pur et simple selon 
lequel, dans ladite région saturnienne, prévaut définitivement une 
couleur rouge sang qui caractérise nettement la passion animale 
violente. 


Quand nous parlons de couleur, nous devons savoir qu’en haut du 
spectre solaire, dans les dimensions supérieures de la nature et du 
cosmos, resplendit toute la gamme de l’ultraviolet, et qu’en bas du 
spectre solaire brille fatalement la gamme de l’infrarouge. Ce dernier 
est caractéristique des infradimensions de la nature, sous l’écorce 
géologique de notre monde. 


Donc, ce rouge passionnel de couleur sang de la région submergée de 
Saturne ne pourrait être exposé dans notre monde tridimensionnel 
d’Euclide. 


Cette couleur trouve son opposé dans un autre équivalent de la gamme 
de l’ultraviolet dans la région tridimensionnelle citée. 


Il est intéressant de savoir que celui qui entre dans le septième Cercle 
dantesque porte dans son aura irradiante cette fameuse couleur rouge 
sang abominable qui lui donne certes une affinité avec cette région 
submergée de la planète Terre. 


Le septième Cercle dantesque est donc la demeure des violents contre 
la nature, des violents contre l’art, des fraudeurs, des violents contre 
Dieu, contre eux-mêmes, contre leurs propres biens ou les biens 
d’autrui. 


Me déplaçant avec le corps astral de manière consciente et positive 
dans cette région submergée, j’ai pu mettre en évidence la violence qui 
règne dans cette zone d’amertumes si épouvantables. 
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J’ai encore le souvenir de deux démons notoires, dont je m’approchais 
diplomatiquement, dans le but de ne pas blesser leur susceptibilité et 
provoquer des réactions psychologiques non nécessaires. Ceux-ci se 
prononcèrent contre le Christ cosmique, le nièrent instamment, 
ressentant une satisfaction perverse de leur misérable condition 
satanique. 


Dans l’ambiance sanglante submergée régnait partout la violence. On 
y voit, ici, là et là-bas, d’inutiles destructions, d’épouvantables coups 
contre les choses, contre les personnes, contre tout. 


Je sentis quelque chose, comme si l’influence saturnienne, avec ses 
forces définitivement centrifuges, se proposait, dans cette région, de 
tout désintégrer, de réduire les personnes, les meubles, les portes, etc., 
en poussière cosmique. 


Je m’étonnais beaucoup de rencontrer là une créature très respectable 
dont les yeux blessent encore la douce lumière du jour. 


Il s’agissait d’un médecin très réputé, un véritable samaritain, qui ne 
s’était proposé, dans sa vie, que de guérir les malades, avec un 
véritable amour et sans aucune exploitation. 


Ce que je dis pourrait provoquer de l’étonnement ; beaucoup 
pourraient faire l’objection suivante : comment est-il possible qu’étant 
bon quelqu’un aille dans la région des mauvais ? On pourrait 
également donner des arguments sur la question de la vie et de la 
mort ; ce bon monsieur, évidemment, bien qu’il vive, qu’il respire 
encore sous le soleil, pourquoi demeure-t-il dans le septième Cercle 
dantesque ? 


Il est nécessaire de donner une réponse à de telles énigmes, 
d’expliquer, de rechercher, de s’informer, d’effectuer des 
investigations. 


Si nous pensons à la multiplicité du moi, il n’est pas étrange que 
n’importe lequel de ces agrégats psychiques, en lien avec le délit de la 
violence contre nature, soit en train de vivre dans sa région submergée 
correspondante, bien que la personnalité vive encore sur la face de la 
Terre. 
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Si ce docteur ne dissout pas le moi pluralisé, il devra évidemment 
descendre avec la vague involutive dans les entrailles du monde, pour 
se distinguer tout spécialement dans le septième Cercle dantesque. 


Il y a beaucoup de vertus chez les méchants, et beaucoup de 
méchanceté chez les vertueux ; le cycle de 108 existences qu’on 
assigne à toute âme à la surface de la Terre une fois conclu, il est 
indiscutable qu’on descend avec la vague involutive, bien qu’ayant de 
merveilleuses vertus. 


Il n’est pas superflu de rappeler maintenant Brunetto Latini, ce noble 
monsieur qui enseigna avec tant d’amour à Dante le Florentin, le 
chemin qui conduit à l’immortalité de l’homme. Noble créature 
submergée dans cet Abime, pour le délit de violence contre nature. 


Q- Maitre, pourriez-vous nous expliquer quand nous commettons le 
délit de violence contre nature ? 


R- Je m’empresse de donner une réponse à la dame qui pose la 
question avec le plus grand plaisir. Il existe violence contre nature 
quand nous violentons les organes sexuels. Il y a un tel délit quand 
l’homme oblige la femme à la copulation quand elle n’est pas disposée 
à le faire. 


Il existe un tel délit quand la femme oblige l’homme à la copulation 
quand il n’est pas disposé à le faire. Il existe un tel délit quand 
l’homme s’auto-oblige, se violentant lui-même, à effectuer le coït, son 
organisme n’étant pas en condition pour cela. Il existe un tel délit 
quand la femme s’auto-oblige à la copulation, son organisme n’étant 
pas dans des conditions réellement favorables. 


Il existe un tel délit chez ceux qui commettent le crime de violation 
sexuelle, de possession d’une autre personne contre la volonté de cette 
dernière. 


Comme dans les cadences de la poésie où le délit se cache aussi, il 
n’est donc pas rare que soient commises des violences contre nature 
quand on oblige le phallus à entrer en érection, ce dernier ne se 
trouvant pas dans des conditions réellement favorables pour le coït. 
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Il existe violence contre nature quand, sous le prétexte de pratiquer la 
Magie sexuelle ou même avec les meilleures intentions de 
s’autoréaliser, l’homme s’auto-oblige à réaliser la copulation chimique 
ou oblige sa femme dans cette optique, les organes créateurs n’étant 
pas dans le moment amoureux adéquat ni en des conditions 
harmonieuses favorables, indispensables pour la copulation. 


Il existe violence contre nature chez ces dames qui, ayant besoin 
d’autoréalisation intime, violent leur propre nature en s’auto-obligeant 
impitoyablement à réaliser la copulation alors qu’elles ne se trouvent 
certainement pas dans les conditions requises pour celle-ci. 


Il existe la violence contre nature chez les masturbateurs ou ceux qui 
réalisent la copulation chimique quand la femme est en période de 
menstruation. 


Il existe la violence contre nature quand les conjoints réalisent l’union 
sexuelle alors que la femme est enceinte. 


Il existe la violence contre nature quand on pratique le Vajroli-Mudra 
de type fort plusieurs fois par jour ou par nuit, les organes sexuels ne 
se trouvant pas en conditions réellement favorables et harmonieuses. 


Il existe la violence contre nature quand on pratique la Magie sexuelle 
deux fois de suite, violant ainsi les lois de la pause magnétique 
créatrice. 


Q- Maitre, au cas où le conjoint n’a pas la puissance adéquate et 
pratique la Magie sexuelle, viole-t-il également la nature ? 


R- Avec grand plaisir, je m’empresse de donner une réponse à ce 
monsieur qui a posé la question ; il arrive qu’un organe qui ne sert pas 
s’atrophie ; si un homme restait dans l’abstinence de manière radicale 
et absolue, il se porterait évidemment préjudice par le fait qu’il 
deviendrait impuissant. 


Évidemment, si l’homme voulait se guérir de ce mal si néfaste, il 
pourrait y arriver en pratiquant la Magie sexuelle, la connexion du 
phallus et de l’utérus sans éjaculer le Semen. 


En principe, bien sûr, cette connexion serait presque impossible, étant 
donné précisément le manque d’érection du phallus. 
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Cependant, en essayant de faire cela, en approchant le phallus de 
l’utérus, avec l’échange mutuel de caresses, il n’y a pas de violence 
contre nature mais une thérapeutique médicale érotique, indispensable 
à la réalisation de cette guérison. 


Ce type de patients, en principe, peut recourir à un traitement médical 
clinique, basé sur les conseils du docteur, dans le but, précisément, 
d’arriver à ces premières connexions sexuelles. 


Il est ostensible que si le couple se retire avant l’orgasme pour éviter 
l’éjaculation du Semen, ce dernier se réabsorbe dans l’organisme en 
fortifiant extraordinairement le système sexuel et entrainant la 
guérison. 


Dans ce processus, je le répète, il n’y a pas de violence contre nature. 


Q- Maitre, quand vous parlez de violence contre nature, vous référez 
vous exclusivement à la violence de l’organisme humain ? 


R- Cher ami, je voudrais que vous sachiez une fois pour toutes que 
lorsque nous parlons de violence contre nature, nous nous référons 
instamment à toute forme de violence sexuelle, spécifiquement et 
clairement aux organes sexuels des êtres humains. 


Je ne veux pas dire par là qu’il n’existe pas d’autres types de violence 
contre nature ; si quelqu’un oblige, par exemple, les créatures 
inférieures de la nature à effectuer des copulations artificielles, en 
violant le libre arbitre, il y a violence contre nature ; si quelqu’un 
insémine artificiellement les animaux, comme c’est l’habitude 
aujourd’hui, il y a violence contre nature. 


Il existe violence contre nature dans l’adultère, ou quand nous 
adultérons les végétaux et les fruits avec les fameuses greffes qu’ont 
inventées les pédants de cet Âge noir du Kali-Yuga. 


Il existe violence contre nature quand nous nous castrons ou faisons 
castrer les bêtes. 


Les délits qui entrent dans l’ordre de la violence contre nature sont 
donc innombrables. 







 


99 


Oh mes amis ! Mesdames et messieurs qui m’écoutez, gens qui 
recevez ce Message de Noël 1973-1974, rappelez-vous que dans 
l’encens des Temples se cache aussi le délit ; dans les beaux tableaux 
que le peintre matérialise sur ses toiles se cache aussi le délit ; dans les 
plus délicieuses harmonies par lesquelles le musicien nous charme, ici, 
sur cette planète Terre, se cache également le délit ; dans le parfum de 
la prière chuchotée délicieusement dans les Temples se cache aussi le 
délit. 


Le délit s’habille en saint, en martyr, en apôtre, et bien que cela 
paraisse incroyable, il se déguise avec des vêtements sacerdotaux et 
officie sur les Autels. 


Rappelez-vous, mes amis, mesdames et messieurs, Guido Guerra, cité 
par Dante, petit-fils de la pudique Gualdrata ; ce noble seigneur qui, au 
cours de sa vie, fit tant par son talent et par son épée. Rappelez-vous 
également Tegghiaio Aldobrandi, dont la voix devait être reconnue 
dans le monde ; nobles hommes qui vivent maintenant dans le 
septième Cercle infernal, pour le délit de violence contre nature. 


Q- Maitre, si nous désintégrons le moi de la violence contre nature ou 
presque tous les moi qui embouteillent l’Essence, mais qu’il nous en 
reste quelques-uns, tomberons-nous aussi dans un de ces Cercles 
dantesques ? 


R- Chère madame, votre question me réjouit, car elle est très 
opportune. Quelqu’un pourrait éliminer de sa psyché ces agrégats 
psychiques, relatifs au délit de violence contre nature, et pourtant 
tomber dans l’un quelconque des autres Cercles dantesques. Tant que 
l’égo animal existe en nous, il est évident que nous sommes des 
candidats surs pour l’Abime et la Seconde mort. 


Q- Maitre, si parvenus à la dernière des 108 existences qui sont 
assignées à tout être humain, nous travaillons dans le sentier du fil du 
rasoir, nous sera-t-il donné une autre opportunité pour terminer notre 
travail ? 


R- Noble dame, je vous écoute avec plaisir ; sachez très clairement 
que les lois de la nature ne sont pas gouvernées par des tyrans, mais 
par des êtres justes et parfaits. 
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Si quelqu’un, bien qu’il ait accompli son cycle de 108 existences, entre 
dans le sentier du fil du rasoir et se désincarne, se trouvant réellement 
sur le chemin réel, il sera évidemment aidé ; on lui assignera de 
nouvelles existences afin qu’il parvienne à l’autoréalisation intime, 
mais s’il s’écartait du chemin secret, s’il protestait, s’il ne dissolvait 
pas l’égo et s’il récidivait dans les mêmes délits, il tomberait 
inévitablement dans l’Abime de perdition. 


Q- Vu ce que vous avez exposé au cours de cette conférence, j’arrive à 
la conclusion qu’une fois en involution, dans les Abimes atomiques de 
la nature, nous sommes réellement habitants de tous les Cercles 
dantesques de notre organisme planétaire ; suis-je dans le vrai, 
Maitre ? 


R- Je veux dire au monsieur qui pose la question que, certes, ce qu’il 
dit est juste. Quand quelqu’un entre dans l’involution submergée de la 
nature, il descend dans le temps, lentement, de Cercle en Cercle, 
ressortant tout spécialement dans cette zone où se trouve 
spécifiquement son pire délit. 


Q- Maitre, que dites-vous des homosexuels et des lesbiennes ? 
Commettent-ils une violence contre nature ? 


R- Cher monsieur, votre question me parait assez intéressante. Il est 
urgent de comprendre qu’homosexuels et lesbiennes se plongent 
inévitablement dans le septième Cercle dantesque ou Cercle de 
Saturne précisément pour le délit de violence contre nature. 


Je veux que vous compreniez que cette sorte de dégénérés, ennemis du 
Troisième Logos, sont réellement des cas perdus, des semences qui ne 
germent pas. 


Q- Maitre, les lesbiennes et les homosexuels viennent-ils ainsi par loi 
karmique ou la génération de ces enfants a-t-elle quelque relation avec 
l’hérédité ? Lequel des deux facteurs prédomine ? 


R- Je prends note de la question posée par le Missionnaire gnostique 
international Efraín Villegas Quintero, ici au Siège patriarcal du 
Mouvement gnostique, en la ville de Mexico. Mesdames et messieurs, 
il convient de savoir que ces humanoïdes qui, dans des vies 
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antérieures, se précipitèrent violemment sur le chemin de la 
dégénérescence sexuelle, involuent évidemment d’existence en 
existence, finissent comme homosexuels ou lesbiennes avant d’entrer 
dans les Mondes infernaux. 


Le lesbianisme et l’homosexualisme sont donc le résultat de la 
dégénérescence dans des vies précédentes ; conséquence karmique 
fatale… C’est tout. 


Q- Maitre, si une lesbienne ou un homosexuel parvenaient un moment 
à avoir connaissance de leur châtiment par le karma de leur 
dégénérescence et demandaient une aide à la Loi, cette dernière 
pourrait-elle leur accorder de revenir à leur état normal ou n’ont-ils pas 
la force suffisante pour demander ce bénéfice ? 


R- Mesdames et messieurs, il y a un proverbe qui dit : « Demandant à 
Dieu, et donnant du maillet ». La miséricorde divine est aux côtés de la 
justice, mais « les œuvres sont amour, non les bonnes raisons ». 


Si l’un quelconque de ces dégénérés de l’infra-sexualisme se repentait 
vraiment, il devrait le démontrer par des faits concrets, clairs et 
définitifs ; qu’il se marie immédiatement avec une personne du sexe 
opposé et qu’il se mette vraiment sur le chemin de l’authentique et 
légitime régénération sexuelle. 


Que ce type de délinquant clame, prie et supplie est bien, mais qu’il 
agisse qu’il démontre son repentir par des faits ; le salut, pour cette 
sorte de créatures, est impossible autrement. 


Pourtant, il est très difficile que les homosexuels et les lesbiennes aient 
un esprit, une véritable aspiration au dépassement. 


Il s’agit indubitablement de gens complètement dégénérés chez 
lesquels ne travaillent pas certaines aires du cerveau, des semences 
pourries où il est presque impossible de rencontrer une aspiration à la 
régénération. 


Quelques-uns de ces sujets ont fait de leur délit une mystique déguisée 
avec un vêtement de sainteté ; ces derniers échantillons de pourriture 
humaine sont encore pires et plus dangereux. 
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Nous ne devons pas nous forger d’illusions quant à ces personnes, ce 
sont des cas perdus, des avortons de la nature, des échecs fracassants. 


Q- Maitre, d’après cela, ceux qui rejettent le sexe opposé ont-ils perdu 
tout espoir de réalisation ou reste-t-il quelque porte ouverte ? 


R- Cher ami, écoutez : l’infra-sexualisme est symbolisé dans la 
Kabbale antique par les deux femmes d’Adam, Lilith et Nahémah. 
Lilith en elle-même est franchement l’allégorie la plus monstrueuse de 
la dégénérescence sexuelle. 


Nous trouvons dans la sphère de Lilith beaucoup d’ermites, 
d’anachorètes, de moines et de moniales cloitrés qui haïssent 
mortellement le sexe. 


Nous trouvons aussi dans ladite sphère toutes ces femmes qui prennent 
des abortifs et qui assassinent leurs enfants nouveau-nés, véritables 
hyènes de perversité. 


L’autre aspect de la sphère de Lilith correspond aux pédérastes, aux 
homosexuels et aux lesbiennes. 


Indiscutablement, ceux qui rejettent violemment le sexe comme ceux 
qui en abusent tombent dans l’homosexualisme et dans le 
lesbianisme ; ce sont des cas perdus, des créatures terriblement 
malignes. Les portes, pour cette sorte de gens, sont fermées, sauf une, 
celle du repentir. 


La sphère de Nahémah est représentée par un autre type de violence 
contre nature, les fornicateurs impénitents, fornicateurs de 
l’abomination, etc., des personnes qui se trouvent très bien définies par 
le type Don Juan Tenorio ou Casanova et jusqu’au type Diable qui est 
le pire du pire. 


Mesdames et messieurs, poursuivons maintenant en parlant un peu de 
la violence contre Dieu. En arrivant à cette partie, je veux rappeler 
Capanée, l’ancien de Crête, un des sept rois qui assiégèrent Thèbes et 
qui vit maintenant dans la région submergée ou région de Saturne sous 
l’écorce géologique de notre Terre. 
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Dante le Florentin, disciple de Virgile, le grand poète de Mantoue, 
dans sa Divine comédie, cite ce terrible cas relatif à ce thème 
particulier. 


Cette ombre criait : « Tel je vécus, tel je suis resté mort. Quand même 
Jupiter lasserait le ministre qui lui forge sa foudre et dans un jour 
sinistre arma pour me frapper son furieux transport ; quand il 
fatiguerait tour à tour mains et forges, tous les marteaux qu’Etna 
renferme dans ses gorges, en criant : bon Vulcain, au secours, au 
secours ! Comme il fit au combat de Phlégra ; fureur vaine ! Quand il 
épuiserait ses flèches et sa haine, joie à sa vengeance aura manqué 
toujours ! » La superbe et l’orgueil des violents contre le divin sont, 
dans la septième infradimension submergée, la pire des tortures. Il 
existe violence contre la Divinité quand nous n’obéissons pas aux 
ordres supérieurs, quand nous attentons à notre propre vie, quand nous 
blasphémons avec colère. Il existe beaucoup de modes subtils de 
violence contre le Divin ; indiscutablement, celui qui tourne sa 
violence contre Dieu, celui qui ne veut pas avoir affaire avec le 
mystique ou le spirituel, celui qui suppose qu’il peut exister sans la 
miséricorde divine, et qui, au fond de son âme, se soulève contre tout 
ce qui a un parfum de Divinité. Il existe violence contre Dieu chez ce 
sujet autosuffisant qui sourit stupidement et sceptiquement quand il 
entend des choses qui, d’une quelconque manière, ont à voir avec les 
aspects spirituels de la vie. 


Il existe violence contre Dieu chez les fripons de l’intellect, chez ces 
pédants qui nient toute possibilité spirituelle à l’homme ; chez ceux 
qui croient avoir monopolisé le savoir universel ; chez les puits de 
sagesse ; chez les ignorants cultivés qui non seulement ignorent, mais 
encore ignorent qu’ils ignorent. Chez les iconoclastes, qui font table 
rase quand ils analysent des principes religieux, tout en laissant leurs 
acolytes sans nouvelle base spirituelle. Il y a violence contre Dieu chez 
les marxistes-léninistes, pseudo-sages qui ont retiré à l’humanité ses 
valeurs spirituelles. 


Il me vient à la mémoire, en ces instants, une rencontre avec Karl 
Marx dans les Mondes submergés. 
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Je le rencontrais dans ces ténébreuses régions ; ce sujet s’était éveillé 
dans le mal et pour le mal ; c’était pourtant un Bodhisattva tombé. 


Lénine le suivait, comme une ombre néfaste, inconsciente, 
profondément endormie. 


J’interrogeais Marx dans les termes suivants : « Il y a de nombreuses 
années que vous vous êtes désincarné, votre corps est devenu 
poussière dans sa sépulture, et pourtant, je vous rencontre vivant dans 
ces régions. Alors que reste-t-il de votre dialectique matérialiste ? » 


Ce sujet regardant la montre qu’il avait au poignet ne s’aventura pas à 
me donner une réponse quelconque ; il tourna le dos et se retira mais à 
peu de mètres de distance, il lança un horripilant éclat de rire 
sarcastique. Je parvins, par l’intuition, à capturer l’Essence vivante de 
cet éclat de rire ; il y avait en lui la réponse que nous pourrions 
résumer comme suit : « Cette dialectique ne fut rien de plus qu’une 
farce pour duper des naïfs ». 


Il est curieux de savoir que, quand Marx se désincarna, il reçut les 
honneurs funèbres religieux de grand rabbin. 


Dans la Première Internationale communiste, Karl Marx se mit debout 
en disant : « Messieurs, je ne suis pas marxiste ». Il y eut alors un vent 
d’étonnement parmi l’assistance, des cris, des hurlements et de là 
naquirent de nombreuses sectes politiques, bolchéviques, 
menchéviques, anarchistes, anarchosyndicalistes, etc. Donc, il s’avère 
très intéressant de savoir que le premier ennemi du marxisme fut Karl 
Marx. 


Nous pouvons lire ce qui suit dans une revue de Paris : « Nous 
créerons, par le triomphe du prolétariat universel, la République 
socialiste soviétique universelle, dont la capitale sera Jérusalem et 
nous nous approprierons toutes les richesses des nations, afin que 
s’accomplissent les prophéties de nos saints prophètes du Talmud ». 


Ces phrases, certes, ne pourraient jamais être celles d’un matérialiste 
ni d’aucun athée ; Marx était un fanatique religieux juif. 


Je ne veux pas maintenant critiquer des affaires politiques, je me réfère 
avec emphase à des questions essentiellement occultistes. 
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Karl Marx, certainement mu par le fanatisme religieux, inventa une 
arme destructrice pour réduire à l’état de poussière cosmique toutes les 
religions du monde. Cette arme est sans aucun doute un charabia qui 
ne résisterait jamais à une analyse de fond. Je me réfère à la 
dialectique matérialiste. 


Les fripons de l’intellect savent très bien que pour élaborer ce plat 
mensonger, cette farce, Marx se servit de la dialectique métaphysique 
de Hegel. 


Il dépouilla cette œuvre, évidemment, de tous les principes 
métaphysiques que lui avait donnés son auteur, et à partir d’elle, il 
élabora son plat. Il n’est pas superflu de répéter, dans cet exposé, que 
Marx, en tant qu’auteur de ce mensonge, de cette farce, de cette 
dialectique communistoïde, ne crut jamais en elle et de ce fait ne 
trouva aucun inconvénient à confesser son sentiment en pleine 
assemblée, en s’exclamant : « Messieurs, je ne suis pas marxiste. » 


Ce monsieur, indubitablement, ne fit qu’accomplir un des Protocoles 
des Sages de Sion qui dit : « Que nous devions remplir le monde de 
matérialisme et de répugnant athéisme n’importe pas ; le jour où nous 
triompherons, nous enseignerons la religion de Moïse universellement 
codifiée et de manière dialectique et nous ne permettrons, dans le 
monde, aucune autre religion. » 


Je ne veux condamner par là aucune race en particulier ; je fais 
franchement allusion à certains personnages sémites aux plans 
machiavéliques. Ceux-ci sont les Marx, les Staline, les Lénine, etc., 
etc., etc. 


J’ai pu prouver, d’un point de vue purement occultiste, que ledit 
Bodhisattva déchu lutta pour la Divinité à sa manière, en utilisant une 
arme rusée pour détruire les autres religions. 


Marx fut un prêtre, un rabbin de la religion juive, fidèle dévot de la 
doctrine de ses ancêtres 


Ce qui étonne, c’est la crédulité des sots, lesquels, se croyant érudits, 
tombent dans le piège sceptique posé par Karl Marx. 
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Ces ingénus de la dialectique matérialiste marxiste-léniniste se 
retournent évidemment violemment contre la Divinité et, pour cette 
raison, entrent dans le septième Cercle dantesque. 


Q- Vénérable Maitre, dans l’Ordre franc-maçonnique auquel 
j’appartiens, on dit que la religion aide l’homme à bien mourir et que 
la franc-maçonnerie l’aide à bien vivre, raison pour laquelle je crois 
que la majorité des francs-maçons que je connais méconnaissent ce 
qu’est la religion et la confondent avec quelque chose de totalement 
négatif ; puisque nous traitons de la violence contre Dieu, voudriez-
vous nous donner le concept correct correspondant à la signification de 
religion ? 


R- Mon ami, vous qui posez la question, cher monsieur, vous, les 
personnes qui m’écoutez, religion vient du mot latin religare qui 
signifie relier l’âme avec Dieu. 


La franc-maçonnerie n’est pas, à proprement parler, une religion, c’est 
plutôt une confrérie de type universel ; il serait pourtant très 
recommandable pour cette méritante Institution d’étudier la science de 
la religion 


Nous ne suggérons d’aucune manière à quelqu’un qu’il s’affilie à telle 
ou telle secte ; chacun est libre de penser comme il veut ; nous nous 
limitons seulement à conseiller l’étude de la science de la religion. 


Cette dernière est précisément le Gnosticisme, dans sa forme la plus 
pure, sagesse de type divin, ésotérisme analytique profond, occultisme 
transcendantal. 


Q- Permettez-moi d’insister, cher Maitre, mais j’ai entendu, dans un 
des exposés à l’intérieur de l’Enseignement gnostique, que l’Univers 
fut créé par sept Loges franc-maçonniques et que ceci, 
indubitablement, lia la franc-maçonnerie primitive avec le Père, raison 
pour laquelle je pense qu’en synthèse la franc-maçonnerie est le 
dénominateur commun de toutes les religions et qu’elle procède de la 
Gnose ; pourriez-vous m’expliquer cela ? 


R- Cher monsieur, ceux qui ont étudié profondément la franc-
maçonnerie d’un Ragon ou d’un Leadbeater savent très bien que la 
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franc-maçonnerie ésotérique occulte exista non seulement sous les 
portiques du Temple de Jérusalem, mais aussi dans l’Égypte ancienne 
et dans l’Atlantide submergée. Malheureusement, cette honorable 
Institution entra dans le Cercle involutif descendant avec l’Âge du 
Kali-Yuga ou Âge de Fer où nous nous trouvons actuellement. 


Pourtant, il est ostensible qu’elle aura, dans la future sixième grande 
Race, une brillante mission à accomplir, précisément quand 
ressusciteront les puissantes civilisations ésotériques du passé. 


Nous ne nions pas l’origine divine de cette institution ; nous savons 
bien que les sept Cosmocréateurs officièrent avec la sainte Liturgie à 
l’aube du Grand Jour, quand ils fécondèrent la matière chaotique, afin 
que surgisse la vie. 


De siècle en siècle, à travers les différentes Rondes cosmiques, les 
Ateliers devinrent chaque fois plus denses, jusqu’à arriver, finalement 
à l’état où ils se trouvent actuellement 


Nous recommandons aux frères francs-maçons d’étudier à fond 
l’ésotérisme de Salomon et la sagesse divine de la terre des Pharaons. 


Il est nécessaire, il est urgent que les frères francs-maçons ne tombent 
pas dans le scepticisme marxiste-léniniste, dialectique de sots, qu’ils 
ne se prononcent pas contre la Divinité, parce qu’en plus d’être 
contraire à un Ordre ésotérique d’origine divine, cela conduirait 
inévitablement au septième Cercle dantesque, ténébreuse région des 
violents contre Dieu. 


Q- Vénérable Maitre, comment peut-on cataloguer les cas concrets de 
quelques gnostiques qui croyant être identifiés à la doctrine du Christ 
sont aussi identifiés avec la partie opposée, qui est l’athéisme 
marxiste ? 


R- Cher monsieur, il arrive que ne cessent d’exister, dans les courants 
de type occultiste ou ésotérique, quelques éléments sincères qui 
aspirent vraiment à travailler pour un monde meilleur. 


Il est indiscutable que ceux-ci, empoisonnés par la propagande rouge 
et désirant créer ici, en ce monde occidental le paradis soviétique, 
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travaillent avec enthousiasme pour parvenir à la réalisation totale de 
cette grande aspiration. 


Trompés sincères et gens aux magnifiques intentions, mais qui se 
trompent. Rappelez-vous que le chemin conduisant à l’Abime est pavé 
de bonnes intentions 


Si ces sujets vivaient pour un temps, en tant qu’ouvrier en Union 
soviétique, je suis sûr qu’ils seraient, en revenant dans cette région du 
monde occidental, farouchement anticommunistes 


Il est très intéressant de savoir qu’il y a plus de communistes dans 
l’hémisphère occidental qu’en Union soviétique. Ce qui se passe est 
que là-bas, de l’autre côté du Rideau de fer, les gens connaissent déjà 
la réalité communiste, l’ont vécue, et donc, ne peuvent pas être 
trompés par cette propagande rouge. En échange, comme ici nous 
n’avons pas encore de gouvernement de type marxiste-léniniste, les 
agitateurs rouges peuvent jouer avec les niais de la même manière que 
le chat joue avec la souris, avant de la dévorer. 


D’un point de vue rigoureusement ésotériste, nous pouvons affirmer 
avec emphase ce qui suit : dans les Mondes submergés, dans les 
ténébreuses régions de la septième infradimension dantesque, les 
communistes revêtent des tuniques noires, ce sont vraiment des 
personnages de la main gauche, prêtres de la Magie noire. 


Je conclurai en disant que la Vénérable Grande Loge blanche a 
qualifié le marxisme-léninisme d’authentique et légitime Magie noire. 


Ceux qui ont vu le chemin secret qui conduit à la libération finale ne 
pourraient pas militer dans les files de la main gauche sans tomber, 
pour cette raison, dans le délit de violence contre Dieu. 


Q- Cher Maitre, bien que nous sachions tous ce qu’est la fraude, et que 
nous mettions toujours ceci en lien avec les choses de type 
économique, ce délit, qui se purge dans le septième Cercle dantesque 
embrasse-t-il d’autres fraudes ? 


R- Mes amis, il existe beaucoup de formes de fraude et il est bon 
d’expliquer tout ceci ; Dante symbolise la fraude à l’aide d’une image 
ténébreuse horripilante ; il nous dépeint le monstre de la fraude de la 
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manière suivante : « Sa face était face d’un honnête homme tant elle 
avait l’apparence bénigne ; mais d’un serpent était tout le reste du 
corps. Deux pattes elle avait, velues jusqu’aux aisselles, son dos, son 
ventre et aussi ses deux flancs étaient marqués de nœuds et de 
rouelles : Soit tramées, soit brodées de plus vives couleurs jamais 
Tatars ni Turcs ne firent de tentures, et jamais telle toile Arachné ne 
tissa. » 


Dante dit qu’au bout de cette figure, il y avait un terrible aiguillon. Ce 
symbole exprime très bien le délit de fraude. Pensons un instant aux 
fils de différentes couleurs dans lesquels la fraude enveloppe sa 
victime, à ce visage vénérable avec lequel apparaissent les fraudeurs, à 
leur corps de serpent venimeux, à leurs horribles griffes, et à 
l’aiguillon avec lequel ils blessent leurs victimes. 


Les types de fraudes sont tellement variés qu’on s’en étonne 
réellement. Il existe la fraude chez celui qui forme un cercle ésotérique 
et l’abandonne ensuite. 


Il existe la fraude chez celui qui ouvre un Lumitial et qui le trouble par 
ses délits ; soit en tombant amoureux de la femme d’autrui, soit en la 
séduisant afin de pratiquer la Magie sexuelle, en adultérant derrière le 
dos des gens, en désirant l’Isis du Temple, en exploitant les frères du 
Temple, en promettant ce qu’il ne peut pas accomplir, en prêchant ce 
qu’il ne pratique pas, en faisant le contraire de ce qu’il enseigne, 
scandalisant, buvant de l’alcool au grand étonnement des dévots, etc., 
etc., etc. 


Il existe la fraude chez l’homme qui promet à une femme le mariage et 
ne tient pas parole, chez la femme qui donne sa parole à un homme et 
qui ensuite tombe amoureuse d’un autre homme, chez le père de 
famille qui promet à son fils ou à sa fille tel ou tel cadeau, telle ou telle 
aide et ne tient pas sa promesse, etc. Toutes ces formes de fraude sont 
des violences contre l’art ; pour cela, Dante les montre sous l’allégorie 
du monstre épouvantable au visage vénérable. 


Il existe la fraude chez l’individu qui demande un prêt et ne rend pas 
l’argent, chez les vendeurs de loterie et jeux de hasard, car les 
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victimes, convaincues qu’elles peuvent gagner, perdent leur argent et 
se sentent escroquées. 


Q- Vénérable Maitre, nous comprenons que le septième Cercle 
dantesque est plus dense que tous les précédents, pour cela nous 
aimerions que vous nous expliquiez la constitution matérielle de cette 
infradimension. 


R- Mes amis, la septième région submergée, ou région de Saturne est 
d’une densité matérielle étonnante, car chaque atome dans cette région 
submergée possède, en son ventre, 672 atomes de l’Absolu. 


Évidemment, ce type spécifique d’atomes est extrêmement lourd et, 
pour cette raison, la septième région submergée se trouve très 
grossière et très douloureuse. 


Puisqu’un nombre égal de lois (672) gouverne cette ténébreuse région 
submergée sous l’écorce géologique de notre monde, la vie y devient 
insupportable, difficile, terriblement compliquée et épouvantablement 
violente. 


Q- Maitre, je désirerais savoir si l’élément ou les éléments dans 
lesquels se meuvent les habitants dudit Cercle sont vus aussi par eux et 
s’ils croient qu’ils vont très bien ? 


R- Honorables amis, je veux que vous sachiez que cette région 
caverneuse de notre planète est un mélange de minéral et de feu. 


Pourtant, les flammes n’y sont connues que par leurs effets, par la 
violence, par les rudes coups instinctifs et brutaux, etc. 


Je répète ce que j’ai dit au début de cet exposé, ce que Dante 
symbolisa par du sang est exclusivement la couleur sanguinolente de 
la violence sexuelle dans l’aura des perdus et dans l’atmosphère 
infrahumaine de cette zone. 


Il n’y a aucun doute qu’un habitant de cette région saturnienne ne 
penserait jamais du mal de soi. Ils supposent toujours qu’ils vont sur le 
chemin de la rectitude et de la justice ; quelques-uns savent qu’ils sont 
des démons, mais ils se consolent eux-mêmes avec l’idée que tous les 
êtres humains le sont. 
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Cependant, ceux qui ignorent qu’ils sont des démons n’admettraient 
jamais l’idée qu’ils sont mauvais ; ils croient donc fermement être des 
personnes de bien, justes et droites. 


Si quelqu’un les apostrophait pour leurs délits, les réprimandait, les 
incitait au repentir, ils se sentiraient offensés, calomniés, et réagiraient 
par des actes de violence. 
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Chapitre 12 - Huitième Cercle Dantesque ou 
d’Uranus 


Mes amis, nous voici à nouveau réunis, ce soir du 18 novembre 1972, 
dixième année du Verseau, afin d’étudier le huitième Cercle dantesque 
submergé sous l’écorce terrestre, dans les infradimensions de la nature. 


En entrant dans les explications, nous devons commencer par revoir ce 
que j’ai dit dans d’autres textes relatifs au tantrisme noir. 


Il existe, évidemment, trois types de tantrisme : premier, tantrisme 
blanc ; deuxième, tantrisme noir ; troisième, tantrisme gris. 


Les hindous nous parlent franchement du Serpent igné de nos pouvoirs 
magiques, ce pouvoir électronique solaire qui monte par la moelle 
épinière des ascètes. 


Il est clair que le Fohat transcendant se développe uniquement avec le 
tantrisme blanc. La clé, nous la trouvons dans nos livres antérieurs ; 
pourtant, nous répétons ceci : « Connexion du Lingam-Yoni (Phallus-
Utérus) sans éjaculation du sperme sacré ». 


Le tantrisme noir est différent : il y a connexion du Lingam-Yoni, rites 
magiques et éjaculation séminale. Le résultat dans ce cas concret est 
l’éveil du Serpent igné dans sa forme strictement négative. 


Il est évident que le Feu sacré, dans le tantrisme noir, se précipite du 
coccyx jusqu’aux Enfers atomiques de l’homme, et qu’apparait alors 
la queue de Satan, l’abominable organe Kundartisseur. 


Le tantrisme gris a d’autres propos : une jouissance animale sans 
aspiration transcendante. 


Maintenant, nous nous occuperons donc, de manière explicite de 
l’abominable organe Kundartisseur. 


Il existe deux Serpents : le premier (celui du tantrisme blanc) est le 
Serpent de bronze qui soignait les Israélites dans le désert en montant 
victorieux, par le canal médullaire spinal. Le second est le Serpent 
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tentateur de l’Éden, l’horrible Python, qui se vautre dans la boue de la 
terre et qu’Apollon, irrité, blessa de ses dards. 


Le premier, le Serpent de bronze, le feu ascendant, a le pouvoir 
d’éveiller les chakras de l’épine dorsale ; il ouvre, dirons-nous, les sept 
églises de l’Apocalypse de Saint-Jean et nous convertit en Dieux 
terriblement divins. 


Le second ouvre les sept chakras qui sont dans le bas-ventre ; les sept 
portes de l’Enfer, comme disent les mahométans. 


On a beaucoup parlé de la Kundalini, le pouvoir serpentin qui se 
développe merveilleusement dans le corps de tout tantriste blanc. 
Cependant, nous assurons solennellement que personne ne pourrait 
jouir des pouvoirs du Serpent lumineux sans avoir été d’abord dévoré 
par lui. 


Vous saisirez maintenant, amis et frères du Mouvement gnostique, la 
raison pour laquelle les adeptes de l’Inde sont qualifiés de Najas 
(Serpents). 


Les grands Hiérophantes de Babylonie, d’Égypte, de Grèce, de 
Chaldée, etc., s’intitulaient eux-mêmes serpents. 


Au Mexique serpentin, Quetzalcoatl, le Christ mexicain, fut dévoré par 
le Serpent et reçut pour cela le titre de serpent volant. 


Wotan était un Serpent parce qu’il avait été avalé par un Serpent. 


Il est évident et manifeste que le mariage fondamental, la fusion 
intégrale de la Mère Divine avec l’Esprit-Saint, c’est-à-dire du Serpent 
igné de nos pouvoirs magiques avec Shiva, le Troisième Logos, 
l’Archihiérophante et l’Archimage, n’est possible qu’à la condition 
d’être dévorés par le Serpent ; alors, la résurrection du Maitre secret à 
l’intérieur de nous-mêmes survient glorieuse, ici et maintenant. 


J’invite maintenant tout l’auditoire, et tout le Mouvement gnostique en 
général à une réflexion de fond, sur l’antithèse. Il est indiscutable que 
l’horrible serpent Python est l’opposé négatif et fatal, l’ombre, dirons-
nous, l’antithèse radicale du Serpent de lumière. 


Dans l’Abime, indubitablement, la vérité se déguise en ténèbres. 
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Si, dans les dimensions supérieures de la nature et du Cosmos nous 
sommes dévorés par le Serpent de bronze qui soignait les Israélites 
dans le désert, dans le huitième Cercle dantesque, évidemment, les 
condamnés sont dévorés par l’horrible Serpent tentateur de l’Éden. Ils 
se convertissent alors en Serpents venimeux épouvantablement malins. 


Je veux que vous compreniez intégralement que le Serpent doit 
toujours nous dévorer, soit dans son aspect lumineux, soit dans le 
huitième Cercle infernal ténébreux. 


Le diner fatal de l’horrible Serpent tentateur de l’Éden dévorant les 
perdus, afin de les détruire, de les désintégrer, de les réduire en 
poussière cosmique pour libérer l’Essence, pour restaurer sa primitive 
pureté originelle, est pathétique. 


L’âme ne parvient à s’émanciper du douloureux Tartare que de cette 
manière. 


Il est très intéressant de savoir que le Serpent détruit toujours l’égo, 
soit par la voie lumineuse, par des travaux conscients et des pénitences 
volontaires, soit par la voie ténébreuse, dans le huitième Cercle des 
fatalités. 


Il est merveilleux de savoir que l’égo doit toujours être dissout, coute 
que coute, avec notre volonté ou contre notre volonté, et que le serpent 
doit inévitablement nous avaler, victorieux ou perdant. 


Le Serpent tentateur de l’Éden, cet horrible Python, est l’aspect négatif 
de la Mère Divine qui, son travail dans l’Averne accompli, revient à sa 
polarisation positive dans la région lumineuse. 


Vous voyez donc, amis et amies, comment la Mère Divine aime son 
enfant ; ceux qui errent perdus, les tantristes noirs, en développant le 
Serpent des fatalités, se condamnent inévitablement à la Seconde mort. 
Les Dugpas au bonnet rouge ne pourront jamais fuir la Mère Divine 
Kundalini : elle les dévorera inévitablement, coute que coute. 


Dans le huitième Cercle infernal demeurent, malheureusement, les 
faux alchimistes (les tantristes noirs), les faussaires de métal, ceux qui 
cristallisèrent négativement ; pour être plus clair, ceux qui, au lieu de 
faire cristalliser l’Hydrogène Si12, dans les Corps existentiels 
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supérieurs de l’Être, le firent cristalliser négativement pour se 
convertir réellement en Adeptes de la face ténébreuse qui en viennent à 
être dévorés par le serpent des fatalités, inévitablement. 


Je veux que tous vous vous rendiez compte qu’il y a deux types 
d’alchimie, deux types de mort de l’égo et deux types de banquets que 
s’offre le Serpent. 


Vous pouvez choisir le chemin ; choisissez, on vous donne la 
Connaissance, vous êtes devant le dilemme de l’être ou ne pas être de 
la philosophie. 


Pauvres de vous, candidats à la Seconde mort, vos tortures seront 
épouvantables ; ainsi seulement pourrez-vous mourir dans le ténébreux 
Averne. 


De quelle autre manière l’Essence pourrait-elle s’émanciper ? De 
quelle autre manière pourrait-elle être libre pour recommencer un 
nouveau cycle évolutif, qui doit indubitablement commencer depuis la 
pierre dure ? 


Nous rencontrons également, dans le huitième Cercle infernal, les 
falsificateurs de monnaie, les faussaires, les usurpateurs d’identité, les 
incestes, les semeurs de discordes, les mauvais conseillers, ceux qui 
promettent et n’accomplissent pas, ceux qui font des scandales et aussi 
ceux qui façonnent des commérages, les gens menteurs et faux, etc. 


Cette huitième région submergée est l’antithèse, l’opposé, l’aspect 
négatif d’Uranus. 


Cette planète de notre système solaire est très intéressante. On nous a 
dit que les pôles Nord et Sud d’Uranus pointent alternativement vers le 
Soleil. 


Quand le pôle positif de cette planète est orienté vers l’Astre-Roi la 
force masculine s’impose à la face de la Terre. 


Quand le pôle négatif de ce monde s’oriente vers le Soleil 
resplendissant, alors la force féminine commande notre monde affligé. 
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Chaque cycle ou période magnétique d’Uranus est de 42 ans : ainsi, 
hommes et femmes alternent leur commandement ici, sur la Terre, en 
cycles ou périodes de 42 ans. 


La période complète d’Uranus compte 84 ans : 42 de type masculin 42 
de type féminin. 


Observons bien les coutumes des gens, l’histoire, et nous verrons des 
époques d’activité masculine intensive, comme celle de la piraterie par 
exemple, quand toutes les mers de la Terre se peuplèrent de corsaires, 
et des époques comme la présente, ou comme celle où les Amazones 
établirent leurs cultes lunaires et gouvernèrent une grande partie de 
l’Europe, faisant trembler le monde. 


Donc, chaque cycle masculin est suivi d’un cycle féminin, et vice 
versa ; tout dépend de la polarisation d’Uranus et du type d’énergie qui 
vient de cette planète jusqu’à la Terre. 


Il est bon de savoir, pour le bien de la Grande Cause, que les glandes 
sexuelles sont gouvernées par Uranus. 


Nous avons besoin de comprendre intégralement que les ovaires 
féminins sont aussi contrôlés par Uranus. 


Cette planète comme régente de la Nouvelle Ère du Verseau apporte à 
notre monde affligé une révolution complète. 


Il n’est donc pas étrange que dans la Région submergée d’Uranus, 
sous l’écorce terrestre, se définissent les aspects sexuels des 
définitivement perdus et que ce serpent tentateur de l’Éden avale ceux 
qui sont tombés, pour commencer le processus destructif à grande 
échelle, jusqu’à conclure dans la Seconde mort. 


Dans notre livre « Les Trois Montagnes », nous avons dit que, dans le 
Règne submergé de la planète Uranus, l’Initié doit désintégrer le 
mauvais larron, Caco ou Gestas, comme il apparait dans l’Évangile 
chrétien. 


Agato ou Dimas, le bon larron, est ce pouvoir intime qui, du fond de 
notre être, dérobe l’Hydrogène sexuel Si12, pour notre propre 
autoréalisation intime. 
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Caco est le mauvais larron, l’horrible Gestas, il est ce pouvoir sinistre, 
ténébreux, qui dérobe l’énergie créatrice pour le mal. 


Il n’est pas superflu de donner l’explication suivante : l’abominable 
organe Kundartisseur, résultat du mauvais usage de l’énergie créatrice, 
volée par Caco, se développe non seulement chez les alchimistes noirs, 
ou tantristes ténébreux, mais encore chez ceux qui sont décidément 
perdus, même s’ils n’ont aucune connaissance magique. 


Passons maintenant à la Sphère antithétique d’Uranus ; dans les fonds 
abyssaux de la planète, par la Loi des Contrastes et Analogie des 
Contraires et de simple Correspondance, l’horripilant Caco doit être 
détruit également. 


Vous voyez donc, mesdames et messieurs, de quelle manière ces 
aspects lumineux et ténébreux se correspondent et comment ils se 
développent. 


Q- Le Serpent tentateur de l’Éden est-il le Serpent sacré lui-même, 
Maitre ? 


R- Mon cher frater, votre question me parait assez intéressante et je 
m’empresse d’y répondre. 


Il est clair que, dans l’Averne, la vérité se déguise en ténèbres. Il est 
finalement insolite de savoir que le Serpent peut se polariser de 
manière positive et négative. 


Ceci veut dire que le Serpent tentateur de l’Éden, bien qu’étant le 
contraste ténébreux du Serpent de lumière, est indubitablement la 
polarisation négative du Serpent de bronze qui soignait les Israélites 
dans le désert. 


Il est étonnant de savoir que le serpent irradiant se polarise de cette 
manière fatale et ceci nous invite à comprendre qu’il le fait pour le 
bien de son propre enfant, pour détruire dans l’Averne les éléments 
infrahumains que nous portons à l’intérieur de nous et nous libérer des 
griffes épouvantables de la douleur ; l’amour de toute Mère Divine est 
ainsi. 


Q- Cher Maitre, comme il est évident que la majeure partie des 
habitants de cette planète ne pratiquent ni le tantrisme blanc, ni le noir, 
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mais le tantrisme gris, qui est la pratique sexuelle avec épanchement 
du sperme sans aspiration transcendante, je vous demande si toute 
cette majorité entre automatiquement au huitième Cercle dantesque, de 
même que ceux qui pratiquent le tantrisme noir ? 


R- Cher monsieur, votre question est très intelligente, et je veux que 
vous compreniez ma réponse, il est bon que vous sachiez que tout 
Tantrisme gris se convertit en noir, inévitablement. 


Quand quelqu’un descend dans l’Averne, il s’éveille négativement. 


Cet éveil fatal se doit au développement de l’abominable organe 
Kundartisseur. 


Il faut donc savoir, et ce, avec urgence, que tout fornicateur, bien qu’il 
ne connaisse pas le tantrisme noir, est tantriste de fait et devient 
inévitablement comme une personnalité ténébreuse, au Serpent 
tentateur de l’Éden complètement développé. 


Q- Maitre, lorsqu’on traitait du deuxième Cercle infradimensionnel, 
vous nous avez expliqué que là demeurent les fornicateurs et, 
seulement pour expliquer l’idée, je voudrais savoir quelle différence y 
a-t-il entre les fornicateurs qui habitent dans le Cercle de Mercure et 
ceux qui entrent au huitième Cercle dantesque ? 


R- Amies, amis, la luxure est la racine de l’égo, du moi, du moi-
même ; ceci nous invite à comprendre que la lubricité, la fornication 
existent indiscutablement dans chacune des neuf infradimensions 
naturelles, sous l’écorce géologique de notre monde. 


Pourtant, il y a une différence dans tout ceci, c’est que dans la Sphère 
submergée de Mercure l’épouvantable Coatlicue ou Proserpine, le 
serpent tentateur de l’Éden, ne dévore pas encore ses enfants elle ne 
s’offre son banquet que dans la huitième région submergée. 


Nous nous expliquerons maintenant pourquoi Dante le Florentin voit, 
dans le huitième Cercle, des millions d’êtres humains devenus 
lambeaux, se blessant de leurs ongles et avec leurs dents, décapités, 
etc. 
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Il est ostensible que dans cette région submergée commence le 
processus d’ossification, cristallisation, minéralisation et destruction 
de tout égo. 


Q- Vénérable Maitre, le récit que vous nous avez fait de l’amour de la 
Mère Divine est vraiment impressionnant ; celle-ci, qu’il s’agisse de 
l’aspect des ténèbres ou de celui de la lumière, libère son enfant, 
l’Essence, même par la voie de la douleur la plus terrible, dans les 
entrailles de la Terre. Comment se fait-il donc que beaucoup de 
magiciens noirs, à la conscience éveillée, sachant par quelle douleur ils 
doivent passer, persistent dans le chemin du Tantrisme noir et de la 
Seconde mort ? 


R- Cher monsieur, il est bon que vous tous, ici présents, sachiez que 
les uns s’éveillent pour la lumière, les autres pour les ténèbres comme 
je l’ai déjà dit dans des livres précédents. 


Il existe pourtant une différence radicale entre ceux qui s’éveillent 
positivement et ceux qui le font de manière négative. 


Indubitablement, les perdus, ceux qui se sont éveillés par le mal et 
pour le mal, bien que sachant qu’ils doivent involuer dans les entrailles 
du monde, jusqu’à la Seconde mort, ne se repentent pas du choix de 
leur chemin, avant de parvenir à la restauration de la purissime pureté 
originelle du matériel psychique, parce qu’ils ont fait de leur 
involution et de la roue fatale du Samsara une religion, une mystique. 
Il n’est pas superflu d’informer cet auditoire de ce que les Adeptes de 
la main gauche ont des Temples, dans les régions submergées, où ils 
rendent au Serpent un culte négatif ; ces êtres infrahumains, certes, 
jamais ne méconnaissent le sort qui leur est réservé, et même, ils 
désirent le hâter pour s’émanciper et sortir, libres, à la lumière du 
soleil, afin de recommencer une nouvelle évolution qui devra 
recommencer comme je l’ai déjà dit, par la pierre dure et continuer par 
le végétal et l’animal jusqu’à reconquérir l’état d’humanoïde 
intellectuel. 


Quand quelqu’un parle avec Yahvé, il peut mettre clairement en 
évidence que les perdus détestent le Logos solaire et qu’ils sont tout à 
fait amoureux de la roue du Samsara (cercle vicieux et fatal) 
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Q- Vénérable Maitre, je ne comprends pas comment il est possible 
qu’un habitant de cette infradimension submergée du huitième Cercle 
dantesque, dont l’Essence est embouteillée dans le terrible moi de la 
luxure, ne puisse pas éveiller même sommairement la conscience, 
puisque, pour que ceci arrive, l’Essence doit être libérée de l’égo ? 


R- Cher monsieur, je répète ce que j’ai déjà dit auparavant, que les uns 
s’éveillent pour la lumière, et les autres pour les ténèbres. En arrivant à 
cette partie de l’exposé de ce soir, nous allons citer un verset de 
Daniel, le Prophète. Voyons La Bible (Daniel XI, XII) : « Un grand 
nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s’éveilleront, les 
uns pour la vie éternelle, les autres pour l’opprobre, pour l’horreur 
éternelle. Les doctes resplendiront comme la splendeur du firmament, 
et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre, comme les 
étoiles, pour toute l’éternité. Toi, Daniel, serre ces paroles et scelle le 
livre jusqu’au temps de la Fin. Beaucoup erreront ici ou là, et la 
science grandira. » 


Comme nous sommes en effet dans les temps de la fin et comme la 
science a grandi scandaleusement, il convient d’ôter le sceau du livre, 
et d’expliquer la prophétie. 


Je répète : l’abominable organe Kundartisseur a le pouvoir d’éveiller 
la conscience chez ceux qui entrent dans l’Abime, où l’on n’entend 
que pleurs et grincements de dents. 


Nous pouvons donc, par la dissolution volontaire de l’égo, éveiller la 
conscience de manière lumineuse et positive, ou en développant 
l’abominable organe Kundartisseur, l’éveiller dans le mal et pour le 
mal. 


Chacun peut choisir son chemin ; la prophétie de Daniel a été 
expliquée. 


Q- Vénérable Maitre, je connais de nombreux mentors spirituels qui, 
en toute sincérité, vivent éloignés des pratiques sexuelles, soit : ils sont 
prêtres, et par ce fait, n’entrent dans aucun des trois tantrismes dont 
vous nous avez parlé. Est-ce que par hasard ces personnes 
n’entreraient pas dans cette région de l’Averne ? 
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R- Malheur à vous, hypocrites pharisiens, sépulcres blanchis, perverse 
génération de serpents, qui nettoyez le verre et le plat quand, 
intérieurement, vous êtes remplis de pourriture ! 


Le moi pharisien est actif au fond de nombreux dévots ; ils se vantent 
d’être saints et sages, chastes et parfaits, mais, dans le fond, ils sont 
épouvantablement fornicateurs. 


Le moi pharisien bénit les aliments en s’asseyant à table, il a des 
attitudes piétistes ; il se trompe lui-même en se croyant vertueux, mais 
au plus profond de lui-même, il cache des desseins inavouables et des 
propos machiavéliques qu’il justifie par de bonnes intentions. 


De tels béats, dans le huitième Cercle dantesque, sont 
irrémédiablement dévorés par le Serpent tentateur de l’Éden. 


Q- Maitre, que pouvez-vous nous dire de la densité et des éléments 
intégrés à cette infradimension ? 


R- Chers amis, le huitième Cercle dantesque est une région pierreuse 
et ignée tout à la fois. Là-bas, le feu torture réellement les perdus. 


Cette Zone submergée d’Uranus, sous l’écorce géologique de la 
planète Terre, a des cristallisations d’une insupportable matérialité. 


Il n’est pas superflu de rappeler, clairement, que dans ladite zone 
chaque atome porte en son ventre 768 atomes du Soleil sacré absolu. 


Donc, chacun de ceux-ci est terriblement dense, et il ne faut donc pas 
s’étonner, pour cette même raison, de ce que la matérialité, dans cette 
région, est encore plus dense que dans les sept Cercles antérieurs. 


Le même nombre de lois (768) contrôle toutes les activités du huitième 
Cercle infernal et pour cela, la vie dans cette région submergée de 
l’Averne se trouve extrêmement compliquée et difficile ; en 
conséquence, les souffrances s’intensifient terriblement dans la zone 
ténébreuse de l’aspect négatif d’Uranus, sous l’épiderme de la Terre. 
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Chapitre 13 - Neuvième Cercle Dantesque ou de 
Neptune 


Très chers amis réunis ici ce soir, nous nous proposons d’étudier le 
neuvième Cercle dantesque, dans l’intention d’approfondir cette 
question. 


Nous sommes parvenus, à travers ces exposés, au centre même de la 
Terre, lequel est d’une épouvantable inertie, puisqu’il est le noyau 
même de notre planète. 


En arrivant à cette partie, Dante, dans sa « Divine comédie », cite, de 
manière inhabituelle, la lance d’Achille. On nous a dit que cette lance, 
si, en principe, elle blessait et causait dommages ou amertumes, elle 
s’avérait être ensuite une véritable bénédiction. 


Cela nous rappelle clairement la lance de Longin, dont le centurion 
romain blessa le flanc du Seigneur. 


Cette même lance, empoignée par Parsifal, le merveilleux héros du 
drame wagnérien, vint à soigner le côté d’Amfortas. 


Nous avons déjà parlé, dans des conférences précédentes, de cette 
arme d’Éros, de manière concrète. 


Nous avons dit alors que cette lance est de type phallique, laquelle, 
maniée sagement, peut être utilisée pour la désintégration du moi 
pluralisé. 


Il est remarquable que Dante mentionne la lance d’Achille, 
précisément dans la Neuvième Sphère, et c’est un fait qui doit nous 
faire méditer. 


Il convient que nous nous rappelions que la pique sainte est l’emblème 
même du Phallus, où demeure le principe de toute vie, l’électricité 
sexuelle transcendante, avec laquelle nous pouvons désintégrer, 
réduire le moi pluralisé en poussière cosmique. 
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Je veux, dans cet exposé, citer également le Saint Graal, cette divine 
coupe ou calice miraculeux, dans lequel le Grand Kabire Jésus but au 
cours de la dernière Cène. 


Il est clair que ce joyau est le symbole vivant de l’Utérus ou Yoni divin 
de l’éternel féminin. 


Puisque nous sommes entrés dans le thème de la Neuvième Sphère, 
nous ne pourrions oublier, dans cet exposé, de mentionner le calice et 
la lance des grands mystères archaïques. 


Les créatures involuantes se désintègrent définitivement dans la 
Neuvième Sphère. Qu’en fut-il de Nemrod et de sa tour de Babel ? 
Qu’en sera-t-il des fanatiques modernes de cette tour ? En vain ils 
tenteront d’assaillir le ciel de leurs fusées ; les voyages cosmiques ne 
sont pas permis aux animaux intellectuels ; essayer est un sacrilège, de 
tels voyages, est l’exclusivité de l’homme authentique, légitime et 
véritable. 


Les fripons intellectuels de la tour de Babel, après la grande 
catastrophe qui s’approche, entreront dans les Mondes infernaux pour 
se réduire en poussière cosmique dans la Neuvième Sphère. 


Qu’en fut-il d’Éphialtès ? Il parvint à ébranler les Dieux, pourtant il se 
réduisit en poussière dans le neuvième Cercle dantesque. 


Qu’en fut-il de Briarée aux cent bras ? Vivante représentation 
allégorique des seigneurs de la race ténébreuse qui, en d’autres temps, 
peuplèrent l’Atlantide submergée. 


Il se désintégra dans le neuvième Cercle infernal ou Cercle de 
Neptune, se convertissant en poussière de la Terre. 


Dans cette zone neptunienne, les traitres se réduisent en cendres. 
Pauvre de Brutus, de Cassius et du Judas intérieur de chaque être 
vivant. 


Et qu’en fut-il de toi, Alberigo de Manfredi, seigneur de Faenza ? À 
quoi te servirent tes bonnes intentions et le fait d’être entré dans 
l’Ordre des Frères joyeux ? 







 


124 


Ils savent bien, les divins et les humains, quel crime horrible tu 
commis. N’est-ce pas toi par hasard qui assassinas tes parents en plein 
festin ? 


La légende des siècles dit que, feignant de te réconcilier avec eux, tu 
les fis assassiner lors d’un banquet resté célèbre, à la fin précisément, à 
l’instant même où l’on servait les desserts. 


Pourtant, tu continuais à vivre, c’est ainsi que tu apparaissais devant 
les gens, mais, en vérité, au moment même où se consommait le délit, 
tu entrais dans le neuvième Cercle infernal. 


Qui resta pour habiter ton corps ? Ne fut-ce pas, par hasard, un 
démon ? 


Pauvres traitres ! Malheur à ceux qui commettent de semblables 
crimes ! Ils sont immédiatement jugés par les Tribunaux de la Justice 
objective et condamnés à mort. Les bourreaux cosmiques exécutent la 
sentence, et ces infortunés se désincarnent immédiatement, passant 
dans le neuvième Cercle dantesque, bien que leurs corps physiques ne 
meurent pas, car il est connu que n’importe quel démon remplaçant le 
traitre reste dans son corps, afin que ne s’altèrent pas les processus 
karmiques de cette personne ou de ses familiers, qui, d’une façon ou 
d’une autre, sont en lien avec ces personnalités perverses. 


Actuellement, bien que cela paraisse incroyable, dans les rues des 
villes passent beaucoup de morts vivants, dont les véritables 
propriétaires vivent maintenant même dans les Mondes infernaux. 


Q- Vénérable Maitre, si l’Essence embouteillée dans le moi pluralisé 
est ce qui transmigre dans les Mondes infernaux, ce remplacement 
dont vous nous parlez signifie-t-il par hasard qu’une autre Essence 
prend le corps du mort vivant ? 


R- Mes amis, je répète : n’importe quel démon peut remplacer l’ex-
propriétaire du corps ; le cas peut aussi exister selon lequel le démon 
qui reste maitre de la situation, maitre ou seigneur de ce véhicule 
abandonné, soit un des démons les moins gênants de ceux qui firent 
partie de l’égo précipité à l’Averne. 
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Ainsi donc les Juges de la Justice céleste condamnent les délits de 
haute trahison à la peine de mort. 


Q- Maitre, qu’entend-on par délit de haute trahison ? 


R- Mes amis il y a beaucoup de sortes de trahisons, mais quelques-
unes sont tellement graves qu’elles se payent, de fait, avec la peine de 
mort. 


Inviter telle ou telle personne à un banquet et l’assassiner ensuite, 
alléguant tel ou tel motif, est un crime tellement grave qu’il ne peut se 
payer d’autre manière ; en ce cas, le traitre se désincarne 
immédiatement et son corps reste aux mains d’un quelconque démon. 


Il est évident que les gens ne se rendent pas compte de ce qui s’est 
passé au fond de la personnalité du traitre, mais les Juges de la Justice 
céleste sont intéressés uniquement par l’accomplissement de la 
sentence, et c’est tout. 


Q- Maitre, je n’ai pas suffisamment bien compris ce qui est relatif à 
l’Essence, car je ne comprends pas que le démon qui remplace l’ex-
propriétaire du corps du traitre ait une vie physique où il n’y a pas 
d’Essence. Que nous dit le Maitre G. à ce sujet ? 


R- Le Maitre G. dit qu’il y a beaucoup de gens dans les rues, avec une 
personnalité seulement, sans Essence, c’est-à-dire qui marchent 
vivants, mais sont pourtant morts. 


Mes amis, il me vient à la mémoire un petit vers qui dit : « Ne sont pas 
seulement morts ceux qui, en doux calme, profitent de la paix dans la 
tombe froide. Morts sont aussi ceux qui ont l’âme morte, et qui, 
pourtant, vivent encore. » 


Le démon qui remplacera le propriétaire d’un corps peut ne plus avoir 
d’Essence d’aucune espèce et ainsi, mon explication est tout à fait 
claire. C’est le cas des scélérats cités par H.P.B. dans sa Doctrine 
secrète, je ne suis pas le premier à mentionner ce fait, non plus le 
dernier ; cependant je suis le premier à l’expliquer totalement. 


Q- Vénérable Maitre, pourriez-vous me donner une explication en ce 
qui concerne ce dont on parlait antérieurement, à propos du bourreau 
cosmique ? 
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R- Je vois ici, dans l’auditoire, un Missionnaire gnostique 
international qui, très sincèrement, a formulé sa question. 


Les Tribunaux de la Justice objective (pour les différencier de la 
justice subjective de ce monde vain où nous vivons) ont des bourreaux 
cosmiques à leur service. Il me vient à la mémoire, en ce moment, 
deux d’entre eux, très fameux, qui ont travaillé dans l’ancienne Égypte 
des Pharaons. 


Cette sorte de bourreaux agissent en accord avec la Grande Loi, et sont 
au-delà du bien et du mal ; ils ont pouvoir sur la vie et sur la mort. 


Je me rappelle clairement un fait insolite qui se produisit dans ma 
présente existence. Après avoir conclu tous les processus ésotérico 
initiatiques, je fus soumis à d’innombrables épreuves, mais il y en 
avait une où j’échouais lamentablement, je veux me référer de manière 
insistante au problème sexuel. 


À cette époque, il y a de cela nombre d’années, il m’arrivait toujours 
l’inévitable ; j’échouais dans les moments décisifs, et j’avalais les 
pommes du jardin des Hespérides, lamentablement. 


Dans le monde physique, je conservais la chasteté la plus absolue ; le 
désastre venait toujours hors de mon corps ; dans les Mondes 
supérieurs, j’échouais en présence de nombreuses dames ineffables. 


Parfois, je succombais aux processus impudiques de Gundrigia, de 
Kundry, de Salomé, de l’Ève séductrice de la mythologie hébraïque. 


Le cas était grave, car bien que je fusse sorti triomphant de toutes les 
épreuves ésotérico initiatiques antérieures, ces échecs m’arrivaient 
précisément à la fin de la montagne de l’Initiation. 


Mon cas était réellement lamentable et dans aucune de ces scènes de 
type érotique, sous l’arbre de la science du bien et du mal, je n’étais 
propriétaire de moi-même, un démon entrait dans mon esprit mental, 
s’appropriait mes sens, contrôlait ma volonté et j’échouais ainsi, 
malheureusement. 


Je souffrais l’indicible, la blessure d’Amfortas saignait à mon côté et 
le remords était épouvantable. 







 


127 


Il m’arriva qu’un jour, mortellement blessé jusqu’au fond de l’âme, 
j’appelais ma Divine Mère Kundalini, en demandant de l’aide, et celle-
ci ne se fit pas attendre… 


Une nuit, mon adorable Mère me sortit du corps physique et m’amena 
devant les Tribunaux de la Justice objective. 


Grande fut ma terreur quand je me vis en présence des Juges dans le 
Tribunal du Karma. 


Beaucoup de gens remplirent la salle, il y avait de l’horreur sur tous 
les visages et de l’angoisse dans tous les cœurs. 


J’avançais de quelques pas dans la demeure de la Vérité-Justice, le 
Juge ouvrit le livre et lurent des crimes contre la Déesse Lune, des 
aventures de Don Juan Tenorio, à l’époque des troubadours et des 
chevaliers allant par les rues des cités féodales. 


Ensuite, d’une voix terrible, il prononça la sentence de mort et il 
ordonna au Juge cosmique de manière impérative qu’il l’exécute 
immédiatement. 


Je me rappelle encore l’indicible terreur de ces instants ; mes jambes 
tremblaient au moment précis où le bourreau, ayant dégainé son épée 
la dirigea, menaçante, vers moi qui étais sans défense. 


Pendant ces quelques secondes qui me parurent des siècles de torture, 
passèrent dans mon mental tous les sacrifices pour l’humanité, mes 
luttes pour le Mouvement gnostique, les livres que j’avais écrits, etc., 
etc., et je me dis en moi-même ; c’est là le sort qui m’attend 
maintenant ? Alors que j’ai tant souffert pour l’humanité ? C’est le 
paiement que me donnent les Dieux ? Aïe, aïe, aïe ! 


Rapidement, je sens qu’à l’intérieur de moi quelque chose se meut et 
s’agite violemment, pendant que le bourreau dirige la pointe de son 
épée vers moi. 


Je vois ensuite, avec un étonnement mystique, un démon luxurieux, 
terriblement pervers, lequel, sortant de mon corps par l’épine dorsale, 
prend la forme d’un cheval qui hennit… 
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Le bourreau dirige son épée vers la bête maligne, qui tombe la tête la 
première vers le fond du noir précipice, les pattes et la queue restant 
d’abord en haut, puis c’est le corps entier de cette épouvantable 
abomination qui pénètre finalement sous l’épiderme du globe 
planétaire pour se perdre dans les entrailles ténébreuses de l’Averne… 


C’est ainsi, mes amis, que je me retrouvais libre de ce moi luxurieux 
que j’avais créé au Moyen Âge, quand j’allais comme un Bodhisattva 
tombé, sur une magnifique monture, sur les chemins empierrés qui 
m’emmenèrent, de château en château, sur les terres des seigneurs 
féodaux. 


Libre alors de cette abomination de la nature, je me sentis heureux ; je 
n’échouais plus jamais dans les épreuves sexuelles ; je fus maitre de 
moi-même et pus poursuivre le Sentier du fil du Couteau. 


Voilà, mesdames et messieurs, le très grand bien que me fit le bourreau 
cosmique… 


Cette sorte d’êtres, indiscutablement, sont au-delà du bien et du mal, et 
ils sont terriblement divins. 


Je ne veux d’aucune manière faire de la démagogie, je ne prétends pas 
pour cela, même de très loin, louer les infâmes bourreaux de la justice 
subjective, de la justice terrestre, de cette vaine justice qui s’achète et 
se vend. Je me réfère uniquement à des individus sacrés de la Justice 
objective, de la Justice céleste, et ceci est radicalement différent… 


Q- Maitre, au début de votre impressionnant récit à propos des êtres 
qui entrent dans le neuvième Cercle dantesque, vous vous référiez aux 
actuels constructeurs de la tour de Babel et vous mentionniez les 
hommes de science qui envoient des fusées dans l’espace. Pourriez-
vous m’expliquer de quoi sont coupables ces sages de la science 
moderne ? 


R- Cher monsieur, je m’empresse de vous répondre avec le plus grand 
plaisir. De vieux textes de l’antique sagesse disent que les Titans de 
l’Atlantide submergée voulurent assaillir le ciel, et furent précipités 
dans l’Abime. 
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Je veux que vous, mesdames et messieurs, vous vous rendiez compte 
que les sages du XXe siècle ne sont pas les premiers à lancer des 
fusées dans l’espace ni les uniques terriens qui ont pu envoyer des 
astronautes sur la Lune. 


Nemrod et ses acolytes, les fanatiques de la tour de Babel, habitants de 
l’Atlantide submergée, créèrent de meilleures fusées, lancées par 
l’énergie nucléaire, et envoyèrent des hommes sur la Lune. 


Ceci me concerne : je le vis et j’en témoigne, parce que j’ai vécu dans 
l’Atlantide. 


Je me rappelle encore un aéroport du continent submergé… Souvent, 
d’un restaurant voisin, Caravansin ou Asana, j’ai vu partir ces navires, 
parmi les cris d’enthousiasme des multitudes exaltées… Comment tout 
cela finit-il ? Qu’en fut-il des Titans ? Maintenant, nous ne pouvons 
les trouver qu’en poussière dans le neuvième Cercle infernal. 


Mes amis, messieurs, n’oubliez pas que l’espace est infiniment sacré et 
qu’en conséquence, la navigation interplanétaire est contrôlée par des 
lois cosmiques très sévères. 


L’erreur de ces modernes acolytes de la tour de Babel consiste 
précisément dans leur autosuffisance… Ces ignorants cultivés, ces 
pédants partent du principe erroné qu’ils sont déjà des hommes, ils ne 
veulent pas se rendre compte qu’ils ne sont même pas parvenus à cette 
stature, qu’ils sont uniquement des homoncules rationnels, des 
humanoïdes intellectuels. 


Pour être homme, il faut s’être donné le luxe de créer, pour son usage 
personnel, un Corps astral, un Corps mental et un Corps causal. 


Seuls ceux qui ont créé ces véhicules suprasensibles pourront 
réellement incarner leur Être réel, qui les mettrait, de fait, à l’intérieur 
du Règne des Hommes. 


Il est donc absurde que les animaux rationnels abandonnent le Parc 
zoologique (la planète Terre) pour voyager à travers l’espace infini. 


Il faut donc savoir que ces pédants de la tour de Babel seront 
foudroyés par la terrible foudre de la Justice cosmique et périront dans 
le neuvième Cercle dantesque. 
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J’ai passé, vêtu de l’Eidolon (le Corps astral), des heures entières dans 
les entrailles de la Terre, dans le centre de gravité permanent lui-
même, dans le noyau de notre monde. 


Chaque atome dans cette région de la Terre est terriblement dense, 
puisqu’il porte en son ventre 864 atomes du Soleil sacré absolu. 


Le même nombre de lois (864) contrôle les malheureuses créatures qui 
se trouvent dans cette zone, en franc processus de désintégration. 


Marchant par-là, je vis une pierre sur laquelle il y avait une tête 
semblable à une tête humaine ; celle-ci se mouvait très lentement, 
répétant mécaniquement tout ce que je disais. 


Il s’agissait de quelqu’un qui s’était minéralisé totalement, et qui, 
indiscutablement, était en train de se décomposer et de se désintégrer 
pour finir par se réduire en poussière cosmique. 


En poursuivant mon chemin dans les entrailles du monde, je sentis 
brusquement sur mes épaules quelque chose, comme si une créature 
diabolique s’était posée sur moi ; je me secouais fortement et cette 
créature tomba alors sur le sol un peu plus loin devant moi. 


Continuant ensuite le ténébreux chemin du Tartare, dans ces 
épouvantables profondeurs où le temps est terriblement long et 
ennuyeux, j’entrais dans une chambre immonde ou il y avait une 
prostituée qui se renversait sur le lit de Procuste, tout en se 
désintégrant lentement. 


Cette prostituée perdait doigts, bras et jambes, lentement, peu à peu, et 
copulait incessamment avec la première larve qui s’approchait 
d’elle… 


Je sortis de là, de cette alcôve horrible, terriblement ébranlé… Enfin 
surgit quelque chose d’insolite : je vois une paire de sorcières, vêtues 
de noir, flottant lentement au-dessus du sol, se diriger vers une 
cuisine… 


Là, ces harpies préparaient leurs breuvages, leurs filtres, leurs 
sorcelleries, pour faire du mal aux autres malheureux du ténébreux 
Tartare… 
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Le temps passait, et je commençais à me sentir fatigué, dans cette 
matière si grossière ; j’aspirais à sortir d’elle, à monter à la surface de 
la Terre, à revoir la douce lumière du jour… 


Mon aspiration ne fut pas vaine ; je fus aidé aussitôt, et mon Être réel 
me sortit de nouveau de ces Abimes, pour que je contemple à nouveau 
les magnifiques montagnes, les mers profondes, la lumière du soleil, 
les étoiles rutilantes. 


Mes amis, rappelez-vous la cité de Dité, le neuvième Cercle infernal : 
c’est là que ceux qui ont involué dans le temps rendent leur dernier 
soupir. 


Lucifer-Prométhée, l’adversaire, ce vil ver qui perce le cœur du 
monde, eut le visage le plus beau, même si maintenant, il se trouve 
enchainé à la roche fatale de l’impuissance. 


Nous ne pensons pas à un Lucifer dogmatique, mais au Lucifer 
intérieur de chacun, à cette réflexion du Logos qui se rencontre dans 
l’intime fond de toute personne. 


On dit qu’il pleure avec six yeux, et ce nombre nous invite à la 
réflexion. 666 est le numéro de la grande prostituée et, si nous faisons 
la somme de ces chiffres, nous obtenons le résultat de 18. En 
continuant avec de nouvelles additions, nous parviendrons à la 
synthèse suivante, 1+8=9, la Neuvième Sphère, le neuvième Cercle 
dantesque. 


Lucifer est donc cette force révolutionnaire qui se trouve dans le fond 
de notre système sexuel et qui sagement conduite peut nous 
transformer en dieux. 


À qui vais-je comparer ceux qui ne savent pas manier la force 
luciférienne ? Probablement à des apprentis électriciens ou à des 
imprudents qui, n’ayant pas cette profession, ignorant le danger, osent 
jouer avec des câbles électriques à haute tension ; ils sont 
indubitablement foudroyés et précipités dans l’Abime. 


L’aspect négatif de Lucifer-Prométhée nous conduit inévitablement à 
l’échec et c’est pour cela qu’on dit que c’est lui l’adversaire qui 
demeure dans le cœur du monde. 
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L’antithèse de Lucifer ou l’aspect supérieur de celui-ci est le Logos 
solaire, le Christ cosmique. 


Lucifer est l’échelle pour descendre à l’Averne et l’échelle pour 
monter. L’indispensable est la compréhension ; rappelez-vous que 
notre devise est Théléma (volonté). 


Il est nécessaire d’apprendre à distinguer ce qu’est une chute de ce 
qu’est une descente ; nous avons besoin de descendre dans la 
Neuvième Sphère (le sexe) pour fabriquer les Corps existentiels 
supérieurs de l’Être et dissoudre l’égo. 


Dans le neuvième Cercle se trouve le puits de l’Univers, le centre de 
gravité planétaire. 


Il n’est pas superflu de rappeler que les organes créateurs de l’espèce 
humaine ont, dans la Neuvième sphère submergée, leur pleine 
représentation. 


Personne ne pourrait monter sans s’être donné d’abord la gêne de 
descendre. Toute exaltation est précédée d’une terrible et épouvantable 
humiliation. 


Descendre à la Neuvième sphère est indispensable ; les uns le font au 
cours de leur vie, de leur propre volonté, spontanément, pour leur 
autoréalisation intime, et les autres, la majorité, les multitudes, le font 
de manière inconsciente, quand ils descendent dans l’Abime de 
perdition. 


Q- Vénérable Maitre, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi 
on appelle aussi le sexe la Neuvième Sphère ; y aurait-il une relation 
avec le centre de la Terre ? 


R- Mes amis, il est urgent de comprendre qu’il existe, dans les 
dimensions supérieures de la nature submergée, sous l’épiderme de la 
Terre, par Loi d’Antithèse, un neuvième Cercle de gloire, où les Initiés 
de la Fraternité blanche universelle peuvent voir tracé, de manière 
concrète, le signe de l’Infini, le Saint Huit, placé horizontalement. 


Ceux qui ont étudié la Kabbale ésotérique connaissent très bien la 
signification intime de cette figure magique. 
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L’extrémité supérieure de ce signe symbolise le cerveau, son extrémité 
inférieure est l’allégorie du sexe et le centre de cette figure magnifique 
est le point atomique où gravitent les neuf régions submergées. 


Il y a donc là le cerveau, le cœur et le sexe du Génie planétaire ; la 
lutte est terrible, cerveau contre sexe, sexe centre cerveau. 


Quand le sexe vainc le cerveau, quand il reste sans contrôle aucun, 
nous sommes précipités la tête la première dans l’Abime. 


Quand le cerveau et le sexe s’équilibrent mutuellement, nous nous 
autoréalisons intimement. 


Toutes les créatures existant à la surface de la Terre ont été créées en 
accord avec ce saint symbole de l’Infini ; maintenant, vous vous 
expliquerez donc pourquoi le sexe correspond à la Neuvième sphère. 


L’enfant reste neuf mois dans le ventre de la mère ; l’humanité 
demeura neuf âges dans le ventre de la grande nature, Rhéa, Cybèle, 
etc. Je crois sérieusement, avec cela, avoir répondu à la question de 
monsieur. 


Q- Vénérable Maitre, je voudrais savoir comment l’Essence sort à la 
lumière du soleil, une fois que l’égo a été réduit en poussière cosmique 
dans le neuvième Cercle du centre de notre planète. 


R- Revenons donc maintenant à la question des dimensions infernales 
ou infradimensionnelles de la nature, après avoir parlé du signe de 
l’Infini et des dimensions supérieures de la nature. 


Après avoir exhalé son dernier souffle dans cette région où se trouve le 
trône de Dité, l’Essence, le matériau psychique, ce que nous avons 
d’âme, reste libre, sans égo, car, comme nous l’avons dit, ce dernier se 
réduit en poussière cosmique. 


L’Essence émancipée prend une très belle figure infantile, pleine de 
beauté radieuse ; c’est en cet instant solennel que les Deva de la nature 
examinent l’Essence libérée. 


Après avoir prouvé à satiété qu’elle ne possède plus aucun élément 
subjectif, infrahumain, ils lui concèdent son billet de liberté. 
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Je veux dire par ces mots qu’ils octroient à l’âme la joie de la 
libération. 


Heureux sont les moments où l’âme du défunt pénètre par certaines 
portes atomiques lumineuses qui lui permettent immédiatement la 
sortie à la lumière du soleil. 


Une fois libre, la créature, sur l’épiderme de notre monde, 
recommence une nouvelle évolution ; elle se convertit alors en Gnome 
ou en Pygmée du Règne minéral ; elle poursuivra plus tard son 
évolution, montant par les échelles végétales et animales, jusqu’à 
reconquérir, un jour lointain, l’état d’humanoïde intellectuel, qu’elle 
avait autrefois perdu. 
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Chapitre 14 - Le Mouvement Continu 


Estimable auditoire, distingués messieurs, honorables dames, nous 
allons parler un peu du mouvement continu. 


De temps en temps, les fripons de l’intellect se préoccupent du 
mouvement continu, et il est clair que l’opinion publique s’agite 
intensément. 


On a toujours voulu inventer un mécanisme qui fonctionnerait 
perpétuellement, mais ce n’est pas possible, à cause du coût matériel 
inévitable. 


Il est clair que si les pièces d’une machine quelconque s’épuisent, le 
mouvement continu disparait. 


Certaines personnes qui s’efforçaient de découvrir le mouvement 
continu ont abouti à l’asile de fous. 


On ne peut rien moins que rire, en contemplant tant d’engins qui n’ont 
donné aucun résultat. 


Que de mécanismes ingénieux n’ont pas inventés ces coquins de 
l’intellect ; et le problème reste cependant sans solution. 


Nous, franchement, nous avons déjà découvert la Loi du Mouvement 
continu dans le merveilleux cylindre de l’archange Hariton, on dit que 
sa partie principale est faite d’ambre, ses axes de platine, tandis que les 
panneaux intérieurs des parois sont d’anfrocite, de cuivre et de marbre, 
et d’un ciment très dur, à l’épreuve du froid, du chaud et de l’eau, y 
compris des radiations des concentrations cosmiques. 


Il est évident qu’à notre point de vue et selon notre compréhension des 
choses, tant les leviers extérieurs que les roues dentées doivent être 
rénovés de temps en temps, car bien que faits de métal très fort, 
l’usage prolongé les épuise. 


Nous parlons indiscutablement de la roue du Samsara, laquelle tourne 
éternellement. 
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Nous tous, sans exception, avons tourné de nombreuses fois avec cette 
grande roue, et si le mouvement continu ne s’est pas interrompu, cela 
est dû exclusivement à l’infinie quantité d’éléments jetables. 


Pensons un moment à cette grande roue, à celle dont on dit qu’elle est 
en platine ; on pourrait bien affirmer en insistant sur le fait qu’elle est 
en argent. 


N’importe qui sait que l’argent ou le platine sont de type 
complètement lunaire ; il est évident que l’axe de la roue fatale ne 
pourrait être d’aucun autre matériau. 


Quant à l’ambre, il est clair que celui-ci se trouve dilué dans tout le 
créé, nous ne devons pas oublier que cette substance unifie totalement 
les trois forces universelles. 


Il est extraordinaire que les trois forces primaires de la création, bien 
que chacune d’elles travaille indépendamment et pour son compte, se 
maintiennent unies grâce à cette magnifique substance appelée ambre. 


Chacun de nous est passé de nombreuses fois non seulement par le 
moulin, mais encore par chacune des dents du moulin. 


Cela dit, je veux insister sur l’information suivante selon laquelle nous 
avons tourné incessamment à travers des éternités successives dans la 
roue de l’archange Hariton, c’est-à-dire dans l’extraordinaire roue du 
Samsara. 


Le matériau du déchet est constitué par les égos qui, descendant avec 
la roue tragique, se désintègrent dans l’Averne. 


Par la droite monte toujours Anubis, évoluant, et par la gauche descend 
Typhon, involuant. 


Nous avons répété à satiété dans tous ces exposés qu’à chacun de nous 
sont toujours assignées 108 vies ; il est clair que le cycle de vies 
successives terminé, si nous n’avons pas atteint l’autoréalisation 
intime de l’Être, nous tournons avec la roue de l’archange Hariton, en 
descendant à l’intérieur du royaume minéral submergé. 


Avec ceci, nous voulons parler bien clairement, et dire : on évolue 
jusqu’à un point bien défini par la nature, et ensuite, on involue. 
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Nous montons, en évoluant, du côté droit de la roue, et nous 
descendons, en involuant, du côté gauche. 


L’ascension évolutive commence à proprement parler dès le royaume 
minéral. 


N’importe quel investigateur ésotériste à la conscience éveillée pourra 
vérifier la crue réalité des créatures évoluant dans le royaume minéral 
supérieur (ceci pour le différencier de l’inférieur submergé). 


Bien souvent, me déplaçant hors du corps physique, en Eidolon, j’ai 
ouvert certaines roches déterminées, ou certains fragments de pierre, 
pour étudier ces multiples créatures qui habitent dans ce royaume 
minéral supérieur. 


Je peux vous dire, sans crainte d’exagérer, que ces innocentes 
créatures sont au-delà du bien et du mal. 


Une fois, j’ouvris un fragment de roche et je pus voir de nombreuses 
dames et des messieurs élégamment vêtus qui mesuraient au plus 5 à 
10 cm ; il ne fait aucun doute qu’il plait à ces petits élémentaux de se 
déguiser avec des vêtements d’humanoïde. 


J’ai vu, avec un étonnement mystique, sur différents chemins du 
Mexique que je parcourais en auto, certains élémentaux supérieurs des 
roches, lesquels m’ont averti de dangers ou m’ont conseillé d’être 
prudent sur les routes. 


Ce deuxième type d’élémentaux minéraux est indiscutablement plus 
avancé que le premier et assume des figures très semblables à celles de 
l’humanoïde intellectuel, bien qu’ils utilisent des vêtements de la 
couleur des roches qu’ils habitent. 


Un troisième type d’élémentaux minéraux plus avancé est celui qu’on 
connait sous le nom de gnomes ou pygmées, cette sorte de créatures 
ressemble au vrai nain, avec une longue barbe blanche et des cheveux 
blancs. 


Il n’y a aucun doute que cette dernière sorte d’élémentaux connait à 
fond l’alchimie des métaux et coopère à l’œuvre de la nature. 
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Il s’agit évidemment de créatures plus avancées et les traités 
d’occultisme en parlent clairement. 


Il nous suffit de nous rappeler un instant Franz Hartmann, qui 
mentionne ces créatures. 


Il ne fait aucun doute que les élémentaux minéraux avancés entrent 
dans le règne végétal. 


Chaque plante est le corps physique d’un élémental végétal. 


Tout arbre, toute herbe, aussi insignifiante soit-elle, possède son 
élémental particulier. 


Je ne veux pas ce disant insinuer que les élémentaux des plantes, des 
arbres et des fleurs, etc., sont mis à toute heure dans leur corps 
immobile, ceci serait absurde et en outre, injuste. 


Les élémentaux végétaux ont pleine liberté d’entrer et de sortir de leur 
corps à volonté ; on est étonné, en les rencontrant dans la quatrième 
coordonnée verticale. 


Normalement, les créatures élémentales du règne végétal se trouvent 
classées en familles. 


L’une est la famille des orangers, une autre celle de la menthe, une 
autre celle des pins, etc., etc., etc. 


Chaque famille a son propre temple dans l’Éden, la quatrième 
dimension. 


Bien souvent, vêtu de l’Eidolon, je me suis mis dans ces temples 
paradisiaques. 


Pour citer un de ceux-ci, je veux me référer maintenant au sanctuaire 
des orangers. 


Je trouvais dans le Sancta de cette famille végétale, beaucoup 
d’innocents enfants. Ceux-ci étaient occupés à recevoir les 
enseignements que leur Guru-Deva leur délivrait. 


Cet instructeur, vêtu d’un habit semblable à une robe de mariée, 
semblait une beauté féminine délicieusement spirituelle. 
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J’ai fait de semblables visites à d’autres temples végétaux situés dans 
la Terre promise, en cette terre où les rivières d’eau pure font jaillir du 
lait et du miel… 


Les élémentaux avancés du règne végétal entrent plus tard dans les 
divers départements du règne animal. 


Ces créatures, réparties en de multiples familles ou espèces, ont 
également leurs guides et leurs temples situés dans le paradis éternel ; 
c’est-à-dire dans la quatrième coordonnée, appelée par les occultistes : 
le Monde éthérique. 


Une fois, alors que j’étais en méditation, je pus vérifier clairement le 
sens intelligent du langage des oiseaux. 


Je me rappelle clairement un oiseau qui, posé sur la cime d’un arbre, 
discutait avec un autre ; le premier était tranquille, quand il fut tout à 
coup interrompu par l’arrivée du second ; ce dernier se posa menaçant 
sur la cime de l’arbre et fit à l’autre un grand nombre de reproches. 


J’étais en alerte, écoutant, en méditation, ce qui se passait ; je me 
rappelle très bien les injures de l’oiseau menaçant : « Tu m’as blessé la 
patte, il y a quelques jours, et je dois te châtier pour cette faute. » 


La créature menacée s’excusait en disant : « Ce qui est arrivé n’est pas 
de ma faute, laisse-moi en paix. » Malheureusement, l’oiseau 
agresseur ne voulait pas entendre raison et, piquant fortement sa 
victime, lui rappelait sans cesse sa patte blessée. 


Une autre fois, j’étais également en profonde méditation intérieure, je 
pus écouter les aboiements de deux chiens voisins ; le premier contait 
au deuxième tout ce qui se passait chez lui, en disant : « Mon maitre 
me traite très mal : ici, dans cette maison, on me donne sans cesse des 
coups de bâtons et de fouet et l’alimentation est très mauvaise ; tous, 
en général m’insultent et j’ai une vie très malheureuse. » Le deuxième 
répondait par ses aboiements en disant : « Cela va beaucoup mieux 
pour moi, on me donne de la bonne nourriture et on me traite bien. » 


Les gens qui allaient et venaient dans la rue entendaient uniquement 
l’aboiement des chiens, ils ne comprenaient pas le langage des 
animaux ; pour moi, pourtant, cette langue a toujours été très claire. 
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Un jour, un chien voisin m’avertit que si je réalisais un voyage, au 
nord du Mexique, un grand échec m’attendait ; cet animal criait en me 
disant : « échec, échec, échec ! » Et je ne voulus pas en tenir compte. 


Un de ces jours-là, en arrivant à un village très proche du désert de 
Sonora, je dis au conducteur du véhicule dans lequel nous voyagions 
qu’il était indispensable de chercher un hôtel, car je ne voulais en 
aucune manière continuer cette nuit-là. 


Pourtant, ce monsieur à la conscience endormie ne voulut pas obéir, 
alors je l’avertis de la manière suivante : « Vous serez responsable de 
ce qui va arriver, vous en êtes averti, écoutez bien, vous êtes averti… » 


Quelques heures plus tard, la voiture se renversait dans le désert, et s’il 
y eut des blessés, il n’y eut pas de morts… Je rappelais alors à ce 
monsieur l’erreur qu’il avait commise en ne m’obéissant pas… Il n’y a 
pas de doute que cet homme reconnut son délit et demanda pardon, 
mais il était trop tard : l’accident était arrivé. 


Ainsi sont malheureusement les gens à la conscience endormie ; c’est 
ainsi qu’ils vont par le monde, de leur naissance jusqu’à leur mort. 


Ce que je dis pourra vous paraitre un peu étrange ; en effet, ils ne 
remarquent aucune différence dans le chant des oiseaux ; jamais ils ne 
comprendront leur langage, encore moins celui d’un chien. 


Vous n’entendez que les sons de la nature, des aboiements, des 
sifflements, des chants, etc., et rien de plus. 


La même chose peut arriver à ces créatures animales : quand elles 
écoutent le langage humain, elles ne perçoivent que des montées ou 
des descentes de la voix, des sons plus ou moins aigus, plus ou moins 
graves, des cris, des rugissements, des hennissements, des ronflements, 
des feulements et des croassements. 


Pourtant, nous nous comprenons, nous avons nos langages terrestres, 
etc. 


Les créatures élémentales plus avancées entrent dans le règne des 
humanoïdes intellectuels ; il n’y a aucun doute que ces bipèdes 
tricérébrés ou tricentrés sont bien plus dangereux… 
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À celui qui entre dans le règne des homoncules rationnels sont 
toujours assignées 108 existences, comme nous l’avons déjà dit à 
satiété ; mais celui qui échoue, qui ne parvient pas à l’autoréalisation 
intime à l’intérieur du cycle des existences qui lui ont été assignées, 
cesse de retourner ou de se réincorporer dans des organismes 
humanoïdes et se précipite, en involuant, dans les entrailles de la Terre, 
dans les infradimensions de la nature. 


Nous avons pu vérifier clairement tout au long de nos investigations de 
type ésotérique ce que sont les processus involutifs. 


Il est clair qu’il nous revient alors de rebrousser chemin, et de 
descendre les échelons par lesquels nous étions montés. 


Après avoir récapitulé, dans l’Averne, les expériences passées 
d’humanoïde, nous devons répéter les états animaloïdes et 
végétaloïdes avant la fossilisation totale et la Seconde Mort. 


Je me souviens d’un cas très intéressant. Une fois, j’avertis une dame, 
dans l’Abime, en lui disant ce qui suit : « Vous devrez, pour le chemin 
involutif que vous suivez, vous désintégrer dans la Neuvième sphère, 
devenir poussière cosmique ; ainsi est la Mort Seconde. » Cette dame 
me répondit : « Je ne l’ignore pas, nous le savons et c’est précisément 
ce que nous voulons. » 


Le démon qui l’accompagnait, furieux, m’attaqua avec ses pouvoirs 
psychiques infernaux et je dus me défendre avec mon épée 
flammigère. 


Yahvé a fait de toute cette roue du Samsara une mystique, une religion, 
et tous ses acolytes lui sont fidèles. 


Quand on parle avec Yahvé, on peut vérifier que cet ange déchu 
possède une étincelante intellectualité grâce à laquelle il peut séduire 
totalement n’importe qui. 


Toutes les conversations avec Yahvé commencent contre le Christ 
cosmique ; ce démon est terriblement pervers et déteste mortellement 
le Logos solaire. 


Ceux qui veulent s’autoréaliser intimement dans le but d’éviter la 
descente aux Mondes infernaux doivent se mettre sur le chemin de la 
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Révolution de la conscience ; ceci signifie se séparer de la roue du 
Samsara et s’écarter complètement des lois de l’évolution et de 
l’involution. 


Vous vous expliquerez maintenant clairement pourquoi le Christ 
cosmique, quand il passa sur la Terre, nous parla de la porte étroite et 
du chemin étroit et difficile qui conduit à la lumière. 


L’égo n’est jamais immortel ; il a un début et une fin ; ou nous 
l’annihilons volontairement, ou la nature se charge de le désintégrer 
dans l’Averne. 


Nous devons choisir ; nous sommes devant le dilemme de « l’être ou 
ne pas être » de la philosophie et ceux qui ne veulent pas nous écouter 
maintenant devront en souffrir plus tard les conséquences. 


Les processus volontaires de la dissolution du moi, ici et maintenant, 
sont très intéressants. 


Nous devons éliminer, au début, les faiblesses de l’humanoïde ; 
continuer ensuite, en dissolvant ou en désintégrant tous ces agrégats 
animaux ou bestiaux que nous portons, et, beaucoup plus tard, il est 
indispensable de travailler avec la hache à double tranchant des 
mystères antiques, pour briser et réduire en poussière les souvenirs 
végétaloïdes de toutes les luxures et morbidités du passé. 


Enfin, il faut travailler avec les outils du travailleur, pour briser les 
états fossiles ou minéraloïdes des différents « hier », qui dorment dans 
le fond très profond du subconscient. 


Je veux dire par là que ce que la nature doit faire de nous, dans 
l’Abime, nous pouvons le faire ici et maintenant, s’il est vrai que nous 
voulons éviter les amertumes infernales. 


Q- Cher Maitre, quand nous nous autoréalisons intimement et que 
nous nous séparons de la roue du Samsara, ceci signifie-t-il que nous 
cessons d’être à l’intérieur du mouvement continu ? 


R- J’écoute la question de l’auditoire et m’empresse d’y répondre avec 
le plus grand plaisir. Cher monsieur, il est urgent que vous compreniez 
ce qu’est le mouvement continu de la roue du Samsara dans tout un 
chacun de ses aspects. 
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Indubitablement, le mouvement continu n’existe pas seulement dans le 
cylindre de l’archange Hariton, mais aussi dans n’importe quel 
cylindre cosmique. 


Rappelez-vous qu’il existe des jours et des nuits cosmiques, tout flue 
et reflue, va et vient, monte et descend, croît et décroit… 


Il y a un rythme en tout et l’espace sacré absolu est vibration 
électrique, en conséquence, mouvement continu. 


Je n’admets franchement pas l’immobilité absolue ; ce qui arrive c’est 
qu’il existe de multiples et infinies formes du mouvement continu. 


Q- Vénérable Maitre, vous nous parlez de trois types d’élémentaux et 
je veux vous demander s’ils existent dans la roue du Samsara, dans 
l’évolution comme dans l’involution ou s’ils sont exclusifs de 
l’évolution ? 


R- Cher frater, observez vous-même en détail tous les phénomènes de 
la nature et vous aurez la réponse. 


Beaucoup pensent que les singes, orangs-outans, gorilles, etc., sont de 
type évolutif ; quelques-uns supposent même que l’homme vient du 
singe, mais ce concept s’écroule avec fracas avec l’observation des 
coutumes de ces espèces animales. Mettez un singe dans un laboratoire 
et observez ce qui se passe. 


Indiscutablement, les diverses familles de singe sont en involution et 
descendent de l’humanoïde intellectuel. 


L’humanoïde ne vient pas du singe, la vérité est l’inverse ; les singes 
sont des humanoïdes involuants, dégénérés. 


Examinons maintenant la famille des porcs ; au temps de Moïse, les 
Israélites qui mangeaient de la viande de cet animal étaient décapités. 


Il est clair que ce type d’élémentaux se trouve en franc processus 
involutif. 


Nous pouvons découvrir des états analogues d’involution dans les 
plantes et dans les minéraux. 
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Le cuivre, par exemple, à l’intérieur de l’organisme planétaire où nous 
vivons, est le centre de gravité spécifique de toutes les forces 
involutives et évolutives. 


Si nous appliquons la force positive de l’univers au cuivre, nous 
pouvons alors contempler avec le sens spatial de multiples processus 
évolutifs merveilleux. 


Si nous appliquons au même métal la force négative universelle, nous 
pourrons percevoir avec la clairvoyance d’infinis processus involutifs 
très similaires à ceux des multitudes qui habitent dans les entrailles de 
la Terre. 


Si nous appliquons au cuivre la force neutre, les processus évolutifs 
comme involutifs restent en état neutre. 


Les Lois de l’évolution et de l’involution constituent l’axe mécanique 
de toute la nature ; l’axe d’argent de la roue du Samsara… 


Les Lois de l’évolution et de l’involution travaillent de manière 
ordonnée et harmonieuse dans tout le créé… 


Naturellement, les élémentaux des règnes minéral, végétal et animal 
évoluent et involuent dans leurs échelles naturelles ; nous ne pourrions 
jamais concevoir l’idée saugrenue que les élémentaux de la nature, par 
le fait d’échouer dans telle ou telle espèce vivante, puissent faire 
tourner la roue à l’envers, pour retourner à l’Abime par la porte même 
d’où ils étaient sortis. 


Je veux que vous tous, messieurs et mesdames, compreniez que dans 
le Tartare, on entre par une porte et on sort par une autre. 


Ceci signifie entre autres, que par la droite montera toujours Anubis, 
évoluant, et que par la gauche descendra perpétuellement Typhon, 
involuant. 


Le chakra du Samsara ne tourne pas à l’envers, compris ? 


Q- Vénérable Maitre, il existe une croyance parmi nous qui 
comprenons ces lois dans certaines espèces d’animaux et il nous 
plairait d’avoir une explication seulement dans le cas concret des 
corbeaux, des rats et autres espèces plus ou moins répugnantes. 
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R- Je vais donner avec un grand plaisir une réponse à cette nouvelle 
question de l’auditoire ; sans aucun doute, il y a dans la nature des 
créatures répugnantes qui accusent une involution marquée. 


Les anciens Égyptiens, par exemple, avaient horreur des rats et il est 
évident que ceux-ci se trouvent en état de franche involution, il en va 
autrement de l’état des corbeaux, lesquels, bien qu’ils s’alimentent de 
la mort, pour la raison qu’ils se développent dans le rayon de Saturne, 
possèdent certains pouvoirs merveilleux qui indiquent l’évolution. 


J’ai pu mettre en évidence ce que sont les facultés du corbeau ; une 
fois, je me trouvais dans un petit village du Venezuela, dans une 
maison où un petit enfant était gravement malade ; je vis avec 
étonnement un groupe de corbeaux qui s’étaient posés très 
tranquillement sur le toit de la maison. 


Ces gens simples m’expliquèrent ceci : « cet enfant mourra. » 


Quand je demandai le motif de cette sentence, eux, pour toute réponse, 
me montrèrent ces oiseaux noirs ; alors je compris. 


Le cas était sans remède et réellement la créature mourut. Ce qui 
m’étonna, ce furent les facultés de ces élémentaux ; ils savaient que la 
créature allait mourir et, posés sur le toit de cette maison, ils 
attendaient le moment suprême, pour le festin. Bien entendu, cette 
macabre scène n’eut jamais lieu, parce qu’on donna à l’enfant une 
sépulture chrétienne ; pourtant les oiseaux arrivèrent et la loi 
s’accomplit. 


Q- Très cher Maitre, par ces aspects que vous nous avez amplement 
expliqués, ceci signifie-t-il que toutes ces créatures animales, comme 
les chats, les chiens, les porcs, etc. sont passés un jour par la forme 
humaine, et se trouvent sur le chemin de la désintégration ? Est-il 
possible que ces mêmes créatures se trouvent sur le chemin de la 
forme humaine ? 


R- Cher frère, qu’il me soit permis de vous informer du fait que 
beaucoup d’élémentaux de la nature sont passés par les Mondes 
infernaux ; en d’autres mots : après la mort seconde, toute âme se 
convertit en élémental de la nature et commence ses processus 
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évolutifs comme je l’ai déjà tant dit, depuis la pierre dure pour 
continuer par le végétal et l’animal, jusqu’au stade d’humanoïde 
intellectuel. 


Dans l’intervalle, les élémentaux des différents royaumes évoluent et 
involuent, mais ils ne pourraient pas revenir à l’Averne, car ils ne 
possèdent pas l’égo ; ceci explique la question et donne la réponse. 


Q- Maitre, quelle relation y a-t-il entre l’Essence et les élémentaux ? 


R- Il est bon que l’honorable auditoire qui m’écoute comprenne 
pleinement qu’il n’existe aucune différence entre l’Essence et les 
élémentaux. 


Il est clair que l’Essence est l’élémental même, et l’élémental, 
l’Essence même. 


Quand l’égo se désintègre dans les Mondes infernaux, nous nous 
convertissons en élémentaux de la nature. 


Cependant, quand l’égo se désintègre, ici et maintenant, au moyen de 
travaux conscients et de pénitences volontaires, au lieu de nous 
convertir en élémentaux, nous nous convertissons en Maitres ; c’est là 
l’important. 


Q- Maitre, je suis curieux de savoir à propos de ce que vous nous avez 
expliqué, quant au fait que les élémentaux sont au-delà du bien et du 
mal, et donc innocents, si cette innocence en arrive à se perdre ? 


R- Cher monsieur, honorable auditoire qui m’écoutez, je vous prie de 
me comprendre. 


Il y a deux types d’innocence, celle des victorieux et celle de ceux qui 
ont échoué. 


L’âme qui s’échappe de l’Averne, après la Seconde mort, pour se 
convertir en élémental de la nature, a évidemment échoué, bien qu’elle 
ait reconquis son innocence. 


L’âme qui désintègre l’égo de manière volontaire et consciente, ici et 
maintenant, reconquiert son innocence de manière victorieuse et se 
convertit en Bouddha. 
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Il y a des élémentaux qui entrent pour la première fois dans la roue de 
l’archange Hariton, qui n’ont jamais été humains et qui aspirent à 
atteindre l’état humain. 


Il y a des élémentaux qui, avant de l’être, ont vécu comme humanoïdes 
et ont involué dans les Mondes infernaux. 


Voilà donc les deux extrêmes, deux aspects des élémentaux : 


Premier, les élémentaux qui commencent ; deuxième, les élémentaux 
qui répètent les processus élémentaux. 


Q- Très cher Maitre, je voudrais savoir, puisque se présente 
l’opportunité de votre sagesse, si pour un élémental, quand il entre 
pour la première fois dans une matrice humaine, le fait qu’il vienne 
sans égo lui facilite l’atteinte de l’autoréalisation ? 


R- Honorable auditoire qui m’écoutez ce soir, il est urgent de savoir 
que l’Essence, l’âme, venue des trois règnes inférieurs dans une 
matrice humaine, n’a pas encore l’expérience nécessaire et 
indispensable qui est requise pour parvenir à l’autoréalisation intime 
de l’Être. 


Normalement, toute Essence qui entre pour la première fois dans un 
organisme humain, tombe dans de nombreuses erreurs, constitue l’égo, 
acquiert du karma et souffre ensuite l’indicible. 


Plus tard seulement, cette âme peut, si elle le veut, parvenir à 
l’autoréalisation. 


Pourtant, je répète maintenant ce que j’ai déjà dit dans des exposés 
précédents : ce ne sont pas toutes les âmes qui arrivent à la Maitrise ; 
une certaine inquiétude intime est indispensable pour que ceci arrive, 
et ce n’est possible que quand la Monade, c’est-à-dire l’étincelle 
immortelle de l’esprit, se propose vraiment de travailler sur son âme 
humaine. 


Il est clair que tous les Monades, esprits ou étincelles virginales n’ont 
pas d’intérêt pour la Maitrise, mais, comme nous l’avons déjà expliqué 
dans de précédentes conférences, il n’est pas nécessaire de continuer à 
expliquer ce sujet. 
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Q- Vénérable Maitre, je considère en tout cas qu’en éliminant 
volontairement l’égo, nous sommes réellement dans un processus 
d’évolution, parce que nous avons toujours compris que l’évolution 
signifie montée, parce que je soutiens que ceux qui affirment 
l’existence de l’évolution permanente jusqu’à parvenir à la perfection 
unitotale ne se trompent pas. Avez-vous quelque objection à cela ? 


R- La question qui vient de l’auditoire me plait : il y a en elle, 
évidemment, un fond complètement réactionnaire. Pourtant, je 
m’empresse d’y répondre. 


Pensez-vous par hasard, messieurs, que l’égo peut évoluer ? Supposez-
vous que le dissoudre est évolution ? N’importe quel clairvoyant 
éduqué pourra vérifier les processus involutifs du moi, du moi-même, 
du soi-même. 


Il est étonnant de vérifier comment l’égo se précipite sur le chemin 
involutif, en descendant par les échelles animale, végétale et minérale, 
quand nous foulons le sentier de la révolution de la conscience. 


Ou bien pensez-vous, mes amis, qu’avec la dissolution de l’égo, 
l’Essence recommence une nouvelle ascension évolutive, collée à la 
roue du Samsara ? 


Ou bien croyez-vous, vous autres, que l’Être, l’esprit, doive vivre 
perpétuellement embouteillé dans les processus évolutifs de la Nature 
et du Cosmos ? 


Nous n’avons jamais nié les Lois de l’évolution et de l’involution ; 
nous ne faisons que les expliquer. 


Les processus évolutifs et involutifs correspondent exactement à la 
grande roue du Samsara. Ces processus ne pourraient pas se répéter à 
l’infini dans le Monde de l’esprit, parce que cela signifierait, de fait, 
un esclavage perpétuel. 


Rappelez-vous, mes amis, que Jésus, le Grand Kabire, ne voulut 
jamais s’embouteiller dans le dogme de l’évolution. 


Le grand Hiérophante ne nous parla que du sentier de la révolution de 
la conscience, du chemin étroit et difficile qui nous conduit à la 
Lumière, et que bien peu trouvent. 
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Quand allez-vous comprendre cela, messieurs ? À quelle époque ? 
Quand allez-vous vous résoudre à entrer par la porte étroite et par le 
chemin resserré ? Ou bien voudriez-vous corriger sa page à Jésus-
Christ ? 


Ceux qui dissolvent l’égo atteignent la transformation radicale et ceci 
est la révolution totale. 


Q- Maitre, il me parait totalement injuste et contraire à l’amour avec 
lequel on identifie le Grand Architecte de l’Univers, le concept suivant 
lequel on admet qu’après avoir atteint l’état humain et développé 
l’intellect aux hauteurs où nous le trouvons actuellement, où les 
progrès et les prouesses des hommes de la science moderne font 
merveille, nous devrions revenir à l’état de chevaux, de chiens et de 
porcs. Comment un tel concept peut-il apparaitre dans l’esprit de 
l’homme rationnel et intelligent ? Franchement, je crois que ceci 
insulte l’éminente dignité de l’homme fait à l’image et à la 
ressemblance de Dieu ! 


R- Je vois là-bas, dans l’auditoire, un monsieur qui tente de corriger sa 
page à l’auteur de la doctrine de la transmigration des âmes, le grand 
avatar Krishna, qui vécut mille ans avant le Christ. 


Jamais le grand avatar hindou n’a dit que le chakra du Samsara 
tournera à l’envers, que la roue de l’archange Hariton se déroulera à 
l’inverse, en retenant sa marche pour tourner en sens contraire. 


Mesdames et messieurs, la roue de l’Arcane 10 du Tarot suit toujours 
son cours, elle ne se rend jamais. 


N’importe quelle automobile peut reculer, mais la roue du Samsara ne 
recule jamais. 


La répétition des cycles, en accord avec la Loi de récurrence, est une 
chose différente et ceci, nous le voyons vérifié dans les jours et les 
nuits de Brahma, avec leur incessante et sempiternelle répétition, dans 
les saisons qui, chaque année, se répètent, dans les différents Yugas 
cosmologiques qui ne cessent jamais de se répéter, etc. 


Rien de ceci n’est recul, mes amis ; tout ceci bouge avec la roue ; tout 
ceci fait partie du mouvement continu. 
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Il est pourtant nécessaire de comprendre que la loi de récurrence se 
répète en spirales tantôt plus élevées et tantôt plus basses ; la spirale 
est la courbe de la vie. 


Si nous avons épuisé les divers processus de l’humanoïde, nous 
devons évidemment monter ou descendre. Quelques-uns montent, 
d’autres tombent dans l’involution submergée. 


Montent ceux qui ont dissout l’égo, descendent ceux qui ne l’ont pas 
dissout. 


Les victorieux se convertissent en bouddhas, en Maitres ; ceux qui 
échouent, après la Seconde mort annoncée par notre seigneur le Christ, 
par Jean, dans l’Apocalypse, se transforment en élémentaux de la 
nature. 


Il n’existe pas de recul, mais une continuité de cycles, ou périodes de 
manifestation cosmique. 


Nous avons déjà dit, dans de précédents exposés, que tous ces cycles 
ou périodes sont comptés et qu’en cela, il n’existe pas de recul. 


La roue avance, jamais elle ne se rend. On commence par le cycle 
numéro un et on termine par le trois-mille. Le nombre de cycles ou 
périodes de manifestation ne marche jamais à l’envers, et, donc, la 
mathématique démontre clairement que la Doctrine de la 
Transmigration des âmes est exacte. 


Il serait grave, mesdames et messieurs, que l’égo n’ait pas de limite et 
qu’il continue éternellement, en se développant et se déroulant ; 
pensez à ce que ceci signifierait : jamais le mal n’aurait de limite dans 
ce monde, il s’étendrait, victorieux, dans les espaces infinis et 
dominerait les sept cosmos. 


Dans ce cas-là, oui, il y aurait injustice. Chers mesdames et messieurs, 
heureusement, le Grand Architecte de l’Univers, cité par ce monsieur 
qui a posé la question, a endigué le mal. 
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Chapitre 15 - La Dissolution de l’Égo 


Chers amis, chères dames, aujourd’hui le 9 décembre de la dixième 
année du Verseau (1972), nous nous réunissons à nouveau ici, en ce 
lieu, avec le désir d’étudier profondément le sujet de la dissolution du 
moi psychologique. 


Avant tout, il est indispensable que nous analysions soigneusement 
cette question de l’égo. 


Diverses écoles de type pseudo-ésotériste et pseudo-occultiste insistent 
sur l’idée saugrenue d’un moi double. Ils appellent le premier le moi 
supérieur, et le deuxième, ils le qualifient de moi inférieur. 


Nous disons que supérieur et inférieur sont deux sections d’une même 
chose. 


On a beaucoup parlé de l’Alter égo, et on l’a même loué, déifié, le 
considérant comme divin. 


Au nom de la vérité, il devient indispensable de dire que le moi 
supérieur et inférieur sont deux aspects du même égo, et que, pour 
cela, louer le premier et sous-estimer le second est quelque chose de 
tout à fait incongru, sans aucun doute. 


Si nous envisageons cette question directement, en regardant l’égo 
comme il est en soi-même et sans cette sorte de division arbitraire 
(supérieur et inférieur), il est clair que nous faisons une différenciation 
correcte entre ce qu’est le moi et ce qu’est l’Être. 


On pourrait nous objecter qu’une telle différenciation n’est rien qu’un 
concept de plus émit par l’intellect. 


Ceux qui écoutent chercheront même des échappatoires, affirmant 
qu’un concept de plus ou de moins, en matière de haute philosophie, 
est quelque chose dépourvue de toute importance. 


Il y en a même qui peuvent se donner le luxe d’écouter ces 
affirmations et de les oublier ensuite pour reporter leur attention sur 
quelque chose que, cette fois, ils considèrent comme importante. 
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Les gens à la conscience endormie savent passer entre les affirmations 
de ce type, en ce qu’ils sont déjà fatigués de tant de théories. 


Ces personnes se disent : « qu’importe une théorie de plus ? 
Qu’importe une théorie de moins ? » 


Nous devons parler avec une entière franchise et nous baser sur des 
faits d’expérience directe, et non sur de simples opinions de type 
subjectif. 


Je vais, mes amis, vous parler de ce qui me concerne, ce que j’ai vu et 
entendu et, si vous voulez accepter mes affirmations, vous faites bien, 
mais si vous voulez les rejeter, c’est votre affaire. 


Tout être humain est libre d’accepter, de rejeter ou d’interpréter les 
enseignements comme il lui plait. 


Au début de mon actuelle incarnation, moi aussi, comme beaucoup 
d’entre vous, j’avais lu divers ouvrages pseudo-ésotériques et pseudo-
occultistes. 


En cherchant, comme vous l’avez fait, je passais par différentes écoles 
et connus une multitude de théories. 


Il est évident qu’à lire et relire autant, j’en arrivais aussi à croire à 
l’existence de deux moi, le supérieur et l’inférieur. 


Mes différents précepteurs me disaient qu’il fallait dominer le moi 
inférieur à l’aide du moi supérieur pour pouvoir un jour arriver à 
l’Adeptat. 


Je confesse, franchement et sans ambages, avoir été complètement 
convaincu de l’existence de ces deux moi en question. 


Heureusement, un évènement mystique transcendant vint me secouer 
intensément au fond de l’âme. 


Il arriva qu’une nuit, peu importe quelle nuit, quelle date, ou quelle 
heure, alors que je me trouvais hors de mon corps physique, de 
manière totalement consciente et positive, mon Être réel intime, 
l’Intime, vint à moi. 
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Souriant, le Béni me dit : « Tu dois mourir. » Ces phrases de l’Intime 
me laissèrent perplexe, confondu, anéanti. 


J’interrogeais mon Être intérieur (Atman), quelque peu terrifié, en lui 
disant : « Pourquoi dois-je mourir ? Laisse-moi vivre un peu plus ; je 
suis en train de travailler pour l’humanité… » Je me rappelle encore 
cet instant où le Béni, souriant, me répéta pour la deuxième fois… 
« Tu dois mourir. » 


L’Adorable me montra ensuite dans la lumière astrale ce qui devait 
mourir en moi-même. Je vis alors le moi pluralisé formé par une 
multitude d’entités ténébreuses, véritable essaim de sujets pervers, 
agrégats psychiques de différentes sortes ; vivants démons 
personnifiant des erreurs. 


Ainsi, mes amis, j’en vins à savoir que le moi n’est pas quelque chose 
d’individuel, mais une somme d’agrégats psychiques, un total multiple 
de moi querelleurs et criards. 


Les uns représentent la colère, les autres la convoitise, ceux-ci la 
luxure, ceux-là l’envie, ces autres encore l’orgueil, ensuite viennent la 
paresse, la gourmandise et tous leurs infinis dérivés. 


Je ne vis réellement rien, dans l’égo, qui fût digne d’être adoré, aucun 
type de divinité, etc. 


Il n’y aurait rien d’étonnant à ce que dans cette partie de mon exposé 
quelques assistants émettent une objection à mes paroles, en disant : 
« Vous avez probablement vu, monsieur, votre moi inférieur, somme 
d’agrégats psychiques, comme l’affirme le bouddhisme ; bien différent 
serait votre concept, si vous aviez perçu votre moi supérieur, dans 
toute sa grandeur. » 


Je connais très bien, mes amis, vos diverses formes 
d’intellectualisation, vos échappatoires, vos évasions, vos distinctes 
justifications, vos réactions, vos résistances, le désir de toujours faire 
remarquer tout ce qui a saveur d’égo. 


Il est clair que l’égo n’a pas envie de mourir et qu’il veut continuer de 
manière délicieusement subtile, si ce n’est pas de la façon la plus 
dense et la plus grossière. 
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Il ne plait à personne de voir son cher moi réduit en poussière 
cosmique, comme ça, parce que quelqu’un, dans une salle de 
conférences, dit que c’est ainsi. 


Il est tout à fait normal que l’égo n’ait pas envie de mourir et qu’il 
cherche des philosophies consolatrices qui lui promettent un petit coin 
au ciel, une place sur les autels des églises ou un au-delà rempli 
d’infinie félicité. 


Nous regrettons vraiment de devoir décevoir les gens, mais il ne nous 
reste pas d’autre remède, qu’être, disons, lapidaires, francs et sincères 
dans ces questions si graves. 


Puisqu’il nous plait, à nous gnostiques, de parler de faits concrets 
clairs et définitifs, je ne verrai maintenant aucun inconvénient à 
raconter un autre fait insolite, dans le but de vous démontrer que le 
moi supérieur n’existe pas. 


Un autre jour, alors que j’étais en profonde méditation, selon toutes les 
règles édictées par le Gnana-Yoga, j’entrais en ce que l’on connait 
comme Nirvi-Kalpa-Samadhi ; j’abandonnais alors tous les corps 
supra sensibles, et pénétrais dans le Monde du Logos solaire, converti 
en Dragon de sagesse. 


Dans ces moments logoïques, au-delà du corps, des effets et du 
mental, je voulus savoir quelque chose sur la vie du Grand Kabire 
Jésus ; ce fut précisément en cet instant que je me vis moi-même 
converti en Jésus de Nazareth, faisant miracles et merveilles en Terre 
sainte. 


Je me rappelle encore ces moments où je fus baptisé par Jean dans le 
Jourdain ; je me vis dans un temple au bord de ce fleuve. Le 
Précurseur était vêtu d’une très belle tunique et, comme je 
m’approchais de lui, il s’exclama en me regardant fixement : « Ôte ton 
vêtement, Jésus, parce que je vais te baptiser. » 


J’entrais dans le sanctuaire et il versa sur ma tête l’huile de l’onction, 
ensuite, un peu d’eau, pria, et je me sentis transformé. 
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Ce qui suivit fut merveilleux. Assis dans un salon, je vis trois soleils 
divins ; le premier était le bleu du Père, le deuxième le jaune du Fils, le 
troisième le rouge du Saint-Esprit. 


Les trois Logos Brahma, Vishnu, Shiva. Ma confusion, en sortant de 
cet état statique, en revenant à mon corps physique, fut terrible. Moi, 
Jésus de Nazareth ? Moi, le Christ ? Que Dieu et Sainte-Marie me 
protègent ! Un misérable pécheur, un ver de la boue de la terre, qui 
n’est même pas digne de dénouer les sandales du Maitre, ainsi 
converti, comme ça, en Jésus de Nazareth ? 


Passablement préoccupé par tout cela, je résolus d’entrer à nouveau en 
méditation, et de répéter la même expérience mystique, en changeant 
uniquement son propos ; maintenant, au lieu de vouloir savoir quelque 
chose de la vie de Jésus, je m’intéressais à Jean et au baptême du 
Nazaréen. 


Vint ensuite l’état mystique antérieur ; j’abandonnais tous les corps 
suprasensibles et restais à nouveau en état logoïque. 


Une fois que je fus revenu à cet état, je fixais mon attention, avec une 
plus grande intensité sur Jean-Baptiste, et c’est alors que je me vis 
converti en Jean, faisant ce que faisait le Précurseur, baptisant Jésus, 
etc., etc., etc. 


En perdant l’extase, en revenant à mon corps physique, je compris 
alors que dans le Monde du Logos, dans le Monde du Christ, il 
n’existe aucun type de moi supérieur ou inférieur. 


Il est urgent que tous ceux qui sont ici comprennent que, dans le 
Christ, nous sommes tous Un et que l’hérésie de la séparativité est la 
pire de toutes. 


Mes amis, tout passe en ce monde où nous vivons ; les idées passent, 
les personnes passent, les choses passent. La seule chose stable et 
permanente est l’Être, et la raison de l’Être est l’Être lui-même. 


Distinguez donc le moi de ce qu’est l’Être. 


Q- Maitre, de quelle substance sont faits les agrégats psychiques qui 
constituent le soi-même ? 
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R- Mesdames et messieurs, il est indispensable que vous compreniez 
ce qu’est le mental et ses fonctions. 


L’animal intellectuel appelé à tort homme n’a pas encore un mental 
individuel, il ne l’a pas créé, il ne l’a pas fabriqué. 


Le corps mental proprement dit ne peut être créé qu’au moyen des 
transmutations sexuelles. 


Je veux que tous ceux qui sont ici présents comprennent que dans le 
sperme sacré existe l’Hydrogène sexuel Si12. 


L’ésotériste qui ne renverse pas le vase d’Hermès (qui n’éjacule pas le 
semen) engendre évidemment, de fait, à l’intérieur de son organisme, 
de merveilleuses transmutations de la libido, dont le résultat est la 
création du corps mental individuel. 


Le Manas, la substance mentale proprement dite, se trouve dans 
n’importe quel sujet, mais elle est dépourvue d’individualité, possède 
diverses formes et se trouve constituée d’agrégats qui n’ont jamais été 
méconnus du bouddhisme ésotérique. 


Je prie l’aimable auditoire de suivre patiemment le cours de ma 
dissertation. 


Tous ces multiples moi querelleurs et criards, qui, dans leur ensemble, 
forment le moi-même, le soi-même, sont constitués d’une substance 
mentale plus ou moins condensée. 


Vous pourrez vous expliquer maintenant pour quelle raison tout sujet 
change constamment d’opinion ; nous sommes, par exemple un 
marchand immobilier ; un client s’approche, nous parlons avec lui, le 
convainquons de la nécessité d’acheter une magnifique résidence ; le 
sujet s’enthousiasme et affirme instamment que la vente est faite, que 
personne ne saura lui enlever son désir. 


Après quelques heures, malheureusement, tout change, l’opinion du 
client n’est plus la même, un autre mental contrôle maintenant son 
cerveau et l’enthousiasme, qui s’était passionné pour l’achat de 
l’immeuble, est remplacé par un nouveau moi, qui n’a rien à voir avec 
le marché, ni avec la parole donnée ; alors, le château de cartes est 
renversé et le pauvre agent commercial se sent dupé. 
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Le moi qui jure un amour éternel à une femme sera demain détrôné par 
un autre, qui n’aura rien à voir avec ce serment, et le sujet se retirera, 
laissant la femme déçue. 


Le moi qui jure loyauté au Mouvement gnostique sera remplacé 
demain par un autre, qui n’aura rien à voir avec ce serment et le Sujet 
se retirera de la Gnose, laissant tous les frères du sanctuaire confondus 
et étonnés. 


Vous voyez, chers amis et amies, ce que sont les infinies formes du 
mental, de quelle manière il contrôle les centres capitaux du cerveau et 
comment il joue avec la machine humaine. 


Q- Maitre, sur cette planète où nous vivons, les moi nous rendent la 
vie plus légère ; il est donc facile de comprendre que si nous les 
dissolvons et que nous nous éloignons de ce que sont nos désirs, notre 
vie sera terriblement triste et abrutissante, n’est-ce pas ainsi ? 


R- Chers messieurs et mesdames, le bonheur authentique réside 
radicalement dans la revalorisation de l’Être. 


Indiscutablement, chaque fois que l’Être passe par une revalorisation 
intime, il expérimente le bonheur authentique. 


Les gens d’aujourd’hui confondent malheureusement le plaisir et le 
bonheur, jouissent bestialement dans la fornication, l’adultère, l’alcool, 
les drogues, l’argent, le jeu, etc., etc., etc. 


La limite du plaisir est la douleur, et toute forme de jouissance animale 
se transforme en amertumes. 


L’élimination de l’égo revalorise évidemment l’Être, son résultat étant 
le bonheur. Malheureusement, la conscience embouteillée dans l’égo 
ne comprend pas la nécessité de la revalorisation intime, et préfère les 
jouissances bestiales, croyant fermement qu’elles sont la félicité. 


Dissolvez l’égo pluralisé et expérimentez la revalorisation de l’Être. 


Q- Maitre, après tout ce que vous nous avez exposé, il nous vient 
l’envie évidente de former nécessairement un corps mental, pour ne 
pas avoir tant de mentaux. 
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R- J’ai entendu la question d’un monsieur, et m’empresse d’y 
répondre. 


L’animal intellectuel, appelé à tort homme, ne possède certes pas, 
comme nous l’avons déjà dit dans cet exposé, de mental individuel ; au 
lieu d’un seul mental, il a beaucoup de mentaux, ce qui est différent. 


Ce que j’affirme peut contrarier nombre de pseudo-ésotéristes et 
pseudo-occultistes, pleinement convaincus par les théories qu’ils ont 
lues, lesquelles assurent que l’homoncule rationnel possède le corps 
mental. 


Que la liberté nous soit donnée de démentir ces affirmations ; si 
l’animal intellectuel avait un mental individuel, s’il ne possédait 
réellement pas les agrégats mentaux qui le caractérisent, il aurait une 
continuité d’intention, tout le monde tiendrait sa parole, personne 
n’affirmerait aujourd’hui pour nier demain, le présumé acheteur de 
biens immobiliers reviendrait un jour prochain avec l’argent dans la 
main après avoir engagé sa parole, et la Terre serait un paradis. 


Si on veut l’authentique revalorisation de l’Être intime, il est urgent de 
créer le corps mental et de dissoudre le moi pluralisé. Ainsi seulement, 
ces revalorisations sacrées pourront-elles nous octroyer le vrai 
bonheur. 


Q- Vénérable Maitre, est-il possible qu’une personne faisant don 
d’argent à l’église, lisant la bible, se confessant, faisant des œuvres de 
charité à des institutions, diffusant les Évangiles, n’ayant que sa propre 
épouse et autres vertus, ait également des moi ? 


R- Chers messieurs et mesdames, qu’il me soit permis de vous 
informer du fait que le moi se déguise en saint, en martyr, en apôtre, 
en bon époux, en bonne épouse, en mystique, en pénitent, en 
anachorète, en charitable, en généreux, etc. 


Le délit se cache aussi dans les cadences du vers comme dans les 
parfums du temple ; on adultère et on fornique aussi à l’ombre de la 
croix, et les criminels les plus abjects prennent des poses piétistes de 
figures sublimes, des apparences de martyrs, etc. 
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Il est bon de savoir que beaucoup de gens vertueux possèdent des 
agrégats psychiques très forts. Rappelez-vous qu’il y a beaucoup de 
vertus chez les mauvais et beaucoup de mauvais chez les vertueux. 


Dans l’Abime, dans les neuf Cercles dantesques, il y a nombre de 
mystiques anachorètes pénitents qui croient aller très bien ; ne vous 
étonnez donc pas de ce qu’il existe également dans l’Averne des 
prêtres exemplaires et des dévots qui les suivent. 


Q- Maitre, qu’en est-il de la valeur spirituelle des bonnes intentions 
d’un sincère qui vit dans l’erreur ? 


R- Mes amis, la question de l’auditoire me parait très intéressante et il 
me plait d’y répondre. 


Rappelez-vous que le chemin qui conduit à l’Abime est pavé de 
bonnes intentions, « beaucoup sont appelés, peu sont élus. » 


Les mauvais de toutes les époques ont eu de bonnes intentions. Hitler, 
rempli de magnifiques intentions, fit trébucher de nombreux peuples et 
par sa faute moururent des millions de personnes dans les chambres à 
gaz ou les camps de concentration, ou contre les murs d’exécution, ou 
dans les immondes cachots. 


Ce monstre, indubitablement, voulait le triomphe de la grande 
Allemagne et n’épargnait aucun effort d’aucune sorte en ce sens. 


Néron incendia Rome, sur les autels de son art, avec les mêmes 
intentions de faire résonner la Lyre, universellement, et il jetait les 
chrétiens aux cirques romains, afin que les lions les y dévorent, avec 
l’aspiration de délivrer son peuple de ce que lui considérait comme 
une épidémie ou un fléau : le Christianisme. 


Le bourreau plein de magnifiques intentions qui exécute un ordre 
injuste assassine son semblable. 


Des millions de têtes tombèrent sous la guillotine au cours de la 
Révolution française et les bourreaux travaillèrent avec de très belles 
intentions, car ils voulaient le triomphe du peuple. 


Robespierre, plein de magnifiques intentions, entraina beaucoup 
d’innocents à l’échafaud. 
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Nous ne devons pas oublier ce que fut la sainte Inquisition ; les 
inquisiteurs d’alors aux intentions magnifiques condamnèrent nombre 
de malheureux au bucher, au chevalet et au martyre. 


Je veux donc que vous compreniez, mesdames et messieurs, que 
l’important est dans les bonnes œuvres, et non dans les bonnes 
intentions, qui peuvent être plus ou moins erronées. 


Les seigneurs du karma, aux tribunaux de la Justice objective, jugent 
les âmes pour des œuvres, des faits concrets, clairs et définitifs, et non 
pour de bonnes intentions. 


Les résultats sont toujours parlants ; il ne sert à rien d’avoir de bonnes 
intentions si les faits sont désastreux. 


Q- Maitre, quel est le procédé à suivre pour me libérer des défauts 
psychologiques qui martyrisent tant le mental ? 


R- Honorable public, il est urgent, très urgent, urgentissime d’annihiler 
l’égo, de le réduire en cendres, volontairement et consciemment, s’il 
est vrai que nous voulons vraiment éviter la descente dans les Mondes 
infernaux. 


Je veux que vous sachiez que les défauts cachés apparaissent 
spontanément, avec les gens, dans la vie avec nos familiers, ou nos 
compagnons de travail, etc., et si nous nous trouvons en état d’alerte 
perception, d’alerte nouveauté, nous voyons ces défauts tels qu’ils sont 
en eux-mêmes. 


Un défaut découvert doit être soumis judicieusement à l’analyse, à la 
méditation de fond, afin qu’il soit compris de manière intégrale, 
unitotale. 


Il ne suffit pas de comprendre un défaut, il faut aller encore plus 
profond, il est indispensable de nous auto-explorer, de trouver les 
intimes racines du défaut que nous avons compris, jusqu’à arriver à sa 
signification profonde. 


Toute étincelle de conscience peut nous illuminer immédiatement et 
capturer, en des millièmes de seconde, la signification profonde du 
défaut compris. 
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L’élimination est une chose différente ; quelqu’un pourrait avoir 
compris une erreur psychologique et même avoir pénétré sa 
signification profonde, et continuer à l’avoir dans les différents 
départements du mental. 


Il est impossible de se libérer de telle ou telle erreur sans l’élimination. 


Cette dernière est vitale et définitive si on veut mourir d’instant en 
instant, de moment en moment. 


Ce n’est cependant pas avec le mental que nous pouvons extirper les 
erreurs cardinales : nous pouvons classer avec l’entendement nos 
divers défauts psychologiques, leur mettant divers noms, les faisant 
passer d’un niveau du subconscient à l’autre, en les cachant à nous-
mêmes, les juger, les excuser, etc., mais il n’est pas possible de les 
altérer profondément ni de les extirper. 


Nous avons besoin d’un pouvoir supérieur à celui du mental, de faire 
appel à une puissance transcendantale, s’il est vrai que nous voulons 
éliminer des erreurs et mourir à nous-mêmes, ici et maintenant. 


Ce pouvoir supérieur, heureusement, se trouve latent dans toutes les 
créatures humaines. Je veux me référer au Kundalini, le Serpent igné 
de nos Pouvoirs magiques. 


Nous pouvons, en pleine copulation chimique, supplier notre Divine 
Mère particulière d’éliminer l’erreur psychologique que non seulement 
nous avons comprise, mais dont nous avons aussi senti la profonde 
signification. 


Vous pouvez être surs que votre Mère cosmique particulière, 
empoignant la lance d’Éros, blessera à mort l’agrégat psychique qui 
personnifie l’erreur qu’il nous faut éliminer. 


C’est précisément à l’aide de cette arme sainte, merveilleux emblème 
de l’énergie créatrice, c’est avec cette arme, que Devi Kundalini 
éliminera de nous, ici et maintenant, le défaut que nous voulons 
annihiler. 


Naturellement, l’élimination de ces défauts se réalise de manière 
progressive, car nombre d’entre eux sont à l’œuvre dans les 49 
niveaux du subconscient. 
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Ceci signifie que tout défaut psychologique est représenté par des 
milliers d’agrégats psychologiques qui s’engendrent et se développent 
dans les 49 niveaux subconscients du mental. 


Quelqu’un pourrait ne pas être fornicateur dans la zone intellectuelle et 
l’être pourtant dans les zones plus profondes du subconscient. 


Nombre de mystiques qui ont été suprêmement chastes au niveau 
purement intellectif et jusque dans 20 ou 30 niveaux subconscients, 
ont échoué dans des niveaux plus profonds, quand ils ont été soumis 
aux épreuves ésotériques. 


Quelqu’un pourrait ne pas être voleur, au niveau simplement rationnel, 
et jusqu’à dans 48 niveau subconscient, et l’être pourtant dans le 
niveau 49. 


Donc, les défauts ont de multiples facettes et les sujets très saints 
peuvent être épouvantablement pervers dans les niveaux plus profonds 
du subconscient. 


Les initiés s’autodécouvrent par les épreuves ésotériques. 


Les échecs dans les épreuves signalent, indiquent, les divers états 
psychologiques où nous nous trouvons. 


Q- Vénérable Maitre, pourriez-vous nous dire comment, en tant que 
célibataires, nous pouvons réaliser ces travaux ? 


R- Chers messieurs et mesdames, la lance d’Éros, l’arme sainte, peut 
toujours être maniée par Devi Kundalini, notre Mère Divine 
particulière. 


Il y a cependant une différence entre mariés et célibataires. La lance, 
quand elle est utilisée au cours de la transe sexuelle, a un pouvoir 
électrique merveilleux très supérieur. 


Quand la lance n’est pas utilisée pendant la transe érotique, elle a un 
pouvoir merveilleux, mais inférieur. 


Les célibataires peuvent également avancer, bien que leur travail soit 
un peu plus lent ; cependant, quand on se mariera, le travail deviendra 
plus fort, plus puissant, au sens complet du mot. 
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Les célibataires peuvent avancer jusqu’à un certain point 
profondément défini par la nature, au-delà de cette limite, il est 
impossible d'avancer sans la Magie sexuelle. 
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Chapitre 16 - Le Diable 


Mes amis, nous voici réunis ici ce soir, le 18 décembre de l’an 1972, 
dixième année du Verseau, et nous entrons dans la deuxième partie de 
nos dissertations. 


On a beaucoup parlé du Diable, on a assez écrit sur ce thème, mais peu 
sont ceux qui l’ont réellement expliqué. 


Il faut chercher l’origine de ce mythe dans les cryptes initiatiques du 
passé, et dans les cavernes archaïques. 


Réfléchissons un moment sur ce qu’est le Soleil. Indiscutablement, 
l’Astre-Roi nous illumine et donne la vie ; cependant, il fait contraste 
avec les ténèbres. 


Tout midi, aussi resplendissant soit-il, a ses ombres, sous les 
frondaisons des arbres du chemin solitaire, dans les grottes des 
montagnes, ou simplement derrière n’importe quel corps mobile ou 
immobile. 


Chacun de nous projette son ombre par-ci, par-là, çà et là. 


La lumière et les ombres, en harmonieuse antithèse, marquent un 
dualisme complet dont l’extraordinaire synthèse est la sagesse. 


Allons maintenant un peu plus loin, descendons au profond, au très 
profond de notre Être. 


Nous savons qu’au-delà du corps, des attachements, et du mental, il y 
a le Logos intérieur divin. Indiscutablement, ce qui est l’ineffable, le 
réel, projette sa propre réflexion, son ombre particulière, à l’intérieur 
de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Indubitablement, le Soleil intime de chacun de nous a son ombre, et 
celle-ci accomplit une mission spécifique dans le fond même de notre 
propre conscience. 


Évidemment, cette ombre, cette réflexion logoïque, est l’entraineur 
psychologique, Lucifer, le tentateur… 
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On a toujours besoin, dans le gymnase psychologique de l’existence 
humaine, d’un entraineur, afin d’éduquer pouvoirs, facultés, vertus 
extraordinaires, etc., etc., etc. 


De quelle manière pourraient croitre en nous les vertus si la tentation 
n’existait pas ? 


C’est au moyen seulement de la lutte, du contraste, de la tentation et de 
la rigoureuse discipline ésotérique que peuvent bourgeonner en nous 
les fleurs de la vertu. 


Le Diable n’est donc pas ce personnage ténébreux créé par le 
dogmatisme de quelques sectes mortes et contre qui le marquis de 
Mirville lança tous ses anathèmes. 


Le Diable n’est pas non plus cette entité fabuleuse qui mérite le 
pardon, tel que l’a décrit Giovanni Papini dans son fameux livre « Le 
Diable », œuvre pour laquelle fut excommunié le compatissant 
écrivain ; nous tous savons bien que Giovanni Papini était l’enfant gâté 
du Vatican ; cependant, il fut discrédité du temps de Pie XII. 


Mesdames et messieurs, Satan, Lucifer, le Diable est quelque chose de 
plus que tout cela ; c’est la réflexion de notre propre Être intime, en 
nous-mêmes et à l’intérieur de notre conscience, ici et maintenant. 


En revoyant les vieilles mythologies des temps antiques, nous mettons 
clairement en évidence que ce mythe satanique fut divulgué dans tous 
les coins du monde par les prêtres de la religion héliolatre ou 
héliocentrique, qui fut auparavant définitivement universelle. 


Rappelons-nous qu’il y eut des époques du passé où furent érigés 
partout, en tous lieux de la planète Terre, des temples du Soleil et du 
Dragon. 


C’est alors qu’existèrent les cultes du Dragon et les prêtres de cette 
religion universelle s’intitulaient eux-mêmes « Fils du Dragon » ou se 
qualifiaient simplement de Dragons. 


Le symbole du Dragon fut pris de ces reptiles volants gigantesques qui 
ont existé aux époques de l’Atlantide et de la Lémurie. 
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Il est intéressant que ce symbole ait été utilisé pour l’allégorie de toute 
ombre du Soleil, toute réflexion de l’Astre-Roi, le Lucifer intime 
particulier de chaque être humain inclus. 


Dans l’Égypte des pharaons, le Soleil de midi, le Soleil sacré absolu, 
fut toujours symbolisé par Osiris, tandis que son ombre, sa réflexion, 
son Lucifer eut son allégorie en Typhon. 


Dans les mystères grecs, le Soleil spirituel, l’étoile de Noël, le 
démiurge créateur, fut toujours représenté par Apollon, tandis que son 
ombre, son Lucifer, son Satan, par l’allégorie définitive de Python. 


Dans l’Apocalypse de Saint-Jean, le Christ, Soleil resplendissant, est 
toujours symbolisé par Michel, la divinité guerrière, tandis que son 
ombre cosmique est personnifiée par le Dragon rouge. 


Au Moyen Âge, on faisait une allégorie du Logos par la personnalité 
de Saint-Georges, tandis que son ombre est symbolisée par le Dragon. 


Observons ce que sont Bel et le Dragon, le Soleil et son ombre, le jour 
et la nuit. 


Le Diable n’est donc pas ce personnage que certaines sectes mortes 
ont assis sur un trône d’ignominie pour terroriser les faibles. 


Avec juste raison, Goethe met dans la bouche de son Dieu cette phrase 
par laquelle la divinité s’adresse à Méphistophélès : « De tous ceux de 
ton espèce, génies rebelles à mes lois, tu es le moins nuisible et le 
moins préjudiciable. » 


On a beaucoup parlé du mythe satanique et quelques-uns supposent 
qu’il est arrivé au monde occidental depuis la terre d’Égypte. 


Nous ne nions en aucune manière l’arrivée sur la terre des pharaons, 
de nombreux dieux solaires et de leurs dragons correspondants, 
provenant de l’Inde. Nous ne nions pas non plus que l’allégorie 
d’Osiris et de Typhon fut représentée dans la vieille Europe ; pourtant, 
allons plus loin : nous sommes en droit de penser aux hyperboréens et 
à leurs cultes solaires, avec leurs Dragons et leurs Enfers. 


L’Inde pré-védique ne fut pas exclusivement la seule à envoyer en 
Égypte ses dieux solaires et ses cultes ; sans aucun doute, l’Atlantide 
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submergée laissa aussi, dans le pays de Saïs, aux bords du Nil, des 
cultes archaïques du Soleil et de ses Dragons. 


Vaincre le Dragon, tuer le Dragon est urgent, si on veut être avalé par 
le Serpent, si on désire se convertir en Serpent. 


Ceci signifie sortir triomphalement de toutes les tentations créées par 
le Dragon, sortir victorieux, éliminer l’égo, désintégrer tous les 
agrégats psychiques qui le composent, réduire en poussière cosmique 
tous les souvenirs du désir, etc., etc. 


Sans nul doute, après avoir été dévorés par le serpent, nous nous 
transformons en serpent ; plus tard, l’aigle, le troisième Logos, 
L’Archihiérophante et L’Archimage, notre Être réel, le Maitre secret, 
avale le Serpent ; nous nous convertissons alors en Serpent à plumes, 
en Quetzalcoatl mexicain, en Mahatma, et l’œuvre est réalisée. 


En arrivant à ces hauteurs transcendantales de l’Être, à ces 
revalorisations intimes, la réflexion du Logos, son ombre particulière à 
l’intérieur de nous, le Diable, devient le Logos, se mêle à lui, fusionne 
avec lui, parce qu’au fond, IL est LUI… 


Q- Maitre, si je dois oublier jusqu’aux souvenirs du désir, quel 
stimulus vais-je utiliser pour mon travail dans la forge allumée de 
Vulcain ? 


R- C’est avec grand plaisir que je répondrais à cette question qui vient 
de l’auditoire. 


Les écritures sacrées insistent sur le fait que d’abord est l’animal, 
ensuite vient le spirituel. 


Indubitablement, quand on commence le travail dans la forge des 
Cyclopes, on a besoin du désir (Uste en sanscrit), parce que les 
profondes revalorisations de l’Être ne sont pas encore réalisées. 


Il serait impossible d’exiger d’un débutant en Maïthuna, sexologie 
transcendantale, yoga du sexe ou Kundalini Yoga, une exclusion 
radicale du désir. 
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Pourtant, plus tard, avec la dissolution du moi psychologique, il est 
indiscutable que ce facteur « désir » devient superflu. Car tout agent 
animal subconscient éliminé, le désir ne peut radicalement pas exister. 


En arrivant à ces hauteurs transcendantales de l’Être, nous pouvons 
travailler dans la Neuvième sphère, exclusivement avec la force 
d’Éros, le pouvoir de l’Hydrogène sexuel Si12, l’électricité 
transcendante des spermatozoïdes. 


Ainsi mes amis, en dernière instance, le désir n’est pas indispensable 
pour le travail dans la Forge allumée de Vulcain. 


Q- Cher Maitre, Satan étant la réflexion de Dieu et donc Satan étant 
amour, ne serait-il pas incongru de dire que l’égo est satanique ? 


R- Cher monsieur, chers amis, mes chères dames, rappelez-vous qu’il 
existe deux types de ténèbres : on appelle le premier l’obscurité du 
silence et de l’auguste secret des sages ; le deuxième, nous le 
qualifierons d’obscurité de l’ignorance et de l’erreur. 


Le premier, évidemment, est la supra-obscurité ; le deuxième, 
naturellement, est l’infra-obscurité. 


Ceci veut dire que les ténèbres se bi-polarisent et que le négatif n’est 
que le dédoublement du positif. 


Je vous invite à comprendre, par simple induction logique, que 
Prométhée-Lucifer enchainé à la dure roche, se sacrifiant pour nous, 
soumis à toutes les tortures, bien qu’étant le fidèle de la balance, le 
donneur de lumière, la mesure et le poids, le gardien des sept 
demeures qui ne laisse passer personne, sinon ceux qui sont oints par 
la sagesse et qui portent dans leur droite la lampe d’Hermès, se 
dédouble inévitablement dans le fatal aspect de la multiplicité égoïque, 
en ces sinistres agrégats psychiques qui composent notre moi et qui 
ont dument été étudiés par l’ésotérisme tantrique bouddhiste. 


Messieurs, je considère qu’avec ces explications, vous avez compris 
mes paroles. 


Q- Maitre, la pratique du yoga Maïthuna existe depuis des temps 
immémoriaux. L’Inde védique offrant à la vue du public des stimulus 
érotiques complexes, en tant que bas-reliefs des temples eux-mêmes, il 
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me semble que ces stimulus rendent la pratique du Maïthuna encore 
plus difficile ? 


R- Avec le plus grand plaisir, je donnerais une réponse précise à la 
question qu’un monsieur ésotériste a formulée avec une entière clarté. 


Dans le Kama-Kalpa hindou, certes, apparait une photographie 
tantrique d’une sculpture sacrée existant dans un temple très ancien. 


Je veux maintenant me référer instamment à cette œuvre de magie 
sexuelle. 


Si nous observons soigneusement la photographie de ce livre hindou, 
nous verrons une femme en Sidar-Shana ; sa tête se trouve dirigée vers 
le bas, ses jambes vers le haut, avec la particularité qu’elles ne se 
trouvent pas en figure de lotus, mais ouvertes à droite et à gauche, 
malgré les genoux pliés, la partie inférieure des jambes en figure 
horizontale. La tête est appuyée sur les mains et avant-bras, tel qu’on 
connait cette asana sacrée dans le monde du yoga. 


Le plus intéressant est ce qui suit : un mage, pratiquement assis entre 
ses jambes, le phallus introduit forcément dans l’utérus, pratique le 
Maïthuna. 


Indubitablement, cette femme tantrique ne pourrait soutenir cette 
position, avec la tête en bas, si deux femmes ne l’aidaient pas à droite 
et à gauche. 


On voit clairement là deux jeunes femmes à demi nues aidant à 
soutenir le corps de la yogini. 


Ces femmes auxiliaires, à demi nues, ressentent une terrible luxure, et 
ceci se devine aisément dans leurs yeux. 


Le mage jouit, en caressant les seins de l’une et de l’autre, tandis qu’il 
maintient son phallus connecté avec le Yoni féminin. 


Indubitablement compliquée et difficile, cette pratique tantrique entre 
quatre personnes est inutile et se trouve totalement rejetée par la 
Fraternité blanche universelle. 


Il n’est pas superflu de rappeler à l’auditoire que ces pratiques 
sexuelles compliquées, réalisées avec plus de deux personnes, 
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correspondent en effet au tantrisme noir, et ceci, nous pouvons le 
mettre en évidence, quand nous étudions les sinistres enseignements 
des Dugpas, dans l’église des prêtres au bonnet rouge, dans la région 
de l’Himalaya, au Tibet oriental. 


Il est évident que les adeptes de l’église jaune, tantristes blancs ou 
véritables Urdhvaretas-Yogis ne pratiquent le Sahaja Maïthuna qu’en 
accord avec les commandements de l’Église gnostique (union sexuelle 
entre époux et épouse, dans des foyers légitimement constitués). 


Donc, les actes sexuels ou Maïthuna entre plus de deux personnes, 
comme ceux qui ont servi à illustrer le Kama-Kalpa, sont 
indiscutablement de la magie noire. 


Le tantrisme de gauche est évidemment différent du tantrisme blanc, et 
cette illustration du Kama-Kalpa est manifestement sinistre et 
ténébreuse. Jamais elle ne pourrait être acceptée par l’initiation Tantra 
blanche de l’Église Jaune bouddhiste. 


Il ne fait aucun doute que les multiples asanas des tantristes noirs, au 
lieu d’éveiller la Kundalini, ou Prana sacré, pour la faire monter par le 
canal médullaire, stimulent et développent l’abominable organe 
Kundartisseur, l’aspirant se convertissant alors en une personnalité 
ténébreuse, en un mage noir de la pire espèce. 


Nous ne méconnaissons pas le Kama sutra et le Kama kalpa ; le 
premier malheureusement a été falsifié honteusement pour le faire 
circuler dans le monde occidental ; quant au deuxième, il est taché de 
Tantras noirs ou Sadanas de Dugpas. 


Mes affirmations se corroborent, se vérifient clairement par l’étude 
préalable des canons bouddhistes et des livres secrets occultes cachés 
dans des cryptes souterraines de l’Asie centrale. 


Puisque je suis un Adepte et que je suis en contact direct avec les 
Maitres de la Loge blanche, comme K.H., Moria, Hilarion, etc., etc., il 
est clair que je peux donner ces explications de manière totalement 
consciente et précise. 


Q- Maitre, comment pouvons-nous différencier le moment où agit 
Lucifer en nous de celui où agit l’égo ? 
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R- Je vais donner une réponse à cette question avec le plus grand 
plaisir. 


Nous avons déjà parlé clairement de la supra-obscurité luciférienne et 
de l’infra-obscurité de l’ignorance et de l’erreur. Lucifer, le tentateur, 
le grand entraineur du gymnase psychologique de l’existence, travaille 
en nous tentant, et ces impressions internes peuvent se polariser 
négativement ou fatalement, l’activité égoïque aidant. 


Indubitablement, par l’autoréflexion sereine et la méditation intérieure 
profonde, nous pouvons faire une claire différenciation entre les 
impressions intimes lucifériennes directes et les impressions égoïstes 
bestiales. 


Les gens à la conscience endormie ne sont normalement pas préparés à 
faire cette différenciation des impressions ; ceci requiert un grand 
entrainement psychologique. 


Q- Maitre, l’allégorie du Diable comporte toujours un trident ; ce 
symbole a-t-il une signification spéciale ? 


R- Cette question de l’auditoire me rappelle le trident du mental 
qu’utilisent les brahmanes de l’Inde et du Pakistan ; pourtant, nous 
irons plus loin, et nous arriverons aux trois forces primaires de 
l’Univers, dont le trident est l’allégorie ; il est clair que si nous 
vainquons le Dragon, nous pouvons cristalliser ces trois forces à 
l’intérieur de nous et que nous nous convertissons, de ce fait, en vrais 
dieux solaires. 


Le Dragon n’est-il pas la réflexion du Soleil ? Comprenez alors, ce que 
signifie le trident. 


Q- Cher Maitre, en travaillant dans la Neuvième sphère avec Lucifer, 
pour éliminer l’égo, le faisons-nous avec les forces positives et 
négatives de Lucifer ? 


R- Cher monsieur, mesdames. Lucifer, évidemment, est une échelle 
pour descendre et une échelle pour monter et un pouvoir pour 
travailler et dissoudre l’égo dans le laboratoire de l’alchimie sexuelle. 


Indiscutablement, par le seul feu luciférien, nous pourrons réduire en 
cendres les cristallisations négatives de notre psyché, les éléments 
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infrahumains, les agrégats psychiques, malheureuses déviations du 
pouvoir luciférien. 


C’est ainsi, mes amis, que le fohat transcendant, l’électricité sexuelle, 
le pouvoir merveilleux du Christ-Lucifer rachète, travaille, désintègre 
l’inutile afin de libérer l’Essence, la conscience, la Bouddhata. 
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Chapitre 17 - Le Dragon des Ténèbres 


Mes amis, réunis ici ce soir, après ce Noël 1972, nous allons parler un 
peu du Dragon des ténèbres. 


Rappelez-vous que ces enseignements constitueront le Message de 
Noël 1973-1974. 


Indubitablement, cette question du Diable inquiète assez l’opinion 
publique et il est nécessaire d’expliquer, de montrer, de remarquer 
avec précision le cru réalisme satanique. 


Franchement, je ne crois pas au Diable, celui des religions 
dogmatiques, et je pense que vous n’acceptez pas non plus ce fétiche 
du clergé profane. 


Il est évident qu’en Atlantide, avant la seconde catastrophe 
Transapalnienne, il y eut, dans la terre de Mu, un reptile volant, de 
type effectivement neptunien, et couvert d’écailles. 


Les Chaldéens ont toujours voulu, avec le fameux amphibien Atlante, 
symboliser les ténèbres de la nuit, la réflexion du Logos dans l’univers 
et dans chacun de nous. 


H.P.B. avait l’idée que cette créature est Makara, le dixième signe du 
zodiaque. Nous allons pourtant un peu plus loin sur ce point de vue, 
parce que je suis fermement convaincu que cette mystérieuse créature 
est spécifiquement de type entièrement neptunien. 


En tout cas, l’écailleux, le reptile volant des Chaldéens, fut repris plus 
tard par les juifs et, je le répète, par les chrétiens. 


Le plus malheureux de l’histoire est que cette allégorie ou symbole a 
été converti en la figure épouvantable et horripilante du Diable 
orthodoxe. 


Il convient de rappeler maintenant la secte gnostique des Naasséniens, 
adorateurs du Serpent. Les Adeptes de cet Ordre symbolisèrent le 
Dragon ou réflexion du Logos par la brillante constellation aux sept 
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étoiles. Je veux me référer instamment, de manière claire et précise, à 
la constellation du Dragon. 


Quelques-uns supposent que Jean, le voyant de l’Apocalypse est 
l’auteur de cette allégorie. Cette supposition est en fait erronée, parce 
que le Dragon est de Neptune, de la magie atlante… 


Les sept étoiles de la constellation du Dragon ressortent dans la main 
de l’Alpha et de l’Oméga, ce verbe de l’Apocalypse, qui apparut à 
Jean. 


C’est donc le Dragon, le Lucifer-Prométhée, Satan ou le Diable dans 
son aspect supérieur, le Logos même. « Né par lui », l’Aja hindou, 
c’est dans son aspect inférieur le Dragon ou Diable ésotérique, 
authentique et légitime (différent de l’orthodoxie dogmatique). Tout 
Hiérophante, tout véritable autoréalisé, est un Dragon de sagesse. 


Je veux donc, chers amis, que vous compreniez ce qu’est ce fétiche 
dogmatique ou Diable fantastique orthodoxe, et ce qu’est réellement la 
réflexion du Logos, l’ombre de Dieu, à l’intérieur de chacun de nous, 
le Diable réel, Lucifer ou le Prométhée sacré. 


Je sens quelque résistance, au fond de vous, dans votre propre 
subconscient, à cause de l’éducation reçue et des idées fausses que 
vous avez à cette heure, à propos du Diable. 


Ce préjugé, qui conditionne votre intellect, ne me surprend 
aucunement. On vous a enseigné à croire en un Diable terrible, assis 
sur un trône d’ignominie, une fourche d’acier dans la droite, dominant 
le monde entier, et il est clair que maintenant, en écoutant mes paroles, 
quand je vous dis que le Diable des sectes dogmatiques est une pure 
fantaisie, qu’il n’existe pas, et que ce qui existe vraiment est le Diable 
de la bonne loi, l’ombre du soleil spirituel en chacun de nous, l’ombre 
de la nuit, par opposition au jour, l’ombre des arbres au bord du 
chemin, etc., il est évident que vous êtes ébranlés et même surpris, 
mais vous n’abandonnez pas ce soupçon propre à une fausse croyance 
qu’on vous a inculquée dès les premières années de l’enfance. 


Comment l’ombre de l’éternel Dieu vivant pourrait-elle être 
mauvaise ? Réfléchissez un peu à cela, s’il-vous-plait… Au British 
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Museum, il y a en effet une représentation de l’écailleux assez 
intéressante. 


Il existe également dans ce musée, une peinture archaïque très 
ancienne où apparait l’arbre de la science du bien et du mal, le 
pommier de l’Éden… 


Il est intéressant que dans le tableau, près de cet arbre, on puisse voir 
Adam et Ève essayant d’attraper les pommes afin de les dévorer. 


Derrière ce tronc, il y a le Dragon-Serpent, et en haut, dans les nuages, 
apparaissent quelques personnages maudissant l’arbre, vivante 
représentation de tout clergé exotériste ou profane, méconnaissant les 
mystères sexuels. 


Il ne fait aucun doute que les deux êtres humains, homme et femme, 
sont donc devant l’arbre de la science du bien et du mal. 


Le Serpent-Dragon est l’initiateur ; et ceci, il faut savoir le comprendre 
profondément. 


Je vais vous l’expliquer franchement ; je vais vous dire ce qu’est tout 
ceci, afin que vous compreniez et marchiez fermement sur le chemin 
étroit et difficile qui conduit à l’initiation, jusqu’à la libération finale. 


Indiscutablement, le Serpent est le feu sexuel qui doit monter par le 
canal médullaire spinal, de degré en degré, jusqu’au cerveau. 


Naturellement, cet élément igné possède des pouvoirs extraordinaires 
et, quand il monte par l’épine dorsale, il nous transforme radicalement. 


Quant au Dragon, indubitablement, il est l’entraineur psychologique le 
plus extraordinaire que chacun porte en lui. 


Le divin Daemon, tant de fois cité par Socrate, l’ombre même de notre 
esprit individuel, nous met en tentation, dans le but de nous entrainer, 
de nous éduquer ; ainsi seulement pourront croitre en notre psyché les 
précieuses gemmes des vertus. 


Je me demande maintenant et je vous demande, où est la méchanceté 
de Lucifer ? Ce sont les résultats qui parlent, s’il n’y a pas de tentation, 
il n’y a pas de vertu : plus fortes sont les tentations, plus grandes sont 
les vertus. L’important est de ne pas tomber en tentation, et pour cela 
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nous devons prier le Père, en disant : « Ne nous laisse pas succomber à 
la tentation. » 


Ces deux aspects qui se cachent derrière l’arbre de la science du bien 
et du mal ayant été vus, nous arrivons à la conclusion logique que le 
Dragon et le Serpent, ou le Serpent-Dragon, pour parler 
synthétiquement, est hors de doute le grand initiateur pratique. 


Nombre de fois, nous avons donné la clé, et nous ne nous lasserons 
pas de répéter à la satiété : connexion du phallus et de l’utérus, sans 
éjaculation du Semen, de cette manière seulement, on met en 
mouvement le feu sacré du sexe, lequel, s’élevant par le canal 
médullaire spinal, de degré en degré, de vertèbre en vertèbre, en vient 
finalement à nous transformer radicalement. 


Que le Dragon nous tente pendant le travail, c’est son devoir ; il doit 
nous rendre forts, il doit nous éduquer dans le gymnase sexuel, il doit 
nous convertir en athlètes de la magie sexuelle. 


Beaucoup plus tard, le Serpent igné de nos pouvoirs magiques doit 
nous avaler, et nous nous convertissons alors, de fait, en Serpents… 


Nous devons pourtant, avant cet extraordinaire évènement, avant ce 
banquet du feu serpentin, vaincre le Dragon, c’est-à-dire que nous 
devons sortir victorieux de la tentation… 


À la fin, l’écailleux, Lucifer, l’ombre de l’Éternel, la réflexion intime 
de notre vrai Être divin, reviendra à Lui, fusionnera avec Lui, 
resplendira en Lui… 


Nous pourrons en arrivant à ces hauteurs, nous exclamer, avec les 
antiques Initiés : « Je suis un Dragon, je suis Lui, Lui, Lui. » 


Q- Maitre, le divin Daemon nous tente-t-il seulement dans le travail du 
sexe ou aussi dans le travail de la dissolution de l’égo ? 


R- Chère madame, il est urgent que vous compreniez que la racine de 
l’égo se trouve dans l’abus sexuel, dans la luxure, dans la fornication, 
dans l’adultère. Si nous enlevons ses racines à un arbre, il meurt ; 
quelque chose de semblable arrive à l’égo. Malheureusement, Lucifer 
doit nous éduquer dans le sexe ; là, il doit nous soumettre à un 
entrainement rigoureux, par les tentations les plus sévères ; il est clair 
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que si là, dans le sexe, nous sortons victorieux, la désintégration de 
l’égo se précipite inévitablement. 


Je ne veux pas dire par là que tous les défauts psychologiques ne 
doivent pas être travaillés, afin de les réduire en cendres ; je mets une 
certaine insistance sur la question sexuelle, puisque le péché originel 
est dans la fornication. 


Q- Vénérable Maitre, j’ai entendu dire que dans l’un des Évangiles, le 
grand Kabire Jésus dit : « Vous êtes des fils de Satan, mais pas des fils 
de Dieu ». Pourriez-vous nous expliquer cela ? 


R- Cher monsieur, j’écoute votre question et je m’empresse d’y 
répondre, avec le plus grand plaisir. 


Nous sommes tous, évidemment, fils du Dragon, de Satan, du Diable, 
des ténèbres. 


Si quelqu’un veut devenir fils de Dieu, il doit vaincre le Dragon, le 
tentateur, l’écailleux ; il se convertira alors en fils de Dieu et en 
Dragon de sagesse. 


Le grand Kabire Jésus pourtant, ne maudit jamais son ombre ; il n’est 
dit dans aucun des quatre Évangiles que Jésus aurait étendu la main 
droite pour maudire sa propre ombre. 


Quand Jésus, le grand Prêtre gnostique fut tenté par Satan, il s’exclama 
seulement : « Satan, Satan, il est écrit que le Seigneur ton Dieu tu ne 
tenteras pas et qu’à Lui seul tu obéiras. » 


Il est donc clair que Satan, Lucifer, Prométhée, doit obéir à Dieu ; son 
devoir est de tenter l’Initié ; il serait absurde que l’ombre de l’Éternel 
tente l’Éternel ou, en d’autres mots, que le Diable tente Dieu. 


Il est visible par les paroles du grand Kabire Jésus que Lucifer est le 
ministre du Très-Haut, le gardien des sept demeures, le serviteur de la 
divinité. 


Ceux qui jettent l’anathème sur l’ombre de l’Éternel Dieu vivant le 
jettent sur Dieu lui-même, parce que Dieu et son ombre sont un. 
Compris ? 
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Q- Maitre, est-ce que le Diable de l’orthodoxie dogmatique avec ses 
cornes, sa queue et son trident n’existerait pas en réalité comme 
représentation des agrégats psychiques qui constituent l’égo ? 


R- Cher monsieur, j’ai déjà dit dans de précédents exposés que nous 
devons différencier clairement le divin Daemon et l’égo. 
Indubitablement, l’égo, en soi-même, avec tous ses agrégats 
psychiques, est une lumière astrale pervertie, un esprit malin, n’ayant 
rien à voir avec Lucifer. Mieux, c’est son antithèse, son fatal opposé. 


Q- Maitre, je comprends que le divin Daemon et l’égo sont totalement 
différents, mais comme l’égo est formé par les Diables de Seth, je 
crois que le Diable, celui que nous connaissons tous, avec son trident, 
pourrait représenter l’égo. Ne le croyez-vous pas ? 


R- Cher monsieur, le fond de votre question est erroné, se fonde dans 
l’erreur, sur un préjugé ; je ne sais pas pourquoi, mesdames et 
messieurs, on a voulu convertir un reptile volant de l’antique Atlantide 
en un malin fétiche. 


Il ne me parait pas correct que cette erreur serve de base à une 
question ; je ne suis pas d’accord avec le fait qu’un pauvre amphibien 
innocent doive forcément représenter la perversité de l’égo. 


Que ce reptile symbolise l’ombre de l’Éternel, je suis d’accord ; mais 
qu’il soit l’allégorie de nos défauts psychologiques me parait 
franchement incongru. 


Nous pourrions bien trouver une allégorie de l’égo qui ait n’importe 
quelle autre forme, rappelons-nous les trois Furies classiques, ou 
Méduse, etc. Nous pourrions, par ces figures classiques symboliser 
l’égo et ses agrégats psychiques. 


Q- Maitre, la religion catholique, par exemple, n’utilise pas le Dragon 
en tant que Diable, mais un homme avec des cornes, une queue, des 
sabots et un trident, que me dites-vous de cela ? 


R- Je vois dans l’auditoire, une dame qui a posé une question très 
intéressante, et il est certain que je vais lui répondre avec une entière 
clarté. 
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Mesdames et messieurs, ce Diable de la religion catholique n’est rien 
d’autre qu’une déviation de ce même Dragon pictural des Chaldéens, 
inspiré d’un pauvre reptile volant du continent Atlante. 


Je vous invite à comprendre que cet innocent animal fut peint plus 
tard, sous forme d’un Dragon, et finalement, sous la figure la plus 
récente d’un fétiche à griffes, cornes et ailes noires, qui terrorise 
tellement les ignorants. 


Il est nécessaire de détruire l’ignorance, d’enquêter, de faire des 
recherches, d’étudier… 


Q- Vénérable Maitre, quand il est question de l’arbre de la science du 
bien et du mal, que signifie réellement le mal, et que signifie le bien ? 


R- Cette question, qui me vient de l’auditoire, m’a semblé très 
intéressante, et j’ai plaisir à y répondre. 


Amis, je veux que vous sachiez que le bien, au sens le plus objectif du 
mot est tout ce que nous faisons consciemment, et en accord avec la 
Grande Loi, que le mal est tout ce qui, après avoir été fait, produit du 
remords. 


Q- Maitre, il y a beaucoup de gens qui, en faisant le mal, n’ont aucun 
remords. Pourriez-vous nous dire pourquoi ? 


R- Chère madame, votre question mérite un examen attentif. Avant 
tout, qu’est-ce que le remords ? 


Si les aspects transcendantaux de notre Être intime font face à notre 
propre Logos ou au Soleil sacré absolu, nous pourrons alors vérifier 
par nous-mêmes les erreurs psychologiques des parties inférieures de 
notre psyché, et ceci produit du remords en nous. 


Normalement, le processus cité, ce que je viens de dire, se produit 
dans tous les êtres normaux, bien que ceux-ci, dans le monde 
physique, l’ignorent radicalement ; de toute manière, ils ressentent du 
remords après une mauvaise action. 


Bien différent est le sort des définitivement pervers ; chez ces derniers, 
comme ils sont trop éloignés du Soleil sacré absolu, à cause de leurs 
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méchancetés, il est clair que ces processus ne se réalisent plus en leur 
for intérieur, et qu’en conséquence, le remords devient impossible. 


Q- Maitre, vous nous avez expliqué que le Dragon des ténèbres, en 
synthèse, est le grand entraineur dans le gymnase de la vie et qu’il faut 
le vaincre pour créer les vertus ; mais comme nous vainquons le 
Dragon en décapitant l’égo et comme, dans cette affaire, le travail avec 
le Serpent igné de nos pouvoirs magiques a une importance 
primordiale, ce Serpent igné étant sans aucun doute notre Mère divine, 
je ne puis éviter de mettre en relation le Dragon des ténèbres avec 
notre Mère Devi Kundalini. Est-ce incongru ? 


R- Je comprends la question et je vais y répondre avec le plus grand 
plaisir. 


Messieurs et mesdames, j’en reviens à mentionner, en ces instants, la 
peinture chaldéenne du British Museum ; derrière l’arbre de la science 
du bien et du mal apparait le Dragon-Serpent, c’est-à-dire le grand 
initiateur effectif et pratique. 


Évidemment, le Dragon ne respecte que le Serpent et ceci est 
indiscutable. 


On dit qu’il nous faut vaincre le Dragon, ou tuer le Dragon ; ceci 
symbolise la victoire sur la tentation. 


À mesure que nous sommes entrainés et éduqués, que les gemmes 
précieuses de la vertu resplendissent au fond de notre âme, l’égo se 
dissout et ceci est indiscutable, irréfutable. 


En tout cas, il faut vaincre le Dragon pour être dévoré par le Serpent ; 
heureux celui qui se convertit en Serpent. 


Q- Maitre, le Dragon intérieur pourrait-il réaliser un miracle 
draconien, faire, par exemple, quelque chose de spectaculaire, afin de 
corriger quelqu’un ? 


R- Mes amis, en ce moment me vient à la mémoire un récit 
certainement intéressant d’un gnostique du Costa-Rica. 


Le narrateur nous dit que dans un village de son pays, il se produisit un 
cas insolite et imprévisible. 
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Il s’agit d’une femme prostituée : celle-ci s’enivrait incessamment de 
toutes sortes d’alcools, et dans son ivrognerie, s’exclamait : « Je 
m’envoie dix ou quinze hommes par jour et tout homme qui s’aventure 
sur mon chemin, je me l’envoie, et si le Diable s’y aventurait, je me 
l’enverrai aussi ». Il arriva qu’en une certaine occasion, un marin vînt 
à sa porte, qui avait une très belle mine ; cette femme ne vit aucun 
inconvénient à se coucher avec lui sur le lit de Procuste. Après la 
fornication, cette femme, assise à la porte du lénocine, tourna ses yeux 
vers la rue. Bientôt, le jeune homme l’appela de l’intérieur, en lui 
disant : « Tu ne me connais pas, reviens et regarde-moi afin de me 
connaitre ». La malheureuse obéissant à l’injonction de l’amant se leva 
pour se diriger à nouveau à l’intérieur de l’abominable antichambre, et 
regardant ensuite ce qui avait été son instrument de plaisir, elle vit une 
chose horripilante, terrible, ténébreuse. 


L’écailleux, déguisé avec cette forme que lui donnèrent les orthodoxes 
du catholicisme romain, la regardait fixement, tandis qu’une forte 
odeur de soufre remplissait l’endroit. 


La femme légère ne put résister et tomba sur le sol, évanouie, en même 
temps qu’elle poussait des hurlements très aigus. 


Les voisins, en entendant ces cris, vinrent la secourir ; mais l’odeur de 
soufre les fit fuir, épouvantés. 


Ensuite, la malheureuse, après avoir raconté à l’hôpital ce qui lui était 
arrivé, mourut le troisième jour ; le Diable l’emporta. 


Le narrateur raconte que l’odeur de soufre persista quelque temps dans 
le lénocine, et que les gens évitaient pour cette raison de passer par la 
rue où se trouvait la maison. 


En analysant judicieusement ce récit, nous découvrons presque une 
opération d’asepsie morale, une méthode d’urgence, entreprise par le 
propre Lucifer intérieur de cette femme. 


Il ne fait aucun doute que son Dieu intime ordonna à son ombre, à son 
Lucifer, à son Dragon particulier intérieur, de se matérialiser sous cette 
forme devant la malheureuse, de se faire visible et tangible devant elle 
et même de copuler avec elle. 
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Évidemment, son Soleil divin intime n’aurait pas pu réaliser cette 
copulation, cette apparition, mais son ombre particulière, puisqu’elle 
est polarisée négativement par rapport à la lumière positive, 
évidemment et manifestement, elle, put réaliser concrètement tout 
cela. 


Le résultat sera plus tard merveilleux ; la malheureuse s’est 
désincarnée, pleine de terreur, et quand elle reviendra s’incorporer, 
quand elle prendra un nouveau corps, elle pourra difficilement revenir 
à la prostitution ; cette terreur, ce choc psychologique, sera restée dans 
sa conscience. 


Le plus probable est que dans sa future existence elle se résoudra à 
suivre le droit chemin, le chemin de la chasteté. 


C'est ainsi que le Dragan peut travailler et opérer de manière 
draconienne, à un moment donné. 
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Chapitre 18 - Cryptes Souterraines 


Je vois avec joie un groupe très choisi de visiteurs gnostiques, qui sont 
venus à Mexico après avoir assisté au Congrès gnostique international 
de la République du Salvador. 


Nous allons poursuivre nos exposés, et j’espère que vous tous en 
tirerez les meilleurs bénéfices. 


Après ce préambule, nous allons aborder le sujet qui nous préoccupe. 


Il y eut, dans l’antique Chaldée et en Égypte, de merveilleuses 
catacombes, des cryptes souterraines où l’on cultiva les mystères. 


Il n’est pas superflu de rappeler les cryptes de Thèbes et de Memphis ; 
indiscutablement, les premières furent encore plus fameuses. 


Du côté occidental du Nil auraient existé à cette époque de longs 
passages profonds qui arrivaient jusqu’au désert de Libye. 


On cultivait, dans ces cryptes, les secrets relatifs au Kuklos Anankes, 
le cycle inévitable, le cercle de la nécessité. 


Au moment où nous parlons de ceci, il me vient à la mémoire le 
temple des Serpents, à Saint-Jean de Teotihuacan. 


L’investigateur ésotériste pourra voir là en détail, sculpté dans la 
roche, le serpent à sonnette, et, ce qui est très étonnant, près du serpent 
sacré des Mystères aztèques ressort également, travaillé dans la pierre 
vive, l’escargot. 


Nombre d’escargots resplendissent admirablement, de part et d’autre 
du serpent divin. 


Il ne fait aucun doute que dans les cryptes souterraines de Chaldée, de 
Thèbes et de Memphis, on a réellement cultivé la sagesse du Serpent. 


L’étude transcendantale du cycle inévitable, ou cercle de la nécessité, 
qui se développe sous forme spiroïdale ou d’escargot pendant la 
manifestation cosmique, est également très notoire. 
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Vous voyez, chers frères gnostiques qui m’accompagnez ce soir, 
l’intime relation qui existe toujours entre le serpent et l’escargot ; 
réfléchissez un moment à la profonde signification que les deux, le 
serpent et l’escargot possèdent intrinsèquement. 


Évidemment, le Serpent est le pouvoir sexuel transcendantal, le 
pouvoir merveilleux qui nous amène à l’existence, la force qui 
engendre toute vie. 


Tout ésotériste authentique sait très bien que le pouvoir sexuel 
serpentin de tout l’univers a pouvoir sur les tattvas et en conséquence, 
sur les élémentaux de la nature. 


Le pouvoir serpentin universel engendre d’infinies créations : Devi 
Kundalini crée le corps mental, l’astral, l’éthérique, le physique. 


Maintenant, Maha Kundalini, en d’autres mots, la Mère cosmique, la 
Mère Nature, a créé tout l’univers ou a pris la forme du monde ; elle a 
évidemment réalisé tous ses processus sur la base de la ligne spiroïdale 
dont l’allégorie très vivante est l’escargot. 


Tout progrès intérieur ou développement intime est basé sur la spirale 
de la vie. 


Nous pouvons donc dire, en parlant d’un point de vue personnel, que 
chacun de nous est un mauvais escargot au sein du Père. 


On assigne à chaque âme, on lui octroie 108 existences pour son 
autoréalisation, et celles-ci se déroulent en spirales plus élevées ou 
plus basses (c’est là l’escargot). 


Mais approfondissons un peu, chers frères, qui assistez ce soir à notre 
exposé. Nous allons étudier le Kuklos Anankes, le cycle inévitable ou 
cercle de la nécessité. 


Le fait concret que ce sujet si profond ne soit étudié que dans les 
cryptes souterraines est très intéressant. 


C’est indubitablement la même doctrine que celle de la transmigration 
des âmes qu’enseigna plus tard l’avatar Krishna en Inde. 


Cependant, il est notoire que le Kuklos Anankes égyptien était encore 
plus spécifique… Nous avons déjà beaucoup dit, nous avons déjà 
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affirmé dans ces exposés, ce qu’est la descente dans les Mondes 
infernaux ; nous avons mis une certaine emphase à dire qu’une fois 
accompli le cycle de 108 vies assigné à chaque âme, si nous ne nous 
sommes pas autoréalisés, nous entrons dans les Mondes infernaux. 


Évidemment, dans ces régions submergées, nous involuons 
épouvantablement, jusqu’à arriver au neuvième Cercle, situé au cœur 
du monde ; là se désintègrent les perdus ; ils se réduisent en poussière 
cosmique. 


Après la mort seconde (et ceci, nous l’avons déjà dit dans tous nos 
exposés précédents), l’âme ou les âmes qui ont échoué resurgissent, 
sortent de nouveau à la lumière du soleil pour recommencer leur 
journée, en commençant une nouvelle évolution, qui doit débuter 
inévitablement de l’échelon le plus bas, qui est le règne minéral. 


L’aspect intéressant du Kuklos Anankes égyptien réside précisément 
dans les spécifications, les diverses analyses et la synthèse. 


Il est clair qu’il faut tenir compte du rayon dans lequel se développe 
chaque essence qui surgit de l’Abime et, en conséquence, de sa ligne 
de développement particulière. 


Variées sont les familles végétales, les espèces animales ; distincts sont 
les éléments minéraux, etc., etc., etc. 


Les Recteurs de la Nature ne pourraient pas faire passer toutes les 
essences qui surgissent de l’Abime par un même élément minéral, que 
ce soit le fer, le cuivre, l’argent, etc., ou par une famille végétale 
déterminée, ou par une espèce animale déterminée ; les Guru-Deva 
doivent distribuer la vie sagement, parce que seules quelques essences 
peuvent vivre dans le fer, d’autres dans le cuivre, d’autres encore dans 
l’argent, etc., toutes ne pourraient pas passer par le même élément 
minéral. 


Les familles élémentales végétales sont très bien organisées dans le 
Monde éthérique et les élémentaux ne pourraient pas tous être des pins 
ou de la menthe ; chaque famille végétale est différente ; il y a des 
plantes lunaires, mercuriennes, vénusiennes, solaires, martiennes, 
jupitériennes, saturniennes, etc., etc., etc. 
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Chacune des essences, selon son Rayon de création, devra se mettre en 
lien avec tel ou tel département végétal, et résoudre tout ceci, savoir 
répartir tout ceci, c’est quelque chose qui correspond aux Recteurs de 
la Nature. 


Les espèces de la nature sont variées à l’extrême et il serait absurde de 
réincorporer des essences déterminées dans des organismes animaux 
qui ne correspondent pas à leur rayon de création ; certaines essences 
peuvent évoluer dans le règne des oiseaux, d’autres chez les 
quadrupèdes ; d’autres encore, chez les poissons de l’immense mer ; 
les recteurs de la vie doivent donc conduire sagement ces courants 
élémentaux, pour éviter des confusions, des anarchies et des 
destructions inutiles. 


Enfin, l’entrée des courants de vie dans le royaume des humanoïdes 
rationnels est très délicate, il faut beaucoup de sagesse pour éviter des 
catastrophes. 


Vous voyez donc ce qu’est cette doctrine de la transmigration des 
âmes, étudiée par les Égyptiens. 


Wotan nous parle également d’un trou de serpent où il eut la joie de 
pénétrer. 


La relation entre le trou de serpent ou de couleuvre, mentionné par 
Wotan, ici à Mexico et les cryptes d’Égypte et de Chaldée, est notoire. 


Ce trou de couleuvre (ou de serpent) n’est autre qu’une caverne 
souterraine, une crypte de mystères, où ce grand Initié entra 
triomphalement… 


Wotan dit qu’il put pénétrer dans ce trou de serpent, à l’intérieur de la 
terre, et arriver jusqu’aux racines du ciel, parce que lui-même était un 
serpent, une couleuvre. 


Les Druides de la région celte britannique, en Europe, s’appellent 
également eux-mêmes des Serpents. 


Il n’est pas superflu de rappeler le Karnak égyptien, et le Carnac 
breton, symboles vivants du mont du Serpent. 
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Il n’y a aucun doute que vous, mes amis qui me rendez visite, savez 
très bien ce qu’est le Serpent ; vous avez déjà cette information ; il ne 
me semble donc pas que la nouvelle soit récente. 


Les hindous parlent clairement du Serpent ; il s’agit d’un pouvoir 
électrique sexuel merveilleux, du feu sacré qui se trouve caché en 
chacun de nous. 


Il est indubitable que ce pouvoir igné, ou pouvoir serpentin parait une 
couleuvre réelle ; c’est ainsi que la voient les clairvoyants. 


Du point de vue anatomique occulte, je pourrais vous affirmer 
instamment qu’il ressemble à un serpent de feu enroulé trois fois et 
demi dans le centre magnétique du coccyx, base fondamentale de 
l’épine dorsale. 


Parfois, je crains que vous ne m’ayez pas compris, mais je sais que 
vous avez lu mes livres, et donc l’enseignement que nous donnons ce 
soir ne saurait vous étonner d’aucune manière. 


D’abord, il faut éveiller le feu et le faire monter par le canal médullaire 
jusqu’au cerveau ; ainsi seulement pourrons-nous nous transformer 
radicalement. 


Ensuite (et ceci est le plus terrible), nous devons être avalés par le 
Serpent ; c’est ainsi seulement que nous pourrons nous convertir en 
Serpents ; c’est là l’enseignement de Wotan ; c’est la doctrine des 
Mayas et des Aztèques. 


Nous ne pourrions jamais jouir des pouvoirs de la couleuvre sans avoir 
été auparavant avalés par elle, et ceci, malheureusement, nombre 
d’écrivains pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes l’ignorent. 


Je veux pourtant que vous compreniez qu’il n’est pas possible d’être 
dévoré par la couleuvre sans avoir vaincu auparavant le Dragon. 


Dans mon précédent livre intitulé « Les Trois Montagnes », je cite 
également le Dragon, mais j’ai voulu alors faire référence à un 
monstre abominable que tout être humain porte en lui, à côté des Trois 
Traitres et qu’il faut désintégrer dans les Enfers lunaires, 
inévitablement. 
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Je parle maintenant d’un Dragon différent ; je me réfère à la réflexion 
du Logos, à l’intérieur de nous, ici et maintenant ; l’authentique 
Diable, le Dragon sacré des Dracontiens, qui n’a rien de mauvais ni de 
pervers, malgré ce que supposent les gens ignorants. 


Ce Dragon rouge, cette ombre du Logos solaire en vous, cet entraineur 
psychologique que chacun porte à l’intérieur de lui, nous met sur le 
chemin des tentations, afin de nous entrainer sur le chemin de la vertu. 


Nous avons déjà dit, et je ne cesserai de le répéter à satiété que sans 
tentation, il n’y a pas de vertu ; plus fortes sont les tentations, plus 
grandes seront les vertus, si nous parvenons à sortir victorieux. 


La tentation est feu, le triomphe sur la tentation est lumière. Ne 
regardons donc pas avec mépris Typhon-Baphomet, le Diable, parce 
que chacun le porte en lui-même, et il est l’ombre du Dieu intime. 


Rappelez-vous, mes frères, que le Diable est tout contraste ; le Diable 
est l’ombre du Soleil, l’ombre de tout arbre, à la lumière de l’astre roi, 
la nuit, etc. Vue sous un autre angle, cette question vue sous un autre 
aspect, nous pourrions dire qu’en tant que Diable, il est l’envers de 
toute médaille ; pour les ténébreux, les gens qui vivent dans l’Abime, 
pour tous les démons, les Diables sont des anges, des dieux, la 
lumière, la bonté, la beauté, etc., etc. 


Si les gens qui vivent à la lumière s’effraient lorsqu’ils voient les 
démons, il est clair que les démons s’effraient quand ils voient les gens 
qui vivent à la lumière ; quand ils voient les anges, les archanges. 


Je parle de quelque chose qui me concerne, que j’ai pu vivre, 
expérimenter par moi-même, de manière directe. 


Que de fois, en entrant dans les Mondes infernaux, j’ai vu les 
ténébreux horrifiés, je les ai entendu s’exclamer : « Un démon est 
entré ! Défendons-nous ! » Eux, certes, ont ressenti de l’horreur en ma 
présence ; je suis un démon blanc pour eux et ils sont des démons 
noirs pour moi ; ainsi, le Diable est une question de contrastes, 
d’oppositions, etc., etc., etc. 
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Chez les Dracontiens, on vénérait le Dragon, c’est-à-dire l’ombre du 
Logos, l’ombre du Soleil spirituel, sa réflexion dans l’univers et à 
l’intérieur de nous-mêmes. 


N’oubliez pas que derrière le soleil qui nous illumine est l’Elon 
phénicien ou Elion juif ; le Soleil central de cet univers dans lequel 
nous vivons, nous nous mouvons, où nous avons notre Être. 


Il est normal que ce Soleil absolu sacré ait ses contrastes et 
oppositions ; en tout cas, son ombre en nous et à l’intérieur de nous est 
Lucifer, le grand entraineur psychologique que nous avons, pour notre 
bien. 


Mais de grâce, je demande ici aux frères qui m’écoutent de 
comprendre ce que je dis sans avoir peur ; les résistances qu’il y a chez 
quelques-uns de ceux qui m’écoutent en ce moment sont dues aux 
préjugés, à la terreur, à l’information erronée de quelques prêtres 
dogmatiques. 


Tous, étant enfants, nous avons reçu une certaine éducation et on nous 
a inculquées alors des idées négatives et préjudiciables, erronées et 
absurdes. 


On nous a dit que Lucifer était un Diable terrible qui commandait 
toute la terre, qui nous emportait en un Enfer orthodoxe pour nous 
torturer dans des poêles, avec du feu, etc., etc., etc. 


Je veux, mes amis, que vous sachiez une bonne fois que le Diable des 
religions orthodoxes n’existe pas ; le vrai Diable, chacun le porte à 
l’intérieur de lui. 


Il y eut, au Moyen Âge, la secte gnostique des Sataniens et aussi celle 
des Iscariotes ; les adeptes de ces sectes furent brulés vifs sur les 
buchers de l’Inquisition. 


Il est dommage que la secte des Sataniens ne puisse être restaurée 
maintenant, faute de la documentation qui fut détruite. 


Il est aussi quelque peu douloureux ce fait concret selon lequel Judas 
Iscariote, à cette heure même, est réellement considéré comme un 
disciple traitre. 
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Si nous analysons ce qu’est Satan, le Diable, Lucifer, si nous 
comprenons qu’il est seulement la réflexion de Dieu en nous, l’ombre 
du Soleil intime à l’intérieur de chacun, situé au fond de notre âme 
pour notre bien, de fait et de droit, nous rendrons justice à cette secte 
gnostique. 


Mesdames et messieurs, le Satan orthodoxe, dogmatique, des sectes 
cléricales, n’existe pas ; l’authentique Lucifer est à l’intérieur de 
chaque personne et doit être compris de cette manière seulement. 


Judas Iscariote est un autre cas intéressant ; réellement, cet apôtre n’a 
jamais trahi Jésus le Christ, il ne joue qu’un rôle que lui a enseigné son 
Maitre Jésus. 


Le Drame cosmique, la vie, la passion et la mort de Notre-Seigneur le 
Christ furent représentés, dans les temps antiques, par tous les grands 
Avatars. 


Le grand Seigneur de l’Atlantide, avant la seconde catastrophe 
Transapalnienne, joua en chair et en os le même drame que Jésus de 
Nazareth. En une certaine occasion, un missionnaire catholique, qui 
arriva en Chine, trouva le même drame cosmique chez les gens de race 
jaune. « Je croyais que nous, les chrétiens, étions les seuls à connaitre 
ce drame ! » s’exclama le missionnaire. Confondu, il quitta l’habit. 


Ce drame fut apporté sur la Terre par les Élohim. Tout homme 
cherchant l’autoréalisation intime de l’Être devra le vivre et se 
convertir en le personnage central de la scène cosmique. 


Donc, chacun des douze apôtres de Jésus de Nazareth a dû jouer un 
rôle dans la scène. Judas ne voulait pas exécuter celui qui lui revenait ; 
il sollicita celui de Pierre, mais Jésus avait établi fermement la partie 
que chaque disciple devait symboliser. 


Le rôle que Judas représenta, il dut l’apprendre par cœur et il lui fut 
enseigné par son Maitre. 


Judas Iscariote ne trahit donc jamais le Maitre, l’évangile de Judas est 
la dissolution de l’égo ; sans Judas, le Drame cosmique est 
impossible ; cet apôtre est donc l’Adepte le plus exalté et le plus élevé 
de tous les apôtres du Christ Jésus. 
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Chacun des douze, indubitablement, a eu son propre Évangile ; nous 
ne pourrions nier Patar, Pierre. Il est l’Hiérophante du sexe, celui qui a 
les clés du royaume dans sa droite, le grand Initiateur. 


Et que dirons-nous de Marc qui garda les mystères de l’onction 
gnostique avec tant d’amour ? Et de Philippe, ce grand illuminé dont 
l’Évangile nous enseigne à sortir en corps astral et à voyager avec le 
corps physique en état de Djinn ? Et de Jean, avec la doctrine du 
Verbe ? Et de Paul, avec la philosophie des gnostiques ? Il serait très 
long de raconter ici tout ce qui est relatif aux douze et au Drame 
cosmique. 


Le moment est arrivé d’éliminer de nos mentaux l’ignorance et les 
vieux préjugés religieux : l’instant est arrivé d’étudier à fond 
l’ésotérisme christique. 


Q- Maitre, est-il vrai que les démons terrorisent et tourmentent les 
gens dans les rues ? 


R- Je donnerais avec un grand plaisir une réponse à la question qui 
vient de l’auditoire. Quand nous nions le Diable des orthodoxes 
dogmatiques, nous ne refusons pas le Diable authentique qui existe à 
l’intérieur de chaque personne. Nous ne nions pas non plus les démons 
ténébreux de l’Averne, qui tourmentent les gens. 


Pourtant, nous devons faire une totale différence entre ce qu’est 
l’ombre du Logos à l’intérieur de nous-mêmes (Lucifer) et ce que sont 
les démons ou agrégats psychiques ou anges déchu, etc., etc., etc. 


Il y a des démons partout, au-dedans et au-dehors de nous : démons 
sont nos agrégats psychiques ; démons sont les agrégats psychiques du 
prochain ; démons sont Baël, Moloch, Bélial et beaucoup de millions 
et de milliards d’autres ; ceux-ci existent et inévitablement, nous 
devons nous battre contre eux. 


Q- Cher Maitre, quelle est la manière efficace de nous défendre des 
diables qui nous attaquent ? 


R- Mes amis, il y a beaucoup de conjurations très anciennes par 
lesquelles il est possible de se défendre des attaques des ténébreux ; 
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rappelons-nous la Conjuration des sept du sage Salomon, la 
Conjuration des quatre, le Pentagramme, etc., etc., etc. 


Il convient spécialement de savoir que le Pentagramme, avec l’angle 
supérieur vers le haut et les deux angles inférieurs vers le bas, fait fuir 
les ténébreux. 


Q- Maitre, je veux que Votre Grâce me dise si le cinquième ange qui 
vient combattre pour donner la sagesse intime de l’Être peut livrer et 
donner à l’humanité le grand enseignement à propos de Judas 
Iscariote ? 


R- Mes amis, qui, ce soir, m’écoutez, chère dame gnostique qui avez 
posé la question ; au Moyen Âge, certains éléments réactionnaires, 
comprenant que Samaël, mon Être réel intérieur, le cinquième des 
Sept, enseigne la sagesse occulte révolutionnaire, donnèrent à l’ombre 
du Logos le nom de Samaël ; c’est-à-dire qu’ils me traitèrent de diable, 
mon délit étant de ne pas entrer dans leurs moules si étroits. 


Il me revient maintenant de dévoiler, d’indiquer avec clarté le chemin, 
de faire la dissection de nombreux mots et concepts, afin que l’on voie 
ce qu’ils contiennent de vérité. 


Je ne suis pas l’unique Initié à connaitre les mystères du drame 
cosmique ; je ne suis pas non plus l’unique qui ait l’honneur de 
connaitre le rôle de Judas, puisque, nous le savons, a existé la secte 
gnostique des Iscariotes, spécialisée précisément dans l’évangile du 
grand Maitre Judas, fidèle disciple de Notre-Seigneur le Christ. 


Les ignorants cultivés, les coquins de l’intellect, les acolytes de 
nombreuses sectes mortes se sont lancés contre nous pour le fait même 
d’avoir divulgué ces questions. Cependant, nous accomplissons notre 
devoir et avec le plus grand plaisir, nous arracherons la lumière aux 
ténèbres, coute que coute. 


On n’a pas rendu justice à Judas, je le répète, bien qu’il soit le plus 
exalté de tous les douze. 


Ce qui arrive, c’est qu’il déplait horriblement à l’humanité d’éliminer 
l’égo, et comme la doctrine d’Iscariote va précisément contre le moi, 
contre le moi-même, le plus naturel alors, est que les érudits mêmes 
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des diverses écoles pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes le haïssent 
mortellement. 


En tout cas, les quatre Évangiles ne peuvent pas être pris à la lettre 
morte ; ils sont écrits en clés ; ils ont précisément été élaborés par des 
Initiés et pour des Initiés. 


Q- Vénérable Maitre, si Judas Iscariote fut le plus exalté de tous les 
disciples du grand Kabire Jésus, qui fut alors le traitre ? 


R- Je réponds à cette question qui me vient de l’auditoire. Mes amis et 
frères gnostiques qui m’écoutez, le vrai traitre du Christ est à 
l’intérieur de chacun de vous ; ceci veut non seulement dire que vous 
avez trahi le Christ, mais encore que vous le trahissez quotidiennement 
d’instant en instant, de moment en moment. 


Les Frères maçons savent bien ce que sont les trois traitres d’Hiram 
Abiff : Judas est le démon du désir, qui trahit le Christ intime, de 
seconde en seconde, Pilate est le démon du mental, qui est toujours en 
train de se disculper, de se justifier, de se laver les mains, de se 
déclarer innocent, etc. Caïphe est le démon de la mauvaise volonté ; 
chacun le porte en lui ; c’est celui qui ne sait pas faire la volonté du 
Père, celui qui fait toujours ce qu’il a envie de faire, sans que lui 
importent les commandements du Béni. 


Les Trois Traitres assassinèrent Hiram Abiff, le Maitre secret. 


Jésus, le grand Kabire, avant de cristalliser en lui-même les trois forces 
primaires de l’univers, dut éliminer le Judas intime, comme chacun de 
vous devez le faire. 


Tout ceci étant compris, on se rend compte que l’Iscariote ne fit 
qu’accomplir un devoir envers son Maitre et représenter un rôle qu’il 
avait appris par cœur, nous devons rendre justice à cet Adepte, devant 
le verdict solennel de la conscience publique. 


Q- Maitre, depuis les initiés du christianisme, la Bible sacrée connue 
comme le livre de la vérité divine ne mentionne pas les apôtres sous le 
même nom que vous, n’enseigne pas non plus que Lucifer est l’ombre 
de Dieu. Pourquoi devons-nous donner plus de crédit à vos paroles 
qu’à ce qui se lit dans les saints Évangiles ? 
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R- Avec le plus grand plaisir, je vais donner une réponse à la question 
qui vient de l’auditoire. Cher monsieur, les quatre Évangiles furent 
écrits quatre-cents ans après le Christ, non par les Apôtres, mais par les 
disciples des Apôtres, et comme je l’ai déjà dit, ils sont écrits en clés. 


Ce sont assurément quatre traités d’alchimie et de kabbale. 


Nous y voyons, en analysant judicieusement les paroles du grand 
Kabire Jésus, les paraboles chaldéennes et égyptiennes, la 
mathématique pythagoricienne et la morale bouddhiste. 


Indiscutablement, le grand Kabire Jésus a voyagé en Inde, en Chaldée, 
en Perse, en Grèce, en Égypte, etc., etc., etc. 


Nous seuls qui avons étudié le Gnosticisme, qui avons approfondi 
l’ésotérisme Caïnite, Satanien, Iscariote, Naassénien, Essénien, 
Pédaticénien, etc., connaissons certes ce que sont les mystères de 
Lucifer et le rôle que Judas réalisa et celui qu’eut à tenir chacun des 
douze Apôtres du Maitre Jésus, dans le Drame cosmique. 


Ce n’est pas la Bible, précisément, qui va expliquer le rôle de chacun 
des douze ; commencez par connaitre d’abord à fond, cher monsieur, 
l’ésotérisme des douze signes zodiacaux et orientez-vous ensuite sur 
l’étude des religions comparées et des écritures gnostiques. 


Vous pourriez, en étudiant la Pistis Sophia, ressentir beaucoup de 
choses. Il est dommage que ce livre ne se trouve encore qu’en anglais ; 
j’espère cependant qu’un jour prochain, il sera traduit en espagnol. 


En tout cas, nous ne devons pas étudier La Bible à la lettre morte, car 
elle est écrite de manière symbolique, et ne peuvent la comprendre que 
les initiés. 


Je ne suis pas le seul à connaitre tous ces mystères, mais je suis le 
premier à les dévoiler, à les rendre publics, pour le bien de l’humanité. 


Q- Maitre, faites-moi la faveur de nous expliquer pourquoi Pierre a 
renié trois fois le Christ ? 


R- Je répondrai à cette question avec grand plaisir. On dit que Pierre 
renia trois fois le Christ et il convient d’en comprendre la signification. 
Ceci, évidemment, est totalement symbolique. On entend par cela, que 
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l’initié tombe et retombe en tentation, que ce soit dans le monde 
physique ou dans les Mondes internes, et il pleure et souffre 
l’indicible, mais s’il persévère, s’il est ferme, si à la fin, il élimine 
l’égo et le réduit en poussière cosmique, il se convertit alors en Maitre 
et parvient à l’autoréalisation intime. 
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Chapitre 19 - Guerre dans les Cieux 


Mes amis, mesdames et messieurs qui m’écoutez, nous allons étudier 
ce soir le sujet relatif à la Guerre dans les Cieux. 


On a beaucoup parlé de la grande rébellion des anges contre l’Éternel, 
on a affirmé que Michel eut à combattre avec ses troupes de lumière, 
le Dragon et ses acolytes. 


Tout ceci, mes amis, est totalement symbolique, et il faut savoir le 
comprendre, pour ne pas tomber dans l’erreur. 


Nous avons donné dans de précédents exposés d’amples explications, 
à propos du Diable, du Dragon ; nous entrerons maintenant plus à fond 
dans ce sujet. 


Entre parenthèses, je veux vous conter, à vous tous ici présents, que 
j’ai fait un pari avec le Diable, et ceci pourra vous surprendre un 
peu… 


En une certaine occasion, peu importent la date et l’heure, nous étions 
assis face à face à une table ; j’écoutais des lèvres de mon propre 
Lucifer intime, les affirmations suivantes : « Je te vaincrai, toi, dans la 
chasteté, je vais te le démontrer, tu ne peux rien contre moi… » 


« Veux-tu parier avec moi ? Oui, répondit Satan, je suis disposé à 
engager le pari. » 


« Pour combien prenons-nous le pari ?… Pour tant et c’est fait. » 


Je m’éloignais de ce personnage, qui n’est autre que la réflexion de 
mon propre Logos intime, le traitant en vérité quelque peu 
cavalièrement… 


Au nom de la vérité, je veux vous dire, mes amis, qu’en ce moment 
même, je gagne le pari, car le Diable n’a rien pu faire contre moi ; il 
n’est parvenu d’aucune manière à me faire tomber en tentation, bien 
que j’aie dû livrer contre lui de terribles batailles. 


La guerre est donc terrible, je suis en train de vaincre le Dragon et je 
peux dire que je le mets en déroute. 
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C’est ce que fit Michel contre Lucifer, cette lutte de tout initié contre 
son Dragon. 


Ainsi, de même que Michel vainquit tous les anges rebelles, chacun de 
nous doit vaincre et désintégrer tous les mois diables et agrégats 
psychiques qui personnifient nos erreurs. 


Cette affaire de la guerre dans les cieux vue sous cet angle, nous 
trouvons que cette allégorie représente également la lutte qu’il y eut 
entre les adeptes primitifs de la race aryenne et les sorciers de 
l’Atlantide, les démons de l’océan, etc., etc., etc. 


Il est indiscutable qu’après la submersion de ce vieux continent, les 
mages noirs de la terre antique avalée par les eaux continuèrent à 
attaquer sans cesse les adeptes de la nouvelle Race à laquelle nous 
appartenons tous. 


L’allégorie de la guerre dans les cieux a donc des significations 
variées, elle peut symboliser des évènements religieux, astronomiques, 
géologiques et en outre, elle possède un sens cosmologique très 
profond. 


On parle beaucoup sur la terre sacrée des Vedas, des batailles entre 
Indra et Vritra. 


Évidemment, le resplendissant dieu Indra est appelé par les sages 
Vritrahan, parce qu’il est le tueur du Dragon, de la même manière que 
Michel est le vainqueur dudit Dragon. 


Il est clair que tout initié qui tue ou vainc le Dragon est avalé par le 
Serpent et se convertit de fait en Serpent, comme Wotan. 


Cependant, les tentations sexuelles peuvent être épouvantables et rares 
sont ceux qui ne tombent pas dans la tentation. 


Satan, le Dragon, Lucifer, ou appelons-le comme nous le voudrons, 
fait des efforts terribles pour faire tomber l’initié dans la tentation, et il 
est clair que presque tous échouent parce qu’il est très difficile de 
trouver des gens autoréalisés ; la faiblesse des gens se trouve 
précisément là, dans le sexe, et aussi forts se sentent-ils, à la longue, ils 
succombent. 
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La guerre dans le ciel est donc quelque chose de terrible : presque 
indescriptibles avec des mots, les tentations sexuelles ne sont pas 
n’importe quoi… Serait-il par hasard facile de vaincre le Dragon ? Le 
plus grave de tout cela est que les gens ont l’égo vivant ; les démons 
rouges de Seth ne sont pas morts et la conscience de chacun, enfoncée 
dans ses agrégats sinistres, fonctionne vraiment à l’intérieur de son 
propre conditionnement et va jusqu’à se justifier en se lavant les mains 
comme Pilate, ou remet à demain l’erreur en disant : « Aujourd’hui je 
n’ai pas pu, mais après, avec le temps, je triompherai. », etc., etc., etc. 


Comme les Michel qui vainquent le Dragon sont très rares, il faut les 
chercher avec la lanterne de Diogène ; les gens sont trop faibles, 
fragiles, ignorants et absurdes. 


On a beaucoup parlé également des anges déchus, dans les vieux 
textes de l’antiquité classique, mais ceci, les ignorants cultivés ne le 
comprennent pas ni les coquins de l’intellect. 


N’importe quel Guru-Deva qui tombe dans la génération animale se 
convertit de fait en ange déchu, et même en démon. 


Il est indiscutable que quand un adepte commet le crime de renverser 
le vase d’Hermès ressuscite en lui tous les éléments inhumains qu’il 
avait désintégrés auparavant, et, pour cette raison, on a un démon de 
plus. 


Nous sommes donc parvenus à la racine d’un sujet très discuté, trop 
étudié et rarement compris. 


Ce qui arrive, c’est que pour pouvoir comprendre cette question, il faut 
l’avoir vécue ; les suppositions ou les vains rationalismes ne servent à 
rien. 


Puisque j’ai vécu tout cela dans un passé très éloigné, quand une 
multitude de Bodhisattvas lémures commirent l’erreur de tomber dans 
la génération animale, je puis donc donner un témoignage de tout cela 
et expliquer crument les choses telles qu’elles sont, sans suppositions 
ni utopies d’aucune sorte. 


Il ne m’importe pas que les gens me croient ou ne me croient pas ; je 
dis ce que j’ai vécu et c’est tout, pour ce qui est au-delà, chacun le 
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trouve dans sa vie ; j’affirme ce qui me concerne, ce que j’ai pu voir, 
entendre, toucher et palper. 


La question des anges déchus est représentée en Inde par les luttes 
religieuses des Iraniens contre les brahmanes. Dieux contre démons : 
Dieux contre Asuras, comme c’est le cas dans la guerre du 
Mahabharata, etc., etc. 


Nous pouvons voir également ces batailles contre le Dragon dans les 
Eddas scandinaves où apparaissent les Ases, guerroyant contre les 
géants gelés. L’Ase Thor contre les Jötunn. 


Je veux donc, mes amis, que vous compreniez la nécessité de 
combattre le Dragon, je veux que vous compreniez que vous devez le 
vaincre dans des batailles rangées s’il est vrai que vous aspiriez à vous 
convertir en Serpents de sagesse et en dieux terriblement divins. 


Je vous prie, s’il-vous-plait, de sortir de l’ignorance où vous vous 
trouvez ; je vous supplie d’étudier ces livres et de les vivre ; il m’est 
douloureux, en vérité, de vous voir tous convertis en ombres faibles et 
misérables. 


Q- Maitre, voudriez-vous m’expliquer si, lorsqu’une personne tombe 
alors qu’elle travaille dans la forge ardente de Vulcain, resurgissent en 
elle le moi ou les moi qu’elle était parvenue à désintégrer ? 


R- Chère sœur gnostique, il est indiscutable qu’avec toute chute 
sexuelle ressuscite de fait et de son droit propre un élément subjectif 
infrahumain ; pour cela, notre seigneur le Christ dit : « Le disciple ne 
doit pas se laisser tomber, parce que le disciple qui se laisse tomber 
doit lutter énormément pour récupérer ce qu’il a perdu ». 


Q- Maitre, vous nous parlez de la guerre dans les Cieux et nous savons 
par enseignement que les querelles contre l’ennemi secret doivent se 
faire dans l’Averne, c’est-à-dire en descendant aux Enfers. Pourriez-
vous m’expliquer ceci ? 


R- Mes amis, le sens allégorique de toutes les erreurs religieuses est 
indiscutable ; que celles-ci soient chrétiennes, bouddhistes, 
mahométanes, etc., la question de ces Cieux se réfère à des états de 
conscience ; indubitablement, nos différents états conscients sont 
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altérés dans la lutte. La bataille contre l’ennemi secret peut nous 
conduire à la libération définitive ou à l’échec radical. 


Il serait certes incongru de supposer ne serait-ce qu’un instant, des 
tentations passionnelles dans des régions divines ineffables ; nous 
devons, pour cette raison, traduire ici le mot Cieux par des états de 
conscience ou fonctionnalismes de l’Essence, etc., etc., etc. 


Q- Maitre, quand vous dites que vous avez fait un pari avec votre 
Lucifer intime, pouvons-nous comprendre que le montant de ce pari 
est votre propre âme ? 


R- Mes amis, frères gnostiques, il existe les valorisations et les 
dévalorisations de l’Être. Il y a également des capitaux cosmiques, 
équivalents aux vertus. Le montant de ce pari se base sur un capital 
cosmique déterminé ; ceci a une valeur similaire à la valeur des 
monnaies du monde, et, en conséquence, je resterais dépourvu d’une 
certaine quantité de vertus et dévalué intimement ; je crois qu’avec ce 
qui été exprimé ici, les Frères de cet auditoire m’ont compris. 


Q- Maitre, vous nous avez dit qu’en travaillant dans la forge ardente 
de Vulcain, on peut désintégrer l’égo, que pouvez-vous nous dire 
concernant ceci ? 


R- Chère madame, nous avons parlé très longuement dans de 
précédents exposés du modus operandi, pour la dissolution du moi-
même, du soi-même. 


Nous avons également donné de longues explications sur le même 
thème, dans notre livre intitulé Le Mystère de la floraison d’or ; nous 
avons dit alors qu’il fallait travailler avec la lance d’Éros pendant le 
coït chimique ou copulation métaphysique. 


Je crois donc que cet auditoire n’ignore plus nos procédés gnostiques 
ésotériques ; le plus important consiste précisément à savoir prier 
pendant le Sahaja Maïthuna. 


Il faut dans ces moments supplier la divine Mère Kundalini 
particulière (parce que chacun a la sienne), pour qu’elle élimine 
l’erreur que nous devons arracher ou extirper de notre propre psyché. 
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Il est indiscutable que l’électricité sexuelle transcendante peut réduire 
en cendres n’importe quel défaut psychologique. 


Sans aucun doute, notre Divine Mère Kundalini, maniant la lance 
sainte avec adresse, peut réduire en poudre n’importe quel agrégat 
psychique, n’importe quel défaut intime. 


Nous avons dit également, dans des conférences passées, qu’il est 
nécessaire d’avoir d’abord compris le défaut que nous voulons extirper 
de notre nature ; il est ostensible que c’est seulement au moyen de la 
technique de la méditation que nous pouvons comprendre de manière 
intégrale n’importe quelle erreur. 


Compréhension et élimination sont fondamentales pour la dissolution 
du moi-même, du soi-même. 


Q- Maitre, voudriez-vous nous expliquer si en renversant le Vase 
d’Hermès, l’organe Kundartisseur se développe ? 


R- Chers messieurs et mesdames, il est urgent de comprendre que 
lorsqu’on renverse le Vase d’Hermès de manière continue et 
habituelle, on développe également l’abominable organe 
Kundartisseur, la fameuse queue satanique des ténébreux, le fohat 
négatif sinistre, qui, à la longue, nous conduit sur la voie de la chute 
infrahumaine, jusqu’à l’Abime et la mort seconde. 


Q- Maitre, voudriez-vous nous dire si en travaillant dans la forge 
ardente de Vulcain, sans répandre le Vase d’Hermès, mais sans 
désintégrer le moi pluralisé, l’organe Kundartisseur se développe 
également à la longue. 


R- Mes amis, chère dame qui posez la question, il est très important de 
comprendre la nécessité d’une conduite droite, quand on travaille dans 
la forge des cyclopes. 


Celui qui ne meurt pas en lui-même, celui qui ne dissout pas l’égo, à la 
longue développe l’abominable organe Kundartisseur, bien qu’il 
travaille dans la Forge ardente de Vulcain (le sexe yoga). 


Nous avons déjà dit, dans des chapitres précédents, que l’abominable 
organe de toutes les fatalités se développe chez les adultères ; chez 
ceux qui trahissent leur Gourou ; chez les sincères trompés 
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accoutumés à justifier leurs délits ; chez les coléreux et les pervers, 
bien qu’ils travaillent avec le tantrisme blanc, bien qu’ils ne renversent 
pas le Vase d’Hermès. 


C’est seulement en mourant à nous-mêmes, en travaillant vraiment 
dans la Neuvième sphère, en nous sacrifiant pour nos semblables, que 
nous pouvons développer dans notre nature intime le Serpent igné de 
nos pouvoirs magiques. 


Beaucoup plus tard, nous devrons vaincre le Dragon totalement, s’il 
est vrai que nous aspirons à être dévorés par le Serpent pour nous 
convertir en Serpents. 


Q- Maitre, la bataille que livra l’archange Michel contre le Dragon et 
les anges rebelles, devons-nous comprendre qu’il la fit avec la lance de 
Longinus ? 


R- Mes amis, la lance de Longinus est la lance même de tous les 
pactes magiques, celle-là même dont Saint-Georges blessa son 
Dragon. 


Il n’y a aucun doute que cette pique sainte d’Achille est l’emblème 
merveilleux de l’énergie sexuelle avec laquelle nous pouvons incinérer 
bruler, détruire radicalement les diverses parties du moi-même, de 
l’égo, du moi psychologique. 


Q- Vénérable Maitre, qu’est-ce que l’allégorie des anges rebelles ? 


R- Mes amis, on dit que Michel lutta contre le Dragon et ses anges 
rebelles, comme nous devons le faire nous-mêmes, contre le Lucifer 
intime et les agrégats psychiques ; il s’agit de luttes intérieures, 
secrètes, terribles et très douloureuses. 


Chacun de nous doit donc se convertir en un Michel, luttant sans cesse 
contre le Dragon et ses armées fatales. 
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Chapitre 20 - La Loi de l’Éternel Retour 


Mes amis, réunis ce soir en cette maison, nous allons étudier 
aujourd’hui la Loi de l’Éternel Retour de toutes les choses. 


À l’heure de la mort arrive toujours devant le lit l’ange de la mort. De 
ceux-ci, il y a légion et tous travaillent en accord avec la Grande Loi. 


Trois choses vont à la sépulture ou au cimetière. Premier, le cadavre 
physique. Deuxième, le corps vital (celui-ci s’échappe du corps 
physique avec le dernier souffle) ; ce véhicule flotte devant le sépulcre 
et se décompose peu à peu, à mesure que se désintègre le corps 
physique. Troisième, l’ex-personnalité, celle-ci indiscutablement, peut 
parfois s’échapper de la tombe et déambuler autour de la sépulture ou 
se diriger vers des endroits qui lui sont familiers. 


Il ne fait aucun doute que l’ex-personnalité se dissout lentement, avec 
le temps ; il n’y a aucun lendemain pour la personnalité du mort ; 
celle-ci est périssable en soi. 


Ce qui continue, ce qui ne va pas au sépulcre, c’est l’égo, le moi-
même, le soi-même. 


La mort, en elle-même, est une soustraction de fractions ; l’opération 
mathématique terminée, restent seulement les valeurs. 


Évidemment, la somme des valeurs s’attirent et se repoussent, selon la 
Loi de l’Aimantation universelle ; elles flottent dans l’atmosphère du 
monde. 


L’éternité ouvre ses gueules pour avaler l’égo et ensuite l’expulse, le 
rejette, le rend au temps. 


On nous a dit qu’à l’instant précis de la mort, au moment où le défunt 
exhale son ultime souffle, il projette un dessin électro-psychique de sa 
personnalité, ce dessin continue dans les régions suprasensibles de la 
nature, et, plus tard, il vient saturer l’œuf fécondé ; c’est ainsi qu’en 
revenant, en réincorporant un nouveau corps physique, nous en venons 
à posséder des caractéristiques personnelles très similaires à celles de 
la vie antérieure. 
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Ce qui continue après la mort n’est donc pas quelque chose de très 
beau. Ce qui n’est pas détruit avec le corps physique n’est rien d’autre 
qu’un amas de diables, d’agrégats psychiques, de défauts. La seule 
chose décente qui existe dans le fond de toutes ces entités caverneuses 
qui constituent l’égo est l’Essence, la psyché, ce que nous avons 
d’âme. 


Quand nous revenons à un nouveau véhicule physique, la Loi du 
Karma entre en action, car il n’y a pas d’effet sans cause ni de cause 
sans effet. 


Les anges de la vie se chargent de connecter le Cordon d’argent au 
spermatozoïde fécondant ; indiscutablement, des millions de 
spermatozoïdes s’échappent au moment de la copulation, mais un seul 
d’entre eux jouit du pouvoir suffisant pour pénétrer dans l’ovule afin 
de réaliser la conception. 


Cette force de type très spécial n’est pas un produit du sort ou du 
hasard ; ce qui arrive, c’est qu’elle est incitée depuis l’intérieur dans 
son énergétisme intime par l’ange de la vie qui, en ces instants, réalise 
la connexion de l’Essence qui retourne. 


Les biologistes savent bien que les gamètes masculin et féminin 
portent chacun vingt-quatre chromosomes ; additionnés entre eux, ils 
donnent la somme totale de quarante-huit chromosomes qui viennent 
composer la cellule germinale. 


Ces 48 chromosomes viennent nous rappeler les 48 lois qui 
gouvernent le corps physique. 


L’Essence est donc connectée à la cellule germinale au moyen du 
cordon d’argent, et cette cellule se divise en deux, et les deux en 
quatre, et les quatre en huit, ainsi successivement par le processus de 
gestation fœtale. Il est clair que l’énergie sexuelle se convertit de fait 
en agent de base de cette multiplication cellulaire ; ceci signifie que le 
phénomène de la mitose ne pourrait aucunement se réaliser sans la 
présence de l’énergie créatrice. 


Le désincarné, celui qui se prépare à prendre un nouveau corps 
physique, ne pénètre pas dans le fœtus ; il vient se réincorporer à 







 


205 


l’instant où nait la créature, au moment précis où elle réalise sa 
première inhalation. 


Il est très intéressant que la désincarnation survienne avec le dernier 
souffle du moribond, et qu’avec le premier souffle nous revenions à un 
nouvel organisme. 


Il est complètement absurde d’affirmer qu’on choisit de manière 
volontaire le lieu où l’on doit renaitre ; la réalité est très différente : ce 
sont précisément les seigneurs de la Loi, les agents du Karma qui 
sélectionnent pour nous l’endroit exact, le foyer, la famille, la nation, 
etc., où nous devons retourner, nous réincorporer. 


Si l’égo pouvait choisir l’endroit, le lieu, la famille, etc., pour sa 
réincorporation, alors les ambitieux, les orgueilleux, les avares, les 
envieux, chercheraient les palais, les maisons de millionnaires, les 
riches demeures, les lits de roses et de plumes et le monde serait toute 
richesse et somptuosité ; il n’y aurait pas de pauvres, pas de douleur ni 
d’amertume, personne ne paierait de karma, nous pourrions tous 
commettre les pires délits sans que la Justice céleste ne puisse nous 
atteindre, etc., etc., etc. 


La crue réalité des faits est que l’égo n’a pas le droit de choisir le lieu 
ou la famille où il doit naitre ; chacun de nous doit payer ce qu’il doit ; 
il est écrit que celui qui sème la foudre récolte les tempêtes ; la loi est 
la loi, et la loi s’accomplit. 


Il est donc très regrettable que tant de fameux écrivains de la 
spiritualité contemporaine affirment instamment que chacun a le droit 
de choisir l’endroit où il doit renaitre. 


Ce qu’il y a au-delà du sépulcre est quelque chose que seuls peuvent 
connaitre les hommes éveillés, ceux qui désintègrent l’égo, les gens 
véritablement autoconscients. 


Il y a dans le monde beaucoup de théories, soit de type spiritualiste, 
soit de type matérialiste, et la raison des humanoïdes intellectuels est 
bonne pour tout, elle peut créer aussi bien des théories spiritualistes 
que matérialistes. 
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Les homoncules rationnels peuvent élaborer dans leur encéphale 
cérébral par les processus logiques les plus sévères, une théorie soit 
matérialiste soit spiritualiste, et tant dans l’une que dans l’autre, dans 
la thèse comme dans l’antithèse, la logique de fond est réellement 
admirable. 


Indiscutablement, la raison, avec tous ses processus logiques, comme 
faculté d’investigation, a un début et une fin ; elle est trop étroite et 
limitée ; comme nous l’avons déjà dit, elle se prête à tout, sert à tout, à 
la thèse comme à l’antithèse. 


Ostensiblement, les processus de cérébralisation logique ne sont pas 
convaincants en eux-mêmes du fait concret qu’avec eux, on peut 
élaborer n’importe quelle thèse spirituelle ou matérielle, en démontrant 
dans les deux la même vigueur logique, certainement plausible pour 
tout raisonneur humanoïde. 


Il n’est donc pas possible que la raison connaisse vraiment quelque 
chose de ce qu’est Tehas, de ce qui est au-delà, de ce qui continue 
après la mort. 


Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, a déjà démontré dans 
son œuvre intitulée La Critique de la Raison pure, que la raison, par 
elle-même, ne peut rien connaitre de la vérité, du réel, de Dieu, etc., 
etc., etc. 


Nous ne lançons donc pas en l’air des idées à priori ; ce que je dis avec 
tant d’insistance peut être documenté par l’œuvre du philosophe cité. 


Nous devons évidemment écarter la raison en tant qu’élément de 
cognition idoine pour la découverte du réel. 


Les processus raisonnés archivés dans cette question de métaphysique 
pratique, nous asseyons dès à présent une base solide pour la 
vérification de ce qui est au-delà du temps, ce qui continue et ne peut 
pas être détruit avec la mort du corps physique. 


J’assure quelque chose qui me concerne, quelque chose que j’ai 
expérimenté en l’absence de la raison ; il n’est pas superflu de rappeler 
à cet honorable auditoire que je me souviens de toutes mes vies 
antérieures. 
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Dans les temps antiques, avant la submersion du continent Atlante, les 
gens avaient développé cette faculté de l’Être connue sous le nom de 
Perception instinctive des Vérités cosmiques. 


Après la submersion de cet antique continent, cette précieuse faculté 
entra dans le cycle involutif descendant et se perdit totalement. 


Il est possible de régénérer cette faculté par la dissolution de l’égo ; ce 
but atteint, nous pourrons vérifier par nous-mêmes de manière 
autoconsciente la Loi de l’Éternel Retour. 


Ladite faculté de l’Être nous permet indubitablement d’expérimenter 
le réel, ce qui continue, ce qui est au-delà de la mort, du corps 
physique, etc., etc. 


Puisque je possède cette faculté développée, je puis affirmer avec une 
pleine autorité ce qui me concerne, ce que j’ai vécu, ce qui est au-delà, 
etc., etc. 


En parlant sincèrement, avec le cœur sur la main, je puis dire ce qui 
suit : les défunts vivent normalement dans les Limbes, dans 
l’antichambre de l’Enfer, dans la région des morts, l’Astral inférieur, 
région pleinement représentée par toutes les grottes et cavernes 
souterraines du monde, lesquelles, unies et intimement entrelacées, 
forment un tout dans leur ensemble. 


L’état dans lequel se trouvent les défunts est lamentable, ils paraissent 
être des somnambules, ils ont la conscience complètement endormie, 
vont de part et d’autre et se croient fermement vivants. Ils ignorent 
leur mort. 


Après leur mort, les boutiquiers continuent dans leurs boutiques, les 
ivrognes dans leurs cabarets, les prostituées dans leurs bordels, etc., 
etc. 


Il serait impossible que de telles gens inconscients puissent se donner 
le luxe de choisir le lieu où ils doivent renaitre. 


Le plus naturel est qu’ils naissent sans savoir à quelle heure, ni 
comment, et meurent complètement inconscients. 
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Les ombres des défunts sont nombreuses, chaque désincarné a une 
montagne d’ombres inconscientes, une montagne de larves, qui vivent 
dans le passé, qui ne se rendent pas compte du présent, qui sont 
embouteillées dans tous leurs dogmes, leurs rances croyances d’hier, 
dans les évènements des temps enfuis, les affections, les 
sentimentalismes de famille, les intérêts égoïstes, les passions 
animales, les vices, etc., etc. 


Quand on renait, l’Essence s’exprime pendant les trois ou quatre 
premières années de l’enfance et l’enfant est alors beau, sublime, 
innocent, heureux ; malheureusement, l’égo commence peu à peu à 
s’exprimer quand on commence à approcher sept ans et il se manifeste 
entièrement quand la personnalité a été complètement créée. 


Il est indispensable de comprendre que la nouvelle personnalité se crée 
précisément pendant les sept premières années de l’enfance et qu’elle 
se renforce avec le temps et les expériences. 


La personnalité est énergétique, elle n’est pas physique contrairement 
à ce que prétendent beaucoup de gens, et après la mort, elle se 
décompose lentement dans le cimetière jusqu’à se désintégrer 
radicalement. 


L’Essence peut, avant que la nouvelle personnalité ne se forme 
totalement, se donner le luxe de se manifester dans toute sa beauté et 
faire que les petits enfants soient psychiques, sensitifs, clairvoyants, 
purs, etc., etc. 


Comme nous serions heureux si nous n’avions pas d’égo, si 
s’exprimait en nous seulement notre Essence ! Indiscutablement, il n’y 
aurait pas de douleur, la terre serait un paradis, un Éden, quelque chose 
d’ineffable, de sublime. 


Le retour de l’égo en ce monde est vraiment dégoutant, horripilant, 
abominable. 


L’égo, en lui-même, irradie des ondes vibratoires sinistres, 
ténébreuses, pas agréables du tout. 
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Je dis que toute personne tant qu’elle n’a pas dissout l’égo, est plus ou 
moins noire, bien qu’elle soit sur le chemin de l’initiation et qu’elle se 
vante de sainteté et de vertu. 


L’incessant retour de toutes choses est une loi de la vie, et nous 
pouvons le vérifier d’instant en instant, de moment en moment. La 
Terre retourne à son point de départ chaque année, et alors nous 
célébrons le Nouvel An ; tous les astres retournent à leur point de 
départ d’origine, les atomes dans la molécule retournent à leur point de 
départ, les jours retournent, les nuits retournent, les quatre saisons 
retournent : printemps, été, automne, hiver ; les cycles, Kalpas, Yugas, 
Mahamanvantaras, etc., retournent. 


La Loi de l’Éternel Retour est donc un fait indiscutable, irréfutable, 
irrécusable. 


Q- Maitre, vous nous avez dit qu’il n’y a aucun lendemain pour la 
personnalité du mort et que le corps éthérique se désintègre peu à peu. 
Je voudrais savoir si la personnalité tarde plus longtemps que le corps 
physique dans la désintégration. 


R- La question venant de l’auditoire m’a paru assez intéressante, et je 
m’empresse d’y répondre avec le plus grand plaisir. 


Indiscutablement, l’ex-personnalité a une plus grande durée que le 
fond vital éliminé. 


Je veux affirmer par là que le corps vital se décompose à mesure que 
le corps physique se désintègre dans sa sépulture. 


Il n’en va pas de même pour la personnalité, puisqu’elle se fortifie à 
travers le temps, avec les différentes expériences de la vie. 
Évidemment, elle tarde plus, elle est une note énergétique plus ferme, 
elle peut résister pendant de nombreuses années. 


Il n’est pas exagéré, en aucune manière, d’affirmer que la personnalité 
écartée peut survivre pendant des siècles entiers ; il est curieux de 
regarder plusieurs personnalités écartées parler entre elles. 


Je parle en ce moment de quelque chose qui peut vous paraitre 
étrange ; j’ai pu compter jusqu’à dix personnalités écartées 
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correspondant à un même propriétaire ; c’est-à-dire à dix retours d’un 
même égo. 


Je les ai vues, échangeant des opinions subjectives, réunies entre elles 
par affinité psychique. 


Je veux pourtant expliquer un peu tout ceci, afin d’éviter des 
confusions : j’ai dit qu’on nait avec la personnalité, qu’on doit la 
former, que ceci est possible au cours des sept premières années de 
l’enfance ; j’ai également affirmé qu’à l’instant de la mort, cette 
personnalité va à la sépulture et parfois, elle y déambule, ou elle se 
cache dans la sépulture. 


Pensez maintenant un instant, à un égo qui, après chaque retour, 
s’échappe du corps physique. Il est clair qu’il laisse derrière lui la 
personnalité. 


Si nous réunissons par exemple dix vies d’un même égo, nous aurons 
dix personnalités différentes et celles-ci peuvent se réunir par affinité, 
pour parler dans les cimetières et échanger des opinions subjectives. 


Indubitablement, ces ex-personnalités s’affaiblissent peu à peu, 
s’éteignent extraordinairement jusqu’à se désintégrer, enfin, 
radicalement. 


Néanmoins, le souvenir de ces personnalités se poursuit dans le Monde 
causal, dans les archives akashiques de la nature. 


Ici, à l’instant même où je vous parle, ce soir, me vient à la mémoire 
une ancienne existence que j’eus en tant que militaire, à l’époque de la 
Renaissance, dans la vieille Europe. À un moment quelconque, tandis 
que je travaillais dans le Monde des causes naturelles comme homme 
causal, il m’arriva de sortir des archives secrètes de cette région, le 
souvenir de cette ex-personnalité. Le résultat fut certes extraordinaire ; 
je vis alors ce militaire, vêtu de l’uniforme de cette époque où je 
vécus. Dégainant son épée, il m’attaqua violemment. Il ne me fut pas 
difficile de le conjurer, pour le ranger à nouveau parmi les archives. 


Ceci signifie que dans le Monde des causes naturelles, tout souvenir 
reste vivant, a une réalité, et ceci est quelque chose qui peut surprendre 
nombre d’étudiants ésotéristes et occultistes. 
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Q- Maitre, vous nous dites que la personnalité ne nait pas avec l’égo ; 
que pouvez-vous nous dire à propos de la naissance du corps vital ? 


R- Mes amis, je veux que vous compreniez que le corps vital, siège de 
base de la vie organique, a été désigné par les agents de la vie en 
accord avec la Loi des Causes et Effets. 


Ceux qui, dans leur existence passée, ont accumulé des dettes très 
graves pourront naitre avec un corps vital défectueux, qui, c’est bien 
naturel, servira de base à un corps physique également défectueux. 


Les menteurs peuvent naitre avec un corps vital déformé qui aurait 
pour résultat un véhicule physique monstrueux ou infirme. 


Les vicieux pourront naitre avec un corps vital manifestement 
dégénéré, lequel donnera lieu à un corps physique également dégénéré. 


Exemple : celui qui abuse de la passion sexuelle à la longue peut naitre 
avec un corps vital indument polarisé, ce qui déterminera un véhicule 
homosexuel ou une forme féminine lesbienne. 


Homosexuels et lesbiennes sont indubitablement le résultat de l’abus 
sexuel dans des existences passées. 


L’alcoolique peut naitre avec un cerveau vital anormal, lequel donnera 
naissance à un cerveau physique également défectueux. 


L’assassin, l’homicide, celui qui répète sans cesse cet horrible délit, 
peut naitre, à la longue, invalide, boiteux, paralytique, aveugle, 
déformé, horripilant, dégoûtant, idiot ou définitivement fou. 


Il est bon de savoir que l’assassinat est le pire degré de corruption 
humaine, et que l’assassin ne saurait en aucune manière retourner avec 
un véhicule sain. 


Il serait donc très long de parler davantage, en ce moment, de ce point 
relatif à la question qui m’a été posée. 


Q- Maitre, alors le fait de naitre avec des défauts physiques n’est pas 
une tare héréditaire ? 


R- Chère madame, votre question est très importante et mérite que 
nous l’examinions en détail ; les tares héréditaires, évidemment, sont 
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au service de la Loi du Karma et en viennent à être un merveilleux 
mécanisme au moyen duquel se déroule le karma. 


L’hérédité est évidemment dans les gènes du sexe, c’est là que nous la 
trouvons et, avec eux, la loi travaille avec tout le mécanisme cellulaire. 


Il est bon de comprendre que les gènes contrôlent la totalité de 
l’organisme humain, qu’ils se trouvent dans les chromosomes, dans la 
cellule germinale, qu’ils sont le fondement de la forme physique. 


Quand ces gènes se trouvent en désordre, quand il n’existe pas de 
formation naturelle et légitime entre eux, ils engendrent 
indiscutablement un corps défectueux, et ceci est démontré. 


Q- Maitre, si les égos désincarnés qui sont profondément endormis 
dans la région des morts et se croient vivants manquent de corps 
mental, comment peuvent-ils se représenter les scènes de leur vie ? 


R- La question de monsieur est erronée dans son fond même, cela 
signifie qu’elle est mal posée. L’égo pluralisé est mental ; nous avons 
déjà parlé clairement, nous avons déjà dit que l’animal intellectuel 
improprement appelé homme n’a pas un mental, mais des mentaux. 


Les divers agrégats psychiques qui composent l’égo, indubitablement, 
ne sont rien d’autre que diverses formes mentales ; pluralisation de 
l’entendement, etc. 


En revenant, cet ensemble de mentaux ou de moi, querelleurs et 
criards, peut ne pas se réincorporer entièrement ; sur une somme totale 
d’agrégats psychiques, quelques-uns de ceux-ci entrent dans 
l’involution submergée du règne minéral ou se réincorporent dans des 
organismes animaux, ou bien encore adhèrent à des lieux déterminés, 
etc., etc., etc. 


Après la mort, chacun de ces agrégats vit dans ses propres évènements 
et désirs, toujours dans le passé, jamais dans le présent. N’oubliez pas, 
chers amis, que le moi est mémoire, que le moi est temps, que le moi 
est un livre aux nombreux tomes. 


Q- À partir de ce que vous achevez de nous dire, Maitre, comme il y a 
une légion de moi, je dois conclure que nous non plus n’avons pas de 
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réalité, étant également des formes mentales ; mon interprétation est-
elle correcte ? 


R- Cher ami, messieurs, mesdames, vous devez comprendre que 
l’animal intellectuel improprement appelé homme n’est pas encore un 
être « arrivé », ceci signifie qu’il est un point mathématique dans 
l’espace qui parvient à servir de véhicule à des sommes de valeurs 
déterminées. 


Chaque sujet est un pauvre animal pensant, condamné à la peine de 
vivre ; une machine contrôlée par de multiples agrégats psychiques 
infrahumains et bestiaux. 


L’unique chose digne qu’il y a dans chacun de nous est l’Essence, le 
matériau psychique, la matière première pour fabriquer une âme et 
celle-là malheureusement est embouteillée dans tous ces agrégats 
psychiques inhumains. 


Être un homme est quelque chose de très différent ; on a besoin pour 
cela de désintégrer le moi et de fabriquer les corps existentiels 
supérieurs de l’Être ; je crois que maintenant, vous m’avez compris. 


Q- Maitre, voulez-vous dire alors que nous sommes en effet des 
formes mentales sans réalité objective ? 


R- Mes amis, s’il-vous-plait, comprenez-moi ! Quand je parle 
d’agrégats psychiques, je me réfère à des formes mentales ; il est clair 
que les agrégats psychiques sont assurément des cristallisations du 
mental et ceci, je crois que vous le comprenez ; il ne me parait pas 
nécessaire de continuer à l’expliquer, cela a déjà été dit. 


Q- Vous allez me dire, cher Maitre, que toutes ces personnes qui 
exposent le pouvoir magique du mental, qui exaltent la grande 
importance d’avoir un mental positif sont donc dans l’erreur ? 


R- Mes amis, en ces temps du Kali-Yuga, de l’Âge de fer, les gens se 
sont dédiés au mentalisme, et ici ou là, on rencontre dans les librairies 
des milliers de livres qui racontent des merveilles sur l’âne du mental. 


L’intéressant de tout ceci est que Jésus, le Grand Kabire, monta sur 
l’âne (le mental) pour entrer dans la Jérusalem céleste, le dimanche 
des Rameaux, comme l’expliquent les Évangiles, ainsi le disent-elles, 
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mais les gens crucifient Jésus, le Christ, et adorent l’âne. Voilà 
l’humanité, mes chers frères, voilà l’époque de ténèbres dans laquelle 
nous vivons. 


Que veulent développer les mentalistes ? La force mentale ? La force 
de l’âne ? Il serait préférable que les compréhensifs montent sur cet 
animal et le dominent avec le fouet de la volonté ; ainsi les choses 
changeraient et nous ferions de bons chrétiens, n’est-ce pas ? 


Que veulent développer les mentalistes ? La force de l’égo mental ? Il 
serait préférable de le désintégrer, de le réduire en poussière cosmique, 
ainsi l’esprit resplendirait en chacun d’eux. 


Malheureusement, les gens de cette époque ne veulent rien savoir de 
l’Esprit, ils sont maintenant agenouillés, baisant les pattes de l’âne et, 
au lieu de se purifier, ils s’annihilent misérablement. 


Si les gens savaient qu’ils n’ont pas de corps mental et que la seule 
chose qu’ils possèdent est une somme d’agrégats psychiques, de 
dégoutantes cristallisations mentales, si au lieu de les fortifier, de 
donner de la robustesse à ces moi bestiaux, ils les désintégraient, ils 
travailleraient alors pour leur propre bien et pour leur félicité. 


Mais en développant les forces de la bête, le sinistre pouvoir de l’égo 
mental, la seule chose qu’ils obtiennent est de devenir chaque jour plus 
ténébreux, plus gauches, plus abyssaux. 


Je vous dis, mes amis, je vous dis, frères du Mouvement gnostique, de 
réduire en cendres votre égo mental, de lutter inlassablement pour 
vous libérer de votre mental et ainsi vous atteindrez la béatitude. 


Q- Ne vous semble-t-il pas, Maitre, qu’une Essence sans égo aurait 
pour résultat que la vie serait extrêmement abrutissante sur une planète 
si belle ? 


R- Mes amis, à l’égo l’existence parait abrutissante quand il n’a pas ce 
qu’il veut. 


Pourtant, quand l’égo est-il satisfait ? 


L’égo est désir, et le désir, à la longue, se convertit en frustration, en 
lassitude, en dégout, et la vie devient alors abrutissante. 
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De quel droit l’égo ose-t-il s’élever contre l’abrutissement quand lui-
même, dans le fond, se convertit en ennui, amertume, désillusion, 
désenchantement, frustration, abrutissement ? 


Si l’égo ne sait pas ce qu’est la plénitude, comment peut-il lancer des 
concepts sur cela même ? 


Indiscutablement, une fois l’égo mort, réduit en cendres, la seule chose 
qui reste en nous est l’Essence, la beauté, et de celle-ci vient la félicité, 
l’amour, la plénitude. 


Ce qui arrive, c’est que les amants du désir, ceux qui veulent les 
satisfactions passionnelles supposent que, sans l’égo, la vie serait 
terriblement fastidieuse. 


Si ces gens n’avaient pas d’égo, ils penseraient différemment, ils 
seraient heureux, et s’exclameraient alors : « La vie de l’égo est 
épouvantablement abrutissante ! » Croiriez-vous par hasard, mes amis, 
qu’il est tout à fait délicieux de retourner dans cette vallée de larmes 
pour pleurer et souffrir continuellement ? 


Il est nécessaire d’éliminer l’égo pour nous libérer de la roue du 
Samsara. 
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Chapitre 21 - La Réincarnation 


Mes amis, réunis maintenant, nous allons étudier la Loi de la 
réincarnation ; je souhaite que vous tous tiriez le meilleur profit de ces 
entretiens. 


Il est urgent que nous nous efforcions ensemble de comprendre de 
manière intégrale ce qu’est cette grande Loi. 


Le mot réincarnation est assurément très exigeant ; rappelons-nous les 
dix réincarnations de Vishnu, le Christ cosmique. 


Krishna, le grand avatar hindou, naquit environ1000 ans avant le 
Christ ; il n’a jamais dit que tous les animaux intellectuels qui peuplent 
la face de la terre se réincarnent, il a affirmé instamment que seuls les 
bouddhas, les grands Dieux, les Deva, les Rois divins, etc., etc., se 
réincarnent. 


En pénétrant de manière plus détaillée dans l’étude de la Loi de la 
réincarnation, nous pouvons dire avec une entière clarté que la 
réincarnation de ceux qui ne possèdent pas une individualité sacrée est 
impossible. 


Indiscutablement, seuls les individus sacrés se réincarnent et c’est pour 
cette raison même qu’au Tibet secret, on a toujours célébré les 
réincarnations humaines dans de grandes fêtes religieuses. 


Au nom de la vérité, je veux affirmer clairement et sans ambages la 
crue réalité selon laquelle la réincarnation ou réincorporation des âmes 
devient possible quand on possède l’Embryon d’or, la fleur d’or. 


Nous comprenons, en analysant cette question avec une grande 
attention, que cet Embryon doit être fabriqué de manière délibérée à 
base de travaux conscients et de pénitences volontaires. 


Nous découvrons, sur le terrain purement rétrospectif, l’origine de tous 
ces éléments infrahumains parmi lesquels est embouteillé le matériau 
psychique ou matière première, par lequel il est possible d’élaborer la 
fleur d’or, l’Embryon d’or. 
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Nous savons déjà, pour l’avoir déjà entendu expliquer ici lors de 
précédents exposés, que l’humanité, dans un passé très reculé, 
développa dans son organisme l’abominable organe Kundartisseur (la 
queue satanique). 


Quand l’humanité perdit cet organe, ses mauvaises conséquences 
restèrent dans les cinq cylindres de la machine organique (mental, 
émotion, mouvement, instinct, sexe). 


Indubitablement, les très mauvais résultats vinrent construire une 
espèce de deuxième nature, subjective et inhumaine, que tous les 
animaux rationnels portent en eux. Il est indiscutable que l’Essence, la 
matière première avec laquelle nous devons élaborer l’Embryon d’or 
est restée embouteillée dans cette double nature. 


Quand il s’agit sérieusement d’élaborer la fleur d’or, la dissolution de 
ces agrégats psychiques est vitale. 


En d’autres temps, quand les très mauvais résultats de l’abominable 
organe Kundartisseur ne s’étaient pas spécifiquement développés, il 
était possible de faire appel au facteur intime qui engendre les élans de 
la foi, de l’espérance, de l’amour, pour motiver la force ou les forces 
qui pourraient désintégrer ces éléments subjectifs débutants. 


Malheureusement, le facteur de base des élans cités passa par des 
processus dégénératifs, conséquence du développement exorbitant des 
mauvais effets de l’organe Kundartisseur. 


Il est certes douloureux que ce facteur engendrant les intimes 
impulsions relatives à la foi, l’espérance et l’amour, ait dégénéré 
radicalement. 


C’est la raison pour laquelle nous devons en appeler maintenant à 
l’unique facteur qui ne soit pas perdu. 


Je veux me référer instamment à l’Essence, au matériau psychique qui 
est assurément le fondement, la base, de toute notre organisation 
psychique. 


Libérer cette Essence est urgent, très urgent, urgentissime, si nous 
voulons sérieusement élaborer la fleur d’or, l’Embryon d’or. 
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Malheureusement, cette matière première, ce matériau psychique ne 
prend pas part aux activités routinières de notre mal nommé état de 
veille. 


Il est dommage que ce facteur sur lequel sont établis tous les processus 
psychiques se trouve enfermé à l’intérieur des zones subconscientes, 


Il est vital, urgent et nécessaire d’obtenir que ce facteur sorte de l’état 
purement subjectif, pour se manifester de manière autoconsciente et 
objective dans nos activités de la vie quotidienne. 


C’est donc à l’intérieur de l’égo, avec tous ses agrégats psychiques, 
cette double nature antihumaine, cet appendice infrahumain, qu’est 
embouteillée l’Essence. 


Nous devons, si nous voulons posséder une individualité sacrée, en 
appeler au bistouri de l’autocritique pour opérer la dissection de toutes 
les valeurs fausses qui constituent le moi-même. 


On a beaucoup parlé de la compréhension créatrice, il est 
indispensable de connaitre de manière totale, intégrale, tous les défauts 
psychiques que nous possédons. 


Comprendre intellectuellement n’est pas tout ; il est indiscutable, 
irréfutable que chaque défaut agit dans les 49 niveaux subconscients et 
infraconscients, et même inconscients. 


La compréhension dans tel ou tel niveau n’est pas suffisante ; il est 
nécessaire et urgent de comprendre nos défauts à fond, il est 
indispensable de les percer si nous voulons réellement les exterminer, 
les annihiler. 


Néanmoins, la compréhension créatrice, bien qu’elle soit urgente, très 
urgente, n’est pas tout. 


Nous les gnostiques allons beaucoup plus loin ; nous voulons capturer, 
appréhender la signification profonde de ce que nous avons compris 
intégralement. 


Il n’est pas possible tant que nous ne sommes pas parvenus à capturer 
la profonde signification de tel ou tel autre défaut psychologique, 
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d’engendrer ces impulsions intimes qui doivent provoquer des 
changements radicaux dans notre psyché. 


Évidemment, quand nous avons compris l’une ou l’autre erreur de 
notre psyché, nous sommes dument préparés pour tel ou tel 
changement intime ; vient ensuite l’élimination et alors, nous faisons 
appel à des forces de type supérieur. 


Quelqu’un pourrait par exemple avoir compris le défaut de la colère et 
même, pourrait s’être donné le luxe de capturer sa signification 
profonde et pourtant continuer avec elle. 


Éliminer est différent, parce que le mental peut provoquer divers 
modes d’action ; il peut étiqueter les défauts, les passer d’un 
département à un autre de l’entendement, mais il ne peut les altérer 
fondamentalement. 


Nous devons faire appel à un pouvoir supérieur au mental si nous 
voulons extirper des défauts. Ce pouvoir existe heureusement ; je veux 
me référer maintenant au feu serpentin, à ce feu sacré qui se développe 
normalement dans le corps de l’ascète. 


Si ce pouvoir igné a pu, dans le passé, diviser les hermaphrodites en 
sexes opposés, il est évident qu’il peut également extirper de notre 
psyché les éléments infrahumains qui, tels des appendices, constituent 
en nous une double nature sinistre, terriblement perverse. 


Nous avons dit, dans notre œuvre intitulée Le Mystère de la Floraison 
d’or, qu’on formait la perle séminale avec les premiers pourcentages 
d’Essence libérée. 


Nous avons déjà affirmé, dans cette œuvre, qu’à mesure que les 
différents éléments subjectifs de l’homme même se réduisent en 
poussière cosmique, la Perle séminale se développe, se convertissant 
en Embryon d’or, en la Fleur d’or ; c’est là le Mystère de la Floraison 
d’or. 


Quant au modus operandi, je ne l’ai que trop expliqué, tant dans ces 
exposés que dans mes livres passés. 
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J’ai dit alors que nous devions apprendre à diriger ce feu serpentin, ou 
rayon de la Kundalini, contre tels ou tels agrégats inhumains, afin de 
les pulvériser, dans le but de libérer l’Essence. 


J’ai expliqué que dans la forge ardente de Vulcain, précisément, nous 
avions l’occasion de travailler avec la lance d’Achille. 


Nous ne pouvons désintégrer ces défauts de type psychologique qu’à 
l’aide de cette arme sainte, emblème merveilleux de l’électricité 
sexuelle transcendante. 


Celui qui possède l’Embryon d’or, qui l’a élaboré par des travaux 
délibérés et des mortifications conscientes, a le droit de se réincarner. 


Il est évident que la Fleur d’or nous confère l’individualité sacrée il ne 
fait aucun doute que l’Embryon d’or établit en nous un équilibre 
complet, entre le spirituel et le matériel. 


Ceux qui ne possèdent pas encore cet Embryon retournent, reviennent, 
se réincorporent dans de nouveaux organismes, mais ne se réincarnent 
pas. Distinguez donc réincarnation et retour. Rares sont ceux qui se 
réincarnent, des millions sont ceux qui retournent. 


Q- Maitre, pourriez-vous nous dire quand se développe l’organe 
Kundartisseur, et dans quel but ? 


R- Je vais répondre avec le plus grand plaisir à la question qu’a 
formulée notre sœur secrétaire. 


À l’époque du continent Mu ou Lémurie, situé, comme nous l’avons 
dit dans de précédentes conférences, dans l’océan Pacifique, le 
développement de cet organe fut nécessaire pour donner une stabilité à 
l’écorce géologique de la Terre. Comme la machine humaine 
transforme automatiquement les énergies cosmiques pour les 
retransmettre aux couches intérieures de l’organisme planétaire dans 
lequel nous vivons, tout changement s’opérant dans ces machines 
engendre des résultats déterminés à l’intérieur de notre planète Terre. 


C’est à cette époque, il y a quelque dix-huit millions d’années ou un 
peu plus, que les Cosmocréateurs laissèrent toute liberté au Lucifer 
interne de chacun, afin qu’il développe cette queue de singe, cet 
abominable organe Kundartisseur dans chaque organisme humain. 
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Indubitablement, la transformation énergétique à l’intérieur de 
l’humain s’altéra avec ce procédé des Cosmocréateurs, engendrant de 
magnifiques résultats pour la croute géologique du monde (celle-ci 
s’est donc stabilisée), mais sinistres pour l’humanité. 


Beaucoup plus tard dans le temps, les dieux éliminèrent l’appendice 
néfaste de l’organisme humain, mais ils ne purent éliminer ses 
conséquences, car celles-ci, comme nous l’avons déjà dit, se 
convertirent en une deuxième nature inhumaine et perverse en chacun 
de nous. 


Q- Maitre, alors, les conséquences inhumaines que porte aujourd’hui 
l’humanité dans son organisme sont la faute des Cosmocréateurs ? 


R- Cette question me parait très intéressante. Les dieux qui 
intervinrent dans cette affaire commirent quelques erreurs de calcul, et 
en cela, ce fut leur faute. Je veux que vous sachiez que les dieux se 
trompent aussi. 


Il est clair que dans un futur cosmique, ces ineffables devront payer 
leur karma cosmique correspondant. 


Q- L’Essence étant la seule chose qui constitue notre organisation 
psychique, vous avez dit, Maitre, qu’heureusement, elle ne s’est pas 
perdue ; ceci signifie-t-il qu’il y a un danger que l’Essence se perde ? 


R- Je vais répondre à la question de monsieur avec le plus grand 
plaisir. Avec respect cependant, je me permets de dire à l’auditoire qui 
m’écoute que la question est quelque peu mal formulée ; je n’ai pas dit 
que l’Essence est notre organisation psychique ; j’ai seulement voulu 
affirmer que celle-ci est le facteur de base de toute notre organisation 
psychique, et ceci est un peu différent. 


Il n’est visiblement pas possible que l’Essence se perde et c’est pour 
cela même que j’affirme qu’elle est heureusement l’unique facteur qui 
ne s’est pas perdu. 


Même si l’Essence embouteillée dans l’égo devait involuer un certain 
temps à l’intérieur des Mondes infernaux, il est évident que jamais elle 
ne se perdrait, car une fois l’égo dissout, elle serait libre, et disposée 
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comme nous l’avons déjà dit tant de fois, à entrer dans de nouveaux 
processus évolutifs. 


Q- Vénérable Maitre, vous mettez l’accent non seulement sur la 
compréhension, mais aussi sur le fait de devoir découvrir la 
signification profonde de nos défauts psychologiques. Je comprends 
donc que la compréhension a pour objet de découvrir le dommage que 
le défaut peut nous causer en tant qu’obstacle à l’autoréalisation. Suis-
je dans le vrai ? 


R- La question émise par l’auditoire vaut la peine qu’on y réponde. 
Compréhension n’est pas identification ; quelqu’un peut bien identifier 
un défaut psychologique sans l’avoir compris, distinguons donc 
compréhension et identification. 


La notion de compréhension est très élastique ; les degrés de 
compréhension varient ; il se peut qu’aujourd’hui nous comprenions 
telle ou telle chose d’une certaine façon et d’une certaine manière, de 
façon relative et circonstancielle, et que demain nous comprenions 
mieux. 


L’appréhension de la signification profonde de tel ou tel défaut n’est 
possible qu’au moyen de toutes les parties de notre Être tout entier. 


Si quelques parties de notre Être en ont capturé la signification 
profonde, mais que d’autres parties de notre même Être ne l’ont pas 
fait, alors, la signification entière et profonde n’a pas non plus été 
appréhendée uni-totalement. 


Nous ne devons pas, à propos de leur signification profonde, leur 
saveur spécifique, former de préconcepts ; ce qu’est la signification 
profonde de telle ou telle erreur, nous pouvons seulement la vivre 
directement au moment même, à l’instant adéquat et, pour cela, nous 
ne pouvons d’aucune manière former des idées préconçues sur ce que 
pourrait être la profonde signification de nos erreurs psychologiques. 


Q- Merci, Maitre, pour cette explication qui nous révèle que 
réellement, la compréhension est une fonction du mental et la profonde 
signification, une fonction de la conscience. Est-ce vrai ? 
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R- Mes amis, le mental, avec tous ses fonctionnements, est féminin, 
réceptif, il est absurde de le rendre positif ; il serait sot d’élaborer des 
idées, des préconceptions, des théories. 


Le mental étant un instrument purement passif par nature, il ne 
pourrait, par lui-même, occuper le poste de la compréhension. 


Distinguez la compréhension de ce qu’est l’instrument dont nous nous 
servons pour nous manifester dans le monde. 


Évidemment, la compréhension appartient plus à l’Essence, aux 
fonctionnements intimes de la conscience, et c’est tout. 


La profonde signification de telle ou telle erreur psychologique diffère 
de la compréhension, par le fait même qu’elle appartient aux diverses 
perceptions ou expériences directes, vécues par les diverses parties de 
l’Être unitotal. 


Q- Maitre, l’homme qui se réincarne peut-il choisir le lieu et la famille 
où il revient avec la conscience éveillée ? 


R- Je répondrais avec le plus grand plaisir à cette nouvelle question. 
Permettez-moi de vous informer, vous tous ici présents, que celui qui 
possède l’Embryon d’or a de ce fait la conscience éveillée également ; 
il lui est en ce cas possible de choisir volontairement le signe zodiacal 
sous lequel il désire se réincorporer, se réincarner, se refaire chair ; il 
ne lui est pourtant pas possible d’altérer son karma. 


Il pourrait sélectionner divers types de naissance, famille, nation, ville, 
etc., mais toujours en accord avec ses dettes karmiques. 


Ceci signifie qu’il pourrait se résoudre à payer telle ou telle dette selon 
son libre choix ; mais en aucune manière il ne pourrait éviter ces 
dettes ; il aurait seulement le droit de choisir quelle dette il veut payer 
d’abord, et c’est tout. 


Q- Maitre, le Bodhisattva tombé perd-il son Embryon d’or ? 


R- Cette question est certes très originale, et il convient donc qu’on y 
réponde concrètement. 


Il est nécessaire de comprendre que l’Embryon d’or est impérissable, 
immortel, éternel. 
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Donc, le Bodhisattva tombé peut s’annihiler dans la Neuvième sphère, 
passer par le processus de la destruction des corps existentiels 
supérieurs de l’Être ; pourtant, il ne perdra jamais l’Embryon d’or ; 
celui-ci, après la destruction radicale ou annihilation définitive de 
l’égo resurgira, reviendra à la surface de la terre, à la lumière du soleil, 
pour recommencer une nouvelle évolution. 


Q- Maitre, la conscience du Bodhisattva tombé dort-elle ? 


R- Chers amis, il est clair que quand un Bodhisattva tombe, les 
mauvaises conséquences de l’abominable organe Kundartisseur 
ressuscitent en lui, et alors l’Embryon d’or, la conscience, reste 
indiscutablement embouteillé dans ces facteurs infrahumains. Le 
résultat est que la conscience, dans ce cas, perd un bon pourcentage de 
sa lucidité habituelle, bien qu’elle ne dorme pas radicalement. 


Q- Maitre, l’homme qui a acquis l’individualité sacrée manque-t-il de 
désir ? 


R- Mes amis, si quelqu’un a dissout l’égo, s’il s’est déségoïstifié, il 
s’est indiscutablement individualisé, mais le désir est quelque chose de 
plus profond. 


N’importe lequel de vous ici présents pourrait éliminer l’égo 
radicalement et acquérir donc l’individualité sacrée, et pourtant 
continuer à avoir le désir. 


Ceci parait vraiment paradoxal, contradictoire et absurde, mais nous 
devons l’analyser un peu. 


Mes amis, le temps réclame beaucoup de choses ; les mauvaises 
conséquences de l’abominable organe Kundartisseur éliminées, il reste 
encore les rubans Téléoginooras. Ces dernières peuvent être 
conservées pleinement dans les Mondes suprasensibles pendant toute 
la période terrestre si on ne se préoccupe pas de les désintégrer, de les 
annihiler, de les réduire en poussière cosmique. 


Évidemment, ces bandes, telles des pellicules vivantes, correspondent 
certes à toutes les scènes du désir, à tous les actes luxurieux de cette 
vie et de toutes nos vies antérieures et si elles ne sont pas désintégrées 
radicalement, on n’accède pas non plus aux cent pour cent de 
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conscience objective, parce qu’en elles, est embouteillée une partie de 
la conscience. 


Désintégrer ces bandes est évidemment un travail d’ordre supérieur 
qui ne peut être réalisé qu’avec la hache à double tranchant qui figurait 
dans les temples antiques, au centre de tout labyrinthe sacré, symbole 
que bien peu ont compris, et à propos duquel on a écrit de manière 
plus ou moins erronée dans les livres de pseudo-ésotéristes ou pseudo-
occultistes. 


L’électricité sexuelle transcendante, en tous cas, doit également réduire 
en poussière les rubans Téléoginooras. 


Vous voyez maintenant, mes chers amis, combien il est difficile de 
pouvoir donner à la conscience sa pleine lucidité et objectivité. 


Il est lamentable que l’Essence soit tellement embouteillée dans tant 
d’éléments variés, subjectifs et infrahumains. 


Beaucoup croient malheureusement qu’éveiller la conscience est chose 
facile, et m’écrivent constamment, en se plaignant parce qu’ils ne 
sortent pas encore en corps astral, protestant, parce qu’au bout de 
quelques mois ils n’ont pas encore de pouvoirs, exigeant 
immédiatement la capacité de vivre de manière lucide et pleine en 
dehors du corps physique, etc. Ceux qui s’initient à nos études, en 
général vont à la recherche de pouvoirs et quand ils ne se transforment 
pas en individus omnipotents à l’instant même, ils cherchent alors le 
chemin subjectif du spiritisme, ou s’affilient à diverses écoles à la 
psyché subjective dans le but d’obtenir instantanément les facultés 
psychiques convoitées. 


La pleine objectivité implique la destruction radicale de tout ce que 
nous portons d’inhumain, l’annihilation d’atomes subconscients ; la 
mort absolue de la double nature infrahumaine, la pulvérisation 
radicale de tous les souvenirs du désir. 


Donc, chers amis, n’importe qui peut avoir atteint l’individualité 
sacrée sans pour autant être libre du processus du désir. Détruire les 
rubans Téléoginooras et quelques autres principes que je mentionnerai 
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plus tard signifie extirper de notre psyché jusqu’aux désirs les plus 
infimes. 


Q- Maitre, vaut-il la peine d’exercer le droit de se réincarner, une fois 
que ceci est acquis ? 


R- Chers messieurs et mesdames qui m’écoutez ; toute illusion est 
permise aux âmes réincarnantes ; pourtant, il est préférable de s’écrier 
avec Jésus : « Mon Père, si cela est possible, que je ne boive pas de ce 
calice ; mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » 


En ces instants où je vous parle, ici, dans le bureau de ma propre 
maison qui est la vôtre, me vient à la mémoire une chose très 
intéressante ; il m’arriva qu’une nuit, je fus appelé télépathiquement 
par un groupe de Maitres de la Vénérable Grande Loge blanche. 


J’abandonnais mon corps physique et toutes les parties de mon Être 
intime, intégrées et recouvertes des corps existentiels de l’Être, durent 
accourir à l’appel. 


Flottant délicieusement dans l’air, je me posais doucement sur la 
terrasse d’un grand édifice ; les Adeptes de la fraternité occulte me 
reçurent avec des exclamations de jubilation, en disant : « L’archange 
Samaël est venu ». Et, après les embrassades et salutations d’usage, je 
fus interrogé de la manière suivante : « Toi, en tant qu’avatar de la 
Nouvelle Ère du Verseau, tu dois nous répondre quant à l’avantage ou 
à l’inconvénient de remettre à l’humanité terrestre les vaisseaux 
cosmiques, il y a une grande responsabilité dans ta réponse ». 


Agenouillé, je vis alors, à l’aide de mon sens spatial, l’usage que les 
terriens pourraient faire avec de tels vaisseaux, dans le futur. 


L’Œil de Dangma me permit alors de voir, dans ces vaisseaux, dans un 
futur immédiat, des commerçants, des prostituées, des dictateurs, etc., 
voyageant vers d’autres planètes du système solaire, apportant la 
discorde à d’autres coins de l’univers, etc., etc., etc. 


Sentant, en ces moments, la responsabilité qui pesait sur mes épaules, 
je me dirigeais vers mon Père qui est en secret, en lui disant : « Mon 
Père, si cela est possible, que je ne boive pas de ce calice, mais que ta 
volonté soit faite et non la mienne. » 







 


227 


Ces paroles vibrèrent dans les neuf Cieux, de sphère en sphère, de 
monde en monde. 


Les années passèrent, et tout se trouva résolu. Mon Père qui est en 
secret donna la réponse adéquate. Sélection du personnel humain. 
Remettre ces navires à certains groupes très choisis de l’humanité. Il 
n’est pas superflu de dire à nos amis que certains groupes humains 
isolés possèdent déjà cette sorte de véhicules spatiaux. 


Dans une région inaccessible de l’Himalaya, où jamais les 
envahisseurs communistes ne pourraient arriver, existe une 
Communauté de Lamas qui ont reçu un certain nombre de ces 
vaisseaux cosmiques dans lesquels ils voyagent vers d’autres mondes 
de l’espace. 


Ces Lamas qui ont eu la joie de recevoir des cadeaux si précieux sont 
des individus sacrés, des gens qui ont l’Embryon d’or développé, des 
êtres qui se réincarnent. 


Donc, mes amis, nous devons toujours faire la volonté du Père, et 
jamais la nôtre. Ceux qui se réincarnent peuvent choisir, en accord 
avec la Loi du Karma, les conditions de vie qu’ils veulent, sans sortir 
naturellement de la Loi karmique ; mais il est préférable que notre 
Père qui est en secret choisisse pour nous ce qui convient le mieux. 


Q- Maitre, on nous a dit que les dieux se trompent aussi. Qui alors ne 
se trompe pas ? 


R- Mes amis, cette question me parait vraiment importante et nous 
allons lui donner une réponse adéquate ; je demande toute l’attention 
de l’auditoire. 


Seul le Père qui est en secret ne se trompe pas. Il est infaillible, 
omniscient et omnipotent. 


C’est la raison pour laquelle j’insiste sur la nécessité de faire la 
volonté du Père dans les cieux, comme sur la Terre. 


Quand on oublie le Père qui est en secret, on commet des erreurs. Il est 
meilleur de consulter et de tout laisser entre les mains du Père. 
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Q- Maitre, quelle est la différence entre l’Embryon d’or et la 
conscience ? 


R- Mes amis, il n’existe aucune différence entre l’Embryon d’or et la 
conscience, parce qu’il est l’Essence même, organisée, la conscience 
même rendue objective, libérée radicalement de tout processus 
subconscient. 


Q- Maitre, le Maitre H.P.B. dit que la seule manière de ne pas souffrir 
en ce monde est de cesser de se réincarner. Que pouvez-vous nous dire 
à ce sujet ? 


R- Je veux que vous sachiez, messieurs, que la félicité absolue ne 
s’obtient que quand on a Dieu à l’intérieur de soi ; quelqu’un pourrait 
vivre dans le Nirvana, le Monde de la félicité, mais il ne serait pas 
heureux s’il n’avait pas Dieu à l’intérieur de lui. 


On pourrait cesser de se réincarner, mais si on n’a pas Dieu à 
l’intérieur, on ne sera pas heureux non plus. 


Quelqu’un pourrait vivre dans la prison la plus immonde, au milieu 
des misères les plus terribles, ou être dans les Mondes infernaux ayant 
Dieu à l’intérieur de lui, il sera infiniment heureux. 


Il n’est pas superflu de vous rappeler, mes amis, que là-bas, dans les 
Mondes infernaux, vivent quelques Maitres de compassion, travaillant 
pour les définitivement perdus, aidant, assistant, mais comme ils ont 
Dieu à l’intérieur d’eux, ils sont heureux. 
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Chapitre 22 - La Loi de Récurrence 


Mes amis, l’exposé d’aujourd’hui portera sur la Loi de récurrence. 


Quand l’égo revient, se réincorpore, tout revient, comme ça s’est 
passé, avec en plus les bonnes ou mauvaises conséquences. 


Il existe indubitablement différentes formes de la grande Loi de 
récurrence ; nous nous proposerons, dans cette conférence, d’étudier 
ces diverses formes. 


Les diverses scènes de nos vies antérieures se répètent soit en spirale 
plus élevée, soit en spirales plus basses. 


La spirale est la courbe de la vie et elle est toujours symbolisée par 
l’escargot. Nous sommes de mauvais escargots au sein du Père. 


Nous nous développons, évoluons et involuons évidemment dans la 
ligne spiroïdale de l’existence. 


Nous pouvons mettre en évidence une autre forme de la Loi de 
récurrence dans l’histoire de la Terre et de ses Races. 


La première sous-race de notre actuelle Race aryenne s’est développée 
sur le plateau central de l’Asie et eut une puissante civilisation 
ésotérique. La deuxième sous-race fleurit dans le sud de l’Asie, à 
l’époque pré-védique et on connut alors la sagesse des Rishis de l’Inde 
et les splendeurs de l’ancien Empire chinois, etc., etc. La troisième 
sous-race se développa merveilleusement en Égypte, en Perse, en 
Chaldée, etc. La quatrième sous-race resplendit avec la civilisation de 
la Grèce et de Rome. La cinquième fut parfaitement manifestée en 
Allemagne, en Angleterre, et autres pays. La sixième résulta du 
mélange des Espagnols avec les races autochtones d’Amérique. La 
septième est parfaitement manifestée comme le résultat de tous les 
divers mélanges de races, comme nous pouvons le mettre en évidence 
sur le territoire des États-Unis. 


Les sept rameaux du tronc aryen, ostensiblement, existent déjà 
pleinement et ceci est totalement démontré. 
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Les études que nous avons réalisées dans le Monde causal nous ont 
permis de vérifier correctement des faits concrets, étonnants pour notre 
humanité actuelle. 


Comme chacune des grandes Races qui ont existé dans le monde a 
terminé par un cataclysme, nous pouvons déduire logiquement que 
notre Race aryenne doit s’achever très bientôt, également dans un 
autre terrible cataclysme. 


Nous parlons en ce moment de la Loi de récurrence d’une manière 
supérieure et nous poursuivrons en concrétisant pour une meilleure 
compréhension. 


Après la grande catastrophe qui s’approche, la terre sera à nouveau 
habitée par des gens choisis. 


Je dois vous dire instamment, en arrivant à cette partie de notre 
exposé, que la future Race qui devra peupler la face de la Terre est en 
train d’être créée intentionnellement par les frères de la fraternité 
occulte. 


Le modus operandi de cette nouvelle création est très spécial. 


Je veux que vous sachiez que des voyageurs cosmiques provenant 
d’autres mondes nous visitent constamment et qu’ils emportent déjà la 
semence sélectionnée des humanoïdes. 


Il y a quelque temps, quelques journaux du Brésil donnèrent une 
information très intéressante : un paysan brésilien qui travaillait 
fébrilement à labourer sa terre fut soudain surpris par des 
extraterrestres qui le conduisirent à l’intérieur d’un vaisseau cosmique 
posé à un endroit proche, dans la forêt. 


Des scientifiques extraordinaires, frères de l’espace, l’examinèrent 
attentivement, lui extrayant même un peu de sang afin de l’analyser. 
Ils mirent ensuite le paysan dans une antichambre spéciale du 
vaisseau. Le laboureur perplexe, confondu, couché sur le lit, attendait 
il ne savait quoi. 


Un évènement insolite arriva ensuite : une étrange femme aux cheveux 
dorés et à la peau jaune, comme celle des Chinois, dépourvue de 
sourcils, se coucha avec le travailleur et le séduisit sexuellement ; 







 


231 


l’acte consommé, le paysan fut mis hors du navire, et ce dernier 
s’éloigna à travers l’espace infini. 


Il y a eu dans différents endroits du monde beaucoup d’autres cas 
similaires. 


On parle en outre constamment de disparitions mystérieuses, 
d’équipages aériens ou maritimes qui se sont perdus pour toujours et 
sans aucune explication. 


Tout ceci nous invite à la réflexion ; tout ceci nous fait comprendre 
que les frères ainés de l’humanité emportent la semence pour la croiser 
avec des gens d’autres mondes. 


C’est ainsi que les dieux saints sont en train de créer la future grande 
Race, la sixième Race-Racine qui devra peupler la Terre, après la 
grande catastrophe qui s’approche. 


Ce sera un type de gens nouveau, mélange de terriens et 
d’extraterrestres, une humanité resplendissante. Voici donc, mes chers 
frères, le personnel avec lequel devra se former la future Jérusalem 
dont parle l’Apocalypse de Saint-Jean. 


Il est indiscutable qu’alors ressusciteront les glorieuses civilisations 
ésotériques de l’antiquité. 


Dans la première sous-race de la future grande Race-Racine, par la Loi 
de récurrence surgiront du chaos les puissantes cultures de la première 
sous-race aryenne, mais dans une spirale de type supérieur. Dans la 
deuxième future sous-race ressuscitera la civilisation qui fleurit dans 
l’Inde millénaire, avant les Vedas et la très antique Chine. Dans la 
troisième sous-race, il y aura une nouvelle Égypte, de nouvelles 
pyramides, un nouveau Nil, et la civilisation égyptienne ressuscitera ; 
se réincarneront alors les pharaons antiques, et des milliers d’âmes 
provenant de cette glorieuse civilisation reviendront de l’Amenti dans 
le but de revivre les mystères hiératiques du pays ensoleillé de Kem. 
En cet Âge reviendront resplendir également les mystères de Chaldée, 
d’Assyrie, d’Égypte, de Babylone, de Perse, mais dans une spirale 
supérieure, à l’intérieur de la grande ligne spiroïdale de la vie. 
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Dans la quatrième sous-race de la Terre de demain ressusciteront les 
mystères de la Grèce et de Rome, avec l’avantage de la spirale 
supérieure de l’existence. Dans la cinquième sous-race réapparaitra 
une certaine mécanicité dangereuse ; les civilisations des Anglais, des 
Allemands, etc., ressusciteront, avec l’avantage qu’elles seront plus 
spirituelles, par le fait concret d’être placées sur une spirale supérieure. 
Dans l’avant-dernière sous-race de cette grande Race-Racine de 
demain, on pourra voir quelque chose de semblable au monde latin, 
mais dans un aspect plus élevé, plus digne, plus spirituel. La sous-race 
finale de cette future Race racine, bien que d’une très grande technicité 
n’aura pas le grossier matérialisme de cet Âge noir du Kali-Yuga. 
C’est ainsi, mes amis, que travaille la Loi de récurrence en se mouvant 
dans la spirale de l’existence. 


Pensons maintenant à la Loi de récurrence dans les mondes, dans les 
espaces étoilés, dans l’inaltérable infini. 


Tout ce qui arriva à la vieille Lune, à ce satellite qui illumine la face de 
la Terre pendant les heures nocturnes, se répète maintenant même sur 
notre planète Terre. 


En d’autres mots, j’affirmerais ce qui suit : toute l’histoire de la Terre 
et de ses Races, depuis l’aube de la vie, est une répétition de l’histoire 
des Sélénites qui autrefois habitèrent ce satellite, quand il était vivant 
et avait de la vie en abondance. 


Voyez donc, messieurs et mesdames, comment travaille la Loi de 
récurrence dans tous les recoins de l’espace infini. 


Étudions maintenant le modus operandi de cette Grande Loi chez 
l’animal intellectuel improprement appelé homme. 


Nous répétons, en revenant, en retournant, tous les évènements de 
notre existence ou de nos existences passées, en détail. 


Il y a des sujets aux répétitions rigoureuses, des cas concrets d’égo qui, 
pendant de nombreux siècles, retournent au sein d’une même famille, 
d’une même ville et d’une même nation. 


Ce sont ceux-là mêmes qui, à force de répéter sans cesse la même 
chose, peuvent prédire avec une clarté absolue ce qui les attend dans le 
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futur. Ce sont eux qui peuvent dire, par exemple : je me marierai à 30 
ans, j’aurai une femme de telle couleur, de telle stature, tant d’enfants ; 
mon père mourra à tel âge, ma mère à tel autre, mon affaire fructifiera 
ou échouera, etc., etc., et il est clair que tout ceci advient ensuite avec 
une étonnante exactitude. 


Ce sont ces personnes qui connaissent leur rôle, à force de tant le 
répéter, qui ne l’ignorent pas, c’est tout. 


Entrent également dans ce cadre des enfants prodiges qui étonnent 
tellement les gens de leur époque ; il s’agit en général d’égos qui 
connaissent déjà leur office par cœur et qui, en revenant, le font à 
merveille, et ce dès les premières années de l’enfance. 


La Loi de récurrence est étonnante. Les personnes normales, 
communes, répètent toujours leurs premiers drames ; les comiques, 
d’une vie à l’autre, répètent une fois ou l’autre, les mêmes clowneries. 
Les pervers se réincorporent continuellement pour répéter sans cesse 
les mêmes tragédies. 


Tous ces évènements propres à l’existence, répétés, sont toujours 
accompagnés des bonnes ou mauvaises conséquences, selon la Loi de 
Cause à Effet. 


L’assassin reviendra se retrouver dans la même horripilante occasion 
d’assassiner, mais c’est lui qui sera assassiné ; le voleur se retrouvera 
dans la même situation de voler, mais il sera mis en prison ; le bandit 
sentira le même désir de courir, d’utiliser ses jambes pour le délit, mais 
il n’aura pas de jambes, il naitra invalide où les perdra lors d’une 
quelconque tragédie. 


L’aveugle de naissance voudra voir les choses de la vie, celles-là 
mêmes qui le conduisirent probablement à la cruauté, etc., mais il ne 
pourra pas voir ; la femme aimera le même mari que dans sa vie 
antérieure, elle qui sans doute l’abandonna sur son lit de malade, pour 
s’en aller avec un quelconque sujet ; mais cette fois, le drame se 
répètera en sens inverse et le sujet de ses amours partira avec une autre 
femme, la laissant abandonnée. Le brigand de grand chemin sentira à 
nouveau le désir de courir, de fuir, criera certainement en état de délire 
mental, revêtu d’un nouveau corps de nature probablement féminine, il 
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aura d’étranges délires, ne pourra se fuir lui-même, deviendra fou, sera 
malade mental, etc. Ainsi, mes amis, la Loi de récurrence travaille 
incessamment. 


Q- Maitre, doit-on à la Loi de récurrence, que ce pays ait été si 
longtemps affecté par la violence ? 


R- La violence des multitudes dans ce pays fut évidemment la 
répétition de violences similaires dans un passé chaotique ; pensez aux 
guerres civiles, survenues à des époques antérieures à la susdite 
violence ; guerre de partis politiques de droite et de gauche qui se 
répètent dans le présent, comme résultat du passé ; c’est là la Loi de 
récurrence. 


Q- Maitre, si une personne a été correcte, si elle s’est comportée 
comme un bon citoyen dans l’accomplissement de ses devoirs, 
comment à son prochain retour opèrera la Loi de récurrence ? 


R- Mon ami, mes amis, ne me dites pas que ce quidam a été un modèle 
de vertu, un puits de sainteté. Aussi magnifique citoyen qu’il ait été, 
nombreux ont été ses erreurs humaines, ses scènes, ses drames, etc. ; il 
est clair qu’en tout cela, il y aura répétition dans sa nouvelle existence, 
plus les conséquences, c’est ainsi qu’opère la Loi de récurrence. 


Q- Vénérable Maitre, il y a une certaine confusion quant à la relation 
de la Loi du Karma et de la Loi de récurrence ; j’ai l’idée qu’avec 
l’achèvement du karma se terminera la Loi de récurrence ; pourriez-
vous m’expliquer ce point précis ? 


R- Mes amis, il ne saurait exister en aucune manière une confusion 
entre la Loi de récurrence et la Loi du Karma, étant donné que les deux 
sont la même, sous des noms différents. Le karma travaille sans aucun 
doute sur des bases solides ; ce n’est qu’un effet de la cause que nous-
mêmes semons ; le fait, pour autant, doit se répéter en lui-même, plus 
les résultats bons ou mauvais. 


Q- Maitre, il y a des personnes qui apparemment n’ont fait de mal à 
personne, mais qui souffrent de carences économiques. Ceci a-t-il 
quelque chose à voir avec la Loi de récurrence ? 
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R- Chers amis, messieurs et mesdames, le Père qui est en secret peut 
être près ou loin de nous. Quand le fils va mal, le Père s’éloigne et 
alors le fils tombe en disgrâce ; on souffre par manque d’argent, on 
passe par de terribles nécessités, on ne s’explique pas soi-même la 
raison de sa misère ; les gens, visiblement, ne croient pas avoir fait de 
mal à quelqu’un ; s’ils se rappelaient leurs vies antérieures, ils 
pourraient mettre en évidence par eux-mêmes ce fait concret d’avoir 
marché à pas perdus, de s’être probablement livrés à l’alcool, à la 
luxure, à l’adultère, etc. 


Le Père qui est en secret, notre propre Esprit divin, peut nous donner 
ou nous retirer. Il sait bien ce que nous méritons et si nous ne pouvons 
pas avoir d’argent actuellement, c’est parce que Lui ne veut pas nous 
en donner ; Il nous châtie pour notre bien. 


« Bienheureux l’homme que Dieu châtie. » Le Père qui aime son fils le 
châtie toujours pour son bien. 


Dans le cas concret de cette question, la victime des souffrances 
répètera les scènes du passé, plus les conséquences ; pauvreté, douleur, 
etc., etc. 


Q- Maitre, la Loi de récurrence se termine-t-elle avec les 108 vies ? 


R- Mes amis, le cycle d’existences humaines assigné à chaque âme 
achevé, conclut également la Loi de récurrence dans les Abimes 
infernaux, y répétant les scènes humanoïdes, les états animaloïdes, 
végétaloïdes et minéraloïdes. 


Avant d’atteindre l’état humanoïde, nous passons par les règnes 
minéral, végétal et animal, mais en entrant dans l’Abime, le cycle des 
existences humaines terminé, les états animaloïdes, végétaloïdes et 
minéraloïdes se répètent à nouveau. Ainsi travaille la Loi de 
récurrence. 


Q- Maitre, celui qui parvient à se libérer de la roue du Samsara ne 
répète-t-il plus la Loi de récurrence ? 


R- Je vais répondre avec le plus grand plaisir à cette Dame qui a posé 
la question. Je veux, messieurs et mesdames, que vous sachiez que la 
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Loi de récurrence, dans sa forme supérieure, correspond à la Loi de la 
Katancia, le karma supérieur. 


Les dieux saints doivent répéter les scènes cosmiques d’antiques 
Mahamanvantaras, chaque nouveau grand jour qui se lève, plus les 
conséquences. 


Rappelez-vous que les dieux se trompent aussi. Ces individus sacrés 
qui, dans la présente période terrestre, ont donné l’abominable organe 
Kundartisseur à l’humanité, en répétant de semblables drames, 
paieront leurs erreurs dans le futur Mahamanvantara. 


Notre Terre actuelle, avec l’humanité qui la peuple, est le résultat du 
karma cosmique, et répète sans cesse les périodes historiques de 
l’antique Lune, avec ses résultats cosmiques. 


N’importe quel grand Initié pourra vérifier par lui-même le fait 
concret, clair et définitif selon lequel les antiques habitants de Séléné 
furent certes cruels et impitoyables. 


Les résultats, nous les avons sous les yeux, dans les pages noires de la 
noire histoire de notre monde terrestre affligé. 


Q- Maitre, qui est libre vis-à-vis de la Loi de récurrence ? 


R- Regardez la Loi de récurrence dans ses aspects supérieurs et 
inférieurs de la grande vie. Nous pouvons assurer solennellement que 
seuls sont libres de la Loi de récurrence, ceux qui parviennent à 
cristalliser dans leur nature intime les trois forces primaires de 
l’univers. 


Le Soleil sacré absolu veut cristalliser en chacun de nous ces trois 
forces primaires, collaborons avec lui et avec ses saints desseins, et 
nous serons libres pour toujours de la Loi de récurrence. 
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Chapitre 23 - L’Escargot de l’Existence 


Mes amis, nous allons aujourd’hui parler amplement de la ligne spirale 
de la vie. 


On a beaucoup parlé de la doctrine de la transmigration des âmes, 
exposée par le seigneur Krishna, dans la terre sacrée des Vedas, 
environ mille ans avant Jésus-Christ. 


Nous avons déjà, lors de précédentes conférences, exposé tous ces 
processus de la roue du Samsara. 


Nous avons dit très clairement, nous avons répété à satiété, qu’à 
chaque âme sont assignées 108 vies pour son autoréalisation intime. 


Indiscutablement, ceux qui échouent pendant leur cycle de 
manifestation, ceux qui ne parviennent pas à l’autoréalisation à 
l’intérieur du nombre d’existences assignées, descendent dans le 
royaume minéral submergé, dans l’Avitchi hindou, le Tartare grec, 
l’Averne romain. 


Il est évident et manifeste que l’involution dans les entrailles de la 
planète Terre où nous vivons est terriblement douloureuse. 


Récapituler des processus animaloïdes, végétaloïdes et minéraloïdes, 
sur la voie de la franche dégénérescence n’est certes pas très agréable. 


Nous avons également affirmé, dans de précédents exposés, qu’après 
la Seconde mort, l’Essence, ce que nous avons d’âme, remonte, en 
évoluant, depuis le règne minéral jusqu’à l’animal intellectuel 
improprement appelé homme, en passant par les étapes végétale et 
animale. 


Il y a pourtant, dans cette Loi de la Transmigration des Âmes, quelque 
chose que nous n’avons pas dit ; nous avons cité la Loi de l’Éternel 
Retour, cette autre loi connue en tant que récurrence ; mais nous 
devons expliquer que ces deux lois citées se développent et se 
déroulent sur la ligne spirale de la vie. 
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Ceci signifie que chaque cycle de manifestation a un processus en 
spires ou courses chaque fois plus hautes à l’intérieur de la grande 
ligne spirale de l’univers. 


Comme ceci peut être également un peu abstrait, je me vois dans 
l’obligation de l’expliquer plus clairement afin que vous tous puissiez 
comprendre profondément l’enseignement. 


L’Essence, en s’échappant après la Seconde mort, en resurgissant, en 
sortant à nouveau à la lumière du soleil, transformée évidemment en 
gnome, devra recommencer un nouveau processus évolutif, mais dans 
une octave supérieure. Ceci signifie que cette créature élémentale 
minérale se trouvera indubitablement dans le royaume minéral avec un 
état de conscience supérieur à celui qu’elle avait, quand elle avait 
commencé une évolution similaire dans le cycle de manifestation 
antérieur. 


En poursuivant ces explications, vous ne devez pas oublier que tout 
cycle de manifestation inclut des évolutions dans les règnes minéral, 
végétal, animal et humain (dans ce dernier, on nous assigne toujours 
108 vies). Si nous examinons un escargot, nous verrons courbe sur 
courbe, quelque chose de semblable à une échelle de type spiroïdal ; il 
est évident que chacun de ces cycles de manifestation se développe en 
courbes chaque fois plus hautes. 


Vous vous expliquerez maintenant pour quelle raison il y a tant de 
variétés élémentales minérales, végétales, animales et divers degrés 
d’intelligence parmi les humanoïdes. 


La différence est grande entre les élémentaux minéraux qui 
commencent en tant que tels pour la première fois et ceux qui ont 
répété de nombreuses fois le même processus. 


Nous pouvons en dire autant des élémentaux végétaux et animaux 
ainsi que des humanoïdes. 


Comme les cycles de manifestation sont toujours au nombre de 3 000, 
le dernier de ceux-ci se trouve réellement à une octave très élevée. 
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Ces Essences qui, à l’intérieur des 3 000 tours de la roue, ne sont pas 
parvenues à la Maitrise s’absorbent dans leur étincelle virginale pour 
se plonger définitivement au sein de l’esprit universel de vie. 


Il est notoire et évident que nous devons, au cours des cycles de 
manifestation cosmique, passer par toutes les expériences pratiques de 
la vie. 


Une Essence qui est passée par les 3 000 cycles de manifestation, a 
sans aucun doute également expérimenté 3 000 fois les horreurs de 
l’Abime et, en conséquence, s’est améliorée et a acquis de 
l’autoconscience. 


Ainsi, ces Essences ont de fait pleinement droit à la félicité divine. 
Elles ne jouiront malheureusement pas de la Maitrise, et ne 
l’acquerront pas, parce qu’elles ne l’ont pas. 


Nous avons déjà dit, dans des exposés antérieurs, que la Maitrise 
n’intéresse pas toutes les monades divines ou étincelles virginales. 


Il est ostensible que ce ne sont pas les étincelles virginales ou monades 
divines qui souffrent, mais l’Essence, l’émanation de ces étincelles, ce 
que nous avons d’âme en chacun de nous. 


Les passés douloureux de toute Essence sont certes bien récompensés, 
parce qu’en échange de tant de souffrances on acquiert 
l’autoconscience et la félicité sans limites. 


La Maitrise est une chose différente ; personne ne saurait atteindre 
l’Adeptat sans les trois facteurs de la révolution de la conscience, 
clairement exprimés par Notre-Seigneur le Christ : « Celui qui veut me 
suivre, qu’il se renie lui-même, prenne sa croix et me suive ». 


Se renier soi-même signifie : dissolution du moi. Prendre la croix, la 
mettre sur nos épaules signifie : travailler avec le yoga du sexe, avec le 
Maïthuna, avec la Magie sexuelle. Suivre le Christ équivaut à se 
sacrifier pour l’humanité et donner sa vie, pour que d’autres vivent. 


Les étincelles divines qui n’ont pas atteint la Maitrise pendant les 3 
000 cycles de manifestation voient les Maitres, les Dieux, de la même 
manière que les fourmis voient les humains. 
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Les traditions aztèques disent qu’à l’aube de la vie, les dieux se 
réunirent, là-bas, à Teotihuacan, dans le but de créer le soleil. Elles 
assurent qu’ils allumèrent un grand feu et qu’ils invitèrent ensuite le 
Dieu de l’escargot afin qu’il se lance dans ce bucher, mais après trois 
tentatives, celui-ci eut grand peur. 


Les chants sacrés assurent solennellement que le dieu Purulent, empli 
d’un grand courage, se lança dans le feu. Voyant cela, le dieu de 
l’escargot imita cet exemple et alors, tous les dieux, en assemblée 
silencieuse, attendirent de voir ce qui arriverait. 


Les légendes racontent que du feu vivant surgit une nouvelle fois 
formé le Purulent, converti en le Soleil qui nous illumine aujourd’hui. 


Quelques instants plus tard surgit de ce bucher le dieu de l’escargot 
converti en la Lune qui nous illumine la nuit. 


Ceci signifie, chers amis, que si nous voulons nous transformer en 
dieux, nous devons imiter le Purulent, incinérer l’égo, le moi, au 
moyen du feu sexuel. Par le feu seulement meurt le Purulent, le moi-
même, le soi-même. 


Par le seul moyen du feu, nous pourrons nous convertir en dieux 
solaires terriblement divins. 


Malheureusement, la Maitrise n’intéresse pas toutes les étincelles 
virginales ; la majeure partie, les millions de créatures qui vivent à la 
surface de la Terre préfèrent le sentier de l’escargot, le chemin lunaire. 


Q- Vénérable Maitre, au début de cette importante dissertation, vous 
nous avez dit que l’Essence, en descendant dans les Mondes infernaux, 
va récapituler tes états animaloïdes, végétaloïdes et minéraloïdes. 
Auriez-vous l’amabilité de m’expliquer le mot récapituler ? 


R- Je répondrais avec grand plaisir à la question de monsieur. Je veux 
que vous compreniez bien, mes amis, ce qu’est la récapitulation 
animale, végétale et minérale abyssale. 


Descendre en involuant dans les entrailles du monde souterrain est une 
chose radicalement différente de monter de façon évolutive à la 
surface de la Terre. 
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La récapitulation animale dans l’Abime est de type dégénératif 
involutif, descendant, douloureux. 


La récapitulation végétaloïde dans les entrailles de la Terre est 
épouvantable ; ceux qui passent par ces processus paraissent bien des 
ombres qui s’enfuient ici ou là, dans des souffrances indescriptibles. 
La récapitulation involutive descendante minérale dans les entrailles 
du monde où nous vivons est plus amère que la mort même ; les 
créatures se fossilisent, se minéralisent et se désintègrent lentement, 
dans des tourments que les mots sont impuissants à expliquer. 


L’Essence, après la mort seconde, s’échappe, resurgit à la lumière du 
soleil pour récapituler des processus similaires de manière évolutive, 
ascendante, innocente et heureuse. 


Voilà donc la différence, mes amis, entre récapitulations involutives et 
évolutives. 


En tout cas, tous ces processus évolutifs et involutifs infinis sont de 
type exclusivement lunaire et se développent clairement à l’intérieur 
de l’escargot universel. 


Q- Maitre, vous nous expliquez qu’avec chaque cycle d’existence, les 
élémentaux, dans le processus évolutif, réveillent progressivement la 
conscience parce que le processus s’opère en octaves plus élevées. Cet 
éveil de la conscience est-il le résultat des souffrances par involution 
ou le résultat du processus ascendant ? 


R- Cher ami, il est bon que vous compreniez que la conscience souffre 
autant dans les processus évolutifs que dans les processus involutifs et 
donc, sur la base de tant d’efforts et de sacrifices, elle s’éveille 
progressivement. 


Des millions d’humanoïdes ont la conscience profondément 
endormie ; mais en entrant dans l’Abime, après 108 existences de 
n’importe quel cycle de manifestation, ils s’éveillent inévitablement 
dans le mal et pour le mal. 


Ce qui est intéressant dans ce cas est que, de toute manière, ils 
s’éveillent, bien que ce soit pour justifier leurs erreurs dans les 
Mondes infernaux. 
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N’importe quel illuminé clairvoyant pourra mettre en évidence par lui-
même que les élémentaux innocents sont éveillés dans le sens positif 
évolutif. 


Nous voyons donc deux types de conscience éveillée : premièrement, 
celui des créatures innocentes de la nature, deuxièmement, celui des 
humanoïdes involuant dans l’Abime. 


Il existe un troisième type de gens éveillés : je me réfère aux Maitres, 
aux dieux, mais ce n’est pas précisément d’eux que nous nous 
préoccupons à cet instant précis. 


Il y a indiscutablement, dans la roue du Samsara, tournant avec elle, 
des consciences innocentes éveillées et également des créatures 
involuantes éveillées dans le mal et pour le mal. 


Q- Maitre, vous faites mention d’octaves plus élevées ou de spires 
plus hautes et ceci me déconcerte, parce que je suis habitué à penser en 
octaves, en fonction des notes musicales qui sont en lien avec la 
transmutation du feu serpentin ; voudriez-vous m’expliquer ceci ? 


R- Les octaves de l’escargot, cela ne fait aucun doute, se déroulent 
musicalement avec les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, de manière 
graduelle. Si nous observons soigneusement une échelle spiroïdale, 
nous verrons une succession de courbes, chaque fois plus hautes, de 
telle sorte qu’elles sont précédées par les plus basses ; cette formation, 
cette distribution des courbes, dans la forme de n’importe quelle 
spirale, est suffisante pour comprendre qu’entre octave et octave il 
existe aussi des pauses musicales. 


À chacune de ces pauses correspond une descente abyssale. Les 3 000 
tours de la roue résonnent donc sans cesse, comme un tout unique, 
dans les rythmes du Mahavan et du Chotavan qui maintiennent 
l’univers constant dans sa marche. 


Q- Maitre, si l’Essence est bonne, pourquoi vient-elle souffrir en ce 
monde ? 


R- Mes amis, l’Essence, en elle-même, est au-delà du bien et du mal ; 
elle est absolument innocente, pure et saine. 
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L’Essence souffre quand elle est embouteillée dans l’égo, mais celui-ci 
une fois dissout, l’Essence cesse de souffrir. 


Certes, les Essences de la planète Terre se sont retrouvées 
embouteillées dans le moi-même, à cause d’une erreur des dieux. Nous 
avons déjà dit dans d’autres exposés que certains individus sacrés, 
dans l’intention de rendre une stabilité à l’écorce géologique de notre 
monde, donnèrent à l’humanité, l’abominable organe Kundartisseur. 


Quand cet organe disparut, ses conséquences restèrent en chaque 
personne, et ces dernières cristallisèrent, se convertissant en égo, 
espèce de seconde nature à l’intérieur de laquelle l’Essence resta 
malheureusement embouteillée. 


Si cette seconde nature n’existait pas, l’Essence serait libre et 
heureuse ; malheureusement, elle existe, en tant que résultat de 
l’abominable organe Kundartisseur. 


Q- Maitre, on dit que nous sommes fils de Dieu et que Dieu est 
parfait ; alors, pourquoi envoie-t-il souffrir ses fils ? 


R- Je réponds avec le plus grand plaisir à cette question qui vient de 
l’auditoire. Mesdames et messieurs, l’heure est arrivée de savoir que 
nous sommes tous fils du Diable. 


Je vous prie, s’il-vous-plait, de ne pas vous effrayer ; nous savons déjà 
que le seigneur Satan ou Lucifer-Prométhée est exclusivement l’ombre 
de notre propre divinité intérieure projetée en nous-mêmes pour notre 
bien. 


Il est évident que Lucifer est le grand entraineur que nous avons à 
l’intérieur de nous ; pour cette raison, l’impulsion sexuelle au fond se 
trouve être luciférienne. 


Le Diable n’est donc pas, comme nous l’expliquions dans d’autres 
conférences, ce personnage fabuleux que nous présentent certaines 
sectes dogmatiques, mais bien l’instructeur personnel de chacun. 


C’est donc la force luciférienne qui conduit les humanoïdes au 
triomphe ou à l’échec, à la génération ou à la régénération. 
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De ce point de vue, nous pouvons affirmer que nous sommes fils du 
Diable et ceci est dit par Notre-Seigneur Jésus-Christ : « Vous êtes fils 
du Diable, dit le grand Maitre, parce que si vous étiez fils de Dieu, 
vous feriez les œuvres de Dieu ». Nous devons nous faire fils de Dieu 
et ceci n’est possible qu’avec les trois facteurs de la révolution de la 
conscience, tels que nous les avons cités lors de cette conférence. 


Est fils de Dieu celui qui parvient à la résurrection ; réfléchissez donc 
à ces mots et ne vous présumez ni saints ni vertueux, parce que vous 
êtes tous fils du Diable. 


Mes amis, Dieu ne nous envoie jamais souffrir ; les souffrances, nous 
les avons créées en nous-mêmes avec nos propres erreurs et au travers 
de naissances successives. 


Q- Maitre, si nous sommes fils du Diable, qui a plus de pouvoir sur 
nous : le Diable ou Dieu ? 


R- Je répondrais à cette question avec le plus grand plaisir. Nous avons 
dit que le Dragon est l’ombre du Dieu intime de chacun de nous ; il est 
évident que chacun de nous est fils de cette ombre, de ce Dragon, et en 
conséquence, en l’état où nous nous trouvons actuellement, le Dragon 
nous contrôle de façon absolue. Donc, du point de vue relatif et 
circonstanciel où nous nous trouvons, le Diable a plus de pouvoir sur 
nous que Dieu lui-même. Ceci ne signifie pas que le Diable soit plus 
puissant que Dieu. 


Quand l’étincelle immortelle ressuscitera en nous, quand nous nous 
convertirons en fils de Dieu, tout sera différent, mais à ce moment-là, 
nous aurons vaincu le Dragon. 


Q- Maitre, que dites-vous des anges, Bodhisattvas et Maitres tombés ? 
Qu’ont-ils à voir avec la spirale de la vie ? 


R- Chers amis, il existe un moment suprême pour tous les millions 
d’Essences qui peuplent la surface de la Terre. 


Je veux me référer instamment à l’instant où, pour la première fois, 
nous nous résolvons à entrer sur le chemin solaire, certes très différent 
du sentier lunaire. 
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À un moment précis, arrive pour tous les millions ou trillions 
d’étincelles virginales l’heure critique où elles doivent se décider pour 
le chemin solaire ou l’escargot lunaire. 


Quand quelqu’un choisit délibérément le sentier du fil du rasoir, le sort 
en est jeté ; à partir de ce moment, il n’y a plus de remède. 


Ceux qui atteignent la Maitrise et qui veulent ensuite revenir en 
arrière, pour reprendre le sentier lunaire, devront passer par 
d’épouvantables éternités dans les Mondes infernaux jusqu’à obtenir, 
après des billions ou trillions d’années, l’annihilation des corps 
existentiels supérieurs de l’Être et la destruction de l’égo animal. 


Ceci signifie que pour un plus grand degré de conscience, on a un plus 
grand degré de responsabilité, et celui qui ajoute de la sagesse, ajoute 
de la douleur. 


Les Bodhisattvas tombés, les anges noirs, les archanges ténébreux, 
c’est-à-dire les créatures angéliques ou divines plongées dans l’Abime 
pour le délit d’avoir voulu prendre le sentier lunaire, après s’être 
définies pleinement pour le chemin solaire, devront indiscutablement 
souffrir des millions de fois plus intensément que les gens communs et 
courants. 


La désintégration des véhicules de l’égo obtenue, la journée évolutive 
recommencera de toute manière depuis le minéral, mais avec un 
embryon d’or, et en conséquence plus de conscience que les autres 
élémentaux de la nature, jusqu’à atteindre l’état d’humanoïde. 


Cet objectif atteint, et comme ils possèdent l’Embryon d’or, ces êtres 
devront revenir sur le chemin solaire pour créer à nouveau leurs corps 
existentiels supérieurs, et reconquérir l’état angélique ou 
archangélique, etc., qu’ils avaient autrefois rejeté. 


Le sort des étincelles virginales qui n’ont jamais choisi le sentier 
solaire est autre : celles-ci, converties en simples élémentaux de la 
nature, se plongeront avec leur Essence, dans l’océan universel de la 
vie libre en son mouvement. 


Il s’agit d’êtres qui préférèrent la vie élémentale, qui n’aspirèrent pas à 
la Maitrise, qui jouirent toujours dans le sein de la grande nature et 
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qui, maintenant, comme éclairs de la divinité reviennent à celle-ci pour 
toujours. 
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Chapitre 24 - Les Affaires 


Mes amis, réunis ici ce soir, nous allons étudier très sérieusement cette 
question des affaires. 


Accordez-moi la liberté de vous dire que je ne suis pas en train de 
vous parler d’affaires profanes ; je veux me référer instamment aux 
affaires du karma. 


Il est nécessaire, avant tout, que les gens comprennent ce qu’est le mot 
sanscrit karma. 


Il n’est pas superflu d’affirmer que ce mot, en lui-même, signifie Loi 
d’Action et de Conséquence. Évidemment, il n’y a pas de cause sans 
effet ni d’effet sans cause. 


N’importe quel acte de notre vie, bon ou mauvais, a ses conséquences. 


Je réfléchissais aujourd’hui à la disgrâce de notre monde ; comme ils 
seraient heureux, les humanoïdes intellectuels, s’ils n’avaient pas eu ce 
qui s’appelle égo, moi-même, soi-même. 


Il est indubitable que l’égo commet d’innombrables erreurs, dont le 
résultat est la douleur. 


Si ces humanoïdes rationnels avaient été dépourvus d’égo, ils seraient 
simplement de très beaux élémentaux naturels, innocents, purs, 
infiniment heureux. 


Imaginez un moment, chers amis, une terre peuplée par des millions 
d’innocents humanoïdes dépourvus d’égo et gouvernés par des rois 
divins, des dieux, des Hiérophantes, des Deva, etc., etc., etc. 


Ce monde serait évidemment un paradis, une planète de bienheureux. 


On ne peut convertir personne en homme par la force ; tous ces 
millions d’humanoïdes, bien que n’étant pas des hommes dans le sens 
complet du mot, auraient pu être infiniment heureux s’il n’avait surgi, 
en leur intérieur, une seconde nature maligne et terriblement perverse. 


Malheureusement, comme nous l’avons déjà dit lors de ces 
conférences, quelque chose d’anormal est apparue en chacun, certains 
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éléments inhumains dans lesquels la conscience vint à être 
embouteillée. 


Il est clair que ces éléments inhumains ont surgi en tant que résultat 
des mauvaises conséquences de l’abominable organe Kundartisseur ; 
c’est ainsi, chers amis, qu’échoua cette humanité planétaire, en 
devenant épouvantablement maligne. 


Il eût mieux valu que ces individus sacrés n’eussent pas donné cet 
abominable organe de toutes les infamies à ces pauvres bipèdes 
tricérébrés ou tricentrés. 


Pensons un instant aux foules d’humanoïdes qui peuplent la face de la 
terre. Ils souffrent l’indicible, victimes de leurs propres erreurs ; sans 
l’égo, ils ne feraient pas les mêmes erreurs et ne souffriraient pas non 
plus de leurs conséquences. 


J’ai déjà dit lors de précédents exposés que la Maitrise n’intéresse pas 
toutes les étincelles virginales ni tous les humanoïdes ; cependant, ceci 
n’est pas un obstacle à l’authentique félicité. 


Il y a, dans l’espace infini, beaucoup de demeures de béatitude pour 
les élémentaux humanoïdes qui n’ont pas d’intérêt pour la Maitrise. 


Les 3 000 cycles ou périodes de temps assignés à toute essence, à toute 
monade pour sa manifestation cosmique, se déroulent indubitablement 
non seulement ici, sur notre monde, la Terre, mais encore dans d’autres 
mondes de l’espace étoilé. 


Par tout ceci, vous pouvez voir, mes chers amis, qu’il y a beaucoup de 
demeures de joie pour les âmes, et que la Maitrise n’est aucunement 
indispensable pour avoir le droit de jouissance authentique de l’esprit 
pur. 


L’unique condition pour avoir droit à la vraie félicité, c’est avant tout 
de ne pas avoir d’égo. 


Quand il n’y a pas en nous d’agrégats psychiques, d’éléments 
inhumains qui nous rendent si horribles et mauvais, il n’y a certes pas 
de Karma à payer et le résultat est la félicité. 
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Toutes les créatures heureuses qui vivent dans les mondes de l’espace 
infini n’ont pas atteint la Maitrise, pourtant, elles se trouvent dans le 
ton de l’univers parce qu’elles n’ont pas d’égo. 


Quand quelqu’un vit avec le penser droit, le sentir droit, l’action 
droite, les conséquences peuvent être heureuses. 


Malheureusement, la pensée juste, le sentiment juste, l’action juste, 
etc., deviennent impossibles quand une seconde nature, inhumaine, 
agit en nous et à l’intérieur de nous, à travers nous, ici et maintenant. 


Il faut éviter les confusions dans ce que nous venons de dire ; il est 
évident que parmi beaucoup, peu aspirent à l’Adeptat, à 
l’autoréalisation intime de l’Être ; indiscutablement, ces âmes se 
convertissent en vrais rois de l’univers et en dieux terriblement divins. 


Les multitudes, après les 3 000 cycles de manifestation cosmique 
retournent à l’esprit universel de vie comme de simples élémentaux 
heureux. 


Ce qui est désagréable, c’est que ces millions d’élémentaux 
humanoïdes aient créé en eux-mêmes une seconde nature 
infrahumaine parce que cette dernière, en elle-même, non seulement 
les a rendus pervers, mais encore, ce qui est pire, les a disgraciés. 


S’il n’y avait pas le moi-même, personne ne serait coléreux, personne 
ne convoiterait les biens d’autrui, personne ne serait luxurieux, 
envieux, orgueilleux, paresseux, gourmand, etc., etc., etc. 


Je regrette beaucoup de devoir dire que l’archange Sakaki et sa suite 
d’individus sacrés qui, dans des temps antiques, ont donné 
l’abominable organe Kundartisseur à l’humanité, s’attendent dans le 
futur grand jour cosmique à d’indicibles amertumes, à un horrible 
karma, car il ne fait aucun doute que par leur erreur, cette humanité 
perdit son bonheur et devint monstrueuse. Que les dieux saints me 
pardonnent pour cette affirmation, mais les faits sont les faits et devant 
les faits, nous devons nous rendre, coute que coute. 


Heureusement, mes chers amis, la justice et la miséricorde sont les 
deux colonnes maitresses de la Fraternité blanche Universelle. 
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La justice sans miséricorde est tyrannie ; la miséricorde sans justice est 
tolérance, complaisance avec le délit. Dans ce monde d’infortunes où 
nous nous trouvons, il est nécessaire d’apprendre à conduire nos 
propres affaires pour mener le bateau de l’existence à travers les 
diverses étapes de la vie. 


Le karma est négociable, et ceci pourra surprendre de nombreux 
acolytes de diverses écoles orthodoxes. 


Certes, quelques pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes sont devenus 
terriblement pessimistes en rapport avec la Loi d’Action et de 
Conséquence ; ils supposent faussement que celle-ci se déroule de 
manière mécanique, automatique et cruelle. 


Les érudits croient qu’il n’est pas possible d’altérer cette loi, je 
regrette bien amèrement d’avoir à démentir cette manière de penser. 


Si la Loi d’Action et de Conséquence, si la Némésis de l’existence 
n’était pas négociable, où serait alors la miséricorde divine ? Je ne 
peux franchement pas accepter la cruauté dans la divinité. Le réel, ce 
qui est toute perfection, ce qui a pour nom Tao, AUM, INRI, Sein, 
Allah, Brahma, Dieu, ou pour mieux dire, les dieux, etc., ne pourrait 
d’aucune manière être sans miséricorde, cruel, tyrannique, etc. Pour 
tout ceci, je répète avec insistance que le karma est négociable. 


Quand une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi 
supérieure lave la loi inférieure. 


Fait de bonnes œuvres, tu paieras tes dettes. On combat le Lion de la 
Loi avec la Balance. 


Celui qui a de quoi payer, paie et s’en sort bien en affaires ; celui qui 
n’a pas de quoi payer paiera avec de la douleur. 


Si nous mettons sur un plateau de la Balance cosmique les bonnes 
œuvres et sur l’autre les mauvaises, il est évident que le karma 
dépendra de leur poids dans la Balance. 


Si le plateau des mauvaises actions pèse plus, le résultat sera 
l’amertume ; pourtant, il est possible d’augmenter le poids des bonnes 
œuvres dans le plateau du fléau de la Balance, et de cette manière, 
nous règlerons le karma sans avoir besoin de souffrir. Tout ce dont 







 


251 


nous avons besoin, c’est de faire de bonnes œuvres pour augmenter le 
poids dans le plateau des bonnes actions. 


Vous comprendrez maintenant, mes bons amis, ce qu’il y a de 
merveilleux à faire le bien ; il n’y a aucun doute que le penser droit, le 
sentir droit et l’action droite sont les meilleures des négociations. 


Nous ne devons jamais protester contre le Karma, l’important c’est de 
savoir le négocier. 


Malheureusement, l’unique chose qui vient à l’idée des gens quand ils 
se trouvent dans une grande amertume, c’est de se laver les mains, 
comme Pilate, de dire qu’ils n’ont jamais rien fait de mal, qu’ils ne 
sont pas coupables, qu’ils sont des âmes justes, etc., etc., etc. 


Je dis à ceux qui sont dans la misère, qu’ils révisent leur conduite, 
qu’ils se jugent eux-mêmes, qu’ils s’assoient, bien que ce ne soit que 
pour un instant, sur le banc des accusés, et qu’après une analyse 
sommaire d’eux-mêmes, ils modifient leur conduite. Si ceux qui se 
trouvent sans travail se tournent vers la chasteté, se font infiniment 
charitables, serviables à cent pour cent, il est évident qu’ils altèreront 
radicalement la cause de leur disgrâce, modifiant l’effet en 
conséquence. 


Il n’est pas possible d’altérer l’effet si auparavant, on n’a pas modifié 
radicalement la cause qui l’a produit, car, comme nous l’avons déjà 
dit, il n’y a pas d’effet sans cause ni de cause sans effet. 


Il n’y a aucun doute que la misère a sa cause dans les beuveries, la 
dégoutante luxure, la violence, les adultères, le gaspillage, l’avarice, 
etc., etc. 


Il n’est pas possible que quelqu’un se trouve dans la misère quand le 
Père qui est en secret se trouve présent, ici et maintenant. Je veux 
illustrer ceci par un récit. 


Une fois, mon Être réel intérieur, ma Monade immortelle, me sortit du 
corps physique pour me donner des instructions sur un disciple 
déterminé. Celles-ci terminées, je ne vis aucun inconvénient à 
m’adresser à mon Seigneur intime avec les paroles suivantes. « Je suis 
fatigué d’avoir un corps et je voudrais me désincarner. » En cet instant, 







 


252 


le Seigneur de perfection, mon Dieu intérieur, répondit d’une voix 
solennelle : « pourquoi protestes-tu ? Je t’ai donné du pain, un 
vêtement, un refuge et tu protestes encore ? Rappelle-toi les derniers 
jours de ton existence passée ! Tu marchais dans les rues de Mexico, 
pieds nus, les habits déchirés, vieux, malade et dans la plus 
épouvantable misère ! Et comment vins-tu à mourir ? Dans un taudis 
immonde. J’étais absent, alors. » En cet instant, la face du Seigneur 
resplendissait. Dans ses yeux bleus se reflétait le ciel infini ; sa 
blanche tunique de gloire arrivait à ses pieds. Tout en lui, était 
perfection. 


« Seigneur, lui dis-je, je suis venu baiser ta main et recevoir ta 
bénédiction. » L’Adorable me bénit et je baisais sa droite. 


Quand je revins au corps physique, j’entrais en méditation ; certes, 
mes chers frères, quand le fils va mal, le Père s’absente et alors celui-
ci tombe en disgrâce. 


Je crois maintenant que vous comprendrez mieux, mes chers amis ce 
qu’est la misère ; pourquoi arrive-t-elle, comment arrive-t-elle. 


Le Père qui est en secret a suffisamment de pouvoir pour nous donner 
et pour nous retirer également. « Heureux l’homme que Dieu châtie. » 


Le karma est une médecine qu’on nous applique pour notre propre 
bien ; malheureusement, les gens, au lieu de s’incliner devant l’éternel 
Dieu vivant, protestent, blasphèment, se justifient eux-mêmes, se 
disculpent sottement et se lavent les mains, comme Pilate. On ne 
modifie pas le karma avec de telles protestations, on le rend au 
contraire plus dur et plus sévère. 


Nous réclamons la fidélité du conjoint quand nous avons nous-mêmes 
été adultères dans cette vie ou dans les vies précédentes. 


Nous demandons de l’amour, quand nous avons été impitoyables et 
cruels. Nous sollicitons de la compréhension, quand jamais nous 
n’avons su comprendre personne, quand jamais nous n’avons appris à 
voir selon le point de vue d’un autre. 


Nous aspirons à des joies immenses, quand nous avons toujours été à 
l’origine de tant d’infortunes. 
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Nous aurions voulu naitre dans un foyer très beau et avec beaucoup de 
confort, quand nous n’avons pas su offrir, dans des existences passées, 
ni foyer ni beauté à nos enfants. 


Nous protestons contre les insultes quand nous avons toujours insulté 
ceux qui nous entouraient. 


Nous voulons que nos enfants nous obéissent alors que nous ne 
savions pas obéir à nos parents. 


La calomnie nous gêne terriblement, alors que nous avons toujours été 
calomniateurs et que nous avons rempli le monde de douleur. 


Les bavardages nous fatiguent, nous ne voulons que personne ne 
murmure sur nous et pourtant, nous sommes toujours allés de 
bavardages en murmures, parlant mal du prochain, mortifiant la vie 
des autres. C’est dire que nous réclamons toujours ce que nous 
n’avons pas donné ; dans toutes nos vies antérieures, nous avons été 
mauvais et nous méritons le pire, mais nous supposons qu’on doit nous 
donner le meilleur. 


Les malades, au lieu de tant se préoccuper d’eux-mêmes, devraient 
travailler pour les autres, faire œuvre de charité ; essayer de guérir les 
autres, consoler les affligés ; emmener chez le docteur ceux qui ne 
peuvent pas le payer ; offrir des médicaments, etc. ; ainsi, ils 
règleraient leur karma et se guériraient totalement. 


Ceux qui souffrent dans leur foyer devraient multiplier l’humilité, la 
patience, la sérénité. Ne pas répondre par de mauvaises paroles ; ne 
pas tyranniser le prochain, ne pas fatiguer l’entourage ; savoir 
compenser les défauts des autres, avec une patience multipliée à 
l’infini. Ainsi paieraient-ils leur karma, et deviendraient-ils meilleurs. 


Malheureusement, mes chers amis, cet égo que chacun porte en lui fait 
exactement le contraire de ce que nous disons ici ; en vertu de cela, je 
considère urgent, très urgent, urgentissime, de réduire le moi-même en 
poussière cosmique. 


Q- Vénérable Maitre, en parvenant à ce que les humanoïdes 
intellectuels se convertissent en éléments innocents, considérez-vous 
avoir accompli votre mission ? 
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R- Je répondrais avec grand plaisir à cette question ; beaucoup de 
prophètes, de grands avatars et de Maitres luttèrent, dans les temps 
antiques, contre les mauvaises conséquences de l’abominable organe 
Kundartisseur. C’est une mission d’ordre populaire, dont le but est de 
faire revenir l’humanité à l’innocence totale. 


Ces saints, dans les temps antiques, ont également eu leur cercle 
ésotérique, ceux de la voie directe, ceux qui dans tous les âges, ont 
aspiré à la Maitrise. 


Voyez donc, mes amis, les deux cercles, l’exotérique ou public et 
l’ésotérique ou secret. Il n’est pas superflu de vous rappeler que les 
grandes religions confessionnelles remplissent précisément ces deux 
obligations. 


Toute religion confessionnelle sert aux multitudes et aux initiés. Je 
crois que vous aurez compris complètement maintenant le sens de ma 
mission sur la face de ce monde affligé où nous vivons. 


Q- Maitre, toute souffrance que l’on a, quelle qu’elle soit, peut-elle 
être attribuée à l’absence du Père ? 


R- Mes amis, il y a les pénitences volontaires et involontaires. Les 
premières ont lieu chez ceux qui suivent le chemin direct, le chemin 
solaire ; les deuxièmes sont le résultat de notre propre karma. Il est 
évident que quand le fils va mal, le Père est absent, et la conséquence 
en est la douleur. 


Q- En parlant de la Némésis et du karma, est-il possible que n’importe 
quelle souffrance soit négociable devant les seigneurs du karma ? 


R- Chers amis, je veux que vous compreniez que quand tel ou tel 
karma se trouve en plein développement, en train de se dérouler, il doit 
arriver inévitablement à son point final. 


Ceci signifie qu’il n’est possible de modifier radicalement le karma 
que quand toute possibilité de répéter l’erreur qui l’a produit a 
totalement disparu. 


Le karma dur arrivant à son point final est toujours catastrophique. 
Tout le karma n’est pas négociable. 
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Il est également bon de savoir que, quand nous avons éliminé 
radicalement l’égo, la possibilité de tomber dans la délinquance se 
trouve annihilée et, en conséquence, le karma peut être pardonné. 
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Chapitre 25 - L’Expérience Directe 


Chers amis, aujourd’hui, le 19 mars 1973, onzième année du Verseau, 
nous nous réunissons pour terminer ces exposés qu’il faudra 
indubitablement publier sous la forme d’un livre, pour le bien de la 
Grande Cause. 


Pour conclure, je veux mettre l’accent sur la nécessité d’expérimenter 
de manière directe tout ce que nous avons expliqué. 


L’expérience du réel est cardinale et définitive pour la compréhension 
créatrice. 


L’heure est arrivée de comprendre avec une totale clarté que nous 
possédons, certes, un facteur psychologique définitif, au moyen duquel 
il est possible de vérifier ce que nous avons dit dans toutes ces 
réunions. 


Je veux me référer très solennellement à la base même de notre 
organisation psychique ; à cet élément qui ne s’est pas encore perdu : 
l’Essence. 


Il est indubitable que dans celle-ci, dans la conscience, se trouve le 
Bouddha, la doctrine, la religion et la sagesse. 


Nous pouvons affirmer, en synthétisant, que dans l’Essence, dans la 
conscience, se trouvent déposées les données indispensables pour la 
régénération, l’autoréalisation intime et le vécu complet de tout ce que 
nous avons dit dans ces exposés. 


Ceci veut dire que si, dans cet élément primaire, base primordiale de 
toute notre organisation psychique, se trouvent les principes de base de 
la régénération, évidemment, la première chose que nous devons faire 
est de détruire, d’annihiler, cette seconde nature de type infernal dans 
laquelle se trouve emprisonnée l’Essence. 


Il est évident qu’en désembouteillant, en libérant l’Essence, celle-ci 
s’éveille radicalement. 
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Les avantages que cet évènement peut provoquer, comme vous allez le 
voir, sont multiples. 


Le premier de ces avantages est en lui-même magnifique, car elle a la 
capacité de nous orienter fondamentalement, en dirigeant sagement 
nos pas sur le sentier du fil du rasoir qui doit nous conduire à la 
libération finale. 


Le deuxième de ces avantages, elle nous conduit sur le sentier 
d’expériences directes variées, jusqu’à la totale vérification de tout un 
chacun des affirmations que nous avons faite dans ces exposés. 


Illumination intégrale, vécu lumineux et confirmation pratique sont le 
modus operandi de l’Essence désembouteillée, éveillée et 
autoconsciente. 


L’annihilation complète de tous les éléments indésirables qui 
constituent le moi-même, le soi-même, est sans aucun doute urgente, 
urgentissime. 


Nous avons besoin d’apprendre à diriger volontairement tous les 
fonctionnalismes de notre psyché ; il n’est pas bon que nous 
continuions ainsi, convertis en esclaves ; nous devons nous rendre 
maitres et seigneurs de nous-mêmes. 


À mesure que les éléments indésirables sont éliminés, la conscience 
s’éveille. 


Cependant, il nous faut devenir sérieux, parce que jusqu’à présent 
nous ne l’avons pas été ; chacun de nous, actuellement, n’est rien de 
plus qu’un morceau de bois parmi les vagues furieuses de la mer de 
l’existence. 


Je répète : nous devons devenir sérieux ; cette affirmation implique 
une épouvantable auto-vigilance d’instant en instant, de moment en 
moment. 


Rappelez-vous ce que nous avons déjà dit dans des exposés antérieurs, 
dans les relations avec nos semblables, les défauts cachés affleurent 
spontanément et, si nous sommes vigilants comme une sentinelle en 
temps de guerre, alors nous les découvrons. 
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Il y a également dans toute autodécouverte, une autorévélation. Le 
défaut découvert doit être rigoureusement analysé, étudié, dans tous 
les niveaux du mental et compris intégralement à travers les divers 
processus de la méditation intérieure profonde. 


Un peu plus tard, le défaut que nous avons analysé ayant déjà été 
compris intégralement, viennent les supplications à Devi Kundalini, 
notre Divine Mère cosmique particulière, afin qu’elle désintègre et 
élimine le défaut en question. 


Ce travail, mes chers frères, est très profond, terriblement sérieux, 
extrêmement profond. Ainsi seulement est-il possible d’extirper, de 
chasser de notre psyché, de nombreux éléments indésirables 
infrahumains, ténébreux, à l’intérieur desquels se trouve emprisonnée 
l’Essence. 


À mesure que l’Essence s’éveille, les possibilités d’expérimentation 
directe se font chaque fois plus lucides et continues. 


Avant tout, mes chers amis, je veux que vous appreniez à manipuler de 
façon pratique les divers éclairs de conscience éveillée. 


Nous pouvons clairement remarquer, dans la vie pratique, que tous les 
gens vivent avec la conscience endormie. 


En cet instant me viennent des souvenirs à propos d’une chose insolite. 
Il y a dix-sept ou dix-huit ans, je me trouvais avec mon épouse-
prêtresse Litelantes dans un marché du quartier Fédéral ; au moment 
où nous réclamions une montre qu’elle avait fait réparer dans une 
horlogerie, nous fûmes secoués par une violente explosion de 
dynamite. 


Litelantes, horrifiée, me demanda de rentrer à la maison 
immédiatement. Il est évident que ma réponse fut franchement 
négative. En aucune façon, je ne voulais exposer nos vies à une 
seconde explosion dont je savais qu’elle devait arriver. 


Ses prières furent inutiles… à ce moment résonnèrent les sirènes et les 
cloches des « avaleurs de fumée » ou pompiers. 


Humbles et martyrs, ces serviteurs de l’humanité se précipitèrent sur le 
lieu des explosions… « De tous ces pompiers qui sont sur le point 
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d’entrer sur le théâtre des évènements, aucun ne sera sauvé, tous 
mourront. » Telles furent mes paroles. Litelantes horrifiée garda le 
silence. 


Quelques instants plus tard, une seconde explosion fit trembler 
terriblement la ville de Mexico. 


Son résultat fut la mort de tous ces humbles serviteurs ; ils se 
désintégrèrent automatiquement, car on ne retrouva même pas leurs 
cadavres, on trouva tout au plus la botte d’un sergent. 


Je restais franchement étonné par le degré d’inconscience dans lequel 
se trouvaient ces pompiers ; s’ils avaient été éveillés, ils n’auraient 
jamais péri. 


Je me rappelle encore les pleurs des femmes qui fuyaient le marché et 
les enfants qui, horrifiés, s’accrochaient aux jupes de leurs mères. 


Si je n’avais pas été éveillé, je serais évidemment mort, parce qu’à 
l’endroit où l’on devait prendre le bus, si indispensable pour revenir à 
la maison, moururent des centaines de personnes. 


Je ne puis oublier, maintenant encore, tant et tant de cadavres, qui jetés 
au bord du trottoir, gisaient, recouverts de journaux. 


Indiscutablement, la curiosité était à l’origine de ces victimes, des 
curieux, des gens inconscients, endormis, qui après la première 
explosion, étaient accourus sur ce lieu, pour contempler le spectacle. 


Si ces gens avaient été éveillés, ils ne seraient jamais venus sur le lieu 
de l’évènement. Malheureusement, ils dormaient profondément et 
c’est ainsi qu’ils trouvèrent la mort. 


Quand nous sommes revenus à la maison, située dans le quartier 
Caracol, nos voisins étaient affolés ; ils supposaient que nous étions 
morts. Ils s’étonnèrent certes de nous voir revenir vivants, bien que 
nous ayons été si près du lieu de la catastrophe. C’est là l’avantage 
d’être éveillé. 


Il faut s’éveiller, mes amis, apprendre à vivre en alerte, de moment en 
moment, d’instant en instant. 
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Il est urgent de diviser toujours l’attention en trois parties : 


1- Sujet ; 


2- Objet ; 


3- Lieu. 


Sujet : Ne pas s’oublier soi-même, s’auto-surveiller à chaque seconde, 
à chaque moment. Ceci implique un état d’alerte en ce qui concerne 
nos pensées, nos gestes, nos émotions, nos habitudes, nos paroles, etc., 
etc., etc. 


Objet : Minutieuse observation de tous les objets ou représentations, 
qui, au moyen des sens, arrivent au mental. 


Ne jamais s’identifier aux choses, parce que c’est ainsi qu’on tombe 
dans la fascination et dans le sommeil de la conscience. 


Lieu : Observation quotidienne de notre maison, de notre chambre, 
comme si c’était quelque chose de neuf ; se demander chaque jour : 
pourquoi suis-je arrivé ici, en ce lieu ? À ce marché ? Au bureau ? À 
ce temple ? Etc., etc., etc. 


Ces trois aspects de la division de l’attention ne constituent pas du tout 
un chapitre à part ni quelque chose de différent du processus de la 
dissolution du moi. 


Indiscutablement, nous avons besoin de nous auto-étudier, nous auto-
observer de moment en moment s’il est vrai que nous voulions 
découvrir nos propres défauts psychologiques ; car, comme nous 
l’avons déjà dit, c’est dans nos relations avec nos semblables 
qu’affleurent spontanément, naturellement, nos défauts cachés. 


Il ne s’agit pas simplement d’auto-observer les pas que nous faisons ni 
les formes du corps, etc., la surveillance de nous-mêmes implique 
l’étude silencieuse et sereine de tous nos processus psychologiques 
intimes, émotions, passions, pensées, paroles, etc., etc., etc. 


L’observation des choses sans identification nous permettra de 
connaitre les processus de la convoitise, de l’attachement, de 
l’ambition, etc., etc., etc. 







 


261 


Il est irréfutable qu’il coutera beaucoup de travail à un cupide de ne 
pas s’identifier à une bague de diamants ou à quelques billets de 
banque, etc. 


L’observation des lieux nous permettra de connaitre jusqu’où vont nos 
attachements et notre fascination pour divers lieux. 


Ce triple jeu de l’attention est donc un exercice complet pour nous 
autodécouvrir et éveiller la conscience. 


J’étais encore très jeune, un tendre adolescent, quand je pratiquais ce 
merveilleux exercice de façon instinctive. 


Au moment où je parle de ceci avec vous, me viennent à la mémoire 
deux cas particuliers que je vais relater. Premièrement, une nuit parmi 
tant d’autres, j’entrais par la porte d’une magnifique demeure ; 
silencieux, je traversais un très beau jardin, et arrivais dans une salle 
fastueuse. Mu par une impulsion intérieure j’allais un peu plus loin et 
pénétrais audacieusement dans le bureau d’un avocat. 


Devant le bureau, je trouvais une dame assise, de stature moyenne 
avec des cheveux blancs, un visage pâle, des lèvres minces et le nez 
camard. 


C’était une dame d’aspect respectable. Son corps n’était ni très mince, 
ni très gros. Son regard semblait mélancolique et serein. 


La dame, d’une voix douce et paisible, m’invita à prendre une chaise 
devant le bureau. À ce moment-là, il arriva quelque chose d’insolite : 
j’avisais, sur le bureau, deux papillons de verre qui étaient dotés d’une 
vie propre, ils bougeaient leurs ailes, respiraient, regardaient, etc., etc., 
etc. 


Le cas m’apparaissait assurément très exotique et rare. Deux papillons 
de verre et avec une vie propres ? 


Habitué comme je l’étais à diviser mon attention en trois parties, 
premièrement je ne m’oubliais pas moi-même ; deuxièmement, je ne 
m’identifiais pas avec les papillons de verre ; troisièmement, 
j’observais soigneusement le lieu. 
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En regardant ces animaux de verre, je me dis en moi-même : « ceci ne 
peut pas être un phénomène du monde physique, parce que jamais, 
dans la région tridimensionnelle d’Euclide, je n’ai eu connaissance de 
papillons de verre dotés de vie. Indiscutablement, ceci peut être un 
phénomène du Monde astral. » 


Je regardais ensuite autour de moi et me posais les questions 
suivantes : « Pourquoi suis-je en ce lieu ? Pourquoi suis-je venu ici ? 
Qu’est-ce que je fais ici ? » 


M’adressant ensuite à la dame, je lui parlais ainsi : « Madame, 
permettez-moi de sortir un moment dans le jardin, je reviendrais 
ensuite. » La dame me donna son assentiment d’un mouvement de tête 
et j’abandonnais le bureau quelques instants. 


Dehors, dans le jardin, je fis un petit saut, un peu long, avec l’intention 
de flotter dans l’ambiance environnante ; grand fut mon étonnement, 
quand je vérifiais par moi-même que je me trouvais réellement hors du 
corps physique. Je compris alors que j’étais en astral. 


Je me rappelais à ce moment, qu’il y avait longtemps, quelques heures, 
j’avais abandonné mon corps physique et que celui-ci, 
indiscutablement, se reposait maintenant dans son lit. 


Cette singulière preuve faite, je revins dans le bureau où la dame 
m’attendait. Je voulus alors la convaincre qu’elle était hors de son 
corps physique : « Madame, lui dis-je, vous et moi, sommes hors du 
corps physique, je veux que vous vous rappeliez qu’il y a quelques 
heures, vous vous êtes couchée dans votre lit, et maintenant, vous vous 
trouvez ici, parlant avec moi, hors de votre corps physique, car on sait 
que lorsque le corps dort, la conscience, l’Essence, prise 
malheureusement dans l’égo, va hors du véhicule corporel. » 


Toutes ces paroles ayant été dites, la dame me regarda avec des yeux 
de somnambule, mais ne comprit pas ; je compris que la dame avait la 
conscience endormie… Ne voulant pas insister plus longtemps, je la 
saluais et abandonnais ce lieu. 


Je me rendis ensuite en Californie, afin de réaliser certaines 
investigations très importantes. En chemin, je rencontrais un 
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désincarné qui, pendant sa vie, avait été chargeur de baluchons pesants 
sur les marchés publics : le malheureux portant sur ses épaules un 
énorme fardeau, paraissait souffrir l’indicible. M’approchant du 
défunt, je lui dis : « Mon ami, que vous arrive-t-il ? Pourquoi portez-
vous sur vos épaules endolories un fardeau si lourd ? » Le malheureux, 
me regardant avec des yeux de somnambule, me répondit : « Je suis en 
train de travailler. » 


J’insistais : « Mais monsieur, vous êtes mort il y a un certain temps, 
cette charge que vous portez sur vos épaules n’est rien d’autre qu’une 
forme mentale, abandonnez cela… » 


Tout fut inutile, le pauvre mort ne m’entendit pas ; il avait la 
conscience trop endormie. Voulant l’aider, je flottais autour de lui dans 
le milieu ambiant, dans l’intention de l’alarmer, de lui faire 
comprendre que quelque chose de rare était en train d’arriver dans son 
existence, de lui faire savoir de quelque manière qu’il était mort, etc., 
etc., mais tout fut inutile. 


Plus tard, ces investigations de rigueur ayant été faites, je revins à mon 
véhicule physique qui dormait dans le lit. 


Q- Maitre, voulez-vous dire qu’il n’y a pas de possibilité d’expérience 
directe, comme vous l’avez exposé dans vos conférences, sans la 
dissolution des défauts psychologiques ? 


R- Je vais répondre soigneusement à cette question qui vient de 
l’auditoire. Messieurs, mes amis, mesdames qui m’écoutez, 
l’expérience directe se trouve associée au pourcentage de conscience 
éveillée. 


Les gens, normalement, ne possèdent que trois pour cent de 
conscience éveillée et quatre-vingt-dix-sept pour cent de 
subconscience ou conscience endormie. 


Indiscutablement, quand on arrive à posséder quatre ou cinq pour cent 
de conscience éveillée, apparaissent les premiers éclairs de conscience 
directe. 


Distinguez les éclairs de la plénitude totale, qui sont des choses 
différentes. Quelqu’un qui aurait, par exemple, dix pour cent de 
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conscience éveillée aurait en conséquence un meilleur pourcentage de 
lucidité que ceux qui possèdent quatre ou cinq pour cent. 


En tout cas, à mesure que l’Essence se libèrera, que l’égo commencera 
à se dissoudre, la capacité d’investigation directe augmentera 
également de façon progressive et ordonnée. 


L’exercice de la division de l’attention en trois parties, tel que nous 
l’avons expliqué dans cet exposé, nous permettra également de mettre 
en évidence à satiété, le degré de conscience acquis. 


J’ai donc enseigné ici, la doctrine et les procédés pour éveiller la 
conscience. J’ai donné le système effectif pour utiliser intelligemment 
les pourcentages de conscience acquis. 


Quand l’égo a été radicalement annihilé, la conscience est totalement 
éveillée ; dans ces circonstances, nous pouvons descendre à volonté 
dans les Mondes infernaux avec l’intention de voir, d’entendre, de 
toucher et de palper la crue réalité de ces régions submergées. 


Ce type d’investigations étant très avancé, il ne peut être réalisé à 
volonté qu’avec une conscience absolument éveillée. 


Q- Maitre, vous nous parliez des deux avantages provenant de 
l’Essence, le premier étant qu’elle nous oriente pour vivre de façon 
adéquate, le deuxième qu’elle nous permet l’expérience directe. Dans 
l’expérience que vous avez eue au marché du quartier Fédéral, lors de 
cette terrible explosion, laquelle de ces deux facultés de l’Essence 
vous a alors permis de sauver votre vie ? 


R- Noble monsieur, qu’il me soit permis de vous informer que la 
deuxième de ces qualités de la conscience, celle de l’expérience 
directe, m’a permis de connaitre par anticipation ce qui allait arriver, 
c’est-à-dire la mort des pompiers. 


Q- Maitre, pourriez-vous nous expliquer quelle est la différence entre 
les projections du mental et les expériences réelles ? 


R- Je vais donner une réponse à cette nouvelle question de l’auditoire 
avec le plus grand plaisir. Permettez-moi de vous informer, messieurs 
et mesdames, que les projections mentales sont de caractère purement 
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subjectif, très différentes certes, des expériences réelles, qui sont de 
type objectif. 


Dans le premier cas, le mental projette ce qu’il a élaboré de façon 
subconsciente et, identifié avec ces projections, il tombe dans la 
fascination et dans les rêves propres de l’inconscience. 


Dans le deuxième cas, le mental a épuisé le processus de la pensée, il 
ne projette plus, il est ouvert au nouveau, il reçoit sans identification, 
et en l’absence de toute fascination, de tout processus de rêve. 


Je vais illustrer cette réponse avec un récit de type ultrasensible. Me 
trouvant hors de mon corps physique, en des moments où celui-ci 
dormait profondément dans le lit, j’invoquais un désincarné qui, 
pendant sa vie, fut un membre de la famille certes très proche. 


Le défunt se présenta vêtu d’un costume gris qu’il portait pendant sa 
vie ; il venait tout seul, il paraissait réellement un somnambule, disait 
des sottises, quelque chose que j’avais entendu chez quelqu’un… Mes 
efforts furent inutiles pour me faire reconnaitre de lui ; le malheureux 
dormait profondément ; certes, il ne me voyait pas, au fond, il 
percevait exclusivement ses propres formes mentales et riait comme 
un fou à lier, comme un idiot. 


Il y a ici les deux aspects qui viennent donc éclairer la question. Ce 
défunt projetait ses propres formes mentales, rêvait avec elles, il était 
absolument fasciné par elles et il ne me percevait même pas. 


Tandis que dans le deuxième cas, j’étais complètement conscient, 
éveillé, je savais que mon corps physique dormait dans son lit, je ne 
projetais pas ; j’avais épuisé le processus de la pensée, je m’ouvrais au 
nouveau, je recevais le désincarné, enquêtais sur lui, me rendais 
compte de l’état déplorable où il se trouvait. 


J’ai illustré avec ce récit, la question qui venait de l’auditoire. 


Q- Vénérable Maitre, quant à l’exercice de division de l’attention en 
trois parties qui se fait ici dans le monde physique, comment peut-il 
avoir des répercussions dans le Monde astral, si ce sont deux mondes 
totalement différents ? 
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R- Mes amis, si nous observons la vie des rêves normaux, communs et 
courants, nous pourrons voir ce fait concret selon lequel nombre de 
scènes du rêve correspondent aux évènements de la vie quotidienne ; 
aux faits que nous avons vécus ici même, dans le monde physique, aux 
actes de chaque moment. 


La conséquence directe de ce que nous affirmons est que nous 
pouvons insister sur ceci : l’exercice de la division de l’attention en 
trois parties se répète également, comme dans le cas des rêves, à ces 
heures où l’Essence, embouteillée dans l’égo, se trouve hors du corps 
physique. 


Je crois que vous n’ignorez pas que quand le corps dort, l’Essence 
embouteillée dans le moi-même, s’éloigne du corps physique. 


Donc, si nous nous habituons à pratiquer cet exercice, ici, dans le 
monde physique, d’instant en instant, de moment en moment, nous le 
répèterons ensuite instinctivement pendant les heures de sommeil et le 
résultat sera l’éveil de la conscience ; nous pourrons alors voir 
entendre, toucher et palper, tout ce que dans ces exposés nous avons 
dit quant à l’Enfer, au Diable et au karma. 


À mesure que l’égo se dissoudra, la conscience s’éveillera de plus en 
plus et ceci, nous pouvons le constater au moyen de l’exercice de la 
division de l’attention en trois parties. 


L’égo absolument dissout, l’exercice enseigné ici nous permettra 
d’utiliser la conscience de manière volontaire pour l’investigation des 
grandes réalités. 


Q- Maitre, comment pourrions-nous rendre accessibles à la 
compréhension profane la différence entre le réel, l’irréel, l’illusoire, 
le vrai, l’objectif et le subjectif ? 


R- Une question extrêmement intéressante est venue de l’auditoire et 
je m’empresse bien sûr d’y répondre. 


Mes amis, il y a quelques soirs, nous regardions à la télévision des 
nouvelles scientifiques. Le public, par diverses représentations à 
l’écran, fut informé au sujet d’expérimentations que les hommes de 
science sont en train de réaliser actuellement sur le cerveau. 
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En connectant certains nodules au cerveau, les hommes de science 
peuvent contrôler les diverses sections de celui-ci. La machine 
humaine, dans ces conditions, peut être dirigée au moyen d’ondes et 
ceci est absolument démontré. 


On a fait également des expériences dans l’arène ; un scientifique put 
par ce système retenir un taureau, l’empêcher d’attaquer, au moment 
précis où il jouait avec la cape. 


Il est parfaitement démontré par ceci que tout organisme est une 
machine susceptible d’être contrôlée comme n’importe quelle autre. 


Il est évident, dans le cas de la machine humanoïde, que les divers 
agrégats psychiques inhumains, en se succédant les uns aux autres, 
contrôlent à divers moments les diverses zones cérébrales variées ; ils 
remplacent intégralement les modules cérébraux, les ondes et les 
machines automatiques, au moyen desquelles les scientifiques peuvent 
contrôler les cerveaux. 


En d’autres mots, nous dirons que les scientifiques, à des moments 
déterminés, au moyen de leurs systèmes électriques, jouent le même 
rôle que les agrégats psychiques ; c’est-à-dire qu’ils démontrent la 
réalité de ces agrégats psychiques par le rôle qu’eux-mêmes exécutent. 


Quelqu’un, pour réaliser des actes, doit contrôler le cerveau, ou bien 
les agrégats psychiques les contrôlent, ou bien les scientifiques, au 
moyen de systèmes électroniques spéciaux. 


En tout cas, les investigations viennent confirmer totalement ce que 
nous disons. L’humanoïde intellectuel est une machine inconsciente, 
automatique, subconsciente. 


Comment une machine inconsciente pourrait-elle accepter qu’elle soit 
endormie ? Comment cette machine pourrait-elle affirmer que le 
monde est maya ? Illusion ? Etc. 


La machine humanoïde, par le fait même d’être une machine, rêve, 
mais elle ignore qu’elle rêve, nie qu’elle rêve, croit fermement être 
éveillée et n’accepterait jamais la thèse selon laquelle elle est 
endormie. 
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L’humanoïde automatique, mécanisé, n’est pas capable de distinguer 
l’objectif et le subjectif, par le fait même qu’il est mécanisé, et il prend 
pour objectif ce qui est subjectif et vice versa. 


La machine endormie, l’automate humanoïde, est très loin de pouvoir 
comprendre la différence entre conscience objective et conscience 
subjective ; la machine a ses propres thèses basées précisément sur le 
sommeil profond de la conscience. Il n’est possible en aucune façon de 
faire comprendre à un profane endormi la différence entre conscience 
et subconscience, entre objectivité et subjectivité, entre sommeil et 
veille, etc., etc., etc. 


Il n’est possible d’accepter de telles différences qu’en éveillant la 
conscience. Malheureusement, le profane croit être éveillé et il 
s’offense même quand quelqu’un lui dit qu’il a la conscience 
endormie. Pour parler en langage socratique, nous dirions que 
l’ignorant cultivé, le profane endormi, la machine inconsciente, non 
seulement ignore, mais en plus, ce qui est pire, il ignore qu’il ignore. 


Mes amis, il est nécessaire de cesser d’être des machines, quand 
quelqu’un reconnait qu’il est une machine, il commence à cesser de 
l’être ; un peu plus tard, le voile des illusions se transforme en 
lambeaux. 


Nous avons besoin de nous convertir en êtres humains, et ceci n’est 
possible qu’en détruisant, en annihilant les agrégats psychiques qui 
sans cesse alternent entre eux pour contrôler la machine organique. 


Il est indispensable de parvenir à avoir une réalité, de cesser d’être de 
purs automates, mus par des ondes ou des agrégats psychiques, ce qui 
revient au même, et de nous convertir en individus responsables, 
conscients et vrais. 


Q- Maitre, quelle différence y a-t-il entre l’exercice de la division de 
l’attention en trois parties et la dissolution de l’égo pour éveiller la 
conscience ? 


R- Mesdames et messieurs, au travers de toutes ces conférences, nous 
nous sommes spécialement intéressés à la dissolution de l’égo ; à la 
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destruction complète de tous ces agrégats psychiques à l’intérieur 
desquels est embouteillée l’Essence. 


Il me semble que nous avons parlé extrêmement clairement, que nous 
avons donné une didactique parfaite pour l’annihilation absolue du 
moi-même, du soi-même. 


Nous avons expliqué à satiété que c’est seulement au moyen de 
l’annihilation radicale des éléments inhumains que nous portons à 
l’intérieur de nous, que nous pourrons libérer l’Essence : l’éveiller. 


Nous avons donné, dans l’exposé d’aujourd’hui, un exercice 
spécifique, défini. Nous avons parlé de la division de l’attention en 
trois parties, en montrant qu’on utilise de manière chaque fois plus 
parfaite les divers pourcentages de conscience éveillée que nous 
obtenons par la mort du moi-même. 


Dans le premier cas, il y a la doctrine complète, relative à 
l’annihilation du soi-même. Dans le deuxième cas, il y a un exercice 
merveilleux, une pratique qui nous permettra d’utiliser la conscience 
que nous obtenons de manière parfaite, claire et précise. 


En tout cas, il est nécessaire que nous nous convertissions vraiment en 
investigateurs compétents de l’ésotérisme et de l’occultisme pur. Voilà 
ce que nous voulons et, dans ce but, nous avons donné au travers de 
ces conférences, la doctrine indispensable. 
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Dédicace 


Nous dédions ce cours d’éducation ésotérique à l’humanité et tout 
spécialement à tous les désillusionnés des écoles, religions, loges et 
sectes ; ce cours d’éducation intime et de véritable savoir pratique 
s’adresse à eux. 


Il y a deux sortes de sagesse : la doctrine de l’œil et la doctrine du 
cœur. La doctrine de l’œil est pour ceux qui se contentent des théories 
spiritualistes, et la doctrine du cœur est pour les authentiques Initiés. 
Appartiennent à la doctrine de l’œil tous les membres des écoles dites 
spiritualistes ; les conceptions de ces écoles varient autant que les 
opinions de ceux qui en ont élaboré les théories. Appartiennent à la 
doctrine du cœur tous les Maîtres de la Fraternité Blanche 
Universelle ; cette doctrine du cœur renferme les vérités primordiales 
de la Sagesse unique.  


La doctrine de l’œil est acquise au moyen de la déduction, et la 
doctrine du cœur, au moyen de l’Intuition ; la première provient de 
l’intellect, et la seconde procède du Maître Interne ; la première est 
humaine, l’autre est divine. 


La doctrine de l’œil renforce le mental, et le mental-matière est la 
demeure du désir : il pense, raisonne, analyse, tire des conclusions et 
conduit à l’action erronée ; il veut tout résoudre par lui-même, sans 
tenir compte le moindrement de la voix du Maître Interne. Le Maître 
Intérieur n’analyse pas, ni ne raisonne, ni ne discourt, car sa voix est la 
voix de l’Intuition. La doctrine du cœur ouvre les portes du sanctuaire 
de la Sagesse. 


Les écoles ont déjà donné tout ce qu’elles avaient à donner ; les 
centres de Sagesse se sont convertis en maisons de commerce, chacune 
avec son petit tyran qui défend à ses adeptes et sympathisants de partir 
à la recherche de la Connaissance ;ici les interdictions, là les 
excommunications et les menaces, et on remet toujours au lendemain 
la quête du véritable savoir, aveuglant les gens avec des futilités, le 
mot de passe, l’amulette salvatrice, le nec-plus-ultra des secrets 
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qu’aucune autre école ne possède, et ces petits chefs cupides 
collectionnent avidement des suiveurs insensibles et fanatisés. 


En ce qui nous concerne, nous ne voulons pas d’idolâtres de maîtres, 
nous ne sommes pas intéressés à avoir des suiveurs. Nous sommes des 
poteaux d’indication, aussi, qu’on ne s’agrippe pas à nous, car notre 
travail n’est pas prosélytique. Nous indiquons, avec logique et 
précision, le chemin à suivre, afin que chacun parvienne jusqu’à son 
Maître Interne, qui demeure en silence à l’intérieur de chacun de vous. 
Nous vous informons que la Sagesse relève de l’Intime, et que les 
vertus et les dons ne sont pas une affaire de poses ni de feintes 
mansuétudes, mais sont des réalités terribles qui nous convertissent en 
puissants et gigantesques chênes contre lesquels se brisent les rafales 
de la pensée, les menaces des ténébreux, l’envie des petits despotes et 
les injures des malveillants. 


Ce cours est pour tous les rebelles de toutes les écoles, pour ceux qui 
ne se soumettent pas servilement aux petits maîtres, pour les non-
conformistes de toutes les croyances, pour ceux qui ont encore une 
dignité humaine et se respectent, pour ceux qui possèdent encore dans 
leur cœur une étincelle d’amour. 


Nous ne voulons l’argent de personne, cela ne nous intéresse pas, pas 
plus que les cotisations, les contributions, ni les classes de brique, de 
béton ou de plâtre, car nous sommes des fidèles conscients de la 
Cathédrale de l’Âme et savons que la Sagesse est une chose de l’Âme. 
Les adulations nous ennuient, et les louanges ne doivent être adressées 
qu’à notre Père qui vit en secret et veille sur nous attentivement. 


Nous ne sommes pas à la recherche de suiveurs, ce que nous voulons, 
c’est que chacun se suive lui-même, suive son propre Maître Interne, 
son Intime sacré, car celui-ci est le seul et unique qui puisse nous 
sauver et nous glorifier. Je ne suis personne, par conséquent personne 
ne doit me suivre. Les hommes prodiguent une sagesse humaine, et 
notre Père, le Pain de Vie, la Vérité. La Vérité nous rendra libres. Celui 
qui suit son Père Interne acquiert la maîtrise parfaite de lui-même et se 
convertit en un bienheureux. 
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Finies les comédies, les farces, le faux mysticisme et les fausses 
écoles ; nous voulons maintenant des réalités vivantes, nous voulons 
voir, entendre et palper la réalité de ces vérités. Empoignons l’épée de 
la Volonté pour rompre toutes les chaînes du monde et lançons-nous au 
terrible combat pour la libération, car nous savons que le salut est à 
l’intérieur de l’homme, et pas en dehors. 


En avant, vainqueurs ! Guerriers à la bataille ! 
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Chapitre 1 - Le Bélier 


Du 21 mars au 19 avril.  


Régit la tête. 


Métal : le fer. 


Pierres : le rubis et le diamant.  


Parfum : la myrrhe. 


Plante : le chêne.  


Fleur : l’œillet rouge.  


Planète : Mars.  


Couleur : rouge.  


Élément : feu. 


Mot-clé : Action. 


Jour : le mardi astrologique (jeudi actuel).  


Régent : Samaël. 


Bien aimé disciple, 


Avant de commencer ces études d’Astrologie Ésotérique, je dois vous 
donner quelques instructions préalables qui vous serviront 
d’orientation positive dans ces classes. 


Dans le noyau stellaire de tout soleil sidéral, ou de toute planète, ou de 
tout satellite lunaire, ou de toute comète, il existe toujours un Temple-
Cœur qui est la demeure sacrée d’un Génie sidéral ; ainsi donc, tout 
l’infini est un système de cœurs, c’est pourquoi l’Astrologie 
Ésotérique peut être dite la religion de la Lumière et du Cœur. 


Chacune de nos planètes a son Recteur sidéral : Gabriel est le Recteur 
de la Lune, Raphaël est le Recteur de Mercure, Uriel est le Recteur de 
Vénus, Michaël est le Recteur du Soleil, Samaël est le Recteur de 







7 


Mars, Zachariel est le Recteur de Jupiter, Orifiel est le Recteur de 
Saturne. 


Ce sont les sept Esprits devant le trône de Dieu. Comme nous l’avons 
dit, chacun d’eux demeure dans un Temple-Cœur, voilà pourquoi 
l’Astrologie Ésotérique est bien la religion de la Lumière et de 
l’Amour. 


Ces sept Anges se répartissent le gouvernement du monde en sept 
époques distinctes, car toute l’histoire du monde se résume en sept 
époques. 


Les sept planètes sont les cordes d’une lyre divine où résonne, avec sa 
plus ineffable mélodie, la parole du Créateur. 


Le Système Solaire tout entier est le corps céleste d’un grand Être : le 
Logos du Système Solaire, l’Ineffable. Le Système Solaire, vu de loin, 
ressemble à un homme marchant à travers l’ineffable infini. 


Les sept Esprits devant le trône sont, pour ainsi dire, ses ministres, et 
les recteurs de l’évolution cosmique de ce Système Solaire. 


Vous savez que toute roue a un axe ; ainsi vous comprendrez que la 
base du mouvement de toute masse réside au centre de cette masse. On 
ne peut dominer une masse qu’à partir de son centre, et le centre de 
toute masse c’est l’Esprit. C’est pourquoi nous affirmons que dans tout 
centre sidéral il y a un Temple-Cœur qui est la demeure du Génie de 
l’étoile, et ces Génies célestes sont, précisément, les authentiques 
gouverneurs de l’infini, les régents et les seigneurs de nos propres 
destinées humaines. 


Les astrologues profanes, examinant votre carte du ciel, vous diront, 
par exemple, qu’un carré de Saturne avec Mars vous apportera une 
catastrophe, ou qu’une opposition de Vénus et Mars produira un échec 
amoureux, etc., mais ces pronostics de l’Astrologie profane peuvent ne 
pas se réaliser, même si les calculs mathématiques sont exacts, parce 
que les forces sidérales ne sont pas des forces aveugles. 


Ces forces sont, précisément, les rayons des Génies planétaires, et ces 
Seigneurs peuvent modifier tous les événements humains, même si 
l’horoscope est rempli de carrés et d’oppositions. De sorte que 
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l’Astrologie arithmétique n’est pas exacte ; c’est pourquoi je considère 
qu’on ne peut être un astrologue authentique sans être un Théurge 
alchimiste. Jamblique, le grand Théurge, invoquait les Génies 
planétaires et les matérialisait dans le monde physique afin de 
converser avec eux, et c’est par leur intermédiaire qu’il accomplissait 
ses merveilleux prodiges. 


La Théurgie, ou Divine Magie, ne peut être exercée qu’à l’aide de 
l’Intime du Théurge, et l’Intime est notre Esprit, notre Ange, notre Être 
divin. 


Il est certain et très véritable que la Nature est un grand laboratoire 
alchimique, où il y a des Essences et où se combinent des événements 
de toute sorte. 


Dans les écoles d’instruction interne, on nous enseigne ces règles 
d’or : 


« Le Lion de la Loi se combat avec la Balance ». 


« Quand une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi 
supérieure efface la loi inférieure ». 


La compréhension absolue de ces deux règles d’or nous permet 
d’annuler l’effet désastreux de tous les carrés et de toutes les 
oppositions de notre horoscope personnel. Cela signifie qu’au moyen 
de ces règles d’or, nous pouvons tuer le karma et triompher dans la 
vie. Gravez bien ces deux règles d’or dans votre esprit ; dans les 
prochaines leçons je vous apprendrai à vous en servir. 


Ce cours d’Astrologie Ésotérique vous convertira en Théurges et 
Alchimistes, et vous développerez tous vos pouvoirs occultes, et alors 
vous apprendrez comment devenir invisibles, comment invoquer et 
matérialiser dans le monde physique les Dieux planétaires pour 
converser avec eux, comment éliminer le karma, ainsi que l’art secret 
de triompher dans la vie grâce à certaines formules mystérieuses qui 
vous permettront de manipuler les rayons sidéraux pour réaliser vos 
propres objectifs et pour aider les autres. 


À présent, pour terminer ce préambule, je vous dirai qu’à l’entrée de 
tout Temple sidéral il y a deux colonnes, l’une blanche et l’autre noire. 







9 


La colonne de droite a pour nom Jakin et la colonne de gauche est 
appelée Bohaz. 


Il vous faut aussi savoir, cher disciple, que près de chaque colonne il y 
a un gardien. Le gardien de la colonne de droite tient dans ses mains le 
Bâton de la Justice, et celui de la colonne de gauche a dans ses mains 
un livre. 


Jakin et Bohaz sont les deux « mots de passe » qui vous permettront 
d’entrer dans le Temple-Cœur de chaque étoile afin de manipuler les 
rayons et provoquer des événements dans le monde physique. 


Cher disciple, entrons maintenant pleinement dans notre étude 
ésotérique de la constellation du Bélier. Ce signe zodiacal gouverne la 
tête, et il est la maison du guerrier Mars ; son métal est le fer, sa pierre 
le rubis, son élément le feu. 


Les natifs du Bélier sont, pour cette raison, de nature guerrière ; ils ont 
des colères terribles et étant donné qu’ils possèdent une grande énergie 
martienne, ils se sentent capables d’embarquer dans de grandes 
entreprises et de les mener à bonne fin. 


Habituellement, ils ne sont pas heureux en amour, car leur irritabilité 
excessive les conduit à des disputes et des séparations conjugales. 


Durant ce signe, le disciple devra remplir sa tête de lumière pour 
éveiller ses glandes pituitaire et pinéale. Dans ces deux petites glandes 
réside le pouvoir de la Clairvoyance. Ces deux glandes sont réunies 
par un canalicule extrêmement fin qui disparaît très vite chez les 
cadavres, et lorsque les deux glandes entremêlent leurs auras 
lumineuses, l’homme devient clairvoyant, et il perçoit alors toutes les 
merveilles du monde subtil. Il connaît tous les secrets, la pensée des 
hommes et des femmes, et il peut voir les Dieux sidéraux et converser 
avec eux. Qui pourrait lui cacher son secret ? Un clairvoyant illuminé 
est plein de lumière et de feu. 


Voici les exercices du signe du Bélier : 


Le disciple devra s’asseoir sur une chaise confortable et rester durant 
cinq minutes sans penser à rien. Après quoi il priera l’Intime en lui 
disant : 
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« Mon Père, toi qui es mon Être véritable, je te supplie de te 
transporter à l’étoile la plus importante de la constellation du Bélier, 
pour amener ici, dans cette humble maison, le Génie principal de cette 
constellation, afin qu’il guérisse mon cerveau et qu’il éveille tous les 
pouvoirs occultes de ma tête ». 


Puis le disciple, les mains croisées sur le cœur, la main droite sur la 
main gauche fera une petite révérence en saluant le gardien de la 
colonne droite ; il inspire profondément, comme pour un soupir, après 
quoi, faisant son salut, il prononce le mot de passe : Jakin. Il saluera de 
la même façon le gardien de la colonne gauche, et prononcera le mot : 
Bohaz. Ensuite, il priera de nouveau son Intime en disant : 


« Mon Père, fais les sept pas sacrés vers l’intérieur du Temple-Cœur, 
et agenouille-toi aux pieds du Génie principal du Bélier, en le priant de 
venir éveiller les pouvoirs de mon cerveau et d’inonder ma tête de 
lumière ». 


Le disciple prononcera alors le mantra Aum. On prononce ce mantra 
en ouvrant bien la bouche pour la voyelle A, en l’arrondissant avec la 
voyelle O, et en la fermant avec la lettre M, allongeant de la façon 
suivante le son de chaque lettre : Aaaaa Uuuuu Mmmmm. 


On prononcera ce mantra quatre fois, en visualisant la lumière 
inondant tout notre cerveau. Puis, le disciple se lèvera debout ; la main 
gauche sur le plexus solaire et le bras droit étendu devant lui, il 
inclinera la tête sept fois vers l’avant, et sept fois vers l’arrière ; 
ensuite il imprimera à sa tête un mouvement circulaire, en la faisant 
tourner sept fois vers la droite, puis sept fois vers la gauche, tout cela 
en se concentrant bien sur la lumière qui pénètre et agit dans toutes les 
glandes du cerveau. 


La glande pinéale est influencée par Mars, et la glande pituitaire par 
Vénus. La glande pituitaire produit le sommeil, et la pinéale nous 
incite à la lutte ; et ainsi, tandis que Vénus veut dormir, Mars veut 
continuer à lutter. 


Pendant toute la durée de ce signe, le disciple devra vocaliser chaque 
jour et durant une heure la voyelle I, en allongeant le son ainsi : Iiiii. 
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Cette voyelle fera vibrer vos glandes pinéale et pituitaire, et à la fin 
vous deviendrez clairvoyant. La glande pinéale, développée, nous 
convertit en Surhommes, et lorsqu’elle est atrophiée, elle nous 
convertit en idiots. Elle se trouve développée chez les chastes et 
atrophiée chez les fornicateurs. Ainsi donc, mes chers disciples, si 
vous voulez vous convertir en un Ange, abstenez-vous totalement de 
tout coït. 


La glande pinéale est la fenêtre de Brahma, un réservoir 
d’accumulation de forces pour le Mage. 


Le disciple devra aussi pratiquer tous les soirs, avant de se coucher, cet 
autre exercice, durant une demi-heure : assis sur une chaise 
confortable, les yeux fermés, il retirera de son mental toute pensée, 
après quoi il imaginera que le feu de la constellation du Bélier descend 
du ciel et pénètre en lui, par sa glande pinéale, sous forme de colonne 
ignée. 


Cette glande se trouve située dans la partie supérieure du cerveau, et le 
pouvoir de voir l’ultra de toutes les choses réside en elle. 


Si le disciple exécute avec ténacité et constance les exercices du 
Bélier, il deviendra un clairvoyant illuminé. Pendant ces exercices, le 
disciple sera assisté par les hiérarchies du Bélier, lesquelles éveilleront 
ses pouvoirs et guériront son cerveau à l’aide de traitements spéciaux. 
Le disciple pourra aussi se servir du pouvoir de ces hiérarchies pour 
guérir les autres. 


Ariès, le Bélier, est la maison de Mars, et Mars est la planète de la 
guerre. Les Hiérarchies rouges de Mars ont donné à l’homme le corps 
astral ; Samaël, avec ses guerriers, est le chef suprême du plan astral. 
En méditant quotidiennement sur le tattva Tehas, nous actualisons les 
pouvoirs du corps astral. Le tattva Tehas ou Éther igné, est la Causa 
Causorum de toute flamme. Le plan astral est le monde ardent. 
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Chapitre 2 - Le Taureau 


Du 20 avril au 19 mai. 


Régit la gorge, la nuque et les oreilles.  


Métal : le cuivre. 


Pierres : l’émeraude et l’agate.  


Parfum : l’herbe aromatique.  


Plante : le bouleau. 


Fleur : l’aubépine.  


Planète : Vénus. Couleur : vert.  


Élément : terre.  


Mot-clé : Amour. 


Jour : le vendredi astrologique (mardi actuel).  


Régent : Uriel (ou Anaël). 


Cher disciple, 


Dans la leçon précédente, j’ai promis de vous donner les clés de ces 
deux règles d’or, à savoir : 


« Le Lion de la Loi se combat avec la balance ». 


« Lorsqu’une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la 
loi supérieure efface la loi inférieure ». 


La solution de ces deux règles d’or se trouve dans une troisième qui 
dit : « Fais de bonnes œuvres afin de payer tes dettes ». 


Imaginez-vous une balance : sur l’un des plateaux sont déposées vos 
bonnes actions, et sur l’autre, vos mauvaises actions et votre karma 
correspondant. Si le plateau karmique penche à votre désavantage, 
vous pourrez combattre la situation en mettant plus de poids sur le 
plateau des bonnes actions, et alors vous ferez pencher la balance en 
votre faveur et ainsi vous tuerez le karma. 
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Il existe, dans le monde subtil, un temple des Seigneurs du karma, et le 
grand chef de ces Archontes du destin est le chacal. Ce grand Être est 
le Juge suprême du Tribunal cosmique ; il a l’apparence d’un grand 
homme avec une tête de chacal. 


Lorsque nous avons du capital accumulé dans la « Banque 
Cosmique », nous payons nos dettes et nous évitons la douleur. Ceux 
qui vivent en faisant quotidiennement de nouveaux « dépôts » à la 
Banque Cosmique, auront toujours de quoi payer leurs vieilles dettes. 
En ce qui concerne ce paiement des dettes, il faut tenir compte de la loi 
des analogies et des correspondances. Les analogies karmiques se 
combattent par les analogies dharmiques. 


Karma et Dharma : ces deux mots orientaux signifient châtiment et 
récompense. De façon plus philosophique, nous dirions : à mauvaise 
action, mauvaise conséquence, et à bonne action, bonne conséquence ; 
en modifiant les causes, on modifie les effets, car les effets ne sont rien 
d’autre que les causes elles-mêmes se répétant sous une autre forme. 
Va-t-on vous emprisonner ? Donnez la liberté à une autre personne. 
Va-t-on désincarner votre enfant ? Soignez votre prochain. Êtes-vous 
dans la misère ? Donnez ce qui vous reste à celui qui a faim et 
sacrifiez-vous de toutes vos forces en faveur des autres. Priez avec 
ferveur les Seigneurs du karma et vous serez écoutés. 


N’oubliez pas, disciple bien-aimé, que la Justice est la suprême 
miséricorde et la suprême rigueur de la Loi. 


Ainsi donc, vous connaissez maintenant les deux règles d’or et vous 
savez comment on peut tuer le karma. Dans les prochaines leçons je 
vous enseignerai à manier les rayons sidéraux. 


Qui donne reçoit, et qui donne plus, reçoit plus : c’est la loi. Mais ceux 
qui accomplissent seulement les œuvres du mal seront victimes de 
leurs propres œuvres. 


Pourquoi les gens souffrent-ils ? Pourquoi blasphèment-ils contre 
Dieu ? Si Dieu n’est pas coupable des souffrances humaines. Nous 
sommes nous-mêmes les créateurs de notre propre destin. Sanctifiez-
vous, cher disciple, sanctifiez-vous ! 
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Il y a, dans la vie, trois choses éternelles : la Loi, le Nirvana et 
l’Espace. 


Entrons à présent dans les explications et les instructions pratiques 
concernant la constellation du Taureau. Le cortège d’étoiles qui forme 
la constellation du Taureau est la maison de Vénus, l’astre ineffable de 
l’Amour, l’Etoile de l’Aurore et, par conséquent, le Taureau est de 
nature vénusienne. Les natifs du Taureau sont, ainsi, de nature 
vénusienne et amoureuse. Dans leurs relations d’amour, ils aiment 
beaucoup et ils passent toujours par de grandes déceptions. 


Les natifs du Taureau sont doux et laborieux comme le bœuf, qui 
symbolise ce groupe d’étoiles, mais ils sont aussi, parfois, « agressifs » 
comme le taureau. Ils sont tenaces et gloutons, romantiques et 
sensuels. Ils aiment la musique, la danse et la beauté. Ils ont une 
disposition pour toute espèce d’arts manuels. 


Le Taureau régit le larynx et le cou. Le larynx est également un utérus 
sexuel où la parole est engendrée. L’organe sexuel de la future 
humanité divine sera le larynx créateur. 


Le feu sexuel de la Kundalini devient créateur dans la parole. Dans nos 
œuvres intitulées le Mariage Parfait, la Révolution de Bel, le Traité de 
Médecine occulte et de Magie Pratique, etc., nous avons parlé en long 
et en large de la Kundalini et nous avons enseigné le Grand-Arcane, le 
secret suprême pour éveiller la princesse endormie Kundalini. 


La parole est en relation intime avec les quatre éléments de la nature. 
C’est pourquoi, dans les antiques Temples de Mystères, on défendait 
aux Initiés de parler des vieilles catastrophes de l’ancienne Arcadie, 
par crainte de les susciter à nouveau. Les antiques Hiérophantes 
savaient très bien que la parole est en relation avec les quatre éléments 
de la nature, et que parler d’une catastrophe c’est un peu comme 
l’évoquer, l’appeler de nouveau. C’est pour cela que les Initiés de 
l’Antiquité ne parlaient jamais publiquement des anciens cataclysmes. 


Une parole dure nous poursuit et retombe plus tard sur celui qui l’a 
prononcée, comme une foudre vengeresse. 
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On ne fornique pas seulement par l’acte sexuel : il y a un autre genre 
de fornication, la fornication par la parole. Car le mauvais usage de la 
parole est bel et bien une fornication. La fornication par la parole crée 
des larves et toute sorte de malheurs. Il est déplorable de voir les gens 
abuser de la parole et remplir le monde de douleur. La médisance est le 
pire des blasphèmes. 


On doit réaliser, en soi-même, la perfection de la parole et du langage. 
On doit comprendre la responsabilité de la parole. On doit apprendre à 
manier l’organe sexuel du Verbe. 


Tu ne sens pas la nécessité d’apprendre à manier le Verbe ? Écoute-
moi, bien-aimé disciple, nous, les membres du Collège Sacré des 
Initiés, nous pouvons créer n’importe quoi par la pensée et le 
matérialiser au moyen de la parole. 


Garde-toi de mentionner les noms et les prénoms. Lorsque tu as à 
raconter quelque chose, ne mentionne jamais les noms ni les prénoms, 
pour éviter de tomber dans la médisance. 


Si tu es un philosophe, combats les théories, mais ne parle jamais de la 
vie privée de leurs concepteurs. Lorsque tu parles d’un leader, parle de 
sa doctrine, mais ne mentionne jamais sa vie privée. Chacun est ce 
qu’il est, et la vie privée des autres ne regarde personne. 


Il est aussi mauvais de parler quand on devrait se taire, que de se taire 
quand on devrait parler. Il y a des fois où parler est un crime, et des 
fois où se taire est aussi un crime. Il y a des silences criminels et il y a 
également des paroles infâmes. On doit parler quand il faut parler, et 
se taire quand il faut se taire. 


On doit réaliser en soi-même la perfection du Verbe. On doit réaliser à 
l’intérieur de soi-même la Sagesse de la parole. 


Les gens ont perdu la notion de la sincérité. De nos jours, les paroles 
humaines ne portent plus la substance de la sincérité, et les gens 
souffrent à cause du manque de sincérité. De nos jours, les paroles 
humaines sont pleines de mensonges et d’hypocrisie. 


Sais-tu seulement ce que suscitent les paroles mensongères ? Le 
mensonge engendre des monstres. 
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As-tu vu ou entendu parler de la naissance d’un enfant monstrueux ? 
C’est le karma de la parole fausse prononcée au cours des vies 
antérieures. Nous admirons beaucoup la substance de la sincérité. 
Jamais un menteur ne pourra parvenir à notre « Ile Blanche ». 


Revenons donc à la constellation du Taureau. Ce signe, comme nous 
l’avons dit, gouverne la région du cou, où se répète encore une fois la 
lutte entre Vénus et Mars. 


Vénus gouverne la glande thyroïde, et Mars gouverne les 
parathyroïdes. C’est une lutte éternelle entre Vénus et Mars. Tandis 
qu’une glande donne la salive, l’autre la tarit ; une glande accélère 
toutes les fonctions du métabolisme, et l’autre les ralentit. Cette lutte 
s’effectue dans tout notre organisme. 


Vénus est en relation avec l’amour, et Mars avec la guerre. 
L’Astrologue doit apprendre à manier le scintillement des étoiles. 


Connaissez-vous un foyer où règne l’amertume ? Voulez-vous servir 
de façon désintéressée et apporter votre aide ? Connaissez-vous une 
pauvre femme abandonnée dans la misère par son amoureux ou son 
époux ? Désirez-vous l’aider ? Écoutez-moi bien, cher disciple, je vais 
vous enseigner à manier le scintillement de Vénus. 


Installez-vous dans un fauteuil confortable, fermez vos yeux, écartez 
de votre mental toute pensée terrestre et fixez votre attention sur votre 
Maître intérieur, priez-le de la façon suivante : 


« Mon Père, toi qui es mon Être véritable, je te supplie, de tout mon 
cœur et de toute mon Âme, de te rendre au Temple-Cœur de la planète 
Vénus ». 


Puis, saluant mentalement le gardien de la colonne droite, le disciple 
prendra une grande respiration et prononcera le mot de passe Jakin. Il 
fera de même pour le gardien de la colonne gauche, c’est-à-dire qu’il 
prendra d’abord une grande inspiration, après quoi il prononcera le 
mot de passe Bohaz. Ensuite, il poursuivra sa prière à son Maître 
interne en disant : 


« Seigneur, fais maintenant les sept pas vers l’intérieur du Temple, 
agenouille-toi aux pieds d’Uriel et implore-le de m’accorder la faveur 
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suivante (on formule la faveur que l’on désire obtenir). Mon Père, mon 
Seigneur, mon Dieu, je t’en prie, adresse cette demande à Uriel, le 
Logos planétaire de Vénus ». 


Une fois que la supplique a été faite, on demande de tout son cœur à 
Uriel d’envoyer un chœur d’Anges pour réaliser le travail ; ceux-ci 
créent en chantant. 


Si l’Ange de Vénus consent à votre demande, le chœur d’Anges, 
lesquels sont ses enfants, qui demeurent avec lui dans le Temple du 
noyau de la planète Vénus, commencera à chanter en « langue sacrée » 
pour accomplir le travail que nous avons demandé. Voilà comment 
« l’Armée de la Voix » crée au moyen du Verbe. 


N’importe quel observateur profane, s’il observe le ciel à ce moment-
là, pourra voir la planète Vénus briller et resplendir plus intensément. 
L’observateur étranger sera émerveillé en contemplant l’étrange 
scintillement de Vénus à cet instant. 


Les Hiérarchies de couleur indigo de l’étoile Vénus nous ont donné le 
corps causal ou corps de la Volonté. Elles nous accordent ce que nous 
leur demandons, si le karma le permet. Mais, s’il arrive que la 
supplique ne soit pas exaucée, alors Uriel montre au disciple 
« l’horloge du destin » et, dans ce cas, il ne nous reste pas d’autre 
solution que d’incliner la tête devant le verdict de la Loi. 


Il existe, dans le monde actuel, un grand nombre d’écoles qui essaient 
d’accomplir les mêmes « miracles » au moyen de la force mentale, 
sans tenir compte le moindrement de l’approbation des Seigneurs du 
destin. C’est tout simplement de la pure et véritable Magie Noire. Le 
Mental-Christ travaille bien avec la Loi. Les ondes mentales noires ne 
parviennent pas où elles sont envoyées, car il existe, dans le monde 
subtil, une multitude « d’élémentaux » aériens qui les captent et les 
interceptent au passage. Il y a aussi, dans l’espace, d’innombrables 
forces qui détournent ou désintègrent les ondes mentales destructives. 
Ainsi donc, les ondes ténébreuses ne peuvent faire du tort que lorsque 
la victime ne sait pas aimer ni pardonner. 


La force mentale est absolument déficiente quand on ne travaille pas 
avec la force de l’Intime. Le Théurge utilise la force mentale, mais en 
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l’unissant avec la force de l’Intime. Le Théurge ne travaille qu’avec 
les divins pouvoirs de son Ange interne et de son Mental-Christ. Les 
saints Maîtres de la Fraternité Blanche collaborent avec le Théurge et 
avec son Mental-Christ. Les Génies sidéraux accomplissent leurs 
miracles avec la foudre de la Justice lorsque le Théurge officie sur 
l’autel du « Lion de la Loi ». 


Entrons maintenant dans les exercices du Taureau. 


Pendant tout le mois que dure ce signe, on effectuera la pratique 
suivante : assis sur une chaise confortable, les yeux fermés, le disciple 
écartera de son mental toute pensée, il s’assoupira un peu, après quoi il 
concentrera son mental à l’intérieur de lui, sur son Intime, en lui 
adressant cette prière : 


« Mon Père, mon Être réel, transporte-toi à l’étoile principale de la 
constellation du Taureau, entre par les portes du Temple-Cœur en 
faisant le salut sacré, Jakin, Bohaz, fais les sept pas vers l’intérieur du 
Temple et agenouille-toi devant le Génie sidéral de cette étoile pour 
l’implorer, lui et ses Anges, de daigner venir jusqu’ici, afin qu’ils me 
« préparent » et qu’ils guérissent mon larynx ». 


Ensuite, dans un état de demi-sommeil, le disciple fait un effort 
d’imagination pour voir la lumière accumulée dans la tête descendant 
à présent dans la gorge, en même temps qu’il récite le mantra Aum. En 
prononçant la voyelle A, il imaginera la lumière descendant de la tête à 
la gorge ; avec la voyelle U (ou), il imaginera la lumière inondant la 
gorge ; et avec la voyelle M, le disciple, en exhalant l’air, expulsera les 
scories, les impuretés qui étaient logées dans sa gorge. On prononce ce 
mantra quatre fois. 


Je tiens à préciser, une fois pour toutes, que les salutations d’usage, 
avec les mots de passe Jakin et Bohaz, s’appliquent à toutes les 
pratiques de Magie sidérale. 


Ainsi donc, les Génies de la constellation du Taureau viendront 
personnellement éveiller les pouvoirs du larynx, et si le disciple 
souffre de quelque maladie laryngienne, il peut solliciter la guérison, 
et les Génies du Taureau le guériront. Le disciple pourra aussi profiter 
de ces pouvoirs pour guérir d’autres personnes. 
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Le dévot devra vocaliser tous les jours pendant une heure la voyelle 
« E », en allongeant le son de cette façon : Eéééé. La vibration de cette 
voyelle éveillera en lui le pouvoir de l’ouïe occulte (la clairaudience). 
La voyelle E fait vibrer la glande thyroïde, qui est le centre de l’ouïe 
magique. 


Le son E développe aussi, en nous, les pouvoirs latents du corps 
mental. La voyelle E fait vibrer le corps mental et nous octroie le 
« synthétisme conceptuel », ainsi que le pouvoir de pénétrer le sens 
profond des paroles. 
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Chapitre 3 - Les Gémeaux 


Du 20 mai au 20 juin. 


Régit les bras, les épaules, les poumons et le système des bronches.  


Métal : le mercure. 


Pierre : le béryl de couleur or.  


Parfum : la résine de pin.  


Plante : le chèvrefeuille. 


Fleur : le chrysanthème.  


Planète : Mercure. 


Couleur : orange et jaune brillant.  


Élément : air. 


Mot-clé : Raison. 


Jour : le mercredi astrologique (lundi actuel).  


Régent : Raphaël. 


Cher disciple, 


Vous avez pratiqué les exercices du Taureau, à présent nous entrons 
dans la brillante constellation des Gémeaux. 


Ce signe gouverne les bras, les épaules et les poumons, et il est de 
nature essentiellement mercurienne. 


Les Gémeaux sont la maison de Mercure. Le métal de ce signe est le 
vif-argent, le mercure. La pierre est le béryl doré, et la couleur le 
jaune. 


Les Seigneurs de Mercure sont, actuellement, en train d’enseigner à 
l’humanité à voyager en corps astral. Il incombe au disciple 
d’apprendre à voyager en astral ; c’est une nécessité impérieuse. Les 
authentiques Écoles de Mystères se trouvent dans le plan astral, c’est 
pour cela que le disciple doit absolument apprendre à « sortir » en 
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corps astral. Il faut que l’étudiant apprenne à se rendre aux sanctuaires 
d’instruction interne pour recevoir un enseignement direct des Maîtres 
de la Grande Loge Blanche. 


Le temps est venu pour les étudiants d’apprendre à se rendre à volonté 
dans ces sanctuaires de l’Astral afin de recevoir un enseignement 
directement des grands Instructeurs de l’humanité. L’heure est venue 
d’abandonner les théories et d’aller droit à la pratique. 


Les Seigneurs de Mercure aident quiconque sollicite leur aide. 


Dans l’Ère future, l’homme ne sera plus enfermé à l’intérieur du corps 
comme dans une geôle. Le corps humain deviendra un temple 
confortable et précieux. L’homme apprendra à en sortir et entrer 
chaque fois qu’il le voudra. 


Mercure sort, actuellement, d’une nuit cosmique, et au fur et à mesure 
que le temps passera, on sentira toujours plus intensément les effets 
cosmiques du scintillement de Mercure. 


Il est tout aussi indispensable que le disciple apprenne à franchir en 
corps astral les portes des Temples sidéraux. 


Les exercices principaux des Gémeaux ont justement pour objet 
d’apprendre l’usage et le maniement du corps astral. Nous enseignons 
aussi, dans ce signe, l’art secret des états de Jinas (ou Djinn), qui 
permettra à nos disciples de se transporter avec leur corps physique, en 
quelques instants, aux endroits les plus isolés et les plus éloignés de la 
Terre. 


Nous allons maintenant vous donner plusieurs clés pratiques pour les 
« sorties » en Astral ou en Jinas : 


1) Le disciple s’allonge dans son lit, sur le dos ; il relaxe tout son corps 
afin qu’aucun muscle ne fasse pression sur le corps astral. Puis il 
s’assoupira en prononçant le mantra Rusti de cette façon : Rrrrr Uuuuu 
Sssss T Iiiii. Ce mantra sera vocalisé mentalement ; le U se prononce 
ou. 


Le disciple doit alors devenir un « espion » de son propre sommeil. 
Lorsque l’étudiant se trouvera dans l’état d’engourdissement ou de 
somnolence qui précède le sommeil, qu’il se lève de son lit et sorte de 
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sa chambre. Il ne doit pas se préoccuper de son corps physique ; il se 
lèvera de son lit et sortira de sa chambre, c’est tout. 


Mais comment, de quelle manière ? Presque tous les étudiants croient 
qu’il s’agit d’une pratique de magnétisme ou d’autosuggestion, etc., 
mais ils se trompent lamentablement, car cela n’a rien à voir avec 
l’autosuggestion ou l’hypnotisme. Il faut tout simplement se lever de 
son lit, la Nature fera le reste, elle saura comment séparer le corps 
astral du corps physique. Il suffit donc au disciple de se lever et de 
sortir de sa chambre, et la Nature fera le reste. 


Une fois levé, le disciple fera un petit saut dans l’intention de flotter 
dans l’espace ; s’il flotte, il pourra alors se transporter en quelques 
secondes à l’Église Gnostique. Mais s’il ne flotte pas, il se remettra au 
lit et répétera l’expérience. Certains triomphent immédiatement, dès le 
premier coup, d’autres prennent des mois ou même des années pour 
apprendre. Mais celui qui est tenace finira par triompher. 


2) Dans le cerveau de tout être vivant résonne toujours une note-clé, de 
façon quasi imperceptible, cette note-clé est celle du Rayon auquel 
chacun appartient, et elle semble sortir des cellules du cervelet. 
Certains entendront le son des chalumeaux et des flûtes du Rayon 
égyptien ; d’autres entendront le gong du Rayon oriental ; d’autres 
encore, le rugissement de la mer, du Rayon de la Lune, etc. 


Si le disciple fait taire toutes ses pensées, il entendra, dans le calme de 
la nuit, sa note-clé, il devra alors faire vibrer fortement cette note, au 
moyen de la volonté, et quand cette note sera si forte qu’elle envahira 
et engourdira tout le corps physique, qui sera comme à demi-paralysé, 
le disciple se lèvera de son lit, sortira de sa chambre et se dirigera vers 
l’Église Gnostique où les Maîtres de la Fraternité Blanche le recevront 
avec une joie indicible. 


3) Si vous rêvez que vous vous trouvez à un endroit déterminé et que 
vous vous réveillez, ne bougez pas et rendormez-vous en concentrant 
votre imagination sur l’endroit auquel vous rêviez, en vous sentant là-
bas, et comme essayant de reprendre le rêve où vous l’avez quitté, 
vous accrochant de toute votre volonté à cet endroit du rêve. Le secret 
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de cette clé c’est l’imagination et la volonté unies en vibrante 
harmonie. 


4) Au moment où vous serez en train de vous endormir, concentrez 
vivement votre imagination et votre volonté, unies en vibrante 
harmonie, sur un endroit déterminé, un lieu précis. La concentration 
doit être parfaite. Puis, commencez à marcher avec foi à l’endroit 
« imaginé » ; vous ne devez pas imaginer que vous êtes en train 
d’imaginer, car alors l’expérience échouera. Il faut se sentir réellement 
à l’endroit imaginé et oublier totalement la chambre à coucher. 


Cette expérience doit être réalisée durant le demi-sommeil, c’est-à-
dire, durant l’état de transition entre la veille et le sommeil. Une fois 
que vous serez à l’endroit désiré, agenouillez-vous et demandez à 
votre propre Dieu intérieur de vous conduire à la Sainte Église 
Gnostique, qui est la grande Cathédrale de l’Âme et le Temple où 
officie le Logos Solaire, notre Seigneur, le Christ. 


5) En tenant compte que durant le sommeil nocturne l’Âme erre dans 
tous les endroits qui lui sont familiers et qu’elle vaque alors aux 
mêmes occupations, qu’elle a les mêmes appétits et désirs que durant 
le jour, vous devrez vous accoutumer à vous poser sans cesse ces 
questions, à tout instant de la journée : Où suis-je ? Suis-je dans mon 
corps physique ou en dehors de lui ? Faites ensuite un petit saut avec 
l’intention de flotter dans les airs. Il va sans dire que si vous flottez 
dans l’espace, c’est que vous êtes en dehors de votre corps, et que si 
vous ne flottez pas, c’est que vous êtes dans votre véhicule de chair et 
d’os, dans lequel cas vous pourrez continuer à faire ce que vous faisiez 
avant de vous être posés ces questions. Mais si vous flottez, priez votre 
Intime de vous amener à la Sainte Église Gnostique. 


On doit se poser ces questions en présence de tout ce qui appelle notre 
attention, comme un rassemblement de gens, un cortège funèbre, un 
tumulte soudain, un objet curieux, etc. 


Nombreux sont ceux qui ont réussi à éveiller leur conscience à l’aide 
de cette clé formidable, car en se posant les questions et en faisant le 
petit saut, ils ont flotté en l’air et se sont rendus compte qu’ils se 
trouvaient en dehors de leur corps physique qu’ils avaient laissé 
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endormi dans le lit ; c’est que lorsque le corps dort, l’Âme se promène. 
Mais l’Âme peut, grâce à cette clé, sortir de sa torpeur inconsciente, de 
son sommeil. 


Habituez-vous à faire cet exercice aussi souvent que possible, durant la 
journée, afin qu’il se grave dans votre subconscient et agisse pendant 
le sommeil. 


6) Avant de vous endormir, étendus dans votre lit, effectuez cette 
pratique d’autosuggestion, dites-vous : « Je vais m’endormir. Là où 
j’apparaîtrai, je serai en corps astral. Je me reconnaîtrai, je me 
reconnaîtrai, je me reconnaîtrai, et je me rendrai à l’Église 
Gnostique ». 


Vous pourrez vous faire cette autosuggestion pendant une demi-heure, 
après quoi vous vous endormirez tranquillement. Une fois dans 
l’Astral, vous vous reconnaîtrez automatiquement. Au moment du 
réveil, ne bougez pas et faites un exercice de rétrospection, pour vous 
rappeler où vous êtes allés. 


7) Assoupissez-vous en prononçant le mantra Omnis Baum Igneos 
comme suit : Ooooo Mmmmm Nnnnn Iiiii Sssss B Aaaaa Uuuuu 
Mmmmm Iiiii G Nnnnn Eéééé Ooooo Sssss en séparant les trois mots 
par une inspiration profonde et en priant votre Intime de vous sortir de 
votre corps. Après quoi vous vous lèverez tout doucement de votre lit, 
puis vous ferez un petit saut pour flotter dans l’espace et vous vous 
rendrez, si vous flottez, à l’Église Gnostique des mondes supérieurs. 


Voilà les sept clés pour voyager en corps astral. Il faut de toute urgence 
que le Théurge apprenne à voyager vers les étoiles de l’infini, qu’il 
apprenne à s’introduire par les portes des Temples sidéraux pour 
manipuler les rayons stellaires et provoquer des scintillements 
cosmiques. 


Lorsque le Théurge sortira de son corps physique, il se transportera 
aux Temples sidéraux de la façon suivante : le corps astral 
commencera à tourner en rond, il marchera non en ligne droite mais en 
effectuant des cercles concentriques, avec l’intention de parvenir au 
Temple-Cœur d’une étoile déterminée. Le panorama des choses 
changera et, en quelques instants, le Théurge se trouvera en face du 
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Temple sidéral, devant les deux gardiens des colonnes Jakin et Bohaz. 
Le Théurge fera les salutations de rigueur, telles que nous l’avons 
enseigné dans les leçons précédentes, il fera les sept pas sacrés vers 
l’intérieur du Temple-Cœur de l’étoile, puis il se prosternera aux pieds 
du Génie sidéral, les mains posées à plat sur le sol et la tête sur les 
mains. Après cela il se relèvera et adressera au Génie sidéral la 
supplique qu’il veut lui faire. Si le Génie dit : « accordé », le disciple 
demandera un « chœur » ; le Génie fera alors un signe et l’Armée de la 
Voix commencera à chanter en langue sacrée pour réaliser le travail 
que nous avons demandé. L’Armée de la Voix crée à l’aide de la 
parole. En ces instants sublimes, nous entrons en extase. La Nature 
tout entière s’agenouille devant les Dieux sidéraux, et leur cantique 
ineffable nous élève jusqu’au Plérôme de la Lumière. 


Les mélodies les plus divines et les plus émouvantes saturent les 
espaces infinis, et les eaux des rivières murmurent doucement. Ainsi 
est Dieu. I1 est impossible de décrire l’immense félicité qu’éprouve 
alors l’Âme détachée du corps. 


Là-bas, le passé et le futur fraternisent dans un éternel « maintenant », 
et nous percevons alors la voix du Bienheureux qui, du plus profond 
de notre Être, nous invite aux Noces éternelles. 


Lorsque le disciple a acquis une bonne connaissance pratique de 
l’Astro-Théurgie, les Dieux sidéraux l’acceptent alors comme « frère 
lai » et lui remettent une tunique de couleur grise et un bâton. C’est la 
tunique de l’Astrologue Ésotériste, la tunique ineffable du Théurge, la 
tunique de l’authentique Alchimiste. Et au fur et à mesure qu’il 
progresse dans la Sagesse, il reçoit différents degrés initiatiques. 


Là-bas, le disciple apprendra aussi à combiner les diverses substances 
alchimiques pour produire des événements de toute sorte dans les 
différents plans cosmiques. 


On reste bouche-bée dans la contemplation de ces Enfants-Génies des 
étoiles travaillant dans les laboratoires alchimiques de leur Temple 
pour susciter les événements les plus divers dans le plan physique. 
Devant Samaël, l’ouvrier du fer, travaillant dans les forges de Mars. 
Devant Anaël, le Génie de l’Amour et de l’Art, dans son laboratoire de 
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l’Amour ; il ressemble à un enfant de douze ans, avec des cheveux 
blonds et un visage rose, et il travaille dans la planète Vénus. Devant 
Michaël, indescriptible et ineffable, gouvernant, depuis le cœur du 
Soleil, tout le créé ; lequel d’entre vous aura le courage de descendre 
dans cet abîme au fond duquel palpite le cœur vivant du Système 
Solaire ? 


Raphaël, le Génie de Mercure, a l’aspect d’un vieillard à la longue 
barbe et au visage couleur de feu. Il tient dans sa main le trident des 
atomes transformateurs et là-bas, dans son Temple de Mercure, il a 
l’air d’un terrible monarque, faisant frémir le mental cosmique. Qui 
donc oserait désobéir à ses ordres sacrés ? 


Et qui est celui-là, portant une tunique blanche ainsi qu’une cape 
blanche, devant qui tremblent les colonnes des Anges et des Démons ? 
Regardez-le à l’œuvre dans le Temple-Cœur de Jupiter, donnant aux 
rois leur sceptre et dirigeant l’économie des hommes. Les tyrans 
tremblent devant ce Génie, c’est Zachariel, le Génie de Jupiter. 


Au centre de la pâle Lune se trouve le Temple de Gabriel, le pêcheur. 
Il régit la vie des mers et les larmes des femmes. Voulez-vous 
apprendre à vous rendre invisibles ? Appelez-le soir après soir pour 
qu’il prépare votre corps ; nourrissez pour Gabriel une dévotion 
quotidienne. Un corps physique bien « préparé » est l’instrument le 
plus extraordinaire qui soit pour l’exercice de la Magie Pratique. Un 
corps bien « préparé » peut se rendre invisible. Ni la balle ni le 
poignard ne peuvent pénétrer dans un corps bien « préparé ». 


Et que dirons-nous à présent de l’Ancien du Ciel, le Seigneur de la 
Loi, le vieux Orifiel ? O Saturne ! Tu es l’Épée de la Justice qui nous 
atteint à partir du ciel ! Tu tiens dans ta main la vie et le sort de tous 
les humains ! 


Écoutez-moi bien, cher disciple, choisissez bien la planète avec 
laquelle vous allez travailler. Mars est guerrier ; Vénus, amoureux ; 
Mercure, sage ; Saturne, mélancolique et « concret » ; la Lune est 
maternelle ; le Soleil dirige ; Jupiter est le Seigneur des hauts 
personnages. 
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N’entrez jamais dans une de ces divines demeures sans frapper 
d’abord à la porte. Les Magiciens Noirs assaillent les Temples du ciel. 
Les Magiciens Blancs frappent d’abord à la porte. La porte de toute 
étoile est le Temple-Cœur de cette étoile. Les visiteurs intrus entrent 
dans les étoiles comme les voleurs dans la maison d’autrui. Les fils de 
la Lumière entrent par la porte du Temple-Cœur. Les fils de la Lumière 
demandent d’abord la permission au Maître de la maison de connaître 
sa demeure. 


Le Temple-Cœur d’une étoile est la porte d’entrée et de sortie de cette 
étoile. 


Notre Terre a aussi un Temple-Cœur ; ce Temple est la demeure du 
Génie de la Terre, c’est par là qu’entrent et sortent les visiteurs des 
autres étoiles. Savez-vous qui est le Génie de la Terre ? C’est notre 
Seigneur le Christ. 


Notre Terre est un petit astre de couleur bleue appartenant à la Voie 
Lactée. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ». 
Chaque étoile du ciel est une demeure, et la porte de cette demeure 
céleste est le Temple-Cœur. 


Lorsque, étant en dehors de votre corps, vous invoquerez un habitant 
d’une autre planète, vous le verrez sortir de terre, et quand il prendra 
congé de vous, vous le verrez s’enfoncer dans les profondeurs de la 
Terre. C’est qu’il entre et sort par la porte de l’intérieur de la Terre. 


Vous pourrez aussi, quand vous serez en Astral, invoquer de là votre 
corps physique. Vous vous agenouillerez par terre et prierez votre 
Intime en disant : « Mon Père, amène-moi mon corps ». Et votre 
Intime vous amènera votre corps physique. Les atomes du corps 
physique vous diront : « Je suis ton corps physique, ne me reconnais-
tu pas ? ». Vous serez tout ahuris lorsque vous apercevrez votre propre 
corps physique face à face et en vêtements de nuit, tel que vous l’avez 
laissé dans le lit. 


Vous commanderez alors ainsi au corps physique : « Saute sur ma tête 
et entre par ma glande pinéale ». Le corps physique obéira et vous 
pourrez vous rendre avec votre corps n’importe où sur la Terre, même 
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aux endroits les plus éloignés. Si quelqu’un entrait à ce moment-là 
dans votre chambre, il ne vous y trouverait pas. Il verrait votre lit vide. 


Vous devrez vous rendre à l’Église Gnostique avec votre corps 
physique, tous les vendredis et dimanches, à l’aurore, afin de recevoir 
en chair et en os la Sainte Onction Gnostique. 


Vous pouvez aussi amener votre corps physique en état de Jinas sans 
avoir besoin de l’invoquer de loin, du dehors. Assoupissez-vous en 
vocalisant les mantras Migna Pica Frasco, puis levez-vous de votre lit 
très doucement, en conservant le sommeil. Faites alors un petit saut, et 
si vous vous voyez tout enflé et que vous flottez dans l’espace, sortez 
de votre chambre et dirigez-vous vers l’Église Gnostique. 


Les forces du subconscient entrent en activité durant le demi-sommeil, 
et ce sont précisément ces puissantes énergies qui nous permettent de 
nous introduire avec notre corps physique dans le plan astral. C’est ce 
que l’on appelle l’état de Jinas. 


Le sublime gourou Huiracocha, le Maître Arnold Krumm-Heller, nous 
parle, dans son roman Rose-Croix, des états de Jinas. Le sage Krumm-
Heller nous décrit le commandant Montenero recevant des mains d’un 
serviteur une missive. Le commandant lut le billet, soupira et dit : 
« enfin ! ». Puis il sortit du Château de Chapultepec et, parcourant le 
chemin de la montagne de Chapultepec, il siffla plusieurs fois. Alors 
un indigène apparut, qui conduisit le commandant Montenero au 
Temple de Chapultepec, au cœur de la montagne. « Est-ce un 
phénomène de la quatrième dimension ? » demanda le commandant. 
« Oui, mon commandant, répondit l’indigène. Le vulgaire ne 
comprend pas ces choses ». C’est ainsi que, avec son corps en état de 
Jinas, Montenero reçut l’Initiation dans le Temple de Chapultepec. 


Les œuvres de l’insigne Krumm-Heller (le Maître Huiracocha) sont un 
puits de Sagesse initiatique, que très peu ont compris. Son fils, Parsifal 
Krumm-Heller, a commencé par suivre fidèlement le sage sentier de 
son père, et il a acclamé sincèrement, lors de leur parution, nos œuvres 
intitulées le Mariage Parfait et la Révolution de Bel, mais il a fini, 
malheureusement, par trahir son père et s’est mis à enseigner la Magie 
Sexuelle Noire. 
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Dans le Cours Zodiacal de Huiracocha est enfermée la profonde 
Sagesse initiatique des siècles. 


Les Gémeaux sont le signe de l’air et la maison de Mercure. Les 
Seigneurs de Mercure ont donné à l’homme le corps bouddhique ou 
Âme spirituelle. Les Hiérarchies de Mercure sont les hiérarchies 
jaunes ou jaune-or. 


Les Gémeaux sont le signe des jumeaux ; cela nous rappelle les Âmes-
Jumelles. La première femme que l’homme a connue dans l’Éden était 
son Âme-Jumelle. 


Les Âmes-Jumelles, vie après vie, ne cessent de se rencontrer. Elles 
sont sorties ensemble de l’Éden, et c’est ensemble qu’elles devront 
retourner à l’Éden. Lorsque le karma les sépare, elles souffrent 
l’indicible. Le vrai bonheur du mariage n’est possible qu’entre deux 
Âmes-Jumelles. Quand le mariage ne se réalise pas avec l’Âme-
Jumelle, c’est un mariage karmique et l’on souffre l’indicible. 


Les natifs des Gémeaux ont une volonté puissante ; ils possèdent un 
grand courage, ils sont versatiles et ils aiment voyager. Leur vie est un 
mélange de succès et d’échecs. Ils vivent parfois dans l’aisance, mais 
ils doivent souvent endurer beaucoup de misère. Ils sont très 
intelligents et s’irritent facilement. Le défaut des natifs des Gémeaux 
est de vouloir résoudre toutes choses avec la tête. Ils veulent toujours 
taire la sage voix du cœur et se créent alors des problèmes et des 
difficultés de toute sorte. 


Pratique des Gémeaux : 


Couché sur le dos, par terre ou dans son lit, le disciple relaxe son 
corps, puis il effectue cinq inhalations profondes en s’efforçant de 
faire pénétrer la lumière dans ses bronches et ses poumons. À chaque 
inspiration, il ouvrira ses bras et ses jambes de chaque côté de son 
corps, et les fermera à chaque expiration. 


Ensuite, s’assoyant confortablement, il priera son Intime de se 
transporter au Temple-Cœur de l’étoile la plus importante des 
Gémeaux pour qu’il lui amène les Dieux sidéraux de cette 
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constellation, afin qu’ils guérissent ses poumons et « préparent » son 
organisme pour la Magie Pratique. 
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Chapitre 4 - Le Cancer 


Du 21 juin au 22 juillet.  


Régit l’estomac et le thymus.  


Métal : l’argent. 


Pierre : la perle.  


Parfum : le camphre. 


Plantes : l’eucalyptus, le cerisier, la violette.  


Fleur : la rose blanche. 


Planète : la Lune.  


Couleur : argenté.  


Élément : eau. 


Mot-clé : Fécondation. 


Jour : le lundi astrologique (dimanche actuel).  


Régent : Gabriel. 


Bien-aimé disciple, 


Vous venez d’étudier et de pratiquer la leçon des Gémeaux. Entrons 
aujourd’hui dans la constellation du Cancer. 


À travers vos études, vous vous êtes certainement rendu compte que 
nous, les Gnostiques, nous sommes essentiellement pratiques. En toute 
franchise, nous ne voulons pas perdre notre vie à théoriser ; nous 
allons droit au but, au cœur, nous sommes fatigués d’entendre rabâcher 
toutes ces théories. Nous sommes essentiellement réalistes. Nous 
voulons des faits, non des théories ni de ces morbides constructions 
intellectuelles. Nous aimons les réalités effectives. Nous allons vers les 
grandes réalisations. 


Toutes les écoles spiritualistes vous parlent des mondes suprasensibles, 
mais nous, nous allons plus loin, car nous sommes pratiques : nous 
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enseignons à nos disciples à entrer dans ces mondes en corps astral, 
voire même avec leur propre corps de chair et d’os, d’une façon 
totalement consciente et positive. 


Que l’on puisse pénétrer dans les mondes ultrasensibles avec son corps 
physique, cela semble extravagant aux théoriciens, car ils ne savent 
que théoriser ; mais les gens compréhensifs ne voient là rien 
d’extravagant, d’autant plus que c’est une chose aussi ancienne que le 
monde. À une époque pas tellement éloignée, le corps physique 
évoluait et se développait à l’intérieur du plan astral. 


Après ce bref préambule, entrons maintenant tout à fait dans notre 
étude de la constellation du Cancer. 


Le Cancer est la maison de la Lune. Son métal est l’argent, sa pierre la 
perle et sa couleur, le blanc. 


La Lune influe sur la glande thymus qui règle la croissance de l’être 
humain.  


La Lune influe sur les humeurs laiteuses de toutes les espèces 
vivantes. 


La Lune gouverne la procréation de tout ce qui vit. 


La Lune régit la sève des végétaux ainsi que le flux et le reflux des 
marées. 


La Lune a pouvoir sur le sel, et le sel est la base de tout ce qui vit. Il y 
a, à l’intérieur de notre organisme, douze sels, qui sont les douze sels 
des douze signes zodiacaux. 


Le Cancer est le signe du scarabée sacré. 


Le Cancer est le signe de la reproduction ; la conception fœtale 
s’effectue sous les rayons du signe du Cancer, voilà pourquoi c’est le 
signe du scarabée sacré. En Égypte, le scarabée sacré symbolise 
l’Âme. Les Âmes qui se réincarnent passent par la sphère du Cancer 
avant de prendre un corps. 


Le Cancer produit la maladie qui porte son nom : le cancer est le 
karma des fornicateurs. 
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La Lune est le symbole d’une planète secrète qui se trouve derrière 
elle. 


Les hiérarchies violettes du Temple-Cœur de la Lune ont donné à 
l’homme le corps vital. 


La Lune est habitée, dans la partie qu’on ne voit pas, dans sa partie 
cachée. Les Sélénites sont les êtres les plus vulgaires et les plus 
retardés de notre planète Terre : il a fallu les enfermer là-bas, sur la 
Lune. Ces êtres ne sont ni bons ni mauvais, mais seulement retardés. 
Au fur et à mesure qu’ils évoluent, on leur redonne un corps, ici, sur 
notre Terre, et tous finiront par ravoir un corps. 


Il existe aussi une autre Lune, toute petite, que les astronomes 
appellent Lilith. Lilith, c’est la Lune noire. C’est là que vont les Âmes 
qui se sont totalement séparées de leur réalité supérieure formée 
d’Atman-Bouddhi-Manas. Ces Âmes sont d’une perversité 
indescriptible et elles doivent passer par la Deuxième Mort dont parle 
l’Apocalypse. 


H.P. Blavatsky cite, dans son sixième volume de la Doctrine Secrète, 
l’Avitchi et la Deuxième Mort. La Bhagavad-Gita parle également de 
l’Abîme, mais il suffit que nous parlions de ce thème pour que les 
spiritualistes de bas acabit se moquent de nous. 


Jamais je n’ai dit que ma personne physique s’occupe d’enfermer les 
Âmes perverses dans l’Abîme. Cette affirmation faite ex-abrupto sur 
mon compte est absurde, car je suis un homme comme n’importe quel 
autre ; Dieu seul a ce pouvoir. De telles merveilles ne peuvent être 
accomplies que par l’Atman, le grand Esprit Universel de Vie, l’Alaya, 
la Sur-Âme d’Emerson, la Grande Âme du monde. Ces merveilles, 
seul mon Dieu interne les a faites, mon Purusha, mon Être supérieur, 
mon Intime, mon Maître interne, ma Monade, mon Ange intérieur, 
devant lequel je dois me prosterner, parce qu’il est l’Atman, 
l’Ineffable. Le Dieu Interne de n’importe lequel d’entre vous peut 
aussi le faire, car l’Atman est le Tout-Puissant et l’Ineffable. 


Des Maîtres, il y en a beaucoup, mais « l’Âme-Maître’’ est unique : 
l’Âme du monde, l’Alaya divin, qui paraît multiple tout en étant un. 
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Samaël Aun Weor est le nom véritable d’une flamme du grand brasier, 
devant laquelle je m’agenouille humblement. 


Samaël Aun Weor signifie « Volonté de Dieu », et c’est la Volonté de 
Dieu qui a accompli cette œuvre qu’on m’impute. 


Ainsi donc, lorsque nous parlons de l’Avitchi, nous ne disons rien de 
nouveau. Presque tous les grands spiritualistes le mentionnent et le 
décrivent. 


Ce qui choque certains, c’est que l’Atman, le grand Esprit Universel 
de Vie, puisse être en train d’agir à travers l’une de ses flammes pour 
accomplir une mission cosmique. 


Cela les étonne, oui, car l’ignorance, dans son insolente simplicité, est 
une mendiante lépreuse avec qui on ne peut avoir un contact pur ! Où 
donc est la Sagesse de tous ces sots qui me critiquent ? Que leur a-t-on 
fait ? 


L’Avitchi est quelque chose de très connu depuis les temps les plus 
anciens ; jusqu’au docteur Adoum qui nous parle, dans le Buisson de 
l’Horeb, de la Deuxième Mort. 


Anciennement, les personnalités complètement séparées de leur Triade 
divine, Atman-Bouddhi-Manas, demeuraient dans l’Avitchi de notre 
Terre (Voir le sixième volume de la Doctrine Secrète, de Mme 
Blavatsky). Aujourd’hui, les temps ont changé : nous sommes à 
présent dans l’Ère nouvelle du Verseau, et les personnalités qui se sont 
coupées de leur Triade divine doivent être isolées de ce globe terrestre, 
afin de nettoyer l’atmosphère de toute impureté. C’est tout. Si cela 
suscite les moqueries des spiritualistes apprentis et des lecteurs 
occasionnels, de qui est-ce la faute ? 


Lorsque le lien, le pont appelé Antakarana, qui fait communiquer la 
Triade divine avec sa réalité inférieure, est coupé, alors la partie 
inférieure se sépare et s’enfonce dans l’Abîme des forces destructives 
où elle se désintègre peu à peu. C’est la Deuxième Mort dont nous 
parle l’Apocalypse ; c’est l’état de conscience appelé Avitchi. Dans ces 
cas-là, la Triade divine (Atman-Bouddhi-Manas) revêt un nouveau 
corps mental et un nouveau corps astral afin de poursuivre son 
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évolution, et la personnalité qui s’est détachée s’immerge dans l’état 
d’Avitchi et se désintègre dans d’indicibles souffrances. 


Toutes les lunes du Système Solaire sont gouvernées par Jéhovah, 
mais notre satellite terrestre est, quant à lui, gouverné directement par 
l’Ange Gabriel. 


Le Mage doit porter une attention toute particulière aux influences 
lunaires, car toutes les énergies sidérales se cristallisent sur notre globe 
terrestre par l’intermédiaire des forces lunaires. 


Tout ce qui est entrepris en lune croissante progresse rapidement, et 
tout ce qui est accompli en lune décroissante échoue. La Nouvelle 
Lune est très faible, et la Pleine Lune est très forte ; c’est au moment 
de la Pleine Lune que l’on réalisera avec succès toute espèce de 
travaux de Magie Pratique. 


Le dernier jour de la lune signifie : échecs, entreprises avortées. Si 
vous voulez réussir, entreprenez toujours vos affaires en lune 
croissante. Hitler s’est jeté sur la Russie en lune décroissante, et il a 
échoué. Lorsqu’une étoile brille dans le nimbe de la Lune, c’est le 
signe qu’un général est cerné par l’ennemi. 


La Lune produit le flux et reflux de la mer. La Lune produit les hautes 
et basses marées. La Lune exerce sur le magnétisme terrestre une 
double action d’attraction et de répulsion. 


Le Magicien doit préparer son corps pour l’exercice de la Magie 
Pratique. Le corps du Mage est différent de celui des autres, car il a été 
« préparé ».  







36 


Exercice : 


Assoyez-vous confortablement, fermez vos yeux, videz votre mental 
de toute pensée et fixez-le sur votre Intime, que vous prierez en 
disant : 


« Mon Père, toi qui es mon Être réel, je t’en supplie, Seigneur, entre 
dans le Temple-Cœur de la Lune afin d’amener ici l’Ange Gabriel. 
Fais le salut sacré, Jakin, Bohaz, et accomplis les sept pas qui te 
conduiront aux pieds de l’Ange Gabriel ». 


Le disciple se lèvera debout et adressera à l’Ange Gabriel, en direction 
des quatre points cardinaux, l’invocation suivante, en bénissant le 
nord, le sud, l’est et l’ouest : 


« Le Soleil a treize mille rayons ; la Lune a treize mille rayons ; que 
treize mille fois mes ennemis se repentent ». 


Après quoi le disciple priera l’Ange Gabriel de « préparer » son corps 
physique afin de rendre celui-ci invisible ou de transformer son aspect, 
ou pour arrêter le projectile ou le couteau, le cas échéant, ou 
matérialiser n’importe quelle entité supérieure. Jamblique, le grand 
Théurge, rendait les Dieux sidéraux visibles dans le monde physique, 
car il avait son corps bien préparé. 


L’Ange Gabriel traitera de façon occulte la rate et certains centres de la 
colonne vertébrale du disciple. Lorsque celui-ci pourra rendre l’Ange 
Gabriel visible et tangible dans le plan physique, c’est que son corps 
aura été bien « préparé ». Alors, dans un moment de danger, le disciple 
fera l’invocation de l’Ange Gabriel, et si le dévot veut se rendre 
invisible, l’Ange Gabriel le soustraira à la vue de ses ennemis, ou 
transformera son aspect, si tel est le désir du disciple. L’invocation se 
fera toujours en bénissant les quatre points cardinaux et en récitant 
l’oraison conjuratoire que nous venons de donner. 


Ces exercices pour « préparer » le corps du Théurge devront être 
pratiqués durant toute sa vie. 


Lorsqu’il a son corps bien « préparé », le Théurge peut rendre les 
Dieux sidéraux visibles dans le plan physique. Cela requiert de la 
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patience et de la persévérance, car on n’obtient rien en cadeau : tout 
coûte quelque chose, tout exige lutte et sacrifice. 


Les forces qui descendent du ciel rencontrent, lorsqu’elles atteignent 
notre glande thymus, les forces qui montent de la terre à travers notre 
organisme, et là, dans la glande thymus, les deux triangles des forces 
supérieures et inférieures s’entrecroisent pour former le Sceau de 
Salomon. 


Pratique du Cancer : 


Assoyez-vous, imaginez cette merveilleuse rencontre des forces 
cosmiques formant dans la glande thymus le Sceau de Salomon et, 
plongés dans une profonde méditation interne, priez votre Intime de se 
rendre au Temple sidéral de l’étoile principale du Cancer afin qu’il 
vous amène les hiérarchies rectrices de cette constellation pour 
qu’elles éveillent les pouvoirs internes reliés au thymus, qu’elles 
guérissent cette glande et votre estomac, en accord avec la Loi 
cosmique et au nom de l’Ange Gabriel, Génie planétaire de la Lune. 


Après cette oraison, vocalisez la lettre A, une heure chaque jour. 


Les natifs du Cancer sont pacifiques, mais parfois, aussi, extrêmement 
colériques. Ils ont une disposition spéciale pour les arts manuels, ils 
sont très sensibles et leur caractère change avec les phases de la Lune. 
Ils aiment les longs voyages. Ils sont romantiques, amoureux et très 
tenaces. 
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Chapitre 5 - Le Lion 


Du 23 juillet au 22 août. 


Régit le cœur et l’épine dorsale.  


Métal : l’or. 


Pierre : le diamant.  


Parfum : l’encens.  


Plante : le tournesol.  


Fleur : le coquelicot.  


Planète : le Soleil.  


Couleur : doré.  


Élément : feu. 


Mot-clé : Vie. 


Jour : le dimanche astrologique (mercredi actuel).  


Régent : Michaël. 


Cher disciple, 


Nous entrons aujourd’hui dans la constellation du Lion. Le Lion est le 
cœur du Zodiaque et le trône du Soleil. 


Le Lion est la demeure des « fils de la flamme », ceux que la Bible 
appelle les Trônes.  


Le Lion est la maison des quatre Kummaras. Le Lion est la maison du 
Soleil et il gouverne notre cœur. 


De même que le Soleil est le cœur du Système Solaire, de même, 
aussi, le cœur humain est le Soleil de notre organisme. 


Les forces qui, formant un triangle, descendent du ciel et celles qui 
montent de la terre, se rencontrent dans le cœur, s’unissent, se mêlent 
et s’équilibrent, en formant le Sceau de Salomon. 







39 


Le cœur est la résidence sacrée, le sanctuaire de la bienheureuse 
Déesse Mère du monde. C’est là qu’aboutit, après sa glorieuse 
ascension jusqu’au cerveau, l’ineffable princesse Kundalini, Hadith, le 
Serpent ailé du désert. 


La Croix de l’Initiation nous est remise dans le Temple-Cœur. 


Le cœur est le laboratoire où travaille la force qui permet l’éveil de la 
Kundalini. Les feux du cœur contrôlent les feux spinaux. La Kundalini 
monte selon les « mérites du cœur ». La Kundalini évolue et progresse 
dans l’aura du Logos Solaire. 


Le cœur est l’organe le plus sensible de notre organisme. Les fines 
membranes du cœur enregistrent même les secousses sismiques les 
plus éloignées de notre globe. 


Le cœur est le Temple sacré du Maître Interne. Celui-ci nous parle 
sous forme d’impulsions venant du cœur. Si l’homme obéissait à ces 
impulsions du cœur, il vivrait sans problèmes. Mais l’homme se 
rebelle contre la voix du Maître Interne et se crée des problèmes. 


Il y a, à l’intérieur de nous, deux hommes qui vivent en lutte éternelle, 
l’un contre l’autre : un homme céleste et un homme animal. 


L’homme animal veut tout résoudre de son propre chef et en sa faveur, 
et agir du mieux qu’il lui semble. 


L’homme céleste parle sous forme d’impulsions du cœur ; sa voix est 
la voix du silence ; ses actes sont toujours justes et droits et amènent le 
bonheur. 


L’homme animal, c’est le mental, qui réside dans la tête, avec ses sept 
portails.  


L’homme céleste, c’est le Maître Intérieur. 


Le Maître ordonne, et le mental refuse d’obéir : il veut résoudre toutes 
les choses par lui-même et agir de la meilleure façon qu’il lui semble, 
sans tenir compte le moindrement des ordres du Maître Intérieur. Ce 
qui suscite, comme conséquence, la douleur et l’amertume, qui sont le 
résultat de l’action erronée et de l’effort inutile. 
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Heureux ceux qui n’agissent que sous la voix du silence ; jamais ils ne 
manqueront de pain, ni d’abri ni de vêtement ; ils vivront sans 
problèmes et tout leur réussira. 


Cocher, domine bien le cheval sauvage du mental, pour qu’il ne 
précipite pas ta voiture à l’Abîme. 


Le Maître Interne est le Témoin divin, assis sur le trône du Temple-
Cœur. L’Essence intérieure du Maître est félicité absolue et 
omniscience illimitée. 


Le Maître Interne est simple. Tout le reste est composé. 


La Nature éternelle vit en perpétuel changement, mais le Maître 
Intérieur est immuable, et c’est pour cette raison que le maître peut se 
libérer de la nature. La nature jette ses ombres sur le maître, mais le 
Maître Interne est au-delà de toutes les ombres. 


Lorsque l’Âme fusionne avec le Maître Intérieur, elle se libère alors de 
la Nature et pénètre dans la suprême félicité de l’existence absolue. 
Cet état de félicité est appelé Nirvana. 


Le Nirvana est atteint à travers des millions de naissances et de morts, 
mais on peut aussi y parvenir à l’aide d’un chemin très court, et ce 
chemin c’est celui de l’Initiation. L’Initié peut parvenir au Nirvana en 
une seule vie, s’il le veut. 


« Étroite est la porte, et resserré le chemin qui conduit à la Lumière, et 
très peu le trouvent ». 


Il existe, dans le plan astral, sept Sanctuaires Initiatiques, et si le 
disciple veut progresser sur ce sentier, il doit se chercher un Maître : 
« quand le disciple est prêt, le Maître apparaît ». 


« Prenez garde aux faux prophètes ». N’acceptez pas des Maîtres 
extérieurs appartenant au monde physique. Apprenez à sortir en corps 
astral, et quand vous aurez une bonne expérience pratique de l’Astral, 
choisissez un authentique Maître des Mystères Majeurs de la Fraternité 
Blanche et consacrez lui la plus absolue dévotion et le plus profond 
respect. 
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Vous devrez marcher, dans le monde physique, avec beaucoup de 
prudence, car il y a de nombreux faux prophètes. N’acceptez d’ordres 
extérieurs de personne ; vous ne devez obéir qu’aux ordres que nous, 
les Maîtres de la Loge Blanche, vous donnons dans le plan astral. 


Il y a, dans le monde physique, beaucoup d’Initiés des Mystères 
Mineurs, bons et sincères, mais comme ils ne se sont pas encore 
fusionnés avec leur Maître Intérieur, ils sont toujours des « morts 
vivants » et, par conséquent, ils peuvent faire de très graves erreurs qui 
peuvent égarer l’étudiant et même le faire tomber dans l’Abîme. 


Lorsque nous voulons nous faire reconnaître de quelque étudiant, dans 
le plan physique, nous commençons par lui donner des signes et des 
preuves dans le plan astral, mais prenez garde ; vivez en état d’alerte et 
vigilants comme la sentinelle en temps de guerre, car, à notre époque, 
l’Antéchrist produit des signes et des prodiges trompeurs. 


« Soyez simples comme la colombe et rusés comme le serpent ». 


« Soyez doux et humbles, mais lorsqu’il s’agit de la vérité, soyez forts 
en pensée, en parole et en œuvre ». 


Plus haut vous êtes, plus terrible serait la chute. 


Attention, donc, à ne pas tomber, parce que le disciple qui se laisse 
tomber doit ensuite beaucoup lutter pour récupérer ce qu’il a perdu. 


Ces règles sont très simples, mais d’une importance capitale. 


J’ai connu un grand nombre d’Initiés des Mystères Mineurs qui ont 
rencontré et suivi les faux prophètes du plan physique, et alors ils sont 
tombés dans l’effroyable Abîme. 


J’enseigne à l’étudiant à voyager en corps astral afin qu’il ne se laisse 
pas tromper. Celui qui se laisse tromper, celui qui se fait avoir, c’est 
qu’il ne sait pas sortir en corps astral. 


Quiconque essaie de ridiculiser nos Temples sacrés et nos saintes 
Initiations est encore un « mort-vivant » ; ne l’écoutez pas, il est 
dangereux. 


Il y a des gens qui pensent que l’on peut atteindre le Nirvana sans 
passer par aucune Initiation ; ces gens sont des « morts-vivants », ils 
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suivent la voie spirale de la vie et ils ne rejoindront le Nirvana qu’au 
terme de millions de naissances et de morts, il n’y a pas de doute là-
dessus. Mais il y a aussi d’autres « morts-vivants » qui aspirent à se 
fusionner rapidement avec leur Intime et qui, cependant, tentent de 
tourner en dérision nos Initiations sacrées. Les « morts-vivants » de 
cette sorte sont les plus dangereux, car ils foulent le sentier tout en se 
moquant du sentier. Ce sont les « insulteurs » de Victor Hugo ; ce sont 
les profanateurs du Temple. 


Vouloir fusionner rapidement avec l’Intime sans être passé par les neuf 
Initiations des Mystères Mineurs et les Initiations des Mystères 
Majeurs, c’est comme vouloir acquérir un doctorat en Médecine sans 
avoir suivi tous les cours réglementaires des études universitaires, ou 
comme vouloir être un général, sans être passé par tous les grades 
militaires. 


Toutes les Initiations sont reçues dans les Temples du plan astral, mais 
l’école, c’est la vie même. 


Pendant le signe du Lion, nous devons agir sur le cœur, au moyen de la 
méditation. La méditation intérieure revêt trois phases : 


1) Concentration parfaite. 


2) Méditation parfaite. 


3) Samadhi parfait. 


Il faut concentrer le mental sur le Maître Interne. Il faut méditer sur la 
majesté du Maître Interne. Il faut parler avec le Maître Interne, 
entendre sa voix et converser avec lui de choses ineffables. 


Ceci est appelé Samadhi. 


La concentration peut être obtenue par une technique. La Maîtresse 
H.P. Blavatsky, dans la Voix du Silence, dit ceci : 


« Avant que l’Âme puisse entendre, l’image (l’homme) devra être 
aussi sourde aux rugissements qu’aux murmures, aux barrissements de 
l’éléphant qu’au bourdonnement argentin de la luciole dorée ». 
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« Avant que l’Âme puisse comprendre et se rappeler, elle devra être 
unie au silence parlant, de même que la forme que doit prendre l’argile 
est d’abord unie à la pensée du potier ». 


« Alors l’Âme entendra et se rappellera. Et alors, à l’oreille interne 
parlera la voix du silence ». 


Ainsi donc, durant ce signe du Lion, nous devons pratiquer tout 
particulièrement la méditation interne. Je conseille à mes disciples de 
pratiquer la méditation intérieure au moment où ils se sentent plus 
disposés au sommeil. Vous devez dominer totalement le cheval 
sauvage du mental. Vous devez contrôler toute réaction possible du 
mental devant les choses et les sons du monde physique. 


Le Maître Interne n’est pas le mental, le Maître Interne n’est pas 
l’émotion, le Maître Interne n’est pas la Volonté, le Maître Interne 
n’est pas la Conscience, ni non plus l’Intelligence. 


Le Maître Interne est le divin Témoin ; le Maître Interne est l’Être, le 
Maître Interne est l’Intime. C’est pourquoi, plongés dans une profonde 
méditation intérieure, vous devez dire : « Je ne suis pas ceci, ni cela, ni 
cela. Je suis Lui, je suis Lui, je suis Lui ! ». 


Soyez exigeant avec votre Maître Interne, il doit vous enseigner les 
choses les plus ineffables. Si votre concentration est intense, vous 
pénétrerez alors au cœur des merveilles du Cosmos et apprendrez des 
choses impossibles à décrire avec des mots. 


Durant ce signe du Lion, vocalisez tous les jours la voyelle O pour 
éveiller le chakra du cœur. 


Entre le Soleil et Mercure, il existe une planète secrète d’où émane la 
vie de tout ce qui palpite dans le plan physique. 


Les Hiérarchies bleues du Soleil sont la source de toute vie. 


Les natifs du Lion sont énergiques et bienveillants en même temps, ils 
sont magnanimes, mystiques et autoritaires. Ils ont une tendance à la 
colère, et ils doivent beaucoup lutter pour dominer ce défaut. 
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Le Lion, étant le trône du Soleil, annonce fortune et position élevée. 
La signification occulte du Lion, c’est l’Intuition. Le métal de ce 
signe, c’est l’or, et la pierre le diamant. 


Les natifs du Lion sont autoritaires et ils veulent seulement 
commander. 


Le Lion amène quelques voyages. Les natifs du Lion souffrent 
beaucoup moralement. 
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Chapitre 6 - La Vierge 


Du 23 août au 22 septembre. 


Régit les intestins et le bas-ventre.  


Métal : le mercure. 


Pierre : l’émeraude. 


Parfum : le bois de santal blanc.  


Plante : l’orme. 


Fleur : gloire du matin.  


Planète : Mercure.  


Couleur : jaune.  


Élément : terre. 


Mot-clé : Raison. 


Jour : le mercredi astrologique (lundi actuel).  


Régent : Raphaël. 


Cher disciple, 


Nous voilà rendus à la constellation de la Vierge, maison de Mercure 
et exil de Vénus. Les anciens Sages divisaient la ceinture zodiacale en 
onze signes, car ils considéraient « ésotériquement » la Vierge et le 
Scorpion comme un seul signe. 


Virgo est le signe de la Vierge céleste, et Scorpion, celui des forces 
sexuelles. Ces deux signes ensemble forment, à la vérité, ce 
merveilleux Éden dont nous parle la Bible. C’est le paradis des 
Hommes virginaux ; c’est le paradis de l’Androgyne parfait ; c’est le 
jardin édénique de la Genèse biblique. L’Éden, c’est le Sexe lui-même. 


« Venez à nous, vous tous qui avez soif, nous vous donnerons à boire 
de l’eau éternelle de la Vie ». 
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« Venez à nous, pèlerins exténués sur le long chemin de la vie, car 
nous guérirons vos blessures ». 


Enfants de la Terre, écoutez vos instructeurs, les fils du Feu ! Dans ce 
jardin délicieux de la Vierge et du Scorpion, les sept Serpents du Feu 
vous attendent pour vous initier dans leurs grands Mystères. 


« Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira ».  


Regarde, mon fils ! Voici le sceau du cœur ! 


À ceux qui atteindront notre Ile Blanche, nous donnerons à boire dans 
trois coupes trois breuvages délicieux. Le premier est aussi vert que 
l’émeraude ; c’est la force sexuelle de la Vierge-Mère, d’Isis, de la 
Nature. Le second est bleu comme le ciel ; c’est la force sexuelle du 
royaume de l’Esprit. Le troisième est comme la rosée sur les feuilles 
dans la nuit ; c’est la force sexuelle de l’Absolu, de l’Ineffable. 


Ces trois élixirs secrets de l’Éden, nous ne les donnerons à boire qu’à 
ceux qui ont soif, afin qu’ils éveillent leurs sept Couleuvres sacrées. 
Ceux qui boiront de nos trois coupes n’auront plus jamais soif, et des 
rivières d’eau pure sourdront de leur ventre. 


Pourquoi les natifs de la Vierge souffrent-ils ? Pourquoi pleurent-ils ? 
Pourquoi ne sont-ils pas heureux en amour ? 


Tout péché sera pardonné, sauf les péchés contre l’Esprit-Saint. 


Les natifs de la Vierge souffrent parce que dans leurs vies passées ils 
ont forniqué et ont commis l’adultère. Les natifs de la Vierge subissent 
de grandes déceptions amoureuses. 


Dans la Vierge, Mercure devient raisonneur. La raison relève de l’Âme 
animale. L’Âme animale c’est le mental, et le mental est la caverne du 
désir. On ne peut tuer le désir tant qu’on ne l’a pas fait sortir de sa 
caverne, de sa tanière. 


Imaginez un lac tranquille. Si vous jetez une pierre dans ce lac, vous 
verrez une série d’ondes concentriques partir du point de chute de la 
pierre et se répandre sur la surface de l’eau. Maintenant, appliquez 
cette même image au mental : vous voyez, par exemple, une image 
pornographique ; cette image passe des sens au lac de votre mental, et 







47 


ce dernier réagit à l’impact extérieur en émettant des ondes ; ces ondes 
se propagent et frappent avec force nos organes sexuels en produisant 
l’excitation sexuelle qui aboutit à la copulation. 


Soumettez vos sens et dominez votre mental pour qu’il ne réagisse 
plus devant les impacts du dehors. 


La tanière de la bête du désir est dans le mental. Les grands 
intellectuels sont des êtres fornicateurs, des gens terriblement 
passionnels et vicieux. Ils ont développé leur mental, et le mental c’est 
l’Âme animale. 


Les grands intellectuels ont beaucoup développé et renforcé leur Âme 
animale. 


Lorsque, dans le monde physique, nous n’agissons que sous la 
direction du mental-matière ou Âme animale, nous nous créons alors 
des problèmes, nous devenons prisonniers et souffrons l’indicible. 
L’homme qui agit seulement sous les impulsions du cœur est heureux, 
il ne manquera jamais de pain, de vêtement ni d’abri, il n’aura jamais 
de problèmes. 


La Vierge influe sur le ventre. Les forces qui montent de la terre, en 
atteignant le ventre, se chargent d’hormones médullo-surrénales 
(adrénaline) qui les préparent et les purifient pour leur ascension au 
cœur. 


La Vierge travaille sur les Ilots de Langerhans du pancréas, qui 
sécrètent l’insuline si nécessaire pour le traitement du diabète. 


Dans son Cours Zodiacal, le Maître Huiracocha nous enseigne que 
pendant ce signe nous devons imprimer au ventre des petites 
contractions, lui faire faire de petits « sauts », afin que les forces qui 
montent de la terre se chargent, dans l’abdomen, des hormones 
surrénales. La position pour cet exercice, c’est couché sur le dos, 
talons joints et les bras le long du corps. 


Les exercices zodiacaux fondamentaux que nous donnons ici viennent 
des antiques Temples de Mystères et, par conséquent, ne sont le 
patrimoine exclusif de personne. Cependant, nous devons remercier le 
grand gourou Arnold Krumm-Heller (le Maître Huiracocha), qui a fait 
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les recherches nécessaires et a compilé les résultats, de nous avoir fait 
connaître ces exercices dans son merveilleux Cours Zodiacal. 


Durant tout le mois de la Vierge vous devrez vocaliser tous les jours le 
son OU pour développer le centre télépathique du plexus solaire. Vous 
allongerez le son de cette voyelle, et vous ferez cette pratique pendant 
une heure chaque jour. 


Assoyez-vous dans un fauteuil confortable, concentrez votre mental 
sur votre Intime et priez-le de se transporter aux Temples-Cœurs des 
étoiles de la Vierge pour qu’il vous amène, chez vous, les Dieux de 
cette constellation afin qu’ils éveillent vos pouvoirs virginaux et 
guérissent votre ventre. 


Ayez la certitude, cher lecteur, que les Dieux sidéraux accourront à 
votre appel. 


Votre Intime peut entrer et sortir de votre corps chaque fois qu’il le 
veut, il n’est donc pas un esclave enfermé dans le corps. Il pénétrera 
réellement dans les Temples sidéraux, il fera les salutations de rigueur, 
comme il a été enseigné dans les premières leçons, et il vous amènera 
les Dieux sidéraux pour qu’ils préparent votre corps. 


Les planètes se meuvent, évoluent et se développent à l’intérieur de la 
Conscience. Les Temples sidéraux sont à l’intérieur de la Conscience. 
L’homme est un Zodiaque ; la ceinture zodiacale se trouve dans la 
Conscience. Les portes des Temples sont aussi dans la Conscience. 


Les dix Séphiroths de la Kabbale sont le Système Solaire. Les sept 
Séphiroths inférieures représentent les sept planètes traditionnelles, et 
la couronne formée de Kether, Chokmah et Binah est le triun Soleil 
spirituel. Ces dix Séphiroths se trouvent à l’intérieur de nous et nous 
devons apprendre à les manipuler. 


Nous devons apprendre à nous transporter aux différentes étoiles pour 
connaître l’horoscope des personnes. En conversant avec les Dieux 
sidéraux, nous connaîtrons notre horoscope, sans avoir besoin pour 
cela des méthodes tellement vantées par l’Astrologie arithmétique. 


L’Astrologie arithmétique était celle de l’Age Noir (le Kali-Yuga). 
Nous sommes rendus, aujourd’hui, à l’âge de « l’Astro-Théurgie ». 
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Il faut apprendre à manier le scintillement des étoiles pour guérir les 
malades. Il faut apprendre à travailler sur la Terre à partir des Temples 
sidéraux. Il faut apprendre à travailler sur la Terre à partir des douze 
constellations zodiacales. 


Nous sommes à l’âge du Verseau, et cet âge commande une nouvelle 
progéniture, une nouvelle race ; nous sommes à l’âge du Surhomme. 


La Terre est un petit astre bleu. Les habitants des autres planètes du 
système solaire, quand ils naissent sous l’influence de notre planète 
Terre, sont mystiques par nature et ils aiment le sacrifice et l’altruisme. 
Ils souffrent beaucoup durant leur vie et ils ressentent un grand amour 
pour tout ce qui vit. Mais les Magiciens Noirs des autres planètes, qui 
ne captent que les vibrations négatives de l’astre bleu appelé Terre, 
sont extrêmement pervers et criminels. 
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Chapitre 7 - La Balance 


Du 23 septembre au 22 octobre.  


Régit les reins. 


Métal : le cuivre.  


Pierre : la chrysolithe.  


Parfum : le galbanum.  


Plantes : le pin et le cyprès.  


Fleur : le narcisse. 


Planète : Vénus.  


Couleur : vert.  


Élément : air. 


Mot-clé : Amour. 


Jour : le vendredi astrologique (mardi actuel).  


Régent : Uriel. 


Bien-aimé disciple, 


Nous entrons maintenant dans le signe équilibrant de la Balance. Ce 
signe est la maison de Saturne et de Vénus. Les planètes : Lune, 
Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, vivent et palpitent à 
l’intérieur de notre conscience. L’Âme évolue et se développe à 
l’intérieur de ce système solaire qui vit au fond même de notre 
conscience. 


Entre la mort et la nouvelle naissance, les « bonnes Âmes » doivent 
passer par chacune des auras planétaires qui forment ce que tous les 
livres de spiritualisme appellent des « plans ». 


La Balance influe sur les reins. La Balance est le signe des forces 
équilibrantes et c’est dans nos reins que les forces de notre organisme 
humain doivent s’équilibrer parfaitement. 
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Toutes les forces de l’Univers ne cessent de chercher l’équilibre, et 
nous devons apprendre à équilibrer toutes les forces. 


Vous ne devez jamais mélanger des forces antagonistes, car de ce 
mélange résulteraient des forces terriblement destructives. Faites bien 
attention à ceux qui vous entourent et ne vivez pas dans une maison 
avec des gens pleins de haine ou de superficialité, parce que le 
mélange de forces antagoniques crée des forces destructrices pour 
vous et pour ceux qui vivent avec vous. Apprenez donc la force de 
l’équilibre. 


Les intellectuels finissent par devenir cinglés ou fous, parce qu’ils 
attentent aux forces de l’équilibre. 


Imaginez une rencontre de forces formant un X. Si vous fixez 
intensément votre attention au centre des forces qui forment le X, vous 
entraverez la circulation de ces forces, et le résultat sera la déformation 
et la rupture du centre ou noyau du X. Reportons maintenant cet 
exemple à l’homme : tout être humain est constitué d’un enchaînement 
de sept véhicules, et si nous concentrons notre attention sur le mental, 
ou sur le corps mental, qui est en quelque sorte le centre de notre X, le 
résultat sera la rupture du corps mental. 


Les intellectuels qui fixent leur attention sur l’intellect seulement, 
finissent par disloquer le corps mental. Presque tous les intellectuels 
ont leurs manies, leur démence, dissimulées sous des théories et des 
toquades. 


Jadis, l’homme était plus simple, et comme il n’avait pas encore 
l’intellect de l’Âme-animale, il percevait le monde subtil et les Génies 
planétaires. Les hommes de l’Antiquité ont grandi spirituellement sous 
l’influence de la Grande Ourse, et si nos étudiants veulent éveiller leur 
conscience, ils doivent méditer intensément sur la Grande Ourse. Cette 
constellation irradie de puissantes forces spirituelles ; l’homme doit 
apprendre à converser avec les Génies sidéraux de cette constellation. 


Il existe une clé pour se rendre à cette constellation. Cette clé consiste 
à méditer profondément sur une pierre jaune qui se trouve dans 
l’Astral. Effectuez cette pratique dans l’état de transition entre la veille 
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et le sommeil, et vous vous transporterez alors en corps astral à l’étoile 
principale de la Grande Ourse, où existe une puissante civilisation. 


Depuis le XVIIe siècle, la Terre est entrée dans une nouvelle époque 
d’éveil spirituel. Cet éveil culminera dans tout son éclat, atteindra son 
apogée, dans l’Ère du Verseau, qui est déjà commencée. La cause de 
cet éveil doit être cherchée dans l’influence du grand illuminé 
Bouddha qui, au XVIIe siècle, est devenu le Rédempteur de 
l’humanité martienne et s’est crucifié dans les forces de Mars afin de 
racheter les martiens et d’aider notre humanité terrestre au moyen des 
forces bouddhico-martiennes qui irradient aujourd’hui de la planète 
Mars. Dans la prochaine leçon nous parlerons plus amplement du 
Bouddha de Mars. 


Michaël, Gabriel, Raphaël et Orifiel sont les quatre Seigneurs qui 
régissent la balance karmique et les quatre vents (du nord, du sud, de 
l’est et de l’ouest). Ce sont les quatre Anges des quatre points 
cardinaux de la Terre. 


L’Astrologie ésotérique doit vivre à l’intérieur de la loi du parfait 
équilibre. 


Lundi, mercredi, vendredi, dimanche, mardi, jeudi et samedi, voilà 
l’ordre véritable et légitime des jours de la semaine. C’est la 
succession authentique des jours, le calendrier légitime, que la secte 
catholique-romaine a adultéré et qu’il nous incombe de restaurer, pour 
vivre en accord avec la loi du parfait équilibre. La semaine authentique 
est basée sur la loi du véritable équilibre et de l’ordre planétaires. 


Nous devons apprendre à regarder avec indifférence les alternatives du 
plaisir et de la douleur, du gain et de la perte. La Bhagavad-Gita dit : 


« Le mental qui suit les sens erratiques rend l’Âme aussi invalide et 
fragile que la petite embarcation que le vent pousse sur les eaux ». 


« Tue la sensation, enseigne un Soutra, regarde de la même façon le 
plaisir et la douleur, le gain et la perte, la victoire et la défaite ». 


Les natifs de la Balance devront vivre continuellement dans cette 
attitude d’égalité, s’ils veulent transcender la douleur. 
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Les natifs de la Balance sont très habiles en tout, mais ils souffrent 
beaucoup en amour, car leurs amours et leur vie sont aussi instables 
que la balance. 


Pratique du signe de la Balance : 


Debout, bien droit, les bras ouverts de chaque côté pour former une 
croix ou une balance, pliez le tronc (au niveau de la taille) sept fois 
vers la droite et sept fois vers la gauche, en vous concentrant sur les 
reins afin que vos forces s’équilibrent dans ces organes. 


Méditez ensuite sur les Génies sidéraux de la Balance pour qu’ils vous 
aident à équilibrer vos forces et qu’ils guérissent vos reins. Ne pas 
oublier que tous ces travaux sont accomplis par l’intermédiaire de 
notre Être Intime. 
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Chapitre 8 - Le Scorpion 


Du 23 octobre au 22 novembre.  


Régit les organes sexuels. 


Métal : le fer aimanté.  


Pierre : la topaze. 


Parfum : le bois de santal.  


Plante : le chêne. 


Fleur : le chrysanthème.  


Planète : Mars. 


Couleur : rouge.  


Élément : eau.  


Mot-clé : Action. 


Jour : le mardi astrologique (jeudi actuel).  


Régent : Samaël. 


Cher disciple, 


Nous sommes arrivés à l’empire tout-puissant de la force et du 
pouvoir. Le seul langage que nous voulions employer, maintenant, 
c’est le langage des Majestés, du Pouvoir supérieur. 


Nous ne voulons entendre parler que de la toute-puissance de la force. 
Le Scorpion est le royaume du terrible Pluton, l’empire omnipotent du 
Mage qui est maître des forces. C’est la demeure ignée du belliqueux 
Mars. 


Légions de la terre ! Légions de l’air ! Légions des eaux ! Légions du 
feu ! Obéissez-nous ! 


Le Scorpion régit les organes sexuels, où réside tout le pouvoir du 
Mage. Le Scorpion est la maison de Mars et du « visiteur » Pluton. 
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Nous disons « visiteur » parce que ce terrible Génie de la nature 
n’appartient pas à ce système solaire ; ce n’est qu’un visiteur qui est là 
pour aider tous les guerriers sur le sentier rocailleux de l’Initiation. À 
l’intérieur de son resplendissant Temple-Cœur nous apercevons deux 
énormes boules symboliques. Mais regardez ce Génie : son visage 
voilé est terriblement divin et exhale la toute-puissance de son pouvoir. 


Pluton accourt à l’appel de l’Initié lorsque les forces noires nous 
attaquent. Pluton peut nous défendre contre les Seigneurs ténébreux de 
la Magie Noire. Regardez ! Il a lancé sa boule devant lui et il accourt à 
l’appel d’un suppliant. 


Fils de la terre, écoutez vos instructeurs, les fils du Feu ! 


À présent, cher disciple, nous allons vous livrer la clé du Grand 
Arcane, le secret tout-puissant de la Kundalini. 


La Kundalini s’éveille au moyen de la Magie Sexuelle. Vous devez 
vous connecter sexuellement avec votre épouse et, vibrants d’amour 
mutuel et ressentant d’ineffables délices, vous prononcerez tous les 
deux, pendant cette connexion, les puissants mantras de la Kundalini, 
tels que je les ai reçus de l’Ange de commandement qui se nomme 
Aroch. Voici ces mantras : Kandil Bandil Rrrrr. 


Ces mantras seront vocalisés de façon « chantée » : on allonge le son 
des voyelles, et on élève la voix pour la première syllabe des deux 
mots (Kan et Ban) et on l’abaisse pour la seconde syllabe (Dil). La 
lettre R est prononcée sur une note haute, aiguë, comme la voix d’un 
petit enfant, en prolongeant le son, comme si c’était le son d’un 
moteur, ou celui d’un moulin lorsqu’il ne reste plus de grain à moudre 
et qu’il émet un son aigu et fin. 


Écoutez-moi bien : ces mantras sont les plus puissants que l’on 
connaisse dans tout l’infini pour éveiller la Kundalini ! 


Vous pourrez, si vous voulez, les vocaliser mentalement. 


Retirez-vous ensuite de votre épouse-prêtresse sans éjaculation 
séminale ; le désir réfréné fera monter votre énergie vers le haut, 
jusqu’à la tête ; c’est ainsi que vous éveillerez votre Kundalini et que 
vous vous convertirez en Dieux. 
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Je vais maintenant transcrire quelques paragraphes de la huitième 
leçon du Cours Zodiacal du V. Maître Arnold Krumm-Heller (le 
gourou Huiracocha), archevêque de l’Église Gnostique, afin que nos 
disciples comprennent bien ces enseignements : 


« Au lieu du coït qui va jusqu’à l’orgasme, les époux doivent se 
prodiguer mutuellement de douces caresses, des mots d’amour et des 
attouchements délicats, en maintenant constamment à l’écart toute 
pensée en rapport avec la sexualité animale, et en restant imprégné de 
la spiritualité la plus pure, comme si l’acte était une véritable 
cérémonie religieuse ». 


« Cependant, l’homme peut et même doit introduire son pénis dans le 
sexe féminin et l’y maintenir, afin que les deux, l’homme et la femme, 
éprouvent une sensation divine, empreinte d’une grande joie, qui 
pourra durer des heures entières, les époux se retirant au moment où ils 
sentent le spasme approcher, pour éviter l’éjaculation du Semen. De 
cette façon, ils auront toujours plus envie de se caresser ». 


« Ceci peut être répété aussi souvent qu’on le veut, sans que jamais 
survienne la fatigue, la lassitude, car, tout au contraire, c’est la clé 
magique pour être quotidiennement rajeuni, en régénérant le corps et 
en prolongeant la vie, parce que cette constante magnétisation est une 
indéniable source de force et de santé ». 


« Nous savons que dans le magnétisme ordinaire le magnétiseur 
communique des fluides au sujet, et si le premier a développé ces 
forces, il peut guérir le second. La transmission du fluide magnétique 
se fait d’ordinaire par les mains ou par les yeux, mais il est nécessaire 
de dire qu’il n’y a pas de conducteur plus puissant, mille fois plus 
puissant, mille fois supérieur aux autres, que le membre viril, avec la 
vulve comme organe récepteur ». 


« Les personnes qui pratiquent la transmission magnétique ordinaire 
répandent autour d’elles force et succès pour tous ceux qui se mettent 
en relation commerciale ou sociale avec elles, mais dans l’acte de 
magnétisation divine auquel nous nous référons, les deux, l’homme et 
la femme, se magnétisent réciproquement, étant l’un pour l’autre 
comme un instrument de musique qui, lorsqu’on en joue, lance ou 
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émet les sons prodigieux de douces et mystérieuses harmonies. Les 
cordes de cet instrument se trouvent partout dans le corps, et les lèvres 
et les doigts en sont les principaux vibrateurs, pourvu que préside à cet 
acte la pureté la plus absolue, laquelle fait de nous des magiciens en 
cet instant suprême ». 


Ces lignes tirées du Cours Zodiacal du sublime Huiracocha renferment 
le secret suprême du Grand Arcane, dont nous a tellement parlé 
Eliphas Levi sans avoir jamais osé le divulguer. 


C’est la clé pour éveiller la Kundalini et devenir Mage. La Kundalini 
est « le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques ». La Kundalini est le 
Feu solaire enfermé à l’intérieur d’une bourse membraneuse dans l’os 
coccygien, dans la région sacrée qui forme la base de la colonne 
vertébrale. 


La Kundalini est le Feu sexuel. La Kundalini est le Feu du Saint-
Esprit. La Kundalini est l’Épée flamboyante du Chérubin qui garde 
l’entrée de l’Éden. C’est pour cela que le Maître Huiracocha dit, dans 
son œuvre magistrale intitulée l’Église Gnostique, que nous devons 
tirer profit au maximum de la moelle épinière et du Semen, car c’est là 
qu’est la Rédemption de l’homme. Dans la Rose Ésotérique, le Maître 
dit aussi, en faisant allusion au Semen : « Levez bien votre coupe et 
gardez-vous de ne verser ne serait-ce qu’une seule goutte de votre 
précieux liquide ». 


Le désir réfréné transmutera le Semen en Énergie christique, et cette 
Énergie se bipolarisera à son tour en énergie positive et énergie 
négative, qui s’élèveront par deux canaux nerveux situés à droite et à 
gauche de la moelle épinière ; ces canaux spermatiques sont appelés, 
en Inde, Ida et Pingala. 


Le canal qui monte à droite est positif et par lui s’élèvent les atomes 
solaires. Le canal de gauche est négatif, et les atomes lunaires montent 
par ce canal. Ida et Pingala sortent d’un centre sacré appelé Triveni, 
situé au-dessus de la moelle oblongue. 


Le Semen est transmuté en Énergies christiques. Cette Énergie est le 
« vin de lumière », et ce vin de lumière nous convertit en Bouddhas 
vivants. 
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Les deux canaux, Ida et Pingala, résonnent avec la note musicale du 
gong chinois, soit la note fa. 


La moelle épinière, avec ses deux cordons nerveux, est le cordon 
brahmanique. La moelle épinière est le bâton de Brahma, la verge 
d’Aaron, le bâton des patriarches, le bâton de Moïse, le sceptre des 
rois divins et la canne de bambou à sept nœuds des yogis de l’Inde. 


Le secret pour éveiller la Kundalini réside dans le miracle que le 
Christ a accompli aux Noces de Cana. La transmutation de l’eau en vin 
s’effectue en des noces, pendant la transe de Magie Sexuelle ; grâce au 
désir réfréné, l’effort des époux transmutera l’eau (le Semen) en vin de 
lumière alchimique. 


Lorsque les atomes solaires et lunaires de notre énergie séminale 
entrent en contact dans le centre magnétique du coccyx, le Serpent 
commence alors à bouger, produisant une certaine douleur dans la 
région coccygienne ; il rompt la bourse membraneuse qui l’enveloppe 
et pénètre dans la moelle épinière par un orifice qui, chez les 
personnes communes et ordinaires, demeure fermé. Les vapeurs qui 
s’élèvent du Semen débouchent cet orifice, qui est la porte du canal 
Sushumna. Ce canal parcourt toute la longueur de la moelle épinière 
jusqu’en haut des vertèbres cervicales. La Couleuvre Ignée ou le Feu 
liquide de la Kundalini monte par ce canal. Plus précisément, ce Feu 
sacré s’élève par un fil très fin qui lui sert de conducteur, à l’intérieur 
de ce canal Sushumna qui est au centre de la moelle. 


L’ascension de la Kundalini est réglée par les « feux du cœur ». Les 
vertèbres de la colonne sont appelées, en Occultisme, « canons » ou 
« pyramides ». Chaque canon a son nom secret et ses pouvoirs. La 
colonne vertébrale a trente-trois canons et trente-trois atomes divins. 
L’ascension de la Kundalini s’effectue canon par canon, degré par 
degré. Chaque canon n’est conquis qu’au prix de terribles épreuves sur 
le plan physique et sur le plan astral. Ce chemin est le chemin de 
l’amertume et du martyre. 


Du fil très fin au centre de la moelle épinière partent des ramifications 
nerveuses qui mettent les chakras en communication avec la moelle. 
La Kundalini enflamme toutes les « fleurs de lotus » ou chakras de 
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notre organisme, au fur et à mesure de son ascension, canon par canon. 
Cette ascension à travers les trente-trois canons nous fait passer par 
toutes les chambres de la Grande Loge Maçonnique du plan astral. Les 
Chambres externes sont les Mystères Mineurs (ou Petits Mystères), et 
les Chambres internes sont les Mystères Majeurs (ou Grands 
Mystères). 


Le disciple devra apprendre les saluts maçonniques de son propre Être 
Intime : le « Maître Intérieur » devra les lui enseigner. 


La grosseur de la Kundalini dépend de la quantité d’Énergie sexuelle 
emmagasinée ; la couleur de la Kundalini dépend de l’idiosyncrasie 
psychologique du disciple. 


La Kundalini monte graduellement, à mesure que nous pratiquons la 
Magie Sexuelle et à mesure que nous nous sanctifions car, comme 
nous l’avons dit, l’ascension dépend des mérites du cœur. 


Il faut recenser tous nos défauts et les observer dans la vie pratique 
pour les comprendre et les dissoudre successivement, consacrant à 
chacun le temps nécessaire et les désintégrant au moment où ils ont été 
compris dans tous les niveaux conscients et subconscients du mental. 
Cette règle est la clé qui permet de faire monter la Kundalini, car le 
disciple sort alors vainqueur dans toutes les épreuves astrales et 
physiques et conquiert rapidement les canons, un après l’autre. 


Une seule éjaculation ou écoulement séminal suffit pour brûler un 
fusible, c’est-à-dire, pour faire fondre le fil nerveux par où s’élève la 
Kundalini ; le Feu retombe alors d’un ou deux ou plusieurs canons, 
selon l’importance de la faute, et le disciple perd, par conséquent, les 
pouvoirs acquis lors de la conquête de ces canons. 


Notre Seigneur le Christ m’a dit : « Le disciple ne doit pas se laisser 
tomber, parce que le disciple qui se laisse tomber doit énormément 
lutter pour récupérer ce qu’il a perdu ». 


À travers les Initiations des Mystères Mineurs, le disciple devra passer 
par toute la tragédie de la Passion, et finalement gravir le Golgotha de 
la Haute Initiation où il fusionnera avec son Intime et se convertira en 
un Maître de la Loge Blanche. 
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La Haute Initiation est la fusion des deux principes Atman et Bouddhi 
dans chacune des cinq principales Initiations des Mystères Majeurs. 
Avec la première, nous parvenons à la fusion d’Atman-Bouddhi, et 
cette fusion est répétée pour les quatre autres, mais avec la cinquième 
Initiation des Mystères Majeurs nous ajoutons à cette fusion le 
principe Manas, et ainsi le septénaire se réduit à une triade : Atman-
Bouddhi-Manas. 


Il y a au total neuf Initiations de Mystères Majeurs. 


Atman est l’Être. Atman est l’Intime. Atman est notre Ange intérieur, 
et Bouddhi est notre Âme-Esprit. Lorsque l’Intime et l’Âme-Esprit 
fusionnent, un nouveau Maître naît au sein de l’humanité, et lorsqu’à 
cette fusion nous ajoutons le Manas ou Âme Humaine, alors naît un 
nouveau Bienheureux. 


La Rédemption commence et s’achève sans le Moi, sans l’Égo. 


Nous avons déjà parlé, dans notre leçon sur le signe de la Vierge, des 
sept Serpents de l’Éden. Nous avons sept corps et sept Serpents de 
Feu. Chacun des sept corps a sa Kundalini, sa Couleuvre. 


La première Couleuvre ouvre nos sept Églises (ou chakras) du corps 
bouddhique. Un corps bouddhique christifié et stigmatisé fusionne 
avec l’Intime, inévitablement. 


Le deuxième Serpent appartient au corps éthérique et nous conduit à la 
deuxième Initiation des Mystères Majeurs ; cette Initiation nous 
confère le pouvoir de voyager avec le corps éthérique ou Soma 
Puchicon dont nous parle Max Heindel. 


Le troisième Serpent est celui du corps astral et il ouvre totalement nos 
chakras, roues ou disques du corps astral ; au terme de l’ascension de 
ce Serpent nous recevons la troisième Initiation des Mystères Majeurs. 


Le quatrième Serpent est le Serpent du corps mental, il nous permet de 
christifier le mental. Le Mental-Christ nous mène à la quatrième 
Initiation des Mystères Majeurs et nous confère le degré d’Arhat. 


Le cinquième Serpent appartient au corps causal, duquel nous devons 
extraire l’Âme Humaine, ou Manas, pour la fusionner avec l’Atman-







61 


Bouddhi. Ceci est la cinquième Initiation des Grands Mystères, qui 
nous confère le degré d’Aseka. 


Le sixième Serpent appartient à la Bouddhi. Ce sixième portail est 
comme un vase d’albâtre blanc et transparent à l’intérieur duquel brûle 
le feu de l’Intime. Tu es à présent ce vase ardent grâce au feu de ton 
sixième Serpent. 


Le septième Serpent appartient au corps même de l’Intime. 


Du corps physique nous extrayons, au moyen de la Kundalini, l’Âme-
Conscience qui, absorbée dans la Bouddhi, fusionne avec l’Intime. Du 
corps éthérique nous extrayons, au moyen de la dorée Kundalini de ce 
corps, l’Âme-Sapiente. 


Du corps astral nous extrayons, au moyen de la Kundalini blanche 
comme neige de ce véhicule, l’Âme-Consciente. 


Du corps mental nous extrayons, au moyen de sa Kundalini respective, 
une quintessence animique du corps mental. 


Du corps causal ou corps de la Volonté, nous extrayons un condensé 
animique de ce corps, l’Âme-Humaine. 


Les deux autres Serpents nous mènent jusqu’au bonheur ineffable du 
Nirvana. 


Voilà les sept degrés de pouvoir du Feu. À travers ces sept portails, 
règne seulement la terreur de l’Amour et de la Loi. 


Les huitième et neuvième Initiations nous conduisent à des régions 
ineffables. La huitième Initiation est celle des Bouddhas Pratyekas, et 
la neuvième appartient au degré de Roi du Monde. 


La constitution du système spinal et médullaire est analogue dans 
chacun des sept corps. Chacun de ces corps est un organisme complet, 
les sept moelles épinières se compénètrent sans se confondre. 


La septième Initiation des Grands Mystères nous confère le degré de 
Mahachoan. Le Mahachoan doit devenir gardien des Archives 
Akashiques et dirigeant des travaux de la Grande Loge Blanche. 
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Les eaux du Hoang-Ho, dans leur flux torrentiel, entonnent le son du 
gong, c’est-à-dire, la note fa de la nature, qui fait vibrer notre 
Kundalini dans le fleuve sacré de la vie. 


Bouddha, le Rédempteur de Mars, irradie à présent, de cette planète, 
une force bouddhique qui, par l’intermédiaire du Scorpion, pénètre 
dans notre système séminal et nous aiguillonne vers la Christification. 
Les atomes bouddhiques inondent nos canaux séminifères. Les atomes 
bouddhiques imprègnent nos véhicules internes et saturent de la force 
de Mars les structures internes de ces corps. 


Bouddha est devenu guerrier, il irradie maintenant, à partir de Mars, sa 
puissante énergie bouddhico-martienne. 


Quelle merveille de la création ! Bouddha devenu guerrier ! 


Les atomes bouddhico-martiens produiront l’âge de l’Intuition (l’Ère 
du Verseau). 


Notre principe bouddhique c’est la conscience superlative de l’Être : 
c’est l’Âme-Esprit. À présent, la force guerrière de Mars est devenue 
bouddhique, et partout surgiront des héros de la lumière. 


Mars, dans le signe du Scorpion, fait maintenant parvenir les atomes 
de Bouddha à notre système séminal, pour obtenir la Christification de 
l’homme. Les atomes bouddhiques, sous la force de Mars, nous 
convertiront en Christ vivants. 


Bouddha, le Christ des Martiens, palpite aujourd’hui à l’intérieur de 
notre système séminal. Notre corps et nos atomes bouddhiques nous 
confèrent le don de « sentir » la connaissance suprême. La conscience 
bouddhique est maintenant guerrière, et il est né un nouveau type de 
guerriers, les guerriers de la lumière, les paladins de l’Ère nouvelle. 
Des guerres de ce siècle sortira la nouvelle Ère, parce que Mars est à 
présent bouddhique. 


Le sacrifice de Bouddha sur Mars fut analogue à celui du Christ parmi 
nous. Bouddha s’est préparé sur Terre pour devenir le Christ des 
Martiens. 


Les natifs du Scorpion ont une volonté puissante, mais ils doivent 
combattre les défauts de la colère, de la rancune et de la vengeance. 
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Les natifs du Scorpion sont ou totalement chastes ou très fornicateurs. 
Ils passent toujours, avant l’âge de trente ans, par un événement 
douloureux qui les remplit d’amertume. 


Fils des hommes ! Voulez-vous connaître le bonheur ineffable du 
Nirvana ? Voulez-vous vous transformer en Dieux ? Voulez-vous vous 
transformer en Christ ? Voulez-vous vous libérer de la Roue des 
naissances et des morts ? 


Je vous ai donné ici la clé de la Magie Sexuelle ! Que voulez-vous de 
plus ? 


Pendant le signe du Scorpion, nous devons invoquer les Hiérarchies de 
cette constellation afin qu’elles régénèrent et renforcent notre système 
génital, qu’elles purifient notre Énergie sexuelle et nous aident à 
transmuter cette Énergie, à la transformer en Lumière et en Feu. 


Cette invocation sera faite selon la façon de procéder que nous avons 
enseignée dans les premières leçons. 
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Chapitre 9 - Le Sagittaire 


Du 23 novembre au 21 décembre.  


Régit les hanches et les cuisses.  


Métal : l’étain. 


Parfum : l’aloès. 


Pierre : le saphir bleu.  


Plante : l’agave. 


Fleur : l’hortensia.  


Planète : Jupiter.  


Couleur : bleu.  


Élément : feu. 


Mot-clé : Bienveillance. 


Jour : le jeudi astrologique (vendredi actuel).  


Régent : Zachariel. 


Cher disciple, 


Nous sommes rendus dans notre cours à la constellation du Sagittaire. 
Le métal correspondant est l’étain ; la pierre, le saphir bleu. 


Les natifs du Sagittaire sont extrêmement passionnés et fornicateurs. 


Eliphas Levi écrit : « Malheur au Samson de la Kabbale qui se laisse 
endormir par Dalila. À l’Hercule de la science qui échange son sceptre 
royal pour le fuseau d’Omphale, il sentira bientôt la vengeance de 
Déjanire et il ne lui restera plus que le bûcher du mont Oeta pour 
échapper aux tourments dévorateurs de la tunique de Nessus ». 


Les sept planètes du Système Solaire sont les sept Séphiroths 
inférieures, et le triun Soleil spirituel est la Couronne Séphirotique. 
Ces dix Séphiroths vivent et palpitent à l’intérieur de notre conscience 
et nous devons apprendre à les manipuler et les combiner dans le 
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merveilleux laboratoire de notre univers intérieur. Ces dix Séphiroths 
sont : 


Kether : le pouvoir équilibreur ; le Mage du premier arcane du Tarot, 
dont le hiéroglyphe primitif est représenté par un homme. 


Chokmah : la Sagesse ; la Papesse du Tarot ; la sagesse occulte, la 
prêtresse ; la deuxième carte du Tarot ; la Lune ; le hiéroglyphe 
primitif est la bouche de l’homme. 


Binah : l’Intelligence ; la planète Vénus ; la troisième carte du Tarot, 
l’Impératrice ; le symbole primitif est une main dans l’attitude de 
prendre. 


Ces trois Séphiroths forment la Couronne Séphirotique. Puis viennent 
les sept Séphiroths inférieures, dans l’ordre suivant : 


Chesed : Jupiter ; l’Être divin ; l’Atman ; le hiéroglyphe primitif : le 
sein ; la quatrième carte du Tarot : la lame de l’Empereur ; la 
Miséricorde. 


Geburah : la Rigueur ; la cinquième carte ; le corps bouddhique de 
l’homme ; le Pape ou l’Hiérophante du Tarot ; Mars, le guerrier du 
Bélier. 


Tiphereth : la Vénus du Taureau ; la beauté, l’amour de l’Esprit-Saint ; 
le corps causal de l’homme ; la sixième carte du Tarot, l’Amoureux. 


Netzah : le Mercure des Gémeaux ; le Chariot du Tarot ; la septième 
carte, et l’éternité du Tout ; le corps mental ; la Victoire. 


Hod : l’Arcane de la Justice ; la huitième carte du Tarot ; Saturne ; la 
Splendeur ; le corps astral. 


Jesod : le Soleil du Lion ; la neuvième carte du Tarot ; l’Ermite ; 
l’Absolu ; le corps éthérique de l’homme ; le Fondement. 


Malkuth : l’Univers tout entier, Marie ou la Vierge ; la Nature ; le 
corps physique de l’homme. 


Ces dix Séphiroths vivent à l’intérieur de notre Être et constituent 
notre système solaire. Le Tarot est en relation intime avec l’Astrologie 
ésotérique et avec l’Initiation. 
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Arcane X : c’est la première heure d’Apollonius de Thyane : « Étude 
transcendantale de l’Occultisme ». 


Arcane XI : c’est la deuxième heure d’Apollonius : « Les abîmes du 
feu. Les vertus astrales forment un cercle à travers les dragons et le 
feu » (Étude des forces occultes). La Force. 


Arcane XII : le Sacrifice. Troisième heure d’Apollonius de Thyane : 
« Les serpents, les chiens et le feu ». Alchimie sexuelle, travail avec la 
Kundalini (Magie sexuelle). 


Arcane XIII : la Mort. Quatrième heure d’Apollonius : « Le néophyte 
errera de nuit parmi les sépulcres, il éprouvera l’horreur des visions, il 
se livrera à la Magie et à la Goétie » (Ceci signifie que le disciple se 
verra attaqué par des millions de magiciens noirs dans le plan astral ; 
ces mages ténébreux essaient d’éloigner le néophyte du sentier 
lumineux). 


Arcane XIV : les deux urnes, « magnétisme divin et magnétisme 
humain. Les eaux supérieures du Ciel » : cinquième heure 
d’Apollonius. Pendant ce temps, le disciple apprend à être pur et 
chaste, parce qu’il comprend la valeur de sa liqueur séminale. 


Arcane XV : (l’ouragan, l’orage électrique). Typhon-Baphomet. 
Sixième heure d’Apollonius de Thyane : « Ici, il faut se tenir coi, 
immobile, à cause de la crainte » (Cela signifie l’épreuve terrible du 
Gardien du Seuil qu’il faut beaucoup de courage et d’énergie pour 
vaincre). 


Arcane XVI : La Tour foudroyée. Septième heure d’Apollonius : « Le 
feu réconforte les êtres animés et si quelque prêtre, un homme 
suffisamment pur, le dérobe et ensuite le projette, s’il le mêle à l’huile 
sainte, puis le consacre, il parviendra à guérir toutes les maladies, 
seulement en l’appliquant sur la partie affectée » (L’Initié voit ici sa 
fortune matérielle menacée et ses entreprises échouent). 


Arcane XVII : l’Etoile des Mages. Huitième heure d’Apollonius : 
« Les vertus astrales des éléments, des semences de tout genre » 
(Étude des Mystères Mineurs, les neuf arcades que doit franchir 
l’étudiant dans son ascension). 
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Arcane XVIII : le Crépuscule. La Lune. Neuvième heure 
d’Apollonius : « Ici, rien n’est encore terminé ». L’Initié accroît sa 
perception jusqu’à dépasser les limites du Système Solaire, au-delà du 
Zodiaque. Il touche le seuil de l’Infini, il est arrivé aux limites du 
monde intelligible. Il aperçoit la Lumière divine, mais avec elle, 
surgissent de nouvelles craintes et de nouveaux dangers. 


Arcane XIX : la lumière resplendissante. Le Soleil. Dixième heure 
d’Apollonius : « Les portes du Ciel s’ouvrent et l’homme sort de sa 
léthargie ». C’est le nombre dix de la seconde grande Initiation des 
Mystères Majeurs, qui permet à l’Initié de voyager en corps éthérique. 
C’est la Sagesse de Jean-Baptiste. 


Arcane XX : le Réveil des Morts. Le Jugement. Onzième heure 
d’Apollonius : « Les Anges, les Chérubins et les Séraphins volent avec 
des bruissements d’ailes. Il y a de la joie dans le Ciel, la Terre 
s’éveille, et le Soleil qui surgit d’Adam ». Ce processus appartient aux 
grandes Initiations des Mystères Majeurs où ne règne que la terreur de 
la Loi. 


Arcane XXI : la Couronne des Mages. Douzième heure d’Apollonius 
de Thyane : « Les colonnes du feu s’apaisent ». C’est l’entrée 
triomphale dans la félicité sans limites du Nirvana, où le Maître revêt 
l’habit resplendissant de Dharmasaya, ou bien renonce au bonheur du 
Nirvana par amour pour l’humanité et se convertit en Bodhisattva de 
compassion, en Sauveur de la pauvre humanité souffrante, une pierre 
de plus dans la muraille gardienne élevée avec le sang des martyrs. 
Samyak Sambuddho, un Maître de Perfection, a renoncé au Nirvana 
par amour pour l’humanité. 


Les parfaits Bouddhas, revêtus de la gloire de Dharmasaya, ne peuvent 
plus aider l’homme ni l’humanité, parce que le Nirvana est l’oubli du 
monde et des hommes pour toujours. Les Bodhisattvas Kwan-Shiyin, 
Tashini, Bouddha et le Christ irradient leur lumière sur l’humanité 
souffrante. 


Les Bodhisattvas entrent, après de grands sacrifices, dans un monde 
supranirvanique de félicité. La muraille gardienne est formée des 
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« Bodhisattvas de compassion ». Nous, les Gnostiques, nous suivons 
les traces de nos prédécesseurs. 


Aum Vajrapani Hum. 


Jupiter est la planète du Sagittaire. Nous vous avons parlé dans cette 
leçon du sentier nirvanique parce que Jupiter tonnant est le symbole 
sacré de notre Intime, c’est pourquoi l’on dit que Jupiter est le Père des 
Dieux. Ceci nous rappelle le Jupiter Capitolin des Romains. Jupiter en 
Sagittaire influe sur les grandes artères fémorales, où le sang se 
magnétise totalement sous Jupiter. 


Pratique du Sagittaire : 


Installez-vous de façon accroupie, les fesses appuyées sur les talons, à 
la façon des indiens péruviens ; placez vos mains sur les cuisses, les 
deux index dirigés vers le haut, vers le ciel, pour attirer les rayons de 
Jupiter, tel que nous l’enseigne Huiracocha, afin de magnétiser 
intensément les fémorales. 


On vocalise alors le mantra Isis, en allongeant le son de chaque lettre 
et en prononçant le S avec un son sifflant comme celui du vent. À 
l’aide de cette clé, vous éveillerez totalement votre clairvoyance et 
vous obtiendrez le pouvoir de lire les archives akashiques de la Nature. 


On doit ensuite méditer avec ferveur sur l’Intime, en le priant de nous 
emmener à l’Ange Zachariel afin qu’il nous aide. 


Sur le sentier initiatique, nous devrons vivre les douze heures dont 
nous a parlé le grand sage Apollonius de Thyane. Le magicien noir 
Papus a essayé de défigurer les douze heures d’Apollonius avec des 
enseignements de Magie Noire ; en faisant table rase de tous les 
innombrables volumes kabbalistiques qui circulent à travers le monde, 
nous sommes parvenus à la conclusion que toute la Kabbale se réduit 
aux vingt-deux Arcanes Majeurs du Tarot, et aux quatre As qui 
représentent les quatre éléments de la Nature. 


Sur quelque chose d’aussi simple, les érudits ont élaboré des milliers 
de volumes et de théories qui rendraient fou quiconque aurait le 
mauvais goût de s’intellectualiser à l’aide de tout cet arsenal. Le pire, 
c’est qu’en matière de Kabbale les magiciens noirs se sont emparés de 
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tout ce qu’ils ont trouvé pour défigurer l’enseignement et égarer le 
monde. Les œuvres de Papus sont de la véritable Magie Noire. 


Le Tarot est un livre aussi ancien que le monde, il est en relation 
intime avec la Sagesse des Dieux planétaires. Ce livre, c’est le « jeu » 
de Tarot, qui comporte 78 lames, réparties en 22 appelées Arcanes 
Majeurs et 56 dénommées Arcanes Mineurs. 


Les 4 As représentent les éléments de la Nature : 


L’As d’Épées symbolise le feu. 


L’As de Coupes symbolise l’eau.  


L’As de Pentacles représente l’air.  


L’As de Bâtons symbolise la terre. 


Les 56 lames des Arcanes Mineurs sont toutes basées sur ces 4 As, sur 
les 10 nombres de notre système décimal et sur les 22 Arcanes 
Majeurs. Un 4 de Bâtons, par exemple, n’est rien d’autre que l’Arcane 
IV, l’Empereur, et le symbole de l’As de Bâtons répété quatre fois ; 
c’est la même chose pour les 56 lames des Arcanes Mineurs. 
Interprétez ces cartes intuitivement en combinant l’élément de la 
Nature avec les Arcanes Majeurs et le problème sera résolu. Autre 
exemple : un 6 de Pentacles s’interpréterait en combinant l’Arcane VI, 
l’Amoureux ou l’Indécision, avec l’élément air, ou « Âme », 
symbolisé par les Pentacles, ce qui donnerait comme signification : 
« un amour ». Et ainsi de suite. 


Il y a deux sortes de Kabbalistes : les Kabbalistes intellectuels et les 
Kabbalistes intuitifs. Les Kabbalistes intellectuels sont des magiciens 
noirs ; les Kabbalistes intuitifs sont des magiciens blancs. 


Les Dieux sidéraux souvent nous répondent en nous montrant une 
carte de Tarot ; nous devons alors comprendre intuitivement la réponse 
qui nous a été donnée. Les Kabbalistes intuitifs, seulement en 
regardant une carte du Tarot, comprennent ce que le destin leur 
réserve. 


Un jour j’ai consulté un Génie planétaire pour savoir si oui ou non il 
convenait d’effectuer un certain voyage, car je n’étais pas 
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financièrement prêt pour ce voyage ; le Génie planétaire me répondit 
en me montrant trois cartes. L’une d’elles était un Roi de Pentacles, 
magnifiquement brodé d’or ; je compris avec le cœur et j’effectuai 
mon voyage et je m’en tirai fort bien. 


Lorsque l’humanité fut jugée devant moi, je vis le Tarot étalé en lignes 
de sept cartes, et quand brilla une certaine carte de la sixième ligne, les 
Dieux jugèrent la grande Prostituée (l’humanité) et la trouvèrent 
indigne. La sentence des Dieux fut : « À l’abîme, à l’abîme, à 
l’abîme ! » (Le nombre de l’humanité est 666). 


Le Magicien blanc prie les Dieux, puis il jette ses cartes sur la table ; 
les yeux fermés et en suppliant son Dieu intérieur, il choisit alors une 
carte, l’observe, et en se servant de l’intuition il émet un pronostic. 
Chaque carte du Tarot constitue à elle seule un pronostic complet. 


Les exercices du Sagittaire ont pour but d’éveiller la clairvoyance, de 
voir et de comprendre toutes ces choses. Les Kabbalistes de l’intuition 
comprennent tout avec le cœur. Les Kabbalistes intellectuels veulent 
résoudre tout avec le mental animal. Le Kabbaliste de l’intuition n’est 
guidé que par la voix du silence, de l’Intime. Ces cartes du Tarot sont 
le langage des mondes supérieurs de la Lumière. Ces cartes du Tarot 
sont la Sagesse occulte des Dieux sidéraux. 


Les douze heures d’Apollonius constituent le chemin de l’Initiation. 
On est horrifié de voir combien les hommes ont accumulé de théories 
sur ce livre aussi simple et aussi sublime que Dieu. 


Les 78 lames du Tarot sont comme 78 hiéroglyphes ineffables brillant 
à l’intérieur de cette pyramide à cinq arêtes que l’on appelle l’homme. 
1 plus 2 plus 3 plus 4 égale : 10 : tout le progrès de l’étudiant est fondé 
sur ces nombres. Chaque année a sa carte kabbalistique qui nous 
permet de faire des pronostics intuitifs. 


Ainsi, 1951, par addition kabbalistique, se décompose de la façon 
suivante : 1 plus 9 plus 5 plus 1 égale : 16. L’Arcane XVI, c’est la 
Tour foudroyée. Avant le 21 mars 1952, une grande nation a reçu un 
grand châtiment karmique (consulter à ce sujet les documents de 
l’époque). 
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Si nous additionnons entre eux les nombres composant notre date de 
naissance, nous obtiendrons notre propre nombre kabbalistique. 
Certains extraient aussi la valeur numérique des lettres de leurs nom et 
prénom. Iglesias Janeiro s’est spécialisé dans ce genre de calculs, mais 
cette branche ne nous intéresse pas réellement, parce qu’elle n’a pas 
été étudiée ésotériquement en profondeur, de façon scientifique. La 
seule chose que j’aie pu vraiment constater, c’est que le nom des 
personnes, dans son sens immédiat, renferme le karma de la personne. 
Par exemple, les femmes dont le nom est Dolorès souffrent l’indicible 
dans leur vie. 


Le Kabbaliste authentique n’écoute que la voix de l’Intime. Lorsque 
l’intellect veut utiliser pour son compte les cartes du Tarot, il tombe 
dans les pires égarements. Le Tarot est la Sagesse ésotérique des 
Etoiles. Les cartes du Tarot proviennent des mondes les plus ineffables 
de la Lumière édénique. Voici, de façon succincte, la signification des 
22 Arcanes Majeurs : 


1- L’homme, le Mage. 


2- La femme, l’Ésotérisme. 


3- L’humanité et la Création. 


4- Le pouvoir et ce qui est créé. 


5- L’autorité et la vie mentale. 


6- L’Amour et l’attraction amoureuse. 


7- Le char de guerre. Luttes dans le mental. 


8- La justice. Souffrances. 


9- L’Amour divin. Prudence. 


10- La fortune, la chance. 


11- Le courage. 


12- Le sacrifice. 


13- La mort, les transformations. 


14- La tempérance, la chasteté « active ». 
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15- La fatalité. 


16- Catastrophe et destruction. 


17- L’espoir. 


18- Des ennemis cachés. 


19- La vérité. 


20- Changements. 


21- Démoralisation (le Fou, le Mat). 


22- Le triomphe (le Monde). 
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Chapitre 10 - Le Capricorne 


Du 22 décembre au 19 janvier. 


Régit les genoux, la peau et le squelette.  


Métal : le plomb. 


Pierre : l’onyx noir.  


Parfum : l’extrait de pin.  


Plante : le faux platane.  


Fleur : le lotus. 


Planète : Saturne.  


Couleur : noir.  


Élément : terre. 


Mot-clé : Obstruction. 


Jour : le samedi astrologique (samedi actuel).  


Régent : Orifiel. 


Cher disciple, 


Nous sommes à présent arrivés à la constellation du Capricorne. Cette 
constellation est la maison de Saturne, l’Ancien du Temps. Saturne est 
la planète du Système Solaire la plus éloignée de la Terre. La Lune est 
le satellite le plus proche de la Terre. 


L’ancien calendrier était fondé sur la base naturelle et cosmique de 
l’ordre des planètes par rapport au Soleil mais celui-ci dans la 
succession planétaire est placé au centre, et l’on commence par la 
Lune qui est la planète la plus rapprochée de la Terre, ce qui donne : 
Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Cette succession 
déterminait autrefois l’ordre des jours de la semaine : lundi, mercredi, 
vendredi, dimanche, mardi, jeudi et samedi. 
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Les Catholiques Romains ont adultéré cet antique et légitime 
calendrier, et l’Astrologie arithmétique moderne a été érigée sur ce 
système falsifié, de sorte que l’Astrologie moderne, reposant sur des 
bases fausses, s’avère elle-même totalement fausse et est acculée à 
l’échec. 


Il nous incombe maintenant de restaurer l’authentique Astrologie 
antique, et pour cela il est nécessaire et primordial de retourner au 
légitime calendrier archaïque. 


Toutes les œuvres astrologiques de Max Heindel et d’Alpherat sont 
fondées sur un calendrier faux ; n’ayant pas de base fondamentale, 
elles sont erronées. 


Nous, les gnostiques, nous sommes les restaurateurs de la Sagesse 
ésotérique. 


Moi, Samaël Aun Weor, je suis le Grand Avatar du Verseau. Je suis 
l’Initiateur de l’Ère nouvelle. Je suis le Messager des mondes 
supérieurs de la Conscience et je suis venu vous apporter la culture de 
l’Ère Nouvelle. Je suis venu former une nouvelle race de Dieux et je 
veux que vous m’écoutiez. « Demandez et l’on vous donnera, frappez 
et l’on vous ouvrira ». Ainsi parlent les Saintes Écritures. 


Je vous ai enseigné le mystère ineffable du Grand-Arcane, et je veux 
que vous appreniez à manipuler le scintillement des étoiles pour 
gouverner la Nature. 


Écoutez-moi bien : les heures planétaires telles qu’elles figurent dans 
les annuaires astrologiques et les textes d’Astrologie, en général, sont 
fausses et absurdes, parce que le calendrier en vogue est faux et 
absurde, et que jamais aucun peuple archaïque n’a utilisé les heures 
planétaires curieuses et dogmatiques des astrologues modernes. 


Les vieux sages de l’Antiquité considéraient le jour comme une croix 
dans un cercle parfait. Ces antiques contemplateurs des Etoiles, avec 
leurs yeux scrutateurs, ont pénétré profondément les mystères des 
Etoiles et ont reçu l’Illumination des Dieux planétaires. Ces vieux 
astrologues ont appris des Dieux que le jour se divise en quatre parties, 
comme l’indique la croix dans le cercle parfait. Ils savaient que la 
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journée était gouvernée par quatre planètes seulement, selon l’ordre 
ancien : Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. 


Le premier quart de la journée est gouverné par la planète du jour qui 
porte son nom et les deuxième, troisième et quatrième quartiers de la 
journée se succèdent selon l’ordre des planètes : Lune, Mercure, 
Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. 


Ainsi donc, le lundi correspond au dimanche actuel, le mardi au jeudi 
actuel, etc. Le tableau suivant représente l’ordre planétaire authentique 
et les quatre planètes qui, selon le même ordre planétaire, régissent les 
quatre divisions de la journée : 


De cette façon, les douze heures du jour se divisent en quatre parties 
de trois heures chacune. 


Ce système simple, facile et rapide, nous permet de savoir exactement 
quelle planète gouverne l’espace à un moment donné. Les grands 
astrologues antiques ont connu ce système et ils l’ont appris des Dieux 
sidéraux. Ici on n’a pas besoin des fameux calculs de l’Astrologie 
arithmétique. L’unique chose nécessaire c’est d’un peu de pratique. 


N’importe quelle personne peut apprendre ce système simple et si 
merveilleux, car il ne requiert pas toutes ces complications, ni toutes 
ces tables de logarithmes, ni ces tables des Maisons, ni ces 
volumineuses éphémérides astrologiques, ni ce jargon compliqué des 
pseudo-savants de l’Astrologie d’arithmétique. 


Une nouvelle génération d’astrologues a vu le jour, ce sont les 
illuminés de l’Ère nouvelle, les paladins du Verseau. Nous n’avons 
plus besoin des horoscopes arithmétiques, aujourd’hui nous 
conversons avec les Dieux pour connaître le destin des hommes. 


Secouez la poussière de votre tête, vieux professeurs d’Astrologie, car 
les premières cloches du Verseau ont déjà sonné, chantant la pâque, 
célébrant la Résurrection. Laissez-nous en paix, astrologues 
d’arithmétique ; nous sommes fatigués de vos erreurs, brûlez tout ce 
monceau de logarithmes, éphémérides, table des maisons, etc. ! 


Seuls nous intéressent aujourd’hui les paladins de l’Ère nouvelle, les 
astrologues illuminés qui savent parler avec les Dieux sidéraux. Nous 
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sommes écœurés de toute cette théorie et nous allons droit au 
« grain », au but, à l’effectif, au réel. Nous ne voulons plus 
d’astrologues aveugles s’appuyant sur les béquilles des nombres ! 


Seuls nous intéressent à présent les clairvoyants des Etoiles, les prêtres 
des Temples sidéraux, les Sages du Verseau ! 


Le disciple devra choisir les heures pour travailler avec les Etoiles. 
Aux heures de la Lune, il peut travailler avec la Lune : aux heures de 
Mercure, il peut travailler avec Mercure, etc. 


Saturne est la demeure des « Hiérarchies vertes ». Ces hiérarchies ont 
donné à l’homme l’âme-animale ou corps mental. 


On doit libérer le mental de toute espèce d’écoles, religions, sectes, 
croyances, etc. Toutes ces « cages » sont des entraves qui rendent le 
mental incapable de penser librement. Il est nécessaire de délivrer le 
mental des illusions de ce monde pour le convertir en un fin et 
merveilleux instrument de l’Intime. Il faut affranchir le mental de tout 
genre de raisonnements et de désirs. 


Travaillons sans relâche pour obtenir la christification du mental, le 
Mental-Christ. 


Nous avons besoin d’un mental qui sache penser avec le cœur 
uniquement. Il nous faut un mental qui sache écouter seulement la 
voix du cœur. Nous avons besoin d’un mental qui ne raisonne pas 
lorsque le cœur commande. 


Le mental qui obéit au cœur seulement est un Mental-Christ. Le 
mental qui ne raisonne pas et ne se met en branle que sous les ordres 
qui émanent du cœur, c’est le Mental-Christ. Le mental qui ne réagit 
pas devant les impacts extérieurs est un Mental-Christ. 


Le mental doit se convertir en l’instrument du cœur. 


Que sait donc la raison ? La raison est un processus douloureux du 
mental, basé sur l’illusion des choses extérieures. La raison ne fait que 
diviser le mental en l’engageant dans la bataille des antithèses. Les 
décisions de la raison sont filles de l’ignorance et elles apportent 
toujours la douleur. 
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La nouvelle humanité sera l’humanité de l’Intuition. L’intuitif n’est mu 
que par la voix du silence. 


La christification totale du mental n’est réalisée qu’avec la Kundalini 
du « corps mental ». 


La Kundalini du corps mental est le quatrième degré du pouvoir du 
Feu. Grâce à la Kundalini du corps mental nous extrayons de l’âme 
animale le Mental-Christ. Nous devons expulser du Temple mental 
toute espèce de pensées terrestres. 


La Maîtresse H.P. Blavatsky dit, dans La Voix du Silence : « Tu dois 
atteindre une fixité du mental telle qu’aucune brise, si forte soit-elle, 
ne puisse lui insuffler une seule pensée terrestre. Ainsi purifié, le 
Sanctuaire doit être vide de toute action, son ou lumière terrestres ; de 
même que le papillon saisi par la gelée tombe sans vie sur le seuil de 
notre porte, de même aussi toutes les pensées terrestres doivent tomber 
raide mortes devant le Temple. Écoute-bien ceci : avant que la flamme 
d’or puisse brûler d’une lumière sereine, la lampe doit être bien à 
l’abri dans un endroit libre de tout vent ». 


La raison appartient au « moi animal », l’Intuition est la voix de 
l’Intime. La raison est extérieure, l’Intuition est intérieure. 


Le quatrième degré de pouvoir du Feu nous convertit en Arhat. 


Le corps mental a aussi sa moelle épinière et sa « couleuvre ». 
L’ascension de la Kundalini du corps mental s’effectue selon les 
mérites du cœur. 


Nous avons parlé du mental dans cette leçon sur la constellation 
zodiacale du Capricorne parce que ce signe est la maison de Saturne, 
et que dans cet astre demeurent les « Hiérarchies vertes » qui ont 
donné à l’homme le corps mental. 


Le Capricorne est la porte du Ciel, car c’est la maison de Saturne. 


Lorsque l’Âme se désincarne, elle parvient, en suivant les états post 
mortem, à la sphère ultrasaturnienne, elle s’immerge dans l’infini et 
ressent la sensation d’avoir tout l’infini à l’intérieur d’elle-même. Elle 
jouit de cette sensation jusqu’à ce qu’elle soit reliée à un nouveau 
corps physique qui lui permet de retourner une fois de plus dans la 
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douloureuse école de la vie, afin de continuer son ascension dans la 
spirale de la vie. 


Saturne, le Seigneur de la Mort, a sa maison en Capricorne. Le 
Capricorne influe sur les genoux et le squelette humain. Les courants 
qui montent de la terre se chargent, en arrivant aux genoux, du plomb 
de Saturne. Le plomb donne à ces courants force et constance. 


Les genoux possèdent une merveilleuse substance qui leur permet le 
libre mouvement propre à ce simple et admirable engrenage osseux. 
Cette substance c’est la Synovie, mot qui veut dire « avec (syn) œuf 
(ovie) » : « substance avec œuf ». 


L’œuf est réellement une substance merveilleuse. Des expériences 
ésotériques hautement scientifiques, en relation avec le dédoublement 
de la personnalité humaine, ont prouvé que la coquille de l’œuf a 
certains pouvoirs occultes qui facilitent le dédoublement astral. 


La clé consiste à réduire en poudre la coquille de l’œuf. Le disciple 
appliquera cette poudre sur sa poitrine et sous les aisselles ; il se 
couchera ensuite dans son lit et se couvrira comme il faut avec ses 
couvertures. L’étudiant devra alors s’assoupir en prononçant le mantra 
Faraon de la façon suivante : Fffff Aaaaa Rrrrr Aaaaa Ooooo Nnnnn. 


Ce mantra peut être prononcé mentalement. Lorsque le disciple sent 
qu’il est sur le point de s’endormir complètement, il doit se lever de 
son lit et se diriger vers l’Église Gnostique. 


La première syllabe, fa, correspond à la note du gong chinois, soit le fa 
musical, qui résonne dans toute la création. Il faut prononcer cette note 
pour se syntoniser avec la Mère Nature. 


La seconde syllabe, Ra, constitue un mantra très ancien qui fait vibrer 
tous les chakras du corps astral ; ce mantra ne se prononce pas avec un 
seul « R » mais avec plusieurs « R » répétés : Rrrrr Aaaaa. 


Et la dernière syllabe, on, correspond au mantra hindou Om, mais ici 
elle est prononcée de cette façon : Ooooo Nnnnn. 


Ce mantra Faraon peut être prononcé mentalement ou, pour mieux 
dire, avec le cœur. Ainsi donc, le puissant mantra égyptien Faraon sert 
pour « sortir » en astral. 
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Pratique du Capricorne : 


Durant le signe du Capricorne, on doit pratiquer l’exercice suivant : le 
disciple imaginera un cercueil sur le sol, il y entrera en s’imaginant 
que les côtés du cercueil lui vont jusqu’au milieu des jambes ; il 
marchera ensuite dans le cercueil imaginaire en pliant les genoux et en 
les faisant tourner de gauche à droite et de droite à gauche, en se 
concentrant sur les genoux afin qu’ils se chargent du plomb de 
Saturne, tel que nous l’a enseigné le grand gourou Huiracocha. 


Il est également indispensable d’effectuer quotidiennement des 
exercices de méditation interne en priant notre Intime de se transporter 
aux Temples sidéraux pour qu’il nous amène les génies principaux de 
cette constellation, afin qu’ils éveillent en nous les chakras et les 
pouvoirs des genoux. 


Les natifs du Capricorne sont aussi mélancoliques que le saule. Ils ont 
un sens élevé de leur propre responsabilité morale. Ils sont pessimistes 
et ils ont toujours dans leur vie un Judas. 


Ils sont pratiques et se soucient beaucoup du lendemain. Leur 
principale préoccupation est l’aspect économique de la vie. En amour, 
ils souffrent beaucoup et ils doivent presque toujours passer par une 
grande déception amoureuse. 
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Chapitre 11 - Le Verseau 


Du 20 janvier au 17 février. 


Régit les mollets et les chevilles. 


Métaux : l’aluminium, l’uranium et le plomb.  


Pierres : le saphir et la perle noire. 


Parfum : le nard. 


Plantes : le pin et le cyprès.  


Fleur : l’œillet. 


Planète : Uranus.  


Couleur : vert.  


Élément : air. 


Jour : le samedi astrologique (samedi actuel).  


Mot-clé : Altruisme. 


Régents : Archer et Sakmakrel.  


Cher disciple, 


Nous voici à la constellation du Verseau, et nous devons parler 
franchement. 


La christification est réalisée peu à peu, corps par corps. Ce qui se 
christifie d’abord, c’est l’Âme-Conscience, que nous extrayons du 
corps physique au moyen de la Kundalini de ce corps afin d’enrichir 
l’Âme-Esprit ou corps bouddhique. Un corps bouddhique christifié et 
stigmatisé se fusionne avec l’Intime inévitablement. 


Ensuite vient la christification et la stigmatisation du corps éthérique. 
Elle s’effectue grâce au processus de la progression, de l’évolution et 
de l’ascension de la Kundalini du corps éthérique. 
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Chaque corps a son propre système nerveux cérébro-spinal, sa moelle 
épinière et sa Kundalini. Chaque corps est un organisme complet. 
Ainsi donc, il y a sept corps, sept moelles épinières et sept Kundalinis. 


Lorsque, après de terribles efforts, de dures et douloureuses épreuves, 
nous avons réussi l’ascension totale de la Kundalini dorée du corps 
éthérique, alors brille le soleil du Père dans la nuit pluvieuse, et 
l’Etoile à cinq pointes sur la tête du Sage indique qu’il a surmonté 
avec succès toutes les douloureuses épreuves. 


On fixe ensuite la date de la seconde Initiation des Mystères Majeurs 
et, au jour dit, le Sage entre joyeux et victorieux dans le Temple, pour 
recevoir la seconde Initiation des Mystères Majeurs. Cette Initiation 
lui confère le pouvoir de voyager en corps éthérique à travers tous les 
plans cosmiques. 


La Kundalini du corps éthérique ouvre toutes les facultés du corps 
éthérique. L’extrait animique du corps éthérique est peu à peu absorbé 
par l’Intime. 


Puis vient la christification et la stigmatisation du corps astral. La 
Kundalini du corps astral est de la couleur de la foudre et elle s’éveille 
sous la direction d’un « spécialiste ». 


La Kundalini du corps astral ouvre les chakras de notre corps astral. 
Ainsi donc, le plein et total développement des chakras du corps astral 
s’obtient seulement avec la troisième Kundalini qui est la Kundalini du 
corps astral. 


L’ascension de la Kundalini du corps astral par le fil très fin du canal 
Sushumna qui se trouve au centre de la moelle épinière de ce corps est 
un travail extrêmement ardu et difficile, car pour conquérir chaque 
canon de la colonne vertébrale de l’astral, il faut endurer et vaincre les 
tentations les plus terribles et les plus indescriptibles. 


Lorsque nous avons obtenu l’ascension totale de la Kundalini du corps 
astral, alors survient la troisième Initiation des Mystères Majeurs, et 
toutes les roues ou disques magnétiques du corps astral du Sage sont 
dès lors totalement ouverts et resplendissants. 
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Après cela vient la christification du mental, laquelle nous convertit en 
Arhat. Ce travail se réalise grâce à la Kundalini du corps mental, qui 
est la quatrième Kundalini. 


Le cinquième Serpent appartient au corps causal ou Manas supérieur, 
duquel nous extrayons ensuite l’Âme humaine pour la fusionner avec 
le Maître Interne, et ainsi nous synthétisons le septénaire dans la triade 
Atman-Bouddhi-Manas. 


Les deux Serpents supérieurs appartiennent au corps bouddhique et au 
corps atmique, et par leur éveil complet ils nous confèrent la félicité et 
la sagesse suprêmes du Nirvana. 


Les huitième et neuvième Initiations des Mystères Majeurs sont, à 
toutes fins pratiques, macrocosmiques. L’important, donc, réside dans 
la christification des sept corps et tout le secret est dans le membre 
viril et dans la vulve. 


Du Semen s’élève le Feu de l’Esprit-Saint, qui nous convertit en 
Dieux, mais le Feu de l’Esprit-Saint a sept degrés de pouvoir qui sont 
les sept degrés de pouvoir du Feu. 


Toutes les narrations symboliques des livres de spiritualité, 
lorsqu’elles nous parlent de l’Initiation, sont en fait totalement 
allégoriques, car jamais au grand jamais personne n’avait auparavant 
écarté le voile qui recouvrait les sept degrés de pouvoir du Feu. 


Jusqu’à tout récemment, la plupart des spiritualistes pensaient qu’en 
s’éveillant la Kundalini montait instantanément jusqu’à la tête et que 
l’homme s’unissait alors instantanément avec son Intime, son Dieu 
interne, et se convertissait en Mahatma. C’est comme ça, tout 
bonnement, que théosophes, rosicruciens, spiritistes, etc., imaginaient 
la haute Initiation. 


C’est à moi qu’il incombe de déchirer le voile sur la christification, et 
c’est pour cela que je parle clairement, afin que tous me comprennent. 


L’ascension de chacune des sept Kundalinis est lente et difficile. 
Chaque canon ou vertèbre représente des pouvoirs occultes précis, 
c’est pourquoi la conquête de chaque canon ne peut se faire qu’au prix 
de terribles épreuves. 
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Il y a sept Couleuvres et sept portails terribles. Et à travers ces sept 
portails seule règne la terreur de l’Amour et de la Loi. Il faut tuer non 
seulement le désir mais aussi la connaissance même du désir. Tout le 
secret du pouvoir réside dans la Sexualité. 


La force sexuelle est une, unique et de caractère absolument universel, 
et elle prend sa source dans l’Absolu. 


Au moment où commence le Mahamanvantara, cette force s’exprime à 
travers les sept degrés de pouvoir du feu, et ces sept degrés de pouvoir 
du feu résident dans nos sept corps, ce sont nos sept Kundalinis, qu’il 
nous faut éveiller, l’une après l’autre, successivement, à travers les 
sept portails. C’est pour cela que le Bouddha a dit : « Écoutez-moi 
bien, ô guérisseurs, sachez que dans chaque Bouddha humain il y a 
sept Bouddhas ! ». Ce sont les sept extraits animiques des sept corps et 
les sept Couleuvres. 


Les organes sexuels de toutes les espèces vivantes ne sont rien d’autre 
que les instruments de cette force sexuelle unique et universelle. 


La clé de tous les empires, la clé de tous les pouvoirs, se trouve dans la 
« Magie Sexuelle ». Il nous faut élever notre Couleuvre métallique ou, 
pour mieux dire, nos sept Couleuvres, sur la Verge, comme l’a fait 
Moïse dans le désert, et ainsi nous convertirons-nous en terribles 
puissances du bienheureux Nirvana. 


Le signe du Verseau gouverne les mollets. Les brésiliens appellent les 
mollets : « ventres Daspernas » ou « matriz Daspernas », ce qui 
signifie : « ventre des jambes » ou « matrice des jambes ». 


Les hommes hermaphrodites des temps anciens se reproduisaient par 
spores ; ces spores se détachaient des mollets. Les mollets sont 
extrêmement érotiques, et c’est pour cela que tout homme se sent attiré 
sexuellement par la femme qui a de beaux mollets. Là se rencontrent et 
se combinent mutuellement les forces terrestres et célestes. 


Pratique du Verseau : 


Le disciple fait des passes magnétiques sur ses mollets, il les frotte 
légèrement, en allant de bas en haut et en récitant la prière suivante : 
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« Force passe ! Force passe ! Force passe ! Pénètre dans mon 
organisme ; courant qui vient d’en bas, monte pour t’unir avec ta sœur 
jumelle, la force qui vient d’en haut, du Ciel, d’Uranie ». 


Ensuite le disciple se livrera à la méditation interne, priant son Intime 
de pénétrer dans les profondeurs des Temples sidéraux du Verseau 
pour qu’il lui amène les génies de cette constellation afin d’obtenir 
l’Illumination. 


Le Verseau est la maison d’Uranus, et cette planète apporte la chasteté, 
l’originalité du « génie », la Sagesse. Les natifs du Verseau sont 
indépendants et possèdent une grande force de volonté ; ils sont 
intuitifs et ils aiment beaucoup la science et la Sagesse. Ils ont une 
disposition pour les sciences naturelles. 
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Chapitre 12 - Les Poissons 


Du 18 février au 20 mars.  


Régit les pieds. 


Métaux : le platine et l’étain.  


Pierre : l’améthyste. 


Parfum : le thym. 


Plantes : l’agave et le faux platane.  


Fleur : la violette. 


Planètes : Neptune et Jupiter.  


Couleur : violet. 


Élément : eau.  


Mot-clé : Dignité. 


Jour : le jeudi ésotérique (vendredi actuel).  


Régents : Rasamosa et Uacabiel. 


Cher disciple, 


Nous voilà rendus aux Poissons, le dernier signe du Zodiaque, 
gouverné par Neptune et Jupiter. 


J’ai élaboré ce cours dans un seul but : vous permettre de gagner la 
lutte pour atteindre la félicité sans limites du Nirvana. 


Le Nirvana est la vallée du silence profond et du « non-être », mais en 
réalité c’est là qu’est notre « Être Réel » : là nous vivons d’une façon 
tellement différente, tellement éloignée de notre mode actuel de 
compréhension, d’une façon qui transcende à tel point nos perceptions 
sensorielles ordinaires, que nous parlons, à propos de cette région, de 
« non-être », mais c’est là en réalité qu’est notre « Être Réel ». 


Le Nirvana est au-delà de l’Amour, et ce qui est au-delà de l’Amour, 
c’est la « Félicité absolue ». Le Nirvana est au-delà du désir, au-delà 
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du mental, au-delà de la Volonté, au-delà de l’Intelligence et beaucoup 
au-delà de la Conscience. 


Le Nirvana est la patrie de l’Être. 


Comment pourrons-nous le définir ? Là, l’Âme totalement fusionnée 
avec l’Intime se sent toute puissante dans une félicité qui ne connaît 
pas de limites. Là, la goutte s’est fondue dans l’océan et l’océan dans 
la goutte. Là, les mélodies les plus ineffables nous ravissent dans un 
état de béatitude qui transcende toute compréhension. 


Les grands rythmes du Feu envahissent les ineffables enceintes du 
Nirvana, et les Âmes à l’aspect majestueux, avec leur tunique de 
Dharmasaya et leurs manteaux de distinction, accompagnent de leurs 
chants les mélodies délicieuses du Mahavan et du Chotavan qui 
soutiennent le cosmos durant le Mahamanvantara. 


L’Initiateur doit communiquer au disciple la vérité finale, avant qu’il 
entre au Nirvana. L’Initiateur doit enseigner au disciple le grand 
mystère du Nirvana avant que le disciple s’introduise dans le Nirvana 
lui-même. 


Le Nirvana est oubli du monde et de l’homme pour toujours. Là 
demeurent aussi les Dieux d’autres Mahamanvantaras, dans un état 
d’indescriptible félicité. Là, toute larme est inconcevable, car seule y 
règne la félicité de l’Être. 


Les Nirvanis ne possèdent aucun des quatre corps de péché, c’est-à-
dire les corps physique, éthérique, astral et mental. Le Maître extirpe 
de ces véhicules leur extrait animique, qu’il absorbe et assimile, avant 
d’entrer au Nirvana. 


Les Nirvanis travaillent sous la direction de leur Père stellaire : 
l’Intime de tous les hommes est le fils d’un génie sidéral, et il y a 
autant de Pères dans le Ciel qu’il y a d’hommes sur la Terre. 


Tout être humain naît, dans chaque réincarnation humaine, sous un 
astre différent, afin de faire peu à peu le tour de l’Égo, mais il y a un 
astre en particulier qui nous régit intérieurement, et cet astre ne change 
jamais, c’est l’astre du Père. C’est notre Père qui est aux Cieux. 
Isbener Albane écrit : « Je lève les yeux vers les Etoiles, desquelles je 
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dois obtenir l’aide, mais je suis toujours l’Etoile qui guide mon 
intérieur ». 


Quand, après la nuit profonde du Mahapralaya, commença à palpiter le 
cœur du Système Solaire, quand, à l’aurore du Mahamanvantara, le 
premier Logos non-manifesté du Grand Souffle a fécondé l’Akasha, 
alors surgirent nos sept Logos planétaires, modelant l’Akasha, ou 
matière primordiale, au moyen du feu de la vie, afin de construire ce 
Système Solaire dans lequel nous sommes en train d’évoluer. 


Ces sublimes architectes de la vie ont vu que nous n’étions que des 
« rayons » inconscients du suprême Parabrahman, le Père Éternel 
toujours obscur, que nous appelons l’Absolu, et ce sont ces éminents 
Prajapatis ou Anges divins qui dotèrent les inconscients rayons de 
l’Absolu de ce que nous désignons sous le nom de « Monade » ou, 
mieux encore, « d’Intime ». Tout homme a son « Intime », et tout 
« Intime » a son Père qui l’a engendré et c’est notre Père qui est aux 
Cieux. 


Om Mani Padme Hum ; ce mantra se prononce ésotériquement de la 
manière suivante : « Om Masi Padme Yom » (en détachant les syllabes 
et en allongeant le son de chaque lettre). La signification de ce mantra 
est : « O mon Dieu en moi ! ». 


On doit vocaliser ce mantra avec le cœur, dans l’état de méditation 
profonde, en adorant l’Intime, en aimant l’Intime, en rendant un culte 
à l’Intime, parce que l’Intime est, en essence, l’Âme de notre Père 
incarnée en nous, notre divine Individualité dans laquelle il nous faut 
nous absorber pour entrer dans cette infinie et indescriptible félicité du 
Nirvana, où il n’y a plus de peines ni de larmes, ni de douleur. 


Notre-Seigneur le Christ nous a enseigné à prier ainsi : « Notre Père 
qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que 
ta Volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de chaque jour, pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse 
pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous, Seigneur, de tout mal, 
Amen ». 
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Nous devons faire cette prière dans l’état de méditation profonde, 
adorant cette Etoile ineffable de laquelle est sorti notre Intime et ainsi 
nous apprendrons à parler avec notre Père « qui est en secret ». 


Plusieurs diront : « Bien, mais comment, de quelle manière notre Père 
qui est aux Cieux nous a-t-il engendré ? ». Cette question nécessite une 
explication : notre Père est, d’abord et avant tout, une flamme de feu 
ardent et toute flamme est susceptible d’expansion ignée et de 
développement, d’évolution et d’indépendance de chacune de ses 
étincelles. Faites l’expérience avec une flamme et vous verrez que 
cette flamme peut se répandre de toutes parts et que chacune de ses 
étincelles peut se convertir en une flamme indépendante. 


Si, à partir de cet exemple, vous vous reportez maintenant à l’aurore 
du Mahamanvantara, vous comprendrez alors comment votre Père 
céleste vous a engendré. 


Si vous réfléchissez à présent que chaque étincelle est associée à un 
rayon de lumière particulier, vous saisirez alors la relation des 
étincelles avec la lumière, et de notre étincelle divine avec le rayon de 
lumière absolue auquel nous appartenons ; ce rayon de lumière 
absolue est notre « Glorian ». 


Notre « Glorian » est un souffle qui, en lui-même, est profondément 
inconnu. Notre « Glorian » est un souffle de l’Absolu. 


Avant d’avoir une Monade divine, notre « Glorian » n’avait pas 
conscience de lui-même, sa conscience était la conscience de l’Absolu 
et il ne pouvait pas dire : « Je suis Moi ». Mais le « Glorian » de 
chacun de nous est maintenant doté d’un « Moi divin » et c’est 
pourquoi notre « Glorian » peut dès lors affirmer : « Je suis Moi », « Je 
suis l’Absolu » et « Je suis ici et maintenant ». Ainsi enivré de 
bonheur, il s’immergera dans cet Océan de la suprême Félicité 
absolue, au moment où arrivera la Nuit Cosmique, pour resurgir de son 
profond repos en tant que Dieu ineffable à l’aurore du nouveau 
Mahamanvantara, et alors chacun de nous, flamme ineffable, se 
répandra comme se répand le feu, et chacune de nos étincelles ignées 
se convertira en pierre, en plante, en animal, en homme et en Ange, et 
chacune de nos étincelles devenue flamme nous aimera et nous 
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adorera, et élèvera vers nous ses cantiques, aujourd’hui et à jamais, 
Amen, en disant : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! ». Et l’encens de ses 
prières parviendra jusqu’à nous comme un parfum rempli d’amour. 


Nous ferons alors pour nos « fils du Feu » la même chose que notre 
Père a faite pour nous. 


Il est important que le disciple apprenne à visiter son Père en corps 
astral pour recevoir des instructions directes de son Père qui est aux 
Cieux. 


Les rayons stellaires, en tombant sur notre Terre, engendrent des 
couleurs, des sons, des élémentaux métalliques qui se condensent en 
métaux ; des élémentaux métalliques qui évoluent et se transforment 
en élémentaux végétaux ; des élémentaux végétaux qui se 
convertissent en élémentaux animaux ; des élémentaux animaux qui, à 
la fin, éveillent leur étincelle divine afin de l’incarner, pour la première 
fois, dans un corps d’homme, et l’homme devient Ange pour retourner 
à son Père qui l’a engendré. 


Toute cette descente et cette ascension des étincelles virginales à 
travers le pèlerinage de la matière est symbolisée par l’Échelle du 
songe de Jacob. 


Qu’est le fer ? C’est l’Âme de Samaël-Mars qui se trouve là en 
évolution.  


Qu’est le cuivre ? C’est l’Âme d’Uriel-Vénus qui se trouve là en 
évolution.  


Qu’est le plomb ? C’est l’Âme d’Orifiel-Saturne qui se trouve là en 
évolution.  


Qu’est l’or ? C’est l’Âme de Michaël-Soleil qui se trouve là en 
évolution.  


Qu’est l’argent ? C’est l’Âme de Gabriel-Lune qui se trouve là en 
évolution.  


Qu’est l’étain ? C’est l’Âme de Zachariel-Jupiter qui se trouve là en 
évolution. 







90 


Et tout ce flux et reflux de la vie résonne dans la nature tout entière 
avec la note du gong chinois. 


À l’arrivée de la Nuit Cosmique, toutes les étincelles converties en 
flammes retournent à leur Père respectif, et ces Pères retournent au 
Logos non-manifesté, afin de s’immerger dans le bonheur sans limites 
de l’Absolu où il n’y a ni larmes ni douleur, où nous sommes tous UN, 
où nous sommes tous le Dieu, l’Innommé, « Cela », « Cela », « Cela ». 


Ce flux et reflux de la vie est une notion fondamentale des Veda, qui 
sont les écritures sacrées les plus anciennes de l’humanité, car la 
philosophie Advaïta date de plusieurs milliers d’années avant Jésus-
Christ ; il s’agit de la vieille Loi du Pendule. 


Il y a eu, au cours de la vie de l’humanité, des « moments stellaires » 
où le Père sidéral d’un grand génie a pu parler et s’exprimer par 
l’intermédiaire de celui-ci, afin d’initier de nouveaux cycles de culture 
spirituelle. 


Moi, Samaël Aun Weor, je ne suis que le fils et l’instrument de 
Samaël-Mars, et ce que je vous enseigne, c’est la Sagesse de mon 
Père. 


Chacun de nous a son hérédité spirituelle et astrale qui procède de son 
Père qui est aux Cieux. 


Toutes les facultés mentales, émotives, psychiques et spirituelles sont 
influencées par les propriétés occultes de l’échelle de causes provenant 
des hiérarchies des génies planétaires, et non par les planètes 
physiques. C’est pour cette raison que nous répétons, encore une fois, 
que l’Astrologie arithmétique n’intéresse pas les authentiques 
Astrologues. 


Le Système Solaire se développe dans la matrice du Zodiaque, et les 
vingt-quatre Vieillards, avec leurs douze hiérarchies zodiacales, 
travaillent à partir du Système Solaire par l’intermédiaire de ses rayons 
planétaires. 


Ces vingt-quatre Anciens ont un nom sacré, et chacune des douze 
constellations du Zodiaque est gouvernée par deux Anciens : 


Bélier : Sataraan et Sarahiel. 
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Taureau : Bagdad et Araziel.  


Gémeaux : Sagras et Saraïel.  


Cancer : Ramdhar et Phakiel.  


Lion : Sagham et Sératiel.  


Vierge : Iadara et Schaltiel. 


Balance : Grasgarben et Hadakiel.  


Scorpion : Richol et Saïssaïel.  


Sagittaire : Vhcri et Saritaïel.  


Capricorne : Sagdalon et Sémakiel.  


Verseau : Archer et Sakmakrel.  


Poissons : Rasamosa et Uacabiel. 


Ce sont les vingt-quatre Anciens qui régissent les douze constellations 
zodiacales, et durant vos pratiques de Magie Zodiacale, vous devrez 
vous rendre aux Temples sidéraux des génies avec lesquels vous êtes 
en train de travailler. Ainsi, en Bélier, vous visiterez les génies du 
Bélier, en Taureau, ceux du Taureau, etc., en priant ces génies de guérir 
ou fortifier en vous les organes qui correspondent au signe zodiacal 
avec lequel vous travaillez. 


Ces vingt-quatre vieillards se réunissent parfois dans le Temple-Cœur 
de la Terre, autour de l’Agneau. 


Nos douze facultés, c’est-à-dire nos douze sens, sont aussi en rapport 
avec les douze constellations zodiacales qui palpitent à l’intérieur de 
nous. Nous devons faire resplendir notre Zodiaque au moyen de ces 
pratiques, afin de nous convertir en Dieux ineffables. 


Notre corps est tout entier une harpe musicale où doivent résonner 
sans cesse les sept voyelles de la Nature. Ainsi donc, durant les 
Poissons il est nécessaire de vocaliser le son des sept voyelles de la 
manière suivante : Iiiii Eéééé Ooooo OUouououou Aaaaa Mmmmm 
Sssss. 
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On doit conduire le son de chacune de ces sept voyelles de la tête 
jusqu’aux pieds. Le Maître Huiracocha dit qu’une heure de 
vocalisation quotidienne vaut plus que lire un million de livres de 
théosophie orientale. 


Le signe des Poissons influe sur les pieds, et les pieds sont les filtres 
par où pénètrent les forces qui montent du génie de la Terre. 


Dans les lignes des pieds sont écrites nos réincarnations passées, et la 
cérémonie du lavement des pieds, effectuée par le divin Rédempteur 
du monde, signifie que « l’Agneau Divin » est venu nous laver avec 
son sang de toutes nos fautes passées. 


Le Christ est l’Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. 


La clé pour entrer dans le Nirvana réside dans la Sainteté absolue et 
dans la chasteté absolue. 


Il est nécessaire que l’étudiant apprenne à reconnaître les signes du 
Ciel. L’épouse de Jules César, Imperator de Rome, vit en songe tomber 
une étoile et essaya de sauver son mari, mais comme celui-ci ne l’a pas 
écoutée, il est mort assassiné au moment où il entrait au Capitole. 


Quand Hitler est entré en guerre, j’ai vu par clairvoyance en plein jour 
deux étoiles jaunes se séparant l’une de l’autre. 


Dans l’Atlantide, il y avait sept Oracles ou lieux sacrés importants 
dans le monde physique, où les hommes étudiaient la Sagesse des 
Etoiles et consultaient les Dieux sidéraux. Les gardiens de ces 
Mystères étaient de grands Initiés. 


Dans l’Oracle de Mars on enseignait l’Occultisme martien ; dans 
l’Oracle de Jupiter, la Religion jupitérienne ; dans l’Oracle de Vénus, 
les arts, la Sagesse vénusienne ; dans l’Oracle de Saturne, la Sagesse 
de Saturne ; dans l’Oracle de la Lune, l’Occultisme lunaire ; dans 
l’oracle de Mercure, la Sagesse mercurienne ; et dans l’Oracle solaire, 
notre Sagesse gnostique. 


Les antiques Sacerdotes enseignaient à leurs disciples à interpréter les 
signes du firmament ; nous devons interpréter ces messages en nous 
basant sur la loi des Analogies philosophiques ; par exemple : si, à 
l’aide de votre clairvoyance, vous voyez des étoiles noires, cela 
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signifie des échecs pour vous. Si vous apercevez une étoile tomber du 
ciel au moment où un ami part en voyage, c’est qu’il y a deuil pour 
votre ami. Si l’étoile tombe sur quelqu’un d’important, cette personne 
mourra. Si une étoile errante passe devant vous et tourne autour de 
vous, cela veut dire que quelqu’un s’intéresse à vous. Si vous voyez 
deux étoiles jaunes qui se séparent l’une de l’autre cela signifie 
« guerre ». 


Au cours de vos études ésotériques vous serez sous la direction de 
certains génies planétaires, et ceux-ci vous appelleront au moyen de 
signaux lumineux que vous apprendrez à connaître. Vous devez aussi 
comprendre le scintillement de l’Etoile de votre Père céleste lorsqu’il 
vous appelle pour vous instruire dans les mystères de la Lumière. 


Cette Terre si dense sur laquelle vous habitez aujourd’hui, un jour 
lointain sera éthérique, et alors nous vivrons dans la Jérusalem Céleste 
où il n’y a ni larmes ni douleur. Et alors, la Constellation d’Orion qui a 
apporté au monde tant d’amertume, brillera dans le septentrion en 
illuminant un monde plein de joie et de bonheur. 


« Après ces choses, je regardai et voici que je vis une porte ouverte 
dans le ciel ; et la première voix que j’entendis était comme une 
trompette qui me parlait en disant : Monte ici et je te montrerai les 
choses qui devront arriver par la suite ». 


« Et aussitôt je m’en fus en esprit, et voici qu’un trône était dressé 
dans le Ciel, et sur le trône quelqu’un était assis. Celui qui était assis 
était, pourrait-on dire, semblable à une pierre de jaspe et de sardoine : 
et autour du trône il y avait un arc-en-ciel qui était pareil à une vision 
d’émeraude ». 


« Et il y avait autour du trône vingt-quatre sièges, et assis sur les 
sièges, je vis vingt-quatre Vieillards vêtus de robes blanches, avec des 
couronnes d’or sur la tête ». 


« Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix ; et sept 
lampes de feu brûlaient devant le trône, lesquelles sont les sept Esprits 
de Dieu ». 
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« Et devant le trône il y avait comme une mer de verre semblable à du 
cristal, et au milieu du trône et autour de lui, se tenaient quatre 
Animaux constellés d’yeux par devant et par derrière. Le premier 
Animal était pareil à un lion ; le deuxième Animal était comme un 
jeune taureau ; le troisième Animal avait comme un visage d’homme ; 
et le quatrième Animal était comme un aigle volant ». 


« Les quatre Animaux avaient chacun six ailes ; et tout autour et au-
dedans ils sont pleins d’yeux. Et ils n’ont de repos ni de jour ni de 
nuit, disant : Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui 
était, qui est et qui vient ». 


« Et quand ces Animaux rendaient gloire et honneur et louange à celui 
qui était assis sur le trône, et adoraient celui qui vit dans les siècles des 
siècles, les vingt-quatre Anciens se prosternaient devant celui qui était 
assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit dans les siècles des 
siècles, et ils jetaient leurs couronnes devant le trône, en disant : 
« Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et vertu, parce que 
c’est toi qui as créé toutes choses, c’est par ta Volonté qu’elles existent 
et ont été créées » (Apocalypse de Saint-Jean, Chap. IV). 


Que la paix la plus profonde règne dans votre cœur. 
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Résumé Analytique de ce Cours d’Astrologie 
Ésotérique 


Première Leçon – Bélier  


Au cours de la première leçon, sur le signe du Bélier, nous avons 
enseigné comment, de quelle manière, nous pouvons remplir notre 
calice (le cerveau) de lumière christique pour nous christifier 
totalement, de la tête jusqu’aux pieds. Il va de soi, et chacun doit le 
comprendre clairement, que cette lumière est le Semen christonique, 
ou Énergie christique, qui résulte de la transmutation du sperme en 
énergie, car la masse se transforme toujours en énergie, comme l’a 
déjà démontré Einstein. 


Nous avons commencé cette leçon sur le Bélier en indiquant qu’il est 
formellement défendu au disciple de forniquer. Cette interdiction a 
pour objet de permettre au disciple d’accumuler de l’Énergie 
christique pour se réaliser en profondeur. 


L’Énergie christique doit passer à travers les douze portes zodiacales 
de notre organisme pour que nous puissions parvenir à notre 
Christification, et la première porte que doive franchir notre Semen 
christonique, après que les forces sexuelles se soient élevées à partir 
des glandes génitales (ovaires et testicules), c’est la porte du Bélier 
dans la tête. Là, dans le cerveau, notre Semen christonique s’imprègne 
de la lumière du Bélier. Puis la force christique continue, passant par le 
cou, la glande thymus, le cœur, etc., sous l’impulsion des forces de la 
ceinture zodiacale. 


Ce parcours des courants séminaux a été admirablement décrit par 
Marc, le grand Gnostique de l’Église primitive, qui a porté une 
attention toute particulière à notre sainte Onction Gnostique. 


Deuxième Leçon – Taureau  
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Dans notre étude du signe du Taureau nous avons enseigné à nos 
disciples le pouvoir du Verbe créateur. Le larynx est un utérus sexuel 
où est engendrée la parole. 


On fornique non seulement avec nos organes sexuels, mais aussi par la 
parole. La médisance est une fornication. 


L’homme parfait est celui qui sait se taire lorsque son Intime ne parle 
pas. 


Durant le signe du Taureau, nous devons brûler les scories de notre 
larynx afin que les forces christiques puissent s’exprimer à travers lui, 
comme dans le larynx des Anges. Les Anges créent par le moyen de la 
parole. 


Troisième Leçon – Gémeaux  


Au début du douzième siècle, un moine du nom de Norbert a fondé en 
Europe un ordre à caractère religieux. Avant de fonder cet ordre, 
Norbert était un homme mondain, exclusivement consacré aux vices et 
aux plaisirs, jusqu’au moment où, un jour, une chose très importante 
lui arriva : il fut frappé par un éclair, il n’en mourut pas, mais tout son 
être fut totalement transformé. Cet événement n’était absolument pas 
l’effet du hasard, il n’y a là aucune causalité. C’est un événement 
cosmique provoqué par les Dieux, car cet homme était prédestiné à 
travailler sur le Karma des mondes, en accomplissant une grande 
œuvre et en annonçant une nouvelle étape culturelle de la conscience. 
Les liens fluidiques entre les corps physique, astral et mental de cet 
homme furent complètement modifiés par le choc de la force contenue 
dans le rayon de la foudre, et ce choc extérieur a éveillé la nouvelle 
conscience qui, dans l’Ère du Verseau, parviendra à son plein 
épanouissement. 


Or, jusqu’en l’an 1889, ces chocs extérieurs étaient chose commune, 
car entrer dans les mondes internes était réellement, aux dix-huitième 
et dix-neuvième siècles, presque impossible. La nature avait fermé les 
portes des mondes internes à l’humanité, car il fallait que l’homme 
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passe d’abord par une ère de ténèbres avant de pouvoir pénétrer à 
nouveau dans les mondes internes de façon différente et positive. 


Ces chocs externes étaient pratiquement la seule façon de permettre à 
quelques Âmes évoluées, aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, 
d’avoir accès aux mondes internes. 


En 1889 s’est terminé le premier cycle du Kali-Yuga, et à partir de 
cette date, ces chocs « animiques-externes » sont devenus internes. 


Au cours de la leçon sur les Gémeaux nous avons enseigné à nos 
disciples comment entrer de façon positive dans les mondes internes. 


Anciennement, à l’époque de la Lémurie et de l’Atlantide, l’humanité 
tout entière vivait dans les mondes internes, mais de façon négative ; 
les chakras astraux tournaient de droite à gauche, c’est-à-dire, de façon 
négative, à l’envers. La conscience des humains était comme celle que 
les gens ont dans ce que nous appelons les rêves, cette même 
conscience du rêve est celle des règnes animal, végétal et minéral. 


Grâce aux exercices des Gémeaux, nous changeons notre conscience 
« picturale » propre au rêve pour une conscience consciente et 
totalement éveillée. 


Ces exercices nous confèrent une conscience permanente, qui est la 
nouvelle conscience du Verseau. 


Le disciple qui se trouve endormi dans les mondes internes éveillera sa 
conscience et ne rêvera plus ; il changera ses rêves pour des 
expériences conscientes. 


Ces exercices produiront ces chocs internes qui éveilleront la 
conscience, et les rêves seront remplacés par des expériences réelles et 
effectives dans les mondes internes. Et ainsi, tandis que son corps 
dormira dans le lit, le disciple voyagera consciemment dans les 
mondes internes, deviendra un aide invisible et pourra travailler sous 
les ordres de la Fraternité Blanche Universelle. Avant, ses chakras 
tournaient de droite à gauche, et maintenant, grâce à ces exercices, ils 
tourneront positivement, dans le sens des aiguilles d’une horloge. Ces 
exercices empêcheront le disciple de retomber dans le sommeil de la 
conscience et le rêve et, pendant que son corps sera endormi, il sera 
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conscient dans les mondes internes. La conscience des rêves est un 
résidu, une survivance de la conscience animale que nous possédions 
autrefois ; les animaux vivent une existence de rêves « picturaux ». 


À plusieurs, le travail pour sortir en astral à volonté leur coûtera, mais 
de toute façon les exercices de cette leçon des Gémeaux éveilleront 
leur conscience inévitablement, et ainsi, alors que leur corps sera en 
train de dormir dans leur lit, ils travailleront consciemment dans les 
mondes internes. L’important, c’est qu’au réveil ils se remémorent en 
détail leurs expériences astrales, qui ne sont pas des rêves mais des 
expériences conscientes. Pour réussir à bien se rappeler, il faut, à 
l’instant du réveil, ne pas bouger, ne pas ouvrir les yeux, et faire 
aussitôt un exercice de rétrospection pour bien se souvenir de tout ce 
que nous avons fait, vu et entendu lorsque nous étions en dehors du 
corps physique, car tout individu, quand son corps dort, est en astral, 
en dehors de son corps ; ceux qui ont la conscience endormie, alors 
rêvent, et ceux qui ont la conscience éveillée, travaillent consciemment 
dans les mondes internes. 


Quatrième Leçon – Cancer  


Dans cette leçon sur le Cancer nous avons enseigné à nos disciples à 
préparer leur corps physique pour la Magie Pratique. 


Jamblique, le grand Théurge, fit apparaître un jour, devant la foule 
ébahie, deux génies : le Génie de l’Amour (Anaël) et celui de l’Anti-
Amour (Lilith). Jamblique rendait les Dieux sidéraux visibles et 
tangibles, et nos disciples peuvent en faire autant s’ils « préparent » 
leur corps physique. 


Le jour où l’humanité apprendra à manier les forces lunaires, « la Lune 
tombera sur la Terre », car l’homme n’en aura plus besoin.  


Cinquième Leçon – Lion  
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Dans la leçon sur le signe du Lion, nous avons montré à nos disciples 
à converser avec leur propre Maître intérieur à travers la Méditation 
Interne. 


Dharana (concentration), Dhyana (méditation) et Samadhi (extase), 
sont les trois échelons qui nous conduisent jusqu’au trône du Maître 
interne de chacun, qui est « l’Intime ». 


Le disciple doit apprendre à parler avec son propre Intime, et il doit 
être exigeant avec lui. Le disciple doit recevoir son instruction de son 
Être Intime, et le devoir de l’Intime, c’est d’instruire son Bodhisattva, 
c’est-à-dire, son Âme qui aspire ardemment à la lumière. 


La doctrine de Shin-Sien enseigne que le mental humain est comme un 
miroir, qui attire et reflète chaque atome de poussière ; il doit être 
épousseté et nettoyé chaque jour, jusqu’à ce qu’il soit converti en un 
Mental-Christ. Shin-Sien était le sixième patriarche du nord de la 
Chine, et il transmettait la doctrine ésotérique de Bodhidharma. 


La chambre intérieure du cœur est appelée en sanscrit : Brahmapura, 
« la cité du Dieu suprême ». Le disciple doit devenir un maître du 
Samadhi. La doctrine de Bodhidharma est la religion de la Sagesse, en 
Chine. 


La doctrine du cœur est appelée le « sceau de la Vérité » ou le « vrai 
sceau ».  


Sixième Leçon – Vierge  


Dans notre leçon sur la Vierge nous avons dit que, dans le ventre, les 
forces qui montent de la terre se chargent d’hormones (adrénaline) afin 
de se préparer pour leur ascension au cœur. Nous avons enseigné aussi 
à vocaliser la voyelle « OU » pour développer le chakra du plexus 
solaire ou cerveau des émotions. 


Le plexus solaire est l’antenne qui reçoit les pensées à distance, grâce 
à lui nous pouvons percevoir l’état émotionnel et les intentions 
véritables de tous ceux qui se mettent en contact social ou commercial 
avec nous. 







100 


Septième Leçon – Balance  


Dans la leçon sur la Balance nous avons enseigné à nos disciples la loi 
de l’équilibre.  


Trois Gunas ou « qualités » de la nature maintiennent l’Âme esclave 
de la nature. Ces trois qualités de la nature sont Sattva, Rajas et Tamas, 
c’est-à-dire, Harmonie, Émotion et Inertie. 


Avant que cet univers n’existe, il y avait seulement Akasha et Prana. 
Puis vinrent les trois Gunas. Ces trois qualités, Harmonie, Émotion et 
Inertie, vivaient en parfait équilibre, mais lorsque cet équilibre fut 
rompu, alors commença le mouvement de la grande balance de la 
nature, le flux et le reflux, le bien et le mal, la haine et l’amour, etc. 
C’est alors que les « Intimes » humains entrèrent dans cette grande 
« université » de la nature, où nous évoluons et involuons sans fin. Si 
nous voulons nous libérer des liens de la nature, nous devons 
transcender les trois qualités de la nature, les trois Gunas. 


Nous devons apprendre à être indifférents devant la victoire et la 
défaite, le plaisir et la douleur, la louange et le blâme ; lorsque la 
nature tout entière retrouvera son équilibre primordial, les continents 
s’enfonceront dans les mers, il y aura beaucoup de feu, les océans 
s’évaporeront et les vapeurs se décomposeront en leurs éléments 
atomiques, et tout reviendra à l’Akasha primitif, à la Nuit Cosmique 
(Mahapralaya), à l’équilibre originel de la grande balance cosmique, 
après l’activité d’un Mahamanvantara, lequel dure trois cent onze 
trillions quarante milliards (311 040 000 000 000) d’années. Les 
grands cataclysmes de la nature ont tous été accomplis par le feu. 


Huitième Leçon – Scorpion  


Nous avons enseigné, dans cette leçon sur le signe du Scorpion, à 
éveiller la Kundalini par le moyen de la Magie Sexuelle. 


Les Dragons de la Sagesse sont le résultat de la Science du Serpent, et 
« l’Arbre-Dragon » est cette Sagesse du Serpent elle-même. 
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L’Akasha pur circule par le canal Sushumna, qui est le Cordon 
Brahmanique, et les deux aspects complémentaires de l’Akasha 
circulent dans les canaux Ida et Pingala. 


Ces cordons, Ida et Pingala, sont les deux colonnes J et B (Jakin et 
Bohaz) de la Maçonnerie. Par ces deux canaux nerveux montent les 
forces solaires et lunaires de notre système séminal, lesquelles, quand 
elles entrent en contact dans le coccyx, éveillent Hiram, le Feu divin 
qui a construit le temple pour Salomon (l’Intime). 


Hiram est aussi un mantra pour l’éveil de la Kundalini. On doit 
allonger le son de chaque lettre de cette manière : Hhhhh Iiiii Rrrrr 
Aaaaa Mmmmm (Le H est prononcé comme un H « aspiré »). 


Le Feu a sept degrés de pouvoir. Ces sept degrés de pouvoir du Feu 
sont les sept échelles de la Connaissance. La Magie Sexuelle nous 
convertit en tout-puissants Dragons de Feu. 


Neuvième Leçon – Sagittaire  


Dans cette leçon qui traitait du Sagittaire, nous avons parlé de la 
Kabbale sacrée, car le Sagittaire est le signe de la clairvoyance et de la 
compréhension. 


Nous avons expliqué qu’il existe deux sortes de kabbalistes : les 
kabbalistes de la raison et les kabbalistes de l’intuition. La raison est 
une insubordination et un crime de lèse-majesté contre le Maître 
Interne, c’est pourquoi les kabbalistes de la raison sont des magiciens 
noirs. 


Les grands kabbalistes intuitifs ne raisonnent pas, ils comprennent par 
perception directe, et lorsqu’ils observent une lame quelconque du 
Tarot sacré, ils écoutent la voix du silence. 


Dixième Leçon – Capricorne  


Dans cette leçon sur le Capricorne, nous avons parlé de l’ordre 
planétaire authentique, du véritable calendrier, falsifié et adultéré par 
la secte romaine. 
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Nous considérons que l’Astrologie de l’Age Noir (l’Age révolu des 
Poissons) est basée sur un calendrier faux, et nous croyons que 
l’Astrologie arithmétique n’est plus d’aucune utilité pour l’Age du 
Verseau. 


Onzième Leçon – Verseau  


Dans cette leçon sur le signe du Verseau, nous avons expliqué à nos 
étudiants que les hommes hermaphrodites de la Lémurie (ou Mu) se 
reproduisaient par sporation, des « spores » se détachant de leurs 
mollets. À plusieurs, cette affirmation, comme beaucoup d’autres, 
semblera complètement farfelue, mais le clairvoyant pourra 
investiguer pour son compte dans les Annales Akashiques, et il 
constatera la véracité de nos affirmations. 


Les femmes d’une Ère à venir concevront sans avoir besoin d’un 
homme, et les futurs hermaphrodites créeront de nouveaux corps et 
leurs véhicules internes au moyen de la Parole. 


Le système grand-sympathique se transformera en une seconde 
colonne vertébrale, et les Hommes-Anges d’alors seront comme 
Melchisédech, rois du Feu, sans père ni mère ni aucune descendance 
connue ; ils seront prêtres du Très-Haut pour toujours. 


Douzième Leçon – Poisson  


Dans cette dernière leçon sur les Poissons nous avons amplement parlé 
du Nirvana. 


Je soutiens que l’on parvient au Nirvana en tirant profit au maximum 
des pouvoirs de notre moelle épinière et de notre Semen. 


Celui qui pratique la Magie Sexuelle commence à construire le 
lumineux habit du Dharmasaya. La tunique des Dharmasayas est tissée 
par les feux sexuels. 


J’affirme que nous pouvons atteindre le Nirvana en une seule 
incarnation, une seule vie, bien utilisée. Samaël Aun Weor vous a 
donné ce cours pour que vous puissiez, précisément, gagner le Nirvana 
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rapidement, en quelques années. Je ne veux pas de sectateurs ni de 
partisans, mais des gens qui sont capables de suivre mon exemple. 


Je ne suis pas venu ici pour former une autre secte, un credo de plus, 
les écoles actuelles et les croyances de chacun ne m’intéressent 
aucunement. Je suis l’Initiateur de l’Ère nouvelle. Je suis l’Avatar du 
Verseau. 


Tous les dirigeants des loges ou écoles spirituelles défendent 
jalousement leurs cages de perroquets et m’ont déclaré la guerre. Mais 
ces cages, ce commerce, ce marché des Âmes, n’intéressent pas 
Samaël Aun Weor. 


J’ai dicté ce cours afin que tous les hommes se convertissent en Dieux 
tout-puissants, en Dieux du Feu, en Flammes ineffables. 


Je ne veux pas voir de faibles ni de lâches ; c’est l’heure des grandes 
décisions, et on a besoin d’hommes héroïques, valeureux, courageux. 
Je ne veux plus d’exploitation, de mesquinerie, d’infamie, de lâcheté. 


Nous avons le Nirvana dans notre Semen, il s’agit seulement de le 
réaliser en chacun de nous en faisant preuve d’un courage à toute 
épreuve. On a besoin aujourd’hui d’hommes forts comme l’acier, 
d’hommes héroïques, d’hommes libres. I1 nous faut une puissante et 
robuste personnalité au service de notre Être tout-puissant. 


Je connais le Nirvana et je puis vous assurer que tous les habitants du 
Nirvana sont des Dieux forts et tout-puissants, à la personnalité 
robuste et puissante.  


Que la paix soit avec vous. 
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Conclusion - La Carte Cosmographique Véritable 


L’authentique carte cosmographique est imprimée dans l’organisme 
humain. La poitrine est notre Mercure, le ventre est Saturne, et les 
organes sexuels, qui sont le fjord de notre carte corporelle, 
représentent le Soleil de l’organisme. 


Les horoscopes de foire, les horoscopes basés sur l’arithmétique, sont 
bons pour les gitanes et les diseuses de bonne aventure, mais pas pour 
les hommes sérieux, encore moins pour des Initiés, car un Initié 
authentique jamais ne s’occuperait de ces balivernes. 


Les planètes évoluent, vivent et palpitent dans notre conscience, et 
tous les mouvements stellaires sont enregistrés dans la carte 
cosmographique authentique de l’organisme humain. 


Les douze portes zodiacales de cet organisme nous permettent de 
pénétrer dans chacune des douze constellations zodiacales. 


Les étoiles font partie de la conscience cosmique, et cette conscience 
réside en nous-mêmes, ici et maintenant. Ainsi donc, nous le répétons, 
les étoiles sont dans notre conscience, et non en dehors, et l’horoscope 
authentique de l’être humain est écrit dans la carte cosmographique de 
son propre corps. Tous les événements cosmiques (naissance ou 
destruction d’une planète, passage d’une comète, conjonctions ou 
oppositions planétaires, éclipses, etc.) ont lieu dans notre conscience, 
et leurs résultats précis ne peuvent être connus que par ces astrologues 
initiés qui parlent la langue sacrée et savent lire leur carte 
cosmographique. 


Le véritable astrologue doit être un alchimiste des rayons stellaires. 
Sinon il ne pourrait en aucune façon combiner les diverses substances 
et les divers sels pour modifier les rayons stellaires et cristalliser des 
événements dans le monde physique. 


Seul peut être un astrologue authentique celui qui sait lire la carte 
cosmographique de l’organisme humain. 
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L’homme a commencé son évolution en Lion et terminera son 
évolution en Lion. Toute l’évolution de l’homme est écrite dans la 
carte cosmographique de son propre organisme. 


Que la paix soit avec vous. 


C’est la grâce que je vous souhaite, mes chers frères.  


Aun Weor.
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Chapitre 1 - La Mort Physique 


Qu’est-ce que la mort physique ? 


La cessation de toutes les fonctions organiques, le décès. 


Qu’y a-t-il après la mort ? 


La mort est profondément significative. En découvrant ce qu’elle est, 
nous connaîtrons le secret de la vie. Ce qui continue au-delà du 
sépulcre ne peut être connu que des gens à la conscience éveillée. 
Vous êtes endormis et, par conséquent, vous ignorez ce qu’il y a au-
delà de la mort. Des théories, il y en a beaucoup, chacun peut se faire 
son opinion, mais l’important, c’est d’expérimenter de façon directe 
ce qui se rapporte aux mystères d’outre-tombe. Je puis vous assurer 
que dans l’ultra de cette grande nature vivent les âmes des défunts. 


Pourquoi a-t-on peur de la mort ? 


La peur de la mort est due à l’ignorance : on a toujours peur de ce que 
l’on ne connaît pas. Quand la conscience s’éveille, l’ignorance 
disparaît et alors la crainte de l’inconnu cesse d’exister. 


Nous savons qu’après la mort, le corps physique se désintègre dans la 
tombe. Mais qu’advient-il de l’âme, où va-t-elle ? 


L’âme des défunts continue dans les dimensions supérieures de la 
nature. Cela signifie, en fait, que les désincarnés peuvent voir le 
soleil, la lune, les étoiles, les rivières, les vallées, les montagnes, tout 
comme nous, mais de façon plus éclatante. 


Est-il vrai qu’après avoir mené une vie de méchanceté et de 
libertinage, si nous nous repentons au moment de la mort, l’âme peut 
se sauver ? 


Pour l’indigne, toutes les portes sont fermées sauf une, celle du 
repentir. Il est clair que si nous nous repentons même au dernier 
instant, nous pourrons être aidés afin d’amender nos erreurs. 


Pourquoi après être morts venons-nous comme fantômes dans ce 
monde ? 
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Il est bon de savoir que dans cette planète existe un univers parallèle, 
des régions d’une quatrième dimension où vivent les défunts ; ce 
monde apparemment invisible interfère avec le notre sans se 
confondre avec lui. 


Où va l’âme d’un être humain qui s’enlève lui-même la vie ? 


Les suicidés souffrent beaucoup après la désincarnation ; ils vivent ici 
et maintenant dans la région des morts et devront retourner à une 
nouvelle matrice et renaître dans cette vallée de larmes et mourir 
contre leur volonté en arrivant à l’âge auquel ils s’étaient suicidés, 
cette fois dans les instants où ils espèrent le plus dans la vie. 


L’âme et l’Esprit sont-ils une même chose ? 


Un esprit « on est », une âme « on a ». Ils sont donc différents. 


Les animaux et les plantes ont-ils une âme ? 


Oui, ils en ont une. Les âmes végétales sont connues de toutes les 
légendes universelles sous le nom de fées, etc. Les âmes animales 
sont des créatures innocentes. Rappelons nous le mot animal, si nous 
lui enlevons la dernière lettre « l », il restera écrit ainsi : anima. 


Existe-t-il un jugement supérieur après la mort et qui le rend ? 


Après la mort, nous devons revoir la vie qui vient de se terminer ; 
nous la revivons de façon rétrospective, avec l’intelligence et le cœur. 
Cette rétrospection terminée, nous devons alors nous présenter devant 
le Tribunal de Dieu, les Anges de la Loi appelés chez les orientaux : 
Seigneurs du Karma ; ils nous jugeront selon nos actes et, de ce 
jugement, il peut résulter que nous retournions à une nouvelle matrice 
pour renaître dans ce monde immédiatement, ou que nous passions 
une période de vacances dans les mondes de la lumière et de la 
félicité et pour finir, que nous devions nous voir obligés d’entrer à 
l’intérieur de la terre où sont les mondes Enfers avec toutes leurs 
peines et tourments. 


Quand un enfant meurt en naissant, où va son âme ? 


Il est écrit que les âmes des enfants entrent dans les Limbes, la région 
des morts, mais ensuite, ils retourneront entrer dans une nouvelle 
matrice et renaîtront en ce monde. 
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À quoi est-ce dû qu’ils meurent en naissant ? 


Cela est dû à la Loi du Destin ; les parents qui devaient passer par 
cette dure leçon, qui, dans des vies antérieures furent cruels avec 
leurs fils, et avec cette souffrance ils s’améliorent, ils apprennent à 
aimer. 


Servent-elles d’aide pour l’âme, les messes que l’on fait après la 
mort ? 


Tout rituel aide les âmes des défunts, il est clair que les prières des 
souffrants apportent une consolation aux âmes des décédés. 
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Chapitre 2 - Au-delà du Sépulcre 


Pourquoi à l’instant de mourir, certains pleurent, alors que d’autres 
chantent ou sourient ? 


On peut subdiviser cette question en trois parties. Premièrement, il est 
écrit que l’on naît en pleurant et que l’on meurt en pleurant. 
Deuxièmement, il y a des cas où le moribond chante en se rappelant 
des moments heureux du passé, et troisièmement, il arrive qu’il 
sourie (bien que ce ne soit pas très fréquent), peut-être parce qu’il se 
rappelle des scènes plaisantes de son existence. 


Qui ordonne à l’âme de sortir du corps pour qu’il puisse être enterré ? 


Au moment où le moribond exhale son dernier souffle, un ange de la 
mort accourt au lit mortuaire ; de ces anges, il y en a des légions. 
L’ange funéraire coupe le cordon d’argent ou fil de la vie qui 
connecte l’âme avec le corps physique. Le moribond voit souvent la 
forme spectrale de cet ange ; la faux avec laquelle on le représente 
habituellement est très réelle ; cet instrument de travail, justement, 
sert pour que cette Déité puisse couper le fil de l’existence. 


Que mangent et avec quoi paient les défunts ? 


Ici, au Mexique, nous célébrons le jour des morts, le 2 novembre de 
chaque année. Ce jour-là, les gens visitent le cimetière, mettent des 
bougies allumées sur les tombes et y déposent aussi des plateaux, 
bols, verres, etc., avec les aliments et boissons que les désincarnés 
aimaient le plus lorsqu’ils étaient vivants. Beaucoup de ces gens ont 
coutume de manger ensuite ces mets et quiconque a un peu de 
sensibilité psychique pourra constater qu’il manque à cette nourriture 
son « principe vital ». Les gens simples pensent, et avec juste raison, 
que l’être chéri désincarné s’alimente de ces nourritures. 


Il ne fait pas de doute que les décédés mangent réellement, non la 
partie physique des aliments, mais leurs aliments dirons-nous 
éthériques, subtils, inconnus de la vue physique, mais perceptibles 
par la clairvoyance ; nous ne devons pas oublier que dans tout 
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aliment physique existent des aliments éthériques, facilement 
assimilables par les défunts. 


Les désincarnés peuvent visiter un restaurant du monde physique, 
saluer les vivants et leur subconscient leur répondra, il demandera de 
la nourriture et il est évident que l’Égo interne du propriétaire du 
restaurant apportera à la table des formes mentales semblables aux 
plats et aliments qui sont consommés dans l’établissement : le 
désincarné, assis dans la salle à manger, mangera de ces « plats 
subtils », faits avec l’Essence du monde mental et il paiera en 
« monnaie mentale », sortant ensuite du restaurant. 


Dans ces conditions, il est évident que les morts continuent à croire 
qu’ils sont vivants, et ceci, toute personne qui a développé la 
clairvoyance et les facultés de l’âme, peut le mettre en évidence. 


Où habitent les défunts ? 


Les défunts vivent les premiers jours dans la maison où ils sont 
décédés ou dans la clinique ou l’hôpital où ils sont morts et ensuite, 
puisqu’ils doivent revivre la vie qu’ils viennent de passer, il est clair 
qu’ils vivront aux endroits où ils avaient habité auparavant. 


Comment s’habillent les défunts ? 


Comme ils avaient l’habitude de s’habiller dans la vie ; en général, ils 
s’habillent du même habit que celui avec lequel ils ont été enterrés. 


Quelles distractions ont les défunts ? 


Il est clair que l’ivrogne continuera d’aller dans les bars, le cinéaste 
aux cinémas, le joueur dans les maisons de jeu, la prostituée, là où 
elles vivaient et le libertin là où elles étaient. 


Quel Soleil éclaire les défunts ? 


Le Soleil qui éclaire les vivants est le même que celui qui éclaire les 
morts, sauf que ceux-ci voient les couleurs au-delà du spectre solaire. 
Ils voient des couleurs que ne perçoit pas la rétine physique des 
mortels. 


Les défunts se baignent-ils, et dans quelle eau ? 
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Il est évident qu’ils se baignent dans les mêmes eaux que celles où se 
baignaient les vivants, sauf qu’ils utilisent l’eau de la quatrième 
dimension. 


Pourquoi y a-t-il des personnes qui meurent plus rapidement que 
d’autres ? 


Parce qu’il y a des gens qui se plaisent trop dans le monde et il est 
clair qu’ils ne veulent pas s’en aller et ils demeurent en agonisant des 
heures et des heures. 


Quel espoir ont les défunts ? 


Cet aspect des espérances est très varié ; cela dépend de la qualité du 
mort. La plus grande espérance d’un avare, même après être mort, 
c’est d’obtenir plus de richesses, car il a la conscience endormie ; la 
plus grande espérance d’un homme épris sera donc d’obtenir que les 
femmes l’adorent, qu’elles le désirent, qu’elles l’idolâtrent ; la plus 
grande espérance d’un homme profondément religieux sera d’entrer 
dans les régions ineffables de la Lumière, etc. 


Que cherche l’âme après qu’elle a abandonné le corps ? 


L’âme cherche ce qu’elle désire ; la mère cherche son fils et parfois 
se rendra visible ; l’époux cherche son épouse, si toutefois il l’adorait 
et celui qui laisse des trésors enterrés les cherchera à l’endroit où il a 
laissé ses richesses, etc. 


Les défunts ont-ils des autorités comme dans le monde physique ? 


Les autorités existent dans tous les coins de l’univers, aussi bien chez 
les vivants que chez les morts. Par exemple, les autorités des âmes 
perdues qui vivent dans l’Abîme seront les démons eux-mêmes ; les 
autorités des êtres ineffables seront ceux qui sont au-dessus d’eux 
dans l’échelle de la hiérarchie, mais comme les gens ont la 
conscience endormie, il est évident qu’ils continuent même après la 
mort à respecter les autorités du monde physique. 


Comment les morts voient-ils le monde des vivants ? 


Ils voient les mêmes rues, les mêmes villes et les mêmes gens tout 
comme s’ils étaient vivants. 
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Pourquoi le défunt ne se rend-il pas compte qu’il est mort ? 


Les défunts continuent à croire qu’ils sont vivants parce qu’ils ont la 
conscience endormie, et cela demande beaucoup de travail pour leur 
faire réaliser qu’ils n’appartiennent plus au monde des vivants. 
Comme ils voient toutes les choses exactement de la même façon 
qu’ils les voyaient pendant leur vie, il est clair qu’ils ne soupçonnent 
pas qu’ils sont morts. 


De quoi s’occupent les défunts ? 


Les gens quand ils sont morts continuent à être occupés avec les 
mêmes tâches que quand ils vivaient, puisqu’ils ne suspectent pas 
qu’ils ont trépassé. 


Un défunt peut-il se rendre où il veut, comme il le faisait durant sa 
vie ? 


Les défunts ont pleine liberté de se déplacer dans toutes les régions 
de l’espace et pour visiter tous les lieux. 


De quelle lumière s’éclairent les défunts ? 


Ils s’éclairent de la lumière astrale ; cette lumière est un feu allumé 
des Nimbes du soleil et fixé sur la Terre par la force de gravité et le 
poids de l’atmosphère. 


Sent-on de la douleur en mourant ? 


La mort est douloureuse pour les jeunes et délicieuse pour les vieux. 
C’est comme pour un fruit : quand il est mûr, il tombe de lui-même 
de par son propre poids, mais quand il est vert, il ne tombe pas et on 
pourrait dire qu’il souffre d’être arraché. 


Après que l’on soit mort, peut-on reconnaître son propre corps dans 
le cercueil ? 


Les gens peuvent voir leur corps mais ils ne le reconnaissent pas 
parce que, étant donné qu’ils ont la conscience endormie, ils refusent 
toujours de croire qu’il s’agit de leur propre corps et pensent que 
c’est le corps d’une autre personne. 


Si la personne se rendait compte qu’elle est morte, pourrait-elle se 
réintroduire dans son corps avant qu’on l’enterre ? 
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Après que le fil de la vie a été coupé, il n’est plus possible de rentrer 
dans son corps. Dans le cas où la personne serait consciente du fait 
qu’en réalité elle est bel et bien morte, de deux choses l’une : ou bien 
elle aurait terriblement peur, ou bien elle s’en réjouirait, tout dépend 
en fait des qualités morales du défunt. 


Quelle consolation reçoit l’âme quand le corps meurt ? 


La consolation des désincarnés est la prière des affligés ; il faut prier 
pour les morts.  


Pour mourir, l’heure, le jour et la minute sont-ils fixés ? 


Toute personne qui vient à ce monde, reçoit un capital de valeurs 
vitales ; quand ce capital est épuisé la mort survient. Il est bon 
d’expliquer que nous pouvons économiser ces valeurs et allonger la 
vie. Ceux qui ne savent pas économiser les valeurs vitales se 
désincarnent plus vite. 


Un défunt peut-il emmener un vivant au monde des morts ? 


Nous, les Gnostiques, nous apprenons à sortir de notre corps 
physique à volonté et nous pouvons alors visiter le monde des morts ; 
les défunts peuvent aussi, à certaines occasions, emmener les âmes de 
leurs amis ; cela se produit principalement durant le sommeil, mais 
ceux-ci rentrent au monde physique au réveil du sommeil normal. 
Cela signifie que la visite du monde des morts s’effectue pendant le 
sommeil du corps. 


Est-ce que dans le monde des défunts il y a des avions, des voitures et 
des trains tout comme dans le monde physique ? 


Toute les inventions qui existent dans le monde physique viennent 
précisément de la région des morts ; ces engins sont dans le fond des 
formes mentales, que les désincarnés peuvent voir, entendre, toucher 
et palper. 
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Chapitre 3 - La Loi du Retour 


Qu’entend-on par retour ? 


Les gens ordinaires et communs entendent par retour le fait de 
revenir à une nouvelle matrice, ceci signifie que nous pouvons 
réincorporer un nouvel organisme humain. Il n’est pas superflu de 
dire qu’en retournant, nous renaissons et nous existons de la même 
façon que nous avons vécu dans notre existence présente. 


Pourquoi ne nous rappelons-nous rien de nos vies passées ? 


Les gens ne se rappellent pas leurs vies antérieures parce qu’ils ont la 
conscience endormie ; s’ils l’avaient éveillée, il est clair qu’ils se 
rappelleraient leurs vies passées. 


Qui sont ceux qui retournent ? 


Tant qu’on a une possibilité de salut, on peut retourner à une nouvelle 
matrice et revêtir un nouveau corps physique ; cependant, quand le 
cas est perdu, quand nous sommes devenus définitivement mauvais, 
quand aucun châtiment ne réussit plus à nous être utile, alors il est 
clair que nous ne retournons plus, on ne nous donne pas de nouveau 
corps et nous entrons dans les mondes enfers où l’on n’entend que les 
pleurs et les grincements de dents. 


Comment pouvons-nous vérifier que nous sommes revenus de 
nouveau à ce monde ? 


Le retour à ce monde après la mort est pour certains une théorie de 
plus, pour d’autres un dogme, une farce, une superstition ou une 
croyance ; mais pour nous qui nous rappelons nos vies passées, le 
retour est un fait ; ceci signifie que ce n’est qu’en nous rappelant nos 
existences antérieures que nous pourrons mettre en évidence la crue 
réalité de la réincorporation ou retour à cette vallée de larmes ; 
cependant, nous le répétons, il n’est possible de nous rappeler nos 
vies passées qu’en éveillant la conscience. 


Pourquoi venons-nous de nouveau à ce monde ? 
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Nous revenons à ce monde dans le but de nous rendre parfaits, car 
malheureusement, nous sommes pécheurs et nous avons besoin d’en 
finir avec nos erreurs. 


Qu’est-ce qui retourne à ce monde des êtres humains ? 


Ce qui retourne à ce monde, c’est l’âme du défunt. 


Les animaux et les plantes retournent-ils aussi à ce monde ? 


Les âmes des plantes, des animaux et des pierres sont les 
« élémentaux » de la nature ; ils reviennent également à ce monde de 
façon continue, par exemple, si une plante se dessèche et meurt, 
l’élémental de ce végétal renaît dans une autre plante ; si un animal 
meurt, l’élémental de cette créature revient dans un nouvel organisme 
animal, etc. 


La prédestination existe-t-elle ? 


Chaque âme est l’artisan de son propre destin ; si quelqu’un agit bien, 
il reçoit un bon destin et s’il fait de mauvaises actions, il renaît dans 
ce monde pour souffrir et payer tout ce qu’il doit ; maintenant, on 
s’expliquera pourquoi les uns naissent sur un matelas de plumes et les 
autres dans la misère. 


Je voudrais me rappeler mes vies passées, mais comme j’ai la 
conscience endormie, de quelle façon puis-je l’éveiller ? 


En suivant le sentier de la sainteté ; c’est le chemin pour éveiller la 
conscience. Finissez en avec vos erreurs, repentez-vous de vos 
mauvaises actions, devenez pur en pensée, parole et action ; je vous 
garantis que quand vous aurez obtenu la vraie sainteté, votre 
conscience se sera éveillée. 


Pourquoi sommes-nous nombreux à ne pas croire que nous avons eu 
d’autres vies antérieures ? 


Certaines personnes ne croient pas ceci simplement parce qu’ils ne se 
rappellent pas leurs vies passées et ils ne se les rappellent réellement 
pas parce qu’ils ont la conscience totalement endormie. 


Vous, monsieur, vous rappelez-vous vos vies passées ? Êtes-vous 
certain que le retour existe ? 
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Il est clair que si je ne me rappelais pas mes vies antérieures, je ne me 
risquerai pas non plus à défendre avec tant de passion la doctrine du 
retour ; heureusement, je me rappelle avec une entière exactitude 
toutes les vies que j’ai eues sur la planète terre. 


Combien de fois peut-on retourner ? 


Il est écrit en lettres d’or dans le « livre de la vie » que l’on retourne à 
ce monde 108 fois. 


Pourquoi certains être humains retournent-ils sous forme d’hommes 
et d’autres sous forme de femmes ? 


Tout dépend des circonstances de la vie ; parfois nous devons 
retourner dans un corps physique féminin et d’autres fois masculin ; 
ceci, en accord avec les actes de nos vies antérieures. 


Pourquoi dit-on que si nous maltraitons les animaux, on peut 
retourner en cheval, chien, chat, etc. ? 


Les âmes perdues entrent dans les mondes enfers ; là, comme disent 
les écritures sacrées, elles passent par la mort seconde ; c’est après 
cette mort que les âmes condamnées restent libres de toute tache ; 
alors, elles peuvent revenir à ce monde, elles évoluent comme des 
élémentaux minéraux, en montant ensuite à l’état végétal, puis elles 
se réincorporent dans des organismes animaux et plus tard, elles 
reconquièrent l’état humain qu’elles avaient autrefois perdu ; en 
arrivant à ces hauteurs, on leur assigne de nouveau 108 vies, dans le 
but qu’elles se rendent parfaites ; mais si elles échouent une autre 
fois, le même processus se répète. 


À quoi est il dû, qu’en étant dans certains endroits, on ait la sensation 
qu’on les connaît déjà si bien qu’on pourrait en donner les mots de 
passe ? 


Ce phénomène est dû au fait que nous avons été dans ce lieu dans des 
vies antérieures. 


Combien d’opportunités y a-t-il de retourner en être humain ? 
Combien en animal ? Combien en végétal ? Et combien en minéral ? 
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Le retour des êtres humains est déjà dûment calculé à 108 fois ; mais 
le retour en organismes végétaux ou animaux ou simplement comme 
élémentaux minéraux n’a pas de nombre exact. 


Est-il possible de passer du règne végétal à l’humain ou de l’animal 
au minéral ? 


Du règne végétal on passe à l’humain, mais à travers l’animal ; ceci 
signifie que nous ne pouvons pas faire de saut, parce que « la nature 
ne fait pas de sauts ». Si l’élémental animal dégénère, alors il involue, 
il régresse, jusqu’à l’état minéral, en passant d’abord naturellement 
par l’état végétal. 


Dans quelle dimension se trouvent ce qu’on appelle les élémentaux 
du végétal et du minéral ? 


Les créatures élémentales vivent dans la quatrième dimension de la 
nature. 


Sommes-nous les mêmes êtres humains qui retournons depuis les 
temps antiques ou certains ont-ils disparu définitivement ? 


L’humanité actuelle est très vieille : elle retourne à ce monde depuis 
des millions d’années. 


Combien de temps un être humain attend-il après être mort pour 
qu’on lui donne un nouveau corps ? 


Ceci dépend du destin de chacun ; certains renaissent immédiatement 
et d’autres attendent longtemps pour revenir. 


Un étudiant qui aurait commencé à éveiller sa conscience pourrait-il 
se rendre compte après la mort du processus de retour ? 


Celui qui éveille sa conscience n’a pas besoin d’attendre le moment 
de la mort pour se rappeler les vies passées ; il peut se les rappeler 
dans sa vie, ici et maintenant. 


La Gnose considère-t-elle qu’il est juste que des millions d’êtres 
humains vivent dans la plus complète ignorance de l’évolution, du 
retour, de la réalisation et de l’éveil de la conscience ? 


Nous, les Gnostiques, considérons injuste qu’il n’y ait pas assez de 
prédicateurs ou, pour mieux dire, qu’il n’y ait pas de missionnaires en 
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grande quantité pour porter partout les enseignements. Mais le tort de 
tout cela ne retombe pas sur nous. Ce qui arrive, c’est que l’unique 
chose qui intéresse l’humanité, c’est de se divertir, d’obtenir de 
l’argent, de se livrer aux plaisirs. Si les gens étaient plus 
compréhensifs, ils se préoccuperaient de ces enseignements et les 
divulgueraient. 


Qu’est-ce que la seconde mort et qu’a-t-elle à voir avec le retour ? 


La seconde mort marque la fin de nos passions animales dans les 
mondes enfers. Cela signifie qu’à la fin, les condamnés, les perdus, 
arrivent à la pureté originelle et, quand ceci arrive, ils sortent des 
Abîmes infernaux, lesquels existent à l’intérieur de la terre. Alors, 
comme nous l’avons déjà dit, ces âmes recommencent à évoluer de la 
pierre jusqu’à l’homme. 


Quand sera-t-il possible à l’humanité de comprendre le pourquoi des 
retours ? 


L’humanité ne pourra comprendre le pourquoi du retour que quand 
elle obtiendra l’éveil de la conscience. 


Pourquoi est-ce que les gens naissent et meurent, et répètent de 
nouveau le même disque ? 


Certes, comme vous le dites, les gens répètent le même disque, et je 
veux me référer ici à la Loi de Récurrence. 


Dans chaque vie, nous nous mettons à répéter tout ce que nous avons 
fait dans la vie antérieure, mais nous souffrons aussi des 
conséquences du bien et du mal que nous avons faits dans cette vie 
passée. C’est un cercle vicieux, une répétition de drames, des scènes, 
d’amours, une nouvelle rencontre des mêmes personnes, etc. 


Comment ferons-nous pour sortir d’une telle répétition ? 


Ce n’est qu’en nous sanctifiant que nous pouvons nous libérer de la 
Loi de Récurrence. Qui nous envoie prendre de nouveau un corps 
physique ? 


Ce sont les Anges du Destin qui nous envoient à ce monde ; ils ont 
noté dans leurs livres nos bonnes et mauvaises actions. 
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Si, après la mort du corps, l’âme va au Ciel comme disent beaucoup 
de religions, pourquoi donc ne reste-t-elle pas là ? 


Le Ciel est un prix et une récompense pour nos bonnes actions, mais 
quand la récompense s’achève, alors il est clair que nous devons 
retourner à ce monde. 


Est-il sûr qu’il y ait un Enfer ? 


L’Enfer de flammes, ce foyer plein de charbons ardents et de diables 
tenant des tisonniers, est un symbole qui correspond à une terrible 
réalité. Les mondes enfers, les mondes inférieurs, régions 
d’amertumes à l’intérieur de la planète terre existent. Dans ces 
Abîmes vivent les âmes perdues. 


Si certaines âmes vont en Enfer, comment pouvons-nous faire pour 
nous sauver de ces flammes ? 


Enseigner la doctrine à ces âmes est notre devoir et il serait injuste, 
comme je l’ai déjà dit en réponse à une question antérieure, de ne pas 
prêcher l’enseignement dans toutes les régions du monde. 


Est-il certain que les âmes tombent dans un puits plein de flammes et 
ne brûlent pas ? 


À l’intérieur de la terre se trouvent le feu et l’eau. Les âmes qui ont 
échoué s’identifient à ces éléments de la nature et souffrent, mais le 
feu ne peut pas les brûler, ni l’eau les noyer parce que ces âmes sont 
incorporelles, subtiles. Pour voir d’un autre point de vue cette 
question des flammes, je veux vous dire que de telles flammes ou 
chandelles symbolisent nos passions animales. 


Qui donc a vu ces flammes et a pu se rendre compte que les âmes y 
étaient ? 


Toute personne intelligente sait qu’à l’intérieur de la terre existe le 
feu liquide. Les volcans nous l’indiquent ; il n’est pas nécessaire 
d’être sage pour voir les flammes. N’importe qui peut les voir dans 
les cratères mélangées aux laves et aux gaz inflammables. 


Qu’est-ce que la région du Purgatoire ? 
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Les religions parlent du Purgatoire et de la région du Purgatoire ; en 
réalité, il existe des zones moléculaires inférieures et submergées 
situées au-delà de la quatrième dimension. Dans ces zones, de 
nombreuses âmes qui aspirent à la Lumière se purifient en éliminant 
leurs péchés. 


Est-il sûr qu’en croyant en Dieu, on puisse échapper à l’Enfer ? 


De nombreuses personnes croient en Dieu et cependant elles 
n’échappent pas à l’Enfer. Si l’on veut échapper à la région des 
ténèbres, il faut devenir un Saint. 


Est-il certain qu’en apprenant par cœur des chapitres de La Bible, on 
se libère de l’Enfer ? 


Dans les Enfers, il y a beaucoup de gens qui connaissent La Bible par 
cœur, avec points et virgules. 


Quelqu’un pourrait-il se sauver en ne faisant que croire à ce qui est 
écrit dans La Bible ? 


La foi sans les œuvres est une foi morte ; nous avons besoin d’une foi 
vive et celle-ci doit se fonder sur les bonnes œuvres. Il est urgent que 
nous vivions en accord avec les enseignements de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. 


Est-il obligatoire de retourner ? 


Tant que nous ne serons pas arrivés à la perfection, les Anges du 
Destin nous renverront à ce monde. 


Le retour est-il favorable pour payer nos mauvaises actions ? 


Toutes les souffrances que nous avons dans cette vie sont dues aux 
mauvaises actions de nos vies passées. 


Retournons-nous toujours dans la même famille ? 


Le Moi continue dans sa propre semence ; cela signifie que nous 
continuons dans nos descendants, c’est-à-dire que nous retournons 
dans la même famille. 


Quelle est la différence entre retour et réincarnation ? 
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Les Égo « retournent » sans cesse pour répéter les drames, scènes, 
succès, ici et maintenant. L’Égo retourne pour payer le Karma et 
satisfaire des désirs. 


Le mot « réincarnation » est très exigeant. Personne ne pourrait se 
réincarner sans avoir auparavant éliminé l’Égo. 


Il serait absurde de confondre la réincarnation avec le retour. 


L’humanoïde avec la conscience endormie retourne. Des Maîtres 
comme Jésus, Bouddha, Krishna, etc., se réincarnent à volonté. 
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Chapitre 4 - La Loi du Karma 


Que peut-on répondre au profane qui, quand on lui parle du retour, dit 
qu’il ne peut pas y croire puisque personne n’y est allé et n’en est 
revenu pour raconter ce qu’il a vu ? 


Les jours vont et viennent ; les soleils retournent à leur point de 
départ après des milliers d’années ; les années reviennent encore et 
encore ; les quatre saisons, printemps, été, automne et hiver 
reviennent toujours, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de croire au 
retour puisque celui-ci est si évident que tout le monde le voit tous les 
jours ; de même aussi les âmes retournent, reviennent à ce monde ; 
cela est une loi qui existe dans tout le créé. 


Comment pouvons-nous démontrer l’existence du retour ? 


En éveillant la conscience, nous pouvons tous constater la Loi de 
l’Éternel Retour. Nous avons des systèmes, des méthodes pour 
éveiller la conscience. La personne qui est éveillée peut se souvenir 
de toutes ses vies passées. Pour celui qui se souvient de ses vies 
passées, la Loi de l’Éternel Retour est un fait. 


Pourquoi certaines personnes bien préparées qui travaillent beaucoup 
et luttent pour acquérir une position n’obtiennent-elles pas cette 
position alors que d’autres, en échange, arrivent au succès désiré avec 
moins de préparation et sans efforts ? 


Tout dépend de la Loi du Karma. Ce mot « Karma » signifie « action 
et conséquence ». Si dans des vies passées nous avons fait beaucoup 
de bien, alors nous triomphons avec bonheur dans la vie présente ; 
mais si nous avons fait du mal dans les vies passées, alors nous 
échouons dans notre vie actuelle. 


Pourquoi existe-t-il des familles qui, malgré tous leurs efforts, 
n’arrivent pas à avoir d’amis d’aucune sorte, alors que pour d’autres, 
il est si facile de se les gagner à quelque endroit qu’ils aillent ? 


Dans des vies antérieures nous avons eu beaucoup d’amis et 
d’ennemis ; lorsque nous retournons ou revenons à ce monde, nous 
rencontrons de nouveau ces amitiés et adversaires et alors tout se 
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répète de la même façon que cela s’était passé ; mais il y a aussi des 
gens difficiles qui n’aiment pas avoir d’amis, des misanthropes 
dirions-nous, des gens qui se cachent, qui s’éloignent, qui se séparent 
de la société, solitaires par nature et par instinct. Quand de telles 
personnes retournent à ce monde, elles se retrouvent d’habitude 
seules ; personne ne sympathise avec elles. Il y a par contre d’autres 
personnes qui dans des vies passées ont su accomplir leurs devoirs 
envers la société comme envers le monde et ont même été jusqu’à 
travailler en faveur de leurs semblables ; il est donc logique qu’au 
retour en ce monde elles se voient entourées de ces âmes qui dans le 
passé ou dans des vies passées ont formé leur entourage et il est 
naturel qu’elles jouissent de beaucoup de sympathie. 


À quoi est dû le fait que certaines maîtresses de maison ne 
rencontrent jamais personne qui les aide fidèlement bien qu’elles 
traitent bien leurs domestiques, alors qu’à d’autres par contre tous 
sont fidèles ? 


Ces maîtresses de maison qui ne peuvent pas compter sur une 
domesticité fidèle et sincère ont été des despotes dans leurs vies 
antérieures, cruelles avec leurs domestiques, et maintenant elles ne 
rencontrent vraiment personne qui les serve, puisqu’elles n’ont 
jamais su servir dans le passé, et cela en est la conséquence. 


Pourquoi y a-t-il des personnes qui depuis qu’elles sont nées, 
travaillent sans relâche comme si elles étaient sous le coup d’une 
condamnation qui ne se terminerait qu’à leur mort, tandis que 
d’autres vivent bien sans tant travailler ? 


Cela est dû à la Loi du Karma ; les personnes qui travaillent 
excessivement et ne progressent pas, ont fait beaucoup travailler les 
autres dans leurs vies passées, exploitant leurs sujets sans aucune 
miséricorde et en souffrent aujourd’hui la conséquence en travaillant 
de façon inutile, puisqu’ils ne progressent pas. 


Mon Fils s’est marié et tout est allé extrêmement mal pour lui ; les 
entreprises où il travaillait ont fait faillite ; il a demandé un prêt à la 
banque pour établir un commerce et est allé à la ruine de façon 
retentissante ; il échouait dans tout ce qu’il entreprenait ; il a dû 
divorcer à la suite de nombreuses brouilles qu’il avait avec son 
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épouse. Après un certain temps il eut de nouvelles noces et cet 
homme à qui il ne restait plus qu’à demander l’aumône se trouve 
aujourd’hui très bien et son succès augmente chaque jour. À quoi cela 
est-il dû ? 


Il existe trois liens matrimoniaux : le premier karmique, le deuxième 
dharmique et le troisième cosmique ; les premiers sont des liens de 
douleur, de faim, de misère, de dénuement, de malheur ; les seconds 
sont des liens de succès, de joie, d’amour, de progrès économique, 
etc. ; et les troisièmes sont uniquement pour les âmes choisies, pures 
et saintes et apportent, comme il est naturel, une félicité inépuisable. 
Quant au cas sur lequel porte votre question, je dois vous dire qu’il 
appartient au premier ordre de ces trois états matrimoniaux 
(karmique) ; il n’y a pas de doute que votre fils et sa première épouse 
ont souffert l’indicible pour payer les mauvaises actions de leurs vies 
antérieures ; il est clair que dans des vies anciennes, ils furent aussi 
mari et femme, mais firent beaucoup de mal ; ils ne surent pas vivre 
et le résultat fut la douleur. Le nouveau mariage de votre fils fut 
bénéfique du point de vue économique ; nous pouvons le cataloguer 
comme un mariage de bonne fortune, dharmique, dirions-nous, 
résultat de bonnes œuvres de vies antérieures. La seconde épouse a 
aussi vécu avec lui dans des vies passées et comme il a observé avec 
elle une meilleure conduite, le résultat est que maintenant son sort a 
tourné, sa vie s’est améliorée, c’est tout. 


Mon fils est malade depuis 5 ans, nous avons dépensé beaucoup en 
docteurs et on n’arrive pas à trouver la cause exacte de sa maladie. 
Les uns nous disent qu’il s’agirait peut-être d’un choc nerveux, étant 
donné qu’il a été un enfant plutôt intelligent dans ses études ; d’autres 
supposent qu’il a été victime de travaux d’envoûtements. Qu’en 
pensez-vous ? 


De toute évidence ressort avec une entière clarté méridienne un 
châtiment, un Karma mental pour mauvais usage du mental dans des 
vies antérieures. Si vous voulez que votre fils guérisse, luttez pour 
guérir d’autres malades mentaux dans le but de modifier la cause 
originelle ; rappelez-vous que ce n’est qu’en modifiant la cause qu’on 
modifie l’effet ; malheureusement les malades ont une tendance 
marquée à s’enfermer dans leur propre cercle ; il est rare dans la vie 
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de voir le cas d’un malade qui se préoccupe de guérir d’autres 
malades ; si quelqu’un le fait, il est clair qu’il se guérit de ses propres 
douleurs ; je vous conseille donc, puisque dans ce cas précis votre fils 
ne pourrait pas se dédier à guérir les autres, que vous le fassiez vous-
mêmes en son nom ; n’oubliez pas les œuvres de charité ; 
préoccupez-vous du salut de tous les malades mentaux que vous 
rencontrez sur votre chemin ; faites le bien à la tonne. N’oubliez pas 
non plus qu’il existe dans le monde invisible des Maîtres très sages 
qui peuvent vous aider dans ce cas concret de votre fils, je veux me 
référer maintenant de façon spécifique au glorieux ange Adonaï, 
l’ange de la Lumière et de l’allégresse. Ce Maître est très sage et si 
vous vous concentrez intensément en lui demandant au nom du Christ 
de guérir votre fils, je suis pleinement certain qu’il ne pourrait 
d’aucune manière se refuser à faire cette œuvre de charité. Mais 
n’oubliez pas qu’on demande à Dieu en frappant du maillet, comme 
on dit ; suppliez et faites le bien à la tonne : voilà le chemin. 


J’ai eu l’occasion d’être présente à un mariage qui eut lieu à Santa 
Marta en Colombie ; ils avaient un très grand établissement de 
commerce et d’un moment à l’autre celui-ci fut incendié ; puis le 
mari tomba malade et mourut tuberculeux ; 20 années après, je fus à 
même de constater que son épouse était aussi sur le point de mourir 
de la tuberculose : À quoi cela serait-il dû ? 


Il est bon que vous sachiez que la tuberculose est due au manque de 
religion dans les vies antérieures et le matérialisme à la vie sans 
dévotion et sans amour pour Dieu. Si le mari est mort de tuberculose, 
en voilà donc la cause et s’il a perdu tous ses biens, il est clair qu’il 
avait consommé les propriétés d’autres personnes dans la vie 
antérieure. Il a brûlé et on l’a brûlé, il a nui et on lui a nui ; cela se 
nomme karma, châtiment. L’épouse ne fut pas affectée du tout par la 
tuberculose de son mari, parce que son manque de religiosité dans les 
vies antérieures n’avait pas été aussi marqué ; elle avait un léger 
quelque chose de spirituel. 


J’ai un très bon fils qui travaillait et me remettait tout ce qu’il 
gagnait ; mais il est tombé amoureux d’une femme plus âgée, une 
amie à moi qui avait trois fils d’un homme marié ; il se mit à vivre en 
conjoint avec elle, sans toutefois l’épouser officiellement, et bien 
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qu’il continuât à travailler, son argent ne rapportait plus comme 
avant, à tel point qu’il revint me voir pour exiger de moi une somme 
d’argent, me disant qu’il allait entreprendre une affaire, chose qu’il 
ne fit jamais, et lorsque l’argent que je lui avais remis se fut épuisé, la 
dame en question le laissa. Aujourd’hui il vit seul ; il travaille, mais il 
est complètement ruiné. À quoi cela est-il dû ? 


Ce qui saute aux yeux ici, c’est l’adultère avec toutes ses 
conséquences douloureuses : perte d’argent, mauvaise situation, 
souffrances morales intenses, etc. ; voilà le résultat de l’erreur. 


Je voudrais que vous me disiez s’il pourrait améliorer sa situation. 


Si sur un plateau de la balance cosmique nous mettons les bonnes 
actions et sur l’autre plateau les mauvaises et que ces dernières pèsent 
plus, il est clair que la balance penchera en notre défaveur en 
produisant pour nous des amertumes. Mais si nous mettons des 
bonnes actions dans le plateau du bien, nous pouvons faire pencher la 
balance en notre faveur ; alors notre sort s’améliorera de façon 
notable. Si ce fils que vous avez se consacre à faire le bien, son sort 
s’améliorera. 


J’ai un fils de vingt ans qui depuis deux ans ne veut plus vivre dans la 
maison familiale, mais vit plutôt chez mes amies. Il n’a pas voulu 
étudier ni travailler. Il vient pour un mois à la maison, se sent heureux 
pour quelques jours, puis commence à être dégoûté de tous. Alors il 
s’en va de nouveau de la maison. Je voudrais que vous me disiez à 
quoi cela est dû. 


Ce fils n’a fait que vous créer des problèmes. Il est clair que le 
résultat du désordre sera la douleur. Il ne fait pas de doute qu’il ne 
sait pas et ne veut pas apprendre à vivre ; cependant il faut le traiter le 
mieux possible avec une patience et un amour infinis. Il ne fait pas de 
doute que son avenir comportera de graves difficultés, dont les 
conséquences seront amères. Alors il commencera à comprendre la 
nécessité de mettre de l’ordre dans sa vie. 
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Chapitre 5 - Fantômes 


Vous est-il déjà arrivé de voir un fantôme ? 


Certaines personnes croient aux fantômes, d’autres doutent de leur 
existence et finalement, certaines personnes s’en moquent. Je n’ai pas 
besoin de croire, de douter ou de rire : pour moi, les fantômes sont un 
fait. 


Vous en êtes sûr ? Vous les avez vus ? 


Mon ami, il n’est pas superflu de vous rapporter ici un cas très 
intéressant. J’étais encore jeune et elle s’appelait Angéla. Cette petite 
amie, aujourd’hui déjà morte, était certes très singulière. Un jour, 
alors qu’elle était encore en vie, je résolus de m’éloigner sans avoir 
pris congé d’elle. Je m’en allai sur les côtes de l’Atlantique où je 
logeais chez une vieille et noble dame, qui ne me refusa pas son 
hospitalité. J’établis ma chambre dans le salon même, qui donnait 
directement sur la rue. Mon lit, un lit de camp en toile tout à fait 
tropical, et comme il y avait beaucoup de moustiques de différentes 
espèces, je ne manquai pas de me protéger à l’aide d’une 
moustiquaire très fine et transparente. 


Une nuit, je gisais endormi sur mon lit, quand soudain, quelqu’un 
frappa calmement trois fois à ma porte. À l’instant où je m’asseyais 
pour me lever et aller ouvrir la porte, je sentis une paire de mains 
pénétrer à travers ma moustiquaire ; celles-ci s’approchaient 
dangereusement de moi pour me caresser le visage. Mais la chose 
n’en resta pas là : en plus des mains, tout un fantôme humain se mit à 
apparaître, ayant manifestement l’apparence de cette amie, qui 
franchement ne m’intéressait pas. Le fantôme affligé pleurait en me 
disant des phrases comme celles-ci : « Ingrat, tu es parti sans 
m’avertir, mois qui t’aimais tant, moi qui t’adorais de tout mon 
cœur ! Etc. » et ainsi de suite dans le même style. 


Je voulus parler mais cet effort fut inutile parce que ma langue était 
liée ; j’ordonnai alors mentalement à ce fantôme de se retirer 
immédiatement. 
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Il y eut de nouvelles lamentations, de nouveaux reproches, puis le 
fantôme dit : « Je m’en vais, donc ». Et il commença à s’éloigner 
doucement, doucement. Mais quand je vis que cette apparition s’en 
allait, une nouvelle pensée, une idée particulière surgit dans mon 
entendement. Je me dis à moi-même : « Voilà le moment ou jamais 
d’apprendre ce qu’est un fantôme, de quoi il est fait, ce qu’il a de 
réel ». 


Il est évident que le fait de penser de cette façon fit disparaître en moi 
la crainte et ma langue se délia ; il me fut donc possible de parler et je 
commandais au fantôme de la façon suivante : « Non, non, ne vous 
en allez pas, revenez, il faut que je vous parle ». Le fantôme 
répondit : « Bon, ça va, je reviens ». Il n’est pas superflu de 
confirmer que la parole fut accompagnée de l’action et que le 
fantôme revint de nouveau vers moi. 


La première chose que je fis fut d’examiner mes propres facultés 
pour voir si elles fonctionnaient correctement. « Je ne suis pas 
saoul », me dis-je, « je ne suis pas hypnotisé, je ne suis victime 
d’aucune hallucination, mes cinq sens fonctionnent, je n’ai pas de 
raison de douter ». 


Une fois que j’eus pu vérifier le bon fonctionnement de mes cinq 
sens, je procédais à l’examen du fantôme. 


« Donnez-moi la main », dis-je à l’apparition. Celle-ci ne refusa pas 
mon exigence et me tendit sa main droite. Je pris le bras de la 
singulière figure qui se tenait devant moi et pus noter un pouls 
normal comme si cette figure avait un cœur. J’auscultais le foie, la 
rate, etc. et tout marchait correctement. Cependant, la qualité de la 
substance dont était fait ce fantôme paraissait être celle du 
protoplasme, d’une substance gélatineuse, qui, au toucher, 
ressemblait parfois à du vinyle. Je fis cet examen à la lumière d’un 
feu que j’avais pris la peine d’allumer et il dura à peu près une demi-
heure. 


Je renvoyais ensuite le fantôme en disant : « Vous pouvez maintenant 
vous retirer, je suis satisfait de l’examen ». Et le fantôme se retira en 
faisant de multiples reproches et en pleurant amèrement. 
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Quelques instants plus tard, la maîtresse de maison frappa à la porte ; 
elle croyait que j’avais manqué de respect à sa maison et venait me 
dire qu’elle avait donné l’hospitalité à moi seul et qu’elle était très 
étonnée de ce que j’introduise des femmes chez elle. 


« Excusez-moi, madame », lui répondis-je, « je n’ai amené aucune 
femme ici, ce n’est qu’un fantôme qui m’a visité » (je lui racontai 
évidemment toute l’histoire). La dame en question fut convaincue et 
s’effraya terriblement quand elle perçut un froid épouvantable à 
l’intérieur de la maison, et cela en plein climat tropical. Cela lui 
confirma la véracité de mon récit. 


Je notai la date, le jour et l’heure de l’événement, et lorsque plus tard 
je rencontrai cette jeune fille, je lui racontai mon histoire. 


Elle se limita à me dire que cette nuit-là, et à l’heure par moi citée, 
elle dormait et rêvait qu’elle était sur la côte atlantique et conversait 
avec moi dans ce qui semblait être la salle de séjour d’une maison. 


« Tout s’explique », me dis-je à moi-même ; la dame s’est couchée en 
pensant à moi et son fantôme m’a visité. 


Ce qui est curieux, c’est que, quelques mois après que cette jeune 
femme soit morte, une nuit que je reposais dans mon lit, le même 
phénomène se répéta, mais cette fois-ci le fantôme se décida à se 
coucher près de moi, plein de tendresse et d’affection. Comme celui-
ci était devenu passablement laid, je n’eus pas d’autre alternative que 
de lui ordonner de façon sévère qu’il se retire pour toujours et ne 
m’ennuie plus jamais de la vie ; c’est ce que fit le fantôme, qui n’est 
jamais revenu. 


Votre récit est extrêmement intéressant, monsieur. Voudriez-vous 
nous raconter un autre cas semblable ? 


Avec grand plaisir, mon ami : il arriva un jour à la ville une pauvre 
femme, jeune et dans la pire situation économique qui soit ; il 
s’agissait d’une jeune fille respectable et elle me demanda du travail. 


Je ne vis pas d’inconvénient à lui donner un poste de servante chez 
moi, ce qui eut pour effet de la rendre très travailleuse. 
Malheureusement, quelques jours après qu’elle eut commencé à 
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travailler chez moi, une série de phénomènes psychiques 
extraordinaires se déclencha, ce qui ne troubla pas seulement les 
membres de ma famille, mais aussi les gens du voisinage. 


En sa présence, les assiettes s’élevaient dans les airs pour aller se 
fracasser sur le plancher et se convertir en fragments de porcelaine ; 
les tables, les chaises, dansaient toutes seules et des pierres tombaient 
à l’intérieur de notre domicile. 


Il n’était vraiment pas très agréable pour nous de voir tomber de la 
terre et des pierres dans nos aliments, au moment précis où nous 
prenions un repas. 


Cette jeune personne portait à la main droite un anneau mystérieux 
avec une inscription qui disait littéralement ceci : « Souvenir de ton 
ami Luzbel ». 


Le plus intéressant est que même si cette femme se trouvait dans la 
misère (économiquement parlant), elle ne cessait de recevoir 
quelques sous de l’ami en question, et en quantité suffisante pour lui 
permettre de se nourrir. Ces espèces lui parvenaient par la voie des 
airs et elle les cueillait simplement. 


La jeune fille racontait que son ami susmentionné lui disait qu’il 
vivait dans la mer et qu’il voulait l’emmener au fond de l’océan. 


De nombreuses fois, nous fîmes des conjurations pour éloigner son 
camarade invisible, mais celui-ci revenait avec plus de force, 
retournant à ses frasques, qui, bien entendu, ne manquaient pas 
d’alarmer les gens. 


Quelques jeunes personnes s’amourachèrent d’elle, mais quand ils 
essayaient de s’approcher de leur dame, des pierres se mettaient à 
pleuvoir sur eux et ils s’enfuyaient dans la terreur et l’affolement. 


Plus tard, cette jeune fille quitta les environs de la ville. Que fit-elle ? 
Nous ne le savons pas. Ce que nous pûmes vérifier c’est que son ami 
Luzbel était simplement un élémental de l’océan. Il ne fait pas de 
doute qu’elle participait beaucoup à la nature de l’élémental : c’est ce 
que nous disaient ses yeux, ses regards, son corps, sa façon d’être, 
etc. 
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Chapitre 6 - Événements Humains 


Je vais vous raconter un cas qui m’est arrivé il y a quelques années. 
Nous venions de quitter la maison dans laquelle nous avions vécu 
pendant onze ans et où nous avions subi pas mal d’événements 
désagréables. Comme nous y avions encore quelques affaires, nous y 
retournâmes quelques jours après, ma tante et moi. Dès que nous 
pénétrâmes dans la maison, il nous vint aux narines une odeur de 
cadavre putréfié. Comme nous avions laissé la maison parfaitement 
propre, la curiosité me poussa à monter à l’étage pour inspecter et 
entrer dans l’une des chambres. À l’endroit où était l’un des lits, je 
vis un puits profond comme si on allait y mettre un cercueil. Je lançai 
un cri et, l’ayant entendu, ma tante monta. Me voyant si épouvanté, 
nous sortîmes immédiatement de là pour retourner à la maison où 
nous habitions. 


À partir de ce moment, je commençai à ne plus avoir d’appétit ; je 
mangeais de moins en moins jusqu’à ce qu’arrive le moment où plus 
aucun aliment ne pouvait passer. En deux mois, je maigris de 20 
kilos. On dut m’interner dans un sanatorium où tous les spécialistes 
m’examinèrent. Aucun d’eux n’y comprenait rien et je me mourais 
d’une douleur à l’estomac qui ne me laissait pas une minute. Ni les 
médicaments ni la nourriture ne pouvaient passer. Tout devait être 
introduit par injection sanguine. 


Huit jours après mon hospitalisation, j’entrai dans le coma. Les 
médecins commencèrent à désespérer de me guérir. Ils affirmèrent 
qu’il s’agissait d’un cancer et mon corps exhalait réellement l’odeur 
d’un corps cancéreux. 


On voulut m’opérer et ma famille ne le permit pas. Je voyais toujours 
près de moi un médecin en sarrau blanc, qui était inconnu de moi et 
de mes proches. En effet ce médecin n’avait pas d’existence dans le 
monde physique. 


Ce Galien, invisible pour tous sauf pour moi me rendit courage et 
promit de me guérir. Assurément sa parole s’accomplit et je fus 
miraculeusement guéri. Quand les docteurs m’opérèrent dans le but 
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de découvrir la causa causorum de ma maladie, ils découvrirent avec 
stupéfaction que j’étais parfaitement guéri. Le prétendu cancer 
n’existait pas. 


Pourriez-vous me dire ce qui s’était passé ? Quelle était la raison de 
cette maladie ? Cela a toujours été pour moi une énigme. 


C’est avec le plus grand plaisir que je répondrai à votre question. 
Permettez-moi de vous dire, mademoiselle, que dans votre existence 
passée qui eut lieu précisément ici, à Mexico, vous avez commis un 
acte de magie noire contre une autre personne, acte qui produisit la 
mort de cette personne, et le résultat de cette action est votre 
mystérieuse maladie. Si vous avez guéri, si vous n’êtes pas morte, 
cela est dû aux bonnes actions qui vous ont permis de diminuer votre 
Karma. Vous avez certainement été aidée par un médecin invisible et 
vous devez lui en être immensément reconnaissante. 


Nous étions trois enfants du premier mariage de mon père. Quand 
mon frère aîné n’avait qu’un an, on l’enleva à ma mère. Ensuite, 
quand j’avais 5 ans, ma mère me confia à mon papa qui vivait avec sa 
maman et mon frère aîné. 


Pendant toute mon enfance, à aucun moment je n’ai eu d’affection 
d’aucun d’entre eux car ma grand-maman me haïssait tellement que 
les deux autres ne faisaient pas de cas de moi, de peur de la 
contrarier. Je n’ai eu aucun signe de vie de ma mère jusqu’à l’âge de 
15 ans, mais elle m’a donné de l’affection jusqu’à ce qu’elle meure, il 
y a dix ans. 


Je voudrais que vous me disiez pourquoi je n’ai pas pu arriver à 
obtenir le bonheur et l’amour d’un homme, et à quoi est due la si 
grande haine de ma grand-mère ? 


Retournez la médaille de votre récit et vous aurez la réponse. Il est 
évident que tous ces faits de votre vie sont une répétition de votre 
existence passée, où, au lieu d’être la victime, vous étiez le bourreau. 
Ceux qui aujourd’hui vous ont procuré de telles douleurs ont été dans 
le passé vos victimes, voilà tout. Rappelez-vous que la Loi du Karma 
représente le parfait bilan de toutes nos transactions ; il ne peut 
exister d’effet sans cause ni de cause sans effet. Vous avez récolté les 
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conséquences de vos propres actes. Si vous vous souveniez de votre 
vie antérieure ou de vos vies antérieures, vous pourriez vérifier la 
réalité de mes paroles. 


Pourriez-vous m’expliquer pourquoi je n’ai pas rencontré l’amour 
dans ma vie en dépit du grand désir que j’en avais ? 


Sur la base de la Loi d’Action et Conséquence, nous récoltons ce que 
nous semons ; par conséquence logique, nous voyons que vous avez 
semé la foudre et récolté la tempête. 


Pourriez-vous nous relater un cas concret d’une maladie causée par 
des mauvaises actions dans des vies antérieures ? 


Avec le plus grand plaisir. Dans ma dernière réincarnation, j’ai connu 
le cas d’un bandit qui a été fusillé. L’exécution eut lieu dans un 
chemin et le brigand était surnommé « l’Hirondelle ». Il tomba aux 
mains de la justice, on l’attacha à un arbre et on lui appliqua la peine 
maximale. 


Beaucoup plus tard, cet homme renaquit avec un corps féminin. Un 
jour, ses parents vinrent solliciter mon aide. Une demoiselle très 
distinguée à l’intérieur de laquelle l’âme de « l’Hirondelle » s’était 
incarnée, lançait de l’écume par la bouche, se tordait horriblement et 
criait, pleine d’épouvante en prononçant des phrases comme celles-
ci : « La police vient me chercher ; ils disent que je suis un voleur, un 
bandit de grand chemin ; ils m’ont attaché à un arbre et ils vont me 
fusiller ». Ces dernières paroles étaient toujours accompagnées de 
mouvements des mains et d’efforts comme si elle voulait défaire des 
liens invisibles, d’étranges cordes. 


Nos investigations nous permirent de savoir le cas concret : il 
s’agissait d’une répétition mentale de l’épisode final de la vie 
antérieure de cette âme, qui était maintenant incarnée dans un corps 
de femme. 


Les psychiatres échouèrent de façon retentissante ; ils n’arrivèrent 
pas à obtenir la guérison. Il nous fallut faire appel à certaines 
conjurations magiques et le résultat fut stupéfiant : la malade guérit 
d’une façon radicale. Il ne fait pas de doute que nous avons été 
assistés par le Pouvoir divin de l’Esprit-Saint. 
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Nous vivions dans une maison qui avait le 13 comme numéro de 
porte et nous étions treize dans la famille. Pendant onze ans, il n’y eut 
rien d’autre dans cette maison que misère et maladies. 


Pourriez-vous nous dire à quoi cela est dû ? 


C’est avec le plus grand plaisir que je répondrai à votre question, ma 
chère demoiselle. Rappelez-vous le voyage du vaisseau cosmique 
Apollo 13 : ce fut un échec complet, le plan des États-Unis pour la 
conquête de l’espace dut être retardé, les trois membres de l’équipage 
furent sur le point de périr, etc. Il me vient à la mémoire en cet instant 
le souvenir d’un soir de nouvel an. Nous étions treize personnes 
réunies autour d’une table ; c’est alors qu’en plein banquet je dis aux 
invités : l’une des treize personnes qui sont réunies ici mourra très 
bientôt. Cette prophétie s’accomplit quelques mois plus tard lorsque 
mourut l’un des invités. 


Ne soyez donc pas étonnés par le treize fatidique. Ce numéro signifie 
mort, fatalité, tragédie, douleur ; mais le treize apporte aussi des 
nouvelles situations, car la mort et la vie sont intimement liées. Il est 
clair que vous étiez en train de payer un terrible Karma, voilà tout. 


Pourriez-vous me dire pourquoi j’ai toujours échoué en amour ; 
lorsque j’étais sur le point d’atteindre le bonheur, il me glissait entre 
les doigts ; même s’ils me disaient qu’ils m’aimaient, ils me 
quittaient toujours pour en épouser une autre ? 


C’est avec le plus grand plaisir que je répondrai à votre question, 
chère madame. Il est clair que votre problème ne pourrait pas être 
adéquatement compris si nous ignorions la Loi de l’Éternel Retour : 
tous les cas sont une répétition incessante des différentes vies 
passées. Tout être humain a déjà contracté différents mariages, a 
établi des relations sexuelles avec d’autres personnes, etc. Le résultat 
de ces associations conjugales peut être bon, mauvais ou indifférent. 
Si nous nous sommes mal comportés avec un certain conjoint, nous le 
rencontrerons dans une nouvelle vie pour subir les conséquences de 
notre comportement : échecs matrimoniaux, déceptions nuptiales, 
ruptures de relations amoureuses, etc. Le plus grave de tout cela est la 
séparation légale imposée pour telle ou telle raison, et surtout 
lorsqu’il y a amour. 
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Chapitre 7 - Récits Intéressants 


Une nuit d’avril 1968, étant profondément endormi, j’entendis des 
cris et des bruits comme s’il y avait des gens qui se battaient et 
cassaient des vitres dans la rue ; craignant qu’ils ne brisent une vitre 
de mon automobile qui se trouvait dans la rue, je me levai, mis des 
pantoufles et des pantalons et passai dans le couloir. Je traversai la 
salle de séjour et, ayant levé les rideaux, je me penchai à la fenêtre et 
découvris avec surprise qu’il n’y avait ni personne ni bruit, mais au 
contraire calme et tranquillité, pleine illumination de la rue, et ma 
voiture en parfait état. 


Pensant que tout cela avait été le produit d’une illusion ou d’un 
cauchemar, je retournai de nouveau par le couloir jusqu’à la porte de 
la chambre et, après avoir ouvert celle-ci et pénétré quelques pas dans 
la chambre, je m’arrêtai stupéfait de me voir profondément endormi 
dans le lit à côté de mon épouse, avec les bras à l’extérieur des 
couvertures, la jambe gauche complètement découverte et la tête 
inclinée du côté gauche. 


En voyant cette scène, j’entrai dans une grande frayeur et me sentis 
attiré vers mon corps comme si celui-ci était un aimant. Je me 
réveillais en sursaut, sentant mon cœur battre à tout rompre et une 
sueur froide sur tout le corps. Pourriez-vous me dire ce qui s’est 
réellement produit ? 


Dans ce cas concret, il y eut ce qu’on appelle un dédoublement ; 
votre âme était absente du corps physique ; il est bien entendu que 
pendant le sommeil normal et ordinaire toute âme sort du corps et se 
déplace en dehors de lui. Elle va à différents endroits pour retourner 
ensuite à son corps physique au moment précis de l’éveil. L’état de 
veille arrive précisément quand l’âme entre de nouveau dans son 
corps de chair et d’os. 


Ce qui est intéressant dans votre cas, c’est que lorsque votre âme est 
retournée à la chambre, elle a pu voir son corps physique endormi 
dans le lit. Vous avez vu votre corps de la même façon que vous 
pouvez voir une table ou l’automobile que vous conduisez tous les 
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jours. De la même façon que le chauffeur entre dans l’automobile 
pour la conduire, de même, vous, c’est-à-dire votre âme, vous mettez 
dans le corps physique, et vous vous réveillez, c’est-à-dire que vous 
revenez à l’état de veille. Voilà ce qui s’est produit. 


En 1958, au retour d’une représentation au cinéma, je m’aperçus que 
toute la famille était très inquiète au sujet de la disparition d’une tante 
qui était partie tôt le matin en laissant ses enfants seuls à la maison 
(quatre âgés de 3 à 6 ans), lesquels pleuraient de peur et de faim. Les 
membres de ma famille étaient allés la chercher un peu partout, mais 
toujours en vain. Ils s’organisèrent donc pour continuer à la chercher 
et à s’informer à son sujet. Quant à moi, je devais rester à la maison. 


Vers les trois heures du matin, je me réveillais en sursaut et je vis la 
pièce complètement obscure, mais soudain une figure ovale 
commença à s’illuminer au centre de la chambre, se dirigea vers le lit, 
arriva au bord de celui-ci et leva la toile de la moustiquaire. Je sentis 
comme un corps qui s’asseyait au bord du lit, prenant tout à fait 
l’apparence de ma tante, qu’on était en train de chercher, et me disant 
à voix haute ceci : « Ne t’inquiète pas, petit ! Je suis ta tante et je 
viens t’avertir que je suis déjà morte, et je veux que tu leur indiques 
où ils peuvent trouver mon cadavre. Joins ton oncle et dis-lui qu’on 
aille me chercher au poste de police. Je te supplie de faire en sorte 
qu’on prenne soin de mes enfants et qu’on prie pour eux ». 


Elle se leva, rabaissa la toile de la moustiquaire et disparut. Le jour 
suivant, je fis ce qu’elle m’avait dit. Aucun de mes proches ne me 
croyait jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’effectivement son cadavre 
difforme se trouvait dans ce poste de police : elle était morte dans un 
bain de vapeur. Comment est-il possible qu’après la mort une 
personne donne des indications sur l’emplacement de son cadavre et 
demande qu’on prenne soin de ses enfants ? 


Après la mort du corps physique, l’âme vit dans les dimensions 
supérieures de la nature et du cosmos. Nous avons déjà dit cela dans 
un autre chapitre, mais nous le répétons quand même ici. Il est clair 
qu’il fallait que cette âme t’informe de sa mort ; cette information 
était nécessaire ; elle avait des enfants et elle devait accomplir son 
devoir. Dans ce cas, il ne fait pas de doute que cette âme fut aidée par 







 


33 


les lois supérieures et qu’on lui permit d’entrer dans ce monde à trois 
dimensions dans lequel nous vivons, pour te donner toutes les 
informations nécessaires, pour te dire où se trouvait son cadavre, 
information qui fut dûment confirmée puisque le corps fut trouvé 
exactement à l’endroit où elle avait dit qu’elle était, dans un poste de 
police. Les faits sont les faits et nous devons nous incliner devant 
eux. 


Alors que je me trouvais dans une réunion gnostique, une personne 
s’approcha de moi pour me demander que je prie pour le salut de sa 
mère, qui était pratiquement condamnée. Je lui promis de faire tout 
mon possible pour sa guérison. 


Par la suite, je demandai à l’ange Adonaï qu’il m’aide et je 
m’imaginai dans la maison de la dame en question, une sympathique 
petite vieille que je rencontrai couchée dans son lit et qui souriait de 
joie en me voyant, s’assit dans son lit et posa ma main droite sur son 
front et ma main gauche sur mon cœur. Je me concentrais fortement 
sur le Maître Jésus pour qu’il m’aide. Je la vis se rétablir et 
m’accompagner souriante jusqu’à la porte de sa maison. 


À la réunion suivante, la personne qui m’avait demandé de l’aide 
presque avec les larmes aux yeux, vint me remercier et me dire que sa 
mère s’était rétablie et qu’elle m’envoyait ses salutations parce 
qu’elle m’avait vu. 


Comment est-il possible que deux personnes, rien que par la foi, aient 
réussi une guérison miraculeuse ? 


Mon ami, la foi accomplit des miracles. Le divin Maître Jésus a dit : 
« Ayez de la foi comme un grain de moutarde et vous déplacerez des 
montagnes ». 


Il est clair qu’en vous imaginant de façon vive que vous étiez à côté 
du lit de la malade, il se produisit un dédoublement. Votre âme a 
voyagé vers la malade et avec l’aide du divin Maître, elle a guéri la 
patiente. Ne vous étonnez donc pas qu’on vous ait vu. Quand l’âme 
se dédouble, elle se rend souvent visible même à de très grandes 
distances. N’avez-vous pas entendu parler de saints qui ont fait la 
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même chose ? Que l’on a vu en d’autres lieux guérissant des malades 
alors qu’ils étaient en état d’extase pendant la prière ? 


À une autre des réunions où l’on faisait des guérisons, il vint une 
dame de 60 ans approximativement, qui s’était blessée profondément 
aux bras avec un couteau et qui montra sa blessure à tous les 
assistants ; après cela, le Maître fit des conjurations et nous avons 
tous prononcé les paroles qu’il disait ; par la suite, il la fit asseoir. 


À la réunion suivante, elle nous montra de nouveau ses bras et la 
blessure était déjà presque guérie ; on fit la même opération et à la 
troisième occasion, elle nous montra de nouveau ses bras et nous 
pûmes constater avec surprise qu’il n’y avait déjà plus de cicatrice, là 
où se trouvaient auparavant de véritables lambeaux de chair. 


Que s’est-il passé pour que cette personne guérisse si parfaitement et 
si rapidement ? 


Ah ! Je vois que vous me parlez de réunions gnostiques ; ces 
assemblées sont certainement très intéressantes. Rappelez-vous que 
les premiers chrétiens étaient Gnostiques et qu’ils accomplissaient 
des guérisons merveilleuses. 


Ne vous étonnez donc pas que, dans ces réunions, sous la direction 
d’un Maître qui instruit la congrégation, il se soit réalisé un autre 
miracle semblable. Les Gnostiques invoquent les êtres divins qui 
vivent dans le monde invisible pour qu’ils réalisent des miracles de 
cette sorte. Il ne fait pas de doute que c’est ce qui est arrivé et la 
patiente a guéri radicalement. 


Autour de l’année 1962, vers le mois de novembre, alors que je 
commençais à peine à assister aux conférences Gnostiques, un 
monsieur se présenta dont l’aspect étrange reflétait la préoccupation 
et qui avait un regard vague et mystérieux. Il demanda qu’on l’aide à 
sortir des entités ténébreuses de son corps, qu’elles lui nuisaient et 
qu’elles lui avaient produit une boursouflure sur les jambes, ce qu’il 
nous fit constater de nos propres yeux. 


Le Maître accéda à sa demande et prononça la Conjuration des Sept ; 
il fit quelques passes magnétiques, sur quoi l’individu commença à se 
tordre et à lancer des cris et des hurlements et à se plaindre comme 
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s’il ressentait de très grandes douleurs en même temps qu’il faisait 
des gesticulations et des mouvements comme si quelque chose sortait 
de lui ; on commença ensuite à sentir une forte odeur nauséabonde ; 
puis il y eut une pause au cours de laquelle il paraissait s’être assoupi. 
Le Maître donna trois gifles, ce qui fit revenir à lui l’homme qui, 
selon ses dires ne se souvenait de rien. Au bout de trois sessions, ses 
jambes étaient parfaitement bien et il ne se plaignait plus des 
fameuses entités. 


Pourriez-vous m’expliquer ce qui s’est passé et comment sa guérison 
a été possible ? 


Ce sont là les cas de possession dont parle l’Évangile chrétien ; Jésus 
posait la main sur les possédés et ordonnait aux démons de sortir 
d’eux, et bien sûr les démons lui obéissaient. 


Les Apôtres reçurent aussi ce pouvoir : Jésus leur conféra cette 
autorité et ils purent exorciser les démons et les jeter hors du corps 
des patients pour que ceux-ci guérissent. Ainsi donc le cas que vous 
me racontez est loin d’être le seul. Les maladies sont produites 
précisément par les entités ténébreuses qui s’introduisent à l’intérieur 
du corps des malades. Plusieurs tribus indigènes d’Amérique 
connaissent ces mystères. Je connais le cas de nombreux poètes 
indigènes qui, avant de guérir leurs malades, les exorcisent dans la 
saine intention d’éliminer les entités ténébreuses qui causent la 
maladie. Si nos médecins suivaient l’exemple de ces guérisseurs 
indigènes, il est évident qu’ils réaliseraient des merveilles sur le 
terrain de la médecine. Le cas concret que vous me citez est tout a 
fait normal : on a exorcisé le malade et celui-ci a guéri, voila tout. 
N’oubliez pas que la rue et la sauge sont des plantes merveilleuses 
que l’on peut utiliser comme parfums dans les exorcismes. 
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Chapitre 8 - Le Dédoublement 


Qu’est-ce que le dédoublement ? 


Ignorez-vous réellement ce qu’est le dédoublement ? 


Je comprends fort bien, mademoiselle, que votre question est sincère. 
Le dédoublement est une chose extrêmement simple. C’est un 
phénomène naturel comme de boire et de manger, etc. Il est clair que 
quand le corps physique s’endort, l’âme sort de lui et voyage un peu 
partout. Lorsque cette âme revient, lorsqu’elle se réintroduit dans son 
corps, elle se rappelle souvent les endroits où elle a été, les personnes 
avec lesquelles elle a parlé, etc., et c’est ce qu’on appelle des rêves. 
Voilà ce qu’est réellement le dédoublement. 


Cela peut-il se faire uniquement dans les rêves ou peut-on aussi le 
faire à volonté ? 


De toute manière, le sommeil est nécessaire pour pouvoir se 
dédoubler, même si on le fait à volonté. 


Le dédoublement n’est-il pas dangereux ? 


Il me semble que de se rendre conscient de ses propres phénomènes 
naturels ne peut jamais être dangereux. On doit se rendre conscient 
des aliments que l’on mange, de ce que l’on boit, de l’état dans lequel 
se trouve sa santé et aussi du processus de dédoublement qui se 
produit chez toute créature vivante. 


Expliquez-moi la technique pour pouvoir me dédoubler. J’aimerais 
pouvoir aller à Paris à volonté. 


Ce que vous faites toujours de façon involontaire, inconsciente, 
apprenez à le faire de façon volontaire et consciente. Vous vous êtes 
toujours dédoublé. Au moment où elle s’endort, toute âme sort du 
corps, de façon malheureusement inconsciente. Faites de même, 
mais, je le répète, de façon volontaire et consciente. Quand vous vous 
sentez dans cet état de lassitude proche du sommeil, quand vous 
commencez à vous endormir, imaginez que vous êtes comme un 
fantôme subtil, vaporeux ; pensez que vous allez sortir de votre 
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corps ; comprenez que vous n’êtes pas votre corps ; comprenez que 
vous êtes une âme ; sentez-vous être une âme et levez-vous de votre 
lit avec douceur, délicatement, comme se lèvent les âmes. 


Ce que je vous dis ici, traduisez-le en faits concrets. Il ne s’agit pas 
de penser, mais de faire ! Après vous être levé, faites un petit saut à 
l’intérieur de votre propre chambre avec la ferme intention de flotter 
dans l’espace. Ainsi, il est clair que si vous vous mettez à flotter, c’est 
que vous êtes déjà en dehors du corps physique ; alors, vous pouvez 
sortir de votre chambre et flotter dans l’espace. Vous pouvez aller à 
Paris, à Londres ou à l’endroit qu’il vous plaira. 


Mais si vous ne flottez pas, c’est que vous vous êtes levé de votre lit 
avec votre corps physique ; alors remettez-vous dans votre lit et 
répétez l’expérience. 


Lorsqu’on flotte, le corps physique reste-t-il dans le lit ? 


Comprenez-moi bien : il est clair que si vous flottez dans le milieu 
ambiant qui vous entoure, c’est parce que vous êtes en dehors du 
corps physique. Dans ce cas concret, vous devez comprendre que 
votre corps physique est resté dans le lit et que vous êtes en dehors du 
corps et loin du lit. 


Quand on se sent flotter, doit-on penser qu’on se rend à un endroit 
déterminé ? 


Je veux que vous compreniez qu’il ne s’agit pas de penser mais de 
faire, ce qui est différent. Par exemple, je vous vois à présent assise 
sur cette chaise, mais si vous pensez que vous allez vous lever de 
cette chaise pour aller dans la rue et que vous n’agissez pas, il est 
clair que vous resterez ici assise sur la chaise : c’est l’action qui est 
nécessaire, m’avez-vous compris ? 


C’est ce que j’aime dans la Gnose, c’est qu’on m’explique clairement 
tout ce que je ne comprends pas. 


Bien entendu : nous aimons l’exactitude en tout, la précision. 


Pouvez-vous me raconter un cas concret de dédoublement à volonté ? 


C’est avec le plus grand plaisir, ma chère demoiselle, que je vais vous 
relater un cas personnel. Je veux vous raconter mon premier 
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dédoublement. J’étais encore très jeune quand j’ai décidé de me 
dédoubler à volonté. Je me souviens clairement qu’à cette époque je 
me suis mis à accorder beaucoup d’attention au processus du 
sommeil et quand j’ai senti que je passais dans cet état de transition 
entre la veille et le sommeil, j’ai agi de façon intelligente. 


Je ne me suis pas mis à penser que j’allais me dédoubler car il est 
évident que je serais resté en train de penser et que je n’aurais pas 
réalisé l’expérience à laquelle j’aspirais. Je le répète : j’ai agi. Je me 
suis levé avec une grande douceur de mon propre lit et, ce faisant, il 
s’est produit une séparation très naturelle entre l’âme et le corps : 
l’âme resta en dehors et le corps resta endormi dans le lit. 


Je suis sorti de ma maison dans la rue d’une façon spontanée et claire 
et j’ai ensuite marché dans une rue solitaire. M’étant arrêté au 
prochain coin de rue, j’ai réfléchi quelques instants à l’endroit où je 
devrais me diriger et je résolus de me rendre en Europe. 


Il est ostensible que j’eus à voyager au-dessus des eaux de 
l’Atlantique en flottant merveilleusement dans l’espace lumineux. Je 
me sentais plein d’un bonheur inconcevable pour les êtres humains et 
finalement j’arrivai à la ville de Paris. 


Marchant ou plutôt flottant dans cette atmosphère lumineuse, je sentis 
instinctivement la nécessité d’entrer dans une maison. 


Je ne regrette pas d’avoir pénétré dans cette maison, car il me fut 
donné d’y rencontrer un Initié que j’avais connu dans d’anciennes 
réincarnations. 


Lui aussi était à l’extérieur du corps ; je pus vérifier de façon certaine 
que son corps gisait endormi dans le lit. À côté de lui, je vis une 
femme et deux enfants qui dormaient eux aussi ; je compris qu’il 
s’agissait de son épouse et de ses enfants. 


Je saluai affectueusement mon ami, ainsi que l’âme de son épouse, 
qui était également hors du corps. Il n’est pas superflu de dire que 
comme les enfants dormaient, leurs âmes étaient en dehors. 


Ces âmes enfantines commencèrent à avoir peur de ma présence 
inusitée et je compris la nécessité de me retirer pour éviter que ces 
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âmes effrayées ne retournent à leurs corps respectifs. Il ne fait pas de 
doute que si cela s’était produit, les enfants auraient pleuré dans le lit 
et leurs cris auraient réveillé mon ami et son épouse ; le dialogue 
aurait alors été suspendu. Aussi bien l’âme de mon ami que celle de 
son épouse se seraient vu obligées de pénétrer dans leurs corps 
respectifs de chair et d’os. 


Je compris tout cela en quelques millièmes de seconde et précisément 
pour éviter ce problème, je proposai à mon ami de quitter la maison 
pour sortir avec moi faire un tour dans les rues de Paris ; ma joie fut 
grande quand il accepta. 


Nous nous rendîmes ensemble jusqu’aux abords immédiats de cette 
grande cité et j’allai même jusqu’à lui conseiller de retourner sur le 
chemin en entrant dans le Sentier de la Lumière ; finalement, je lui 
proposai d’aller visiter un Temple merveilleux qui existe en 
Allemagne ; mon ami déclina cette invitation, me disant qu’il ne 
pouvait pas faire cela parce qu’il devait concentrer son attention sur 
les problèmes de la vie pratique, étant donné qu’il avait une femme, 
des enfants, etc. Je pris congé de cet Initié et, m’élevant dans 
l’atmosphère, je passai par dessus de grandes murailles, puis je m’en 
fus par une route, un chemin serpentin plein de tournants, jusqu’à ce 
que j’arrive à un Temple merveilleux. 


Devant ce sanctuaire, je vis de nombreuses âmes de différentes 
nationalités, des gens qui pendant les heures de sommeil 
s’échappaient de leur corps dense pour arriver jusqu’ici. 


Toutes ces personnes réunies en différents groupes conversaient entre 
elles ; elles parlaient du cosmos, des lois de réincarnation et du 
karma, des mystères de la vie et de la mort, etc. 


Je cherchai parmi ces groupes un certain ami habile au 
dédoublement, mais je ne le trouvai pas. 


Alors je m’approchai jusqu’au seuil du Temple et je vis un jardin 
exquis, rempli de fleurs délicieuses qui exhalaient un parfum 
enivrant. Dans le fond se détachait la silhouette d’un Temple 
resplendissant illuminé par les splendeurs des étoiles. Je voulus 
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entrer, mais le gardien intervint en me disant : « Ceci est le Temple de 
la Sagesse ; retire-toi, il n’est pas encore temps ». 


Obéissant aux ordres, je me retirai à une certaine distance sans trop 
m’éloigner du seuil. Alors je commençai à me regarder moi-même. 
J’observai mes mains et mes pieds spirituels et je m’accordai même 
le luxe de les comparer avec les mains et les pieds de ce corps de 
chair et d’os que j’avais laissé là-bas en Amérique latine, dans la terre 
sacrée des Aztèques, endormi dans le lit. 


Il est évident que toutes ces comparaisons eurent pour résultat que je 
retournai instantanément à mon véhicule physique matériel qui 
ronflait profondément, endormi dans le lit. Je m’éveillais alors en 
sursaut en me disant : « J’ai été au Temple de la Sagesse, quelle joie ! 
Quel bonheur ! ». 


Aujourd’hui encore, je ne peux pas oublier la lumière si blanche, si 
immaculée, qui resplendissait dans ce sanctuaire. Cette lumière ne 
ressemblait à celle d’aucun luminaire physique. Elle sortait de toutes 
parts et ne faisait aucune espèce d’ombre. 


Peut-on se rendre à n’importe quel endroit, même sans le connaître ? 


Je me suis rendu à ce Temple divin, et cependant je ne le connaissais 
pas. Disons que c’est un « sens télépathique supérieur » qui m’y a 
conduit. Je pourrais vous dire que c’est mon propre Esprit qui m’a 
guidé. 


Quand on se dédouble à volonté, peut-on se souvenir quand on se 
réveille où on a été ? 


Il est évident que si on ne se souvient pas, c’est parce qu’on ne s’est 
pas dédoublé à volonté, car il me paraît impossible qu’une personne 
qui se dédouble à volonté, qui sort du corps intentionnellement, ne 
soit pas capable de se souvenir de ce qu’elle a vu en dehors de son 
corps. Par exemple, quand vous sortez de chez vous pour aller au 
bureau et que plus tard vous retournez chez vous, vous souvenez-
vous de ce que vous avez vu au bureau, du travail que vous avez 
exécuté, des ordres de votre patron ? 
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Oui, quand je retourne à la maison, je me souviens de tout ce que j’ai 
fait au bureau. 


Eh bien, c’est tout à fait la même chose, mademoiselle. Rappelez-
vous que votre corps physique est une maison de chair et d’os. Si 
vous sortez à volonté de cette maison, vous verrez beaucoup de 
choses, et si vous y retournez volontairement, il est évident que vous 
vous souviendrez de tout ce que vous avez vu et entendu. 
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Chapitre 9 - Phénomènes Mystiques 


Un jour que j’essayais de faire un exercice de méditation à la 
campagne, je me sentis sortir hors de mon corps, comme si je 
frissonnais ; je sentis immédiatement que je volais à de grandes 
vitesses pour arriver en Égypte au bout de quelques secondes. Je 
descendis très proche du Sphinx, sentant la chaleur du sable sur la 
plante de mes pieds, et je pouvais toucher les énormes pierres usées 
du gigantesque monument. Ce fut pour moi une grande surprise de 
voir un panorama si clair et d’avoir une perception si vive du ciel et 
d’une brise légère qui venait du Nil, faisant bouger les feuilles de 
quelques palmiers élancés. 


Après un court repos, je sentis une attraction spéciale qui me fit 
m’élever du sol jusqu’à flotter approximativement au niveau du nez 
du Sphinx, dans lequel il y avait une petite cavité par laquelle je 
pénétrai jusqu’à un escalier très étroit et à demi éclairé et qui 
descendait jusqu’à la porte d’une Chambre où se trouvait un gardien 
vêtu d’une blouse, de sandales dorées, avec une coiffure sur la tête 
comportant un diadème doré qui ressemblait à un cobra en train de 
piquer, dans la main droite une lance qui m’empêcha de passer. Ses 
yeux étaient d’un bleu vert très pénétrant et sa peau était brune. Il ne 
prononça pas une seule parole, il m’examina seulement de la tête aux 
pieds et me fit un salut de passe auquel je répondis. Il sourit et 
retirant la lance, il me fit passer avec une aimable révérence. Je 
pénétrai dans une grande chambre où on entendait quelques chants 
très doux d’un chœur qui prononçait des prières sous forme de chants 
délicieux. 


Il y avait dans l’air une fumée d’encens de couleur rose, qui sentait 
comme un extrait de roses rouges et qui fit vibrer mon corps des 
pieds à la tête. Les murs portaient aussi de nombreux symboles 
égyptiens qui, bien que je ne les comprenne pas, m’étaient très 
familiers. Après que j’ai vu le riche décor de cette chambre, qui doit 
sans aucun doute être un temple très spécial, un gong résonna et trois 
Maîtres apparurent, lesquels avaient un visage paisible et vénérable 
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mais un regard très pénétrant. Deux d’entre eux étaient vêtus de jaune 
et le troisième portait une tunique extrêmement blanche. 


Après m’avoir salué, ils me souhaitèrent la bienvenue par une 
accolade très fraternelle. 


Ensuite ils célébrèrent une messe sur un autel qu’il y avait entre deux 
colonnes énormes portant chacune un grand scarabée d’or qui 
resplendissait à travers la fumée de l’encens, puis on illumina une 
fontaine d’eau cristalline que je n’avais pas remarqué auparavant. Ils 
m’approchèrent d’elle et je commençai à me voir avec un visage 
horriblement noir et poilu comme celui d’un orang-outan. Je vis 
ensuite passer plusieurs des épisodes de ma vie où j’ai commis toute 
sorte de péchés. À la fin, je pleurais et gémissais. 


Ensuite, ils m’admonestèrent et me donnèrent des conseils de façon 
symbolique, me remettant un scarabée en or massif. Ils le mirent dans 
ma main droite en me la refermant et en prononçant quelques paroles 
que je ne compris pas, me disant de le conserver et de me rendre 
digne de toujours l’avoir à mon côté. Puis ils me bénirent et je 
retournai à mon corps, me réveillant instantanément profondément 
impressionné et je n’ai oublié aucun détail jusqu’à ce jour. 


Pourriez-vous me dire ce qui s’est passé et quelle signification tout 
ceci a pour moi ? 


C’est avec le plus grand plaisir que je répondrai à votre question. Il 
ressort avec la plus grande clarté qu’il s’agit là d’un dédoublement. 
Vous êtes resté endormi pendant que vous méditiez et priiez, et votre 
âme est sortie de votre corps pour se rendre en Égypte, la terre sacrée 
des pharaons. 


Je veux que vous compreniez que vous êtes entré spirituellement au 
mystérieux Temple du Sphinx. Je me réjouis beaucoup que vous ayez 
trouvé une porte secrète dans le nez même du Sphinx. Il est évident 
qu’il ne s’agit pas d’une porte physique, matérielle. Il s’agit bien 
plutôt d’une porte invisible aux sens physiques, mais parfaitement 
visible pour l’intelligence et le cœur. 
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Il est ostensible que le Temple du Sphinx ne se trouve pas non plus 
dans ce monde physique. C’est un temple invisible aux yeux de la 
chair, mais totalement visible aux yeux de l’Esprit. 


Ce qui vous est arrivé est quelque chose de très semblable à cette 
expérience de Saint-Paul, lequel, comme on le sait, fut enlevé au ciel 
où il vit et entendit des choses qu’il n’est pas donné aux hommes de 
comprendre. 


Il ne fait pas de doute que dans une existence passée vous avez été 
Initié aux mystères égyptiens et que c’est à cause de cela qu’on vous 
a appelé dans le Temple. C’est pour cela que cet appel qu’on vous a 
fait pendant que vous étiez en méditation a eu précisément pour effet 
de vous y transporter. 


Vous avez assisté spirituellement à un rituel égyptien ; vous avez vu 
et entendu les Prêtres du Temple ; vous avez écouté de sublimes 
cantiques et vu dans l’eau votre Moi pécheur et tous ces délits que 
vous avez commis. Il ne fait pas de doute que vous vous êtes trouvé 
passablement laid vous-même, car avec les péchés on devient aussi 
horrible que vous avez pu le constater. 


On vous a remis un scarabée sacré, en or pur, symbole merveilleux de 
l’âme sanctifiée. Voilà tout. 


J’espère, monsieur, que vous m’avez compris. Il est indispensable 
que vous preniez la résolution de suivre le chemin de la sainteté ; que 
vous vous repentiez de toutes vos erreurs. 


Dans une autre occasion, alors que je faisais des exercices de 
méditation en plein bois, aux environs de la ville de Cuernavaca, au 
Mexique, en compagnie d’un ami spirituel de grande sagesse que 
j’estime comme un frère, j’ai eu l’expérience suivante : 


Nous nous étions assis tous les deux dans la position de yoga connue 
sous le nom de « fleur de lotus » et nous avions fait quelques 
exercices de respiration. 


Après, nous sommes entrés dans le silence et la méditation. 
Immédiatement, je me suis senti transporté aux Himalayas, plus 
précisément dans la région du Tibet : il faisait à cet endroit un froid 
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glacial et on entendait le hurlement aigu des vents ; on voyait aussi 
quelques soldats chinois faisant la ronde dans ces lieux inhospitaliers. 
J’arrive à un plateau couvert de nuages, d’où l’on découvrait peu à 
peu une majestueuse construction entourée de murailles et qui était 
fermée par une énorme porte de bois assujettie depuis des siècles par 
des clous de fer forgé. À cette occasion, la porte était gardée par deux 
soldats de type tibétain qui, lorsque je m’approchai, m’indiquèrent 
d’arrêter et me demandèrent d’attendre un moment qu’ils aillent 
consulter pour savoir si j’avais le droit de passer ou non. 


Quelques instants après, ils reçurent un message et l’on entendit le 
grincement des gonds de l’énorme portail, en même temps qu’on me 
disait de passer. À première vue, cela me parut une cité à la fois 
céleste et spectaculaire, car on y voyait resplendir la blancheur du 
marbre et de délicieux jardins remplis de fleurs d’une beauté 
indescriptible et d’arbustes aux teintes vertes et jaunes jamais vues 
sur la terre. Je montai quelques larges escaliers qui avaient des 
balustrades dont les colonnes de marbre avaient été sculptées en 
belles figures, et qui me conduisirent à une petite place qui avait en 
son centre une fontaine d’eau cristalline et vaporeuse. 


Elle était petite et avait en son milieu un bel enfant qui versait une 
cruche d’eau qui ne se vidait jamais. Je tournai ensuite vers la droite, 
me dirigeant vers le portail d’un édifice allongé horizontalement et 
qui avait sept colonnes de marbre bellement décorées. Pendant que 
j’observais cette colonnade, je commençai à percevoir des chœurs 
angéliques qui portaient avec eux une figure d’où émanaient la 
lumière et le respect, rien de moins que la figure du Maître Jésus le 
Christ, à la vue duquel je me sentis défaillir. Il me regarda fixement et 
sur son visage se dessina un sourire d’amour et de fraternité. Puis il 
s’approcha de moi et mit sa main droite sur mon front en prononçant 
les paroles suivantes : « Allez et enseignez à toutes les nations que je 
serai avec vous ». 


Puis nous marchâmes dans d’autres allées et nous rencontrâmes 
d’autres grands Maîtres, parmi lesquels je reconnus le Maître Samaël 
Aun Weor, qu’il appela à voix haute et à qui il recommanda qu’il 
prenne la charge de veiller sur mon humble personne et de l’instruire. 
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Puis il appela d’autres disciples et Maîtres vêtus de blanc qui se 
trouvaient à proximité et il nous bénit avec des prières et des mantras 
spéciaux. Il prit congé personnellement du Maître Samaël et de moi, 
et nous vîmes se refermer le portail et disparaître de notre vue cette 
enceinte si magnifique. 


Lorsque je revins à mon corps, j’ouvris les yeux et je vis que mon 
ami n’était pas encore éveillé, mais une minute après il se réveilla et 
nous nous mîmes à commenter les expériences vécues. 


Comment est-il possible qu’un humble étudiant gnostique sans mérite 
d’aucune espèce ait eu une expérience si merveilleuse et qu’on lui ait 
confié une mission si délicate ? 


C’est avec le plus grand plaisir que je répondrai à votre question. 
Vous voyez bien maintenant ce qu’est la méditation et la prière. Si 
une personne de bonne volonté se livre à la prière et à la méditation, 
elle peut avoir le bonheur d’arriver à l’extase. Alors l’âme sort du 
corps, comme nous l’avons déjà expliqué à maintes reprises, et se 
rend à quelque endroit éloigné de la Terre ou de l’infini. 


Dans votre cas concret, il est clair que vous vous êtes rendu au Tibet 
et que vous avez pénétré dans un Temple secret où vous avez pu voir 
les Maîtres de l’humanité et notre Seigneur le Christ ; n’oubliez pas 
que l’âme en prière, en extase, peut arriver à voir le Christ ; vous 
avez eu cette joie et il ne fait pas de doute que le Seigneur vous a 
chargé d’enseigner cette Doctrine de la Gnose à tous vos semblables. 
Il est évident que je dois vous donner ces enseignements ; c’est pour 
cela que vous avez vu et entendu le Seigneur se préoccuper de ce que 
je vous instruise. 
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Chapitre 10 - Expériences Mystiques d’un 
Néophyte 


Lors d’une des pratiques de dédoublement, une nuit de l’année 1966, 
je réussis à sortir consciemment de mon corps et à sentir une 
libération très spéciale, car mon être ressentait une allégresse 
indescriptible et se mit à voler comme un oiseau jusqu’à une autre 
planète inconnue pour moi, mais qui avait beaucoup de similitudes 
avec la Terre, puisque j’y voyais des bois énormes et verdoyants 
peuplés de pins et une cabane en troncs d’arbre où il y avait quelques 
personnes qui me faisaient des signes. Je descendis et j’eus l’agréable 
surprise de voir que le Maître Samaël Aun Weor était là avec 
quelques uns de ses proches et disciples connus, lesquels me reçurent 
avec une accolade très chaleureuse et une joie très spéciale que je ne 
peux pas décrire. 


Ensuite, le Maître m’invita à marcher avec lui dans le bois, et nous 
arrivâmes à un pont de pierre, où il m’expliqua que cette planète était 
la Lune dans des époques passées, alors qu’elle contenait des 
habitants, des animaux et de la végétation et qu’elle était l’antique 
Terre-Lune ou Terre-Mère-Lune et il me montra des rivières, des 
montagnes et de grandes mers. 


Pourriez-vous m’expliquer comment il est possible de visiter une 
autre planète à des époques aussi reculées que celle-là ? 


Vous voyez bien, cher monsieur, ce qu’est le dédoublement. L âme 
peut alors se transporter à d’autres planètes et connaître beaucoup de 
mystères. Vous êtes réellement allé en âme, en esprit, comme on dit, à 
ce satellite qui resplendit dans les nuits étoilées. 


Vous avez certes rencontré là-bas, sur le pont, mon Esprit. Cependant, 
il est évident que ce que vous avez vu : le pont, la rivière, la 
végétation, etc., correspond à un passé extrêmement antique puisque 
aujourd’hui la Lune est un cadavre. 


Il est bon que vous sachiez que les mondes, les personnes, les 
végétaux et les animaux naissent, croissent, vieillissent et meurent. 
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Au nom de la vérité, je dois vous dire qu’aujourd’hui la Lune est un 
cadavre. 


Ce satellite a eu de la vie en abondance. Il est passé par son enfance, 
sa jeunesse, sa maturité, puis il a vieilli et il est mort. 


L’âme peut non seulement voir l’avenir et le présent, mais aussi le 
passé. Ce que vous avez vu correspond exactement à cette époque du 
passé, où la Lune avait des fleuves de grand débit, des mers 
profondes, une végétation exubérante, des volcans en éruption, de la 
vie végétale, animale et humaine. 


Je veux que vous sachiez que les Sélénites ont existé : la Lune a eu 7 
races humaines au cours de ses périodes historiques successives. Les 
premières furent des races de géants et les dernières des races de 
lilliputiens, c’est-à-dire de gens extrêmement petits. Nous pourrions 
cataloguer les dernières familles humaines qui vécurent sur la Lune 
comme des races d’hommes fourmis. Ne vous étonnez pas de ce que 
je dis : cela se produit toujours sur toutes les planètes. Les premières 
races sont des races de géants et les dernières sont démesurément 
petites. 


Je vous félicite de vous être souvenu de ce que vous avez vu et 
entendu sur la Lune. 


Dans l’avenir les archéologues pourront trouver sous le sol lunaire les 
ruines de cités très antiques ; vous verrez même la nouvelle dans tous 
les journaux. 


Au mois de juillet 1969, ayant eu l’occasion de visiter une ville de 
l’État de Hidalgo en compagnie du Maître Samaël Aun Weor, sa 
famille, un ami, un autre disciple et votre humble serviteur, nous 
partîmes en automobile par un après-midi très pluvieux et un peu 
froid vers un site archéologique, pensant qu’il ne nous serait pas 
possible de visiter le site proposé, étant donné qu’il pleuvait très fort 
sur la route et qu’il n’y avait presque pas de visibilité. 


Nous parcourûmes de cette façon presque tout le chemin et à l’arrivée 
nous vîmes avec surprise que le ciel s’éclaircissait au-dessus du 
village où nous nous dirigions, tout en restant chargé de nuages noirs 
tout autour. 
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Néanmoins nous pûmes visiter le site archéologique en sa presque 
totalité. Je remarquai que le Maître avait fait quelques concentrations 
instantanées et qu’il avait commenté par la suite avec son épouse que 
la permission était maintenant terminée. Il me demanda ensuite si je 
m’étais rendu compte du phénomène qui s’était produit et je lui 
répondis affirmativement car il était clair qu’il avait demandé que la 
pluie cesse. Il nous demanda ensuite de monter dans la voiture et il 
commença instantanément à pleuvoir à torrents. Pourriez-vous me 
dire comment ce miracle fut possible ? 


Il est bon que vous sachiez que les quatre éléments : feu, air, eau et 
terre sont densément peuplés de créatures élémentales de la nature. 
Ce que je dis peut vous sembler étrange, mais à toutes les époques de 
l’histoire ont existé des traditions sur ce qu’on appelle des fées, des 
nymphes, des néréides, des sylphes, des lutins, etc. 


Eh bien, ce sont là les élémentaux : on les appelle ainsi parce qu’ils 
vivent dans les éléments. 


Les pygmées, par exemple, vivent dans les roches de la terre ; les 
salamandres vivent dans le feu ; les sylphes dans l’air et dans les 
nuages, et les néréides dans les eaux. 


Les gens incrédules n’acceptent rien de cela, mais je crois que vous 
êtes une personne qui a la foi et c’est pour cela que je me fais un 
plaisir de vous donner des explications en réponse à votre question. 


Au moyen de certaines formules secrètes, mon Esprit donna des 
ordres aux sylphes qui vivent dans les nuages, pour qu’ils éloignent 
ceux-ci. Cependant, vous ne devez pas ignorer que les eaux sont 
régies aussi par les ondines. 


Si les sylphes produisent des courants psychiques spéciaux, ces 
courants emportent les nuages, les déplacent, les éloignent du lieu en 
question et avec ces nuages s’en vont aussi les ondines des eaux ; de 
cette façon, on peut donc momentanément éloigner la pluie. 
Cependant, nous les Initiés, ne faisons cela qu’en des cas très 
spéciaux, car autrement le désordre s’installerait dans la nature. 


Quand un Initié gnostique réalise un miracle de cette espèce, il le fait 
toujours avec la permission des Êtres supérieurs. 
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Le miracle dont vous avez été témoin était nécessaire car il fallait 
étudier quelques-uns des monolithes de Tula, qui se sont 
effectivement révélés passablement intéressants. 


Lors d’une pratique où je voulais me souvenir de mes vies passées, 
comme vous nous l’avez enseigné, je suis passé par les expériences 
suivantes : je me suis vu près des pyramides de Teotihuacan à 
l’époque des Aztèques, là où se trouve la Citadelle. I1 y avait une 
grande multitude qui lançait des acclamations et des vociférations : 
tout le long de l’Avenue des Morts, il y avait des gens du peuple, des 
soldats, et des hommes politiques richement parés de plumes en 
aigrette, de bracelets, de sandales et d’ornements d’or et de pierreries. 


Nous étions plusieurs prisonniers à marcher par cette avenue attachés 
aux mains et au cou, entourés de divers soldats vêtus en Chevaliers-
Tigres ou Aigles, qui nous amenèrent au pied de la pyramide du 
Soleil, où il y avait un grand bûcher. Arrivés au pied de la plate-
forme, nous nous arrêtâmes. Un Prêtre fit un signe et tous se turent. 
Alors les chalumeaux et les teponaztlis commencèrent à résonner, 
puis vinrent les jeunes filles dansant des danses d’un faste 
indescriptible. 


À la fin des danses vinrent douze anciens qui firent une espèce de 
Cour martiale et nous jugèrent. Par la suite, on nous banda les yeux 
avant de nous faire monter les marches de la pyramide, de sorte que 
certains trébuchaient et tombaient. Pendant que nous écoutions le 
bruit et les cris de douleur, je me souviens que je sentais les marches 
étroites qui arrivaient à peine à la moitié du pied. Arrivés à la partie 
supérieure, il y eut des prières, des invocations et des offertoires et 
nous fûmes sacrifiés au dieu Huitzilopochtli. 


Pourriez-vous m’expliquer ce qui s’est passé ? S’agit-il d’une 
réincarnation ou d’un retour ? 


Vous avez voulu, en méditation, vous rappeler vos vies passées. Vous 
vous êtes endormi un peu et alors votre âme est sortie du corps de 
chair et d’os. Puis sont venues différentes scènes, souvenirs du passé. 
Je vous invite à comprendre que vous avez sûrement été un Aztèque 
habitant le Mexique antique. Vous avez vu comment on jugeait 
plusieurs délinquants et ensuite il est évident qu’on les sacrifiait aux 
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dieux. Ainsi donc il n’est pas vrai que tous les immolés sur l’autel du 
sacrifice humain étaient des personnes innocentes, car les sacrifices 
humains ont bel et bien existé dans le Mexique précolombien. 
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Chapitre 11 - Affaires 


Monsieur, j’ai un commerce et dernièrement, ma situation 
économique est devenue très difficile ; mon établissement marche 
très mal ; j’ai perdu mes clients. Que dois-je faire ? 


Avant tout, mon cher ami, je dois vous dire qu’il vous faut garder 40 
jours de chasteté absolue, car je comprends que vous avez vécu une 
vie très profane, que vous avez été très fornicateur, que vous avez 
gaspillé honteusement vos énergies sexuelles. 


Il est indispensable, il est urgent que vous compreniez l’intime 
relation qui existe entre les organes sexuels et la glande pinéale. 


Ne soyez pas surpris de ce que je dis : cette petite glande se trouve 
située dans la partie supérieure du cerveau. 


Tout étudiant gnostique sait très bien que nous avons tout un système 
de communication à distance établi dans notre corps. Le plexus 
solaire, situé dans la région du nombril est l’antenne réceptrice ou 
télépathique qui capte les ondes mentales de nos amis et ennemis et 
les transmet au mental, et la glande pinéale est le centre émetteur de 
la pensée qui transmet des ondes à différentes personnes et en 
différents lieux. 


Il est clair que les grands commerçants, les grands leaders de tous 
temps, ont cette glande très développée. 


Quand on gaspille l’énergie sexuelle, la glande pinéale s’affaiblit et 
dégénère. Alors elle ne peut pas émettre avec force les ondes 
mentales et l’échec survient dans les affaires. 


Comme vous êtes un homme profane qui ne connaît rien de nos 
études ésotériques, la seule chose que je puisse vous conseiller est de 
garder au moins 40 jours de chasteté absolue pour accumuler des 
énergies sexuelles et donner de la force à votre glande pinéale ; ainsi 
vous améliorerez votre situation économique : il y aura un 
changement favorable. 
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Je vous conseille de plus de mettre du soufre dans vos souliers. Ne 
soyez pas surpris ! Les émanations éthériques du soufre purifieront 
votre atmosphère personnelle. 


Vous devez savoir qu’avec la fornication se forment de nombreuses 
larves invisibles autour de vous, dans votre aura. Ces larves 
dégoûtantes sont de différentes espèces, mais avec les émanations du 
soufre, elles se désintègrent et votre atmosphère s’éclaircit. 


De plus, il convient que vous nettoyiez l’ambiance de votre 
commerce. Faites-y des fumigations de soufre, et cela pendant 9 
jours. Ensuite, pendant 9 autres jours, faites des fumigations avec du 
sucre pour adoucir l’ambiance et la rendre plus agréable. 


Nous parlons d’occultisme et je crois que vous devez me 
comprendre, car il s’agit d’améliorer votre commerce. 


Pourriez-vous m’indiquer ce que je peux faire pour devenir prospère 
en affaires ? Je vends des articles à l’intérieur de la république sans 
avoir de commerce établi, mais il y a des mois que je n’ai pas réussi à 
vendre quoi que ce soit. 


Je comprends votre situation, mon ami. En toute sincérité, je veux 
vous dire que quand on accomplit exactement les 10 commandements 
de la Loi de Dieu, quand on prie quotidiennement le Père qui est en 
secret, il est clair que la situation s’améliore. 


Le Père nous donne tout et rien ne nous manque alors ; mais quand 
on va mal, quand on n’accomplit pas réellement les 10 
commandements, quand on ne se confie pas au Père, alors il 
s’absente et l’on tombe en disgrâce. 


Suivez mes conseils : faites beaucoup d’œuvres de charité, restez 
chaste, faites-vous des bains d’herbes aromatiques, comme la 
menthe, la vanille, l’eucalyptus, le noyer, etc. Utilisez ces plantes 
pendant 40 jours dans votre bain quotidien et, je le répète, faites des 
œuvres de charité à la tonne ; c’est de cette façon seulement que vous 
pourrez améliorer votre situation économique. 


D’accord, mais qu’entendez-vous par chasteté ? 
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Mon ami, je ne vais pas vous expliquer l’Arcane AZF de nos études 
gnostiques, parce que vous ne le comprendriez pas. Ce livre n’est 
qu’une brochure élémentaire pour les personnes qui n’ont jamais 
étudié nos œuvres. Je me limiterai simplement à vous dire de garder 
40 jours d’abstention sexuelle en pensée, parole et action, voilà tout. 
Si vous voulez pénétrer un peu plus dans nos études, lisez nos livres 
avancés comme Le Mariage Parfait et beaucoup d’autres. 


Pourriez-vous m’expliquer quelles sont les œuvres de charité que je 
peux faire ? 


Il est bon que vous sachiez que les œuvres de charité sont des œuvres 
de miséricorde : donner à manger à l’affamé, donner à boire à 
l’assoiffé, vêtir celui qui est nu, enseigner à celui qui ne sait pas, 
soigner les malades, etc. 


Pourriez-vous me dire quand et à qui on doit faire une œuvre de 
charité et quand et à qui on ne doit pas la faire ? 


On n’est pas juge pour le juger et de plus la charité n’a pas besoin de 
juge. C’est là une question de sens commun. Donner à manger à 
l’affamé est quelque chose de très humain parce qu’on donne à 
manger même aux prisonniers, sinon ils mourraient de faim. Donner 
à boire à l’assoiffé est quelque chose de très logique, car il serait trop 
cruel de refuser un verre d’eau à une personne qui a soif ; faire 
cadeau d’une chemise à celui qui n’en a pas est quelque chose de très 
naturel ; consoler l’affligé est très humain ; il n’y a pas besoin de 
juges pour cela, mais ce serait le comble de l’absurde de donner de 
l’alcool à un ivrogne, ou de prêter une arme à un assassin. L’amour 
est loi mais l’amour conscient. 
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Chapitre 12 - La Loi du Libre Arbitre 


Je voudrais vous demander une faveur : il se trouve que mon ami 
s’est séparé de moi à cause d’une autre femme. Je souffre l’indicible 
et je ne sais pas quoi faire. 


Comme vous connaissez les sciences occultes, il me semble que vous 
pourriez régler mon problème. Je sais que vous disposez d’une force 
mentale merveilleuse et que, à cause de cela, vous pouvez dominer le 
mental d’autrui, suggestionner l’être aimé et le mettre à mes pieds au 
moyen de la magie. Quel prix demanderiez-vous pour votre travail ? 
Je peux le payer quel qu’il soit. 


Je crois que vous vous êtes trompée, madame ; je ne suis pas un 
magicien noir. Utiliser les forces du mental pour subjuguer les autres, 
pour les rendre esclaves, pour les forcer, est une violence et tout acte 
violent est de la magie noire. 


Chacun a sa vie à vivre et personne n’a le droit d’intervenir dans les 
affaires d’autrui ; il est absurde de vouloir dominer les autres. 


Quand les gens apprendront-ils à respecter le libre arbitre des autres ? 
Croyez-vous peut-être que l’on peut obliger impunément quelqu’un à 
aimer une autre personne par la force ? Il faut que vous sachiez que 
ce type d’actions de magie noire se paie par des châtiments très 
sévères. Les Anges du Destin ne sont pas disposés à pardonner cette 
sorte de délits ; si vous continuez sur ce chemin, vous recevrez votre 
châtiment. 


Il y a beaucoup de gens dans le monde qui se consacrent à 
l’envoûtement, à la sorcellerie, à la magie noire. Des milliers de 
sorciers vivent de ce sale négoce et il est clair que ces personnes ne 
progressent pas parce que la magie noire amène la misère, la faim, le 
dénuement et la douleur suprême. 


Pour les personnes qui se consacrent à la sorcellerie, le châtiment 
atteint-il aussi leurs enfants ? 


Il est clair que l’environnement des magiciens noirs est 
habituellement désastreux ; les enfants de ces ténébreux sont aussi 
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ténébreux. Il est évident que les âmes perdues cherchent les 
magiciens noirs comme progéniteurs ou pères terrestres ; on ne doit 
donc pas s’étonner de ce que les fils des pervers soient également 
pervers et tombent dans la disgrâce. 


Il est lamentable que les gens ne comprennent pas la nécessité de 
respecter le libre arbitre des autres ; il existe toujours la tendance 
néfaste à dominer les autres par la force, à vouloir imposer nos idées 
au prochain, à tenter d’obliger les autres à faire ce dont nous avons 
envie. Tout cela se paie très cher, par les larmes, la misère et la 
suprême douleur. 


Pourquoi les magiciens noirs considèrent-ils qu’ils font du bien à 
l’humanité étant donné que, bien qu’ils touchent de l’argent, ils 
aident les gens à résoudre leurs problèmes ? 


Je veux vous dire qu’il existe une certaine logique de l’absurde. Pour 
les ténébreux, le blanc est noir et vice-versa ; souvenez-vous que le 
chemin qui conduit à l’Abîme est pavé de bonnes intentions. 


Des lettres pleuvent constamment de partout pour me demander ce 
type de services. L’humanité fait réellement peine à voir. Si on confie 
aux gens un message divin, au lieu de se préoccuper de l’étude d’un 
tel message, la seule chose qui leur passe par la tête, c’est de m’écrire 
pour disent-ils que je règle le cas de leurs maris, ou encore pour que 
je domine le mental de la femme désirée, ou bien que je m’introduise 
dans la pensée d’autrui pour qu’untel paie tant à untel, etc. En vérité, 
tout cela me cause une profonde douleur. On ne m’écrit pas pour me 
demander une orientation ésotérique, pour éclaircir les 
enseignements, mais plutôt pour que je domine les autres pour eux ; 
tel est l’état dans lequel se trouve l’humanité. Dans ces conditions, 
j’aime autant qu’on ne m’écrive pas, parce que je me préoccupe 
seulement de donner les enseignements, de montrer le chemin de la 
libération, d’indiquer à l’homme la route qui conduit à la véritable 
félicité de l’Esprit. Cela, malheureusement, les multitudes ne veulent 
pas l’entendre. Il existe des personnes qui cotent très haut le pouvoir 
de la suggestion mentale. Ils touchent tant de pesos ou tant de dollars 
pour chaque suggestion ; tant d’argent pour imposer un esprit 
(comme disent les spiritualistes) à l’être adoré ou aimé pour qu’il les 
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aime, pour qu’il laisse la personne dans les bras de laquelle il dort, 
pour qu’il revienne en pleurant à la maison, etc. 


Il est clair que tous ces sales négoces sont abyssaux et ténébreux et 
ceux qui les exercent de bonne ou de mauvaise foi entreront 
inévitablement à l’Abîme où l’on entend seulement les pleurs et les 
grincements de dents. 


Je tire les cartes et je peux jurer que je dis aux gens la vérité, que je 
les aide dans leurs problèmes, même si je les fais payer, parce que 
c’est là ma façon de vivre. Croyez-vous que je fais bien ? 


Vous avez une horrible façon de vivre ; vous êtes en fait une 
pythonisse, une sorcière. Croyez-vous peut-être qu’avec le diable à 
l’intérieur, dans le royaume même du cœur, on puisse dire la vérité ? 
Vous savez bien, et vous conviendrez avec moi que vous ne l’ignorez 
pas, que vous portez dans le fond de votre propre cœur le Moi 
pécheur des mortels, Satan lui-même. Une personne qui n’est pas 
arrivée à la sainteté pourrait-elle par hasard être illuminée ? Le fait 
même de toucher de l’argent pour prédire l’avenir ou pratiquer la 
divination est déjà un délit. Vous pensez que cela est bon, mais ne 
soyez pas trop étonnée de ce que je vous dis ; dans l’Abîme vivent de 
nombreux anachorètes, pénitents, sorciers, envoûteurs, devins, qui se 
sentent des martyrs et qui croient eux aussi, qu’ils vont très bien. 


Alors pouvez-vous me dire si mes enfants à qui j’ai enseigné mes 
croyances vont mal ? 


Comme il s’agit de croyances sur la divination de faits, de sorts, etc., 
je dois vous dire qu’ils vont mal. Je le répète, il n’est pas possible de 
connaître le destin des autres si nous ne connaissons pas notre propre 
destin et il n’est pas possible de connaître notre destin si nous ne 
sommes pas arrivés à l’éveil de la conscience et cet éveil s’avère 
impossible si le Moi pécheur (nos défauts) n’est pas mort auparavant. 


Même si j’ai étudié dans des écoles ésotériques pendant plusieurs 
années et me suis abstenue de sexe, tout en étant mariée, vous croyez 
qu’il n’y a pas de salut pour moi ? 


Ce que je crois, c’est que vous allez très mal ; vous êtes mariée et 
vous avez rejeté le consolateur dont nous parle Jésus le Christ : je me 
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réfère à l’Esprit-Saint. Il est clair que l’Esprit-Saint est dans le sexe. 
En sachant le manier, on arrive à l’illumination, mais vous le détestez 
et vous n’accomplissez même pas vos devoirs sexuels avec votre 
mari. Vous croyez toujours que vous allez bien ? Vous aurez reçu de 
l’information occultiste ou pseudo-occultiste, mais vous n’aurez rien 
réalisé. Le Moi pécheur est très vivant en vous, reconnaissez-le, 
repentez-vous ; étudiez nos livres et pratiquez. 


Je fais des travaux de toutes sortes ; j’arrange des mariages pour 
d’autres personnes ; je fais venir des gens par la force, etc., et je suis 
très bien économiquement puisque je gagne beaucoup d’argent. Que 
pourriez-vous me dire là-dessus ? 


La misère dans votre cas arrivera un petit peu plus tard. Entre-temps, 
contentez-vous des souffrances morales que vous avez et qui ne sont 
certes pas très agréables. Rappelez-vous que vous avez un fils atteint 
d’épilepsie ; les malades de ce type sont réellement possédés du 
démon. Ne le comprenez-vous pas ? Ne voulez-vous pas le 
comprendre ? Le sort qui vous attend sera l’Abîme et la seconde 
mort. 
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Chapitre 13 - Magie Pratique 


Pour l’anniversaire de ma sœur, je me présentai à sa maison, à 
laquelle je n’étais pas allée depuis quelque temps, car je la fréquente 
tous les 8 jours. Je la trouvai passablement malade sans pouvoir dire 
au juste ce qu’elle avait. Elle m’expliqua qu’il y avait déjà longtemps 
qu’elle se sentait ainsi, la nuit seulement, et qu’elle ne pouvait pas 
dormir par manque de souffle. Quand elle voulait lire un certain livre 
ésotérique qu’on lui avait prêté, elle devenait si malade qu’elle ne 
pouvait pas le lire, à moins qu’elle ne récite la Conjuration des Sept 
que je lui avais donnée et qu’elle ne vous appelle. La voyant si 
malade, mon cœur me suggéra de la laver avec deux œufs en récitant 
la Conjuration des Sept du sage Salomon, que vous m’aviez enseigné. 
Au bout de quelques minutes, elle se sentit de nouveau mieux et 
pouvait respirer parfaitement. Je désire que vous me disiez si j’ai bien 
fait et à quoi était due cette maladie. 


Il ne fait pas de doute que les ténébreux ont l’habitude d’attaquer les 
personnes qui cherchent le sentier de la lumière. Il est clair qu’il y a 
des puissances des ténèbres qui vivent dans le monde invisible. Elles 
veillent et quand elles voient qu’une âme essaie de s’échapper de 
leurs liens, alors elles s’efforcent de la dévier, de l’éloigner du 
chemin lumineux. 


Vous avez bien fait de soigner votre sœur comme vous l’avez fait. Il 
ne fait pas de doute que l’œuf utilisé comme vous l’avez fait possède 
un pouvoir magique merveilleux. Il permet d’éliminer certaines 
larves et fluides de type malin qui s’accumulent habituellement dans 
l’atmosphère de personnes, causant divers malaises. 


Il faut que les personnes qui lisent ces lignes apprennent à connaître 
cette Conjuration des Sept du sage Salomon qui est celle que vous 
avez utilisée pour faire fuir les ténébreux qui attaquaient votre sœur. 
La conjuration est comme suit : 


« Au nom de Michaël, que Jéhovah te commande et t’éloigne d’ici, 
Chavajoth ! 


Au nom de Gabriel, qu’Adonaï te commande et t’éloigne d’ici, Baël ! 
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Au nom de Raphaël, disparaît devant Elial, Samgabiel ! 


Par Samaël Sabaoth et au nom d’Elohim Gibor, éloigne-toi, 
Andramélek ! 


Par Zachariel et Sachel Meleck, obéis à Elvah, Sanagabril ! 


Au nom divin et humain de Shaddaï et par le signe du Pentagramme 
que je tiens dans ma main droite, au nom de l’ange Anaël, par le 
pouvoir d’Adam et Eve qui sont Jotchavah, retire-toi, Lilith ! Laisse-
nous en paix, Nahémah ! 


Par la saints Elohim et les noms de génies Cashiel, Séhaltiel, Aphiel 
et Zarahiel, au commandement d’Orifiel, retire-toi, Moloch ! Nous ne 
te donnerons pas nos enfants à dévorer. 


Amen, Amen, Amen ». 


Il faut apprendre par cœur cette conjuration et savoir l’utiliser au 
moment précis où elle est nécessaire, comme vous avez su le faire. 


L’autre jour, je suis retourné à la maison avec un autre frère 
gnostique. Comme la maison me paraissait très sombre, nous avons 
brûlé ensemble du soufre, de l’encens et de la myrrhe en passant par 
toute la maison. Nous avons posé le Pentagramme ésotérique que 
vous m’aviez magnétisé et nous avons fait des chaînes en appelant les 
Maîtres de la Fraternité blanche pour qu’ils nous aident. 


Croyez-vous que cela était bien ? 


Les fumigations sont très utiles pour nettoyer l’atmosphère des 
maisons. Le soufre, par exemple, désintègre les larves. Quant aux 
autres fumigations, il faut savoir les utiliser. Vous auriez dû brûler du 
soufre pendant 9 jours consécutifs, pour purifier l’atmosphère de 
cette maison en la lavant de toutes les larves astrales et ensuite, 
continuer avec les autres fumigations, parce que l’encens et la myrrhe 
sont très utiles, mais ne se mélangent pas avec le soufre ; elles sont 
incompatibles avec lui. 


Le comte de Cagliostro invoquait les quatre saints ou les quatre 
anges, qui, situés aux quatre points cardinaux de la terre, régissent 
tout le destin des êtres humains. 
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Il ne fait pas de doute que le comte de Cagliostro utilisait aussi les 
fumigations dans ce but. Il offrait du laurier au génie de la lumière 
qui vit à l’Orient, du myrte à l’ange de l’Occident, de l’encens au roi 
du Nord et de la myrrhe au roi du Sud. Dans un cas de nécessité 
grave, on peut invoquer ces quatre saints en offrant à chacun d’eux 
les fumigations correspondantes et en leur demandant de tout notre 
cœur l’aide désirée. 
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Chapitre 14 - Médecine Occulte 


Que pouvez-vous me dire, Maître, sur les guérisons à distance ? 


Il me vient constamment des lettres de différents endroits du monde 
pour solliciter de telles guérisons. Nous nous limitons à la médecine 
spirituelle ; nous indiquons l’heure précise où l’on peut se concentrer 
sur nous, c’est-à-dire penser à nous, nous invoquer. 


Il est clair que nous assistons spirituellement les malades et que nous 
allons même quelquefois jusqu’à nous rendre visible devant eux. 


D’habitude, nous leur demandons d’allumer trois feux à une heure 
convenue, nous leur conseillons de poser un verre d’eau devant ces 
trois feux et nous leur suggérons qu’après une demi-heure de 
concentration sur nous, ils boivent de cette eau. 


Il est évident que nous déposons dans cette eau certaines substances 
qui lorsqu’elles sont transportées à l’intérieur de l’organisme, opèrent 
habituellement des guérisons merveilleuses. 


Il y a plusieurs Maîtres qui coopèrent au travail de guérison, comme 
Paracelse, Hilarion, Saint-Raphaël et quelques autres. Nous 
n’indiquons pas toujours une concentration spécifique sur Samaël : 
« J’ai beaucoup de travail ! ». Nous pouvons aussi leur indiquer l’un 
quelconque des autres maîtres dans le même but. 


L’important est que les malades aient la foi parce que la foi fait des 
miracles. Le Christ a déjà dit : « Ayez la foi comme un grain de 
moutarde et vous déplacerez des montagnes ». La foi est un pouvoir 
solaire merveilleux avec lequel on peut réaliser de nombreux 
prodiges. Notre système de guérison spirituelle n’a rien contre les 
docteurs. Chacun peut avoir foi en nos méthodes et consulter en 
même temps son médecin dans le monde physique. 


Peut-on guérir n’importe quelle maladie au moyen de ces méthodes ? 


Il est clair que les Maîtres de la science soignent le corps vital en lui 
donnant des médicaments et que le résultat subséquent est la guérison 
de l’organisme physique. Cependant il existe des maladies karmiques 
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très graves qui sont le résultat de mauvaises actions commises dans 
des vies antérieures. Quand le châtiment est très sévère, la guérison 
s’avère impossible. Cependant les Maîtres de la médecine sont là 
pour assister et essaient de sauver le patient. 


Peut-on arriver à guérir sans avoir besoin d’une aide médicale ? 


Quand la personne n’a pas de dette karmique trop grave, les Maîtres 
de la médecine peuvent guérir le malade, même si celui-ci ne 
consulte aucun docteur. 


Toutes les maladies sont-elles karmiques ? 


Il ne faut pas exagérer les choses, ma chère demoiselle. Non, toutes 
les maladies ne sont pas karmiques et c’est pourquoi de nombreux 
patients guérissent rapidement avec nos procédés psychiques ou 
spirituels. 


Cependant il convient de savoir qu’on voit apparaître ces temps-ci de 
nombreuses maladies inconnues, qui sont le résultat effrayant de la 
perversité humaine. Ces maladies sont habituellement mortelles. 


Pouvez-vous me dire si la maladie du Mauvais œil existe ? 


Je dois dire que, dans les villes, des milliers d’enfants meurent du 
Mauvais œil. Il se trouve que dans les pays supercivilisés, les gens ne 
croient pas à cette maladie et, à cause de cela, la mortalité augmente 
de façon générale. 


Une personne ayant une force hypnotique inconsciente peut, en 
regardant un enfant, blesser involontairement son corps vital et le 
résultat ne se fait pas attendre longtemps. 


La petite créature présente bientôt de grands cernes sous les yeux, des 
vomissements, de la fièvre, de la diarrhée, etc., et les médecins 
diagnostiquent en général une infection intestinale. Ils leur 
prescrivent de nombreux antibiotiques, des cuillers, mais l’état de la 
créature empire au lieu de s’améliorer, et elle meurt. 


Que peut-on faire pour guérir ces cas ? 


Le mieux est de faire de fortes passes magnétiques de bas en haut sur 
le visage et les paupières de l’enfant, dans la ferme intention 
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d’éliminer les fluides vitaux ténébreux. Il convient d’allumer un feu, 
une chandelle ou un chandelier, et de lire aux créatures la conjuration 
des Sept du sage Salomon, telle qu’elle est décrite dans cette 
brochure élémentaire d’introduction à la Gnose (voir Chap. XIII). Il 
faut aussi signer l’enfant malade d’une croix sur le front, la poitrine, 
la tête et les épaules tout en lui lisant les quatre Évangiles. 


Lire les quatre Évangiles est très long, ne pourrait-on pas abréger un 
peu ? 


Oui. On peut lire les béatitudes avec une foi véritable pour que la foi 
curative soit suffisamment forte pour lancer un fluide curatif 
suffisamment fort pour déloger les mauvais fluides accumulés dans 
l’organisme du malade, afin que celui-ci guérisse. 


Existe-t-il des maladies qui sont causées par des envoûtements ? 


Le monde en est plein, ma chère demoiselle. Je pourrais vous citer 
d’innombrables cas, mais nous déborderions des limites de ce livre 
que nous sommes en train d’achever. Avant tout, je dois vous dire que 
la première chose dont nous avons besoin c’est d’un diagnostic exact, 
qui seul peut nous permettre d’apporter les soins adéquats. 


Malheureusement, ils sont très rares les guérisseurs qui savent 
vraiment diagnostiquer une maladie causée par des envoûtements. Je 
vais vous citer un cas très spécial relaté par le sage Waldemar. Il sera 
entre guillemets parce que je n’aime pas m’orner des plumes d’autrui, 
mais comme ce cas est vraiment sensationnel, il est bon que nos 
lecteurs le connaissent. 


« Un des cas les plus intéressants de jalousie vampirique a pu être 
expérimenté par l’investigateur occultiste français Eliphas Levi 
(l’abbé Constant). 


Pendant son séjour à Londres, Levi se lia d’amitié avec un jeune duc, 
dans la maison duquel il était invité presque chaque jour. Il y avait 
peu de temps que le duc s’était marié avec une jeune et 
extraordinairement belle princesse française, et bien sûr contre le 
désir de sa famille protestante, étant donné que la jeune fille était 
catholique pratiquante. 
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Le duc, comme put le constater Levi, avait mené pendant de 
nombreuses années une vie plutôt frivole, pour ne pas dire libertine, 
ayant eu pendant longtemps pour maîtresse une jeune italienne, 
danseuse de ballet, qu’il avait fini par abandonner, ayant réalisé qu’il 
n’aimait pleinement que son épouse. 


Un certain soir, la duchesse tomba malade et dut gagner le lit. Les 
médecins diagnostiquèrent un début de grossesse, mais il apparut par 
la suite que la faiblesse dont elle souffrait devait avoir une autre 
origine. Et le duc eut beau faire venir en consultation les plus fameux 
médecins de Londres, ceux-ci se virent confrontés à une énigme. Ils 
employèrent les remèdes les plus divers, mais sans aucun succès. 


Parmi les gens qui fréquentaient le palais du duc, il y avait aussi un 
vieil abbé français qui avait déjà connu la princesse à Paris, et qui 
trouva un plaisir particulier à converser avec Eliphas Levi sur des 
problèmes métaphysiques, sujets qui l’intéressaient lui aussi depuis 
plusieurs dizaines d’années, et pas seulement d’un point de vue 
théorique. Un certain soir, ils étaient restés seuls tous les deux dans le 
salon, étant donné que le duc, préoccupé, était allé au chevet de sa 
femme malade. C’était une nuit froide et humide. Dehors flottait le 
célèbre brouillard londonien, qui affaiblissait la lumière des lanternes. 
Soudain l’abbé saisit Levi d’une main et lui dit d’une voix calme : 
Écoutez, cher ami, je voudrais vous parler de quelque chose. Puis-je 
être certain de votre entière discrétion ? Levi lui répondit 
affirmativement et l’abbé poursuivit : J’ai toutes les raisons de 
supposer que la maladie de la duchesse n’est pas naturelle. Je connais 
Mildred depuis qu’elle est petite et elle a toujours été la personne la 
plus saine que vous puissiez imaginer. Mais maintenant, elle se 
languit et s’affaiblit de jour en jour. C’est comme si elle perdait 
mystérieusement son sang ». 


« Croyez-vous qu’elle soit sous l’influence de quelque pouvoir 
obscur ? Qu’il y ait en jeu quelque sortilège ? » demanda Levi. 


« Je peux avoir une grande confiance en ma voix intérieure et c’est 
pourquoi j’oserais presque dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas 
comme il se doit dans cette maladie. Voulez-vous m’aider à rompre le 
charme ? Avec grand plaisir. 
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Bon, dans ce cas, nous n’avons pas de temps à perdre. Il me plairait 
que vous veniez chez moi à onze heures et demie pour que nous 
fassions ensemble une conjuration. J’essaierai d’interpeller l’esprit 
ténébreux. Peut-être obtiendrons-nous une réponse de l’au-delà ». 


« Après cette conversation, Eliphas Levi héla une voiture et se fit 
transporter chez lui où il dut se laver, se raser et changer ses habits de 
la tête aux pieds, car les esprits de la zone moyenne, qui étaient ceux 
que pensait invoquer l’abbé, exigeaient de leurs conjurateurs la 
propreté la plus scrupuleuse. Les vêtements devaient aussi être en 
accord avec leur nature ; ils ne supportaient aucun tissu animal, de 
sorte que l’on devait écarter les vêtements de laine, comme aussi les 
souliers de cuir ». 


« Du fait que la maison de l’abbé se trouvait au nord-est, à 
Hampstead Heath, et qu’Eliphas vivait sur la place Russell, et que la 
distance entre les deux endroits était assez considérable, Eliphas dut 
faire sa toilette complète avec une certaine hâte s’il voulait se 
présenter à l’heure convenue avec l’abbé. Il arriva vers onze heures 
vingt à Hampstead Heath. L’abbé en personne, tout vêtu de blanc, lui 
ouvrit la porte et le conduisit par un escalier élevé à une chambre qui 
se trouvait à une des extrémités du corridor du premier étage. Là, il 
fallut que les yeux d’Eliphas s’habituent d’abord à l’obscurité : des 
flammèches bleutées et tremblantes s’échappaient d’un encens 
aromatique d’ambre et de musc. 


À la lumière incertaine, Eliphas observa une grande table circulaire 
qui se trouvait au centre de la chambre et, dressé sur cette table, le 
crucifix inversé, symbole du phallus. À côté de la table se trouvait un 
petit homme maigre. « C’est mon serviteur », chuchota l’abbé, « vous 
savez bien que le chiffre trois est indispensable pour ces conjurations. 
Commencez donc vous-mêmes la première invocation. Cette 
invitation de la part de l’abbé était plus qu’une simple courtoisie, car 
les puissances de la zone moyenne pouvaient s’irriter et se venger sur 
le maître de maison, jusqu’à lui apporter la mort, si celui-ci avait 
permis à un intrus incompétent de rabaisser l’harmonie de leur 
sphère. 
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Le fait donc de céder ainsi la première invocation à son ami, montrait 
qu’il considérait Eliphas comme un maître de première catégorie 
dans la magie. Et en fait, cette supposition était justifiée. Si quelqu’un 
pouvait exécuter avec succès, le front haut et sans crainte, le cœur pur 
et la volonté trempée par de nombreuses épreuves, les cérémonies 
millénaires de la magie sacrée, c’était cet homme qui exerçait sa 
domination aussi bien sur le royaume des esprits que sur celui de 
leurs créatures incarnées et adeptes. 


Au milieu du voile de fumée, Eliphas tendit la main instinctivement 
vers la gauche où devait se trouver le récipient d’eau bénite qui devait 
avoir été tirée d’une citerne par une nuit de pleine lune, et par une 
personne voilée, qui devait prier sur elle pendant vingt et une nuits. Il 
fit alors une aspersion vers les quatre coins de la chambre. L’abbé 
servait d’acolyte et balançait l’encensoir. D’étranges figures 
commencèrent à prendre forme dans la fumée et en même temps il 
leur semblait qu’un froid glacial leur arrivait jusqu’à la pointe des 
cheveux, rendant leur respiration difficile. 


Eliphas Levi proféra alors avec plus de force les paroles d’invocation. 
Subitement, les murs de la chambre semblèrent s’écarter et ce fut 
comme si un Abîme infini et astral s’ouvrait devant eux, menaçant de 
les engloutir. Des splendeurs de luminosité scintillante se mirent à 
briller et ils se couvrirent les yeux pour ne pas offenser par un regard 
indiscret l’esprit invoqué. D’une voix forte, Levi demanda la cause de 
la maladie de la duchesse Mildred. Il ne reçut pas de réponse. Les 
nuages de fumée s’épaissirent à tel point qu’ils menaçaient de les 
priver de leurs sens. Se précipitant à la fenêtre, Eliphas entendit 
subitement une voix qui, bien que forte et sonore, paraissait sortir du 
plus profond de lui-même et remplir tout l’espace de son âme. Ce que 
la voix lui cria était si effrayant que ses jambes refusèrent de bouger 
et qu’il resta comme pétrifié à l’endroit même où il était. 


Ce fut alors l’abbé qui se précipita à son côté près de la fenêtre, mais 
ses mains tremblantes et sans force n’arrivèrent pas à ouvrir le loquet. 
Le serviteur, qui avait assisté passivement à l’invocation, gisait 
évanoui sur le sol. 
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Eliphas sortit enfin de son engourdissement et brisa la vitre avec le 
crucifix, absorbant avec délectation, en compagnie de l’abbé, l’air 
frais de la nuit. Eliphas, particulièrement, baignait pour ainsi dire sa 
tête fébrile dans le brouillard humide. La terrible accusation que 
l’esprit mystérieux avait lancée sans équivoque pour lui, parcourait 
encore tous ses nerfs. Quand enfin il revint quelque peu à lui-même, 
il se tourna de nouveau vers la chambre. La fumée s’était dissipée et 
la petite lampe continuait à briller faiblement. L’abbé, d’une pâleur 
extrême, contemplait Eliphas avec des yeux dilatés et balbutiait : 
Êtes-vous réellement coupable, mon ami ? Je n’arrive pas à le 
croire ! ». 


« Ainsi vous avez entendu la réponse de l’esprit ? L’abbé laissa 
tomber la tête, comme accablé, dans un geste d’assentiment : Oui, 
murmura-t-il presque imperceptiblement. 


Je vous jure, assura avec véhémence Levi, que j’ai pris le symbole 
avec des mains pures, que je n’ai jamais commis de crime de ma vie, 
je vous jure que je ne suis pas taché de sang ! ». 


« En disant ces paroles, il se rapprocha de la lampe, de sorte que la 
lueur de celle-ci tomba en plein sur lui. Épouvanté, l’abbé montra du 
doigt la mâchoire et le plastron de chemise d’Eliphas ». 


« Là, regardez-vous vous-même dans le miroir, dit-il, prenant son ami 
par la main pour le conduire devant un grand miroir suspendu au mur 
d’une chambre contiguë. Et là, Eliphas put voir qu’il avait une 
éraflure au menton avec quelques petites gouttes de sang séché ; il y 
avait aussi d’autres petites gouttes sur sa chemise. Il avait dû se 
couper en se rasant avec tant de hâte. Ainsi donc la réponse de l’esprit 
s’expliquait parfaitement : Je ne parle pas avec une personne tachée 
de sang ». 


« Levi sentit que son cœur s’allégeait d’un très grand poids. L’abbé, 
néanmoins, semblait plus accablé et s’était laissé tomber sur un sofa ; 
ses épaules se contractaient convulsivement et il cachait son visage 
dans ses mains. Levi essaya de calmer le vieillard, mais celui-ci le 
repoussa en disant : Il s’agit de la pauvre Mildred ; sa vie se consume 
à chaque heure qui passe. Si les choses étaient différentes, nous 
pourrions de nouveau invoquer l’esprit par trois fois pendant vingt-et-
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un jours, avec les offrandes et les prières appropriées, mais le temps 
presse, car Mildred mourra entre-temps ! ». 


Levi ne sut quoi répondre et un dense silence tomba qui fut coupé 
lorsque l’abbé se leva et commença à marcher de long en large d’un 
pas quelque peu vacillant : « Je dois obtenir une réponse coûte que 
coûte, à n’importe quel prix ! Promettez-moi, mon ami, que vous ne 
m’abandonnerez pas ! ». 


« Une vaporeuse détermination se lisait sur le visage du vieillard. 
Pour le tranquilliser, Eliphas lui répondit : Je vous ai donné ma parole 
que je me mettrais à votre disposition en tant que mage. Et puisque 
l’objectif n’a pas encore été atteint, je maintiens la parole donnée ». 


« Alors, restez ici ; d’ici douze heures, nous effectuerons une autre 
conjuration ; j’invoquerai les esprits de la région inférieure ». 


« Eliphas sursauta : le vieux était-il devenu fou ? Vous, que, qu’avez-
vous dit ? Un fils de l’église qui veut entrer en contact avec les esprits 
infernaux ? Non, cela ne pourrait absolument pas être approuvé par la 
pieuse duchesse ! Renoncez-y ! Ne risquez pas votre âme ! ». 


Il est manifeste que l’invocation des démons est de la magie Noire. Et 
il est manifeste que la magie Noire amène la faim, le dénuement, les 
maladies et les calamités physiques et morales. 


« Il y avait dans les paroles et les manières de l’abbé une 
détermination si glaciale, qu’Eliphas sentit que toute réplique serait 
vaine. Et par fidélité à la parole donnée, bien que contre sa volonté, 
Eliphas accepta l’exigence de son ami. Il resta chez l’abbé comme 
invité, et par suite de la tension et de la fatigue extraordinaire causée 
par la conjuration, il dormit si lourdement et profondément qu’il ne se 
réveilla que tard dans la matinée. La journée fut occupée par les 
prières et purifications de rigueur. La nuit venue, Eliphas endossa les 
vêtements appropriés pour le service du Diable et se munit des 
accessoires requis. Comme auparavant, l’abbé avait manifesté 
l’intention de l’assister comme acolyte sans toutefois prendre une 
part active dans l’invocation, il revêtit également l’habillement 
prescrit ». 
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« Ce qui se passa après est quelque chose que je ne veux transcrire 
d’aucune manière, car il y a responsabilité dans la parole. Il est 
préférable dans ce cas de se taire : Le silence est l’éloquence de la 
sagesse ». 


Il est manifeste que si l’on transcrit des paragraphes ténébreux, on se 
transforme en complice du délit, ce qui revient à enseigner aux gens 
la magie Noire. 


Heureusement, les invocateurs du présent récit n’arrivèrent pas à 
rendre visibles et tangibles les démons invoqués. 


Tout ce qu’ils arrivèrent à obtenir fut de faire sortir du mur une 
salamandre, petite créature innocente du feu. 


« L’abbé, faisant provision de toutes ses forces, pria pour l’affliction 
de la duchesse. 


Batraciens ! Dit la salamandre d’une voix infantile, et disparut au 
même instant. 


Eliphas vit alors l’abbé vaciller et s’écrouler sur le sol. Il prit dans ses 
bras le maigre corps et le porta à la chambre à coucher, où il 
déshabilla le vieillard et le mit dans le lit, allant ensuite chercher le 
serviteur pour qu’il apporte quelque remontant. Au retour, il 
découvrit que l’abbé était complètement revenu à lui, mais son aspect 
était celui d’un homme abattu, qui paraissait avoir vieilli de plusieurs 
années ». 


Il est évident que l’abbé faisait des efforts surhumains pour sauver la 
duchesse. 


« Tout est inutile ! », dit-il d’une voix faible, « la pauvre Mildred 
devra mourir ! Mon âme, Oh, mon âme ! Que veut dire 
batraciens ? ». 


« Je sais seulement, répondit Eliphas, que c’est un mot grec qui 
signifie grenouille ». 


Le serviteur ne tarda pas à venir avec du vin et des biscuits, mais 
l’abbé refusa tout aliment. Eliphas prit quelque chose et essaya 
d’arracher son ami à la léthargie du désespoir, mais il fut inutile de 
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prétendre le ranimer. Et c’est avec un cœur opprimé qu’il se fit 
transporter à son domicile. 


Le jour suivant, il alla s’informer comment se trouvaient l’abbé et la 
duchesse. Mildred allait de mal en pis. Le médecin de chevet lui 
donnait peu de temps à vivre. L’abbé aussi se trouvait dans un état 
grave ; il ne voulait prendre aucune nourriture, ne répondit pas 
d’abord aux questions de son ami, puis il manifesta qu’il pensait 
mettre fin à ses jours au moyen de l’inanition. C’est profondément 
attristé que Levi prit congé de lui, grandement préoccupé des 
conséquences tragiques de la conjuration pécheresse. 


Pendant les deux soirées qui suivirent, il reprit ses études 
accoutumées et, pendant qu’il lisait l’Enquiridion de Léon III, il 
s’arrêta au moment où, au moyen de la clé de Trithénus, il déchiffrait 
les mots suivants de l’écrit ésotérique Kabbalistique : « Un 
enchantement maléfique très apprécié est celui de la grenouille ». 


Nous nous abstenons de livrer la formule secrète du crapaud pour ne 
pas donner des armes aux criminels pervers de la magie Noire. 


Un éclair traversa l’esprit d’Eliphas, et sans même fermer le livre, il 
mit son pardessus et se lança dans les rues de Londres, qui 
s’enfonçaient dans le crépuscule du soir. Il finit par trouver une 
voiture et le temps qu’il mit pour arriver au palais du duc lui parut 
insupportablement long. Des visages éplorés l’y reçurent : La 
duchesse est à l’agonie ; on lui donne les derniers sacrements, 
l’informa-t-on. 


« Je peux la sauver ! », clama Eliphas ; et écartant les serviteurs 
stupéfaits, il se précipita dans la chambre de Mildred, où il trouva le 
duc. Le souffle haletant, Eliphas le supplia : « Vous me connaissez 
suffisamment pour savoir que je peux avoir votre confiance. Donc 
croyez-moi : tout espoir n’est pas perdu. Tant que la duchesse est en 
vie, il ne faut pas désespérer. Mais je vous prie de me laisser seul à 
seule avec elle et de grâce, ne me posez pas de questions, ayez 
confiance en moi ! ». Bien qu’abasourdi et confus à l’extrême, le duc 
accéda au désir d’Eliphas, demandant aux personnes présentes : un 
médecin, un prêtre et une femme de chambre de la patiente, de quitter 
la chambre. Une fois seul, Levi ferma la porte derrière lui et 
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s’approcha du lit de la princesse. « C’est bien ce que je pensais », en 
voyant Mildred enfoncée dans une espèce de catalepsie et ne 
montrant que le blanc des yeux. Ses lèvres étaient violettes et sa 
respiration entrecoupée. 


Immédiatement, Levi mit les mains à l’ouvrage et entreprit de 
soulever la planche du seuil, mais le bois résista à ses doigts 
tremblants. Il sortit son poignard de sa poche, mais il en rompit le 
manche dans ses efforts frénétiques. Finalement, avec la force du 
désespoir, il arriva à soulever la planchette. Les doigts lui saignaient, 
mais son effort avait été vain, personne n’avait rien caché là ! Il 
souleva ensuite les tapis, là non plus. I1 retourna regarder la duchesse 
qui respirait difficilement et remarqua que sa main gauche pendait 
d’une façon étrangement contractée. « Le lit ! » pensa Levi. Et avec 
la certitude de chercher maintenant au bon endroit, il souleva la 
malade de son lit et la déposa aussi doucement qu’il le put sur un 
divan placé contre le mur. Il se consacra ensuite avec une excitation 
grandissante à enlever les couvertures et les oreillers, mais rien, rien 
de neuf. Il sortit le matelas et le défit : il le tâta, le palpa, en remua le 
crin, et ses doigts touchèrent un objet blanchâtre et spongieux ; il le 
saisit, le retira, et en effet, c’était bien là ce qu’il cherchait. Il se 
précipita hors de la chambre, convainquit le duc après une brève 
explication de mettre une voiture à sa disposition et se rendit avec la 
plus grande rapidité à son domicile, où il se mit de nouveau à la 
tâche, brûlant la bête infernale dans des flammes de poisson et de 
soufre, suivant au pied de la lettre les indications de l’Enquiridion. Il 
ouvrit tout grand la fenêtre de sa chambre, afin de faire disparaître la 
mauvaise odeur, et, accablé par une immense fatigue, se jeta tout 
habillé sur son lit, s’enfonçant immédiatement dans un profond 
sommeil. 


Le lendemain, il fut reçu comme un sauveur au palais du duc. L’état 
de santé de la jeune duchesse s’était amélioré de façon stupéfiante et 
incompréhensible aux médecins, à tel point qu’on pouvait 
franchement dire qu’elle avait surmonté la crise. 


Le même jour (28 octobre 1965), Londres fut renversé par la nouvelle 
sensationnelle de la mort subite et sans aucune maladie de l’étoile du 
ballet Maria Bertin, mais cette nouvelle ne fut pas la seule. Quelques 
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heures plus tard, la mort frappa aussi une proche parente du duc, une 
vieille fille qui avait été l’ennemie passionnée de Mildred et qui avait 
tenté en vain d’empêcher le mariage du duc avec la princesse 
catholique ». 
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Chapitre 1 


La Théurgie est une science qui nous permet d’invoquer les Êtres 
Ineffables des Mondes Supérieurs pour recevoir d’eux de sublimes 
enseignements. 


Nous devons distinguer la Théurgie de la Goétie et du Spiritisme. 


La Goétie nous enseigne à invoquer les Entités purement ténébreuses. 
Les invocateurs deviennent alors esclaves des puissances du mal. 


Le Spiritisme, au moyen de certains sujets passifs, permet de 
communiquer avec l’Au-delà. Cependant, aux centres spirites 
n’accourent en réalité que les ombres des défunts. Il est bon de savoir 
que ces ombres des décédés constituent le Moi Psychologique. Ainsi 
donc il est très rare que ce soit l’Âme ou l’Esprit d’un mort qui entre 
dans le corps d’un médium. Seul pénètre dans le corps des médiums 
le Moi psychologique des désincarnés, l’ombre des êtres chers qui se 
sont désincarnés, et c’est tout. 


Les ombres des morts, en se manifestant par l’intermédiaire des corps 
astral, mental et physique des médiums, vont même jusqu’à produire 
la dislocation des véhicules mental et astral. Les conséquences 
peuvent être la folie, la paralysie, etc. 


Après ce petit préambule, nous allons entrer dans le vif de notre cours 
supérieur de Théurgie. 


Le Théurge doit savoir se mouvoir consciemment en corps astral. Les 
invocations théurgiques se réalisent dans le plan astral. On peut 
également effectuer des invocations de Haute-Théurgie dans les 
mondes les plus élevés de la Conscience Cosmique. 


Le Théurge doit être adroit dans le monde astral. Le Théurge doit 
sortir consciemment en corps astral. Ainsi donc, avant d’entrer dans 
le domaine des invocations théurgiques, nous devons d’abord 
apprendre à « entrer » et « sortir » à volonté du corps physique. Le 
corps astral est réellement le vêtement de l’Âme. Dans le corps astral 
nous avons le Mental, la Volonté, la Conscience et l’Esprit. 
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Il y a un moment où nous pouvons abandonner à volonté notre corps 
physique. Et cet instant est celui où nous sommes sur le point de nous 
endormir. Dans ces moments de transition entre la veille et le 
sommeil, tout être humain, revêtu de son corps astral peut s’échapper 
consciemment du corps physique pour travailler dans les mondes 
supérieurs. Le Divin Maître Jésus-Christ, se servait de cette clé 
lorsqu’il étudiait dans la Pyramide de Képhren. Le Grand Maître 
s’étendait dans son lit, sur le dos, la plante des pieds posée sur le lit et 
les genoux pliés et relevés. Ensuite, le Maître levait les bras au-
dessus de sa tête jusqu’à ce que les paumes des mains se touchent, 
puis il les abaissait en les étendant à droite et à gauche ; enfin il les 
croisait sur sa poitrine, formant ainsi l’Etoile du Microcosmos. 
Ensuite le Maître s’assoupissait en vocalisant le puissant mantra 
« FARAON ». Ce mantra se prononce en trois syllabes, de cette 
façon : 


FAAAA… RAAAA… ONNNN... 


Le Maître récitait ce mantra un grand nombre de fois, jusqu’au 
moment de s’endormir. 


Alors, dans les mondes internes nous éveillons la conscience. Nous 
nous sentons subtils, nous flottons délicieusement. Ce procédé, 
simple et facile, est la clé merveilleuse qui nous permet d’éveiller la 
conscience dans les mondes supérieurs. 


Lorsque nous nous sommes rendus conscients dans les mondes 
internes, alors nous pouvons nous consacrer pleinement aux travaux 
de la Haute-Théurgie. Le docteur Krumm suggérait aussi que pour les 
pratiques de sortie en astral, il était tout à fait approprié de parfumer 
la pièce ou la chambre avec un bon encens ou de l’essence de rose, 
etc. 
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Chapitre 2 - La Conjuration des Sept 


L’une des plus puissantes Conjurations que nous ait laissées le Roi 
Salomon, est la « CONJURATION DES SEPT ». 


Nous nous sommes proposés d’investiguer, personnellement, tout le 
contenu ésotérique de la « CONJURATION DES SEPT ». Ces 
investigations de Haute-Théurgie, nous les effectuons dans les 
mondes supérieurs. Il nous fallait avoir pleine conscience du contenu 
essentiel de cette prière que le Sage Salomon nous a léguée depuis la 
lointaine antiquité. 


Nombreux sont les Mages qui, tant dans le passé que dans le présent, 
ont utilisé ces conjurations. Cependant, il faut connaître leur contenu 
essentiel pour travailler de façon consciente dans les rituels de Haute-
Magie. Pour toutes ces raisons, il nous était nécessaire d’investiguer à 
fond l’ésotérisme de la « CONJURATION DES SEPT ». 


Voici, pour nos lecteurs, le texte de la « CONJURATION DES 
SEPT » : 


Conjuration des Sept du Sage Salomon 


Au nom de Michaël, que Jéhovah te commande et t’éloigne d’ici, 
Chavajoth ! 


Au nom de Gabriel, qu’Adonaï te commande et t’éloigne d’ici, 
Baël ! 


Au nom de Raphaël, disparais devant Elial, Samgabiel ! 


Par Samaël Sabaoth et au nom d’Elohim Gibor, éloigne-toi, 
Andramélek ! 


Par Zachariel et Sachiel Méleck, obéis à Elvah, Sanagabril. 


Au nom divin et humain de Schaddaï et par le signe du 
Pentagramme que je tiens dans la main droite, au nom de l’Ange 
Anaël, par la puissance d’Adam et d’Éva, qui sont Jotchavah, 
retire-toi Lilith, laisse-nous en paix, Nahémah ! 
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Par les saints Elohim et aux noms des génies Cashiel, Séhaltiel, 
Aphiel et Zarahiel, au commandement d’Orifiel, retire-toi 
Moloch ! Nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer. 


En examinant soigneusement cette « CONJURATION DES SEPT », 
nos bien-aimés lecteurs pourront voir le style dans lequel elle est 
rédigée. 


Certainement, le travail qui nous attendait était assez exigeant, ardu et 
difficile. Le Spiritisme, avec ses médiums, ne nous aurait 
franchement pas servi, parce que nous voulions voir, toucher et 
palper toutes les entités qui figurent dans cette Conjuration du Sage 
Salomon ! Le Cercle Goétique des évocations noires et des pactes, ne 
nous aurait été non plus d’aucune utilité, car aucun de nous n’aurait 
voulu tomber dans l’abîme de la Magie Noire. 


Ainsi donc, seule la Haute-Théurgie pouvait résoudre pour nous tous 
ces problèmes. 


Commençons par étudier, dans les mondes supérieurs, la première 
conjuration qui dit littéralement : 


Au nom de Michaël, que Jéhovah te commande et t’éloigne d’ici 
Chavajoth ! 


Michaël est le Génie du Soleil, tout occultiste avancé le sait. Jéhovah 
est le régent de la Lune, il gouverne l’Éden et nous attend tous dans 
le Paradis. 


Il nous manquait, donc, de connaître Chavajoth. Qui était cet étrange 
personnage ? Pourquoi fallait-il le conjurer au nom de Jéhovah ? 
Pourquoi fallait-il nommer Michaël dans cette conjuration ? Quelle 
entité ténébreuse était-ce donc ? 


Indubitablement, toutes ces énigmes nous avaient intrigués. Nous 
voulions éclaircir cette question ! Nous ne voulions plus continuer 
comme des automates à répéter une conjuration dont nous ignorions 
le contenu. 


Ce fut alors que nous avons décidé d’investiguer. 


Nous sommes sortis à volonté du corps. Dans notre corps astral, nous 
sommes allés nous promener le long d’un chemin solitaire. Tout en 
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cheminant, nous invoquions le mystérieux personnage Chavajoth 
mentionné par le grand roi Salomon. Nous devons avouer que pour 
cette Invocation nous eûmes à utiliser le grand et suprême Appel de 
Pierre d’Apono. 


Voyons-le : 


« HEMEN ETAN ! HEMEN ETAN ! HEMEN ETAN ! 


El Ati, Titeip, Azia, Hin, Teu, MINOSEL, vay, ACHADON, vay, 
vaa, EYE, Aaa, Eie, Exe, A EL EL EL, A Hg ! HAU ! HAU ! 
HAU ! HAU ! va ! va ! va ! va ! CHAVAJOTH ! 


Aie Saraye, aie Saraye, aie Saraye ! per Eloym Archima, Raburs, 
Bathas Super ABRAC ruens superveniens ABEOR SUPER 
ABERER, CHAVAJOTH ! CHAVAJOTH ! impero tibi per 
clavem SALOMONIS et nomen magnus SEMHAMPHORAS ! » 


Le résultat fut merveilleux ! Au bord du chemin nous nous 
retrouvâmes avec une sculpture olympique solennelle. Elle semblait 
ciselée par un Praxitèle ! Son visage ressemblait à celui de l’Apollon 
grec. La courbe de ses pieds, le profil de ses mains, toute l’eurythmie 
de cette sculpture pouvait rivaliser avec la Vénus de Milo ! Pourtant, 
il y avait quelque chose d’étrange dans cette belle sculpture ! 


Cette précieuse effigie humaine était revêtue d’une tunique couleur 
de sang qui, formant de beaux plis, exotiques et fatals, tombait 
jusqu’aux pieds ! Nous comprîmes que nous nous trouvions face au 
pôle opposé de Jéhovah. Nous nous trouvions en face de 
l’épouvantable et terrible Chavajoth ! Étendant la main droite en 
direction de cette beauté maligne et séductrice, d’une voix forte nous 
la conjurons en disant : 


- Au nom du TETRAGRAMMATON, je te conjure, Chavajoth ! 


En achevant de prononcer ces mots nous vîmes, avec une grande 
surprise, cette belle et maligne sculpture s’irriter contre nous de 
manière terrible. Puis, avançant vers nous, elle nous attaqua de son 
horrible pouvoir hypnotique. Et elle nous insulta sans ménagement. 
Ses paroles étaient réellement répugnantes, dignes seulement de la 
Grande Prostituée dont le nombre est 666. 
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La lutte fut terrible. Nous avons dû nous défendre de toutes nos 
forces spirituelles pour repousser ce terrible démon d’une beauté 
maligne ! Nous avons finalement triomphé, et l’épouvantable 
personnage qui avait pris la figure d’une prostituée, se cacha dans une 
taverne sur le comptoir de laquelle on ne voyait que des verres et des 
bouteilles de boisson. 


Voilà la Magie Noire. Voilà l’Abîme ! 


Nous sommes retournés au corps physique après avoir connu ce 
personnage des ténèbres. La couleur de sa tunique, son sale langage, 
et toutes les activités de ce sinistre personnage, nous ont conduits à la 
conclusion qu’il était exactement l’antithèse du Seigneur Jéhovah. 


Nous voulions alors approfondir davantage ! Nous désirions 
connaître les travaux concrets auxquels se consacrait Chavajoth. 


Une autre nuit, nous, les investigateurs, abandonnâmes le corps avec 
l’intention de nous entretenir de plus près avec l’antithèse du 
Seigneur Jéhovah. Nous fîmes, comme toujours, usage du Grand 
Appel de Pierre d’Apono. Après quelques instants nous sommes 
arrivés à la rue d’un village inconnu. Une foule de gens allaient et 
venaient deçà, delà. Tout en appelant, nous pouvions apprécier 
facilement le pouvoir de la Parole. Le Verbe transformait toutes 
choses. Nous changions de plan : nous nous sommes submergés dans 
ces régions atomiques où habitent les Princes des Ténèbres ! En 
observant attentivement, nous avons remarqué que quelqu’un se 
dirigeait vers nous d’un pas ferme et décidé. C’était Chavajoth ! Ce 
sinistre personnage était revêtu de sa tunique couleur de sang et il 
s’adressa à nous. Nous le conjurâmes aussitôt en disant : 


« Au nom de Jupiter, Père des Dieux, je te conjure, Chavajoth, 
TE VIGOS CO SLIM ! » 


Ces mantras ont un effet terrible. Chavajoth, comme frappé par un 
rayon mortel, leva le bras comme pour se défendre. Avançant de 
quelques pas, nous nous adressâmes à lui et lui donnâmes la main en 
signe d’amitié. Lui, alors, d’un ton grossier et usant de qualificatifs 
applicables seulement à des prostituées, nous demanda comment 
allaient nos épouses. 
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Nous, l’âme sereine et sans nous laisser emporter par aucune réaction 
émotive ou sentimentale, nous répondîmes à ce personnage que nos 
épouses allaient très bien, merci ! Puis nous lui déclarons que nous 
voudrions être ses amis. Le sinistre personnage se montra satisfait, et 
ensuite, il chemina avec nous en direction de sa caverne ténébreuse. 
Nous avons beaucoup marché, jusqu’à ce que nous ayons atteint la 
cime d’une montagne élevée. C’est là qu’était sa caverne ténébreuse. 
Et c’est là qu’il enseignait à ses disciples. Il nous déclara qu’il vivait 
en Allemagne ; qu’il avait un corps physique ; qu’il travaillait pour la 
grande Loge Noire ; qu’il se faisait passer pour vétéran de la guerre, 
etc. Certainement, nous avons pu constater que la caverne de 
Chavajoth était pleine de disciples de race allemande. Ces disciples 
accouraient dans leur corps astral à cette caverne. Chavajoth leur 
enseignait la doctrine des Nicolaïtes. Cette ténébreuse doctrine 
enseigne un sinistre système de Magie Sexuelle, durant laquelle le 
magicien commet le crime d’éjaculer sa liqueur séminale. Le résultat 
de ces pratiques est toujours désastreux. Le Serpent Igné de nos 
pouvoirs magiques, au lieu alors de monter, descend aux enfers 
atomiques de l’homme et se transforme en la queue de Satan. 


Ce système de Magie Sexuelle Noire fut pratiqué par les monstrueux 
Lémure-Atlantes. Il fut également pratiqué par les sorciers de 
l’Atlantide. Sur ce vieux continent disparu existait le culte de la 
déesse Kali. Plus tard, après la submersion de l’Atlantide, la secte de 
la déesse Kali alla s’établir aux Indes. 


C’est la secte des Étrangleurs. Les fanatiques de cette secte 
étranglaient leurs victimes. La police anglaise dut souvent intervenir, 
en Inde, pour juger cette sorte d’homicides. C’est cela le Tantrisme 
Noir ! Dans notre monde occidental, nombreux furent les instructeurs 
qui, après avoir été dans la Loge Blanche, se sont égarés sur 
l’horrible sentier du Tantrisme Noir. Ainsi donc, nous arrivons à la 
conclusion que Chavajoth est un Adepte de l’Ombre, il est l’antithèse 
du Seigneur Jéhovah. Il est le chef d’une Légion Fatale ! Il travaille 
pour la fraternité ténébreuse. Il faut le conjurer, au nom de Jéhovah ! 


Quelques jours après, nous les investigateurs, résolûmes, en corps 
astral, d’invoquer ce couple d’opposés de la philosophie : Jéhovah et 
Chavajoth. Nous fîmes un cercle autour de nous. Les deux êtres 
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invoqués accoururent à l’appel. Le Seigneur Jéhovah, comme une 
blanche colombe, de blancheur immaculée, flottait au-dessus de nos 
têtes. Chavajoth, son antithèse, restait en dehors du cercle. Il était 
effondré ! La présence du Seigneur Jéhovah le blessait mortellement ! 
Jéhovah travaille pour la chasteté du Monde. La Sagesse Divine de 
Jéhovah est renfermée dans l’Arcane AZF. Cet Arcane est la Clé de 
l’Éden. Il est la clé de l’Arche de la Science. Chavajoth travaille pour 
le Tantrisme Noir, pour la doctrine des Nicolaïtes, pour la science 
fatale qui convertit les hommes en bêtes ! 
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Chapitre 3 - Deuxième Invocation 


Après que nous eûmes terminé l’Investigation ésotérique de la 
Première Invocation de cette Grande « Conjuration des Sept » que 
nous a léguée en d’autres temps le Sage Roi Salomon, nous nous 
sommes proposés d’investiguer la Seconde Invocation qui dit, 
littéralement : 


Au nom de Gabriel, qu’Adonaï te commande et t’éloigne d’ici, 
Baël ! 


Nous savons que Gabriel est un Ange lunaire. Nous savons 
qu’Adonaï est un Ange précieux. Cependant, nous ignorions qui était 
Baël ! Pourquoi fallait-il le conjurer au nom d’Adonaï ? C’était pour 
nous une énigme, et nous devions la déchiffrer ! 


Une nuit, en corps astral, nous avons invoqué Baël. Baël était un roi 
ténébreux qui vivait dans une caverne du désert de Gobi. C’est là 
qu’il instruisait ses disciples. Il enseignait la Magie Noire des 
Sphères Sublunaires. Adonaï ; Fils de la Lumière et de la Joie, était 
son opposé. Ces deux antithèses de la philosophie étaient en relation 
intime avec les rayons de la Lune. La présence de Baël était, du reste, 
ténébreuse d’une belle manière !, couronné comme Roi. Ses yeux 
étaient écartés et fermes. Ses sourcils, épais ; son nez, fort ; ses 
lèvres, grosses ; son visage, rond. Il était vêtu d’une tunique de 
magicien noir. Frappé par notre Conjuration, il tremblait devant nous. 
Nous n’avons pas obtenu de lui beaucoup d’amitié. Son caractère fut 
inabordable. 


Une autre nuit, nous, les investigateurs, invoquâmes Adonaï ; le Fils 
de la Lumière et de la Joie. Un enfant paraissant âgé de quelques 
mois à peine, accourut à notre appel, et nous attaqua avec une force 
terrible et sinistre ! Nous dûmes nous protéger de toutes nos forces 
animiques et spirituelles pour essayer de le vaincre. Cependant, ce fut 
en vain ! Cet enfant était doté d’une force toute-puissante ! 
Quelqu’un nous dit de lui tendre amicalement la main. Nous fîmes 
ainsi. Nous lui tendîmes notre main, dans l’intention de le saluer. Lui 
alors répondit fraternellement et nous nous serrâmes la main. C’était 
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le Gardien du Seuil de l’Ange Adonaï ; le Fils de la Lumière et de la 
Joie. Le plus intéressant c’est de penser que l’Ange Adonaï ; malgré 
son immense perfection, conservait encore le Gardien du Seuil, le 
Moi psychologique, l’Égo réincarnant que nous devons tous décapiter 
et dissoudre pour incarner, au-dedans de nous-mêmes, le Christ 
Interne. 


Comme il est difficile d’atteindre la perfection ! Un Ange aussi 
précieux qu’Adonaï et qui, néanmoins, cela est dur à concevoir, 
possède encore le Moi psychologique ! 


Une autre nuit, la plus profonde, la plus silencieuse des nuits, nous, 
les investigateurs, avons invoqué l’Ange Adonaï. L’Ange précieux 
nous remit, avec d’autres Anges un présent divin, un médaillon qui 
pendait à une chaîne en or ! Ce médaillon nous confère le pouvoir de 
changer instantanément de Plan Cosmique. À l’aide de ce précieux 
trésor nous pouvons entrer dans n’importe quel Département du 
Royaume. Nous sommes devenus très amis du précieux Ange 
Adonaï, le Fils de la Lumière et de la Joie, le Maître de Zanoni. Nous 
savons tous que Zanoni a reçu une initiation cosmique dans la Tour 
de Feu de la vieille Chaldée des Sages. Depuis lors Zanoni a reçu 
l’Élixir de Longue Vie, et il a pu conserver son corps physique durant 
des millions d’années. Le grand Maître Zanoni s’est laissé tomber 
parce qu’il est tombé amoureux d’une artiste de Naples ! Et le résultat 
de son erreur fut la guillotine. C’est là qu’est mort le Grand Maître ! 


Nous, les investigateurs, nous eûmes à apprendre beaucoup de choses 
de l’Ange Adonaï : Sagesse ineffable ! 


Un jour nous eûmes l’occasion de voir accourir à nous Adonaï ; le 
Fils de la Lumière et de la Joie, et le Maître Zanoni. L’un de nous, un 
peu surpris, resta aux aguets. Alors, les deux, Adonaï et Zanoni, 
dirent à l’investigateur surpris, de couper avec son Épée un fil étrange 
qu’il y avait sur le sol. L’investigateur, perplexe et charmé à la fois, 
obéit et trancha le fil avec son Épée Flammigère. Une fois la chose 
faite, nous comprîmes qu’il avait été délivré d’un sortilège fatal, 
d’une influence maligne, d’un travail de Magie Noire. Quelqu’un lui 
avait porté préjudice avec ses artifices malsains, et lui avait causé 
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beaucoup de tort. Puis, tous les deux, le Maître Zanoni et Adonaï ; 
soignèrent et guérirent le corps astral de l’investigateur. 


Dans des travaux ultérieurs nous dûmes, obéissant à des ordres 
suprêmes, submerger dans l’Abîme le Roi Baël. Ce ténébreux 
personnage se servait de ses pouvoirs pour causer un grand dommage 
à l’humanité. Réellement, Baël est un chef de Légion, et il faut le 
conjurer au nom de son antithèse, Adonaï ; le Fils de la Lumière et de 
la Joie. 


En terminant ce chapitre, nous devons avertir les imprudents qu’on 
ne doit jamais invoquer les Ténébreux, car cela est extrêmement 
dangereux ! Nous nous vîmes dans la nécessité d’invoquer ces 
Ténébreux pour investiguer sur la Conjuration des Sept du Sage Roi 
Salomon. C’était une chose importante et il fallait faire ce genre 
d’investigation. On invoque cette catégorie de Ténébreux avec la 
Conjuration de Pierre d’Aban. Les Anges, on les invoque au nom du 
Christ, par le Pouvoir du Christ, par la Gloire du Christ. 


Que les imprudents prennent garde ! Qu’ils ne commettent pas la 
faute d’invoquer des démons ! Ceci pourrait les conduire à leur 
malheur ! Nous, les investigateurs, nous avons pu effectuer ces 
investigations parce que nous sommes très exercés dans l’utilisation 
et le maniement du corps astral. Cependant, nous nous trouvâmes 
toujours dans de grands et terribles dangers ! 
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Chapitre 4 - Troisième Invocation 


Après nos recherches sur les premières invocations, nous nous 
sommes apprêtés à investiguer sur la Troisième Invocation de la 
« Conjuration des Sept » qui est ainsi rédigée : 


Au nom de Raphaël, disparais devant Elial, Samgabiel ! 


En investiguant au sujet de Samgabiel (ne pas confondre avec Saint-
Gabriel), nous nous sommes retrouvés avec un terrible démon du 
Monde du Mental Cosmique. L’Ange Elial est exactement son 
opposé Divin et Ineffable. Un jour nous avons invoqué Raphaël. Le 
grand Maître accourut alors à notre appel. Le Maître portait dans la 
main droite le Trident du Monde Mental. Son visage était rouge feu. 
Sa barbe blanche, tombant sur sa poitrine, était toute imprégnée de 
majesté et de lumière. L’ample front du Grand Maître nous indiquait 
sa profonde Sagesse. L’un de nous demanda quelque chose au Grand 
Maître. Le Maître répondit en disant : 


- Tu n’as plus besoin de rien demander ! 


Réellement, il s’agissait d’un Initié ayant une pleine connaissance de 
la Science du Bien et du Mal. 


Nos lecteurs seront très étonnés d’apprendre que l’âme humaine du 
Grand Maître (le Boddhisattva Raphaël) a un corps physique. Le plus 
grave c’est que ce Boddhisattva est tombé ! Cependant, il lutte 
terriblement pour se relever. Nous devons distinguer le Maître de son 
âme humaine. Le Maître est le Dieu Interne. L’Âme humaine du 
Maître est maintenant tombée. Dans le Monde du Mental Cosmique, 
vivent beaucoup de démons très dangereux ! 


Un jour nous eûmes l’occasion d’entrer dans un Temple très 
lumineux du Monde du Mental. Nous agissions, tous les 
investigateurs, avec notre corps Mental. Il y avait là, dans ce Temple, 
un groupe vénérable d’Anciens. Ils étaient vêtus de tuniques de 
Maîtres. Ils portaient des sandales. Sur leurs épaules tombaient, en 
boucles harmonieuses, leur chevelure blanche. Leur longue barbe 
blanche et leur front large conféraient à tous ces Anciens une 
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prestance magnifique. Nous, les investigateurs, nous croyions nous 
trouver dans un Temple de Magie Blanche, devant un groupe de 
Saints Maîtres. C’était la conviction que nous avions ! L’un de ces 
Vieillards prononça un discours ineffable. Il parla de choses 
sublimes ! Il parla de choses divines ! Il parla de l’Amour, du Bien, 
de la Beauté, de la Charité, etc. Soudain le Grand Maître commença à 
toucher délicatement le problème du Sexe. Et alors il dit, d’une façon 
sublime : « Croissez et multipliez !, il n’y a rien de mal dans l’acte 
sexuel, l’éjaculation séminale n’est pas mauvaise, elle est nécessaire 
pour la reproduction, car Dieu a dit : Croissez et Multipliez ! » 


Le vénérable vieillard se servit de cette expression et de beaucoup 
d’autres pour défendre l’éjaculation séminale. Ce fut alors que nous 
avons commencé à suspecter la sainteté de ce « saint ». Nous avons 
commencé à douter. Cet Ancien serait-il un Magicien Noir ? 
Cependant, en regardant autour de nous, nous ne voyions que de 
vénérables Anciens, une lumière resplendissante !, des choses 
ineffables ! Cela nous paraissait même un sacrilège de douter de ce 
Maître et de la sainteté de cet endroit ! Mais le doute mortifiant, 
malgré tout, malgré nos raisonnements, continuait à nous accabler 
profondément. Ce fut alors que l’un de nous, voulant sortir du doute, 
se mit debout et lança ces phrases : « Vive le Christ !, à bas Yahvé ! » 


Christ et Yahvé sont les deux antithèses. Lumière et Ténèbres, Magie 
Blanche et Magie Noire. Yahvé est ce démon qui a tenté le Christ sur 
la Montagne. Yahvé est un démon terriblement pervers. Il est le Chef 
de la Magistrature Noire. Lorsque nous avons crié : « vive le Christ » 
et « à bas Yahvé », la Loge Noire s’est alors retournée contre nous, 
pleine de colère, car les Mages noirs adorent Yahvé. Ils suivent 
Yahvé. Voilà ce qui s’est passé, cette nuit-là, dans ce Temple du 
Monde du Mental ! 


Lorsque ces « saints » hommes au vénérable et auguste aspect 
entendirent ce « vive le Christ » et ce « à bas Yahvé », il se produisit 
une chose horrible. Le « saint » visage du vénérable vieillard qui 
parlait changea, se transforma, devint blême de colère ! Ce que nous 
vîmes alors est au delà de tout ce que l’on peut imaginer. Cette face 
devint horrible ! Les « saints » vieillards se démasquèrent : ils étaient 
de véritables Princes des Ténèbres, de terribles Magiciens Noirs du 
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Monde du Mental Cosmique ! Ils nous insultèrent, nous abreuvant 
d’injures dignes de la Grande Prostituée dont le nombre est 666. Ils 
nous attaquèrent violemment. Nous dûmes dégainer notre Épée 
Flammigère pour nous défendre ! Puis nous nous éloignâmes de cet 
antre de Magie Noire que nous avions cru auparavant être un Temple 
de Sainteté. 
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Chapitre 5 - Quatrième Invocation 


Poursuivant nos investigations de Haute Théurgie, nous allons étudier 
la Quatrième Invocation de la « Conjuration des Sept ». 


Cette Invocation se lit ainsi : 


Par Samaël Sabaoth et au nom d’Elohim-Gibor, éloigne-toi 
Andramélek ! 


Qui donc était Andramélek ? Qui est Elohim Gibor ? 


Pourquoi ces génies figurent-ils dans cette quatrième prière du Roi 
Salomon ? Ces énigmes nous avaient intrigués. Seule la Haute-
Théurgie nous permet d’effectuer ce genre d’investigations. 


Samaël est le Génie de Mars. Mais qui était Elohim Gibor ?, et 
Andramélek ? 


Une nuit, nous sommes sortis en corps astral. Nous sommes entrés 
dans une caverne souterraine. Et là, recourant au grand appel de 
Pierre d’Aban, nous avons invoqué Andramélek. Nous sommes 
demeurés longtemps dans cette caverne souterraine de la Terre, à 
invoquer Andramélek ! Finalement, au milieu de la caverne est 
apparu un étrange personnage noir comme du charbon. Un 
personnage gigantesque, ténébreux et horrible. Étendant la main 
droite en direction de ce monstre horrifiant, nous avons dit : 


Au nom de Jupiter, Père des Dieux, je te conjure, Andramélek ! 
TE VIGOS CO SLIM ! 


Le résultat fut formidable. Le démon, frappé à mort par la foudre 
terrible de la Justice Divine, resta sous notre domination. Ce fut alors 
qu’Andramélek parla, et il dit : « Je ne savais pas que tu étais celui 
qui m’appelait ! Si je l’avais su, je serais venu bien avant ! Que ne 
puis-je faire pour toi ? » 


Ces paroles d’Andramélek semblaient sortir des cavernes profondes 
de la Terre tout entière. On aurait dit que cette voix terrible et 
puissante jaillissait des entrailles intimes de la Terre elle-même ! 
Nous parlâmes alors courageusement à Andramélek en lui disant : 
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- Serre-moi la main, Andramélek ! 


Le ténébreux personnage s’approcha de nous et nous serra la main. 
L’auteur de ces lignes retourna à son corps physique. Ce démon alors, 
vêtu d’une tunique rouge sang, passant au-dessus de la chambre, 
s’écria : « Tu as eu peur de moi !, tu as eu peur de moi ! » 


Je répondis : « Non !, je n’ai pas eu peur de toi, Andramélek !, je suis 
retourné à mon corps, voilà tout ! » 


Une autre nuit, un groupe de frères m’accompagnant, nous nous 
sommes réunis, en corps astral, dans un temple pour continuer nos 
investigations concernant ce mystérieux personnage, Andramélek, 
mentionné par le Sage Salomon dans la « Conjuration des Sept ». 


Nous fîmes, tous les frères, une grande chaîne pour invoquer 
Andramélek. Nous eûmes recours à la formule de Pierre d’Aban. 
Après quelques moments d’Invocation, nous entendîmes là-bas, au 
loin, la réponse d’Andramélek. Un vent étrange qui glaçait 
profondément ! Un ouragan montait jusqu’à nous ! Le personnage 
modulait la voyelle « M ». Il donnait à cette lettre une intonation 
spéciale avec des tons bas et hauts. Les frères restaient fermes dans la 
chaîne. Soudain, l’un des frères, celui qui dirigeait la chaîne, s’écria 
d’une voix forte : « Frères, ne lâchez pas la chaîne !, tenez bon !, car 
Andramélek s’en vient ! » 


Quelques instants après, un géant apparut sur le seuil de la porte. Ce 
géant avait quelque trois ou quatre mètres de hauteur. L’étrange 
personnage était revêtu d’une tunique noire. Une frange blanche 
tombait obliquement de l’épaule droite jusqu’à la cuisse gauche, en 
passant par devant et dans le dos. Il portait à la main droite un sceptre 
de commandement. Ce personnage avait un front ample ; de grands 
yeux bleus où se reflétait le ciel étoilé ; un nez droit, des lèvres fines 
et délicates ; des mains blanches avec des doigts coniques. Des mains 
longues et mystiques, comme celles d’un Jésus de Nazareth ou d’un 
François d’Assise ! Le frère qui dirigeait la chaîne, rompant la 
chaîne, alla à la rencontre d’Andramélek, pour l’embrasser et le 
saluer. Ensuite, revenant vers les frères de la chaîne, il leur dit : 
« Frères, je vous présente ici-même mon ami Andramélek ! » 
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Tous les frères tremblaient. L’un d’eux, ne pouvant résister à la 
terrible force électrique qu’irradiaient les yeux d’Andramélek, se 
retira précipitamment. Il s’est enfui, rempli d’effroi ! 


Ce merveilleux géant, plein d’une grande dignité et avec des 
manières raffinées et délicates, tendit la main pour saluer tous et 
chacun des frères. Puis il se dirigea vers une table à écrire, et il s’assit 
là, devant le meuble. C’était une chose prodigieuse à contempler que 
ce géant étrange avec une telle courtoisie, une telle dignité, une telle 
harmonie ! Ce qui causait du chagrin, c’était de voir, derrière ce 
merveilleux géant, la profondeur, mieux, comme le souvenir d’une 
ombre fatale. Toutefois, le sceptre que portait ce géant, le médaillon 
sur sa poitrine, et toutes ses manières, étaient réellement de la Loge 
Blanche. En s’asseyant au secrétaire, Andramélek appela le frère qui 
dirigeait la chaîne et le conseilla en ces termes : « Essayez, frère, 
d’être le plus à l’aise possible. Installez-vous confortablement. 
Comprenez que nous sommes des Anges et que, par conséquent, nous 
avons pleinement le droit de bien vivre ! » 


Le frère interlocuteur, demanda à Andramélek une autorisation : 
« Maître, dit-il, je vous demande la permission de me retirer pour 
aller à la recherche du frère C » (le frère qui s’était enfui de la salle). 


Alors le frère qui dirigeait la chaîne partit en corps astral, cherchant 
par tous les pays de la Terre le frère qui avait fui. Il voulait que ce 
frère converse avec Andramélek. Mais tous ses efforts furent inutiles. 
La recherche s’avéra infructueuse. Nulle part il ne put dénicher le 
frère C. Qu’avait-il fait ?, où était-il passé ?, énigme !, énigme ! Le 
frère directeur de la chaîne retourna à l’enceinte où se trouvait 
Andramélek. Cependant, il n’était plus possible à présent de 
s’entretenir avec le merveilleux géant, car plusieurs personnes, en 
corps astral, étaient en train de le consulter. Alors le frère dirigeant la 
chaîne revint à son corps physique. Rentré dans son corps, ce frère se 
leva de très bon matin, prit son déjeuner et sortit. Où allait-il ?, 
apprenez, cher lecteur, que le directeur de la chaîne allait en quête du 
frère C. Ce frère était un vieux commerçant et le frère qui dirigeait la 
chaîne pensait qu’il lui serait très facile de le trouver dans sa 
boutique. Et certainement il l’y trouva ! Le directeur de la chaîne, 
après avoir salué courtoisement son ami C, l’interrogea : « dites-moi 
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donc frère, pour quelle raison vous êtes-vous enfui à la vue 
d’Andramélek ? » 


« Réellement, répondit le frère C, je n’ai pu résister à la vue 
d’Andramélek. Il m’a regardé avec une force électrique terrible ! Je 
n’ai pas pu le supporter !, il m’a fait peur et je suis sorti en courant ! » 


Le directeur de la chaîne dit alors au frère C : « écoutez, je suis allé 
partout à votre recherche en corps astral et je ne vous ai pas trouvé ! » 


« Vous ne m’avez pas trouvé, répondit le frère C, parce que je suis 
retourné à mon corps physique ! » 


Durant, tout ce dimanche, les deux hommes commentèrent le cas 
d’Andramélek. Ce géant était une énigme pour les deux 
investigateurs. Andramélek était-il un magicien noir ? Était-il un 
magicien blanc ? 


Toute cette question était réellement très énigmatique ! Les deux 
hommes se proposèrent d’investiguer, chacun pour son compte, au 
sujet d’Andramélek. 


Après quelque temps, ils arrivèrent à la conclusion suivante : l’Esprit 
qui est accouru à la chaîne est réellement le Maître Andramélek, un 
Maître de la Loge Blanche, un Maître des Mystères Majeurs. Ce qui 
est arrivé c’est que ce Maître a envoyé son Boddhisattva (son Âme 
humaine) se réincarner. 


Rappelez-vous qu’on a une Âme ; qu’on est un Esprit ! Et ce 
Boddhisattva s’est réincarné en Chine. Malheureusement, ce 
Boddhisattva s’est laissé tomber ! Voilà le mystère de la « Double 
Personnalité » humaine. Un des mystères les plus grands de 
l’Occultisme ! Les Boddhisattvas tombent par le Sexe !, ils 
forniquent, ils éjaculent la liqueur séminale. Et alors, le Serpent Igné 
des pouvoirs magiques, la Kundalini descend vers les enfers 
atomiques de l’homme. C’est ainsi que tombent les Boddhisattvas ! 
Cependant, le Maître, l’Intime, l’Esprit ne peut jamais tomber. Le 
Boddhisattva du Maître Andramélek est tombé ! Le plus grave c’est 
que ce Boddhisattva s’est consacré à la magie noire. Le résultat de 
tout ceci est que le Maître a repris son Âme Volonté, son Âme 
humaine, cinquième Principe de l’Homme, le Corps Causal ou Manas 
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Supérieur de la Théosophie. Alors, seul est demeuré vivant, en Chine, 
le Quaternaire inférieur composé des véhicules Physique, Éthérique, 
Astral et Mental. Ce Quaternaire inférieur est, en fait, un homme sans 
âme. Une écorce kabbalistique !, une maison vide où n’habite plus 
l’Âme, où ne vit plus le Principe immortel de tout homme ! Ces 
écorces kabbalistiques sont la demeure du Moi psychologique 
(Satan). Réellement, voilà les démons ! Ainsi donc, cet homme s’est 
transformé en un démon ! Lorsque l’investigateur invoque en astral 
Andramélek, devant lui peut se présenter Andramélek le démon ou 
Andramélek le grand Maître spirituel. 


Beaucoup plus tard, nous, les investigateurs, avons invoqué 
Andramélek et Elohim Gibor et ils sont accourus à notre appel. Nous 
vîmes alors face à face les deux antithèses ! Elohim Gibor est 
l’antithèse du ténébreux Andramélek. Elohim Gibor est avant tout un 
Archange du Rayon de Mars. Il porte l’Épée Flammigère à la 
ceinture, et il est un Homme terriblement divin. Lorsqu’Andramélek 
nous a attaqués, nous avons pu le vaincre sans peine. Puis, 
s’allongeant dans un lit de douleur, il nous dit qu’en Chine il utilisait 
une petite ampoule d’un produit appelé KINOCAPOL, avec lequel il 
éveillait instantanément la clairvoyance de ses disciples (il est clair 
que ce genre de clairvoyance dure aussi longtemps que dure l’effet de 
l’injection et c’est tout !). Le démon Andramélek est un commerçant 
en Chine ! Il vit bien, financièrement. Ce personnage des ténèbres 
demeure dans l’Abîme. 


Un de nos amis, après avoir entendu ce récit, nous demanda : « alors 
donc, Andramélek n’a pas d’Intime ? Quand il va se désincarner, va-
t-il seulement s’élever au plan causal ? Dans une nouvelle 
réincarnation, aura-t-il un corps ? » 


« Andramélek, avons-nous répondu à notre ami, n’a plus de corps ! 
Le géant qui est accouru à la chaîne est, précisément, l’Intime 
d’Andramélek. Cet Intime n’a plus aucune relation avec l’homme 
ténébreux qui vit en Chine ! 


Lorsque se désincarnera l’homme, Andramélek le monstre sans âme, 
il ne pourra alors monter au plan causal ni aux mondes supérieurs, 
parce qu’il est dépourvu d’âme, parce qu’il est une écorce 
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kabbalistique, une maison vide. Il n’a ni Âme ni Esprit ! Ces écorces 
kabbalistiques s’enfoncent, à travers les siècles, dans les enfers 
atomiques de la Nature : elles dégénèrent et perdent peu à peu de la 
force. Ensuite, elles prennent l’aspect d’horribles animaux de 
l’Abîme. Plus tard, des formes de plantes et enfin de minéraux qui, en 
processus de désintégration, seront dépourvus d’intelligence. 
Finalement elles se convertissent en poussière cosmique ! C’est la 
« Seconde Mort » dont parle l’Apocalypse. Les « fornicateurs » 
doivent à la fin passer par la « Seconde Mort ». Les fornicateurs sont 
des gens de magie noire ! Quiconque éjacule sa liqueur séminale est 
un fornicateur, et un candidat assuré pour l’Abîme et la « Seconde 
Mort ». 


Andramélek deviendra de la poussière cosmique dans l’Abîme. La 
désintégration dans l’Abîme est très lente et horrible. Ces ténébreux 
se maintiennent souvent pendant des éternités, durant des Jours et des 
Nuits Cosmiques tout entiers. Mais ils se désintègrent peu à peu et 
finissent par mourir. 


Andramélek ne reprendra pas de corps. C’est un démon terriblement 
pervers. Le Maître Interne souffre horriblement et, naturellement, il 
devra payer un grand Karma pour avoir créé ce Démon. 


Notre interlocuteur, nous posa alors cette autre question : « est-ce que 
l’Intime est coupable des mauvaises œuvres d’Andramélek et du 
Karma qu’il doit payer ? » 


« L’Intime est un Agneau Immolé, lui avons-nous répondu, et il devra 
payer pour cette ex-personnalité tantrique ! L’Intime, le Maître 
Interne, devra se réincarner pour payer le Karma de son ex-
personnalité. La Loi est la Loi ! À ce Maître a manqué la force pour 
dominer la ténébreuse personnalité humaine. Lorsque l’Esprit vainc 
la Matière, il acquiert la Victoire et c’est tout. 
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Chapitre 6 - Cinquième Invocation 


Le lecteur qui a suivi attentivement tout le déroulement de nos 
investigations ésotériques, comprendra que le spiritisme, avec ses 
médiums ou la Nécromancie, avec ses « laboratoires », ne nous 
auraient été d’aucune utilité pour effectuer ces invocations 
transcendantales de Haute-Théurgie. Malheureusement, il y a 
beaucoup d’étudiants qui voudraient voir, entendre, toucher et palper 
ces choses, mais leurs facultés complémentaires sont atrophiées. 
Nombreuses sont les personnes qui voudraient « sortir » conscientes 
en corps astral et qui souffrent l’indicible parce qu’elles n’y arrivent 
pas. La clé que nous avons donnée au premier chapitre avec le mantra 
« Faraon » est réellement formidable. L’important c’est de ne pas se 
décourager : il faut persévérer, sans se lasser, jusqu’à la réussite. 
Pendant les heures du sommeil, tout être humain est en-dehors du 
corps physique. Dans les mondes internes, l’Intime intervient pour 
nous faire comprendre intégralement tous les processus de la vie 
quotidienne. Par exemple : les affaires que nous avons conclues 
durant le jour ; les paroles que nous avons prononcées ; les émotions 
que nous avons eues, etc. 


Malheureusement, nous vivons chaque jour de façon très 
inconsciente. Nous ne comprenons pas la triple répercussion 
(physique, animique et spirituelle) de chacun de nos actes, de 
chacune de nos paroles, de chacun de nos sentiments journaliers. 
C’est pourquoi l’Intime intervient durant le sommeil pour nous faire 
voir, de façon symbolique, la triple résonance de tous les événements 
que nous vivons à chaque jour. Ainsi donc, les Âmes humaines se 
meuvent durant le sommeil, dans cette Symbologie. Ces symboles 
sont ce qu’on appelle les rêves. 


Si nous vivions en pleine conscience chacun des actes de notre vie 
quotidienne, si nous comprenions la triple résonance de chacun des 
actes de cette vie quotidienne, si avant de nous abandonner au 
sommeil nous faisions un exercice rétrospectif pour rendre la 
« conscience consciente » de tous les incidents survenus durant la 
journée, alors, pendant les heures de sommeil, nous serions « en 
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vacances », absolument libres. Nous nous déplacerions 
consciemment dans notre corps astral. Nous agirions dans les mondes 
internes avec la conscience éveillée. Cependant, nous devons avertir 
que l’exercice rétrospectif doit être effectué dans le cadre de la 
méditation profonde. Nous devons alors reconnaître nos erreurs, nous 
repentir d’avoir commis ces fautes, prendre la résolution de ne plus 
retomber en elles. Ne pas condamner nos erreurs !, ne pas justifier 
nos erreurs ! Lorsque nous les condamnons ou quand nous les 
justifions, nous ne les avons pas comprises. L’important c’est de les 
comprendre consciemment. Lorsque nous prenons une « conscience 
consciente », totale et absolue, d’un défaut déterminé, alors ce défaut 
est désintégré. Nous nous libérons de ce défaut ! L’important c’est 
donc que le rêveur s’éveille dans les mondes internes, durant le 
sommeil naturel, sans « médiumnisme », sans hypnotisme, etc. 


Terminons à présent cette introduction à notre chapitre et poursuivons 
l’investigation de la « Conjuration des Sept ». Après avoir accompli 
la précédente investigation, nous nous sommes proposé d’étudier 
dans les mondes supérieurs la cinquième conjuration du grand Roi 
Salomon. Voyons-en le texte : 


Par Zachariel et Sachiel Méleck, obéis à Elvah, Sanagabril ! 


Nous savons déjà que Zachariel est le Génie de Jupiter. Mais nous 
ignorions qui étaient Elvah et Sanagabril. À première vue nous 
comprenions qu’ils représentaient les deux antithèses du rayon de 
Jupiter. Sanagabril devait être appelé avec l’appel de Pierre d’Aban, 
car il s’agit d’une entité ténébreuse. Puisqu’il fallait le conjurer pour 
l’éloigner, on déduisait logiquement qu’il était un ténébreux ! Quant à 
Elvah, on inférait qu’il était un Ange lumineux, car il fallait avoir 
recours à lui pour éloigner Sanagabril. Ainsi donc, on ne pouvait pas 
invoquer Elvah avec l’appel de Pierre d’Aban. Il fallait l’appeler au 
Nom du Christ, par la Majesté du Christ, par le Pouvoir du Christ ! 


Nous avons commencé, dans les mondes internes, par invoquer 
Sanagabril. Nous fîmes l’invocation en corps astral, dans une petite 
salle. Nous avons appelé plusieurs fois, mais Sanagabril tardait à se 
présenter. Un étroit corridor, un long couloir plein de ténèbres, 
conduisait au petit salon où nous faisions l’invocation. Après 
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quelques instants de patient espoir, nous avons perçu en provenance 
de l’étroit corridor, les pas de quelqu’un qui venait. Ces pas n’étaient 
certainement pas très agréables. Ce n’était pas un bruit de souliers ou 
de sandales, mais un son différent ! C’était un bruit de griffes et 
d’ongles, comme celles d’un tigre ou de quelque bête féroce. 


Nous sommes restés fermes ! Nous avons attendu que Sanagabril 
s’approche un peu plus. Nous étions prêts à le conjurer avec force ! 
Soudain, un être étrange se présenta au seuil de l’enceinte. Nous 
regardâmes et nous vîmes un visage si horrible, que seule 
l’imagination d’un fou à lier, ou d’un parfait idiot, aurait pu le 
concevoir ! Nous aurions préféré voir sortir les morts de leur tombe à 
minuit que de contempler la figure épouvantablement horrible de 
Sanagabril ! Franchement, le terrible aspect de cette bête diabolique 
nous a surpris à un point tel que nous avons dû retourner 
instantanément à notre corps physique. Nous n’avons pas eu peur. 
Nous avons été surpris par l’horrible laideur. Quiconque suit le 
chemin noir parvient à ce triste état ! 


Cependant, loin de nous décourager, nous résolûmes d’affronter à 
nouveau l’horrifiant spectacle. 


Ainsi donc, armés de courage et de volonté, nous refîmes, une autre 
nuit, en corps astral, l’invocation de Sanagabril. Cette fois nous 
l’avons invoqué au coin de l’une des rues d’une grande ville. 
Sanagabril accourut à notre appel ! Mais, désireux de s’entretenir 
avec nous, il prit l’aspect d’un homme ordinaire. On aurait dit un 
banquier, et il s’approcha en nous parlant d’argent ; il nous donna le 
numéro gagnant de la Loterie, évidemment pour que nous 
l’achetions. Il prétendait, par ces tentations, nous attirer dans sa 
sphère d’influence ténébreuse. La Loterie c’est de la pure Magie 
Noire ! On vole à tout un peuple pour enrichir quelques-uns. Nous ne 
nous sommes pas laissé enfermer dans cette « cage d’or ». Seul nous 
intéressait de connaître cet aspect ténébreux, cette ombre de Jupiter ! 


Ensuite, une autre nuit, nous nous sommes proposés d’investiguer au 
sujet d’Elvah. Cet 


Ange est Amour, Altruisme, Charité, Chasteté, Sainteté ! 
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Chapitre 7 - Sixième Invocation 


Le Sentier de la Haute-Théurgie nous permet d’étudier les Grands 
Mystères de la Vie et de la Mort. Cependant, il est nécessaire 
d’apprendre à sortir consciemment en corps astral. Ceux qui n’ont 
pas encore cette faculté doivent absolument l’acquérir. Il faut un 
entraînement quotidien rigoureux, pour obtenir cette faculté. Après 
être revenus au corps, nous nous réveillons dans notre lit. Plusieurs 
disciples commettent l’erreur de bouger dans leur lit à l’instant précis 
où ils se réveillent du sommeil normal. Ce mouvement agite le corps 
astral et les souvenirs se perdent. L’étudiant en occultisme, en se 
réveillant du sommeil normal, ne doit pas bouger ! On doit rester 
immobile, fermer les yeux et faire un exercice rétrospectif pour nous 
rappeler minutieusement de tous ces endroits où nous sommes allés 
avec notre corps astral, de toutes les paroles que nous avons 
entendues, que nous avons dites, etc. 


Pour cette sorte d’investigations, les médiums du spiritisme ne sont 
d’aucune utilité. En fait, les médiums n’ont pas un équilibre mental 
suffisant. Les médiums sont victimes des entités ténébreuses. Les 
médiums ont disloqué leur corps Mental. Nous voulons dire que les 
Corps Mental et Astral du médium sont dissociés. Cette dissociation 
des deux véhicules fait que les médiums ne possèdent pas l’équilibre 
mental, la logique exacte qui est indispensable pour investiguer toutes 
les causes et effets de la Nature. 


Nous savons déjà que les Lois naturelles se manifestent selon des 
règles précises. Tout effet a une cause. Toute cause est l’effet d’une 
autre cause supérieure. Nous avons souvent été frappés d’entendre 
beaucoup d’individus déséquilibrés qui, à leur dire, sont en relation 
avec les entités de l’Au-delà ! 


Pour le commun des mortels, ces sujets sont des médiums. Il est 
nécessaire de savoir que l’investigateur doit posséder un équilibre 
mental à toute épreuve. Le véritable investigateur est profondément 
analytique et rigoureusement exact. Nous sommes mathématiques 
dans la recherche, et très exigeants dans l’expression. 
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Après ce préambule, nous allons narrer à nos lecteurs l’investigation 
que nous avons effectuée concernant la sixième invocation du grand 
Roi Salomon. Voici cette Invocation : 


Au nom divin et humain de Schaddaï et par le signe du 
Pentagramme que je tiens dans la main droite, au nom de l’Ange 
Anaël, par la puissance d’Adam et d’Éva qui sont Jotchavah, 
retire-toi Lilith, laisse-nous en paix Nahémah ! 


Qui était Lilith ?, et Nahémah ? Pourquoi fallait-il conjurer ces 
ténébreux au nom de l’Ange Anaël, l’Ange de l’Amour, et par les 
puissances d’Adam et d’Eve qui sont Jotchavah ? Nous voulions 
connaître l’Ange Anaël, l’Ange de l’Amour ! 


Nous avons invoqué en corps astral, un groupe de frères et moi, 
l’Ange Anaël, au nom du Christ, par la Majesté du Christ, par le 
Pouvoir du Christ. Pour l’invocation nous avons fait une chaîne, dans 
la cour intérieure d’une maison. C’était à l’aurore. Nous avons appelé 
d’une voix forte l’Ange de l’Amour ! Après quelque temps, nous 
vîmes passer au-dessus de la cour de la maison, à une grande altitude, 
quelques ineffables oiseaux. Des oiseaux d’argent ! Des oiseaux 
d’or ! Des oiseaux de feu ! L’un d’eux, le plus beau, était Anaël, 
l’Ange de l’Amour, qui, en son Corps Astral, avait pris cette 
admirable apparence. Tous nous nous sommes écriés : « Voilà Anaël, 
l’Ange de l’Amour ! » 


Nous avions pensé que ces oiseaux merveilleux et divins 
descendraient dans la cour de cette maison où, tous les frères 
ensemble, nous faisions l’invocation de Haute-Théurgie. 


Cependant, ces oiseaux passèrent d’un vol rapide et ne descendirent 
pas dans la cour intérieure de la maison. Qu’y avait-il ?, que s’était-il 
passé ? Tout à coup, quelqu’un frappa trois coups, à intervalle 
régulier, à la porte de la maison. Nous rompîmes la chaîne et, 
toujours en corps astral, nous allâmes ouvrir la porte. Un bel enfant, 
vêtu d’une tunique rose et bleue, se présenta sur le seuil. D’autres 
enfants le suivaient. Cet admirable enfant était Anaël, l’Ange de 
l’Amour, l’Ange de l’Aurore, l’Ange de Vénus ! La chevelure de cet 
enfant semblait une cascade d’or tombant sur ses épaules ineffables. 
Il paraissait comme un enfant de douze ans. Son visage, rose comme 
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l’aurore, avait des traits parfaits, ineffables. Tout son corps était rose, 
comme l’aurore. L’enfant portait des fleurs dans ses bras. 


Nous nous sommes agenouillés, afin qu’il nous bénisse, et il nous a 
bénis ! En présence de ce bel enfant, on ne ressentait que l’envie de 
jouer, on sentait revivre sa propre enfance, on se sentait redevenu un 
enfant ! Le directeur de la chaîne à genoux devant l’Ange de 
l’Amour, lui demanda un conseil. L’enfant lui répondit avec grande 
Sagesse. Nous avons soigneusement observé l’aura de cet Ange : elle 
est blanche, pure, innocente, parfaite. 


L’Ange Anaël irradiait une lumière resplendissante, une lumière 
divine, une lumière ineffable ! Cette précieuse lumière irradiait de sa 
moelle épinière. Réellement, la moelle épinière est le chandelier à 
sept branches du Temple. L’Huile d’or pur du Candélabre est le 
Semen Christonique que les fornicateurs éjaculent misérablement. 
Les Anges sont pleins de lumière et de feu, car ils sont absolument 
chastes. 


Les démons sont remplis de ténèbres parce qu’ils éjaculent 
misérablement le Semen. Pour procréer, il n’est pas nécessaire 
d’éjaculer la liqueur séminale. Le grain de semence peut toujours 
passer à la matrice sans qu’il y ait nécessité d’éjaculer tout le sperme. 
Les multiples combinaisons de la Substance Infinie (le Semen), sont 
merveilleuses. 


Après avoir invoqué l’Ange Anaël nous résolûmes de connaître 
Lilith, son antithèse ténébreuse. Et une autre nuit, la plus tranquille, 
la plus silencieuse, nous avons invoqué Anaël et Lilith, 
simultanément. Nous fîmes l’invocation en corps astral, à l’intérieur 
d’une petite salle. Après quelques instants, l’Ange Anaël accourut à 
notre appel. Le bel enfant avait une prestance ineffable. Nous nous 
sommes agenouillés et il nous a bénis. Puis l’enfant s’est assis sur 
une chaise. Remplis d’une immense vénération et avec un profond 
respect, nous avons demandé à l’enfant la faveur d’invoquer son 
antithèse, Lilith. Nous lui avons dit : « Maître, invoquons à présent 
Lilith : nous sommes en train d’enquêter au sujet des couples 
d’opposés de la philosophie ». 
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L’Ange Anaël fit mentalement l’invocation de son antithèse. Nous 
entendîmes des pas, dehors. Et, peu après, apparut dans le salon un 
autre enfant de taille absolument identique à celle d’Anaël, l’Ange de 
l’Amour. C’était l’antithèse d’Anaël !, c’était Lilith ! 


Nous regardâmes et nous vîmes dans la nuit un enfant terriblement 
malin, un enfant au visage terriblement pervers ! Cet enfant était vêtu 
d’une tunique de couleur noire et bleue foncée. Des couleurs de la 
gamme de l’infrarouge. Ces mêmes couleurs sont utilisées par la 
Loge Blanche, mais dans la gamme de l’ultraviolet. L’infrarouge est 
de la Loge Noire, l’ultraviolet est de la Loge Blanche ! Lilith est un 
démon, et ses vêtements sont ceux d’un démon. Lilith est 
terriblement fornicatrice ! De sa moelle épinière n’irradient 
qu’abîmes et ténèbres. Nous, les investigateurs, offrîmes une chaise à 
Lilith, afin qu’elle s’assoit. On plaça la chaise en face de l’Ange 
Anaël. Ainsi donc, les deux antithèses de Vénus étaient assises face à 
face ! C’était quelque chose à admirer et à voir que ces deux 
antithèses face à face ! Anaël et Lilith !, l’Amour et l’Anti-Amour, 
que Jamblique, le Théurge, a exposés aux multitudes, dans les temps 
anciens. Là, devant nous, se trouvaient alors l’Amour et l’Anti-
Amour, face à face ! Lilith n’osait pas regarder le visage serein, 
radiant et lumineux d’Anaël. Nous nous sommes alors exclamés : 
« Voilà le Mystère des Âmes Jumelles !, voilà le couple d’opposés de 
la Philosophie ! » 


Nous étions enivrés par la Sagesse ; nous étions dans un véritable état 
de terrible exaltation mystique ! (il y a en fait, plusieurs genres 
d’Âmes Jumelles). 


Lilith et Nahémah sont deux démons terriblement pervers. Ces deux 
démons gouvernent les sphères de l’Abîme. 


Le Maître Hilariux IX, dans son Troisième Message de l’Ashram 
Aryavarta, portant sur l’Ordre Sacré du Tibet, déclare textuellement : 
« il y a dans les enfers, selon les kabbalistes, deux reines des Striges : 
Lilith, mère des avortements, et Nahémah, beauté fatidique et 
mortelle. Lorsqu’un homme est infidèle à l’épouse que lui a donnée 
le Ciel et se livre à la frénésie d’une passion stérile, Dieu lui enlève 
sa légitime épouse pour le précipiter dans les bras de Nahémah. Cette 
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reine des Striges sait le séduire avec tous les charmes de la virginité 
et de l’amour. 


Elle détourne le cœur des pères, les poussant à abandonner leurs 
enfants ; elle fait rêver au veuvage les gens mariés et au mariage les 
hommes consacrés à Dieu. Lorsqu’elle usurpe le titre d’épouse, il est 
facile de la reconnaître : le jour des noces elle apparaît chauve, car la 
chevelure de la femme étant le voile de la pudeur, c’est précisément 
en ce jour qu’il lui est enlevé. Après la noce, elle est en proie au 
désespoir et au dégoût de l’existence. Elle prêche le suicide et, 
finalement, abandonne violemment le foyer, laissant sa victime 
marquée d’une étoile infernale entre les deux yeux. La tradition 
rapporte que lorsque le sexe vient à dominer le cerveau, cette étoile 
(l’étoile à cinq pointes) se renverse et la victime tombe tête la 
première en agitant les jambes en l’air ». 


C’est ainsi qu’apparaît l’image du « Fou » dans l’une des 72 cartes du 
Tarot des Bohémiens. Et lorsque la science profane s’est mise 
systématiquement à considérer comme fous les Initiés, cela a suffi 
pour rendre manifeste le fait notoire que cette science est totalement 
incapable de distinguer, dans ce cas, une chute d’une descente. 
L’aliéniste ignore complètement l’existence réelle de l’Adam 
Protoplaste ». 


Dans l’Abîme, Lilith et Nahémah vivent en éternel conflit. Les âmes 
dépravées de Lilith n’ont plus aucune possibilité de Rédemption. Les 
victimes de Nahémah ont encore la possibilité de sortir de l’Abîme. 
Le problème est Sexuel. Les démons sont terriblement fornicateurs ! 
L’homme est symbolisé par l’Etoile à cinq Pointes. Le cerveau doit 
contrôler le Sexe. Lorsque le cerveau ne peut plus contrôler le Sexe, 
alors l’Etoile Pentagonale se renverse, et on s’enfonce dans l’Abîme. 


Les démons peuvent être symbolisés par l’Etoile Pentagonale 
renversée. 
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Chapitre 8 - Septième Invocation 


Après avoir investigué sur toutes les précédentes invocations de la 
grande CONJURATION DES SEPT, que nous a léguée, aux temps 
anciens, le grand Roi Salomon, nous nous sommes proposés 
d’enquêter sur la dernière invocation qui dit, littéralement : 


Par les Saints Elohim et les noms des génies Cashiel, Séhaltiel, 
Aphiel et Zarahiel, au commandement d’Orifiel, retire-toi 
Moloch ! Nous ne te donnerons pas nos enfants à dévorer. 


Qui était ce Moloch ? La tradition antique nous parle de Moloch, un 
taureau de fer qui était chauffé au rouge vif. 


L’Histoire raconte que beaucoup d’enfants étaient projetés dans le 
ventre horrible de ce taureau de fer. On parle beaucoup de Moloch, et 
nous voulions investiguer sur ce personnage. 


Hors du corps physique, nous avons appelé Moloch à l’aide du grand 
appel de Pierre d’Aban. À mesure que nous vocalisions les mantras, 
nous nous enfoncions dans les enfers atomiques de la Nature. Nous 
vîmes alors d’immenses foules d’êtres humains qui vivent dans 
l’Abîme. Tout à coup, parmi les multitudes, nous aperçûmes un 
cavalier sur sa monture ; le cavalier montait un vigoureux coursier. 
Cet écuyer avait l’air d’un arabe. Il était revêtu d’une tunique rouge 
sang et il portait sur la tête un turban oriental. Le visage de cet 
homme était réellement comme celui d’un arabe. Des yeux grands, 
noirs et pénétrants ; le sourcil épais ; la lèvre forte et grosse ; le nez 
droit ; la peau brune. L’homme portait des sandales. 


Toute son allure ressemblait, réellement, à celle d’un cavalier de 
l’heureuse Arabie. C’était Moloch !, le terrible démon Moloch ! Tout 
à coup il se dirigea vers nous, sur son puissant coursier. Il fendit la 
foule et, criant d’une voix très forte, il s’adressa au directeur de la 
chaîne d’investigations ; il lui dit, en plaisantant et sur un ton de 
perverse satisfaction : « Ah !, je te croyais maintenant Là-haut, parmi 
les petits Anges ! Ainsi donc, te voilà revenu ! » 
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Le directeur de la grande chaîne d’investigations lui répondit avec 
hardiesse : « Tu te trompes, Moloch. Je ne suis ici que de passage. Je 
suis venu investiguer sur toi et c’est tout ! » 


Moloch se retira. Nous retournâmes, tous les enquêteurs à notre corps 
physique. Beaucoup plus tard nous avons invoqué son antithèse, 
Orifiel, l’Ange de Saturne. Cet Ange gouverne le merveilleux rayon 
lumineux de Saturne. 


Une fois terminée cette dernière invocation, nous pouvons dégager 
les conclusions suivantes : 
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Conclusions 


1 La « CONJURATION DES SEPT » du Sage Salomon est une 
conjuration kabbalistique d’un immense pouvoir pour combattre les 
légions ténébreuses. 


2 La « CONJURATION DES SEPT » du Sage Salomon devrait être 
utilisée par tous les étudiants d’occultisme avant leurs rituels ou pour 
« nettoyer » leur maison, ou avant de s’abandonner au sommeil, ou 
avant d’effectuer leurs pratiques ésotériques. Ainsi on éloigne les 
ténébreux. 


3 Les démons sont terriblement fornicateurs, ils éjaculent leur liqueur 
séminale. 


4 Les Anges n’éjaculent jamais leur liqueur séminale. 


5 Lorsque l’homme n’éjacule pas sa liqueur séminale, il éveille la 
Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques qui se trouve 
enfermé dans le chakra coccygien (l’Église d’Éphèse), à la base de la 
colonne vertébrale. Ce Serpent entre par l’orifice inférieur de la 
moelle épinière qui, chez les personnes ordinaires et courantes, est 
fermé. Les vapeurs séminales ouvrent cet orifice pour que le Serpent 
Igné puisse y pénétrer. À mesure que le Serpent monte dans le canal 
médullaire, il éveille tous nos pouvoirs, développe toutes nos 
facultés. Lorsque le Serpent, après être passé par le sommet de la tête, 
parvient à l’entre-sourcils, nous accomplissons alors la PREMIÈRE 
GRANDE INITIATION DU FEU. Nous devons travailler avec les 
SEPT DEGRÉS DU POUVOIR DU FEU. C’est ainsi que l’Homme 
se convertit en un vrai Ange, plein de Pouvoir et de Gloire ! 


6 Lorsque l’homme éjacule la liqueur séminale dans les pratiques de 
magie noire, lorsqu’il suit la Doctrine des Nicolaïtes ou, tout 
simplement, lorsqu’il ne se repent jamais d’éjaculer la liqueur 
séminale, alors le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, au lieu de 
monter par le canal médullaire descend vers les enfers atomiques de 
l’homme, et se convertit en l’horrible queue de Satan. 
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7 Il s’avère terriblement dangereux d’invoquer les démons. Nous 
avons dû affronter de très graves et épouvantables dangers lorsque 
nous avons fait l’investigation de la « CONJURATION DES SEPT ». 
Si l’étudiant n’est pas armé de l’Épée de Justice, s’il n’est pas 
absolument chaste, s’il ne suit pas le sentier de la Sanctification, il 
pourrait facilement perdre la vie au cours de ces travaux. Ou bien il 
pourrait tomber dans le plus terrible désespoir, ou les plus 
épouvantables frayeurs, avec toutes leurs très graves conséquences 
pour le corps physique, s’il se risquait à invoquer les démons. 


8 On ne doit utiliser la Haute-Théurgie que pour invoquer les Anges. 
Grâce à la Haute-Théurgie, nous pouvons étudier au pied des grands 
Maîtres de Sagesse, converser avec les Anges, parler avec les 
Constructeurs de l’Univers, nous entretenir avec notre Dieu Intérieur, 
face à face, dans les mondes supérieurs. 


9 Nous devons sublimer toutes nos énergies sexuelles jusqu’au cœur. 
Nous devons fouler le sentier de l’absolue sainteté. 


10 Après avoir connu l’Abîme, nous arrivons à la conclusion que les 
démons, au milieu des souffrances les plus épouvantables et les plus 
horribles, se désintègrent peu à peu dans cet Abîme. Ceci représente 
la « Seconde Mort » ! 
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Dernière conclusion 


Nous, les investigateurs, sommes arrivés en corps astral à une maison 
où l’on ne voyait que boue, misère, indigence, faim et, pire que tout, 
une terrible fornication ! 


Nous avons vu une chambre horrible, dégoûtante. Dans cette 
chambre a vécu une femme terriblement FORNICATRICE. Cette 
femme est maintenant entrée dans l’Abîme ! 


Elle s’est déjà désincarnée. Et dans cette demeure immonde où elle a 
vécu, on ne voit que de vieux chiffons, de la boue, de l’indigence, de 
la misère, de la souffrance, de la saleté. Lorsque nous étions en train 
d’investiguer, nous avons pu voir intuitivement la relation intime qui 
existe entre les PUISSANCES TÉNÉBREUSES QUI FIGURENT 
DANS LA « CONJURATION DES SEPT » ET LA GENTE 
fornicatrice. Tout ceci ne représente qu’une seule et même chose : 
Magie noire ! Fornication ! Répugnante misère ! 


Nous, les investigateurs, avons pu nous rendre à l’évidence que les 
fornicateurs impénitents paient, dans leurs dernières réincarnations, le 
Karma de la misère la plus atroce, de la misère la plus déconcertante 
et la plus horrible ! Quiconque éjacule sa liqueur séminale, même s’il 
est marié, est un violateur de la Loi, il est un fornicateur ! Ainsi donc, 
la dernière réincarnation de tout fornicateur qui entre dans l’Abîme, 
se déroule dans la plus épouvantable et terrible misère. 


En Orient, l’Abîme, c’est-à-dire les enfers atomiques de la Nature, 
sont connus sous le nom d’Avitchi. Dans ces régions ténébreuses 
s’enfoncent les fornicateurs après leur dernière réincarnation pleine 
de la plus répugnante indigence que puisse connaître le genre 
humain. 


Tout péché sera pardonné : sauf le péché contre l’Esprit-Saint. La 
force Sexuelle est l’Énergie Créatrice du Troisième Logos. Le 
Troisième Logos est le Saint-Esprit. Le Troisième Logos irradie son 
énergie dans le vortex fondamental de toute nébuleuse, dans le centre 
de l’ultime atome et en tout atome qui vient à la Vie. Chez l’être 
humain, l’énergie du Troisième Logos est le Pouvoir Créateur du 
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Sexe. Lorsque l’Être humain se livre à la fornication, alors cette 
énergie, extériorisée vers le dehors et vers le bas, le lie aux 
puissances ténébreuses et à l’Avitchi. Nous devons travailler dans le 
laboratoire de l’Esprit-Saint (la Sexualité), pour transmuter notre 
puissance créatrice en Lumière et en Feu. Nous devons faire 
retourner l’énergie du Troisième Logos vers le dedans et vers le haut, 
pour éveiller nos pouvoirs créateurs divins et ineffables. Ceci est le 
GRAND-ŒUVRE ! Les fornicateurs se convertissent en ombres 
indigentes et misérables. Puis ils s’engouffrent dans l’épouvantable 
Abîme ! 
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Chapitre 1 - La Libre Initiative 


Des millions d’étudiants de tous les pays du monde entier vont 
quotidiennement à l’école et à l’université de façon inconsciente, 
automatique, subjective, sans savoir pour quelle raison ni dans quel 
but. 


Les étudiants sont obligés d’étudier les mathématiques, la physique, 
la chimie, la géographie, etc. Le mental de ces étudiants reçoit chaque 
jour de l’information mais jamais, dans le cours de leur vie, ils ne 
s’arrêtent un moment à penser au pourquoi de cette information, à la 
raison d’être de cette information. 


Pourquoi, dans quel but nous remplissons-nous de cette information ? 


Les étudiants vivent réellement une vie mécanique et tout ce qu’ils 
savent, c’est qu’ils doivent recevoir de l’information intellectuelle et 
l’emmagasiner, pour la conserver tant bien que mal dans l’infidèle 
mémoire, sans plus. 


Jamais il n’arrive aux étudiants de penser à ce qu’est réellement cette 
éducation ; ils vont à l’école, au collège ou à l’université parce que 
leurs parents les y envoient et c’est tout. 


Arrive-t-il aux étudiants et aux professeurs de s’interroger eux-
mêmes et de se demander une seule fois : pourquoi suis-je ici ? 
Qu’est-ce que je fais ici ? Quel est en réalité le véritable motif secret 
qui m’amène ici ? 


Enseignants et enseignantes, étudiants et étudiantes, vivent avec la 
conscience endormie, agissent comme de véritables automates, vont à 
l’école, au collège, à l’université, de façon inconsciente, subjective, 
sans rien savoir, en vérité, du pourquoi de ce qu’ils font. 


Il faut cesser d’être des automates, il faut éveiller notre conscience, 
découvrir par nous-mêmes ce qu’est cette lutte si terrible pour passer 
des examens, pour apprendre, pour vivre en un lieu déterminé afin 
d’étudier chaque jour et de passer son année ; pourquoi endurer ces 
frayeurs, ces angoisses, ces préoccupations, pratiquer des sports, se 
battre avec les compagnons d’école, etc. 
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Les professeurs doivent devenir plus conscients afin de coopérer 
depuis la petite école jusqu’au collège et à l’université, en aidant les 
étudiants à éveiller leur conscience. 


Il est lamentable de voir tous ces automates assis sur les bancs des 
écoles, des collèges et des universités, recevant de l’information 
qu’ils doivent garder en mémoire sans savoir pourquoi, dans quel but. 


Les enfants n’ont qu’une seule préoccupation : passer leur année. On 
leur a dit qu’ils devaient se préparer pour gagner leur vie, pour 
obtenir du travail, et ils étudient en se forgeant dans l’esprit mille 
fantaisies quant au futur, sans connaître réellement le présent, sans 
savoir la véritable raison pour laquelle ils doivent étudier la physique, 
la chimie, la biologie, l’arithmétique, la géographie, etc. 


Les petites filles de notre époque étudient pour avoir la préparation 
qui leur permettra d’obtenir un bon mari, ou pour gagner leur vie et 
être dûment préparées au cas où leur mari les abandonnerait, ou pour 
l’éventualité où elles deviendraient veuves ou resteraient vieilles 
filles. 


Pures fantaisies de leur esprit car elles ne savent réellement pas ce 
que sera leur avenir ni à quel âge elles devront mourir. 


La vie à l’école est très imprécise, très incohérente, très subjective ; 
on fait souvent apprendre à l’enfant des matières qui dans sa vie 
pratique ne lui seront d’aucune utilité. De nos jours, l’important à 
l’école c’est de passer l’année et c’est tout. 


À d’autres époques, il y avait au moins une certaine éthique qui 
s’ajoutait au simple fait de passer son année. Aujourd’hui, il n’y a 
plus cette éthique. Les pères de famille peuvent soudoyer en secret le 
maître ou la maîtresse d’école, et l’enfant, même s’il est un très 
mauvais étudiant, passera inévitablement l’année. 


Les jeunes filles à l’école ont l’habitude de lécher les pieds du 
professeur dans le but de passer leur année, et le résultat est 
d’ordinaire merveilleux ; car même si elles ne comprennent pas un 
iota de ce qu’enseigne le maître, elles s’en sortent de toute façon très 
bien dans leurs examens et passent sans difficulté. 
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Il y a des garçons et des filles très subtils, très habiles à passer leur 
année, c’est souvent une simple question d’astuce. Qu’un garçon 
passe avec succès un examen (quelqu’insipide examen) ne signifie 
pas pour autant qu’il a une conscience objective véritable de la 
matière sur laquelle il a été interrogé. L’étudiant répète comme un 
perroquet, de façon mécanique, tout ce qu’il a appris sur cette matière 
sur laquelle on l’interroge : cela n’est pas être « autoconscient » de 
cette matière, c’est tout simplement mémoriser et répéter comme des 
perroquets ce que nous avons appris, sans plus. 


Passer des examens, passer son année, ne signifie pas qu’on est très 
intelligent. Dans la vie pratique, nous avons connu des personnes très 
intelligentes qui, à l’école, n’ont jamais bien réussi leurs examens. 
Nous avons connu des écrivains supérieurs et de grands 
mathématiciens qui ont été à l’école de très mauvais étudiants et qui 
n’ont jamais bien passé leurs examens en grammaire et en 
mathématiques. Nous connaissons le cas d’un étudiant très médiocre 
en anatomie et qui n’a pu s’en tirer comme il faut dans les examens 
d’anatomie qu’au prix de beaucoup de souffrances ; aujourd’hui, cet 
étudiant est l’auteur d’un ouvrage important sur l’anatomie. 


Passer son année n’implique pas nécessairement qu’on est très 
intelligent. Il y a des personnes qui n’ont jamais passé une seule 
année et qui sont néanmoins très intelligentes. 


Il y a quelque chose de plus important que passer son année, il y a 
quelque chose de plus important qu’étudier certaines matières, et 
c’est précisément d’avoir une pleine conscience objective, claire et 
lumineuse, de ces matières que l’on étudie. 


Les enseignants doivent s’efforcer d’aider les étudiants à éveiller leur 
conscience ; tout l’effort des professeurs doit s’adresser à la 
conscience des étudiants. Il est urgent que les étudiants deviennent 
pleinement « autoconscients » de ces matières qu’ils étudient. 


Apprendre par cœur, apprendre comme des perroquets, c’est tout 
simplement stupide, dans le sens le plus complet du mot. 


Les étudiants se voient dans l’obligation d’étudier des matières 
difficiles et de tout emmagasiner dans leur mémoire afin de passer 
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leur année, mais après, dans la vie pratique, ces matières s’avèrent 
inutiles, d’autant plus qu’elles ont été oubliées, car la mémoire est 
infidèle. 


Les garçons étudient dans le but d’obtenir un emploi et de gagner leur 
vie, mais plus tard, s’ils ont la chance d’obtenir l’emploi convoité, ou 
s’ils deviennent professionnels, médecins, avocats, etc., la seule 
chose qu’ils obtiennent c’est de répéter la même histoire de toujours, 
ils se marient, souffrent, ont des enfants et meurent sans avoir éveillé 
leur conscience, ils meurent sans avoir eu conscience de leur propre 
vie, et cela finit là. 


Les filles se marient, forment un foyer, ont des enfants, se querellent 
avec les voisins, avec le mari, avec leurs enfants, divorcent, se 
remarient, deviennent veuves, vieillissent, etc., et meurent 
finalement, après avoir vécu endormies, inconscientes, en répétant 
comme toujours le même drame douloureux de l’existence. 


Les maîtres et maîtresses d’école ne veulent pas clairement se rendre 
compte que tous les êtres humains ont la conscience endormie. Il est 
urgent que tous les maîtres d’école s’éveillent aussi, pour être en 
mesure d’éveiller les étudiants. 


Rien ne sert de nous remplir la tête de théories, et encore des théories, 
et de citer Dante, Homère, Virgile, Kant, si nous avons la conscience 
endormie, si nous n’avons pas de conscience objective, claire et 
parfaite de nous-mêmes, des matières que nous étudions, de la vie 
pratique. 


À quoi sert l’éducation si elle ne nous aide pas à devenir vraiment 
créateurs, conscients, intelligents ? L’éducation véritable ne consiste 
pas à savoir lire et écrire. N’importe quel idiot peut apprendre à lire et 
écrire. Il nous faut être intelligents, et l’Intelligence ne s’éveille en 
nous que lorsque s’éveille la Conscience. 


L’humanité a quatre-vingt-dix-sept pour cent de subconscience et 
trois pour cent de conscience. 


Nous devons éveiller la Conscience, nous devons convertir le 
subconscient en conscient. Il nous faut avoir cent pour cent de 
conscience. 
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L’être humain rêve non seulement lorsque son corps physique dort, 
mais aussi lorsque son corps physique ne dort pas, il rêve même à 
l’état de veille. Il est nécessaire de cesser de rêver, il est nécessaire 
d’éveiller la conscience et ce processus de l’éveil doit commencer dès 
le foyer familial et la petite école. 


L’effort des maîtres doit être dirigé vers la Conscience des étudiants 
et pas seulement vers la mémoire. 


Les étudiants doivent apprendre à penser par eux-mêmes et pas 
seulement à répéter comme de simples perroquets les théories des 
autres. 


Les maîtres doivent lutter pour en finir avec la peur des étudiants. Les 
maîtres doivent accorder à leurs étudiants la liberté de différer 
d’opinion et de critiquer sainement de façon constructive les théories 
qu’ils étudient. Il est absurde de les obliger à accepter de façon 
dogmatique toutes les théories qui s’enseignent à l’école, au collège 
ou à l’université. 


Il est nécessaire que les étudiants se délivrent de la peur pour qu’ils 
apprennent à penser par eux-mêmes. Il est urgent que les étudiants 
abandonnent toute crainte afin qu’ils puissent analyser les théories 
qu’ils étudient. 


La peur est une barrière pour l’intelligence. L’étudiant qui a peur 
n’ose pas différer d’opinion et il accepte comme un article de Foi, 
aveuglément, tout ce que disent les différents auteurs. 


Rien ne sert aux maîtres de parler d’intrépidité si eux-mêmes ont 
peur. Les maîtres doivent être libres de toute peur. 


Les maîtres qui craignent la critique, ce que diront les autres, etc., ne 
peuvent être véritablement intelligents. 


Le premier objectif de l’éducation doit être d’en finir avec la peur et 
d’éveiller la conscience. 


À quoi sert de passer des examens si nous continuons à être craintifs 
et inconscients ? 
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Les professeurs ont le devoir d’aider les étudiants, depuis les bancs 
de la petite école, pour qu’ils soient utiles dans la vie ; mais tant que 
la peur existe, personne ne peut être utile dans la vie. 


La personne pleine de crainte n’ose pas contredire l’opinion d’autrui. 
La personne remplie de crainte ne peut avoir de libre initiative. 


La fonction de tout enseignant c’est, évidemment, d’aider tous et 
chacun de ses étudiants à être totalement libres de la peur, afin qu’ils 
puissent agir de manière spontanée sans avoir besoin qu’on leur dise, 
qu’on leur commande quoi faire. 


Il est urgent que les étudiants abandonnent toute peur, pour qu’ils 
puissent posséder une libre initiative, spontanée et créatrice. Lorsque 
les étudiants, par leur propre initiative, libre et spontanée, pourront 
analyser et critiquer librement les théories qu’ils étudient, ils 
cesseront alors d’être de simples pantins mécaniques, subjectifs et 
stupides. La libre initiative doit exister de toute urgence, afin que 
l’intelligence surgisse chez les élèves. Il est nécessaire de donner à 
tous les élèves la liberté d’expression créatrice, spontanée, et sans 
conditions d’aucune espèce, afin qu’ils puissent devenir conscients de 
ce qu’ils étudient. 


Le libre pouvoir créateur ne peut se manifester que lorsque nous 
n’avons pas peur de la critique, de ce que diront les autres, de la 
férule du maître, des règles, etc. Le mental humain a dégénéré à 
cause de la peur et du dogmatisme et il est devenu indispensable de le 
régénérer au moyen de la libre initiative spontanée et libre de toute 
crainte. 


Il nous faut devenir conscients de notre propre vie, et ce processus de 
l’éveil doit commencer sur les bancs mêmes de la petite école. 


L’école nous aura bien peu servi si nous en sortons inconscients et 
endormis. L’abolition de la peur et la libre initiative susciteront 
l’action spontanée et pure. De leur propre et libre initiative, les 
étudiants devraient avoir le droit dans toutes les écoles de discuter en 
assemblée des théories qu’ils sont en train d’étudier. 


C’est ainsi seulement, grâce à la libération de toute crainte, à la 
liberté de discuter, d’analyser, de méditer et de critiquer sainement ce 
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que nous devons apprendre, que nous pouvons devenir conscients de 
ces matières, et cesser d’être simplement des perroquets qui répètent 
ce qu’ils accumulent dans leur mémoire. 







10 


Chapitre 2 - L’Imitation 


Il a déjà été amplement démontré que la crainte empêche la libre 
initiative. La mauvaise situation économique de millions de 
personnes est due, hors de tout doute, à ce que l’on nomme la peur. 


L’enfant effrayé cherche sa chère maman et s’accroche à elle en quête 
de sécurité. L’époux effrayé s’accroche à son épouse et il sent qu’il 
l’aime beaucoup plus. L’épouse effrayée se rapproche de son mari et 
de ses enfants et elle ressent davantage d’amour pour eux. 


Du point de vue psychologique, il s’avère très curieux et intéressant 
de savoir que la crainte se déguise souvent sous le vêtement de 
l’amour. 


Les gens qui ont intérieurement très peu de valeurs spirituelles, les 
gens intérieurement pauvres, cherchent toujours au dehors quelque 
chose susceptible de les rendre complets. 


Les gens intérieurement pauvres vivent toujours en intrigues, ils ne 
peuvent se passer de commérages, de niaiseries, de plaisirs bestiaux. 


Les gens intérieurement pauvres vivent de frayeur en frayeur et, c’est 
tout naturel, s’accrochent au mari, à la femme, aux parents, aux 
enfants, aux vieilles traditions caduques et dégénérées, etc. 


Tout vieillard malade et pauvre psychologiquement est 
communément rempli de crainte et s’agrippe avec une angoisse 
infinie à l’argent, aux traditions familiales, à ses petits enfants, à ses 
souvenirs, en recherchant en fait la sécurité. De ceci nous pouvons 
tous nous rendre à l’évidence en observant attentivement les 
vieillards. 


Chaque fois que les gens ont peur, ils se cachent derrière le bouclier 
protecteur de la respectabilité, en se pliant à une tradition, en faisant 
appel aux idées de famille, de nation, de race, etc. 


En réalité, toute tradition n’est qu’une pure répétition, sans aucun 
sens, vide, sans véritable valeur. 
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Tous les gens ont une tendance marquée à imiter les autres. Cette 
propension à imiter est le résultat de la peur. Les gens qui ont peur 
imitent tous ceux à qui ils s’accrochent, le mari, l’épouse, les enfants, 
les frères, les amis qui les protègent. 


L’imitation est le résultat de la crainte. L’imitation détruit totalement 
la libre initiative. Dans les écoles, les collèges et les universités, les 
professeurs commettent la faute d’enseigner aux étudiants des deux 
sexes ce qu’on appelle l’imitation. 


Dans les classes de peinture et de dessin, on enseigne aux élèves à 
copier, à peindre des images d’arbres, de maisons, de montagnes, 
d’animaux, etc., mais cela n’est pas créer, c’est imiter, photographier. 


Créer ce n’est pas imiter. Créer n’est pas photographier. Créer c’est 
traduire, c’est transmettre par le moyen du pinceau et au vif, l’arbre 
qui nous enchante, le beau coucher de soleil, l’aurore avec ses 
ineffables mélodies. 


Il y a création véritable dans l’art chinois et japonais du Tchan ou du 
Zen, dans l’art abstrait et semi-abstrait. Aucun peintre du Tchan et du 
Zen n’est intéressé à imiter, à photographier. Les peintres de la Chine 
et du Japon éprouvent de la joie à créer, à créer toujours et sans arrêt. 


Les peintres du Zen et du Tchan n’imitent pas, ils créent, et c’est leur 
travail de créer. Cela n’intéresse pas les peintres de la Chine et du 
Japon de peindre ou de photographier une belle femme, ce qu’ils 
aiment, c’est transmettre sa beauté abstraite. Ces peintres ne 
copieraient jamais un beau coucher de soleil, ils aiment traduire en 
beauté abstraite tout l’enchantement du crépuscule. 


L’important, ce n’est pas d’imiter, de copier en tous points ; 
l’important c’est de sentir la profonde signification de la beauté et de 
savoir la transmettre, mais pour cela il ne faut pas qu’il y ait de 
crainte, d’attachement aux règles, aux traditions, il ne faut pas avoir 
peur de ce que diront les autres ou des reproches du maître. Il est 
urgent que les professeurs comprennent la nécessité pour les 
étudiants de développer leur pouvoir créateur. 


En toute clarté, il s’avère absurde d’enseigner aux étudiants à imiter. 
Mieux vaut leur enseigner à créer. 
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L’être humain est malheureusement un automate endormi et 
inconscient, qui sait seulement imiter. 


Nous copions l’habillement d’une autre personne, et de cette 
imitation surgissent les divers courants de la mode. Nous imitons les 
habitudes d’autrui, même si elles sont tout à fait erronées. Nous 
imitons les vices, nous imitons tout ce qui est absurde, tout ce que les 
autres vivent et répètent sans fin. 


Il est nécessaire que les professeurs enseignent aux étudiants à penser 
par eux-mêmes de façon indépendante. Les maîtres doivent offrir à 
leurs étudiants toutes les possibilités, tous les moyens qui leur 
permettront de cesser d’être des automates imitateurs. Les maîtres 
doivent accorder aux étudiants toutes les opportunités pour qu’ils 
développent leur pouvoir créateur. 


Il est urgent que les étudiants connaissent la véritable liberté afin que, 
sans aucune crainte, ils puissent apprendre à penser par eux-mêmes, 
librement. Le mental qui vit esclave du qu’en dira-t-on, le mental qui 
imite, par peur de violer les traditions, les règles, les coutumes, les 
habitudes, etc., n’est pas un mental créateur, n’est pas un mental 
libre. 


Le mental des gens ressemble à une maison fermée et scellée de sept 
sceaux, une maison où rien de nouveau ne peut arriver, une maison 
où le soleil n’entre pas, une maison où ne règne que la douleur et la 
mort. Le nouveau ne peut arriver que là où il n’y a pas de crainte, là 
où l’imitation n’existe pas, où il n’y a pas d’attachement aux choses, 
à l’argent, aux personnes, aux traditions, aux habitudes, etc. 


Les gens vivent esclaves de l’intrigue, de l’envie, des coutumes 
familiales, des habitudes, du désir insatiable d’obtenir des positions et 
de monter, de grimper jusqu’au sommet de l’échelle sociale, afin de 
s’imposer et se mettre en évidence. 


Les professeurs doivent de toute urgence enseigner à leurs étudiants 
des deux sexes la nécessité de ne plus imiter tout ce vieil ordre de 
choses désuet et dégénéré. 


Il est urgent que les élèves apprennent à l’école à créer librement, à 
penser librement, à sentir librement. 
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Les étudiants passent les plus belles années de leur vie à l’école, à 
acquérir de l’information, et il ne leur reste plus de temps pour penser 
à toutes ces choses. Pendant dix ou quinze ans, ils mènent à l’école 
une vie d’automates inconscients, et ils sortent de l’école la 
conscience endormie, mais en se croyant, lorsqu’ils quittent l’école, 
tout à fait éveillés. 


Le mental de l’être humain vit embouteillé dans des idées 
conservatrices et réactionnaires. L’être humain ne peut penser de 
façon vraiment libre parce qu’il est rempli de crainte. 


L’être humain a peur de la vie, peur de la mort, peur du qu’en dira-t-
on, des commérages, des reproches, peur de perdre son emploi, de 
violer les règlements, peur que quelqu’un lui enlève son époux ou lui 
vole sa femme, etc. 


À l’école, on nous enseigne à imiter, et au sortir de l’école, nous 
sommes devenus des imitateurs. Nous n’avons pas de libre initiative 
parce que depuis le moment où nous étions sur les bancs de l’école, 
on nous a enseigné à imiter. 


Les gens imitent par crainte de ce que les autres gens peuvent dire, 
les étudiants imitent parce que les maîtres les ont réellement 
terrorisés, en les menaçant à tout instant, les menaçant d’une 
mauvaise note, les menaçant de certaines punitions, les menaçant 
d’expulsion. 


Si nous voulons réellement devenir créateurs dans le plein sens du 
mot, nous devons nous rendre conscients de toute la série 
d’imitations qui nous tiennent malheureusement emprisonnés. 


Lorsque nous serons capables de connaître toute cette série 
d’imitations, lorsque nous aurons analysé minutieusement chacune 
des imitations, nous en deviendrons conscients et la conséquence 
logique c’est qu’alors naîtra en nous de façon spontanée le pouvoir de 
créer. 


Il est nécessaire qu’à l’école, au collège et à l’université, les étudiants 
se libèrent de toute imitation afin de devenir vraiment créateurs. Ils se 
trompent lourdement, les maîtres qui supposent que les élèves ont 
besoin d’imiter pour apprendre. 
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Ils ont tout à fait tort, car celui qui imite n’apprend pas, celui qui 
imite se transforme en un automate et c’est tout. Il ne s’agit pas de 
copier ce que disent les auteurs de géographie, d’arithmétique, de 
physique, d’histoire, etc. Imiter, mémoriser, répéter comme des 
perroquets est parfaitement stupide, mieux vaut comprendre 
consciemment ce que nous étudions. 


L’Éducation Fondamentale est la Science de la Conscience, la science 
qui nous permet de découvrir notre relation avec les êtres humains, 
avec la nature, avec toutes les choses. 


Le mental qui sait seulement imiter est mécanique, c’est une machine 
en marche, il n’est pas créateur, il n’est pas capable de créer, il ne 
pense pas réellement, il répète, et c’est tout. 


Les professeurs doivent être préoccupés par l’éveil de la conscience 
en chacun de leurs étudiants. Les élèves ne se soucient actuellement 
que de passer leur année et après, une fois hors de l’école, dans la vie 
pratique, ils se convertissent en petits employés de bureau ou en 
machines à faire des enfants. 


Dix ou quinze années d’étude pour être convertis en automates 
parlants ; les matières apprises sont peu à peu oubliées et à la fin il ne 
reste plus rien dans la mémoire. 


Si les étudiants prenaient conscience des matières étudiées, si leur 
étude n’était pas basée uniquement sur l’information, l’imitation et la 
mémoire, on entendrait un autre son de cloche. Ils sortiraient de 
l’école avec des connaissances conscientes, inoubliables, complètes, 
qui ne seraient pas soumises à l’infidèle mémoire. 


L’Éducation Fondamentale aidera les étudiants en leur éveillant la 
Conscience et l’Intelligence. 


L’Éducation Fondamentale conduit les jeunes sur le chemin de la 
vraie Révolution. 


Les élèves doivent insister pour que les professeurs leur donnent la 
véritable éducation, l’Éducation Fondamentale. 


Il ne suffit pas que les étudiants s’assoient sur les bancs de l’école 
pour recevoir de l’information sur un roi quelconque ou sur une 
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guerre, il faut quelque chose de plus, il faut l’Éducation 
Fondamentale pour éveiller la Conscience. 


Il est indispensable que les élèves sortent de l’école mûrs, vraiment 
conscients, intelligents, afin qu’ils ne se transforment pas en simples 
pièces mécaniques de la machine sociale. 
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Chapitre 3 - Les Autorités 


Le gouvernement possède une autorité, l’État possède une autorité, la 
police, la loi, le soldat, les pères de famille, les professeurs, les guides 
religieux possèdent une autorité. 


Il existe deux types d’autorité. Primo : l’autorité consciente, 
Secundo : l’autorité subconsciente. 


Les autorités subconscientes ou inconscientes ne servent à rien. Nous 
avons besoin de toute urgence d’autorités autoconscientes. 


Les autorités subconscientes ou inconscientes ont rempli le monde de 
larmes et de douleur. Au foyer et à l’école, les autorités inconscientes 
abusent de l’autorité par le fait même qu’elles sont inconscientes ou 
subconscientes. Les parents et les professeurs inconscients, dans le 
moment présent, sont seulement des aveugles et guides d’aveugles et, 
comme disent les saintes Écritures, ils se précipiteront tous, la tête la 
première, dans l’abîme. 


Les parents et les maîtres inconscients nous obligent durant l’enfance 
à faire des choses absurdes mais qu’ils considèrent logiques. Ils 
disent que c’est pour notre bien. Les parents sont des autorités 
inconscientes comme le démontre le fait de traiter leurs enfants 
comme des ordures, alors qu’eux-mêmes se considèrent comme des 
êtres supérieurs à l’espèce humaine. Les maîtres détestent certains 
élèves alors qu’ils en chouchoutent et cajolent d’autres ; ils punissent 
parfois sévèrement quelqu’étudiant qu’ils haïssent, même si ce 
dernier n’est pas malfaisant, et récompensent par des notes 
magnifiques beaucoup d’élèves choyés qui ne le méritent pas 
vraiment. 


Parents et professeurs édictent des normes erronées aux enfants, aux 
jeunes gens et aux jeunes filles. 


Les autorités qui n’ont pas d’autoconscience ne peuvent faire que des 
choses absurdes. 


Nous avons besoin d’autorités autoconscientes. Par autoconscience, 
on doit entendre la connaissance intégrale de soi-même, la 
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connaissance totale de toutes nos valeurs intérieures. Seul celui qui 
possède vraiment une pleine connaissance de lui-même est éveillé de 
façon intégrale ; c’est cela être autoconscient. 


Tout le monde croit se connaître soi-même, mais il est très difficile de 
trouver, dans la vie, quelqu’un qui se connaît réellement lui-même. 
Les gens ont sur eux-mêmes des conceptions complètement erronées. 


Se connaître soi-même requiert de grands et terribles efforts intimes. 
Ce n’est que par le moyen de la connaissance de soi-même que l’on 
parvient véritablement à l’autoconscience. 


L’abus de l’autorité est dû à l’inconscience. Jamais aucune autorité 
autoconsciente n’irait jusqu’à l’abus de l’autorité. 


Certains philosophes se dressent contre toute autorité, ils détestent les 
autorités. Pareille façon de penser est fausse parce que dans tout le 
créé, du microbe jusqu’au soleil, existent des échelons et des 
échelons, des degrés et des degrés, des forces supérieures qui 
contrôlent et dirigent et des forces inférieures qui sont contrôlées et 
dirigées. 


Dans une ruche, c’est la Reine qui représente l’autorité. Dans 
n’importe quelle fourmilière il y a aussi une autorité et des lois. La 
destruction du principe d’autorité conduirait à l’anarchie. 


Les autorités de cette époque critique dans laquelle nous vivons sont 
inconscientes et il est clair que c’est à cause de ce fait psychologique 
qu’elles asservissent, enchaînent, abusent, font du mal, font souffrir. 


Nous avons besoin de professeurs, d’instructeurs ou de guides 
spirituels, d’autorités gouvernementales, de parents, pleinement 
autoconscients. C’est ainsi seulement que nous pourrons vraiment 
faire un monde meilleur. 


Il est stupide de dire que nous n’avons pas besoin de maîtres et de 
guides spirituels. Il est absurde de méconnaître le principe d’autorité 
dans toute la création. 


Ceux qui sont autosuffisants, orgueilleux, opinent que les maîtres et 
les guides spirituels ne sont pas nécessaires. 
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Nous devons reconnaître notre propre néant, notre propre misère. 
Nous devons comprendre que nous avons besoin d’autorités, de 
maîtres, d’instructeurs spirituels, mais autoconscients afin qu’ils 
puissent nous diriger, nous aider et nous guider sagement. 


L’autorité inconsciente des professeurs détruit le pouvoir créateur des 
élèves. Si l’élève est sur le point de peindre, le maître inconscient lui 
dit ce qu’il doit peindre, l’arbre ou le paysage qu’il doit copier, et 
l’élève terrorisé n’ose pas sortir des normes mécaniques du maître. 
Cela n’est pas créer. Il est nécessaire que l’étudiant devienne créateur. 
Qu’il soit capable de sortir des normes inconscientes édictées par le 
maître inconscient, afin qu’il puisse transmettre tout ce qu’il sent par 
rapport à l’arbre, tout l’enchantement de la vie qui circule dans les 
feuilles tremblantes de l’arbre, toute la profonde signification de 
l’arbre. 


Un maître conscient ne s’opposerait pas à la créativité libératrice de 
l’esprit. Les maîtres avec une autorité consciente jamais ne 
mutileraient le mental de leurs élèves. 


Les maîtres inconscients détruisent avec leur autorité le mental et 
l’intelligence des étudiants. Les maîtres avec une autorité 
inconsciente ne savent que punir et édicter des normes stupides pour 
le « bien » de leurs élèves. 


Les maîtres autoconscients enseignent avec une suprême patience, en 
aidant leurs élèves à comprendre leurs difficultés individuelles, afin 
que, ayant compris, ils puissent transcender toutes leurs erreurs et 
avancer victorieusement. 


L’autorité consciente ou autoconsciente jamais ne pourrait détruire 
l’intelligence. 


L’autorité inconsciente détruit l’intelligence et cause de graves 
dommages aux élèves. 


L’intelligence ne nous advient que lorsque nous jouissons d’une 
véritable liberté, et les maîtres avec une autorité autoconsciente 
savent en vérité respecter la liberté créatrice. 
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Les maîtres inconscients croient tout savoir et ils écrasent la liberté 
des étudiants en leur castrant l’intelligence avec leurs normes sans 
vie. 


Les maîtres autoconscients savent qu’ils ne savent pas et ils s’offrent 
même le luxe d’apprendre en observant les capacités créatrices de 
leurs disciples. 


Il est nécessaire que les étudiants des écoles, des collèges et des 
universités passent de la simple condition d’automates disciplinés à la 
brillante position d’êtres intelligents et libres pour qu’ils puissent 
faire face avec succès à toutes les difficultés de l’existence. Cela 
requiert des maîtres autoconscients, compétents, qui s’intéressent 
réellement à leurs disciples, des maîtres qui soient bien payés pour 
qu’ils n’aient aucune espèce d’angoisse monétaire. 


Malheureusement, tout maître, tout père de famille, tout élève, se 
croit lui-même autoconscient, éveillé, et c’est sa plus grande erreur. 


Il est très rare de rencontrer dans la vie une personne autoconsciente 
et éveillée. Les gens rêvent lorsque le corps dort et ils rêvent quand le 
corps est éveillé. Les gens conduisent leur automobile en rêvant ; ils 
travaillent en rêvant ; marchent dans la rue en rêvant ; à toute heure, 
ils vivent en rêvant. 


Il est tout à fait normal qu’un professeur oublie son parapluie quelque 
part, ou qu’il laisse par mégarde un livre ou sa serviette dans son 
automobile. Tout ceci n’arrive que parce que ce professeur a la 
conscience endormie, qu’il rêve. 


Il est très difficile pour les gens d’admettre qu’ils sont endormis, tout 
le monde se croit soi-même éveillé. Si quelqu’un acceptait qu’il ait sa 
conscience endormie, il est clair qu’il commencerait, à partir de cet 
instant, à s’éveiller. 


L’élève oublie à la maison le livre ou le cahier qu’il devait apporter à 
l’école, ce genre d’oubli semble très normal, et il l’est effectivement, 
mais cela indique, signale, l’état de sommeil dans lequel se trouve la 
conscience humaine. 
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Il arrive souvent que les passagers d’un service de transport urbain 
dépassent la rue où ils devaient descendre : ils étaient endormis et 
lorsqu’ils se réveillent, ils finissent par se rendre compte qu’ils ont 
dépassé la rue et qu’il leur faudra maintenant rebrousser chemin et 
marcher quelques rues. 


Dans la vie, il est très rare que l’être humain soit éveillé réellement, 
et lorsqu’il l’est, ne serait-ce qu’un instant, comme cela se produit 
parfois lors d’une grande terreur, il se voit lui-même, l’espace d’un 
moment, de façon intégrale. Ces moments sont inoubliables. 


L’homme qui retourne chez lui après avoir parcouru toute la ville, se 
rappelle très difficilement toutes ses pensées, tous les incidents, 
toutes les personnes, les choses, les idées, etc. S’il essaie de se 
souvenir de tout, minutieusement, il trouvera dans sa mémoire de 
grandes lacunes qui correspondent précisément aux états de sommeil 
plus profond. 


Certains étudiants en psychologie se sont proposés de vivre alertes 
d’instant en instant, mais tout d’un coup ils s’endorment, peut-être en 
rencontrant un ami dans la rue, ou en entrant dans un magasin pour 
acheter quelque chose, et quand, des heures plus tard, ils se rappellent 
leur décision de vivre en restant alertes et éveillés d’instant en instant, 
ils en viennent alors à se rendre compte qu’ils étaient endormis 
lorsqu’ils sont entrés dans tel ou tel endroit, ou lorsqu’ils ont 
rencontré telle ou telle personne, etc. 


Être autoconscients c’est quelque chose de très difficile mais on ne 
peut parvenir à cet état qu’en apprenant à vivre alertes et vigilants 
seconde après seconde. 


Si nous voulons arriver à l’autoconscience, nous devrons nous 
connaître nous-mêmes de façon intégrale. Nous avons tous le Moi, le 
Moi-Même, l’Ego, qu’il nous est nécessaire d’explorer pour nous 
connaître nous-mêmes et nous rendre autoconscients. 


Il est urgent de nous auto-observer, d’analyser et de comprendre 
chacun de nos défauts. Il est indispensable de nous étudier nous-
mêmes sur le terrain du mental, des émotions, des habitudes, des 
instincts et du sexe. 
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Le mental a beaucoup de niveaux, régions ou départements 
subconscients que nous devons connaître en profondeur au moyen de 
l’observation, de l’analyse, de la méditation profonde et de la parfaite 
compréhension intime. 


Un défaut peut disparaître de la région intellectuelle et continuer 
d’exister dans d’autres niveaux inconscients du mental. 


La première chose nécessaire c’est de s’éveiller pour comprendre 
notre propre misère, nullité et douleur. C’est après cela que le Moi 
commence à mourir d’instant en instant. La mort du Moi 
psychologique est indispensable. Il faut que le Moi meure pour que 
naisse en nous l’Être véritablement conscient. Seul l’Être peut 
exercer une véritable autorité consciente. 


S’éveiller, mourir, naître, voilà les trois phases psychologiques qui 
nous conduisent à la véritable existence consciente. 


Il faut s’éveiller pour mourir et il faut mourir pour naître. Celui qui 
meurt sans s’être éveillé se convertit en un saint stupide. Celui qui 
naît sans être mort se transforme en un individu doté d’une double 
personnalité, l’une très juste et l’autre très perverse. 


L’exercice de la véritable autorité ne peut être accompli que par ceux 
qui possèdent l’Être conscient. 


Ceux qui ne possèdent pas encore d’Être conscient, ceux qui ne sont 
pas encore autoconscients, abusent souvent de leur autorité et causent 
beaucoup de ravages. 


Les maîtres doivent apprendre à commander et les élèves doivent 
apprendre à obéir. Ces psychologues qui se prononcent contre 
l’obéissance sont, en fait, totalement dans l’erreur, parce que 
personne ne peut commander consciemment si auparavant il n’a pas 
appris à obéir. Il faut savoir commander consciemment et il faut 
savoir obéir consciemment. 
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Chapitre 4 - La Discipline 


Dans les écoles, les collèges et les universités, les professeurs 
accordent une très grande importance à la discipline, et nous allons à 
présent étudier attentivement cette question. 


Tous ceux qui sont passés par les écoles, collèges et universités 
savent très bien ce que sont la discipline, les règlements, la férule, les 
réprimandes, etc. Imposer la discipline, c’est ce que l’on pourrait 
appeler : cultiver la résistance. Cela enchante les maîtres d’école de 
cultiver la résistance. 


On nous enseigne à résister, à ériger une chose contre une autre. On 
nous enseigne à résister aux tentations de la chair et nous nous 
flagellons et nous faisons pénitence pour résister. 


On nous enseigne à résister à la tentation de la paresse, à la tentation 
de ne pas étudier, de ne pas aller à l’école, de jouer, de rire, de nous 
moquer des maîtres, de violer les règlements, etc. 


Les enseignants nourrissent la conception erronée que par le moyen 
de la discipline nous pouvons comprendre la nécessité de respecter 
l’ordre établi de l’école, la nécessité d’étudier, de garder une bonne 
tenue devant les maîtres, de bien nous comporter avec nos 
condisciples. 


Il existe chez la plupart des gens la fausse conception que plus nous 
résistons, plus nous refoulons, et plus nous devenons compréhensifs, 
libres, complets, victorieux. Les gens ne veulent pas se rendre compte 
que plus nous luttons contre quelque chose, plus nous résistons à 
cette chose, plus nous la refoulons, moindre alors est la 
compréhension. 


Si nous luttons contre le vice de la boisson, celui-ci disparaîtra pour 
un temps, mais comme nous ne l’avons pas compris à fond dans tous 
les niveaux du mental, il reviendra à la charge lorsque nous aurons 
relâché la garde et nous boirons en une seule fois comme jamais nous 
n’avons bu. 
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Si nous refoulons le vice de la fornication, nous serons pour un temps 
très chastes en apparence (bien que dans les niveaux plus profonds du 
mental nous soyons encore d’épouvantables satyres comme le 
peuvent démontrer les songes érotiques et les pollutions nocturnes), 
mais nous reviendrons plus tard avec plus de force à nos anciennes 
coutumes de fornicateurs invétérés à cause du fait concret que nous 
n’avons pas compris à fond ce qu’est la fornication. 


Nombreux sont ceux qui refoulent la convoitise, ceux qui luttent 
contre elle, ceux qui se disciplinent contre elle en suivant des normes 
de conduite précises, mais comme ils n’ont pas vraiment compris tout 
le processus de la convoitise, au fond ils convoitent de ne pas être 
convoiteurs. 


Nombreux aussi ceux qui se disciplinent contre la colère, ceux qui 
apprennent à lui résister, mais elle continue à exister dans les autres 
niveaux du mental subconscient, bien qu’en apparence elle ait disparu 
de notre caractère, et au moindre relâchement de notre attention, le 
subconscient nous trahit et alors nous tonnons et nous lançons des 
éclairs de colère au moment où nous nous y attendons le moins et 
souvent pour quelque motif sans la moindre importance. 


Nombreux sont ceux qui se disciplinent contre les crises de jalousie, 
et qui croient fermement les avoir définitivement éliminées, mais 
comme ils ne les ont pas comprises, il est clair qu’elles réapparaissent 
sur la scène au moment précis où nous les croyions bel et bien 
mortes. 


C’est seulement quand il y a absence totale de discipline, quand il y a 
liberté authentique, que surgit dans le mental la flamme ardente de la 
compréhension. 


La liberté créatrice ne pourra jamais exister dans une armature. Nous 
avons besoin de liberté pour comprendre nos défauts psychologiques 
de façon intégrale. Il nous faut de toute urgence renverser les murs et 
briser nos fers afin d’être libres. 


Nous devons expérimenter par nous-mêmes tout ce que nos maîtres à 
l’école, et nos parents, nous ont dit être bon et utile. Il ne suffit pas 
d’apprendre par cœur et imiter. Il nous faut comprendre. 
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Les professeurs doivent diriger tous leurs efforts vers la conscience 
des élèves. Ils doivent s’efforcer d’introduire leurs élèves sur le 
chemin de la compréhension. 


Il n’est pas suffisant de dire aux étudiants qu’ils doivent être ceci ou 
cela, il est nécessaire que ceux-ci apprennent à être libres pour qu’ils 
puissent examiner, étudier, analyser par eux-mêmes toutes les 
valeurs, toutes les choses que les gens ont dit être bénéfiques, utiles, 
nobles, au lieu de tout simplement les accepter et les copier. 


Les gens n’aiment pas découvrir par eux-mêmes, ils ont un mental 
fermé, stupide, un mental qui ne veut pas faire de recherche, un 
mental mécanique qui jamais ne va enquêter et qui imite seulement. 


Il est nécessaire, il est urgent, il est indispensable que les élèves, dès 
leur plus tendre enfance et jusqu’au moment où ils abandonneront 
leurs classes, jouissent d’une véritable liberté pour qu’ils découvrent 
par eux-mêmes, s’enquièrent et comprennent, et pour qu’ils ne soient 
pas limités par les murs abjects des interdictions, des reproches et de 
la discipline. 


Si l’on dit sans cesse aux étudiants ce qu’ils doivent et ne doivent pas 
faire, et si l’on ne leur permet pas de comprendre et d’expérimenter, 
où donc sera alors leur intelligence ? Quelle opportunité offre-t-on à 
leur intelligence ? À quoi sert, dans ces conditions, de passer des 
examens, d’être bien vêtu, d’avoir beaucoup d’amis, si nous ne 
sommes pas intelligents ? 


L’intelligence ne vient à nous que lorsque nous sommes vraiment 
libres d’investiguer par nous-mêmes, de comprendre, d’analyser de 
façon autonome, sans la crainte d’une réprimande et sans la férule de 
la discipline. Les étudiants craintifs, effrayés, soumis à de terribles 
disciplines, ne pourront jamais savoir ; ils ne pourront jamais être 
intelligents. 


De nos jours, l’unique chose qui intéresse les parents et les 
professeurs, c’est que les jeunes aient une carrière, qu’ils deviennent 
médecins, avocats, ingénieurs, employés de bureau, c’est-à-dire des 
automates vivants qui ensuite se marient et se convertissent en 
machines à faire des petits, et c’est tout. 
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Lorsque les garçons et les filles veulent faire quelque chose de 
nouveau, quelque chose de différent, lorsqu’ils ressentent le besoin 
de se dégager de cette armature de préjugés, d’habitudes ancestrales, 
de discipline, de traditions familiales ou nationales, les parents alors 
resserrent les fers de leur prison et disent à ces jeunes gens : Ne fais 
pas ça ! Nous ne sommes pas du tout prêts à t’appuyer en ce qui 
concerne cette chose, c’est de la folie, etc. 


En somme, le garçon ou la jeune fille se trouvent détenus en bonne et 
due forme dans la prison des disciplines, des traditions, des coutumes 
désuètes et des idées décrépites. 


L’Éducation Fondamentale enseigne à concilier l’ordre avec la 
liberté. 


L’ordre sans liberté est tyrannie. La liberté sans ordre est anarchie. La 
liberté et l’ordre sagement combinés constituent la base de 
l’Éducation Fondamentale. 


Les élèves doivent jouir d’une parfaite liberté pour être en mesure de 
s’enquérir, de rechercher par eux-mêmes la vérité, de découvrir 
réellement et en toute certitude ce qu’ils sont eux-mêmes et ce qu’ils 
peuvent faire dans la vie. 


Les étudiants, les soldats et les policiers, et en général toutes ces 
personnes qui doivent vivre soumises à une discipline rigoureuse, 
deviennent d’ordinaire cruelles, insensibles à la douleur humaine, 
impitoyables. 


La discipline détruit la sensibilité humaine et ceci est une chose 
amplement vérifiée par l’observation et l’expérience. Il y a tant de 
discipline et de règlements à notre époque, que les gens ont perdu 
toute sensibilité et sont devenus cruels et sang pitié. 


Pour être vraiment libres, il nous faut être très sensibles et humains. 


Dans les écoles, les collèges et les universités, on enseigne aux 
étudiants à prêter attention dans la classe, et les élèves prêtent 
attention pour éviter qu’on les gronde, leur tire les oreilles, les frappe 
avec la férule ou la règle, mais on ne leur enseigne malheureusement 
pas ce qu’est l’attention consciente. À cause de la discipline, 
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l’étudiant s’efforce de prêter attention et gaspille son énergie créatrice 
de façon souvent inutile. 


L’énergie créatrice est le type le plus subtil de force fabriqué par la 
machine organique.  


Nous mangeons et nous buvons, et tous les processus de la digestion 
sont au fond des processus de subtilisation par lequel les matières 
grossières sont converties en matières et en forces utiles. 


L’énergie créatrice est le type de matière et de force le plus subtil qui 
soit élaboré par l’organisme. 


Si nous savions prêter une attention consciente, nous pourrions 
épargner notre énergie créatrice. Malheureusement, les maîtres 
n’enseignent pas à leurs disciples ce qu’est l’attention consciente. 


En éparpillant partout notre attention, nous gaspillons notre énergie 
créatrice. Nous pourrons épargner notre énergie si nous divisons 
notre attention, si nous ne nous identifions pas avec les choses, avec 
les personnes, avec les idées. Lorsque nous nous identifions avec les 
personnes, les choses et les idées, nous nous oublions nous-mêmes et 
nous perdons alors notre énergie créatrice de la façon la plus 
pitoyable. 


Il est indispensable de savoir qu’il nous faut épargner notre énergie 
créatrice afin d’éveiller notre conscience, car l’énergie créatrice est le 
potentiel vivant, le véhicule de la conscience, l’instrument pour 
éveiller la conscience. 


Lorsque nous apprendrons à ne pas nous oublier nous-mêmes, 
lorsque nous apprendrons à diviser l’attention en sujet, objet et lieu, 
nous épargnerons notre énergie créatrice afin d’éveiller notre 
conscience. 


Il est nécessaire d’apprendre à manœuvrer l’attention pour éveiller la 
conscience, mais les étudiants ne connaissent rien de tout ceci car 
leurs maîtres ne le leur ont pas enseigné. 


Lorsque nous apprenons à utiliser consciemment l’attention, la 
discipline s’avère alors superflue. L’étudiant ou l’étudiante attentif à 
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ses cours, à ses leçons, à l’ordre, n’a besoin d’aucune espèce de 
discipline. 


Il est urgent que les maîtres comprennent la nécessité de concilier 
intelligemment la liberté et l’ordre et ceci n’est possible qu’au moyen 
de l’attention consciente. L’attention consciente exclut ce que l’on 
appelle l’identification. Lorsque nous nous identifions avec les 
personnes, les choses et les idées, la fascination vient et celle-ci 
endort la conscience. 


Il faut savoir porter attention sans identification. Quand nous prêtons 
attention à quelque chose ou à quelqu’un et que nous nous oublions 
nous-mêmes, le résultat c’est la fascination et le sommeil de la 
conscience. 


Observez soigneusement un spectateur au cinéma. Il se trouve 
endormi, il ignore tout, il s’ignore lui-même, il est vide, il semble un 
somnambule, il rêve avec le film qu’il est en train de regarder, avec le 
héros du film. 


Les élèves doivent prêter attention dans la classe, mais sans s’oublier 
eux-mêmes, afin de ne pas tomber dans l’épouvantable sommeil de la 
conscience. L’élève doit se regarder lui-même en action, lorsqu’il 
prépare ou passe un examen, ou lorsque le maître l’envoie au tableau, 
ou lorsqu’il étudie, se repose, ou s’amuse avec ses camarades. 


L’attention divisée en trois parties, sujet, objet, lieu, est en fait une 
attention consciente. 


Quand nous ne commettons pas l’erreur de nous identifier avec les 
personnes, les choses, les idées, etc., nous épargnons notre énergie 
créatrice et nous précipitons en nous l’éveil de la conscience. Celui 
qui veut éveiller sa conscience dans les mondes supérieurs, doit 
commencer par s’éveiller ici et maintenant. 


Lorsque l’étudiant commet l’erreur de s’identifier avec les personnes, 
les choses et les idées, lorsqu’il commet la faute de s’oublier lui-
même, il tombe alors dans la fascination et le sommeil. 


La discipline n’enseigne pas aux étudiants à prêter une attention 
consciente. La discipline est une véritable prison pour le mental. 
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Les élèves doivent apprendre dès les bancs de l’école à manier 
l’attention consciente afin que plus tard, dans la vie pratique, une fois 
en dehors de l’école, ils ne commettent pas l’erreur de s’oublier eux-
mêmes. 


L’homme qui s’oublie lui-même devant quelqu’un qui l’injurie, 
s’identifie avec celui-ci, se fascine, sombre dans le sommeil de 
l’inconscience et alors frappe ou tue, et finit en prison, 
inévitablement. 


Celui qui ne se laisse pas fasciner, celui qui ne s’identifie pas avec 
l’insulteur, celui qui ne s’oublie pas lui-même, celui qui sait prêter 
une attention consciente, serait incapable d’accorder quelque valeur 
aux paroles de l’insulteur, ou de le frapper ou le tuer. Toutes les 
erreurs que l’être humain commet dans sa vie sont dues au fait qu’il 
s’oublie lui-même, s’identifie, se fascine et tombe dans le sommeil. 


Il vaudrait beaucoup mieux pour la jeunesse, pour tous les étudiants, 
qu’on leur enseigne l’éveil de la conscience au lieu de les asservir 
avec toute cette absurde discipline. 
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Chapitre 5 - Que penser, Comment penser 


Au foyer et à l’école, parents et maîtres nous disent toujours ce que 
nous devons penser mais jamais ils ne nous enseignent comment 
penser. 


Savoir quoi penser est relativement facile. Nos parents, maîtres, 
tuteurs, les auteurs de livres, etc., tous et chacun sont des dictateurs à 
leur façon, chacun veut que nous pensions selon ses diktats, ses 
exigences, ses théories, ses préjugés. 


Les dictateurs du mental abondent comme la mauvaise herbe. Il 
existe partout une tendance perverse à asservir le mental d’autrui, à 
l’embouteiller, à l’obliger à vivre à l’intérieur de normes déterminées, 
de préjugés, d’écoles. 


Les milliers et les millions de dictateurs du mental n’ont jamais voulu 
respecter la liberté mentale d’aucune personne. Si quelqu’un ne pense 
pas comme eux, il est qualifié de pervers, de renégat, d’ignorant. Tout 
le monde veut asservir tout le monde, tout le monde veut écraser la 
liberté intellectuelle des autres. Personne ne veut respecter la liberté 
de pensée d’autrui. Chacun se croit avisé, sage, merveilleux, et 
désire, tout naturellement, que les autres soient comme lui, pensent 
comme lui, le prennent comme modèle. 


On a beaucoup trop abusé du mental. Observez les commerçants et 
leur propagande à travers les journaux, la radio, la télévision, etc. La 
propagande commerciale est faite de façon dictatoriale. Achetez ce 
savon ! Ces souliers ! Tant de dollars ! Achetez aujourd’hui même ! 
Immédiatement ! N’attendez pas, ne remettez pas à demain ! Faites-le 
dès maintenant ! Etc. La seule chose qui manque c’est que l’on dise 
que si vous n’obéissez pas, on vous mettra en prison ou on vous 
tuera. 


Le père veut introduire de force ses idées dans son fils et le maître 
d’école gronde, punit et met des mauvaises notes si le garçon ou la 
fille n’acceptent pas ses idées dictatoriales. 
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La moitié de l’humanité veut asservir le mental adverse de l’autre 
moitié de l’humanité. Cette tendance à tyranniser le mental des autres 
ressort de façon évidente lorsque nous étudions la « page noire de la 
noire histoire ». Il a existé et il existe encore partout de sanglantes 
dictatures qui s’appliquent à esclavager les peuples. Des sanglantes 
dictatures qui dictent aux gens ce qu’ils doivent penser. Malheur à 
celui qui essaie de penser librement ! On l’enverra inévitablement 
dans un camp de concentration, en Sibérie, en prison, aux travaux 
forcés, en exil, à la potence, à la guillotine, à la fusillade. 


Ni les professeurs, ni les parents, ni les livres ne veulent enseigner 
comment penser. 


Ce que les gens aiment c’est d’obliger les autres à penser comme ils 
croient qu’on doit penser et il est clair que sous ce rapport chacun est 
un dictateur à sa manière, chacun est persuadé d’avoir le dernier mot, 
chacun croit fermement que tous les autres doivent penser comme lui 
parce qu’il est, lui, le meilleur, le plus du plus. 


Les parents, les maîtres et les patrons réprimandent sans cesse leurs 
subordonnés. Elle est effrayante et horrible cette tendance de 
l’humanité à manquer de respect aux autres, à violenter le mental 
d’autrui, à encager, enfermer, asservir, enchaîner la pensée des autres. 


Le mari veut introduire dans la tête de sa femme sa doctrine, ses 
idées, de force s’il le faut, et l’épouse veut faire de même. Il arrive 
souvent que mari et femme divorcent par incompatibilité d’idées. Les 
conjoints ne veulent pas comprendre la nécessité de respecter la 
liberté intellectuelle de l’autre. Aucun des époux n’a le droit 
d’asservir le mental de l’autre. Chacun des deux est digne de respect. 
Chacun a le droit de penser comme il le veut, de professer sa religion, 
d’appartenir au parti politique de son choix. 


À l’école, on oblige les enfants à penser telles ou telles choses, à 
avoir telles idées, et on y emploie la force, mais on ne leur enseigne 
pas à manier le mental. Le mental des enfants est tendre, souple, 
ductile, et celui des vieux est fixe, durci, comme l’argile dans un 
moule, il ne change plus, il ne peut plus changer. Le mental des 
enfants et des jeunes gens est pour sa part susceptible de beaucoup de 
changements, il peut changer. 
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On peut enseigner aux enfants et aux jeunes comment penser. Aux 
gens âgés il est très difficile d’enseigner comment penser parce qu’ils 
sont comme ils sont jusqu’à la mort. Il est très rare de rencontrer dans 
la vie un vieillard intéressé à changer radicalement. 


Le mental des gens est moulé dès leur enfance. C’est ce que parents 
et maîtres d’école préfèrent et veulent. Ils aiment former le mental 
des enfants et des jeunes. Un mental introduit dans un moule est en 
fait un mental conditionné, un mental asservi. 


Il est nécessaire que les maîtres d’école rompent les fers du mental. Il 
est urgent pour les maîtres de savoir diriger le mental des enfants vers 
la liberté véritable afin qu’ils ne se laissent plus asservir. Il est 
indispensable que les maîtres enseignent à leurs élèves comment on 
doit penser. 


Les professeurs doivent comprendre la nécessité d’enseigner à leurs 
étudiants le chemin de l’analyse, de la méditation et de la 
compréhension. 


Une personne compréhensive ne doit jamais rien accepter de façon 
dogmatique. Il est indispensable d’investiguer d’abord, de s’enquérir, 
de comprendre avant d’accepter. En d’autres mots, nous dirons qu’il 
n’y a nul besoin d’accepter, mais plutôt d’enquêter, d’analyser, de 
méditer et de comprendre. 


Quand la compréhension est totale, l’acceptation n’est pas nécessaire. 


Rien ne sert de nous remplir la tête d’informations intellectuelles si 
au sortir de l’école nous ne savons pas penser et continuons comme 
des automates vivants, comme des machines, à répéter la même 
routine que celle de nos parents, de nos grands-parents et de nos 
arrière-grands-parents. 


Toujours répéter la même chose, vivre une vie de machines, de la 
maison au bureau, du bureau à la maison, se marier pour se convertir 
en machines à faire des enfants, ce n’est pas vivre, et si c’est pour ça 
que nous étudions, pour ça que nous allons à l’école, au collège et à 
l’université durant dix ou quinze ans, il vaudrait mieux ne pas étudier. 
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Le Mahatma Gandhi était un homme très singulier. Les pasteurs 
protestants sont souvent restés assis à sa porte durant des heures 
entières s’efforçant de le convertir au christianisme dans sa forme 
protestante. Gandhi n’acceptait pas l’enseignement des pasteurs mais 
il ne le rejetait pas non plus, il le comprenait, le respectait, voilà tout. 


Le Mahatma disait souvent : « Je suis brahmane, juif, chrétien, 
mahométan », etc. Le Mahatma comprenait que toutes les religions 
sont nécessaires car toutes véhiculent les mêmes valeurs éternelles. 


Le fait d’accepter ou de rejeter une doctrine ou un concept 
quelconque révèle un manque de maturité mentale. Lorsque nous 
rejetons ou acceptons quelque chose, c’est que nous ne l’avons pas 
compris. Là où il y a compréhension, l’acceptation ou le rejet 
s’avèrent superflus. 


Le mental qui croit, le mental qui ne croit pas, le mental qui doute, 
est un mental ignorant. 


Le chemin de la Sagesse ne consiste pas à croire ou ne pas croire ou 
douter, le chemin de la Sagesse consiste à s’enquérir, analyser, 
méditer et expérimenter. 


La Vérité c’est l’inconnu d’instant en instant. La Vérité n’a rien à 
voir avec ce que l’on croit ou cesse de croire, ni non plus avec le 
scepticisme. La Vérité n’est pas une question d’accepter ou de rejeter 
quelque chose. La Vérité c’est une question d’expérimenter, 
d’éprouver, de comprendre. 


Les maîtres doivent, en dernière analyse, orienter tous leurs efforts 
vers un seul but : conduire leurs élèves à l’expérience du Réel, du 
Vrai. 


Il est urgent que les maîtres abandonnent cette antique et pernicieuse 
tendance à toujours s’efforcer de modeler le mental plastique et 
ductile des enfants. 


Il est absurde que des personnes adultes remplies de préjugés, de 
passions, de préconceptions désuètes, violentent ainsi le mental des 
enfants et des adolescents en essayant de modeler ce mental selon 
leurs idées rances, turpides, surannées. 
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Mieux vaut respecter la liberté intellectuelle des élèves, respecter leur 
promptitude mentale, leur spontanéité créatrice. 


Les maîtres n’ont pas le droit d’encager le mental des étudiants. Ce 
qui est fondamental, ce n’est pas de dicter au mental ce qu’il doit 
penser, mais de lui enseigner de façon complète comment penser. 


Le mental est l’instrument de la connaissance et il est nécessaire que 
les maîtres enseignent à leurs élèves le sage maniement de cet 
instrument. 







34 


Chapitre 6 - La Quête de Sécurité 


Quand les poussins ont peur, ils se cachent sous les ailes amoureuses 
de la poule, en quête de sécurité. 


L’enfant effrayé court à la recherche de sa mère parce que près d’elle 
il se sent en sécurité. 


Ainsi est-il démontré que la crainte et la recherche de sécurité se 
trouvent toujours étroitement associés. L’homme qui a peur d’être 
assailli par des bandits cherche une sécurité dans son revolver. Le 
pays qui craint d’être attaqué par un autre pays achètera canons, 
avions et navires de guerre, lèvera des armées et sera bientôt sur un 
pied de guerre. 


Plusieurs personnes incapables de travailler, terrorisées par la 
perspective de la misère, recherchent une sécurité dans le crime, se 
font voleurs, assaillent d’autres gens, etc. Un certain nombre de 
femmes manquant d’intelligence, effrayées devant la possibilité de la 
misère, deviennent des prostituées. 


L’homme jaloux craint de perdre sa femme et cherche une sécurité 
dans son pistolet, il ira même jusqu’à tuer et finira indubitablement 
en prison. La femme jalouse pourra tuer sa rivale ou son mari et se 
convertira ainsi en meurtrière ; elle a peur de perdre son mari et en 
voulant se l’assurer, elle tue l’autre femme ou assassine son propre 
époux. 


Le propriétaire d’une maison, par crainte que ses locataires ne le 
paient pas, exige un bail, des garanties, un dépôt, ne voulant pas 
prendre de risques, et si une pauvre veuve pleine d’enfants ne peut 
remplir d’aussi formidables exigences, et si tous les propriétaires de 
la ville en demandent autant, la malheureuse devra finalement aller 
dormir avec ses enfants dans la rue ou dans le parc de la ville, comme 
cela se voit fréquemment dans beaucoup de pays. 


Toutes les guerres ont leur origine dans la peur. Les tortures, les 
camps de concentration, la Sibérie, les épouvantables prisons, exils, 
travaux forcés, exécutions, ont leur origine dans la peur. Les nations 
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en attaquent d’autres par crainte ; elles recherchent une sécurité dans 
la violence, elles croient qu’en tuant, en envahissant, elles pourront se 
protéger, devenir fortes, puissantes. 


Dans les bureaux de la police secrète, du contre-espionnage, tant à 
l’est qu’à l’ouest, on torture les espions, car on les redoute, on veut 
les faire confesser pour préserver la sécurité de l’état. 


Tous les délits, tous les crimes, toutes les guerres, ont leur origine 
dans la quête de sécurité. 


À d’autres époques il y avait de la sincérité chez les gens, aujourd’hui 
la peur et la quête de sécurité ont mis fin au parfum merveilleux de la 
sincérité. Les amis se méfient l’un de l’autre, chacun craint que 
l’autre le vole, l’escroque, l’exploite, et il y a même à ce propos des 
maximes stupides et perverses, comme celle-ci : « Tu ne dois jamais 
tourner le dos à ton meilleur ami ». Les Hitlériens disaient de cette 
maxime qu’elle était de l’or en barre. 


Ainsi donc, les amis se craignent mutuellement et usent même de 
maximes pour se protéger. Il n’y a plus de sincérité entre les amis. La 
peur et la quête de sécurité ont mis un terme au délicieux arôme de la 
sincérité. 


À Cuba, le général Castro a fait fusiller des milliers de citoyens, par 
crainte qu’on ne le tue ; Castro cherche la sécurité en fusillant, il croit 
qu’ainsi il peut vivre en sécurité. 


Staline, le pervers et sanguinaire Staline, déchira la Russie avec ses 
purges sanglantes. C’était sa façon de rechercher la sécurité. 


Hitler organisa la Gestapo, la terrible Gestapo, pour la sécurité de 
l’État. Il ne fait aucun doute qu’il avait peur qu’on le renverse, c’est 
pour cela qu’il a fondé la sanglante Gestapo. 


Toutes les amertumes de ce monde proviennent de la peur et de la 
quête de sécurité. Maîtres et maîtresses d’école doivent enseigner à 
leurs élèves la vertu du courage. Il est lamentable que dès le foyer 
familial on remplisse les enfants de crainte ; on menace les enfants, 
on les intimide, on les effraie, on les bat, etc. Il est commun de voir 
les parents et les maîtres effrayer l’enfant ou l’adolescent pour qu’il 
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étudie. On dit ordinairement aux jeunes, que s’ils n’étudient pas ils 
seront réduits à la mendicité, ils devront errer affamés à travers les 
rues, exercer des travaux très humbles comme nettoyer la vaisselle, 
cirer des chaussures, porter des fardeaux, vendre des revues, travailler 
aux labours, etc. 


Au fond, derrière toutes ces paroles des maîtres et des parents, il y a 
de la crainte pour l’enfant, une recherche de sa sécurité. Mais le plus 
grave de tout ceci c’est que les jeunes deviennent pleins de 
complexes, pleins de terreur et que plus tard, dans la vie pratique, ils 
sont des individus paralysés par la crainte. Les parents et les maîtres 
qui ont le mauvais goût de faire peur aux enfants, aux jeunes gens et 
jeunes filles, les dirigent inconsciemment sur le chemin du crime, car, 
comme nous l’avons déjà dit, n’importe quel délit a son origine dans 
la crainte et la quête de sécurité. 


De nos jours, la crainte et la quête de sécurité ont converti la terre en 
un enfer épouvantable. Tout le monde a peur. Tout le monde veut se 
sécuriser. Il y eut un temps où l’on pouvait voyager librement ; 
maintenant, les frontières sont pleines de gardes en armes, on exige 
des passeports, des certificats de toute sorte pour avoir le droit de 
passer d’un pays à un autre. 


Tout cela est le résultat de la peur et de la recherche de sécurité. On 
craint le voyageur, on redoute celui qui arrive de l’étranger et l’on 
cherche une sécurité dans des passeports et des papiers de toute sorte. 


Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent 
comprendre l’horreur de tout ceci et coopérer pour le bien du monde, 
en sachant éduquer les nouvelles générations, en leur enseignant le 
chemin du véritable courage. 


Il est urgent d’enseigner aux nouvelles générations à ne plus avoir 
peur et à ne chercher de sécurité en rien ni en personne. Il est 
indispensable que tout individu apprenne à avoir davantage confiance 
en lui-même. 


La crainte et la quête de sécurité sont de terribles faiblesses qui ont 
converti la vie en un épouvantable enfer. Le monde regorge de 
poltrons, de peureux, de faibles toujours en quête de sécurité. 
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On a peur de la vie, on a peur de la mort, on a peur du qu’en dira-t-
on, des calomnies, de perdre sa position sociale, sa position politique, 
son prestige, son argent, sa belle maison, sa femme, son mari, son 
emploi, son commerce, son monopole, ses meubles, son automobile, 
etc. On a peur de tout, le monde regorge de peureux, de poltrons, de 
faibles, mais personne ne se croit lui-même poltron, tous se 
présument forts, courageux. 


Il y a une multitude de biens, de possessions que les gens de toutes 
les classes sociales craignent de perdre, et pour cette raison le monde 
cherche à se sécuriser de mille façons qui à force de devenir de plus 
en plus complexes rendent par le fait même la vie toujours plus 
compliquée, toujours plus ardue, toujours plus amère, cruelle et 
impitoyable. 


Toutes les médisances, toutes les calomnies, les intrigues, ont leur 
origine dans la crainte et la quête de sécurité. Pour ne pas perdre sa 
fortune, sa position, son pouvoir, son prestige, on répand des 
calomnies, des commérages, on assassine, on paie pour assassiner en 
secret. Les puissants de la terre s’offrent même le luxe d’avoir des 
tueurs à gages très bien payés, dans le but répugnant d’éliminer 
quiconque menace de les éclipser. Ils aiment le pouvoir pour le 
pouvoir et se le garantissent au moyen de l’argent et de beaucoup de 
sang versé. 


Les journaux annoncent constamment beaucoup de cas de suicide. 
Nombre de gens croient que celui qui se suicide est courageux mais 
en réalité, celui qui se suicide est un lâche qui a peur de la vie et qui 
cherche sécurité dans les bras décharnés de la mort. 


Certains héros de guerre ont été reconnus comme des personnes 
faibles et poltronnes, mais lorsqu’ils se sont vus face à face avec la 
mort, leur terreur fut tellement épouvantable qu’ils devinrent de 
terribles bêtes féroces : cherchant à assurer leur propre vie, ils ont fait 
un suprême effort contre la mort, et ils furent alors proclamés héros. 


La peur est souvent confondue avec le courage. Celui qui se suicide 
semble très courageux, celui qui porte un pistolet semble très 
courageux, mais en réalité, les suicidés et les hommes armés sont très 
lâches. 
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Celui qui n’a pas peur de la vie ne se suicide pas. Celui qui n’a peur 
de personne ne porte pas de revolver à la ceinture. 


Il est urgent que les maîtres et maîtresses d’école enseignent au 
citoyen, de façon claire et précise, ce qu’est le vrai courage et ce 
qu’est la peur. 


La crainte et la recherche de sécurité ont converti le monde en un 
épouvantable enfer. 
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Chapitre 7 - L’Ambition 


L’ambition a diverses causes et l’une d’elles est ce que l’on nomme la 
peur. L’humble garçon qui dans les parcs des opulentes villes cire les 
chaussures de messieurs orgueilleux, pourrait se transformer en 
voleur s’il arrivait à ressentir la peur de la pauvreté, la peur de lui-
même, la peur de l’avenir. La petite couturière qui travaille 
humblement dans le fastueux magasin du riche commerçant, pourrait 
devenir voleuse ou prostituée du soir au matin, si elle en venait à 
ressentir la peur du futur, la peur de la vie, la peur de la vieillesse, la 
peur d’elle-même. 


L’élégant employé du restaurant de luxe ou du grand hôtel pourrait 
devenir un gangster, un voleur de banque, ou un filou très subtil, si 
par malheur il en arrivait à ressentir la peur de lui-même, de son 
humble position d’employé subalterne, la peur de son propre devenir. 


Le vermisseau insignifiant ambitionne un mieux être. Le pauvre 
employé de magasin qui attend la clientèle et qui nous montre avec 
patience les cravates, les chemises, les souliers, en faisant beaucoup 
de révérences et en souriant avec une feinte mansuétude, ambitionne 
quelque chose de plus car il a peur, beaucoup peur, peur de la misère, 
peur du sombre avenir, peur de la vieillesse. 


L’ambition a beaucoup de facettes. L’ambition a une face de saint et 
une face de diable, un visage d’homme et un visage de femme, un 
visage intéressé et un visage désintéressé, un visage de vertueux et un 
visage de pécheur. 


Il y a de l’ambition chez celui qui veut se marier et chez ce vieux 
célibataire endurci qui abhorre le mariage. 


Il y a de l’ambition chez celui qui désire éperdument « être 
quelqu’un », être regardé, grimper au sommet ; il existe de l’ambition 
chez celui qui se fait anachorète, qui ne désire rien qui appartienne à 
ce monde, car son unique ambition c’est d’atteindre le Ciel, de se 
libérer. 
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Il existe des ambitions terrestres et des ambitions spirituelles. 
L’ambition revêt parfois le masque du désintéressement et du 
sacrifice. Celui qui n’ambitionne pas ce monde vil et misérable 
ambitionne l’autre monde, et celui qui n’ambitionne pas d’argent, 
ambitionne des pouvoirs psychiques. 


Le Moi, le Moi-Même, le Soi-Même, adore cacher l’ambition, la 
dissimuler dans les replis les plus secrets du mental, et ensuite il dit : 
« Je n’ambitionne rien », « j’aime mes semblables », « je travaille de 
façon désintéressée pour le bien de tous les êtres humains ». 


Le politicien rusé et bien connu de tous étonne parfois les foules avec 
ses œuvres apparemment désintéressées, mais lorsqu’il abandonne 
son emploi, il n’est pas rare de le voir quitter son pays avec quelques 
millions de dollars. 


L’ambition déguisée sous le masque du désintéressement trompe 
souvent les gens les plus astucieux. 


Il y a dans le monde beaucoup de gens qui ambitionnent seulement de 
ne pas être ambitieux. Nombreux sont les gens qui renoncent à toutes 
les pompes et vanités du monde parce qu’ils n’ambitionnent que leur 
propre « autoperfection » intime. Le pénitent qui marche sur les 
genoux jusqu’au temple et qui se flagelle, plein de foi, n’ambitionne 
apparemment rien et il s’offre même le luxe de donner, sans rien 
enlever à personne, mais il est clair qu’il ambitionne le miracle, la 
guérison, la santé, pour lui même ou pour un proche, ou bien le salut 
éternel. Nous admirons les hommes et les femmes vraiment religieux, 
mais plaignons-nous de ce qu’ils n’aiment pas leur religion de façon 
totalement désintéressée. 


Les saintes religions, les sublimes sectes, ordres, sociétés spirituelles, 
etc., méritent notre amour désintéressé. Il est très rare de rencontrer 
dans ce monde une personne qui aime sa religion, son école, sa secte, 
de façon désintéressée, et cela est déplorable. 


Tout le monde est rempli d’ambitions. Hitler s’est lancé dans la 
guerre par ambition. Toutes les guerres ont leur origine dans la peur 
et dans l’ambition. Les problèmes les plus graves de la vie ont leur 
origine dans l’ambition. Tout le monde vit en lutte contre tout le 
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monde à cause de l’ambition, les uns contre les autres et tous contre 
tous. 


Dans la vie, chaque personne ambitionne d’être quelque chose, et les 
gens d’un certain âge, les maîtres, les parents, les tuteurs, stimulent 
les enfants et les jeunes à suivre l’affreux chemin de l’ambition. Les 
adultes disent aux petits qu’ils doivent être quelque chose dans la vie, 
devenir riches, se marier avec une personne millionnaire, être 
puissants, etc. 


Les vieilles générations, horribles, laides, révolues, veulent que les 
nouvelles générations soient également ambitieuses, laides et 
horribles comme elles le sont. Le plus grave de tout cela c’est que ces 
jeunes qui grandissent se laissent gouverner et se laissent conduire 
sur ce chemin funeste de l’ambition. 


Les maîtres doivent enseigner à leurs élèves qu’aucun travail 
honorable ne mérite le mépris ; il est absurde de regarder avec mépris 
le chauffeur de taxi, l’employé de magasin, le campagnard, le cireur 
de chaussures, etc. Tout travail humble est beau. Le travail le plus 
humble est nécessaire dans la vie sociale. Nous ne naissons pas tous 
pour être ingénieurs, gouverneurs, présidents, docteurs, avocats. Dans 
le conglomérat social, on a besoin de toutes les occupations, de tous 
les métiers, un travail honorable ne peut jamais être méprisable. 


Dans la vie pratique, chaque être humain sert pour quelque chose, et 
l’important c’est de savoir à quoi chacun sert. C’est le devoir des 
maîtres de découvrir la vocation de chaque étudiant et de l’orienter 
dans ce sens. Celui qui travaille selon sa vocation travaillera avec un 
véritable amour et sans ambition. 


L’amour doit remplacer l’ambition. La vocation, c’est ce qui nous 
plaît réellement, cette profession, cette fonction que nous 
accomplissons avec joie parce qu’elle nous est agréable et que nous 
l’aimons. 


Malheureusement, dans la vie moderne les gens travaillent à 
contrecœur et par ambition parce qu’ils exercent des métiers qui ne 
coïncident pas avec leur vocation. 
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Lorsqu’on travaille dans ce qu’on aime, dans sa vocation véritable, 
on le fait avec amour parce qu’on aime sa vocation, parce que nos 
aptitudes correspondent exactement aux exigences de notre vocation. 


C’est précisément le travail des maîtres de savoir orienter leurs 
élèves, de découvrir leurs aptitudes, de les orienter sur le chemin de 
leur authentique vocation. 
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Chapitre 8 - L’Amour 


Les étudiants doivent, dès les bancs de l’école, comprendre de façon 
intégrale ce que l’on appelle l’Amour. 


La peur et la dépendance sont souvent confondues avec l’amour mais 
ne sont pas l’amour. Les élèves dépendent de leurs parents et maîtres 
et il est clair qu’ils les respectent et les craignent à la fois. 


Les enfants, les jeunes gens et les jeunes filles dépendent de leurs 
parents en ce qui concerne le vêtement, la nourriture, l’argent, le gîte, 
et naturellement ils se sentent protégés, ils savent qu’ils dépendent de 
leurs parents et c’est pour cela qu’ils les respectent et même les 
craignent, mais ce n’est pas de l’amour. 


Comme preuve de ce que nous venons de dire, nous pouvons tous 
constater que n’importe quel enfant ou adolescent a plus confiance en 
ses petits amis de l’école qu’en ses propres parents. Réellement, les 
jeunes parlent avec leurs compagnons ou compagnes de choses 
intimes dont ils ne parleraient jamais de la vie avec leurs parents eux-
mêmes. Cela nous démontre qu’il n’y a pas de confiance véritable 
entre enfants et parents, qu’il n’y a pas de véritable amour. 


Il devient indispensable de comprendre qu’il existe une différence 
radicale entre l’amour et ce qu’est le respect, la crainte, la 
dépendance, la peur. Il est urgent de savoir respecter nos parents et 
maîtres, mais ne confondons pas le respect avec l’amour. Le respect 
et l’amour doivent être étroitement unis, mais nous ne devons pas 
confondre l’un avec l’autre. 


Les parents ont peur pour leurs enfants, ils désirent pour eux ce qu’il 
y a de mieux, une bonne profession, un bon mariage, la protection, 
etc., et ils confondent cette crainte avec le véritable amour. 


Il est rendu nécessaire de comprendre que sans amour véritable, il est 
impossible aux parents et aux maîtres de guider les nouvelles 
générations d’une manière sage, bien qu’ils aient les meilleures 
intentions. Le chemin qui conduit à l’abîme est pavé de bonnes 
intentions. 
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Voyons le cas mondialement connu des « Rebelles sans cause ». C’est 
une épidémie mentale qui s’est propagée à travers le monde entier. 
Une foule de jeunes « très bien », très aimés, dit-on, de leurs parents, 
très choyés, très affectionnés, assaillent des passants sans défense, 
frappent et violent des femmes, volent, lancent des pierres, se 
promènent en bandes, faisant partout du dommage, manquent de 
respect aux maîtres et aux parents, etc. 


Les « Rebelles sans cause » sont le produit du manque de véritable 
amour. Là où existe un véritable amour, il n’y a pas de « Rebelles 
sans cause ». Si les parents aimaient vraiment leurs enfants, ils 
sauraient les orienter intelligemment et alors il n’y aurait pas de 
« Rebelles sans cause ». 


Les « Rebelles sans cause » sont le produit d’une mauvaise 
orientation. Les parents n’ont pas assez d’amour pour se consacrer 
vraiment à orienter sagement leurs enfants. Les parents modernes ne 
pensent qu’à l’argent et à en donner toujours plus à l’enfant, et à 
l’automobile dernier modèle, et aux vêtements dernier cri, etc., mais 
ils n’aiment pas vraiment, ils ne savent pas aimer et c’est pour cela 
qu’il y a les « Rebelles sans cause ». 


La superficialité de cette époque est due au manque d’amour 
véritable. La vie moderne ressemble à une flaque sans profondeur. 
Dans le lac profond de la vie beaucoup de créatures peuvent vivre, 
mais la petite flaque au bord du chemin est dite asséchée par les 
ardents rayons du soleil et alors la seule chose qui reste c’est la boue, 
la pourriture, la laideur. 


Nous ne pourrons pas comprendre la beauté de la vie dans toute sa 
splendeur si nous n’apprenons pas à aimer. 


Les gens confondent le respect et la crainte avec ce que l’on nomme 
l’amour. Nous respectons nos supérieurs et les craignons et nous 
croyons alors que nous les aimons. Les enfants craignent leurs 
parents et maîtres, et les respectent, et ils croient ainsi qu’ils les 
aiment. 
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L’enfant a peur du fouet, de la férule, des mauvaises notes, des 
gronderies à la maison ou à l’école, et il pense alors qu’il aime ses 
parents et ses maîtres mais en réalité il les craint seulement. 


Nous dépendons de notre emploi, du patron, nous redoutons la 
misère, nous avons peur de rester sans travail et dès lors nous croyons 
aimer notre patron, et nous veillons même à ses intérêts, nous 
prenons soin de ce qui lui appartient, mais ce n’est pas de l’amour, 
c’est de la crainte. 


Beaucoup de gens ont peur de penser par eux-mêmes aux mystères de 
la vie et de la mort, peur de s’enquérir, d’investiguer, de comprendre, 
d’étudier, et alors ils s’exclament : « J’aime Dieu, et cela suffit ! ». Ils 
croient qu’ils aiment Dieu, mais en réalité ils n’aiment pas, ils 
craignent. 


En temps de guerre, l’épouse sent qu’elle adore plus que jamais son 
mari, et elle espère avec une anxiété infinie son retour à la maison, 
mais en réalité elle ne l’aime pas, elle craint seulement de rester sans 
mari, sans protection, etc. 


L’esclavage psychologique, la dépendance, le fait de dépendre de 
quelqu’un, n’est pas de l’amour. C’est uniquement de la crainte, sans 
plus. 


L’enfant, au cours de ses études, dépend du maître et il est clair qu’il 
craint l’expulsion, les mauvaises notes, les réprimandes, et très 
souvent il croit aimer son professeur, mais en vérité il le craint. 


Lorsque l’épouse est sur le point d’accoucher, ou en danger de mort à 
cause de quelque maladie, l’époux croit qu’il l’aime beaucoup plus, 
mais en réalité, ce qui se produit c’est qu’il craint de la perdre, il 
dépend d’elle pour nombre de choses comme la nourriture, le sexe, le 
lavage de ses vêtements, les caresses, et il a peur de la perdre. Cela 
n’est pas de l’amour. 


Tout le monde affirme qu’il adore tout le monde, mais il n’y a rien de 
tel. Il est très rare de rencontrer dans la vie quelqu’un qui sache 
vraiment aimer. Si les parents aimaient vraiment leurs enfants, si les 
enfants aimaient vraiment leurs parents, si les maîtres aimaient 
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véritablement leurs élèves, il ne pourrait pas y avoir de guerres. Les 
guerres seraient totalement impossibles. 


Ce qui arrive, c’est que les gens n’ont pas compris ce qu’est l’amour, 
et ils confondent la crainte, l’esclavage psychologique et la passion 
avec ce que l’on appelle l’Amour. 


Les gens ne savent pas aimer, si les gens savaient aimer, la vie serait 
par le fait même un paradis. 


Les amoureux croient qu’ils aiment, beaucoup le croient dur comme 
fer, mais ils ne sont que passionnés : une fois la passion satisfaite, le 
château de cartes s’écroule par terre. La passion souvent trompe le 
mental et le cœur. N’importe quel passionné se croit amoureux. 


Il est très rare de trouver dans la vie un couple vraiment amoureux. 
Les couples de passionnés abondent mais il est extrêmement difficile 
de rencontrer un couple d’amoureux. 


Tous les artistes chantent l’amour mais ils ne savent pas ce qu’est 
l’amour, ils confondent la passion avec l’amour. S’il y a une chose 
difficile dans cette vie, c’est justement de ne pas confondre la passion 
avec l’amour. 


La passion, c’est le poison le plus délicieux et le plus subtil que l’on 
puisse concevoir, elle finit toujours par triompher au prix du sang. La 
passion est sexuelle à cent pour cent, la passion est bestiale mais 
parfois aussi très raffinée et très subtile. Elle est toujours confondue 
avec l’amour. 


Les maîtres doivent enseigner à leurs élèves, aux jeunes gens et aux 
jeunes filles, à différencier l’amour et la passion. 


C’est ainsi seulement qu’ils éviteront plus tard, dans leur vie, nombre 
de tragédies. 


Les professeurs sont dans l’obligation de former la responsabilité de 
leurs élèves et ainsi doivent-ils les préparer en conséquence afin 
qu’ils ne se convertissent pas en tragédiens de la vie. 


Il est nécessaire de comprendre ce qu’est l’amour, et qu’il n’a rien à 
voir avec la jalousie, la passion, la violence, la crainte, les 
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attachements, la dépendance psychologique, etc. L’amour ne doit pas 
être mêlé avec cela. 


L’Amour n’existe malheureusement pas chez les êtres humains, mais 
ce n’est pas non plus quelque chose que l’on peut acquérir, acheter, 
cultiver comme une fleur de serre. L’amour doit naître en nous et il 
ne naît que lorsque nous avons compris à fond ce qu’est la haine que 
nous portons à l’intérieur, ce qu’est la peur, la passion sexuelle, la 
crainte, l’esclavage psychologique, la dépendance, etc. Nous devons 
comprendre ce que sont ces défauts psychologiques, nous devons 
comprendre comment ils fonctionnent, comment ils procèdent en 
nous non seulement au niveau intellectuel de la vie, mais aussi dans 
les autres niveaux cachés et inconnus du subconscient. 


Il est devenu nécessaire d’extraire des divers replis du mental tous 
ces défauts. Ainsi seulement naît en nous, de manière spontanée et 
pure, ce que l’on nomme l’amour. 


Il est impossible de transformer le monde sans la flamme de l’amour. 
Seul l’amour peut vraiment transformer le monde. 
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Chapitre 9 - Le Mental 


Nous avons pu constater, à travers l’expérience, qu’il est impossible 
de comprendre ce que nous appelons l’amour jusqu’à ce que nous 
ayons compris de façon intégrale le problème complexe du mental. 


Ceux qui supposent que le mental c’est le cerveau, sont totalement 
dans l’erreur. Le mental est énergétique, subtil, il peut s’affranchir, se 
rendre indépendant de la matière, il peut, lors de certains états 
hypnotiques ou durant le sommeil ordinaire, se transporter à des 
endroits très éloignés pour voir et entendre ce qui se passe dans ces 
endroits. 


On effectue, dans les laboratoires de parapsychologie, des 
expériences remarquables avec des sujets en état d’hypnose. 


Dans cet état hypnotique, beaucoup de sujets ont fourni aux 
expérimentateurs une foule de détails très précis sur des évènements, 
des personnes et des situations qui, durant leur transe hypnotique, se 
déroulaient ou se trouvaient à de grandes distances. Les scientifiques 
ont pu vérifier, à la suite de ces expériences, la véracité des 
informations recueillies ; ils ont pu constater la réalité des faits 
mentionnés, l’exactitude des évènements. 


Grâce à ces expérimentations menées dans les laboratoires de 
parapsychologie, il est totalement démontré par l’observation et 
l’expérience que le cerveau n’est pas le mental. À la lumière de ces 
observations, nous pouvons affirmer en toute vérité que l’esprit peut 
voyager à travers le temps et l’espace indépendamment du cerveau, 
pour voir et entendre des choses qui se produisent en des lieux parfois 
très lointains. 


La réalité des perceptions extra-sensorielles est aujourd’hui 
absolument démontrée, et seul un fou à lier ou un idiot pourrait 
encore nier la réalité de ces perceptions extra-sensorielles. 


Le cerveau est fait pour élaborer la pensée mais il n’est pas la pensée. 
Le cerveau n’est qu’un instrument du mental, il n’est pas le mental. Il 
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nous faut étudier en profondeur le mental si nous voulons en vérité 
connaître de façon intégrale ce que l’on appelle l’amour. 


Les enfants et les jeunes gens en général ont un mental très élastique, 
ductile, prompt, alerte. La plupart des jeunes aiment questionner leurs 
parents et leurs maîtres sur telle ou telle chose, ils désirent apprendre 
quelque chose de plus, ils veulent savoir, et c’est pour cela qu’ils 
interrogent, observent, voient certains détails que les adultes 
dédaignent ou ne perçoivent pas. 


À mesure que les années passent, à mesure que nous avançons en 
âge, le mental se cristallise lentement, peu à peu. Le mental des 
vieillards est rigide, pétrifié, il ne change plus, rien ne pourrait plus le 
faire bouger d’un poil. Le « gâtisme » des vieillards, leurs préjugés, 
leurs idées fixes, etc., les font ressembler à du roc, à une pierre qui ne 
change plus du tout. C’est pour cela que le dicton populaire sud-
américain affirme : « On garde son génie et sa figure jusqu’à la 
tombe ». 


Il est devenu urgent que les maîtres chargés de former la personnalité 
des élèves étudient à fond le mental afin de pouvoir orienter 
intelligemment les nouvelles générations. Il est douloureux de 
comprendre de façon précise comment, à travers le temps, le mental 
se pétrifie peu à peu. 


Le mental est le meurtrier du Réel, du Vrai. Le mental détruit 
l’amour. Celui qui arrive à la vieillesse n’est plus capable d’aimer 
parce que son mental est rempli d’expériences douloureuses, de 
préjugés, d’idées fixes et dures comme l’acier. 


Il existe ici et là des vieillards encore « verts » qui se croient toujours 
capables d’aimer, mais ce qui arrive c’est que ceux-ci sont remplis de 
passions sexuelles séniles et ils confondent la passion avec l’amour. 
Tout « vieillard encore vert » passe par de formidables états luxurieux 
passionnels avant de mourir, et il croit que c’est de l’amour. 


Les vieux ne peuvent pas aimer parce que le mental a détruit l’amour 
avec ses « radotages », ses « idées fixes », ses « préjugés », sa 
« jalousie », ses « expériences », ses « souvenirs », ses passions 
sexuelles, etc. 
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Le mental est le pire ennemi de l’amour. Dans les pays supercivilisés, 
l’amour n’existe plus, parce que le mental des gens est pris dans la 
manufacture, le compte en banque, la gazoline et les produits de 
consommation. Il y a une foule de bouteilles qui captent le mental, et 
le mental de chaque personne est fort bien embouteillé. 


Certains ont le mental embouteillé dans « l’abominable 
communisme », d’autres ont le leur embouteillé dans « l’inhumain 
capitalisme ». Il y a ceux qui ont le mental embouteillé dans la 
jalousie, dans la haine, dans le désir d’être riche, dans le statut social, 
dans le pessimisme, dans l’attachement à des personnes déterminées, 
dans l’attachement à leurs propres souffrances, dans leurs problèmes 
familiaux, etc. 


Les gens adorent embouteiller le mental. Rares sont ceux en vérité, 
qui prennent la résolution de faire voler la bouteille en morceaux. 


Il nous faut libérer le mental, mais l’esclavage plaît aux gens. Il est 
très rare de trouver quelqu’un, dans la vie, qui n’ait pas le mental 
bien embouteillé. 


Les maîtres doivent enseigner toutes ces choses à leurs élèves. Ils 
doivent enseigner aux nouvelles générations à étudier leur propre 
mental, à l’observer, à le comprendre, car c’est ainsi seulement, par le 
moyen de la compréhension profonde, que nous pourrons éviter que 
le mental se cristallise, se fossilise, se congèle, s’embouteille. 


La seule chose qui puisse transformer le monde c’est ce que l’on 
appelle l’amour, mais le mental détruit l’amour. 


Il nous faut étudier notre propre mental, l’observer, l’investiguer en 
profondeur et le comprendre vraiment. C’est seulement ainsi, 
seulement en nous rendant maîtres de nous-mêmes, de notre propre 
mental, que nous tuerons le tueur de l’amour et que nous serons 
véritablement heureux. 


Ceux qui vivent en rêvassant, en se faisant de belles illusions sur 
l’amour, ceux qui vivent en projetant toutes sortes de choses sur 
l’amour, ceux qui veulent que l’amour opère selon leurs envies et 
répulsions, projections et fantaisies, normes et préjugés, souvenirs, 
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expériences et désirs, ne pourront jamais savoir ce qu’est réellement 
l’amour, ils se sont en fait convertis en ennemis de l’amour. 


Il est nécessaire de comprendre de façon intégrale ce que sont les 
processus du mental qui permettent d’accumuler des expériences. 


Le maître ou la maîtresse d’école grondent souvent de façon juste 
mais parfois stupidement et sans motif véritable, sans comprendre 
que toute réprimande injuste reste déposée dans le mental des 
étudiants ; le résultat d’une telle conduite erronée est très souvent la 
perte de l’amour pour le professeur. 


Le mental détruit l’amour et c’est quelque chose que les maîtres des 
écoles, collèges et universités ne doivent jamais oublier. Il est 
nécessaire de comprendre à fond tous ces processus mentaux qui 
mettent fin à la beauté de l’amour. 


Il ne suffit pas d’être père ou mère de famille, il faut également savoir 
aimer. Les pères et mères de famille croient qu’ils aiment leurs 
enfants pour la bonne raison qu’ils les ont, qu’ils les possèdent, que 
ces enfants sont à eux, comme celui qui a une bicyclette, une 
automobile ou une maison. Le sens de possession, de dépendance, est 
très souvent confondu avec l’amour, mais cela ne pourra jamais être 
de l’amour. 


Les maîtres et maîtresses de notre deuxième foyer qu’est l’école, 
croient qu’ils aiment leurs élèves simplement parce que ces élèves 
leur appartiennent en tant que tels, qu’ils possèdent ces élèves, mais 
ce n’est pas de l’amour. Le sens de possession ou de dépendance 
n’est pas l’amour. 


Le mental détruit l’amour et ce n’est qu’en comprenant les 
fonctionnements erronés du mental, notre façon absurde de penser, 
nos mauvaises habitudes, notre comportement automatique, 
mécanique, notre manière faussée de voir les choses, que nous 
pourrons parvenir à éprouver, à vivre, à expérimenter vraiment ce qui 
n’appartient pas au temps, ce que l’on nomme l’amour. 


Ceux qui veulent que l’amour devienne une pièce, un rouage de leur 
propre machine routinière, ceux qui veulent que l’amour passe par les 
rails équivoques de leurs propres préjugés, appétits, craintes, 
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expériences de la vie, manière égoïste de voir les choses, façon 
erronée de penser, etc., se coupent en fait de l’amour, car jamais 
l’amour ne se laissera soumettre. 


Ceux qui veulent que l’amour fonctionne comme Je le veux, comme 
Je le désire, comme Je pense qu’il le devrait, perdent l’amour, car 
Cupidon, le Dieu de l’Amour, ne sera jamais disposé à se laisser 
asservir par le Je. 


Il faut en finir avec le Je, le Moi, le Moi-même, le Soi-même, pour ne 
pas perdre l’Enfant de l’amour. 


Le Moi est un ramassis de souvenirs, d’appétits, de craintes, de 
haines, de passions, d’expériences, d’envies, d’égoïsme, de 
convoitises, de luxure, etc. C’est seulement en comprenant chaque 
défaut séparément, seulement en l’étudiant, en l’observant 
directement non seulement dans la région intellectuelle mais aussi 
dans tous les niveaux subconscients du mental, que chaque défaut 
disparaîtra lentement, que nous mourrons d’instant en instant. C’est 
ainsi seulement que nous obtiendrons la désintégration du Moi. 


Ceux qui veulent embouteiller l’amour dans l’horrible bouteille du 
Moi perdent l’amour, se séparent de lui, car jamais l’amour ne pourra 
être embouteillé. 


Malheureusement, les gens veulent que l’amour se comporte selon 
leurs propres habitudes, désirs, manières coutumières d’agir et de 
penser, les gens veulent que l’amour se soumette au Moi et c’est tout 
à fait impossible car l’amour n’obéit pas au Moi. 


Les couples d’amoureux ou, pour mieux dire, de passionnés, 
supposent que l’amour doit passer servilement par les rails de leurs 
propres désirs, concupiscences, erreurs, etc., et ils ont en ceci 
complètement tort. « Parlons de nous deux ! » disent les amoureux ou 
passionnés sexuellement (c’est le plus grand nombre dans ce monde), 
puis viennent les conversations, les projets, les désirs et les soupirs. 
Chacun dit quelque chose, expose ses projets, ses ardentes 
aspirations, sa manière de voir les choses de la vie, et chacun veut 
que l’amour se meuve comme une locomotive sur les rails d’acier 
tracés par le mental. 
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Comme ils sont dans l’erreur, ces amoureux ou passionnés. Qu’ils 
sont loin de la réalité ! 


L’amour n’obéit pas au Moi et lorsque les conjoints essaient de lui 
passer une chaîne au cou et de le soumettre, il s’enfuit en laissant le 
couple dans le malheur. 


Le mental a le mauvais goût de comparer. L’homme compare une 
jeune femme avec une autre. La femme compare un homme avec un 
autre. Le maître compare un élève à un autre comme si tous ses 
élèves ne méritaient pas la même estime. 


Réellement, toute comparaison est abominable. 


Celui qui contemple un beau coucher de soleil et le compare à un 
autre n’est vraiment pas capable de comprendre la beauté du 
crépuscule qu’il a devant les yeux. Celui qui contemple une belle 
montagne et la compare à une autre qu’il a vue hier ne comprend pas 
réellement la beauté de la montagne qu’il a devant lui. 


Là où il y a comparaison, l’amour véritable n’existe pas. Le père et la 
mère qui aiment vraiment leurs enfants, ne les comparent jamais avec 
personne, ils les aiment et c’est tout. 


L’époux qui aime réellement son épouse ne commettra jamais l’erreur 
de la comparer avec aucune autre femme, il l’aime et c’est tout. 


Le professeur qui aime ses élèves ne fera jamais entre eux de 
discrimination, il ne les compare pas entre eux, il les aime et c’est 
tout. 


Le mental divisé par les comparaisons, le mental esclave du dualisme 
détruit l’amour ; le mental divisé par la bataille des opposés n’est pas 
capable de comprendre le nouveau, il se pétrifie, il se congèle. 


Le mental a beaucoup de profondeurs, de régions, de domaines 
subconscients, de recoins, mais la chose la meilleure est l’Essence, la 
Conscience, et elle se trouve au Centre. Lorsque le dualisme est 
anéanti, lorsque le mental devient entier, serein, tranquille, profond, 
lorsqu’il ne compare plus, alors s’éveille l’Essence, la Conscience, et 
cela doit être le véritable objectif de l’Éducation Fondamentale. 
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Nous devons distinguer objectif de subjectif. La conscience éveillée 
est objective ; la conscience endormie, le subconscient est subjectif. 
Seule la Conscience objective peut jouir de la connaissance objective. 
L’information intellectuelle que reçoivent actuellement les étudiants 
de toutes les écoles, institutions collégiales et universitaires, est 
subjective à cent pour cent. La connaissance objective ne peut être 
acquise sans conscience objective. 


Les étudiants doivent parvenir d’abord à l’autoconscience et ensuite à 
la Conscience objective. Seul le chemin de l’amour nous permet 
d’atteindre la Conscience objective et la Connaissance objective. 


Il est nécessaire de comprendre le problème complexe du mental si 
en vérité nous voulons parcourir le chemin de l’amour. 
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Chapitre 10 - Savoir écouter 


Il y a dans le monde beaucoup d’orateurs à l’éloquence étonnante, 
mais rares sont les personnes qui savent écouter. 


Savoir écouter est très difficile, et rares, en vérité, sont les personnes 
qui savent vraiment écouter. 


Lorsque le maître, le conférencier parle, l’auditoire semble très 
attentif, comme s’il suivait jusque dans les détails chaque parole de 
l’orateur, tous ont l’air de bien écouter, de se trouver en état d’alerte, 
mais dans les profondeurs psychologiques de chaque individu, il y a 
un secrétaire qui traduit chaque parole de l’orateur. Ce secrétaire c’est 
le Moi, le Moi-Même, le Soi-Même. Le travail de ce secrétaire 
consiste à mal interpréter, à mal traduire les paroles de l’orateur. Le 
Moi traduit selon ses préjugés, ses préconceptions, ses craintes, son 
orgueil, ses angoisses, ses idées, ses souvenirs. 


Les étudiants à l’école, tous les individus qui, en général, constituent 
l’auditoire qui écoute, ne sont pas réellement en train d’écouter 
l’orateur, ils s’écoutent eux-mêmes, ils écoutent leur propre Ego, leur 
cher Moi machiavélique, qui n’est pas du tout disposé à accepter le 
Réel, le Vrai, l’Essentiel. 


C’est seulement en état d’alerte-nouveauté, avec un mental spontané 
et libre du poids du passé, en état de complète réceptivité, que nous 
pouvons réellement écouter, sans l’intervention de ce minable 
secrétaire, de ce secrétaire de mauvais augure appelé Égo, Moi, Moi-
Même, Soi-Même. 


Lorsque le mental est conditionné par la mémoire, il répète seulement 
ce qu’il a accumulé. Le mental conditionné par les expériences de 
tout le passé ne peut voir le présent qu’à travers la lentille trouble du 
passé. 


Si nous voulons savoir écouter, si nous voulons apprendre à écouter 
pour découvrir ce qui est nouveau, nous devons vivre selon la 
philosophie de l’instantanéité. Il est urgent de vivre d’instant en 
instant sans la préoccupation du passé et sans les projets du futur. 
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La Vérité, c’est l’inconnu d’instant en instant, notre mental doit 
toujours être alerte, pleinement attentif, libre de préjugés, de 
conceptions à priori, afin d’être réellement réceptif. 


Les maîtres et maîtresses d’école doivent enseigner à leurs élèves des 
deux sexes la profonde signification que renferme cette question de 
savoir écouter. 


Il est nécessaire d’apprendre à vivre sagement, de raffermir nos sens, 
de raffiner notre conduite, nos pensées, nos sentiments. Il ne sert à 
rien d’avoir une vaste culture académique si nous ne savons pas 
écouter, si nous ne sommes pas capables de découvrir le nouveau 
d’instant en instant. 


Il nous faut affiner notre attention, affiner nos modèles, affiner nos 
personnes, notre perception des choses, etc. Nous ne pouvons pas être 
véritablement raffinés tant que nous ne savons pas écouter. 


Le mental grossier, rude, détérioré, dégénéré, est incapable d’écouter, 
il ne saura jamais découvrir le nouveau, ce genre de mental ne 
comprend, ne saisit, de façon équivoque, que les traductions absurdes 
de ce secrétaire satanique appelé le Moi, Moi-même, l’Égo. 


Être raffiné c’est quelque chose de très difficile et cela requiert une 
pleine attention. N’importe quelle personne peut être très raffinée en 
ce qui concerne la mode, l’habillement, dans le jardinage, dans le 
choix de son automobile, dans ses amitiés, et néanmoins continuer 
dans le plus intime d’elle-même à être rustre, grossière, lourde. 


Celui qui sait vivre d’instant en instant marche réellement sur le 
chemin du véritable raffinement ; celui qui a un mental réceptif, 
spontané, intègre, alerte, chemine sur le sentier de l’authentique 
raffinement. Celui qui s’ouvre à tout ce qui est nouveau en 
abandonnant le poids du passé, les préconceptions, les préjugés, la 
méfiance, les frayeurs, le fanatisme, emprunte la voie triomphale du 
légitime raffinement. 


Le mental dégénéré vit embouteillé dans le passé, dans les préjugés, 
l’orgueil, l’amour propre, les vieilles conceptions. 
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Le mental dégénéré ne sait pas voir ce qui est nouveau, ne sait pas 
écouter, il est conditionné par l’amour propre. 


Les fanatiques du Marxisme-Léninisme n’acceptent pas le nouveau, 
ils n’admettent pas la « quatrième caractéristique » de toutes choses, 
la quatrième Dimension, par amour-propre, ils s’aiment trop eux-
mêmes, ils s’accrochent à leurs propres théories matérialistes 
absurdes, et lorsque nous les replaçons sur le terrain des faits 
concrets, lorsque nous leur démontrons l’absurdité de leurs 
sophismes, ils lèvent le bras gauche, regardent les aiguilles de leur 
montre, donnent une vague excuse et s’en vont. Ce sont des esprits 
dégénérés, des esprits décrépits qui ne savent pas écouter, qui ne 
savent pas découvrir le nouveau, qui n’acceptent pas la réalité parce 
qu’ils sont embouteillés dans leur amour-propre. Des mentals qui 
s’aiment trop eux-mêmes, des mentals qui n’ont pas le goût des 
raffinements culturels, des esprits grossiers, des esprits rustres qui 
n’écoutent que leur cher Égo. 


L’Éducation Fondamentale enseigne à écouter, enseigne à vivre 
sagement. Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent 
enseigner à leurs élèves le chemin authentique du véritable 
raffinement vital. 


Rien ne sert de rester enfermé pendant dix ou quinze ans dans des 
écoles, collèges et universités, si au moment où nous en sortons nous 
sommes intérieurement de véritables porcs dans nos pensées, nos 
idées, nos sentiments et nos habitudes de comportement. 


Nous avons besoin de l’Éducation Fondamentale de toute urgence 
parce que les nouvelles générations signifient le commencement 
d’une ère nouvelle. Elle est arrivée, l’heure de la véritable révolution, 
il est là le moment de la révolution fondamentale. 


Le passé c’est le passé et il a déjà donné ses fruits. Il nous est 
nécessaire de comprendre la profonde signification du moment dans 
lequel nous vivons. 
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Chapitre 11 - Sagesse et Amour 


La Sagesse et l’Amour sont les deux colonnes principales de toute 
véritable civilisation. 


Sur un des plateaux de la balance de la Justice nous devons mettre la 
Sagesse, sur l’autre plateau, l’Amour. La Sagesse et l’Amour doivent 
s’équilibrer mutuellement. La Sagesse sans l’Amour est un élément 
destructeur ; l’Amour sans la Sagesse peut nous conduire dans 
l’erreur. « L’Amour est Loi, mais l’Amour conscient ». 


C’est nécessaire de beaucoup étudier et d’acquérir des connaissances, 
mais il est aussi indispensable de développer en nous l’Être Spirituel. 
La connaissance sans l’Être Spirituel bien développé de façon 
harmonieuse, à l’intérieur de nous, se trouve être la cause de ce qu’on 
appelle la friponnerie. 


De l’Être bien développé au-dedans de nous mais sans aucune espèce 
de connaissances intellectuelles résultent des saints stupides. Un saint 
stupide a un Être Spirituel très développé, mais comme il ne possède 
pas de connaissances intellectuelles, il ne peut rien faire parce qu’il 
ne sait pas comment faire. Le saint stupide a le pouvoir de faire, mais 
ne peut pas faire car il ne sait comment faire. 


La connaissance intellectuelle sans l’Être spirituel bien développé 
engendre la confusion intellectuelle, la perversité, l’orgueil, etc. 


Durant la seconde guerre mondiale, des milliers d’hommes de science 
dénués de tout élément spirituel ont commis, au nom de la science et 
de l’humanité, des crimes épouvantables, sous prétexte de faire des 
expériences scientifiques. 


Nous devons acquérir une puissante culture intellectuelle mais très 
bien équilibrée par la véritable Spiritualité consciente. Nous avons 
besoin d’une éthique révolutionnaire et d’une psychologie 
révolutionnaire si en vérité nous voulons dissoudre le Moi pour 
développer l’Être Spirituel légitime en nous. 


Il est déplorable de voir que, à cause du manque d’amour, les gens 
utilisent l’intellect de façon destructive. 
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Les élèves doivent étudier les sciences, l’histoire, les mathématiques, 
il faut qu’ils acquièrent les connaissances relatives à leur vocation, 
dans le but d’être utiles à leur prochain. Étudier est nécessaire. 
Accumuler des connaissances de base, c’est indispensable, mais la 
peur n’est pas indispensable. 


Beaucoup de gens n’accumulent des connaissances que par crainte ; 
ils ont peur de la vie, de la mort, de la faim, de la misère, du qu’en-
dira-t-on, et c’est pour cette raison qu’ils étudient. 


On doit étudier par amour pour nos semblables et avec le désir ardent 
de mieux les servir, mais on ne doit jamais étudier par crainte. Dans 
la vie pratique nous avons pu constater que tous ceux qui étudient par 
peur se convertissent tôt ou tard en fripons. 


Nous devons être sincères avec nous-mêmes pour nous auto-observer 
et pour découvrir en nous-mêmes tout le processus de la crainte. 
Nous ne devons jamais, au grand jamais, oublier que la peur a 
beaucoup de visages. On confond parfois la peur avec le courage ; les 
soldats sur le champ de bataille semblent très courageux mais en 
réalité, seule la peur les fait agir et se battre. Le suicide aussi, à 
première vue, semble un acte de courage mais, en réalité, celui qui se 
suicide est un lâche qui a peur de la vie. 


Tout fripon paraît être, dans la vie, très courageux, mais dans le fond 
c’est un lâche. Les fripons, les crapules utilisent habituellement leur 
profession ou leur pouvoir de façon destructive lorsqu’ils ont peur : 
Fidel Castro à Cuba, par exemple. 


Jamais nous ne nous prononcerions contre l’expérience de la vie 
pratique ni contre la culture intellectuelle, mais nous condamnons le 
manque d’amour. La connaissance et les expériences de la vie 
s’avèrent destructives lorsque manque l’amour. 


C’est l’Égo qui, habituellement, capte et utilise les expériences et les 
connaissances intellectuelles, quand ce qu’on appelle l’amour est 
absent. L’Égo abuse des expériences et de l’intellect lorsqu’il s’en 
sert pour se renforcer. En désintégrant l’Égo, le Moi, le Moi-Même, 
les expériences et l’intellect sont remis entre les mains de l’Être 
Intime et tout abus s’avère dès lors impossible. 
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Tous les étudiants doivent s’orienter vers le chemin de leur vocation 
et étudier en profondeur toutes les théories en relation avec cette 
vocation. L’étude, l’intellect, ne font de tort à personne, mais nous ne 
devons pas abuser de l’intellect. Il nous faut étudier mais ne pas 
abuser du mental. Celui qui veut étudier les théories de plusieurs 
vocations différentes, celui qui veut nuire aux autres au moyen de 
l’intellect, celui qui exerce une pression violente sur le mental 
d’autrui, etc., abuse du mental. 


Il est nécessaire d’étudier les matières professionnelles et les matières 
spirituelles pour avoir un esprit équilibré. Il est indispensable de 
parvenir à la synthèse intellectuelle et à la synthèse spirituelle si en 
vérité nous voulons avoir un mental équilibré. 


Les maîtres et maîtresses des écoles, collèges et universités doivent 
étudier à fond notre psychologie révolutionnaire si vraiment ils 
veulent conduire leurs étudiants sur le chemin de la Révolution 
Fondamentale. 


Il faut que les étudiants acquièrent l’Être Spirituel, développent en 
eux-mêmes l’Être Véritable, pour qu’au sortir de l’école ils soient 
devenus des individus responsables et non de stupides fripouilles. 


La Sagesse sans l’Amour ne sert à rien. L’intellect sans l’Amour ne 
produit que des fripouilles. 


La Sagesse est en soi une Substance Atomique, un capital atomique 
qui ne peut être administré que par des individus pleins de véritable 
amour. 
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Chapitre 12 - La Générosité 


Il est nécessaire d’aimer et d’être aimé mais, pour le malheur du 
monde, les gens n’aiment pas et ne sont pas aimés. L’amour est 
quelque chose que les gens ne connaissent pas et qu’ils confondent 
facilement avec la passion et avec la crainte. 


Si les gens pouvaient aimer et être aimés, les guerres seraient 
totalement impossibles sur la face de la terre. 


Beaucoup de mariages qui pourraient vraiment être heureux, ne le 
sont malheureusement pas, à cause des vieux ressentiments 
accumulés dans la mémoire. Si les conjoints avaient de la générosité, 
ils oublieraient le passé douloureux et vivraient dans un état de 
plénitude, imprégnés d’un vrai bonheur. 


Le mental tue l’amour, le détruit. Les expériences, les vieilles 
répulsions, les anciennes jalousies, toutes ces choses accumulées dans 
la mémoire détruisent l’amour. 


Beaucoup d’épouses rancunières pourraient être heureuses, si elles 
avaient assez de générosité pour oublier le passé et vivre dans le 
présent en adorant leur époux. Beaucoup de maris pourraient être 
vraiment heureux avec leur épouse s’ils avaient assez de générosité 
pour pardonner les vieilles erreurs et jeter aux oubliettes les rancœurs 
et les chagrins accumulés dans la mémoire. 


Il est nécessaire, il est urgent que les couples comprennent la 
profonde signification du moment présent. Époux et épouses doivent 
se sentir toujours comme des nouveaux mariés, en oubliant le passé et 
en vivant joyeusement dans le présent. 


L’amour et le ressentiment sont des substances atomiques 
incompatibles. Dans l’amour, aucune espèce de ressentiment ne peut 
exister. L’amour est éternel pardon. 


Il y a de l’amour chez ceux qui ressentent une angoisse véritable 
devant les souffrances de leurs amis et ennemis. Il y a vraiment de 
l’amour chez celui qui travaille de tout son cœur au bien-être des 
humbles, des pauvres, des nécessiteux. 
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Il y a de l’amour chez celui qui, de façon naturelle et spontanée, 
ressent de la sympathie pour le cultivateur qui arrose son champ de sa 
sueur, pour le pauvre travailleur qui souffre pour le mendiant qui 
demande une pièce de monnaie, et pour l’humble chien, misérable et 
malade, qui meurt de faim au bord du chemin. 


Quand nous aidons quelqu’un de tout notre cœur, quand de façon 
naturelle et spontanée, nous prenons soin de l’arbre et arrosons les 
fleurs du jardin sans que personne ne l’ait exigé de nous, il y a alors 
authentique générosité, sympathie véritable, vrai amour. 


Malheureusement pour le monde, les gens n’ont pas de véritable 
générosité. Ils ne se préoccupent que de leurs propres objectifs 
égoïstes, de leurs propres aspirations, réussites, connaissances, 
expériences, souffrances, plaisirs, etc. Il y a dans le monde un grand 
nombre de personnes qui possèdent seulement une fausse générosité ; 
il y a fausse générosité chez le politicien rusé, chez le vieux renard 
électoral qui distribue de l’argent dans le but égoïste d’obtenir 
pouvoir, prestige, position, richesse. Nous ne devons pas confondre 
un chat avec un lièvre, prendre des vessies pour des lanternes. La 
véritable générosité est absolument désintéressée, mais on peut 
facilement la confondre avec la fausse générosité égoïste des 
roublards de la politique, des capitalistes cauteleux, des satyres qui 
convoitent une femme, etc. 


C’est avec notre cœur que nous devons être généreux. La vraie 
générosité ne relève pas du mental, la générosité authentique est le 
parfum du cœur. 


Si les gens avaient de la générosité, ils oublieraient les rancunes 
accumulées dans leur mémoire, toutes les expériences douloureuses 
du passé, et ils apprendraient à vivre d’instant en instant, toujours 
heureux, toujours généreux, imprégnés d’une véritable sincérité. 


Malheureusement, le Moi est mémoire et il vit dans le passé, il veut 
toujours retourner en arrière, dans le passé. Le passé étouffe les gens, 
détruit le bonheur, tue l’amour. Le mental embouteillé dans le passé 
ne pourra jamais comprendre de façon intégrale la profonde 
signification du moment dans lequel nous vivons. 
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Nombreux sont les gens qui nous écrivent pour nous demander 
conseil, réclamant un baume précieux pour soigner leur cœur meurtri, 
mais rares sont ceux qui se préoccupent de consoler l’affligé. 
Nombreuses sont les personnes qui nous écrivent pour nous relater 
l’état misérable dans lequel elles vivent, mais rares sont celles qui 
partagent le seul pain qu’elles ont pour se nourrir afin de soulager 
ceux qui sont dans le besoin. 


Les gens ne veulent pas comprendre que derrière tout effet existe une 
cause et que c’est seulement en modifiant la cause que nous 
changerons l’effet. Le Moi, notre cher Moi, est de l’énergie qui a 
vécu dans nos ancêtres et qui est à l’origine de certaines causes 
lointaines dont les effets conditionnent à présent notre existence. 


Il nous faut de la générosité pour modifier les causes et transformer 
les effets. Nous avons besoin de générosité pour pouvoir diriger 
sagement la barque de notre existence. Nous avons besoin de 
générosité pour transformer radicalement notre propre vie. 


La générosité effective et légitime ne relève pas du mental. La 
sympathie authentique et la véritable affection sincère ne pourront 
jamais être le résultat de la crainte. Il est nécessaire de comprendre 
que la crainte détruit la sympathie, met fin à la générosité du cœur et 
annihile en nous le parfum délicieux de l’amour. 


La peur est la racine de toute corruption, l’origine secrète de toute 
guerre, le poison mortel qui dégénère et tue. 


Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent 
comprendre la nécessité d’acheminer leurs élèves sur le sentier de la 
véritable générosité, du courage et de la sincérité du cœur. 


Les gens rances et turpides de la génération précédente, au lieu de 
comprendre ce qu’est ce poison de la peur, l’ont cultivé comme une 
fatale fleur de serre. Le résultat d’une telle façon de procéder a été la 
corruption, le chaos et l’anarchie. 


Les enseignants doivent comprendre l’heure où nous vivons, l’état 
critique où nous nous trouvons et la nécessité d’élever les nouvelles 
générations sur la base d’une éthique révolutionnaire qui soit en 
accord avec l’ère atomique qui, en ces instants d’angoisse et de 
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douleur, est en train de commencer parmi l’auguste coup de tonnerre 
de la pensée. 


L’Éducation Fondamentale est fondée sur une psychologie 
révolutionnaire et sur une éthique révolutionnaire en accord avec le 
nouveau rythme vibratoire de la nouvelle Ère. 


Le sens de la coopération devra remplacer complètement l’horrible 
bataille de la concurrence égoïste. Il est impossible d’apprendre à 
coopérer si nous excluons le principe de la générosité effective et 
révolutionnaire. 


Il est urgent de comprendre de façon intégrale, non seulement au 
niveau intellectuel, mais aussi dans les multiples replis subconscients 
et inconscients du mental, ce qu’est le manque de générosité et 
l’horreur de l’égoïsme. C’est seulement en prenant conscience de ce 
qu’est en nous l’égoïsme et le manque de générosité que jaillit dans 
notre cœur le parfum délicieux du véritable amour, de la générosité 
effective, qui ne relève pas du mental. 
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Chapitre 13 - Compréhension et Mémoire 


Mémoriser, c’est essayer d’emmagasiner dans le Mental ce que nous 
avons vu et entendu, ce que d’autres personnes nous ont dit, ce qui 
nous est arrivé, etc. 


Les professeurs veulent que leurs élèves emmagasinent dans leur 
mémoire leurs paroles, leurs affirmations, ce qui est écrit dans les 
livres scolaires, des chapitres complets, avec tous les points et 
virgules ; c’est une tâche des plus abrutissantes. Réussir aux examens 
signifie se remémorer ce qu’on nous a dit, ce que nous avons lu 
mécaniquement, verbaliser par cœur, répéter comme des perroquets 
ou des pies bavardes tout ce que nous avons stocké dans la mémoire. 


Il est nécessaire que la nouvelle génération comprenne que répéter 
comme un disque à la radio tous les enregistrements gravés dans la 
mémoire ne signifie pas qu’on a compris à fond. 


Se rappeler, ce n’est pas comprendre, rien ne sert de se rappeler si 
l’on ne comprend pas, le souvenir appartient au passé, c’est une 
chose morte, quelque chose qui n’est plus en vie. 


Il est indispensable, il est urgent, d’actualité palpitante que tous les 
étudiants des écoles, collèges et universités saisissent réellement la 
véritable signification de la compréhension profonde. Comprendre, 
c’est quelque chose d’immédiat, de direct, quelque chose que nous 
éprouvons avec intensité, quelque chose que nous expérimentons très 
profondément et qui se transforme inévitablement en le véritable 
ressort intime de l’action consciente. 


Se souvenir, se remémorer, c’est quelque chose de mort, cela 
appartient au passé et se convertit malheureusement en idée, en 
formule, en idéal, que nous copions mécaniquement et poursuivons 
inconsciemment. 


Dans la compréhension véritable, dans la compréhension profonde, il 
n’y a qu’une pression intime de la conscience, une pression constante 
née de l’Essence que nous portons à l’intérieur, et c’est tout. La 
compréhension authentique se manifeste comme action spontanée, 
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naturelle, simple, libre du processus déprimant du choix, pure, sans 
indécision d’aucune sorte. 


La compréhension transformée en ressort secret de l’action est 
formidable, merveilleuse, constructive et essentiellement dignifiante. 


L’action basée sur la mémorisation de ce que nous avons lu, de l’idéal 
auquel nous aspirons, de la norme de conduite qu’on nous a 
enseignée, des expériences accumulées dans la mémoire, est une 
action calculatrice, elle dépend du mécanisme déprimant de l’option, 
elle est dualiste, elle se fonde sur l’élection conceptuelle et ne 
conduit, inévitablement, qu’à l’erreur et à la douleur. 


Essayer d’accommoder l’action à la mémoire, de modifier l’action 
pour qu’elle coïncide avec les souvenirs accumulés dans la mémoire, 
c’est une chose artificieuse, absurde, sans spontanéité et qui ne peut 
forcément nous conduire qu’à l’erreur et à la souffrance. 


Réussir ses examens, passer son année, n’importe quel bêta ayant une 
bonne dose d’astuce et de mémoire peut le faire. Comprendre les 
matières que l’on a étudiées et sur lesquelles nous devrons être 
interrogés, c’est une chose très différente qui n’a rien à voir avec la 
mémoire et qui appartient à l’intelligence véritable que l’on ne doit 
pas confondre avec l’intellectualisme. 


Ces personnes qui veulent baser tous les actes de leur vie sur les 
idéaux, théories et souvenirs de toute sorte accumulés dans les caves 
de la mémoire, vont toujours de comparaison en comparaison et là où 
il y a comparaison existe aussi l’envie. 


Ces gens comparent leurs proches, leurs familiers, avec d’autres 
personnes, leurs enfants avec les enfants du voisin. Ils comparent leur 
maison, leurs vêtements, leurs meubles, toutes leurs choses avec les 
choses d’autrui, de leurs voisins. Ils comparent leurs idées, 
l’intelligence de leurs enfants, avec les idées des autres gens, avec 
l’intelligence d’autres personnes et alors surgit l’envie qui devient le 
ressort secret de l’action. 


Pour le malheur du monde, tout le mécanisme social est basé sur 
l’envie et l’esprit d’acquisition. Tout le monde envie tout le monde. 
Nous envions les idées, les choses, les personnes et nous voulons 
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acquérir de l’argent, toujours plus d’argent, de nouvelles théories, de 
nouvelles idées que nous accumulons dans notre mémoire, de 
nouvelles choses pour éblouir nos semblables. 


Dans la compréhension véritable, légitime, authentique, il y a 
vraiment de l’amour et non une simple verbalisation de choses 
apprises par cœur. Les choses que l’on mémorise, ce que l’on confie à 
la mémoire, tombe bientôt dans l’oubli parce que la mémoire est 
infidèle. Les étudiants déposent dans les entrepôts de la mémoire des 
idéaux, des théories, des textes complets qui ne servent à rien dans la 
vie pratique parce qu’ils disparaissent finalement de la mémoire sans 
laisser aucune trace. 


Les gens qui ne cessent de lire, de lire mécaniquement, les gens qui 
aiment emmagasiner des théories dans les hangars de la mémoire, 
endommagent misérablement leur mental, le détruisent. 


Nous ne nous élevons pas ici contre la véritable étude profonde et 
consciente fondée sur la compréhension pénétrante. Nous ne 
condamnons que les méthodes révolues de la pédagogie 
anachronique ; nous condamnons tout système mécanique d’étude, 
toute mémorisation ; là où existe une vraie compréhension, la 
mémorisation s’avère superflue. 


Il nous faut étudier, les livres utiles sont nécessaires, nous avons 
besoin des professeurs des écoles, collèges et universités. 


Nous avons besoin du Gourou, des guides spirituels, des mahatmas, 
mais il est nécessaire de comprendre de manière intégrale les 
enseignements dispensés et non de les déposer simplement dans les 
entrepôts de la mémoire infidèle. 


Nous ne pourrons jamais être vraiment libres tant que nous aurons le 
mauvais goût de nous comparer nous-mêmes avec les souvenirs 
accumulés dans la mémoire, avec notre idéal, avec ce que nous 
ambitionnons d’être et ne sommes pas. 


Lorsque nous comprenons vraiment les enseignements reçus, nous 
n’avons pas besoin de les enregistrer dans la mémoire, ni de les 
convertir en idéaux. 
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Là où il y a comparaison de ce que nous sommes ici et maintenant 
avec ce que nous voudrions être plus tard, là où existe la comparaison 
de notre vie pratique avec l’idéal ou le modèle auquel nous voulons 
nous conformer, le véritable amour ne peut pas exister. Toute 
comparaison est abominable, toute comparaison amène la crainte, 
l’envie, l’orgueil, la peur de ne pas obtenir ce que nous voulons, 
l’envie suscitée par le progrès d’autrui, l’orgueil car nous nous 
croyons supérieurs aux autres. L’important dans la vie pratique où 
nous vivons, étant donné que nous sommes laids, envieux, égoïstes, 
cupides, c’est de ne pas se présumer des saints, de partir du zéro 
absolu et de nous comprendre nous-mêmes profondément, tels que 
nous sommes et non tels que nous voudrions être ou que nous 
croyons être. 


Il est impossible de dissoudre le Moi, le Moi-Même, si nous 
n’apprenons pas à nous observer, à nous regarder pour comprendre ce 
que nous sommes réellement, ici et maintenant, de façon effective et 
absolument pratique. 


Si nous voulons réellement comprendre, nous devons écouter nos 
professeurs, gourous, prêtres, précepteurs, guides spirituels, etc. Les 
garçons et filles de la nouvelle vague ont perdu le sens du respect, de 
la vénération due aux parents, maîtres, guides spirituels, gourous, 
mahatmas. Il est impossible de comprendre les enseignements si nous 
ne savons pas vénérer et respecter nos parents, maîtres, précepteurs 
ou guides spirituels. 


La simple remémoration mécanique de ce que nous avons appris par 
cœur uniquement, sans compréhension profonde mutile le mental et 
le cœur, et engendre de l’envie, de la peur, de l’orgueil. 


Lorsque nous savons vraiment écouter de façon consciente et 
profonde, à l’intérieur de nous surgit un pouvoir merveilleux, une 
compréhension formidable, naturelle, simple, libre de tout processus 
mécanique, libre de toute cérébralité, libre de tout souvenir. 


« Si le cerveau de l’étudiant se décharge de l’énorme effort de 
mémoire qu’il doit réaliser, il sera tout à fait possible d’enseigner la 
structure du noyau et le tableau périodique des éléments aux élèves 
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du secondaire, et de faire comprendre la relativité et la théorie des 
quanta à un bachelier ». 


En conversant avec quelques professeurs du niveau secondaire, nous 
avons compris qu’ils s’accrochaient avec un véritable fanatisme à la 
vieille pédagogie révolue et anachronique. Ils veulent que les élèves 
apprennent tout par cœur, même s’ils ne comprennent pas. Ils 
acceptent parfois que comprendre est mieux que mémoriser, mais 
alors ils insistent sur le fait que les formules de physique, de chimie, 
de mathématiques, doivent être gravées dans la mémoire. 


Il est clair que cette conception est fausse car lorsqu’une formule de 
physique, de chimie ou de mathématiques est dûment comprise non 
seulement au niveau intellectuel mais aussi dans les autres niveaux du 
mental, subconscient, infraconscient, inconscient, etc., elle n’a pas 
besoin d’être gravée dans la mémoire, elle finit par former une partie 
de notre psychisme et peut alors se manifester comme une 
connaissance instinctive immédiate lorsque les circonstances de la vie 
l’exigent. 


Cette connaissance intégrale nous confère une sorte d’omniscience, 
un mode de manifestation conscient et objectif. 


La compréhension complète, dans tous les niveaux du mental, n’est 
possible qu’au moyen de la méditation introspective profonde. 
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Chapitre 14 - L’Intégration 


L’un des plus grands désirs de la psychologie, c’est de parvenir à 
l’intégration totale. Si le Moi était individuel, le problème de 
l’intégration psychologique serait résolu avec une suprême facilité 
mais, pour le malheur du monde, le Moi existe à l’intérieur de chaque 
personne de façon pluralisée. Le Moi pluralisé est la cause 
fondamentale de toutes nos contradictions intimes. 


Si nous pouvions nous voir tout entier dans un miroir tel que nous 
sommes psychologiquement, avec toutes nos contradictions intimes, 
nous arriverions à la pénible conclusion que nous n’avons pas encore 
de véritable individualité. 


L’organisme humain est une merveilleuse machine contrôlée par le 
Moi pluralisé qui est étudié à fond par la Psychologie 
Révolutionnaire : je vais lire le journal, dit le Moi intellectuel, je veux 
assister à la fête, dit le Je émotionnel ; au diable la fête grogne le Moi 
du Mouvement, je vais plutôt me promener ; je ne veux pas prendre 
une marche, crie le Je de l’instinct de conservation, j’ai faim et je vais 
manger, etc. 


Chacun de ces petits Moi qui constituent l’Égo veut commander, être 
le maître, le seigneur. 


À la lumière de la Psychologie Révolutionnaire, nous pouvons 
comprendre que le Moi est une légion et que l’organisme est une 
machine. 


Les petits Moi se chicanent entre eux, se battent pour la suprématie, 
chacun veut être le chef, le maître, le seigneur. Ceci explique le 
lamentable état de désintégration psychologique dans lequel vit le 
pauvre animal intellectuel improprement appelé homme. 


Il est nécessaire de comprendre ce que la psychologie entend par le 
mot désintégration. Se désintégrer c’est se diviser, se disperser, se 
déchirer, se contredire, etc. 


La principale cause de désintégration psychologique est l’envie, qui 
se manifeste souvent sous des formes extrêmement subtiles et 
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raffinées. L’envie a de multiples facettes et il existe des milliers de 
raisons susceptibles de la justifier. L’envie est le ressort de toute la 
machinerie sociale. Les imbéciles adorent justifier l’envie. 


Le riche envie le riche et veut être plus riche. Les pauvres envient les 
riches et veulent être riches aussi. L’écrivain envie l’écrivain et veut 
écrire mieux que lui. Celui qui a beaucoup d’expérience envie celui 
qui a plus d’expérience, et il désire en acquérir encore plus que celui-
ci. 


Les gens ne se contentent pas du pain, des vêtements, du refuge. Le 
ressort secret de l’envie envers l’automobile d’autrui, la maison ou le 
vêtement du voisin, la grande fortune de l’ami ou de l’ennemi, 
engendre le désir de devenir le meilleur, de surenchérir, d’acquérir 
toujours plus de choses, de costumes, d’habits, de vertus, pour ne pas 
être moins que les autres. 


Le plus tragique dans tout cela c’est que le processus d’accumulation 
de vertus, d’expériences, de choses, d’argent, renforce le Moi 
pluralisé, intensifiant alors au-dedans de nous-mêmes les 
contradictions intimes, les épouvantables déchirements, les cruelles 
batailles dans notre contrée intérieure. Rien de tout cela ne peut donc 
apporter de joie véritable au cœur affligé ; cela ne produit qu’une plus 
grande cruauté dans notre psychisme, un accroissement de la douleur, 
un mécontentement toujours plus profond. 


Le Moi pluralisé trouve toujours des justifications, même pour les 
pires crimes, et ce processus qui consiste à envier, acquérir, 
accumuler, obtenir, quand bien même ce serait au prix du travail 
d’autrui, on l’appelle évolution, progrès, avancement. 


Les gens ont la conscience endormie et ne se rendent pas compte 
qu’ils sont envieux, cruels, cupides, jaloux, et s’il arrive, pour 
quelque motif que ce soit, qu’ils s’en rendent compte, ils se justifient 
alors, condamnent, cherchent des échappatoires, mais ne 
comprennent pas. 


L’envie est difficile à découvrir à cause du fait concret que le mental 
humain est envieux. La structure du mental est basée sur l’envie et 
l’acquisition. L’envie commence dès les bancs de l’école : nous 
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envions la meilleure intelligence de nos condisciples, leurs meilleures 
qualifications, leurs plus beaux habits, leurs plus beaux souliers, leur 
meilleure bicyclette, leurs beaux patins, leur jolie balle. 


Les professeurs appelés à former la personnalité des étudiants doivent 
comprendre ce que sont les processus infiniment variés de l’envie et 
établir dans le psychisme de ces étudiants les fondations adéquates 
pour la compréhension. 


Le mental, envieux par nature, ne pense qu’en fonction de : « Je peux 
expliquer cela encore mieux, j’ai plus de connaissances, je suis plus 
intelligent, j’ai plus de qualités, plus de vertus, plus de perfections, 
plus d’évolution, plus de sanctification, etc. » Tout le fonctionnement 
du mental est fondé sur le plus ; le plus est l’intime et secret ressort 
de l’envie. 


Le plus, c’est le processus comparatif du mental. Tout processus 
comparatif est abominable. Exemple : Je suis plus intelligent que toi. 
Un tel est plus vertueux que toi. Tel autre est meilleur que toi, plus 
sage, plus bienveillant, plus généreux. 


Le plus crée le temps, le Moi pluralisé a besoin de temps pour être 
meilleur que le voisin, pour démontrer à la famille qu’il est très 
génial et pour parvenir à être quelqu’un dans la vie, pour démontrer à 
ses ennemis, ou à ceux qu’il envie, qu’il est plus intelligent, plus 
capable, plus puissant, plus fort, etc. 


Le mode de pensée comparatif est fondé sur l’envie et engendre ce 
qu’on appelle mécontentement, inquiétude, amertume. 


Les gens vont, malheureusement, d’un opposé à l’autre, d’un extrême 
à l’autre, ils ne savent pas emprunter le chemin du centre. Beaucoup 
luttent contre le mécontentement, l’envie, la convoitise, la jalousie, 
mais la lutte contre le mécontentement n’apportera jamais le véritable 
contentement du cœur. Il est urgent de comprendre que la véritable 
joie du cœur tranquille ne peut être achetée ni vendue, elle naît en 
nous de façon tout à fait naturelle et spontanée, uniquement quand 
nous avons compris à fond les causes mêmes du mécontentement : 
jalousie, envie, convoitise, etc. Ceux qui veulent obtenir de l’argent, 
une magnifique position sociale, des vertus, des satisfactions de toute 
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sorte, dans le but d’atteindre le véritable contentement, sont 
totalement dans l’erreur parce que cela est basé sur l’envie, et que le 
chemin de l’envie ne pourra jamais nous conduire au port du cœur 
tranquille et content. 


Le mental embouteillé dans le Moi pluralisé fait de l’envie une vertu 
et s’offre même le luxe de lui apposer des noms délicieux : progrès, 
évolution spirituelle, aspiration à se surpasser, lutte pour se rendre 
plus digne. Mais tout ceci n’engendre que désintégration, 
contradictions intimes, luttes secrètes, problèmes à la solution 
difficile, etc. 


Il est difficile de trouver dans la vie quelqu’un qui soit vraiment 
intègre dans le sens le plus complet du mot. L’intégration totale 
s’avère totalement impossible à obtenir tant qu’existe au dedans de 
nous-mêmes le Moi pluralisé. 


Il est urgent de comprendre qu’à l’intérieur de chaque personne il y a 
trois facteurs de base : la personnalité, le Moi pluralisé, le matériau 
psychique, c’est-à-dire l’Essence même de la personne. 


Le Moi pluralisé gaspille stupidement le matériau psychologique en 
explosions atomiques d’envie, de jalousie, de convoitise, etc. Il est 
nécessaire de dissoudre le Moi pluralisé dans le but d’augmenter 
notre matériau psychique pour établir à l’intérieur de nous un centre 
permanent de conscience. 


Ceux qui ne possèdent pas de centre permanent de conscience ne 
peuvent être complets. Seul le centre permanent de conscience nous 
confère une véritable individualité. Seul le centre permanent de 
conscience nous rend complets. 
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Chapitre 15 - La Simplicité 


Il est urgent, il est indispensable de développer la compréhension 
créatrice, car elle apporte à l’être humain la véritable liberté de vivre. 
Sans la compréhension il est impossible d’obtenir l’authentique 
faculté critique de l’analyse profonde. 


Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent conduire 
leurs étudiants sur le chemin de la compréhension autocritique. 


Dans le chapitre précédent nous avons étudié amplement les 
processus de l’envie et si nous voulons en finir avec tous les aspects 
et nuances de la jalousie, qu’elle soit religieuse, passionnelle ou 
autre, nous devons prendre pleinement conscience de ce qu’est 
réellement l’envie, car nous ne pourrons en finir avec tous les types 
de jalousie que lorsque nous aurons compris à fond et de façon intime 
la diversité infinie des processus de l’envie. 


La jalousie détruit les mariages, la jalousie détruit les amitiés, la 
jalousie provoque des guerres religieuses, des haines fratricides, des 
assassinats et des souffrances de toute sorte. 


L’envie, avec ses nuances infinies, se cache derrière les buts les plus 
sublimes. Il y a de l’envie chez celui qui, ayant pris connaissance de 
l’existence de grands saints, mahatmas et gourous, désire aussi 
devenir un saint. Il y a de l’envie chez le philanthrope qui s’efforce 
de surpasser en générosité d’autres philanthropes. Il existe de l’envie 
chez tout individu qui convoite des vertus parce qu’il a reçu des 
informations, parce qu’il y a dans son esprit des renseignements sur 
l’existence de saints individus pleins de vertus. 


Le désir d’être saint, le désir d’être vertueux, le désir d’être grand a 
pour fondement l’envie. 


Les saints ont causé, avec leurs vertus, beaucoup de dommage. Il 
nous vient en mémoire le cas d’un homme qui se considérait lui-
même très saint. Un jour, un poète affamé et misérable frappa à sa 
porte pour déposer entre les mains du saint de notre récit une jolie 
poésie qui lui était spécialement dédiée. Le poète n’espérait qu’une 







75 


pièce de monnaie afin d’acheter quelque nourriture pour son corps 
épuisé et usé. 


Le poète s’attendait à tout sauf à une insulte. Quelle ne fut pas sa 
surprise lorsque le saint homme, avec un pieux regard et les sourcils 
froncés, referma la porte en disant à l’infortuné poète : « Hors d’ici, 
mon ami, hors d’ici, va-t’en, ces choses ne me plaisent pas, je déteste 
la flatterie, les vanités du monde me répugnent, cette vie est illusion, 
je suis le sentier de l’humilité et de la modestie ». Le malheureux 
poète qui ne désirait qu’une petite pièce de monnaie, reçut, au lieu, 
les insultes du saint, des paroles qui le blessèrent, le giflèrent ; le 
cœur tout meurtri et son poème en morceaux, il s’en fut par les rues 
de la ville lentement, très lentement. 


La nouvelle génération doit s’élever sur la base de la compréhension 
authentique car celle-ci est totalement créatrice. La mémoire et la 
mémorisation ne sont pas créatrices ; la mémoire est le sépulcre du 
passé. La mémoire et la remémoration sont la mort. 


La compréhension véritable est le facteur psychologique de la 
libération totale. Les souvenirs de la mémoire ne pourront jamais 
nous apporter la véritable libération parce qu’ils appartiennent au 
passé et que par conséquent ils sont morts. 


La compréhension n’est pas une chose du passé ni non plus du futur. 
La compréhension appartient au moment que nous sommes en train 
de vivre, ici et maintenant. La mémoire entraîne toujours l’idée du 
futur. 


C’est important d’étudier la science, la philosophie, l’art et la 
religion, mais on ne doit pas confier ses études à la fidélité de la 
mémoire car celle-ci n’est pas fidèle. Il est absurde de déposer nos 
connaissances dans le sépulcre de la mémoire. Il est stupide 
d’ensevelir dans la fosse du passé les connaissances que nous devons 
comprendre. 


Jamais nous ne voudrions nous prononcer contre l’étude, contre la 
sagesse, contre la science, mais il s’avère incongru de déposer les 
joyaux vivants de la connaissance dans le cercueil corrompu de la 
mémoire. 
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Aujourd’hui, c’est nécessaire d’étudier, d’investiguer, d’analyser, 
mais nous devons aussi méditer profondément pour comprendre dans 
tous les niveaux du mental. 


L’homme vraiment simple est profondément compréhensif et il a un 
mental simple. 


L’important dans la vie ce n’est pas ce que nous avons accumulé dans 
le sépulcre de la mémoire, mais plutôt ce que nous avons compris, 
non seulement au niveau intellectuel mais aussi dans les différentes 
régions subconscientes et inconscientes du mental. 


La science, le savoir, doivent se transformer en compréhension 
immédiate. Lorsque la connaissance, lorsque l’étude sont devenues 
authentique compréhension créatrice, nous pouvons alors comprendre 
toutes choses instantanément, car la compréhension devient 
immédiate, instantanée. 


Dans le mental de l’homme simple, les complications n’existent pas, 
car toute complication mentale est due à la mémoire. 


Le Moi machiavélique que nous portons en nous, c’est de la mémoire 
accumulée. 


Les expériences de la vie doivent se transformer en compréhension 
véritable. Quand les expériences ne sont pas converties en 
compréhension, quand les expériences continuent dans la mémoire, 
elles constituent la pourriture du sépulcre sur lequel brûle le feu follet 
luciférien de l’intellect animal. 


Il est nécessaire de savoir que l’intellect animal, entièrement 
dépourvu de toute spiritualité, n’est que la verbalisation de la 
mémoire, la chandelle sépulcrale brûlant sur la faïence funéraire. 


Le mental de l’homme simple est libre de toute expérience, parce que 
ses expériences sont devenues conscience, se sont transformées en 
compréhension créatrice. La mort et la vie se trouvent étroitement 
associées. C’est seulement quand le grain meurt que la plante naît, 
c’est seulement quand l’expérience meurt que naît la compréhension. 
Ceci est un processus de transformation authentique. 
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L’homme compliqué a la mémoire remplie d’expériences. Cela 
démontre son manque de compréhension créatrice car lorsqu’elles 
sont entièrement comprises dans tous les niveaux du mental, les 
expériences cessent d’exister en tant qu’expériences et naissent en 
tant que compréhension. 


Il faut nécessairement commencer par expérimenter, mais nous ne 
devons pas rester sur le terrain de l’expérience parce qu’alors le 
mental devient compliqué et retors. Il est nécessaire de vivre sa vie 
intensément et de transformer toutes les expériences en authentique 
compréhension créatrice. 


Ceux qui supposent que pour être compréhensifs, simples et purs, 
nous devons quitter le monde, nous convertir en mendiants, ont un 
mental extrêmement compliqué et retors. 


Se retirer du monde et vivre comme des anachorètes est inutile si la 
mémoire reste pleine d’expériences qui conditionnent le libre flux de 
la pensée. Il est inutile de vivre comme des ermites en essayant de 
mener une vie de saint si la mémoire est bourrée d’informations qui 
n’ont pas été dûment comprises, qui ne sont pas devenues conscience 
dans les divers corridors, recoins et régions inconscientes du mental. 


Ceux qui transforment les informations intellectuelles en véritable 
compréhension créatrice, ceux qui transforment les expériences de la 
vie en véritable compréhension profonde, n’ont rien dans la mémoire, 
ils vivent d’instant en instant dans un état de plénitude, ils sont 
devenus simples et purs même s’ils vivent dans de somptueuses 
résidences et dans le cadre de la vie urbaine. 


Les petits enfants avant l’âge de six ans sont imprégnés de simplicité, 
d’innocence, ils dégagent une véritable beauté intérieure due au fait 
qu’à travers eux ne s’exprime que l’Essence vivante, en l’absence 
totale du Moi psychologique. 


Nous devons reconquérir l’enfance perdue, dans notre cœur et dans 
notre tête. Nous devons reconquérir l’innocence si nous voulons 
vraiment être heureux. 
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Les expériences et l’étude transformées en compréhension profonde 
ne laissent pas de résidus dans le sépulcre de la mémoire et nous 
devenons alors simples, purs, innocents, heureux. 


La méditation profonde sur les expériences et les connaissances 
acquises, l’autocritique intégrale, la psychanalyse intime, 
convertissent, transforment tout en compréhension créatrice. 


Voilà le chemin du bonheur authentique né de la sagesse et de 
l’amour. 
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Chapitre 16 - L’Assassinat 


Tuer est évidemment et sans aucun doute l’acte le plus destructeur, et 
dénotant la plus grande corruption, que l’on connaisse dans le monde. 


La pire forme d’assassinat consiste à détruire la vie de nos 
semblables. Le chasseur qui assassine avec son fusil les innocentes 
créatures de la forêt est horriblement cruel ; mais il est mille fois plus 
abominable, mille fois plus monstrueux, celui qui assassine ses 
semblables. 


On peut tuer non seulement avec des mitrailleuses, des fusils, des 
canons, des pistolets ou des bombes atomiques, mais aussi d’un 
simple regard qui blesse le cœur, un regard humiliant, un regard plein 
de mépris, un regard plein de haine ; on peut tuer par une action 
ingrate, une action noire, ou par une insulte, ou par une parole 
blessante. 


Le monde est rempli de parricides, de matricides ingrats qui ont 
assassiné leurs parents soit par leurs regards, soit par leurs paroles, 
soit par leurs actions cruelles. Le monde est rempli d’hommes qui ont 
sans le savoir assassiné leur femme, et de femmes qui, sans le savoir, 
ont assassiné leur mari. 


Pour comble de malheur, dans ce monde où nous vivons, l’être 
humain tue ce qu’il aime le plus. 


L’homme ne vit pas seulement de pain mais aussi de différents 
facteurs psychologiques. Nombreux sont les époux qui auraient pu 
vivre davantage si leurs épouses le leur avaient permis. Nombreuses 
les épouses qui auraient pu vivre davantage si leurs époux le leur 
avaient permis. Nombreux les pères et mères de famille qui auraient 
pu vivre davantage si leurs fils ou leurs filles le leur avaient permis. 


Des paroles qui tuent, des regards qui blessent, des actions ingrates 
constituent la causa causorum de la maladie qui emporte notre cher 
être à la tombe. 


Cette société caduque et dégénérée est pleine d’assassins inconscients 
qui se présument innocents. Les prisons regorgent d’assassins mais 
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les criminels de la pire espèce se présument innocents et circulent 
librement. 


Aucune forme d’assassinat ne peut avoir de justification. 


En tuant une autre personne, on ne résout aucun problème dans la vie. 


Les guerres n’ont jamais résolu aucun problème. En bombardant des 
villes sans défense et en assassinant des millions de personnes on ne 
résout rien du tout. La guerre est une chose extrêmement grossière, 
rude, fruste, monstrueuse, abominable. Des millions de machines 
humaines endormies, inconscientes, stupides, se lancent en guerre 
avec l’intention de détruire d’autres millions de machines humaines 
inconscientes. 


Il suffit souvent d’une catastrophe planétaire dans le cosmos, ou 
d’une mauvaise position des astres dans le ciel pour que des millions 
d’hommes partent en guerre. Les machines humaines n’ont 
conscience de rien, elles se meuvent de façon destructive lorsqu’un 
certain type d’ondes cosmiques les frappe secrètement. 


Si les gens éveillaient leur conscience, si dès les bancs de l’école on 
éduquait sagement les élèves en les amenant à la compréhension 
consciente de ce que sont l’inimitié et la guerre, on entendrait un tout 
autre son de cloche, personne ne se lancerait en guerre et les ondes 
catastrophiques du cosmos seraient alors utilisées de façon différente. 


La guerre ressortit au cannibalisme, à l’âge des cavernes, à la 
bestialité de la pire espèce, à l’époque des arcs, des flèches et des 
lances, c’est une orgie de sang de toute évidence incompatible avec la 
civilisation. 


Tous les hommes, dans la guerre, sont lâches et peureux ; les héros 
chargés de médailles sont précisément les plus poltrons, les plus 
peureux. 


Le suicidé semble toujours très courageux mais c’est un lâche qui a 
eu peur de la vie et qui au moment suprême de terreur a commis la 
folie du suicide. On le prend pour un héros car la folie du suicidaire 
est facilement confondue avec le courage du héros. 
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Si nous observons attentivement le comportement du soldat durant la 
guerre, ses manières, son regard, ses paroles, son attitude dans la 
bataille, nous pouvons nous rendre à l’évidence de sa totale 
couardise. 


Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent enseigner à 
leurs élèves la vérité au sujet de la guerre. Ils doivent amener leurs 
étudiants à expérimenter consciemment cette vérité. Si les gens 
avaient pleinement conscience de ce qu’est cette terrible vérité de la 
guerre, si les maîtres savaient éduquer sagement leurs disciples, 
aucun citoyen ne se laisserait conduire à l’abattoir. 


L’Éducation Fondamentale doit être dispensée dès aujourd’hui dans 
toutes les écoles car c’est précisément à partir des bancs de l’école 
que l’on doit apprendre à travailler pour la Paix. 


Il est urgent que les nouvelles générations deviennent pleinement 
conscientes de ce qu’est la barbarie et de ce qu’est la guerre. Dans les 
institutions scolaires, on doit permettre à tous de comprendre à fond 
l’inimitié et la guerre dans tous leurs aspects. Les nouvelles 
générations doivent comprendre que les vieux, avec leurs idées 
rances et turpides, sacrifient toujours les jeunes et les mènent comme 
des bœufs à l’abattoir. 


Les jeunes ne doivent pas se laisser convaincre par la propagande 
belliciste, ni par les raisons des anciens, parce qu’à une raison 
quelconque on peut toujours en opposer une autre, à n’importe quelle 
opinion on peut opposer une autre opinion, cependant, ni les 
raisonnements, ni les opinions, ne sont la vérité au sujet de la guerre. 


Les vieux ont des milliers de raisons pour justifier la guerre et 
conduire les jeunes à l’abattoir. L’important, ce ne sont pas les 
raisonnements sur la guerre, c’est plutôt d’expérimenter la vérité de 
ce qu’est la guerre. 


Nous ne nous élevons pas contre la raison ni contre l’analyse, nous 
voulons seulement dire que nous devons d’abord et avant tout 
expérimenter la vérité sur la guerre, ensuite nous pourrons nous offrir 
le luxe de raisonner et d’analyser. Il est impossible d’expérimenter la 
vérité de ne pas tuer si nous excluons la méditation intime profonde. 
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Seule la méditation très profonde peut nous conduire à expérimenter 
la vérité sur la guerre. 


Les maîtres doivent non seulement dispenser à leurs élèves de 
l’information intellectuelle, mais aussi leur enseigner à manier le 
mental, à expérimenter la Vérité. 


Cette race caduque et dégénérée ne pense plus qu’à tuer. 


Cette rage de tuer, toujours tuer, est le propre de toute société 
humaine dégénérée. À travers la télévision et le cinéma, les agents du 
crime propagent leurs idées criminelles. Les enfants de la nouvelle 
génération reçoivent quotidiennement à travers l’écran de télévision, 
les contes pour enfants, les bandes dessinées, le cinéma, etc., une 
bonne dose vénéneuse d’assassinats, de crimes épouvantables et 
d’atrocités de toute sorte. On ne peut ouvrir la télévision sans y 
rencontrer des coups et des blessures, des gens avec des paroles 
pleines de haine, et les multiples formes de la perversité. 


Les gouvernements de la terre ne font rien contre la propagande du 
crime. Le mental des enfants et des jeunes est conduit par les agents 
du crime sur le chemin du crime. L’idée de tuer est maintenant 
tellement répandue, tellement diffusée au moyen des films, des 
romans, qu’elle est devenue totalement familière pour tout le monde. 
Les révoltés de la « nouvelle vague » ont été éduqués pour le crime et 
ils tuent pour le goût de tuer, ils aiment voir mourir les autres. Ainsi 
l’ont-ils appris à la télévision, chez eux, au cinéma, dans les romans, 
les journaux, les périodiques. 


Le crime règne partout et les gouvernements ne font rien pour 
corriger l’instinct de tuer à partir de sa racine, à sa source même. 


Il revient aux maîtres et maîtresses des écoles, collèges et universités 
de lancer le cri d’alarme et de retourner ciel et terre pour corriger 
cette épidémie mentale. Il est urgent que les professeurs donnent 
l’alerte et demandent à tous les gouvernements de la terre d’imposer 
une censure au cinéma, à la télévision, etc. 


Le crime est en train de se multiplier de façon horrible à cause de 
tous ces spectacles sanglants, et à l’allure où vont les choses, bientôt 
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arrivera le jour où plus personne ne pourra circuler dans la rue 
librement sans la crainte d’être assassiné. 


La radio, le cinéma, la télévision, les revues, les romans sanglants, 
ont tellement répandu le meurtre, l’ont rendu si agréable aux esprits 
faibles et dégénérés que plus personne ne ressent de remords de tirer 
à bout portant ou poignarder une autre personne. Cette propagande 
pour le meurtre est telle que les esprits faibles se sont énormément 
familiarisés avec le crime au point qu’à présent ils se paient le luxe 
de tuer pour imiter ce qu’ils ont vu au cinéma ou à la télévision. 


Les professeurs, qui sont les éducateurs du peuple, sont tenus, dans 
l’accomplissement de leur devoir, de lutter pour les nouvelles 
générations en demandant aux gouvernements de la terre de prohiber 
les spectacles sanglants, d’interdire enfin toute espèce de films 
comportant des assassinats, des vols, etc. La lutte des enseignants 
doit s’étendre également aux combats de taureaux et à la boxe. 


Le type du toréador est le plus lâche et le plus criminel ; le toréador 
veut pour lui tous les avantages, et il tue pour divertir le public. Le 
type du boxeur est celui du monstre, de l’assassin dans sa forme 
sadique, il frappe et tue pour divertir le public. Les spectacles 
sanglants de cette catégorie sont barbares à cent pour cent, ils excitent 
les esprits et les acheminent sur le chemin du crime. Si nous voulons 
vraiment lutter pour la paix dans le monde, nous devons entreprendre 
une campagne intense contre les spectacles sanglants. 


Tant qu’il y aura des facteurs destructeurs dans le mental humain, il y 
aura inévitablement des guerres. 


Les facteurs qui engendrent la guerre se trouvent dans le mental 
humain, ces facteurs sont la haine, la violence sous toutes ses formes, 
l’égoïsme, la colère, la peur, les instincts criminels, les idées 
bellicistes propagées par la télévision, la radio, le cinéma. 


La propagande pour la paix, les prix Nobel de la paix, s’avèrent 
absurdes tant que les facteurs psychologiques qui engendrent la 
guerre continuent d’exister à l’intérieur de l’homme. 


Actuellement, plusieurs assassins ont reçu le prix Nobel de la paix. 
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Chapitre 17 - La Paix 


La paix ne peut venir à travers le mental car elle n’appartient pas au 
mental. La paix est le parfum délicieux du cœur tranquille. 


La paix ne dépend pas des projets officiels, de la politique 
internationale, de l’ONU, de l’OEA, des traités internationaux et des 
armées qui envahissent et combattent au nom de la paix. 


Si réellement nous voulons une paix véritable, nous devons apprendre 
à vivre comme la sentinelle en temps de guerre, toujours alertes et 
vigilants, le mental prompt et souple, car la paix n’est pas une 
question de fantaisies romantiques ou de belles rêveries. 


Si nous n’apprenons pas à vivre en état d’alerte d’instant en instant, 
le chemin qui conduit vers la paix devient étroit, ardu, de plus en plus 
difficile pour aboutir finalement à une impasse. 


Il est nécessaire de comprendre, il est indispensable de savoir que la 
paix authentique du cœur tranquille n’est pas une maison où nous 
pouvons arriver et où nous attend une belle et joyeuse demoiselle. La 
Paix n’est pas un but à atteindre, un endroit où parvenir. Poursuivre la 
paix, la rechercher, faire des projets sur elle, combattre en son nom, 
faire une propagande à son sujet, fonder des organismes afin de 
travailler pour elle, est totalement absurde car la paix ne relève pas du 
mental, la paix est le parfum merveilleux du cœur tranquille. 


La paix ne peut être achetée ni vendue et on ne peut l’obtenir par 
aucun système de pacification, ni par des contrôles spéciaux, ni par 
des méthodes politiques ou policières. 


Dans certains pays, l’armée nationale passe au crible chaque morceau 
de territoire, détruisant des villages entiers, assassinant des gens et 
fusillant de prétendus bandits, tout cela déclare-t-on, au nom de la 
paix. Le résultat d’une telle façon de procéder est l’accroissement 
démesuré de la barbarie. 


La violence engendre plus de violence, la haine produit encore plus 
de haine. On ne peut conquérir la paix. La paix ne peut être le résultat 
de la violence. La paix ne nous advient que lorsque nous dissolvons 
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le Moi, lorsque nous détruisons à l’intérieur de nous-mêmes tous les 
facteurs psychologiques responsables des guerres. 


Si nous voulons la paix, nous devons voir, étudier, contempler 
l’ensemble du tableau et pas seulement un petit coin. 


Quand nous avons changé radicalement et de façon profonde, la paix 
naît en nous. 


Les contrôles, les organismes pour la paix, les démarches pour 
apaiser les conflits, constituent des éléments isolés, des détails, des 
points dans l’océan de la vie, des morceaux détachés du cadre total de 
l’existence, et qui ne pourront jamais résoudre le problème de la paix 
de façon radicale, totale et définitive. Nous devons regarder le cadre 
en entier, le problème du monde, c’est le problème de l’individu : si 
l’individu n’a pas la paix à l’intérieur de lui, la société, le monde 
vivra en guerre inévitablement. 


Les professeurs doivent travailler pour la paix à moins qu’ils 
préfèrent la barbarie et la violence. Il est urgent, indispensable, de 
signaler aux élèves de la nouvelle génération la route à suivre, de leur 
indiquer le chemin intime qui peut les conduire exactement à la paix 
authentique du cœur tranquille. 


Les gens ne désirent pas comprendre réellement ce qu’est la véritable 
paix intérieure et tout ce qu’ils veulent c’est que personne ne traverse 
leur chemin, qu’on ne les gêne pas, qu’on ne les dérange pas, bien 
qu’eux-mêmes ne se privent pas de prendre à leurs risques et périls le 
droit de déranger, d’importuner et de remplir d’amertume la vie de 
leurs semblables. 


Les gens n’ont jamais expérimenté la paix véritable et ils n’ont à son 
sujet que des opinions absurdes, des idéaux romantiques, des 
conceptions erronées. Pour le voleur, la paix serait le bonheur de 
pouvoir voler impunément, sans que la police ne vienne croiser son 
chemin. Pour le contrebandier, la paix serait de pouvoir passer 
partout sa contrebande sans que les autorités puissent l’en empêcher. 
Pour les affameurs du peuple, la paix serait de vendre très cher, 
d’exploiter à droite et à gauche sans que les inspecteurs officiels du 
gouvernement ne leur interdisent. Pour les prostituées, la paix serait 
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de jouir dans leurs lits de plaisir et d’exploiter librement tous les 
hommes sans que les responsables de la santé publique ou les 
autorités policières n’interviennent en quoique ce soit dans leur vie. 


Chacun échafaude dans son esprit trente-six milles fantaisies 
absurdes au sujet de la paix. Chacun prétend ériger autour de lui un 
mur égoïste fait d’idées fausses, de croyances, d’opinions et de 
conceptions extravagantes sur ce qu’est la paix. 


Chacun veut la paix à sa façon, selon ses caprices, ses goûts, ses 
habitudes, ses mœurs erronées. Chacun veut s’enfermer lui-même à 
l’intérieur d’un mur protecteur, fantastique, avec l’intention de vivre 
sa propre paix. 


Les gens luttent pour la paix, ils la désirent, ils la veulent mais ils ne 
savent pas ce qu’est la paix, ils en ont une fausse conception. Les 
gens ne veulent qu’une chose : ne pas être dérangés et pouvoir faire 
leurs diableries tranquillement et à leur aise. Voilà ce qu’ils appellent 
la paix. Chacun croit que ce qu’il fait est bien, peu importe ses 
diableries, ses machinations. 


Les gens trouvent des justifications même pour les pires crimes. Si 
l’ivrogne est triste, il boit parce qu’il est triste ; s’il est joyeux, il boit 
parce qu’il est joyeux. L’ivrogne justifie toujours le vice de l’alcool. 
Tous les gens sont comme ça, ils trouvent une justification pour 
n’importe quel délit, personne ne se considère pervers, tous se 
présument justes et honnêtes. 


Il y a beaucoup de vagabonds qui supposent à tort que la paix est de 
pouvoir vivre sans travailler, tranquillement et sans aucun effort, dans 
un monde rempli de fantaisies romantiques merveilleuses. 


Sur la paix existent des millions d’opinions et de conceptions 
équivoques. Dans ce monde douloureux où nous vivons, chacun 
recherche sa paix fantastique, la paix de ses opinions. Les gens 
veulent voir dans le monde la paix de leurs songes, leur genre 
particulier de paix, bien qu’à l’intérieur de lui-même chacun porte les 
facteurs psychologiques qui engendrent les guerres, les conflits, les 
problèmes de toute espèce. 
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En ces temps de crise mondiale, quiconque veut devenir célèbre 
fonde une organisation pour la paix, fait de la propagande et se 
convertit en paladin de la paix. Nous ne devons pas oublier que 
plusieurs politiciens futés ont remporté le prix Nobel de la paix bien 
qu’on puisse parfois leur imputer des hécatombes et qu’ils aient 
souvent, d’une façon ou d’une autre, ordonné d’assassiner 
secrètement nombre de personnes lorsqu’ils se voyaient en danger 
d’être éclipsés. 


Mais il existe de véritables Maîtres de l’humanité, qui se sacrifient 
pour enseigner partout sur la terre la Doctrine de la Dissolution du 
Moi. Ces Maîtres savent par leur propre expérience que c’est 
seulement en dissolvant le Méphistophélès que nous portons à 
l’intérieur que nous advient la paix du cœur. 


Tant qu’à l’intérieur de chaque individu continueront d’exister la 
haine, la convoitise, l’envie, la jalousie, l’esprit d’acquisition, 
l’ambition, la colère, l’orgueil, etc., il y aura des guerres, 
inéluctablement. 


Nous connaissons dans le monde beaucoup de gens qui pensent avoir 
trouvé la paix. Lorsque nous étudions à fond ces personnes, nous 
pouvons nous rendre à l’évidence qu’elles sont très loin de connaître 
la paix, elles se sont seulement enfermées dans quelque habitude 
solitaire et consolatrice, ou dans une certaine croyance, mais en 
réalité ces personnes n’ont pas expérimenté le moins du monde ce 
qu’est la véritable paix du cœur tranquille. Réellement, ces pauvres 
gens se sont tout simplement fabriqués une paix artificielle que, dans 
leur ignorance, ils confondent avec l’authentique paix du cœur. 


Il est absurde de chercher la paix à l’intérieur des murs fallacieux de 
nos préjugés, croyances, fausses conceptions, désirs, habitudes. Tant 
que dans le mental continueront d’exister les facteurs psychologiques 
qui engendrent les dissensions, les conflits, les guerres, les 
problèmes, il n’y aura pas de véritable paix. 


La paix authentique vient de la beauté légitime sagement comprise. 
La beauté du cœur tranquille exhale le parfum délicieux de la 
véritable paix intérieure. Il est urgent de comprendre la beauté de 
l’amitié et le parfum de la courtoisie. Il est indispensable de 
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comprendre la beauté du langage. Nos paroles doivent porter en elles-
mêmes la substance de la sincérité. 


Nous ne devons jamais user de paroles arythmiques, inharmonieuses, 
grossières, absurdes. 


Chaque parole doit être une véritable symphonie, chaque phrase doit 
être pleine de beauté spirituelle. Parler quand il faut se taire est aussi 
mal que se taire quand il faut parler. Il y a des silences criminels et il 
y a des paroles infâmes. Il y a des fois où parler est un crime, et il y a 
des fois où se taire est aussi un crime. On doit parler quand il faut 
parler, et se taire quand il faut se taire. 


Ne jouons pas avec la parole car une grave responsabilité est 
impliquée dans l’usage de la parole. Toute parole doit être soupesée 
avant d’être prononcée, car chacune peut produire dans le monde 
beaucoup de bien mais aussi beaucoup de mal, le plus grand bienfait 
comme le plus grand tort. 


Nous devons faire attention à nos gestes, à nos manières, à notre 
façon de nous vêtir et à tout ce que nous faisons. Que nos gestes, 
notre habillement, notre façon de nous asseoir à table, notre 
comportement quand nous mangeons, notre manière de nous occuper 
des personnes dans notre salon, au bureau, sur la rue, etc., soient 
toujours remplis de beauté et d’harmonie. 


Il est nécessaire de comprendre la beauté de la bonté, de sentir la 
beauté de l’art créateur, de la bonne musique, de raffiner notre 
manière de penser, de sentir et d’agir. La suprême beauté ne peut 
naître en nous que lorsque le Moi est mort de façon radicale, totale et 
définitive. 


Nous serons laids, horribles et repoussants tant que le Moi 
psychologique sera bien vivant à l’intérieur de nous. La beauté 
complète sera en nous impossible tant qu’existera le Moi Pluralisé. Si 
nous voulons la paix authentique, nous devons réduire le Moi en 
poussière cosmique. C’est ainsi seulement qu’il y aura en nous une 
beauté intérieure ; de cette beauté naîtra l’enchantement de l’amour et 
la véritable paix du cœur tranquille. 
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La paix créatrice amène de l’ordre à l’intérieur de nous, elle élimine 
la confusion et nous remplit d’un bonheur légitime. 


Il nous faut savoir que le mental ne peut comprendre ce qu’est la 
véritable paix. Il est indispensable de bien saisir que la paix du cœur 
tranquille ne nous arrive pas par le moyen de l’effort, ou par le seul 
fait d’appartenir à quelque société ou organisation se consacrant à la 
propagande pour la paix. 


La paix authentique nous advient de façon totalement naturelle et 
spontanée lorsque nous reconquérons l’innocence dans le mental et 
dans le cœur, lorsque nous devenons comme des enfants beaux et 
délicats, sensibles à tout ce qui est beau comme à tout ce qui est laid, 
à tout ce qui est bon comme à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui 
est doux comme à tout ce qui est amer. 


Il est nécessaire de reconquérir l’enfance perdue, tant dans le mental 
que dans le cœur. 


La paix est quelque chose d’immense, d’étendu, d’infini, ce n’est pas 
une chose forgée par le mental, ce ne peut être le résultat d’un caprice 
ni le produit d’une idée quelconque. La paix est une substance 
atomique qui est au-delà du bien et du mal, une substance qui se 
trouve au-delà de toute morale, une substance qui émane des 
entrailles mêmes de l’Absolu. 
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Chapitre 18 - La Vérité 


La Via Crucis, le Chemin de la Croix de notre misérable existence 
commence dès l’enfance et la jeunesse, avec toutes ces torsions 
mentales que nous endurons, ces intimes tragédies familiales, ces 
contrariétés au foyer et à l’école. Il va de soi que, sauf de très rares 
exceptions, ces problèmes ne parviennent pas à nous affecter de 
façon réellement profonde, mais lorsque nous devenons majeurs, les 
interrogations commencent : Qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? 
Pourquoi dois-je souffrir ? Quel est le but de cette existence ? Etc. 


Nous nous sommes tous, sur le chemin de la vie, posés ces questions, 
il nous est tous arrivé, un jour ou l’autre, de vouloir investiguer, nous 
enquérir, connaître le pourquoi de tant d’amertumes, chagrins, luttes 
et souffrances, mais nous avons tous fini par être embouteillés dans 
quelque théorie, quelqu’opinion, dans quelque croyance, dans ce qu’a 
dit le voisin, dans ce que nous a répondu un vieillard décrépit. 


Nous avons perdu la vraie innocence et la paix du cœur tranquille, et 
c’est pour cela que nous ne sommes plus capables d’expérimenter 
directement la Vérité dans toute sa crudité ; nous dépendons de ce 
qu’en disent les autres et il est clair que nous sommes sur le mauvais 
chemin. 


La société capitaliste condamne radicalement les athées, ceux qui ne 
croient pas en Dieu. La société Marxiste-Léniniste pour sa part, 
condamne ceux qui croient en Dieu, mais au fond ces deux attitudes 
ne sont qu’une seule et même chose, une question d’opinions, de 
caprices des gens, de projections mentales. Ni la crédulité, ni 
l’incrédulité, ni le scepticisme, ne signifient que l’on a expérimenté la 
Vérité. 


Le mental peut s’offrir le luxe de croire, douter, opiner, faire des 
conjectures, mais ce n’est pas expérimenter la Vérité. 


Nous pouvons aussi nous payer le luxe de croire en le soleil ou de ne 
pas croire en lui, voire même de douter de lui, mais l’Astre-roi n’en 
continuera pas moins de dispenser lumière et vie à tout ce qui existe, 
et cela sans que nos opinions aient pour lui la moindre importance. 
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Derrière la croyance aveugle, derrière l’incrédulité et le scepticisme 
se cachent beaucoup de nuances de fausse morale ainsi que des 
conceptions erronées sur la respectabilité, à l’ombre desquelles se 
renforce le Moi. 


La société de type capitaliste et la société de type communiste ont, 
chacune à leur façon et selon leurs caprices, préjugés et théories, leur 
type particulier de morale. Ce qui est moral pour le bloc capitaliste 
est immoral pour le bloc communiste et vice versa. 


La morale dépend des us et coutumes, de l’endroit, de l’époque. Ce 
qui est moral dans un pays est immoral dans un autre ; ce qui a été 
moral à une époque est immoral à une autre époque. La morale n’a 
aucune valeur essentielle : quand on l’analyse à fond, elle s’avère 
stupide à cent pour cent. 


L’Éducation Fondamentale n’enseigne pas une morale, elle enseigne 
une Éthique Révolutionnaire, et c’est de cela que les nouvelles 
générations ont besoin. 


Depuis la nuit atterrante des siècles, il y a toujours eu, à toutes les 
époques, des hommes qui se sont éloignés du monde pour chercher la 
Vérité. C’est absurde de s’éloigner du monde pour chercher la Vérité, 
car elle se trouve à l’intérieur du monde, et à l’intérieur de l’homme, 
ici et maintenant. 


La Vérité c’est l’inconnu d’instant en instant, et ce n’est pas en nous 
séparant du monde ni en abandonnant nos semblables que nous 
pourrons la découvrir. 


Il est absurde de dire que toute vérité est une demi-vérité que toute 
vérité est une demi-erreur. La Vérité est radicale, elle est ou n’est pas, 
elle ne peut être entre les deux, elle ne pourra jamais être moitié 
erreur, moitié vérité. 


Il est absurde de dire que la Vérité relève du temps, et que ce qui fut 
vrai à une époque ne l’est pas dans une autre. 


La Vérité n’a rien à voir avec le temps ; la Vérité est atemporelle. Le 
Moi appartient au temps et il ne peut, par conséquent connaître la 
Vérité. 
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Il est absurde de supposer qu’il y a des vérités conventionnelles, 
temporelles, relatives. Les gens confondent les concepts et les 
opinions avec ce qu’est la Vérité. 


La Vérité n’a rien à voir avec les opinions ni avec les soi disant 
vérités conventionnelles, car ce ne sont que des projections non-
transcendantes du mental. La Vérité c’est l’inconnu d’instant en 
instant, et elle ne peut être expérimentée qu’en l’absence du Moi 
psychologique. 


La Vérité n’est pas une question de sophismes, de conceptions, 
d’opinions. La Vérité ne peut être connue qu’à travers l’expérience 
directe. 


Le mental peut uniquement opiner, et les opinions n’ont rien à voir 
avec la Vérité. Le mental ne pourra jamais concevoir la Vérité. 


Les maîtres des écoles, collèges et universités doivent expérimenter 
la Vérité et en indiquer le chemin à leurs disciples. 


La Vérité est une question d’expérience directe, ce n’est pas une 
question de théories, d’opinions ou de conceptions. 


Nous pouvons et devons étudier mais il est urgent d’expérimenter par 
nous-mêmes et de manière directe ce qu’il y a de vrai dans chaque 
théorie, concept, opinion, etc. 


Nous devons étudier, analyser, nous enquérir, mais il nous faut aussi 
de toute urgence expérimenter la Vérité contenue dans tout ce que 
nous étudions. 


Il est impossible d’expérimenter la Vérité tant que le mental se trouve 
agité, convulsé, tourmenté par des opinions opposées. On ne peut 
expérimenter la Vérité que lorsque le mental est paisible, lorsque le 
mental est silencieux. 


Les professeurs doivent indiquer à leurs élèves des deux sexes le 
chemin de la Méditation intérieure profonde. Ce chemin de la 
Méditation intérieure profonde nous conduit a la quiétude et au 
silence du mental. 


Lorsque le mental est calme, vide de pensées, désirs et opinions, 
lorsque le mental est silencieux, alors nous advient la Vérité. 







93 


Chapitre 19 - L’Intelligence 


Nous avons pu constater que beaucoup de professeurs d’histoire 
universelle, en Occident, ont l’habitude de se moquer de Bouddha, de 
Confucius, Mahomet, Hermès, Quetzalcoatl, Moïse, Krishna, etc. 
Nous avons également été en mesure de constater jusqu’à satiété les 
sarcasmes, le persiflage, l’ironie des enseignants envers les religions 
antiques, envers les dieux, envers la mythologie. Tout cela dénote 
précisément un manque d’intelligence. 


Dans les écoles, collèges et universités, on devrait traiter des thèmes 
religieux avec plus de respect, avec la plus grande vénération, avec 
une véritable intelligence créatrice. 


Les formes religieuses ont conservé les valeurs éternelles et sont 
organisées selon les nécessités psychologiques et historiques de 
chaque peuple, de chaque race. Les religions ont toutes les mêmes 
principes, les mêmes valeurs éternelles et ne se différencient que dans 
leur forme. Ce n’est pas intelligent pour un chrétien de se moquer de 
la religion du Bouddha ou de la religion hébraïque, car toutes les 
religions reposent sur les mêmes fondations. 


Les attaques satiriques de beaucoup d’intellectuels contre les 
religions et leurs fondateurs sont dues au poison du Marxisme, qui de 
nos jours intoxique tous les esprits faibles. 


Les maîtres et maîtresses des écoles, collèges et universités, doivent 
orienter leurs élèves vers le chemin du véritable respect envers nos 
semblables. 


Le rustaud qui, au nom d’une théorie, quelle qu’elle soit, se moque 
des temples, sectes, religions, écoles ou sociétés spirituelles est, à 
toutes fins pratiques, pervers et indigne. 


En quittant l’école, après dix ou quinze années d’études, les jeunes 
gens et les jeunes filles se retrouvent aussi lourds et endormis que les 
autres êtres humains, aussi « remplis de vacuité » et dépourvus 
d’intelligence que le premier jour où ils sont entrés à l’école. 
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Les étudiants doivent de toute urgence développer, entre autres 
choses, le centre émotionnel, car l’intellect n’est pas tout. Il faut 
apprendre à ressentir les harmonies intimes de la vie, la beauté de 
l’arbre solitaire, le chant de l’oisillon dans la forêt, la symphonie de 
musique et de couleurs d’un beau crépuscule. Mais il est tout aussi 
nécessaire de ressentir et de comprendre profondément les horribles 
contrastes de la vie, l’autre côté de la médaille, ainsi l’ordre social 
cruel et impitoyable de cette époque où nous vivons, les rues pleines 
de mères infortunées avec leurs enfants mal nourris, affamés, qui 
mendient un morceau de pain, les édifices hideux où vivent des 
milliers de familles pauvres, les routes répugnantes où circulent des 
milliers de voitures propulsées à l’aide de ce combustible qui 
endommage l’organisme, etc. 


L’étudiant qui quitte l’école doit faire face non seulement à son 
propre égoïsme, à ses propres problèmes, mais aussi à l’égoïsme de 
tous les gens et aux multiples problèmes de la société humaine. Le 
plus grave, c’est que l’étudiant qui laisse l’école, même s’il a une 
certaine préparation intellectuelle, n’a pas d’intelligence, sa 
conscience est endormie, il est insuffisamment préparé pour la lutte 
avec la vie. 


Voici arrivé le moment d’investiguer et de découvrir la nature de ce 
qu’on appelle l’Intelligence. Les dictionnaires, les encyclopédies 
s’avèrent impuissants à définir sérieusement ce qu’est l’intelligence. 


Sans intelligence, on ne pourra jamais obtenir une transformation 
radicale ni jouir d’un véritable bonheur et il est très rare de rencontrer 
dans la vie des personnes vraiment intelligentes. L’important dans la 
vie, ce n’est pas seulement de connaître le mot intelligence, mais 
aussi d’expérimenter en nous-mêmes la profonde signification de ce 
mot. 


Nombreux sont ceux qui se présument intelligents, il n’y a pas un 
seul ivrogne qui ne se pense intelligent ; et Karl Marx se croyant lui-
même suprêmement intelligent, élabora sa farce matérialiste qui a 
coûté au monde la perte des valeurs éternelles, le fusillement de 
milliers de prêtres de différentes religions, le viol de nonnes 
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Bouddhistes et Chrétiennes, la destruction de beaucoup de temples, la 
torture de milliers et de milliers de personnes, etc. 


N’importe qui peut se penser intelligent, ce qui est difficile c’est de 
l’être vraiment. Ce n’est pas en acquérant plus d’information 
livresque, plus de connaissances, plus d’expériences, plus de choses 
destinées à éblouir les gens, plus d’argent pour être en mesure 
d’acheter la police, les juges, etc., que l’on va obtenir ce que l’on 
nomme l’intelligence. Ce n’est pas avec ce plus que l’on peut 
parvenir à avoir de l’intelligence. Ceux qui supposent que 
l’intelligence peut être conquise par le processus du plus sont 
carrément dans l’erreur. 


Il est urgent de comprendre à fond et dans toutes les régions du 
mental subconscient et inconscient ce qu’est ce pernicieux processus 
du plus, car tout au fond se cache très secrètement l’Égo, le Je, le 
Moi-Même, qui désire et veut toujours plus pour s’engraisser et se 
renforcer. 


Ce Méphistophélès que nous portons au-dedans, ce Satan, ce Moi, 
dit : Moi, j’ai plus d’argent, plus de beauté ; moi j’ai plus 
d’intelligence que celui-ci ou celui-là, plus de prestige, plus d’astuce. 


Celui qui veut vraiment comprendre ce qu’est l’intelligence doit 
apprendre à la ressentir, à l’éprouver intensément, à l’expérimenter à 
travers la méditation profonde. 


Tout ce que les gens accumulent dans le sépulcre pourri de la 
mémoire infidèle, l’information intellectuelle, les expériences de la 
vie, est toujours traduit, fatalement, en termes de plus, de sorte qu’ils 
n’arrivent jamais à connaître la profonde signification de ce qu’ils 
accumulent. 


Beaucoup lisent un livre et le déposent, l’enferment dans la mémoire, 
satisfaits d’avoir accumulé plus d’informations, mais quand on les 
somme de nous expliquer la doctrine exposée dans le livre qu’ils ont 
lu, il devient évident qu’ils ignorent la profonde signification de 
l’enseignement divulgué ; en fait, le Moi veut plus et toujours plus 
d’informations, toujours plus de livres, même s’il n’a éprouvé dans le 
vécu la doctrine d’aucun de ces livres. 
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On croit souvent que plus nous avons d’information livresque, 
d’expérience, d’argent, de prestige, plus nous sommes intelligents, 
mais l’intelligence n’a rien à voir avec tout cela. 


L’intelligence peut fleurir en nous lorsque nous avons compris tout le 
processus du Moi, lorsque nous saisissons en profondeur tout cet 
automatisme psychologique du plus. Il est indispensable de 
comprendre que le mental est le centre fondamental du plus. 
Réellement, ce plus est ce Moi psychologique qui exige, et le mental 
est son noyau fondamental. 


Celui qui veut être vraiment intelligent doit se résoudre à mourir, non 
seulement au niveau intellectuel superficiel mais aussi dans toutes les 
régions subconscientes et inconscientes du mental. 


Quand le Moi meurt, quand le Moi est totalement dissout, l’unique 
chose qui reste à l’intérieur de nous c’est l’Être authentique, l’Être 
véritable, la légitime intelligence tellement convoitée et si difficile à 
obtenir. 


Les gens croient que le mental est créateur, ils se trompent. 


Le Moi n’est pas créateur et le mental est le noyau fondamental du 
Moi. 


L’intelligence est créatrice car elle relève de l’Être, elle est un attribut 
de l’Être. Nous ne devons pas confondre le mental avec 
l’intelligence. 


Ils sont carrément et radicalement dans l’erreur ceux qui supposent 
que l’intelligence est quelque chose qui peut être cultivé comme une 
fleur en pot, ou quelque chose que l’on peut acheter comme on achète 
les titres de noblesse, ou que l’on peut acquérir en possédant une 
vaste bibliothèque. Il est nécessaire de comprendre profondément 
tous les processus du mental, toutes les réactions, ce plus 
psychologique qui accumule, etc. C’est ainsi seulement que jaillira en 
nous de façon naturelle et spontanée la grande flamme ardente de 
l’intelligence. 
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Au fur et à mesure que le Méphistophélès que nous portons en dedans 
ira en se dissolvant, le feu de l’intelligence créatrice se manifestera 
peu à peu à l’intérieur de nous, jusqu’à resplendir d’un ardent éclat. 


Notre Être véritable est Amour, et de cet Amour naît l’authentique et 
légitime intelligence qui n’appartient pas au temps. 
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Chapitre 20 - La Vocation 


À l’exception des personnes totalement invalides, tout être humain 
doit servir à quelque chose dans la vie, le plus difficile c’est 
précisément de découvrir à quoi chaque individu doit servir. 


S’il y a une chose vraiment importante dans ce monde, c’est de nous 
connaître nous-mêmes. Rare est celui qui se connaît lui-même et, 
bien que cela semble incroyable, il est difficile de rencontrer dans la 
vie une personne qui ait développé le sens vocationnel. 


Lorsque quelqu’un est pleinement convaincu du rôle qu’il doit tenir 
dans l’existence, il fait alors de sa vocation un apostolat, une religion, 
et se convertit par le fait même et de plein droit en un apôtre de 
l’humanité. 


Celui qui connaît sa vocation ou parvient à la découvrir par ses 
propres efforts, passe alors par un formidable changement, il ne 
cherche plus le succès ; l’argent, la renommée, la gratitude ne 
l’intéressent plus ; son plaisir se trouve à ce moment là dans le 
bonheur que lui procure le fait d’avoir répondu à un appel intime, 
profond, inconnu, émanant de sa propre Essence intérieure. 


Le plus intéressant de tout cela c’est que le sens vocationnel n’a rien 
à voir avec le Moi car, bien que cela paraisse étrange, le Moi abhorre 
notre propre vocation, le Moi ne désirant, ne convoitant que les 
substantielles entrées d’argent, la position sociale, la renommée, etc. 


Le sens de la vocation est quelque chose qui appartient à notre propre 
Essence intérieure ; c’est quelque chose de très interne, très profond, 
très intime. Le sens vocationnel amène l’homme à se lancer, avec une 
grande résolution et un véritable désintéressement, dans les 
entreprises les plus ardues, au prix de toutes sortes de souffrances, 
sans se soucier du calvaire qu’il doit endurer. Il est par conséquent 
tout à fait normal que le Moi abhorre la véritable vocation. 


Le sens de la vocation nous conduit, en fait, sur le sentier de 
l’héroïsme le plus légitime, et nous permet de supporter stoïquement 
toutes sortes d’infamies, de trahisons et de calomnies. 







99 


Le jour où un homme peut affirmer, en toute vérité : « Je sais qui je 
suis et quelle est ma véritable vocation », il commence dès cet instant 
à vivre avec amour et droiture. Un tel homme vit dans son œuvre, et 
son œuvre vit en lui. Ils sont réellement le petit nombre les hommes 
qui peuvent parler ainsi, avec une véritable sincérité de cœur. Ceux 
qui parlent ainsi sont la fine fleur-de l’humanité, des élus qui ont à un 
degré superlatif le sens de leur vocation. 


Découvrir notre véritable vocation est sans aucun doute le problème 
social le plus grave, le problème qui se trouve à la base même de tous 
les problèmes de la société. Découvrir notre vraie vocation 
individuelle équivaut en fait à découvrir un trésor extrêmement 
précieux. Lorsqu’un homme, un citoyen, trouve, en toute certitude et 
hors de tout doute, sa véritable et légitime fonction, il devient par le 
fait même irremplaçable. 


Lorsque notre vocation correspond totalement et de façon absolue à 
la fonction, au poste que nous sommes en train d’occuper dans la vie, 
nous exerçons alors notre travail comme un véritable apostolat, sans 
aucune convoitise et sans désir de pouvoir. Au lieu d’engendrer 
convoitise, lassitude ou désir de changer d’occupation, notre travail 
est la source pour nous d’un bonheur véritable, profond, intime, 
même si nous devons endurer patiemment les souffrances d’une 
douloureuse Via Crucis. 


Dans la vie pratique, nous avons pu constater que lorsqu’un individu 
occupe un poste qui ne correspond pas à sa vocation, il ne pense alors 
qu’en fonction du plus. Le mécanisme du Moi, c’est le plus : plus 
d’argent, plus de renommée, plus de projets, et, comme c’est tout 
naturel, le sujet habituellement devient hypocrite, exploiteur, cruel, 
impitoyable, intransigeant. 


Si nous étudions attentivement la bureaucratie, nous pourrons vérifier 
qu’il est très rare que le poste occupé corresponde à la vocation 
individuelle. Si nous étudions de façon minutieuse les corporations 
du prolétariat, nous pourrons nous rendre à l’évidence que la fonction 
ne correspond que très rarement à la vocation individuelle. 


Lorsque nous observons soigneusement les classes privilégiées, 
qu’elles soient de l’Est ou de l’Ouest du monde, nous pouvons nous 
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rendre à l’évidence que le sens vocationnel y est totalement absent. 
Ceux qui étaient appelés les « enfants bien », font à présent des 
attaques à main armée, violent des femmes sans défense, etc., pour 
tuer l’ennui. N’ayant pu trouver leur place dans la vie, ils errent 
désorientés et se transforment en « Rebelles sans cause », pour 
changer un peu de la routine. 


À notre époque de crise mondiale, l’humanité se trouve dans un état 
chaotique épouvantable. Personne n’est content de son travail car le 
poste occupé ne correspond pas à la vocation, les gens remplissent 
une foule de demandes d’emploi car personne n’a envie de mourir de 
faim, mais les demandes ne correspondent pas à la vocation de ceux 
qui les font. 


Beaucoup de chauffeurs devraient être médecins ou ingénieurs. 
Beaucoup d’avocats devraient être ministres, et beaucoup de 
ministres, tailleurs. Plusieurs cireurs de chaussures devraient être 
ministres, et plusieurs ministres cireurs de chaussures, etc. 


Les gens ont des postes qui ne leur correspondent pas, qui n’ont rien 
à voir avec leur véritable vocation individuelle, et à cause de cela, la 
machine sociale fonctionne très mal. C’est comme un moteur qui 
serait construit avec des pièces qui ne lui correspondent pas : le 
résultat inévitable de cette situation absurde, c’est le désastre, l’échec, 
le dérèglement. 


Dans la pratique, nous avons pu constater jusqu’à satiété que 
lorsqu’une personne n’a pas de disposition vocationnelle pour être 
guide, instructeur religieux, leader politique ou directeur de 
quelqu’association spirituelle, scientifique, littéraire, philanthropique, 
etc., elle ne pense alors qu’en fonction du plus et commence alors à 
faire des projets, toujours plus de projets, avec des intentions secrètes 
inavouables. Cela va de soi lorsque le poste ne correspond pas à la 
vocation individuelle, le résultat c’est l’exploitation. 


Dans cette époque terriblement matérialiste où nous vivons, la 
fonction de maître est très souvent arbitrairement remplie par des 
marchands qui n’ont pas le moindrement la vocation pour le 
Magistère. Le résultat d’une telle infamie, c’est l’exploitation, la 
cruauté et le manque de véritable amour. Beaucoup de gens exercent 
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la profession de maître dans le but exclusif d’obtenir de l’argent pour 
payer leurs études dans les facultés de médecine, droit ou génie, ou 
pour la simple raison qu’ils ne trouvent rien d’autre à faire. Les 
victimes d’une telle fraude intellectuelle, ce sont les élèves. 


Le véritable maître par vocation est de nos jours très difficile à 
trouver et il constitue la meilleure chose qui puisse arriver aux 
étudiants des écoles, collèges et universités. La vocation du maître est 
admirablement traduite dans cet émouvant morceau en prose de 
Gabrielle Mistral, intitulé la Prière de la maîtresse d’école. La 
maîtresse de province dit, s’adressant à l’Être divin, au Maître secret : 
« Accordez-moi d’aimer seulement mon école : que la brûlure de la 
beauté ne soit pas capable de me ravir ma tendresse de tous les 
instants. Mon Maître, que ma ferveur soit perdurable et ma déception 
passagère. Arrachez de moi cet impur désir de justice mal comprise 
qui me trouble encore, ainsi que la mesquine protestation qui 
s’insinue et monte en moi lorsqu’on me blesse ; que 
l’incompréhension ne me fasse pas souffrir ni ne m’attriste l’oubli de 
ceux à qui j’ai enseigné ». 


« Accordez-moi d’être plus mère que les mères, pour pouvoir aimer 
et défendre comme elles ceux qui ne sont pas chair de ma chair. 
Donnez-moi la capacité de faire de l’une de mes élèves ma strophe la 
plus parfaite et d’enclaver en elle ma mélodie la plus pénétrante, pour 
quand mes lèvres ne chanteront plus ». 


« Montrez-moi comment réaliser votre Évangile en cette époque où je 
vis, afin que je ne renonce pas à la bataille qu’à chaque jour et à 
chaque heure je dois livrer pour lui ». 


Qui peut mesurer l’influence psychique merveilleuse d’un professeur 
inspiré avec tant de tendresse par le sens de sa vocation ? 


L’individu en vient à sa vocation par l’une de ces trois voies : 
l’autodécouverte d’une capacité spéciale, la vision d’une nécessité 
urgente, la sage direction, très rare en vérité, des parents et des 
maîtres qui ont découvert la vocation de l’enfant ou de l’élève grâce à 
l’observation de ses aptitudes. 







102 


Beaucoup d’individus ont découvert leur vocation à un certain 
moment critique de leur vie, face à une situation sérieuse qui 
réclamait un remède immédiat. Gandhi était un avocat quelconque 
lorsque, à l’occasion d’un attentat contre les droits de la communauté 
hindoue en Afrique du Sud où il était installé, il fit annuler son billet 
de retour en Inde et resta pour défendre les droits de ses compatriotes. 
Une nécessité momentanée l’achemina vers la vocation de toute sa 
vie. 


Les grands bienfaiteurs de l’humanité ont découvert leur vocation au 
moment d’une situation de crise qui réclamait une solution 
immédiate. Rappelons-nous Oliver Cromwell, le père du libéralisme 
anglais ; Benito Juarez, l’artisan de la république du Mexique ; José 
de San Martin et Simon Bolivar, pères de l’indépendance sud-
américaine. 


Jésus, Bouddha, Mahomet, Hermès, Zoroastre, Confucius, Fo-Hi, 
etc., furent des hommes qui, à un certain moment de l’histoire, ont su 
comprendre leur véritable vocation et se sont sentis appelés par la 
voix intérieure qui émane de l’Intime. 


L’Éducation Fondamentale est appelée à découvrir par différentes 
méthodes la capacité latente des étudiants. Les méthodes 
anachroniques que la pédagogie utilise de nos jours pour découvrir la 
vocation des élèves sont, hors de tout doute, cruelles, absurdes et 
impitoyables. Les questionnaires pour déterminer la vocation ont été 
élaborés par des marchands qui occupent arbitrairement le poste de 
maîtres. 


Dans certains pays, avant qu’ils puissent entreprendre des cours 
préparatoires pour leur vocation, les étudiants sont soumis aux pires 
cruautés psychologiques, on leur pose des questions sur les 
mathématiques, la biologie, l’histoire, etc. La méthode la plus cruelle 
est constituée par les fameux tests psychologiques qui déterminent le 
quotient intellectuel (Q.I.) des étudiants en fonction de leur rapidité 
mentale. Selon le type de réponse qu’il a faite, selon la façon dont il 
s’est qualifié, l’étudiant est alors embouteillé dans l’un des trois 
baccalauréats dispensés : physique-mathématiques, sciences 
biologiques, sciences sociales. 
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De la branche de physique-mathématiques sortent des ingénieurs, des 
architectes, des astronomes, des aviateurs, etc. Des sciences-
biologiques sortent des médecins, des pharmaciens, des infirmières, 
des biologistes, etc. Des sciences sociales sortent des avocats, des 
écrivains, des docteurs en philosophie et en lettres, des directeurs 
d’imprimerie, etc. 


Le plan d’étude est différent dans chaque pays et il va de soi que ce 
n’est pas dans tous les pays que l’on offre trois baccalauréats 
distincts. Dans plusieurs pays il n’existe qu’un seul baccalauréat et 
une fois celui-ci terminé, l’étudiant passe à l’université. Dans certains 
pays, on ne prend même pas la peine d’examiner la capacité 
vocationnelle de l’étudiant et celui-ci entre à l’université, désirant 
uniquement avoir une profession pour gagner sa vie, même si cette 
profession ne coïncide pas avec ses tendances innées, avec son sens 
vocationnel. 


Il y a des pays où l’on examine la capacité vocationnelle des 
étudiants et il y a des nations où l’on ne l’examine pas. Il est absurde 
de ne pas savoir orienter les étudiants selon leur vocation, de ne pas 
examiner leurs capacités et tendances innées. 


Mais les questionnaires vocationnels eux-mêmes, et toute cette 
pléthore de tests psychologiques, d’examens destinés à déterminer le 
Q.I., sont tout à fait stupides. 


Ces méthodes d’étude de la vocation ne sont d’aucune utilité parce 
que le mental a ses moments de crise, et si l’examen se déroule à l’un 
de ces moments, le résultat c’est l’échec et la mauvaise orientation de 
l’étudiant. Les maîtres ont pu constater que l’esprit des élèves a, 
comme la mer, ses hautes et basses marées, ses plus et ses moins. On 
sait que les glandes masculines et féminines sont soumises à un 
biorythme ; il y a aussi un biorythme pour le mental. À certains 
moments précis, les glandes masculines se trouvent dans leur plus, et 
les glandes féminines dans leur moins, ou vice-versa. Le mental a 
aussi son plus et son moins, ses hauts et ses bas. 


Celui qui veut connaître la science des biorythmes pourra étudier le 
fameux ouvrage intitulé Biorythme écrit par l’éminent savant 
gnostique rose-croix, le Docteur Arnold Krumm Heller, médecin-
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colonel de l’armée mexicaine et professeur à la faculté de médecine 
de Berlin. 


Nous affirmons avec insistance qu’une crise émotionnelle ou un état 
de grande nervosité psychique devant la perspective d’un examen 
difficile, peut conduire l’étudiant à l’échec : il sera incapable de 
répondre de façon adéquate au questionnaire qui décidera de son 
orientation future. Nous affirmons qu’un abus quelconque du centre 
du mouvement, produit peut-être par une activité sportive, par une 
marche trop longue ou par un travail physique ardu, peut engendrer 
une crise intellectuelle même lorsque le mental se trouve dans son 
plus et ainsi conduire l’étudiant à l’échec, lors d’un examen pré-
vocationnel. Nous affirmons qu’une crise sexuelle quelconque, une 
syncope de sexualité réprimée, un abus sexuel, etc., peut exercer une 
influence désastreuse sur le mental et le mener à l’échec lors d’un 
examen destiné à préciser la vocation. Nous affirmons qu’une crise 
quelconque en relation avec le centre instinctif et avec peut-être le 
plaisir sexuel ou le centre émotionnel, peut mener l’étudiant à l’échec 
lors d’un examen crucial pour préciser sa vocation. 


L’Éducation Fondamentale enseigne que les germes vocationnels se 
trouvent déposés non seulement dans le centre intellectuel mais aussi 
dans chacun des quatre autres centres de la psychophysiologie de la 
machine organique. Il est indispensable de tenir compte des cinq 
centres psychiques appelés centres intellectuel, émotionnel, du 
mouvement, instinctif et sexuel. Il est absurde de penser que 
l’intellect est le seul centre de cognition. Si l’on examine le centre 
intellectuel exclusivement, dans le but de découvrir les aptitudes 
vocationnelles d’un individu déterminé, en plus de commettre une 
grave injustice qui s’avère en fait très préjudiciable pour le sujet 
considéré et pour la société, on commet une faute parce que les 
germes de la vocation ne sont pas contenus uniquement dans le centre 
intellectuel mais aussi dans chacun des quatre autres centres 
psychophysiologiques de l’individu. 


Le seul et unique chemin sûr pour découvrir la véritable vocation des 
élèves, c’est celui de l’Amour véritable. Si les parents et les maîtres 
d’un commun accord s’associaient pour investiguer au foyer et à 
l’école, pour observer minutieusement tous les faits et gestes des 







105 


enfants et des jeunes, ils pourraient découvrir les tendances innées de 
chacun. Voilà le seul chemin sûr qui permettra aux parents et 
professeurs de découvrir le sens vocationnel des étudiants. 


Ceci exige un Amour véritable de la part des parents et des maîtres et 
il est évident que s’il n’y a pas de véritable amour de la part des 
parents et des authentiques maîtres par vocation, capables de se 
sacrifier vraiment pour leurs élèves, une telle entreprise s’avère alors 
impraticable. 


Si les gouvernements veulent vraiment sauver la société, il leur faut 
expulser les marchands du temple avec le fouet de la volonté. 


Une nouvelle époque culturelle doit commencer et il nous faut pour 
cela répandre partout la doctrine de l’Éducation Fondamentale. Les 
étudiants doivent défendre valeureusement leurs droits et exiger des 
gouvernements d’avoir de véritables maîtres par vocation. Il y a 
heureusement l’arme formidable des grèves, et les étudiants peuvent 
utiliser cette arme, pour appuyer leurs revendications. 


Dans certains pays il existe à l’intérieur des écoles, collèges et 
universités, des orienteurs qui, réellement, ne sont pas là par 
vocation ; le poste qu’ils occupent ne coïncide pas avec leurs 
tendances innées. Ces personnes ne peuvent en orienter d’autres 
parce qu’elles-mêmes n’ont pas su s’orienter adéquatement. On a 
besoin de toute urgence de véritables maîtres et orienteurs par 
vocation, capables d’orienter intelligemment les élèves. 


Il est nécessaire de savoir qu’à cause de la pluralité du Moi l’être 
humain joue automatiquement divers rôles dans le théâtre de la vie. 
Les garçons et les filles jouent un rôle à l’école, un autre sur la rue, 
un autre au foyer. Si l’on veut découvrir la vocation d’un jeune 
homme ou d’une jeune fille, il faut les observer à l’école, au foyer et 
même dans la rue. Ce travail d’observation ne peut être réalisé que 
par les parents et les maîtres véritables agissant de concert. 


Dans la vieille pédagogie, il y a aussi le système d’observer les notes 
pour en déduire la vocation. L’élève qui s’est distingué en civisme 
par la note la plus haute est alors classé comme avocat possible, et 
celui qui s’est distingué en biologie est défini comme un médecin en 
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puissance, et celui qui a obtenu de bonnes notes en mathématiques est 
aussitôt vu comme un possible ingénieur, etc. Ce système absurde 
pour déduire les vocations est trop empirique, car le mental a ses 
hauts et ses bas, non seulement de la façon globale que l’on connaît 
déjà mais aussi, plus spécialement, dans certains états particuliers. 


Beaucoup d’écrivains qui furent à l’école de mauvais étudiants en 
grammaire, se sont révélés dans la vie comme de véritables maîtres 
du langage. Beaucoup d’ingénieurs remarquables ont toujours eu à 
l’école de mauvaises notes en mathématiques, et une foule de 
médecins ont été recalés à l’école, en biologie et en sciences 
naturelles. 


Il est lamentable que beaucoup de parents, au lieu d’étudier les 
aptitudes de leurs enfants, ne voient en eux que la continuation de 
leur cher Égo, leur Je psychologique, leur Moi même. Beaucoup de 
pères avocats veulent que leurs fils poursuivent dans le barreau, et 
beaucoup de propriétaires de commerces veulent que leurs enfants 
continuent à diriger leurs intérêts égoïstes sans s’intéresser le 
moindrement au sens vocationnel de ces enfants. 


Le Moi veut toujours monter, grimper au sommet de l’échelle, faire 
sentir sa présence, et lorsque ses ambitions échouent, il veut alors 
obtenir, par l’intermédiaire de ses enfants ce qu’il n’a pas réussi à 
atteindre par lui-même. Ces parents ambitieux mettent leurs garçons 
et filles dans des carrières et des postes qui n’ont rien à voir avec le 
sens vocationnel de ces jeunes. 
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Chapitre 21 - Les Trois Cerveaux 


La Psychologie Révolutionnaire de l’ère nouvelle affirme que la 
machine organique de l’animal intellectuel faussement appelé homme 
est tricentrée ou tricérébrée. 


Le premier cerveau est enfermé dans la boîte crânienne. Le second 
cerveau correspond concrètement à l’épine dorsale avec sa moelle 
centrale et toutes ses ramifications nerveuses. Le troisième cerveau 
n’est pas situé en un lieu défini et ne coïncide pas non plus avec un 
organe déterminé. Réellement, le troisième cerveau est constitué par 
les plexus nerveux sympathiques et, de façon générale, par tous les 
centres nerveux spécifiques de l’organisme humain. 


Le premier cerveau est le centre pensant. Le second cerveau est le 
centre du mouvement, communément appelé centre moteur. Le 
troisième cerveau est le centre émotionnel. 


Il est complètement démontré dans la pratique que tout abus du 
cerveau pensant produit une dépense excessive d’énergie 
intellectuelle. Il est donc logique d’affirmer sans crainte que les asiles 
d’aliénés sont de véritables cimetières de morts intellectuels. 


Les sports harmonieux et équilibrés sont bénéfiques pour le cerveau 
moteur, mais l’abus du sport entraîne un gaspillage d’énergies 
motrices dont le résultat est habituellement désastreux. Il n’est pas 
absurde d’affirmer qu’il existe des morts du cerveau moteur. Ces 
morts sont dits atteints d’hémiplégie, de paraplégie, de paralysie 
progressive, etc. 


Le sens esthétique, la mystique, l’extase, la musique supérieure, sont 
nécessaires pour cultiver le centre émotionnel, mais l’abus de ce 
cerveau produit une usure inutile et un gaspillage d’énergies 
émotionnelles. Les existentialistes de la « nouvelle vague », les 
fanatiques du rock, les pseudo-artistes sensuels de l’art moderne, les 
passionnaires morbides à la sensualité exacerbée, abusent du cerveau 
émotionnel. 
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Bien que cela semble incroyable, la mort provient du mauvais usage 
que fait la personne de ces trois centres fonctionnels. 


Il est déjà démontré à satiété que toute maladie a son origine dans 
l’un quelconque des trois cerveaux. La grande Loi a sagement 
déposé, dans chacun des trois cerveaux de l’animal intellectuel, un 
capital déterminé de valeurs vitales. Économiser ce capital signifie en 
fait allonger la vie, dissiper ce capital amène la mort. 


Des traditions très antiques, parvenues jusqu’à nous depuis la nuit 
atterrante des siècles, affirment que la durée moyenne de la vie 
humaine dans l’ancien continent de Mu, situé dans l’océan Pacifique, 
oscillait entre douze et quinze siècles. L’usage erroné des trois 
cerveaux écourta peu à peu la vie, au fil des siècles et des âges. 


Dans le pays baigné de soleil de Kem, là-bas dans la vieille Égypte 
des pharaons, la durée moyenne de la vie humaine n’atteignait déjà 
plus que cent quarante ans. 


Actuellement, en ces temps modernes de gazoline et de celluloïd, en 
cette époque d’existentialisme et des rebelles du rock, la durée 
moyenne de la vie humaine, selon les statistiques de quelques 
compagnies d’assurance, est de cinquante ans à peine. 


Ces messieurs marxistes-léninistes de l’Union Soviétique, fanfarons 
et menteurs comme toujours, disent à qui veut l’entendre qu’ils ont 
inventé un sérum très spécial ayant la propriété d’allonger la vie, 
mais le vieux Khrouchtchev, qui n’a pas encore quatre-vingts ans doit 
demander à un pied la permission de lever l’autre. 


Dans le centre de l’Asie existe une communauté religieuse constituée 
de vieillards qui ne se rappellent même plus leur jeunesse. La durée 
moyenne de vie de ces vieillards oscille entre quatre et cinq cents ans. 
Le secret de la longue vie de ces moines asiatiques réside tout entier 
dans l’usage avisé des trois cerveaux. 


Le fonctionnement équilibré et harmonieux des trois cerveaux 
signifie économie des valeurs vitales et, par conséquent prolongation 
de la vie. Il existe une Loi cosmique connue sous le nom de « Loi 
d’égalisation des vibrations provenant de plusieurs sources ». Les 
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moines du monastère asiatique savent comment utiliser cette loi dans 
l’usage des trois cerveaux. 


La pédagogie anachronique conduit les élèves à l’abus du cerveau 
pensant, avec les résultats que la Psychiatrie connaît déjà. 


L’utilisation intelligente des trois cerveaux, c’est de l’Éducation 
Fondamentale. Dans les antiques écoles de Mystères de la Babylonie, 
de la Grèce, de l’Inde, de la Perse, de l’Égypte, etc., les élèves 
recevaient une information complète et directe s’adressant à leurs 
trois cerveaux au moyen de la combinaison intelligente des préceptes, 
de la danse, de la musique. 


Dans les temps anciens, le théâtre faisait partie intégrante de l’école. 
Le drame, la comédie, la tragédie, combinés avec la musique, l’étude 
de la mimique, l’enseignement oral, servaient à former les trois 
cerveaux de chaque individu. Les étudiants alors n’abusaient pas du 
cerveau pensant et savaient se servir de façon intelligente et 
équilibrée de leurs trois cerveaux. 


Les danses des Mystères d’Eleusis en Grèce, les théâtres de la 
Babylonie, la sculpture grecque, furent toujours utilisés pour 
transmettre des connaissances aux disciples hommes et femmes. 


Aujourd’hui, à notre époque dégénérée du rock, les élèves confus et 
désorientés, marchent sur le sentier ténébreux de l’abus mental. Il 
n’existe pas, actuellement, de véritables systèmes créateurs pour la 
culture harmonieuse des trois cerveaux. Les maîtres des écoles, 
collèges et universités ne s’adressent qu’à la mémoire infidèle des 
étudiants qui s’ennuient et attendent avec anxiété l’heure de sortir de 
la classe. 


Il est urgent, indispensable, d’apprendre à combiner l’intellect, le 
mouvement et l’émotion dans le but d’apporter une information 
complète aux trois cerveaux des étudiants. Il s’avère absurde de 
n’instruire qu’un seul cerveau. Le premier cerveau n’est pas notre 
seul centre de cognition. Abuser du cerveau pensant des élèves est 
criminel. 


L’Éducation Fondamentale devra conduire les étudiants sur le sentier 
du développement harmonieux. La psychologie révolutionnaire 
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enseigne clairement que les trois cerveaux fonctionnent selon trois 
types d’associations, indépendants et totalement distincts l’un de 
l’autre. Ces trois ordres d’associations évoquent différents types 
d’impulsions de l’être. Cela nous confère, en fait, trois personnalités 
différentes qui n’ont rien en commun, ni dans leur nature, ni dans 
leurs manifestations. 


La psychologie révolutionnaire de l’ère nouvelle enseigne qu’en 
chaque personne existent trois aspects psychologiques distincts. Avec 
une partie de notre Essence psychique nous désirons une chose, avec 
une autre partie, nous désirons quelque chose de complètement 
différent et à l’aide de la troisième partie, nous faisons une chose 
diamétralement opposée. 


Dans un moment de suprême douleur, à cause de la perte d’un être 
cher, par exemple, ou de quelque autre catastrophe intime, la 
personnalité émotionnelle peut sombrer dans le désespoir tandis que 
la personnalité intellectuelle se demande le pourquoi de toute cette 
tragédie et que la personnalité du mouvement ne cherche qu’à fuir la 
scène. 


Ces trois personnalités distinctes, différentes, et souvent même 
contradictoires doivent être intelligemment cultivées et instruites 
grâce à des méthodes et des systèmes spéciaux dans toutes les écoles, 
tous les collèges et toutes les universités. Du point de vue 
psychologique, il s’avère absurde d’éduquer exclusivement la 
personnalité intellectuelle. L’homme a trois personnalités qui ont 
besoin de toute urgence de l’Éducation Fondamentale. 
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Chapitre 22 - Le Bien et le Mal 


Le Bien et le Mal n’existent pas. Une chose est bonne quand elle 
nous convient, et mauvaise quand elle ne nous convient pas. Le Bien 
et le Mal, c’est une question de convenances égoïstes et de caprices 
du mental. 


L’homme qui a inventé les termes fatidiques Bien et Mal était un 
atlante du nom de Makari Kronvernkzyon, membre distingué de la 
Société Scientifique Akaldan qui était implantée dans le continent 
atlante submergé. 


Jamais le vieux sage n’avait soupçonné l’ampleur du dommage qu’il 
allait causer à l’humanité par l’invention de ces deux misérables 
petits mots. Les savants atlantes ont étudié profondément toutes les 
forces évolutives, involutives et neutres de la nature, mais ce vieux 
savant eut l’idée de définir les deux premières avec les termes Bien et 
Mal. Les forces de type évolutif, il les appela bonnes, et les forces de 
type involutif, il les baptisa du terme de mauvaises. Les forces 
neutres, il ne leur donna aucun nom. Ces forces agissent en l’homme 
et dans la nature, la force neutre étant le point d’appui et d’équilibre. 


De nombreux siècles après la submersion de l’Atlantide, avec sa 
fameuse capitale Poséidonis dont nous a parlé Platon dans sa 
République, il y eut, dans la civilisation orientale Tiklyamishayana, 
un prêtre très vieux qui a commis la faute extrêmement grave 
d’abuser des termes Bien et Mal en les utilisant stupidement pour 
fonder sur eux une morale. Ce prêtre s’appelait Armanatoora. 


À travers les innombrables siècles qui se sont succédés tout au long 
de l’histoire, ces deux petits mots vicièrent l’humanité qui en fit le 
fondement de tous ses codes moraux. Ces deux mots imprègnent 
aujourd’hui toute notre vie quotidienne, et nos plus menus 
agissements en dépendent. Il y a actuellement beaucoup de 
réformateurs qui veulent opérer une restauration morale mais, pour 
leur malheur et pour celui de ce monde affligé, ils ont le mental 
embouteillé dans le Bien et le Mal. 
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Toute morale est fondée sur les misérables mots Bien et Mal, et c’est 
pour cela que tout réformateur moral est, en fait, un réactionnaire. 


Les termes Bien et Mal sont toujours utilisés soit pour justifier, soit 
pour condamner nos propres erreurs. Celui qui justifie ou condamne 
ne comprend pas. Comprendre le développement des forces 
évolutives, c’est faire preuve d’intelligence, mais ce n’est pas 
intelligent de les justifier en les qualifiant de bonnes. Comprendre le 
processus des forces involutives est une manifestation d’intelligence, 
mais c’est vraiment stupide de les condamner en les qualifiant de 
mauvaises. 


Toute force centrifuge peut être convertie en force centripète. Toute 
force involutive peut se transformer en évolutive. 


À l’intérieur des infinis processus de l’Énergie en état évolutif 
existent d’infinis processus d’énergie en état involutif. À l’intérieur 
de chaque être humain se trouvent divers types d’énergie qui évoluent 
et involuent et se transforment sans cesse. Justifier un certain type 
d’énergie et en condamner un autre, ce n’est pas comprendre ; or, la 
chose vitale, c’est de comprendre. 


Le fait concret de l’embouteillement mental a rendu très rare 
l’expérience de la Vérité, parmi l’humanité. Les gens sont 
embouteillés dans le jeu des opposés Bien et Mal. 


La psychologie révolutionnaire du mouvement gnostique est basée 
sur l’étude des différents types d’énergie qui opèrent à l’intérieur de 
l’organisme humain et dans la nature. Le mouvement gnostique a une 
éthique révolutionnaire qui n’a rien à voir avec la morale des 
réactionnaires ni non plus avec les termes conservateurs et désuets de 
Bien et Mal. 


Dans le laboratoire psychophysiologique de l’organisme humain 
existent des forces évolutives, involutives et neutres qui doivent être 
étudiées et comprises en profondeur. 


Le terme Bien empêche la compréhension des énergies évolutives, à 
cause de la justification que ce terme comporte. Le terme Mal entrave 
la compréhension des forces involutives, à cause de la condamnation 
implicite. 
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Justifier ou condamner ne signifie pas comprendre. Celui qui veut en 
finir avec ses défauts, ne doit pas les justifier ni les condamner. Il est 
urgent de comprendre nos erreurs. 


1 Comprendre la colère dans tous les niveaux du mental est 
fondamental pour que naisse en nous la sérénité et la douceur. 


2 Comprendre les nuances infinies de la convoitise est indispensable 
afin que naisse en nous la philanthropie et l’altruisme. 


3 Comprendre la luxure dans tous les niveaux du mental est une 
condition indispensable pour que naisse en nous la véritable chasteté. 


4 Comprendre l’envie dans toutes les régions du mental est essentiel 
pour que naisse en nous le sens de la coopération et le bonheur 
devant le bien-être et le progrès d’autrui. 


5 Comprendre l’orgueil dans tous ses degrés et toutes ses nuances est 
primordial afin que naisse en nous de façon naturelle et spontanée la 
fleur précieuse de l’humilité. 


6 Comprendre ce qu’est cet élément d’inertie appelé la paresse, non 
seulement dans ses formes grossières mais aussi dans ses aspects les 
plus subtils, est indispensable pour que naisse en nous le sens de 
l’activité. 


7 Comprendre les diverses formes de la gourmandise et de la 
gloutonnerie équivaut à détruire les vices du centre instinctif tels que 
le goût des banquets, de l’ivrognerie, des parties de chasse, du 
carnivorisme, la peur de la mort, le désir de perpétuer le Moi, la 
crainte de l’annihilation etc. 


Les maîtres des écoles, collèges et universités recommandent à leurs 
élèves de devenir meilleurs comme si le Moi pouvait devenir 
meilleur, ils leur conseillent d’acquérir certaines vertus précises 
comme si le Moi pouvait obtenir des vertus. 


Il est indispensable de comprendre que le Moi ne s’améliore jamais, 
qu’il ne sera jamais plus parfait et que celui qui convoite des vertus 
renforce le Moi. La perfection totale ne naît en nous qu’avec la 
dissolution du Moi. Les vertus naissent en nous de façon naturelle et 
spontanée lorsque nous comprenons nos défauts psychologiques non 
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seulement au niveau intellectuel mais aussi sur tous les plans 
subconscients et inconscients du mental. 


Vouloir devenir meilleur, c’est stupide ; désirer la sainteté, c’est de 
l’envie ; convoiter des vertus signifie fortifier le Moi avec le poison 
de la convoitise. Il nous faut réaliser la mort totale du Moi, non 
seulement au niveau intellectuel mais aussi dans tous les recoins, 
toutes les régions, les étendues, les corridors du mental. Lorsque nous 
sommes morts de façon absolue, il ne reste en nous que Cela qui est 
parfait, Cela qui est saturé de vertus, Cela qui est l’Essence de notre 
Être Intime, Cela qui ne relève pas du temps. 


C’est seulement par la compréhension profonde de tous les infinis 
processus des forces évolutives qui se développent au dedans de 
nous-mêmes ici et maintenant, seulement par la compréhension 
intégrale des différents aspects des forces involutives qui agissent à 
l’intérieur de nous-mêmes instant après instant, que nous pouvons 
dissoudre le Moi. 


Les termes Bien et Mal sont employés pour justifier et condamner 
mais jamais pour comprendre. 


Chaque défaut a beaucoup de nuances, de soubassements, de 
profondeurs, de tréfonds. Comprendre un défaut au niveau 
intellectuel ne signifie pas qu’on l’a compris dans les divers terrains 
subconscients, infraconscients et inconscients du mental. N’importe 
quel défaut peut disparaître du niveau intellectuel et continuer dans 
les autres régions du mental. 


La colère se déguise avec la toge du juge. Beaucoup de gens 
convoitent de ne pas être convoiteurs ; il y a ceux qui ne convoitent 
pas de l’argent mais des pouvoirs psychiques, des vertus, de l’amour, 
du bonheur, ici ou après la mort. 


Beaucoup d’hommes et de femmes sont émus et fascinés devant les 
personnes du sexe opposé parce que, selon leur dire ils aiment la 
beauté : leur propre subconscient les trahit, la luxure prend le 
déguisement du sens esthétique. Beaucoup d’envieux envient les 
saints et font des pénitences et se flagellent car ils désirent parvenir 
aussi à la sainteté ; beaucoup d’envieux envient ceux qui se sacrifient 
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pour l’humanité et voulant alors être grands eux aussi, ils tournent en 
dérision ceux qu’ils envient et crachent contre eux leur bave 
diffamatoire. 


Il y a ceux qui se sentent orgueilleux de leur position, de leur fortune, 
de leur renommée et leur prestige, et il y a ceux qui sont orgueilleux 
de leur humble condition. Diogène tirai de l’orgueil du tonneau dans 
lequel il dormait et lorsqu’il arriva à la maison de Socrate, il le salua 
en disant : « Je foule aux pieds ton orgueil Socrate, je marche sur ton 
orgueil ». Socrate répondit : « Oui, Diogène, avec ton orgueil tu 
foules aux pieds mon orgueil ». 


Les femmes vaniteuses se frisent les cheveux, se vêtent et se parent 
du mieux qu’elles le peuvent pour exciter l’envie des autres femmes, 
mais la vanité se déguise aussi avec la tunique de l’humilité. La 
tradition raconte que le philosophe grec Aristipe, voulant montrer à 
tout le monde sa sagesse et son humilité, avait revêtu une vieille 
tunique pleine de trous ; ainsi accoutré, et serrant dans la main droite 
le bâton de la Philosophie, il s’en fut par les rues d’Athènes. Quand il 
le vit s’approcher, Socrate s’exclama : « Aristipe, on voit ta vanité à 
travers les trous de ton vêtement ». 


Nombreux sont ceux qui se trouvent dans la misère à cause de la 
paresse, mais il existe des gens qui travaillent énormément pour 
gagner leur vie et cependant se sentent paresseux lorsqu’il s’agit de 
s’étudier et se connaître eux-mêmes pour dissoudre le Moi. 
Nombreux ceux qui ont abandonné la gourmandise et la gloutonnerie 
mais qui, malheureusement, se saoulent et vont à la chasse. 


Chaque défaut a une multitude de facettes et se développe de façon 
graduée depuis l’échelon le plus bas de l’échelle psychologique 
jusqu’à l’échelon le plus élevé. Au milieu du rythme délicieux d’un 
vers poétique, se cache aussi le crime. 


Le crime prend aussi le visage du saint, du martyr, du chaste, de 
l’apôtre, etc. 


Le Bien et le Mal n’existent pas, ces termes ne servent qu’à chercher 
des échappatoires, des excuses, pour éluder l’étude profonde et 
détaillée de nos propres défauts. 
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Chapitre 23 - La Maternité 


La vie de l’être humain a commencé comme une simple cellule, 
sujette, cela va de soi, au temps extraordinairement rapide des 
cellules vivantes. 


Conception, gestation et naissance, voilà le merveilleux trio par 
lequel débute toujours la vie de n’importe quelle créature. 


Il est réellement surprenant de savoir que nous devons vivre nos 
premiers instants d’existence dans l’infiniment petit, chacun de nous 
converti en une petite cellule microscopique. 


Nous commençons notre existence sous la forme d’une insignifiante 
cellule et terminons notre vie chargés d’ans et de souvenirs. 


Le Moi est mémoire. Beaucoup de vieillards ne vivent pas le moins 
du monde dans le présent, beaucoup ne vivent qu’en ce remémorant 
le passé. Tout vieillard n’est rien de plus qu’une voix et qu’une 
ombre ; un fantôme du passé ; de la mémoire accumulée qui est ce 
qui continue dans les gènes de nos descendants. 


Les premiers temps de la conception humaine sont 
extraordinairement rapides, mais à travers les divers processus de la 
vie, le temps se ralentit progressivement. Il convient de rappeler à nos 
lecteurs la relativité du temps : l’insecte insignifiant qui ne vit que 
quelques heures dans un après-midi d’été, semble pour nous comme 
s’il ne vivait pratiquement pas, mais en réalité il vit tout ce qu’un 
homme vit en quatre-vingts ans, ce qui se passe, c’est qu’il vit 
rapidement ; un homme vit en quatre-vingts ans ce qu’une planète vit 
en des millions d’années. 


Lorsque le spermatozoïde s’unit avec l’ovule, la gestation commence. 
La cellule par laquelle débute la vie humaine contient quarante-huit 
chromosomes. Les chromosomes se subdivisent en gènes, un 
chromosome comporte un peu plus d’une centaine de gènes. 


Les gènes sont très difficiles à étudier parce que chacun d’eux est 
constitué de quelques molécules à peine qui vibrent avec une 
incroyable rapidité. Le monde merveilleux des gènes constitue une 
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zone intermédiaire entre le monde tridimensionnel et le monde de la 
quatrième dimension. Dans les gènes on retrouve les atomes de 
l’hérédité. Le Moi psychologique de nos ancêtres vient imprégner 
l’œuf fécondé. 


En cette ère d’électrotechnique et de science atomique, il s’avère 
absolument pas exagéré d’affirmer que la trace électromagnétique 
laissée par un ancêtre qui a exhalé son dernier souffle vient 
s’imprimer dans les gènes et chromosomes de l’œuf fécondé par un 
descendant. 


Le sentier de la vie est formé par les traces des sabots du cheval de la 
mort. 


Au cours de l’existence, différents types d’énergie circulent à travers 
l’organisme humain ; chaque type d’énergie a son propre mode 
d’action, chaque type d’énergie se manifeste en son temps et à son 
heure. Deux mois après la conception, la fonction digestive se 
manifeste, et un peu plus de quatre mois après la conception entre en 
action la force motrice qui est en relation intime avec les systèmes 
respiratoire et musculaire. 


Le spectacle scientifique de la naissance et de la mort de toutes 
choses est merveilleux. Plusieurs savants affirment qu’il existe une 
étroite analogie entre la naissance de la créature humaine et la 
naissance des mondes dans l’espace sidéral. 


Après neuf mois, l’enfant naît, et le mois suivant commence la 
croissance avec tous ses merveilleux métabolismes et le 
développement symétrique et parfait des tissus conjonctifs. Lorsque 
la fontanelle frontale des nouveau-nés se referme vers l’âge de deux 
ou trois ans, c’est le signe que le système cérébro-spinal est 
maintenant parfaitement formé. 


Beaucoup de scientifiques ont dit que la nature a de l’imagination et 
que cette imagination donne une forme vivante à tout ce qui est, tout 
ce qui a été et tout ce qui sera. Une foule de gens rient de 
l’imagination, certains allant même jusqu’à l’appeler « la folle du 
logis ». 
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Une grande confusion règne autour du mot imagination, nombreux 
sont ceux qui confondent l’imagination avec la fantaisie. Certains 
savants disent qu’il existe deux imaginations : ils appellent la 
première l’imagination mécanique, et la seconde l’imagination 
intentionnelle. La première est constituée des rognures du mental et 
la seconde correspond à ce que nous avons en dedans de plus digne et 
de plus décent. 


À travers l’observation et l’expérience, nous avons pu constater qu’il 
y a aussi un type de sous-imagination mécanique, morbide, 
infraconsciente et subjective. Ce type de sous-imagination 
automatique fonctionne au-dessous de la zone intellectuelle. Les 
images érotiques, les films morbides, les histoires épicées, avec un 
double sens, les calembours grivois, etc., font habituellement 
travailler de façon inconsciente la sous-imagination mécanique. Une 
analyse profonde nous a conduit à la conclusion logique que les rêves 
érotiques et les pollutions nocturnes sont dus à la sous-imagination 
mécanique. La chasteté absolue se révèle impossible tant qu’existe la 
sous-imagination mécanique. 


Il est, tout compte fait, parfaitement clair que l’imagination 
consciente est radicalement différente de ce qu’on appelle 
l’imagination mécanique subjective, infraconsciente, subconsciente. 


N’importe quelle représentation peut être perçue de façon auto-
exaltante et dignifiante, mais la sous-imagination de type mécanique, 
infraconsciente, subconsciente, inconsciente, peut nous trahir en 
fonctionnant automatiquement et en superposant des images 
sensuelles, passionnelles, submergées. 


Si nous voulons la chasteté complète, unitotale, profonde, il nous faut 
surveiller non seulement l’imagination consciente mais aussi 
l’imagination mécanique et la sous-imagination inconsciente, 
automatique, subconsciente, submergée. Nous ne devons jamais 
oublier la relation étroite qui existe entre le sexe et l’imagination. 


Nous devons à l’aide de la méditation profonde, transformer tout type 
d’imagination mécanique et toute forme de sous-imagination et 
d’infra-imagination automatique en imagination consciente, 
objective. L’imagination objective est en soi essentiellement 
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créatrice, sans elle l’inventeur n’aurait pas pu concevoir le téléphone, 
la radio, l’avion, etc. 


L’imagination de la femme enceinte est fondamentale pour le 
développement du fœtus. Il est démontré que toute mère peut, à l’aide 
de son imagination, altérer le psychisme du fœtus. Il est indispensable 
que la femme en état de grossesse contemple de beaux tableaux, de 
sublimes paysages, écoute de la musique classique et soit entourée de 
paroles harmonieuses ; ainsi pourra-t-elle agir harmonieusement sur 
le psychisme de la créature qu’elle porte dans ses entrailles. La 
femme enceinte ne doit pas boire d’alcool, ni fumer, ni contempler ce 
qui est laid, ce qui est désagréable, car tout cela est préjudiciable pour 
le développement harmonieux de la créature. 


Il faut savoir excuser les caprices et les erreurs de la femme enceinte. 
Beaucoup d’hommes intolérants et manquant de compréhension 
véritable se fichent et injurient leur femme en état de grossesse. Les 
amertumes de cette femme, l’affliction causée par le manque de 
charité du mari, se répercutent sur le fœtus en état de gestation, non 
seulement de façon physique mais aussi psychique. 


Si l’on tient compte du pouvoir de l’imagination créatrice, il est 
logique d’affirmer que la femme enceinte ne doit pas contempler ce 
qui est laid, désagréable, inharmonieux, répugnant, etc. 


L’heure est venue où les gouvernements doivent s’occuper de 
résoudre les grands problèmes en rapport avec la maternité. 


Il s’avère incongru que dans une société qui se vante d’être 
chrétienne et démocratique, on ne sache pas respecter et vénérer le 
sens religieux de la maternité. Il est monstrueux de voir des milliers 
de femmes enceintes complètement démunies, sans protection, 
abandonnées par leur mari et par la société, mendiant un morceau de 
pain ou un emploi et exerçant souvent des travaux physiques durs 
pour pouvoir survivre avec la créature qu’elles portent dans leur 
ventre. Ces conditions infrahumaines de la société actuelle, cette 
cruauté et cette absence de responsabilité des gouvernants et des 
populations nous indiquent très clairement que la démocratie n’existe 
pas encore. 
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Les hôpitaux avec leurs salles de maternité n’ont pas encore résolu le 
problème, car les femmes ne peuvent entrer à l’hôpital que 
lorsqu’elles sont sur le point d’accoucher. On a besoin de toute 
urgence de foyers collectifs, de véritables cités-jardins dotées de 
salons et de résidences pour les femmes en gestation notoirement 
pauvres, dotées aussi de cliniques et de garderies pour leurs enfants. 


Ces foyers collectifs où logeraient les femmes enceintes reconnues 
comme pauvres, seraient pourvus de toute espèce de commodités, et 
remplis de fleurs, de musique, d’harmonie et de beauté : ainsi, le 
grand problème de la maternité se trouverait solutionné. 


Nous devons comprendre que la société humaine est une grande 
famille et qu’aucun problème qui la touche ne nous est étranger car 
tout problème, d’une façon ou d’une autre, affecte dans son rayon 
d’action respectif tous les membres de la société. Discriminer les 
femmes enceintes du fait qu’elles sont pauvres est absurde. Les sous-
estimer, les mépriser ou les confiner dans des asiles pour personnes 
indigentes est criminel. 


Dans cette société où nous vivons, nul ne doit avoir de préférence car 
nous sommes tous humains et avons les mêmes droits, nos enfants ce 
sont tous les enfants du monde. Il nous faut créer enfin la véritable 
démocratie s1 en vérité nous ne voulons pas être dévorés par le 
communisme. 
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Chapitre 24 - La Personnalité Humaine 


Un homme est né, a vécu soixante-quinze ans et est mort. 


Mais où donc se trouvait-il avant sa naissance et où sera-t-il après sa 
mort ?  


La science officielle ne sait rien sur tout cela. 


Cette formulation générale résume toutes les questions sur la vie et la 
mort. 


De façon axiomatique nous pouvons affirmer : « L’homme meurt 
parce que son temps est terminé, il n’existe aucun lendemain pour la 
personnalité du mort ». 


Chaque jour est une onde du temps, chaque mois est aussi une onde 
du temps, chaque année est encore une autre onde du temps, et toutes 
ces ondes enchaînées ensemble constituent la grande onde de la vie. 
Le temps est circulaire et la vie de la personnalité humaine est une 
courbe fermée La vie de la personnalité humaine se développe en son 
temps, naît en son temps et meurt en son temps, elle appartient au 
temps et ne peut exister en dehors de lui. 


Cette question du temps est un problème qui a été étudié par plusieurs 
savants. Il n’y a plus de doute que le temps soit la quatrième 
dimension. La géométrie d’Euclide n’est applicable qu’au monde 
tridimensionnel, mais le monde a sept dimensions et la quatrième 
c’est le temps. 


Le mental humain conçoit l’Éternité comme la prolongation du temps 
en ligne droite, mais rien ne peut être plus erroné que ce concept, car 
l’Éternité c’est la cinquième dimension. Chaque moment, chaque 
instant de l’existence se produit dans le temps et se répète 
éternellement. 


La mort et la vie sont deux extrêmes qui se touchent. Une vie 
s’achève pour l’homme qui meurt mais une autre commence. Un 
temps se termine et un autre commence, la mort se trouve étroitement 
reliée à l’éternel retour. Ceci veut dire que nous devons retourner, 
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revenir dans ce monde après que nous sommes morts pour répéter le 
même drame de l’existence, mais si la personnalité humaine périt au 
moment de la mort, qui ou qu’est-ce qui retourne ? 


Il est nécessaire de préciser une fois pour toutes que le Moi est ce qui 
continue après la mort, le Moi est ce qui retourne, le Moi est ce qui 
revient dans cette vallée de larmes. 


Il est nécessaire que nos lecteurs ne confondent pas la Loi du Retour 
avec la théorie de la Réincarnation enseignée par la Théosophie 
moderne. Cette théorie de la Réincarnation a son origine dans le culte 
de Krishna qui est une religion hindoue de type védique, 
malheureusement retouchée et adultérée par les réformateurs. 


Dans le culte authentique original de Krishna, seuls les Héros, les 
Guides, ceux qui possèdent déjà une individualité sacrée, ont la 
possibilité de se réincarner. 


Le Moi pluralisé retourne, revient, mais ce n’est pas une 
réincarnation. Les masses, les foules retournent, mais il ne s’agit pas 
d’une réincarnation. L’idée du retour des choses et des phénomènes, 
l’idée de la répétition éternelle est très ancienne, et nous pouvons la 
retrouver dans la Sagesse Pythagoricienne et dans l’antique 
cosmogonie hindoue. 


L’éternel retour des jours et des nuits de Brahma, la répétition 
incessante des Kalpas, etc., sont invariablement et intimement 
associés à la Sagesse pythagoricienne et à la Loi de la Récurrence 
éternelle ou Loi de l’Éternel Retour. 


Gautama, le Bouddha, a enseigné très sagement la Doctrine de 
l’Éternel Retour et de la Roue des existences successives, mais sa 
doctrine a été très adultérée par ses suiveurs. 


Tout retour implique, dès lors, la fabrication d’une nouvelle 
personnalité humaine ; celle-ci se forme durant les sept premières 
années de l’enfance. L’ambiance familiale, la vie dans la rue et à 
l’école, confèrent à la personnalité humaine sa teinte particulière 
caractéristique. L’exemple des adultes est déterminant pour la 
personnalité infantile : l’enfant apprend plus par l’exemple que par 
les préceptes. La façon de vivre erronée, l’exemple absurde, le 
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comportement dégénéré des adultes, confèrent à la personnalité de 
l’enfant cette teinte particulière sceptique et perverse de l’époque où 
nous vivons. 


En ces temps modernes, l’adultère est devenu plus commun que les 
pommes de terre ou les oignons et il va de soi que cette situation 
engendre des scènes dantesques dans les foyers. 


Nombreux sont les enfants qui, de nos jours, doivent souffrir, pleins 
de ressentiments, les coups de bâton ou de cravache du mauvais père 
ou de la marâtre. Il est clair que de cette façon la personnalité de 
l’enfant se développe dans un cadre de douleur, de rancœur et de 
haine. 


Il y a un dicton populaire qui dit : « Le fils de l’autre sent toujours 
mauvais ». Naturellement, là aussi il y a des exceptions, mais on peut 
les compter sur les doigts de la main, et il reste même des doigts. 


Les altercations entre le père et la mère pour une question de jalousie, 
les pleurs et les lamentations de la mère affligée ou du mari accablé, 
ruiné et désespéré, laissent dans la personnalité de l’enfant une 
marque indélébile de douleur profonde et de mélancolie qui n’est 
jamais oubliée durant toute la vie. 


Dans les maisons élégantes, les dames orgueilleuses maltraitent leur 
bonne quand celle-ci va au salon de beauté ou se maquille le visage. 
L’orgueil de ces dames se sent mortellement blessé. L’enfant qui voit 
toutes ces scènes infâmes se sent meurtri au plus profond de lui-
même, qu’il se mette du côté de sa mère arrogante et orgueilleuse ou 
qu’il prenne parti pour la malheureuse bonne vaniteuse et humiliée : 
le résultat est habituellement catastrophique pour la personnalité 
infantile. 


Depuis l’invention de la télévision, on a perdu l’unité de la famille. 
Avant, l’homme arrivait du travail et était reçu avec beaucoup de joie 
par sa femme. Aujourd’hui la femme ne va pas recevoir son mari à la 
porte parce qu’elle est occupée à regarder la télévision. Dans les 
foyers modernes, le père, la mère, les garçons et les filles semblent 
des automates inconscients hypnotisés devant l’écran de télévision. 
Maintenant, le mari ne peut plus commenter avec sa femme les 







124 


problèmes du jour, parler de son travail, etc., car celle-ci a l’air d’une 
somnambule en train de regarder le vieux film, les scènes dantesques 
d’une émission de gangsters à la Al Capone, la dernière danse de la 
nouvelle vague, le téléroman, etc. 


Les enfants élevés dans ce nouveau genre de foyer ultramoderne ne 
pensent qu’aux pistolets, canons, mitrailleuses, jouets pour imiter et 
revivre à leur façon toutes les violentes scènes de crime qu’ils voient 
sur l’écran de télévision. 


Dommage que cette merveilleuse invention qu’est la télévision soit 
utilisée de façon destructive. Si l’humanité utilisait cette invention de 
façon dignifiante, soit pour étudier les sciences naturelles, soit pour 
enseigner le véritable Art Royal de la Mère Nature, soit pour donner 
aux gens de sublimes enseignements, cette invention serait alors une 
bénédiction pour l’humanité, elle pourrait être employée de manière 
intelligente pour cultiver la personnalité humaine. 


Il est en toute clarté absurde de nourrir la personnalité infantile avec 
de la musique arythmique, inharmonique, vulgaire. Il est stupide de 
nourrir la personnalité des enfants avec des histoires de voleurs et de 
policiers, des scènes de vice et de prostitution, des films basés sur 
l’adultère, avec de la pornographie, etc. 


Le résultat d’une telle façon de procéder, nous pouvons le constater 
dans les Rebelles sans cause, les assassins précoces. 


C’est lamentable de voir les mères fouetter leurs enfants, leur donner 
des coups de bâton, les insulter avec des mots grossiers et cruels. Le 
résultat d’une telle conduite c’est le ressentiment, la haine, la perte de 
l’amour, etc. Dans la pratique nous avons pu nous rendre compte que 
les enfants élevés au milieu des cris, des coups de bâton et de fouet, 
se convertissent en personnes vulgaires, rustaudes et dépourvues de 
tout sens de respect et vénération. 


Il est urgent de comprendre la nécessité d’établir un véritable 
équilibre à l’intérieur des foyers. Il est indispensable de savoir que la 
douceur et la sévérité doivent s’équilibrer mutuellement sur les deux 
plateaux de la balance de la justice. Le Père représente la sévérité, la 
Mère représente la douceur ; le Père symbolise la Sagesse, la Mère 







125 


personnifie l’Amour. Sagesse et Amour, sévérité et douceur 
s’équilibrent mutuellement sur les deux plateaux de la balance 
cosmique. 


Le père et la mère doivent s’équilibrer mutuellement pour le bien du 
foyer. Il est urgent, il est indispensable que tous les pères et mères 
comprennent la nécessité de semer dans le mental de leurs enfants les 
valeurs éternelles de l’Esprit. C’est dommage que les enfants 
modernes ne possèdent plus le sens de la vénération ; c’est à cause 
des histoires de cow-boys, de bandits et de policiers, à cause de la 
télévision, du cinéma, etc., qui ont perverti le mental des enfants. 


La Psychologie Révolutionnaire du Mouvement gnostique fait une 
distinction claire, précise et radicale, entre l’Égo et l’Essence. 


Durant les trois ou quatre premières années de la vie, seule se 
manifeste chez l’enfant la beauté de l’Essence, l’enfant est alors 
tendre, doux, beau dans tous ses aspects psychologiques. Lorsque 
l’Égo commence à contrôler la tendre personnalité de l’enfant, toute 
cette beauté de l’Essence disparaît peu à peu et dès lors affleurent à 
sa place les défauts psychologiques propres à tout être humain. 


De même que nous devons faire une distinction entre l’Égo et 
l’Essence, de même est-il nécessaire de distinguer la personnalité de 
l’Essence. L’être humain naît avec l’Essence mais ne naît pas avec la 
personnalité, il faut créer cette dernière. La personnalité et l’Essence 
doivent se développer de façon harmonieuse et équilibrée. 


Dans la pratique nous avons pu constater que lorsque la personnalité 
se développe exagérément aux dépens de l’Essence, le résultat c’est 
la fripouille. L’observation et l’expérience échelonnées sur de 
nombreuses années nous ont permis de comprendre que lorsque 
l’Essence se développe sans prêter la moindre attention à la culture 
harmonieuse de la personnalité, le résultat c’est le mystique sans 
intellect, sans personnalité, noble de cœur mais inadapté, incapable. 
Le développement harmonieux de la personnalité et de l’Essence 
donne comme résultat des hommes et des femmes géniaux. 


Dans l’Essence nous avons tout ce qui nous est propre, dans la 
personnalité, tout ce qui nous a été prêté. Dans l’Essence nous avons 
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nos qualités innées, dans la personnalité nous avons l’exemple de nos 
ancêtres et ce que nous avons appris à la maison, à l’école ou dans la 
rue. 


Il est indispensable que les enfants reçoivent une nourriture pour leur 
Essence et une nourriture pour leur personnalité. La tendresse, 
l’affection illimitée, l’amour, la musique, les fleurs, la beauté, 
l’harmonie, servent à nourrir l’Essence. La personnalité doit être 
nourrie à l’aide du bon exemple de nos ancêtres, avec les sages 
enseignements dispensés à l’école, à la maison, etc. 


Il est nécessaire que les enfants entrent au primaire à l’âge de sept 
ans, après être passés par la maternelle. Les enfants doivent 
apprendre leurs premières lettres par le jeu, ainsi l’étude devient-elle 
pour eux attrayante, agréable, joyeuse. 


L’Éducation Fondamentale enseigne que l’on doit, dès la maternelle 
ou le jardin d’enfants, porter une attention toute spéciale à chacun des 
trois aspects de la personnalité humaine, c’est-à-dire la pensée, le 
mouvement et l’émotion ; c’est ainsi que la personnalité de l’enfant 
va se développer de façon harmonieuse et équilibrée. 


Les parents et les maîtres ont une très grave responsabilité, celle de la 
création et du développement de la personnalité de l’enfant. La 
qualité de la personnalité humaine dépend exclusivement du type de 
matériau psychologique avec lequel elle a été créée et nourrie. 


Autour des termes personnalité, essence, ego, moi, il existe, chez 
ceux qui étudient la Psychologie, beaucoup de confusion. Certains 
confondent l’Égo ou le Moi avec l’Essence. Nombreuses sont les 
écoles pseudo-ésotériques ou pseudo-occultistes qui ont comme but 
de leurs études la vie impersonnelle. Il est nécessaire de préciser que 
ce n’est pas la personnalité que nous devons dissoudre. C’est le Moi-
même, le Je, l’Égo qu’il nous faut désintégrer et réduire en poussière 
cosmique. 


La personnalité n’est qu’un véhicule qui sert à l’action, un véhicule 
qu’il a été nécessaire de créer, de fabriquer. 


Dans le monde, il y a des Caligula, des Attila, des Hitler, etc. 
N’importe quelle sorte de personnalité, si perverse qu’elle ait pu être, 







127 


peut se transformer radicalement quand l’Égo ou le Moi est 
totalement dissout. Cette dissolution de l’Égo, du Je, confond et 
dérange beaucoup de pseudo-ésotéristes. Ceux-ci sont convaincus 
que l’Égo est divin, ils croient que l’Égo, le Moi, c’est l’Être lui-
même, la Monade Divine. 


L’Égo, ou le Moi, c’est le Satan de la Bible, un ramassis de souvenirs, 
désirs, passions, haines, ressentiments, concupiscences, adultères, 
hérédité familiale, nationale, raciale, etc. 


Plusieurs affirment stupidement qu’il y a en nous un Moi supérieur 
ou divin et un Moi inférieur. Supérieur et inférieur, ce sont toujours 
deux parties d’une même chose ; le Moi supérieur et le Moi inférieur 
ne sont que deux parties de ce même Égo. 


L’Être divin, la Monade, l’Intime, n’a rien à voir avec quelque forme 
de Moi que ce soit. L’Être est l’Être, et c’est tout. La raison d’être de 
l’Être est ce même Être. 


La personnalité en soi n’est qu’un véhicule et rien de plus. À travers 
la personnalité, l’Égo ou l’Être peut se manifester, tout dépend de 
nous. Il est urgent de dissoudre le Moi, l’Égo, afin que seule se 
manifeste à travers notre personnalité l’Essence psychologique de 
notre Être véritable. 


Il est indispensable que les éducateurs comprennent pleinement la 
nécessité de cultiver harmonieusement les trois aspects de la 
personnalité humaine. Un parfait équilibre entre la personnalité et 
l’Essence, un développement harmonieux de la pensée, de l’émotion 
et du mouvement, une éthique révolutionnaire, constituent les bases 
de l’Éducation Fondamentale. 
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Chapitre 25 - L’Adolescence 


Le moment est venu d’abandonner définitivement la fausse pudeur et 
les préjugés en relation avec le problème sexuel. Il est nécessaire de 
comprendre de façon claire et précise le problème sexuel des 
adolescents des deux sexes. 


Vers l’âge de quatorze ans apparaît dans l’organisme de l’adolescent 
l’Énergie sexuelle qui coule alors de manière asservissante à travers 
le système neuro-sympathique. Ce type spécial d’énergie transforme 
l’organisme humain, modifiant la voix chez l’homme et engendrant la 
fonction ovarienne chez la femme. 


L’organisme humain est une véritable usine qui transforme des 
éléments grossiers en fines substances vitales. Les aliments que nous 
ingérons vont à l’estomac et passent par de multiples transformations 
et raffinements pour aboutir, au point culminant de ce processus, à 
cette substance mi-solide mi-liquide que mentionne Paracelse et qu’il 
désigne par le terme d’Ens-Seminis (l’Entité du Semen). Ce verre 
liquide, flexible, malléable, ce sperme, renferme en lui-même, de 
façon potentielle, tous les germes de la vie. 


Les vieux Alchimistes médiévaux tels que Paracelse, Sendivogius, 
Nicolas Flamel, Raymond Lulle, ont étudié avec une très profonde 
vénération l’Ens-Seminis ou Mercure de la Philosophie secrète. Ce 
Vitriol est un véritable Élixir subtilement élaboré par la Nature à 
l’intérieur des vésicules séminales. Dans ce Mercure de la Sagesse 
antique, dans ce Semen, se trouvent réellement toutes les possibilités 
de l’existence. 


C’est une chose déplorable que beaucoup de jeunes, faute d’une 
véritable orientation psychologique, se livrent au vice de la 
masturbation ou dévient lamentablement vers le sentier infrasexuel de 
l’homosexualité. 


On donne aux enfants et aux jeunes de l’information intellectuelle sur 
une foule de sujets et on les achemine vers la pratique du sport dont 
l’abus écourte misérablement la vie, mais malheureusement, au 
moment où apparaît l’énergie sexuelle, moment qui marque le début 
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de l’adolescence, autant les parents que les maîtres, en se basant sur 
un faux puritanisme et sur une morale stupide, décident de se taire de 
façon criminelle. 


Il y a des paroles infâmes et il y a des silences criminels. Se taire au 
sujet du problème sexuel est un crime. Parler de façon équivoque ou 
fausse sur le problème de la sexualité constitue aussi un crime. 


Si les parents et les maîtres se taisent, les pervers sexuels parlent et 
les victimes ce sont les adolescents inexpérimentés. Si l’adolescent ne 
peut consulter ni ses parents, ni ses maîtres, il consultera alors ses 
compagnons d’école, possiblement déjà déviés et engagés sur le 
mauvais chemin ; le résultat ne se fait pas attendre longtemps et le 
jeune adolescent, suivant les faux conseils, se livrera au vice de la 
masturbation ou déviera vers le chemin de l’homosexualité. 


Le vice de la masturbation ruine totalement la puissance cérébrale. Il 
est nécessaire de savoir qu’il existe une étroite relation entre le semen 
et le cerveau. Il faut cérébraliser le semen et il faut séminiser le 
cerveau. On séminise le cerveau en transmutant l’énergie sexuelle, en 
la sublimant, en la convertissant en puissance cérébrale. C’est ainsi 
que le semen est cérébralisé et que le cerveau est séminisé. 


La Science gnostique étudie à fond l’endocrinologie et enseigne des 
méthodes et des systèmes pour transmuter les énergies sexuelles, 
mais c’est un sujet qui n’entre pas dans le cadre de ce livre. Si le 
lecteur veut de l’information sur le Gnosticisme, il doit étudier nos 
ouvrages gnostiques et approfondir nos enseignements. 


Les adolescents doivent sublimer leurs énergies sexuelles en cultivant 
le sens esthétique, en apprenant la musique, la sculpture, la peinture, 
en effectuant des excursions en montagne, en forêt, etc. 


Combien de visages qui auraient pu être beaux se fanent ! Combien 
de cerveaux dégénèrent ! Tout cela parce qu’il n’y a pas eu de cri 
d’alerte au moment opportun. 


Le vice de la masturbation, tant chez les garçons que chez les filles, 
est devenu plus commun, plus courant que de se laver les mains. Les 
asiles d’aliénés sont remplis d’hommes et de femmes qui ont ruiné 
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leur cerveau par la pratique de ce vice répugnant de la masturbation. 
Le destin des masturbateurs c’est la maison de fous. 


Le vice de l’homosexualité a pourri les racines de cette race caduque 
et perverse. Il semble incroyable que dans des pays comme 
l’Angleterre où l’on se croit cultivé et super-civilisé, il y ait des 
cinémas où l’on projette librement des films de type homosexuel. Il 
semble incroyable qu’en Angleterre, encore une fois, l’on ait fait des 
efforts pour légaliser officiellement les mariages entre homosexuels. 
Cette situation est partout généralisée ; dans les grandes villes du 
monde existent actuellement des bordels et des clubs pour 
homosexuels des deux sexes. 


La confrérie ténébreuse des ennemis de la femme a de nos jours des 
organisations de dégénérés qui étonnent par leur fraternité perverse. 
Plusieurs lecteurs seront peut-être surpris d’apprendre l’existence de 
cette « fraternité dégénérée » mais nous ne devons pas oublier qu’à 
toutes les époques de l’histoire il y a toujours eu diverses fraternités 
du crime. 


La confrérie morbide des ennemis de la femme est, hors de tout 
doute, une fraternité du crime. Les ennemis de la femme occupent 
toujours ou presque toujours les postes clés à l’intérieur de la ruche 
bureaucratique. Lorsqu’un homosexuel va en prison, il est vite libéré, 
grâce à l’influence opportune des hommes clés de la confrérie du 
crime. Si l’un de ces efféminés tombe en disgrâce, il reçoit 
presqu’aussitôt une aide financière de la part de tous les sinistres 
personnages de la confrérie criminelle. Les membres ténébreux de 
cette association de pédérastes se reconnaissent entre eux par 
« l’uniforme » qu’ils portent. Cela peut nous étonner d’apprendre que 
les homosexuels utilisent un uniforme, mais c’est ainsi. L’uniforme 
des homosexuels correspond à toute mode qui commence ; ce sont 
eux qui commencent toutes les nouvelles modes. Quand une mode 
s’est répandue largement, ils en commencent une autre. De cette 
façon, l’uniforme de la confrérie délictueuse est toujours nouveau. 


Toutes les grandes villes du monde comptent aujourd’hui des milliers 
d’homosexuels. Le vice de l’homosexualité a très souvent son point 
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de départ lors de l’adolescence. Nombre d’écoles d’adolescents et 
d’adolescentes sont de véritables bordels de type homosexuel. 


Des millions de jeunes filles adolescentes marchent résolument sur le 
chemin ténébreux des ennemis de l’homme. Des millions 
d’adolescentes sont homosexuelles. La confrérie criminelle de 
l’homosexualité féminine est aussi forte que la confrérie criminelle 
masculine. 


Il est urgent d’abandonner radicalement et de façon définitive toute 
fausse pudeur et d’enseigner avec franchise aux adolescents des deux 
sexes tous les mystères de la sexualité. C’est ainsi seulement que les 
nouvelles générations pourront s’acheminer vers le sentier de la 
régénération. 
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Chapitre 26 - La Jeunesse 


La jeunesse se divise en deux périodes de sept années chacune. La 
première période commence à l’âge de vingt-et-un ans et se termine à 
vingt-huit ans. La seconde commence à vingt-huit ans et finit à 
trente-cinq ans. 


Le foyer, l’école et la rue constituent le soubassement de la jeunesse. 
La jeunesse élevée sur la base de l’Éducation Fondamentale se révèle 
constructive et essentiellement dignifiante. 


La jeunesse élevée sur de fausses fondations se trouve donc, par voie 
de conséquence, sur un chemin erroné. 


La majorité des hommes emploient la première partie de leur vie à en 
rendre le reste misérable. Les jeunes, à cause d’une conception 
équivoque et fausse de ce qu’est un homme, tombent très souvent 
dans les bras des prostituées. Les excès de la jeunesse sont des 
emprunts, des dettes contractées au détriment de la vieillesse et 
payables trente ans plus tard, avec de gros intérêts. 


Sans Éducation Fondamentale, la jeunesse s’avère être une ivresse 
perpétuelle : c’est la fièvre de l’erreur, la boisson et la passion 
animale. 


Tout ce que l’homme sera dans sa vie se trouve en puissance durant 
les trente premières années de son existence. La plupart de toutes les 
grandes actions humaines dont nous ayons eu connaissance, tant dans 
le passé qu’à notre époque, ont été amorcées avant l’âge de trente 
ans. 


L’homme qui est arrivé à trente ans se sent parfois comme s’il sortait 
d’une grande bataille au cours de laquelle il a vu tomber une foule de 
compagnons l’un après l’autre. À trente ans, les hommes et les 
femmes ont déjà perdu toute leur vivacité et leur enthousiasme, et 
s’ils échouent dans leurs premières entreprises, ils deviennent 
pessimistes et abandonnent la partie. Aux illusions de la jeunesse 
succèdent les illusions de la maturité. Sans l’Éducation 
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Fondamentale, l’héritage que récolte la vieillesse est d’ordinaire le 
désespoir. 


La jeunesse est fugace. La beauté est la splendeur de la jeunesse, 
mais elle est illusoire, elle ne dure pas. La jeunesse a l’esprit vif et le 
jugement faible. Dans la vie, rares sont les jeunes au jugement fort et 
à l’esprit vif. Sans Éducation Fondamentale, les jeunes se révèlent 
passionnels, ivrognes, fripouilles, cyniques, concupiscents, luxurieux, 
gloutons, cupides, envieux, jaloux, fanfarons, voleurs, orgueilleux, 
paresseux, etc. 


La jeunesse est un soleil d’été vite caché. Les jeunes aiment dilapider 
follement les valeurs vitales de leur jeunesse. Les vieux commettent 
l’erreur d’exploiter les jeunes et de les conduire à la guerre. 


Les jeunes gens peuvent se transformer et transformer le monde s’ils 
s’orientent vers le sentier de l’Éducation Fondamentale. 


Durant la jeunesse, nous sommes remplis d’illusions qui ne nous 
apportent que le désenchantement. Le Moi profite du feu de la 
jeunesse pour se renforcer et se rendre puissant. Le Moi veut des 
satisfactions passionnelles à n’importe quel prix, même si la 
vieillesse doit en souffrir les désastreuses conséquences. Tout ce qui 
intéresse les jeunes gens c’est de s’abandonner dans les bras de la 
fornication, de se livrer aux beuveries et aux plaisirs de toute sorte. 
Les jeunes ne veulent pas se rendre compte qu’être des esclaves du 
plaisir est le propre des femmes publiques, non des hommes 
véritables. 


Aucun plaisir ne dure suffisamment. La soif de plaisirs est la maladie, 
la faiblesse la plus méprisable des animaux intellectuels. 


Le grand poète de langue espagnole Jorge Manrique a dit : 


« Comme il est prompt à s’en aller le plaisir, 
Et après avoir été accordé 


Que de douleur l’on ressent, 
Et comme à notre sentiment 


Le temps passé est toujours meilleur ». 
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Aristote a dit, en parlant du plaisir : « Lorsqu’il s’agit de juger le 
plaisir des hommes, nous ne sommes pas des juges impartiaux ». 


L’animal intellectuel adore justifier le plaisir ; Frédéric le Grand n’a 
pas trouvé inconvenant de déclarer avec emphase : « Le plaisir est le 
bien le plus réel de cette vie ». 


La souffrance la plus intolérable est celle produite par la prolongation 
du plaisir le plus intense. Les jeunes écervelés pullulent comme la 
mauvaise herbe. Le Moi écervelé justifie toujours le plaisir. 
L’écervelé chronique abhorre le mariage ou préfère le remettre à plus 
tard. C’est une chose grave d’ajourner le mariage sous prétexte de 
jouir de tous les plaisirs de la terre. C’est absurde de mettre fin à la 
vitalité de la jeunesse et ensuite se marier ; les victimes d’une telle 
stupidité, ce sont les enfants. 


Beaucoup d’hommes se marient parce qu’ils sont fatigués, et 
beaucoup de femmes se marient par curiosité, et le résultat 
d’agissements aussi insensés c’est toujours la déception. 


Tout homme sage aime vraiment et de tout son cœur la femme qu’il a 
choisie. Nous devons toujours nous marier pendant notre jeunesse si 
en vérité nous ne voulons pas avoir une vieillesse misérable. Il y a un 
temps pour tout, dans la vie. Qu’un jeune se marie, c’est normal, mais 
qu’un vieillard se marie, c’est de la sottise. 


Les jeunes doivent se marier et apprendre à former leur foyer. Nous 
ne devons pas oublier que le monstre de la jalousie détruit les foyers. 
Salomon a dit : « La jalousie est cruelle comme la tombe ; ses braises 
sont des braises de feu ». 


La race des animaux intellectuels est jalouse comme les chiens. La 
jalousie est totalement animale. L’homme qui est jaloux de sa femme 
ne sait pas sur qui compter. Mieux vaut ne pas être jaloux si nous 
voulons savoir quelle sorte de femme nous avons. La criaillerie 
venimeuse d’une femme jalouse s’avère plus meurtrière que les 
morsures d’un chien enragé. 


Il est faux de dire que là où il y a jalousie, il y a amour. La jalousie ne 
pourra jamais provenir de l’amour ; l’amour et la jalousie sont 
incompatibles. L’origine de la jalousie se trouve dans la crainte. Le 
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Moi justifie la jalousie avec toutes sortes de raisons. Le Moi craint de 
perdre l’être aimé. Celui qui veut vraiment dissoudre le Moi doit être 
toujours disposé à perdre ce qu’il aime le plus. 


Dans la pratique, nous avons pu nous rendre à l’évidence après 
plusieurs années d’observation, que le vieux garçon libertin se 
convertit en mari jaloux. L’homme et la femme doivent être unis de 
façon volontaire et par amour, non par la crainte et la jalousie. 


L’homme et la femme doivent, devant la grande Loi, répondre de leur 
conduite respective. Le mari ne peut répondre de la conduite de sa 
femme ni la femme répondre de la conduite de son mari. Il faut que 
chacun réponde de sa propre conduite et dissolve la jalousie. 


Le problème fondamental de la jeunesse c’est le mariage. La jeune 
femme coquette qui a plusieurs fiancés reste vieille fille parce qu’elle 
finit par décevoir les uns et les autres. Il est nécessaire que les jeunes 
femmes sachent garder leur fiancé si en vérité elles veulent se marier. 


Il est nécessaire de ne pas confondre l’amour et la passion. Les jeunes 
amoureux ne savent pas distinguer l’amour de la passion. Il nous faut 
savoir de toute urgence que la passion est un poison qui trompe le 
mental et le cœur. L’homme et la femme passionnés pourraient même 
jurer avec des larmes de sang qu’ils sont vraiment amoureux. Mais 
une fois la passion animale satisfaite, le château de cartes s’écroule. 
L’échec de tant de mariages provient de ce que c’est la passion 
animale et non l’amour qui a poussé au mariage. 


Le pas le plus important que nous ayons à faire durant la jeunesse, 
c’est le mariage, et dans les écoles, les collèges et les universités, on 
devrait préparer les garçons et les filles à accomplir ce pas. 


Il est lamentable de voir beaucoup de jeunes se marier par intérêt 
économique ou par simple convenance sociale. Lorsque le mariage 
est réalisé sur la base de la passion animale, des convenances sociales 
ou de l’intérêt économique, le résultat, c’est l’échec. 


Nombreux sont les couples qui échouent dans leur mariage par suite 
d’incompatibilité de caractère. La femme qui épouse un jeune homme 
jaloux, colérique, furieux, deviendra la victime d’un bourreau. Le 
jeune homme qui épouse une femme jalouse, furieuse, coléreuse, 
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devra passer sa vie dans un enfer. Pour qu’il y ait amour véritable 
entre deux êtres, il est indispensable qu’il n’existe pas de passion 
animale, il faut dissoudre le Moi de la jalousie, il est nécessaire de 
désintégrer la colère, il est essentiel de faire preuve d’un total 
désintéressement. 


Le Je fait du tort aux foyers, le Moi détruit l’harmonie. Si les jeunes 
étudiaient notre Éducation Fondamentale et se proposaient de 
dissoudre le Moi, il est tout à fait clair qu’ils pourraient découvrir le 
sentier du Mariage Parfait. 


Ce n’est qu’en dissolvant l’Égo que l’on pourra avoir un véritable 
bonheur dans les foyers. Si les jeunes gens et les jeunes femmes 
veulent être heureux dans leur mariage, qu’ils étudient en profondeur 
notre Éducation Fondamentale et qu’ils dissolvent le Moi. 


Beaucoup de pères sont affreusement jaloux de leur fille et ne veulent 
pas qu’elle ait un fiancé. Une telle conduite est absurde à cent pour 
cent car les jeunes filles ont besoin d’avoir un fiancé et de se marier. 
Le résultat d’un pareil manque de compréhension, ce sont les sorties 
en cachette, dans la rue, avec toujours le même danger de tomber 
entre les mains du galant séducteur. Les jeunes filles doivent jouir de 
la pleine liberté d’avoir un petit ami, mais dû au fait qu’elles n’ont 
pas encore dissous le Moi, il n’est pas convenable de laisser les filles 
seules avec leur ami. Les jeunes doivent aussi avoir la liberté de faire 
leurs fêtes chez eux. Les saines distractions ne font de mal à personne 
et la jeunesse a besoin de distractions. 


Ce qui fait du tort aux jeunes c’est la boisson, la cigarette, la 
fornication, les orgies, le libertinage, les tavernes, les cabarets, etc. 
Les fêtes de famille, les danses décentes, la bonne musique, les 
promenades à la campagne ne peuvent nuire à personne. 


Le mental détruit l’amour. Combien de jeunes gens ont perdu 
l’opportunité de contracter mariage avec une femme merveilleuse à 
cause de leurs craintes financières, des souvenirs d’un passé révolu 
ou des préoccupations pour le lendemain. La peur de la vie, de la 
faim, de la misère et les vains projets du mental constituent la cause 
fondamentale de tout ajournement nuptial. 
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Nombreux sont les jeunes qui se proposent de ne pas contracter de 
noces avant de posséder une certaine quantité d’argent, leur propre 
maison, une voiture dernier modèle et mille autres sottises, comme si 
tout cela assurait le bonheur. Ce qui est déplorable c’est que les 
hommes de cette sorte perdent de belles opportunités matrimoniales à 
cause de leur peur de la vie, de la mort, des qu’en dira-t-on, etc. Ces 
hommes restent vieux garçons toute leur vie ou se marient quand il 
est rendu trop tard, quand il ne leur reste plus de temps pour élever 
une famille et éduquer leurs enfants. Réellement, tout ce dont un 
homme a besoin pour subvenir à son existence, celle de sa femme et 
de ses enfants, c’est d’avoir un métier ou une humble profession, sans 
plus. 


Beaucoup de jeunes femmes restent vieilles filles à cause de leur 
intransigeance dans le choix d’un mari. Les femmes calculatrices, 
intéressées, égoïstes, demeurent célibataires ou échouent carrément 
dans leur mariage. Il est nécessaire que les filles comprennent que 
tout homme est vite déçu par la femme intéressée, calculatrice et 
égoïste. 


Certaines jeunes femmes désireuses de pêcher un mari, se fardent la 
figure de façon exagérée, s’épilent les sourcils, se frisent les cheveux, 
mettent une perruque et des faux-cils, mais ces femmes ne 
comprennent pas la psychologie masculine. L’homme déteste par 
nature les poupées fardées et admire la beauté totalement naturelle et 
le sourire ingénu. L’homme veut voir chez la femme la sincérité, la 
simplicité, l’amour véritable et désintéressé, l’ingénuité naturelle. Les 
jeunes femmes qui cherchent à se marier doivent comprendre à fond 
la psychologie du sexe masculin. 


L’Amour est le summum de la Sagesse. L’amour se nourrit de 
l’amour. Le feu de l’éternelle jeunesse est amour. 
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Chapitre 27 - L’Âge Mûr 


L’âge mûr commence à trente-cinq ans et se termine à cinquante-six 
ans. L’homme d’âge mûr doit savoir gouverner sa maison et orienter 
ses enfants. Dans la vie normale, tout homme d’âge mûr est chef de 
famille. L’homme qui n’a pas formé son foyer et sa fortune durant la 
jeunesse et l’âge mûr est, en fait, un « raté ». Ceux qui tentent de 
constituer foyer et fortune durant la vieillesse sont vraiment dignes de 
pitié. 


Le Moi de la convoitise va aux extrêmes et désire accumuler une 
grosse fortune. L’être humain n’a besoin que de pain, de vêtements et 
d’un refuge. Il est nécessaire d’avoir à manger, d’avoir sa propre 
maison, des vêtements et un abri pour le corps, mais on n’a pas 
besoin d’accumuler d’énormes sommes d’argent pour pouvoir vivre. 


Nous ne défendons pas la richesse ni la misère, les deux extrêmes 
sont condamnables. Nombreux sont ceux qui se vautrent dans la boue 
de la misère et il y en a beaucoup aussi qui se roulent dans la boue de 
la richesse. 


Il est nécessaire de posséder une fortune modeste, c’est-à-dire, une 
jolie maison avec un beau jardin, une source sûre de revenus, d’être 
toujours bien vêtu et de ne pas être réduit à la famine. C’est une 
chose normale pour tout être humain. La misère, la faim, les maladies 
et l’ignorance ne doivent jamais exister dans un pays où l’on se 
targue d’être cultivé et civilisé. 


La démocratie n’existe pas encore mais il nous faut la créer. Tant 
qu’existera un seul citoyen sans pain ni vêtement ni refuge, la 
démocratie, de façon pratique, ne sera toujours qu’un bel idéal. 


Les chefs de famille doivent être compréhensifs, intelligents, jamais 
buveurs de vin, gloutons, ivrognes, tyrans, etc. Tout homme mûr sait 
par expérience que ses enfants imitent son exemple, et que si 
l’exemple qu’il donne est erroné, ses descendants prendront à sa suite 
de fausses routes. 
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Il est vraiment stupide pour un homme mûr d’avoir plusieurs femmes 
et de vivre en orgies, en banquets, en saouleries. Sur l’homme mûr 
pèse la responsabilité de toute la famille, et il est clair que s’il va par 
de mauvais chemins, il apportera plus de désordre, plus de confusion, 
plus d’amertumes dans le monde. 


Le père et la mère doivent comprendre la différence entre les sexes. Il 
est absurde que les filles étudient la physique, la chimie, l’algèbre, 
etc. Le cerveau de la femme est différent de celui de l’homme, ces 
matières sont appropriées au sexe masculin mais sont inutiles voire 
même dommageables pour le mental féminin. Il faut que les parents 
luttent de tout cœur pour promouvoir un changement radical dans 
tout le programme d’études scolaires. 


La femme doit apprendre à lire, écrire, jouer du piano, tisser, broder, 
accomplir, de façon générale, toute espèce de travaux féminins. La 
femme doit être préparée, à partir des bancs de l’école, pour la 
sublime mission qui lui est dévolue comme Mère et comme épouse. 


C’est absurde d’endommager le cerveau des femmes avec des études 
compliquées et difficiles plus propres au sexe masculin. Il est 
nécessaire que tant les parents que les maîtres des écoles, collèges et 
universités se préoccupent davantage de guider la femme vers la 
féminité qui lui correspond. Il est stupide de militariser les femmes, 
de les obliger à marcher avec drapeaux et tambours à travers les rues 
des villes comme si elles étaient des hommes. 


La femme doit être tout à fait féminine, et l’homme tout à fait 
masculin. Le sexe intermédiaire, l’homosexuel est le produit de la 
dégénérescence et de la barbarie. 


Les jeunes filles qui se consacrent à des études longues et ardues 
deviennent vieillies, et personne ne les marie. Dans le cadre de la vie 
moderne, il est convenable que les femmes aient de courtes études 
qui leur permettent d’être mécanographes, sténographes, 
esthéticiennes, couturières, pédagogues, etc. 


La femme devrait normalement se consacrer uniquement à la vie au 
foyer, mais à cause de la cruauté de l’époque où nous vivons, la 
femme a besoin de travailler pour manger et pour vivre. Dans une 
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société vraiment cultivée et civilisée, la femme n’a pas besoin de 
travailler en dehors de la maison pour pouvoir vivre. La contraindre à 
travailler hors de la maison c’est une cruauté de la pire espèce. 
L’homme actuel dégénéré a créé un faux ordre des choses et a fait 
perdre à la femme sa féminité, il l’a tirée de chez elle et l’a convertie 
en esclave. 


La femme convertie en virago avec un intellect d’homme, fumant des 
cigarettes et lisant le journal, à moitié nue avec la jupe au-dessus des 
genoux, est le produit des hommes dégénérés de cette époque, le 
résidu social d’une civilisation qui agonise. 


La femme transformée en espionne moderne, la doctoresse droguée, 
la femme championne de sport, alcoolique, dénaturée, qui refuse de 
donner le sein à ses enfants pour ne pas abîmer sa beauté est le 
symptôme exécrable d’une fausse civilisation. 


L’heure est venue d’organiser « l’armée du salut mondial » avec des 
hommes et des femmes de bonne volonté, vraiment disposés à lutter 
contre ce faux ordre des choses. 


L’heure est venue d’établir dans le monde une nouvelle civilisation, 
une nouvelle culture. 


La femme est la pierre fondamentale du foyer, et si cette pierre est 
mal façonnée, pleine d’arêtes et de déformations de toute sorte, le 
résultat de la vie sociale sera la catastrophe. 


L’homme est différent, et c’est pour cela qu’il peut s’offrir le luxe 
d’étudier la médecine, la physique, la chimie, les mathématiques, le 
droit, le génie civil, l’astronomie, etc. Un collège militaire d’hommes 
n’est pas absurde, mais un collège militaire de femmes, en plus d’être 
absurde, est épouvantablement ridicule ; il est répugnant de voir de 
futures épouses, de futures mères, qui auront à porter un enfant dans 
leur sein, marcher en armes comme des hommes dans les rues. 


Cet état de chose indique non seulement une perte de la féminité chez 
la femme, mais en outre cela met le doigt dans la plaie en signalant la 
perte de la masculinité chez l’homme. 







141 


L’homme, le vrai homme, l’homme vraiment mâle ne pourra jamais 
accepter un défilé militaire de femmes. Le scrupule masculin, 
l’idiosyncrasie psychologique de l’homme, la pensée de l’homme, 
ressent un véritable dégoût devant des spectacles de cette sorte qui 
démontrent à satiété la dégénérescence humaine. 


Nous avons besoin que la femme retourne à son foyer, à sa féminité, 
à sa beauté naturelle, à son ingénuité primitive et à sa véritable 
simplicité. Il nous faut mettre un terme à tout cet ordre de choses et 
établir sur la face de la terre une nouvelle civilisation et une nouvelle 
culture. 


Les parents et les éducateurs doivent apprendre à élever les nouvelles 
générations avec sagesse et amour véritables. Les fils doivent non 
seulement recevoir de l’information intellectuelle et apprendre un 
métier ou une profession, mais il faut aussi qu’ils connaissent le sens 
de la responsabilité et s’acheminent sur le sentier de la droiture et de 
l’amour conscient. Sur les épaules de l’homme mûr pèse la 
responsabilité d’une épouse, de petits garçons et de petites filles. 


L’homme mûr ayant un sens élevé de ses responsabilités, chaste, 
sobre, tempérant, vertueux, est respecté de sa famille et de tous les 
citoyens. L’homme mûr qui scandalise les gens par ses adultères, sa 
fornication, ses disputes, ses injustices de toute espèce, devient 
répugnant pour tout le monde, et non seulement se fait souffrir mais 
aussi cause de l’amertume à ses proches, amène douleur et confusion 
à tout le monde. 


Il est important que l’homme mûr sache vivre en accord avec la phase 
de la vie où il est rendu. Il est indispensable pour l’homme mûr de 
comprendre que la jeunesse est maintenant passée. 


Il est ridicule de vouloir répéter à l’âge de la maturité les drames et 
folies de la jeunesse. Chaque époque de la vie a sa beauté propre, et il 
faut apprendre à vivre toujours en accord avec chacune de ces étapes. 


L’homme mûr doit travailler de la façon la plus intense avant que la 
vieillesse arrive ; tout comme la fourmi agit avec prévoyance, 
transportant des feuilles dans la fourmilière avant que vienne le dur 
hiver, de même l’homme mûr doit agir avec rapidité et prévoyance. 
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Beaucoup de jeunes hommes gaspillent misérablement toutes leurs 
valeurs vitales et lorsqu’ils arrivent à l’âge mûr, ils sont alors laids, 
horribles, misérables, acculés à l’échec. 


Il est vraiment ridicule de voir beaucoup d’hommes mûrs répéter les 
frasques de la jeunesse sans se rendre compte qu’ils sont à présent 
horribles et que la jeunesse s’en est allée. 


L’une des pires calamités de cette civilisation qui agonise, c’est le 
vice de l’alcool. Plusieurs, dans leur jeunesse, s’adonnent à la 
boisson, et quand vient l’âge mûr, ils n’ont pas formé de foyer, ils 
n’ont pas fait fortune, ils n’ont pas de profession lucrative, ils vivent 
de taverne en taverne en mendiant de l’alcool, ils sont rendus 
épouvantablement laids, répugnants et misérables. 


Les chefs de famille et les éducateurs doivent prêter une attention 
spéciale aux jeunes en les orientant dans le droit chemin, dans le but 
très sain de créer un monde meilleur. 
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Chapitre 28 - La Vieillesse 


Les quarante premières années de la vie nous donnent le livre, les 
trente années suivantes, le commentaire sur le livre. 


À vingt ans un homme est un véritable paon ; à trente ans un lion ; à 
quarante ans, un chameau ; à cinquante ans, un serpent ; à soixante 
ans, un chien ; à soixante-dix ans, un singe, et à quatre-vingts ans, 
seulement une voix et une ombre. 


Le temps révèle toutes les choses : il est un charlatan très intéressant 
qui parle sans qu’on lui ait rien demandé. 


Il n’y a rien que fasse la main du pauvre animal intellectuel 
faussement appelé homme, que tôt ou tard le temps ne détruise. Fugit 
irreparabile tempus : le temps fuit de manière irréparable. 


Le temps dévoile en pleine lumière publique tout ce qui aujourd’hui 
est caché, et il cache tout ce qui en ce moment brille avec splendeur. 


La vieillesse est comme l’amour, elle ne peut être cachée quand bien 
même elle revêtirait, pour se déguiser, les habits de la jeunesse. 


La vieillesse abat l’orgueil des hommes et les humilie, mais une 
chose est d’être humble, et une autre d’être humilié. 


Lorsque la mort s’approche, les vieillards déçus par la vie trouvent 
que la vieillesse n’est plus une charge. Tous les hommes abritent 
l’espérance de vivre une longue vie et d’atteindre le vieil âge et 
néanmoins la vieillesse les effraie. 


La vieillesse commence à cinquante-six ans et se poursuit en périodes 
septénaires qui nous conduisent à la décrépitude et à la mort. 


La plus grande tragédie des vieillards consiste, non pas dans le fait 
même d’être vieux, mais dans la sottise de ne pas vouloir reconnaître 
qu’ils le sont et dans la stupidité de se croire jeunes, comme si la 
vieillesse était un crime. 


Ce que la vieillesse a de mieux, c’est que l’on se trouve alors très 
près du but. 
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Le Moi psychologique, le Je, le Moi-même, l’Égo, ne s’améliore pas 
avec les années et l’expérience ; il se complique, il devient très 
tarabiscoté, très pénible, c’est pour cela que le dicton populaire 
déclare : « On a son caractère et sa figure jusqu’à la tombe ». Le Moi 
psychologique des vieillards grincheux se console lui-même en 
donnant de beaux conseils faute de pouvoir donner de beaux 
exemples. 


Les vieillards savent très bien que la vieillesse est un tyran 
impitoyable qui leur interdit sous peine de mort de jouir de plaisirs de 
la folle jeunesse, et ils préfèrent se consoler eux-mêmes en donnant 
de beaux conseils. 


Le Moi dissimule le Moi, le Moi cache une partie de lui-même et 
distribue à tous des phrases sublimes et de beaux conseils. Une partie 
du Moi-même cache une autre partie du moi-même : le Moi camoufle 
ce qui ne lui convient pas. 


Il est entièrement démontré par l’observation et l’expérience que 
lorsque les vices nous abandonnent, il nous plaît de penser que c’est 
nous qui les avons abandonnés. 


Le cœur de l’animal intellectuel ne devient pas meilleur avec les 
années mais pire, il devient toujours de pierre, et si dans notre 
jeunesse nous avons été cupides, menteurs, irascibles, dans notre 
vieillesse nous le serons plus encore. 


Les vieillards vivent dans le passé, les vieillards sont le résultat d’une 
foule d’expériences, ils ignorent totalement le moment où nous 
vivons, ils sont des souvenirs accumulés. 


La seule et unique façon de parvenir à la vieillesse parfaite, c’est de 
dissoudre le Moi psychologique. Lorsque nous apprenons à mourir 
seconde après seconde, nous arrivons à une sublime vieillesse. 


La vieillesse de ceux qui ont dissous le Moi est pleine de sérénité et 
de liberté. 


Lorsque les passions sont mortes de façon radicale, totale et 
définitive, on est libéré, non pas d’un maître, mais d’une foule de 
maîtres. Il est très difficile de rencontrer dans la vie des vieillards 
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innocents qui ne possèdent plus ne seraient-ce que les résidus du 
Moi ; les vieillards de cette sorte sont infiniment heureux et ils vivent 
d’instant en instant. 


L’homme qui a vieilli dans la Sagesse, qui possède le savoir et, qui 
est le seigneur de l’amour, se convertit par le fait même en le phare 
lumineux qui guide sagement le cours des innombrables siècles. 


Il a existé et il existe actuellement dans le monde quelques vieux 
Maîtres qui n’ont pas même les derniers résidus du Moi. Ces Arhats 
gnostiques sont aussi étranges et divins que la fleur de lotus. 


Le vieux Maître vénérable qui a dissout le Moi pluralisé de façon 
radicale et définitive est la parfaite expression de la parfaite Sagesse, 
de l’Amour divin et du sublime Pouvoir. Le Maître âgé qui n’a plus le 
Moi est, en fait, la complète manifestation de l’Être divin. Ces 
vieillards sublimes, ces Arhats gnostiques ont illuminé le monde 
depuis les temps anciens : rappelons-nous le Bouddha, Moïse, 
Hermès, Ramakrishna, Daniel, le Dalaï-Lama. 


Les maîtres et maîtresses des écoles, collèges et universités, ainsi que 
les parents, doivent enseigner aux nouvelles générations à respecter et 
vénérer les vieillards. 


LUI qui n’a pas de nom, CELA qui est divin, CELA qui est la réalité, 
a trois aspects : Sagesse, Amour, Verbe.  


Le Divin comme Père est la Sagesse cosmique, comme Mère il est 
l’Amour infini, et comme Fils, le Verbe. 


Le père de famille se trouve être le symbole de la Sagesse. La mère 
du foyer représente l’Amour, et les enfants symbolisent la Parole. 


Le vieux père mérite tout l’appui de ses enfants. Le père, devenu 
vieux, ne peut plus travailler, et il est juste que ses enfants lui 
viennent en aide, si nécessaire, et le respectent. La mère adorable 
rendue vieille ne peut plus travailler et, par conséquent, il est 
nécessaire que ses filles et ses fils veillent sur elle, l’aiment et fassent 
de cet amour une religion. 


Celui qui ne sait pas aimer son père, qui ne sait pas adorer sa mère, 
marche sur le « sentier de la main gauche », sur le chemin de l’erreur. 
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Les enfants n’ont pas le droit de juger leurs parents, personne n’est 
parfait dans ce monde et si nous n’avons pas certains défauts, nous en 
avons d’autres, nous sommes tous taillés par les mêmes ciseaux. 


Certains sous-estiment l’amour paternel, d’autres vont même jusqu’à 
rire de l’amour paternel. Ceux qui se comportent ainsi dans la vie, ne 
sont même pas entrés sur le chemin qui conduit à CELÀ qui n’a pas 
de nom. 


Le fils ingrat qui déteste son père et oublie sa mère est, en réalité, un 
véritable pervers qui abhorre tout ce qui est divin. 


La Révolution de la Conscience ne signifie pas avoir de l’ingratitude, 
oublier son père, sous-estimer sa mère adorable. La Révolution de la 
Conscience est Sagesse, Amour et Pouvoir parfait. 


Le père est le symbole de la sagesse, la mère représente la source 
vive de l’Amour, sans l’essence très pure duquel il est réellement 
impossible d’obtenir les plus hautes Réalisations intimes. 
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Chapitre 29 - La Mort 


Il est primordial de comprendre en profondeur et dans toutes les 
régions du mental ce qu’est, réellement, la mort en elle-même ; ainsi 
seulement est-il possible de vraiment comprendre de façon intégrale 
ce qu’est l’Immortalité. 


Voir le corps humain d’un être cher étendu dans un cercueil ne 
signifie pas que l’on a compris le mystère de la mort. 


La Vérité c’est l’inconnu, d’instant en instant. La Vérité sur la mort 
ne peut être une exception. 


Le Moi veut toujours, naturellement, une assurance contre la mort, 
une garantie supplémentaire, quelque autorité qui se charge de nous 
assurer une bonne position et une certaine forme d’immortalité au-
delà du sépulcre terrifiant. Le Moi-même, le Je, n’a pas envie de 
mourir. Le Moi veut continuer. L’Égo a très peur de la mort. 


La Vérité n’est pas une question de croire ou de douter. La Vérité n’a 
rien à voir avec la crédulité ni avec le scepticisme. La Vérité n’est pas 
une question d’idées, de théories, d’opinions, de concepts, de 
préjugés, de suppositions, d’affirmations, de négociations, etc. La 
Vérité sur le mystère de la mort n’est pas une exception. 


La Vérité sur le mystère de la mort ne peut être connue qu’à travers 
l’expérience directe. Il s’avère impossible de communiquer 
l’expérience réelle de la mort à celui qui ne la connaît pas. 


Un poète peut écrire de beaux livres d’Amour, mais il s’avère 
impossible de communiquer la Vérité sur l’Amour à des personnes 
qui n’en ont jamais fait l’expérience ; de la même façon, nous disons 
qu’il est impossible de communiquer la Vérité sur la mort à des 
personnes qui ne l’ont pas éprouvée dans leur vécu. 


Celui qui veut savoir la Vérité sur la mort doit faire des recherches, 
expérimenter par lui-même, scruter comme il faut, c’est ainsi 
seulement que nous pourrons découvrir la signification profonde de 
la mort. 
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L’observation et l’expérience de plusieurs années nous ont permis de 
saisir que cela n’intéresse pas les gens de comprendre réellement la 
signification profonde de la mort ; la seule chose qui intéresse les 
gens, c’est de continuer dans l’au-delà et c’est tout. 


Beaucoup de personnes désirent continuer par le moyen des biens 
matériels, du prestige, de la famille, des croyances, des idées, des 
enfants, etc., et quand elles comprennent que n’importe quel type de 
continuité psychologique est vain, passager, éphémère, illusoire, 
alors, se sentant sans garanties, en insécurité, elles frémissent 
d’épouvante et d’horreur, elles s’emplissent d’une infinie terreur. 


Les gens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas saisir que tout ce 
qui continue se développe dans le temps. Ces pauvres gens ne veulent 
pas comprendre que tout ce qui continue devient mécanique, 
routinier, ennuyant. 


Il est important, il est indispensable de nous rendre pleinement 
conscients de la profonde signification de la mort, c’est seulement 
ainsi que disparaît la crainte de cesser d’exister. 


En observant attentivement l’humanité, nous pouvons constater que 
le mental se trouve toujours embouteillé dans le connu et veut que ce 
qui est connu continue au-delà de la tombe. Le mental embouteillé 
dans le connu ne pourra jamais expérimenter l’inconnu, le Réel, le 
Vrai. Ce n’est qu’en rompant la bouteille du temps au moyen de la 
méditation correcte que nous pouvons expérimenter l’Éternel, 
l’Intemporel, le Réel. 


Ceux qui désirent continuer ont peur de la mort, et leurs croyances et 
théories leur servent seulement de narcotique. 


La mort en elle-même n’a rien de terrifiant, c’est quelque chose de 
très beau, sublime, ineffable, mais le mental embouteillé dans le 
connu ne peut se mouvoir que dans le cercle vicieux qui va de la 
crédulité au scepticisme. 


Lorsque réellement nous devenons pleinement conscients de la 
signification profonde de la mort, nous découvrons alors par nous-
mêmes, au moyen de l’expérience directe, que la vie et la mort 
constituent un tout, une unité indivisible. 
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La mort est le réservoir de la Vie. Le sentier de la Vie est formé par 
les traces des sabots du cheval de la mort. 


La Vie est Énergie déterminée et déterminante. De la naissance 
jusqu’à la mort, différents types d’énergie coulent dans l’organisme 
humain. Le seul type d’énergie auquel l’organisme humain ne peut 
résister, c’est le Rayon de la Mort. Ce rayon a un voltage électrique 
très élevé. L’organisme humain ne peut résister à un tel voltage. 


Tout comme un rayon de foudre peut déchiqueter un arbre, de même, 
lorsque le Rayon de la Mort circule à travers l’organisme humain, il 
le détruit inévitablement. 


Le Rayon de la Mort connecte le phénomène de la mort avec le 
phénomène de la naissance. Le Rayon de la Mort engendre des 
tensions électriques très intimes et une certaine note-clef qui a le 
pouvoir déterminant de combiner les gènes à l’intérieur de l’œuf 
fécondé. 


Le Rayon de la Mort réduit l’organisme humain à ses éléments 
fondamentaux. 


L’Égo, le Moi énergétique, continue malheureusement dans nos 
descendants. 


Cela qu’est la Vérité sur la mort, cela qu’est l’intervalle entre la mort 
et la conception, est quelque chose qui n’appartient pas au temps et 
que nous ne pouvons expérimenter qu’au moyen de la science de la 
méditation. 


Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent enseigner à 
leurs élèves le chemin qui conduit à l’expérience du Réel, du Vrai. 
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Chapitre 30 - L’Expérience du Réel 


Sur le fronton solennel du temple de Delphes se trouvait une 
inscription hiératique ciselée dans la pierre vive, qui disait : « Nosce 
te ipsum... » : « Connais-toi toi même et tu connaîtras l’univers et les 
Dieux ». 


La Science transcendantale de la méditation a pour pierre angulaire 
fondamentale cette devise sacrée des antiques hiérophantes grecs. 


Si vraiment, et de façon très sincère, nous voulons établir la base 
nécessaire à la méditation correcte, il est indispensable de nous 
comprendre nous-mêmes dans tous les niveaux du mental. 


Établir la base correcte de la méditation c’est, en fait, se libérer de 
l’ambition, de l’égoïsme, de la peur, de la haine, de la convoitise des 
pouvoirs psychiques, de l’attente anxieuse de résultats, etc. 


Il ressort en toute clarté et sans aucun doute possible qu’après que 
l’on a établi la pierre angulaire fondamentale de la méditation, le 
mental reste tranquille et dans un profond et puissant silence. 


Du point de vue rigoureusement logique ; il s’avère absurde de 
vouloir expérimenter le Réel sans se connaître soi-même. 


Il est urgent de comprendre de façon intégrale et dans toutes les 
régions du mental chaque problème au moment où il surgit dans le 
mental, chaque désir, chaque souvenir, chaque défaut psychologique, 
etc. Il est certain que durant notre pratique de méditation vont passer 
sur l’écran du mental, formant une sinistre procession, tous les 
défauts psychologiques qui nous caractérisent, toutes nos joies et 
tristesses, nos souvenirs innombrables, les multiples impulsions qui 
proviennent, soit du monde extérieur, soit du monde intérieur, de 
même que des désirs de tout genre, des passions de toute espèce, de 
vieux ressentiments, des haines, etc. Celui qui veut vraiment établir 
dans son mental la pierre fondamentale de la méditation, doit porter 
une pleine attention à ces valeurs positives et négatives de notre 
entendement et les comprendre de façon intégrale non seulement 
dans le niveau purement intellectuel mais aussi dans tous les autres 
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plans subconscients, infraconscients et inconscients du mental. Nous 
ne devons jamais oublier que le mental a beaucoup de niveaux. 


L’étude profonde de toutes ces valeurs signifie, en définitive, 
connaissance de soi-même. 


Chaque film qui se déroule sur le plan du mental a un commencement 
et une fin. Lorsque se termine le défilé des formes, désirs, passions, 
ambitions, souvenirs..., alors le mental reste tranquille et dans un 
profond silence, vide de toute espèce de pensées. 


Nos étudiants modernes de psychologie se doivent d’expérimenter le 
Vide Illuminateur. L’irruption du Vide à l’intérieur de notre propre 
mental permet d’expérimenter, de ressentir, de vivre un élément qui 
transforme ; cet élément, c’est le Réel. 


On doit faire une nette distinction entre un mental qui est tranquille et 
un mental qui est tranquillisé par la violence. On doit bien distinguer 
le mental qui est en silence, d’avec le mental auquel on a imposé de 
force le silence. 


À la lumière de la déduction logique, il nous faut comprendre que 
lorsque le mental est tranquillisé violemment, tout au fond et dans les 
autres niveaux il n’est pas tranquille et il lutte pour se libérer. Du 
point de vue analytique, nous devons comprendre que lorsque le 
mental est rendu silencieux par la force, dans le fond il n’est pas en 
silence, il crie et se désespère affreusement. 


La véritable quiétude, le vrai silence naturel et spontané du mental, 
advient à nous comme une grâce, comme un bonheur, lorsque finit le 
film très intime de notre propre existence sur l’écran merveilleux de 
l’intellect. 


L’irruption du Vide Illuminateur ne survient que lorsque le mental est 
naturellement et spontanément tranquille, lorsque le mental se trouve 
dans un délicieux silence. 


Le Vide n’est pas une chose facile à expliquer. Il n’est pas 
définissable, ni descriptible ; n’importe quel concept que nous 
pouvons émettre à son sujet manque le point principal. 
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Le Vide ne peut être décrit ou exprimé avec des mots. Ceci est dû à 
ce que le langage humain a été créé principalement pour désigner des 
choses, des pensées et des sentiments existants ; il n’est pas adéquat 
pour exprimer de façon claire et spécifique des phénomènes, des 
choses, des sentiments non existants. 


Tenter d’expliquer le Vide, de l’enfermer dans les limites d’une 
langue limitée par les formes de l’existence s’avère, réellement et 
hors de tout doute, absurde et absolument insensé. 


« Le Vide est la Non-Existence, et l’existence n’est pas le Vide. 


« La forme ne diffère pas du Vide, et le Vide ne diffère pas de la 
forme. La forme est vide et le Vide est forme ; c’est grâce au Vide 
que les choses existent. 


« Le Vide et l’existence se complètent mutuellement et ne s’opposent 
pas. Le Vide et l’existence s’incluent et s’étreignent. 


« Lorsque les êtres à la sensibilité normale voient un objet, ils voient 
seulement son aspect existant, ils ne voient pas son aspect vide. 


« Tout être illuminé peut voir simultanément l’aspect existant et vide 
de n’importe quelle chose. 


« Le Vide est simplement un terme qui dénote la nature non-
substantielle et non-personnelle des êtres, et qui indique l’état 
d’absolu détachement et d’absolue liberté ». 


Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent étudier à 
fond notre Psychologie Révolutionnaire, et ensuite enseigner à leurs 
étudiants le chemin qui conduit à l’expérimentation du Réel. 


Il n’est possible de parvenir à l’expérience du Réel que lorsque la 
pensée s’est interrompue, a disparu. 


L’irruption du Vide nous permet d’expérimenter la claire Lumière de 
la pure Réalité. 


Cette connaissance présente, réellement Vide, sans caractéristique ni 
couleur, vide de toute nature, est la véritable Réalité, la Bonté 
universelle. 
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Ton intelligence, dont la nature véritable est le Vide qui ne doit pas 
être considéré comme le vide du néant, du rien, mais comme 
l’Intelligence même sans entraves, brillante, universelle et heureuse, 
est la Conscience du Bouddha universellement Sage. 


Ta propre Conscience vide et l’Intelligence brillante et joyeuse sont 
inséparables. Leur union donne le Dharmakaya : l’état d’Illumination 
parfaite. 


Ta propre Conscience brillante, vide et inséparable du grand Corps de 
Splendeur, n’a ni naissance ni mort et est l’immuable lumière du 
Bouddha Amitabha. 


Cette Connaissance suffit. Reconnaître le Vide de ta propre 
Intelligence comme l’état de Bouddha et considérable comme ta 
propre Conscience, c’est continuer dans l’Esprit divin du Bouddha. 


Garde ton intellect de toute distraction durant la méditation, oublie 
que tu es en méditation, ne penses pas que tu es en train de méditer, 
car lorsqu’on pense que l’on médite, cette pensée est suffisante pour 
troubler la méditation. Ton mental doit rester vide si tu veux faire 
l’expérience du Réel. 
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Chapitre 31 - La Psychologie Révolutionnaire 


Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent étudier 
profondément la Psychologie Révolutionnaire qu’enseigne le 
Mouvement Gnostique International. 


La Psychologie de la Révolution en marche est radicalement 
différente de tout ce que l’on connaît sous le nom de psychologie. 


Nous pouvons dire, hors de tout doute et sans crainte de nous 
tromper, qu’au cours des siècles qui nous ont précédés depuis la nuit 
profonde de tous les âges, jamais la psychologie n’était tombée aussi 
bas qu’actuellement, qu’à notre époque des « Rebelles sans Cause » 
et des petits messieurs du Rock. 


La psychologie retardataire et réactionnaire de ces temps modernes a, 
pour comble de malheur, perdu lamentablement sa raison d’être, sa 
signification et tout contact direct avec sa véritable origine. 


En ces temps de dégénérescence sexuelle et de totale détérioration du 
mental, il est non seulement devenu impossible de définir avec une 
entière exactitude le terme « psychologie », mais en outre on ignore 
véritablement les matières fondamentales de la psychologie. 


Ceux qui supposent à tort et à travers que la psychologie est une 
science contemporaine de la dernière heure, sont réellement dans 
l’erreur car la psychologie est une science très ancienne, qui a son 
origine dans les vieilles écoles des Mystères archaïques. 


Il s’avère impossible, pour le puriste retardataire ou la fripouille 
intellectuelle ultra-moderne, de définir ce qu’on entend par la 
Psychologie, car, cela va de soi, à l’exception de cette époque 
contemporaine, la Psychologie n’a jamais existé sous son propre nom 
à cause que, pour tels ou tels motifs, elle fut toujours soupçonnée de 
tendances subversives de caractère politique ou religieux et se vit par 
conséquent dans la nécessité de revêtir de multiples déguisements. 


Depuis les temps antiques, sur les différentes scènes du théâtre de la 
vie, la Psychologie a toujours joué son rôle, déguisée intelligemment 
sous le vêtement de la philosophie. 







155 


Sur les bords du Gange, dans l’Inde sacrée des Védas, existent, 
depuis la nuit atterrante des siècles, des formes de Yoga qui, au fond, 
sont une pure Psychologie expérimentale de haut vol. Les sept Yogas 
ont toujours été décrits, cependant, comme des méthodes, des 
procédés ou des systèmes philosophiques. 


Dans le monde arabe, les enseignements sacrés des Soufis, en partie 
métaphysiques, en partie religieux, sont en réalité d’ordre totalement 
psychologique. 


Dans la vieille Europe pourrie jusqu’à la moelle des os, avec toutes 
ses guerres, ses préjugés raciaux, religieux et politiques, jusqu’à la fin 
du siècle passé la Psychologie se déguisait encore sous le masque de 
la philosophie pour pouvoir passer inaperçue. 


La Philosophie, malgré toutes ses divisions et subdivisions, comme la 
logique, la théorie de la connaissance (l’épistémologie), l’éthique, 
l’esthétique, etc., est en elle-même, hors de tout doute, une 
Autoréflexion évidente, une Cognition mystique de l’Être, un 
fonctionnalisme cognitif de la Conscience éveillée. 


L’erreur d’un bon nombre d’écoles philosophiques, c’est d’avoir 
considéré la Psychologie comme quelque chose d’inférieur à la 
philosophie, comme une chose en relation uniquement avec les 
aspects les plus bas, voire même triviaux, de la nature humaine. 


Une étude comparative des Religions nous permet d’arriver à la 
conclusion logique que la science de la Psychologie a toujours été 
associée de façon très intime à tous les principes religieux. N’importe 
quelle étude comparative des Religions vient nous démontrer que 
dans la littérature sacrée la plus orthodoxe de divers pays et 
d’époques différentes, il existe de merveilleux trésors de la science 
psychologique. 


Des investigations profondes dans le domaine du Gnosticisme nous 
permettent de découvrir cette admirable compilation de divers auteurs 
gnostiques des premiers temps du Christianisme, compilation connue 
sous le titre de Philocalie, encore utilisée de nos jours dans l’Église 
chrétienne orientale, spécialement pour l’instruction des moines. 
Nous pouvons affirmer, sans le moindre risque de tomber dans 
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l’erreur, que la Philocalie est, essentiellement, une pure Psychologie 
expérimentale. 


Dans les antiques Écoles de Mystères de la Grèce, de l’Égypte, de 
Rome, de l’Inde, de la Perse, du Mexique, du Pérou, de l’Assyrie, de 
la Chaldée, etc., la Psychologie a toujours été liée à la Philosophie, à 
l’Art objectif réel, à la Science et à la Religion. 


Dans les temps anciens, la Psychologie se cachait intelligemment 
dans les formes gracieuses des danseuses sacrées, ou dans l’énigme 
des étranges hiéroglyphes, dans les belles sculptures, dans la poésie 
ou dans la tragédie et jusque dans la délicieuse musique des temples. 


Avant que la Science, la Philosophie, l’Art et la Religion se soient 
séparés pour vivre indépendamment, la Psychologie régnait de façon 
souveraine dans toutes les très antiques Écoles de Mystères. 


Lorsque les Collèges Initiatiques ont fermé leurs portes à cause du 
Kali Yuga ou « Âge Noir » dans lequel nous nous trouvons, la 
Psychologie a survécu à travers le symbolisme des différentes écoles 
ésotériques et pseudo-ésotériques du monde moderne, et tout 
particulièrement dans l’ésotérisme gnostique. 


De profondes analyses et investigations nous permettent de 
comprendre avec une entière clarté méridienne que les différents 
systèmes et doctrines psychologiques qui ont existé dans le passé et 
qui existent dans le présent, peuvent être divisés en deux catégories. 
La première concerne les doctrines psychologiques telles que la 
plupart des intellectuels les voient, la psychologie moderne relève de 
cette catégorie. La seconde est constituée des doctrines qui étudient 
l’homme du point de vue de la Révolution de la Conscience ; ces 
dernières sont, en vérité, les doctrines originelles, elles remontent à la 
plus haute antiquité, et elles seules nous permettent de comprendre 
les origines vivantes de la Psychologie et sa signification profonde. 


Quand tous nous aurons compris de façon intégrale et dans tous les 
niveaux du mental combien est importante l’étude de l’homme à 
partir du nouveau point de vue de la Révolution de la Conscience, 
nous comprendrons alors que la Psychologie est l’étude des principes, 
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lois et faits en relation avec la transformation radicale et définitive de 
l’individu. 


Il est urgent que les maîtres et maîtresses des écoles, collèges et 
universités comprennent de façon intégrale l’heure critique où nous 
vivons et le catastrophique état de désorientation psychologique dans 
lequel se trouve la nouvelle génération. 


Il est nécessaire de faire passer la « nouvelle vague » par le chemin 
de la Révolution de la Conscience, et cela n’est possible qu’au moyen 
de la Psychologie Révolutionnaire de l’Éducation Fondamentale. 







158 


Chapitre 32 - La Rébellion Psychologique 


Ceux qui ont entrepris de faire le tour de tous les pays du monde dans 
le but d’étudier en détail toutes les races humaines, ont pu constater 
par eux-mêmes que la nature de ce pauvre animal intellectuel 
erronément appelé homme, est toujours la même, qu’il habite dans la 
vieille Europe ou dans l’Afrique fatiguée de l’esclavage, dans la terre 
sacrée des Védas ou dans les « Indes occidentales », en Australie ou 
en Chine. 


Ce fait concret, cette terrible réalité qui étonne tout homme sérieux, 
peut être constatée particulièrement bien si le voyageur visite les 
écoles, les collèges et les universités. 


Nous sommes rendus à l’époque de la production en série. 
Aujourd’hui tout est produit en chaîne et sur une grande échelle : on a 
des séries d’avions, d’automobiles, de marchandises de luxe, etc. 


Bien que cela semble un peu grotesque, il est tout à fait certain que 
les écoles, les centres de formation industrielle, les universités, se 
sont également converties en usines intellectuelles de production en 
série. 


À notre époque de production en série, l’unique objectif dans la vie 
c’est de trouver une sécurité économique. Les gens ont peur de tout et 
recherchent la sécurité. La pensée indépendante, dans notre monde de 
production en série, est devenue quasi impossible, parce que le type 
moderne d’éducation est basé sur de pures convenances. La 
« nouvelle vague » vit de façon tout à fait conforme à la médiocrité 
intellectuelle générale. Si quelqu’un veut être différent, distinct des 
autres, tout le monde le disqualifie, tout le monde le critique, on fait 
le vide autour de lui, on lui refuse des emplois, etc. 


Le désir d’obtenir de l’argent pour vivre et se divertir, l’urgence de 
réussir dans la vie, la recherche d’une sécurité économique, le désir 
d’acheter beaucoup de choses pour s’afficher devant les autres, etc., 
ont complètement envahi le mental et étouffé la pensée pure, 
naturelle et spontanée. 
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Il a été parfaitement possible de prouver que la peur emprisonne le 
mental et endurcit le cœur. 


De nos jours, il y a une telle peur et une telle recherche de sécurité 
que les gens se cachent dans leur caverne, dans leur terrier, dans leur 
petit coin, là où ils croient qu’ils peuvent avoir plus de sécurité, 
moins de problèmes, et ils ne veulent plus en sortir, ils ont peur de la 
vie, peur des nouvelles aventures, des nouvelles expériences, etc. 


Toute cette éducation moderne tellement vantée est basée sur la peur 
et la recherche de sécurité, les gens sont terrorisés, ils ont peur même 
de leur propre ombre. Les gens ont peur de tout, ils redoutent de 
sortir des vieilles normes établies, d’être différents des autres gens, de 
penser de façon révolutionnaire, de rompre avec tous les préjugés de 
la société décadente. 


Heureusement, il y a dans le monde un petit nombre de gens sincères 
et compréhensifs qui désirent vraiment examiner profondément tous 
les problèmes du mental, mais chez la grande majorité, l’esprit de 
non-conformisme et de rébellion n’existe même pas. 


Il y a deux types de rébellion bien distincts : Le premier, c’est la 
rébellion psychologique violente. Le second, c’est la rébellion 
psychologique profonde de l’Intelligence. Le premier type de 
rébellion est réactionnaire, conservateur et retardataire ; le second 
type de rébellion est révolutionnaire. 


Dans le premier type de rébellion psychologique, nous rencontrons le 
réformateur qui raccommode de vieux vêtements et répare des vieux 
édifices pour qu’ils ne s’écroulent pas. Ce genre d’homme est du type 
régressif, c’est le révolutionnaire gonflé d’eau-de-vie qui veut tout 
mettre à feu et à sang, c’est le leader des soulèvements armés et des 
coups d’état, l’homme du fusil à l’épaule, le dictateur qui jouit de 
conduire au mur tous ceux qui n’acceptent pas ses caprices, ses 
théories. 


Dans le deuxième type de rébellion psychologique, nous rencontrons 
Bouddha, Jésus, Hermès, le transformateur, le rebelle intelligent, 
l’intuitif, les grands paladins de la Révolution de la Conscience, etc. 
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Ceux qui ne s’instruisent que dans le but absurde de remporter une 
magnifique position dans la ruche bureaucratique, de s’élever, de 
grimper au sommet de l’échelle, de faire sentir leur importance, ceux-
là manquent de véritable profondeur, ils sont imbéciles par nature, 
superficiels, creux, vauriens à cent pour cent. 


Il a été démontré jusqu’à satiété que lorsqu’il n’existe pas, chez l’être 
humain, de véritable intégration de la pensée et du sentiment, alors, 
quand bien même nous aurions reçu une « belle éducation », la vie 
s’avère incomplète, contradictoire, abrutissante et tourmentée par 
d’innombrables craintes de toute espèce. 


Hors de tout doute et sans risque de nous tromper, nous pouvons 
affirmer catégoriquement que sans une éducation intégrale, notre vie 
devient absurde, inutile et destructive. 


L’animal intellectuel a un Égo intérieur composé, malheureusement, 
de multiples entités qui se renforcent par la fausse éducation qui est 
aujourd’hui dispensée partout. 


Le Moi Pluralisé que chacun de nous porte à l’intérieur de lui est la 
cause fondamentale de tous nos complexes et toutes nos 
contradictions. 


L’Éducation Fondamentale doit enseigner aux nouvelles générations 
notre didactique psychologique pour la dissolution du Moi. 


C’est seulement par la dissolution des diverses entités qui, dans leur 
ensemble, constituent l’Égo (le Moi), que nous pourrons établir en 
nous un centre permanent, individuel, de conscience : nous serons 
alors complets. 


Tant qu’existera à l’intérieur de chacun de nous le Moi Pluralisé, 
nous rendrons la vie amère non seulement à nous-mêmes mais aussi 
aux autres. 


À quoi nous servira-t-il d’étudier le Droit et de devenir avocat si nous 
perpétuons les querelles ? À quoi sert-il d’accumuler dans notre esprit 
beaucoup de connaissances si nous continuons à être dans la 
confusion ? À quoi servent les habiletés techniques et industrielles si 
nous les utilisons pour la destruction de nos semblables ? 
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Rien ne sert de s’instruire, de suivre des cours, d’étudier, si dans le 
cadre de la vie quotidienne nous nous détruisons misérablement les 
uns les autres. 


L’objectif de l’éducation ne doit pas être uniquement de produire 
chaque année de nouveaux chercheurs d’emplois, un nouveau type de 
vauriens, de nouveaux rustauds qui ne savent pas même respecter la 
religion d’autrui. 


Le véritable objectif de l’Éducation Fondamentale doit être de créer 
de véritables hommes et femmes intégrés et par conséquent 
conscients et intelligents. 


Malheureusement, les professeurs des écoles, collèges et universités 
pensent à tout sauf à éveiller l’Intelligence intégrale des étudiants. 


N’importe quelle personne peut convoiter et acquérir des titres, des 
mentions honorifiques, des diplômes et devenir même très efficace 
dans l’aspect mécanique de la vie, mais cela ne signifie pas qu’on est 
intelligent. 


L’Intelligence ne pourra jamais être un simple fonctionnalisme 
mécanique, l’Intelligence ne peut être le résultat d’une simple 
information livresque, l’Intelligence n’est pas la capacité de réagir 
automatiquement par des paroles éclatantes devant n’importe quelle 
provocation. L’Intelligence n’est pas une simple verbalisation de 
choses apprises par cœur. 


L’Intelligence est la capacité de percevoir directement l’Essence, le 
Réel, ce qui est véritablement. 


L’Éducation Fondamentale est la science qui nous permet d’éveiller 
cette capacité en nous-mêmes et chez les autres. 


L’Éducation Fondamentale aide chaque individu à découvrir les 
véritables valeurs qui surgissent comme résultat de l’investigation 
profonde et de la compréhension intégrale de soi-même. 


Lorsqu’il n’y a pas en nous d’autoconnaissance, alors l’expression de 
soi-même se convertit en auto-affirmation égoïste et destructive. 


L’Éducation Fondamentale se préoccupe uniquement d’éveiller en 
chaque individu la capacité de se comprendre lui-même dans tous les 
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niveaux du mental, et pas simplement la capacité de se livrer à la 
complaisance de l’auto-expression erronée du Moi Pluralisé. 
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Chapitre 33 - Évolution, Involution, Révolution 


Dans la pratique, nous avons pu constater que tant les écoles 
matérialistes que les écoles spiritualistes sont complètement 
embouteillées dans le dogme de l’Évolution. 


Les opinions modernes sur l’origine de l’homme et son évolution 
passée sont, au fond, pur sophisme bon marché, elles ne résistent pas 
à une étude critique profonde. 


Malgré toutes les théories de Darwin acceptées comme un article de 
foi aveugle par Karl Marx et son cher Matérialisme Dialectique, les 
scientifiques modernes ne savent rien sur l’origine de l’homme, ils 
n’ont rien de certain, ils n’ont rien expérimenté de façon directe et ils 
manquent de preuves spécifiques concrètes, exactes, sur l’Évolution 
humaine. 


Au contraire, si nous prenons l’humanité historique, c’est-à-dire, 
celle des derniers vingt ou trente mille ans, nous trouvons des preuves 
exactes, des signes qui ne peuvent tromper, d’un type supérieur 
d’homme, incompréhensible pour le monde moderne et dont la 
présence peut être démontrée par de multiples témoignages, les vieux 
hiéroglyphes, les très antiques pyramides, les étranges monolithes, les 
mystérieux papyrus et divers monuments antiques. 


Quant à « l’homme préhistorique », à ces insolites créatures si 
semblables par leur aspect à l’animal intellectuel et cependant 
tellement différentes, tellement distinctes, tellement mystérieuses, et 
dont les illustres ossements se trouvent enfouis profondément, parfois 
dans des gisements archaïques de la période glaciaire ou préglaciaire, 
les scientifiques modernes ne savent rien de façon précise et par 
expérience directe. 


La Science gnostique enseigne que l’animal rationnel tel que nous le 
connaissons n’est pas un être parfait, il n’est pas encore un Homme 
dans le plein sens du mot ; la nature le développe jusqu’à un certain 
point, puis elle l’abandonne en lui laissant l’entière liberté de 
poursuivre son développement ou de perdre toutes ses possibilités et 
de dégénérer. 
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Les lois de l’Évolution et de l’Involution sont l’axe mécanique de 
toute la nature et elles n’ont rien à voir avec l’Autoréalisation intime 
de l’Être. 


Il existe, à l’intérieur de l’animal intellectuel, de formidables 
possibilités qui peuvent se développer ou se perdre ; ce n’est pas une 
loi que ces possibilités se développent. La mécanique évolutive ne 
peut les développer. 


Le développement de ces possibilités latentes n’est possible que dans 
des conditions bien déterminées, et cela exige de terribles super-
efforts individuels et une aide efficace de la part des Maîtres qui ont 
déjà fait ce travail dans le passé. 


Celui qui veut développer toutes ses possibilités latentes pour se 
transformer en un Homme doit entrer sur le chemin de la Révolution 
de la Conscience. 


L’animal intellectuel est le grain, la semence ; de cette semence peut 
naître l’Arbre de la Vie, l’Homme Véritable, cet Homme que 
cherchait Diogène avec une lanterne allumée, à travers les rues 
d’Athènes et en plein midi, et qu’il ne put malheureusement pas 
trouver. 


Ce n’est pas une loi que ce grain, que cette semence très spéciale 
puisse se développer ; le normal, le naturel, c’est qu’elle se perde. 


L’Homme Véritable est aussi différent de l’animal intellectuel que 
l’éclair l’est du nuage noir. 


Si le grain ne meurt, la semence ne germe pas : il est nécessaire, il est 
urgent que meure l’Égo, le Je, le Moi, pour que naisse l’Homme. 


Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent enseigner à 
leurs élèves le chemin de l’Éthique Révolutionnaire, car c’est 
seulement ainsi qu’il est possible d’obtenir la mort de l’Égo. 


Nous pouvons et devons affirmer de façon catégorique que la 
Révolution de la Conscience non seulement est rare dans ce monde 
mais aussi qu’elle devient de plus en plus rare. 
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La Révolution de la Conscience a trois facteurs parfaitement définis : 
le premier c’est mourir, le second, naître, et le troisième c’est le 
sacrifice pour l’humanité. L’ordre des facteurs n’altère pas le résultat. 


Mourir est une question d’éthique révolutionnaire et de dissolution du 
Moi psychologique. Naître est une question de transmutation 
sexuelle : ceci concerne la Sexologie transcendantale ; celui qui veut 
approfondir ce thème devra étudier nos ouvrages gnostiques. Le 
Sacrifice pour l’humanité, c’est la Charité universelle consciente. 


Si nous ne désirons pas la Révolution de la Conscience, si nous ne 
faisons pas de super-efforts pour développer ces possibilités latentes 
qui nous mènent à l’Autoréalisation intime, il est clair que ces 
possibilités ne se développeront jamais. 


Très rares sont ceux qui s’autoréalisent, ceux qui parviennent au 
salut, et en cela il n’y a aucune injustice, car pourquoi le pauvre 
animal intellectuel devrait-il avoir ce qu’il ne désire nullement ? 


Il faut un changement radical, total et définitif mais ce ne sont pas 
tous les êtres qui veulent ce changement, en fait les gens ne le 
désirent pas, ou ils ne savent pas et si on le leur explique, ils ne 
saisissent pas, ils ne comprennent pas, cela ne les intéresse pas. 
Pourquoi devrait-on leur donner de force ce dont ils ne veulent pas ? 


La vérité c’est qu’avant d’acquérir de nouvelles facultés et de 
nouveaux pouvoirs qu’il ne connaît pas le moins du monde et qu’il ne 
possède pas encore, l’individu doit acquérir des facultés et des 
pouvoirs qu’il croit avoir mais qu’en réalité il n’a pas. 
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Chapitre 34 - L’Individu Complet 


L’Éducation Fondamentale, dans son sens véritable, c’est la 
compréhension profonde de soi-même ; à l’intérieur de chaque 
individu se trouvent toutes les lois de la nature. Celui qui veut étudier 
toutes les merveilles de la nature doit les étudier à l’intérieur de lui-
même. 


La fausse éducation se préoccupe seulement d’enrichir l’intellect et 
cela, n’importe qui peut le faire. Avec de l’argent, n’importe qui peut, 
évidemment, s’offrir le luxe d’acheter des livres. 


Nous ne nous prononçons pas contre la culture intellectuelle, nous 
nous élevons uniquement contre le souci exorbitant d’accumulation 
mentale. 


La fausse éducation intellectuelle offre seulement de subtiles 
échappatoires pour se fuir soi-même. Tout homme érudit, tout vicieux 
intellectuel dispose toujours de merveilleuses justifications pour 
échapper à lui-même. 


De l’intellectualisme sans spiritualité résultent les fripouilles, les 
vauriens et ce sont eux qui ont conduit l’humanité au chaos et à la 
destruction. 


La technique ne pourra jamais nous rendre capables de nous 
connaître nous-mêmes de façon complète et unitotale. 


Les parents envoient leurs enfants à l’école, au collège, à la 
Polytechnique, à l’Université, afin qu’ils apprennent une technique, 
qu’ils aient une profession, qu’ils puissent, en somme, gagner leur 
vie. Il est indéniable que tous et chacun nous avons besoin de 
connaître une technique, d’avoir une profession, mais c’est 
secondaire, ce qui est fondamental, ce qui est primordial, c’est de 
nous connaître nous-mêmes, de savoir qui nous sommes, d’où nous 
venons, où nous allons, quelle est la raison de notre existence. 


Il y a de tout dans la vie, des joies, des tristesses, de l’amour, de la 
passion, de la volupté, de la douleur, de la beauté, de la laideur, etc., 
et lorsque nous savons vivre intensément la vie, lorsque nous la 
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comprenons dans tous les niveaux du mental, nous découvrons alors 
notre place dans la société, nous créons notre propre technique, notre 
façon particulière de vivre, sentir et penser ; mais l’inverse est 
totalement faux : par elle-même, la technique ne pourra jamais 
engendrer la compréhension profonde, la compréhension véritable. 


L’éducation actuelle, s’est avérée un échec retentissant parce qu’elle 
a donné une importance exagérée à la technique, à la profession ; en 
mettant la technique au premier plan, elle a converti l’homme en un 
automate mécanique et détruit ses meilleures possibilités. 


Cultiver les capacités et l’efficacité sans la compréhension de la vie, 
sans la connaissance de soi-même, sans une perception directe du 
fonctionnement du Moi, sans une étude minutieuse de notre manière 
propre de penser, sentir, désirer et agir, ne servira qu’à augmenter 
notre propre cruauté, notre propre égoïsme, ces facteurs 
psychologiques qui engendrent guerre, faim, misère, douleur. 


Le développement exclusif de la technique a produit des mécaniciens, 
des scientifiques, des techniciens, des physiciens atomiques, des 
vivisecteurs de pauvres animaux, des inventeurs d’armes 
destructives, etc. 


Tous ces professionnels, tous ces inventeurs de bombes atomiques, à 
hydrogène, à neutrons, tous ces vivisecteurs qui tourmentent les 
créatures de la nature, tous ces vauriens ne sont utiles, réellement, 
qu’à une chose : à semer la guerre et la destruction. 


Ils ne savent rien, ces vauriens, ils ne comprennent rien au 
fonctionnement total de la vie dans toutes ses infinies manifestations. 


Le progrès technologique général, les systèmes de transports, les 
calculatrices, l’éclairage électrique, les ascenseurs dans les édifices, 
les cerveaux électroniques de toute espèce, résolvent les milliers de 
problèmes qui se posent au niveau superficiel de l’existence, mais 
tout cela introduit chez l’individu et dans la société une multitude de 
problèmes plus vastes et plus profonds. 


Vivre exclusivement au niveau superficiel sans tenir compte des 
divers plans et régions plus profonds du mental signifie, en fait, 
attirer sur nous et sur nos enfants la misère, les pleurs et le désespoir. 







168 


Le besoin majeur, le problème le plus urgent de chaque individu, de 
chaque personne, c’est de comprendre la vie dans son aspect intégral, 
unitotal, car c’est ainsi seulement que nous serons en mesure de 
résoudre de façon satisfaisante tous nos problèmes intimes 
particuliers. 


La connaissance technique par elle-même ne pourra jamais résoudre 
tous nos problèmes psychologiques, tous nos profonds complexes. 


Si nous voulons être de Vrais Hommes, des individus complets, nous 
devrons nous auto-explorer psychologiquement, nous connaître en 
profondeur dans tous les territoires de la pensée, car la Technologie 
devient inévitablement un instrument destructeur quand nous ne 
comprenons pas vraiment tout le processus total de l’existence, quand 
nous ne nous connaissons pas nous-mêmes de façon complète, 
intégrale. 


Si l’animal intellectuel était vraiment capable d’amour, s’il se 
connaissait lui-même, s’il avait compris le fonctionnement total de la 
vie, jamais il n’aurait commis le crime de fractionner l’atome. 


Notre progrès technique est fantastique mais n’a réussi qu’à accroître 
notre pouvoir agressif pour nous détruire les uns les autres, tandis que 
partout règnent toujours la terreur, la faim, l’ignorance et la maladie. 


Aucune profession, aucune technique ne pourra jamais nous donner 
ce que l’on appelle la Plénitude, la véritable Félicité. 


Tous et chacun dans la vie souffrent intensément dans leur métier, 
dans leur profession, dans leur train de vie routinier, et les choses et 
les occupations se convertissent en instruments d’envie, de 
médisance, de haine, d’amertume. Le monde des médecins, le monde 
des artistes, des ingénieurs, des avocats, etc., chacun de ces mondes 
est rempli de souffrance, dévoré par la compétition, la calomnie, 
l’envie. 


Sans la compréhension de nous-mêmes, notre occupation, métier ou 
profession, nous conduit à la douleur et à la recherche 
d’échappatoires. Certains cherchent à s’évader à travers l’alcool, la 
taverne, le cabaret, d’autres veulent fuir à travers les drogues, la 
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morphine, la cocaïne, la marihuana, et d’autres encore au moyen de la 
luxure et de la dégénérescence sexuelle, etc. 


Lorsque l’on veut réduire toute la vie à une technique, à une 
profession, à un système pour gagner de l’argent et toujours plus 
d’argent, le résultat c’est la lassitude, l’écœurement et la recherche 
d’échappatoires. 


Nous devons nous transformer en individus complets, entiers, et cela 
n’est possible que par la connaissance de nous-mêmes et la 
dissolution du Moi psychologique. 


L’Éducation Fondamentale, en même temps qu’elle stimule 
l’apprentissage d’une technique pour pouvoir gagner sa vie, doit 
réaliser quelque chose de beaucoup plus important : elle doit aider 
l’homme à expérimenter, à sentir dans tous ses aspects et dans toutes 
les régions du mental, le processus de l’existence. 


Si quelqu’un a quelque chose à dire, qu’il le dise, c’est très important 
qu’il le dise, car de cette façon chacun se crée lui-même son propre 
mode d’être, mais apprendre les méthodes et les manières d’autrui 
sans avoir expérimenté directement, par soi-même, la Vie dans sa 
forme intégrale, ne conduit qu’à la superficialité. 
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Chapitre 35 - L’Homme Machine 


L’homme machine est la bête la plus malheureuse qui existe dans 
cette vallée de larmes, mais il a la prétention, voire même l’insolence 
de s’octroyer à lui-même le titre de « Roi de la nature ». 


« Nosce te Ipsum » : Homme, connais-toi toi-même. C’est une 
ancienne règle d’or inscrite sur les murs invaincus du temple de 
Delphes, dans la Grèce antique. 


L’homme, ce pauvre animal intellectuel qui se qualifie à tort 
d’homme, a inventé des milliers de machines extrêmement 
compliquées et il sait très bien que pour pouvoir se servir d’une 
machine il a besoin souvent de longues années d’étude et 
d’apprentissage, mais en ce qui le concerne lui-même, il oublie 
totalement ce fait à savoir qu’il est lui-même une machine beaucoup 
plus compliquée que toutes celles qu’il a inventées. 


Il n’y a pas d’homme qui ne soit pas rempli d’idées totalement 
fausses sur lui-même, et le plus grave c’est qu’il ne veut pas se rendre 
compte qu’il est réellement une machine. La machine humaine n’a 
aucune liberté de mouvement, elle fonctionne uniquement à partir des 
multiples et diverses influences intérieures et chocs extérieurs. 


Tous les mouvements, actions, paroles, idées, émotions, sentiments et 
désirs de la machine humaine sont provoqués par des influences 
extérieures et par de multiples causes intérieures étranges et 
insaisissables. 


L’animal intellectuel est une pauvre marionnette parlante, dotée de 
mémoire et de vitalité, un pantin vivant qui a la sotte illusion qu’il 
peut faire, alors qu’en réalité et en vérité il ne peut rien faire. 


Imaginez un moment, cher lecteur, un pantin mécanique contrôlé par 
un mécanisme complexe. Imaginez que cette marionnette peut 
changer de maître à chaque instant ; vous devez vous imaginer que 
chaque maître est une personne différente et a son propre jugement, 
sa propre façon de se divertir, de sentir, de vivre, etc. 
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L’un de ces maîtres, voulant obtenir de l’argent, pressera sur certains 
boutons et alors la marionnette se consacrera au négoce ; un autre 
maître, une demi heure ou quelques heures plus tard, aura une façon 
de penser différente et fera danser et rire sa marionnette ; un 
troisième l’amènera à se battre ; un quatrième la fera tomber 
amoureuse d’une personne ; un cinquième la fera s’amouracher d’une 
autre personne ; un sixième le fera se battre avec un voisin et avoir 
des démêlés avec la police ; un septième la fera changer de domicile. 


Réellement, la marionnette de notre exemple n’a rien fait mais elle 
croit fermement que c’est elle qui a tout fait, elle a l’illusion qu’elle 
agit par elle-même quand en réalité elle ne peut vraiment rien faire 
parce qu’elle n’a pas d’Être individuel. 


Il n’y a aucun doute que tout lui est arrivé, comme ça, tout 
simplement, comme quand il pleut, qu’il tonne ou que le soleil 
chauffe, mais le pauvre pantin croit qu’il est l’auteur de ses actes, il 
nourrit la sotte illusion que c’est lui qui a tout fait quand en réalité il 
n’a rien fait, quand ce sont ses maîtres respectifs qui se sont divertis 
avec la pauvre poupée mécanique. 


Voilà ce qu’est l’animal intellectuel, cher lecteur, un pantin 
mécanique comme celui de notre exemple, il croit qu’il agit alors 
qu’en réalité il ne fait rien, il est une marionnette de chair et d’os 
contrôlé par une légion d’entités énergétiques subtiles qui, dans leur 
ensemble, constituent ce que l’on appelle l’Égo, le Moi pluralisé. 


Les Évangiles chrétiens qualifient toutes ces entités de démons, et le 
véritable nom de l’Égo est Légion. Lorsque nous disons que le Moi 
est une légion de démons qui contrôlent la machine humaine, nous 
n’exagérons rien, car il en est bien ainsi. 


L’homme-machine n’a aucune Individualité, il ne possède pas l’Être, 
seul l’Être véritable a le pouvoir de faire. L’Être seul peut nous 
conférer une véritable Individualité et nous convertir en Hommes 
Véritables. 


Celui qui veut vraiment cesser d’être un simple pantin mécanique 
doit éliminer chacune de ces entités qui, dans leur ensemble, 
constituent le Moi, chacune de ces entités qui jouent avec la machine 
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humaine. Celui qui veut vraiment cesser d’être une simple 
marionnette doit commencer par admettre et comprendre sa propre 
mécanicité. 


Celui qui ne veut pas comprendre ni accepter sa propre mécanicité, 
celui qui ne veut rien entendre et nie ce fait concret, celui-là ne peut 
plus changer, c’est un pauvre homme, un malheureux, il vaudrait 
mieux pour lui « s’accrocher une pierre au cou et se jeter au fond de 
la mer ». 


L’animal intellectuel est une machine, mais une machine très 
spéciale, si cette machine arrive à comprendre qu’elle est une 
machine, si cette prise de conscience est bien conduite et si les 
circonstances le permettent, elle peut cesser d’être une machine et se 
convertir en Homme. 


Avant tout, il est nécessaire de commencer par comprendre en 
profondeur et dans tous les niveaux du mental que nous n’avons pas 
d’Individualité véritable, que nous n’avons pas de centre permanent 
de conscience, qu’à un moment donné nous sommes une personne, 
puis une autre, et ensuite une autre encore : tout dépend de l’entité 
qui contrôle la situation à tel ou tel moment. 


Ce qui engendre l’illusion de l’Unité et de l’Intégrité de l’animal 
intellectuel c’est, d’une part, la sensation qu’il a de son corps 
physique, d’autre part ses nom et prénom et enfin sa mémoire et un 
certain nombre d’habitudes, de comportements mécaniques implantés 
en lui par l’éducation ou acquis par simple et sotte imitation. 


Le pauvre animal intellectuel ne pourra cesser d’être une machine, ne 
pourra changer, ne pourra acquérir son Être Individuel véritable et se 
convertir en un Homme authentique que lorsqu’il aura le courage 
d’éliminer au moyen de la compréhension profonde et de façon 
successive chacune de ces entités métaphysiques qui, dans leur 
ensemble, constituent ce qu’on appelle l’Égo, le Je, le Moi. 


Chaque idée, chaque passion, chaque vice, chaque sentiment, chaque 
haine, chaque désir, etc., a son entité correspondante et l’ensemble de 
toutes ces entités est le Moi pluralisé de la Psychologie 
Révolutionnaire. Toutes ces entités métaphysiques, tous ces Moi qui, 
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dans leur ensemble, constituent l’Égo, n’ont pas de véritable liaison 
entre eux, ils n’ont aucune espèce de coordination. Chacune de ces 
entités dépend totalement des circonstances, change au fil des 
évènements. 


L’écran du mental change de couleur et de scène à chaque instant, 
tout dépend de l’entité qui, à tel ou tel moment, contrôle le mental. 
Sur l’écran du mental passent, en une procession ininterrompue, les 
différentes entités qui, ensemble, constituent l’Égo, le Moi 
psychologique. 


Les diverses entités qui constituent le Moi pluralisé s’associent, se 
dissocient, forment certains groupes spéciaux selon leurs affinités, se 
battent entre elles, discutent, s’ignorent, etc. 


Chaque entité de la légion appelée le Moi, chaque petit Moi croit être 
la totalité, l’Égo total, il ne soupçonne pas le moins du monde qu’il 
n’est rien d’autre qu’une infime partie de l’ensemble. 


L’entité qui aujourd’hui jure un amour éternel à une femme est plus 
tard déplacée par une autre entité qui n’a rien à voir avec ce serment 
et alors le château de cartes s’effondre par terre et la pauvre femme 
pleure de déception. 


L’entité qui jure aujourd’hui fidélité à une cause est bientôt détrônée 
par une autre entité qui n’a rien à voir avec cette cause et alors la 
personne se retire. 


L’entité qui aujourd’hui jure fidélité à la Gnose est remplacée le 
lendemain par une autre entité qui déteste la Gnose. 


Les professeurs des écoles, collèges et universités doivent étudier ce 
livre d’Éducation Fondamentale, pour le bienfait de l’humanité, et 
avoir le courage d’orienter leurs élèves sur le merveilleux chemin de 
la Révolution de la Conscience. 


Il est indispensable que les étudiants comprennent la nécessité de se 
connaître eux-mêmes dans toutes les régions du mental. 


Il faut une orientation intellectuelle plus efficace, il faut comprendre 
ce que nous sommes, et ceci doit commencer sur les bancs mêmes de 
la petite école. 
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Nous ne nions pas que nous avons besoin d’argent pour manger, 
payer le loyer et nous vêtir ; nous ne nions pas qu’il faut une 
préparation intellectuelle ou technique, une profession ou un métier, 
pour gagner de l’argent, mais cela n’est pas tout, c’est secondaire. Ce 
qui est primordial, fondamental, c’est de savoir qui nous sommes, ce 
que nous sommes, d’où nous venons, où nous allons, quel est le but 
de notre existence. 


Il est lamentable de voir les gens continuer à être des pantins 
automatiques, de misérables mortels, des hommes-machines. Nous 
devons de toute urgence cesser d’être de simples machines et nous 
convertir en Hommes Véritables. 


Il nous faut un changement radical et celui-ci doit commencer 
précisément par l’élimination de chacune de ces entités qui, 
ensemble, constituent le Moi pluralisé. 


Le pauvre animal intellectuel n’est pas un Homme mais il a en lui, à 
l’état latent, toutes les possibilités pour se convertir en un Homme. 


Ce n’est pas une loi que ces possibilités se développent, le plus 
naturel c’est qu’elles se perdent. C’est seulement par de terribles 
super-efforts que ces possibilités humaines peuvent être développées. 


Nous avons beaucoup de choses à éliminer et beaucoup de choses à 
acquérir. Il est à présent nécessaire de faire un inventaire pour savoir 
ce que nous avons de trop et ce qui nous manque. 


Il est évident que le Moi pluralisé est de trop, c’est quelque chose 
d’inutile et de nuisible. Nous devons, en outre, développer certains 
pouvoirs, certaines facultés, certaines capacités que l’homme-
machine s’attribue, croyant les avoir alors qu’en réalité et en vérité il 
ne les a pas. 


L’homme-machine croit qu’il a une véritable Individualité, une 
Conscience éveillée, une Volonté consciente, le pouvoir de « faire », 
etc., mais il n’a rien de tout cela. 


Si nous voulons cesser d’être des machines, si nous voulons éveiller 
notre Conscience, posséder une véritable Volonté consciente, une 
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Individualité, une capacité de faire, nous devons commencer par nous 
connaître nous-mêmes et ensuite dissoudre le Moi psychologique. 


Lorsque le Moi pluralisé est dissout, il ne reste à l’intérieur de nous 
que l’Être véritable. 
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Chapitre 36 - Parents et Maîtres 


Le problème le plus grave dans l’éducation publique ce ne sont pas 
les élèves du primaire, du secondaire ou du collège, mais les parents 
et les maîtres. 


Si les parents et les professeurs ne se connaissent pas eux-mêmes, 
s’ils ne sont pas capables de comprendre l’enfant ou l’adolescent, 
s’ils ne savent pas saisir en profondeur leurs relations avec ces 
créatures qui commencent à vivre, s’ils ne se préoccupent que de 
cultiver l’intellect de leurs étudiants, comment pourrons-nous créer 
un nouveau genre d’éducation ? 


L’enfant, garçon ou fille, va à l’école pour recevoir une orientation 
consciente mais si les professeurs ont un jugement étroit, sont 
conservateurs, réactionnaires, retardataires, ainsi sera l’étudiant ou 
l’étudiante. 


Les éducateurs doivent se rééduquer, se connaître eux-mêmes, réviser 
toutes leurs connaissances, comprendre que nous entrons dans une 
Ère nouvelle. Si les éducateurs se transforment, l’éducation publique 
se transformera. 


Éduquer l’éducateur, c’est là le plus difficile, car la personne qui a lu 
beaucoup, a acquis un diplôme, s’est mise à enseigner, travaille 
comme maître d’école, une telle personne est déjà comme elle est : 
son mental est embouteillé dans les cinquante mille théories qu’elle a 
apprises et maintenant rien au monde ne pourrait plus la faire 
changer. 


Les professeurs devraient enseigner aux étudiants comment penser, 
mais malheureusement ils ne se préoccupent que de leur enseigner ce 
qu’ils doivent penser. 


Parents et maîtres sont la plupart du temps accaparés par leurs 
propres conflits et peines, ils ne sont pas vraiment et sérieusement 
intéressés à étudier et résoudre les problèmes que posent les garçons 
et les filles de la « nouvelle vague ». 
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Il y a, de nos jours, une terrible dégénérescence mentale, morale et 
sociale, mais les parents et les enseignants sont pleins d’anxiété et de 
soucis personnels, de préoccupations économiques, sociales, 
sentimentales, ils ont seulement le temps de penser à l’utilité 
économique des connaissances transmises, ils donnent aux enfants 
une profession pour qu’ils ne meurent pas de faim, et c’est tout. 


Contrairement à la croyance générale, la majorité des parents 
n’aiment pas vraiment leurs enfants, s’ils les aimaient, ils lutteraient 
pour leur bien-être commun, ils se préoccuperaient des problèmes de 
l’éducation publique, afin de réaliser un véritable changement. 


Si les parents aimaient vraiment leurs enfants, il n’y aurait pas de 
guerres, la famille et la nation ne s’opposeraient pas à la totalité du 
monde, ne se détacheraient pas du reste, car cela crée des problèmes, 
des guerres, des divisions destructives, une ambiance infernale pour 
nos fils et nos filles. 


Les gens se préparent pour être médecins, ingénieurs, avocats, mais 
par contre ils ne se préparent pas pour la tâche la plus grave et la plus 
difficile, qui est celle d’être des parents. 


L’égoïsme de la famille, le manque d’amour envers nos semblables, 
la politique de l’isolement familial, tout cela est totalement absurde, 
car la famille devient alors un facteur de désintégration et de 
constante dégénérescence sociale. 


Le progrès, la véritable Révolution, ne sont possibles qu’en 
renversant ces fameuses murailles de Chine qui nous séparent, qui 
nous isolent du reste du monde. 


Nous formons tous une seule famille et il est absurde de nous torturer 
les uns les autres, de considérer comme constituant notre famille 
uniquement les quelques personnes qui vivent avec nous. 


L’exclusivisme égoïste qui caractérise la « famille » arrête le progrès 
social, divise les êtres humains, engendre guerres, castes privilégiées, 
problèmes économiques, etc. 


Quand les parents aimeront vraiment leurs enfants, les murs 
tomberont en poussière, les abominables barrières de l’isolement 
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éclateront, et la famille cessera alors d’être un cercle égoïste et 
absurde. Lorsque les murs égoïstes de la famille s’écrouleront, il y 
aura une communion fraternelle avec tous les autres pères et mères, 
avec les professeurs, avec toute la société. 


Le résultat de la vraie Fraternité, c’est la véritable transformation 
sociale, l’authentique Révolution du domaine éducationnel en vue 
d’un monde meilleur. 


L’éducateur doit être plus conscient, il doit réunir les pères et les 
mères à une assemblée générale des parents et leur parler clairement : 
il est nécessaire que les parents comprennent que la tâche de 
l’éducation publique repose sur la base ferme d’une coopération 
mutuelle entre parents et maîtres. 


Il faut dire aux parents que l’Éducation Fondamentale est nécessaire 
pour élever les nouvelles générations. 


Il est indispensable de dire aux parents que la formation intellectuelle 
est nécessaire mais que ce n’est pas tout, qu’on a besoin de quelque 
chose de plus, qu’il faut enseigner aux garçons et aux filles à se 
connaître eux-mêmes, à connaître leurs propres erreurs et leurs 
propres défauts psychologiques. 


On doit dire aux parents que les enfants doivent être engendrés par 
amour et non par passion animale. 


Il est franchement cruel et criminel de projeter nos désirs animaux, 
nos violentes passions sexuelles, notre sentimentalisme morbide et 
nos émotions bestiales sur nos descendants. 


Nos enfants sont nos propres projections et il est criminel d’infecter 
le monde avec des projections bestiales. 


Les professeurs des écoles, collèges et universités, doivent réunir les 
parents dans la salle du conseil, dans le but sain et louable de leur 
enseigner le chemin de la responsabilité morale, pour le bien de leurs 
enfants et pour le bien de la société et du monde. 


Les éducateurs ont le devoir de se rééduquer eux-mêmes et d’orienter 
les pères et les mères de famille. 
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Nous devons apprendre à aimer vraiment, pour transformer le monde. 
Nous devons nous unir pour ériger, au-milieu de nous tous, le temple 
merveilleux de l’Ère nouvelle qui vient à peine de commencer dans 
l’auguste éclat de la pensée. 
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Chapitre 37 - La Conscience 


Les gens confondent la Conscience avec l’intelligence ou avec 
l’intellect, et on dit d’une personne très intelligente ou très 
intellectuelle, qu’elle est très consciente. 


Nous affirmons, pour notre part, que la Conscience chez l’homme 
est, hors de tout doute et sans crainte de nous tromper, une espèce très 
particulière d’appréhension d’une Connaissance intérieure, 
totalement indépendante de toute activité mentale. 


La faculté de la Conscience nous permet d’obtenir la connaissance de 
nous-mêmes. La Conscience nous confère une connaissance intégrale 
de ce que l’on est, d’où nous venons, de ce que l’on sait réellement et 
de ce qu’on ignore vraiment. 


La Psychologie Révolutionnaire enseigne que seul l’homme lui-
même peut parvenir à la connaissance de lui-même. Nous seuls 
pouvons savoir si, à un moment donné, nous sommes conscients ou 
non. Nous sommes les seuls à pouvoir juger de notre propre 
Conscience et si celle-ci existe vraiment à tel ou tel moment. 


Seul l’homme lui-même, et personne d’autre que lui, peut se rendre 
compte qu’il a été conscient, l’espace d’un moment, et qu’avant cet 
instant il n’était pas réellement conscient, qu’il avait sa Conscience 
très endormie. Ensuite il oubliera cette expérience ou la gardera en 
mémoire, comme le souvenir d’une puissante expérience. 


Il est essentiel de savoir que la Conscience, chez l’animal rationnel, 
n’est pas quelque chose de continu, de permanent. Normalement, 
chez l’animal intellectuel appelé homme, la Conscience dort 
profondément. Rares, très rares sont les moments où la Conscience 
est éveillée ; l’animal intellectuel travaille, conduit sa voiture, se 
marie, meurt, avec la Conscience totalement endormie et celle-ci ne 
s’éveille qu’à des moments tout à fait exceptionnels. 


La vie de l’être humain est une vie de rêve, mais il croit qu’il est 
éveillé et jamais il n’admettrait qu’il est en train de rêver, qu’il a la 
Conscience endormie. Si quelqu’un arrivait à s’éveiller, il se sentirait 
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affreusement honteux, il comprendrait sur le champ sa dérision, son 
ridicule. Cette vie est horriblement ridicule, tragique, et rarement 
sublime. 


Si un boxeur venait à s’éveiller tout d’un coup en plein combat, il 
regarderait avec honte tout l’honorable public et fuirait l’horrible 
spectacle, au plus grand étonnement de la foule endormie et 
inconsciente. 


Lorsque l’être humain admet qu’il a la Conscience endormie, c’est un 
signe certain qu’il commence déjà à s’éveiller. 


Les écoles réactionnaires de la Psychologie désuète, qui nient 
l’existence de la Conscience, voire même l’utilité d’un tel terme, 
accusent l’état de sommeil le plus profond. Les tenants de ces écoles 
dorment très profondément, dans un état pratiquement infraconscient 
et inconscient. 


Ceux qui confondent la Conscience avec les fonctions 
psychologiques : pensées, sentiments, impulsions motrices et 
sensations, sont réellement très inconscients, ils dorment 
profondément. 


Ceux qui admettent l’existence de la Conscience mais nient 
carrément les différents degrés de conscience, accusent un manque 
d’expérience consciente, un sommeil de la Conscience. 


Toute personne qui s’est, à quelques reprises, éveillée 
momentanément, sait très bien, par expérience propre, qu’il existe 
divers degrés de conscience, observables en nous-mêmes. 


Premièrement, le temps. Combien de temps sommes-nous demeurés 
conscients ? 


Deuxièmement, la fréquence. Combien de fois avons-nous éveillé 
notre Conscience ? 


Troisièmement, l’amplitude et la pénétration. De quoi était-on 
conscient ? 


La Psychologie Révolutionnaire et l’antique Philocalie affirment 
qu’au moyen de formidables super-efforts d’un type très spécial, on 
peut éveiller sa Conscience, la rendre continue et la contrôler. 
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L’Éducation Fondamentale a pour objet d’éveiller la Conscience. Les 
dix ou quinze années d’études à l’école, au collège et à l’université ne 
servent à rien si, au sortir des classes, nous sommes des automates 
endormis. 


Il n’est pas exagéré d’affirmer que, moyennant un grand effort, 
l’animal intellectuel ne peut être conscient de lui-même que pour une 
durée de quelques minutes. 


À ceci, il y a évidemment quelques rares exceptions que nous devons 
chercher avec la lanterne de Diogène, ces cas rares sont représentés 
par les Hommes Véritables, tels que Bouddha, Jésus, Hermès, 
Quetzalcoatl. 


Ces fondateurs de religions possédaient une Conscience continue, ce 
sont de grands Illuminés. 


Normalement, les gens ne sont pas conscients d’eux-mêmes. 
L’illusion d’être conscient de façon continue provient de la mémoire 
et de tous les processus de la pensée. 


L’homme qui pratique un exercice rétrospectif pour se rappeler toute 
sa vie peut, à vrai dire, se remémorer combien de fois il s’est marié, 
combien d’enfants il a engendré, qui furent ses parents, ses maîtres, 
etc., mais ceci ne signifie pas qu’il a éveillé sa Conscience, c’est tout 
simplement le souvenir d’actes inconscients et c’est tout. 


Il est nécessaire de répéter ce que nous avons dit dans un autre 
chapitre : il existe quatre états de Conscience. Ces états sont : le 
sommeil, l’état de veille, l’Autoconscience et la Conscience 
objective. 


Le pauvre animal intellectuel erronément appelé homme, vit 
seulement dans deux de ces états. Une partie de sa vie se déroule dans 
le sommeil et l’autre dans ce qu’on appelle, à tort, l’état de veille, 
lequel est aussi un état de sommeil. 


L’homme qui dort et rêve croit qu’il s’éveille lorsqu’il revient à l’état 
de veille mais en réalité, durant cet état de veille, il continue à dormir 
et rêver. De même, au lever du jour, les étoiles deviennent invisibles, 
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à cause de la lumière solaire, mais elles continuent d’exister même si 
les yeux physiques ne les perçoivent pas. 


Dans la vie normale et ordinaire l’être humain ne sait rien de 
l’Autoconscience et encore moins de la conscience objective. 
Cependant, les gens sont orgueilleux et tout le monde se croit 
autoconscient, l’animal intellectuel croit fermement qu’il a 
conscience de lui-même et n’accepterait absolument pas qu’on lui 
dise qu’il est un endormi et qu’il vit inconscient de lui-même. 


Il y a des moments exceptionnels où l’animal intellectuel réussit à 
s’éveiller, mais ces moments sont très rares et de courte durée, ils 
peuvent se présenter dans un moment de grand danger, durant une 
émotion intense, lors d’une circonstance insolite ou d’une situation 
imprévue, etc. 


Quel malheur que le pauvre animal intellectuel n’ait aucun contrôle 
sur ces états fugaces de conscience, qu’il ne puisse les susciter à 
volonté et les rendre continus ! 


Cependant, l’Éducation Fondamentale affirme que l’homme peut 
obtenir la maîtrise de la Conscience et acquérir une Autoconscience. 


La Psychologie Révolutionnaire a des méthodes, des procédés 
scientifiques pour éveiller la Conscience. 


Si nous voulons éveiller notre Conscience, nous devons commencer 
par examiner, étudier, puis éliminer tous les obstacles qui se 
présentent devant nous sur le chemin. 


Dans ce livre, nous avons enseigné le chemin qui permet d’éveiller la 
Conscience, chemin qui commence sur les bancs mêmes de la petite 
école. 
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Premier degré d’introduction à la Gnose 


Voici le degré d’introduction aux études philosophiques gnostiques 
ou degrés externes de la Gnose. Il est naturel que tous les étudiants 
commencent par ce degré et ensuite poursuivent, successivement, 
avec les premier, deuxième, troisième degrés, etc. Il faut tenir compte 
que ce ne sont pas les degrés ésotériques de la Gnose. Les degrés 
ésotériques gnostiques, l’étudiant ne les reçoit que lorsqu’il est prêt 
pour cela. Les degrés ésotériques, qui constituent les authentiques 
degrés gnostiques, ne peuvent être divulgués par aucun de ceux qui 
les ont reçus : c’est interdit. Celui qui dit : « J’ai tant de Degrés, tant 
d’Initiations », est malhonnête. 


Si une personne veut être ingénieur, avocat, médecin, etc., elle doit se 
préparer pour cela. Cette personne ira à l’école et étudiera beaucoup. 
Ensuite, après avoir acquis une bonne connaissance théorique dans la 
branche où elle a étudié, elle pourra commencer à mettre en pratique 
ce qu’elle a appris. La pratique amène la perfection. Les grands 
savants, les grands professionnels, les grands scientifiques, ont non 
seulement réussi à acquérir une bonne connaissance théorique dans 
leur branche respective, mais ils ont su en outre mettre cette 
connaissance en pratique. La théorie seule ne peut rien apporter (si ce 
n’est une jouissance intellectuelle de la part de ceux qui la 
comprennent). La pratique est nécessaire. 


Étudie les leçons de ce cours, étudie-les avec l’ardent désir 
d’apprendre, avec, pour t’aiguillonner, le désir de connaître la 
Sagesse supérieure. Mais rappelle-toi que tu dois mettre en pratique 
ce que tu as appris si tu veux parvenir à la perfection de l’Œuvre. 
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Leçon 1 


Il est nécessaire d’être victorieux dans la vie. Si vous voulez vraiment 
être victorieux, vous devez commencer par être sincères avec vous-
mêmes ; par reconnaître vos propres erreurs. Lorsque nous 
reconnaissons nos propres erreurs, nous sommes sur la voie de les 
corriger. Quiconque corrige ses erreurs finit inévitablement par 
triompher. 


L’homme d’affaires qui chaque jour rend les autres responsables de 
ses propres échecs et jamais ne reconnaît ses propres erreurs, ne 
pourra pas triompher. Rappelez-vous que les grands criminels se 
considèrent eux-mêmes comme des saints. Si nous visitons un 
pénitencier, nous constaterons qu’aucun voleur ou criminel ne se 
considère coupable. Presque tous se disent à eux-mêmes : « Je suis 
innocent ». Ne tombez pas dans la même erreur ; ayez le courage de 
reconnaître vos propres erreurs. Ainsi éviterez-vous des malheurs 
encore pires. 


Celui qui reconnaît ses propres erreurs peut former un foyer heureux. 
Le politicien, le scientifique, le philosophe, le religieux, qui arrive à 
reconnaître ses propres erreurs peut les corriger et triompher dans la 
vie. 


Si vous voulez être victorieux dans la vie, ne critiquez personne. 
Celui qui critique les autres est un faible, tandis que celui qui 
s’autocritique instant après instant est un colosse. La critique est 
inutile parce qu’elle blesse l’orgueil d’autrui et provoque la résistance 
de la victime qui cherche alors à se justifier elle-même. La critique 
suscite une réaction inévitable contre son auteur. Si vous voulez 
vraiment triompher, écoutez ce conseil : ne critiquez personne ! 


L’homme et la femme qui savent vivre sans critiquer personne ne 
provoquent pas de résistance ni de réactions de la part des autres et 
ainsi se crée une atmosphère de succès et de progrès. D’un autre côté, 
celui qui critique les autres s’entoure d’ennemis. Nous devons nous 
rappeler que les êtres humains sont remplis d’orgueil et de vanité, et 
cet orgueil, cette vanité inhérente en eux engendre une réaction 
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(ressentiment, haine, etc.) qui est dirigée contre celui qui les critique. 
Nous concluons alors que celui qui critique son prochain échoue 
inévitablement. Mieux vaut pour celui qui veut corriger les autres 
qu’il commence par se corriger lui-même. Le résultat est meilleur et 
c’est moins dangereux. 


Le monde est plein de neurasthéniques. Le type neurasthénique est 
critiqueur, irritable et aussi intolérable. Nombreuses sont les causes 
de la neurasthénie : l’impatience, la colère, l’égoïsme, la 
présomption, l’orgueil. 


Entre l’Esprit et le corps existe un médiateur : le système nerveux. 
Prenez soin de votre système nerveux. Lorsque votre système 
nerveux se trouve irrité par quelque chose qui le fatigue, il vaut 
mieux fuir cette chose. Travaillez intensément mais avec modération. 
Rappelez-vous que le travail excessif produit de la fatigue. Si vous ne 
faites pas de cas de la fatigue, si vous poursuivez le travail excessif, 
alors l’excitation se substitue à la fatigue. Lorsque l’excitation 
devient morbide, elle se convertit en neurasthénie. Il est nécessaire 
d’alterner le travail et la détente agréable ; ainsi éviterons-nous le 
danger de tomber dans la neurasthénie. 


N’importe quel patron qui veut triompher doit se garder du danger de 
la neurasthénie. Le patron neurasthénique critique tout le temps et 
devient insupportable. Le neurasthénique abhorre la patience et, s’il 
est patron, il se convertit en bourreau de ses employés. Les ouvriers 
qui doivent travailler sous les ordres d’un patron neurasthénique et 
critiqueur finissent par haïr leur travail et leur patron. Aucun ouvrier 
mécontent ne travaille avec plaisir. Souvent les entreprises 
s’écroulent parce que les ouvriers sont mécontents et par conséquent 
ne travaillent pas efficacement. 


Le neurasthénique, s’il est ouvrier ou employé de bureau, devient 
rebelle et finit par être jeté à la porte. Tout travailleur neurasthénique 
cherche l’occasion de critiquer son patron. Tout patron a de l’orgueil 
et de la vanité, et il va de soi qu’il se sent offensé lorsque ses 
employés le critiquent. Le travailleur qui vit en critiquant le patron 
finit par perdre son emploi. 
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Prenez soin de votre système nerveux. Travaillez avec modération. 
Divertissez-vous sainement. Ne critiquez personne. Essayez de voir 
chez tous les êtres humains ce qu’ils ont de meilleur. 


Exercice pour dominer la colère 


Vous sentez-vous irrité ou rempli de colère ? Êtes-vous nerveux ? 
Réfléchissez un peu : rappelez-vous que la colère peut provoquer des 
ulcères gastriques. Contrôlez la colère par le moyen de la respiration : 
inspirez très lentement (n’inspirez pas par la bouche ; inspirez par le 
nez, la bouche bien fermée) l’air vital en comptant mentalement 1, 2, 
3, 4, 5, 6. Retenez maintenant le souffle en comptant mentalement 1, 
2, 3, 4, 5, 6. Exhalez alors très lentement par la bouche en comptant 
mentalement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Répétez l’exercice jusqu’à ce que la 
colère soit passée. 
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Leçon 2 


Un grand auteur est arrivé à la conclusion que dans la vie l’être 
humain a besoin de huit choses importantes : 


1. La santé et la conservation de la vie 


2. la nourriture, 


3. le sommeil, 


4. l’argent et les choses que l’argent achète, 


5. la vie dans l’au-delà, 


6. la satisfaction sexuelle, 


7. le bien-être des enfants 


8. le sentiment de sa propre importance. 


Nous synthétisons ces huit choses en trois : 


1. Santé, 


2. Argent, 


3. Amour. 


Si vous voulez vraiment acquérir ces trois choses, vous devez étudier 
et mettre en pratique tout ce que ce cours vous enseigne. Nous allons 
vous montrer le chemin du succès. 


La force de la pensée : Il est nécessaire que vous sachiez qu’il existe 
une force immensément supérieure à l’électricité et à la dynamite : 
c’est la force de la pensée. Lorsque vous pensez à un ami ou à un 
membre de votre famille, etc., de votre cerveau s’échappent des 
ondes mentales. Ces ondes sont semblables à celles des émissions de 
radio. 


Ces ondes voyagent à travers l’espace et arrivent à l’esprit de la 
personne à laquelle vous êtes en train de penser. Les hommes de 
science ont déjà commencé à expérimenter avec la force de la pensée. 
Ils sont sur le point d’inventer le « télépsychomètre » (instrument 
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avec lequel on pourra mesurer la force mentale de chaque personne). 
Dans le futur, l’optique progressera davantage et alors on inventera le 
« photopsychomètre » (appareil qui nous permettra de voir et de 
mesurer la force mentale qui irradie du cerveau humain). 


Il vous faut savoir que, de même que l’homme a un mental, l’Univers 
tout entier a aussi un mental. Il y a le mental humain et le Mental 
Cosmique. La Terre c’est du mental condensé. L’Univers entier est du 
mental condensé. Les ondes du Mental Universel saturent l’espace 
infini. La première chose que fait l’ingénieur qui va construire une 
maison, c’est une projection mentale. Il la construit en pensée, la 
projette sur le plan et enfin la cristallise matériellement. Ainsi, toute 
construction a d’abord existé dans l’esprit. Rien ne peut exister dans 
le monde physique ou matériel où nous vivons sans avoir auparavant 
existé dans le monde du Mental. 


Il est nécessaire d’apprendre à concentrer et projeter le mental avec 
précision et avec une grande force. Il vous faut savoir que concentrer 
le mental c’est fixer son attention sur une seule chose. Lorsque vous 
concentrez votre attention mentale sur un ami éloigné, vous pouvez 
être sûr que votre cerveau émet de puissantes ondes mentales qui 
parviendront inévitablement au cerveau de votre ami. L’important 
c’est de vraiment vous concentrer. Il est indispensable qu’aucune 
autre pensée ne puisse vous distraire. Vous devez apprendre à 
concentrer votre mental. 


Vous êtes en train d’étudier ce cours et nous croyons que vous voulez 
triompher dans la vie, avoir santé, argent et amour. Réfléchissez un 
peu : apprenez à manier la force de la pensée. Celui qui apprend à 
manier la force de la pensée va avec une certitude absolue vers le 
triomphe, comme la flèche lancée par un archer habile atteint la cible. 
Rappelez-vous que le monde est un produit du mental. Vous êtes ce 
que vous êtes par la pensée. Vous pouvez changer totalement en 
faisant usage de la force de la pensée. Celui qui est pauvre et 
misérable est ainsi parce qu’il veut être ainsi, avec la pensée il se 
maintient pauvre et misérable. Celui qui est riche et puissant est ainsi 
parce qu’avec le mental il s’est fait ainsi. Chacun est ce qu’il veut 
être avec la force du mental. Chacun projette dans le monde du 
Mental Cosmique ce qu’il est et ce qu’il veut être. Les projections du 
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mental se cristallisent physiquement et il en découle, dans la pratique, 
une vie riche ou misérable, heureuse ou malheureuse. 


Tout dépend de la sorte de projections mentales qui ont été 
cristallisées. De même que les nuages se condensent en eau et que 
l’eau se condense en glace, ainsi en est-il également de la force 
mentale. Tout d’abord les nuages (projections), ensuite l’eau 
(circonstances, développement du projet) et enfin, la glace dure (le 
projet converti en faits concrets). Si la projection a été bien faite et 
avec une force suffisante, si les faits ou le développement des faits et 
des circonstances ont été merveilleux, le résultat sera la victoire. La 
condensation parfaite de la projection aboutit à la victoire. 


Les facteurs de base pour la réussite d’un projet sont au nombre de 
trois : 


1 Force mentale, 


2 Circonstances favorables, 


3 Intelligence. 


Force mentale 


Sans force mentale, il est impossible de réussir la cristallisation d’une 
projection (commerciale, etc.). Il est nécessaire que nos étudiants 
apprennent à manier la force mentale. Mais d’abord il faut que 
l’étudiant apprenne à relaxer son corps physique. Il est indispensable 
de savoir relaxer son corps pour obtenir la parfaite concentration de 
la pensée : nous pouvons relaxer notre corps, assis sur une chaise 
confortable ou allongés en « posture du cadavre » (les talons joints et 
les bras le long du corps). Des deux positions, la seconde est la 
meilleure. 


Imaginez que vos pieds sont faits de matière subtile et qu’il s’en 
échappe un groupe de petits nains. Imaginez que vos mollets sont 
pleins de petits nains joueurs qui sortent un à un et que, au fur et à 
mesure qu’ils sortent, les muscles deviennent de plus en plus 
flexibles et élastiques. Continuez avec les genoux en faisant le même 
exercice. Poursuivez avec les cuisses, les organes sexuels, le ventre, 
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le cœur, la gorge, les bras, les muscles du visage et de la tête, dans 
l’ordre successif, en imaginant que ces petits nains s’échappent de 
chacune des parties de votre corps, laissant les muscles complètement 
relaxés. 


Concentration de la pensée 


Lorsque le corps se trouve parfaitement relaxé, la concentration de la 
pensée devient facile et simple. Concentrez-vous sur l’affaire que 
vous avez projetée. Imaginez de manière vive toute l’affaire et les 
personnes en relation avec elle. Identifiez-vous avec ces personnes. 
Parlez comme si vous étiez ces personnes. Dites-vous mentalement 
ce que vous voudriez que ces personnes disent. Oubliez-vous vous-
même et échangez votre personnalité humaine pour la personnalité 
humaine de ces personnes, en agissant comme vous voudriez que ces 
personnes agissent. Ainsi déterminerez-vous de puissantes ondes de 
pensée qui traverseront l’espace pour atteindre le cerveau des 
personnes en relation avec votre affaire. Si la concentration est 
parfaite, la victoire sera alors inévitable. 


La loi du Karma 


Cette loi est bien connue en Orient. Des millions de personnes dans le 
monde entier la connaissent, parce que c’est une loi universelle. Cette 
Loi opère dans tout l’Univers. Si vous faites mauvais usage de la 
force de la pensée, la loi du karma vous tombera dessus et vous serez 
alors horriblement châtiés. 


L’énergie mentale est un don de Dieu et elle ne doit être utilisée qu’à 
bon escient et avec de bonnes intentions. Il est juste que le pauvre 
améliore sa situation économique, mais il n’est pas juste d’utiliser la 
force mentale pour nuire à d’autres personnes. Avant d’effectuer un 
travail mental pour accomplir la cristallisation d’une projection, 
réfléchissez et méditez : si vous êtes sur le point d’utiliser la force 
mentale pour porter préjudice à autrui, mieux vaut que vous ne le 
fassiez pas, car alors le rayon terrible de la Justice Cosmique tombera 
implacablement sur vous tel une foudre vengeresse. 
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Circonstances favorables 


La pensée et l’action doivent marcher étroitement unies. La 
cristallisation d’une projection n’est possible que lorsque les 
circonstances sont favorables. Apprenez à déterminer les 
circonstances favorables pour vos affaires. Freud, le grand 
psychologue, disait que tout ce que l’homme fait dans la vie a deux 
causes fondamentales : l’impulsion sexuelle et le désir d’être grand. 
Tout être humain se meut sous l’impulsion sexuelle. Tout le monde 
veut être apprécié, personne n’aime être méprisé. Si vous voulez être 
entouré de bonnes circonstances pour la cristallisation de vos affaires, 
reconnaissez alors les bonnes qualités des autres. Stimulez les 
qualités de votre prochain, n’humiliez personne, ne méprisez 
personne. Il est nécessaire de raviver le courage de chacun dans 
l’exercice de son travail, de sa profession. Au moyen de l’estime et de 
l’encouragement, nous pouvons réveiller l’enthousiasme chez toutes 
les personnes en relation avec nous. Apprenez à louanger subtilement 
vos semblables, mais sans tomber dans la flatterie. Avec l’aliment de 
l’estime, les gens se sentent réconfortés. Soyez chevaleresque ; ne 
critiquez personne. L’appréciation sincère des mérites du prochain est 
l’un des grands secrets du succès. 


Il est nécessaire d’abandonner la malencontreuse habitude de parler 
de nous-mêmes à chaque instant. Il est urgent d’employer la parole 
pour renforcer et encourager toutes les bonnes qualités de notre 
prochain. 


L’étudiant gnostique doit abandonner la très mauvaise habitude de 
parler sans cesse de lui-même et de raconter à tout moment sa propre 
vie. L’homme et la femme qui parlent seulement d’eux-mêmes 
deviennent insupportables. Ces personnes finissent dans la misère 
parce que les gens se fatiguent et ne peuvent plus les endurer. 


Ne dites jamais « Je ». Dites toujours « Nous ». Le pronom « nous » 
a plus de force cosmique. Le terme « Je » est égoïste et agace tous 
ceux qui se mettent en contact avec nous. Le Je est égoïste. Le Je doit 
être dissous. Le Je est créateur de conflits et de problèmes. Répétez 
toujours : nous, nous, nous. 
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Tous les matins avant de vous lever dites avec force et énergie : 
« Nous sommes forts. Nous sommes riches. Nous sommes pleins 
de chance et d’harmonie. OM, OM, OM ». Récitez cette simple 
prière et vous verrez que vous aurez du succès en toutes choses. 
Mettez une grande dévotion dans cette prière. Ayez foi ! 


Exercice 


Accrochez au plafond de votre chambre un fil de soie. Pendez une 
aiguille à l’extrémité de ce fil. Concentrez-vous sur cette aiguille et 
essayez de la faire bouger avec la force de la pensée. 


Les ondes mentales, lorsqu’elles se développent, peuvent faire bouger 
cette aiguille. Travaillez dix minutes chaque jour à cette pratique. Au 
début, l’aiguille au bout du fil de soie ne bougera pas. Avec le temps 
vous pourrez constater que l’aiguille oscille et finit par bouger 
fortement. Cet exercice sert à développer la force mentale. Rappelez-
vous que les ondes mentales voyagent à travers l’espace et vont d’un 
cerveau à l’autre. 
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Leçon 3 


Un grand avocat, José M. Seseras, disait ce qui suit : « Il n’y a ni 
chance ni malchance, ni succès ni échec : tout est vibration de l’Éther. 
En apprenant le maniement des Tattvas on peut résoudre 
favorablement toutes les affaires de la vie ». 


Vous avez besoin d’un système précis et exact pour faire de l’argent ; 
un système scientifique qui ne faillit jamais. Il vous faut profiter des 
circonstances favorables pour obtenir la cristallisation de tous vos 
projets (commerciaux et autres). Rappelez-vous : un Tattva est une 
vibration de l’Éther. À l’âge de la radio, de la télévision et des fusées 
téléguidées, il serait manifestement absurde de nier la vibration de 
l’Éther. Un grand savant a dit : « La vie est née de la radiation, elle 
subsiste par la vibration et n’importe quel déséquilibre oscillatoire la 
supprime ». 


Vous avez le droit de triompher. L’Esprit doit vaincre la matière. 
Nous ne pouvons pas accepter la misère. Rappelez-vous que la 
misère est le propre des esprits qui ont échoué. Lorsque l’Esprit vainc 
la matière, le résultat est la lumière, la splendeur, le triomphe complet 
dans les domaines économique, social et spirituel. 


Il est nécessaire que vous connaissiez la loi de la vibration 
universelle. L’étude des Tattvas est extrêmement importante. Le 
Tattva (ce terme est hindou) est la vibration de l’Éther. Les hommes 
de science disent que l’Éther n’existe pas et que la seule chose réelle 
c’est le champ magnétique. Nous pourrions dire aussi que la matière 
n’existe pas et que l’unique chose réelle c’est l’énergie. Ce sont des 
mots, c’est une question de terminologie. Le champ magnétique est 
l’Éther. « Tout vient de l’Éther ; tout retourne à l’Éther ». Sir Oliver 
Lodge, le célèbre homme de science britannique, disait : « C’est 
l’Éther qui engendre, par les diverses modifications de son équilibre, 
tous les phénomènes de l’Univers, depuis l’impalpable lumière 
jusqu’aux formidables masses des mondes ». 
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Prana 


Le Prana c’est l’énergie cosmique. Le Prana est vibration, 
mouvement électrique, lumière et chaleur, magnétisme universel, vie. 
Le Prana est la vie qui palpite en chaque atome et dans chaque soleil. 
Le Prana est la vie de l’Éther. La Grande Vie, c’est-à-dire le Prana, se 
transforme en une substance d’un bleu intense et très divine. Le nom 
de cette substance est : Akash, l’Akash infini et qui, lorsqu’elle se 
modifie, se convertit en l’Éther. Il s’avère intéressant de savoir que 
l’Éther, en se modifiant, se convertit à son tour en ce que nous 
appelons les Tattvas. 


L’étude des vibrations de l’Éther (Tattvas) est indispensable. 
Rappelez-vous que les affaires, l’amour, la santé, etc., sont contrôlés 
par les vibrations cosmiques. Si vous connaissez les lois vibratoires 
de la vie, si vous connaissez les Tattvas, vous pourrez faire beaucoup 
d’argent. Rappelez-vous que l’argent en soi n’est ni bon ni mauvais ; 
tout dépend de l’usage que vous en faites. Si on l’emploie pour le 
bien, il est bon, et si on l’emploie pour le mal, il est mauvais. Obtenez 
beaucoup d’argent et employez-le pour le bien de l’humanité. 


Il y a sept Tattvas principaux que vous devez apprendre à manier 
pour triompher dans la vie. Il vous faut être vainqueur. Aucun 
Gnostique ne doit vivre dans la misère. Il est nécessaire que vous 
connaissiez le nom des sept Tattvas. Ces noms sont des termes 
sanscrits. Cela vous demandera peut-être quelque effort pour 
apprendre ces noms, mais rappelez-vous qu’il vaut bien la peine 
d’étudier pour triompher dans la vie. 


Noms des Tattvas : 


Akash est le principe de l’Éther. 


Vayu est le principe éthérique de l’Air. 


Tehas est le principe éthérique du Feu. 


Prithvi est le principe éthérique de l’élément Terre. 


Apas est le principe éthérique de l’Eau. 
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Il existe deux Tattvas secrets appelés Adi et Samadhi qui vibrent 
pendant l’aurore et qui sont excellents pour la méditation interne 
(avec eux on obtient l’Extase ou Samadhi). Nous ne nous étendrons 
pas ici sur ces deux Tattvas parce qu’ils ne sont de quelque utilité que 
pour les étudiants avancés. 


Horaire tattvique 


La vibration des Tattvas commence au lever du soleil. Chaque Tattva 
vibre durant 24 minutes dans une période de deux heures. Le premier 
Tattva qui vibre est Akash, puis viennent successivement Vayu, 
Tehas, Prithvi et Apas. Le cycle de deux heures accompli, Akash 
recommence à vibrer et la succession des Tattvas se répète dans le 
même ordre. Les Tattvas vibrent jour et nuit. Il est nécessaire de 
connaître l’heure à laquelle le soleil se lève. Il existe des annuaires 
astrologiques qui indiquent l’heure où le soleil se lève partout dans le 
monde. 


Propriétés des Tattvas 


Akash 


Akash est bon pour la méditation exclusivement. À cette heure, nous 
vous conseillons de beaucoup prier. N’ayez pas de rendez-vous 
d’affaires ni d’amour à cette heure car ils échoueront inévitablement. 
Ce Tattva nous fait commettre de très graves erreurs. Si vous 
travaillez durant cette période, vous devez alors faire très attention. 
Les artistes doivent s’abstenir de tout travail durant Akash. Tout ce 
qui commence avec Akash échouera. Akash est le Tattva de la mort. 


Vayu 


Tout ce qui est vitesse et mouvement correspond à Vayu, le principe 
de l’air. Les vents, l’air, la navigation aérienne, etc., se trouvent en 
relation avec Vayu. Durant cette période les gens s’amusent à parler 
en mal de leur prochain, mentent, volent, etc. Les accidents d’avion 
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arrivent très souvent durant cette période. Les suicides sont stimulés 
par ce Tattva. Nous vous conseillons de ne pas vous marier durant 
cette période parce que votre mariage serait de courte durée. Toutes 
espèces d’affaires simples et rapides s’avèrent très bonnes dans Vayu, 
mais les affaires compliquées et de longue échéance aboutissent à un 
échec. Il est bon de faire des travaux intellectuels durant cette 
période. Les grands yogis manient mentalement ce Tattva et 
l’utilisent intelligemment lorsqu’ils veulent flotter dans les airs. 


Tehas 


Il est chaud parce qu’il est le principe éthérique du Feu. Durant la 
période où ce Tattva est actif, nous ressentons plus de chaleur. Vous 
pouvez vous baigner dans l’eau froide pendant Tehas et vous ne vous 
enrhumerez jamais. Ne discutez avec personne durant Tehas, car les 
conséquences pourraient être graves. Vous devez employer le 
moment de Tehas à travailler intensément. Ne vous mariez pas dans 
Tehas parce que vous aurez des querelles constantes avec votre 
conjoint. Les explosions et les accidents les plus terribles se 
produisent dans cette période du Tattva Tehas. 


Prithvi 


C’est le Tattva du succès dans la vie. Si vous voulez réussir dans vos 
affaires, faites-les au moment de Prithvi. Si vous voulez avoir une 
bonne santé, mangez et buvez durant Prithvi. Les mariages effectués 
dans Prithvi sont heureux pour toute la vie. Toute fête, toute 
conférence, toute affaire, tout rendez-vous réalisé dans Prithvi sera un 
succès complet. Prithvi est amour, charité, bienveillance. 


Apas 


C’est le principe de l’Eau et le contraire de Tehas (le Feu). Ce Tattva 
est merveilleux pour l’achat de marchandises. Il est aussi merveilleux 
pour le négoce en général, et vous pouvez faire beaucoup d’argent si 
vous savez profiter de ce Tattva. Achetez votre billet de loterie durant 
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Apas. Les voyages par voie d’eau commencés durant Apas se 
déroulent bien. Les pluies qui commencent au moment d’Apas sont 
habituellement très longues et fortes. Le Tattva Apas agit en 
concentrant et en attirant. 


Rappelez-vous qu’il vous faut connaître l’heure exacte du lever du 
soleil pour vous guider avec les Tattvas. Sachez profiter des Tattvas 
dans la vie pratique. 


Pratique 


Asseyez-vous à une table, face à l’est, appuyez les coudes sur la table 
et procédez de la manière suivante : avec les pouces, bouchez les 
deux oreilles ; avec les index, couvrez vos yeux ; à l’aide des 
majeurs, fermez les fosses nasales, et avec les deux autres doigts, 
annulaire et petit doigt, scellez vos lèvres. Inhalez lentement en 
comptant jusqu’à vingt. Retenez votre souffle et comptez de un à 
vingt. Expirez lentement en comptant de un à vingt. 


Il faut évidemment écarter les médius des fosses nasales pour inhaler 
et exhaler. Mais pendant la rétention du souffle, les deux médius 
doivent fermer hermétiquement les fosses nasales. Il faut que durant 
la rétention du souffle vous essayiez de voir les Tattvas avec le 
troisième œil. Le troisième œil est situé entre les sourcils. Au début 
vous ne verrez rien mais après quelque temps vous pourrez les voir et 
vous les reconnaîtrez par leur couleur. Akash est noir et sa planète est 
Saturne. Vayu est bleu vert et sa planète est Mercure. Tehas est rouge 
comme le feu et sa planète est Mars. Prithvi est jaune or et sa planète 
est le Soleil ; Jupiter l’influence aussi. Apas est blanc et ses planètes 
sont Vénus et la Lune. 
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Leçon 4 


Pour triompher dans la vie, il faut se convertir en pêcheur d’hommes. 
Jésus a choisi ses disciples parmi de pauvres pêcheurs. Ils durent 
cesser de pêcher pour devenir des pêcheurs d’hommes. Vous voulez 
obtenir succès, pouvoir, gloire ? Écoutez ce conseil : « Mettez à 
l’hameçon l’appât que préfère le poisson ». 


Ne conversez pas avec les autres sur les choses qui vous intéressent. 
Ce qui est à vous est vôtre uniquement. L’être humain est égoïste, 
malheureusement, et ne veut savoir que ce qui l’intéresse lui-même. 
Si vous parlez à autrui des choses qu’ils désirent et qu’ils veulent, 
vous influerez positivement sur eux et obtiendrez d’eux tout ce dont 
vous avez besoin. Il faut apprendre à voir le point de vue de l’autre et 
l’aider à résoudre ses conflits. Ainsi nous résoudrons également nos 
propres problèmes. Devenez une personne altruiste et bienveillante. 
Aidez les autres avec vos conseils, efforcez-vous de comprendre leur 
point de vue et vous ferez une pêche abondante. Lorsque nous 
commençons à comprendre notre prochain, nous commençons aussi à 
faire les premiers pas vers le bonheur et le succès. 


Il faut étudier et comprendre les fonctions du mental. Celui qui 
connaît le mécanisme mental a la capacité de le contrôler. On a 
beaucoup parlé de la force mentale et les écoles qui enseignent 
comment concentrer le mental sont nombreuses. Personne ne peut 
intelligemment nier la force de la pensée. Cette force est composée 
d’ondes et de forces radioactives qui se déplacent d’un cerveau à un 
autre. Il faut développer cette force merveilleuse ; mais nous devons 
avertir que la pensée et l’action doivent se combiner subtilement si 
nous voulons être victorieux dans notre vie. La concentration de la 
pensée est miraculeuse quand elle est combinée intelligemment avec 
l’action. 


La force mentale réalise prodiges et merveilles lorsqu’elle se fonde 
sur la sincérité et sur la vérité. N’essayez pas de tromper votre 
prochain. N’utilisez pas la concentration mentale pour tromper les 
autres parce que l’échec sera pour vous inévitable. La force mentale 
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réalise des prodiges lorsqu’on l’utilise pour aider les autres. En aidant 
les autres, nous en bénéficions nous-mêmes. C’est la loi. 


Vous faut-il triompher dans quelque chose d’important ? Asseyez-
vous sur une chaise confortable, relaxez vos muscles, concentrez-
vous sur l’affaire qui vous intéresse. Imaginez que cette affaire 
remporte un plein succès. Identifiez-vous à votre prochain : essayez 
de comprendre le point de vue de l’autre ; conseillez-le mentalement 
en lui faisant voir les avantages que comporte pour lui l’affaire qu’il 
va réaliser avec vous. Ainsi les ondes mentales pénétreront très 
profondément dans le mental de l’autre et réaliseront des merveilles. 
Une heure de parfaite concentration est suffisante pour déterminer le 
triomphe dans une affaire quelconque. 


Tout commerçant a le droit de faire de l’argent, mais ce que vous 
vendez doit être bon, utile et nécessaire pour les autres. N’essayez 
pas de tromper les autres parce que vous vous tromperez vous-même. 
Une foule de vendeurs ambulants parcourent les rues en offrant 
inutilement leurs marchandises. Ces marchandises n’intéressent 
personne. Les gens vont même jusqu’à s’irriter lorsqu’ils se 
retrouvent avec ces vendeurs. L’erreur de ces vendeurs est qu’ils ne 
pensent qu’à eux et ne parlent que de ce qui leur est propre. S’ils 
apprenaient à voir le point de vue d’autrui, ils triompheraient 
inévitablement. 


Il est nécessaire de comprendre que tout être humain a un « Moi » qui 
veut ressortir, se faire sentir, monter au sommet de l’échelle, c’est 
précisément le point faible de l’être humain. Vous avez, vous aussi, 
ce point faible. Ne tombez pas dans les mêmes erreurs que les autres. 
Ne dites jamais « Je ». Dites toujours « Nous ». Celui qui se domine 
peut également dominer les autres. 


Insinuez intelligemment ce que vous voulez, mais ne dites pas « Je 
veux ». Rappelez-vous que ce que vous voulez n’intéresse pas les 
autres. Faites que les autres développent votre idée comme si elle 
émanait d’eux : présentez les éléments nécessaires à ce 
développement, suggérez-les adroitement et de façon très subtile. 
Faites que les autres élaborent votre idée. Vous pouvez être sûrs que 
les autres se sentent heureux d’élaborer votre idée. Les gens aiment 
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se sentir importants : c’est là précisément la faiblesse du Moi. 
Exploitez cette faiblesse. Ne vous sentez jamais important et vous 
serez important. Efforcez-vous de dissoudre le Moi, et vous serez 
vraiment heureux. 


Tout succès dans la vie dépend de votre habileté à traiter avec les 
autres personnes. Il est nécessaire d’abandonner l’égoïsme et de 
cultiver le Christocentrisme. Il est urgent de travailler pour le bien 
commun. Il est indispensable de dissoudre le Moi et de penser 
toujours en termes de « Nous ». Ce terme « Nous » a plus de force 
que le Moi (ou le je) égoïste. 


Tous les grands échecs de la vie sont dus au Moi. Lorsque celui-ci 
veut faire sentir sa présence, ressortir, monter jusqu’au sommet de 
l’échelle, alors viennent les réactions des autres personnes et le 
résultat de réactions mentales de cette sorte est l’échec. Rappelez-
vous que le Moi est énergétique. Le Moi est désir. Le Moi est 
souvenir, attachement au passé. Le Moi est peur, violence, haine, 
appétits, fanatisme, jalousie, défiance, etc. Il vous faut explorer 
profondément tous les tréfonds de votre mental parce que vous avez 
au-dedans de vous ce qu’on appelle le Moi, le Moi-Même, l’Égo. 


Si vous voulez triompher dans la vie, vous devez dissoudre le Moi. 
Vous devez désintégrer vos défauts, ne les condamnez pas et ne les 
justifiez pas non plus : comprenez-les. Lorsque nous condamnons un 
défaut, nous le cachons dans les profonds replis du mental. Lorsque 
nous justifions un défaut déterminé, nous le renforçons horriblement. 
Mais quand nous comprenons un défaut déterminé, alors nous le 
désintégrons complètement. 


Lorsque le Moi est dissous, nous nous imprégnons de plénitude et de 
bonheur. Lorsque le Moi est dissous, l’Être, l’Esprit, l’Amour 
s’exprime à l’intérieur de nous et à travers nous. Rappelez-vous que 
Dieu, l’Esprit, l’Être interne de chaque homme et de chaque femme, 
et de chaque créature, n’est jamais le Moi. L’Être est divin, éternel et 
parfait. Le Moi est le Satan de la légende biblique. Le Moi n’est pas 
le corps. Le Moi est énergétique et diabolique. Dans le Moi se trouve 
la racine de la misère, de la pauvreté, des échecs, des désillusions, des 
désirs insatisfaits, des désirs de violence, de la haine, de l’envie, de la 
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jalousie, etc. Changez votre vie dès maintenant. Il est urgent que vous 
compreniez la nécessité d’en finir avec tous vos défauts pour 
dissoudre le Moi, le Satan, la source de tous les échecs. Quand le Moi 
est dissous, il ne reste à l’intérieur de nous que l’Être, Dieu, la 
Félicité. Dieu est paix, abondance, bonheur et perfection. 


Pratique 


Un grand homme, après s’être étudié lui-même, découvrit qu’il avait 
douze défauts qui lui faisaient du tort. Cet homme dit : « Comme il 
est impossible de chasser dix lièvres à la fois, car le chasseur qui 
voudrait le faire n’en prendrait aucun, ainsi même il m’est également 
impossible d’en finir avec mes douze défauts en même temps ». 


Cet homme arriva à la conclusion qu’il serait mieux de chasser un 
lièvre, puis un autre. En finir d’abord avec un défaut puis un autre, 
etc. Cet homme résolut de consacrer deux mois à chaque défaut. Au 
bout de vingt-quatre mois, il n’avait plus les défauts. Il avait éliminé 
les douze défauts qui l’empêchaient de parvenir au triomphe. Le 
résultat fut merveilleux. Cet homme est devenu le premier citoyen 
des États-Unis. Son nom : Benjamin Franklin. Imitez cet homme. 
Examinez-vous et voyez combien de défauts vous avez. Comptez-les, 
énumérez-les. Consacrez ensuite deux mois à chaque défaut, 
successivement, jusqu’à ce que vous les ayez tous éliminés. 


Asseyez-vous dans un fauteuil confortable et priez ainsi votre Dieu 
intérieur : Toi qui es mon Être véritable, Toi qui es mon Dieu 
intérieur, Illumine-moi, Aide-moi, Fais-moi voir mes propres 
défauts. AMEN. 


Concentrez-vous sur cette prière jusqu’à ce que vous arriviez au 
sommeil profond. Essayez de découvrir tous vos défauts. Nous vous 
conseillons de lire la Bible. Dans les Quatre Évangiles se trouve la 
Parole du Divin Maître. Vous verrez la les vertus que vous avez 
besoin d’acquérir. Vous y découvrirez les vertus qui vous manquent. 
La ou manque une vertu existe un défaut. 
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Leçon 5 


L’argent 


Pourquoi l’argent revêt-il une si grande importance dans notre vie ? 
Dépendrions-nous par hasard exclusivement de lui pour notre 
bonheur psychologique ? Tous les êtres humains ont besoin de pain, 
de vêtement et d’un refuge, nous le savons. Mais pourquoi donc cette 
chose qui est tellement naturelle et simple, même pour les oiseaux du 
ciel, a-t-elle revêtu une importance et une signification si incroyable, 
si effrayante ? L’argent a pris une valeur à ce point exagérée et 
disproportionnée pour la raison que nous dépendons 
psychologiquement de lui pour notre bien-être. L’argent nourrit notre 
vanité personnelle, nous donne du prestige social, nous offre les 
moyens d’arriver au pouvoir. L’argent a été utilisé par le mental à des 
fins totalement différentes de celles qu’il a en soi, parmi lesquelles 
celle de couvrir nos besoins physiques immédiats. L’argent est utilisé 
à des fins psychologiques : c’est la raison pour laquelle l’argent a fini 
par assumer une importance démesurée et disproportionnée. 


Nous avons besoin d’argent pour obtenir pain, abri et vêtement, cela 
va de soi. Mais lorsque l’argent devient un besoin psychologique, 
lorsque nous l’utilisons à des fins différentes de celles qu’il comporte 
en soi, lorsque nous dépendons de lui pour obtenir renommée, 
prestige, position sociale, etc., l’argent prend alors pour le mental une 
importance exagérée et hors de proportion. C’est là l’origine de la 
lutte ou du conflit pour le posséder. 


Il est logique qu’il nous faille de l’argent pour satisfaire nos besoins 
physiques (pour avoir du pain, un abri, un refuge). Mais si nous 
dépendons de l’argent exclusivement pour notre propre bonheur et 
notre satisfaction personnelle, nous sommes alors les êtres les plus 
malheureux de la terre. Lorsque nous comprenons profondément que 
l’argent a seulement pour objet de nous procurer pain, vêtement et 
refuge, nous lui imposons alors spontanément une limitation 
intelligente ; il en résulte que l’argent cesse de revêtir pour nous cette 
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importance si exagérée qu’il a lorsqu’il devient un besoin 
psychologique. 


L’argent en soi n’est ni bon ni mauvais. Tout dépend de l’usage que 
nous en faisons. Si nous l’utilisons pour le bien, il est bon ; si nous 
l’utilisons pour le mal, il est mauvais. 


Nous devons comprendre à fond la véritable nature de la sensation et 
de la satisfaction. Le mental qui veut arriver à comprendre la vérité 
doit être libre de ces entraves. 


Si nous voulons vraiment libérer la pensée des entraves de la 
sensation et de la satisfaction, nous devons commencer par les 
sensations qui nous sont les plus familières et y établir le fondement 
adéquat pour la compréhension. Les sensations ont leur place 
appropriée et quand nous les comprenons en profondeur dans tous les 
niveaux du mental, elles ne subissent plus la stupide déformation 
qu’elles ont maintenant. Beaucoup de gens pensent que si tout l’ordre 
des choses marchait selon le parti politique auquel ils appartiennent et 
pour lequel ils luttent sans arrêt, nous aurions alors un monde 
heureux, plein d’abondance, de paix et de perfection. C’est un faux 
concept, parce qu’en réalité rien de cela ne peut exister si auparavant 
nous n’avons pas compris individuellement la véritable signification 
des choses. L’être humain est très pauvre intérieurement et c’est à 
cause de cela qu’il a besoin de l’argent et des choses pour sa 
satisfaction personnelle et sa sensation. Lorsque quelqu’un est pauvre 
intérieurement, il poursuit à l’extérieur l’argent et les choses afin de 
se compléter, de combler ce qui lui manque et trouver satisfaction. 
C’est pour cela que l’argent et les choses matérielles ont pris une 
valeur démesurée et que l’être humain est prêt à voler, exploiter et 
mentir à chaque instant. C’est à cela aussi qu’est redevable la lutte 
entre le capital et le travail, entre patrons et ouvriers, entre 
exploiteurs et exploités, etc. 


Tous les changements politiques sont inutiles si l’on n’a pas 
auparavant compris cette pauvreté intérieure qui nous est propre. Les 
systèmes économiques peuvent être changés encore et encore, le 
système social peut être modifié sans fin, mais si nous n’avons pas 
compris en profondeur la nature intime de notre pauvreté intérieure, 
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l’individu créera toujours de nouveaux moyens, de nouvelles façons 
d’obtenir une satisfaction personnelle au détriment de la paix des 
autres. 


Il est urgent de comprendre profondément la nature intime de ce Moi-
Même si en vérité nous voulons être riches intérieurement. Celui qui 
est riche intérieurement est incapable de voler et de mentir. Celui qui 
est riche à l’intérieur est libre des entraves de la sensation et de la 
satisfaction personnelle. Celui qui est riche à l’intérieur a trouvé le 
bonheur. 


Chose certaine, nous avons besoin d’argent. Mais il nous faut 
comprendre à fond notre juste relation avec lui. Ni l’ascète ni l’avare 
cupide n’ont compris quelle était notre juste relation avec l’argent. Ce 
n’est pas en renonçant à l’argent, ni en le convoitant, que nous 
pourrons comprendre notre juste relation avec lui. Nous avons besoin 
de compréhension pour nous rendre compte intelligemment de nos 
propres besoins matériels sans dépendre exagérément de l’argent. 


Lorsque nous comprenons notre juste relation avec l’argent, la 
douleur du détachement et l’épouvantable souffrance qu’engendre la 
concurrence cessent par le fait même. Nous devons apprendre à faire 
la différence entre nos besoins physiques immédiats et la dépendance 
psychologique des choses. La dépendance psychologique des choses 
crée l’exploitation et l’esclavage. 


L’argent nous est nécessaire pour couvrir nos besoins physiques 
immédiats. Malheureusement, le besoin se transforme en convoitise. 
Le Moi psychologique, en percevant son propre néant et sa misère, 
compense en donnant d’ordinaire à l’argent et aux choses une valeur 
différente de celle qu’elles ont, une valeur exagérée et absurde. C’est 
ainsi que le Moi veut s’enrichir extérieurement, étant donné 
qu’intérieurement il est pauvre et misérable. Le Moi veut se mettre en 
évidence, éblouir les autres avec les choses et l’argent. Aujourd’hui, 
notre relation avec l’argent est basée sur la convoitise. Nous 
alléguons toujours la nécessité pour justifier la convoitise. La 
convoitise est la cause secrète de la haine et de la violence du monde, 
et ces dernières revêtent trop souvent des aspects légaux. La 
convoitise est la cause de la guerre et de toutes les misères de ce 
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monde. Si nous voulons en finir avec la convoitise du monde, nous 
devons comprendre profondément que ce monde est au-dedans de 
nous-mêmes. Nous sommes le monde. La convoitise des autres 
individus est au-dedans de nous-mêmes. Tous les individus vivent, en 
réalité, à l’intérieur de notre propre conscience. La convoitise du 
monde est à l’intérieur de l’individu. La convoitise dans le monde ne 
s’achèvera que lorsque nous en aurons terminé avec la convoitise que 
nous portons au-dedans de nous-mêmes. C’est seulement en 
comprenant le processus complexe de la convoitise dans tous les 
niveaux du mental que nous pourrons parvenir à expérimenter la 
Grande Réalité. 


Pratique 


1 Allongez-vous sur le dos, bras et jambes écartés en forme d’étoile. 


2 Concentrez-vous ensuite sur vos propres besoins physiques 
immédiats. 


3 Méditez et réfléchissez sur chacun de ces besoins. 


4 Assoupissez-vous en essayant de découvrir par vous-mêmes où finit 
la nécessité et où commence la convoitise. 


5 Si votre pratique de concentration et de méditation interne est 
correcte, vous découvrirez, dans votre vision intérieure, quels sont 
vos besoins légitimes et où se trouve la convoitise. 


Rappelez-vous que c’est seulement en comprenant à fond le besoin et 
la convoitise, que vous pourrez établir de véritables fondations pour 
un processus de pensée correct. 
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Leçon 6 


Trois choses vous sont indispensables dans la vie : pain, vêtement et 
refuge. Nous ne devons pas avoir faim : nous avons besoin de 
manger. Nous ne devons pas aller mal vêtus : il est nécessaire de très 
bien nous vêtir. Il n’est pas juste de payer toute notre vie le loyer d’un 
appartement : nous avons besoin d’avoir notre propre maison. 
Réfléchissez à tout cela. Il est urgent que vous compreniez la 
nécessité de vivre mieux, sans qu’il faille pour autant tomber dans le 
péché de la convoitise. Nous disions, dans la leçon précédente, qu’il 
est nécessaire de distinguer entre le besoin et la convoitise. Il est 
nécessaire de savoir où finit le besoin et où commence la convoitise. 


Vous devez apprendre à très bien impressionner les autres personnes. 
C’est un art très subtil. Beaucoup de femmes sont très bien habillées, 
parfois même avec un luxe excessif, des bagues de grande valeur 
brillent à leurs doigts, et néanmoins, malgré tout cela, elles n’arrivent 
pas à faire bonne impression sur les autres. Beaucoup d’hommes 
élégants arborent des vêtements très dispendieux et se promènent en 
voitures dernier modèle, ce qui ne les empêche pas d’échouer, 
souvent, pour n’avoir pas su faire bonne impression sur les gens. 


Le Président de la Colombie, le Dr Olaya Herrera dominait le peuple 
avec son éternel sourire ; chaque sourire de monsieur le Président 
représentait en fait des millions de dollars. Nous savons, nous, les 
hommes, que le sourire d’une femme vaut, pour nous, plus que toutes 
les fourrures et tous les diamants qu’elles portent. Une femme avec 
un sourire captivant cause parmi les hommes une grande impression. 
Le sourire de la sincérité et le parfum de la courtoisie réalisent de 
véritables miracles dans le monde des affaires. Il est indispensable de 
distinguer le sourire de la sincérité d’avec le sourire mécanique. Le 
sourire mécanique est hypocrite et ténébreux : c’est une grimace du 
diable. 


Il existe, chez l’homme, deux facteurs en discorde : l’âme et le 
diable. L’âme est divine ; le diable est malin. Toute bonne action 
relève de l’âme. Toute mauvaise action est du diable. Lorsque vous 
frappez à une porte afin que l’on vous ouvre, le maître de la maison 
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va vous demander, souvent : « Qui est-ce ? ». Vous répondez alors : 
« C’est moi ! ». Ce Moi, ce Moi-Même, est précisément le diable en 
nous. Les clairvoyants voient ce Moi comme une entité fluidique tout 
à fait horrible qui vit au-dedans du corps humain. Cette entité sort 
également du corps durant le sommeil, pour voyager très loin, là où 
l’emportent ses désirs et ses passions. 


L’âme n’est pas le Moi. L’âme est l’Être. Distinguez bien l’Être du 
Moi. L’Être est l’âme. Le Moi, c’est Satan en nous. 


Votre corps ne pense pas, ne désire pas. Le corps n’est qu’un 
costume, un vêtement. Vous pensez avec le mental. Le mental est un 
véhicule de l’âme. Cependant, lorsque nous sommes méchants, le 
mental devient un véhicule du diable. Le mental diabolique veut des 
guerres, fomente conflits et problèmes, réclame vices, boissons 
alcooliques, adultères, fornication, convoitise, hypocrisie, etc. 


L’abeille jouit en travaillant. La fourmi est heureuse en travaillant. 
Apprenez à vous réjouir du travail. L’employé d’un magasin, 
lorsqu’il est content dans son travail, irradie des ondes mentales de 
succès et de progrès. Alors les ventes augmentent, et le patron est 
content de son employé et ne veut pas qu’il s’en aille. Préoccupez-
vous de la réussite du commerce où vous travaillez. Il vous faut 
gagner l’estime du patron. Apprenez à sourire sincèrement. Apprenez 
à être heureux dans votre travail. Si vous voulez que les gens se 
sentent heureux avec vous, il est nécessaire que vous vous sentiez 
heureux avec les autres. Si vous ne vous sentez pas heureux dans 
votre travail, si vous ne voulez pas sourire, nous vous conseillons 
d’écouter de la bonne musique. Rappelez-vous que la musique 
accomplit des miracles. Vous pourrez donc, ainsi, changer votre 
caractère. Lorsque nous écoutons de la bonne musique, lorsque nous 
passons de longs moments absorbés à écouter de la bonne musique, 
nous élevons notre mental à des niveaux plus hauts de conscience. 


Le mental irradie des ondes qui voyagent à travers l’espace. Ces 
ondes passent d’un cerveau à un autre. La télépathie constitue une 
preuve de la réalité de ces ondes. Combien de fois, marchant dans la 
rue, ne sommes-nous pas soudain assaillis par le souvenir de 
quelqu’un, rencontrant, l’instant d’après, la personne dont nous 
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venons de nous souvenir ? C’est de la télépathie. Les ondes mentales 
de cette personne sont parvenues jusqu’à nous, et à notre tour nous 
les avons captées. 


Nous avons dans notre organisme un véritable système sans fil. La 
glande pinéale, située dans la partie postérieure du cerveau, est le 
centre émetteur de la pensée, et le plexus solaire, situé dans la région 
au-dessus du nombril, est l’antenne réceptrice. La glande pinéale est 
le siège de l’âme, la fenêtre de Brahma. Par cette fenêtre, l’âme entre 
dans le corps et en sort. La glande pinéale est une petite masse de 
tissu rouge gris. Cette glande sécrète une hormone qui contrôle le 
développement des organes sexuels. Après la maturité, cette glande 
dégénère en un tissu fibreux qui ne sécrète plus rien. La glande 
pinéale est le casse-tête des savants, le centre émetteur de la pensée. 
Cette glande se trouve développée chez les grands génies de la 
science, de l’art et de la philosophie, et totalement atrophiée chez les 
idiots. Les grands commerçants et les individus qui en général ont du 
succès dans leurs affaires ont, habituellement, cette glande très 
développée. 


La glande pinéale se trouve en relation étroite avec les organes 
sexuels. De la puissance sexuelle dépend la puissance de la glande 
pinéale. L’homme et la femme qui gaspillent stupidement leur énergie 
sexuelle échouent dans leurs entreprises parce que leur glande pinéale 
s’atrophie. Une glande pinéale faible ne peut irradier avec force les 
ondes mentales. Le résultat est l’échec. 


Soyez prudents. Ne gaspillez pas sottement vos énergies sexuelles. 
La Bible dit : « Tu ne forniqueras pas ». C’est le Sixième 
Commandement, observez-le. Économisez votre énergie sexuelle. 
Ainsi vous fortifierez votre glande pinéale et triompherez 
inévitablement. Ainsi pourrez-vous irradier vos ondes mentales avec 
force, pouvoir et gloire. Ces ondes mentales, après être parvenues au 
centre récepteur (le plexus solaire) des autres personnes qui entrent 
en contact avec vous, vous donneront le succès que vous cherchez. 
Soyez un triomphateur. Souriez toujours avec sincérité. Vivez 
toujours joyeux. Travaillez avec plaisir et allégresse, et le monde sera 
à vous ; la chance vous sourira où que vous soyez. 
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Pratique 


Devant le miroir. Contemplez longuement votre visage dans un 
miroir. Ensuite, priez de cette façon : 


« Mon âme, tu dois triompher. Mon âme, tu dois vaincre Satan. 


Mon âme prends possession de mon mental, de mes sentiments, 
de ma vie. 


Tu dois éloigner de moi le Gardien du Seuil ! Tu dois le vaincre ! 


Tu dois t’emparer totalement de moi. Amen. Amen. Amen ». 


Récitez cette prière sept fois, puis observez dans le miroir vos yeux, 
vos pupilles, le centre de vos pupilles, la prunelle de vos yeux. 
Imaginez qu’elles sont remplies de lumière, de force et de pouvoir. Il 
faut que vous essayiez de pénétrer avec votre mental à l’intérieur de 
vos yeux réfléchis dans le miroir. Il faut qu’à l’aide de votre 
imagination vous vous efforciez de voir, au centre de ces yeux 
réfléchis, la beauté de votre âme. Il faut que vous vous exclamiez : 
« Mon âme, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir ». 


Persévérez dans la pratique de cet exercice ; vous devrez l’effectuer 
tous les jours avec intensité. Faites votre pratique le soir avant d’aller 
dormir. Avec cet exercice vous développerez la clairvoyance. 
Pratiquez dix minutes par jour, pas plus. 


La clairvoyance 


Il est nécessaire que vous sachiez qu’il existe un sixième sens. Ce 
sens c’est la clairvoyance. Cette faculté a son siège dans la glande 
pituitaire. Quand la clairvoyance se développera, vous pourrez lire les 
pensées des autres comme dans un livre ouvert. Lorsque vous serez 
clairvoyant, vous pourrez voir l’âme des gens. Lorsque vous serez 
clairvoyant, vous pourrez voir le Moi des autres personnes. Vous 
comprendrez alors que l’âme n’est pas le Moi. Le Moi est le Satan en 
nous. La clairvoyance nous permet de voir ce qui est au-delà de la 
mort. Avec les exercices que nous vous donnons, vous développerez 
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totalement la clairvoyance. Vous devez pratiquer ces exercices. Nous 
voulons que vous nous écriviez pour nous faire part de vos 
impressions. 
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Leçon 7 


L’homme, dans la vie, doit faire face à d’innombrables problèmes. Il 
faut que chaque personne sache comment résoudre de façon 
intelligente chacun de ces problèmes. Il nous faut comprendre chaque 
problème. La solution de tout problème se trouve dans le problème 
lui-même. 


L’heure est venue d’apprendre à résoudre des problèmes. Il y a 
beaucoup de problèmes : économiques, sociaux, moraux, politiques, 
religieux, familiaux, etc., et nous devons apprendre à les résoudre 
intelligemment. Le plus important pour la solution de n’importe quel 
problème, c’est de ne pas s’identifier avec ce problème. On a une 
certaine tendance à s’identifier avec le problème, et l’identification 
est telle qu’en fait nous devenons le problème lui-même. Le résultat 
d’une telle identification est que nous échouons à trouver une 
solution parce qu’un problème ne peut jamais résoudre un autre 
problème. 


Pour résoudre un problème on a besoin de beaucoup de paix et de 
quiétude mentale. Un mental inquiet, batailleur, confus, ne peut 
résoudre aucun problème. Si vous avez un problème très grave, ne 
vous identifiez pas avec le problème, ne devenez pas vous-même un 
autre problème, retirez-vous dans un lieu de saine détente : un bois, 
un parc, ou chez un ami intime, etc. Distrayez-vous avec quelque 
chose de différent, écoutez de la bonne musique, puis, dans un état de 
paix complète, votre mental serein et tranquille, essayez de 
comprendre profondément le problème, en vous rappelant que la 
solution est dans le problème lui-même. 


Souvenez-vous que sans paix on ne peut rien faire de neuf. Vous avez 
besoin de quiétude et de paix pour résoudre le problème qui se 
présente dans votre vie. Il vous faut penser de façon complètement 
nouvelle sur le problème que vous voulez solutionner, et ceci n’est 
possible que si vous avez la tranquillité et la paix. Dans la vie 
moderne, nous avons un très grand nombre de problèmes et nous ne 
jouissons malheureusement pas de la paix. C’est un véritable casse-
tête, car sans paix nous ne pouvons résoudre aucun problème. 
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Nous avons besoin de paix, aussi devons-nous étudier cette question 
à fond : il nous faut rechercher quel est le principal facteur qui nous 
empêche d’être en paix en dedans et au dehors de nous-mêmes, nous 
devons découvrir quelle est la cause du conflit. L’heure est venue de 
comprendre à fond dans tous les niveaux du mental les infinies 
contradictions que nous avons en dedans, parce que c’est là le 
principal facteur de discorde et de conflit. En comprenant à fond la 
cause d’une maladie, nous guérissons le malade. En connaissant en 
profondeur la cause du conflit, nous en finissons avec le conflit : le 
résultat est la paix. 


À l’intérieur et autour de nous existent des milliers de contradictions 
qui forment des conflits. En réalité, ce qui existe à l’intérieur de nous 
existe aussi dans la société car celle-ci est, comme nous l’avons déjà 
dit tant de fois, une extension de l’individu. Si au-dedans de nous il y 
a contradiction et conflit, de même en est-il également dans la 
société. Si l’individu n’est pas en paix, la société ne le sera pas non 
plus et, dans ces conditions, toute la propagande pour la paix s’avère, 
en fait, totalement inutile. 


Si nous nous analysons judicieusement, nous découvrons qu’à 
l’intérieur de nous existe un état constant d’affirmation et de 
négation. Ce que nous voulons être et ce que nous sommes 
réellement. Nous sommes pauvres et nous voulons être millionnaires, 
nous sommes soldats et nous voulons être généraux, nous sommes 
célibataires et nous voulons être mariés, nous sommes employés et 
nous voulons être gérants, etc. 


L’état de contradiction engendre conflit, douleur, misère morale, actes 
absurdes, violences, médisances, calomnies, etc. L’état de 
contradiction ne pourra jamais, au grand jamais, nous apporter la 
paix. Un homme sans la paix ne pourra jamais résoudre ses 
problèmes. Vous devez résoudre vos problèmes intelligemment, et 
c’est pourquoi il est indispensable que vous jouissiez d’une paix 
durable. L’état de contradiction empêche la résolution des 
problèmes ; chaque problème implique des milliers de contradictions. 
Ferai-je ceci ? Où cela ? Comment ? Quand ? Etc. La contradiction 
mentale crée des conflits et entrave la solution des problèmes. 
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Il nous faut en premier lieu résoudre les causes de la contradiction 
pour en finir avec le conflit. C’est ainsi seulement que vient la paix 
et, avec elle, la solution des problèmes. Il est important de découvrir 
la cause des contradictions ; il est nécessaire d’analyser 
minutieusement cette cause. Ainsi seulement est-il possible d’en finir 
avec le conflit mental. Il n’est pas correct d’accuser les autres de nos 
contradictions internes. Les causes de ces contradictions sont à 
l’intérieur de nous : il y a un conflit mental entre ce que nous sommes 
et ce que nous voulons être, entre ce qu’est un problème et ce que 
nous voudrions qu’il soit. Lorsque nous avons un problème de 
n’importe quel ordre, qu’il soit moral, économique, religieux, 
familial, conjugal, etc., notre première réaction est de penser à lui, de 
lui résister, de le nier, de l’accepter, de l’expliquer, etc. Il est 
nécessaire de comprendre qu’avec l’angoisse mentale, la 
contradiction, la préoccupation, le conflit, on ne peut solutionner 
aucun problème. La meilleure façon de réagir avec un problème c’est 
par le silence. Je fais allusion au silence du mental. Ce silence vient 
en ne pensant pas au problème. Ce silence vient lorsque nous 
comprenons qu’avec le conflit et les contradictions on ne résout rien. 
Ce silence n’est un don spécial de personne, ni une capacité d’un 
certain genre. Personne ne peut cultiver ce silence ; il vient de lui-
même. Il advient lorsque nous comprenons qu’aucun problème ne se 
résout en lui résistant, en l’acceptant, en le niant, en l’affirmant ou en 
l’expliquant. 


Du silence mental naît l’action intelligente, l’action intuitive et sage 
qui résoudra le problème, si difficile soit-il. Cette action intelligente 
n’est le résultat d’aucune réaction. Lorsque nous percevons le fait, le 
problème, lorsque nous nous rendons compte du fait sans l’affirmer, 
ni le nier, ni l’expliquer, lorsque nous n’acceptons ni ne rejetons le 
fait, alors vient le silence du mental. Dans le silence, l’intuition 
fleurit. Du silence jaillit l’action intelligente qui résout totalement le 
problème. Il n’y a de liberté et de sagesse que dans la quiétude et le 
silence mental. 


Le conflit mental est destructeur et ruineux. Le conflit mental est le 
résultat de désirs opposés : nous voulons et ne voulons pas, nous 
désirons ceci et cela. Nous sommes en contradiction constante et là se 
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trouve justement le conflit. La contradiction constante qui existe à 
l’intérieur de nous est due à la lutte des désirs opposés : il y a 
négation continuelle d’un désir par un autre désir, une aspiration 
véhémente se superpose à une autre aspiration. Il n’existe pas de désir 
permanent chez l’être humain ; tout désir est passager, on veut un 
emploi et quand on l’a obtenu on en désire un autre. L’employé veut 
être gérant et le curé veut être évêque. Personne n’est satisfait de ce 
qu’il a. Tout le monde est rempli de désirs insatisfaits et exige 
satisfaction. 


La vie est une succession absurde de désirs fugaces et vains. Lorsque 
nous comprenons profondément que tous les désirs de la vie sont 
fugaces et vains, lorsque nous saisissons que le corps physique est 
engendré dans le péché et que son destin c’est la pourriture de la 
tombe, alors, de cette profonde compréhension naît la vraie paix du 
mental ; la contradiction et le conflit disparaissent. Seul le mental qui 
est en paix peut résoudre des problèmes. La paix est dans le silence 
du mental. 


La contradiction surgit de l’entêtement : lorsque le mental s’obstine 
dans un seul désir, lorsqu’il veut que son désir se réalise à tout prix, 
coûte que coûte, il est logique qu’un conflit puisse naître. Si nous 
observons attentivement deux personnes qui discutent d’un problème, 
nous pourrons constater que chaque personne s’en tient avec 
obstination à son désir, chacune veut voir son désir satisfait, et ceci, 
naturellement, suscite un conflit mental. Si nous nous appliquons 
résolument à voir la vanité des désirs, si nous comprenons que le 
désir est la cause de nos conflits et de nos amertumes, alors surgit la 
paix véritable. 


Pratique 


Assis confortablement ou allongé sur votre lit, fermez les yeux. 
Concentrez-vous ensuite à l’intérieur de vous-même, en vous 
étudiant, en recherchant vos désirs, vos contradictions. 


Il est nécessaire que vous compreniez quels sont vos désirs 
contradictoires afin de connaître ainsi les causes de vos conflits 
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internes. Avec la connaissance des causes du conflit mental advient la 
paix du mental. Pratiquez tous les jours ce simple exercice. Il est 
indispensable de vous connaître vous-même. 
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Leçon 8 


L’alcoolisme 


Ce vice a trois aspects successifs parfaitement définis : a) initiation, 
b) intoxication, c) mort. 


Initiation 


Certains ont leur initiation à ce vice horrible pendant l’adolescence, 
d’autres durant la jeunesse, d’autres encore à l’âge mûr et quelques-
uns au moment de leur vieillesse. Nombreuses sont les causes qui 
amènent les gens au vice de l’alcool. L’adolescent qui commence sur 
ce terrible chemin le fait dans le but de se sentir comme un homme 
complet, il a une fausse conception de l’état d’homme, il croit qu’être 
un homme signifie être ivrogne, fumeur, fornicateur, adultère, etc. Le 
jeune homme, lui, en vient au vice grossier de l’alcool, séduit par ses 
amis ou rendu amer par la souffrance. Une déception amoureuse ou 
une situation économique difficile sont souvent parmi les raisons 
fondamentales qui entraînent le jeune homme sur le chemin fatal de 
l’alcoolisme. L’homme d’âge mûr qui entre sur le sentier de cet 
horrible vice le fait, comme toujours, mu par le ressort de ses propres 
amertumes : la mort d’un être cher, peut-être, ou une frustration 
amoureuse, un divorce, la perte de son travail et de sa fortune, etc. 


Dès les premiers verres, l’organisme humain se rebelle. Au début, 
l’organisme n’est pas encore intoxiqué et il va de soi qu’il s’oppose 
avec force à l’ingestion de cet ingrédient dommageable qu’est 
l’alcool, auquel il n’est pas habitué. Les vomissements, les maux 
d’estomac, etc., après les grandes beuveries, sont des symptômes qui 
manifestent la lutte de l’organisme pour éliminer la substance nocive. 
L’organisme s’oppose d’ordinaire avec force, mais la volonté maligne 
se propose de le violenter et elle réussit. Il n’y a pas un seul ivrogne 
qui n’ait sa tragédie morale. L’ivrogne déjà intoxiqué sait garder très 
secrète cette tragédie. L’alcoolique qui en est à la phase d’initiation 
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extériorise toujours sa tragédie, mais quand il s’aperçoit que les gens 
ne le comprennent pas, il préfère se taire. 


Intoxication 


L’intoxication alcoolique survient lorsque les défenses de l’organisme 
humain sont vaincues. Une fois rendu à cette deuxième étape, 
l’organisme ne peut plus se sentir bien sans alcool. Le médecin 
intoxiqué par l’alcool ne peut plus effectuer une opération 
chirurgicale sans sa boisson préférée : privé d’alcool, ses membres 
sont saisis de tremblements et s’il fait quand même l’opération, il la 
conduira très mal. De même, le commerçant ne peut plus négocier 
sans alcool, il se sent timide et nerveux, et il échoue. L’ouvrier n’est 
plus capable de travailler sans sa boisson, il se sent presque sans 
forces. L’alcool est devenu, pour l’organisme intoxiqué, un besoin 
indispensable. L’intoxiqué boit et boit, stimulé par le ressort secret de 
sa tragédie morale. Certains ivrognes boivent et mangent : ceux-là 
durent plus longtemps. D’autres ne mangent pas, afin, disent-ils, « de 
ne pas perdre leur cuite » : ceux-là ne font pas long feu. La nourriture 
favorise tout le processus digestif, mais le manque de nourriture 
laisse, en fait, l’organisme totalement sans défense : le résultat est la 
mort rapide. 


Mort 


Toute intoxication alcoolique se termine par la mort. Le décès peut 
venir d’un ulcère ou d’une hépatite, ou d’une cirrhose hépatique ou, 
de manière générale, de n’importe quelle inflammation du foie, de 
l’estomac, etc. On a pu constater cliniquement que, comme nous 
venons de le mentionner, les ivrognes qui mangent en buvant sont 
ceux qui vivent le plus longtemps, alors que ceux qui boivent sans 
manger ne vivent pas longtemps. 


La mort de l’ivrogne est quelque chose d’affreux. Dans les cliniques 
et les hôpitaux ils deviennent très nerveux par suite du manque de 
boisson. Ils appellent, crient, réclament leur bouteille d’alcool, leur 
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désespoir est épouvantable. Certains meurent en vomissant du sang, 
d’autres avec de terribles diarrhées sanguinolentes, etc. 


Psychologie de l’ivrogne 


L’ivrogne complètement intoxiqué dépense tout ce qu’il a pour son 
vice ; lorsque l’intoxiqué n’a plus rien, il devient alors mendiant, 
voleur, escroc ou, dans le meilleur des cas, un simple quémandeur 
d’alcool, un mendiant d’alcool. L’intoxiqué perd toute conception de 
l’honneur, de la dignité, de la responsabilité, etc., et dans la vie il n’y 
a plus qu’une seule chose qui l’intéresse : boire. L’alcool devient 
pour l’intoxiqué une nécessité vitale, fondamentale, et c’est tout. 


Les choses sérieuses de la vie n’ont plus aucune valeur pour 
l’alcoolique intoxiqué ; il est complètement irresponsable. 
L’intoxiqué est immoral dans le sens le plus complet du mot. La 
dignité, l’honneur, l’honnêteté, la loyauté, la responsabilité morale, la 
parole donnée, la vertu ; tout cela n’a absolument aucune valeur pour 
lui. L’ivrogne endurci se moque de toutes ces qualités humaines et se 
sent même infiniment supérieur à tous ses semblables. 


Campagne contre l’alcool 


La véritable campagne effective contre l’alcool s’effectue en 
expliquant dans tous les détails les trois aspects définis, les trois 
phases de cet horrible vice. Ces trois phases du chemin de l’alcool : 
initiation, intoxication et mort, doivent être expliquées au foyer, à 
l’école, à l’Université, dans les académies, les églises, les loges, les 
Ashrams, les sanctuaires, etc. C’est la meilleure manière de faire une 
campagne effective contre l’alcoolisme. Les lois rigides prohibant la 
vente de l’alcool s’avèrent inutiles, car les alcooliques inventent alors 
des moyens astucieux pour fabriquer leur boisson enivrante de façon 
clandestine. Cela fait plus de mal que de bien à la société. Seule la 
compréhension créatrice peut empêcher les gens de tomber dans cet 
épouvantable vice. Le système d’enseignement audiovisuel est 
merveilleux pour combattre l’alcoolisme. 
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Le foyer 


La véritable éducation commence au foyer. Les pères de famille qui 
boivent donnent un très mauvais exemple à leurs enfants et les 
conduisent sur le chemin fatal de l’abîme. Dans tous les foyers on 
doit enseigner aux enfants ce qu’est cet horrible vice, les trois aspects 
successifs de ce chemin horrifiant. Ce type d’enseignement, 
accompagné du bon exemple, est radical pour préserver les nouvelles 
générations des conséquences abominables de l’alcoolisme. Ce qui 
est bien appris au foyer n’est jamais oublié. 


Méditation et ivresse 


La méditation et l’ivresse sont les deux pôles opposés d’une même 
force. La méditation est positive. L’ivresse alcoolique est négative. 


Le Gnostique Rose-Croix doit boire le vin de la méditation dans la 
coupe sacrée de la concentration. Nous devons nous maintenir 
éloignés de l’aspect négatif. Il ne faut pas tomber dans l’aspect 
négatif du mental. L’ivrogne s’engouffre dans les enfers atomiques de 
la Nature et se perd dans l’abîme. Mieux vaut boire du vin de la 
méditation dans la coupe sacrée de la concentration de la pensée. 
Concentrons notre pensée sur notre Dieu intérieur. Méditons 
profondément sur lui durant des heures entières. 


Nous parviendrons ainsi au Samadhi, à l’extase ineffable. Nous 
pourrons alors converser avec les dieux et pénétrer les grands 
mystères de la Nature. C’est bien mieux que le « delirium tremens », 
par lequel l’ivrogne pénètre dans les enfers atomiques de la Nature 
pour vivre avec les démons de l’abîme. Les visions du « delirium 
tremens » des alcooliques chroniques sont tout à fait réelles ; ce qu’ils 
voient dans ces visions existe réellement. Ils voient des larves, des 
démons et des monstres horribles qui ont une existence réelle dans les 
enfers atomiques de la Nature universelle. Ils pénètrent dans l’abîme 
et voient les entités de l’abîme, des entités perverses qui vivent dans 
les enfers atomiques de la Nature. 
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Larves alcooliques 


Tout être humain possède une atmosphère atomique perceptible par 
les clairvoyants, et cette atmosphère, chez l’homme ordinaire, est 
chargée de larves. Ces larves vivent dans la quatrième dimension. En 
passant, nous devons dire que la physique moderne commence, 
depuis quelque temps, à admettre l’existence des quatre coordonnées, 
de la quatrième dimension, de la quatrième verticale. L’ivrogne 
charrie dans son atmosphère ultrasensible des larves alcooliques qui 
le stimulent dans le vice qui leur a donné vie, en le poussant à boire. 
Ces larves ne peuvent être désintégrées qu’avec la fumée du soufre. 


Osmothérapie 


Les parfums, combinés avec la force mentale, constituent un système 
merveilleux de guérison. On peut guérir les ivrognes en combinant 
subtilement ces deux éléments. Manière de procéder : vous avez un 
être cher victime du vice de l’alcool ? Lorsqu’il sera en train de 
dormir, prenez sa main droite dans votre main droite. Faites-lui 
respirer un parfum suave, un extrait de roses, puis, d’une voix très 
douce, parlez-lui comme s’il était réveillé. Conseillez-le, expliquez-
lui de façon très détaillée ce qu’est l’horrible vice de l’alcool. 
Rappelez-vous que lorsque le corps dort, l’Égo sort du corps et se 
promène dans la quatrième dimension. 


Les paroles que vous dites au dormeur arrivent aux tympans, passent 
ensuite au centre sensoriel du cerveau puis sont transmises à l’Égo, 
même si celui-ci se trouve très loin du corps physique. Au réveil, 
l’Égo retourne au corps physique et même s’il ne se rappelle pas ce 
que vous avez dit, vous pouvez être sûr que tout ce qui a été dit est 
resté gravé dans le subconscient de l’être aimé. Ces paroles vont peu 
à peu produire leur effet et le jour viendra, enfin, où le patient sera 
guéri de l’horrible vice de l’alcool. 
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Pratique 


Allongez-vous et restez tranquillement sur votre lit. Ouvrez vos bras 
et vos jambes de chaque côté pour former l’étoile flamboyante à cinq 
pointes. Relâchez bien vos muscles. Le processus de relaxation est 
facile s’il est combiné avec l’imagination (voir l’exercice de 
relaxation de la Leçon 2). 


Relaxation mentale 


Après avoir obtenu la relaxation du corps physique, il est nécessaire 
de relaxer le mental. La relaxation s’obtient aussi avec l’aide de 
l’imagination. Observez toutes les pensées qui vous viennent à 
l’esprit, tous les souvenirs qui vous assaillent, toutes les inquiétudes, 
etc. Étudiez-les pour connaître leur origine. L’étude de tout cela vous 
révélera beaucoup de choses : elle vous fera connaître vos défauts, 
vos erreurs. Vous saurez ainsi comment travaille votre Moi, votre 
Égo. Analysez chaque défaut ; essayez de comprendre chaque défaut 
dans tous les niveaux du mental. Étudiez chaque pensée, souvenir ou 
émotion qui vous assaille. Comprenez chaque pensée. Imaginez 
ensuite un abîme profond. Jetez chaque pensée étudiée, chaque 
souvenir, inquiétude, etc., dans cet abîme. Ainsi, votre mental 
demeurera tranquille et silencieux. Dans la quiétude et le silence du 
mental, vous pourrez voir et entendre l’Intime. Il est le Maître 
intérieur. Il est votre Dieu interne. 


Concentration 


Lorsque le mental a atteint le silence et la quiétude absolus, vous 
pouvez vous concentrer sur l’Intime. Cette concentration se fait avec 
l’aide de la prière. Priez l’Intime. Essayez de converser avec l’Intime. 
Rappelez-vous que prier c’est converser avec Dieu. Vous pouvez 
prier sans formules, c’est-à-dire tout simplement parler avec Dieu : 
lui dire avec un amour infini ce que votre cœur ressent. 







 


42 


Méditation 


Celui qui arrive à la parfaite concentration peut méditer sur son Dieu 
intérieur. Réfléchissez sur votre Dieu interne, identifiez-vous avec 
lui, vivez en lui. 


Contemplation 


Celui qui apprend à apaiser le mental, à concentrer le mental et à 
prier, peut pratiquer la méditation parfaite et atteindre les hauteurs de 
la Contemplation interne. Arrivés à ces altitudes, nous sommes en 
extase. Nous pouvons alors converser en tête-à-tête avec les dieux 
ineffables, étudier les merveilles du Cosmos infini, et voyager à 
travers l’Infini en Âme et en Esprit. Pendant cet état d’extase, le 
corps physique reste endormi, abandonné dans la chambre. Vous 
comprenez maintenant pourquoi il convient de pratiquer ces exercices 
au moment où l’on a sommeil. Le sommeil est un pouvoir dont on 
doit profiter pour atteindre consciemment à l’extase. 
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Leçon 9 


Le Mental Universel 


La vie en société se fonde nécessairement sur les fonctionnalismes du 
mental. Il nous faut explorer en profondeur les différents niveaux du 
mental. 


La sphère de la pensée où l’homme vit n’est jamais enfermée à 
l’intérieur de la circonférence limitée du crâne, comme le supposent 
généralement les ignorants, voire même les ignorants instruits du 
monde. S’il existait un homme ainsi fait, comment serait-il donc ? 
Cet homme serait, dès lors, l’être le plus malheureux du monde. Un 
homme avec la pensée enfermée dans la boîte crânienne ne pourrait 
rien voir ni percevoir, ce serait un parfait idiot vivant au milieu des 
ténèbres les plus profondes. Cette malheureuse créature ne pourrait 
pas voir le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni la terre sur laquelle nous 
vivons, ni les gens, ni les choses, ni la lumière. Rien de ce qui existe 
n’existerait dans le mental d’un homme ainsi fait ; on peut expliquer 
ceci par le fait que l’homme ne peut rien percevoir qui n’existât au 
préalable dans son propre mental. 


Emmanuel Kant dit, dans sa « Critique de la Raison Pure » : 
« L’extérieur est l’intérieur ». Tout l’Univers existe dans le Mental 
Cosmique. La sphère mentale de chaque personne s’étend dans tout 
le Cosmos et englobe même les étoiles les plus lointaines. C’est la 
raison pour laquelle nous voyons et sentons toute la création. C’est 
pourquoi aussi nous pouvons voir les étoiles les plus éloignées. Notre 
pensée n’est pas enfermée dans le crâne. Notre pensée s’étend dans 
tout le Cosmos. Notre pensée pénètre partout : mondes, soleils, 
personnes et choses, tout est dans la pensée de chaque homme. 


Le mental est une énergie universelle. Le mental vibre et scintille 
dans tout le créé. Le cerveau n’est pas le mental. Le cerveau est 
uniquement un centre récepteur, un bureau de radiotélégraphie qui 
reçoit les messages du mental. Le cerveau ne pense pas. C’est le 
mental qui pense, et celui-ci n’est pas le cerveau. 
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Les religions disent que l’Âme humaine a un corps de chair et d’os. 
Les Théosophes soutiennent que l’âme possède, en plus du corps de 
chair et d’os, un corps mental. Toutes les écoles d’Orient et 
d’Occident qui se consacrent à l’étude de l’Occultisme enseignent à 
leurs étudiants à manier le corps mental. L’âme enveloppée dans le 
corps mental peut se transporter à volonté vers d’autres planètes et 
voir ce qui se passe là-bas. 


L’Univers tout entier est à l’intérieur du mental humain. Tous les 
mentaux se trouvent à l’intérieur de tous les mentaux. Nous vivons 
mutuellement dans la sphère de pensée d’autrui. Les problèmes 
économiques et sociaux de chaque personne sont présents dans tous 
les gens : personne n’est étranger à personne. Nous sommes tous dans 
le mental de tous. Le mendiant vit dans le mental du riche et celui-ci 
vit dans le mental du mendiant. Nous sommes tous immergés dans 
l’océan du Mental Universel. 


Imagination et volonté 


Les deux pôles du mental sont l’imagination et la volonté. 
L’imagination est féminine. La volonté est masculine. La clef du 
succès se trouve dans l’imagination et la volonté unies en vibrante 
harmonie. 


Action mentale 


L’inventeur conçoit avec son imagination : le téléphone, la radio, les 
voitures, etc., puis, avec la volonté, il cristallise ce qu’il a conçu, il le 
convertit dans les faits, dans la réalité concrète. Les couturiers de 
Paris dictent les modes telles qu’ils les conçoivent dans leur 
imagination. 


Épidémies mentales 


Lorsqu’un homme pense, que ce soit en bien ou en mal, les ondes qui 
émanent de son mental parviendront au corps mental de tous les 
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individus. Les ondes mentales se propagent partout. Lorsque les 
ondes sont des ondes de sagesse et d’amour, tous ceux qui les 
reçoivent en bénéficient. Quand les ondes sont imprégnées de 
dévotion et de vénération envers Dieu, elles apportent paix et 
consolation à ceux qui sont dans la souffrance. Les ondes mentales de 
haine, d’envie, de cupidité, de luxure, d’orgueil, de paresse, de 
gourmandise, etc., produisent de véritables épidémies mentales. Les 
ondes mentales perverties empoisonnent, par leur radioactivité, 
beaucoup d’esprits faibles. Le cas des « rebelles sans cause » est un 
bon exemple de ce que sont les épidémies mentales. Les « rebelles 
sans cause » sont devenus une plaie maligne et nocive. 


La cause de cette épidémie mentale, nous devons la chercher dans 
l’imagination mal utilisée. Les salles de cinéma projettent des films 
de bandits et de tueurs qui se gravent dans le mental des jeunes. Les 
pères de famille achètent à leurs enfants : pistolets, chars d’assaut, 
canons miniatures, soldats de plomb, mitrailleuses jouets, etc. Tout 
ceci s’imprime avec force dans l’imagination des enfants et des 
adolescents. Viennent ensuite les journaux, les histoires de bandits et 
les romans policiers, les revues pornographiques, etc. Le résultat de 
tout ceci ne se fait pas attendre et bientôt l’enfant, l’adolescent, 
devient un « rebelle sans cause » et, plus tard, un voleur, un escroc, 
un bandit professionnel. 


Hygiène mentale 


Il faut pratiquer l’hygiène mentale. Une médecine préventive est 
nécessaire. Cultivez la Sagesse et l’Amour. Faites beaucoup de 
prières chaque jour. Sélectionnez les œuvres d’art : nous vous 
conseillons la bonne musique, la musique classique, la bonne 
peinture, les œuvres d’un Michel-Ange par exemple, les grands 
opéras, etc. Évitez les spectacles dommageables pour le mental, les 
spectacles sanglants comme la boxe, la lutte libre, etc. Les spectacles 
de cette sorte produisent des épidémies mentales. Prenez soin de 
votre mental. Ne permettez pas que de mauvaises pensées pénètrent à 
l’intérieur du temple de votre mental. Soyez pur en pensée, en parole 
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et en acte. Enseignez à vos enfants tout ce qui est bon, ce qui est vrai, 
ce qui est beau. 


Origine du Mental Universel 


La Grande Réalité Divine a surgi de son propre sein à l’aurore de cet 
Univers solaire dans lequel nous vivons, agissons et avons notre Être. 
La Grande Réalité ne se connaît pas elle-même, mais en se 
contemplant dans le miroir vivant de la Grande Imagination de la 
Nature, elle parvient alors à se connaître elle-même. De cette façon, il 
se crée une activité mentale, vibratoire, au moyen de laquelle la 
Grande Réalité connaît ses images infinies qui vibrent 
merveilleusement sur la scène cosmique. Cette activité qui va de la 
périphérie vers le centre est ce que l’on nomme le Mental Universel. 


Tous les êtres vivent immergés dans l’océan infini du Mental 
Universel. Ainsi, nous vivons tous à l’intérieur de tous. Personne ne 
peut se séparer mentalement. « L’hérésie de la séparativité est la pire 
des hérésies ». 


L’activité intellectuelle du Mental Universel provient d’une force 
centripète ; et comme toute action est suivie d’une réaction, la force 
centripète rencontrant au centre une résistance réagit et crée une 
activité centrifuge appelée Âme Cosmique. Cette âme cosmique, 
vibratoire, se révèle être un médiateur entre le centre et la périphérie, 
entre l’Esprit Universel de Vie et la Matière, entre la Grande Réalité 
et ses images vivantes. 


Un Grand Maître a dit : « L’Âme est le produit de l’action centrifuge 
de l’activité universelle mise en branle par l’action centripète de 
l’Imagination universelle ». 


Termes 


Centrifuge : c’est la force qui essaie de s’éloigner du centre ; la force 
qui va du centre vers la périphérie. Centripète : c’est la force qui est 
attirée par le centre, la force qui circule de la périphérie vers le 
centre. 
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Tout individu peut se fabriquer une âme 


Lorsque nous connaissons la technique de la méditation interne, 
lorsque nous dirigeons le pouvoir mental vers l’intérieur de notre 
propre centre, la résistance interne que nous rencontrons entraîne une 
réaction, et plus vigoureuse est la force centripète que nous 
appliquons, plus vigoureuse aussi sera la force centrifuge qui se 
formera. C’est ainsi que nous nous fabriquons une âme. Ainsi que 
l’âme croît et s’étend. L’âme forte et robuste régénère et transforme 
le corps physique : elle le transforme en une matière plus subtile et 
plus élevée jusqu’à le convertir aussi en âme. 


Pratique 


Apprenez à vous servir de votre imagination et votre volonté, unies 
en vibrante harmonie. Allongé sur votre lit ou assis dans un fauteuil 
confortable, imaginez un endroit éloigné que vous connaissez bien 
(une maison, un parc, une rue, une ville.). Assoupissez-vous avec 
cette image dans votre mental. En entrant dans le sommeil, l’image 
toujours dans votre mental, effectuez cet acte d’imagination : oubliez 
l’endroit où votre corps se trouve, mettez en jeu votre force de 
volonté et, rempli d’une grande confiance en vous-même, promenez-
vous sur le site que vous avez imaginé. Si l’exercice est fait 
correctement, vous vous dédoublerez et votre âme se transportera en 
ce lieu où vous pourrez voir et entendre tout ce qui se déroule. 
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Appendice 


Le corps physique est l’un des instruments merveilleux dont l’homme 
dispose pour s’exprimer. En considérant ce corps d’un point de vue 
strictement physique, c’est ce que nous pourrions appeler une 
machine, la nourriture étant le combustible. Selon le type de 
combustible que l’on utilise, cette machine donnera un bon ou un 
mauvais rendement, travaillera bien ou mal. 


Nous rencontrons souvent des gens qui irradient une atmosphère de 
bonheur, de joie, de santé, d’optimisme, de sympathie, d’amour. Ces 
personnes se gagnent l’amitié de tous : elles possèdent une force 
d’attraction, un magnétisme, un « aimant » irrésistible. D’autres sont 
faibles et manquent de cet aimant si merveilleux : elles échouent 
quand elles tentent de recevoir de l’aide, et lorsqu’elles sont 
propriétaires de quelque commerce, leurs clients s’éloignent 
graduellement. 


La psychologie a découvert que le caractère d’une personne dépend 
de son état interne. Le caractère ne se développe pas dans le corps 
physique mais s’exprime par son intermédiaire, et si le corps 
physique n’est pas en bon état, notre partie interne ne peut pas alors 
s’exprimer efficacement. 


Il est indispensable que chaque personne se nourrisse suffisamment. 
Lorsque la nutrition est imparfaite, le sang s’affaiblit et s’appauvrit 
et, par conséquent, les cellules aussi se débilitent. Un des meilleurs 
moyens pour obtenir une nutrition complète avec la nourriture 
habituelle consiste à mastiquer parfaitement les aliments. Les 
aliments à moitié broyés perdent une grande partie de leur valeur 
nutritive. 


Un autre point de grande importance, c’est l’irrigation du corps : 
l’usage approprié de l’eau au bénéfice de l’organisme. La quantité 
minimum d’eau requise quotidiennement est de deux litres et demi. 
S’il manque d’eau, certaines glandes ne peuvent travailler 
efficacement, le corps n’élimine pas bien les déchets de l’organisme, 
le foie fonctionne mal, etc. 
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Diète végétarienne 


La majeure partie des gens croient qu’un repas sans viande est 
incomplet. Rien n’est plus erroné, car la science a clairement 
démontré que l’alimentation à base de végétaux possède un pouvoir 
sustentateur supérieur. 


Tous les animaux portent en eux les poisons de la putréfaction. Le 
sang veineux est rempli d’acide carbonique et d’autres substances 
nocives. Ces substances nuisibles et répugnantes se trouvent partout 
dans la viande, et lorsque nous mangeons ces aliments, nous 
imprégnons notre corps de ces toxines. 


Il existe des preuves abondantes qui démontrent que la diète 
carnivore stimule la férocité. Observons la férocité des bêtes de proie 
et la cruauté des cannibales, et comparons-les avec la vigueur et la 
docilité prodigieuse du bovin, de l’éléphant, du cheval. 


Toutefois, nous ne devons pas sauter à la conclusion que tout le 
monde doit cesser de manger de la viande d’un seul coup et se mettre 
à manger des végétaux. Ce serait une folie, pour une personne, de 
changer son régime ordinaire qui la nourrissait adéquatement depuis 
des années. Éliminer la viande de la diète ordinaire des personnes qui 
y sont accoutumées minerait complètement leur santé. La seule et 
unique manière sûre de procéder c’est d’expérimenter et d’étudier 
d’abord la question. 


Vous devez faire très attention à votre alimentation. Nous ne vous 
demandons pas de laisser la viande d’un seul coup mais nous voulons 
vous avertir que la viande, lorsqu’elle est consommée en grande 
quantité (tous les jours, voire même à tous les repas), est un véritable 
poison pour le corps. Le Dr Arnold Krumm-Heller, professeur de 
médecine à l’Université de Berlin et grand médecin gnostique, 
soutenait que l’homme ne devrait pas consommer plus de vingt pour 
cent de viande parmi ses aliments. 


Nous avons pu constater que certains aliments comme le blé, l’œuf, 
l’avocat, peuvent remplacer la viande. Les céréales en général ont 
une très grande valeur nutritive. La protéine du lait de vache est 
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merveilleuse. Le lait de soya est très nutritif et sa composition 
chimique est similaire à celle du lait de vache entier. 


Les aliments doivent être utilisés de façon équilibrée pour ainsi 
procurer la meilleure nutrition possible. Évitez de manger du pain 
blanc. La farine blanche est dommageable et n’a aucune valeur 
nutritive. Mangez du pain complet, des bananes, de la farine de mais, 
etc., au lieu du pain blanc et de la farine blanche. Mangez beaucoup 
de fruits et légumes. Rappelez-vous qu’ils ont une grande puissance 
nutritive. Les vitamines se trouvent dans les fruits et les légumes. 
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Chapitre 1 - Le Parsifal 


Que n’a-t-on pas écrit dans la vie, mais il est nécessaire 
d’approfondir. 


Nous allons maintenant révéler, en toute justesse, le Parsifal, le chef 
d’œuvre de WAGNER. Que les Dieux veuillent nous aider ! 


Les muses savent bien que cette œuvre diamantine du grand Maître, 
occupe une place particulière, spéciale, dans le drame WAGNÉRIEN. 


Le verbe du Maître s’y écoule délicieusement, comme une rivière 
d’or sous l’épaisse forêt du soleil. 


Du Parsifal, on pourrait vraiment dire ce que Goethe disait de son 
second FAUST : « J’ai accumulé en lui les grands mystères et les 
problèmes ardus, que les générations à venir prendront la peine de 
déchiffrer ». 


Certes, et au nom de la vérité, je dois confesser que je ne suis pas le 
premier, ni le dernier qui s’occupe du PARSIFAL... 


Cependant, il est ostensible que je suis en effet le premier à dénuder 
la vérité renfermée au sein des augustes mystères du Parsifal. 


Don Mario Roso de Luna, l’insigne écrivain théosophe a dit : « Dans 
le Parsifal, la pensée de Wagner semble voilée, intentionnellement ; 
en effet, et pour démêler le sens d’allusions philosophiques précises – 
quand on y parvient -, nous devons faire un grand effort de travaux 
pour deviner et pour se reconcentrer mentalement, parce que dans 
cette œuvre, comme dans un cauchemar, nous trouvons confondus les 
éléments les plus divers : hautes questions philosophiques, rappels 
bibliques et orientaux, mysticismes, orthodoxie, vestiges de culte 
catholique, rituels païens, nécromancie, somnambulisme et hypnose, 
pratiques de la chevalerie médiévale, extase, ascétismes, piété, 
rédemption, affinités de la nature matérielle avec l’âme humaine, 
amour dans son acception la plus rustre, amour dans son acception la 
plus pure »... 
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Toute lumière faite, il ressort avec l’entière clarté de midi, que 
WAGNER fut un grand INITIÉ, un vrai ésotériste, un illuminé 
authentique. 


Dans le Parsifal de Wagner, existent : science, philosophie, art et 
religion... Nouveau Docteur Faust, ce grand musicien semble avoir 
fouillé de très anciennes écritures religieuses... 


Ce qui m’étonne le plus est quelque chose de terrible : je veux faire 
allusion à la MAGIE INNÉE. D’où la sortit-il ? Qui la lui enseigna ? 
Dans quelle école l’apprit-il ? 


Vient ensuite le déroulement du Drame, avec un MAGISME 
TRADITIONNEL authentique... Mystères majeurs que la foule ne 
comprend pas. 


Pénétrer dans cet occultisme archaïque, sonder plus profondément 
dans les MYSTÈRES CHRISTIQUES, examiner le BOUDDHISME 
ÉSOTÉRIQUE contenu dans cet évangile WAGNÉRIEN, est 
précisément ce que nous prétendons faire dans ce livre. 


Il est évident que beaucoup de PSEUDO-ÉSOTÉRISTES vont se 
scandaliser de nos révélations. 


Il est indiscutable que beaucoup de sincères fourvoyés et pleins de 
bonnes intentions, indignés, déchireront leurs vêtements et 
proféreront des choses horribles, contre nous les GNOSTIQUES... 


Ceci vient du fait que LE PARSIFAL provoque toujours de terribles 
discussions ; il est évident que les enfants des ténèbres haïssent la 
lumière. 


Rappelons-nous que LE PARSIFAL fut présenté dans tous les 
meilleurs théâtres d’Europe, précisément le 1er Janvier 1914, et ceci 
nous invite à méditer. 


L’année 1914, avec l’éclatement de la première Guerre Mondiale et la 
grande première de PARSIFAL dans le monde cultivé, restera 
mémorable dans les annales de l’humanité. 


Si Wagner n’avait pas interdit la production sur scène de son 
MAGNUS OPUS hors de BAYREUTH, il est indiscutable que le 
monde l’aurait connu avant. 
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Heureusement et pour le bien du GRAND OEUVRE DU PÈRE, la 
volonté de l’immortel musicien ne put s’accomplir, car pesait sur elle 
des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. Il est 
ostensible qu’en Allemagne, il y a prescription de la propriété des 
œuvres après 30 ans à partir de la mort de leur auteur. 


Puisque le 1er janvier 1914, les trente ans en question s’accomplirent, 
la propriété intellectuelle du Parsifal s’éteignit et alors, le monde put 
connaître cette œuvre magistrale. 


1914 mystérieuse union... PARSIFAL et la PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE. Il est indubitable que l’évangile WAGNÉRIEN 
résonne sur les champs de bataille ; il est catastrophique, terrible, il 
resplendit glorieusement au sein de la tempête de tous les 
exclusivismes. 
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Chapitre 2 - Les Chevaliers du Saint Graal 


Entrons sur scène : le lieu de l’action, nous pouvons et devons le 
situer dans les ineffables montagnes bleutées du septentrion de 
l’Espagne gothique... 


Il s’avère indiscutable que Wagner voit là précisément et nulle part 
ailleurs, les terres et le château de Montsalvat, occupé par les 
sublimes chevaliers templiers, terribles gardiens du Saint Graal.  


En caractère de feu dans le grand livre de la nature, est écrite la loi 
des contrastes. 


Il est évident que la limite de la lumière, ce sont les ténèbres ; 
l’ombre de tout Sanctuaire de gloire est toujours un antre ténébreux. 


Il est donc d’aucune manière étrange que par là, précisément sur le 
versant méridional de cette montagne, tourné vers l’Espagne arabe, se 
trouve également le château enchanté du nécromancien Klingsor... 


Don Mario Roso de Luna, l’illustre écrivain théosophe, dit : « Les 
habits des chevaliers du Graal et de leurs écuyers sont des tuniques et 
des manteaux blancs, semblables à ceux des Templiers, mais au lieu 
de la croix TAU rouge, ceux-ci arborent une colombe en vol plané sur 
leurs armes et brodée sur leurs manteaux ». 


Le lieu de la scène est finalement, certes plus sévère et mystérieux, 
que lugubre. 


Le terrain austère, nécessairement rocheux, en accord avec les 
traditions initiatiques, resplendit au centre, dans un espace très clair. 


Tout illuminé peut voir sur la gauche le douloureux chemin qui mène 
au château du Saint Graal. 


Au fond, le terrain s’incline délicieusement vers un lac sacré de la 
montagne... 


La piscine sacrée, le lac initiatique de la représentation des mystères, 
éternelle scène de tout temple, comme on le voit dans les sanctuaires 
hindous, ne saurait manquer dans ces contrées du Saint Graal. 







 


7 


Après le soleil et son feu, c’est-à-dire leurs vibrations fécondes 
éveillant la vie en tous lieux de la planète, l’eau, l’élément féminin 
terrestre, la Grande Mère ou vache nourricière, est la base même de la 
vie, symbolisée dans toutes les théogonies par mille noms lunaires : 
IO, MAYA, ISIS, DIANE, LUCINE, ATAECINA, CALQUIHUITL, 
et bien d’autres encore... 


Il est évident et tout le monde le sait, que dans ce monde qui est le 
nôtre, le fluide élément cristallin se présente toujours sous deux 
aspects opposés, je veux faire allusion au statique et au dynamique. 


Il n’est pas superflu de rappeler le lac profond et délicieux, toujours 
paisible, et la rivière tourmentée... 


L’ambiance de calme lacustre nous invite à la réflexion... En réalité, 
l’eau n’est jamais aussi active que lorsqu’elle se montre à nous dans 
la fontaine tranquille. 


Donc, en entrant dans ce thème de méditation profonde, nous 
avertissons immédiatement que le concept légitime de « LAC » peut, 
et même doit, être élargi philosophiquement, de manière 
véritablement ésotérique. 


Il convient de savoir très clairement que de ces eaux statiques, 
spermatiques, génésiaques ou lacustres, vient le splendide 
hiéroglyphe substantiel du zéro éternel… 


Il est urgent de comprendre que des eaux dynamiques ou 
fécondatrices du fleuve tourmenté, surgit comme par enchantement, 
la double ligne du Verseau, hiéroglyphe initial de la lettre M par 
laquelle on désigne partout l’élément féminin éternel : Mère, Mater, 
Maman, Mama, Marie, Maya, Mer... 


La ligne droite du ruisseau cristallin, traversant audacieusement le lac 
paisible, vient former le hiéroglyphe primitif « IO », c’est-à-dire le 
saint 10, terrible fondement de notre système décimal. 


Ceci vient nous rappeler les symboles terriblement divins de SHIVA, 
l’Esprit Saint : Le Lingam noir, mis dans le Yoni. 


Dans l’évangile chrétien, ce fait contient une signification profonde, 
selon laquelle, dans les moments les plus extraordinaires de la 
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prédication du Grand KABIR JÉSUS, le LAC et la MER jouent un 
rôle formidable et mystérieux... 


L’Évangile parle clairement, et nous dit que JÉSUS commença sa 
mission à Capharnaüm, cité maritime de Galilée, dont le prophète 
Isaïe avait sagement dit : « Le peuple, qui était dans les ténèbres, vit 
une grande lumière, et la lumière naquit pour tous ceux qui 
demeuraient sur la terre, dans l’ombre de la mort ». (Matthieu 4 : 16) 


Le grand KABIR, allant alors par les rives de la mer de Galilée, prit 
comme premiers disciples les pêcheurs Pierre et André « pour faire 
d’eux des pêcheurs d’hommes ». 


Quand le Baptiste fut décapité, le Grand KABIR s’en alla en barque, 
jusqu’à un lieu désert et retiré, c’est-à-dire à la terre des JINAS, où il 
réalisa pour les multitudes affamées, l’extraordinaire et étonnant 
miracle de la multiplication des cinq pains et des deux poissons, 
grâce auquel 5000 hommes – sans compter les femmes et les enfants 
– mangèrent, et dont il resta en outre 12 corbeilles, remplies de 
morceaux. (Matthieu 14 : 15-21). 


Il serait donc plus qu’impossible que manque, dans les terres du 
château de Montsalvat, le lac sacré des grands mystères archaïques. 


L’eau ésotérique, en soi, est l’ENS SEMINIS des antiques alchimistes 
médiévaux, à l’intérieur duquel se trouve l’ENS VIRTUTIS du feu. 
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Chapitre 3 - Le Calice et la Lance 


Dans le chant délicieux des oiseaux a point l’aurore, délice aux doigts 
de rose. 


Le vieux sage Gurnemanz, accompagné de deux jeunes écuyers, dort 
profondément à l’ombre enchanteresse d’un arbre touffu et taciturne. 


Du côté vétuste et noble du château du Graal, résonne puissante, la 
solennelle sonnerie de trompette qui, de ses formidables notes, salue 
victorieuse, l’agréable aurore... 


Le vieux Gurnemanz et ses écuyers, en écoutant l’hymne glorieux et 
triomphal, s’agenouillent humblement, emplis d’infinie vénération, et 
prient avec profonde dévotion. 


Il convient de rappeler, en arrivant à cette partie sublime du présent 
chapitre, ce magnifique poème de Don Ramon del Valle Inclan. 


Roses astrales 


Empires éternels ! Tabernacles dorés ! 
Clefs du grand tout ! Prière sur leurs luths ! 
Volontés tranquilles ! Solennelles vertus ! 
Entrailles du monde ! Ardents ovaires ! 


Rites incandescents des lares célestes ! 
Destins scellés du chœur humain ! 


Soleils que les principes protègent du Trésor Démiurgique ! 
Secrètes roses stellaires ! 


Arcane céleste ! Arcane Gnostique 
Où le Trismégiste atteignit les énigmes. 


Pour vouloir te lire, Julien ouvrit. 


Dans son empire la discorde, et se fit Antéchrist, 
Exégète, Gnostique du ciel païen. 


Il vit en le Christ une métamorphose solaire. 
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Du Graal, deux chevaliers au pas majestueux viennent explorer en 
avant-garde l’âpre sentier que va suivre Amfortas, le roi de ce joyau 
si précieux. 


Le grand prêtre de la braise sacrée, souffre visiblement au-delà de 
toute expression, depuis ce jour fatal où hélas pour lui, le mage noir 
Klingsor le blessa d’une lance sinistre. 


L’auguste successeur du roi Titurel vient plus tôt que de coutume, 
prendre son bain dans la piscine sacrée du lac. 


Le vénérable seigneur a, depuis qu’il reçut pour son malheur la lance 
mortelle, un pressant besoin d’alléger les terribles douleurs qui 
l’affligent. 


Les divins et les humains connaissent bien KLINGSOR, et ses 
néfastes arts ténébreux. 


Ce pervers personnage de l’ombre, non seulement arracha la lance 
sacrée des mains d’Amfortas le roi du Graal, mais encore l’en blessa 
au côté. 


Ah !... Si les gens comprenaient tout ceci... S’ils comprenaient la 
profonde signification de la lance... 


Tout ceci est pure sexualité, c’est ostensible : phallisme 
transcendantal, érotisme. 


Il est indiscutable que la lance GNOSTIQUE-ÉSOTÉRIQUE du 
Graal, ainsi que cette autre, celle des pactes magiques maniée par 
Wotan, sont au fond, une seule et même chose : l’emblème de la force 
sexuelle masculine, le PHALLUS. 


Un grand sage dit : « Jusqu’à un certain point, les troncs ou tables de 
la Loi, où Moïse écrivit par ordre de Jéhovah les préceptes du 
Décalogue, ne sont rien qu’une double lance des Runes » (nous ne 
pouvons nous arrêter ici sur sa signification phallique mais au moins, 
elle peut se voir dans le deuxième tome d’ISIS DÉVOILÉE). 


Le double usage de la lance sacrée est écrit en caractères de feu, dans 
le livre de la sagesse cosmique. Indubitablement, la lance blessa 
horriblement le côté du seigneur, et évidemment, de sa blessure 
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jaillirent sang et eau. Il est ostensible qu’elle a guéri la blessure au 
côté d’Amfortas. 


Des explications ?... Patience, cher lecteur, nous ne faisons qu’asseoir 
encore les débuts ; nous irons tout au fond dans ces chapitres futurs. 


Des énigmes ?... Oui, et de nombreuses... Aussi graves que celles du 
Saint Graal, le Yoni féminin, la coupe, les organes sexuels de la 
femme... 


Il y a tant de traditions du Saint Graal... Il existe par là, dans les vieux 
livres médiévaux, une strophe lyrique, qui dit : 


« Père, Ô père de ma vie, 
Par celle du Saint Graal, 


Donnez-moi votre assentiment 
Pour aller chercher le Comte ». 


On nous a dit que le grand calice fut en le pouvoir d’Abraham ; on 
nous a informé que Melchisédech, le Génie de la terre, ou Chamgam 
– comme on l’appelle aussi – l’emporta au pays de Sémiramis, à la 
terre féconde de Canaan ; ceci se passa à l’époque même où notre 
régent planétaire commença quelques fondations sur le lieu béni où 
Jérusalem, la cité chérie des prophètes, s’élèvera plus tard. 


D’antiques traditions qui se perdent dans la nuit des siècles, affirment 
que Melchisédech l’utilisa en Liturgie, lorsqu’il célébra le sacrifice 
au cours duquel il offrit le pain et le vin de la transsubstantiation, en 
présence d’Abraham, et qu’il le laissa à son Patriarche. 


Quelques très vieilles légendes assurent, affirment que ce vase divin 
se trouva également dans l’Arche de Noé. 


Il n’est pas superflu d’affirmer que cette vénérable relique, fut 
emportée en Égypte, et qu’elle fut en la possession de Moïse. 


Elle était faite d’une matière très singulière, compacte comme celle 
d’une cloche, et elle n’avait franchement pas l’apparence d’avoir été 
travaillée comme les métaux ; mieux, elle semblait être le produit 
d’une espèce de végétation. 


La reine de Saba, avant de faire de lui le dépositaire de cette sublime 
relique, soumit le roi Salomon à de nombreuses épreuves. 
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Le Grand KABIR JÉSUS le CHRIST, l’eut en son pouvoir quand il 
célébra la dernière Cène et y but le vin de la Sainte Eucharistie. 


Au pied de la croix sur le calvaire, le sénateur romain, Joseph 
d’Arimathie, recueillit dans cette même coupe les gouttes purpurines 
du sang qui coulaient des blessures de l’Adorable… 


Les traditions disent que ce sénateur, plus intelligent et plus sage 
qu’aucun autre, sut garder secrètement ce trésor si précieux… 


Le prix de son recel sacré fut très élevé, car cet homme, pour refuser 
de remettre le vase sacro-saint et la lance de Longinus à la police 
romaine, fut fait prisonnier… 


Bien des années plus tard, Joseph d’Arimathie enfin libre, s’en fut à 
Rome avec les Saintes reliques en quête de chrétiens, mais face aux 
persécutions qui sévissaient là-bas, il poursuivit son chemin par les 
régions de la Méditerranée... 


Les antiques écritures disent qu’une nuit, en songe, le vieux Sénateur 
fut visité par un ange qui lui dit : « Ce vase a un pouvoir magnétique 
très grand car en lui est contenu le sang du Rédempteur du monde, 
enterre-le là ». 


Ce vieillard vit alors le Temple de Montserrat en Catalogne, en 
Espagne... 


Joseph d’Arimathie conclut sa terrible mission en mettant ces 
reliques archaïques dans ce temple… 


Ce qui arriva ensuite, les initiés le savent ; aujourd’hui, le château de 
Montsalvat – dans lequel se trouve le temple – et une partie de la 
montagne de Montserrat, entrèrent en état de « JINAS », se cachèrent 
de la vue des profanes. 


Les croisés cherchèrent en vain ce Saint Graal en terre sainte ; pour 
commémorer ces efforts, on a gardé la coupe d’argent qu’on remet 
aux champions olympiques. 







 


13 


Chapitre 4 - Klingsor, le mage noir 


Les légendes disent que Klingsor, le pervers mage, vivait dans une 
solitude terrible, au fond exotique d’une accueillante vallée, très 
proche de la terre sacrée des Mahométans. 


J’ignore, certes dit le vieux Titurel « Quels furent ses péchés, mais là-
bas, il voulut être pénitent et saint ». 


Sincère fourvoyé et rempli de bonnes intentions, impuissant à en finir 
avec la luxure, il empoigna un couteau assassin et se mutila 
épouvantablement, il se castra. 


Le pieux héros Titurel, qui connaissait très bien Klingsor et ses arts 
ténébreux, raconte que le malheureux pénitent du mal, étendit ensuite 
ses mains ensanglantées, suppliantes vers le Graal, mais il est évident 
qu’il fut alors rejeté par le gardien avec indignation. 


Se voir répudié par les chevaliers du Saint Graal ? Et après s’être 
mutilé dans le « sain propos » d’éliminer les passions animales ? 
Quelle horreur ! Mon Dieu ! 


Dans la fureur de son douloureux dépit que les mots seraient 
impuissants à décrire, l’eunuque des ténèbres chercha l’arme de 
vengeance, et il la trouva évidemment. 


Titurel, la voix du passé, dit que le ténébreux transforma alors ce 
désert de pénitent frustré, en un jardin ensorcelé de voluptueux 
délices sexuels, où vécurent de magnifiques femmes, exquisément 
malignes. 


Là-bas en secret, dans la demeure des délices – dit Titurel, le vieux 
roi –, le mauvais mage attend les chevaliers du Graal, pour les 
entraîner délicatement dans la luxure et les peines infernales… 


Qui se laisse séduire, est sa victime – dit le vieux monarque –, et il 
réussit à mettre bon nombre d’entre nous, sur le chemin de perdition. 


En arrivant à cette partie de notre présent chapitre, me vient à la 
mémoire ce magnifique poème de Don Ramon del Valle Inclan. 
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Rose du péché 


Le chat qui ronfle ! La porte qui grince ! 
La gouttière, glou-glou-glou ! 


Seuls dans la maison ! À la porte rugit 
La bête avortée quand moi je naquis. 


La nuit d’Octobre ! Ils disent que de lune, 
Dans un vent rude et des bonds de mer : 
Sous ses étoiles se haussa ma fortune, 
Mer et rudes vents me virent arriver. 


La nuit d’Octobre ! Ma mort annoncée ! 
Nuit mienne, ouverte entre terre et soleil ! 


Le mage revêtit le manteau étoilé, 
Un géant nu souffla dans la conque. 


La bête à la porte brame, frémissante. 
La nuit automnale reste dans ses yeux. 


Et lointaine cette nuit de ma vie, 
Avec ses deux chemins ! Et je suivis celui du mal ! 


Ta chair m’appela, rose du péché ! 
Seuls dans la maison, moi en insomnie, 


La nuit d’Octobre, lamer soulevée... 
La gouttière, glou-glou-glou ! 
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Chapitre 5 - Amfortas, Roi du Graal 


Femme précieuse, née pour le meilleur ; femme diablesse trouvée 
pour l’abîme ; perle tombée du trône du Seigneur, ineffable rose de 
feu qui grandit dans l’Éden et arrachée par des mains infernales ; 
cygne enchanteur au cou d’albâtre, chantant dans l’impudique 
bacchanale... Comme tu as bien fait... Comme tu as mal fait ! Oh mon 
Dieu ! 


Mais… Il y a mieux à faire, parlons un peu maintenant du roi 
Amfortas, successeur du vieux Titurel, qui se moqua des astuces du 
Démon avec tant d’habileté... 


La légende des siècles dit, et ceci nos aïeux le savent très bien, que le 
bon roi eut à souffrir l’indicible… 


Et Dieu me pardonne, tout ceci par elles ou par elle, la Diablesse 
originelle, le prototype de la perdition et de la chute, à laquelle pas 
même Amfortas en personne, le Seigneur du Graal, ne put résister… 


Et les gens qui passent par là, disent que le bon seigneur tomba aussi, 
dans les bras d’une tumultueuse blonde qu’ils appelaient Hérodiade, 
Kundry, Gundrigia, et je ne sais comment encore... 


Le souverain voulut mettre un terme aux enchantements magiques de 
Klingsor, le pervers mage, et voyez ce qu’il lui arriva… 


Le malin, qui certes, ne fut jamais une douce brebis, sut tirer un bon 
parti de cette merveilleuse occasion et, s’approchant bien calmement 
jusqu’au couple luxurieux qui se renversait sur le lit de plaisir, 
arracha la lance sacrée et, avec elle, blessa épouvantablement le coté 
d’Amfortas, puis il s’éloigna en riant. 


Ô toi, Divine lance, merveilleuse en tes blessures et qu’il est défendu 
à tous de chercher – poursuit le vieux Gurnemanz – ce furent mes 
yeux, mes propres yeux, qui te virent brandir par la main la plus 
sacrilège ! 
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Le roi fut escorté dans sa retraite par le vieux Gurnemanz ; mais une 
plaie brûlait à son côté : C’est la blessure du remords, qui jamais ne 
voudra guérir ! 


Récitons maintenant un beau poème de Don Ramon del Valle Inclan : 


Rose d’Orient 


Dans sa démarche, la grâce du félin 
En tout, pleine de profonds échos, 


Sa bouche obscure enroule sur ses lèvres, des contes d’Aladin 
En de mauresques ensorcellements. 


Les yeux noirs, chauds, rusés, 
Le sourire triste de la science ancienne, 


Et la jupe de fleurs, respire une brise 
D’institutions indiennes et sacrées, 


Sa main coupa dans un jardin d’Orient 
La pomme de l’arbre défendu 


Et le serpent s’enroula autour de ses seins. 


Il décore la luxure d’un sens 
Sacré. Dans les ténèbres transparentes 


De ses yeux, la lumière est un sifflement. 
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Chapitre 6 - L’Amazone Sauvage 


Par le sentier solitaire, tels des fantômes vagabonds, abattus, 
vacillants, tête basse, déguenillés, les vaincus s’acheminent lentement 
vers le lac. Et regardant la lointaine tour du temple, sous la lumière 
opalescente du jour qui point dans les cieux, ils retardent le pas, 
comme s’ils craignaient d’arriver... 


Kundry, vaincue par le sommeil autant que par les terribles, 
épouvantables remords, se jette sur la terre parfumée... 


En ces instants, venant du château du Graal, arrive l’infortuné cortège 
qui conduit le roi jusqu’au bain saint. 


Le monarque affligé ne garde dans son cœur endolori aucun 
ressentiment ; il comprend pleinement ses propres erreurs, reconnaît 
sa culpabilité et humblement, rend grâce à sa servante, la femme ! 
L’éternel féminin. L’Eve monumentale de la mythologie hébraïque, 
éternel jouet des biens et maux de la terre, suivant l’usage que les 
hommes font d’elle. 


La Magdala wagnérienne, vilement convertie en jouet du malin, 
aspire également à seconder des Divins idéaux du Graal, mais 
toujours elle tombe vaincue… 


Femme ! S’exclame Amfortas... Es-tu par hasard un démon vomi par 
l’enfer pour m’ouvrir cette blessure ? 


Peut-être es-tu un ange qui descendit d’Uranie, afin de veiller sur 
mon existence infortunée ? 


L’amazone farouche et rude, la femme symbole de la dramatique 
wagnérienne, prototype magnifique de ce qu’il y a de plus abject et 
de plus excellent à la fois dans le monde, est certes formidable... 


Son vêtement sauvage et rude, est retroussé en haut par un ceinturon, 
d’où pendent de larges peaux de couleuvres. 


Sa noire chevelure ondoie miraculeusement en de libres mèches 
épaisses, sombre nuance parée de roux. 
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Dans son délicieux visage féminin, resplendissent des yeux de 
couleur noire, enchanteurs, qui scintillent parfois avec fierté, et 
s’immobilisent souvent d’une épouvantable rigidité de mort… 


Kundry, telle la Madeleine juive, apporte un flacon de cristal de 
l’Arabie exotique. Le roi du Graal, certes, a besoin d’un précieux 
baume pour guérir son cœur endolori… 


Bénie soit la femme ! Bénis soient les êtres qui s’adorent ! 


Hermès Trismégiste a dit : « Je te donne l’amour dans lequel est 
contenu tout le Summum de la sagesse ». 


Aimer ? Comme il est beau d’aimer ! Seules les grandes âmes 
peuvent et savent aimer... 


L’amour commence avec un étincelle de sympathie, se substantialise 
avec la force de l’affection et se synthétise en adoration... 


Un mariage parfait est l’union de deux êtres, un qui aime plus, l’autre 
qui aime mieux… 


L’amour est la meilleure religion accessible... 
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Chapitre 7 - Le Chaste Innocent 


Gurnemanz, la voix du passé, le vénérable vieillard, ayant relaté 
solennellement tout ce qui arriva autrefois dans ces mystérieuses 
régions du château de Montsalvat, après l’horrible perte de la sainte 
lance, poursuit en ces termes : 


Devant le sanctuaire dévasté, orphelin de la sublime relique, gisait 
Amfortas en fervente prière, implorant inquiet, un signal de salut. 


Du Graal, émana alors une lumière divine éblouissante, intense à 
l’extrême, tandis qu’une vision de rêve céleste lui disait ces paroles 
d’un accent clair : « Le sage, l’illuminé par la compassion, le chaste 
innocent, le fou pur, attends-le, IL EST MON ÉLU ». 


À ce moment précis, Ô Dieu ! La légende des siècles dit qu’il se 
produisit un grand scandale parmi les gens du Saint Graal, car du côté 
du lac sacré, au fond du bois solitaire, un garçon ignorant fut surpris, 
qui en errant par ces rives, blessa d’un coup sûr avec son arc, un très 
beau cygne, parfait symbole de l’ESPRIT SAINT. 


Mais pourquoi tant de brouhaha, de tumulte et de désordre ? Qui n’a 
pas blessé à mort le cygne KALA-HAMSA ? 


Qui n’a pas violé le sixième commandement de la Loi de Dieu, lequel 
dit : « Tu ne forniqueras pas » ? 


Celui qui se sent libre de péché, qu’il jette la première pierre… 


Ô béni HAMSA miraculeux, force sexuelle du troisième LOGOS, 
immortel IBIS, blanche colombe du Graal ! 


La conquête de l’ULTRA-MARE-VITAE, le monde SUPER-
LIMINAL et ULTRA TERRESTRE, n’est possible qu’avec la pierre 
initiatique – le sexe – dans laquelle est contenue la religion-synthèse, 
qui fut la religion primitive de l’humanité, la sagesse mystique de 
JANUS ou des JINAS. 


Éliminer le sexe ? Oh non, non, non. Le dépasser ? C’est évident... 
Aimer, est ce qu’il y a de meilleur. 
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Récitons maintenant ce très beau poème d’Amado Nervo, qui a pour 
titre : 


Le jour où tu m’aimeras 


Le jour où tu m’aimeras aura plus de lumière que Juin ; 
La nuit où tu m’aimeras sera de pleine lune, 


En des notes de Beethoven vibrant chacune en éclair, 
En choses ineffables, 


Et il y aura plus de roses ensemble 
Que dans tout le mois de Mai. 


Mille sources cristallines 
Iront par les pentes 


Bondissantes et chantantes. 
Le jour où tu m’aimeras, les bocages cachés 


Résonneront d’arpèges, jamais entendus. 
Quand tu m’aimeras, tous les printemps 


Passés et futurs du monde seront l’extase de tes yeux. 


Cueillies de la main, comme blondes petites sœurs, 
Luisantes de gouttes candides, les marguerites 


Iront par monts et prairies, 
Devant tes pas, le jour où tu m’aimeras… 


Et si tu en effeuilles une, il te dira, 
Ce pétale blanc ultime et innocent : passionnément ! 


Tous les trèfles auront quatre feuilles devineresses 
Quand se lèvera l’aube du jour où tu m’aimeras, 


Et dans la mare, nids de germes inconnus, 
Fleuriront les mystiques corolles des lotus. 


Le jour où tu m’aimeras, chaque nuage coloré 
Sera une aile merveilleuse ; chaque couchant sera un mirage 


Des milles et une nuits, chaque brise un cantique, 
Chaque arbre une lyre, chaque colline un autel. 


Le jour où tu m’aimeras, pour nous deux 
Tiendra en un seul baiser 


La béatitude de Dieu. 
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Chapitre 8 - Le Fils d’Herzéléide 


Il est évident que Parsifal, le chaste innocent avait lui aussi, dans un 
passé lointain, blessé de sa flèche le cygne à la blancheur immaculée, 
le miraculeux HAMSA… 


Aux différentes questions qu’on lui pose avec insistance, il garde le 
silence. Évidemment, il ignore tout, il a éliminé le MOI, ne se 
rappelle même plus le nom de son progéniteur terrestre, il a reconquis 
l’innocence édénique. 


Il sait encore que sa mère eut pour nom HERZÉLÉIDE et que le bois 
le plus profond était sa demeure. 


Sa pauvre petite mère au cœur douloureux le mit au jour orphelin de 
père, alors que celui-ci, appelé Gamuret, tombait glorieusement sur le 
champ de bataille, parmi les heaumes et les boucliers. 


Pour protéger son fils du signe prématuré des héros, l’adorable mère 
l’éleva dans un désert, avec une infinie tendresse, étranger aux armes 
et dans la plus profonde ignorance. 


Cependant, un jour, ce jeune homme d’héroïque lignage, vit des 
flammes humaines dans le bois… 


Tel fut le brillant des chevaliers aux habits reluisants – les chevaliers 
du Graal – qui eurent la bonne idée de passer par ces solitaires 
parages boisés, que le jeune homme, poussé par son instinct de héros, 
résolut de les suivre à travers les montagnes. 


Ce rapace, protégé par les armes de Vulcain, combattit les bêtes de 
l’abîme, viles représentations de ses antiques erreurs, et les réduisit 
en poussière cosmique. 


Ainsi, le garçon avança-t-il jusqu’aux domaines du Graal... (Ainsi 
devons-nous avancer nous-mêmes). 


KUNDRY, HÉRODIADE, l’informe que son adorable mère est 
morte. Cette cruelle nouvelle le plonge dans une amertume infinie, 
que les mots sont impuissants à décrire… 
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Épouvantable instant que celui-là ; il se précipite comme fou sur 
l’hétaïre, tombe ensuite évanoui ; celle-ci lui porte secours sur-le-
champ, avec l’eau délicieuse de la source... 


Vient ensuite l’heure terrible : la Gundrigia lui dit des choses 
terribles ; tout a son heure et son jour. 


Il convient maintenant de rappeler ce merveilleux poème de Don 
Ramon del Valle Inclan, intitulé : 


La rose de l’horloge 


C’est l’heure des énigmes, 
Quand l’après-midi d’été, 


Envoya des nuages, un milan 
Sur les bénignes colombes. 
C’est l’heure des énigmes ! 


C’est l’heure de la colombe : 
Le regard d’un enfant suit 
Son vol. Après-midi rosée, 


Musical et divin coma. 
C’est l’heure de la colombe ! 


C’est l’heure de la couleuvre : 
Le diable s’arrache un cheveu blanc, 


La pomme tombe de l’arbre 
Et le cristal d’un rêve se brise. 
C’est l’heure de la couleuvre ! 


C’est l’heure de la poule : 
Le cimetière a des lumières, 


Se sanctifient devant les croix, 
Les dévotes, le vent agonise. 


C’est l’heure de la poule ! 


C’est l’heure de la demoiselle : 
Larmes, lettres et chansons, 


L’air embaumé de fleurs d’orangers, 
La soirée bleue, une étoile seulement. 


C’est l’heure de la demoiselle ! 
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C’est l’heure de la chouette : 
Le vieillard déchiffre des écritures, 


Le miroir soudain se brise, 
La vieille sort avec la burette. 
C’est l’heure de la chouette ! 


C’est l’heure de la renarde : 
Une vieille fait le tour de la rue, 
La vieille apporte à la jeune fille, 


Un anneau avec une rose. 
C’est l’heure de la renarde ! 


C’est l’heure de l’âme en peine : 
Une sorcière au croisement, 


Par une prière excommuniée, 
Demande au mort sa chaîne. 


C’est l’heure de l’âme en peine ! 


C’est l’heure du lubrique : 
Le hibou guette dans le sapin, 


Le brigand sur le chemin, 
Et dans le lupanar, Satan, 


C’est l’heure du lubrique ! 
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Chapitre 9 - Les Mots de Kundry 


Kundry, l’Eve merveilleuse de la mythologie hébraïque, inconsciente 
victime du mage pervers, face au Parsifal Wagnérien, s’exclame avec 
une infinie douleur : 


Je ne fais jamais le bien, je ne veux que le repos... seulement le repos, 
pour cette misère exténuée ! 


Dormir et ne jamais s’éveiller ! Elle commence en ce moment, à 
expérimenter les fluides de la suggestion à distance du mage, et se 
dressant tremblante de terreur, elle s’exclame : « Non ! Ne pas 
dormir ! Non ! Tout ceci me fait horreur ». 


Elle pousse ensuite un cri sourd, tout son corps tremble, comme un 
brin d’herbe agité par la tempête, jusqu’à ce que, impuissante face au 
maléfice, elle laisse tomber ses bras inertes, incline la tête, et faisant 
quelques pas vacillants, elle tombe hypnotisée parmi les broussailles, 
en gémissant : « Résistance inutile. C’est l’heure. Dormir... Dormir... 
Il le faut, il faut dormir ». 


La femme par antonomase, la femme symbole, la diablesse originelle, 
le prototype de la perdition et de la chute – à laquelle pas même le roi 
Amfortas en personne, le Roi magnifique du Saint Graal n’avait pu 
résister alors – dort maintenant, sous le pouvoir hypnotique du mage 
du mal... 


Nous te voyons, Kundry, plus que belle ! Tu naquis, tel un miracle, 
dans l’Éden de toutes les merveilles ! Tu es la pensée du créateur, la 
plus belle, qui fut faite chair, sang et vie ! 


Ton corps délicieux, semble avoir été pétri des roses délicates de la 
lisière de la campagne, qui rend fertile UAD-AL KEBIR. 


Les frondaisons taciturnes, argentées par la lune pâle, ont posé une 
ombre douce sur tes cils... 


Tes paupières, à l’exotique enchantement, furent créées des divines 
feuilles de l’oranger. L’essence des nards sublimes, dans tes entrailles 
se cache... 
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Tes tresses fascinantes semblent plutôt des cascades de nuit tombant 
sur tes nubiles épaules... 


Comme tu es belle ! M’écoutes-tu ? Ta bouche enchanteresse sourit : 
ta langue lutte avec le songe pour former des paroles... 


Le ciel étoilé s’ouvre comme une rose : tu dors, Kundry, 
empoisonnée par un mystère exotique, auquel personne ne comprend 
rien... 


Tu dors, oui ! Je le sais... Le bois des Mille et Une Nuits te prête son 
feuillage, où nichent les oiseaux au doux chant ; le bosquet 
suavement susurre, la rivière sur sa couche de roches, murmure. Tout 
invite au repos et tu dors, Eve, Kundry, Gundrigia, Hérodiade... 


Dors dans tes lamentations secrètes : tu es l’inconsciente victime d’un 
sortilège fatal… 


Mais... Mon dieu ! Quelle idée terrifiante te poursuit en rêve ? Que 
fais-tu, ne le voulant pourtant pas ? 
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Chapitre 10 - L’Hymne du Graal 


On voit passer la litière du roi, qui de retour de son bain délicieux et 
très agréable, se dirige vers le château de Montsalvat. 


Le vénérable vieillard Gurnemanz se joint au cortège et gentiment, 
invite le jeune homme à prendre part au festin sacré. 


Il est nécessaire qu’il reçoive, lui aussi, les bienfaits du Graal... 


C’est à peine si nous marchons et je sens pourtant que nous sommes 
déjà loin, dit Parsifal. 


Le vieillard, blanchi de sagesse, lui répond avec grande assurance : 
« Tu le vois bien, mon fils, ici, le temps est espace ». 


Le temps en soi est la quatrième dimension, ceci est évident. 


La quatrième coordonnée se résume en deux aspects totalement 
définis : le temporel et le spatial. 


Indiscutablement, l’aspect chronométrique de la quatrième dimension 
n’en est que la surface. 


Indubitablement, l’aspect spatial de la quatrième verticale se trouve 
dans le fond… 


Il y a toujours à l’intérieur du monde tridimensionnel où nous vivons, 
une quatrième verticale. Celle-ci en soi est le temps. 


Dans l’éternité, le temps n’existe pas... 


L’éternel, c’est clair et tu le sais déjà, est la cinquième dimension. 


Tout dans l’éternité se déroule à l’intérieur de l’éternel maintenant... 


As-tu entendu parler de ce qui est par delà le temps et l’éternité ? Il 
est clair qu’il y a la sixième dimension. 


Et que dirions-nous de la dimension zéro inconnue ? Esprit pur ? 
Oui ! Oui ! Oui ! 
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Le vieux Gurnemanz, dans cette sagesse blanchie par le temps, 
comprenait tout, et sagement conduisait le fils d’Herzéléide vers le 
Saint Graal… 


La scène se transforme lentement, à mesure qu’avancent le vieux 
Maître et son jeune disciple. 


Déjà, laissant en bas derrière eux le bois solitaire, ils escaladent 
patiemment tous les deux la monstrueuse masse de granit. 


On entend de mieux en mieux le doux appel des trompettes et 
l’auguste volée des cloches du temple... 


Le Maître et le disciple, finalement, arrivent à un magnifique salon, 
dont la majestueuse coupole se perd dans les hauteurs… 


Parsifal reste sans voix, extasié face à tant de divine, indescriptible, 
magnificence... 


Deux larges portes s’ouvrent dans le fond, pleines de gloire, par 
lesquelles entrent les chevaliers du Saint Graal… 


Les hommes de la lumière vont se placer en ordre, devant deux 
grandes tables recouvertes de nappes ; elles sont parallèles, et entre 
elles, un espace reste libre. 


Il y a sur ces tables du bonheur, des calices et des coupes, mais aucun 
mets délicieux. 


D’autre part, apparaissent de vaillants écuyers et des frères convers, 
qui apportent le roi Amfortas dans sa litière, et il y a devant lui 
quelques purs enfants semblables à des anges au souriant visage… 


Ces créatures apportent une arche, recouverte de toile pourpre, à 
l’intérieur de laquelle sont cachés les mystères du sexe. 


Le sublime cortège place le roi Amfortas sur un lit au fond sous un 
dais, et sur la table de marbre face à l’arche sacrée... 


La congrégation de la lumière entonne alors, heureuse, l’hymne de 
Graal, des différents endroits du temple : 


Jour après jour, disposé pour l’ultime cène de l’Amour Divin, le 
festin sera renouvelé, comme s’il devait en ce jour pour la dernière 
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fois, consoler celui qui s’est complu en bonnes œuvres. Approchons-
nous de l’agape pour recevoir les augustes dons. 


Ainsi, comme un jour dans d’infinies douleurs, coula le sang qui 
racheta le monde, que mon sang soit répandu d’un cœur réjoui, pour 
la cause du Héros Sauveur. Par sa mort, vit en nous le corps qu’il 
offrit pour notre salut… 


Que vive pour toujours notre foi et que sur nous ne cesse de planer la 
colombe, propice messagère du Rédempteur. Mangez le pain de la 
vie, et buvez le vin qui a jailli pour nous… 
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Chapitre 11 - La Sainte Relique 


Les ultimes notes des cantiques délicieux expirent dans le mystère... 
Tous les augustes chevaliers à l’aspect divin ont occupé leur siège 
aux tables sacrées. Et un silence imposant suit... 


La vision stupéfiante, totalement nue, s’accompagnait des blancheurs 
du nard, attrayante, fatale... Exotique mystère... 


D’un profond lointain, comme sortant de la noire sépulture, on entend 
la voix du vieux Titurel... 


Il ordonne à son fils impérativement, de découvrir le Saint Graal, afin 
de le contempler une dernière fois. 


Amfortas résiste, et dit : « Non, laissez-le couvert ! Oh, serait-il 
possible que personne ne soit capable d’apprécier cette torture que je 
souffre à contempler ce qui vous ravit ? » 


Que signifie ma blessure, la rigueur de mes douleurs face à 
l’angoisse, à l’infernal supplice de me voir condamné à cette atroce 
mission ? 


Cruelle hérédité dont on me charge, moi, unique délinquant parmi 
tous... Gardien de la Sainte Relique... 


Il me faut implorer la bénédiction pour les âmes pures... 


Ô châtiment, châtiment sans égal que m’envoie le Tout Puissant 
Miséricordieux que j’offensai terriblement... 


Pour lui, pour le Seigneur, pour ses bénédictions et ses grâces, je dois 
soupirer dans une véhémente angoisse... 


Je ne dois arriver à LUI que par la pénitence, par la plus profonde 
contrition de mon âme... 


L’heure approche, un rayon de lumière descend pour illuminer le 
Saint Miracle, le voile tombe... 


Le contenu Divin du vase consacré brille d’un pouvoir 
resplendissant... 
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Palpitant dans la douleur de la suprême jouissance, je sens se 
déverser en mon cœur, la fontaine de sang céleste... 


Et le bouillonnement de mon propre sang pécheur devra refluer, tel 
un torrent fou, et se répandre avec une terreur horrible, pour le monde 
de la passion et du délit. 


De nouveau, il rompt sa prison ; il jaillit en abondance de cette plaie 
semblable à la sienne, ouverte par un coup de la même lance qui là-
bas blessa le Rédempteur, cette blessure par laquelle il pleura des 
larmes de sang, pour l’opprobre de l’humanité dans l’aspiration à sa 
divine compassion. 


Et maintenant, de cette blessure qui est la mienne en le lieu le plus 
saint, où je veille sur les Biens Divins, moi, gardien du baume de 
rédemption, coule le sang bouillant du péché toujours renouvelé, dans 
la fontaine de mes angoisses et qu’aucune expiation ne peut plus 
éteindre... 


Pitié ! Compassion ! Toi, le Tout Miséricordieux, aies peine de moi ! 
Délivre-moi de cet héritage, ferme-moi cette blessure et fais que, 
guéri, purifié et sanctifié, je puisse mourir pour toi !... 


Je ne sais qui je suis réellement dans cette cruelle flamme d’angoisse, 
de douleur, de jouissance et de pleurs, où naît le mystère d’un 
enchantement qui détruit ma vie et l’alimente. Mais je pressens 
quelque chose de terriblement Divin... 


Je ne sais qui je suis dans ce filet fatal de ma propre existence, moi 
qui contemple avec étonnement mystique des poissons, d’écume en 
vertiges d’épouvantes, et une source séculaire qui s’éleva, pour 
apaiser inutilement cette insatiable soif qui me tourmente... 


En ce vain monde de ténèbres et d’amertumes infinies, je m’interroge 
d’une voix inconnue qui semble être une voix étrangère et grave... 


Et ma pauvre raison reste évanouie, ombre misérable du péché... 


Amfortas, après ces paroles, tomba sans connaissance, et le Saint 
Graal est découvert... 


Les vieilles traditions qui se perdent dans la nuit des innombrables 
siècles, racontent que, lorsque cet homme illustre, sublime, sortit le 
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calice sacré – parfait symbole du YONI féminin – un crépuscule 
dense – la nuit sexuelle du tabernacle hébreu – se répandit 
délicieusement par tout l’espace merveilleux du Sanctuaire. 


Ceci nous rappelle le SAHAJA MAÏTHUNA dans son instant 
suprême... Les mystères du LINGAM-YONI sont terriblement 
divins... 


De là-haut, du ciel, d’Uranie, descend un rayon de lumière très pur, 
lequel tombant sur le calice, le fait briller d’une purpurine splendeur, 
infinie, inépuisable... 


Amfortas sait utiliser la croix phallique, et le visage transfiguré, il 
élève le Graal, bénit le pain et le vin de la transsubstantiation. 


Les chœurs résonnent délicieusement, aimant et adorant... 


Amfortas repose dans l’arche, l’ardeur sacrée qui pâlit lentement, à 
mesure que se dissipe à nouveau l’épais crépuscule sexuel. 


Et le pain et le vin sont répartis sur les tables, auxquelles tous 
s’assoient ; seul Parsifal reste debout et dans une extase, dont il ne 
sort finalement que par les lamentations d’Amfortas, qui font souffrir 
au jeune homme un spasme mortel. Gurnemanz le croyant abruti et 
inconscient de tout cela, l’attrape par un bras et le rejette brutalement 
de l’enceinte sacrée, tandis que s’éteignent dans l’espace les voix des 
jeunes gens, enfants et chevaliers qui chantent la sanctification dans 
la Foi et dans l’Amour Divin. 







 


32 


Chapitre 12 - Bayreuth 


Il faut donc savoir pour le bien de la grande cause, que WAGNER 
interdit la représentation de son PARSIFAL hors de ce merveilleux 
théâtre de BAYREUTH… 


En effet nous avons déjà dit que le délai légal accompli, PARSIFAL 
fut connu dans tous les théâtres d’Europe. 


S’agissant de la vérité, nous devons être très francs ; il est certes 
lamentable que la veuve et le fils de Wagner, joints à quelques autres 
musiciens, aient intenté de modifier la loi sur la propriété 
intellectuelle dans le propos évident de limiter la représentation de 
Parsifal au vieux théâtre de Bayreuth, exclusivement... 


Évidemment ces sincères, qui se trompaient, ne parvinrent pas à 
réaliser leur intention. 


Il est indiscutable que la douleur des uns est allégresse pour les 
autres. L’échec de ces personnes si bien intentionnées eut de 
formidables répercussions internationales parmi les publics d’Europe 
qui, ainsi, ne se virent pas privés de connaître la grande œuvre. 


Les grandes œuvres ne peuvent être limitées dans l’espace ni dans le 
temps. Il est absurde de vouloir cacher le soleil avec un doigt… 


Les gens racontent par là que l’œuvre en question fut chantée avant 
1914, au théâtre Métropolitain de New York, tout genre d’obstacle 
légal ayant été sauté allégrement à cette occasion. 


Il s’avère pathétique, clair et défini, que l’entreprise paya son amende 
avec un plaisir infini, car c’est évident, il lui resta de substantielles 
finances. 


Cependant, grand Dieu ! N’arriva-t-il pas la même chose à Monte-
Carlo ? Tout le monde sait qu’on voulut présenter le poème sacré ; 
malheureusement l’œuvre, à cause de la veuve et du fils de Wagner, 
ne put être chantée qu’en représentation privée. 


Nous allons transcrire maintenant, avec grand soin, un article de 
journal certes très intéressant : 
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Le sujet de Parsifal surgit à l’esprit de WAGNER en 1854, mais il ne 
commença à travailler sur le poème qu’au printemps 1857 ; 
interrompant plusieurs fois son travail, pour le terminer enfin, le 23 
février 1877. 


Bien avant de terminer le livret, il composa quelques fragments 
musicaux, les premiers en 1857, mais en réalité, il ne commença à 
travailler sérieusement la partition qu’en automne 1877, c’est-à-dire 
l’année même où il écrivit la dernière phrase du poème. 


L’œuvre se trouva définitivement terminée le 13 janvier 1882. Peu 
après, les préparatifs commencèrent pour la première, et après avoir 
bien répété, on présenta PARSIFAL le 26 juillet 1882 au théâtre de 
Bayreuth. 


Parsifal obtint un succès énorme, qui arracha des larmes à ce génie, si 
audacieux dans la lutte et si habitué à l’incompréhension. 


Wagner ému, embrassa avec enthousiasme la Materna et Scaria, qui 
interprétèrent respectivement le rôle de Kundry et Gurnemanz, ainsi 
que le grand maître Hermann Lévi qui dirigea l’orchestre, que nous 
avons connu et avons applaudi, il y a 12 ou 14 ans à Madrid, au cours 
de ces célèbres concerts du prince Alphonse, où se succédèrent tant 
de fameux chefs allemands. 


Il est juste de dédier, en parlant de cela, un souvenir d’admiration et 
de sympathie au grand maître Mancinelli, qui fut réellement celui qui 
« amena les foules », c’est-à-dire, qui nous fit connaître presque tout 
Wagner, et le premier à organiser ces grands concerts. 


Cette saison d’auditions, sous la baguette de Mancinelli, constitue 
une époque mémorable pour l’histoire du développement de l’art 
lyrique en Espagne. 


Wagner ne survécut que six mois à peu près, au grand triomphe de 
Parsifal. 


Peu après la première, le maître s’en alla passer l’hiver à Venise 
comme il avait coutume de le faire depuis 1879. Et là brusquement, la 
mort le surprit, le 13 février 1883, à côté de son épouse Cosima Liszt 
(fille du célèbre musicien du même nom) et de son ami Joukowsky. 
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Deux jours plus tard, les restes mortels du glorieux créateur du drame 
lyrique étaient transportés à Bayreuth, où ils reposent dans le jardin 
de la petite maison de Wahnfried, sous une dalle de marbre sans 
inscription, ni le moindre élément de décoration. 
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Chapitre 13 - Le Mercure de la Philosophie 
Secrète 


Il n’est pas superflu, en ces instants d’allégresse mystérieuse, de 
rappeler ce poème subliminal d’Horace, l’auteur des Épodes et 
Satyres qui virent le jour dans les années 35 et 30, avant Jésus Christ. 


Mercure 


Mercuri, facunde nepos Atlantis, 
Qui feros cultus hominum recentum 


Voce formasti catus et decorae 
More palaestrae. 


Te canam, magni Iovis et deorum 
Nuntium curvaeque lyrae parentem, 
Callidum, quidduid placuit, iocoso 


Condere furto. 


Te, boves olim nisi reddidisses 
Per dolum amotas, puerum minaci 
Voce dum terret, viduus pharetra 


Risit Apollo. 


Quien et atridas duce te superbos 
Ilio dives Priamus relicto 


Thessalosque ignes et iniqua Troiae 
Castra fefellit. 


Tu pias laetis animas reponis 
Sedibus, virgaque levem coerces 
Aurea turbam, superis deorum 


Gratus et imis. 


Traduction : 


Mercure, petit fils d’Atlas, ta verve 
De l’homme primitif fut maîtresse : 


De la parole, tu polis sa rudesse, 
Et l’usage accordeur de la joute. 
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Nonce du haut Jupiter et des dieux, 
Inventer la lyre courbe fut ta gloire, 


Ta grâce est d’emporter avec élégance 
Tout ce qui inspire désir à ton génie audacieux. 


Enfant, tu dérobas les troupeaux de Phoebus, 
Et lui te grondait à furieuses clameurs, 


Mais il dut rire, en voyant, ahuri, 
Que tu lui avais volé, jusqu’à son carquois. 


Priam sortit d’Ilion, chargé de présents royaux, 
Quand la troupe grecque l’entourait : 


Atrides sans pitié, bûchers thessaliens, 
Il se joua de tout, sous ta conduite. 


Ton bâton d’or emmène à l’éternelle jouissance 
Les âmes pieuses, ombres légères. 
Agréable déité pour tous les dieux, 


Enchantement de l’Olympe et de l’Averne ! 


Il convient, ayant chanté ce poème si sublime, de la lyrique 
horatienne, de savoir maintenant ce qu’est Mercure. 


C’est indiscutable, et n’importe quel gnostique peut le comprendre ; 
en tant que planète astrologique, il est évidemment beaucoup plus 
intéressant que Vénus même, et identique au Mithra Mazdéen, le 
Bouddha, ou Génie ou Dieu, formidablement établi entre le soleil et 
la lune, sublime compagnon éternel du disque solaire de la Sagesse 
Divine... 


Pausanias, dans son livre V, nous le montre sagement : il a un autel 
commun avec Jupiter tonnant, le Père des Divins et des Humains... 


Les antiques légendes disent qu’il ouvrait ses ailes radieuses de feu 
comme pour montrer qu’il assistait le CHRIST SOLEIL dans son 
éternel voyage ; à juste titre, on l’appelait, en d’autres temps, 
Messager et Loup du Soleil : SOLARIS LUMINIS PARTICEPS. 


Nous devons affirmer, comme suite et corollaire, que Mercure était le 
chef et l’évocateur des âmes, l’Archimage et le Hiérophante. 
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Virgile, l’illustre poète de Mantoue, le décrit intelligemment, prenant 
son marteau, ou caducée aux deux serpents, pour évoquer de nouveau 
à la vie les malheureuses âmes précipitées dans l’Orcus (le limbe) 
« Tu virgam capit, hac animas ille evocat Orco », dans l’évident 
propos de les faire retourner à la céleste milice, comme on nous 
l’enseigne dans « VENDIDAD »... 


Mercure est la planète ésotérique dorée, l’ineffable, que les austères 
et sublimes hiérophantes, interdisaient de nommer ; et, en étudiant de 
poussiéreux manuscrits millénaires, nous pourrions vérifier que dans 
la Mythologie grecque, elle se trouve symbolisée par ces chiens, ou 
lévriers gardiens du troupeau céleste, qui toujours s’abreuvent aux 
puits cristallins de la Sagesse Occulte, ce pourquoi il (Mercure) est 
connu également comme HERMES-ANUBIS et aussi, comme bon 
inspirateur ou AGATHO DAÏMON. 


Rappelez-vous que l’empereur Julien priait toutes les nuits le Soleil 
Occulte, par intercession de Mercure… 


Vossius dit, à juste titre : « Tous les Théologiens assurent que 
Mercure et le Soleil sont UN »… 


Il y a une bonne raison pour que cette planète ait été considérée 
comme le plus éloquent et le plus sage des Dieux ; il n’est donc pas 
étrange que Mercure, se trouvant si près de la Sagesse et du Verbe (ou 
LOGOS), ait été confondu avec les deux. 
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Chapitre 14 -  La Svastika merveilleuse 


La piscine sacrée, le lac initiatique de la représentation des Mystères 
divins, dans les domaines du Saint Graal est, sans doute aucun, le 
Mercure de la philosophie secrète, ce verre liquide, flexible, 
malléable, contenu dans nos glandes sexuelles. 


Philippe Théophraste Bombast Von Hohenheim (AUREOLUS 
PARACELSUS) dit que dans l’ENS SEMINIS se trouve tout l’ENS 
VIRTUTIS du feu. 


Après l’irradiant Soleil et ses langues de feu ardent qui crépitent dans 
l’ineffable orchestration des sphères, il y a le Mercure de la 
philosophie secrète, l’ENS SEMINIS, l’eau chaotique du premier 
instant, l’éternel élément féminin, la Grande Mère ou Vache 
nourricière, le fondement même de toute vie cosmique. 


Transmuter intelligemment ces eaux de la vie libre en son 
mouvement, ce Mercure Sophique des sages, signifie travailler 
intensivement dans le LABORATORIUM ORATORIUM du 
TROISIÈME LOGOS. 


Il est écrit en caractères de feu dans le grand livre de la vie, que dans 
la croix JAÏNA ou JINA, se cache miraculeusement l’indicible secret 
du Grand Arcane, la clef merveilleuse de la transmutation sexuelle. 


Il n’est pas difficile de comprendre que cette croix magique est la 
Svastika des grands Mystères, elle-même... 


Dans la délicieuse extase de l’âme ardente, nous pouvons et même 
nous devons nous mettre en contact mystique avec JANUS, l’austère 
et sublime hiérophante JINA, qui enseigna au monde autrefois, la 
science des JINAS. 


Il y a au Tibet secret deux écoles qui se combattent mutuellement : je 
fais clairement allusion aux Institutions MAHAYANA et 
HINAYANA. 


Exiguë est la porte, étroit est le chemin, qui conduisent à la lumière et 
bien peu sont ceux qui les trouvent... 
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Le chemin HINAYANA est hors de doute, Bouddhique et Christique. 
On le cite dans les livres sacrés. Le chemin HINAYANA est 
mentionné dans les 4 Évangiles. 


Les âmes pures, en état de parfaite béatitude, peuvent expérimenter 
de manière directe l’intime relation existant entre la Svastika et le 
sentier HINAYANA. 


Ce grand martyr du siècle passé, H.P.B., avait raison de nous dire que 
la Svastika des tankas, est le symbole le plus sacré et le plus 
mystique : la Svastika brille en effet sur la tête du grand serpent de 
Vishnu, le Shesha Ananta aux mille têtes, qui habite dans le Patala ou 
région inférieure. 


En avançant et en portant la croix jusqu’au Mont des Têtes de Mort, 
nous pouvons vérifier dans les temps anciens que les nations mirent 
la Svastika à la tête de tous leurs symboles sacrés. 


La pleine lucidité de l’esprit nous permet de comprendre que la 
Svastika est le marteau de THOR, l’arme magique forgée par les 
pygmées contre les géants ou forces Titaniques précosmiques 
définitivement opposées à la loi d’harmonie universelle, le marteau 
producteur des tempêtes, que les Ases ou Seigneurs célestes utilisent. 


Dans le Macrocosme aux splendeurs infinies, ses bras pliés en angles 
droits, expriment avec plénitude la rotation terrestre, toujours 
infatigable, ainsi que l’incessant mouvement rénovateur du jardin 
cosmique… 


La Svastika dans le Microcosme représente l’homme montrant le ciel 
avec la dextre, tandis que la gauche, telle l’ombre fatale de l’hiver, se 
dirige vers le bas, comme pour montrer notre monde affligé avec une 
douleur infinie. 


La Svastika est également un signe alchimique, cosmogonique et 
anthropogonique, sous sept clefs d’interprétation distinctes. 


Enfin comme vivant symbole de l’électricité transcendante, c’est 
l’Alpha et l’Omega de la force sexuelle universelle, qui descend par 
les degrés d’or de l’Esprit jusqu’au monde matériel. Il se trouve donc, 
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que celui qui parvient à englober intégralement toute la signification 
mystique de la Svastika, se retrouve libre de toute Maya (illusion). 


La Svastika est le moulinet électrique des physiciens ; en elle se 
cachent les terribles mystères du LINGAM-YONI. 


Le SEXO-YOGA Hindou, exotique, avec tous ses parfums orientaux, 
est le mystérieux érotisme du KAMA-KALPA, le SAHAJA 
MAÏTHUNA aux positions sexuelles ardentes comme le feu. Il est 
évident qu’ils sont scellés avec la croix Svastika. 


La partie verticale de la Sainte Croix Svastika est masculine, virile, 
puissante. Sa ligne horizontale est féminine, délicieuse. La clef de 
tout pouvoir se trouve dans la Svastika, dans le croisement de ces 
deux madriers éternels. 


La Svastika est la croix en mouvement, le sexe en pleine activité, la 
transmutation sexuelle en action. 


Bienheureux le sage qui, aimant une femme, se submerge heureux 
dans les mystères érotiques sacrés de MINNA ; les terrifiantes 
ténèbres d’un véritable amour, qui est frère de la mort, lui permettront 
de sublimer et de transmuter le Mercure de la Philosophie Secrète. 


L’enchanteresse nuit de l’amour, symbolise autant la vulgaire 
INFRA-OBSCURITÉ de l’ignorance et de la mauvaise magie, que la 
SUPER-OBSCURITÉ du silence et l’auguste secret des sages (les 
YAKSHA et RAKSHASA du MAHABHARATA). 


Il est écrit en mots de Diamant dans le livre de toute création : 
« Celui qui veut monter doit d’abord descendre ». 


La conquête de l’ULTRA-MARE-VITAE ou monde SUPER-
LIMINAL et ULTRA-TERRESTRE, serait absolument impossible 
sans la sage transmutation du Mercure Sophique. 


Les nubiles jeunes filles et les sages mâles de l’AMEN-SMEN, le 
paradis Égyptien, souffrirent trop dans l’Averne, quand ils vivaient 
aux bords de la lagune Styx, tu le sais. 


Transmuter l’eau en vin comme l’enseigna le Grand Kabîr Jésus dans 
les noces de Canaan est plus amer que la bile. 
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La blanche colombe de l’ESPRIT SAINT forgée dans les armes et 
brodée sur les manteaux des chevaliers du Saint Graal, le Cygne 
Sacré, le HAMSA miraculeux, l’Oiseau Phénix du paradis, l’Ibis 
immortel, resplendissent merveilleusement sur les eaux profondes de 
la vie. 


Du fond insondable de la lagune Styx, dans les terribles profondeurs 
de l’Averne, surgissent des Dieux qui se perdent dans l’espace 
abstrait absolu. 


La lumière sort des ténèbres et le Cosmos jaillit du CHAOS… 
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Chapitre 15 - La Force Sexuelle 


Il faut donc savoir que cette légende merveilleuse du Saint Graal est 
certes très connue en France. 


Si nous scrutions avec toute la ténacité d’un moine dans sa cellule, 
avec une ardeur infinie, tous ces poussiéreux manuscrits de la 
chevalerie médiévale, nous pourrions mettre en évidence nombre de 
traditions relatives au Saint Graal. 


Ces œuvres très antiques sont en vérité très fameuses, telles celles de 
« La Balade de Merlin » et « La quête du Saint Graal ». 


Ces bardes chevelus de l’Allemagne Bohémienne, qui réjouirent 
autrefois toute l’Europe, utilisèrent toujours le double « A » pour 
parler du SAINT GRAAL. S’ils y tiennent, tant pis pour eux... 


Les Bretons qui, certes, eurent toujours bonne réputation avec la 
légende celtique, appelèrent toujours la coupe sacrée, GRAAL. 


Il est bien facile de comprendre, toute lumière faite, que l’oubli 
radical des principes christiques ésotériques nous emporterait mal à 
propos au labyrinthe confus de tant d’incohérentes étymologies, qui 
en vérité, n’ont rien à voir avec cette coupe, délice des mystères 
archaïques. 


Il n’est pas superflu de rappeler cette strophe d’Arcipestre de Hita, 
décrivant une cuisine de son temps : 


« Écuelles, poêles, jarres et chaudrons, 
Éviers, barils, toutes choses domestiques, 


Il fait tout laver à ses lavandières, 
Broches, griales, casseroles et couvercles ». 


Nous devons boire le nectar Initiatique des Dieux Saints dans le Vase 
régénérateur ou YONI sexuel féminin. 


Le Saint Graal est le miraculeux Calice de la boisson suprême, la 
coupe initiatique de SUKRA et de MANTI... 
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Le vin exquis de la spiritualité transcendante est contenu dans le 
Saint Vase de la féminité enchanteresse. 


La conquête de l’ULTRA-MARE-VITAE ou MONDE SUPER-
LIMINAL et ULTRA TERRESTRE, serait vraiment tout à fait 
impossible si nous commettions l’erreur de sous-estimer la femme. 


Le délicieux Verbe d’ISIS surgit du sein profond de tous les âges, 
attendant l’instant d’être réalisé. 


Les paroles ineffables de la déesse NEITH ont été sculptées en lettres 
d’or sur les murs resplendissants du Temple de la Sagesse : 


JE SUIS CE QUI A ÉTÉ, EST, ET SERA, ET AUCUN MORTEL 
N’A LEVÉ MON VOILE. 


La religion primitive de JANUS ou JAÏNUS, c’est-à-dire la dorée, la 
solaire citoyenne et surhumaine doctrine des JINAS, est absolument 
sexuelle... tu le sais. 


Il est écrit dans le livre de la vie avec des charbons incandescents, 
que pendant l’Âge d’Or du Latium et de la Ligurie, le divin Roi 
JANUS ou SATURNE (IAO, BACCHUS, JEHOVA), régna 
sagement sur ces saintes gens, toutes de tribus Aryennes, quoique 
d’époques et d’origines très diverses. 


Alors, Ô mon Dieu... En des époques semblables, chez d’autres 
peuples de l’antique Arcadie, on pouvait dire que JINAS et hommes, 
vivaient ensemble, heureux. 


Dans l’ineffable idylle mystique, communément appelée « LES 
ENCHANTEMENTS DU VENDREDI SAINT », nous sentons au 
fond de notre cœur qu’il existe dans nos organes sexuels une force 
terriblement Divine qui peut réduire l’homme en esclavage comme 
elle peut le libérer. 


L’énergie sexuelle contient en elle-même le prototype vivant du 
légitime HOMME SOLAIRE, qui en se cristallisant en nous, nous 
transforme radicalement. 


Bon nombre d’âmes souffrantes voudraient entrer dans le 
MONTSALVAT transcendant, mais cela est malheureusement plus 
qu’impossible à cause du VOILE d’ISIS, ou Voile sexuel adamique. 
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Il existe certainement dans la félicité ineffable des paradis JINAS une 
humanité divine, invisible pour les mortels à cause de leurs péchés et 
de leurs limites, nés de la mauvaise utilisation du sexe. 


La Fraternité Blanche possède évidemment des trésors grandioses 
comme l’inestimable Saint Graal. 


À chaque instant, le Verbe des Dieux Saints, résonnant dans le fond 
de la nuit profonde des siècles, vient rappeler le premier amour et la 
nécessité d’apprendre à sublimer et à transmuter l’énergie sexuelle. 


Il est certes impossible, tant que nous ne dominons pas le sexe, tels 
les Mahatmas, d’entrer en contact direct avec la super humanité 
sacrée, dont a toujours parlé pourtant toute légende universelle… 


Ces Maîtres de Compassion, sont les fidèles gardiens du Saint Graal, 
ou de la PIERRE INITIATIQUE, c’est-à-dire de la suprême religion-
synthèse, qui fut la religion primitive de l’humanité. 


Parlons clairement et sans ambages : nous n’exagérons aucunement, 
si nous insistons sur l’idée fondamentale que le sexe est le centre de 
gravité de toutes les activités humaines. 


Nous affirmons en conséquence : quand l’homme a rencontré sa 
compagne sexuelle, la société a commencé. 


La mécanicité est chose différente : nous, Gnostiques, rejetons 
l’automatisme inconscient... 


La mécanicité du sexe se révèle évidemment infrahumaine. Nous, 
nous voulons une action consciente… 


Il faut savoir que le plus commun, l’habitude, la règle, le guide à 
suivre, est l’écoulement de l’énergie sexuelle d’en haut vers le bas, 
du dedans au dehors... 


Faire retourner l’énergie créatrice du TROISIÈME LOGOS à 
l’intérieur et vers le haut signifie de ce fait, entrer sur le chemin béni 
de la RÉGÉNÉRATION ; c’est cela précisément la bonne loi du Saint 
Graal. 


Il est évident que cette lance, dont le Centurion Romain appelé 
Longinus, blessa cruellement le côté de l’Adorable sur le Mont des 
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Têtes de Mort, joue également un grand rôle dans les innombrables 
traditions du monde asiatique ; c’est ostensible, soit avec le 
symbolisme exposé plus haut, soit comme instrument ésotérique de 
salut et de libération. 


Le Vénérable Amfortas, grand seigneur, Roi du Graal, successeur du 
vieux Titurel, blessé autrefois par le sexe (Phallus ou lance) tandis 
qu’il tombait victime de la séduction sexuelle, ne put être guéri que 
par l’Arme même qui le blessa. 


Nous pouvons déduire, en conséquence logique, que ce bon seigneur 
aux amertumes tellement nombreuses, dut travailler intensément dans 
la FORGE INCANDESCENTE de VULCAIN… 


Transmuter est ce qu’il y a de meilleur, les matrones romaines qui se 
mirent sous la tutelle de la Déesse JUNON ne l’ignorèrent jamais… 


Dans la torpeur profonde de la nuit des siècles, dort cette cité 
légendaire des Sabins, opportunément fondée par MEDIUS FIDIUS 
et HIMELLA ; les vieilles traditions aryennes disent qu’alors, ces 
bonnes gens connaissaient les mystères sexuels de la lance, très à 
fond. 


Maintenant et avec ces affirmations insolites, nos très aimés lecteurs 
gnostiques pourront comprendre la raison pour laquelle les héros 
étaient récompensés d’une petite arme ou lance de fer. 


Cette lance avait pour nom HASTAPURA. Ceci nous rappelle la cité 
sacrée d’HASTINAPURA, vivant symbole de la JÉRUSALEM 
CÉLESTE. 
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Chapitre 16 - La Pierre Philosophale 


Un « IT » sur une pierre merveilleuse. Quelle est la signification 
profonde de ce terrible Mystère ? 


Ô, chaste clerc, chantaient les bardes évocateurs du Gaedhil ou de 
Galicie préhistorique irlandaise – en parlant de leurs glorieuses 
traditions millénaires aux prêtres catholiques qui allaient les 
évangéliser. 


Sa signification profonde, magique et sublime... Qui pourra la mettre 
à jour et la révéler ? 


Personne sauf LUI, L’Élu ne pourra déchiffrer le Mystère de la Pierre 
et de son « IT »... 


Il n’est pas incongru, en vérité, s’agissant de ces prodiges sacrés qui 
étonnent le mystique, que la Pierre en question, se transforme en 
cratère, Vase Hermétique ou Calice aux infinies splendeurs... 


D’où vient donc tant de perplexité, vacillation et incertitude, face au 
poème de Chrétien de Troyes (XIIe siècle). 


Que le Saint Graal soit une Pierre précieuse, apportée à la terre par 
les anges ou Devas ineffables, mise sous la jalouse garde d’une 
fraternité secrète, n’est pas un obstacle à ce que cette gemme prenne 
la splendide forme du vase d’Hermès. 


Nous avons donc ici, la Pierre cubique de JESOD située par les 
Kabbalistes hébreux dans nos organes sexuels eux-mêmes. 


C’est la Pierre bénie que le Patriarche JACOB – très vivante 
réincarnation de l’ange Israël – oignit autrefois d’huile sacrée… 


PETERA initiatique des Collèges ÉSOTÉRIQUES... Pierre 
Philosophale des vieux alchimistes médiévaux... 


Pierre d’achoppement et rocher de scandale, comme le dit autrefois 
l’Hiérophante PIERRE ou PATAR… 


Il n’est pas superflu de transcrire dans ce chapitre, avec infinie 
patience et profonde sérénité, le texte authentique de Wolfram Von 
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Eschenbach relatif à cette fameuse Pierre et la Mystérieuse Fraternité 
qui la garde : 


« Ces héros sont animés par une Pierre. 
Ne connais-tu pas son auguste et pure essence ? 


Elle s’appelle lapis-electrix (Magnes). 


Par elle, on peut réaliser toute merveille (Magie). 
Elle qui tel le Phénix se précipite dans les flammes, 


Renaît de ses propres cendres, 
Car dans les flammes-mêmes il régénère son plumage, 


Et brille, rajeuni, plus beau qu’avant. 


Son pouvoir est tel, que tout homme, 
Pour malheureux que soit son état, 


S’il contemple cette Pierre, 
Au lieu de mourir comme les autres, 


Ne connaît plus l’âge, 
Ni de couleur, ni de visage ; 


Et homme ou femme, 
Il jouira de la joie ineffable 


De contempler la Pierre, 
Pour plus de deux cents ans. » 


Jésus le Grand Kabîr dit : « La Pierre (le sexe) que rejetèrent les 
édificateurs (religieux) est devenue le sommet de l’angle ». « Le 
Seigneur a fait cela, et c’est à nos yeux, chose merveilleuse ». 


Loin dans le temps et la distance, KLINGSOR le pervers mage, la 
relégua et elle devint pour lui tabou ou péché... 


Il est écrit en lettres de feu dans le Drame Wagnérien, qu’un couteau 
acéré rejeta violemment la Pierre Bénie… 


Mieux encore, Maître KLINGSOR, capricieux et pleurard comme 
personne, après une absurdité si terrible, étendit ses mains 
ensanglantées et suppliantes vers le Graal. 


Il est évident que le gardien, indigné, le repoussa de la pointe terrible 
de son épée flammigère... 
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Les gens d’autres temps racontent que là-bas, très loin où commence 
la voluptueuse terre des païens, Klingsor, le Seigneur des ténèbres, 
apprit à haïr le SEXE… 


Son érudition livresque est ostensible dans le désert pénitent et 
disciplinaire. 


Le malheureux cénobite crut en une possible mutation 
transcendantale, par l’élimination de l’instinct sexuel… 


Leurre impossible, inutile mirage, absurde miroir aux alouettes que 
celui de cet anachorète exotique… Homme illustre, venu de contrées 
lointaines, notoire chevalier, seigneur fameux, étrange et 
contradictoire... 


Ermite paradoxal, aux airs de sainteté, sot puritain aux prétentions 
d’illuminé... 


Il adora Shiva, le TROISIÈME LOGOS, L’ESPRIT SAINT, il cracha 
cependant toute sa bave diffamatoire sur la NEUVIÈME SPHÈRE 
(LE SEXE)… 


Klingsor travaillait avec ténacité, à de multiples exercices PSEUDO-
ÉSOTÉRIQUES et se flagellait horriblement jusqu’à l’exténuation... 


Klingsor se revêtit des hardes immondes des mendiants ; il jeta des 
cendres sur sa tête, porta des silices sur son corps mortifié... 


Insupportable végétarien, Klingsor fut le créateur d’une religion de 
cuisine ; ceux qui le virent, disent que jamais, il ne but ni vin ni 
cidre... 


Klingsor guida les autres, alors que lui avait grand besoin que 
quelqu’un le guide, et ne se préoccupa jamais de l’élimination du 
Pharisien intérieur… 


Cependant tout fut vain : une fois la Petera Initiatique rejetée, les 
portes merveilleuses du Montsalvat transcendant se refermèrent 
devant l’indigne… 
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Chapitre 17 - Lucifer 


Prométhée, le Dieu Grec, est MAHA-ASURA, le LUCIFER Hindou, 
qui se rebella contre BRAHMA le Seigneur. Raison pour laquelle 
SHIVA, le TROISIÈME LOGOS, indigné, le précipita dans le Patala 
inférieur. 


Le Dante Florentin, illustre disciple de Virgile, le fameux poète 
couronné de Mantoue, trouve précisément à DITÉ, PROMÉTHÉE 
LUCIFER dans la NEUVIÈME SPHÈRE, au centre de la terre 
évidemment. Dans le puits profond de l’Univers, « Dans le lieu où les 
ombres étaient complètement recouvertes de glace et étaient 
transparentes comme de la paille de verre ». 


MAHA-ASURA, fatalement enchaîné au sévère rocher du sexe, 
passe rigoureusement et crûment par d’indicibles amertumes ; les 
féroces flammes de la luxure le torturent épouvantablement ; le 
vautour insatiable des processus du raisonnement inutile lui ronge les 
entrailles. 


PROMÉTHÉE, LUCIFER, est un feu mystérieux détaché du LOGOS 
SOLAIRE et sagement fixé au centre de la terre par la force de la 
gravité et le poids de l’atmosphère 


Il est écrit en paroles d’or dans le livre de la vie : « L’ingrédient 
superlatif de l’ANIMA MUNDI est le PHOSPHOROS 
LUCIFÉRIEN ». 


En conséquence et corollaire, il est opportun ici d’affirmer 
instamment ce qui suit : le travail stérile de Mime dans sa forge, 
l’échec retentissant des pouvoirs créateurs, survient quand le feu 
s’éteint. 


Le crépitement ardent du feu élémental des sages sous le creuset 
alchimiste, est un axiome de la Philosophie Hermétique. 


INRI : IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM (le feu rénove 
incessamment la nature toute entière). Tu le sais... 
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Excluez LUCIFER, le MAHA-ASURA du Yoga du sexe, et observez 
ensuite ce qui se passe... contemplez l’échec... 


Dans l’aube resplendissante du MAHAMVANTARA, quand 
l’homme et la chaîne terrestre allaient apparaître comme par 
enchantement de la présence du LOGOS, se produisit un Ange 
(l’ombre du Seigneur) rempli de désir ambitieux, et évidemment le 
Divin Architecte de l’Univers lui donna la domination des MONDES 
INFERNAUX. 


Il est donc indiscutable que la ressemblance supérieure de ce vil ver 
qui traverse le cœur du monde est : IOAN, SWAN, CHOAN, JUAN, 
JEAN, LE VERBE, L’ARMÉE DE LA VOIX, LE LOGOS. 


PROMÉTHÉE LUCIFER descendant au fond de l’Averne pour 
délivrer les victimes de leurs tortures, nous rappelle Hercule, le Dieu 
Solaire, descendant à l’Hadès ou Caverne de l’Initiation pour sauver 
les âmes perdues. 


LUCIFER est l’énergie active et centrifuge de l’Univers, feu, vie, 
auto-indépendance, rébellion psychologique. 


L’enfer de son impétuosité révolutionnaire est l’expansion vitale de la 
nébuleuse, pour se convertir en nouvelles unités planétaires. 


PROMÉTHÉE LUCIFER dérobe valeureusement le Feu divin pour 
nous aider sur le sentier de l’insurrection spirituelle. 


LUCIFER est le Gardien de la porte et des clés mystérieuses du 
Sanctuaire où personne ne doit pénétrer, sauf les Oints qui possèdent 
le terrible secret d’Hermès. 


Le resplendissant Seigneur des sept demeures glorieuses, connu sous 
les noms sacrés de LUCIFER PROMÉTHÉE, MAHA-ASURA, etc., 
est certes le splendide Ministre du LOGOS SOLAIRE. 


Les sept Seigneurs du temps (les sept Cronides) savent bien qu’on a 
confié à LUCIFER-SABAOTH l’épée et la balance de la Justice 
Cosmique, car il est la norme du poids, la mesure et le nombre, 
l’HORUS, l’AHURA-MAZDA, etc. 
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PROMÉTHÉE LUCIFER déposant son Verbe dans la bouche du 
Titan affligé, en se référant aux misérables mortels, s’exclame de 
toutes les forces de son âme : 


« Pour qu’ils ne s’enfoncent pas emportés dans l’Hadès ténébreux. 
Pour cela même, de terribles tortures m’oppriment. Cruel sacrifice 
qu’inspire la pitié. Moi qui eus compassion des mortels... » 


Le chœur observe très pertinemment : 


Grand bienfait pour les mortels, que celui que tu leur octroyas ! 


LUCIFER PROMÉTHÉE répond : 


Oui et en outre, je leur ai donné le feu. 


Le chœur : « Alors ces êtres éphémères possèdent le feu ardent ? » 


Prométhée Lucifer : « Oui et par lui, ils apprendront de nombreux 
arts à la perfection ». 


Il est facile de comprendre cependant, qu’avec les arts qui auto-
ennoblissent et dignifient l’homme, le feu luciférien reçu, s’est 
converti en la pire des malédictions. 


L’élément animal et la conscience de sa possession ont changé 
l’instinct périodique en animalisme et sensualité chronique. 


C’est ce qui menace l’humanité, tel un pesant drap funéraire. Ainsi 
surgit la responsabilité du libre arbitre ; les passions titanesques qui 
représentent l’humanité dans son aspect le plus sombre. 


Et puisque nous avons déjà parlé dans nos messages de Noël 
précédents des aspects ténébreux du FEU LUCIFÉRIEN, il nous reste 
seulement à dire maintenant, que ce Feu n’est ni bon ni mauvais, tout 
dépend de l’usage que nous en faisons ; en ceci précisément, se 
trouvent fondés le péché et la rédemption tout à la fois. 


Ah !... Si Amfortas, le roi du Graal, illustre successeur du vieux 
Titurel, avait mis à profit ce royal instant, le terrible moment de la 
passion sexuelle, si en ces moments de suprême volupté, il avait 
empoigné fermement sa lance sacrée, le pervers mage n’aurait pas pu 
lui arracher la Pique Sainte. 
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Cependant, ce noble seigneur, bien qu’il eût connu le secret des 
Elohim, le Mystère du FEU CRÉATEUR, tomba vaincu entre les bras 
de KUNDRY, HÉRODIADE… 
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Chapitre 18 - Anges ou Diables 


L’ultra moderne LUCIFER PROMÉTHÉE involuant 
épouvantablement dans le temps, s’est maintenant converti en 
ÉPIMÉTHÉE, « Celui qui ne voit qu’après l’événement », parce que 
la glorieuse philanthropie universelle du premier a dégénéré il y a 
bien des siècles en intérêts et adorations propres. 


Ô Dieux Saints ! Quand pourrons-nous rompre ces chaînes qui nous 
attachent à l’abîme du mystère ? 


À quelle époque de l’histoire du monde ressurgira le brillant Titan 
libre d’antan, dans le cœur de chaque homme ? 


Mourir en soi-même est impératif, s’il est vrai que nous aspirons de 
toutes les forces de notre âme, à harmoniser les deux Natures Divine 
et Humaine en chacun de nous. 


L’invulnérabilité devant les forces titanesques inférieures et 
l’impénétrabilité à grande échelle, sont possibles si nous éliminons 
intégralement nos défauts psychologiques, ces horribles Diables 
Rouges mentionnés dans le livre de la « Demeure Occulte »... 


SETH, l’ÉGO animal, avec tous ses sinistres agrégats subjectifs, peut 
vraiment être terriblement malin. 


Il est écrit avec des charbons ardents, dans le formidable livre du 
Mystère, que le Don Luciférien, plus terrible qu’aucun autre, devint 
plus tard, pour notre malheur et celui de tout ce monde affligé, sinon 
la cause principale, du moins l’unique origine du mal... 


Zeus impétueux, celui qui amoncelle les nuages, représente 
clairement l’armée des progéniteurs primordiaux, les PITRIS, les 
Pères qui créèrent l’homme à leur image et ressemblance… 


Les rares sages qu’il y a eu dans le monde n’ignoraient pas que 
LUCIFER PROMÉTHÉE MAHA-HASURA, le « Donneur du feu et 
de la lumière », horriblement enchaîné sur le mont Caucase et 
condamné à la peine de vivre, représente aussi les DEVAS rebelles 
qui tombèrent dans la génération animale, à l’aube de la vie... 
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Il n’est pas superflu de citer dans ce livre quelques-uns de ces Titans, 
tombés à la naissance de l’aurore… 


Rappelons-nous d’abord de MOLOCH, ange autrefois lumineux, 
horrible roi taché de sang des sacrifices humains dans les larmes des 
pères et des mères désespérés ; c’est à peine si, à cause du son des 
tambours et des timbales, on entendait les cris des enfants quand en 
les jetant dans le feu, on les immolait impitoyablement à cet 
exécrable monstre, beau Dieu, en d’autres temps... 


Les Ammonites l’adorèrent à Rabba et dans sa plaine humide, en 
Argob et en Basam jusqu’aux courants les plus lointains de l’Arno… 


La légende des siècles raconte que Salomon, fils de David, Roi de 
Sion, érigea un temple à Moloch, sur le mont de l’opprobre. 


Les sept Seigneurs du temps disent que, postérieurement, le vieux 
sage dédia à cet ange tombé un bois sacré dans la douce vallée 
d’HINNOM… 


Pour cette raison si fatale, cette terre féconde et parfumée changea 
alors son nom pour celui de Tophet et la noire Géhenne, véritable 
prototype de l’enfer… 


Derrière MOLOCH, HOMME ANGE de l’archaïque Lémurie 
Volcanique, où les fleuves d’eau pure de vie s’écoulaient en lait et 
miel, vient ensuite BAAL PEHOR, l’obscène terreur des enfants de 
MOAB, qui habitaient d’Aroer jusqu’à NEBO, et même bien au-delà 
de la partie méridionale du désert d’Abarim... 


Gens de HESEBOM et HERONAÏM dans le royaume de Sion, et par 
delà les florissantes vallées de SIBMA, tapissées de vignes, et en 
Eléalé, jusqu’au lac ASPHALTITE. 


Épouvantable, sinistre, ténébreux BAAL PEHOR : dans le SITTIM, 
il incita les Israélites au cours de leur marche par le Nil à lui faire les 
lubriques oblations qui leur attirèrent tant de malheur… 


De là, cet ÉLOHIM tombé dans les rouges incendies lucifériens, 
étendit perfidement ses lascives orgies ténébreuses jusqu’au mont 
même du scandale, très proche du bois de l’homicide MOLOCH... 
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L’abominable concupiscence, évidemment, se trouva ainsi établie au 
côté de la haine, jusqu’à ce que le pieux JOSIAS les jetât en enfer... 


Avec ces divinités terriblement malignes – qui dans le vieux 
continent MU furent vraiment des hommes exemplaires (anges 
humanisés) – accoururent, des délicieuses rives qui baignent les eaux 
tourmentées de l’antique Euphrate jusqu’au torrent qui sépare 
l’Égypte de la terre de Syrie, celles qui portent les indésirables noms 
de BAAL et ASTAROTH... 


Si nous continuons ensuite, en ordre successif, apparaît BÉLIAL ; de 
l’EMPYRÉE n’est tombé, certes, aucun esprit plus impur ni plus 
grossièrement enclin au vice que cette créature qui, dans les anciens 
temps lémures, fut réellement un Maître ou Guru angélique aux 
splendeurs ineffables. 


Ce démon – Deiduso en d’autres temps – n’avait pas de temple, on ne 
lui offrit jamais de sacrifice sur aucun autel ; pourtant, personne ne se 
trouve plus souvent dans les temples et sur les autels. 


Quand le prêtre devient athée, tels les enfants d’Elie qui 
malheureusement remplirent de prostitution et de violence la maison 
du Seigneur, il se convertit de fait en esclave de BELIAL… 


HIÉROPHANTE sublime des temps archaïques de notre monde, 
ange délicieux, maintenant le mauvais démon-luciférien : régna aussi 
dans les palais somptueux et les tribunaux et les villes dissolues, où le 
bruit du scandale, la luxure et la colère s’élèvent au-dessus des plus 
hautes tours... 


Et quand la nuit obscurcit les rues, errent les fils de BELIAL, emplis 
d’insolence et de vin. 


En sont témoins les rues de Sodome et cette horrible nuit pendant 
laquelle une dame s’exposa à une porte de la GAABA, pour éviter un 
rapt plus dégradant. 


Muses, inspirez-moi ! Dieux, parlez-moi, afin que mon style ne soit 
pas indigne de la nature du sujet… 


Et que dirons-nous maintenant d’AZAZEL, glorieux CHÉRUBIN, 
homme extraordinaire de la terre antique ? 
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Aïe, aïe, aïe ! Quelle douleur... Cette créature si excellente tomba 
également dans la génération animale... Qu’elle est terrible la soif de 
la luxure sexuelle ! 


Cette créature tombée arborait l’enseigne impériale de la lance 
brillante ; celle-ci, portée en avant, étendue et agitée dans le vent, 
brillait comme un météore avec les perles et le riche éclat de l’or, que 
dessinaient en elle les armes et les trophées séraphiques... 


Vient ensuite MAMMON, le moins élevé des HOMMES ANGES de 
l’antique ARCADIE, tombé lui aussi dans la génération bestiale… 


Il fut le premier à enseigner aux habitants de la terre à piller le centre 
du monde ; et c’est ce qu’ils firent en extrayant des entrailles de leur 
mère, des trésors dont il eût mieux valu qu’ils restassent occultés 
pour toujours. 


La bande cupide de MAMMON ouvrit en peu de temps une large 
blessure dans la montagne et arracha de son sein de grands lingots 
d’or… 


Quand à l’ange MULCIBER, que dirons-nous maintenant ? Il ne fut 
pas moins connu en vérité, ni ne manqua jamais d’adorateurs 
fanatiques dans l’antique Grèce. Ceci, les Divins et les humains le 
savent… 


La fable classique rapporte comment il fut précipité du haut de 
l’Olympe, jeté par Jupiter irrité par-dessus les cristallins murs divins. 
Il ne lui servit donc à rien d’avoir élevé de hautes tours dans le ciel. 


Homme génial de la race pourpre sur le continent MU, tombé dans 
les abîmes de la passion sexuelle... 


Et pour conclure cette petite liste de Deidusos fulminés par le rayon 
de la Justice Cosmique, il est nécessaire de dire que dans le 
PANDEMONIUM, ne manque évidemment pas la grande capitale de 
SATANAS et ses PAIRES, ANDRAMELECK, dont nous avons tant 
parlé dans nos livres gnostiques précédents, et ASMODÉE son 
frère... 


Deux TRÔNES resplendissants du ciel étoilé d’URANIE, également 
tombés dans la génération animale... 
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HOMMES exemplaires, des DIEUX avec des corps humains dans le 
pays de MU, vautrés dans le lit abject de PROCUSTE... 


L’armée de LUCIFER-CHRIST incarnée dans l’archaïque Lémurie, 
induite par NÉMÉSIS ou le KARMA SUPÉRIEUR (qui contrôle les 
ineffables et qui est connue comme la loi de la KATANCE), a 
commis l’erreur de tomber dans la génération animale. 


La chute sexuelle des Divins Titans, qui ne surent pas utiliser le Don 
de PROMÉTHÉE et roulèrent à l’abîme, fut néfaste pour l’espèce 
humaine. 


Nos Sauveurs, les AGNISHVATTAS, les Titans supérieurs du feu 
luciférien, jamais ne peuvent être trompés : eux, les brillants fils de 
l’Aurore, savent très bien distinguer une chute d’une descente. 


Quelques fourvoyés sincères s’appliquent maintenant à justifier la 
chute angélique. 


LUCIFER est de manière métaphorique la torche conductrice qui 
aide l’homme à trouver sa route, à travers les récifs et les bancs de 
sable de la vie… 


LUCIFER est le LOGOS dans son aspect le plus élevé et 
« l’adversaire« dans son aspect inférieur, les deux se reflètent en et à 
l’intérieur de chacun de nous. 


LACTANCE parlant de la nature du Christ, fait du LOGOS le 
VERBE, le « Frère premier né de Satan et la première de toutes les 
créatures ». 


Dans la grande tempête du feu luciférien se combattent mutuellement 
des escadrons d’anges et de démons (Prototypes et Antitypes). 


Si ce bon Seigneur Amfortas, Roi du Saint Graal, avait su utiliser 
judicieusement le Don Luciférien dans l’instant suprême de la 
tentation sexuelle, il est ostensible qu’il serait alors passé par une 
transformation radicale. 
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Chapitre 19 - Le Précieux Baume 


KUNDRY HÉRODIADE, Magdala Hébraïque d’autres temps, 
apporte un flacon délicieux de l’Arabie exotique… 


Amfortas, l’homme illustre du Saint Graal, demande expressément un 
précieux baume pour guérir son cœur endolori… 


Mirifique passage de la Dramatique Wagnérienne, qui devrait être 
sculpté glorieusement dans d’augustes marbres, et en lettres d’or… 


Cristalline concomitance dans ce cas, que celle du Grand KABIR 
JÉSUS, oint par la belle du Palais de Magdalo… 


Une bonne œuvre me fut faite – dit l’Adorable – vous aurez les 
pauvres avec vous et quand vous le voudrez, vous pourrez faire le 
bien ; mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. 


Celle-ci a fait ce qu’elle a pu, parce qu’elle s’est avancée en oignant 
mon corps pour la sépulture. 


Féminité aux enchantements irrésistibles, brisant le vase d’albâtre, 
pour le verser sur la tête du doux Rabbin de Galilée... 


Il est écrit en mots de mystère, que seule la femme symbole, la 
Diablesse originelle – prototype de ce qu’il y a sur terre, de plus 
éminent et de plus abject tout à la fois – est l’unique, réellement, qui 
a le pouvoir de nous oindre pour la mort… 


La compréhension et l’élimination radicale sont impératives, s’il est 
vrai que nous voulons réellement mourir en nous-mêmes… 


Exiler les multiples agrégats psychiques (ou défauts), qui dans leur 
horripilant ensemble constituent l’ÉGO ANIMAL, ne s’avère pas être 
en vérité, une tâche trop aisée, tu le sais... 


Il est meilleur de boire la liqueur féminine, qui est liqueur de 
mandragore ; si tu la bois, tu n’erreras jamais sur le chemin. 


L’érotisme sexuel est indispensable ; aimer est certes l’aspiration la 
plus pure et la plus délicieuse... 
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Un défaut découvert de manière intégrale doit être supprimé, enlevé, 
séparé, sous les enchantements d’Éros... 


N’oublie pas ta Mère Divine Kundalini : ISIS, RHEA, CYBELE, 
TONANTZIN, MARIE, ADONIA, INSOBERTE... 


Le sexe est un vase saint ; ne mettez en lui qu’un pur sentiment... 
Derrière chaque baiser, il doit avoir une prière, derrière chaque 
embrassement un rite de mystère... Demandez pendant la copulation 
chimique sacrée et on vous donnera, frappez et on vous ouvrira... 


Celle dont aucun mortel n’a levé le voile, éliminera alors 
l’indésirable, l’abominable, et ainsi tu mourras d’instant en instant... 


Levez aussi votre coupe dans le festin de l’amour et veillez à ne pas 
verser, même une goutte du précieux vin… 


Ne répands pas le VASE D’HERMES, enivre-toi de baisers et de 
tendresse à l’ombre de l’arbre de la connaissance, mais n’avale pas 
les pommes d’or du jardin des Hespérides... 
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Chapitre 20 - Absurde Justification 


Extraordinaire délire de suprême amertume, que celui où LUCIFER 
PROMÉTHÉE s’exclame : 


Ô Divin Éther, vents volants... Voyez ce que moi, un Dieu, je souffre 
des autres Dieux… 


Mais que dis-je ? Je devinais clairement ce qui doit arriver... Ce sort 
fatal, souffrir constamment puisque la Loi du Destin est invincible. 


Avec quelle douleur, Ô Dieux, n’ai-je pas lu par là – dans quelque 
livre que je ne mentionnerai pas – un paragraphe qui dit : « La troupe 
qui s’incarna dans une partie de l’humanité, bien que conduite en ce 
sens par le KARMA ou la NÉMÉSIS, préféra le libre arbitre à 
l’esclavage passif, la douleur, et même la torture intellectuelle 
consciente pendant « l’écoulement de myriades de temps », à la 
béatitude instinctive, imbécile et vide ». 


Et l’auteur en question poursuit, disant instamment : « Sachant que 
cette réincarnation était prématurée et n’était pas dans le programme 
de la nature, la troupe céleste, Prométhée, se sacrifia quand même, 
pour faire du bien à une partie de l’humanité au moins ». 


Ceci nous amène évidemment au mythe – par excellence – de toutes 
les antiques théogonies, celui de la céleste rébellion ou des Anges 
tombés, ces Titans qui s’aventurèrent à lutter même avec les Dieux 
saints... 


Ineffables, terriblement Divins convertis en hommes... Déités se 
réincarnant dans des corps humains... 


Chose vaine que la confusion d’une descente avec une chute. Ces 
DEIDUSES ne descendirent pas, ils tombèrent ! Et cela est 
différent... 


Pour cela et à juste raison, les théogonies nous dépeignent ces 
LOGOÏ Divins comme châtiés… 


Pour cela même, le Mythe Universel considère qu’ils sont des ratés, 
châtiés et tombés, se voyant obligés de vivre avec leurs légions 
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ténébreuses dans cette région inférieure, l’enfer, comme s’appelle 
l’intérieur de notre organisme planétaire Terre (voyez le chapitre 18 
du présent livre). 


Il est écrit en caractères terrifiants dans le livre de la Loi, qu’un tiers 
de la troupe des dénommés Dhyanis ou Arupa, fut simplement 
condamné par la Loi du KARMA ou NÉMÉSIS, à renaître 
incessamment dans notre monde affligé… 


Des billions d’auras, haleines ou souffles horripilants, involuent 
maintenant dans les mondes infernaux, dans les pleurs, les ténèbres et 
les grincements de dents... 


Malheureuses créatures de l’Averne, tombant dans des mondes à la 
densité toujours croissante, retournant au chaos primitif... 


Âmes perdues aspirant impatiemment à la seconde mort, pour 
échapper au monde enfoui... 


Précieuses essences embouteillées dans tous ces Egos abyssaux ; 
Divines flammes souffrantes... 


BOUDDHATAS d’anges tombés et désirant revenir aux paradis 
élémentaux de la nature. 


Auras, souffles, recommençant ensuite la marche évolutive qui devra 
les conduire, une fois encore, de la pierre à l’homme... 


Ils savent bien, les Divins et les humains, que l’espèce humaine ne 
gagna rien avec la chute de ces Titans du feu. 


Qu’en fut-il de MOLOCH ? Qu’en fut-il d’ANDRAMÉLECK et de 
son frère ASMODÉE, de BÉLIAL, de BAAL PEHOR, de YAHVÉ ? 
Lumière des temps antiques, horripilants démons aujourd’hui… 


Et l’or de l’esprit, alors ? Les humanoïdes rationnels ne furent jamais 
dotés de MANAS (Corps Mental). 


Le TO SOMA HELIAKON, le CORPS D’OR DE L’HOMME 
SOLAIRE, les véhicules suprasensibles de l’âme, doivent être créés 
dans la FORGE INCANDESCENTE DE VULCAIN, tu le sais... 
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Dans la symbolique pomme du Paradis, du Jardin des Hespérides ou 
de Pippala, le doux fruit prohibé du sexe, se trouve la clef de tout 
pouvoir… 


En fait de véhicules paradisiaques que l’animal intellectuel croit 
avoir, il existe seulement à l’intérieur de chaque créature rationnelle, 
l’EGO, le MOI-MÊME, MÉPHISTOPHÉLÈS… 
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Chapitre 21 - Le Papapurusha 


Au nom des 100 000 vierges de l’ineffable mystère qui s’occulte au 
fond de tous les âges, il convient maintenant de parler un peu du 
fameux PAPAPURUSHA Hindoustan (le MOI). 


Les vieux ermites de la terre sacrée du Gange ont coutume de le 
visualiser, mentalement, sur le côté gauche de la cavité de l’estomac 
et de la taille du pouce ; ils l’imaginent d’un aspect sauvage, les yeux 
et la barbe rouge, portant épée et bouclier, les sourcils froncés, figure 
symbolique de tous nos défauts psychologiques... 


Inoubliable moment mystique d’exotique béatitude orientale, que 
celui en lequel les anciens anachorètes chantent leurs Mantras Sacrés 
et se concentrent, extatiques sur la région du nombril... 


En ces instants délicieux d’insoupçonnable joie, le Yogi doit penser 
au PAPAPURUSHA, l’imaginant réduit en cendres dans le feu 
crépitant. 


Des larmes de profond repentir pour les fautes commises depuis les 
temps antiques tombent des yeux du pénitent, qui en silence saint, 
supplie sa Mère Divine Kundalini qu’elle élimine tel ou tel défaut 
psychologique de son intérieur. 


C’est ainsi, en vérité que le SADHAKA meurt d’instant en instant ; le 
nouveau n’advient qu’avec la mort. 


Le PAPAPURUSHA est L’ÉGO lunaire, le MÉPHISTOPHÉLÈS de 
Goethe, l’épouvantable KLINGSOR de la Dramatique 
WAGNÉRIENNE... 


Ce fait terrible ressort crûment, que le PAPAPURUSHA n’a pas 
d’individualité légitime, il n’est pas un centre de commandement, ni 
un rayon particulier. 


Toute idée, un quelconque sentiment, une sensation ou l’autre, 
j’aime, je n’aime pas, est sans aucun doute un moi différent, distinct. 
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Ces multiples « Moi » ne sont pas liés entre eux, ni coordonnés 
d’aucune manière ; chacun d’eux dépend réellement des divers 
changements extérieurs. 


Tel « Moi » suit fatalement tel autre, certains se donnant même le 
luxe d’apparaître accompagnés par d’autres, mais il est évident qu’il 
n’y a parmi eux ni ordre, ni système. 


Quelques groupes de « Moi« capricieux, querelleurs et criards, ont 
entre eux certains liens psychiques, constitués par des associations 
naturelles de type totalement accidentel : souvenirs fortuits ou 
ressemblances spéciales. 


Il est ostensible que chacune de ces fractions de l’horrible 
PAPAPURUSHA, chacun de ces agrégats psychiques ou Mois, ne 
représente rien à un moment donné, rien qu’une infime partie de 
toutes nos fonctions psychologiques ; néanmoins, il est indiscutable 
que dans ce cas, n’importe quel type de « Moi« croit très sincèrement 
représenter le tout... 


Quand le pauvre animal intellectuel, improprement appelé 
« HOMME », dit « MOI », il a l’impression fausse de parler de lui-
même dans son aspect total, entier, mais en vérité, ce qui parle est 
une quelconque des innombrables fractions subjectives du 
PAPAPURUSHA. 


Peu de temps après, il peut l’avoir totalement oublié et exprimer avec 
une identique conviction, n’importe quelle idée antithétique, simple 
manifestation d’un autre « MOI ». 


Les multiples contradictions de type psychologique ont pour 
fondement le MOI PLURALISÉ, les différentes facettes du 
PAPAPURUSHA. 


Tous ces processus psychiques présentent un aspect grave, qui est en 
vérité celui-ci : le pauvre HUMANOÏDE rationnel ne se rappelle rien 
de telle ou telle chose, il donne crédit la plupart du temps au dernier 
« Moi » qui a parlé, tant que dure celui-ci, c’est-à-dire tant qu’un 
nouveau « Moi » parfois sans aucune relation avec le précédent, n’a 
pas encore exprimé son opinion, plus fortement. 
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Indubitablement, la CONSCIENCE embouteillée dans toutes ces 
fractions subjectives du PAPAPURUSHA dort profondément ; elle est 
subconsciente… 


Nous devons convertir le SUBCONSCIENT en CONSCIENT, ceci 
n’étant possible que par l’annihilation du PAPAPURUSHA. 


Il convient d’analyser, pour terminer le présent chapitre, quelques 
paroles très intéressantes du Sanscrit, voyons : 


AHAMKRITA BHAVA : la signification de ces deux termes 
hindoustans est : Condition Égoïque de notre propre CONSCIENCE. 


Il est évident que la CONSCIENCE, prise dans tous ces agrégats 
psychiques qui constituent le PAPAPURUSHA, se développe 
fatalement en fonction de son propre embouteillement. 


ATMA-VIDYA : mot mystérieux, terme sanscrit, empli d’une 
signification profonde. Traduisez-le par CONSCIENCE éveillée, 
libérée du PAPAPURUSHA, par la totale annihilation de ce dernier. 


Il est certain que la CONSCIENCE, prise dans tous les éléments 
subjectifs du PAPAPURUSHA, ne jouit pas de l’authentique 
illumination ; elle se trouve dans un état de torpeur millénaire et 
dormant, elle est toujours victime de MAYA (les illusions). 


ATMA-SHAKTI : Terme Sanscrit, Divin ; nous montrons, nous 
indiquons, à l’aide de cette parole d’or, le pouvoir absolument 
spirituel. 


En conséquence nous pouvons, nous devons même insister sur l’idée 
classique suivant laquelle la CONSCIENCE tant quelle ne s’est pas 
libérée intégralement de sa condition ÉGOÏQUE, ne peut jouir du 
légitime pouvoir spirituel. 


Le PARSIFAL Wagnérien, protégé par les armes de Vulcain, réduisit 
le monstre aux 1000 têtes en poussière cosmique, le fameux 
PAPAPURUSHA ; il put, à cette unique condition, reconquérir 
l’innocence du mental et du cœur. 


S’il est bien certain que dans un lointain passé, le fils 
d’HERZÉLÉIDE avait lui aussi blessé mortellement le cygne KALA-
HAMSA, il est ostensible et n’importe qui le comprendra, qu’en 
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entrant dans les terres de Montsalvat, il n’y avait en lui plus aucune 
luxure, il était pur, il s’était converti en Saint, avait atteint l’ATMA-
VIDYA... 
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Chapitre 22 - Réveillez-Vous ! 


Ô pauvres HUMANOÏDES intellectuels ! Réveillez-vous de votre 
épouvantable sommeil d’AJNANA ! (Ignorance). 


Ouvrez les yeux et atteignez la pleine et absolue connaissance 
d’ATMAN (l’ÊTRE). 


Il convient que couronnés des bénis lauriers de la poésie, nous 
versions de l’amphore d’or de la sagesse, le doux vin... 


Au nom de IOD-HÉVÉ, le PÈRE qui est en secret et la Divine Mère 
KUNDALINI, nous devons, cher lecteur, parler toi et moi... 


Ah ! Si tu comprenais ce qu’est : être éveillé !... 


Écoute, te dis-je ! Le DHAMMAPADA, l’œuvre sacrée du 
BOUDDHA SIDDHARTA GAUTAMA... 


Pour le NIRVANA suprême, celui qui est éveillé a pour suprême 
pénitence d’être patient, d’être affligé ; parce qu’il n’est pas un 
anachorète qui donne des coups aux autres, parce qu’il n’est pas un 
ascète qui injurie les autres. 


Les dieux eux-mêmes, envient ceux qui sont éveillés, ils ne sont pas 
étourdis, s’adonnent à la méditation, ils sont sages et se délectent 
dans le calme de l’éloignement du monde. 


Ne pas commettre de péché, faire le bien et purifier son propre 
mental, tel est l’enseignement de celui qui est réveillé. 


Celui qui fait preuve d’obéissance à celui qui en est digne, à celui qui 
s’est réveillé, à lui ou à ses disciples, celui qui a asservi l’hôte malin 
(l’EGO ANIMAL) et traversé le torrent de la tristesse, qui obéit à 
ceux qui ont atteint la libération et ne connaissent pas la peur, 
acquiert des mérites que personne ne peut mesurer. 


En vérité, si nous ne haïssons pas ceux qui nous haïssent, si parmi les 
hommes qui nous haïssent, nous habitons libre de rancœur. 
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En vérité, nous vivons heureux si nous nous gardons d’affliger ceux 
qui nous affligent, si vivant parmi les hommes qui nous affligent, 
nous nous abstenons de les affliger. 


En vérité, nous vivons heureux si nous sommes libres de cupidité 
parmi les cupides ; nous mourrons libres de cupidité parmi les 
hommes qui sont cupides. 


En vérité, nous vivons heureux bien que nous ne disions d’aucune 
chose qu’elle est nôtre. Nous serons semblables aux Dieux 
resplendissants qui se nourrissent de félicité. 


Le téméraire qui convoite la femme de son prochain gagne quatre 
choses : déshonneur, lit inconfortable (immonde en outre) ; en 
troisième lieu, châtiment et finalement, l’enfer. 


Les hommes prudents qui n’injurient personne et qui contrôlent 
constamment leur propre corps, iront au lieu où il n’y a pas de 
changement (Nirvana), où lorsqu’ils seront arrivés, ils ne souffriront 
jamais plus. 


Ceux qui demeurent toujours vigilants, qui étudient nuit et jour, qui 
s’efforcent de gagner le Nirvana, finiront par extirper leurs propres 
passions. 


Extirper, écarter ou éliminer les défauts Psychologiques est 
primordial pour éveiller la CONSCIENCE. 


De multiples agrégats de type subjectif, appelons-les « Mois », 
singularisent et donnent leur trait caractéristique à nos passions. 


La compréhension et l’élimination sont indispensables pour exiler 
toute cette variété d’éléments subjectifs qui constituent l’ÉGO, le 
MOI-MÊME, le SOI-MÊME. 


La compréhension n’est pas tout. Quelqu’un pourrait comprendre 
intégralement ce que sont les trois formes classiques de la colère : 
« colère corporelle », « colère de l’humeur« et « colère de la 
langue », et continuer cependant à les avoir. 


Nous pourrions même nous donner le luxe de contrôler le corps 
physique, l’humeur et le mental ; ceci évidemment ne signifie pas 
élimination. 
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Quand quelqu’un veut extirper des passions, il doit faire appel à un 
pouvoir supérieur ; je veux me référer au pouvoir serpentin solaire, le 
feu sexuel, qui se développe dans le corps de l’ascète. 


Le mot mystérieux qui définit ce pouvoir-là est KUNDALINI, le 
serpent igné de nos pouvoirs magiques, la Mère Divine. 


Il est indiscutable que cette énergie créatrice se particularise en 
chaque créature. 


En conséquence et corollaire, nous pouvons et devons même insister 
sur l’idée transcendantale d’une Mère Cosmique particulière en 
chaque homme. 


KUNDRY, HÉRODIADE, GUNDRIGE, la femme par antonomase, 
qui dort dans la terre de Montsalvat, doit se réveiller de son sommeil 
millénaire. 
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Chapitre 23 - La Force Serpentine 


Lorsque nous conversons doucement dans le très pur langage de la 
Divine Langue, qui telle un fleuve d’or court sous l’épaisse forêt du 
soleil, il s’avère impossible pour nous d’oublier le « S« magique, qui 
résonne dans l’ombrage comme un sifflement doux et paisible... 


C’est là la subtile voix, celle qu’entendit Élie dans le désert ; 
Apollonius de Tyane s’enveloppait dans son fameux manteau de laine 
pour prier les Dieux Saints leur demandant le son énigmatique... 


La note mystique, le « S » magique, conférait au vieil Hiérophante le 
pouvoir de sortir consciemment en corps astral. 


Le « S » a, en vérité, quelque similitude avec la lettre hébraïque 
« TSAD », tandis que le sigma grec, triforme, est en relation avec le 
premier, et avec SHIN et SAMEK ; ce dernier veut dire « soutien » et 
a pour valeur kabbalistique soixante (60). 


On nous a dit – et ceci le moindre kabbaliste le sait – que SHIN a 
valeur de 300 et signifie « DENT ». 


La somme de ces deux lettres équivaut, en conséquence, aux 360 
degrés du cercle, et aux jours sidéraux de l’année solaire. 


Néanmoins, nous autres gnostiques devons aller plus loin, faire des 
investigations, enquêter, chercher, découvrir l’intime relation existant 
entre le serpent et la croix. 


Le « S » (serpent) et le « T » (croix) sont deux symboles ésotériques 
qui se complètent profondément. 


Le « S » est une vérité JÉHOVISTIQUE et VÉDANTINE à la fois, le 
pouvoir serpentin ou feu mystique, l’énergie primordiale ou SHAKTI 
potentielle qui gît endormie à l’intérieur du centre magnétique de l’os 
coccygien. 


MULADHARA est le nom sanscrit du centre magnétique en 
question ; c’est celle-ci, l’église d’ÉPHÈSE. 
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La KUNDALINI est la force extrêmement pure de l’univers, le 
pouvoir occulte électrique sous-jacent dans toute matière organique et 
inorganique. 


La connexion du PHALLUS et de l’UTÉRUS forme une CROIX ; la 
KUNDALINI, le « S » magique, la couleuvre, se trouve en intime 
relation avec cette CROIX ou TAU. 


Le feu serpentin s’éveille avec le pouvoir de la Sainte Croix, c’est 
ostensible. 


En hébreu « TAU » a précisément la signification merveilleuse de 
« CROIX », terminant en tant que vingt-deuxième lettre de 
l’alphabet, et dont la valeur numérique est 400. 


Il est facile de comprendre que la voyelle « U » est une lettre 
moderne dérivée du « V », comme le « G » l’est de « C », par 
nécessité urgente de distinguer clairement les deux sons ; ils en 
acquièrent ainsi, naturellement une forme pratique identique à la 
grecque. 


Observez très attentivement cette merveilleuse courbe, qui descend et 
monte, l’humiliation ou descente aux mondes infernaux, à la 
Neuvième Sphère (le sexe), préliminaire nécessaire à l’exaltation ou 
sublimation... 


Qui veut monter doit tout d’abord descendre, c’est la Loi. Toute 
élévation vient toujours précédée d’une humiliation. 


La descente à la NEUVIÈME SPHÈRE (le Sexe), est depuis les 
temps antiques, l’épreuve maximale pour la suprême dignité de 
l’Hiérophante : Hermès, Bouddha, Jésus, Dante, Zoroastre, etc., 
durent passer par cette terrible épreuve. 


Là, Mars descend pour retremper l’épée et conquérir le cœur de 
Vénus, Hercule pour nettoyer les écuries d’Augias, et Persée pour 
couper la tête de la Méduse avec son épée flamboyante. 


Le cercle parfait avec le point magique, symbole sidéral et 
Hermétique de l’astre-roi et du principe substantiel de Vie, de la 
lumière et de la conscience cosmique, est sans aucun doute un 
merveilleux emblème Phallique. 
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Ce symbole exprime clairement les principes masculin et féminin de 
la Neuvième Sphère. 


Il est indiscutable que le principe actif de rayonnement et de 
pénétration se complètent dans le Neuvième Cercle, avec le principe 
passif de réception et absorption… 


Le Serpent Biblique nous présente l’image du Logos Créateur ou 
force sexuelle, qui commence sa manifestation depuis l’état potentiel 
latent. 


Le Feu Serpentin, le Serpent Sacré, dort enroulé trois fois et demi à 
l’intérieur de l’Église coccygienne. 


Si nous réfléchissons très sérieusement à cette intime relation entre le 
« S » et le « Tau », croix ou « T », nous arrivons à la conclusion 
logique que c’est seulement au moyen du SAHAJA MAÏTHUNA 
(Magie Sexuelle), qu’on peut éveiller le serpent créateur. 


La « Clef », le « Secret », je l’ai publié dans presque tous mes livres 
antérieurs et il consiste à ne jamais répandre le « Vase d’Hermès » 
pendant la transe sexuelle. 


Connexion LINGAM-YONI (Phallus-Utérus) sans jamais éjaculer 
l’ENS SEMINIS (l’entité du semen), parce que dans cette substance 
se trouve latent tout l’ENS VIRTUTIS du feu. 


I.A.O. est le Mantra fondamental du SAHAJA MAÏTHUNA. Chantez 
chaque lettre séparément dans le LABORATORIUM ORATORIUM 
du TROISIÈME LOGOS (pendant la copulation sacrée)... 


La Transmutation sexuelle de « l’ENS SEMINIS » en énergie 
créatrice, est un légitime axiome de la sagesse hermétique. 


La bipolarisation de ce type d’énergie cosmique dans l’organisme 
humain fut analysée depuis les temps antiques, dans les Collèges 
Initiatiques d’Égypte, Mexique, Grèce, Inde, etc. 


L’ascension de l’énergie séminale jusqu’au cerveau est rendue 
possible grâce à une certaine paire de cordons nerveux, qui se 
développent magnifiquement en forme de 8 à droite et à gauche de 
l’épine dorsale. 







 


73 


Nous sommes donc parvenus au Caducée de Mercure, aux ailes de 
l’Esprit toujours ouvertes. 


Cette paire de cordons nerveux dont il est question ne pourrait jamais 
être trouvée avec le bistouri, car ses cordons sont de nature éthérique, 
TÉTRADIMENSIONNELLE. 


Ce sont là les deux témoins de l’Apocalypse, les deux oliviers et les 
deux chandeliers qui sont devant le Dieu de la Terre, et si quelqu’un 
veut leur faire du tort, de leur bouche sort du feu et ils dévorent leurs 
ennemis. 


Dans la terre Sacrée des Vedas, cette paire de nerfs est connue sous le 
nom d’Ida et Pingala ; le premier est en relation avec la fosse nasale 
gauche et le deuxième avec la droite. 


Il est évident que le premier de ces deux fameux Nadis est de nature 
Lunaire ; il est non moins évident que le second est de type solaire. 


Beaucoup d’étudiants gnostiques peuvent être quelque peu surpris de 
ce qu’Ida, étant de nature Froide et Lunaire, ait ses racines dans le 
testicule droit. 


Il pourra sembler insolite et bizarre à beaucoup d’étudiants de notre 
Mouvement Gnostique, que Pingala étant de type strictement solaire, 
parte réellement du testicule gauche. 


Nous ne devons cependant pas être surpris, parce que tout dans la 
nature se base sur la Loi des polarités. 


Le testicule droit trouve son antipode exact dans la fosse nasale 
gauche. 


Le testicule gauche trouve son antipode parfait dans la fosse nasale 
droite. 


La physiologie ésotérique enseigne que dans le sexe féminin, les 
deux témoins partent des ovaires. 


Il est évident que l’ordre de ces deux oliviers du temple s’intervertit 
harmonieusement chez la femme. 


De vieilles traditions surgissant dans la nuit profonde de tous les âges 
disent que, quand les atomes solaires et lunaires du système séminal 
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entrent en contact dans le Triveni près du coccyx, s’éveille alors par 
induction électrique une troisième force magique : je fais allusion au 
KUNDALINI, le feu mystique de l’AHRAT gnostique. 


Il est écrit dans les vieux textes de la sagesse antique, que l’orifice 
inférieur du canal médullaire se trouve fermé hermétiquement, chez 
les personnes ordinaires et courantes. Les vapeurs séminales 
l’ouvrent pour que la couleuvre sacrée y pénètre. 


Le long du canal médullaire se déroule un jeu merveilleux de 
plusieurs canaux ; rappelons-nous SUSHUMNA, VAJRA, CHITRA, 
CENTRALIS et BRAHMA-NADI : le KUNDALINI monte par ce 
dernier. 


C’est un épouvantable mensonge que d’affirmer qu’après avoir 
incarné le JIVATMA à l’intérieur du cœur, le serpent sacré entreprend 
le voyage de retour jusqu’à se retrouver enfermé à nouveau dans le 
chakra MULADHARA. 


Il est horriblement faux d’affirmer que le serpent igné de nos 
pouvoirs magiques, après avoir joui de son union avec 
PARAMASHIVA, s’en sépare commençant un voyage de retour par 
le chemin initial. 


Ce retour fatal, cette descente vers le coccyx, n’est possible que 
quand l’initié répand le semen ; il tombe alors fulminé sous le terrible 
rayon de la Justice Cosmique. 


L’ascension du KUNDALINI le long de son canal spinal se réalise 
très lentement en accord avec les mérites du cœur. Les feux du 
CARDIAS contrôlent la miraculeuse ascension du Serpent sacré 
Kundalini. 


DEVI KUNDALINI n’est pas quelque chose de mécanique, comme 
beaucoup le supposent ; le serpent sacré s’éveille avec le vrai amour 
entre l’homme et la femme, et ne monte jamais par l’épine dorsale 
des adultères et des pervers. 


Il est bon de savoir que, quand HADIT, le serpent ailé de lumière 
s’éveille pour commencer sa marche le long du canal médullaire 
spinal, il émet un son mystérieux très similaire à celui de n’importe 
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quel serpent excité par un bâton. Ceci vient nous rappeler le « S » 
magique. 


La KUNDALINI se déroule, révolutionne et monte dans la 
merveilleuse aura du MAHA CHOHAN... 


Il n’est pas superflu de comprendre que le feu serpentin arrivant à la 
hauteur du cœur, les ailes ignées du Caducée de Mercure s’ouvrent ; 
nous pouvons alors pénétrer dans n’importe quel département du 
Royaume, instantanément. 


L’ascension du feu sacré le long du canal spinal, de vertèbre en 
vertèbre, de degré en degré, se révèle terriblement lent… 


Il est ostensible que les 33 degrés de la maçonnerie occulte d’un 
Ragon ou d’un Leadbeater, correspondent à cette somme totale des 
vertèbres spinales… 


Quand l’Alchimiste renverse le Vase d’Hermès, je me réfère à 
l’éjaculation de l’ENS SEMINIS, il est indiscutable qu’il y a perte de 
degrés ésotériques, car la Kundalini descend d’une ou plusieurs 
vertèbres suivant l’ampleur de la faute. 


Amfortas, le Vénérable Seigneur du Saint Graal, épanche le Mercure 
de la Philosophie secrète entre les bras de Kundry, Gundrigia, 
Hérodiade, l’Eve tentatrice de la Mythologie Hébraïque. Il tombe 
alors fulminé par l’Arcane 16 de la Kabbale. 


La chute des anges rebelles ne fut un bénéfice pour personne et porta 
malheureusement préjudice à tout le monde… 


S’ils n’avaient pas répandu le Vin Sacré, leur Némésis aurait été bien 
différente ; la lyre d’Orphée ne serait jamais tombée en morceaux sur 
le pavé du temple… 


Descendre à la Neuvième Sphère n’est pas interdit, cela est même 
indispensable pour toute exaltation, mais tomber est chose différente, 
et Amfortas tomba, tu le sais... 


Quand la Kundalini atteint le chakra Sahasrara, le lotus aux mille 
pétales situé dans la partie supérieure du cerveau, il épouse le 
Seigneur Shiva, le Troisième Logos, l’Esprit Saint. 
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Il est écrit en lettres d’or dans le livre du mystère occulte, que le 
fameux TATTVA SHIVA-SHAKTI gouverne le chakra 
SAHASRARA (l’église de LAODICÉE). 


Dans le magistère du feu, nous sommes toujours assistés par les 
Elohim, ils nous conseillent et nous aident. 


L’Université ADHYATMIQUE des sages examine périodiquement 
les aspirants. 


Dans la moelle épinière et dans le semen se trouve la clef du salut 
humain, et tout ce qui ne passe pas par là est perte de temps inutile. 
KUNDALINI est la Déesse de la parole adorée par les sages ; elle 
seule peut nous conférer l’illumination. 


Aussitôt que KUNDALINI s’éveille et initie son ascension 
subliminale vers l’intérieur et vers le haut, l’Alchimiste atteint six 
expériences transcendantales à savoir : ANANDA, une certaine 
allégresse spirituelle ; KAMPAN, une hypersensibilité électrique et 
psychique ; UTTHAN, une augmentation du pourcentage de 
CONSCIENCE OBJECTIVE ; GHURNI, d’intenses aspirations 
mystiques ; MURCHA, des états de lassitude ou de relaxation 
spontanée pendant les exercices ésotériques ; NIDRA, un mode 
spécifique de sommeil qui combiné avec la méditation se convertit en 
Samadhi (Extase). 


Rendre témoignage de la Vérité ne peut jamais être un délit. En tant 
que KALKI AVATAR ou SOSIOSH de la Nouvelle Ère du Verseau, je 
déclare instamment ce qui suit : 


Il est impossible d’éveiller KUNDALINI avec les multiples procédés 
pseudo-ésotériques à la mode dans diverses écoles. 


Le système soufflet avec toute la variété de Pranayamas, les diverses 
Asanas et formes du HATHA YOGA, les Mudras, Bhaktis, Bandhas, 
etc., ne pourront jamais mettre en activité le feu serpentin. 


Les particules ignées qui peuvent s’échapper de la flamme sacrée au 
cours de certaines pratiques yogiques, ne sont pas significatives 
d’éveil de KUNDALINI ; malheureusement, bien des sincères 
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trompés et emplis de magnifiques intentions confondent les étincelles 
avec la flamme. 


Le feu serpentin ne peut s’éveiller et se développer qu’avec la 
MAGIE SEXUELLE (SAHAJA MAÏTHUNA) exclusivement. 


L’avènement du feu est l’événement cosmique le plus extraordinaire ; 
l’élément igné vient nous transformer radicalement. 


En ces instants où j’écris ces lignes ardentes, me vient à la mémoire 
un souvenir transcendantal. 


Une fois au cours d’un voyage incorporel, en état d’extase ou 
Samadhi, je m’aventurai à interroger ma MÈRE DIVINE 
KUNDALINI de la manière suivante : Est-il possible que quelqu’un 
dans le monde physique puisse s’AUTO-RÉALISER sans la 
nécessité de la Magie Sexuelle ? 


La réponse fut terrible : « Impossible, mon Fils. Ceci n’est pas 
possible ». Et elle dit ceci avec une véhémence telle que je me sentis 
franchement ému. 


Le feu serpentin est la « DUADE » mystique, le dédoublement de 
l’unité, de la « MONADE », l’aspect féminin éternel de BRAHMA, 
« DIEU MÈRE »... 


La couleuvre ignée nous confère d’infinis pouvoirs ; parmi eux, le 
MUKTI de la béatitude finale et JNANA de la libération… 
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Chapitre 24 - Le Miracle de la 
Transsubstantiation 


Revenons à la lyre horatienne, et chantons un peu. 


À une amphore de vin 


« O nata mecum consule Manlio, 
Seu tu querellas sive geris iocos 


Seu rixam et insanos amores 
Seu facilem, pia testa, somnum ». 


(Née avec moi sous le consul Manlius, 
tu inspires tantôt querelles, jeux et plaisanteries, 


tantôt disputes d’amis et folles amours, 
tantôt rêves tranquilles, pieuse amphore.) 


« Quocumque lectum nomine Massicum 
Servas, moveri digna bono die, 


Descende, Corvino iubente 
Promere languidiora vina ». 


(Le Massique pur, digne d’un grand jour 
que tu as fidèlement gardé – pourquoi faire ? Peu importe – 


offre-le et descends à l’appel de Corvinus 
ton fluide languide, mesquine, ne le réduis pas.) 


« Non ille, quemquam Socraticis madet 
Sermonibus, te negleget horridus : 


Narratur et prisci Catonis 
Saepe mero caluisse virtus ». 


(Il ne te fera pas de grimaces, même si en profondeurs 
de livres socratiques il s’engouffre à plaisir ; 
Car même Caton l’Ancien savait – dit-on – 


Chauffer de vin sa vertu renfrognée.) 


« Plerumque duro ; tu sapientium 
Tu lene tormentum ingenio admoves 


Curas et arcanum iocoso 
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Consilium retegis Lyaco ». 


(Poulain au tourment plaisant, fais que parle celui 
qui, par la lenteur de son esprit, ne trouve pas de mots. 


Toi, tu délies la langue du sage qui recouvre 
ses plans secrets et ses afflictions profondes.) 


« Tu spem reducis mentibus anxiis 
Viresque et addis cornua pauperi 


Post te neque, iratos trementi 
Regum apices neque militum arma ». 


(L’espérance revient au sein qui doute, 
au pauvre donne de l’entrain et lui, après quelques coupes, 


affronte fermement les diadèmes des rois hautains 
et les armes de leur cour.) 


« Te Liber et, si laeta aderit Venus, 
Segnesque nodum solvere Gratiae 


Vivaeque producent lucernae, 
Dum rediens fugat astra Phoebus ». 


(Si Bacchus, si Vénus, accourent souriants, 
si viennent les Grâces qui ensemble sautillent, 
tu demeureras à la lumière de lampes fidèles 


jusqu’à ce que l’aurore éteigne les astres.) 


Nous trouvons dans la Messe Gnostique un récit précieux qui dit 
textuellement ce qui suit : 


Et Jésus, le Divin Grand Prêtre Gnostique, entonna un doux cantique 
en louange du Grand Nom, et dit à ses disciples : Venez à moi, et 
ainsi firent-ils. 


Il se dirigea alors vers les quatre points cardinaux, étendit son regard 
tranquille et prononça le nom profondément sacré LEW, bénit et 
souffla sur leurs yeux. 


Regardez vers le haut s’exclama-t-il : Maintenant, vous êtes 
clairvoyants. Eux, levèrent alors leur regard à l’endroit que Jésus leur 
montrait, et ils virent une grande Croix qu’aucun être humain ne 
pourrait décrire. 
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Et le Grand Prêtre dit : Détournez votre regard de cette grande 
lumière et regardez de l’autre côté. Ils virent alors un grand feu et de 
l’eau, du vin et du sang (et là, a lieu la bénédiction du pain et du vin). 


Et il poursuivit : En vérité, je vous le dis, je n’ai rien apporté au 
monde que le feu, l’eau, le vin et le sang de rédemption. 


J’ai apporté le feu et l’eau du lieu de la lumière, du dépôt de la 
lumière, de là où se trouve la lumière. 


Et j’ai apporté le Vin et le Sang de la demeure de Barbélos. Quand 
quelques temps se furent écoulés, le Père m’envoya l’Esprit Saint 
sous la forme d’une blanche colombe, mais écoutez : Le feu, l’eau et 
le vin, sont pour la purification et le pardon des péchés. 


L’évangile de TACIANUS rend témoignage du sacrement du corps et 
du sang, en disant : 


Et Jésus prit le Pain et le bénit. Et il le donna à ses disciples en 
disant : Prenez et mangez. Parce que ceci est mon corps qu’on vous 
donne. Et prenant le calice, il rendit grâce et l’offrit à ses disciples. Et 
il dit : « Prenez et buvez. Parce que ceci est mon sang qui va être 
versé pour la rémission des péchés. Et à partir de maintenant, je ne 
boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai avec vous 
dans le royaume de mon Père. Faites ceci en mémoire de moi. » 


Luc révèle intelligemment la profonde signification de cette 
cérémonie mystique et magique, en disant : « Arriva le jour des pains 
sans levain où il est nécessaire de sacrifier l’Agneau Pascal. Et Jésus 
envoya Pierre (dont l’évangile est le sexe) et Jean (dont l’évangile est 
le Verbe) en disant : Allez et préparez-nous la Pâques pour que nous 
la mangions ». 


Le nom secret de Pierre est « PATAR » avec ses trois consonnes, 
d’une importance capitale en haut ésotérisme. « P » nous rappelle le 
Père qui est en secret, l’Ancien des jours de la Kabbale Hébraïque. 
« T » ou TAU, lettre croix, étudiée dans notre chapitre antérieur, 
fameuse dans le SEXO-YOGA. « RA », FEU SACRÉ, Divinité, 
Logos. 
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JEAN (JUAN) se décompose en les cinq voyelles I.É.O.U.A. 
(IEOUAN, SWAN, CHOAN, IOAN), Le Verbe, la parole… 


Pierre meurt crucifié sur une croix inversée, tête en bas et pieds vers 
le haut, nous invitant à descendre dans la FORGE DES CYCLOPES, 
dans la NEUVIÈME SPHÈRE, pour travailler avec l’eau et le feu, 
origine des mondes, des bêtes, hommes et dieux. 


Toute Initiation Blanche authentique commence par là. 


Jean l’ineffable appuie sa tête sur le cœur du Grand KABIR Jésus, 
comme pour déclarer : l’Amour s’alimente d’amour… 


Toutes lumières faites, il est très facile de comprendre que le Verbe 
Créateur attend à l’affût mystique, blotti au fond de l’arche, le 
moment précis d’être réalisé. 


À celui qui sait, la parole donne pouvoir ; personne ne la prononça, 
personne ne la prononcera, sauf celui qui l’a INCARNÉE. 


Au début était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était 
Dieu. 


Il est écrit en paroles de feu dans le grand livre de l’existence 
cosmique, que nous devons d’abord parcourir avec pleine fermeté le 
sentier de PIERRE… 


Le Verbe qui gît occulte dans le fond mystérieux et profond de tous 
les âges, enseigne clairement qu’après il est nécessaire de marcher 
sur le chemin de JEAN… 


Il est cependant indiscutable qu’entre ces deux sentiers terriblement 
Divins, s’interpose un abîme… 


Il est urgent et indispensable de tendre un pont de merveilles et de 
prodiges entre les deux chemins... et ensuite mourir de moment en 
moment. 


Transmuter, pour parler dans le langage extrêmement pur de la 
Divine Langue, est certes la profonde signification mystique de 
l’onction Gnostique... 


Le pain et le vin, la semence de blé et le fruit de la Vigne, doivent 
être royalement transformés en la chair et le sang du Christ Intime... 
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Le LOGOS SOLAIRE, de sa vie robuste et active, fait germer la 
semence afin que croisse l’épi de millimètre en millimètre, et qu’il 
reste ensuite enfermé dans la ferme dureté du grain, comme à 
l’intérieur d’un précieux coffre… 


Les rayons solaires en pénétrant, solennels, dans le cep de la vigne, se 
développent et progressent en secret jusqu’à mûrir dans le saint 
fruit… 


Le prêtre Gnostique en état d’extase, perçoit cette substance 
cosmique du CHRIST SOLEIL enfermée dans le PAIN et le VIN et 
agit, les déliant de leurs éléments physiques, pour que les atomes 
Christiques pénètrent victorieux à l’intérieur des organismes 
humains. 


Ces atomes solaires, ces vies ignées, ces agents secrets de l’Adorable, 
travaillent silencieux dans le TEMPLE CŒUR, nous invitant une fois 
encore à suivre le sentier qui doit nous conduire au NIRVAVA. 


La mystérieuse aide des atomes Christiques ressort clairement... 


Et resplendit la lumière dans les ténèbres, et apparaissent sur l’autel 
les douze pains de la proposition, manifeste allusion aux signes du 
Zodiaque, ou modalités distinctes de la substance cosmique... 


Ceci nous rappelle la douzième lame du TAROT, l’Apostolat, le 
Magnus Opus, le lien de la croix avec le triangle… 


Quant au Vin qui dérive du fruit mûr de la Vigne, c’est le merveilleux 
symbole du feu, du sang et de la Vie, qui se manifeste dans la 
substance… 


Il est indiscutable que pour avoir des origines différentes, les mots 
Vin, Vie, Vigne, ne laissent cependant pas d’avoir certaines affinités 
symboliques... 


Il n’en va pas autrement de Vin et de Vis « Force« et Virtus « Force 
morale », ainsi que Virgo « Vierge » (Le Serpent Igné de nos 
pouvoirs magiques). 


Le SAHAJA MAÏTHUNA (la MAGIE SEXUELLE) entre Mâle et 
Femelle, ADAM-ÈVE, dans la couche délicieuse de l’amour 
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authentique, garde en vérité de sublimes concordances rythmiques 
avec l’agape mystique du Grand KABIR Jésus... 


Le Germe enchanteur de l’épi sacré a son intime représentation dans 
la semence humaine… 


Le fruit sacrosaint de la Vigne est réellement l’emblème naturel de la 
Vie, qui se manifeste dans toute sa splendeur dans la Substance. 


Le miracle le plus extraordinaire du SEXO-YOGA est de transformer 
le Pain (SEMENCE) en chair solaire, et le Vin délicieux en Sang 
Christique et feu saint. 


Le CORPS D’OR DE L’HOMME SOLAIRE, le fameux « TO 
SOMA HELIAKON » (synthèse complète des Véhicules 
Christiques), est chair, sang et vie du LOGOS créateur ou Démiurge. 


La vivante cristallisation secrète de l’énergie sexuelle, dans la forme 
resplendissante de ce corps glorieux, n’est possible que par la 
MAGIE AMOUREUSE… 


Einstein, une des grandes lumières de l’intellect, écrivit un sage 
postulat qui dit textuellement : « La masse se transforme en 
énergie ». « L’énergie se transforme en masse ». 


Il est évident qu’au moyen du SAHAJA MAÏTHUNA, nous pouvons 
et devons transformer l’ENS SEMINIS en énergie. 


Il est indiscutable que notre « MODUS OPERANDI SEXUEL » nous 
permet de transformer l’énergie créatrice en la chair glorieuse du 
corps d’or de L’HOMME-CHRIST. 


Transformer le Pain en Chair et le Vin (Vie) en Sang Réel, en Feu 
vivant et philosophal, c’est réaliser le formidable miracle de la 
Transsubstantiation. 


Le Parsifal Wagnérien, après bon nombre d’amertumes, est sagement 
conduit par son Guru GURNEMANZ jusqu’au Sanctuaire Sacré du 
Saint Graal, avec l’évident propos qu’il lui enseigne les mystères de 
la Transsubstantiation. 
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D’en haut du ciel d’Uranie, descend comme par enchantement un très 
pur rayon de lumière, lequel en tombant sur la Divine coupe, la fait 
resplendir d’une couleur purpurine… 


Amfortas, le visage transfiguré, lève le calice (symbole vivant du 
YONI féminin) et très lentement, le meut dans toutes les directions, 
bénissant avec lui le Pain et le Vin pour les tables, tandis que les 
chœurs heureux chantent l’Hymne Eucharistique... 
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Chapitre 25 - Cherchez et Vous Trouverez 


Les écritures sacrées disent : « Cherchez et vous trouverez, demandez 
et vous aurez, frappez et on vous ouvrira ». 


Il est écrit avec des charbons ardents dans le livre de tous les 
mystères, que le Lanu ou Disciple doit demander et interroger, s’il est 
vrai qu’il aspire réellement de toutes les forces de son âme à 
l’AUTO-RÉALISATION INTIME. 


Les Divins et les humains savent bien que PARSIFAL, en tant que 
Chela ou Disciple ne parvint pas à être roi du GRAAL, parce qu’il ne 
se posa pas la question des douleurs d’AMPHORTAS. 


Le Pain et le Vin de la Transsubstantiation sont répartis sur les tables 
sacrées, auxquelles tous les frères s’assoient à l’exception de 
PARSIFAL, qui demeure debout et en état de ravissement mystique ; 
situation délicieuse et ineffable, dont il ne sort finalement que par les 
déchirantes lamentations du bon Seigneur AMPHORTAS. 


GURNEMANZ, le vieil Hiérophante, le croyant inconscient et même 
impitoyable face à tout ceci, prend de ce fait une attitude sévère et le 
retire indigné, de la sainte enceinte… 


En considérant très sérieusement la brillante thématique de ce 
magnifique drame Wagnérien, plus glorieux qu’aucun autre, nous 
pouvons découvrir, non sans un certain étonnement mystique, les 
trois degrés ésotériques classiques : APPRENTIS, COMPAGNONS 
et MAÎTRES. 


Cet adolescent de la première partie du Drame Wagnérien ne sait rien 
encore de la demeure des délices, ni du coin de l’amour avec ses 
femmes-fleurs dangereusement belles, ni rien de cette KUNDRY, 
HÉRODIADE, GUNDRIGE, très délicieusement pécheresse ; il est 
encore l’Apprenti de la Maçonnerie Occulte... 


Le PARSIFAL de la deuxième partie du Drame Wagnérien est 
l’homme qui descend valeureux au Neuvième Cercle Dantesque ; 
l’aspirant qui travaille dans la FORGE INCANDESCENTE DE 
VULCAIN, le COMPAGNON. 
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Le Héros de la troisième partie du Drame Wagnérien est le MAÎTRE 
qui revient au Temple, après avoir beaucoup souffert. 


Le garçon de la première partie du Drame Wagnérien n’a même pas 
éveillé sa CONSCIENCE, il n’est que l’un des nombreux pèlerins qui 
voyagent en grand secret dans les obscures forêts de la vie, à la 
recherche d’un errant compatissant, qui aurait parmi ses trésors un 
précieux baume pour guérir son cœur endolori... 


Grande est sa joie lorsqu’il rencontre sur son douloureux chemin le 
vieil ermite GURNEMANZ qui lui sert alors de Guide ou de Guru... 


Le PARSIFAL de la seconde partie du Drame Wagnérien est l’ascète 
qui descend consciemment aux MONDES INFERNAUX ; l’homme 
qui travaille dans la FORGE DES CYCLOPES, le mystique qui vainc 
les sept prêtresses de la tentation... 


Le dévot de la troisième partie du Drame Wagnérien est l’ADEPTE 
vêtu de la robe de Noce de l’Âme – merveilleuse synthèse des corps 
solaires – dans lequel sont contenus l’émotion supérieure, le mental 
authentique et la volonté consciente. 


Le retour triomphal au temple du Graal est la caractéristique 
principale de la troisième partie de PARSIFAL. 


L’anachorète revient dans l’enceinte sacrée, empoignant dans sa 
dextre formidable la sainte pique, la lance bénie... 
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Chapitre 26 - Le Spectre de Kundry 


Dans le deuxième acte du Drame Wagnérien apparaissent avec une 
clarté sinistre l’intérieur et l’horrible cachot d’un vétuste donjon à 
moitié en ruines. 


Une galerie de pierre vive conduit inévitablement au donjon de la 
muraille Dantesque. 


L’obscurité règne, terrifiante, dans le fond mystérieux de cet antre 
noir, celui vers lequel on descend toujours à partir du terrifiant 
contrefort du mur. 


Une grande quantité d’instruments de Magie Noire et d’appareils de 
Nécromancie apparaissent éparpillés, ici et là... 


Dans l’effrayant contrefort de l’abject mur des abominations, le 
ténébreux KLINGSOR est fatalement assis d’un côté, face au fameux 
miroir métallique de la Magie... 


Dans le modèle perfide, le sinistre personnage des ombres voit défiler 
astralement tous les extraordinaires événements de l’acte antérieur 
qui se sont succédés dans les domaines du Saint Graal. 


L’humanité a des moments suprêmes et celui-ci est précisément l’un 
d’eux ; l’instant terrible est arrivé, l’heure des grandes décisions. 


Le lugubre Mage des ténèbres est parvenu à attirer dans son antre 
l’ingénu PARSIFAL comme tant d’autres infortunés chevaliers, dans 
l’évident et machiavélique propos de le faire tomber 
épouvantablement dans les enchantements des irrésistibles femmes-
fleurs à la terrible beauté. 


Ce sommeil hypnotique fascinant et terrible dans lequel il avait 
submergé KUNDRY, la femme sans nom, la Diablesse originelle, la 
sanguinaire Hérodiade, la harpie Gundrigia, nourrit maintenant tous 
ses atroces défauts. 


Le seigneur des ténèbres clame à grande voix du fond de l’abîme, il 
invoque et appelle… 
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Le spectre de KUNDRY apparaît entre les vapeurs bleutées et fétides 
de l’ignominie ; dans les brûle-parfums se consument la myrrhe, l’ase 
fétide, l’encens et nombre d’autres parfums évocateurs. 


Ah ! Ah ! Nuit ténébreuse ! Mystère, folie, furie !... Sommeil, 
sommeil de douleur et de malheur... Sommeil profond... Mort ! 
S’exclame déchirée l’originelle et gentille diablesse des diablesses. 


Le sinistre et sombre personnage donne des ordres impératifs ; 
KUNDRY proteste en vain, se voyant finalement obligée d’obéir. 


Se résigner une fois encore à servir d’instrument de perdition... 
Quelle horreur !... Envelopper PARSIFAL dans ses enchantements, le 
faire tomber, comme le roi AMPHORTAS est l’ordre, et la 
malheureuse affligée n’est qu’une esclave au service du pervers. 


L’ordre suggestif accompli, ce malin s’enfonce rapidement avec toute 
la tour et comme par magie, surgit alors un délicieux jardin qui 
occupe toute la scène. 


Une splendide végétation tropicale et luxuriante s’étend, lascive 
comme dans l’attente vorace de la pleine satisfaction de ses plaisirs 
bestiaux… 


Le spectre de KUNDRY avec un très beau vêtement de la gamme des 
soies, et couronné de branches d’arbres roux, se dresse pour regarder 
de loin le magnifique et ample panorama. 


Elle écoute muette, perplexe, le fleuve blanc qui, entre les rochers, 
gronde en se divisant et veille à refléter dans ses miroirs du soleil 
doré, l’omnipotente flamme. 


Les étoiles, en trône d’amarante dans l’espace immense, se dressent 
toutes proches, constellant de gouttes cristallines les noires feuilles de 
l’acanthe endormie. 
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Chapitre 27 - Les Nymphes 


Dans le fond caverneux du Mystère exotique, on contemple le donjon 
fatal aux murailles vétustes, où s’appuient latéralement les saillies 
étranges de cet édifice millénaire, le château de KLINGSOR et ses 
splendides terrasses de style arabe… 


Dans la terreur sacrée de ces curieux créneaux de l’énigme, surgit 
comme par enchantement, le PARSIFAL Wagnérien contemplant, 
ravi, les jardins ensorcelés… 


Les féminines beautés de la Sainte prédestination, malheureusement 
perverties par l’Esprit du mal, apparaissent de partout. 


De toutes parts, des jardins comme du magnifique palais, surgissent 
comme par magie de nombreuses jeunes Nymphes dangereusement 
belles. 


Les unes viennent en groupe, les autres isolées, en nombre toujours 
croissant, demi-nues, magnifiques, terriblement provocantes. 


Celles qui dormaient heureuses avec leurs amants - les infortunés 
chevaliers du Graal tombés dans leurs filets amoureux - comme 
s’éveillant d’un sommeil érotique, abandonnent maintenant leur 
couche de plaisirs… 


C’est l’heure de la tentation et elles sont revenues à leurs antiques 
aventures, en quête d’une nouvelle victime... 


Elles sont venues par tous les sentiers de la nuit ; voyez-les, là ! Il y a 
des têtes dorées au soleil comme mûres, d’autres semblent touchées 
d’ombre et de mystère, têtes couronnées de lauriers, têtes qui 
voudraient reposer dans le ciel. Il y en a quelques-unes qui ne 
parviennent pas à humer le printemps, et beaucoup d’autres qui 
transcendent les fleurs d’hiver. 


Ardeur terrible que celle agitant les entrailles de chaque Nymphe, qui 
voit le navire s’en aller, brodant sur l’eau son fugitif sillage… 
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Elles, les délicieuses beautés féminines, tentent maintenant de séduire 
le jeune homme Wagnérien par leurs enchantements, mais celui-ci, 
indigné, les écarte de son bras herculéen… 


Unique amour déjà tout à moi, qui mûrira avec le temps. Pourquoi me 
déprécies-tu ? S’écrie une désespérée... 


Mes mains t’ont oublié mais mes yeux te virent, et quand le monde 
est amer, je ferme les yeux pour te voir... s’exclame une autre. 


Je ne veux jamais te rencontrer parce que tu es avec moi, et je ne 
veux pas que ce que mon rêve fabrique, déchire ta vie. Ainsi parle 
une rêveuse. 


Comme un jour tu me la donnas, je possède ton image vivante, et 
chaque jour, mes yeux lavent ton souvenir avec des larmes, susurre la 
plus provocante à l’oreille du garçon… 


Les Nymphes, changeantes femmes de tous les temps, maintenant 
préoccupées... Souffrant pour PARSIFAL, faisant même 
l’impossible... 


Le passage musical qui souligne toute cette scène, comparable à 
celles des mille et une nuits, a totalement fasciné les publics les plus 
exigeants du monde entier… 


Dans ce passage igné du colosse, il y a couleur, amour, parfum, 
sortilèges indicibles, tout ce qui sait en vérité séduire les sens 
humains. 


Cependant le Héros, évidemment, ne succombe pas dans la bataille 
des tentations… 


Pourtant ce n’est pas tout, il manque le plus terrible, la rencontre avec 
KUNDRY, la femme par antonomase, la femme symbole, l’Ève 
merveilleuse de la mythologie hébraïque. 
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Chapitre 28 - La Diablesse Originelle 


Entre la rêverie de quelques fleurs ensorcelées surgit la voix magique 
de KUNDRY, la diablesse originelle, le prototype de la perdition et 
de la chute, à laquelle pas même Amfortas, le roi merveilleux du 
Saint Graal ne put jadis résister. 


La féminité mystérieuse s’exclame, passionnée, appelant le héros par 
son propre nom, celui dont l’appelait tendrement sa gentille mère en 
d’autres temps. 


PARSIFAL, arrête-toi ! Lui lance la douce voix. Le plaisir et la joie 
t’invitent un moment !... Écartez-vous de lui, femmes vulgaires, 
amoureuses, frivoles enfants, fascinantes fleurs éphémères qui vous 
flétrissez si vite ! 


À ces mots les nymphes volubiles, changeantes, versatiles, sont 
profondément attristées. 


Il est écrit et ceci, beaucoup de gens le savent, que ces beautés 
malignes s’éloignèrent ensuite en riant sur le chemin du retour au 
ténébreux château de KLINGSOR. 


PARSIFAL dirige un regard peureux vers ce lieu des amours, d’où 
avait surgi la voix… 


Il contemple alors cette vision juvénile à la splendide beauté, la 
provocante KUNDRY, étendue dans un massif de fleurs exquises et 
vêtue du vêtement le plus fantastique et tentateur dont ne pût jamais 
rêver le raffinement arabe. 


Est-ce toi par hasard, sublime beauté féminine qui m’appela ? Moi 
qui n’ai jamais eu de nom ? 


Et... Ô Dieux ! As-tu grandi et jailli du bocage parfumé ? 


Oui répond KUNDRY, cette tumultueuse blonde qu’on appelait 
Hérodiade, et ses paroles si douces résonnent avec les accents 
émouvants d’une très douce lyre... 


Toi, innocent et pur, je t’appelai FAL-PARSI… 
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C’est ainsi que ton père valeureux GAMURET, moribond, dans 
l’exotique terre des CALIFES et SULTANS, nomma et salua, 
heureux, le fils qu’il avait engendré. J’attendais ici, précisément pour 
te le révéler. 


Je ne suis certes pas née de ce jardin de merveilles comme les autres 
beautés... 


Ma Patrie est très éloignée de tous ces enchantements des mille et une 
nuits, j’étais dans cet endroit de joies passionnelles seulement pour 
que tu me rencontres. 


Je suis venue de terres très lointaines et j’ai vu beaucoup de choses 
extraordinaires, j’attends que tu m’écoutes… 


Il est bon que tu saches que j’ai eu l’immense joie de connaître ta 
mère HERZÉLÉIDE... 


Cette femme exceptionnelle ne savait que pleurer, se rendant à la 
douleur par l’amour et pour la perte de ton père ; elle voulut te 
préserver de la même aventure, se donnant en cela comme devoirs les 
plus impérieux et les plus élevés, de t’éloigner de l’exercice des 
armes pour te garder et te sauver de la fureur des hommes. 


Jolie petite mère, petite mère brune, qui eut un jour des lèvres de 
grenade, des dents de marbre, des boucles qui roulaient en cascades 
sur ton dos tiède et parfumé, et sur ton corps taillé au burin… 


Petite mère sainte qui eut un jour tous les enchantements de la belle 
houri ; tendre petite mère, blanche et parfumée comme un lys, qui en 
ouvrant son calice se convertit en berceau pour te bercer. 


Il n’y eut pour elle qu’ombres et craintes, que tu n’avais jamais à 
connaître. N’entends-tu pas par hasard ses appels angoissés, ceux 
mêmes dont elle t’appelait quand tu t’éloignais trop ? 


Jolie petite mère, petite mère brune, toi qui en ces nuits de pleine 
Lune, mettais la balançoire dans le grand arbre de ton jardin… 


Elle t’apportait là-bas les douceurs et le souper au parfum de mousse, 
d’œillet, de verveine, de rose, de pêche et de jasmin... 
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Jamais pourtant tu ne connus ses peines, ni le délire de ses 
souffrances ; un jour tu partis pour ne jamais revenir… 


Elle t’attendit anxieuse de nombreux jours, jusqu’à ce que ses propres 
lamentations l’eussent rendue muette, puis elle mourut… 
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Chapitre 29 - Le Baiser Terrible 


Terriblement intéressé par le merveilleux récit de KUNDRY, la 
diablesse originelle, PARSIFAL tombe aux pieds de la belle, saisi et 
embrumé par la douleur la plus acerbe. 


La douleur jusqu’à ce moment fut pour toi inconnue, jusqu’à 
maintenant tu n’as même pas pu sentir en ton cœur, les douceurs du 
plaisir - lui dit KUNDRY - Apaise maintenant dans les consolations 
qui sont le naturel butin de l’amour, la peine et l’angoisse de tes 
sanglots ! 


Le savoir transformera l’inconscience en connaissance. Essaie de 
connaître donc, cet amour qui embrasa un jour le cœur de 
GAMURET quand l’inonda l’ardente passion d’HERZÉLÉIDE. Cet 
amour qui te donna un jour corps et vie, cet amour qui mettra la mort 
en fuite ainsi que ta maladresse, et qui doit t’offrir aujourd’hui 
comme ultime salut et bénédiction de ta mère... le premier baiser de 
la passion. 


Tandis qu’elle parle si délicieusement dans cet émouvant langage, 
KUNDRY, la beauté la plus terrible, a incliné complètement sa tête 
d’enchantements sur celle de PARSIFAL, unissant finalement ses 
lèvres de pourpre maudite aux siennes, en un long et ardent baiser... 


Cependant il y a un moment pour tout ; le contact igné d’une passion 
sexuelle si épouvantable engendre dans le héros du Drame Wagnérien 
une intense terreur... 


Arraché par l’angoisse, il crie de toutes les forces de son âme : 
« AMPHORTAS ! La blessure ! La blessure ! » 


Elle brûle déjà dans mon cœur ! Ses lamentations déchirent mon 
âme ! J’ai vu saigner cette blessure... Qui saigne maintenant en moi... 
Ici, ici même… 


Non ! Non, ce n’est pas la blessure ! Ce sang doit encore couler à 
torrents ! C’est l’incendie, ici, ici, en mon corps ! 
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C’est l’horrible angoisse qui m’étreint et soumet les sens avec 
violence ! Oh ! Supplice de l’amour ! 


Tout mon être palpite, brûle, tremble et tressaille en de pécheresses 
aspirations. 


Vient ensuite le meilleur : le héros évoque le souvenir du Vase Sacré 
et du Divin sang que répandit le péché ; il rejette héroïquement 
KUNDRY, la Madeleine Wagnérienne qui se renverse terriblement 
sur son lit de fleurs, agitée par la plus sombre luxure... 


C’est en vain alors que KUNDRY recourt à tous les enchantements, 
leurres et artifices que lui suggère sa ruse. Le Héros lui échappe… 


La pécheresse exaspérée et vaincue, mais sans vouloir renoncer à ce 
qu’elle croyait être une proie facile, appelle le mage à son secours, 
lequel apparaît dans la muraille brandissant la lance du Seigneur... 


Lance qu’il jette contre PARSIFAL dans l’intention de le blesser 
comme AMPHORTAS, mais comme le héros est pur, il est donc 
invulnérable ; la lance reste suspendue sur la tête de celui-ci, qui la 
prend et dans un geste extatique, il forme avec elle le signe de la 
croix... 


Sous une telle conjuration, le ténébreux château de KLINGSOR 
tombe dans l’horrible précipice, converti en poussière cosmique... 


Le jardin des délices se réduit  un simple désert de pénitents, et 
les femmes-fleurs se flétrissent et roulent sur le sol trainées par de 
terribles ouragans... 


Moment terrible que celui en lequel KUNDRY, la beauté maligne, 
lance un cri et s’effondre comme blessée mort... 


PARSIFAL victorieux s’éloigne et disparait... 







 


96 


Chapitre 30 - Métaphysique Pratique 


La Magie authentique, la Métaphysique Pratique de Bacon, est la 
science mystérieuse qui nous permet de contrôler les forces subtiles 
de la nature. 


La Magie pratique, selon Novalis, est l’art prodigieux qui nous 
permet d’influer consciemment sur les aspects intérieurs de l’homme 
et de la nature. 


L’amour est, sans aucun doute, l’ingrédient intime de la magie. Il est 
ostensible que la substance merveilleuse de l’amour œuvre 
magiquement. 


Goethe le grand initié allemand en personne, se déclarait en faveur de 
l’existence magique de l’être créateur, pour une magie animique qui 
agit sur les corps. 


La Loi fondamentale de tout influx Magique se base sur la polarité. 
« Nous tous les êtres humains, sans exception aucune, avons quelques 
forces électriques et Magnétiques en nous, et exerçons comme un 
aimant, une force d’attraction, l’autre de répulsion... Cette force 
magnétique, entre hommes et femmes qui s’adorent, est spécialement 
puissante et il est indiscutable que son action va très loin ». 


Le mot MAGIE dérive de la racine aryenne MAB (de là, en Perse 
MAGA, en sanscrit MAHAS, en latin MAGIS, en allemand MEHR, 
c’est-à-dire Plus) ayant la signification, au sens propre, d’un savoir et 
d’une connaissance au-delà de la moyenne. 


Au nom de la vérité nous devons dire ce qui suit : ce dont l’humanité 
a besoin pour vivre, ce ne sont pas les hormones ou les vitamines 
mais une pleine connaissance du Toi et Moi, et en conséquence, 
l’échange intelligent des facultés affectives les plus sélectes entre 
l’homme et la femme. 


La MAGIE SEXUELLE, le MAÏTHUNA, se fonde sur les propriétés 
polaires de l’homme et de la femme, qui ont indubitablement leur 
élément potentiel dans le PHALLUS et l’UTÉRUS. 
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Le fonctionnalisme sexuel dépourvu de toute spiritualité et de tout 
amour, est uniquement un pôle de la vie. 


Soif sexuelle et aspiration spirituelle en pleine fusion mystique 
constituent en elles-mêmes les deux pôles radicaux de tout érotisme 
sain et créateur. 


Pour nous les Gnostiques, le corps physique est quelque chose 
comme une âme matérialisée, condensée, et non un élément impur, 
peccamineux, comme pour les auteurs de traités de l’ascèse absolue 
de type médiéval. 


En opposition à l’ascèse absolue avec son caractère négateur de la 
vie, surgit comme par enchantement, l’ascèse révolutionnaire de la 
nouvelle ère du Verseau : mélange intelligent du sexuel et du 
spirituel. 


Il ressort très clairement que la MAGIE SEXUELLE, le SEXO-
YOGA, conduit intelligemment à l’unité mystique de l’âme et de la 
sensualité, soit la sexualité vivifiée : le sexuel cesse alors d’être un 
motif de honte, de dissimulation ou de tabou, et devient quelque 
chose de profondément religieux. 


De la pleine et intégrale fusion de l’enthousiasme spirituel avec la 
soif sexuelle, surgit la CONSCIENCE Magique. 


Il est urgent, impératif, indispensable, de nous émanciper du cercle 
vicieux de l’accouplement vulgaire, et de pénétrer consciemment 
dans la glorieuse sphère de l’équilibre magnétique. 


Nous devons nous redécouvrir dans l’être aimé, trouver en lui le 
sentier du fil du rasoir. 


La Magie Sexuelle prépare, ordonne, enlace, attache et défait à 
nouveau, en rythmes harmonieux, ces milliers de millions de 
dispositifs physiques et psychiques qui constituent notre propre 
univers particulier intérieur. 


Nous reconnaissons les difficultés ; le double problème que 
présentent les courants nerveux et les subtiles influences qui agissent 
sur notre état d’âme de manière consciente ou inconsciente est 
indiscutable. 
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Gouverner sagement de si délicats mécanismes, courants et 
influences pendant la transe sexuelle, n’est possible qu’à travers 
l’expérience personnelle de chacun. 


Ce type spécifique de connaissance s’avère intransmissible ; il est le 
résultat de l’expérimentation individuelle ; ce n’est pas quelque chose 
que l’on peut montrer comme ce qui s’apprend et ce qui est visible. 
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Chapitre 31 - Le Nervus Sympathicus 


Le « NERVUS SYMPATHICUS » est fondamental dans tous les 
rituels de Haute Magie, donc sans aucun doute, celui-ci en soi est ce 
condensateur omnipotent du sentiment, qui alterne et concentre tout 
le circuit merveilleux de nos facultés animiques, et par lequel se 
gouvernent les pensées, conceptions, désirs, idées, aspirations, etc. 


La physique nucléaire a démontré de manière évidente, claire et 
définitive, que toute matière est immatérielle. 


Il s’avère indiscutable que tous les rythmes cellulaires internes sont 
animiques (ANIMAE). 


L’unité de corps et d’essence se manifeste normalement sous forme 
de vibrations électroïdes, au travers du monde des sensations 
extérieures et intérieures. 


Les hommes et femmes qui s’adorent ne peuvent arriver à être 
réellement complets, entiers, unifiés que par l’intime aspiration 
ésotérique vers le tout, l’inévitable, l’infranchissable. 


Il est écrit en mots d’or dans le grand livre de l’existence cosmique 
que dans cette plénitude masculine-féminine, seulement les sexes 
opposés peuvent rencontrer l’équilibre réciproque parfait. 


Dans la remise simultanée qu’ils font d’eux-mêmes au Père qui est en 
secret et à la Divine Mère Kundalini, l’homme et la femme ont en 
main le fil d’Ariane de l’ascension mystique, le fil doré qui les 
conduira des ténèbres à la lumière, de la mort à l’immortalité. 


Il est indubitable – et ceci tout ésotériste idoine le sait – que les 
authentiques forces procréatrices, animiques et spirituelles, se 
trouvent dans le fond vital ou Lingam Sarira de notre organisme. 


Le « SYMPATHICUS » ou système nerveux secondaire, est, avec 
toute sa chaîne de sensibles mailles ganglionnaires, le médiateur et 
conducteur à la réalité intérieure, qui non seulement influe 
définitivement sur les organes de l’âme mais encore, gouverne, dirige 
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et contrôle les centres les plus importants à l’intérieur de notre 
organisme. 


Il est donc certain, clair et manifeste que le « SYMPATHICUS » 
guide de manière tout aussi mystérieuse, les merveilles de la 
conception fœtale et les activités du cœur, reins, capsules surrénales, 
glandes sexuelles, etc. 


Par la direction du courant moléculaire et la cristallisation de rayons 
cosmiques, le « SYMPATHICUS » équilibre dans les rythmes du feu 
universel, tous les éléments physiques et psychiques qui lui sont 
subordonnés. 


Le « NERVUS SYMPATHICUS » est également un « NERVUS 
IDEOPLASTICUS » merveilleux, extraordinaire, formidable. 


Nous devons mettre l’accent sur l’idée que le système secondaire agit 
comme médiateur entre la vie subjective, tridimensionnelle, et le 
monde intérieur de l’objectivité spirituelle. 


Le « NERVUS SYMPATHICUS » est le grand équilibreur, moyen 
qui apaise et réconcilie les paires d’opposés de la philosophie dans le 
fond vivant de notre conscience. 


Le MOUVEMENT GNOSTIQUE RÉVOLUTIONNAIRE affirme 
que l’ascèse chrétienne médiévale est maintenant dépassée, obsolète, 
réactionnaire. 


Il est ostensible que par ces temps de l’Ère du Verseau, de nombreux 
cultes sexuels antiques, souvent d’origine asiatique, vont à nouveau 
s’éveiller à la vie. 
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Chapitre 32 - Adam Kadmon 


L’homme primitif, l’Androgyne sexuel Adam-Kadmon, se 
reproduisait par le pouvoir de l’imagination et de la volonté unie en 
vibrante harmonie. 


Il est écrit avec des charbons ardents dans le livre de tous les 
mystères, que dans l’union de ces deux pôles magiques se trouve la 
clef de tout pouvoir. 


Les vieilles traditions Kabbalistes racontent que l’homme perdit ce 
pouvoir créateur, imaginatif et évolutif, par la chute dans le péché... 
Ils disent que pour cela précisément, il fut expulsé de l’Éden. 


Il résulte avec une entière clarté méridienne que cette conception 
Kabbaliste a des fondements solides. 


Rétablir cette unité originelle de l’androgyne primordial est 
précisément l’objectif principal de la MAGIE SEXUELLE. 


Au moyen du SEXO-YOGA, avec son fameux SAHAJA 
MAÏTHUNA, nous nous rendons entiers, unifiés, complets. 


Le fond cosmique transcendantal de la sexualité est indiscutable. La 
Sexologie ésotérique nous permet de réaliser un enlacement 
électrobiologique entre ces zones mystérieuses, transcendantes du 
psychique et du physiologique, pour nous convertir en authentiques 
MUTANTS. 


L’amour pour le conjoint ou la conjointe se relie mystiquement à de 
splendides représentations qui ont leur origine dans le monde de 
l’Esprit pur. 


L’heure est arrivée de regarder les fonctions sexuelles, non en tant 
que motif de honte, tabou ou péché, mais comme quelque chose 
d’infiniment élevé, sublime et terriblement Divin. 


Ainsi donc le SEXO-YOGA, le MAÏTHUNA, agit en nous 
transfigurant radicalement et en donnant évidemment une 
accentuation idéale à ce qui est sexuel dans l’âme de chacun de nous. 
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Sont capables de MAGIE SEXUELLE ces personnes intelligentes et 
compréhensives qui essaient de transcender ce dualisme qui sépare le 
monde animique du monde physique. 


L’imagination créatrice est le merveilleux agent de la vie sexuelle et 
elle possède en soi une qualité cosmique Divine. 


Le miroir magique de l’Imagination est seul à accueillir en soi la 
Volonté de notre Père qui est en secret. 


La volonté et l’imagination de deux amants qui s’adorent, homme et 
femme, consiste donc en le fait de donner forme à leur univers intime 
au moyen de l’ardeur sexuelle commune. 


Dans tous les livres de sagesse antique, on parle toujours de « l’Ile 
Sacrée » et des Dieux Saints. 


Cette île bénie et impérissable, jamais au grand jamais dans l’histoire 
des innombrables siècles, n’a eu de part dans la Némésis des autres 
continents. Pour être certes l’unique dont le destin est de durer du 
début jusqu’à la fin du Mahamvantara en passant par chaque Ronde. 


Elle est sans aucun doute, l’archaïque berceau paradisiaque 
d’ADAM-KADMON, la première race humaine, gens androgynes, 
protoplasmiques, capables de se reproduire comme nous l’avons déjà 
dit, par le pouvoir de la volonté et de l’imagination unies en vibrante 
harmonie. 


Ile vénérée, exotique demeure de l’ultime mortel Divin, choisi alors 
comme Shishta pour semence de cette humanité pygmée. 


Terre des Mille et Une Nuits des paradis Jinas dans les régions 
septentrionales du monde. 


L’étoile polaire du nord fixe sur elle son vigilant regard de l’aurore 
jusqu’à la fin du crépuscule d’un jour du Grand Souffle. 


Ile bénie que nous devons chercher dans le fond même de notre 
conscience intime. 


ADAM-KADMON doit naître en chacun de nous par le merveilleux 
pouvoir de la MAGIE SEXUELLE. 
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Tu rempliras cent vases du sel de tes yeux, tu soupireras terriblement 
jusqu’à lutter avec impétuosité dans le douloureux vent qui passe, 
détruisant cruellement les pétales parfumés des fleurs de tes jardins, 
tu sangloteras amèrement jusqu’à blesser mortellement les entrailles 
de la nuit étoilée. Je te jure par l’Éternel Dieu vivant, que d’aucune 
manière ton AUTO-RÉALISATION INTIME ne sera possible, si tu 
écartes de ta vie la joie de l’Amour, la Magie Sexuelle. 
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Chapitre 33 - Le Couple Divin 


C’est au moment terrible que doivent entrer en jeu les armes 
érotiques de l’amour passionnel asservissant, patrimoine très spécial 
de KUNDRY, la femme supérieure, la plus enchanteresse et 
pernicieuse de toutes les créatures, dans son éternelle victoire. 


Le grossier vêtement de la pénitente de la terre sauvage, de la fidèle 
messagère du Saint Graal, a disparu. 


KUNDRY, HÉRODIADE, GUNDRIGE, est maintenant la nubile 
beauté féminine, avec tout le pouvoir merveilleux de sa fascination 
magique, irrésistible. 


On comprend, dans la délicieuse pénombre du jardin, que 
l’exhortation ensorcelée du mauvais mage l’a enveloppée dans ses 
fatals sortilèges, épouvantablement. 


L’accomplissement asservissant du désir abyssal est maintenant 
franchement inévitable et, naturellement, l’infortunée beauté souffre 
dans les lointaines profondeurs de sa conscience intime. 


La très belle et épouvantable scène de la tentation sexuelle a 
commencé parmi les fascinants miroirs de la vie... 


Et ce qui se passe dans le fond animique de cette femme provocante, 
Dieu seul le sait. 


Indiscutablement, dans cette féminité si adorable, la femme lutte 
contre la femme, la tentatrice contre la salvatrice, l’amour contre la 
cruelle perfidie qui envenime tout. 


Il est évident que les deux KUNDRY luttent à bras-le-corps dans 
l’âme miraculeuse de la beauté. 


Il est ostensible que cette douce créature fascinante se révèle être, 
dans le fond du mystère, une victime de plus des élans naturels 
pervertis. 


Esclave de la passion sexuelle qu’exerce sur elle le délice de la 
suggestion de l’homme, contrainte par la puissance magique de la 
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conjuration, elle recourt alors au génie féminin, pour soumettre le 
jeune homme à ses tentations. 


En entrant dans cette partie du Drame Wagnérien, il convient de 
rappeler que les Perses voyaient en la femme l’aspect de l’illusion, 
l’élément de la séduction absolue. 


Quant au genre de leur idéologie, ces allégories et histoires adaptées 
du Coran le montrent avec clarté ; spécialement, celle de Joseph et 
Putiphar où on montre la femme sous l’aspect de danger universel. 


Ainsi à Firdusi, Putiphar à l’instar de Luleica, n’induit pas seulement 
Joseph en tentation par ses enchantements physiques, mais elle tente 
en outre de prendre le vertueux, de manière magique dans 
l’hallucinant filet de sa lascivité. 


Ainsi, elle reçut Joseph dans une salle de miroirs ; la rousse 
chevelure, les lèvres de pourpre maudite, les pointes rosées de ses 
seins de nacre dressés, le corps entier oint et ondulant, l’éblouissaient 
ici et là, partout où il dirigeait son regard. 


Le Patriarche Joseph, selon l’interprétation Perse, ne put résister et 
succomba à l’artifice. 


Dans cette représentation merveilleuse des miroirs magiques, se 
trouve occulté tout le mystère de la fascination sexuelle. 


La nature disposée à la volupté passionnelle est, sans doute aucun, 
une séduction unique et œuvre sur toutes les créatures vivantes de 
manière hypnotique. 


Le monde tridimensionnel des vaines apparences nous emprisonne 
ainsi horriblement, étant donné que nous succombons invariablement 
à l’enchantement de l’anti-pôle sexuel. 


KUNDRY, GUNDRIGE, HÉRODIADE, la Madeleine mystique du 
Parsifal Wagnérien n’ignore pas le secret vivant de sa propre 
existence et sait très bien par nature, et par instinct, qu’elle pourra se 
libérer du sinistre pouvoir ténébreux de KLINGSOR, uniquement si 
elle rencontre sur son chemin d’amertumes un homme fort, capable 
de se vaincre lui-même et de la rejeter. 
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Tous faibles... tous tombent avec moi, traînés par ma malédiction… 
s’exclame la tentatrice. 


La tentation sexuelle est feu. Le triomphe sur la tentation sexuelle est 
lumière. Bénie soit la femme, béni soit l’amour, bénis soient les êtres 
qui s’adorent. 


Les vieux cultes religieux, en Grèce, Chaldée, Égypte, Perse, Inde, 
Mexique, Pérou, etc., furent indubitablement de nature sexuelle, à 
cent pour cent. 


Sans doute aucun, la reconnaissance de la puissance sexuelle en tant 
que force supraterrestre génitrice et créatrice, est fondamentalement 
plus auto-exaltante et dignifiante que l’attitude médiévale qui relègue 
le sexe, le considérant bas, pécheur, sale et ennemi de l’âme. 


Dans le culte sexuel des grecs antiques, le couple mortel aspirait de 
toutes les forces de son âme à refléter en lui-même la joie du couple 
Divin. 


La légende des siècles conte qu’en Grèce, comme à Rome, la 
célébration des fiançailles Sacrées était en usage. 


L’homme et la femme – Adam et Ève – oints, précieusement parés et 
couronnés de fleurs sublimes, se dirigeaient à la mutuelle rencontre, 
tels Dieu et Déesse après une cérémonie dans le temple, pour prendre 
part dans l’embrassement rituel à cette félicité du couple suprême qui 
régissait ciel et terre. 


Chaque homme représentant Zeus, chaque femme Héra, dans l’acte 
sexuel amoureux, se réalisait une connexion magnifique du 
LINGAM-YONI. 


Il est évident que le couple bienheureux se retirait de l’acte sans 
épancher le Vase d’Hermès. 


La question sexuelle était alors une réplique d’un évènement 
cosmique formidable, qui faisait frémir tout l’univers. 


Ceci est une chose que nous ne devons jamais oublier ; une 
identification si sublime avec le Divin ne pourrait jamais être atteinte, 
sinon par des couples vraiment éveillés, individualisés, illuminés. 
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Expérience sacrée, noces alchimiques, embrassement rituel, joie sans 
limite du couple suprême, accessible uniquement aux Adeptes de la 
Fraternité blanche. 


Homère, le grand poète Grec, a réalisé une description sublime et 
magique, du divin couple ZEUS-HÉRA : « Sous eux, la germinatrice 
terre prodiguait verdure fleurie, lotus, trèfles juteux, jacinthes et 
safran, lesquels pressés, turgescents et tendres, se levaient du sol, et 
eux reposaient là ; ils entraînaient là-haut les nuages scintillants et 
dorés, et l’étincelante rosée se répandait sur la terre ». 
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Chapitre 34 - Fal-Parsi 


Dans l’œuvre grandiose PARSIFAL, de Richard Wagner, se trouve 
l’évangile de la Nouvelle Ère du Verseau. 


C’est la doctrine de la synthèse, la Religion primitive de l’humanité, 
occulte depuis les tristes jours en lesquels la sagesse archaïque, le 
temple symbolique, fut enseveli par les ruines des Mystères 
Initiatiques, avec le ténébreux avènement du KALI-YUGA. 


KUNDRY, avec tout l’artifice délicieux de ses enchantements, 
surgissant du bosquet parfumé pour tenter FAL-PARSI, est la beauté 
à la Sainte prédestination, pervertie par l’esprit du mal. 


Le salut de KUNDRY est dans la résistance, dans la chasteté du jeune 
homme, mais elle n’a pas confiance, l’homme fort n’a pas eu 
d’existence pour elle : les animaux intellectuels sont très faibles. 


La précieuse féminité comprend qu’elle pourra se libérer des chaînes 
de l’esclavage, uniquement quand elle rencontrera sur son chemin un 
homme suffisamment fort pour la rejeter en plein accouplement 
sexuel. 


Elle connaît FAL-PARSI le jouvenceau, devine sa mission et se 
refuse à s’éloigner de lui, craignant de le vaincre et très sûre du 
pouvoir du sortilège. 


L’inoubliable beauté, vêtue de tant de raffinement arabe, rusée, 
commence par l’appeler de son nom FAL-PARSI, et continue ensuite 
avec la loi des associations intimes, l’emportant finement sur le 
chemin du sentiment jusqu’à l’origine sexuelle même de son 
existence. 


L’exotique prêtresse de la délicieuse tentation des Mille et Une Nuits, 
établit une relation passionnelle, dans le centre sexuel du jeune 
homme dans l’évident propos de le faire tomber, évanoui, entre ses 
bras impudiques... 







 


109 


La séduction préliminaire des Femmes-Fleurs de KLINGSOR, le 
Mage Noir, est également traditionnelle chez les asiatiques. Il 
n’existe pas de Héros sacré qui ne soit passé par elle. 


Krishna le conducteur de char, transperçant de ses yeux de feu 
NISUMBA, la KUNDRY orientale ; chez les Druses Syriens, les sept 
prêtresses de la tentation tentant de séduire les initiés, constituent en 
soi la racine fondamentale des études ésotériques. 


Le Grand Kabîr JÉSUS, tenté par la KUNDRY des Mystères 
Égyptiens, fut certes le PARSIFAL du pays ensoleillé de KEM. 


Et que dirons-nous des femmes-fleurs par lesquelles fut assailli le 
Grand Maître avec tant d’ardeur, dans la terre des pharaons ? 


La pierre de touche, l’ALMA-MATER du Grand Œuvre se rencontre 
dans KUNDRY, la femme par antonomase, la femme-symbole ; sans 
sa présence nous sommes inévitablement condamnés à l’abîme et à la 
seconde mort. 


Femme adorable ! Tu es sur le sentier du fil du rasoir ! Le rocailleux 
chemin qui conduit au Nirvana... 


Qui me ferait prendre tes blanches mains, pour en presser mon cœur, 
et les baiser ardemment, tout en écoutant religieusement, de ton 
amour les très douces et fascinantes paroles !... 


Qui me ferait sentir sur ma poitrine, ta tête languissante inclinée, et 
écouter tes divins soupirs d’amour et de poésie !... 


Qui me ferait poser mes lèvres chastes et suaves dans tes cheveux, 
que tu sentes sangloter mon âme en chaque baiser que je laisserais sur 
eux !... 


Qui me ferait dérober un seul merveilleux rayon de cette lumière de 
ton calme regard, pour avoir ensuite de quoi illuminer la solitude de 
mon âme !... 


Ô ! Qui me donnerait d’être ton ombre même, cette très douce 
atmosphère qui baigne ton visage, et pour baiser tes yeux célestes, la 
larme qui tremble à ton cil. 
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Et être un cœur tout de joie, nid de lumières et fleurs divines, où 
dormirait ton âme de colombe, du sommeil virginal de tes amours... 
GUNDRIGE, HÉRODIADE, KUNDRY, souviens-toi, tu es le secret 
sentier du Mystère... 
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Chapitre 35 - La Clé Suprême 


Quand le monde, ce Tantale qui aspire en vain à l’idéal, plie sous le 
poids du rocher de Sisyphe, et expire brûlé par la tunique de Jésus... 


Quand ténébreux et scintillant à la fois, il imite Barrabas et abhorre le 
juste, et que le Pygmée aux soifs de géant se tord sur le lit de 
Procuste... 


Quand il gémit dans d’horribles convulsions pour expier ses 
criminelles erreurs, mordu par ses avides passions, comme Actéon 
par ses chiens voraces... 


Quand soumis à sa chaîne fatale, il traîne ses malheurs dans les 
boues, et que chacun dans son égoïste peine, y tourne le dos à 
l’affliction de tous, naissent alors les grands avatars, qui enseignent le 
chemin secret… 


Le candélabre sacré qui dans la chapelle austère, brûle sans trêve en 
offrande claire, et consume sa mèche et sa cire pour dissiper le 
lugubre de l’autel ; glorieux vase où Dieu résume combien il est 
amour... 


Sublime PARSIFAL, qui a l’ambition de blesser Satan dans le fracas 
de l’éclair et la terreur du tonnerre… 


Oiseau Phénix qui en fulgurantes entreprises, avive le feu de son 
bûcher, dure et meurt, se convertissant en flammèches dont il renaît, 
victorieux et pur... 


Voilà l’initié dans son fatal exil !... Chanter Phillys par son doux nom, 
et ensuite... Le meilleur est AIMER. Embrasser ?... Oui, au moment 
suprême ! 


Amfortas, la blessure !... La blessure ! S’exclame le héros du Drame 
Wagnérien. Ne pas éjaculer le semen... douleur pour la bête, plaisir 
pour l’esprit... torture pour la brute... Étrange symbiose d’amour et 
rébellion ; mystique révolutionnaire du Verseau, nouvelle ascèse... 
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Femme, il y a un ciel dans tes bras ; je sens mon cœur oppressé par la 
joie... Ô ! Maintiens-moi dans la vie de tes embrassements pour ne 
pas me tuer de ton baiser ! 


En vain, l’érotique beauté recourt-elle alors à tous ses 
enchantements : FAL-PARSI ne répand pas le Vase d’Hermès et se 
retire... 


La pécheresse, exaspérée et vaincue, mais sans vouloir renoncer à ce 
qu’elle croyait être une proie facile, utilise tous les recours sexuels de 
son KLINGSOR intérieur, l’Égo animal, Méphistophélès, jette contre 
le jeune homme, la lance du Seigneur… 


La lance bénie, emblème de la force sexuelle, flotte alors sur la tête 
de l’Initié, suspendue. Celui-ci l’empoigne de sa dextre et fait avec 
elle, le signe de la croix... Sous cette conjuration, le château des 
iniquités que l’Adam de péché porte à l’intérieur de lui, tombe dans 
le terrifiant précipice, converti en poussière cosmique. 


Elle, terriblement belle, épouvantablement délicieuse, laisse échapper 
de sa gorge nubile un cri de luxure, s’évanouit ensuite sur son lit de 
plaisirs... 


Le héros victorieux, portant en sa splendide dextre la lance de 
Longinus, s’éloigne du lit refuge en marchant lentement, bien 
lentement, dans le jardin interne et délicat... Sous une lumière diffuse 
d’or et de violet. 
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Chapitre 36 - Hatha-Yoga Pradipika 


Le HATHA-YOGA PRADIPIKA des Grands Initiés Hindoustans, 
insiste sur l’idée transcendantale qu’un coït réalisé avec une femme 
consacrée est une véritable panacée pour l’obtention des états 
mystiques les plus élevés. 


L’acte sexuel est une jouissance légitime de l’homme. C’est la 
consubstantiation de l’amour dans le réalisme psychophysiologique 
de notre nature. 


Un grand sage, que je ne nommerai pas, dit en commentant le 
tantrisme Hindoustan : 


Une secte de SHIVA à Bombay, en Inde, réalise aujourd’hui les 
épousailles sacrées suivant les règles de VATSYAYANA, l’auteur de 
KAMASUTRA. 


On place une SHATKI élue, nue sur un autel ; le Grand Prêtre 
consume en elle son offrande par le coït. 


La gigantesque image du Dieu SHIVA, illuminée par de nombreuses 
lampes à huile, contemple la copulation charnelle, depuis le haut. 


À un signal déterminé du Grand Prêtre, se réalise une copulation 
générale dans laquelle chaque couple doit représenter SHIVA et sa 
SHAKTI (ou épouse). 


Les adeptes de la secte croient glorifier par leur offrande sexuelle, 
l’univers maintenu uniquement par l’éternelle procréation spontanée 
de la Divinité, et parvenir par l’acte précisément, à la consonance 
rythmique de l’éternité. 


Le participant, bien des semaines avant le commencement des 
« épousailles sacrées », était dûment instruit par les prêtres. Malheur 
à celui qui, en cet acte, laissait passer les moindres pensées profanes 
ou cherchait en cet acte la satisfaction de ses propres sens ! La colère 
de la Divinité devait s’abattre impitoyablement sur lui. 


Quand, dans les temples d’Assyrie, d’Égypte, de Perse, d’Inde, de 
Grèce, etc., les prêtres et les prêtresses s’unissaient sexuellement 
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devant les fidèles ou bien que dans les temples de SHIVA copulaient 
en même temps des centaines de couples dans certaines festivités du 
Dieu, les apparentes licences, les plus grandes, n’avaient qu’un sens 
plus occulte et plus profond. 


À travers le SAHAJA MAÏTHUNA, l’acte sexuel des prodiges, se 
libère une essence fluide, un magnétisme extraordinaire, 
merveilleusement omnipotent, lequel déchargé subitement en un 
même point, se convertit en fait en « Genius Lucis » de tous les 
enchantements magiques. 


Un vieux proverbe japonais dit ceci : « Par la vénération, on peut 
faire briller la dent d’un chien ». 


Tes dents sont plus blanches que les perles qui poussent dans les 
mers, dit le Grand Kabîr Jésus, en se référant au cadavre d’un chien 
en décomposition. 


Toutes lumières faites, il ressort avec une clarté totale que c’est la 
Magie traditionnelle, le fameux GUPTA-VIDYA oriental, cette 
mystérieuse science au moyen de laquelle nous pouvons atteindre 
définitivement la libération finale. 


PARSIFAL, le héros mystique, réfrénant valeureusement l’élan 
sexuel en se retirant, intrépide, de cette tumultueuse blonde qu’on 
appelait HÉRODIADE, sans répandre le Vase d’Hermès, l’ENS 
SEMINIS, empoigne de fait, indiscutablement, dans sa dextre 
omnipotente et terriblement Divine, cette lance de Longinus, 
l’extraordinaire emblème du « GENIUS LUCIS », la force Odique ou 
magnétique, avec laquelle il fait le signe de la croix pour convertir 
l’ÉGO ANIMAL en poussière cosmique. 


La copulation collective des temps enfuis, en cette nouvelle Ère du 
signe zodiacal du Verseau, s’avère déplacée, désuète, obsolète, 
retardataire. C’est l’instant sidéral où nous tous devons marcher sur le 
sentier amoureux du Mariage Parfait. 


Il ne fait aucun doute, qu’empoigner vigoureusement la lance 
vénérable dans le LABORATORIUM ORATORIUM du 
TROISIÈME LOGOS est primordial, s’il est vrai que nous voulons 
réduire en cendres le sinistre et ténébreux château de KLINGSOR 
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OU MÉPHISTOPHÉLÈS secret, que nous avons chacun à l’intérieur 
de nous. 


COMPRÉHENSION ET ÉLIMINATION : facteurs de base, décisifs, 
fondamentaux. Il est indiscutable que tout défaut psychologique doit 
avoir été préalablement compris en totalité avant son élimination. 


On a besoin d’une didactique, c’est évident ; nous l’avons 
heureusement, et elle est vraiment très simple et puissante. 


Prier dans l’alcôve du Jardin des Délices, dans le lit nuptial des 
merveilles érotiques ! Supplier au moment des jouissances, dans 
l’inoubliable instant du coït, demander à notre Adorable Divine Mère 
Kundalini qu’elle empoigne avec splendeur en ces moments de 
baisers et de tendresse, la lance Magique pour éliminer ce défaut que 
nous avons compris dans tous les départements du mental. Et nous 
retirer ensuite, sans répandre le Vin Sacré, l’ENS SEMINIS, signifie 
mort, joie, ivresse, délice, jouissance... 


La COMPRÉHENSION exclusiviste n’est pas tout ; elle est urgente, 
indispensable, impérative, l’élimination radicale absolue. 


N’importe quel homoncule rationnel pourrait comprendre clairement 
l’abominable défaut de la colère et pourtant continuer à l’avoir, même 
si elle lui dévore les entrailles. 


Ce pauvre mental animal, intellectuel, ne peut en vérité rien altérer 
fondamentalement. Nous avons besoin d’un pouvoir supérieur, d’une 
puissance vivante, capable d’éliminer ou d’exiler totalement cette 
sinistre entité qui personnifie psychiquement cette erreur que nous 
avons comprise. Cette autorité est, sans doute aucun, notre Adorable 
Divine Mère Kundalini, l’épouse sublime de l’Esprit Saint, le serpent 
igné de nos pouvoirs magiques, ce feu électronique solaire qui se 
développe et se déroule de splendide manière dans l’épine dorsale de 
l’ascète. 


Vaine chose que nous enorgueillir du mental animal et lunaire... 
celui-ci, par lui seul, ne peut que nous conduire à l’erreur... 


L’intellect peut se donner le luxe de cacher des défauts, de les 
répudier, de les condamner, de les justifier, de les étiqueter sous 
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différents noms, de les dissimuler de la vue des autres, de les passer 
d’un département à un autre, etc., mais jamais de les éliminer. 


La Lance ÉSOTÉRIQUE CHRISTIQUE du Saint Graal et la Lance 
païenne des actes, exhibée par Wotan, sont une seule et même Lance, 
arme ou Pique Sainte, tenue pour sacrée par tous les peuples depuis 
l’antiquité la plus reculée. 


Il ne fait aucun doute que c’est seulement avec l’arme d’Éros maniée 
par la Divine Mère Kundalini pendant le coït sacré, que nous pouvons 
en vérité éliminer radicalement une par une toutes ces entités 
ténébreuses qui personnifient nos défauts psychologiques et qui, dans 
leur ensemble, caractérisent l’Égo animal. 
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Chapitre 37 - La Confession Égyptienne 


Je dus après avoir créé le TO SOMA HELIAKON dans la FORGE 
DES CYCLOPES (le sexe), passer par un temps de profondes 
réflexions. 


C’est le moment opportun pour expliquer que dans le « corps d’or de 
l’homme solaire« comme dans un vase saint, se trouvent contenus 
l’émotion supérieure, le mental de l’ascète Gnostique et la volonté 
consciente. 


Il n’est pas superflu d’insister sur ce fait transcendantal de la 
« seconde naissance » qui advint après que je me fus vêtu de l’habit 
des noces de l’âme dans le neuvième cercle dantesque. 


Je rencontrai dans la résidence de l’amour d’autres frères et sœurs qui 
avaient également travaillé intensément dans « la forge incandescente 
de Vulcain« (le sexe). Tous resplendissaient glorieusement parmi les 
Divins enchantements indescriptibles du Vendredi Saint. 


Il ressort clairement que je parle, de manière mystique, du temple des 
« Deux Fois Nés ». 


Humanité Divine, extraordinaires gens de différentes nationalités, 
peuples et langues ! 


J’en vins à comprendre dans cette « Aula Lucis », de manière 
intégrale, l’idée transcendantale selon laquelle l’Homme doit être 
aussi uni charnellement avec Dieu. 


Indiscutablement, la créature humaine peut S’AUTO-RÉALISER 
intimement, uniquement en remettant son corps à Dieu. 


Il est ostensible, bien que cela semble paradoxal, que tous ceux qui 
sont « deux fois nés » n’ont pas dissout le Moi. 


Après la seconde naissance, je fus instruit intensivement dans le 
temple ; je compris alors que je devais mourir d’instant en instant si 
je ne voulais pas me convertir en Hanasmussen, au double centre de 
gravité. 
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J’ai déjà expliqué dans mes livres précédents, que les Hanasmussen 
sont des échecs cosmiques, des avortements de la Divine Mère 
Kundalini, des cas perdus. 


Il est indispensable, urgent, de mourir radicalement en notre propre 
personne, dans notre chair, dans le Moi, avec le ferme propos 
d’incarner la puissance de Dieu en nous. 


Nous avons besoin de nous réconcilier avec le faiseur Suprême, de 
manière à ce qu’il puisse reconnaître dans la chair sa propre créature. 


La lumière et la poussière doivent célébrer leurs noces, et ciel et terre 
se libérer ensemble dans l’amour. 


Un nouveau ciel est déjà disposé et de même ainsi doit se créer une 
nouvelle terre, égale à lui, en beauté et en magnificence. 


L’extérieur n’est que la projection de l’intérieur. Qui est déjà bien 
mort et a Dieu à l’intérieur de lui, projette un paradis. 


De profondes réflexions ébranlèrent mon âme... Je compris à fond et 
de manière intégrale chacune de mes propres erreurs psychologiques. 


Ô ! MAHALAKSHMI, MAHA SARASWATI, ISIS, ADONIA, 
INSOBERTE, TONANTZIN, DIVINE MÈRE KUNDALINI ! OM... 
SANTI... SANTI... 


Mère Divine, sans toi, jamais je n’aurais pu éliminer les démons 
rouges de Seth, ces entités des ténèbres qui personnifient nos 
défauts ! 


Un jour quelconque, peu importent la date, le jour ou l’heure, le 
Kether de la Kabbale hébraïque, « l’Ancien Des Jours », « mon Père 
qui est en secret », « l’Occulte de l’occulte », « la Bonté des bontés », 
« la Miséricorde des miséricordes » vint me visiter. 


Le Seigneur s’assit sur son Trône et dit : « Travaillant comme tu le 
fais, tu vas très bien ; tu dois continuer ton travail »… 


Le temps passait et je mourais, d’instant en instant... Comprendre et 
éliminer, voilà quelle fut ma tâche. 
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Il est écrit en charbons ardents dans le grand livre des splendeurs, que 
ceux qui sont morts en eux-mêmes, seront reçus dans le monde des 
défunts... 


Mon cas ne fut pas une exception à la règle funéraire. Vêtu de ces 
Vêtements funèbres que j’ai coutume d’utiliser après chaque 
désincarnation, je vécus alors heureux dans la demeure occulte. 


Je veux terminer le présent chapitre, en transcrivant et même, en 
commentant brièvement chaque verset de la Confession Égyptienne. 


Papyrus NEBSENI : 


1. « Ô Toi, Esprit, qui marches à grandes enjambées et qui surgis 
dans Héliopolis, écoute-moi ! Je n’ai pas commis d’action perverse ». 
Il est évident que celui qui fut en vérité capable de faits mal 
intentionnés, cessa d’exister. Seul l’Ego commet ces actes-là. L’Être 
du défunt, même avec son corps vivant, ne réalisera jamais rien de 
pervers. 


2. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans Ker-aha et dont les bras sont 
environnés de feu ardent ! Je n’ai pas agi avec violence ». Il ressort 
clairement, de toute évidence, que la violence a de multiples faces. 
L’Égo brise les lois, blesse les honneurs, profane, force le mental 
d’autrui, casse, flétrit, ternit, intimide le prochain, etc. L’Être respecte 
le libre arbitre de nos semblables ; il est toujours serein et paisible. 


3. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans Hermopolis et qui respires le 
souffle Divin ! Mon cœur déteste la brutalité ». Certes, l’Égo est 
grossier, maladroit, incapable, ami de la légèreté, bestial par nature et 
animal par instinct. L’Être est distinct, raffiné, sage, capable, Divin, 
doux, sévère, etc. 


4. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans les sources du Nil et qui 
t’alimentes de l’ombre des morts. Je n’ai pas volé ». L’Égo se 
complaît dans le larcin, la rapine, le saccage, le pillage, le rapt, la 
séquestration, la fraude, l’escroquerie ; il aime enlever, emprunter et 
ne pas rendre, abuser de la confiance des autres et détenir le bien 
d’autrui, exploiter le prochain, se dédier à la spéculation, etc. L’Être 
se réjouit dans le don en donnant, et même dans le renoncement aux 
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fruits de l’action ; il est serviable, désintéressé, charitable, 
philanthrope, altruiste, etc. 


5. « Ô Toi, Esprit, qui te manifestes dans RE-STAU et dont les 
membres pourrissent et empestent ! Je n’ai pas tué mes semblables ». 
L’assassinat est, sans aucun doute, le plus grand acte de corruption 
qui existe dans le monde. Non seulement on enlève et on éteint la vie 
des autres avec des revolvers, gaz, couteaux, venins, pierres, bâtons, 
potences, mais encore on annihile la vie de ses semblables avec de 
dures paroles, de violents regards, des actes d’ingratitude, infidélité, 
trahison, éclats de rires, etc. Nombre de pères et mères de famille 
vivraient encore si leurs enfants ne leur avaient enlevé l’existence par 
leurs mauvaises actions. Des multitudes d’époux et épouses 
respireraient encore sous la lumière du soleil si le conjoint ou la 
conjointe l’avait permis. Rappelons-nous que l’être humain tue ce 
qu’il aime le plus. Toute souffrance morale peut nous rendre malade 
et nous mener au sépulcre. Toute maladie a des causes psychiques. 


6. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans le ciel, sous la double forme 
du lion, je n’ai pas diminué la mesure de blé ». L’Égo altère 
arbitrairement le poids des vivres. 


7. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans Létopolis et dont les deux 
yeux blessent, tels des poignards ! Je n’ai pas commis de fraude ». 
L’Être ne commettrait jamais semblable délit. 


8. « Ô Toi, Esprit au masque éblouissant qui vas lentement et à 
reculons. Je n’ai pas soustrait ce qui appartenait aux Dieux ». L’Égo 
se plaît à saccager les sépultures des Grands Initiés, à profaner les 
tombes sacrées, à dérober les reliques vénérées, à sortir les momies 
de leurs demeures, à chercher dans les entrailles de la terre les choses 
saintes pour les profaner. 


9. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans Hérakléopolis et qui aplatis 
et tortures les os ! Je n’ai pas menti ». L’Égo prend plaisir à 
l’imposture, au leurre, à la fausseté, au bobard, au canular, à la vanité, 
à l’erreur, à la fiction, à l’apparence, etc. L’Être est différent ; il ne 
ment jamais, il dit toujours la vérité quoi qu’il arrive. 
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10. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans Memphis et qui fais surgir 
et croître les flammes ! Je n’ai pas soustrait l’aliment de mes 
semblables ». L’Égo se plaît à séparer la nourriture de ses semblables, 
à négocier illicitement avec l’aliment d’autrui, à soustraire, à extraire 
ne serait-ce qu’une partie de ce qui ne lui appartient pas, à affamer les 
peuples ou des groupes de gens, à accaparer les vivres, en augmenter 
les prix, en tirer d’absurdes plus-values, à enlever, à dérober, à 
commettre des larcins, refuser le pain à l’affamé, etc. 


11. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans l’Amenti, Divinité des deux 
sources du Nil ! Je n’ai jamais diffamé ». L’Égo aime la calomnie, 
l’imposture, le murmure, la médisance ; discréditer les autres, les 
dénigrer, les injurier, etc. L’Être préfère se taire plutôt que de 
profaner le Verbe. 


12. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans la région des lacs et dont 
les dents brillent comme le soleil. Je n’ai pas été agressif ! ». L’Égo 
est, par nature, provocateur, caustique, ironique, mordant, insultant, 
piquant ; il aime l’attaque, l’assaut, l’agression ; il blesse du subtil 
sourire de Socrate et tue avec l’esclaffement tonitruant 
d’Aristophane. Dans l’Être toujours serein, s’équilibrent avec 
sagesse, douceur et vérité. 


13. « Ô Toi, Esprit qui surgis près de l’échafaud et qui, vorace, te 
précipites sur le sang des victimes. Sache-le ! Je n’ai pas donné la 
mort aux animaux des temples ». Les animaux consacrés à la 
divinité ; cependant, l’Égo blesse et assassine les créatures dédiées à 
l’Éternel. L’Être ne sait que bénir et aimer, faire toutes les choses 
parfaites. 


14. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans la vaste salle des trente 
juges et qui te nourris des entrailles des pécheurs, je n’ai frustré 
personne ». L’Égo se plaît à usurper, enlever, faire des malversations, 
voler frustrer, troubler, bouleverser, etc. 


15. « Ô Toi, Seigneur de l’ordre Universel qui te manifestes dans le 
Salon de la Vérité Justice, apprends-le ! Je n’ai jamais accaparé les 
champs de culture ». La terre appartient à celui qui la travaille ; 
l’ouvrier travaille, laboure, à la sueur de son front. Cependant les 
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puissants, les propriétaires terriens retiennent, et absorbent les terres 
cultivables. Ainsi est l’Égo. 


16. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans Bubastis et qui marches à 
reculons, apprends-le ! Je n’ai jamais écouté aux portes ». L’Égo est 
curieux et pervers par nature et par instinct. On dit que les haies de 
ronce, les murs extérieurs et intérieurs ont des oreilles. Il est clair que 
les portes en ont aussi. L’Égo est enchanté de s’immiscer dans les 
affaires intimes d’autrui ; Méphistophélès ou Satan, est toujours 
indiscret, perquisiteur, inquisiteur. 


17. « Ô Toi, Esprit, Asti, qui apparais dans Héliopolis ! Je n’ai jamais 
péché par excès de paroles ». Le Moi sait être bavard, disert, beau 
parleur, loquace, il sait papoter, bavarder comme une pie, pérorer, 
colporter des ragots, parler pour ne rien dire, être mauvaise langue, et 
avoir la langue bien pendue, etc. L’Être dit strictement 
l’indispensable ; il ne joue jamais avec la parole. 


18. « Ô Toi, Esprit Tatuf, qui apparais dans Ati ! Je n’ai jamais 
prononcé aucune malédiction contre personne, quand on m’a fait du 
tort ». L’Égo aime médire, dénigrer, abominer, discréditer. L’Être ne 
sait qu’aimer, bénir, pardonner. 


19. « Ô Toi, Esprit Uamenti qui apparais dans les caves de torture ! Je 
n’ai jamais commis d’adultère ». L’Égo est mystificateur, corrompu, 
vicié, faux ; il jouit dans la justification de l’adultère, le rendant 
sublime, lui donnant des teintes ineffables, subtiles ; il s’offre le luxe 
de le couvrir, de le cacher à soi-même et aux autres, de le décorer, de 
l’enjoliver de normes légitimes, avec des lettres de divorce ; de le 
légaliser en de nouvelles cérémonies nuptiales. Celui qui convoite la 
femme d’autrui, est, de fait, un adultère, même si jamais il ne copule 
avec elle ; en vérité, je vous dis que l’adultère, dans les tréfonds du 
subconscient des gens les plus chastes, a bien souvent de multiples 
facettes. 


20. « Ô Toi, Esprit qui te manifestes dans le temple d’Ansu et qui 
regardes avec attention les offrandes qu’on t’apporte. Sache-le ! Je 
n’ai jamais cessé d’être chaste dans la société ». La chasteté absolue 
n’est possible que quand l’Égo est bien mort. Nombre d’anachorètes 
qui atteignirent dans le monde physique la pureté, la virginité de 
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l’âme, l’honnêteté, la candeur, etc., quand on les soumit à des 
épreuves dans les mondes suprasensibles, échouèrent, récidivèrent, 
tombèrent, tel Amfortas, entre les bras impudiques de Kundry, 
Gundrigia, cette tumultueuse blonde qu’on appelait Hérodiade. 


21. « Ô Toi, Esprit qui apparais dans Hehatu, toi, chef des antiques 
Dieux ! Je n’ai jamais fait peur aux gens ». L’Égo aime terroriser, 
horripiler, épouvanter, intimider les autres, menacer, abattre 
moralement le prochain, l’humilier, l’effrayer, etc. Les maisons 
commerciales ont l’habitude d’envoyer à leurs clients nonchalants 
des rappels souvent très fins mais toujours menaçants. 


22. « Ô Toi, Esprit destructeur, qui te manifestes dans Kauil. Je n’ai 
jamais violé l’ordonnance des temps ». L’Égo change arbitrairement 
les horaires, et altère le calendrier. Il est utile de rappeler l’ordre 
authentique des sept jours de la semaine : Lundi, Mercredi, Vendredi, 
Dimanche, Mardi, Jeudi, Samedi. Les pseudo-sapiens altérèrent cet 
ordre. 


23. « Ô Toi, Esprit qui apparais en Urit et dont j’écoute la voix qui 
psalmodie ! Je n’ai jamais cédé à la colère ». L’Égo est toujours 
disposé à se laisser entraîner par la colère, le courroux, 
l’emportement, la rage, l’irritation, la mauvaise humeur, la fureur, 
l’exaspération, etc. 


24. « Ô Toi, Esprit qui apparais dans la région du lac Hekat, sous la 
forme d’un enfant ! Je ne fus jamais sourd aux paroles de la Justice ». 
L’Être aime toujours l’équité, le droit, l’impartialité, la rectitude, le 
juste. Il veut la légalité, ce qui est légitime, cultive la vertu et la 
sainteté ; il est exact en toute chose, juste, complet ; il aspire à la 
précision, à la ponctualité. Par contraste, l’Égo essaie toujours de se 
justifier et disculper ses propres délits ; il n’est jamais ponctuel, il 
désire suborner, il veut soudoyer et corrompre les tribunaux de la 
justice humaine. 


25. « Ô Toi, Esprit qui apparais dans Unes et dont la voix est si 
pénétrante ! Je n’ai jamais fomenté de querelle ». L’Égo trouve 
agréable la plainte, la discorde, la dispute, la querelle, la brouille, il 
est ami des chamailleries, des altercations, des conflits, des procès, 
des litiges, des discussions, des réclamations, des guerres, etc. Nous 
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dirons, en antithèse, que l’Être est distinct : il aime la paix, la 
sérénité ; il est ennemi des dures paroles, abhorre les altercations, les 
disputes. Il dit ce qu’il doit dire et garde le silence, laissant à ses 
interlocuteurs pleine liberté de penser, accepter ou rejeter ; après quoi 
il se retire. 


26. « Ô Toi, Esprit Basti, qui apparais dans les Mystères ! Je n’ai 
jamais fait verser de larmes à mes semblables ». Les pleurs des 
opprimés tombent sur les puissants comme un éclair de vengeance. 
L’Égo cause partout, lamentations et regrets. L’Initié, bien mort, 
même si son corps est encore en vie, laisse, partout où il passe, des 
étincelles de lumière et d’allégresse. 


27. « Ô Toi, Esprit dont le visage est dans la partie postérieure de la 
tête et qui sors de ta demeure occulte ! Jamais je n’ai commis de 
péché contre nature avec les hommes ». Les infrasexuels de Lilith, 
homosexuels, pédérastes, lesbiennes, efféminés, etc., sont des 
semences dégénérées, des cas perdus, sujets qui, d’aucune manière, 
ne peuvent s’autoréaliser. Pour eux seront les ténèbres extérieures, où 
l’on entend seulement pleurs et grincements de dents. 


28. « Ô Toi, Esprit, à la jambe enveloppée de feu et qui sors 
d’Akhekhu ! Je n’ai jamais péché par impatience ». L’anxiété, le 
désarroi, le manque de patience et de sérénité, sont entrave, obstacle, 
empêchement, pour le travail ésotérique et l’AUTO-RÉALISATION 
INTIME DE L’ÊTRE. Le moi est par nature impatient, il a toujours 
tendance à se troubler, se fâcher, rager, exploser, s’enflammer, 
s’emporter. Il ne sait pas attendre et indiscutablement, il échoue. 


29. « Ô Toi, Esprit qui sors de Kenemet et dont le nom est Kenemti ! 
Je n’ai jamais injurié personne ». Il est évident que l’Initié bien mort, 
parce qu’il a dissout le Moi, n’a, à l’intérieur de lui, que l’Être et 
évidemment, celui-ci est de nature divine ; en conséquence, il serait 
incapable d’injurier le prochain. L’Être n’offense personne, il est 
parfait en pensée, parole et œuvre. L’Égo blesse, maltraite, nuit, 
insulte, outrage, offense, etc. 


30. « Ô Toi, Esprit qui sors de Saïs et qui portes en tes mains ton 
offrande ! Je n’ai jamais été querelleur ». L’Égo aime les tintamarres, 
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le tapage, les bagarres, les disputes, les heurts, le chahut, les rixes, les 
remue-ménages, les querelles, etc. 


31. « Ô Toi, Esprit qui apparais dans la cité de Djefit et dont les 
visages sont multiples ! Je n’ai jamais agi avec précipitation ». Le 
Moi a toujours la tendance marquée à s’écheveler ; il est emporté, 
écervelé, étourdi, imprudent, téméraire, irréfléchi, il veut courir, se 
dépêche, ne prend pas de précaution. L’Être est très différent. 
Profond, réfléchi, prudent, patient, serein, etc. 


32. « Ô Toi, Esprit qui apparais en Unth et qui es plein d’astuce ! Je 
n’ai jamais manqué de respect aux Dieux ». Pendant ce cycle actuel 
ténébreux du KALI YUGA, les gens se moquent des Dieux Saints, 
Prajapatis ou Élohim Bibliques ; les multitudes de la future sixième 
grande race, vénéreront à nouveau les ineffables. 


33. « Ô Toi, Esprit, orné de cornes, qui sors de Santiu ! Je n’ai jamais 
usé de mots excessifs dans mes discours ». Qu’on observe les bavards 
des différentes émissions de radio ; ainsi est le Moi : toujours 
jacassant. 


34. « Ô Toi, Nefer-Tum qui sort de Memphis ! Je n’ai jamais commis 
de frustration, ni agi avec perversité ». La frustration a de nombreux 
coloris de type psychologique. Se sentent victimes de frustration, les 
fiancées leurrées, les maris trahis ; les pères et les mères abandonnés, 
ou moralement blessés par leurs enfants ; le travailleur injustement 
licencié ; l’enfant qui n’a pas reçu la récompense promise ; le groupe 
ésotérique abandonné par son guide ; etc. Le Moi aime frustrer, 
pervertir, corrompre, infecter tout ce qu’il touche. 


35. « Ô Toi, TUM SEP, qui sors de Djedu ! Jamais je n’ai jamais 
maudit le Roi ». Les chefs d’État sont des véhicules du Karma. En 
cela jamais nous ne devons les maudire. 


36. « Ô Toi, Esprit dont le cœur est actif et qui sors de Debti ! Je n’ai 
jamais pollué les eaux ». Ce serait le comble de l’absurde, qu’un 
Initié, à l’Égo bien mort, commette le crime de jeter des ordures ou 
des cochonneries dans les lacs ou les rivières. Il est évident cependant 
que l’Ego est enchanté par ces crimes, jouit en faisant le mal, ne 
ressent aucune compassion pour les créatures ; il ne veut pas 
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comprendre qu’en contaminant l’élément liquide, il porte préjudice à 
tout ce qui est vivant. 


37. « Ô Toi, Hi, qui apparais dans le ciel, sache-le. Mes paroles n’ont 
jamais été hautaines ». L’Égo est par nature hautain, superbe, 
orgueilleux, arrogant, impérieux, méprisant et dédaigneux. 
Néanmoins, il a l’habitude de dissimuler son orgueil sous la tunique 
d’Aristipe – vêtement à trous et reprises – et s’offre même le luxe de 
parler avec une feinte mansuétude et des poses piétistes, mais sa 
vanité se voit à travers les trous de son habit. 


38. « Ô Toi, Esprit qui donne les ordres aux Initiés. Je n’ai jamais 
maudit les Dieux ». Les gens pervers abominent et dénigrent les 
Dieux, les Anges ou Devas. 


39. « Ô Toi, NEHEB-NEFERT qui sors du lac ! Je n’ai jamais été 
impertinent ni insolent ». L’impertinence et l’insolence sont fondées 
dans le manque d’humilité et de patience. L’Égo a l’habitude d’être 
lourd, irrévérencieux, importun, extravagant, grossier, précipité, 
maladroit. 


40. « Ô Toi, NEHEB-KAU, qui sors de la ville ! Je n’ai jamais 
intrigué pour me faire valoir ». L’Égo veut monter au sommet de 
l’échelle, se faire sentir, être quelqu’un dans la vie. Le Moi est acteur, 
brouillon, intrigant, auteur de machinations, de mises en scènes, ami 
des conspirations, des complots épineux, obscur, dangereux. 


41. « Ô Toi, Esprit dont la tête est sanctifiée et qui promptement sors 
de ta cachette ! Sache-le : jamais je ne me suis enrichi suivant un 
mode illicite ». L’Égo vit en fonction du « plus » ; le processus 
accumulatif du Moi est, certes, horripilant : plus d’argent ; peu 
importent les moyens, même s’il s’agit de falsifier, leurrer, frauder, 
escroquer, piéger. Méphistophélès est un escroc, pervers, mauvais ; 
Satan, le Moi-même, a toujours été ainsi. 


42. « Ô Toi, Esprit qui sors du monde inférieur et porte devant toi ton 
bras coupé ! Jamais je n’ai dédaigné les Dieux de ma cité ». Ces 
Deidusos ineffables, anges protecteurs des populations, Esprits 
familiers, etc., méritent notre admiration et notre respect. Ce sont des 
Dieux Pénates des temps antiques. Chaque cité, village, métropole ou 







 


127 


hameau, à son esprit recteur, son Prajapati. Il n’existe de famille, qui 
n’ait son propre régent spirituel. L’Égo déprécie ces pasteurs de 
l’âme. 
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Chapitre 38 - La Bête Mugissante 


Avant la seconde catastrophe transalpine, qui altéra 
fondamentalement l’aspect de la croûte terrestre, il y eut un vieux 
continent qui git aujourd’hui, submergé, dans les eaux orageuses de 
l’Atlantique. 


Je veux faire instamment allusion à l’ATLANTIDE, à propos de 
laquelle existent partout d’innombrables traditions. 


Voyez, des noms étrangers Atlantes ou de langues barbares, comme 
savaient dire ces stupides Grecs, qui prétendirent sacrifier 
ANAXAGORE, quand il s’aventura à soupçonner que le soleil était 
un peu plus grand que la moitié du Péloponnèse. 


Des noms, dis-je, traduits en Égyptien par les prêtres de Saïs et 
revenus à leur signification première par le Divin Platon, pour les 
traduire ensuite merveilleusement, en langue Attique. 


Voyez le fil diamantin de la tradition millénaire, depuis ceux-là 
jusqu’à Solon, pour continuer ensuite, avec les deux Critias et le 
Maître Platon… 


Voyez, vous dis-je, d’extraordinaires descriptions de botanique, 
géographie, zoologie, minéralogie, politique, religion, coutumes, etc., 
des atlantes. 


Regardez aussi avec des yeux d’aigle rebelle, des allusions voilées 
aux premiers Rois Divins de ce vieux pays antédiluvien, auxquels ont 
tant fait référence, de la même manière, le Paganisme méditerranéen 
et les textes sacrés du monde oriental. 


Rois sublimes, dont certaines notes étonnantes de Diodore de Sicile – 
qu’il nous reste encore à étudier – nous donnent un compte rendu 
détaillé. 


Voyez enfin, et c’est le plus intéressant, ce sacrifice même de la 
Vache Sacrée est une caractéristique des Brahmanes, Hébreux, 
Mahométans, Gentils européens et milliers d’autres peuples… 
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Il est indiscutable que notre très célèbre et indestructible cirque 
taurin, au fond, n’est qu’une survivance ancestrale, très antique de 
cette fête de sacrifice Atlante, dont la description se trouve encore 
dans de nombreux livres secrets. 


Les légendes existantes dans le monde sont en réalité nombreuses sur 
ces taureaux lâchés dans le temple de Neptune, animaux qu’on ne 
traitait pas brutalement comme aujourd’hui, à coup de piques et 
d’épées, mais avec des lassos et autres arts de la tauromachie 
classique. 


Une fois vaincue dans l’arène sacrée, la bête symbolique était 
immolée en l’honneur des Dieux Saints de l’Atlantide, lesquels, 
comme Neptune lui-même, avaient involué depuis l’état Solaire 
primitif, jusqu’à se convertir en gens de type lunaire. 


L’art classique de la tauromachie est, certes, quelque chose 
d’initiatique, et relatif au mystérieux culte de la Vache Sacrée. 


Voyez, l’arène atlante du temple de Neptune et l’arène actuelle : ce ne 
sont certes qu’un Zodiaque vivant où s’assoit en constellation 
l’honorable public. 


L’Initiateur ou Hiérophante est le Maître torero, les banderilleros à 
pied sont les compagnons. Les picadors, eux, les apprentis. 


C’est pourquoi ces derniers vont à cheval, c’est-à-dire avec tout le 
lest sur leur corps non dompté qui peut tomber mort dans la lutte. 


Les compagnons, en mettant les banderilles, commencent déjà à se 
sentir supérieurs à la bête, à l’Ego animal. C’est-à-dire qu’ils sont 
déjà à la manière d’Arjuna dans la Bhagavad-Gîta, les poursuivants 
de l’ennemi secret. Tandis que le Maître, avec la cape de sa hiérarchie 
sur la domination de Maya et dans sa dextre l’épée flamboyante de la 
volonté, se trouve être tel le Dieu Krishna de cet antique poème, non 
le poursuivant mais le tueur du Moi, de la bête horrible mugissant, 
qui voit aussi dans le KAMELOC ou KAMALOKA, le roi Arthur 
même, chef suprême des illustres chevaliers de la Table Ronde. 


La resplendissante tauromachie atlante, est donc un art royal, 
profondément significatif, en ce qu’il nous enseigne, à travers son 
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brillant symbolisme, la dure lutte qui doit nous conduire jusqu’à la 
dissolution du Moi. 


Le moindre coup d’œil rétrospectif sur l’ésotérisme taurin peut 
indubitablement nous conduire à des découvertes mystiques d’ordre 
transcendantal. 


Il n’est pas superflu, comme fait d’actualité immédiate, de citer 
l’amour profond que ressent le toréador pour sa Vierge ; visiblement, 
il se remet totalement à elle, avant d’apparaître en habit de lumière 
dans l’arène. 


Ceci vient nous rappeler les Mystères Isiaques ; le terrible sacrifice 
de la Vache Sacrée, et les cultes archaïques d’IO, dont les origines 
proviennent, solennels, de l’aube de la vie sur notre planète Terre. 


Il est donc pathétique, clair et défini que seule IO, Devi Kundalini, la 
Vache Sacrée, la Mère Divine, possède en vérité ce pouvoir magique 
serpentin, qui nous permet de réduire en poussière cosmique l’Égo 
animal, le terrible taureau, la bête mugissante de l’arène de 
l’existence. 


Parsifal, le torero de l’astral, après la dure lutte dans la merveilleuse 
arène de la vie, se convertit de fait et de droit propre, en ce chaste 
innocent du drame wagnérien, annoncée par la voix du silence, dans 
les exquises splendeurs du Saint Graal. 
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Chapitre 39 - Les Trois Traîtres 


Et je vis sortir de la bouche du Dragon, et de la bouche de la bête, et 
de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes qui 
ressemblaient à des grenouilles. 


Car ce sont des esprits de démons, qui font des signes et vont aux rois 
de la terre, dans le monde entier, pour les réunir à la bataille de ce 
grand jour du Dieu Tout Puissant (Apocalypse). 


Il est écrit en charbons ardents dans le livre merveilleux de toutes les 
splendeurs que ce sont là les trois traîtres qui assassinèrent HIRAM 
ou plutôt, HIRAM-OSIRIS, le Dieu Intime de tout homme qui vient 
au monde. 


Nous devons chercher avec une ardeur infinie, à l’intérieur de nous-
mêmes, ces trois assassins du Maître Secret, jusqu’à finalement 
pouvoir nous exclamer, un jour quelconque, peu importe la date, le 
jour ou l’heure, de toutes les forces de notre âme : Le Roi est mort, 
vive le Roi ! 


Il est ostensible que le premier traître est certes l’écœurant démon du 
désir. 


Il est indiscutable que le second infidèle est l’horripilant démon du 
mental. 


Il se révèle pathétique, clair et bien défini, que le troisième traître, est 
le vil démon de la mauvaise volonté. 


JUDAS est le premier, qui vend le Christ secret pour trente pièces 
d’argent. 


PILATE est le second, qui toujours se lave les mains et se déclare 
innocent : jamais, il ne se reconnaît coupable. 


CAÏFE est le troisième ; il ne fait jamais la volonté du Père ; il 
détesta le Seigneur et continue à le détester. 
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L’origine de ces trois scélérats est certes bien ténébreuse ; il est 
indiscutable qu’ils viennent de la perversion épouvantable des trois 
GUNAS. 


SATTVA est le GUNA de l’harmonie universelle. RAJAS est le 
GUNA de l’émotion. TAMAS est le GUNA de l’inertie. 


Tout Hiérophante illuminé, en étudiant les registres Akashiques de la 
nature, pourra vérifier clairement par lui-même le fait transcendantal 
de l’équilibre absolu des trois GUNAS du mystère pendant la 
profonde nuit du grand Pralaya. 


Quand ces trois GUNAS se déséquilibrent dans les plateaux de la 
balance cosmique, alors l’aurore du nouveau jour commence. 


KRISHNA, cet homme illustre qui autrefois accomplit une 
gigantesque mission dans la terre sacrée des Védas, dit en se référant 
instamment aux trois GUNAS de la sagesse antique : 


Si l’être incarné meurt quand prédomine SATTVA, il va alors à la 
sphère des dévots qui adorent ce qu’il y a de plus élevé. 


Si au moment où il meurt, prédomine RAJAS, il naît parmi la gent 
dévouée à l’action ; et si prédomine TAMAS, il naît parmi la gent des 
êtres qui ne raisonnent pas. 


Ceux de tempérament Sattvique vont en haut (les sphères supérieures 
de l’univers). 


Les Rajasiques demeurent au milieu (renaissent dans un corps 
humain de manière immédiate ou plus tardive, sans s’être donné le 
luxe de quelques vacances dans les régions ineffables). 


Et les Tamasiques vont en bas pour reculer (involuant dans le temps, 
descendant par les échelles animale, végétale, minérale. Ils sortent 
ensuite de nouveau à la lumière du soleil et recommencent une 
nouvelle ascension de type évolutif, qui doit débuter à nouveau dans 
la pierre dure). 


Et cet illustre Seigneur prit de nouveau la parole pour dire ce qui 
suit : 
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Quand la connaissance brille à travers les sens, on doit considérer que 
SATTVA prédomine. 


Quand prévalent la cupidité, l’activité, l’idée de nouvelles 
entreprises, l’inquiétude et le désir, alors Ô Bharata ! RAJAS 
prédomine. 


Et quand prédomine TAMAS, Ô Kounteya, prévalent l’obscurité 
mentale, l’inertie, l’inadvertance et l’hallucination. 


L’être incarné, transcendant les trois GUNAS, qui causent ce corps, 
se libère de la naissance, de la mort, de la vieillesse et de la 
souffrance, et devient immortel. 


Le KUNDALINI YOGA enseigne brillamment que le BHUJANJINI, 
ou pouvoir serpentin, se trouve enroulé trois fois et demie à 
l’intérieur du chakra coccygien. Les trois queues représentent les trois 
GUNAS de PRAKRITI : SATTVA, RAJAS et TAMAS. 


Il est un axiome de sagesse occulte suivant lequel la demi-queue 
restante, représente VIKRITI, la modification de PRAKRITI, 
l’éternel féminin. 


L’Évangile du Seigneur Bouddha dit : 


Les trois filles de MARA (les trois GUNAS pervertis) tentèrent le 
BODHISATTVA mais lui ne s’y arrêta pas, et quand MARA vit qu’il 
ne pouvait incendier aucun désir au cœur du SRAMANA victorieux, 
il commanda à tous les esprits malins d’obéir à ses ordres, d’attaquer 
et de terrasser le grand MUNI. 


Mais le Bienheureux les contempla, tel celui qui contemple les jeux 
innocents des enfants et l’ardente haine des mauvais esprits resta sans 
effet. Les flammes de l’enfer se firent brises salutaires et parfumées, 
et les éclairs furibonds se transformèrent en fleurs de lotus. 


Avant cela, MARA (le Dragon des Ténèbres) et son armée, prirent la 
fuite. Pendant ce temps là, des hauteurs célestes, tombait une pluie de 
fleurs et on entendait les voix des bons esprits. 


Voyez le grand MUNI ! La haine n’ébranle pas son esprit ! Les 
légions du mal (ces diables rouges qui constituent le fameux Moi), ne 
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l’ont pas intimidé. Il est pur et sage ; il est empli d’amour et de 
compassion. 


Comme les rayons du soleil balayent les ténèbres du monde, celui qui 
persévère dans sa quête rencontrera la vérité et la vérité l’illuminera. 


Ici s’arrêtent les quelques versets sacrés cités de l’évangile de notre 
Seigneur BOUDDHA. 


Bien des siècles plus tard, le Divin Rabbi de Galilée s’exclamait de 
toutes les forces de son âme : « Vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité 
vous rendra libre ». 


Dieu est Esprit – dit l’évangile Chrétien – et ceux qui l’adorent, 
doivent l’adorer en Esprit et en Vérité. 


Cependant, quand viendra l’Esprit de Vérité, Lui, vous enseignera 
toutes les vérités ; il ne parlera donc pas de ce qui est à lui, mais dira 
toutes les choses qu’il aura entendues et vous dira celles à venir. 


Il est écrit, en caractères de feu ardent, qu’on peut incarner l’Esprit de 
Vérité uniquement en mourant en soi-même. À celui qui sait, la 
parole donne pouvoir, personne ne la prononça, personne ne la 
prononcera, sauf celui qui l’a INCARNÉ. 


SIDDHARTA, le BOUDDHA, celui qui accomplit ce qu’il se 
proposa, tel le PARSIFAL du drame wagnérien, empoigne 
valeureusement la lance d’ÉROS, pour annihiler premièrement les 
Démons de Seth (l’Égo), et ensuite les Trois Furies, qui demeurent 
dans les terribles abîmes de l’Achéron. 


Gautama, certes, fut un Mage de l’Initiation Tantra ; il pratiqua le 
SAHAJA MAÏTHUNA intensivement et mania la lance avec une 
maîtrise singulière. 
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Chapitre 40 - Sérénité et Patience 


Chacun de nous savait bien que la dissolution de l’Égo correspond au 
travail ésotérique dans les sinistres abîmes de l’Achéron. 


Il est ostensible que nous, les frères de l’Ordre Secret, étions bien 
morts, néanmoins nous voulions accéder à un travail supérieur. 


Nous tous souffrions, pleins d’intimes aspirations ; nous voulions 
réduire en poussière cosmique ces Trois Furies classiques que le 
Dante vit dans les abîmes infernaux. 


On nous dit, dans le temple, que nous devions attendre avec une 
infinie patience l’Abbé du Monastère, mais évidemment, les heures 
devenaient pour nous longues et fastidieuses... Le Vénérable ne 
paraissait certes pas pressé. 


Il était assez insolite et curieux de voir ces adeptes de la Loge 
Blanche passablement fatigués, las et de mauvaise humeur. 


Quelques frères très respectables faisaient les cent pas en protestant 
contre le retard bizarre du Supérieur. 


Il y a dans la vie des circonstances surprenantes : l’une d’elles fut 
l’entrée impromptue de l’Abbé dans le temple. Tous les frères de 
notre Ordre en restèrent bouche bée, stupéfaits, car ils avaient bien 
perdu tout espoir de voir le Maître. 


Face à la Fraternité Sacrée, le Vénérable prit la parole et dit en me 
désignant de l’index : « Mes frères, à vous, il vous manque deux 
vertus que ce frère possède ». 


Ensuite, de manière douce et impérative à la fois, il me dit : « Dites-
leur, frère, quelles sont ces deux vertus ! ». 


Il faut savoir être patient, il faut savoir être serein dis-je d’une voix 
posée et claire… 


Vous voyez ? Êtes-vous convaincus ? S’exclama l’Abbé. Tous, 
effrayés et émerveillés en même temps, optèrent pour garder un 
silence terrible… 
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Il est indubitable que tous les frères durent être recalés pour le travail 
supérieur, car seule mon insignifiante personne sortit victorieuse de 
cette difficile épreuve. 


Beaucoup plus tard, je dus comparaître devant la fraternité d’un autre 
monastère de la Loge Blanche pour recevoir certaines instructions et 
signer quelques documents importants. J’allais travailler 
intensivement dans les enfers atomiques lunaires pour désintégrer les 
Trois Filles de Mara, et évidemment, j’avais donc besoin d’être 
d’abord instruit et admonesté. 


Il n’est pas superflu de souligner le fait transcendantal de ce qu’est un 
travail conclu dans le royaume minéral submergé de la planète Terre ; 
car il est évident que dans le Tartare, j’avais réduit en poussière 
cosmique l’Ego animal. 


Néanmoins, il est indiscutable que le travail supérieur dans les 
abîmes lunaires – éliminer les Trois Traîtres de HIRAM-OSIRIS – 
devait être indubitablement beaucoup plus difficile. 


On me prévint et on me conseilla par les mots suivants : « Tu dois 
bien te garder du froid lunaire« comme pour me dire « N’abandonne 
pas la Magie Sexuelle. Ton Moi est bien mort, mais si tu commets 
l’erreur de tomber à nouveau dans la génération animale, alors l’Égo 
ressuscitera peu à peu ». 


Je fus emporté par mon Divin AUGOIDES, en état de NIRVIKALPA 
SAMADHI, au monde lunaire ; alors on me conseilla sagement. 


Mon âme s’émut dans ses profondeurs les plus intimes en trouvant là, 
l’Ancien du temple de ceux qui sont nés deux fois, notre cher 
Recteur. Le Vieillard sacré semblait avoir toutes les caractéristiques 
psychologiques du citron, mais il irradiait ostensiblement un amour 
infini... 


Je compris que pour avoir droit à l’ascension vers le ciel lunaire, je 
devais tout d’abord descendre aux enfers sélénites et affronter 
valeureusement les Trois Furies. 
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Viens, Méduse et nous te transformerons en pierre – crient les 
perverses – nous avons mal agi en ne nous vengeant pas de l’entrée 
audacieuse de Persée. 


Quand je voulus monter par la symbolique échelle de Jacob, le 
vieillard sacré du temple arracha de l’arbre de la connaissance une 
délicieuse branche, et me la fit respirer. Ce parfum était nirvanique, 
paradisiaque : « Hume toujours cette branche pour pouvoir monter ». 
Telles furent les paroles de l’Adepte. 


Nous devons nous nourrir des délicieux parfums de l’arbre de la 
science du bien et du mal, mais non en manger... Ceci est la loi. 


Dans les abîmes de Séléné, je commençai mon travail avec Judas, le 
démon du désir, le Kama Rupa théosophique ; il est lamentable que 
tant de gens ignorants confondent ce premier traître avec le corps 
sidéral ou le corps astral, que ceux qui sont nés deux fois fabriquèrent 
dans la Forge Incandescente de Vulcain. 


La déesse à tête de Scorpion (le troisième aspect cosmique de ma 
Divine Mère Kundalini) marchant à l’intérieur du monstre 
passionnel, déguisé en mystérieux scorpion, fit pleuvoir sur lui sa 
coupe de destruction. 


Là, les Dieux qui m’aidèrent, déchirèrent la poitrine de la première 
Furie sans la moindre miséricorde. La déesse à tête de Lion, 
épouvantablement Divine, immobilisa ses membres et lui retira toute 
la force bestiale qu’elle possédait. 


Disons-le : assurément et j’insiste beaucoup, à la bonne heure et 
grâce au secours direct de ma Divine Mère Kundalini, l’horrible 
Démon du Désir, Judas le scélérat, se retrouva réduit en cendres. 


Un peu plus tard, j’eus à poursuivre mon travail avec l’inquiet démon 
du mental qui nous apporte tant d’amertume, l’abominable Pilate de 
tous les temps. 


Évidemment, cette vile Furie classique a engendré certaines 
confusions dans l’intellect de chercheurs occultistes notoires... 


Il est ostensible que quelques auteurs très sérieux ont confondu le 
Pilate intérieur de chacun avec l’authentique et légitime corps mental 
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que ceux qui sont nés deux fois ont fabriqué patiemment dans la 
Forge des Cyclopes. 


Arrière, Ô Démon Mental, toi qu’Osiris (l’Être Intime de chaque être 
humain) a en horreur ! Éloigne-toi de ma barque, poussée par des 
vents propices. 


Et je m’exclamai à forte voix tel un lion rugissant, appelant ma 
Divine Mère Kundalini de toutes les forces de mon âme, et sept 
trônes répétèrent mes clameurs… 


Les Dieux de la vaste terre sont hardés ; va-t’en écœurant Pilate, le 
Dieu, Seigneur de la région des morts te déteste ! 


Cette sinistre Furie dans son terrifiant déclin, en vint à prendre la 
forme d’un enfant... 


Ombre vaine réduisant lentement sa forme, monstre qui s’embellit, 
elle perd sa taille originelle, se réduit à un point, et disparaît pour 
toujours. 


Annihilation... Mot terrible... Ceci fut la fin du fatal Pilate qui me 
tourmentait… 


Je poursuivis mon travail en attaquant Caïphe, le troisième traître, la 
plus détestable de toutes les Furies. 


Je vis monter le Démon de la mauvaise volonté par le perron de ma 
demeure ; il avait un aspect césarien. 


Malheureusement, l’infortuné n’en avait pas la faute : je l’avais créé 
moi-même, et pour comble, je commis l’erreur de le fortifier 
d’atomes tyranniques, quand à Rome je m’appelais Jules César. 


Glorieuses époques de l’aigle romain : j’établis à cette époque la 
scène pour les gens de la quatrième sous-race Aryenne et fus 
assassiné par le perfide Brutus et ses complices… 


Que de méditations si profondes... Mon Dieu ! 


Ah, me dis-je en moi-même, je dois éliminer de ma nature intime ce 
rebelle pervers, qui n’a jamais voulu obéir au Père... 
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Que les Dieux me concèdent ton trône ! Ô RA ! Ainsi que ton corps 
glorieux. 


Ta route, je la parcours ; et à l’aube, je rejette le Démon de la 
mauvaise volonté, qui arrive dissimulé derrière un rideau de flammes 
passionnelles, et dans l’étroit et long couloir des épreuves 
ésotériques, il m’attaque à l’improviste. 


Aïe-Aïe-Aïe ! Qu’en aurait-il été de moi sans le secours cosmique de 
ma Divine Mère Kundalini ? Vénus, Adonia, Insoberte, Réa, Isis, 
empoignant dans sa dextre la lance d’Éros, combattit l’horrible bête... 


Même l’amazone Camille, cheveux au vent, blonde comme l’or, 
s’avançant telle Diane à la rencontre de ses ennemis, n’aurait jamais 
pu rivaliser en beauté avec ma Mère… 


La troisième Furie, certes, mourut, après avoir reçu plusieurs coups 
de lance en son corps... Aucune n’égalait son horrible apparence, ni 
n’avait dans sa chevelure autant de serpents ; ses sœurs elles-mêmes 
la craignaient ; la malheureuse portait en ses mains tous les venins 
gorgonéens de l’Enfer. 


Je pus vérifier avec une clarté si totale qu’elle en étonne, tout le 
processus de mort dans les trois Furies… 


Elles passèrent, c’est indiscutable, par toutes les transformations 
magiques chantées par Ovide. 


Si au début, elles furent gigantesques et horribles, tel le monstre 
Polyphème de la terre maudite (qui dévora impitoyablement les 
compagnons d’Ulysse), elles eurent ensuite, peu avant la venue de la 
souveraine Parque, l’aspect d’enfants nouveaux nés… 


Ces ombres sont mortes, et le parfum de la vie distilla dans mes 
tréfonds un certain pourcentage de ma conscience qui était resté 
embouteillé en elles… 
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Chapitre 41 - La Reine des Jinas 


Lance en arrêt, le solide bouclier sur la poitrine, corps menaçant sur 
l’arçon, le barbare furieux, yeux fixes, visage livide, menace le 
héros ; visage serein, le chevalier comme contraint, brandit le fer 
étincelant, et recouverts de la poussière qu’ils lèvent de la terre, ils 
épouvantent à s’assaillir tout à tour. 


La bataille devient confuse : le chevalier combat pour sa Dame, tous 
les fils de Satan bouillant de colère s’acharnent ; la maille rompue 
vole en morceaux, les coups rudes martyrisent les corps ; point de 
recul, point de répit ; barrière immobile, les fers croisés les hérissent 
mille fois, incessamment ; ils se blessent, et redoublent d’ardeur, ils 
méprisent la mort. 


L’éternelle Dame, l’ÂME ESPRIT (BOUDDHI), exige toujours de 
son chevalier toutes sortes de prodiges, de courage et des sacrifices 
inouïs. 


Elle, la Divine Épouse Parfaite est Guenièvre, la reine des Jinas, celle 
qui versait le vin à Lancelot. 


Vin délicieux de la spiritualité transcendante, dans les coupes 
initiatiques de SUKRA et de MANTI… 


Coupes qui en somme, ne sont autre que le Saint Graal, dans sa 
signification de Calice de la suprême boisson, ou nectar initiatique 
des Dieux Saints. 


Heureusement le chien Cerbère (l’instinct sexuel) guide la harde qui 
aide le chevalier dans son aventure peu commune. 


Hercule attrapa Cerbère, le chien à trois têtes, et malgré ses 
aboiements, le sortit du Tartare attaché par le collier… 


Antre horrible où hurle Cerbère, prodige de terreur, dont les 
aboiements, les trois énormes têtes aplaties et le cou entouré de 
serpents, remplissent d’épouvante tous les défunts… 
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Cerbère, le « Chien Guide » reconnaissant, conduit sur le sentier du 
fil du rasoir, le chevalier qui est capable de le sortir des tortures de 
l’enfer. 


Cerbère, enfoui dans les enfers atomiques de l’homme, se convertit 
quand il est affranchi, en le meilleur Guide de l’Initié. 


Chien merveilleux (libido sexuelle) tirant la chaîne, oriente l’Adepte 
qui cherche sa Bien-aimée… 


Heureux le chevalier qui après la joute difficile, célèbre ses noces 
avec la Reine des Jinas… 


Il est écrit en lettres d’or dans le livre de la vie que dans la 
BOUDDHI, ce vase de cristal pur et transparent, brûle miraculeuse, 
la flamme du PRAJNA (l’Être). 


Précieuse DAME ESPRIT, éternelle épouse adorable, femme idéale : 
bouddhique enchantement de l’amour. 


Accepte-moi en gracieux honneur comme serviteur et esclave, moi 
qui suis à toi. Sois mon aimée, moi qui ne suis pas digne de toi... 


Mais Noble Dame Divine, je n’ose rien vous demander sinon que 
vous permettiez mon service soumis. Car quant à moi, en ce qui me 
concerne, je vous servirai en fidèle vassal. 


Vois !... Soumis à toi, je me remets à ta volonté toute entière, de toute 
mon ardeur et de tout mon zèle !… 


Les Divins et les humains savent bien que le Seigneur de Perfection 
(l’ATMAN Théosophique) a deux âmes, toi et moi... (Le Bouddhi et 
le Manas supérieur ou causal)… 


Le peu de sages qu’il y a eu dans le monde, n’ignore pas que tu es 
mon adorée et que je suis ton adorateur... 


Est-ce la lumière du jour qui m’illumine, ou est-ce le souvenir de ta 
présence ? Où que je dirige ma vue, le monde me semble empli de 
ton image. Dans le rayon de soleil qui vacille dans l’eau et qui joue 
parmi les feuilles, je ne vois rien que sa ressemblance avec tes yeux... 


En quoi consiste ce changement qui a altéré mon être et qui a fait 
changer l’aspect de l’univers ? 
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Je ne vais chercher aucun remède à tes épreuves. Toutes celles que tu 
m’imposeras, je m’y soumettrai. Je suis ton sujet... Et toi ma reine. Je 
le proclame à voix haute et m’en glorifie. En vérité, mourir pour toi 
doit être la plus grande allégresse. 


Une nuit d’indiscutables délices, j’eus la joie de rencontrer ma bien-
aimée, dans les parages secrets d’une montagne. 


Le carrosse de ma promise avançait lentement par le sentier 
solitaire... 


La légende des siècles raconte, que la Marquise de Beaupré se 
promenait dans une voiture de singulière beauté : elle était faite de 
porcelaine pure ; mais le carrosse triomphal de mon adorable 
WALKYRIE ressemblait plutôt à cette voiture de l’époque « rococo« 
qu’utilisait la femme du Duc de Clermont : splendide attelage à six 
chevaux, lesquels portaient ferrures d’argent et dont les roues et les 
jantes étaient du même métal. 


Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, 
Tu me ravis le cœur par l’un de tes regards, 


Par l’un des colliers de ton cou. 


Que de charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée ! 
Comme ton amour vaut mieux que le vin ! 


Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates ! 


Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée ; 
Il y a sous ta langue du miel et du lait, 


Et l’odeur de tes vêtements est comme l’odeur du Liban. 


Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, 
Une source fermée, une fontaine scellée. 


Tes jets forment un jardin, où sont des grenadiers, 
Avec les fruits les plus excellents, des fleurs d’alhana et de nard. 


Le nard et le safran, 
Le roseau aromatique et le cinnamome, 


Avec tous les arbres qui donnent l’encens, 
La myrrhe et l’aloès, 


Avec tous les principaux aromates, 
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Une fontaine des jardins, 
Une source d’eaux vives, 
Des ruisseaux du Liban. 


(Voir le Cantique des Cantiques 4 : 9-15. Bible, Ancien Testament). 


Le carrosse triomphal de mon adorée s’arrête devant un royal palais 
de porphyre reluisant, dont la richesse et la splendeur orientale font 
briller murs et lambris… 


Le splendide véhicule stationne devant les portes de bronze 
resplendissant, effrayantes de tant de majesté… 


Je vois aussitôt s’approcher de l’attelage une aimable assistance : 
messieurs distingués, princes, nobles, magnifiques dames et délicats 
enfants… 


Quelqu’un fait un signe et j’obéis ; j’avance jusqu’au carrosse de 
l’amour ; je vois ma WALKYRIE à travers les cristaux de la joie… 


Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince ! 
Les contours de ta hanche sont comme des colliers, 


Œuvre des mains d’un artiste. 
Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. 


Ton corps est un tas de froment, entouré de lys. 
Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d’une 


gazelle. 
Ton cou est comme une tour d’ivoire ; 


Tes yeux sont comme les étangs d’Hesbon, près de la porte de Bat-
rabin ; 


Ton nez est comme la tour du Liban, 
Qui regarde du côté de Damas. 


Ta tête est élevée comme le Carmel, 
Et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre ; 


Un roi est enchaîné par des boucles !... 


(Voir le Cantique des Cantiques 7 : 2-6. Bible, Ancien Testament). 


Vêtue de la robe nuptiale, les habits de Noces de l’âme, ma promise 
est arrivée dans son resplendissant carrosse pour les épousailles. 
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Me marier devant le Saint Autel, avec mon Âme Jumelle, le Bouddhi 
théosophique. Quelle joie mon Dieu ! Néanmoins, on me dit 
d’attendre encore un peu… 


La virile dispensatrice de la force d’en haut me renvoyait, et je 
souffrais avec une infinie patience. 


Je dus alors me submerger profondément dans les Mystères sacrés de 
Mina, les effrayantes ténèbres d’un amour qui est frère jumeau de la 
mort... 


Je travaillai intensivement dans la SUPER OBSCURITÉ du silence et 
l’auguste secret des sages... 


Je dus attendre un temps, des temps et la moitié... Je soupirais 
pourtant pour Guenièvre, la Reine des Jinas… 


Une nuit... Les étoiles resplendissantes dans l’espace que tout 
embrasse, semblaient avoir un nouvel aspect. 


Loin du tapage mondain, je me trouvais en Samadhi ; la porte de ma 
chambre demeurait hermétiquement fermée... 


Je pus alors célébrer les Noces Alchimiques ; elle entra en moi et je 
me perdis en elle... 


En ces instants de Béatitude, le Soleil de minuit, le Logos Solaire, 
brilla intensément... 


Je me sentis transformé de manière intégrale ; l’église de Laodicée, le 
fameux chakra Sahasrara, le lotus aux mille pétales, la couronne des 
Saints, resplendissant dans la Glande Pinéale, m’apporta une félicité 
légitime... (PARAM ANANDA). 


En ces instants de béatitude suprême, je me convertis réellement en 
un authentique et légitime « BRAHMAVID VARISHTA ». 


Les mille Yogas Nadis du Chakra SAHASRARA me conférèrent, de 
fait, le pouvoir sur certaines forces de la nature… 


BOUDDHI, ma GUENIÈVRE, outre le fait d’amener le SHIVA 
SHAKTI TATTVA au maximum de son activité vibratoire, avait mis 
le PADMA coronaire dans un certain état de fonctions mystiques 
intensifiées… 
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Je me vis alors converti en le Messager de la Nouvelle Ère du 
Verseau, enseignant à l’humanité une doctrine aussi nouvelle que 
révolutionnaire... (Et pourtant si antique). 


Quand j’ouvris la porte de la chambre, l’Œil de Diamant (la Pinéale) 
me permit de voir d’innombrables ennemis. Il est évident que la 
diffusion de la Gnosis, dans sa forme révolutionnaire, augmentera 
progressivement le nombre de mes adversaires. 


Il n’est pas superflu de dire, qu’après ce grand événement cosmique, 
je dus réaliser la cérémonie nuptiale dans le temple... Beaucoup de 
gens assistèrent à ce grand festival de l’amour… 
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Chapitre 42 - Le Dragon des Ténèbres 


Je dus, après les Noces Alchimiques avec cette femme qui s’appelle 
GUENIÈVRE, la reine des JINAS, affronter valeureusement le 
Dragon des ténèbres. 


J’ai dit déjà dans le chapitre précédent, que la délicieuse Walkyrie 
exige toujours de son adorable chevalier des prodiges inouïs, de 
courage et de sacrifices en tous genres. 


Dans le feu embrasant de l’univers, il n’y a certes pas d’exception. 
Les DAMES-ADEPTES elles-mêmes doivent lutter dans de 
nombreuses batailles ; comme les amazones épiques, quand elles 
aspirent réellement à se marier avec le Bien Aimé (Le BOUDDHI). 


Je pensais qu’après les Noces Alchimiques avec mon adorée, 
j’entrerais pleinement dans une Lune de miel paradisiaque. J’étais 
bien loin de soupçonner qu’entre les tanières submergées du 
Subconscient, se cachait le sinistre et ténébreux Mara, le père des 
Trois Furies classiques. 


Gigantesque monstre aux sept têtes infrahumaines personnifiant 
amèrement les sept péchés capitaux... 


Moi du Moi pluralisé, horripilant rejeton de l’abîme, à l’intérieur 
duquel était embouteillé un bon pourcentage de ma conscience. 


En écrivant ces lignes, nous ne pouvons omettre de rappeler ce verset 
de l’Apocalypse, lequel dit textuellement : « Il fut jeté hors du Grand 
Dragon, l’antique serpent qui s’appelle Diable et Satan, qui leurre le 
monde entier ; il fut précipité sur la terre et ses anges (les Mois qui 
constituent l’Égo) furent précipités avec lui ». 


Si l’Archange Michel et ses lumineux Anges de la Lumière Divine 
ont livré d’héroïques batailles contre le Dragon, pourquoi devrais-je 
être moi, précisément, une exception à la règle générale ? 


Mon Dieu et Sainte Marie ! Même Bouddha Gautama Siddharta dut 
livrer de terrifiantes guerres contre l’horripilant Dragon Mara et ses 
trois dégoûtantes Furies. 
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Il n’est pas superflu de transcrire ici, opportunément, un certain 
verset de l’Évangile bouddhiste qui dit textuellement ceci : 


Mara (le Dragon des ténèbres) proféra les menaces qui inspirent la 
terreur et provoqua un ouragan tel, que les cieux s’en obscurcirent et 
que la mer en rugit et en palpita. Mais sous l’arbre de Bouddhi (le 
Figuier symbole du sexe), le Bienheureux demeurait tranquille, sans 
rien craindre. L’illuminé savait qu’aucun mal ne pouvait l’atteindre. 


Ah ! Si l’Adepte pouvait s’exclamer : « Je ne suis pas le Dragon »... 
s’il pouvait dire : « Ce monstre n’a rien à voir avec moi »… 


Il est cependant écrit clairement dans le livre de toutes les énigmes, 
que MARA est le MOI-MÊME, le SOI-MÊME, dans ses états 
d’infraconscience la plus profonde. 


Zeus depuis l’Olympe gouverne le monde, et bien des fois, les Dieux 
font ce à quoi on ne s’attend pas ; ce qui est attendu n’arrive pas, et le 
ciel donne aux affaires humaines une issue surprenante. C’est ce qui 
s’est produit maintenant. 


Lutter contre le Dragon après la Noce ? Quelle surprise, mon Dieu ! 
Ce qui m’arrive est étrange... 


Il est facile de descendre aux MONDES INFERNAUX, mais il n’est 
pas si facile d’en revenir ! Voilà la difficulté du travail ! Voilà 
l’épreuve difficile ! 


Quelques héros sublimes, bien peu en vérité, ont réussi ce retour 
triomphal. D’impénétrables bois séparent l’Averne du monde de la 
lumière, et les eaux du fleuve pâle, le Cocyte, tracent des replis en 
labyrinthes dans cette pénombre dont la seule image fait frémir. 


Et la grande bête rugit épouvantablement, comme un lion qui rugit, et 
les puissances des ténèbres en frémirent d’horreur. 


Quand dans l’immense bois silénien, dans l’ombre splendide du 
Taburne, deux taureaux aux cornes effilées courent furieux à la 
rencontre l’un de l’autre pour se battre, les humbles bergers, effrayés, 
se retirent et naturellement, tout le troupeau se tient immobile et muet 
de terreur. 
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De toutes leurs forces, ils s’ouvrent de terribles blessures, et 
s’enfoncent leurs cornes effilées dans la chair de tout leur poids ; leur 
cou et leur dos répandent du sang, et le bois profond tout entier 
tremble de leurs mugissements. 


De même, le Dragon des Ténèbres et mon âme haletante couraient 
l’un contre l’autre, se protégeant de leur écu, et l’abîme s’emplissait 
de grondement. 


Jupiter, le Père vénérable des Divins et des humains, contemplant la 
joute âpre, tient en équilibre les deux merveilleux plateaux de sa 
balance cosmique et dépose sur chacun d’eux les destins des deux 
combattants. Lequel succombera ? De quel côté pèsera la mort ? Le 
perfide Mara se sent invulnérable dans son audace. L’espérance et 
l’excès de haine l’agitent. 


Le monstrueux empoigne dans sa sinistre main la terrible lance de 
Longinus ; il tente trois fois de me blesser en vain, désespéré il jette 
contre moi la Sainte Arme ; j’élude le coup de la dure pique. En ces 
instants précis intervient ma Divine Mère Kundalini ; elle s’empare 
de cette singulière relique et blesse avec elle, mortellement, 
l’abominable rejeton de l’enfer. 


Le Dragon Rouge, peu à peu perd sa stature gigantesque, se rapetisse 
épouvantablement, se réduit à un point mathématique et disparaît 
pour toujours dans l’antre ténébreux… 


Terribles sont les secrets du vieil abîme, sombre océan sans limite, où 
la nuit première née et le Chaos, aïeux de la nature, entretiennent une 
perpétuelle anarchie au milieu de la rumeur des guerres éternelles, se 
maintenant grâce à la confusion. 


La chaleur, le froid, l’humidité, la sécheresse, quatre terribles 
champions, s’y disputent la supériorité et mènent au combat leurs 
embryons d’atomes qui, se regroupant autour de la bannière de leurs 
légions, et réunis en différentes tribus, armés légèrement ou 
lourdement, aigus, arrondis, rapides ou lents, fourmillent 
innombrables, tels les grains de sable du Barce ou ceux des ardentes 
plages de Cyrène, traînés pour participer à la lutte des vents et servir 
de lest à leurs ailes véloces. 
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L’atome, auquel adhère une plus grande quantité d’atomes, domine 
pour un moment. Progressivement le Chaos gouverne en tant 
qu’arbitre, et ses décisions viennent augmenter le désordre, grâce 
auquel il règne. Après lui, il est évident qu’en ces régions submergées 
sublunaires, le hasard dirige tout. 


Devant cet abîme sauvage, berceau et sépulcre de la nature, devant 
cet antre qui n’est ni mer, ni terre, ni air, ni feu, mais qui est formé de 
tous ces éléments qui, confusément mêlés dans leurs causes fécondes, 
doivent combattre toujours de la même manière, à moins que le 
Logos créateur dispose de ses noirs matériels pour former de 
nouveaux mondes ; devant ce Tartare barbare, l’horripilant rejeton 
abyssal exhala son dernier souffle. 


Il arriva alors quelque chose d’insolite, de merveilleux, 
d’extraordinaire. Cette fraction de ma conscience, autrefois enfoncée 
dans le corps démesuré de l’abominable monstre, retourna au fond de 
mon âme... 
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Chapitre 43 - Conclusion des Travaux Lunaires 


Après avoir réduit en poussière cosmique Mara, le père des Trois 
Furies classiques, je dus affronter valeureusement les bêtes 
secondaires de l’abîme. 


Le jour s’achevait lentement ; l’air délicieux de la nuit invitait les 
êtres vivants qui peuplent la face de la terre au repos des fatigues ; et 
je ne me préoccupais de rien, sinon de soutenir les combats du 
chemin et de choses dignes de compassion, que ma mémoire écrira 
sans se tromper. 


Ô Ineffables Muses ! Ô Divin génie élevé ! Venez à mon secours ! 
Jupiter vénérable Père des Divins et des humains ! Inspirez-moi afin 
que mon style ne trahisse pas la nature du sujet ! 


Un coup de tonnerre retentit si fort qu’il interrompit mon sommeil 
profond ; je tressaillis comme un homme que l’on réveille 
violemment ; je me levai, et dirigeant mon regard autour de moi, je 
fixai les yeux pour reconnaître l’endroit où je me trouvais ; je me vis 
dans une maison solitaire à côté du chemin ténébreux. 


Assis sur un fauteuil rustique près de la fenêtre d’où je pouvais 
contempler tout à mon aise le sentier escarpé, j’évoquai alors les 
temps enfouis… 


Certes, en d’autres temps je m’étais trouvé là, dans la demeure de 
l’abîme et devant le même chemin… 


Rien de cela ne me parut nouveau, je compris que j’étais en train de 
récapituler des mystères ; me levant du fauteuil, j’ouvris la vieille 
porte de cette demeure et sortis, marchant bien lentement... Tout 
doucement... Par le chemin solitaire. 


D’un seul coup d’œil, et transperçant du regard un espace à la mesure 
possible de la pénétration de la vue spirituelle, je vis ce lieu triste, 
dévasté et sombre… 


Le sol était humide et je dus freiner intempestivement mon pas, 
devant un certain câble électrique qui reposait tendu sur le sol… 
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Un câble de cuivre à haute tension ? Quelle horreur ! Et j’étais sur le 
point de marcher dessus ! 


Il est préférable de mourir en étant libre que de vivre prisonnier. Ainsi 
s’exclama la voix du silence dans la nuit du mystère… 


Et moi qui, alarmé en ces instants précis, tentais de reculer, je me 
sentis réconforté. 


J’avançais résolument dans ces parages SUBLUNAIRES, le long du 
tortueux sentier abyssal… 


Horrible voie entre les effrayantes entrailles de la Lune pâle, 
mystérieux sentier du grand jour cosmique passé. Combien de 
souvenirs m’apportes-tu ! 


Ah oui ! J’étais actif dans l’antérieur MAHAMVANTARA et je vécus 
parmi les Sélénites du Monde Lunaire... 


Ce vieux monde Lunaire est aujourd’hui un cadavre et il ne reste des 
Sélénites pas même un os… 


Ces profondes réflexions ébranlèrent terriblement les fibres les plus 
intimes de mon âme, tandis que silencieux, je marchais sur ce sentier 
submergé… 


Mon corps planétaire pendant ce temps, ici sur la terre, gisait en 
profond repos. 


Est-ce étrange, par hasard, que l’âme s’échappe du corps physique au 
cours de la méditation ? 


Rêver ? Non !... Il y a longtemps que j’ai cessé de rêver ; ceux qui 
éveillent la conscience ne rêvent plus... 


AUTO-CONSCIENCE ? C’est une faculté différente et je l’ai parce 
que je suis bien mort… 


CONSCIENCE OBJECTIVE ? Il est évident que si je ne l’avais pas, 
je ne pourrais pas non plus informer mes lecteurs aimés sur la vie 
dans les mondes supérieurs… 


Des études ?... Oui, je les fais hors de mon corps physique au cours 
du Samadhi. 
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Revenons cependant, cher lecteur, à notre récit et pardonnez cette 
petite, mais importante digression. 


Le sentier lunaire escarpé tournant brusquement à gauche, je pénétrai 
dans certaines collines très pittoresques... 


Je vis en elles quelque chose comme un parc public un dimanche ; un 
ensemble bigarré de créatures humaines paraissant profiter 
délicieusement de la prairie... 


Pour la distraction et l’amusement de quelques-unes, des vendeurs 
ambulants passaient par-ci par-là avec des ballons de toutes les 
couleurs… 


Vivant symbole de la vie profane, voilà ce que je compris ; il est 
cependant évident que je voulus vivre tout ceci avec intensité… 


J’étais bien absorbé par tout cela, contemplant les foules de toujours, 
quand soudain quelque chose d’insolite et bizarre arriva ; il me 
sembla que le temps s’était quelque peu retenu… 


En ces instants de terreur, surgit du maquis un loup aussi sanguinaire 
que féroce, au regard torve, qui tente en vain de saisir sa proie ; 
devant lui, quelques poules caquetantes fuient de la féline Parque 
impitoyable. Extraordinaire symbologie occulte : pusillanime oiseau 
de basse-cour, lâche, timide ; loup sanguinaire, cruel, impitoyable... 


Frayeur ! Terreur ! Épouvante !... États humains sublunaires de 
l’infraconscience humaine... Et moi qui étais mort en moi-même... 
J’ignorais l’existence de ces animaux à l’intérieur de mes propres 
enfers atomiques… 


Heureusement, je n’ai jamais jeté ma Sainte Pique pendant la lutte. 
Grâce à ma Mère Divine Kundalini, j’ai pu surpasser nombre de gens 
en force et en habileté, avec la lance... 


Les principaux démons abyssaux tombés, ces viles représentations de 
mes défauts infrahumains, mes travaux lunaires se conclurent d’une 
manière épique par la mort que je donnai avec la Sainte Arme à 
beaucoup d’autres bêtes infernales. 


Il n’est pas superflu de dire que j’eus à recueillir le très riche butin de 
la guerre, après tant de rudes batailles... 
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Je veux faire une claire allusion à ces multiples gemmes précieuses 
de ma propre conscience, enfoncées dans les corps abyssaux 
difformes. 


La dernière partie du travail eut un caractère totalement atomique ; 
expulser les intelligences malignes de leur habitacle nucléaire n’a 
rien de facile. 


C’est certes ce qu’on entend par « transformer les eaux noires en 
eaux blanches ». 


Ces atomes, maintenant, se sont convertis en merveilleux véhicules 
de certaines intelligences lumineuses. 


De magnifiques étincelles, capables de nous renseigner sur les 
activités de l’ennemi secret… 


J’eus une nuit l’honneur le plus grand qui puisse être fait à un être 
humain, je reçus la visite du CHRIST COSMIQUE. L’Adorable 
tenait dans sa main droite un grand livre et il me dit : « Tu vas entrer 
maintenant dans la sphère de Mercure ». 


Voyant le Maître, je ne pus rien que m’exclamer : « Seigneur, vous 
êtes arrivé plus vite que je ne le pensais. Je ne vous attendais pas 
encore ». 


Le Christ vivant me répondit doucement : « Je tarde parfois à arriver, 
quand je dois arriver au mois de Mars. Tu dois encore continuer à 
mourir ». 


Comment ? Continuer à mourir ? « Oui, répondit l’Adorable, tu dois 
continuer à mourir ! » Répéta-t-il… 


Ce qui s’ensuivit fut prodigieux. Le Maître s’éleva lentement 
jusqu’au soleil de minuit, se détachant ensuite un peu de l’Astre Roi, 
comme pour me bénir et me pardonner mes anciennes erreurs… 
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Chapitre 44 - Énigmes 


Tieh Shan écrit : 


Je connus le bouddhisme dès l’âge de treize ans. À dix-huit ans 
j’entrai dans le Sacerdoce. Ensuite, je lus un jour une thèse apportée 
par un moine de Hsueh Yen, appelée Méditations Avancées. 


Cela me fit comprendre que je n’étais pas encore parvenu à ce point. 
Alors, je m’en fus voir Hsueh Yen et suivis ses instructions, sur la 
façon de méditer sur le mot WU. 


La quatrième nuit, la sueur suinta de tout mon corps, et je me sentis 
commode et léger. 


Je demeurai dans la salle de Méditation, concentré, sans adresser la 
parole à personne. 


Je vis ensuite, Miao Kao Feng, lequel me dit que je devais continuer 
à méditer sur le mot WU, jour et nuit sans m’arrêter. 


Quand je me levai avant l’aube, le Hua Tou (la signification du mot, 
l’essence de la phrase) se présenta immédiatement à moi. 


Comme j’avais un peu sommeil, je laissai le siège et descendis. Le 
Hua Tou (c’est-à-dire, le mot WU) m’accompagna, tandis que je 
marchais, me préparais ma nourriture ou le lit, quand je prenais la 
cuillère, ou laissais les baguettes de côté. Il était avec moi tout le 
temps, dans toutes les activités, jour et nuit. 


Si on parvient à fondre son mental dans un tout continu et homogène, 
l’illumination est assurée. 


Le résultat de ce conseil est que je fus pleinement convaincu d’avoir 
atteint cet état. Le 20 mars, le maître Yen s’adressa à la congrégation. 


Asseyez-vous bien droit, rafraîchissez votre mental, comme si vous 
étiez au bord d’un précipice de 10 000 pieds et concentrez-vous sur 
votre Hua Tou (le mot magique WU). 
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Si vous travaillez ainsi pendant sept jours (sans repos, pas même une 
seconde), vous parviendrez sans doute à la réalisation. Je réalisai cet 
effort là il y a quarante ans. 


Je commençai à m’améliorer quand je suivis ces instructions. Le 
troisième jour, je sentis que mon corps flottait dans l’air ; le 
quatrième jour, je devins complètement inconscient de tout ce qui se 
passait dans ce monde. Une nuit, je demeurai un moment appuyé 
contre une balustrade. Mon mental était aussi serein que s’il n’avait 
pas été conscient. Je maintenais constamment devant moi le Hua Tou 
(le mot Wu), et ensuite je revenais à mon siège. 


Au moment ou j’allais m’asseoir, j’eus subitement la sensation que 
tout mon corps depuis la fontanelle jusqu’à la pointe des pieds, était 
divisé. 


J’eus subitement la sensation qu’on me rompait le crâne, ou qu’on 
m’élevait jusqu’aux cieux, d’un puits de 10 000 pieds de profondeur. 


Je contai alors au Maître Yen cette indescriptible extase et la joie 
jaillissante que j’achevais d’expérimenter. Mais le Maître Yen dit : 
« Non, ce n’est pas cela. Tu dois continuer à travailler ta 
méditation ». 


Il cita alors à ma demande quelques paroles du Dharma, dont les 
ultimes vers étaient : « Pour propager et glorifier les nobles prouesses 
des Bouddhas et des patriarches, il te manque de recevoir un bon 
coup de marteau sur la nuque ». 


Je me demandai : pourquoi ai-je besoin d’un coup de marteau sur la 
nuque ? Il y avait encore évidemment dans mon mental un léger 
doute, quelque chose dont je n’étais pas sûr. 


Je poursuivis ainsi, méditant un long moment tous les jours, pendant 
la moitié d’une année. Un jour où je me préparai une infusion 
d’herbes pour les douleurs de la tête, je me rappelai un KOAN 
(phrase énigmatique), dans lequel Nez rouge demandait à Naja : « Si 
tu rends tes os à ton père et ta chair à ta mère, où seras-tu alors ? » 
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Je me rappelai alors que, quand le moine me reçut pour la première 
fois et me posa cette question, je ne pus lui répondre : mais 
maintenant, subitement, mon doute avait disparu. 


Je m’en allais voir Meng Shan. Le Maître Meng Shan me demanda : 
« Quand et où pouvons-nous considérer que notre travail Zen s’est 
achevé ? » 


Cette fois encore, je ne sus que répondre. Le Maître Meng Shan 
insista sur le fait que je devais travailler dans la méditation (Dhyana) 
avec un acharnement plus grand, et que je devais laisser de côté les 
pensées humaines habituelles. 


Chaque fois que j’entrai chez lui et que je donnai une réponse à sa 
question, il disait que je n’avais rien compris. 


Une fois, je méditai de l’après-midi au matin du jour suivant, utilisant 
le pouvoir de Dhyana pour me maintenir et avancer jusqu’à atteindre 
directement l’état de profonde subtilité. 


Laissant le Dhyana, j’allai chez le Maître et lui contai mon 
expérience. Il me demanda : « Quel est ton visage originel ? » 


Comme j’allai répondre, le Maître me mit dehors et ferma la porte. À 
partir de ce moment, je parvins chaque jour à une subtile 
amélioration. 


Je compris plus tard que toute la difficulté venait de ce que je n’étais 
pas resté assez longtemps avec le Maître Hsueh Yen, pour travailler 
dans les aspects délicats et subtils du travail. 


Mais que j’eus de la chance en rencontrant un Maître Zen, si 
excellent ! Grâce à lui seulement, j’ai pu en arriver à ce stade. 


Je n’avais pas compris que si quelqu’un s’exerce de manière 
incessante et insistante, il atteindra toujours quelque chose de temps à 
autre et son ignorance diminuera à chaque pas sur le chemin. 


Le Maître Meng Shan me dit : « C’est la même chose que polir une 
perle. Plus tu la polis, plus elle devient brillante, claire et pure ». 
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Un polissage de cette sorte est supérieur à tout un travail 
d’incarnation. Cependant, quand je voulais répondre à la question de 
mon Maître, il me disait qu’il me manquait quelque chose. 


Un jour au milieu de la méditation, le mot « manquer » se présenta à 
mon mental et je sentis soudain que mon corps et mon mental 
s’ouvraient de part en part, depuis la moelle de mes os, de manière 
totale. 


Le sentiment fut celui d’une antique montagne de sable qui se 
dissoudrait tout à coup sous le soleil ardent, surgi après de nombreux 
jours obscurs et couverts. 


Je ne pus l’éviter et me pris a rire aux éclats. Je sautai de mon siège, 
attrapai le bras du Maitre Meng Shan et lui dit : « Dites-moi, que me 
manque-t-il ? Que me manque-t-il ? » 


Le Maitre me gifla trois fois et je me prosternai trois fois devant lui. 
Il dit : « Ó Tieh Shan, tu as tardé de nombreuses années avant d’en 
arriver a ce point ». 







 


158 


Chapitre 45 - L’illumination Finale 


La vérité doit être comprise au moyen d’une illumination instantanée, 
mais le fait, l’AUTO-RÉALISATION INTIME DE L’ÊTRE 
complète, doit être travaillée intensivement de manière graduelle. 


Le mantra Wu se réfère principalement à l’éveil de l’expérience 
mystique, dans son sens immédiat et le SAMYA SAMBHODI 
(CHUE en Chine) dénote l’illumination permanente et complète. 


Si par un exercice rétrospectif, nous revenons au point de départ 
originel et que nous rendons théoriquement les os à notre père et la 
chair à notre mère. Alors où serions-nous ? Évidemment dans la 
semence, le semen… 


Ceci nous induit à penser que sans le SAHAJA MAÏTHUNA, nous 
ne pourrions jamais comprendre l’essence de la phrase du fameux 
Hua Tou « Wu ». 


Observez les verticales du « W », étudiez l’ensemble : la forme 
graphique des combinaisons insiste clairement sur l’idée 
fondamentale des successives exaltations, précédées toujours par de 
terribles humiliations. 


Celui qui veut monter doit d’abord descendre, c’est la loi : l’initiation 
est mort et mariage à la fois. 


Pour une meilleure compréhension du Hua Tou : « Wu », il n’est pas 
superflu de répéter ce qui suit : « La descente à la neuvième sphère 
(le sexe) fut depuis les temps antiques l’épreuve maxima, pour la 
suprême dignité du Hiérophante. Jésus, Bouddha, Hermès, Dante, 
Zoroastre, etc., durent passer par cette difficile épreuve ». 


Là, Mars descend pour retremper son épée et conquérir le cœur de 
Vénus ; Hercule, pour nettoyer les écuries d’Augias ; Persée, pour 
couper la tête de la Méduse de son épée flamboyante. 


Cependant pour le bien de la grande cause, il convient de rappeler 
qu’à côté du « W », le « U » radical resplendit dans le Zen, symbole 
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vivant de « ce grand ventre à l’intérieur duquel sont en gestation les 
mondes ». 


En grammaire cosmique, la RUNE « UR » est certes la Divine Mère 
Espace ; la Matrice Sacrée où sont en gestation, bêtes, hommes et 
Dieux. Il est indiscutable que, sans le pouvoir ésotérique de DEVI 
KUNDALINI, il serait impossible de travailler dans la FORGE 
INCENDIÉE DE VULCAIN (le sexe). 


Le Magistère du feu doit se réaliser en sept jours ou périodes. 
Rappelons-nous notre formule astrologique : Lune, Mercure, Vénus, 
Soleil, Mars, Jupiter, Saturne (le ciel étoilé d’Uranus et l’Empyrée 
classiques, reviennent à ceux qui ont atteint la devise à laquelle ils 
aspirent). 


Je gagnai le droit d’entrer au ciel lunaire après une humiliation 
préliminaire. C’est la loi pour tous les mondes. Personne ne saurait 
pénétrer définitivement dans les cieux de Mercure, Vénus, etc., sans 
avoir tout d’abord travaillé ésotériquement dans leurs enfers 
planétaires correspondants. 


Les expériences « Wu » sont une et nombreuses ; une parce qu’elles 
sont identiques en essence, nombreuses en ce qu’elles diffèrent par 
leur degré de profondeur, de clarté et d’efficacité ; ceci donne une 
légère idée du sens et de la nature du « Wu ». 


Quel est ton visage originel ? Terrible question du Maître Meng 
Shan ! La Genèse Hébraïque dit : « L’homme abandonnera père et 
mère pour s’unir à son épouse, afin que les deux soient une même 
chair ». 


Que parlent les Dieux de l’aurore ! Que m’inspirent les Muses ! Que 
rugisse l’ouragan ! 


Il est écrit en charbons ardents dans le livre de tous les mystères, que 
tous les Avatars d’Ishvara présentent toujours le réquisitoire de 
l’Omnimiséricordieux Esprit Universel de Vie : Restaurer sur la face 
de la terre « le visage originel » ; l’état de suprême pureté 
paradisiaque d’Adam Kadmon, l’être androgyne qui incarne la paire, 
homme et femme. 
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Ce précieux rétablissement de l’Être cosmique à l’intérieur de chacun 
de nous se réalise précisément dans les délicieux instants de cette 
extase suprême de l’amour, en lesquels deux êtres, l’un masculin, 
l’autre féminin, en plein coït, cèdent consciemment leur individualité 
différentielle pour se fonde en un. 


Comme cette unité n’est pas seulement physique, mais d’espèce 
animique et spirituelle, les doctrines qui rejettent la Magie Sexuelle 
d’Éros s’avèrent antihumaines et anti-divines. 


On trouve dans l’ambiance culturelle et spirituelle de l’époque, 
surtout dans les cercles ésotériques les plus raffinés, la 
reconnaissance de l’homme en tant qu’image en ressemblance du 
cosmos vivant, et en conséquence, le sens cosmique de sa puissance 
sexuelle. 


Les théologiens et naturalistes médiévaux connaissaient déjà quelque 
chose sur la connexion entre l’énergie sexuelle et les forces 
prodigieuses qui traversaient l’inaltérable infini... 


Ainsi, Saint Albert le Grand était imprégné de la profonde croyance 
que les astres exercent une influence décisive sur la puissance 
sexuelle de l’individu. 


Saint Albert avait l’opinion que les étoiles étaient bipolaires, c’est-à-
dire de nature angélique et animale ; il en arriva à la conséquence 
logique que dans le mariage, on pourrait arriver à une union double : 
spirituelle et animale. 


Saint Augustin, le Patriarche Gnostique, insista sur l’idée que la 
libido sexuelle embrasse non seulement tout le corps physique, mais 
aussi l’être intime, qui dans l’agitation charnelle s’enlace à 
l’animique, de sorte que se forme une sensation de plaisir qui n’a 
point son égal chez les sensuels. Ainsi, au moment où elle atteint son 
point culminant, toute conscience et toute forme de compréhension 
sont déconnectées. 


Cette déconnexion entre conscience et intellect est précisément celle 
qui peut transfigurer le délicieux coït en surnaturel, spirituel, en 
quelque chose de terriblement divin. 
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C’est l’ultime devise des pratiques mystiques, comme par exemple 
celle du Zen ou celle du quiétisme chrétien de Fray Miguel de 
Molinos, celle de nous mener à la quiétude et au silence du mental. 


Quand le mental est tranquille, quand le mental est en silence, surgît 
le nouveau. 


La conscience en ces moments d’indiscutables délices, s’échappe du 
mental mortifiant, pour expérimenter le réel. 


Le deuxième Patriarche Zen demanda au BODHI-DHARMA : 
« Comment est-il possible d’atteindre le Tao ? » 


Le BODHI-DHARMA répondit : 


« Extérieurement, toute activité cesse, 
Intérieurement, le mental cesse de s’agiter. 


Quand le mental s’est converti en mur, 
Alors, tu peux accéder au Tao ». 


Les bouddhistes CHAN en Chine, parlent rarement du SAMBODHI, 
l’illumination finale (le fameux Chueb). 


Comme le « Wu » est fondamentalement l’expérience mystique de 
l’éveil à la vérité (Prajna), la personne qui atteint le vécu « Wu », 
peut n’être pas capable de le dominer, de l’approfondir, ni de le faire 
mûrir. 


On a besoin de beaucoup de travail dans la Neuvième Sphère avant 
de parvenir à la perfection, dans le but de séparer les pensées 
dualistes, égoïstes et profondément accrochées, qui surgissent des 
passions. 


L’évangile du TAO a dit : « Purifie ton cœur, nettoie tes pensées, 
coupe tes appétits et conserve la semence ». 


L’auteur d’EL-KTAB, merveilleux écrit apprécié par les arabes, ne se 
lasse pas de glorifier le coït. Ceci est pour lui à juste raison, l’hymne 
de louange le plus magnifique et sacré, l’aspiration la plus noble de 
l’homme et sa compagne, après l’unité primitive et les délices 
paradisiaques. 
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L’amour est le FIAT LUX du livre de Moïse, le Divin 
commandement, la Loi pour tous les continents, mers, mondes et 
espaces. 


Quand nous empoignons valeureusement cette lance d’Éros, dans 
l’évident propos de réduire en poussière tous et chacun des éléments 
que nous chargeons en nous, la lumière jaillit. 


Il existe à l’intérieur de chaque entité subconsciente, une Essence 
divine emprisonnée, lumière à l’état potentiel. 


Ainsi, tel l’atome qui libère de l’énergie à sa fission, la destruction 
totale d’un quelconque de nos éléments infernaux libère de la 
lumière. 


Nous avons besoin de faire de la lumière en chacun de nous : « De la 
lumière, plus de lumière », dit Goethe à sa mort. 


La Magie sexuelle est l’éternel fondement du FIAT lumineux et 
spermatique du premier instant. 


La mort radicale de l’Égo et des autres éléments infrahumains que 
nous portons à l’intérieur de nous, nous conduit à l’illumination 
finale (SAMYA SAMBODHI). 


Ainsi, l’illumination ZEN ou « Wu » varie beaucoup depuis l’aperçu 
superficiel de l’Essence divine mentale par les débutants, jusqu’au 
bouddhisme total tel qu’il fut réalisé par BOUDDHA. 
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Chapitre 46 - Tantrisme Blanc 


Les authentiques doctrines tantriques du KAMASUTRA de 
Vatsyayana et l’Anangaranga de Kayanamalla se complètent avec le 
VAJROLI-YOGA et le PANCATATWA. 


Le Kamasutra hindou légitime n’a rien à voir avec certaines éditions 
remaniées de type bâtard, adultéré, qui exhibant le même titre, 
circulent à profusion par là, dans tous les pays occidentaux. 


Cette œuvre classique de l’art amoureux hindou se divise en sept 
parties ; on expose dans la première à la fois l’élan de la vie et les arts 
et sciences qui sont d’utilité pratique dans la Magie Sexuelle. 


N’entrent en considération, en tant que Maîtresses des débutants, que 
ces femmes qui ont pratiqué la Magie Sexuelle avec un homme. La 
disciple doit arriver à posséder soixante quatre arts de base. 


Entre ceux-ci, le chant, la musique instrumentale, la danse, le 
tatouage, la confection de lits de pétales de fleurs, l’exécution 
musicale avec des verres contenant de l’eau pure ; minéralogie, 
science chimique, organisation de combats de coq, cailles et béliers, 
technique de travaux littéraires. L’élève doit obligatoirement 
apprendre les arts magiques. Il ne s’agit pas seulement pour elle de 
savoir préparer des diagrammes ou des filtres amoureux d’efficacité 
ésotérique, mais encore de s’instruire en sages sortilèges et mantras. 


Le grand Maître Hindoustan Vatsyayana, dans la deuxième partie du 
KAMASUTRA, expose sagement un abondant enseignement 
ésotérique de l’art d’aimer, se préoccupant très spécialement de cette 
chose extraordinaire qu’est, en vérité, la division des types de 
femmes et hommes, selon la taille de leurs parties sexuelles. 


Il présente intelligemment trois sortes d’hommes qui sont désignés, 
suivant leur PHALLUS, comme il suit : 1 lièvre, 2 taureau, 3 étalon 
âne (grand animal de l’Inde). 


Face aux hommes, les femmes sont également classées en trois 
catégories, selon la constitution de leur YONI (organe sexuel) : 1 
gazelle, 2 jument, 3 éléphante. 
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Cette différenciation des deux sexes donne fondamentalement neuf 
combinaisons amoureuses qui viennent nous rappeler la neuvième 
sphère : 


1. Jouissance sexuelle élevée : a) lièvre avec gazelle, b) taureau avec 
jument, c) étalon âne avec éléphante. 


2. Unions sexuelles inégales : a) lièvre avec jument, b) lièvre avec 
éléphante, c) taureau avec gazelle, d) taureau avec éléphante, e) 
étalon âne avec jument, f) étalon âne avec gazelle. 


Les neuf possibilités d’union sexuelle se subdivisent en trois classes, 
selon la taille des organes sexuels : 1 la proportion de la même taille 
qui est indubitablement la meilleure ; 2 la relation entre organes 
grands et petits dans laquelle le profit du plaisir est le plus maigre ; 3 
toutes les autres relations amoureuses qui peuvent être classées 
simplement comme moyennes. 


L’éventuel tempérament des conjoints, qui joue évidemment un grand 
rôle dans l’acte sexuel, se regroupe en trois sortes : froid, tempéré, 
ardent. De telle sorte que les neufs accouplements de la neuvième 
sphère sont possibles, à savoir : a) froid avec froid, b) tempéré avec 
tempéré, c) ardent avec ardent. 


Unions sexuelles inégales : a) froid avec tempéré, b) froid avec 
ardent, c) tempéré avec froid, d) tempéré avec ardent, e) ardent avec 
froid, f) ardent avec tempéré. 


La durée d’une jouissance sexuelle, soit la possibilité de demeurer 
longtemps dans celle-ci, ne se base pas pour les Hindous, par 
exemple, en une activité sensuelle purement animale, mais en ce 
qu’ils le considèrent comme une question vitale, qui exprime dans 
l’acte sexuel exécuté une démonstration de culture très développée et 
plus exquise. Un conjoint qui n’est pas réellement orienté sur les 
phénomènes sexuels les plus intimes, est considéré comme étant 
déficient. Selon Rasamanjuri, est déficient tout sujet qui dans le jeu 
de l’amour ne réfléchit pas à ce qui doit se faire et à ce qui doit cesser 
de se faire. 
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Il ressort avec toute la clarté de midi que la durée de la jouissance 
sexuelle se divise également en trois catégories : 1 rapide, 2 
moyenne, 3 longue. 


Le secret de la félicité de Dieu consiste en sa relation avec lui-même. 


De cette relation provient en accord avec la loi des analogies 
philosophiques, tout lien cosmique, tout enlacement sexuel. 


La jouissance sexuelle est donc un droit légitime de l’homme ; la 
félicité de Dieu s’exprimant à travers nous. 


Mahomet dit : « Le coït est même un acte agréable à la religion, dans 
la mesure où il se réalise avec l’invocation d’Allah et avec la femme 
attitrée pour la reproduction ». 


Le Coran dit : « Va, prends pour femme une jeune fille que tu 
caresses et qui te caresse, ne passe pas au coït sans être préalablement 
excité par les caresses ». 


Le prophète souligne : « Vos épouses sont pour vous un champ 
cultivable. Allez à lui comme il vous plaît, mais réalisez auparavant, 
un quelconque acte de dévotion. Craignez Dieu et n’oubliez pas 
qu’un jour, vous devrez vous trouver en sa présence ». 


Il est ostensible, selon cette conception, que le délicieux coït avec 
l’adorable femme est certes une forme de la prière. Nous nous 
convertissons en ces instants de joie suprême, en collaborateurs du 
Logos Créateur ; nous poursuivons la tâche rayonnante, et à chaque 
instant, recréatrice du maintien de l’univers au sein mystérieux de 
l’éternelle Mère Espace. 


Faites comme votre créateur, comme un homme puissant en œuvres 
et force, ayez conscience de ce qui se fait et vous devrez obtenir 
double jouissance ; une liqueur séminale accrue, et des enfants saints 
et forts. 


Ainsi a dit Mahomet : « Dix grâces offre Allah à l’homme qui octroie 
sa sympathie à la femme par des mains caressantes, vingt, s’il la 
presse sur son cœur ; mais si son embrassement amoureux est 
authentique, il obtient de Dieu trente grâces pour chaque baiser ». 
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Kalyanamalla insiste sur l’idée transcendantale que 
l’accomplissement exact du code de l’amour est beaucoup plus 
difficile que le pense à tort l’humanoïde intellectuel. 


Les jouissances préparatoires sont déjà compliquées ; l’art doit, en 
effet, être employé exactement suivant les préceptes, afin d’aviver la 
passion de la femme, comme on avive un bûcher, et que son Yoni 
devienne plus mou, plus élastique et adéquat à l’acte amoureux. 


Un auteur sage dit : « L’Anangaranga donne une grande importance à 
ce que les deux composants du couple ne doivent laisser s’introduire 
dans leur vie commune, aucune tiédeur, lassitude ou satiété dans leurs 
relations, effectuant la consommation de l’amour avec recueillement 
et remise totale. La forme de l’acte sexuel, c’est-à-dire la position en 
soi, est appelée Asana. Il faut distinguer quatre modalités : 1 
UTTANA-DANDA, 2 TIRYAC, 3 UPAWISHTA, 4 UTTHITA ». 


Comme l’étude ésotérique de ces quatre Asanas Tantriques est d’un 
contenu compliqué, à des fins exclusivement pédagogiques, nous 
nous limiterons dans le présent livre à transcrire spécifiquement cette 
position sexuelle, appelée « Upawishta ». Il est clair cependant que, 
dans les futurs traités, nous poursuivrons avec l’étude des autres 
Asanas. 


Upawishta signifie : position assise, dont on donne douze sous-
postures : 


1) Spécialement préférée : Padmasana. L’homme s’assoit avec les 
jambes croisées sur le lit ou sur un tapis, prend la femme sur ses 
jambes et celle-ci enveloppe le corps de l’homme avec les siennes, de 
telle manière que ses deux pieds font contact avec le coccyx 
masculin. Ainsi, la femme absorbe le phallus. 


2) Les deux assis, et pendant l’acte délicieux, la femme tient d’une 
main, une de ses deux jambes. 


3) Homme et femme enlacent leurs mains derrière leur nuque 
respective. 


4) Tandis que la femme prend en ses mains les pieds de l’homme, ce 
dernier prend ceux de la femme. 
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5) L’homme prend dans ses bras les jambes de la femme, les laisse 
reposer sur l’arc du coude, et entrelace les bras derrière sa nuque à 
elle. 


6) La posture de la tortue. Les deux s’assoient de manière à ce que se 
touchent mutuellement, la bouche, les mains, les jambes. 


7) Assis, jambes écartées, l’homme fait pénétrer son membre, et 
comprime entre ses cuisses, celles de la femme. 


8) Une posture exécutable seulement par un homme très fort et une 
femme très légère : l’homme appuie la femme de ses coudes levés, 
introduit son membre et la fait osciller ensuite, de droite à gauche. 


9) La même posture, mais l’oscillation de la femme se réalise d’avant 
en arrière. 


L’Upawishta oriental est merveilleux ; cependant, il est indiscutable 
que nous, gnostiques, ne sommes pas exclusivistes. Il est évident que 
dans l’occident du monde, beaucoup de mystiques préfèrent l’Asana 
suivant : 


1) Femme étendue sur le dos dans le lit, jambes écartées, c’est-à-dire 
ouvertes à droite et à gauche, avec un coussin mince ou sans coussin. 


2) Homme placé sur la femme, mis entre ses jambes, visage, poitrine 
et ventre masculin, en contact direct avec le corps de la femme. 


3) Front contre front, poitrine contre poitrine, plexus contre plexus, 
tous les centres astraux correspondant superposés, afin de permettre 
un échange des courants magnétiques et établir ainsi un 
androgynisme complet. 


4) Introduire le membre viril très doucement dans le vagin : évitez les 
mouvements violents. Le mouvement du phallus à l’intérieur de 
l’utérus doit être lent et délicat. 


5) Le coït doit durer au moins une heure. 


6) Se retirer de la femme avant le spasme pour éviter l’éjaculation du 
semen. 


7) Le phallus doit être retiré de l’utérus très lentement et avec la plus 
grande délicatesse. 
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Pierre Huard Ming Wong, parlant de la médecine chinoise, dit : « Le 
Taoïsme a d’autres influences dans la médecine, comme le prouve la 
lecture d’une recompilation de traités Taoïstes, le Sing-Ming Kuel-
Chen, de l’an 1622 approximativement ». 


On distingue trois régions dans le corps humain : la région supérieure 
ou céphalique est l’origine des esprits qui habitent dans le corps. 


Le coussin de Jade (Yu Chen) se trouve dans la partie postéro-
inférieure de la tête. L’os, dit du coussin, est l’occiput (Chen Ku). 


Le palais du Ni Huan (terme dérivé du mot sanscrit Nirvana) se 
trouve dans le cerveau, appelé aussi « Mer de la moelle osseuse » 
(Suei Hai) ; c’est l’origine des substances séminales. 


La région moyenne est la colonne vertébrale, considérée non comme 
un axe fonctionnel, mais comme un conduit qui unit les cavités 
cérébrales avec les centres génitaux, qui termine en un point 
dénommé la colonne céleste (Tien Chu), situé derrière la nuque, à 
l’endroit où naissent les cheveux ; on ne doit pas confondre ce point 
avec celui de l’acupuncture, qui porte le même nom. 


La région inférieure comprend le champ du cinabre (Tan Tien) ; en 
elle s’assoit l’activité génitale, représentée par les deux reins : le feu 
du tigre (Yang) à gauche, et le feu du dragon (Yin) à droite. 


L’union sexuelle est symbolisée par un couple ; un homme jeune 
conduit le tigre blanc, et une femme jeune chevauche le Dragon vert ; 
le plomb (élément masculin) et le mercure (élément féminin) vont se 
mélanger ; et tant qu’ils sont unis, les jeunes jettent leur essence dans 
un chaudron de bronze, symbole de l’activité sexuelle. Mais les 
liquides génitaux, en particulier le sperme (Tsing), ne s’éliminent ni 
ne se perdent ; ils peuvent revenir au cerveau par la colonne 
vertébrale, grâce à quoi on récupère le cours de la vie. 


La base de ces pratiques sexuelles Taoïstes est le Coïtus Reservatus, 
au cours duquel le sperme qui est descendu de l’encéphale, jusqu’à la 
région prostatique (mais qui n’a pas été éjaculé), revient à son 
origine ; c’est ce qu’on appelle faire revenir la substance (Huan 
Tsing). 
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Quelles que soient les objections qu’on formule à propos de la réalité 
de ce retour, il n’est pas moins certain que les Taoïstes conçurent un 
domaine cérébral des instincts élémentaires, qui maintient le degré 
d’excitation génésiaque sous le seuil de l’éjaculation ; ils donnèrent 
ainsi à l’acte sexuel un nouveau style et une finalité distincte de la 
fécondation. 


Les pratiques sexuelles ont joué un grand rôle dans le Taoïsme ; les 
pratiques publiques et collectives, signalées au IIe siècle, disparurent 
au VIe siècle. 


Les pratiques privées continuèrent si longtemps que Tseng Tsao (XIIe 
siècle) leur consacre un tiré-à-part de son Tao Chu. 


En réalité, Taoïstes comme Bouddhistes, observaient la continence - 
qui a sa base dans la Magie Sexuelle - mais les premiers la 
considéraient comme une forme de détachement qui devait les 
amener à la libération, tandis que les seconds, outre leur aspiration au 
Tao, se maintenaient chastes pour se concentrer, conserver leur 
substance et vivre longtemps. 


Il est possible que, comme cela arriva avec les exercices respiratoires, 
les Taoïstes se soient inspirés des Traités Tantriques Hindous ; 
quelques-uns furent traduits en chinois à l’époque des Tang, et 
connus par Suen Sseu-Miao. 


Le Pao P’u Tseu, contient une section intitulée « l’alcôve » (dix-huit 
chapitres) qui fut imprimée en 1066, et réimprimée en 1307, 1544 et 
1604, par Kiao Che King. 


Ces données furent prises de textes inclus dans les Annales des Suei 
par Tamba Yasuyori, dans son Yi Sin Fang (982-984), imprimé par 
Taki Genkin (mort en 1857). 


En 1854, ce résumé médical de trente chapitres, contient les secrets 
de l’alcôve ; il fut réédité par Ye To Heui (1864-1927), qui 
reconstruisit les textes perdus et en particulier l’Ars Amatoria du 
Maître Tong Hiuan. 


Un grand sage dit : « Par la pratique du Vajroli Mudra, le Yogi fait 
affluer en lui la Shakti, c’est-à-dire l’énergie sexuelle universelle 
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révélée, de manière à ce qu’il ne soit pas son seul participant, mais 
son Seigneur aussi. Dans le Viparita-Karani, on dit : Cette pratique 
est la meilleure, la cause de la libération pour le Yogi, cette pratique 
lui apporte la santé et lui octroie la perfection ». 


Si nous mettons à nu le Vajroli Mudra, si nous déchirons le voile 
d’Isis, reste la vérité dénudée, la Magie Sexuelle, le Sahaja Maïthuna. 


Le Viparita-Karani ésotérique enseigne, de manière claire et précise, 
comment le Yogi fait monter lentement le semen par la concentration, 
de façon à ce que l’homme et la femme, en pleine copulation, 
puissent atteindre le Vajroli. 


OM ! Obéissant à la déesse qui ressemble à un serpent endormi dans 
le Svayambhu-Lingam, et merveilleusement ornée, jouit de l’aimé et 
d’autres ravissements. Elle est allumée par le vin et elle irradie de 
millions de rayons. Elle sera éveillée - au cours de la Magie Sexuelle 
- par l’air et le feu, avec les mantras Yam, Dram et par le mantra 
Hum. 


Chantez ces mantras pendant ces précieux moments, en lesquels le 
Lingam-Yoni se trouvent connectés dans la couche nuptiale. Ainsi, 
s’éveillera Devi Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs magiques. 
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Chapitre 47 - Le Troisième Acte 


Don Mario Roso de Luna, insigne écrivain théosophe, écrit 
textuellement, commentant la troisième partie du Parsifal Wagnérien : 


Le troisième acte se déroule à nouveau dans les domaines du Graal. 
C’est le printemps. Une souriante campagne, dont les limites 
s’étendent de l’orée du bois jusqu’aux montagnes du Graal, montre 
une source dans le bosquet, et face à lui, appuyé contre les rochers, 
une pauvre cabane d’ermite. 


C’est la première heure du Vendredi Saint ; Gurnemanz, l’ermite 
vieilli, et sans autre vêtement que sa vieille tunique de chevalier du 
Graal qu’il conserve encore, sort de sa cabane ; et il entend quelques 
gémissements profonds comme ceux de quelqu’un qui, profondément 
endormi, lutte contre un cauchemar. 


Il se hâte alors vers le buisson d’où partent les gémissements et 
trouve KUNDRY, froide et rigide, cachée ; on ne connaît pas le temps 
dans les rudes buissons de l’hiver - la triste nuit morale du pécheur - 
sans connaître l’arrivée du printemps rédempteur... 


Le vieillard arrache KUNDRY du buisson et commence à la ranimer 
de son souffle. Elle se réveille finalement en lançant un cri. Vêtue en 
pénitente, son teint est plus pâle, la sauvage cruauté a disparu de son 
visage et de ses manières. 


Elle contemple Gurnemanz d’un regard appuyé comme quelqu’un qui 
évoque de vieux souvenirs ; elle se lève et se dirigeant à la cabane de 
l’ermite, elle se dispose à la tâche de le servir, comme elle le faisait 
jadis avec les saints chevaliers. 


Elle sort donc un seau et le met dans la fontaine pour qu’il se 
remplisse. Elle rentre ensuite à la cabane, où comme d’habitude elle 
se prépare à travailler en hommage au dernier survivant du Graal. 


Pendant ce temps-là, Parsifal sort du bois, vêtu de noir, en armure, 
visière relevée, la lance baissée et la tête inclinée sous le poids de ses 
pensées contraires. 
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Gurnemanz s’approche pour l’aider en cas de besoin. Parsifal ne 
répond pas aux attentions de l’ascète ; mais celui-ci lui rappelle que 
c’est Vendredi Saint, jour dont la sainteté ne doit pas être ternie par 
les armes. 


Parsifal se lève, jette ses armes, cloue la lance en terre et tombe à 
genoux devant elle, en une prière extatique. 


Gurnemanz le contemple alors, ému et étonné, tandis qu’il appelle 
KUNDRY par des gestes. Il reconnaît en lui celui qui tua le cygne 
d’autrefois, pécheur qui est venu comme l’homme à l’Enceinte 
Sacrée, par les chemins de la désolation et du désarroi, cent fois 
maudits, par des lieux sans chemin, et des conflits sans nombre... 


L’ermite l’informe justement de l’état de disgrâce en lequel sont 
tombés les chevaliers du Graal. Tous dispersés ou morts, sauf lui, 
depuis qu’Amfortas, déjà impuissant à résister à la malédiction de sa 
blessure, cherche la mort, renonçant à découvrir le Vase Sacré, de 
sorte qu’il ne continue pas à lui prolonger la vie par le souffle 
immortel. 


Parsifal, face à une si grande douleur tombe évanoui à côté de la 
fontaine. Gurnemanz le soutient, le fait asseoir sur la pelouse et 
KUNDRY accourt avec un récipient d’eau pour arroser son visage. 


Non ! Dit Gurnemanz, « Que ce soit le récipient sacré lui-même, le 
Vase (le Yoni) qui restaure le pèlerin ». 


Je prévois qu’il est appelé à réaliser aujourd’hui une œuvre sublime, à 
exercer une mission Divine. Qu’il soit donc nettoyé de toute tache et 
lavé ici des impuretés de son long pèlerinage. 


À eux deux, ils conduisent Parsifal au bord de la fontaine ; KUNDRY 
lui détache ses guêtres, et lui baigne les pieds, pendant que l’ermite le 
dépouille de ses vieux vêtements noirs de douleur et de lutte, ne lui 
laissant que la tunique blanche du Néophyte qui est la tunique neuve 
de la pureté, expurgé qu’il est maintenant de tout vieux ferment de 
péché, comme dirait Saint Paul ! 


Ensuite, KUNDRY oint les pieds de l’élu, versant sur eux le contenu 
d’une petite fiole en or qu’elle cachait dans son sein. 







 


173 


Telle une nouvelle Madeleine, elle le sèche de ses propres cheveux, 
tandis que Gurnemanz lui oint également la tête, comme celle d’un 
futur Roi, le baptisant Rédempteur du Graal et sage par la 
compassion... 


L’ineffable idylle connue en général comme les 
ENCHANTEMENTS DU VENDREDI SAINT résonne alors, 
triomphal dans l’espace, saluant heureux le rédempteur au milieu de 
l’auguste joie de la colline et de la forêt, où tout sourit à l’approche 
du moment suprême de la libération... 


Les cloches du Graal recommencent à sonner comme autrefois, 
appelant à la sainte cérémonie. 


Gurnemanz revêt le nouveau Roi de son juste-au-corps qui était 
conservé, et de son manteau de chevalier ; avec lui, il entreprend 
l’ascension jusqu’au château, dont les splendeurs, grâce à la lance 
sacrée sexuelle, ne tarderont pas à revenir. 


L’enceinte de la grande salle du Graal se remplit de chevaliers et 
d’écuyers, qui par un côté conduisent la litière d’Amfortas, et par 
l’autre, le cadavre de Titurel, qui vient recevoir l’ultime bénédiction 
du Graal. 


Le fils affligé ne cherchant que le repos de la mort, a causé 
inconsciemment la mort de son père en étant privé de l’immortelle 
contemplation du Vase régénérateur. 


Les chevaliers exigent tous d’Amfortas une dernière fois, qu’il 
accomplisse son devoir ! 


Amfortas, pressentant déjà proches de lui les douces ténèbres de la 
mort, résiste à revenir à la vie que le Graal découvert lui donnera, et 
déchire, indigné, ses vêtements en réclamant la mort à cris, en terrible 
paroxysme… 


Tous s’écartent de lui, surpris, quand la funeste blessure se découvre, 
sanglante. 


Parsifal qui est arrivé se détache du groupe, brandit la lance et 
touchant de sa pointe le côté d’Amfortas, la ferme finalement, 
miraculeusement. 
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Il hausse ensuite triomphalement la lance. Tous devant elle se 
prosternent en extase, tandis qu’Amfortas extrayant de l’arche la 
relique sacrée, fait que l’ambiance toute entière s’imprègne de la 
gloire du Graal, et Parsifal est élevé à ce moment à la dignité 
suprême, et bénit à partir de cet instant et pour toujours avec LUI, la 
Sainte Assemblée restaurée... 


Titurel, revenu un moment à la vie, se dresse dans le cercueil, en 
même temps que, depuis la coupole, la blanche colombe plane sur la 
tête du nouveau Roi, du sage par compassion !... Tandis qu’éclatent, 
plus vigoureux que jamais, les chants sacrés, KUNDRY, la femme 
symbole, tombe inanimée et rachetée sur le sol, dans l’universel 
hommage que les cieux et la terre rendent, glorieux, au Héros qui a 
vaincu les puissances du mal, parvenant à la libération par l’effort et 
le sacrifice. 
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Chapitre 48 - Le Signe de Jonas 


Cette génération, mauvaise et adultère, demande un signe, mais le 
signe ne lui sera pas donné, sinon celui du prophète Jonas. Parce que 
tel Jonas, qui resta dans le ventre de la baleine trois jours et trois 
nuits, le Fils de l’Homme sera dans la terre trois jours et trois nuits 
(Matthieu 12 : 39-40). 


Ce récit exotique, quelque peu confus, du livre merveilleux de Jonas, 
a son fondement ésotérique dans une cérémonie symbolique très 
antique, qui consistait à laisser l’Initié, pendant trois jours et trois 
nuits, dans l’indicible mystère d’une caverne ou d’une cavité 
semblable à un poisson par sa forme. 


Les vieilles traditions qui se perdent dans la nuit effrayante des 
siècles, content que pendant ce laps de temps, tandis que le corps de 
l’initié gisait comme un cadavre dans son sarcophage, son âme, 
absente de la forme humaine dense, expérimentait directement dans 
les mondes supérieurs le rituel de la vie et de la mort. 


L’eau élémentale comme la terre parfumée, éléments passifs ou 
simplement négatifs, sans aucun doute, représentent la purification 
préliminaire et la base sérieuse de tout processus régénérateur, qui 
doit ensuite devenir effectif, au moyen des éléments supérieurs et 
actifs, l’air et le feu, symboles respectifs de l’Esprit et de la grande 
réalité. 


La forme merveilleuse et extraordinaire de l’antique cercueil 
d’OSIRIS, rappelle naturellement, par sa ressemblance et sa 
signification initiatique, un autre poisson magnifiquement représenté 
dans l’alphabet sémite par la lettre SAMEK, qui occupe le quinzième 
lieu Kabbalistique, celle qui symbolise indubitablement, dans un 
début, la fameuse constellation de la baleine, sous la régence de 
laquelle nous devons réaliser tous les travaux de la Neuvième Sphère. 


Le quinze Kabbalistique de Typhon Baphomet (le Diable), la passion 
animale, est représentatif de cette constellation ; ceci nous invite à 
comprendre ce qu’est le travail dans la Neuvième Sphère (le sexe). 
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L’Initié qui répand le Vase d’Hermès sera fulminé par l’Arcane seize 
de la constellation du Bélier ; il tombera de la tour sous l’éclair de la 
justice cosmique, comme le pentalphe inversé, tête en bas, jambes en 
haut. 


Si nous additionnons Kabbalistiquement les deux chiffres du quinze, 
nous obtiendrons le résultat suivant : 1 + 5 = 6. 


Six, dans le tarot, est l’Arcane 6 de l’Amoureux ; l’homme entre la 
vertu et la passion. Apprenez à vous polariser sagement avec 
l’Arcane 6, et vous aurez vaincu l’épouvantable quinze de la 
constellation de la baleine. 


Rappelle-toi, aimé lecteur, qu’au centre de la poitrine, tu as un point 
magnétique très spécial qui capte les ondes de lumière et de gloire, 
qui viennent de ton âme humaine. 


Elle est TIPHERETH, l’Arcane 6 du TAROT. Écoute-la. Obéis aux 
ordres qui émanent d’elle. 


Agis en accord avec ces impulsions intimes. Travaille dans la Forge 
des cyclopes quand elle veut qu’il en soit ainsi. Si tu apprends à 
obéir, tu ne périras pas dans le ventre de la baleine. 


Regarde ! Tu es devenu un poisson travaillant dans les eaux du chaos 
du premier instant. Maintenant, vous comprendrez pourquoi le 
cercueil d’Osiris a la forme d’un poisson. 


Il est indiscutable que les sept jours ou périodes génésiaques de 
Moïse, se synthétisent en ces trois jours et trois nuits de Jonas, dans 
le ventre de la Baleine, cérémonie initiatique répétée par le Grand 
Kabîr Jésus dans le Saint Sépulcre. 


Quelques personnes, extrêmement mal informées, supposent à tort 
que la simple cérémonie initiatique et symbolique du Grand Sépulcre, 
avec ses fameux trois jours, et la catalepsie du corps physique, sont 
tout… 


Ces bonnes gens ignorent lamentablement que la simple cérémonie 
n’est qu’un signe, le symbole ou l’allégorie de quelque chose, 
immense et terrible, qui se projette dans l’inconnu… 
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Jonas, le prophète travaillant sous la régence de la constellation de la 
Baleine, enfoui dans le puits profond de l’univers, dans la neuvième 
sphère (le Sexe), réalise son travail en trois jours ou trois périodes 
plus ou moins longues. 


1) Il fabrique la robe de noce de l’âme et établit en lui-même un 
centre permanent de conscience. 


2) Il élimine radicalement les trois traîtres du Christ intime et réduit 
en poussière cosmique le Dragon des ténèbres et les bêtes secondaires 
(travail sublunaire). 


3) Il continue à mourir dans les sphères supérieures de Mercure, 
Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, etc. 


La première période de temps se conclut dans la « Seconde 
Naissance » dont parle le Grand Kabîr Jésus au rabbin Nicodème. 


La deuxième période s’achève en merveilleuses noces. Rien de moins 
que le mariage de l’âme humaine avec Guenièvre, la reine des Jinas. 
Nous dirons alors des femmes, qu’elles se marient avec l’éternel Bien 
Aimé… 


La troisième période s’achève magistralement avec la résurrection du 
Christ secret, à l’intérieur de notre propre cœur. 


Les textes ésotériques hindous mentionnent constamment la fameuse 
Trimurti : ATMAN – BOUDDHI – MANAS (Atman est l’Intime 
avec ses deux âmes : Bouddhi et Manas). 


De cette Trimurti, seule une fraction insignifiante du troisième aspect 
est incarnée dans l’humanoïde intellectuel, improprement appelé 
homme. 


On appelle cette fraction ESSENCE ; dans le Zen nippon, on 
l’appelle simplement « le Bouddhata ». 


L’Essence, malheureusement, gît dans des rêves à l’intérieur de cet 
ensemble bigarré et grotesque d’entités submergées, ténébreuses, qui 
constituent l’Ego, le moi-même, le soi-même. 
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Cependant, cette Essence est la matière première pour fabriquer 
l’âme ; concept qui, c’est regrettable, n’a pas encore été compris par 
nos étudiants gnostiques. 


Le TAO chinois enseigne clairement que l’Essence embouteillée dans 
tout cet ensemble de Mois Diables qui constituent l’Égo, doit passer 
dans la Neuvième Sphère par d’incessantes transformations 
alchimiques avant de se convertir en la « Perle Séminale ». 


Le merveilleux reflux de l’énergie sexuelle, en forme de tourbillon 
lumineux, comme lorsqu’un rayon de lumière revient en se heurtant à 
un mur, vient cristalliser en nous la « Fleur d’or », laquelle comme on 
le sait, établit à l’intérieur du néophyte un centre permanent de 
conscience. 


La Perle Séminale se développant par la Magie Sexuelle et le 
formidable travail avec la lance de Longinus, doit passer par 
d’indicibles amertumes avant de se convertir en « l’Embryon d’or » 
(la Fleur d’or). 


La seconde naissance est un événement cosmique extraordinaire, 
merveilleux : nous incarnons alors le troisième aspect de la Trimurti 
ATMAN BOUDDHI MANAS. 


L’âme humaine (le Manas supérieur des Hindous) entre dans 
l’Embryon d’or dès cet instant, on dit de nous que nous sommes des 
hommes avec une âme, des individus sacrés, des personnes vraiment 
responsables, au sens le plus complet du mot. 


L’Embryon d’or vêtu de la robe de Noce de l’âme expérimente en 
vérité une jouissance suprême à l’instant où il fusionne avec l’âme 
humaine. 


Dans l’Embryon d’or se trouvent résumées toutes les expériences de 
la vie et pour cela même, il est ostensible qu’il engendre des 
transformations de fond, dans les principes pneumatiques immortels 
de l’homme. C’est ainsi que nous nous convertissons en Adeptes de 
la Fraternité Blanche. 


Le mariage avec Guenièvre, la Divine Amazone, est certes un autre 
événement de merveilles, qui marque le final en apothéose du 
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deuxième grand jour ou période de temps. Il est indiscutable que nous 
expérimentons alors une autre transformation radicale, car dans le 
Bouddhi, comme à l’intérieur d’un vase d’albâtre fin et transparent, 
brûle la flamme de Prajna. 


Il est pourtant indubitable que la transformation superlative n’est 
possible qu’avec la résurrection du Christ Intime, dans le cœur de 
l’homme. C’est la phase culminante de la troisième période ; l’instant 
formidable où la brillante constellation de la Baleine vomit Jonas le 
prophète, sur les plages de Ninive ; le moment suprême où Jésus, le 
Grand Kabîr, ressuscite ; la seconde extraordinaire du triomphe de 
Parsifal, dans le temple resplendissant du Saint Graal. 
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Chapitre 49 - La Partition de Parsifal 


Don Mario Roso de Luna, le Grand sage espagnol, écrit : 


La partition de Parsifal – dit Rogelio Villar – étonne en général par sa 
grandeur et sa majesté, et par l’inspiration, la beauté de son tracé, la 
pureté de ses lignes, le coloris et la nuance de sa sage et artistique 
instrumentation, douce et suave, grandiose et solennelle. Elle marque 
le terme de l’évolution, commencée dans TANNHAUSER ET 
LOHENGRIN, œuvres inspirées où se trouvent ébauchées ses 
théories sur le drame lyrique, qui parviennent à leurs ultimes 
extrêmes dans la très belle partition de Parsifal. 


Les fragments mélodiques (leitmotivs) qu’on entend dans le cours du 
drame de Wagner, dans les différentes situations, sont d’une grande 
puissance expressive, et en relation avec le caractère du poème, 
toujours subordonnés à l’esprit de la phrase littéraire. 


Le prélude et la consécration du Saint Graal (Cène des Apôtres), page 
magnifique et d’une intense émotion dans le premier acte. Le prélude 
et le jardin enchanté de KLINGSOR (voluptueuse scène des fleurs) et 
le dramatique duo de la séduction, entre KUNDRY et PARSIFAL 
dans le deuxième. Le bref et mélancolique prélude, l’émouvante 
scène du baptême (un des moments du PARSIFAL le plus haut en 
émotions), et les enchantements du Vendredi Saint, pages d’une 
sublime beauté dans le troisième. Le plus paisible et poétique, par ses 
délicatesses et son orchestration riche et exubérante, comme toutes 
les situations remarquables de l’opéra, emplies d’enchanteresse 
poésie et d’exquise tendresse, délicates ou douces, sombres ou 
lugubres, toujours dans le caractère du poème. 


D’autres fragments épisodiques intéressants par le travail orchestral, 
de caractère descriptif, sont : la prière matinale de GURNEMANZ ; 
la sortie de KUNDRY ; le cortège du Roi, très bien imaginé, comme 
la tirade de GURNEMANZ à l’ombre d’un arbre séculaire dans 
laquelle il raconte à ses écuyers l’origine de l’Ordre du GRAAL, 
KUNDRY, les douleurs d’Amfortas, et le maléfice de KLINGSOR. 
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Dans le deuxième acte, toute la sinistre scène du mage infernal est 
également remarquable, où il se sert de ses astuces, afin que 
KUNDRY, l’Ève de la mythologie Hébraïque, séduise PARSIFAL. Et 
dans le troisième acte, la désolante scène d’Amfortas, d’une émotion 
profonde, ainsi que la marche funèbre. 


Il y a dans la partition du PARSIFAL des fragments symphoniques 
d’une impondérable beauté, de délicieuses sonorités enveloppées et 
fondues avec un art si nouveau, si adéquat à l’ambiance dans laquelle 
se déroule l’action, au caractère du paysage, des images poétiques et 
musicales si expressives, et de véritables trouvailles dans 
l’interprétation de la légende du Saint Graal, qui subjuguent. 


On entend dans l’orchestre, entremêlés avec un art sans précédent, les 
thèmes de la Cène, Titurel (Ordre du Graal), KUNDRY, 
AMPHORTAS, PARSIFAL, qui symbolisent la foi, la compassion, 
l’humilité, la mélancolie, l’amour, la résignation, le Cygne, la lance et 
d’autres thèmes, dont il est nécessaire de connaître la signification 
pour profiter intégralement de la conception Wagnérienne dans toute 
sa grandeur et sa magnitude. Amfortas symbolise le remord ; Titurel 
la voix du passé ; Klingsor le péché (le Moi) ; Parsifal la rédemption ; 
Gurnemanz (le Guru), la tradition ; Kundry (la séduction). 
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Prologue 


Nous, les quarante-deux juges du Karma, réunis en plein Concile dans 
le Temple-Cœur de la planète Terre et avec l’autorisation de la 
Hiérarchie du Temple-Cœur du Soleil, nous livrons à l’humanité cette 
œuvre, la Pistis-Sophia, dévoilée par le Vénérable Maître de la 
Fraternité Blanche Samaël Aun Weor. La révélation complète de cette 
œuvre sera faite en temps opportun. 


Ce livre répond à l’un des plus grands besoins du monde actuel, il est 
le précurseur d’une nouvelle civilisation, d’une nouvelle culture, et du 
rétablissement de la Sainte Église Gnostique sur la face de la Terre. Le 
dévoilement de cette œuvre sacrée est l’accomplissement du périple 
ascensionnel réalisé par le Maître Samaël Aun Weor à travers tous les 
livres qu’il a publiés afin de remplir la mission qui lui avait été 
confiée. 


C’est la VM Litelantes, avec toute sa hiérarchie ésotérique, que nous 
avons désignée pour continuer cette grande mission, en tant que 
directrice des Institutions Gnostiques mondiales, pour le plus grand 
bien de l’humanité. 


Nous parlons, réunis en Concile, sous l’égide d’Iéou, Patriarche de la 
suprême Hiérarchie, et avec le plein pouvoir de la Fraternité Blanche, 
à laquelle nous appartenons. Nous avons autorisé la publication de ce 
livre, la Pistis-Sophia dévoilée, la « Bible » gnostique, qui renferme 
tous nos Mystères sacrés, parce que le moment est venu où ces 
Mystères doivent aller au-devant de l’humanité. 


Les temps de la fin sont arrivés, vous êtes proches du grand 
cataclysme : la lutte des éléments commencera bientôt à se déchaîner 
en divers endroits de la planète. Nous exhortons donc le peuple 
gnostique à l’union, en ces moments cruciaux où l’humanité se trouve, 
au carrefour de « l’être ou ne pas être ». 


Soyez alertes comme la sentinelle en temps de guerre. Finissez-en 
avec l’organe Kundartisseur : alors le Je, l’Égo, le Moi, sera 
définitivement détruit et l’Être naîtra en vous. Ainsi parviendrez-vous 







 


8 


à l’Autoréalisation intime. La semence de l’Ange est dans le 
Sanctuarium de chacun de vous, et sa germination sera le résultat du 
Mariage Parfait et du travail dans les trois Facteurs de la Révolution de 
la Conscience. 


Il est urgent de former l’Armée du Salut Mondial, fondée sur l’Église 
vivante, sur le « peuple élu », lequel sera composé des couples parfaits 
qui travaillent intensément dans les trois Facteurs révolutionnaires. 
Étudiez et mettez en pratique toutes les leçons de patience, de 
tempérance, de loyauté et d’obéissance que vous ont données votre 
Divine Mère et votre Père Divin, afin que par les Mystères sacrés de 
notre Sainte Église, vous deveniez dignes du trésor de la Lumière. 


Buvez la Sagesse, dans les eaux cristallines d’une blancheur 
immaculée. Ces eaux contiennent l’Arbre des Philosophes, des Sages, 
des scientifiques et des mystiques. Elles renferment la matière 
première du Magnum Opus, l’Élixir de Longue Vie, que l’on ne 
trouvera nulle part ailleurs. Elles sont l’origine du corps, de l’Âme, de 
l’Intime, de la Vie. Ces eaux représentent la force sexuelle, le pouvoir 
de la Parole, le resplendissant Dragon de la Sagesse ; elles sont 
l’Alpha et l’Oméga, le nec plus ultra, le Christ intime, le 
commencement et la fin, la force solaire que l’humanoïde intellectuel 
doit incarner à l’intérieur de lui-même. 


Répondez aux questions suivantes, soyez sincères avec vous-mêmes, 
mettez la main sur votre cœur, demandez conseil à votre Divine Mère 
Kundalini et répondez avec sincérité : Êtes-vous autoréalisés ? Vos 
doctrines et vos théories vous ont-elles conduits à l’état angélique ? 
Qu’est-ce que vos doctrines et théories vous ont donné ? Qu’avez-vous 
obtenu concrètement ? 


Nous vous certifions que jamais, dans le cours des âges, on n’a vu 
quelqu’un qui se soit christifié sans le Mariage Parfait ; sans la 
transmutation séminale, sans le secours de la Divine Mère Kundalini. 
Grâce au Serpent Igné de vos pouvoirs magiques, vous pourrez gravir 
l’échelle de l’Initiation et entrer dans la Jérusalem Céleste, qui 
accueillera les élus après le grand cataclysme. 
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Celui qui a soif, on lui donnera de la source de l’eau de la vie, par la 
grâce de l’Esprit-Saint. Heureux celui qui sait boire les eaux pures 
dans le Mariage Parfait, car jamais plus il n’aura soif. I.A.O. : Ignis, 
Aqua, Origo. Mais les ténébreux, les sorciers, les idolâtres, les 
menteurs, leur lot sera l’Avitchi, les mers de feu et de soufre brûlant, 
c’est-à-dire la « Deuxième Mort ». 


Nous, les Juges du Karma, qui avons plein pouvoir sur la vie et la mort 
des êtres humains de cette planète, nous vous le disons : Abreuvez-
vous de vos eaux pures et cristallines afin de vous élever sur les ailes 
du Plérôme. 


Nous donnons notre bénédiction à tous les êtres humains, sans 
distinction de sexe, de caste, de race ou de couleur, en souhaitant que 
la Révolution de la Conscience christique hâte le pas, afin que le 
Christ descende en vous tous et que la lumière du Logos divin fasse 
fleurir la rose ignée de la Spiritualité sur la croix géante de la Galaxie. 


Nous qui rendons témoignage de toutes ces choses, nous vous 
affirmons que nous viendrons sous peu. Qu’il en soit ainsi. 


Paix Invérentielle. 
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Premier Livre de Pistis Sophia 
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Chapitre 1 


Jésus avait instruit jusqu’alors ses disciples jusqu’aux régions du 
Premier Mystère seulement 


Il arriva, lorsque Jésus fut ressuscité d’entre les morts, qu’il passa 
onze ans à parler à ses disciples et à les instruire jusqu’aux lieux du 
premier Commandement seulement et jusqu’aux régions du Premier 
Mystère qui est à l’intérieur du voile qui est dans le premier 
Commandement, lequel est le vingt-quatrième Mystère, en dehors et en 
dessous de ceux qui sont dans le second Espace du Premier Mystère 
qui est avant tous les mystères : le Père à la ressemblance de colombe. 


« Joyeux dans l’espérance, résigné dans la tribulation, sois constant 
dans la prière ». 


Les rois du feu sexuel travaillent avec patience dans le Grand-Œuvre. 


Le Christ intime instruit le mental et le cœur. 


Le premier Commandement est : Aime Dieu par dessus toutes choses 
et ton prochain comme toi-même. 


Le Premier Mystère est Kether, l’Ancien des Jours, tu le sais. 


Lorsque le dévot comprend le premier Commandement, il comprend 
alors facilement le vingt-quatrième Mystère. 


Le Mystère vingt-quatre se trouve caché dans le métier à tisser de 
Dieu. « Maille après maille mon métier tisse, une étoffe pour mon 
honneur et des étoffes pour honorer ». 


L’Ancien des Jours est toujours caché dans les œuvres de son métier à 
tisser, dans sa propre création. 


Il serait impossible de comprendre le vingt-quatrième Mystère si nous 
ne comprenions pas auparavant le sixième Mystère. 


« Tu me donnes des travaux, Seigneur, mais avec eux de la force ». 


Le sixième Mystère explique très clairement le Mystère vingt-quatre. 
L’esprit est fort mais la chair est faible, ne tombez pas en tentation. 
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L’Âme, le Sexe, la tentation, la chute, la régénérescence, se trouvent 
cachés dans le sixième Mystère. 


Dans le premier Espace il y a l’Ancien des Jours, le Père qui est « en 
secret ». 


Dans le second Espace il y a la Nature, explicable à l’aide du sixième 
Mystère seulement. 


Ce que le Premier Mystère renferme 


Et Jésus dit à ses disciples : « J’apparais en dehors du Premier 
Mystère qui est le dernier Mystère, c’est-à-dire du vingt-quatrième 
Mystère ». Et les disciples ne savaient pas et ne comprenaient pas 
qu’il y a quelque chose à l’intérieur de ce Mystère, mais ils pensaient 
que ce Mystère était le chef de l’Univers et la tête de tout ce qui existe, 
qu’il était la fin de toutes les fins, car Jésus leur avait dit, au sujet de 
ce Mystère, qu’il renferme le premier Commandement et les cinq 
Impressions et la Grande Lumière et les cinq Auxiliaires et tout le 
trésor de la Lumière. 


Le Jésus intime apparaît en dehors du Premier Mystère, même si le 
Fils est un avec le Père et le Père un avec le Fils. Celui qui a vu le Fils 
a vu le Père. 


Le Premier Mystère est celui du Père, c’est pourquoi il est aussi le 
dernier. Le Vieux des Siècles est le premier et le dernier des Mystères. 


Le Mystère vingt-quatre, explicable par le sixième Mystère, recèle 
dans ses entrailles le Premier Mystère. 


Le Premier Mystère, explicable par le vingt-quatrième Mystère et 
synthétisé dans le sixième Mystère, est la tête même de l’Univers. 


Le Premier Mystère, qui est aussi le vingt-quatrième Mystère, 
renferme le premier Commandement, bien que les commandements de 
la Loi de Dieu soient au nombre de vingt-deux. 


Le premier Commandement renferme aussi les cinq Impressions de la 
Grande Lumière, et les cinq Auxiliaires et le trésor entier de la 
Lumière. 







 


13 


Je t’avais connu par ouï-dire ; mais maintenant mes yeux te voient et 
mon cœur te sent. 


Le premier Commandement et les cinq Impressions de la Grande 
Lumière et les cinq Auxiliaires et tout le trésor de la Lumière, bien 
qu’ils se trouvent sous la loi de la Balance, sont contenus, en dernière 
analyse, dans le Premier Mystère. 


Les cinq Impressions de la Grande Lumière se trouvent représentées 
dans le Pentagramme ésotérique. 


Le Pentagramme gnostique représente la figure humaine avec ses 
quatre membres et une pointe unique qui est la tête. 


Le signe du Pentagramme est appelé également le signe du 
Microcosme, et il représente ce que les rabbins kabbalistes du Livre du 
Zohar nomment le Microprosope. 


Le Pentagramme, lorsqu’il élève vers le haut son rayon supérieur, 
représente le Sauveur du monde. 


Le Pentagramme, lorsqu’il dirige vers le haut ses deux pattes 
inférieures, représente le bouc du sabbat. 


Une figure humaine avec la tête vers le bas représente, naturellement, 
un démon, c’est-à-dire, la subversion intellectuelle, le désordre ou la 
folie. 


Appelé dans les écoles gnostiques l’Étoile flamboyante, le 
Pentagramme est le signe de la toute-puissance magique. 


Les cinq Impressions de la Grande Lumière et les cinq Auxiliaires sont 
renfermés dans l’Etoile flamboyante. 


Les cinq Auxiliaires sont les cinq Génies : Gabriel, Raphaël, Uriel, 
Michaël et Samaël. 


Tout le trésor de la Lumière est contenu dans le Pentagramme, qui 
symbolise l’Homme. 


La compréhension du Pentagramme magique est la clé des deux 
Espaces. 
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Le signe du Pentagramme doit être composé des sept métaux ou, au 
moins, être tracé avec de l’or pur sur du marbre blanc. 


Les sept métaux sont les suivants : argent, mercure, cuivre, or, fer, 
étain et plomb. 


Le Pentagramme avec le rayon supérieur vers le haut fait fuir les 
colonnes des démons. 


Le Pentagramme avec les deux rayons inférieurs vers le haut attire les 
ténébreux. 


Tracé au charbon sur le seuil de la chambre, le Pentagramme avec ses 
deux rayons inférieurs vers le dehors empêche les ténébreux d’entrer. 


On consacre le Pentagramme avec les quatre éléments, en récitant les 
exorcismes du feu, de l’air, de l’eau et de la terre. 


On souffle cinq fois sur la figure magique. On asperge cinq fois 
l’Etoile flamboyante avec l’eau rituelle. On fait sécher la figure du 
Pentagramme en la faisant passer dans la fumée des cinq parfums : 
encens, myrrhe, aloès, soufre et camphre. Après quoi on place le 
Pentagramme sur le sol, d’abord au nord, puis au sud, puis à l’est et à 
l’ouest. 


On prononcera le nom d’Aleph et celui du Tau sacré, réunis dans le 
nom kabbalistique de l’Azoth. 


En soufflant les cinq fois sur l’Etoile flamboyante, on invoquera 
alternativement les cinq Auxiliaires magiques. 


N’oublie jamais que la Toison d’Or est le trésor de la Lumière. 


Incontestablement, la Toison d’Or est contenue aussi dans le Premier 
Mystère. 


Aucun Adepte ne pourrait s’emparer de la Toison d’Or s’il ne 
comprenait pas auparavant le premier Commandement et le Premier 
Mystère. 


Le Premier Mystère se trouve contenu dans le vingt-quatrième, qui est 
le métier où se tisse et se détisse le destin. 
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Le métier à tisser de Dieu, le Grand-Œuvre, fonctionne selon le 
sixième Mystère seulement. Le sixième Mystère est celui de 
l’Amoureux, celui de l’Amour. 


L’électricité sexuelle transcendante est la force merveilleuse qui 
engendre tout mouvement dans le métier de Dieu. 


Ceux qui ne transmutent jamais leur Sperme sacré en électricité 
sexuelle transcendante laissent en suspens le métier de Dieu. 


Ceux qui laissent en suspens le métier de Dieu ne travaillent pas dans 
le Grand-Œuvre. 


Il faut adorer Iod-Hévé. Cependant, l’adorateur demeure stagnant s’il 
ne travaille pas dans le Grand-Œuvre. 


Les codes moraux, les préjugés et les peurs constituent souvent un 
grand obstacle pour l’acquisition du Vase hermétique. 


Le Vase hermétique détruit, abîmé, ne peut servir à l’Alchimiste pour 
son travail dans le Grand-Œuvre. 


Le Vase hermétique est la Yoni féminine, tu le sais. 


La clé de tout pouvoir se trouve dans la sage connexion du Lingam 
générateur avec la Yoni féminine. 


Ceux qui renversent leur Mercure ne réussissent pas à générer 
l’Électricité sexuelle transcendante et ils échouent dans le Grand-
Œuvre. 


Renverser le Vase hermétique équivaut à paralyser toutes les activités 
du vingt-quatrième Mystère. 


Les lâches, bloqués par des pensées et des craintes absurdes, 
n’obtiennent jamais un Vase hermétique et échouent lamentablement. 


Ceux qui, à cause de considérations absurdes et de faux postulats 
moraux, s’attachent à un Vase hermétique détruit ou endommagé et 
n’osent pas en prendre un nouveau, laissent le Grand-Œuvre paralysé 
et échouent lamentablement. 


Le trésor est pour les travailleurs courageux. 
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Les Dieux doivent se nourrir du nectar de l’immortalité s’ils ne veulent 
pas que leur corps physique dégénère et meure. 


Le nectar de l’immortalité est contenu dans le Saint-Graal. 


Le Saint-Graal est la Yoni féminine, sexuelle. 


Les régions du Grand Invisible 


Et cependant Jésus n’avait point parlé à ses disciples de la totale 
expansion de toutes les régions du Grand Invisible, ni des triples 
Pouvoirs, ni des vingt-quatre Invisibles avec tous leurs lieux, et leurs 
Æons et leurs Ordres, ni de la manière qu’ils se sont émanés, car ce 
sont les émanations du Grand Invisible, ainsi que leurs Non-
engendrés, leurs Auto-engendrés, leurs Engendrés, leurs Donneurs de 
lumière, leurs Impairs, leurs Régisseurs, leurs Pouvoirs, leurs 
Seigneurs, leurs Archanges, leurs Anges, leurs Décans, leurs Liturges 
et toutes les habitations de leur sphère et tous les Ordres de chacune 
d’elles. 


L’expansion totale de toutes les régions du Grand Invisible, à l’aurore 
de toute création cosmique, s’avère extraordinaire. 


L’Adepte doit connaître toutes les régions suprasensibles de la Nature 
et du Cosmos et la façon dont elles s’expandent à l’aurore de la 
création. 


Dans ces régions demeurent les Æons et leurs Ordres sacrés qui sont 
les manifestations du Divin Inconnaissable et Non-Manifesté. 


Les trente Æons plérômatiques, après avoir surgi par émanations 
successives et ordonnées par couples du Pro-Père, resplendissent. 


Les trente Æons surgissent à l’aurore de la création. 


Les triples Pouvoirs, la loi du Trois, les trois Forces primaires de la 
Nature et du Cosmos, sont indispensables pour créer et recréer à 
nouveau. 
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Les trois Forces sont : la Sainte-Affirmation, la Sainte-Négation et la 
Sainte-Réconciliation ; le Père, le Fils, l’Esprit-Saint ; la force 
Positive, la force Négative et la force Neutre. 


Quand ces trois Forces coulent dans des directions différentes, elles ne 
peuvent réaliser aucune création. Pour que surgissent une nouvelle 
création, ces trois Forces primaires doivent se réunir en un point 
donné. 


Les triples Pouvoirs et les vingt-quatre Invisibles sont présents à 
l’aurore de toute création cosmique. 


Les forces Positive, Négative et Neutre, le travail intense dans le 
Grand-Œuvre, forment un tout unique. 


Les vingt-quatre Vieillards travaillent sans cesse dans le Zodiaque, à 
l’intérieur duquel palpite notre système solaire. 


De l’éclat de la Lumière (le Rayon des ténèbres éternelles) surgissent 
dans l’espace les énergies réveillées de nouveau à l’aurore du Grand 
Jour. Le Un de l’Œuf, le Six et le Cinq, puis le Trois, le Un, le Cinq, le 
double Sept, la Somme totale. Ce sont les Essences, les Flammes, les 
Éléments, les Constructeurs divins, les Nombres, ceux qui n’ont pas de 
corps et ceux qui en ont un, l’Homme divin, la Somme totale. 


De l’Homme divin émanent les formes, les étincelles, les animaux 
sacrés et les messagers des Pouvoirs sacrés dans le Saint-Quatre. 


Cela se passe toujours ainsi à l’aube de toute création cosmique. 


Du Grand Invisible émanent aussi les « Non-engendrés », c’est-à-dire 
ceux qui n’ont pas encore atteint la Deuxième Naissance. 


Du Grand Invisible émanent les « Auto-engendrés », ceux qui ont 
travaillé avec les Mystères du Sexe et sont parvenus à la Deuxième 
Naissance. 


Du Grand Invisible émanent les disciples des Auto-engendrés, des 
Engendrés eux aussi. Du Grand Invisible émanent les disciples des 
Engendrés par eux-mêmes et leurs Donneurs de lumière, leurs Impairs, 
leurs Régisseurs, leurs Pouvoirs, leurs Seigneurs, leurs Archanges, 
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leurs Anges, leurs Décans, leurs Liturges et toutes les demeures de leur 
sphère respective et tous les Ordres ésotériques de chacune d’elles. 


Le trésor de la Lumière. 


Et Jésus n’avait point dit à ses disciples toute l’expansion des 
émanations du trésor, ni de leurs Ordres, comment elles ont été 
émanées ; et il ne leur avait point parlé de leurs Sauveurs, selon 
l’ordre de chacun d’eux, comment ils sont ; et il ne leur avait pas dit 
quels sont les gardiens qui se trouvent à chacune des portes du trésor 
de la Lumière et il ne leur avait pas dit le lieu du Sauveur jumeau, qui 
est le Fils du fils, ni les lieux des trois Amen, en quels lieux ils se sont 
dispersés, ni en quel lieu se sont déployés les cinq Arbres ; et il ne leur 
avait point parlé des sept Amen, c’est-à-dire, les sept Voix, quel est 
leur lieu et comment ils ont été émanés. 


Le trésor est la Pierre Philosophale, le Roi ressuscité à l’intérieur de 
chacun de nous. 


Du trésor surgissent des Émanations, des Ordres mystiques qui 
s’étendent, des Sauveurs, etc. 


À la porte de chaque temple il y a toujours un gardien. 


À chaque porte du trésor de la Lumière il y a toujours un gardien. 


Seuls les Maîtres ressuscités possèdent le trésor de la Lumière. 


Le Sauveur jumeau est le Fils de l’homme. 


Le Sauveur jumeau est Tiphereth, l’Homme Causal à l’intérieur duquel 
vient à se manifester le Logos, le Christ. 


Le Sauveur jumeau est assurément le Fils du fils. 


Les régions des trois Amen sont symbolisées par le triangle des Trois 
Suprêmes, lequel se trouve séparé du reste de l’Univers par l’abîme 
que l’humanoïde intellectuel ne pourra jamais franchir. 


L’Ancien des Jours est la première activité de la Manifestation et du 
Mouvement, c’est un état de pur devenir. 
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Le Christ, le Logos, est le deuxième Primordial, resplendissant dans la 
ceinture zodiacale. 


Du Logos surgit le Serpent qui se mord la queue, le troisième 
Primordial. 


Les trois Amen sont les trois Forces primordiales de la Nature et du 
Cosmos. Ces trois Forces primordiales sont la Sainte-Affirmation, la 
Sainte-Négation et la Sainte-Conciliation. 


Il y a trois Témoins dans le ciel : le Père, le Logos et l’Esprit-Saint, et 
trois Témoins dans la Terre : le Souffle, le Sang et l’Eau. 


Les cinq Arbres sont les Prodiges, les Enchantements, les Jinas, les 
Pouvoirs plus cachés, la Loi, le Karma, les Ordres des Seigneurs de la 
Loi. 


Les sept Amen sont les sept Weor, les sept Esprits devant le trône de 
l’Agneau, les sept Esprits planétaires, les sept Régions. 


Les sept Voix sont les sept Esprits devant le trône de l’Agneau. 


Les sept Génies sont : Gabriel, Raphaël, Uriel, Michaël, Samaël, 
Zachariel et Orifiel. 


Le monde de la Lumière 


Et Jésus n’avait point dit à ses disciples de quel type sont les cinq 
Auxiliaires ni en quel lieu ils ont été amenés ; et il ne leur avait pas dit 
comment la Grande Lumière avait émané, ni en quel lieu elle avait été 
amenée. Il ne leur avait pas dit non plus les cinq Impressions, ni le 
premier Commandement et de quel lieu on les avait amenés, mais il 
avait discouru avec eux de façon générale, leur enseignant qu’ils 
existent, sans leur dire leur émanation et la hiérarchie de leurs régions 
et comment ils sont. C’est pourquoi ils ne savaient pas qu’il y a 
d’autres lieux à l’intérieur de ce Mystère. 


Et il n’avait pas dit à ses disciples : « Je suis venu de tel ou tel lieu 
jusqu’à ce que j’entre dans ce Mystère et jusqu’à ce que j’aie dû en 
sortir », mais il leur avait dit en les enseignant : « Je suis venu de ce 
Mystère ». C’est pourquoi ils pensaient de ce Mystère qu’il était la 
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Perfection des perfections, qu’il était le chef de l’Univers et même la 
plénitude totale, car Jésus avait dit à ses disciples : « Ce Mystère 
entoure l’Univers, dont je vous ai parlé tant de fois depuis le jour ou je 
vous ai réunis jusqu’à ce jour ». C’est pourquoi les disciples pensaient 
alors qu’il n’y avait rien à l’intérieur de ce Mystère. 


Les cinq Auxiliaires font partie des sept Esprits devant le trône de 
l’Agneau, ils sont amenés à la manifestation et conduits plus tard à 
l’Absolu. 


La Lumière est émanée, à l’aurore de toute création, puis elle rentre 
dans le sein de l’Absolu lorsque termine la création. 


Les cinq Impressions sont en relation avec le premier Commandement 
et elles sont amenées au Cosmos lorsque pointe le jour de toute 
création. 


L’ordre des diverses régions cosmiques se trouve parfaitement 
expliqué dans l’Arbre de la Vie. 


Incontestablement, Jésus est sorti du Premier Mystère. Le Premier 
Mystère est la Perfection des perfections, le chef de l’Univers, la 
plénitude totale. 
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Chapitre 2 


Jésus et ses disciples s’assoient sur le Mont des Oliviers 


Il arriva donc que les disciples fussent sur le Mont des Oliviers, 
parlant de ces choses, se réjouissant dans une grande joie et exultant 
grandement, se disant les uns aux autres. « Heureux sommes-nous, 
plus que tous les hommes de la Terre, car le Sauveur nous a révélé 
cela et parce que nous avons reçu la plénitude et la perfection totale’’, 
et ils disaient ces choses, tandis que Jésus était assis un peu loin 
d’eux. 


Une grande force lumineuse descendit sur Jésus 


Il arriva donc, dans le quinzième jour de la lune du mois de Tybi, qui 
est le jour ou la lune est pleine, en ce jour-là lorsque le soleil avait 
commencé sa marche, derrière lui vint une grande force lumineuse 
brillant de façon extraordinaire ; et il n’y avait pas de mesure à cette 
lumière dans laquelle cette force se trouvait, car elle était sortie de la 
Lumière des lumières et elle était sortie du dernier Mystère, qui est le 
vingt-quatrième Mystère depuis l’intérieur jusqu’à l’extérieur, ceux 
qui sont dans les hiérarchies du second Espace du Premier Mystère. Et 
la force lumineuse descendit sur Jésus et l’entoura tout entier, alors 
qu’il était assis et éloigné de ses disciples, et elle brilla 
extraordinairement, et il n’y avait pas de mesure à la lumière ou se 
trouvait Jésus. 


Le quinzième jour de la lune correspond à Lucifer. 


La clé de Lucifer est l’Arcane AZF, la force sexuelle. 


Incontestablement, le pouvoir créateur du Logos est dans les organes 
créateurs. 


Le Soleil intérieur profond resplendit sur le chemin de l’Initié. 


La force sexuelle lumineuse brille extraordinairement dans l’aura des 
Christifiés. 
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La force sexuelle, en dernière analyse, vient de la Lumière des 
lumières, qui est précisément le Logos. 


Indiscutablement, cette Lumière sort du dernier et du Premier Mystère, 
qui est en réalité le vingt-quatrième, le Mystère du Grand-Œuvre, du 
travail dans le grand Atelier de l’Univers. 


Les Artistes hermétiques de qualité comprennent parfaitement tout ce 
que nous avons dit dans ces paragraphes. Indubitablement, les Artistes 
hermétiques appartiennent aux Ordres ésotériques qui travaillent dans 
le second Espace du Premier Mystère. 


Par second Espace du Premier Mystère il faut entendre les régions où 
vivent les Sages hermétiques. 


L’Ancien des Jours demeure dans le premier Espace du Premier 
Mystère et le premier des vingt-deux commandements de la Loi de 
Dieu lui correspond exactement. 


La lumière l’enveloppa tout entier 


Et les disciples ne voyaient pas Jésus à cause de la grande lumière 
dans laquelle il se trouvait ou qui l’entourait, car leurs yeux étaient 
aveuglés par la grande lumière où il était ; mais ils voyaient seulement 
la lumière qui lançait beaucoup de rayons lumineux. Et les rayons 
lumineux n’étaient pas pareils entre eux, mais la lumière était de toute 
sorte et de tout type d’en bas jusqu’en haut, un rayon étant plus 
excellent que l’autre, dans une grande gloire lumineuse et 
incommensurable qui s’étendait du bas de la terre jusqu’au ciel. Et 
lorsque les disciples ont vu cette lumière, ils ont ressenti une grande 
crainte et un grand trouble. 


Dans le Jésus-Christ intérieur de chacun de nous l’énergie créatrice 
resplendit merveilleusement. 


Le Logos est une Unité multiple parfaite. Dans le monde du Logos, la 
variété est l’unité. 


Le Christ intime en chacun de nous est au-delà de l’individualité, de la 
personnalité et du moi. 
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Dans le Seigneur, tous les êtres sont en réalité un. 


Dans la « Lumière-Christ » et de la « Lumière-Christ » jaillissent 
beaucoup de rayons. Chaque rayon Logoïque est de différent type et 
de différente sorte, cependant, tous les rayons ensemble constituent le 
Logos. 


Chaque rayon est la vive expression de tel ou tel Adepte, de tel ou tel 
Christifié. 


Tout rayon Logoïque sert de fondement à tel ou tel Hiérophante. 


L’existence d’un Adepte serait inconcevable si nous excluions du fond 
de son Être son rayon de lumière correspondant. 


Tous les rayons de lumière, en dernière analyse, se résument en un 
rayon qui, avec une incommensurable gloire lumineuse, s’étend de 
l’Abîme jusqu’au ciel. 
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Chapitre 3 


Jésus monta aux cieux 


Il arriva donc, lorsque cette force lumineuse fut descendue sur Jésus, 
que peu à peu elle l’entoura complètement. Alors Jésus monta dans 
l’air, brillant extraordinairement dans une lumière incommensurable. 
Et les disciples le regardaient et aucun d’eux ne parla jusqu’à ce qu’il 
fut entré dans le ciel, mais ils gardaient tous un profond silence. Cela 
arriva le quinzième jour de la lune, le jour ou la lune était pleine, dans 
le mois de Tybi. 


Incontestablement, c’est par le quinzième Mystère, qui est celui du 
Typhon-Baphomet, que nous pouvons réaliser l’ascension du Christ 
intime en nous. 


Le Mystère du Baphomet est résolu par le sixième Mystère, tu le sais. 


Jamais la figure hermétique du Baphomet n’a été absente de la maison 
des vieux Alchimistes médiévaux. 


Lucifer-Baphomet nous accorde l’impulsion sexuelle qui rend possible 
la réalisation du Grand-Œuvre. 


Lorsque nous blessons mortellement le Baphomet avec la lance de 
Longin, nous transmutons le plomb en or. 


La transmutation sexuelle s’avère fondamentale pour la 
Christification ; c’est le Mystère du Baphomet. 


Indubitablement, toute transmutation serait absolument impossible si 
nous renversions le Vase hermétique 


Ceux qui apprennent à se servir intelligemment de l’impulsion 
sexuelle peuvent réaliser le Grand-Œuvre. 


L’ascension du Christ intime en nous devient tout à fait possible 
lorsque nous comprenons le Mystère quinze, qui est le Mystère du 
Lucifer-Baphomet. 
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La confusion des Pouvoirs et le grand tremblement de terre 


Il arriva donc, lorsque Jésus fut entré au ciel, après trois heures, que 
tous les pouvoirs du ciel s’agitèrent et entrèrent en mouvement les uns 
contre les autres, eux avec tous leurs Æons et toutes leurs régions et 
toutes leurs hiérarchies, et la Terre entière fut remuée avec tous ceux 
qui l’habitent. Et tous les hommes du monde s’agitèrent, et les 
disciples aussi, et tous pensaient : « Sans doute le monde va être 
emporté ! ». 


Et tous les pouvoirs qui sont dans les cieux ne cessèrent pas leur 
agitation, eux et le monde entier, et ils se mirent en mouvement les uns 
contre les autres, depuis la troisième heure du quinzième jour de la 
lune de Tybi jusqu’à la neuvième heure du lendemain. Et tous les 
Anges et leurs Archanges, et toutes les Forces d’En-Haut, tous 
louangeaient les Intérieurs des Intérieurs, de sorte que tout le monde 
entendit leurs voix, sans cesser, jusqu’à la neuvième heure du 
lendemain. 


L’ascension du Jésus-Christ intime est un mystère sexuel d’Alchimie 
transcendantale et pratique. 


Assurément, l’ascension du Christ en nous est une chose réalisable, 
grâce à la sage combinaison des trois Amen, c’est-à-dire, des trois 
Forces fondamentales de la Nature et du Cosmos. 


Les trois Forces, Positive, Négative et Neutre, sagement combinées 
dans la Forge ardente de Vulcain, produisent la transformation 
humaine, l’ascension du Christ en nous. 


Stella-Maris, la Divine Mère Kundalini, oriente le navigateur sur 
l’océan orageux. 


Le Christ intime victorieux est le Christ Rouge. 


Le Christ révolutionnaire, le Christ rebelle, fait trembler toutes les 
Puissances du Bien et du Mal. 


Le Christ Rouge ne pourra jamais être compris par les Puissances du 
Bien et du Mal. Tous les pouvoirs du ciel s’agitent et se mettent en 
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mouvement, les uns contre les autres, devant l’étrange conduite du 
Logos révolutionnaire. 


En réalité, tous les Êtres, tous les Æons et toutes les régions de l’Arbre 
de la Vie avec leurs Hiérarchies, s’agitent devant le Christ Rouge. 


Le Christ Rouge est le Christ qui a travaillé dans la Forge ardente de 
Vulcain, le Christ Sauveur intime, le Christ qui est sorti victorieux à 
l’heure de la tentation, le Christ qui a expulsé les marchands du 
Temple intérieur, le Christ qui a tué les « infidèles », le Christ revêtu 
de la pourpre des Rois. 


Le Christ intérieur profond doit se battre terriblement contre les 
éternels ennemis de la nuit qui sont à l’intérieur de nous, ici et 
maintenant. 


Ces ennemis sont les « infidèles », les divers agrégats psychiques qui 
personnifient nos défauts psychologiques. 


L’ascension du Christ en nous est un problème sexuel. 


Les Pouvoirs de la Lumière et les Pouvoirs des ténèbres se troublent et 
s’agitent devant la résurrection et l’ascension du Christ intime en nous. 


Le Christ intime doit se battre contre les Pouvoirs du Bien et du Mal. 


Le Christ intime est au-delà du Bien et du Mal. 


Le Christ intime empoigne l’épée de la Justice cosmique. 


Les Pouvoirs du Bien et du Mal luttent entre eux devant les 
manifestations christiques. Ils doivent cristalliser dans l’homme les 
trois Forces primaires de la Nature et du Cosmos. 


Le Soleil absolu sacré veut faire cristalliser en chacun de nous les trois 
Forces primaires. 


L’Initié se développe sous la constellation de la Baleine. 


Sans Lucifer-Baphomet, l’Autoréalisation intime de l’Être serait 
impossible. Lucifer produit l’impulsion sexuelle en chacun de nous. 


Si nous contrôlons l’impulsion sexuelle et transmutons le Sperme 
sacré, nous nous élèverons de degré en degré. 
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Tout le travail du Grand-Œuvre se réalise dans la Neuvième Sphère. 
La Neuvième Sphère, c’est le Sexe. 


Ceux qui renversent le Vase d’Hermès échouent dans le Grand-Œuvre. 


Les hiérarchies du Feu adorent les Intérieurs des Intérieurs. 


Les Intérieurs des Intérieurs sont les Êtres des Êtres. 


Les Intérieurs des Intérieurs sont le Réel du Réel. 


Le Voyant du Voyant est le Dieu intime du Voyant, tu le sais. 
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Chapitre 4 


Mais les disciples étaient assis les uns près des autres, pleins de 
crainte et extrêmement troublés, à cause du grand tremblement de 
terre qui avait eu lieu, et ils gémissaient ensemble en disant : « Que 
va-t-il arriver ? Peut-être le Sauveur va-t-il détruire toutes les 
régions ! ». En disant ces paroles, ils gémissaient et s’inclinaient 
ensemble jusqu’au sol. 


Les grands événements cosmiques et divins sont toujours annoncés par 
de grands tremblements de terre. 


Indubitablement, il y a aussi dans les Mondes supérieurs de grands 
tremblements de terre. 


Les Adeptes du Christ se prosternent avec étonnement devant ces 
grands événements. 


Jésus redescendit à nouveau 


Alors qu’ils disaient ces paroles et qu’ils s’inclinaient jusqu’au sol, à 
la neuvième heure du lendemain, les cieux s’ouvrirent et ils virent 
Jésus qui descendait, resplendissant extraordinairement, sans qu’il y 
eût de mesure à la lumière qui l’entourait. Cependant, il resplendissait 
avec plus d’éclat encore qu’à l’heure où il était monté aux cieux, de 
sorte que les hommes de la Terre ne pourraient décrire la lumière dans 
laquelle il se trouvait. Et il lançait des rayons de lumière en grande 
abondance, et il n’y avait pas de mesure pour décrire ses rayons, et 
leur lumière n’était pas pareille mais elle était de toute sorte et de tout 
type, certains rayons ressortant davantage que d’autres ; et toute la 
lumière s’harmonisait en un tout. Elle était de trois sortes et chacune 
surpassait l’autre. La seconde, qui était au milieu, surpassait la 
première qui était en bas, et la troisième, qui était en haut des autres, 
surpassait les deux qui étaient en bas. Et la première gloire, qui était 
placée au-dessous de toutes les autres, ressemblait à la lumière qui 
avait resplendi autour de Jésus avant son ascension aux cieux et elle 
n’était inférieure que par sa lumière. Et les trois formes de lumière 
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étaient de divers types et de diverses sortes, les unes surpassant les 
autres. 


À la neuvième heure, les cieux s’ouvrent et le Christ intime descend, 
resplendissant. Ceux qui comprennent la neuvième heure comprennent 
les Douze Heures d’Apollonius de Thyane. 


Les Mystères de Chokmah correspondent à la neuvième heure. 


Aucun Adepte ne pourrait vivre, expérimenter la neuvième heure, s’il 
n’est pas d’abord ressuscité. 


La résurrection du Christ intime en nous survient à la huitième heure. 


Les Douze Heures d’Apollonius sont en relation avec les Douze 
Travaux d’Hercule. 


Les multiples rayons du Logos sont de diverses sortes et de divers 
types. Certains rayons surpassent d’autres. 


Cependant, le Logos est une Unité multiple parfaite. 


La lumière du Christ cosmique s’harmonise en un tout. 


Le Logos, en soi, a trois aspects : le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 
les trois aspects logoïques. 


Le Soleil absolu sacré veut faire cristalliser les trois Forces primaires à 
l’intérieur de nous. 


La lumière Logoïque est de trois sortes et chacune se distingue 
davantage face à l’autre. 


L’une est la Gloire de l’Esprit-Saint, l’autre est la Gloire du Christ et la 
dernière la Gloire du Père. 


Les trois formes de lumière Logoïque sont de divers types et de 
diverses sortes, l’une surpassant l’autre. 


Mais toute la triple lumière Logoïque est une. 


Le monde triple du Logos est la gloire d’Aziluth. 


Le monde d’Aziluth provient de l’actif Okidanok omniprésent. 
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L’actif Okidanok est le Souffle éternel incessant, en soi profondément 
inconnu. 


L’actif Okidanok a sa racine dans le Soleil absolu sacré. 
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Chapitre 5 


Jésus adresse la parole à ses disciples 


Il arriva donc, lorsque les disciples eurent vu ces choses, qu’ils furent 
effrayés et troublés grandement. Mais Jésus, miséricordieux et 
compatissant, lorsqu’il vit ses disciples plongés dans un grand trouble, 
leur parla en disant : « Soyez courageux : c’est moi, n’ayez pas 
peur ». 


L’agrégat psychique de la peur doit être éliminé de notre nature 
radicalement. 


Dans le Logos, la peur ne peut plus exister. La peur est à l’origine 
d’une foule d’erreurs. 







 


32 


Chapitre 6 


Et il arriva donc que les disciples ayant entendu ces paroles, 
s’exclamèrent : « Seigneur, si c’est toi, recueille cette lumière 
glorieuse en toi pour que nous puissions supporter ta vue, sinon nos 
yeux sont dans les ténèbres et nous sommes troublés et la Terre entière 
est troublée à cause de la grande lumière qui t’entoure ». 


« Osiris est un dieu noir », disaient les Égyptiens. 


Les êtres humains ne sont pas capables de supporter la lumière 
glorieuse. 


La lumière du Christ éblouit les « habitants de la Terre ». C’est 
pourquoi Osiris-Christ est noir pour les êtres humains. 


Les splendeurs du Christ aveuglent les habitants de la Terre. 


Les splendeurs du Christ, en vérité, ne sont pas comprises par les gens. 
Les foules ont la conscience endormie. 


Tant que l’Égo, le Moi, continuera d’exister en nous, la conscience 
continuera à être endormie. 


Seule l’annihilation de l’Égo permet de s’éveiller. 


Seul celui qui est éveillé pourra comprendre les Mystères christiques. 


Jésus attire à lui-même sa propre lumière 


Alors Jésus recueillit en lui-même la gloire de sa lumière, et lorsque 
ceci eut lieu, tous les disciples furent pleins de courage, ils dirigèrent 
leurs pas vers Jésus, se prosternèrent tous et le glorifièrent, en se 
réjouissant dans une grande allégresse. Ils lui dirent : « Rabbi, où es-
tu allé ? Quel fut ce ministère pour lequel tu es allé ? Pourquoi y a-t-il 
eu tous ces troubles et tous ces tremblements de terre qui sont 
survenus ? » 


Le Christ intime revient constamment, chaque fois que c’est 
nécessaire. 
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Le Christ cosmique est une force, comme l’électricité, comme la force 
de la gravité, etc. 


Le Christ cosmique est au-delà de la personnalité, de l’individualité et 
du Moi. 


Le Christ s’exprime à travers tout homme dûment préparé. 


Cependant les événements christiques sont tous accompagnés de 
grands troubles et tremblements de terre. 


Les événements christiques sont terriblement révolutionnaires.  


Jésus promet à ses disciples de leur dire toutes choses 


Alors Jésus, miséricordieux, leur dit : « Réjouissez-vous et soyez dans 
l’allégresse à partir d’aujourd’hui, car je suis allé jusqu’aux régions 
d’où j’étais venu. À partir de ce jour, donc, je vous parlerai sans voile, 
depuis le commencement de la vérité jusqu’à sa fin ; et je parlerai 
avec vous sans analogies (sans paraboles). À partir de cette heure, je 
ne vous cacherai rien du Mystère de ce qui est En Haut et de cette 
région de la Réalité. Car il m’a été accordé, grâce à l’Ineffable et 
grâce au Premier Mystère de tous les mystères, de vous parler, depuis 
le commencement jusqu’à la plénitude, ainsi que depuis l’intérieur 
jusqu’à l’extérieur et depuis l’extérieur jusqu’à l’intérieur. Écoutez 
donc, que je vous dise toutes choses. 


« Il arriva, comme j’étais assis un peu loin de vous sur le Mont des 
Oliviers, que je méditais sur l’ordre du Ministère par la grâce duquel 
je fus envoyé et qui alors était accompli ; et le dernier Mystère, qui est 
le vingt-quatrième Mystère de l’intérieur jusqu’à l’extérieur, de ceux 
qui sont dans le second Espace du Premier Mystère, dans la hiérarchie 
de cet Espace, le dernier Mystère donc ne m’avait pas encore envoyé 
mon vêtement. Il arriva donc, lorsque je sus que l’ordre du Ministère 
par la grâce duquel je fus envoyé était accompli, que ce Mystère ne 
m’avait pas envoyé mon vêtement que j’y avais laissé jusqu’à ce que 
son temps fût révolu ; je méditais alors sur ces choses, assis sur le 
Mont des Oliviers, un peu loin de vous ». 
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Jésus-Christ, ou le Christ-Jésus intime en chacun de nous, surgit 
toujours du monde du Logos solaire pour se manifester aux hommes. 


Dans la Kabbale, nous dirions que le Jésus-Christ secret surgit de 
Chokmah, c’est de là qu’il vient dans l’Arbre de la Vie. 


Incontestablement, il descend de cette région pour pénétrer dans le 
ventre de sa Divine Mère, par l’œuvre et la grâce de l’Esprit-Saint. 


Stella-Maris est vierge avant l’enfantement, pendant et après 
l’enfantement. 


La Vierge de la Mer donne le jour à son Fils dans l’étable du monde. 
L’étable de Bethléem (ou Bélen) est le corps même de l’Initié. 


Dans l’étable de Bélen nous rencontrons les animaux du mental, du 
désir et de la mauvaise volonté. 


Le Jésus-Christ intérieur doit éliminer tous les éléments indésirables 
que nous portons en nous. 


La Vierge de la Mer est la fille de son Fils et l’épouse adorée de 
l’Esprit-Saint. 


Elle, Stella-Maris, obéit aux ordres du Jésus-Christ intime et travaille 
avec lui, éliminant en nous les éléments psychiques indésirables. 


Grâce au Premier Mystère, c’est-à-dire, grâce à l’Ancien des Jours, 
grâce au Père de toutes les lumières, le Jésus-Christ intérieur peut 
enseigner aux Initiés. Le Seigneur ne cache rien à ceux qui vraiment 
sont éveillés. 


Le Seigneur enseigne aux Adeptes les Mystères de ce qui est En Haut 
et de cette région de la Réalité. 


Le Seigneur, grâce à l’Ineffable, et par l’œuvre et la grâce du Premier 
Mystère de tous les Mystères, qui est celui du Père, nous instruit 
secrètement. 


Il nous instruit depuis le commencement jusqu’à la plénitude, ainsi que 
de l’intérieur jusqu’à l’extérieur et de l’extérieur jusqu’à l’intérieur. 


Tout ceci est possible lorsque nous l’incarnons. 
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À celui qui sait la parole donne pouvoir, personne ne l’a prononcée, 
personne ne la prononcera sinon celui uniquement qui l’a incarnée. 


Le Mont des Oliviers est le monde Causal. 


Le Seigneur descend du monde du Logos solaire pour vivre en tant 
qu’Homme Causal. 


Le Seigneur se projette du monde Causal jusqu’au monde physique. 


Le Seigneur manifesté agit dans les régions du Mental. 


Le Seigneur manifesté resplendit dans le corps Astral de celui qui l’a 
incarné. 


Le Seigneur manifesté entre dans le corps physique pour vivre comme 
un homme parmi les hommes. 


Chaque fois que c’est nécessaire, le Seigneur vient à cette vallée de 
larmes pour aider l’humanité. 


Les foules endormies ne reconnaissent jamais le Seigneur et 
l’outragent toujours, chaque fois qu’il vient. Le Jésus-Christ intime a 
été crucifié maintes fois. 


Sur le Mont des Oliviers le Christ intime réfléchit profondément. 


Le dernier Mystère est le vingt-quatrième Mystère. On compte les 
Mystères de l’intérieur vers l’extérieur, tu le sais. 


Dans le Mystère vingt-quatre, la Divine Mère Kundalini travaille, 
tissant des étoffes sur son propre métier à tisser. 


Ceux qui travaillent dans le second Espace du Premier Mystère 
comprennent tout ceci. 


La Divine Mère Kundalini, Stella-Maris, travaille dans le second 
Espace du Premier Mystère. 


Dans le second Espace du Premier Mystère, nous rencontrons tous les 
travailleurs du Grand-Œuvre. 


Les travailleurs du Grand-Œuvre obéissent au Père, tant dans les cieux 
que sur la Terre. 
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Maintenant vous comprendrez mieux pourquoi le Mystère vingt-quatre 
est le Premier Mystère. 


La Divine Mère Kundalini tisse pour l’Adepte son propre vêtement. 


Tout ce travail est réalisé sur la base d’efforts conscients et de 
pénitences volontaires. 


Ceux qui ont perdu leur vêtement sacre doivent le chercher à nouveau. 
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Chapitre 7 


Comment le vêtement de lumière lui fut envoyé 


« Il arriva, alors que le soleil s’élevait de l’Orient, après ces jours à 
travers le Premier Mystère, qui a existé depuis le commencement, à 
cause duquel l’Univers a surgi et duquel moi-même je viens 
présentement, non autrefois avant l’heure de ma crucifixion, mais 
présentement, il arriva que par l’ordre de ce Mystère ce vêtement de 
lumière me fut envoyé, lequel m’avait été donné dès le commencement 
et que j’avais laissé dans le dernier Mystère, qui est le vingt-quatrième 
Mystère, depuis l’intérieur jusqu’à l’extérieur de ceux qui sont dans 
les hiérarchies du second Espace du Premier Mystère. Ce vêtement 
donc je l’avais laissé dans le dernier Mystère jusqu’à ce que le temps 
fût accompli où je pourrais le revêtir et commencerais à parler au 
genre humain et à leur révéler tout, depuis le commencement de la 
Vérité jusqu’à son achèvement, et à leur parler depuis les Intérieurs 
des Intérieurs jusqu’aux extérieurs des extérieurs et depuis les 
extérieurs des extérieurs jusqu’aux Intérieurs des Intérieurs. 
Réjouissez-vous, par conséquent, soyez dans l’allégresse et réjouissez-
vous toujours plus profondément, parce qu’il vous a été donné que je 
parle d’abord avec vous depuis le commencement de la Réalité 
jusqu’à sa fin ». 


Le Soleil de Minuit guide les Initiés dans les mondes supérieurs. 


Les Initiés doivent connaître les mouvements symboliques du Soleil 
de Minuit. 


S’élever équivaut à naître, croître, se manifester, etc. 


Descendre représente la mort de quelque chose, la décroissance de 
quelque chose, etc. 


Le Soleil, dans son éclatante splendeur du milieu du jour, symbolise la 
plénitude totale, le triomphe complet, le succès dans telle ou telle 
Initiation. 
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Soulignons que nous voulons parler du Christ-Soleil, du Logos, du 
Soleil Astral. 


Les Mystiques voient le Soleil Astral. Il les guide sur le sentier en 
lame de rasoir. 


Lorsque les nuées de l’espace le recouvrent, cela signifie que l’Égo 
animal est encore très fort en l’Initié. 


Il est nécessaire, il est urgent de dissoudre l’Égo animal, de le réduire 
en poussière cosmique. 


Le Soleil-Christ s’élevant à travers le Premier Mystère signifie une 
action du Seigneur par la volonté du Père. 


L’Univers même dans lequel nous vivons, bougeons et avons notre 
Être, a surgi, est venu à l’existence, lorsque le Soleil s’est élevé à 
travers le Premier Mystère. 


C’est par la volonté de l’Ancien des Jours que le Soleil s’est élevé à 
travers le Premier Mystère. 


Le Christ intime vient à la manifestation non avant l’heure de la 
crucifixion mais maintenant : c’est ici et maintenant que le Seigneur 
doit être crucifié. 


Le Seigneur est crucifié à l’intérieur de nous-mêmes. 


Le Seigneur doit vivre tout le Drame cosmique, tel qu’il est décrit dans 
les quatre Évangiles, à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Cependant, il est écrit que nous devons d’abord l’incarner, tu le sais. 


Mais il faut donner l’avertissement suivant : faites attention que 
personne ne vous trompe ! 


Parce qu’il en viendra beaucoup en mon nom disant : « Je suis le 
Christ, et ils en abuseront beaucoup » (lisez dans le Nouveau 
Testament, Matthieu 24, versets 4 et 5). 


L’Initiation Vénuste s’avère terriblement difficile. 


Dans l’Initiation Vénuste on incarne le Christ intime ; très rare l’Ange 
qui réussit à l’incarner ! 
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Mais il y a aussi des trompés sincères qui ont une très haute opinion 
d’eux-mêmes. Ceux-ci disent : « Je l’ai incarné ! Je suis le Christ ! ». 
Ces gens se trompent eux-mêmes et trompent les autres. 


Alors, si quelqu’un vous dit : « Regardez, voici le Christ », ou 
« Tenez, le voilà », n’en croyez rien. Car il surgira des faux Christs et 
des faux prophètes qui produiront de grands signes et prodiges, 
capables de tromper, si c’était possible, même les Élus. Je vous l’ai dit 
avant. 


Ainsi donc, si on vous dit : « Regardez, il est dans le désert », n’y allez 
pas, ou : « Il est dans cet hôtel », n’en croyez rien. 


Car, comme l’éclair qui jaillit de l’Orient et brille jusqu’à l’Occident, 
ainsi en sera-t-il de l’avènement du Fils de l’Homme (Voir Matthieu 
24 versets 23 à 27). 


Le vêtement de lumière du Christ intime, même s’il lui a été donné à 
l’origine, doit être élaboré dans le métier à tisser de Dieu, dans le 
Mystère vingt-quatre du Grand-Œuvre. 


Le vêtement de lumière du Christ intime, symbole de tous ses 
pouvoirs, c’est le Père qui l’a en son pouvoir ; le Père est le premier et 
le dernier des Mystères. 


Le Christ intime incarné en tel ou tel homme simple et humble, portera 
dans le Mystère son vêtement sacré. 


Les profanes ne connaîtront jamais le vêtement de lumière. 


Le Christ intime se trouve recouvert par l’humble personnalité de 
quelque individu. Jamais les gens ne pourront reconnaître le Christ 
incarné. 


Le Christ intime est l’Instructeur du monde. 


L’Instructeur du monde incarné devra discourir avec le genre humain 
et leur révéler tout, depuis le commencement de la Vérité jusqu’à son 
achèvement. 


L’Adepte qui l’a incarné saura l’aimer à l’intérieur de lui-même et 
jamais il ne dira : « C’est moi le Christ ». 
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Le Maître qui l’a incarné adorera le Seigneur et lui servira 
d’instrument. 


Le Seigneur incarné dévoilera aux êtres humains tout depuis les 
Intérieurs des Intérieurs jusqu’aux extérieurs des extérieurs, et depuis 
les extérieurs des extérieurs jusqu’aux Intérieurs des Intérieurs. 


Cela signifie que le Seigneur peut apporter son aide à l’Être de l’Être 
et à la personnalité humaine. 


L’Instructeur du monde, lorsqu’il a été incarné, peut instruire non 
seulement les personnes humaines mais aussi l’Être de ces personnes 
et enfin l’Être de l’Être. 


L’aide à l’extérieur de l’extérieur signifie une aide totale dans tout 
genre de choses. 


L’aide à l’Intérieur de l’Intérieur signifie accorder une pleine 
instruction à l’Être de l’Être. 


Le Christ intime incarné, non seulement aide mais, en outre, aide à 
aider. 


Seuls les Adeptes de Perfection l’ont incarné. 


Mais je vous le dis : Soyez prudents, parce qu’en ces temps de la fin 
nombreux sont ceux qui se vantent d’être des Adeptes de Perfection. 


Prenez garde aux faux prophètes. 


Des esprits des disciples et de leur incarnation 


« C’est pourquoi je vous ai choisis, en vérité, depuis le commencement 
jusqu’à la fin du Premier Mystère. Réjouissez-vous donc et soyez dans 
l’allégresse, car lorsque je suis sorti de ce monde, j’ai amené avec moi 
douze Puissances, ainsi que je vous l’ai dit dès le commencement ; je 
les ai reçues de douze Rédempteurs du trésor de la Lumière, selon le 
commandement du Premier Mystère. Ces Puissances, je les ai jetées 
dans le ventre de vos mères dès que je suis venu dans le monde, et ce 
sont elles qui sont maintenant dans vos corps. Car on vous a donné 
ces Puissances de préférence à tout le monde, parce que vous serez 
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ceux qui allez sauver le monde, et pour que vous puissiez supporter les 
menaces de ceux qui gouvernent la Terre et les souffrances du monde, 
ses dangers et toutes les persécutions que les princes d’En-Haut feront 
tomber sur vous. Maintes fois je vous ai dit que je vous ai apporté la 
force des douze Rédempteurs qui se trouvent dans le trésor de la 
Lumière. C’est pourquoi je vous ai dit en vérité dès le commencement 
que vous n’êtes point de ce monde. Moi aussi je ne suis pas de ce 
monde. Malgré que tous les hommes de la Terre ont reçu leur âme de 
la force des Rédempteurs des Æons. Mais la force qui est en vous 
provient de moi ; vos âmes appartiennent aux mondes d’En-Haut. J’ai 
amené douze Puissances des douze Rédempteurs du trésor de la 
Lumière, lesquels j’ai tirés de la partie de mon pouvoir que j’ai reçu 
dès le commencement. Et lorsque je me suis mis en marche pour venir 
en ce monde, je suis arrivé au milieu des princes de la Sphère ; j’ai 
pris la forme de Gabriel, l’Ange des Æons, et les princes des Æons ne 
m’ont pas reconnu car ils ont cru que j’étais l’Ange Gabriel ». 


Les douze Apôtres, les douze Puissances, sont à l’intérieur de nous-
mêmes, ici et maintenant ; les douze Apôtres sont douze parties 
autonomes de notre Être. 


Les douze Puissances, les douze Apôtres, sont douze parties 
autoconscientes, voire même indépendantes, de notre propre Être. 


Les douze Puissances, c’est-à-dire, les douze Apôtres du Christ intime, 
sont en relation avec les douze facultés de l’être humain. 


Mais nous devons faire une nette différenciation entre les douze 
Puissances et les douze facultés. 


Incontestablement, l’Être en chacun de nous, durant la manifestation 
cosmique, est la multiplicité à l’intérieur de l’Unité. 


Toutes les parties autonomes et autoconscientes de l’Être doivent 
travailler dans le processus de l’Autoréalisation. 


Tant que nous n’aurons pas désintégré tous les éléments indésirables 
que nous portons à l’intérieur de nous, l’Autoréalisation intime de 
chacune des parties autonomes et autoconscientes de l’Être sera tout à 
fait impossible. 
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Les douze Puissances sont seulement douze parties parmi les 
nombreuses parties autonomes et autoconscientes de l’Être. 


Celui qui parvient à la perfection de la partie la plus élevée de l’Être 
reçoit pour cette raison le degré d’Ismech. 


Sans la dissolution radicale de tous les éléments inhumains que nous 
portons en nous, il serait impossible de parfaire la partie la plus élevée 
de l’Être. 


Saint-Jacques, à l’intérieur de notre Être, est le saint patron du Grand-
Œuvre. 


Le Père de toutes les lumières, le Père intime de chacun de nous, ne 
peut nous illuminer à l’aide de la Sagesse qu’à travers Saint-Jacques. 


Saint-Jacques est le Mercure à l’intérieur de chacun de nous, le 
Mercure de la Philosophie Secrète est le fondement même du Grand-
Œuvre. 


Le Christ intime et les douze Puissances résident en nous-mêmes, ici 
et maintenant. 


Incontestablement, les douze Puissances sont jetées par le Christ 
intime dans le ventre de la Mère Divine. 


Chacun de nous a sa propre Mère Divine. 


Les douze Puissances doivent habiter dans notre corps, et ceci devient 
possible quand nous désintégrons tous les éléments psychiques 
indésirables que nous portons en nous. 


Les douze Apôtres, parties fondamentales de l’Être, sont toujours 
calomniés et persécutés par les pervers, tout Maître illuminé le sait 
bien. 


Le Jésus-Christ historique et ses douze Apôtres symbolisent le Christ 
intime et les douze Puissances incarnées en tout Homme véritable. 


Il y a douze Sauveurs, qui symbolisent les douze Constellations 
zodiacales. Les douze Puissances, en chaque homme, sont en relation 
avec le Rédempteur de telle ou telle Constellation. 
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Tous les Maîtres sont parvenus à engendrer leur Âme ou, pour mieux 
dire, à la cristalliser dans leur personne humaine, grâce aux 
enseignements des douze Sauveurs. 


Chacun des Douze est venu dans le monde pour aider l’humanité. 


Cristalliser l’Âme en nous devient possible lorsque nous dissolvons 
l’Égo animal. 


Il nous faut dissoudre les éléments psychologiques indésirables pour 
cristalliser l’Âme en nous. 


Nous devons nous convertir en pure Âme. 


« Avec de la patience, vous posséderez votre Âme ». 


Cela n’est possible que sur la base de travaux conscients et de 
pénitences volontaires. 


L’Âme des gens réside à un niveau supérieur de l’Être. 


L’Âme, c’est tout cet ensemble de Forces, de Pouvoirs, de Vertus, 
d’Essences, etc., qui se cristallisent en nous lorsque l’Égo animal est 
dissous. 


Chaque fois qu’un défaut psychologique est dissous, alors se cristallise 
à l’intérieur de nous une Vertu, un Pouvoir. 


La dissolution totale de tous les défauts implique la cristallisation 
intégrale de l’Âme en nous. 


Si l’eau ne bout pas à cent degrés, ce qui doit être cristallisé n’est pas 
cristallisé et ce qui doit être dissous n’est pas dissous. 


De façon similaire, nous dirons qu’il est nécessaire de passer par de 
grandes crises émotionnelles pour pouvoir dissoudre nos défauts 
psychologiques et cristalliser notre Âme. 


L’Ange Gabriel est le Régent de la Lune et il est en relation avec la 
Sphère lunaire. 


Jésus, le Christ intime, est le Soleil divin en nous. 
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De l’incarnation de Jean le Baptiste 


« Et il arriva que, lorsque je fus allé au milieu des Régisseurs des 
Æons, je regardai en bas le monde de l’humanité par l’ordre du 
Premier Mystère, je trouvai Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, 
avant qu’elle l’eût conçu, et je semai en elle la force que j’avais reçue 
du petit I.A.O., le Digne, celui qui est au milieu, afin qu’il ait le 
pouvoir de prêcher avant moi et de préparer le chemin, et de baptiser 
dans l’eau du pardon des péchés. C’est donc cette force qui est dans le 
corps de Jean ». 


Jean le Baptiste est Élie lui-même, réincarné. 


Le grand I.A.O. est celui du Logos en soi-même. Le petit I.A.O. est 
celui de l’homme. 


Le grand I.A.O. est celui du Surhomme. Le petit I.A.O. est celui de 
l’homme. 


Le Jean intime est à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Tout Initié doit rencontrer cette partie de son Être qui est appelée Jean 
le Baptiste. 


La rencontre avec Jean s’effectue toujours lors de la seconde Initiation 
du Feu. 


La rencontre avec Jean a toujours lieu dans l’Éden. 


Jean est le précurseur, celui qui prépare le chemin pour notre Christ 
intime. 


Le Jean Baptiste historique est une allégorie du Jean Baptiste intérieur 
de chacun de nous. 


Comment Jean fut Élie dans une incarnation passée 


« En outre, au lieu de l’Esprit des Régisseurs, qu’il était appelé à 
recevoir, je trouvai l’Esprit d’Élie le prophète dans les Æons de la 
Sphère, je l’enlevai de là et amenai son Esprit à la Vierge de lumière, 
et elle le remit à ses Receveurs ; ceux-ci le conduisirent à la Sphère 
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des Régisseurs et le jetèrent dans le ventre d’Élisabeth. Ainsi donc, le 
pouvoir du petit I.A.O., qui est au milieu, et l’esprit du prophète Élie, 
ont été liés ensemble dans le corps de Jean le Baptiste. C’est pourquoi 
vous étiez dans le doute autrefois quand je vous ai dit que Jean avait 
dit : « Je ne suis pas le Christ » et vous m’avez dit : « Il est écrit dans 
l’Écriture que lorsque le Christ viendra, Élie viendra avant lui et 
préparera son chemin ». Mais lorsque vous m’avez dit ces paroles, je 
vous ai répondu : « Élie, en vérité, est venu et a préparé toutes les 
choses ainsi qu’il est écrit, et ils ont fait pour lui ce qu’ils devaient ». 
Et lorsque j’ai su que vous n’aviez pas compris que je vous parlais de 
l’Esprit d’Élie qui était lié à Jean le Baptiste, je vous ai répondu 
ouvertement : « Si vous voulez comprendre, Jean le Baptiste est Élie 
dont je vous ai dit qu’il viendra ». 


Les Régisseurs de l’Église gnostique sont de véritables Initiés éveillés. 


L’Esprit d’Élie est aussi un Æon, c’est-à-dire, un Maître du Grand 
Jour, tu le sais. 


La Vierge de lumière, Stella-Maris, la Divine Mère Kundalini de Jean 
Baptiste, est mentionnée par le grand Kabire Jésus. 


Le Sauveur a remis l’Esprit d’Élie à la Stella-Maris de Jean, et elle l’a 
remis ensuite à ses Récepteurs ; ceux-ci l’ont conduit à la Sphère des 
Régisseurs de la Lumière qui le mirent dans le ventre d’Élisabeth. 


Ainsi donc, le petit lao, la Divine Mère de lumière et l’Esprit d'Élie, 
ont été liés ensemble dans le corps de Jean le Baptiste. Élie s'est 
réincarné en Jean le Baptiste. Jean est la vive réincarnation d'Élie. 







 


46 


Chapitre 8 


De sa propre incarnation à travers Marie 


Et Jésus poursuivit son entretien en disant : « Après cela, il arriva 
donc que, par le commandement du Premier Mystère, je regardai de 
nouveau en bas, vers le monde de l’humanité, et je trouvai Marie, que 
l’on nomme ma mère, selon le corps de la matière. Je parlai avec elle, 
sous la forme de Gabriel et, lorsqu’elle se fut tournée en haut vers 
moi, je jetai de là en elle la première Force que j’avais reçue de 
Barbélo, c’est-à-dire le corps que j’ai emporté En Haut. Et au lieu de 
l’Esprit, je jetai en elle la Force que j’avais reçue du grand Sabaoth, 
le Digne, qui est dans la région de la Droite. 


« Et les douze Puissances des douze Rédempteurs du trésor de la 
Lumière, que j’avais reçues des douze Ministres du milieu, je les jetai 
dans la Sphère des Régisseurs. Et les Décans des Régisseurs avec 
leurs Liturges ont cru que c’étaient les Esprits des Régisseurs ; et les 
Liturges les amenèrent et les attachèrent dans le corps de vos mères. 
Et lorsque votre temps arriva, vous êtes nés dans le monde sans avoir 
l’Esprit des Régisseurs. Et vous avez reçu votre part de la Force que le 
dernier Auxiliaire a insufflée dans le Mélange, cette Force qui est 
mêlée à tous les Invisibles, à tous les Régisseurs et à tous les Æons, en 
un mot, elle est combinée avec le monde de la destruction, qui est le 
Mélange. Cette Force que dès le commencement j’ai fait sortir de moi-
même, je l’ai jetée dans le premier Commandement, et le premier 
Commandement en a jeté une partie dans la Grande Lumière, et la 
Grande Lumière a jeté une partie de cette Force qu’elle avait reçue 
dans les cinq Auxiliaires, et le dernier Auxiliaire a pris une partie de 
ce qu’il a reçu et l’a jetée dans le Mélange. Et cette partie est dans 
tous ceux qui se trouvent dans le Mélange, ainsi que je viens de vous le 
dire ». 


Le commandement du Premier Mystère, c’est la même chose que le 
commandement du Père. 
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Marie est toujours Isis, la Mère Divine, de qui aucun mortel n’a levé le 
voile. 


Sabaoth est le nom que l’on donne, en hébreu, à l’Armée de la Voix, à 
l’Armée ou aux Armées créatrices des Élohim. 


Dans l’Ancien Testament, on donne le nom de Jéhovah, dans son 
acception originale d’Iod-Hévé, à l’Armée des Androgynes divins ou 
Cosmocréateurs qui ont créé cet Univers. 


Isis-Marie reçoit toujours la première Force, la Sainte-Affirmation. 


Le Christ intime transmet cette Force à la Divine Mère Kundalini. 


N’oublions jamais qu’il existe trois Forces primaires, qui sont : la 
Sainte-Affirmation, la Sainte-Négation et la Sainte-Conciliation. 


Le grand Sabaoth, le Digne, est dans la région de la droite, dans 
l’Armée des Élohim créateurs. 


Le Christ intime transmet toujours à Stella-Maris la Force 
merveilleuse du grand Sabaoth. 


Nous ne pourrions absolument pas nier l’existence des douze Sauveurs 
ou Avatars ; chacun des douze Rédempteurs a à l’intérieur de lui-
même les douze Puissances. 


Entre chaque Logoï rédempteur et le monde manifesté, il y a le Maître, 
l’Esprit correspondant, émané du Rédempteur en question. 


Il n’y a pas de doute que le Ministre émané est un double du Logoï 
intime. 


Il arrive souvent que les Décans des Régisseurs et leurs Liturges ont la 
meilleure opinion d’eux-mêmes ; ils supposent à tort que ce sont eux 
les Régisseurs de la Lumière. Cette erreur est due à l’orgueil et à 
l’ambition. 


Indubitablement, ces auto-trompés doivent renaître, revenir dans le 
monde, ils sont amenés à cette vallée de larmes par les Liturges des 
Régisseurs. 


Les Princes de l’Église gnostique n’ignorent pas les travaux de 
l’Abîme. 
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Seuls ceux qui ont travaillé intensément dans les Mondes infernaux, 
peuvent atteindre l’état de Prince ou de Régisseur de l’Église 
gnostique. 


En réalité, c’est uniquement en travaillant sur soi-même dans le 
Neuvième Cercle dantesque qu’il est possible de se convertir en un 
Régisseur de la Lumière. 


Toute exaltation est précédée d’une terrible humiliation. 


Celui qui veut monter doit d’abord descendre, c’est la Loi. 


Ces « trompés sincères » qui se croient des Régisseurs sans l’être, 
reçoivent lorsqu’ils renaissent, au lieu de l’Esprit des Régisseurs, la 
force martienne qui est combinée avec le monde de la destruction, 
lequel est le Mélange ou le résultat du mélange des Lois et des Forces. 


La Force du Sauveur du monde se trouve à un niveau très supérieur, en 
relation avec les Forces des cinq Auxiliaires. 


La Force du Rédempteur du monde est jetée dans le premier 
Commandement, qui proclame : « Aime Dieu par dessus toute chose et 
ton prochain comme toi-même ». 


Le premier Commandement, qui est l’Amour, jette une partie de cette 
Force dans la Grande Lumière. 


Incontestablement la Grande Lumière jette à son tour une partie de 
cette Force-Amour dans les cinq Auxiliaires. 


Le cinquième Auxiliaire, agissant avec une grande force, prend une 
certaine quantité de la substance de l’Amour pour la jeter dans le 
Mélange, dans le Monde. Cette dernière partie de la substance de 
l’Amour est déposée dans l’Essence. 


Malheureusement, l’Essence, la Conscience, se trouve embouteillée 
parmi les agrégats psychiques, vives représentations intérieures de nos 
défauts de type psychologique. 


Quand nous annihilons les agrégats psychiques, l’Essence est libérée 
et l’Amour resplendit. 
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Les disciples devraient se réjouir, car le temps de leur investiture 
était arrivé 


Jésus dit tout cela à ses disciples sur le Mont des Oliviers. De nouveau 
Jésus reprit son discours en leur disant : « Réjouissez-vous et soyez 
dans l’allégresse, réjouissez-vous tant et plus dans votre joie, car 
l’heure est arrivée où je vais revêtir mon vêtement, qui avait été 
préparé pour moi depuis le commencement et que j’avais laissé dans 
le dernier Mystère jusqu’au temps de sa consommation. Et voici 
qu’arrive le temps de sa consommation, et c’est le moment où il me 
sera ordonné par le Premier Mystère de vous parler depuis le 
commencement de la Vérité jusqu’à sa fin, et depuis les Intérieurs des 
Intérieurs jusqu’aux extérieurs des extérieurs, car le monde sera sauvé 
par vous. Réjouissez-vous donc et soyez dans l’allégresse, car vous 
êtes élus devant tous les hommes de la Terre. C’est vous qui sauverez 
le monde ». 


Le Christ intime porte son vêtement, sa Pourpre sacrée, lorsqu’il a 
réalisé avec succès le Grand-Œuvre. 


N’oublions jamais que le dernier Mystère est le Premier Mystère. Le 
Père a préparé pour le Fils la Pourpre des rois. 


À l’heure de la consommation, le Fils revêt le vêtement sacré. 


L’heure de la consommation du Grand-Œuvre, à l’intérieur de nous-
mêmes, ici et maintenant, est terriblement divine. 


Les douze Puissances, les douze Apôtres, sont, je le répète, douze 
parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être. 


Les douze Apôtres, sous la direction du Christ intime, s’expriment ou 
se manifestent à travers l’Initié lorsqu’il travaille pour l’humanité 
souffrante. 


Les Douze sont douze aspects de l’Être à l’intérieur de l’Unité 
individuelle. 
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Chapitre 9 


Il arriva, lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles à ses disciples, qu’il 
poursuivit dans son exposé et leur dit : « Voici que j’ai été revêtu de 
mon vêtement et avec lui de toute l’autorité qui m’a été accordée de 
par le Premier Mystère. Encore un peu de temps et je vous dirai le 
Mystère de l’Univers et la plénitude de l’Univers, et je ne vous 
cacherai rien à partir de cette heure. Je vous parlerai entièrement sur 
toute la perfection et sur tous les Mystères qui sont la perfection de 
toutes les perfections et la grandeur de toutes les grandeurs, et la 
Gnose de toutes les Gnoses qui sont dans mon vêtement. Je vous dirai 
tous les Mystères depuis les extérieurs des extérieurs jusqu’aux 
Intérieurs des Intérieurs. Mais écoutez-moi, que je vous dise toutes les 
choses qui me sont arrivées ». 


Le Christ intime revêt le vêtement sacré, la Pourpre divine que portent 
ceux qui ont fait le Grand-Œuvre. 


« Voici donc, dit le Christ, que j’ai été revêtu de mon vêtement et avec 
lui de toute l’autorité qui m’a été donnée de par le Premier Mystère ». 


Nous savons bien que le Premier Mystère est celui du Père qui est « en 
secret ». Il y a autant de Pères dans le ciel que de créatures sur la 
Terre ; chacun de nous a son Père. 


Le Père est le premier et le dernier des Mystères. 


Les Mystères fondamentaux sont au nombre de vingt-deux. 


Le Christ intime est l’Instructeur du monde ; il peut nous révéler, 
secrètement, le mystère de l’Univers et la plénitude qu’il renferme. 


Le Christ, le Logos solaire, est une Unité multiple parfaite. 


Le Christ intime, dans les profondeurs intérieures de l’Être, peut et 
doit parfaire les Douze et les Sept, les Vingt-Quatre et les Quatre, etc. 


Il n’est pas superflu de répéter que durant la manifestation l’Être est 
multiple. 







 


51 


En dissolvant les parties indésirables que nous portons en nous, le 
Christ intime parfait les différentes parties autonomes et 
autoconscientes de notre Être. 


L’Être est l’Être et la raison d’être de l’Être est l’Être lui-même. 


Nous ne devons pas confondre l’Être avec le Moi. 


Le Moi est composé de milliers d’agrégats psychiques qui 
personnifient nos défauts psychologiques. 


Le Christ intime, à l’intérieur de nous-mêmes, doit dissoudre tous ces 
éléments indésirables que nous portons en nous. 


Le Christ intime nous instruit en secret ; il nous révèle tous les 
Mystères, depuis les extérieurs des extérieurs jusqu’aux Intérieurs des 
Intérieurs. 
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Chapitre 10 


Le Mystère des cinq paroles dans le vêtement 


« Il arriva donc, lorsque le soleil était monté de l’Orient, qu’une 
grande force de lumière descendit, dans laquelle était mon vêtement, 
que j’avais laissé derrière moi dans le vingt-quatrième Mystère, ainsi 
que je vous l’ai déjà dit. Et je trouvai un Mystère en mon vêtement, 
écrit avec ces cinq paroles venues d’En-Haut : ZAMA ZAMA OZZA 
RACHAMA OZAI ». 


Le vêtement de l’Adorable, sans nul doute, se trouve dans le Mystère 
vingt-quatre. 


Dans le métier à tisser de Dieu, la Mère Divine Kundalini tisse le 
vêtement du Seigneur. 


Le métier à tisser de Dieu est le Mystère vingt-quatre. 


Sur le vêtement du Seigneur sont écrites les cinq paroles magiques : 
Zama, Zama, Ozza, Rachama, Ozai. 


Ces paroles appartiennent au langage de la Lumière. 


La signification 


« Ce qui signifie : ô Mystère, qui n’a pas son égal dans le monde, et à 
cause duquel tout l’Univers a surgi ! C’est la sortie totale et 
l’ascension totale qui ont fait émaner toutes les émanations et tout ce 
qui vient ensuite. Et c’est celui à cause duquel tous les Mystères ont 
surgi. Viens donc vers nous, parce que nous sommes tes membres et tes 
semblables. Nous sommes tous avec toi, nous sommes un et tu es un. 
Tu es le Premier Mystère qui a existé dès le commencement dans 
l’Ineffable avant qu’il fût apparu, et son nom c’est nous tous. 
Maintenant donc, nous sommes venus le trouver dans la dernière 
limite, laquelle est le dernier Mystère à partir de l’intérieur ; lui aussi 
est une partie de nous. Maintenant donc, nous t’avons envoyé le 
vêtement qui t’appartient depuis le commencement et que tu as laissé 
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dans la dernière limite qui est aussi le dernier Mystère à partir de 
l’intérieur, jusqu’à ce que son temps fût accompli selon les 
commandements du Premier Mystère. Voici que son heure est arrivée : 
revêts-le ! ». 


L’Ancien des Jours, à l’intérieur de notre propre Être, est le premier et 
le dernier des Mystères. 


L’Ancien des Jours est la cause du grand surgissement universel. 


L’Ancien des Anciens combine les causes pour faire surgir l’Univers. 


Tous les Mystères ont surgi par la volonté du Père qui est en secret. 


La sortie totale des Forces primaires universelles et l’ascension ou la 
rentrée des trois Forces originelles, sont dues au Premier Mystère, qui 
est aussi le dernier des Mystères. 


De cette descente ou ascension, de cette émanation ou réabsorption des 
trois Forces primaires, ont émané toutes les émanations cosmiques et 
tout ce qui vient après ; c’est la cause par laquelle tous les Mystères 
ont surgi. 


Toutes ces choses qui se produisent dans l’Univers arrivent aussi dans 
l’Homme réel. 


Les trois Forces primaires viennent du Grand Souffle, tu le sais. 


Les trois Forces primaires sont, en elles-mêmes et par elles-mêmes, un 
dédoublement du Grand Souffle, en soi profondément inconnu. 


Le Grand Souffle a sa racine dans le Soleil absolu sacré. 


Les trois Forces primaires émanent du Grand Souffle et se réabsorbent 
dans le Grand Souffle. 


Le Grand souffle émane du Soleil absolu sacré et, à la fin du Grand 
Jour, se réabsorbe dans le Soleil absolu sacré. 


La création serait impossible si d’abord le Grand Souffle ne se 
dédoublait pas en ses trois Forces : Positive, Négative et Neutre. 


Lorsque ces trois Forces originelles, le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, se 
rencontrent, coïncident en un point donné, alors a lieu une création. 
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C’est au Saint-Sept qu’il revient d’organiser cette création. 


Le Saint-Trois crée et recrée de nouveau, mais sans le Saint-Sept 
aucune création ne pourrait être organisée. 


Tout Cosmos peut exister grâce à la collaboration très intime du Trois 
et du Sept. 


L’Ancien des Jours est le Premier Mystère, qui a existé depuis le 
commencement, dans l’Ineffable, avant d’apparaître. 


Viens donc jusqu’à nous et à l’intérieur de nous, divin Ancien, parce 
que nous faisons partie de toi-même. 


Réellement, nous sommes le résultat des derniers résultats des 
multiples dédoublements de l’Ancien des Jours. 


Le Père et le Fils sont un, le Père est un avec le Fils et le Fils est un 
avec le Père, et celui qui a vu le Fils a vu le Père. 


Nous devons chercher l’Ancien des Jours dans la dernière Limite à 
l’intérieur de nous-mêmes, laquelle est le dernier Mystère depuis 
l’intérieur ; lui-même est la partie supérieure de notre propre Être. 


Lorsque nous parlons de dernière Limite, nous désignons par cette 
expression la manifestation cosmique, car au-delà de la manifestation 
l’Être n’a pas de limites. 


Le Soleil sacré absolu veut cristalliser les trois Forces primaires à 
l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


L’Ancien des Jours doit fabriquer son vêtement. 


Le Fils doit créer son vêtement. 


L’Esprit-Saint doit créer son vêtement. 


C’est ici et maintenant, dans la Forge des Cyclopes, que nous devons 
créer le vêtement pour le Père. 


C’est ici et maintenant, dans la Forge ardente de Vulcain, que nous 
devons créer le vêtement pour le Fils. 


C’est ici et maintenant, dans la Neuvième Sphère, dans le Sexe, et 
avec le Mercure des 
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Sages, que nous devons créer le vêtement pour l’Esprit-Saint. 


Ô Ancien des Jours ! Nous t’enverrons le vêtement qui t’appartient 
depuis le commencement et que tu as laissé derrière toi, dans la 
dernière Limite, qui est aussi le dernier Mystère à partir de l’intérieur. 


Ô Dévots ! Ô Adeptes ! Travailleurs du Grand-Œuvre ! Quand votre 
temps sera accompli, selon les commandements du Premier Mystère, 
le vieux des Siècles revêtira son resplendissant vêtement. 


Les trois vêtements de la sainte Trimurti sont les trois Corps de gloire. 


Seuls les Alchimistes gnostiques savent travailler dans le Grand-
Œuvre. 


C’est dans le Laboratoire alchimique que l’on peut créer les trois 
Corps glorieux. 


Les trois vêtements de lumière 


« Viens vers nous que nous soyons plus près de toi pour te faire revêtir 
le Premier Mystère avec toute sa gloire, par le commandement même 
que nous a donné le Premier Mystère qui possédait deux vêtements, 
afin que nous t’en revêtions, en plus de celui que nous t’avons envoyé, 
parce que tu en es digne, étant donné que tu es antérieur à nous. C’est 
pourquoi le Premier Mystère t’a envoyé par nous le Mystère de toute 
sa gloire qui consiste en deux vêtements ». 


Le Père est le Premier Mystère avec toute sa gloire. 


Le Père, le Fils et l’Esprit-Saint constituent la trinité à l’intérieur de 
l’Unité de la vie. 


Si le Fils et l’Esprit-Saint sont revêtus tous les deux de leur glorieux 
vêtement, l’Ancien des Jours, incontestablement, sera aussi revêtu de 
ces deux vêtements. 


Les trois vêtements, ou les trois Corps glorieux, resplendissent dans 
l’Infini. 


Le Père est antérieur à tout ce qui a été, est et sera. 
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Il est l’Existence des existences, le Point primordial, la Tête Blanche, 
l’Ancien des Jours, le Grand Visage, la Lumière cachée, la Lumière 
intérieure, le Point à l’intérieur du cercle. 


Le Vieillard des Siècles existait avant qu’il y eut un premier reflet de 
lui-même pour lui servir d’image dans la conscience et établir ainsi sa 
polarité. 


L’Ancien des Jours est l’intelligence cachée. 


L’Ancien des Jours resplendit dans la gloire d’Aziluth. 


Le premier vêtement 


« Dans le premier est la gloire entière de tous les noms de tous les 
Mystères et de toutes les Émanations des hiérarchies des Espaces de 
l’Ineffable ». 


Les Émanations de toutes les hiérarchies des Espaces de l’Ineffable 
resplendissent dans le vêtement de l’Ancien des Jours. 


Les noms de tous les Mystères resplendissent glorieusement dans le 
vêtement du Vieillard des Siècles. 


Le second vêtement 


« Et le second vêtement a en lui la gloire entière du nom de tous les 
Mystères et de toutes les Émanations qui existent dans les hiérarchies 
des deux Espaces du Premier Mystère ». 


Les noms de tous les Mystères Mineurs et Majeurs, et de toutes les 
radiantes Émanations qui existent dans les deux Espaces du Premier 
Mystère, brillent dans le vêtement du Christ. 


Le troisième vêtement 


« Et dans ce troisième vêtement, que nous t’avons envoyé il y a peu de 
temps, il y a la gloire du nom du Mystère du Révélateur, qui est le 
premier Commandement, et du Mystère des cinq Impressions, et du 
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Mystère du grand Envoyé de l’Ineffable, qui est la Grande Lumière, et 
du Mystère des cinq Guides qui sont les cinq Auxiliaires. Et plus 
encore, il y a dans ce vêtement la gloire du nom du Mystère de toutes 
les hiérarchies des émanations du trésor de Lumière avec leurs 
Sauveurs, et du Mystère des hiérarchies des hiérarchies, qui sont les 
sept Amen et les sept Voix et les cinq Arbres et les trois Amen et le 
Sauveur jumeau qui est le Fils du Fils, et du Mystère des neuf 
Gardiens des trois portes du trésor de la Lumière. Il y a encore en lui 
la gloire entière du nom de tous ceux qui sont à la droite et de tous 
ceux qui sont au milieu. Et plus encore, il y a à l’intérieur de lui la 
gloire éternelle du Grand Invisible qui est le grand Prédécesseur (ou 
le grand Ancêtre), et le Mystère des trois triples Pouvoirs et de toute 
leur région, et le Mystère de tous leurs Invisibles et de tous ceux qui 
sont dans le treizième Æon, et le nom des douze Æons et de tous leurs 
Régisseurs, de tous leurs Archanges, de tous leurs Anges et de tous 
ceux qui existent dans les douze Æons, et le Mystère entier du nom de 
tous ceux qui sont dans le Destin et dans tous les cieux, et le Mystère 
complet du nom de tous ceux qui sont dans la Sphère et de leurs 
firmaments et de tous ceux qu’ils contiennent et de toutes leurs 
régions ». 


Le Révélateur est toujours l’Esprit-Saint. 


Le « Gentilhomme », illuminé et parfait, est le résultat concret de la 
cristallisation de l’Esprit-Saint en nous. 


L’épouse de l’Esprit-Saint est la Divine Mère Kundalini, Marah, la 
grande « Mer », notre Mère cosmique particulière, car chacun de nous 
a sa Mère. 


La Divine Mère Isis est un dédoublement de l’Esprit-Saint en nous, 
une variante de notre propre Être. 


Le Mystère du Révélateur est compris dans le premier 
Commandement de la Loi de Dieu. 


Le divin Époux et son Épouse ineffable constituent le Couple originel. 


« Aime Dieu par dessus toutes choses et ton prochain comme toi-
même ». 
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Le Couple originel sert de fondement au premier Commandement. 


Le mystère du Révélateur se fonde sur le Couple originel. 


L’Arcane AZF est le mystère du Révélateur. 


Connexion du Lingam-Yoni sans éjaculation de l’Ens-Seminis : voilà 
la clé du Grand Mystère. 


Le mystère des cinq Impressions est l’Etoile flamboyante, tu le sais. 


Le grand Envoyé est le Christ intime ; le Christ intime vient au monde 
chaque fois que c’est nécessaire. 


L’incarnation du Christ en nous est fondamentale pour la réalisation du 
Grand-Œuvre. 


Les cinq Guides sont les cinq Auxiliaires à l’intérieur de nous-mêmes, 
ici et maintenant. 


De même qu’il y a cinq Auxiliaires dans le système solaire : Gabriel, 
Raphaël, Uriel, Michaël, Samaël, il existe aussi à l’intérieur du 
Microcosme-Homme cinq Auxiliaires, cinq parties autonomes et 
indépendantes de l’Être. 


Les cinq Auxiliaires intimes guident l’Initié sous la direction suprême 
du Père. 


Dans le vêtement de l’Esprit-Saint resplendit la gloire du nom du 
mystère caché de toutes les hiérarchies des Émanations du trésor de la 
Lumière. 


Le trésor de la Lumière est le Logos revêtu du To Soma Heliakon, le 
Corps d’or de l’Homme solaire. 


Tout Christifié authentique possède à l’intérieur de lui le trésor de la 
Lumière. 


Du trésor de la Lumière jaillissent des Émanations, des Rayons, des 
Radiations, etc. 


Du trésor de la Lumière, à l’intérieur de tout Adepte de Perfection, 
surgissent des Ordres ésotériques, des Religions ineffables. 
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La gloire du nom de tout Ordre mystique provient, originellement, du 
trésor de la Lumière. 


Du trésor de la Lumière, caché dans les profondeurs intimes des 
Adeptes illuminés, découle le mystère des Sauveurs. 


Le mystère des Hiérarchies des hiérarchies émane du trésor de la 
Lumière, caché dans l’Être de l’Être de tout Adepte autoréalisé. 


Les Hiérarchies des hiérarchies sont constituées des sept Amen, des 
sept Voix, des cinq Arbres et du Sauveur jumeau, qui est le Fils du 
Fils. 


Les neuf Gardiens du trésor de la lumière sont cachés à l’intérieur de 
chacun de nous. 


Les neuf Gardiens du grand trésor sont neuf parties auto-
indépendantes et autoconscientes de notre propre Être. 


Le Neuvième Sentier est celui de l’Intelligence pure. 


Le Neuvième Sentier est Jesod, le fondement même du Grand-Œuvre. 


Le Neuvième Sentier est absolument sexuel. Le Neuvième Sentier est 
dans les organes sexuels. 


Le Neuvième Sentier est gardé par l’épée flamboyante des Chérubins, 
les Puissants. 


Shaddaï el Chaï est le nom secret du Neuvième Sentier. 


Le chemin qui conduit l’Initié jusqu’à la libération finale est 
absolument sexuel ; le Sexe est dans la Neuvième Sphère, il est 
réellement la Neuvième Sphère. Les trois portes du trésor de la 
Lumière ont trois noms secrets. 


Eheieh est le nom de la première porte. Jéhovah est le nom divin de la 
seconde porte. Jéhovah-Élohim est le nom sacré de la troisième porte. 


La première porte est en le Père. La deuxième porte est en le Fils. La 
Troisième porte est en l’Esprit-Saint. 


Indéniablement, le trésor de la Lumière a trois portes. 
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Les grandes Cathédrales gothiques ont une porte centrale et deux 
portes mineures, une de chaque côté de la porte centrale, tu le sais. 


La gloire entière de tous ceux qui sont à la droite et de tous ceux qui 
sont au milieu resplendit dans le vêtement de l’Esprit-Saint. 


Le Grand Invisible est l’éternel Père cosmique commun, l’Infinitude 
qui soutient tout, l’Omnimiséricordieux. 


Du Grand Invisible émane Élohim. 


Élohim est l’Armée de la Voix. 


Élohim est le Verbe créateur. 


Élohim ou, pour mieux dire, Elojim, se traduit par Dieu manifesté 
sortant des entrailles d’Ælohim, pour créer et recréer de nouveau. 


Élohim signifie Dieux et Déesses, car c’est un nom féminin avec une 
terminaison masculin pluriel. 


Une religion sans Déesses se trouve à mi-chemin de l’athéisme, car 
Élohim est : Dieux et Déesses. 


Le nom du Grand Invisible est Ælohim. 


Apprenons une fois pour toutes qu’Ælohim est le Divin inconnaissable 
et non-manifesté. 


Le Grand Invisible est l’Espace abstrait absolu. 


Le Grand Invisible est le Non-Manifesté. 


Du Grand Invisible naît Élohim. 


Élohim est masculin et féminin à la fois. 


C’est pourquoi hommes et femmes ont, incontestablement, les mêmes 
droits et peuvent parvenir ensemble à la Christification. 


L’homme ne pourra jamais aller plus loin que la femme, et la femme 
ne pourra pas non plus se hisser à des hauteurs spirituelles plus élevées 
que l’homme. Ceux qui affirment que les femmes ne peuvent 
s’autoréaliser sont des ignorants. Bénies soient les femmes 
christifiées ! 
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Le Grand Invisible est l’Ancêtre de tout ce qui a été, est et sera. 


Du Grand Invisible émanent les trois triples Pouvoirs. 


Le mystère des trois Pouvoirs triples se réfère à la constitution interne 
de l’homme. 


Du Logoï triun : le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, à l’intérieur de tout 
être réellement humain, procèdent deux Triples. 


L’Intime avec ses deux Âmes jumelles, l’Âme Spirituelle qui est 
féminine, et l’Âme Humaine, qui est masculine, constituent la seconde 
Trimurti, qui émane du Logoï. 


Le Mental, l’Astral et le Physique, constituent le troisième Triple, qui 
découle du Logoï. 


Le siège vital, ou Linga Sarira, n’est que la partie supérieure du corps 
physique ; n’oublions jamais que le corps physique est 
tétradimensionnel. 


Le treizième Æon, au-delà des douze portes, est Ain, est Sat, le Non-
Manifesté. 


Frapper à la treizième Porte équivaut à entrer dans le sein de l’éternel 
Père cosmique commun dont le nom hébraïque est Ælohim. 


Tout Initié doit d’abord se fondre avec Élohim avant de pouvoir se 
fondre avec Ælohim. 


Chacun de nous a son Élohim intérieur. 


L’Élohim intérieur est l’Être de notre Être. 


L’Élohim intérieur est notre Père-Mère. 


L’Élohim intérieur est le Rayon qui émane d’Ælohim. 


Ælohim est l’Omnimiséricordieux, l’éternel Père cosmique commun, 
l’Espace abstrait absolu. 


Tout Adepte peut accomplir, s’il le veut, les Douze Travaux 
d’Hercule ; mais rare est celui qui ose frapper à l’Æon treize. 
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Frapper à la Porte treize signifie s’immerger dans le sein de 
l’Infinitude qui soutient tout. 


Il faut une perfection absolue pour ne jamais se détacher du sein 
d’Ælohim ; tout désir, si insignifiant soit-il, d’une existence séparée, 
est suffisant pour que nous soyons éjectés d’Ælohim et que nous 
tombions dans le Royaume du Démiurge créateur. 


Tous les Régisseurs, les Archanges, les Seigneurs et les Anges des 
douze Régions, ou des douze Æons, resplendissent dans le vêtement 
sacré de l’Esprit-Saint. 


Les douze Æons, ou les douze Régions cosmiques, se pénètrent et 
compénètrent mutuellement sans se confondre. 


Le mystère entier du nom de tous ceux qui sont dans le Destin 
resplendit dans le vêtement de l’Esprit-Saint. 


Ce ne sont pas tous les êtres qui sont dans la loi du Destin ; des 
millions de créatures se trouvent « attrapées » dans la loi des 
Accidents. 


Le nom de tous ceux qui demeurent dans les Sphères et leurs 
Firmaments, et dans leurs diverses Régions, resplendit dans le 
vêtement de l’Esprit-Saint. 


La thèse des multiples Firmaments rejoint la thèse moderne des 
multiples Infinis. 


L’infini plus l’infini égale l’infini. 


Les Mathématiques transfinies démontrent aujourd’hui la crue réalité 
des multiples Infinis. 


Au-delà de notre Infini perceptible avec les télescopes les plus 
puissants, il existe un autre Infini. 


Il est écrit que bien au-delà de l’Infini suivant, on entre encore dans un 
autre Infini. 


Seul Ælohim connaît le nombre total de Firmaments. 


Le nom de tous les Êtres ineffables qui vivent dans les divers 
Firmaments resplendit dans le vêtement sacré de l’Esprit-Saint. 
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Les noms de tous ceux qui vivent dans les diverses Régions brillent 
dans le vêtement ineffable de l’Esprit-Saint. 


Nous devons comprendre la différence entre les Firmaments et les 
Régions. 


Les Régions équivalent à des dimensions. Les douze Æons sont les 
douze Régions. 


Les Douze Heures d’Apollonius sont en relation avec les douze Æons 
qui existent dans chaque Firmament. 


Les Douze Travaux d’Hercule, que les Adeptes doivent réaliser, se 
trouvent chacun en relation avec les douze Æons. 


Les trente Æons, émanés par couples du sein d’Ælohim, sont quelque 
chose de différent : il s’agit des Cosmocréateurs ou Élohim créateurs.  


Le jour où il est venu à nous 


« Voici donc que nous t’avons envoyé ce vêtement que personne ne 
connaissait depuis le premier Commandement jusqu’en bas, parce que 
la gloire de sa lumière était cachée en lui, et les sphères et toutes les 
Régions du premier Commandement jusqu’en bas ne l’ont pas su. 
Hâte-toi pour te revêtir, par le commandement du Premier Mystère, de 
tes deux vêtements qui existaient pour toi depuis le commencement 
avec le Premier Mystère, jusqu’à ce que le temps fixé par l’Ineffable 
fût accompli. Voici que le temps est accompli : viens vite vers nous 
pour que nous t’en revêtions, jusqu’à ce que tu aies réalisé le mystère 
entier de la perfection du Premier Mystère, qui t’a été confié par 
l’Ineffable. Viens vers nous en hâte, afin que nous te les mettions, 
selon les commandements du Premier Mystère. Il manque encore un 
moment, un petit moment, et tu viendras à nous et tu cesseras d’exister 
pour le monde. Viens vite, donc, afin que tu reçoives ta gloire complète 
qui est la gloire du Premier Mystère ». 


Le Jésus-Christ intime, à l’intérieur de chacun de nous, a pleinement le 
droit de porter son vêtement. 
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Dans le vêtement du Jésus-Christ intime resplendit la gloire de la 
Lumière. 


Les multiples Sphères cosmiques et toutes les Régions suprasensibles 
de l’Univers et des Univers du premier Commandement brillent dans 
l’Espace infini. 


Les Sphères resplendissent à partir du premier Commandement, dans 
le premier Espace. 


Le Père, l’Ancien des Jours, la Miséricorde des miséricordes, le Caché 
de ce qui est caché, est le Premier Mystère. 


C’est par le commandement du Père que le Fils revêt son vêtement. 


Par le commandement du Père, le Fils est aussi revêtu de ses deux 
vêtements ; le vêtement du Fils et celui du Fils du Fils, qui est le corps 
Causal christifié, resplendissent merveilleusement dans le Seigneur. 


Le mystère entier de la perfection du Premier Mystère, situé à 
l’intérieur du Vieillard des Siècles, est assigné par Ælohim. 


Ælohim est l’infinitude qui soutient tout. 


La gloire du Premier Mystère est la gloire complète. 


Celui qui fusionne avec l’Ancien des Jours, après des surefforts 
intimes, pourra fusionner avec Ælohim. 
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Chapitre 11 


Jésus revêt son vêtement 


« Il arriva donc, lorsque j’eus vu le Mystère de toutes ces paroles sur 
le vêtement qui m’a été envoyé, que je le revêtis ; et je brillai alors 
d’une lumière très éclatante et je m’élevai En Haut ». 


Le Jésus-Christ intime, en chacun de nous, revêt son vêtement sacré 
pour s’élever. 


Le Christ intime resplendit lorsqu’il s’élève. 


Jésus entre au firmament 


« Je me présentai à la première porte du firmament, étant lumineux 
extrêmement, sans qu’il y eût de mesure à la lumière qui était en moi, 
et les portes du firmament furent secouées les unes contre les autres et 
elles s’ouvrirent toutes en même temps ». 


Tout Initié a normalement le droit de voyager jusqu’au Soleil central 
Sirius. 


Aucun Initié ne peut aller au-delà de Sirius. Sirius est la capitale de la 
Voie Lactée. 


Autour de Sirius tourne toute notre resplendissante Galaxie. 


Le droit de passer au-delà de Sirius, nous devons le gagner. 


Seuls ceux qui se sont fusionnés avec le Christ intime ont gagné ce 
droit. 


Ouvrir les portes du Firmament c’est avoir gagné le droit d’aller au-
delà de Sirius. 


Le Christ intime brille glorieusement lorsque, fusionné avec l’Adepte, 
il franchit les portes du Firmament. 


Franchir les portes du Firmament équivaut à dépasser notre Galaxie. 
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Les portes de l’Infini s’ouvrent devant l’Adepte christifié. 


Les Pouvoirs du firmament se troublèrent, se prosternèrent et 
l’adorèrent 


« Et tous les Archontes, toutes les Autorités et tous les Anges qui 
étaient là furent troublés, à cause de la grande Lumière qui était en 
moi. Et ils regardèrent le vêtement radiant de lumière dont j’étais 
revêtu, et ils virent le Mystère qui contenait leurs noms et ils furent 
saisis d’une grande crainte. Et tous les liens qui les attachaient furent 
déliés, chacun d’eux abandonna son rang et ils se mirent tous à 
genoux devant moi et me glorifièrent en disant : « Comment le 
Seigneur de l’Univers est-il passé parmi nous sans que nous le 
sachions ? ». Et tous ensemble ils chantèrent des louanges aux 
Intérieurs des Intérieurs ; mais moi ils ne me voyaient pas, car ils 
voyaient la lumière seulement. Et ils étaient dans une grande frayeur 
et ils étaient grandement troublés, et ils chantaient des louanges aux 
Intérieurs des Intérieurs ». 


Le vêtement du Christ resplendit glorieusement. 


Le mystère qui contient les noms ineffables resplendit dans le 
vêtement du Christ intime. 


Le Seigneur de l’Univers est le Christ cosmique, le Christ intime. 


Les gens dévots et sincères, les Initiés, chantent pour les Intérieurs des 
Intérieurs, mais très peu voient le Christ intime. 


Le Christ intime défait les liens et brise les chaînes, il est le grand 
Libérateur. 


Le Christ intime est cent pour cent révolutionnaire. 
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Chapitre 12 


Il entre dans la première Sphère 


« Et je laissai cette région et je m’élevai à la première Sphère, brillant 
d’une extrême intensité, quarante-neuf fois plus intensément que je ne 
brillais dans le firmament. Il arriva que, lorsque je fus parvenu aux 
portes de la première Sphère, elles furent secouées et s’ouvrirent 
aussitôt après ». 


Doux est le labeur de celui qui est content de travailler, et doux est le 
repos de celui qui l’a mérité. 


L’Homme christifié, le Bienheureux, le Christ-Homme, tel un grand 
Empereur du Cosmos, a les clés de tous les Firmaments. 


Travailler sur soi-même est une chose fondamentale si l’on veut 
parvenir à la Christification. 


Il est écrit : bénis le travail de tes mains et mets ton cœur dans ta 
pensée. 


Avec son vêtement de lumière resplendissant, le Jésus-Christ intime 
traverse le monde suprasensible ; en remontant de sphère en sphère, il 
franchit toutes les portes, semant l’effroi chez les Archontes eux-
mêmes, c’est-à-dire, les gardiens de ces lieux, qui se prosternent 
devant lui pour l’adorer. 


À tous les niveaux de manifestation de la sphère, on adore le Christ. 


Les Pouvoirs de la première Sphère furent troublés et le 
glorifièrent 


« J’entrai dans les habitations de cette Sphère, brillant d’un grand 
éclat, et il n’y avait pas de mesure à l’intensité de la lumière qui 
m’entourait. Et tous les Archontes et tous ceux qui étaient dans cette 
Sphère s’agitèrent entre eux. Ils virent la grande Lumière qui était en 
moi, et ils observèrent attentivement mon vêtement ; ils y virent le 
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Mystère de leur nom et ils furent saisis d’un plus grand trouble. Ils 
étaient manifestement en proie à une grande frayeur et ils disaient : 
« Comment le Seigneur de l’Univers a-t-il pu passer parmi nous sans 
que nous en ayons connaissance ? ». Et tous leurs liens se délièrent, 
ainsi que leurs lieux et leurs rangs, et chacun laissa son rang, ils se 
prosternèrent tous devant moi et devant mon vêtement, ils m’adorèrent 
et chantèrent tous ensemble des louanges aux Intérieurs des Intérieurs, 
étant dans une grande crainte et dans un grand trouble ». 


Les Archontes et tous ceux qui se trouvent dans la Sphère de la 
manifestation, sont toujours saisis d’un grand trouble devant le Jésus-
Christ victorieux. 


Le Jésus-Christ victorieux, à l’intérieur de tout Adepte christifié 
resplendit glorieusement. 


Dans le vêtement du Jésus-Christ intime resplendit le mystère des 
noms sacrés. 


Tous ploient les genoux devant le Christ intime. 


Le Christ intime dénoue tous les liens, rompt les chaînes, libère. 


Adorer les Intérieurs des Intérieurs signifie devenir un adorateur du 
Christ intime. 


L'Intérieur de l'Intérieur est le Logos. 
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Chapitre 13 


Il entra dans la seconde Sphère 


« Et j’abandonnai cette région et j’atteignis la porte de la seconde 
Sphère, qui est le Destin. Alors toutes les portes furent secouées et 
elles s’ouvrirent toutes seules, et j’entrai dans la maison du Destin, 
brillant avec une grande intensité, et il n’y avait pas de mesure à 
l’intensité de la lumière qui était en moi, car je resplendissais dans le 
Destin quarante-neuf fois plus que dans la première sphère ». 


Le Christ, notre Seigneur, a le pouvoir d’entrer dans le Sanctum de 
notre propre Destin zodiacal. 


La maison zodiacale ou le temple du Zodiaque a douze Sanctuaires. 
Toute créature qui renaît est placée sous un signe zodiacal déterminé. 
Les Initiés éveillés, lorsqu’ils sont sur le point de renaître, peuvent 
pénétrer à volonté dans n’importe lequel des douze Sanctuaires du 
temple zodiacal. 


Tout Illuminé a pleinement le droit de choisir à volonté son signe 
zodiacal. 


L’Illuminé attend les Seigneurs de la Loi à l’intérieur du Sanctuaire 
zodiacal choisi ; ils le relient au corps dans lequel il devra renaître. 


À l’intérieur de chacun des douze Sanctuaires de la cathédrale 
zodiacale resplendissent les symboles correspondants ; 
incontestablement, chaque signe zodiacal a sa symbolique. 


Le Christ intime est le grand Libérateur. 


Le Seigneur de toute Perfection peut nous libérer de la tyrannie 
zodiacale. Le Christ peut nous affranchir de la loi du Destin. 


Les Pouvoirs de la seconde Sphère s’agenouillèrent et l’adorèrent 


« Et tous les Archontes et tous ceux qui étaient dans le Destin furent 
saisis d’un grand trouble, ils se prosternèrent et furent envahis d’une 
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grande frayeur en voyant la grande Lumière qui était en moi. Ils 
observèrent attentivement mon vêtement lumineux, ils y virent le 
Mystère de leur nom et leur agitation était à son comble et ils étaient 
dans une grande crainte, disant : « Comment le Seigneur de l’Univers 
est-il passé parmi nous sans que nous en ayons connaissance ? ». Et 
tous les liens de leurs lieux, de leurs rangs et de leurs habitations se 
délièrent. Ils vinrent tous aussitôt, se prosternèrent devant moi, me 
glorifièrent et chantèrent tous ensemble les louanges des Intérieurs des 
Intérieurs, étant en proie à une grande crainte et à un grand trouble ». 


Le Bienheureux connaît aussi le mystère des noms de tous ceux qui 
sont sous la loi du Destin. 


Ceux qui vivent dans la sphère du Destin adorent le Logos solaire. 
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Chapitre 14 


Il entra dans les Æons 


« Et je quittai cette région et je montai à celle des Æons des 
Régisseurs, j’arrivai devant leurs voiles et leurs portes, brillant avec 
une grande intensité, sans qu’il y eut de mesure à la lumière qui était 
en moi. Il arriva donc qu’étant parvenu là où demeurent les douze 
Æons, leurs voiles et leurs portes furent secoués, les uns contre les 
autres. Leurs voiles s’écartèrent d’eux-mêmes, spontanément, et leurs 
portes s’ouvrirent toutes seules. Et j’entrai dans les Æons, brillant 
d’une grande intensité, et il n’y avait pas de mesure à la lumière qui 
m’entourait et qui resplendissait quarante-neuf fois plus intensément 
que la lumière dont je brillais dans les maisons du Destin ». 


Le Christ-Jésus intime, victorieux, peut entrer dans les douze Æons ou 
Régions. 


Le Christ victorieux a le pouvoir de franchir les douze portes et de 
parvenir au treizième Æon. 


Le Seigneur a le pouvoir de pénétrer dans la sphère des maisons du 
Destin. 


Le Seigneur a le pouvoir de pénétrer dans la sphère des Æons. 


L’une est la sphère des maisons du Destin, l’autre la sphère des Æons. 


Il est important de comprendre correctement le Mystère de chaque 
sphère. 


Les Pouvoirs des Æons furent troublés, ils se prosternèrent et le 
glorifièrent 


« Et tous les Anges et les Archanges des Æons, leurs Archontes, leurs 
Dieux, leurs Seigneurs, leurs Autorités et leurs Tyrans, leurs Pouvoirs 
et leurs Étincelles de lumière, leurs Sources de lumière et leurs 
Inégalables, leurs Invisibles, leurs Ancêtres, et leurs triples Pouvoirs 
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me virent briller avec une grande intensité, et il n’y avait pas de 
mesure à l’intensité de la lumière qui m’entourait ; ils furent saisis 
d’une grande agitation et une grande frayeur les envahit lorsqu’ils 
virent la grande lumière qui était en moi. Et dans leur grand trouble et 
leur grande crainte ils se retirèrent dans la région du Grand Ancêtre 
Invisible et des Trois Grands Triples Pouvoirs. Et à cause de leur 
grande crainte et de leur grand trouble, le Grand Ancêtre et les trois 
Pouvoirs triples coururent de côté et d’autre dans leur région, et ils ne 
purent fermer toutes leurs régions, à cause de la grande crainte qu’ils 
éprouvaient. Ils ébranlèrent tous les Æons et toutes les sphères et 
toutes leurs hiérarchies, saisis d’une grande crainte et d’un grand 
trouble, à cause de la grande lumière qui était avec moi, laquelle 
n’avait pas la même force qu’elle avait lorsque j’étais sur la Terre, 
lorsque vint à moi le vêtement de lumière, parce que le monde n’aurait 
pas pu supporter la lumière telle qu’elle était en réalité ; autrement le 
monde et tout ce qu’il contient aurait été détruit instantanément ; mais 
la lumière qui m’accompagnait dans les douze Æons était d’une 
intensité de huit mille sept cents myriades fois plus grande que la 
lumière qui était avec moi lorsque j’étais dans le monde parmi vous ». 


Les Anges, les Archanges, les Æons, les Régisseurs, les Dieux 
ineffables, les Déesses et les Seigneurs s’inclinent respectueusement 
devant le Jésus-Christ intime. 


Leurs Sources de lumière, leurs Inégalables et leurs Invisibles, leurs 
Ancêtres et leurs triples Pouvoirs adorent le Seigneur. 


La Lumière du Logos est formidable, merveilleuse, extraordinaire. 


Se retirer dans la région du Grand Ancêtre signifie prier l’éternel Père 
cosmique commun, chercher refuge dans l’Unique. 


Les Æons, leurs sphères et leurs rangs s’agitent toujours devant le 
Christ cosmique. 


Le Jésus-Christ intime totalement incarné en tout Adepte christifié 
resplendit glorieusement. 


Il est d’une extrême urgence de parvenir à la Christification : nous 
devons commencer aujourd’hui même, sans remettre au lendemain. 
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Huit mille sept cents myriades de lumière est une quantité 
symbolique : 8 plus 7 plus 0 plus 0 égalent 15. 


Incontestablement, l’Arcane quinze est terrible. L’Arcane quinze est 
Typhon-Baphomet, Lucifer. 


Le mystère du Baphomet est fondé sur la transmutation sexuelle. 


Typhon-Baphomet est la réflexion du Logos solaire à l’intérieur de 
nous-mêmes, ici et maintenant. 


Lucifer-Baphomet donne toujours l’impulsion sexuelle ; si nous le 
réfrénons dans l’acte sexuel nous obtiendrons la transmutation. 


Lucifer-Baphomet donne la grande impulsion ; et si nous clouons la 
lance de la volonté dans son flanc, nous le vaincrons. 


Vaincre la tentation équivaut à monter sur le dos de Lucifer. 


Lucifer est une échelle pour monter ; Lucifer est une échelle pour 
descendre. 


1 plus 5 est égal à 6 : l’Arcane six, c’est l’Amoureux, l’Amour. 
L’Arcane six est la clé de l’Arcane quinze. 


Lucifer nous convertira en Archanges si nous réalisons en nous-mêmes 
le mystère du Baphomet. 


Il faut blanchir le laiton : « Brûle tes livres et blanchis le laiton ! ». 


Blanchissez le Diable, convertissez-le en Lucifer. 


Nous blanchissons le Diable lorsque nous transmutons l’énergie 
sexuelle et que nous éliminons l’Égo. 


Les gens ont leur Lucifer converti en Diable. 


Lucifer resplendissant, fusionné avec l’Homme, nous transforme en 
Archanges de la Lumière. 


En l’Adepte totalement christifié, cette lumière est de huit mille sept 
cent myriades, tu le sais. 


Seuls ceux qui ont travaillé avec Lucifer dans les Enfers pourront 
parvenir à posséder cette lumière. 
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Voilà le mystère du Baphomet et de l’Abraxas. 


La lumière naît des ténèbres et le Cosmos jaillit du Chaos. 







 


75 


Chapitre 15 


Adamas et les Tyrans luttent contre la lumière 


« Il arriva donc que, lorsque tous ceux qui étaient dans les douze 
Æons eurent vu la grande lumière qui était en moi, ils furent dans le 
plus grand trouble et coururent de tous côtés dans les Æons, et tous 
les Æons et tous leurs cieux et tous leurs mondes furent secoués et 
troublés, à cause de la grande frayeur qu’ils éprouvaient parce qu’ils 
ne connaissaient rien du Mystère qui avait eu lieu. Et Adamas, le 
grand Tyran, et tous les Tyrans qui sont dans tous les Æons 
commencèrent à lutter en vain contre la lumière, sans savoir contre 
qui ils combattaient, étant donné qu’ils ne voyaient rien d’autre que la 
lumière suréminente. Il arriva alors que lorsqu’ils luttèrent contre la 
lumière, tous et chacun perdirent leurs forces et tombèrent des Æons et 
devinrent comme les habitants de la Terre quand ils sont morts et 
qu’ils n’ont plus en eux le souffle de vie ». 


Tous ceux qui vivent dans les Æons tremblent devant le Logos solaire. 


Adamas, le grand Tyran du Destin, et tous les Tyrans dans tous les 
Æons appellent l’Adepte. 


Cela signifie que les Seigneurs de la Loi appellent encore et encore 
l’Adepte afin qu’il rende des comptes. 


Les Adeptes appelés à rendre des comptes souffrent d’avoir à répondre 
de ces « dettes » qui appartiennent à des étapes transcendées depuis 
longtemps. 


Vous qui lisez ces lignes, soyez alertes et vigilants comme la sentinelle 
en temps de guerre. 


Il leur enlève un tiers de leurs pouvoirs 


« Et je leur pris à tous un tiers de leur pouvoir afin qu’ils ne puissent 
plus se livrer à leurs activités diaboliques et afin que si les hommes 
qui sont dans le monde les invoquaient dans leurs Mystères (Mystères 
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que les anges transgresseurs ont apportés en bas), c’est-à-dire leurs 
sorcelleries, ils ne puissent réussir dans ces invocations ». 


Les Bodhisattvas tombés perdent leurs pouvoirs ineffables. 


Pour se christifier, il faut d’abord payer ou régler ses dettes karmiques. 


Il changea le mouvement des sphères 


« Et le Destin et la sphère sur lesquels ils ont autorité, je les changeai 
de telle façon qu’ils soient pendant six mois tournés vers la gauche et 
accomplissent leurs influences, et que pendant six mois ils regardent 
vers la droite et accomplissent leurs influences, de par l’ordre du 
premier Commandement et de par le mandat du Premier Mystère. 
Iéou, l’administrateur de la Lumière, les avait placés regardant à 
gauche en tout temps, accomplissant leurs influences et leurs 
pratiques ». 


Les foules humaines vivent donc sur cette dure écorce de la planète 
Terre, éclairée par un soleil qui « se déplace » de façon elliptique du 
sud au nord et du nord au sud. C’est le voyage du soleil de droite à 
gauche et de gauche à droite. 
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Chapitre 16 


« Et il arriva donc que lorsque je fus entré dans leurs régions, ils se 
mutinèrent et luttèrent contre la lumière. Et je leur retirai un tiers de 
leur pouvoir afin qu’ils ne puissent accomplir leurs pratiques 
diaboliques. Et le Destin et la sphère sur lesquels ils dominent, je les 
ai changés et je les ai placés regardant vers la gauche pendant six 
mois, réalisant leurs influences, et je les ai placés les autres six mois 
tournés à droite et accomplissant leurs influences ». 


L’humanité de la planète Terre voyage dans la loi du Destin ; les êtres 
humains ont été placés regardant vers la gauche pendant six mois et les 
autres six mois tournés vers la droite. 
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Chapitre 17 


Et lorsqu’il eut dit ces choses à ses disciples, il leur dit : « Que celui 
qui a des oreilles pour entendre entende ! ». 


Et lorsque Marie eut entendu les paroles qu’avait dites le Sauveur, elle 
se mit à regarder fixement dans l’espace durant une heure. Et elle lui 
dit : « Seigneur, permets-moi de parler ouvertement ». 


Marah, Marie, Isis, notre Divine Mère cosmique individuelle, est 
l’épouse de l’Esprit-Saint et la fille de son Fils. 


Marah est donc un dédoublement de notre divin Glorian particulier. 
Isis, Marie, est notre propre Être, mais dérivé. 


Isis, Marie, est Dieu-Mère en nous, la Vierge de la Mer. 


Isis, Marah, est le dédoublement de l’Esprit-Saint en chacun de nous. 
Marie, Isis, est notre Divine Mère Kundalini. 


Marah, Isis, possède sagesse, amour et pouvoir. 


Isis, Marah, Tonantzin, nous enseigne, nous guide et nous dirige. 


La Vierge de la Mer guide l’Alchimiste, elle est l’Etoile qui nous 
oriente dans l’océan orageux. 


Marie-Madeleine demande et reçoit la permission de parler 


Et Jésus le miséricordieux répondit à Marie : « Marie, tu es bénie, toi 
que je rendrai parfaite dans tous les Mystères d’En-Haut, parle 
ouvertement, toi dont le cœur est dirigé vers le Royaume des Cieux 
plus que celui de tous tes semblables ». 


Marie-Madeleine est la pécheresse repentie, Kundry, Gundrigia, la 
femme tellement indispensable pour le Grand-Œuvre. 


Parsifal, dans l’opéra de Wagner, après avoir soumis la tentatrice 
Kundry, la transforme totalement. 


L’homme a besoin d’une Marie-Madeleine pour travailler dans la 
Neuvième Sphère et parvenir à la résurrection. 
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Être sauvé et sauver Kundry, Madeleine, est une chose grandiose. 


Gundrigia la tentatrice, Madeleine, Kundry, tu seras parfaite dans tous 
les Mystères d’En-Haut, plus que tous tes semblables. 
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Chapitre 18 


Alors Marie dit au Sauveur : « Seigneur, ce que tu nous as dit : Que 
celui qui a des oreilles pour entendre entende ! Tu l’as dit pour que 
nous comprenions les paroles que tu as dites. Seigneur, je peux donc 
parler sans préjugés. 


Marie interprète les paroles d’Isaïe 


« Tu as dit : J’ai retiré un tiers du pouvoir des Régisseurs des Æons, et 
j’ai changé leur Destin et leur sphère sur lesquels ils dominent, afin 
que si la race humaine les invoque dans les Mystères que les Anges 
transgresseurs leur ont enseignés, pour accomplir leurs œuvres 
diaboliques et illicites dans le Mystère de leurs sorcelleries, ils ne 
puissent plus accomplir leurs œuvres impies, car tu leur a enlevé leur 
pouvoir, ainsi qu’aux devins, aux oracles et à tous ceux qui disent aux 
hommes dans le monde tout ce qui va arriver, afin qu’à partir de ce 
moment ils ne sachent plus comment prédire l’avenir, parce que tu as 
changé leurs sphères et que tu les as fait regarder à gauche pendant 
six mois, accomplissant leurs influences, et pendant les six autres 
mois, tu les as fait regarder vers la droite, accomplissant leurs 
influences. En ce qui concerne cette parole, Seigneur, le pouvoir qui 
était dans le prophète Isaïe a parlé ainsi, et a proclamé jadis un 
discours à semblable consonance spirituelle lorsqu’il a dit, sur la 
vision d’Égypte : Où sont donc, ô Égypte, tes devins et tes oracles, et 
ceux qui invoquent de la terre et ceux qui invoquent de leurs 
entrailles ? Laissez-les donc vous instruire à partir de maintenant sur 
les œuvres que le Seigneur Sabaoth accomplira ! ». 


« Le pouvoir qui était dans le prophète Isaïe a donc prophétisé avant 
ta venue, et il a annoncé à ton sujet que tu retirerais le pouvoir des 
Régisseurs des Æons, et que tu changerais leur sphère et leur Destin, 
afin qu’ils ne puissent plus rien savoir désormais. C’est pourquoi le 
prophète a dit : Vous ne saurez donc pas ce que fera le Seigneur 
Sabaoth : c’est-à-dire, aucun des Régisseurs ne sait ce que tu feras à 
partir de cette heure, car ils sont cette Égypte, parce qu’ils sont 
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matière. Le pouvoir qui était en Isaïe a donc prophétisé à ton sujet en 
disant : À partir de maintenant vous ne saurez pas ce que fera le 
Seigneur Sabaoth, à cause du pouvoir de lumière que tu as reçu de 
Lui, le Digne, qui est dans la région de la droite et qui est aujourd’hui 
dans ton corps matériel. C’est pour cette raison, mon Seigneur Jésus, 
que tu nous as dit : Que celui qui a des oreilles pour entendre 
entende ! Parce que tu sais, toi, le plus puissant, quel est celui dont le 
cœur aspire le plus ardemment au Royaume des Cieux ». 


Les créatures solaires, converties en créatures lunaires, vivent à 
présent comme des êtres vulgaires sur la face de la Terre. 


Les créatures solaires, transformées involutivement en créatures 
lunaires, ont perdu leurs pouvoirs. 


Ceux qui invoquent depuis la Terre, ceux qui invoquent depuis leurs 
entrailles, ces devins et prophétiseurs de foire ou de commerce, sont 
pour la plupart des créatures lunaires. 


Il est écrit que l’antique humanité solaire a dégénéré, est devenu 
lunaire, est rendue vulgaire. 


Sabaoth accomplira sa propre Œuvre. 


Sabaoth, c’est l’Armée de la Voix, la Grande Parole, le Verbe. 


Les Dieux solaires du passé ont involué de façon épouvantable, ils 
sont devenus lunaires. 


Ils sont tombés, les Régisseurs des Æons, et leur sphère et leur Destin 
ont été changés depuis les temps anciens. 


Les Dieux déchus, convertis en hommes lunaires, ne savent rien des 
desseins cachés de Sabaoth. 
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Chapitre 19 


Jésus loue Marie 


Il arriva que lorsque Marie eut fini de dire ces paroles, Jésus lui dit : 
« Bien dit, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes de la Terre, parce 
que tu seras la plénitude de toutes les plénitudes, et la perfection de 
toutes les perfections ». 


Dans la cathédrale de l’Âme il y a plus de joie pour un pécheur qui se 
repent que pour mille justes qui n’ont pas besoin de repentir. 


Marie-Madeleine resplendit et resplendira de façon terriblement 
divine. 


Marie interroge Jésus sur le changement des sphères 


Lorsque Marie eut entendu le Sauveur dire ces paroles, elle se réjouit 
grandement et elle s’approcha de Jésus, se prosterna devant lui, adora 
ses pieds et lui dit : « Seigneur, écoute-moi, qui désire t’interroger sur 
ce que tu as dit, concernant les régions où tu es allé ». 


Jésus répondit à Marie, en disant : « Parle en toute liberté et ne crains 
pas ; toutes les choses que tu ne comprends pas, je te les révélerai ». 


Kundry se jette toujours aux pieds de Parsifal pour manifester son 
amour et son obéissance. 


Le Jésus-Christ intime révèle à la Madeleine les Mystères. 
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Chapitre 20 


Elle dit : « Seigneur, tous les hommes qui connaissent le Mystère de la 
Magie des Régisseurs de tous les Æons, et la Magie des Régisseurs du 
Destin et de ceux de la sphère, selon la manière que les Anges 
transgresseurs leur ont enseignée, s’ils les invoquent dans leurs 
Mystères, c’est-à-dire leur magie diabolique, réussiront-ils à empêcher 
les bonnes actions ? ». 


Les Bodhisattvas tombés des Anges ou Âmes Humaines des Esprits 
angéliques, connaissent le Mystère de la Magie de tous les Archontes 
de tous les Æons et du Destin. 


Nous entendons, par Bodhisattva, une semence ou un germe avec une 
possibilité de développement divin transcendantal, lequel peut être 
réalisé grâce à une pression venue d’En-Haut. 


Jésus explique la conversion des sphères 


Jésus, répondant à Marie, dit : « Ils n’y parviendront pas comme ils le 
faisaient au commencement, car je leur ai retiré un tiers de leur 
pouvoir, mais ils obtiendront l’appui de ceux qui connaissent les 
Mystères de la Magie du treizième Æon. Et s’ils invoquent les 
Mystères de la Magie de ceux qui sont dans le treizième Æon, ils y 
parviendront assurément, parce que je n’ai pas retiré le pouvoir de 
cette région-là, selon le commandement du Premier Mystère ». 


Les Bodhisattvas tombés ont perdu un tiers de leur pouvoir. 


Cela signifie qu’ils ne possèdent pas la cristallisation des trois Forces 
primaires de la Nature et du Cosmos. 


Les Dieux tombés ne peuvent redevenir des êtres solaires qu’avec les 
pouvoirs du treizième Æon. 


Les Mystères de la Magie du treizième Æon nous conduisent à 
l’annihilation bouddhique. Quand l’Égo meurt, quand il cesse 
d’exister, nous obtenons la Rédemption. 
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Dans la Forge ardente de Vulcain, nous pouvons et devons invoquer 
Isis ; ceux qui invoquent le Serpent dans la Neuvième Sphère seront 
assistés. 


La Divine Mère Kundalini se renforce à l’aide du pouvoir sexuel. 


La Mère cosmique peut réduire en poussière cosmique n’importe quel 
élément indésirable, lorsque nous l’invoquons en pleine « copulation 
chimique ». 


Tous les agrégats psychiques indésirables peuvent être désintégrés si 
nous travaillons dans la Neuvième Sphère. 


Ceux qui renversent la Coupe d’Hermès ne pourront jamais dissoudre 
l’Égo animal. 


Si les Dieux tombés travaillaient dans la Neuvième Sphère, ils 
pourraient se racheter. 


Les mystères du treizième Æon signifient : mort radicale de l’Égo. 


Lorsque les Anges forniquent, ils tombent, et alors I 'Égo ressuscite. 


Les Anges tombes peuvent se relever s'ils annihilent l'Égo. 


L'Égo doit être annihilé dans la Neuvième Sphère (le Sexe), tu le sais. 
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Chapitre 21 


Et il arriva, lorsque Jésus eut terminé de dire ces paroles, que Marie 
insista encore, disant : « Alors, mon Seigneur, les devins et les oracles 
ne montreront plus aux hommes ce qui leur arrivera, à partir de 
maintenant ? ». 


Et Jésus répondit à Marie : « Si les prophétiseurs ou devins trouvent le 
Destin et la sphère tournés vers la gauche, selon leur première 
émanation, leurs paroles s’accompliront, et ils diront ce qui devra 
arriver. Mais s’ils rencontrent le Destin ou la sphère tournés vers la 
droite, leurs paroles ne diront pas la vérité, car j’ai changé leurs 
influences, leurs carrés et leurs triangles et leurs octogones ; car 
depuis le commencement leurs influences étaient constamment 
tournées vers la gauche, ainsi que leurs carrés et leurs triangles et 
leurs octogones. Maintenant j’ai fait de telle sorte que pendant six 
mois ils sont tournés vers la gauche et pendant six mois tournés vers 
la droite. Celui qui trouve leurs nombres, à partir du moment où je les 
ai changés, les calculant de manière que pendant six mois ils 
regardent vers leur gauche et que pendant six mois ils orientent leur 
cours vers leur droite, celui qui les observe de cette façon, saura que 
leurs influences sont certaines et annoncera toutes les choses que l’on 
fera. Et de même les oracles, s’ils invoquent le nom des Archontes et 
qu’ils les trouvent tournés vers la gauche, diront avec exactitude 
toutes les choses à l’égard desquelles ils auront consulté leurs Décans. 
Au contraire, si les devins invoquent leur nom alors qu’ils regardent 
vers la droite, il ne faudra pas leur prêter l’oreille parce qu’ils seront 
orientés d’une autre façon, non conforme à leur position primitive 
dans laquelle Iéou les avait établis ; car autres sont leurs noms quand 
ils sont tournés vers la gauche et autres sont leurs noms quand ils sont 
tournés vers la droite. Et si on les invoque quand ils sont tournés vers 
la droite, ils ne diront pas la vérité, donc ils les confondront dans leur 
confusion et ils les menaceront avec des menaces. Alors ceux qui ne 
connaîtront pas leur cours lorsqu’ils sont tournés vers la droite, et 
leurs triangles, et leurs carrés et toutes leurs figures, ne trouveront 
rien de certain mais ils seront confondus dans une grande confusion et 
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ils se trouveront eux-mêmes dans une grande erreur, parce que j’ai 
changé les œuvres qu’ils ont réalisées jadis dans leurs carrés, quand 
ils étaient tournés vers la gauche, et dans leurs triangles et leurs 
octogones, desquels ils s’occupaient constamment lorsqu’ils étaient 
tournés vers la gauche ; et je les ai fait passer six mois à former toutes 
leurs configurations en étant tournés vers la droite, afin qu’ils soient 
confondus dans une confusion totale. Et plus encore, je les ai fait 
passer six mois tournés vers la gauche, réalisant les œuvres de leurs 
influences et toutes leurs configurations, afin que les Archontes qui 
sont dans les Æons, dans leurs sphères et dans leurs cieux et dans 
toutes leurs régions, puissent être confondus dans la confusion et 
qu’ils errent dans l’erreur, de manière qu’ils ne puissent comprendre 
eux-mêmes leur cours ». 


Les devins et oracles ne pourront indiquer aux êtres humains ce qui 
devra leur arriver que lorsque le Destin de ces derniers n’aura pas été 
modifié. 


Le Destin peut être modifié lorsque le Logos ou Christus le veut. 
Karma est un mot oriental qui signifie action et conséquence. 


Karma est un terme sanscrit qui renvoie aux lois de cause et d’effet. 
Toute cause a son effet ; il n’existe pas de cause sans effet ni d’effet 
sans cause. 


Ceux qui connaissent les lois de Retour et de Récurrence comprennent 
la loi du Karma. 


Ceux qui connaissent la loi de la Réincarnation connaissent la loi du 
Karma. 


Les mauvaises actions de nos vies antérieures doivent être annulées, 
ici et maintenant. 


Nous payons du Karma non seulement pour le mal que nous avons 
fait, mais aussi pour le bien que nous aurions pu faire et que nous 
avons omis de faire. 


Cependant, le Karma peut être négocié. 


Le Karma, aussi, peut être pardonné. 
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Le « Karma dur » est une expression qui indique le Karma qui ne peut 
être négocié ni pardonné. 


Il existe aussi la loi de la Katancia, le Karma supérieur, le Karma des 
Dieux et des Adeptes. 


La loi de la Katancia admet aussi la possibilité de la négociation et du 
pardon. 


Le Lion de la Loi, on le combat avec la balance. 


Fais de bonnes œuvres pour payer tes dettes. 


Celui qui a de quoi payer, paie, et ses affaires vont bien ; mais celui 
qui n’a pas de quoi payer, devra payer avec de la souffrance. 


Toute espèce de péché pourra être pardonnée, sauf les péchés contre 
l’Esprit-Saint. 


La force sexuelle, le Sexe, est le pouvoir de l’Esprit-Saint. 


L’adultère, la fornication, tout crime sexuel est un péché contre 
l’Esprit-Saint. 


Ainsi donc, nous comprenons mieux le sens de ces phrases du Christ, 
lorsqu’il dit : « Si les prophétiseurs trouvent le Destin et la sphère 
tournés vers la gauche, selon leur première émanation, leurs paroles 
s’accompliront et ils diront ce qui devra arriver. Mais s’ils rencontrent 
le Destin et la sphère tournés vers la droite, leurs paroles ne diront pas 
la vérité, car j’ai changé leurs influences, leurs carrés et leurs triangles 
et leurs octogones ». 


Les devins et oracles, prophètes et sages, peuvent prophétiser sur le 
Destin ou le Karma de quelqu’un, mais ils pourraient avoir raison ou 
être dans l’erreur. 


Ils ont raison lorsque le Karma n’a pas été pardonné. 


Le devin ou l’oracle est dans l’erreur quand le Karma a été négocié ou 
pardonné. 


Il est écrit : « Lorsqu’une loi inférieure est transcendée par une loi 
supérieure, la loi supérieure efface la loi inférieure ». 
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Le Christ cosmique a rendu possibles les négociations karmiques, pour 
le bien de l’humanité souffrante. 
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Chapitre 22 


Philippe interroge Jésus 


Et il arriva alors, lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles, tandis que 
Philippe, étant assis, écrivait toutes les paroles que Jésus disait, il 
arriva donc que Philippe s’avança, tomba à genoux et adora les pieds 
de Jésus, disant : « Mon Seigneur et Sauveur, donne-moi la permission 
de parler en ta présence et de t’interroger sur cette parole que tu nous 
as dite concernant les régions où tu es allé à cause de ton ministère ». 


Et le Sauveur miséricordieux répondit à Philippe : « Tu as la 
permission de dire ce que tu veux ». 


Et Philippe répondit, disant à Jésus : « Mon Seigneur, à cause de quel 
mystère as-tu changé les rapports des Régisseurs et de leurs Æons et 
de leur Destin et de leur sphère et de toutes les régions, et les as-tu 
confondus dans la confusion quant à leur chemin et égarés dans leur 
cours ? Leur as-tu fait cela pour le salut du monde ou non ? ». 


Si le Seigneur intime n’avait pas rendu possibles le pardon et les 
négociations, beaucoup qui auraient pu être sauvés auraient été 
engloutis. 


Les négociations et le pardon ont été rendus possibles pour le salut du 
monde. 


Le grand Miséricordieux aime toute l’humanité souffrante. 
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Chapitre 23 


Pourquoi le cours des Æons fut-il changé ? 


Et Jésus répondit à Philippe, lui disant, à lui et à tous les disciples en 
même temps : « J’ai changé leur cours pour le salut de toutes les 
Âmes. En vérité, en vérité, je vous le dis : si je n’avais pas changé leur 
cours, une foule d’Âmes auraient été détruites, et elles auraient perdu 
un long temps, si les Archontes des Æons et les Archontes du Destin, et 
de la sphère, et de toutes leurs régions, et de tous leurs cieux, et de 
tous leurs Æons, n’avaient pas été attachés ; et les Âmes auraient 
continué longtemps hors de ce lieu, et le nombre des Âmes parfaites 
aurait tardé à se compléter, lesquelles compteront dans l’héritage du 
Très-Haut, grâce aux Mystères, et qui habiteront dans le trésor de la 
Lumière. C’est pourquoi j’ai changé leurs sentiers, afin qu’ils tombent 
dans l’erreur et dans le trouble, et qu’ils abandonnent le pouvoir qui 
est dans la matière de leur monde et qu’ils moulent dans les Âmes, afin 
que ceux qui seront sauvés soient promptement purifiés et élevés, eux 
et tout leur pouvoir, et que ceux qui ne seront pas sauvés puissent être 
détruits promptement ». 


Incontestablement, le Christ intime a rendu possibles le pardon et les 
négociations pour que ceux qui doivent être sauvés puissent être 
promptement purifiés et élevés. 


Le Seigneur a rendu possible toute espèce de négociations et de pardon 
afin que les gens se définissent et que ceux qui ne seront pas sauvés 
puissent être rapidement détruits. 
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Chapitre 24 


Marie interroge Jésus de nouveau 


Et il arriva donc, lorsque Jésus eut terminé de dire ces paroles à ses 
disciples, que Marie, la sincère dans son discours et la bienheureuse, 
s’avança, tomba aux pieds de Jésus et dit : « Mon Seigneur permets-
moi de parler en ta présence et ne te fâche pas si je te dérange souvent 
en t’interrogeant ». 


Le Sauveur, plein de compassion, répondit à Marie, lui disant : « Dis 
ce que tu veux et je me révélerai à toi ouvertement ». 


Marie répondit, et elle dit à Jésus : « Mon Seigneur, de quelle façon 
les Âmes tarderont-elles hors de ce lieu, et comment seront-elles 
promptement purifiées ? ». 


Les Âmes sont demeurées hors de ce lieu à cause des éléments 
inhumains qui constituent l’Égo, le Moi. 


Indiscutablement, notre Essence se trouve enfermée dans les multiples 
agrégats psychiques inhumains ; ces agrégats personnifient nos défauts 
psychologiques : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, 
gourmandise, etc. 


En Égypte, ces éléments indésirables étaient connus comme les 
« démons rouges de Seth ». 


Chaque démon de Seth est un Moi en lui-même ; tant que l’Essence 
animique restera embouteillée dans les démons rouges de Seth, la 
Conscience ne pourra se manifester qu’en vertu de son propre 
embouteillage. 


Indéniablement, la Conscience, étant embouteillée, dort profondément. 


Les gens vivent endormis, inconscients, c’est ainsi qu’ils vivent, 
travaillent et souffrent ; néanmoins, ils pensent qu’ils sont éveillés. 


Ceux qui annihilent les démons rouges de Seth libéreront leur 
Conscience, l’éveilleront radicalement. 
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Ce n’est qu’en comprenant intégralement nos erreurs à travers la 
méditation et l’autoréflexion évidente de l’Être, que l’annihilation des 
agrégats psychiques devient possible. 


Le mental ne pourra jamais annihiler aucun défaut psychologique ; il 
peut se cacher à lui-même un défaut, le justifier, le condamner, le 
cacher aux autres, l’étiqueter de différents noms, mais jamais il ne 
pourra le modifier fondamentalement. 


Si nous voulons désintégrer atomiquement les agrégats psychiques que 
nous portons à l’intérieur de nous, nous avons besoin d’un pouvoir qui 
soit supérieur au mental. 


Heureusement que nous avons en nous Devi Kundalini. Elle est Stella-
Maris, la Vierge de la Mer, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


Il est indéniable que Stella-Maris est un pouvoir flamboyant de notre 
propre Être, elle est notre propre Être, mais dérivé. 


Stella-Maris est Isis, Insoberte, Marie, Rhéa, Cybèle, Tonantzin, 
Marah, Diane, etc. 


Dieu-Mère à l’intérieur de nous, peut réduire en poussière cosmique 
tout élément indésirable de notre psychisme, à condition que nous 
l’ayons compris auparavant. 


La Divine Mère-Serpent possède des pouvoirs terriblement divins. 


Isis est notre Divine Mère cosmique particulière ; chacun de nous a 
son Isis. 


La Divine Mère Kundalini-Isis nous assiste et nous aide à condition 
que nous ayons une conduite droite. 


Le pouvoir d’Isis est renforcé par le pouvoir électrique sexuel, dans la 
Forge ardente de Vulcain. 


Cette Forge est dans le Sexe. 


L’Électricité sexuelle transcendante intensifie le pouvoir d’Isis. 


Durant la copulation chimique ; nous pouvons invoquer Isis-Marah ; 
alors nous serons aidés. 
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La Divine Mère Serpent, Isis, Adonia, pourra désintégrer n’importe 
quel défaut psychologique si nous l’invoquons dans la Neuvième 
Sphère, c’est-à-dire, dans l’union sexuelle, en plein coït chimique. 
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Chapitre 25 


Et Jésus répondit à Marie, lui disant. « C’est bien, Marie, tu 
interroges bien, ta question est excellente, et tu jettes de la lumière sur 
toutes choses avec une précision assurée. À partir de maintenant donc, 
je ne te cacherai rien, mais je te révélerai toutes choses avec certitude 
et franchise. Écoute donc, Marie, et vous tous, mes disciples, écoutez : 
avant que je n’eusse proclamé la bonne nouvelle à tous les Archontes 
des Æons et à tous les Régisseurs du Destin et de la sphère, ils étaient 
tous liés dans leurs liens et à leurs sphères et à leurs sceaux, tels que 
Iéou, le superviseur de la lumière, les avait liés dès le commencement ; 
et chacun d’eux restait dans sa hiérarchie et chacun voyageait selon 
son cours, comme Iéou, le superviseur de la lumière, l’avait établi ». 


Iéou, le nom profondément sacré, est en relation avec la lumière et 
avec la clairvoyance. Il est écrit que Jésus, le grand Kabire, a entonné 
un doux cantique en hommage au grand Nom. 


Il est écrit qu’il a prononcé le nom profondément sacré Iéou, et il a 
soufflé dans leurs yeux en disant : « Vous êtes maintenant 
clairvoyants ». 


Incontestablement, Iéou est une parole mantrique ou une clé magique 
en relation avec la clairvoyance. 


Ce mot Iéou figure dans la Messe gnostique. 


La venue de Melchisédech 


« Et lorsque fut arrivé le temps du nombre de Melchisédech, le grand 
Receveur de lumière, celui-ci alla au milieu des Æons et des 
Archontes, ceux qui sont confinés à la sphère et au Destin, et il enleva 
la purification de lumière de tous les Régisseurs des Æons et de tous 
les Archontes du Destin, ainsi que de ceux de la sphère, car il leur 
enleva ce qui les troublait, et il incita l’Activeur, qui est au-dessus 
d’eux, pour le faire tourner en cercle rapidement, et lui (l’Activeur), il 
enleva le pouvoir qui était en eux, le souffle de leur bouche, les larmes 
de leurs yeux et la sueur de leur corps ». 
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Melchisédech est le Génie planétaire de la Terre, duquel Jésus, le 
grand Kabire, a rendu témoignage. 


Melchisédech est le grand Receveur de la lumière cosmique. 


Melchisédech a un corps physique, il est un Homme ou, pour mieux 
dire, un Surhomme. 


Le royaume d’Agarthi se trouve dans les profondes cavernes de la 
Terre ; la Terre est creuse, et il y a tout un réseau de cavernes qui 
constitue l’Agarthi. 


Dans l’Agarthi vit le Génie de la Terre avec un groupe de survivants 
de la Lémurie et de l’Atlantide. 


Les Goros, puissants seigneurs de la Vie et de la Mort, travaillent avec 
Melchisédech. 


Toute l’antique Sagesse des siècles a été gravée sur des pierres dans le 
royaume d’Agarthi. 


Quand Abraham revint, après la déroute des rois de Sodome et 
Gomorrhe, contre lesquels il s’était battu, il rencontra Melchisédech. 


Melchisédech vivait alors dans une forteresse située à l’endroit où, 
plus tard, devait s’élever Jérusalem, la ville chère des prophètes. 


Abraham donna à Melchisédech la dîme de tout et les prémices, tel 
que le commande la Loi. 


Melchisédech a un corps physique immortel. 


On dit que Melchisédech et ses gens, ainsi qu’Abraham et ses gens, 
ont célébré à cette occasion la sainte Onction gnostique, avec le 
partage du pain et du vin. 


C’est alors que Melchisédech a remis à Abraham le Saint-Graal. 


Ce Calice fut, beaucoup plus tard, apporté par la reine de Saba au roi 
Salomon. La reine de Saba soumit le roi Salomon à plusieurs épreuves 
avant de lui confier le divin joyau. 


Le grand Kabire Jésus a célébré la Dernière Cène avec ce Calice sacré. 
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Joseph d’Arimathie a recueilli dans ce Calice le sang qui ruisselait du 
corps de l’Adorable, sur le mont des « têtes de mort » (Calvaire). 


Le Sénateur romain a caché le Calice et la Lance avec laquelle le 
soldat romain Longin a transpercé le flanc du Seigneur. 


Lorsque la police romaine pénétra dans la maison du Sénateur, elle n’y 
trouva ni le Calice, ni la Lance. C’est pourquoi Joseph d’Arimathie fut 
enfermé pendant longtemps dans une prison. 


Après être sorti de prison, Joseph d’Arimathie récupéra les saintes 
Reliques et s’en fut à Rome. 


Il y rencontra malheureusement la persécution de Néron contre les 
Gnostiques chrétiens. Il voyagea alors sur la Méditerranée et une nuit, 
en rêve, il fut visité par un Ange, qui lui dit : « Ce Calice a un grand 
pouvoir, car il a contenu le sang du Rédempteur du monde. Apporte-le 
là-bas ». Et l’Ange lui montra le temple de Montserrat, en Catalogne, 
province de l’Espagne. 


Joseph d’Arimathie cacha le Calice et la Lance dans ce temple. 


Le Saint-Graal et la Lance du centurion romain Longin, se trouvent 
donc dans le château du Graal, sur le Monsalvat transcendant. 


Il n’est pas superflu d’insister ici sur le fait que le temple du Graal se 
trouve en état de Jinas. 


Le Calice symbolise la Yoni féminine et la Lance représente le Phallus 
des mystères grecs. 


Dans le Calice et la Lance sont cachés les Mystères du Lingam-Yoni. 


Le chemin qui conduit à l’Autoréalisation intime de l’Être est 
absolument sexuel. 


Melchisédech, parmi les Æons et les Archontes, enlève toujours ce 
qu’il doit enlever, pour le bien de l’humanité souffrante. 


Le Génie de la Terre capte constamment la lumière purificatrice, 
l’absorbe, l’attire à notre monde terrestre pour aider les Âmes. 


Nous ne devons pas oublier que les Æons et les Archontes sont 
confinés à la sphère et au Destin. 
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Il est possible, dans les cas individuels, de bénéficier du pardon ou 
d’avoir recours aux négociations, pour régler les questions qui relèvent 
de la Loi, avec les Régisseurs des Æons et les Archontes du Destin et 
de la sphère. 


C’est ce que signifie enlever la purification de la lumière de tous les 
Régisseurs des Æons, des Archontes ou hiérarques du Destin et de la 
sphère. 


Ainsi dit-on que Melchisédech enleva le pouvoir qui était en eux, le 
souffle de leur bouche, les larmes de leurs yeux et la sueur de leur 
corps. 


Melchisédech, en nous et pour nous, comme Seigneur de cette 
demeure planétaire où nous vivons, incite l’Activeur, qui est au-dessus 
d’eux, pour le faire tourner en cercle rapidement. 


Cela veut dire qu’il est toujours possible d’accélérer notre 
Autoréalisation intime, au moyen de travaux conscients et de 
pénitences volontaires, des négociations et du pardon. 


Melchisédech répond pour toutes les Âmes de la Terre. 


Jésus, le grand Kabire, est pour toujours Prêtre selon l’ordre de 
Melchisédech. 


« En effet, ce Melchisédech, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, 
qui se porta à la rencontre d’Abraham s’en retournant après la défaite 
des rois, et qui le bénit ; à qui aussi Abraham donna la dîme de tout, 
dont le nom signifie d’abord « roi de justice » et qui est aussi roi de 
Salem, c’est-à-dire, « roi de paix » ; qui est sans père terrestre, sans 
mère terrestre, sans généalogie, dont les jours n’ont pas de 
commencement et dont la vie n’a pas de fin, mais qui est assimilé au 
Fils de Dieu, ce Melchisédech demeure prêtre pour toujours » (Épître 
aux Hébreux, Chap. 7, 1 à 3). 


Le moule des Âmes des hommes 


« Et Melchisédech, le Receveur de la lumière, purifia ces pouvoirs et 
porta leur lumière au trésor de la Lumière, pendant que les serviteurs 
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de tous les Archontes rassemblaient toute leur matière ; et les 
serviteurs des Régisseurs du Destin et les serviteurs de la sphère qui 
est au-dessous des Æons, la prennent et la moulent pour en faire les 
Âmes des hommes, des troupeaux, des reptiles et des bêtes sauvages et 
des oiseaux, et les envoyer en bas, dans le monde de l’humanité. Et 
ensuite, les Receveurs du soleil et les Receveurs de la lune, lorsqu’ils 
regardèrent le ciel et qu’ils virent les configurations du cours des 
Æons et les configurations du Destin et de la sphère, ils leur 
enlevèrent alors une partie de l’énergie de la lumière ; et les 
Receveurs du soleil la tinrent prête et la gardèrent jusqu’à ce qu’ils la 
présentent aux Récepteurs de Melchisédech, le purificateur de la 
lumière. Et ils apportèrent le résidu de leur matière à la sphère qui est 
au-dessous des Æons, et ils la moulèrent afin d’en faire des Âmes 
d’hommes, et ils en firent aussi des Âmes de reptiles, de bestiaux, de 
bêtes sauvages et d’oiseaux, selon le cercle des Régisseurs de cette 
sphère et conformément aux configurations de sa révolution, afin de 
les projeter dans ce monde de l’humanité, pour qu’elles deviennent 
des Âmes de ce lieu, de la façon que je viens de vous le dire ». 


Melchisédech, le Génie de la Terre, doit purifier et repurifier sans 
cesse les pouvoirs de ce monde par des sacrifices et des 
transformations terribles. 


Les grands cataclysmes sont nécessaires. 


Melchisédech doit, ainsi, purifier les pouvoirs de l’Âme du monde et 
apporter sa lumière au trésor de la Lumière. 


Le Macrocosme et le Microcosme étant en parallèle, cela nous indique 
qu’à l’intérieur du Microcosme-Homme, il doit se passer la même 
chose lorsque nous voulons parvenir à l’Autoréalisation intime de 
l’Être. 


Les travailleurs du Grand-Œuvre travaillent continuellement sur eux-
mêmes et sur l’Univers ; c’est une chose qui se trouve précisée dans 
toute Genèse religieuse. 


À nous il nous revient de faire à l’intérieur de nous-mêmes ce que 
l’Armée de la Parole a fait dans le Macrocosme. 
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Les serviteurs de tous les Régisseurs rassemblaient et rassemblent 
toute leur matière. 


Il s’agit de joindre le Mercure, le Soufre et le Sel pour le Grand-
Œuvre. 


Le Grand-Œuvre est le résultat des sages combinaisons du Mercure du 
Soufre et du Sel. 


Ceux qui ont réalisé le Grand-Œuvre le présentent aux Receveurs de 
Melchisédech. 


Ceux qui ont réalisé le Grand-Œuvre entrent dans l’Ordre sacré de 
Melchisédech. 


Le résidu de la matière, la matière inutile, est jetée dans les Mondes 
infernaux, c’est-à-dire, dans la sphère submergée qui est au-dessous 
des Æons, dans la région des bêtes qui personnifient nos défauts de 
type psychologique. 


De l’Abîme surgissent des choses effrayantes, en conformité avec les 
Régisseurs de cette sphère et suivant toutes les configurations de sa 
révolution, et tout cela fut projeté dans l’humanité. 


En dernière analyse, par le moyen de l’annihilation bouddhique et 
christique, en désintégrant les agrégats psychiques ou « Mercure sec », 
nous pourrons cristalliser une Âme en nous. 


Les Receveurs de la sphère qui est au-dessous des Æons accomplissent 
des travaux merveilleux que les gens ne soupçonnent pas le 
moindrement. 


Ils peuvent mouler le résidu matériel pour en faire des Âmes de 
reptiles, de bêtes sauvages et d’oiseaux, conformément aux 
configurations de la révolution de la sphère, et ils les projettent dans ce 
monde de l’humanité, pour qu’elles deviennent des Âmes dans cette 
région, de la façon que nous venons de le dire. 


Ils peuvent et doivent diriger dans la sphère submergée, qui est au-
dessous des Æons, les processus involutifs des bêtes sauvages, reptiles 
et bestiaux, taureaux furieux et démons au visage de crocodile. 
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Ces bêtes de l’Averne sont des agrégats psychiques personnifiant des 
défauts psychologiques, des avortons de l’Enfer, des Égos provenant 
d’organismes humains. 


Les Régisseurs de la sphère qui est au-dessous des Æons ont le 
pouvoir sur la Vie et la Mort. 


Les Régisseurs de cette grande sphère submergée dirigent les grandes 
vagues de la Vie et de la Mort. 


Pour parler de façon concrète, nous dirons que les Régents de la sphère 
infernale submergée, qui est au-dessous des treize Æons, ont le 
pouvoir de travailler avec les créatures vivantes qui vivent à la surface 
de la Terre et avec les bêtes de l’Abîme. 


Les agrégats psychiques qui personnifient l’Égo ont des formes 
animales. 


Ceux qui entrent dans les Mondes infernaux involutionnent dans le 
temps jusqu’à la « deuxième mort ». 


Au moyen de la deuxième mort, l’Âme ou l’Essence se libère, puis 
elle entre dans l’Éden pour recommencer ou réentreprendre de 
nouveaux processus évolutifs qui devront d’abord s’effectuer dans le 
règne minéral, continuer ensuite dans le règne végétal, se poursuivre 
dans le règne animal, jusqu’à reconquérir l’état humain qu’elle avait 
jadis perdu. 


Tout ce travail avec les Âmes des hommes et des bêtes, à la surface du 
monde et dans la sphère qui est au-dessous des treize Æons, est dirigé 
par les Régents de l’Averne. 
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Chapitre 26 


Et ces choses, ils les accomplissaient continûment, avant que leur 
pouvoir ne fût diminué en eux, et qu’il ne fût affaibli, et qu’ils se 
sentissent épuisés ou sans énergie ; il arriva donc, lorsque leur 
pouvoir commença de cesser en eux, qu’ils devinrent affaiblis dans 
leur pouvoir, que la lumière, qui était dans leur région, cessa, que leur 
royaume fut détruit et que l’Univers monta promptement ; il arriva 
donc, lorsqu’ils eurent connaissance de ces choses et lorsque le 
nombre du chiffre de Melchisédech, le Receveur de la lumière, fut 
accompli, qu’il dût venir de nouveau et entrer au milieu des Archontes 
du Destin et de ceux de la sphère, et il les troubla et il leur fit 
abandonner promptement leurs cercles. Et dès lors ils se virent 
contraints de chercher le pouvoir hors d’eux, ce pouvoir qui les avait 
quittés par le souffle de leur bouche, par les larmes de leurs yeux et 
par la sueur de leur corps ». 


Incontestablement, les Dieux solaires sont devenus lunaires lorsqu’ils 
sont tombés dans la génération animale ; lorsque les Dieux solaires se 
sont transformés en êtres lunaires, ils ont perdu leurs pouvoirs, ils se 
sont sentis épuisés et sans énergie, ils sont tombés. 


Le nombre du chiffre de Melchisédech, le Récepteur de la lumière, fut 
accompli alors, et le grand Être entra en action. 


Melchisédech en action gouverne d’une main forte les Archontes de 
tous les Æons, les Régisseurs du Destin et les Régisseurs de la sphère. 


Melchisédech en action fait abandonner à ces hiérarques leurs cercles 
respectifs lorsqu’ils commettent l’erreur de tomber dans la génération 
animale. 


Dès lors, ces Seigneurs se sont vus contraints de chercher le pouvoir à 
l’extérieur d’eux-mêmes, dans le monde vain. 


Indubitablement, les Dieux solaires, convertis en créatures lunaires, 
souffrent terriblement, comme n’importe quelle personne. 
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Les Régisseurs dévorent leur matière pour que les Âmes ne soient 
pas moulées 


« Et Melchisédech, le Récepteur de la lumière, les purifia, comme il le 
fait constamment, et il apporta leur lumière au trésor de la Lumière. 
Et tous les Archontes des Æons et les Archontes du Destin et ceux de 
la sphère, revinrent au résidu de la matière et le dévorèrent, ne la 
laissant pas aller et se transformer en Âmes dans le monde. Ils 
dévorèrent leur matière afin de ne pas se voir sans énergie et épuisés, 
et que leur pouvoir ne cessât pas en eux et que leur royaume ne fût pas 
détruit ; ils la dévorèrent afin de pouvoir perdurer et subsister un long 
temps jusqu’à ce que fût complet le nombre des Âmes parfaites qui 
habiteront dans le trésor de la Lumière ». 


Melchisédech, le Génie de la Terre, le Receveur de la lumière, montre 
à l’aide de ses Adeptes, le chemin de la purification aux Dieux déchus. 


Melchisédech peut apporter la lumière des Âmes au trésor de la 
Lumière. 


Nous avons déjà dit que la Toison d’Or, le trésor de la Lumière, se 
trouve dans les profondeurs de nous-mêmes. 


Indéniablement, les Archontes du Destin et les Régisseurs des Æons et 
ceux de la sphère reviennent à la matière résiduelle et la soumettent, la 
dévorent, la subjuguent, la gouvernent, ne la laissent pas se convertir 
en Âmes humaines dans le monde. 


Ce sont eux, les Régisseurs, qui maintiennent les Essences élémentales 
à l’intérieur de leurs règnes respectifs, ces Essences élémentales sont 
gouvernées pas les Archontes. 


Toutefois, les Essences élémentales, au cours de leur développement, 
passent d’un règne à l’autre, mais selon la Loi. 


En temps et lieu, toute Essence élémentale peut, selon la Loi, devenir 
une Âme humaine. 


Le parachèvement du nombre des Âmes parfaites qui habiteront dans 
le trésor de la Lumière sera accompli le jour du : « Soyez avec nous », 
à la fin du Grand Jour cosmique. 
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Chapitre 27 


« Il arriva donc, lorsque les Archontes des Æons et ceux du Destin et 
ceux de la sphère continuaient à faire cela, revenant à eux-mêmes, 
dévorant leur matière résiduelle et ne permettant pas aux Âmes de 
naître dans le monde de l’humanité, afin de pouvoir continuer à être 
Régisseurs et que leurs pouvoirs qui sont en leur pouvoir, c’est-à-dire 
les Âmes, puissent passer un long temps ici en dehors, ils persistèrent 
à faire cela continûment durant deux cercles ». 


« Ainsi donc, lorsque je voulus m’élever pour exercer le ministère 
pour lequel j’avais été appelé, par l’ordre du Premier Mystère, je 
montai jusqu’au milieu des Tyrans des Archontes des douze Æons, 
avec mon vêtement de lumière, qui brillait de manière extraordinaire, 
sans qu’il y eût de mesure à la lumière qui m’entourait ». 


Que le Soleil qui vous illumine resplendisse en vous et que les Tyrans 
qui vous asservissent renaissent en tant qu’Hommes, afin qu’ils vous 
enseignent et vous illuminent perpétuellement. 


Ainsi ils dévoreront leur matière résiduelle, libérant ceux qui doivent 
être libérés. 


Les Seigneurs de la Loi continueront à être Régisseurs tant que leur 
humaine personne respectera la Loi. 


Il est facile de comprendre ceci quand nous savons que les Seigneurs 
de la Loi se réincarnent aussi et que, par conséquent, ils possèdent un 
corps humain. 


Le terme « Tyrans » est purement symbolique ou allégorique, ou si 
l’on regarde la question d’un autre angle, ce terme correspond 
simplement au point de vue du Surhomme. 


Les pouvoirs des Régisseurs sont à l’intérieur de notre propre Âme. 


Les lois des Archontes des Æons et du Destin, et de cette sphère 
d’action où nous bougeons, sont dans notre propre Âme. 


Nous devons toujours passer un long moment au dehors, ici même, 
dans cette vallée de larmes, durant deux cercles ou dans deux cercles, 
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c’est-à-dire, le cercle externe et le cercle interne, le cercle exotérique 
et le cercle ésotérique, le cercle visible et le cercle caché. 


Finalement, l’Homme réel se christifie et s’élève, victorieux, pour 
exercer le Ministère pour lequel il a été désigné par l’ordre du Père de 
toutes les lumières, l’Ancien des Jours. 


L’Adepte christifié doit monter jusqu’au milieu des Tyrans des 
Régisseurs des douze Æons avec son vêtement de lumière 
extraordinairement resplendissant. 


Adamas et les Tyrans combattent contre le vêtement de lumière 


« Il arriva donc, lorsque les Tyrans virent la grandiose lumière qui 
m’entourait, que le grand Adamas, le Tyran, et tous les Tyrans des 
douze Æons, commencèrent tous ensemble à combattre contre la 
lumière de mon vêtement, voulant s’en emparer afin de demeurer plus 
longtemps dans leur empire. Ils firent cela sans savoir contre qui ils 
combattaient ». 


Adamas, le « Tyran », et tous les « Tyrans » de la Loi du Karma, qui 
gouvernent les douze Æons, s’opposent au passage de l’Homme qui 
marche vers la libération finale. 


Quand on parle de « Tyrans », c’est, encore une fois, d’une façon 
allégorique. Car les Seigneurs de la Loi sont justes et ils recouvrent les 
dettes de quiconque marche vers la libération. 


Nous devons évidemment devenir un Adeptus Exemtus. 


Jésus leur enlève un tiers de leur pouvoir et change leur cours 


« Lorsqu’ils se rassemblèrent pour se battre contre la lumière, alors 
moi, par le commandement du Premier Mystère, je changeai leurs 
sentiers et le cours de leurs Æons, et le cours de leur Destin et de leur 
sphère, et je les tournai six mois vers les triangles à gauche, vers les 
carrés, vers ceux qui étaient dans leurs aspects et vers leurs 
octogones, tels qu’ils avaient été avant. Mais je changeai leur façon de 
tourner ou de regarder en un autre ordre, et je les fis regarder pendant 
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les six autres mois vers les œuvres de leurs influences dans les carrés à 
droite, dans leurs triangles, dans tous ceux qui étaient dans leurs 
aspects, et dans leurs octogones. Et je fis qu’ils furent confondus dans 
une grande confusion et qu’ils errent dans une grande erreur, les 
Archontes des Æons et tous les Archontes du Destin et ceux de la 
sphère, et je les troublai grandement ; dès lors ils n’ont plus été 
capables de se tourner vers leur matière résiduelle pour la dévorer, 
afin que leurs régions continuassent à durer et qu’eux-mêmes pussent 
passer un long temps encore comme Archontes. 


Mais lorsque j’eus enlevé un tiers de leur pouvoir, je changeai leurs 
sphères afin qu’ils fussent un temps à regarder vers la gauche et un 
temps à regarder vers la droite. J’ai changé toute leur marche et toute 
leur course et j’ai fait que la marche de leur course fût hâtée afin 
qu’ils pussent être rapidement purifiés et rapidement élevés. Et j’ai 
abrégé leurs cercles et rendu leur marche plus rapide, et celle-ci fut 
beaucoup hâtée. Ils tombèrent en confusion dans leur marche et dès 
lors ils ne furent plus capables de dévorer la matière du résidu de la 
purification de leur lumière ». 


Il n’est pas injuste de recouvrer les dettes de ceux qui doivent ; 
toutefois, celui qui lutte pour sa libération souffre beaucoup et ressent 
les Anges de la Loi comme des tyrans. 


Le Christ intime peut, par le commandement du Premier Mystère, 
changer à l’intérieur de nous-mêmes les sentiers et le cours du Destin 
et de la sphère où nous vivons, afin que nous obtenions notre 
Christification. 


Incontestablement, nous devons apprendre à marcher sur nos pieds si 
vraiment nous voulons parvenir à la Christification. 


Nous devons marcher fermement avec le sixième Mystère, vers les 
triangles, à gauche. 


Le vingt-quatrième Mystère ne pourrait fonctionner sans le sixième 
Mystère. 


Dans le vingt-quatrième Mystère se cache le Premier Mystère. 
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Les carrés de la conduite droite et les octogones de l’Octuple Sentier, 
dans leurs divers aspects, sont le fondement du Grand-Œuvre. 


Les carrés à droite ainsi que les triangles et les octogones dans leurs 
divers aspects, servent de fondement au Grand-Œuvre. 


Six mois vers la droite et six mois vers la gauche, avec leurs triangles, 
carrés et octogones dans leurs divers aspects, tout cela renferme, en 
synthèse, le travail du Grand-Œuvre. 


Les triangles signifient les Forces primaires de la Nature et du 
Cosmos. 


Les carrés représentent une conduite droite. 


Les octogones sont les huit Initiations, les huit qualifications 
initiatiques, etc. 


Tout le chemin secret qui conduit à la libération finale est marqué par 
des triangles, des carrés et des octogones. 


Six mois vers la droite, six mois vers la gauche, moitié lumière, moitié 
ténèbres. 


Les Sages doivent travailler à certains moments dans la lumière et à 
d’autres moments dans les ténèbres du Non-être. 


Ce type de travail gnostique, avec ses périodes dans la lumière et ses 
périodes dans les ténèbres, confond beaucoup de gens, et c’est 
pourquoi rares sont ceux qui parviennent à l’Autoréalisation intime de 
l’Être. 


Rappelez-vous l’Arcane six, le Sexe, l’Amour, le travail dans la Forge 
des Cyclopes. Travailler dans la super-obscurité et dans l’auguste 
silence des Sages est indispensable à certains moments précis. 


Travailler dans la lumière, à d’autres moments, est aussi nécessaire. 


Toute montée est précédée d’une descente. 


Toute exaltation est précédée d’une terrible humiliation. 


Vivre parmi les démons et dans les Mondes infernaux, travaillant avec 
des triangles, des carrés et des octogones, est une chose nécessaire. 
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Vivre dans la lumière, travaillant au milieu des triangles, des 
octogones et des carrés, est également indispensable. 


Lumière et ténèbres s’opposent et se complémentent. 


Il s’avère des plus opportuns de transcrire ici le fondement hermétique 
de ce que nous sommes en train de dire : la Table d’Émeraude, 
d’Hermès Trismégiste : 


« Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable : 


Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d’une seule 
chose. 


Et de même que toutes choses sont et proviennent d’Un, par la 
médiation d’Un, ainsi toutes choses sont nées de cette chose unique 
par adaptation. 


Le Soleil en est le père, et la Lune la mère. Le Vent l’a porté dans son 
ventre. La Terre est sa nourrice et son réceptacle. 


Le Père de tout, le Thélème du monde universel, est ici. Sa force ou 
puissance reste entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la 
Terre du Feu, le subtil de l’épais, doucement, avec grande industrie et 
prudence. 


Il monte de la terre au ciel et redescend du ciel en terre, et reçoit ainsi 
la force des choses supérieures et des choses inférieures. 


Tu auras par ce moyen la gloire du monde et toute obscurité s’enfuira 
de toi. C’est la force, forte de toute force, car elle vaincra toute chose 
subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé. De 
cela sortiront d’admirables adaptations, dont la méthode est ici 
donnée ». 


Sans la Magie Sexuelle et les Mondes infernaux, il serait impossible 
de comprendre ces lignes d’Hermès Trismégiste. 


Indéniablement, le sentier de l’Autoréalisation intime de l’Être est 
épouvantablement difficile. 


L’Initié doit aller au-delà du Bien et du Mal. 
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L’Adepte doit se battre non seulement contre les forces du Mal mais 
aussi contre les forces du Bien. 


Le sentier rocailleux est entouré d’affreux abîmes impossibles à 
décrire avec des mots. 


Parfois le sentier se perd dans les sables mouvants, parfois il est coupé 
par de terribles précipices et parfois il faut monter ou descendre 
jusqu’aux ténèbres du Non-être. 


Parfois une belle vertu qui n’a rien de mal peut devenir un obstacle 
infranchissable qui arrête la progression du Voyageur. 


Descendre dans les ténèbres du Non-être, cela épouvante bien souvent 
les voyageurs du sentier solitaire. 


Les vertueux blâment les voyageurs qui descendent à la demeure de 
Pluton. 


Cependant, nous ne devons jamais confondre une chute avec une 
descente. Il y a dans tout cela de terribles confusions. 


Les Régisseurs du Destin et les Archontes des Æons et de la sphère où 
nous vivons, dont les pouvoirs sont dans notre propre Âme, sont 
terriblement confondus. 


Ils s’agitent dans l’Âme du Voyageur. La matière résiduelle n’attire 
pas ceux qui marchent sur le sentier difficile ; ils ne mangent plus 
d’ordure et ne se nourrissent plus que des mets sépulcraux offerts aux 
Dieux. 


Continuer comme Régisseur de choses indésirables n’est pas une 
chose très agréable. 


Le Christ intime ne change pas les sphères des Régisseurs, à l’intérieur 
de nous-mêmes, pour qu’ils puissent équilibrer leur travail entre la 
lumière et les ténèbres. 


C’est ainsi que nous pouvons nous purifier rapidement et nous élever. 


De cette façon les cercles sont abrégés et la marche est rendue plus 
rapide. 
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L’annihilation bouddhique est quelque chose de fondamental pour la 
Christification intégrale. 


Les Régisseurs des Æons et du Destin et de la sphère d’action où nous 
vivons, lesquels sont à l’intérieur de nous-mêmes et sont, en outre, des 
parties autonomes et conscientes de notre propre Être, veulent 
l’élimination radicale de l’Égo animal. 


Il serait impossible d’établir des relations correctes entre les diverses 
parties de notre propre Être si auparavant nous n’éliminions pas les 
agrégats psychiques. 


Tout cet ensemble d’agrégats psychiques qui sont la vive 
personnification de nos défauts psychologiques, constitue l’Égo, le 
Moi. 


L’Essence, la Conscience, se trouve embouteillée au milieu de ces 
agrégats psychiques, ne pouvant se manifester, malheureusement, 
qu’en vertu de son propre embouteillage. 


Nous comprenons mieux, maintenant, pourquoi l’humanité se trouve 
en état d’hypnose, inconsciente, endormie. 


Tant que l’Égo animal continue d’exister en nous, il est impossible 
d’avoir une relation correcte envers soi-même. 


Ils n’ont plus le pouvoir de dévorer leur matière 


« Plus encore, j’ai réduit leurs temps et leurs périodes afin que le 
nombre parfait des Âmes qui recevront les Mystères et habiteront dans 
le trésor de la Lumière, fût complété rapidement. Si je n’avais pas 
changé leur course et abrégé leurs périodes, ils n’auraient permis à 
aucune Âme de venir au monde, à cause de la matière de leur résidu, 
qu’ils auraient mangée, et ils auraient détruit beaucoup d’Âmes. C’est 
pourquoi je vous ai dit autrefois : j’ai abrégé les temps de mes élus, 
sinon aucune Âme n’aurait pu être sauvée. Et j’ai abrégé les temps et 
les périodes à cause du nombre parfait des Âmes qui recevront les 
Mystères, c’est-à-dire, les élus ; et si je n’avais pas abrégé leurs 
périodes, aucune Âme matérielle n’aurait pu être sauvée, mais elles 
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auraient toutes péri dans le feu qui est dans la chair des Régisseurs ; 
Telle est donc la chose sur laquelle tu m’as interrogé avec précision ». 


Et il arriva alors, lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles à ses 
disciples, que tous se prosternèrent à la fois et l’adorèrent, et ils lui 
dirent : « Bénis sommes-nous entre tous les hommes, nous à qui tu as 
révélé ces grands prodiges ». 


Les Régisseurs des Æons et du Destin et de la sphère, lesquels se 
trouvent représentés dans notre propre Âme par les diverses parties 
autonomes et autoconscientes de l’Être, ne désirent pas dévorer la 
matière du résidu de la purification de la lumière. 


Le Christ notre Seigneur réduit les temps et les périodes afin que nous 
puissions recevoir promptement les Mystères et être dans le trésor de 
la Lumière. 


Cependant nous devons travailler intensément sur nous-mêmes si nous 
voulons vraiment être aidés par le Christ intime. 


Aide-toi et le Ciel t’aidera. 


Sans la mort il n’y a pas de résurrection ; si tu ne meurs pas, tu ne 
seras pas ressuscité. 


La mort à laquelle nous nous référons ici n’est pas du tout la mort 
physique, puisque pour ce type de mort la résurrection n’est pas 
nécessaire. L’Âme immortelle n’a pas besoin de la résurrection du 
corps physique. 


Le terrible jugement du Seigneur est nécessaire avant la résurrection. Il 
est certain que nous devons être jugés et être morts avant la 
résurrection intérieure profonde. 


Le tyran que nous portons en nous, l’Égo, doit mourir si vraiment nous 
aspirons à la résurrection du Christ en nous. 


Tant que l’Être n’aura pas ressuscité, nous continuerons à être 
inconscients et pervers, plongés dans la douleur. 


La mort de l’Égo et la résurrection de l’Être en nous doivent avoir lieu 
durant notre vie. L’Être et l’Égo sont incompatibles. 
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L’Être et l’Égo sont l’eau et l’huile, ils ne peuvent jamais se mélanger. 


Seules les Âmes ressuscitées habiteront dans le trésor de la Lumière. 


L’Illumination totale est pour les êtres ressuscités seulement, pour les 
Âmes parfaites. 


Le Christ intime, à l’intérieur de nous, change les trajectoires et abrège 
les périodes afin que l’Âme puisse être cristallisée dans notre 
personnalité humaine. 


Chaque agrégat psychologique en nous est la vive personnification de 
quelque défaut psychologique. 


Indiscutablement, tout défaut psychologique, lorsqu’il est désintégré, 
est remplacé par une vertu, un pouvoir, une force ou une loi qui se 
cristallise dans notre personnalité humaine. 


C’est ainsi que, peu à peu, nous cristallisons l’Âme. 


Sans nul doute, le corps physique lui-même doit être converti en Âme. 


L’Âme est donc tout cet ensemble de forces et de pouvoirs spirituels 
qui doivent être cristallisés en nous. 


C’est ainsi que l’Âme vient dans ce monde ; c’est ainsi que les Âmes 
arrivent à la Terre. 


Toutefois, si l’eau ne bout pas à cent degrés, ce qui doit être cristallisé 
n’est pas cristallisé et ce qui doit être éliminé n’est pas éliminé. 


Pour faire suite, nous affirmerons qu’il nous faut passer par de grandes 
crises émotionnelles avant de parvenir à la désintégration de n’importe 
quel agrégat psychique. 


Il ne suffit pas de comprendre un défaut, il faut aussi l’éliminer. 


Il est indispensable et urgent d’apprendre à méditer pour pouvoir 
comprendre n’importe quel agrégat psychique ou défaut 
psychologique, ce qui est la même chose. 


Il est nécessaire de savoir prier de tout notre cœur et de toute notre 
Âme si vraiment nous voulons éliminer l’Égo. 
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Lorsque nous supplions Stella-Maris, la Vierge de la Mer, nous 
pouvons recevoir de l’aide. 


La Divine Mère Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, 
peut et doit éliminer les agrégats psychiques. 


Chacun de nous a sa Mère cosmique particulière, individuelle. 


Stella-Maris est renforcée par l’Électricité sexuelle transcendante dans 
la Forge des Cyclopes ; il est donc préférable d’invoquer le Serpent 
Igné de nos pouvoirs magiques dans la Forge ardente de Vulcain, 
c’est-à-dire en pleine copulation métaphysique. 


C’est ainsi que nous pouvons et devons précipiter la mort de ce tyran 
que nous portons en nous. 


C’est de cette façon que les Âmes peuvent venir rapidement à la Terre. 


La matière résiduelle, les agrégats psychiques, vive représentation de 
nos défauts psychologiques, empêchent la venue des Âmes dans le 
monde. C’est pourquoi il est nécessaire d’éliminer nos défauts pour 
cristalliser notre Âme. 


Ainsi compléterons-nous le nombre parfait des Âmes qui recevront les 
Mystères de la lumière. 


Si le Christ n’avait pas abrégé les périodes à l’intérieur de nous-
mêmes, aucune Âme n’aurait été sauvée. Cela signifie que personne 
n’aurait pu réussir à cristalliser l’Âme en lui-même. 


Le feu de l’abominable organe Kundartisseur, le feu négatif qui brûle 
dans les Enfers atomiques de l’animal intellectuel erronément appelé 
homme, aurait anéanti toute tentative de cristallisation animique. 
Ainsi, l’arrivée des Âmes à la Terre serait devenue impossible. 


La cristallisation animique et l'arrivée des Âmes sont deux choses 
synonymes ; c'est quelque chose de similaire. 
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Chapitre 28 


Les pouvoirs adorent le vêtement de lumière 


Et Jésus poursuivit de nouveau son discours, il dit à ses disciples : 
« Écoutez au sujet des choses qui me sont arrivées parmi les 
Régisseurs des douze Æons, parmi tous leurs Archontes, leurs 
Seigneurs, leurs Autorités, leurs Anges et leurs Archanges. Lorsqu’ils 
virent le vêtement de lumière que je portais, eux et leurs Impairs virent 
chacun d’eux le Mystère de leur nom qui était sur le vêtement de 
lumière dont j’étais revêtu. Ils se prosternèrent tous à la fois et 
adorèrent le vêtement de lumière qui me couvrait et ils s’écrièrent 
tous, disant : Comment le Seigneur de l’Univers a-t-il pu passer parmi 
nous sans que nous le sachions ? Et tous ensemble chantèrent des 
louanges aux Intérieurs des Intérieurs. Et tous leurs triples Pouvoirs, 
leurs Ancêtres, leurs Non-engendrés, leurs Auto-engendrés et leurs 
Engendrés, leurs Dieux, leurs Étincelles et leurs Porteurs de lumière, 
en un mot, tous leurs Dieux, virent les Tyrans de leur région, que leur 
pouvoir avait diminué en eux, qu’ils étaient devenus faibles, et ils 
furent dans une grande crainte incommensurable. Ils contemplèrent le 
Mystère de leur nom sur mon vêtement et ils voulurent venir adorer le 
Mystère de leur nom qui était sur mon vêtement, mais ils ne le purent 
point à cause de la grande lumière qui m’entourait ; mais ils 
adorèrent un peu éloigné de moi, ils adorèrent la lumière de mon 
vêtement et s’écrièrent tous à la fois, chantant des louanges aux 
Intérieurs des Intérieurs ». 


Les Archontes des douze Æons, les Seigneurs et les Autorités, les 
Anges et les Archanges, sont représentés à l’intérieur de nous-mêmes 
par les différentes parties autonomes et autoconscientes de notre 
propre Être. 


Les pouvoirs des Régents des Æons, du Destin et de la sphère, se 
trouvent dans notre propre Âme. 


Le Christ intime et son vêtement de lumière, nous devons le trouver au 
fond de notre propre Être. 
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Le Mystère du nom mystique que chacun de nous porte dans son 
propre Être, nous devons le lire sur le vêtement du Christ intime. 


Notre nom mystique a sa profonde signification dans le Christ intime. 


Le Christ intime est passé souvent dans les divers recoins de notre 
Univers microcosmique, sans que nous le sachions. 


Les différentes parties indépendantes de notre propre Être chantent les 
louanges du Christ intime. 


Les triples Pouvoirs de l’Être, ses Ancêtres, ses Non-engendrés et ses 
Auto-engendrés, ses Dieux, ses Étincelles de lumière et ses Porteurs de 
lumière, dont les pouvoirs se trouvent à l’intérieur de notre propre 
Âme, savent très bien que les Tyrans que nous avons en nous 
succombent devant le Seigneur. 


Tous les divins Pouvoirs intimes adorent le Christ intérieur. 


La même chose se répète dans l’Univers et dans l’homme, dans le 
Macrocosme et dans le Microcosme. 


Les Tyrans devinrent comme des morts 


« Mais il arriva lorsque ceci eut lieu parmi les Tyrans qui étaient au-
dessous de ces Régisseurs, qu’ils perdirent tout pouvoir et tombèrent 
sur le sol dans leurs Æons et ils devinrent comme les habitants du 
monde qui sont morts, n’ayant plus de souffle en eux, comme aussi ils 
étaient devenus au moment où je leur avais enlevé leur pouvoir. 


Et il arriva ensuite, lorsque j’eus quitté ces Æons, que chacun de ceux 
qui étaient dans les douze Æons fut lié à son ordre, et tous 
accomplirent leurs œuvres comme je l’avais établi, de sorte qu’ils 
passent six mois tournés vers la gauche, réalisant leurs œuvres dans 
leurs carrés et leurs triangles et dans ceux qui sont dans leurs aspects, 
puis qu’ils passent les six autres mois tournés vers la droite, vers leurs 
triangles et leurs carrés et ceux qui sont dans leurs aspects. C’est 
donc ici que marcheront ceux qui sont dans le Destin et dans la 
sphère ». 
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Les douze Æons sont à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 
Les douze Æons sont atomiques. 


Les douze Æons se trouvent en relation avec les douze Ordres 
zodiacaux. 


Parmi les douze Ordres, le Lion est le plus élevé. 


Rappelons-nous les « Lions de feu », les « Lions de la Vie », les 
Souffles ignés informes, triples pouvoirs divins émanés de l’actif 
Okidanok, Omnipénétrant et Omniscient. 


Ces « Lions de feu » sont le Kether, le Chokmah et le Binah de la 
Kabbale, véritables Dragons de Sagesse. 


Les dix Séphiroths ou émanations, plus l’Ain-Soph-Aur et l’Ain-Soph, 
constituent en réalité les douze Æons ; les douze Æons sont, 
réellement, douze Régions. 


Le treizième Æon est terriblement divin. 


Chacun des Régents des Æons est lié à son Ordre, et tous, dans le 
Macrocosme comme dans le Microcosme-Homme, travaillent en 
accord avec le Logos solaire. 


Une partie des œuvres doit être réalisée à la lumière et l’autre partie 
dans la super-obscurité et l’auguste silence des Sages. 


Nous ne devons jamais oublier que l’Enfer et le Paradis existent ici-
même et non dans un autre monde. 


L’Enfer se trouve situé à l’intérieur de nous-mêmes et à l’intérieur des 
entrailles de la Terre. Le Paradis est situé à l’intérieur de l’Être et dans 
les dimensions supérieures du monde. 


C’est uniquement en travaillant dans la Forge ardente de Vulcain, 
située dans les Enfers et au sein des ténèbres augustes du Non-être, 
que nous pourrons gagner le droit d’entrer au Paradis. 


L'Enfer est la matrice du Ciel. 


Tous les travaux, dans la lumière ou dans les ténèbres, doivent être 
réalisés au milieu des triangles, des octogones et des carres. 
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Nous devons chausser les bottes du Dieu Mercure pour voyager, ainsi, 
dans le Destin et dans la sphère. 
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Chapitre 29 


Jésus entre dans le treizième Æon et rencontre Pistis Sophia 


« Alors je montai jusqu’aux voiles du treizième Æon. Et il arriva, 
lorsque j’eus atteint les voiles, qu’ils se séparèrent d’eux-mêmes et 
s’ouvrirent devant moi. J’entrai dans le treizième Æon et je trouvai 
Pistis Sophia sous le treizième Æon. Elle était seule, sans personne 
près d’elle, assise dans cette région, se lamentant et gémissant parce 
qu’elle n’avait pas été admise dans le treizième Æon, sa région 
immédiatement plus haute. Et elle s’affligeait aussi à cause des 
tourments que l’Obstiné, qui est l’un des trois triples Pouvoirs, lui 
avait infligés. Mais lorsque je vous parlerai de leur émanation, je vous 
dirai le mystère de ceci et comment une telle chose lui est arrivée ». 


Le treizième Æon nous rappelle les treize Cieux des Aztèques ou 
Nahuas de l’ancien Mexico. 


Il existe aussi treize Katun chez les Mayas du Yucatan, de Palenque et 
de l’Amérique Centrale en général. Ces treize Katun prophétiques sont 
treize périodes de temps, treize époques pour chaque race humaine. 


Il n’y a aucun doute que les prophéties pour chacun des Katun passés 
de notre race Aryenne se sont accomplies exactement. 


Nous approchons actuellement du Katun treize. 


Les Mayas disent que le Katun treize surviendra entre les années deux 
mille quarante et deux mille quarante-trois. 


La grande catastrophe qui anéantira l’humanité qui vit actuellement 
sur les cinq continents du globe aura lieu dans le Katun treize. 


Notre système solaire comporte treize « mondes » qui sont les 
suivants : 


Terre, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune, Pluton, Vulcain, Perséphone et Clarion. 
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Les treize Katun, les treize mondes, les treize Cieux de l’Anahuac, 
sont en relation avec les treize Séphiroths de la Kabbale hébraïque, à 
savoir : Ain, Ain-Soph, Ain-Soph-Aur, Kether, Chokmah, Binah, 
Chesed, Geburah, Tiphereth, Netzah, Hod, Jesod et Malkuth. 


Voilà les treize Æons ou régions atomiques suprasensibles qui se 
pénètrent et compénètrent mutuellement sans se confondre. 


Au-delà de ces treize Æons, il y a l’Absolu non-manifesté. 


Le Christ intime dans l’Homme s’élève à l’intérieur de l’Adepte 
ressuscité jusqu’aux mystères terribles du treizième Æon. 


Les mystères du treizième Æon s’ouvrent devant l’Adepte christifié et 
ressuscité. 


Pistis-Sophia est un mot composé qui signifie Foi-Sagesse. Pistis veut 
dire Foi et Sophia signifie Sagesse. Foi est ici utilisée dans le sens de 
Pouvoir. 


Incontestablement, le Pouvoir est dans le Fohat, c’est-à-dire, dans le 
Feu. 


La véritable Sagesse se transforme en Feu. 


Il existe le Feu du feu, la Flamme de la flamme, la signature astrale du 
Feu. 


Le Christ-Sagesse est, indéniablement, la signature astrale du Feu. 


Les terribles mystères de la Pistis-Sophia sont dans le treizième Æon. 


La Pistis-Sophia surgit du sein de l’éternel Père cosmique commun. 


La Pistis-Sophia sort de l’Absolu non-manifesté et est déposée dans 
l’Æon treize. 


Nous devons passer par l’annihilation bouddhique si vraiment nous 
voulons nous marier avec la Pistis-Sophia. 


Les adorateurs du cher Égo ne rencontreront jamais la Pistis-Sophia. 


C’est avec la mort seulement que survient le nouveau ; si le germe ne 
meurt pas, la plante ne naît pas. 
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La Pistis-Sophia se trouve latente à l’intérieur de chacun de nous, dans 
notre Univers intérieur. 


Seule la mort de l’Égo nous permettra de nous marier avec Pistis 
Sophia pour nous élever jusqu’à l’Æon treize. 


Indiscutablement, l’un des trois triples Pouvoirs, un Éros dévié ou un 
Cupidon égaré, inflige à la Pistis-Sophia le pire tort. 


Jamais nous ne nous prononcerons contre Éros, Shiva, l’Esprit-Saint, 
ou contre Cupidon-Éros, car nous savons que la clé de tout pouvoir se 
trouve dans les mystères tantriques du Lingam-Yoni. 


Le Chaos, Gê, Éros, la Trinité grecque, nous invitent à la réflexion. 


En réalité, c’est seulement contre la fornication, contre l’adultère et 
l’abus sexuel, que nous nous prononçons. 


Sophia et ses compagnons de pouvoir contemplent la lumière 


« Il arriva donc, lorsque Pistis-Sophia me vit, brillant de façon 
extraordinaire et sans qu’il y eut de mesure à la lumière qui 
m’enveloppait, qu’elle fut dans un grand trouble et elle contempla la 
lumière de mon vêtement. Elle vit le Mystère de son nom sur mon 
vêtement et toute la gloire de son Mystère, car antérieurement elle 
avait été dans la région des Hauteurs, dans le treizième Æon ; mais 
elle se mit à chanter des hymnes à la lumière la plus haute, qu’elle 
avait vue dans le voile du trésor de la Lumière. 


Et il arriva alors, lorsqu’elle était encore à chanter des hymnes à la 
lumière la plus haute, que tous les Régisseurs qui étaient avec les deux 
grands triples Pouvoirs et avec son Invisible qui est son égal, ainsi 
que les vingt-deux émanations invisibles, contemplèrent la lumière. 
Pistis-Sophia et son pair, eux et les vingt-deux autres émanations, 
forment vingt-quatre émanations que le Grand Ancêtre invisible et les 
deux grands triples Pouvoirs, ont fait émaner ». 


Pistis-Sophia, la divine Foi-Sagesse, resplendit dans les Mystères 
christiques et, troublée, palpite et tressaille devant les vêtements 
Logoïques. 
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Le Mystère du nom de Pistis-Sophia est caché dans le Logos solaire. 


C’est avec raison qu’on nous a toujours dit que le Christ est 
l’Instructeur du monde. 


Le Seigneur bienheureux dit : « Ô Arjuna, destructeur de tes ennemis, 
toi et moi nous nous sommes incarnés de nombreuses fois ; je connais 
toutes ces incarnations mais toi tu les as oubliées ». 


« Je demeure non-né, je suis immuable ; je suis le Seigneur de toutes 
les créatures. Et pourtant, dominant ma Prakriti, je m’incarne, en me 
servant de ma propre Maya ». 


« Ô descendant de Bharata, chaque fois que décline la Religion et que 
prévaut l’irréligion, je m’incarne de nouveau. Je m’incarne à 
différentes époques afin de protéger les bons, d’anéantir les méchants 
et de rétablir la Religion ». 


« Celui qui ainsi connaît réellement ma divine incarnation et mes 
œuvres, lorsqu’il quittera son corps ne renaîtra pas ; il viendra à moi, ô 
Arjuna ! ». 


Ces lignes sont tirées textuellement de la Bhagavad-Gita, le Chant du 
Seigneur Krishna. 


À travers tout véritable Avatar, c’est le Christ réincarné qui s’exprime. 


La Pistis-Sophia resplendit glorieusement dans le Seigneur. 


Toute la gloire du mystère de la Pistis-Sophia est dans le Christ. 


La Pistis-Sophia descend du treizième Æon et retourne au treizième 
Æon. 


La Pistis-Sophia, dont la lumière la distingue au milieu des Prophètes, 
chante des hymnes à la lumière la plus haute qui soit parmi les 
Mystères du trésor de la Lumière. 


La Pistis-Sophia parle avec le Verbe sacré des grands Hiérophantes. 


La Pistis-Sophia, la Foi-Sagesse, resplendit glorieusement, faite chair 
parmi les Dieux incarnés. 
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Chapitre 30 


Marie désire entendre l’histoire de Sophia 


Lorsque Jésus eut dit ces choses à ses disciples, il arriva que Marie 
s’avança vers lui et lui dit : « Mon Seigneur, je t’ai entendu dire il y a 
peu de temps que Pistis-Sophia était aussi l’une des vingt-quatre 
émanations. Comment se fait-il alors qu’elle n’est pas dans leur 
région ? Car tu as dit : Je l’ai trouvée au-dessous du treizième Æon ». 


Marah, Ram-Io, Isis, Tonantzin, etc., est une variante, un aspect de 
notre propre Être, mais dérivé. 


Marah, Diane, Isis, notre Divine Mère Kundalini, est donc une partie 
autonome et autoconsciente de notre propre Être. 


Marah interroge le Christ intime, à l’intérieur de nous-mêmes, au sujet 
de Pistis-Sophia. Il n’y a pas de doute que Sophia, la Sagesse divine, la 
Gnose, émane du saint et mystérieux Tétragrammaton et peut être 
atteinte par la résurrection. 


Un jour, en ma qualité d’Adepte, j’invoquai Minerve, la Déesse de la 
Sagesse, à l’intérieur d’un Lumitial (au centre de ce Lumitial il y avait 
une pierre triangulaire supportée par une colonne). 


L’invocation s’effectua suivant toutes les règles de la haute Théurgie 
de Jamblique. Soudain la pierre resplendit et sur elle apparurent les 
yeux bleus de Minerve. La voix puissante de Minerve, la Déesse aux 
yeux bleus, résonna dans le Lumitial : 


- Je suis Minerve, la Déesse de la Sagesse. Que veux-tu de moi ? 


Je répondis alors avec fermeté : 


- La Sagesse ! 


- Pourquoi veux-tu la Sagesse ? 


- Pour aider l’humanité. 


Telle fut ma réponse. Minerve garda un silence absolu. 
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Le silence est l’éloquence de la Sagesse. 


Lorsque Minerve se retira, la pierre triangulaire supportée par la 
mystérieuse colonne resta là en guise de réponse. 


Sans nul doute, les trois ingrédients du Saint-Triamazikamno émanent 
de l’actif Okidanok omniprésent et Omnipénétrant. 


En d’autres termes, nous dirons que les trois Forces primaires de la 
Nature et du Cosmos émanent du Grand Souffle, en soi-même 
profondément inconnu. 


Incontestablement, le Grand Souffle a sa racine dans le Soleil absolu 
sacré. 


Le Soleil absolu sacré veut cristalliser les trois Forces primaires à 
l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Lorsque les trois Forces primaires se cristallisent en nous, nous 
atteignons la Sagesse. 


Ainsi, fusionnés avec Sophia, nous nous élevons jusqu’au treizième 
Æon. 


Nous ne pourrions cristalliser en nous la première Force si nous 
n’apprenions pas à faire la volonté du Père, dans les mondes 
supérieurs comme dans le monde physique. 


Nous ne pourrions cristalliser en nous la seconde Force si nous ne 
désintégrions pas nos agrégats psychiques, vive représentation de nos 
défauts psychologiques. 


Nous ne pourrions cristalliser en nous la troisième Force si nous ne 
fabriquions pas auparavant, à l’intérieur de nous-mêmes, les Corps 
existentiels supérieurs de l’Être. 


La première Force, la Sainte-Affirmation., est le rayon du Père. 


La deuxième Force, la Sainte-Négation, est le rayon du Fils. 


La troisième Force, la Sainte-Conciliation, est le rayon de l’Esprit-
Saint. 


Voilà les trois Forces, Positive, Négative et Neutre. 
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Celui qui réussit à cristalliser en lui-même les trois Forces primaires de 
la Nature et du Cosmos saura réellement ce qu’est la Sophia. 


Pistis-Sophia est l’une des vingt-quatre émanations. 


Le vingt-quatrième Mystère, dans lequel est caché le Premier Mystère, 
est le métier à tisser de Dieu. 


Avec une infinie Sagesse, le « Théomertmalogos » tisse et détisse son 
propre tissu. 


La Nature tout entière est l’atelier de Dieu. 


Le vingt-quatrième Mystère ne fonctionne que par le sixième Mystère. 


Lorsque nous ne répandons pas la Coupe d’Hermès, le Sperme sacré 
se transforme en le Mercure des Sages. 


La connexion du Lingam et de la Yoni sans éjaculation de l’Ens-
Seminis est fondamentale pour la préparation du Mercure des Sages. 


Le Mercure préparé s’élève le long du canal médullaire spinal, ouvrant 
nos centres et révolutionnant la Conscience. 


L’excédent du Mercure se cristallise à une octave supérieure sous la 
forme du corps Astral. 


L’excédent du Mercure se cristallise à une seconde octave supérieure 
sous la forme du corps Mental. 


L’excédent du Mercure se cristallise à une troisième octave supérieure 
sous la forme du corps Causal. 


L’Initié qui possède les corps physique, Astral, Mental et Causal reçoit 
par le fait même les principes animiques et se convertit en un Homme 
véritable. 


C’est ainsi que l’Esprit-Saint est cristallisé en nous. 


L’Esprit-Saint cristallisé à l’intérieur de l’Adepte fait de celui-ci un 
« Gentilhomme », un « Chevalier » illuminé. 


Lorsque nous passons par l’annihilation bouddhique, lorsque l’Égo est 
réduit en poussière cosmique, nous nous christifions, le Seigneur se 
cristallise en nous. 
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Lorsque nous nous abandonnons totalement au Père, la première Force 
se cristallise en nous. 


La divine Trimurti, en nous, resplendit avec Pistis-Sophia. 
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L’Histoire de Pistis-Sophia 


Sophia désirait entrer dans le monde de la lumière 


Et Jésus, répondant, dit à ses disciples : « Il arriva, alors que Pistis-
Sophia était dans le treizième Æon, dans la région de toute sa famille 
des Invisibles, qui sont les vingt-quatre émanations du Grand 
Invisible, il arriva donc que par le commandement du Premier 
Mystère, Pistis-Sophia regarda En Haut ; elle vit la lumière du voile 
du trésor de la Lumière et elle désira aller dans cette région, mais elle 
ne pouvait l’atteindre. Elle cessa d’accomplir le Mystère du treizième 
Æon et elle chanta des louanges à la lumière d’En-Haut, qu’elle avait 
vue dans la lumière du voile du trésor de la Lumière ». 


Pistis-Sophia a son centre de gravité dans le treizième Æon. 


Les vingt-quatre émanations de Grand Invisible sont à l’intérieur de 
notre propre Être, ici et maintenant. 


Les vingt-quatre émanations du Grand Invisible sont les vingt-quatre 
Vieillards zodiacaux. 


Les vingt-quatre Vieillards resplendissent glorieusement dans la 
ceinture zodiacale. 


Les pouvoirs des vingt-quatre Vieillards se trouvent déposés au fond 
de notre Âme. 


Les vingt-quatre parties autonomes et autoconscientes de notre propre 
Être sont les vingt-quatre Vieillards à l’intérieur de notre Zodiaque 
individuel. 


Par le commandement du Premier Mystère, Sophia contemple la 
lumière d’En-Haut ; elle voit les Mystères du trésor secret de Lumière. 


Le trésor de la Lumière, nous l’avons déjà dit, nous devons le chercher 
à l’intérieur de notre propre Être. 


Sophia désire, à l’intérieur de nous-mêmes, aller à la région où se 
trouve le trésor de la Lumière. 
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Sophia chante des louanges à la lumière d’En-Haut, qu’elle voit 
toujours dans la lumière des Mystères du trésor de la Lumière. 


Le trésor de la Lumière est la Toison d’Or des Anciens, toujours 
gardée par le Dragon qui crache du feu et du soufre. 


La Toison d’Or, avec toutes ses pierres précieuses et ses richesses 
incalculables, est notre propre Être, christifié et ressuscité. 


Heureux celui qui parvient à la Christification. 


Heureux celui qui parvient à la Résurrection. 


Bienheureux celui qui réussit à vaincre le Dragon et à s’emparer de la 
Toison d’Or. 


Les Régisseurs la détestèrent d’avoir cessé d’accomplir leur 
Mystère 


« Il arriva donc, lorsqu’elle chantait des louanges à la région d’En-
Haut, que tous les Régisseurs dans les douze Æons, ceux qui sont en 
bas, la haïrent parce qu’elle avait cessé d’accomplir leurs Mystères et 
parce qu’elle avait désiré aller En Haut et être au-dessus d’eux. C’est 
pourquoi ils devinrent furieux contre elle et la détestèrent, de même 
que le grand triple Pouvoir, l’Obstiné, c’est-à-dire, le troisième triple 
Pouvoir qui est dans le treizième Æon, celui qui avait désobéi, n’ayant 
pas fait émaner la purification totale du pouvoir qui était en lui et 
n’ayant pas donné la purification de sa lumière au moment où les 
Régisseurs donnèrent leurs purifications, car il voulait dominer sur les 
treize Æons et sur ceux qui sont en dessous ». 


Pistis-Sophia peut monter ou descendre, s’élever jusqu’au treizième 
Æon ou descendre jusqu’au Tartare. 


Pistis-Sophia est à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Les Régisseurs des douze Æons, qui sont à l’intérieur de nous-mêmes 
et qui sont des parties indépendantes de notre propre Être, souffrent 
atrocement lorsque Pistis-Sophia s’élève jusqu’au treizième Æon, la 
partie la plus élevée de l’Être. 
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Celui qui parfait la partie la plus élevée de l’Être reçoit pour cette 
raison le degré ésotérique d’Isis. 


Il serait impossible de parfaire la partie la plus élevée de l’Être si nous 
n’avions pas désintégré auparavant la totalité des agrégats psychiques 
que nous portons à l’intérieur de nous. 


Les agrégats psychiques personnifient, chacun, nos défauts 
psychologiques. Chaque agrégat renvoie à tel ou tel défaut 
psychologique. 


Il serait impossible de parfaire les parties supérieures de notre propre 
Être si d’abord nous n’avions pas désintégré tous ces éléments 
indésirables que nous portons en nous. 


La perfection de toutes les parties autonomes et autoconscientes de 
notre propre Être ne pourrait en aucun cas être obtenue sans les 
splendeurs de Pistis-Sophia. 


Lorsque Pistis-Sophia monte aux Æons supérieurs, les niveaux moins 
élevés de l’Être souffrent terriblement. 


Ce sont les « nuits de l’Âme », où les différentes parties de l’Être 
sentent l’absence de Sophia. 


Déserts de l’Âme, nuits de l’Esprit, périodes de solitude et d’épreuve 
pour les aspirants. 


Le troisième triple Pouvoir : mental, désir et sexe, devient indépendant 
et pervers. 


Avec la chute dans la génération animale, mental, désir et sexe sont 
devenus terriblement pervers. 


L’animal intellectuel, adultère et fornicateur, est toujours 
épouvantablement mauvais. 


L’animal intellectuel, erronément appelé homme, déteste Pistis-
Sophia. 


Cependant, le troisième triple Pouvoir, en dernière analyse, provient 
du treizième Æon. 
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Toutes les parties de l’Être, en dernière analyse, procèdent du 
treizième Æon. 


Le troisième triple Pouvoir, plein d’arrogance, veut dominer sur les 
treize Æons. 


Lorsque le troisième triple Pouvoir fait émaner du pouvoir qui est en 
lui toutes ses millénaires purifications, alors tout devient différent. 


Pour que du troisième triple Pouvoir : mental, astral et sexe, puissent 
émaner ses purifications millénaires, il faut passer par l’annihilation 
bouddhique. 


Tant que vit l’Égo, la purification se trouve absente. 


Les Archontes peuvent donner leurs purifications lorsque les agrégats 
psychiques ont été annihilés. 


L’Obstiné s’unit aux Régisseurs des douze Æons et fait émaner un 
pouvoir avec une face de lion pour tourmenter Sophia 


« Il arriva donc, lorsque les Régisseurs des douze Æons se mirent en 
colère contre Pistis-Sophia qui était au-dessus d’eux et la haïrent 
extrêmement, que l’Obstiné, le grand triple Puissant de qui je viens de 
vous parler à l’instant, s’unit aussi aux Régisseurs des douze Æons, 
devint également furieux contre Pistis-Sophia et la détesta 
extrêmement, parce qu’elle avait pensé aller vers la lumière qui était 
au-dessus de lui, et il émana de lui un grand pouvoir à face de lion, et 
de la matière qui était en lui, il émana une multitude d’autres 
émanations matérielles violentes, et il les envoya aux régions 
inférieures, dans les parties du Chaos, afin qu’elles restent là à 
attendre Pistis-Sophia et lui enlèvent le pouvoir qui était en elle, parce 
qu’elle avait pensé d’aller vers les Hauteurs qui sont au-dessus d’eux 
tous, et en outre, parce qu’elle avait cessé d’exercer leur Mystère, 
gémissant continuellement et cherchant la lumière qu’elle avait vue. Et 
les Régisseurs qui continuent de manifester le Mystère la détestèrent, 
et tous les gardiens qui sont aux portes des Æons la détestèrent aussi. 


Il arriva alors, par le commandement du premier Commandement, que 
l’Obstiné, le grand triple Puissant, qui est l’un des trois triples 
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Pouvoirs, poursuivit Sophia dans le treizième Æon pour la faire 
regarder vers les parties inférieures, afin qu’elle y vît son pouvoir de 
lumière qui a une face de lion et qu’elle se rendit dans cette région 
pour que sa lumière put lui être enlevée ». 


Les Archontes des douze Æons, à l’intérieur de nous-mêmes, souffrent 
à cause de Pistis-Sophia, qui est au-dessus d’eux, et ils ne trouvent pas 
quoi faire. 


Indéniablement, le troisième triple Pouvoir (mental, astral et sexe), 
s’allie au général mécontent des Régisseurs des douze Æons. 


Cela veut dire que l’homme terrestre souffre à cause de Pistis-Sophia, 
tu le sais. 


Mental, désir et sexe se trouvent inquiets, à cause de Pistis-Sophia. 


Les violentes émanations passionnelles et le pouvoir à face de lion 
vont aux régions inférieures. 


Les pouvoirs ténébreux qui demeurent dans les bas-fonds animaux de 
l’homme veulent dépouiller la Pistis-Sophia de ses pouvoirs, ils ne 
pardonnent jamais à celui qui parvient aux Mystères qui sont dans les 
niveaux supérieurs de l’Être. 


Les Régisseurs sont fâchés parce que Sophia ne manifeste pas leur 
Mystère partout ; elle cache leurs Mystères lorsqu’ils doivent être 
cachés : « Le silence est l’éloquence de la Sagesse ». 


Nous ne devons jamais oublier que les Archontes des Æons et leurs 
gardiens sont les diverses parties autoconscientes de notre propre Être. 


Notre Être ressemble à une armée d’enfants innocents, chaque partie 
individuelle de l’Être est autoconsciente et même autonome. 


Heureux celui qui parvient à l’intégration de l’Être. 


Dans les Mondes infernaux, l’Adepte doit travailler pour être illuminé 
par Pistis-Sophia. 


Pistis-Sophia doit aussi être assimilée par ceux qui travaillent 
consciemment dans l’Averne. 


Pistis-Sophia a son centre de gravité dans le treizième Æon. 
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Le troisième triple Pouvoir crie, supplie, implore la lumière à Pistis-
Sophia, bien qu’elle se trouve dans le treizième Æon. 


Pistis-Sophia se déplace dans tous les Æons ; elle monte, descend et 
voyage aussi au-dessous des Æons. 
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Chapitre 31 


Sophia prend le pouvoir à face de lion de l’Obstiné pour la 
véritable lumière 


« Alors elle regarda vers le bas et elle vit le pouvoir de lumière dans 
les parties inférieures ; et elle ne savait pas que cette lumière était 
celle de l’Obstiné, le triple Puissant, mais elle pensa qu’elle provenait 
de la lumière qu’elle avait vue dès le commencement dans les 
Hauteurs, laquelle venait du voile du trésor de la Lumière. Et elle 
pensa en elle-même : J’irai à cette région sans mon Égal, et je 
prendrai la lumière et ensuite je modèlerai des Æons de lumière, pour 
pouvoir aller à la Lumière des lumières qui est dans la Hauteur des 
hauteurs ». 


Le triple Puissant, opiniâtre et terrestre, a sa propre intellection, et il 
est facile de confondre la lumière de l’intellect avec la lumière qui 
vient du trésor de la Lumière. 


L’intellect se sent même très capable de voler la lumière du grand 
Trésor pour modeler des Æons de lumière ou des génies et, par 
conséquent, obtenir le pouvoir qui lui permette d’aller jusqu’à la 
Lumière des lumières qui est dans la Hauteur des hauteurs. 


Nous devons faire une nette distinction entre Sophia et la raison 
subjective du mammifère intellectuel erronément appelé homme. 


Mieux vaut penser selon la raison objective ; mais pour cela, nous 
devons d’abord connaître les trois mentals qui existent : 


Le premier est le mental sensuel ou sensoriel. 


Le second est le mental intermédiaire. 


Le troisième est le mental intérieur. 


Le premier mental élabore ses concepts à partir des données que lui 
fournissent les sens physiques, les perceptions sensorielles externes ; 
c’est pourquoi ce mental ne peut rien savoir sur le Réel. 
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Le second mental est le réservoir des croyances religieuses. 


Le troisième mental ne fonctionne qu’avec les données de la 
Conscience éveillée. 


Le levain des sadducéens matérialistes et incrédules est dans le 
premier mental. 


Le levain des hypocrites pharisiens qui ne travaillent pas sur eux-
mêmes, est dans le deuxième mental. 


Dans le troisième mental, il y a Sophia, la divine Sagesse fondée sur 
l’expérience directe et concrète de Cela qui ne relève pas du Temps. 


Jésus, le grand Kabire, nous avertit en ces termes : « Prenez garde au 
levain des sadducéens et des pharisiens ». 


Les doctrines matérialistes des sadducéens tournent toujours dans le 
cercle vicieux des perceptions sensorielles extérieures ; par 
conséquent, ils ne peuvent rien connaître sur Cela qui est le Réel, sur 
Cela qui est au-delà du temps. 


De toute évidence, la Vérité est au-delà du corps, des affects et du 
mental. 


Les fanatiques sadducéens matérialistes et incrédules, naissent dans le 
temps et se perdent dans le temps, ils ne connaissent pas ce qui est 
Réel. 


Les hypocrites pharisiens croient savoir, mais ils ne savent rien sur 
cela qui est au-delà du temps. 


Seule Pistis-Sophia sait, par expérience mystique directe, mais elle est 
en relation uniquement avec le mental intérieur. 


L’expérience réelle de Cela qui est la Vérité n’est possible qu’avec 
Pistis-Sophia. 


Toutefois l’ouverture du mental intérieur et l’avènement de Sophia 
n’est possible que lorsque nous éveillons la conscience. 


Pistis-Sophia est une expérience concrète qui se manifeste en tant que 
raison objective de l’Être. 
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Jamais le mental intérieur ne pourrait fonctionner comme raison 
objective si nous ne passions pas d’abord par l’annihilation 
bouddhique. 


Sans une mort radicale, la résurrection absolue de l’Être est totalement 
impossible ; si tu ne meurs pas, ta conscience ne ressuscitera pas. 


Seule la résurrection de l’Être rend possible l’éveil de la conscience, 
l’ouverture du mental intérieur et l’avènement de Sophia. 


Sophia, raison objective de l’Être et conscience éveillée, vont de pair. 
Pistis-Sophia fonctionne pleinement dans la raison objective de l’Être. 


En Ésotérisme christico-gnostique, on mentionne toujours six degrés 
de la raison objective de l’Être conscient. 


Le degré de développement de la raison objective de l’Être est connu 
par le nombre de tridents qui brillent sur les cornes du Lucifer 
individuel de chacun de nous. 


Il ne fait aucun doute que le Lucifer individuel de chacun de nous est 
une réflexion du Logos à l’intérieur de nous ; c’est pourquoi on 
l’appelle Christus-Lucifer. 


Lucifer nous donne l’impulsion sexuelle ; Lucifer est, pour cette 
raison, une échelle pour monter et une échelle pour descendre. 


Quand nous réussissons à vaincre Lucifer, nous montons, nous nous 
élevons. 


Lucifer, intégré en nous, nous transforme en Archanges. 


Lorsque le quatrième trident apparaît sur les cornes de Lucifer, nous 
avons alors perfectionné la raison objective de l’Être jusqu’au sacré 
Ternoonald et, par conséquent, il ne manque plus que deux échelons 
pour atteindre le degré Anklad. 


La raison du sacré Anklad est la plus transcendantale et lumineuse 
qu’un être puisse acquérir, et elle correspond au troisième degré en 
relation avec la raison absolue de l’infinitude qui soutient tout. 


La raison du sacré Podkoolad est le dernier échelon avant celui du 
sacré Anklad. 
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Le cinquième trident sur les cornes indique le degré du sacré 
Podkoolad. 


Le sixième trident sur les cornes désigne le degré du sacré Anklad. 


Il est nécessaire de connaître les Mystères taurins pour ne pas nous 
alarmer avec les cornes lumineuses du Christus-Lucifer à l’intérieur de 
chacun de nous. 


Rappelons-nous les cornes d’argent des grands Hiérophantes. 


Les cornes des démons sont l’antithèse fatale des cornes de la lumière. 


Les cornes des ténébreux croissent avec chaque mauvaise action qu’ils 
commettent. 


Ne confondons pas les cornes des démons avec les cornes lumineuses 
de Christus-Lucifer. 


Le triple Pouvoir, mental, désir et sexe, dégénéré, n’a rien à voir avec 
les degrés de la raison objective de l’Être. 


L’animal intellectuel ne sait rien sur Pistis-Sophia. 


Sophia descendit les douze Æons jusqu’au Chaos 


« Pensant donc ces choses, elle sortit de sa propre région, celle du 
treizième Æon et descendit à celle des douze Æons. Les Régisseurs des 
Æons la poursuivirent et s’emportèrent contre elle parce qu’elle avait 
pensé à la grandeur. Et elle quitta aussi la région des douze Æons, 
entra dans les régions du Chaos et s’approcha de ce pouvoir de 
lumière à face de lion, pour le dévorer ». 


Sophia sortant du treizième Æon est quelque chose de formidable qui 
nous invite à l’autoréflexion évidente de l’Être. 


Le treizième Æon, le « 13 Serpent » des Mayas s’avère terriblement 
divin. 


Dans la couronne de la Femme-Serpent 13 ressort la forme de la croix 
de Saint-André. 
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Le Mercure et le Soufre, se croisant et se recroisant au cours du 
Grand-Œuvre, nous conduisent au treizième Æon. 


Le Mercure est l’Âme métallique du Sperme sacré. 


Incontestablement, le Mercure des Sages doit être fécondé par le 
Soufre, c’est-à-dire, par le Feu. 


Le Sel, le Soufre et le Mercure doivent s’élever par le canal médullaire 
spinal, éveillant dans l’être humain tous les pouvoirs qui rendent 
divins. 


Le Sel, le Soufre et le Mercure sont le Vitriol des Sages. 


C’est seulement en multipliant le Vitriol que l’on obtient l’or pour la 
création des Corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Le Sperme sacré renferme l’Esprit de l’or. 


L’Antimoine est une partie de l’Esprit, c’est le grand Alchimiste en 
nous qui fixe l’or dans les Corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Les Corps d’or, qui se pénètrent et compénètrent mutuellement sans se 
confondre, constituent le To Soma Heliakon, le Corps d’or de 
l’Homme solaire. 


Le Christ intime, revêtu de cette métallique enveloppe d’or, est la 
Pierre Philosophale. 


Celui qui possède la Pierre Philosophale, l’Escarboucle Rouge, peut se 
rendre jusqu’au treizième Æon, marié avec Pistis-Sophia. 


La Femme-Serpent du nombre treize indique la mort suprême et une 
suprême libération. 


Pistis-Sophia descend les douze Æons lorsqu’elle le considère 
indispensable. 


Les Archontes des Æons, qui sont à l’intérieur de nous-mêmes, 
n’aiment pas du tout rester sans Sophia. Les Régisseurs des Æons se 
sentent privés de Sophia lorsqu’elle s’élève jusqu’au treizième Æon. 


Sophia peut aussi pénétrer dans le Chaos. Étant donné que Pistis-
Sophia est, dans le fond, Logoïque, elle peut pénétrer dans le Chaos. 
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Nous savons bien que le « Grand Abîme » des eaux éternelles se 
trouve entre Binah et Chesed ; n’importe quel kabbaliste qui consulte 
l’Arbre de la Vie le sait. 


Le Rayon divin et le Chaos, Pistis-Sophia et le Grand Abîme, 
lorsqu’ils sont unis, resplendissent de plaisir. 


Acquérant un sens par cette union avec l’Esprit, le Chaos scintille de 
façon splendide. 


Lorsque Sophia comme Esprit divin s’associe au Chaos, alors surgit le 
Protogonos, la lumière première-née. 


Le Rayon Logoïque, imprégné par Pistis-Sophia, rend fécondes les 
eaux de la vie pour que surgisse l’Univers. 


Marah, Marie, l’éternelle Mère-Espace, est fécondée par le Logos. 


Marah, Marie, conçoit l’Univers à l’aurore de la création. 


Marah, Marie, le Chaos, est le grand Océan. 


Marah, Marie, en tant que Mère Divine de l’Adepte, est Stella-Maris, 
la Vierge de la Mer, Devi Kundalini. 


Marah, Marie, pleure au pied de la croix, le cœur transpercé de sept 
poignards. 


La Vierge de la Mer est l’épouse de l’Esprit-Saint. 


« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » : Sophia doit 
descendre jusqu’au Chaos à l’intérieur de nous aussi. 


La force sexuelle, l’énergie créatrice, l’Esprit-Saint, doit féconder les 
eaux chaotiques, le Sperme sacré, afin que surgisse l’Homme solaire, 
ici et maintenant. 


Sophia doit descendre pour aller travailler dans le Chaos de notre Être 
afin que surgisse la vie, tu le sais. 


Le pouvoir de la lumière à face de lion absorbe la divine Sagesse. 
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Les émanations de l’Obstiné 


« Toutes les émanations matérielles de l’Obstiné l’entourèrent, et le 
grand pouvoir de lumière à face de lion dévora tous les pouvoirs de 
lumière de Sophia, lui enleva sa lumière et la dévora ; et quant à sa 
matière, elle fut jetée dans le Chaos, elle devint un Régisseur à face de 
lion dans le Chaos dont une moitié est de feu et l’autre d’obscurité ; ce 
Régisseur, c’est Yaldabaoth, de qui je vous ai parlé très souvent. 
Quand ces choses eurent lieu, Sophia se sentit épuisée et le pouvoir de 
lumière à face de lion se mit à travailler pour ravir à Sophia tous ses 
pouvoirs de lumière ; et tous les pouvoirs matériels de l’Obstiné 
entourèrent Sophia en même temps et l’opprimèrent dans sa douleur ». 


Sophia, épuisée après avoir été absorbée, souffre intensément. 


Les pouvoirs matériels de l’obstiné intellect entourent Sophia et la 
tourmentent impitoyablement. L’obstiné intellect de l’Antéchrist se 
manifeste partout et regarde Sophia avec mépris. 


L’Antéchrist intellectuel hait Pistis-Sophia. 


L’Antéchrist intellectuel, vive manifestation de l’Égo animal, 
accomplit partout de faux miracles et des prodiges trompeurs : bombes 
atomiques, avions supersoniques, sous-marins atomiques, fusées 
atomiques téléguidées, voyages à la lune, etc. 


Avec tous ces faux miracles et merveilles, nous comprenons que 
l’Antéchrist ne peut faire autrement que détester Sophia. 


Les gens s’agenouillent tous devant l’Antéchrist et disent : « Il n’y a 
personne comme la Bête ». 


Le pouvoir de la fausse lumière intellectuelle, avec sa face de lion, 
avec son air dominateur et ses moqueries, usurpe la place de Sophia et 
travaille à lui ravir tous ses pouvoirs lumineux. 


Des doctrines fausses se répandent partout, enlevant à la pauvre 
humanité souffrante ses valeurs éternelles. 


Le matérialisme absurde et le répugnant athéisme veulent arracher à 
Sophia tous ses pouvoirs de lumière. 
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En ces temps ténébreux du Kali-Yuga, à la veille du Katun 13, alors 
que s’approche la catastrophe qui changera totalement la physionomie 
de l’écorce terrestre et anéantira toute l’espèce humaine, l’Antéchrist 
de l’intellectualisme s’assoit sur le trône de Sophia. 


La réelle Sagesse, Sophia, est remplacée par les savanteries des 
canailles de l’intellect 


 Mais l’Antéchrist, l’Obstiné, l’Arrogant, croit qu’il possède la Sophia. 


La véritable substance de Sophia, il faut la chercher dans le Chaos. 


C’est dans le Chaos que l’on trouve la gloire de Sophia. 


« Lux in tenebris lucet » : La lumière brille dans les ténèbres. 


Sophia brille dans les ténèbres. 


L’eau étoilée, le Mercure préparé, substance que l’on obtient sous la 
forme d’une eau métallique blanche et brillante, est le résultat de l’Art 
hermétique. 


Ce qui se trouvait diffus dans la masse ténébreuse, grossière et vile, du 
sperme animal, brille maintenant grâce à la transmutation sexuelle. 


La lumière de Sophia surgit toujours du Chaos sexuel et cette lumière 
resplendit dans les ténèbres. 


Sophia, en tant que Verbe, est Yaldabaoth en pleine action. 
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Chapitre 32 


« Et Pistis-Sophia pleura extrêmement et elle s’écria vers la Lumière 
des lumières, celle qu’elle avait vue dès le commencement et en 
laquelle elle avait eu foi, et elle exprima son repentir, disant ainsi : » 


Pistis-Sophia s’écrie d’une voix forte, crie vers la Lumière des 
lumières. 


Sophia, convertie en intellectualisme, n’est plus Sophia et, par suite, 
les mauvaises pensées surgissent. 


Le premier repentir de Sophia 


1. « Ô Lumière des lumières, toi en qui j’ai eu foi dès le 
commencement, écoute-moi maintenant, ô Lumière, dans ma 
repentance ! Sauve-moi, ô Lumière, car des pensées mauvaises sont 
entrées en moi ! 


2. J’ai regardé, ô Lumière, vers les parties inférieures ; j’y ai vu une 
lumière et j’ai pensé : j’irai dans cette région afin de prendre cette 
lumière. J’y suis allée et je me suis retrouvée dans l’obscurité qui est 
dans le Chaos d’en bas, et je n’ai pas pu m’empresser de retourner 
dans ma région parce que j’ai été opprimée douloureusement par 
toutes les émanations de l’Obstiné, et le pouvoir à face de lion a 
enlevé la lumière qui était en moi. 


3. Et j’ai crié en implorant de l’aide, mais ma voix n’est pas sortie des 
ténèbres. Et j’ai regardé En Haut afin que la lumière en laquelle 
j’avais eu foi me secourût. 


4. Et lorsque je regardai vers la Hauteur, je vis tous les Régisseurs des 
Æons en grand nombre, ils regardaient vers le bas et se réjouissaient 
à mes dépens, bien que je ne leur eusse fait aucun mal ; mais ils me 
haïssaient sans cause. Et lorsque les émanations de l’Obstiné virent 
les Régisseurs des Æons se réjouir à mon sujet, elles surent que les 
Régisseurs des Æons ne viendraient pas à mon secours ; ces 
émanations prirent donc courage et m’opprimèrent douloureusement, 
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avec violence, et la lumière que je ne leur avais point prise, elles me 
l’ont prise. 


5. Maintenant donc, Lumière de la Vérité, tu sais que j’ai fait ces 
choses en toute innocence, pensant que ce pouvoir de lumière à face 
de lion t’appartenait ; et le péché que j’ai commis est évident en ta 
présence. 


6. Ne permets donc pas que je sois laissée sans ma lumière, ô 
Seigneur, car j’ai eu foi en ta lumière dès le commencement. Ô 
Seigneur, ô Seigneur des pouvoirs, ne me laisse pas souffrir davantage 
à cause du manque de ma lumière ! 


7. Car c’est en aspirant à toi et par amour pour ta lumière que je suis 
tombée dans cette oppression et que je me vois couverte de honte. 


8. Et c’est à cause de l’illusion de ta lumière que je suis devenue une 
étrangère pour ma famille, les Invisibles, et pour les grandes 
émanations de Barbélo. 


9. Ces choses me sont arrivées, ô Lumière, parce que j’ai été jalouse 
de ton séjour ; et la colère de l’Obstiné est tombée sur moi, lui qui 
n’avait pas obéi à ton commandement de faire émaner l’émanation de 
son pouvoir, parce que j’étais dans son Æon sans accomplir son 
Mystère. 


10. Et tous les Régisseurs des Æons m’ont tournée en dérision. 


11. Et j’étais dans cette région, me lamentant et cherchant après la 
lumière que j’avais vue dans la Hauteur. 


12. Et les gardiens des portes des Æons m’ont tourmentée et tous ceux 
qui demeuraient dans leur Mystère se sont moqués de moi. 


13. Mais moi, j’ai regardé vers la Hauteur, vers toi, et j’ai eu foi en 
toi. Maintenant donc, ô Lumière des lumières, je me retrouve 
douloureusement opprimée dans l’obscurité du Chaos. Si donc tu veux 
me sauver, grande est ta miséricorde, écoute-moi, en vérité, et sauve-
moi ! 
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14. Fais-moi sortir de la matière de cette obscurité ! Que je n’y sois 
pas immergée, que je sois sauvée des émanations du divin Obstiné qui 
m’opprime, et de leurs méchancetés ! 


15. Ne permets pas que ces ténèbres me submergent, ne laisse pas ce 
pouvoir à face de lion dévorer complètement tout mon pouvoir, et ne 
permets pas que ce Chaos ensevelisse mon pouvoir ! 


16. Écoute-moi, ô Lumière, car ta grâce est généreuse, et regarde-moi, 
en bas, selon la grande miséricorde de ta lumière ! 


17. Ne détourne pas ton visage de moi, car je suis extrêmement 
tourmentée. 


18. Hâte-toi, écoute-moi et sauve mon pouvoir ! 


19. Sauve-moi des Régisseurs qui me haïssent, car tu connais, toi, ma 
douloureuse oppression et mon tourment, et le tourment de mon 
pouvoir qu’ils m’ont enlevé ! Eux, qui m’ont mise dans tous ces maux, 
ils sont en ta présence. Fais-leur selon ton désir. 


20. Mon pouvoir a regardé En Haut, du milieu du Chaos et du milieu 
de l’obscurité, j’ai espéré après mon Égal, mon Parèdre, lui qui aurait 
du venir combattre pour moi, mais il n’est point venu ; et je cherchais 
après lui pour qu’il vienne et me donne son pouvoir, mais je ne l’ai 
point trouvé. 


21. Et lorsque j’ai demandé la lumière, ils m’ont donné des ténèbres ; 
et lorsque j’ai demandé mon pouvoir, ils m’ont donné une matière. 


22. Maintenant donc, ô Lumière des lumières, que l’obscurité et la 
matière que les émanations de l’Obstiné ont amenées sur moi, leur 
soient des pièges, et que celles-ci soient capturées et châtiées, et que 
soient dressées des embûches pour les empêcher de revenir dans la 
région de l’Obstiné ! 


23. Qu’elles demeurent dans l’obscurité et ne puissent voir la 
lumière ; qu’elles regardent pour toujours le Chaos et qu’il ne leur 
soit point permis de regarder vers les Hauteurs ! 


24. Fais tomber sur elles tes vengeances et que ton jugement demeure 
sur elles ! 
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25. Qu’elles n’aillent plus désormais dans leur région, près de leur 
dieu l’Obstiné ; que ses émanations ne viennent plus dorénavant 
jusqu’à leur région ; car leur dieu est un impie et un arrogant, lui qui 
pensait que j’avais fait ce mal par son entremise à lui, ne sachant pas 
que si j’avais été amenée en bas selon ton ordre, il n’aurait eu aucune 
autorité sur moi. 


26. Mais lorsque, par ton commandement, tu m’as eu amenée en bas, 
ils me poursuivirent tant et plus et leurs émanations ont ajouté de 
l’affliction à mon humiliation. 


27. Et ils m’ont enlevé un pouvoir de lumière, et ils se sont acharnés 
sur moi, m’opprimant avec violence afin d’emporter toute la lumière 
qui était en moi. À cause de ce qu’ils m’ont fait, ne les laisse pas 
monter au treizième Æon, la région de la Justice ! 


28. Et ne permets point qu’on les considère dans le lot de ceux qui se 
purifient eux-mêmes avec leur lumière, et qu’on ne les considère point 
du nombre de ceux qui se repentiront rapidement afin de recevoir 
promptement les Mystères dans la lumière. 


29. Car ils m’ont enlevé ta lumière, et mon pouvoir a commencé de 
cesser en moi et j’ai été dépossédée de ma lumière. 


30. Maintenant donc, ô Lumière qui es en toi et en moi, je chante des 
hymnes en ton nom, ô Lumière, en te glorifiant. 


31. Que mon chant de louange, ô Lumière, soit par toi agréé comme 
un Mystère excellent qui guide vers les portes de la lumière, et que 
prononceront ceux qui se repentiront et ceux que la lumière purifiera. 


32. Maintenant donc, que toutes les matières se réjouissent ; cherchez 
toutes la lumière et que le pouvoir des étoiles qui est en vous perdure. 


33. Car la lumière a entendu les matières et elle ne laissera aucun 
sans l’avoir purifiée. 


34. Que les Âmes et les matières louent le Seigneur de tous les Æons, 
que les matières et tout ce qu’il y a en elles le glorifient ! 







 


143 


35. Car Dieu sauvera l’Âme de toutes les matières, et l’on préparera 
une ville dans la Lumière et toutes les Âmes qui seront sauvées 
habiteront dans cette ville et l’hériteront. 


36. Et l’Âme de ceux qui recevront les Mystères habitera dans cette 
région, et ceux qui auront reçu les Mystères en son nom demeureront 
en elle ». 


L’Obstiné et le pouvoir à face de lion ont absorbé le reflet de Sophia. 


Sophia se retrouve elle-même dans l’obscurité. 


Sophia, depuis les ténèbres, appelle à l’aide. 


Sophia, dans les ténèbres, souffre de manière indicible. 


Les Régisseurs des Æons en veulent à Sophia et s’emportent contre 
elle lorsqu’elle change d’endroit. 


Sophia voyage, elle peut se rendre dans le treizième Æon ou dans le 
Chaos, ou partout où elle veut. 


Sophia, la Sagesse, est, dans le fond, le résultat concret d’une 
symbiose, le produit du mélange de la lumière avec les ténèbres. 


La descente du Logos dans la matière devient compréhensible 
dialectiquement si nous nous référons au Drame cosmique. 


L’immersion de l’Esprit dans la matière s’explique dialectiquement par 
la vie, la passion, la mort et la résurrection du Christ en nous. 


Sophia est le résultat de la descente du Logos jusqu’au Chaos. 


Le pouvoir de lumière à face de lion, c’est-à-dire, le triple pouvoir 
inférieur : mental, désir et dégénérescence sexuelle, n’a rien à voir 
avec Cela qui est au-delà du corps, des affects et du mental, avec Cela 
qu’est la Vérité. 


Les grandes émanations de Barbélo, la demeure de la Lumière, ne 
pourront jamais être comprises par la lumière intellectuelle. 


La Lumière Incréée est aussi différente de celle de l’intellect que l’eau 
de l’huile. 
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Lorsque l’Initié se laisse tomber, il ne peut plus jouir des émanations 
de Barbélo. 


Ceux qui sont jaloux de la demeure de Barbélo tombent dans les 
ténèbres, où l’on entend seulement des pleurs et des grincements de 
dents. 


L’obstiné Égo n’obéit jamais et il émane toujours de lui-même ce qu’il 
ne devrait jamais émaner. 


Les Régisseurs des Æons se moquent de l’intellectualisme qui, à 
première vue, est confondu avec la Sophia. 


L’Initié, dans les régions inférieures, se lamente et cherche après la 
lumière qu’il a vue dans les Hauteurs. 


Les gardiens des portes des Æons veulent faire passer l’Initié, mais en 
le voyant aussi « vivant », ils comprennent qu’il n’est pas encore prêt. 


Dans le Chaos sexuel, dans le Mercure brut, on rencontre Pistis-
Sophia. 


Il nous faut libérer Sophia d’entre les ténèbres du Chaos. C’est une 
chose possible quand nous transmutons le Sperme sacré en énergie 
créatrice. 


Il existe deux Chaos, celui du Macrocosme et celui du Microcosme. 


Le Chaos du Microcosme se trouve dans nos organes sexuels. 


Dans le Chaos de la création, les éléments et les principes, les ténèbres 
et la lumière, se trouvent confondus, entremêlés et sans possibilité de 
réagir les uns sur les autres. C’est la raison pour laquelle de nombreux 
artistes ont représenté le Chaos sous la forme du monde, qui contient 
en lui les matériaux de notre Globe hermétique. 


Du Chaos sort le Cosmos, et des ténèbres la lumière. 


Le Cosmos et la lumière ne pourraient absolument pas jaillir, dans le 
Macrocosme et dans le Microcosme, sans l’aide de Pistis-Sophia. 


Cependant, Sophia veut s’élever jusqu’au treizième Æon. 
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Chez l’animal intellectuel, la raison subjective est une espèce de Chaos 
inférieur où règne le désordre. 


Naturellement, le désordre chaotique de la raison subjective se saisit 
aussi de Sophia, en l’altérant totalement. 


Il ne faut pas confondre le véritable Chaos vénérable du Sexe avec cet 
espèce de Chaos intellectuel et émotionnel du bipède tricérébré 
erronément appelé homme. 


Sophia aspire au treizième Æon, Sophia ne veut pas rester dans les 
ténèbres. 


Sophia espère que la grâce de la Lumière Incréée vienne à son secours. 


Sophia veut que la Lumière tourne son visage vers elle, car elle 
souffre, au milieu du Chaos. 


Sophia veut que la Lumière sauve son lumineux pouvoir. 


Les Archontes protestent au nom de Pistis-Sophia, ils la veulent et 
souffrent de son absence. 


Néanmoins les Régisseurs savent que Sophia doit illuminer le Chaos. 
Qu’en serait-il des Régisseurs, qu’en serait-il de chacun de nous si 
Pistis-Sophia ne descendait pas dans le Chaos ? Comment pourrions-
nous réaliser le Grand-Œuvre sans Pistis-Sophia ? 


Le Chaos a besoin aussi de Pistis-Sophia. 


Les Régisseurs ont besoin de Sophia dans le Chaos pour pouvoir 
réaliser le Grand-Œuvre à l’intérieur d’eux-mêmes. 


Nous avons déjà dit, et nous allons le répéter, que les Archontes sont 
les diverses parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être. 


Par elle-même, l’Essence à l’intérieur de chacun de nous ne pourrait 
jamais réaliser tout le Grand-Œuvre. 


Il faut que les Régisseurs, c’est-à-dire, les différentes parties 
autoconscientes et indépendantes de notre propre Être, travaillent 
intensément dans le Grand-Œuvre. 
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C’est ainsi seulement, quand toutes les parties de l’Être travaillent, que 
nous pouvons parvenir à l’Autoréalisation intime. 


La partie supérieure de l’Être doit aider l’homme intensément, parce 
que si elle ne l’aide pas, celui-ci va échouer et s’il échoue, la partie 
supérieure ou les parties supérieures vont échouer aussi. 


L’Initié regarde vers le haut, illuminé par Sophia, il observe, du Chaos 
et du milieu de l’obscurité, et il espère ardemment, avec un infini 
désir, après son Égale, sa Parèdre, sa Walkyrie, son Âme-Esprit, mais 
il souffre, car celle-ci ne vient pas encore. 


La Walkyrie, la belle Hélène, la Bouddhi, est comme un vase d’albâtre 
fin et translucide à travers lequel nous voyons brûler la flamme de 
Prajna. 


Fusionner avec la Walkyrie, se marier totalement avec la belle Hélène, 
n’est possible qu’au moyen de la résurrection. 


Incontestablement, tous les principes christiques se trouvent contenus 
dans la Bouddhi. 


Lorsque l’Homme Causal s’intègre à la Bouddhi, il devient un 
Ressuscité. Par cette intégration, l’homme, dans sa totalité, devient 
illuminé. 


Mais comme il est difficile d’obtenir cette intégration ! 


Cette intégration serait absolument impossible sans l’élimination 
préalable des agrégats psychiques que nous portons à l’intérieur. 


L’Homme Causal est le véritable Homme, et la belle Hélène, son 
épouse réelle. 


Les corps Mental et Astral, le véhicule physique avec son assise vitale, 
ne sont rien d’autre que ses vêtements. 


Le docteur Johannes Faust, médecin, enchanteur et magicien, était 
marié avec sa Parèdre, c’est-à-dire, avec la belle Hélène de Troie. 


Un jour, Johannes Faust rendit visible et tangible la belle Hélène 
devant un groupe de jeunes étudiants qui restèrent sidérés devant tant 
de beauté. 
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L’Initié, enivré par Sophia, cherche la lumière et reçoit des ténèbres, il 
veut un pouvoir et reçoit une matière, les Régisseurs le châtient pour 
son bien. 


Cependant, les Archontes souffrent eux aussi des effets du Karma. 


Les Régisseurs, lorsqu’ils travaillent dans le Chaos, souffrent de façon 
indicible, ils voudraient s’élever et ils pleurent sur leur sort. 


Sans nul doute, il est nécessaire de travailler dans le Chaos pour avoir 
droit de monter jusqu’à la Lumière. 


Toute ascension est précédée d’une descente, toute exaltation est 
précédée d’une terrible humiliation. 


Le divin Obstiné, l’homme terrestre avec l’Égo animal à l’intérieur, est 
toujours impie et pervers. 


Sophia ne veut pas que le dieu Obstiné reçoive la visite des 
Régisseurs. 


Sophia ne désire pas que les radiations de l’Égo affectent les 
Archontes. Sophia sait bien de quoi est capable l’Égo, l’Obstiné, qui se 
sent le Seigneur de tout. 


L’Obstiné sent qu’il a autorité sur Pistis-Sophia. 


L’obstiné Égo pense que tout ce qui arrive à Pistis-Sophia, c’est par 
son pouvoir, par son autorité à lui. 


L’Obstiné est le triple Pouvoir inférieur dominé par l’Égo. 


L’Égo est, en lui-même, quelque chose de pluriel, une multitude 
d’agrégats psychiques inhumains, vive personnification des défauts 
psychologiques que nous portons à l’intérieur de nous. 


Pistis-Sophia descend jusqu’au Chaos par l’ordre du Père de toutes les 
lumières et par l’ordre de l’Obstiné. 


Pistis-Sophia, absorbée et adultérée par les coquins de l’intellect, 
convertie en intellectualisme, est la calamité de notre époque du Kali-
Yuga. 


Les personnalités Kalkiennes abondent à présent, dans cet Âge de Fer. 
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Pourtant, les pervers croient qu’ils ont, dans leur cerveau dégénéré, 
toute la sapience de Pistis-Sophia. 


Ce sont eux, précisément, ces pervers de l’intellectualisme, qui 
s’opposent à l’ascension de Pistis-Sophia. 


Les coquins de l’intellect ne veulent rien savoir de la Spiritualité 
véritable. 


Les coquins de l’intellect ne veulent pas l’ascension de Pistis-Sophia 
jusqu’au treizième Æon. 


Nous ne devons jamais oublier que le treizième Æon est la région de la 
Justice cosmique. 


Il est bien évident que la simple fonction intellective ne peut purifier 
personne. Il faut, avant tout, passer par de grandes crises 
émotionnelles. 


Si l’eau ne bout pas à cent degrés, ce qui doit être désintégré n’est pas 
désintégré et ce qui doit être cristallisé n’est pas cristallisé. 


La désintégration de n’importe quel agrégat psychique n’est possible 
que sur la base de travaux conscients et de pénitences volontaires. 


Les Mystères de la Lumière sont possibles pour ceux seulement qui 
ont désintégré à l’intérieur d’eux-mêmes les éléments psychiques 
indésirables que nous portons tous en nous. 


Sophia dépossédée de sa lumière est l’intellectualisme de l’obstiné 
Égo, de l’Antéchrist. 


Sophia chante des louanges au Verbe de la Lumière. 


La Lumière purifie ceux qui se repentent vraiment de leurs erreurs. 


Chaque fois qu’un élément psychique indésirable est désintégré à 
l’intérieur de nous, un pouvoir lumineux se cristallise dans notre 
personnalité : c’est ainsi que se cristallise peu à peu en nous l’Âme 
lumineuse. 


Que le pouvoir des Etoiles perdure en chaque Initié, c’est notre plus 
grand souhait. 
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Les Êtres lumineux et l’Être lumineux, à l’intérieur de nous, veulent 
nous purifier. 


La purification n’est possible que par la désintégration des éléments 
indésirables de notre psychisme. 


La désintégration des éléments indésirables de notre psychisme serait 
tout à fait impossible sans l’aide directe de Stella-Maris. 


Stella-Maris est la Vierge de la Mer, le Serpent Igné de nos pouvoirs 
magiques. 


Stella-Maris est une variante, un aspect de notre propre Être. 


Stella-Maris est notre propre Être, mais dérivé. 


La Lumière veut purifier tous les êtres, toutes les personnes. 


La Lumière écoute la prière de tous les êtres. 


Que les gens et les Âmes louent le Seigneur de tous les Æons, l’éternel 
Père cosmique commun, c’est ce que nous souhaitons. 


Dieu libérera l’Âme de toute matière et la cité d’Héliopolis ouvrira ses 
portes pour y laisser entrer les Parfaits. Ils habiteront dans cette cité et 
l’hériteront. 


Cette ville est la nouvelle Jérusalem de l’Apocalypse de Saint-Jean. 


Les Initiés vivront dans la cité d’Héliopolis, dans les régions 
lumineuses de la Grande Lumière. 


Toutefois, il n’est pas superflu d’avertir que seuls pourront vivre dans 
la cité d’Héliopolis ceux qui auront fait le Grand-Œuvre. 
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Chapitre 33 


Il arriva alors que Jésus, ayant dit ces paroles à ses disciples dit : 
« C’est l’hymne de louange que prononça Sophia dans sa première 
repentance, lorsqu’elle se repentit de son péché, racontant tout ce qui 
lui était arrivé. Maintenant donc : que celui qui a des oreilles pour 
entendre entende ». 


Marie s’approcha de nouveau et lui dit : « Mon Seigneur, mon Esprit 
de lumière a des oreilles et j’entends avec mon pouvoir de lumière ; et 
ton Esprit qui est en moi m’a éclairée. Écoute donc que je parle sur la 
repentance qu’a exprimée Pistis-Sophia en confessant son péché et 
tout ce qui lui est arrivé. Ton pouvoir de lumière a prophétisé jadis à 
son égard à travers le prophète David, dans le Psaume soixante-huit, à 
savoir : » 


Ceux qui se sont repentis de leurs péchés glorifient la Grande Lumière. 


Marah, Marie, Isis, la Vierge de la Mer, à l’intérieur de nous-mêmes, 
entend avec le pouvoir de la Lumière, et l’Esprit du Seigneur demeure 
en elle. 


Dieu se lève à l’intérieur de nous lorsque notre Divine Mère Kundalini 
désintègre, réduit en cendres les ennemis de l’Éternel. 


Incontestablement, les ennemis de Dieu sont les éléments psychiques 
indésirables que nous portons en nous. Ces éléments personnifient nos 
défauts psychologiques : colère, envie, luxure, convoitise, orgueil, 
paresse, gourmandise, etc. 


De même que la cire fond près du feu, ainsi périront les impies en 
présence de notre Dieu intérieur profond. 


Mais les Justes, c’est-à-dire ceux qui auront fait le Grand-Œuvre, 
seront remplis d’allégresse, se réjouiront en présence de leur Dieu 
intime et sauteront de joie. 


Glorifiez votre Dieu intérieur profond, chantez des psaumes en son 
nom, exaltez celui qui couronne tous les niveaux supérieurs de l’Être. 
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Jah est son nom ; Jah est le mantra grâce auquel nous pouvons 
invoquer l’Ancien des Jours. Chacun de nous a son propre Ancien ; il 
est la partie supérieure de l’Être. 


Dieu, dans sa sainte demeure, est le « père des orphelins et le 
défenseur des veuves ». Dieu « donne un foyer aux désemparés, 
accorde la prospérité aux captifs, mais les rebelles vivent sur une terre 
aride ». 


Marie interprète le premier repentir en relation avec le Psaume 68 


1. « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux atteignent jusqu’à mon Âme. 


2. Je m’enfonce ou je suis immergé dans la bourbe de l’Abîme, et je 
suis impuissant. Je suis entré dans les profondeurs de la mer et une 
tempête m’a submergé. 


3. Je me suis épuisé à crier ; ma gorge est devenue muette et mes yeux 
se sont flétris, à force d’attendre patiemment mon Dieu. 


4. Ceux qui me haïssent sans cause sont en plus grand nombre que les 
cheveux de ma tête ; forts sont mes ennemis, qui me poursuivent avec 
violence. Ils exigent de moi ce que je ne leur ai pas pris. 


5. Ô Dieu, toi tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point 
cachées. 


6. Que ceux qui espèrent en toi, ô Seigneur, Seigneur des pouvoirs, 
n’aient pas honte à mon sujet ; que ceux qui te cherchent ne subissent 
pas la honte à cause de moi, ô Seigneur, Dieu d’Israël, Dieu des 
pouvoirs ! 


7. Car c’est à cause de toi que j’ai supporté l’opprobre, que la honte a 
couvert mon visage. 


8. Je suis devenu un étranger pour ma famille, un étranger pour les 
fils de ma mère. 


9. Car le zèle de ta maison m’a consumé ; et les injures de ceux qui te 
vilipendent sont tombées sur moi. 


10. J’ai soumis mon Âme par le jeûne et l’on m’en a fait reproche. 
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11. J’ai revêtu un cilice et je suis devenu pour eux un sujet de raillerie. 


12. Ceux qui s’assoient aux portes parlaient de moi, et ceux qui 
boivent du vin chantaient à mes dépens. 


13. Mais moi, je priais en mon Âme vers toi, ô Seigneur, maintenant 
c’est le temps de ta bienveillance ; ô Dieu, dans la plénitude de ta 
grâce, prête l’oreille à mon salut, en vérité. 


14. Tire-moi de ce bourbier, que je ne m’y enfonce pas ! Permets que 
je sois sauvé de ceux qui me haïssent et des profondeurs des eaux. 


15. Que le flux des eaux ne m’engouffre pas, que l’Abîme ne me dévore 
pas, que le puits ne ferme pas sa bouche sur moi. 


16. Écoute-moi, ô Seigneur, dans ta grande miséricorde ! Dans la 
grandeur de ta compassion regarde vers le bas, vers moi. 


17. Ne détourne pas ton visage de ton serviteur, car l’oppression est 
sur moi. 


18. Écoute-moi vite, prête attention à mon Âme et rachète-la ! 


19. Sauve-moi de mes ennemis, car tu connais, toi, mon infortune, ma 
honte et mon affliction ; mes oppresseurs sont tous devant toi. 


20. Mon cœur a enduré la honte et le malheur, et j’ai espéré que 
quelqu’un se préoccupât de mon sort, mais personne n’est venu ; et 
j’ai espéré celui qui aurait dû me consoler, mais je ne l’ai point 
rencontré. 


21. Pour nourriture ils m’ont donné du fiel, et pour ma soif ils m’ont 
donné à boire du vinaigre. 


22. Que leur table soit pour eux un piège, et qu’un traquenard et un 
chemin semé d’embûches soit leur récompense. 


23. Que leur dos soit courbé en tout temps. 


24. Déverse sur eux ton indignation et ta colère ; que ton courroux les 
saisisse ! 


25. Que leur maison devienne déserte, que leur domaine soit sans 
habitants. 
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26. Car ils se sont acharnés sur celui que tu avais châtié et ils ont 
augmenté la douleur cuisante de ses blessures. 


27. Parce qu’ils ont ajouté iniquité à leurs iniquités, qu’ils n’entrent 
point dans ta justice. 


28. Qu’ils soient effacés du livre des vivants et qu’ils ne soient pas 
inscrits parmi les Justes. 


29. Je suis un pauvre malheureux qui a le cœur meurtri ; mais c’est le 
salut de ton visage qui m’a relevé. 


30. Je louerai le nom de Dieu dans une ode et je l’exalterai par une 
action de grâces. 


31. Cela plaira plus à Dieu qu’un jeune taureau avec corne et sabot. 


32. Que les affligés voient cela et se réjouissent ; qu’ils te cherchent, ô 
Dieu, et que leur Âme vive. 


33. Car Dieu a entendu les malheureux et il n’a pas méprisé les 
prisonniers. 


34. Que le ciel et la terre louent le Seigneur, de même que la mer et 
tout ce qu’elle renferme. 


35. Car Dieu sauvera Sion, et l’on bâtira les villes de la Judée et ils y 
habiteront et les hériteront. 


36. La semence de tes serviteurs la possédera et ceux qui aiment son 
nom y demeureront ». 


Marah, Isis, Adonia, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, la 
« Femme-Serpent », souffre énormément à l’intérieur de nous-mêmes. 


Isis souffre toujours pour son fils, en nous, ici et maintenant. Chacun 
de nous fait beaucoup souffrir sa Divine Mère Kundalini. 


Les gens qui renversent le Vase d’Hermès périssent dans les eaux de la 
vie. 


Moïse fut sauvé des eaux, mais les foules humaines ne veulent pas être 
sauvées des eaux. 
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Seuls peuvent être sauvés des eaux ceux qui, en vérité, ne renversent 
jamais la Coupe d’Hermès. 


Marah, Marie, submergée dans la bourbe, souffre indiciblement. Les 
mauvais enfants font souffrir leur Mère. 


Le courant luxurieux du mauvais fils engloutit la Mère dans les 
profondeurs de l’océan de la douleur. 


Dans le château de Klingsor et dans les temples de Magie Noire, les 
ténébreux attaquent violemment quiconque nomme la Divine Mère 
Kundalini. 


La Divine Mère Kundalini souffre de façon indescriptible à cause de 
son fils. Elle lutte pour désintégrer les éléments psychiques 
indésirables et elle répond pour son fils, se sentant une avec lui. 


La divine Femme-Serpent se sent honteuse pour les péchés de son fils. 


Nous faisons trop souffrir notre Mère Kundalini. 


L’Initié, tombé dans la bourbe, souffre de manière indicible, et les 
injures blessent son cœur. 


Ceux qui ont perdu leur Âme et l’ont recouvrée souffrent lorsqu’ils 
voient leurs erreurs passées. 


Nous devons nous repentir de nos erreurs. 


L’Initié doit demeurer impassible devant la louange comme devant 
l’insulte. 


Réellement, nous ne sommes pas mieux parce qu’on nous acclame, ni 
pires parce qu’on nous insulte, car nous sommes toujours ce que nous 
sommes. 


Notre salut est dans la Vérité, nulle part ailleurs. 


« Connaissez la Vérité et elle vous rendra libres », a dit le Christ. 


L’Initié qui travaille avec l’aide de la Divine Mère Kundalini, illuminé 
par Sophia, mais plongé dans la douleur, implore le Père pour qu’il le 
tire du bourbier. 


Être sauvé des eaux, comme Moïse, est une chose extraordinaire. 
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Les eaux de la vie, « l’Ens-Seminis », sont généralement tumultueuses. 


Rares sont ceux qui atteignent le véritable Salut. Presque tous les êtres 
humains tombent dans le puits, ils sont dévorés par l’Abîme. 


Le grand Miséricordieux peut nous sauver si nous travaillons sur nous-
mêmes. 


Le Seigneur montre son visage au serviteur qui travaille sur lui-même. 


Seul le Christ intime peut nous sauver. 


Nos ennemis se trouvent à l’intérieur de nous-mêmes. 


Nos ennemis secrets demeurent dans notre propre psychisme, ce sont 
les agrégats subjectifs, vive personnification de nos défauts 
psychologiques. 


Les agrégats psychiques font de nous des créatures anormales. Le 
psychisme des humanoïdes de la Terre est très étrange, il s’avère 
subjectif, incohérent, anormal. 


Embouteillée dans les agrégats psychiques, notre psyché ne peut 
évidemment se manifester que de façon anormale. 


Tant que l’Égo animal sera vivant à l’intérieur de nous, pour nourriture 
nous aurons du fiel. 


Tant que les éléments indésirables du « moi-même » continueront à 
exister dans la psyché de l’Initié, nous devrons boire du vinaigre pour 
apaiser notre soif, et nos souffrances se multiplieront jusqu’à l’infini. 


Que les amertumes soient pour les agrégats psychiques. 


Réellement, ce sont eux, les agrégats psychiques, qui doivent distiller 
et boire leur propre venin. 


L’indignation de l’Être doit s’abattre sur eux, sur les éléments 
psychiques indésirables que nous portons à l’intérieur. 


Que l’Essence soit libérée et que les ténébreux périssent. 


Les pervers, que nous portons en nous, ajoutent toujours une iniquité à 
leurs iniquités. 
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Les agrégats psychiques doivent être désintégrés, rayés du livre des 
vivants. 


L’Initié se sent un pauvre malheureux qui a le cœur tout meurtri, mais 
le Salut de l’Être intérieur profond le relève, le stimule, le maintient 
fermement sur le véritable chemin. 


Il faut louer le Seigneur intérieur profond dans un hymne et l’exalter 
par une action de grâces. 


Dieu écoute l’Âme qui souffre et jamais il ne méprise les prisonniers, 
c’est-à-dire, ceux qui sont en train de payer du Karma. 


Les quatre éléments : feu, eau, air et terre, sont contenus dans le 
Mercure des Sages ; c’est pourquoi ceux-ci peuvent gouverner les 
éléments de la Nature. 


Les éléments de la Nature sont gouvernés par le Surhomme. 


La Jérusalem Céleste resplendit à l’intérieur de l’Adepte ressuscité. 


La Jérusalem Céleste est dans la semence des serviteurs du Seigneur. 


Les peuples antiques vénéraient le maïs, le blé et le riz, parce qu’ils 
représentent la Semence sacrée. 


Les Mayas et les Nahuas symbolisaient le Mercure des Sages par le 
maïs. 


Au Moyen-Orient et en Europe, c’est le blé qui représentait la sainte 
Semence. 


En Chine, au Japon, en Inde, le Sperme sacré était symbolisé par le riz. 


C’est par la science de la transmutation seulement que nous pouvons 
convertir l’Ens-Seminis en énergie créatrice, c’est-à-dire, en Mercure. 


Celui qui possède le Mercure des Sages peut créer à l’intérieur de lui-
même les Corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Celui qui possède en lui le Mercure des Sages habitera dans la cité 
d’Héliopolis. 


Au moyen du Mercure des Sages, Dieu sauvera Sion, et les cités 
intérieures seront construites ; les Initiés y habiteront et les hériteront. 
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Une Ville-lumière, une Jérusalem Céleste doit être érigée à l’intérieur 
de chaque être humain. 


Les Initiés habitent donc dans la cité d’Héliopolis. 


Il y a aussi, à l’intérieur de chaque être humain, une ville 
psychologique terriblement perverse, peuplée par les démons du désir, 
il nous faut détruire cette ville. 


Mais il nous faut aussi fabriquer le Mercure des Sages pour édifier à 
l’intérieur de nous-mêmes la Jérusalem Céleste. 


Il est écrit : « La semence de tes serviteurs la possédera, et ceux qui 
aiment son nom y demeureront ». 


Connais-toi toi-même ! 


Vous qui désirez connaître la Pierre Philosophale, connaissez-vous 
vous-mêmes et vous la connaîtrez. 


La clé pour la Pierre Philosophale est dans le Mercure des Sages. 


Dans le Mercure, qui est l’Âme métallique du Sperme sacré, les 
éléments de la Nature s’assemblent dans leur juste proportion et selon 
leur qualité naturelle. 


Tout ce que recherchent les Sages provient du Mercure. 


Seul le Mercure a le pouvoir de dissoudre, mortifier et détruire les 
éléments psychiques indésirables que nous portons en nous. 


Dans le Mercure, les éléments se transforment les uns dans les autres. 
L’élément terre, à l’intérieur de chacun de nous, se changera en eau, 
celle-ci en air et ce dernier, enfin, en feu. 


C’est ainsi que le Mercure, fécondé par le Soufre (le Feu), et grâce aux 
bons offices du Sel sublimé, montera par le canal médullaire de 
l’aspirant pour le transformer radicalement. 


La lumière brille dans les ténèbres. 


Stella-Maris, la Vierge de la Mer, Devi Kundalini, resplendit dans le 
Mercure qui s’élève par le canal médullaire de l’Initié. 
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Le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques réduit en poussière les 
habitants ténébreux de la cité psychologique. 


La Jérusalem Céleste sera élevée sur les ruines de la ville maudite. 


La Jérusalem Céleste est donc quelque chose d’intérieur et de profond, 
c’est notre propre Univers intérieur. 
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Chapitre 34 


Il arriva alors, lorsque Marie eut terminé de dire ces paroles à Jésus, 
au milieu des disciples, qu’elle lui dit : « Mon Seigneur, voilà 
l’explication du Mystère de la repentance de Pistis-Sophia ». 


Et lorsque Jésus eut écouté ces paroles de Marie, il lui dit : « C’est 
bien Marie, la bienheureuse, la plénitude féminine ou la plénitude 
bénie, toi que l’on glorifiera comme la bienheureuse dans toutes les 
générations ». 


Marie, Marah, Tonantzin, Isis, Adonia, Diane, Rhéa, Insoberte, etc., 
est, comme nous l’avons déjà dit, une partie de notre propre Être, mais 
dérivée. 


Incontestablement, Marah, Marie, est le Serpent Igné de nos pouvoirs 
magiques. 


Marie est donc la Bienheureuse, la Divine Mère Kundalini. 


La repentance de Sophia dans l’Initié, et le Mystère de cette 
repentance, est dans la science de la transmutation sexuelle. 


Il est indispensable d’élever la Jérusalem Céleste sur la Pierre de la 
Vérité. 


De toute évidence, la Pierre cubique de Jesod est le fondement de la 
cité d’Héliopolis. 


Indubitablement, Jesod-Mercure se trouve dans le Sexe. 


Jesod signifie à la fois Fondement et Mercure, car ce dernier est le 
fondement de l’art de la transmutation. 


Ceux qui rejettent la Pierre cubique de Jesod tombent dans l’Abîme de 
perdition. 


Pierre, le grand Hiérophante des Mystères sexuels, a dit : « Voici que 
je pose en Sion la principale pierre angulaire, choisie, précieuse, et 
celui qui croira en elle ne sera pas humilié. La pierre que les bâtisseurs 
ont rejetée est devenue la tête de l’angle, une pierre d’achoppement et 
un rocher de scandale ». 
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Le Sexe est une pierre d’achoppement et un rocher de scandale. 


Les ignorants rejettent les Mystères du Sexe et échouent 
lamentablement. 


Ceux qui renversent le Vase d’Hermès s’enfoncent dans les ténèbres 
extérieures, où l’on entend seulement des pleurs et des grincements de 
dents. 
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Chapitre 35 


La seconde repentance de Sophia 


Jésus continua de parler, il dit : Pistis-Sophia continua encore, elle 
chanta une seconde repentance, disant ainsi : 


1. « Lumière des lumières en laquelle j’ai eu foi, ne me laisse pas dans 
l’obscurité jusqu’à la fin de mes jours. 


2. Aide moi et sauve-moi à travers tes Mystères ; incline ton oreille 
vers moi et sauve-moi. 


3. Que le pouvoir de ta lumière me sauve et me porte vers les Æons les 
plus hauts, car c’est toi qui me sauveras et me guideras dans la 
hauteur des Æons. 


4. Sauve-moi, ô Lumière, de la main de ce pouvoir à face de lion et des 
mains des émanations du dieu Obstiné. 


5. Parce que tu es, ô Lumière, celle en laquelle j’ai eu foi, en laquelle 
j’ai cru dès le commencement. 


6. J’ai eu foi en elle dès le moment où j’ai été émanée, et c’est toi-
même qui m’as fait émaner ; moi, j’ai eu foi en ta lumière dès le 
commencement. 


7. Et lorsque j’ai eu foi en toi, les Régisseurs des Æons se moquaient 
de moi en disant ; Elle a cessé dans son Mystère. C’est toi mon 
Sauveur, tu es mon Rédempteur et tu es mon Mystère, ô Lumière. 


8. Ma bouche a été remplie de louanges, afin que je puisse parler du 
Mystère de ta grandeur en tout temps. 


9. Maintenant donc, ô Lumière, ne me laisse pas dans le Chaos 
jusqu’au terme de mes jours ; ne m’abandonne pas, ô Lumière. 


10. Car toutes les émanations de l’Obstiné m’ont enlevé tout mon 
pouvoir de lumière et m’ont accablée. Elles voulaient m’enlever toute 
ma lumière, toute entière, et elles surveillaient mon pouvoir. 
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11. Elles se disaient les unes aux autres ; La Lumière l’a abandonnée, 
saisissez-la et enlevez-lui toute la lumière qui est en elle.’ 


12. C’est pourquoi, ô Lumière, ne me laisse pas, tourne-toi vers moi, ô 
Lumière, et sauve-moi des mains de ces sans-miséricorde. 


13. Que ceux qui veulent m’enlever mon pouvoir tombent et 
deviennent sans force. Que ceux qui veulent m’enlever mon pouvoir de 
lumière soient enveloppés dans l’obscurité et plongés dans 
l’impuissance. 


Voilà la seconde repentance que Sophia prononça en chantant des 
louanges à la Lumière ». 


Le Père qui est en secret, est le Père de toutes les lumières, c’est à lui 
que s’adresse l’Initié. 


L’Ancien des Jours est le suprême Seigneur de tous les Mystères. 


Chacun de nous a son Ancien kabbalistique. 


Notre Ancien des Jours à chacun peut et doit nous sauver à travers ses 
Mystères. 


Le Père de toutes les lumières, le Vieillard des Siècles à l’intérieur de 
nous, la partie supérieure de notre propre Être, peut nous sauver et 
nous emporter vers les Æons les plus hauts. 


Le dieu Obstiné, l’Égo animal, doit être réduit en poussière cosmique. 


L’Ancien de la Lumière est le Caché du caché, la Bonté des bontés, la 
Miséricorde des miséricordes. 


Nous avons été émanés originellement du Père qui est en secret, tu le 
sais. 


En tant qu’être humains ou, pour parler de façon essentielle, en tant 
qu’Âmes, nous sommes le résultat des multiples dédoublements du 
Vieillard des Siècles. 


Les Régisseurs des Æons, à l’intérieur de nous-mêmes, se moquent du 
« Bodhisattva tombé » en disant : « Tu as cessé d’accomplir ton 
Mystère, tu es un porc qui se vautre dans la boue de la terre ». 
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Le Bodhisattva est le germe de tout individu sacré, situé à intérieur du 
Sperme sacré et avec des possibilités de développement, c’est tout. 


Indubitablement, ce germe pourrait ne pas se développer et la 
réincarnation s’avérerait alors un échec. 


Les Bodhisattvas tombés sont toujours un véritable échec. 


L’Ancien des Jours est le Sauveur, est le Rédempteur, est le Mystère 
des mystères. 


De l’Ancien des Jours émane le Christ intime, par lequel le Père nous 
sauve. 


Le Fils est un avec le Père et le Père un avec le Fils. 


Celui qui a vu le Fils, a vu le Père. 


Le Mystère de la grandeur du Père de toutes les lumières est le 
Mystère de tous les mystères. 


Du Chaos jaillit la lumière : chacun de nous porte le Chaos à 
l’intérieur de lui-même, au fond de lui-même. 


Au point de vue alchimique, le Chaos est le « germoir » du Cosmos. 


Le Chaos alchimique se trouve dans les organes créateurs mêmes. 


Sophia ne veut pas rester pour toujours dans le Chaos, elle veut 
s’élever jusqu’au treizième Æon. 


L’Ancien des Jours aide dans son ascension tout Initié qui désire 
monter au treizième Æon. 


L’Égo, l’Obstiné, déteste Pistis-Sophia et l’accable, l’immergeant dans 
le Chaos et dans le désespoir. 


Les émanations de l’Obstiné sont les agrégats psychiques que nous 
portons à l’intérieur. En réalité, ces multiples agrégats volent tous la 
lumière. 


À l’intérieur de chaque agrégat psychique, il y a un certain 
pourcentage de lumière emprisonnée. Il s’agit, en fait, d’un certain 
pourcentage d’Essence ou de Conscience enfermée, embouteillée. 
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Chaque fois que nous réussissons à désintégrer un agrégat psychique 
quelconque, nous libérons le pourcentage correspondant d’Essence ou 
de Conscience qui y était embouteillée. C’est ainsi que nous pouvons 
augmenter, peu à peu, le pourcentage de Conscience réelle en nous. 


L’humanité possède normalement quelque trois pour cent de 
Conscience libre ; si elle avait dix pour cent, il n’y aurait plus de 
guerres. 


Les quelques Adeptes qui, dans ces derniers temps, se sont sacrifiés 
pour l’humanité, vers la fin du dix-neuvième siècle et pendant une 
partie du vingtième siècle, jouissaient d’au moins cinquante pour cent 
de Conscience éveillée. 


Seuls les Adeptes ressuscités possèdent cent pour cent de Conscience 
éveillée. 


Les agrégats psychiques se multiplient à l’intérieur de l’animal 
intellectuel et, naturellement, ils lui volent la lumière. 


Chacun des agrégats psychiques a volé un certain pourcentage de notre 
Conscience. 


La Lumière seule peut nous sauver des mains des « sans-miséricorde » 
que nous portons à l’intérieur. 


Que ceux qui ravissent le pouvoir tombent et soient réduits en 
poussière cosmique. 


Voilà la seconde repentance que Pistis-Sophia a chantée à l’Ancien des 
Jours, au Père qui est en secret. 


L’Initié, rempli de Pistis-Sophia, chante sa supplique au Père de toutes 
les lumières. 
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Chapitre 36 


Pierre se plaint de Marie 


« Et lorsque Jésus eut terminé de dire ces paroles à ses disciples, il 
leur dit : Comprenez-vous la façon dont je vous parle ? Pierre 
s’avance et dit à Jésus : Mon Seigneur, nous ne pouvons souffrir que 
cette femme nous enlève notre place et ne laisse parler aucun de nous, 
car elle parle très souvent. 


Et Jésus, répondant, dit à ses disciples : Que celui en qui s’agite le 
pouvoir de son Esprit s’avance et parle ; mais toi Pierre, je vois que 
ton pouvoir en toi a compris l’explication du Mystère de la repentance 
qu’a prononcée Pistis-Sophia. Maintenant donc, Pierre, exprime au 
milieu de tes frères le sens de sa repentance ». 


Pierre, l’Hiérophante des Mystères sexuels, parle avec une grande 
sagesse, et nous devons apprendre à l’écouter. 


Nous avons déjà dit que les douze Puissances se trouvent à l’intérieur 
de nous-mêmes. 


Nous avons déjà affirmé avec insistance que les douze Puissances sont 
douze parties de notre propre Être. 


Nous avons déjà expliqué que les douze parties autonomes et 
autoconscientes de notre propre Être sont les douze Apôtres du Drame 
cosmique qui doit être vécu à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 
maintenant. 


Nous devons donc comprendre que Pierre, en nous tous, est cette 
partie autoconsciente de notre Être intérieur profond en relation avec 
les Mystères du Sexe. 


Le fait que Pierre soit mort crucifié sur une croix inversée, la tête vers 
le bas, nous indique la nécessité de descendre à la Neuvième Sphère, 
le Sexe, pour travailler avec le Feu et l’Eau. Toute Initiation blanche 
commence par là. 
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Pierre laisse entendre que la Femme-Serpent parle bien souvent. 
Cependant Pierre et la Femme-Serpent, à l’intérieur de nous, se 
trouvent intimement reliés. 


La Femme-Serpent, Stella-Maris, doit interroger souvent son Fils, le 
Christ, durant le Grand-Œuvre, afin de nous aider. 


La Femme-Serpent est l’épouse de l’Esprit-Saint et la fille de son Fils. 


La Femme-Serpent est Marah, Marie, Isis, notre Divine Mère 
Kundalini. 


Le Christ intime sait bien que le Pierre intérieur de chacun de nous 
comprend intégralement l’explication de la repentance que Pistis-
Sophia a prononcée. 


Pierre, ou Patar, sait très bien que la clé de cette repentance est dans la 
Sexualité. 


Les trois lettres fondamentales du mot Patar (Pierre), sont les 
suivantes : PTR Seul le pouvoir de l’Esprit peut comprendre les 
paroles du Christ intime. 


Il faut recevoir le Donum-Dei pour comprendre toute la science du 
Grand-Œuvre. 


Le véritable repentir a son fondement dans les Mystères sexuels. 


C’est Pierre qui doit exprimer le sens de la repentance, au milieu de 
ses frères. Les frères de Pierre sont les autres parties autonomes et 
autoconscientes de notre propre Être individuel. 


Pierre interprète la seconde repentance en relation avec le Psaume 
70 


« Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Ô Seigneur, écoute que je 
dise le sens de sa repentance, au sujet de laquelle a prophétisé 
autrefois ton pouvoir, par l’entremise du prophète David, qui a 
exprimé cette repentance dans le Psaume soixante-dix : 


1. Ô Dieu, mon Dieu, je me suis confié en toi ; ne permets pas que je 
sois dans le malheur pour toujours. 
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2. Sauve-moi dans ton pouvoir et libère-moi ; tends ton oreille vers 
moi et sauve-moi ! 


3. Sois pour moi un Dieu fort et un lieu fortifié où je puis me réfugier, 
car tu es ma force et mon refuge. 


4. Mon Dieu, sauve-moi de la main du pécheur, de la main du 
transgresseur et de l’impie. 


5. Car tu es mon appui, ô Seigneur, c’est toi mon espérance depuis ma 
jeunesse. 


6. J’ai mis ma foi en toi dès le ventre de ma mère ; c’est toi qui m’as 
tiré du ventre de ma mère. Mon souvenir est toujours en toi. 


7. Je suis devenu un fou pour beaucoup ; mais toi, tu es mon secours 
et ma force, tu es mon rédempteur, ô Seigneur. 


8. Ma bouche est remplie de louanges, afin que je puisse célébrer la 
gloire de ta splendeur pendant toute la journée. 


9. Ne me rejettes pas de toi au temps de ma vieillesse ; si mon Âme 
défaille, ne m’abandonne pas. 


10. Car mes ennemis ont parlé en mal contre moi, et ceux qui 
guettaient mon Âme se sont concertés contre mon Âme. 


11. Ils disent entre eux : Dieu l’a abandonné, poursuivez-le, saisissez-
le, car il n’y a personne pour le sauver. 


12. Ô Dieu, hâte-toi de m’aider. 


13. Que ceux qui calomnient mon Âme soufrent la honte et soient 
détruits. Que la honte et l’affliction s’abattent sur ceux qui cherchent 
mon malheur. 


Voilà donc l’explication de la seconde repentance qu’a exprimée 
Pistis-Sophia ». 


Ce qui compte, c’est le Dieu intérieur de chacun de nous. Seul notre 
Dieu intérieur peut nous sauver de tout malheur. 


Le Seigneur intérieur, la partie supérieure de l’Être, nous écoute et 
nous aide. 
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Que la sévérité de notre Dieu nous sauve. 


Que la miséricorde de notre Dieu nous protège. 


Le Seigneur nous sauvera de la main du transgresseur de la Loi, de la 
main du pécheur et de l’impie. 


Le transgresseur, le pécheur et l’impie sont à l’intérieur de nous-
mêmes. 


En vérité, les transgresseurs, pécheurs et impies sont les agrégats 
psychiques que nous portons à l’intérieur. 


Le Dieu intime est notre point d’appui et notre espérance, notre force 
et notre réalité. 


Celui qui a incarné le Christ intime sait très bien qu’il est sorti du 
ventre de sa Divine Mère Kundalini. 


C’est par la volonté du Vieillard des Siècles que nous sommes sortis 
du ventre de la Mère. 


Jamais nous ne devons oublier notre Père qui est en secret, chacun de 
nous a son Père. 


Les choses de l’Esprit sont des insanités pour l’animal intellectuel 
appelé à tort homme. 


Nous devons célébrer, louer le Père qui est en secret. 


Souvent l’Âme défaille, mais si le Père nous fortifie, nous sortirons 
victorieux. 


Lorsque le Fils tombe, lorsqu’il se pervertit, le Père s’éloigne. 


Quand le Père s’éloigne, le Fils tombe dans l’affliction. Si le Père ne 
s’en allait pas, le Fils ne tomberait pas dans le malheur. 


Celui qui est assisté par son Père ne tombe jamais dans la misère. 


Misérable est le mauvais Fils, dont le Père s’est éloigné. Il vaudrait 
mieux pour lui ne pas être né, ou s’accrocher une pierre au cou et se 
jeter au fond de la mer. 







 


169 


Le Vieillard des Siècles peut tout nous donner, s’il le veut, ou tout 
nous enlever. 


Malheur à celui qui reste éloigné de l’Ancien des Jours. 


Les ennemis de la nuit, les démons rouges de Seth, vive 
personnification de nos défauts psychologiques, parlent en mal contre 
l’Être. 


Les démons rouges de Seth, les agrégats psychiques, guettent ton 
Âme, cher lecteur. En vérité, à l’intérieur de chacun d’eux il y a un 
certain pourcentage d’Essence animique. 


Les démons rouges de Seth complotent contre ton Âme. 


Malheur à celui qui perd son Âme. 


Les ténébreux qui demeurent à l’intérieur de nous s’écrient : 


« Dieu l’a abandonné ! Poursuivons-le et emparons-nous de lui, car il 
n’y a personne pour le sauver ». 


Notre Dieu intérieur peut nous aider. 


Que la honte, le malheur et la destruction soient pour les démons 
rouges de Seth. 
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Chapitre 37 


Jésus promet de parfaire les disciples en tout 


« Le Sauveur, prenant la parole, dit à Pierre : Très bien, Pierre, c’est 
là l’explication de sa repentance. Béni sois-tu devant tous les hommes 
de la Terre, parce que je t’ai révélé ces mystères. En vérité, en vérité, 
je te le dis : je te rendrai parfait dans toute la plénitude depuis les 
Mystères de l’Intérieur jusqu’aux Mystères de l’extérieur, et je te 
remplirai de l’Esprit, de sorte qu’on t’appellera spirituel parfait dans 
toute la plénitude. Et en vérité, en vérité, je te le dis : je te donnerai 
tous les Mystères de toutes les régions de mon Père et de toutes les 
régions du Premier Mystère, de sorte que celui que tu admettras sur la 
Terre sera admis dans la lumière d’En-Haut, et que celui que tu 
expulseras sur la Terre sera expulsé du Royaume de mon Père qui est 
dans les Cieux. Mais écoutez donc, prêtez une oreille attentive à toutes 
les repentances qu’a exprimées Pistis-Sophia. 


Elle continua de nouveau et elle prononça la troisième repentance en 
disant : » 


Le Christ intime instruit toujours Pierre. 


Le Christ intime révèle à Pierre les Mystères. 


Le Christ intime a le pouvoir de parfaire Pierre dans toute sa 
splendeur. 


Le Seigneur livre au Pierre intérieur de chacun de nous tous les 
Mystères de toutes les régions du Père et de toutes les régions du 
Premier Mystère. 


Le Pierre secret de chacun de nous s’avère intéressant : celui qu’il 
admet sur la Terre sera admis dans la lumière d’En-Haut, et celui qu’il 
rejette sur la Terre sera rejeté du Royaume du Père qui est dans les 
Cieux. 


Pierre est, bien entendu, l’Hiérophante du Sexe en nous. Il a le pouvoir 
d’ouvrir et de fermer les portes des Cieux à l’intérieur de nous. 
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En vérité, en vérité, je vous le dis : Pierre a les clés du Royaume. 


Le pouvoir secret qui ouvre ou ferme les portes de l’Éden est dans le 
Sexe. 


L’énergie sexuelle, orientée correctement, ouvre les portes du Paradis. 


L’énergie créatrice, mal orientée, ferme les portes du Paradis. 


Le Soufre et le Mercure sont les deux clés du Royaume. 


Ces deux clés, l’une d’or, l’autre d’argent, forment, dans les mains de 
Pierre, une croix. 


Troisième repentance de Sophia 


1. « Ô Lumière des pouvoirs, fais attention à moi et sauve-moi. 


2. Que ceux qui m’enlèvent ma lumière soient privés d’elle et 
demeurent dans l’obscurité. Que ceux qui veulent m’enlever mon 
pouvoir retournent au Chaos et soient dans la honte. 


3. Qu’ils retournent vite dans l’obscurité ceux qui me font du mal et 
disent : Maintenant nous sommes tes Maîtres. 


4. Par contre, que ceux qui cherchent la lumière se réjouissent et 
soient dans l’allégresse, et ceux qui désirent le Mystère disent en tout 
temps : Que le Mystère soit exalté ! 


5. Sauve-moi donc, à présent, ô Lumière, car je suis privée de ma 
lumière, qu’ils m’ont enlevée. J’ai besoin de mon pouvoir, qu’ils m’ont 
dérobé. Ainsi donc, ô Lumière, c’est toi qui es mon Sauveur, c’est toi 
mon Rédempteur. Ô Lumière, tire-moi promptement de ce Chaos ». 


Le Père de toutes les lumières est attentif à nous et nous sauve. 


Les ténébreux nous volent la lumière, celle-ci se trouve prise à 
l’intérieur des ténébreux, vive personnification de nos défauts 
psychologiques. 


Les ténébreux se sentent les maîtres de Sophia. 


Les diverses parties de l’Être cherchent la lumière et désirent le 
Mystère de Sophia, ils veulent que Sophia soit exaltée. 







 


172 


Seule la Lumière peut sortir Sophia du Chaos. 


L’Ancien des Jours, par l’intermédiaire de son Fils, le Christ intime, le 
Rédempteur, peut sauver Sophia, la conduire des ténèbres à la 
Lumière. 


Le Sauveur peut sauver Sophia, la sortir du Chaos et l’amener 
jusqu’au treizième Æon. 
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Chapitre 38 


« Et il arriva donc, lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles, qu’il dit 
encore à ses disciples : Voilà la troisième repentance de Pistis-Sophia. 
Et il leur dit : Que celui en qui a surgi l’Esprit sensitif s’avance et 
expose le sens de la repentance que Pistis-Sophia a exprimée ». 


La troisième repentance de Sophia est sublime. 


Lorsque « l’Esprit sensitif » surgit en nous, nous pouvons parler de la 
troisième repentance de Pistis-Sophia. 


Marthe demande et reçoit la permission de parler 


Il arriva alors, avant que Jésus n’ait terminé de parler, que Marthe 
s’avança et tomba à ses pieds, les embrassa, pleura à haute voix et se 
livra aux gémissements et à l’humilité, en disant : « Mon Seigneur, aie 
pitié de moi, aie de la compassion pour moi et permets-moi de dire 
l’explication de la repentance que Pistis-Sophia a exprimée ». 


Et Jésus donna la main à Marthe et dit : « Béni soit quiconque 
s’humilie, car il lui sera fait miséricorde. Maintenant donc, Marthe, tu 
es bénie ; mais expose l’explication du sens de la repentance de Pistis-
Sophia ». 


Marthe, à l’intérieur de nous, est cette partie de notre Être qui 
représente la vertu de l’humilité. 


Il existe trois types de relations. La première est la relation avec notre 
propre corps. La seconde, la relation avec le milieu ambiant. La 
troisième, la relation avec soi-même. 


Si nous ne savons nous mettre intelligemment en relation avec notre 
corps physique, nous tomberons malade. 


Si nous ne savons nous mettre en relation avec le milieu ambiant, avec 
le monde qui nous entoure, nous nous créerons une foule de conflits. 







 


174 


Si nous ne savons nous mettre en relation avec les différentes parties 
de l’Être de façon correcte, la véritable Illumination devient tout à fait 
impossible. 


L’orgueilleux, le présomptueux, le vaniteux, ne pourra jamais se 
mettre sagement en relation avec la partie supérieure de l’Être. 


Seule Marthe, l’humilité, peut exposer l’explication de la repentance 
de Sophia. 


Marthe interprète la troisième repentance à l’aide du Psaume 69 


Et Marthe répondit à Jésus en disant, au milieu des disciples : « Quant 
à la repentance que Pistis-Sophia a exprimée, ô mon Seigneur Jésus, 
ton pouvoir de lumière a prophétisé jadis à ce sujet par l’entremise de 
David, dans le soixante-neuvième Psaume, en disant ainsi : 


1. Ô Seigneur Dieu, hâte-toi de venir à mon secours. 


2. Qu’ils soient dans la honte et qu’ils soient confondus ceux qui 
pourchassent mon Âme. 


3. Qu’ils reculent et soient honnis ceux qui se moquent de moi. 


4. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans 
l’allégresse à cause de toi ; et que ceux qui aiment ton salut redisent 
toujours : Loué soit Dieu ! 


5. Mais moi je suis misérable, je suis pauvre, ô Seigneur, aide moi, Toi 
qui es mon secours et ma défense, ô Seigneur, ne tarde pas ! ». 


Voilà l’explication de la troisième repentance qu’a récitée Pistis-
Sophia en chantant les louanges du Très-Haut. 


Il faut que la partie supérieure de l’Être nous aide. 


S’il ne nous aide pas, nous échouerons, et si nous échouons, lui aussi 
échoue. 


Ceux qui pourchassent l’Âme doivent être couverts de honte. Ces 
poursuiveurs de l’Âme sont, précisément, l’ensemble d’éléments 
inhumains que nous portons à l’intérieur. 
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Les démons rouges de Seth doivent être couverts de honte, confondus 
et détruits. 


Seules les diverses parties de l’Être cherchent le Christ intime. 


C’est la réalité que nous sommes pauvres et misérables ; cependant, le 
Seigneur intérieur peut nous sauver. 


Il travaillera à partir des profondeurs de notre Âme, vivant réellement 
en nous tout le Drame cosmique. 
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Chapitre 39 


« Il arriva donc, lorsque Jésus eut entendu Marthe dire ces paroles, 
qu’il lui dit : C’est bien, Marthe, tu as bien parlé. 


Et Jésus poursuivit de nouveau son discours, disant à ses disciples : 
Pistis-Sophia continua de nouveau dans une quatrième repentance, la 
récitant avant de s’être vue opprimée une seconde fois par le pouvoir 
à face de lion et toutes les émanations matérielles qui étaient avec lui, 
et que l’Obstiné avait envoyées dans le Chaos, afin de lui enlever toute 
la lumière qui était en elle. Elle exprima donc sa repentance en ces 
termes : » 


Le pouvoir à face de lion, à la face bestiale, ainsi que ses émanations, 
font souffrir Pistis-Sophia. 


Tant qu’existeront les multiples éléments indésirables qui 
personnifient nos défauts psychologiques, à l’intérieur de nous-mêmes, 
il est évident qu’il y aura de la douleur. 


Il est impossible d’avoir le Bonheur en chacun de nous tant qu’il y a à 
l’intérieur les éléments du malheur. 


L’Essence, embouteillée dans tous les éléments subjectifs responsables 
du malheur, se manifeste en vertu de son propre embouteillage. 


Les éléments subjectifs des perceptions sont, précisément, tous ces 
divers éléments psychiques inhumains que nous portons en nous. 


Une fois détruits les éléments subjectifs des perceptions, vive 
personnification de nos erreurs, nous acquérons alors une perception 
intégrale, unitotale, pleine, illuminée, du Réel. 


Les émanations matérielles du pouvoir à face de lion ou à face de bête 
et de l’Égo, sont non seulement les divers éléments psychiques 
indésirables, mais aussi la personnalité. 


La personnalité, bien sûr, doit également être annihilée, réduite en 
poussière cosmique. 
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La personnalité n’est jamais homogène. La personnalité a une foule 
d’aspects hétérogènes, subjectifs. Elle est multiple. 


Le Karma est déposé dans la personnalité. 


La personnalité est un Mercure sec et un Soufre arseniqué ou 
empoisonné, les travailleurs du Grand-Œuvre le savent bien. 


La personnalité interfère entre le corps et l’Être. La personnalité 
constitue un obstacle à l’Illumination. 


Une fois la personnalité et l’Égo détruits, toute interférence subjective 
cessera et l’Être ressuscitera à l’intérieur de nous pour s’exprimer dans 
toute sa plénitude. 


L’Être ressuscité s’exprime avec sagesse, amour et pouvoir. 


Le pouvoir à face de lion et ses émanations, l’Obstiné avec sa 
perversité, torturent Pistis-Sophia. 


Quatrième repentance de Sophia 


1. « Ô Lumière, en qui j’ai eu foi, écoute ma repentance et que ma voix 
parvienne à ta demeure. 


2. Ne détourne pas de moi ton image de lumière, mais fais attention à 
moi, si l’on m’accable, et sauve-moi promptement au moment ou je 
t’appelle. 


3. Car mes jours se sont évanouis comme un soupir et je suis devenue 
matière. 


4. On m’a enlevé ma lumière et mon pouvoir s’est éteint. J’ai oublié 
mon Mystère, que je n’accomplirai plus. 


5. À cause de la voix de la peur et du pouvoir de l’Obstiné, mon 
pouvoir s’est évanoui. 


6. Je suis devenue comme un démon qui demeure dans la matière et 
qui est privé de lumière, et je suis devenue comme un faux esprit, qui 
est dans un corps matériel et qui est sans lumière de pouvoir. 


7. Et je suis devenue comme un Décan qui est solitaire dans l’air. 
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8. Les émanations de l’Obstiné m’ont accablée et mon Parèdre s’est 
dit en lui-même : 


9. Au lieu de la lumière qui était en elle, ils l’ont remplie de Chaos. 
J’ai dévoré la douceur de ma propre matière et l’angoisse des larmes 
de la matière dans mes yeux, afin que ceux qui m’oppriment ne 
puissent m’enlever ce qui reste. 


10. Tout cela s’est abattu sur moi, ô Lumière, par ton commandement, 
et c’est par ton ordre que je me trouve ici. 


11. Ton commandement m’a amenée en bas et je suis descendue 
comme un pouvoir du Chaos, et mon pouvoir est paralysé en moi. 


12. Mais toi, ô Seigneur, tu es la Lumière éternelle et tu visites en tout 
temps les opprimés. 


13. Maintenant donc, ô Lumière, lève-toi et cherche mon pouvoir et 
l’Âme qui est en moi. Le commandement que tu avais décrété pour moi 
dans mes afflictions est accompli. Mon temps est venu où tu dois 
chercher mon pouvoir et mon Âme, et c’est le moment que tu as fixé 
pour me chercher. 


14. Afin que tes Rédempteurs cherchent le pouvoir qui est dans mon 
Âme, parce que le nombre est complet, et pour qu’ils en sauvent aussi 
la matière. 


15. Et alors, à ce moment-là, tous les Régisseurs des Æons matériels 
craindront ta lumière, et toutes les émanations du treizième Æon 
matériel craindront le Mystère de ta lumière, de sorte que les autres 
puissent obtenir la purification de leur lumière. 


16. Car le Seigneur cherchera le pouvoir de votre Âme. Il a révélé son 
Mystère. 


17. Afin de pouvoir observer la repentance de ceux qui sont dans les 
régions inférieures ; et il n’ignorera pas leur repentance. 


18. C’est donc ce Mystère qui est devenu le type en ce qui concerne la 
race qui devra naître ; et la race qui devra naître chantera des 
louanges au Très-Haut. 







 


179 


19. Car la lumière a regardé vers le bas depuis la Hauteur de sa 
lumière. Elle regardera vers le bas toute la matière, 


20. Pour écouter les soupirs de ceux qui sont dans les fers, afin de 
libérer le pouvoir des Âmes dont le pouvoir est attaché, 


21. De sorte qu’elle puisse mettre son nom dans l’Âme et son Mystère 
dans le pouvoir ».  


Pistis-Sophia s’écrie à l’intérieur de l’Initié, elle implore le secours du 
Père de toutes les lumières. 


Les démons rouges de Seth accablent Pistis-Sophia. 


La lumière de Pistis-Sophia, identifiée avec les éléments inhumains de 
la matière, souffre beaucoup. 


Les ténébreux ont enlevé à Pistis-Sophia sa lumière et son pouvoir. 
Les démons rouges de Seth, en nous, tourmentent Pistis-Sophia. 


C’est ainsi que Sophia oublie le Mystère qu’elle doit accomplir, le 
grand Mystère de l’Autoréalisation intime. 


La peur est le pire ennemi de Pistis-Sophia. 


Les hommes se tuent par peur. 


Les nations s’arment et se font la guerre par peur. 


On se méfie des gens par peur. 


L’espionnage et la perversité sont suscités par la peur. 


Les voleurs et les prostituées sont devenus tels par peur de la vie. 


Les aspirants fuient, s’éloignent du vrai chemin, de la Voie Royale, par 
peur. 


Les frontières, les papiers et formalités de toute espèce qui entravent 
les déplacements des gens sont dus à la peur. 


La peur est la cause de milliers de conflits personnels et collectifs. 


L’Initié déchu, avec Pistis-Sophia à l’intérieur de lui, privé de lumière 
ressemble à un démon. 
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L’aspirant déchu, même s’il a un corps physique, est privé de lumière 
et de pouvoir. 


Un Décan solitaire dans l’air, c’est l’Initié tombé dans la boue. 


L’Égo, l’Obstiné et, en général, chacun de ses éléments psychiques 
indésirables, à l’intérieur duquel ou desquels se trouve enfermée la 
Conscience, oppriment Pistis-Sophia en l’Initié. 


L’Âme, la Sapience, Pistis-Sophia, souffre énormément. 


Sophia, à l’intérieur d’elle-même, cache la douceur de sa propre 
Essence et l’angoisse dans ses yeux, afin que les ténébreux ne puissent 
lui enlever le peu de lumière qui lui reste. 


Combien amer est le sort de Sophia, de l’Âme, de l’Être, après la 
chute. 


Le Père de toutes les lumières sait ce que nous avons souffert et c’est 
par son ordre, en accord avec la Loi, que nous sommes ici. 


Nous avons enfreint la Loi et nous devons en souffrir les 
conséquences. 


Les êtres humains, lorsqu’ils involutionnent dans le Chaos, souffrent 
de façon indicible. Cependant, le Christ, l’Ancien des Jours, peut nous 
sauver. 


Le Christ, qui a été incarné dans l’Initiation Vénuste, travaille 
terriblement, à l’intérieur de l’Initié, pour libérer l’Âme déchue, Pistis-
Sophia. Le Christ intime, le Fils du Père de toutes les lumières, doit 
chercher Pistis-Sophia pour la sauver. 


Les Adeptes de la Grande Lumière cherchent également Pistis-Sophia, 
cachée à l’intérieur de l’Initié, afin de la secourir. 


Les Rédempteurs, en aidant, s’aident eux-mêmes. 


Donnez et vous recevrez ; plus vous donnerez et plus vous recevrez, 
« mais celui qui ne donne rien, on lui enlève même ce qu’il a ». 


Les Régisseurs des Æons craignent les Mystères de la Lumière. 
Comme il est difficile de s’élever jusqu’au treizième Æon. 
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La crainte des Régisseurs devant le treizième Æon est un fait 
indéniable. 


Très rare est l’Initié qui réussit à atteindre le treizième Æon. 


Le Christ intime cherchera le pouvoir de ton Âme, il te révélera les 
grands Mystères, pour que tu puisses parvenir au treizième Æon. 


Il est impossible d’atteindre le treizième Æon si l’on n’est pas d’abord 
passé par l’annihilation bouddhique. 


Celui qui veut parvenir au treizième Æon doit auparavant désintégrer 
tout cet ensemble d’éléments psychiques indésirables que nous portons 
en nous. 


Pistis-Sophia, embouteillée au milieu des agrégats psychiques, se 
manifeste en vertu de son propre embouteillage. 


Celui qui veut parvenir au treizième Æon doit désintégrer à l’intérieur 
de lui-même non seulement les agrégats psychiques du Mal, mais aussi 
ceux du Bien. 


Il nous faut aller au-delà du Bien et du Mal. 


Indiscutablement, l’Âme, depuis le treizième Æon, peut observer le 
repentir des parties inférieures d’elle-même. 


Les parties inférieures de notre propre Être, situées à des niveaux 
inférieurs, ont aussi le droit au repentir. 


Voilà la Gnose, le Mystère christique, la doctrine fondamentale qui 
resplendira glorieusement dans la future sixième grande Race, après la 
grande catastrophe qui s’en vient. 


La Lumière resplendira sur la Race future, dans l’Âge d’Or de cette 
Race. 


La Gnose illuminera la Conscience et libérera les opprimés. 


Le Christ intime mettra son nom dans l’Âme et son Mystère sacré dans 
le pouvoir royal. Des dynasties solaires gouverneront alors les peuples 
et toute la Terre sera un Paradis. 
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La future Race vivra sur des continents nouveaux, parce que les 
continents actuels, après avoir été ravagés par un feu ardent, 
sombreront au fond des océans. 


Déjà se rapproche la gigantesque planète que l’on appelle Hercolubus : 
c’est une planète des milliers de fois plus grosse que la Terre. 


Il ne fait aucun doute qu’Hercolubus, lorsqu’elle passera à proximité 
de la Terre, attirera le feu liquide à l’intérieur de notre monde, et alors 
tout ce qui est vivant sera consumé. 


Lorsque Hercolubus sera à son point maximum de rapprochement, il y 
aura une révolution complète de l’axe de la Terre. Les pôles iront alors 
à l’équateur, et l’équateur formera les pôles. 


Les mers changeront de lit et les continents actuels plongeront au fond 
des océans. 


Un petit groupe d’êtres humains sera sauvé pour servir de germe pour 
la sixième Race future. 


Ce groupe à son tour sera mêlé avec des gens provenant d’autres 
mondes pour assurer sa régénération totale. 


La nouvelle Race de Pistis-Sophia ne pourra sortir que d’un groupe 
fort et régénéré. 
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Chapitre 40 


Jean demande et reçoit la permission de parler 


Il arriva donc, lorsque Jésus eut prononcé ces paroles, qu’il dit à ses 
disciples : Voilà la quatrième repentance qu’a récitée Pistis-Sophia. 
Maintenant donc, que celui qui peut comprendre comprenne. Et il 
arriva alors, lorsque Jésus eut dit ces paroles, que Jean s’approcha, il 
adora la poitrine de Jésus et lui dit : Mon Seigneur, ordonne-moi et 
permets-moi de dire l’explication de la quatrième repentance que 
Pistis-Sophia a exprimée. 


Jésus dit à Jean : Je te donne l’ordre et te permets de donner 
l’explication de la repentance qu’a formulée Pistis-Sophia. 


Jean prit la parole, disant : Mon Seigneur et Sauveur, au sujet de cette 
repentance qu’a exprimée Pistis-Sophia, ton pouvoir de lumière, qui 
était en David, a prophétisé autrefois dans le Psaume cent un : » 


Jean est, à l’intérieur de nous, le Verbe, la Parole ; il est une partie 
autonome et autoconsciente de notre propre Être. 


Le pouvoir de lumière qui était en David, c’est-à-dire, le pouvoir du 
Christ qui se trouvait en David, a prophétisé jadis dans le Psaume cent 
un 


Le Christ, le Christ intime, était aussi à l’intérieur de David. 


Indiscutablement, le Christ intime est l’Instructeur du monde. 


Les serviteurs du Seigneur soupirent, tous et chacun, après leur Pierre 
Philosophale et ils ressentent de la pitié envers les foules humaines. 


À l’intérieur de chacun de nous, il y a un pays psychologique peuplé 
par tous ces agrégats psychiques que nous portons à l’intérieur. 


Les gens savent à quel endroit ils se trouvent à un moment donné, 
mais, malheureusement, ils ignorent l’endroit psychologique où ils 
sont situés. 
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Il y a ceux qui vivent intérieurement dans des bordels et tavernes, ou 
d’autres lieux immondes de leur pays psychologique, et qui l’ignorent 
lamentablement. 


Bien que cela paraisse incroyable, certaines épouses très dignes et 
vertueuses en apparence, et qui, dans le monde physique, vivent dans 
leur foyer, se trouvent situées psychologiquement dans des lupanars. 


Des messieurs honorables et décents, avec de magnifiques 
antécédents, vivent psychologiquement dans des faubourgs, dans des 
bas quartiers peuplés de tueurs, de voleurs et de bandits. 


Tout cela est dû aux agrégats psychiques que nous portons en nous. 


Lorsque nous désintégrons ces agrégats psychiques, vive 
personnification de nos défauts psychologiques, nous nous établissons 
fermement dans le ciel de notre pays psychologique, c’est-à-dire, dans 
les niveaux supérieurs de notre propre Être, ici et maintenant. 


En désintégrant les agrégats psychiques, nous ferons de notre vie une 
œuvre maîtresse. 


Le pays psychologique de chacun de nous craint le nom du Seigneur, 
les rois de la Terre aussi. Les démons rouges de Seth, vive 
personnification de nos défauts psychologiques, redoutent la 
souveraineté du Christ intime. 


Les démons rouges de Seth savent très bien que la souveraineté du 
Seigneur signifie la mort pour eux. 


Le Seigneur construira Sion, c’est-à-dire, notre Univers intérieur, les 
Corps existentiels supérieurs de l’Être, et ainsi même il se révélera 
dans sa souveraineté. 


Le Seigneur ne méprise jamais la prière de l’humble. 


Tout cela, la future « génération », la nouvelle Race qui naîtra sur une 
Terre nouvelle, transformée, après le grand cataclysme, le comprendra 
parfaitement. 
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Jean interprète la quatrième repentance à l’aide du Psaume 101 


« 1. Seigneur, écoute ma supplique, laisse ma voix s’élever jusqu’à toi. 


2. Ne détourne pas ton visage de moi ; incline vers moi ton oreille au 
jour ou je suis opprimé. 


3. Car mes jours s’évanouissent comme une fumée et mes os sont secs 
comme la pierre. 


4. Je suis flétri comme l’herbe et mon cœur est sec, car j’ai oublié de 
manger mon pain. 


5. À force de crier ma plainte, ma peau adhère à mes os. 


6. Je suis maintenant comme un pélican dans le désert. Je suis devenu 
comme un hibou dans la maison. 


7. J’ai passé la nuit en veille ; je suis devenu comme un moineau 
solitaire sur le toit. 


8. Mes ennemis m’ont humilié durant tout le jour, et ceux qui 
m’honoraient m’ont injurié. 


9. Car j’ai mangé des cendres au lieu de mon pain et j’ai mêlé mes 
armes à mon breuvage, 


10. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m’as enlevé et tu m’as 
renversé. 


11. Mes jours sont comme une ombre qui décline, et moi je suis comme 
l’herbe qui se dessèche. 


12. Mais toi, ô Seigneur, tu perdures pour toujours, et ton souvenir 
demeure, de génération en génération. 


13. Viens et aie pitié de Sion, car il est temps de la prendre en pitié ; 
l’heure est venue. 


14. Tes serviteurs ont soupiré après ses pierres et ils auront 
miséricorde de son sol. 


15. Et les nations craindront le nom du Seigneur et les rois de la Terre 
redoutent ta souveraineté. 
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16. Car le Seigneur construira Sion et se révélera lui-même dans sa 
souveraineté. 


17. Il a considéré la prière de l’humble et n’a pas méprisé ses 
supplications. 


18. On écrira ceci pour une autre génération, et le peuple qui sera 
créé louera le Seigneur. 


19. Car il a regardé vers le bas, de sa sainte Hauteur ; du ciel, le 
Seigneur a regardé en bas, sur la Terre, 


20. Afin d’écouter les plaintes de ceux qui sont enchaînés, afin de 
libérer les enfants de ceux qui sont morts, 


21. Afin de proclamer le nom du Seigneur dans Sion et sa glorification 
dans Jérusalem.  


Voilà, Seigneur, l’explication du Mystère de la repentance que Pistis-
Sophia a exprimée ». 


La Race future comprendra ces enseignements et louera le Christ 
intime. 


Le Christ intime nous aide de l’intérieur. 


Le Logos écoute les prières de ceux qui gémissent dans leurs chaînes. 


Le nom du Seigneur resplendira dans Sion. 


Le nom du Seigneur sera glorifié à Jérusalem. 


Sion en tant qu’Homme réel, et Jérusalem en tant qu’Homme solaire 
ou Surhomme, resplendiront dans le Seigneur. 
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Chapitre 41 


« Et lorsque Jean eut fini de dire ces paroles à Jésus au milieu de ses 
disciples, Jésus lui dit : C’est bien, Jean, le Pur, toi qui régneras dans 
le royaume de la Lumière ». 


Jean, le Pur, le Verbe, règne dans le royaume de la Lumière. 


IEOUAN, ou Jean, est la Parole, l’Armée de la Voix, la divine 
Assemblée des Élohim créateurs. 


« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu ». L’armée des Élohim créateurs, le Logos, le Verbe, 
crée par le pouvoir de la Parole. 


« Par lui toutes choses ont été faites et sans lui rien de ce qui a été fait 
n’aurait été fait ». 


Le Logos rêve, ainsi est-il écrit. 


Les Élohim ont créé l’Univers par le moyen du Verbe et avec le Verbe. 


L’Armée de la Voix a créé l’Univers au moyen du Fiat lumineux et 
spermatique du premier instant. 


Le Fiat lumineux et spermatique du premier instant a donné vie à tout 
ce qui est, a été et sera. 


Cependant, les émanations de l’Égo oppriment Pistis-Sophia. 


Les émanations de l’Obstiné s’emparent de la lumière de Pistis-
Sophia 


Et Jésus, continuant son discours, dit à ses disciples : « Il arriva de 
nouveau que les émanations de l’Obstiné revinrent opprimer Pistis-
Sophia dans le Chaos, désirant lui enlever toute sa lumière ; le temps 
de la tirer du Chaos n’était pas encore accompli, et l’ordre ne m’était 
pas encore venu du Premier Mystère de la sauver du Chaos. Ainsi 
donc, alors que toutes les émanations matérielles de l’Obstiné 
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l’accablaient, elle s’écria, exprimant sa cinquième repentance en 
disant : » 


Seul le commandement du Vieillard des Siècles peut sauver Pistis-
Sophia, la faire sortir du Chaos. 


La cinquième repentance de Pistis-Sophia 


« 1. Lumière de mon salut, je te chante ma louange, dans la région des 
Hauteurs et aussi dans le Chaos. 


2. Je chante vers toi ma louange dans l’hymne que j’ai chanté dans les 
Hauteurs et dans lequel je t’ai louée lorsque j’étais dans le Chaos. 
Permets-moi d’aller dans ta présence et sois attentive, ô Lumière, à 
ma repentance. 


3. Car mon pouvoir est rempli d’obscurité, et ma lumière s’est 
estompée dans le Chaos. 


4. Je suis devenue comme des Régisseurs du Chaos qui sont descendus 
dans les ténèbres d’en bas. Je suis devenue comme un corps matériel 
qui n’a personne qui le sauve dans la Hauteur. 


5. Je suis aussi comme les matières dont on a enlevé leur pouvoir et 
qui ont été jetées dans le Chaos, matières que tu n’as pas sauvées et 
qui sont irrémédiablement condamnées par ton ordre. 


6. Maintenant donc, on m’a mis dans les ténèbres d’en bas, dans 
l’obscurité et parmi des matières qui sont mortes et sont privées de 
pouvoir. 


7. Tu as accompli ton ordre en moi et en toutes les choses que tu as 
décrétées. 


8. Et ton Esprit s’est éloigné, m’a abandonnée. Et en outre, d’après 
ton ordre, les émanations de mon Æon ne m’ont point secourue, elles 
m’ont détestée et se sont coupées de moi ; et pourtant je ne suis pas 
totalement détruite. 


9. Et ma lumière a diminué en moi, et j’ai crié vers la lumière avec la 
lumière qu’il y avait encore en moi, et j’ai élevé mes mains vers toi. 
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10. Maintenant donc, ô Lumière, n’accompliras-tu pas ta volonté dans 
le Chaos, et les Messagers qui doivent venir suivant tes ordres ne 
s’élèveront-ils pas dans l’obscurité et viendront-ils et seront-ils tes 
disciples ? 


11. Ne crieront-ils pas le Mystère de ton nom dans le Chaos ? 


12. Ou ne prononceront-ils pas ton nom, peut-être, dans une matière 
du Chaos, dans laquelle tu ne purifieras pas toi-même ? 


13. Mais moi, je t’ai chanté des louanges, ô Lumière, et ma repentance 
te parviendra dans la Hauteur. 


14. Que ta lumière vienne à moi ! 


15. Parce qu’ils m’ont enlevé ma lumière et que je suis dans la 
souffrance à cause de la lumière, depuis le moment où je fus émanée. 
Et quand j’ai regardé la lumière En Haut, j’ai vu en bas le pouvoir de 
lumière dans le Chaos ; je me suis levée et je suis tombée. 


16. Ton ordre est venu sur moi et les terreurs que tu as décrétées à 
mon endroit m’ont induite en erreur. 


17. Et elles m’ont entourée en grand nombre, à la façon de l’eau, et 
elles ont collé à moi tout le temps. 


18. Et, suivant ton ordre, tu n’as pas laissé les émanations de mes 
compagnons me secourir, et tu n’as pas laissé mon Parèdre (ma 
Syzygie) me sauver de mon affliction. 


Telle est donc la cinquième repentance que Pistis-Sophia a exprimée 
dans le Chaos, lorsque toutes les émanations matérielles de l’Obstiné 
continuaient à l’opprimer ». 


Pistis-Sophia chante des louanges à la lumière du Salut, tant dans le 
Chaos que dans les Hauteurs. 


L’Initié de Pistis-Sophia réalise en lui-même tout ce qui est énoncé 
dans la Table d’Émeraude d’Hermès Trismégiste : 


« II est vrai, sans mensonge, certain et très véritable, 
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Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d’une seule 
chose. 


Et de même que toutes choses sont et proviennent d’Un, par la 
médiation d’Un, ainsi toutes choses sont nées de cette chose unique 
par adaptation. 


Le Soleil en est le père, et la Lune la mère. Le Vent l’a porté dans son 
ventre. La Terre est sa nourrice et son réceptacle. 


Le Père de tout, le Thélème du monde universel, est ici. Sa force ou 
puissance reste entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la 
Terre du Feu, le subtil de l’épais, doucement, avec grande industrie et 
prudence. 


Il monte de la terre au ciel et redescend du ciel en terre, et reçoit ainsi 
la force des choses supérieures et des choses inférieures. 


Tu auras par ce moyen la gloire du monde et toute obscurité s’enfuira 
de toi. C’est la force, forte de toute force, car elle vaincra toute chose 
subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé. De 
cela sortiront d’admirables adaptations, dont la méthode est ici donnée. 


C’est pourquoi j’ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois 
parties de la philosophie universelle. Ce que j’ai dit de l’Œuvre Solaire 
est complet ». 


L’Initié souffre beaucoup dans le Chaos d’en bas, au milieu des 
ténèbres du Non-être. 


Les ténèbres d’en bas sont épouvantables. 


Les Régisseurs qui sont en bas, dans les ténèbres du Non-être, savent 
combien souffre Pistis-Sophia. 


Nombreuses sont les matières, à l’intérieur de nous, qui sont 
irrémédiablement condamnées. 


L’Adepte, qui porte en lui Pistis-Sophia, monte et descend lorsque 
c’est nécessaire. Parfois l’Initié doit demeurer longtemps dans 
l’Abîme, travaillant dans la super-obscurité et dans l’auguste silence 
des Sages. 
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Des ténèbres sort la lumière, et le Cosmos jaillit du Chaos. 


Les Sages, au sein des ténèbres d’en bas, vivent parmi des matières qui 
sont mortes et sont privées de pouvoir. Ces matières se croient 
pourtant vivantes et puissantes. Il s’agit ici, soulignons-le, des démons 
de l’Averne. 


Le Christ intime a accompli sa mission dans le cœur des Adeptes qui 
descendent au royaume ténébreux de Pluton pour travailler dans le 
Grand-Œuvre. 


Quand les adeptes descendent au Tartare, ils s’éloignent du Christ 
intime et ils souffrent de manière indescriptible. 


Pistis-Sophia crie vers la Lumière lorsqu’elle se trouve dans l’Averne. 


La Lumière accomplit toujours sa volonté dans le Chaos. 


Les Messagers sont les parties supérieures de l’Être qui visitent 
l’Adepte dans l’Averne pour l’instruire. 


Il ne fait aucun doute que toute montée est précédée d’une descente et 
qu’avant toute exaltation mystique il y a une grande et terrible 
humiliation. 


Personne ne peut monter sans avoir pris d’abord la peine de descendre. 


Le mystère du nom secret de chacun de nous est terriblement divin. 


Il existe en nous des matières abominables, quelquefois héroïques et 
généreuses, avec beaucoup de mérites, mais qui ne pourront jamais 
être purifiées et qui, par suite, doivent être désintégrées dans l’Abîme. 


L’Initié dans l’Averne, ayant Pistis-Sophia en lui, chante des louanges 
à la Lumière, et ses repentances s’élèvent jusqu’au Père. 


La Lumière doit inonder les travailleurs du Grand-Œuvre qui souffrent 
dans le royaume ténébreux de Pluton. 


Que le pouvoir de la Lumière parvienne jusqu’au Chaos pour le bien 
des Sages qui travaillent dans la super-obscurité auguste des Grands 
Mystères. 
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Que les terreurs de l’Abîme ne confondent pas les Sages, c’est le vœu 
que nous formulons. 


Les terreurs des mondes infernaux, dans les entrailles de la Terre, ont 
d’innombrables facettes. 


Les diverses parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être 
doivent secourir les Adeptes. 


La Bouddhi, la Béatrice de Dante, la belle Hélène de Troie, l’Âme-
Esprit, doit secourir l’Adepte. 


Heureux l’Adepte qui est secouru par sa Walkyrie. 


Bienheureux l’Adepte qui est aidé par Guenièvre, la reine des Jinas 
(ou des Djinns), pour qui Lancelot a versé le vin dans les coupes de 
Sukra et de Manti. 


Le vin de la Sexualité transcendante resplendit dans le Calice des 
délices. 
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Chapitre 42 


Lorsque Jésus eut dit ces choses à ses disciples, il leur dit encore : 
« Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ! Et que celui en 
qui l’Esprit flamboie s’avance pour dire l’explication du sens de la 
cinquième repentance de Pistis-Sophia ». 


Philippe, le scribe, se plaint 


Et lorsque Jésus eut achevé de dire ces paroles, Philippe s’élança, il 
se leva et déposa le livre qu’il avait dans ses mains, car c’est lui qui 
écrivait tous les discours que Jésus disait et tout ce qu’il faisait ; 
Philippe donc s’avança et dit à Jésus : « Mon Seigneur, assurément, ce 
n’est pas à moi seul que tu as confié le soin de s’occuper du monde et 
d’écrire toutes les paroles que nous prononcerons et tout ce que nous 
ferons. Cependant, tu ne m’as pas fait venir en avant pour exposer 
l’explication des Mystères de la repentance de Pistis-Sophia. Maintes 
fois mon Esprit a bouillonné en moi, me pressant fortement pour que 
je m’avance et que je dise l’explication de la repentance de Pistis-
Sophia, mais je n’ai pas pu le faire parce que je suis celui qui écrit 
tous les discours ». 


Philippe, l’Apôtre de Jésus, existe à l’intérieur de nous-mêmes, ici et 
maintenant. 


Philippe assiste celui qui l’invoque et il le sort en corps Astral. 


Ceux qui l’invoquent sont généralement comblés de multiples 
bienfaits. 


Ce genre d’invocation s’effectue juste avant de nous endormir. 


Philippe peut aussi amener l’invocateur avec son corps physique en 
état de Djinn. 


Voici la formule, ou la clé de cette invocation : « Au petit ciel 
Philippe ! ». 
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Nous devons répéter cette phrase des centaines, voire des milliers de 
fois. 


Si nous voulons amener notre corps physique en Jinas, nous implorons 
Philippe de nous rendre ce service. 


Si nous voulons seulement aller en Astral, nous l’implorons aussi de 
nous accorder cette faveur. 


Nous devons parler à Philippe, nous devons supplier Philippe. 


Pour sortir en Astral, il faut un peu de sommeil. 


Pour amener le corps physique en état de Jinas, on a besoin d’un peu 
moins de sommeil et de beaucoup de foi. 


Le lecteur doit lire à ce sujet notre ouvrage : Le Livre Jaune. 


Le Philippe historique est une chose, le Philippe intérieur en est une 
autre ; chacun de nous a son Philippe. 


Les douze Apôtres sont les douze Puissances à l’intérieur de nous 
mêmes. 


Les douze Apôtres sont les douze parties de notre Être, nous le 
répétons pour le bien de nos disciples. 


Philippe écrit toujours les paroles du Christ intime. 


Philippe est celui qui écrit tous les discours. 


Jésus explique que les scribes assignés sont Philippe, Thomas et 
Mathieu 


Et il arriva alors que Jésus, ayant entendu Philippe, lui dit : « Écoute, 
Philippe, le bienheureux, que je te parle : c’est toi, Thomas et Mathieu 
que le Premier Mystère a chargés d’écrire tous les discours que je 
prononcerai et tout ce que je ferai et toutes les choses que vous verrez. 
Mais en ce qui te concerne, le nombre des paroles que tu dois écrire 
n’est pas encore complet. Lorsqu’il le sera, tu viendras et tu 
proclameras ce qui te plaira. Maintenant donc, vous trois vous devez 
écrire toutes les paroles que je dirai et toutes les choses que je ferai et 
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que vous verrez, afin que vous rendiez témoignage de toutes les choses 
du Royaume des Cieux ». 


Philippe, Thomas et Mathieu, trois Apôtres qui sont en nous-mêmes, 
obéissent aux ordres du Premier Mystère et écrivent les paroles du 
Christ intime. 


Ces trois parties de l’Être, Philippe, Thomas et Mathieu, en plus 
d’écrire toutes les choses que le Christ intime dit, voit et fait, ont 
également le pouvoir de voir et d’entendre les choses du Seigneur. 


Philippe, Thomas et Mathieu sont les trois témoins des choses du 
Royaume des Cieux. 


Philippe, Thomas et Mathieu sont réellement trois parties de notre 
propre Être. 
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Chapitre 43 


Marie interprète les paroles de Jésus relatives aux trois témoins 


Lorsque Jésus eut terminé, il dit à ses disciples : « Que celui qui a des 
oreilles pour entendre entende ! ». 


Marie s’avança de nouveau, elle vint au milieu des disciples et se tint 
auprès de Philippe, disant à Jésus : « Mon Seigneur, la lumière qui 
demeure en moi a des oreilles et je suis prête à écouter mon pouvoir ; 
j’ai compris la parole que tu as prononcée. Maintenant donc, mon 
Seigneur, écoute mon discours sincère, toi qui nous as dit : Celui qui a 
des oreilles pour entendre, qu’il entende ! 


Comme tu as dit à Philippe : C’est toi et Thomas et Mathieu que le 
Premier Mystère a chargés d’écrire tous les discours du Royaume de 
la Lumière et d’en rendre témoignage. Écoute donc que je donne 
l’explication de ces paroles que ton pouvoir de lumière a prophétisées 
jadis à travers Moïse : Toute chose sera établie au moyen de trois 
témoins. Les trois témoins sont : Philippe, Thomas et Mathieu ». 


Toute question ésotérique sera établie au moyen de trois témoins. 


Il serait absurde de chercher les trois témoins en dehors de nous 
mêmes. Nous devons évidemment chercher ces trois témoins à 
l’intérieur de nous, ici et maintenant. 


En réalité, les trois Apôtres mentionnés jouissent en nous-mêmes de ce 
que l’on pourrait appeler une « auto-indépendance ». 


La Divine Mère Kundalini rend témoignage de toutes ces choses. 


Philippe reçoit la permission de parler 


« Et il arriva alors que Jésus, ayant entendu ces paroles, dit : Bien 
parlé, Marie, c’est là l’explication des paroles. Maintenant donc, toi, 
Philippe, viens en avant et profère l’explication de la cinquième 
repentance de Pistis-Sophia. Ensuite tu prendras un siège et tu écriras 
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les discours que je prononcerai jusqu’à ce que le nombre 
correspondant de paroles que tu devras écrire sur le Royaume de la 
Lumière soit complet. Après tu viendras et tu diras ce que ton Esprit 
comprend. Mais maintenant, profère l’explication de la cinquième 
repentance de Pistis-Sophia ». 


Philippe interprète la cinquième repentance à partir du Psaume 87 


Et Philippe, répondant à Jésus, dit : « Mon Seigneur, écoute que je 
dise l’explication de sa repentance. Ton pouvoir a prophétisé autrefois 
à ce sujet par l’intermédiaire de David, dans le Psaume quatre-vingt-
sept, à savoir : » 


Le Seigneur intérieur profond est notre Sauveur. 


Philippe comprend tout ceci. 


Philippe possède des pouvoirs lumineux pour comprendre. 


Philippe possède des pouvoirs lumineux pour écrire. 


« 1. Ô Seigneur, Dieu de mon Salut, jour et nuit je t’ai appelé. 


2. Que mes plaintes viennent jusqu’à toi ; prête l’oreille à ma 
supplication, ô Seigneur. 


3. Car mon Âme est pleine de mal et j’ai été traîné dans le monde 
inférieur. 


4. On m’a compté parmi ceux qui sont descendus dans la fosse ; je 
suis comme un homme qui n’a personne pour l’aider. 


5. Les libres parmi les morts sont comme les assassinés que l’on jette 
loin et qui dorment dans les tombes, desquels tu n’as plus souvenir et 
qui ont été détruits par ta main. 


6. On m’a mis dans une fosse inférieure, dans l’obscurité et les ombres 
de la mort. 


7. Ta colère s’est abattue sur moi et tes tourments m’ont rejoint. 


8. Tu as éloigné de moi mes amis et tu m’as rendu abominable à leurs 
yeux. Ils m’ont abandonné et je ne puis sortir d’ici. 
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9. Ma vue s’est obscurcie dans ma misère ; je t’ai appelé, ô Seigneur, 
tout le jour, et j’ai levé mes bras vers toi. 


10. Ne feras-tu pas des merveilles chez les morts ? Les médecins ne se 
lèveront-ils pas pour te confesser ? 


11. Est-ce qu’on ne proclamera pas ton nom dans les tombes, 


12. Et ton pouvoir dans une terre que tu as oubliée ? 


13. Mais moi, j’ai crié vers toi, ô Seigneur, et ma prière t’atteindra au 
matin. 


14. Ne détourne pas de moi ton visage. 


15. Car je suis misérable et je souffre depuis ma jeunesse. Et lorsque 
je me suis exalté, j’ai été humilié et je me suis relevé. 


16. Tes colères sont venues sur moi et tes terreurs m’ont trompé. 


17. Elles m’ont cerné comme l’eau, elles se sont refermées sur moi 
tout le jour. 


18. Tu as éloigné de moi mes compagnons et mes amis dans la misère. 


Voilà donc l’explication du mystère de la cinquième repentance que 
Pistis-Sophia a prononcée lorsqu’elle était opprimée dans le Chaos ». 


Le Christ intime est l’Instructeur du monde. 


Le Christ intime est notre Sauveur intérieur. 


Repentons-nous de nos erreurs et pleurons de douleur. En vérité, tous 
nous avons été traînés dans le monde inférieur. 


Nous sommes parmi ceux qui sont descendus dans les Mondes 
infernaux. Ceux qui se croient encore libres sont tout simplement 
victimes de l’Égo. 


Dans la fosse inférieure, dans le royaume de Pluton, sous l’épiderme 
de la Terre, on souffre horriblement. 


Heureux celui qui réussit à mourir en lui-même, ici et maintenant. 
Celui-là ne verra pas la « deuxième mort ». 
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C’est en mourant en nous-mêmes, et ainsi seulement, sur la base de 
travaux conscients et de pénitences volontaires, que Pistis-Sophia 
pourra être libérée. 


L’Initié qui passe par l’annihilation de soi-même parvient à 
l’Illumination totale. 


L’Initié est mis volontairement dans une fosse inférieure, il désire 
mourir, il veut mourir. 


Le Seigneur peut accomplir des merveilles avec les morts. 


Heureux ceux qui meurent, car ils seront élevés dans le Seigneur. 


Le nom du Seigneur sera proclamé dans les sépulcres de ceux qui 
meurent en eux-mêmes. 


Nous sommes pauvres et misérables, nus et pervers, mais nous nous 
croyons néanmoins saints et puissants. 


Le Seigneur intérieur profond admoneste l’Initié. 


Nous sommes en mauvaise compagnie, et le Seigneur éloignera de 
nous les mauvais compagnons. 


Les mauvais compagnons sont à l’intérieur de nous. 


Les mauvais compagnons sont les agrégats psychiques pervers que 
nous portons en nous. 


Les compagnons pervers sont morts grâce au Seigneur. 


Nos mauvais compagnons étant morts, Pistis-Sophia est libérée. 


Il ne servirait à rien de posséder toute l’érudition de ce monde si nous 
ne mourions pas en nous-mêmes. 


Mettre en pièces les agrégats psychiques n’est possible que dans la 
Forge des Cyclopes, c’est-à-dire, en plein coït chimique. 


L’homme et la femme unis sexuellement sont entourés de terribles 
forces cosmiques. 


L’homme et la femme unis sexuellement sont entourés des forces 
terribles qui ont fait naître l’Univers. 
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L’homme est la force positive, la femme est la force négative. La force 
neutre les concilie toutes les deux. 


Si les trois forces sont dirigées contre un agrégat psychique, celui-ci 
sera réduit en poussière cosmique. 


L’homme, en plein coït chimique, doit aider sa femme, en prenant les 
agrégats psychiques de celle-ci comme s’ils étaient les siens propres. 


La femme doit prendre les agrégats psychiques de l’homme comme 
s’ils étaient les siens à elle. 


Ainsi donc, les forces Positive, Négative et Neutre, bien unies, seront 
dirigées contre n’importe quel agrégat de la femme ou de l’homme. 


Voilà la clé pour désintégrer les agrégats psychiques. 


L’homme et la femme unis sexuellement doivent prier la Vierge de la 
Mer, Devi Kundalini, l’implorer de désintégrer tel ou tel agrégat 
psychique qui, auparavant, aura été compris à fond. 


Si l’homme veut désintégrer un agrégat psychique, soit de colère, de 
luxure, de jalousie, etc., il appellera la Divine Mère Kundalini au 
secours, la priant de désintégrer cet agrégat, et sa femme l’aidera en 
formulant la même supplication comme si c’était un agrégat à elle. 


Et l’homme procédera de la même façon avec les agrégats psychiques 
de sa femme, les prenant comme si c’étaient ses propres agrégats. 


La totalité des forces de l’homme et de la femme, pendant la 
copulation métaphysique, doit être dirigée tantôt vers les agrégats 
psychiques de l’homme, tantôt vers ceux de la femme. 


C’est ainsi que nous en finirons avec l’Égo. 


Telle est la clé pour libérer Pistis-Sophia. 


N’oublions pas que pendant le coït chimique l’homme et la femme 
unis sont en vérité un Androgyne divin tout-puissant et terrible. 
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Chapitre 44 


Et alors, ayant entendu les paroles de Philippe, Jésus dit : « Bien 
parlé, Philippe, le bien aimé. Maintenant donc, viens assieds-toi et 
écris ta part des discours que je prononcerai et de toutes les choses 
que je ferai et de tout ce que tu verras ». 


Et sur l’heure Philippe s’assit et il écrivit. 


Ensuite Jésus, continuant de parler, dit à ses disciples : « Alors Pistis-
Sophia s’écria vers la Lumière qui lui pardonna son péché d’avoir 
abandonné sa région et d’être descendue dans l’obscurité. Et elle 
proféra sa sixième repentance, disant ainsi : » 


Le Père de toutes les lumières pardonne à Pistis-Sophia le péché d’être 
tombée dans les ténèbres du Non-être. 


Dans les ténèbres du Non-être, la douleur règne, souveraine. 


Cependant, la descente est nécessaire pour pouvoir remonter plus tard 
triomphalement. 


La réascension victorieuse implique une transformation totale. 


L’oiseau Phénix ressuscite plus puissant qu’avant, tout-puissant et 
terriblement divin. 


La sixième repentance de Sophia 


« 1. Je t’ai chanté des louanges, ô Lumière, dans l’obscurité qu’il y a 
en bas. 


2. Écoute ma repentance et que ta lumière soit attentive à ma 
supplication. 


3. Ô Lumière, si tu penses à mon péché, je ne serai pas capable de 
venir devant toi et tu m’abandonneras. 


4. Mais toi, ô Lumière, tu es mon Sauveur ; car, à cause de la lumière 
de ton nom, j’ai eu foi en toi, ô Lumière. 
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5. Et mon pouvoir a eu foi en ton Mystère ; et en outre, mon pouvoir a 
cru en la lumière lorsqu’il se trouvait parmi ceux qui sont dans les 
Hauteurs, comme il a cru en elle lorsqu’il se trouvait dans le Chaos 
d’en bas. 


6. Que tous les pouvoirs qui sont en moi croient en la lumière, 
maintenant que je suis plongée dans l’obscurité d’en bas, et qu’ils 
puissent croire encore en la lumière s’ils vont à la région d’En-Haut. 


7. Parce que c’est elle qui a eu pitié de nous et nous a guidés. Il y a un 
grand Mystère de Salut en elle. 


8. Et elle amènera tous les pouvoirs hors du Chaos à cause de ma 
transgression, car j’ai laissé ma région et je suis venue en bas, dans le 
Chaos. 


Maintenant donc, que celui dont l’Esprit est élevé comprenne ! ». 


L’Initié chante des louanges à la Grande Lumière même s’il se trouve 
en train de travailler au milieu de l’obscurité et de l’auguste silence 
des Sages. 


Il faut réellement que la Grande Lumière nous pardonne. 


Si la Lumière pensait toujours à nos erreurs et ne nous pardonnait 
jamais, nous ne pourrions pas avancer. 


La lumière du nom est le nom de la Lumière que possède l’Être de 
notre Être. Le Mystère des mystères peut être expérimenté par la foi 
consciente. 


L’Initié croit en la lumière lorsqu’il travaille dans la super-obscurité et 
l’auguste silence des Sages. 


Toutes les parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être 
individuel doivent avoir pleine confiance en la Lumière intérieure, ici 
et maintenant. 


Lorsque nous travaillons dans l’Abîme, nous devons avoir pleine 
confiance en la Lumière et ne pas défaillir, ne pas se décourager. 


Nul ne pourrait monter sans être d’abord descendu. Nous devons voler 
la lumière aux ténèbres. 
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La Lumière a pitié de nous et nous guide. 


Dans la Lumière, il y a un grand Mystère de Salut. 


La Lumière doit amener tous les pouvoirs de chacun de nous hors du 
Chaos. 


Par « pouvoirs », nous entendons chacune des parties indépendantes de 
l’Être qui sont descendues dans le Chaos et qui souffrent. 


De toute évidence, chacune des parties indépendantes de notre propre 
Être individuel doit devenir parfaite. 


Les douze Apôtres, c’est-à-dire, les douze parties de notre Être, les 
douze Puissances, doivent se parfaire à l’intérieur de nous-mêmes ici 
et maintenant. 


Les gens ne s’intéressent tant soit peu qu’aux douze Apôtres 
historiques ; ils ne comprennent rien aux douze parties de notre propre 
Être individuel. 


Nous devons chercher les Douze à l’intérieur de nous-mêmes. 


Il est indispensable de travailler sans délai à parfaire les douze Apôtres 
en nous.  


Rappelons-nous que les assises de la Jérusalem Céleste sont au 
nombre de douze et que sur chacune d’elles est écrit le nom de chacun 
des douze. 


Ainsi donc, les noms des douze Apôtres correspondent chacun à l’un 
des fondements de la Jérusalem Céleste. 


Nous devons détruire Babylone la Grande, la mère de toutes les 
fornications et abominations de la Terre. 


Nous devons édifier la Jérusalem Céleste à l’intérieur de nous-mêmes. 


Les fondements de la Jérusalem Céleste sont au nombre de douze. 


Parfaire les Douze n’est possible qu’en désintégrant les agrégats 
psychiques. 


Rare est celui dont l’esprit sera sauvé. 
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Le mur de la Jérusalem Céleste mesure cent quarante-quatre coudées, 
« mesure humaine qui est aussi celle d’un Ange » ; si nous 
additionnons les chiffres de ce nombre, cent quarante-quatre, nous 
obtiendrons neuf. 


Neuf est le nombre kabbalistique de la Neuvième Sphère. 


Neuf, c’est la sphère du Sexe. 


Seul le travail dans la Neuvième Sphère permet de désintégrer 
totalement les agrégats psychiques. 


Et ce n’est qu’en désintégrant ces agrégats que nous pouvons libérer 
l’Essence et édifier la Jérusalem Céleste, ici et maintenant. 
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Chapitre 45 


Et il arriva alors que Jésus, ayant achevé de dire ces paroles, dit à ses 
disciples : « Comprenez-vous la manière dont je vous parle ? ». André 
s’avança et dit : « Mon Seigneur, en ce qui concerne l’explication de 
la sixième repentance de Pistis-Sophia, ton pouvoir de lumière a 
prophétisé jadis par l’entremise de David dans le Psaume cent vingt-
neuf ; en disant : » 


André avec sa croix est quelque chose de profondément significatif. La 
croix de Saint-André, sur laquelle il est mort crucifié, est alchimique. 


Terribles sont les tortures psychologiques par lesquelles nous devons 
passer afin de désintégrer le Mercure sec, c’est-à-dire, les agrégats 
psychiques, vive personnification de nos défauts psychologiques. 


Le Soufre (le Feu) et le Mercure (l’Eau) se croisent en formant un X, 
et ils ne cessent de se croiser et de se recroiser dans le Grand-Œuvre. 


Le Mercure des Sages est l’Âme métallique du Sperme. 


L’Âme métallique du Sperme être fécondée par le Soufre. 


La doctrine d’André est la lutte pour désintégrer les agrégats 
psychiques. 


André, avec sa croix, doit cristalliser le Soufre et le Mercure dans la 
forme des Corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Le Soufre et le Mercure, croisés dans une première octave, se 
cristallisent en le corps Astral ; dans une deuxième octave, ils prennent 
la forme du corps Mental et dans une troisième octave, ils revêtent la 
forme du corps Causal. 


Il est indispensable de posséder ces corps pour recevoir les principes 
animiques et devenir un Homme réel. 


L’André intérieur devient parfait lorsque les Corps existentiels 
supérieurs de l’Être ont été rendus parfaits. 
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Il est impossible de parfaire ces Corps tant que les agrégats 
psychiques, vive personnification de nos défauts psychologiques, 
n’ont pas été éliminés. 


André doit désintégrer le Mercure sec et le Soufre arseniqué. 


André doit cristalliser le Mercure philosophal préparé. 


André souffre lorsqu’il désintègre le Mercure sec. 


Sans une désintégration préalable du Mercure sec, la Christification 
serait impossible. 


Les Corps existentiels rendus parfaits sont d’or pur. 


Créer les Corps n’est qu’une partie du travail, encore faut-il les rendre 
parfaits. 


André interprète la sixième repentance à l’aide du Psaume 129 


1. « Des profondeurs j’ai crié vers toi, ô Seigneur. 


2. Écoute ma voix ; que tes oreilles se fassent attentives au cri de ma 
prière ! 


3. Ô Seigneur, si tu regardes mes iniquités, qui sera capable de passer 
l’épreuve ? 


4. Car le pardon est dans tes mains. À cause de ton nom je t’ai espéré, 
ô Seigneur. 


5. Mon Âme a espéré ta parole. 


6. Mon Âme a espéré dans le Seigneur, du matin jusqu’au soir. 
Qu’Israël espère dans le Seigneur, du matin jusqu’au soir. 


7. Car la grâce est auprès du Seigneur et en lui il y a une grande 
Rédemption. 


8. C’est lui qui sauvera Israël de toutes ses iniquités ». 


L’épreuve du Sanctuaire est très difficile, il y a très peu d’être humains 
capables de passer cette terrible épreuve. 
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Le Seigneur intérieur profond connaît très bien nos iniquités ; en les 
désintégrant, nous passerons la terrible épreuve du Sanctuaire. 


Cette épreuve contient en elle-même toutes les épreuves. Cette 
épreuve renferme donc de multiples épreuves. 


L’Omnimiséricordieux peut pardonner une foule d’erreurs lorsque 
nous méritons réellement le pardon. 


L’Âme espère toujours la parole du Seigneur. 


Il ne suffit pas d’écouter la parole, il faut aussi la mettre en pratique, 
l’accomplir à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à 
l’homme qui se regarde dans un miroir, puis tourne le dos et s’en va. 


L’Âme espère le Seigneur intérieur profond. 


Israël espère dans le Seigneur du matin jusqu’au soir. 


Israël est un mot que nous devons analyser : Is nous rappelle Isis et les 
mystères Isiaques. Ra évoque pour nous le Logos solaire ; rappelons-
nous le disque solaire de Ra, dans la vieille Égypte des Pharaons. El, 
c’est Lui, c’est le Dieu intérieur profond en chacun de nous. 


En conséquence et par un corollaire étymologique approprié, nous 
dirons que le peuple d’Israël est constitué par les différentes parties de 
l’Être. 


Toutes les multiples parties autoconscientes et indépendantes de notre 
propre Être individuel constituent le peuple d’Israël. 


La grâce du Seigneur intérieur nous advient lorsque nous sommes 
réellement passés par l’annihilation bouddhique. 


Jésus félicite André et lui promet que les Tyrans seront jugés et 
consumés par le Feu sage 


Et Jésus dit : « Bien parlé, André, le bienheureux. C’est là 
l’explication de sa repentance. En vérité, en vérité, je te le dis, je te 
rendrai parfait dans les Mystères de la Lumière et dans toutes les 
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Connaissances (Gnoses), depuis les Intérieurs des Intérieurs, 
jusqu’aux extérieurs des extérieurs ; depuis l’Ineffable jusqu’aux 
ténèbres des ténèbres ; depuis la Lumière des lumières jusqu’à 
l’extrémité de la matière ; depuis tous les Dieux jusqu’aux Démons ; 
depuis tous les Seigneurs jusqu’aux Décans ; depuis toutes les 
Autorités jusqu’aux serviteurs ; depuis la création de l’homme jusqu’à 
celle des bêtes sauvages, des animaux domestiques et des reptiles, afin 
que tu sois appelé parfait et accompli en toute plénitude. En vérité, en 
vérité, je te le dis : le lieu où je serai, dans le Royaume de mon Père, 
tu y seras aussi avec moi. Et quand le nombre parfait sera complet, 
lorsque le Mélange sera dissous, je te donnerai l’ordre d’amener tous 
les Dieux Tyrans qui n’ont pas encore donné la purification de leur 
lumière, et j’ordonnerai au Feu sage, sur lequel passe le Parfait, de 
dévorer ces Tyrans jusqu’à ce qu’ils aient livré la dernière purification 
de leur lumière ». 


Il ne fait aucun doute qu’André, avec sa croix en forme de X et son 
travail compliqué et terriblement difficile, qui est celui de cristalliser 
ce qui doit être cristallisé et de désintégrer ce qui doit être désintégré, 
sera rendu parfait dans les Mystères de la Lumière. 


Les tortures de Saint-André sont suffisantes pour sa purification. 


Toutefois, nous ne devons pas oublier notre André individuel, 
intérieur. 


Chacun de nous a son propre André. Le rendre parfait depuis les 
Intérieurs des Intérieurs jusqu’aux extérieurs des extérieurs, voilà ce 
qui est terriblement difficile. 


André, dans le Grand-Œuvre, souffrant sur sa croix sexuelle, doit être 
rendu parfait depuis l’Ineffable jusqu’en bas, jusqu’aux ténèbres des 
ténèbres, depuis la Lumière des lumières jusqu’aux ténèbres de la 
matière, depuis tous les Dieux jusqu’aux Démons. 


André doit être rendu parfait au moyen de travaux conscients et de 
pénitences volontaires, depuis tous les Seigneurs jusqu’aux Décans, 
depuis toutes les Autorités jusqu’aux serviteurs, etc. 
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Chacune des parties de l’Être doit parvenir à la perfection totale, 
intégrale, André est l’une de ces parties autonomes et conscientes. 


Rendu parfait à l’intérieur de chacun de nous, André est alors intégré 
dans le Père. 


Rappelons-nous que nous devons parfaire chacune des douze parties à 
l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Le nombre parfait en chacun de nous est la somme totale de toutes les 
parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être individuel. 


Il y a les Douze et les Vingt-Quatre et les Sept et les Quatre. 


Il y a les douze Puissances à l’intérieur de nous. 


Il y a en nous les vingt-quatre Anciens du Zodiaque. 


Il y a les quatre Deva-Rajas ou les quatre Génies élémentaux à 
l’intérieur de nous-mêmes, etc. 


Le Lion de la Loi est l’une de ces nombreuses parties de l’Être à 
l’intérieur de nous. 


Le Seigneur du temps, une autre de ces parties, peut développer en 
nous la mémoire de nos vies passées. 


Il existe aussi l’Anubis particulier, individuel, propre à chacun de 
nous ; c’est lui qui est chargé d’appliquer la loi du Karma à l’intérieur 
de nous-mêmes. 


La Mère Divine Kundalini en nous a cinq aspects, symbolisés par la 
vache blanche à cinq pattes. 


Madame H.P. Blavatsky a vu en Inde une vache blanche à cinq pattes ; 
avec la cinquième patte, elle chassait les mouches et se grattait. Cette 
cinquième patte se trouvait sur la bosse dorsale. Madame Blavatsky 
nous dit que cette singulière créature de la nature était conduite par un 
jeune homme de la secte Sâdhu qui se nourrissait exclusivement du lait 
de cette vache. 


Il y a également, à l’intérieur de nous-mêmes, la Minerve, qui nous 
donne la Sagesse. 
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Il y a en nous le Gardien du Seuil. Jamais nous ne pourrons désintégrer 
le Gardien du Seuil, car il est une partie de notre propre Être 
individuel. 


Le Gardien du Seuil est un miroir grandeur nature qui nous montre 
l’état psychologique dans lequel nous nous trouvons à un moment 
donné. 


Nous avons le Gardien du Seuil dans l’Astral, dans le Mental et dans 
le Causal. 


Les Gardiens du Seuil sont donc au nombre de trois, ce sont trois 
parties de notre propre Être individuel. Chacune de ces trois parties est 
autonome, individuelle et autoconsciente. 


Il existe le policier du Karma à l’intérieur de nous-mêmes, à l’intérieur 
de notre Conscience ; c’est lui qui nous conduit devant les tribunaux 
de la Loi lorsque nous violons la Loi. 


L’Être est une véritable Armée qui doit être rendue parfaite et être 
intégrée. 


Le travail est tout entier sexuel, il n’y a pas d’autre chemin. 


Les parties indépendantes de l’Être sont nombreuses et nous devons 
parfaire toutes et chacune d’entre elles. 


Nous ne mentionnerons pas toutes les parties de l’Être, parce que 
seulement pour parler d’elles et de leur travail, cela nécessiterait 
plusieurs volumes. 


Lorsque l’Être aura été intégré et que le Mélange horripilant des divers 
éléments psychiques indésirables que nous portons en nous aura été 
dissous, alors tomberont les Tyrans pervers. 


Ces Tyrans que nous avons à l’intérieur de nous sont les facteurs 
capitaux de nos processus psychiques abominables. 


Marie interprète les paroles de Jésus 


Et lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles, il dit à ses disciples : 
« Comprenez-vous la manière dont je vous parle ? ». 
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Et Marie dit : « Oui, Seigneur, j’ai compris ce que tu as dit. Quant à 
tes paroles, à savoir que dans la dissolution du Mélange entier tu 
seras assis sur une lumière-pouvoir, et que tes disciples, c’est-à-dire 
nous, nous serons assis à ta droite, et que tu jugerais les Dieux Tyrans 
qui n’ont pas renoncé à la purification de leur lumière, et que le Feu 
sage les mangerait jusqu’à ce qu’ils aient renoncé à la dernière 
lumière qui est en eux, au sujet donc de cela, ton pouvoir de lumière a 
prophétisé autrefois à travers David, dans le Psaume quatre-vingt-un, 
en disant : « Dieu s’assiéra dans l’assemblée des Dieux et jugera les 
Dieux ». 


La Divine Mère Kundalini, Marah, Marie, la Femme-Serpent, sait très 
bien qu’une fois dissous les éléments psychiques indésirables que nous 
portons en nous, le Christ intime s’assied à l’intérieur de notre Âme 
devenue tout entière lumière et pouvoir. 


Les disciples du Christ intime résident tous à l’intérieur de nous ; ils 
constituent, précisément, les diverses parties autonomes et 
autoconscientes de notre propre Être. 


Les Dieux Tyrans sont, en réalité, ces parties autonomes et 
indépendantes de l’Être qui, embouteillées dans des lumières qui ne 
sont pas la Lumière christique, insistent pour purifier leur lumière qui 
n’est pas la Lumière du Seigneur. 


Comme exemple et afin d’éclairer le paragraphe précédent, nous 
dirons qu’il existe dans le monde certaines formes religieuses qui ne 
conduisent qu’à un cul-de-sac, mais leurs adhérents insistent pour se 
purifier et se sanctifier dans ces « cages ». 


Nous devons renoncer à ces doctrines, nous devons avoir le courage 
d’abandonner ces cages. 


L’important est à l’intérieur de nous-mêmes. 


La Gnose est la connaissance. L’autognose est l’auto-connaissance 
dans la Gnose. 


Le Feu sage mangera les Dieux Tyrans jusqu’à ce qu’ils renoncent à 
toutes ces doctrines qui existent dans le monde extérieur. 


Il faut tout abandonner pour venir au Christ intime. 
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Lorsque nous disons qu’il faut tout abandonner, nous nous référons 
dans ce cas précis aux diverses formes religieuses mortes. 


Quelqu’un peut lutter pour sa propre purification de façon totalement 
erronée. 


C’est seulement sur la voie de l’autognose que nous marchons 
correctement. 


Dieu s’assiéra dans l’assemblée des Dieux et les soumettra à un 
jugement. 
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Chapitre 46 


Le repentir de Sophia n’est pas encore accepté. Les Archontes se 
moquent d’elle. 


Et Jésus dit : « Bien parlé, Marie ». 


Et continuant son discours, Jésus dit à ses disciples : « Il arriva, 
lorsque Pistis-Sophia eut terminé d’exprimer sa sixième repentance 
pour le pardon de sa transgression, qu’elle se tourna de nouveau vers 
la Hauteur pour voir si ses péchés lui avaient été pardonnés, et pour 
voir si on la conduirait hors du Chaos. Mais, de par l’ordre du 
Premier Mystère, on ne l’avait pas encore exaucée afin que son péché 
lui fût pardonné et qu’elle fût conduite hors du Chaos. S’étant tournée 
donc vers la lumière pour voir si son repentir était accepté, elle vit 
tous les Régisseurs des douze Æons se moquant d’elle et se réjouissant 
de ce que se repentance n’avait pas été acceptée. En les voyant se 
moquer d’elle, elle s’affligea extrêmement et elle éleva la voix vers la 
Hauteur, en disant, dans une septième repentance : » 


Le Premier Mystère soumet l’Initié à de multiples épreuves pour son 
bien. 


L’Initié est éprouvé sans cesse. 


Les Régisseurs des douze Æons comprennent la nécessité des épreuves 
ésotériques et ils les sanctionnent pour le bien de l’Adepte. 


Les Régisseurs des douze Æons se trouvent à l’intérieur de nous 
mêmes, ici et maintenant. 


Septième repentance de Sophia 


1. « Ô lumière, j’ai élevé mon pouvoir vers toi. 


2. Ma Lumière, en toi j’ai eu foi. Ne permets pas qu’on me raille, ne 
laisse pas les Régisseurs des douze Æons, qui me haïssent, se réjouir à 
mes dépens. 
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3. Car quiconque a foi en toi ne sera pas livré à la honte. Que ceux qui 
m’ont enlevé mon pouvoir demeurent dans les ténèbres, qu’ils n’en 
tirent pas de profit, mais qu’il leur soit retiré. 


4. Ô Lumière, montre-moi tes voies et je serai sauvée en elles ; montre-
moi tes chemins par lesquels je serai sortie de ce Chaos. 


5. Et guide-moi dans ta lumière, et fais-moi savoir, ô Lumière, que tu 
es mon Sauveur. En toi j’ai cru tout le temps. 


6. Hâte-toi de me sauver, ô Lumière, car ta miséricorde perdure 
éternellement. 


7. Quant à la transgression que j’ai commise dès le commencement, 
dans mon ignorance, ne me l’impute pas en compte, ô Lumière ; mais 
sauve-moi par ton grand Mystère du pardon des péchés, à cause de ta 
bonté, ô Lumière. 


8. Car la Lumière est bonne et sincère, c’est pourquoi elle me donnera 
la manière pour être sauvée de ma transgression. 


9. Et quant à mes pouvoirs, qui avaient diminué par la crainte des 
émanations matérielles de l’Obstiné, elle les leur ôtera peu après par 
son ordre, et ces pouvoirs en moi, qui s’étaient affaiblis à cause de 
l’impie, elle leur montrera sa connaissance. 


10. Car toutes les connaissances de la Lumière sont des moyens de 
salut et des mystères pour quiconque cherche les régions de son 
héritage et ses mystères. 


11. Par le Mystère de ton nom, ô Lumière, pardonne ma transgression 
qui est grande. 


12. Quiconque se confie en la Lumière, elle lui donnera le Mystère 
approprié. 


13. Et son Âme habitera dans les régions de la Lumière et son pouvoir 
héritera du trésor de la Lumière. 


14. La Lumière donne la force à ceux qui ont foi en elle ; et le nom de 
son Mystère appartient à ceux qui se confient en elle. Et elle leur 
montrera le lieu de l’héritage, qui est dans le trésor de la Lumière. 
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15. Mais moi, j’ai toujours eu foi en la Lumière, car c’est elle qui 
délivrera mes pieds des liens des ténèbres. 


16. Prête attention à moi, ô Lumière, et sauve-moi, car dans le chaos 
on m’a enlevé mon nom. 


17. À cause de toutes les émanations, mes afflictions et mon angoisse 
se sont multipliées extrêmement. Sauve-moi de mon péché et de cette 
obscurité. 


18. Regarde mon chagrin et mon angoisse et pardonne mon péché. 


19. Surveille les Régisseurs des douze Æons, qui me détestent par 
jalousie. 


20. Veille sur mon pouvoir et sauve-moi, ne me laisse pas demeurer 
dans les ténèbres, car j’ai eu foi en toi. 


21. Ils se sont moqués de mon pouvoir, pour avoir eu foi en toi, ô 
Lumière. 


22. Maintenant donc, ô Lumière, sauve mes pouvoirs des émanations 
de l’Obstiné, par la faute de qui je suis opprimée. 


Maintenant donc celui qui est sensé, qu’il le soit ! ». 


Lorsque Jésus eut dit ces choses à ses disciples, Thomas s’avança 
jusqu’à lui et dit : « Mon Seigneur, je suis sensé, tout à fait sensé, et 
mon Esprit est prêt. Je me réjouis grandement à cause de ces choses 
que tu nous as révélées. Certes, j’ai été patient avec mes frères jusqu’à 
présent, afin de ne pas t’irriter, je les ai laissés s’avancer près de toi et 
dire leur explication de chaque repentance de Pistis-Sophia. 
Maintenant donc, ô Seigneur, il est juste que je révèle à mon tout ; en 
ce qui concerne l’explication de la sixième repentance de Pistis-
Sophia, ton pouvoir de lumière a prophétisé jadis, par l’intermédiaire 
du prophète David, dans le Psaume vingt-quatre, qui dit ceci : » 


Il nous faut élever le pouvoir sexuel jusqu’à la Grande Lumière. 


L’Initié a foi en la Grande Lumière. 


Celui qui a foi en la Grande Lumière n’est jamais livré à la honte. 
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Les ténébreux qui dérobent leur pouvoir aux Initiés demeurent dans les 
ténèbres. 


Ces ténébreux sont les agrégats psychiques indésirables, vive 
personnification de nos défauts psychologiques. 


La Grande Lumière a ses voies et son chemin secret. 


Étroite est la porte et resserré le chemin qui conduit à la Lumière, et 
très peu le trouvent. 


Le chemin qui conduit à la Grande Lumière est difficile. D’un côté et 
de l’autre, on ne voit que des gouffres effrayants. 


Nombreux sont ceux qui commencent, rares sont ceux qui réussissent 
à atteindre le but. 


Le chemin se perd parfois au milieu des sables du désert ; le chemin se 
trouve parfois coupé par un dangereux abîme ; il faut parfois 
descendre pour ensuite remonter plus tard. 


Aucun code moral, aucun précepte éthique ne peut servir sur le sentier 
difficile. 


Sur ce sentier difficile, il faut faire toujours un inventaire de soi-même 
pour savoir ce que nous avons en trop et ce qui nous manque. 


Il faut éliminer ce qu’il y a en trop et il faut acquérir ce qui manque. 


Une belle maxime ou une précieuse vertu peut parfois constituer un 
obstacle sur le chemin difficile. 


Il faut savoir reconnaître le bon dans ce qui est mauvais et le mauvais 
dans ce qui est bon, et aller au-delà du Bien et du Mal. 


Nous devons nous libérer des puissances du Bien et du Mal. 


Il nous faut empoigner l’épée de la Justice cosmique. 


Ce n’est pas tout ce que l’on croit bon qui est bon. Ce n’est pas tout ce 
que l’on croit mauvais qui est mauvais. 


Il y a beaucoup de vertu chez les méchants et il y a beaucoup de 
méchanceté chez les vertueux. 
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Le mot vertu vient du latin vir qui a donné aussi le mot virilité. C’est 
avec la « virilité » seulement que l’on acquiert les précieuses gemmes 
des vertus. 


Il faut la virilité sexuelle, la puissance sexuelle, pour obtenir des vertus 
dans la Forge ardente de Vulcain. 


Chaque fois qu’un agrégat psychique est dissous, une précieuse vertu 
surgit en nous. 


Le Seigneur intérieur profond est lumière, et nous devons nous confier 
en lui. 


Seul le Christ intime, qui est lumière, peut nous sauver. 


La transgression sexuelle a eu lieu quand nous avons mangé du fruit 
dont on nous avait dit : « Tu n’en mangeras pas ! ». 


Le Christ, qui incarne la suprême obéissance au Père, s’oppose à la 
suprême désobéissance de l’Adam pécheur et nous sauve. 


Le grand Mystère du pardon des péchés est en relation avec le Sexe. 


Seul celui qui travaille dans le Grand-Œuvre mérite d’être pardonné 
lorsque nous dissolvons tel ou tel élément inhumain à l’intérieur de 
nous-mêmes, nous méritons le pardon pour telle ou telle faute. 


Certains agrégats psychiques se trouvent être en relation avec la loi du 
Karma. Il n’y a pas de doute qu’en payant le prix, ils pourront être 
désintégrés. 


Indéniablement, ces agrégats peuvent être désintégrés à l’aide de 
travaux conscients et de pénitences volontaires. 


La Lumière nous donne la manière, le moyen, le système, la méthode 
pour être sauvés de la grande transgression. 


Les émanations matérielles de l’Égo ont ravagé les facultés humaines. 


Dans les temps anciens, l’humanité percevait l’Aura des mondes et 
communiquait avec les habitants des autres sphères planétaires. 
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Dans le continent de la Lémurie, situé autrefois dans l’océan 
Pacifique, les êtres humains pouvaient percevoir par eux-mêmes et de 
façon directe les Mystères de la Vie et de la Mort. 


Par la transgression sexuelle, nous sommes tombés dans la génération 
animale et l’Égo est apparu à l’intérieur de chacun de nous. 


L’Égo est composé de divers agrégats psychiques. 


Lorsque l’Essence est devenue embouteillée dans les agrégats 
psychiques, les facultés de perception interne de l’être humain se sont 
atrophiées. 


Ainsi donc, les émanations matérielles de l’obstiné Égo ont dévasté les 
facultés internes. Dès lors, les êtres humains ont été comme attrapés 
dans ce monde douloureux. 


En dissolvant les agrégats psychiques, nos facultés internes resurgiront 
victorieusement. 


Toutes les connaissances contenues dans la Lumière correspondent 
aux Mystères. 


Les Mystères de la Lumière nous conduisent à la Libération finale. 


L’héritage perdu est le trésor de la Lumière, caché à l’intérieur de 
nous-mêmes, ici et maintenant. 


Le Mystère du nom est le Mystère même du Verbe. 


Chacun de nous a son nom sacré. 


Celui qui se confie en la Grande Lumière recevra une Initiation dans 
les Mystères. 


Heureux celui qui, par des Initiations dans les Mystères, réussit à 
devenir un habitant des régions de la Lumière. 


Ceux qui s’immergent dans l’océan de la Grande Lumière possèdent le 
pouvoir et le trésor de la Lumière. 


La Lumière seule peut libérer nos pieds des chaînes des ténèbres. 
Celui qui a foi en la Lumière sera délivré des ténèbres. 
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Dans le Chaos d’en bas, le nom sacré lui-même a été oublié. À cause 
des agrégats psychiques, nos afflictions se sont multipliées. 


La Lumière seule peut nous sauver du péché et des ténèbres. 


Les Régisseurs des douze Æons sont très « jaloux », dans le sens 
spirituel s’entend. 


Cela signifie qu’ils sont très exigeants avec nous, ils ne peuvent 
absolument pas accepter en nous le moindre élément psychique 
indésirable. 


Seule la Grande Lumière peut nous sauver et fortifier les pouvoirs de 
notre Âme. L’Initié a foi en la Lumière. 


Les Régents des Æons, à l’intérieur de nous-mêmes, se moquent de 
nous et nous grondent lorsque nous sommes en train de travailler ou 
que nous commençons à travailler sur nous-mêmes. 


Les Régents des Æons nous disent : « Ah ! Finalement vous voulez 
retourner à la Lumière ? Vous voulez sans doute désintégrer en un 
instant ce que vous avez engraissé joyeusement pendant tant de 
siècles ? Comment voulez-vous qu’on vous aide à désintégrer dans un 
instant de repentir ce que vous avez aimé pendant tout ce temps ? », 
Etc. 


Ainsi parlent les Régents des Æons quand ils se moquent de nous. 
Voilà ce qui fait souffrir Pistis-Sophia. 


Seule la Grande Lumière peut sauver nos pouvoirs intimes des 
émanations de l’obstiné Égo. 


Être sensé signifie être compréhensif, dans le sens complet du mot. 
Thomas est cette partie de l’Être qui se rapporte au sens intime de la 
compréhension. 


Pour atteindre la compréhension, il faut beaucoup d’analyse, de 
réflexion, et surtout de méditation et d’autoréflexion évidente de 
l’Être. 


N’importe quel défaut psychologique découvert grâce à 
l’autoobservation psychologique, doit être préalablement compris dans 
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tous les niveaux du mental avant que nous puissions procéder à sa 
désintégration. 


Lorsque nous acceptons que nous ayons notre propre idiosyncrasie 
psychologique, nous commençons dès lors à nous auto-observer 
d’instant en instant. 


C’est par l’autoobservation seulement qu’il est possible de 
s’autodécouvrir. 


Dans toute autodécouverte, il y a autorévélation. 


Thomas est donc, cognition, compréhension et infinie patience. 


Les frères de Thomas, ce sont les Onze et, en outre, toutes les autres 
parties autonomes et autoconscientes de l’Être. 


Incontestablement, toutes les parties de l’Être sont obligées de 
travailler dans l’Autoréalisation intime de l’Être. 


Le travail de Thomas est très patient car il est obligé de fournir ce 
qu’on appelle la compréhension. 


Chaque partie de l’Être donne son explication de la repentance de 
l’Âme, mais c’est Thomas qui donne le dernier mot. 


Thomas interprète la septième repentance selon le Psaume 24 


1. « Ô Seigneur, vers toi j’ai élevé mon Âme. 


2. Ô mon Dieu, je me suis abandonné à toi. Ne permets pas que je sois 
livré à la honte et que mes ennemis se moquent de moi. 


3. Car quiconque espère en toi ne sera pas exposé à l’ignominie. Que 
ceux qui commettent l’injustice sans cause soient dans la honte. 


4. Ô Seigneur, montre-moi tes voies et enseigne-moi tes sentiers. 


5. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité et enseigne-moi, car tu es 
mon Dieu et mon Sauveur, et j’espérerai en toi tout le jour. 


6. Souviens-toi de ta miséricorde, ô Seigneur, et des faveurs de ta 
grâce, car ils existent de toute éternité ; 
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7. Mais ne te rappelle pas les péchés de ma jeunesse et de mon 
ignorance. Souviens-toi de moi selon la plénitude de ta miséricorde, à 
cause de ta bonté, ô Seigneur ! 


8. Le Seigneur est bon et sincère, c’est pourquoi il enseignera le 
chemin aux pécheurs. 


9. Il guidera les tendres de cœur dans le jugement et il enseignera aux 
bons le chemin. 


10. Tous les sentiers du Seigneur sont grâce et vérité pour ceux qui 
cherchent sa vertu et ses témoignages. 


11. Par la miséricorde de ton nom, ô Seigneur, pardonne mon péché, 
car il est très grand. 


12. Qui craint le Seigneur ? Celui-là rétablira les lois selon sa 
volonté. 


13. Son Âme demeurera dans le bien et sa semence héritera la Terre. 


14. Le Seigneur est la force de ceux qui le craignent, et le nom du 
Seigneur appartient à ceux-ci pour leur faire connaître sa volonté. 


15. Mes yeux s’élèvent toujours vers le Seigneur, car c’est lui qui 
retirera mes pieds du piège. 


16. Regarde-moi et donne-moi ta grâce, car je suis un paria, un 
misérable. 


17. Les afflictions de mon cœur ont augmenté ; sors-moi de mes 
misères. 


18. Regarde mon humiliation et ma misère, et pardonne-moi tous mes 
péchés. 


19. Vois mes ennemis, combien ils ont augmenté et de quelle haine 
injuste ils me haïssent. 


20. Garde mon Âme et sauve-moi ; que l’on ne me livre pas à la honte, 
car j’ai espéré en toi. 


21. Le simple et le sincère m’ont rejoint, et j’ai espéré en toi, ô 
Seigneur ! 
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22. Ô Dieu, conduis Israël loin de tous ses tourments ». 


Nous devons élever notre Âme vers Dieu. 


Nous devons nous en remettre totalement à notre Dieu intérieur 
profond. 


Les ennemis qui se moquent de nous sont à l’intérieur de nous. 


Celui qui travaille sur lui-même et qui espère dans le Seigneur intime 
ne sera pas exposé à l’ignominie. 


Il n’y a pas de doute que ces ennemis intérieurs qui commettent 
l’injustice seront soumis à la honte. 


Le Seigneur intime nous fera connaître les voies et les sentiers. 


Il y a quatre sentiers, à savoir : 1) La voie directe, 2) La voie spirale ou 
nirvanique, 3) La voie de ceux qui quittent la scène cosmique sans 
avoir atteint l’Adeptat, 4) La voie de ceux qui échouent. 


La voie directe est la plus grandiose, mais comme les souffrances sont 
plus grandes, les triomphes aussi sont plus grands. 


Dans la voie spirale, les triomphes sont moindres et les souffrances 
sont moindres. 


Les habitants du Nirvana se réincarnent rarement. 


Les habitants du Nirvana vivent dans un bonheur perpétuel, et 
lorsqu’ils reprennent un corps, c’est pour faire un pas en avant et 
retourner à la félicité. 


Ceux qui renoncent à la manifestation cosmique s’immergent dans 
l’Esprit universel de la Vie après avoir dissous l’Égo, mais sans avoir 
fabriqué les Corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Toutefois, certains parmi ceux qui ont renoncé à la manifestation 
reviendront dans l’Âge d’or de la sixième Race future, ils entreront 
dans les Mystères et se convertiront en Adeptes. 


Les derniers, les ratés, ceux qui ont échoué, sont ceux qui, après avoir 
accompli les trois mille cycles ou périodes de manifestation qui leur 
ont été alloués, ne sont pas parvenus à l’Adeptat. 
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Chaque cycle de manifestation comporte le passage à travers les 
règnes minéral, végétal, animal et humain. 


Dans le règne humain, on assigne à chaque Âme cent huit vies. 


Il ne fait aucun doute qu’une fois le cycle des cent huit vies terminé, 
vient alors la descente dans les Mondes infernaux et l’involution 
jusqu’à la deuxième mort. 


Les Mondes infernaux sont situés à l’intérieur de la Terre, dans le 
règne minéral submergé. 


Après la deuxième mort, l’Essence réapparaît à la surface. 


Lorsque l’Essence resurgit, elle amorce de nouveaux processus 
évolutifs qui recommencent à partir de l’échelon le plus bas qui est le 
règne minéral. 


Ainsi donc, chaque fois que l’on recommence l’évolution dans le 
minéral, on le fait à une spire plus haute dans la grande spirale de la 
Vie. 


Les lois de l’évolution et de l’involution de la Vie constituent l’axe 
mécanique de toute la Nature. 


Ceux qui échouent dans les trois mille périodes de manifestation 
s’immergent, après la deuxième mort suite à la dernière vie du dernier 
des trois mille cycles ou périodes, s’immergent donc dans l’océan de 
la Grande Lumière, en tant que simples Élémentaux de la Nature. 


Ces Essences qui ont échoué perdent évidemment toute opportunité 
pour s’autoréaliser. 


Cependant, les Élémentaux de cette sorte connaissent le Bien et le 
Mal, à cause de l’expérience vécue. 


Ces Élémentaux ont bien mérité leur bonheur, étant donné la douleur 
infinie par laquelle ils ont dû passer dans leur pèlerinage à travers la 
matière. 


L’Autoréalisation intime de l’Être n’a rien à voir avec les lois de 
l’évolution ou de l’involution. 
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L’Autoréalisation intime de l’Être est la voie de la Révolution de la 
Conscience, le sentier de la Grande Rébellion. 


Seul notre Dieu intime peut nous conduire à l’expérience de la Vérité. 
Les faveurs de la grâce relèvent du Christ intime et elles existent de 
toute éternité. 


Le grand Miséricordieux peut avoir pitié de nous et nous secourir. 


Le chemin secret est enseigné par le Miséricordieux qui demeure dans 
notre Être. 


Le Seigneur intime guidera nos pas si nous sommes bons et tendres de 
cœur. 


Nous trouverons la vertu et les témoignages que nous cherchons sur le 
sentier du Seigneur. 


Nous avons besoin d’être pardonnés : nos péchés sont graves. 


Les lois du Seigneur intérieur profond sont parfaites et elles doivent 
être fermement établies dans notre cœur. 


Mais il est nécessaire d’aimer et de craindre le Seigneur. 


Heureux celui qui demeure dans la Lumière. 


Le Seigneur intime est la force forte de toute force. 


Le Nom du Seigneur, le Verbe à l’intérieur de nous, l’Être réel de 
l’Être, appartient à ceux qui le possèdent. 


Seuls les Hommes christifiés possèdent le Verbe incarné, la Parole, le 
Nom du Seigneur. 


Le Seigneur seul retirera nos pieds de l’Abîme de perdition. 


Chacun de nous est un paria et un misérable, le Seigneur seul peut 
nous sauver. 


Seul le Seigneur peut nous délivrer de nos misères et nous donner un 
baume précieux pour soigner notre cœur meurtri. 


Les ennemis de l’Âme se sont multipliés à l’intérieur de nous. Seul le 
Christ intime peut nous sauver et nous sortir de la douleur. 
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Celui seul qui sait être serein, travailler et être patient, peut être sauvé. 


Seul le Dieu intime peut conduire Israël, c’est-à-dire, toutes les parties 
indépendantes et autoconscientes, loin de tous les tourments. 


Cependant, il faut nécessairement dissoudre les agrégats psychiques 
avant d’atteindre la porte de la félicité suprême. 


Jésus félicite Thomas 


Lorsque Jésus eut entendu les paroles de Thomas, il lui dit : « C’est 
bien Thomas, tu as parlé avec justesse. C’est là l’explication de la 
septième repentance de Pistis-Sophia. En vérité, en vérité, je te le dis, 
toutes les générations du monde te célébreront sur la Terre, parce que 
je t’ai révélé ces choses que tu as reçues de mon Esprit, et que tu es 
devenu compréhensif et spirituel et que tu comprends ce que je dis. À 
partir de maintenant, je te remplirai totalement de la lumière et du 
pouvoir de l’Esprit, afin que dorénavant tu puisses comprendre tout ce 
qui te sera dit et tout ce que tu verras. Encore un peu de temps et je te 
parlerai de tout ce qui regarde la Hauteur, en dehors de l’intérieur et 
à l’intérieur de l’extérieur ». 


Ceux qui prétendent parvenir à la Libération finale sans avoir éliminé 
auparavant les multiples éléments psychiques indésirables que nous 
portons en nous, marchent sur le chemin de l’erreur. 


On a connu en Orient de grands ermites ou anachorètes vivant dans 
des cavernes solitaires et qui, à force de discipline et d’ascèse, ont 
atteint l’extase, mais ils n’avaient pas dissous l’Égo, ils ont finalement 
échoué. 


Ces anachorètes ont pris l’habitude de faire sortir momentanément 
l’Essence ou la Bouddhi de sa bouteille. Ils expérimentaient alors le 
Satori ou le Samadhi, mais une fois cette expérience mystique passée, 
ils revenaient dans la bouteille, comme le Génie de la lampe d’Aladin. 


Certains parmi ces saints hommes se sont désincarnés en plein Maha 
Samâdhi. Ce qui n’a pas empêché ces êtres de revenir aujourd’hui sur 
Terre comme des personnes ordinaires, communes et triviales. 
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On peut être fort en Samadhi, mais si l’on ne travaille pas sur l’Égo, le 
résultat c’est l’échec. L’expérience du Vide Illuminateur ne signifie 
pas autoréalisation du Vide Illuminateur. 


Ce que Thomas sait, il l’a reçu du Christ intime. 


Le résumé ou la synthèse ultime de la doctrine de Thomas peut 
s’exprimer ainsi : « Ne dépends pas d’idées ou de conceptions 
étrangères, la véritable Sagesse est à l’intérieur de toi-même ». 


Cependant, avant de pouvoir dépendre de façon absolue de notre 
intérieur, nous devons être totalement obéissants envers le Gourou. 


Tout véritable Gourou se prononce contre la fornication et l’adultère. 


Tout Gourou authentique est « deux fois né ». 


Tout Gourou authentique se sacrifie pour l’humanité. 


Naître, mourir et se sacrifier pour l’humanité, sont les trois facteurs de 
la Révolution de la Conscience. 


Le Gourou qui renverse le Vase d’Hermès est un faux Gourou, un faux 
prophète. 


Le Gourou qui n’enseigne pas à ses disciples à fabriquer les Corps 
solaires existentiels supérieurs de l’Être n’est pas un Gourou valable 
en ce qui concerne le savoir. 


Le Gourou qui ne guide pas ses disciples sur le chemin de la 
dissolution du Moi est un Gourou dans l’erreur ou un Magicien Noir. 


Le Gourou qui ne sait pas se sacrifier pour l’humanité n’est pas un 
véritable Gourou. 


Il y a l’espace d’En-Haut et l’espace intérieur. 


L’espace d’en haut est extérieur par rapport à l’intérieur. Mais il existe 
les extérieurs des extérieurs et les Intérieurs des Intérieurs. 


Tout espace extérieur situé dans telle ou telle dimension a, par 
opposition, son espace intérieur correspondant. 
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Chapitre 47 


Jésus conduit Sophia dans une autre région du Chaos, mais sans 
un ordre du Premier Mystère 


Et Jésus, poursuivant son discours, dit à ses disciples : « Il arriva 
alors, quand Pistis-Sophia eut exprimé sa septième repentance dans le 
Chaos, que l’ordre émanant du Premier Mystère n’était pas encore 
venu pour la sauver et la conduire hors du Chaos. Mais moi, 
ressentant de la compassion, sans aucun ordre je la conduisis dans 
une région spacieuse du Chaos. Et lorsque les émanations matérielles 
de l’Obstiné virent qu’elle avait été amenée dans cette région 
spacieuse dans le Chaos, elles cessèrent un peu de la tourmenter, 
pensant qu’on la ferait aussi sortir du Chaos. Lors donc que cela avait 
lieu, Pistis-Sophia ignorait qui l’avait secourue ; elle ne m’avait pas 
du tout reconnu mais elle continuait et persistait à chanter des 
louanges à la Lumière du trésor, qu’elle avait vue autrefois et en 
laquelle elle avait eu foi. Elle pensait que c’était elle qui l’avait 
secourue, cette Lumière à qui elle chantait ses louanges, croyant qu’il 
s’agissait de la vraie Lumière. Mais comme, en vérité, elle avait eu foi 
en la Lumière qui appartenait réellement au trésor, elle pensait qu’on 
la ferait sortir du Chaos et que sa repentance serait acceptée. 
Néanmoins, l’ordre du Premier Mystère n’était pas encore accompli, 
pour que sa repentance fût acceptée. Mais écoutez donc, que je vous 
dise toutes les choses qui arrivèrent à Pistis-Sophia ». 


L’Initié ne peut être conduit hors du Chaos que sur l’ordre du Premier 
Mystère. 


Le Christ intime éprouve de la compassion pour l’Initié et le fait 
passer peu à peu à des niveaux supérieurs de l’Être. 


Les émanations matérielles de l’obstiné Égo disparaissent peu à peu au 
fur et à mesure que celui-ci meurt. 


C’est une erreur de Pistis-Sophia de ne pas reconnaître l’aide spéciale 
du Christ intime. 
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La Lumière du trésor intérieur jaillit de ce trésor même qu’est la 
Toison d’Or. 


La Toison d’Or des Anciens est le Christ intime revêtu des Corps d’or 
pur. Ces Corps existentiels rendus parfaits et enveloppés par les 
différentes parties de l’Être, sont terriblement divins. 


La Lumière du trésor n’est pas le trésor, néanmoins l’Initié chante des 
louanges à la Lumière du trésor. 


Il faut chercher le trésor dans les entrailles de la terre philosophale. 


Le Vitriol alchimique est un acrostiche : Visita Interiora Terrae 
Rectificando Invenies Occultum Lapidem (c’est-à-dire : « Visite 
l’intérieur de la terre, en rectifiant tu trouveras la Pierre cachée »). 


Il y a plusieurs types de lumières qui ne sont pas la Lumière du trésor. 


Une foule de sectes, écoles ou ordres mystiques possèdent une lumière 
qui n’est pas la Lumière du trésor, mais leurs dévots n’en croient pas 
moins que ces lumières peuvent les sauver. 


Ces dévots sont des sincères dans l’erreur, remplis de magnifiques 
intentions, mais dans l’erreur. 


La véritable Lumière du trésor caché est totalement sexuelle. 


Le repentir de Pistis-Sophia doit être « qualifié ». Recevoir chacune 
des huit Initiations du Feu, l’une après l’autre, est une chose, et les 
qualifier est une autre chose, complètement différente. 


N’importe qui peut recevoir les huit Initiations du Feu, mais elles ne 
lui serviraient à rien s’il ne les qualifie pas. 


Beaucoup parmi ceux qui ont reçu les huit Initiations du Feu sont à 
présent des démons terriblement pervers. 


Nous ne pourrions pas qualifier les huit Initiations si nous excluions la 
dissolution de l’Égo. C’est par l’annihilation bouddhique uniquement 
que nous pouvons qualifier chacune des huit Initiations. 


Par la désintégration de l’Égo, nous obtenons un changement radical. 


Il nous faut nous convertir en quelque chose de totalement différent. 
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Notre identité personnelle elle-même doit être abolie. Le changement 
doit être absolu et pas même notre identité personnelle ne doit 
continuer à exister. 


Les émanations de l’Obstiné cessent momentanément d’opprimer 
Pistis-Sophia 


« Il arriva donc, lorsque je l’eus conduite dans une région 
relativement spacieuse du Chaos, que les émanations de l’Obstiné 
cessèrent totalement de l’opprimer, croyant qu’elle serait conduite 
hors du Chaos complètement. Et il advint que lorsque les émanations 
de l’Obstiné se rendirent compte que Pistis-Sophia n’avait pas été 
menée hors du Chaos, elles revinrent toutes à la fois et l’opprimèrent 
violemment. C’est pourquoi elle exprima sa huitième repentance, car 
elles ne cessaient pas de l’affliger, la tourmentant extrêmement. Elle 
exprima sa repentance, en disant : » 


Les émanations de l’obstiné Égo tracassent Pistis-Sophia, mais elles 
cessent un peu lorsque celle-ci passe à un niveau supérieur de l’Être. 


Chaque fois que l’Initié passe par une réévaluation de l’Être, les 
attaques des ténébreux cessent pour un temps, pour reprendre 
ultérieurement. 


Mais Pistis-Sophia, dans chaque lutte qu’elle doit livrer, réitère son 
repentir, encore et encore. 


Huitième repentance de Pistis-Sophia 


« 1. En toi, ô Lumière, je me suis confiée. Ne me laisse pas dans le 
Chaos ; guide-moi et sauve-moi, conformément à ta Gnose. 


2. Sois attentive à moi et sauve-moi ! Sois mon Sauveur, ô Lumière, 
sauve-moi et conduis-moi à ta Lumière. 


3. Car tu es mon Sauveur et tu me mèneras vers toi. Par le Mystère de 
ton nom, guide-moi et donne-moi ton Mystère. 
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4. Tu me sauveras de ce pouvoir à face de lion qui leur a servi de 
piège pour moi ; car tu es mon Sauveur. 


5. Et dans tes mains je remettrai la purification de ma lumière ; tu me 
sauves, ô Lumière, par ta Gnose. 


6. Tu t’es mise en colère contre ceux qui me guettaient, et ils ne seront 
pas capables de s’emparer de moi complètement, car j’ai eu foi en la 
Lumière. 


7. Je me réjouirai et je chanterai des louanges pour la compassion 
dont tu as fait preuve envers moi, et pour m’avoir écoutée et sauvée de 
l’angoisse où je me trouvais. Et tu délivreras mon pouvoir du Chaos. 


8. Tu ne m’as pas laissée dans les mains du pouvoir à face de lion, 
mais tu m’as guidée vers une région où je ne suis pas affligée ». 


Conformément à la Gnose, la Lumière doit nous guider et nous sauver. 


La Lumière gnostique doit nous sauver et nous conduire à la Grande 
Lumière. 


Le mystère du Nom est le mystère du Verbe. 


Tout Initié aspire à recevoir le mystère du Nom. 


« À celui qui sait, la Parole donne pouvoir, personne ne l’a prononcée, 
personne ne la prononcera, si ce n’est celui seulement qui l’a 
incarnée ». 


Le Christ est la Parole ; heureux celui qui l’a incarné. 


Le pouvoir à face de lion, la face de la Loi, nous fait souffrir, mais 
cependant le Seigneur peut nous pardonner. 


Nous devons purifier notre propre Lumière pour que la Grande 
Lumière nous sauve, conformément à la Gnose. 


La Lumière intérieure individuelle doit être purifiée par la 
désintégration des agrégats psychiques. 


Le Christ intime est sévère contre ceux qui guettent Pistis-Sophia. 


Seul le Christ-Lumière peut sortir Sophia du Chaos définitivement. Le 
pouvoir à face de lion est le pouvoir de la Loi. 
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Le Lion de la Loi se trouve à l’intérieur de notre propre Être, c’est une 
des parties de l’Être. 


II y a des périodes où l'Initié n'est pas affligé par la loi du Karma. 


Lorsque Pistis-Sophia peut se reposer du pouvoir a face de lion, elle se 
sent heureuse. 
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Chapitre 48 


Les émanations de l’Obstiné l’oppriment de nouveau 


Lorsque Jésus eut ainsi parlé, il dit à ses disciples : « Il arriva donc, 
lorsque le pouvoir à face de lion vit que Pistis-Sophia n’avait pas été 
conduite hors du Chaos, qu’il revint avec toutes les autres émanations 
matérielles de l’Obstiné, et toutes opprimèrent de nouveau Pistis-
Sophia. Et il arriva alors que, se sentant opprimée, elle cria en 
poursuivant sa repentance : » 


Le pouvoir à face de lion et l’obstiné Égo font souffrir terriblement 
l’Initié. 


Nul doute que le Karma et les émanations de l’Égo enlèvent son 
pouvoir à l’Initié. 


Les Archontes des Æons et les vingt-quatre Vieillards du Zodiaque 
sont à l’intérieur de nous-mêmes. 


Notre Parèdre, l’autre Âme, ne pourra pas nous secourir si la grande 
Loi est contre nous. 


Tant que l’Âme Humaine travaille, l’Âme Spirituelle contemple. 


L’Intime est l’Atman, l’Ineffable ; Bouddhi est l’Âme Spirituelle, le 
Manas supérieur est l’Âme Humaine. 


Par la résurrection du Christ en nous, les deux Âmes fusionnent et 
alors vient la Lumière. 


La Bouddhi est comme un vase d’albâtre fin et transparent dans lequel 
brûle la flamme de Prajna. 


Bouddhi-Manas unis, fusionnés, intégrés, nous confèrent la Lumière. 


La Bouddhi, comme un vase d’albâtre, renferme tous les pouvoirs de 
la Lumière. 


Indéniablement, lorsque Bouddhi et Manas fusionnent, la Lumière 
vient s’établir en nous. 
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Sophia poursuit sa repentance 


« 9. Aie pitié de moi, ô Lumière, car ils me tourmentent de nouveau. À 
cause de ton ordre, la lumière qui est en moi, ainsi que mon pouvoir et 
mon entendement, se troublent. 


10. ‘Mon pouvoir a commencé à s’évanouir, alors que je me trouve 
dans ces afflictions, de même que le nombre de mon temps, tandis que 
je suis dans le Chaos. Ma lumière a diminué, car ils m’ont enlevé mon 
pouvoir, et toutes les forces qui sont en moi s’agitent. 


11. Je suis devenue impuissante devant tous les Régisseurs des Æons 
qui me haïssent et devant les vingt-quatre émanations, dans la région 
desquelles j’habitais. Et mon frère, mon Parèdre, a eu peur de me 
secourir à cause de la situation dans laquelle j’ai été placée. 


12. Et tous les Régisseurs de la Hauteur m’ont considérée comme une 
matière sans lumière. Je suis devenue comme un pouvoir matériel 
abandonné par les Régisseurs. 


13. Et tous ceux qui demeurent dans les Æons ont dit : Elle est 
devenue Chaos. Et lors donc, toutes les forces impies m’ont entourée, 
s’efforçant de m’enlever toute la lumière qui est en moi. 


14. Mais je me suis confiée en toi, ô Lumière, et j’ai dit : Tu es mon 
Sauveur ! 


15. Et mon sort, tel que tu l’as décrété pour moi, est entre tes mains. 
Sauve-moi des mains des émanations de l’Obstiné qui m’oppriment et 
me poursuivent. 


16. Envoie-moi ta Lumière, car j’apparais comme une chose sans 
valeur devant toi. Sauve-moi par la compassion. 


17. Ne me dédaigne pas, car je t’ai chanté des louanges. Que le Chaos 
couvre les émanations de l’Obstiné et qu’elles soient conduites en bas, 
dans les ténèbres. 


18. Que leurs bouches deviennent muettes, ces bouches qui veulent me 
dévorer par ruse et qui disent : Enlevons-lui toute sa lumière, quoique 
je ne leur aie fait aucun mal ». 
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Les Initiés tombés sont réellement une matière sans lumière. 


Ceux qui croient que l’on peut reconquérir la Lumière sans avoir 
dissous préalablement les agrégats psychiques, marchent sur le chemin 
de l’erreur. 


Les agrégats psychiques, vive personnification de nos défauts 
psychologiques, constituent eux-mêmes un pouvoir matériel 
abandonné par les Régisseurs. 


L’Âme, plongée dans le Chaos intérieur qui est situé en nous, est 
devenue un véritable Chaos. 


Toutes les forces impies entourent l’Initié tombé et essaient de lui 
voler le peu de lumière qui lui reste. 


L’Initié doit se confier en la Lumière, car elle le sauvera. 


Les émanations de l’obstiné Égo poursuivent et oppriment l’Initié. En 
désintégrant l’Égo, nous pouvons être sauvés. 


Les émanations de l’Obstiné, c’est-à-dire, les agrégats psychiques, 
doivent être désintégrées avec les armes de Vulcain. 


Le Mercure sec et les agrégats psychiques, c’est du pareil au même. 


Ce n’est qu’au moyen de l’Électricité sexuelle transcendante que nous 
pouvons désintégrer la totalité du Mercure sec afin de libérer Pistis-
Sophia. 


La Magie Sexuelle est indispensable et primordiale pour libérer Pistis-
Sophia. 


La Femme-Serpent est renforcée dans la Forge ardente de Vulcain. 


Nous savons bien que la Forge ardente de Vulcain, c’est la Sexualité, 
c’est l’acte sexuel. 


Il est fondamental de ne pas répandre le Sperme sacré, pour travailler 
dans la Forge ardente de Vulcain. 


À ce moment-là, la Femme-Serpent, renforcée par l’Électricité 
sexuelle transcendante, peut réaliser prodiges et merveilles. 


Devi Kundalini est la Femme-Serpent en nous. 
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Stella Maris, la Vierge de la Mer, le Serpent Igné de nos pouvoirs 
magiques, peut désintégrer l’Égo. La Femme-Serpent a en son pouvoir 
les armes merveilleuses de Vulcain. 


La désintégration totale de tous nos agrégats psychiques n’est 
réalisable que par le travail dans la Neuvième Sphère et avec l’aide de 
la Femme-Serpent. 


La Neuvième Sphère, c’est la Sexualité, la Copulation métaphysique, 
le Coït chimique. La Femme-Serpent sauve Pistis-Sophia. 


L’homme et la femme unis sexuellement sont le fondement de 
l’Androgynisme luni-solaire d’IO, Isis-Osiris. 


Iseult, Parabrahman et Mulaprakriti, sont la même chose, un 
Androgynisme pur. « L’Androgilia » d’Ammonios Saccas, écrite en 
latin, enseigne tout ceci. 


Ur-Anas, le Feu et l’Eau primordiaux, sont dans la Neuvième Sphère. 
Les « ignorants instruits » s’imaginent absurdement qu’ils peuvent 
désintégrer l’Égo en dehors de la Neuvième Sphère. 


Nous ne nions pas que les dévots très sérieux puissent désintégrer de 
vingt-cinq à cinquante pour cent de leurs Égos hors de la Neuvième 
Sphère. Toutefois, il serait impossible de désintégrer le cent pour cent 
de nos agrégats psychiques hors de la Neuvième Sphère. 


Ceux qui, pour quelque motif très grave, ne peuvent pas travailler dans 
la Neuvième Sphère, ne doivent pas se décourager : ils peuvent 
désintégrer au moins vingt-cinq et jusqu’à cinquante pour cent de leurs 
agrégats psychiques en travaillant individuellement sur eux-mêmes. 


Ils avanceront ainsi dans cette existence jusqu’où il leur sera possible 
et ils termineront leur travail dans des existences à venir. 


Il ne s’agit nullement d’être meilleurs mais de changer radicalement, et 
ceci n’est possible qu’en désintégrant nos agrégats psychiques. 


Réellement, il n’y a rien à l’intérieur de nous qui mérite d’être 
amélioré : c’est pourquoi il est urgent d’accomplir l’annihilation 
bouddhique si vraiment nous voulons une transformation totale. 
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Il ne s’agit pas d’évoluer, comme l’enseignent les fanatiques du dogme 
de l’évolution. 


De toute évidence, les éléments psychiques indésirables que nous 
portons en nous ne mériteront jamais aucune espèce d’évolution. 


Les émanations de l’obstiné Égo doivent être amenées en bas, vers les 
régions où l’on entend seulement des pleurs et des grincements de 
dents. 


Que les bouches des ténébreux deviennent muettes, les bouches de 
tous les monstres des ténèbres, des agrégats psychiques que nous 
portons à l’intérieur et qui assaillent Pistis-Sophia. 
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Chapitre 49 


Lorsque Jésus eut parlé, Mathieu s’avança et dit : « Mon Seigneur, ton 
Esprit s’est agité en moi et la Lumière m’a octroyé la Sagesse pour 
proclamer cette huitième repentance de Pistis-Sophia, car ton pouvoir 
a prophétisé à son sujet autrefois, par l’entremise de David, dans le 
Psaume trente, en disant : » 


Mathieu, imbu de science, dit toujours des choses terriblement divines. 
Assurément, Mathieu est l’Apôtre de la Science pure. 


L’Évangile de Mathieu fournit toutes les données scientifiques pour 
reconnaître les temps de la fin. 


L’important, pour nous, c’est notre propre Mathieu, le Mathieu 
intérieur. Incontestablement, ce Mathieu est l’une des douze parties de 
notre propre Être individuel. 


Mathieu connaît et enseigne la Science pure. Le Christ intime enseigne 
à Mathieu. 


La Lumière du Seigneur illumine Mathieu. 


La Sagesse du Christ intime illumine Mathieu, qui cite le Psaume 
trente.  


Mathieu interprète la huitième repentance de Sophia selon le 
Psaume 30 


« 1. En toi, Seigneur, je me suis confié. Fais que je ne sois jamais 
exposé à l’ignominie. Sauve-moi selon ta justice. 


2. Incline ton oreille vers moi ; sauve-moi promptement ! Sois pour 
moi un Dieu protecteur et une forteresse de salut. 


3. Car tu es mon soutien et mon refuge. Par ton nom, tu me guideras et 
tu me nourriras. 


4. Et tu me tireras de ce filet qu’on m’a tendu en secret, car tu es ma 
protection. 
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5. En tes mains je mettrai mon Esprit ; c’est toi qui m’as racheté, ô 
Seigneur, Dieu de Vérité. 


6. Tu as abhorré ceux qui s’accrochent à la vanité ; mais j’ai eu foi. 


7. Et je me réjouirai dans mon Seigneur et j’exulterai dans sa grâce. 
Car tu as vu mon humilité et tu as libéré mon Âme de ses misères. 


8. Et tu ne m’as point livré aux mains de mes ennemis ; tu m’as mis 
debout, dans un espace ouvert. 


9. Sois généreux avec moi, ô Seigneur, car je suis affligé ; mes yeux se 
troublent dans la colère, ainsi que mon Âme et mon corps. 


10. Mes années se sont consumées dans la tristesse et ma vie se perd 
en soupirs. Mon pouvoir succombe dans ma misère et mes os sont 
séparés. 


11. Je suis devenu la risée de tous mes ennemis et de mes semblables. 
Je suis devenu un problème pour mes amis, et ceux qui me voient 
s’enfuient loin de moi. 


12. Dans leur cœur, ils m’ont oublié comme un cadavre et je suis 
devenu comme un bateau en ruine. 


13. Car j’ai entendu les railleries des gens qui m’entouraient et qui, se 
groupant contre moi, complotaient de m’enlever mon Âme. 


14. Mais moi, je me suis confié en toi, ô Seigneur, et j’ai dit : C’est toi 
mon Dieu. 


15. Mon destin est entre tes mains. Sauve-moi des mains de mes 
ennemis et libère-moi de mes persécuteurs. 


16. Révèle ton visage à ton serviteur et délivre-moi selon ta grâce, ô 
Seigneur. 


17. Ne permets pas que je sois livré à la honte, car je t’ai appelé. Que 
les impies soient plongés dans la honte et qu’ils retournent en Enfer. 


18. Que les lèvres des hypocrites deviennent muettes, ces lèvres qui 
parlent injustement contre le juste avec superbe et moquerie ». 


Le Seigneur peut nous sauver, dans sa justice. 
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Faire la justice en nous est une chose transcendantale. 


L’énergie de l’Esprit universel est représentée par l’Épée flamboyante 
qui correspond aussi au Soleil. 


La balance indique en soi la nécessité des poids et des proportions. 
Dans l’Alchimie, le livre ouvert a une signification extraordinaire. 


Le livre ouvert est profondément significatif : il signifie la solution 
radicale du corps métallique qui abandonne ses impuretés et cède son 
soufre. 


Le livre fermé est le symbole général de tous les corps bruts, minéraux 
ou métaux, tels que la Nature nous les fournit ou que l’industrie 
humaine les livre au commerce. 


Le Mercure brut, c’est-à-dire, le Sperme sacré qui n’a pas encore été 
travaillé, est un livre fermé. Il nous faut ouvrir ce livre. 


D’un autre point de vue, le livre ouvert est le livre de la Loi, de la 
Justice. La Justice, le Lion, la Balance et l’Épée sont intimement 
associés. 


Le manteau d’hermine que porte la Justice est bordé de roses et de 
perles. 


La Déesse de la Justice a le front ceint d’une couronne royale. L’Épée 
de la Justice a un pommeau orné d’un soleil radieux. 


Le péplum qui la recouvrait complètement a glissé le long du corps et, 
retenu par le bras, il est plié dans sa partie inférieure. 


La Justice est une partie autoconsciente de l’Être, à l’intérieur de nous. 
La Justice en nous doit être autoréalisée intimement. 


Minerve, fille de Jupiter, comme partie autonome et autoconsciente de 
l’Être, à l’intérieur de nous, est la vertu cardinale de la Justice. 


Minerve incarne aussi la Sagesse divine et la pleine connaissance de 
toutes choses. Minerve, Déesse de la Sagesse et Dame de la Justice, est 
la fleur du Grand-Œuvre, la Rose mystique. 


La Justice est une vierge avec une couronne d’or, une blanche tunique 
et un manteau de pourpre. 
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La Déesse de la Justice porte sur la poitrine un riche joyau. 


La Déesse de la Justice a le pied gauche posé sur une pierre cubique. 


Nous donnerons l’explication de tout cela dans notre prochain livre 
intitulé Le Grand-Œuvre. 


En tout cas, il nous faut autoréaliser intimement la Déesse de la Justice 
à l’intérieur de nous-mêmes. 


Le Christ Notre Seigneur, à l’intérieur de nous, peut nous sauver, selon 
la Justice. 


Nous ne pourrions absolument pas autoréaliser intimement Minerve en 
nous si nous ne passions pas auparavant par l’annihilation bouddhique. 


Le Seigneur intime est notre Dieu protecteur. 


Nous devons annihiler les agrégats psychiques et nous réfugier dans le 
Seigneur. Le Seigneur peut nous tirer du filet impitoyable tendu par 
l’ennemi secret. 


Nous devons mettre notre Esprit entre les mains du Christ intime. Le 
Seigneur rejette ceux qui s’attachent à la vanité. 


Le Seigneur aide ceux qui luttent pour désintégrer les agrégats 
psychiques de la vanité. 


Il serait tout à fait impossible de maintenir des relations correctes avec 
le Seigneur intime et avec toutes les parties indépendantes et 
autoconscientes de l’Être, si nous n’annihilions pas d’abord tous les 
agrégats psychiques de la vanité. 


La vanité détruit les possibilités d’Illumination. 


L’Illumination est une chose grandiose, mais elle n’est possible que si 
nous annihilons les agrégats psychiques de la vanité. 


L’Illumination est une grâce du Seigneur. 


Seuls les humbles peuvent recevoir l’Illumination, par une grâce du 
Seigneur. Ceux qui n’ont pas annihilé les agrégats psychiques de 
l’orgueil ne pourront jamais atteindre l’Illumination. 


Le Seigneur ne nous livre jamais aux mains de nos ennemis intérieurs. 
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On est étonné parfois devant la folie de la colère ; les yeux des 
personnes en colère manifestent une véritable démence. Des gens très 
dévots dans leur temple et apparemment très simples et bons, 
deviennent effrayants durant les attaques de colère. Des gens qui 
étudient nos enseignements, certains se consacrant même à la 
dissolution des agrégats psychiques indésirables que nous portons tous 
en nous, envahis soudain par une grande colère, cassent tout autour 
d’eux, tonnent et lancent des éclairs. 


Les agrégats psychiques de la colère sont multiples : la colère surgit à 
cause de la jalousie ou de la haine, ou pour quelque désir frustré, pour 
des raisons monétaires égoïstes ou des questions de procès, à cause de 
la peur ou de certains états d’âme, certains états d’esprit ou du corps, à 
cause de l’incontinence verbale, etc. 


Nous devons nous auto-observer pendant une crise de colère pour 
définir précisément quel est le type spécifique de colère qui nous 
envahit à un moment donné. 


La colère est due parfois à l’amour-propre ou à la vanité blessée, ou à 
l’orgueil froissé, etc. La colère s’associe avec une foule d’agrégats 
psychiques. 


Le colérique échoue dans le Grand-Œuvre du Père. 


Il faut diriger le rayon foudroyant de la Kundalini contre tout agrégat 
psychique de la colère préalablement compris, afin de le transpercer et 
de le désintégrer atomiquement. 


Ceux qui ne travaillent pas sur eux-mêmes gâchent leur vie dans la 
tristesse ou dans de vains plaisirs qui ne laissent que la déception, et 
leur vie se perd en soupirs. 


Ceux qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, ici et maintenant, 
deviennent de plus en plus incapables, et leurs ennemis intérieurs, les 
démons rouges de Seth, vive personnification de leurs défauts 
psychologiques, se moquent d’eux. 


Ceux qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, non seulement sont 
remplis de problèmes, mais en outre, ce qui est pire, ils sont un 
problème pour les différentes parties indépendantes de l’Être. 
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Toute personne qui a un Égo, un Moi, dérange partout, elle fait du tort, 
elle se nuit à elle-même et elle nuit aux autres. 


Celui qui a un Égo est un problème pour lui-même et pour ses amis. 


Toute personne avec un Égo ou un Moi est comme une barque en 
ruine, elle navigue sur l’océan de la vie en portant sa misère. 


Nous devons travailler sur nous-mêmes et remettre notre Esprit à notre 
Dieu intérieur. Le Christ intime s’éloigne de la vanité. 


La vanité est bavarde par nature, et quand elle est blessée, elle explose 
dans une grande colère. 


Nombreux sont les « saints » qui ont revêtu le vêtement de la vanité. 


Aristipe portait une vieille tunique pleine de pièces et de trous ; 
empoignant le bâton de la philosophie, il allait par les rues d’Athènes ; 
lorsque Socrate le vit venir, il s’écria : « Hé, Aristipe ! On voit ta 
vanité à travers les trous de ton vêtement ! ». 


La vanité et l’orgueil sont souvent associés de façon dangereuse. 


Une femme riche s’achèterait une voiture des débuts du siècle pour 
l’avoir devant sa maison, pur caprice de l’orgueil ; mais par vanité elle 
préférerait une automobile flambant neuve pour se promener à travers 
les rues de la ville. 


Nous accepterions beaucoup de choses par vanité, que nous 
rejetterions par orgueil. 


La colère, l’orgueil et la vanité empêchent les relations intimes 
correctes avec les diverses parties indépendantes de l’Être. 


Nos ennemis intérieurs, les démons rouges de Seth, complotent pour 
nous ravir notre Âme. À quoi servirait de conquérir tous les royaumes 
du monde si nous perdions notre Âme ? 


Celui qui ne cristallise pas son Âme en lui-même la perd. 


Nous avons déjà dit que si l’eau ne bout pas à cent degrés, ce qui doit 
être dissous n’est pas dissous et ce qui doit être cristallisé n’est pas 
cristallisé. 
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Nous répétons qu’il nous faut cristalliser l’Âme. 


Chaque fois que nous désintégrons un agrégat psychique, nous 
cristallisons une vertu, un pouvoir ou une loi. C’est ainsi que nous 
parviendrons à cristalliser toute l’Âme, ainsi que nous posséderons 
notre Âme. 


Le corps lui-même doit être converti en Âme. 


Celui qui perd son Âme descend dans les Mondes infernaux. 


Nous devons travailler sur nous-mêmes et nous confier en notre Dieu 
intime. Notre 


Dieu interne peut nous sauver de nos ennemis intérieurs. 


Le Seigneur peut montrer son visage à son serviteur si ce dernier 
travaille sur lui-même. Le Seigneur peut nous sauver selon sa grâce. 


Les impies seront livrés à la honte et plongés dans les Mondes 
infernaux. Les impies sont les démons rouges de Seth. 


Les lèvres des hypocrites parlent contre ceux qui ont réalisé la Déesse 
de la Justice à l’intérieur d’eux-mêmes. 


Les hypocrites se croient des saints et ils parlent contre les Alchimistes 
qui ont réalisé Minerve à l’intérieur d’eux. 


Les hypocrites se pensent des saints et ils parlent de ce qu’ils ne savent 
pas. 


Les hypocrites calomnient l’Adepte qui acquiert un Vase hermétique 
pour son travail de laboratoire. 


Les hypocrites pharisiens déchirent leurs vêtements, tonnent et lancent 
des éclairs devant ce qu’ils ne connaissent pas. 


Les hypocrites croient qu’ils savent, mais ils ne savent même pas 
qu’ils ne savent pas. Les hypocrites pharisiens d’aujourd’hui, d’hier et 
de tous les temps osent calomnier et juger jusqu’aux Maîtres de la 
Loge Blanche. 


Les hypocrites sont des sépulcres blanchis, une perverse engeance de 
vipères. 
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Les hypocrites mettent leur nez là où ils ne doivent pas et ils jugent 
selon ce qu’ils croient savoir, mais en réalité ils ne savent rien. 


Serait-ce un crime d’obtenir un Vase hermétique lorsqu’on n’a pas de 
Vase ? 


Qu’est-ce que les hypocrites pharisiens savent sur la vie intérieure des 
Sages ? Néanmoins, les pharisiens osent attaquer les Adeptes du 
Grand-Œuvre. 


Jamais aucun pharisien ne s’est cru dans l’erreur. 


Les pharisiens détestent le Christ et le vitupèrent chaque fois qu’il 
vient sur Terre. 


Les pharisiens ont réagi, réagissent et réagiront toujours par la 
rébellion contre le Seigneur qui vient leur enseigner. 


Le plus grave, c’est l’ingratitude des pharisiens, ils attaquent le Christ 
avec les paroles et enseignements mêmes qu’ils ont appris du 
Seigneur. Ils se servent des paroles du Seigneur pour attaquer le 
Seigneur. 


Qu’il est absurde de juger selon les apparences et lancer des pierres 
contre le Christ ! Un horrible Karma tombera sur les hypocrites 
pharisiens. 


Les pharisiens hypocrites involuent dans le règne minéral submergé 
des Mondes infernaux. 


La deuxième mort et le lac ardent de feu et de soufre, voilà ce qui 
attend les pharisiens hypocrites. 


Le Moi pharisien existe à l’intérieur de chaque personne. Malheur à 
ceux qui ne dissolvent pas le Moi pharisien. 


Même les hommes et les femmes les plus vertueux peuvent sombrer 
dans l’Abîme de perdition s’ils ne désintègrent pas le Moi pharisien. 
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Chapitre 50 


Jésus loue Mathieu et promet à ses disciples qu’ils s’assoiront avec 
lui sur douze trônes 


Lorsque Jésus eut entendu ces paroles, il dit : « Bien parlé, Mathieu. 
Maintenant donc, en vérité, je te le dis : quand le nombre parfait sera 
complet et que l’Univers sera prêt, je prendrai mon siège dans le 
trésor de la Lumière et vous vous assoirez sur les douze pouvoirs de 
lumières, jusqu’à ce que nous ayons restauré tous les ordres des douze 
Sauveurs dans la région de l’héritage de chacun d’eux ». Et pour 
terminer il dit : « Comprenez-vous ce que je vous dis ? ». 


Le nombre parfait est complet à l’intérieur de nous lorsque nous 
sommes parvenus à la réintégration de l’Être. 


L’Univers intérieur de chacun de nous devient prêt quand nous avons 
obtenu la réintégration totale de toutes les parties autonomes et 
autoconscientes de l’Être. 


Le trône du Christ intime est précisément dans le trésor de la Lumière. 


Nous avons déjà dit que nous devons chercher le trésor de la Lumière 
dans les profondeurs de l’Être. 


Le trésor de la Lumière est composé d’or, de diamants et de toutes 
sortes de pierres précieuses. 


Le trésor de la Lumière est la Jérusalem Céleste. 


La cité a douze mille stades, qui représentent les Douze Travaux 
d’Hercule. Les Douze Travaux d’Hercule s’effectuent dans la 
Neuvième Sphère. 


La Neuvième Sphère est cent pour cent sexuelle. 


La Jérusalem Céleste est la Pierre Philosophale elle-même. 


Toutes les chaussées de la Jérusalem Céleste sont en or pur. La ville 
est toute remplie de pierres précieuses. 







 


246 


Le Christ intime est la lumière qui éclaire la Jérusalem Céleste. 


Il nous faut détruire Babylone la Grande, la mère de toutes les 
fornications et abominations de la Terre. 


Babylone la Grande est la ville psychologique que nous portons en 
nous. Si nous voulons créer la Jérusalem Céleste à l’intérieur de nous-
mêmes, nous devons d’abord détruire la grande Babylone. 


Les pierres précieuses qui symbolisent des vertus, l’or, les douze 
perles, etc., constituent le trésor du Seigneur, la Toison d’Or des 
anciens. 


Nos lecteurs doivent lire attentivement tout ce que l’on dit de la 
Jérusalem Céleste dans l’Apocalypse de Saint-Jean. 


Il est primordial d’édifier la Jérusalem Céleste à l’intérieur de nous ; 
nous avons le droit de nous nourrir des douze fruits de l’Arbre de la 
Vie. 


Nous ne pourrions édifier la Jérusalem Céleste sans avoir auparavant 
désintégré les agrégats psychiques indésirables que nous portons en 
nous. 


Les douze Apôtres sont bel et bien douze parties de notre propre Être 
intérieur profond, douze pouvoirs de lumière. 


Rappelons-nous que la Jérusalem Céleste a douze portes et qu’à 
chacune des portes se tient un Ange : ces douze Anges sont douze 
pouvoirs de lumière, douze parties de l’Être. 


Chaque partie de l’Être est ineffable et terriblement divine. Les douze 
portes sont douze perles de la perfection. 


On ne peut mesurer la cité, ses portes et ses murs, qu’à l’aide d’une 
canne en or ; la canne de bambou en or représente l’épine dorsale des 
Adeptes. 


La canne en or est le Bâton de Brahma, la Verge d’Aaron. Les douze 
Sauveurs sont les douze pouvoirs de lumière. 







 


247 


Les ordres des douze Sauveurs, c’est-à-dire, les processus des douze 
pouvoirs de lumière, doivent être restaurés dans l’héritage de chacun 
d’eux. 


L’héritage perdu, l’héritage secret, se trouve à l’intérieur de nous-
mêmes. 


Chacun des Douze, à l’intérieur de nous, a son héritage secret dans la 
Grande Lumière ; cet héritage perdu est une lumière, ainsi que des 
pouvoirs cosmiques spéciaux, des connaissances extraordinaires qui 
viennent de toutes les éternités, etc. 


Chacun des Douze, en nous, doit reconquérir son héritage perdu. 


Il nous faut assurément comprendre les enseignements du Christ 
intime. 


Nous devons devenir sérieux si vraiment nous voulons obtenir 
l’intégration de toutes les parties autonomes et autoconscientes de 
l’Être. 


Nombreux sont les aspirants qui se croient sérieux mais qui ne le sont 
pas. 


Ils sont nombreux ceux qui entrent dans nos études et se mettent 
ensuite à folâtrer avec diverses doctrines : ceux-là ne sont pas sérieux. 


Nombreux sont ceux qui, après avoir connu cette doctrine, se mettent à 
jouer avec elle. Les Gnostiques tièdes qui flirtent avec d’autres 
doctrines jouent avec la Gnose. 


Ils sont nombreux, les étudiants de la Gnose qui, en badinant, 
ridiculisent la Gnose. Dans le mouvement gnostique se sont infiltrés 
beaucoup de clowns. 


Ils ne sont pas sérieux, ceux qui ne se sont pas déclarés ennemis 
mortels d’eux-mêmes. 


Cette question des choses nouvelles, de la nouveauté, fascine les 
Gnostiques qui ne sont pas sérieux. 


De tels Gnostiques, des Gnostiques qui ne sont pas sérieux, des 
Gnostiques qui furètent et badinent, échouent définitivement. 
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Seuls les Gnostiques qui travaillent sur eux-mêmes peuvent 
s’autoréaliser intégralement. 


Marie interprète les paroles de Jésus 


Marie s’avança et dit : « Ô Seigneur, à ce sujet tu nous as dit jadis 
quelque chose de semblable : vous avez espéré avec moi dans les 
tribulations, je vous léguerai un Royaume comme mon Père me l’a 
légué, et vous pourrez manger et boire à ma table dans mon 
Royaume ; et vous vous assoirez sur douze trônes et vous jugerez les 
douze tribus d’Israël ». 


Et lui répondit : « Bien parlé Marie ». 


Poursuivant de nouveau, Jésus parla ainsi à ses disciples : « Il arriva 
donc, lorsque les émanations de l’Obstiné opprimaient Pistis-Sophia 
dans le Chaos, qu’elle prononça sa neuvième repentance, disant 
ainsi : » 


Il existe sept niveaux de l’Être. 


Le premier niveau est celui de l’homme instinctif. Le second niveau 
est celui de l’homme émotionnel. 


Le troisième niveau est celui de l’homme intellectuel. Le quatrième 
niveau est celui de l’homme équilibré. 


Le cinquième niveau est le niveau de ceux qui ont fabriqué le corps 
Astral. 


Le sixième niveau d’hommes est le niveau de ceux qui ont fabriqué le 
corps Mental. Le septième niveau d’hommes est le niveau de ceux qui 
ont fabriqué le corps Causal. 


Les hommes des premier, deuxième et troisième niveaux constituent le 
cercle de la confusion des langues, la Tour de Babel. Ce sont ces trois 
types d’hommes qui maintiennent le monde dans le malheur ; ce sont 
eux qui ont provoqué les première et seconde guerres mondiales et qui 
susciteront la troisième. 
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Ces trois niveaux d’hommes ne s’entendent pas entre eux. Le niveau 
instinctif ne comprend pas le niveau intellectuel. L’émotionnel non 
plus ne comprend pas l’intellectuel. Et le niveau intellectuel ne 
comprend pas le niveau émotionnel. 


Les trois niveaux supérieurs constituent le Royaume. 


Les habitants du Royaume n’ont pas provoqué les deux guerres 
mondiales. 


Les hommes du quatrième niveau ne sont pas dans le cercle de la 
confusion des langues, mais ils ne sont pas non plus dans le Royaume. 


Les hommes du quatrième niveau ne s’identifient jamais avec l’un de 
leurs centres. 


Les hommes du quatrième niveau utilisent correctement les cinq 
centres de la machine humaine. 


Ces cinq centres de la machine sont les centres intellectuel, 
émotionnel, moteur, instinctif et sexuel. 


Il y a deux centres supérieurs, à savoir l’Émotionnel supérieur et le 
Mental supérieur, mais ceux-ci ne peuvent être utilisés que par les 
habitants du Royaume. 


Marie ou Marah, la Femme-Serpent, nous rappelle le Royaume que le 
Christ intime nous promet. 


Ceux qui savent souffrir avec patience dans les tribulations et qui 
travaillent sur eux-mêmes hériteront le Royaume. 


Les Hommes véritables sont, bien sûr, les habitants du Royaume. 


Les habitants du cercle infernal de la confusion des langues ne sont 
pas des hommes, ils sont simplement des mammifères intellectuels. 


Seuls les habitants du Royaume peuvent manger et boire à la table du 
Seigneur. 


Seules les douze Puissances à l’intérieur de nous peuvent s’asseoir sur 
les douze trônes pour juger l’humanité tout entière, soit les douze 
tribus d’Israël. 
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L’humanité tout entière, qui se développe dans la matrice zodiacale, 
est divisée en douze tribus représentées par les douze Constellations 
du Zodiaque. 


Il va sans dire que l’intégration des douze Puissances, l’intégration de 
toutes les parties de l’Être, fait de l’homme un Dieu, un Surhomme. 


Le Surhomme peut juger les douze tribus d’Israël. 


Les douze tribus d’Israël sont, nous le répétons, l’humanité tout 
entière. 


Les êtres humains, nous le savons, naissent sous divers signes, certains 
sous le Bélier, d’autres en Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, 
Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau ou Poissons : le 
lecteur comprendra mieux à présent cette question des douze tribus 
d’Israël. 


Les émanations de l’obstiné Égo oppriment Pistis-Sophia sans relâche.  


Neuvième repentance de Pistis-Sophia 


« 1. Ô Lumière, anéantis ceux qui m’ont enlevé mon pouvoir, et prends 
le pouvoir de ceux qui m’ont enlevé le mien. 


2. Car je suis ton pouvoir et ta lumière. Viens et sauve-moi ! 


3. Que les ténèbres enveloppent mes oppresseurs. Dis à mon pouvoir : 
je suis celui qui te sauvera. 


4. Que tous ceux qui veulent m’enlever complètement ma lumière se 
voient privés de pouvoir. Qu’ils soient envoyés au Chaos et qu’ils 
soient réduits à l’impuissance, ceux qui essaient de m’enlever toute ma 
lumière. 


5. Que leur pouvoir devienne comme de la poussière et que Iéou, ton 
Ange, les anéantisse. 


6. Et s’ils tentent de parvenir à la Hauteur, que l’obscurité les saisisse, 
qu’ils chutent et retournent dans le Chaos. Et que ton Ange, Iéou, les 
poursuive et les précipite dans les ténèbres inférieures. 
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7. Car ils ont placé le pouvoir à face de lion comme un piège pour 
moi, malgré que je ne leur aie fait aucun mal. Leur lumière leur sera 
enlevée, car ils ont opprimé mon pouvoir. Mais ils ne seront pas 
capables de me l’enlever. 


8. Maintenant donc, ô Lumière, retire la purification du pouvoir à face 
de lion sans qu’il le sache, et pour l’idée que l’Obstiné a eue de 
m’enlever ma lumière, enlève-lui la sienne ; qu’on enlève la lumière 
au pouvoir à face de lion, qui m’a tendu un piège. 


9. Mais mon pouvoir se réjouira dans la Lumière et exultera d’être 
sauvé par elle. 


10. Et toutes les particules de mon pouvoir diront : il n’y a pas d’autre 
Sauveur que toi. Car c’est toi qui me sauveras de la main du pouvoir à 
face de lion qui m’a enlevé mon pouvoir, et toi qui me sauveras de 
ceux qui ont emporté mon pouvoir et ma lumière. 


11. Car ils se sont levés contre moi et ils ont menti à mon sujet, disant 
que je connaissais le Mystère de la Lumière qui est dans la Hauteur, la 
Lumière en laquelle j’ai eu foi, et ils m’ont contrainte en disant : dis 
nous le Mystère de la Lumière qui est dans les Hauteurs, ce que je ne 
connaissais pas. 


12. Et ils se sont vengés en m’infligeant tous ces maux parce que j’ai 
eu foi en la Lumière d’En-Haut ; et ils ont laissé mon pouvoir sans 
lumière. 


13. Mais moi, quand ils me contraignaient, je me suis assise dans 
l’obscurité et mon Âme s’est courbée et j’ai supplié. 


14. Ô Lumière, laquelle je glorifie, sauve-moi ! Fais-le ! Je sais que tu 
me sauveras parce que j’ai accompli ta volonté en tout temps, lorsque 
j’étais dans mon Æon. J’ai accompli ta volonté comme les Invisibles 
qui sont dans ma région et comme mon Parèdre ; et je pleurais en 
cherchant incessamment ta Lumière. 


15. Maintenant toutes les émanations de l’Obstiné m’ont entourée et 
se sont réjouies à mon sujet, et elles m’ont opprimée douloureusement 
sans que je les connaisse. Et elles se sont envolées et ont cessé de 
m’opprimer, mais elles n’ont point eu pitié de moi. 
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16. Elles sont revenues et m’ont tourmentée et opprimée grandement, 
elles ont cloué leurs dents en moi, voulant m’enlever complètement ma 
lumière. 


17. Pendant combien de temps, ô Lumière, permettras-tu qu’elles 
m’oppriment ? Sauve mon pouvoir de leurs mauvaises pensées et 
délivre-moi du pouvoir à face de lion, car je suis la seule des Invisibles 
qui soit dans cette région. 


18. Je te chanterai des louanges, ô Lumière, au milieu de tous ceux qui 
se sont réunis contre moi, et je crierai vers toi au milieu de tous ceux 
qui m’oppriment. 


19. Maintenant donc, ô Lumière, ne permets pas que se réjouissent de 
ma douleur ceux qui me haïssent et veulent m’enlever mon pouvoir, 
ceux qui me détestent et me jettent des regards fulminants, bien que je 
ne leur aie rien fait. 


20. Certes, ils m’ont flattée avec de douces paroles, m’interrogeant sur 
les Mystères de la Lumière, que je ne connaissais pas, ils ont été 
fourbes à mon égard, ils ont parlé en mal de moi et ils se sont irrités 
contre moi parce que j’ai eu foi en la Lumière qui est dans la Hauteur. 


21. Ils ont ouvert leur gueule devant moi et ils ont dit : oui, nous 
allons t’enlever ta lumière. 


22. Maintenant donc, ô Lumière, tu connais leur faute ; ne permets pas 
que ton secours soit loin de moi. 


23. Fais-moi justice et venge-moi avec promptitude, ô Lumière ! 


24. Et juge-moi selon ta bonté. Ainsi donc, ô Lumière des lumières, ne 
permets pas qu’ils m’enlèvent ma lumière. 


25. Et ne les laisse pas dire dans leur cœur : notre pouvoir est assoiffé 
da sa lumière. Et qu’ils ne disent pas : nous avons dévoré son pouvoir. 


26. Mais fais plutôt que les ténèbres viennent jusqu’à eux, et que ceux 
qui veulent m’enlever mon pouvoir deviennent impuissants. Que le 
Chaos et les ténèbres enveloppent ceux qui disent : nous lui enlèverons 
sa lumière et son pouvoir. 
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27. Maintenant donc, sauve-moi, afin que je me réjouisse, car j’aspire 
au treizième Æon, la région de la Vertu, et je dirai toujours : que la 
lumière de ton Ange Iéou brille tant et plus. 


28. Et ma langue te chantera des louanges dans ta Gnose, tout le 
temps, dans le treizième Æon ». 


Le Christ intime doit enlever le pouvoir de ceux qui ont dérobé à 
l’Initié son pouvoir. 


Le pouvoir et la Lumière du Christ sont en Pistis-Sophia. 


Les ténèbres enveloppent les oppresseurs qui sont les éléments 
psychiques indésirables que nous portons en nous. 


Pistis-Sophia, la Foi-Sagesse, doit s’humilier devant le Christ intime. 
Les démons rouges de Seth ravissent à l’initié sa lumière, ils lui volent 
une partie de sa Conscience. 


Les démons rouges de Seth, c’est-à-dire, les agrégats psychiques que 
nous avons à l’intérieur de nous, doivent tomber dans le lac ardent de 
feu et de soufre, ce qui représente la deuxième mort. Lorsque le 
pouvoir de l’Égo est devenu poussière, alors surgit l’Illumination de 
Iéou. 


Iéou est l’Illuminateur, il est une des parties autoconscientes de l’Être. 


Iéou développe en chacun de nous le sens de l’autoobservation 
psychologique. 


Iéou peut, en outre, poursuivre les démons rouges de Seth et les 
précipiter dans le Chaos. 


Le pouvoir du Lion de la Loi est terrible, et les ténébreux profitent des 
moments les plus difficiles pour rendre la vie amère aux Initiés. 


Les agrégats psychiques oppriment le pouvoir de Pistis-Sophia, mais 
jamais ils ne réussiront à lui enlever son pouvoir intime. 


Le pouvoir du Lion de la Loi est terrible, et il essaie de nous purifier 
au moyen de la douleur. 
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Pistis-Sophia veut un baume pour son cœur meurtri et elle supplie 
qu’on lui permette de se reposer de toute l’amertume infligée par le 
pouvoir à face de lion. 


Il faut enlever à l’obstiné Égo sa lumière fatale. 


Les ténèbres de l’Égo et de l’Abîme sont, pour ainsi dire, une autre 
forme de la lumière : c’est la lumière de la gamme de l’infrarouge. 


La lumière du pouvoir à face de lion est la lumière de la Justice, et 
Pistis-Sophia, désespérée, proteste contre le Karma, contre la Loi. 


Le pouvoir de Pistis-Sophia se réjouit dans la Lumière et est heureux 
d’être sauvé par elle. 


Le pouvoir à face de lion enlève à l’Initié son pouvoir. 


L’Initié tombé perd évidemment ses pouvoirs. 


La Lumière est notre Sauveur, elle a son origine dans le Feu, elle est le 
Feu. 


La Lumière, le Feu, INRI, nous sauve du pouvoir du Lion de la Loi. 


Pistis-Sophia doit être sauvée des mains de ceux qui lui volent son 
pouvoir. 


Les ténébreux se lèvent contre Pistis-Sophia. 


Le Mystère de la Lumière qui est dans la Hauteur est inconnu. Rares 
sont ceux qui connaissent le Grand Mystère. 


Le pouvoir, sans lumière, ne sert à rien. Dans l’obscurité, l’Âme se 
courbe, remplie de douleur. 


Seule la Lumière peut nous sauver, si nous accomplissons en tout 
temps sa volonté. 


Rappelons-nous que le Père qui est en secret est le Père de toutes les 
lumières. Le Seigneur profond se trouve toujours dans le treizième 
Æon. 


Cependant, il est nécessaire de savoir que notre Bouddha intérieur 
n’est autre que le dédoublement d’Adhi-Bouddha, le Non-Manifesté. 
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Adhi-Bouddha est le Seigneur inconnaissable et non-manifesté. 
Chacun de nous a son Adhi-Bouddha. 


Il est impossible, pendant le Grand Jour cosmique, de connaître 
l’Adhi-Bouddha Non-Manifesté. 


Nous comprenons maintenant pourquoi Jésus, le grand Kabire, parlait 
toujours d’Iéou, le Père de son Père. 


Nous ne comprendrions pas tous ces Mystères de la Lumière si nous 
ne connaissions pas un peu ces deux Un, le Manifesté et le Non-
Manifesté. 


Ælohim est le Un inconnaissable et non-manifesté. 


Élohim est Un manifesté. 


Moïse a défendu de faire des images pour représenter Ælohim mais il 
n’a jamais interdit de graver, sculpter des représentations symboliques 
de l’Élohim manifesté. 


L’Élohim manifesté est le Démiurge créateur de l’Univers. Le Feu 
sacré émane des entrailles d’Ælohim. 


Fohat, le Feu, les Flammes intelligentes, surgissent du sein d’Ælohim. 


L’Intelligence cosmique est le Feu, les Créateurs, les Ineffables qui 
émanent des entrailles de l’Inconnaissable lorsque point l’aurore de la 
création dans n’importe quel Univers. 


Aucun Bouddha de contemplation ne peut fusionner avec Adhi-
Bouddha avant la Nuit cosmique. 


Terribles sont les Mystères de la Lumière et seul Adhi-Bouddha les 
connaît totalement. 


Les Invisibles qui sont dans la région du treizième Æon et le Parèdre 
ou l’Âme jumelle de tout Initié, savent accomplir la volonté du Père de 
toutes les lumières. 


Les démons rouges de Seth oppriment violemment Pistis-Sophia sans 
ressentir aucune pitié pour elle. 
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Les agrégats psychiques inhumains que nous portons à l’intérieur se 
manifestent dans sept niveaux. 


Lorsque Pistis-Sophia se pense libérée, de nouvelles attaques des 
ténébreux la font souffrir. Les ténébreux enfoncent leurs dents en 
Pistis-Sophia, voulant lui ravir tout son pouvoir. 


La libération finale s’avère quasi impossible à cause, précisément, du 
fait concret que le douloureux processus du Moi se développe selon la 
Loi du Sept. 


Les agrégats psychiques, dans les sept niveaux de l’Être, rendent la 
libération de Pistis-Sophia presque impossible. 


Seule la Grande Lumière peut sauver Pistis-Sophia du pouvoir du Lion 
de la Loi et du pouvoir des ténébreux. 


Nous devons chanter des louanges à la Lumière au milieu de tous ceux 
qui se réunissent contre nous et au milieu de ceux qui nous oppriment. 


Les agrégats psychiques haïssent Pistis-Sophia en nous, ici et 
maintenant. 


Les agents des ténèbres flattent l’Initié, puis ils lui jettent des pierres. 


Manifestement, les ténébreux parlent en mal de l’Initié parce qu’ils ne 
le comprennent pas ; les infidèles ignorent la Sagesse qui se cache 
derrière chaque fait de la vie des Adeptes. 


Les Infidèles veulent que les Adeptes demeurent exclusivement dans 
les ornières des dogmes. 


Les faits et gestes des Initiés provoquent la colère des démons. 


La Lumière des Hauteurs, en laquelle les Adeptes ont foi, engendre des 
actions que les infidèles jugent suivant leurs préjugés et leurs 
préconceptions bornées. 


Les infidèles se mettent en fureur contre les Adeptes et disent : « Nous 
allons lui enlever sa lumière ». 


La Lumière connaît la faute des ténébreux et secourt Pistis-Sophia. 


La Lumière devra rendre justice à Pistis-Sophia. 
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La Lumière peut juger Pistis-Sophia selon sa bonté. 


La Lumière des lumières est l’Ancien des Jours. 


Les ténébreux voudraient pouvoir dire de Pistis-Sophia : « Notre 
pouvoir est rassasié de sa lumière ». Les ténébreux voudraient dévorer 
le pouvoir de Pistis-Sophia. 


L’obscurité est dans les régions ténébreuses. Les ténébreux sont 
impuissants devant la Lumière. 


Le Chaos et les ténèbres enveloppent ceux qui veulent ravir à Pistis-
Sophia sa lumière et son pouvoir. 


Entre les Séphiroths Binah et Chesed, il y a le premier Chaos, duquel 
surgit le Cosmos. 


Dans Jesod-Mercure, le centre sexuel humain, il y a le second Chaos, 
duquel jaillissent les principes fondamentaux de l’homme. 


En dessous des treize Æons, dans la région des Qliphoths, dans le 
monde souterrain, il y a le troisième Chaos, les Mondes infernaux. 


La région du treizième Æon est la région ineffable de la Vertu, le 
séjour des Adeptes. 


Iéou, l’Ange resplendissant du treizième Æon, donne la suprême 
Illumination aux Adeptes. 


Iéou est à l’intérieur des réalités les plus inconnues et les plus 
profondes de notre propre Être. 


Iéou est le Prince des « Faces », l’Ange de l’Ancien des Jours, l’une 
des parties les plus élevées de notre Être. 


Dans le treizième Æon, l’Adepte chante des louanges à l’Océan de la 
Grande Lumière. 
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Chapitre 51 


Et lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles, il dit à ses disciples : 
« Que celui qui est sage parmi vous proclame son explication ». 


Jacques s’avança, embrassa la poitrine de Jésus et dit : « Mon 
Seigneur, ton Esprit m’a donné la sagesse et je suis prêt à proférer 
l’explication. Ton pouvoir a prophétisé jadis à ce sujet par 
l’intermédiaire de David, dans son Psaume trente-quatre, lorsqu’il a 
parlé ainsi, concernant la neuvième repentance de Pistis-Sophia : » 


Saint-Jacques est le bienheureux patron du Grand-Œuvre. 


Celui qui étudie « l’Épître universelle » de Saint-Jacques comprendra 
les principes du Grand-Œuvre. 


Le Père de toutes les lumières, à travers notre propre Saint-Jacques 
intérieur, nous enseigne les Mystères du Grand-Œuvre ; Saint-Jacques 
est donc une des parties autonomes et autoconscientes de notre propre 
Être. 


Saint-Jacques-Mercure est intimement lié à la science transmutatoire 
du Jesod-Mercure. 


Le livre fondamental du Grand-Œuvre, que Saint-Jacques porte dans 
ses mains, c’est l’Apocalypse. 


Indiscutablement, l’Apocalypse est la livre de la Sagesse, qui n’est 
compréhensible que pour les Alchimistes. Seuls les travailleurs du 
Grand-Œuvre peuvent comprendre l’Apocalypse. 


Dans la chimie supérieure, c’est-à-dire, dans l’Alchimie, on rencontre 
la science secrète de l’Apocalypse. 


Les lois de la chimie supérieure ou de l’Alchimie, les principes, l’ordre 
du « Magistère du Feu », se trouvent déposés dans l’Apocalypse. 


Saint-Jacques à l’intérieur de chacun de nous est, je le répète, le 
bienheureux patron du Grand-Œuvre. 


Saint-Jacques est une partie autonome et indépendante de notre propre 
Être individuel ; chacun de nous a son propre Saint-Jacques. 
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Que l’on comprenne bien que tous les pouvoirs qui ont créé l’Univers 
se trouvent dans notre Être. 


Le Christ lutte contre les ennemis de l’Âme. 


Les ennemis de l’Âme sont les démons rouges de Seth. 


Que le Seigneur juge les démons rouges de Seth ! 


Jacques interprète la neuvième repentance, à partir du Psaume 34 


« 1. Juge, ô Seigneur, ceux qui m’infligent leurs injustices, et combats 
ceux qui combattent contre moi. 


2. Prends une arme et un bouclier et lève-toi pour me secourir. 


3. Dégaine une épée et cache-la de mes oppresseurs. Dis à mon Âme : 
c’est moi ton salut. 


4. Que ceux qui poursuivent mon Âme soient humiliés et exposés à 
l’opprobre ; qu’ils tombent à la renverse et soient livrés à la honte, 
ceux qui imaginent du mal contre moi. 


5. Qu’ils soient comme du fil au vent et que l’Ange du Seigneur les 
poursuive. 


6. Que leur chemin soit obscur et périlleux, et que l’Ange du Seigneur 
les afflige. 


7. Car sans cause aucune ils m’ont tendu un piège, afin de me 
dépouiller, et ils se sont moqués de moi sans raison. 


8. Qu’un piège vienne sur eux, sans qu’ils le sachent, et que le filet 
qu’ils m’ont tendu tombe sur eux et les prenne. 


9. Mais mon Âme se réjouira dans le Seigneur et elle exultera dans 
son salut. 


10. Tous mes os diront : Ô Seigneur, qui est semblable à toi ? Toi qui 
délivres le misérable de celui qui est plus fort, toi qui sauves le 
malheureux, le pauvre, des mains de ceux qui le spolient. 


11. Des témoins injustes sont venus et m’ont demandé ce que 
j’ignorais. 
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12. Ils m’ont rendu le mal pour le bien et ont laissé mon Âme dans 
l’abandon. 


13. Mais moi, quand ils me violentaient, je me suis vêtu d’un sac et je 
me suis mortifié par le jeune, et ma prière est revenue dans mon sein. 


14. Je t’ai servi, toi, de même que mon prochain et mon frère ; et je me 
suis humilié moi-même comme celui qui est endeuillé et comme celui 
qui est triste. 


15. Ils se sont réjouis de mon malheur et maintenant ils sont livrés à la 
honte. Comme un fléau ils se sont groupés contre moi, sans que je le 
sache ; mais ils ont été séparés et plongés dans des problèmes. 


16. Ils m’ont tourmenté et se sont moqués de moi avec toutes sortes de 
railleries et ils ont cloué leurs dents en moi. 


17. Ô Seigneur, quand regarderas-tu vers moi ? Répare les dommages 
qu’ils ont faits à mon Âme et délivre-moi des mains de leurs lions ! 


18. Je te confesserai, ô Seigneur, dans la grande assemblée, et je te 
chanterai des louanges au milieu d’innombrables personnes. 


19. Qu’ils ne me traitent pas injustement comme un ennemi, qu’ils ne 
se moquent pas de moi ni se fassent des clins d’œil, ceux qui me 
laissent sans raison. 


20. Car avec moi, certes, ils discouraient avec des paroles de paix, 
alors que, traîtreusement, ils complotaient contre moi. 


21. Ils ont ouvert toute grande leur bouche contre moi et ils ont dit : 
certes, nos yeux l’ont vu à satiété. 


22. Tu l’as vu, ô Seigneur, ne garde pas le silence. Ô Seigneur, ne te 
retire pas de moi. 


23. Lève-toi, ô Seigneur, et hâte-toi de me rendre justice, applique-toi 
à ma vengeance, mon Dieu et mon Seigneur. 


24. Juge-moi, ô Seigneur, selon ta Justice ; qu’ils ne se réjouissent pas 
à mon sujet, ô mon Dieu. 


25. Et qu’ils ne disent pas : c’est bien, notre Âme. Qu’ils ne disent 
pas : nous l’avons dévoré. 
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26. Qu’ils soient livrés à la honte et à l’opprobre, ceux qui se 
réjouissent de mon malheur. Qu’ils soient couverts de honte et de 
douleur, ceux qui parlent contre moi. 


27. Que ceux qui désirent ma justification soient dans l’allégresse et se 
réjouissent, et que ceux qui désirent la paix de leur serviteur disent : 
que le Seigneur soit loué et exalté ! 


28. Ma langue proclame ta justice et ta gloire pendant tout le jour ». 


Le Seigneur intime se bat contre les démons rouges de Seth. 


Les ténébreux ne pourront jamais s’emparer de l’Épée flamboyante. 


Le Christ intime est notre salut. 


Les démons rouges de Seth, vive personnification de nos défauts 
psychologiques, poursuivent l’Âme. 


Que les démons rouges de Seth soient exposés à l’opprobre et à 
l’humiliation ! 


Que ces ténébreux qui imaginent du mal contre Pistis-Sophia soient 
maudits, condamnés et mis à mort ! 


Que l’Ange du Seigneur poursuive les avortons de l’Enfer ! 


Que l’Ange du Seigneur afflige les agrégats psychiques ! 


L’Ange du Seigneur est une autre partie de notre propre Être dans la 
salle de la Vérité-Justice. 


Les ténébreux tendent des pièges à Pistis-Sophia et se moquent de 
l’Initié. Que le piège que les avortons de l’Enfer ont placé pour Pistis-
Sophia soit pour eux ! 


L’Âme se réjouit dans le Christ intime et elle jubile dans son salut. 


Personne n’est plus parfait que le Seigneur intime, car il sauve le 
misérable et secourt le malheureux et le pauvre des mains de ceux qui 
les spolient. 


Des témoins injustes se prononcent contre l’Initié. Les pervers rendent 
le mal pour le bien et laissent l’Âme dans l’abandon. 
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Lorsque les démons rouges de Seth attaquent l’Initié, celui-ci fait 
jeûne et pénitence et prie profondément. 


L’Initié sert le Christ intime et son prochain avec un amour infini. 


Les ténébreux se réjouissent du malheur de Pistis-Sophia, mais ils sont 
livrés à la honte. 


Il est certain que chacun de nos agrégats psychiques est rempli de 
problèmes. Indiscutablement, l’Égo est l’Égo, et il est toujours plein de 
problèmes. 


Toute personne qui a l’Égo est bourrée de problèmes. Celui qui n’a pas 
d’Égo n’aura jamais de problèmes. 


Les démons rouges de Seth clouent leurs dents en Pistis-Sophia. 


Seul le Christ intime peut guérir notre cœur meurtri et nous sauver des 
Lions de la Loi. 


Les péchés contre l’Esprit-Saint sont les seuls qui soient 
impardonnables et pour lesquels il n’y a aucune négociation possible. 


Heureux ceux qui se sont confessés au Seigneur et qui chantent ses 
louanges au milieu d’innombrables personnes. 


Pistis-Sophia est traitée injustement et on la déteste sans aucune 
raison. Tous les Initiés sont détestés par les profanes et les 
profanateurs. 


Nombreux sont les pharisiens qui discourent avec les Adeptes, 
échangeant des propos de paix, mais qui, secrètement, complotent 
contre eux. 


Les Adeptes sont souvent persécutés par leurs disciples eux-mêmes. 


Les Adeptes sont loués et vénérés par ceux qui se convertissent plus 
tard en leurs accusateurs et leurs persécuteurs. 


Terrible est le destin des Adeptes ; aujourd’hui célébrés, demain 
persécutés par leurs propres disciples et après-demain aimés de 
nouveau, etc. 







 


263 


Les traîtres s’écrient : « Ah ! Nos yeux l’ont bien vu, nous le 
connaissons, c’est un pervers, etc. ». 


C’est ainsi que souffrent les Adeptes. 


L’Initié supplie le Christ intime et il implore son secours. 


Le Seigneur doit se lever de son Saint-Sépulcre pour délivrer Pistis-
Sophia. Seul le Christ ressuscité dans l’Esprit et dans l’Âme de l’Initié 
peut lui rendre justice. 


Indubitablement, le Seigneur intérieur doit naître dans le cœur de 
l’Adepte. 


Indiscutablement, le Christ intime doit grandir à l’intérieur de l’Initié. 
Le Seigneur, donc, grandit dans l’Âme, prêche aux multitudes et 
enseigne par son exemple. 


Le Bienheureux vit ensuite dans l’Âme et dans l’Esprit de l’Homme 
tout le Drame cosmique tel qu’il est décrit dans les quatre Évangiles. 


Les agrégats psychiques, vive personnification de nos défauts 
psychologiques, mènent le Christ intime jusqu’au Calvaire. Le 
Seigneur est crucifié, il meurt et ressuscite à l’intérieur de l’Initié. 


Le Seigneur ressuscité libère Pistis-Sophia ; seul le Christ intime peut 
juger et délivrer Pistis-Sophia. 


Les ténébreux veulent se vanter de leur triomphe et dévorer toute la 
lumière de Pistis-Sophia. 


Ceux qui se prononcent contre Pistis-Sophia seront couverts de honte 
et d’opprobre. 


Ceux qui désirent la justification de l’Initié seront heureux. Ceux qui 
désirent la paix de leur serviteur diront : « Que le Seigneur soit loué et 
glorifié ! ». 


La langue de l’Initié exaltera la justice et la gloire du Christ intime. 
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Chapitre 52 


Jésus loue Jacques et lui promet la première place parmi les 
disciples 


Lorsque Jacques eut fini de parler, Jésus lui dit : « C’est bien, 
Jacques, tu as bien parlé. C’est là l’explication de la neuvième 
repentance de Pistis-Sophia. En vérité, en vérité, je te le dis, tu seras 
le premier dans le Royaume des Cieux, avant tous les Invisibles et tous 
les Dieux et Régisseurs qui sont dans le treizième Æon et dans le 
douzième Æon ; et non seulement toi, mais aussi tous ceux qui 
accomplissent mes Mystères ». 


Le Royaume des Cieux n’est pas un lieu, une région déterminée, 
comme le supposent les ignorants instruits. 


Le Royaume des Cieux est le Cercle conscient de l’Humanité solaire 
qui opère au niveau des centres supérieurs de l’Être. 


Le Royaume des Cieux est formé de tous et chacun des membres de 
l’Humanité divine. 


Tous les Invisibles et tous les Dieux à l’intérieur de nous, tous les 
Régisseurs du treizième Æon et du douzième Æon, s’inclinent 
respectueusement devant Jacques ; en réalité, tous ces Invisibles et 
tous ces Dieux et Régisseurs du douzième et du treizième Æons, sont 
les multiples parties souveraines de notre propre Être individuel. 


Tous ceux qui accomplissent les Mystères christiques retourneront un 
jour au treizième Æon ; le treizième Æon est Ain, Sat, la Séité. 


Au-delà du treizième Æon, il y a l’éternel Père cosmique commun et 
l’Adhi-Bouddha, le Bouddha de notre Bouddha individuel. 


Adhi-Bouddha est le Père de notre Père, mais jamais il ne vient à la 
Manifestation, parce qu’il est le Divin inconnaissable. 


C’est à la fin du Mahamanvantara seulement, après avoir fusionné 
avec notre Père qui est en secret, que nous fusionnons aussi avec 
l’Adhi-Bouddha. 
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Cette fusion, cette intégration avec l’Adhi-Bouddha s’effectue au 
moment du Mahapralaya, de la Nuit cosmique, et dans le sein de 
l’Espace abstrait absolu. 


Marie interprète les paroles de Jésus 


Et lorsque Jésus eut ainsi parlé, il dit à ses disciples : « Comprenez-
vous de quelle manière je vous parle ? ». 


Marie s’avança de nouveau et dit : « Oui, Seigneur, c’est ce que tu 
nous as dit autrefois, à savoir : les derniers seront les premiers et les 
premiers seront les derniers. Ainsi donc, les premiers, qui ont été créés 
avant nous, ce sont les Invisibles, car assurément ils sont venus avant 
l’humanité, eux et les Dieux et les Régisseurs ; et les hommes qui 
recevront les Mystères seront les premiers dans le Royaume des 
Cieux ». 


« Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». 


Ainsi parle Marah, Marie, la Femme-Serpent, la Divine Mère 
Kundalini. 


Les Invisibles ont évidemment été créés avant nous, de même que les 
Dieux et les Régisseurs ; mais les Hommes qui ont reçu les Mystères 
les précéderont, seront les premiers dans le Royaume des Cieux. 


Les Dieux, les Régisseurs et les Invisibles, à l’intérieur de chacun de 
nous, sont les facteurs de base du Royaume des Cieux. 


La repentance de Sophia est acceptée. Jésus est envoyé pour la 
secourir. 


Jésus répondit : « C’est bien Marie ». Et Jésus, poursuivant, dit à ses 
disciples : « Il arriva donc, lorsque Pistis-Sophia eut prononcé sa 
neuvième repentance, que le pouvoir à face de lion l’opprima de 
nouveau, voulant lui enlever ses pouvoirs. Elle cria vers la lumière, en 
disant : Ô Lumière en laquelle j’ai eu foi depuis le commencement et à 
cause de laquelle j’ai supporté de grandes peines, secours-moi ! 
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Et à cette heure, sa repentance fut acceptée. Le Premier Mystère 
entendit et je fus envoyé par son commandement. J’allai la secourir et 
je l’emmenai hors du Chaos, parce qu’elle s’était repentie et aussi 
parce qu’elle avait eu foi en la Lumière et qu’elle avait enduré ces 
grandes peines et ces grands périls. 


Elle avait été trompée par l’Obstiné, avec son apparence divine, et par 
personne d’autre sinon par un pouvoir de lumière, à cause de la 
ressemblance de celui-ci avec la Lumière en laquelle elle avait eu foi. 
C’est pourquoi je fus envoyé, de par l’ordre du Premier Mystère, afin 
de la secourir en secret. Cependant, je n’allai pas à la région des 
Æons, mais je traversai parmi eux sans qu’aucun pouvoir ne le sût, ni 
ceux de l’Intérieur de l’Intérieur, ni ceux de l’extérieur de l’extérieur, 
excepté le Premier Mystère. 


Et il arriva alors, quand je suis entré dans le Chaos pour la secourir, 
qu’elle me vit ; elle comprit aussitôt, car je brillais extrêmement, et 
j’étais rempli de compassion pour elle ; car je n’étais pas obstiné 
comme le pouvoir à face de lion qui enleva à Pistis-Sophia son 
pouvoir de lumière et qui l’opprimait encore pour lui enlever toute sa 
lumière. Ainsi donc, Sophia me vit, elle me vit briller dix mille fois plus 
que le pouvoir à face de lion, et elle vit que j’étais rempli de 
compassion pour elle. Elle sut que je venais de la Hauteur des 
Hauteurs, dont elle avait eu foi en la lumière dès le commencement. 
Pistis-Sophia fut alors remplie de courage et elle proféra la dixième 
repentance, en disant : » 


Le pouvoir à face de lion opprime Pistis-Sophia, voulant lui enlever 
ses pouvoirs. 


Il est certain que l’Initié a beaucoup de « comptes » en souffrance, et 
le pouvoir de la Justice le menace. 


Cependant, le Christ intime peut pardonner à Pistis-Sophia. 


La Lumière de la lumière, la Vérité de la vérité, l’Occulte de l’occulte 
secourt l’Initié rempli de Pistis-Sophia. 


Pistis-Sophia est pardonnée à sa neuvième repentance. 


Nous devons recevoir et plus tard qualifier les huit Initiations. 
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Une fois passées les huit grandes qualifications correspondant aux huit 
Initiations, la neuvième heure vient ; à la neuvième heure, nous 
connaissons le « nombre secret », et l’Initié entre alors dans le groupe 
archangélique auquel il appartient. 


Nous comprenons maintenant pourquoi Pistis-Sophia est pardonnée à 
la neuvième heure. 


L’Armée de la Voix est organisée selon des groupes, et chaque groupe 
a son nombre secret suivant sa propre forme de travail. 


Le Premier Mystère entend Pistis-Sophia qui est conduite, par son 
commandement, hors du Chaos. 


Le Premier Mystère est le Père, l’Ancien des Jours ; chacun de nous a 
son Père. 


L’Initié est trompé par l’Égo, par l’Obstiné, et c’est à cela qu’est due 
sa chute. 


Le pouvoir de lumière, qui est semblable à la lumière originelle, guide 
le dévot ; toutefois, l’important c’est la Lumière de la lumière. 


Le Christ, obéissant au Père, vient toujours au secours de l’Initié, 
secrètement. 


Le Christ intime nous aide intérieurement. 


Le Christ intime s’incarne en l’Initié et l’aide dans le Grand-Œuvre. 
Le Christ passe à travers les Æons pour venir à l’incarnation. 


Le Christ incarné doit travailler terriblement pour désintégrer les 
avortons de l’Enfer. 


Le Christ intime, en présence de l’Initié, brille dix mille fois plus que 
les Lions de la Loi. 


Le Seigneur intime est au-dessus des Lions de la Loi. 


Le Christ intime descend pour secourir intérieurement Pistis-Sophia. 


La Lumière des lumières, l’Intelligence de l’intelligence, écoute 
toujours le sincère repenti. 
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Dixième repentance de Pistis-Sophia 


« 1. J’ai crié vers toi, ô Lumière des lumières, dans mon oppression, et 
tu m’as écoutée. 


2. Ô Lumière, sauve mon pouvoir des lèvres injustes et sans loi et des 
pièges de ruse. 


3. La lumière qui serait enlevée par des ruses perfides te sera amenée. 


4. Car les pièges de l’Obstiné et les ruses des sans-miséricordes sont 
partout. 


5. Malheur à moi, parce que ma demeure était éloignée et que je vivais 
dans le Chaos. 


6. Mon pouvoir était dans des régions qui ne sont pas les miennes. 


7. Et j’ai imploré ces impies ; et lorsque je les ai implorés, ils ont 
combattu contre moi, sans raison aucune ». 


Par des pièges rusés, par leurs lèvres injustes et sans loi, les ténébreux 
se conjurent toujours contre les Initiés du sentier rocailleux qui conduit 
à la libération finale. 


La lumière que possède l’Initié doit être amenée au Père de toutes les 
lumières. 


Mais l’obstiné Égo et les pièges des non-miséricordieux sont partout. 


L’obstiné Égo animal qui demeure en nous et les ruses des non-
miséricordieux guettent l’Initié. 


La demeure de Pistis-Sophia est dans le treizième Æon, mais lorsque 
Sophia est tombée, elle vit dans le Chaos inférieur. 


Les régions de Pistis-Sophia sont dans le treizième Æon et jamais dans 
les Abîmes de perdition. 


Les ténébreux ne ressentent aucune pitié pour les Initiés, bien au 
contraire, ils les attaquent sans relâche. 
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Chapitre 53 


Lorsque Jésus eut terminé, il dit à ses disciples : « Maintenant donc, 
celui en qui l’Esprit s’anime, qu’il avance et dise l’explication de la 
dixième repentance de Pistis-Sophia ». 


Pierre répondit, disant : « Ô Seigneur, quant à cela, ton pouvoir de 
lumière a prophétisé autrefois à travers David, en disant dans le 
Psaume cent dix-neuf : » 


Pierre, à l’intérieur de chacun de nous, est cette partie de notre Être qui 
est en relation avec les Mystères du Sexe. 


Dans le Drame cosmique, Pierre est mort crucifié la tête en bas. La 
croix inversée de Pierre nous indique que nous devons travailler dans 
la Neuvième Sphère, le Sexe. 


Mars descend dans la Neuvième Sphère pour retremper son épée, ainsi 
que Hercule pour nettoyer les écuries d’Augias et Persée pour trancher 
la tête de la Méduse avec son épée flamboyante. 


La descente dans la Neuvième Sphère est l’épreuve maximale pour 
l’Hiérophante. Bouddha, Jésus, Dante, Zarathoustra, Hermès, 
Quetzalcoatl ont tous dû passer par cette terrible épreuve. 


Tant que nous ne sommes pas passés par cette épreuve terrible, nous 
n’avons que des théories dans notre tête. 


Pierre interprète la dixième repentance de Sophia, selon le Psaume 
119 


« 1. J’ai crié vers toi, ô Seigneur, dans mon oppression, et tu m’as 
entendu. 


2. Ô Seigneur, sauve mon Âme des lèvres injustes et des langues 
perfides. 


3. Que te donnera-t-on ou que t’ajoutera-t-on avec une langue 
perfide ? 
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4. Les flèches de celui qui est fort ont été aiguisées avec les charbons 
du désert. 


5. Malheur à moi, qui vis loin de ma demeure, dans les tentes de 
Qédar. 


6. Mon Âme a vécu dans de nombreuses régions comme une étrangère. 


7. J’étais pacifique avec ceux qui haïssaient la paix ; si je leur parlais, 
ils me combattaient sans aucune raison. 


Telle est donc, ô Seigneur, l’explication de la dixième repentance de 
Pistis-Sophia, qu’elle a exprimée lorsque les émanations de l’Obstiné 
l’oppressaient, elle et son pouvoir à face de lion, et qu’ils la 
tourmentaient extrêmement ». 


Le Seigneur entend celui qui l’implore. 


Les lèvres injustes et les langues perfides calomnient toujours les 
Hiérophantes du Sexe. Les pervers ne peuvent jamais comprendre les 
Mystères sexuels et ils vocifèrent contre les Sages. 


La langue perfide, qui parle de ce qu’elle ne connaît pas le 
moindrement, tombera dans l’Abîme de perdition. 


Ceux qui calomnient les Hiérophantes du Sexe, involutionnent dans 
les entrailles de la Terre jusqu’à ce que survienne la deuxième mort. 


Parler à l’encontre des Mystères du Sexe implique que l’on attaque 
Pierre, cette partie autonome et autoconsciente de notre propre Être en 
relation avec la Sexualité. 


Est fort celui qui devient fort dans la Magie Sexuelle. 


Celui qui n’a jamais travaillé dans la Forge des Cyclopes est 
épouvantablement faible. 


L’énergie sexuelle est la force forte de toute force. 


La vie pour les Initiés est un désert ; rare est celui qui peut vivre dans 
le désert des Sages. 


Le feu de la vie sexuelle et les ardents charbons érotiques aiguisent les 
flèches du fort. 
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La demeure de Pistis-Sophia est loin des tentes de Qédar. 


Les lecteurs ne doivent pas oublier que ce Psaume cent dix-neuf, cité 
par l’Hiérophante Pierre, correspond aux fonctions spécifiques de 
notre Pierre intime et des Mystères du Sexe. En fait, chacun des 
personnages de la Pistis-Sophia est l’une des parties de notre propre 
Être. 


Il ne fait aucun doute que chacune des douze parties, chacune des 
nombreuses parties de notre propre Être, a sa correspondance et son 
explication dans les Écritures Saintes. Nos lecteurs comprendront 
maintenant la raison pour laquelle chacun des personnages de la Pistis-
Sophia cite un passage de la Sainte Bible. 


Pierre, avec les Mystères du Sexe, ne pouvait donc être une exception 
à cet égard. 


Nous estimions important de prévenir nos lecteurs de l’étroite relation 
qu’il y a entre les personnages de la Pistis-Sophia et les passages 
bibliques qu’ils citent. Indéniablement, les passages qu’ils citent 
spécifient les fonctions de chacun d’eux à l’intérieur de nous-mêmes, 
ici et maintenant. Il est certain que la Pistis-Sophia n’est pas un livre à 
lire de façon mécanique, mais à étudier et méditer profondément 
pendant toute notre vie. 


Le Psaume cent dix-neuf, cité par Pierre, continue ainsi : « Mon Âme a 
vécu dans de nombreuses régions comme une étrangère ». Cette phrase 
nous invite à la réflexion ; le grand Kabire Jésus a dit : « Dans la 
maison de mon Père il y a de nombreuses demeures ». 


Les adultères et les fornicateurs tomberont dans les Mondes infernaux, 
où l’on entend seulement des pleurs et des grincements de dents. 


Nous devons distinguer une chute d’une descente. 


Celui qui veut monter doit d’abord descendre. Personne ne peut 
monter sans avoir d’abord pris la peine de descendre. 


Toute exaltation est précédée d’une effrayante, d’une terrible 
humiliation. 
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Pierre a les clés du Royaume : ces deux clés croisées sont le Soufre et 
le Mercure des Sages. 


Le Soufre doit féconder le Mercure des Sages avant que commence 
l’ascension du Mercure sulfuré par le canal médullaire spinal. 


Le Soufre et le Mercure ouvrent les portes des différentes régions de 
l’Univers. 


Le Soufre et le Mercure, bien qu’ils soient opposés, sont conciliés au 
moyen du Sel sublimé. 


Le Soufre et le Mercure sont les parents de la Pierre Philosophale. 


Les démons rouges de Seth, qui luttent contre l’Être sans aucune 
raison, haïssent la paix. 


Les agrégats psychiques et le Lion de la Loi oppriment toujours 
grandement Pistis-Sophia. 


Pierre, l’Hiérophante du Sexe, connaît bien l’explication de la 
repentance de Pistis-Sophia. 


Le véritable repentir de l’Âme a un fondement sexuel. 


Jésus félicite Pierre 


Et Jésus répondit : « C’est bien, Pierre, tu as bien parlé. C’est là 
l’explication de la dixième repentance de Pistis-Sophia ». 
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Chapitre 54 


Jésus continua de parler, disant à ses disciples : « Il arriva donc que 
lorsque le pouvoir à face de lion me vit et qu’il vit que je m’approchais 
de Pistis-Sophia, brillant d’une très grande lumière, il devint encore 
plus furieux et il projeta hors de lui-même une multitude d’émanations 
extrêmement violentes. Lorsque ceci eut lieu, Pistis-Sophia exprima sa 
onzième repentance, disant : » 


À mesure que nous avançons sur le sentier rocailleux qui conduit à la 
libération finale, les dettes karmiques doivent être liquidées. 


Onzième repentance de Sophia 


« 1. Pourquoi le grand pouvoir s’est-il exalté dans le mal ? 


2. Sa machination a enlevé la lumière qui était en moi et un fer aiguisé 
m’a ravi mon pouvoir. 


3. J’ai préféré descendre dans le Chaos plutôt que de rester dans le 
treizième Æon, la région de la Vertu. 


4. Et ils ont voulu me prendre par ruse, afin de dévorer toute ma 
lumière. 


5. C’est pourquoi la Lumière leur enlèvera toute leur lumière, et toute 
leur matière sera réduite à rien. Et on leur enlèvera toute leur lumière, 
et on ne leur permettra pas de demeurer dans le treizième Æon, leur 
lieu d’habitation, et ils n’auront pas leur nom dans la région de ceux 
qui vivront. 


6. Et les vingt-quatre émanations verront ce qui t’est arrivé, ô pouvoir 
à face de lion, et elles craindront et ne désobéiront pas, mais elles 
donneront la purification de leur lumière. 


7. Et elles te verront et se réjouiront à ton sujet, disant : Regardez, 
voici une émanation qui n’a pas accompli la purification de sa lumière 
pour pouvoir être sauvée, mais qui s’est glorifiée elle-même dans 
l’abondance de la lumière de son pouvoir, celle qu’elle n’a pas émané 
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du pouvoir qui est en elle, et qui a dit : Je me saisirai de la lumière de 
Pistis-Sophia, et elle ne me sera pas enlevée. 


Maintenant donc, que celui dont le pouvoir s’est exalté s’approche et 
proclame l’explication de la onzième repentance de Pistis-Sophia ». 


Le grand pouvoir s’exalte toujours dans le mal parce que celui-ci le 
fortifie contre sa volonté. 


Le fer aiguisé dérobe à Pistis-Sophia son pouvoir, par la conjuration 
ténébreuse de l’Averne. 


La région de la Vertu est ineffable, mais Pistis-Sophia descend dans le 
Chaos inférieur pour se transformer et remonter victorieuse. 


Le contact de type Généotriamatsikamnien, à l’aurore du 
Mahamanvantara, a altéré le Théomertmalogos. 


Cela signifie que le sublime Théomertmalogos, au moment où il est 
entré en contact avec la manifestation originaire du Cosmos, a souffert 
une certaine altération. De même, Pistis-Sophia, lorsqu’elle entre en 
contact avec le Chaos inférieur, passe par une certaine transformation. 


Les ténébreux, dans le Chaos, essaient toujours de dévorer toute la 
lumière de Pistis-Sophia. 


La Lumière enlèvera aux ténébreux leur lumière négative et fatale. 


La matière des ténébreux sera réduite en poussière par la deuxième 
mort. 


Les ténébreux ne monteront jamais au treizième Æon. 


Il y a les Recteurs de la Lumière et les Recteurs des Ténèbres ; les 
premiers ont leur nom écrit dans le Livre de la Vie, les seconds 
n’auront pas leur nom écrit dans le grand Livre de la Vie. 


Les vingt-quatre émanations sont les vingt-quatre Anciens à l’intérieur 
de nous-mêmes, vivante personnification du Zodiaque microcosmique. 


Les vingt-quatre Anciens, vingt-quatre parties autonomes et 
autoconscientes de notre propre Être, verront ce qui est arrivé en 
présence du Lion de la Loi, ils craindront et ne désobéiront pas, mais 
donneront la purification de leur lumière. 
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De leur lumière irradie une pureté divine, ineffable. 


L’émanation qui ne donne pas la purification de sa lumière ne pourra 
jamais être sauvée. 


Chaque partie de notre propre Être doit être amenée à la perfection. La 
perfection de quelque partie que ce soit n’est possible que lorsque nous 
éliminons les éléments psychiques indésirables. 


Les parties les plus élevées de l’Être sont exigeantes et personne ne 
pourrait les amener à la perfection sans avoir éliminé la totalité des 
éléments psychiques indésirables. 


Celui qui parfait la partie la plus élevée de l’Être reçoit le grade 
d’Ismech. 


Si une émanation ou une partie de l’Être ne donne pas la perfection de 
sa lumière, c’est parce qu’elle est toujours embouteillée dans quelque 
agrégat psychique. Il est indéniable que toute partie de l’Être qui est 
embouteillée se glorifie elle-même, devient égoïste. 


Se glorifier du pouvoir et de la lumière qui n’émane pas de soi-même 
mais de l’Être, c’est un crime. 


La vraie Lumière et la Sagesse réelle émanent de l’Être de l’Être, et 
non exclusivement de l’une de ses parties. Toute partie de l’Être 
embouteillée dans tel ou tel agrégat psychique, vive personnification 
de quelque défaut psychologique, a tendance à se vanter, à se croire 
souveraine. 


Ceux qui prétendent détenir la totalité de la lumière de Pistis-Sophia 
ignorent qu’ils ignorent. 


Salomé interprète la onzième repentance selon le Psaume 51 


« Alors Salomé s’avança et dit : Mon Seigneur, ton pouvoir de lumière 
a prophétisé jadis à ce sujet par l’entremise de David, dans le Psaume 
cinquante et un, en disant : 


1. Pourquoi le puissant se glorifie-t-il lui-même de sa méchanceté ? 
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2. Ta langue a ruminé l’iniquité pendant tout le jour, tu t’en es servi 
habilement, comme un couteau aiguisé. 


3. Tu as mieux aimé le mal que le bien : tu as préféré le mal à la vertu. 


4. Tu as aimé les paroles hypocrites et la langue perfide. 


5. C’est pourquoi Dieu t’abandonnera totalement, t’arrachera ut te 
déracinera de ta demeure, et il jettera tes racines hors de la vie. 


6. Le Juste verra et craindra ; ils le mépriseront, disant : Regardez, 
voilà un homme qui ne s’est pas confié en le secours de Dieu mais en 
sa grande richesse, et qui fut débordant de vanité. 


7. Mais moi, je suis comme un olivier chargé de fruits dans la maison 
de Dieu. Je me suis confié dans la grâce de Dieu de toute éternité. 


8. Et je te reconnaîtrai, car tu as agi loyalement avec moi ; et 
j’espérerai en ton nom, car il est favorable en présence de tes Saints. 


Voilà donc, mon Seigneur, l’explication de la onzième repentance de 
Pistis-Sophia. Lorsque ton pouvoir de lumière a surgi en moi, j’ai 
parlé selon ta volonté ». 


Le Psaume cinquante et un spécifie les fonctions de Salomé à 
l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Indéniablement, aucun des personnages de la Pistis-Sophia n’est en 
dehors de nous. Tous les personnages de la Pistis-Sophia sont des 
parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être. 


L’Être ressemble à une armée d’enfants ; c’est ainsi que nous le 
percevons, nous les frères qui sommes au service de l’humanité, grâce 
à la vision de type olooestenokhnienne. À l’aide de ce type de vision, 
nous pouvons percevoir tout un Hooltampanas de l’Univers. Un 
Hooltampanas équivaut à 5 764 801 tonalités de la couleur cosmique 
universelle. 


Personne ne pourrait posséder ce type spécifique de vision qu’est la 
vision sacrée olooestenokhnienne, sans être d’abord passé par 
l’annihilation bouddhique. 
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Salomé, en tant que la Vertu et les vertus, que la Loi et les lois, sait très 
bien que le puissant se glorifie, se vante de sa propre méchanceté. 


La langue du pervers est devenue un couteau aiguisé au service du 
mal. Le pervers aime le mal par amour du mal. 


Les paroles menteuses et la langue perfide caractérisent le pervers. 


Salomé connaît le bon de ce qui est mauvais, et le mauvais de ce qui 
est bon. 


Chaque partie de notre propre Être a son Ministère sacré. 


En haut et en bas, dans le Macrocosme et dans le Microcosme-
Homme, les pouvoirs créateurs sont divisés ésotériquement en sept, 
trois et quatre, à l’intérieur des douze grands Ordres cosmiques qui 
nous rappellent les douze signes zodiacaux dans le Macrocosme et 
dans le Microcosme. 


Le groupe le plus élevé dans le Macrocosme et à l’intérieur du 
Microcosme-Homme, est constitué des Lions du Feu, ou Lions de la 
Vie, du signe zodiacal du Lion. 


Il n’est pas superflu de souligner encore une fois que de même qu’il y 
a la ceinture zodiacale dans le firmament, il y a aussi le Zodiaque en 
nous, et les flammes de la constellation du Lion se trouvent donc aussi 
à l’intérieur de l’homme. La Hiérarchie du Feu la plus importante 
existe dans le Macrocosme et dans le Microcosme-Homme. 


Après cette petite digression nécessaire pour préciser certains 
concepts, poursuivons notre commentaire sur les versets bibliques 
cités par Salomé. 


Dieu abandonne celui qui marche sur le sentier de perdition. 


Lorsque le Fils se laisse tomber, le Père s’éloigne ; lorsque le Père 
s’éloigne, le Fils tombe dans le malheur. 


Celui qui ne se confie pas en le secours de Dieu mais en sa richesse 
matérielle, et qui a développé l’agrégat psychique de la vanité, sombre 
dans l’Abîme de perdition. 







 


278 


L’agrégat ou les agrégats psychiques de la vanité empêchent la relation 
correcte avec les parties supérieures de l’Être. 


La vanité est parente de l’orgueil. 


La vanité est bavarde, l’orgueil est silencieux. 


Quelqu’un parlerait de certaines choses par vanité mais par orgueil il 
se tairait. 


Nous avons déjà dit qu’une personne élégante aimerait peut-être avoir 
chez elle une vieille voiture, du siècle passé même, cela par pur 
orgueil, mais par vanité elle préférerait se promener dans une 
automobile dernier modèle. 


La vanité blessée fait énormément souffrir, mais l’orgueil blessé peut 
causer la mort. Lorsque la vanité et l’orgueil s’unissent, ils peuvent 
faire des monstruosités. 


La vanité se déguise bien souvent sous le costume de la modestie. Un 
peintre ou un écrivain vaniteux peut paraître en public vêtu comme un 
mendiant. 


Un artiste blessé dans sa vanité tombe généralement dans des états très 
douloureux. 


Celui qui travaille sur lui-même et qui, de toute éternité, se confie en la 
grâce de Dieu, est un olivier chargé de fruits. 


Le Seigneur sait bien payer celui qui se confie en son Saint-Nom. 


Jésus louange Salomé 


Il arriva donc, lorsque Jésus eut entendu les paroles de Salomé, qu’il 
dit : « C’est bien Salomé. En vérité, en vérité, je te le dis, je te rendrai 
parfaite dans tous les Mystères du Royaume de la Lumière ». 


Le Royaume de la Lumière est formé par le Cercle conscient de 
l’Humanité solaire, qui agit sur les centres supérieurs de l’Être. 
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Chapitre 55 


L’Obstiné lance ses émanations et opprime de nouveau Pistis-
Sophia 


Et Jésus, continuant de parler, dit à ses disciples : « Il arriva alors que 
j’allai plus avant dans le Chaos, brillant d’un éclat extraordinaire, 
afin d’enlever sa lumière au pouvoir à face de lion. Comme je brillais 
extrêmement, il eut peur et il appela à son secours le dieu Obstiné. 


Immédiatement, le dieu Obstiné regarda du treizième Æon, il regarda 
vers l’intérieur du Chaos, suprêmement furieux et voulant secourir son 
pouvoir à face de lion. Ensuite, le pouvoir à face de lion et toutes ses 
émanations entourèrent Pistis-Sophia, voulant lui enlever toute la 
lumière qui était en elle. Il arriva donc, lorsqu’ils opprimaient Sophia, 
que celle-ci cria vers le Très-Haut, implorant mon secours. Et alors, 
quand elle regarda vers le haut, elle vit l’Obstiné extrêmement irrité, 
et elle eut peur ; elle exprima la douzième repentance, en relation avec 
l’Obstiné et ses émanations. Elle s’écria vers moi, disant ainsi : » 


Le pouvoir des Lions de la Loi utilise les éléments ténébreux eux-
mêmes pour châtier le pécheur. Les grands dictateurs de l’histoire, par 
exemple, ont été utilisés pour châtier le monde. 


À l’intérieur de chaque être humain, il y a des agrégats psychiques liés 
à la loi du Karma. 


Les agrégats psychiques liés à la loi du Karma peuvent être utilisés par 
le Lion de la Loi pour châtier le délinquant. 


L’Égo veut faire tomber l’Initié qui marche vers le treizième Æon. Le 
pouvoir des Lions de la Loi opprime Pistis-Sophia. 


L’obstiné Égo et les puissances des ténèbres haïssent à mort ceux qui 
marchent vers le treizième Æon. 
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Douzième repentance de Pistis-Sophia 


« 1. Ô Lumière, n’oublie pas mon chant de louanges. 


2. Car l’Obstiné et son pouvoir à face de lion ont ouvert leurs bouches 
contre moi et ont agi perfidement envers moi. 


3. Ils m’ont entourée, voulant m’enlever mon pouvoir, et ils me 
haïssent pour avoir chanté tes louanges. 


4. Au lieu de m’aimer, ils m’ont calomniée. Mais moi, j’ai chanté des 
louanges. 


5. Ils ont comploté contre moi afin de m’enlever mon pouvoir, parce 
que j’ai célébré tes louanges, ô Lumière, et ils me haïssent parce que 
je t’aimais. 


6. Que l’obscurité tombe sur l’Obstiné et que le Régisseur de 
l’obscurité la plus grande reste à ses côtés ! 


7. Et quand tu prononceras ta sentence, prends-lui son pouvoir et 
annule les machinations qu’il a tramées afin de m’enlever ma 
lumière ! 


8. Et que tous ses pouvoirs et que la lumière qui est en lui s’épuisent, 
et qu’un autre parmi les trois triples Pouvoirs reçoive sa 
souveraineté ! 


9. Que tous les pouvoirs de ses émanations deviennent insignifiants et 
que sa matière soit sans lumière ! 


10. Que ses émanations demeurent dans le Chaos et qu’elles ne 
puissent aller dans leur région ! 


11. Que le Récepteur, le Purificateur des lumières, purifie toutes les 
lumières qui sont dans l’Obstiné et qu’il les retire de ses émanations ! 


12. Que les Régisseurs de l’obscurité inférieure dominent sur les 
émanations et qu’ils ne permettent à aucune d’habiter dans sa région ; 
et ne laisse personne avoir égard au pouvoir de ses émanations dans 
le Chaos ! 
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13. Fais qu’on enlève la lumière qui est dans ses émanations et efface 
leur nom du treizième Æon et même, qu’on retire son nom pour 
toujours de cette région ! 


14. Qu’on fasse retomber sur le pouvoir à face de lion le péché de 
celui qui l’a émané, devant la lumière, et n’efface pas les iniquités de 
la matière qui l’a produit ! 


15. Que leur péché soit éternellement devant la lumière et qu’on ne les 
laisse pas regarder en dehors du Chaos et qu’on retire leur nom de 
toutes les régions ! 


16. Car ils n’ont pas eu pitié mais ont opprimé tous ceux à qui ils ont 
enlevé leur lumière et leur pouvoir ; et à moi, d’un commun accord 
avec ceux qui m’ont mise ici, ils ont voulu m’enlever ma lumière. 


17. Ils ont voulu descendre au Chaos ; qu’ils y restent donc et qu’ils 
n’en sortent pas dorénavant ! Ils ne désiraient pas la région de la 
Vertu comme lieu d’habitation, et jamais ils n’y seront conduits ! 


18. Il s’est revêtu de l’obscurité comme d’un vêtement, et il y est entré 
comme dans l’eau, y introduisant, comme une huile, tous ses pouvoirs. 


19. Laisse-le s’envelopper lui-même dans le Chaos, comme dans un 
vêtement et ceindre l’obscurité comme une ceinture pour toujours. 


20. Que cela arrive à ceux qui, au nom de la Lumière, m’ont amenée 
ici disant : « Enlevons-lui tout son pouvoir ! ». 


21. Mais toi, ô Lumière, aie pitié de moi par le Mystère de ton nom et 
sauve-moi dans la bonté de la grâce ! 


22. Car on m’a enlevé ma lumière et mon pouvoir, et mon pouvoir 
s’est effondré à l’intérieur, de sorte que je ne peux me tenir droite en 
son centre. 


23. Je suis devenue comme une matière qui est tombée, jetée de-ci de-
là, comme un démon dans l’air. 


24. Mon pouvoir a péri parce que je n’ai pas de Mystère, et ma 
matière s’est racornie par manque de lumière, car on me l’a enlevée. 
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25. Et on s’est moqué de moi, me regardant et hochant la tête en 
manière de raillerie. 


26. Secours-moi selon ta miséricorde ! 


Maintenant donc, que celui dont l’Esprit est prêt s’approche et qu’il 
exprime l’explication de la douzième repentance de Pistis-Sophia ». 


L’Obstiné et le pouvoir à face de lion agissent toujours contre Pistis-
Sophia. 


Les Initiés sont détestés parce qu’ils chantent des louanges à la Grande 
Lumière. 


Les Initiés célèbrent des louanges à la Grande Lumière, même si les 
ténèbres haïssent cela. 


Pistis-Sophia est haïe parce qu’elle aime la Grande Lumière. Que les 
ténèbres recouvrent l’Égo animal. 


L’administrateur de l’obscurité la plus grande est le Prince de ce 
monde, l’Inique : l’Antéchrist est l’Inique. 


Quiconque se prononce contre le Christ intime est l’Antéchrist. 


La fausse science matérialiste a été créée par le mental de l’Antéchrist. 


Le mental machiavélique des scientifiques matérialistes, qui à fait des 
miracles et des prodiges trompeurs, c’est l’Antéchrist. 


Le mental pervers des habitants de la Terre est l’Antéchrist. 


L’humanité de L’Antéchrist, c’est-à-dire le monde actuel, périra par le 
feu et par l’eau ; ainsi l’Antéchrist perdra son pouvoir. 


La même chose arrive à l’intérieur de l’Initié qui veut retourner au 
treizième Æon. L’Antéchrist succombe dans l’Initié qui retourne au 
treizième Æon. 


Tous les pouvoirs et la fausse lumière de l’Antéchrist succombent à 
l’intérieur de l’Initié. 


À la place de l’Antéchrist et de son pouvoir, l’Initié cristallise en lui-
même les trois forces supérieures de la Nature et du Cosmos. 
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Les trois forces supérieures de la Nature et du Cosmos sont : la Sainte-
Affirmation, la Sainte-Négation et la Sainte-Conciliation. Les forces 
Positive, Négative et Neutre. Le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. 


Les émanations du Prince de ce monde sont les démons rouges de 
Seth. 


La matière du Prince de ce monde doit rester privée de lumière. 


Les émanations du Prince de ce monde tombent dans le Chaos 
inférieur. 


Les lumières, les pourcentages d’Essence embouteillée au sein de 
l’Égo, doivent être libérées par l’annihilation de chaque partie de l’Égo 
ou du Moi. 


La Mère Divine Kundalini doit purifier toute lumière et la retirer de 
chaque agrégat psychique. 


Dans les Mondes infernaux, les Régisseurs veillent sur les ténébreux et 
ne les laissent pas sortir de la demeure du Pluton. 


De façon similaire, les Régisseurs, les parties supérieures de l’Être, à 
l’intérieur de chacun de nous, doivent surveiller les émanations, les 
démons rouges de Seth. 


L’Essence, engloutie dans les ténébreux, ne pourra pas s’échapper 
jusqu’à ce qu’ils soient tout à fait morts. 


Le pouvoir des démons dans le Chaos doit être annulé peu à peu. 


La lumière qui est prise à l’intérieur des démons rouges de Seth doit 
être retirée par des actes révolutionnaires. 


Le nom des perdus est effacé du treizième Æon. 


Le Lion de la Loi projette le crime devant lui, pour qu’il soit connu, et 
jamais il n’efface les iniquités de celui qui les a produites. 


Ce n’est qu’en détruisant patiemment les agrégats psychiques et à 
force de pardon et de négociation, que disparaît le Karma. Toutefois le 
crime accompli demeure dans l’Akasha comme sur une pellicule 
jusqu’à ce que nous détruisions les rubans téléoginooras. 
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Sur les rubans téléoginooras, le crime est toujours visible et tangible. 


Les ténébreux doivent vivre dans le Chaos inférieur et on ne leur 
permet pas de regarder en dehors de la demeure de Pluton. 


Les démons rouges de Seth n’ont pas eu de compassion, au contraire 
ils ont opprimé tous ceux à qui ils ont dérobé leur lumière. 


Les ténébreux veulent toujours enlever à Pistis-Sophia sa lumière. 


Les pervers défendent le Chaos inférieur ; qu’ils restent donc dans le 
Tartare ! 


Jamais les ténébreux n’ont désiré la demeure de la Vertu, c’est 
pourquoi ils resteront dans les entrailles de l’Averne. 


« Demonius est Deus Inversus », le démon est un Dieu inversé. 


L’Enfer est la matrice du Ciel. 


L’Averne est l’autre face de Dieu. 


L’Averne est l’ombre de la Lumière. 


La Lumière de la lumière doit nous sauver par le Mystère de son nom 
et le pouvoir de sa grâce. 


Pistis-Sophia ne peut se tenir debout tant qu’elle n’est pas passée par 
l’annihilation bouddhique. 


C’est avec la mort seulement que survient le nouveau ; si le grain ne 
meurt pas, la plante ne naît pas. 


L’Initié tombé souffre de manière indicible. 


Le pouvoir des Initiés décroît quand ils n’ont pas de Mystère, c’est-à-
dire, lorsqu’ils ne travaillent pas dans la Neuvième Sphère, le Sexe. 


Le Mysterium Magnum de l’Univers réside dans sa semence, dans son 
Iliaster et tout particulièrement dans son Limbus Magnus. 


Le Mysterium d’un arbre réside dans son germe. 


Le Mysterium d’un homme réside dans sa semence. 


Celui qui ne travaille pas avec le Mysterium Magnum échoue dans le 
Grand-Œuvre. 
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L’Initié qui n’a pas de Vase hermétique doit en obtenir un pour 
travailler dans les Mystères. 


Par Vase hermétique nous entendons la Yoni féminine. 


Les lois du nombre six enseignent que lorsqu’un Alchimiste ne 
possède pas un Vase hermétique en bonne condition, il doit en 
chercher un autre qui soit en parfait état pour le travail de laboratoire. 


Toutefois, aucun Alchimiste ne pourrait utiliser avec succès un Vase 
hermétique sans la volonté du Père qui est en secret. 


Le Mysterium Magnum du Sexe est terriblement divin. 


Nombreux sont les ignorants instruits qui ne connaissent pas les règles 
et techniques de l’Arcane six. 


Le Moi pharisien des ignorants instruits qui ignorent les règles et 
procédés de l’Arcane six calomnie et vitupère l’Alchimiste qui prend 
un nouveau Vase hermétique. 


Les profanes et les profanateurs ignorent les Mystères de l’Arcane six. 


Les Adeptes qui, pour obéir aux ignorants instruits, renoncent à leur 
travail de laboratoire, sont des idiots. 


Ces Adeptes qui s’encagent dans des préjugés moraux et des codes 
éthiques renoncent à un Vase hermétique et échouent dans le Grand-
Œuvre. 


Un Vase hermétique détruit ne peut servir pour le travail de 
laboratoire. 


Par manque de lumière, la matière humaine de Pistis-Sophia dépérit 
inévitablement. 


Un Alchimiste qui renonce aux Mystères sexuels du Lingam-Yoni 
cesse par le fait même d’être un Alchimiste et échoue. 


Les ténébreux se moquent des abstinents sexuels en hochant leur tête 
en guise de raillerie. 


L’abstention sexuelle produit des vibrations malignes 
vénéniooskiriennes terriblement perverses. 
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Les vibrations vénéniooskiriennes sont extrêmement malignes, ces 
vibrations vénéniooskiriennes provoquent le développement de 
l’abominable organe Kundartisseur. 


L’abominable organe Kundartisseur est le feu sexuel dirigé, à partir le 
l’os coccygien, vers le bas, vers les enfers atomiques de l’homme. 


L’abominable organe Kundartisseur est la queue de Satan, le Serpent 
tentateur de l’Éden, l’horrible serpent Python qui se traînait dans la 
fange de la terre et qu’Apollon courroucé a frappé de ses dards. 


Le Serpent tentateur est l’antithèse du Serpent d’airain qui s’enroule 
sur le Lingam générateur. 


Moïse, dans le désert, guérissait les Israélites par le pouvoir 
merveilleux du Serpent d’airain. 


Le Serpent tentateur de l’Éden tient l’humanité souffrante plongée 
dans un état fatal d’hypnose collective. 


Le Serpent d’airain, le serpent qui s’enroule sur le bâton d’Esculape, le 
Dieu de la Médecine, doit nous éveiller, nous faire sortir de l’état 
d’hypnose collective. 


Il nous faut distinguer la Kundalini du Kundartisseur, le Serpent qui 
monte du Serpent qui descend. 


Ne commettons jamais l’erreur d’attribuer au Serpent qui monte par le 
canal médullaire spinal de l’homme tous les pouvoirs sinistres et 
ténébreux du Serpent descendant. 


Seul celui qui est prêt pourra comprendre la douzième repentance de 
Pistis-Sophia. 
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Chapitre 56 


André interprète la douzième repentance suivant le Psaume 108 


Et André se leva et dit : « Mon seigneur et Sauveur, ton pouvoir de 
lumière a prophétisé autrefois par David au sujet de cette repentance 
exprimée par Pistis-Sophia, dans le Psaume cent huit, disant : 


1. Ô Dieu, ne garde pas le silence devant mon chant de louanges. 


2. Car la bouche du pécheur et du fourbe s’est ouverte contre moi ; et 
avec une langue perfide et menteuse ils ont parlé en mal de moi dans 
mon dos. 


3. Et ils m’ont accablé avec des paroles de haine et ils ont combattu 
contre moi sans cause. 


4. Au lieu de m’aimer ils m’ont calomnié ; mais moi, j’ai prié. 


5. Ils m’ont donné de la méchanceté pour ma bonté, et de la haine 
pour mon amour. 


6. Place un pécheur sur lui et que le calomniateur demeure à sa droite. 


7. Que lorsqu’on le jugera il soit condamné et que sa prière soit 
considérée comme un péché ! 


8. Que ses jours soient écourtés et qu’un autre reçoive sa 
souveraineté ! 


9. Que ses enfants deviennent orphelins et son épouse, veuve ! 


10. Que ses enfants soient amenés loin et qu’ils soient obligés 
d’implorer ; qu’ils soient jetés hors de leur maison ! 


11. Que son créancier s’approprie tout ce qu’il a et que des étrangers 
acquièrent ses biens ! 


12. Qu’il n’y ait pas un seul homme qui le cautionne et que personne 
n’aie pitié de ses orphelins ! 


13. Que ses enfants soient exterminés et que son nom soit effacé en 
une seule génération ! 
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14. Et que le péché du père de ces enfants demeure devant le Seigneur 
et que le péché de sa mère ne soit pas effacé ! 


15. Que leurs péchés soient toujours présents devant le Seigneur mais 
que leur souvenir soit retranché de la terre ! 


16. Car il n’a pas pensé à avoir pitié et il a persécuté l’homme pauvre 
et malheureux, la créature affligée, pour l’écraser. 


17. Il aimait maudire, que ses malédictions retombent sur lui ! Il ne 
voulait pas les bénédictions, qu’elles restent hors de sa portée ! 


18. Il a revêtu lui-même la malédiction comme un manteau et elle est 
entrée à l’intérieur de lui comme de l’eau, et comme une huile dans 
ses os. 


19. Qu’elle soit pour lui comme un vêtement qui l’enveloppe et comme 
une ceinture qu’il ceindra constamment ! 


20. C’est là l’œuvre de ceux qui me calomnient devant le Seigneur et 
qui parlent injustement contre mon Âme. 


21. Mais toi, ô Seigneur, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, par 
ton nom, sauve-moi ! 


22. Car je suis pauvre et malheureux ; mon cœur est un tumulte en 
mon intérieur. 


23. On m’a éliminé comme une ombre qui s’évapore et on m’a secoué 
comme on secoue des sauterelles. 


24. Mes genoux sont faibles et ma chair est amaigrie faute d’huile. 


25. Je suis l’objet de leurs railleries ; ils me voient et hochent la tête, 
pour se moquer. 


26. Secours-moi, ô Seigneur Dieu et sauve-moi par ta grâce ! 


27. Qu’ils sachent que c’est là ta main et que c’est toi, ô Seigneur, qui 
les a formés ! 


Voilà donc l’explication de la douzième repentance exprimée par 
Pistis-Sophia, alors qu’elle se trouvait dans le Chaos ». 
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André, à l’intérieur de nous, est cette partie autonome et 
autoconsciente de notre propre Être qui s’occupe des trois facteurs de 
la Révolution de la Conscience. 


Ces trois facteurs sont : naître, mourir et se sacrifier pour l’humanité. 


La croix d’André s’avère terriblement douloureuse. 


Le Mercure et le Soufre doivent se croiser constamment si vraiment 
nous voulons poursuivre le Grand-Œuvre. 


Les pénitences de l’Initié crucifié sur la croix d’André sont indicibles. 


Il serait impossible de purifier et de parfaire les Corps mercuriels si 
nous renoncions à la désintégration du Mercure sec. 


Le Mercure sec est cristallisé dans les agrégats psychiques, vive 
personnification de nos défauts psychologiques. 


La désintégration des agrégats psychiques n’est possible que sur la 
base de travaux conscients et de pénitences volontaires. 


Il est nécessaire de passer par de grandes crises émotionnelles et des 
souffrances intentionnelles si nous voulons réellement désintégrer 
atomiquement nos défauts psychologiques. 


Maintenant nous serons mieux en mesure de comprendre les 
souffrances indicibles de notre André intérieur. 


« Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu’ils seront consolés ». 


Le suprême repentir nécessaire pour la désintégration de n’importe 
quel agrégat psychique exige des larmes et du remords. 


Il serait impossible de comprendre André sans la science 
transmutatoire de Jesod-Mercure et la désintégration des éléments 
psychiques indésirables que nous portons à l’intérieur de nous. 
Perforation et désintégration de l’Égo dans la forge ardente de Vulcain. 


Le sacrifice suprême de l’André intérieur est indispensable et urgent. 


L’Alchimiste qui ne se sacrifie pas pour l’humanité ne deviendra 
jamais un Bodhisattva. 
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Seuls les Bodhisattvas au cœur plein de compassion, qui ont donné 
leur vie pour l’humanité, peuvent incarner le Christ intime. 


Nous devons différencier nettement les Sravakas et les Bouddhas 
Pratyekas, d’une part, des Bodhisattvas, d’autre part. 


Les Sravakas et Bouddhas Pratyekas ne se préoccupent que de leur 
perfectionnement particulier sans que leur importe un brin la pauvre 
humanité souffrante, sans nul doute, les Bouddhas Pratyekas et les 
Sravakas ne pourront jamais incarner le Christ. 


Seuls les Bodhisattvas qui se sacrifient pour l’humanité pourront 
incarner le Christ. 


Ceux qui ont renoncé à toute félicité nirvanique par amour pour 
l’humanité souffrante sont les seuls à pouvoir porter légitimement le 
titre sacré de Bodhisattva. 


Indéniablement, avant que naisse le Bodhisattva, nous devons former 
en nous la Bodhicitta ; il n’est pas superflu de préciser qu’il est 
nécessaire de désintégrer l’Égo, le Moi, pour que surgisse la 
Bodhicitta. 


La Bodhicitta se forme avec les mérites de l’amour et par le suprême 
sacrifice pour nos semblables. 


Et c’est dans l’ambiance et le climat psychologique de la Bodhicitta 
que se forme le Bodhisattva. 


Donc, ne confondons pas la Bodhicitta avec le Bodhisattva. La 
Bodhicitta est la Conscience superlative de l’Être, éveillée et 
développée. 


La Bodhicitta surgit en l’aspirant qui se sacrifie pour ses semblables, 
bien avant que les Corps mercuriels aient été créés. 


Sans le travail complet de l’André intérieur, jamais nous ne pourrions 
nous convertir en Bodhisattvas. 


N’importe qui peut être un Sravaka ou un Bouddha Pratyeka, avec ses 
Corps mercuriels, mais cela n’est pas suffisant pour être un 
Bodhisattva. 
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Seuls ceux qui, à travers plusieurs Mahamanvantaras, se sont sacrifiés 
pour les humanités planétaires, méritent d’être appelés des 
Bodhisattvas. 


Helena Petrovna Blavatsky appelle conventionnellement Bodhisattvas 
ceux qui possèdent les Corps existentiels supérieurs de l’Être ou, pour 
mieux dire, les Corps mercuriels ; cependant, dans le Bouddhisme 
orthodoxe rigoureux, les seuls à pouvoir être qualifiés de Bodhisattvas 
sont ceux qui, en plus d’avoir en eux-mêmes la Bodhicitta, ont renoncé 
à toute félicité nirvanique par amour pour l’humanité. 


La croix de Saint-André a la forme d’un X, qui est l’hiéroglyphe 
extraordinaire des radiations lumineuses et divergentes émanées du 
Logos créateur. 


Au centre de la croix de Saint-André resplendit la rose, symbole du 
Logos solaire. 


La croix de Saint-André symbolise l’Illumination, la révélation après 
d’effrayants sacrifices. 


La croix grecque et la croix de Saint-André ont, dans la science 
hermétique, la même signification. 


Il n’est pas superflu de rappeler que le phallus vertical à l’intérieur du 
Ctéis horizontal forme une croix. 


Le phallus et l’utérus connectés forment une croix. 


Mais la croix en X indique le travail complet dans le Grand-Œuvre. 


La rose qui resplendit sur la croix de Saint-André signifie que l’Œuvre 
a été achevée victorieusement. 


Les pervers usent de leur langue pour discréditer les Initiés. Par des 
paroles haineuses, les méchants calomnient les Adeptes qui travaillent 
dans le Grand-Œuvre du Père. 


Mais les Adeptes répondent par leur amour aux outrages et ils 
bénissent celui qui les maudit. 


Les ténébreux paient en monnaie de singe les nobles services. 
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Les pêcheurs mentionnés dans le Psaume sont les démons rouges de 
Seth, sur lesquels tombe le Karma. Il n’y a pas doute que les Lions de 
la Loi châtient les démons rouges de Seth sans aucune considération. 


Les jours des démons rouges de Seth sont raccourcis et d’autres 
reçoivent leur souveraineté. 


Indéniablement, le Karma est terrible et bien souvent les enfants des 
pervers deviennent orphelins et leur épouse, veuve. 


Le Lion de la Loi est implacable et il arrive souvent que les enfants 
des méchants sont éloignés et contraints d’implorer, sont jetés hors de 
chez eux. 


Les créanciers s’emparent de l’argent des pervers, et des étrangers 
acquièrent leurs biens. 


Personne ne s’apitoie sur les orphelins de la perversité, aucun homme 
n’a pitié d’eux ; les enfants des pervers seront exterminés et leur nom 
sera effacé en une seule génération. 


Le péché du père de ces enfants est devant le Seigneur et le péché de 
leur mère n’est pas effacé, ainsi fonctionne le Karma en action. 


Les péchés des enfants de perdition seront toujours présents, mais leur 
souvenir sera retranché de la Terre. 


Car le pécheur pervers n’a jamais pensé à avoir pitié de son prochain 
et il a persécuté les pauvres et les malheureux : c’est pourquoi le 
Karma tombera sur lui. 


Le pervers n’a pitié de personne et il persécute la créature affligée 
pour l’anéantir. 


Les méchants ne cessent de maudire, mais leurs malédictions 
retomberont sur eux telle une foudre vengeresse ; les pervers ne 
désirent pas de bénédictions et celles-ci seront toujours hors de leur 
portée. 


Les pervers revêtent eux-mêmes la malédiction, comme un manteau, 
c’est pourquoi la malédiction entre en eux comme de l’eau, et comme 
une huile dans leurs os. Le malheur est, pour les méchants, comme un 
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vêtement qui les enveloppe constamment ou comme un ceinturon qui 
les ceindra toujours. 


Voilà l’œuvre fatale de ceux qui calomnient Pistis-Sophia et qui 
vocifèrent contre les Initiés. 


Indéniablement, ces pervers sont en dedans et en dehors de nous-
mêmes. 


Les méchants qui sont en dedans, ce sont les démons rouges de Seth, 
vive personnification de nos défauts psychologiques. Les ténébreux 
qui sont en dehors de nous-mêmes, ce sont les frères de la fraternité 
ténébreuse. 


Il est bien évident que les puissances ténébreuses luttent à mort contre 
les Initiés, essayant de les faire sortir du chemin qui conduit à la 
libération finale. 


Seul le Christ intime peut nous secourir ; cependant, sans le Serpent, le 
Seigneur intime ne pourrait rien faire. 


Nous tous, tant que nous ne serons pas morts totalement, nous serons 
pauvres, misérables et affligés. 


Le cœur de ceux qui ont l’Égo vivant et fort est un tumulte à 
l’intérieur. 


Seul le cœur tranquille peut nous donner le bonheur véritable et 
légitime. 


La méditation intérieure profonde a pour objet de parvenir à la 
véritable tranquillité ; mais il sera impossible d’atteindre la paix du 
cœur tranquille tant qu’il y aura à l’intérieur de nous les facteurs 
psychologiques de la non-tranquillité. 


C’est pendant la méditation intérieure profonde que nous pouvons 
explorer le Moi psychologique. Sans la méditation intérieure profonde, 
il est impensable de comprendre intégralement chaque défaut 
psychologique découvert dans l’autoobservation. Chaque défaut auto-
observé doit d’abord être compris à travers la méditation avant que 
nous puissions procéder à son élimination. 


La prière et la Magie Sexuelle sont indispensables pour l’élimination. 
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C’est dans la Neuvième Sphère, pendant la connexion du Lingam-
Yoni, que nous devons prier. Nous supplierons alors la Divine Mère 
Kundalini de désintégrer et d’éliminer cet agrégat psychique que nous 
aurons préalablement compris. 


Ainsi, en éliminant les facteurs de l’inquiétude, nous obtiendrons la 
pleine tranquillité. 


Seul le cœur tranquille peut parvenir à l’Illumination et à 
l’Omniscience. 


Lorsque le Bodhisattva atteint l’Illumination, il se prépare pour 
l’Omniscience. 


Il est pas possible de parvenir à l’Omniscience si auparavant nous 
n’avons pas appris à vivre entre l’absolu et le relatif, entre le mutable 
et l’immuable. 


Ceux qui sont passés au-delà du Vide Illuminateur et de la relativité de 
la vie expérimentent ce que l’on appelle la Talité. 


La Talité est la grande Réalité de la vie libre dans son mouvement. 


Seuls ceux qui peuvent expérimenter à volonté la Talité reçoivent le 
don de l’Omniscience. 


Personne ne peut parvenir à l’Omniscience sans avoir conquis la vraie 
réalité du cœur tranquille. 


Les agrégats psychiques, il faut les secouer et les éliminer comme des 
sauterelles. 


Les genoux de ceux qui ont l’Égo tremblent et leur chair est amaigrie. 


Comme ils sont faibles ceux qui ont une conscience égoïque, ils 
tremblent de peur. 


Les ténébreux se moquent des Initiés tombés. 


Seule la grâce du Christ intime peut sauver ceux qui sont tombés ; le 
Seigneur seul a formé les mains de celui qui est tombé, et lui seul peut 
nous sauver. 


La grande annihilation bouddhique est urgente, indispensable, vitale. 
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Il nous faut mourir dans tous les niveaux du mental et dépasser le Vide 
Illuminateur et la relativité existentielle de l’Univers. 


Il est nécessaire de cesser d’exister dans l’hérésie de la séparativité 
comme dans le bonheur du Vide Illuminateur. 


Il devient pressant d’autoréaliser à l’intérieur de nous-mêmes ce que 
l’on appelle la Talité. La Talité, c’est la Grande Réalité, au-delà de la 
perversité et de la sainteté. 


Dans le sein de la Talité, au-delà de la perversité et de la sainteté, il ne 
pourrait pas y avoir de saints. Dans la Talité, il n’y a rien qui puisse 
être appelé saint. 


La Grande Réalité est la Grande Réalité, la Talité ; les saints et les 
pervers tournent dans la grande roue du Samsara, c’est pourquoi ils 
sont très loin de la Talité. 


Cependant nous devons faire très attention à l’agrégat psychique de 
l’auto-mérite. 


L’agrégat psychique de l’auto-mérite nous fait naître à nouveau dans 
les cieux ou sur la Terre. 


L’agrégat psychique de l’auto-mérite nous éloigne de la Talité. 


Nous n’avons réellement jamais de mérites parce que celui qui réalise 
tout Œuvre véritable, c’est le Père. 


Le premier principe de la doctrine gnostique c’est la Talité, la Grande 
Réalité. 


Le Christ intime doit détruire en nous l’agrégat psychique de l’auto-
mérite pour nous amener à la Talité. 


Le Seigneur relève ceux qui sont tombés. 


Travaillez avec la Femme-Serpent et le Seigneur vous sauvera. 
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Chapitre 57 


Et Jésus continua son discours, disant à ses disciples : « Il arriva 
après cela que Pistis-Sophia s’écria de nouveau vers moi, en disant : 
Ô Lumière des Lumières, j’ai transgressé dans les douze Æons, je suis 
descendu hors d’eux, c’est pourquoi j’ai prononcé ces douze 
repentances, une pour chaque Æon. Maintenant donc, ô Lumière des 
Lumières, pardonne ma transgression, qui est très grande, car j’ai 
abandonné les régions de la Hauteur et suis allée demeurer dans les 
régions du Chaos. 


Lors donc que Pistis-Sophia eut dit cela, elle continua dans sa 
treizième repentance en disant : » 


Le Christ est la Lumière des lumières, et il est en soi un avec le Père. 
Le Christ intime ou Christus-Vishnou est la Lumière des lumières. 
Brahma, Vishnou et Shiva, ou le Père, le Fils et l’Esprit-Saint sont la 
Lumière des lumières. 


Les douze repentances de Pistis-Sophia sont en relation avec les douze 
heures d’Apollonius, les douze Travaux d’Hercule, les douze Æons. 
Ce sont aussi les huit grandes Initiations du Feu, plus quatre Travaux 
après la Résurrection du Christ intime à l’intérieur du Bodhisattva. 


Il est indéniable que tout Bodhisattva tombé descend du treizième 
Æon. 


Indubitablement, Pistis-Sophia doit travailler dans le Chaos pour 
remonter au treizième Æon. 


La treizième repentance de Pistis-Sophia appartient au treizième Æon. 


Incontestablement, l’Initié doit travailler en chacun des treize Æons si 
vraiment il veut la libération finale. 


Le premier Æon est Malkuth, ici-même et dans l’Abîme souterrain. 


Le second Æon est Jesod, situé dans nos organes sexuels et dans la 
quatrième dimension à l’intérieur de laquelle se trouve le Paradis 
terrestre, le monde éthérique. 
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Le troisième Æon, c’est le monde Astral, la Séphira Hod. 


Le quatrième Æon est Netzah, le monde Mental. 


Le cinquième Æon est Tiphereth, le monde Causal. 


Le sixième Æon est Geburah, le monde Bouddhique, ou de l’Intuition. 


Le septième Æon est le monde de l’Atman, de l’Ineffable, la région de 
Chesed ou Geburah. 


Le huitième Æon est Binah, la région de l’Esprit-Saint, le monde de 
Shiva, le troisième Logos. 


Le neuvième Æon est Chokmah, la région du Logos, du Christ 
cosmique. 


Le dixième Æon est Kether, la région de l’Ancien des Jours. 


Le onzième Æon est la région de l’Ain-Soph-Aur, le troisième grand 
aspect de l’Absolu. 


Le douzième Æon est la région de l’Ain-Soph, second aspect de 
l’Absolu. 


Le treizième Æon est la région de l’Ain, l’Absolu Non-Manifesté. 


Chacun des treize Æons doit être autoréalisé en nous. 


Pistis-Sophia doit être autoréalisée dans les treize Æons sur la base de 
travaux conscients et de pénitences volontaires. 


La treizième repentance de Pistis-Sophia 


« 1. Écoute mon chant de louange vers toi, ô Lumière des lumières, 
écoute la repentance que je dis pour le treizième Æon, la région d’où 
je suis sortie, afin que la treizième repentance du treizième Æon soit 
accomplie, le treizième de ces Æons que j’ai transgressés et hors 
desquels je suis sortie. 


2. Maintenant donc, ô Lumière des lumières, écoute mon chant de 
louanges vers toi dans le treizième Æon, ma région, hors de laquelle je 
me trouve. 
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3. Sauve-moi, ô Lumière, dans ton grand Mystère, et pardonne mon 
péché dans ta miséricorde. 


4. Donne-moi le baptême, pardonne mes péchés et purifie-moi de ma 
transgression. 


5. Mon péché, c’est le pouvoir à face de lion, qui jamais ne te sera 
caché ; car c’est à cause de lui que je suis descendue. 


6. Et moi seule, parmi les Invisibles dans les régions desquels j’étais, 
j’ai péché et je suis descendue au Chaos. En outre, j’ai péché afin que 
ton ordre s’accomplît. 


Voilà ce que Pistis-Sophia disait. Maintenant donc, que celui dont 
l’Esprit le presse à comprendre ces paroles vienne ici et exprime sa 
pensée. 


Marthe s’avança et dit : Mon Seigneur, mon Esprit m’incite à 
proclamer l’explication des choses qu’a exprimées Pistis-Sophia ; ton 
pouvoir a prophétisé jadis à leur sujet, à travers David, dans le 
Psaume cinquante, en disant : » 


Le Mystère de la Lumière est le Mystère du Christ intime. Seul le 
Mystère du Christ peut nous sauver. 


Le Christ intime, en tant que Recteur de la Lumière, doit éliminer tous 
les éléments psychiques indésirables que nous portons à l’intérieur, 
c’est ainsi seulement que le Mystère de la Lumière pourra être 
consommé en nous. 


Le baptême est un pacte de Magie Sexuelle. 


Si quelqu’un reçoit le baptême mais ne remplit son engagement, ne 
respecte pas ce pacte, il échoue totalement. 


Seul le Christ intime peut pardonner les péchés. 


Le Seigneur octroie aussi ce pouvoir à la Femme-Serpent. 


Le pouvoir à face de lion est la loi du Karma en action châtiant Pistis-
Sophia. 







 


299 


Nous payons du Karma non seulement pour le mal que nous faisons 
mais aussi pour le bien que nous aurions pu faire et que nous avons 
négligé de faire. 


Le Lion de la Loi, on le combat avec la balance. 


Lorsqu’une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi 
supérieure efface la loi inférieure. 


Fais de bonnes œuvres pour payer tes « dettes ». 


Lorsque nous avons de quoi payer, nos affaires vont bien, mais quand 
nous n’avons pas de quoi payer, nous devons payer par de la douleur. 


Nous pouvons solliciter du crédit aux Lions de la Loi ; ceux-ci devront 
être payés par de bonnes œuvres ou par une grande douleur. 


Il faut nous libérer, nous affranchir de la loi des causes. 


Nous ne pourrons faire le grand saut qu’en éveillant et développant la 
Conscience. 


Il est nécessaire que la Bodhicitta, c’est-à-dire l’Embryon d’or, la 
Conscience éveillée, s’immerge dans le Vide Illuminateur. Ainsi 
seulement pourrons-nous libérer la Bodhicitta du monde de la 
relativité. 


Le monde de la relativité est le monde des combinaisons et de la 
dualité. 


La machine universelle de la relativité est fondée sur la loi de la 
Causalité cosmique. 


La loi de la Causalité cosmique est la loi du Karma elle-même. 


La loi de la Causalité est donc la loi d’action et conséquence. 


Grâce au « grand saut », nous pourrons nous immerger dans le Vide 
Illuminateur. C’est ainsi et seulement ainsi que nous pourrons nous 
libérer de la loi du Karma. 


Le monde de la relativité est basé sur le dualisme constant et, par 
conséquent, sur la chaîne des causes et des effets. 
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Nous devons briser nos chaînes pour nous immerger dans le Vide 
Illuminateur. 


Indéniablement, le Vide Illuminateur n’est que l’antichambre de la 
Talité, c’est-à-dire, de la Grande Réalité. 


Le chemin qui conduit à la Grande Réalité est absolument sexuel. 


L’intuition comporte de nombreux degrés, mais le degré le plus élevé 
est seulement pour les philosophes mystiques ou religieux. Ceux-là 
seuls, par l’intuition Prajna-Paramita, peuvent expérimenter la Talité. 


Le pouvoir à face de lion gouverne dans le monde de la relativité, mais 
non dans le Vide Illuminateur, ni dans la Grande Réalité. 


Marthe interprète la treizième repentance suivant le Psaume 50 


« 1. Sois généreux avec moi, ô Dieu, dans ta grande bonté. Et dans ta 
grande pitié efface mon péché. 


2. Lave-moi totalement de mon iniquité. 


3. Et que mon péché ne soit jamais en ta présence. 


4. Sois juste envers moi quand tu me jugeras et que tes paroles 
prévalent lorsque je serai jugé. 


Voilà l’explication des paroles prononcées par Pistis-Sophia. 


Et Jésus lui dit : C’est bien, Marthe, la bienheureuse ». 


Le Christ intime peut effacer les péchés du monde grâce au pardon de 
ces péchés. En pardonnant nos péchés et en désintégrant nos agrégats 
psychiques, le Christ intime nous lave de toute iniquité. Tout péché, 
une fois désintégré, n’est plus en la présence du Seigneur. 


Les paroles du Christ intime, qui prévalent lors de notre juste 
jugement, nous libèrent radicalement. 
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Chapitre 58 


Jésus envoie un pouvoir de lumière à l’aide de Sophia 


Et Jésus continua de parler, disant à ses disciples : « Il arriva alors 
que, Pistis-Sophia ayant dit ces paroles, le temps fut accompli de la 
conduire hors du Chaos. Et de moi-même, sans le Premier Mystère, 
j’envoyai un pouvoir de lumière dans le Chaos afin qu’il fasse sortir 
Pistis-Sophia des régions profondes et l’amène dans les hautes régions 
du Chaos, jusqu’à ce qu’arrivât du Premier Mystère l’ordre de la 
conduire hors du Chaos complètement. Et mon pouvoir de lumière 
amena Pistis-Sophia aux régions supérieures du Chaos. Il arriva donc 
que, lorsque les émanations de l’Obstiné eurent appris que Pistis-
Sophia avait été conduite aux régions supérieures du Chaos, elles 
coururent après elle, voulant la faire descendre de nouveau aux 
régions inférieures. Alors mon pouvoir de lumière, celui que j’avais 
envoyé pour tirer Sophia du Chaos, brilla de façon extraordinaire ; et 
lorsque Sophia se vit dans les régions supérieures du Chaos, où les 
émanations de l’Obstiné l’avaient poursuivie, elle m’adressa de 
nouveau un chant de louange, s’écriant : » 


Il est indéniable qu’en atteignant le treizième Æon Pistis-Sophia doit 
sortir du Chaos. 


Rares sont les Initiés capables de frapper à la treizième porte. La 
première porte donne sur la salle de Malkuth et la dernière sur la salle 
d’Ain. 


Il y a eu quelques rares cas de personnes qui ont frappé à la terrible 
porte de l’Ain-Soph-Aur, la porte onze. Ceux qui ont frappé à la 
onzième porte ont été sur le point de perdre la vie. Beaucoup ont 
même péri à la onzième porte ; rares, très rares sont ceux qui s’élèvent 
jusqu’au treizième Æon. 


Dans le Chaos inférieur, ou dans le Chaos sexuel, il existe de basses et 
de hautes régions. 
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Le travail que nous accomplissons dans le Chaos nous donne la 
possibilité de nous élever. Mais c’est seulement avec l’aide du Christ 
intime et au moyen de son pouvoir de lumière que nous pouvons nous 
élever. 


L’ordre du Premier Mystère arrive toujours aux régions supérieures du 
Chaos, mais ce n’est qu’avec le secours du Christ intime et grâce au 
travail sexuel intensif qu’il est possible de gagner ces régions élevées. 


Il est indispensable et urgent de monter jusqu’aux régions élevées du 
Chaos sexuel, de raffiner l’impulsion sexuelle, d’affiner le Sacrement 
de l’Église de Rome. 


Avec l’aide du Christ intime, la Copulation métaphysique, le Coït 
chimique, devient plus raffiné. 


Les éléments ténébreux continuent d’attaquer même quand on a atteint 
le treizième Æon. Mais le Christ intime vainc les ténébreux et libère 
Pistis-Sophia. 


Le Christ intime est INRI, est un feu dévorant, un feu vivant. 


Du Christ jaillissent sept lumières. 


Il est écrit que d’une Lumière jaillissent sept lumières et de chacune de 
ces sept lumières sept autres lumières. 


Il existe quarante-neuf feux, dont la racine est dans le Christ. Les 
quarante-neuf feux brûlent à l’intérieur de l’Univers et à l’intérieur de 
l’homme. Les quarante-neuf feux sont les quarante-neuf parties 
autonomes et auto-indépendantes de notre propre Être. 


Notre Être a, donc, quarante-neuf parties indépendantes. 


Notre Être est un collège avec quarante-neuf enfants. 


Le Feu est la réflexion la plus parfaite et jamais adultérée, tant dans les 
Cieux que sur la Terre, de la flamme une. 


Le Feu engendre la vie et la mort, est l’origine et la fin de toutes 
choses. 


C’est par le moyen du Feu seulement qu’il est possible de désintégrer 
les démons rouges de Seth afin de libérer Pistis-Sophia. 
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Sophia entonne un chant de louange 


« 1. Je te chanterai un hymne, ô Lumière, car j’ai désiré aller vers toi. 
Je te chanterai un hymne, ô Lumière, car tu es mon guide. 


2. Ne me laisse pas dans le Chaos, sauve-moi, ô Lumière du Très-
Haut, car c’est à toi que j’ai adressé un chant de louange. 


3. Tu m’as envoyé ta lumière émanée de toi-même et tu m’as sauvée. 
Tu m’as amenée aux régions supérieures du Chaos. 


4. Que les émanations de l’Obstiné, qui me poursuivent, soient 
plongées dans les régions inférieures du Chaos, et qu’elles 
n’atteignent pas les régions supérieures pour me voir. 


5. Et que la plus grande obscurité les couvre, qu’une ténèbre très 
obscure descende sur elles, et ne permettent pas qu’elles me voient 
dans la lumière de ton pouvoir, celle que tu m’as envoyée pour me 
sauver, afin qu’ainsi elles n’exercent pas de nouveau leur domination 
sur moi. 


6. Et ne permets que le dessein qu’elles avaient formé de m’enlever 
mon pouvoir soit réalisé. Et de même qu’elles ont parlé contre moi 
pour m’enlever ma lumière, que leur soit enlevée la leur au lieu de la 
mienne ! 


7. Elles étaient résolues à m’enlever toute ma lumière, mais elles n’ont 
pu la prendre, car ton pouvoir de lumière était en moi. 


8. Parce qu’elles ont comploté sans ton ordre, ô Lumière, elles n’ont 
pas été capables de m’enlever ma lumière. 


9. Parce que j’ai eu foi en la Lumière, je ne craindrai pas ; la Lumière 
est mon guide et je ne craindrai pas. 


Maintenant donc, que celui dont le pouvoir est exalté dise l’explication 
des paroles que Pistis-Sophia a prononcées. 


Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé de prononcer ces paroles, que 
Salomé s’avança et dit : Mon Seigneur, mon pouvoir me force à 
proclamer l’explication des paroles exprimées par Pistis-Sophia. Ton 
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pouvoir a prophétisé autrefois à ce sujet par l’entremise de Salomon, 
en disant : » 


Le Christ, la Lumière, est le guide de Pistis-Sophia. Le Christ intime 
peut et doit tirer l’Initié du Chaos. Le Seigneur intime peut nous faire 
passer à des zones plus élevées du Chaos. 


Les émanations de l’Égo sont plongées et sont désintégrées dans le 
Chaos inférieur. 


Les ténébreux doivent s’immerger dans l’Abîme et Sophia doit devenir 
invisible pour eux. 


Les ténébreux luttent pour faire tomber l’Initié, pour le capturer, pour 
ne pas le laisser atteindre la libération. 


Le Christ peut protéger l’ascète gnostique, s’il le veut. 


Les puissances ténébreuses tiennent conseil pour ourdir des attaques 
contre Pistis-Sophia. 


Le gnostique a foi en Dieu et celui-ci le sauve. 


Salomé interprète le chant de Sophia à partir des Odes de 
Salomon 


« 1. Je t’exprimerai ma gratitude, ô Seigneur, car tu es mon Dieu. 


2. Ne m’abandonne pas, Seigneur, car c’est toi mon espérance. 


3. Tu m’as revendiquée et j’ai été sauvée par ta main. 


4. Que ceux qui me persécutent tombent et ne me voient pas. 


5. Qu’un nuage de fumée couvre leurs yeux et qu’un brouillard les 
plonge dans les ténèbres ; ne permets pas qu’ils voient le jour, afin 
qu’ils ne puissent me capturer. 


6. Que leur dessein soit sans puissance et que tout ce qu’ils trament 
tombe sur eux. 


7. Ils ont ourdi un complot, mais il n’a point abouti. 
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8. Ils ont dominé, car ils sont puissants, mais tout ce qu’ils ont préparé 
vilement est retombé sur eux. 


9. Mon espoir est dans le Seigneur et je ne craindrai pas, car tu es 
mon Dieu, mon Sauveur. 


Et il arriva donc, lorsque Salomé eut fini de parler, que Jésus lui dit : 
Tu as bien parlé, Salomé, très bien. Voilà l’explication des paroles 
prononcées par Pistis-Sophia ». 


La force de la gratitude fait germer la plante dans le jardin de l’ascète 
gnostique. 


La force de la gratitude fait que la plante donne ses fruits. 


La force de la gratitude cosmique rend féconde la vie universelle. 


Nous devons d’une façon ou d’une autre exprimer notre gratitude au 
Créateur. Notre Dieu intime mérite notre gratitude éternelle. 


Nous mettons tout notre espoir dans le Christ intime. Lui seul peut 
nous revendiquer et nous sauver. 


C’est une œuvre grandiose qu’accomplit le Christ intime en travaillant 
sur nous-mêmes et à l’intérieur de nous-mêmes, c’est un immense 
sacrifice. Voilà la nature du « Salvator Salvatus ». 


Qu’ils tombent, ces éléments inhumains que nous avons en dedans et 
qui nous poursuivent comme une mauvaise ombre ! 


Que les éléments ténébreux soient plongés dans les ténèbres de 
l’Abîme ! Ce sont nos propres éléments, ce sont les vivantes 
personnifications du « soi-même ». 


Que tout ce que trament ces pervers qui demeurent à l’intérieur de 
nous retombe sur eux. 


Ce sont les démons rouges de Seth, les diverses parties subjectives et 
perverses de l’abominable Égo. Tout ce que les démons rouges de Seth 
ont préparé doit retomber sur eux-mêmes. 


Notre espoir est dans le Christ intime, dans le martyre du Calvaire, qui 
doit vivre tout le Drame cosmique à l’intérieur du Bodhisattva. 
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Le Drame cosmique n’est jamais exclusivement historique, ce Drame 
est d’une palpitante actualité et le Christ intime doit le vivre à 
l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Le Drame cosmique est exposé dans les quatre Évangiles du Seigneur. 







 


307 


Chapitre 59 


Le pouvoir envoyé par Jésus forme une auréole sur la tête de 
Sophia 


Jésus continua donc son discours, disant à ses disciples : « Il arriva 
alors que, lorsque Pistis-Sophia eut terminé de dire ces paroles dans 
le Chaos, le pouvoir de lumière que j’avais envoyé pour la sauver se 
transforma en une auréole sur sa tête, afin que depuis cette heure les 
émanations de l’Obstiné n’eussent pas d’emprise sur elle. Et lorsque 
cette auréole se forma sur sa tête, toutes les viles matières qui étaient 
en elle furent secouées et purifiées. Elles périrent et demeurèrent dans 
le Chaos pendant que les émanations de l’Obstiné la regardaient et se 
réjouissaient. Et la purification de la lumière pure qui était en Pistis-
Sophia donna force à la lumière de mon pouvoir de lumière qui s’était 
transformé en une auréole autour de sa tête. 


Il arriva donc que la lumière pure de Sophia étant entourée de 
l’auréole, cette lumière ne se sépara plus de ce pouvoir, et ils 
formaient comme une flamme de lumière, afin que les émanations de 
l’Obstiné ne volent pas sa lumière, et lorsque cela arriva, la pure 
lumière du pouvoir de Sophia commença de chanter un hymne. Elle 
louangea mon pouvoir de lumière, qui était l’auréole autour de sa tête, 
et elle chanta de cette manière : » 


Le pouvoir de lumière du Christ intime se trouve dans la substance 
christonique du Logos solaire. Cette substance merveilleuse est le 
Sperme sacré. 


La couronne des Saints, « l’Église de Laodicée », resplendit sur la tête 
des Christifiés. 


Les matières viles se désintègrent lorsque l’auréole des Saints 
resplendit sur la tête de Pistis-Sophia. 


Les viles matières se désintègrent dans le Chaos. 


L’Égo, les émanations de l’Obstiné, les démons, condamnent Pistis-
Sophia à mort et cette sentence s’accomplit totalement. 
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Il est inévitable que les ténébreux condamnent à mort l’Initié. Les 
ténébreux se réjouissent lorsque l’Initié meurt. 


Les ténébreux ressentent une satisfaction lorsque la sentence de la 
Loge Noire s’accomplit. Les tribunaux de la Fraternité ténébreuse 
condamnent l’Initié à mort. 


La lumière de Pistis-Sophia doit être purifiée pour donner force à la 
lumière du pouvoir de lumière qui se transforme en une auréole autour 
de la tête de l’Initié. 


L’auréole du Christ intime devient une avec la lumière pure de Pistis-
Sophia, c’est l’union de l’or et de la flamme. 


Les démons rouges de Seth ne peuvent rien contre l’or et la flamme. 


La lumière de l’Initié et la lumière du Christ intime sont, en réalité, 
l’or et la flamme inséparables et éternels. 


Sophia chante des louanges au Christ intime. 


Sophia chante un autre hymne 


« 1. La Lumière est devenue une auréole autour de ma tête et je ne me 
séparerai pas d’elle, afin que les émanations de l’Obstiné ne me la 
volent pas. 


2. Et même si toutes les matières sont ébranlées, moi je ne serai pas 
ébranlée. 


3. Et même si toutes mes matières périssent et demeurent dans le 
Chaos, ce sont elles que verront les émanations de l’Obstiné, moi je ne 
périrai pas. 


4. Car ta lumière est en moi et, moi aussi, je suis avec la lumière.’ 


Telles furent les paroles de Pistis-Sophia. Maintenant donc, que celui 
qui comprend le sens de ses paroles s’avance et proclame leur 
explication ». 


La lumière du Christ intime et la lumière de Pistis-Sophia forment une 
seule lumière, intégrale et parfaite. 
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Les multiples éléments indésirables du psychisme terrestre ne pourront 
voler la lumière de Pistis-Sophia. 


L’auréole christique sur la tête des Êtres ineffables ne pourra jamais 
être dérobée. 


L’auréole christique sur la tête des Sages se trouve intimement liée à la 
glande pinéale. C’est dans cette glande que se trouve le Lotus aux 
mille pétales, le chakra Sahasrara, l’Œil de diamant. 


Il n’est pas superflu de rappeler que le centre de l’intuition, en relation 
avec la glande pinéale, devient illuminé au moment de la 
Christification. 


Les glandes pinéale et pituitaire sont réunies par un canal nerveux très 
fin qui se décompose aussitôt après la mort du corps physique, de sorte 
qu’il n’est pas visible dans les cadavres. 


La glande pituitaire est le siège du sens de l’autoobservation 
psychologique. 


Les auras merveilleuses de la pituitaire et de la pinéale resplendissent 
glorieusement, illuminées et intégrées dans la tête des Christifiés. 


Toutes les matières inhumaines peuvent être ébranlées, mais Pistis-
Sophia christifiée ne sera pas ébranlée. 


Il n’y a pas de doute que les agrégats psychiques périront dans le 
Chaos. 


Certains agrégats du Chaos sont de simples « écorces 
kabbalistiques » ; ces écorces sont des cadavres de l’Abîme dépourvus 
d’Essence. 


Les cadavres ou matières du Chaos se désintègrent lentement. 


La Divine Mère Kundalini est celle qui doit extraire l’Essence de tous 
et chacun des agrégats psychiques ; lorsque l’Essence a été extraite. 
L’agrégat psychique devient un cadavre dans le Chaos. 


Ce sont des cas exceptionnels car, normalement, la Divine Mère 
désintègre progressivement les agrégats psychiques avant d’en extraire 
l’Essence. 
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La lumière du Christ est avec Sophia et celle-ci est avec Lui.  


Marie, la mère de Jésus, demande et reçoit la permission de parler 


Alors Marie, la mère de Jésus, s’avança et dit : « Mon fils selon le 
monde, mon Dieu et mon Sauveur selon le Très-Haut, permets-moi de 
proférer l’explication des paroles qu’a prononcées Pistis-Sophia. 


Et Jésus répondit, disant : Toi aussi, Marie, tu as pris forme de celui 
qui est dans Barbélo selon la matière et tu as reçu une ressemblance 
avec la Vierge de la Lumière selon la Lumière ; toi et l’autre Marie, la 
bienheureuse ; par toi les ténèbres se sont levées et de toi provient le 
corps matériel dans lequel je suis et que j’ai purifié et raffiné ; 
maintenant donc, je t’ordonne de proférer l’explication des paroles 
exprimées par Pistis-Sophia. 


Et Marie, la mère de Jésus, prit la parole, elle dit : Mon Seigneur, ton 
pouvoir de lumière a jadis prophétisé au sujet de ces paroles, par 
l’intermédiaire de Salomon dans sa dix-neuvième Ode, disant : » 


La Femme-Serpent, Isis, Rhéa, Cybèle, Adonia, Diane, Marah, 
Tonantzin, etc., est la mère du Christ, mais elle est en même temps la 
fille de son Fils. 


Selon le monde, la Femme-Serpent est la Mère du Seigneur, et selon le 
Très-Haut, le Seigneur est son Dieu et son Sauveur. 


La demeure de Barbélo est l’océan de la Lumière Incréée. 


La Mère Divine a reçu une ressemblance avec la Vierge de la Lumière 
selon la Lumière ; la Vierge de la Lumière, selon la Lumière, est la 
Mère Cosmique Non-manifestée de qui aucun mortel n’a levé le voile. 


Rares sont ceux qui réussissent à franchir le seuil du temple aux murs 
transparents. Très rares sont ceux qui réussissent à pénétrer dans le 
temple de la Non-manifestée. 


Il faut pour cela être passé par l’annihilation bouddhique totale. 
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Seuls ceux qui possèdent le corps de Dharma-kaya, le corps de la Loi, 
lequel est « substance-être », peuvent entrer dans le temple de la Non-
manifestée. 


Par le travail de la Femme-Serpent, le voile de ténèbres est levé. 


Les trois Maries sont fondamentales dans la Gnose : la Marie-Isis, la 
Marie dans la Nature et la Non-manifestée. 


Le Christ resplendit sur la tête de Pistis-Sophia. 


Marie, la mère de Jésus, a pris forme de celui qui est dans Barbélo, 
selon la Nature, mais elle a reçu une ressemblance avec la Vierge de la 
Lumière. 


La Mère terrestre et la Bienheureuse resplendissent au fond de nous ; 
et à cause d’elles, à cause de la Femme-Serpent, l’obscurité s’est 
levée. 


Le corps matériel de Jésus, qu’il a purifié et raffiné, provient de la 
Mère terrestre. 


Marie interprète l’hymne de Sophia à partir de la dix-neuvième 
Ode de Salomon 


« 1. Le Seigneur est sur ma tête comme une auréole et je ne me 
séparerai pas de lui. 


2. L’auréole, couronne de lumière, fut tressée en vérité pour moi et il a 
fait que ses rameaux bourgeonnent en moi. 


3. Mais d’une couronne fanée ne surgiraient pas ces bourgeons, de 
sorte que tu es vivant sur ma tête et tu as bourgeonné en moi. 


4. Tes fruits sont abondants et parfaits, remplis de ton salut ». 


Pistis-Sophia se réjouit de sa couronne de lumière et elle sait ce que 
signifie le bâton fleuri de l’Adepte. 


Il fleurit, le bâton de celui qui a élevé le Serpent, tu le sais. 


La couronne fanée est un signe évident de chute ; de cette couronne ne 
peuvent donc surgir de bourgeons. 
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Le Seigneur vit en Pistis-Sophia lorsqu’elle a été pardonnée. 


Sophia, en vérité, souffre atrocement quand elle veut se relever. 


Les fruits du Seigneur sont abondants et parfaits. 


Jésus fait l’éloge de Marie 


Il arriva donc que Jésus, ayant entendu Marie, sa mère, parler ainsi, 
lui dit : « C’est bien, Marie, tu as très bien parlé. En vérité, en vérité, 
je te le dis : on te proclamera bienheureuse d’une extrémité à l’autre 
de la Terre, car la promesse du Premier Mystère se perpétue avec toi, 
et par cette promesse tout ce qui provient de la Terre et des Hauteurs 
sera sauvé, cette promesse est le commencement et la fin ». 


Marah, la Femme-Serpent, est toujours bienheureuse ; la promesse du 
Premier Mystère se perpétue à travers elle. 


Tout ce qui est lié à la promesse du Premier Mystère est maintenu avec 
la Femme-Serpent. 


Il n’y a pas de doute que la Mère Divine Kundalini travaille par la 
volonté du Père. 
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Chapitre 60 


Le commandement du Premier Mystère est accompli au moment 
ou Pistis-Sophia sort totalement du Chaos 


Et Jésus, continuant encore de parler, dit à ses disciples : « Lorsque 
Pistis-Sophia eut exprimé la treizième repentance, à ce moment-là fut 
accompli le commandement de toutes les tribulations décrétées contre 
Pistis-Sophia, pour la complétude du Premier Mystère, qui a existé 
depuis le commencement, et le temps arriva de la sauver du Chaos et 
de l’emmener hors de l’obscurité, car sa repentance avait été acceptée 
par le Premier Mystère ; et ce Mystère m’envoya un grand pouvoir de 
lumière d’En-Haut, afin de secourir Pistis-Sophia et de la conduire 
hors du Chaos. Et je regardai à travers les Æons, vers les Hauteurs, et 
je vis ce pouvoir de lumière que le Premier Mystère m’avait envoyé 
afin de sauver Pistis-Sophia du Chaos ». 


La treizième repentance correspond au treizième Æon. 


En vérité, il y a treize Æons et treize repentances. 


Recevoir les huit Initiations est une chose, et les qualifier en est une 
autre très différente ; au-delà des huit Initiations qualifiées, il y a 
encore cinq Travaux. 


On parle des Douze Travaux d’Hercule, qui correspondent à douze 
niveaux de l’Être, mais il existe aussi un treizième niveau. 


Lorsque Pistis-Sophia atteint le treizième Æon elle est libérée. 


Par l’accomplissement du Premier Mystère qui est contenu dans la 
Volonté du Père, Pistis-Sophia est conduite hors des ténèbres. 


Le commandement pour toutes les tribulations décrétées contre Pistis-
Sophia ne finit qu’au treizième Æon. 


Le repentir de l’Initié ne peut être accepté entièrement que par le 
Premier Mystère. 
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Le Christ intime reçoit de l’Ancien des Jours le pouvoir de lumière 
grâce auquel il peut aider l’Initié et l’emmener hors du Chaos. 


Le Seigneur aperçoit le pouvoir de lumière que le Père lui envoie et il 
entreprend de sauver Pistis-Sophia. 


Le Premier Mystère et Jésus envoient deux pouvoirs de lumière au 
secours de Pistis-Sophia 


« Et lorsque je le vis descendre des Æons, se hâtant vers moi, j’étais 
dans le Chaos, un autre pouvoir de lumière sortit de moi pour secourir 
aussi Pistis-Sophia. Et le pouvoir de lumière qui était venu des 
Hauteurs, envoyé par le Premier Mystère, descendit vers le pouvoir de 
lumière qui était sorti de moi, et les deux se joignirent et devinrent un 
grand rayon de lumière. 


Lorsque Jésus eut dit cela à ses disciples, il s’exclama : Comprenez-
vous de quelle manière je vous parle ? ». 


Le pouvoir de lumière du Père fusionne avec le pouvoir de lumière du 
Christ. 


Le pouvoir de lumière du Père, uni au pouvoir de lumière du Christ, se 
fondent l’un dans l’autre pour engendrer un rayon de lumière. 


Marie-Madeleine interprète le Mystère à partir du Psaume 84 


Alors Marie s’élança et dit : « Mon Seigneur, je comprends tout ce que 
tu dis. Quant à l’explication de cette parole, ton pouvoir a prophétisé 
autrefois à travers David dans le Psaume quatre-vingt-quatre, disant : 


10. La grâce et la Vérité se sont rencontrées, et la Vertu et la Paix se 
sont baisées l’une l’autre. 


11. La Vérité a germé de la terre et la Vertu a regardé vers le bas, 
depuis le ciel. 


La Grâce donc, c’est ce pouvoir de lumière qui est descendu du 
Premier Mystère, car le Premier Mystère a écouté Pistis-Sophia et a 
eu pitié de ses tribulations. La Vérité, d’autre part, est ce pouvoir qui 
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est sorti de toi, car tu as accompli la Vérité afin de la sauver du 
Chaos. 


La Vertu est, en outre, le pouvoir envoyé par le Premier Mystère pour 
guider Pistis-Sophia. Et la Paix est le pouvoir qui est sorti de toi afin 
d’entrer dans les émanations de l’Obstiné et leur enlever les lumières 
qu’elles avaient enlevées à Pistis-Sophia, c’est-à-dire, pour que tu 
puisses les rassembler en Sophia et les rendre en paix avec son 
pouvoir. La Vérité aussi, c’est le pouvoir qui a émané de toi lorsque tu 
étais dans les régions inférieures du Chaos. C’est pourquoi ton 
pouvoir a dit à travers David : La Vérité a germé de la terre, car tu 
étais dans les régions inférieures du Chaos. La Vertu, qui avait 
regardé vers le bas, depuis le ciel, est le pouvoir qui est descendu des 
Hauteurs, envoyé par le Premier Mystère, et qui est entré en Pistis-
Sophia ». 


La Grâce et la Vérité se rencontrent, et la Vertu et la Paix se baisent 
éternellement. 


Le mot « vertu » vient du latin vir, qui est la racine du mot « virilité » ; 
la virilité sexuelle est indispensable pour que naissent les vertus en 
nous. 


On a besoin de puissance sexuelle, de virilité pour travailler dans la 
Neuvième Sphère. 


C’est dans la Forge ardente de Vulcain que nous devons désintégrer les 
agrégats psychiques. 


Devi Kundalini Shakti nous assiste dans la Neuvième Sphère. 


Chaque fois qu’à l’aide de la « virilité » nous désintégrons un agrégat 
psychique, à sa place naît en nous une vertu. 


La Vertu et la Paix se baisent parce qu’avec la désintégration de l’Égo 
les vertus naissent et une paix fondamentale s’instaure en nous. 


La Vérité ne surgit en nous que lorsque l’Égo est mort ; et l’Égo ne 
meurt que lorsque nous descendons dans le Tartare souterrain. 


Celui qui veut monter doit d’abord descendre ; toute exaltation est 
précédée d’une effroyable et terrible humiliation. 
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C’est pourquoi la Vérité, il faut l’acquérir en bas, en travaillant dans la 
Neuvième Sphère. 


La Vertu descend du ciel chaque fois que l’on désintègre un élément 
psychique indésirable. 


La Grâce est le pouvoir de lumière qui n’est connu que de celui qui le 
reçoit ; ce pouvoir de lumière vient par la volonté du Premier Mystère. 


Le Premier Mystère est le Miséricordieux, la Miséricorde de la 
miséricorde, qui a toujours pitié de l’Initié. 


Le Premier Mystère est l’Ancien des Jours, ici et maintenant. 


Heureux celui qui reçoit le pouvoir de lumière qui vient du Père : la 
Grâce est ce pouvoir de lumière. 


Aucun vaniteux, orgueilleux ou prétentieux, ne saurait profiter 
consciemment de la Grâce, du pouvoir de lumière qui vient du Père ; 
c’est pourquoi, avant de recevoir la Grâce du Vieillard des Siècles, 
nous devons désintégrer les agrégats psychiques de l’orgueil mystique, 
de la prétention mystique et de la vanité mystique. 


Nous établissons donc une nette différence entre l’orgueil mystique, la 
vanité mystique ou la présomption mystique, et l’orgueil, la vanité et 
la présomption communs et ordinaires. 


L’orgueil, la vanité et la présomption mystiques sont propres aux 
Initiés, Adeptes et simples aspirants à l’Initiation ; la vanité, l’orgueil 
et la présomption communs et ordinaires sont une chose différente, et 
beaucoup de gens en sont affligés. 


Le pouvoir de Vérité, nous devons le trouver à l’intérieur de nous-
mêmes. 


Celui qui ne trouve pas la Vérité en dedans de lui ne la trouvera jamais 
en dehors. 


Il faut accomplir la Vérité pour sortir du Chaos. 


L’Initié doit cristalliser les vertus en lui ; celles-ci le guident sagement. 


La Paix surgit en l’Initié comme un pouvoir qui s’introduit en lui dans 
les régions les plus obscures. 
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La Paix, en l’Initié, le rend invincible. 


L’Initié, grâce à la Paix, découvre les lumières éternelles que renferme 
l’Abîme. 


Toutes les lumières de la Sagesse universelle se réunissent en l’Initié et 
le mettent en paix avec son pouvoir. 


La Vérité est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. 


La Vérité, c’est l’inconnu d’instant en instant. 


Dans l’Abîme, la Vérité s’enveloppe de ténèbres. 


Demonius est Deus Inversus : « Le Démon est Dieu inversé ». 


L’Enfer est la matrice du Ciel. 


La Pierre Philosophale, la Pierre de la Vérité, il faut la chercher dans 
l’Enfer. 


Lucifer est le meilleur ami que nous ayons. 


Nous comprenons maintenant pourquoi la Vérité est le pouvoir 
inférieur qui émane du Christ dans le Chaos. 


La Vérité donc, surgit de l’Averne, sort du monstre de la terre. 


Tous les trésors se trouvent enfouis dans les entrailles de la terre, et la 
Toison d’Or n’est pas une exception. 
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Chapitre 61 


Il arriva donc que, lorsque Jésus eut entendu ces paroles, il dit : « Tu 
as bien parlé, Marie, la bienheureuse, toi qui hériteras tout le 
Royaume de la Lumière. 


Alors Marie, la mère de Jésus, s’avança aussi et dit : Mon Seigneur et 
mon Sauveur, ordonne-moi de dire aussi l’explication de cette parole. 
Et Jésus lui répondit : Celui dont l’Esprit comprend, je ne l’empêche 
point, mais je l’exhorte à exprimer l’idée qui a jailli en lui. Maintenant 
donc, ô Marie, ma mère selon la matière, toi en qui j’ai habité, je 
t’invite à exprimer aussi le sens de ces paroles ». 


Marah, Marie, Isis, dans la Nature, a aussi le droit de parler sur les 
Mystères christiques. 


Marie, la mère de Jésus, interprète aussi la parole 


Et Marie prit la parole, disant : « Mon Seigneur, quant à la parole que 
ton pouvoir a prophétisée par David, à savoir : La Grâce et la Vérité 
se rencontrent, et la Vertu et la Paix se baisent l’une l’autre ; la Vérité 
a jailli de la terre et la Vertu a regardé vers le bas, du haut du ciel, ton 
pouvoir a alors prophétisé aussi sur toi ». 


La Grâce et la Vérité se rencontrent toujours, et la Paix et la Vertu 
s’embrassent. 


La Vertu vient du Ciel et la Vérité jaillit de l’Enfer. 


Histoire de l’Esprit-fantôme 


« Lorsque tu étais petit, avant que l’Esprit ne fût descendu sur toi, un 
jour que tu te trouvais dans une vigne avec Joseph, l’Esprit vint des 
Hauteurs et il s’approcha de moi, dans ma maison. Il te ressemblait, et 
comme je ne le connaissais pas, je pensais que c’était toi. Mais 
l’Esprit me dit : Où est Jésus, mon frère, afin que je me joigne à lui ? 
Lorsqu’il m’eut dit cela, je fus dans l’embarras et je pensai que c’était 
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un fantôme qui désirait m’éprouver. Je le saisis donc et l’attachai au 
pied du lit qui était dans ma maison. Puis je suis allée vous trouver 
dans le champ, toi et Joseph, et je vous ai trouvés dans la vigne. 
Joseph étant occupé à mettre des échalas aux vignes. Il arriva donc 
que, lorsque je parlai à Joseph de ce qui s’était passé, tu compris mes 
paroles, tu te réjouis et tu dis : Où est-il, que je le voie ? De toute 
façon, je l’attendrai en ce lieu. Et lorsque Joseph t’entendit dire ces 
paroles, il fut très troublé. Nous allâmes ensemble, nous entrâmes 
dans la maison et nous trouvâmes l’Esprit attaché au lit. Nous vous 
regardâmes tous les deux, tu étais pareil à lui. Et lui, qui était attaché 
au lit, se libéra de ses liens, il te prit dans ses bras et te baisa, et toi 
aussi tu le baisas et vous êtes devenus une seule et même personne. 


Voilà donc en ce qui concerne les paroles et leur explication : la 
Grâce, c’est l’Esprit qui est venu des Hauteurs vers toi, envoyé par le 
Premier Mystère, car il a eu pitié du genre humain et a envoyé son 
Esprit pour pardonner les péchés de tous les hommes afin qu’ils 
reçoivent les Mystères et héritent du Royaume de la Lumière. La 
Vérité, quant à elle, est le pouvoir qui a habité en moi ». 


L’Esprit doit s’intégrer, fusionner avec l’homme, jusqu’à devenir un 
avec lui et en lui. 


L’intégration sera impossible tant que nous resterons endormis. 


Nous devons boire le vin de la Gnose et mourir en nous-mêmes, pour 
obtenir l’intégration. La vigne, le vin, résultent du miracle de la 
transmutation sexuelle. 


C’est seulement en travaillant dans la Forge ardente de Vulcain qu’il 
est possible d’obtenir la mort radicale du Moi. 


Des corps spirituel et matériel de Jésus 


« Lorsqu’elle est sortie de Barbélo, elle s’est convertie en un corps 
matériel pour toi et elle a proclamé la région de la Vérité. La Vertu est 
ton Esprit qui a amené tous les Mystères d’En-Haut pour les donner 
au genre humain. La Paix, pour sa part, est le pouvoir qui a habité en 
ton corps matériel selon le monde, qui a baptisé le genre humain, afin 
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de rendre les hommes étrangers au péché et de les mettre en paix avec 
ton Esprit, afin qu’ils soient en paix avec les émanations de la 
Lumière ; c’est-à-dire que la Grâce et la Vérité se baisent l’une 
l’autre. Et en ce qui concerne cette parole : La Vérité a germé de la 
terre, la Vérité est ton corps matériel qui a surgi de moi, selon le 
monde des hommes, et a proclamé tout ce qui se rapporte à la région 
de la Vérité. Et quant à cette autre parole : La Vertu a regardé du ciel, 
la Vertu est le pouvoir qui a regardé d’En Haut et qui donnera les 
Mystères de la Lumière au genre humain, afin que les hommes 
deviennent vertueux et bons et qu’ils héritent le Royaume de la 
Lumière. 


Il arriva donc, lorsque Jésus eut entendu ces paroles prononcées par 
sa mère Marie, qu’il lui dit : Tu as bien parlé, Marie, très bien ». 


Le pouvoir de la Grâce vient d’En-Haut par ordre du Premier Mystère. 


La Grâce ou, pour mieux dire, le pouvoir de la Grâce, vient toujours 
d’En-Haut, envoyé par le Premier Mystère. 


Le Christ est l’Esprit du Feu, le Feu du feu, la signature astrale du 
Feu ; lui seul peut nous sauver. 


Seul le Christ intime peut pardonner les dettes karmiques que nous 
avons. 


Le Seigneur intérieur peut pardonner à l’Initié lorsque le repentir est 
véritable ; pour l’indigne, toutes les portes sont fermées, sauf une, 
celle du repentir. 


Grâce à l’Esprit du Feu, il est possible de recevoir les Mystères et 
d’hériter le Royaume de la Lumière. 


Le pouvoir de Vérité se trouve à l’intérieur du Christ intime, ici et 
maintenant. 


Lorsque le Christ intime sort de la demeure de Barbélo, de l’Océan de 
la Grande Lumière, il vient prêcher la Vérité. 


La Vérité se convertit en un corps réel pour l’Initié, et alors celui-ci 
fusionne totalement avec elle. 
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Lorsque l’Initié expérimente la Vérité, il enseigne alors le chemin qui 
y conduit. Tout véritable Bodhisattva se sacrifie au nom de la Vérité. 
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Chapitre 62 


L’autre Marie s’avança et dit : « Mon Seigneur, tolère-moi et ne te 
mets pas colère contre moi. Depuis l’heure où ta mère te dit 
l’explication de ces paroles, mon pouvoir me presse de m’avancer et 
de proclamer aussi leur explication ». 


La Vertu est l’Esprit du Feu qui amène les Mystères d’En-Haut pour 
les donner au genre humain. 


La Paix fondamentale n’est possible que si nous auto-explorons l’Égo 
pour le désintégrer totalement. 


On dit du pouvoir de Paix qu’il a habité dans le corps matériel selon le 
monde ; toutefois, l’Égo demeure dans le corps, et tant qu’il y 
demeurera, il est bien évident que la Paix sera absente. Quand l’Égo 
meurt, nous sommes alors en paix avec l’Esprit. 


Dans les Collèges initiatiques, on se salue ainsi : « Que la paix soit 
avec vous ! », « Et avec votre Esprit ». 


Nous devons être en paix avec les émanations de la Lumière. 


Le pouvoir de la Grâce et le pouvoir de la Vérité s’embrassent et se 
baisent, et ils forment un tout unique. 


La Vérité est la Talité ou la Totalité. 


Indéniablement, c’est au fond d’un Christ ou d’un Bouddha que l’on 
rencontre la Talité. 


La Talité est au-delà de la machinerie de la relativité et au-delà 
également du Vide Illuminateur. 


La Talité est au-delà du corps, des affects et du mental. 


La Talité est cela qui est bien au-delà de tout dualisme. 


En le Christ, en Bouddha ou en Hermès, c’est la même Talité que nous 
retrouvons toujours. 


De la Talité émane ce que l’on appelle la Grâce. 
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La Vérité est ce qui est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. 


C’est seulement dans le corps d’un Jésus, d’un Bouddha ou d’un 
Hermès, qu’est incarnée la Vérité. 


Le temple de tous les dégénérés de la Terre est un temple d’iniquité et 
de ténèbres ; la race aryenne est aujourd’hui dégénérée, et elle sera 
bientôt détruite. 


Dans l’état où se trouve l’humanité actuellement, elle ne peut servir à 
incarner la Monade, l’Être ; il est impossible d’incarner la Monade 
Divine dans un corps physique soumis aux conditions actuelles. 


Ce n’est qu’en préparant le corps physique au moyen du travail dans la 
Neuvième Sphère qu’il devient possible d’incarner la Monade Divine 
et les différentes parties de l’Être. 


La Neuvième Sphère, c’est le Sexe. 


L’énergie sexuelle est, en réalité, la seule qui puisse transformer le 
corps physique, afin que la Monade Divine puisse s’incarner en lui. 


Grâce à l’énergie créatrice, sexuelle, de Shiva ou de l’Esprit-Saint, il 
est possible, réellement, de convertir le corps physique en le Temple 
de la Vérité. 


C’est grâce aux Mystères de la Vertu uniquement qu’il est possible 
d’hériter le Royaume de la Lumière. 


Si l’Égo n’est pas annihilé, les Vertus ne naîtront pas en nous. Si les 
Vertus ne sont pas cristallisées en nous, jamais nous ne posséderons 
notre Âme. 


« Avec de la patience, vous posséderez votre Âme ». 


Chaque fois que nous éliminons un agrégat psychique, nous 
cristallisons à sa place une Vertu. C’est ainsi, peu à peu, que l’Âme se 
cristallise en nous. 


Ce n’est qu’au moyen de la Vertu que l’on peut avoir accès aux 
Mystères. 
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L’autre Marie interprète les mêmes paroles en les rapprochant du 
baptême de Jésus 


Et Jésus lui répondit : « Je t’ordonne de proclamer leur explication. 


Et Marie dit : Mon Seigneur, la Grâce et la Vérité se sont 
rencontrées : la Grâce donc, c’est l’Esprit qui est descendu sur toi 
lorsque tu as reçu le baptême des mains de Jean. La Grâce, c’est, par 
conséquent, l’Esprit divin qui est venu sur toi, il a eu pitié du genre 
humain, il est descendu et il a rencontré le pouvoir de Sabaoth, qui est 
en toi et qui a proclamé tout ce qui concerne la région de la Vérité. On 
a dit aussi que la Vertu et la Paix se sont baisées. La Vertu donc, c’est 
l’Esprit de lumière qui est descendu sur toi, qui a amené les Mystères 
du Très-Haut pour les donner au genre humain. La Paix, d’autre part, 
c’est le pouvoir de Sabaoth, le Bon, qui est en toi, lequel a baptisé, a 
pardonné au genre humain et a mis les hommes en paix avec les Fils 
de la Lumière. 


Et Jésus, lorsqu’il eut écouté Marie, lui dit : Tu as bien parlé, Marie, 
héritière du Royaume de la Lumière ». 


La Grâce est l’Esprit qui descend sur nous dans le baptême. 


Le baptême est un pacte de Magie Sexuelle ; lorsque nous 
accomplissons ce pacte de Magie Sexuelle, nous parvenons alors à 
l’Autoréalisation intime de l’Être. 


Le pouvoir de Sabaoth est le pouvoir du Verbe qui vient à nous par une 
grâce lorsque nous sommes fidèles au pacte de Magie Sexuelle. 


La Vertu est l’Esprit de la Lumière qui cristallise en nous lorsque 
l’Égo meurt. 


La Vertu nous initie dans les grands Mystères de la Vie et de la Mort. 


Sans les vertus, on ne nous admet pas dans les Temples de Mystères. 


Sabaoth baptise et met en paix les hommes avec les Fils de la Lumière. 


Sabaoth est le Verbe, la Parole, le Logoï intime en chacun de nous. 
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Marie est fille de son Fils, de son Seigneur et Sauveur ; Marie, Marah, 
la Femme-Serpent, est une partie autonome et autoconsciente de notre 
propre Être. 


Marie, la mère de Jésus, interprète de nouveau les mêmes paroles 
à partir de sa rencontre avec Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste 


De nouveau Marie, la mère de Jésus s’avança, tomba à genoux et 
baisa les pieds de Jésus, puis elle dit : « Mon Seigneur, mon fils et mon 
Sauveur, ne te mets pas en colère contre moi, mais pardonne-moi, afin 
que j’exprime une autre fois l’explication de ces paroles. La Grâce et 
la Vérité se sont rencontrées : c’est moi, Marie, ta mère, et Élisabeth, 
la mère de Jean, quand nous nous sommes rencontrées. La Grâce 
donc, c’est le pouvoir de Sabaoth qui était en moi, qui est sorti de moi, 
c’est-à-dire toi ; tu as eu pitié du genre humain. La Vérité, d’autre 
part, c’est le pouvoir qui était en Élisabeth, c’est-à-dire Jean, qui est 
venu et qui a proclamé le chemin de la Vérité qui est toi, qui l’a 
proclamé en avant de toi. Et encore, la Grâce et la Vérité se sont 
rencontrées, c’est toi, mon Seigneur, et Jean, qui vous êtes rencontrés 
lorsque tu as reçu le baptême. Et aussi, toi et Jean, vous êtes la Vertu 
et la Paix qui se sont baisées l’une l’autre ». 


Sabaoth, le Verbe, le Logos, est toujours fils d’Isis, la Mère Saïtique 
des grands Mystères. 


Jean, qui a prêché le chemin qui conduit à la Vérité, était le Fils d’Isis 
et d’Abel. 


Cela signifie que Jean, le Précurseur, était quelqu’un qui avait incarné 
la Monade Divine. 


Atman, l’Esprit Divin de l’homme, a deux enfants, deux Âmes, Isis et 
Abel. Isis est Bouddhi, l’Âme Spirituelle, qui est féminine ; Abel est 
l’Âme Humaine, qui est masculine. 


Isabel est un nom profondément significatif. Is-Abel : ce dernier est le 
chevalier qui aime Is, son Âme, sa Walkyrie. 


L’Âme-Esprit est l’épouse de l’Homme Causal, de l’Homme réel. Jean 
est donc quelqu’un qui avait incarné la Monade. 
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Ne confondons pas Isis, l’adorable Walkyrie, avec la Mère Saïtique 
Kundalini. Isis, comme mantra, peut être appliqué à la Walkyrie, mais 
le nom Isis doit être attribué spécifiquement à la Divine Mère 
Kundalini. 


Le Christ est le chemin de la Vérité et de la Vie. La Grâce et la Vérité 
se rencontrent toujours. 


De l’incarnation de Jésus 


« La Vérité a germé de la terre et la Vertu a regardé en bas, du haut du 
ciel : cela signifie qu’au moment où tu t’es donné toi-même, tu as pris 
la forme de Gabriel, tu as regardé vers moi du haut du ciel et tu m’as 
parlé. Et lorsque tu m’as eu parlé, tu as germé en moi, et tu étais la 
Vérité, c’est-à-dire, le pouvoir de Sabaoth, le Bon, qui est dans ton 
corps matériel et qui est la Vérité qui a jailli de la terre. 


Lorsque Jésus eut entendu les paroles de Marie, sa mère, il lui dit : Tu 
as bien parlé, Marie, très bien. C’est là l’explication de toutes les 
paroles au sujet desquelles mon pouvoir de lumière a prophétisé 
autrefois à travers le prophète David ». 


Jean et le Christ, la Grâce et la Vérité, se rencontrent. 


Jean baptise par la Grâce, et le Christ est la Vérité. 


La Vertu et la Paix se baisent toujours. 


Le Christ, prenant la forme de Gabriel, regarde du haut du ciel et parle 
à sa Divine Mère. 


Le Christ pénètre, tel un rayon très pur, dans le ventre de Marah, sa 
Divine Mère Kundalini. Elle est la Vérité. 


Incontestablement, la Vérité est le pouvoir de Sabaoth. 


Sabaoth est le Logos incarné, la Vérité, le trésor caché dans les 
entrailles de la Terre. On doit toujours chercher le trésor dans les 
profondes entrailles de la Terre. 


Il faut fouiller dans les profondeurs du monde souterrain.  
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Note d’un scribe 


« Mais ce sont les noms que je donnerai depuis l’avenir sans limites. 
Écris-les par un signe et qu’ils soient révélés dorénavant aux Enfants 
de Dieu. Voici le nom de l’Immortel : aaa, ooo ; voici le nom de la 
voix par laquelle l’Homme parfait a été mis en mouvement : iii. Et 
voici les explications des noms de ces Mystères : le premier nom, qui 
est aaa, son explication est fff ; le second nom, qui est mmm ou ooo, 
son interprétation est aaa ; le troisième qui est pspsps, son 
interprétation est ooo ; le quatrième qui est fff ; son explication est 
nnn ; le cinquième qui est ddd, son explication est aaa. Celui qui est 
sur le trône, c’est aaa. Voici l’explication du second : aaa, aaa, aaa. 
C’est l’interprétation du nom entier ». 


Les Enfants de Dieu, ce sont les Christifiés, exclusivement, ceux qui 
ont trouvé la Toison d’Or dans les entrailles du monde. 


Les animaux intellectuels communs et ordinaires sont des enfants du 
Diable. 


I.A.O., c’est le nom sacré. I.A.O., c’est le mantra de la Neuvième 
Sphère. I.A.O., c’est le Dharani de la Magie Sexuelle. 


I est la première lettre du mot latin Ignis, le feu. 


À nous rappelle le mot Aqua, l’eau. 


O, c’est Origo, le Principe, l’Esprit. 


Donc, I, c’est Ignis, INRI, le soufre des Alchimistes. 


A, c’est Aqua, le Mercure de la Philosophie Secrète. 


O, l’Origo, c’est le Principe médiateur entre le Soufre et le Mercure de 
la Philosophie Secrète. 


L’Homme parfait est mis en mouvement par I : Ignis, INRI, le feu. 


A, Aqua, le Mercure que l’on extrait du minéral, de la matière brute, 
l’Âme métallique du Sperme sacré, l’Eau qui ne mouille pas, c’est la 
Fontaine de l’Immortalité. 
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O, Origo, le principe médiateur entre le Soufre et le Mercure, unit ces 
deux substances avant de mourir. 


Le Soufre et le Mercure, unis au moyen du Sel (l’Esprit), donnent 
l’Escarboucle Rouge, la Pierre Philosophale. 


Dans notre prochain livre intitulé Le Grand-Œuvre, nous enseignerons 
toute la science de l’Alchimie, les mystères dévoilés du Grand-Œuvre. 


F, c’est le Feu, le Fohat ; sans le Feu, jamais on ne pourra élaborer le 
A, l’Eau pure de vie, le Mercure du Grand-Œuvre. 


O, Origo, le Principe, l’Esprit, le Sel qui préside à l’union du volatil de 
l’élément air et du fixe de l’élément feu, doit être analysé. 


Le Sel est dans le M, la mer, l’eau, mais il participe du feu, du Soufre ; 
le Sel est volatil et il participe de l’air, mais il participe aussi de 
l’élément terre, comme nous le voyons dans les mines de sel. 


Le Sel est donc en relation avec l’air, le feu, l’eau et la terre. 


Le Sel est le grand médiateur entre le Soufre et le Mercure ; il lie ces 
deux éléments, les intègre, les unit en un tout unique. 


« M, ou pour mieux dire O, son interprétation est À », parce qu’il se 
trouve dans la mer chaotique du Mercure sacré, c’est le Sel du grand 
Océan. 


P, Patar (PTR), Pierre, le Sexe et ses Mystères, ne pourrait fonctionner 
sans Origo, le Principe, la substance qui unit le Soufre et le Mercure. 


S, le sifflement doux et paisible qu’Élie a entendu dans le désert et 
qu’Apollonius de Thyane utilisait pour quitter à volonté son corps 
physique, est profondément significatif. 


Nous savons qu’Apollonius s’enveloppait d’un manteau de laine pour 
pratiquer le dédoublement astral. Assis, il se concentrait dans la région 
ombilicale. Puis il priait son Dieu de lui envoyer le S, le sifflement 
doux et paisible, la « voix subtile ». Lorsqu’il entendait ce son qui 
ressemble au chant du grillon, il quittait à volonté son corps physique. 


Ce son très fin vibre dans le cervelet, dans la tête. 
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Pour entendre la « voix subtile », il faut un mental tranquille et 
silencieux. 


S, c’est l’éclair, le Feu, et sans O, l’Origo, le Principe ou l’Esprit, il ne 
pourrait exister, parce que S est O, l’Esprit ; S, le Feu, est aussi O, 
Origo, le Principe-Esprit. 


« L’explication de F est N » : dans la lettre N, il y a les trois lignes qui 
représentent les trois forces primaires de la Nature et du Cosmos. 


Sans les trois forces primaires, Positive, Négative et Neutre, il serait 
impossible d’allumer le Feu sacré en nous. 


L’homme représente la Sainte-Affirmation ; la femme représente la 
Sainte Négation ; la Sainte-Conciliation, la force neutre, concilie les 
deux premières pour créer et recréer sans cesse. 


Si l’on crée au moyen du Kriya-Shakti, c’est-à-dire, sans répandre le 
Vase d’Hermès, comme le faisaient les Lémuriens des troisième, 
quatrième et cinquième sous-races (de la troisième Race-Racine), le 
Feu sacré s’éveillera dans l’aspirant. 


Ainsi, dans la lettre N, avec ses trois forces, il y a l’explication de F, le 
Feu, le Fohat. 


AZF, c’est la clé secrète du Grand-Arcane, que les Brahmanes 
connaissent bien. 


A, Aqua, l’Eau, c’est l’Ens-Seminis, à l’intérieur duquel est l’Ens-
Virtutis du Feu. 


Sans le Mercure des Sages, le Grand-Œuvre est irréalisable, c’est 
pourquoi l’interprétation de DDD est A. 


Les Dieux eux-mêmes sont les enfants du Mercure des Sages. 


Il est manifeste que notre Dieu intérieur profond est aussi un enfant du 
Mercure. 
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Second Livre de Pistis Sophia 
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Chapitre 63 


Jean s’avança et dit : « Ô seigneur, ordonne-moi aussi de dire 
l’explication des paroles que ton pouvoir de lumière a prophétisées 
autrefois par l’entremise de David. Et Jésus répondit, disant à Jean : 
À toi aussi, Jean, je t’ordonne d’exprimer l’explication des paroles 
que mon pouvoir de lumière a prophétisées par David, à savoir : 


La Grâce et la Vérité se sont rencontrées, et la Vertu et la Paix se sont 
baisées. La Vérité a germé de la terre et la Vertu a regardé en bas, du 
haut du ciel ». 


Jean est le Verbe à l’intérieur de l’Être de chacun de nous. 


Le Christ s’est exprimé à travers le prophète David. Salomon, fils de 
David, roi de Sion, a beaucoup appris de David. 


La Vérité surgit de l’Abîme, et celui qui découvre le Trésor, la Toison 
d’Or, dans les entrailles du monde, rencontre la Vérité. 


La Vertu nous vient d’en haut, du ciel, lorsque nous avons éliminé les 
entités de l’Abîme à l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant. 


Chaque fois que nous désintégrons un agrégat psychique, une vertu qui 
vient d’en haut, du ciel, se cristallise dans notre Essence. 


Il est écrit que le corps vital, qui est le siège de la vie organique en 
chacun de nous, a quatre éthers. 


L’éther chimique et l’éther de vie sont en relation avec les processus 
chimiques de notre organisme et la reproduction sexuelle. 


L’éther chimique est le fondement spécifique des phénomènes 
chimiques organiques ; l’éther de vie est le fondement des processus 
sexuels, reproducteurs et transformateurs de la race. 


Les deux éthers supérieurs, l’éther lumineux et l’éther réflecteur, ont 
des fonctions plus élevées. 


L’éther lumineux est relié aux phénomènes caloriques, lumineux, 
perceptifs, etc. ; l’éther réflecteur sert de moyen d’expression à la 
volonté et à l’imagination. 
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Grâce à l’Initiation, les deux éthers supérieurs se libèrent pour former 
le Soma Puchicon. Il est nécessaire de savoir que le Soma Puchicon est 
le corps éthérique de l’Homme céleste. 


Avec le corps céleste éthérique christifié et stigmatisé, nous pouvons 
voyager à travers l’Infini. 


Les vertus célestes se cristallisent dans l’Essence. 


L’Essence, remplie de vertus, pouvoirs, lois, etc., revêt le Soma 
Puchicon. 


L’Âme revêtue du Soma Puchicon est l’homme de la « cinquième 
ronde », l’homme libéré. 


Lors de la cinquième ronde, la Terre sera bleue, éthérique, 
transparente, ineffable. 


L’Homme éthérique christifié, l’Homme-Christ, peut entrer et sortir du 
corps physique à volonté, consciemment, parfaitement. 


En l’Homme éthérique, la Vérité et la Vertu se sont unies totalement. 


L’Homme éthérique est la Bodhicitta parfaite ; celui qui ne possède 
pas la Bodhicitta, même s’il a créé les Corps existentiels supérieurs de 
l’Être, est encore un inconscient, un insensé. 


Ce n’est qu’en possédant la Bodhicitta qu’il est possible de visiter les 
terres bouddhiques à volonté et consciemment, les terres bouddhiques 
ce sont les mondes supérieurs. 


Les Bodhisattvas doivent d’abord créer la Bodhicitta. 


Heureux le Bodhisattva qui a la Bodhicitta éveillée à l’intérieur de lui. 


Celui qui a la Bodhicitta éveillée pourra voir, entendre, toucher et 
sentir toutes les merveilles des terres bouddhiques. 


Celui qui possède la Bodhicitta éveillée en lui, pourra visiter les 
temples du Serpent au fond des mers. 


L’Homme éthérique, à la Bodhicitta éveillée, peut se rendre invisible 
devant ses ennemis. 
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L’Homme-Christ, la Bodhicitta consciente, peut rendre son corps 
physique immortel. 


Il est écrit que ni le poison des Borgia, ni le couteau, ni la balle, ne 
peuvent détruire le corps physique de celui qui possède la Bodhicitta. 


Les bêtes les plus féroces de la Nature se prosternent devant l’Homme-
Christ. 


Jean interprète à son tour les mêmes paroles 


Jean répondit, en disant : « C’est la parole que tu nous as dite 
autrefois : Je suis venu d’En-Haut et je suis entré dans Sabaoth le 
Bon, j’ai embrassé le pouvoir de lumière qu’il y avait en lui. Ainsi 
donc, la Grâce et la Vérité se sont rencontrées : c’est toi la Grâce, toi 
qui as été envoyé des régions des Hauteurs par ton Père, le Premier 
Mystère qui a regardé à l’intérieur, où il t’a envoyé afin que tu aies 
pitié du monde entier. La Vérité, d’autre part, c’est le pouvoir de 
Sabaoth le Bon, qui s’est uni à toi et que tu as mis à gauche, toi le 
Premier Mystère qui a regardé à l’extérieur. Et le petit Sabaoth, le 
Bon, l’a pris et l’a mis dans la matière de Barbélo, proclamant ce qui 
concerne les régions de la Vérité dans tous les lieux de ceux qui sont à 
gauche ». 


Le Christ intime vient d’En-Haut et entre en Sabaoth le Bon, l’Homme 
éthérique, vive cristallisation du Sabaoth céleste. 


La Grâce, le Christ, rencontre la Vérité qui surgit de l’Abîme. 


En l’Homme éthérique, la Grâce et la Vérité se trouvent intégrées. 


La Vérité est l’apanage de Sabaoth le Bon, l’Homme-Christ qui a la 
Bodhicitta éveillée. 


Sabaoth, Barbélo, Yabraoth et le vêtement de lumière 


« Et cette matière de Barbélo, donc, c’est celle qui est ton corps 
aujourd’hui. Et quant à la Vertu et à la Paix qui se sont baisées, la 
Vertu c’est toi, qui as amené tous les Mystères par l’ordre de ton Père, 
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le Premier Mystère qui a regardé en dedans, et tu as baptisé ce 
pouvoir de Sabaoth le Digne ; et tu es allé à la région de tous les 
Régisseurs, tu leur as donné les Mystères du Très-Haut et ils sont 
devenus vertueux et bons. La Paix, d’autre part, c’est le pouvoir de 
Sabaoth, c’est-à-dire ton Âme, qui est entrée dans la matière de 
Barbélo. Ainsi donc, les Régisseurs des six Æons de Yabraoth ont fait 
la paix avec le Mystère de la Lumière. 


Et la Vérité qui a germé de la terre, c’est le pouvoir de Sabaoth le 
Bon, qui est sorti de la région de la Vertu, la région de droite, qui est à 
l’extérieur du trésor de la Lumière, et est venu à la région de ceux de 
gauche ; il est entré dans la matière de Barbélo et a proclamé les 
Mystères de la région de la Vérité. 


Et la Vertu qui a regardé en bas, du haut du ciel, c’est toi, le Premier 
Mystère, qui a regardé à l’extérieur, vers le bas, toi qui es sorti des 
espaces d’En-Haut avec les Mystères du Royaume de la Lumière ; et 
tu es descendu sur ce vêtement de lumière que tu as reçu des mains de 
Barbélo, ce vêtement qui est Jésus, notre Sauveur, et tu es descendu 
sur lui comme une colombe. 


Il arriva donc que, Jean ayant proféré ces paroles, le Premier Mystère 
qui regarde en dehors lui dit : Tu as bien parlé, Jean, mon frère bien-
aimé ». 


Le Premier Mystère voit tout, de l’intérieur jusqu’à l’extérieur. 


Le petit Sabaoth, l’Homme-Christ, vive cristallisation du grand 
Sabaoth ou de l’Élohim secret, prend la Vérité, l’acquiert et la dépose 
dans l’océan de la Lumière, dans la demeure de Barbélo. 


Sabaoth-Christ proclame toujours tout ce qui concerne les régions de 
la Vérité. 


Les gens, les foules qui vivent toujours à gauche, reçoivent 
l’enseignement de Sabaoth ; il n’y a pas de doute que les foules qui 
vivent à gauche sont ignorantes. 


Les multitudes évoluent et involuent sans cesse dans la vallée du 
Samsara. 
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Les foules de la gauche, lorsqu’elles entrent en involution, pénètrent 
dans les Mondes infernaux. 


L’Involution, à l’intérieur des entrailles de la Terre, s’achève avec la 
« deuxième mort » ; ce n’est qu’avec la deuxième mort, ou la mort de 
l’Égo dans les entrailles de la Terre, que l’Essence est libérée. 


Les Essences qui sont passées par la deuxième mort rentrent dans 
l’évolution en commençant de nouveau par le règne minéral. 


Les Essences, pendant leur évolution, passent par les règnes minéral, 
végétal et animal, avant de reconquérir l’état humain qu’elles avaient 
autrefois perdu. 


La Roue du Samsara tourne trois mille fois. 


Celui qui veut se libérer doit s’affranchir des lois de l’évolution et de 
l’involution. 


C’est seulement par la voie de la Révolution de la Conscience que l’on 
peut parvenir à la libération finale. 


Ce sont les lois de l’évolution et de l’involution qui font tourner la 
Roue du Samsara. 


À droite de la Roue monte Anubis : c’est l’évolution. À gauche de la 
Roue, Typhon descend vers l’Abîme : c’est l’involution. 


Les foules en involution s’immergent dans les entrailles de la Terre. 


Chaque cycle humain comporte cent huit vies ; après cela on pénètre 
dans l’Abîme. 


Il y a trois mille cycles, trois mille tours de la grande Roue. 


Après le dernier cycle, la Roue cesse de tourner et toute opportunité 
pour s’autoréaliser est perdue. Les Âmes retournent alors à un état 
élémental à l’intérieur du grand Alaya de l’Univers. 


Le corps éthérique de l’Homme-Christ est la cristallisation de la 
Lumière qui descend de la demeure de Barbélo. 


Le Christ est la Vertu, le Christ amène tous les Mystères par l’ordre du 
Père. Le Père est le premier et le dernier des Mystères. 
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Le Christ baptise le pouvoir de Sabaoth le Bon. 


Le Christ intime livre aux Régisseurs les Mystères du Très-Haut. Ces 
Régisseurs sont, comme nous l’avons déjà dit, les différentes parties 
autonomes et autoconscientes de notre propre Être. 


Le pouvoir de Sabaoth est, nous le répétons, l’Homme-Christ, 
l’Homme-Âme revêtu du corps éthérique. 


Indéniablement, la Paix est le pouvoir de Sabaoth qui est l’Âme du 
Seigneur intégrée ou fusionnée avec la Lumière qui descend de 
Barbélo. 


Il serait impossible de comprendre ce que sont les Régisseurs des six 
Æons de Yabraoth si nous ne comprenions pas les lois du sixième 
Mystère. 


Nous devons savoir que les lois du sixième Mystère sont renfermées 
dans l’Arcane six du Tarot. Le sixième Mystère est en relation avec 
l’Amoureux, l’Amour, le Sexe. 


Les Régisseurs du sixième Mystère ont fait la paix avec le Mystère de 
la Lumière. 


La paix absolue avec le Mystère de la Lumière est totalement sexuelle, 
on ne peut l’obtenir que par la Sexualité. 


Celui qui acquiert l’innocence atteindra la demeure de la Paix. 


Les Régisseurs du sixième Mystère sont en dedans de nous-mêmes. 
Les lois du sixième Mystère nous mènent vers la Résurrection. 


Tout Adepte ressuscité s’est complètement libéré du péché originel ; 
celui qui se libère du péché originel fait la paix avec le Mystère de la 
Lumière. 


Il est indubitable que la Vérité que l’on acquiert dans les entrailles du 
monde est le trésor de Sabaoth le Bon, l’Homme-Christ. 


La Vérité est le trésor qui se trouve dans les entrailles du monde. 


La Vérité est la Toison d’Or, gardée par un dragon qui crache feu et 
soufre. 
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Sabaoth, le Bon, est sorti de la région de la Vertu et a conquis le trésor 
de la Lumière. 


L’Homme-Christ vient toujours dans la région des Âmes perdues, afin 
de les secourir. 


Ceux qui vivent dans la région de gauche involutionnent dans les 
entrailles du monde. 


Les pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes de cette vallée de larmes, 
embouteillés dans le dogme de l’évolution, croient stupidement qu’ils 
pourront se libérer sans avoir dissout l’Égo. 


Les fanatiques du dogme de l’évolution sont voués à l’involution sur 
le « sentier de la main gauche ». 


Le chemin qui conduit à l’Abîme est pavé de bonnes intentions ; 
l’Abîme est rempli de « sincères trompés ». 


Dans les Mondes infernaux, les fornicateurs, mais aussi les ennemis du 
Sexe, abondent. 


Les homosexuels et les lesbiennes involutionnent dans les Mondes 
infernaux, de même que les partisans de Lilith, ceux qui se stérilisent 
et ces femmes qui usent de pilules contraceptives. 


Dans la sphère de Lilith on voit aussi les défenseurs de l’avortement 
provoqué et ces femmes qui se font avorter volontairement. 


Dans la sphère de Nahémah nous retrouvons tous les adultères, 
hommes et femmes, du monde. 


On dit qu’Adam avait deux épouses : Lilith et Nahémah. 


Lilith est la mère des avortements, de l’inceste, de l’homosexualité, de 
la contraception, de la prostitution, etc. 


Nahémah est la mère de l’adultère, de la luxure, de la fornication, de 
l’abus sexuel, etc. 


Les Mondes infernaux, dans les profondeurs intérieures de la Terre, se 
divisent en deux sphères inhumaines : la sphère de Lilith et la sphère 
de Nahémah. 
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À notre époque d’involution caractérisée de la race humaine, les foules 
de la gauche sont en train d’involuer dans les sphères submergées de 
Lilith et de Nahémah. 


Les grands Êtres illuminés, Sabaoth, luttent pour faire comprendre aux 
foules de la gauche la crue réalité des faits. Malheureusement, les 
foules de la gauche pensent qu’elles vont très bien. 


L’humanité terrestre est rendue au maximum de la perversité. 


En ces instants de crise mondiale et de dégénérescence totale, 
l’humanité est terriblement involutive ; l’humanité terrestre, en pleine 
involution, est en train d’entrer dans les grandes vagues du règne 
minéral submergé. 


Si le cataclysme qui approche tarde trop, les êtres humains vont 
s’entre-détruire de façon horripilante. 


Indiscutablement, à mesure que le temps passe, l’Égo devient de plus 
en plus compliqué. 


L’Égo toujours plus compliqué devient terriblement malin. 


L’humanité terrestre a maintenant fait naufrage et elle deviendra de 
plus en plus perverse. 


D’ici peu de temps, vivre normalement sur Terre sera une chose tout à 
fait impossible. D’ici peu, la méchanceté sera si grande que les êtres 
humains n’auront alors en tête que deux pensées : la première, tuer ; la 
seconde, être tué. 


Très bientôt, au rythme où vont les choses, dans chaque maison 
régnera la mort, l’assassinat, le vice, la perversité la plus grande. 


La grande catastrophe qui est attendue est devenue une nécessité 
impérieuse, urgente. Seule la grande catastrophe pourra nous sauver 
des horreurs les plus effroyables que l’Égo va déchaîner sur la face de 
la Terre. 


Nous n’avons plus d’autre espoir que l’incendie universel. 


Le Christ est la Vertu qui sort des espaces avec les Mystères du 
Royaume de la Lumière. 
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Le Christ intime, s’exprimant à travers l’Homme parfait, est toujours 
le Maître qui enseigne. Le Christ parle, il est le Verbe qui nous montre 
le danger. 


La parole du Seigneur nous avait déjà annoncé l’époque actuelle, ainsi 
que la catastrophe qui approche. 


Avant la grande catastrophe, les guerres se multiplieront, de même que 
les maladies et la faim ; d’horribles holocaustes atomiques anéantiront 
cette perverse civilisation de vipères. 
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Chapitre 64 


Gabriel et Michel sont appelés à l’aide de Pistis-Sophia 


Le Premier Mystère continua en disant : « Il arriva donc que le 
pouvoir qui était venu du Très-Haut, c’est-à-dire moi que mon Père 
avait envoyé pour sauver Pistis-Sophia du Chaos, et aussi le pouvoir 
qui était sorti de moi et l’Âme que j’avais reçue de Sabaoth le Digne, 
se joignirent entre eux et ne firent qu’un seul rayon de lumière qui 
brillait extrêmement. J’appelai Gabriel et Michel, afin qu’ils sortent 
des Æons, par l’ordre de mon Père, le Premier Mystère qui regarde en 
dedans, je leur donnai le rayon de lumière et je les fis descendre dans 
le Chaos pour secourir Pistis-Sophia et prendre les pouvoirs de 
lumière que les émanations de l’Obstiné lui avaient enlevés, pour les 
remettre à Pistis-Sophia. 


Et ensuite, lorsqu’ils eurent amené le rayon de lumière dans le Chaos, 
il brilla extraordinairement dans tout le Chaos et se répandit dans 
toutes les régions. Et lorsque les émanations de l’Obstiné eurent vu le 
grand rayon de lumière, elles furent terrorisées. Le rayon leur arracha 
tous les pouvoirs de lumière qu’ils avaient enlevés à Pistis-Sophia, et 
les émanations de l’Obstiné n’osèrent point toucher à la lumière dans 
le ténébreux Chaos, pas même avec les artifices de l’Obstiné, qui régit 
ces émanations ». 


Le Christ est le pouvoir qui vient du Très-Haut. 


Le Christ est le sauveur de Pistis-Sophia. 


Si ce n’était du Christ intime, Pistis-Sophia ne pourrait pas sortir du 
Chaos. 


L’Initié, rempli de Pistis-Sophia, sort du Chaos grâce au Christ intime. 


Le pouvoir qui sort du Christ est le double du Christ ; le double du 
Christ donne l’impulsion érotique à l’homme. 


Le Christ dédoublé ou, pour mieux dire, le double vivant du Christ, 
c’est Lucifer, le « Faiseur de lumière ». 
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Pistis-Sophia se libère grâce au « Faiseur de lumière ». 


Dans le double du Christ se trouvent déposés les pouvoirs du Christ. 


Le pouvoir qui sort du Christ intime et l’Âme christifiée de Sabaoth le 
Bon s’unissent, s’intègrent, fusionnent, pour ne faire qu’un seul rayon 
de lumière, un tout unique. 


Ainsi, l’Homme-Christ revêtu du Soma Puchicon est un tout 
resplendissant. 


Gabriel, en tant que Régent de la Lune, est l’un des sept Génies 
planétaires ; le Gabriel intime est quelque chose de différent, il est 
l’une des parties autonomes et conscientes de notre propre Être. 


Le Gabriel intime gouverne notre propre Lune psychologique. 


La Lune psychologique a aussi deux faces, la face visible et la face 
cachée. 


Dans la partie visible de la Lune psychologique, il y a tous nos défauts 
psychologiques visibles à première vue ; dans la partie cachée de notre 
propre Lune psychologique se trouvent les défauts secrets. 


Il n’y a aucun doute que dans la partie cachée de notre propre Lune 
psychologique, il existe des défauts, des agrégats psychiques, des 
perversités que nous ne soupçonnons pas le moins du monde. 


Michel, le Régent du Soleil, est un Archange ineffable, mais le Michel 
qui est à l’intérieur de nous est différent, il est une partie indépendante 
et consciente de notre propre Être. 


Nos lecteurs ne doivent pas oublier les quarante-neuf Feux. Ces 
quarante-neuf Feux sont, indubitablement, les quarante-neuf parties 
autonomes et conscientes de notre propre Être. 


Michel et Gabriel, c’est-à-dire, le Soleil et la Lune, le Soufre et le 
Mercure, servent à l’Alchimiste à réaliser le Grand-Œuvre. 


Grâce au Magistère du Feu, les Initiés, comblés de Pistis-Sophia, 
achètent, délivrent la lumière de la Conscience emprisonnée dans les 
agrégats psychiques. 
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Il est indéniable que les agrégats psychiques sont du Mercure sec, à 
l’intérieur duquel la lumière de la Conscience est emprisonnée. 


Nous devons annihiler les agrégats psychiques et le Soufre arseniqué. 


Le Soufre empoisonné, arseniqué, est le Feu de type infernal dans les 
bas-fonds animaux de l’être humain. 


Le Soufre arseniqué est l’horrible serpent Python qui se traînait dans la 
lie de la terre et qu’Apollon, courroucé, a frappé de ses dards ; c’est 
« la Queue de Satan ». 


Nous devons distinguer Lucifer de Satan : celui-ci est le Diable, noir 
comme le charbon, Lucifer déchu. 


Il nous faut blanchir le Diable, et c’est ce que nous faisons quand nous 
pratiquons intensément la Magie Sexuelle et que nous désintégrons 
l’Égo. 


L’humanité a transformé Lucifer en un diable ; chacun de nous doit 
blanchir son Diable particulier pour le convertir en Lucifer. 


Lorsque Lucifer resplendit en nous, il se transforme en notre Moïse 
particulier, individuel. 


Heureux celui qui s’intègre, qui fusionne avec son propre Moïse. 


Nous connaissons tous cette sculpture de Michel-Ange représentant 
Moïse descendant du Sinaï, avec des cornes lumineuses sur le front. 


La doctrine de Moïse est la doctrine de Lucifer. 


Christus-Lucifer est notre Sauveur, le Rédempteur de Pistis-Sophia. 


Christus-Lucifer tient la balance et l’épée, en tant que Seigneur de la 
Justice. 


Lucifer, intégré avec le Christ intime, resplendit en Sabaoth, l’Homme 
solaire. 


Le Sabaoth céleste se cristallise dans le Sabaoth-Homme grâce au 
Moïse intime ; Sabaoth et Moïse fusionnent totalement. 


Sabaoth est le Dieu interne qui doit se cristalliser dans la personne 
humaine grâce aux bons offices de Lucifer. 
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L’Antéchrist, l’Égo, ne connaît rien de tout cela, il veut un homme et 
un Univers purement mécaniques, engendrés « par hasard », miracle 
absurde de la raison des sans raison. 


D’autre part, la religion hait Lucifer, elle le maudit, sans savoir qu’il 
est le double du Christ intime. 


Ceux qui ne connaissent pas les Principes ignés intelligents sans 
l’existence desquels les processus de la cellule et de l’atome seraient 
inconcevables et impossibles, sont aussi ignorants que les fanatiques 
religieux qui détestent Lucifer. 


Christus-Lucifer est le Sauveur à l’intérieur de chacun de nous. 


Le rayon de lumière, c’est-à-dire, l’Homme-Christ, resplendit dans le 
Chaos et dans toutes les régions. 


Les démons sont terrorisés en présence de l’Homme-Christ. 


L’Homme-Christ se revêt de tous les pouvoirs de lumière que les 
ténébreux avaient enlevés à Pistis-Sophia. 


Les ténébreux n’oseront jamais toucher à l’Homme-Christ dans 
l’obscur Chaos. 


L’Égo, les Égos, les démons rouges de Seth, fuient dans le Chaos 
devant la présence de l’Homme-Christ. 


Le rayon de lumière restitue à Sophia son pouvoir de lumière 


« Et Gabriel et Michel amenèrent le rayon de lumière sur le corps de 
la matière de Pistis-Sophia et ils y projetèrent tous les pouvoirs qui lui 
avaient été enlevés. Et son corps matériel resplendit alors tout entier 
et tous les pouvoirs qui étaient en elle et dont on avait enlevé la 
lumière, la retrouvèrent et ils cessèrent de manquer de lumière ; donc 
ils avaient reçu la lumière qui leur avait été enlevée, et la lumière leur 
avait été rendue par mon entremise. Et Michel et Gabriel, ceux qui 
avaient dirigé le rayon de lumière et l’avaient amené dans le Chaos, 
leur donnaient les Mystères de la Lumière ; c’est à eux que fut confié 
le rayon de lumière, que je leur donnai et que j’amenai dans le Chaos. 
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Et Michel et Gabriel ne prirent pas pour eux-mêmes la lumière des 
lumières de Sophia, qu’ils avaient prises des émanations de l’Obstiné. 


Il arriva donc que, lorsque le rayon de lumière eut déposé en Pistis-
Sophia tous les pouvoirs de lumière qui lui avaient été enlevés par les 
émanations de l’Obstiné, elle devint toute lumineuse ; et les pouvoirs 
de lumière qui étaient demeurés en Pistis-Sophia et qui n’avaient pas 
été enlevés par les émanations de l’Obstiné, furent de nouveau joyeux 
et devinrent pleins de lumière. Et les lumières qui avaient été 
introduites à l’intérieur de Pistis-Sophia vivifièrent le corps de sa 
matière, en laquelle il n’y avait point de lumière et qui était sur le 
point de périr ou qui avait péri ; et elles élevèrent en elle tous les 
pouvoirs qui étaient sur le point de se dissoudre. Et elles prirent pour 
elles un pouvoir de lumière et elles redevinrent comme elles avaient 
été et elles grandirent de nouveau dans le sens de la lumière. Et tous 
les pouvoirs de lumière de Sophia se connurent les uns les autres par 
l’entremise de mon rayon de lumière et ils furent sauvés grâce à la 
lumière de ce rayon ». 


Le Mercure et le Soufre sont les éléments du Grand-Œuvre. 


Pistis-Sophia ne peut reconquérir ses pouvoirs qu’au moyen du Soufre 
et du Mercure. 


L’Initié resplendit personnellement des pouvoirs qui divinisent. 


Les pouvoirs dont la lumière avait été perdue sont, précisément, les 
quarante-neuf parties autonomes et conscientes de notre propre Être. 


Toutes et chacune des parties autonomes et conscientes de notre propre 
Être sont, précisément, les pouvoirs cosmiques de Pistis-Sophia ; 
chaque pouvoir est personnifié par l’une ou l’autre des parties 
autoconscientes de notre propre Être. 


Il existe trois types de relations dans le monde et dans la vie. 


La première relation, c’est la relation avec notre corps physique ; il est 
évident que si nous ne savons pas nous mettre en relation correctement 
avec notre corps physique, nous allons tomber malade. 
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Le second type de relations, c’est la relation avec le milieu ambiant ; si 
nous ne savons pas nous mettre en relation de façon correcte avec les 
gens, nous nous créerons indubitablement beaucoup de problèmes. 


Le troisième genre de relations est le plus important des trois : il s’agit 
de la relation de l’homme avec lui-même, avec les diverses parties 
indépendantes et conscientes de notre propre Être. 


Les pouvoirs de l’Adepte sont, précisément, les parties autonomes et 
autoconscientes de notre propre Être. 


Nous ne pouvons établir des relations correctes avec toutes et chacune 
des parties indépendantes et conscientes de notre propre Être qu’en 
passant par l’annihilation bouddhique. 


Il s’avère donc absurde de convoiter des pouvoirs psychiques ; ceux 
qui procèdent ainsi deviennent des adeptes de la « main gauche ». 


Mieux vaut annihiler l’Égo, afin d’établir des relations correctes avec 
les pouvoirs qui rendent divins. Les pouvoirs qui divinisent, ce sont les 
quarante-neuf Feux ; ces quarante-neuf Feux sont les quarante-neuf 
parties indépendantes et autoconscientes de notre propre Être. 


Il est indéniable que l’Initié pétri de Pistis-Sophia reconquiert, dans 
chacune des quarante-neuf parties de l’Être, la lumière que les agrégats 
psychiques leur avaient enlevée. 


Les diverses parties de l’Être reçoivent leur lumière par l’entremise du 
Christ. 


Gabriel, le Mercure, et Michel, le Soufre, nous permettent, dans le 
Grand-Œuvre, d’entrer dans les Mystères de la Lumière. 


Grâce au Mercure et au Soufre, nous pouvons recevoir le rayon de la 
lumière. 


Jamais le Mercure et le Soufre ne soutirèrent la lumière des lumières 
de Pistis-Sophia. Bien au contraire, Gabriel et Michel enlèvent à 
l’Obstiné, à l’Égo, la lumière que les agrégats psychiques avaient 
dérobée. 
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Pistis-Sophia devient lumineuse lorsque le rayon de lumière extrait ou 
libère l’Essence qui était embouteillée dans les émanations de 
l’Obstiné (de l’Égo). 


Nous savons que le rayon de lumière intégré est Christ-Sabaoth ou 
Lucifer-Sabaoth. 


Les pouvoirs de lumière reviennent à Pistis-Sophia lorsque tous les 
éléments indésirables de l’Obstiné ont été annihilés. 


Le Corps d’or, le To Soma Heliakon, que revêt Pistis-Sophia, 
resplendit de toutes les lumières qui ont été déposées en elle. 


Il va sans dire que lorsque Pistis-Sophia se laisse tomber, elle perd le 
To Soma Heliakon, le Corps d’or de l’Homme solaire. 


Les pouvoirs de Pistis-Sophia se relèvent lorsque l’Égo a été annihilé. 


Les pouvoirs de Pistis-Sophia sont restaurés dans la lumière lorsque 
l’Égo meurt et ils croissent dans le sens de la lumière. 


Ayant rempli sa mission, le rayon de lumière quitte Sophia 


« Et mon rayon de lumière, lorsqu’il eut enlevé des émanations de 
l’Obstiné les lumières qu’elles avaient enlevées à Pistis-Sophia, les 
déposa en elle et, en tournant sur lui-même, il sortit de la profondeur 
du Chaos ». 


Le rayon de lumière, Christ-Lucifer, arrache aux divers agrégats les 
lumières qu’ils avaient volées pour les rendre à Pistis-Sophia. 


Le rayon de lumière tourne sur lui-même et sort des profondeurs du 
Chaos. 


Le rayon libère les pouvoirs de Pistis-Sophia et les retourne à 
l’intérieur d’elle. 
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Chapitre 65 


Lorsque le Premier Mystère eut dit à ses disciples ce qui était arrivé à 
Pistis-Sophia dans le Chaos, il leur demanda : « Comprenez-vous de 
quelle manière je vous parle ? ». Pierre s’avança et dit : « Mon 
Seigneur, au sujet de l’explication des paroles que tu as dites, ton 
pouvoir de lumière a prophétisé sur elles autrefois à travers Salomon 
dans ses Odes : » 


Pierre, à l’intérieur de chaque être humain, est l’Hiérophante du Sexe, 
est une partie de notre propre Être. 


Le Christ s’est exprimé aussi à travers Salomon, le fils de David et roi 
de Sion. 


Il est indubitable que le Christ est l’Instructeur du monde ; le Christ est 
le Maître par excellence, le Vénérable Grand Maître. 


Le Christ s’exprime réellement par l’entremise de tout Homme 
autoréalisé et parfait. 


C’est ainsi que le Christ a toujours instruit l’humanité. 


Le Christ est le Maître des Maîtres. 


Le Christ vit, en tout homme qui est prêt, le Drame cosmique lui-
même. 


Cela signifie que les quatre Évangiles sont toujours d’une palpitante 
actualité. Les quatre Évangiles n’appartiennent pas au temps. 


Le Christ triomphe sur les tentations chaque fois qu’il représente le 
Drame cosmique. 


Pierre interprète la narration à partir des Odes de Salomon 


« 1. Un rayon est venu, et il est devenu une grande inondation. 


2. Il a tout renversé sur son passage et il s’est tourné vers le temple. 


3. Barrières et maçonneries ne purent lui résister, et ceux qui les 
avaient construites ne purent le contenir. 
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4. Il s’est répandu sur la Terre tout entière, l’inondant. 


5. Ceux qui étaient sur le sable aride ont bu ; leur soif fut apaisée et 
calmée par le don que la main du Très-Haut leur avait prodigué. 


6. Bénis soient les ministres de ce don, eux à qui l’eau du Seigneur a 
été confiée. 


7. Ils ont rafraîchi les lèvres desséchées ; ceux dont le pouvoir avait 
été enlevé se réjouirent dans leur cœur ; et ils ont ranimé les Âmes en 
versant de l’eau dans leur souffle pour qu’elles ne meurent pas. 


8. Ils ont relevé des membres qui étaient tombés et ils ont donné 
pouvoir à leur sincérité et lumière à leurs yeux. 


9. Car eux tous ils se sont connus eux-mêmes dans le Seigneur et ils 
ont été sauvés par l’eau de la vie éternelle. 


Permets-moi donc, mon Seigneur, de m’exprimer avec franchise, car 
ton pouvoir a prophétisé par Salomon : Un rayon est venu et il est 
devenu une grande inondation, c’est-à-dire que le rayon de lumière 
s’est répandu dans le Chaos, dans toutes les régions des émanations 
de l’Obstiné. 


Et la parole que ton pouvoir a encore prononcée par l’entremise de 
Salomon : I1 a tout renversé sur son passage et il s’est tourné vers le 
temple, ceci veut dire qu’elle a arraché tous les pouvoirs de lumière 
des émanations de l’Obstiné, ceux qui avaient été enlevés à Pistis-
Sophia, et elle les remit de nouveau en Sophia. 


Et la parole que tu as dite encore par la bouche de Salomon : 
Barrières et maçonneries ne purent lui résister, c’est-à-dire : les 
émanations de l’Obstiné ne purent contenir le rayon de lumière dans 
les murs des ténèbres du Chaos. 


Et la parole que tu as dite encore : Il s’est répandu sur la Terre tout 
entière, l’inondant, c’est-à-dire que lorsque Gabriel et Michel l’eurent 
amené au corps de Pistis-Sophia, ils versèrent en elle toutes les 
lumières que les émanations de l’Obstiné lui avaient ravies, et son 
corps matériel brilla. 
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Et ce que tu as dit encore : Ceux qui étaient sur le sable aride ont bu, 
c’est-à-dire : tout ce qui est en Pistis-Sophia et dont la lumière avait 
été enlevée a reçu la lumière. Et cette autre parole : Leur soif fut 
apaisée et calmée, signifie que ses pouvoirs ont cessé de manquer de 
lumière parce que leur lumière, qui leur avait été dérobée, leur fut 
redonnée. Et encore, comme ton pouvoir l’a dit : Par le don que la 
main du Très-Haut leur avait prodigué, c’est-à-dire : la Lumière leur 
fut donnée par l’entremise du rayon de lumière qui est provenu de toi, 
le Premier Mystère. 


Et comme l’a dit ton pouvoir : Bénis soient les ministres de ce don, 
c’est ce que tu as dit, à savoir : Michel et Gabriel, ceux qui dirigeaient 
le rayon de lumière, l’ont amené dans le Chaos et l’en ont fait 
également sortir. Ils donneront les Mystères de la Lumière et des 
Hauteurs, eux à qui fut confié le rayon de lumière. 


Et selon ce qu’a dit encore ton pouvoir : Ils ont rafraîchi les lèvres 
desséchées, c’est-à-dire : Gabriel et Michel n’ont pas pris pour eux les 
lumières de Pistis-Sophia, ces lumières qu’ils avaient enlevées aux 
émanations de l’Obstiné, mais ils les ont déposées en Pistis-Sophia. Et 
cette parole encore : Ceux dont le pouvoir avait été enlevé se 
réjouirent dans leur cœur : c’est-à-dire : tous les autres pouvoirs de 
Pistis-Sophia, qui n’avaient pas été enlevés par les émanations de 
l’Obstiné, se sont réjouis extrêmement et ils ont été remplis eux-mêmes 
de la lumière de leurs compagnons de lumière, car ceux-ci l’avaient 
déversée en eux. Et la parole qu’a exprimée encore ton pouvoir : Ils 
ont ranimé les Âmes, en versant de l’eau dans leur souffle pour 
qu’elles ne meurent pas, c’est-à-dire : lorsqu’ils eurent déposé les 
lumières en Pistis-Sophia, ils vivifièrent son corps matériel dont ils 
avaient enlevé ses lumières auparavant, et qui était sur le point de 
périr. 


Et encore, la parole que ton pouvoir a exprimée : Ils ont relevé les 
membres qui étaient tombés ou qui n’auraient pas du tomber, c’est-à-
dire : lorsqu’ils eurent déposé en elle les lumières, ils élevèrent tous 
les pouvoirs qui étaient sur le point de se dissoudre. Et encore : 
Comme ton pouvoir de lumière l’a dit : Ils ont donné pouvoir à leur 
sincérité, c’est-à-dire qu’ils ont reçu de nouveau leur lumière et ils 
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sont redevenus ce qu’ils étaient avant. Et encore : Ils ont donné 
lumière à leurs yeux, c’est-à-dire qu’ils ont compris la lumière et ils 
ont connu le rayon de lumière, car il était caché dans les Hauteurs. 


Et cette parole encore : Car eux tous ils se sont connus eux-mêmes 
dans le Seigneur c’est-à-dire tous les pouvoirs de Pistis-Sophia se sont 
connus les uns les autres grâce au rayon de lumière. Et cette parole : 
Ils ont été sauvés par l’eau de la vie éternelle, c’est-à-dire qu’ils ont 
été sauvés par l’entremise du rayon de lumière. 


Et cette parole encore : Le rayon de lumière a tout renversé sur son 
passage et il s’est tourné vers le temple, c’est-à-dire : lorsque le rayon 
de lumière eut ravi tous les pouvoirs de lumière que les émanations de 
l’Obstiné avaient dérobés à Pistis-Sophia, il les déposa en Sophia, 
puis il tourna sur lui-même, sortit du Chaos et revint vers toi, car c’est 
toi le temple. 


Voilà l’explication de toutes les paroles que ton pouvoir de lumière a 
exprimées par l’Ode de Salomon. 


Il arriva donc que, lorsque le Premier Mystère eut entendu les paroles 
de Pierre, il lui dit : Tu as bien parlé, bienheureux Pierre, c’est là 
l’explication des paroles qui ont été dites ». 


Le rayon christique tombe à l’intérieur de nous, provoquant une 
grande inondation. 


Elle tombe Babylone la Grande, la mère de toutes les abominations et 
fornications de la Terre : la cité psychologique que nous portons en 
dedans. Les eaux génésiaques transmutées inondent tout en nous. 


Le rayon christique provoque la catastrophe intérieure. Tout est 
renversé ; les fausses structures créées par les agrégats psychiques 
tombent, elles ne peuvent résister au rayon christique. 


Toute la « terre philosophique », c’est-à-dire notre corps, est 
transformée à l’intérieur. 


Les diverses parties de l’Être boivent, elles calment leur soif grâce au 
don accordé par le Très-Haut. 
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Les ministres de ce don, ceux à qui l’Eau mercurielle a été confiée, 
sont ces parties de l’Être en relation avec la science transmutatoire de 
« Jesod-Mercure ». Les différentes parties autoconscientes et 
indépendantes de l’Être ont rafraîchi leurs lèvres desséchées, les eaux 
de la vie les ont remplies de joie. 


Toutes les parties autoconscientes et indépendantes de l’Être, grâce à 
des travaux conscients et à des pénitences volontaires, en viennent à se 
connaître elles-mêmes dans le Seigneur intérieur profond et sont 
sauvées au moyen de l’Eau mercurielle des Sages. 


Le rayon de lumière pénètre dans le Chaos et submerge les émanations 
ou éléments indésirables de l’Égo. 


Grâce à l’annihilation bouddhique, le Christ intime libère l’Essence, 
les pouvoirs, pour les déposer à l’intérieur de l’Initié. 


C’est ainsi que le Christ renverse tout ce qui est inutile, puis il se 
dirige vers notre temple intérieur. 


Les émanations de l’Égo ne peuvent retenir le rayon de lumière dans 
l’obscurité du Chaos. 


Le Soufre et le Mercure des Sages, représentés par Michel, l’Esprit 
solaire, et Gabriel, l’Ange lunaire, produisent une transformation 
totale ; l’Initié recouvre ses pouvoirs lumineux et son corps physique 
lui-même devient le véhicule du Seigneur. 


Grâce au Christ intime, les diverses parties autoconscientes et 
indépendantes de l’Être reçoivent la lumière. 


Michel et Gabriel, agents et ministres du Soufre et du Mercure des 
Sages, amènent le rayon de lumière christique à notre Chaos sexuel, 
afin de nous christifier totalement. 


Michel et Gabriel sont deux parties autoconscientes et auto-
indépendantes de notre propre Être, habiles dans la science de 
l’Alchimie. 


De même que Michel et Gabriel existent dans le Macrocosme, ils 
existent également à l’intérieur du Microcosme-Homme. 
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Il n’y a pas de doute que grâce au Soufre et au Mercure, nous recevons 
toujours les Mystères de la Lumière et du Très-Haut. Le Soufre et le 
Mercure sont fondamentaux pour recevoir le rayon de lumière : 
Michel et Gabriel portent le rayon de la lumière christique. 


Michel et Gabriel, le Soufre et le Mercure, se croisent sans cesse entre 
eux pour engendrer la Pierre Philosophale. 


Jamais le Soufre et le Mercure ne voleraient la lumière, car ces deux 
substances alchimiques ne sont pas autre chose que les éléments 
fondamentaux du Grand-Œuvre. 


Il est indubitable que ces parties de l’Être dont le pouvoir avait été 
enlevé par l’Égo se réjouissent dans leur cœur lorsque leur lumière 
leur est rendue. 


Tous les autres pouvoirs de l’Être que l’Égo n’a pu ravir à l’Initié se 
réjouissent des bienfaits transcendantaux qu’ils reçoivent eux aussi. 


La Lumière se reflète dans toutes les parties de l’Être et remplit de 
félicité tout l’ensemble. 


La parole du Christ ranime les Âmes qui souffrent. 


Michel et Gabriel, le Soufre et le Mercure, déversent les lumières en 
Pistis-Sophia, tout le corps de Pistis-Sophia s’imprègne de lumière. 


Toutes les parties de l’Être viennent à se connaître elles-mêmes dans le 
Seigneur. 


Le Christ demeure dans son temple, et les pouvoirs de Pistis-Sophia 
fusionnent avec le Christ intime. 


Pierre, l’Hiérophante du Sexe, explique toujours les Mystères de la 
Sexualité. 


Ceux qui croient ou pensent que le Sexe est une chose sale et indigne 
insultent l’Esprit-Saint ; ceux qui prétendent connaître les Mystères 
tout en excluant le pouvoir du Sexe sont condamnés par le fait même à 
l’involution dans le Monde minéral submergé, dans les Mondes 
infernaux. 
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Tout enseignement pseudo-ésotérique séparé des Mystères du Sexe 
s’avère absolument inutile, stérile et absurde. 


Le Sexe est le chemin ésotérique réel, la voie royale qui conduit à la 
libération finale. 


Nous progressons sur le chemin sexuel dans la mesure où nous 
désintégrons l’Égo. 


Ceux qui abusent du Sexe ou ceux qui le maudissent et qui néanmoins 
pensent atteindre un jour la libération, sont des « ignorants instruits », 
des gens dans l’erreur qui ne connaissent pas les Mystères de Pistis-
Sophia, des sincères trompés qui sont dus pour l’Abîme. 
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Chapitre 66 


Les émanations de l’Obstiné appellent à l’aide 


Le Premier Mystère continua donc de parler, il dit : « Il arriva alors 
que, Pistis-Sophia n’ayant pas encore été conduite hors du Chaos 
parce que mon Père, le Premier Mystère qui regarde en dedans, ne 
m’avait pas encore ordonné de le faire, lorsque les émanations de 
l’Obstiné se furent aperçues que mon rayon de lumière leur avait 
enlevé les pouvoirs de lumière qu’elles avaient dérobés à Pistis-Sophia 
et qu’il les avait remis en Sophia, et lorsqu’elles virent de nouveau 
Pistis-Sophia briller comme elle brillait depuis le commencement, 
elles se mirent en colère contre elle et crièrent encore une fois vers 
Obstiné pour qu’il vienne les aider à ravir de nouveau à Pistis-Sophia 
ses pouvoirs ». 


Même après que l’Initié ait recouvré ses pouvoirs de lumière, les 
ténébreux reviennent à la charge contre lui. 


L’Obstiné envoie à la rescousse un autre pouvoir plus violent 


« Et l’Obstiné envoya d’En-Haut, du treizième Æon, un autre grand 
pouvoir de lumière : il descendit dans le Chaos comme une flèche 
ailée afin d’aider ses émanations à enlever de nouveau les lumières de 
Pistis-Sophia. Et lorsque le pouvoir de lumière fut descendu, les 
émanations de l’Obstiné, qui étaient dans le Chaos et oppressaient 
Pistis-Sophia, raffermirent leur courage et persécutèrent une autre fois 
Pistis-Sophia avec une grande terreur et une immense angoisse. Et 
quelques-unes des émanations de l’Obstiné la tourmentèrent ». 


Les forces ténébreuses veulent toujours enlever à l’Initié ses lumières, 
même lorsque celui-ci a atteint le treizième Æon. 
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Les pouvoirs prennent la forme d’un serpent, d’un basilic et d’un 
dragon 


« L’une d’elles se changea elle-même en la forme d’un grand serpent ; 
une autre se changea en la forme d’un basilic à sept têtes ; une autre 
encore prit la forme d’un dragon. Et en outre, le premier pouvoir de 
l’Obstiné, celui à face de lion, et toutes ses nombreuses émanations, 
vinrent toutes ensemble et opprimèrent Pistis-Sophia, l’emmenant de 
nouveau dans les régions inférieures du Chaos et l’effrayant 
extrêmement ». 


Le Serpent tentateur de l’Éden, l’horrible Python, lutte sans répit pour 
faire tomber l’Initié. 


Le basilic à sept têtes représente les sept avortons de l’Enfer : la 
colère, la convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la paresse, la 
gourmandise. 


Le dragon des Mystères est le gardien du grand Trésor. 


Le pouvoir d’Adamas le Tyran attaque Pistis-Sophia 


« II arriva donc que regarda en bas, du haut des douze Æons, Adamas 
le Tyran, celui qui était en colère contre Pistis-Sophia, parce qu’elle 
voulait entrer dans la Lumière des lumières qui était au-dessus d’eux 
tous, c’est pourquoi il la détestait. Il arriva donc, lorsqu’Adamas le 
Tyran eut regardé en bas, du haut des douze Æons, qu’il vit les 
émanations de l’Obstiné qui pressuraient Pistis-Sophia afin de lui 
enlever toutes ses lumières. Alors le pouvoir d’Adamas descendit dans 
le Chaos, vers les émanations de l’Obstiné, il se précipita sur Pistis-
Sophia, et il arriva alors que le pouvoir à face de lion et les 
émanations à forme de serpent, de basilic et de dragon, ainsi qu’une 
foule d’autres émanations de l’Obstiné, entouraient toutes à la fois 
Pistis-Sophia, s’efforçant de lui enlever de nouveau ses pouvoirs, 
l’opprimant extrêmement et la menaçant. Alors, se sentant grandement 
opprimée, Pistis-Sophia fut très alarmée et elle s’écria une autre fois 
vers la Lumière, lui chantant des louanges : » 
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Adamas, le grand Seigneur de la Loi, et ses serviteurs luttent contre 
Pistis-Sophia, ils ne veulent pas sa libération finale. 


Les Bouddhas Pratyekas et plusieurs autres Dieux et puissants 
Seigneurs de la Loi s’opposent à la libération finale de Pistis-Sophia. 


Nous devons nous absorber dans la Lumière de la lumière et dans 
l’Intelligence de l’intelligence si nous voulons la libération finale. 


Les Bodhisattvas doivent se battre contre les pouvoirs de la lumière et 
contre les pouvoirs des ténèbres lorsqu’ils veulent atteindre la 
libération finale. 


Le Bodhisattva qui a la Bodhicitta éveillée en lui ne pourra jamais être 
arrêté par le prince Adamas ni non plus par les saints Bouddhas 
Pratyekas. 


Ce n’est qu’en s’abandonnant au Père qui est en secret que les 
Bodhisattvas peuvent vaincre le prince Adamas et les Bouddhas 
Pratyekas. 


Adamas accomplit son devoir, qui est de recouvrer les vieilles dettes 
karmiques de Pistis-Sophia. Pour atteindre la libération finale, il faut 
régler définitivement les comptes en souffrance. 


Il existe le Karma commun et ordinaire, mais il existe aussi la loi de la 
Katancia, le Karma supérieur. 


Avant d’atteindre la libération finale, nous devons régler nos comptes 
devant les tribunaux supérieurs de la Justice céleste. 


Devant les tribunaux de la Justice objective, on doit acquitter ses 
dettes karmiques. Les Dieux et les grands Initiés doivent être jugés par 
les Juges de la loi de la Katancia. 


Les avocats des tribunaux de la Justice céleste défendent les Initiés 
devant les Juges cosmiques. 


Il y a aussi des bourreaux cosmiques qui exécutent les ordres terribles 
de la Loi. 


Chacun porte dans sa propre conscience la « police du Karma », qui le 
conduit devant les tribunaux de la Loi. 
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La loi de la Katancia n’est pas une exception, et les grands Initiés sont 
traduits devant les tribunaux supérieurs. 


Les négociations avec Adamas sont terribles. 


Quand on a du « capital cosmique », on paie et tout finit pour le 
mieux. Faites de bonnes œuvres et faites-en beaucoup pour avoir du 
capital cosmique d’œuvres utiles. 


La grande Loi, conjuguée avec les pouvoirs de l’Abîme, ferme le 
passage à Pistis-Sophia. 


Adamas et ses agents ne sont jamais mauvais et pervers, ils 
accomplissent la Loi, c’est tout. Les Juges de la Loi sont au-delà du 
Bien et du Mal. 


Sophia s’écrie de nouveau vers la Lumière 


« 1. Ô Lumière, toi qui m’as secourue, fais que ta lumière vienne à 
moi. 


2. Car tu es mon protecteur et je viens vers toi, ô Lumière ; en toi je 
mets ma foi, ô Lumière. 


3. Car tu es mon Sauveur contre les émanations de l’Obstiné et contre 
Adamas le Tyran, et c’est toi qui me délivreras de leurs violentes 
menaces ». 


C’est dans la Lumière et par la Lumière seulement que l’on peut régler 
nos affaires avec Adamas et avec la Loi. 


Adamas n’est certes pas un tyran, il recouvre ce que nous devons avant 
que nous nous échappions de cet Univers, voilà tout. 


Lorsque l’on dit dans la Pistis-Sophia qu’Adamas est un tyran, il faut 
comprendre que c’est une façon symbolique ou allégorique de parler, 
de la part du grand Kabire Jésus, le Christ. 
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Gabriel, Michel et le rayon de lumière sont envoyés une autre fois 
à l’aide de Pistis-Sophia 


« Lorsque Pistis-Sophia eut dit cela, alors, par l’ordre de mon Père, le 
Premier Mystère qui voit à l’intérieur, j’envoyai de nouveau Gabriel, 
Michel et le grand rayon de lumière, afin qu’ils secourent Pistis-
Sophia. Et j’ordonnai à Gabriel et à Michel de porter Pistis-Sophia 
sur leurs mains et de l’élever de telle sorte que ses pieds ne touchent 
point aux ténèbres en dessous d’eux ; et je leur ordonnai encore de la 
guider dans les régions du Chaos et de la conduire en dehors. 


Alors, lorsque les Anges furent descendus dans le Chaos, eux et le 
rayon de lumière, il arriva que les émanations de l’Obstiné et les 
émanations d’Adamas virent le rayon de lumière qui brillait de façon 
extraordinaire, sans qu’il y eût de limite à la lumière qui était en lui, et 
ils furent terrorisés et s’éloignèrent de Pistis-Sophia. Le grand rayon 
de lumière entoura Pistis-Sophia de tous les côtés, à la droite, à la 
gauche, de tout côté, se transformant en une auréole de lumière autour 
de sa tête. 


Et il advint, lorsque le rayon de lumière eut entouré Pistis-Sophia, que 
celle-ci ressentit un grand courage ; la lumière ne cessa point de 
l’entourer de tout côté, et Sophia ne craignit plus les émanations de 
l’Obstiné, les habitants du Chaos, ni ce nouveau pouvoir que l’Obstiné 
avait projeté dans le Chaos à la manière d’une flèche ailée, et elle ne 
trembla plus de peur devant le pouvoir démon d’Adamas qui était venu 
des Æons ». 


Pistis-Sophia sort du Chaos, avec l’aide de Michel et de Gabriel, 
symboles du Soufre et du Mercure des Sages. 


Les ténébreux attaquent sans répit l’Initié empli de Pistis-Sophia, mais 
le rayon christique triomphe. 


Le pouvoir christique triomphe d’Adamas et des ténébreux. 


Le pouvoir démon d’Adamas, provenant des Æons, est sacré, il 
représente la loi de la Katancia. 
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Le Premier Mystère qui voit à l’intérieur, c’est l’Ancien des Jours, 
l’Occulte de l’occulte, la Bonté des bontés, la Miséricorde des 
miséricordes. 


La transfiguration de Sophia 


« Et encore, de par mon ordre, moi le Premier Mystère qui regarde à 
l’extérieur, le rayon de lumière qui entourait Pistis-Sophia de tout côté 
brilla plus encore, et Pistis-Sophia apparut au milieu de la lumière, 
avec une grande lumière à sa gauche et à sa droite et de tous les côtés, 
formant une auréole autour de sa tête. Et toutes les émanations de 
l’Obstiné ne purent changer de nouveau leur visage et elles ne purent 
soutenir l’éclat de la grande lumière du rayon, qui formait une auréole 
autour de la tête de Sophia. Et toutes les émanations de l’Obstiné 
tombèrent, les unes à la droite de Pistis-Sophia, parce qu’elle brillait 
extrêmement, et beaucoup d’autres tombèrent à sa gauche, et elles ne 
furent plus du tout capables de s’approcher de Pistis-Sophia, à cause 
de la grande lumière qui l’environnait. Et elles tombèrent les unes sur 
les autres et elles ne purent infliger aucun mal à Pistis-Sophia parce 
qu’elle s’était confiée en la lumière ». 


Les ténébreux tombent devant Pistis-Sophia, totalement vaincus. 


Jésus, le Premier Mystère, fait triompher Sophia 


« Et par l’ordre de mon Père, le Premier Mystère qui regarde à 
l’intérieur, je descendis moi aussi dans le Chaos, étant lumineux 
extrêmement, je m’approchai de ce pouvoir à face de lion qui brillait 
grandement, et je lui enlevai toute sa lumière et je repoussai toutes les 
émanations de l’Obstiné, afin qu’elles ne puissent plus dorénavant 
retourner dans leur région, le treizième Æon. Et j’enlevai le pouvoir 
de toutes les émanations de l’Obstiné et elles tombèrent toutes dans le 
Chaos, sans puissance. Et j’emmenai Pistis-Sophia, qui était à la 
droite de Gabriel et de Michel. Et le grand rayon de lumière rentra en 
elle, et Pistis-Sophia contempla ses ennemis dont j’avais enlevé leur 
pouvoir de lumière. Et je conduisis Pistis-Sophia hors du Chaos, 
pendant qu’elle foulait aux pieds l’émanation de l’Obstiné à la face de 
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serpent, et qu’elle foulait aux pieds l’émanation à forme de basilic à 
sept têtes, ainsi que le pouvoir à face de lion et celui à face de dragon. 
Je fis rester Sophia debout sur l’émanation de l’Obstiné à face de 
basilic à sept têtes, qui était la plus puissante de toutes dans ses 
méfaits. Et moi, le Premier Mystère, je m’approchai de cette 
émanation, je lui enlevai tous ses pouvoirs et je fis périr toute sa 
matière afin qu’il n’y eût pas de semence (de descendance) qui 
surgisse d’elle ». 


Le Christ intime réussit à vaincre le Lion de la Loi et les ténébreux qui 
sont l’antithèse du treizième Æon. 


Pistis-Sophia, l’Initié, élabore la Pierre Philosophale avec Michel et 
Gabriel, avec le Soufre et le Mercure. 


Le rayon de lumière entre en Pistis-Sophia et celle-ci triomphe alors 
des ténèbres. 


Elle, Pistis-Sophia, triomphe du Serpent tentateur de l’Éden et des 
éléments psychiques indésirables. 


Pistis-Sophia triomphe du basilic à sept têtes, symbole des sept péchés 
capitaux. 


Pistis-Sophia, grâce à l’aide du Christ, est victorieuse du pouvoir à 
face de lion, qui représente la loi de la Katancia. 


Pistis-Sophia, grâce à l’aide christique, obtient la victoire contre le 
dragon, symbole de Lucifer, qui lui remet le « trésor des Rois », la 
Toison d’Or. 


Le basilic à sept têtes, auteur des plus horribles méfaits, est anéanti, et 
il n’en reste pas de descendance. 


C’est ainsi que le Christ libère totalement l’Initié. 


Le Christ intime est le Seigneur du Grand-Œuvre. 


Le Christ secret annihile en nous jusqu’aux racines les plus profondes 
du mal. 
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Chapitre 67 


Et lorsque le Premier Mystère eut ainsi parlé à ses disciples, il leur 
demanda : « Comprenez-vous de quelle manière je vous parle ? ». 
Jacques s’avança et dit : « Mon Seigneur, quant à l’explication des 
paroles que tu as prononcées, ton pouvoir de lumière a prophétisé 
jadis par l’entremise de David dans le Psaume quatre-vingt-dix : » 


Saint-Jacques est le bienheureux patron du Grand-Œuvre. 


Nous, les Gnostiques, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c’est 
notre Jacques intérieur. Notre Saint-Jacques intérieur est l’une des 
parties autonomes et autoconscientes de notre propre Être. 


Le bienheureux patron du Grand-Œuvre est notre Mercure. 


Le Père de toutes les lumières nous enseigne la science du Grand-
Œuvre à travers Saint-Jacques. 


L’apôtre Jacques, avec son chapeau en forme de calebasse et une étoile 
sur le front formée d’une conque marine, la fameuse coquille Saint-
Jacques, est profondément significatif. 


Nous savons que l’eau bénite était mise dans une calebasse au Moyen 
Age. 


La houlette de Saint-Jacques, qui porte un ornement évoquant le 
caducée de Mercure, nous invite à la réflexion. 


Saint-Jacques porte dans sa main le livre du Grand-Œuvre, 
l’Apocalypse de Saint-Jean, que seuls les Alchimistes comprennent. 


« L’Épître universelle » de l’apôtre Jacques est un enseignement 
fondamental sur le Grand-Œuvre. 


Le pouvoir de lumière du Christ a prophétisé par David dans le 
Psaume quatre-vingt-dix. 
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Jacques interprète le Psaume 90 


« 1. Celui qui vit sous le secours du Très-Haut demeurera sous 
l’ombre du Dieu du ciel. 


2. Il dira au Seigneur : tu es mon secours et mon lieu de refuge, mon 
Dieu en qui je me suis confié. 


3. Car il me sauvera des pièges des chasseurs et des paroles dures. 


4. Il te couvrira de sa poitrine et tu seras en confiance sous ses ailes ; 
la vérité l’entourera comme un bouclier. 


5. Tu ne craindras point la terreur de la nuit ni la flèche qui vole de 
jour. 


6. Ni ce qui bouge furtivement dans les ténèbres, ni le malheur du 
démon à l’heure de midi. 


7. Mille tomberont à ta gauche et dix mille à ta droite, mais ils 
n’approcheront pas. 


8. Tu les contempleras cependant, et tes yeux verront le châtiment des 
pécheurs. 


9. Car c’est toi, ô Seigneur, mon espérance ; tu as établi pour toi ton 
refuge dans le Très-Haut. 


10. Le mal ne viendra pas jusqu’à toi et le châtiment divin n’atteindra 
pas ta demeure. 


11. Car il ordonnera à ses Anges, pour ton bien, qu’ils te gardent dans 
toutes tes voies. 


12. Et qu’ils te portent sur leurs mains pour que ton pied ne frappe 
jamais contre une pierre. 


13. Tu marcheras sur le serpent et sur le basilic et tu fouleras le lion et 
le dragon. 


14. Parce qu’il a eu confiance en moi, je le sauverai ; je le protégerai 
parce qu’il connaît mon nom. 
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15. Il m’appellera et je l’écouterai ; je suis à côté de lui dans ses 
tribulations, je le sauverai et l’honorerai. 


16. Et j’accroîtrai ses jours et je lui montrerai mon salut. 


Voilà, mon Seigneur, l’explication des paroles que tu as dites. Écoute 
donc que je te la dise en toute clarté. 


Ainsi donc, la parole que ton pouvoir a exprimée à travers David : 
Celui qui vit sous le secours du Très-Haut demeurera sous l’ombre du 
Dieu du ciel, signifie que lorsque Sophia se confiait en la lumière, elle 
demeurait sous la lumière du rayon de lumière qui descendit des 
Hauteurs grâce à toi. 


Et les paroles que ton pouvoir a exprimées par David : Il dira au 
Seigneur : tu es mon secours et mon lieu de refuge, mon Dieu en qui je 
me suis confié, ce sont les paroles que Pistis-Sophia a chantées dans 
son hymne : Car tu es mon protecteur et je viens vers toi. Et les 
paroles que ton pouvoir a dites : Mon Dieu, en qui je me suis confié, tu 
me sauveras des pièges des chasseurs et des paroles menaçantes, c’est 
la même chose que ce que Pistis-Sophia a exprimé : Ô Lumière, j’ai 
foi en toi, car tu me sauveras des émanations de l’Obstiné et de celles 
d’Adamas le Tyran, et tu me délivreras de toutes leurs violentes 
menaces. 


Et les paroles que ton pouvoir a exprimées par la bouche de David : Il 
te couvrira de sa poitrine et tu seras en confiance sous ses ailes, 
signifie que Pistis-Sophia a habité dans la lumière de ce rayon de 
lumière qui provenait de toi, et elle persévéra, avec une confiance 
raffermie dans la lumière, celle qui était à sa droite et celle qui était à 
sa gauche, qui sont les ailes du rayon de lumière. Et le message que 
ton pouvoir de lumière a transmis par David : La vérité t’entourera 
comme une cuirasse, c’est la lumière du rayon de lumière qui a 
entouré Pistis-Sophia de tout côté comme une cuirasse. 


Et les paroles que ton pouvoir a exprimées : Tu ne craindras point la 
terreur de la nuit, signifient que Pistis-Sophia n’a pas craint les 
terreurs et angoisses dans lesquelles elle avait été plongée dans le 
Chaos, qui est la nuit. Et ce que tu as dit encore : Tu ne craindras pas 
la flèche qui vole de jour, signifie que Pistis-Sophia n’a pas eu peur du 
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pouvoir que l’Obstiné avait envoyé de l’extrême Hauteur et qui est 
descendu dans le Chaos comme une flèche volante ; c’est pourquoi ton 
pouvoir de lumière a dit : Tu ne craindras pas la flèche qui vole de 
jour, car ce pouvoir est venu du treizième Æon qui est le Seigneur des 
douze Æons et qui donne la lumière à tous les Æons. C’est pourquoi 
David a dit : de jour. 


Et cette autre parole que ton pouvoir a prononcée : Tu ne craindras 
pas ce qui se déplace furtivement dans les ténèbres, veut dire que 
Sophia n’a pas craint l’émanation à face de serpent qui l’effrayait 
dans le Chaos, qui est les ténèbres. Et cette parole : Tu ne craindras 
point le malheur du démon à l’heure de midi, signifie que Pistis-
Sophia n’a pas eu peur de l’émanation démoniaque du Tyran Adamas, 
laquelle a projeté Sophia à terre dans un grand malheur et est sortie 
d’Adamas, hors du douzième Æon. C’est pourquoi ton pouvoir a dit : 
Tu ne craindras pas le malheur du démon à l’heure de midi ; l’heure 
de midi, c’est parce qu’elle est venue du douzième Æon qui est l’heure 
de midi, et elle est sortie du Chaos, qui est la nuit, et la nuit sortit du 
douzième Æon qui est au milieu des deux. C’est pourquoi ton pouvoir 
de lumière a dit : à l’heure de midi parce que les douze Æons sont au 
milieu entre le treizième Æon et le Chaos. 


Et encore la parole que ton pouvoir de lumière a dite à travers David : 
Mille tomberont à ta gauche et dix mille à ta droite, mais ils 
n’approcheront pas, signifie que lorsque les émanations de l’Obstiné, 
qui sont extrêmement nombreuses, ne purent supporter la grande 
lumière du rayon de lumière, une multitude d’entre elles tombèrent à 
la gauche de Pistis-Sophia et une multitude à sa droite, et elles ne 
purent s’approcher d’elles pour lui faire du mal. 


Et la parole que ton pouvoir de lumière a exprimée par l’entremise de 
David : Tu les contempleras cependant, et tes yeux verront le 
châtiment des pécheurs, car c’est toi mon espérance, ô Seigneur, 
signifie que Pistis-Sophia regarda ses ennemis, c’est-à-dire les 
émanations de l’Obstiné, tomber les unes sur les autres, et non 
seulement elle les vit ainsi de ses propres yeux, mais toi aussi, mon 
Seigneur, le Premier Mystère, tu as pris le pouvoir de lumière qui était 
dans le pouvoir à face de lion, et en outre tu as enlevé le pouvoir de 
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toutes les émanations de l’Obstiné et tu les a emprisonnées dans le 
Chaos, afin que dès lors elles ne puissent revenir dans leur propre 
région. C’est pourquoi Pistis-Sophia a contemplé ses ennemis, c’est-à-
dire les émanations de l’Obstiné, et tout ce que David a prophétisé au 
sujet de Sophia quand il a dit : Mais tes yeux verront le châtiment des 
pécheurs. Et non seulement les vit-elle de ses propres yeux tomber les 
unes sur les autres dans le Chaos, mais elle vit aussi le châtiment 
qu’elles ont reçu. Ce que les émanations de l’Obstiné avaient fait, à 
savoir enlever la lumière de Sophia, tu leur rendis la pareille, tu leur 
as enlevé le pouvoir de lumière qui était en elles, au lieu des lumières 
de Sophia, qui a eu foi en le Très-Haut. 


Et ce que ton pouvoir de lumière a dit par David : Tu as établi pour toi 
ton refuge dans le Très-Haut, le mal ne viendra pas jusqu’à toi et le 
châtiment divin n’atteindra pas ta demeure, signifie que lorsque Pistis-
Sophia, ayant foi en la lumière, se vit affligée par ses ennemis, elle 
chanta un hymne à la lumière, et les émanations de l’Obstiné ne 
purent lui infliger aucun mal, elles ne purent lui nuire et elles ne 
purent s’approcher d’elle. 


Et la parole que ton pouvoir de lumière a proférée par la bouche de 
David : Il ordonnera à ses Anges, pour ton bien, qu’ils te gardent dans 
toutes tes voies et qu’ils te portent sur leurs mains afin que ton pied ne 
bute pas contre quelque pierre, c’est ce que tu as dit : J’ai ordonné à 
Gabriel et à Michel de guider Pistis-Sophia à travers toutes les 
régions du Chaos, de la conduire en dehors et de la porter sur leurs 
mains en l’élevant de telle sorte que son pied ne touche point aux 
ténèbres d’en bas, afin que ceux qui sont dans les ténèbres ne 
s’emparent pas d’elle. 


Et ces paroles que tu as prononcées par l’entremise de David : Tu 
marcheras sur le serpent et sur le basilic et tu fouleras le lion et le 
dragon ; parce qu’il a eu confiance en moi, je le sauverai et je le 
protégerai parce qu’il connaît mon nom, signifient que lorsque Pistis-
Sophia fut sur le point de sortir du Chaos, elle marcha sur les 
émanations de l’Obstiné et sur celles qui avaient une face de serpent 
et de basilic à sept têtes, et elle foula aux pieds le pouvoir à face de 
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lion et le pouvoir à face de dragon. Parce qu’elle a eu foi en la 
lumière, elle a été sauvée d’eux tous. 


Voilà, mon Seigneur, l’explication des paroles que tu as prononcées ». 


Le secours du Très-Haut est le Dieu intime de chacun de nous. 


Le Dieu intime de chacun de nous est notre secours et notre lieu de 
refuge. Nous devons toujours nous confier en notre Dieu intérieur. 


L’Ancien des Jours nous sauvera des pièges des chasseurs et de la Voix 
de la Loi ; les pièges des chasseurs, ce sont les traquenards des 
ténébreux. 


Le Seigneur nous couvrira de sa poitrine et nous protégera avec les 
ailes sacrées du Mercure. 


Les ailes du Mercure s’ouvrent, dans l’épine dorsale, à la hauteur du 
cœur ; les ailes ignées sont merveilleuses, elles resplendissent dans le 
corps des Anges. 


La Vérité nous protège comme une armure. 


Lorsqu’on a demandé au Seigneur Jésus : qu’est-ce que la Vérité ? Il a 
gardé silence. Et lorsque l’on posa la même question au Bouddha, il se 
détourna et s’en alla. 


La Vérité, c’est l’inconnu d’instant en instant. 


Nous ne pourrons expérimenter ce qui est au-delà du corps, des affects 
et du mental, ce qu’est la Vérité, qu’en immergeant notre conscience 
dans le sein de la Talité. 


Ceux qui vivent enfermés dans la machinerie de la relativité ne 
connaissent pas la Vérité. Le monde de la relativité, c’est ce monde 
douloureux dans lequel nous vivons, le monde vain de la dualité. 


Au milieu des terreurs de la nuit, des flèches ténébreuses sont lancées 
contre l’Initié. Les forces ennemies se déplacent furtivement dans les 
ténèbres. 


À gauche et à droite tombent les Initiés des ténèbres comme ceux de la 
lumière. 
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La Voie du Milieu, l’Octuple Sentier des Bodhisattvas au cœur rempli 
de compassion, nous conduit au port de la libération. 


Malheureusement, très rares sont ceux qui réussissent à marcher sur la 
Voie du Milieu, vers la libération finale ; ceux qui ne tombent pas dans 
le sentier ténébreux de la gauche tombent dans le sentier de la droite. 


Les ténébreux descendent, par le sentier de la gauche, dans la demeure 
de Pluton ; les saints s’élèvent par le sentier de la droite vers les 
royaumes lumineux de la Lumière. Les uns et les autres tournent dans 
la Roue du Samsara. 


Les ténébreux passent par l’annihilation bouddhique au cœur de notre 
monde. Ultérieurement, ils entrent dans les paradis élémentaux de la 
Nature, après avoir beaucoup souffert. Le passage à travers le monde 
souterrain s’avère infiniment plus amer que le fiel. 


Les saints, une fois épuisé le temps de répit qu’ils avaient eu en 
récompense pour leurs mérites, retournent à la vallée du Samsara et se 
réincorporent dans un nouvel organisme humain. 


Ni les hommes aux pieds de bouc, ni les hommes aux pieds de brebis 
n’atteignent la libération finale. 


L’authentique libération finale est seulement pour les rebelles, pour 
ceux qui marchent sur la Voie du Milieu. 


Il est ardu, l’Octuple Sentier des Bodhisattvas au cœur compatissant. 


La limite du bien, c’est le mal ; la limite du mal, c’est le bien. 
L’Octuple Sentier des Bodhisattvas au cœur compatissant n’a rien à 
voir avec le bien ou avec le mal. 


Tout ce qui est bon pour ceux qui marchent sur le sentier de la droite 
est mauvais pour ceux qui descendent sur le chemin ténébreux de la 
gauche. 


Tout ce qui est bon pour les ténébreux de l’Averne est mauvais pour 
les pèlerins qui montent par la voie de la droite. 


Les démons comme les saints regardent avec horreur et frayeur les 
Adeptes révolutionnaires de la Voie du Milieu. Personne ne comprend 
ces rebelles de la Voie du Milieu. 
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Le pèlerin révolutionnaire de l’Octuple Voie, même s’il vit entouré 
d’une foule de gens, marche terriblement seul. 


Hitler, terrorisé en présence d’un certain Adepte de la Voie du Milieu, 
s’est écrié : « Je connais le Surhomme, je l’ai vu, il est terriblement 
cruel, moi-même j’ai ressenti de la peur ». 


Le chemin, c’est le Sexe, et l’on avance sur ce chemin en annihilant 
l’Égo et en se sacrifiant pour l’humanité. 


Les Bouddhas Pratyekas, même s’ils ont fabriqué les Corps 
existentiels supérieurs de l’Être, ne sont pas des Bodhisattvas. De toute 
évidence, les Bouddhas Pratyekas sont tombés dans le sentier de la 
droite. 


Innombrables sont aussi les Maîtres qui, par le Tantrisme Noir, sont 
tombés dans le sentier de la gauche. 


Les Bodhisattvas au cœur compatissant se sacrifient pour les 
humanités planétaires à travers plusieurs Mahamanvantaras successifs 
pour finalement réussir à incarner le Christ. 


Seuls les Bodhisattvas du Chemin du Milieu obtiennent l’incarnation 
du Christ en eux-mêmes. 


Le Christ intime est le véritable refuge du Bodhisattva au cœur 
compatissant. 


Le Christ intime est au-delà de tout mal et de tout châtiment. 


Les Anges du Seigneur secourent les Bodhisattvas au cœur 
compatissant. 


Il nous faut vaincre le Serpent tentateur de l’Éden et l’horrifiant basilic 
du mal. 


Le Bodhisattva au cœur compatissant devra affronter le Lion de la Loi 
et vaincre le Dragon. 


Le Christ intime sauve ceux qui se confient en lui. 


Le Seigneur nous assistera dans les moments de grande tribulation. 


Le Seigneur nous accroîtra et nous montrera la voie du salut. 
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Pistis-Sophia a eu foi en la lumière, et le rayon de lumière vint des 
Hauteurs pour la sauver. 


La Lumière de la lumière sauve l’Initié des émanations de l’Obstiné et 
d’Adamas, le prince terrible de la grande Loi. 


Pistis-Sophia dirige les forces de la droite et de la gauche, qui sont les 
ailes du rayon de la lumière. Cependant, Pistis-Sophia emprunte la 
Voie du Milieu. 


L’Initié doit apprendre à marcher sur ses deux pieds ; car certains 
Initiés ne savent pas se servir du pied gauche, ce qui fait qu’ils 
échouent. 


Les Bouddhas Pratyekas et les aspirants Sravakas, horrifiés, 
excommunient le Bodhisattva qui sait marcher avec ses deux jambes. 


Les dévots, sincères et nobles, du chemin de la droite, jettent des 
pierres aux Initiés qui apprennent à se tenir en équilibre sur leur jambe 
gauche. 


Tout Initié qui sait marcher avec ses deux jambes terrorise les nobles 
Âmes de la droite. 


Je suis en train de vous parler en paraboles ; je vous parle ici de brebis 
et de boucs. Certains Initiés savent vivre avec les brebis mais ils ne 
savent pas vivre avec les boucs. 


Rares sont les Initiés capables de se tenir en parfait équilibre sur le 
pied gauche. 


Celui qui a de l’entendement, qu’il entende, parce qu’ici il y a sagesse. 


Si le Christ se déguise sous l’apparence du Diable pour descendre à 
l’Abîme et nous sauver, pourquoi ne devrions-nous pas imiter son 
exemple ? 


Le Diable, une fois blanchi, est transformé en le « Faiseur de 
lumière », en Lucifer, tu le sais. 


L’Initié, je le répète, doit apprendre à se mouvoir sur ses deux jambes. 







 


370 


L’Initié doit apprendre à se déguiser et à déambuler parmi les diables, 
non seulement dans l’Averne, mais aussi ici, dans ce monde où nous 
vivons. 


La Lumière est la cuirasse qui protège l’Initié. 


Tout Initié doit apprendre à graduer sa lumière lorsqu’il descend dans 
les Mondes infernaux ; si l’Initié qui descend dans les Mondes 
infernaux n’apprenait pas à graduer sa lumière intérieure, il affolerait 
les démons et alors il ne pourrait pas secourir les égarés. 


Les Initiés doivent apprendre à vivre sereins et paisibles au milieu des 
terreurs de l’Abîme et de la nuit. 


Il faut apprendre à nous servir de l’Épée flamboyante. Dans la 
demeure de Pluton, le Seigneur du Temps, on nous enseigne à manier 
l’Épée. 


La demeure de Pluton, c’est le Tartare grec, l’Averne romain, les 
Mondes infernaux dans les profondeurs intérieures de la Terre. 


Le treizième Æon est l’Æon supérieur, c’est de lui que vient la lumière 
des douze Æons. Rares, très rares sont ceux qui réussissent à atteindre 
le treizième Æon. 


Pistis-Sophia sait ce qu’est le Tyran Adamas. 


La Loi est la Loi, et la Loi s’accomplit. La Loi du Karma est la 
médecine pour l’Âme. 


La Loi nous jette par terre, nous châtie lorsque nous l’avons mérité. 


L’expression « à l’heure de midi » désigne, kabbalistiquement, ce qui 
se trouve entre le treizième Æon et le Chaos. 


Dans les ténèbres, dans le Chaos, nous redoutons le pouvoir à face de 
lion, mais dans la lumière la peur disparaît, parce que nous 
comprenons que la Loi du Karma est une grande médecine pour 
l’Âme. 


En plein midi, c’est-à-dire, entre le treizième Æon et le Chaos, l’Initié 
n’a plus besoin de craindre le malheur d’aucun démon. 
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Mille tomberont à gauche et dix mille à droite. Ces chiffres, mille et 
dix mille, sont profondément significatifs, du point de vue 
kabbalistique. 


Il est nécessaire d’être deux pour être un, tout en se sachant deux. 


C’est pourquoi les terribles de la droite tomberont, de même que les 
horribles de la gauche. 


Les ennemis de la gauche comme les sincères trompés de la droite 
tombent au passage révolutionnaire de Pistis-Sophia. 


Le Christ intime, à l’intérieur de l’Initié, est vainqueur des forces 
ténébreuses ainsi que de la Loi ; le Seigneur triomphe des pouvoirs 
inférieurs, et les emprisonne dans le Chaos. 


Pistis-Sophia, ayant eu foi en la Lumière des Hauteurs, subjugue les 
pouvoirs ténébreux qui la tourmentaient auparavant. 


Conduite par Gabriel et Michel, le Mercure et le Soufre, Pistis-Sophia 
ne peut être emprisonnée. 


L’Initié doit marcher sur le Serpent tentateur de l’Éden et sur l’horrible 
basilic des passions. 


L’Initié doit, en outre, vaincre le Lion de la Loi et le Dragon. 


Le Christ intime domine la Loi et le Dragon, tu n’es pas sans le savoir. 


Les monstres qui personnifient l’Égo, le Moi pluralisé, doivent mourir. 
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Chapitre 68 


Il arriva donc que le Premier Mystère, ayant entendu ces paroles, dit : 
« Tu as bien parlé, Jacques, le bien-aimé ». Mais le Premier Mystère 
continua encore de parler, disant à ses disciples : « Et il advint que 
lorsque j’eus conduit Pistis-Sophia hors du Chaos, elle s’écria de 
nouveau en disant : » 


L’Initié, dans le Chaos, sans lumière, souffre de manière indicible.  


Sophia entonne un chant de louange 


« 1. Je suis sauvée du Chaos et je suis délivrée des liens des ténèbres. 
Je suis venue vers toi, ô Lumière. 


2. Parce que tu as été la lumière qui m’a enveloppée de tout côté, me 
sauvant et me secourant. 


3. Et les émanations de l’Obstiné, qui combattaient contre moi, tu les 
as arrêtées par ta lumière et elles n’ont pu s’approcher de moi, car ta 
lumière était avec moi, et elle m’a sauvée grâce à ce rayon lumineux. 


4. Lorsque les émanations de l’Obstiné me tourmentaient, m’avaient 
enlevé mon pouvoir et m’avaient jetée dans le Chaos, dépourvue de 
ma lumière ; ainsi donc, j’étais devenue une matière lourde pour elles. 


5. Mais ensuite, un rayon de lumière est venu vers moi, de ta part, 
pour me sauver ; il brillait à ma gauche et à ma droite et m’entourait 
de toute part de telle sorte que nulle partie de moi n’était sans lumière. 


6. Et tu m’as enveloppée de la lumière de ton rayon et tu as retiré de 
moi toutes mes matières mauvaises et je fus délivrée d’elles toutes par 
ta lumière. 


7. Et c’est ton rayon de lumière qui m’a élevée et qui a enlevé de moi 
les émanations de l’Obstiné qui me pressuraient. 


8. Et je me suis confiée totalement en ta lumière, et j’ai été purifiée 
dans la lumière de ton rayon. 
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9. Et les Émanations de l’Obstiné, qui me tourmentaient, se sont 
éloignées de moi ; et je brille, en ton grand pouvoir, car tu m’as 
sauvée pour toujours. 


Telle est la repentance qu’a exprimée Pistis-Sophia lorsqu’elle sortit 
du Chaos et qu’elle fut délivrée des liens du Chaos. Maintenant donc, 
celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! ». 


Seul le rayon christique peut sauver l’Initié qui est tombé. 


Le pouvoir christique illumine le rebelle intelligent qui marche sur la 
« Voie du Milieu ». 


Le rayon christique nous sauve des Bouddhas Pratyekas de la droite et 
des ténébreux adeptes de la gauche. 


Les matières mauvaises, c’est-à-dire, les éléments psychiques 
indésirables que l’Initié porte en dedans, sont éliminées par le rayon 
christique. 


L’Isis ineffable, la Divine et Vénérable Mère Saïtique des vieux 
Mystères égyptiens, laquelle est le rayon de son fils, le Christ, élimine 
les émanations de l’Obstiné qui tourmentent l’Initié. 


Isis, de qui aucun mortel n’a levé le voile, est la fille de son Fils, est le 
terrible rayon christique. 


Dans un poème de Schiller, un jeune homme qui ose lever le voile de 
la Mère Saïtique est foudroyé instantanément, il tombe mort en voyant 
la Vérité nue dans le visage de la Déesse. 


Que celui qui a des oreilles écoute et que celui qui a de l’entendement 
comprenne, car ici il y a sagesse. 
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Chapitre 69 


Et il arriva donc que, lorsque le Premier Mystère eut terminé de dire 
ces paroles, Thomas s’avança et dit : « Mon Seigneur, celui qui détient 
la lumière en moi a des oreilles, et mon Esprit a compris les paroles 
que tu as dites. Maintenant donc, ordonne-moi de proférer clairement 
l’explication de ces paroles ». 


Et le Premier Mystère répondit à Thomas : « Je t’ordonne de donner 
l’explication de l’hymne que Pistis-Sophia a entonné pour moi ». 


Thomas, le Thomas particulier de chacun de nous, n’accepte que 
l’Instructeur du monde, le Christ intime, à l’intérieur de nous. 


Le Thomas qui vit à l’intérieur de chacun de nous remet son mental 
entre les mains du Christ intime et il ne reconnaît que le Christ intime. 
L’Évangile de Thomas est merveilleux. 


Celui qui remet son mental entre les mains du Christ intime et qui 
n’accepte que le Christ intime, marche sur le chemin de la libération 
finale, et les démons du mental ne pourront jamais le vaincre. 


Thomas est l’un des Douze à l’intérieur de nous-mêmes, il est une 
partie de notre propre Être. 


Le mental de Thomas ne reçoit que les paroles du Christ. 


Thomas interprète l’hymne de Sophia à partir des Odes de 
Salomon 


« Thomas prit la parole, disant : Mon Seigneur, quant à l’hymne qu’a 
chanté Pistis-Sophia lorsqu’elle fut sauvée du Chaos, ton pouvoir de 
lumière a prophétisé autrefois par l’entremise de Salomon, le fils de 
David, quand il a dit dans ses Odes : 


1. J’ai été délivré de mes liens et j’ai volé vers toi, ô Seigneur. 


2. Parce que tu as été à ma droite, me sauvant et me secourant. 
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3. Tu as fait obstacle à mes adversaires et ils ne se sont pas montrés, 
parce que ton visage était avec moi, me sauvant par ta grâce. 


4. J’ai été méprisé en présence de la foule et l’on m’a condamné ; j’ai 
été comme du plomb à leurs yeux. 


5. Mais un pouvoir m’est venu de ta part, me secourant, car tu as mis 
des lampes à ma droite et à ma gauche, afin que nulle partie de moi ne 
manquât de lumière. 


6. Tu m’as protégé sous l’ombre de ta grâce et je me suis dégagé des 
couches de peau. 


7. Ta main droite m’a élevé et elle a enlevé de moi la maladie. 


8. Je suis devenu puissant dans ta vérité et j’ai été purifié dans ta 
vertu. 


9. Mes adversaires se sont retirés de moi et j’ai été justifié par ta 
bonté, car ton appui dure toute l’éternité. 


Telle est, Seigneur, l’explication de la repentance qu’a exprimée Pistis-
Sophia lorsqu’elle a été sauvée d u Chaos. Écoute maintenant que je 
la dise ouvertement. 


La parole donc que ton pouvoir de lumière a dite par l’entremise de 
Salomon : J’ai été délivré de mes liens et j’ai volé vers toi, ô Seigneur, 
ce sont les paroles mêmes de Pistis-Sophia : Je suis délivrée des liens 
des ténèbres et je suis venue vers toi, ô Seigneur. 


Et la parole qu’a dite ton pouvoir : Tu as été à ma droite, me sauvant 
et me secourant, c’est encore le parole qu’a prononcée Pistis-Sophia : 
Tu as été la lumière qui m’a enveloppée de tout côté, me sauvant et me 
secourant. 


Et la parole qu’a prononcée ton pouvoir de lumière : Tu as fait 
obstacle à mes adversaires et ils ne se sont pas montrés, c’est ce qu’a 
dit Pistis-Sophia : Et les émanations de l’Obstiné, qui combattaient 
contre moi, tu les as arrêtées par ta lumière et elles n’ont pu 
s’approcher de moi. Et la parole que ton pouvoir a exprimée : Ton 
visage était avec moi, me sauvant par ta grâce, ce sont les paroles 
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qu’a prononcées Pistis-Sophia : Ta lumière était avec moi, me sauvant 
par ton rayon de lumière. 


Et la parole que ton pouvoir a dite : J’ai été méprisé en présence de la 
foule et l’on m’a condamné, c’est la parole qu’a exprimée Pistis-
Sophia : Les émanations de l’Obstiné me tourmentaient, m’avaient 
enlevé mon pouvoir et m’avaient jetée dans le Chaos, dépourvue de 
ma lumière. Et la parole que ton pouvoir a prononcée : J’ai été comme 
du plomb à leurs yeux, c’est la parole qu’a dite Pistis-Sophia : Quand 
elles m’ont enlevé ma lumière, je suis devenue comme une matière 
lourde pour elles. 


Et encore, la parole qu’a dite ton pouvoir : Un pouvoir m’est venu de 
ta part, me secourant, c’est ce qu’a dit aussi Pistis-Sophia : Puis un 
pouvoir de lumière est venu vers moi, de ta part, pour me sauver. Et la 
parole que ton pouvoir a dite : Tu as placé des lampes à ma droite et à 
ma gauche afin que nulle partie de moi ne manquât de lumière, c’est 
la parole qu’a exprimée Pistis-Sophia : Ton pouvoir brillait à ma 
gauche, m’entourant de toute part de telle sorte que nulle partie de 
moi n’était sans lumière. 


Et la parole que ton pouvoir a dite : Tu m’as protégé sous l’ombre de 
ta grâce, c’est ce qu’a dit Pistis-Sophia : Tu m’as enveloppée de la 
lumière de ton rayon. Et la parole que ton pouvoir a dite : Je fus 
dégagé des couches de peau, c’est la parole qu’a dite Pistis-Sophia : 
Tu m’as purifiée de toutes mes matières mauvaises et j’ai été élevée 
au-dessus d’elles par ta lumière. 


Et la parole que ton pouvoir a exprimée à travers Salomon : C’est ta 
main droite qui m’a élevé et qui a enlevé de moi toute maladie : c’est 
la parole qu’a dite Pistis-Sophia : Et ton rayon de lumière m’a élevée 
dans ta lumière et a enlevé de moi les émanations de l’Obstiné qui me 
pressuraient. 


Et la parole que ton pouvoir a dite : Je suis devenu puissant dans ta 
Vérité et j’ai été purifié dans ta vertu, c’est ce qu’a dit Pistis-Sophia : 
Je suis devenue puissante en ta lumière et j’ai purifié ma lumière dans 
ton rayon. 
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Et la parole qu’a prononcée ton pouvoir : Mes adversaires se sont 
retirés de moi, c’est la parole qu’a exprimée Pistis-Sophia : Les 
émanations de l’Obstiné, qui me tourmentaient, se sont éloignées de 
moi. Et les paroles que ton pouvoir a dites à travers Salomon : J’ai été 
justifié par ta bonté, car ton appui dure toute l’éternité, c’est la parole 
qu’a dite Pistis-Sophia : J’ai été sauvée par ta bonté, car tu sauves 
tout le monde. 


Voilà donc, ô mon Seigneur, l’explication de la repentance qu’a 
exprimée Pistis-Sophia lorsqu’elle fut sauvée du Chaos et délivrée des 
liens des ténèbres ». 


La Grâce du Christ nous sauve ; cependant, nous devons éliminer, 
couche après couche, les multiples défauts de type psychologique. 


Il n’y a pas de doute que chaque défaut comporte de multiples agrégats 
psychiques qui se manifestent dans les sept plans et dans les quarante-
neuf niveaux de l’Être, c’est-à-dire, sept multiplié par sept. 


En réalité, Thomas n’est pas compris, on le méprise, et beaucoup 
même le condamnent. On le qualifie injustement d’incrédule et de 
sceptique par le fait qu’il n’accepte rien qui ne vienne directement du 
Christ intime. 


Le pouvoir qui aide l’Initié, c’est le pouvoir du Verbe solaire. 


Nous devons éliminer des couches de peau. En Ésotérisme, cela 
signifie éliminer couche après couche nos défauts psychologiques. 


La main droite du Christ intime doit nettoyer le lépreux, le guérir. 


Seul le Christ intime peut éliminer de nous l’immonde lèpre de Lazare. 
C’est l’horrible lèpre de nos abominations. 


Il nous faut purifier notre lumière intérieure dans le rayon du Christ 
intime. 
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Chapitre 70 


Et il advint que le Premier Mystère, ayant entendu Thomas dire ces 
paroles, lui dit : « Tu as bien parlé, Thomas le bienheureux. C’est là 
l’explication de l’hymne qu’a chanté Pistis-Sophia ». Et le Premier 
Mystère continua encore de parler, il dit à ses disciples : « Pistis-
Sophia m’adressa un autre chant de louange, disant : » 


Le Premier Mystère bénit Thomas et approuve son explication de 
l’hymne de Pistis-Sophia. 


Le Christ secret, à l’intérieur de l’Adepte, lui confère pouvoir sur les 
cieux et sur les enfers. 


Hermès Trismégiste dit : « Tu sépareras la Terre du Feu, le subtil de 
l’épais, doucement, avec grande industrie ; il monte de la terre au ciel 
et redescend du ciel en terre, et reçoit ainsi la force des choses 
supérieures et des choses inférieures ». 


La matière des pouvoirs de lumière est le Mercure de la Philosophie 
Secrète, l’Âme métallique du Sperme sacré, vivant résultat de la 
science transmutatoire de « Jesod-Mercure ». 


Les émanations de l’Obstiné, ce sont les agrégats psychiques, les 
éléments indésirables que nous portons en dedans, en d’autres mots le 
Mercure sec. 


Le Christ nous libère d’Adamas, le prince du Karma supérieur. 


Sophia chante un autre hymne 


« 1. Je te chante un hymne, à toi qui, par ton ordre, m’as retirée de 
l’Æon le plus élevé, qui est là-haut, et m’as conduite aux régions qui 
sont en bas. 


2. Et par ton ordre encore, tu m’as sauvée des régions inférieures et tu 
as enlevé la matière qui était dans mes pouvoirs de lumière, et je l’ai 
vue. 
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3. Tu as dispersé loin de moi les émanations de l’Obstiné, qui me 
tourmentaient et m’étaient hostiles, et tu m’as accordé la force de me 
libérer des liens des émanations d’Adamas. 


4. Et tu as anéanti le basilic à sept têtes, tu l’as jeté au loin par tes 
mains et tu m’as mise debout sur sa matière. Tu l’as détruite afin 
qu’aucune semence n’en surgisse à partir de cette heure. 


5. Et tu as été avec moi, me donnant des forces en tout cela, et ta 
lumière m’a entourée de toute part, et c’est toi qui a rendu 
impuissantes toutes les émanations de l’Obstiné. 


6. Car tu leur as pris le pouvoir de leur lumière et tu as dégagé mon 
chemin pour me conduire hors du Chaos. 


7. Et tu m’as sortie de ces ténèbres matérielles et tu en as retiré mes 
pouvoirs, dont on avait enlevé la lumière. 


8. Tu as mis en eux une lumière pure, et tous mes membres, dans 
lesquels il n’y avait pas de lumière, tu leur as donné une lumière pure 
venant de la lumière des Hauteurs. 


9. Et tu as dégagé leur chemin, et la lumière de ton visage est devenue 
une vie impérissable. 


10. Tu m’as amenée au-dessus du Chaos, de la région du Chaos et de 
la perdition, afin que toutes les matières qui sont dans cette région 
soient dissoutes, et afin que tous mes pouvoirs soient renouvelés par ta 
lumière et que ta lumière soit en eux tous. 


11. Tu as mis en moi la lumière de ton rayon et je suis devenue une 
lumière purifiée. 


Voilà le second hymne qu’a dit Pistis-Sophia. Que celui qui a compris 
cette repentance s’avance et qu’il l’explique ». 


Le basilic à sept têtes, c’est l’Égo avec ses sept péchés capitaux qui se 
multiplient sans fin à l’intérieur de nous. 


Nous devons, avec l’aide du Christ intime, ravir la lumière aux 
ténèbres. 
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Nous avons, dans l’Abîme, des éléments abominables, des avortons de 
l’Enfer qui doivent être tués par le Christ intime. C’est ainsi que nous 
pouvons retirer de ces abominations ténébreuses la lumière qu’elles 
nous ont volée. 


Lorsque les agrégats infernaux créés par nos erreurs sont morts, l’Initié 
retrouve la lumière et les pouvoirs divins. 


Les pouvoirs de l’Initié sont renouvelés dans la lumière du Christ 
intime. 
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Chapitre 71 


Et il advint, lorsque le Premier Mystère eut achevé de dire ces paroles, 
que Mathieu s’avança et dit : « J’ai compris l’explication de l’hymne 
qu’a chanté Pistis-Sophia. Maintenant donc, ordonne-moi de l’exposer 
librement. Et le Premier Mystère répondit, disant : Je t’ordonne, 
Mathieu, de proférer l’explication du chant qu’a exprimé Pistis-
Sophia. Et Mathieu prit la parole, il dit : Quant à l’explication de 
l’hymne qu’a prononcé Pistis-Sophia, ton pouvoir de lumière a jadis 
prophétisé à son sujet par l’entremise de Salomon dans l’une de ses 
Odes ». 


Mathieu, se fondant sur la science, parle dans son Évangile de façon 
scientifique, annonçant les temps de la fin, dans lesquels nous nous 
trouvons maintenant. 


Mathieu, dont les propos se fondent sur la science, parle dans la Pistis-
Sophia. 


Mathieu est l’une des parties autonomes et indépendantes de notre 
propre Être. C’est cette partie qui correspond à la Science pure. 


La Science pure, c’est la Science de l’Être ; il faut distinguer la 
Science du Christ de la science de l’Antéchrist. 


En ces instants de crise mondiale et de faillite de tous les principes, la 
science de l’Antéchrist accomplit des miracles et des prodiges 
trompeurs. 


Tout le monde ploie le genou devant l’Antéchrist, lequel fabrique des 
bombes atomiques, des bombes N, des bombes H, des rayons de la 
mort, des fusées qui vont à la Lune, etc. 


La science matérialiste de l’Antéchrist, avec toute sa pourriture de 
théories et d’utopies absurdes, d’hypothèses et de barbarismes de toute 
espèce, est adorée par la Grande Prostituée. Le nombre de la Grande 
Prostituée, nous le savons, est 666. 


Le Mercure nous fait descendre des Hauteurs jusqu’au Chaos, mais il 
nous retire aussi de l’Abîme et nous ramène au treizième Æon. 
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Il est indéniable que par le Sexe nous descendons, nous tombons, ou 
nous montons. 


Dans les Mystères du Sexe, nous rencontrons Lucifer, le « Porteur de 
Lumière ». Lucifer est une échelle pour descendre, Lucifer est une 
échelle pour monter. 


Nous devons distinguer une chute d’une descente. 


Dans les Hauteurs du milieu se trouvent ceux qui suivent la voie 
spirale nirvanique, ceux qui ne marchent pas sur l’Octuple Voie. 


Manifestement, ceux qui ont emprunté la voie spirale souffrent moins, 
car leurs triomphes sont moindres. 


Ceux qui suivent la voie directe souffrent horriblement, parce que 
leurs triomphes sont plus grands. 


Le Christ nous libère et nous accorde le pouvoir de nous délivrer de 
nos liens. 


Le Christ intime écrase l’horrible serpent Python aux sept têtes, le 
Serpent tentateur de l’Éden (l’abominable organe Kundartisseur) ; le 
Seigneur nous dresse sur ses racines malignes, afin que nous puissions 
désintégrer sa semence elle-même, les immondes germes de la luxure. 


Le Christ nous secourt et son nom nous illumine dans tous les Æons. 


Mathieu interprète l’hymne de Sophia selon les Odes de Salomon 


« 1. Celui qui m’a fait descendre des plus hautes régions qui sont en 
haut, m’a conduit hors des régions qui sont dans le fondement 
inférieur. 


2. Celui qui a conduit ceux qui sont au milieu m’a instruit à leur sujet. 


3. Celui qui a dispersé mes ennemis et mes adversaires m’a donné la 
force sur les liens, afin de les délier. 


4. Celui qui a écrasé le serpent à sept têtes de ses mains, m’a dressé 
sur ses racines afin que je puisse exterminer sa semence. 
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5. Et tu étais avec moi, me secourant, et ton nom m’entourait dans 
toutes les régions. 


6. Ta main droite a détruit le venin du diffamateur ; ta main a frayé la 
voie à tes fidèles. 


7. Tu les as délivrés des tombeaux et tu les as retirés d’entre les 
cadavres. 


8. Tu as pris des ossements morts et tu les as revêtus d’un corps, et 
ceux qui étaient inertes, tu leur as accordé l’énergie de la vie. 


9. Ta voie est devenue impérissable, ainsi que ton visage. 


10. Tu as conduit le cours des siècles au-delà de la destruction, afin 
que tous soient libérés et que ta lumière renouvelée soit un fondement 
pour eux. 


11. Tu les as comblés de richesses et ils sont devenus un lieu saint. 


Voilà donc, ô mon Seigneur, l’explication du chant que Pistis-Sophia a 
exprimé. Mais écoute que je te la dise ouvertement. 


La parole que ton pouvoir a prononcée à travers Salomon : Celui qui 
m’a fait descendre des plus hautes régions qui sont en haut, m’a aussi 
conduit hors des régions qui sont dans le fondement inférieur, c’est la 
parole qu’a dite Pistis-Sophia : Je te chante un hymne, ô toi qui, par 
ton ordre, m’as fait descendre de cet Æon qui est en haut et m’as 
conduite dans les régions qui sont en bas ; et par ton ordre encore, tu 
m’as sauvée et tu m’as fait sortir des régions qui sont en bas. 


Et la parole qu’a énoncée ton pouvoir par l’entremise de Salomon : 
Celui qui a conduit ceux qui sont au milieu et m’a instruit à leur sujet, 
c’est la parole qu’a prononcée Pistis-Sophia : Et par ton ordre encore, 
tu as amené la matière qui est au milieu de ma force à être purifiée, et 
je l’ai vue. 


Et cette autre parole que ton pouvoir a exprimée par Salomon : Celui 
qui a dispersé mes ennemis et mes adversaires, c’est la parole qu’a 
dite Pistis-Sophia : Tu as dispersé loin de moi toutes les émanations de 
l’Obstiné, qui me pressuraient et m’étaient hostiles. Et cette parole 
qu’a dite ton pouvoir : Celui qui m’a donné sa sagesse sur les liens, 
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afin de les délier, c’est la parole qu’a exprimée Pistis-Sophia : Et il 
m’a accordé sa sagesse pour me délivrer des liens de ces émanations. 


Et la parole que ton pouvoir a prononcée : Celui qui a écrasé de ses 
mains le serpent à sept têtes m’a dressé sur ses racines afin que je 
puisse effacer sa semence, c’est la parole que Pistis-Sophia a dite : Et 
tu as écrasé le serpent à sept têtes de tes mains, et tu m’as mise debout 
sur sa matière ; tu l’as détruite afin que sa semence ne puisse plus 
porter fruit dorénavant. 


Et la parole que ton pouvoir a dite : Et toi tu étais avec moi, me 
secourant, c’est la parole qu’a dite Pistis-Sophia : Et toi tu étais avec 
moi, me donnant de la force en tout cela. Et la parole qu’a exprimée 
ton pouvoir : Et ton nom m’entourait dans toutes les régions, c’est la 
parole qu’a dite Pistis-Sophia : Et ta lumière m’entourait de tout côté. 


Et la parole que ton pouvoir a émise : Et ta main droite a détruit le 
venin des calomniateurs, c’est la parole que Pistis-Sophia a 
prononcée : Et par toi les émanations de l’Obstiné ont perdu leur 
force, car tu leur as enlevé la lumière de leur pouvoir. Et la parole que 
ton pouvoir a exprimée : Ta main a frayé la voie à tes fidèles, c’est la 
parole que Pistis-Sophia a dite : Tu as rendu droite ma voie pour me 
tirer du Chaos, parce que j’ai eu foi en toi. 


Et la parole que ton pouvoir a prononcée : Tu les as délivrés des 
tombeaux et tu les as retirés d’entre les cadavres, c’est la parole que 
Pistis-Sophia a dite : Tu m’as délivrée du Chaos et tu m’as fait sortir 
des ténèbres matérielles, c’est-à-dire des obscures émanations qui sont 
dans le Chaos, et tu as pris leur lumière. 


Et la parole que ton pouvoir a dite : Tu as pris des ossements morts et 
tu les as revêtus d’un corps, et ceux qui étaient inertes, tu leur as 
donné l’énergie de la vie, c’est la parole que Pistis-Sophia a 
exprimée : Et tu as pris tous mes pouvoirs qui n’avaient pas de 
lumière en eux, et tu as mis en eux une lumière pure, et tous mes 
membres qui n’avaient en eux aucune lumière, tu leur as donné une 
lumière de vie provenant de ta Hauteur. 


Et la parole que ton pouvoir a énoncée : Ta voie est devenue 
impérissable, ainsi que ton visage, c’est la parole que Pistis-Sophia a 
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dite : Et tu as redressé ma voie vers toi et la lumière de ton visage est 
devenue pour moi une vie impérissable. 


Et la parole que ton pouvoir a prononcée : Tu as conduit mon Æon au-
dessus de la destruction afin que tous puissent être libérés et 
renouvelés, c’est la parole qu’a dite Pistis-Sophia : Tu m’as amenée, 
moi, ton pouvoir, au-dessus du Chaos et de la perdition, afin que 
soient dissoutes toutes les matières qui sont dans cette région et que 
tous mes pouvoirs soient renouvelés par ta lumière et que ta lumière 
soit en eux tous. 


Et la parole qu’a émise ton pouvoir à travers Salomon : Tu l’as 
comblé de richesses et il est devenu une enceinte sacrée, c’est la 
parole qu’a exprimée Pistis-Sophia : Tu as jeté la lumière de ton rayon 
sur moi et je suis devenue une lumière purifiée. 


Telle est donc, mon Seigneur, l’explication de l’hymne qu’a proféré 
Pistis-Sophia ». 


Les diffamateurs de la gauche comme ceux de la droite distillent 
inutilement leur bave diffamatoire. Ils jugent l’Initié de façon absurde 
parce qu’ils ne le comprennent pas. 


Les Initiés de l’Octuple Voie des Bouddhas, on les critique 
terriblement, parce qu’on ne les comprend pas. 


Mais le plus grave, c’est que les gens ne comprennent pas qu’ils ne 
comprennent pas. 


L’Initié est retiré d’entre les cadavres et ressuscité dans le Seigneur. 


Le Seigneur réunit des ossements morts, les revêt de chair et redonne à 
ce corps l’énergie de la vie. 


On doit comprendre tout cela psychologiquement ; il est indéniable 
qu’il nous faut ressusciter spirituellement dans le Seigneur. 


La voie du Seigneur est impérissable, ainsi que son visage. 


Le Seigneur intérieur profond, à l’intérieur du Sanctuaire de l’Être 
guide le cours des siècles. 
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La Lumière du Christ intime est toujours renouvelée : chaque fois que 
naît un Avatar, la lumière du Seigneur est renouvelée. 


Tout Avatar, quelle que soit l’époque où il apparaît, est le véhicule du 
Christ intime. 


Ainsi donc, le Christ intime, le Seigneur intérieur profond, est le 
Maître de tous les Maîtres. Le Logos solaire est donc le seul et unique 
Instructeur qu’il y ait au monde. 


En réalité et en vérité, le Christ est l’unique Maître. Le Christ, le 
Christ intime, le Seigneur intérieur profond, est le Maître de tous les 
Maîtres. 


Indiscutablement, et suivant les principes hermétiques, nous devons 
monter de la terre au ciel, puis redescendre et ensuite remonter une 
autre fois, afin d’acquérir le pouvoir sur les choses qui sont en haut et 
sur les choses qui sont en bas. 


C’est ainsi que nous pénétrerons toute chose dense et que nous 
dominerons toute chose subtile. 


Celui qui veut monter doit d’abord descendre ; toute exaltation est 
précédée d’une terrible et effrayante humiliation. 


Le Mercure doit être purifié sans cesse, à l’aide de la science de la 
transmutation et en désintégrant les éléments psychiques indésirables 
que nous portons à l’intérieur de nous. 


Le Christ disperse toutes les émanations hostiles et inhumaines qui, 
dans leur ensemble, constituent le « Moi ». 


La parole du Christ nous délivre des liens de ces émanations qui 
constituent l’Égo. 


La parole du Christ nous permet de désintégrer la bête intérieure. 


La parole du Seigneur écrase le Serpent tentateur de l’Éden. 


Grâce au Verbe secret et philosophal, nous annihilons les racines 
luxurieuses de l’horrible serpent à sept têtes qui rampe dans la lie de la 
terre. 
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Il nous faut éliminer jusqu’aux racines les plus profondes de ce que 
l’on appelle la luxure. 


La parole que prononce le Seigneur intime est la même que prononce 
Pistis-Sophia ; le Christ intime donne de la force à l’Initié. 


Le Christ intime parle et Pistis-Sophia répète ses paroles. 


Le Seigneur détruit le venin des calomniateurs. 


Le Seigneur enlève la lumière de leur force à ceux qui l’ont volée. Il 
n’y a pas de doute que les éléments psychiques inhumains volent la 
lumière. 


Le chemin droit, la voie directe, l’Octuple Sentier, nous conduit des 
ténèbres à la lumière. 


Ceux qui ont renoncé à la félicité du Nirvana par amour pour 
l’humanité, ceux-là qui possèdent le corps de Nirmanakaya, le 
véhicule de transformation solaire, sont les Bodhisattvas authentiques 
qui marchent vraiment sur la voie directe et connaissent la parole du 
Seigneur. 


Le Christ intime nous délivre des sépulcres et nous retire du milieu des 
cadavres, tout véritable Bodhisattva le sait. 


Les Bodhisattvas savent bien ce que sont les cadavres égoïques et les 
sépulcres où ceux-ci se trouvent. 


Tout Initié est un Æon que le Seigneur guide au-dessus de la mort et 
de la destruction. 


Nous serons libérés et renouvelés par le Christ intime. Le Seigneur 
nous conduit au-delà du Chaos et de la destruction. 


La lumière est le fondement du Grand-Œuvre. 


La lumière du Christ intime nous transforme en lumière purifiée. 
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Chapitre 72 


« Et il advint, lorsque le Premier Mystère eut entendu les paroles 
qu’avaient dites Mathieu, qu’il lui dit : Tu as bien parlé, Mathieu, toi 
que je chéris. C’est là l’explication du chant qu’a entonné Pistis-
Sophia ». Et le Premier Mystère continua encore de parler, il dit : 


Sophia adresse un autre chant 


« Sophia entonna ensuite ce chant : 


1. Je le proclame : tu es la lumière des Hauteurs qui m’a sauvée et 
m’as conduite vers toi, et tu n’as pas permis que les émanations de 
l’Obstiné, qui m’étaient hostiles, me privent de ma lumière. 


2. Ô Lumière des lumières, je t’ai chanté un hymne de louange, tu 
m’as sauvée. 


3. Ô Lumière, tu as conduit ma force hors du Chaos ; tu m’as sauvée 
de ceux qui sont descendus dans les ténèbres. 


Telles sont aussi les paroles qu’avait prononcées Pistis-Sophia. 
Maintenant donc que celui dont l’Esprit est devenu compréhensif et 
qui a compris les paroles qu’a exprimées Pistis-Sophia, s’avance et en 
profère l’explication ». 


Les émanations hostiles de l’Obstiné sont, précisément, les irradiations 
ou les manifestations de la conscience égoïque, subjective, inhumaine. 


La Lumière des lumières nous sauve intimement lorsque nous 
travaillons dans le Grand-Œuvre. 


Les ténébreux descendent dans les ténèbres du Non-être et sont réduits 
en poussière cosmique. 


Marie, Marah, Isis, Adonia, Tonantzin, est la Divine Mère Kundalini, 
la Femme-Serpent. 


Pierre doit renier le Christ trois fois, car il est écrit : « Avant que le coq 
ne chante, tu m’auras renié trois fois ». 
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Ce sont les trois purifications par le fer et par le feu avant la 
résurrection du Christ intime en nous. 


Pierre doit descendre trois fois dans l’Abîme, pour travailler au milieu 
des ténèbres. Le coq est Gaïo, I.A.O., ou le Mercure de la Philosophie 
Secrète. 


Le triomphe de Gaïo est la victoire du Mercure soufré, soit la 
résurrection du Seigneur. 


Marie craint Pierre 


« Et il arriva donc que, lorsque le Premier Mystère eut terminé de dire 
ces paroles à ses disciples, Marie s’avança et dit : Mon Seigneur, mon 
Esprit est toujours prêt et attentif, et je suis toujours disposée à 
m’avancer pour donner l’explication des paroles qu’a prononcées 
Pistis-Sophia. Mais je crains Pierre parce qu’il m’a menacée et qu’il 
hait notre sexe. 


Et lorsque Marie eut parlé de la sorte, le Premier Mystère lui dit : 
Quiconque se sentira rempli de l’Esprit de la lumière, qu’il s’avance 
et profère l’explication de ce que je dis, car personne ne pourra 
l’empêcher de le faire. Maintenant donc, ô Marie, donne-nous 
l’explication des paroles qu’a prononcées Pistis-Sophia. Marie prit 
donc la parole, elle dit au Premier Mystère entouré de ses disciples : 
Mon Seigneur, au sujet de l’explication des paroles que Pistis-Sophia 
a proférées, ton pouvoir de lumière a prophétisé autrefois par 
l’entremise de David, à savoir : » 


Marah, la Divine Mère Kundalini, sait très bien que la « lumière-
pouvoir » du Christ intime a prophétisé par l’intermédiaire de David, 
roi de Sion. 


Marie interprète le chant de Sophia par le Psaume 29 


« 1. Je t’exalterai, ô Seigneur, parce que tu m’as reçu et que tu n’as 
pas fortifié mes ennemis. 


2. Ô Seigneur, ô mon Dieu, j’ai crié vers toi, et tu m’as guéri. 
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3. Seigneur, tu as délivré mon Âme de l’Enfer ; tu m’as sauvé de ceux 
qui sont tombés dans l’Abîme ». 


Le Seigneur nous sauve de l’Enfer ; le Seigneur nous libère des 
entrailles de ces agrégats psychiques qui sont tombés dans les Mondes 
infernaux. 
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Chapitre 73 


« Et lorsque Marie eut ainsi parlé, le Premier Mystère lui dit : C’est 
bien, Marie, la Bienheureuse, tu as bien parlé. Et il continua encore de 
parler, disant à ses disciples : Sophia poursuivit son chant, elle dit : 


Sophia poursuit son chant 


1. La lumière a été mon sauveur. 


2. Et elle a changé mes ténèbres en lumière, elle a déchiré les ténèbres 
qui m’enveloppaient et elle m’a ceinte de lumière. 


Il arriva donc que, lorsque le Premier Mystère eut achevé de dire ces 
paroles, Marthe s’avança et dit : Mon Seigneur, ton pouvoir a 
prophétisé jadis à travers David au sujet de ces paroles : » 


La Lumière sauve Pistis-Sophia. Indiscutablement, seule la Lumière 
de la lumière, le Père de toutes les lumières, dédoublé en le Christ 
intime, peut nous sauver. 


Marthe interprète le chant de Sophia par le Psaume 24 


« 10. Le Seigneur a été mon secours. 


11. Il a changé ma lamentation en jubilation ; il a déchiré ma tunique 
de deuil et il m’a ceint de joie. 


Et il advint, lorsque le Premier Mystère eut entendu ces paroles de 
Marthe, qu’il lui dit : Tu as bien parlé, Marthe, très bien. Et le 
Premier Mystère continua encore, disant à ses disciples : Pistis-Sophia 
continua de réciter l’hymne, elle dit : » 


Le Seigneur intérieur profond change la lamentation en jubilation, il 
déchire le vêtement de deuil et nous ceint de joie. 


On souffre beaucoup dans le Grand-Œuvre, mais le Seigneur nous 
sauve de l’Abîme et nous comble de plénitude. 
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Sophia poursuit son chant 


« 1. Ô mon pouvoir, célèbre les louanges de la Lumière et n’oublie pas 
tous les pouvoirs de la lumière qui t’ont été accordés. 


2. Et que les pouvoirs qu’il y a en toi louent le nom de son saint 
Mystère. 


3. Celui qui pardonne toutes tes transgressions, celui qui te sauve de 
toutes les angoisses dont les émanations de l’Obstiné t’ont tourmenté ; 


4. Celui qui a sauvé ta lumière des émanations de l’Obstiné qui 
appartiennent à la destruction ; celui qui t’a couronné de lumière dans 
sa compassion afin de te sauver ; 


5. Celui qui t’a rempli de lumière purifiée ; et ton principe sera 
renouvelé comme un Invisible des Hauteurs. 


Ces paroles, Pistis-Sophia les disait en guise de louanges, parce 
qu’elle était sauvée et qu’elle se rappelait tout ce que j’avais fait pour 
elle ». 


La lumière qui nous a été donnée ou que l’on nous accorde lorsque 
l’Égo meurt, c’est la lumière du Christ intime. 


Les pouvoirs de Pistis-Sophia, toutes les parties indépendantes de 
l’Être, doivent entonner des louanges au Seigneur intérieur profond. 
Seul le Christ intime peut nous pardonner et nous sauver de toutes les 
amertumes ; nous ne nions pas, cependant, que le Christ intime confère 
le pouvoir de pardonner les péchés à sa Divine Mère Kundalini, la 
Femme-Serpent. 


Les émanations de l’Obstiné nous restreignent et nous rendent la vie 
amère. 


Le Seigneur nous couronne de sa lumière et nous sauve. 


Le Seigneur nous comble de lumière purifiée. 


Nos principes, renouvelés par le Seigneur, resplendissent 
glorieusement. 
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Chapitre 74 


« Et il advint donc, lorsque le Premier Mystère eut achevé de dire ces 
paroles à ses disciples, qu’il leur dit : Celui qui a compris 
l’explication de ces paroles, qu’il s’avance et qu’il la proclame 
clairement. Marie s’avança de nouveau et dit : Mon Seigneur, quant 
aux paroles qu’a entonnées Pistis-Sophia en guise de louanges, ton 
pouvoir de lumière a prophétisé autrefois à leur sujet par l’entremise 
de David, à savoir ». 


La « lumière-pouvoir » du Seigneur a prophétisé par l’intermédiaire de 
David, Roi de Sion. David fut assurément un grand Initié, à travers qui 
s’est exprimé le pouvoir de lumière du Christ intime. 


David a réussi à obtenir l’annihilation bouddhique. 


Marie interprète l’hymne de Sophia par le Psaume 102 


« 1. Mon Âme, bénis le Seigneur, que tout mon être loue son saint nom. 


2. Mon Âme, loue le Seigneur et n’oublie pas ses récompenses ; 


3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, celui qui guérit toutes tes 
maladies ; 


4. Celui qui rachète ta vie de la dissolution ; celui qui te donne une 
couronne de grâce et de compassion ; 


5. Celui qui rassasie tes aspirations par de bonnes choses ; ta jeunesse 
sera renouvelée comme celle d’un aigle. 


C’est-à-dire : Sophia sera comme les Invisibles qui sont dans les 
Hauteurs ; c’est pourquoi il a dit : comme un aigle, parce que le nid 
de l’aigle est dans les Hauteurs et les Invisibles aussi sont dans les 
Hauteurs ; c’est-à-dire que Pistis-Sophia resplendira comme les 
Invisibles, ainsi qu’elle était depuis le commencement. 


Et il arriva donc, lorsque le Premier Mystère eut écouté Marie 
exprimer ces paroles, qu’il lui dit : Bien parlé, Marie la 
bienheureuse ». 
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La jeunesse éternelle est renouvelée par l’Élixir de Longue Vie. 


Celui qui ressuscite dans le Seigneur jouira de l’Élixir de Longue Vie 
et se transformera par conséquent en un mutant. 


Pistis-Sophia, c’est-à-dire, l’Initié ressuscité, entre dans « l’Ordre 
Supérieur » que le Logos a établi dans la Nature. 


Les membres immortels de cet Ordre secret, bien qu’ils soient visibles, 
s’avèrent invisibles pour l’humanité ; ces frères forment le Cercle 
conscient de l’Humanité solaire, qui agit sur les centres supérieurs de 
l’Être. 


Les frères de l’Ordre Supérieur travaillent intensément à travers 
d’innombrables siècles, secourant l’humanité. 


Les frères de l’Ordre Supérieur sont dotés de pouvoirs terriblement 
divins. 


Les frères de l’Ordre Supérieur sont des Serpents à Plumes, des Aigles 
de l’Esprit. 


Sophia est amenée dans une région sous le treizième Æon, où elle 
reçoit un nouveau Mystère 


« Puis il arriva que le Premier Mystère, continuant encore de parler, 
dit à ses disciples : Je pris Pistis-Sophia et je la conduisis dans une 
région qui est au-dessous du treizième Æon, et je lui donnai un 
nouveau Mystère de la lumière, qui n’était pas celui de son Æon, la 
région des Invisibles. Et je lui donnai aussi un hymne de la lumière 
afin que depuis cette heure les Régisseurs des Æons n’aient plus de 
pouvoir sur elle. Et je la laissai dans cette région jusqu’à ce que je 
puisse revenir à elle pour l’amener dans son lieu, qui est le plus élevé. 


Et il arriva, lorsque je l’eus amenée dans cette région, qu’elle 
prononça un autre hymne, disant : » 


Dans une région qui est en dessous du treizième Æon, il y a un 
Mystère que seuls les grands Initiés connaissent. 
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Sophia continue son chant 


« 1. C’est un fait que j’ai eu foi en la Lumière ; et elle s’est souvenue 
de moi et elle a écouté mon hymne. 


2. Elle a conduit mes pouvoirs hors du Chaos et des ténèbres 
inférieures de toute la matière, et elle m’a amenée en haut. Elle m’a 
placée dans un Æon plus élevé et plus sûr, sublime et grandiose ; elle 
m’a mise sur le chemin qui conduit à ma région. 


3. Et elle m’a remis un nouveau Mystère, qui n’est pas celui de mon 
Æon, et elle m’a donné un hymne de la lumière. Maintenant donc, ô 
Lumière, tous les Régisseurs verront ce que tu as fait en moi, ils 
craindront et ils auront foi en la Lumière. 


Tel est le chant qu’entonna Pistis-Sophia, en se réjouissant d’avoir été 
emmenée hors du Chaos et d’avoir été conduite dans les régions qui 
sont au-dessous du treizième Æon. Maintenant donc, que celui dont 
l’Esprit l’anime et qui a compris l’explication du sens de l’hymne qu’a 
chanté Pistis-Sophia, s’avance et qu’il le dise ! André s’avança et dit : 
Mon Seigneur, c’est ce que ton pouvoir de lumière a prophétisé autre 
fois par l’entremise de David, disant : » 


Le Mystère du Daath secret n’est compris que par quelques-uns. 


L’André intérieur de chacun de nous, avec sa fameuse croix en X, dont 
nous avons déjà parlé dans ce livre, proclame que les paroles de 
Sophia correspondent à ce que le pouvoir de lumière du Christ intime 
a prophétisé par la bouche de David. 


André interprète le chant de Sophia selon le Psaume 39 


« 1. Avec patience j’ai espéré le Seigneur, il a prêté attention à moi et 
il a écouté ma plainte. 


2. Il a conduit mon Âme hors de l’Abîme de la misère, hors du 
répugnant bourbier ; il a affermi mes pieds sur un rocher et il a rendu 
droits mes pas. 
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3. Il a mis dans ma bouche un nouveau cantique, un chant de louange 
à notre Dieu. Beaucoup verront, ils craindront et espéreront en le 
Seigneur. 


Et il advint, lorsqu’André eut exprimé le sens de l’hymne de Pistis-
Sophia, que le Premier Mystère lui dit : Tu as bien parlé, André le 
bienheureux ». 
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Chapitre 75 


Le dialogue entre Sophia et la Lumière 


Et continuant encore de parler, il dit à ses disciples : « Ce sont là 
toutes les choses qui sont arrivées à Pistis Sophia. Et il advint alors, 
lorsque je l’eus amenée à la région qui est au-dessous du treizième 
Æon, que j’étais sur le point d’aller à la lumière et de me séparer 
d’elle, et elle me dit : Ô Lumière des lumières, tu vas te rendre à la 
Lumière et tu vas me laisser. Et Adamas le Tyran saura que tu m’as 
quittée et il saura que mon Sauveur n’est plus présent. Et il reviendra 
dans cette région, lui et tous ses Régisseurs qui me haïssent, et 
l’Obstiné donnera des pouvoirs à son émanation à face de lion, de 
telle sorte qu’ils viendront tous et ils me tourmenteront tous à la fois et 
ils me prendront toute ma lumière, afin que je devienne sans puissance 
et que je sois de nouveau sans lumière. Maintenant donc, ô Lumière et 
ma Lumière, ôte-leur la force de leur lumière, afin qu’ils ne puissent 
plus rien contre moi dorénavant ». 


La roche vive de la Vérité c’est la Pierre Philosophale. 


Pistis-Sophia passe par de terribles aventures le long de l’Octuple 
Sentier. 


Le chemin qui conduit à la Lumière de la lumière est le « sentier du 
tranchant du couteau ». Cette voie est remplie de dangers, à l’intérieur 
et à l’extérieur. 


La Lumière promet de sceller les régions de l’Obstiné 


« Et il arriva donc qu’ayant entendu ces paroles que Pistis-Sophia me 
disait, je lui répondis, disant : Mon Père, qui m’a engendré, ne m’a 
pas encore donné l’ordre de leur enlever leur lumière ; mais je 
scellerai les régions de l’Obstiné et de tous ses Régisseurs qui te 
haïssent, parce que tu as eu foi en la Lumière. Et je scellerai aussi les 
régions d’Adamas et de ses Régisseurs, afin qu’aucun ne puisse 
combattre contre toi jusqu’à ce que leur temps soit accompli et que 
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vienne le moment où mon Père m’ordonnera de leur enlever leur 
lumière ». 
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Chapitre 76 


« Et je lui dis ensuite : Écoute que je te parle au sujet de leur temps et 
quand arrivera ce que je viens de te dire : cela arrivera lorsque trois 
temps seront accomplis. 


Pistis-Sophia répondit, disant : Ô Lumière, comment pourrai-je savoir 
que les trois temps seront accomplis, afin que je me réjouisse et que je 
sois dans l’allégresse lorsqu’approchera le jour où tu m’amèneras 
dans ma région, et que je me réjouisse aussi de ce que le moment 
approchera où tu enlèveras le pouvoir de lumière de tous ceux qui me 
haïssent, parce que j’ai eu foi en ta lumière ? ». 


Le Christ sauve l’Initié et le protège du Tyran Adamas et des attaques 
des ténébreux et des Régisseurs. 


L’Initié qui veut la libération finale devra se libérer d’Adamas et des 
Régisseurs du Cosmos, ainsi que des vibrations de l’Obstiné. 


En son temps et à son heure, le Christ intime, à l’intérieur de l’Initié 
devra régler les affaires encore pendantes avec Adamas et les 
Régisseurs afin de délivrer Pistis-Sophia. 


Le nombre trois indique la perfection totale. C’est seulement lorsque 
« trois temps » auront été complétés que les Initiés atteindront la 
libération finale. 


Comment Sophia saura que le moment de sa libération finale est 
venu 


« Et je lui répondis, disant : Quand tu verras la porte du trésor de la 
Grande Lumière, qui s’ouvre sur le treizième Æon et qui est à gauche, 
lorsque cette porte sera ouverte, alors les trois temps seront 
accomplis. Pistis-Sophia prit de nouveau la parole, elle dit : Ô 
Lumière, comment saurai-je, étant dans cette région où je suis, que 
cette porte est ouverte ? ». 


La porte du trésor de la Grande Lumière s’ouvre à partir du treizième 
Æon. 
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Avant qu’on nous remette la « Conciergerie » de l’Univers, nous 
devrons avoir payé toutes nos dettes à la porte du trésor de la Grande 
Lumière. 


Celui qui a de l’entendement, qu’il entende, parce qu’ici il y a sagesse 


Il est impossible de sortir de l’Univers tant que nous n’avons pas réglé 
toutes nos affaires à la porte du trésor. 


Ce qui arrivera quand on ouvrira la porte 


« Et je lui répondis, disant : Lorsqu’on ouvrira cette porte, ceux qui 
sont dans tous les Æons le sauront à cause de la grande Lumière qui 
prédominera dans toutes leurs régions. Du reste, voici que j’ai tout 
arrangé de telle sorte qu’on ne puisse te faire aucun mal, jusqu’à ce 
que soient accomplis les trois temps. Et tu auras le pouvoir d’aller à 
leurs douze Æons quand tu le voudras et aussi de revenir pour 
retourner dans ta région qui est au-dessous du treizième Æon, et dans 
laquelle tu es maintenant. Mais tu n’auras pas le pouvoir d’entrer 
dans la porte des Hauteurs, qui est dans le treizième Æon, pour entrer 
dans ta région dont tu es descendue. En outre, quand les trois temps 
seront accomplis, l’Obstiné et tous les Régisseurs te pressureront de 
nouveau pour t’enlever ta lumière, étant furieux contre toi, pensant 
que c’est toi qui as emprisonné leur force dans le Chaos et croyant que 
c’est toi qui leur as enlevé leur lumière. Ils seront donc en colère 
contre toi et s’efforceront de t’enlever ta lumière pour la jeter dans le 
Chaos et la livrer à leur émanation, afin qu’elle puisse sortir du Chaos 
et monter à sa région. Adamas tentera avec eux d’y parvenir, mais moi 
je leur enlèverai toutes leurs forces et je te les donnerai, et je viendrai 
afin de les prendre. Maintenant donc, lorsqu’ils t’accableront à ce 
moment-là, chante alors un hymne à la Lumière, et je ne tarderai pas à 
te secourir. Je viendrai promptement vers toi des régions qui sont au-
dessous de toi. Et je descendrai dans leurs régions afin de leur ôter 
leur lumière ; et je viendrai dans cette région où je t’ai amenée et qui 
est au-dessous du treizième Æon, jusqu’à ce que je te conduise à la 
région d’où tu es venue. 
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Et il arriva donc, lorsque Pistis-Sophia eut entendu ces paroles que je 
lui disais, qu’elle se réjouit dans une grande allégresse. Et je la laissai 
dans la région qui est au-dessous du treizième Æon, je me séparai 
d’elle et j’allai vers la Lumière ». 


Lorsqu’on nous remet la Conciergerie de l’Univers, la Grande 
Lumière resplendit dans tous les Æons. 


Jusqu’au dernier moment, avant qu’on nous livre la Conciergerie de 
l’Univers, Pistis-Sophia est attaquée par Adamas, par l’Obstiné et par 
les Régisseurs de l’Univers. 


Moi qui écris ces lignes, j’ai accompagné quelques Âmes jusqu’à la 
porte extrême de l’Univers, c’est pourquoi je peux expliquer ce 
Mystère. 


Heureux ceux qui réussissent à sortir de l’Univers pour entrer dans la 
Lumière Incréée. 


Ceux qui entrent dans le sein de la Grande Réalité possèdent le corps 
glorieux de Dharma-kaya ; ceux qui possèdent ce corps de Dharma-
kaya s’immergent dans le bonheur de la vie libre dans son mouvement. 


La félicité de ceux qui s’immergent dans le sein de la Grande Réalité 
est inépuisable. 


Adamas tente de pressurer Pistis-Sophia, mais le Christ intime lutte 
contre Adamas et en est vainqueur. 


Pistis-Sophia entonne un chant de louange à la Lumière et le Christ la 
secourt. 


Le Seigneur intérieur profond doit amener Pistis-Sophia à la région de 
Daath avant de la conduire finalement bien au-delà du treizième Æon, 
le lieu de la Grande Lumière. 


Le Christ retire Pistis-Sophia de la mystérieuse région de Daath 
lorsqu’il le considère nécessaire et il la ramène à la région de Daath 
lorsqu’il l’estime indispensable. 


La région de Daath est absolument sexuelle. La Séphira Daath est en 
relation avec les grands Mystères du Lingam-Yoni. 
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Les grands Initiés doivent travailler assez longtemps avec la science 
transmutatoire de Jesod-Mercure. 


Lorsque les Initiés du « milieu du jour » travaillent avec cette science 
transmutatoire, le calice du Temple apparaît alors sans son couvercle 
métallique. 


Quand l’Initié ne travaille pas dans Daath, le Mystère qui est au-
dessous du treizième Æon, alors le calice du Temple apparaît avec son 
couvercle en or. 


Le temps pour la libération finale Sophia est accompli 


Et le Premier Mystère racontait à ses disciples toutes ces aventures qui 
étaient arrivées à Pistis-Sophia, et il était assis au milieu d’eux sur le 
Mont des Oliviers, leur relatant toutes ces choses. Et continuant de 
parler, il leur dit : « Et il arriva donc, après tout cela, alors que j’étais 
dans le monde des hommes et que j’étais assis près du chemin qui 
mène dans cette région, c’est-à-dire au Mont des Oliviers, avant qu’on 
ne m’ait envoyé mon vêtement que j’avais déposé dans le vingt-
quatrième Mystère intérieur, le premier de l’extérieur, qui est le grand 
Incommensurable dans lequel j’étais enveloppé, et avant que je ne sois 
entré dans les Hauteurs pour recevoir mon second vêtement, il arriva 
donc, comme j’étais assis avec vous en ce lieu qui est le Mont des 
Oliviers, que le temps que j’avais indiqué à Pistis-Sophia fut accompli, 
le temps où Adamas et tous ses Régisseurs devaient l’accabler ». 


Dans le vingt-quatrième Mystère, qui fonctionne selon les lois du 
sixième Mystère, le Christ conserve son vêtement. 


Ce n’est qu’en travaillant dans le Grand-Œuvre selon les règles du 
sixième Mystère que l’Adepte parvient à se revêtir de la tunique de 
gloire. 


Adamas et les Régisseurs des différentes zones de l’Univers accablent 
l’Initié, mettent des obstacles sur son chemin. 
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Chapitre 77 


Et il arriva donc, lorsque vint ce moment, que j’étais dans le monde 
des hommes, assis avec vous en ce lieu qui est le Mont des Oliviers ; 
Adamas regarda du haut du douzième Æon, il regarda en bas dans les 
régions du Chaos, et il vit sa force diabolique qui est dans le Chaos 
sans aucune lumière en elle, parce que je lui avais pris sa lumière ; et 
il vit qu’elle était très obscure et qu’elle ne pouvait aller dans sa 
région soit celle du douzième Æon ». 


Adamas se met encore une fois en colère contre Pistis-Sophia 
lorsqu’elle emporte avec elle la lumière. 


Les puissances du Bien et du Mal combattent l’Initié et celui-ci doit 
les vaincre s’il veut atteindre la libération finale. 


Il faut à tout prix recevoir la Conciergerie de l’Univers pour 
s’échapper du monde de la relativité. 


La guerre contre les puissances du Bien et du Mal, avant de recevoir la 
Vérité finale, s’avère épouvantable. 


Adamas, dans le monde de la dualité, à l’intérieur de la machinerie de 
la relativité, recouvre de Pistis-Sophia des dettes très anciennes. Des 
émanations ténébreuses et diaboliques se trouvent en relation avec les 
vieilles dettes karmiques. 


L’existence de régions ténébreuses dans les régions universelles est le 
résultat vivant du Karma. 


Les Anges de la Loi perçoivent des Initiés les dettes karmiques. 


L’obscur Chaos attend tous ceux qui doivent quelque chose. 


Celui qui est en train de payer, étant opprimé et traqué par la Loi, est 
dépourvu de lumière. 


Sans lumière, Pistis-Sophia souffre beaucoup, ses splendeurs 
s’éclipsent dans la bataille des antithèses. 
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Adamas se ressouvient de Pistis-Sophia, pensant que c’est elle qui 
lui a enlevé sa lumière 


« Alors, Adamas se ressouvint de Pistis-Sophia et devint extrêmement 
furieux contre elle, pensant que c’était elle qui avait enfermé sa force 
dans le Chaos et pensant que c’était elle qui lui avait enlevé sa 
lumière. Et sa fureur devint extrême, il ajouta colère sur colère et il 
émana de lui-même une émanation ténébreuse ainsi qu’une autre, 
chaotique et diabolique, afin de poursuivre par elles Pistis-Sophia. Et 
il créa un lieu ténébreux dans sa région, afin d’y pressurer Pistis-
Sophia. Et il prit avec lui une foule de ses Régisseurs, et ils 
poursuivirent Pistis-Sophia, afin que les deux émanations ténébreuses 
qu’Adamas avait émises puissent la jeter dans l’obscur Chaos qu’il 
avait créé, l’oppriment dans cette région et la tourmentent, jusqu’à ce 
qu’elles lui aient enlevé toute sa lumière et qu’Adamas ait pu enlever 
la lumière de Pistis-Sophia pour la donner aux deux noires et violentes 
émanations, afin que celles-ci l’emportent dans le grand Chaos qui est 
en bas et qui est ténébreux, et qu’elles la jettent dans son pouvoir 
obscur et chaotique, pensant qu’il serait peut-être capable de venir 
dans sa région, parce qu’il était extrêmement obscur, étant donné que 
j’avais enlevé la lumière de son pouvoir. 


Et il arriva donc, lorsqu’ils poursuivirent Pistis-Sophia, qu’elle s’écria 
encore et entonna un chant de louanges à la Lumière, car je lui avais 
dit : Si l’on te tourmente, chante-moi un hymne et je viendrai en hâte 
te secourir. Et il advint donc que lorsqu’on la tourmenta, alors que 
j’étais assis avec vous en ce lieu, c’est-à-dire sur le Mont des Oliviers, 
elle entonna un hymne à la Lumière, disant : ». 


L’Initié qui lutte pour sortir de l’Univers de la relativité se résigne, a 
foi en le Christ intime, cependant il est prêt à perdre sa lumière et à 
tomber dans le Chaos si le Seigneur intérieur ainsi le veut. 


Sophia chante un autre hymne à la Lumière 


« 1. Ô Lumière des Lumières, j’ai eu foi en toi. Sauve-moi de tous ces 
Régisseurs qui me poursuivent et secours-moi, 
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2. Afin qu’ils ne m’enlèvent jamais ma lumière, comme la force à face 
de lion l’a fait. Car ta lumière n’est plus avec moi, ni ton rayon 
lumineux, pour me sauver. De plus, Adamas est très en colère contre 
moi, me disant : C’est toi qui as emprisonné ma force dans le Chaos. 


3. Maintenant donc, ô Lumière des lumières, si j’ai fait cela, si je l’ai 
emprisonnée, si j’ai commis quelque injustice à l’égard de cette force, 


4. Ou si je l’ai pressurée comme elle m’a pressurée, alors que tous les 
Régisseurs qui me poursuivent m’enlèvent ma lumière et me laissent 
vide. 


5. Et qu’Adamas mon ennemi poursuive ma force, qu’il s’empare 
d’elle, qu’il m’enlève ma lumière et qu’il la jette dans ses noirs 
pouvoirs qui sont dans le Chaos, et qu’il garde ma force dans le 
Chaos. 


6. Maintenant donc, ô Lumière, prends-moi dans ta colère contre mes 
ennemis, élève ta force sur ceux qui se sont élevés contre moi jusqu’à 
la toute fin. 


7. Vite, hâte-toi, ainsi que tu me l’as promis : Je te secourrai ». 


Les Seigneurs de la Loi poursuivent Pistis-Sophia, mais celle-ci met sa 
confiance en le Christ intime. 


Les Initiés, résignés, s’inclinent devant le verdict de la Loi. 
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Chapitre 78 


Et il arriva donc, lorsque le Premier Mystère eut achevé de dire ces 
paroles à ses disciples, qu’il leur dit : « Que celui qui a compris les 
paroles que j’ai dites s’avance et en donne l’explication ». Jacques 
s’avança et dit : « Mon Seigneur, au sujet de ce chant qu’a entonné 
Pistis-Sophia, ton pouvoir de lumière a prophétisé autrefois par David 
dans le septième Psaume, à savoir : » 


Saint-Jacques interprète le chant de Sophia par le Psaume 7 


« 1. Ô mon Seigneur, mon Dieu, j’ai mis en toi mon espérance. Libère-
moi de ceux qui me poursuivent et sauve-moi. 


2. Qu’ils ne volent jamais mon Âme comme un lion, car il n’y a plus 
personne pour me délivrer et me sauver. 


3. Ô Seigneur, mon Dieu, si j’ai fait cela, si mes mains ont commis une 
injustice, 


4. Si j’ai rendu le mal à ceux qui m’avaient fait du mal, que je tombe 
vide devant mes ennemis. 


5. Que mes ennemis poursuivent mon Âme, qu’ils foulent ma vie sur la 
Terre et qu’ils jettent mon honneur dans la poussière. 


6. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, lève-toi pour en finir avec mes 
ennemis. 


7. Lève-toi, selon le commandement que tu as commandé. 


Et il arriva donc, lorsque le Premier Mystère eut écouté les paroles 
que Jacques avaient dites, qu’il dit : Bien parlé Jacques, que je 
chéris ». 


Saint-Jacques, le bienheureux patron du Grand-Œuvre à l’intérieur de 
nous, se résigne et attend le verdict du Seigneur. 
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Chapitre 79 


Et le Premier Mystère continua encore et il dit à ses disciples : « Il 
advint que lorsque Pistis-Sophia eut achevé de dire les paroles de ce 
chant, elle regarda en arrière pour voir si Adamas et ses Régisseurs 
s’étaient retournés pour rentrer dans leur Æon. Et elle les vit qui la 
poursuivaient. Elle se retourna alors vers eux et leur dit : » 


Sophia s’adresse à Adamas et à ses Régisseurs 


« 1. Pourquoi me persécutez-vous, en disant que je ne recevrai aucun 
secours et que la Lumière ne me délivrera pas de vous. 


2. Maintenant donc, mon défenseur est une lumière puissante ; mais il 
doit attendre patiemment jusqu’au temps dont il m’a dit : Je viendrai 
pour te secourir. Et il étendra sa colère sur vous pour toujours. Et 
voici venu le moment qu’il m’a indiqué. 


3. Maintenant donc, si vous ne retournez pas en arrière et si vous ne 
cessez pas de me poursuivre, la Lumière préparera sa force, et elle 
sera prête avec toutes ses forces, 


4. Et son pouvoir sera prêt pour vous enlever les lumières qu’il y a en 
vous et vous plonger dans l’obscurité. Et son pouvoir a créé ces forces 
pour vous enlever vos pouvoirs et les réduire à néant. 


Et lorsque Pistis-Sophia eut dit ces paroles, elle regarda vers la région 
d’Adamas et elle vit la ténébreuse et chaotique région qu’il avait créée 
et elle vit aussi les deux émanations obscures extrêmement violentes 
qu’il avait fait émaner de lui-même pour qu’elles capturent Pistis-
Sophia et qu’elles la jettent dans le Chaos qu’il avait créé, qu’elles la 
pressurent et la tourmentent dans cette région jusqu’à ce qu’elles lui 
aient enlevé toute sa lumière. Et il arriva donc que, lorsque Pistis-
Sophia vit ces deux ténébreuses émanations et la région ténébreuse 
qu’Adamas avait créée, elle fut effrayée et elle s’écria vers la Lumière, 
disant : » 
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La lumière du Seigneur intérieur profond peut délivrer l’Initié de ses 
poursuivants. 


Adamas, la Loi, doit recouvrer les dettes, et ainsi il fait souffrir les 
Initiés, mais le Christ intime secourt l’Âme qui veut s’échapper de 
l’Univers de la relativité. 


Sophia adresse un nouveau chant à la Lumière 


« 1. Ô Lumière, voici qu’Adamas, le fauteur de violence, s’est mis en 
colère ; il a procréé une émanation ténébreuse. 


2. Et il a aussi fait émaner un autre Chaos, un lieu ténébreux et 
chaotique, et il le tient prêt. 


3. Maintenant donc, ô Lumière, du Chaos qu’il a créé pour m’y 
précipiter et m’enlever mon pouvoir de lumière, enlève lui donc la 
sienne. 


4. Et le plan qu’il a forgé pour m’enlever ma lumière, qu’il se retourne 
contre lui et qu’on lui enlève la sienne ; et pour son injustice de 
vouloir m’enlever mes lumières, enlève-lui toutes les siennes. 


Telles sont les paroles que Pistis-Sophia a prononcées dans son 
hymne. Et maintenant, que celui dont l’Esprit est prompt s'avance et 
donne l’explication des paroles que Pistis  Sophia a dites dans son 
chant». 
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Chapitre 80 


« Marthe s’avança de nouveau et dit : Mon Seigneur, mon Esprit est 
prompt et je comprends les paroles que tu as dites. Maintenant donc, 
permets-moi d’en proférer l’explication ouvertement. Et le Premier 
Mystère, répondant à Marthe, lui dit : Je te permets, Marthe, de 
donner l’explication des paroles qu’a dites Pistis-Sophia dans son 
chant. Et Marthe prit la parole, elle dit : Mon Seigneur, ce sont les 
paroles que ton pouvoir de lumière a prophétisées jadis par 
l’entremise de David dans le septième Psaume, disant : » 


Marthe interprète les paroles de Sophia par le Psaume 7 


« 12. Dieu est un défenseur véritable, un justicier fort et compatissant 
qui n’amène pas sa colère chaque jour. 


13. Si vous ne revenez pas, il aiguisera son épée ; il a tendu son arc et 
le tient prêt. 


14. Il a préparé ses engins de mort et il a fait ses flèches pour ceux 
qu’elles vont brûler. 


15. Voici que l’injustice a été en travail, elle a conçu le mal et a 
engendré l’iniquité. 


16. Elle a creusé une fosse et l’a faite profonde. Elle tombera dans le 
trou qu’elle a fait. 


17. Le mal retombera sur sa propre tête et son injustice lui tombera 
sur le crâne. 


Et quand Marthe eut dit ces paroles, le Premier Mystère qui regarde 
en dehors lui dit : Tu as bien parlé Marthe, la bienheureuse ». 


Le mal retombe sur la tête de ceux qui ont fait le mal. 


Si l’Initié ne change pas, s’il ne se repent pas, il tombera sous les 
flèches de la Loi. 
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Les engins de mort et les flèches de la Justice sont apprêtés contre les 
transgresseurs de la Loi. 


L’injustice engendre des iniquités, et la Loi tombe sur les 
transgresseurs. 


Chacun tombe dans le trou qu’il a creusé. Le mal revient sur la tête de 
celui qui l’a fait. L’injustice retombe sur celui qui l’a fomentée, telle 
est la Loi. 
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Chapitre 81 


Et il arriva donc que lorsque Jésus eut terminé de dire à ses disciples 
toutes les aventures qui étaient arrivées à Pistis-Sophia, lorsqu’elle 
était dans le Chaos, et la manière dont elle avait chanté des hymnes à 
la Lumière, afin que celle-ci la sauve et la fasse sortir du Chaos, 
l’amenant dans le douzième Æon, et la manière dont la lumière l’avait 
sauvée de toutes les afflictions dont l’avaient accablée les Régisseurs 
du Chaos, parce qu’elle avait voulu aller à la Lumière, Jésus continua 
encore de parler, disant à ses disciples : « Il advint après tout cela que 
je pris Pistis-Sophia et la conduisis dans le treizième Æon, brillant 
d’un éclat extraordinaire, sans qu’il y ait de mesure à la lumière qui 
m’entourait. J’entrai dans la région des vingt-quatre Invisibles, qui 
étaient extrêmement lumineux. Et ils entrèrent dans un grand trouble 
quand ils virent Sophia qui était avec moi. Ils la reconnurent, mais ils 
ne savaient pas qui j’étais, et ils me considéraient comme une 
émanation de la Terre de lumière. 


Et il arriva que lorsque Pistis-Sophia vit ses semblables, les Invisibles, 
elle fut remplie d’une extrême allégresse et me glorifia, désirant 
proclamer les merveilles que je lui avais prodiguées en bas dans le 
monde des êtres humains jusqu’à ce que je l’aie sauvée. Elle s’avança 
jusqu’au milieu des Invisibles et, au milieu d’eux, elle me chanta un 
hymne, disant : » 


Seul le Christ intime peut sauver les Initiés et régler leurs dettes. Cela 
n’est possible que sur la base d’un grand repentir et d’une profonde 
compréhension. 


La région des vingt-quatre Anciens, c’est le treizième Æon. 


Les vingt-quatre Vieillards sont à l’intérieur de nous-mêmes, ce sont 
les vingt-quatre parties zodiacales de notre propre Être. 


Les vingt-quatre Vieillards connaissent très bien l’Âme Humaine. 


Les vingt-quatre Anciens savent que le Christ est le feu central de la 
Terre. 
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Le Christ est INRI, le feu central de la Terre et de tout soleil ou 
galaxie. 


Le Feu vivant ou philosophal brûle dans le noyau de toute Unité 
cosmique. 


Pistis-Sophia chante un hymne à la Lumière en présence des 
Invisibles 


« 1. Je te rendrai grâce, ô Lumière, parce que tu es un Sauveur, tu es 
un Libérateur en tout temps. 


2. J’entonnerai ce chant à la Lumière parce qu’elle m’a sauvée et m’a 
délivrée des mains des Régisseurs, mes ennemis. 


3. Et tu m’as protégée dans toutes les régions, tu m’as sauvée dans les 
Hauteurs et dans les profondeurs du Chaos, et dans les Æons des 
Régisseurs de la Sphère. 


4. Et lorsque je suis sortie des Hauteurs, je parcourus des régions où il 
n’y avait pas de lumière et je ne pouvais retourner au treizième Æon, 
ma demeure. 


5. Parce qu’il n’y avait pas en moi de lumière, ni de pouvoir. Mon 
pouvoir était tout à fait débilité. 


6. Et la Lumière m’a sauvée de toutes mes afflictions. J’ai chanté un 
hymne à la Lumière et elle m’a entendue lorsqu’on me tourmentait. 


7. Elle m’a guidée dans la création des Æons pour me conduire au 
treizième Æon, ma demeure. 


8. Je te rendrai grâce, ô Lumière, parce que tu m’as sauvée et pour tes 
grandioses travaux dans la race des hommes. 


9. Lorsque j’ai été privée de ma force, tu me l’as donnée, et lorsque 
j’ai manqué de lumière, tu m’as inondée d’une lumière purifiée. 


10. J’étais dans les ténèbres et dans l’ombre du Chaos, enchaînée 
dans les terribles fers du Chaos, et je n’avais aucune lumière. 
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11. Parce que j’avais enfreint l’ordre de la Lumière, je l’avais 
transgressé et j’avais courroucé celui qui commande à la Lumière, 
parce que j’étais sortie de ma région. 


12. Et lorsque je suis descendue, je perdis ma lumière et je restai sans 
lumière, et personne ne me secourut. 


13. Et dans mon affliction, j’entonnai des hymnes vers la Lumière et 
elle me sauva de ceux qui me tourmentaient. 


14. Elle brisa aussi tous mes liens et elle me fit sortir des ténèbres et 
de l’affliction du Chaos. 


15. Je te rendrai grâce, ô Lumière, toi qui m’as sauvée, et pour les 
prodigieux travaux que tu as accomplis dans la race des hommes. 


16. Et tu as brisé les portes élevées des ténèbres et les durs verrous du 
Chaos. 


17. Et tu m’as fait partir de la région où j’avais transgressé et où l’on 
m’avait enlevé ma lumière parce que j’avais transgressé. 


18. J’ai été privée de mes Mystères et je suis descendue aux portes du 
Chaos. 


19. Et lorsqu’on m’a pressurée, j’ai chanté des louanges à la Lumière, 
elle m’a sauvée de tous mes tourments. 


20. Tu m’as envoyé ton rayon, il m’a donné des forces et m’a délivrée 
de toutes mes afflictions. 


21. Je te rendrai grâce, ô Lumière, parce que tu m’as sauvée et parce 
que tu as accompli des prodiges dans la race des hommes. 


Voilà donc le chant que Pistis-Sophia a entonné au milieu des vingt-
quatre Invisibles, voulant leur faire connaître tous les prodiges que 
j’avais accomplis pour elle et voulant leur faire savoir que j’étais allé 
dans le monde des hommes et que je leur avais donné les Mystères des 
Hauteurs. Maintenant donc, celui qui est exalté dans ses pensées, qu’il 
s’avance et qu’il profère l’explication du chant qu’a entonné Pistis 
Sophia ». 
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Le Christ est la Lumière et la Vie ; celui qui se confie en lui, ne 
marchera jamais dans les ténèbres. 


Les Régisseurs ennemis sont les agents de la Loi. Mais nous devons 
comprendre la signification de la parabole : les maîtres du Karma sont 
obligés d’administrer la Loi. 


Tant dans les Hauteurs que dans les profondeurs du Chaos et dans les 
Æons, il existe de graves dangers. 


Les Régisseurs de la Sphère nous appellent toujours à rendre des 
comptes dans les tribunaux de la Justice objective. 


Lorsque l’Initié enfreint l’ordre de la Lumière et qu’il viole la Loi, 
celui qui commande à la Lumière le châtie. 


Le Christ intime doit travailler intensément à l’intérieur de l’homme 
initié pour désintégrer ses éléments psychiques indésirables et le 
sauver. 


Le violateur de la Loi vit dans les régions où il a transgressé la Loi, 
mais le Christ Intime le fait sortir de ces régions, par compassion et à 
la condition d’un suprême repentir. 


L’Initié déchu perd ses Mystères sacrés et tombe dans les prisons du 
Chaos. 


Le Christ intime descend dans le monde des hommes et leur 
communique les Mystères des Hauteurs chaque fois que c’est 
nécessaire. 


Le Seigneur se réincarne chaque fois que décroît et dégénère la 
Religion et que le mal prend de la force. 
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Chapitre 82 


Il arriva donc, lorsque Jésus eut terminé de dire ces paroles, que 
Philippe s’avança et dit : « Jésus, mon Seigneur, mes pensées sont 
exaltées et j’ai compris l’explication du chant qu’a entonné Pistis-
Sophia. Le prophète David a prophétisé autrefois à ce sujet, dans le 
Psaume cent six, en disant : » 


Philippe, à l’intérieur de chaque être humain, est l’une des parties 
autoconscientes de notre propre Être. 


Philippe doit enseigner à l’Initié à voyager consciemment avec son 
corps physique. 


Philippe doit enseigner de façon pratique à l’Initié à introduire son 
propre corps physique dans les dimensions supérieures pour voyager à 
travers l’hyperespace. 


Les grands Initiés peuvent voyager avec leur corps physique vers les 
endroits les plus reculés du globe sans avoir besoin de bateaux, 
d’avions, d’automobiles etc. 


Il y a une « clé » pour invoquer Philippe. Cette clé consiste à réciter 
l’invocation suivante : « Au petit ciel Philippe ». 


Le mystique doit d’abord se relaxer et s’assoupir en se concentrant sur 
Philippe. Il doit s’immerger dans un état de méditation en invoquant 
Philippe, puis se lever de son lit lorsqu’il sent son corps bien relaxé, 
presque assoupi ; il se lève en invoquant toujours Philippe, l’implorant 
d’introduire son corps dans l’hyperespace. 


Le Seigneur oriente et secourt les Initiés qui marchent dans le désert 
de la vie. 


La vie devient réellement un désert pour ceux qui cheminent sur 
l’Octuple Sentier des Bouddhas. 
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Philippe interprète l’hymne de Sophia par le Psaume 106 


« 1. Rendez grâce à Dieu parce qu’il est bon, parce que sa grâce est 
éternelle. 


2. Que ceux que le Seigneur a sauvés le disent, parce que c’est lui qui 
les a délivrés des mains de leurs ennemis. 


3. Il les a conduits depuis leurs terres, de l’Est, de l’Ouest, du Nord et 
de la mer. 


4. Ils ont erré à travers le désert, dans un pays sans eau ; ils n’ont 
point trouvé le chemin de la ville où était leur demeure. 


5. Affamés et assoiffés, leur Âme défaillait en eux. 


6. Il les a sauvés de leurs nécessités. Ils se sont écriés vers le Seigneur 
et il les a écoutés dans leur détresse. 


7. Il les a conduits par un chemin droit afin qu’ils puissent aller au 
lieu de leur habitation. 


8. Qu’ils rendent grâce au Seigneur pour sa bonté et pour les 
merveilles qu’il a accomplies pour les fils des hommes. 


9. Car il a rassasié une Âme affamée ; l’Âme affamée, il l’a comblée 
de biens. 


10. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, 
ceux qui étaient enchaînés dans la misère et les fers, 


11. Parce qu’ils avaient enfreints l’ordre de Dieu et irrités le dessein 
du Très-Haut, 


12. Leur cœur fut humilié dans leur souffrance, ils sont devenus faibles 
et personne ne les secourut. 


13. Ils s’écrièrent vers le Seigneur dans leur affliction, il les a sauvés 
de leurs nécessités. 


14. Il les a tirés des ténèbres et de l’ombre de la mort et il a brisé leurs 
liens. 
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15. Qu’ils rendent grâce au Seigneur pour sa bonté et pour ses 
merveilles à l’égard des enfants des hommes. 


16. Car il a brisé les portes d’airain et il a fracassé les verrous de fer. 


17. Il les a reçus à lui hors du chemin de leurs iniquités. Parce qu’ils 
avaient beaucoup descendu à cause de leurs iniquités. 


18. Leur cœur abhorrait toute espèce de nourriture et ils étaient 
proches des portes de la mort. 


19. Et ils ont appelé le Seigneur dans leur détresse et il les a sauvés de 
leurs tourments. 


20. Il a envoyé sa parole, il les a guéris et les a délivrés de leurs 
souffrances. 


21. Qu’ils rendent grâce au Seigneur pour sa bonté et ses merveilles 
envers les fils des hommes. 


Voilà donc, mon Seigneur, l’explication de l’hymne qu’a chanté Pistis-
Sophia ; écoute donc, mon Seigneur, que je te la dise clairement. En 
vérité, la parole que David a dite : Rendez grâce à Dieu parce qu’il est 
bon et parce que sa grâce est éternelle, c’est la parole qu’a prononcée 
Pistis-Sophia : Je te rendrai grâce, ô Lumière, parce que tu es mon 
Sauveur et mon Rédempteur éternellement. 


Et la parole qu’a dite David : Que ceux que le Seigneur a délivrés le 
disent, parce que c’est lui qui les a sauvés des mains de leurs ennemis, 
c’est la parole qu’a proférée Pistis-Sophia : J’entonnerai ce chant à la 
Lumière parce qu’elle m’a sauvée des mains des Régisseurs, mes 
ennemis. 


Et ainsi de suite pour le reste du Psaume. 


Voilà, mon Seigneur, l’explication de l’hymne qu’a entonné Pistis-
Sophia au milieu des vingt-quatre Invisibles, voulant leur faire 
connaître tous les prodiges que tu avais accomplis pour elle et voulant 
leur faire savoir que tu as donné tes Mystères à la race des hommes. 


Et il advint que lorsque Jésus eut entendu les paroles qu’avait dites 
Philippe, il dit : Bien parlé, Philippe, le bienheureux ; c’est là 
l’explication de l’hymne qu’a chanté Pistis-Sophia ». 
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Ici s’achève l’histoire de Pistis-Sophia 


Ceux qui trouvent le sentier en ligne droite parviennent au sein de la 
Grande Réalité. 


Les merveilleux travaux que le Seigneur accomplit pour les fils des 
hommes les conduisent à la Vérité finale. 


La parole du Seigneur guérit les Initiés et les délivre de leurs misères, 
mais nous devons mettre la parole en pratique à l’intérieur de nous-
mêmes. 


Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est comme 
l’homme qui se contemple dans un miroir puis tourne le dos et s’en va. 


Philippe, à l’intérieur de nous, a une grande Sagesse, un grand Amour 
et un grand Pouvoir. 


L’Âme haletante, Pistis-Sophia, ne peut être libérée qu’avec le secours 
du Seigneur. 


Le Christ intime est père et mère à la fois. 


Le Christ intime concilie le Macrocosme et le Microcosme à 
l’intérieur des Hommes réels. 


Le Christ intime, en tant que Médiateur, se meut entre les deux 
sphères, celle d’en haut et celle d’en bas. 


Le Feu du feu, le Christ, est le noyau vivant de toute planète, soleil ou 
galaxie. 


Le Christ intime est le grand Médiateur et le grand Intégrateur. 


Le Père qui est en secret et la Divine Mère Kundalini s’intègrent dans 
le Christ intime. 


Les quarante-neuf parties autonomes et autoconscientes de notre 
propre Être s’intègrent dans le Christ intime. Les quarante-neuf Feux, 
certes, se fondent dans le Christ intime. 


L’Âme Humaine, Pistis-Sophia, est sauvée par le Christ. Pistis-Sophia, 
intégrée avec le Christ intérieur, resplendit glorieusement dans la 
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Lumière Incréée. Inépuisable est la félicité de Pistis-Sophia lorsqu’elle 
fusionne avec le Christ intime. 


Telle est la parole du Bienheureux, tel est l’enseignement que 
l’Adorable a prononcé sur le Mont des Oliviers. 


Le Seigneur intérieur est notre Sauveur profond. 


Nous avons parlé aussi de Pistis-Sophia, l’Âme haletante, qui est 
tellement haïe par l’Antéchrist de la fausse science matérialiste. 


Les sceptiques sadducéens, ennemis de l’Éternel, haïssent le Christ et 
Pistis-Sophia. 


Les hypocrites pharisiens de toujours, ceux qui confondent la lettre qui 
tue avec l’esprit qui vivifie, les adeptes des sectes mortes qui ne 
connaissent rien à l’Ésotérisme christique, haïssent aussi et maudissent 
Pistis-Sophia. 


Mais il est écrit en lettres de feu que les sandales de Pierre, le pêcheur, 
reviendront à Rome. 


Un jour, le Seigneur m’a dit : « Je t’ai toujours aidé, je t’aiderai 
toujours, j’aiderai toujours ceux qui sont sortis des écoles des Baals ». 


En vérité, en vérité, je vous le dis, les matérialistes sadducéens et les 
hypocrites pharisiens des sectes mortes ne connaissent rien sur le 
Christ intime et sur Pistis-Sophia. 


Les écoles des Baals, ce sont les organisations matérialistes et 
religieuses qui ne connaissent pas le Christ intime ni Pistis-Sophia. 


Toute organisation mystique ou matérialiste qui se prononce contre les 
Mystères du Sexe appartient à l’ordre des écoles des Baals. 


En vérité, en vérité, je vous le dis, le Sexe est le chemin qui conduit au 
sein profond de la Grande Réalité. 
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Chapitre 83 


Marie interroge Jésus 


Il arriva donc après tout cela que Marie s’avança, adora les pieds de 
Jésus et dit : « Mon Seigneur, ne te fâche pas si je t’interroge, parce 
que nous questionnons sur toute chose avec empressement et 
assurance. Tu nous as dit autrefois : Cherchez et vous trouverez, 
appelez et l’on vous ouvrira, car quiconque cherche trouvera et 
quiconque appellera, on lui ouvrira. Maintenant donc, mon Seigneur, 
quel est celui que nous cherchons, ou quel est celui que nous 
appellerons ? Ou pour mieux dire, qui a le pouvoir de nous donner la 
révélation des paroles au sujet desquelles nous t’interrogeons ? Ou 
qui connaît la puissance des paroles sur lesquelles nous te 
questionnons ? Car dans notre mental tu as déposé l’esprit de la 
lumière, tu nous as accordé une intelligence et une pensée 
extrêmement exaltée ; c’est pourquoi il n’y a personne dans le monde 
des humains ni dans la Hauteur des Æons qui puisse nous donner la 
révélation des paroles au sujet desquelles nous te questionnons, 
excepté toi, qui connais tout l’Univers et qui es parfait en toute chose. 
Car nous n’interrogeons pas de la façon dont les hommes du monde le 
font, mais nous interrogeons dans la Gnose (connaissance) des 
Hauteurs, que tu nous as enseignée, et nous interrogeons aussi d’après 
la forme d’interrogation excellente que tu nous as enseignée. 
Maintenant donc, mon Seigneur, ne te fâche pas contre moi, révèle-
moi la chose au sujet de laquelle je t’interrogerai. 


Et il advint que lorsque Jésus eut entendu les paroles qu’avait 
prononcées Marie-Madeleine, il lui répondit : Demande ce que tu veux 
demander, et moi je te le révélerai avec précision et certitude. En 
vérité, en vérité, je te le dis : réjouis-toi dans une grande joie et sois 
dans l’allégresse grandement. Si tu interroges sur toute chose avec 
précision, alors je me réjouirai grandement, parce que tu interroges 
avec exactitude, selon la manière que l’on doit interroger. Maintenant 
donc, demande ce que tu désires demander, et je te le révélerai avec 
plaisir. 
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Et il advint, lorsque Marie eut entendu ces paroles que disait le 
Sauveur, qu’elle se réjouit dans une grande joie et qu’elle éprouva une 
grande allégresse, et elle dit : Mon Seigneur et Sauveur, de quelle 
manière sont les vingt-quatre Invisibles ? De quel type ? Ou plutôt de 
quelle sorte sont-ils ? Ou de quelle sorte est leur lumière ? ». 


Marie-Madeleine est toujours présente dans le Drame cosmique. 


En vérité, en vérité, je vous le dis, la Terre manquera de lumière avant 
qu’il manque une Marie-Madeleine auprès d’un grand Initié. 


Le Logos solaire réincarné dans un corps humain a pour épouse une 
Marie-Madeleine et il travaille avec elle dans le Grand-Œuvre. 


La puissance des paroles au sujet desquelles nous interrogeons, le 
Christ intime seul la possède et la connaît. 


Nous devons faire une distinction entre le mental et l’esprit de la 
lumière ; entre la raison subjective et la raison objective. La raison 
objective est la raison de l’Être ; la raison subjective est la raison de 
l’Égo animal. 


Seul possède la raison objective celui qui est passé par l’annihilation 
bouddhique. 


Il existe trois mentals que nous devons connaître : le premier, c’est le 
mental sensuel ou sensoriel ; le second, c’est le mental intermédiaire et 
le troisième c’est le mental intérieur. 


Dans le mental sensoriel, il y a le levain des sadducéens. Dans le 
mental intermédiaire, il y a le levain des pharisiens. 


Prenez garde au levain des matérialistes sadducéens. Prenez garde au 
levain des hypocrites pharisiens. 


Ouvrez votre mental intérieur afin d’entrer dans le Royaume des 
Cieux. 


En vérité, je vous le dis, ce n’est qu’en éveillant notre conscience que 
nous pourrons ouvrir notre mental intérieur. Et l’éveil serait impossible 
si nous ne passions pas auparavant par l’annihilation bouddhique. 


Seul le mental intérieur nous confère la raison objective de l’Être. 
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La raison objective est l’esprit de la Lumière, une intelligence réelle et 
une pensée exaltée. 


Les vingt-quatre Invisibles existent dans le Zodiaque macrocosmique 
et dans le Zodiaque-Homme. 
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Chapitre 84 


De la gloire des vingt-quatre Invisibles 


Et Jésus répondit, il dit à Marie : « Qu’y a-t-il dans ce monde qui soit 
semblable à eux ? Ou quelle est la région en ce monde qui puisse leur 
être comparée ? Par conséquent, à quoi les comparerai-je ? Ou encore 
que dirai-je d’eux ? Car il n’y a rien en ce monde à quoi je puisse les 
comparer, et il n’y a nulle chose qui leur ressemble. En effet, il n’y a 
rien en ce monde qui ait la qualité du ciel. En vérité, je vous le dis, 
chacun des Invisibles est neuf fois plus grand que le ciel et que la 
sphère qui est au-dessus de lui, et que les douze Æons ensemble, ainsi 
que je vous l’ai déjà dit autrefois. Et il n’y a point en ce monde de 
lumière qui soit supérieure à la lumière du soleil ; mais en vérité, en 
vérité, je vous le dis, les vingt-quatre Invisibles brillent dix mille fois 
plus que la lumière du soleil qui est en ce monde, ainsi que je vous l’ai 
déjà dit une autre fois. Car la lumière du soleil dans sa vraie forme 
n’est pas de ce monde, parce que sa lumière traverse une foule de 
voiles et de régions. Mais la lumière du soleil dans sa vraie forme, qui 
est dans la région de la Vierge de Lumière, est dix mille fois plus 
lumineuse que les vingt-quatre Invisibles et que le Grand Ancêtre 
invisible et aussi que le grand triple Pouvoir divin, comme je vous l’ai 
déjà dit antérieurement. Maintenant donc, ô Marie, il n’y a nulle chose 
en ce monde, ni aucune lumière, ni aucune forme qui soit semblable 
aux vingt-quatre Invisibles et à quoi je puisse les comparer. 


Mais encore un peu de temps et je te conduirai, toi et tes frères, tes 
condisciples, dans toutes les régions de la Hauteur, et je vous 
emmènerai dans les trois Espaces du Premier Mystère, sauf seulement 
les régions de l’Espace de l’Ineffable, et vous pourrez apprécier toutes 
leurs formes dans leur vérité qui n’a pas de ressemblance. Et si je vous 
conduis dans les Hauteurs, vous verrez la gloire de ceux qui sont dans 
les Hauteurs, et vous serez alors dans un grand Émerveillement ». 


En réalité, il n’y a rien en ce monde à quoi l’on pourrait comparer les 
vingt-quatre Anciens, ni rien qui leur ressemble. 
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Toutefois, les vingt-quatre Anciens sont les vingt-quatre parties 
autonomes et autoconscientes de notre propre Être intérieur profond. 


Nous ne devons jamais oublier les Sept, les Douze, les Vingt-Quatre, 
etc., à l’intérieur de nous-mêmes. 


Les quarante-neuf Feux sont, en vérité, les quarante-neuf parties 
indépendantes et autoconscientes de notre Être réel. 


Chacun des vingt-quatre Invisibles brille dix mille fois plus que la 
lumière du soleil physique. 


La lumière spirituelle du Soleil invisible traverse beaucoup de voiles et 
de régions suprasensibles. 


La lumière du Soleil spirituel resplendit dans la région de la Vierge de 
Lumière. 


Le Soleil-Christ brille dix mille fois plus que les vingt-quatre 
Invisibles. 


Le Grand Ancêtre invisible est Ælohim, le divin inconnu. 


Le grand triple Pouvoir divin est le Démiurge créateur de l’Univers : 
l’Unité multiple parfaite. 


Le Logos créateur est le Saint-Triamazikamno, le Verbe, la Grande 
Parole. 


Les trois Espaces du Premier Mystère sont les régions du Démiurge 
créateur. 


Les régions de l’Espace de l’Ineffable sont les régions d’Ælohim, la 
divinité inconnaissable. 


De la gloire des Régisseurs du Destin 


« Et si je vous conduis dans la région des Régisseurs du Destin, vous 
verrez alors la gloire dans laquelle ils se trouvent, et à cause de leur 
gloire suréminente, vous considérerez ce monde comme les ténèbres 
des ténèbres et vous verrez tout le monde des hommes comme un grain 
de poussière, à cause de la grande distance qui vous séparera de lui, 







 


425 


ou comme un amas de ruines, à cause de la grande qualité par 
laquelle cette région le surpasse considérablement ». 


Cette douloureuse vallée du Samsara est véritablement les ténèbres des 
ténèbres, où l’on entend seulement des pleurs et des grincements de 
dents. 


Les Archontes de la Loi vivent dans la gloire de la Lumière. 


Ce monde dans lequel nous vivons est un amas de ruines et de 
décombres, un grain de poussière, très loin du Soleil sacré absolu, 
perdu dans un coin obscur de l’Univers. 


Dans les douze Æons la lumière resplendit, mais dans cette vallée du 
Samsara règnent les ténèbres. 


De la gloire des douze Æons 


« Et lorsque je vous aurai conduits dans les douze Æons, vous verrez 
alors la gloire dans laquelle ils se trouvent ; et à cause de leur grande 
gloire, la région des Archontes du Destin vous apparaîtra comme les 
ténèbres des ténèbres et elle sera pour vous comparable à un grain de 
poussière, par suite de la grande distance qui vous séparera d’elle, ou 
à un amas de débris, à cause de la grande qualité par laquelle ils la 
surpassent considérablement, ainsi que je vous l’ai déjà dit une autre 
fois ». 


Dans le treizième Æon il y a des splendeurs impossibles à décrire avec 
des mots. 


Les douze Æons ou régions de lumière, malgré toute leur splendeur, 
sont comme des ténèbres quand on les compare aux radiations 
lumineuses du treizième Æon. 


De la gloire du treizième Æon 


« Et lorsqu’encore je vous aurai conduits dans le treizième Æon, vous 
verrez alors la gloire où il se trouve ; et vous considérerez les douze 
Æons comme les ténèbres des ténèbres, et quand vous verrez la région 
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des douze Æons, elle vous paraîtra comme un grain de poussière à 
cause de la grande distance qui vous en séparera, ou comme un 
monceau de décombres, à cause de la grande qualité par laquelle il 
leur est grandement supérieur ». 


Les douze Æons sont certes très éloignés de la Lumière de la lumière 
et de l’Absolu sacré. 


De la gloire de ceux du Milieu 


« Et lorsque je vous aurai conduits à la région de ceux qui sont au 
Milieu, vous verrez la gloire dans laquelle ils se trouvent, et les treize 
Æons vous apparaîtront comme les ténèbres des ténèbres. Et vous 
regarderez encore les douze Æons et tout le Destin et l’Ordre au 
complet et toutes les sphères et toutes les hiérarchies qui sont en eux : 
ils seront pour vous comme un grain de poussière à cause de la grande 
distance qui vous en séparera, ou comme un minuscule amas de 
décombres, à cause de la grande qualité par laquelle cette région leur 
est grandement supérieure ». 


Les treize Æons sont comme les ténèbres des ténèbres à côté de ceux 
qui se trouvent au sein de la Grande Réalité et de l’Univers de la 
relativité. 


Les douze Æons, où demeurent les Archontes de la Loi et de tout le 
Destin et qui sont régis par l’ordre sacré que le Logos a établi dans la 
Nature, sont comme un petit amas de décombres. 


Tout le Destin et tout l’Ordre supérieur, toutes les sphères des 
Régisseurs et toutes les sphères où vivent les agents de la Loi, ne sont 
assurément qu’un grain de poussière, par suite de la grande distance 
qui les sépare de l’Absolu. 


De la gloire de ceux de la Droite 


« Et lorsque je vous aurai conduits à la région de ceux de la Droite, 
vous verrez alors la gloire dans laquelle ils se trouvent ; la région de 
ceux du Milieu vous apparaîtra comme la nuit qui est dans le monde 
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des hommes. Et quand vous regarderez le Milieu, il sera pour vous 
comme un minuscule amas de décombres, à cause de la grande 
distance qui le sépare de la région de ceux de la Droite ». 


Ceux de la Droite aussi ont une gloire aux multiples splendeurs. 


La région du Milieu est comme la nuit dans le monde humain, où l’on 
souffre, où l’on renonce à soi-même et où l’on travaille pour la Grande 
Cause. 


De la gloire du trésor de la Lumière 


« Et lorsque je vous aurai conduits à la Terre de lumière, qui est dans 
le trésor de la Lumière, vous verrez la gloire de ceux qui y sont ; le 
lieu de ceux de la Droite vous paraîtra alors comme la lumière à 
l’heure de midi dans le monde des hommes, quand il n’y a point de 
soleil. Et quand vous regarderez la région de ceux de la Droite, elle 
vous paraîtra comme un grain de poussière, à cause da la grande 
distance qui la sépare du trésor de la Lumière ». 


Dans la Terre de la Lumière, l’Âme du monde qui est dans le trésor de 
a Lumière, vous verrez la gloire des Âmes pures. Vous constaterez 
alors que les Âmes de la Droite vivent « à l’heure de midi », c’est-à-
dire qu’elles se développent dans les Æons. 


Ceux de la Droite se trouvent eux aussi très loin du trésor de la 
Lumière. 


De la gloire de l’Héritage 


« Et lorsque je vous conduirai à la région de ceux qui ont reçu 
l’Héritage et qui ont reçu les Mystères de la Lumière, vous verrez la 
gloire de la lumière dans laquelle ils se trouvent, et la Terre de la 
Lumière vous apparaîtra comme la lumière du soleil qui est dans le 
monde des hommes. Et si vous regardez la Terre de la Lumière, elle 
vous paraîtra comme un grain de poussière à cause de la grande 
distance qui la sépare de la Terre de la Lumière et à cause de la 
grandeur dont elle lui est bien supérieure. » 
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La région de ceux qui ont reçu l’Héritage perdu et les Mystères de la 
Lumière a sa gloire, ses splendeurs. 


La lumière de l’Âme du monde est comparable à la lumière solaire 
dans le monde des hommes. La Terre de la Lumière est comme la 
lumière du soleil ; c’est là que demeurent ceux qui ont reçu les 
Mystères ainsi que l’Héritage perdu. 


Cependant, la Terre de la Lumière est comme un grain de poussière en 
raison de l’énorme distance qui sépare ce monde de l’Absolu. 
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Chapitre 85 


Il arriva donc, lorsque Jésus eut achevé de dire ces paroles à ses 
disciples, que Marie-Madeleine s’avança et dit : « Mon Seigneur, ne 
sois pas en colère contre moi si je t’interroge, car nous t’interrogeons 
sur toutes choses avec empressement ». 


Et Jésus répondit, disant à Marie : « Demande ce que tu veux 
demander, et je te le révélerai ouvertement, sans parabole, et toutes les 
choses que vous me demanderez, je vous les dirai avec certitude et 
assurance. Je vous parferai en tout pouvoir et toute plénitude, depuis 
l’Intérieur des intérieurs jusqu’à l’extérieur des extérieurs, depuis 
l’Ineffable jusqu’aux ténèbres des ténèbres, afin que vous soyez 
appelés la plénitude parfaite en toute Gnose. Ainsi donc, Marie, 
demande-moi ce que tu veux savoir et je te le révélerai avec une 
grande joie et une grande allégresse ». 


Marie interroge encore Jésus 


Et il advint que lorsque Marie eut entendu ces paroles qu’avait dites le 
Sauveur, elle se réjouit grandement et fut dans une grande allégresse, 
et elle dit : « Mon Seigneur, les hommes de ce monde qui ont reçu les 
Mystères de la Lumière seront-ils supérieurs aux émanations du trésor 
dans ton Royaume ? Car tu as dit : Lorsque je vous aurai conduits à la 
région de ceux qui ont reçu les Mystères de la Lumière, la région des 
émanations de la Terre de la Lumière sera pour vous comme un obscur 
grain de poussière à cause de la grande distance qui l’en sépare et à 
cause de la grande lumière qui est en elle, la Terre de la Lumière étant 
le trésor, la région des émanations. Donc, mon Seigneur, est-ce que les 
hommes qui ont reçu les Mystères seront supérieurs à la Terre de la 
Lumière et supérieurs aux émanations dans le Royaume de la 
Lumière ? » 


Nous devons faire une distinction entre les hommes qui ont reçu les 
Mystères de la Lumière et les émanations du trésor du Royaume. 
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La Terre de la Lumière est le trésor ; les hommes qui auront reçu ces 
grands Mystères qui se trouvent au-delà de la Terre de la Lumière, 
seront par conséquent dans la région des émanations. 
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Chapitre 86 


Et Jésus répondit, il dit à Marie : « Certes, tu questionnes 
judicieusement sur toutes choses, avec exactitude et assurance. Mais 
écoute attentivement, Marie, que je te parle de l’accomplissement de 
l’Æon et de l’ascension de l’Univers. Ceci ne se réalisera pas encore. 
Mais je vous ai dit : Lorsque je vous conduirai à la région de 
l’héritage de ceux qui ont reçu le Mystère de la Lumière et le trésor de 
la Lumière, la région des émanations vous paraîtra alors comme un 
simple grain de poussière et comme la lumière du soleil du jour ». 


Un jour l’Æon et les Æons seront accomplis et l’Univers remontera 
vers la Grande Lumière. 


De même, notre Univers intérieur devra parvenir à son 
accomplissement dans les Æons pour remonter vers ce qui n’a pas de 
nom ; vers la région de l’héritage cosmique de ceux qui auront reçu le 
Mystère de la Lumière. 


Il est indiscutable que la région où nous avons notre héritage divin est 
bien au-delà du trésor de la Lumière, de la région des émanations. 


Tout est relatif, même le trésor de la Lumière. La région des 
émanations pâlit devant les splendeurs ineffables de la région où nous 
avons notre divin héritage. 


Les douze Sauveurs et de leurs régions dans l’Héritage 


« Donc je vous ai dit que ces choses auront lieu au temps de la 
consommation et de l’ascension de l’Univers. Les douze Sauveurs du 
trésor et les douze Ordres de chacun d’eux, qui sont les émanations 
des sept Voix et des cinq Arbres, seront avec moi dans la région des 
héritages de la Lumière ; ils seront rois avec moi dans mon Royaume, 
chacun d’eux étant roi sur ses émanations et chacun d’eux étant roi 
selon sa gloire, selon sa grandeur et selon sa petitesse. 


Et le Sauveur des émanations de la première Voix sera dans la région 
des Âmes de ceux qui ont reçu le premier Mystère du Premier Mystère 
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dans mon Royaume. Et le Sauveur des émanations de la seconde Voix 
sera dans la région des Âmes de ceux qui auront reçu le second 
Mystère du Premier Mystère. De la même façon, le Sauveur des 
émanations de la troisième Voix sera dans la région des Âmes de ceux 
qui auront reçu le troisième Mystère du Premier Mystère dans 
l’héritage de la Lumière. Et le Sauveur des émanations de la 
quatrième Voix du trésor de la Lumière sera dans la région des Âmes 
de ceux qui auront reçu le quatrième Mystère du Premier Mystère dans 
l’héritage de la Lumière. Et le cinquième Sauveur de la cinquième 
Voix du trésor de la Lumière sera dans la région des Âmes de ceux qui 
auront reçu le cinquième Mystère du Premier Mystère dans les 
héritages de la Lumière. Et le sixième Sauveur des émanations de la 
sixième Voix du trésor de la Lumière sera dans la région des Âmes de 
ceux qui auront reçu le sixième Mystère du Premier Mystère. Et le 
septième Sauveur des émanations de la septième Voix du trésor de la 
Lumière sera dans la région des Âmes de ceux qui auront reçu le 
septième Mystère du Premier Mystère dans le trésor de la Lumière. Et 
le huitième Sauveur, qui est le Sauveur des émanations du premier 
Arbre du trésor de la Lumière, sera dans la région des Âmes de ceux 
qui auront reçu le huitième Mystère du Premier Mystère dans les 
héritages de la Lumière. Et le neuvième Sauveur, qui est le Sauveur 
des émanations du second Arbre du trésor de la Lumière, sera dans la 
région des Âmes de ceux qui auront reçu le neuvième Mystère du 
Premier Mystère dans les héritages de la Lumière. Et le dixième 
Sauveur, qui est le dixième Sauveur des émanations du troisième Arbre 
du trésor de la Lumière, sera dans la région des Âmes de ceux qui 
auront reçu le dixième Mystère du Premier Mystère dans les héritages 
de la Lumière. Semblablement encore, le onzième Sauveur, qui est le 
Sauveur du quatrième Arbre du trésor de la Lumière, sera dans la 
région des Âmes de ceux qui auront reçu le onzième Mystère du 
Premier Mystère dans les héritages de la Lumière. Et le douzième 
Sauveur, qui est le Sauveur des émanations du cinquième Arbre du 
trésor de la Lumière, sera dans la région des Âmes de ceux qui auront 
reçu le douzième Mystère du Premier Mystère dans les héritages de la 
Lumière ». 
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Toutes ces choses seront un fait concret au temps du grand 
achèvement. 


Les douze Sauveurs du trésor de la Lumière et les douze Ordres de 
chacun d’eux sont les émanations des sept Voix et des cinq Arbres. 


Indéniablement, les douze Sauveurs avec leurs douze Ordres, les sept 
Voix et les cinq Arbres, s’absorberont dans le Christ au jour du « soyez 
avec nous ». 


Indubitablement, tous seront, dans le Christ, rois dans son Royaume et 
ils seront avec le Seigneur dans la région des héritages de la Lumière. 


Ainsi les rois seront heureux avec le Christ intime dans son Royaume. 


Chacun d’eux sera roi sur toutes les parties autonomes et conscientes 
de son propre Être. 


Nous avons déjà expliqué, lors des premiers chapitres de la Pistis-
Sophia, ce que sont les sept Voix, les cinq Arbres et les douze 
Puissances. 


Il y a douze Sauveurs zodiacaux ou douze Avatars, ainsi que douze 
Ordres stellaires à l’intérieur de chacun d’eux. 


La constellation zodiacale du Lion est l’Ordre supérieur, c’est l’Ordre 
des Lions de Feu, des Souffles Ignés. 


Il n’y a pas de doute que les douze Sauveurs sont en relation avec les 
sept Radicaux du Feu et avec les cinq Arbres de la Loi. 


Il est également certain que les sept Voix sont les sept Esprits devant le 
trône de l’Agneau. 


Les douze Sauveurs et les douze Mystères zodiacaux sont hiérarchisés 
selon une certaine échelle zodiacale. 


Le Sauveur des émanations de la première Voix, qui correspond à 
Gabriel, sera dans la région des Âmes de ceux qui auront reçu le 
premier Mystère du Premier Mystère. 


Le Sauveur qui est relié aux émanations de Raphaël sera dans la région 
des Âmes qui auront reçu le second Mystère du Premier Mystère. 
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Le Sauveur des émanations d’Uriel sera dans la région de ceux qui 
auront reçu le troisième Mystère du Premier Mystère dans l’héritage 
de la Lumière. 


Le Sauveur des émanations de la quatrième Voix, de Michaël, dans le 
trésor de la Lumière, sera dans la région des Âmes de ceux qui auront 
reçu le quatrième Mystère du Premier Mystère dans la région des 
héritages de la Lumière. 


Samaël, le cinquième Sauveur, la cinquième Voix dans le trésor de la 
Lumière, sera dans la région des Âmes de ceux qui auront reçu le 
cinquième Mystère du Premier Mystère dans les héritages de la 
Lumière. 


Le sixième Sauveur des émanations de la sixième Voix du trésor de la 
Lumière, appelé Zachariel, sera dans la région des Âmes qui auront 
reçu le sixième Mystère du Premier Mystère. 


Orifiel, le septième Sauveur des émanations du trésor de la Lumière 
sera dans la région des Âmes de ceux qui auront reçu le septième 
Mystère du Premier Mystère dans le trésor de la Lumière. 


Avant d’aller plus loin, rappelons-nous que ces sept Sauveurs sont les 
sept Radicaux à l’intérieur de nous-mêmes. 


Les sept Mystères sont en relation avec les sept degrés de pouvoir du 
Feu. 


Indéniablement, les Sept se trouvent aussi à l’intérieur de l’être 
humain. Je veux parler des sept parties autonomes et autoconscientes 
de notre propre Être. 


Il nous faut préciser que le Premier Mystère est toujours l’Ancien des 
Jours et son Fils. Ceci dit, nous ajouterons qu’il y a sept régions 
planétaires en relation avec les sept Mystères. Et nous ne passons de 
Mystère en Mystère que par la progression du Serpent Igné de nos 
pouvoirs magiques en nous. 


Après ces quelques explications, nous continuerons à expliquer les 
paroles du grand Kabire Jésus. 


Le grand trésor de la Lumière comporte cinq Arbres. 







 


435 


Le huitième Sauveur, qui est le Sauveur des émanations du premier 
Arbre du trésor de la Lumière, sera naturellement dans la région des 
Âmes de ces Initiés qui auront reçu le huitième Mystère. 


Le huitième Mystère, indéniablement, est en relation avec le Premier 
Mystère des héritages de la Lumière. 


Nous savons déjà que le Premier Mystère est le Père qui est en secret. 


Tous les Mystères correspondent au Seigneur et à son Fils. 


Le neuvième Sauveur est le Sauveur du second Arbre du trésor de la 
Lumière ; il se trouve évidemment dans la région des Âmes qui ont 
reçu le neuvième Mystère du Premier Mystère dans les héritages de la 
Lumière. 


Le dixième Sauveur, qui est le Sauveur des émanations du troisième 
Arbre du trésor de la Lumière, est sans contredit dans la région des 
Âmes de ceux qui ont reçu le dixième Mystère du Premier Mystère 
dans les héritages de la Lumière. 


Le onzième Sauveur, qui est le Sauveur du quatrième Arbre du trésor 
de la Lumière, sera toujours dans la région des Âmes qui auront reçu 
le onzième Mystère du Premier Mystère dans les héritages de la 
Lumière. 


Le douzième Sauveur, qui est le Sauveur des émanations du cinquième 
Arbre du trésor de la Lumière, sera toujours dans la région des Âmes 
de ceux qui auront reçu le douzième Mystère du Premier Mystère dans 
les héritages de la Lumière. 


Nous avons répété, sans faire de commentaires, les paroles du grand 
Kabire Jésus le Christ, afin, précisément, de les mettre en relief et de 
susciter des réflexions. 


Les douze Sauveurs, ou les douze Christifiés, sont en relation avec les 
douze signes zodiacaux et avec les douze planètes de notre système 
solaire, qui tournent autour du soleil. 


Nous avons déjà dit, au début de ce livre, que notre système solaire est 
composé du soleil et de douze planètes. 
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Nous avons aussi parlé clairement des treize Cieux et de leur relation 
avec les treize mondes et avec les treize Æons. 


Autour du soleil tournent douze mondes, et chacun d’eux a son Génie 
planétaire correspondant. Il est indéniable que ces douze Régents 
vivent aussi à l’intérieur de nous-mêmes. 


Il est indubitable que les douze Puissances, tant dans le Macrocosme 
que dans le Microcosme-Homme, sont en relation avec les douze 
Mystères. Chacun des douze Mystères est toujours relié au Premier 
Mystère ; les douze Mystères résident dans les douze parties 
fondamentales de l’Être. 


Pour comprendre kabbalistiquement les douze Mystères, pensons aux 
douze Séphiroths ou aux douze Æons en nous-mêmes. 


Le Mystère treize est le plus secret de tous les Mystères. 


De l’ascension de ceux du trésor dans l’Héritage, et de leur rang 
respectif dans le Royaume 


« Et les sept Amen et les cinq Arbres et les trois Amen seront à ma 
droite, étant rois dans les héritages de la Lumière. Et le Sauveur 
jumeau, qui est le Fils du Fils, et les neuf Gardiens resteront aussi à 
ma gauche, étant rois dans les héritages de la Lumière. 


Et chacun des douze Sauveurs gouvernera sur les Ordres de ses 
émanations dans les héritages de la Lumière, comme il le faisait aussi 
dans le trésor de la Lumière. 


Et les neuf Gardiens du trésor de la Lumière seront supérieurs aux 
Sauveurs dans les héritages de la Lumière. Et le Sauveur jumeau sera 
supérieur aux neuf Gardiens dans le Royaume. Et les trois Amen 
seront supérieurs au Sauveur jumeau dans le Royaume. Et les cinq 
Arbres seront supérieurs aux trois Amen dans les héritages de la 
Lumière ». 


Nous avons déjà expliqué tout ce qui concerne les sept Amen et les 
cinq Arbres et les trois Amen, de même que ce qui a rapport au 
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Sauveur jumeau. Le lecteur doit revoir les premiers chapitres, où nous 
parlons de tout cela. 


Il n’y a pas de doute que chacun des douze Sauveurs gouvernera sur 
les Ordres (ou les Hiérarchies) qui sont en relation avec ses propres 
Essences, Vies ou Monades zodiacales ; il est indéniable que chacun 
des douze correspond à l’un des douze signes zodiacaux. 


Nous avons déjà expliqué qu’il existe douze Ordres zodiacaux, le Lion 
étant l’Ordre supérieur, gouverné par les Lions de la Vie ou Lions du 
Feu. 


Nos disciples comprendront maintenant le pouvoir des douze Sauveurs 
sur les forces, Essences et prodiges des douze constellations 
zodiacales. 


Les neuf Gardiens du trésor de la Lumière sont à l’intérieur du 
Microcosme-Homme et dans le Macrocosme. Ces neuf Gardiens 
correspondent, indubitablement, au Mercure des Sages et à la science 
transmutatoire de Jesod-Mercure. 


Étant donné que les Dieux sont fils du Mercure des Sages, il est 
évident que les neuf Gardiens sont supérieurs aux douze Sauveurs 
dans les héritages de la Lumière. Il faut bien comprendre que les douze 
Sauveurs ont atteint l’état exalté dans lequel ils se trouvent grâce aux 
Mystères de la Neuvième Sphère. 


Les Mystères sexuels se trouvent dans la Neuvième Sphère. 


Le Sauveur jumeau est dans le sixième Æon, c’est l’Homme Causal, 
qui a incarné le Christ. C’est une chose étonnante que cette descente 
du Christ depuis le Royaume de Chokmah pour se manifester au 
niveau de Tiphereth. 


Le Seigneur naît du ventre de la Divine Mère Kundalini. 


Le Seigneur est conçu par l’œuvre et la grâce du Saint-Esprit. 


Le Seigneur s’incarne dans l’Homme Causal. L’Homme Causal est 
donc le Fils du Fils. 


Le Seigneur ne s’incarne qu’en les véritables Bodhisattvas, raison pour 
laquelle on dit que le Bodhisattva est un Christ. 
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Le Christ est une Unité multiple parfaite. Le Christ est le Logos 
platonicien. 


Le Christ est le Démiurge Architecte de l’Univers. 


Le Christ est notre Seigneur Quetzalcoatl. Quetzalcoatl est le Serpent à 
Plumes, est une Unité multiple parfaite. 


Le Sauveur jumeau est supérieur aux neuf Gardiens dans le Royaume 
parce qu’il s’est rendu maître des Mystères de la Neuvième Sphère. 


Les trois Amen : la Sainte-Affirmation, la Sainte-Négation et la Sainte-
Conciliation, sont supérieurs au Sauveur jumeau dans le Royaume. 


Il n’y a pas à douter que le Sauveur jumeau l’est devenu par la 
cristallisation en lui-même des trois Forces primordiales de la Nature 
et du Cosmos. Sans ces trois Forces, le Sauveur jumeau ne serait 
jamais devenu ce qu’il est ; c’est pourquoi ces trois Forces 
primordiales sont supérieures au Sauveur jumeau. 


Les cinq Arbres de la grande Loi gouvernent le Cosmos et sont 
supérieurs aux trois Amen dans les héritages de la Lumière. 


Indéniablement, tout Christifié doit régler ses comptes et se présenter à 
La « Trésorerie » cosmique avant de recevoir la « Conciergerie » de 
l’Univers. 


Des émanations des cinq Arbres et de leur ascension dans la région 
de la Droite 


« Et Iéou, et le Gardien du voile de la Grande Lumière, et le Receveur 
de la Lumière, et les deux grands Guides, et le grand Sabaoth le 
Digne, seront rois dans le premier Sauveur de la première Voix du 
trésor de la Lumière, le Sauveur qui sera dans la région de ceux qui 
auront reçu le premier Mystère du Premier Mystère. Parce que Iéou, et 
le Gardien de la région de ceux qui sont à la Droite, et Melchisédech, 
le grand Receveur de la Lumière, et les deux Guides sont émanés de la 
Lumière élue et totalement pure du premier Arbre jusqu’au cinquième. 


En vérité, Iéou est le Surveillant de la Lumière, qui est émané le 
premier de la Lumière pure du premier Arbre ; d’autre part, le 
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Gardien du voile de ceux de la Droite est émané du second Arbre ; et 
les deux Guides sont émanés aussi de la Lumière pure et entièrement 
purifiée du troisième et du quatrième Arbres du trésor de la Lumière ; 
et Melchisédech est émané du cinquième Arbre ; d’un autre côté, 
Sabaoth le Digne, que j’ai appelé mon Père, est émané de Iéou, le 
Surveillant de la Lumière. 


Ces six donc, de par l’ordre du Premier Mystère, qui est le suprême 
Auxiliaire, on les a fait habiter dans la région de ceux de la Droite, 
pour l’économie de la récolte de la Lumière suprême des Æons des 
Régisseurs, des mondes et de toutes les races qu’ils renferment. Et je 
vais vous dire pour chacun le destin pour lequel on l’a placé dans 
l’expansion de l’Univers. À cause donc de l’importance du destin pour 
lequel on les a établis, ils seront rois-compagnons dans le premier 
Sauveur de la première Voix du trésor de la Lumière, qui sera dans la 
région des Âmes de ceux qui auront reçu le premier Mystère du 
Premier Mystère ». 


Iéou, le prince des « Faces », et le Gardien du voile de la Grande 
Lumière, et le Receveur de la Lumière, et les deux grands Guides, et le 
grand Sabaoth le Digne, sont des parties transcendantales de notre 
propre Être, des parties auto-indépendantes et conscientes, et ils seront 
rois avec le premier Sauveur. 


Le premier Sauveur est en relation avec la première Voix du trésor de 
la Lumière. 


Indubitablement, le premier Sauveur a reçu le premier Mystère du 
Premier Mystère. Ceux qui ont reçu le premier Mystère du Premier 
Mystère ont leur Sauveur. 


Le premier Mystère du Premier Mystère, c’est, en réalité, l’Ancien des 
Jours. 


Iéou, l’Ange des Faces, et le Gardien de la région de ceux de la Droite, 
et Melchisédech, le Génie de la Terre, qui est le grand Receveur de la 
Lumière, et les deux grands Guides, sont émanés, en vérité, de la 
Lumière pure. 







 


440 


Des cinq Arbres de la grande Loi sont émanées les divines Hiérarchies 
qui existent dans le Macrocosme et dans le Microcosme. 


Iéou, le prince des Faces qui obéit toujours à l’Ancien des Jours, est le 
Surveillant, ou la splendeur, la vie de la Grande Lumière. 


Iéou est émané de la Lumière pure du premier Arbre de la grande Loi ; 
il est la Loi même à l’intérieur de nous, ici et maintenant. 


Il est écrit que le Gardien du voile est émané du second Arbre. 


Les deux Guides sont émanés de la pure Lumière du troisième et du 
quatrième Arbres du grand trésor. 


Melchisédech, le régent de la planète Terre, qui demeure dans la 
région de l’Agarthi, à l’intérieur de notre monde, est émané du 
cinquième Arbre la grande Loi. 


Sabaoth le Digne est émané du prince des Faces, Iéou, le Surveillant 
ou la magnificence de la Lumière. 


Ces six sont, en réalité, six parties autoconscientes et indépendantes de 
notre propre Être. 


L’économie de la récolte de la Lumière est une chose transcendantale. 
Cette question de la récolte de la Lumière est réellement quelque chose 
de terrible. 


Nous savons tous que l’animal intellectuel n’est pas l’homme. Si nous 
placions face à face l’animal intellectuel et l’homme, nous trouverions 
une ressemblance physique, mais les processus psychologiques de l’un 
et de l’autre sont totalement différents. 


Vers la fin de la Lémurie, continent autrefois situé dans l’océan 
Pacifique, des Hommes réels qui sont tombés dans la génération 
animale ont dégénéré et se sont unis avec des bêtes de la Nature. 


Ce fut là l’origine de la race atlante. L’humanité actuelle descend du 
tronc atlante ; cette race qui peuple actuellement la face de la Terre est 
donc le résultat du croisement fatal d’être humains avec des bêtes. 


Indiscutablement, il est devenu nécessaire de créer l’homme. L’animal 
intellectuel n’est pas l’homme. 
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Heureusement, le mammifère intellectuel porte dans ses glandes 
sexuelles les germes pour l’homme. Cependant, il faut qu’il y ait la 
disponibilité à l’homme. 


Le soleil est en train de faire une expérience terrible dans le tube à 
essai de la Nature, il veut créer des hommes. 


Au temps d’Abraham le prophète, le soleil a réussi à créer une bonne 
quantité d’hommes. 


Durant les huit premiers siècles du Christianisme, on a aussi obtenu 
une bonne récolte d’Hommes solaires. 


En cette époque du vingtième siècle, le soleil fait de terribles efforts 
dans le tube à essai de la Nature, il veut une nouvelle récolte de 
Lumière, pour la Lumière. 


Toutefois, il faut pour cela une révolution du grain, de la semence, il 
faut une coopération consciente avec le soleil. 


Le système de reproduction sexuelle qu’utilisent les animaux, y 
compris le mammifère intellectuel erronément appelé homme, ne peut 
servir à créer l’homme. Jamais on ne pourra créer l’homme au moyen 
du système de reproduction sexuelle animal. 


Si l’on veut créer l’homme, il faudra utiliser le système de 
reproduction sexuelle humain. 


Le don de Kriyashakti, à l’aide duquel se reproduisent les Hommes 
solaires, est en réalité la seule et unique façon de créer des hommes. 
Les animaux intellectuels haïssent mortellement le don de Kriyashakti. 
Cette méthode de Kriyashakti exclut totalement l’orgasme animal, le 
spasme sexuel et l’écoulement séminal des bêtes irrationnelles et 
intellectuelles. L’éjaculation séminale est exclusivement animale, 
jamais humaine. En évitant l’éjaculation séminale, nous obtenons la 
création de l’homme en nous. 


L’animal intellectuel rejette le système de reproduction par Kriyashakti 
parce que la bête ne sait se reproduire que par le système de la 
génération animale. 
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Lorsque l’animal intellectuel accepte le système de reproduction 
humaine et solaire du grand don de Kriyashakti, il se transforme 
incontestablement en un homme. 


Il est indéniable qu’à l’aide du don de Kriyashakti les germes de 
l’homme se développent à l’intérieur de notre organisme. C’est ainsi 
que naît l’homme en nous. Le soleil veut une récolte d’Hommes 
solaires. 


Dans un codex de l’Anahuac, j’ai trouvé une phrase qui disait : « Les 
Dieux ont fait les hommes de bois, et ensuite ils les ont fusionnés avec 
la divinité ». Puis j’ai rencontré une autre phrase qui disait : « Ce ne 
sont pas tous les hommes qui ont réussi à fusionner avec la divinité ». 


Des hommes faits de bois, ceci nous rappelle les maîtres charpentiers : 
Joseph le charpentier, le père terrestre de Jésus, ainsi que les 
travailleurs du Grand-Œuvre. 


Indiscutablement, l’homme peut naître à l’intérieur de l’organisme 
humain, sur la base de travaux conscients et de pénitences volontaires. 
Cependant, il est écrit que ce ne sont pas tous les hommes qui 
réussissent à fusionner avec la divinité. 


Pour fusionner totalement avec la divinité, l’Homme réel doit devenir 
un Bodhisattva. Seuls les Bodhisattvas au cœur rempli de compassion 
peuvent incarner le Christ ; c’est avec raison que l’on a toujours dit 
que le Bodhisattva est un Christ. Ces Hommes solaires sont, en réalité, 
la récolte de la Lumière suprême des Æons. 


Le soleil veut à présent une nouvelle récolte d’Hommes solaires, et il 
la mérite bien, vu le grand travail qu’il a réalisé avec la vie organique. 
Dans cette fine pellicule de la vie organique, qui recouvre la croûte 
géologique de la Terre, le soleil a travaillé intensément. Maintenant, le 
soleil veut voir le résultat de son travail, il désire au plus tôt une 
nouvelle récolte d’Hommes solaires. 


Toute race d’humanoïdes sert à l’expérience solaire. Lorsqu’une race 
devient trop lunaire, trop mécanique et matérialiste, le soleil la détruit 
parce qu’elle n’est plus utile à son expérience. 
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Tel est le cas de notre race aryenne actuelle, qui est devenue grossière, 
athée, épouvantablement matérialiste ; raison pour laquelle elle sera 
détruite au « Katun treize » des Mayas. 


Cependant, avant l’arrivée de la grande catastrophe qui s’en vient, le 
soleil aura obtenu une toute petite récolte d’Hommes solaires. Le soleil 
ne pourra donc récolter, dans le monde actuel, que quelques 
exemplaires solaires. 


Manifestement, cette race d’humanoïdes qui peuple la face de la Terre 
n’offre plus d’espoir. La race aryenne est rendue au maximum de la 
dégénérescence, et bientôt elle sera détruite. 


Heureux ceux qui vivent dans la région des Âmes qui ont reçu le 
premier Mystère du Premier Mystère. En vérité, ils seront rois-
compagnons avec le premier Sauveur de la première Voix du trésor de 
la Lumière. 


Des pouvoirs de ceux du Milieu et de leur ascension 


« Et la Vierge de Lumière, ainsi que l’admirable Guide du Milieu, 
celui que les Régisseurs des Æons nomment le grand Iéou, d’après le 
nom du grand Régisseur qui est dans leur région, lui et la Vierge de 
Lumière, donc, et ses douze Ministres, desquels vous avez reçu votre 
forme et votre pouvoir, ils seront aussi tous rois avec le premier 
Sauveur de la première Voix dans la région des Âmes qui recevront le 
premier Mystère du Premier Mystère dans les héritages de la Lumière. 
Et les quinze Auxiliaires des sept Vierges de la Lumière qui sont dans 
le Milieu seront dispersés dans les régions des douze Sauveurs, et le 
reste des Anges du Milieu, chacun selon sa gloire, sera roi avec moi 
dans les héritages de la Lumière, et je régnerai sur eux tous dans les 
héritages de la Lumière ». 


La Vierge de Lumière, c’est notre Divine Mère Kundalini. 


L’admirable Guide de ceux du Milieu, c’est le prince des Faces, le 
grand Iéou. Les Régisseurs des Æons connaissent bien le prince des 
Faces, l’admirable Iéou. Le merveilleux Régisseur qui est dans leur 
région est une partie très excellente de notre propre Être. 
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La Vierge de Lumière et les douze Puissances à l’intérieur de notre 
propre Être nous ont dotés de notre forme céleste. 


La forme zodiacale céleste que nous portons en notre Être, nous 
l’avons héritée des douze Puissances. 


Les douze Puissances et les autres Anges du Milieu sont les diverses 
parties de notre propre Être. Tous seront rois avec le premier Sauveur 
de la première Voix dans la région des Âmes qui auront reçu le 
premier Mystère du Premier Mystère dans les héritages de la Lumière. 


Typhon-Baphomet, Lucifer-Prométhée, est le meilleur des Auxiliaires 
de la Divine Mère Kundalini dans le travail du Grand-Œuvre. 


Il y a sept degrés de pouvoir du Feu que nous devons développer à 
l’intérieur de nous-mêmes. Ce sont les sept Radicaux. Il y a sept 
Serpents, deux groupes de trois avec le couronnement sublime de la 
septième langue de feu qui nous unit avec l’Un, avec la Loi, avec le 
Père : ce sont les sept Femmes-Serpents, les sept Vierges. 


Les Feux auxiliaires ainsi que les sept Vierges se répandent dans les 
régions des douze Sauveurs zodiacaux. Et le reste des différentes 
parties de l’Être, chacune selon sa gloire, intégrées toutes avec le 
Christ intime, gouvernera avec lui dans les héritages de la Lumière. 


Le Seigneur régnera sur eux tous dans les héritages de la Lumière. 


Cela ne se réalisera qu’à la consommation de l’Æon 


« Toutes ces choses que je vous ai dites ne se réaliseront point en ce 
temps, mais arriveront à la consommation de l’Æon, c’est-à-dire à 
l’ascension de l’Univers, qui est sa dissolution, et à l’ascension totale 
du nombre des Âmes parfaites dans les héritages de la Lumière. 


Avant donc l’achèvement de l’Æon, ce que je vous ai dit n’aura pas 
lieu, et chacun sera dans sa propre région où il a été placé depuis le 
commencement, jusqu’à ce que soit complété le nombre de la récolte 
des Âmes parfaites. Les sept Voix, et les cinq Arbres, et les trois Amen, 
et le Sauveur jumeau, et les neuf Gardiens, et les douze Sauveurs, et 
ceux de la région de la Droite, et ceux de la région du Milieu, chacun 
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demeurera dans la région où il a été établi, jusqu’à ce que le nombre 
des Âmes parfaites des héritages de la Lumière soit accompli et 
qu’elles soient toutes transportées ensemble. Et tous les Régisseurs qui 
se seront repentis demeureront aussi dans la région où ils ont été 
placés, jusqu’à ce que le nombre des Âmes de la Lumière soit complété 
et qu’elles soient toutes élevées ensemble ». 


Toutes les choses que le grand Kabire Jésus a dites s’accompliront à la 
consommation de l’Æon, c’est-à-dire, à la fin du Mahamanvantara. 


Donc, à la fin du Grand Jour cosmique, les paroles du Seigneur 
s’accompliront. Indéniablement, l’Univers s’élèvera d’octave en 
octave jusqu’à sa dissolution totale. 


Les Âmes parfaites des héritages de la Lumière s’élèveront d’octave 
en octave avec l’Univers pour s’immerger finalement dans le sein de 
l’Absolu. Elles jouiront alors d’un bonheur inépuisable. 


Lorsqu’il se dissout, l’Univers s’immerge dans le bonheur du Grand 
Pralaya. Le Grand Pralaya est la profonde Nuit cosmique. 


Quand la récolte des Âmes parfaites est accomplie, alors survient le 
Mahapralaya, la Nuit cosmique. Il faut donc que le nombre des Âmes 
parfaites soit complété pour que vienne la Nuit cosmique. 


En réalité, la durée, le nombre d’années que l’on assigne 
traditionnellement au Jour cosmique, est purement symbolique. La 
Nuit cosmique arrive lorsque la récolte des Âmes parfaites a été 
complétée, parachevée. 


Les sept Voix ou les sept Verbes dans le Macrocosme et dans le 
Microcosme-Homme, ainsi que les trois Amen, c’est-à-dire les trois 
Forces, et le Sauveur jumeau, et les neuf Gardiens des Mystères du 
Sexe, et les douze Sauveurs dans la ceinture zodiacale du Macrocosme 
et du Microcosme-Homme, et ceux de la Droite, et ceux du Milieu, 
demeureront dans leur région. Tous et chacun vivront dans la région 
respective où ils ont été placés, et tous les Régisseurs repentis resteront 
dans leurs régions jusqu’à la fin du Grand Jour cosmique. 


Ce sont tous, assurément, des parties autonomes et autoconscientes de 
notre propre Être individuel. 







 


446 


À la fin du Mahamanvantara, toutes les parties de l’Être s’intégreront 
avec le Christ intime, et alors viendra la Nuit profonde du Grand 
Pralaya. 


Quant au Sauveur jumeau, il est indiscutable que « Ce-Acatl » est le 
jumeau de Quetzalcoatl, le Christ Mexicain. 


Ce-Acatl s’est incinéré sur le bûcher, il s’est sacrifié pour 
Quetzalcoatl. Ce-Acatl est une partie de l’Être de Quetzalcoatl 
réincarnée dans un autre corps. L’Adepte christifié vit à différentes 
époques et en divers lieux simultanément, il a ainsi son « jumeau ». 


L’intégration finale de toutes les parties autoconscientes et 
indépendantes de notre propre Être s’effectue vers l’intérieur, c’est-à-
dire que chaque partie se fond dans une autre partie. 


Et chaque partie reçoit l’Onction gnostique et le sceau de ses 
Mystères ; chaque partie est parfaitement adaptée à sa sphère et à son 
ministère. 


Toutes les parties intégrées avec le Christ intime s’immergent dans les 
héritages de la Lumière. 


Il est merveilleux de voir l’ordre selon lequel le grand Kabire Jésus 
décrit le processus d’intégration finale de l’homme et à l’intérieur de 
l’homme. 


De l’ascension des Âmes parfaites et de leur rang 


« Toutes les Âmes viendront, chacune au temps où elle recevra les 
Mystères, et tous les Archontes qui se seront repentis passeront et ils 
viendront à la région de ceux du Milieu. Et ceux du Milieu les 
baptiseront, ils leur donneront l’onction spirituelle et ils les scelleront 
des sceaux de leurs Mystères. Et ils passeront à travers tous ceux des 
régions du Milieu et à travers la région de la Droite, et dans la région 
des neuf Gardiens, et dans la région du Sauveur jumeau, et dans la 
région des trois Amen et des douze Sauveurs, et dans les cinq Arbres et 
les sept Voix. Chacun leur donnera le sceau de son Mystère et ils 
passeront à l’intérieur d’eux tous afin d’aller à la région des héritages 
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de la Lumière. Et chacun restera dans la région où il aura reçu le 
Mystère dans les héritages de la Lumière. 


En un mot, toutes les Âmes des hommes qui auront reçu les Mystères 
de la Lumière précéderont tous les Archontes qui se seront repentis, et 
eux précéderont ceux de la région du Milieu et de la région de tous 
ceux qui sont à Droite, et eux précéderont ceux de toute la région du 
trésor de la Lumière. En un mot, ils précéderont tous ceux de la région 
du trésor, et eux précéderont tous ceux des régions du premier 
Commandement, et ils pénétreront à l’intérieur d’eux tous et ils 
entreront dans l’héritage de la Lumière jusqu’à la région de leur 
Mystère ; et chacun demeurera dans la région ou il aura reçu les 
Mystères. Et ceux de la région du Milieu, et ceux de la Droite, et ceux 
de la région entière du trésor, chacun demeurera dans la région de 
l’Ordre où il a été désigné dès le commencement, jusqu’à ce que 
l’Univers (le Plérôme) s’élève. Chacun d’eux accomplira l’économie 
dans laquelle il a été placé, lors de la récolte des Âmes qui auront reçu 
les Mystères en relation avec cette économie, afin que l’on puisse 
sceller toutes les Âmes qui auront reçu les Mystères et qui seront 
passées par leur intérieur vers l’héritage de la Lumière. Maintenant 
donc, Marie, voilà la chose sur laquelle tu m’as interrogé avec 
exactitude et assurance. Du reste, que celui qui a des oreilles pour 
entendre entende ! » 


Les Âmes qui reçoivent les Mystères de la Lumière précèdent les 
Archontes repentis dans le prodigieux travail d’intégration. 


Les Archontes précèdent ceux de la région du Milieu dans le travail 
d’intégration humaine et solaire. Ils précéderont ceux de la région du 
Milieu et de la région de la Droite, et ceux-ci précèdent toujours ceux 
de la région du trésor de la Lumière. En un mot, ils précéderont tous, 
dans l’œuvre d’intégration individuelle, ceux du trésor de la Lumière. 


Et ceux-ci précéderont, en réalité, tous ceux de la région du premier 
Commandement. Nous savons déjà que le premier Commandement est 
en l’Ancien des Jours. 
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Dans le processus d’intégration final, les uns passeront à l’intérieur des 
autres jusqu’à l’héritage de la Lumière, puis à la région de leur 
Mystère. 


Et ceux de la région du Milieu et de la Droite, et ceux de la région 
entière du trésor, chacun demeurera dans sa région correspondante 
jusqu’au prochain Jour cosmique. 


Chacune des parties de l’Être qui s’intègre conservera ses qualités 
jusqu’à ce que vienne un nouveau Mahamanvantara. 


Toutes les Âmes devront recevoir l’héritage de la Lumière. On 
parvient à l’héritage de la Lumière d’intérieur en intérieur. 


Chaque partie de l’Être doit compléter ses valeurs pour l’intégration. 


Si l’on ne connaissait pas, dans la Gnose, les diverses parties 
autonomes et autoconscientes de l’Être, on ne comprendrait pas le 
travail d’intégration humaine et solaire. 


Il y a dans ce travail un processus qui est décrit par le grand Kabire 
Jésus. Que celui qui a de l’entendement entende, parce qu’ici il y a une 
sagesse. 


Marie, la Femme-Serpent, reçoit donc l’enseignement de Jésus. 
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Chapitre 87 


Marie interprète le discours de Jésus 


Et il advint que lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles, Marie 
s’approcha de quelques pas et elle dit : « Mon Seigneur, l’Être de 
lumière qui habite en moi a des oreilles et je comprends toutes les 
paroles que tu as dites. Par conséquent, mon Seigneur, au sujet de la 
parole que tu as dite, à savoir : Toutes les Âmes de la race des 
hommes qui recevront les Mystères de la Lumière iront à l’héritage de 
la Lumière avant tous les Régisseurs qui se seront repentis, et avant 
ceux de toute la région de la Droite, et avant toute la région du trésor 
de la Lumière, à ce propos, mon Seigneur, tu nous as dit autrefois : Les 
premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ; c’est-
à-dire, les derniers sont toute la race des hommes qui entreront dans 
le Royaume de la Lumière avant tous ceux de la région des Hauteurs, 
qui sont les premiers. C’est pourquoi, mon Seigneur, tu nous as dit : 
Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende, c’est-à-dire que 
tu voulais savoir si nous comprenions toutes les paroles que tu as 
dites. Voilà donc, mon Seigneur, en ce qui concerne la parole. 


Et il arriva donc que lorsque Marie eut fini de dire ces paroles, le 
Sauveur admira grandement l’explication des paroles qu’elle avait 
proférée, car elle était devenue tout entière Esprit pur. Et Jésus lui 
répondit de nouveau, lui disant : Bien dit, pure et spirituelle Marie, 
c’est la l’explication de la parole ». 


L’Âme est une chose inestimable, c’est une gemme précieuse qui va à 
l’héritage de la Lumière avant tout. Avant les Archontes et avant ceux 
de la Droite et avant la région entière du trésor de la Lumière. 


L’Homme-Âme, l’Homme-Être, entrera dans la région de l’héritage de 
la Lumière avant les autres parties de l’Être. 


Il est écrit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les 
derniers. 
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L’Âme souffrante de l’homme sera la première dans les héritages de la 
Lumière ; ensuite viendront toutes les autres parties de l’Être. 


Se rassemblant, la race des Hommes solaires entrera dans la région des 
héritages de la Lumière avant les êtres qui vivent dans les régions 
ineffables. 
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Chapitre 88 


Il arriva donc qu’après avoir dit toutes ces choses Jésus continua de 
parler, disant à ses disciples : « Écoutez avec attention que je vous 
parle de la gloire de ceux qui sont dans les Hauteurs, comment ils 
sont, suivant la façon dont je vous ai parlé jusqu’à ce jour. 


Du dernier Auxiliaire 


« Maintenant donc, lorsque je vous aurai conduits à la région du 
dernier Auxiliaire, qui entoure le trésor de la Lumière, lorsque je vous 
conduirai à la région de ce dernier Auxiliaire, vous verrez la gloire 
dans laquelle il se trouve, alors la région de l’héritage de la Lumière 
vous paraîtra simplement de la dimension d’une ville de ce monde, à 
cause de la grandeur dans laquelle est le dernier Auxiliaire et de la 
grande Lumière dans laquelle il se trouve. 


Les indescriptibles régions au-delà des Auxiliaires 


« Et ensuite je vous parlerai encore de la gloire de l’Auxiliaire qui est 
au-dessus du petit Auxiliaire. Mais il me sera impossible de vous 
parler des régions de ceux qui sont au-dessus de tous les Auxiliaires, 
car il n’y a personne en ce monde qui puisse les décrire, car il n’y a 
rien qui soit comme eux et avec quoi on puisse les comparer, nulle 
grandeur, nulle lumière qui leur ressemble. Et non seulement en ce 
monde, mais ils n’ont aussi point de ressemblance avec ceux des 
Hauteurs de la Justice depuis leur région jusqu’en haut. C’est 
pourquoi il n’y a aucun moyen en ce monde de les décrire, à cause de 
la grande gloire de ceux des Hauteurs et de leur incommensurable 
grandeur. Ainsi donc, il n’y a aucune possibilité d’en parler en ce 
monde. 


Il advint que lorsque Jésus eut fini de dire ces choses à ses disciples, 
Marie-Madeleine s’avança et lui dit : Mon Seigneur, ne te fâche pas 
contre moi si je t’interroge et t’importune à plusieurs reprises. Ainsi 
donc, mon Seigneur, ne te mets pas en colère si je t’interroge sur toute 
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chose avec sûreté et empressement, parce que mes frères proclameront 
cela dans la race des hommes, afin qu’ils entendent, qu’ils se 
repentent et qu’ils soient sauvés des jugements rigoureux des 
Régisseurs méchants, qu’ils aillent à la Hauteur et qu’ils héritent du 
Royaume de la Lumière ; car, mon Seigneur, nous ne sommes pas 
compatissants seulement à l’égard de nous-mêmes, mais nous sommes 
compatissants envers toute la race des hommes, afin qu’ils soient 
délivrés de tous les jugements durs, afin qu’ils ne tombent pas entre 
les mains des Régisseurs violents des ténèbres et qu’ils soient sauvés 
des mains des violents Receveurs des ténèbres les plus profondes. 


Il advint que lorsque Jésus eut entendu ces paroles que disait Marie, le 
Sauveur lui répondit avec une grande miséricorde, lui disant : 
Demande ce que tu désires demander, et je te le révélerai en toute 
certitude et clarté, sans aucune parabole ». 


Le dernier Auxiliaire, c’est en réalité Adhi-Bouddha. 


Indéniablement, Adhi-Bouddha est le Père du Père, le Non-Manifesté 
et l’Inconnaissable. 


Ainsi donc, l’Inconnaissable Non-Manifesté est le Bouddha du 
Bouddha. L’Ancien des Jours, en entrant au sein de l’Absolu, doit 
s’intégrer avec Adhi-Bouddha. 


Les jugements rigoureux des Archontes méchants tombent sur ceux 
qui violent la Loi. 


Les termes Bien et Mal sont très discutables, une chose est bonne 
lorsqu’elle nous convient et mauvaise quand elle ne nous convient pas. 


Lorsqu’on parle de « Régisseurs méchants », nous devons l’entendre 
de façon ésotérique. Personne n’aime les jugements rigoureux des 
Seigneurs du Karma, c’est pourquoi ceux-ci sont appelés 
symboliquement les « Régisseurs méchants ». 


Nous avons besoin d’être sauvés des Archontes violents des ténèbres 
ainsi que des violents Receveurs des ténèbres les plus profondes. 


Dans l’Averne il y a les ténèbres, et aussi les ténèbres des ténèbres. 
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L’Averne se trouve situé dans les neuf infradimensions minérales 
submergées. Ces neuf infradimensions sont à l’intérieur de la planète 
Terre. Mais nous ne devons pas confondre les neuf infradimensions 
submergées avec la partie simplement physique ou géologique du 
globe terrestre. 


Il n’est pas superflu de préciser que dans son aspect purement 
géologique, la planète Terre est creuse ! Les survivants de la Lémurie, 
de l’Atlantide, etc., vivent dans l’Agarthi, qui est le nom du royaume 
souterrain à l’intérieur de la planète. Ces peuples ont conservé leurs 
puissantes civilisations archaïques et ils ont même des vaisseaux 
cosmiques qui leur permettent de voyager à travers l’inaltérable infini. 
L’humanité divine de l’Agarthi vit et travaille sous la direction 
personnelle de Melchisédech, le Roi du monde. Il y a de multiples 
entrées qui mènent au royaume de l’Agarthi et certaines de ces entrées 
sont gardées par des tribus féroces. 


Il y a aussi neuf dimensions supérieures à l’intérieur de la partie 
géologique de notre monde. Les temples secrets du Cercle conscient 
de l’Humanité solaire, qui agit sur les centres supérieurs de l’Être, sont 
situés dans ces neuf dimensions supérieures. 


Des créatures et des forces terriblement divines opèrent dans les neuf 
dimensions supérieures de la planète Terre. 


Les violents Receveurs des ténèbres des ténèbres demeurent dans les 
infradimensions infernales du globe terrestre. 


Nous devons donc faire une distinction entre ce qui est purement 
géologique, physique, tridimensionnel, et ce que sont les 
infradimensions et les dimensions supérieures à l’intérieur de la Terre ; 
la masse minérale appelée terre a ainsi trois aspects absolument 
différents que le Gnostique doit étudier. 


Malheur à ceux qui tombent dans le Tartare, dans les ténèbres des 
ténèbres gouvernées par les violents Receveurs de l’Abîme. 
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Chapitre 89 


Marie interroge Jésus 


Et il advint que lorsque Marie eut entendu ces paroles que le Sauveur 
avait dites, elle éprouva une grande joie et fut dans une vive 
allégresse, et elle dit à Jésus : « Mon Seigneur, de combien le second 
Auxiliaire est-il plus grand que le premier ? Quelle distance sépare 
l’un de l’autre ? Ou plutôt de combien de fois l’un est-il plus lumineux 
que l’autre ? ». 


Le premier et le second Auxiliaires sont des parties autonomes et 
autoconscientes de notre propre Être. Jésus explique tout ceci 
tellement bien, qu’il n’est pas besoin de commentaire. 


Du second Auxiliaire 


Jésus répondit à Marie, au milieu de ses disciples, disant : « En vérité, 
en vérité, je vous le dis : Le second Auxiliaire est éloigné du premier 
d’une grande et incommensurable distance, selon la hauteur au-
dessus ou selon la profondeur en dessous, selon la largeur et selon la 
longueur, car il en est éloigné extrêmement, d’une distance telle 
qu’elle ne peut être mesurée auprès des Anges et des Archanges, des 
Dieux et de tous les Invisibles. Et il est considérablement plus grand 
que le premier d’une mesure incalculable auprès des Anges et des 
Archanges, auprès des Dieux et de tous les Invisibles. Et il est plus 
lumineux que le premier dans une proportion tout à fait incalculable, 
au-delà de toute mesure, car il n’y a pas de mesure à la Lumière dans 
laquelle il se trouve, il n’y a pas de mesure pour lui auprès des Anges 
et des Archanges, auprès des Dieux et de tous les Invisibles, ainsi que 
je vous l’ai dit une autre fois ». 


Il est clair que le second Auxiliaire est éloigné du premier d’une 
incommensurable distance intime, selon la hauteur divine et la 
profondeur d’en bas, selon la longueur et la largeur. Il s’agit en fait 
d’énormes distances psychologiques que les gens ne peuvent 
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comprendre. Le second Auxiliaire est considérablement plus grand, 
plus exalté psychologiquement, que le premier Auxiliaire. 


Du troisième, quatrième et cinquième Auxiliaires 


« Semblablement, le troisième, le quatrième et le cinquième Auxiliaires 
sont plus grands l’un que l’autre de façon incommensurable, et ils sont 
plus lumineux l’un que l’autre et ils sont éloignés l’un de l’autre d’un 
distance telle qu’elle ne peut être mesurée auprès des Anges et des 
Archanges, et auprès des Dieux et de tous les Invisibles, ainsi que je 
vous l’ai déjà dit une autre fois. Je vous parlerai aussi de la région de 
chacun d’eux dans son expansion ». 


Les troisième, quatrième et cinquième Auxiliaires resplendissent 
merveilleusement. 


Les cinq Auxiliaires sont : Gabriel, Raphaël, Uriel, Michaël et Samaël. 


Il est indéniable que ces cinq Auxiliaires ont leur correspondance dans 
l’Âme Humaine de toute créature vivante. 
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Chapitre 90 


Marie interroge encore Jésus 


Il arriva donc que lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles à ses 
disciples, Marie-Madeleine s’avança de nouveau et elle dit à Jésus : 
« Mon Seigneur, dans quelle région seront ceux qui auront reçu le 
Mystère de la Lumière au milieu du dernier Auxiliaire ? » 


De ceux qui ont reçu le Mystère dans le dernier Auxiliaire 


Et Jésus, entouré de ses disciples répondit, il dit à Marie : « Ceux qui 
auront reçu le Mystère de la Lumière, lorsqu’ils auront été émanés du 
corps de matière des Régisseurs, chacun d’eux sera dans son Ordre 
(ou sa Hiérarchie), selon le Mystère qu’il aura reçu. Ceux qui auront 
reçu les Mystères les plus élevés demeureront dans un Ordre plus 
élevé ; ceux qui auront reçu des Mystères mineurs demeureront dans 
des Ordres plus bas. En un mot, selon la région où chacun a reçu des 
Mystères, il demeurera dans l’Ordre correspondant dans l’héritage de 
la Lumière. C’est pourquoi je vous ai dit autrefois : Là où est votre 
cœur, là sera aussi votre trésor, c’est-à-dire, selon la région où chacun 
aura reçu les Mystères, c’est là qu’il restera ». 


Et il advint, lorsque Jésus eut achevé de dire ces paroles à ses 
disciples, que Jean s’avança et dit à Jésus : « Mon Seigneur et mon 
Sauveur, accorde-moi aussi la permission de parler en ta présence et 
ne te fâche pas si je t’interroge sur toute chose avec sûreté et 
empressement, car, mon Seigneur, tu nous as fait la promesse de nous 
révéler tout ce que nous te demanderions. Maintenant donc, mon 
Seigneur, ne nous cache rien au sujet de ce sur quoi nous 
t’interrogeons ». 


Et Jésus répondit à Jean avec une grande compassion, il lui dit : « Toi 
aussi, bienheureux Jean, le bien-aimé, je t’ordonne de dire la parole 
qui te plaira et je te la révélerai face à face et sans parabole, et je te 
dirai tout ce que tu me demanderas avec exactitude et sûreté ». 
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Ces paroles du grand Kabire Jésus sont si claires qu’elles se passent de 
toute explication. 


Et Jean répondit, disant à Jésus : « Mon Seigneur, chacun demeurera 
donc dans la région jusqu’où il aura reçu les Mystères, mais n’aura-t-
il pas le pouvoir d’aller dans des Ordres qui sont au-dessus de lui ? ». 
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Chapitre 91 


Et Jésus répondit, il dit à Jean : « Certes, vous interrogez sur toute 
chose avec précision et fermeté. Mais écoute avec attention, Jean, ce 
que je vais te dire. Celui qui aura reçu des Mystères de la Lumière 
demeurera dans la région où il les aura reçus et il n’aura point le 
pouvoir d’aller, dans les Hauteurs, dans les Hiérarchies qui sont au-
dessus de lui ». 


Du premier Commandement 


« Ainsi donc, celui qui aura reçu des Mystères dans le premier 
Commandement aura le pouvoir d’aller dans les Ordres qui sont au-
dessous de lui, c’est-à-dire, dans toutes les Hiérarchies du troisième 
Espace ; mais il n’aura pas le pouvoir d’aller dans les Ordres qui sont 
au-dessus de lui, dans les Hauteurs. 


Du premier Espace 


« Et celui qui aura reçu les Mystères du Premier Mystère, qui est le 
vingt-quatrième Mystère à partir du dehors et le chef du premier 
Espace qui est en dehors, il aura le pouvoir d’aller dans tous les 
Ordres qui sont hors de lui, mais il n’aura pas le pouvoir d’aller dans 
les régions qui sont au-dessus de lui ou de passer par elles ». 


Le Verbe, la Parole, parle avec précision et fermeté. 


Indéniablement, celui qui a reçu les Mystères dans une région reste 
dans cette région jusqu’à ce qu’il ait reçu des Mystères plus élevés. 


Ainsi, il est bien évident que celui qui a reçu des Mystères dans le 
premier Commandement a le pouvoir d’aller dans les Hiérarchies qui 
sont au-dessous de lui, c’est-à-dire, dans toutes les Hiérarchies du 
troisième Espace, mais il ne pourra jamais se rendre dans les 
Hiérarchies qui sont au-dessus de lui. 
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Les Mystères du Premier Mystère sont terriblement divins. Il n’y pas 
de doute que tout le travail du Grand-Œuvre est renfermé dans le 
vingt-quatrième Mystère. Tous les Mystères du Premier Mystère se 
trouvent dans le Mystère vingt-quatre. Celui qui a réalisé le Grand-
Œuvre a le droit d’entrer dans tous les Ordres qui sont hors de lui. 


Il est facile de comprendre que dans le Mystère vingt-quatre il y a le 
commencement et la fin de tout le Grand-Œuvre. 


Du second Espace 


Et ceux qui auront reçu les Mystères dans les Ordres des vingt-quatre 
Mystères, chacun d’eux ira dans la région où il aura reçu les Mystères 
et il aura le pouvoir de passer dans tous les Ordres et Espaces qui sont 
hors de lui, mais il n’aura pas le pouvoir d’aller dans les Ordres plus 
élevés, qui sont au-dessus de lui, ou de passer par ces régions ». 


Il est évident que ceux qui ont reçu des Mystères dans les Ordres des 
vingt-quatre Mystères ont le droit de vivre dans ces régions où ils ont 
reçu les Mystères ; mais ils ne pourront pas entrer dans des Hiérarchies 
ou des Espaces qui sont au-dessus d’eux. Les Ordres du Premier 
Mystère correspondent toujours à l’Ancien des Jours. 


Fin des commentaires 


Du troisième Espace 


« Et celui qui aura reçu des Mystères dans les Hiérarchies du Premier 
Mystère qui est dans le troisième Espace, il aura le pouvoir d’aller 
dans tous les Ordres qui sont en dessous de lui et d’y passer ; mais il 
n’aura pas le pouvoir d’aller dans les régions qui sont au-dessus de 
lui ou d’y passer. 


Des Trois fois Spirituels 


« Celui qui aura reçu des Mystères dans le premier Trois fois Spirituel, 
qui gouverne les vingt-quatre Mystères, lesquels gouvernent l’Espace 
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du Premier Mystère, dont je vous dirai les régions dans l’expansion de 
l’Univers ; celui donc qui aura reçu le Mystère du Trois fois Spirituel, 
il aura le pouvoir de descendre dans tous les Ordres qui sont en 
dessous de lui, mais il n’aura pas le pouvoir d’aller dans les Hauteurs, 
vers les Hiérarchies qui sont au-dessus de lui, c’est-à-dire, toutes les 
Hiérarchies de l’Espace de l’Ineffable. Et celui qui aura reçu le 
Mystère du second Trois fois Spirituel aura le pouvoir d’aller dans 
toutes les Hiérarchies du premier Trois fois Spirituel et de passer par 
elles toutes, ainsi que par toutes les Hiérarchies qui s’y trouvent ; mais 
il n’aura pas le pouvoir d’aller dans les Ordres plus élevés du 
troisième Trois fois Spirituel. Et celui qui aura reçu le Mystère du 
troisième Trois fois Spirituel, celui qui gouverne les Trois fois Spirituel 
et les trois Espaces du Premier Mystère, tous ensemble, il aura le 
pouvoir d’aller dans tous les Ordres qui sont en dessous de lui, mais il 
n’aura pas le pouvoir d’aller, dans les Hauteurs, vers les Ordres qui 
sont au-dessus de lui, c’est-à-dire, les Ordres de l’Espace de 
l’Ineffable ». 


Du Mystère Majeur 


« Et celui qui aura reçu le Mystère Majeur du Premier Mystère de 
l’Ineffable, c’est-à-dire les douze Mystères, les uns après les autres, du 
Premier Mystère, ceux qui gouvernent sur tous les Espaces du Premier 
Mystère ; celui qui donc aura reçu ce Mystère là, aura le pouvoir de 
passer par tous les Ordres des Espaces des Trois fois Spirituels et par 
les trois Espaces du Premier Mystère ainsi que toutes leurs 
Hiérarchies, et il aura le pouvoir de passer par tous les Ordres des 
héritages de la Lumière, de les traverser du dehors vers le dedans et 
du dedans vers le dehors, depuis le haut jusqu’en bas et depuis le bas 
jusqu’en haut, depuis la hauteur jusqu’à la profondeur et depuis la 
profondeur jusqu’à la hauteur, depuis la longueur jusqu’à la largeur et 
depuis la largeur jusqu’à la longueur, en un mot, il aura le pouvoir de 
traverser toutes les régions des héritages de la Lumière, et il aura le 
pouvoir de rester dans la région qui lui plaira dans l’héritage du 
Royaume de la Lumière ». 
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« Et en vérité, je vous le dis, cet homme, dans la dissolution du monde, 
deviendra roi sur toutes les Hiérarchies de l’héritage de la Lumière ; 
et celui qui aura reçu le Mystère de l’Ineffable, celui-là c’est moi ». 


De la Gnose du Mystère Majeur 


« Ce mystère connaît pourquoi il y a les ténèbres, et pourquoi la 
lumière est apparue ; et ce Mystère sait pourquoi il y a les ténèbres des 
ténèbres et pourquoi la Lumière des lumières a surgi ; et ce Mystère 
sait pourquoi il y a le Chaos et pourquoi le trésor de la Lumière a été 
créé ; et ce Mystère sait pourquoi il y a des jugements et pourquoi a 
été faite la Terre de la Lumière et la région des héritages de la 
Lumière ; et ce Mystère sait pourquoi ont été faits les impies et 
pourquoi ont été faits les saints ; et ce Mystère sait pourquoi il y a le 
châtiment des pécheurs et pourquoi il y a le repos du Royaume de la 
Lumière ; et ce Mystère sait pourquoi il y a des pécheurs et pourquoi il 
y a des héritages de lumière ; et ce Mystère sait pourquoi il y a des 
jugements et des châtiments et pourquoi toutes les émanations de la 
Lumière ont surgi ; et ce Mystère sait pourquoi existe le péché et 
pourquoi il y a des baptêmes et des Mystères de lumière ; et ce Mystère 
sait pourquoi existe le feu du châtiment et pourquoi il y a les sceaux de 
la Lumière afin que le feu ne nuise pas ; et ce Mystère sait pourquoi il 
y a la colère et pourquoi la paix ; et ce Mystère sait pourquoi il y a le 
blasphème et pourquoi les hymnes à la Lumière ; et ce Mystère sait 
pourquoi il y a des prières à la Lumière ; et ce Mystère sait pourquoi il 
y a la malédiction et pourquoi il y a la bénédiction ; et ce Mystère sait 
pourquoi il y a la méchanceté et pourquoi il y a les bonnes paroles ; et 
ce Mystère sait pourquoi il y a le meurtre et pourquoi il y a la 
vivification des Âmes ; et ce Mystère sait pourquoi il y a l’adultère et 
la fornication et pourquoi il y a la chasteté ; et ce Mystère sait 
pourquoi il y a les rapports sexuels et pourquoi il y a la continence ; et 
ce Mystère sait pourquoi il y a l’orgueil et l’arrogance et pourquoi il y 
a l’humilité et la douceur ; et ce Mystère sait pourquoi il y a des pleurs 
et pourquoi il y a le rire ; et ce Mystère sait pourquoi il y a la calomnie 
et pourquoi il y a les bonnes paroles ; et ce Mystère sait pourquoi il y a 
l’admiration et pourquoi il y a le mépris des hommes ; et ce Mystère 
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sait pourquoi il y a le murmure et pourquoi il y a la simplicité et 
l’humilité ; et ce Mystère sait pourquoi il y a le péché et pourquoi il y 
a la pureté ; et ce Mystère sait pourquoi il y a la puissance et pourquoi 
il y a la faiblesse ; et ce Mystère sait pourquoi il y a le mouvement du 
corps et pourquoi il y a sa dignité ; et ce Mystère sait pourquoi il y a 
la pauvreté et pourquoi il y a la richesse ; et ce Mystère sait pourquoi 
il y a la liberté du monde et pourquoi il y a l’esclavage ; et ce Mystère 
sait pourquoi il y a la mort et pourquoi il y a la vie ». 
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Chapitre 92 


Il arriva donc que Jésus ayant achevé de dire ces paroles à ses 
disciples, ils se réjouirent dans une grande joie et ils furent dans 
l’allégresse en l’entendant dire ces paroles. Jésus continua encore de 
parler, il dit : « Écoutez donc encore maintenant, mes disciples, que je 
vous parle de la Gnose (connaissance) tout entière du Mystère de 
l’Ineffable. 


De la Gnose du Mystère de l’Ineffable 


« Car ce Mystère de l’Ineffable sait pourquoi il y a la dureté et 
pourquoi il y a la miséricorde ; et ce Mystère sait pourquoi il y a la 
perdition et pourquoi il y a le Dieu éternel ; et ce Mystère sait 
pourquoi il y a des reptiles et pourquoi ils seront détruits ; et ce 
Mystère sait pourquoi il y a des bêtes sauvages et pourquoi elles seront 
détruites ; et ce Mystère sait pourquoi il y a des bêtes de somme et 
pourquoi il y a des oiseaux ; et ce Mystère sait pourquoi il y a des 
montagnes et pourquoi il y a en elles des pierres précieuses ; et ce 
Mystère sait pourquoi il y a la matière de l’or et pourquoi il a la 
matière de l’argent ; et ce Mystère sait pourquoi il y a la matière de 
l’airain et pourquoi il y a la matière du fer et de l’acier ; et ce Mystère 
sait pourquoi il y a la matière du plomb ; et ce Mystère sait pourquoi il 
y a la matière du verre et pourquoi il y a la matière de la cire ; et ce 
Mystère sait pourquoi il y a des herbes et des plantes et pourquoi 
toutes les substances existent : et ce Mystère sait pourquoi existent les 
eaux de la terre et toutes les choses qui sont en elles, et pourquoi il y a 
aussi la terre ; et ce Mystère sait pourquoi existe la mer avec ses eaux 
et pourquoi existent les bêtes sauvages qui sont dans les mers ; et ce 
Mystère sait pourquoi est la matière du monde et pourquoi elle sera 
bientôt détruite ». 
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Chapitre 93 


Et Jésus continua encore, il dit à ses disciples : « Encore donc, ô mes 
disciples, mes compagnons et mes frères, que chacun soit sage avec 
l’Esprit qui demeure en vous, qu’il écoute et comprenne toutes les 
paroles que je vais vous dire, car, à partir d’à présent je vais 
commencer à vous parler de toute la Gnose de l’Ineffable : ce Mystère 
sait pourquoi il y a l’Ouest et pourquoi il y a l’Est ; et ce Mystère sait 
pourquoi il y a le Sud et pourquoi il y a le Nord. Encore donc, mes 
disciples, écoutez et continuez d’être sages, afin que vous entendiez la 
connaissance entière du Mystère de l’Ineffable. Car ce Mystère sait 
pourquoi il y a des démons et pourquoi il y a le genre humain ; et ce 
Mystère sait pourquoi il y a la chaleur et pourquoi il y a le beau 
temps ; et ce Mystère sait pourquoi il y a des étoiles et pourquoi il y a 
des nuages ; et ce Mystère sait pourquoi la Terre s’est creusée et 
pourquoi les eaux sont venues sur elle ; et ce Mystère sait pourquoi la 
terre se dessèche et pourquoi la pluie tombe sur elle ; et ce Mystère 
sait pourquoi il y a la famine et pourquoi il y a l’abondance ; et ce 
Mystère sait pourquoi il y a des gelées blanches et pourquoi il y a la 
salutaire rosée ; et ce Mystère sait pourquoi il y a de la poussière et 
pourquoi il y a une douce fraîcheur ; et ce Mystère sait pourquoi il y a 
de la grêle et pourquoi il y a la neige agréable ; et ce Mystère sait 
pourquoi il y a le vent d’Ouest et pourquoi il y a le vent d’Est ; et ce 
Mystère sait pourquoi il y a le feu d’En-Haut, et pourquoi il y a aussi 
des eaux ; et ce Mystère sait pourquoi il y a le vent d’Est, et ce Mystère 
sait pourquoi il y a le vent du Sud et pourquoi il y a le vent du Nord ; 
et ce Mystère sait pourquoi il y a les étoiles du ciel et les disques des 
luminaires, et pourquoi il y a le firmament avec tous ses voiles ; et ce 
Mystère sait pourquoi existent les Archontes des sphères et pourquoi 
existe la Sphère avec toutes ses régions ; et ce Mystère sait pourquoi 
existent les Archontes des Æons et pourquoi existent les Æons et leurs 
voiles ; et ce Mystère sait pourquoi existent les Archontes-Tyrans des 
Æons et pourquoi existent les Archontes qui se sont repentis ; et ce 
Mystère sait pourquoi existent les Liturges et pourquoi existent les 
Décans ; et ce Mystère sait pourquoi existent les Anges et pourquoi 
existent les Archanges ; et ce Mystère sait pourquoi existent les 
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Maîtres et pourquoi existent les Dieux ; et ce Mystère sait pourquoi a 
existé la jalousie dans les Hauteurs et pourquoi aussi il y a eu la 
concorde ; et ce Mystère sait pourquoi existe la haine et pourquoi 
existe l’amour ; et ce Mystère sait pourquoi existe la discorde et 
pourquoi la concorde ; et ce Mystère sait pourquoi l’avarice existe et 
pourquoi existe le renoncement à tout, et pourquoi il y a le désir de 
possession ; et ce Mystère sait pourquoi il y a la gloutonnerie et 
pourquoi il y a la satiété ; et ce Mystère sait pourquoi existent les 
paires et pourquoi existent les non-paires ; et ce Mystère sait pourquoi 
existe l’irréligion et pourquoi il y a la crainte de Dieu ; et ce Mystère 
sait pourquoi existent les Luminaires et pourquoi existent les 
Étincelles ; et ce Mystère sait pourquoi existent les Trois fois Puissants 
et pourquoi existent les Invisibles ; et ce Mystère sait pourquoi il y a 
les Ancêtres et pourquoi existent les Purs ; et ce Mystère sait pourquoi 
existe le grand Obstiné et pourquoi existent ses fidèles ; et ce Mystère 
sait pourquoi existe le grand triple Pouvoir et pourquoi existe le 
Grand Ancêtre invisible ; et ce Mystère sait pourquoi existe le 
treizième Æon et pourquoi existe la région de ceux du Milieu ; et ce 
Mystère sait pourquoi existent les Receveurs du Milieu et pourquoi 
existent les Vierges de la Lumière ; et ce Mystère sait pourquoi existent 
les Ministres du Milieu et pourquoi existent les Anges du Milieu ; et ce 
Mystère sait pourquoi existe la Terre de la Lumière et pourquoi 
existent le grand Receveur de la Lumière ; et ce Mystère sait pourquoi 
existent les Gardiens du Lieu de ceux de la Droite, et pourquoi existent 
leurs conducteurs ; et ce Mystère sait pourquoi existe la porte de la vie 
et pourquoi existe Sabaoth le Bon ; et ce Mystère sait pourquoi existe 
la région de ceux de la Droite et pourquoi existe la Terre de lumière, 
qui est le trésor de la Lumière ; et ce Mystère sait pourquoi existent les 
émanations de la Lumière et pourquoi existent les douze Sauveurs ; et 
ce Mystère sait pourquoi existent les trois portes du trésor de la 
Lumière et pourquoi existent les neuf Gardiens ; et ce Mystère sait 
pourquoi existe le Sauveur jumeau et pourquoi existent les trois 
Amen ; et ce Mystère sait pourquoi existent les cinq Arbres et pourquoi 
les sept Amen ; et ce Mystère sait pourquoi a eu lieu le mélange qui 
n'existait pas et pourquoi il a été purifié ». 
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Chapitre 94 


Jésus continua encore, il dit à ses disciples : « Encore, ô mes disciples, 
soyez sages et que chacun de vous amène la force du sentiment de la 
lumière en avant de lui, afin que vous écoutiez avec sûreté ; car, à 
partir de ce moment présent, je vous décrirai la région tout entière de 
la Vérité de l’Ineffable et la manière dont elle est ». 


Les disciples perdent courage 


Il arriva donc que les disciples, ayant entendu ces paroles qu’avait 
dites Jésus, ils furent abattus et tout découragés. Marie-Madeleine 
s’avança, elle se prosterna aux pieds de Jésus, elle les baisa et elle 
s’écria et pleurant, elle dit : « Aie pitié de moi, Seigneur ; mes frères 
ont entendu les paroles que tu as dites et ils sont découragés. 
Maintenant donc, ô mon Seigneur, au sujet de la Gnose de toutes ces 
choses que tu as dites dans le Mystère de l’Ineffable, je t’ai entendu 
dire : À partir d’à présent je commencerai à vous dire la Gnose entière 
du Mystère de l’Ineffable ; cette parole donc que tu as dite, tu l’as 
prononcée afin qu’elle soit complétée ; c’est pourquoi mes frères ont 
entendu, ils ont désespéré, car ils n’ont pas compris de quelle manière 
tu parlais. Au sujet des paroles que tu as dites, ô mon Seigneur, si la 
Gnose de toutes les choses est dans ce Mystère, quel est l’homme en ce 
monde qui sera capable de comprendre ce Mystère et toute sa Gnose, 
et le symbole de toutes ces paroles que tu as dites ? ». 
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Chapitre 95 


Il arriva donc que, Jésus ayant entendu les paroles que disait Marie, il 
sut que les disciples avaient écouté et qu’ils commençaient à perdre 
courage ; il leur donna courage et leur dit : « Ne soyez plus affligés, 
mes disciples, à cause du Mystère de l’Ineffable, en pensant que vous 
ne le comprendrez pas. En vérité, je vous le dis : Ce Mystère est le 
vôtre et celui de quiconque vous écoutera, renoncera à toutes les 
choses de ce monde et à toute la matière qui est en lui, renoncera aussi 
à toutes les pensées perverses qui sont en lui et renoncera à tous les 
soucis de cet Æon ». 


Ce Mystère est plus simple que tous les autres 


« Maintenant donc je vous dirai : Quiconque renoncera au monde 
entier et à tout ce qu’il y a en lui, qui se soumettra à la divinité, ce 
Mystère sera plus proche de lui que tous les Mystères du Royaume de 
la Lumière, et il le comprendra plus vite que tous les autres et plus 
aisément que tous les autres. Celui qui accédera à la Gnose de ce 
Mystère renoncera à ce monde tout entier et à toutes les choses qu’il y 
a en lui. C’est pourquoi je vous ai dit autrefois : Tous ceux qui ont du 
souci et souffrent sous leur fardeau, venez à moi et je vous soulagerai, 
car mon fardeau est léger et mon joug est doux. Maintenant donc, 
celui qui recevra ce Mystère devra renoncer au monde entier et à 
toutes les choses qu’il renferme. C’est pourquoi donc, ô mes disciples, 
ne soyez pas chagrins en pensant que ce Mystère, vous ne le 
comprendrez pas : en vérité, je vous le dis, ce Mystère est plus aisé à 
comprendre de beaucoup que tous les Mystères ; et en vérité, je vous le 
dis, ce Mystère est vôtre et celui de quiconque renoncera au monde 
entier et à toute la matière qui est en lui. Maintenant donc, écoutez, 
mes disciples, mes amis, mes frères, afin que je vous exhorte à la 
Gnose du Mystère de l’Ineffable. Ces choses, je vous les dis parce 
qu’en réalité nous sommes rendus au point où je puis vous dire toute 
la Gnose dans l’expansion de l’Univers ; car l’expansion de l’Univers 
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est sa Gnose. Mais maintenant prêtez attention, que je vous parle 
progressivement au sujet de la Gnose de ce Mystère ». 


De la séparation et de l’émanation des forces de l’Univers 


« Ce Mystère connaît pourquoi les cinq Auxiliaires se sont séparés 
eux-mêmes et pourquoi ils sont sortis des Orphelins de père ; et ce 
Mystère sait pourquoi la grande Lumière des lumières s’est séparée et 
pourquoi elle est sortie des Orphelins de père ; et ce Mystère sait 
pourquoi le premier Commandement s’est séparé lui-même et 
pourquoi il s’est séparé des sept Mystères, et pourquoi il est appelé le 
premier Commandement, et pourquoi il est sorti des Orphelins de 
père ; et ce Mystère sait pourquoi s’est séparée la grande Lumière des 
Impressions de la Lumière et pourquoi elle s’est élevée elle-même sans 
émanation, et pourquoi elle est sortie des Orphelins de père ; et ce 
Mystère sait pourquoi s’est séparé le Premier Mystère, c’est-à-dire le 
vingt-quatrième Mystère extérieur, et pourquoi il a imité en lui-même 
les douze Mystères selon le nombre des Infinis sans limite, et pourquoi 
il est sorti des Orphelins de père ». 


De ceux du second Espace de l’Ineffable 


« Et ce Mystère sait pourquoi les douze Immuables se sont séparés 
eux-mêmes et pourquoi ils se sont établis avec toutes leurs 
Hiérarchies, et pourquoi ils sont sortis des Orphelins de père ; et ce 
Mystère sait pourquoi ces Inébranlables se sont séparés et pourquoi ils 
se sont établis, se divisant en douze Ordres, et pourquoi ils sont sortis 
des Orphelins de père qui appartiennent aux Ordres de l’Espace de 
l’Ineffable ; et ce Mystère sait pourquoi se sont séparés ces 
Inconcevables qui appartiennent au second Espace de l’Ineffable, et 
pourquoi ils sont sortis des Orphelins de père ; et ce Mystère sait 
pourquoi se sont séparés les douze Sincères et pourquoi ils se sont 
établis après toutes les Hiérarchies des Non-désignés qui eux aussi 
sont des Infinis sans limite, pourquoi encore ils sont sortis des 
Orphelins de père ; et ce Mystère sait pourquoi ces Non-désignés se 
sont séparés, ceux qui ne se sont point désignés et qui n’ont point été 
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amenés à l’Évident selon l’économie de l’Un et Unique, de l’Ineffable, 
et pourquoi ils sont émanés des Orphelins de père ; et ce Mystère sait 
pourquoi se sont séparés les Hyper-profonds et pourquoi ils se sont 
dispersés eux-mêmes, étant un seul et même Ordre, et pourquoi ils sont 
émanés des Orphelins de Père ; et ce Mystère sait pourquoi se sont 
séparées les douze Hiérarchies des Indicibles, pourquoi elles se sont 
divisées elles-mêmes en trois parts et pourquoi elles sont émanées des 
Orphelins de père ; et ce Mystère sait pourquoi se sont séparés tous 
ces Impérissables qui forment douze Ordres et pourquoi ils se sont mis 
en une seule Hiérarchie, étant émanés les uns après les autres, 
pourquoi ils se sont séparés et ont formé différents Ordres, étant eux 
aussi des Infinis et des Sans-Limite, et pourquoi ils sont émanés des 
Orphelins de père ; et ce Mystère sait pourquoi se sont séparés les 
Insurpassables et pourquoi ils se sont formés en douze Espaces 
illimités et se sont établis en trois Hiérarchies d’Espaces, selon 
l’économie de l’Un et Unique, de l’Ineffable, et pourquoi ils sont 
émanés des Orphelins de père ; et ce Mystère sait pourquoi se sont 
séparés les douze Infinis qui appartiennent aux Hiérarchies de l’Un et 
Unique, de l’Ineffable, et pourquoi ils sont sortis des Orphelins de 
père, jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés à l’Espace du Premier Mystère, 
qui est le second Espace ; et ce Mystère sait pourquoi se sont séparés 
les vingt-quatre Myriades des Chanteurs d’hymnes, pourquoi ils se 
sont dispersés en dehors du Voile du Premier Mystère qui est le 
Mystère jumeau de l’Un et Unique, de l’Ineffable, qui regarde en 
dedans et qui regarde en dehors, et pourquoi aussi ils sont émanés des 
Orphelins de père ; et ce Mystère sait pourquoi se sont séparés tous 
ces Infinis que je viens de nommer, ceux qui sont dans les régions du 
second Espace de l’Ineffable, c’est-à-dire l’Espace du Premier 
Mystère, et pourquoi ces Infinis et ces Sans-Limite sont sortis des 
Orphelins de père. 


De ceux du premier Espace de l’Ineffable 


« Et ce Mystère sait pourquoi se sont séparés les vingt-quatre Mystères 
du premier Trois fois Spirituel et pourquoi on les appelle les vingt-
quatre Espaces du premier Trois fois Spirituel, et pourquoi ils sont 
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sortis du second Trois fois Spirituel. Et ce Mystère sait pourquoi se 
sont séparés les vingt-quatre Mystères du second Trois fois Spirituel et 
pourquoi ils sont sortis du troisième Trois fois Spirituel. Et ce Mystère 
sait pourquoi se sont séparés les vingt-quatre Mystères du troisième 
Trois fois Spirituel, qui sont les vingt-quatre Espaces du troisième 
Trois fois Spirituel et pourquoi ils sont sortis des Orphelins de père. Et 
ce Mystère sait pourquoi se sont séparés les cinq Arbres du premier 
Trois fois Spirituel et pourquoi ils se sont dispersés en se tenant les uns 
après les autres et en étant aussi attachés les uns aux autres, ainsi que 
toutes leurs Hiérarchies, et pourquoi ils sont émanés des Orphelins de 
père. Et ce Mystère sait pourquoi se sont séparés les cinq Arbres du 
second Trois fois Spirituel et pourquoi ils sont sortis des Orphelins de 
père. Et ce Mystère sait pourquoi se sont séparés les cinq Arbres du 
troisième Trois fois Spirituel et pourquoi ils sont sortis des Orphelins 
de père. Et ce Mystère sait pourquoi se sont séparés les Incontenables 
du premier Trois fois Spirituel et pourquoi ils sont sortis des Orphelins 
de père. Et ce Mystère sait pourquoi se sont séparés eux-mêmes tous 
les Incontenables du second Trois fois Spirituel et pourquoi ils sont 
sortis des Orphelins de père. Et ce Mystère sait pourquoi se sont 
séparés tous les Incontenables du troisième Trois fois Spirituel et 
pourquoi ils sont émanés des Orphelins de père. Et ce Mystère sait 
pourquoi s’est séparé le premier Trois fois Spirituel d’en bas, de ceux 
qui appartiennent aux Ordres de l’Un et Unique, de l’Ineffable, et 
pourquoi il est émané du second Trois fois Spirituel. Et ce Mystère sait 
pourquoi s’est séparé le troisième Trois fois Spirituel, qui est le 
premier Trois fois Spirituel d’En-Haut et pourquoi il est sorti du 
douzième Pro-Trois fois Spirituel, celui qui est dans la dernière région 
des Orphelins de père. Et ce Mystère sait pourquoi sont émanées 
toutes les régions qui sont dans l’Espace de l’Ineffable avec tous ceux 
qui sont en elle, et pourquoi ils sont sortis de la dernière limite de cet 
Ineffable. Et ce Mystère sait pourquoi il s’est séparé lui-même afin 
d’émaner de cet Ineffable, à savoir celui qui les commande tous, et 
c’est lui qui les a tous fait émaner selon leur Hiérarchie. » 
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Chapitre 96 


Jésus promet de tout expliquer en détail 


« Tout cela, je vous en parlerai en vous disant l’expansion de 
l’Univers. En un mot, tous ceux dont je vous ai parlé, ceux qui 
surgiront et ceux qui viendront, ceux qui sont émanés et ceux qui sont 
apparus, ceux qui leur sont supérieurs à l’extérieur et ceux qui sont 
implantés en eux, ceux qui seront contenus dans la région du Premier 
Mystère et ceux qui seront dans l’Espace de l’Ineffable, de ceux-là je 
vous parlerai, je vous les révélerai et je vous parlerai d’eux selon 
chaque région et selon chaque Ordre dans l’expansion de l’Univers. 
Et je vous révélerai tous leurs Mystères qui les commandent avec leurs 
Pro-Trois-fois Spirituels et leurs Hyper-Trois fois Spirituels qui 
gouvernent leurs Mystères et leurs Hiérarchies ». 


Du Mystère en synthèse 


« Maintenant donc, le Mystère de l’Ineffable sait pourquoi tous ceux 
dont je vous ai parlé existent, et vraiment tous ceux-là existent à cause 
de lui ; et c’est le Mystère qui est en eux tous, c’est leur sortie à tous, 
c’est leur ascension à tous, c’est leur exaltation à tous. Et le Mystère 
de l’Ineffable, c’est le Mystère qui est contenu dans tous les Mystères 
de ceux dont je vous ai parlé et de tous ceux dont je vous parlerai dans 
l’expansion de l’Univers ; c’est le Mystère qui est en eux tous, c’est le 
Mystère unique de l’Ineffable et la Gnose de tous ceux dont je vous ai 
parlé, dont je vous parlerai et dont je ne vous ai pas encore parlé. Je 
vous en parlerai, donc, en vous disant l’expansion de l’Univers, et leur 
Gnose entière, les uns après les autres, c’est-à-dire pourquoi ils 
existent ; c’est la parole unique de l’Ineffable. Et je vous dirai 
l’émanation de tous leurs Mystères, le type de chacun d’eux, et la 
manière de les accomplir en toutes leurs formes. Et je vous dirai le 
Mystère de l’Un et Unique, de l’Ineffable, avec tous ses types, toutes 
ses formes et toute son économie, pourquoi aussi ils sont sortis de la 
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dernière limite de l’Ineffable, parce que ce Mystère, c’est leur 
exaltation à tous ». 


De la parole une et unique de l’Ineffable 


« Et le Mystère de l’Ineffable, c’est encore une parole unique qui 
existe dans la langue de l’Ineffable, et c’est l’économie de 
l’explication de toutes les paroles que je vous ai dites. Et celui qui 
recevra la parole une et unique de ce Mystère que je vais vous dire à 
l’instant, avec tous ses types, toutes ses formes et la manière 
d’accomplir son Mystère, car vous êtes des parfaits, des tout parfaits, 
et c’est vous qui accomplirez toute la Gnose de ce Mystère avec toute 
son économie, car c’est à vous que l’on a confié tous les Mystères ; 
écoutez donc maintenant que je vous révèle ce Mystère qui est celui-
ci ». 


De l’ascension de l’Âme de celui qui reçoit le Mystère un et unique 


« Celui donc qui recevra la parole une et unique de ce Mystère que je 
vous ai dit, lorsqu’il sera sorti du corps de matière des Archontes et 
que les Receveurs rétributeurs l’auront libéré du corps de matière des 
Archontes, car les Receveurs rétributeurs sont ceux qui libèrent toutes 
les Âmes qui sortent du corps, lors donc que les Receveurs 
rétributeurs auront libéré l’Âme qui a reçu ce Mystère un et unique de 
l’Ineffable, celui dont je viens de vous parler à l’instant, alors en cette 
heure ou elle sera libérée du corps de matière, elle deviendra un grand 
jet de lumière au milieu de ces Receveurs, et les Receveurs craindront 
grandement en présence de la lumière de cette Âme, ils défailliront, ils 
tomberont, ils cesseront tout à fait d’agir, par crainte de la grande 
Lumière qu’ils auront vue. Et l’Âme qui aura reçu le Mystère de 
l’Ineffable, elle montera En Haut, étant un grand jet de lumière, et les 
Receveurs ne pourront pas la saisir et ne sauront pas quel est le 
chemin où elle ira, car elle sera devenue un grand jet lumineux, 
qu’elle sera remontée dans la Hauteur, et aucune force ne pourra la 
retenir le moins du monde, ni même s’approcher d’elle. Mais elle 
passera à travers toutes les régions des Archontes et toutes les régions 
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des émanations de la Lumière, et elle ne donnera de réponse en 
aucune région, et elle ne donnera point d’excuse, elle ne donnera 
point de symbole, car aucune force des Archontes, aucune force des 
émanations de la Lumière ne pourra s’approcher de cette Âme ; mais 
toutes les régions des Archontes et toutes les régions des émanations 
de la Lumière, chacune d’elle lui chantera un hymne dans leur région, 
par crainte de la lumière du jet qui enveloppera cette Âme, jusqu’à ce 
qu’elle les ait tous traversés, qu’elle soit allée à la région de l’héritage 
du Mystère qu’elle a reçu, et c’est le Mystère de l’Un et Unique, de 
l’Ineffable, et elle devient une avec ses membres ». 


Du rang de cette Âme 


« En vérité, je vous le dis, tout homme qui recevra ce Mystère de 
l’Ineffable, qui l’accomplira dans tous ses types et sous toutes ses 
formes, c’est un homme qui est dans le monde, mais il sera supérieur à 
tous les Anges et il les surpassera tous ; c’est un homme qui est dans 
le monde, mais il sera supérieur à tous les Archanges et il se 
distinguera plus qu’eux tous ; c’est un homme qui est dans le monde, 
mais il sera supérieur à tous les Tyrans et il s’élèvera au-dessus d’eux 
tous ; c’est un homme qui est dans le monde, mais il sera supérieur à 
tous les Maîtres et il se dressera au-dessus d’eux tous ; c’est un 
homme qui est dans le monde, mais il sera supérieur à tous les Dieux 
et il s’élèvera au-dessus d’eux tous ; c’est un homme qui est dans le 
monde, mais il sera supérieur à tous les Luminaires et il se dressera 
lui-même au-dessus d’eux tous ; c’est un homme qui est dans le 
monde, mais il sera supérieur à tous les Saints et il s’élèvera au-
dessus d’eux tous, c’est un homme qui est dans le monde, mais il sera 
supérieur à tous les triples Pouvoirs et il s’élèvera au-dessus d’eux 
tous ; c’est un homme qui est dans le monde, mais il sera supérieur à 
tous les Ancêtres et il s’élèvera au-dessus d’eux tous ; c’est un homme 
qui est dans le monde, mais il sera supérieur à tous les Invisibles et il 
s’élèvera au dessus d’eux tous ; c’est un homme qui est dans le monde, 
mais il sera supérieur au Grand Invisible et il s’élèvera en outre au-
dessus de lui ; c’est un homme qui est dans le monde, mais il sera 
supérieur à tous ceux du Milieu et il s’élèvera au-dessus d’eux tous, 
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c’est un homme qui est dans le monde, mais il sera supérieur aux 
émanations du trésor de la Lumière et il s’élèvera au-dessus d’elles 
toutes ; c’est un homme qui est dans le monde, mais il sera supérieur 
au Mélange et il se dressera au-dessus de lui tout entier ; c’est un 
homme qui est dans le monde, mais il sera supérieur à toute la région 
du trésor et il s’élèvera au-dessus d’elle tout entière ; c’est un homme 
qui est dans le monde, mais il gouvernera avec moi dans mon 
Royaume ; c’est un homme qui est dans le monde, mais il est roi dans 
la Lumière ; c’est un homme qui est dans le monde, mais cet homme 
n’est pas du monde. Et en vérité, je vous le dis, cet homme-là, c’est 
moi, et moi, je suis cet homme-là ». 


Ces Âmes sont unes avec le Premier Mystère 


« Et dans la dissolution du monde, c’est-à-dire lorsque le Plérôme fera 
ascension, et lorsqu’aura été atteint le nombre de toutes les Âmes 
parfaites, et lorsque je serai roi au milieu du dernier Auxiliaire, 
régnant sur toutes les émanations de la Lumière, régnant sur les sept 
Amen, les cinq Arbres, les trois Amen, les neuf Gardiens, régnant sur 
le Fils du Fils, c’est-à-dire le Sauveur jumeau, régnant sur les douze 
Sauveurs et le nombre entier des Âmes parfaites qui auront reçu les 
Mystères de la Lumière, alors tous ces hommes qui auront reçu les 
Mystères dans l’Ineffable seront co-régnants avec moi, ils seront assis 
à ma droite et à ma gauche dans mon Royaume. Et en vérité, je vous le 
dis, ces hommes-là sont moi, et moi, je suis ces hommes-là. C’est 
pourquoi je vous ai dit autrefois : Vous serez assis sur votre trône à ma 
droite et à ma gauche dans mon Royaume et vous régnerez avec moi. 
C’est pourquoi donc je n’ai pas hésité et je n’ai pas rougi de vous 
appeler mes frères et mes amis, parce que vous serez co-régnants avec 
moi dans mon Royaume. Ces choses donc, je vous les dis, sachant que 
je vous donnerai le Mystère de l’Ineffable, et ce Mystère c’est moi, et 
je suis ce Mystère. 


Maintenant donc, non seulement vous régnerez avec moi dans mon 
Royaume, mais tous les hommes qui recevront le Mystère de l’Ineffable 
seront aussi co-régnants avec moi dans mon Royaume ; et je suis eux, 
et eux sont moi ; mais mon trône sera supérieur à eux ; parce que vous 
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endurerez des tourments dans ce monde plus que tous les hommes, 
jusqu’à ce que vous ayez proclamé publiquement tous les 
enseignements que je vous aurai donnés, vos trônes s’uniront au mien 
dans mon Royaume. C’est pourquoi je vous ai dit autrefois : Le Lieu 
où je serai, là seront aussi mes douze Ministres ; mais Marie-
Madeleine et Jean le Virginal seront supérieurs à tous mes disciples. 
Et tous les hommes qui recevront le Mystère dans l’Ineffable seront à 
ma gauche et à ma droite, et je suis eux, et eux sont moi ; et ils seront 
vos égaux en toute chose, mais cependant vos trônes seront supérieurs 
aux leurs, et mon trône à moi sera supérieur aux vôtres et à ceux de 
tous les hommes qui trouveront la parole de l’Ineffable ». 


De la Gnose de la parole de l’Ineffable 


« En vérité, je vous le dis, les hommes qui connaîtront cette parole 
auront la Gnose de tous les enseignements que je vous ai donnés, ceux 
de la profondeur et ceux de la hauteur, ceux de la longueur et ceux de 
la largeur, en un mot ils auront la connaissance de toutes les paroles 
que je vous ai dites et de celles que je ne vous ai pas encore dites, mais 
je vous dirai tout, région par région, Ordre par Ordre, dans 
l’expansion de l’Univers. 


Et en vérité, je vous le dis, ils sauront de quelle manière le monde est 
construit et ils connaîtront la façon dont sont établis tous ceux des 
Hauteurs et ils sauront de quelle terre l’Univers a surgi ». 
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Chapitre 97 


Lors donc que le Sauveur eut dit ces choses, Marie-Madeleine 
s’élança, elle dit : « Mon Seigneur, supporte-moi, et ne te fâche pas 
contre moi si je t’interroge sur toute chose avec fermeté et assurance. 
Maintenant donc, mon Seigneur, est-ce que autre est la parole du 
Mystère de l’Ineffable et autre la parole de la Gnose entière ? ». Le 
Sauveur répondit, il dit : « Oui, autre est le Mystère de l’Ineffable et 
autre la parole de la Gnose entière ». Et Marie reprit la parole, elle dit 
au Sauveur : « Mon Seigneur, aie de la patience si je t’interroge et ne 
te mets pas en colère contre moi. Maintenant donc, ô mon Seigneur, si 
nous vivons et connaissons la Gnose de la parole entière de 
l’Ineffable, ne pourrons-nous pas hériter le Royaume de la 
Lumière ? ». 


De l’accession à la Gnose de l’Univers 


Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « Oui, car de tous ceux qui 
recevront le Mystère du Royaume de la Lumière, chacun entrera pour 
hériter dans la région où il a reçu des Mystères, mais il ne connaîtra 
pas toute la Gnose, à savoir pourquoi toutes ces choses sont apparues, 
à moins qu’il ne connaisse la parole unique de l’Ineffable, c’est-à-dire 
la Gnose de l’Univers. Et en outre, je vous le dis clairement : Je suis la 
Gnose de l’Univers ; et de plus, il est impossible de connaître la 
parole une et unique de la Gnose, à moins de recevoir d’abord le 
Mystère de l’Ineffable ; mais de tous les hommes qui recevront les 
Mystères de la Lumière, chacun entrera pour hériter jusqu’à la région 
où il aura reçu les Mystères. C’est pourquoi je vous ai dit autrefois. 
Celui qui croit à un prophète recevra le salaire d’un prophète et celui 
qui croit en un juste recevra la récompense d’un juste, c’est-à-dire : 
Chacun ira jusqu’à la région où il aura reçu des Mystères ; celui qui 
reçoit un Mystère Mineur héritera le Mystère Mineur, et celui qui 
reçoit un Mystère Majeur héritera les régions les plus hautes. Et 
chacun demeurera dans sa région dans la Lumière de mon Royaume, 
et chacun aura pouvoir sur les Ordres qui sont en dessous de lui, mais 
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il n’aura pas le pouvoir d’entrer dans les Hiérarchies qui sont au-
dessus de lui, mais il demeurera dans la région de l’héritage de la 
Lumière de mon Royaume, étant dans une grande lumière qui ne peut 
être mesurée ni par les Dieux ni par tous les Invisibles, et il sera dans 
une grande joie et une grande allégresse. Maintenant donc aussi, 
écoutez que je vous parle de la gloire de ceux qui auront reçu aussi les 
Mystères du Premier Mystère ». 


De l’ascension des Âmes qui auront reçu les douze Mystères du 
Premier Mystère 


« Celui donc qui aura reçu le premier Mystère de ce premier Mystère, 
lorsqu’il sera dans le temps où il doit sortir du corps de matière des 
Archontes, les Receveurs rétributeurs viendront afin d’emmener l’Âme 
de cet homme hors du corps ; et cette Âme deviendra un grand jet de 
lumière dans les mains des Receveurs rétributeurs et ces Receveurs-là 
craindront la lumière de cette Âme ; et cette Âme entrera dans les 
Hauteurs et elle traversera toutes les régions des Archontes et toutes 
les régions des émanations de la Lumière, et elle ne donnera ni 
réponse, ni apologie, ni symbole dans aucune région de la Lumière ni 
en aucune des régions des Archontes, mais elle traversera toutes les 
régions, de sorte qu’elle entrera, qu’elle régnera sur toutes les régions 
du premier Sauveur. Semblablement aussi, celui qui aura reçu le 
second Mystère du Premier Mystère, et le troisième, et le quatrième, 
jusqu’à ce qu’il ait reçu le douzième Mystère du Premier Mystère, 
lorsqu’il sera arrivé au temps où il devra sortir du corps de matière 
des Archontes, les Receveurs rétributeurs viendront à lui afin 
d’emmener son Âme hors du corps de la matière ; et ces Âmes 
deviendront de grands jets de lumière dans les mains des Receveurs 
rétributeurs, et ces Receveurs-là deviendront remplis de crainte devant 
la lumière de ces Âmes, ils défailliront et ils tomberont. Et ces Âmes 
remonteront aussitôt dans les Hauteurs, et elles franchiront toutes les 
régions des Archontes et toutes les régions des émanations de la 
Lumière ; et elles ne donneront ni sentence, ni apologie, ni symbole, 
dans aucune région, mais elles traverseront toutes les régions, elles y 
entreront et elles régneront sur toutes les régions des douze Sauveurs ; 
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et ceux qui auront reçu le second Mystère du Premier Mystère 
régneront sur toutes les régions du second Sauveur dans les héritages 
de la Lumière. Semblablement aussi, ceux qui auront reçu le troisième 
Mystère du Premier Mystère, ainsi que le quatrième, le cinquième, le 
sixième et jusqu’au douzième, chacun régnera sur toutes les régions 
du Sauveur, jusqu’où il aura reçu le Mystère ; et celui qui aura reçu, 
après les autres, le douzième Mystère du Premier Mystère, c’est-à-dire 
le maître Mystère, celui dont je vous ai parlé, celui donc qui aura reçu 
les douze Mystères qui appartiennent au Premier Mystère, lorsqu’il 
quittera le monde, il traversera toutes les régions des Archontes et 
toutes les régions des émanations de la Lumière, étant un grand jet de 
lumière, et il sera en outre roi sur toutes les régions des douze 
Sauveurs ; mais ils ne seront pas égaux avec ceux qui auront reçu le 
Mystère un et unique de l’Ineffable ; mais celui qui aura reçu ce 
Mystère demeurera dans ces Hiérarchies, parce qu’elles sont 
supérieures, et il demeurera dans les Hiérarchies des douze 
Sauveurs ». 
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Chapitre 98 


Marie interroge encore Jésus 


Il arriva que Jésus ayant achevé de dire ces paroles à ses disciples, 
Marie-Madeleine s’avança, elle baisa les pieds de Jésus et elle dit : 
« Mon Seigneur, supporte-moi et ne te mets pas en colère contre moi si 
je t’interroge ; montre-nous ta miséricorde, mon Seigneur, et révèle-
nous toutes les choses sur lesquelles nous t’interrogeons. Maintenant 
donc, ô mon Seigneur, pourquoi le Premier Mystère a-t-il douze 
Mystères, quand l’Ineffable n’a qu’un seul et unique Mystère ? ». 


Des trois et des cinq Mystères 


Jésus lui répondit, disant : « Celui-ci n’a véritablement qu’un seul et 
unique Mystère, bien que ce Mystère forme trois Mystères tout en étant 
le seul et unique Mystère. Mais le symbole de chacun d’eux est 
différent, et il forme aussi cinq Mystères tout en étant un, mais le 
symbole de chacun est différent, de sorte que ces cinq Mystères sont 
semblables l’un avec l’autre dans le Mystère du Royaume dans les 
héritages de la Lumière, mais la forme de chacun d’eux est différente ; 
et leur Royaume est plus exalté que tout le Royaume des douze 
Mystères ensemble du Premier Mystère, bien qu’ils ne soient pas 
égaux dans le Royaume avec le Mystère un et unique du Premier 
Mystère dans le Royaume de la Lumière. 


Semblablement, les trois Mystères ne sont pas égaux dans le Royaume 
de la Lumière, mais le type de chacun d’eux est différent ; et eux aussi 
ne sont pas égaux dans le Royaume avec le Mystère un et unique du 
Premier Mystère dans le Royaume de la Lumière. Et autre est encore 
le type de chacun des trois ; et la forme de chacun d’eux est différente 
de l’un à l’autre ». 
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Du premier Mystère 


« Le premier Mystère du Premier Mystère, à la vérité, si tu accomplis 
entièrement son Mystère, si tu persévères et l’accomplis 
judicieusement dans toutes ses formes, tu sortiras alors aussitôt de ton 
corps, devenant un grand jet de lumière qui traversera toutes les 
régions des Archontes ou Régisseurs et toutes les régions de la 
Lumière, et tous craindront devant la lumière de cette Âme, jusqu’à ce 
qu’elle soit entrée dans la région de son Royaume ». 


Du second Mystère 


« Quant au second Mystère du Premier Mystère, si on l’accomplit 
adéquatement dans toutes ses formes, l’homme donc qui accomplira 
son Mystère, s’il parle du Mystère avec tout homme qui sera sur le 
point de sortir du corps, s’il lui parle de cela à l’oreille, quand bien 
même l’homme qui va sortir du corps aurait reçu le Mystère une 
seconde fois et qu’il participerait de la parole de la Vérité, en vérité, 
je vous le dis, cet homme-là, lorsqu’il sortira de son corps matériel, 
son Âme deviendra un grand jet de lumière et traversera toutes les 
régions jusqu’à ce qu’elle soit arrivée au Royaume de ce Mystère. 
Mais si cet homme n’a point reçu le Mystère et ne participe point des 
paroles de la Vérité, celui qui a accompli ce Mystère, s’il en parle à 
l’homme qui va sortir de son corps et qui n’a point reçu les Mystères 
de la Lumière et ne participe point des paroles de la Vérité, en vérité, 
je vous le dis, cet homme-là, lorsqu’il sortira de son corps, il ne sera 
jugé dans aucune région des Archontes, ou Régisseurs, il ne sera 
corrigé ou réformé dans aucune région, et le feu lui-même ne le 
touchera point à cause du grand Mystère de l’Ineffable qui est en lui. 
Et l’on s’empressera auprès de lui et on le remettra entre les mains 
des uns et des autres à tour de rôle, et on le guidera de région en 
région, de Hiérarchie en Hiérarchie, jusqu’à ce qu’on l’ait conduit 
devant la Vierge de la Lumière, tandis que toutes les régions seront 
remplies de crainte devant le Mystère et le signe du Royaume de 
l’Ineffable qui est en lui. Et lorsqu’on l’aura amené devant la Vierge 
de la Lumière, celle-ci verra le signe du Mystère du Royaume de 







 


481 


l’Ineffable qui sera avec lui, et la Vierge de la Lumière sera 
émerveillée et elle l’éprouvera, mais on ne l’amènera pas à la Lumière 
jusqu’à ce qu’il ait accompli tout le service de la Lumière de ce 
Mystère, c’est-à-dire, les purifications de la renonciation au monde et 
à toute la matière qui est en lui. La Vierge de la Lumière le scellera du 
sceau supérieur qui est celui-ci, et elle lui permettra, dans le mois où 
il sera sorti de son corps de matière, de reposer dans un corps qui sera 
juste et il trouvera l’essence divine de la Vérité et les Mystères 
supérieurs, afin qu’il les hérite et qu’il hérite aussi la Lumière 
éternelle, c’est-à-dire, le don du second Mystère du Premier Mystère 
de l’Ineffable ». 


Du troisième Mystère 


« Et quant au troisième Mystère de l’Ineffable, l’homme qui 
accomplira ce Mystère-là, non seulement lorsqu’il sera sorti par lui-
même de son corps, il héritera le Royaume de la Lumière, mais aussi 
lorsqu’il accomplira ce Mystère, lorsqu’il le réalisera dans toutes ses 
formes, c’est-à-dire, lorsqu’il aura passé ce Mystère et l’aura 
accompli adéquatement, et qu’il aura prononcé le nom de ce Mystère 
devant un homme qui va sortir de son corps et qui connaît ce Mystère-
là ; celui-là, s’il a tardé ou s’il n’a pas tardé, s’il est dans les horribles 
châtiments des Archontes ou Régisseurs, dans leurs jugements sévères 
et leurs multiples feux, en vérité, je vous le dis, l’homme qui sera sorti 
de son corps lorsqu’on aura prononcé pour lui le nom de ce Mystère, 
ils (les Receveurs) se précipiteront, ils l’amèneront, ils le remettront 
entre les mains des uns et des autres jusqu’à ce qu’on l’ait conduit 
devant la Vierge de la Lumière. Et la Vierge de la Lumière le scellera 
d’un sceau plus grand, qui est celui-ci, et ce mois-là, on lui permettra 
de reposer dans le corps juste qui trouvera l’essence divine de la 
Vérité et le Mystère le plus haut, afin qu’il hérite le Royaume de la 
Lumière. C’est donc là le don du troisième Mystère de l’Ineffable ». 
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Des trois et des cinq Mystères 


« Maintenant donc, quiconque aura reçu l’un des cinq Mystères de 
l’Ineffable, lorsqu’il sera sorti de son corps, il héritera jusqu’à la 
région de ce Mystère ; le Royaume des cinq Mystères est supérieur au 
Royaume des douze Mystères du Premier Mystère, et supérieur à tous 
les Mystères qui sont au-dessous d’eux. Mais ces cinq Mystères de 
l’Ineffable sont égaux entre eux dans leur Royaume mais ils ne sont 
pas égaux aux trois Mystères de l’Ineffable. Celui qui a reçu aussi ces 
trois Mystères de l’Ineffable, lorsqu’il sera sorti du corps, il héritera 
jusqu’au Royaume de ce Mystère-là Et ces trois Mystères sont égaux 
entre eux dans le Royaume et sont supérieurs et plus exaltés que les 
cinq Mystères de l’Ineffable dans le Royaume, mais ils ne sont pas 
égaux au seul et unique Mystère de l’Ineffable ». 


Des Mystères des trois Espaces 


« Celui qui, en outre, reçoit le seul et unique Mystère de l’Ineffable, 
héritera la région du Royaume entier, selon toute sa gloire, comme je 
vous l’ai déjà dit une autre fois. Et quiconque recevra le Mystère qui 
est dans l’Espace de l’Univers de l’Ineffable, ainsi que tous les autres 
Mystères qui sont réunis dans les Limbes de l’Ineffable, au sujet 
desquels je ne vous ai pas encore parlé, quant à leur émanation et la 
manière dont ils sont faits et le type de chacun, comment il est et 
pourquoi on l’a nommé l’Ineffable et pour quelle raison il reste étendu 
avec tous ses Limbes, ni combien de Limbes il y a en lui, et quels sont 
ses divins desseins, de tout cela je ne vous parlerai pas maintenant, 
mais lorsque j’arriverai à l’expansion du Plérôme (ou de l’Univers), 
je vous dirai toutes ces choses, une par une, c’est-à-dire leur 
expansion et leur description, la manière dont ils sont, ainsi que 
l’ensemble de tous ses Limbes, qui appartiennent au dessein divin de 
l’Un et Unique, l’inaccessible Dieu de la Vérité, la région donc 
jusqu’à laquelle chacun recevra les Mystères dans l’Espace de 
l’Ineffable, il héritera jusqu’à la région où il aura reçu le Mystère. Et 
à ceux de la région entière de l’Espace de l’Ineffable, il ne donnera 
pas de réponse dans cette région, il ne donnera pas d’apologie et il ne 
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donnera pas de signe ni de symbole, car ils sont sans signe ni symbole 
et ils n’ont pas de Receveurs, mais ils traverseront toutes les régions 
jusqu’à ce qu’ils arrivent à la région du Royaume du Mystère qu’ils 
ont reçu. 


Semblablement aussi, ceux qui recevront des Mystères dans le second 
Espace, ils n’ont ni sentence ni apologie à donner, ni symbole, car ils 
sont sans symbole dans ce monde-là, qui est l’Espace du premier 
Mystère du Premier Mystère. Et ceux du troisième Espace, qui est en 
dehors, qui est le troisième Espace depuis l’extérieur vers l’intérieur, 
chaque région dans cet Espace a ses Receveurs, ses explications, ses 
apologies et ses symboles desquels je vous parlerai un jour, quand 
viendra le temps de vous parler de ce Mystère, c’est-à-dire, lorsque je 
vous aurai parlé de l’expansion du Plérôme (de l’Univers) ». 


Du règne de mille années de la Lumière 


« Cependant, dans la dissolution de l’Univers, c’est-à-dire lorsque le 
nombre des Âmes parfaites sera complet et que le Mystère par lequel 
l’Univers a surgi sera accompli, je passerai mille années, selon les 
années de la Lumière, régnant sur toutes les émanations de la Lumière 
et sur le nombre tout entier des Âmes parfaites qui auront reçu tous les 
Mystères ». 
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Chapitre 99 


Ce qu’est une année de la Lumière 


Il advint que lorsque Jésus eut achevé de dire ces paroles à ses 
disciples, Marie-Madeleine s’avança et dit : « Mon Seigneur, combien 
d’années des années du monde comprend une année de la Lumière ? ». 
Jésus répondit à Marie, lui disant : « Une journée de la Lumière 
équivaut à mille ans du monde physique, de sorte que trente-six 
myriades d’années plus une demi-myriade d’années au monde 
physique équivalent à une seule année de la Lumière. Je passerai donc 
mille années de la Lumière, étant roi au milieu du dernier Auxiliaire, 
étant roi sur toutes les émanations de la Lumière et sur le nombre total 
des Âmes parfaites qui auront reçu les Mystères de la Lumière ». 


De ceux du premier Espace dans le règne des mille années 


« Et vous, mes disciples, et quiconque reçoit le Mystère de l’Ineffable, 
vous demeurerez avec moi à ma droite et à ma gauche, étant rois avec 
moi dans mon Royaume. Et ceux qui auront reçu les trois Mystères des 
cinq Mystères de l’Ineffable seront co-régnant avec vous dans le 
Royaume de la Lumière ; mais ils ne seront pas égaux avec vous ni 
avec ceux qui auront reçu le Mystère de l’Ineffable, mais ils resteront 
derrière vous, tout en étant rois. Et ceux qui auront reçu les cinq 
Mystères de l’Ineffable, ils demeureront aussi derrière les trois 
Mystères, tout en étant rois aussi. Et encore, ceux qui auront reçu le 
douzième Mystère du Premier Mystère demeureront aussi derrière les 
cinq Mystères de l’Ineffable, étant aussi rois selon la Hiérarchie de 
chacun d’eux. Et tous ceux qui auront reçu les Mystères dans toutes les 
régions de l’Espace de l’Ineffable seront aussi rois et ils demeureront 
devant ceux qui auront reçu le Mystère du Premier Mystère, se 
dispersant selon la gloire de chacun d’eux, de sorte que ceux qui 
auront reçu les Mystères Majeurs demeureront dans les régions les 
plus élevées, et ceux qui auront reçu les Mystères Mineurs 
demeureront dans des régions inférieures, étant rois dans la Lumière 
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de mon Royaume. Ceux-là seulement forment la part du Royaume du 
premier Espace de l’Ineffable ». 


De ceux du second Espace 


« D’autre part, ceux qui auront reçu les Mystères du second Espace, 
c’est-à-dire de l’Espace du Premier Mystère, demeureront dans la 
Lumière de mon Royaume, dispersés aussi selon la gloire de chacun 
d’eux, et chacun d’eux sera dans la région jusqu’à laquelle il aura 
reçu le Mystère, de sorte que ceux qui auront reçu les Mystères 
Majeurs demeureront dans les régions les plus élevées, et ceux qui 
auront reçu les Mystères Mineurs demeureront dans les régions 
inférieures dans la Lumière de mon Royaume. C’est là la part du 
second roi pour ceux qui auront reçu le Mystère du second Espace du 
Premier Mystère ». 


De ceux du troisième Espace 


« D’autre part, ceux qui auront reçu le Mystère du troisième Espace, 
c’est-à-dire du premier Espace à partir de l’extérieur, demeureront 
derrière le second roi, dispersés aussi dans la Lumière de mon 
Royaume selon la gloire de chacun d’eux, et chacun demeurera dans 
la région jusqu’où il aura reçu des Mystères, de sorte que ceux qui 
auront reçu les Mystères Majeurs demeureront dans les régions les 
plus élevées et ceux qui auront reçu les Mystères Mineurs demeureront 
dans les régions plus basses. 


Ce sont là les trois parts du Royaume de la Lumière. Quant aux 
Mystères de ces trois parts de la Lumière, ils sont extrêmement 
nombreux. Vous les trouverez dans les deux grands livres d’Iéou. Mais 
je vous donnerai et je vous révélerai les grands Mystères de chaque 
part, ceux qui sont plus élevés que chaque région et chaque 
Hiérarchie, ceux qui guideront toute la race humaine vers les régions 
les plus élevées selon l’Espace de l’Héritage ». 
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Des livres d’Iéou 


« Quant au reste des Mystères Mineurs, vous n’en aurez pas besoin, 
mais vous les trouverez dans les deux livres de Iéou, qu’a écrits Enoch 
lorsque je parlais avec lui de l’arbre de la Gnose et de l’arbre de la 
Vie dans le paradis d’Adam. Maintenant donc, lorsque je vous aurai 
expliqué toute l’expansion, je vous donnerai et je vous révélerai les 
grands Mystères des trois parts de mon Royaume, ceux qui sont les 
fondements des Mystères que je vous donnerai, et je vous les révélerai 
dans toutes leurs formes et leurs symboles, avec les clés et les sceaux 
du dernier Espace, c’est-à-dire, le premier Espace à partir de 
l’extérieur ; et je vous dirai les sentences, les apologies et les symboles 
de cet Espace. Quant au second Espace qui est à l’intérieur, ceux qui y 
entreront n’ont besoin ni de sentence, ni d’apologie, ni de signe, ni de 
clé, ni de sceau, mais seulement des symboles et des formes ». 
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Chapitre 100 


André interroge Jésus 


Quand le Sauveur eut achevé de dire toutes ces choses à ses disciples, 
André s’avança et dit : « Mon Seigneur, ne te fâche pas contre moi, 
mais aie pitié de moi. Je te demande de me révéler le Mystère de ce 
sur quoi je t’interrogerai, car j’ai de la difficulté à le comprendre ». 
Le Sauveur répondit, lui disant : « Demande ce que tu veux demander 
et je te le révélerai face à face sans parabole ». 


Et André prit la parole, il dit : « Mon Seigneur, je suis étonné et très 
émerveillé de la façon dont les hommes qui sont dans ce monde avec le 
corps de cette matière, lorsqu’ils sortent de ce monde, peuvent passer 
à travers tous ces firmaments et ces Archontes, tous les Seigneurs et 
tous les Dieux, tous les Invisibles et tous ceux de la région du Milieu, 
tous ceux de la région entière de la Droite et tous les grands des 
émanations de la Lumière, peuvent donc entrer dans toutes ces régions 
pour hériter le Royaume de la Lumière. Cette chose, il est difficile 
pour moi de la comprendre ». 


Les disciples et les forces sont du même Mélange 


Lorsqu’André eut prononcé ces paroles, l’Esprit du Sauveur s’anima 
en lui, et il s’écria, disant : « Jusqu’à quand te supporterai-je ? 
Jusqu’à quand devrai-je être indulgent avec toi ? Ainsi, tu n’as pas 
encore compris et tu demeures dans l’ignorance ? Tu n’as pas encore 
compris que vous et tous les Anges, tous les Archanges, les Dieux et 
les Seigneurs, tous les grands Invisibles, tous les Archontes, tous ceux 
du Milieu, tous ceux de la région entière de la Droite, tous les grands 
des émanations de la Lumière avec toute leur gloire, vous êtes tous, les 
uns comme les autres, de la même contexture, de la même matière et 
de la même substance, vous êtes tous du même Mélange ? Et de par 
l’ordre du Premier Mystère, le Mélange fut pressé jusqu’à ce que tous 
les grands des émanations de la Lumière, avec toute leur gloire, se 
soient purifiés eux-mêmes, et jusqu’à ce qu’ils se soient eux-mêmes 
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purifiés du Mélange. Et ils ne se purifient pas d’eux-mêmes mais ils se 
purifient par force, selon l’économie de l’Un et Unique, de l’Ineffable. 
Eux, réellement, ils n’ont eu aucune souffrance et ils ne se sont pas 
transformés dans les régions, ils ne se sont pas dédoublés et ils ne se 
sont pas transvasés dans des corps de différente sorte et ils n’ont 
enduré aucune tribulation ». 


De la transcorporation et de la purification 


« Mais vous autres en particulier, vous êtes la lie, le résidu du trésor, 
le résidu de la région de la Droite, vous êtes le résidu de la région de 
ceux du Milieu et vous êtes le résidu de tous les Invisibles et de tous 
les Régisseurs ; en un mot, vous êtes le résidu de tous ceux-là. Et vous 
avez été dans de grandes pénitences et afflictions et votre Être a été 
transvasé dans différents types de corps physiques ; et après toutes ces 
pénitences, vous avez lutté, vous avez combattu contre vous-mêmes, 
ayant renoncé au monde entier et à toutes les choses qui sont en lui, et 
vous n’avez pas cessé de chercher jusqu’à ce que vous ayez trouvé les 
Mystères du Royaume de la Lumière, qui vous ont purifiés et vous ont 
conduits jusqu’à la Lumière la plus pure, suprêmement épurée, et vous 
avez été convertis en une lumière pure. C’est pourquoi je vous ai dit 
autrefois : Celui qui cherche trouve. Et je vous ai dit : Cherchez les 
Mystères de la Lumière, qui purifient le corps de la matière, et ils vous 
rendront pure Lumière, suprêmement purifiée ». 


Des Mystères purificateurs 


« En vérité, je vous le dis, par amour pour la race humaine, qui est 
bien matérielle, je me suis dédoublé moi-même, j’ai amené aux 
hommes tous les Mystères de la Lumière, afin qu’ils soient purifiés, 
car ils sont la lie de toute la matière de leur matière ; mais pas une 
seule Âme de la race humaine ne serait sauvée et ne pourrait hériter le 
Royaume de la Lumière si je ne leur avais apporté les Mystères qui 
purifient. Car les émanations de la Lumière n’ont pas besoin des 
Mystères, puisqu’elles sont déjà pures, mais le genre humain en a 
besoin, parce que tous les hommes ne sont que des résidus matériels. 
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C’est pourquoi je vous ai dit une autre fois : Ce n’est pas l’homme 
bien portant qui a besoin de médecin, mais le malade, c’est-à-dire : 
Ceux de la Lumière n’ont pas besoin des Mystères, parce qu’ils sont 
des lumières purifiées, mais la race humaine elle, en a besoin, parce 
que les êtres humains sont des résidus de la matière. 


C’est pourquoi, proclamez la parole à tous, leur disant : Ne vous 
lassez pas de chercher jour et nuit jusqu’à ce que vous ayez trouvé les 
Mystères purificateurs, et dites-leur de renoncer au monde entier et à 
toutes les choses qu’il renferme. Car celui qui achète et qui vend en ce 
monde, celui qui mange et boit de sa matière, celui qui vit de ses 
intérêts et associations, accumule d’autres matières et les ajoute au 
reste de sa matière, étant donné que tout ce monde, et tout ce qu’il y a 
en lui, et toutes ses associations, sont des résidus matériels, qui seront 
interrogés sur leur pureté. C’est pourquoi donc je vous ai dit 
autrefois :Renoncez au monde entier et à toutes les choses qui sont en 
lui, afin que vous n’accumuliez pas d’autres matières, en plus de celles 
que vous avez déjà ; prêchez donc à toute la race humaine, lui disant 
de renoncer au monde entier et à toutes ses associations, afin de ne 
pas ajouter d’autres matières à celles qu’ils ont déjà, et dites-leur 
qu’ils ne cessent pas de chercher jour et nuit les Mystères 
purificateurs, qu’ils ne désespèrent pas jusqu’à ce qu’ils les aient 
trouvés, car ces Mystères les purifieront et les conduiront jusqu’à la 
lumière pure afin qu’ils entrent dans les Hauteurs et qu’ils héritent la 
lumière de mon Royaume ». 


Ceux qui ont été purifiés seront sauvés et seront supérieurs à tous 
les pouvoirs 


« Maintenant donc, toi, André, avec tous tes frères et condisciples, à 
cause de votre renoncement et des pénitences que vous avez endurées 
dans chaque région, à cause des changements que vous avez obtenus 
dans chaque région et du passage de votre Être d’un corps à un autre 
de différent type et à cause de tous vos tourments, après tout cela vous 
avez reçu les Mystères qui purifient et vous vous êtes convertis en pure 
Lumière, suprêmement purifiée. C’est pourquoi donc vous entrerez 
dans les Hauteurs, vous pénétrerez dans toutes les régions des grandes 
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émanations de la Lumière et vous serez rois dans le Royaume de la 
Lumière pour toujours. 


Mais lorsque vous serez sortis du corps de matière et que vous serez 
entrés dans la Hauteur, atteignant la région des Archontes, alors les 
Archontes seront remplis de honte en votre présence, parce que vous 
êtes le résidu de leur matière et que vous êtes devenus une lumière 
plus pure qu’eux tous ; et lorsque vous atteindrez la région du Grand 
Invisible et la région de ceux du Milieu, et de ceux de la droite, et les 
régions de toutes les grandes émanations de la Lumière, vous serez 
alors vénérés entre tous, parce que vous êtes le résidu de leur matière 
et que vous vous êtes convertis en une lumière plus pure qu’eux tous. 
Et toutes les régions chanteront vos louanges jusqu’à ce que vous 
soyez entrés dans la région du Royaume. Voilà la réponse à la 
question que tu as posée. Maintenant donc, André, es-tu encore dans 
le doute et l’ignorance ? ». 


Jésus pardonne l’ignorance d’André 


Quand le Sauveur eut dit ces choses, André comprit clairement, et non 
seulement lui mais tous les autres disciples comprirent avec certitude 
qu’ils hériteraient le Royaume de la Lumière. Ils se jetèrent aux pieds 
de Jésus, s’écriant et pleurant, et ils le supplièrent en disant : 
« Seigneur, pardonne à notre frère le péché du doute ». Le Sauveur 
leur répondit, il dit : « Je pardonne et je pardonnerai, et c’est pour 
cela que m’a envoyé le Premier Mystère, afin que je pardonne les 
péchés de tout le monde ». 
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Une partie des Livres du Sauveur  
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Chapitre 101 


Des membres de l’Ineffable 


« Et ceux qui sont dignes des Mystères qui demeurent dans l’Ineffable, 
lesquels ne sont pas connus, ceux-là existent avant le Premier Mystère, 
et usant d’une ressemblance et d’une analogie pour que vous puissiez 
le comprendre, je dirai qu’ils sont comme les membres du corps de 
l’Ineffable. Et chacun existe selon la dignité de sa gloire : la tête selon 
la dignité de la tête, l’œil selon la dignité de l’œil, les oreilles selon la 
dignité des oreilles et ainsi de suite pour le reste du corps ; de sorte 
que la chose est manifeste : il y a une foule de membres mais il n’y a 
qu’un seul corps. En réalité, je vous ai dit ceci en guise d’exemple, 
d’image ou d’analogie, mais il n y a pas vérité de forme et je n’ai pas 
révélé la parole en vérité ». 


Le Sauveur est leur trésor 


« Mais le Mystère de cet Ineffable, et tous les membres qui sont en lui, 
selon la comparaison que j’ai faite, c’est-à-dire qui demeurent dans le 
Mystère de l’Ineffable et ceux qui demeurent en lui, de même que les 
trois Espaces qui sont après eux selon les Mystères, de tous ceux-là, en 
vérité, je suis leur trésor, en dehors duquel il n’y a pas d’autre trésor 
qui lui soit égal dans le monde ; mais il y a encore d’autres paroles, 
d’autres Mystères et d’autres régions ». 


La gloire de ceux qui ont reçu les Mystères 


« Maintenant donc, bienheureux celui qui a trouvé les paroles des 
Mystères du premier Espace qui est en dehors ! C’est un Dieu, celui 
qui a trouvé les paroles des Mystères du second Espace qui est au 
milieu. C’est un Sauveur et un Infini, celui qui a trouvé les paroles des 
Mystères du troisième Espace qui est à l’intérieur. Et il est supérieur à 
l’Univers et à ceux qui sont dans le troisième Espace, parce qu’il a 
trouvé le Mystère où ils sont et où ils se maintiennent ; c’est pourquoi 
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il est comme eux. Et celui qui a trouvé les paroles des Mystères, ceux 
que je vous ai décrits en disant qu’ils sont comparables aux membres 
de l’Ineffable, en vérité je vous le dis, cet homme a trouvé les paroles 
de ces Mystères dans une région divine, cet homme-là est lui-même le 
Premier en vérité, et il lui est égal (à l’Ineffable), à cause de ces 
paroles et de ces Mystères. Et l’Univers (le Plérôme) lui-même se 
maintient aussi à cause de ce Mystère. C’est pourquoi, celui qui a 
trouvé les paroles de ces Mystères est comme le Premier, car il est la 
Gnose de la connaissance de l’Ineffable, ce sur quoi je vous ai parlé 
aujourd’hui. 
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Troisième livre de Pistis Sophia 
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Chapitre 102 


De la prédication des disciples et ce à quoi les hommes doivent 
renoncer 


Jésus continua de parler, il dit à ses disciples : « Lorsque je serai allé 
à la Lumière, prêchez alors au monde entier et dites-leur : Ne cessez 
pas de chercher jour et nuit et ne faiblissez pas dans votre recherche, 
jusqu’à ce que vous ayez trouvé les Mystères du Royaume de la 
Lumière, lesquels vous purifieront et vous convertiront en lumière 
pure, et vous conduiront au Royaume de la Lumière. Dites-leur : 
Renoncez au monde et à toute la matière qui est en lui, à tous ses 
intérêts et à tous ses péchés ; en un mot, à toutes les associations qu’il 
a en lui, afin que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et que 
vous soyez sauvés de tous les châtiments qu’il y a dans les jugements. 
Dites-leur : Renoncez à la médisance, afin que vous soyez dignes des 
Mystères de la Lumière et que vous soyez sauvés du feu à face de 
chien. Dites-leur : Renoncez à écouter les conversations d’autrui, afin 
que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et que vous soyez 
préservés des jugements de cette créature à face de chien. Dites-leur : 
Renoncez à votre inclinaison au litige, afin que vous soyez dignes des 
Mystères de la Lumière et que vous échappiez aux supplices d’Ariel. 
Dites-leur : Renoncez à la calomnie, afin que vous soyez dignes des 
Mystères de la Lumière et que vous soyez préservés des fleuves de feu 
de cette face de chien. Dites-leur : Renoncez aux faux témoignages, 
afin que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et que vous 
échappiez et que vous soyez délivrés des fleuves de feu de la face de 
chien. Dites-leur : Renoncez à l’orgueil et à la vantardise, afin que 
vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et que vous soyez 
préservés des abîmes de feu d’Ariel. Dites-leur : Renoncez à la 
gourmandise, pour que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière 
et que vous soyez sauvés des jugements de l’Amenti. Dites-leur : 
Renoncez à la loquacité, pour que vous soyez dignes des Mystères de 
la Lumière et que vous soyez sauvés des feux de l’Amenti. Dites-leur : 
Renoncez à l’astuce, pour que vous soyez dignes des Mystères de la 
Lumière et que vous soyez préservés des châtiments qu’il y a dans 
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l’Amenti. Dites-leur : Renoncez à l’avarice, pour que vous soyez 
dignes des Mystères de la Lumière et que vous échappiez aux fleuves 
de feu de la face de chien. Dites-leur : Renoncez aux amours 
terrestres, pour que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et 
que vous soyez sauvés des vêtements de poix et de feu de la face de 
chien. Dites-leur : Renoncez aux rapines, afin que vous soyez dignes 
des Mystères de la Lumière et que vous soyez préservés des fleuves de 
feu d’Ariel. Dites-leur : Renoncez aux paroles méchantes, afin que 
vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et que vous soyez sauvés 
des châtiments des fleuves de fumée. Dites-leur : Renoncez à 
l’iniquité, afin que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et 
que vous soyez sauvés des mers de feu d’Ariel. Dites-leur : Renoncez 
au manque de miséricorde, pour que vous soyez dignes des Mystères 
de la Lumière et que vous soyez sauvés des jugements des faces de 
dragon. Dites-leur : Renoncez à la colère, pour que vous soyez dignes 
des Mystères de la Lumière et que vous soyez préservés des fleuves de 
feu des faces de dragon. Dites-leur : Renoncez aux malédictions, pour 
que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et que vous soyez 
sauvés des mers de feu des faces de Dragon. Dites-leur : Renoncez au 
vol, afin que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et que vous 
soyez sauvés des mers agitées des faces de Dragon. Dites-leur : 
Renoncez à la cupidité, pour que vous soyez dignes des Mystères de la 
Lumière et que vous soyez préservés d’Yaldabaoth. Dites-leur : 
Renoncez au mensonge, pour que vous soyez dignes des Mystères de la 
Lumière et que vous soyez sauvés des fleuves de feu de la face de lion. 
Dites-leur : Renoncez à la lutte et à la rivalité, afin que vous soyez 
dignes des Mystères de la Lumière et que vous soyez préservés des 
fleuves bouillonnants d’Yaldabaoth. Dites-leur : Renoncez à toute 
cette ignorance, pour que vous soyez dignes des Mystères de la 
Lumière et que vous soyez sauvés des serviteurs d’Yaldabaoth et de ses 
mers de feu. Dites-leur : Renoncez à faire le mal, pour que vous soyez 
dignes des Mystères de la Lumière et que vous échappiez à tous les 
démons d’Yaldabaoth et à tous leurs jugements. Dites-leur : Renoncez 
à la négligence, pour que vous soyez dignes des Mystères de la 
Lumière et que vous soyez sauvés des bouillantes mers de poix 
d’Yaldabaoth. Dites-leur : Renoncez à l’adultère, pour que vous soyez 
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dignes des Mystères de la Lumière et que vous soyez préservés des 
mers de soufre et de poix de la face de lion. Dites-leur : Renoncez aux 
meurtres, pour que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et 
que vous soyez sauvés du Régisseur à face de crocodile, celui qui est 
dans le froid glacial qui est la première chambre des ténèbres 
extérieures. Dites-leur : Renoncez à l’athéisme, afin que vous soyez 
dignes des Mystères de la Lumière et que vous soyez préservés des 
pleurs et des grincements de dents. Dites-leur : Renoncez à l’impiété 
et à la méchanceté, afin que vous soyez dignes des Mystères de la 
Lumière et que vous soyez sauvés des Régisseurs des ténèbres 
extérieures. Dites-leur : Renoncez aux préparations magiques, pour 
que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et que vous soyez 
sauvés du grand froid et de la grêle des ténèbres extérieures. Dites-
leur : Renoncez aux blasphèmes, pour que vous soyez dignes des 
Mystères de la Lumière et que vous soyez sauvés du grand dragon des 
ténèbres extérieures. Dites-leur : Renoncez aux doctrines erronées, 
afin que vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et que vous 
soyez préservés de tous les châtiments du grand dragon des ténèbres 
extérieures. Dites à ceux qui enseignent des doctrines trompeuses et à 
chacun de ceux qui se laissent instruire par elles : Malheur à vous ! 
Car si vous ne vous repentez pas et si vous n’abandonnez pas votre 
erreur, vous entrerez dans les châtiments du grand dragon des 
ténèbres extérieures, qui sont extrêmement cruels, et rien au monde ne 
vous en rachètera, mais vous serez sans existence jusqu’à la fin. Dites 
à ceux qui abandonnent les doctrines véritables du Premier Mystère : 
Malheur à vous ! Car votre châtiment sera pire que celui de tous les 
hommes ; car vous demeurerez dans le grand froid, la glace et la grêle 
au milieu du dragon et des ténèbres extérieures, et rien au monde ne 
vous en rachètera jamais depuis cette heure, mais vous gèlerez dans 
cette région, et à la dissolution du Plérôme vous périrez et vous 
cesserez d’exister pour toujours ». 


Les qualités exigées pour recevoir les Mystères de la Lumière 


« Mais dites aussi aux hommes du monde : Soyez patients, afin de 
recevoir les Mystères de la Lumière et de vous élever jusqu’au 
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Royaume de la Lumière. Dites-leur : Aimez tous les hommes, pour que 
vous soyez dignes des Mystères de la Lumière et que vous vous éleviez 
au Royaume de la Lumière. Dites-leur : Soyez bons, pour que vous 
receviez les Mystères de la Lumière et que vous vous éleviez jusqu’au 
Royaume de la Lumière. Dites-leur : Soyez pacifiques, afin que vous 
receviez les Mystères de la Lumière et que vous vous éleviez jusqu’au 
Royaume de la Lumière. Dites-leur : Soyez miséricordieux, afin de 
recevoir les Mystères de la Lumière et de vous élever jusqu’au 
Royaume de la Lumière. Dites-leur : Soyez charitables, pour que vous 
receviez les Mystères de la Lumière et que vous vous éleviez jusqu’au 
Royaume de la Lumière. Dites-leur : Assistez les pauvres et les 
malades, et ceux qui sont affligés, pour que vous receviez les Mystères 
de la Lumière et que vous vous éleviez jusqu’au Royaume de la 
Lumière. Dites-leur : Aimez Dieu, pour que vous receviez les Mystères 
de la Lumière et que vous vous éleviez au Royaume de la Lumière. 
Dites-leur : Soyez vertueux, afin que vous receviez les Mystères de la 
Lumière et que vous vous éleviez au Royaume de la Lumière. Dites-
leur : Soyez dignes, afin que vous receviez les Mystères de la Lumière 
et que vous vous éleviez jusqu’au Royaume de la Lumière. Dites-leur : 
Renoncez à tout, pour recevoir les Mystères de la Lumière et vous 
élever jusqu’au Royaume de la Lumière. Ce sont là les limites des 
voies de ceux qui sont dignes des Mystères de la Lumière ». 


Pour qui sont les Mystères 


« Ainsi donc, ceux qui auront renoncé dans ce renoncement, donnez 
leur les Mystères de la Lumière et ne les leur cachez pas, lors même 
qu’ils seraient pécheurs et qu’ils auraient commis tous les péchés et 
toutes les iniquités du monde, que je vous ai dits en détail, afin qu’ils 
se convertissent et qu’ils se repentent et qu’ils soient dans la 
soumission que je viens de vous dire. Donnez-leur les Mystères du 
Royaume de la Lumière et ne les leur cachez pas, car c’est 
précisément à cause du péché que j’ai apporté les Mystères dans le 
monde, afin que je pardonne tous les péchés qui ont été commis depuis 
le commencement. C’est pourquoi je vous ai dit autrefois : Je ne suis 
pas venu pour appeler les justes. Maintenant donc, j’ai apporté les 
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Mystères afin que les péchés soient pardonnés à tous les hommes et 
qu’ils soient reçus dans le Royaume de la Lumière. Car les Mystères 
sont le don du Premier Mystère, afin qu’il puisse effacer les péchés et 
les iniquités de tous les pécheurs ». 
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Chapitre 103 


Marie interroge le Sauveur 


Et il advint que lorsque Jésus eut terminé de dire ces paroles à ses 
disciples, Marie s’avança et elle dit au Sauveur : « Mon Seigneur, eh 
bien ! L’homme juste qui est parfait dans toutes les vertus, l’homme 
qui n’a jamais péché, sera-t-il tourmenté ou non par les châtiments et 
les jugements ? Cet homme-là sera-t-il conduit au Royaume des Cieux, 
ou non ? ». 


De l’homme vertueux qui n’a pas reçu les Mystères avant de 
mourir 


Et le Sauveur répondit à Marie : « Un homme juste qui s’est rendu 
parfait en toute vertu et qui n’a jamais commis aucun péché, et qui n’a 
jamais reçu les Mystères de la Lumière, lorsque le temps sera venu où 
il devra laisser son corps, alors les Receveurs de l’un des triples 
Pouvoirs, parmi lesquels il y en a un grand, viendront aussitôt 
s’emparer de l’Âme de cet homme et l’enlever des mains des 
Receveurs rétributeurs ; ils passeront trois jours à circuler avec elle 
dans toutes les créations du monde. Après ces trois jours, ils la 
conduiront dans le Chaos pour l’amener à tous les châtiments des 
jugements et l’envoyer à tous les jugements. Et les feux du Chaos ne la 
tourmenteront pas beaucoup, seulement en partie et pour un temps 
bref : Et ils auront vite pitié d’elle, afin de la faire sortir du Chaos et 
de la conduire par le chemin du Milieu à travers tous les Archontes. Et 
eux, les Archontes, ne la châtieront pas par leurs jugements sévères, 
mais le feu de leurs régions l’affectera en partie. Et lorsqu’elle sera 
conduite à la région de Yachthanabas, l’impitoyable, il sera incapable 
de la châtier réellement par ses jugements cruels, mais il la retiendra 
pour un temps bref et le feu de ses châtiments l’affectera alors en 
partie. Puis, de nouveau on aura vite pitié d’elle et on la fera sortir de 
ces régions-là et de tous les châtiments. Mais on ne l’amènera pas 
dans les Æons, afin que les Archontes des Æons ne la prennent pas de 
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force ; mais on l’amènera sur le sentier de la lumière du soleil jusqu’à 
la Vierge de la Lumière. La Vierge l’éprouvera et la trouvera pure de 
tout péché, mais elle ne permettra pas qu’on la conduise à la Lumière, 
parce qu’elle n’a pas avec elle le signe du Royaume du Mystère. Mais 
elle la scellera d’un sceau supérieur, afin qu’on la jette dans le corps 
des Æons de la vertu, ce corps sera bon pour trouver les signes des 
Mystères de la Lumière afin d’hériter le Royaume de la Lumière pour 
toujours. Si au contraire l’homme a péché une fois, ou deux ou trois, 
on le ramènera alors dans le monde selon le type de péchés qu’il aura 
commis, et je vous en dirai le type lorsque j’aurai fini de vous parler 
de l’expansion de l’Univers. Mais en vérité, en vérité, je vous le dis, 
même si un homme vertueux n’a commis aucun péché, il ne pourra 
être conduit au Royaume de la Lumière, parce que le signe du 
Royaume des Mystères n’est pas en lui ; en un mot, il est impossible 
d’amener des Âmes dans la Lumière sans les Mystères du Royaume de 
la Lumière ». 
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Chapitre 104 


Jean interroge Jésus 


Et lorsque Jésus eut achevé de dire ces paroles à ses disciples, Jean 
s’avança et il dit : « Mon Seigneur, imagine un homme pécheur et 
transgresseur en toute chose de ta Loi, rempli d’iniquités, mais qui a 
cessé de faire le mal pour le Royaume des Cieux, qui a renoncé au 
monde entier et à toute la matière qui est en lui, et à qui dès le 
commencement nous avons donné les Mystères de la Lumière qui sont 
dans le premier Espace à partir de l’extérieur ; et s’il a reçu les 
Mystères et que peu après il retombe dans ses transgressions mais 
qu’après cela il se reconvertisse et cesse ses péchés, qu’il renonce au 
monde entier et à toutes les choses matérielles qui sont en lui, de sorte 
qu’il éprouve de nouveau le repentir et que nous sachions qu’en vérité 
il aspire ardemment aux choses de Dieu, si alors nous lui donnons le 
second Mystère du premier Espace qui est à l’extérieur et que, 
semblablement encore, il retombe, il transgresse et s’abandonne aux 
péchés du monde, mais qu’il revienne encore et cesse d’être dans le 
péché et qu’il renonce de nouveau au monde entier et à toute la 
matière qu’il y a en lui, et qu’il se repente une autre fois, et que, 
sachant avec certitude qu’il n’est pas un farceur ou un hypocrite, nous 
lui donnions les Mystères du commencement qui sont dans le premier 
Espace extérieur ; et semblablement encore, s’il retombe dans le péché 
et qu’il commette toute espèce de péchés, veux-tu que nous lui 
pardonnions jusqu’à sept fois et que nous lui donnions sept fois les 
Mystères qui sont dans le premier Espace extérieur, oui ou non ? ». 


Les disciples doivent pardonner une multitude de fois 


Le Sauveur répondit à Jean, lui disant : « Non seulement pardonnez-
lui jusqu’à sept fois, mais, en vérité je vous le dis, pardonnez-lui sept 
fois un grand nombre de fois et donnez-lui chaque fois les Mystères 
qui sont depuis le commencement dans le premier Espace extérieur. 
Peut-être gagnerez-vous l’Âme de ce frère, afin qu’il hérite le 
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Royaume de la Lumière. C’est pourquoi, lorsque vous m’avez 
demandé autrefois : Si notre frère pèche contre nous, veux-tu que nous 
lui pardonnions jusqu’à sept fois ? Je vous ai répondu : Non seulement 
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. Ainsi donc, 
pardonnez-lui une multitude de fois et donnez-lui à chaque fois les 
Mystères qui sont dans le premier Espace qui est à l’extérieur. Peut-
être gagnerez-vous l’Âme de ce frère, pour qu’il hérite le Royaume de 
la Lumière ». 


De la récompense des sauveurs d’Âmes 


« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui conservera dans la vie et 
qui sauvera une seule Âme, en plus de la dignité qu’il possède dans le 
Royaume de la Lumière, il recevra une autre dignité pour l’Âme qu’il 
aura sauvée ; de sorte que celui qui sauvera une foule d’Âmes, en plus 
de la dignité qu’il a dans la Lumière, il recevra une foule d’autres 
dignités pour les Âmes qu’il aura sauvées ». 
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Chapitre 105 


Jean interroge encore Jésus 


Lorsque le Sauveur eut ainsi parlé, Jean s’avança et dit : « Mon 
Seigneur, supporte que je t’interroge, car à partir de maintenant je 
vais commencer à t’interroger sur toutes les choses concernant la 
manière dont nous devons proclamer ton enseignement à l’humanité. 
Si donc je donne à ce frère un Mystère de ceux du commencement qui 
sont dans le premier Espace à partir de l’extérieur, et que je lui donne 
en outre d’autres Mystères et qu’il ne fait pas ce qui est digne du 
Royaume des Cieux, veux-tu que nous le fassions passer aux Mystères 
du second Espace ? Peut-être gagnerions-nous l’Âme de ce frère, qu’il 
se repentirait et qu’il hériterait le Royaume de la Lumière. Voudrais-tu 
donc que nous le fassions entrer dans les Mystères qui sont dans le 
second Espace, oui ou non ? ». 
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Chapitre 106 


La limite du pouvoir de pardonner les péchés 


Et le Sauveur répondit à Jean : « Si c’est un frère qui n’est pas un 
farceur ou un hypocrite et qu’il aspire vraiment aux choses de Dieu, si 
vous lui avez donné une foule de fois les Mystères du commencement 
et que, par la force des éléments du Destin, il n’a pas accompli ce qui 
est digne des Mystères du Royaume de la Lumière, alors pardonnez-
lui, faites-le entrer et donnez-lui le premier Mystère qui est dans le 
second Espace. Peut-être gagnerez-vous l’Âme de ce frère-là. Et s’il 
n’a pas réalisé ce qui est digne des Mystères de la Lumière, s’il a 
transgressé à maintes reprises, commettant divers péchés, et que plus 
tard il soit revenu encore, éprouvant un grand repentir, renonçant au 
monde entier et à tous ses péchés, et que vous sachiez avec certitude 
que ce n’est pas un hypocrite et qu’il aspire vraiment aux choses de 
Dieu, alors tournez-vous de nouveau vers lui, pardonnez-lui, faites-le 
entrer et donnez-lui le second Mystère dans le second Espace du 
Premier Mystère. Peut-être que vous gagnerez l’Âme de ce frère et 
qu’il héritera le Royaume de la Lumière. Et encore une fois, si dans les 
faits il ne se montre pas digne des Mystères mais qu’il transgresse de 
nouveau, commettant divers délits et qu’ensuite il revienne repenti, 
renonçant au monde entier et à toutes les choses qu’il renferme, s’il 
abandonne le péché et que vous sachiez vraiment que ce n’est pas un 
farceur ou un hypocrite mais qu’il désire ardemment les choses de 
Dieu, tournez-vous de nouveau vers lui, pardonnez-lui et acceptez sa 
repentance, car le Premier Mystère est la compassion et la 
miséricorde mêmes. Faites entrer cet homme aussi et donnez-lui 
successivement les trois Mystères qui sont dans le second Espace du 
Premier Mystère. 


Mais si cet homme-là transgresse encore, commettant divers péchés, à 
partir de ce moment vous ne pourrez plus lui pardonner ni accepter 
son repentir, cependant qu’il soit parmi vous comme un scandale et 
comme un transgresseur. Car en vérité je vous le dis : Ces trois 
Mystères seront témoins de son dernier repentir ; et il n’aura pas de 
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repentir à partir de ce moment-là. Car en vérité je vous le dis, l’Âme 
de cet homme ne reviendra pas dans le monde à partir de ce moment 
mais elle restera dans les demeures du dragon des ténèbres 
extérieures ». 


Explication de deux paroles anciennes 


« Car c’est en relation avec les Âmes de tels hommes que je vous ai 
parlé autrefois en parabole, vous disant : Si ton frère pèche contre toi, 
attire-le dans un coin et traitez la question entre toi et lui, seul à seul ; 
s’il t’écoute, tu auras gagné ton frère, s’il ne t’écoute pas, amène avec 
toi un autre frère ; s’il n’écoute pas, ni toi ni cet autre frère, conduis-le 
à l’assemblée. S’il n’écoute pas plus ces autres, qu’il soit pour vous 
comme un transgresseur et une pierre d’achoppement. C’est-à-dire, si 
un homme n’est pas digne dans le premier Mystère, donnez-lui le 
second, et s’il n’est pas digne dans le second, donnez-lui 
successivement les trois, c’est ce que représente l’assemblée, et s’il 
n’est pas digne dans le troisième Mystère, qu’il soit pour vous comme 
une pierre d’achoppement et comme un transgresseur. 


Et la parole que je vous ai dite autrefois, à savoir : Toute chose ne 
sera tenue pour certaine qu’au moyen de deux ou trois témoins, cela 
signifie que ces trois Mystères témoigneront de son dernier repentir ; 
et en vérité je vous le dis, si cet homme se repent, aucun Mystère ne 
pourra lui pardonner ses péchés, et son repentir ne pourra être 
accepté ni être écouté par aucun Mystère, excepté par le premier 
Mystère du Premier Mystère et les Mystères de l’Ineffable. Eux seuls 
recevront le repentir de cet homme et lui pardonneront ses péchés, 
parce que ces Mystères en vérité sont pleins de compassion et de 
miséricorde et ils pardonnent toujours. 


Lorsque le Seigneur eut dit ces paroles, Jean continua encore 
d’interroger, disant au Sauveur : Mon Seigneur, si un pécheur invétéré 
a renoncé au monde entier et à toutes les choses qu’il contient, à tous 
ses péchés et à tous ses intérêts, si nous l’avons éprouvé et que nous 
ayons constaté que réellement il ne nous trompe pas mais qu’il aspire 
vraiment et sincèrement aux choses de Dieu, et que nous sachions en 
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outre qu’il est devenu digne des Mystères du second et du troisième 
Espaces, voudrais-tu que nous lui donnions les Mystères du second 
Espace et du troisième, afin qu’il reçoive les Mystères de l’héritage de 
la Lumière ? Alors est-ce que tu le voudrais, ou non ? » 


Toujours au sujet du pardon des péchés 


« Et le Sauveur répondit, il dit à Jean au milieu des disciples : « Si 
vous savez avec certitude que cet homme a renoncé au monde entier, à 
tous ses intérêts, à toutes ses relations et à tous ses péchés ; si vous 
savez vraiment qu’il n’est pas un rusé et qu’il n’est pas un hypocrite et 
qu’il n’est pas simplement curieux de connaître les Mystères et de 
savoir comment ils se déroulent, et qu’il aspire réellement aux choses 
de Dieu, alors ne les lui cachez point ; mais donnez-lui les Mystères du 
second Espace et du troisième ; et vous-mêmes éprouvez-le, afin de 
savoir de quel Mystère il est digne, et donnez-lui celui dont il est digne 
et ne le lui cachez pas, car si vous le lui cachez, vous serez passibles 
d’une grande condamnation. Si, lorsque vous lui aurez donné une fois 
les Mystères du second Espace ou du troisième, il retourne encore au 
péché, vous recommencerez de nouveau une seconde fois, jusqu’à la 
troisième fois ; s’il continue encore de pécher, n’insistez plus à lui 
donner les Mystères, car ces trois Mystères seront témoins contre lui 
dans sa dernière repentance ; et en vérité, je vous le dis, celui qui 
donnera de nouveau des Mystères à cet homme dans le second ou dans 
le troisième Espace, sera passible d’un grande condamnation. Mais 
que cet homme soit pour vous comme une transgression et comme une 
pierre d’achoppement. En vérité, je vous le dis, l’Âme de cet homme 
ne peut retourner dans le monde à partir de ce moment ; et sa demeure 
sera au milieu des mâchoires du dragon des ténèbres extérieures, la 
région des pleurs et des grincements de dents ; et dans la dissolution 
du Plérôme, son Âme sera gelée, et elle périra dans le dur froid et le 
feu violent, et elle n’aura plus d’existence éternellement. Même si 
encore, il se convertit, qu’il renonce au monde entier, à tous ses 
intérêts et à tous ses péchés, et qu’il fasse montre d’un grand repentir, 
aucun Mystère ne pourra recevoir son repentir, aucun ne l’écoutera 
pour avoir pitié de lui et pour lui pardonner ses péchés, excepté le 
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mystère du Premier Mystère et le Mystère de l’Ineffable : ceux-là seuls 
recevront le repentir de cet homme et lui pardonneront ses péchés, 
parce que ces Mystères sont miséricordieux et compatissants et ils 
pardonnent toujours les péchés ». 
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Chapitre 107 


Jean interroge Jésus sur les hypocrites qui reçoivent par ruse les 
Mystères 


Lorsque le Sauveur eut dit ces paroles, Jean continua encore 
d’interroger, il dit : « Mon Seigneur, supporte-moi si je t’interroge sur 
toute chose avec insistance et ne te fâche pas si je t’interroge avec 
sûreté et certitude, pour connaître la façon dont nous devrons 
proclamer ton enseignement aux hommes du monde ». 


Et le Sauveur répondit, il dit à Jean : « Demande-moi toutes les choses 
que tu veux savoir, et je te les révélerai face à face, ouvertement, sans 
parabole et en toute certitude ». Et Jean répondit, disant : « Mon 
Seigneur, lorsque nous irons proclamer tes enseignements et que nous 
arriverons dans une ville ou un village, et que les hommes de cette 
ville viendront à notre rencontre, sans que nous sachions qui ils sont, 
s’ils nous reçoivent chez eux, avec une grande ruse et une grande 
hypocrisie, qu’ils nous fassent entrer dans leur maison, voulant mettre 
à l’épreuve les Mystères du Royaume de la Lumière, s’ils nous 
trompent en nous faisant supposer qu’ils désirent les choses de Dieu, 
et si nous leur donnons les Mystères du Royaume de la Lumière et que 
plus tard nous nous rendions compte qu’ils n’ont pas de mérites et 
qu’ils ne sont pas dignes des Mystères, et que nous sachions qu’ils 
nous ont trompés, et qu’ils aient fait une moquerie des Mystères, 
région par région, nous mettant à l’épreuve, ainsi que nos Mystères, 
eh bien ! Que devons-nous faire en pareille situation ? ». Le Sauveur 
répondit, disant à Jean. « Lorsque vous arriverez dans une ville ou un 
village, dans quelque maison ou vous entrerez et où l’on vous recevra, 
donnez-leur un Mystère. S’ils le méritent, vous gagnerez leurs Âmes et 
elles hériteront le Royaume de la Lumière ; mais s’ils ne le méritent 
pas et qu’ils vous trompent, s’ils font une moquerie publique des 
Mystères, vous mettant à l’épreuve, ainsi que les Mystères, invoquez 
alors le premier Mystère du Premier Mystère, afin qu’il ait pitié de 
tous, et dites : Le Mystère que nous avons accordé à ces Âmes impies 
et perverses, elles ne le méritent pas, elles l’ont tourné en dérision, 
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retourne donc le Mystère vers nous et fais-les ignorer pour toujours le 
Mystère de ton Royaume. Et secouez la poussière de vos pieds comme 
un témoignage contre eux, en disant : Que vos Âmes soient comme la 
poussière de votre maison. En vérité, je vous le dis, à ce moment-là, 
tous les Mystères que vous leur aurez donnés reviendront vers vous, et 
toutes les paroles et tous les Mystères de la région jusqu’où ils auront 
reçu des symboles, leur seront enlevés. 


C’est au sujet des hommes de cette sorte que je vous ai déjà parlé 
autrefois en parabole, disant : En quelque maison ou vous entrerez et 
où l’on vous recevra, dites à ses habitants : Que la paix soit avec 
vous ! Et s’ils le méritent, que votre paix vienne sur eux ; mais s’ils ne 
le méritent pas, que votre paix retourne vers vous. C’est-à-dire que si 
ces hommes agissent d’une manière digne des Mystères et qu’ils 
désirent véritablement les choses de Dieu, donnez-leur les Mystères du 
Royaume de la Lumière, mais s’ils agissent hypocritement à votre 
égard et qu’ils vous trompent sans que vous le sachiez, si vous leur 
donnez les Mystères du Royaume de la Lumière et qu’ensuite ils 
fassent de ces Mystères une moquerie publique, et qu’ils vous mettent 
à l’épreuve, ainsi que les Mystères, accomplissez alors le premier 
Mystère du Premier Mystère, et celui-ci vous retournera tous les 
Mystères que vous leur aurez donnés et il les éloignera pour toujours 
des Mystères de la Lumière. Et les hommes de cette espèce ne seront 
pas ramenés dans le monde à partir de ce moment ; mais, en vérité, je 
vous le dis, leur demeure sera au milieu des mâchoires du dragon des 
ténèbres extérieures. Et même s’ils viennent à se repentir et qu’ils 
renoncent au monde et à toute la matière qui est en lui, et à tous leurs 
péchés, et qu’ils présentent une soumission totale aux Mystères de la 
Lumière, aucun Mystère ne pourra les écouter ni leur pardonner, 
excepte le seul Mystère de l’Ineffable, qui a pitié de tous et qui 
pardonne les péchés de chacun ». 
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Chapitre 108 


Marie interroge Jésus 


Il advint que lorsque Jésus eut achevé de dire ces paroles à ses 
disciples, Marie adora les pieds de Jésus, elle les baisa et dit : « Mon 
Seigneur, ne te mets pas en colère contre moi si je t’interroge ». Le 
Sauveur répondit, il dit à Marie : « Demande ce que tu veux demander, 
et je te le révélerai clairement ». Et Marie dit : « Mon Seigneur, 
supposons qu’un frère est digne et bon et que nous lui avons remis 
tous les Mystères de la Lumière, et que cet homme a un frère ou un 
parent ou un ami quelconque, qui est un pécheur et un impie ou qui ne 
l’est pas, et qui s’est désincarné, et que le cœur du frère qui est bon 
soit affligé et qu’il pleure pour lui, parce qu’il est dans les jugements 
et les tourments, dans ce cas-là, que pouvons-nous faire, Seigneur, 
pour le faire sortir des jugements rigoureux et des châtiments ? ». Et 
le Sauveur répondit à Marie lui disant : « Je vous ai déjà parlé 
autrefois à ce sujet, mais écoutez que je vous le dise de nouveau, afin 
que vous deveniez parfaits dans tous les Mystères et que l’on vous 
appelle les parfaits en toute plénitude ». 


Comment les Âmes des désincarnés peuvent être aidées par les 
vivants 


« Ainsi donc, tous les hommes, qu’ils soient pécheurs ou qu’ils ne 
soient pas pécheurs, si vous désirez non seulement qu’ils soient retirés 
des jugements et des châtiments violents, mais qu’ils soient amenés 
vers un corps juste qui pourra trouver les Mystères de la divinité, afin 
qu’il s’élève et qu’il hérite le Royaume de la Lumière, effectuez alors 
le troisième Mystère de l’Ineffable et dites : Prenez l’Âme de cet 
homme, celui à qui nous pensons dans notre cœur, et conduisez-la hors 
des châtiments des Archontes ou des Régisseurs, et amenez-la sur-le-
champ devant la Vierge de la Lumière, et que chaque mois la Vierge de 
la Lumière la scelle d’un sceau supérieur, et que chaque mois la 
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Vierge de la Lumière la jette dans un corps juste et bon, afin qu’elle 
s’élève dans les Hauteurs et qu’elle hérite le Royaume de la Lumière. 


Et lorsque vous aurez dit cela, en vérité, je vous le dis, tous ceux qui 
travaillent en sous ordre dans toutes les hiérarchies des jugements des 
Archontes ou des Régisseurs, s’empresseront de se remettre cette Âme 
les uns aux autres jusqu’à ce qu’ils l’aient amenée devant la Vierge de 
la Lumière ; et la Vierge de la Lumière la scellera du signe du 
Royaume de l’Ineffable et la livrera à ses Receveurs pour qu’ils la 
jettent dans un corps juste afin qu’elle trouve les Mystères de la 
Lumière, qu’elle soit bonne, qu’elle s’élève vers les Hauteurs et 
qu’elle hérite le Royaume de la Lumière. Voilà ce sur quoi vous 
m’avez interrogé ». 
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Chapitre 109 


Marie interroge Jésus 


Marie prit la parole, elle dit : « Maintenant donc, ô mon Seigneur, 
n’as tu pas apporté les Mystères au monde afin que les hommes ne 
meurent pas de la mort que leur réservent les Archontes ou les 
Régisseurs du Destin ? Car s’il revient à quelqu’un de mourir par 
l’épée, ou de mourir dans les eaux, ou dans les tourments, ou dans les 
tortures, ou dans les châtiments infligés par la loi, ou dans quelque 
autre mort, n’as tu donc pas amené les Mystères au monde afin que les 
hommes ne meurent pas de la mort qui leur est échue selon les 
Archontes du Destin, mais pour qu’ils meurent de façon subite, de 
sorte qu’ils n’aient à supporter aucune douleur de ces divers genres 
de mort ? Car nombreux sont ceux qui nous persécutent à cause de toi, 
nombreux sont ceux qui nous poursuivent à cause de ton nom, et s’ils 
nous torturent, pouvons-nous prononcer le Mystère, pour que nous 
sortions aussitôt de notre corps sans avoir à endurer aucune 
souffrance ? ». 


Celui qui a reçu les Mystères s’est affranchi du Destin 


Le Sauveur répondit, il dit à tous ses disciples : « Au sujet de ce dont 
vous m’interrogez, je vous ai déjà parlé autrefois, mais écoutez encore 
que je vous le dise une autre fois. Non seulement vous, mais tout 
homme qui réussira à accomplir ce premier Mystère du Premier 
Mystère de l’Ineffable, celui qui l’accomplira dans toutes ses formes, 
tous ses types et toutes ses stations, en l’accomplissant il ne sortira 
pas du corps, mais après qu’il aura exercé ce Mystère dans toutes ses 
formes et dans tous ses types, alors seulement, après qu’il aura évoqué 
le nom de ce Mystère, il sera sauvé de tout ce qui lui est échu de par 
les Archontes du Destin. Et à ce moment-là il sortira du corps de 
matière des Archontes et son Âme deviendra un grand jet de lumière et 
elle s’envolera vers les Hauteurs et traversera toutes les régions des 
Archontes et toutes les régions de la Lumière jusqu’à ce qu’elle entre 







 


514 


dans la région de son Royaume ; et dans aucune région elle ne 
donnera de réponse ni d’apologie, car elle est sans signe ». 
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Chapitre 110 


Des raisons pour lesquelles Jésus a apporté les Mystères 


Après que Jésus eut dit ces choses, Marie continua encore, elle se jeta 
aux pieds de Jésus, elle les baisa et elle lui dit : « Mon Seigneur, j’ai 
encore quelque chose à te demander. Révèle-nous tout et ne nous 
cache rien ». Jésus répondit à Marie, lui disant : « Demande tout ce 
que tu veux demander et je te le révélerai clairement et sans 
parabole ». Et Marie lui répondit : « Mon Seigneur, n’as tu pas amené 
les Mystères en ce monde à cause de la pauvreté et de la richesse, et à 
cause de la faiblesse et de la puissance, et à cause des maladies et des 
corps sains, en un mot, à cause de toutes ces choses, afin que si nous 
allons dans les différentes régions de la Terre et que si les hommes 
n’ont pas foi en nous et s’ils n’écoutent pas nos paroles, nous 
accomplissions l’un de nos Mystères dans ces régions pour qu’ils 
sachent vraiment que nous proclamons les paroles du Dieu de 
l’Univers ? ». Le Sauveur répondit, disant à Marie au milieu des 
disciples : « Ce Mystère au sujet duquel tu m’interroges, je vous l’ai 
donné autrefois, cependant je le répéterai, vous disant encore mes 
paroles. En réalité, Marie, non seulement vous, mais tout homme qui 
accomplira le Mystère de la résurrection des morts, celui qui guérit 
des démons, de toutes les souffrances et de toutes les maladies, qui 
guérit les aveugles, les estropiés et les manchots, les muets et les 
sourds, Mystère que je vous ai donné autrefois, celui donc qui recevra 
ce Mystère et qui l’accomplira, s’il demande ensuite quelque autre 
chose, concernant la pauvreté et la richesse, la faiblesse et la force, la 
maladie et la santé, ainsi que toutes les guérisons du corps et la 
résurrection des morts, ou la guérison des boiteux et des aveugles, des 
muets et des sourds, de toutes les maladies et douleurs, en un mot, 
celui qui accomplira ce Mystère et qui demande alors toutes les choses 
que je viens de mentionner, elles lui seront aussitôt accordées ». 
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Les disciples frappés de délire 


Lorsque le Sauveur eut dit ces choses, les disciples s’avancèrent et 
s’écrièrent tous ensemble, disant : « Ô Sauveur, nous sommes comme 
frappés de délire à cause des grandes réalités que tu nous 
communiques et parce que tu as surélevé nos Âmes, et elles font 
pression pour sortir de nous et aller vers toi, car nous sommes nés de 
toi. Ainsi donc, à cause des réalités sublimes dont tu nous entretiens, 
nos Âmes sont rendues comme insensées et elles nous tourmentent 
extrêmement, voulant sortir de nous pour aller dans les Hauteurs, vers 
la région de ton Royaume ». 
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Chapitre 111 


Comment les disciples doivent prêcher 


Et quand les disciples eurent dit ces choses, le Sauveur continua 
encore leur disant : « Lorsque vous irez dans des villes, des royaumes 
ou dans des pays, commencez par leur prêcher en disant : Cherchez 
toujours et ne cessez pas jusqu’à ce que vous ayez trouvé les Mystères 
de la Lumière, qui vous conduiront au Royaume de la Lumière. Dites-
leur ! Prenez garde aux doctrines erronées ; car beaucoup viendront 
en mon nom et diront : C’est moi, mais ce ne sera pas moi, et ils 
conduiront beaucoup d’hommes sur le mauvais chemin ». 


Des Mystères que les disciples peuvent donner 


« Ainsi donc, tous les hommes qui viendront à vous, qui auront foi en 
vous, qui écouteront attentivement vos paroles et qui agiront d’une 
manière digne des Mystères de la Lumière, donnez-leur les Mystères et 
ne les leur cachez pas. Et quant à celui qui est digne des Mystères 
Majeurs, donnez-les-lui ; et celui qui mérite les Mystères Mineurs, 
accordez-les-lui et ne cachez rien à aucun d’eux. Quant au Mystère de 
la résurrection des morts et de la guérison des maladies, ne le donnez 
à personne et ne l’enseignez pas, car ce Mystère appartient aux 
Archontes, lui et tous ses noms. C’est pourquoi, ne le donnez à 
personne et ne l’enseignez pas jusqu’à ce que vous ayez consolidé la 
foi dans le monde entier, afin que lorsque vous serez entrés dans une 
ville ou un pays quelconque, et qu’ils ne vous recevront pas bien, et 
qu’ils n’auront pas foi en vous, et qu’ils n’écouteront pas vos paroles, 
vous puissiez ressusciter les morts, guérir les boiteux et les aveugles et 
toutes les diverses maladies dans ces régions-là ; et par toutes ces 
choses ils auront foi en vous lorsque vous leur annoncerez le Dieu de 
l’Univers, ils ajouteront foi à toutes vos paroles. C’est pourquoi je 
vous ai donné ce Mystère, à vous, jusqu’à ce que vous ayez établi 
fermement la foi dans le monde entier ». 
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De la constitution de l’homme 


Lorsque le Sauveur eut dit ces choses, il continua encore de parler, il 
dit à Marie : « Maintenant donc, Marie, écoute ce que je vais te dire. 
Quant à la parole sur laquelle tu m’as interrogé, à savoir : Qui force 
l’homme à pécher ? Écoute bien ceci : quand le petit enfant naît, la 
Force est faible en lui, l’Âme aussi est faible en lui, ainsi que le faux 
Esprit. En un mot, les trois ensemble sont faibles, mais sans eux on ne 
percevrait rien, ni ce qui est bien, ni ce qui est mal, à cause du poids 
de l’oubli, qui est terrible ; en outre, le corps aussi est faible. Et 
l’enfant mange les nourritures du monde des Archontes, et la Force 
des Archontes attire à elle la partie de la Force qui est dans les 
nourritures, et l’Âme attire à elle la partie de l’Âme qui est dans les 
nourritures, et le faux Esprit attire à lui la partie mauvaise qui est 
dans les nourritures et dans ses désirs. Et le corps, pour sa part, attire 
à lui la matière imperceptible qui est dans les nourritures. Quant à la 
Destinée, elle ne prend rien des nourritures parce qu’elle n’est pas 
mélangée avec elles, mais elle repart dans le même état que celui où 
elle est venue en ce monde. Et peu à peu, la Force, l’Âme et le faux 
Esprit grandissent et chacun d’eux perçoit selon sa nature. La Force 
incite à chercher la lumière des Hauteurs ; l’Âme, de son côté, aspire 
à chercher la région de la droiture, qui est mélangée, c’est-à-dire, qui 
est la région du Mélange ; et quant au faux Esprit, il cherche toutes les 
perversités ; tous les désirs et tous les péchés ; le corps, lui, ne perçoit 
rien, mais il prend force de la matière. Et dès la naissance, les trois se 
développent et chacun sent selon sa nature. Et les Receveurs 
rétributeurs désignent des Liturges (des Serviteurs) pour les suivre et 
être témoins de tous les péchés qu’ils commettent afin de décréter les 
châtiments appropriés lors des jugements ». 


De l’Esprit faux 


« Et après cela, le faux Esprit comprend et perçoit tous les péchés et 
tous les maux que les Archontes du grand Destin ont ordonné et il les 
accomplit pour l’Âme. Et la Force intérieure incite l’Âme à chercher 
la région de la Lumière et de toute la Divinité ; mais le faux Esprit 
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éloigne l’Âme et la force continuellement à faire toutes ses mauvaises 
actions, toutes ses iniquités et tous ses péchés, pervertissant ainsi 
l’Âme et lui étant hostile, l’obligeant à commettre tous ces actes 
répréhensibles et tous ces péchés. Et il incite les Liturges rétributeurs 
à être témoins de tous les péchés qu’il lui fera commettre. De plus, 
lorsqu’elle se repose, la nuit ou le jour, il la perturbe dans son 
sommeil par des désirs mondains, la faisant convoiter toutes les 
choses du monde. En un mot, il l’induit vers toutes les choses que les 
Archontes ont ordonnées pour elle, et il devient l’ennemi de l’Âme, la 
forçant à faire ce qu’elle ne voudrait pas. Ainsi donc, Marie, voilà 
réellement l’ennemi de l’Âme, qui la contraint à commettre tous les 
péchés ». 


Le sort de l’Âme du pécheur après la mort 


« Ainsi donc, lorsque le temps imparti à cet homme sera accompli, 
d’abord apparaît la Destinée, elle conduit l’homme vers la mort par le 
moyen des Archontes et de leurs chaînes, ces chaînes par lesquelles ils 
sont attachés au Destin. Puis viennent les Receveurs rétributeurs, qui 
emmènent cette Âme hors du corps. Et ensuite, les Receveurs 
rétributeurs passent trois jours avec elle à parcourir toutes les 
régions, la faisant entrer dans tous les Æons du monde. Le faux Esprit 
et la Destinée suivent cette Âme, et la Force pendant ce temps retourne 
à la Vierge de la Lumière. Et après ces trois jours, les Receveurs 
rétributeurs emmènent cette Âme en bas, dans l’Amenti du Chaos, et 
lorsqu’ils l’ont amenée en bas, dans le Chaos, ils la livrent à ceux qui 
châtient. Et les Receveurs rétributeurs retournent dans leurs régions, 
selon l’économie des travaux des Archontes concernant la sortie des 
Âmes. Et le faux Esprit devient le Receveur de l’Âme qui lui a été 
attribué pour la faire passer d’un châtiment à l’autre à cause des 
péchés qu’il lui a fait commettre, car il est dans une grande inimitié 
envers l’Âme. Et lorsque l’Âme a accompli les châtiments dans le 
Chaos selon les péchés qu’elle a commis, le faux Esprit la conduit 
hors du Chaos, lui étant destiné pour la transporter dans chaque 
région à cause des péchés qu’elle a commis ; et il la conduit sur le 
chemin des Archontes ou des Régisseurs du Milieu, et lorsqu’il est 
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arrivé à eux, ils l’interrogent sur les Mystères de la Destinée, et si elle 
ne les trouve pas, ils interrogent sa Destinée. Et les Archontes châtient 
cette Âme selon les péchés dont elle s’est rendue coupable. Je vous 
dirai le type de leurs châtiments lorsque je vous parlerai de 
l’expansion de l’Univers. 


Lorsque le temps des châtiments de cette Âme dans les jugements des 
Archontes du Milieu est écoulé, le faux Esprit conduit l’Âme hors de 
toutes les régions des Archontes du Milieu et l’amène en présence de 
la lumière du soleil, selon le commandement du Premier Homme, Iéou, 
et il la conduit devant le juge, à savoir la Vierge de la Lumière. Celle-
ci l’examine et s’aperçoit que c’est une Âme pécheresse, et elle jette en 
elle (en l’Âme) son pouvoir de lumière pour la maintenir en position 
droite et prête à s’unir à un corps et à se lier aux sens. Je vous 
parlerai de tout cela lorsque je vous dirai l’expansion du Plérôme. Et 
la Vierge de Lumière scelle cette Âme et la livre à l’un de ses 
Receveurs afin qu’il la jette dans un corps qui soit conforme aux 
péchés qu’elle a commis. Et en vérité, je vous le dis, les Receveurs ne 
tireront pas cette Arne des changements de corps, jusqu'a ce qu'elle ait 
rendu jusqu'au dernier sicle, selon ce qu'elle méritait. Plus tard, je 
vous parlerai de tout cela, et du type de corps en lesquels l'Âme sera 
jetée, selon les péchés de chacune, lorsque je vous aurai parle de 
l’expansion du Plérome ». 
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Chapitre 112 


De l’ascension des Âmes qui ont reçu les Mystères 


Et Jésus continua de parler, disant : « Si au contraire c’est une Âme 
qui n’a pas écouté l’Esprit faux dans toutes ses actions, mais qu’elle 
soit devenue bonne et qu’elle ait reçu les Mystères de la Lumière qui 
sont dans le second Espace ou même ceux qui sont dans le troisième 
Espace, ceux qui sont à l’intérieur, lorsque l’heure de se désincarner 
sera arrivée pour cette Âme, le faux Esprit se joindra à elle, ainsi que 
la Destinée, et il la suivra sur le chemin qui la conduira en haut. Et 
avant qu’elle n’ait été conduite dans les Hauteurs, elle révélera le 
Mystère de la dissolution des sceaux et de tous les liens du faux Esprit 
par lesquels les Archontes l’avaient attachée à lui, et lorsque le 
Mystère aura été prononcé, les liens de l’Esprit faux se dissoudront 
d’eux mêmes, afin qu’il cesse de venir à elle et qu’il la laisse aller 
librement selon les commandements que lui ont donnés les Archontes 
du grand Destin en lui disant : Ne mets pas cette Âme en liberté 
jusqu’à ce qu’elle te dise le Mystère de la dissolution de tous les 
sceaux par lesquels nous t’avons attaché à elle. Lorsque l’Âme aura 
prononcé le Mystère de la dissolution des sceaux et de tous les liens 
qui la tenaient attachée à l’Esprit faux, et lorsque celui-ci aura cessé 
de venir à elle et de lui être attaché, sur l’heure elle dira un Mystère 
afin de libérer la Destinée et de la laisser revenir dans sa région, 
auprès des Archontes qui sont sur le chemin du Milieu. Et elle dira le 
Mystère afin de libérer le faux Esprit des Archontes du Destin et de le 
renvoyer dans la région où on l’avait attaché à elle. Et elle devient 
alors un grand jet de lumière extrêmement lumineux, et les Receveurs 
rétributeurs, ceux qui l’ont fait sortir du corps, sont remplis de crainte 
à cause de la lumière de cette Âme, et ils tombent face contre terre. Et 
à ce moment-là, cette Âme se convertit en un grand jet de lumière qui 
prend la forme de brillantes ailes de lumière, et elle pénètre dans 
toutes les régions des Archontes et dans toutes les Hiérarchies de la 
Lumière jusqu’à ce qu’elle ait atteint la région de son Royaume, 
jusqu’où elle a reçu des Mystères. 
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Si même c’est une Âme qui a reçu des Mystères dans le premier 
Espace qui est à l’extérieur, et qu’après qu’elle ait reçu les Mystères et 
les ait accomplis, elle transgresse et pèche, après qu’elle ait accomplis 
les Mystères, et si le temps est venu où cette Âme doit sortir du corps, 
les Receveurs rétributeurs viennent pour l’emmener hors du corps. La 
Destinée et le faux Esprit poursuivent alors cette Âme, parce que 
l’Esprit faux est attaché à elle par les sceaux et les liens des 
Archontes ; celui-ci donc suit cette Âme, qui déambule sur les chemins 
de l’Esprit faux. L’Âme prononce le Mystère de la dissolution de tous 
les liens et de tous les sceaux qui l’attachent à l’Esprit faux. Et lorsque 
l’Âme dit le Mystère de la dissolution des sceaux, les liens des sceaux 
qui tenaient l’Esprit faux attaché à l’Âme se détachent d’eux-mêmes. 
Et lorsque l’Âme prononce le Mystère de la dissolution des sceaux, 
l’Esprit faux se détache d’elle aussitôt et il cesse de lui être assigné. Et 
à ce moment-là, l’Âme dit un Mystère pour forcer l’Esprit faux et la 
Destinée à la laisser aller et à cesser de la suivre, car elle n’est plus 
en leur pouvoir, mais ce sont eux qui sont en son pouvoir. 


À ce moment, les Receveurs de cette Âme arrivent avec les Mystères 
qu’elle a reçus et la prennent des mains des Receveurs rétributeurs et 
ceux-ci retournent aux travaux des Archontes en vue de l’économie de 
la conduite des Âmes hors du corps. Et les Receveurs de cette Âme qui 
appartient à la Lumière se convertiront pour elle en ailes de lumière et 
en vêtements de lumière et ils ne la conduisent pas dans le Chaos, 
parce qu’il n’est pas licite d’amener dans le Chaos des Âmes qui ont 
reçu des Mystères, mais ils la conduisent sur le chemin des Archontes 
du Milieu ; et lorsqu’elle est arrivée chez les Archontes du Milieu, 
ceux-ci viennent à sa rencontre, ressentant une grande terreur et avec 
des visages divers, en un mot, dans une grande crainte 
incommensurable. Et à cette heure l’Âme dit le Mystère de leur 
apologie, et ils éprouvent une très grande frayeur, et ils tombent face 
contre terre, effrayés par le Mystère qu’elle a révélé et par leur 
apologie. Et cette Âme leur livre leur Destinée, en leur disant : Prenez 
votre Destinée, je ne reviendrai pas dans vos régions à partir de 
maintenant, je suis devenue pour vous une étrangère pour toujours, 
car je suis sur le point de partir vers la région de mon héritage. Et 
lorsque l’Âme aura dit ces paroles, les Receveurs de la Lumière 
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disparaîtront avec elle dans les Hauteurs et la conduiront dans les 
Æons du destin où elle donnera l’apologie de chacune de ces régions 
et ses sceaux, que je vous dirai lorsque je vous parlerai de l’expansion 
de l’Univers ; et elle livrera l’Esprit faux aux Archontes et elle leur 
dira le Mystère des liens qui l’attachaient à lui, et elle leur dira : 
Prenez votre Esprit faux, je ne viendrai plus dans votre région à partir 
d’à présent, je vous suis étrangère pour toujours. Et elle donnera à 
chacun son sceau et son apologie. Et quand l’Âme aura dit ces 
paroles, les Receveurs de la Lumière s’envoleront avec elle dans les 
Hauteurs, ils la feront sortir des Æons du Destin et la conduiront dans 
tous les Æons d’En-Haut ; elle donnera à chacun son apologie et 
l’apologie de toutes les régions et les sceaux des Tyrans du roi 
Adamas. Et elle donnera l’apologie de tous les Archontes de toutes les 
régions de la Gauche, dont je vous dirai toutes les apologies et les 
sceaux le jour où je vous parlerai de l’expansion du Plérôme. Puis les 
Receveurs conduiront cette Âme à la Vierge de la Lumière et de 
nouveau l’Âme donne à la Vierge les sceaux et la gloire des hymnes, et 
la Vierge de la Lumière et les sept autres Vierges de la Lumière 
examinent toutes cette Âme et elles rencontrent leurs signes en elle, 
leurs sceaux, leurs baptêmes et leurs onctions. Et la Vierge de la 
Lumière confirme cette Âme, et les Receveurs de la Lumière la 
baptisent et lui donnent l’onction spirituelle, et chacune des Vierges de 
la Lumière la confirme de son sceau. Puis les Receveurs de la Lumière 
livrent cette Âme au grand Sabaoth le Bon, qui est à la porte de la Vie 
dans la région de ceux de la Droite, celui qu’on appelle le Père, et 
cette Âme lui donne la gloire de ses hymnes, de ses sceaux et de ses 
apologies. Et Sabaoth le Grand, le Bon, la confirme de ses sceaux, et 
l’Âme donne sa science et la gloire de ses hymnes et de ses sceaux à 
toute la région de ceux de la Droite. Tous, ils la confirment de leurs 
sceaux et Melchisédech, le grand Receveur de la Lumière, qui habite 
dans la région de ceux de la Droite, confirme cette Âme, et tous les 
Receveurs de Melchisédech la confirment aussi, et ils la conduisent au 
trésor de la Lumière. Et l’Âme donne la gloire, l’honneur et la 
glorification de ses hymnes, et tous les sceaux de toutes les régions de 
la Lumière ; et tous ceux de la région du trésor de la Lumière la 
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confirment de leurs sceaux et elle s’en va vers la région de 
l’Héritage ». 
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Chapitre 113 


Marie donne quatre interprétations 


Lorsque le Sauveur eut dit ces choses à ses disciples, il continua 
encore, leur disant : « Comprenez-vous la manière dont je vous 
parle ? ». Marie s’avança de nouveau, elle dit : « Oui, mon Seigneur, 
je comprends la manière dont tu nous as parlé, j’ai compris toutes tes 
paroles. Ainsi donc, au sujet des choses que tu as dites, mon mental a 
émis en moi quatre réflexions ou explications, et mon Être me guide et 
est dans l’allégresse, il s’agite en moi, voulant sortir de moi et entrer 
en toi. Maintenant donc, mon Seigneur, écoute que je te dise les quatre 
réflexions qui ont surgi en moi ». 


Rendre à César ce qui est à César 


« La première réflexion qui a surgi en moi au sujet de ce que tu as dit, 
à savoir : L’Âme a donné l’apologie et le sceau à tous les Archontes 
qui sont dans la région du roi Adamas, et elle a donné l’apologie, 
l’honneur et la gloire de tous leurs sceaux et des hymnes de la région 
de la Lumière, au sujet de cette parole que tu nous as dite, lorsqu’on 
t’apporta une pièce de monnaie, tu vis qu’elle était d’argent et de 
cuivre, et tu demandas : De qui est-ce l’image ? Et on te répondit : De 
César. Et voyant qu’elle était mélangée d’argent et de cuivre, tu dis : 
Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, c’est-à-
dire : Lorsque l’Âme a reçu les Mystères, elle donne leur apologie à 
tous les Régisseurs et à la région du roi Adamas, et elle donne 
l’honneur et la gloire à tous ceux de la région de la Lumière. Et la 
parole : Et elle brillait, à propos de la monnaie, lorsque tu vis qu’elle 
était faite d’argent et de cuivre, c’est en rapport avec le type d’Âme en 
qui est le pouvoir de la Lumière, c’est-à-dire l’argent raffiné, et en qui 
est le faux Esprit, c’est-à-dire la matière du cuivre. Voilà, mon 
Seigneur, la première réflexion ». 
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Donner à chacun ce qui lui est dû 


« La seconde réflexion est en relation avec ce que tu viens juste de 
nous dire au sujet de l’Âme qui a reçu les Mystères, à savoir : 
Lorsqu’elle est arrivée dans la région des Archontes du chemin du 
Milieu, ceux-ci viennent à sa rencontre, remplis d’une grande crainte 
et d’une grande frayeur. Et l’Âme leur donne le Mystère de la crainte 
et ils éprouvent une grande terreur devant elle. Et elle renvoie la 
Destinée dans sa région, et elle renvoie aussi l’Esprit faux dans sa 
région, et elle donne leur apologie et leurs sceaux à chacun des 
Archontes qui sont sur les chemins, et elle donne l’honneur, la gloire et 
la glorification des sceaux et des hymnes de louange à tous ceux de la 
région de la Lumière, au sujet de cette parole, mon Seigneur, tu as 
parlé autrefois par la bouche de notre frère Paul, disant : Rendez à 
chacun ce qui lui est dû : donnez un tribut à celui qui mérite un tribut, 
donnez la crainte à ceux qui méritent la crainte, donnez un hommage 
à celui qui mérite un hommage, donnez l’honneur à celui qui est digne 
de l’honneur et donnez la glorification à celui qui est digne de la 
glorification, et ne devez rien à personne, c’est-à-dire, mon Seigneur : 
L’Âme qui a reçu des Mystères donne l’apologie à toutes les régions. 
Voilà, mon Seigneur, la seconde réflexion ». 


Les ennemis de l’homme sont dans sa maison 


« Quant à la troisième réflexion, sujet de la parole que tu nous as dite, 
à savoir : L’Esprit faux est ennemi de l’Âme, la faisant commettre tous 
les péchés et toutes les iniquités, et il la fait passer dans les châtiments 
à cause des péchés qu’il lui a fait commettre, en d’autres mots il est 
l’ennemi de l’Âme dans tous les sens, et à ce sujet tu nous as dit 
autrefois : Les ennemis de l’homme sont ceux qui demeurent dans sa 
propre maison, c’est-à-dire que ceux qui demeurent dans sa maison, ce 
sont l’Esprit faux et la Destinée, qui sont toujours les ennemis de 
l’Âme, la faisant commettre toute espèce de péchés et d’iniquités. 
Voilà, mon Seigneur, la troisième réflexion. 
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Se réconcilier avec son ennemi 


« Quant à la quatrième réflexion, au sujet de la parole que tu as dite, à 
savoir : Lorsque l’Âme est sortie du corps et qu’elle chemine avec 
l’Esprit faux, si elle n’a pas trouvé le Mystère de la dissolution de tous 
les liens et des sceaux qui l’attachent à lui, afin qu’il cesse de la 
harceler ou de lui être assigné, si donc elle n’a pas trouvé ce Mystère, 
alors le faux Esprit conduit l’Âme devant la Vierge de la Lumière, qui 
est le Juge ; et le Juge, c’est-à-dire la Vierge de la Lumière, examine 
l’Âme et découvre qu’elle a péché, et comme elle n’a pas trouvé en 
cette Âme les Mystères de la Lumière, elle la livre à l’un de ses 
Receveurs, et celui-ci l’emmène et la jette dans le corps, et elle ne sort 
pas des changements de corps avant d’avoir rendu jusqu’au dernier 
sicle, au sujet de cette parole, mon Seigneur, tu nous as dit autrefois : 
Réconciliez-vous avec votre ennemi, tant que vous êtes encore avec lui 
sur la route, de peur que votre ennemi ne vous livre au Juge et que le 
Juge ne vous livre à son serviteur et que le serviteur ne vous jette en 
prison, et vous ne sortirez pas de là jusqu’à ce que vous ayez rendu 
jusqu’au dernier sou. C’est à cause de cela que ta parole dit 
manifestement : Toute Âme qui quitte le corps et marche sur le chemin 
avec l’Esprit faux, sans trouver le Mystère de la dissolution de tous les 
sceaux et de tous les liens, afin qu’elle se délivre de l’Esprit faux qui 
est attaché à elle, si donc cette Âme, qui n’a pas reçu le Mystère dans 
la Lumière, ne trouve pas le Mystère de la dissolution du faux Esprit 
qui lui est attaché, alors l’Esprit faux la conduit à la Vierge de la 
Lumière, et celle-ci la juge et la livre à l’un de ses Receveurs qui la 
jette dans la sphère des Æons, et elle ne sort pas des changements du 
corps tant qu’elle n’a pas rendu jusqu’au dernier sicle qui lui 
appartient. Voilà, mon Seigneur, en ce qui concerne la quatrième 
réflexion ». 
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Chapitre 114 


Jésus promet de tout révéler 


Et il advint que lorsque Jésus eut entendu ces paroles que Marie avait 
dites, il lui dit : « Tu as bien parlé, Marie, la bienheureuse et la 
spirituelle ; ce sont là les explications des paroles que j’ai dites ». 
Marie prit la parole, disant : « Je désire encore t’interroger, mon 
Seigneur, car à partir de ce moment je vais t’interroger sur toutes 
choses avec sûreté. Ainsi donc, mon Seigneur, sois patient avec nous et 
révèle-nous toutes les choses que nous te demandons, car mes frères 
devront les proclamer à toute l’humanité ». Et lorsque Marie eut dit 
cela au Sauveur, celui-ci lui répondit avec une grande compassion, lui 
disant : « En vérité, en vérité, je vous le dis, non seulement vous 
révélerai-je toutes les choses sur lesquelles vous m’interrogerez, mais 
dès cette heure je vous révélerai d’autres choses que vous ne pensez 
pas à me demander, des choses qui n’ont pas pénétré dans le cœur de 
l’homme et que tous les Dieux qui sont au-dessous de l’homme ne 
connaissent même pas. Ainsi donc, Marie, demande ce que tu veux 
demander et je te le révélerai face à face, sans parabole ». 
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Chapitre 115 


Des Liturges rétributeurs 


Et Marie répondit, elle dit : « Mon Seigneur, de quelle façon les 
baptêmes pardonnent-ils les péchés ? Je t’ai entendu dire : Les 
Liturges rétributeurs poursuivent l’Âme, étant témoins de tous les 
péchés qu’elle commet, afin de la condamner dans les jugements. 
Maintenant donc, mon Seigneur, les Mystères du baptême effacent-ils 
les péchés qui sont entre les mains des Liturges rétributeurs, afin 
qu’ils les pardonnent ? Dis-nous, mon Seigneur, de quelle façon les 
péchés sont absous ; nous voulons le savoir avec certitude ». Le 
Sauveur répondit, il dit à Marie : « Certes, tu as bien parlé. Ce sont 
les Liturges, réellement, qui témoignent de tous les péchés ; ils 
attendent dans les jugements, afin de s’emparer des Âmes et prouver 
la culpabilité des pécheurs qui n’ont pas reçu de Mystères, ils les 
gardent dans le Chaos pour toujours et les châtient. Et les Receveurs 
rétributeurs ne peuvent dépasser le Chaos pour entrer dans les 
Hiérarchies qui sont au-dessus du Chaos et faire condamner les Âmes 
qui sortent de ces régions. Ainsi donc, il n’est pas permis de 
contraindre les Âmes qui ont reçu des Mystères et de les amener dans 
le Chaos afin que les Serviteurs rétributeurs les châtient. Cependant, 
les Liturges rétributeurs châtient les Âmes des pécheurs qui n’ont pas 
reçu les Mystères, ils s’emparent d’elles et les conduisent au Chaos, 
où ils les gardent pour toujours. Mais ils n’ont pas le pouvoir de 
châtier les Âmes qui ont reçu des Mystères, parce qu’ils ne sortent 
point de leurs régions, et s’ils sortent de leurs régions, ils ne pourront 
les contraindre ni les conduire dans le Chaos ». 


Les péchés sont scellés dans l’Âme 


« Écoutez encore que je vous dise en vérité la parole quant à la 
manière dont le Mystère du baptême pardonne les péchés. Ainsi donc, 
lorsque les Âmes ont péché alors qu’elles étaient encore dans le 
monde, les Receveurs rétributeurs viennent certes afin de témoigner de 
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tous les péchés qu’elles ont commis, de peur qu’elles ne sortent des 
régions du Chaos, afin qu’ils prouvent leur culpabilité dans les 
jugements qui sont en dehors du Chaos. Et l’Esprit faux devient un 
témoin de tous les péchés que l’Âme a commis, afin de pouvoir la 
condamner dans les jugements qui sont en dehors du Chaos, et non 
seulement il témoigne des péchés, mais il scelle les péchés et les 
attache à l’Âme, afin que tous les Archontes des châtiments des 
pécheurs puissent la reconnaître comme une Âme pécheresse et 
sachent le nombre de péchés qu’elle a commis par le nombre des 
sceaux que le faux Esprit a fixés en elle, et afin qu’elle soit châtiée 
selon le nombre de péchés qu’elle a commis. C’est ainsi qu’ils font 
avec toutes les Âmes pécheresses ». 


Le Mystère du baptême purifie les péchés 


« Ainsi donc, celui qui a reçu les Mystères des baptêmes, ces Mystères 
se convertissent en lui en un feu sage, extrêmement violent et 
grandiose, qui désintègre les péchés, et il pénètre dans l’Âme 
secrètement et il dévore tous les péchés que l’Esprit faux a incrustés 
en elle. Et lorsqu’il a terminé de purifier l’Âme de tous les péchés que 
l’Esprit faux a incrustés en elle, il entre dans le corps en secret et il 
pourchasse tous les persécuteurs et les sépare du côté de la partie du 
corps. Car il traque l’Esprit faux et la Destinée et les sépare de la 
Force et de l’Âme et il les place du côté du corps, de sorte que l’Esprit 
faux, la Destinée et le corps, il les sépare en une partie, alors que 
l’Âme et la Force, il les sépare en une autre partie. Le Mystère du 
baptême, quant à lui, demeure au milieu des deux, les séparant sans 
cesse l’une de l’autre, afin de les laver et de les purifier et qu'elles ne 
soient point souillées par la matière. Ainsi donc, Marie, voilà la 
manière dont les Mystères des baptêmes pardonnent les péchés et 
toutes les iniquités ». 
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Chapitre 116 


Jésus cause de dissension 


Après que le Sauveur eut dit cela, il dit à ses disciples : « Comprenez-
vous de quelle manière je vous parle ? ». Alors Marie s’élança et dit : 
« Oui, mon Seigneur, en vérité j’ai étudié de près toutes les paroles 
que tu as dites. Au sujet de la parole sur la rémission des péchés, tu 
nous as parlé autrefois de façon similaire, en disant : Je suis venu 
répandre le feu sur la Terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà 
allumé. Et tu as défini cela clairement en disant : J’ai un baptême dont 
il faut que je sois baptisé, et combien de temps encore dois-je attendre 
jusqu’à ce qu’il soit consommé ? Pensez-vous que je sois venu 
apporter la paix sur la Terre ? Non, je suis venu apporter la division. 
Car désormais, des cinq qui seront dans une maison, trois seront 
divisés contre deux et deux contre trois ! Voilà, mon Seigneur, la parole 
que tu as prononcée clairement. La parole que tu as dite : Je suis venu 
apporter le feu sur la Terre, et comme il me tarde qu’il soit déjà 
allumé, c’est-à-dire, mon Seigneur, que tu as apporté les Mystères du 
baptême sur la Terre et ta volonté c’est qu’ils désintègrent tous les 
péchés de l’Âme et la purifient. Puis, tu as clairement défini ceci en 
disant : J’ai un baptême dans lequel je dois être baptisé, et combien de 
temps dois-je attendre pour qu’il soit consommé ? C’est-à-dire que tu 
ne seras pas dans le monde jusqu’à ce que les baptêmes soient 
accomplis et qu’ils aient purifié les Âmes parfaites. Et aussi la parole 
que tu nous as dite autrefois : Pensez-vous que je suis venu apporter la 
paix sur la Terre ? Non, je suis venu apporter la division. Car 
désormais, des cinq qui vivront dans une maison, trois seront divisés 
contre deux et deux contre trois, c’est-à-dire que tu as apporté au 
monde le Mystère des baptêmes et que celui-ci a provoqué une division 
dans les hommes du monde parce qu’il a séparé d’un côté l’Esprit 
faux, le corps et la Destinée, et qu’il a séparé d’un autre côté l’Âme et 
la Force, c’est-à-dire donc, que trois seront contre deux et deux contre 
trois. Et lorsque Marie eut dit ces paroles, le Sauveur lui dit : Très 
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bien, Marie, pure et spirituelle Lumière. C’est là l’explication de la 
parole ». 
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Chapitre 117 


Du pardon des péchés par les grands Mystères 


Marie reprit la parole, elle dit : « Mon Seigneur, j’ai encore d’autres 
questions à te poser. Ainsi donc, permets-moi de te les poser. Voici que 
nous connaissons la manière dont les baptêmes pardonnent les péchés. 
D’autre part, le Mystère des trois Espaces et les Mystères du Premier 
Mystère et les Mystères de l’Ineffable, de quelle façon pardonnent-ils 
les péchés ? le font-ils aussi par les baptêmes, ou non ? ». Le Sauveur 
répondit de nouveau, disant : « Non, cependant tous les Mystères des 
trois Espaces pardonnent à l’Âme tous les péchés qu’elle a commis 
depuis le commencement, dans toutes les régions des Archontes ou des 
Régisseurs. Et ils pardonnent aussi les péchés qu’elle commettra 
après, jusqu’au moment où chacun des Mystères sera devenu effectif 
par-devers lui ; je vous dirai l’heure où chacun des Mystères sera 
devenu effectif par-devers lui lorsque je vous parlerai de l’expansion 
du Plérôme. Et aussi, le Mystère du Premier Mystère et les Mystères 
de l’Ineffable absolvent l’Âme de tous les péchés et iniquités qu’elle a 
commis dans toutes les régions des Archontes ; et non seulement tout 
lui sera-t-il pardonné, mais ils ne lui imputeront aucun péché depuis 
cette heure jusqu’à l’éternité, à cause du don de ce grand Mystère et 
de sa gloire grandiose et prodigieuse ». 
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Chapitre 118 


Marie interprète les paroles de Jésus par le Psaume 31 


Lorsque le Seigneur eut dit ces paroles, il dit à ses disciples : 
« Comprenez-vous la façon dont je vous parle ? ». Marie répondit de 
nouveau, elle dit : « Oui, mon Seigneur, j’ai bien compris toutes les 
paroles que tu as dites. Ainsi donc, mon Seigneur, au sujet de la parole 
que tu as prononcée, à savoir : Tous les Mystères des trois Espaces 
pardonnent les péchés et les iniquités des Âmes, David, le prophète, a 
prophétisé jadis sur cette parole, en disant : Heureux ceux dont les 
péchés et les iniquités ont été pardonnés. Et la parole que tu as dite : 
Le Mystère du Premier Mystère et le Mystère de l’Ineffable pardonnent 
à ceux qui ont reçu ces Mystères, et non seulement ils lui pardonnent 
les péchés qu’ils ont commis depuis le commencement, mais ils ne lui 
imputeront aucun péché depuis cette heure jusqu’à l’éternité, au sujet 
de cette parole, David a prophétisé autrefois, en disant : Bienheureux 
ceux à qui Dieu n’imputera pas leurs péchés, c’est-à-dire qu’on 
n’imputera pas leurs péchés à partir de cette heure à ceux qui auront 
reçu les Mystères du Premier Mystère et le Mystère de l’Ineffable ». Et 
le Sauveur dit : « Bien parlé, Marie, pure et spirituelle Lumière, c’est 
là l’explication de la parole ». Et Marie continua encore, elle dit : 
« Mon Seigneur, si un homme a reçu un Mystère des Mystères du 
Premier Mystère et qu’il transgresse les Mystères et qu’il pèche 
encore, et qu’ensuite il se repente et qu’il prie les Mystères pour son 
Mystère, lui pardonnera-t-on, ou non ? » 


Du pardon jusqu’à douze fois accordé aux grands Initiés 


Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, celui qui a reçu les Mystères du Premier Mystère et qui les 
transgresse douze fois et qui se repent douze fois, en implorant dans le 
Mystère du Premier Mystère, on lui pardonnera. Mais s’il transgresse 
après les douze fois, s’il enfreint encore les Mystères, jamais plus on 
ne lui pardonnera afin qu’il retourne vers son Mystère quel qu’il soit ; 
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et il n’y aura pas de repentir pour cet homme, à moins qu’il n’ait reçu 
les Mystères de l’Ineffable qui est toujours miséricordieux et qui 
pardonne toujours ». 
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Chapitre 119 


De l’Initié qui pèche et meurt sans s’être repenti 


Marie continua encore, elle dit : « Mon Seigneur, ceux qui ont reçu les 
Mystères du Premier Mystère, s’ils les transgressent et qu’ils laissent 
leur corps avant de s’être repentis, pourront-ils hériter le Royaume, ou 
non ? Car en réalité ils ont reçu le don du Premier Mystère ». Le 
Sauveur répondit, disant à Marie : « En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui a reçu des Mystères dans le Premier Mystère, qui a 
transgressé une première fois, une seconde et une troisième fois, et qui 
se désincarne avant de s’être repenti, son jugement est plus dur que 
tous les jugements, car sa demeure est au milieu des mâchoires du 
dragon des ténèbres extérieures, et en dernier lieu il sera gelé dans les 
châtiments et il périra pour toujours, parce qu’il a reçu le don du 
Premier Mystère et qu’il n’est pas resté en lui ». 


Du pardon de ceux qui ont reçu les Mystères de l’Ineffable 


Marie prit la parole, elle dit : « Mon Seigneur, ceux qui ont reçu les 
Mystères de l’Ineffable et qui se sont détournés, qui ont péché et qui 
ont cessé d’avoir foi, et qui ensuite, pendant qu’ils sont encore vivants, 
se convertissent et se repentent, combien de fois seront-ils 
pardonnés ? ». Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « En vérité, en 
vérité, je vous le dis : « Quiconque a reçu les Mystères de l’Ineffable 
sera pardonné non seulement une fois, quand il a péché et qu’il se 
repent, mais toutes les fois qu’il se repentira. S’il vient à violer les 
Mystères et qu’il se repente sincèrement, pendant qu’il est encore 
vivant, et qu’il implore l’un de ses Mystères, quel qu’il soit, il lui sera 
pardonné toujours, parce qu’il a reçu le don des Mystères de 
l’Ineffable et que ces Mystères sont miséricordieux et qu’ils accordent 
toujours le pardon ». Marie prit encore la parole, elle dit à Jésus : 
« Mon Seigneur, ceux qui ont reçu les Mystères de l’Ineffable et qui se 
sont détournés de nouveau, qui se sont remis à pécher, qui ont cessé 
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d’avoir la foi et qui se sont désincarnés avant d’avoir pu se repentir, 
que leur arrivera-t-il ? ». 


Et le Sauveur répondit, disant à Marie : « En vérité, en vérité, je vous 
le dis : Tous ceux qui ont reçu les Mystères de l’Ineffable, bénies certes 
sont les Âmes qui ont reçu ces Mystères, mais qui s’en détournent, qui 
les transgressent et qui se désincarnent avant d’avoir pu se repentir, 
leur jugement est plus rigoureux que tous les jugements, extrêmement 
violent. Quand bien même ces Âmes-là seraient nouvelles et qu’elles 
fussent venues au monde pour la première fois, elles ne retourneront 
pas dans les changements de corps à partir de cette heure et elles ne 
pourront plus rien faire, mais elles seront jetées au dehors dans les 
ténèbres extérieures, elles périront et n’auront plus jamais 
d’existence ». Après avoir dit ces choses à ses disciples, le Sauveur 
ajouta : « Comprenez-vous la manière dont je vous parle ? ». 
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Chapitre 120 


Si le sel perd sa saveur 


Marie lui répondit, elle dit : « Oui, mon Seigneur, j’ai compris les 
paroles que tu as dites. Ainsi donc, mon Seigneur, quant à la parole 
que tu as prononcée, à savoir : Bienheureux certes sont ceux qui ont 
reçu les Mystères de l’Ineffable ; cependant, s’ils s’en détournent, s’ils 
les transgressent ou qu’ils perdent leur foi, et qu’ils se désincarnent 
sans s’être repentis, ils ne méritent plus, à partir de ce moment, de 
retourner aux changements de corps, ni rien d’autre, mais ils seront 
jetés dehors dans les ténèbres extérieures, et ils périront dans cette 
région et ils n’auront plus d’existence pour toujours, au sujet de cette 
parole, tu nous as parlé autrefois en disant : Le sel est bon, mais s’il 
s’affadit, avec quoi salera-t-on ? Il n’est plus bon ni pour la terre ni 
pour le fumier, alors on le jette, c’est-à-dire qu’ils sont bienheureux 
ceux qui reçoivent les Mystères de l’Ineffable, mais une fois qu’ils les 
ont transgressés, ils ne sont plus dignes de retourner dans le corps à 
partir de cette heure, ni pour quoi que ce soit d’autre, alors on les jette 
dans les ténèbres extérieures pour qu’ils périssent dans cette région ». 
Et lorsqu’elle eut ainsi parlé, le Sauveur lui dit : « C’est bien, Marie, 
pure et spirituelle Lumière, telle est l’explication de la parole ». Et 
Marie continua encore, disant : « Mon Seigneur, tout homme qui a 
reçu les Mystères du Premier Mystère et les Mystères de l’Ineffable, 
qui ne les a point profanés et dont la foi en eux est sincère et sans 
hypocrisie, cet homme donc, s’il a péché de nouveau, à cause de la 
contrainte du Destin, et qu’il se soit repenti et qu’il ait prié de 
nouveau l’un des Mystères, combien de fois lui pardonnera-t-on ? ». 


De la compassion illimitée des Grands Mystères 


Et le Sauveur répondit, disant à Marie, au milieu de ses disciples : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, tous ceux qui ont reçu les 
Mystères de l’Ineffable ainsi que les mystères du Premier Mystère, 
s’ils pèchent de nombreuses fois, par la force du Destin, et que, 
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pendant qu’ils sont encore en vie, ils se repentent de nouveau et qu’ils 
demeurent dans l’un de leurs Mystères, quel qu’il soit, on leur 
pardonnera toujours, parce que ces Mystères sont miséricordieux et 
qu’ils octroient toujours le pardon. C’est pour cela que je vous ai dit 
que ces Mystères non seulement pardonnent les péchés qu’ils ont 
commis depuis le commencement mais ils ne les leur imputeront point 
à partir de ce moment, car je vous ai dit que ces Mystères recevront le 
repentir en tout temps et qu’ils pardonneront aussi les péchés qui 
auront été commis de nouveau ». 


De ceux qui ne se repentent pas 


« D’autre part, si ceux qui ont reçu un Mystère des Mystères de 
l’Ineffable et des Mystères du Premier Mystère se remettent à pécher 
et qu’ils se désincarnent sans s’être repentis, ils seront eux aussi 
comme ceux qui ont transgressé et ne se sont point repentis, leur 
demeure sera aussi au milieu de la gueule du dragon des ténèbres, et 
ils périront et n’auront plus d’existence pour toujours. C’est pour cette 
raison que je vous ai dit que quiconque reçoit les Mystères, s’il 
connaît l’heure de sa désincarnation, il pourra veiller à ne pas pécher 
afin qu’il hérite le Royaume de la Lumière éternellement ». 







 


540 


Chapitre 121 


Être toujours prêt à mourir 


Lorsque le Seigneur eut dit cela à ses disciples, il continua encore, 
leur disant : « Comprenez-vous la manière dont je vous parle ? ». 
Marie répondit, elle dit : « Oui, mon Seigneur, j’ai parfaitement saisi 
les paroles que tu as prononcées. Tu nous as dit autrefois à ce sujet : 
Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur 
viendrait, il resterait éveillé et ne le laisserait pas entrer ». Et lorsque 
Marie eut ainsi parlé, le Sauveur lui dit : « Tu as bien parlé, Marie, 
c’est l’explication de la parole ». Le Sauveur continua encore, disant à 
ses disciples : « Maintenant donc, prêchez à tous les hommes qui 
auront reçu des Mystères dans la Lumière, leur disant : Attention à ne 
pas pécher, afin de ne pas accumuler mal sur mal et de peur que vous 
ne vous désincarniez sans vous être repentis et que vous ne deveniez 
étrangers pour toujours au Royaume de la Lumière ». Lorsque le 
Sauveur eut dit ces choses, Marie répondit, elle dit : « Mon Seigneur, 
grande est la miséricorde de ces Mystères qui pardonnent toujours les 
péchés ». 


De la miséricorde infinie des Grands Mystères 


Le Sauveur répondit à Marie, il lui dit au milieu des disciples : « Si 
aujourd’hui un roi, qui est un être humain, accorde des présents aux 
hommes comme lui, s’il pardonne aux assassins et à ceux qui ont des 
rapports sexuels avec le sexe masculin, ainsi qu’au reste des péchés 
très graves qui méritent la peine de mort, si donc lui qui est un être 
humain fait cela, combien plus feront l’Ineffable et le Premier Mystère, 
qui sont les Seigneurs de tout le Plérôme, et qui ont l’autorité d’agir 
en toutes choses comme bon leur semble, afin de pardonner à tous 
ceux qui auront reçu des Mystères ? Ou encore, si un roi en ce jour 
remet à un soldat un vêtement royal et qu’il l’envoie en des régions 
étrangères et que le soldat commette des meurtres et des atrocités de 
toute sorte qui méritent la peine de mort, et si on ne les lui impute pas 







 


541 


parce qu’il est revêtu du vêtement royal, de combien plus bénéficieront 
ceux qui connaissent les Mystères des vêtements de l’Ineffable et du 
Premier Mystère, qui sont seigneurs sur tous ceux des Hauteurs et tous 
ceux des profondeurs ? ». 
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Chapitre 122 


Jésus met Pierre à l’épreuve 


Peu après, Jésus vit une femme qui vint faire repentance ; il l’avait 
baptisée trois fois et elle n’agissait pas encore de façon qui fût digne 
des baptêmes. Et le Sauveur voulut éprouver Pierre pour voir s’il était 
miséricordieux et s’il pardonnait comme il le leur avait ordonné ; il dit 
alors à Pierre : « Voici que j’ai baptisé cette Âme trois fois et même 
encore, à la troisième fois, elle n’a pas accompli ce qui est digne des 
Mystères de la Lumière. Pourquoi se fait-elle purifier si elle ne fait 
rien ? Elle ne mérite donc plus d’avoir un corps. Ainsi donc, Pierre, 
accomplis ce Mystère qui retranche les Âmes des héritages de la 
Lumière, fais ce Mystère afin de retrancher l’Âme de cette femme des 
héritages de la Lumière ». En disant ces paroles, le Sauveur voulait 
éprouver Pierre pour savoir s’il était miséricordieux et magnanime. 
Lors donc qu’il eut dit cela, Pierre dit : « Mon Seigneur, pardonne-lui 
cette fois encore, afin que nous lui donnions les Mystères Majeurs, et, 
si elle en est digne, permets-lui d’hériter le Royaume de la Lumière ; 
mais si elle n’est pas digne, tu pourras alors la retrancher du 
Royaume de la Lumière ». Lorsque Pierre eut ainsi parlé, le Sauveur 
comprit que Pierre était miséricordieux et magnanime comme lui. Lors 
donc que toutes ces choses eurent lieu, le Sauveur dit à ses disciples : 
« Avez-vous compris ces paroles, ainsi que le type de cette femme ? ». 


Explication par la parabole du figuier 


Marie répondit, elle dit : « Mon Seigneur, j’ai bien compris les 
Mystères des choses qui se passent à l’égard de cette femme. Tu nous 
as parlé autrefois en parabole concernant ces choses, en disant : Un 
homme qui possédait un figuier dans sa vigne vint pour en chercher 
les fruits, mais il n’en trouva pas un seul ; il dit alors au vigneron : 
Voici trois ans que je viens chercher les fruits de ce figuier et que je 
n’en trouve aucun. Coupe le donc, car pourquoi lui donner de la 
bonne terre si cela ne sert à rien ? Mais le jardinier répondit, lui 
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disant : Mon Seigneur, sois encore patient avec lui cette année, que je 
bêche autour de lui et que j’engraisse la terre, et s’il donne des fruits 
l’autre année, tu le laisseras, mais si tu ne trouves aucun fruit, alors tu 
le couperas. Voilà, mon Seigneur, l’explication de la parole ». Le 
Sauveur répondit, il dit à Marie : « Très bien, spirituelle Marie. C’est 
là l’explication de la parole ». 
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Chapitre 123 


Seuls les Mystères supérieurs peuvent pardonner les péchés 


Marie continua encore, disant au Sauveur : « Mon Seigneur, si un 
homme qui a reçu les Mystères n’agit pas d’une manière qui soit digne 
des Mystères, mais s’il s’est remis à pécher et qu’ensuite il se soit 
repenti de nouveau, d’un repentir sincère et véritable, sera-t-il permis 
par la grande Loi que mes frères le restaurent dans le Mystère qu’il 
s’est mérité ou même qu’ils lui donnent un Mystère parmi les Mystères 
Mineurs ? Cela est-il permis ou non par la Loi ? ». Le Sauveur 
répondit, il dit à Marie : « En vérité, en vérité, je vous le dis, ni le 
Mystère qu’il a reçu, ni le Mystère Mineur ne pourront l’écouter pour 
pardonner ses péchés, mais les Mystères qui sont plus hauts que ceux 
qu’il a reçus, ce sont eux qui pourront l’écouter et lui pardonner. Ainsi 
donc, Marie, que tes frères lui donnent un Mystère supérieur à celui 
qu’il a reçu, afin que sa repentance soit acceptée et que ses péchés 
soient pardonnés ; parce que ce Mystère, il l’a reçu une autre fois, et 
parce que les Mystères Mineurs, il s’est élevé au-dessus d’eux, et ce 
Mystère, donc, qu’il a reçu, ne peut à la vérité l’écouter pour 
pardonner ses péchés ; mais le Mystère qui est plus haut que celui 
qu’il a reçu, c’est lui qui pardonne les péchés. Mais s’il a reçu les trois 
Mystères dans les deux Espaces ou dans le troisième à partir de 
l’intérieur, et qu’il les profane et qu’il pèche de nouveau, aucun 
Mystère ne l’écoutera pour l’aider dans sa repentance, ni celui qui est 
plus haut, ni celui qui est plus bas, aucun sinon le Mystère du Premier 
Mystère et le Mystère de l’Ineffable, parce que ce sont eux seuls qui 
pourront l’écouter et accepter son repentir ». 


Marie prit la parole, elle dit : « Mon Seigneur, un homme qui a reçu 
jusqu’à deux ou trois Mystères dans le second Espace ou dans le 
troisième, et qui ne les a pas transgressés mais qui est demeuré dans 
sa foi avec droiture et sincérité, que lui arrivera-t-il ? ». 
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Chapitre 124 


Le sort du Gnostique qui pèche et ne se repent pas est plus terrible 
que celui du pécheur ignorant 


Et le Sauveur répondit, disant à Marie : « Tout homme qui a reçu les 
Mystères dans le second et le troisième Espace et qui ne les a pas 
transgressés mais qui est demeuré dans sa foi avec droiture et 
sincérité, il lui est permis de recevoir des Mystères dans l’Espace qui 
lui plaît, depuis le premier jusqu’au dernier, parce qu’il n’a pas 
profané les Mystères ». Marie continua encore, elle dit : « Mon 
Seigneur, un homme qui a connu la Divinité et qui a reçu les Mystères 
de la Lumière, puis qui les transgresse et se remet à pécher, sans se 
repentir, et d’autre part un homme qui n’a pas trouvé la Divinité et qui 
ne l’a pas connue, et qui est aussi un pécheur et un impie, lorsque les 
deux se désincarnent, lequel des deux souffrira le plus dans les 
jugements finaux ? ». Le Sauveur répondit de nouveau, disant à 
Marie : « En vérité, en vérité, je vous le dis, l’homme qui a connu la 
Divinité et qui a reçu les Mystères de la Lumière, puis qui les a 
profanés sans faire repentance, souffrira dans les châtiments des 
jugements finaux en de grandes amertumes et des jugements beaucoup 
plus durs que ceux des impies et transgresseurs de la Loi qui n’ont pas 
connu la Divinité. Maintenant donc, celui qui a des oreilles pour 
entendre, qu’il entende ». Lorsque le Sauveur eut dit ces paroles, 
Marie s’avança, elle dit : « Mon Seigneur, mon Être a des oreilles et 
j’ai compris toutes les paroles que tu as proférées. Tu nous as dit 
autrefois en parabole au sujet de cette parole : L’esclave qui connaît 
la volonté de son Maître et qui ne l’accomplit pas, recevra de grands 
coups ; mais celui qui ne la connaît pas et ne l’accomplit pas méritera 
de moins grands coups. Parce que celui à qui l’on a confié plus, on lui 
demande plus, et celui à qui l’on a donné plus, on exige plus de lui, 
c’est-à-dire, ô mon Seigneur, celui qui a déjà connu la Divinité et qui a 
rencontré les Mystères de la Lumière et qui les a transgressés, il sera 
condamné à des châtiments plus grands que celui qui ne les a pas 
connus. Voilà, mon Seigneur, l’explication de la parole ». 
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Chapitre 125 


Travailler sans tarder car nul ne connaît l’heure de 
l’accomplissement 


Marie continua encore, elle dit au Sauveur : « Mon Seigneur, même si 
la foi et les Mystères deviennent manifestes, sachant que les Âmes 
viennent au monde dans une foule de retours, si elles négligent de 
recevoir les Mystères, espérant que lorsqu’elles reviendront au monde 
dans un autre retour elles les recevront, eh bien ! Ces Âmes ne 
s’exposeront-elles pas au danger de ne pas recevoir les Mystères ? ». 
Le Sauveur répondit, il dit à ses disciples : « Prêchez au monde entier, 
en disant aux hommes : Efforcez-vous de recevoir les Mystères de la 
Lumière en ce temps d’affliction, afin d’entrer dans le Royaume de la 
Lumière. Ne remettez pas de jour en jour ou d’un retour à l’autre, 
espérant recevoir les Mystères lorsque vous reviendrez au monde lors 
d’un autre retour. Vous ne savez pas quand le nombre des Âmes 
parfaites sera complet ; car lorsque le nombre complet des Âmes 
parfaites sera atteint, je fermerai les portes de la Lumière et personne 
ne pourra entrer ni sortir à partir de ce moment, car le nombre des 
Âmes parfaites sera complet et que le Mystère du Premier Mystère 
sera consommé, celui à cause duquel l’Univers a surgi, c’est-à-dire 
que je suis ce Mystère. Et à partir de cette heure, personne ne pourra 
plus entrer dans la Lumière ni en sortir. Car lorsque le temps du 
nombre des Âmes parfaites sera accompli, avant que j’incendie le 
monde pour purifier les Æons, les voiles les firmaments, ainsi que la 
Terre entière et toutes les choses qu’elle renferme, alors l’humanité 
existera encore. En ce temps-là, la foi et les Mystères se manifesteront 
ouvertement, et beaucoup d’Âmes viendront par le cercle des retours, 
ou des changements de corps, elles reviendront dans le monde, et 
certaines d’entre elles m’auront entendu enseigner aujourd’hui ces 
choses, et à l’accomplissement du nombre des Âmes parfaites, elles 
trouveront les Mystères de la Lumière, elles les recevront et elles 
viendront aux portes de la Lumière, et elles verront que le nombre des 
Âmes parfaites aura été complété, c’est-à-dire, l’accomplissement du 
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Premier Mystère et la Gnose de l’Univers. Et elles découvriront que 
j’ai fermé les portes de la Lumière et que depuis cette heure il n’est 
plus possible d’entrer ou de sortir. 


Ces Âmes-là frapperont alors aux portes de la Lumière, disant : 
Seigneur, ouvre-nous. Et moi, je leur répondrai : Je ne vous connais 
pas, je ne sais pas qui vous êtes. Et elles me diront : Nous avons reçu 
tes Mystères et nous avons accompli tous les enseignements que tu 
nous as donnés sur les places. Et je leur répondrai : Je ne vous 
connais pas, je ne sais qui vous êtes, vous, faiseurs d’iniquité et de mal 
jusqu’à ce jour. C’est pourquoi vous irez aux ténèbres extérieures. Et 
sur l’heure elles iront aux ténèbres extérieures, la où il y a des pleurs 
et des grincements de dents. À cause de cela donc, prêchez au monde 
entier, en disant : Efforcez-vous de renoncer au monde et à toutes les 
choses qu’il y a en lui, pour recevoir les Mystères de la Lumière avant 
que le nombre des Âmes parfaites soit accompli, afin qu’on ne vous 
arrête pas devant les portes de la Lumière et qu’on ne vous envoie pas 
aux ténèbres extérieures. Maintenant donc, que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende ».  


Lorsque le Sauveur eut dit ces choses, Marie s’avança, et elle dit : 
« Mon Seigneur, non seulement mon Être a des oreilles pour entendre, 
mais mon Âme aussi a entendu, elle a compris toutes les paroles que tu 
as dites. C’est pourquoi, mon Seigneur, au sujet de ce que tu as dit, à 
savoir : Prêchez à tous les hommes du monde, en leur disant : 
Efforcez-vous de recevoir les Mystères de la Lumière en ce temps 
d’affliction afin que vous héritiez le Royaume de la Lumière ». 
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Quatrième Livre de Pistis Sophia 
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Chapitre 126 


Du dragon des ténèbres extérieures 


Marie continua encore, disant à Jésus : « Mon Seigneur, comment sont 
les ténèbres extérieures ? Ou en combien de régions de châtiments 
sont-elles divisées ? ». Et Jésus leur répondit, il dit à Marie : « Les 
ténèbres extérieures sont un grand dragon qui tient sa queue dans sa 
gueule, et il est situé en dehors du monde, et il entoure le monde entier. 
Il y a en elles un grand nombre de lieux de châtiments, et elles 
comportent douze fosses de châtiments terribles ; et dans chaque fosse 
il y a un Archonte, et la face de ces Archontes est différente l’une de 
l’autre ». 


Des Archontes des douze fosses 


« Le premier Archonte, qui est dans la première fosse, a un visage de 
crocodile et il a sa queue dans sa gueule ; de ses mâchoires sortent 
toute glace, toute pourriture et tout froid, ainsi que différentes 
maladies ; le véritable nom que porte cet Archonte dans sa région est 
Enchthonin. L’Archonte qui se trouve dans la seconde fosse, sa face 
authentique est celle d’un chat ; il est appelé, dans sa région, 
Charachar. L’Archonte qui se trouve dans la troisième fosse, sa face 
authentique est celle d’un chien et on l’appelle, dans sa région, 
Archaroch. L’Archonte qui se trouve dans la quatrième fosse, sa face 
authentique est celle d’un serpent et on l’appelle, dans sa région, 
Achrochar. L’Archonte qui est dans la cinquième fosse, sa face 
authentique est celle d’un taureau noir, et il est appelé, dans sa région, 
Marchur. Et l’Archonte qui habite la sixième fosse, sa face authentique 
est celle d’un sanglier, et dans sa région on l’appelle Lamchamor. Et 
l’Archonte qui réside dans la septième fosse, sa face authentique est 
une face d’ours, et dans sa région il est appelé Luchar. Et l’Archonte 
qui se trouve dans la huitième fosse, sa face authentique est une face 
de vautour, et on le nomme, dans sa région, Laraoch. Et l’Archonte qui 
se trouve dans la neuvième fosse, sa face authentique est celle d’un 
basilic, et il est appelé dans sa région Archooch. Et dans la dixième 
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fosse se trouvent une multitude d’Archontes, et chacun d’eux a, comme 
face authentique, sept têtes de dragon, et celui qui est au-dessus d’eux 
tous est connu dans leur région sous le nom de Xarmaroch. Et dans la 
onzième fosse il y a aussi une foule d’Archontes ; chacun d’eux a, en 
sa figure authentique, sept têtes à face de chat, et le chef de tous est 
appelé, dans leur région, Rochar. Et dans la douzième fosse il y a une 
grande multitude d’Archontes ; chacun d’eux, en sa face authentique, 
a sept têtes à face de chien, et le chef de tous, on le nomme dans leur 
région Chremaor ». 


Des portes des douze fosses 


« Ces Archontes des douze fosses se trouvent à l’intérieur du dragon 
des ténèbres extérieures. Et chacun d’eux change de nom ainsi que de 
figure d’heure en heure. Et chacune de ces fosses a aussi une porte qui 
s’ouvre vers le haut, de sorte que le dragon des ténèbres extérieures a 
douze fosses obscures et chacune de ces fosses a une porte qui s’ouvre 
vers le haut. Et un Ange des Hauteurs veille sur chacune des portes 
des fosses, et c’est Iéou, le Premier Homme, le Surveillant de la 
Lumière, l’envoyé du premier Commandement, qui les a placés là pour 
veiller sur le dragon, afin que le dragon et tous les Archontes des 
fosses qui sont avec lui ne puissent se mutiner ». 
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Chapitre 127 


Comment les Âmes entrent dans le dragon 


Lorsque le Sauveur eut dit ces choses, Marie-Madeleine répondit, elle 
dit : « Mon Seigneur, les Âmes qui sont introduites dans cette région, 
les fait-on passer par les douze portes selon le jugement que chacun 
mérite ? ». Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « Aucune Âme n’est 
introduite dans le dragon par ces portes, mais l’Âme des 
blasphémateurs et de ceux qui sont dans les doctrines erronées, de 
ceux qui enseignent des doctrines erronées, de ceux qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes, de ceux qui sont souillés et impies, 
des athées et des assassins, des adultères et des sorciers, toutes ces 
Âmes qui ne se sont pas repenties pendant qu’elles étaient en vie et qui 
ont persisté dans leurs péchés, et toutes les autres Âmes qui sont 
demeurées en dehors, c’est-à-dire, les Âmes qui ont complété le 
nombre de retours qu’on leur avait assignés dans la Sphère sans s’être 
repenties, ces Âmes donc, au terme de leur dernier tour, et toutes les 
Âmes de ceux que je viens d’énumérer, seront introduites par la gueule 
de la queue du dragon dans les fosses des ténèbres extérieures. Et 
lorsque ces Âmes auront été conduites dans les ténèbres extérieures 
par la gueule de sa queue, le dragon tournera sa queue vers sa gueule 
et les dévorera. C’est ainsi que les Âmes seront conduites dans les 
ténèbres extérieures ». 


De la nature des noms du dragon 


« Et le dragon des ténèbres extérieures a douze noms authentiques 
inscrits sur ses portes, un nom sur chacune des portes des fosses. Et 
les douze noms sont différents l’un de l’autre, mais tous les douze sont 
contenus les uns dans les autres, de sorte que si l’on prononce un nom, 
on les prononce tous. Je vous dirai cela quand je vous parlerai de 
l’expansion de l’Univers. Telles sont donc les ténèbres extérieures, 
c’est-à-dire le dragon ». Lorsque le Sauveur eut dit ces choses, Marie 
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répondit, elle dit : « Mon Seigneur, eh bien ! Les châtiments du dragon 
sont-ils beaucoup plus terribles que les châtiments des jugements ? » 


De la rigueur des châtiments du dragon 


Le Sauveur répondit, disant à Marie : « Non seulement sont-ils plus 
douloureux que tous les châtiments des jugements, mais les Âmes qui 
seront conduites dans cette région-là seront gelées dans un froid 
rigoureux, dans la grêle et dans un feu très violent qu’il y a en ce lieu ; 
mais dans la dissolution de l’Univers, c’est-à-dire, dans l’ascension 
du Plérôme, ces Âmes périront par le froid rigoureux et par le feu très 
violent, et elles cesseront d’exister à jamais ». Marie répondit, elle 
dit : « Malheur aux Âmes des pécheurs ! Maintenant donc, dis-nous, 
mon Seigneur, le feu qui est dans le monde de l’humanité est-il plus 
ardent que le feu de l’Amenti ? » 


Des degrés du feu du dragon 


Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « En vérité, je vous le dis, le feu 
qui est dans l’Amenti est neuf fois plus brûlant que le feu qui est dans 
le monde de l’humanité. Et le feu des châtiments du grand Chaos est 
neuf fois plus violent que le feu qui est dans l’Amenti. Et le feu qui est 
dans les châtiments des Archontes qui sont sur le sentier du Milieu est 
neuf fois plus violent que le feu des châtiments qui sont dans le grand 
Chaos. Et le feu qui est dans le dragon des ténèbres extérieures et 
dans tous les lieux de châtiments qu'il y a en lui, est soixante-dix fois 
plus violent que le feu de tous les châtiments et de tous les jugements 
des Archontes qui sont sur le chemin du Milieu». 
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Chapitre 128 


Les disciples plaignent le sort des pécheurs 


Et lorsque le Sauveur eut dit cela à Marie, elle frappa sa poitrine et 
elle pleura, ainsi que tous les disciples, et elle sanglotait en disant : 
« Malheur aux pécheurs ! Car leurs châtiments sont très nombreux ! ». 


Marie s’avança, elle se prosterna sur les pieds de Jésus, elle les baisa 
et elle dit : « Mon Seigneur, sois encore patient avec moi et ne te fâche 
pas si je t’importune si souvent avec mes questions, car dorénavant je 
vais t’interroger sur toutes choses avec détermination ». Le Sauveur 
répondit à Marie, lui disant : « Demande toutes les choses que tu veux 
demander et je te les révélerai ouvertement et sans parabole ». Marie 
répondit, elle dit : « Mon Seigneur, si un homme juste a accompli tous 
les Mystères et qu’il ait un ami impie qui a commis toute espèce de 
péchés et qui mérite d’être jeté dans les ténèbres extérieures, mais si 
celui-ci ne s’est pas repenti et qu’il ait complété le nombre de retours 
dans les changements de corps, si en outre il n’a rien fait d’utile et que 
le moment soit venu pour lui de sortir de son corps ; si nous savons 
donc avec certitude qu’il a péché et qu’il mérite d’être précipité dans 
les ténèbres extérieures, que pouvons-nous faire pour le sauver des 
châtiments du dragon des ténèbres extérieures et lui permettre 
d’obtenir un corps approprié qui le fasse trouver les Mystères du 
Royaume de la Lumière, afin qu’il soit digne de s’élever dans les 
Hauteurs et d’hériter le Royaume de la Lumière ? » 


Comment sauver les Âmes des pécheurs 


Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « Si un homme pécheur mérite 
d’être précipité dans les ténèbres extérieures, ou s’il a péché selon les 
châtiments du reste des autres châtiments et ne s’est pas repenti, ou si 
c’est un pécheur qui a complété son nombre de retours dans les 
changements de corps et qui ne s’est pas repenti, si donc ces hommes 
sortent de leur corps et sont conduits dans les ténèbres extérieures, et 
si vous désirez les sauver des châtiments des ténèbres extérieures et de 
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tous les jugements et qu’ils soient introduits dans des corps appropriés 
afin qu’ils puissent trouver les Mystères de la Lumière et qu’ils 
s’élèvent dans les Hauteurs et qu’ils héritent le Royaume de la 
Lumière, accomplissez le Mystère même de l’Ineffable, lequel 
pardonne toujours les péchés, et lorsque vous aurez fini d’accomplir 
ce Mystère, dites alors : L’Âme de cet homme que j’estime dans mon 
cœur, si elle est dans la région des châtiments des fosses des ténèbres 
extérieures, ou si elle est dans n’importe lequel des autres châtiments 
du dragon, qu’elle soit sortie de ces châtiments. Et si elle a complété 
son nombre de retours dans les changements de corps, qu’elle soit 
transportée devant la Vierge de la Lumière pour que la Vierge de la 
Lumière la scelle du sceau de l’Ineffable et qu’elle l’introduise au 
moment adéquat dans un corps juste qui lui permettra de trouver les 
Mystères de la Lumière, d’être digne, de s’élever dans les Hauteurs et 
d’hériter le Royaume de la Lumière. Et si elle a complété le cycle des 
changements de corps, que cette Âme soit amenée devant les sept 
Vierges de la Lumière qui président sur les baptêmes, afin que celles-ci 
les donnent à l’Âme, qu’elles la scellent du signe du Royaume de 
l’Ineffable et la conduisent dans les Hiérarchies de la Lumière. Voilà 
ce que vous direz lorsque vous accomplirez ce Mystère. En vérité je 
vous le dis, l’Âme pour laquelle vous aurez prié, si elle se trouve dans 
le dragon des ténèbres extérieures, ce dragon retirera la queue de sa 
bouche et la laissera sortir. Et si elle est dans les régions des 
jugements des Archontes, en vérité, je vous le dis, les Receveurs de 
Melchisédech s’en empareront, soit que le dragon l’ait laissée sortir, 
soit qu’elle se trouve dans les jugements des Archontes, en un mot les 
Receveurs de Melchisédech s’en empareront en n’importe quelle 
région où elle se trouvera, et ils la conduiront dans la région du 
Milieu devant la Vierge de la Lumière qui l’éprouvera et l’examinera 
pour voir le signe de l’Ineffable qu’elle porte en elle. Et si elle n’a pas 
encore parfait le nombre de retours dans les changements de corps, la 
Vierge de la Lumière la scellera d’un sceau particulier et, en un mois 
quelconque, elle la jettera dans un corps approprié qui trouvera les 
Mystères de la Lumière, qui deviendra digne et qui entrera dans les 
Hauteurs du Royaume de la Lumière. Et si cette Âme a complété son 
nombre de retours, la Vierge de la Lumière l’éprouvera alors et ne la 
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châtiera pas parce que cette Âme a achevé son nombre de retours, 
mais elle la remettra aux sept Vierges de la Lumière, et les sept Vierges 
de la Lumière examineront cette Âme, elles la baptiseront dans leurs 
baptêmes, elles lui donneront l’Onction spirituelle et elles la 
conduiront au trésor de la Lumière, la plaçant dans la dernière 
Hiérarchie de la Lumière, jusqu’à l’ascension de toutes les Âmes 
parfaites. Et lorsqu’on sera prêt à tirer les voiles de la région de ceux 
de la Droite, elles laveront cette Âme de nouveau, elles la purifieront 
afin de la placer dans les Hiérarchies du premier Sauveur qui est dans 
le trésor de la Lumière ». 
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Chapitre 129 


Des rayons ou des jets de la Lumière 


Et il arriva donc, lorsque le Sauveur eut achevé de dire ces paroles à 
ses disciples, que Marie prit la parole, disant : « Mon Seigneur, je t’ai 
entendu dire : Ceux qui recevront les Mystères de l’Ineffable ou qui 
recevront les Mystères du Premier Mystère, ils deviendront des rayons 
de lumière ou des jets de lumière et ils traverseront toutes les régions 
jusqu’à ce qu’ils atteignent la région de leur héritage. Mon Seigneur, 
veux-tu expliquer cela ? ». Le Sauveur répondit, disant à Marie : 
« S’ils reçoivent le Mystère pendant leur vie et qu’après ils sortent de 
leur corps, ils se convertiront en torrents de lumière et en rayons de 
lumière, et ils traverseront toutes les régions jusqu’à ce qu’ils 
atteignent la région de leur héritage. Mais si ce sont des pécheurs et 
s’ils sont sortis de leur corps sans s’être repentis, et si vous pratiquez 
pour eux le Mystère de l’Ineffable afin qu’on les retire de tous les 
châtiments et qu’on les jette dans un corps juste pour qu’ils 
deviennent dignes, qu’ils héritent le Royaume de la Lumière et qu’ils 
soient conduits dans la dernière Hiérarchie de la Lumière, ils ne 
pourront pas alors pénétrer dans les régions, parce qu’ils ne savent 
pas eux-mêmes pratiquer le Mystère. Mais les Receveurs de 
Melchisédech les saisiront et les conduiront devant la Vierge de la 
Lumière ; ou les Liturges des Juges ou des Archontes s’empresseront 
de prendre ces Âmes et de les transporter de l’un à l’autre jusqu’à ce 
qu’ils les aient conduites devant la Vierge de la Lumière ». 
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Chapitre 130 


Des Initiés qui sont négligents 


Marie continua encore, disant au Sauveur : « Mon Seigneur, si un 
homme a reçu les Mystères qui sont dans le premier Espace à partir de 
l’extérieur, lorsque le temps de ces Mystères est accompli, et si cet 
homme continue de recevoir le Mystère de tous les Mystères qui sont à 
l’intérieur des Mystères qu’il a déjà reçus, et si cet homme-là a été 
négligent et qu’il a omis de prononcer la prière qui enlève la 
méchanceté des aliments qu’il mange et qu’il boit, et si à cause de la 
méchanceté de ces aliments, on l’a lié à la roue du Destin des 
Archontes et que par suite des éléments impurs qui le composaient il a 
été amené à pécher de nouveau, après l’accomplissement du temps 
pendant lequel le Mystère a puissance sur lui, car il a négligé de 
prononcer la prière qui retire la méchanceté des Âmes et les purifie ; 
et si cet homme-là est sorti du corps sans s’être repenti, sans avoir 
reçu de nouveau les Mystères des Mystères qui sont à l’intérieur des 
Mystères qu’il a déjà reçus, ceux que l’on reçoit une fois de plus 
quand on se repent, afin que les péchés soient pardonnés ; et si, 
lorsqu’il est sorti du corps, nous avons su avec certitude qu’on l’a jeté 
au milieu du dragon des ténèbres extérieures, à cause des péchés qu’il 
a commis, et si cet homme n’a aucun secours dans le monde ni 
personne de compatissant qui puisse exécuter le Mystère de 
l’Ineffable, afin qu’il soit retiré du milieu du dragon des ténèbres 
extérieures et qu’il soit conduit au Royaume de la Lumière, dis-nous 
donc, mon Seigneur, que fera cet homme pour se sauver des 
châtiments du dragon des ténèbres extérieures ? Non, Seigneur, ne 
l’abandonne pas, car il a souffert dans les persécutions et dans toute 
la divinité où il se trouve. Ô Seigneur, aie pitié de moi, afin qu’aucun 
des êtres qui nous sont chers ne soit dans un cas semblable, aie pitié 
de toutes les Âmes qui sont dans cette situation, car c’est toi qui as la 
clé qui ouvre et ferme le Plérôme (l’Univers), et c’est ton Mystère qui 
contient tout. Ah ! Mon Seigneur, aie pitié de toutes ces Âmes qui ont 
prononcé tes Mystères en un seul jour et qui, en vérité, ont cru en tes 
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Mystères sans hypocrisie. Ah ! Mon Seigneur, accorde-leur le don de 
ta bonté et donne-leur le repos de ta miséricorde ». 


Lorsque Marie eut dit ces choses, le Sauveur la proclama grandement 
bienheureuse, à cause des paroles qu’elle avait prononcées, et avec 
une grande compassion il lui dit : « Tous les hommes qui sont dans la 
situation que tu as décrite, pendant qu’ils seront encore vivants, 
donnez-leur le Mystère de l’un des douze noms des fosses du dragon 
des ténèbres extérieures, ceux que je vous donnerai lorsque j’aurai fini 
de vous expliquer l’émanation du Plérôme depuis l’intérieur jusqu’à 
l’extérieur et depuis l’extérieur jusqu’à l’intérieur ». 


Du pouvoir des douze noms des douze Anges 


« Et tous ceux qui trouveront le Mystère de l’un des douze noms du 
dragon des ténèbres extérieures, ceux qui, même s’ils sont de grands 
pécheurs, auront reçu les Mystères de la Lumière, puis auront 
transgressé par le péché, ou n’auront accompli aucun Mystère du tout, 
ceux-là donc, lorsqu’ils auront complété leurs cycles de changements, 
s’ils sortent du corps sans s’être repentis et s’ils sont conduits dans les 
châtiments qui sont au milieu du dragon des ténèbres extérieures, s’ils 
demeurent dans les cycles et dans les châtiments qui sont au milieu du 
dragon, s’ils connaissent le Mystère de l’un des douze noms des Anges 
pendant qu’ils sont en vie, pendant qu’ils sont dans le monde, et s’ils 
prononcent l’un de leurs noms tandis qu’ils se trouvent au milieu des 
châtiments du dragon, alors, au moment où ils le prononceront, le 
dragon sera secoué par de grandes convulsions et la porte de la fosse 
où se trouveront les Âmes de ces hommes s’ouvrira d’elle-même vers 
le haut, et l’Archonte de cette fosse où seront ces hommes les rejettera 
au dehors, car ils auront trouvé le Mystère du nom du dragon ». 


Les Âmes qui connaissent les noms sont conduites à Iéou 


« Et lorsque l’Archonte aura expulsé ces Âmes, les Anges de Iéou, le 
Premier Homme, ceux qui gardent les fosses de cette région, se 
saisiront aussitôt de ces Âmes pour les conduire devant Iéou, le 
Premier Homme, l’Envoyé de la première Hiérarchie, et Iéou examine 







 


559 


les Âmes, il les éprouve et il découvre qu’elles ont complété le nombre 
de leurs retours ; il n’est pas permis de les amener de nouveau dans le 
monde parce que c’est contre la Loi d’envoyer au monde des Âmes qui 
ont été jetées dans les ténèbres extérieures. Si ces Âmes ont parfait le 
nombre de leurs retours dans les changements de corps, les Receveurs 
de Iéou les garderont jusqu’à ce qu’on ait accompli pour elles le 
Mystère de l’Ineffable et qu’elles aient été transférées dans un corps 
approprié afin qu’elles trouvent les Mystères de la Lumière et qu’elles 
héritent le Royaume de la Lumière. Mais si Iéou les examine et qu’il 
trouve qu’elles ont complété leurs cycles ou leurs retours et qu’il n’est 
pas conforme à la Loi de les retourner de nouveau dans le monde, et 
qu’en outre le signe de l’Ineffable n’est pas avec elles, alors Iéou a 
pitié d’elles et les conduit devant les sept Vierges de la Lumière. 
Celles-ci les baptisent dans leurs baptêmes, mais ne leur donnent pas 
l’Onction spirituelle, et elles les conduisent au trésor de la Lumière, 
mais elles ne les placent pas dans les Hiérarchies de l’Héritage, parce 
qu’elles n’ont pas le signe ni le sceau de l’Ineffable en elles ; 
cependant, elles les sauvent de tous les châtiments et les placent dans 
la Lumière du trésor, seules et à l’écart jusqu’à l’ascension du 
Plérôme. Et au moment où seront déchirés les voiles du trésor de la 
Lumière, on épurera ces Âmes de nouveau, on les purifiera encore et 
on leur donnera une autre fois les Mystères, et on les placera dans la 
dernière Hiérarchie qui est dans le trésor afin qu’ainsi elles soient 
sauvées de tous les châtiments des jugements. Et lorsque le Sauveur 
eut dit cela, il ajouta : Comprenez-vous la manière dont je vous ai 
parlé ? » 


Se faire un ami de Mammon l’Inique 


Marie répondit encore, disant : « Mon Seigneur, c’est la parole que tu 
nous as dite autrefois en parabole, à savoir : Faites-vous un ami de 
Mammon l’Inique, afin que si vous êtes laissés pour compte, il puisse 
vous accueillir dans ses tabernacles éternels. Et qui est Mammon 
l’Inique, sinon le dragon des ténèbres extérieures ? Ce qui veut dire 
que celui qui comprendra le Mystère de l’un des noms du dragon des 
ténèbres extérieures, s’il est abandonné dans les ténèbres extérieures 
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ou s’il a complété les cycles des changements de corps, et qu’il 
prononce le nom du dragon, il sera sauvé des ténèbres et il sera reçu 
dans le trésor de la Lumière. Voilà la parole, mon Seigneur ». Le 
Sauveur répondit, disant à Marie : « Très bien, Marie, pure et 
spirituelle ; c’est la l’explication de la parole ». 
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Chapitre 131 


La lumière du soleil et les ténèbres du dragon 


Marie continua encore, elle dit : « Mon Seigneur, le dragon des 
ténèbres extérieures vient-il en ce monde, ou non ? ». Le Sauveur 
répondit, disant à Marie : « Lorsque la lumière du soleil est au-dessus 
du monde, elle couvre les ténèbres du dragon ; mais si le soleil est en 
dessous du monde, alors les ténèbres du dragon voilent le soleil et le 
souffle des ténèbres vient en ce monde sous la forme d’une fumée dans 
la nuit, c’est-à-dire que si le soleil recueillait ses rayons en lui-même, 
le monde ne serait pas capable de supporter les ténèbres du dragon 
dans leur véritable forme, car il se dissoudrait et irait à sa ruine 
totale ». 


Lorsque le Sauveur eut dit ces choses, Marie reprit la parole, disant : 
« Mon Seigneur, je dois encore te demander quelque chose et j’espère 
que tu ne me le cacheras pas. Dis-nous, Seigneur, qui pousse l’homme 
à pécher ? ». Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « Ce sont les 
Archontes du Destin qui poussent l’homme à pécher ». Et Marie reprit, 
disant au Sauveur : « Mon Seigneur, les Archontes viennent-ils aussi 
dans le monde pour pousser l’homme à pécher ? ». 


De la coupe de l’oubli 


Le Sauveur répondit, disant à Marie : « Ils ne viennent pas ainsi dans 
le monde ; cependant, lorsqu’une Âme ancienne est sur le point de 
descendre par leur entremise, les Archontes du grand Destin, ceux qui 
sont dans la région du chef des Æons, région connue sous le nom de 
royaume d’Adamas, région qui est devant la Vierge de la Lumière, les 
Archontes du Destin, donc, donnent à l’Âme ancienne une coupe 
d’oubli faite avec le germe de la méchanceté et remplie de toute 
espèce de désirs et d’oublis. Et aussitôt que cette Âme a bu la coupe, 
elle oublie toutes les régions qu’elle a visitées et tous les châtiments 
par lesquels elle est passée ; et cette mortelle coupe de l’eau de l’oubli 
se transforme en un corps à l’extérieur de l’Âme, qui ressemble à 
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l’Âme dans toutes ses formes et qui agit comme elle, et on l’appelle 
l’Esprit faux ». 


De la création d’une nouvelle Âme 


« Si au contraire c’est une Âme nouvelle, qu’on a extrait de la sueur 
des Archontes et des larmes de leurs yeux, ou même du souffle de leur 
bouche, en un mot, s’il s’agit d’une Âme nouvelle, de l’une de ces 
Âmes formée de la sueur des Archontes, alors les cinq grands 
Archontes du Destin prennent la sueur de tous les Archontes de leurs 
Æons, ils la pétrissent, la modèlent, puis la séparent et en font une 
Âme. Ou si c’est un résidu de la purification de la Lumière, 
Melchisédech le prend des mains des Archontes, les cinq grands 
Archontes du Destin pétrissent simultanément ce résidu, le divisent et 
en font des Âmes différentes, afin que chacun des Archontes des Æons 
mette sa part à l’intérieur de cette Âme. C’est pour cela qu’ils la 
pétrissent ensemble, afin qu’ils aient tous une part dans la création de 
cette Âme. Et lorsque les cinq grands Archontes l’auront divisé, ils 
feront des Âmes, qu’ils extraient de la sueur des Archontes. Mais si 
c’est un extrait du résidu de la purification de la Lumière, alors 
Melchisédech, le grand Receveur de la Lumière, le prend des 
Archontes ; ou si c’est un extrait des larmes de leurs yeux ou du 
souffle de leur bouche, en un mot, un extrait de ces Âmes, lorsque les 
cinq Archontes l’auront divisé et converti en Âmes différentes, ou 
même s’il s’agit d’une Âme ancienne, l’Archonte qui est à la tête des 
Æons mélange la coupe de l’oubli avec le germe de la méchanceté et 
la mélange avec chacune des Âmes nouvelles au moment où il est dans 
la région du Chef. Et cette coupe d’oubli devient le faux Esprit pour 
cette Âme, lequel attend en dehors de l’Âme le moment opportun pour 
se convertir en un vêtement pour elle, lui ressemblant de toutes les 
façons, formant comme une enveloppe à l’extérieur ». 


Du souffle du pouvoir 


« Et les cinq grands Archontes du grand Destin des Æons, et 
l’Archonte du disque du soleil, et l’Archonte du disque de la lune, 
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soufflent dans le cœur de cette Âme et font surgir d’eux une partie de 
mon pouvoir que le dernier Auxiliaire a déposée dans le Mélange ; et 
la partie de ce pouvoir demeure à l’intérieur de l’Âme, sans être 
enchaînée et en étant sous sa propre autorité, selon l’économie par 
laquelle elle a été placée là, afin de donner à l’Âme de l’entendement 
pour qu’elle puisse toujours chercher les œuvres de la Lumière d’En-
Haut. Et ce pouvoir est comme les formes diverses de l’Âme à toute 
heure et il lui ressemble ; et il ne peut-être en dehors de l’Âme mais il 
demeure à l’intérieur d’elle, tel que je le lui ai ordonné depuis le 
commencement ; lorsque je résolus de la jeter dans le premier 
Commandement, je lui ordonnai de rester à l’intérieur des Âmes, selon 
l’économie du Premier Mystère ». 


Jésus promet de tout révéler 


« De sorte que je vous révélerai toutes ces paroles relatives au pouvoir 
et à l’Âme, à savoir d’après quels types on les modèle, ou quels sont 
les Archontes qui la modèlent, et quelles sont les différentes formes des 
Âmes, lorsque je vous parlerai de l’expansion de l’Univers ; et je vous 
dirai, quand je vous parlerai de l’expansion du Plérôme, combien sont 
ceux qui la modèlent ; et je vous dirai aussi le nom de tous ceux qui 
ont modelé l’Âme ; et je vous dirai de quelle manière l’Esprit faux et 
la Destinée ont été préparés ; et je vous dirai le nom de l’Âme avant 
qu’elle ait été purifiée ainsi que son nom quand elle fut purifiée et 
qu’elle est devenue pure ; et je vous dirai le nom de l’Esprit faux et le 
nom de la Destinée ; et je vous dirai le nom de tous les liens par 
lesquels les Archontes attachent l’Esprit faux à l’Âme ; et je vous dirai 
le nom de tous les Liturges qui modèlent l’Âme dans les corps de 
l’Âme dans le monde ; et je vous dirai la façon dont les Âmes sont 
modelées ; et je vous dirai le type de chacune des Âmes et le type des 
Âmes des hommes, des Âmes des oiseaux, des animaux et des reptiles ; 
et je vous dirai le type de toutes les Âmes et de celles des Archontes 
qui ont été envoyés dans le monde afin que vous soyez rendus parfaits 
dans toute la Gnose. Tout cela, je vous le dirai quand je vous parlerai 
de l’expansion du Plérôme. Et après je vous dirai pourquoi tout cela a 
eu lieu ». 
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Du pouvoir de la Lumière et de l’Esprit faux 


« Écoutez donc que je vous parle de l’Âme selon ce que je vous ai dit : 
les cinq grands Archontes du grand Destin des Æons, et les Archontes 
du disque du soleil, et les Archontes du disque de la lune, soufflent 
dans le cœur de cette Âme et ils font émaner d’eux une partie de mon 
pouvoir, comme je viens de vous le dire ; et la partie de ce pouvoir 
demeure dans l’Âme afin que l’Âme puisse se maintenir debout, et on 
place l’Esprit faux en dehors de l’Âme, veillant sur elle et lui étant 
désigné, et les Archontes l’attachent à l’Âme à l’aide de leurs sceaux 
et de leurs liens, ils l’unissent à elle afin de pouvoir toujours la 
contrôler et la forcer en tout temps à commettre leurs injures et leurs 
iniquités, afin qu’elle soit leur esclave et qu’elle demeure sous leur 
domination dans les changements de corps ; et ils la scellent à l’Esprit 
faux pour qu’elle soit inclinée vers tous les péchés et tous les désirs du 
monde ». 


Abandonner ses parents pour suivre Jésus 


« C’est pour cela donc que j’ai apporté les Mystères en ce monde, afin 
de dissoudre tous les liens de l’Esprit faux et tous les sceaux qui sont 
attachés à l’Âme ; ces Mystères libèrent l’Âme de ses parents, les 
Archontes, et ils la transforment en lumière subtile afin de la conduire 
jusqu’au Royaume de son Père, le Premier Principe, le Premier 
Mystère, éternellement. C’est pourquoi je vous ai dit autrefois : Celui 
qui ne laissera pas son père et sa mère pour me suivre n’est pas digne 
de moi, c’est-à-dire que vous devez abandonner vos parents, les 
Archontes du Destin, afin de devenir les enfants du Premier Mystère 
jusque dans l’éternité ». 
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Chapitre 132 


Salomé doute et Marie lui répond 


Et lorsque le Sauveur eut ainsi parlé, Salomé s’avança et dit : « Mon 
Seigneur, si nos parents sont les Archontes, pourquoi est-il écrit dans 
la Loi de Moïse : Celui qui abandonnera son père ou sa mère, qu’il 
périsse ? Cette Loi ne pose-t-elle pas un principe ? ». Et lorsque 
Salomé eut dit ces paroles, la force de lumière qui était en Marie-
Madeleine bouillonna en elle et, s’adressant au Sauveur, elle lui dit : 
« Mon Seigneur, permets-moi de parler à ma sœur Salomé pour lui 
dire l’explication de la parole qu’elle a proférée ». Il advint que 
lorsque le Sauveur eut entendu ces paroles que Marie avait dites, il la 
proclama exaltée et bienheureuse ; et le Sauveur répondit à Marie, lui 
disant : « Je t’ordonne, Marie, de dire la solution de la parole que 
Salomé a prononcée ». Et quand le Sauveur eut dit cela, Marie 
s’avança vers Salomé, elle l’embrassa et lui dit : « Ma sœur Salomé, 
au sujet de la parole que tu as prononcée, à savoir qu’il est écrit dans 
la Loi de Moïse : Celui qui abandonnera son père ou sa mère, qu’il 
périsse, eh bien ! Ma sœur Salomé, la Loi n’a pas dit cela par rapport 
à l’Âme, ni au corps, ni à l’Esprit faux, car tous ceux-là sont les 
enfants des Archontes, ils sont surgis d’eux ; mais la Loi a dit cela en 
se référant au pouvoir qui est émané du Sauveur et qui est l’Intime à 
l’intérieur de nous aujourd’hui. La Loi a dit encore : Quiconque 
restera hors du Sauveur et de tous ses Mystères, qui sont ses parents, 
non seulement qu’il périsse, mais qu’il soit dans la ruine et la 
perdition ! ». Lorsque Marie eut dit cela, Salomé s’avança vers Marie, 
elle l’embrassa de nouveau, et Salomé dit : « Le Sauveur a la faculté 
de me faire comprendre comme toi ». Et il arriva que le Sauveur, ayant 
entendu les paroles de Marie, la proclama hautement bienheureuse. 


De la tâche confiée à l’Esprit faux 


Et le Sauveur prit encore la parole, il dit à Marie au milieu de ses 
disciples : « Écoute donc, Marie, pour savoir qui pousse l’homme à 
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pécher. Les Archontes scellent l’Esprit faux à l’Âme, afin qu’il ne la 
laisse pas une seconde, et afin qu’il la force à commettre toute sorte de 
péchés et d’iniquités. En outre, ils commandent aussi à l’Esprit faux, 
en lui disant : Si l’Âme sort du corps, ne l’épargne pas, car elle t’a été 
destinée, mais amène-la dans toutes les régions des jugements, région 
après région, à cause de tous les péchés que tu lui as fait commettre 
afin qu’elle soit châtiée dans toutes les régions des jugements et 
qu’elle ne puisse s’élever à la Lumière et qu’elle retourne dans les 
changements de corps. En un mot, ils ordonnent à l’Esprit faux, lui 
disant : Ne la laisse à aucun moment, si elle ne prononce pas les 
Mystères de la dissolution de tous les sceaux et de tous les liens par 
lesquels nous t’avons attaché à elle. Mais si elle prononce les 
Mystères et brise tous les sceaux et tous les liens, et qu’elle prononce 
l’apologie de la région, laisse-la libre, car elle appartient à ceux de la 
Lumière d’En-Haut et elle est devenue une étrangère pour nous et 
pour toi, et tu ne pourras plus t’emparer d’elle à partir de ce moment-
là. Si au contraire elle ne prononce pas les Mystères qui permettent 
d’annihiler tes liens et tes sceaux et qu’elle ne profère pas les 
apologies de la région, alors empare-toi d’elle et ne la laisse pas aller, 
amène-la dans les châtiments et dans toutes les régions des jugements, 
à cause de tous les péchés que tu lui as fait commettre. Ensuite, 
conduis-la devant la Vierge de la Lumière, qui l’enverra une autre fois 
dans le cycle. Les Archontes du grand Destin des Æons livrent l’Âme à 
l’Esprit faux, et les Archontes convoquent les Liturges de leurs Æons, 
jusqu’au nombre de trois cent soixante-cinq, et ils leur livrent l’Âme et 
l’Esprit faux qui se trouvent attachés l’un à l’autre ; l’Esprit faux est 
en dehors de l’Âme et le mélange du Pouvoir est à l’intérieur de 
l’Âme, étant à l’intérieur des deux, afin qu’ils puissent se maintenir, 
car c’est le Pouvoir qui les maintient debout tous les deux. Et les 
Archontes ordonnent aux Liturges, en leur disant : Voici le type que 
vous devez mettre dans le corps de matière du monde, et ils leur 
disent : Mettez le mélange du Pouvoir qui est la partie interne de 
l’Âme à l’intérieur de toutes les Âmes, afin qu’elles puissent se 
maintenir debout, car c’est ce qui leur donne leur rectitude, et après 
l’Âme mettez l’Esprit faux ». 
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De la tâche des Liturges quant à la conception et à la gestation 


« C’est ainsi qu’ils ordonnent à leurs Liturges, afin de déposer 
l’antitype dans les corps. Et en suivant ce modèle, les Liturges des 
Archontes amènent au monde le Pouvoir, l’Âme et l’Esprit faux, et ils 
les jettent tous les trois dans le monde des Archontes du Milieu. Les 
Régisseurs du Milieu cherchent l’Esprit faux et aussi la Destinée, dont 
le nom est Moïra ; c’est elle qui conduit l’homme jusqu’à la mort qui 
lui a été assignée, et elle a été attachée à l’Âme par les Archontes du 
grand Destin. Et les Liturges de la Sphère attachent ensemble l’Âme, 
le Pouvoir, le faux Esprit et la Destinée, et ils les divisent en deux 
parties et ils cherchent l’homme et la femme qui leur ont été signalés, 
pour les leur envoyer. Et ils donnent une portion à l’homme et une 
autre portion à la femme, à travers leurs aliments ou dans le souffle de 
l’air, ou dans l’eau, ou dans n’importe quel autre liquide qu’ils 
boivent. Tout cela je vous le dirai, ainsi que l’espèce de chaque Âme et 
son type, la façon dont elles pénètrent dans les corps, soit des hommes, 
soit des oiseaux, soit des animaux domestiques ou des bêtes sauvages, 
des reptiles ou de toutes les espèces qui sont dans le monde. Je vous 
dirai leur genre, et de quelle manière elles pénètrent dans les 
hommes ; je vous dirai cela quand je vous parlerai de l’expansion de 
l’Univers. Ainsi donc, lorsque les Liturges des Archontes ont donné 
une partie à la femme et l’autre partie à l’homme, de la manière que je 
vous ai dite, ils les forcent secrètement, même s’ils sont éloignés l’un 
de l’autre par une grande distance, à se mettre en accord dans le 
monde. Et l’Esprit faux qui est dans l’homme vient dans la partie qui a 
été livrée au monde dans la matière de son corps, afin qu’il la perde et 
la dépose dans le ventre de la femme, dans la partie qui est livrée ainsi 
à la semence de la méchanceté. Et à ce moment-là, les trois cent 
soixante-cinq Liturges de ces Archontes viennent aussitôt dans son 
ventre et en font leur demeure. Les Liturges unissent les parties l’une 
avec l’autre et retiennent l’essence de toutes les nourritures que 
mange ou que boit la femme, ils les retiennent dans son ventre jusqu’à 
quarante jours. Et après quarante jours, ils mêlent l’essence du 
Pouvoir de tous les aliments et ils le pétrissent bien dans le ventre de 
la femme. Après ces quarante jours, ils passent encore trente jours à 
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construire ses membres à l’image du corps de l’homme ; chacun bâtit 
un membre. Je vous parlerai des Liturges qui bâtissent le corps quand 
je vous dirai l’expansion de l’Univers ». 


De l’incarnation de l’Âme 


« Après que les Liturges auront terminé, en soixante-dix jours, de bâtir 
le corps au complet avec tous ses membres, ils invoquent en premier 
l’Esprit faux, puis ils appellent l’Âme et ensuite le mélange du Pouvoir 
à l’intérieur de l’Âme. La Destinée, ils la placent en dehors d’eux tous, 
parce qu’elle n’est pas mélangée avec eux, mais elle les suit et les 
accompagne ». 


Des sceaux de l’embryon 


« Après cela, les Liturges les scellent les uns après les autres de tous 
les sceaux que les Archontes leur ont donnés ; et ils scellent le jour où 
ils sont venus demeurer dans le ventre de la femme dans la main 
gauche du plasma ; et dans la main droite, ils scellent le jour où ils ont 
parachevé le corps ; et ils scellent au milieu du crâne du plasma le 
jour où les Archontes les leur ont livrés ; et ils scellent au côté gauche 
du crâne du plasma le jour où l’Âme a été libérée des Archontes ; et ils 
scellent au côté droit du crâne du plasma le jour où ils ont pétri les 
membres et où ils les ont séparés pour l’Âme ; et le jour où ils ont 
attaché l’Esprit faux à l’Âme, ils le scellent derrière le crâne du 
plasma ; et le jour ou les Archontes ont déposé le Pouvoir dans le 
corps, ils le scellent dans le cerveau qui est au milieu de la tête du 
plasma ainsi qu’à l’intérieur du cœur du plasma ; et le temps que 
l’Âme devra rester dans le corps, ils le scellent au front du plasma ; 
c’est ainsi qu’ils scellent tous les sceaux dans le plasma. Et je vous 
dirai le nom de tous ces sceaux quand je vous parlerai de l’expansion 
de l’Univers ; et après l’expansion du Plérôme, je vous dirai pourquoi 
tout cela a eu lieu, et si vous voulez le savoir, je suis ce Mystère. 


Maintenant donc, lorsque les Liturges ont parachevé l’homme tout 
entier et tous ces sceaux avec lesquels ils scellent le corps, les Liturges 
emmènent toute la particularité des sceaux et l’apportent à tous les 
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Archontes rétributeurs qui président aux châtiments des jugements, et 
ceux-ci la remettent à leurs Receveurs afin qu’ils puissent conduire 
leurs Âmes hors des corps, ils leur remettent donc la particularité des 
sceaux pour qu’ils connaissent le moment où ils doivent emmener les 
Âmes hors des corps et pour qu’ils sachent à quel moment ils devront 
enfanter le corps, afin d’envoyer les Liturges qui se tiendront près de 
l’Âme et la suivront, étant témoins de tous les péchés qu’elle 
commettra, sous l’incitation du faux Esprit, afin de déterminer la 
manière dont on la châtiera dans les jugements ». 


La tâche de la Destinée 


« Et lorsque les Liturges auront livré la particularité des sceaux aux 
Archontes rétributeurs, ils retourneront à l’économie de leurs 
occupations qui leur sont indiquées par les Archontes du grand 
Destin. Et quand le nombre des mois nécessaires pour la gestation du 
petit enfant est complété, il naît. Le mélange du Pouvoir est alors petit 
en lui, et l’Âme est petite en lui, et l’Esprit faux aussi est petit en lui ; 
la Destinée, au contraire, est grande, car elle n’est pas mélangée avec 
le corps selon leur économie, cependant elle accompagne, elle suit 
l’Âme, le corps et l’Esprit faux jusqu’au moment où l’Âme sortira du 
corps d’après le type de mort par lequel elle devra désincarner 
l’homme, selon la forme de désincarnation que lui ont assignée les 
Archontes du grand Destin. Si l’homme doit mourir par une bête 
sauvage, la Destinée conduit l’animal contre lui afin qu’il le tue ; ou 
s’il doit mourir par un serpent ou tomber subitement dans un 
précipice, ou s’il doit se suicider, ou se noyer, ou subir n’importe 
quelle autre mort, pire ou meilleure que celles-là, en un mot, c’est la 
Destinée qui pousse sa mort vers lui ; c’est l’œuvre de la Destinée, et 
elle n’a nulle autre finalité, si ce n’est celle-là. Et la Destinée suit 
l’homme jusqu’au jour de sa mort ». 
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Chapitre 133 


Nul ne peut échapper au Destin, à moins de recevoir les Mystères 


Et Marie prit la parole, elle dit : « Eh bien ! Tous les hommes qui 
peuplent la face de la Terre, devra-t-il leur arriver tout ce qui leur a 
été indiqué par les Archontes du Destin, choses bonnes ou mauvaises, 
péchés, vie ou mort ? ». Le Sauveur répondit, disant à Marie : « En 
vérité, je vous le dis, tout ce qui est assigné à chacun d’eux par le 
Destin, que ce soit en bien ou en mal, en un mot, toute chose qui leur a 
été assignée, leur arrive. C’est pourquoi donc j’ai apporté les clés des 
Mystères du Royaume des Cieux, sans quoi personne n’aurait pu être 
sauvé, parce que sans les Mystères, nul n’entrerait dans le Royaume 
de la Lumière, qu’il ait été juste ou pécheur. C’est pour cela donc que 
j’ai apporté au monde les clés des Mystères, pour pouvoir libérer les 
pécheurs qui auront eu foi en moi et m’auront écouté, et pour les 
délivrer des liens et des sceaux des Æons des Archontes, et les lier aux 
sceaux, aux vêtements et aux Hiérarchies de la Lumière, de telle sorte 
que celui que je libère dans le monde soit libéré dans les Hauteurs et 
que celui que je lierai dans le monde aux sceaux, aux vêtements et aux 
Hiérarchies de la Lumière, soit lié dans la Terre de la Lumière aux 
Ordres des héritages de la Lumière. Pour le bien des pécheurs, je suis 
venu en ce monde et je leur ai apporté les Mystères, pour les délivrer 
des Æons des Archontes et les attacher aux héritages de la Lumière ; 
et non seulement les pécheurs, mais aussi les justes, afin qu’ils 
connaissent les Mystères et qu’ils soient conduits à la Lumière, 
puisque sans les Mystères ils ne pourraient pas être conduits à la 
Lumière ». 


Les Mystères sont pour tous 


« C’est pour cette raison que je n’ai pas caché les Mystères, mais je 
les ai proclamés clairement et à haute voix, et je n’ai pas séparé les 
pécheurs, mais j’ai prêché à voix haute pour tous et chacun, les justes 
comme les pécheurs, leur disant : Cherchez et vous trouverez, frappez 
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et l’on vous ouvrira, parce que celui qui cherche la Vérité la trouvera 
et celui qui frappe, on lui ouvrira. C’est pourquoi j’ai dit à tous les 
hommes : Cherchez les Mystères du Royaume de la Lumière, qui vous 
purifieront, vous rendront parfaits et vous conduiront vers la 
Lumière ». 


La prophétie de Jean le Baptiste 


« Et c’est pour cela que Jean le Baptiste a prophétisé à mon égard en 
disant : Moi, à la vérité, je vous baptise dans l’eau pour le repentir et 
le pardon de vos péchés, mais celui qui vient après moi est plus 
puissant que moi. Il a son van à la main et il vannera son aire ; le 
froment, il le rassemblera dans son grenier et il brûlera la paille dans 
un feu qui ne s’éteindra jamais. Le pouvoir de Jean a prophétisé sur 
moi, sachant que, j’amènerais les Mystères au monde, pour purifier 
les péchés des pécheurs qui auront eu foi en moi et qui m’auront 
écouté, afin que je les convertisse en lumière pure et les conduise 
jusqu’à la Lumière ». 
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Chapitre 134 


Comment reconnaître la Gnose 


Lors donc que Jésus eut dit cela, Marie prit la parole, elle dit : « Mon 
Seigneur, si les hommes, dans leur recherche tombent sur des 
doctrines erronées, comment feront-ils pour savoir si elles 
t’appartiennent, ou non ? ». Le Sauveur répondit, disant à Marie : 
« Je vous l’ai déjà dit autrefois : Soyez comme les habiles changeurs 
d’argent, c’est-à-dire, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est 
mauvais. Maintenant donc, dites à tous ceux qui sont en quête de la 
divinité : Si le vent vient du nord, vous savez qu’il fera froid ; lorsque 
le vent vient du sud, vous savez qu’il y aura une chaleur ardente. 
Dites-leur donc : Si vous connaissez la face du ciel et de la terre 
d’après les vents, vous connaîtrez aussi avec certitude quiconque 
viendra à vous en proclamant la Divinité, soit que leurs paroles 
s’harmonisent et concordent avec toutes les paroles que je vous ai 
dites devant deux ou trois témoins, soit qu’elles s’harmonisent avec la 
direction du vent et la nature des cieux, des cycles, des étoiles, des 
luminaires, de toute la Terre et de tout ce qu’elle contient, de toutes les 
eaux et de tout ce qu’elles renferment. Dites-leur donc : Ceux qui 
viendront vers vous, si leurs paroles s’harmonisent et s’accordent avec 
toute la Gnose des paroles que je vous ai dites, vous les recevrez 
comme s’ils étaient des nôtres. Voilà ce que vous devrez dire aux 
hommes lorsque vous leur prêcherez qu’ils doivent prendre garde aux 
doctrines erronées ». 


Les livres d’Iéou 


« Ainsi donc, c’est pour le bien des pécheurs que je me suis dédoublé 
moi-même afin de venir au monde et de les sauver. Parce que les 
justes, ceux qui n’ont jamais fait de mal et qui n’ont jamais péché, il 
est nécessaire qu’ils trouvent les Mystères qui sont dans les livres de 
Iéou, ceux que j’ai fait écrire par Enoch dans le paradis, lorsque je 
dialoguais avec lui sur l’arbre de la Gnose et sur l’arbre de la Vie, et 
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que j’ai fait mettre sur le rocher d’Ararad, et j’ai placé l’Archonte 
Kalapatauroth, qui est au-dessus de Skemmut, sur la tête duquel se 
pose le pied de Iéou et qui entoure tous les Æons et les Destins, j’ai 
placé donc cet Archonte comme gardien des livres de Iéou, à cause du 
déluge, et afin qu’aucun des Archontes n’en soit jaloux et ne les 
détruise. Je vous les donnerai lorsque je vous aurai parlé de 
l’expansion du Plérôme. 


Lorsque le Sauveur eut ainsi parlé, Marie prit la parole, elle dit : Mon 
Seigneur, quel est l’homme en ce monde qui n’ait pas péché et qui soit 
pur de toute iniquité ? Parce que s’il est préservé d’un péché, il ne 
pourra l’être d’un autre, afin qu’il trouve les Mystères qui sont dans 
les livres de Iéou. Car je vous dis qu’il n’y a aucun homme en ce 
monde qui soit exempt de tout péché, parce que s’il est libre d’un 
péché, il ne le sera pas d’un autre ». 


Peu accompliront le Mystère du Premier Mystère 


Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « Je vous le dis, on en trouvera 
un sur mille et deux sur dix mille, pour l’accomplissement du Mystère 
du Premier Mystère. Je vous dirai cela quand je vous aurai expliqué 
l’expansion de l’Univers. C’est pour cette raison que je me suis 
dédoublé moi-même et que j’ai apporté les Mystères au monde, car 
tous les hommes sont sous la domination du péché et tous ont besoin 
du don des Mystères ». 
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Chapitre 135 


Nulle Âme n’est entrée dans la Lumière avant la venue de Jésus 


Marie répondit, disant au Sauveur : « Mon Seigneur, est-ce qu’aucune 
Âme n’avait pénétré dans la Lumière avant que tu sois venu dans la 
région des Archontes et avant que tu ne sois descendu dans le 
monde ? ». Le Sauveur répondit, il dit à Marie : « En vérité, en vérité, 
je vous le dis, avant que je sois venu dans le monde, nulle Âme n’est 
entrée dans la Lumière. Et maintenant que je suis venu, j’ai ouvert les 
portes de la Lumière et les chemins qui conduisent à la Lumière ; et 
maintenant, que celui qui le mérite reçoive les Mystères et pénètre 
dans la Lumière ». Marie continua encore, disant : « Mon Seigneur, 
j’ai entendu dire que les prophètes sont entrés dans la Lumière ». Le 
Sauveur répondit à Marie, il dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, 
aucun prophète n’est entré dans la Lumière, mais les Archontes des 
Æons leur ont parlé des Æons et leur ont livré le Mystère des Æons. 
Et lorsque je suis arrivé à la région des Æons, j’ai fait retourner Élie, 
l’envoyant dans le corps de Jean le Baptiste, et les autres aussi, je les 
ai fait retourner dans des corps justes, afin qu’ils trouvent les Mystères 
de la Lumière, qu’ils entrent dans les Hauteurs et qu’ils héritent le 
Royaume de la Lumière. Quant à Abraham, Isaac et Jacob, je leur ai 
pardonné tous leurs péchés et leurs iniquités, je leur ai octroyé les 
Mystères de la Lumière dans les Æons et je les ai placés dans la 
région de Yabraoth et de tous les Archontes qui se sont repentis ; et 
lorsque je m’en irai dans les Hauteurs, au moment où je serai sur le 
point de partir vers la Lumière, j’emporterai leurs Âmes avec moi 
dans la Lumière. Mais en vérité, je te le dis, Marie, ils n’entreront pas 
dans la Lumière avant que je n’aie emporté dans la Lumière ton Âme 
et celle de tous tes frères. Et le reste des Patriarches et des Justes 
depuis les jours d’Adam jusqu’à nos jours, qui étaient dans les Æons 
et dans toutes les Hiérarchies des Archontes, lorsque je suis venu dans 
la région des Æons, je les ai fait retourner grâce à la Vierge de la 
Lumière, dans des corps qui soient parfaits, afin qu’ils trouvent les 
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Mystères de la Lumière, qu’ils entrent et qu’ils héritent le Royaume de 
la Lumière ». 


Marie prit la parole, elle dit : « Bienheureux sommes-nous entre tous 
les hommes, à cause des choses grandioses que tu nous as révélées ». 
Le Sauveur répondit, disant à Marie et à tous ses disciples : « Je vous 
révélerai encore toutes les splendeurs des cieux, depuis les Intérieurs 
des intérieurs jusqu’aux extérieurs des extérieurs, afin que vous soyez 
parfaits en toute Gnose et en toute plénitude, dans la Hauteur des 
Hauteurs et dans la profondeur des profondeurs ». 


Les disciples savent que Jésus est le grand Initiateur 


Et Marie continua encore, disant au Sauveur : « Mon Seigneur, nous 
savons en toute sincérité, certitude et clarté que tu as apporté les clés 
des Mystères du Royaume de la Lumière, qui remettent les péchés des 
Âmes, afin qu’elles soient purifiées et qu’elles soient transformées en 
pure lumière pour être conduites à la Lumière ». 
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Cinquième Livre de Pistis Sophia 
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Un Extrait des Livres du Sauveur 
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Chapitre 136 


Les disciples se réunissent autour de Jésus 


Il arriva donc, lorsque Jésus notre Seigneur eut été crucifié, qu’il 
ressuscita d’entre les morts le troisième jour ; ses disciples se 
réunirent autour de lui et ils le prièrent en disant : « Notre Seigneur, 
aie pitié de nous, car nous avons abandonné père et mère, ainsi que le 
monde entier, pour te suivre ». Alors Jésus se tint debout avec ses 
disciples auprès des eaux de l’Océan et il prononça cette invocation, 
disant : « Écoute-moi, ô mon Père, Père de toute paternité, Lumière 
infinie : aeeiouo iao aoi oia psinother thernops nopsither sagoure 
pagoure nethmomaoth nepsiomaoth marachachtha thobarrabau 
tharnachachan zorokothora ieou (Jeu) Sabaoth ». 


Et pendant que Jésus disait cela, Thomas, André, Jacques et Simon le 
Cananéen étaient à l’occident, ayant leurs visages tournés vers 
l’orient ; Philippe et Barthélémy étaient au sud, ayant leurs visages 
tournés vers le nord ; et le reste des disciples et les femmes disciples se 
tenaient derrière Jésus. Et Jésus se tenait debout près de l’autel. 


L’interprétation d’I.A.O. 


Et Jésus fit cette invocation en se tournant vers les quatre points 
cardinaux avec ses disciples, tous vêtus de vêtements de lin, disant : 
« IAO IAO IAO », et il ajouta : « L’interprétation de ce mot est celle-
ci : Iota, parce que le Plérôme a surgi, Alpha parce qu’il retournera en 
lui-même ; Oméga, parce qu’il est l’accomplissement de tout ce qui 
doit être accompli ». 


Nouvelle invocation de Jésus 


Et lorsque Jésus eut prononcé ces paroles, il dit encore : « iaphtha 
mounaer mounaer ermanouer ermanour », c’est-à-dire : « Ô Père de 
toutes les paternités de ces Infinis, écoute-moi par amour pour mes 
disciples que j’ai amenés devant toi, afin qu’ils aient foi en toutes les 
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paroles de ta Vérité, et accorde-moi toutes les choses pour lesquelles 
je t’invoque, car en vérité je connais le nom du Père du trésor de la 
Lumière ». 


De nouveau Jésus, qui est Aberamentho, s’écria en disant le nom du 
Père du trésor de la Lumière, et il dit : « Que tous les Mystères des 
Archontes, des Puissances, des Anges et des Archanges, de tous les 
Pouvoirs et de toutes les œuvres du Dieu invisible Agrammachamarei 
et de Barbélo s’approchent de Bdella par un côté et se rangent à la 
droite ». 


Et à ce moment-là, tous les cieux se tournèrent vers l’occident, et tous 
les Æons, et la Sphère, et leurs Archontes, et tous leurs Pouvoirs, se 
précipitèrent vers l’occident à la gauche du disque du soleil et du 
disque de la lune. 


La forme des disques du soleil et de la lune 


Et le disque du soleil était un grand dragon dont la queue était dans sa 
bouche, et il était monté sur les sept puissances de la gauche et il était 
traîné par quatre puissances qui avaient la forme de chevaux blancs. 
La base de la lune avait la forme d’un navire que dirigeaient un 
dragon mâle et un dragon femelle et qui était tiré par deux taureaux 
blancs. La figure d’un petit enfant était sur la poupe de la lune et 
guidait les dragons qui ravissent la lumière des Archontes, et à la 
proue on apercevait la face d’un chat. Et le monde entier, et les 
montagnes, et les mers s’enfuirent ensemble vers l’occident à la 
gauche. 


Jésus et ses disciples sont transportés dans les voies du Milieu 


Et Jésus et ses disciples demeurèrent au milieu d’une région céleste, 
dans les voies du chemin du Milieu, qui se trouve au-dessous de la 
Sphère. Et ils allèrent à la première hiérarchie du sentier du Milieu. Et 
Jésus se tint dans l’air de sa région avec ses disciples. Les disciples 
demandèrent à Jésus : « Quelle est cette région dans laquelle nous 
nous trouvons ? » 







 


580 


Des Archontes repentis et non repentis 


Et Jésus leur dit : « Ce sont les régions du sentier du Milieu. Car il est 
arrivé que lorsque les Archontes d’Adamas se sont rebellés, ils 
cohabitèrent de façon persistante pour procréer des Archontes, des 
Archanges, des Anges, des Liturges et des Décans. Alors Iéou, le Père 
de mon Père, a surgi de la droite et il les a attachés dans la sphère du 
Destin. Car il y a douze Æons, dont Sabaoth l’Adamas commande six 
et son frère Yabraoth commande les six autres. À ce moment-là, 
Yabraoth et ses Archontes eurent foi dans les Mystères de la Lumière, 
ils pratiquèrent les Mystères de la Lumière et ils abandonnèrent le 
Mystère de la cohabitation, mais Sabaoth l’Adamas et ses Archontes 
persistèrent dans la pratique de la cohabitation. Et quand Iéou, le 
Père de mon Père, vit que Yabraoth avait eu foi, il le retira avec tous 
les Archontes qui avaient eu foi avec lui, il le fit sortir de la Sphère et 
le conduisit dans un air purifié en présence de la lumière du soleil, 
entre les régions de ceux du Milieu et les régions des Invisibles divins. 
Et il le plaça là, avec les Archontes qui avaient eu foi en lui. Et il prit 
Sabaoth l’Adamas avec ses Archontes, qui n’avaient point pratiqué les 
Mystères de la Lumière, mais qui avaient persisté à pratiquer les 
Mystères de la cohabitation, et il les lia à la Sphère. Il attacha mille 
huit cents Archontes dans chaque Æon ; il plaça trois cent soixante 
Archontes sur eux, et il établit cinq autres grands Archontes pour 
commander les trois cent soixante et tous les Régisseurs ou Archontes 
enchaînés, et ces cinq Archontes sont connus, dans tout le monde de 
l’humanité, sous ces noms : le premier s’appelle Kronos, le second 
Arès, le troisième Hermès, le quatrième Aphrodite, et le cinquième 
Zeus ». 
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Chapitre 137 


Des pouvoirs qu’Iéou accorda aux cinq Régents 


Et Jésus continua de parler, il dit : « Écoutez avec attention que je 
vous dise leur Mystère. Il arriva donc que lorsque Iéou les eut ainsi 
attachés, il fit jaillir une grande force du Grand Invisible et la lia en 
celui que l’on nomme Kronos ; et il fit jaillir une autre force de 
Ipsantakounkainkoukeok, qui est l’un des trois triples Pouvoirs divins, 
et il la lia en Arès ; et il fit jaillir une autre force de Kainkoook, qui est 
aussi l’un des trois triples Pouvoirs divins, et il la destina à Hermès ; 
de nouveau il fit sortir une autre force de Pistis-Sophia, la fille de 
Barbélo, et il la lia en Aphrodite. Et il se rendit compte qu’ils avaient 
besoin d’un gouvernail pour guider le monde et les Æons de la 
Sphère, afin qu’ils ne fassent point naufrager le monde par leurs 
perversités. Il alla dans le Milieu et il fit jaillir une force du petit 
Sabaoth le Magnanime, celui du Milieu, et il la lia en Zeus, afin qu’il 
soit un bon régent et qu’il puisse les diriger dans sa bonté. Et il régla 
la révolution de la Hiérarchie de manière qu’il passe trois (ou treize ?) 
mois dans chaque Æon, afin qu’il puisse libérer tous les Archontes du 
mal de leurs perversités. Et il lui donna pour demeure deux Æons qui 
sont en face de ceux d’Hermès ». 


Des noms incorruptibles des Régents 


« Je vous ai dit la première fois les noms de ces cinq grands 
Archontes, tels que les hommes du monde les appellent. Mais écoutez 
attentivement que je vous dise aussi leurs noms incorruptibles, qui 
sont ceux-ci : Orimouth correspond à Kronos ; Mounichounafor est 
Arès ; Tarpetanouf correspond à Hermès ; Chosi est Aphrodite ; 
Chonbal est Zeus. Voilà leurs noms incorruptibles ». 


Lorsque les disciples eurent entendu ces paroles, ils se prosternèrent, 
ils adorèrent Jésus et ils dirent : « Bienheureux sommes-nous entre 
tous les hommes, parce que tu nous as révélé ces grands Mystères ». 
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Et ils continuèrent de prier Jésus en disant : « Nous t’en supplions, 
révèle-nous quelles sont ces voies ? ». 
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Chapitre 138 


Marie interroge Jésus sur les voies du Milieu 


Et Marie s’approcha de Jésus, elle se prosterna, elle adora ses pieds 
et baisa ses mains, et elle dit : « Certes, mon Seigneur, révèle-nous à 
quoi servent les voies du Milieu. Car nous t’avons entendu dire 
qu’elles commandent de grands châtiments. Comment donc, mon 
Seigneur, nous en sortirons-nous ou nous en échapperons-nous ? 
Comment s’emparent-elles des Âmes ? Ou combien de temps doivent-
elles demeurer dans leurs châtiments ? Aie pitié de nous, notre 
Seigneur, notre Sauveur, afin que les Receveurs des jugements des 
sentiers du Milieu ne puissent emporter nos Âmes et les condamner 
dans leurs jugements mauvais, et afin que nous puissions hériter la 
lumière de ton Père et que nous ne soyons pas dans le malheur et 
privés de ton secours ». 


Des Mystères que Jésus donnera à ses disciples 


Lorsque Marie eut dit ces paroles en pleurant, Jésus répondit avec une 
grande compassion, il leur dit : « Vraiment, mes frères bien-aimés, 
celui qui abandonne père et mère à cause de mon nom, je lui donnerai 
tous les Mystères et toute la Gnose. Je vous donnerai le Mystère des 
douze Æons des Archontes, leurs sceaux, leurs clés et la manière de 
les invoquer pour atteindre leurs régions. Je vous donnerai aussi le 
Mystère du treizième Æon et la manière de l’invoquer pour atteindre 
ses régions, et je vous donnerai leurs clés et leurs sceaux. Je vous 
donnerai le Mystère du baptême de ceux du Milieu et la façon de les 
invoquer pour atteindre leurs régions, et je vous enseignerai leurs clés 
et leurs sceaux. Et je vous donnerai le baptême de ceux de la Droite, 
notre région, ainsi que leurs clés et leurs sceaux et la manière de les 
invoquer pour parvenir à leurs régions. Et je vous donnerai le grand 
Mystère du trésor de la Lumière et la manière de l’invoquer pour 
pouvoir y entrer. Et je vous donnerai tous les Mystères et toute la 
Gnose, afin qu’on vous appelle les fils de la plénitude (ou du 
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Plérôme), rendus parfaits dans toute la Gnose et dans tous les 
Mystères. Vous êtes bénis entre tous les hommes qui sont sur la Terre, 
parce que les fils de la Lumière sont venus en votre temps ». 
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Chapitre 139 


De la constitution des voies du Milieu 


Et Jésus continua encore de parler, il dit : « Il arriva ensuite que le 
Père de mon Père, c’est-à-dire Iéou, vint et il prit trois cent soixante 
Archontes des Archontes de l’Adamas qui n’avaient pas eu foi en le 
Mystère de la Lumière, et il les attacha dans ces régions éthérées dans 
lesquelles nous nous trouvons maintenant, au dessous de la Sphère ; et 
il établit cinq autres grands Archontes au-dessus d’eux, qui sont ceux 
qui se trouvent dans le chemin du Milieu. Le premier Archonte du 
sentier du Milieu est appelé Paraplex, c’est un Archonte ayant la 
figure d’une femme dont la chevelure tombe jusqu’à ses pieds ; et sous 
son autorité il y a vingt-cinq archi-démons, lesquels commandent à 
une multitude d’autres démons, et ces démons sont ceux qui entrent 
dans les hommes et les séduisent, les font se mettre en colère, les font 
maudire et calomnier, et ce sont eux qui s’emparent des Âmes 
pécheresses et les envoient dans leur fumée ténébreuse et leurs 
châtiments pervers ». 


Et Marie dit : « Je ne me lasserai pas de t’interroger, ne te fâche donc 
pas contre moi si je t’interroge sur toute chose ». Et Jésus lui dit : 
« Demande ce que tu voudras ». Et Marie dit : « Mon Seigneur, révèle-
nous la manière dont ils ravissent les Âmes, afin que mes frères aussi 
puissent comprendre ». 


Iéou et Melchisédech 


Jésus, c’est-à-dire Aberamentho, dit : « Le Père de mon Père, qui est 
Iéou, est le Prévoyant de tous les Archontes, des Dieux et des 
Puissances qui ont surgi de la matière de la lumière du trésor, et 
Zorokothora Melchisédech est l’Envoyé pour toutes les lumières qui 
ont été purifiées parmi les Archontes, et il est celui qui les conduit 
dans le trésor de la Lumière. Ces deux-là seuls sont de Grandes 
Lumières, et leur fonction c’est de descendre vers les Archontes pour 
les purifier, et Zorokothora Melchisédech doit retirer la purification 
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des lumières qui ont été purifiées parmi les Archontes, afin qu’il les 
introduise dans le trésor de la Lumière, lorsque sera arrivé le chiffre 
et le temps de leur fonction, afin qu’ils descendent chez les Archontes, 
les harcèlent et les tourmentent pour leur enlever leur purification. 
Mais aussitôt qu’ils cessent de les tourmenter et de les pressurer et 
qu’ils retournent dans les régions du trésor de la Lumière, il arrive 
que lorsqu’ils ont atteint les régions du Milieu, Zorokothora 
Melchisédech s’empare des lumières et les conduit vers la porte de 
ceux du Milieu et les amène au trésor de la Lumière, et Iéou se retire 
aussi dans les régions de ceux de la Droite ». 


Comment les Âmes sont ravies par les Archontes rebelles, puis 
ramenées dans la Sphère 


« Le temps du chiffre étant venu, les Archontes se rebellent, pleins de 
colère et de perversité, marchant aussitôt vers les lumières, puisque 
Iéou et Melchisédech ne sont pas près d’elles en ce moment, et ils 
emportent les Âmes qu’ils peuvent ravir, afin de les faire périr dans 
leur sinistre fumée et leur feu méchant. Alors donc, la Puissance du 
nom de Paraplex, avec les démons qui sont sous ses ordres, s’empare 
donc des Âmes des passionnés et des violents, des blasphémateurs et 
des calomniateurs, et elle les envoie dans la fumée ténébreuse et elle 
les fait périr dans son feu méchant, afin qu’elles commencent leur 
dissolution et leur annihilation ; les Âmes passent cent trente-trois ans 
et neuf mois dans les châtiments de cette région, pendant qu’elle les 
tourmente dans le feu de sa méchanceté. 


Et il arriva donc après tout cela que la Sphère tourna sur elle-même et 
que le petit Sabaoth Zeus vint au premier des Æons de la Sphère, que 
l’on appelle dans le monde le Bélier de Bubastis, c’est-à-dire 
d’Aphrodite ; et lorsque Bubastis est arrivé à la septième maison de la 
Sphère, c’est-à-dire celle de la Balance, les voiles qui sont entre ceux 
de la Droite et ceux de la Gauche s’écartèrent, et le grand Sabaoth le 
Magnanime apparut dans les Hauteurs de ceux de la Droite, et tout le 
monde et la Sphère tout entière se troubla quand il les regarda ; et 
regardant en bas, il regarda sur les régions de Paraplex, afin de 
dissoudre ces régions et de les faire périr ; et toutes les Âmes qui 
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étaient dans ses châtiments furent enlevées de là et amenées de 
nouveau dans la Sphère, parce qu’elles avaient été tourmentées dans 
les châtiments de Paraplex ». 
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Chapitre 140 


D’Ariouth l’Éthiopienne 


Et Jésus continua encore de parler, disant : « La seconde Hiérarchie 
est appelée Ariouth l’Ethiopienne, c’est un Archonte femelle, toute 
noire, ayant sous ses ordres quatorze autres archi-démons qui 
commandent à une multitude d’autres démons. Et les démons qui sont 
sous la direction d’Ariouth l’Ethiopienne sont ceux qui s’introduisent 
dans les hommes agitateurs, afin de susciter des guerres et inciter à 
commettre des meurtres ; ils insensibilisent le cœur des hommes et les 
poussent à la colère pour qu’ils commettent des assassinats. Et les 
Âmes que cette Puissance ravit passent cent treize ans dans ses 
régions pendant qu’elle les tourmente par sa fumée ténébreuse et son 
feu mauvais, afin de les détruire. 


Et ensuite, lorsque la Sphère tourna sur elle-même, le petit Sabaoth le 
Bon, que l’on appelle dans le monde Zeus, sortit et vint au quatrième 
Æon de la Sphère, c’est-à-dire au Cancer, et Bubastis, appelée dans le 
monde Aphrodite, entra dans le dixième Æon de la Sphère, que l’on 
nomme le Capricorne ; à ce moment-là, les voiles qui sont entre ceux 
de la Gauche et ceux de la Droite se séparèrent, et Iéou regarda vers 
la droite ; tout le monde fut troublé et agité, avec tous les Æons de la 
Sphère. Et il regarda les demeures d’Ariouth l’Ethiopienne, afin de 
dissoudre et anéantir ses régions, et toutes les Âmes qui étaient dans 
ses châtiments furent retirées et ramenées dans la Sphère, parce 
qu’elles avaient été torturées par sa fumée ténébreuse et son feu 
pervers ». 


D’Hécate au triple visage 


Et Jésus continua encore de parler, il dit : « La troisième Hiérarchie 
est appelée Hécate, celle qui a trois visages ; elle a vingt-sept archi-
démons sous son commandement, lesquels dirigent une foule d’autres 
démons ; ce sont ces démons qui entrent dans les hommes et les 
induisent au parjure, aux mensonges, et leur font convoiter les biens 
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d’autrui. Les Âmes donc dont Hécate s’empare, elle les livre aux 
démons qui sont sous ses ordres afin qu’ils les tourmentent par sa 
fumée ténébreuse et son feu mauvais, et pour que ces Âmes soient 
grandement pressurées par les démons. Et elles passent cent cinq ans 
et six mois dans ses châtiments pervers et elles commencent à être 
détruites et à se dissoudre. 


Et ensuite, lorsque la Sphère tourna sur elle-même et que le petit 
Sabaoth le Magnanime, celui du Milieu, celui que l’on appelle dans le 
monde Zeus, sortit et vint dans le huitième Æon de la Sphère, que l’on 
appelle le Scorpion, et lorsque Bubastis, qui est appelée Aphrodite, 
sortit et vint au second Æon de la Sphère, que l’on nomme le Taureau, 
les voiles qui sont entre ceux de la Droite et ceux de la Gauche se 
séparèrent et Zorokothora Melchisédech regarda depuis les Hauteurs, 
et le monde ainsi que les montagnes se troublèrent et les Æons 
tressaillirent. Et il regarda sur toutes les régions d’Hécate, afin que 
ses régions soient dissoutes et qu’elles soient anéanties, et que toutes 
les Âmes qui étaient dans ses châtiments soient reprises et ramenées 
une autre fois dans la Sphère, car elles étaient dissoutes dans le feu de 
ses châtiments ». 


Du Parèdre Typhon 


Et Jésus continua encore, disant : « La quatrième Hiérarchie est 
appelée le Parèdre Typhon ; c’est un Archonte puissant qui a sous son 
autorité trente-deux démons. Ce sont eux qui entrent dans les hommes 
pour les induire à la luxure, à la fornication, à l’adultère et à la 
poursuite constante des rapports sexuels. Les Âmes que cet Archonte a 
capturées et emportées passent cent trente-huit ans dans ses régions, 
pendant que ses démons les tourmentent de sa fumée ténébreuse et de 
son feu mauvais, afin qu’elles commencent à être détruites et à se 
dissoudre. 


Mais il arrive que lorsque la sphère tourne sur elle-même, et que le 
petit Sabaoth le Magnanime, celui du Milieu, celui que l’on nomme 
Zeus, sort et vient dans le neuvième Æon de la Sphère, qui est appelé 
le Sagittaire, et lorsque Bubastis, connue dans le monde sous le nom 
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d’Aphrodite, sort et vient au troisième Æon, qui est appelé les 
Jumeaux, les voiles qui sont entre ceux de la Gauche et ceux de la 
Droite s’écartent et Zarazas apparaît, celui que les Archontes 
appellent du nom d’un puissant Archonte de leur région, Maskeli, et il 
regarde sur les demeures du Parèdre Typhon afin que ses régions 
soient dissoutes et anéanties ; et toutes les Âmes qui se trouvent dans 
ses châtiments sont enlevées de la et remises une autre fois dans la 
Sphère, parce qu’elles ont été affaiblies par sa fumée ténébreuse et par 
son feu mauvais ». 


De Yachtanabas 


Et Jésus, continuant encore de parler, dit à ses disciples : « La 
cinquième Hiérarchie, son Archonte est appelé Yachtanabas, c’est un 
Archonte puissant qui a sous ses ordres une foule d’autre démons. Ces 
démons sont ceux qui pénètrent dans les hommes afin de leur faire 
perdre le respect des autres hommes, traitant les justes de façon 
injuste, favorisant la cause des pécheurs, recevant des dons pour 
rendre le jugement juste inique, oubliant les pauvres et les indigents ; 
ces démons accroissent l’oubli dans leurs Âmes et le souci pour les 
choses qui ne sont d’aucun profit, afin que ces Âmes ne puissent se 
souvenir de leur vie et que lorsqu’elles quitteront leur corps elles 
soient capturées. Les Âmes dont cet Archonte s’empare sont pendant 
cent cinquante ans et huit mois dans ses châtiments, et il les détruit 
par sa fumée ténébreuse et son feu mauvais, et il les mortifie 
grandement par les flammes de son feu. 


Et lorsque la Sphère tourne sur elle-même et que le petit Sabaoth le 
Bon, que l’on nomme dans le monde Zeus, apparaît et arrive au 
onzième Æon de la Sphère, qui est appelé le Verseau, et lorsque 
Bubastis vient dans le cinquième Æon de la Sphère, que l’on appelle le 
Lion, les voiles entre ceux de la Gauche et ceux de la Droite se 
séparent et dans les Hauteurs apparaît le suprême I.A.O. le 
Magnanime, celui du Milieu, et il regarde sur les régions de 
Yachtanabas afin de dissoudre et d’anéantir ses régions et pour que 
les Âmes qui sont dans ses châtiments soient enlevées de là et 
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ramenées dans la Sphère, parce qu’elles ont été suppliciées dans ses 
châtiments. 


Telles sont donc les œuvres des voies du Milieu, sur lesquelles vous 
m’avez interrogé ». 
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Chapitre 141 


Les disciples implorent la miséricorde de Jésus 


Et lorsqu’ils eurent entendu ces paroles, les disciples se prosternèrent, 
ils adorèrent le Maître et lui dirent : « Secours-nous, Seigneur, sois 
miséricordieux envers nous afin que nous puissions être sauvés de ces 
châtiments terribles qui sont destinés aux pécheurs. Malheur à eux ! 
Malheur aux fils des hommes ! Parce qu’ils sont comme des aveugles, 
marchant à tâtons dans les ténèbres et ne voyant rien. Aie pitié de 
nous, Seigneur, à cause du grand aveuglement où nous sommes ; et aie 
pitié de toute l’humanité, car on tend des guets-apens à leurs Âmes, 
comme des lions traquant leurs proies, afin d’en faire une nourriture 
pour les châtiments de leurs Archontes, à cause de l’oubli et de 
l’ignorance qu’il y a chez les hommes. Sois donc miséricordieux à 
notre égard, ô notre Seigneur, notre Sauveur, aie pitié de nous et 
sauve-nous de cette grande torpeur. 


Jésus dit à ses disciples : Ayez confiance et ne craignez pas, vous êtes 
bienheureux, car je vous rendrai maîtres sur tous les hommes et je les 
mettrai sous votre commandement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit 
avant d’être crucifié : Je vous donnerai les clefs du Royaume des 
cieux. Maintenant encore je vous le dis, je vous les donnerai ». 


Jésus et ses disciples s’élèvent dans les Hauteurs 


Lorsque Jésus eut dit cela, il entonna un hymne à la gloire du grand 
Nom. Les régions des sentiers du Milieu se cachèrent, et Jésus et ses 
disciples demeurèrent entourés d’une lumière très forte. Jésus dit à ses 
disciples : « Approchez-vous de moi ». Et ils s’approchèrent de lui. Il 
se tourna vers les quatre points cardinaux, il prononça le grand Nom 
sur leur tête, il les bénit et il souffla dans leurs yeux. Et Jésus leur dit 
encore : « Regardez en haut, regardez ce que vous voyez ». Et ils 
levèrent les yeux et ils virent une extraordinaire et puissante lumière 
que personne au monde ne pourrait décrire. Et Jésus leur dit de 
nouveau : « Écartez votre vue de cette lumière et voyez ce que vous 
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pouvez voir ». Ils dirent : « Nous voyons du feu, de l’eau, du vin et du 
sang ». 


Jésus explique la vision des disciples 


Et Jésus, qui est Aberamentho, dit à ses disciples : « En vérité, je vous 
le dis, je n’ai rien apporté au monde, lorsque je suis venu, que ce feu, 
cette eau, ce vin et ce sang. J’ai apporté l’eau et le feu de la région de 
la Lumière des Lumières du trésor de la Lumière, et j’ai apporté le vin 
et le sang de la région de Barbélo. Après quelque temps, mon Père 
m’a envoyé l’Esprit-Saint sous la forme d’une colombe. Le feu, l’eau 
et le vin sont pour la purification de tous les péchés du monde. Le 
sang, d’autre part, c’est un symbole qui a été mis là à cause du corps 
humain que j’ai reçu dans la région de Barbélo, la grande force du 
Dieu invisible. Quand au souffle, il s’avance vers toutes les Âmes et il 
les conduit dans la région de la Lumière. C’est pourquoi je vous ai 
dit : Je suis venu pour répandre le feu sur la Terre, c’est-à-dire que je 
suis venu pour purifier les péchés du monde entier par le feu. Et c’est 
pour cette raison que j’ai dit à la Samaritaine : Si tu connaissais le 
don de Dieu et si tu savais qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, 
tu le lui aurais demandé toi-même, et il t’aurait donné une eau 
vivante, afin qu’elle soit en toi une source inépuisable pour la vie 
éternelle. Et c’est pour cela que j’ai pris une coupe de vin, l’ai bénie 
et vous l’ai donnée en disant : Ceci est le sang de l’Alliance qui sera 
versé pour vous et pour la rémission de vos péchés. Et c’est pour cela 
qu’on a enfoncé une lance dans mon côté, et il en est sorti de l’eau et 
du sang. Ce sont là les Mystères de la Lumière qui pardonnent les 
péchés, c’est-à-dire que ce sont les dénominations et les noms de la 
Lumière ». 


Jésus et ses disciples descendent sur la Terre 


Il arriva alors que Jésus commanda : « Que toutes les puissances de 
la Gauche retournent à leurs régions ». Et Jésus et ses disciples 
restèrent sur la montagne de Galilée. Les disciples continuèrent, le 
suppliant avec insistance, ils dirent : « Jusqu’à maintenant, tu n’as 
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pas fait que soient pardonnés les péchés et les iniquités que nous 
avons commis, afin que nous devenions dignes du Royaume de ton 
Père ». Et Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, non seulement je 
vous purifierai de vos péchés, mais encore je vous rendrai dignes du 
Royaume de mon Père. Et je vous donnerai le Mystère du pardon des 
péchés sur la Terre, afin que celui à qui vous pardonnez sur la Terre 
soit pardonné dans les cieux, et que celui que vous lierez sur la Terre 
soit lié dans les cieux. Je vous donnerai le Mystère du Royaume des 
cieux, afin que vous le fassiez vous aussi pour les hommes ». 
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Chapitre 142 


L’offrande mystique 


Et Jésus leur dit : « Apportez-moi du feu et des branches de vigne ». Et 
ils les lui apportèrent. Il mit l’offrande et il plaça deux vases de vin, 
l’un à droite et l’autre à gauche de l’offrande. Il plaça l’offrande 
devant, et il posa une coupe d’eau devant le vase de vin qui était à 
droite, et il mit une coupe de vin devant le vase de vin qui était à 
gauche, puis il mit des pains au milieu des coupes selon le nombre des 
disciples, et il plaça une coupe d’eau derrière les pains.  


L’invocation 


Et Jésus se tint debout devant l’offrande, plaçant ses disciples derrière 
lui, tous vêtus de tuniques de lin, ayant dans leurs mains la clé du nom 
du Père du trésor de la Lumière. Il fit ensuite l’invocation, disant : 
« Écoute-moi, ô mon Père ! Père de toute paternité, Lumière illimitée : 
iao iouo iao aoi oia psinother theropsin opsither nepthomaoth 
nephiomaoth marachachtha marmarachta ieana menaman amenei (du 
ciel) israi amen amen sasarsartou amen amen kourkiamin miai amen 
amen iai iai touap amen amen amen main mari marie marel amen 
amen amen. Écoute-moi, ô mon Père, Père de toute paternité, je vous 
invoque aussi, vous qui pardonnez les péchés, vous qui purifiez les 
iniquités. Pardonnez les péchés des Âmes de ces disciples qui m’ont 
suivi et purifiez leurs iniquités, rendez-les dignes d’être comptées dans 
le Royaume de mon Père, le Père du trésor de la Lumière, parce qu’ils 
m’ont suivi et qu’ils ont gardé mes commandements. Maintenant donc, 
ô mon Père ! Père de toute paternité, que viennent à nous ceux qui 
pardonnent les péchés, dont voici les noms : Siphirepsnichieu Zenei 
Berimou Sochabricher Euthari Na Nai (sois miséricordieux pour moi) 
Dieisbalmerich Meunipos Khirie Entair Mounthiour Smour Peucher 
Oouschous Minionor Isochobortha. Écoutez-moi, je vous invoque, 
pardonnez les péchés de ces Âmes et effacez leurs iniquités, faites 
qu’elles soient dignes d’être comptées dans le Royaume de mon Père, 
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le Père du trésor de la Lumière. Car je connais les suprêmes Pouvoirs 
et je les invoque : auer bebro athroni e oureph e one souphen 
knitousochreoph mauonbi mneuor souoni chocheteoph choche eteoph 
memoch anemph. Pardonnez les péchés de ces Âmes, effacez les 
iniquités qu’elles ont commises consciemment et celles qu’elles ont 
commises inconsciemment, celles qu’elles ont commises dans la 
fornication et l’adultère jusqu’à ce jour. Pardonnez-leur et rendez-les 
dignes d’être comptées dans le Royaume de mon Père, et qu’elles 
soient dignes de recevoir cette offrande. Ô mon Père saint ! si donc tu 
m’as écouté, ô mon Père, si tu as pardonné les péchés de ces Âmes, si 
tu as effacé leurs iniquités, et si tu les as rendues dignes d’être 
comptées dans ton Royaume, donne-nous un signe dans cette 
offrande ». Et le signe que Jésus avait imploré s’accomplit.  


Et Jésus dit à ses disciples : « Réjouissez-vous et soyez dans 
l’allégresse, car vos péchés ont été pardonnés et vos iniquités ont été 
effacées, et vous avez été comptés dans le Royaume de mon Père ». Et 
lorsqu’il eut dit cela, les disciples se réjouirent, ils furent dans une 
grande joie. 


Instructions sur l’accomplissement du rite 


Et Jésus leur dit : « Ceci est la manière et la voie, et c’est le Mystère 
que vous accomplirez avec les hommes qui auront foi en vous, et en 
qui il n’y a aucune ruse, et qui écouteront vos paroles avec un cœur 
pur. Leurs péchés et leurs fautes seront effacés jusqu’au jour où vous 
aurez accompli ce Mystère pour eux. Mais cachez ce Mystère et ne le 
donnez pas à tous les hommes, mais à celui-là seul qui pratiquera les 
choses que je vous ai dites dans mes commandements. Voilà donc le 
Mystère du baptême de ceux à qui l’on pardonne leurs péchés et dont 
on efface les iniquités. C’est le baptême de la première offrande qui 
montre le sentier qui conduit à la région de la Vérité et a la région de 
la Lumière ». 
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Chapitre 143 


Des trois autres rites sacrés 


Plus tard, ses disciples lui dirent : « Rabbi, révèle-nous le Mystère de 
la Lumière de ton Père, car nous t’avons entendu dire : Il y a un 
baptême de feu, il y a un baptême de l’Esprit-Saint de la Lumière, et il 
y a une onction spirituelle : ce sont eux qui conduisent les Âmes 
jusqu’au trésor de la Lumière. Dis-nous donc leur Mystère, afin que 
nous puissions hériter le Royaume de ton Père ». 


Des Mystères Majeurs et du Nom suprême 


Et Jésus leur dit : « Il n’y a pas de Mystère qui soit supérieur à ces 
Mystères que vous me demandez ; c’est pourquoi ils conduiront vos 
Âmes jusqu’à la Lumière des Lumières, jusqu’aux régions de la Vérité 
et de la Bonté, jusqu’à la région du Saint de tous les saints, jusqu’au 
lieu où il n’y a ni féminin ni masculin, ni forme aucune, mais 
seulement la lumière perpétuelle et ineffable. Il n’est rien de plus 
sublime que ces Mystères que vous me demandez, à l’exception du 
Mystère des sept Voix et des quarante-neuf Puissances, avec leurs 
chiffres ; et aucun nom n’est plus relevé que celui dans lequel sont 
contenus tous les noms et toutes les lumières et toutes les forces. Celui 
qui connaît ce Nom, lorsqu’il sera sorti du corps de matière, aucune 
fumée, aucune ténèbre, ni Autorité, ni Archonte de la sphère du Destin, 
ni Ange, ni Puissance, ne pourra arrêter son Âme ; mais lorsqu’elle 
sera sortie du monde, si elle dit ce Nom au feu, il s’éteindra ; et aux 
ténèbres, elles se retireront ; et si elle dit ce Nom aux démons et aux 
Receveurs des ténèbres extérieures, à leurs Archontes, à leurs 
Puissances et à leurs Pouvoirs, tous périront et leur flamme se 
consumera, et ils s’écrieront : Tu es saint, tu es saint, tu es le Saint de 
tous les saints. Et si l’on dit ce Nom aux Receveurs des jugements 
mauvais, à leurs Autorités et à toutes leurs Puissances, ainsi qu’à 
Barbélo et à la Divinité invisible et aux trois Dieux des triples 
Pouvoirs, aussitôt que l’on aura dit ce Nom dans ces régions, ils 
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tomberont tous, ils seront dissous et détruits, et ils s’écrieront : Ô 
Lumière de toutes les lumières, qui est dans les infinies lumières, 
souviens-toi de nous et purifie-nous ». 


Lorsque Jésus eut fini de dire ces paroles, tous ses disciples 
s’exclamèrent en pleurant, ils dirent :… 
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Chapitre 144 


Du châtiment de l’homme qui maudit 


…« Et ils la conduisent vers des rivières et des mers de feu, afin qu’on 
la châtie pendant six autres mois et huit jours ; ensuite ils l’amènent 
dans la voie du Milieu, afin que chacun des Archontes ou Régisseurs 
du chemin du Milieu la châtie dans ses châtiments pendant six autres 
mois et huit jours. Après cela, ils la conduisent à la Vierge de la 
Lumière, qui juge les bons et les méchants, afin qu’elle juge cette Âme. 
Et lorsque la sphère a tourné sur elle-même, la Vierge de la Lumière la 
remet à ses Receveurs, afin qu’ils la jettent dans les Æons de la 
Sphère. Et les Liturges (ou les Serviteurs) de la Sphère la conduisent 
vers l’eau qui est au-dessous de la Sphère, et cette eau devient un feu 
bouillonnant qui la dévore jusqu’à ce qu’elle soit purifiée entièrement. 
Et alors vient Yalu Ham, le Receveur de Sabaoth, celui qui donne aux 
Âmes la coupe d’oubli, et il apporte une coupe remplie de l’eau de 
l’oubli, et il la donne à l’Âme, afin qu’elle boive et qu’elle oublie tous 
les endroits, toutes les régions où elle est allée. Et on la jette dans un 
corps qui passera sa vie constamment affligée en son cœur. Voilà le 
châtiment de l’homme qui maudit ». Marie continua encore, elle dit : 
« Mon Seigneur, l’homme qui calomnie sans cesse, lorsqu’il sort de 
son corps, ou va-t-il et quel est sont châtiment ? » 


Du châtiment du calomniateur 


Jésus dit : « Celui qui calomnie continuellement, lorsque son temps 
dans la Sphère est accompli, lorsque le moment est venu où il doit 
sortir de son corps, Abiout et Charmon, les Receveurs d’Ariel, 
accourent afin d’emmener son Âme hors du corps, et ils passent trois 
jours avec elle, l’instruisant au sujet des créatures du monde. Ensuite 
ils la conduisent dans l’Amenti, devant Ariel, et ils la châtient dans 
leurs châtiments pendant onze mois et vingt-et-un jours. Puis ils 
l’amènent dans le Chaos, devant Yaldabaoth et ses quarante-neuf 
démons, afin que chacun d’eux la tourmente pendant onze autres mois 
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et vingt-et-un jours, la flagellant avec des fouets ardents. Et ils la 
conduisent ensuite vers des rivières et des mers de feu bouillant, afin 
qu’on l’y châtie pendant onze autres mois et vingt-et-un jours. Après 
cela, ils l’amènent sur le chemin du Milieu et chacun des Archontes de 
la voie du Milieu la châtie pendant onze autres mois et vingt-et-un 
jours. Puis ils la conduisent à la Vierge de la Lumière, qui juge les 
justes et les pécheurs, afin qu’elle juge cette Âme. Et quand la Sphère 
tourne sur elle-même, la Vierge livre cette Âme à ses Receveurs afin 
qu’ils la jettent dans les Æons de la Sphère. Et les Liturges de la 
Sphère l’amènent à l’eau qui est au-dessous de la Sphère, et cette eau 
devient un feu bouillonnant qui la dévore jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement purifiée. Et alors Yaluham, le Receveur de Sabaoth 
l’Adamas, apporte la coupe de l’oubli pour la donner à l’Âme, et 
celle-ci la boit et elle oublie tous les endroits et toutes les régions où 
elle est allée et toutes les choses qu’elle a vues. Et on la met dans un 
corps qui passera tout son temps à être tourmenté. Voilà le châtiment 
de celui qui calomnie ». Et Marie dit : « Malheur, malheur aux 
pécheurs ! » 
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Chapitre 145 


Du châtiment du meurtrier 


Salomé prit la parole, elle dit : « Mon Seigneur Jésus, un meurtrier 
qui n’a jamais commis aucun autre péché si ce n’est le meurtre, 
lorsqu’il sort de son corps, quel est son châtiment ? ». Jésus répondit : 
« Un meurtrier qui n’a jamais commis d’autre péché que le meurtre, 
lorsque son temps dans la Sphère est accompli et que c’est le moment 
pour lui de sortir de son corps, les Receveurs de Yaldabaoth viennent 
chercher son Âme, ils la font sortir de son corps et ils l’attachent par 
les pieds à un grand démon à face de cheval, afin qu’il passe trois 
jours avec elle à faire le tour du monde. Ensuite ils la conduisent dans 
les régions de la glace et de la neige, afin qu’elle y soit châtiée 
pendant trois ans et six mois. Puis ils l’amènent en bas, dans le Chaos, 
devant Yaldabaoth et ses quarante-neuf démons, afin que chacun d’eux 
la flagelle durant trois ans et six mois. Après cela, ils l’amènent dans 
le Chaos devant Perséphone, afin qu’on la tourmente dans ses 
châtiments pendant trois autres années et six mois. Ensuite ils la 
conduisent dans la voie du Milieu, et chacun des Archontes de ce 
chemin la châtie dans les châtiments de leurs régions pendant trois 
autres années et six mois. Après cela, ils la conduisent à la Vierge de 
la Lumière, qui juge les justes et les pécheurs, afin qu’elle la juge. Et 
lorsque la Sphère tourne sur elle-même, la Vierge de la Lumière 
ordonne de jeter cette Âme dans les ténèbres extérieures jusqu’au 
temps où les ténèbres du Milieu seront enlevées, afin que cette Âme 
soit détruite et qu’elle soit dissoute. Tel est le châtiment du meurtrier. 
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Chapitre 146 


Pierre proteste et demande la parole 


Pierre dit : « Mon Seigneur, fais que les femmes cessent de 
t’interroger, pour que nous puissions t’interroger nous aussi ? ». Jésus 
dit à Marie et aux autres femmes : « Donnez aussi à vos frères 
l’opportunité de poser des questions ». Pierre prit la parole, il dit : 
« Mon Seigneur, un homme voleur et escroc, qui persiste dans son 
péché, lorsqu’il vient à sortir de son corps, quel est son châtiment ? » 


Du châtiment du voleur 


Jésus dit : « Lorsque le temps de cet homme dans la Sphère est 
accompli, les Receveurs d’Adonis viennent le chercher et guident son 
Âme hors du corps, et ils parcourent le monde avec elle durant trois 
jours, l’instruisant sur tout ce qui concerne les êtres vivants du monde. 
Ensuite ils l’emportent en bas, dans l’Amenti, devant Ariel, afin qu’il 
la tourmente dans ses châtiments pendant trois mois, huit jours et deux 
heures. Après cela ils la conduisent dans le Chaos, vers Yaldabaoth et 
ses quarante-neuf démons, afin que chacun d’eux la châtie pendant 
trois autres mois, huit jours et deux heures. Puis ils l’amènent dans la 
voie du Milieu, et chacun des Archontes de cette voie la châtie de sa 
fumée ténébreuse et de son feu mauvais durant trois autres mois, huit 
jours et deux heures. Après cela, ils la conduisent à la Vierge de la 
Lumière, qui juge les justes et les pécheurs, afin qu’elle la juge. Et 
lorsque la Sphère a tourné sur elle-même, la Vierge livre cette Âme à 
ses Receveurs pour qu’ils la jettent dans les Æons de la Sphère et que 
les Liturges de la Sphère la conduisent à l’eau qui est au-dessous de la 
Sphère, et cette eau se convertit en un feu bouillonnant qui la dévore 
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement purifiée. Alors vient Yaluham, le 
Receveur de Sabaoth l’Adamas, qui apporte la coupe de l’oubli, et il 
la remet à l’Âme, et celle-ci la boit et elle oublie toutes les choses 
qu’elle a vues et toutes les régions qu’elle a traversées. Et on la jette 
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dans un corps boiteux, mutilé et aveugle. Tel est le châtiment du 
voleur ». 


Du châtiment de l’orgueilleux 


André prit la parole, il dit : « L’homme orgueilleux et présomptueux, 
lorsqu’il sort de son corps, qu’advient-il de lui ? ». Jésus dit : 
« Lorsque son temps dans la Sphère est accompli, les Receveurs 
d’Ariel viennent vers lui afin d’emmener son Âme, et ils passent trois 
jours avec elle à parcourir le monde, l’instruisant au sujet des êtres 
vivants du monde. Ensuite ils la conduisent en bas, dans l’Amenti, 
devant Ariel, afin qu’il la tourmente dans ses châtiments pendant vingt 
mois. Puis ils l’amènent dans le Chaos, vers Yaldabaoth et ses 
quarante-neuf démons, et chacun d’eux la châtie pendant vingt autres 
mois. Après cela, ils la conduisent dans la voie du Milieu, et chacun 
des Régisseurs de cette voie la châtie pendant vingt autres mois. 
Ensuite ils l’amènent à la Vierge de la Lumière afin qu’elle la juge. Et 
lorsque la Sphère a tourné sur elle-même, la Vierge remet cette Âme à 
ses Receveurs pour qu’ils la jettent dans les Æons de la Sphère. Et les 
Liturges de la Sphère la conduisent vers l’eau qui est au-dessous de la 
Sphère, et cette eau se convertit en un feu bouillonnant qui la dévore 
jusqu’à ce qu’elle soit purifiée. Et Yaluham, le Receveur de Sabaoth 
l’Adamas, vient, il apporte la coupe de l’oubli et il la donne à cette 
Âme ; celle-ci la boit et elle oublie toutes les choses qu’elle a vues et 
tous les lieux ou elle est allée ; et on la jette dans un corps difforme et 
mutilé afin que tous la méprisent constamment. Tel est le châtiment de 
l’homme orgueilleux et présomptueux ». 


Du châtiment du blasphémateur 


Et Thomas dit : « Quel est le châtiment de l’homme qui blasphème ». 
Et Jésus lui répondit : « Lorsque le temps de cet homme dans la 
Sphère est terminé, les Receveurs de Yaldabaoth viennent au-devant de 
lui pour le prendre, ils l’attachent par la langue à un grand démon à 
face de cheval, et ils lui font faire le tour du monde pendant trois jours 
et ils le tourmentent. Ensuite ils l’amènent dans la région de la glace 







 


604 


et de la neige afin de d’y châtier pendant onze ans. Puis ils l’amènent 
en bas, dans le Chaos, vers Yaldabaoth et ses quarante-neuf démons, 
et chacun d’eux le châtie pendant onze autres années. Après cela, ils le 
conduisent dans les ténèbres extérieures jusqu’au jour où le grand 
Régisseur à face de dragon qui entoure les ténèbres le juge ; et cette 
Âme est gelée, elle est détruite et elle se dissout. Telle est la sentence 
du blasphémateur ». 
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Chapitre 147 


Du châtiment de l’homosexuel 


Et Barthélémy dit : « Quel est le Châtiment de l’homme qui couche 
avec un autre homme ? ». Jésus lui répondit : « Le châtiment de 
l’homme qui couche avec un autre homme et de l’homme avec qui il 
couche est le même que celui du blasphémateur. Lorsque leur temps 
dans la Sphère est accompli, les Receveurs de Yaldabaoth viennent 
chercher leur Âme, afin que lui et chacun de ses quarante-neuf démons 
les tourmentent pendant onze ans. Ensuite ils les conduisent dans des 
fleuves de feu et des mers de poix bouillante qui sont pleines de 
démons à face de cochons qui les dévorent et les châtient dans ces 
fleuves de feu pendant onze autres années. Après cela, ils les 
emmènent dans les ténèbres extérieures jusqu’au jour du jugement 
final, alors que la grande ténèbre sera jugée ; alors ils seront dissous 
et détruits ». 


Du châtiment d’un acte obscène de sorcellerie 


Et Thomas dit : « Nous avons entendu dire qu’il y a des hommes sur la 
Terre qui prennent la semence d’un homme et le sang menstruel d’une 
femme et en font une mixture qu’ils mangent en disant : Nous croyons 
en Ésaü et en Jacob. Est-ce une chose correcte, ou non ? ». À ce 
moment-là, Jésus se mit en colère, et il dit à Thomas : « En vérité, je 
vous le dis, ce péché est plus atroce que tous les péchés et toutes les 
iniquités du monde. Ceux qui commettent ce péché seront conduits 
immédiatement dans les ténèbres extérieures et ils ne seront pas 
ramenés de nouveau dans la Sphère, mais ils périront et ils seront 
détruits dans les ténèbres extérieures, dans la région où il n’y a point 
de miséricorde, ni de lumière, mais seulement les pleurs et les 
grincements de dents. Et toutes les Âmes qui seront conduites dans les 
ténèbres extérieures ne seront pas jetées de nouveau dans la Sphère, 
mais elles périront et elles seront dissoutes ». 
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De l’homme juste qui n’a pas été initié 


Jean dit : « L’homme qui n’a jamais péché et qui a fait le bien 
constamment mais qui n’a pas trouvé les Mystères afin d’être admis 
parmi les Régisseurs, que lui advient-il lorsqu’il sort de son corps ? ». 
Jésus dit : « Lorsque le temps de cet homme dans la Sphère est 
accompli, les Receveurs de Bainchoooch, qui est l’un des trois triples 
Pouvoirs divins, viennent chercher son Âme ; ils la conduisent dans la 
joie et l’allégresse, parcourant le monde avec elle pendant trois jours 
et l’instruisant avec joie et bonheur au sujet des créations du monde. 
Ensuite ils la conduisent en bas, dans l’Amenti, afin de lui montrer les 
instruments de châtiment qu’il y a dans l’Amenti, mais ils ne l’en 
châtient pas, l’instruisant seulement au sujet de tout cela, et la fumée 
de la flamme des châtiments l’atteint un peu. Puis ils l’emportent dans 
la voie du Milieu et ils lui enseignent les châtiments de la voie du 
Milieu, et la fumée de la flamme la brûle un peu. Après cela, ils la 
conduisent à la Vierge de la Lumière afin qu’elle la juge, qu’elle la 
place près du petit Sabaoth le Bon, celui du Milieu, jusqu’à ce que la 
Sphère tourne sur elle-même et que Zeus et Aphrodite viennent en face 
de la Vierge de la Lumière, tandis que Kronos et Arès viennent 
derrière elle. Et la Vierge prend alors cette Âme juste et la remet à ses 
Receveurs afin qu’ils puissent la jeter dans les Æons de la Sphère. Et 
les Liturges de la Sphère la conduisent vers une eau qui est au-dessous 
de la Sphère, et cette eau devient un feu bouillonnant qui dévore cette 
Âme jusqu’à ce qu’elle soit totalement purifiée. Alors vient Yaluham, 
le Receveur de Sabaoth l’Adamas, qui donne la coupe de l’oubli aux 
Âmes, et il apporte l’eau de l’oubli et il la donne à cette Âme ; celle-ci 
la boit et elle oublie toutes les choses qu'elle a vues et toutes les 
régions où elle est allée. Après cela vient le Receveur du petit Sabaoth 
le Digne, celui du Milieu ; il apporte avec lui une coupe pleine de 
science, de sagesse et d'insatisfaction, et il la lui donne. Et on la jette 
dans un corps qui ne pourra point dormir, ni oublier, à cause de la 
coupe d'inassouvissement qu'on lui a donnée ; et son cœur sera 
constamment angoissé, cherchant sans répit les Mystères de la 
Lumière, jusqu'à ce qu'elle trouve, grâce à la Vierge de la Lumière, et 
qu'il hérite la Lumière éternellement ». 
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Chapitre 148 


Un châtiment pour chaque péché 


Et Marie dit : « Un homme qui a commis tous les péchés et toutes les 
iniquités, et qui n’a pas trouvé les Mystères de la Lumière, recevra-t-il 
ses châtiments en une seule fois ? ». Et Jésus lui répondit : « Non, il 
les recevra séparément. S’il a commis trois péchés, il recevra trois 
châtiments ». 


Le plus grand des pécheurs s’il se repent, peut hériter le Royaume 


Et Jean dit : « Un homme qui a commis tous les péchés et toutes les 
iniquités, si à la fin il trouve les Mystères de la Lumière, peut-il être 
sauvé ? ». Jésus lui répondit : « L’homme qui a commis tous les 
péchés et toutes les iniquités, s’il trouve finalement les Mystères de la 
Lumière et les met en pratique, s’il les accomplit et s’il cesse de 
pécher, il héritera le trésor de la Lumière ». 


Du temps favorable pour l’incarnation des Âmes sur Terre 


Et Jésus dit à ses disciples : « Lorsque la Sphère tournera, de façon 
que Kronos et Arès viendront en arrière de la Vierge de la Lumière, et 
que Zeus et Aphrodite viendront en avant d’elle, tout en étant dans 
leurs propres Æons, alors les voiles de la Vierge s’écarteront d’eux-
mêmes et elle sera dans l’allégresse à ce moment-là, quand elle verra 
ces deux étoiles de lumière devant elle ; et toutes les Âmes qu’elle 
aura jetées en cette heure dans l’espace des Æons de la Sphère, afin 
qu’elles viennent dans le monde, seront justes et bonnes, et elles 
trouveront les Mystères de la Lumière dès la première fois qu’elles 
viendront, ou sinon elles trouveront les Mystères de la Lumière la 
seconde fois. Si Arès et Kronos apparaissent devant la Vierge de la 
Lumière, et Zeus et Aphrodite en arrière d’elle, de sorte qu’elle ne les 
voit pas, toutes les Âmes qu’elle jettera en cette heure dans les 
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créatures de la Sphère seront perverses et colériques, et elles ne 
trouveront point les Mystères de la Lumière ». 


Les disciples implorent la miséricorde de Jésus 


Et lorsque Jésus eut dit ces paroles à ses disciples au milieu de 
l’Amenti, les disciples s’écrièrent et se prosternèrent en pleurant, ils 
dirent : « Malheur aux pécheurs sur lesquels pèsent l’indifférence et 
l’oubli des Archontes, jusqu’à ce qu’ils sortent du corps et qu’on les 
conduise dans les châtiments. Sois miséricordieux pour nous, aie pitié 
de nous, fils de Dieu, aie de la compassion pour nous afin que nous 
soyons sauvés de ces châtiments et de ces jugements qui ont été 
préparés pour les pécheurs, car nous aussi nous avons péché, notre 
Seigneur et notre Lumière ». 
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Post-Scriptum 


La prédication des apôtres 


…L’homme juste. Les apôtres s’en allèrent trois par trois vers les 
quatre points du ciel, et ils proclamèrent la bonté du Royaume dans le 
monde entier, et le Christ était avec eux, agissant à travers eux par les 
paroles de confirmation, les signes et les miracles qu’ils 
accomplissaient. Et c’est ainsi que l’on connut le Royaume de Dieu 
dans toute la Terre et dans tout le monde d’Israël, comme un 
témoignage pour toutes les nations qui existent depuis le Levant 
jusqu’au Couchant. 
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C’est lamentable, le relâchement des mœurs dans des pays qui se 
prétendent civilisés. Le contrat de mariage, qu’il soit civil ou 
religieux, est devenu un permis officiel pour forniquer pendant 
quelques jours, après lesquels vient le divorce. On se marie 
aujourd’hui et on divorce demain, c’est tout. De nos jours, au lieu de 
dire : « allons coucher ensemble », on dit : « allons nous marier ». 
C’est ainsi que l’on déguise, dissimule ou légalise la chose. 


Pratiquement, le mariage moderne s’est converti en un type nouveau 
de prostitution; nous connaissons le cas de femmes qui se sont 
mariées dix ou quinze fois. Il s’agit souvent de grandes actrices de 
cinéma ou de « dames du grand monde ». Personne ne dit rien à 
propos de leurs dix ou quinze maris. La prostitution étant légalisée, 
tout le monde se tait. 


Réellement, les gens confondent la passion avec l’Amour. 


La passion est un poison qui trompe le Mental et le Cœur. 


L’homme passionné croit fermement qu’il est amoureux. 


La femme passionnée pourrait même jurer qu’elle est amoureuse. 


Les passionnés rêvent de l’Amour, chantent l’Amour, ils cherchent 
l’Amour mais ils ne se sont jamais éveillés au monde de l’Amour. Ils 
ne savent pas ce qu’est l’Amour, ils en rêvent seulement et croient 
être amoureux. C’est là leur erreur, car lorsque la passion a été 
pleinement satisfaite, il ne reste que la crue réalité, et alors vient le 
divorce. Bien qu’il semble exagéré d’affirmer que sur un million de 
couples qui se croient amoureux, un seul l’est réellement, il en est 
pourtant ainsi. Il est rare de trouver dans la vie un couple réellement 
amoureux; il existe des millions de couples passionnés mais il est très 
difficile de rencontrer des couples d’amoureux. 


Il est indispensable de dissoudre le Moi afin de fabriquer l’Âme, car 
seule l’Âme sait aimer vraiment. L’Âme se fortifie, se renforce avec 
le Feu de l’Esprit-Saint. Il est bon de savoir que le Feu de l’Esprit-
Saint est Amour. Il est bon de savoir que le Feu de l’Esprit-Saint est 
la Kundalini dont nous parlent les hindous. Seul ce feu sexuel 
flamboyant peut ouvrir les Sept Églises de l’Âme. 
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Seul ce Feu électronique peut remplir l’Âme de pouvoirs ignés. Celui 
qui ne comprend pas ceci peut perdre son Âme; l’Âme qui renonce au 
Sexe et à l’Amour meurt, inévitablement. 


L’homme montre sa virilité en accomplissant des œuvres d’Amour et 
non en parlant d’un Amour qu’il est incapable de réaliser. Le baiser 
de la Divine Mère Kundalini est pour l’homme viril et pour la femme 
véritablement amoureuse de son mari. Le baiser de la Mère Kundalini 
est la Mort. Le baiser de la Mère Kundalini est Vie. Les passionnés 
ne connaissent rien de ces choses. Tout ce à quoi ils pensent, c’est de 
satisfaire leurs désirs puis de divorcer. Rien d’autre n’effleure leur 
esprit, c’est l’unique chose qu’ils savent faire! Pauvres gens ! Ils sont 
dignes de pitié... 


Pétris et repétris toujours et sans fin ton argile et ton eau pour que, 
lorsque ton argile retournera à l’argile et que ton eau s’évaporera, il 
reste ton Amphore de Salut, c’est-à-dire ton Âme resplendissante et 
étincelante dans les mains de ton Dieu interne. 


Celui qui voit un péché dans l’Amour, qui hait le Sexe, est un 
infrasexuel dégénéré qui veut castrer le Soleil, mais par malheur c’est 
lui-même qui sera castré. Celui qui hait l’Amour et le Sexe ne 
mangera pas la nourriture du Soleil, et ses testicules se dessècheront 
et il sera mort avant de mourir. 


Ceux qui se croient amoureux doivent faire la dissection du Moi, ils 
doivent s’auto-explorer dans le but de découvrir si c’est de la passion 
ou de l’amour qu’ils ont dans leur cœur. Il faut que les amoureux 
apprennent à se connaître eux-mêmes, pour ne pas être castrés et pour 
accomplir leur création virile. Si ton amour est Un et que dans cet 
amour tu inclus tous les amours, tes testicules mangeront la 
nourriture du Soleil. Celui qui veut pénétrer dans le Royaume de 
l’Ésotérisme doit revêtir l’habit de la Régénération, ce vêtement c’est 
l’habit de noces. À la table des convives où s’assoient les Anges, on 
ne peut être admis sans l’habit de Noces. Ceux qui répandent le vin 
sacré ne peuvent pas avoir ce vêtement. Les quelques-uns qui sont 
vraiment amoureux savent que l’on ne doit pas répandre son vin. 
Malheureusement, les vrais amoureux sont très rares. Il n’y en a 
presque pas. 
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Il ne manque jamais de Judas dans les mariages. Le triangle fatal, 
l’adultère, occasionne des milliers de divorces. Cela semble 
incroyable que le Grand Arcane lui-même soit à présent utilisé par les 
ténébreux pour commettre l’adultère et satisfaire les passions. Les 
adultères et les fornicateurs profanent même ce qu’il y a de plus saint. 
Les passionnaires ne respectent rien. 


Le bonheur dans le mariage n’est possible qu’avec la mort de Judas. 
Ce Judas c’est le Moi, le Je, l’Égo Réincarnant. 


Nous devons aller de Pierre à Jean. Il nous faut d’abord parcourir le 
chemin de Pierre et travailler avec la Pierre Philosophale (la 
Sexualité). Ensuite nous devons prendre le chemin de Jean (le Verbe). 
Ces deux chemins sont séparés par l’abîme épouvantable où l’on 
entend seulement des pleurs et des grincements de dents. Il nous faut 
un pont pour réunir les deux chemins; si vraiment nous voulons aller 
de Pierre à Jean, ce pont se nomme la mort. C’est là que doit mourir 
Judas, le Moi, le Moi-même, l’Égo. 


Rappelez-vous que le baiser de la Mère Kundalini est Mort et 
Résurrection. Tu t’éveilleras un jour, puis tu auras le bonheur de 
mourir on toi-même; Judas doit mourir sur le pont si tu veux parvenir 
au chemin de Jean (le Verbe). Il est nécessaire que tu sois mort pour 
être libre et pour convertir ton argile en une Amphore de Salut (Âme) 
où le Grand Seigneur Caché pourra verser cette nourriture, cette 
boisson, l’unique nourriture et l’unique breuvage solaire grâce 
auxquels celui qui veut s’échapper victorieux de cette horrible vallée 
de la mort pourra rassasier sa faim et sa soif de justice. 


Pierre (Jésus appela Simon Cephas, c’est-à-dire PIERRE), représente 
tout le travail avec le Sexe. Jean signifie le Verbe, l’Incarnation de la 
Parole à travers des degrés successifs, de successives Initiations 
Cosmiques. 


Pierre est mort crucifié comme le Christ mais la tête vers le bas, vers 
la Pierre, ce qui nous indique le travail avec la Pierre Philosophale (le 
Sexe). Jean (le Verbe) appuie sa tête sur le cœur du Christ Jésus 
comme pour dire « Donnez-moi un coin d’amour dans votre foyer et 
je vous le rendrai éternellement dans mon Cœur Sacré ». 
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Chacun doit construire le pont de la mort à l’intérieur de lui-même. 
Le chemin de Pierre doit s’unir à celui de Jean au moyen de la mort 
de Judas. C’est seulement en parvenant à Jean que nous incarnons le 
Verbe, réalisons la Parole, et nous nous christifions. « Mais ce ne sont 
pas tous qui comprennent le chemin de Pierre, et ils n’avancent pas 
parce qu’ils ne savent même pas que les pierres ont un cœur. Et ainsi 
ils ne comprennent pas non plus le chemin de Jean ». Personne ne 
peut arriver au chemin de Jean sans avoir parcouru le chemin de 
Pierre (le Sexe). Jean (le Verbe) nous attend. 


Rappelons-nous cette scène sur le rivage de la mer de Tibériade, 
après le déjeuner de poisson. Pierre regarde Jean et demande au 
Maître « Et lui? » Le Seigneur répond « Si je veux qu’il demeure 
jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? » (Jean, XXI, 21-22). 


Réellement le Verbe attend au fond de notre Arche le moment d’être 
réalisé. Le Mariage Parfait c’est le chemin de Pierre; il nous faut 
tendre le pont de la mort pour parvenir au chemin de Jean. Judas, le 
Moi, est celui qui détruit le bonheur des mariages. Judas fornique et 
se marie par passion animale, se croyant amoureux. Nous devons 
pendre Judas sur le Pont de la Mort. C’est ainsi seulement que nous 
pourrons parvenir à Jean. La Régénération s’avère impossible sans la 
mort de Judas (le Moi). 


Le sexe, ce n’est pas purement cérébral. Même les pierres ont un 
cœur, et si nous voulons changer le sexe en quelque chose de 
purement cérébral, si nous violons la Loi et commettons l’adultère, le 
résultat sera l’échec total, l’abîme et la seconde mort. Judas nous 
trahit d’instant en instant et si Judas ne meurt pas d’instant en instant, 
jamais nous n’arriverons au chemin de Jean. Lorsque les gens 
décideront de mourir d’instant en instant, alors régnera le bonheur 
dans les foyers; la fornication et l’adultère cesseront. Les divorces 
sont le résultat de la passion. Une fois que la passion est morte, il n’y 
a plus de mariages ratés ni de divorces. Il y a ceux, aussi, qui se 
marient par pur intérêt économique ou à cause des conventions 
sociales. C’est ainsi que Judas a vendu le Christ pour trente pièces 
d’argent. Le résultat c’est le divorce. 
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Aujourd’hui, l’argent se marie avec l’argent; tu possèdes tant, tu vaux 
tant, ainsi l’argent parle pour toi, disent les imbéciles. Ces insulteurs, 
ces blasphémateurs contre l’Esprit-Saint se disent des gens pratiques 
et ils vivent constamment de mariage en divorce, quand ils ont la 
chance que leur conjoint rancunier ne les tue pas d’un coup de fusil. 
Réellement, ces gens ignorent tout à fait ce qu’on appelle l’Amour. 
Cependant, ils parlent d’amour et jurent même Amour éternel. 


Les annonces amoureuses sont maintenant chose courante dans les 
revues; ces annonces sont franchement burlesques : « Femme 
blanche, telle grandeur, tant de capital, les yeux de telle ou telle 
couleur, pesant tant, de telle religion, etc., désire se marier avec un 
homme de tel âge, telle couleur, telle stature, ayant tant de capital... » 
Homme de telle appartenance religieuse, tel âge, telle couleur, désire 
contracter mariage avec une femme qui mesure tant, qui a telle 
couleur, qui a tant d’argent, etc. ». Tout ceci est vraiment grotesque et 
horrible. C’est de la prostitution avec le permis, le visa des autorités, 
de la société. Le résultat de tout cela, c’est la douleur, les mariages 
absurdes, la prostitution et le divorce. 


Les bonnes mœurs sont perdues et l’unité des foyers est ruinée. À 
notre époque, les femmes mariées vont seules dans les clubs, les 
brasseries, les cinémas... Le samedi est un jour très spécial pour les 
hommes mariés. Ce jour-là, comme c’est la fin de semaine, ils 
s’offrent le luxe de gaspiller leur argent à la taverne et de commettre 
misérablement l’adultère, sans se préoccuper pour un grain du sort de 
leurs enfants. Hommes et femmes se sont livrés à un relâchement des 
bonnes mœurs et le résultat ne peut pas être autre chose que l’échec 
des mariages. Ce qui est construit sur des bases fausses se révèle faux 
tout entier. Se marier par passion, se marier par intérêt économique 
ou à cause des convenances sociales, ne peut conduire qu’à l’échec, 
inévitablement. 


Pour qu’il y ait Amour, il faut une parfaite communion mystique des 
deux êtres dans les sept niveaux du Mental. Si cette communion 
complète dans les sept niveaux du Mental n’existe pas, le résultat 
c’est le divorce. L’Amour est comme un arbre solitaire éclairé par le 
soleil. L’Amour est comme un enfant nouveau-né, l’Amour est 
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comme une rose ineffable que baigne la lumière de la pleine lune. 
L’Amour et la passion sont incompatibles. L’Amour et la passion sont 
deux substances qui ne peuvent pas se combiner, l’Amour est 
absolument innocent. Là où il y a amour, la jalousie, la colère, les 
ressentiments ne peuvent exister, parce que l’Amour est incompatible 
avec toutes ces basses passions. L’Amour commence par un éclair de 
sympathie, se substantialise avec la force de l’affection, et se 
synthétise en adoration. Un mariage parfait c’est l’union de deux 
êtres, un qui aime plus et l’autre qui aime mieux. 


Avant de se marier il est nécessaire d’explorer le Moi de façon très 
sincère et très profonde pour nous autodécouvrir totalement. Nous 
devons nous servir du bistouri de l’autocritique pour extraire la 
passion que nous portons à l’intérieur de nous, et la mettre sur le tapis 
de la réalité crue. Mieux vaut savoir renoncer à temps qu’échouer 
misérablement. Il est urgent de découvrir si réellement existe en nous 
la plénitude de l’Amour. C’est uniquement sur la base de l’Amour 
que nous pouvons réaliser un bon mariage. Pour qu’il y ait amour, il 
doit y avoir entre les deux êtres affinité de pensées, affinité de 
sentiments, affinité d’émotions, affinité dans l’action, affinité de 
religions et d’idées, etc. Là où cette communion mystique n’existe 
pas, l’Amour est impossible. 


En ce qui concerne le mariage, les législateurs peuvent établir toutes 
les lois qu’ils veulent, mais en réalité ils ne pourront rien améliorer. 
Le bonheur dans le mariage n’est possible que si l’on pend Judas (le 
Moi). Celui qui veut être heureux dans le mariage doit être sincère 
avec lui-même et ne pas se marier par passion, par intérêt ou à cause 
des convenances sociales. 


Les mariages modernes profanent l’acte sexuel. Les mariages 
modernes échouent à cause de l’abus sexuel. Les couples 
d’aujourd’hui ne veulent pas comprendre la Majesté Divine du Sexe. 
Il est nécessaire de savoir que la Sexualité est très sainte. Dans l’Inde 
sacrée des Védas, le sexe est utilisé pour obtenir les formes les plus 
élevées de l’Extase. Dans le Yoga tel qu’il est pratiqué aux Indes, on 
se sert du Sexe pour atteindre l’union avec l’Esprit Vital et entrer au 
Nirvana. Aucun sage de l’Orient n’irait faire usage de la Sexualité à 
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seule fin de satisfaire des passions charnelles. Le yogi tantrique 
utilise la Femme pour son autoréalisation intime. Ce que le 
Bouddhisme et l’Hindouisme ont de mieux, c’est le Tantrisme. Ce 
que le yoga a de mieux c’est le yoga du Sexe, le Tantrisme. Nous 
pouvons être sûrs que le Tantrisme est l’essence du Yoga. 


Il y a trois sortes de Tantrisme, le Blanc, le Noir et le Gris. 
Réellement, le seul qui soit utile c’est le Tantrisme Blanc, dans lequel 
il n’y a pas d’orgasme ni d’éjaculation du Sémen. Dans cette forme 
de Tantrisme, on éveille la Kundalini, c’est-à-dire le Feu de l’Esprit-
Saint. Ce feu fortifie l’Âme, la renforce et la remplit de Pouvoirs 
Ignés terriblement divins. Le Yoga de la Sexualité dit qu’il faut 
« convertir le poison en médecine ». Par poison, ils entendent l’usage 
de la femme et des boissons spiritueuses. En termes alchimiques nous 
dirions qu’il s’agit de transformer le plomb en or. 


Réellement, le Yoga sans le Tantrisme ne sert à rien; sans son Essence 
Sexuelle, le Yoga ne sert à rien. 


Les Brahmanes considèrent l’union sexuelle comme équivalant à un 
sacrifice divin, et les organes féminins comme le feu dans lequel on 
offre le sacrifice. La femme brahmane dit dans un des textes sacrés : 
« Si c’est ton désir de m’utiliser pour le sacrifice, que te soit accordée 
toute bénédiction que par ma médiation tu invoques ». 


Dans le Tantrisme Bouddhique, on parvient au Nirvana au moyen de 
la Femme et du Sexe. Les yogis atteignent l’Extase à l’aide de l’acte 
sexuel sans renverser le Sémen. C’est là le Coïtus Reservatus, soit 
l’acte sexuel sans arriver à l’éjaculation du Sémen. Les yogis 
tantriques passent par une très longue et difficile préparation avant de 
pénétrer sur le terrain du Yoga sexuel. Cette préparation comprend la 
concentration, la méditation, des Bandhas, des Mudras, le Pratyahara, 
le Pranayama, etc. Un texte signale que le yogi doit dormir avec la 
femme trois mois à sa droite et trois mois à sa gauche, mais sans 
avoir de contact sexuel avec elle. C’est après cela seulement que 
vient l’union sexuelle, sans éjaculation. Cet acte c’est le Maïthuna. 
Ainsi est-il appelé. Avec le Maïthuna, on atteint le Nirvana. Avec le 
Maïthuna on parvient à l’extase. Grâce au Maïthuna, on éveille et on 
développe totalement la Kundalini. Avant l’acte sexuel tantrique on 
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danse joyeusement. Le yogi et la yogini accomplissent la danse de 
Shiva et Shakti avant le Maïthuna. Shiva est l’Esprit-Saint et Shakti, 
son épouse, l’Éternel Féminin. Après la danse sacrée, les deux yogis, 
homme et femme, s’assoient pour méditer, comme les Initiés Mayas, 
dos à dos, les deux épines dorsales en contact, afin d’obtenir une 
parfaite domination mentale, respiratoire et émotionnelle. Ils 
s’assoient à la manière orientale sur le sol, les jambes croisées, 
comme dans les représentations du Bouddha. C’est après cela 
seulement que vient la pratique avec le Maïthuna. Chez les yogis, 
tout ceci s’effectue sous la direction d’un gourou. Celui-ci fait des 
passes magnétiques d’un grand pouvoir sur le centre magnétique du 
coccyx du yogi et de la yogini pour les aider à éveiller la Kundalini. 
Dans un texte du yoga on conseille aux yogis de suspendre la 
respiration au moment où il y a danger de tomber dans l’orgasme. Le 
livre dit : "Si le disciple retient sa respiration, son Sémen ne se 
répandra pas, même si c’est la plus jeune et la plus attrayante des 
femmes qui l’étreint". Il existe en Orient plusieurs positions 
magiques pour accomplir l’acte sexuel appelé le Maïthuna. Les 
femmes yogis ont un merveilleux pouvoir pour contracter les muscles 
vaginaux et éviter l’orgasme et la perte de la liqueur féminine. Ainsi 
s’éveille leur couleuvre. 


Les textes tantriques disent que même quand le Sémen est sur le point 
d’être éjaculé, le yogi doit le retenir coûte que coûte, c’est-à-dire 
qu’on ne doit pas répandre le Sémen. 


Durant cet acte sexuel, le yogi entre en Extase. Avec ce type d’Extase 
Sexuelle on parvient au Nirvana. L’acte sexuel est appelé chevaucher 
le Tigre, voilà comment les yogis considèrent le Maïthuna. Les 
positions sexuelles du Maïthuna sont nombreuses et l’on choisit celle 
que l’on veut. Toutes ces positions se trouvent illustrées dans le 
Kama Kalpa, le livre du Yoga de la Sexualité. Parfois le yogi effectue 
le Maïthuna assis sur le sol, les jambes croisées à l’orientale; la 
yogini s’assoit sur ses jambes, absorbant en elle le Phallus et croisant 
les jambes derrière le yogi de telle façon que celui-ci se trouve 
entouré par les jambes de la femme. À d’autres moments, le couple 
réalise l’embrassement inverse où, pour des raisons très sacrées et 
symboliques, c’est la yogini qui joue le rôle actif : le yogi représente 
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l’Esprit apparemment immobile tandis qu’elle, la yogini, représente 
la Nature qui est en mouvement. Au moment suprême de l’acte 
sexuel, alors qu’on approche de l’orgasme, la yogini recourt aux 
contractions sexuelles les plus terribles et violentes pour éviter le 
spasme et l’écoulement. Les yogis tirent profit de cet instant par la 
concentration la plus prodigieuse et la méditation la plus terrible. Ils 
parviennent alors à l’Illumination, à l’Extase, au Samadhi. 


En Occident, tout couple peut pratiquer le Maïthuna sans utiliser ces 
difficiles positions employées en Orient. Il suffit de prier l’Esprit-
Saint, d’implorer son aide avant la pratique, et d’accomplir ensuite 
l’acte à la manière occidentale, en se retirant avant l’orgasme. On ne 
doit jamais de toute notre vie éjaculer le Sémen. 


Les sots scientifiques de la Magie Noire croient que cette pratique est 
dommageable et peut entraîner une congestion de la prostate, de 
l’urètre et des vésicules séminales. Cette conception des sots 
scientifiques est absolument erronée. Nous, les Gnostiques, nous 
avons pratiqué toute notre vie cet acte sexuel et jamais nous n’avons 
souffert de la prostate, ni de l’urètre ni non plus des vésicules 
séminales. Il n’y a pas de doute que les couples parviendront à la 
suprême Félicité avec le Maïthuna. 


C’est ainsi que l’on conserve pendant toute la vie le bonheur de la 
lune de miel. Cet acte apporte une véritable félicité; l’homme et la 
femme ressentent toujours davantage l’envie de se caresser et de 
réaliser l’acte sexuel sans jamais éprouver de lassitude ni d’ennui. 
Grâce à cet acte sexuel, les divorces cesseront dans le monde. Grâce à 
cet acte nous entrons au Nirvana. On peut bien, si l’on veut, prier et 
méditer, dos à dos à la façon orientale, avant d’effectuer l’acte, en 
priant l’Esprit-Saint, le suppliant de nous accorder le bonheur de 
recevoir le Feu. Il est faux d’affirmer que le Maïthuna endommage la 
prostate et cause la prostatite. Nous tous qui avons pratiqué le 
Maïthuna jouissons d’une santé resplendissante. 


Au début, le Maïthuna est un sacrifice. Après quelque temps, le 
Maïthuna est pleine satisfaction sexuelle et suprême bonheur. 
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Toutes les théories que les sots scientifiques exposent pour combattre 
le Maïthuna sont absolument fausses, et celui qui se laisse tromper 
par les raisons insensées de ces ténébreux se convertira fatalement en 
un habitant de l’abîme. 


Nous commençons la nouvelle Ère du Verseau et l’humanité se 
divisera en deux camps : ceux qui acceptent le Tantrisme Blanc et 
ceux qui optent pour le Tantrisme Noir; c’est-à-dire ceux qui 
acceptent de répandre leur Sémen et ceux qui ne l’accepteront pas. 
Ceux qui continueront d’éjaculer et ceux qui cesseront d’éjaculer. 
Tantristes blancs, Tantristes noirs, c’est tout. Ou, pour employer le 
langage occultiste, magiciens blancs, magiciens noirs. Voilà les deux 
camps de la nouvelle Ère du Verseau. 


Friedrich Nietzsche écrit, dans son œuvre intitulée Ainsi parlait 
Zarathoustra : 


« Volupté : pour tous ceux qui méprisent le corps et portent des 
cilices, leur écharde et leur aiguillon; et ils la maudissent comme 
monde, tous ceux qui croient en des outre-mondes; car elle moque et 
raille tous les semeurs d’erreurs. 


« Volupté : pour la canaille est le feu lent qui la consume; pour tout 
bois vermoulu et pour toutes les puantes guenilles, le four est prêt 
pour la dépouille mortelle. 


« Volupté : pour les fanés seulement, un douceâtre poison; mais pour 
ceux qui ont une volonté de lion, le plus grand cordial, et le vin des 
vins révérencieusement préservé. 


« Volupté : le plus grand bonheur, symbolique d’un plus grand 
bonheur encore et de l’espérance la plus haute. Car à beaucoup est 
promis le mariage, et plus que le mariage; et à beaucoup de choses 
qui sont à elles-mêmes plus étrangères que le sont l’un à l’autre 
l’homme et la femme, et qui donc a pleinement compris à quel point 
l’homme et la femme sont inconnus l’un pour l’autre. » (Chapitre Des 
trois maux) 


Réellement, l’amour est un phénomène cosmique terriblement divin. 
Lorsque l’homme officie sur l’Autel du suprême Sacrifice Sexuel, il 
peut à ce moment diriger toute sa volupté vers tous les centres 
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magnétiques pour les faire vibrer, étinceler et resplendir. En ces 
instants de suprême volupté sexuelle, nous sommes comme des dieux 
terriblement divins. Les Saintes Écritures disent : « Demandez et l’on 
vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira » ; en vérité le moment 
suprême de la jouissance sexuelle est précisément l’instant où l’on 
doit prier le Troisième Logos (l’Esprit Saint), et lui demander tous 
ces pouvoirs auxquels nous aspirons. Le formidable pouvoir des 
forces de Shiva, le Troisième Logos, nous convertit en Dieux. 


Beaucoup de choses ont été dites au sujet de la méditation et de 
l’extase. En réalité, l’heure la meilleure pour la méditation et l’extase, 
c’est l’heure de la volupté sexuelle. Les forces sexuelles produisent 
l’Extase. Nous devons transformer la volupté en extase à travers la 
méditation. 


Pendant l’acte sexuel et après l’acte, alors que nous ressentons encore 
la vibration de la Volupté, nous passons par le Sacrificius Intelectus. 
Réellement, seule l’ÉMOTION CRÉATRICE peut nous transporter 
jusqu’à l’EXTASE. 


Seul celui qui est capable de pleurer en priant le Troisième Logos, 
avant l’acte, pendant l’acte et après l’acte, peut entrer au Nirvana. 
Seul celui qui est capable de s’enivrer avec la volupté sans répandre 
son Sémen peut se convertir en un Dieu terriblement divin. 


Ceux qui apprennent à jouir sagement, intelligemment, de la Volupté, 
sans répandre leur Sémen, se transforment en êtres absolument 
heureux. 


Le mariage parfait est le fondement du sentier du Christ social. 
Malheureusement, le mariage est devenu, dans la vie moderne, une 
frivolité très éloignée de la Sagesse, et c’est à cela que sont 
redevables les échecs, à cela que sont dus les divorces. Il est 
nécessaire d’étudier la Gnose, il est urgent de revenir aux 
célébrations mystiques des Mystères de l’Amour. Il est nécessaire de 
comprendre qu’avec la Volupté naît l’Ange à l’intérieur de nous-
mêmes. Seuls les Anges peuvent entrer dans le Royaume. 


Le Tantrisme Blanc possède la science qui permet de mettre fin aux 
divorces et de prolonger la lune de miel pendant toute la durée de la 
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vie. Le foyer est la base d’une véritable société chrétienne. Le 
Tantrisme blanc, grâce à son fameux Maïthuna, est la clef de la divine 
Félicité Sexuelle. 
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Prologue 


L’origine de la Kabbale se perd dans la nuit des siècles, dans cette 
époque où l’univers fut conçu dans le ventre de Maha Kundalini, la 
grande Mère. La Kabbale est la science des nombres. 


L’auteur du Tarot est l’ange Métraton ; il est le chef de la sagesse du 
serpent et c’était lui le prophète Enoch dont nous parle la Bible. 


L’ange Métraton ou Enoch nous a laissé, gravé dans la pierre, le 
Tarot, qui renferme toute la sagesse divine. Il nous a également laissé 
les vingt-deux lettres de l’alphabet hébreu. Ce grand Maître vit dans 
les mondes supérieurs, dans le monde d’Aziluth, un monde plein d’un 
bonheur inconcevable, qui selon la Kabbale se trouve dans la région 
de Kether, un Séphiroth assez élevé. 


Tous les kabbalistes se basent sur le Tarot, il est nécessaire de le 
connaître et de l’étudier à fond. L’univers fut conçu à travers la Loi 
du nombre, de la mesure et du poids ; les mathématiques forment 
l’univers, et les nombres sont par conséquent des entités vivantes. 


Celui qui pénètre dans Chesed, monde de l’esprit pur et ineffable, 
peut vérifier dans cette région que tout s’y réduit aux nombres ; il 
s’agit d’une région terriblement réelle. Dans notre monde, nous ne 
voyons pas les choses telles qu’elles sont, nous ne voyons que 
l’image des choses. 


Dans Chesed, on sait de combien d’atomes est faite une table, 
combien de karma doit payer le monde, combien de molécules vivent 
dans chaque corps ; il s’agit d’un monde de mathématiques, d’un 
monde réaliste. On s’imagine que dans ce monde, on serait coupé de 
la réalité du monde, alors qu’au contraire, on y vit dans la Réalité. 
Dans un temple, on sait le nombre de gens qui se sont autoréalisés et 
le nombre de ceux qui ne le sont pas. Si on entre dans une cuisine, on 
sait quelle quantité d’atomes composent les aliments qu’on va 
manger. C’est un monde terriblement réaliste. Dans le monde de 
Chesed, on en vient à savoir qui est un homme véritable. 
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Une nuit, alors que je me trouvais dans le monde de Chesed, je 
pénétrai dans un théâtre ; on y pesait des karmas, et sur un écran, qui 
est celui de la création, on vit procéder les Maîtres du karma ; dans 
une grande balance, on plaça le karma des deux plus grandes 
puissances du monde sur chacun des plateaux. La balance oscilla au 
désavantage du colosse du Nord, qui doit un grand karma ; il est en 
déclin, il va tomber foudroyé, car ce qui est dû doit se payer d’une 
manière ou d’une autre. 


Les théosophes parlent de plans et de sous plans : ce sont les dix 
Séphiroths. Dix émanations de la Mère-Espace éternelle, dix grandes 
vagues qui servent de fondement à la Grande Mère. 


Les sept planètes du système solaire sont les sept Séphiroths, et le 
Soleil spirituel Triun est la couronne Séphirotique. Ces Séphiroths 
vivent et palpitent à l’intérieur de notre conscience, et nous devons 
apprendre à les manipuler et à les combiner dans le laboratoire 
merveilleux de notre univers intérieur. C’est grâce aux Séphiroths que 
l’on peut se transformer en homme ; il y a également les Séphiras, de 
la même manière qu’existent les ions positifs et les ions négatifs. 


Nous devons réaliser ces dix Séphiroths car ils sont ici parmi nous, 
ici et maintenant. Ces dix Séphiroths, une fois réalisés chez un 
individu, le convertissent en un être autoréalisé. Elles ressemblent 
alors à des pierres précieuses incrustées, c’est merveilleux à voir. 


La couronne Séphirotique est formée de Kether, Chokmah et Binah. 
Il faut comprendre le fondement de ces trois Séphiroths : le Père, 
Premier Logos, Kether, Sagesse ; le Fils, Deuxième Logos, 
Chokmah, Amour ; l’Esprit-Saint, Troisième Logos, Binah, Pouvoir, 
principe igné, flammigère. 


Kether : Il est l’Ancien des jours, l’occulte de l’occulte, la bonté ; sa 
chevelure a trente et une boucles et sa barbe, treize mèches. Le 13 
symbolise le Verbe, la parole. On a dit des merveilles à son sujet ; on 
peut s’entretenir avec lui à travers le Samadhi (extase) afin de 
recevoir ses ordres. Il est miséricorde infinie, sagesse intégrale. 
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Chokmah : Il est le Christ, il est amour. Le Christ veille afin que le 
disciple travaille un jour dans la Neuvième Sphère, et il le prépare 
avec un amour infini. L’Instructeur du monde est amour. 


Binah : Il est l’Esprit-Saint, le pouvoir igné. Un Hiérophante eut un 
jour à soigner une femme démente, et il en réussit la guérison. 
L’Hiérophante emprunta ensuite de l’argent à la famille de la malade. 
Plus tard, il eut un entretien avec l’Esprit-Saint, qui prit la forme 
d’une colombe blanche ; l’Hiérophante demanda s’il allait bien, et 
l’Esprit-Saint lui répondit qu’il allait mal : « Celui qui guérit, c’est 
moi ! », lui dit ce dernier ; face à cette affirmation, le maître dut 
rendre l’argent qu’il avait emprunté. Si on a le pouvoir de guérir et 
qu’on se fait payer, on commet un délit très grave. 


Dans les mondes internes, on parle beaucoup en termes de Kabbale ; 
il faut savoir additionner les nombres kabbalistiques. Si on demande 
à un Maître : « Combien de temps vais-je vivre ? », il répondra par 
des nombres. 


Le but de l’étude de la Kabbale, c’est de nous préparer aux mondes 
supérieurs. Par exemple : à un moment donné, un initié demanda la 
clairvoyance ; on lui répondit de façon interne que cela se ferait 
« dans huit jours ». Celui qui ne sait pas retourne au monde physique 
en s’imaginant que dans huit jours, si nous sommes par exemple 
mercredi, le mercredi suivant, il sera clairvoyant. En réalité, 8 est le 
chiffre de Job, et on lui indiquait donc qu’il devait avoir de la 
patience. 


Celui qui ignore reste confondu dans les mondes internes ; la Kabbale 
est la base pour comprendre le langage de ces mondes. 


Il est évident que les études kabbalistiques doivent être 
accompagnées du travail sur soi-même. Il faut fabriquer de la 
conscience à partir de ces études, parce que si elles demeurent dans 
l’intellect, on les perd au moment de mourir ; mais si au contraire on 
y fabrique de la conscience, elles se manifestent dès l’enfance. 


Un Initié voulut un jour savoir comment il allait dans les études 
ésotériques, et son Gourou lui parla de manière kabbalistique en lui 
disant : « Il te reste cinquante-huit minutes pour achever l’Œuvre ; tu 
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dois rapporter trente-six Bolivars de trente-deux kilos et les 
initiations doivent être qualifiées ». 


Minutes 58 = 5 + 8 = 13 La mort 


Libérateurs 36 = 3 + 6 = 9 La Neuvième Sphère 


Kilogrammes 32 = 3 + 2 = 5 Le Pentalphe 


S’il reste cinquante-huit minutes à un initié, cela veut dire qu’il n’a 
même pas une heure pour se libérer ; 5 + 8 = 13, la mort. Si on lui 
parle de minutes, c’est qu’il lui reste peu de temps. 


Les trente-six « Bolivar », « San Martin » ou « Morelos » sont les 
libérateurs : 3 + 6 = 9, la Neuvième Sphère, le sexe, le travail avec la 
lance ; ce sont les trente-six travaux fondamentaux. 


Trente-deux kilos pour les trente-deux voies, le Pentalphe. 


58+36+32 = 126 = 1+2+6 = 9 


Tout le travail relève de la Neuvième Sphère. Voilà donc le langage 
kabbalistique qu’utilise la Loge blanche. N’oublions pas que les 
additions que l’on fait ici sont des additions purement kabbalistiques ; 
il faut être pratique à cent pour cent. 


Lorsqu’on aura appris la signification des vingt-deux arcanes, on 
étudiera ensuite la partie pratique de la prédiction, afin de l’utiliser 
intelligemment et dans des cas de grande importance. Il faut 
connaître les vingt-deux arcanes par cœur ; pour être des kabbalistes 
complets, il faut graver ces enseignements dans sa mémoire. 
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Première partie - Description et Étude 
Ésotérique du Tarot 


« Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu (le 
Dieu intérieur), il donne à tous généreusement, sans récriminer, et 
elle lui sera donnée. Mais qu’il demande avec foi, sans douter, car 
celui qui doute ressemble au flot de la mer que le vent soulève et 
agite » (Jacques, 1 : 5-6). 
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Chapitre 1 - Arcane 1 : Le Mage 


Description de la lame : Dans la partie 
supérieure, les yeux représentent les yeux 
du Père ; intérieurement, ils représentent 
l’infini, le Saint-Huit, le caducée de 
Mercure, les huit Kabires qui gouvernent 
la planète. On voit le Mage de profil du 
côté droit, ce qui indique que c’est tout 
son côté droit qui est visible aux yeux du 
manifesté. Le serpent se dresse sur son 
front, ce qui indique que celui-ci est 
élevé, qu’il s’agit d’un Maître 
autoréalisé. Dans sa main gauche, le 
bâton de pouvoir, qui symbolise la 
moelle épinière, indique l’infini ; sa main 
droite pointe la terre, ce qui indique qu’il 
la domine par la science, qu’il faut 
monter en partant du bas, qu’on ne peut 
monter sans d’abord descendre, qu’il est 


nécessaire de descendre dans la Neuvième Sphère. Cette dernière est 
représentée de deux façons : la première, c’est le sexe, la pierre 
cubique ; la seconde, ce sont les neuf cercles, les enfers atomiques où 
l’initié doit descendre. 


Cela veut dire : descendre pour monter. 


Sur son vêtement, il y a un triangle pointé vers le haut ; il représente 
les trois forces primaires réunies dans Kether, le 1. Sur un côté, il y a 
une table qui représente les quatre éléments (terre, eau, feu, air), le 
plan physique. 


On trouve différents éléments pêle-mêle sur la table : l’épée de 
pouvoir, le Lingam (organe sexuel masculin) ; un calice, qui 
représente d’une part le cerveau physique et d’autre part la Yoni 
(organe sexuel féminin) ; et une lune, qu’il faut convertir en soleil. 
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On voit sous la table l’ibis immortel, l’oiseau Phénix, le cygne Kala-
Hansa, l’Esprit-Saint qui symbolise l’amour ; il est en dessous de la 
table pour indiquer que c’est au moyen du feu sacré du Troisième 
Logos qu’il faut mettre de l’ordre dans ces éléments désordonnés qui 
se trouvent sur la table. 


Dans la partie inférieure, dans les eaux de la vie, nous voyons la 
pierre cubique, la pierre philosophale travaillée, qui nous indique que 
c’est là le travail à réaliser ; c’est la pierre cubique de Jesod, le sexe, 
pierre d’achoppement et de scandale. 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’étude ésotérique du Tarot 
se divise en deux parties : la partie ésotérique et la partie 
mathématique. La première comporte vingt-deux arcanes ; on 
entreprend ensuite une progression à travers les mathématiques. 


L’Arcane 1 est le Mage, ce qui débute, ce qui commence, le Un, 
l’unité, l’esprit divin de chaque personne, la Monade ou étincelle 
immortelle de tout être humain, de toute créature. Le Un est la mère 
de toutes les unités. Le Un se dédouble en ce qui constitue l’arcane 
qui le suit, soit la Prêtresse. 


Nous entrons avec l’Arcane 1 dans le Saint-Regnum de la magie ; on 
voit au-dessus de la tête du mage le Saint-Huit représenté par deux 
yeux : c’est le symbole de l’infini représentant les huit Kabires, 
symboles de la vie et de la mort. 


Ce symbole sacré de l’infini se trouve au centre de la Terre, dans la 
Neuvième Sphère. Tous les organismes tournent sur ce symbole, 
comme par exemple le corps humain de l’aspirant à l’autoréalisation, 
à l’intérieur duquel il y a toujours une lutte éternelle » cerveau contre 
sexe », « sexe contre cerveau » et « cœur contre cœur ». Si le sexe 
domine alors le cerveau, c’est la chute, et le Pentagramme (qui 
représente le Maître) se retrouve les pointes en haut et la tête en bas. 


Le Saint-Huit est un symbole très important et très intéressant ; il 
renferme, définit et relie les courants magnétiques qui s’établissent 
entre l’homme terrestre et l’homme spirituel. Ce signe, si on le trace 
avec le majeur, l’index et le pouce à la surface du plexus cardiaque, 
réunit ou sépare tous les éléments régis par l’énergie atomique. 
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Pratique : Rendre le mental calme et silencieux, et s’assoupir en 
pensant à la forme du Saint-Huit (l’infini) ; le tracer sur le cœur tel 
que décrit plus tôt. Laissez cette forme envahir votre conscience, puis 
blanchissez le mental pour ne penser à rien. Après un certain temps, 
vous éveillerez ainsi votre conscience dans cette région qui s’appelle 
le monde astral. 


Si nous observons la colonne vertébrale, nous y voyons le Saint-Huit 
et le caducée de Mercure ou d’Hermès, qui représente les deux 
cordons ganglionnaires qui s’enroulent autour de la moelle épinière et 
qui sont Ida et Pingala, les deux témoins, les deux oliviers, les deux 
candélabres qui sont devant le trône du Dieu de la Terre et qui 
montent au cerveau jusqu’à la glande pinéale, puis vers la pituitaire et 
l’entre-sourcils, pour parvenir enfin au cœur par un fil très fin appelé 
Amrita-Nadi. 


Par le cordon de droite montent les atomes solaires, et par celui de 
gauche, les atomes lunaires. Lorsqu’ils gravissent l’épine dorsale, ils 
allument nos pouvoirs magiques ; le Saint-Huit est, a été et sera la clé 
de tout. Un mage ne peut exister sans le Saint-Huit. 


Si nous considérons le tracé de ce symbole, nous voyons qu’il 
renferme un double circuit où se croisent les deux forces : l’une 
ferme et l’autre ouvre. Voilà la clé pour ouvrir toutes les portes. Elle 
ouvre notre temple intérieur, elle est le signe qui ouvre le Livre aux 
sept sceaux. Dans l’Ordre sacré du Tibet, on l’utilise pour tout. Cet 
ordre, que nous avons le grand honneur de représenter ici, au 
Mexique, est le plus puissant de toute la tradition orientale. Il est 
composé de deux cent un membres, la partie supérieure étant 
constituée de soixante-douze brahmanes, et le grand Régent de cet 
ordre est le grand Guruji Bhagavan Aklaïva. 


L’Ordre sacré du Tibet est l’authentique dépositaire du trésor royal de 
l’Aryavarta. Ce trésor est l’Arcane AZF. 


Exercice : Quelques instants avant de se mettre au lit, se concentrer 
sur l’Ordre sacré du Tibet et sur le Saint-Huit, en appelant le Maître 
Bhagavan Aklaïva, qui nous aidera à sortir en corps astral. Une nuit, 
nous serons convoqués à la Loge du Tibet et nous serons soumis à 
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sept épreuves dans le Temple de l’Himalaya ; quand on nous appelle, 
on nous tire par les pieds, pour que nous nous présentions debout. 


Mais il faut avoir du courage, car vous serez soumis à de nombreuses 
épreuves très difficiles. On nous décapitera et on nous transpercera le 
cœur d’une épée ; il faut du courage, celui qui aspire vraiment et qui 
est constant triomphera. L’Ordre sacré du Tibet est très exigeant, c’est 
là que se trouvent les véritables recteurs de l’humanité. 


Le feu du Phlégéton et l’eau de l’Achéron se croisent dans la 
Neuvième Sphère, dans le sexe, formant le signe de l’infini. Il faut 
travailler avec l’eau et le feu, qui sont l’origine des bêtes, des 
hommes et des Dieux ; celui qui veut monter doit d’abord descendre, 
et c’est une chose terrible. C’est l’épreuve la plus grande, nous y 
échouons presque tous. 


Dans la vie, tout a un prix, rien ne nous est donné en cadeau. 


L’autoréalisation coûte la vie ; il faut avoir du courage, et peut-être 
alors sera-t-on admis à l’Ordre sacré du Tibet. 


Notre organisme est constitué à l’image de la Terre : nous devons 
travailler et descendre dans nos propres mondes infernaux. 


Il faut travailler avec le sexe, qui est la pierre cubique de Jesod. 
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Chapitre 2 - Arcane 2 : La Prêtresse 


Description de la lame : Dans les eaux de 
la vie apparaissent les deux colonnes du 
temple d’Isis : la blanche, Jakin, et la noire, 
Bohaz. Chacune des deux comporte quatre 
échelons, qui représentent les quatre corps 
de péché (physique, vital, astral, mental). 
Au-dessus, une Maîtresse est assise entre 
deux colonnes plus grandes. Elle est à 
l’intérieur d’un temple, c’est pourquoi les 
colonnes sont inversées du côté où nous les 
voyons. En étant assise, elle nous indique 
son aspect passif ; dans l’Arcane 1, le Mage 
est debout, étant l’aspect actif. Elle montre 
son profil gauche, son aspect négatif. 


Sur son giron, elle couvre à moitié de son 
vêtement un livre à moitié ouvert, indiquant 
par là qu’elle est la sagesse, qu’elle 
enseigne la Kabbale. Sur sa poitrine, la 


croix ansée, symbole de la vie, du fondement, de Vénus, la croix Tau. 
La croix sur sa poitrine nue signifie que son produit, le lait, constitue 
les vertus. 


Le serpent sur son front indique la Maîtrise ; elle a élevé le serpent. 


Sur sa tête, les cornes du Taureau sacré Apis, époux de la Vache 
divine ; les cornes symbolisent intérieurement le Père, et 
extérieurement, ils représentent le Moi psychologique (nos défauts). 
Nous retrouvons également les attributs du Petit Veau ou Kabire. Le 
cercle est le serpent qui se mord la queue ; il représente la Mère 
cosmique, la Vache sacrée. 


Le voile qui tombe sur son visage est le voile d’Isis. 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 2 est la Prêtresse, la 
science occulte. Dans le domaine de l’Esprit, le un est le Père qui est 
en secret, et le deux, la Mère divine, qui est le dédoublement du Père. 
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Le livre sacré des Mayas, le Popol Vuh, nous dit que Dieu créa 
d’abord l’homme de boue, et ensuite de bois (la race atlante), mais 
que les hommes oublièrent leurs Père et Mère, qu’ils oublièrent « le 
cœur du ciel » ; puis vint un grand déluge et tous périrent, ils se 
réfugiaient dans des cavernes mais celles-ci s’effondraient (allusion à 
la submersion de l’Atlantide). Ainsi donc, chacun possède son Père et 
sa Mère divine, qui sont très sacrés. Dans le Père et la Mère 
Kundalini, nous voyons les deux colonnes Jakin et Bohaz, celles qui 
soutiennent le Temple. 


La lettre hébraïque Beth exprime le dualisme des deux colonnes du 
temple : Jakin est la colonne droite, de couleur blanche, l’homme, le 
principe masculin ; et Bohaz est la colonne gauche, noire, la femme, 
le principe féminin. Entre les deux colonnes J (pour Jakin, prononcé 
Jakin) et B se trouve le Grand Arcane, et voilà précisément une chose 
que beaucoup de frères maçons ne comprennent pas. La pierre 
cubique à l’état brut est située entre les deux colonnes, et elle se 
convertit une fois travaillée en la pierre cubique de Jesod ; il ne s’agit 
de rien d’autre que du Sexe, du Séphiroth Jesod. Il faut connaître 
l’Arcane, le Maïthuna, représenté par le ciseau de l’intelligence et le 
marteau de la volonté. 


Les paroles ineffables de la déesse Neith ont été sculptées en lettres 
d’or sur les murs resplendissants du Temple de la sagesse : « Je suis 
celle qui a été, qui est et qui sera, et aucun mortel n’a levé mon 
voile ». 


Le voile symbolise que les secrets de la Mère Nature sont occultes 
pour le profane, et que seul l’initié, après d’incessantes purifications 
et méditations, parvient à les découvrir. Vous devez être vaillants et 
soulever le voile d’Isis ; notre devise gnostique est Théléma 
(volonté). 


Le 1, le Père qui est en secret, est l’éternel principe masculin, il est en 
soi Brahma, qui n’a pas de forme, impersonnel, ineffable, et que nous 
pouvons symboliser par le Soleil. Le 2, la Mère divine, est l’éternel 
principe féminin, que l’on peut symboliser par la Lune. Brahma n’a 
pas de forme, il est Cela, mais en soi, il est le gouverneur de 







 


16 


l’univers, Ishvara, éternel principe masculin, le principe universel de 
vie. 


Le principe universel de vie se déverse dans l’éternel principe 
féminin universel, qui est le grand Pralaya de l’univers, du cosmos, le 
sein fécond où tout naît et où tout retourne. 


Dans l’être humain, la Mère cosmique prend la forme d’un serpent. Il 
y a deux serpents : le serpent tentateur de l’Éden, celui de la Déesse 
Kali, l’abominable organe Kundartisseur ; et le serpent d’airain qui 
guérissait les Israélites dans le désert, ou serpent Kundalini. Ce sont 
les deux principes féminins de l’univers : la vierge et la prostituée, la 
Mère divine ou lune blanche, et la lune noire qui se rapporte à 
Astaroth, à Kali, l’aspect ténébreux. 


L’Arcane 2 est celui de la Prêtresse ; on dit en occultisme qu’elle est 
la manifestation duelle de l’Unité. En se dédoublant, l’Unité donne 
naissance à la féminité réceptrice et productrice dans toute la nature. 
Il est évident que le nombre 2 se trouve à l’intérieur de l’organisme 
humain et qu’il est relié au 1, la volonté, et au 2, l’imagination. 


Il faut distinguer l’imagination intentionnelle de l’imagination 
mécanique ; il est évident que l’imagination mécanique se trouve à 
être la fantaisie elle-même. La clé de tout pouvoir se trouve dans 
l’union de la volonté et de l’imagination en vibrante harmonie. 


Il y a une clé pour sortir en astral, et elle est rapide : au réveil du 
sommeil normal, fermer les yeux sans bouger, et imaginer vivement 
les yeux fermés n’importe quel endroit (mais sans imaginer que l’on 
est en train d’imaginer). Ceci doit se traduire par des faits, il faut se 
sentir tout à fait certain d’être à l’endroit imaginé, il faut unir la 
volonté à l’imagination. Il est logique que si cette union est atteinte, 
le résultat en sera le triomphe. Il faut mettre l’imagination en jeu et se 
mettre à marcher plein de foi à l’endroit que l’on imagine. 


Si on réussit en faisant cette pratique le jeu de volonté et 
d’imagination (cette dernière étant féminine) sans bouger dans le lit, 
en conservant le sommeil et en imaginant l’endroit, et si on met alors 
en jeu la volonté et on se met à marcher d’un pas ferme, on pourra se 
rendre où l’on voudra. 
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Je me trouvais un jour dans une forêt, passant sur une route ; 
j’entendis soudain qu’on me parlait du haut d’une montagne. 
L’endroit étant dangereux, je décidai d’investiguer en astral. Je 
m’imaginai la montagne, je vis de la brume, des escaliers et un 
groupe d’adeptes ; en pénétrant dans cet endroit, on me donna une 
cuillerée de miel d’abeilles, l’aliment de la Loge blanche, et le pain 
de la sagesse. On me dit ensuite de me purger avec de l’huile de ricin, 
pour me nettoyer l’estomac. Le jour suivant, je sortis du corps, dont 
j’avais alors purgé l’estomac. Je vis les étoiles et je fis la rune Man ; 
les adeptes m’ordonnèrent de descendre aux mondes infernaux. 
J’entrai dans une région de ténèbres profondes où des bêtes terribles 
m’attaquèrent ; c’étaient mes Moi. Je dus entrer par des portes par où 
je passais à peine, parcourir des chemins étroits, et de là, sortir par un 
tombeau. Tout ce qui concerne l’Égo n’est que mort et malheur, c’est 
Méphistophélès. Il faut travailler très dur. 
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Chapitre 3 - Arcane 3 : L’Impératrice 


Description de la lame : Dans la partie 
centrale apparaît une femme couronnée 
de douze étoiles (1 + 2 = 3), qui 
représentent les douze signes zodiacaux, 
les douze portes de la cité sainte, les 
douze clés de Basile Valentin, les douze 
mondes du système solaire d’Ors. Sur sa 
tête, une coupe, sur laquelle se dresse un 
serpent, symbole de la Maîtrise, qui est 
élevé. Elle a dans sa main droite le bâton 
de pouvoir, et elle tente avec sa main 
gauche d’atteindre la colombe, qui 
représente l’Esprit-Saint. Son vêtement 
est solaire, tout indique que c’est l’âme 
christifiée, produit des Arcanes 1 et 2. 
Elle est assise sur la pierre cubique déjà 
parfaitement travaillée. 


Dans les eaux de la vie, on voit la lune 
sous ses pieds, ce qui indique qu’il faut la piétiner pour la convertir 
en soleil. 


Signification ésotérique de l’Arcane : Le 3 est l’Impératrice, la 
lumière divine, la lumière en elle-même, la Mère divine. Elle 
correspond depuis le premier jour de la création à cette partie de la 
Genèse qui dit : « Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut ». 


C’est également le nombre du Troisième Logos, qui domine dans 
toute forme de création ; c’est le rythme du Créateur. 


La Mère céleste, dans le domaine matériel, signifie production 
matérielle, et de même, dans le champ spirituel, elle signifie 
production spirituelle. 


En faisant une analyse plus profonde, on découvre un aspect très 
intéressant. Le nombre 1, c’est le Père qui est en secret, la Monade, et 
de Lui naît la Mère divine Kundalini, la Duade ; celle-ci se divise à 
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son tour en le nombre 3 qui est Père, Mère et Fils, celui-ci étant 
l’esprit divin et immortel dans chaque être vivant, et les trois, Osiris 
le Père, Isis la Mère et Horus le Fils, en viennent à constituer ce que 
le livre sacré des Mayas, le Popol Vuh, appelle le « cœur du ciel ». 


Le Fils se scinde à son tour en l’âme animique que chacun porte en 
son intérieur. 


Le Zohar, le livre hébreu le plus ancien, fondement de la Kabbale et 
de l’Ancien Testament, insiste sur les trois éléments-principes qui 
composent le monde. Ces éléments sont : Schin en Kabbale signifie 
feu, Men signifie eau, Aleph signifie air. 


On trouve dans ces trois éléments principaux la synthèse parfaite de 
tout ce qui est, des quatre éléments manifestés. 


Le serpent ou Logos sauveur inspire l’homme afin qu’il reconnaisse 
son identité avec le Logos et qu’il retourne ainsi à sa propre Essence, 
qui est ce Logos. 


Le puissant mantra I.A.O. résume le pouvoir magique du triangle des 
éléments-principes : I Ignis Feu, A Aqua Eau, O Origo Principe, 
Esprit, air. Ces mantras ne peuvent être absents dans aucune école de 
mystères. 


Nous voyons de mieux en mieux l’ésotérisme du Saint-Trois. I.A.O. 
est le mantra fondamental du Maïthuna, et c’est dans la Neuvième 
Sphère qu’il doit résonner ; celui qui veut faire monter l’âme du 
monde par le canal médullaire doit travailler avec le soufre (le feu), le 
mercure (l’eau) et le sel (la terre philosophique). 


Ce sont là les trois éléments, les trois principes pour travailler dans la 
Forge ardente de Vulcain. 


Dans le manuscrit Azoth de Basile Valentin se trouve le secret du 
Grand-Œuvre. Les douze clés secrètes sont l’énergie sexuelle du 
Logos lorsque la rose de l’Esprit fleurit sur la croix de notre corps. 


Les trois éléments principaux sont les trois lettres hébraïques qui 
correspondent aux trois éléments-principes dans le Grand-Œuvre de 
la nature ; c’est ainsi que nous fabriquons l’or vivant. Celui qui ne 







 


20 


fabrique pas l’or spirituel n’est pas un ésotériste. Il faut descendre à 
la Neuvième Sphère et le fabriquer dans la Forge ardente de Vulcain. 


Le kabbaliste-alchimiste doit apprendre à utiliser le soufre, le 
mercure et le sel. 


En utilisant du soufre dans nos chaussures, on détruit les larves du 
corps astral, les incubes et les succubes qui sont fabriqués par des 
images érotiques. Elles sont transparentes comme l’air et absorbent la 
vitalité de l’Être. Par les films morbides projetés dans les cinémas, 
ces antres de magie noire, elles adhèrent à nous, et il faut donc avoir 
des cristaux de soufre dans les chaussures pour détruire les larves. En 
brûlant du soufre sur des braises de charbon, on désintègre les formes 
malignes de la pensée et les larves que renferme une maison. 


Le mercure sert à préparer l’eau lustrale. Au fond d’un récipient de 
cuivre (qui ne soit pas une poêle à frire) rempli d’eau, on met du 
mercure et un miroir. Cela sert à éveiller la clairvoyance. 
Nostradamus faisait ses prédictions à l’aide du cuivre et du mercure. 


Le sel possède ses vertus. Pour invoquer les Maîtres de la médecine, 
Adonaï, Hippocrate, Galien, Paracelse, quand on a besoin de guérir 
un malade, on mélange dans un récipient du sel avec de l’alcool, et 
ensuite on y met le feu. 


Le Ternaire, le nombre 3, est très important. C’est la Parole, la 
plénitude, la fécondité, la nature, la génération des trois mondes. 


L’Arcane 3 de la Kabbale est cette femme vêtue de soleil qui a la 
Lune à ses pieds et est couronnée de douze étoiles. Le symbole de la 
Reine du ciel est l’Impératrice du Tarot. Une mystérieuse femme 
couronnée, assise avec le sceptre de pouvoir au bout duquel apparaît 
le globe du monde. C’est l’Uranie-Vénus des Grecs, l’âme christifiée, 
la Mère céleste. 


La Mère divine, l’Arcane 3, est la Mère particulière de chacun de 
nous, elle est la Mère de notre Être qui doit piétiner la Lune, l’Égo 
lunaire, pour que resplendissent sur sa tête les douze étoiles, les 
douze facultés. 
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Pour créer, il faut trois forces primaires qui viennent d’en haut, du 
Père, et qui existent dans toute la création : Force positive, Force 
négative et Force neutre. 


L’homme est l’Arcane 1 du Tarot, la force positive ; la femme est 
l’Arcane 2, la force négative ; et l’âme christifiée est le résultat de 
l’union sexuelle des deux. Le secret, c’est l’Arcane AZF, qui 
transforme la Lune en Soleil et qui présente trois aspects : positif, 
négatif et neutre. 
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Chapitre 4 - Arcane 4 : L’Empereur 


Description de la lame : Du front de 
l’Empereur surgit le serpent, symbole de 
la Maîtrise ; la couronne formée d’une 
vipère, le Thermutis, appartient à Isis, 
notre Mère divine Kundalini particulière. 
Sur sa tête, un bonnet à quatre pointes, 
quatre angles, représente les quatre 
éléments, les quatre Évangiles, les quatre 
Veda, etc. Nous avons également sur le 
bonnet l’alambic, le récipient, les 
organes sexuels, le fourneau, le chakra 
Mulhadara, la colonne spinale et le 
distillateur, le cerveau. 


Il tient dans sa main droite le bâton de 
pouvoir. Il est assis sur la pierre cubique 
parfaitement travaillée, produit des 
arcanes précédents. À l’intérieur de la 
pierre, on retrouve le chat, le feu. Dans 


les eaux de la vie se trouve le bâton de commandement, la colonne 
vertébrale. 


Signification ésotérique de l’Arcane : La croix a quatre pointes. La 
croix de l’initiation est phallique : l’insertion du phallus vertical dans 
le Ctéis féminin forme la croix. C’est la croix de l’initiation que nous 
devons porter sur nos épaules. 


Nous devons comprendre que ses quatre pointes symbolisent les 
quatre points cardinaux de la terre : nord, sud, orient et occident ; les 
quatre âges : or, argent, cuivre et fer ; les quatre saisons de l’année ; 
les quatre phases de la lune ; les quatre chemins : science, 
philosophie, art et religion. Lorsqu’on parle des quatre chemins, nous 
devons comprendre qu’ils ne forment qu’un seul : il s’agit du chemin 
resserré et étroit en lame de rasoir, le chemin de la révolution de la 
conscience. 
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La croix est un symbole très ancien qu’on emploie depuis toujours 
dans toutes les religions, chez tous les peuples, et celui qui la 
considérerait comme l’emblème exclusif de telle ou telle secte 
religieuse serait dans l’erreur ; quand les conquistadores espagnols 
arrivèrent sur la terre sainte des Aztèques, ils trouvèrent la croix sur 
les autels. 


Le signe de la croix, monogramme sublime de Notre-Seigneur le 
Christ, celui de la croix de Saint-André et celui de la miraculeuse clé 
de Saint-Pierre, sont des répliques merveilleuses d’une égale valeur 
alchimique et kabbaliste. C’est donc le signe capable d’assurer la 
victoire aux travailleurs du Grand-Œuvre. 


La croix sexuelle, symbole vivant du croisement du Lingam-Yoni, 
porte l’empreinte incomparable et merveilleuse des trois clés qui ont 
été employées pour immoler le Christ-Matière, image des trois 
purifications par le fer et par le feu sans lesquelles Notre-Seigneur 
n’aurait pas pu parvenir à la résurrection. 


La croix est l’antique hiéroglyphe alchimique du crisol (creuset), qui 
était auparavant appelé en français : cruzel, crucible, croiset. En latin, 
crucibulum, crisol, avait pour racine crux, Crucis, la croix. Il est 
évident que tout ceci nous invite à la réflexion. 


C’est dans le crisol que la matière première du Grand-Œuvre souffre 
avec une patience infinie la passion du Seigneur. Dans le crisol 
érotique de l’Alchimie sexuelle, l’Égo meurt et l’oiseau Phénix renaît 
de ses propres cendres : INRI, In Necis Renascor Integer ; « Dans la 
mort, renaître intact et pur ». 


L’insertion du phallus vertical dans l’utérus formel donne une croix, 
et c’est là une chose que n’importe qui peut vérifier. 


Si nous réfléchissons très sérieusement sur la relation intime qui 
existe entre le S et le Tau, la croix ou T, nous arrivons à la conclusion 
logique que ce n’est qu’au moyen du croisement du Lingam-Yoni 
(Phallus-Utérus), en excluant radicalement l’orgasme physiologique, 
qu’on peut éveiller la Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs 
magiques. 
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Dans la conception Nahuatl et maya, la Svastika sacrée des grands 
mystères a toujours été définie comme la croix en mouvement ; c’est 
le « Nahui-Ollin » Nahuatl, symbole sacré du mouvement cosmique. 


Les deux orientations possibles de la Svastika représentent clairement 
les principes masculin et féminin, positif et négatif, de la nature. 


Deux Svastikas dans l’une et l’autre direction, exactement 
superposées, forment indubitablement la croix de puissance, et dans 
ce sens elles représentent la conjonction érotique des sexes. 


Selon la légende aztèque, ce fut un couple, un homme et une femme, 
qui inventa le feu, et ceci n’est possible que par la croix en 
mouvement ; INRI : Ignis Natura Renovatur Integra, « Le feu rénove 
sans cesse la nature ». 


La croix révèle également la quadrature du cercle, la clé du 
mouvement perpétuel. Ce mouvement perpétuel n’est possible que 
grâce à la force sexuelle du Troisième Logos. Si l’énergie du 
Troisième Logos cessait de circuler dans l’univers, ce serait le 
déséquilibre cosmique. 


C’est le Troisième Logos qui organise le tourbillon fondamental de 
tout l’univers à sa naissance, de même que la pointe infinitésimale de 
l’atome le plus minuscule de n’importe quelle création. 


Avec l’Arcane 4 du Tarot, l’Être porte sur ses épaules la croix de 
l’initiation. 


Si nous faisons l’addition kabbalistique de l’Arcane 4 comme suit : 1 
+ 2 + 3 + 4 = 10, nous obtenons : 10 1 + 0 1 (la Monade). 


Tétragrammaton égale la Monade. 
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Chapitre 5 - Arcane 5 : Le Hiérarque 


Description de la lame : Nous 
retrouvons dans cette lame le Hiérarque 
avec son costume de guerre, tenant dans 
sa main droite le bâton de pouvoir. Il 
utilise le masque du chacal uniquement 
lorsqu’il officie, pour faire justice, ce qui 
symbolise l’extrême pitié et la suprême 
dureté de la Loi. 


Dans les eaux de la vie se trouve la 
balance de la justice, ce qui indique que 
les mouvements, actions et réactions du 
corps physique sont basés sur l’énergie. 


Signification ésotérique de l’Arcane : 
Le nombre 5 est grandiose, sublime ; c’est 
le nombre de la rigueur et de la loi, celui 
de Mars et de la guerre. 


L’Arcane 5 du Tarot nous indique l’enseignement, le karma, 
l’explication. Il symbolise le cinquième cycle, la cinquième race, le 
cinquième soleil, les cinq tattvas, les cinq doigts, les cinq Évangiles, 
les cinq sens, les cinq cellules du cerveau et des ovaires, les cinq 
aspects de la Mère divine. 


La carte 5 du Tarot est l’initiation, la démonstration, l’enseignement, 
la loi karmique, la philosophie, la science, l’art. Nous vivons dans 
l’ère de Samaël, le Cinquième des Sept ; le retour à la Grande 
Lumière est entamé. La vie a commencé à s’écouler du dehors vers le 
dedans, nous faisons face au dilemme de l’être ou ne pas être, nous 
devons nous définir comme anges ou démons, comme aigles ou 
reptiles, affronter notre propre destin. 


L’Arcane 5 est l’Hiérophante, la loi, la rigueur ; c’est le Pentagramme 
flamboyant, l’étoile flammigère, le signe de l’omnipotence divine ; 
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c’est le symbole ineffable du Verbe fait chair, l’étoile terrible des 
Mages. 


Le Pentagramme représente l’homme, le microcosmos homme qui, 
bras et jambes écartés, forme l’étoile à cinq pointes. 


Le Pentagramme avec les deux pointes vers le haut représente Satan, 
il est utilisé dans la magie noire pour invoquer les ténébreux. 


Avec l’angle supérieur vers le haut, il représente le Christ interne de 
tout homme qui vient à ce monde, il symbolise le divin ; nous 
l’utilisons en magie blanche pour appeler les êtres divins. Posé par 
terre au seuil d’une porte avec les deux pieds vers l’extérieur, il 
empêche les entités ténébreuses d’entrer. Le Pentagramme inversé 
avec les deux pieds vers l’intérieur permet au contraire l’entrée aux 
ténébreux. 


Dans l’angle supérieur du Pentagramme, nous retrouvons les yeux de 
l’Esprit et le signe de Jupiter, Père sacré des Dieux. Sur les bras, le 
signe de Mars, symbole de la force. Sur les pieds, le signe de Saturne, 
symbole de la magie. Au centre, on a le symbole de la philosophie 
occulte, le caducée de Mercure, ainsi que le signe de Vénus. Le 
caducée de Mercure représente l’épine dorsale et les deux ailes, 
l’ascension du feu sacré le long de l’épine dorsale, qui ouvre les sept 
Églises de l’Apocalypse de Saint-Jean (les sept chakras) au moyen de 
la chasteté scientifique. Le calice, symbole de la Yoni féminine, 
représente aussi le mental cristallisé, contenant le vin de lumière qui 
séminise le cerveau. L’épée est le phallus masculin. Nous y voyons 
aussi la clé et le pentacle de Salomon. Le Tetragrammaton est un 
mantra d’un immense pouvoir sacerdotal. 


Selon des mathématiques transfinies, Infini + Infini = Pentalphe (le 
5). 


Les étudiants peuvent fabriquer un électrum pour se protéger des 
ténébreux ; en occultisme, nous appelons électrum le Pentagramme 
confectionné avec les sept métaux des sept planètes : Argent = Lune, 
Mercure = Mercure, Cuivre = Vénus, Or = Soleil, Fer = Mars, Étain = 
Jupiter, Plomb = Saturne. 
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On fait le Pentagramme, on le consacre avec les quatre éléments : 
feu, air, terre et eau, et on le fumige avec cinq parfums : encens, 
myrrhe, aloès, soufre et camphre. De ces cinq substances qui servent 
à consacrer le Pentagramme, les trois premières servent à invoquer le 
Blanc, le soufre à repousser les entités ténébreuses, et le camphre 
parfume et attire le succès ; il faut apprendre à manier ces substances. 
Il faut inscrire sur le Pentagramme les quatre lettres Iod-He-Vau-He 
et le porter au cou, ce qui nous donne une protection extraordinaire. 


Durant la consécration, on souffle cinq fois, pour que l’Être réel 
christonique du Maître interne se présente pour consacrer le 
Pentalphe, et on invoque les cinq archanges : Gabriel, Raphaël, 
Samaël, Anaël et Orifiel. 


Si nous pouvons préparer un Pentagramme métallique et le consacrer, 
nous pouvons également nous auto-consacrer avec les mêmes rites et 
parfums que nous utilisons pour notre Pentagramme métallique, car 
l’homme est une étoile à cinq pointes. 


Tous ceux qui se sentiraient sales, remplis de larves ou dans la misère 
doivent utiliser les cinq parfums pour se fumiger, à condition de 
fouler le sentier de la chasteté parfaite. Dans les Lumitiaux, on doit 
établir l’habitude de nettoyer les frères qui sont remplis de larves. Ils 
en recevront ainsi le bénéfice dans leur âme et dans leur corps. 


Dans le Livre des Morts, chapitre LIX, Nou, triomphant, dit ce qui 
suit : « Je suis le chacal des chacals, et j’obtiens l’air par la présence 
du Dieu de la lumière, et je conduis le vol de l’oiseau Neveh aux 
limites du firmament, aux confins de la Terre et aux frontières des 
extrêmes. Qu’on attribue ainsi l’air à ces jeunes êtres divins ». 


Le Hiérarque de l’Arcane 5, le chacal des chacals, est le chef des 
Archontes du destin ; c’est Anubis, le Dieu à tête de chacal. 


Le temple d’Anubis est le temple des Seigneurs du karma. Anubis 
tient les livres du karma dans le sous-monde. Chaque être humain a 
son livre de comptes. 


Ceux qui apprennent à manier leur Ka (corps astral) peuvent visiter le 
temple du chacal des chacals pour consulter leur livre et faire leurs 
affaires. 
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On peut également solliciter du crédit aux Seigneurs du karma. Tout 
crédit doit se payer par un travail dans le Grand-Œuvre du Père ou 
par une souffrance indicible. 


Quand le Logos du système solaire me remit la tunique et la cape 
d’Hiérophante des mystères majeurs, il me dit : « Voici, je te paie ce 
que je te dois pour les pratiques que tu as enseignées ». 


Celui qui veut de la lumière doit donner de la lumière pour recevoir 
son salaire. 


Le chacal des chacals amène la lumière à toutes les limites du 
firmament et parvient même aux frontières de l’oiseau Neveh, 
l’énorme serpent, qui est l’un des quarante-deux juges de Maat lors 
du jugement. Ce grand juge est le Logos du système solaire, et le 
chacal des chacals travaille sous ses ordres. 


Ces jeunes êtres divins qui travaillent avec Anubis sont les Seigneurs 
du karma.  


L’alchimiste doit apprendre à manier son Ka pour visiter le temple du 
chacal des chacals et régler ses affaires. 


Dans notre travail avec la pierre bénie, il est indispensable 
d’apprendre à mener consciemment nos affaires. 


Personne n’échappe à la justice, étant donné qu’au fond de notre 
conscience existe le Kaom, le policier du karma, qui prend forme 
chaque fois qu’il enregistre une action positive ou négative. 
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Chapitre 6 - Arcane 6 : L’Indécision 


Description de la lame : Debout dans les 
eaux de la vie, le disciple se trouve face à 
un triangle dont le sommet est pointé vers 
le bas. Son bras gauche se trouve placé 
par-dessus le droit. Tout cela signifie que 
le disciple est tombé, et c’est pour cette 
raison qu’il ressent plus d’attirance envers 
la Méduse (le Moi psychologique) située 
à sa gauche. À sa droite se trouve une 
Maîtresse. 


Cet arcane s’appelle l’Indécision parce 
que le disciple ne sait pas pour quel 
chemin opter. 


Dans la partie supérieure, un dignitaire de 
la Loi, assis sur le triangle pointé vers le 
haut que forme l’arc, vise de sa flèche la 
tête de la Méduse, en accord avec 


l’axiome selon lequel « il faut décapiter la Méduse ». 


Chaque personnage présente au néophyte un chemin différent : le 
chemin de la gauche et celui de la droite. La flèche de la justice est 
pointée contre le chemin de la gauche. 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 6 est l’Amoureux 
du Tarot, et il signifie la réalisation. L’être humain s’y trouve entre le 
vice et la vertu, entre la vierge et la prostituée, entre Uranie-Vénus et 
la Méduse. On se voit obligé de choisir l’un ou l’autre chemin. 


L’Arcane 6 est enchaînement, équilibre, union amoureuse de 
l’homme et de la femme ; une lutte terrible entre l’amour et le désir. 
Nous y trouvons les mystères du Lingam-Yoni. C’est l’attachement. 


La lutte entre les deux ternaires se livre dans l’Arcane 6 ; c’est 
l’affirmation du Christ interne et la suprême négation de Satan. 







 


30 


L’Arcane 6 est la lutte entre l’esprit et la bête animale. Le nombre 6 
représente la lutte entre Dieu et le diable. Cet arcane est illustré par le 
sceau de Salomon. Le triangle supérieur représente Kether, Chokmah 
et Binah, le resplendissant dragon de sagesse (Père, Fils et Esprit-
Saint), le triangle inférieur représente les trois traîtres, qui se trouvent 
à être l’antithèse de la Triade divine, à savoir les trois démons du 
désir, du mental et de la mauvaise volonté qui trahissent le Christ 
interne instant après instant, et qui constituent les bases de l’Égo 
(Judas, Caïphe et Pilate) ; ce triangle inférieur est le dragon noir. 
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Chapitre 7 - Arcane 7 : Le Triomphe 


Description de la lame : On voit sur cette 
lame, dans les eaux de la vie, deux sphinx, 
le blanc et le noir, qui tirent leur char ; ils 
symbolisent les forces masculines et 
féminines. Un guerrier, qui représente 
l’Intime, est debout sur son char de guerre, 
sur la Pierre cubique (le sexe), et entre les 
quatre piliers que constituent la science, 
l’art, la philosophie et la religion, dans 
lesquels il évolue. Les quatre piliers 
représentent aussi les quatre éléments, ce 
qui indique qu’il les domine. 


Il porte dans sa main droite l’épée 
flammigère, et dans la gauche, le bâton de 
pouvoir. L’armure est la science divine qui 
nous rend puissants. Le guerrier doit 
apprendre à utiliser le bâton et l’épée, et il 
obtiendra ainsi la grande victoire. 


Sur sa tête, un bonnet à trois pointes représente les trois forces 
primaires. Dans la partie supérieure apparaît Ra, le Christ cosmique 
(les ailes). 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 7 représente les 
sept notes de la lyre d’Orphée, les sept notes musicales, les sept 
couleurs du prisme solaire, les sept planètes, les sept vices que nous 
devons transmuter en les sept vertus, les sept Génies sidéraux, les 
sept corps, les sept dimensions, les sept degrés du pouvoir du feu, les 
sept paroles secrètes prononcées par le Logos solaire (celles du 
Calvaire), etc. 


L’Arcane 7 est le char de guerre que la Monade a fabriqué pour 
pouvoir agir dans ce monde, pour travailler dans ce domaine de la 
vie. Il s’agit de la Monade déjà réalisée qui se manifeste par ses sept 
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corps. D’un autre point de vue, le 7 signifie des luttes, des batailles, 
des difficultés, mais il vainc toujours malgré les luttes. 


Le Père qui est en secret, c’est-à-dire la Monade divine, est immortel, 
omniscient ; mais sans autoréalisation, il ne peut dominer le 
physique, il n’a pas la souveraineté sur les éléments. Cela semble 
incroyable que nous, de misérables vers de terre, devions « rendre le 
Père puissant », cela semble un blasphème, mais il doit s’autoréaliser. 


Une Monade réalisée est toute-puissante, elle a le pouvoir sur le feu, 
l’air, l’eau la terre. C’est pourquoi le dévot, dans le Livre des morts 
des Égyptiens, s’adresse ainsi à Horus : « Je fortifie tes jambes et tes 
bras ». Le dévot lui demande par la suite de fortifier ses trois 
cerveaux (intellectuel, émotionnel, moteur), car Horus a besoin que 
les trois cerveaux du dévot soient forts. 


En théogonie égyptienne, le Père (Père, Fils et Esprit-Saint) est Osiris 
ou Ra, et Ra est le Logos dans ses trois aspects. Quand on parle de la 
Monade, on se réfère à Osiris, c’est Lui qui doit s’autoréaliser, et qui 
à son tour doit se dédoubler en Père, Mère et Fils ; le Fils se dédouble 
en Essence et celle-ci nous avale, la Monade devenant ainsi 
autoréalisée : Essence dans Fils dans Mère dans Père. 


Notre Monade à chacun a besoin de nous, et nous avons besoin 
d’Elle. Une fois où je parlais avec ma Monade, elle me dit : « Je suis 
en train de t’autoréaliser, et ce que je fais, c’est pour toi ». 


Autrement, pourquoi vivons-nous ? Il y a un but, la Monade veut 
s’autoréaliser, et c’est pourquoi nous sommes ici. 
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Chapitre 8 - Arcane 8 : La Justice 


Description de la lame : Dans cet 
arcane, on voit dans les eaux de la vie le 
serpent qui se mord la queue, formant le 
signe de la Mère cosmique, de l’infini (0, 
le zéro). 


Une femme se trouve agenouillée sur un 
tumulus à trois marches, qui représente 
l’Arcane AZF (eau plus feu égale 
conscience). 


La femme tient dans sa main gauche 
l’épée de pouvoir pointée vers le haut, et 
dans sa droite, elle tient une balance en 
équilibre, pour indiquer l’équilibre qui 
doit exister entre le mental, le cœur et le 
sexe. Dans la partie supérieure apparaît 
Ra (c’est un autre symbole pour 
représenter Ra, différent des ailes). 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 8 est le Jugement ; 
le 8 est le nombre de Job, des épreuves et des douleurs, et on le 
représente par une épée, qui correspond à l’aspect ésotérique. 


Le 8 est le nombre de l’infini. Les forces vitales du feu du Phlégéton 
et de l’eau de l’Achéron circulent en se croisant dans la Neuvième 
Sphère, au cœur de la terre, en forme de huit. La forme du symbole 
de l’infini se retrouve également dans l’épine dorsale. Le signe de 
l’infini signifie le travail dans la Neuvième Sphère, celle-ci étant le 
sexe. 


L’Arcane 8 du Tarot est une femme qui porte une épée en main, 
devant la balance de la justice cosmique. En réalité, elle seule peut 
remettre l’épée au Mage ; sans la femme, aucun initié ne peut 
recevoir l’épée. 
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Il y a l’Eve-Vénus, la femme instinctive, et la Vénus-Eve, la femme 
du foyer ; il y a la Vénus-Uranie, la femme initiée aux grands 
mystères, et nous affirmons finalement l’existence de l’Uranie-
Vénus, la femme adepte, la femme réalisée à fond. 


La femme de l’Arcane 8 du Tarot tient la balance d’une main et 
l’épée de l’autre. Il est nécessaire d’équilibrer les forces, il est 
nécessaire et urgent de nous sanctifier absolument et de pratiquer 
l’Arcane AZF ; les forces de l’homme et de la femme s’équilibrent 
dans l’amour et dans la sagesse. 


L’ascension miraculeuse de l’énergie séminale jusqu’au cerveau est 
possible grâce à une paire de cordons nerveux en forme de huit qui se 
déroulent à droite et à gauche de l’épine dorsale. 


Dans la philosophie chinoise, cette paire de cordons est connue sous 
les noms classiques de Yin et de Yang, le Tao étant le sentier du 
milieu, le canal médullaire, la voie secrète par laquelle monte le 
Serpent. 


Il est évident que le premier de ces deux canaux est de nature lunaire, 
et il est visible que le second est de type solaire. 


Quand les atomes lunaires et solaires entrent en contact dans le 
Triveni, près du coccyx, alors le serpent igné de nos pouvoirs 
magiques s’éveille. 


Le serpent, qui prend la forme d’un cercle dans cette transe gnostique 
où il dévore sa propre queue, constitue une synthèse extraordinaire du 
merveilleux message du Seigneur Quetzalcoatl ; dans la position 
verticale, il illustre l’idée maya et Nahuatl de la vipère divine qui 
dévore l’âme et l’esprit de l’homme ; ou encore, les flammes 
sexuelles consumant l’Égo animal, l’annihilant, le réduisant en 
cendres. 


Indubitablement, le serpent est le symbole ésotérique de la sagesse et 
de la connaissance occulte. Depuis les temps les plus anciens, le 
serpent est mis en relation avec le dieu de la sagesse. 
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Le serpent est le symbole sacré de Thot et de tous les dieux saints tels 
qu’Hermès, Sérapis, Jésus, Quetzalcóatl, Bouddha, Tlaloc, Dante, 
Zoroastre, Bochica, etc. 


On peut correctement représenter n’importe quel adepte de la 
Fraternité blanche universelle par un « grand serpent » à l’image de 
celui qui occupe une place si notoire parmi les symboles des dieux 
sur les pierres noires des édifices babyloniens. 


Esculape, Pluton, Esmun et Knepp sont tous, selon Dupuis, des déités 
possédant les attributs du serpent. Ils sont tous guérisseurs, 
dispensateurs de santé spirituelle et physique, et d’illumination. 


Les Brahmanes ont obtenu leur cosmogonie, leur science et leurs arts 
en assimilant la culture des fameux Nagas-Mayas, appelés par la suite 
Danavas. Les Nagas et les Brahmanes ont utilisé le symbole sacré du 
serpent à plumes, emblème indiscutable des Mexicains et des Mayas. 


Les Upanishads contiennent un traité sur la science des serpents, ou, 
ce qui revient au même, sur la science de la connaissance occulte. 


Les Nagas (serpents) du bouddhisme ésotérique sont des hommes 
authentiques, parfaits et autoréalisés en vertu de leur connaissance 
occulte, et ils sont protecteurs de la loi du Bouddha, parce qu’ils 
interprètent correctement ses doctrines métaphysiques. 


Jamais le grand Kabire Jésus de Nazareth n’aurait conseillé à ses 
disciples d’être aussi sages que le serpent si celui-ci avait été un 
symbole du mal. Il n’est pas superflu de rappeler que les Ophites, les 
sages gnostiques d’Égypte de la « Fraternité du serpent », n’auraient 
jamais adoré une couleuvre vivante dans leurs cérémonies comme 
emblème de la sagesse, de la divine Sophia, si ce reptile avait été 
relié aux puissances du mal. 


Le serpent sacré ou Logos sauveur dort blotti au fond de l’Arche, 
faisant un guet mystique, à l’affût du moment où il s’éveillera. 


Kundalini, le serpent igné de nos pouvoirs magiques enroulé à 
l’intérieur du centre magnétique du coccyx (à la base de l’épine 
dorsale), est lumineuse comme l’éclair. 







 


36 


Ceux qui étudient la physiologie ésotérique à la manière Nahuatl ou 
Hindoustane soulignent l’idée transcendantale d’un centre 
magnétique merveilleux situé à la base de la colonne vertébrale, à 
égale distance de l’orifice anal et des organes sexuels. 


Au centre du chakra Mulhadara se trouve un carré jaune, invisible 
aux yeux de la chair mais perceptible pour la clairvoyance ou sixième 
sens ; d’après les Hindous, ce carré représente l’élément terre. 


On nous a dit qu’à l’intérieur de ce carré, il existe une Yoni, un 
utérus, et qu’au centre de celle-ci se trouve un Lingam, un phallus 
érotique dans lequel se trouve enroulé le serpent, cette mystérieuse 
énergie psychique appelée Kundalini. 


La structure ésotérique de ce centre magnétique ainsi que sa position 
insolite entre les organes sexuels et l’anus offrent des fondements 
solides et irréfutables aux écoles tantriques de l’Inde et du Tibet. 


Il est indubitable que c’est seulement au moyen du Sahaja Maïthuna, 
de la magie sexuelle, que l’on peut éveiller le serpent. 


La couronne formée d’un aspic, le Thermutis, appartient à Isis, notre 
Divine Mère Kundalini particulière et individuelle, car chacun 
d’entre nous a la sienne. 


Le serpent, en tant que déité féminine en nous, est l’épouse de 
l’Esprit-Saint, notre Vierge Mère pleurant au pied de la croix 
sexuelle, le cœur transpercé par sept poignards. 


Il n’y a pas de doute que le serpent des grands mystères est l’aspect 
féminin du Logos. Dieu-Mère, épouse de Shiva, elle est Isis, Adonia, 
Tonantzin, Rhéa, Marie, ou pour mieux dire, Ram-Io, Cybèle, Opis, 
Der, Flore, Paule, Io, Akka, la Grande Mère en sanscrit, la Déesse des 
Lha, Lares ou esprits d’ici-bas, la Mère angoissée de Huitzilopochtli, 
l’Ak ou Déesse blanche en turc, la Minerve Chalcidique des mystères 
initiatiques, l’Aka-Bolzub du Temple lunaire de Chichen Itza 
(Yucatan), etc. 
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Chapitre 9 - Arcane 9 : L’Ermite 


Description de la lame : Dans cet 
arcane, nous voyons dans les eaux de la 
vie une lune qui monte. Dans la partie 
centrale, un vieil ermite avance en tenant 
dans sa main gauche la lampe qui lui 
indique le chemin ; c’est la lampe 
d’Hermès, la sagesse. Il s’appuie de sa 
main droite sur la canne des patriarches, 
qui représente la colonne vertébrale avec 
ses sept Églises. 


L’ermite, prudent et sage, est enveloppé 
dans la cape protectrice d’Apollonius, qui 
symbolise la prudence. Derrière lui se 
dresse le palmier de la victoire. 


Dans la partie supérieure, un soleil qui 
éclaire de ses trois rayons (indiquant les 
trois forces primaires) descend pour 


s’unir à la lune. La lune monte et le soleil descend ; cela indique que 
nous devons transformer la lune en soleil par la transmutation, 
convertir par l’arcane AZF les corps lunaires en corps solaires. 


L’Arcane 9 nous indique clairement les neuf sphères des enfers 
atomiques de la nature, et les neuf sphères des neuf cieux. Cet arcane 
indique également les neuf planètes représentées dans les neuf 
sphères de la planète Terre. 


L’initié doit descendre dans les neuf sphères submergées pour ensuite 
gagner les neuf cieux correspondant à chaque planète. 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 9 est l’Ermite, la 
solitude. Cet arcane, à un niveau plus élevé, est la Neuvième Sphère, 
le sexe. La descente à la Neuvième Sphère était, dans les temples 
anciens, la plus grande épreuve pour la dignité suprême de 
l’Hiérophante. Hermès, Bouddha, Jésus-Christ, Zoroastre, Dante, et 
beaucoup d’autres grands initiés ont dû traverser cette épreuve 
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suprême, descendre dans la Neuvième Sphère, pour travailler avec le 
feu et l’eau, origine des mondes, des bêtes, des hommes et des Dieux. 
Toute initiation blanche authentique commence par là. 


Dans la Neuvième Sphère ou neuvième strate de la Terre, au centre 
de la Terre, au cœur même de celle-ci, se trouve le signe de l’infini, 
resplendissant. Ce signe a la forme d’un huit. Le signe de l’infini est 
le Saint-Huit. On trouve dans ce signe la représentation du cœur, du 
cerveau et du sexe du génie de la Terre. Le nom secret de ce génie est 
Cham-Gam. 


Le Zohar nous avertit avec insistance qu’au fond de l’abîme vit 
l’Adam-Protoplaste, le principe différenciateur des âmes. Nous 
devons livrer une lutte à mort contre ce principe. La lutte est terrible, 
cerveau contre sexe et sexe contre cerveau ; et ce qu’il y a de plus 
terrible et de plus douloureux, c’est cette lutte cœur contre cœur. 


Il est évident que toutes les forces tournent dans les êtres humains sur 
la base du Saint-Huit. Celui qui veut entrer dans la cité aux neuf 
portes que mentionne la Bhagavad-Gita doit se résoudre à descendre 
dans la Forge ardente de Vulcain. 


Dans l’organisme humain, la Neuvième Sphère est le sexe ; celui qui 
veut s’autoréaliser doit descendre à la Neuvième Sphère pour y 
travailler avec l’eau et le feu, pour parvenir à la Seconde Naissance. 


La Forge ardente de Vulcain (le sexe) se trouve dans la Neuvième 
Sphère. C’est là que Mars descend pour retremper son épée 
flammigère et conquérir le cœur de Vénus (l’initiation Vénuste) ; 
Hercule pour nettoyer les écuries d’Augias (les bas-fonds animaux) ; 
Persée pour couper la tête de la Méduse (le Moi psychologique ou 
Adam terrestre) avec son épée flammigère, et cette tête parsemée de 
serpents, l’étudiant ésotérique doit la remettre à Minerve, la déesse de 
la sagesse. 


Le fœtus demeure neuf mois à l’intérieur du ventre maternel, et, neuf 
âges sont nécessaires dans le ventre de Rhéa, de Tonantzin, de 
Cybèle, c’est-à-dire de la Mère Nature, pour que naisse une humanité 
planétaire. Il est donc tout aussi évident qu’il faille descendre à la 
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Neuvième Sphère pour pouvoir y être conçu et parvenir à cette 
seconde naissance. 


Jésus dit à Nicodème : « À moins de naître de nouveau, tu ne pourras 
entrer dans le Royaume des cieux » (Jean 3 :1-15). Cela signifie 
fabriquer les corps solaires ; personne ne peut pénétrer dans le 
Royaume en étant vêtu de haillons lunaires. Il faut fabriquer les corps 
solaires, et cela ne s’obtient qu’en transmutant l’énergie créatrice. En 
théogonie égyptienne, ces corps solaires sont représentés par le Sahu 
égyptien. Personne n’a le droit de s’asseoir à la table des anges s’il 
n’est pas vêtu des corps solaires. Nous devons fabriquer le To Soma 
Heliakon, le corps d’or de l’homme solaire. 


Il est écrit : « Étroit est le chemin qui mène à la lumière ». Celui qui 
veut suivre le chemin, « qu’il se renie lui-même, qu’il porte sa croix 
et qu’il me suive » (les trois facteurs de la révolution de la 
conscience : mourir, naître et se sacrifier). 


Celui qui veut s’autoréaliser doit être disposé à renoncer à tout : 
richesse, honneurs, paix, prestige ; il doit donner son propre sang. 


Il doit avoir un centre de gravité, un centre permanent de conscience. 
Nous tous, les êtres humains, nous ne sommes que des machines 
manipulées par nos Moi (l’Égo est pluriel), nous sommes placés dans 
une situation désavantageuse, ce qui implique pour nous la nécessité 
de faire des sur-efforts et de tuer le Moi ; cet Égo est le 
Méphistophélès, la racine de toutes nos souffrances et douleurs, et il 
vit en fonction de son propre conditionnement. Nous devons le 
réduire en poussière cosmique pour acquérir une conscience éveillée, 
pour être capables de voir le sentier. 


Par savoir, on entend : voir, entendre et palper les grandes réalités. 


Il est nécessaire de comprendre ce que signifie le fond de l’abîme ; 
quand on parle de descendre au fond de l’abîme, c’est une chose 
réelle. En descendant dans la Neuvième Sphère, nous nous mettons, 
par la Loi des concomitances ou des relations, en accord avec 
l’organisme planétaire où nous vivons. Quiconque travaille dans la 
Neuvième Sphère est descendu au fond de son aspect réel, et si cette 
personne qui est en train de travailler se désincarnait, elle verrait 
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qu’elle vit réellement dans cette région (la Neuvième Sphère est le 
centre de la Terre). Bien entendu, c’est celui qui a éveillé sa 
conscience qui pourrait se rendre compte de cela. Il faut avertir le 
néophyte que dans la Neuvième Sphère existe la douleur suprême, 
comme nous le dit Dante dans La Divine Comédie ; les larmes des 
condamnés se figent dans leurs yeux, et dans d’autres cas, les eaux 
leur montent jusqu’aux organes créateurs. 


Il faut savoir comprendre, il faut savoir apprendre à souffrir, à se 
résigner. Ceux qui ne sont pas résignés échouent, c’est comme un ex 
abrupto, une chose paradoxale, que de vouloir trouver le bonheur 
dans la Neuvième Sphère. Ce serait absurde ; le fait est que 
l’autoréalisation intime coûte cher et qu’on doit la payer, peut-être 
même au prix de sa propre vie. 


Hiram Abiff ne fut-il pas assassiné et recherché par « vingt-sept 
Maîtres », dont la somme kabbalistique donne 2 + 7 = 9 ? 


Il y a dans la Neuvième Sphère de grandes douleurs, jusqu’à ce que 
l’on parvienne enfin à la Seconde Naissance. Quand Jésus dit à 
Nicodème qu’il devait naître à nouveau, celui-ci n’a pas compris, 
mais Jésus, lui, connaissait le grand mystère. Et s’échappe-t-on un 
jour de la Neuvième Sphère ? Oui, quand on parvient à la seconde 
naissance. 


Après que j’eus créé le To Soma Heliakon dans la Forge des 
Cyclopes (le sexe), je dus passer un temps en réflexions profondes. 
Dans la demeure de l’amour, dans le temple des « deux fois nés », je 
rencontrai d’autres frères et sœurs qui avaient eux aussi travaillé 
intensément dans la Forge ardente de Vulcain (le sexe) ; ils 
resplendissaient tous glorieusement parmi les charmes divins et 
indescriptibles du Vendredi Saint. Nous nous réunissions pour 
discuter des luttes et des peines, nous en étions sortis victorieux. 
Cependant, tout ceci est le principe des principes et le fondement des 
fondements ; il y a autre chose à dire là-dessus, et il est nécessaire 
que vous en soyez informés. 


Si un deux fois né, une personne qui est parvenue à l’Adeptat tente de 
parvenir à l’état angélique, il devra à nouveau descendre dans le puits 
profond de l’univers jusqu’à la Neuvième Sphère, et une fois le 
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travail terminé, remonter par l’escalier ou l’échelle de Lucifer pour 
atteindre l’état angélique. S’il veut être archange, principe, trône ou 
chérubin, il doit faire la même chose, descendre pour ensuite monter. 


Il faut comprendre et distinguer une chute d’une descente ; celui qui a 
déjà été décapité, ne peut être « ré-capité ». Juste avant d’entrer dans 
l’Absolu, il faut descendre à la Neuvième Sphère. 


Si on parvient à la seconde naissance, le sexe devient alors interdit, 
on ne l’utilisera plus parce qu’on le veut simplement, mais seulement 
si on en reçoit l’ordre, l’ordre sacré, de la part de la Fraternité 
blanche ou du Père qui est en secret, et si on nous ordonne de 
descendre dans le puits de l’abîme, il faut obéir, et ce n’est pas du 
plaisir, mais plutôt de la douleur, du sacrifice. 


Il faut descendre par l’échelle luciférienne et il faut souffrir, nous 
devons nous rendre maîtres tant des forces supérieures que des forces 
inférieures. Le Père qui est en secret ordonne ce qu’il faut faire, on 
descend seulement lorsqu’on en reçoit l’ordre. 


Seul celui qui tombe perd ses degrés initiatiques, non pas celui qui 
descend. Une fois le travail terminé, on reçoit les ordres et on ne fait 
plus usage du sexe de manière capricieuse. C’est le Père qui est alors 
maître de cet acte, et l’ordre doit venir du Père. Le sexe ne nous 
appartient pas à nous, mais au Père. 


La Loi du Léviathan est celle de ce Maçon qui est passé par tous les 
travaux ou degrés ésotériques, et comme il a été décapité, il ne peut 
être « ré-capité », il ne peut subir de dommages ni d’en haut, ni d’en 
bas ; il vit en accord avec la Loi, avec la grande Loi. Voilà la 
connaissance supérieure de la Maçonnerie ésotérique. 


D’abord on fait sa volonté capricieuse, ensuite on doit faire la volonté 
du Père. Quand on n’a plus d’Égo, la méchanceté disparaît et on ne 
sait faire que la volonté du Père. C’est Lui notre Être véritable, 
l’Ancien des jours, il est au-delà de l’Atman ; quand il ordonne, ses 
ordres doivent être exécutés. 


On finit par se libérer de la Neuvième Sphère au moment où l’on se 
convertit en un Paramarthasatya (un habitant de l’Absolu) ; on plonge 
alors dans le bonheur abstrait. Mais avant d’y accéder, il y aura une 
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humiliation ; on doit redescendre, autrement on viole la Loi du 
Léviathan, le sceau de Salomon. 


Nous trouvons aussi dans l’Apocalypse de la Sainte Bible les 
mystères de la Neuvième Sphère : « Et j’appris combien furent alors 
marqués du sceau : cent quarante-quatre mille de toutes les tribus des 
fils d’Israël » (7 :4). En faisant la somme kabbalistique de ces 
nombres, nous obtiendrons le nombre neuf : 1 + 4 + 4 = 9 ; c’est la 
Neuvième Sphère, le sexe. Seuls ceux qui seront parvenus à la 
chasteté absolue seront sauvés. 


« Puis voici que l’Agneau apparut à mes yeux ; il se tenait sur le 
mont Sion, avec cent quarante-quatre milliers de gens portant inscrits 
sur le front son nom et le nom de son père » (14 :1). Le mont Sion 
représente les mondes supérieurs ; les chiffres sont une quantité 
symbolique, et ils se décomposent kabbalistiquement de cette 
manière : 1 + 4 + 4 = 9. Neuf est la Neuvième Sphère, le sexe. C’est 
seulement par le Grand Arcane que nous pourrons être sauvés et 
recevoir le nom du Père sur notre front. Le peuple, c’est Sion, le 
peuple spirituel de Dieu. Ce peuple est formé de tous ceux qui 
pratiquent la magie sexuelle (c’est un peuple de chasteté). 


Parlant de la Jérusalem nouvelle, on y dit : « Puis il en mesura le 
rempart, soit cent quarante-quatre coudées, d’après une mesure 
humaine, qui est en même temps une mesure d’ange » (21 :17) 144 = 
1 + 4 + 4, ce qui donne 9, le sexe. Le 9 est une mesure humaine qui 
est à la fois une mesure d’ange. Nous demeurons neuf mois dans le 
vendre maternel. Le Fils de l’homme ne peut naître que dans la 
Neuvième Sphère. On n’a jamais connu d’ange qui ne soit né dans la 
Neuvième Sphère. 


Celui qui veut décapiter la Méduse doit descendre à la Neuvième 
Sphère ; celui qui veut incarner le Christ doit descendre à la 
Neuvième Sphère ; celui qui veut dissoudre le Moi doit descendre à 
la Neuvième Sphère. La Neuvième Sphère est le Sanctum Regnum de 
l’omnipotence divine du Troisième Logos. Dans la Neuvième Sphère, 
nous trouvons la Forge ardente de Vulcain. 


Tout pigeonneau qui travaille dans le Grand-Œuvre doit s’appuyer 
sur son bâton, s’éclairer de sa propre lampe et s’envelopper dans sa 
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cape sacrée. Tout pigeonneau doit être prudent. Si vous voulez 
incarner le Christ, soyez semblables au citron. Fuyez la luxure et 
l’alcool. Tuez les racines les plus intimes du désir. 


Nombreux sont les étudiants ésotéristes qui affirment erronément 
qu’il y a de nombreux chemins pour parvenir à Dieu. Le divin grand 
Maître Jésus a pourtant dit : « Étroite est la porte et resserré le chemin 
qui mène à la Lumière, et il en est peu qui le trouvent » (Mat. 7 :14). 


Si l’étudiant ésotériste passe au crible le contenu en entier des quatre 
Évangiles, il pourra constater par lui-même que Jésus n’a jamais dit 
qu’il y avait plusieurs chemins. 


L’adorable Sauveur du monde n’a parlé que d’une seule porte étroite, 
et d’un seul chemin resserré et difficile. Et cette porte est le sexe ! Il 
n’y a pas d’autre chemin pour parvenir à Dieu. De toute l’éternité, on 
n’a jamais vu de prophète qui ait connu une porte autre que celle du 
sexe. 


Certains étudiants ésotéristes dans l’erreur, confus, trompés, 
s’objectent à ces enseignements, et affirment que Pythagore, 
Zoroastre, Jésus et d’autres initiés étaient célibataires, et qu’ils 
n’auraient prétendument jamais eu de femme. 


Dans tous les temples de mystères, il y eut des vestales sacrées. Les 
matérialistes, les irrespectueux, les mal intentionnés ont 
arbitrairement cherché à les traiter de prostituées sacrées. Ces 
vestales étaient cependant de véritables vierges initiées. Des vierges 
ésotériques, bien que leurs corps n’étaient plus, physiologiquement, 
des corps de vierges. 


Les initiés du Temple, Pythagore, Zoroastre, Jésus-Christ et tous ces 
initiés de l’antiquité ont en réalité tous pratiqué, sans exception, 
l’Arcane AZF avec les vestales du Temple. C’est uniquement dans la 
Forge ardente de Vulcain que ces grands initiés ont pu retremper leurs 
armes et conquérir le cœur de Vénus. 
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Chapitre 10 - Arcane 10 : La Rétribution 


Description de la lame : Dans les eaux 
de la vie, nous voyons deux serpents : le 
positif, solaire, qui guérissait les Israélites 
dans le désert et le négatif, lunaire, le 
serpent tentateur de l’Éden, celui des 
corps lunaires, des corps de péché. 


Dans la partie du milieu, la roue de la 
fortune ou roue du Samsara, la roue des 
morts et des naissances. Du côté droit 
monte Hermanubis, en évolution, et du 
côté gauche descend Typhon-Baphomet, 
en involution. Après les cent huit vies, la 
roue fait un tour complet : durant la 
montée, nous observons l’évolution à 
travers les règnes minéral, végétal, 
animal, et humain ; lorsqu’elle descend, 
elle reprend le même chemin. La roue du 
Samsara fait trois mille tours, suite 


auxquels l’Essence, après tant de purifications et de souffrances, 
retourne à l’Absolu, mais sans autoréalisation. 


Dans la partie supérieure, le sphinx, en équilibre sur la roue, 
représente la Mère Nature. Le sphinx est l’intercesseur élémental de 
la bienheureuse Déesse-Mère du monde. Nous trouvons en lui la 
représentation des cinq éléments : Eau le visage d’homme, Air les 
ailes d’aigle, Terre les pattes de bœuf, Feu les griffes de lion, Éther la 
canne. 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 10 contient la roue 
du destin, la roue cosmogonique d’Ézéchiel. Nous retrouvons dans 
cette roue la bataille des antithèses : Hermanubis à droite, Typhon à 
gauche. C’est la roue des siècles, la roue de la fortune, de la 
réincarnation et du karma, la roue terrible de la rétribution. Le 
mystère du sphinx se trouve sur cette roue. 
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Dans la roue de l’antithèse, les deux serpents se combattent 
mutuellement. Cette roue renferme tout le secret de l’Arbre de la 
connaissance. D’une source unique émanent les quatre fleuves du 
paradis : l’un d’eux coule à travers l’épaisse forêt du soleil, arrosant 
la terre philosophique avec de l’or de lumière ; l’autre circule, 
ténébreux et trouble, dans le royaume de l’abîme. La lumière et les 
ténèbres, la magie blanche et la magie noire, se combattent 
mutuellement. Éros et Antéros, Caïn et Abel, vivent à l’intérieur de 
nous-mêmes dans une lutte intense jusqu’à ce que nous découvrions 
le mystère du sphinx et que nous empoignions l’épée flammigère 
pour alors nous libérer de la roue des siècles. 


L’Arcane 10 s’appelle kabbalistiquement le Royaume, ou le centre 
vital ; on l’appelle la racine cristallisante de toutes les lois de la 
nature et du cosmos. 


Cristalliser signifie concevoir intellectuellement, et ensuite construire 
ou dessiner. C’est pourquoi le 10 est le principe cristallisant de toutes 
les choses. 


Le cercle avec un point au centre représente les mystères du Lingam-
Yoni ; le cercle est l’Absolu, l’éternel principe féminin, la Yoni dont 
naissent tous les univers. Le point est le Lingam, l’éternel principe 
masculin. Le cercle avec un point représente le macrocosme, les 
mystères du Lingam-Yoni, par lesquels les univers peuvent être créés. 


Le cercle est réceptif, le point est projectif. Si le point se prolonge, 
s’étire, il devient une ligne et divise le cercle en deux. Le point étant 
en mouvement, nous avons alors le Lingam-Yoni, les deux sexes, 
masculin et féminin. 


En sortant la ligne de l’intérieur du cercle, nous obtenons le nombre 
10, et aussi le mantra de la Mère divine. 


L’univers entier est le produit de l’énergie sexuelle ; sans le pouvoir 
de l’énergie créatrice, l’univers ne peut se cristalliser. Sans l’énergie 
sexuelle créatrice, il n’y a pas d’univers, et c’est pourquoi le 10 est le 
principe cristallisant de toute la nature. 
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Le cercle avec un point au centre peut également être envisagé de la 
façon suivante : Saint-Huit surmonté d’une croix naissant de 
l’intersection des deux cercles. 


Le nombre 10 nous enseigne beaucoup de choses ; rappelons-nous 
que le cercle est le symbole de la Mère divine. Nous pouvons dire 
que les symboles suivants sont, au fond, la même chose : Saint-Huit 
surmonté d’une croix, cercle avec un point au centre, cercle divisé 
par une ligne. 


On dit que le nombre 10 est la base, le royaume, et la personne qui 
obéit aux commandements de cet arcane voit le retour de toutes 
choses. Si l’étudiant sait obéir, il voit le retour de toutes choses, il 
s’élève à l’illumination et peut voir le flux et le reflux de toutes 
choses parce qu’il devient un illuminé. La Kabbale dit que nous ne 
voyons les choses que dans la mesure où nous avons commencé à 
obéir au 10. 


On retrouve dans ce nombre 10 les principes suivants : Création, 
Conservation, Rénovation ; c’est là le Verbe dans son triple aspect. 


Le point dans le cercle qui, en mouvement, devient une ligne, se 
retrouve de différentes manières. 


Nous avons vu que le 10 provient de ce symbole, de même que le 10, 
qui est le mantra de la Mère divine, donne également lieu aux dix 
émanations de la Prakriti, c’est-à-dire aux dix Séphiroths de la 
Kabbale. 


Les dix Séphiroths sont : 


1 Kether : le Père, le Logos ; 2 Chokmah : le Fils, Tri-un ; 3 Binah : 
l’Esprit-Saint, la couronne Séphirotique. Ceci est le premier triangle. 


Après la couronne Séphirotique, viennent : 4 Chesed : c’est l’Atman, 
l’Intime, notre Être divin ; 5 Geburah : l’âme spirituelle féminine, la 
Bouddhi ; c’est la conscience superlative de l’Être, le principe de 
justice, la Loi. Quand on parle de conscience, c’est Bouddhi, 
l’Elohim qui dit : « Combattez pour moi au nom du 
Tétragrammaton » ; 6 Tiphereth : c’est Manas, l’âme humaine. Ceci 
est le second triangle. 
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Dans le troisième triangle, nous avons : 7 Netzah : le mental solaire, 
le Mental-Christ ; 8 Hod : le corps astral solaire légitime ; 9 Jesod : 
c’est la pierre cubique, le sexe ; 10 Malkuth : Le corps physique. 


Les dix Séphiroths sont à l’intérieur de nous-mêmes, sous-jacentes à 
toute matière organique et inorganique. Tout être humain les a en lui 
mais doit les incarner. Les Séphiroths autoréalisés brillent comme des 
pierres précieuses à l’intérieur de l’Atman. Les Séphiroths constituent 
les régions où vivent les anges, les chérubins, les puissances, etc. 


Les Séphiroths ont leurs points de relation avec le corps physique. 


Localisation Séphirotique du corps physique : Kether : la 
couronne, la partie supérieure de la tête ; Chokmah : le côté droit du 
cerveau ; Binah : le côté gauche du cerveau ; Chesed : le bras droit ; 
Geburah : le bras gauche ; Tiphereth : le cœur ; Netzah : la jambe 
droite ; Hod : la jambe gauche ; Jesod : les organes sexuels ; 
Malkuth : les pieds. 


Voilà les points de contact des Séphiroths avec le corps humain. Les 
Séphiroths sont atomiques ; ce ne sont pas des atomes de carbone, 
d’oxygène ou d’azote. Ce sont des atomes de nature spirituelle qui 
appartiennent à la chimie occulte, ésotérique et spirituelle. 


Les Séphiroths sont masculins, et il y a les Séphiras, qui sont 
féminines ; la zone neutre constitue l’espace profond, les champs 
magnétiques, etc. Tout ceci ne se trouve pas dans les livres, il faut le 
découvrir par soi-même. Je vous parle d’un point de vue mystique 
direct. 
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Chapitre 11 - Arcane 11 : La Persuasion 


Description de la lame : On voit la 
pierre cubique dans les eaux de la vie, et 
à l’intérieur de cette pierre, l’échassier, 
sur lequel se trouve la colombe de 
l’Esprit-Saint. 


Au centre, une femme ferme la gueule 
d’un lion furieux, ce qui montre qu’elle 
est supérieure à la violence. Sa tête est 
couronnée, et le serpent se dresse sur son 
front, indiquant la Maîtrise. 


Le lion est l’élément feu, et il représente 
aussi l’or. Anciennement, les chars des 
rois étaient tirés par des lions ; dans le 
symbolisme ésotérique, le char de guerre 
tiré par des lions symbolise les corps 
solaires. 


Signification ésotérique de l’Arcane : 
En Kabbale, l’Arcane 11 est connu comme la Persuasion. Le 
hiéroglyphe de cet arcane est une belle femme qui, tranquillement et 
avec une sérénité olympique, ferme de ses mains nues la gueule d’un 
lion furieux. 


Les trônes des rois divins étaient ornés de lions d’or massif. L’or 
représente le feu sacré de Kundalini. Ceci nous rappelle Horus, l’or. 


Nous avons besoin de transmuter le plomb de la personnalité en l’or 
de l’esprit, et ce travail n’est possible que dans le laboratoire de 
l’alchimiste. 


Lorsque le pigeonneau alchimiste est couronné, il se transforme en un 
Dieu du feu, et il ouvre alors de ses mains nues la gueule terrible du 
lion furieux. L’or potable de l’Alchimie est le feu sacré de l’Esprit-
Saint. L’union de la croix-homme et du triangle-esprit (l’Arcane 12) 
serait impossible sans or potable. 
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Le 11 se décompose kabbalistiquement comme suit : 1 + 1 = 2 ; 1 : 
masculin ; 2 : féminin ; 1 (homme) + l (femme) = 2 (homme-femme), 
le feu. 


Le nombre 11 comporte deux unités, que Henry Kunrath traduit par 
ces deux mots : Coagula Solve. Il nous faut accumuler le feu sacré, 
pour ensuite apprendre à le projeter. La clé se trouve dans la 
connexion du Membrum Virile et du Genitalia Murielis, puis dans la 
quiétude du Membrum Virile et du Genitalia Murielis, avec de temps 
en temps un mouvement doux. Transmuter les instincts animaux en 
volonté, la passion sexuelle en amour, les pensées luxurieuses en 
compréhension, et ainsi, vocaliser les mantras secrets. 


L’homme est une unité, la femme en est une autre : voilà le nombre 
11 du Tarot. C’est seulement par la femme, en travaillant dans le 
Grand-Œuvre, que nous pouvons incarner l’Enfant d’or, Horus, le 
Verbe, la grande Parole. Ainsi donc, le nombre 11 est le nombre le 
plus multipliable. 
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Chapitre 12 - Arcane 12 : L’Apostolat 


Description de la lame : Dans les eaux 
de la vie, on a le pentacle de Salomon, 
variante de l’étoile à six pointes. 


Les trois pointes supérieures représentent 
les trois traîtres d’Hiram-Abiff (le Christ 
interne) : Judas, Pilate et Caïphe (désir, 
mental et mauvaise volonté). 


Au centre, deux colonnes ayant chacune 
neuf degrés représentent la Neuvième 
Sphère (le sexe) ; rappelons-nous qu’il 
existe neuf cieux (la colonne blanche) et 
neuf régions infernales (la colonne noire). 
Il faut descendre chaque degré pour en 
monter un. 


Entre les deux colonnes, il y a un homme 
pendu par un pied, les mains liées. Ses 
pieds forment une croix et ses bras, le 


triangle inversé. 


Cette figure représente le sexe qui domine la raison (croix posée sur 
triangle pointe en bas) ; il est nécessaire d’inverser ce symbole 
(triangle pointe en haut posé sur une croix). 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 12 représente les 
douze signes du zodiaque, les douze apôtres, les douze tribus d’Israël, 
les douze heures de cuisson de l’alchimiste, les douze facultés, 
l’hydrogène SI-12. 


L’Arcane 12 du Tarot est l’Apostolat. L’image de l’homme pendu 
forme un triangle pointé vers le bas, et ses jambes, une croix par-
dessus le triangle. Tout le travail a pour but d’acquérir une âme, c’est-
à-dire de parvenir à l’union de la croix avec le triangle. C’est cela le 
Grand-Œuvre. 
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La carte 12 du Tarot est l’Alchimie sexuelle, la croix de l’homme doit 
s’unir au triangle-esprit, au moyen du feu sexuel. 


La tradition chinoise parle des dix troncs (Shikan) et des douze 
branches, c’est-à-dire des dix Séphiroths et des douze facultés de 
l’être humain. Il est nécessaire de savoir que les sept chakras et les 
cinq sens constituent ces douze facultés. 


Il n’y a pas de doute que l’épine dorsale possède sept centres 
magnétiques, qui sont les sept chakras, ou les sept Églises de 
l’Apocalypse de Saint-Jean : 1 Éphèse, base de l’épine dorsale, 4 
pétales ; 2 Smyrne, hauteur de la prostate, 6 pétales ; 3 Pergame, 
hauteur du plexus solaire, 10 pétales ; 4 Thyatire, dans le cœur, 12 
pétales ; 5 Sardes, larynx créateur, 16 pétales ; 6 Philadelphie, à 
l’entre-sourcils, 2 pétales ; 7 Laodicée, dans la pinéale, 1000 pétales. 


Ce sont les sept chakras ; à l’aide de ceux-ci et des cinq sens, on se 
convertit en investigateur des mondes supérieurs ; ce sont les douze 
facultés de toute créature humaine. 


L’univers est issu du Huel-Tum chinois, du chaos. Les dix troncs et 
les douze branches sont aussi issus du chaos, qui en Alchimie est 
l’Ens-Seminis, celui-ci contenant l’Ens-Virtutis, la matière première 
du Grand-Œuvre, l’entité de l’Être, selon Paracelse. Cette entité n’est 
ni plus ni moins que la pierre philosophale ou Lapis Philosophorum 
qu’ont tant cherchée les alchimistes médiévaux. 


Tout le Mysterium Magnum se trouve renfermé dans cette Summa 
Materia (ce sont les termes latins pour désigner l’Arcane A.Z.F.) ; 
l’alchimiste doit extraire de ce Mestrum Universale (du chaos) tout 
l’or potable, ou feu sacré, qui doit monter par la moelle épinière et 
ouvrir les sept Églises. 


Une fois que nous avons extrait l’or potable, nous pouvons relier la 
croix et le triangle, c’est-à-dire que la croix-homme doit s’unir à 
notre Triade immortelle, que nous devons incarner l’esprit, car c’est 
la seule manière de nous convertir en un être humain. Avant d’arriver 
à cela, nous ne sommes que des animaux intellectuels. 


Le Grand-Œuvre ou Magnum Opus se trouve représenté par l’Arcane 
12 du Tarot (on l’appelle Magnum Opus en langage ésotérique 
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rigoureux). Les bras du personnage forment le triangle, ses pieds la 
croix, sa tête est l’union du triangle et de la croix au moyen de l’or 
potable. 


Selon les Chinois, le Dieu Fuji (l’Adam-Christ) naît à minuit le jour 
« 4 » de la dixième lune, et à l’âge précis de douze ans. La Vierge 
Hoa-Se, se promenant sur la rive du fleuve (la liqueur séminale), 
inscrit le Christ dans son ventre en posant le pied dans la trace du 
Grand Homme. 


Toutes ces données sont très intéressantes : le jour 4, ce sont les 
quatre éléments ; le 10 renferme tout le secret du Lingam-Yoni, il 
représente les dix Séphiroths, et le cercle divisé en son milieu par un 
trait, c’est le mystère du sexe ; le 12, ce sont les douze facultés pour 
incarner le Christ dans le cœur. 


L’Arcane 12 est étudié en profondeur dans la douzième clé de Basile 
Valentin. 


Tout comme le lion transforme le serpent en sa propre chair lorsqu’il 
le dévore, de même le pouvoir de Devi Kundalini, le feu sacré 
transmuté, élimine tous les défauts, les erreurs. L’important, c’est le 
Grand-Œuvre, et nous en connaissons déjà la clé, c’est le Maïthuna. 
Les alchimistes doivent travailler douze heures pour obtenir le 
ferment d’or. 


Voilà l’Arcane 12 : celui qui possède de l’or fermenté peut jouir du 
bonheur d’être réellement. 


L’Essence, ou fraction de l’âme incarnée, est embouteillée dans le 
Moi pluralisé ou Égo ; celui-ci se trouve dans le corps mental animal 
et dans le corps du désir lunaire, et il se manifeste au moyen du corps 
physique. Nous ne nous différencions des animaux que par l’intellect, 
car les animaux aussi ont un mental, mais pas d’intellect. 


L’homme authentique a besoin d’éliminer l’Égo et de fabriquer les 
corps solaires par la transmutation de l’hydrogène SI-12 (douze lois). 
La fabrication des corps solaires est intimement reliée à la musique et 
à ses sept notes. 
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L’hydrogène SI-12 s’élabore dans l’organisme humain, et cela 
commence dès le processus de digestion : do quand l’aliment est dans 
la bouche, ré quand il arrive à la gorge, mi quand il parvient à la 
hauteur des poumons, fa quand il arrive à l’estomac, à la rate, au foie, 
sol quand il arrive au plexus solaire, la quand il parvient au colon, au 
pancréas, si quand l’Hydrogène SI-12 est élaboré, et il peut alors être 
élevé à une octave musicale supérieure (après la note si vient le do, 
qui correspond à une autre échelle musicale, à une octave supérieure), 
au moyen de l’impulsion sexuelle et de l’éjaculation réfrénées. 


C’est ainsi que l’Hydrogène SI-12 passe à une deuxième octave et 
donne naissance au corps solaire astral ; moyennant un troisième 
choc, l’hydrogène passerait à une troisième octave qui donnerait 
naissance au corps mental solaire ; une quatrième octave donne 
naissance au corps de la volonté consciente. Tout ce travail se réalise 
par le Maïthuna. En possession de ces quatre véhicules, notre Être 
divin entrerait par la glande pinéale et nous parviendrions alors à la 
seconde naissance, nous convertissant en hommes véritables ; tant 
que nous avons des corps lunaires animaux, nous ne sommes que des 
animaux intellectuels, nous restons une simple chrysalide qui pourrait 
se transformer en papillon céleste, mais ceci s’obtient par des super-
efforts. 


L’aliment du corps physique se trouve dans l’H48 (quarante-huit 
lois) ; si nous épargnons cet hydrogène, il peut être transformé en H-
24 (vingt-quatre lois), qui sert d’aliment au corps astral solaire ; cet 
hydrogène (24) se gaspille dans le travail excessif, les efforts inutiles, 
les désirs, les émotions, les colères. 


L’H12 est l’aliment du corps mental solaire, on le gaspille dans les 
efforts intellectuels ; si nous l’économisons, nous obtenons l’H6, qui 
alimente le corps de la volonté consciente. 


Celui qui possède les corps existentiels supérieurs de l’Être a le droit 
d’incarner sa Triade divine : Atman-Bouddhi-Manas. 


On dit alors qu’un nouveau Fils de l’homme, un Maître, un Mahatma 
est né. 
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Tout ce qui est écrit dans l’Apocalypse s’applique aux temps de la 
fin. Nous devons informer l’humanité que les temps de la fin sont 
arrivés. La pauvre humanité tout entière se divise en douze tribus. 
Toute l’humanité se développe et évolue dans la matrice zodiacale. 
Le zodiaque est un utérus dans lequel l’humanité est en gestation. Les 
douze tribus ne peuvent recevoir le signe de Dieu sur leurs fronts 
qu’en pratiquant l’Arcane AZF : « Et j’appris combien furent alors 
marqués du sceau (7 : 4). De la tribu de Judas, douze mille furent 
marqués, de la tribu de Ruben, douze mille » (7 : 5-8). 


Parmi chacune des douze tribus zodiacales, seulement douze mille 
sont marqués du sceau. Voilà l’Arcane 12 du Tarot. Voilà l’union de 
la croix et du triangle. Voilà la magie sexuelle. Voilà l’œuvre réalisée, 
l’homme vivant qui ne touche la terre que par la pensée. 


Seuls les douze mille marqués de chacune des douze tribus d’Israël 
seront sauvés du grand cataclysme (cette quantité est symbolique). 
Seuls ceux qui seront parvenus à unir la croix-homme et le triangle-
esprit seront sauvés. 


Au sujet de la nouvelle Jérusalem, nous trouvons ce qui suit : « Elle 
est munie d’un rempart de grande hauteur pourvu de douze portes 
(les douze portes zodiacales dans l’univers et dans l’homme) près 
desquelles il y a douze anges (zodiacaux) et des noms inscrits, ceux 
des douze tribus des fils d’Israël (les douze types d’humanité en 
accord avec l’influence des douze signes zodiacaux) » (21 : 12). 


« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » ; l’homme possède 
douze facultés, gouvernées par douze anges atomiques. Dans l’espace 
étoilé comme dans l’homme, il existe douze signes zodiacaux. Il est 
nécessaire de transmuter l’énergie sexuelle et de la faire passer par les 
douze portes zodiacales de l’organisme humain. Le prophète poursuit 
en parlant des douze portes zodiacales de la manière suivante : 


« À l’orient, trois portes ; au nord, trois portes ; au midi, trois portes ; 
à l’occident, trois portes. Le rempart de la ville repose sur douze 
assises portant chacune le nom de l’un des douze apôtres de l’Agneau 
(21 : 13-14). Les douze signes zodiacaux et les douze sphères 
énergétiques qui se pénètrent et s’interpénètrent sans se confondre. 
L’humanité solaire se réalise totalement dans les douze plans. 
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L’Arcane 12 est le fondement de la Jérusalem céleste. L’Arcane 12 
est le symbole de l’Alchimie sexuelle. C’est le sacrifice et l’œuvre 
réalisée. 


Il faut travailler avec l’or et l’argent ; il faut travailler avec la Lune et 
le Soleil pour édifier la Jérusalem céleste à l’intérieur de chaque 
homme. L’or et l’argent, le Soleil et la Lune, sont les forces sexuelles 
de l’homme et de la femme. 


L’Arcane 12 renferme toute la science et la philosophie du Grand-
Œuvre. Dans le Semen christonique se cache le feu secret vivant et 
philosophal. La mystique de l’Alchimie sexuelle est celle de tous les 
anciens initiés. 


La philosophie de l’Alchimie sexuelle tire ses principes de l’école des 
Esséniens, de l’école d’Alexandrie, des enseignements de Pythagore, 
des mystères d’Égypte, de Troie, de Rome, de Carthage, d’Eleusis, de 
la sagesse des Aztèques et des Mayas, etc. 


Il faut étudier la science de l’Alchimie sexuelle et ses procédés dans 
les livres de Paracelse, de Nicolas Flamel, de Raymond Lulle. Nous 
retrouvons aussi ces procédés cachés sous le voile de tous les 
symboles des représentations hiératiques des vieux hiéroglyphes de 
plusieurs temples anciens dans les mythes grecs, égyptiens, etc. 


Toi qui cherches l’initiation ! Toi qui lis tellement ! Toi qui passe ta 
vie à papillonner d’école en école, cherchant sans cesse, espérant sans 
cesse, aspirant sans cesse, dis-moi avec sincérité. As-tu éveillé la 
Kundalini ? As-tu ouvert les sept Églises de ta moelle épinière ? As-tu 
incarné l’Agneau ? 


Réponds-moi, frère lecteur. Sois sincère avec toi-même. Mets la main 
sur ton cœur, et réponds-moi avec sincérité. T’es-tu réalisé ? Es-tu sûr 
que tes théories te convertiront en un dieu ? Qu’as-tu obtenu ? À quoi 
es-tu parvenu avec toutes tes théories ? 


Celui qui veut s’autoréaliser a besoin de la révolution de la 
Conscience : Mourir, naître, se sacrifier. Révolution de la conscience 
quand nous décapitons le Moi ; Révolution de la conscience quand 
nous fabriquons les corps solaires ; Révolution de la conscience 
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quand nous incarnons l’Être ; avant cela, on ne possède pas 
d’existence réelle. 
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Chapitre 13 - Arcane 13 : L’Immortalité 


Description de la lame : Dans cet 
arcane, les gerbes de blé représentent le 
renouveau, de même que les fleurs. Les 
fleurs sont le commencement de la vie ; le 
blé en est la fin. 


Un dignitaire de la loi fauche quelques 
poignées de blé ; celles-ci comportent de 
gros et de petits grains, qu’on appelle 
Boby-Caldenos et qui représentent les 
valeurs, le capital que chaque être humain 
porte dans ses trois cerveaux (intellectuel, 
moteur, émotionnel). 


Celui qui porte de petits grains vit peu, 
mourant quelques jours ou quelques mois 
après sa naissance, ou encore dans les 
premières années de sa vie. On vit par 
tiers, et l’on meurt par tiers : celui qui 


gaspille son capital intellectuel tombe dans la folie, la schizophrénie, 
etc. ; celui qui gaspille son centre moteur ou centre du mouvement 
finit paralytique, difforme, etc. ; celui qui gaspille son centre 
émotionnel souffre de maladies de cœur. 


Cet arcane a une représentation physique et interne, c’est l’arcane de 
Judas Iscariote, qui représente la mort de l’Égo. 


La faux est le symbole funéraire des Anges de la mort. 


Signification ésotérique de l’Arcane : En réalité, la mort est le 
retour à la matrice. La vie et la mort sont deux phénomènes d’une 
même chose. 


La mort est un reste de fractions ; une fois l’opération mathématique 
terminée, il ne reste que les valeurs de la conscience. On leur 
soustrait les valeurs de la personnalité. Il n’y a pas de lendemain pour 
la personnalité du mort, elle a un début et une fin. Les valeurs de la 
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conscience se trouvent embouteillées dans l’Égo ; ce dernier, vu de 
façon clairvoyante, a l’apparence d’une légion de fantômes ; c’est 
cela qui continue. 


Le retour des valeurs est la mécanique de la nature. En vérité, l’âme 
ne retourne pas, car l’homme n’a pas encore incarné son âme. Seules 
les valeurs retournent. 


Quand vient l’heure de la mort, l’Ange de la mort, chargé de couper 
le fil de l’existence, se rend au chevet de l’agonisant. À l’instant 
précis où nous exhalons le dernier souffle, l’Ange de la mort nous 
sort de notre corps physique et coupe avec sa faux le cordon d’argent 
(un fil mystérieux de couleur argentée, qui connecte les corps 
internes au corps physique). Ce cordon magnétique peut s’allonger ou 
se raccourcir à l’infini. C’est grâce à ce fil que nous pouvons 
réintégrer notre corps physique au moment de nous éveiller, après le 
sommeil. 


Les moribonds ont l’habitude de voir les Anges de la mort ; ceux-ci 
portent pour travailler leurs habits funéraires et prennent une 
apparence spectrale, squelettique, tenant la faux avec laquelle ils 
coupent le cordon d’argent. Ils ne prennent cet aspect lugubre que 
pour leur travail ; en dehors de cela, ils prennent des apparences très 
belles, soit d’enfants, de dames, ou de vénérables anciens. Les Anges 
de la mort ne sont jamais méchants ou pervers, ils travaillent toujours 
en accord avec la grande Loi. Chacun naît à son heure et meurt 
exactement en son temps. 


Les Anges de la mort sont très sages, ils se développent et évoluent 
sous le rayon de Saturne. Non seulement connaissent-ils ce qui se 
rapporte à la mort commune et ordinaire du corps physique, mais ces 
ministres de la mort sont de plus profondément sages dans tout ce qui 
concerne la mort du Moi pluralisé. 


Proserpine, la reine des enfers, est également Hécate, la bienheureuse 
Déesse-Mère de la mort, sous les ordres de laquelle travaillent les 
Anges de la mort. La Mère-Espace, convertie en Mère de la mort, 
aime affectueusement ses enfants ; c’est pourquoi elle les emporte. 
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La bienheureuse Déesse-Mère de la mort a le pouvoir de nous punir 
quand nous violons la Loi, et la puissance de nous ôter la vie. Il n’y a 
pas de doute qu’elle n’est qu’une facette magnifique de notre Duade 
mystique, un aspect splendide de notre propre Être. Sans son 
consentement, aucun Ange de la mort n’oserait rompre le fil de la vie, 
le cordon d’argent, l’Antakarana. 


Il y a trois aspects humains qui vont au sépulcre : a) le cadavre 
physique, b) le corps vital ou Lingam Sarira, c) la personnalité. 


Le corps physique, dans un processus graduel, se désintègre à 
l’intérieur de la fosse funéraire. 


Le corps vital, qui flotte devant le tombeau comme un fantôme 
phosphorescent parfois visible pour les gens très psychiques, se 
désintègre lentement en même temps que le corps physique. 


La personnalité est énergétique, elle se forme durant les sept 
premières années de l’enfance et prend de la force avec le temps et 
les expériences. La personnalité est fille de son temps, elle naît à son 
heure ; il n’existe aucun lendemain pour la personnalité du mort. 
Après la mort du corps physique, la personnalité est à l’intérieur du 
sépulcre, mais elle en sort lorsque quelqu’un lui apporte des fleurs ou 
lorsqu’une personne qui souffre la visite ; elle déambule dans le 
cimetière et retourne à son sépulcre. Elle se désintègre lentement 
dans le cimetière. 


Ce qui continue, ce qui ne va pas au sépulcre, c’est l’Égo, le soi-
même, le moi-même, le Je ; une somme de Mois-diables qui 
personnifient nos défauts psychologiques. 


Ce qui continue après la mort n’est donc pas quelque chose de très 
beau. Ce qui n’est pas détruit avec le corps physique n’est rien 
d’autre qu’un tas de diables, d’agrégats psychiques, de défauts ; la 
seule chose décente qui existe au fond de toutes ces entités 
caverneuses qui constituent l’Égo, c’est l’Essence, la psyché, la 
Bouddhata. 


Normalement, ces agrégats se développent dans les mondes astral et 
mental. Rares sont les Essences qui parviennent à s’émanciper pour 
un temps de ces éléments subjectifs pour jouir de vacances dans le 
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monde causal avant le retour à cette vallée de larmes. Mais c’est 
possible par la dissolution de l’Égo. 


Les Égos s’immergent en temps normal dans le règne minéral, dans 
les mondes infernaux, ou retournent de manière immédiate ou 
médiate dans un nouvel organisme. 


L’Égo continue dans la semence de nos descendants, nous retournons 
sans cesse pour répéter toujours les mêmes drames, les mêmes 
tragédies. 


Nous devons souligner le fait que ce ne sont pas tous les agrégats 
psychiques qui parviennent à ce retour humain ; il y a en réalité 
beaucoup de Mois-diables qui se perdent parce qu’ils s’immergent 
dans le règne minéral ou bien continuent en se réincorporant dans des 
organismes animaux, ou encore s’accrochent obstinément à des 
endroits déterminés. 
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Chapitre 14 - Arcane 14 : La Tempérance 


Description de la lame : Dans les eaux 
de la vie, nous voyons trois fleurs, et sur 
celle du milieu, un serpent qui monte. Ces 
trois fleurs représentent : Sat, l’Intime, 
l’Atman ; Chit, la Bouddhi, l’âme 
spirituelle ; Ananda, le Manas, l’âme 
humaine. 


Les trois fleurs représentent également : 
le feu sacré, la matière première, le 
Mélange. 


Au centre, un ange nous montre par son 
vêtement la Triade et le Quaternaire (les 
quatre corps de péché). Sur son front 
brille un soleil à quatorze rayons, sept 
visibles et sept invisibles ; les visibles 
représentent les sept planètes, et les 
invisibles les sept chakras. 


L’ange tient deux coupes ou vases avec lesquels il mélange deux 
élixirs ; une des coupes est en or et contient l’élixir rouge, l’autre est 
en argent et contient l’élixir blanc. Les deux produisent l’élixir de 
longue vie. Plusieurs Maîtres sont parvenus à l’immortalité : Babaji, 
Sanat Kummara, Paracelse, etc. 


Signification ésotérique de l’Arcane : Dans l’Arcane 14, un ange 
apparaît avec un soleil sur le front et une coupe dans chaque main, 
réalisant le mélange de l’élixir rouge et de l’élixir blanc ; du mélange 
des deux résulte l’élixir de longue vie ; indubitablement, c’est là 
l’élixir que les alchimistes du Moyen Age ont tant désiré. L’élixir 
blanc est la femme et l’élixir rouge est l’homme ; sans eux, il est 
impossible d’élaborer l’élixir de longue vie. Celui de la femme 
émane de la Lune, et celui de l’homme, du Soleil, d’où leur couleur. 


Lorsque le septénaire homme s’unit au septénaire femme, il se 
produit une addition qui donne comme résultat l’Arcane 14 du Tarot. 
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Il n’est pas superflu d’affirmer, en passant, que l’homme possède sept 
principes, de même que la femme. Le sexe est le centre le plus 
important et le plus rapide de l’être humain. 


Le processus de création d’un nouvel être se réalise à l’intérieur de la 
Loi des octaves musicales. Les sept notes de l’échelle musicale sont 
la base de toute création. Si nous transmutons l’énergie créatrice, 
nous entamons une nouvelle octave dans le monde éthérique, dont le 
résultat est un véhicule avec lequel nous pouvons pénétrer 
consciemment dans tous les départements du royaume. 


Une troisième octave nous permet d’engendrer le véritable astral, 
l’Astral-Christ. Parvenu à ces hauteurs, le vieil astral du fantôme se 
réduit à une coquille vide qui se désintègre peu à peu. 


Une quatrième octave nous permet d’engendrer le Mental-Christ ; ce 
véhicule nous donne sagesse véritable et unité de pensée. Seul celui 
qui engendre le Mental-Christ a le droit de dire : « J’ai un corps 
mental ». Le corps mental actuel n’est qu’un fantôme d’apparence. 
En fait, celui-ci se convertit en coquille vide quand le véritable 
mental naît, il se désintègre et se réduit en poussière cosmique. 


La cinquième octave musicale engendre le véritable corps causal ; 
arrivés à ces hauteurs, nous incarnons l’âme, et nous avons alors une 
existence réelle. Avant ce moment, nous n’avons pas d’existence 
réelle. 
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Chapitre 15 - Arcane 15 : La Passion 


Description de la lame : Dans les eaux 
de la vie, on voit la représentation de 
Geburah (la loi). Au centre apparaît 
Typhon-Baphomet, tenant dans sa main 
gauche le bâton de commandement, et 
dans sa main droite un serpent qui monte. 
Sa main droite est masculine et sa gauche 
féminine ; ses seins indiquent qu’il est 
androgyne. Il recouvre sa sagesse d’un 
tablier, et de ce même tablier sort une 
queue. 


Le visage est difforme à cause des erreurs 
ou péchés. Le Baphomet a été représenté 
comme le laiton que l’humanité a 
actuellement noirci par sa 
dégénérescence. Nous devons blanchir le 
laiton, le Diable, qui est l’entraîneur 
psychologique et le gardien des portes du 


sanctuaire afin que seuls puissent entrer les élus, ceux qui ont pu 
surmonter toutes les épreuves imposées par le Diable. 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 15 du Tarot 
représente le Bouc de Mendès, Lucifer, Typhon-Baphomet, le Diable. 


L’alchimiste doit voler le feu au Diable. Quand nous travaillons avec 
l’Arcane AZF, nous volons le feu au Diable ; c’est ainsi que nous 
nous convertissons en dieux, c’est ainsi que resplendit l’étoile à cinq 
pointes. 


Les cornes se terminent en six pointes. L’Arcane 6 est le sexe et 
indique que le sexe renferme la libération par la chasteté, ou 
l’esclavage de l’homme par la passion. Il existe une différence entre 
cet arcane et l’Arcane 1 : la main droite pointe vers le haut, et la 
gauche vers la terre. 
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Le mystère du Baphomet est l’Alchimie sexuelle, basée sur la 
compréhension et la transmutation des énergies créatrices. 


Le Baphomet des Templiers doit se lire à l’envers, « Tem-O-H-P-
Ab », symbole des mots latins : Templi Ommun Hominun Pacis 
Abbas. Ceci veut dire : « Le Père du temple, paix universelle des 
hommes ». 


L’Arcane 15 apparaît à la suite du 13, qui est la mort du Moi, de 
l’Égo, du Moi-même ; et de l’Arcane 14, qui est la Tempérance, la 
chasteté qui résulte de la mort de l’Égo. L’Arcane 15 est donc 
l’androgyne divin qui resplendit à nouveau, c’est le laiton blanchi. 


Nous savons qu’au-delà du corps, des affects et du mental, se trouve 
le Logoï intérieur, divin. Indubitablement, c’est là l’ineffable, le réel. 
Il projette sa propre réflexion, son ombre particulière à l’intérieur de 
nous-mêmes, ici et maintenant. Évidemment, cette ombre, cette 
réflexion logoïque, c’est l’entraîneur psychologique, Lucifer, le 
tentateur. Chacun de nous a son Lucifer particulier. 


Dans l’Égypte des pharaons, le Soleil de midi, le Soleil sacré absolu, 
a toujours été symbolisé par Osiris, tandis que son ombre, sa 
réflexion, son Lucifer, se trouve représenté par Typhon. 


Dans les temples sacrés de la vieille Égypte des pharaons, lorsque le 
néophyte était sur le point de souffrir les épreuves de l’initiation, un 
Maître s’approchait de lui et lui murmurait à l’oreille cette phrase 
mystérieuse : « Souviens-toi qu’Osiris est un dieu noir ». 


Évidemment, le noir est la couleur spécifique des ténèbres et celle des 
sombres antres de sorcellerie, celle du Diable à qui on offrait toujours 
des roses noires, et aussi celle du chaos primitif où tous les éléments 
et les germes de la vie se mélangent et se confondent totalement ; 
c’est le symbole de l’élément terre, de la nuit et de la mort radicale de 
tous ces agrégats psychiques qui constituent ensemble le Moi-même. 


Il nous faut de toute urgence et sans délai blanchir le Diable, et cela 
n’est possible qu’en luttant contre nous-mêmes, en dissolvant tout 
entier cet ensemble d’agrégats psychiques qui constituent le « Je », le 
Moi-même, le Soi-même. C’est seulement en mourant en nous-
mêmes que nous pourrons blanchir le laiton et contempler le Soleil de 
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minuit (le Père). Cela signifie vaincre les tentations et éliminer tous et 
chacun des éléments inhumains que nous portons à l’intérieur (colère, 
convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc.). 


Dans le gymnase psychologique de l’existence humaine, il faut 
toujours un entraîneur. Le divin Daïmon si souvent mentionné par 
Socrate, l’ombre même de notre esprit individuel, est l’entraîneur 
psychologique le plus extraordinaire que chacun de nous porte à 
l’intérieur ; il nous soumet à des tentations dans le but de nous 
entraîner, de nous éduquer, et c’est la seule façon de faire fleurir dans 
notre intérieur les pierres précieuses des vertus. 


Maintenant je me le demande, et je vous le demande aussi : Où se 
trouve donc la méchanceté de Lucifer ? Ce sont les résultats qui 
parlent ; s’il n’y a pas de tentations, il n’y a pas de vertus ; plus fortes 
seront les tentations, plus grandes seront les vertus ; l’important, c’est 
de ne pas tomber dans la tentation, et c’est pourquoi nous devons 
prier le Père en disant : « Ne me laisse pas succomber à la tentation ». 


Ce n’est qu’au moyen de la lutte, du contraste, de la tentation et de la 
discipline ésotérique rigoureuse que les fleurs de la vertu peuvent 
s’ouvrir en nous. 


Considérer Lucifer comme précepteur, éducateur, gardien, est 
certainement une chose insolite, inusitée, extraordinaire. Il existe 
dans la tentation luciférienne une didactique inimitable, une 
pédagogie prodigieuse, une attirance étonnante, une stimulation 
inimitable, une incitation occulte aux buts divins secrets, une 
séduction, une fascination. 


Lucifer-Prométhée ne fait qu’un avec le Logos platonique, il est le 
ministre du Démiurge créateur et le Seigneur resplendissant des sept 
demeures de l’Hadès (l’enfer), du Sabbath et du monde manifesté. 
C’est à lui que sont confiés l’épée et la balance de la justice 
cosmique, car il est indubitablement la norme du poids, de la mesure 
et du nombre ; l’Horus, le Brahma, l’Ahura-Mazda, etc., toujours 
ineffable. 
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Lucifer (Luci = lumière, Fer = feu) est le gardien de la porte, et il 
détient les clés du Lumitial afin que seuls ceux qui sont oints, seuls 
ceux qui possèdent le secret d’Hermès puissent y entrer. 


Ceux qui maudissent Lucifer de façon téméraire se prononcent contre 
la réflexion cosmique du Logos, ils anathématisent le Dieu vivant 
manifesté dans la matière et ils renient la sagesse toujours 
incompréhensible qui se révèle de la même manière dans les 
contraires, lumière et ténèbres ; ressemblance, analogie, similitude : 
soleil et ombre, jour et nuit ; loi des contraires. 


Le Diable, la réflexion de notre Logoï intérieur, était la plus 
excellente des créatures avant que nous ne tombions dans la 
génération animale. « Blanchis le laiton et brûle tes livres », nous 
répètent tous les Maîtres de l’Art hermétique. 


Celui qui blanchit le Diable et le ramène à son état resplendissant et 
primitif, celui qui meurt à lui-même, ici et maintenant, celui-là libère 
le Prométhée enchaîné. Ce dernier le paie avec des intérêts en sus, car 
c’est un colosse qui a pouvoir sur le ciel, sur la terre, et sur les enfers. 


Lucifer-Prométhée, une fois radicalement intégré à toutes les parties 
de notre Être, fait de nous quelque chose de différent, une créature 
exotique, un archange, une puissance terriblement divine. 
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Chapitre 16 - Arcane 16 : La Fragilité 


Description de la lame : Dans les eaux 
de la vie, on a le bâton du pouvoir, le 
bâton de commandement, et le cilice 
(fouet) qui représente la Fragilité. De 
chaque côté de ces symboles, les deux 
serpents, le positif et le négatif. 


De la partie supérieure descend le rayon 
de la justice cosmique, détruisant la tour 
que les kabbalistes appellent la tour de 
Babel. Deux personnages sont précipités 
au fond de l’abîme, l’un à droite et l’autre 
à gauche ; ils tombent en formant le signe 
de l’étoile flammigère inversée avec leurs 
bras, leurs jambes et leurs têtes vers le 
bas, symbolisant la chute des 
Bodhisattvas ; la chute est causée par le 
sexe, par le vase d’Hermès renversé. 


Il faut distinguer une chute d’une descente. L’initié descend à la 
Neuvième Sphère pendant le travail dans la Forge pour détruire ses 
défauts dans les régions inférieures et ensuite remonter aux cieux ; un 
ciel de gagné après chaque enfer travaillé. L’initié tombe quand il 
répand son Semen. 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 16 est celui de la 
tour foudroyée ; c’est la tour de Babel. 


Nombreux sont les initiés qui se laissent tomber. Nombreuses sont les 
tours foudroyées. Tout initié qui renverse le vase d’Hermès tombe 
inévitablement. La légende des anges tombés s’est toujours répétée et 
se répétera éternellement. 


Plusieurs dieux tombés vivent actuellement dans le monde. Ils sont 
maintenant déguisés dans des corps d’hommes. 
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Il est nécessaire d’éveiller la conscience pour ne pas tomber dans 
l’abîme de perdition ; il existe actuellement beaucoup de chefs de 
groupes ésotériques qui ont la conscience profondément endormie. 
« Aveugles et guides d’aveugles, ils rouleront tous à l’abîme ». 


C’est la Loi. Les êtres humains vivent dans le sommeil absolu. Il est 
nécessaire d’éveiller la conscience pour ne pas marcher en aveugles. 
Les aveugles peuvent tomber à l’abîme. L’Arcane 16 est très 
dangereux. 


Les étudiants qui pratiquent des exercices ésotériques, sans travailler 
dans l’Arcane AZF sont semblables à l’homme qui bâtit sa maison 
sur le sable, leur construction roulera à l’abîme ; nous devons bâtir 
sur la pierre vive. Cette pierre est le sexe. Celui qui développe les 
chakras en ayant des corps internes lunaires roulera à l’abîme, son 
temple sera une tour foudroyée. Celui qui engendre ses corps 
christiques par l’Arcane AZF et travaille au développement de ses 
chakras se convertit en un Christ vivant. 
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Chapitre 17 -Arcane 17 : L’Espérance 


Description de la lame : Nous avons 
dans les eaux de la vie les deux triangles : 
le positif et le négatif. Dans la partie 
centrale, une femme arrose la terre avec 
les deux élixirs (masculin et féminin) ; sur 
sa tête, une fleur de lotus indique le plein 
développement de ses chakras. 


Dans la partie supérieure brille l’étoile de 
Vénus, à huit rayons, qui symbolise 
qu’après les initiations du feu, viennent 
celles de la lumière. 


Signification ésotérique de l’Arcane : 
Le hiéroglyphe de l’Arcane 17 est l’étoile 
rayonnante et la jeunesse éternelle. Dans 
cet arcane apparaît une femme nue en 
train de répandre sur la terre la sève de la 
vie universelle qui coule des deux vases, 


l’un d’or et l’autre d’argent. 


Si nous étudions attentivement le contenu ésotérique de cet arcane, 
nous découvrons l’Alchimie parfaite. Il nous faut travailler avec l’or 
et l’argent, avec le Soleil et la Lune, pour incarner l’étoile à huit 
pointes, l’étoile du matin. 


En réalité l’étoile à huit pointes est Vénus. Celui qui parvient à 
l’initiation Vénuste a le bonheur d’incarner le dragon de la sagesse 
(le Christ intérieur). 


Il faut travailler avec le feu et l’eau pour recevoir l’initiation Vénuste. 
L’étoile crucifiée sur la croix est le Christ des Abraxas, le Fils de 
l’homme, le Verbe incarné. 


L’Apocalypse de Saint-Jean fait allusion à Vénus, l’étoile du matin : 
« Et à celui qui vaincra, je lui donnerai l’étoile du matin » (2 : 26-28). 
« Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange témoigner de toutes ces choses 
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pour les congrégations. Je suis la racine et la progéniture de David, 
l’étoile radieuse du matin » (22 :16). 


Le Christ est l’étoile de l’aurore. Le Christ pénètre dans l’âme 
lorsqu’on reçoit l’initiation Vénuste. 


Quand nous décapitons et dissolvons le Je, le Moi-même, nous 
recevons alors l’initiation Vénuste ; celui qui la reçoit incarne son 
étoile. 


L’étoile est le Fils de l’homme, la vérité. Personne ne peut chercher la 
vérité. La vérité ne peut être connue par le Moi. Personne ne peut 
chercher ce qu’il ne connaît pas. Satan, le Moi, l’Égo que nous 
portons à l’intérieur ne peut pas connaître la vérité. La vérité ne peut 
être étudiée, lue ou reconnue par le mental. La vérité est tout à fait 
différente de tout ce qui peut être lu, étudié ou reconnu par le mental. 
La vérité vient à nous lorsque nous avons décapité et dissous le Moi. 


Les différentes vérités des gens ne sont que des projections du 
mental. Décapite ton propre Moi, dissous-le par de rigoureuses 
purifications. Ainsi parviendras-tu à l’initiation Vénuste. Alors 
incarneras-tu la vérité. Le Verbe se fera chair en toi. Tu incarneras le 
Fils de l’homme et tu recevras l’étoile du matin. 


Quiconque veut incarner l’étoile doit travailler avec la sève de la vie 
contenue dans les deux vases sacrés que la femme nue de l’Arcane 17 
tient dans ses mains. 


L’étoile qui guide notre intérieur est l’étoile-Père. L’important pour 
nous, c’est d’incarner cette étoile-Père. Voilà le mystère de l’Arcane 
17. La sève contenue dans les vases d’or et d’argent, lorsqu’elle est 
sagement combinée et transmutée, nous permet de parvenir à 
l’incarnation de l’étoile. L’étoile crucifiée sur la croix est le Christ. 
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Chapitre 18 - Arcane 18 : Le Crépuscule 


Description de la lame : Dans les eaux 
de la vie, un scorpion à l’intérieur d’un 
triangle inversé indique qu’en renversant 
le vase d’Hermès, nous tuons la Mère 
divine comme le fait le scorpion. 


Au centre, deux pyramides, l’une blanche 
et l’autre noire, symbolisent le positif et le 
négatif. Deux chiens ou loups, un blanc et 
un noir, hurlent à la lune ; le blanc est 
positif et symbolise l’amitié, le noir est 
négatif et symbolise le Moi 
psychologique. Ils représentent la lutte 
terrible entre les forces ténébreuses. La 
Lune en elle-même représente le sexe ; 
nous devons travailler avec la Lune pour 
la convertir en Soleil. Le chien représente 
également l’instinct sexuel, voilà 
pourquoi c’est le chien qui nous mène 


jusqu’aux portes même de l’Absolu. 


Signification ésotérique de l’Arcane : Il est nécessaire d’étudier, 
d’analyser et de réfléchir profondément sur le contenu ésotérique de 
cet arcane. 


L’Arcane 18 est lumière et ombre, magie blanche et magie noire, qui 
se trouvent représentés par le chien noir et le chien blanc, la pyramide 
noire et la blanche. 


En faisant la somme kabbalistique de l’Arcane 18, nous obtenons 1 + 
8 = 9, la Neuvième Sphère, le sexe. Nous avons déjà dit que dans 
notre organisme planétaire, il y a neuf strates intérieures ; celles-ci 
sont les neuf voûtes de la Maçonnerie occulte, dont la neuvième 
correspond au noyau de l’organisme planétaire ; c’est là que se trouve 
le sépulcre d’Hiram-Abiff ou Chiram-Osiris, qui est le Christ intime 
de chacun, de toute personne qui vient à ce monde. 
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C’est une erreur de croire ou de supposer que le Christ est 
uniquement Jeshua Ben Pandira, qui est le nom de Jésus-Christ ; nous 
ne nions pas qu’il soit l’incarnation vivante du Verbe, du Logos. 


Nous avons tous besoin de ressusciter ce Christ intime, et pour y 
parvenir, il est évident que nous devons descendre à la Neuvième 
Sphère, au sexe. C’est pourquoi l’on dit que Hiram Abiff se trouve 
dans le neuvième cercle, dans la neuvième voûte. 


Nous sommes tous fils du sexe, et c’est pourquoi, dans la Divine 
Comédie, on voit les condamnés du neuvième cercle avec de l’eau 
jusqu’aux organes créateurs ; ils pleurent et leurs larmes gèlent dans 
leurs yeux, car c’est une vallée de larmes et d’afflictions. Les eaux 
leur arrivent aux organes créateurs parce que ce sont les eaux 
spermatiques ; nous naissons tous et nous mourons tous en pleurant. 


Si nous additionnons 9 + 9, cela donne 18. Dans l’Arcane 18, le 9 se 
trouve contenu deux fois et il y a entre les deux un balancement : l’un 
des 9 représente l’aspect positif, l’autre est l’aspect négatif. Mais le 
18 en lui-même s’avère négatif, néfaste ; il représente les ennemis 
secrets de l’arcane du crépuscule. En effet, il faut lutter énormément 
dans ce travail de la Neuvième Sphère, car il faut apprendre à 
sublimer l’énergie sexuelle ; voilà la clé de tous les empires. 


Dans l’Arcane 18, la Neuvième Sphère est répétée deux fois. Nous 
savons déjà que le nombre 1 est positif et que le nombre 2 est négatif. 


Ainsi, si nous répétons la Neuvième Sphère, d’abord une fois, puis 
une deuxième, nous aurons le sexe dans ses deux aspects, positif et 
négatif. 


Vous comprendrez maintenant pourquoi l’Arcane 18 est lumière et 
ténèbres, magie blanche et magie noire. Dans l’Arcane 18, nous 
retrouvons les ennemis secrets de l’initiation. 


Maintenant, nous allons étudier le symbolisme du chien. Le chien 
participe de la magie. Ce généreux animal a toujours été, dans les 
temps anciens, consacré au dieu Mercure. Le chien de Mercure est 
strictement symbolique, car il symbolise clairement le pouvoir 
sexuel. Les grands honneurs que les anciens Hiérophantes réservaient 
au chien sont évidents. 







 


73 


Le feu sexuel, le chien, l’instinct érotique, est l’agent extraordinaire 
et merveilleux qui peut nous transformer radicalement. 


Le chien Cerbère se trouve dans les mondes infernaux, et c’est de là 
que nous devons le sortir, le dérober aux enfers, ce qui signifie libérer 
la force sexuelle. 


Il est urgent de faire sortir de la demeure de Pluton le Cerbère, 
prodige de terreur, qui avec ses aboiements, ses trois énormes têtes 
plates et son cou entouré de serpents, y vit heureux et y terrorise tous 
les morts en leur aboyant après. 


Le chien et le cygne qui volent sur les eaux de la vie signifient la 
même chose que la colombe, l’ibis égyptien, la force de l’Esprit-
Saint, la force sexuelle. Tout cela est le vase d’Hermès, qu’il faut 
élever bien haut. 


Dans la doctrine archaïque, dans la sagesse occulte, on parle du chien 
guide, qui conduit le chevalier jusqu’au Sanctum Regnum ; parfois le 
chevalier oublie le chien et croit qu’il peut suivre le chemin sans lui, 
mais il n’en est pas ainsi ; tôt ou tard, il se sent paralysé et n’a pas 
d’autre solution que de s’accrocher au chien. 


Quand nous sommes paralysés, c’est lui qui nous montre le chemin. 
Il faut le sortir de l’abîme. Il ne faut pas oublier que le Cerbère 
tricéphale tire la laisse de son maître pour l’entraîner avec assurance 
sur le sentier escarpé qui mène à la libération finale. 


Hercule l’a sorti de l’abîme pour qu’il lui serve de guide, et nous 
faisons de même lorsque nous parvenons à la chasteté ; alors, en 
travaillant dans la Forge des Cyclopes, en pratiquant la magie 
sexuelle, en transmutant nos énergies créatrices, nous avançons sur le 
sentier en lame de rasoir jusqu’à la libération. 


Malheur au chevalier qui abandonne son chien ! Il s’écartera du 
chemin et tombera dans l’abîme de perdition. 


Malheureusement, l’animal intellectuel erronément appelé homme 
n’est pas parvenu à la chasteté, c’est-à-dire qu’il n’a pas sorti Cerbère 
des domaines infernaux. 
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Vous vous expliquerez maintenant par vous-mêmes la raison pour 
laquelle les défunts souffrent dans les abîmes plutoniens lorsqu’ils 
entendent les aboiements de Cerbère, le chien aux trois gueules 
affamées. 


N’oublions jamais que Cerbère, le chien gardien des enfers, caressait 
ceux qui y entraient et dévorait impitoyablement ceux qui essayaient 
d’en sortir. 


Il est évident que les perdus souffrent d’une soif insatiable de luxure 
dans l’épouvantable Tartare. 


Dans l’Arcane 18, nous devons livrer des batailles sanglantes contre 
les ténébreux. « Le ciel se prend d’assaut ; les vaillants l’ont pris ». 
Dans les mondes infernaux, les ténébreux de l’Arcane 18 assaillent 
violemment l’étudiant. 


Ce sentier est rempli de dangers en dehors et en dedans. Il y en a 
beaucoup qui commencent, peu qui y arrivent. La majorité dévie sur 
le chemin noir. Il existe dans l’Arcane 18 des dangers excessivement 
subtils que l’étudiant ignore. 


Le nombre 9 est positif et négatif à la fois, voilà le mystère de 
l’Arcane 18. Dans cet arcane terrible, nous retrouvons tous les 
philtres et la sorcellerie de Thessalie. Les grimoires sont remplis de 
recettes ténébreuses bien caractéristiques de l’Arcane 18 ; des 
cérémonies magiques, érotiques, des rites pour se faire aimer, des 
philtres dangereux, etc. Tout ceci, c’est l’Arcane 18. Nous devons 
avertir les étudiants gnostiques : le philtre le plus dangereux que les 
ténébreux utilisent pour faire sortir l’étudiant du sentier en lame de 
rasoir, c’est l’intellect. Il nous invite à l’éjaculation de la liqueur 
séminale ou il nous écarte en nous montrant toutes sortes d’écoles, de 
théories, de sectes, etc. 


Il ne faut pas oublier que les hommes trompés adorent la grande Bête 
et disent : « Il n’y a rien de tel que la Bête ! Qui peut être supérieur à 
la Bête ? » (Apocalypse 13 : 1-17). 


« C’est ici qu’il faut de la sagesse ! Que l’homme doué d’esprit 
calcule le chiffre de la Bête, c’est un chiffre d’homme : son chiffre, 
c’est 666 » (Apocalypse 13 : 18). 
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La marque de la Bête, ce sont les deux cornes sur le front. Des 
millions et des millions d’êtres humains ont déjà la marque de la bête 
sur leur front et dans leurs mains. Presque toute la population 
humaine de cette vallée de larmes porte déjà la marque de la Bête sur 
le front et dans les mains. Toutes ces âmes se sont perdues, et depuis 
1950, elles entrent dans l’abîme. L’évolution humaine a totalement 
échoué. 


Le nombre de la grande Bête est 666. C’est un nombre d’homme, car 
ce nombre se décompose kabbalistiquement comme suit : 6 + 6 + 6 = 
18. En additionnant ce résultat, nous obtenons 1 + 8 = 9, le sexe. 
Neuf, c’est l’homme, car l’homme est enfant du sexe. 


Somme toute, le 666 contient les Arcanes 18 et 9. L’Arcane 18 est 
l’abîme, les ténèbres, les tentations sexuelles contre lesquelles l’initié 
doit lutter. L’Arcane 9 est la Neuvième Sphère, l’initiation. 


Les dieux ont jugé la grande Prostituée, dont le nombre est 666. 


La sentence des dieux a été : « À l’abîme ! À l’abîme ! À l’abîme ! ». 
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Chapitre 19 - Arcane 19 : L’Inspiration 


Description de la lame : Dans les eaux 
de la vie, trois fleurs représentent les trois 
forces primaires. Au centre, un couple qui 
se tient par la main forme la clé Tau. Dans 
la partie supérieure, un soleil à sept 
rayons brille au-dessus de leurs têtes, ce 
qui nous rappelle les sept degrés de 
pouvoir du feu. 


Cet arcane nous enseigne qu’au moyen de 
la transmutation, nous atteignons la 
libération finale. 


Signification ésotérique de l’Arcane : 
Cet Arcane 19 est l’arcane de l’alliance. Il 
représente le feu créateur, la pierre 
philosophale. 


Pour réaliser le travail du Grand-Œuvre, 
nous devons travailler avec la pierre 


philosophale. 


Les anciens adoraient le Soleil sous la forme symbolique d’une pierre 
noire. Voilà la pierre Héliogabale ! Voilà la pierre que nous devons 
placer comme fondement pour le temple ! Cette pierre est le sexe, 
représentée par la pierre philosophale, la pierre Héliogabale. 


Sans cette pierre, on ne peut obtenir l’élixir de longue vie. Les deux 
colonnes du temple, Jakin et Bohaz, sont l’homme et la femme unis 
pour travailler avec la pierre philosophale. Celui qui trouve la pierre 
philosophale se transforme en un dieu. 


Ceux qui bâtissent sur la pierre vive incarneront le Verbe. Ceux qui 
bâtissent sur le sable échoueront et leurs constructions rouleront à 
l’abîme. Ces sables, ce sont les théories, les religions mortes, etc. 


L’Arcane 19 est l’arcane de l’Œuvre du Soleil. L’homme et la femme 
qui se tiennent la main et le Soleil qui brille sur eux nous indiquent 
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que cet arcane est relié au mystère du feu. L’aspect sexuel de cet 
arcane, nous le retrouvons dans l’addition kabbalistique : 1 + 9 = 10 ; 
c’est un nombre profondément sexuel, où l’on retrouve le cercle et la 
ligne, les mystères du Lingam-Yoni. Il n’est possible de parvenir à 
l’autoréalisation que par la transmutation sexuelle : c’est l’alliance 
sacrée entre l’homme et la femme en vue du Grand-Œuvre. 


En méditant au sujet des saints de l’époque médiévale, j’ai pu 
constater que ces saints, même s’ils étaient célibataires, avaient dans 
d’autres vies travaillé dans la Neuvième Sphère, ils avaient développé 
le feu sacré au moyen du Sahaja Maïthuna. 


En analysant la vie de Saint-Philippe, nous voyons qu’un jour celui-
ci, ressentant de l’amour pour le divin, tombe par terre, et qu’en se 
relevant il remarque avec sa main un renflement au niveau du thorax. 
Il s’examine et découvre qu’un renflement s’est formé sur le cœur ; il 
sent que le feu sacré de l’Esprit-Saint le consume. Après sa mort, on 
découvrit que l’artère qui va de son cœur à ses poumons s’est 
dilatée ; il vécut cependant jusqu’à un âge avancé, et il put prédire à 
quelle heure il allait se désincarner. Il n’y a pas de doute qu’il 
possédait le feu sacré par la pratique du Maïthuna dans des vies 
antérieures. 


Catherine de Bourbon fut une mystique extraordinaire, qui se 
manifesta comme telle au cours de sa vie. Lorsqu’elle mourut, on 
l’enterra sans cercueil, et quelques personnes qui passèrent près de sa 
tombe constatèrent qu’elle dégageait un parfum très agréable et que 
beaucoup de malades y guérissaient. Les curés la sortirent de là pour 
l’enterrer convenablement, et après de nombreux mois, son corps 
n’était pas corrompu et dégageait un parfum agréable. On l’exposa : 
le cadavre eut une hémorragie nasale, il suait et dégageait un parfum ; 
on l’assit sur une chaise dans une chapelle d’Italie, où il ouvrit les 
yeux et ne se corrompit jamais. 


L’une des preuves du fait que quelqu’un a atteint l’autoréalisation 
intime de l’Être, selon le Tao, est celle de conserver le corps intact et 
de dégager un parfum agréable. 


Lorsque l’Akasha, Causa Causorum de l’éther et principe de base des 
tattvas, se concentre dans les organes sexuels, il constitue alors le 
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fondement psychique du sang ; l’Akasha pur est l’aliment de ces 
mystiques. Ils amènent cette substance au sang et ils peuvent ainsi 
vivre sans manger. Il y a des initiés qui peuvent vivre nus sur la neige 
et sans manger, mais parvenir à cela demande une concentration 
extraordinaire. 


Catherine de Sienne disait qu’elle se sentait dans le Christ et elle 
s’alimentait de son sang. La relation de l’Akasha avec le sang, et du 
sang avec l’Akasha, est terrible. Les mystiques se concentraient sur le 
sang du Christ et en retiraient tout l’Akasha pur ; pour cela il faut une 
concentration énorme, et il faut avoir transformé les énergies. 


À l’époque galante, à la Renaissance, aux temps des perruques, des 
crinolines, des casaques pourpres, des belles danses, des beaux 
carrosses, l’homme savait alors apprécier la femme et il se sacrifiait 
pour elle. 


L’homme était capable de n’importe quel sacrifice pour la dame, il 
savait l’apprécier et ne voyait pas d’inconvénients à donner même sa 
vie. Il n’y a pas de doute qu’il y avait des abus, mais à cette époque, 
l’homme a su voir dans la femme tous ses idéaux. 


Au XXe siècle, l’homme a oublié les mystères sexuels, le mâle a 
perdu le sens des valeurs morales, l’humanité est en décadence. 


L’Essence animique est éparpillée parmi les nombreuses entités de 
l’Égo, mais à mesure qu’on dissout ce dernier, on forme la perle 
séminale ; quand on dissout l’Égo, on forme l’Embryon d’or, et alors 
les principes immortels pénètrent dans l’homme. Mais la question est 
sexuelle. À d’autres époques, on pressentait davantage ce qu’est 
l’énergie créatrice. 


Actuellement, l’être humain n’est rien de plus qu’une légion de 
diables remplis de contradictions intimes. La seule valeur que nous 
possédions est l’Essence, dispersée parmi les Moi. 
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Chapitre 20 - Arcane 20 : La Résurrection 


Description de la lame : Dans les eaux 
de la vie, une colonne symbolise 
l’édification ; la base de la colonne est la 
pierre cubique. Des deux colonnes, la 
blanche et la noire, seule subsiste la 
blanche, symbole de purification. 


Au centre s’échappe d’une momie un 
épervier à tête humaine, qui vole vers les 
mondes de l’esprit et représente l’âme. Il 
est indubitable qu’en éveillant la 
conscience, nous nous transformons en 
éperviers à tête humaine, pouvant voler 
librement dans l’espace étoilé. Sur la tête 
de l’épervier et de la momie, un symbole 
représente la glande pinéale, indice 
d’illumination. 


L’âme de tout Hiérophante égyptien 
possède quatre corps : 1 la momie, 2 le Ka (corps astral), 3 le Ba 
(corps mental), 4 le Ku (corps causal). 


Malheur à ceux qui, après être parvenus à la seconde naissance, 
continuent d’être vivants ! Ceux-là se convertiront de fait en 
Hanasmussen (avortons de la Mère divine Kundalini) au double 
centre de gravité. 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 20 est la 
Résurrection. Pour qu’il y ait résurrection, il faut qu’auparavant il y 
ait mort ; sans elle, il n’y a pas de résurrection. 


Qu’il est beau de mourir d’instant en instant ! Ce n’est qu’avec la 
mort qu’advient le nouveau ! 


Nous devons mourir d’instant en instant si nous voulons 
véritablement nous individualiser. Le Moi pluralisé exclut toute 
individualité. Il ne peut d’aucune manière y avoir individualité là où 
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existent de multiples entités (les Moi) qui luttent entre elles et qui 
donnent naissance en nous à toutes sortes de contradictions 
psychologiques. 


Lorsque Seth (l’Égo) meurt de manière intégrale, il ne reste que 
l’Être en nous, ce qui nous donne l’individualité authentique. 


Quand Seth se désintègre de manière totale, alors la conscience, 
l’âme, se libère, elle s’éveille radicalement, et l’illumination 
intérieure advient. 


En réalité, la résurrection de l’âme n’est possible que par le biais de 
l’initiation cosmique. Les êtres humains sont morts et ils ne peuvent 
ressusciter qu’au moyen de l’initiation. Rappelons-nous les paroles 
de Jésus, le grand Kabire : « Laissez les morts enterrer leurs morts » 
(Matthieu 8 : 22). « Ce n’est pas de morts mais de vivants qu’il est le 
Dieu ! » (Matthieu 22 : 32). 


De la même manière qu’il existe trois types fondamentaux d’énergie, 
masculine, féminine et neutre, il existe aussi trois types de 
résurrection : 1 Résurrection spirituelle, 2 Résurrection avec le corps 
de libération, 3 Résurrection avec le corps physique. 


Personne ne peut passer par le deuxième ou le troisième type de 
résurrection sans d’abord être passé par la résurrection spirituelle. 


1 Résurrection spirituelle : On l’atteint par l’initiation. Nous devons 
d’abord ressusciter spirituellement dans le feu, et ensuite par la 
lumière. C’est-à-dire que nous devons d’abord élever les sept 
serpents de feu, et ensuite les sept serpents de lumière, atteignant 
ainsi l’initiation Vénuste et la résurrection spirituelle. 


2 Résurrection avec le corps de libération : Celle-ci se réalise dans 
les mondes supérieurs : ce corps s’élabore à partir des meilleurs 
atomes du corps physique. C’est un corps de chair qui ne provient pas 
d’Adam, c’est un corps d’une beauté indescriptible. Avec ce corps 
paradisiaque, les adeptes peuvent entrer dans le monde physique et y 
travailler, se rendant visibles et tangibles à volonté. 


3 Résurrection avec le corps physique : Le troisième jour, l’initié 
vient devant son Saint-Sépulcre en corps astral, accompagné des 
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hiérarchies divines. L’initié invoque son corps, et celui-ci, avec l’aide 
des hiérarchies divines, se lève et pénètre dans l’hyperespace. C’est 
ainsi qu’il parvient à s’échapper de la sépulture. Dans les mondes 
suprasensibles de l’hyperespace, les saintes Femmes traitent le corps 
de l’initié avec des drogues et des onguents aromatiques. Obéissant à 
des ordres suprêmes, le corps physique pénètre ensuite à l’intérieur 
du corps astral par le dessus de la tête. C’est ainsi que le Maître 
reprend possession de son corps physique. C’est le cadeau de 
Cupidon. Après la résurrection, le Maître ne meurt plus, il est éternel. 
Avec ce corps immortel, il peut apparaître et disparaître 
instantanément, il se rend visible à volonté dans le monde physique. 


Jésus, le Christ, est un maître ressuscité dont le corps physique resta 
trois jours dans le Saint-Sépulcre. Après la résurrection, Jésus se 
présenta devant les disciples d’Emmaüs sur le chemin et mangea avec 
eux. 


Il se présenta ensuite devant Thomas l’incrédule, qui ne crut que 
lorsqu’il eut touché les blessures du saint corps du grand Maître. 


Hermès, Cagliostro, Paracelse, Nicolas Flamel, Quetzalcóatl, Saint-
Germain, Babaji, etc., conservent leurs corps depuis des milliers ou 
des millions d’années sans que la mort ne puisse rien contre eux. Ce 
sont des Maîtres ressuscités. 


C’est seulement par l’Arcane AZF que l’on peut élaborer l’élixir de 
longue vie ; la résurrection est impossible sans l’élixir de longue vie. 
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Chapitre 21 - Arcane 21 : La Transmutation 


Description de la lame : Dans la partie 
supérieure, nous voyons une lune blanche 
et une lune noire, les antithèses. Au 
centre, un mage tient le bâton des 
patriarches d’une main, et la croix ansée 
ou Tau de l’autre ; il se trouve debout sur 
un crocodile qui ouvre la gueule dans 
l’attente de le dévorer. 


Le crocodile est Seth, le Satan, le Moi 
psychologique, le Moi-même, qui attend 
toujours celui qui se laisse tomber, pour le 
dévorer. 


Le mage empoigne vaillamment la croix 
Tau (l’Arcane AZF) pour se défendre. 


Le mage se trouve couvert d’une peau de 
tigre. Indubitablement, le chien et le tigre 
se trouvent ésotériquement associés dans 


le même travail de la mort mystique. Le chien est le feu sexuel, 
l’instinct érotique qui se trouve à la racine même de notre système 
séminal. Le tigre est différent, et cela les Chevaliers-Tigres le savent, 
ces jaguars qui luttent contre l’Égo et qui, tels d’authentiques félins 
de la psychologie révolutionnaire, se sont jetés contre eux-mêmes, 
contre leurs propres défauts psychologiques. 


Réellement, la sagacité et la fierté du tigre sont nécessaires pour tuer 
la personnalité humaine et faire resplendir dans l’homme le dragon de 
sagesse des sept serpents, symboles du décapité. 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 21 a été confondu 
avec l’Arcane 22, qui est la couronne de vie. 


L’Arcane 21 est le Fou du Tarot ou la Transmutation. La somme 
kabbalistique nous donne 2 + 1 = 3. Dans cet Arcane 21, l’initié doit 
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lutter contre les trois traîtres d’Hiram-Abiff : le démon du désir, le 
démon du mental et le démon de la mauvaise volonté. 


Jamais n’est-on davantage sujet au danger de devenir un démon 
qu’au moment où l’on est sur le point de devenir un ange. 


Tout initié qui se laisse tomber est en réalité le fou du Tarot. Quand 
l’alchimiste renverse le vase d’Hermès, il se convertit de fait en le 
fou du Tarot, la bêtise. 


Il est nécessaire d’annihiler le désir si nous voulons éviter le danger 
de tomber. 


Celui qui veut annihiler le désir doit en découvrir les causes. Les 
causes du désir se trouvent dans les sensations. Nous vivons dans un 
monde de sensations et il nous faut les comprendre ; il y en a cinq 
sortes : 1 sensations visuelles, 2 sensations auditives, 3 sensations 
olfactives, 4 sensations gustatives, 5 sensations tactiles. 


Les cinq types particuliers de sensations se transforment en désir. 
Nous ne devons pas condamner les sensations, nous ne devons pas les 
justifier, il nous faut les comprendre profondément. 


C’est seulement en comprenant les sensations que nous tuons le désir. 
C’est seulement en annihilant le désir que le mental se libère, celui-ci 
se trouvant normalement embouteillé dans la bouteille du désir. En 
libérant le mental vient l’éveil de la conscience. Si nous voulons en 
finir avec les causes du désir, nous devons vivre en état de vigilance 
constante. Il est urgent de vivre en état d’alerte-perception, d’alerte-
nouveauté. Le Moi est un grand livre, un livre à plusieurs tomes. 
C’est uniquement par la technique de la méditation interne que nous 
pouvons étudier ce livre. 
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Chapitre 22 - Arcane 22 : Le Retour 


Description de la lame : On voit dans les 
eaux de la vie la croix svastika, qui 
symbolise le chakra Mulhadara, aux 
quatre pétales. 


Une femme, qui représente la vérité, joue 
de la harpe ; elle joue de la lyre sexuelle à 
neuf cordes jusqu’à trouver la note-clé. 
Dans la partie supérieure, les quatre dieux 
de la mort : Mestha, Hapi, Douamoutef et 
Kébehsénouf représentent les quatre 
éléments : terre, eau, feu et air, les quatre 
animaux mystérieux de l’Alchimie 
sexuelle. 


Au-dessus des quatre dieux de la mort, 
nous retrouvons le serpent sacré 
qu’illumine la sphère de Ra, réservée à 
l’adepte osirien, fils de la lumière. 


Signification ésotérique de l’Arcane : L’Arcane 22 est la couronne 
de vie, le retour à la lumière, l’incarnation de la vérité en nous. 


Bien-aimés disciples, vous devez développer chacun des vingt-deux 
arcanes majeurs du Tarot à l’intérieur de vous-mêmes. Tu es un 
Imitatus, c’est-à-dire celui que d’autres ont mis sur le sentier en lame 
de rasoir. Efforce-toi de parvenir à l’Adeptus, celui qui est le produit 
de ses propres œuvres, celui qui conquiert la science par lui-même, le 
fils de son propre travail. 


Il faut conquérir le degré d’Adeptus en sortant de l’état animal, en 
acquérant de la conscience. 


La Gnose enseigne trois étapes que doit traverser toute personne qui 
travaille dans la Forge ardente de Vulcain : 1 Purification, 2 
Illumination, 3 Perfection. 
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Les curieux qui entrent dans nos études gnostiques veulent 
immédiatement l’illumination, les dédoublements, la clairvoyance, la 
magie pratique, etc., et quand ils n’obtiennent pas cela 
immédiatement, ils se retirent. 


Personne ne peut parvenir à l’illumination sans s’être purifié au 
préalable ; seuls ceux qui ont atteint la pureté, la sainteté, peuvent 
accéder au salon de l’illumination. Il existe également beaucoup 
d’étudiants qui entrent dans nos études par pure curiosité et veulent 
immédiatement être sages. Paul de Tarse dit : « Nous parlons sagesse 
entre parfaits ». Seuls ceux qui sont parvenus à la troisième étape 
sont parfaits, ce n’est qu’entre eux qu’ils peuvent parler de sagesse 
divine. 


Dans la vieille Égypte des pharaons, à l’intérieur de la Maçonnerie 
occulte, ces trois étapes du sentier sont : 1 Apprentis, 2 Compagnons, 
3 Maîtres. 


Les candidats demeuraient au degré d’apprenti pendant sept ans, ou 
même davantage. C’est seulement lorsque les Hiérophantes étaient 
tout à fait sûrs de la pureté et de la sainteté du candidat que celui-ci 
pouvait passer à la deuxième étape. 


En réalité, c’est seulement après sept ans d’apprentissage que 
l’illumination commence. 


La couronne de vie est notre resplendissant dragon de sagesse, le 
Christ interne. 


De l’Ain-Soph, cette étoile atomique intérieure qui nous a toujours 
souri, émane la Sainte Trinité : 1 (Monade) + 3 (Trinité) = 4 
(Tétragrammaton). 


L’Arcane 22 additionné kabbalistiquement nous donne : 2 + 2 = 4 
(Tetragrammaton). 


Le résultat est le Saint-Quatre, le mystérieux Tétragrammaton, le Iod-
He-Vau-He, homme, femme, feu et eau ; homme, femme, phallus, 
utérus. Nous comprendrons maintenant pourquoi l’Arcane 22 est la 
couronne de vie. 
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L’Apocalypse dit : « Ne crains pas les souffrances qui t’attendent : 
voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous 
aurez dix jours d’épreuve. Reste fidèle jusqu’à la mort, et je te 
donnerai la couronne de vie » (Apocalypse 2 :10). 


La prison, c’est la prison de la douleur, et les dix jours, ce sont vos 
tribulations, tant que vous serez soumis à la roue des retours et au 
karma. Celui qui reçoit la couronne de vie se libère de la roue des 
retours et de la récurrence, ainsi que du karma. 


La couronne de vie est trinaire, elle possède trois aspects : 1 L’Ancien 
des jours, 2 Le Fils adorable, 3 Le très sage Esprit-Saint. 


La couronne de vie est l’Homme-Soleil, le Roi-Soleil tant célébré par 
l’empereur Julien. La couronne de vie est notre souffle incessant et 
éternel, en soi profondément inconnu, le rayon particulier de chaque 
homme, le Christ. La couronne de vie est Kether, Chokmah et Binah 
(Père, Fils et Esprit-Saint). 


Celui qui est fidèle jusqu’à la mort reçoit la couronne de vie. 


Au banquet de l’Agneau, les visages de tous les saints qui l’ont 
incarné resplendissent comme des soleils d’amour. Le drap blanc 
immaculé est teinté du sang véritable de l’Agneau immolé. 


« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises : le vainqueur n’a rien à craindre de la seconde mort » 
(Apocalypse 2 :11). 


Celui qui n’aura pas vaincu divorcera du Bien-Aimé et s’enfoncera 
dans l’abîme. Ceux qui entreront dans l’abîme passeront par la 
seconde mort. Les démons de l’abîme se désintègrent lentement à 
travers de nombreuses éternités. Ces âmes se perdent. Mais celui qui 
vaincra ne subira pas de dommages de la seconde mort. 


Quand nous recevons la couronne de vie, le Verbe se fait chair en 
chacun de nous. 


Tout saint qui atteint l’initiation Vénuste reçoit la couronne de vie. 


Notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ a atteint l’initiation Vénuste 
dans le Jourdain. 
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« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons 
contemplé sa gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité » (Jean 1 :14). 


« La lumière vint aux ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont pas 
reconnue » (Jean 3 :19). 


Il est le Sauveur, car il nous a apporté la couronne de vie et a donné 
son sang pour nous. 


Nous devons atteindre la suprême annihilation du Moi pour recevoir 
la couronne de vie. 


Nous devons ressusciter l’Agneau à l’intérieur de nous-mêmes. 


Nous avons besoin des Pâques de la résurrection. 
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Deuxième partie - L’Initiation à travers les 
Arcanes du Tarot 


« Si le Logos a surgi de l’inconnaissable divin, c’est que le Diable lui 
en a donné la liberté » 


Samaël Aun Weor 
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Chapitre 23 - L’Arcane 1 


L’Arcane 1 est le mage de la Kabbale. Il est évident qu’il représente 
ce qui commence ; toute chose que l’on entame dans la vie pratique 
est l’Arcane 1. C’est l’unité. 


Il est facile de comprendre que tout commencement est difficile ; il 
faut travailler dur, il faut semer pour pouvoir récolter et c’est 
pourquoi l’unité du principe originel se trouve dans l’Arcane 1, qui 
est bien entendu l’origine de toute unité, puisque tout commence avec 
le nombre 1. 


L’unité est en fin de compte l’origine de la dualité ou du binaire, 1 + 
1 = 2 ; et dans cette unité se trouve finalement la synthèse réalisatrice 
du ternaire. L’unité, le 1, est la Monade divine, le Premier Logos, le 
Père qui est en secret, et chacun a sa propre Monade individuelle. 
Madame Blavatsky disait qu’il y a autant de Pères au ciel que 
d’hommes sur la Terre. 


Le Père lui-même, à son tour, se dédouble en la Mère divine ; elle et 
lui sont Brahma, car elle est en fait son aspect féminin. Nous voyons 
donc comment l’unité est la racine du binaire, étant donné que ce 
dernier n’existerait pas sans l’unité. Si la Monade n’existait pas, la 
Mère divine n’existerait pas. La Monade est la racine de la dualité. Il 
y a autant de Mères au ciel que d’hommes sur la Terre, chacun 
possède son Dieu intérieur, ses Père et Mère célestes à lui, 
particuliers. En éclaircissant tout cela, on comprend mieux pourquoi 
l’unité est la synthèse réalisatrice du ternaire, et comment et pourquoi 
elle se produit. 


Lorsque Jésus priait, il priait le Père qui est en secret, et il nous a 
laissé une prière, le Notre Père. Cette prière est magique à cent pour 
cent, on peut mettre une couple d’heures à bien prier un Notre Père, 
parce que chaque demande que l’on y fait au Père est magique à cent 
pour cent. L’erreur des gens, c’est de le réciter de manière 
mécanique, ce qui ne donne aucun résultat. Cette prière, il faut la 
passer au crible, l’analyser, et pour cela, il faut relaxer le corps afin 
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qu’aucun muscle ne reste sous tension, puis se concentrer, en 
combinant la prière et la méditation. 


Les gens s’imaginent que Notre Père qui est aux cieux est un 
monsieur qui se trouve assis là-haut. Si nous réfléchissons 
profondément, nous découvrons la Monade, le nombre 1, l’origine de 
toutes les autres unités ou monades. Il est clair que la Monade a 
besoin de quelque chose dans la vie pour pouvoir s’autoréaliser. De 
quoi la Monade a-t-elle donc besoin ? Nous allons chercher la 
réponse à la lumière du sanscrit : elle a besoin de Vatrasattwa, ce qui 
veut dire : âme-diamant. C’est une âme qui n’a pas de Moi, qui a 
éliminé tous les éléments subjectifs des perceptions ; ces éléments 
sont les Moi et les trois traîtres d’Hiram-Abiff, ce qui revient à dire : 
Judas, le démon du désir, faussement appelé corps astral ; Pilate, le 
démon du mental, que l’on confond avec le corps mental ; et Caïphe, 
le démon de la mauvaise volonté. Pour quelle raison les écoles 
pseudo-ésotériques ignorent-elles tout ceci ? 


Les éléments subjectifs des perceptions sont les agrégats, les 
différents composants de l’être humain, ou les différents démons 
rouges que constituent les Moi. 


Les éléments subjectifs des perceptions sont définis en psychologie 
comme étant tous les processus psychologiques de l’être humain, 
définis en tant que processus subjectifs de l’inconscient, du 
subconscient, du préconscient, de l’infraconscient ; et tout ce qui est 
de type métaphysique. 


Qu’entendent les psychologues modernes par objectif ? Ce qui est 
physique, tangible, matériel. 


Il est clair qu’ils se trompent totalement, car l’analyse du terme 
subjectif nous montre qu’il signifie sub, « en dessous », ce qui est en 
dessous des limites de nos perceptions. Et qu’est-ce qui est donc en 
dessous ? Ne sont ce pas les mondes infernaux ? Ce qui est subjectif, 
n’est-ce pas ce qui est dans le physique et en dessous du physique ? 
Voilà ce qui est véritablement subjectif : ce qui se trouve en dessous 
des limites de nos perceptions. 


Les psychologues ne savent pas utiliser ce terme correctement. 
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Objectif : c’est la lumière, ce qui resplendit, ce qui possède de la 
vérité, de la clarté, de la lucidité. 


Subjectif : c’est l’obscur, le ténébreux. Les éléments subjectifs des 
perceptions proviennent de : voir, entendre, toucher, sentir, goûter. 
Tout cela, ce sont des perceptions de ce que nous voyons dans la 
troisième dimension. Par exemple : dans un cube, nous ne voyons 
que la longueur, la hauteur et la largeur, mais nous ne voyons pas la 
quatrième dimension, parce que nous sommes embouteillés par 
l’Égo. Les éléments subjectifs des perceptions sont constitués par 
l’Égo avec tous ses Moi. 


L’unité, le Père, se dédouble donc en la Mère. À son tour, la Mère se 
dédouble et donne naissance au Fils qu’elle porte dans ses entrailles. 


Osiris : le Père, Isis : la Mère, Horus : l’esprit divin, l’Intime de 
chaque être. L’unité est la synthèse réalisatrice du ternaire. 


On dit dans le Livre des morts des Égyptiens que c’est Ra qui a 
donné Horus, l’enfant que la Mère divine porte dans ses bras. La 
région de « Buto » est la région de l’esprit pur, c’est-à-dire de 
l’Atman-Bouddhi-Manas. 


Seth se transforma en un sanglier noir et vint frapper l’œil d’Horus ; 
ce dernier se plaignit auprès de Ra. « Je te guérirai », lui dit Ra ; et 
pour le consoler, il lui donna la région de Buto. Ceci s’explique de la 
manière suivante : il faut tuer le sanglier noir pour rétablir l’œil 
d’Horus, c’est-à-dire pour rétablir la clairvoyance. 


Horus peut en finir avec le sanglier noir, mais il ne peut le faire seul, 
il doit demander l’aide de la Mère divine. En éliminant le sanglier 
noir, Horus triomphe et l’Essence qui était embouteillée se libère et 
fusionne avec Horus, avec l’âme-diamant, elle s’unit avec son Père et 
sa Mère, et ce sont alors trois flammes, qui forment au bout du 
compte une seule flamme réalisatrice. L’Essence est un dédoublement 
d’Horus, il faut demander à Horus qu’il fortifie nos trois cerveaux. À 
mesure que l’Égo meurt, Horus se fortifie, et c’est pourquoi il faut lui 
demander de fortifier ces trois cerveaux. 


Quand Horus a avalé l’Essence, il a besoin des corps solaires ; il reste 
en nous un atome germinal de chacun de ces corps : Corps physique 
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solaire ; Corps astral solaire, pleine conscience ; Corps mental 
solaire, pleine connaissance ; Corps de la volonté consciente. 


L’homme est l’homme, et plus on se sent petit et microscopique, 
mieux c’est, car nous, les hommes, nous devons penser que nous 
sommes des fourmis. Dieu est Dieu parce que c’est la divinité qui 
possède le pouvoir. Nous, nous ne sommes personne, nous ne 
sommes que de pauvres diables, et même si l’homme devient un 
homme complet, il n’est qu’une fourmi en comparaison de Dieu. 


Un Maître me dit un jour : « V. M. Samaël Aun Weor, le véritable 
bonheur, c’est d’avoir Dieu à l’intérieur. Même quand on est dans 
l’Absolu ou dans le Nirvana, si on n’a pas Dieu à l’intérieur, on n’est 
pas heureux, même si ceux qui vivent là-bas l’ont déjà incarné ». 


Ces paroles eurent en moi un impact immense, et j’allai consulter le 
grand sage Saturne ; je lui fis plusieurs salutations ésotériques, 
auxquelles il a toutes répondu, mais il me dit : « Il n’y a pas de 
salutation plus grande que celle du sceau du cœur ». 


Il n’y eut nul besoin de parler, il répondit à tout en silence et me dit 
que même dans l’Absolu, si on ne possède pas Dieu à l’intérieur, on 
n’est pas heureux. Cette réponse me laissa satisfait. Ces consultations 
coûtent de l’argent, et je payai avec un capital de bonnes œuvres ; ce 
sont des pièces métalliques qui représentent un Dharma. 


Synthèse : cet arcane, le Mage, représente l’homme. C’est le principe 
masculin ; le nombre 1 représente ce qu’on met en marche, ce qui 
commence ; tout le travail est contenu dans le Tarot, tous les 
processus psychiques s’y déroulent ; l’unité est la synthèse 
réalisatrice du ternaire ; tant que nous ne nous connaissons pas nous-
mêmes, nous ne pouvons rien savoir de l’âme et de l’esprit ; les 
quatre conditions requises pour être mage sont les suivantes : savoir 
souffrir, savoir se taire, savoir s’abstenir, savoir mourir. 
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Chapitre 24 - L’Arcane 2 


Le 2 est négatif. Dans les temps anciens, il y avait dans les temples 
un prêtre et une prêtresse. Dans la Maçonnerie primitive il y avait un 
Maître et une Maîtresse. Le comte Cagliostro essaya de fonder la 
Maçonnerie égyptienne en Angleterre, mais il eut beaucoup 
d’ennemis et il établit deux trônes. Giovanni Papini connut le comte 
Cagliostro sur un bateau ; ils se lièrent d’amitié et ce dernier dit qui il 
était et qu’il avait voulu éviter la Seconde Guerre mondiale, mais que 
comme on n’avait pas voulu l’écouter il retournait au Tibet, disant 
qu’il reviendrait soixante ans plus tard. 


La Maçonnerie égyptienne fut grandiose dans les temps anciens, 
lorsque les hermaphrodites sacrés y existaient ; le 1 et le 2 étaient 
alors fusionnés. À l’époque polaire, lors de la première race 
protoplasmique, l’humanité était androgyne ; la reproduction sexuelle 
avait lieu à certaines périodes de l’année, et on se divisait en deux ; 
ce deux était le Fils. 


À cette époque, lorsque quelqu’un naissait, on accomplissait un 
rituel ; les êtres humains pouvaient alors s’agrandir ou bien se 
rapetisser jusqu’à la taille d’un atome. Lorsqu’un Maître voulait 
parler de manière douce, il faisait ressortir le principe féminin, et 
quand il voulait montrer sa rigueur, le principe masculin affleurait 
alors ; ainsi sont les Elohim. 


La tradition latine raconte qu’Énée se présenta au sanctuaire 
d’Apollon (Énéide, Livre IV) et qu’il y eut un entretien avec la 
Pythonisse, qui lui prédit tout ce qui l’attendait. Énée sollicita de voir 
son père mort, il demanda l’entrée aux enfers. La terrible Sibylle, 
gardienne des forêts d’Hécate Proserpine (troisième aspect de la 
Mère divine), les bois de l’Averne, lui répondit : « La descente à 
l’Averne est facile, mais le plus difficile, c’est de revenir à la terre, il 
y en a peu qui y sont parvenus ». Elle lui demanda de se procurer une 
branche aux feuilles et aux pousses d’or, consacrée à Proserpine, la 
Mère divine dans son aspect infernal. Énée sacrifia quelques brebis 
noires, puis il vit deux colombes qui volaient ; le héros reconnut en 
elles les oiseaux de sa Mère divine (symboles de l’Esprit-Saint). Il 
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interpréta ce message intelligemment : les oiseaux le conduisirent à la 
forêt de Proserpine, jusqu’à la branche qui lui permettrait l’entrée aux 
enfers. Énée sacrifia quatre vaches noires, et la Sibylle le conduisit 
dans l’Averne jusqu’à son père défunt. 


Les principes masculin et féminin se conjuguent dans le saint et 
mystérieux Tetragrammaton, nom ésotérique qui ne doit pas être 
prononcé en vain et qui est en relation avec les lettres du nom de 
l’Éternel en hébreu : He Vau He Iod (symboles hébreux, qui se lisent 
à l’envers) ; Iod : éternel principe masculin ; He : éternel principe 
féminin ; Vau : principe masculin phallique, le Lingam ; He : principe 
féminin, l’Utérus ; la Yoni. 


Iod-He-Vau-He se réduit à Sssss. Ces quatre lettres sont en elles-
mêmes d’un immense pouvoir sacerdotal. Il faut les prononcer 
comme le hurlement d’un cyclone entre les montagnes, ou en imitant 
le vent. On les prononce doucement quand on veut guérir un malade 
ou invoquer une divinité ; elles servent aussi pour méditer. Dans ces 
quatre lettres sont représentés les deux principes féminin et masculin 
du macrocosme et du microcosme. La verge, principe masculin, et la 
coupe, principe féminin. Dans ces quatre lettres se trouve le principe 
de l’Éternel, qui ne doit pas être prononcé en vain. 


Le nombre 2 est vital ; dans les temples de mystères, les deux autels 
ne manquaient jamais. On ne peut pénétrer dans le temple sans passer 
entre les deux colonnes, où se trouvent deux gardiens. 


Que serait la grande vie si le nombre 2 n’existait pas ? La 
Matripadma reçoit le Fohat, rayon masculin, l’Esprit-Saint, époux de 
la Mère divine ; elle est alors fécondée et l’univers apparaît. Que 
serait la vie sans l’autre principe ? Avant l’aube du Mahamanvantara, 
du jour cosmique, rien n’existait, les dieux vivaient parmi ce qui n’a 
ni nom ni forme, ni son ni silence, ni oreilles pour le percevoir. 


À l’aube de la vie, quand vint l’aurore de la création, le Premier 
Logos appela le Troisième Logos et lui dit : « Va et féconde ton 
Épouse pour que germe l’existence ». Il commença alors à travailler 
avec les sept esprits devant le Trône et l’Armée de la Voix, et les 
rituels maçonniques furent réalisés, la matière chaotique fut rendue 
féconde. La Matripadma fut fécondée et l’univers vint à l’existence. 
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Chacun des sept Cosmocréateurs fit émaner de lui les deux âmes : 
Bouddhi, l’âme féminine, et l’âme causale, masculine, symbolisées 
par la constellation des Poissons. 


Ces deux âmes, époux et épouse, pratiquèrent un Maïthuna 
transcendantal ; elle sépara les eaux supérieures des eaux inférieures 
afin qu’elles soient fécondées par le feu, et elles les projetèrent au 
moyen du Verbe. Les germes de la Matripadma proliférèrent, elle se 
gonfla comme une fleur de lotus et porta fruit en donnant naissance à 
un cosmos. 


Dans l’électricité, on trouve l’éternel positif et l’éternel négatif. En 
Inde, le principe masculin est représenté par un taureau, et le principe 
féminin par la vache blanche sacrée, qui représente la Mère divine et 
dont l’antithèse se trouve dans la vache noire. 


Nous avons besoin de nous christifier. Aucun être humain ne peut 
retourner au Père sans avoir été dévoré par le serpent. Rien ne peut 
être dévoré par lui, sans avoir travaillé dans la Forge ardente de 
Vulcain (le sexe). La clé de la christification, c’est l’Arcane AZF. Le 
mantra du Grand Arcane est IAO : I, Ignis, feu ; A, Aqua, eau ; O, 
Origo, principe, esprit. 


Les personnages suivants descendent dans la Forge ardente de 
Vulcain : Mars, pour retremper son épée et conquérir le cœur de 
Vénus ; Hercule, pour nettoyer les écuries d’Augias avec le feu 
sacré ; et Persée, pour décapiter la Méduse. 


Souvenez-vous, bien-aimés disciples, que notre Mère divine est Nout, 
et que sa parole est 56. Ce nombre se décompose kabbalistiquement 
de la manière suivante : 5 + 6 = 11, puis 1 + 1 = 2. Un, c’est le Père ; 
deux, c’est elle, Nout, la Divine Mère Kundalini. 


Voilà la merveille du nombre 2. 


Synthèse : la femme est l’Athanor de l’Alchimie sexuelle ; l’homme 
est sorti du paradis par les portes de l’Éden, et l’Éden, c’est le sexe 
lui-même ; la porte du paradis, c’est le sexe, la femme est la porte ; la 
Kundalini est le feu sacré de l’Esprit-Saint, c’est le feu de la 
Pentecôte, c’est le serpent igné de nos pouvoirs magiques ; la 
Kundalini est enfermée dans le chakra Mulhadara, situé dans le 
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coccyx ; le secret pour éveiller la Kundalini est le suivant : 
« Introduire le membre viril dans le vagin de la femme, et l’en retirer 
sans répandre le Semen », cette pratique se fera lentement ; l’Arcane 
AZF, magie sexuelle ou Maïthuna ne peut se pratiquer qu’entre époux 
et épouse, dans des foyers légitimement constitues ; la pratique de 
l’Arcane doit se réaliser une seule fois par jour ; si elle est pratiquée 
deux fois par jour, on tombe dans le négatif, en violant la pause 
magnétique qui permet de récupérer. 
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Chapitre 25 - L’Arcane 3 


En Kabbale, tout est nombres et mathématiques. Le nombre est saint, 
il est infini ; dans l’univers, tout est poids et mesure. Pour les 
Gnostiques, Dieu est géomètre. Les mathématiques sont sacrées ; à 
l’école de Pythagore, on n’admettait personne qui ne connaisse pas 
les mathématiques, la musique, etc. Les nombres sont sacrés. 


Le Sepher Ietzirah, livre hébreu, sacré et très ancien des rabbins, 
décrit de manière merveilleuse les splendeurs du monde entier et le 
jeu extraordinaire des Séphiroths, en Dieu et dans l’homme, par les 
trente-deux chemins de la sagesse. Le mystère des sexes renferme 
toute la science des Séphiroths. Dans la science des nombres se 
trouve la clé secrète du Sepher Ietzirah : n’importe qui pourrait 
penser à trente-deux chemins, mais en réalité, les trente-deux sentiers 
de la sagesse totalisent 3 + 2 = 5, comme l’étoile à cinq pointes, le 
Pentalphe, c’est-à-dire l’homme ; ceci signifie que les sentiers sont 
dans l’homme, que tout se trouve à l’intérieur de soi-même. On y 
parle de manière très symbolique, c’est pourquoi on parle de trente-
deux sentiers. 


Les kabbalistes disent que l’âme possède en réalité trois aspects : 1 
Nephes l’âme animale, 2 Ruach l’âme pensante, 3 Neshamah l’âme 
spirituelle. 


Le substratum de ces trois aspects de l’âme, ce sont les Séphiroths, 
qui sont atomiques. 


1 Nephes : Il faut faire la distinction entre corps astral et corps 
lunaires. Ces derniers se déplacent pendant la nuit et après la mort ; 
on les a conventionnellement appelés corps astral, mais ce n’est pas 
une appellation légitime. Celui qui veut se payer le luxe d’avoir un 
corps astral doit réaliser le travail du Maïthuna, par lequel on fabrique 
l’Hydrogène SI-12 (Si = note musicale ; 12 = douze lois) qui vibre 
dans notre organisme avec l’échelle musicale ; si la pratique est 
intensive, celui-ci se cristallisera dans notre corps astral solaire. 


Il incombe à l’initié de descendre dans les mondes infernaux pendant 
quarante jours, et il lui revient de récapituler toutes les méchancetés 
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et les drames épouvantables des réincarnations passées ; peu à peu, il 
sort de ces régions ténébreuses. Avant d’en sortir, les trois âmes, 
Nephes, Ruach et Neshamah, sont soumises à des épreuves. Comme 
c’est intéressant de voir l’âme animale mise à l’épreuve ; de la même 
manière, l’âme pensante et l’Essence sont aussi éprouvées. 


La Bible dit : « Nephes, Nephes, le sang se paie par le sang ». Dans 
les paroles hébraïques se cache la sagesse. 


2 Ruach : C’est l’âme pensante, émotionnelle, qui est enfouie dans 
les corps lunaires de désir. 


3 Neshamah : Ce qu’il y a d’âme, enfouie dans les principes 
mentionnés précédemment, est soumise à des épreuves très difficiles. 
Quand l’initié triomphe, il s’élève ensuite au monde causal et y 
rencontre Sanat Kummara, un vénérable ancien, cité dans les 
religions les plus antiques. Il est l’un des quatre Trônes dont parle la 
Bible : trois d’entre eux sont partis et il en reste un seul. Il empoigne 
la verge d’Aaron, le sceptre des rois, il est ineffable ; il est en relation 
avec Sattva, Rajas, et Tamas, les rois Gunas en équilibre. Sanat 
Kummara donne l’initiation ésotérique du corps astral solaire. 


Synthèse : nos disciples doivent apprendre à sortir en corps astral 
pour visiter toutes les Loges blanches du monde, où ils pourront 
converser personnellement avec le Christ et avec tous les Maîtres de 
la Loge blanche ; les atomes de la paresse sont un grave obstacle à la 
progression vers les mondes supérieurs ; la grande Loi est le retour de 
la vie aux mondes supérieurs ; priez et méditez intensément ; la Mère 
divine instruit ses enfants, la prière doit se faire en combinant la 
méditation et le sommeil, l’illumination surgit alors, comme une 
vision dans les rêves ; la Mère divine vient au dévot pour l’instruire 
dans les grands mystères. 
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Chapitre 26 - L’Arcane 4 


L’Arcane 4 est très intéressant, il fait référence à la croix à quatre 
pointes, à la pierre cubique qui est le fondement du Grand-Œuvre, 
celle qu’il faut ciseler. 


Pour ce qui est de l’École de la quatrième voie, nous constatons que 
Gurdjieff, Ouspensky et Nicoll ont révélé ce qu’ils savaient, mais 
cette révélation souffre de nombreux défauts. Par exemple, Gurdjieff 
commet l’erreur de confondre la Kundalini avec l’abominable organe 
Kundartisseur, et Ouspensky commet la même erreur. Nous ne 
pouvons pas nier que cette force fohatique aveugle existe et qu’elle 
maintient les gens hypnotisés, mais elle n’a rien à voir avec la 
Kundalini ; le Kundartisseur est le feu lunaire. La Bible parle des 
quarante-quatre feux, mais on ne peut parler que de deux grands 
feux : Kundalini et Kundartisseur. Le premier est le feu de la 
Pentecôte, la foudre de Vulcain qui s’élève par l’épine dorsale, le feu 
positif qui se cristallise en ondes et en soleils. Son antithèse est le 
Kundartisseur, le feu négatif qui se cristallise en agrégats 
psychologiques, ces Moi criards et querelleurs que nous portons à 
l’intérieur ; ce sont des cristallisations négatives qui maintiennent les 
gens enfoncés dans l’inconscience. 


Gurdjieff commet aussi l’erreur de ne rien dire sur les corps lunaires 
que tous possèdent, il dit seulement qu’il faut transformer l’Être et 
fabriquer les corps solaires. Ouspensky parle de la seconde naissance, 
mais ses enseignements sont incomplets. Il faut d’abord fabriquer les 
corps solaires dans la Neuvième Sphère pour parvenir à la seconde 
naissance ; mais ni Gurdjieff, ni Ouspensky n’en donnent la clé. 


L’École de la quatrième voie est très ancienne, elle vient des terres 
archaïques, elle est le fondement des grands mystères. On la trouve 
bien vivante dans le gnosticisme, dans les religions des Égyptiens, 
des Lémuriens, des Atlantes, des Phéniciens, etc. 


Il faut parcourir le chemin par cette quatrième voie, nous devons 
marcher avec équilibre dans la science, la philosophie, l’art et la 
religion. 
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Autrefois, dans l’art scénique, on informait l’individu par ses trois 
cerveaux, moteur, émotionnel et intellectuel ; aujourd’hui dans les 
écoles, on n’informe que le cerveau intellectuel, et c’est à cela que 
sont dus les états maladifs du mental et la névrose. En harmonisant 
les trois cerveaux, on évite les déséquilibres mentaux. 


La science est contenue dans tout le cosmos, elle existerait même si 
les sciences n’existaient pas. 


L’Arcane 4 du Tarot est le saint et mystérieux Tetragrammaton. 


Le nom sacré de l’Éternel comporte quatre lettres : Iod, He, Vau, He.  


 Iod :  Homme  Homme.  


 He :  Femme  Femme.  


 Vau :  Phallus  Feu.  


 He :  Utérus  Eau. 


Ce sont les quatre paroles qui nous amènent à la Neuvième Sphère, 
au sexe, à la Forge des Cyclopes, la fameuse Forge ardente de 
Vulcain, afin d’élever le serpent sacré de nos pouvoirs magiques et de 
l’amener au cœur pour recevoir la croix sacrée de l’initiation dans le 
temple de la Mère divine. 


Le nombre 4 représente aussi les quatre éléments physiques et les 
quatre éléments de l’Alchimie : terre : sel, feu : soufre, eau : mercure, 
air : vif-argent. 


Les anciens alchimistes disaient que le soufre doit féconder le 
mercure de la philosophe secrète pour régénérer le sel ; en d’autres 
mots, le feu doit féconder l’eau afin que l’homme se régénère, 
s’autoréalise. 


Dans cet arcane, nous trouvons également le secret des sphinx, ce qui 
nous rappelle les quatre animaux sacrés de l’Alchimie sexuelle : le 
lion cache l’énigme du feu (griffes de lion), l’homme cache l’énigme 
de l’eau (visage d’homme : intelligence), l’aigle cache l’énigme de 
l’air (ailes du sphinx : esprit), le taureau cache l’énigme de la terre 
(pattes de derrière : ténacité). 
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Ce sont les valeurs représentatives du sphinx, les quatre éléments de 
l’Alchimie solaire. Nous avons besoin de la ténacité du taureau et des 
ailes de l’esprit. 


Le sphinx nous parle du Grand-Œuvre qui se réalise par les quatre 
éléments. Je rencontrai un jour l’élémental du sphinx, c’est un 
élémental merveilleux. Il avait les pieds couverts de boue ; il me 
bénit, et je lui dis : « Je comprends maintenant pourquoi tu as les 
pieds couverts de boue, c’est que nous sommes à l’époque du Kali-
Yuga ». 


L’entrée des vieux temples archaïques était en général un trou caché 
dans quelque endroit mystérieux de la forêt épaisse. Nous sommes 
sortis de l’Éden par la porte du sexe, et c’est seulement par cette porte 
que nous pouvons retourner à l’Éden. L’Éden est le sexe même, c’est 
la porte étroite, resserrée et difficile qui conduit à la lumière. 


Dans la solitude de ces sanctuaires mystérieux, les néophytes étaient 
soumis aux quatre épreuves initiatiques. Les épreuves du feu, de l’air, 
de l’eau et de la terre ont toujours déterminé les différentes 
purifications des néophytes. 


Les néophytes sont soumis aux quatre épreuves initiatiques, qui se 
déroulent dans les mondes internes. L’homme n’est pas encore roi de 
la nature, mais il est appelé à le devenir, selon Melchisédech. 


Le disciple doit être éprouvé par les quatre éléments ; pour le tester, 
on le met à l’épreuve dans les quarante-neuf régions de la pensée. 
Ces épreuves sont pour tous, hommes et femmes. Le fait d’avoir des 
pensées pures peut aider, mais ce n’est pas tout, on a également 
besoin de la méditation. 


Tous les étudiants de la Kabbale doivent se familiariser avec toutes 
les créatures élémentales : air sylphes, eau ondines et néréides, feu 
salamandres, terre gnomes. 


On utilise ces éléments pour travailler dans la transmutation du 
plomb en or le long de la cordillère centrale (l’épine dorsale). 


Dans les mots Iod-He-Vau-He, nous trouvons le mystère du 
Tetragrammaton (le Saint-Quatre), les quatre paroles, les quatre 







 


102 


éléments, et plus en profondeur, nous y retrouvons notre Être, la 
divinité la plus complète. 


À partir de l’Ain-Soph, qui est un atome Super Divin de chacun 
d’entre nous, émanent les trois forces divines du Père, du Fils et de 
l’Esprit-Saint, d’où leur synthèse ultime : 3 + 1 = 4, le 
Tetragrammaton (Iod-He-Vau-He), ce dernier étant la synthèse sacrée 
du nombre 4. 


Synthèse : le Maître est formé de l’Atman-Bouddhi ; Atman est 
l’Intime ; Bouddhi est l’âme divine, c’est-à-dire la conscience divine 
de l’Intime ; quand un Logos veut racheter un monde, un prototype 
céleste formé d’Atman-Bouddhi émane de lui-même ; le Logos est la 
couronne Séphirotique, il est le rayon individuel d’où émane l’Intime 
lui-même. Ce rayon est trinaire, il est la très sainte Trinité à l’intérieur 
de nous ; ainsi donc, tout Logos est trinaire ; le Père est Kether, 
l’Ancien des jours ; le Fils est le Christ cosmique en nous ; l’Esprit-
Saint est la Divine Mère en nous ; la Mère porte une lampe à la main, 
cette lampe est l’Intime, qui brûle à l’intérieur de notre cœur. 
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Chapitre 27 - L’Arcane 5 


L’Arcane 5 du Tarot est le Pentagramme flamboyant, l’étoile 
flammigère. Le Pentagramme représente le Microcosme-Homme. Du 
point de vue ésotérique, nous voyons qu’il y a une lutte entre le 
cerveau et le sexe ; si le sexe vainc le cerveau, l’étoile à cinq pointes 
(l’homme) tombe à l’abîme avec les pieds vers le haut et la tête en 
bas, l’être humain se convertit en une entité des ténèbres. C’est 
l’étoile inversée, le bouc de Mendès. 


Le bouc représente la magie noire. Une forme humaine avec la tête 
en bas et les pieds vers le haut représente, naturellement, un démon. 


Le pouvoir magique se trouve tout entier dans l’étoile à cinq pointes. 
Toute la science de la Gnose se trouve résumée dans l’étoile 
flammigère. Beaucoup de Bodhisattvas (âmes humaines de Maîtres) 
sont tombés comme l’étoile à cinq pointes inversée, avec la pointe 
supérieure vers le bas et les deux pointes inférieures vers le haut. 


Il faut prendre pleinement conscience de ce qu’est un Bodhisattva. La 
triade supérieure de tout esprit immortel, de tout homme, est 
composée d’Atman, Bouddhi et Manas : 1 Atman, l’Être, l’étincelle 
divine immortelle, il possède deux âmes qui, en ésotérisme, 
s’appellent Bouddhi et Manas ; 2 Bouddhi, principe de base, âme 
spirituelle féminine, conscience superlative de l’Être ; 3 Manas, âme 
humaine, masculine. 


Le Maître est en lui-même Atman (l’Être), Bouddhi et Manas. Quand 
un Maître vient au monde, il a besoin de prendre un corps ; Atman 
envoie Manas, son âme humaine, et elle apparaît pour vivre dans le 
monde physique ; c’est ce qui s’appelle le Bodhisattva, et il réalise ce 
qu’il a à réaliser. De plus, la Bouddhi peut entrer en lui et elle fait ce 
qu’elle a à faire. 


Nous avons par exemple le cas du Maître Jéhovah, qui envoya son 
Bodhisattva au Chili. Actuellement, c’est un jeune qui fait des 
bêtises ; le Maître attend seulement que son Bodhisattva mûrisse pour 
entrer en lui. Jéhovah est le régent de l’antique Lune, c’est un grand 
Maître qui a été intentionnellement confondu avec Yahvé, le chef de 
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la Loge noire, celui qui tenta Jésus en lui offrant tous les trésors de ce 
monde. Jésus lui répondit : « Satan, Satan, tu ne tenteras pas ton 
Dieu ». On peut représenter Yahvé par l’étoile à cinq pointes avec les 
pieds vers le haut. 


Un Bodhisattva qui se laisse tomber se convertit en un magicien 
noir ; s’il ne se relève pas, il retourne dans une incarnation plus dure, 
plus amère, il souffre épouvantablement. Si au bout de diverses 
incarnations chaque fois plus difficiles, il ne se relève pas, il est alors 
envoyé aux mondes des enfers, accusé de trois délits : 1 avoir 
assassiné le Bouddha, 2 avoir déshonoré les dieux, 3 divers délits de 
moindre importance. 


Madame Blavatsky explique bien ce qu’est un Bodhisattva, mais ses 
suiveurs ne l’ont pas compris. 


À l’époque actuelle, la plupart des Bodhisattvas sont tombés et ils 
errent de vie en vie. Nous devons être humbles pour atteindre la 
sagesse, puis être encore plus humbles par la suite. Les Bodhisattvas 
tombent par le sexe et s’élèvent par le sexe. 


Le sexe est la pierre philosophale. Il serait impossible de décapiter la 
Méduse (le Satan que nous portons à l’intérieur) sans le trésor 
précieux de la pierre philosophale. Souvenez-vous que la Méduse est 
la donzelle du mal (le Moi psychologique) dont la tête est couverte de 
vipères sifflantes. On dit en science occulte que l’union du mercure 
sophique et du soufre sophique donne pour résultat la Sainte Pierre 
Philosophale. L’Ens-Seminis est le mercure, le soufre est le feu sacré 
de l’amour. 


Apollon et Diane, homme et femme, doivent travailler dans le Grand-
Œuvre et décapiter la Méduse, vaincre le serpent tentateur, tuer le 
lion de Némée, sortir du Tartare le chien Cerbère. Ils doivent 
travailler dans le Grand-Œuvre et réaliser les douze travaux 
d’Hercule. 


Hercule (le Christ cosmique), fils de Jupiter (IO-Pither) et 
d’Alcmène, a réalisé les douze travaux : 1 il a capturé et tué le lion de 
Némée (la force des instincts et passions incontrôlées qui dévastent et 
dévorent tout), 2 il a détruit l’hydre de Lerne (les défauts 
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psychologiques dans le subconscient), 3 il a capturé la biche de 
Cérynie et le sanglier d’Érymanthe (les basses passions animales), 4 
il a nettoyé les écuries d’Augias (les tréfonds subconscients 
submergés), 5 il a tué à coups de flèches les oiseaux du lac Stymphale 
(les agrégats psychiques sorciers des tréfonds inconscients), 6 il a 
capturé le taureau de Crète (les impulsions sexuelles, passionnelles, 
irréfléchies, les éléments infrahumains), 7 il a capturé les juments de 
Diomède (les éléments passionnels infrahumains profondément 
submergés dans nos propres abîmes inconscients), 8 il a éliminé le 
voleur Caco (le méchant voleur qui pille le centre sexuel pour 
satisfaire ses passions animales), 9 il a conquis la ceinture 
d’Hyppolite (aspect psychique féminin de notre propre nature 
intérieure), 10 il a conquis le troupeau de Géryon (en relation avec le 
détachement), 11 il a volé les pommes du jardin des Hespérides, 12 il 
a sorti de son domaine plutonien le chien tricéphale (le chien guide, 
l’instinct sexuel). 


Hercule, l’instructeur du monde, doit réaliser la même chose chaque 
fois qu’il vient, un travail de pacification complète. Le Christ 
cosmique pratique ce qu’il prêche, dès son enfance les serpents 
ténébreux du mal viennent l’attaquer, Hérode le persécute, etc. 


Le Christ cosmique n’exige que ce qu’il pratique lui-même, il est le 
Maître de tous les Maîtres, il réalise ses travaux de purification et de 
dissolution du Moi, de l’Égo. 


On parle dans la mythologie des efforts des Souffleurs ; ceux-ci 
tentent de pousser la pierre au sommet, mais la pierre retombe. Il 
s’agit de l’effort des étudiants qui répandent l’Ens-Seminis. 


L’Arcane 5 est la Loi ; cet arcane représente le karma de l’initié. 
Nous devons savoir que le karma, en dernière analyse, sert à vivre en 
chair et en os tout le drame de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. 


Il est nécessaire que les gens comprennent ce qu’est le mot sanscrit 
karma. 


Mes amis, il existe une loi qui s’appelle le karma, et il n’est pas 
superflu d’affirmer que ce mot en lui-même signifie loi d’action et de 
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conséquence. Il n’existe évidemment pas de cause sans effet, ni 
d’effet sans cause. 


La Loi de la balance, la loi terrible du karma gouverne toute la 
création. Toute cause se convertit en effet, et tout effet se transforme 
en cause. 


Vous devez comprendre ce qu’est la Loi de la compensation. Tout ce 
que l’on fait, on doit le payer, car il n’existe pas de cause sans effet, 
ni d’effet sans cause. 


On nous a donné liberté, libre arbitre, et nous pouvons faire ce que 
nous voulons, mais il est clair que nous devons répondre de tous nos 
actes devant Dieu. Tout acte de notre vie, bon ou mauvais, a ses 
conséquences. La Loi d’action et de conséquence gouverne le cours 
de nos diverses existences, et chaque vie est le résultat de la vie 
antérieure. 


Il est indispensable de comprendre intégralement les bases et le 
Modus Operandi de la Loi du karma pour orienter le navire de notre 
vie de manière positive et édifiante au fil des différentes escales de la 
vie. 


Le karma est une loi de compensation, et non de vengeance. Il y en a 
qui confondent cette loi cosmique avec le déterminisme, voire même 
avec le fatalisme, en croyant que tout ce qui arrive à l’homme dans la 
vie est inexorablement déterminé à l’avance. Il est vrai que les actes 
de l’homme sont déterminés par l’hérédité, l’éducation et le milieu. 
Mais il est également vrai que l’homme a un libre arbitre et qu’il peut 
modifier ses actes : éduquer son caractère, créer des habitudes 
supérieures, combattre des faiblesses, renforcer des vertus, etc. 


Le karma est une médecine qui nous est appliquée pour notre propre 
bien, par malheur, au lieu de s’incliner avec révérence devant 
l’éternel Dieu vivant, les gens protestent, blasphèment, se justifient 
eux-mêmes, s’excusent platement et se lavent les mains, comme 
Pilate. Avec de telles protestations, on ne modifie pas le karma, il 
devient au contraire plus dur et plus sévère. 


Quand on arrive dans ce monde, on porte son propre destin ; certains 
naissent dans un lit de plumes, d’autres dans le malheur. Si nous 
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avons tué dans notre existence précédente, dans celle-ci on nous 
tuera ; si nous avons blessé, maintenant on nous blesse ; si nous 
avons volé, maintenant on nous vole, et « on nous jugera avec la 
même mesure qui nous a servi à juger les autres ». 


Nous réclamons la fidélité de notre conjoint, alors que nous-mêmes 
avons été adultères dans cette vie ou dans les précédentes. Nous 
demandons de l’amour, alors que nous avons été cruels et sans pitié. 
Nous sollicitons de la compréhension alors que jamais nous n’avons 
su comprendre qui que ce soit, alors que nous n’avons jamais appris à 
voir le point de vue d’autrui. 


Nous aspirons à des joies immenses, alors que nous avons toujours 
été l’origine de nombreux malheurs. Nous aurions voulu naître dans 
un très beau foyer, entourés de commodités, alors que dans des 
existences passées, nous n’avons pas su donner à nos enfants un foyer 
et de l’harmonie. 


Nous protestons contre ceux qui nous insultent alors que nous avons 
toujours insulté tous ceux qui nous entourent. Nous voulons que nos 
enfants nous obéissent alors que nous n’avons jamais su obéir à nos 
parents. La calomnie nous dérange terriblement, alors que nous avons 
toujours calomnié et rempli le monde de douleur. Les potins nous 
ennuient, nous voulons que personne ne médise de nous, cependant 
nous avons toujours évolué dans les cancans et la médisance en 
parlant mal du prochain, en empoisonnant la vie des autres. En 
d’autres mots, nous réclamons toujours ce que nous n’avons pas 
donné. Dans toutes nos vies antérieures, nous avons été sauvés, et 
nous méritons le pire ; mais nous, nous supposons que le meilleur 
nous est dû. 


Heureusement, mes chers amis, la justice et la miséricorde sont les 
deux colonnes principales de la Fraternité blanche universelle. 


La justice sans miséricorde n’est que tyrannie ; la miséricorde sans 
justice n’est que tolérance, complaisance dans le délit. Le karma est 
négociable, voilà qui peut surprendre au plus haut point les suiveurs 
de différentes écoles orthodoxes. 
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Certes, certains pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes sont devenus 
très pessimistes par rapport à la Loi d’action et de conséquence, ils 
supposent erronément que celle-ci se déroule de manière mécanique, 
automatique et cruelle. Les érudits croient qu’il n’est pas possible de 
modifier cette loi ; je regrette très sincèrement devoir être en 
désaccord avec cette manière de penser. 


Si la Loi d’action et de conséquence, si la Némésis de l’existence 
n’était pas négociable, alors où se trouverait la miséricorde divine ? 
Je ne peux franchement pas accepter qu’il y ait de la cruauté dans la 
divinité. Le réel, ce qui est toute perfection, ce qui porte différents 
noms tels que Tao, Aum, INRI, Sein, Alla, Brahma, Dieu, ou pour 
mieux dire, les dieux, etc., ne pourrait d’aucune manière être sans 
miséricorde, cruel, tyrannique, etc. C’est pour tout cela que j’insiste à 
répéter que le karma est négociable. 


Il est possible de modifier notre propre destin, car « lorsqu’une loi 
inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure 
efface la loi inférieure ». 


En modifiant la cause, on modifie l’effet. « On combat le lion de la 
Loi par la balance ». Si nous mettons dans un plateau de la balance 
nos bonnes œuvres, et dans l’autre les mauvaises, de deux choses 
l’une : ou bien les deux plateaux pèseront la même chose, ou bien il y 
aura déséquilibre. Si le plateau des mauvaises actions pèse plus, nous 
devons mettre de bonnes œuvres dans le plateau des bonnes actions 
en vue de faire pencher la balance en notre faveur, et nous annulons 
ainsi du karma. Faites de bonnes actions pour payer vos dettes, 
souvenez-vous qu’on peut payer non seulement avec de la douleur, 
mais également en faisant le bien. 


Vous comprendrez maintenant, mes bons amis, à quel point faire le 
bien est merveilleux ; il n’y a pas de doute que la pensée droite, le 
sentiment droit et l’action droite sont la meilleure affaire. 


Nous ne devons jamais protester contre le karma, l’important c’est de 
savoir le négocier. Malheureusement, la seule chose qui vient à 
l’esprit des gens quand ils sont dans une grande amertume, c’est de se 
laver les mains comme Pilate, de dire qu’ils n’ont rien fait de mal, 
qu’ils ne sont pas coupables, qu’ils sont des âmes justes, etc. 
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Moi, je dis à ceux qui sont dans la misère de réviser leur conduite, de 
se juger eux-mêmes, de s’asseoir, ne serait-ce qu’un instant, sur le 
banc des accusés, et après une analyse sommaire d’eux-mêmes, de 
modifier leur conduite. Si ceux qui se trouvent sans travail devenaient 
chastes, infiniment charitables, paisibles, serviables à cent pour cent, 
il est évident qu’ils modifieraient radicalement la cause de leur 
malheur, modifiant par conséquent l’effet. 


Il n’est pas possible de modifier un effet sans avoir auparavant 
modifié radicalement la cause qui l’a produit, car, comme nous 
l’avons déjà dit, il n’existe pas d’effet sans cause ni de cause sans 
effet. 


On doit toujours travailler de manière désintéressée et avec un amour 
infini pour l’humanité, et nous modifions ainsi ces mauvaises causes 
qui ont engendré les mauvais effets. 


Il n’y a pas de doute que la misère a ses causes dans l’ivrognerie, 
l’immonde luxure, la violence, les adultères, le gaspillage, l’avarice, 
etc. 


Tu veux guérir ? Guéris les autres. Certains de vos parents sont en 
prison ? Travaillez pour la liberté d’autrui. Vous avez faim ? Partagez 
votre pain avec ceux qui se portent plus mal que vous, et ainsi de 
suite. 


Beaucoup de gens qui souffrent ne se souviennent que de leurs 
amertumes, voulant y remédier, mais ils ne se souviennent pas des 
souffrances d’autrui, et ne pensent pas le moins du monde à soulager 
les besoins du prochain. Cet état égoïste de leur existence ne sert à 
rien, la seule chose qu’ils obtiennent ainsi, c’est d’aggraver leurs 
souffrances. 


Si ces personnes pensaient aux autres, pensaient à servir leurs 
semblables, à donner à manger à celui qui a faim, à donner à boire à 
celui qui a soif, à habiller celui qui est nu, à enseigner à celui qui ne 
sait pas, etc., il est clair qu’ils mettraient de bonnes actions dans le 
plateau de la balance cosmique pour la faire pencher en leur faveur ; 
ils modifieraient ainsi leur destin et attireraient la chance en leur 
faveur, c’est-à-dire que tous leurs besoins seraient satisfaits. Mais les 
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gens sont très égoïstes et c’est pourquoi ils souffrent ; personne ne se 
souvient de Dieu ni de ses semblables, sauf quand il est dans le 
désespoir, c’est une chose que tout le monde a pu constater par soi-
même, l’humanité est ainsi faite. 


Malheureusement, mes chers amis, cet Égo que chacun porte à 
l’intérieur fait exactement le contraire de ce que nous sommes 
actuellement en train de dire ; c’est pourquoi il est urgent, impérieux, 
de réduire le moi-même en poussière cosmique, on ne peut remettre 
cela à plus tard. 


Pensons un instant aux multitudes humanoïdes qui peuplent la face de 
la Terre. Elles souffrent l’indicible, victimes de leurs propres erreurs. 
Sans l’Égo, elles ne commettraient pas ces erreurs, et n’en 
souffriraient pas les conséquences. 


La seule condition requise pour avoir droit au bonheur véritable, c’est 
avant tout de ne pas avoir d’Égo. Il est certain que quand les agrégats 
psychiques, les éléments inhumains qui nous rendent si horribles et si 
mauvais, n’existent pas à l’intérieur de nous, il n’y a alors aucun 
karma à payer, et le résultat, c’est le bonheur. 


Il est bon de savoir aussi que quand nous avons radicalement éliminé 
l’Égo, la possibilité de commettre un délit est annihilée et le karma 
peut par conséquent être pardonné. 


La Loi du karma, la Loi de la balance cosmique n’est pas une loi 
aveugle ; on peut également solliciter du crédit aux Maîtres du karma, 
et c’est une chose que beaucoup ignorent. Il est toutefois urgent de 
savoir que tout crédit doit être payé par des bonnes œuvres, et que si 
l’on ne paie pas, la Loi se rembourse d’elle-même à travers une 
douleur suprême. 


Nous devons prendre conscience de notre propre karma, et cela n’est 
possible qu’au moyen de l’état d’alerte-nouveauté. Tout effet de la 
vie, tout événement a sa cause dans une vie antérieure, mais nous 
devons en prendre conscience. 


Tout moment de joie ou de douleur doit être prolongé en méditation 
avec le mental serein et un silence profond. Nous en arrivons ainsi à 
expérimenter le même événement dans une vie antérieure. Nous 
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prenons alors conscience de la cause du fait, que celui-ci soit agréable 
ou désagréable. 


Celui qui éveille la conscience peut voyager avec ses corps internes, 
en-dehors du corps physique, en toute volonté consciente, et étudier 
dans le temple d’Anubis et de ses quarante-deux juges son propre 
livre du destin. 


Le chef des prêtres du Tribunal du karma est le grand Maître Anubis. 
Le temple d’Anubis, suprême régent du karma, se trouve dans le 
monde moléculaire, que plusieurs appellent le monde astral. Dans ce 
tribunal ne règne que la terreur de l’amour et de la justice. Il y existe 
pour chaque homme un livre avec son avoir et ses dettes, et ses 
bonnes et mauvaises actions y sont minutieusement inscrites chaque 
jour. Les bonnes actions sont représentées par des pièces de monnaie 
rares que les Maîtres accumulent au bénéfice des hommes et des 
femmes qui les accomplissent. On trouve également dans ce tribunal 
des avocats défenseurs. Mais tout se paie, rien n’est donné en cadeau. 
Celui qui possède des bonnes œuvres paie et s’en tire bien en affaires. 
Les crédits sollicités se paient par des travaux désintéressés et 
inspirés par l’amour envers ceux qui souffrent. 


Les Maîtres du karma sont des juges de conscience qui vivent en état 
de Jinas. Nous devons constamment faire de bonnes œuvres pour 
avoir de quoi payer nos dettes de cette vie et celles des vies passées. 
Tous les actes des hommes sont régis par des lois, certaines étant 
supérieures, les autres inférieures. Toutes les lois supérieures se 
résument à l’amour. Un acte d’amour annule des actes passés inspirés 
par des lois inférieures. C’est pourquoi, en parlant de l’amour, le 
Maître Paul dit : « L’amour est patient, il est bon ; il n’envie pas, ne 
s’enorgueillit pas, n’injurie pas, ne cherche pas ce qui est sien ; il ne 
s’irrite pas, ne se divertit pas de l’injustice, mais se réjouit de la 
vérité ; il croit en tout, espère en tout, supporte tout ». 


Lorsqu’ils officient en tant que juges, les Maîtres du karma utilisent 
le masque sacré en forme de tête de chacal ou de loup à plumes, et ils 
se présentent ainsi aux initiés dans les mondes internes. Voilà la 
cruauté de la Loi de l’amour. 
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Négocier avec les Seigneurs de la Loi est possible par la méditation : 
priez, méditez et concentrez-vous sur Anubis, le régent le plus exalté 
de la bonne Loi. 


Pour l’indigne, toutes les portes sont fermées, sauf une : celle du 
repentir. Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous 
ouvrira. 


Synthèse : on paie du karma non seulement pour le mal que l’on fait, 
mais aussi pour le bien qu’on aurait pu faire et qu’on n’a pas fait ; 
chaque mauvaise action est une lettre de change que nous signons 
pour la payer dans la vie suivante ; « lorsqu’une loi inférieure est 
transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure efface la loi 
inférieure » ; « que personne ne se trompe soi-même ; ce que 
l’homme a semé, il le récoltera, et ses œuvres le suivront ; dans les 
tribunaux de la justice objective, les juges du karma jugent les âmes à 
leurs œuvres, selon les faits concrets, clairs et définitifs, et non pas à 
leurs bonnes intentions ; ce sont toujours les résultats qui parlent, il 
ne sert à rien d’avoir de bonnes intentions si les faits sont désastreux ; 
au cours des processus ésotériques initiatiques du feu, j’eus à 
comprendre pleinement les postulats suivants : 


« On combat le lion de la Loi avec la balance, celui qui a du capital 
pour payer paie et s’en tire bien en affaires, celui qui n’a pas de quoi 
payer doit payer par la douleur, fais de bonnes œuvres pour payer tes 
dettes ». 
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Chapitre 28 - L’Arcane 6 


L’Arcane 6 est exprimé par le sceau de Salomon. L’étoile de 
Bethléem est le sceau de Salomon. Les six pointes de l’étoile sont 
masculines, les six enfoncements profonds qui se forment entre les 
pointes sont féminins. En résumé, cette étoile a douze rayons, six 
masculins et six féminins, dans lesquels se résument et se 
synthétisent les mystères de l’Arcane AZF (la magie sexuelle). 


Le sceau de Salomon, l’étoile de Noël, est le symbole parfait du 
Soleil central (le Christ cosmique, unité multiple parfaite). Jamais 
l’Enfant-Dieu ne peut naître dans le cœur de l’homme sans l’éclat et 
la vie de la brillante étoile de Noël. Il faut travailler avec l’Arcane 
AZF pour pouvoir l’incarner. 


Dans le sceau de Salomon, toutes les mesures zodiacales se trouvent 
résumées, les douze rayons de la brillante étoile se cristallisent par 
l’Alchimie en les douze constellations zodiacales. Dans le sceau de 
Salomon se trouvent inscrites les relations intimes qui existent entre 
le zodiaque, et l’invincible Soleil central. La genèse sexuelle du 
zodiaque est représentée dans le sceau de Salomon. Le vénérable 
Maître de la lumière Hilarius IX a dit à propos de cette brillante 
étoile : « C’est la forme de base de toutes les cristallisations et le 
modèle schématique de toutes les floraisons ». 


« Ses deux triangles, que l’amour unit ou sépare, sont les navettes 
avec lesquelles on tisse ou on détisse le mystère ineffable de la vie 
éternelle. En haut, la très sainte Éternité, qui agit en tant que Père, 
Fils et Esprit-Saint. En bas, sa contrepartie, avec le pouvoir qui 
gouverne, le pouvoir qui libère, et le pouvoir qui exécute. « Je suis 
l’étoile resplendissante du matin », s’exclame Jean, le « bien-aimé » 
du Christ, lorsqu’il reçoit l’initiation Vénuste des mains mêmes de ce 
dernier. 


« Ainsi, chaque fois que le géomètre éternel fixe son attention sur un 
point de l’espace, l’étoile glorieuse surgit de ce point, annonçant la 
naissance d’un nouvel état de conscience, l’archétype d’un Être, un 
globe, un astre, un soleil » (quatrième message de l’Avatar Ashrama). 
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Dans le sceau de Salomon, le triangle supérieur représente la triade 
immortelle et éternelle. Le triangle inférieur représente les trois 
traîtres qui sont à l’intérieur de nous-mêmes : 1 le démon du désir, 2 
le démon du mental, 3 le démon de la mauvaise volonté. 


Ce sont les trois mauvais amis de Job, les trois assassins d’Hiram-
Abiff :  


 Judas, Caïphe, Pilate :  Symbolisme chrétien ;  


 Apopi, Haï, Nebt :  Symbolisme égyptien ;  


 Sebal, Orteluk, Stokin : Symbolisme maçonnique. 


Ces trois traîtres vivent dans le mental, ils sont à l’intérieur de nous-
mêmes. Rappelons-nous que Dante dépeint Lucifer au centre de la 
terre avec trois bouches, et dans chacune d’elles se trouve un traître. 


La Bible cite ces trois traîtres dans l’Apocalypse de Saint-Jean : 
« Puis, de la gueule du dragon, et de la gueule de la Bête, je vis surgir 
trois esprits impurs, comme des grenouilles » (Apocalypse 16 :13). 


Ces trois esprits qui ressemblent à des grenouilles sont les traîtres qui 
trahissent le Christ interne d’instant en instant, et qui constituent le 
fondement de l’Égo réincarnant, du « Moi psychologique », du Satan 
qui doit être dissous pour qu’on incarne le Christ interne. 


Au centre des deux triangles du sceau de Salomon se trouvent la 
croix Tau et le signe de l’infini. Les deux signes sont phalliques 
(sexuels). L’âme se trouve entre les deux triangles et doit se décider 
pour l’un ou l’autre chemin, celui de la lumière ou celui des 
ténèbres ; ce problème est absolument sexuel. 


La clé se trouve dans le serpent sacré, dans le coq qui représente 
l’IAO, le Verbe, la Parole. Il existe le serpent tentateur de l’Éden, 
c’est le serpent des ténèbres qui forme cette queue horrible de Satan ; 
mais il existe aussi le serpent d’airain de Moïse enlacé sur le Tau, 
c’est-à-dire sur le Lingam sexuel, celui qui guérissait les Israélites 
dans le désert. Le serpent sommeille, enroulé trois fois et demie dans 
l’Église d’Éphèse ; le serpent doit sortir de son Église dans le chakra 
Mulhadara, et s’élever par le canal médullaire pour nous convertir en 
anges ; s’il descend jusqu’aux enfers atomiques de l’homme, alors 
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nous nous convertissons en démons. Vous comprendrez maintenant 
pourquoi le serpent du caducée est toujours double. 


Quand l’étudiant répand le Semen au cours de ses pratiques avec 
l’Arcane AZF, il commet le crime des Nicolaïtes, qui travaillent avec 
le Maïthuna dans la Neuvième Sphère mais répandent le Semen. Ils 
utilisent ce système pour faire descendre le serpent, celui-ci se 
précipite dans les enfers atomiques et forme la queue de Satan. Voilà 
comment l’homme se convertit en démon. 


Je me souviens de Krumm-Heller : il enseigna le tantrisme blanc, 
mais son fils enseigna le noir, des pratiques de Maïthuna avec 
l’écoulement et la perte de la liqueur séminale ; ce fils s’est laissé 
fasciner par cette doctrine et se convertit en un démon, avec une 
queue et des cornes sur le front. Nombreux furent les étudiants qui 
dévièrent à cause du fils de Krumm-Heller ; ce fut un sincère trompé 
qui sortit d’ici en disant que c’est la grande Loi qui l’avait rejeté. 


Les Noces alchimiques signifient le Mariage parfait. L’alchimiste doit 
tuer non seulement le désir, mais jusqu’à l’ombre même de l’arbre 
horrible du désir. Il ne servirait à rien de renoncer au sexe sans avoir 
auparavant travaillé à fabriquer les corps solaires et être parvenu à la 
seconde naissance ; c’est alors seulement qu’on peut y renoncer. Il 
faut d’abord travailler avec le Troisième Logos, dans la terrible Forge 
des Cyclopes, ensuite travailler avec le Deuxième Logos, Hercule, et 
par la suite avec le Premier Logos. L’erreur des moines et des 
religieuses est de renoncer au sexe sans avoir fabriqué les corps 
solaires ; il en résulte qu’ils se retrouvent dans les limbes vêtus de 
haillons. Il faut se vêtir de l’habit de noces pour pouvoir entrer dans 
le Royaume des cieux. 


Dans les mystères d’Eleusis, les couples dansaient pour se magnétiser 
mutuellement. Il faut imiter la nature en tout, c’est-à-dire qu’il faut 
transmuter l’énergie. 


Dans le temple du sphinx, on étudie le livre des lois de la nature, et 
on traverse ensuite une épreuve dite « du sanctuaire » ; on donne à 
l’étudiant qui la passe un anneau avec le sceau de Salomon (qui ne 
doit jamais être touché de la main gauche), qui brille avec une force 
intense dans les mondes internes. 
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Dans les travaux de Haute-Magie, il faut tracer un cercle magique et 
le fermer avec le sceau de Salomon. 


On peut fabriquer des médailles et des bagues avec le sceau de 
Salomon et les sept métaux. On doit utiliser le sceau de Salomon 
dans tous les travaux d’invocation et dans les pratiques avec les 
élémentaux. Les élémentaux de la nature tremblent devant le sceau 
du Dieu vivant. L’ange du sixième sceau de l’Apocalypse est 
aujourd’hui réincarné dans un corps féminin (c’est un spécialiste de 
la science sacrée des Jinas). 


Dans l’Apocalypse (7 :2-3), la Bible dit : « Puis je vis un autre ange 
monter de l’orient, portant le sceau du Dieu vivant (le sceau de 
Salomon) ; il cria d’une voix puissante aux quatre anges (les quatre 
archives du karma qui contrôlent avec la loi les quatre points de la 
Terre) auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer : attendez, 
pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué 
au front les serviteurs de notre Dieu ». 


Un certain temps fut nécessaire pour que les gens étudient la doctrine 
du Christ et qu’ils se définissent soit pour le Christ ou soit pour 
Yahvé, ou bien pour la Loge blanche ou bien pour la Loge noire. 


Les serviteurs de Dieu ont déjà été marqués au front. Les serviteurs 
de Satan ont également été marqués au front (de la marque de la 
Bête). 


Les temps de la fin sont maintenant arrivés, nous y sommes. Les dix 
jours sont écoulés (la roue des siècles, l’Arcane 10). 


L’humanité se trouve classée par le sceau du Dieu vivant. La majorité 
des gens ont déjà reçu la marque de la Bête sur leurs fronts et dans 
leurs mains. Une petite poignée de gens ont reçu le signe de l’Agneau 
sur leurs fronts. 


Synthèse : nous sommes entrés dans le monde de la volonté et de 
l’amour ; pour pénétrer dans l’amphithéâtre de la science cosmique, il 
faut voler le feu au diable ; l’amoureux doit voler la lumière aux 
ténèbres ; il faut pratiquer intensément la magie sexuelle avec la 
femme ; il faut reconquérir l’épée flammigère de l’Éden. 
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Chapitre 29 - L’Arcane 7 


Le nombre 7 représente le pouvoir magique dans toute sa force. Le 
Saint-Sept est le Sanctum Regnum de la magie sacrée, de la Haute-
Magie ésotériste ; en Kabbale, c’est le char de guerre. 


Le nombre 7 est l’Intime, c’est-à-dire notre Être réel, servi par toutes 
les forces élémentales de la nature. La nature est un grand organisme 
vivant, et en dernière analyse, cette grande machine est dirigée par 
des forces élémentales. 


Le feu sacré, du point de vue physique, se produit par combustion ; 
néanmoins, du point de vue de l’Essence, le feu élémental en lui-
même, le feu des sages peut exister, et à l’intérieur de ce feu 
élémental vivent les salamandres. Franz Hartmann les décrit dans son 
livre intitulé « Les élémentaux ». Les ésotéristes savent que les 
élémentaux existent, ainsi que les dieux élémentaux du feu. Si nous 
étudions l’Angéologie maya, aztèque, etc., nous y retrouvons ces 
dieux du feu. Le feu élémental des sages existe dans toute la nature. 


En dernière analyse, l’air est élémental. Le tattva Vayu, principe 
élémental de l’air, est animé par des créatures élémentales appelées 
sylphes, dont parlent les kabbalistes ; cet air élémental des sages est 
en réalité de l’éther en mouvement. Les physiciens disent que le vent 
est de l’air en mouvement, mais les occultistes voient que dans cet air 
en mouvement, il existe des forces qui poussent, et ce sont les 
sylphes. 


L’eau possède un principe élémental, le tattva Apas. Dans ce principe, 
dans cette base ou substance, nous retrouvons les ondines, néréides, 
nymphes. Celui qui a étudié les œuvres classiques latines ou 
anciennes y a retrouvé les élémentaux des eaux. 


L’élément terre est régi par certaines créatures élémentales, et c’est 
dans le tattva Pritvi que sont contenus les gnomes ou pygmées de la 
Kabbale. 







 


118 


Le feu se transforme en air, l’air en eau, et l’eau en terre. Les tattvas 
nous aident à transmuter le plomb en or par le biais du caducée de 
Mercure. 


Tattvas principes des éléments : Akasha principe de l’éther, Vayu 
principe de l’air, Tehas principe du feu, Pritvi principe de la terre, 
Apas principe de l’eau. 


L’ordre mentionné ci-dessus correspond à celui de Rama Prasat, 
l’ordre véritable est le suivant : Akasha principe de l’éther, Tehas 
principe du feu, Vayu principe de l’air, Apas principe de l’eau, Pritvi 
principe de la terre. 


La première chose qu’il y a dans la création, c’est l’espace infini, qui 
est une grande âme. Puis le feu surgit et se convertit en air, l’air en 
eau, et l’eau en terre, et les mondes apparaissent ; c’est l’ordre 
véritable des éléments. L’Intime est esprit divin, il est le chef de 
toutes les forces élémentales. 


Toute personne qui travaille avec l’Arcane AZF reçoit l’épée 
flammigère ; cette épée correspond à l’Arcane 7 de la Kabbale. 


Les gardiens des anciens temples de mystères utilisent l’épée 
flammigère, et celui qui a éveillé Kundalini la reçoit. On utilise 
l’épée dans la Maçonnerie occulte, on la reçoit avec l’avènement du 
feu. Du point de vue de la Maçonnerie occulte, l’épée flammigère est 
le résultat d’incessantes transmutations. 


Les Élohim ou Prajapatis portent leur épée flammigère ; ces Élohim 
sont divins, un Elohim sans épée serait inconcevable. Nous savons 
que les organes sexuels constituent le Sanctum Laboratorium légitime 
du Troisième Logos, ce sont les organes créateurs de l’épée 
flammigère. 


Au fond, les vingt-deux arcanes appartiennent à la Neuvième Sphère. 
L’Amphithéâtre de la sagesse éternelle se trouve dans les organes 
créateurs, étant donné que c’est de là que provient toute vie. Dans le 
jardin des plaisirs de l’Alchimie, nous voyons le mot Vitriol, que l’on 
trouve dans les traités d’Alchimie et les anciens traités de Kabbale. 
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Ce mot est un acrostiche dérivé de la phrase : « Visita Interiore Terrae 
Rectificando Invenies Occultum Lapidem ». (Visite l’intérieur de la 
terre, et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée). 


Nous devons chercher à l’intérieur de notre terre philosophique 
(l’organisme humain), car en rectifiant et en travaillant avec l’Arcane 
AZF, le Maïthuna, nous trouverons la pierre philosophale. 


Le Soleil (phallus), principe masculin, est le père de la pierre. La 
Lune (utérus), principe féminin, est la mère de la pierre philosophale. 
Le vent (vapeurs séminales) a porté le Fils en son sein et la terre l’a 
nourri ; ceci est en relation avec les quatre éléments, qui sont des 
manifestations vivantes de l’Akasha. 


Le Soleil et la Lune, les principes masculin et féminin, se combinent 
à l’intérieur du calice (le cerveau) qui repose sur le caducée de 
Mercure avec les deux cordons Ida et Pingala. 


Les deux influences qui agissent sur la pierre brute, à laquelle nous 
devons donner une forme cubique parfaite, sont, pour l’une, de 
caractère masculin, et pour l’autre, de caractère féminin. 


L’être humain a sept corps, et chaque corps a sa moelle épinière et 
son serpent sacré. 


Les sept corps de l’homme sont les suivants : 1 corps physique, 2 
corps astral ou de désirs, 3 corps mental, 4 corps causal, 5 corps de la 
volonté, 6 corps de la conscience, 7 corps de l’Intime. 


Nous possédons sept serpents : deux groupes de trois, avec le 
couronnement sublime de la septième langue du feu, qui nous unit 
avec l’Un, avec la Loi, avec le Père. 


Tout l’Œuvre se réalise par le Grand Arcane. L’étoile à sept pointes 
est la partie vitale inséparable du Vitriol, du travail avec le Maïthuna. 
Les sept serpents de l’Alchimie sont reliés aux sept planètes, aux sept 
grandes réalisations cosmiques et aux sept degrés du pouvoir du feu. 
L’acrostiche Vitriol, avec ses sept lettres et ses sept mots, symbolise 
tout le Grand-Œuvre, il donne les sept paroles secrètes que le Logos a 
prononcées au Calvaire. Les mystères de l’Arcane 7 sont terriblement 
divins. 
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Au Musée national d’anthropologie de la ville de Mexico, il y a une 
sculpture aztèque en forme d’homme décapité ; à la place de la tête, il 
y a sept serpents, qui représentent les sept degrés du pouvoir du feu, 
les sept couleuvres (forme phallique), qui sont en relation avec les 
sept planètes, les sept dimensions de base, fondamentales, les sept 
voyelles I-E-O-U-A-M-S qui résonnent dans la nature, les sept 
paroles du Vitriol. Tout ceci est relié à la Loi de 
l’Heptaparaparshinokh, c’est la Loi du Sept éternel, la Loi cosmique 
ineffable. 


L’étoile à sept pointes entourée d’un double cercle, avec les signes 
des sept planètes, est un symbole ésotérique de la Kabbale ; c’est un 
talisman puissant. Les deux cercles représentent les principes éternels 
masculin et féminin. 


Les étudiants d’occultisme qui pensent se réaliser sans l’Arcane AZF 
sont absolument dans l’erreur. Madame Blavatsky, après avoir écrit 
les six volumes de la Doctrine secrète, dit que ceux qui veulent 
connaître les mystères du Chiram doivent rechercher les anciens 
alchimistes. Elle est allée dans l’Agarthi. Elle a renoncé au Nirvana 
pour atteindre l’initiation Vénuste ; elle est à présent deux fois née, 
elle possède les corps solaires, elle vit dans les monastères sacrés et 
va retourner dans ce monde, qui est plus amer que le fiel ; elle se 
prépare à prendre corps aux États-Unis, à New York. Cette grande 
Maîtresse fut une véritable yogini, disciple de Kout-Humi, et 
cependant, après être devenue veuve du comte de Blavatsky, elle 
épousa le colonel Olscott pour travailler avec l’Arcane de la magie 
sexuelle. C’est seulement ainsi qu’elle parvint à se réaliser à fond. 


Le grand Yogi-Avatar, monsieur Lahiri Mahasaya, fut appelé à 
l’initiation par l’immortel Babaji alors qu’il avait déjà une épouse ; 
c’est ainsi que le Yogi-Avatar se réalisa. En Hindoustan, la magie 
sexuelle est connue sous le terme sanscrit d’Urdhvaratus. 


Les yogis authentiques pratiquent la magie sexuelle avec leurs 
épouses. Il y a deux sortes de Brahmacharya (abstinence sexuelle), le 
solaire et le lunaire. Le solaire est pour ceux qui ont réalisé la 
deuxième naissance, et le lunaire est l’abstinence sexuelle absurde, 







 


121 


qui ne sert qu’à occasionner d’immondes pollutions nocturnes, avec 
toutes leurs conséquences néfastes. 


Il y a sept vices que nous devons transmuter : 1 l’orgueil solaire en 
foi, en humilité ; 2 l’avarice lunaire en altruisme ; 3 la luxure 
vénusienne en chasteté ; 4 la colère martienne en amour ; 5 la paresse 
mercurienne en diligence ; 6 la gloutonnerie saturnienne en 
tempérance ; 7 l’envie jupitérienne en réjouissance pour le bien 
d’autrui. 


C’est seulement par la science des transmutations que nous pouvons 
désintégrer les défauts et dissoudre le Moi psychologique. Ce n’est 
qu’avec la science des transmutations que nous pouvons modifier nos 
erreurs, transmuter les métaux vils en or pur, et gouverner. Travaillez 
avec l’Arcane AZF afin de recevoir l’épée. 


L’Arcane 7, « le Triomphe », s’obtient à travers de grandes luttes et 
difficultés ; c’est ce que nous voyons dans les sept péchés capitaux 
que nous devons transmuter en sept vertus, dans la transmutation des 
sept métaux inférieurs en or pur. 


Les gouverneurs des sept planètes sont : 1 Gabriel Lune ; 2 Raphaël 
Mercure ; 3 Uriel Vénus ; 4 Michaël Soleil ; 5 Samaël Mars ; 6 
Zachariel Jupiter ; 7 Orifiel Saturne. 


Les sept signes kabbalistiques des planètes sont : 1 Lune globe coupé 
en deux demi-lunes ; 2 Mercure caducée et Cynocéphale ; 3 Vénus 
Lingam sexuel ; 4 Soleil serpent à tête de lion ; 5 Mars dragon 
mordant les gardes d’une épée ; 6 Jupiter Pentagramme ou bec 
d’aigle ; 7 Saturne vieillard boiteux, ou pierre avec un serpent enroulé 
autour. 


Les sept talismans ont le pouvoir d’attirer les sept forces planétaires. 
Avec les pierres et les métaux, on peut préparer des talismans 
parfaits. 


Synthèse : le Notre Père est la prière la plus parfaite, le Notre Père 
fait partie des prières magiques, avec ses sept demandes ésotériques, 
il faut méditer sur chaque demande ; celui qui veut être mage doit 
obtenir l’épée, l’épée est la Kundalini, l’épée est le feu de l’Esprit-
Saint ; il faut travailler dans l’Arcane AZF pour obtenir l’épée, la 
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lutte est terrible, le guerrier ne peut se libérer des quatre corps de 
péché qu’au moyen de l’Arcane AZF ; nous ne gagnons rien à nous 
remplir la tête de théories ; mieux vaut aimer une brave femme et 
pratiquer la magie sexuelle avec elle tous les jours, que perdre son 
temps en polémiques, en intellectualisme, en théories ; c’est ainsi que 
nous acquérons l’épée de la Kundalini et que nous éveillons tous nos 
pouvoirs magiques, pour entrer par les portes de la cité triomphante. 
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Chapitre 30 - L’Arcane 8 


Nous retrouvons dans l’Arcane 8 la huitième clé de Basile Valentin. Il 
ne fait pas de doute que celui-ci fut un grand Gnostique. L’évangile 
de Valentin est admirable ; la huitième clé fait référence aux 
processus de la vie et de la mort dans la pierre philosophale ciselée à 
l’aide du marteau de l’intelligence et du ciseau de la volonté. 


La huitième clé est une allégorie alchimique claire et parfaite des 
processus de la mort et de la résurrection qui se succèdent 
inévitablement dans la préparation ésotérique de la pierre 
philosophale, qui se trouve entre les colonnes Jakin et Bohaz. Il faut 
polir la pierre brute pour la transformer en pierre cubique. 


La pierre est pierre, et elle se rapporte aux eaux bénies de l’Amrita. 
Dans les arêtes et les angles parfaits de la pierre, nous reconnaissons 
l’homme qui a travaillé avec l’Amrita. La pierre brute et la ciselée 
sont situées à l’entrée du temple, derrière les colonnes. La pierre 
ciselée est à droite ; sa particularité est qu’elle possède neuf angles 
qui forment quatre croix. Ceux qui érigent le temple sur du sable 
échouent, il faut le bâtir sur la roche vive, sur la pierre. Tout matériel 
humain employé dans ce travail meurt, pourrit, se corrompt, se noircit 
dans l’œuf philosophal, puis il blanchit merveilleusement. 


En d’autres mots, le noir meurt à l’intérieur de nous, puis le blanc 
apparaît, ce qui nous rend Maîtres. Rappelons-nous pour un moment 
le travail dans la Neuvième Sphère, la dissolution du Moi. 
Rappelons-nous le travail dans la région du purgatoire ; les initiés y 
apparaissent comme des cadavres en putréfaction, parce que toutes 
ces larves qui sont logées à l’intérieur de nous affleurent, donnant au 
corps de l’initié l’apparence d’un cadavre en décomposition. 


Dans la huitième clé, illustration du Viridarium Chymicum, la mort 
est représentée par un cadavre, la putréfaction par des cornes, la 
semence par un humble agriculteur, la croissance par un épi de blé, la 
résurrection par un mort qui sort du sépulcre et par un ange qui sonne 
la trompette du jugement dernier. 
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Tout ceci illustre que l’Égo, le Moi-même doit mourir en nous, 
jusqu’à ce que nous devenions blancs, purs, propres, parfaits. La 
putréfaction, c’est lorsqu’on se trouve dans la région du purgatoire, 
représentée par les cornes ; c’est là qu’apparaît un cadavre en 
putréfaction avec de répugnantes formes animalesques, reptiles, 
araignées, vers de terre immondes, larves horribles. Avec l’aide de la 
Mère divine Kundalini, ces formes animalesques sont réduites en 
poussière cosmique. 


Après avoir incinéré les semences de l’Égo par la purification de la 
pourriture dans le purgatoire, l’initié se baigne dans les fleuves Léthé 
et Eunoé, et ses corps resplendissent merveilleusement. Il doit ensuite 
être confirmé dans le sexe-lumière, puis vient la résurrection 
initiatique, représentée par l’ange qui joue de la trompette. Jésus, 
après sa résurrection, instruisit ses disciples pendant de nombreuses 
années. 


Ce qui est intéressant, c’est que toute cette pourriture s’effectue à 
l’intérieur de l’œuf philosophal (le sexe). C’est dans la huitième clé 
de Basile Valentin que l’on en arrive à être confirmé dans la lumière. 
Une fois que le Maître parvient à la deuxième naissance, le sexe lui 
est interdit et on lui dit : « Tu ne peux plus travailler de nouveau dans 
la Neuvième Sphère, car sinon le Moi ressusciterait, alors que tu t’es 
libéré de lui ; tes épreuves ésotériques sont terminées, et le sexe t’est 
interdit pour toute l’éternité ». Le sexe est la partie la plus basse de 
l’initiation ; si nous voulons parvenir à l’illumination, à 
l’autoréalisation, il faut rompre le voile d’Isis, qui est le voile 
adamique sexuel. 


Dans l’œuf philosophal (le sexe), qui représente le germe de toute 
vie, se trouve contenu tout le travail du Grand-Œuvre. Les principes 
sexuels masculins-féminins se trouvent contenus dans l’œuf. Ainsi, 
tout comme le pigeonneau sort de l’œuf, l’univers sort de l’œuf d’or 
de Brahma, et tout Maître est issu de l’œuf philosophal. C’est pour 
cela que l’on dit qu’ils sont fils des pierres, et que l’on rend un culte 
aux pierres. 


Nous, les Gnostiques, nous savons que le cadavre, la mort de la 
huitième clé, représente les deux témoins de l’Apocalypse (11 :3-6), 
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qui sont présentement morts. Au moyen de la putréfaction 
alchimique, représentée par les cornes, au moyen des travaux de 
l’Alchimie, les deux témoins ressuscitent. L’épi de blé renferme tout 
le pouvoir. L’ange sacré que nous portons à l’intérieur sonne de sa 
trompette et les deux témoins se lèvent du sépulcre. 


Les deux témoins sont une paire de cordons sympathiques semi-
éthériques, semi-physiques, qui s’enroulent sur la moelle épinière 
pour former le caducée de Mercure, le Huit sacré, le signe de l’infini, 
et qui sont connus en Orient sous les noms d’Ida et de Pingala. 


Le huit est le nombre de Job, l’homme à la sainte patience. Ce 
nombre représente la vie et le sacrifice de Job, qui est le chemin qui 
mène l’initié à la seconde naissance. Les épreuves sont très dures, il 
nous faut la patience du Saint-Job, sans laquelle ce travail est 
impossible. Job fut frappé d’une grave maladie (Job 2 :7 - comme 
Lazare, dont les chairs pourrissaient ; Luc 16 :19-31). Les amis de 
Job, Eliphas, Bildad et Zophar (les trois traîtres du Christ interne) lui 
disaient : Si tu es l’ami de Dieu, pourquoi ne protestes-tu pas ? ; Et 
lui répondait : « Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris » (Job 
1 :21). Le nombre de Job est patience et indulgence, c’est là le 
chemin de notre putréfaction. La Bible originale en témoigne, celle 
qui comporte les œuvres de l’Énéide, de l’Odyssée et des 
Maccabées ; des exemplaires de cette Bible se trouvent au Musée de 
Londres, au Vatican et au Musée de Washington. La Bible moderne 
est un cadavre. La Bible est un arcane ; dans les Psaumes, chapitre 
19, elle traite du Tarot. 


L’Arcane 8 renferme les épreuves initiatiques. Chaque initiation, 
chaque degré comporte ses épreuves. Les épreuves initiatiques sont 
chaque fois plus exigeantes, selon le degré initiatique. Le nombre 8 
est le degré de Job ; ce signe, ce nombre signifie épreuves et 
douleurs. Les épreuves initiatiques se réalisent dans les mondes 
supérieurs et dans le monde physique. Les épreuves de l’initiation 
sont épouvantables. Une grande patience est nécessaire pour ne pas 
tomber dans l’abîme. Nous sommes éprouvés à maintes reprises. 


Synthèse : lorsque nos disciples veulent demander du secours aux 
Seigneurs du karma, qu’ils dessinent par terre une étoile à six pointes, 
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qu’ils ouvrent les bras à la manière d’une balance, et qu’ils les 
bougent vers le haut, puis vers le bas, en ayant le mental concentré 
sur Anubis ; nous pouvons alors demander mentalement aux 
Seigneurs du karma le service souhaité, en bougeant les bras à la 
manière d’une balance, on vocalise les syllabes : NI, NE, NO, NOU, 
NA ; c’est ainsi que nous pouvons demander de l’aide aux Seigneurs 
du karma, dans des moments de nécessité ou de danger. Tout crédit 
doit se payer. 
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Chapitre 31 - L’Arcane 9 


Cet arcane est celui de l’ermite, que l’on représente comme un ancien 
qui porte une lampe dans sa main droite. Il faut élever cette lampe 
pour illuminer le sentier, il faut l’élever, la porter haut, afin d’éclairer. 


Que l’on multiplie le nombre 9 par n’importe quel nombre simple, on 
obtient toujours 9. Par exemple : 2 x 9 = 18, 1 + 8 = 9, 4 x 9 = 36, 3 + 
6 = 9, 5 x 9 = 45, 4 + 5 = 9. 


Ceci s’avère très intéressant ; il existe neuf cercles infernaux à 
l’intérieur de la terre ; de l’épiderme de la terre jusqu’à l’intérieur, on 
peut dire qu’il y a neuf univers parallèles infernaux, qui vont jusqu’au 
cœur même de la terre, ce qui situe le neuvième cercle au centre de la 
terre ; ces neuf cercles sont les neuf régions démoniaques ou 
diaboliques. Il existe également neuf cercles supérieurs que l’on 
appelle en occultisme les neuf cieux, et que nous pouvons représenter 
par les neuf planètes : Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, 
Saturne, Uranus, Neptune. 


Lorsque nous faisons allusion, par exemple, à la Lune, il ne faut pas 
penser au satellite physique Lune. Il ne faut pas chercher la région 
sous-lunaire diabolique dans la Lune, mais plutôt à l’intérieur de la 
Terre. Pensons maintenant au ciel lunaire ; on ne veut pas dire 
précisément qu’il soit celui de la Lune, mais plutôt celui des régions 
supérieures, ou régions moléculaires, qui sont lunaires et gouvernées 
par la Lune. C’est un monde moléculaire lunaire qui se trouve ici, 
dans notre monde. 


Ce premier ciel lunaire possède sa science ; on y trouve les âmes qui 
méritent de monter à cette région, car ce ne sont pas tous les 
désincarnés qui parviennent à ce ciel, la majorité d’entre eux font 
demi-tour au seuil pour entrer dans la région des morts et ensuite 
pénétrer dans une nouvelle matrice. D’autres pénètrent dans 
l’involution immergée des neuf sphères infernales. 


On pénètre au premier ciel lunaire comme pour s’y reposer. La Lune 
est en rapport avec la chasteté, le sexe. On peut s’y remémorer 
différentes erreurs en relation avec le sexe. 
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Il existe un grave problème : la Lune tend à la matérialité. Toute la 
mécanicité terrestre est contrôlée par la Lune ; toute la vie de la Terre, 
toute la mécanique terrestre est contrôlée par la Lune ; toute cette vie 
mécanique dans laquelle nous vivons est de type lunaire. 


La Lune, comme le pendule d’une grande horloge, anime la 
machinerie terrestre ; c’est d’elle que dépendent la croissance des 
végétaux, des animaux, l’ovulation chez la femme, le flux et le reflux 
des marées, les marées hautes et basses, etc. Étant donné que la vie 
est tellement mécanique, si on veut réellement triompher, il faut 
profiter de la lune croissante pour nos activités, et également de la 
pleine lune ; si on utilise par contre la lune décroissante, on échoue. 
La nouvelle lune est très laborieuse, elle n’a pas de force. 


Si on veut triompher dans une activité quelconque ou dans les 
affaires, il faut profiter de la lune croissante et de la pleine lune. Ne 
jamais commencer une affaire en lune décroissante ou en nouvelle 
lune. 


Pour contrôler la matérialité lunaire, il faut faire appel aux parfums 
végétaux des roses et des violettes. Il faut les utiliser pour contrôler la 
matérialité, parce que la Lune exerce une influence matérialiste sur le 
mental humain. Pour notre malheur, les éléments subjectifs que nous 
portons à l’intérieur sont contrôlés par la Lune. 


L’âme de chaque être vivant émane d’un atome, de l’Ain-Soph ; 
chacun possède son Ain-Soph, c’est une étoile qui resplendit dans 
l’espace infini, au-delà des neuf cieux. Les âmes doivent retourner à 
leur étoile, à leur Ain-Soph ; le retour vers son étoile est une chose 
divine. Le jour où l’on s’autoréalisera, on pourra se payer le luxe de 
retourner à son étoile, c’est ce qu’a commenté Platon dans son Timée. 
Chaque bipède tricérébré doit faire, fabriquer le papillon pour 
retourner à cette étoile. 


Les neuf cieux sont en concordance intime, ils s’accordent avec les 
neuf Cercles infernaux ; nous avons donc, en bref : 9 cieux + 9 
cercles infernaux = 18 ; 1 + 8 = 9, le nombre du Maître, de l’initié. 


Il nous faut nous autoréaliser dans les dix-huit cercles ; une personne 
qui ne s’est pas réalisée dans les dix-huit cercles n’est pas un Maître. 
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En résumé, être le Neuf parfait, c’est se développer dans les dix-huit 
cercles pour devenir un Maître. 


Atman est l’esprit divin (c’est une émanation du Logos), qui possède 
deux âmes, Bouddhi et Manas. Il est vital de comprendre ceci : au 
Moyen-Âge, quand le chevalier médiéval allait lutter pour sa dame, il 
ne s’agissait de rien d’autre que de l’âme humaine luttant pour 
conquérir son âme spirituelle. 


Je parvins à comprendre cela lorsque mon Être réel m’emmena au 
monde causal, qui est d’une couleur bleu électrique intense. Le roi, 
Atman, le Seigneur, s’assit à une table avec une belle dame, son âme 
spirituelle, sa Béatrice, sa Walkyrie, et avec l’âme humaine ; ils 
s’assirent en triangle. Atman commença à parler et dit : « J’ai deux 
âmes, l’âme spirituelle et l’âme humaine, et tandis que l’âme 
humaine travaille, l’âme spirituelle joue, elle vit heureuse. Voilà ma 
doctrine ; ainsi, tous les trois, nous sommes un ». 


Atman, Bouddhi et Manas, nous nous réunissons dans le monde 
causal, dans cette région des causes. Sans cette expérience, je 
n’aurais pas pu l’expliquer de manière claire. 


Atman se dédouble en Bouddhi, et Bouddhi en Manas, comme si 
nous nous regardions dans une glace ; alors est créée la trinité. 
L’Essence est un dédoublement du Manas supérieur, cette Essence à 
son tour s’embouteille dans l’Égo. L’éveil de cette Essence est l’éveil 
de la conscience, c’est le fait de devenir conscient des mystères de la 
vie et de la mort. Beaucoup de gens veulent éveiller la conscience, 
mais à un moment ou à un autre, ils abandonnent le travail. C’est 
pourquoi on ne communiquait jamais le Maïthuna à une personne qui 
n’avait pas auparavant éveillé sa conscience. Le Message de Noël 
1968-69 contient les runes pour l’éveil de la conscience. 


Incarner l’Être, la divine triade, est effectivement une chose très 
difficile ; il est nécessaire pour cela de fabriquer les corps solaires. Si 
on incarnait l’Être sans avoir fabriqué les corps solaires, on ne saurait 
tolérer le choc électrique et on en mourrait. 


Il est vital de fabriquer les corps solaires, il faut travailler dans la 
Neuvième Sphère ; il faut descendre dans la Forge des Cyclopes pour 
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travailler avec l’eau et le feu. L’énergie créatrice est l’Esprit-Saint, 
Vulcain, le Troisième Logos, la force sexuelle, Shiva. 


Le feu sacré, c’est Elle, la Mère Kundalini, le serpent igné qui monte 
par le canal médullaire ; elle épouse son mari dans la glande pinéale. 
C’est le Troisième Logos, l’Esprit-Saint, l’époux éternel, qui féconde 
la Mère divine Kundalini, la racine de la monade Mère-Espace. 


Le semeur cosmique, la Matripadma, est la Deva Mater, la matière 
chaotique, la substance Mater, la Materia Prima du Grand-Œuvre, 
elle est la Mère-Espace. L’Esprit-Saint est le Troisième Logos qui la 
féconde, qui est latent dans la Matripadma ; sans lui, elle demeure 
tranquille, mais avec lui, elle s’enflamme, elle resplendit, elle se 
gonfle. 


Le Père est le Premier Logos ; le deuxième est le Fils, et le troisième, 
l’Esprit-Saint. Ces trois aspects sont derrière Atman, Bouddhi et 
Manas. De l’Ain-Soph émane le Père, de celui-ci, le Fils et de ce 
dernier, l’Esprit-Saint. 


Ces trois Logos sont le Tao, Brahatma, l’esprit universel de vie ; au-
delà se trouve l’Absolu. Ces trois Logos émanent de cet océan 
universel de vie, une vague qui jaillit peut être Ishvara, un Purusha 
qui enseigne, et une fois qu’il a enseigné, il se fond dans l’esprit de 
l’océan. 


L’Absolu en lui-même a ses trois aspects : l’Ain, l’Ain-Soph et l’Ain-
Soph-Aur. Parler de l’Ain est difficile, car il est l’Absolu non-
manifesté. Dans l’Absolu n’existe ni forme, ni apparence, ni nombre, 
ni poids ; quand l’univers se dissout, seul en subsiste le souvenir dans 
la conscience des dieux, et l’univers du Plérôme est formé de ces 
souvenirs. Si on voulait en retirer quelque chose, cette chose 
n’existerait pas, puisque ce ne sont que des souvenirs. 


Synthèse : par « être autoréalisé », on entend quelqu’un qui a créé les 
corps solaires et qui en a terminé avec l’Égo ; on descend à l’abîme 
uniquement sur l’ordre de l’Ancien des jours, et c’est alors pour 
remonter ; l’initiation est ta vie même ; c’est l’Intime qui reçoit les 
initiations ; ainsi donc, l’initiation n’a rien à voir avec ces récits 
fantastiques qui abondent dans certains livres ; ici rien ne nous est 
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donné en cadeau, tout se paie, à celui à qui on ne doit rien, on ne 
donne rien ; les initiations sont le salaire que le Logos verse à 
l’homme quand le disciple s’est sacrifié pour l’humanité ; ceux qui se 
préoccupent seulement de leur progrès spirituel et qui ne travaillent 
pas pour les autres n’obtiennent absolument rien, celui qui veut 
progresser doit se sacrifier pour les autres ; l’initiation est la vie 
même, intensément vécue avec droiture et avec amour. 







 


132 


Chapitre 32 - L’Arcane 10 


L’Arcane 10 du Tarot est la roue de la fortune, c’est la roue du 
Samsara elle-même, la roue tragique qui symbolise la Loi du retour 
antique. Il faut faire la différence entre retour, réincarnation et 
transmigration, qui sont complètement différents. 


Retour : Les mondes, les cieux, les étoiles, les quatre saisons 
retournent à leur point originel de vie. À travers les cent huit vies de 
chaque être humain, selon les cent huit grains du collier de Bouddha, 
l’Égo retourne. Lorsque vient la désincarnation, les Égos entrent dans 
les mondes infernaux, et d’autres retournent à une nouvelle matrice ; 
l’Égo est composé de nombreuses entités dont certaines se 
réincorporent dans des organismes végétaux, animaux, et d’autres 
dans des matrices humaines, l’Égo revenant ainsi dans un nouvel 
organisme. À l’intérieur de ces Égos retourne la partie de la 
Bouddhata (Essence) embouteillée, qui est la partie divine et 
substantielle. Il n’y a pas de doute que plusieurs parties de nous 
vivent dans des organismes animaux. 


Au retour dans cette vallée de larmes, les mêmes choses se répètent 
selon la Loi de récurrence, tout se produit à nouveau comme dans 
d’autres vies. La Loi du retour est intimement liée, associée à la Loi 
de la récurrence, c’est-à-dire que tout se reproduit tel que cela s’est 
déjà produit, en plus des conséquences, bonnes ou mauvaises. Les 
mêmes drames se répètent, et cela s’appelle karma. 


Réincarnation : C’est la descente de la divinité dans un homme. 
L’incarnation de Vishnou dans un homme est ce qu’on appelle un 
Avatar. Vishnou est à proprement parler le Christ, le Logos solaire ; 
c’est pourquoi en Inde, ils appelaient réincarnation celle de Vishnou. 
Krishna en parla de cette façon : « Seuls les Deva se réincarnent ». 


Transmigration : C’est quand l’Être commence par faire partie du 
règne minéral, évolue au règne végétal après une longue période de 
temps, et par la suite, après des éternités, monte à l’évolution du 
règne animal pour ensuite monter à l’état humain, où on nous assigne 
cent huit vies ; si au bout des cent huit vies on ne s’est pas 
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autoréalisé, l’involution commence dans les règnes submergés de la 
planète Terre, récapitulant les états animaloïde, végétaloïde et 
minéraloïde. Dans les profondeurs de l’abîme, dans les enfers 
atomiques de la nature, l’Essence ou Bouddhata est purifiée, libérée 
de l’Égo par la désintégration de celui-ci ; l’Essence, ainsi libérée 
après des éternités, remonte encore en commençant à nouveau par le 
règne minéral, ensuite le végétal, l’animal, jusqu’à avoir accès à l’état 
humain autrefois perdu. Voilà la Loi de la transmigration des âmes. 


C’est seulement en éveillant la conscience que nous saurons si nous 
avons déjà involué et recommencé le cycle. Tout ce qui se rapporte au 
retour et à la transmigration des âmes est de type lunaire ; seule la 
réincarnation est solaire. 


Les forces solaires s’écartent de la Loi du retour, de la Loi de 
récurrence. Tout ceci fait partie de l’Arcane 10 : tant que nous 
n’avons pas dissous l’Égo, nous devons retourner. 


Pour se libérer, il est nécessaire de mourir. La mort de l’Égo est 
indispensable, c’est par elle que l’on cessera de retourner. 


Si on étudie le Livre des morts des Égyptiens, on découvre que c’est 
Isis qui est appelée à donner la mort à l’Égo. Sans la Mère divine, la 
mort de l’Égo est impossible. Par la mort de l’Égo, l’Essence se 
libère et se perd dans Osiris, le Christ divin. L’Essence ressuscite 
dans le cœur d’Osiris. Qu’adviendra-t-il des affections, de 
l’attachement aux choses, de nos désirs ? Tout cela cessera d’exister. 


Nous devons mourir pour nous libérer de la roue tragique ; il faut 
faire chauffer les semences afin que l’Égo ne ressuscite pas, nous 
baigner dans les eaux du Léthé et de l’Eunoé et se faire confirmer 
dans la lumière, tuer le Caïn qui est le mental lunaire. Ce mental ne 
sert à rien, il faut l’éliminer, il faut lui donner la mort parce qu’il est 
l’animal. 


C’est pourquoi les anciens voyaient dans la Lune le personnage de 
Caïn, ils appelaient le mental « Caïn » ; ce dernier était un chasseur, 
et le mental chasse toujours des fortunes, des positions sociales, du 
prestige. C’est ce mental qu’utilisent les fripouilles pour triompher, 
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elles se sentent sages et puissantes avec ce mental animal lunaire bien 
cultivé. 


Il existe une représentation d’un ange décapité, c’est l’Ange de 
Samothrace ; cette sculpture signifie qu’après avoir dissous l’Égo, 
brûlé les semences, après s’être baigné, avoir été confirmé dans la 
lumière, etc., il faut passer par la décapitation. Il reste alors la mort 
du corps astral lunaire et du mental lunaire, ces deux corps qui 
forment le Caïn ; ce sont les deux éléments subjectifs qu’il faut 
décapiter. Par la suite, seuls subsistent Osiris et l’Essence qui se 
trouve dans le cœur d’Osiris ; on a alors le droit de porter l’aspic (le 
serpent) sur le front et, comme le dit le Livre des morts, on peut 
s’asseoir comme s’assoient les autres Osiris et porter le serpent sur le 
front, vu qu’on possède alors le Verbe, qu’on a triomphé, qu’on 
n’utilise plus ses pouvoirs de façon égoïste. 


Osiris est le Christ cosmique ; un homme qui est osirifié a obtenu le 
Christ cosmique, il n’a plus d’éléments subjectifs, il s’est libéré de 
cette roue tragique des vies et des morts d’où provient la cause de la 
douleur. 


La lutte la plus violente qu’il faille mener pour parvenir à 
l’élimination de l’Égo est celle contre le terrible serpent tentateur, qui 
est l’abominable organe Kundartisseur, la queue de Satan, l’horrible 
python qu’Apollon blessa de ses dards. C’est l’antithèse de la Mère 
divine, une matière dense et épouvantable qui lutte contre nous. 


Tant que nous ne montons pas dans la barque d’Isis, nous ne servons 
à rien. 


Selon la sagesse égyptienne, Thot est Hermès, et Hermès est 
Mercure, le grand Hiérophante, le ministre, l’ambassadeur du Logos 
solaire, le grand instructeur, celui qui nous élève d’initiation en 
initiation. Mais qui est-il en nous ? Il est l’Ens-Seminis. 


C’est seulement au moyen de la grande mort que nous pouvons 
échapper à cette grande roue et à la douleur de ce monde, qui est 
totalement passager et douloureux. Il faut dépasser nos attachements 
envers les êtres qui nous sont le plus chers, et c’est une chose qui 
demande du travail. 
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Ce monde est terriblement douloureux ; la seule raison pour laquelle 
il vaut la peine de vivre, c’est pour s’autoréaliser, car tout est vain. 


Synthèse : ce n’est qu’au moyen de l’Arcane AZF que nous nous 
libérons de la roue du Samsara ; les Séphiroths forment le corps 
d’Adam-Kadmon ; quand l’homme se réalise à fond, il entre dans le 
règne d’Adam-Kadmon ; le règne d’Adam-Kadmon s’absorbe 
finalement dans l’Absolu, ou resplendit la vie libre dans son 
mouvement. 
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Chapitre 33 - L’Arcane 11 


Cet arcane est connu dans la Kabbale comme l’arcane de la 
persuasion. 


La persuasion est en soi une force d’ordre subtil, spirituel ; la sagesse 
occulte dit : « Attisez la flamme de l’esprit par la force de l’amour ». 


L’amour est par lui-même une force puissante, omnipotente ; la force 
de l’amour maintient les mondes autour de leurs centres de 
gravitation cosmique. Ces centres de gravitation cosmique sont les 
soleils, c’est pourquoi Hermès Trismégiste dit : « Je te donne 
l’amour, dans lequel est contenu tout entier le summum de la 
sagesse ». 


Une parole douce apaise la colère. La persuasion a plus de pouvoir 
que la violence. Si une personne violente veut attaquer, on lui envoie 
une phrase aimable et celle-ci apaise sa violence. C’est pourquoi 
apparaît, dans l’Arcane 11, une femme qui ouvre la gueule d’un lion ; 
c’est la force vive de la persuasion. 


Si nous allons plus en profondeur, nous retrouvons le lion à double 
tête, qui représente les deux terres : la visible et l’invisible. En tant 
qu’animal, le lion est en lui-même très important, très intéressant ; 
dans l’Atlantide, les lions servaient de bêtes de trait, ils tiraient des 
charriots et ils étaient paisibles, mais après la submersion de 
l’Atlantide, ils devinrent furieux. Le lion est un symbole vivant du 
feu. 


Observez le sphinx avec ses griffes de lion qui représentent le feu. 
Sur le Calendrier aztèque ou Pierre du soleil, on voit des griffes de 
lion. Ces griffes ont une signification tout à fait grandiose. Si on 
additionne kabbalistiquement le nombre 11, on obtient : 1 + 1 = 2 ; 
l’Arcane 2 est la Prêtresse, la science occulte, la Mère divine, qui est 
en soi le feu vivant ; c’est pourquoi en Orient, on la nomme Devi 
Kundalini au niveau individuel, et Maha Kundalini au niveau 
macrocosmique. Il est vital d’apprendre à travailler dans le feu, et 
c’est la raison pour laquelle ce deux se décompose kabbalistiquement 







 


137 


en 1 (homme) + 1 (femme) qui doivent travailler avec le feu, dans le 
Magistère du feu. 


Le char tiré par des lions est une allégorie très ésotérique qui provient 
d’époques très anciennes. Le char représente l’être humain, et le lion 
représente le feu ; ce n’est rien d’autre qu’un symbole vivant de 
l’homme solaire, de l’Homme-Soleil. Quand on parle du char, on fait 
allusion aux corps internes de l’homme : le corps vital, l’astral, le 
mental. C’est dans ce char que doit monter l’Être réel. Le Zohar nous 
dépeint l’Ancien des jours voyageant dans son char à travers l’infini. 
Il n’y a pas de doute que l’Être réel doit toujours voyager dans son 
char pour travailler dans les mondes. 


Les lions du feu sont la synthèse de ce nombre kabbalistique, car le 
11 se décompose en 1 + 1 = 2 ; et le 2, en deux unités, homme-
femme, les deux colonnes du temple, Jakin et Bohaz, entre lesquelles 
se trouve l’Arcane. En analysant cet arcane, nous aboutissons au 
Magistère du feu. Le feu sacré ne peut être éveillé avec la seule aide 
du Pranayama ou d’exercices respiratoires combinés à la méditation ; 
cela n’amène que de petites fractions ou étincelles à attiser l’éveil des 
chakras, ces étincelles montant à tel ou tel centre, mais cela ne 
signifie pas qu’on a élevé le serpent. 


Agni, le dieu du feu, aide à éveiller le feu, mais par le travail dans la 
Neuvième Sphère. Les célibataires peuvent s’aider des Pranayamas 
pour faire monter des étincelles, mais cela ne signifie pas qu’ils 
élèvent le serpent. 


Nous avons un petit four, qui est le coccyx ou chakra Mulhadara ; 
selon ce que nous indiquent les alchimistes, c’est là qu’il faut mettre 
le récipient. À l’intérieur du récipient, il y a le mercure de la 
philosophie secrète ou l’Ens-Seminis, dans lequel se trouve l’Ens-
Virtutis ; il faut fermer le récipient pour empêcher la matière 
première (le Semen) de se perdre totalement. 


Le laboratoire a une cheminée par où doivent monter les vapeurs, 
celle-ci est le canal médullaire, et un distillateur au niveau du cerveau 
pour distiller l’or pur. C’est le laboratoire des alchimistes médiévaux, 
qui transformaient le plomb en or. 
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Il y en a beaucoup qui méprisent les élémentaux, et nous ne devons 
pas faire de même. Les salamandres prennent soin du feu. Les 
ondines se trouvent parmi la matière première enfermée dans son 
récipient ; les ondines nous aident si nous les dominons, sinon elles 
font des siennes car elles sont très inconstantes. Les sylphes font 
monter les vapeurs qui s’échappent de la matière première. Les 
gnomes se chargent, dans le cerveau, de distiller la matière première 
pour la convertir en or. 


J’ai connu de véritables Deva du feu, je suis entré en contact avec 
eux ; ils vivent dans le monde causal, ou monde de la volonté 
consciente. Ils m’ont dit qu’au-delà de la clairvoyance se trouve 
l’intuition, qui est supérieure puisqu’elle appartient à l’esprit pur. 
Avec la clairvoyance, on peut investiguer dans le monde moléculaire, 
dans ses régions inférieures ou supérieures ; l’intuition, au contraire, 
fonctionne directement dans le monde de l’esprit pur. C’est pourquoi 
l’intuition est supérieure. L’intuition a sa racine dans la glande 
pinéale, le chakra Sahasrara ou lotus aux mille pétales. Cette faculté 
est en relation avec Shiva, le feu flammigère, et c’est pourquoi ce 
centre nous donne accès au monde de l’esprit pur. 


Il peut y avoir dans l’être humain quarante-neuf feux : les sept 
chakras ou Églises, sur sept niveaux, ce qui donne comme résultat 
quarante-neuf feux : 7 x 7 = 49. 


Il y a différents types de feu : le feu de la foudre, le feu qui se 
concentre dans les plantes, le feu qui brûle à l’intérieur des 
montagnes et que les volcans de la terre vomissent, le feu qu’on 
utilise pour faire la cuisine, le feu de chaque monde. Mais pour 
synthétiser, nous pourrions parler de deux feux : le feu solaire et le 
feu lunaire. Le feu solaire est christique, sublime ; c’est Devi 
Kundalini. Le feu lunaire est luciférien, négatif, fatal. 


Le feu solaire se cristallise en mondes, en soleils, en univers. Le feu 
lunaire se cristallise en toutes les entités qui constituent l’Égo animal. 


L’homme doit développer les quarante-neuf feux dans ses chakras. 


Synthèse : l’Arcane 11 est le travail avec le feu, avec la force de 
l’amour, pour nous convertir en flammes vivantes ; les ondines 
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travaillent dans l’Ens-Seminis, les salamandres maintiennent le feu 
allumé, les sylphes font monter les vapeurs, les gnomes distillent 
l’Ens-Seminis dans le cerveau ; on conjure les créatures de l’eau avec 
une coupe en main, on commande aux créatures de l’air avec une 
plume d’oiseau, on conjure les créatures de la terre avec lacrosse ou 
bâton, on conjure les créatures du feu avec l’épée. 
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Chapitre 34 - L’Arcane 12 


L’Arcane 12 implique des sacrifices ; c’est la carte de l’apostolat, des 
souffrances. Ce nombre est néanmoins très complet : c’est le fameux 
dodécaèdre qui soutient toutes les créations universelles du système 
solaire, qui a douze fondements, douze planètes. 


La science ésotérique enseigne qu’il existe sept planètes principales : 
Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. 


Avec Uranus, Neptune et Pluton, nous aurions donc dix planètes ; la 
science ésotérique soutient qu’il y en a deux autres au-delà de Pluton. 


On a toujours parlé des douze planètes salvatrices, le Maître Jésus 
avait douze disciples, et la Pistis-Sophia des textes gnostiques fait 
référence aux douze sauveurs. 


L’Arcane 12 entraîne beaucoup de souffrance, beaucoup de luttes. Sa 
synthèse est très belle, puisque 1 + 2 = 3, ce qui signifie production, 
tant matérielle que spirituelle. 


Rappelons-nous le lien merveilleux entre la croix et le triangle ; dans 
l’Arcane 12, nous voyons un homme pendu par un pied, la tête en 
bas, pour indiquer le travail fécond dans la Neuvième Sphère, sans 
lequel on ne pourrait accomplir ce lien entre la croix et le triangle ; on 
ne saurait obtenir l’or philosophal sans ce lien. 


À l’ère des Poissons, il y eut un ascétisme régressif, retardataire, où 
l’on abhorrait et haïssait le sexe. Encore de nos jours, il existe dans le 
Caucase des vestiges d’une secte qui haïssait mortellement le sexe : 
ceux qui joignaient cette secte devaient se castrer à l’aide d’un fer 
chauffé au rouge ; les femmes se voyaient amputer les petites lèvres 
de la vulve ; c’était là la première phase. Dans la seconde phase, les 
hommes devaient s’amputer le phallus et les femmes, en pleine 
cérémonie religieuse, se faisaient amputer un sein, dont on buvait le 
sang et mangeait la chair, puis on les étendait sur un lit de fleurs. 
C’est une chose monstrueuse, abominable : voyez jusqu’où peut aller 
la haine envers le sexe. Tout cela fait partie de la sphère de Lilith. 
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Les traditions kabbalistiques disent qu’Adam avait deux épouses : 
Lilith, qui est la mère des avortements, de l’homosexualisme et de la 
haine du sexe ; et, à l’opposé, Nahémah, qui est la mère de la beauté 
maligne, de la passion, de l’adultère, de la luxure et de tout ce qui est 
abus du sexe. La secte caucasienne en question appartient à Lilith, 
elle abhorre le Troisième Logos, l’Esprit-Saint. 


Voyez comme la haine du sexe rejette la pierre philosophale ; c’est 
absurde, et pourtant ces gens croient qu’ils vont bien. Dans le cas 
d’une autre secte, les autorités durent intervenir parce que chaque 
année on y crucifiait un homme à mort, en souvenir du grand Maître. 
De tels actes de barbarie appartiennent à l’ère des Poissons. 


L’ère du Verseau est gouvernée par Uranus, planète qui régit les 
glandes sexuelles. Nous devons apprendre à utiliser le sexe, à 
combiner intelligemment le désir sexuel et l’enthousiasme, et de ce 
mélange savant résulte l’intelligence érotique révolutionnaire de l’ère 
du Verseau. 


L’ère des Poissons était conservatrice, régressive, retardataire ; il faut 
sortir de l’accouplement vulgaire et passer au cercle de polarisation 
homme-femme, c’est une chose nécessaire. Quand un homme et une 
femme s’unissent, quelque chose est créé ; dans les anciens mystères, 
on créait le « Genius Lucis du sexe » ; dans ces temps-là, on 
pratiquait la magie sexuelle. Il se faisait des accouplements collectifs, 
c’était une autre époque, car on n’était pas arrivé au degré de 
dégénérescence d’aujourd’hui ; à cette époque, les gens prononçaient 
le nom de la divinité à ce moment du Genius Lucis. 


La lance de Longin est l’emblème extraordinaire du Genius Lucis, la 
force magnétique d’Odin avec laquelle on réduit l’Égo animal en 
poussière cosmique. Il faut apprendre à utiliser le Genius Lucis pour 
éliminer le Moi. Le Genius Lucis de l’homme et de la femme peut 
éliminer toutes ces entités qui forment le Moi, le Moi-même, car il est 
l’arme qui peut détruire l’Égo. 


Krishnamurti a enseigné à l’humanité à dissoudre l’Égo, mais ce 
n’est qu’un enseignement de débutant, car il croit qu’on élimine la 
colère, la jalousie, etc., seulement à l’aide de la compréhension. Ce 
n’est pas possible, il faut un pouvoir capable d’éliminer l’Égo, et 
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c’est le feu serpentin, Devi Kundalini, qui a le pouvoir d’éliminer 
tous nos défauts psychologiques. La compréhension et l’élimination 
doivent être complémentaires. Devi Kundalini peut empoigner la 
lance, et elle le fait au cours du Maïthuna, elle sait utiliser le Genius 
Lucis. 


Prier dans l’alcôve du jardin des délices, dans le lit nuptial des 
merveilles érotiques ; supplier dans les moments de plaisir, à l’instant 
inoubliable du coït, demander à notre divine et adorable Mère 
Kundalini qu’Elle empoigne avec splendeur la lance magique en ces 
instants de baisers et de tendresse, pour éliminer un défaut que nous 
avons compris dans tous les départements du mental ; puis nous 
retirer ensuite sans répandre le vin sacré, l’Ens-Seminis : tout cela est 
synonyme de mort, bonheur, ivresse, délice, jouissance. 


Cette question de mourir est une chose transcendantale, qui se réalise 
par étapes. Lorsque les initiés parviennent à une mort absolue dans le 
mental, leur transformation est alors étonnante ; cette mort implique 
une mort radicale. Celle-ci ne peut avoir lieu que dans la région de 
Mercure, et l’élément qui peut nous aider est le Genius Lucis de 
l’homme et de la femme. C’est Isis, Cybèle, Insoberte ou Kundalini 
Shakti qui peut nous mener à cette transformation intellectuelle de 
fond. 


On réalise graduellement la mort dans les sphères des différentes 
planètes. Les anges travaillent dans le monde astral et sont gouvernés 
par la Lune. Les archanges évoluent sous la régence de Mercure et 
réalisent leur travail dans le monde du mental, ils manipulent les 
substances ou essences du monde mental et cela, ils l’ont obtenu dans 
la Neuvième Sphère, d’instant en instant. 


Dans Vénus, il faut faire un autre travail ; ce monde correspond au 
causal, royaume des Principautés. Les Vertus correspondent à la 
Bouddhi intuitive, elles font partie de la sphère du Soleil. Dans 
l’Atman, les Puissances correspondent à Mars, suivi par Jupiter avec 
les Dominations. C’est Saturne qui suit, étant la plus élevée des sept 
planètes, la plus divine, la plus exaltée. Au-delà de Saturne se trouve 
le monde paranirvanique. Au-delà de l’Empyrée se trouve le plus 
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élevé ; ce sont les Séraphins. Tout le système solaire se trouve à 
l’intérieur de nous-mêmes. 


Degré initiatique, région, planète : Anges, monde astral, Lune ; 
Archanges, monde mental, Mercure ; Principautés, monde causal, 
Vénus ; Vertus, monde bouddhico-intuitif, Soleil ; Puissances, monde 
atmique, Mars ; Dominations, monde nirvanique, Jupiter ; Trônes, 
monde paranirvanique, Saturne ; Chérubins, monde 
mahaparanirvanique, Uranus ; Séraphins, l’Empyrée, Neptune. 


Dans chacune de ces planètes, il faut accomplir des travaux 
spécifiques. Comment pourrions-nous avoir notre volonté au service 
du Père, si nous n’avons pas travaillé dans la sphère de Vénus ? 


Nous devons d’abord nous libérer de la planète Terre, parvenir à la 
seconde naissance. Puis nous libérer de la Lune, faire le travail relié à 
la Lune. Dans Vénus, on se libère de la mauvaise volonté, c’est là une 
chose grandiose. 


Il faut d’abord se libérer du système solaire (Deutérocosmos) et 
ensuite de la galaxie (Macrocosmos). Au moyen de travaux 
transcendantaux, nous pénétrons dans le Protocosmos, et malgré que 
celui-ci se trouve dans l’Absolu, nous devons aussi nous libérer du 
Protocosmos ; le chemin est sexuel, il n’y a pas d’autre chemin. 


Le Verseau est un signe de savoir, tout y est révolutionnaire : Uranus, 
seigneur des glandes ; Uranas, feu et eau. 


Toute école qui n’enseigne pas le Sahaja Maïthuna n’est pas du 
Verseau. Le Verseau ne rejette pas le sexe, il l’investigue. Un mutant, 
c’est un homme dans le sens le plus large du mot ; dans l’ère du 
Verseau, les tabous sont éliminés. 


La psychologie de l’ère du Verseau avec ses cinq célèbres « M » 
(rituel Pancatattva), est révolutionnaire. 


Celui qui hait le sexe est aussi absurde que celui qui en abuse, comme 
celui qui s’enivre l’est autant que celui qui ne boit pas. Il faut 
parcourir le sentier intermédiaire et ne pas tomber dans les extrêmes. 


Synthèse : l’alchimiste a besoin d’un Athanor (four) pour travailler 
dans le Grand-Œuvre, cet Athanor est la femme ; celui qui veut se 
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convertir en un dieu ineffable doit adorer la femme ; je considère 
qu’il est impossible de s’autoréaliser sans la femme ; il est impossible 
d’être alchimiste si on ne travaille pas avec la pierre philosophale, 
cette pierre bénie a quatre noms : Azoe, INRI, Adam, Eve ; on donne 
naissance au Roi-Soleil à l’intérieur de nous-mêmes en pratiquant 
intensément la magie sexuelle avec la femme ; la femme nous 
convertit en dieux ineffables. 
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Chapitre 35 - L’Arcane 13 


Cet arcane, la mort, renferme deux aspects : le premier aspect est la 
mort de tous les êtres humains ; le second est la mort du point de vue 
ésotérique. 


Quant au premier aspect, tous les textes d’occultisme, de pseudo-
occultisme, de pseudo-rosicrucisme, de théosophie, affirment qu’on 
naît à une heure déterminée, et qu’on meurt à un jour, une heure et 
une seconde déterminés, selon la Loi du destin. 


Ce concept est inexact parce que les Seigneurs du karma déposent en 
chacun certaines valeurs cosmiques, et on peut conserver ce 
« capital » et prolonger la vie pour longtemps, on peut aussi gaspiller 
ces « valeurs » et raccourcir la vie. 


La vie peut être prolongée en accumulant du capital cosmique. S’il 
n’y a pas de bonnes actions, c’est seulement dans des cas déterminés 
que les Seigneurs du karma pourraient prolonger la vie. 


Les Seigneurs du karma déposent dans nos trois cerveaux une 
certaine quantité de valeurs vitales : 1er cerveau pensant ou 
intellectuel, situé dans la tête ; 2e cerveau moteur, situé dans la partie 
supérieure de la colonne vertébrale ; 3e cerveau émotionnel, situé 
dans le plexus solaire et les centres nerveux sympathiques. 


Si on épuise les valeurs vitales du cerveau pensant en abusant de 
l’intellect, il est clair qu’on provoque la mort de ce cerveau et 
contracte des maladies de type nerveux : neurasthénie, imbécilité, 
schizophrénie, ou qu’on provoque la folie ou des manies, que les 
gens contractent en épuisant les valeurs du centre intellectuel. 


Si on épuise les valeurs du centre émotionnel, on provoque des 
maladies de cœur, des maladies psychiques, nerveuses, des maladies 
reliées aux aspects émotifs, émotionnels. Beaucoup d’artistes vident 
le cerveau émotionnel et finissent avec des états psychopathes, 
émotifs, cardiaques. 
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Ceux qui épuisent les valeurs du centre moteur finissent paralytiques 
ou avec des maladies reliées aux muscles, aux genoux, aux 
articulations, avec de la paralysie, des lésions à l’épine dorsale, etc. 


Toutes les maladies en général proviennent du mauvais usage de ces 
trois cerveaux, ce qui veut dire que l’on meurt par tiers, peu à peu. 
Les joueurs de football, par exemple, les coureurs, les boxeurs, sont 
des gens qui abusent du cerveau moteur. Ces personnes finissent mal, 
elles meurent d’un mauvais usage du cerveau moteur. 


Si on apprend à manier les trois cerveaux de manière équilibrée, on 
épargne les valeurs vitales que les Seigneurs du karma y déposent et 
on prolonge sa vie. Il existe des monastères en Asie où les moines 
atteignent l’âge de trois cents ans ou plus parce qu’ils manient les 
trois valeurs de façon harmonieuse et équilibrée, en épargnant les 
valeurs vitales des trois cerveaux. Qu’en est-il alors de l’heure et de 
la date exacte de la vie ou de la mort ? 


Si on épuise les valeurs, on meurt vite, et si on les épargne, on 
prolonge sa vie. Il est clair que certains reçoivent plus de capital que 
d’autres, cela dépend des dettes et de l’avoir de chacun. Quand on 
croit avoir abusé du cerveau pensant, il faut mettre le cerveau moteur 
au travail. 


Pour pouvoir prolonger la vie en étant dans ces études ésotériques, il 
faut négocier avec les Seigneurs du karma, mais il faut payer en 
faisant de bonnes œuvres. 


Tout homme qui incarne l’âme peut demander l’élixir de longue vie. 
C’est un gaz d’une blancheur immaculée, déposé dans le fonds vital 
de l’organisme humain. Après la résurrection, le Maître ne meurt 
plus, il est éternel. 


Nous avons le cas du Maître Paracelse : il n’est pas mort et vit en 
Europe, toujours avec le même corps ; il est l’un de ceux qui ont 
avalé la terre, il vit en vagabond en se faisant passer pour différentes 
personnes. 


Nicolas Flamel, l’initié, vit en Inde avec son épouse Perrenelle ; il a 
lui aussi avalé la terre avec son épouse. Le comte de Saint-Germain, 
qui dirige le rayon de la politique mondiale, travailla en Europe aux 
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XVIe et XVIIe siècles ; récemment, il rencontra Giovanni Papini. Le 
Christ-Yogi de l’Inde, l’immortel Babaji, et Mataji sa sœur 
immortelle, vivent avec leurs corps physiques depuis des millions 
d’années. Les immortels peuvent apparaître et disparaître 
instantanément, ils se rendent visibles à volonté dans le monde 
physique. Cagliostro, Saint-Germain, Quetzalcoatl et bien d’autres 
immortels ont fait de grandes œuvres dans le monde. 


La mort est la couronne du sentier de la vie, qui est tracé par les 
sabots du cheval de la mort. 


Le Livre des morts des Égyptiens s’adresse à ceux qui vivent mais 
qui sont morts. Il faut savoir le comprendre, il traite des initiés 
défunts, qui vivent malgré qu’ils soient déjà morts ; ils sont entrés 
dans la région des morts et ressortent au soleil pour donner leurs 
enseignements. 


La première chose à faire pour mourir, c’est dissoudre le Moi, cet 
ensemble de démons que les Égyptiens appellent les démons rouges 
de Seth. C’est ce qu’il faut faire pour éveiller la conscience et 
recevoir la connaissance directe. Les démons rouges de Seth sont 
tous ces démons que nous portons, ils sont Satan et ils doivent être 
mis à mort. Horus doit vaincre ces démons. 


Seth a deux aspects : négatif, il est Satan, et positif, il correspond à 
l’épine dorsale. Le Seth ténébreux et satanique doit mourir ; cet Égo 
lunaire doit mourir avec les milliers de démons qui le constituent et 
qu’Horus doit vaincre avec l’aide d’Isis, la Mère divine. 


Ces Moi doivent être réduits en poussière, et il faut brûler les 
semences et se baigner dans l’eau du Léthé pour oublier, puis dans 
celles de l’Eunoé pour fortifier les vertus, pour enfin monter aux 
cieux. Pour monter à chacun des cieux, il faut d’abord descendre aux 
enfers. Ce n’est pas tout, il y a ensuite de terribles batailles ; tout ceci, 
il faut l’étudier aux pieds de la Pistis-Sophia. 


L’initié doit se convertir en crocodile ; il doit pour cela détruire le 
corps de désir qui est lunaire, pour ensuite monter au ciel lunaire. 
Pour pouvoir le détruire, il doit s’immerger, ce qui signifie une 
descente épouvantable à travers d’énormes sacrifices, où il 
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abandonne le corps lunaire qui se désintègre peu à peu. Quand il s’est 
débarrassé du corps de désirs, alors l’initié sort avec son corps astral 
solaire. 


Il faut ensuite passer à Mercure, à la décapitation, pour se défaire du 
mental lunaire, et l’initié crie pour réclamer Sa tête, la tête d’Osiris, 
mais il doit encore traverser de nombreuses tueries, il doit lutter 
contre les démons. De même qu’il y a huit Kabires, il y a également 
huit anti-Kabires, deux à chaque point cardinal, qui en sont les 
antithèses. L’initié doit lutter contre les huit Kabires noirs ; on ne peut 
monter sans descendre. 


On ne peut pas entrer dans l’Absolu tant qu’on n’est pas passé par la 
grande mort, et que l’Essence ne s’est pas immergée dans l’Être. 


Dans le chemin vers l’Absolu, il faut descendre ; c’est là qu’on 
devient un crocodile mort. Il faut ensuite monter, et la montée est 
extrêmement difficile. Quand on s’est immergé dans l’Être, on peut 
dire « Je suis Horus », on peut parler le langage des dieux, on peut 
être le Dieu vivant, au vu des démons rouges qui constituent l’Égo. 


La carte 13 contient l’évangile de Judas. Judas représente la mort de 
l’Égo. C’est là son évangile, et il a joué ce rôle tel que le grand 
Maître le lui avait ordonné. Judas se trouve actuellement à travailler 
dans les mondes infernaux avec les démons, afin de tenter d’en 
racheter une petite poignée. Lorsque son travail sera terminé, il ira 
rejoindre Jésus dans l’Absolu, car il l’a bien mérité. 


Synthèse : il faut se convertir en le crocodile sacré Sébek en 
traversant d’énormes ordalies et de grands sacrifices ; pour cela, les 
efforts ne suffisent pas, il faut des sur-efforts ; nous devons nous 
donner forme à nous-mêmes, et cela requiert des super-efforts dans 
un travail quotidien constant et intensif ; « il faut travailler pour en 
finir avec la colère » ; les morts vivent dans la sphère de Jet-zirah, les 
morts vivent dans le monde de Nogah (le monde astral) ; les défunts 
qui ont été fornicateurs sont froids et ténébreux, ils vivent dans le 
monde d’Assiah, pleins de froideur et de ténèbres ; les disciples qui 
ont été chastes et qui ont éveillé la Kundalini sont remplis, après la 
mort, de jeunesse et de feu ; la treizième heure est étroitement reliée à 
la mort, il ne peut y avoir de résurrection s’il n’y a pas de mort, la 
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libération est la treizième heure d’Apollonius ; les douze portes de la 
miséricorde sont les douze signes zodiacaux, les douze mondes ou 
plans suprasensibles, la porte 13, la libération, sert à s’échapper vers 
l’Absolu ; on meurt pour le cosmos, on naît pour l’Absolu ; il faut 
mourir pour vivre, il faut mourir et ressusciter. 
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Chapitre 36 - L’Arcane 14 


La sagesse profonde de l’Arcane 14 se divise, de manière classique, 
en trois parties : 1 transmutation de l’énergie créatrice, 2 
transformation, 3 transsubstantiation. 


Nous allons étudier séparément chacune de ces trois parties. 


Transmutation : le mélange des élixirs de l’homme et de la femme, le 
rouge et le blanc, donnent naissance à l’élixir de longue vie. 


Nous avons le cas concret de Nicolas Flamel et de son épouse, qui 
vivent actuellement, physiquement, en Inde ; ils possèdent l’élixir de 
longue vie. Paracelse vit actuellement sur une montagne en Bohème, 
dans un temple en état de Jinas ; ceux qui possèdent l’élixir de longue 
vie savent vivre une existence vagabonde. 


Le grand Maître Sanat Kummara, fondateur du Collège des initiés de 
la Loge blanche, vit dans une oasis du désert de Gobi. Son corps ne 
provient pas de la Terre, il est venu en vaisseau spatial à l’époque de 
la Lémurie et provient de Vénus. Il est l’un des quatre Shaddaï ; l’un 
des quatre Trônes des Kummaras. Il travaille à aider tous ceux qui 
sont sur le chemin, il aide intensément ; il vit avec un gourou 
lémurien. Des écrits très anciens parlent de lui ; on l’appelle le Grand 
Immolé. Il est maintenant immortel. 


Cet élixir de longue vie est une substance métaphysique électrique ; 
lorsqu’on la reçoit, elle est déposée dans le corps vital. Quiconque 
reçoit cet élixir a le droit de vivre mille ans, mais il peut prolonger ce 
temps ; ainsi, Sanat Kummara vit depuis déjà trois millions d’années. 
Pour obtenir cet élixir, la transmutation du feu sacré est nécessaire. 


Transformation : La deuxième partie de cet Arcane 14 fait référence à 
la transformation des énergies. On peut transformer une énergie en 
une autre, comme par exemple la haine en amour. 


Il existe plusieurs formes de transformation de l’énergie. On sait dans 
la sagesse ésotérique que l’initié doit se transformer en oiseau, en 
épervier à tête humaine, lorsque le Moi est dissous. Une fois la 
conscience libérée, nous pénétrons, transformés en oiseaux, dans le 
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monde des morts en vie, nous pouvons voler par-dessus les mers, 
traverser des montagnes. 


Nous devons nous transformer en serpents de sagesse, en Nagas. Il 
faut que nous nous transformions en crocodiles ; si nous voulons 
monter nous devons d’abord nous immerger au fond de l’abîme. Telle 
est la loi. 


Les deux fois nés doivent se transformer en véritables défunts 
ésotériques de la mort mystique. Ceci est transcendantal : on peut 
devenir adepte mais avant, il faut être descendu et avoir détruit l’Égo, 
autrement on se convertit en Hanasmussen à double centre de gravité. 


Un Hanasmussen est une personne qui a fabriqué ses corps solaires, 
mais qui n’est pas passée par la mort philosophale des Maîtres, se 
polarisant ainsi en un individu à double centre de gravité. Il en résulte 
deux personnalités, l’une angélique et l’autre démoniaque ; cela 
s’appelle un avorton de la Mère cosmique, un faux projet. Après 
avoir vécu tout le drame cosmique de la crucifixion, l’adepte doit 
passer par l’ascension telle que l’a vécue Jésus, il doit l’accomplir à 
travers les neuf mondes : 1 Lune, 2 Mercure, 3 Vénus, 4 Soleil, 5 
Mars, 6 Jupiter, 7 Saturne, 8 Uranus, 9 Neptune. 


Après avoir vécu le drame, l’adepte doit passer par les planètes pour 
dissoudre l’Égo. Il se transforme en Sébek le crocodile pour la 
purification et l’élimination des différents Égos, car pour monter à 
chaque ciel, il faut descendre aux enfers atomiques de chaque planète 
correspondante. Les deux dernières planètes n’ont pas d’enfer. 


Dans l’enfer de la Lune, il abandonne son corps de désirs, l’astral. 


Dans Mercure, il abandonne le Caïn, le mental, et monte au ciel, et 
ainsi de suite ; il doit se convertir sept fois en crocodile, pour 
descendre sept fois et monter aux cieux. 


Tout ce processus vise à se libérer des lois du système solaire ; il faut 
ensuite se libérer des lois de la galaxie, et par la suite des lois des 
univers, pour se transformer en une fleur de lotus très pure, se 
convertir en un Cosmocréateur, c’est-à-dire un Seigneur créateur 
d’univers, et finalement plonger et être absorbé au sein de l’Absolu. 
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Il existe des transformations d’ordre inférieur. Circé transformait les 
hommes en porcs. La légende raconte qu’Apulée se convertit en âne. 
Si l’on introduit son corps physique dans la quatrième dimension en 
utilisant les états de Jinas, on peut prendre n’importe quelle forme, se 
transformer en oiseau, en poisson, ou en ce que l’on veut. Dans la 
quatrième dimension, le corps physique est élastique et peut se 
transformer en animal. Les mantras latins pour la transformation sont 
les suivants : « Esto Sit, Esto Fiat ». C’est seulement en états de Jinas 
que nous pouvons nous transformer. 


Transsubstantiation : La Dernière Cène de l’adorable Sauveur du 
monde date des époques les plus anciennes. Le grand Seigneur de 
l’Atlantide la pratiqua aussi, comme le Christ Jésus. 


C’est une cérémonie de sang, un pacte de sang. Chacun des apôtres 
apporta de son sang dans une coupe, et ils le mélangèrent ensuite 
avec le sang royal de l’Adorable dans le calice de la Dernière Cène 
(le Saint-Graal). Ainsi, les corps astraux des apôtres sont unis à 
l’astral du Christ par ce pacte de sang. Les apôtres burent du sang 
contenu dans le calice, et Jésus but également. 


La Sainte Onction gnostique est liée à la Dernière Cène par le pacte 
de sang. Quand les atomes christiques descendent dans le pain et dans 
le vin, ceux-ci se convertissent de fait en la chair et le sang du Christ ; 
c’est le mystère de la transsubstantiation. 


Le pain et le vin, la semence du blé et le fruit de la vigne, doivent être 
correctement transformés en la chair et le sang du Christ intime. 


Le Logos solaire, avec sa vie vigoureuse et active, fait germer la 
semence pour que l’épi croisse de millimètre en millimètre, 
enfermant le Logos solaire dans la dureté ferme du grain comme dans 
un coffre précieux. Le germe enchanteur de l’épi sacré a son 
représentant intime dans la semence humaine. 


Les rayons solaires pénètrent solennellement dans le cep de la vie, se 
développent et évoluent en secret jusqu’à ce qu’ils mûrissent et 
deviennent le fruit sacro-saint de la vigne, qui est réellement 
l’emblème de la vie qui se manifeste dans la substance avec toute sa 
splendeur. 







 


153 


Le prêtre gnostique, en état d’extase, perçoit cette substance 
cosmique du Christ-Soleil que renferment le pain et le vin, et la délie 
de ses éléments physiques pour que les atomes christiques pénètrent 
victorieux à l’intérieur des organismes humains. 


Lorsque Jésus fonda l’École gnostique, il rompit le pain et dit à tous : 
« Prenez et mangez, car ceci est mon corps » ; il distribua le vin et 
dit : « Prenez et buvez, car ceci est mon sang ». « Celui qui mange 
mon corps et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui ». 


Pendant le rituel gnostique, nous communiquons avec le monde du 
Logos solaire, avec le Ra égyptien, avec le Toum ; ce dernier mot est 
très important, ses trois aspects représentent les trois forces 
primaires : T le Père, Ou le Fils, M l’Esprit-Saint. 


C’est un mantra puissant qui attire à nous les forces du Logos ; au 
moment de la consécration du pain et du vin, les atomes christiques 
descendent et se transforment de fait en chair et en sang du Christ. 
Ceci se produit par le biais d’un canal qui s’ouvre et communique 
directement avec le Logos, par le mantra. 


En pleine extase, la transsubstantiation fait descendre des atomes 
christiques d’un très haut voltage, qui nous donnent de la lumière au 
milieu des ténèbres. Ces atomes christiques nous aident dans la lutte 
contre les démons de Seth. C’est ainsi que nous faisons de la lumière 
dans les ténèbres, car nous ne sommes que ténèbres profondes. Il est 
écrit que « la lumière naît des ténèbres ». Les dieux surgissent de 
l’abîme et se perdent ensuite dans l’Absolu. L’abîme est par 
conséquent indispensable pour qu’il y ait des dieux. 


Les dieux doivent connaître le bien et le mal. L’abîme est un 
amphithéâtre cosmique où se forgent les dieux. C’est pourquoi il faut 
descendre pour pouvoir monter. 


Les atomes christiques solaires, ces vies ignées, ces agents secrets de 
l’Adorable, travaillent silencieusement dans le Temple-Cœur, nous 
invitant maintes et maintes fois à fouler le sentier qui doit nous 
conduire au Nirvana. De toute évidence, ceci met très clairement en 
relief l’aide mystérieuse des atomes christiques. 
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La lumière resplendit alors dans les ténèbres, et sur l’autel 
apparaissent les douze pains de la proposition, allusion manifeste aux 
signes zodiacaux, ou aux diverses catégories de la substance 
cosmique. Ceci nous rappelle l’Arcane 12, le Magnus Opus, le lien de 
la croix et du triangle. 


Quant au vin, dérivé du fruit mûr de la vigne, c’est un symbole 
merveilleux du feu, du sang de la vie qui se manifeste dans la 
substance. 


Il ne fait pas de doute que même si les mots vin, vie et vigne ont des 
origines différentes, ils n’en ont pas moins certaines affinités 
symboliques. De la même manière, le vin est en relation avec le latin 
vis, « force et vertu, force morale », et avec la Vierge (le signe du 
zodiaque), le serpent igné de nos pouvoirs magiques. 


Le Sahaja Maïthuna (la magie sexuelle) entre homme et femme, 
Adam-Ève, dans le lit délicieux de l’amour authentique, conserve en 
vérité de sublimes concordances rythmiques avec l’agape mystique 
du grand Kabire Jésus. 


Transformer le pain (la semence) en chair solaire et le vin délicieux 
en sang christique et en feu saint, voilà le miracle le plus 
extraordinaire du yoga sexuel. Le corps d’or de l’homme solaire, le 
fameux To Soma Heliakon (synthèse complète des véhicules 
christiques), est la chair, le sang, et la vie du Logos créateur ou 
Démiurge. 


La cristallisation secrète et vivante de l’énergie sexuelle sous la 
forme resplendissante de ce corps glorieux n’est possible que par la 
magie amoureuse. 


Einstein, une des grandes lumières de l’intellect, a écrit un postulat 
très sage, qui dit littéralement : « La masse se transforme en énergie, 
l’énergie se transforme en masse ». 


On peut voir qu’au moyen du Sahaja Maïthuna, nous pouvons et 
devons transformer l’Ens-Seminis en énergie. Transformer le pain en 
chair et le vin en sang royal, en feu vivant et philosophal, c’est 
réaliser le miracle de la transsubstantiation. 
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Il faut sublimer notre énergie sexuelle vers le cœur. La communion 
du pain et du vin a le pouvoir de sublimer l’énergie sexuelle au cœur. 
Nous pouvons mettre un morceau de pain et une coupe de vin près de 
notre lit, et, après avoir travaillé avec l’Arcane AZF, faire le geste de 
bénir le pain et le vin, puis manger le pain et boire le vin. 


L’Arcane 14 convertit le pain et le vin en le sang du Christ ; par cet 
arcane, le pain et le vin se chargent d’atomes christiques qui 
descendent du soleil central. 


Synthèse : le Maître qui renonce au Nirvana par amour pour 
l’humanité est confirmé trois fois honorable, le Maître qui renonce au 
Nirvana pour demeurer dans le plan physique doit demander l’élixir 
de longue vie. 
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Chapitre 37 - L’Arcane 15 


Cet arcane correspond au Satan dont parle la Bible, au Seth dans son 
aspect négatif dont parlent les Égyptiens. 


Si nous décomposons kabbalistiquement le nombre 15, nous 
obtenons 1 + 5 = 6. Nous savons déjà que le 6, en lui-même, est le 
sexe ; ceci signifie que dans le sexe se trouve la plus grande force qui 
puisse libérer l’homme, mais aussi la plus grande force qui puisse le 
rendre esclave. 


Rappelons-nous la constellation d’Orion des Égyptiens ; il est évident 
que cette constellation est gouvernée par douze grands Maîtres. On 
dit ésotériquement que ces douze Maîtres se donnent la main entre 
eux, mais que le sixième est toujours absent, ce qui signifie que pour 
parvenir à l’autoréalisation, il est nécessaire de déchirer le voile d’Isis 
ou, en d’autres mots, le voile adamique sexuel. 


Ce n’est qu’en nous libérant du sexe de manière absolue qu’on peut 
parvenir à la libération finale. Le problème, dans tout ceci, se 
rapproche du dicton qui dit : « Vouloir vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué », en parlant de toutes les écoles qui prêchent qu’il faut 
se libérer du sexe, sans même avoir fabriqué les corps solaires. 


Il faut d’abord fabriquer les corps solaires, et ensuite il faut renoncer 
au sexe, c’est l’endroit des choses et les choses à l’endroit. Dans le 
travail, il y a d’abord l’aspect animal, puis l’aspect spirituel. 


La constellation d’Orion a une influence marquée sur l’étoile 
atomique qui guide notre intérieur, qui est l’Ain-Soph Paranishpana, 
notre étoile intime. Comme l’a dit un Maître : « Je lève les yeux vers 
les étoiles qui doivent me venir en aide, mais je me guide toujours sur 
mon étoile, celle que je porte en mon intérieur ». 


L’Arcane 15 du tarot est le Moi pluralisé, qu’on appelle 
ésotériquement Satan. 


Le signe de l’infini est très important, il correspond à huit Kabires qui 
gouvernent toute la création, toute la nature ; ils sont les régents de la 
vie universelle, ils gouvernent notre planète Terre. Mais ils ont leurs 
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antithèses, qui sont les huit dignitaires de la Loge noire, les huit anti-
Kabires, deux à l’Orient, deux à l’Occident, deux au Nord et deux au 
Sud. 


Nous les mentionnons parce qu’ils appartiennent à l’Arcane 15, au 
Typhon-Baphomet, au Satan. L’ésotériste doit savoir se défendre 
contre ces huit anti-Kabires, c’est pour cela qu’existent les 
conjurations et tout l’ésotérisme de la Haute-Magie. 


Ceux qui travaillent dans la Haute-Magie doivent se protéger à l’aide 
du cercle magique ; ils doivent savoir utiliser la vipère sacrée pour 
faire fuir les ténébreux ; les anciens Égyptiens la projetaient du cœur. 
Il faut savoir invoquer Ra pour se défendre contre les huit anti-
Kabires de la Loge noire, car de la même manière qu’il existe des 
cristallisations des adeptes de la Loge blanche, il existe également 
des adeptes de la Loge noire, de la main gauche, avec tous leurs 
pouvoirs. 


Cette sorte d’adeptes ténébreux cristallisent à l’aide du tantrisme noir, 
dans lequel existe la même connexion Lingam-Yoni, mais avec 
émission de l’Ens-Seminis. Les huit anti-Kabires sont les huit 
cristallisations de l’hydrogène SI-12 de l’Ens-Seminis dans sa forme 
négative fatale. 


On dit que lorsque l’adepte gagne la bataille, il se réfugie dans l’œil 
d’Horus et qu’il est recouvert d’un triple voile, à l’abri des démons 
rouges de Seth qui ne peuvent plus rien contre lui ; il devient 
invisible pour eux. Il est clair que ceci n’est rien d’autre que le Moi 
pluralisé de chacun, qui est une légion de démons. Il ne fait pas de 
doute que tous ces diables sont des personnifications vivantes de nos 
propres erreurs et défauts psychologiques. 


Il est bon de savoir que parmi ces démons, le plus difficile à vaincre 
est celui de la luxure, il est le défaut principal, représenté dans 
l’Arcane 15 du Tarot par la passion sexuelle ou luxure. 


L’Arcane 15 représente la passion parce que celle-ci est fondée sur le 
Modus Operandi du feu luciférien, elle constitue le fonctionnalisme 
de ce même feu. 
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En résumé, il existe deux grands feux : le feu sacré de Kundalini qui 
monte par l’épine dorsale, et la Kundartisseur qui descend, qui se 
précipite aux enfers. 


La Kundalini est le serpent d’airain qui guérissait les Israélites dans 
le désert, celui que Moïse éleva sur la verge. Le feu Kundartisseur est 
le serpent tentateur de l’Éden, qui descend aux enfers atomiques de 
l’homme. Dans la sagesse égyptienne, le serpent tentateur reçoit le 
nom d’Apopi ; dans les rituels de l’Ancienne Égypte, on le 
représentait fait de cire, la tête vers le bas, et c’est ainsi qu’on 
l’exorcisait, qu’on le conjurait. 


Contre ce serpent tentateur de la passion sexuelle, contre l’horrible 
Apopi, l’initié doit lutter épouvantablement, c’est une lutte à mort. 


Le feu négatif d’Apopi est l’aspect négatif de la Prakriti, c’est-à-dire 
Kali, qui prend l’aspect d’une horrible vipère qui rampe dans la boue 
(voir la vie de Krishna) ; si nous voulons la vaincre dans le cosmos, 
nous devons la vaincre à l’intérieur de nous-mêmes. 


Le fondement vivant de la passion animale se trouve dans ce feu 
luciférien du serpent Apopi, et la cristallisation de ce Fohat (feu) 
négatif luciférien est personnifiée dans ces démons rouges, dans ce 
Moi pluralisé. C’est dans le feu sexuel luciférien qu’existent les 
démons rouges de Seth. 


Si nous voulons dissoudre le « Moi », il faut commencer par en finir 
avec la luxure. Si on enlève l’eau aux poissons de la mer, ils 
meurent ; si on enlève à nos Moi le feu luciférien, ces Moi meurent. Il 
faut en finir avec l’aliment dans lequel ils vivent. 


Les enfers atomiques de l’homme sont une réalité. Les guerres se 
gagnent sur le champ de bataille, et nous devons gagner celle contre 
les démons rouges. L’Arcane 15 signifie le travail avec le démon, au 
moyen du phallus-Osiris et de l’utérus-Isis dont s’est approprié Satan 
ou Seth. Le phallus des dieux est en or pur. Il est nécessaire de 
déraciner tout ce qui a une saveur de passion animale. 


Dans les anciens mystères, chez les illuminés gnostiques rosicruciens, 
il y avait une cérémonie d’initiation où le néophyte, soumis à des 
épreuves, était conduit à un certain endroit les yeux bandés. Le plus 
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intéressant, c’est que lorsqu’on lui enlevait le bandeau, il se retrouvait 
dans un salon éclairé au centre duquel tous se trouvaient autour d’un 
bouc, sur le front duquel brillait le Pentalphe entre ses grandes 
cornes. On ordonnait au néophyte d’aller embrasser le derrière du 
Diable, c’est-à-dire la queue ; en contournant l’animal, il se retrouvait 
avec une belle dame, qui lui souhaitait la bienvenue en le prenant 
dans ses bras et en lui donnant un baiser sur le front : il avait alors 
triomphé. Mais s’il s’opposait, il avait alors échoué et on le sortait 
alors de l’enceinte, sans que le néophyte ne connaisse le secret. 


La dame qui l’embrassait représentait Isis, la Mère divine, et elle 
l’embrassait sur le front comme pour lui dire : « L’heure est venue 
pour toi de travailler avec le serpent sacré ». Il faut voler le feu au 
Diable, au bouc, par la transmutation des métaux vils en or, afin de 
nous convertir en dieux ; voilà le mystère de l’Alchimie, il faut 
éliminer ce bouc. 


Chaque défaut, il faut le changer, le tuer, pour que naisse une vertu, 
voilà l’objet de la phrase Solve et Coagula. Les dieux surgissent de 
l’abîme et se perdent dans l’Absolu. 


Le mage se charge de pouvoir dans les organes sexuels, car là se 
trouve le Laboratorium-Oratorium du Troisième Logos. 


Synthèse : il existe dans le monde d’Assiah des millions de loges 
noires ; les magiciens noirs les plus dangereux de l’univers existent 
dans le monde mental ; tout occultiste qui recommande l’éjaculation 
séminale est un magicien noir ; tout fornicateur est un magicien noir, 
toute association de fornicateurs forme une loge noire ; nos disciples 
doivent apprendre à conjurer les ténébreux pour les faire fuir 
terrorisés, et à utiliser les Conjurations des Quatre et des Sept, il faut 
conjurer les ténébreux avec l’épée. 
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Chapitre 38 - L’Arcane 16 


Cet arcane est la tour foudroyée, connue dans la Kabbale comme la 
tour de Babel, dont parle aussi la Bible. On peut voir avec cette tour 
la chute de l’initié, formant le Pentagramme inversé. 


Le symbole sacré de l’infini représente le cerveau, le cœur et le sexe. 
Si le sexe domine le cerveau, alors vient la chute, la tour foudroyée, 
l’étoile à cinq pointes inversée, le Pentagramme à l’envers, l’homme 
à la tête en bas, les deux pieds vers le haut, précipité au fond de 
l’abîme. Rappelons-nous l’énoncé sacré selon lequel « l’infini est 
égal au Pentalphe ». 


L’Arcane 16, si nous l’analysons soigneusement, nous invite à la 
réflexion. Quels sont ceux qui tombent ?, ceux qui renversent le vase 
d’Hermès. C’est pourquoi Krumm-Heller disait : « Il faut lever la 
coupe bien haut » ; il faisait allusion au vin sacré. 


Dans les temps archaïques, en Lémurie, j’obtins l’élixir de longue 
vie, qui tire sa source de la substance primordiale qui peut faire 
reverdir la vie ; c’est le nectar des dieux, que Paracelse appelle l’Ens-
Seminis, dans lequel se trouve l’Ens-Virtutis. 


Dans le continent Mu, ou Lémurie, qui était situé dans le gigantesque 
océan Pacifique, la Fraternité blanche m’accorda l’élixir merveilleux, 
le cadeau de Cupidon, grâce auquel on peut conserver le corps 
physique des millions d’années. J’ai pu conserver le corps physique 
des milliers d’années dans l’Atlantide, j’ai été un immortel. Au début 
de la première sous-race aryenne, il m’arriva la même chose qu’au 
comte Zanoni, qui se vit enlever son corps immortel pour être tombé 
amoureux d’une choriste de Naples. C’est ainsi que je dus me 
réincarner dans différents corps, jusqu’à maintenant, où je suis 
retourné vers le haut. 


Il faut parvenir à une transformation au moyen de Nout, la Mère 
divine, avec l’aide de laquelle nous pouvons éliminer cet ensemble 
d’entités ténébreuses, le Satan. Nout peut nous transformer 
radicalement, de manière définitive. 
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Il est nécessaire qu’une transformation complète s’opère, que notre 
visage, notre tête soit celle de Ra, et que notre corps, nos mains et nos 
jambes soient ceux de Toum : Ra est le Père, Toum est le corps du 
Père. 


Toum est un mantra terriblement divin, nous ne devons jamais le 
prononcer en vain ou par jeu, parce que notre Père qui est en secret, 
où qu’il se trouve, descend immédiatement. 


Nous devons nous convertir en ouvriers du Grand-Œuvre du Père. Ra 
est le Christ, la vie, le Deuxième Logos. Toum est le Père, le Premier 
Logos ; dès qu’on prononce son nom, du feu apparaît et Il descend. 
Ce sont des mantras d’un immense pouvoir sacerdotal et magique. 


Nous ne pouvons parvenir à incarner le Père que lorsque nous avons 
développé les sept degrés de pouvoir du feu. Il est clair que si l’initié 
viole ses vœux de chasteté, il tombe. 


Si nous additionnons kabbalistiquement les nombres de l’Arcane 16, 
on obtient 1 + 6 = 7, les sept degrés de pouvoir du feu, les « sept 
échelons du mental ». Si l’initié tombe, il est foudroyé par l’Arcane 
16 et dégringole ces échelons. En science occulte, on dit qu’il se 
retrouve sans INRI (Ignis Natura Renovatur Integra), qu’il a échoué. 
Telle est donc la tour foudroyée. 


Il y a ceux-là qui se retrouvent sans INRI ; ils tombent de la tour. Les 
victorieux, ceux qui parviennent à la deuxième naissance, sont admis 
dans l’Ordre de Melchisédech, dans l’Ordre de Keb, le génie de la 
Terre. 


Pour abandonner les corps lunaires dans l’Amenti, il faut mourir, 
mourir et encore mourir. Ce n’est qu’avec la mort qu’advient le 
nouveau. 


Les véritables défunts initiés sont ceux qui ont tué le Moi ; ils ont pris 
possession des deux terres, ils peuvent entrer à volonté dans l’Amenti 
ou ailleurs. C’est pourquoi l’on dit qu’ils sont devenus rois et prêtres 
de la Terre selon l’Ordre de Melchisédech. Il est clair que si l’on se 
laisse tomber, on perd le sceptre de commandement et on est 
précipité au bas de la tour. Sur le chemin ésotérique, nous devons 
tous lutter, les deux fois nés aussi. Il y a des initiés qui en ont la 
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nuque paralysée tant la bataille est dure, car plus on est haut et plus la 
chute est dure, vertigineuse. 


Il faut surveiller le type d’aliments que reçoit le mental. Comme par 
exemple la presse, la télévision, les films. Il faut transmuter le sperme 
oral, mental, par des offrandes sépulcrales. En d’autres mots, ne pas 
s’alimenter de déchets, parce qu’ils ne servent à rien, c’est de la 
charogne mentale. De la mauvaise littérature, du mauvais cinéma, de 
la mauvaise télévision, de mauvaises paroles. Il ne faut pas oublier 
que nous avons une diablesse terrible, Kali, qui est l’abominable 
organe Kundartisseur, l’abominable serpent Apopi. Les gens sont 
victimes de Kali, le serpent tentateur dont parlent les Hindoustans. 


L’initié qui se laisse tomber perd la couronne et l’épée. La couronne 
est la pinéale, le chakra Sahasrara ; l’épée est l’épée flammigère, 
qu’il faut déposer aux pieds d’Osiris. 


Celui qui vainc, le victorieux, se voit remettre les quatre piliers 
secrets, occultes, acquérant ainsi le pouvoir sur les quatre régions du 
cosmos : 1 La vie, 2 Le monde minéral submergé, 3 Le monde 
moléculaire, 4 Le monde électronique ou spirituel. 


Pour aller plus profond en ésotérisme, l’entre-sourcils, le troisième 
œil, centre de la clairvoyance, est l’œil d’Horus, qui est en soi 
l’Intime, notre Être divin, porté dans les bras de notre Mère divine. 


Le faucon est le symbole d’Horus ; le faucon d’or fortifie Horus 
(prononcer : A-Ou-Rouss) par la mort totale de nous-mêmes ; il est en 
relation avec le soleil naissant. Il faut se mettre en contact avec le 
soleil spirituel. 


Nous avons besoin de fortifier Horus, nous avons le droit de lui 
demander qu’il fortifie nos trois cerveaux intellectuel, émotionnel, 
moteur. 


Nous avons besoin de trois cerveaux forts pour la bataille. 


Synthèse : quand la lumière astrale se coagule dans une fleur, nous 
devenons amoureux de la fleur, si la lumière astrale s’accumule dans 
une femme, nous tombons amoureux de cette femme ; celui qui vit 
ensorcelé par différentes femmes n’est qu’un faible oisillon foudroyé 







 


163 


par les yeux ensorceleurs de la tentatrice, de la lumière astrale ; les 
sorciers de la lumière astrale sont dangereux ; « Malheur au Samson 
de la Kabbale qui se laisse dominer par Dalila, à l’Hercule de la 
science qui échange son sceptre de pouvoir contre le fuseau 
d’Omphale, il sentira bientôt les vengeances de Déjanire, et il ne lui 
restera d’autre solution que le bûcher du mont Oeta pour échapper 
aux tourments dévorants de la tunique de Nessus ». 
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Chapitre 39 - L’Arcane 17 


L’étoile à huit pointes de cet arcane représente Vénus, l’étoile du soir. 
Dans cet arcane se trouve représenté le travail avec l’or et l’argent, 
avec le soleil et la lune. Les anciens alchimistes disaient qu’il fallait 
transformer la lune en soleil ; il faut savoir comprendre que cela 
voulait dire abandonner le sentier lunaire pour emprunter le sentier 
solaire. 


Les gens sont tous « lunaires » : la Lune les entraîne à gauche et à 
droite. Analysons ce détail : les sept premières années de la vie, celles 
de l’enfance, sont lunaires, la Lune les dirige. Le second septénaire, 
de 7 à 14 ans, est mercurien : l’enfant se déplace de part et d’autre, il 
va à l’école, il a besoin de bouger. 


Le troisième septénaire, de 14 à 21 ans, est vénusien : la personne 
ressent des tourments, connaît des amourettes ; il est évident qu’à 14 
ans, les glandes sexuelles entrent en activité et manifestent leur 
influence sur l’être humain. 


Entre 21 et 42 ans, il y a trois septénaires (4e, 5e et 6e), ou trois 
étapes solaires ; c’est la lutte pour conquérir notre place dans la vie. 
À cette époque (21-42 ans), on se manifeste tel que l’on est. 


Le septième septénaire va de 42 à 49 ans, il est martien ; il contient 
des luttes, c’est une époque décisive pour chacun. 


Le huitième septénaire va de 49 à 56 ans, c’est l’influence de Jupiter 
dans l’être humain ; dans cette période, ceux qui ont un bon karma 
vont bien au point de vue économique, mais les autres vont mal. 


Dans le neuvième septénaire, de 56 à 63 ans, arrive le vieux Saturne, 
la vieillesse entre dans l’être humain ; c’est une époque saturnienne, 
régie par l’Ancien des cieux, la personne peut prétendre être tout ce 
qu’elle désire. 


Après 63 ans, nous entrons dans l’ancienneté, l’influence lunaire 
revient. La lune emmène et la lune ramène. 
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Si on examine la vie de l’être humain, tout y est régi par la Lune, et 
quand on entre dans les mondes internes, on entre par la porte de la 
Lune. L’important, c’est de transformer la lune en soleil, et pour cela, 
il faut travailler avec l’or et l’argent. Sans Alchimie, on ne pourrait 
comprendre cet arcane ; le plus important, c’est de transmuter le 
plomb en or, c’est là le travail qu’il faut réaliser dans la Forge des 
Cyclopes. 


Le point vital de cet Arcane 17 se trouve dans l’initiation Vénuste ; 
c’est la partie la plus élevée de cet arcane, et elle est représentée par 
l’étoile de Vénus, à huit pointes. Si nous observons soigneusement le 
symbole de Vénus, nous découvrons le cercle, l’esprit et la croix, le 
sexe sous le contrôle de l’esprit. Ce signe à l’envers représente 
l’esprit dominé par le sexe. C’est ce qui se passe sur la Terre : le sexe 
a dominé l’esprit. 


Vénus, l’étoile de l’aurore, est grandiose dans son aspect positif ; elle 
est merveilleuse, c’est l’initiation Vénuste. Mais dans son aspect 
négatif, elle renferme l’aspect luciférien. 


L’heure idéale pour sortir en astral est l’aurore, l’heure de Vénus, 
mais si on ne se trouve pas à un degré très pur, on est emporté par les 
courants lucifériens. Rappelons-nous de Vénus-Lucifer, qui possède 
deux aspects, de la même manière qu’il y a le feu sacré qui monte, 
Kundalini, et le feu qui descend, Kundartisseur. 


Tout le travail avec l’Alchimie consiste à atteindre l’initiation 
Vénuste ; c’est en réalité très difficile. Prenons le cas de Mme 
Blavatsky, qui épousa le comte Blavatsky, puis se sépara de lui après 
deux mois, sans avoir eu de rapports sexuels. Elle voyagea en Inde, 
demeura à Shangri-La ; sa mission fut grandiose. Elle écrivit La 
Doctrine Secrète, et dans le tome VI, elle conclut en invitant les 
lecteurs à pratiquer l’Alchimie, disant qu’on ne peut parvenir 
autrement à l’autoréalisation. Déjà âgée, elle épousa le colonel 
Olscott ; ce n’était pas par passion, la raison se trouve dans les 
mondes internes : elle fabriqua les corps solaires. 


Mme Blavatsky est une dame adepte qui réalisa une grande œuvre ; 
elle n’atteignit toutefois pas l’initiation Vénuste, car il lui aurait fallu 
un corps d’homme. C’est pourquoi elle se prépare à prendre un corps 
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masculin, car elle va naître aux États-Unis. On lui a donné courage 
pour qu’elle n’abandonne pas, car le fait de renoncer au grand 
Nirvana et de devoir retourner à ce monde n’a rien d’agréable. 


Le sexe est nécessaire pour parvenir à l’initiation Vénuste, car il y a 
sept serpents de feu qui correspondent aux sept corps ; physique, 
éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, et celui de l’Intime ou 
atmique. À chacun d’eux correspond un serpent, donc en tout sept 
serpents : deux groupes de trois, avec le couronnement sublime qui 
nous unit au Père, à la Loi. 


Celui qui voudrait atteindre l’initiation Vénuste doit élever les sept 
serpents de lumière. Il élève d’abord celui du corps physique pour 
recevoir la première initiation Vénuste, ensuite celui du corps vital, 
qui correspond à la deuxième initiation Vénuste, et ainsi de suite. 


L’incarnation du Christ commence avec l’initiation Vénuste et se vit 
de deux manières : tout d’abord de façon symbolique, et ensuite en 
développant tout ce qui nous a été donné au cours des initiations, en 
la vivant. C’est là la crue réalité : il faut pratiquer ce que l’on prêche, 
et c’est un travail ardu. 


Le Christ est le Maître des Maîtres. C’est une erreur de croire que 
Jésus est le seul Christ ; Hermès, Quetzalcoatl, Fuji, Krishna, etc., ont 
également incarné le Christ. L’incarné doit faire ce qu’il prêche, il le 
met en pratique : étant Dieu, il se fait homme, il doit lutter contre ses 
propres passions, contre tout ; l’or est éprouvé par le feu, et il en sort 
toujours victorieux. Il s’incarne et se fait homme chaque fois que 
c’est nécessaire, et il le fait dans le but de changer le monde. C’est 
l’Être de notre Être, en Lui nous sommes tous Un : Lui, Lui, Lui. Il 
s’immerge dans le Père, et ce dernier, à son tour, s’immerge en Lui. 


Celui qui incarne le Christ réussit l’épreuve et va bien au-delà du 
Nirvana, dans des mondes de super félicité et de bonheur. 


Seuls les vaillants empruntent ce sentier. Si on ne sait pas s’accrocher 
avec force à son Père et à sa Mère, avec âme, vie et cœur, on n’y 
arrive pas, on échoue. 
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Il faut s’accrocher à son Père et à sa Mère en développant l’amour. 
Comment pourrait-on recourir à l’aide de ses parents si on n’a pas 
d’amour ? 


Actuellement dans ce monde, il n’y a pas d’école Rose-Croix ; 
l’unique et véritable se trouve dans les mondes internes. Dans le 
monastère Rose-Croix, je fus soumis à une épreuve, celle de la 
patience. C’est intentionnellement que chacun est soumis à l’épreuve 
de la patience. 


Synthèse : l’objectif le plus élevé est de parvenir à l’initiation 
Vénuste, celle-ci est l’Arcane 1, l’incarnation du Christ ; le Christ n’a 
pas d’individualité ni de personnalité, ni de Moi : il est le véritable 
instructeur, le suprême grand Maître, le Maître des Maîtres ; 
l’Agneau de Dieu est le Christ, il efface les péchés du monde ; mais 
pour cela, il faut travailler ; il est le véritable instructeur du monde ; 
en Égypte, le Christ était Osiris ; celui qui l’incarnait était un nouvel 
osirifié, et il devait se sacrifier pour toute l’humanité ; il faut savoir 
être patient. 
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Chapitre 40 - L’Arcane 18 


L’addition kabbalistique de l’Arcane 18 donne 1 + 8 = 9 ; la 
Neuvième Sphère, le sexe. Les traditions ésotériques affirment que la 
Terre possède neuf strates ou régions souterraines. Il est clair que 
dans la neuvième strate se trouve ce que nous pourrions appeler le 
noyau planétaire, qui est d’une densité extraordinaire. Les kabbalistes 
disent qu’au centre de la Terre se trouve le signe de l’infini ; il est 
évident que dans le cœur de la Terre circulent ses énergies vitales. 


C’est pour cette raison que les kabbalistes affirment qu’au centre de 
la Terre se trouvent le cerveau, le cœur et le sexe du génie de la Terre, 
c’est-à-dire du génie planétaire. Toutes les organisations de créatures 
sont construites sur ce modèle, c’est-à-dire à l’intérieur de nous. 


La lutte est terrible, cerveau contre sexe, sexe contre cerveau, et, ce 
qui est le pire, cœur contre cœur. 


Le Pentagramme avec le sommet vers le haut, c’est l’homme ; si le 
sexe gagne la bataille, alors le Pentagramme se renverse, le sommet 
vers le bas, donnant lieu à la chute de la tour foudroyée de l’Arcane 
16. 


Dans le sexe se trouve la force principale, qui peut libérer ou asservir 
l’homme. Depuis les temps anciens, la descente à la Neuvième 
Sphère a été l’épreuve maximale pour la suprême dignité de 
l’Hiérophante. Tous les traités parlent de la descente d’Énée à la 
Neuvième Sphère, au Tartare grec (livre VI). La sibylle de Cumes le 
prévint de ce que signifie la descente à l’Averne : « Descendant du 
sang des dieux, Troyen, fils d’Anchise, la descente à l’Averne est 
facile, la porte du noir Dité est ouverte jour et nuit ; mais en ressortir 
et se restituer à l’atmosphère de la terre, voilà ce qui est ardu, voilà ce 
qui est difficile ; ils sont peu nombreux, et ils étaient de la lignée des 
dieux, ceux à qui Jupiter fut propice, ou ceux qu’une ardente vertu fit 
remonter aux astres, il y en a peu qui y sont parvenus ». 


Les kabbalistes parlent de l’Adam-Protoplastos, qui, par la 
transmutation des énergies créatrices, se convertit en quelque chose 
de différent, de distinct. 
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Les traditions kabbalistiques nous racontent qu’Adam avait deux 
épouses, Lilith et Nahémah ; on dit que la première est la mère des 
avortements, des homosexuels, de la dégénérescence sexuelle, et que 
la deuxième est la mère des adultères, des fornications, etc. 


Lilith et Nahémah sont les deux aspects de l’infrasexualité, ces deux 
femmes correspondent à deux sphères infradimensionnelles, 
minérales, submergées, à l’intérieur même de la planète Terre. 


Quoi qu’il en soit, le Tartare grec, l’Averne, sont les symboles du 
règne minéral submergé. La vie existe dans tout ; nous vivons dans 
l’élément air, et cet élément est invisible à nos yeux, de la même 
manière que les poissons ne voient pas l’eau non plus. Je peux vous 
assurer qu’il y a de la vie dans la pierre, il y existe des êtres vivants, 
et cet élément est invisible pour eux ; ce ne sont pas des êtres en chair 
et en os, ils sont subtils, ce sont des éléments perdus, dégénérés, qui 
sont en voie d’involution. 


Énée y trouva son père, ainsi que la belle Hélène. Dante, dans sa 
Divine Comédie, rencontra une multitude d’êtres ; les neuf cercles de 
Dante ont une relation avec les neuf sphères dans l’élément minéral 
submergé. 


Il est nécessaire de descendre dans nos propres enfers atomiques pour 
travailler avec le feu et l’eau, origines des mondes, des bêtes et des 
hommes. Dans toutes les écoles pseudo-occultistes, on parle de 
monter, de s’élever vers les mondes supérieurs, mais il ne vient à 
l’esprit de personne de descendre ; ce qui est grave, c’est qu’à toute 
exaltation correspond une humiliation. 


Dans la sphère submergée de Lilith, nous retrouvons celles qui 
aiment se faire avorter et les gens qui utilisent la pilule, qui ne 
veulent pas avoir d’enfants, et le résultat est évident. Dans la sphère 
de Nahémah, nous retrouvons ceux qui sont fascinés par le sexe, des 
hommes terriblement fornicateurs, des femmes qui se livrent à 
l’adultère, à l’orgueil, à la vanité, qui divorcent et se remarient. Les 
traditions kabbalistiques disent que lorsqu’un homme abandonne son 
épouse pour se remarier avec une autre, il est marqué au front d’un 
feu luciférien. Les kabbalistes affirment que lorsqu’une femme 







 


170 


épouse un homme qui ne lui correspond pas, elle apparaît chauve le 
jour des noces, et qu’inconsciemment elle se couvre bien la tête. 


Sans transmutation, personne ne peut s’autoréaliser. 


La Neuvième Sphère se répète deux fois dans l’Arcane 18, ce qui 
laisse beaucoup à réfléchir ; le premier neuf est positif, le deuxième 
neuf est négatif, et l’Arcane 18 manifeste donc l’aspect fatal ou 
négatif de la Neuvième Sphère. Cet aspect se trouve dans les sphères 
de Lilith et de Nahémah. 


Il est évident que les mondes infernaux sont infrasexuels, il est 
évident que l’infrasexualité règne en souveraine sur l’humanité ; 
certains appartiennent à la sphère de Lilith, les autres à celle de 
Nahémah. 


Dès qu’on tente de travailler dans la Neuvième Sphère, on est 
immédiatement attaqué par les démons rouges, qui travaillent pour 
nous dévier du chemin en lame de rasoir. Il est clair que le magistère 
du feu est rempli de dangers, à l’intérieur et à l’extérieur. 


Quand le serpent igné ou Kundalini s’élève par l’épine dorsale, sa 
progression est lente, elle se réalise vertèbre après vertèbre, très 
lentement. Chaque vertèbre représente certaines vertus correspondant 
à un degré ésotérique, et jamais on n’obtient l’ascension à une 
vertèbre donnée sans avoir rempli les conditions de sainteté requises 
par la vertèbre à laquelle on aspire. Les trente-trois vertèbres 
correspondent aux trente-trois degrés de la magie occulte, aux trente-
trois degrés du Maître maçon, aux trente-trois ans de Jésus, et chaque 
vertèbre correspond à des épreuves précises, l’ascension se réalisant 
en accord avec les mérites du cœur. 


Ceux qui croient qu’une fois éveillée, la Kundalini monte 
instantanément à la tête pour nous illuminer tout à fait, sont des gens 
réellement ignorants. 


Le feu sacré a sept degrés de pouvoir ; il faut les développer pour 
pouvoir s’autoréaliser. 


Dans la présente réincarnation, alors que je luttais dans le quatrième 
degré de pouvoir du feu et que je n’avais pas encore dissous l’Égo, je 
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vis sur un écran de cinéma un couple de type érotique. Pendant la 
nuit, dans le monde du mental, je fus soumis à une épreuve, dans 
laquelle le couple de l’écran jouait la même scène ; la scène était 
reproduite par mon mental, elle paraissait vivante, animée, je sortis 
de l’épreuve. Lorsque je quittai le monde du mental pour passer à 
l’astral, je fus durement réprimandé et on m’avertit que si je 
retournais dans ces endroits (les cinémas), je perdrais l’épée, que 
mieux vaudrait que j’étudie mes vies passées dans les registres 
akashiques. 


L’atmosphère des cinémas est ténébreuse, des millions de larves y 
sont créées par le mental des spectateurs, et la nuit, elles provoquent 
les pollutions nocturnes. C’est l’Arcane 18, les ténèbres. 


Dans la Divine Comédie, on parle du chien Cerbère, qui est le sexe, 
et on dit qu’il faut le sortir du Tartare pour l’amener au soleil. C’est 
l’ascension des forces sexuelles en nous, qu’il faut faire monter pour 
éliminer le Moi. Ceci est fondamental pour l’autoréalisation intime de 
l’Être. C’est la lutte entre la lumière et les ténèbres dans l’Arcane 18. 


Cette lutte terrible s’affirme dans les trois écoles tantriques qui se 
consacrent au sexe : 


1 Tantrisme blanc : Connexion du Lingam-Yoni sans éjaculation de 
l’Ens-Seminis. Il nous mène à l’ascension de la Kundalini et à 
l’autoréalisation. 


2 Tantrisme noir : Il y a éjaculation de l’Ens-Seminis pendant le 
Maïthuna pour développer l’organe Kundartisseur. 


3 Tantrisme gris : Travaille parfois avec l’éjaculation et parfois sans, 
visant uniquement à jouir du plaisir sexuel, mais avec le danger 
imminent de tomber dans le tantrisme noir. 


Somme toute, l’Arcane 18 nous met face au dilemme de l’être ou ne 
pas être. 


Personne ne s’autoréalise sans la pratique du Maïthuna. Il faut 
éveiller la conscience, parce que sans elle, on abandonne le chemin 
par manque de sérieux. 
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Autrefois, on ne donnait le secret de l’Arcane AZF qu’à celui qui 
avait éveillé sa conscience, afin qu’il n’abandonne pas le chemin. 


Synthèse : celui qui vainc Satan dans le sexe le vainc dans tous les 
aspects ; faire sortir le chien Cerbère signifie libérer l’énergie 
sexuelle, l’utiliser de manière transcendante ; les yeux sont les 
fenêtres de l’âme, l’homme qui se laisse attraper par les yeux de 
toutes les femmes devra se résigner à vivre dans l’abîme ; il y a des 
femmes qui travaillent sur les hommes par la sorcellerie, leurs 
victimes doivent se défendre sans cesse à l’aide des Conjurations des 
Quatre et des Sept ; nous pouvons nous défendre de la sorcellerie en 
invoquant notre intercesseur élémental, on l’appelle de tout notre 
cœur au moment de se coucher. 
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Chapitre 41 - L’Arcane 19 


C’est l’arcane de l’alliance ou de la victoire. Dans des leçons 
précédentes, nous avons déjà parlé du sel de l’Alchimie, qui est le 
corps Physique, du mercure, qui est l’Ens-Seminis à l’intérieur 
duquel se trouve l’Ens-Virtutis, et du soufre, qui est le feu, le Fohat, 
la Kundalini ; le mercure doit se transformer en soufre, en le feu 
serpentin qui résulte de la transmutation. Il s’agit là des trois 
instruments passifs du Grand-Œuvre. 


Nous devons rechercher le principe positif, le Magnus Interior de 
Paracelse, le principe magique. Lorsque les trois éléments sel, 
mercure et soufre se trouvent sans travail, ce sont des éléments 
négatifs, mais en travaillant dans le Grand-Œuvre, ils deviennent 
positifs : c’est là le principe magique ou Magnus Interior. 


Il est évident que l’Arcane 19 établit une grande alliance entre 
homme et femme, une alliance pour réaliser le Grand-Œuvre. 


Cette grande alliance a plusieurs aspects. L’Évangile parle de la 
nécessité de l’habit de noces. Rappelons-nous ces noces lors 
desquelles l’un des convives ne portait pas l’habit de noces ; on le 
ligota et on ordonna qu’il soit jeté dans les ténèbres, là où l’on 
n’entend que des grincements de dents (Mat. 22 :1-14). Ce fameux 
costume est le Sahu égyptien, ou le To Soma Heliakon en grec, c’est-
à-dire le corps d’or de l’homme solaire, l’habit de noces pour assister 
au banquet de l’Agneau pascal. Il est donc nécessaire de comprendre 
que pour avoir ce corps, il faut la grande alliance, le travail dans la 
Neuvième Sphère entre l’homme et la femme. 


De la même manière qu’il y a une grande alliance ici-bas, une autre 
grande alliance est nécessaire là-haut pour atteindre l’illumination. 


Les deux âmes doivent fusionner, l’âme humaine masculine avec 
l’âme spirituelle féminine. On ne peut y parvenir sans avoir éliminé 
le Moi et sans avoir éliminé le corps de désirs. Les deux âmes doivent 
ne former qu’une. 
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C’est la grande alliance entre le chevalier et la dame du Moyen-Âge, 
que nous trouvons dans les livres de chevalerie, dans le Romancero, 
les ballades, chez le comte Roland, les jongleurs troubadours. Le 
chevalier qui combat pour sa dame est l’âme humaine, et la dame est 
l’âme spirituelle ; le chevalier doit combattre pour sa dame, 
autrement il demeure sans elle. 


Pour parvenir à l’illumination totale, le chevalier doit s’intégrer 
totalement à sa dame et lutter pour elle à tout moment jusqu’à ce 
qu’il ait développé le lotus aux mille pétales dans le grand mariage, 
dans les noces alchimiques de Bouddhi-Manas. La Bouddhi donne 
l’illumination ; sans elle, le chakra Sahasrara aux mille pétales ne 
peut se développer complètement. 


Le mariage produit une étincelle qui provoque l’illumination ; elle est 
le résultat de la grande alliance. Cette étincelle divine sur la glande 
pinéale donne l’intuition illuminée avec la Polyvoyance. C’est le 
triomphe total. 


L’intuition illuminée vaut mieux que la clairvoyance. Ce qui compte, 
c’est le soleil spirituel. Le soleil de minuit nous guide et nous oriente. 
« Il faut tout espérer du Couchant, n’attends rien de l’Orient ». Le 
soleil Sirius est le soleil central, point gravitationnel de la voie lactée. 


Le but de nos études est d’entrer dans l’Absolu. Nous devons pour 
cela nous émanciper de toutes les lois des sept Cosmos qui nous 
régissent. 


Par l’alliance, nous nous libérons : des 96 Lois de l’abîme 
(Tritocosmos) ; des 48 Lois de l’homme (Microcosmos) ; des 24 Lois 
de la Terre (Mésocosmos) ; des 6 Lois de la galaxie (Macrocosmos) ; 
des 3 Lois du firmament (Aghiocosmos) ; de la Loi de l’Absolu 
solaire (Protocosmos) ; et nous entrons dans l’Absolu. 


L’entrée dans l’Absolu est parsemée de renoncement et de mort. Il 
faut renoncer à l’omnipotence, et même à l’omniscience, pour 
accéder à l’Absolu. 


Synthèse : la pierre philosophale est le Semen ; celui qui pratique la 
magie sexuelle tous les jours travaille avec la pierre philosophale ; 
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tout ce dont on a besoin pour travailler avec la pierre philosophale, 
c’est une brave femme. 
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Chapitre 42 - L’Arcane 20 


Le hiéroglyphe de cet arcane est la résurrection des morts. Il est 
nécessaire de bien nous concentrer sur cette question de la 
résurrection, qui comporte de nombreuses phases, de nombreux 
aspects. Avant tout, pour qu’il y ait résurrection, il est nécessaire qu’il 
y ait mort : sans elle, il n’y a pas de résurrection. Il est nécessaire de 
comprendre que de la mort surgit la vie ; la mort est la couronne de 
tous. Le sentier de la vie est tracé par les sabots du cheval de la mort. 


Tout ce qu’il y a dans la vie est sujet à la mort ; il existe dans tout une 
part de mortalité et une part d’immortalité. Je tiens à vous dire que 
cette question de mortalité et d’immortalité est très relative ; même 
Dieu, qui est immortel, est toutefois, à la longue, mortel. 


Il est nécessaire d’analyser ce qu’on entend par Dieu ; Dieu est 
l’Armée de la Voix, la Grande Parole. Il est certain que Saint-Jean a 
dit : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, 
et le Verbe était Dieu ». 


Dieu est la voix des Elohim, le chœur des Maîtres qui donnent 
naissance au Mahamanvantara (jour cosmique) : voilà ce qu’est Dieu. 
Quand vient la nuit du Pralaya (la nuit cosmique), Dieu cesse 
d’exister pour l’univers. Les Elohim meurent pour l’univers et 
naissent pour l’Absolu. C’est pourquoi l’on peut dire que Dieu meurt 
lui aussi. Après la nuit cosmique, dans la nouvelle aurore du jour 
cosmique, ils resurgissent de l’Absolu. 


Concentrons-nous maintenant sur la constitution de l’homme. Pour 
être un homme au sens le plus complet du mot, il est nécessaire 
d’avoir, de posséder les corps solaires. Nous avons déjà parlé 
suffisamment du Sahu égyptien, qui est l’habit de noces de la 
parabole, et de celui qui s’assit à la table du Seigneur sans habit de 
noces et que le Maître ordonna de jeter dans les ténèbres. De la même 
manière, nous n’entrerons pas non plus au royaume des cieux sans 
habit de noces ou corps solaires. Il est logique que celui qui ne 
possède pas les corps solaires soit vêtu des corps lunaires, qui sont 
froids, spectraux, diaboliques, ténébreux. 
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Un homme vêtu des corps lunaires n’est pas un homme, il est un 
animal intellectuel, en d’autres mots un animal supérieur ; l’erreur 
des êtres humains, c’est de se croire déjà des hommes, mais ils ne le 
sont pas. Rappelons-nous l’histoire de Diogène et de sa lanterne ; il 
chercha un homme et n’en trouva pas. Seul un Kout-Humi, un Maître 
Moria, un Saint-Germain, etc., est un homme ; ce qui abonde ici, ce 
sont des animaux intellectuels. 


La première chose qu’il faut fabriquer dans la Forge des Cyclopes, 
c’est le véritable corps astral, qui nous rend immortels dans le monde 
des vingt-quatre lois. Ensuite nous devons fabriquer le mental solaire, 
régi par les douze lois. Il faut par la suite fabriquer le corps de la 
volonté consciente, et l’on devient immortel dans le monde des six 
lois. 


Celui qui fabrique ses corps solaires doit passer par différentes morts. 
Nous avons besoin que naisse en nous l’Adam solaire, l’Abel de la 
Bible. Pour devenir immortel, il est nécessaire de posséder les corps 
solaires. 


Si nous voulons nous émanciper, prendre le chemin en lame de rasoir, 
le sentier de la révolution de la conscience, il faut descendre à la 
Neuvième Sphère de la nature ; cela n’a rien à voir avec le passé. 
Descendre à la Neuvième Sphère, c’est entrer en révolution, se 
révolter contre le cosmos, contre la nature, contre tout, et c’est ainsi 
que nous fabriquons les corps solaires et incarnons l’Être réel, nous 
convertissant en un deux fois né. 


« En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne naissez pas à nouveau, 
vous ne pourrez entrer au royaume des cieux ». L’Adam céleste est 
vêtu des corps solaires, il doit passer par plusieurs morts, tuer le Moi. 


Nous, nous traînons depuis notre passé cette multiplicité de Moi ; il 
n’existe pas de véritable individualité à l’intérieur de l’être humain, et 
ces Moi personnifient la paresse, la gourmandise, la luxure, la colère, 
etc. Cet Égo, qui est vêtu des corps lunaires, est l’Adam lunaire, 
l’Adam de péché ; nous avons besoin que l’Adam solaire naisse à 
l’intérieur de nous. 
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Le deux fois né se trouve face à deux chemins, celui de la droite et 
celui de la gauche. Celui qui se décide à dissoudre l’Égo prend le 
chemin de la droite, pour se convertir en un Être ineffable ; ceux qui 
ne se décident pas à dissoudre l’Égo prennent le chemin de la gauche 
et se convertissent en êtres diaboliques (en Hanasmussen, en avortons 
de la Mère cosmique). Mais ce n’est pas tout, il faut détruire les 
germes des Moi, se baigner dans les eaux du Léthé pour oublier 
toutes les méchancetés de l’Égo, puis dans les eaux de l’Eunoé pour 
renforcer les vertus et se faire confirmer dans la lumière. 


Jusqu’ici, tout le travail correspond à la planète Terre ; on atteint ici 
l’innocence, mais il reste les coquilles des corps lunaires, qu’il faut 
détruire dans les enfers lunaires. Il faut détruire le démon Apopi ou 
corps de désirs, qui conserve les désirs sexuels et ceux de toute 
espèce. Cet Apopi est un démon terriblement pervers, que l’on détruit 
dans les enfers lunaires avant de monter au ciel lunaire. 


Plus tard, on continue le travail dans la planète Mercure, où il faut 
détruire le mental animal, ou le démon Haï, qui est le mental animal 
diabolique ; ce véhicule n’est rien d’autre qu’un démon, et il faut 
aller le détruire dans les enfers atomiques de Mercure. 


La mort du démon Apopi, le terrible monstre des appétits, implique 
de terribles super-efforts, des super-travaux ; c’est la seule façon 
d’arriver à détruire le démon Apopi et le démon Haï. 


L’Adam de péché doit mourir ; il est nécessaire que tout ce que nous 
avons de terrestre, d’animal, meure pour ressusciter dans le cœur 
d’Osiris. Celui qui a fabriqué les corps solaires n’a plus besoin de 
porter tout ce poids de désirs et d’appétits ; il faut leur donner la mort 
à travers de terribles purifications. 


Osiris signifie « au-delà des profondeurs », au-delà des désirs et du 
mental. Lorsque nous retournons au Père Osiris, à la Mère Isis et à 
l’Intime Horus, la triade est alors complète, parfaite, elle est 
autoréalisée. C’est la résurrection des morts, car nous avons ici la 
mort et la résurrection. 


Je me suis réincarné sur la terre sacrée des pharaons pendant la 
dynastie du pharaon Khephren. J’ai connu à fond les anciens 
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mystères de l’Égypte secrète, et je vous dis qu’en vérité, jamais je 
n’ai pu les oublier. 


Il y a deux sortes de momies ; l’une d’elles correspond aux morts 
dont le cadavre a été soumis aux processus de momification, et 
l’autre aux morts en état de « catalepsie ». 


Il y avait un secret très spécial pour la momification ; on devait 
enlever le cerveau, les viscères et le cœur, et on les conservait dans 
des vases sacrés. Dans le creux laissé à la place du cœur, on plaçait le 
symbole de la Vache d’or sacrée et les attributs d’Hathor. Les corps 
se conservaient grâce au fait que les Égyptiens préservaient le corps 
éthérique. Ils appliquaient des bandages très savants sur les chakras, 
sur la paume des mains, sur la courbure des pieds. Le miel d’abeilles 
aidait à conserver la momie ; et on faisait garder la momie par des 
génies élémentaux, eux-mêmes étant sous la protection du génie de la 
Terre, Keb. 


Même si mes mots peuvent sembler étranges et énigmatiques, je vous 
dis en vérité que mon corps physique n’est pas mort, et cependant il 
est allé au sépulcre. Il y a un autre type de momies, celles qui sont en 
catalepsie. Mon cas n’a certainement pas été une exception ; 
beaucoup d’autres Hiérophantes sont passés au sépulcre en état 
cataleptique. 


Le fait que ce type très spécial de momies continuent à vivre sans 
aucun aliment, mais avec toutes leurs facultés naturelles en suspens, 
est une chose qui ne doit nullement nous surprendre. Rappelez-vous 
que pendant l’hiver, les crapauds s’enterrent dans la boue et gisent 
comme des cadavres, sans aucun aliment, mais qu’au printemps, ils 
reviennent à la vie. Avez-vous déjà entendu parler de l’hibernation ? 


La catalepsie égyptienne va beaucoup plus loin ; elle est de plus 
sagement combinée avec la magie et la chimie occulte. 


Il est évident que mon âme s’est échappée de ce corps ; il est 
indubitable que ce type très spécial de momification n’a pas été un 
empêchement pour continuer mon cycle de réincarnations. 


Après ma mort, mon âme pourrait se réincorporer définitivement 
dans cette momie si Toum (le Père) le voulait ainsi. 
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Alors ce corps sortirait définitivement de l’état cataleptique et mon 
âme, revêtue de cette chair, pourrait vivre comme n’importe quelle 
personne, voyager de pays en pays. Elle recommencerait à boire, à 
manger, à vivre sous la lumière du soleil, etc. Cette momie serait 
définitivement sortie du sépulcre à travers la quatrième dimension. 


La sagesse aztèque et égyptienne était auparavant celle des Atlantes, 
et, à leur tour, celle des Lémuriens. Les Lémuriens et les Atlantes 
étaient des géants ; ils construisirent les grandes pyramides d’Égypte 
et celles de Saint-Jean de Teotihuacan. 


Synthèse : l’or potable est le feu même de Kundalini, la médecine 
universelle se trouve dans l’or potable ; nous devons en finir avec 
toutes les sortes de faiblesses humaines ; les serpents de l’abîme 
tentent de voler l’or potable au disciple ; le disciple qui se laisse 
tomber doit par la suite lutter infiniment pour récupérer ce qu’il a 
perdu. 
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Chapitre 43 - L’Arcane 21 


Cet arcane est le fou du Tarot, ou la transmutation. On l’a confondu 
avec l’Arcane 22, qui est la Couronne de vie. 


On peut représenter l’Arcane 21 par l’étoile pentagonale inversée, qui 
représente la magie noire. 


Dans les écoles ésotériques, on affirme avec insistance que nous 
avons un corps astral lumineux. Ceci est très discutable, car il faut 
fabriquer le corps astral dans la Neuvième Sphère, au moyen des 
transmutations de l’hydrogène SI-12. Ce que les gens communs et 
courants possèdent, c’est le corps de désirs, que l’on confond avec le 
corps astral ; c’est une grave erreur, une immense fausseté, parce que 
le corps de désirs n’est pas le corps astral. 


Dans les mystères égyptiens, ce corps est connu comme étant Apopi, 
le démon du désir. Ce démon est épouvantablement malin et il faut se 
dire que tout le monde le possède, que tout le monde est malin. Pour 
cesser d’être des démons, ce n’est qu’à l’aide des efforts et des sur-
efforts de ce chemin que nous y arriverons. 


Monsieur Leadbeater décrit le corps mental comme un corps 
merveilleux et jaune, à l’aura resplendissante, tous parlent d’un corps 
mental sublime, mais à l’étude, on s’aperçoit que ce n’est pas le corps 
mental authentique ; l’authentique, il faut le fabriquer avec les 
transmutations de l’hydrogène SI-12, c’est un corps précieux qui ne 
vient pas d’Adam. Ainsi donc, le corps mental que les gens possèdent 
est un autre démon que l’on connaissait dans les mystères égyptiens 
comme étant le démon Haï, qui est terriblement pervers. Toujours 
selon les mystères égyptiens, il doit être tué et décapité dans la sphère 
de Mercure. 


Dans la théosophie, on nous parle du corps causal, mais l’homme n’a 
pas de corps causal, mais plutôt le démon de la mauvaise volonté, 
appelé Nebt dans les mystères égyptiens. 


Le démon du désir, le démon du mental et le démon de la mauvaise 
volonté sont les trois Furies dont nous parle la mythologie classique ; 
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ils sont les trois assassins d’Hiram-Abiff ; les trois traîtres qui ont 
crucifié le Christ, Judas, Pilate et Caïphe ; les trois traîtres que Dante 
rencontre dans le neuvième cercle : Judas, Brutus et Cassius. 


Pour incarner l’Être réel, il faut fabriquer les corps solaires au moyen 
de la transmutation de l’hydrogène SI-12 et nous convertir en 
hommes véritables ; mais pour parvenir à cet état, il faut dissoudre 
l’Égo pour ne pas se convertir en un Hanasmussen à double centre de 
gravité comme Andramélek, par exemple. 


Un Hanasmussen est un Maître de la Loge blanche et de la Loge 
noire. En Orient, quelques sectes leur donnent le nom de Marut, et 
certaines sectes mahométanes leur rendent culte. Ceux-ci ont travaillé 
dans la Forge des Cyclopes mais n’ont pas dissous l’Égo : ce sont 
donc des avortons de la Mère cosmique. 


L’Arcane 21 est l’échec, ou le fou du Tarot. Transmutation indique 
qu’il faut transmuter. Celui qui travaille à l’autoréalisation est exposé 
à commettre des folies ; il faut travailler avec les trois facteurs de la 
révolution de la conscience : 1 Mort, 2 Naissance, 3 Sacrifice pour 
l’humanité. 


La dissolution de l’Égo est nécessaire, car celui-ci n’est rien de plus 
qu’une somme d’entités ténébreuses. Nous sommes arrivés à la 
conclusion que tout être humain doit dissoudre l’Égo. Il faut 
consumer les germes, puis se baigner dans le Léthé pour en finir avec 
les mémoires du passé ; ensuite vient la confirmation dans la lumière, 
et alors on est reçu par la Fraternité blanche ; on signe alors des 
papiers, puis on nous enseigne qu’il faut faire attention, qu’à partir de 
cet instant, on doit déchirer le voile d’Isis, qui est dans le sexe. 


Si la femme n’est pas d’accord avec le Maïthuna et qu’elle ne 
travaille pas, que l’homme le fasse en silence, et vice-versa : si 
l’homme n’est pas d’accord pour travailler dans le Maïthuna, que la 
femme le fasse en silence. 


Le plus difficile, c’est la destruction des corps lunaires ; celui qui 
dissout l’Égo a un terrain bien préparé Ainsi, l’homme ou la femme 
qui sont déjà vieux doivent profiter de leur temps pour dissoudre 
l’Égo, éveiller la conscience, parvenir à l’illumination, tandis que 
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l’homme et la femme mariés doivent travailler dans la Neuvième 
Sphère. 


On n’est pas seul, on est assisté par le Père-Mère ; Elle nous assiste 
comme la Mère qui veille sur ses enfants, et Lui de même. Mais si on 
viole le serment de chasteté, alors survient la chute et la Mère nous 
abandonne, nous laissant en proie à la douleur et à l’amertume. 


Dans l’Arcane 21, le danger est représenté avec précision par le 
crocodile. La folie, l’erreur, c’est de nous écarter du chemin. 


Synthèse : nos disciples célibataires des deux sexes peuvent 
pratiquer la transmutation de leurs énergies sexuelles avec la rune 
Olin. 


Pratique : 1 En position debout, solide, le disciple inspirera et 
expirera rythmiquement à quelques reprises ; 2 Lorsque l’on inspire 
l’air, il faut unir son imagination et sa volonté en vibrante harmonie 
pour faire monter l’énergie sexuelle par les deux cordons 
ganglionnaires de la moelle jusqu’au cerveau, à l’entre-sourcils, au 
cou et au cœur, dans l’ordre successif ; 3 Ensuite, le disciple exhalera 
le souffle en imaginant fermement que l’énergie sexuelle se fixe dans 
le cœur ; 4 En expirant, le disciple vocalisera le mantra Thorn de 
cette façon : Th Ooooo Rrrrr Nnnnn ; 5 Avec les pratiques de la rune 
Olin, nous devons réaliser différents mouvements des bras ; 6 Le 
disciple doit placer la main droite sur sa taille ; 7 Puis il étendra les 
deux mains vers le côté gauche, la main gauche un peu plus élevée 
que la droite, en étirant les bras, formant un angle aigu avec le tronc ; 
8 Il placera enfin les deux mains sur la taille ; C’est ainsi que nos 
disciples célibataires des deux sexes peuvent transmuter leur énergie 
sexuelle ; les énergies sexuelles se transmutent également à l’aide du 
sens esthétique, par l’amour de la musique, de la sculpture, par de 
longues marches, etc., le célibataire qui ne veut pas avoir de 
problèmes sexuels doit être absolument pur, en pensées, en paroles et 
en actes. 
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Chapitre 44 - L’Arcane 22 


Cet arcane est la Couronne de vie, le retour à la lumière, l’incarnation 
de la vérité en nous. 


L’Apocalypse dit : « Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la 
Couronne de vie ». Indubitablement, ceci mérite d’être étudié 
profondément. Rappelons-nous la couronne des saints ; il y a dans la 
glande pinéale l’Église de Laodicée. Il existait à l’époque des 
Hyperboréens une vierge qui portait ce nom ; elle apportait les 
offrandes jusqu’à Delos ou Delphes, dans la Grèce antique. 


Cet arcane représente une couronne à plusieurs rayons : c’est le 
chakra Sahasrara, situé dans la glande pinéale. Lorsque le feu sacré 
de la Kundalini parvient à la pinéale, il met en mouvement ce lotus 
aux mille pétales. 


Pour aller plus à fond, nous devons savoir que la Mère Kundalini 
vient épouser l’Esprit-Saint dans la glande pinéale. L’Esprit-Saint est 
le Troisième Logos, le Vulcain de la mythologie grecque, le 
Mahachoan en langue tibétaine. La Kundalini se développe, évolue et 
progresse dans l’aura du Mahachoan. Ainsi donc, le tattva sacré de 
Shiva-Shakti, c’est-à-dire de la Divine Mère Kundalini et du 
Troisième Logos, vibre intensément dans la glande pinéale (tattva est 
la vibration de l’éther). 


On ne peut atteindre l’absolue sainteté sans en finir complètement 
avec les trois traîtres qui ont assassiné Hiram Abiff, le maître-
constructeur du temple de Salomon : Sebal, Apopi, Judas, démon du 
désir ; Hortelut, Haï, Pilate, démon du mental ; Stokin, Nebt, Caïphe, 
démon de la mauvaise volonté. 


Le but de notre étude, c’est de cesser d’être des démons. 


1 Judas est le démon du désir. C’est un démon terriblement pervers 
que tout le monde possède ; nous sommes tous des démons, et cesser 
de l’être ne correspond qu’aux mystères initiatiques. Nous devons 
commencer par reconnaître que nous sommes des démons. 
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2 Pilate est le démon du mental, il s’en lave toujours les mains et 
continuera toujours de le faire. 


3 Caïphe est le démon de la mauvaise volonté ; celui qui ne fait pas la 
volonté du Père est désobéissant. Il faut faire la volonté du Père, ici et 
dans les mondes internes. 


« Ceux qui sont endormis doivent faire la volonté du Père ». La 
volonté du Père s’accomplit si la pensée est droite, si le sentiment est 
droit, si l’action est droite. 


Si nous faisons quelque chose d’erroné, alors ce n’est pas la volonté 
du Père. 


En conclusion, il faut éliminer totalement tout élément subjectif à 
l’intérieur, qu’il n’en reste aucun, et demeurer pur d’esprit, comme le 
Bouddha Gautama ; c’est pour cela qu’on l’appelle le grand Illuminé. 
Pour parvenir à cela, il faut en payer le prix, et le prix, c’est sa propre 
vie. 


Il faut oublier les vanités du monde et se consacrer au Grand-Œuvre, 
travailler, travailler et encore travailler, jusqu’à la réussite. 


Ce n’est pas une question d’évolution ou d’involution, qui ne sont 
que deux lois cosmiques de la nature. Il faut fabriquer les corps 
solaires et dissoudre l’Égo ; je vous parle par expérience, et non en 
théorie. Je connais les mystères égyptiens, les mystères tibétains, les 
mystères de la Lémurie, car j’ai été sur le continent Mu, ainsi que les 
mystères Hyperboréens. Si on explique le chemin, c’est pour qu’il 
soit suivi. On ne peut enseigner que s’il y a une prédisposition. 


Synthèse : Samaël Aun Weor, l’authentique et légitime Avatar de la 
nouvelle ère du Verseau, déclare que toutes les sciences de l’univers 
se réduisent à la Kabbale et à l’Alchimie ; celui qui veut être 
magicien doit être kabbaliste et alchimiste ; il y a des magiciens noirs 
qui enseignent aux disciples une magie sexuelle négative, durant 
laquelle ils éjaculent la liqueur séminale ; ces cultes phalliques ont 
été pratiqués par les méchants magiciens noirs cananéens, par les 
sorciers de Carthage, de Tyr et de Sidon, les magiciens noirs 
lémuriens-atlantes les ont pratiqués pour s’attirer les bonnes grâces 
des démons ; leurs villes furent réduites en poussière et tous ces 
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méchants se sont enfoncés dans l’abîme ; quand l’homme répand le 
Semen, il recueille des millions d’atomes démoniaques des mondes 
submergés, qui infectent notre cordon brahmanique et nous plongent 
dans nos propres enfers atomiques (la même chose se produit pour la 
femme si elle parvient à l’orgasme) ; par la magie sexuelle, les trois 
souffles de l’Akasha pur sont renforcés, cependant, si l’homme 
éjacule le Semen, ces trois souffles feront descendre la Kundalini 
vers le bas, vers les enfers atomiques de l’homme, c’est la queue de 
Satan ; aucun disciple ne doit répandre ne fût-ce qu’une seule goutte 
de Semen ; je livre ici à l’humanité la clé de tous les empires du ciel 
et de la terre, parce que je ne veux plus voir cette triste fourmilière 
humaine souffrir autant. 
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Chapitre 45 - Arcanes 13, 2, 3 et 14 


13 : Mem, M ; 2 : Beth, B ; 14 : Nun, N. 


13 + 2 + 3 = 18 ; l + 8 = 9 : la Neuvième Sphère. 


En Kabbale, nous aurons constamment à nous référer aux lettres 
hébraïques. Ces lettres initiales se rapportent à la parole du Maître 
maçon, que celui-ci fait serment de ne pas révéler. On peut parler 
séparément des trois lettres initiales. 


En premier lieu, on se réfère au mot qui correspond à mort et 
résurrection : Hiram Abiff veut dire que l’esprit se sépare de la 
matière. 


Cela signifie que la chair se sépare des os. C’est pourquoi l’on dit 
qu’il faut mourir pour ressusciter ; si on ne meurt pas, on ne naît pas. 


Deuxièmement, c’est la construction qui suit la destruction. 


Tels que nous sommes, nous devons être détruits. Nous sommes tous 
des démons, parce que nous portons le terrible démon Apopi des 
mystères égyptiens, qui est le corps des désirs, erronément confondu 
avec le corps astral, que l’on ne possède pas et qu’il faut fabriquer 
dans la Forge des Cyclopes, dans le sexe. 


Nous avons ensuite le corps mental animal ; celui-ci est pire, c’est le 
démon Haï des mystères égyptiens, qui doit être détruit et décapité. 
Voyez vous-mêmes qu’il n’y a pas de paix sur la face de la Terre : on 
vit constamment en guerre, dans la fornication, l’adultère, la 
vengeance. Ce corps mental n’a rien d’angélique. 


Nous n’avons pas de corps causal, il faut le fabriquer dans la Forge 
des Cyclopes ; nous avons à sa place le démon de la mauvaise 
volonté, celui qui dit : « Un tel ou Une telle ne me revient pas ». 


Ces trois démons ne sont absents d’aucun évangile ; chez le Bouddha, 
ils figurent comme les trois Furies, la fameuse Mara. Il nous faut 
comprendre que nous sommes des démons et partir à zéro, nous situer 
là où nous sommes ; il nous faut la grande destruction de nous-







 


188 


mêmes, la mort du Moi, la destruction de ses semences et des corps 
lunaires. 


« Ce qui est né du Père est en putréfaction ». Cela signifie que le 
Christ est mort, qu’il est en putréfaction, c’est pourquoi l’on dit que 
chacun est un sépulcre vivant. On dit qu’il est mort parce qu’il ne vit 
en aucun de nous. 


Le Fils doit naître en nous, puis se libérer, vivre tout le drame et 
ensuite monter au Père. Ce qui est né du Père vit dans le Fils, naît de 
l’Ens-Seminis et vit dans le Christ. 


Les eaux pures de la vie sont l’élément de base de la régénération. 
Alors que le Bouddha méditait, luttant contre les trois Furies, Mara 
déchaîna une tempête et le Bouddha allait être noyé par les eaux, 
lorsqu’apparut un serpent qui se glissa en dessous du Bouddha assis ; 
ce serpent s’enroula trois fois et demie, et à mesure que l’eau montait, 
le serpent montait aussi. Ce serpent représente la Mère divine ; ainsi 
Bouddha ne se noya pas. 


Sans les eaux de la vie, la régénération est impossible, et le Fils de 
l’homme surgit des eaux de la vie. 


Il est bon de comprendre de plus en plus à fond l’ésotérisme de ces 
choses sacrées, mais de le comprendre véritablement. Rappelons-
nous le poisson : il est la vie qui naît et meurt dans les eaux. 
Rappelons-nous le cas du poisson Dari des Chaldéens : il représente 
la même chose, le Christ sortant des eaux, le Fils de l’homme 
naissant d’entre les eaux. 


La première lettre Mem est la foi, la deuxième lettre Beth est 
l’espérance, la troisième lettre Nun est la charité. 


La première lettre est mort et régénération ; voyez la relation si 
intime qui existe entre la mort et l’eau. L’Arcane 13, qui est la mort, 
est en relation avec les eaux ; sans la transmutation (Arcane 14) des 
eaux, il est impossible de parvenir à la deuxième naissance. 


Il est nécessaire de mourir, et le fondement de la mort se trouve dans 
la question sexuelle. Le sexe contient la mort, et le sexe contient la 
vie. Une fois qu’on est parvenu à la deuxième naissance, il faut 
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éliminer le sexe. Rappelons-nous la phrase « Conduis-moi des 
ténèbres à la lumière ». La mort conduit à l’immortalité, de l’irréel au 
réel. 


Le Maître doit réaliser tout ceci, et il le réalise lorsqu’il trouve la 
Parole perdue. C’est la parole qui parvint à ressusciter Hiram Abiff, 
c’est le Verbe, la parole de lumière de l’enseignement supérieur que 
l’initié reçoit et grâce auquel il atteint le magistère. Il est clair que 
l’Arcane AZF est le Modus Operandi, pour cela comme pour la 
destruction de l’Égo. 


Par conséquent, l’Arcane 13 signifie mort et résurrection, et il se 
rapporte au tantrisme (Arcane 14). 


La deuxième lettre, l’Arcane 2, la maison de l’esprit, est en relation 
avec le Sanctum Sanctorum qui signifie la conscience, la pierre 
philosophale sans laquelle il ne peut y avoir transmutation. Il est 
nécessaire de fabriquer les corps solaires ; on ne peut mettre de vin 
nouveau (le Christ intime) dans de vieilles outres (les corps lunaires). 
Il faut fabriquer les corps solaires pour contenir ce vin sacré. 


On trouve dans l’Arcane 2 la pierre philosophale grâce à laquelle se 
réalisent toutes les transmutations ; il faut ciseler la pierre, sans 
laquelle on ne peut réussir la transmutation sexuelle. Cela signifie 
qu’il faut travailler dur, et c’est ce que nous indique l’Arcane 14, la 
transmutation. 


Pour atteindre la résurrection ou l’élévation au mystère, il est donc 
nécessaire de se renier soi-même (mort), prendre sa croix (s’élever au 
magistère) et suivre le Christ. 


On voit dans l’Arcane 14 le N sacré (Nun), c’est le poisson de la vie 
qui naît et meurt dans les eaux, parvenant à la lumière, ce qui nous 
rappelle la multiplication des poissons. Si nous ne descendons pas 
pour détruire l’Égo, nous ne pourrons être élevés dans le magistère, 
même si nous parvenons à la deuxième naissance. 


Il est nécessaire de descendre pour pouvoir monter ; l’Arcane 3 
renferme la victoire, matérielle comme spirituelle. 
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L’Arcane 3, la Mère divine, la Kundalini, est la déesse du Verbe ; 
c’est Hadith, la déesse ailée, la parole perdue, le langage universel. 


Dans la Bible, c’est le fameux banquet de Nabuchodonosor. 
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Chapitre 46 - Arcanes 7, 8 et 9 


Les Arcanes 7, 8 et 9 sont les trois degrés du Maître. Ils sont les outils 
de travail dans le Grand-Œuvre. 


Nous trouvons dans l’Arcane 7 le char, emblème du triomphe. 
L’Arcane 8 est la justice, emblème de la force équilibrée dans toutes 
les directions. L’Arcane 9 est l’ermite, emblème de la croix occulte et 
de sa quête ; tous les aspirants la cherchent, mais nous savons que 
plus profondément, c’est la Neuvième Sphère, le sexe. 


L’Arcane 7 est l’ensemble des qualités et des capacités indispensables 
au magistère. Par l’autocontrôle, on doit apprendre à se dominer soi-
même, à s’autocontrôler pour parvenir un jour à la maîtrise, au 
magistère du feu. Si nous observons attentivement l’Arcane 7, le char 
est tiré par deux sphinx, un blanc et un noir. Il est nécessaire de 
soumettre la nature inférieure, symbolisée par les deux sphinx qui 
tirent le char. Soumettre signifie dominer, contrôler les passions, 
atteler la bête. Le char est notre propre vie, les deux sphinx signifient 
la paire d’opposés, la haine et l’amour, la lumière et les ténèbres. 


L’Arcane 8, lorsqu’on l’observe attentivement, signifie la vigilance, 
la justice. L’épée vers le haut signifie la droiture : il nous faut être 
droit en pensées, en paroles et en actes. La main gauche de la femme 
tient la balance de l’équité. Équilibre, précision : voilà ce que 
représente la balance de la justice. 


Tout comme l’Arcane 7 est le triomphe et s’atteint par l’auto-
domination du char de la vie, en se dominant soi-même, en sachant 
mener sa propre vie, c’est-à-dire en conduisant intelligemment le char 
de la vie, l’Arcane 8, de son côté, représente la droiture, la justice, la 
fermeté, l’équilibre. La fermeté est l’épée, l’équilibre est la balance ; 
cette fermeté doit se convertir en l’axe même de la vie, en le point 
central de gravitation de la vie et de notre existence. 


Quant à l’Arcane 9, c’est la lumière occulte qui se manifeste dans 
l’initiation, dans laquelle les pouvoirs se vivifient ; pour parvenir à 
voir cette lumière, il faut se convertir en Maître, et il est clair que tout 
aspirant doit parvenir au magistère. 
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Les Arcanes 7, 8 et 9 sont des outils de travail. L’Arcane 7 nous 
enseigne à nous contrôler nous-mêmes. L’Arcane 8 nous enseigne la 
justice et la droiture dans nos pensées, nos paroles et nos actes : 
l’homme doit vivre avec droiture. 


L’Arcane 9 nous parle de l’ermite qui porte la verge dans sa main 
droite et la lampe dans sa main gauche ; ce qui est intéressant, c’est 
de porter la lampe haute, il est vital de l’élever afin d’illuminer le 
chemin des autres. 


L’Arcane 9 est fondamental, c’est celui de la maîtrise authentique. 
L’Arcane 9 est dans tout le cosmos ; observez la construction de 
l’univers et vous verrez l’Arcane 9 partout ; nous trouvons le 9 en 
haut, et le 9 en bas : 9 + 9 = 18, 1 + 8 = 9. 
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Chapitre 47 - Arcanes 11 et 12 


Il est ostensible et évident que les troncs ou tables de la Loi, sur 
lesquels le prophète Moïse écrivit sagement les dix commandements 
sous les ordres de Jéhovah, ne sont en réalité que la double lance des 
runes, dont la signification phallique est abondamment documentée. 


Il n’est pas superflu de mettre l’accent sur l’idée transcendantale qu’il 
existe deux commandements supplémentaires dans l’ésotérisme 
mosaïque. Je fais allusion aux commandements 11 et 12, intimement 
reliés aux Arcanes 11 et 12 de la Kabbale. 


Le nombre 11 trouve son expression classique dans l’expression 
sanscrite Dharman Chara : « Fais ton devoir ». Rappelle-toi, frère 
lecteur, que tu as le devoir de chercher le chemin étroit, resserré et 
difficile qui conduit à la lumière. 


L’Arcane 11 du Tarot éclaire ce devoir : la force merveilleuse qui 
peut dominer et assujettir les lions de l’adversité est essentiellement 
spirituelle. C’est pourquoi elle est représentée par une belle femme 
qui ouvre sans effort apparent, avec ses mains délicieuses, la gueule 
terrible de Leo, le puma épouvantable, le lion furieux. 


Le 11 est très intimement relié au douzième commandement de la Loi 
de Dieu, illustré par l’Arcane 12 : « Fais que ta lumière brille ! ». 


Pour que la lumière, qui constitue l’Essence embouteillée dans le 
Moi, puisse réellement briller et resplendir, elle doit se libérer, et cela 
n’est possible que par l’annihilation bouddhique, en dissolvant l’Égo. 


Nous avons besoin de mourir d’instant en instant, moment après 
moment ; ce n’est qu’avec la mort de l’Égo qu’advient le nouveau. 


De la même façon que la vie représente un processus 
d’extériorisation ou d’extraversion graduelle et toujours plus 
complète, de même la mort du Moi est un processus d’intériorisation 
graduelle, au cours duquel la conscience individuelle, l’Essence, se 
dépouille lentement de ses vêtements inutiles, à l’image d’Ishtar dans 
sa descente symbolique, jusqu’à se retrouver tout à fait nue en elle-
même, face à la grande réalité de la vie libre dans son mouvement. 
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La Lance, le sexe, le phallus, joue également un grand rôle dans de 
nombreuses légendes orientales en tant qu’instrument merveilleux de 
salut et de libération, instrument qui, brandi sagement par l’âme 
aspirante, lui permet de réduire en poussière cosmique toutes les 
entités caverneuses qui, dans leur ensemble coupable, constituent le 
Moi-même. 


L’énergie sexuelle est hautement explosive et merveilleuse. Je vous 
dis qu’en vérité, celui qui sait utiliser l’arme d’Éros (la lance, le sexe) 
peut réduire en poussière cosmique le Moi pluralisé. 


Prier, c’est converser avec Dieu, et l’on doit apprendre à prier durant 
le coït ; dans ces instants de bonheur suprême, demandez et l’on 
donnera, frappez et l’on vous ouvrira. 


Celui qui met du cœur dans sa prière et supplie sa Mère divine 
Kundalini d’empoigner l’arme d’Éros, celui-là obtiendra le meilleur 
des résultats, parce qu’Elle l’aidera alors en détruisant l’Égo. 


La condition préalable à toute élimination, c’est la compréhension 
intégrale du défaut que l’on veut éliminer. 
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Chapitre 48 - Arcanes 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 


L’Arcane 20 est celui de la résurrection ; cela est très important. On 
dit en ésotérisme occulte qu’Hiram Abiff, ou Chiram-Osiris, est mort 
dans la Neuvième Sphère, au cœur de la Terre. On dit que pour 
parvenir au sépulcre, il faut traverser les neuf cryptes, les neuf strates 
de l’intérieur de notre organisme planétaire. Cette Neuvième Sphère 
se trouve dans notre organisme humain, c’est le sexe, et si c’est là 
que le Christ interne est mort, c’est là seulement qu’il pourra 
ressusciter. 


La résurrection est une chose grandiose. Jonas demeura dans le 
ventre d’une baleine pendant trois jours ; Jésus ressuscita le troisième 
jour. Cela est symbolique, la grande baleine de Jonas est la Terre elle-
même, notre propre organisme planétaire. Les trois jours sont 
symboliques, car il y a trois périodes de travail ésotérique avant de 
parvenir à la résurrection du Christ intime en nous. 


Premier jour : c’est la deuxième naissance ; deuxième jour : c’est tuer 
les trois traîtres ; troisième jour : c’est la résurrection du Seigneur. 


Nous retrouvons là les trois facteurs de la révolution de la 
conscience : 1 Mourir, 2 Naître, 3 Se sacrifier pour l’humanité. 


Lobsang Rampa raconte qu’il fut placé trois jours dans un 
sarcophage, comme mort. Cela est symbolique, il n’y a pas d’école 
qui ne parle de ces trois jours ; plusieurs écoles pseudo-occultistes 
mettent l’accent sur le fait qu’il faut passer trois jours dans un 
sépulcre pour parvenir à l’autoréalisation. Lobsang Rampa raconte 
que pendant cet espace de trois jours, son corps gisait comme mort 
dans le sépulcre, et qu’il apprit beaucoup de choses dans les mondes 
supérieurs. C’est une cérémonie initiatique symbolique qui nous 
donne un enseignement, et il faut faire la différence entre 
l’enseignement symbolique et l’enseignement vécu. 


Jésus demeura dans le sépulcre et ressuscita après trois jours ; il 
enseigna et instruisit, et il vécut encore onze ans (selon la Pistis-
Sophia). 
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Dans les temps archaïques, on connaissait cette question des trois 
jours dans le sépulcre ; dans les traditions de Samothrace, des Mayas, 
des Égyptiens, des Aztèques, on retrouve le sépulcre ainsi que les 
trois jours. Les aspirants à l’Adeptat étaient conduits à des volcans, à 
des chambres ou à des sépulcres fermés qui avaient une forme de 
poisson. Rappelons-nous que le cercueil d’Osiris, dans la vieille 
Égypte des pharaons, dans le pays ensoleillé de Kem, avait la forme 
d’un poisson. Ceci nous rappelle Oannès, dont la vieille tradition se 
perd dans la nuit des temps, et qui passa trois jours dans son 
sarcophage. 


De vieilles traditions qui se perdent dans la nuit terrifiante des siècles 
racontent que dans cet intervalle durant lequel le corps de l’initié 
gisait comme un cadavre dans le sarcophage, son âme, absente de la 
forme humaine dense, expérimentait directement dans les mondes 
supérieurs le rituel de la vie et de la mort. La Maçonnerie n’a pas non 
plus oublié son cercueil. 


Il y a une chose qui démontre que Lobsang Rampa et d’autres auteurs 
ne possèdent pas la connaissance intégrale, c’est le fait qu’ils 
confondent le symbole funéraire des trois jours avec la crue réalité 
qui se cache derrière. C’est comme si nous nous méprenions à propos 
d’un drapeau, qui n’est qu’un symbole ; c’est comme si on confondait 
les deux colonnes Jakin et Bohaz, qui sont un symbole ésotérique, 
avec ce qu’elles représentent, soit l’homme et la femme. Le cercueil 
est également un symbole ; on avait autrefois coutume de garder 
l’initié trois jours dans le sépulcre, mais tout a sa limite, et au-delà de 
cette limite, nous devons développer les connaissances. Il est 
nécessaire d’approfondir la réalité. 


Que signifie le fait que Jésus se soit relevé du sépulcre ? Que signifie 
le fait que Jonas soit demeuré trois jours dans le ventre d’une baleine 
et qu’il ait ensuite été vomi ? « Génération mauvaise et adultère ! Elle 
réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe du 
prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du 
monstre marin durant trois jours et trois nuits, de même le Fils de 
l’homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits » (Mat 
12 : 39-40). 
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Ceci est symbolique : Jonas dit qu’il s’immergea dans les eaux et 
pénétra au creux des montagnes ; une fois rendu là-dessous, la terre 
se referma sur lui et il implora Jéhovah des profondeurs de la terre. 
Le fait que l’abîme se soit refermé est très significatif ; en 
approfondissant un peu, rappelons-nous du Léviathan, ce poisson 
merveilleux qui vit sous les eaux de la mer (Isaïe 27 : 1, Job 40 : 25, 
Psaumes 74 : 14, 104 : 26). 


C’est le premier jour, au cours duquel nous plongeons à l’intérieur de 
nous-mêmes. C’est le jour où nous devons tous descendre aux 
mondes souterrains pour fabriquer les corps qui nous permettent la 
deuxième naissance. Le premier jour est celui où nous devons 
descendre au fond du Tartare, selon la Loi du Léviathan. 


Le deuxième jour, il est nécessaire de retourner au fond de l’abîme 
pour y demeurer et y détruire les créations que nous avons nous-
mêmes fabriquées par nos mauvaises actions. 


Il est indubitable que la transformation superlative n’est possible que 
par la résurrection du Christ intime dans le cœur de l’homme. C’est la 
phase culminante du troisième jour, l’instant où la terre, la brillante 
constellation de la Baleine, vomit le prophète Jonas pour qu’il aille 
enseigner à Ninive afin de pouvoir retourner au Père. En se faisant 
vomir, Jonas s’est trouvé converti en Maître ressuscité, et on l’a 
envoyé enseigner, raison pour laquelle il a droit à l’ascension. Toute 
exaltation est précédée d’une humiliation ; l’humiliation est la 
descente aux mondes infernaux. 


Cette question des trois jours va nous éclairer sur quelque chose de 
plus profond ; que celui qui a de l’entendement comprenne, il est 
nécessaire de comprendre et de méditer. Le Léviathan, celui qui 
évolue dans les eaux, est le véritable Maître qui a été décapité, puis 
décapité de nouveau. Qui pourrait décapiter le Léviathan ? Qui 
pourrait causer du dommage à celui qui a déjà subi tous les 
dommages et est déjà ressuscité ? Convertissons-nous en Maîtres 
ressuscités. 


La croix est une chose ; les travaux que nous devons réaliser dans la 
Neuvième Sphère sont autre chose. Le symbole et le travail sont 
toujours en corrélation. 
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Toute la progression ésotérique de ces études est basée sur la 
Kabbale. 


Les Arcanes 13 et 14 n’ont pas été bien compris, c’est pourquoi il est 
nécessaire d’approfondir ces études. Dans l’Égypte des pharaons, 
Typhon déchiquetant le corps d’Osiris avait la forme d’un poisson. 
Isis, la Mère divine, l’épouse-sœur d’Osiris, retrouva seulement treize 
de ses morceaux lorsqu’elle tenta de le ressusciter : le quatorzième 
était le phallus, qui ne fut jamais retrouvé. Le 13 est la mort ; il est 
évident qu’Osiris doit passer trois jours dans le sépulcre, et ces trois 
jours correspondent aux trois étapes de la décapitation de l’Égo. Isis 
retrouve treize morceaux et ne retrouve pas le quatorzième, le 
phallus, car en Lui était mort tout élément luxurieux ; il était parvenu 
à une mort totale, et c’est seulement ainsi qu’Osiris peut se présenter 
victorieux au temple de Maat (la vérité), c’est seulement ainsi qu’il 
peut faire la confession négative, car il n’a plus d’Égo, il possède 
l’esprit pur. 


Le fait qu’Osiris ait été dans le sépulcre est très important, il est bien 
mort, et il ressuscite seulement le troisième jour : 1 Génération, 2 
Dégénérescence, 3 Régénération. 


La forme extraordinaire et merveilleuse du vieux cercueil d’Osiris 
nous rappelle à l’esprit, par sa ressemblance et son sens ésotérique, 
un autre poisson magnifiquement représenté dans l’alphabet sémite 
par la lettre Sameck, qui occupe la quinzième position kabbalistique 
et qui symbolisait sans aucun doute à l’origine la célèbre 
constellation de la Baleine, sous la régence de laquelle nous devons 
réaliser tous les travaux dans la Neuvième Sphère. Cette constellation 
est en relation avec l’aventure de Jonas, et elle a un rapport avec les 
mesures du cercueil d’Osiris en forme de poisson, car c’est pour cette 
raison qu’Osiris a dû descendre dans le précipice noir et horrifiant, 
qu’il a dû traverser les trois périodes dans le ventre de la baleine. 


Tout ceci est intimement relié à l’Arcane 13, c’est-à-dire aux trois 
descentes dans les mondes infernaux, chaque descente couvrant une 
période de trois jours dans le Saint-Sépulcre. Jonas travailla trois 
jours, trois périodes avec le sexe ; le troisième jour, la baleine le 
vomit et il s’en alla prêcher. 
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La baleine correspond à l’arcane kabbalistique 15, ce qui nous invite 
à la réflexion ; l’Arcane 15 est Typhon-Baphomet, le Diable, la 
passion animale. Ceci nous invite à comprendre ce qu’est le travail 
dans la Neuvième Sphère (le sexe). 


Si on échoue dans les Arcanes 13, 14 et 15, si on est incapable de 
travailler à l’intérieur de la baleine, alors il est parfaitement naturel 
que nous allions vers le bas, dans le précipice, avec l’Arcane 16 qui 
est la tour foudroyée. L’initié qui renverse le vase d’Hermès sera 
foudroyé par l’Arcane 16 de la constellation du Bélier ; il tombera de 
la tour sous le choc du rayon de la justice cosmique, comme le 
Pentalphe inversé, la tête vers le bas et les deux pieds vers le haut. 


L’Arcane 17, l’étoile de l’espérance, est pour la personne qui n’a 
jamais été foudroyée, pour celle qui est capable de parvenir à 
l’initiation Vénuste. Si nous faisons la somme de cet arcane, nous 
obtenons 1 + 7 = 8, soit le nombre de Job : patience, épreuves, 
souffrances. 


Si nous additionnons kabbalistiquement les chiffres de l’Arcane 15 
de la constellation de la Baleine, nous obtenons le résultat suivant : 1 
+ 5 = 6. 


6, dans le Tarot, est l’arcane de l’amoureux, de l’homme entre la 
vertu et la passion. Apprenez à vous polariser sagement avec 
l’Arcane 6, et vous aurez vaincu l’épouvantable 15 de la constellation 
de la Baleine. 


Souviens-toi, cher lecteur, qu’au centre de ta poitrine se trouve un 
point magnétique très spécial qui capte les ondes de lumière et de 
gloire qui proviennent de ton âme humaine Elle est Tiphereth, 
l’Arcane 6 du Tarot. Écoute-la, obéis aux ordres qu’elle t’envoie. 
Agis en accord avec ces impulsions intimes, travaille dans la Forge 
des Cyclopes quand elle le veut. Si tu apprends à obéir, tu ne périras 
pas dans le ventre de la baleine. 


Regarde ! Tu es devenu un poisson travaillant dans les eaux 
chaotiques du premier instant. Vous comprendrez maintenant 
pourquoi le cercueil d’Osiris a la forme d’un poisson. 
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Il est indubitable que les sept jours ou périodes de la Genèse de 
Moïse se réduisent aux trois jours et trois nuits de Jonas dans le 
ventre de la baleine, cérémonie initiatique qu’a répétée le grand 
Kabire Jésus dans le Saint-Sépulcre. 


Le prophète Jonas travaillant sous la régence de la constellation de la 
Baleine, plongé dans le puits profond de l’univers, dans la Neuvième 
Sphère (le sexe), réalise son travail en trois jours ou périodes plus ou 
moins longues : 


Premier jour : Il descend aux mondes infernaux pour fabriquer les 
corps solaires, l’habit de noces de l’âme, et pour établir à l’intérieur 
de lui-même un centre permanent de conscience. Descendre aux 
enfers de la nature est nécessaire, c’est une période d’élimination qui 
mène à détruire Seth et conduit à la deuxième naissance. 


Deuxième jour : Il descend à l’abîme pour faire face à 
d’épouvantables sacrifices ; il utilise l’énergie créatrice pour la 
destruction de tous les éléments subjectifs de l’Égo. Ce travail se 
réalise dans les mondes infernaux lunaires, dans les régions 
sublunaires dont parlent les livres ésotériques ; on élimine alors 
radicalement les trois traîtres du Christ intime : Judas, Pilate et 
Caïphe, et les atomes de l’ennemi secret ; il faut désintégrer le dragon 
des ténèbres, le dragon rouge. On poursuit avec les bêtes secondaires 
submergées, dans lesquelles se trouve embouteillée la conscience. 


Troisième jour : Il faut retourner au fond de l’abîme, pour en finir 
avec des faits innombrables provenant des vies antérieures. On 
continue à mourir dans les sphères de Mercure, de Vénus, du Soleil, 
de Mars, de Jupiter, de Saturne, etc. Le troisième jour, les eaux noires 
se transforment en lumière resplendissante, c’est la destruction des 
atomes antiques, qui culmine dans la résurrection mystique. 


Chacune de ces trois périodes culmine ainsi : 


A) La première période de temps aboutit à la deuxième naissance 
dont parlait le grand Kabire Jésus au rabbin Nicodème. 


B) La deuxième période se termine quand la conscience se libère par 
les noces merveilleuses. Ce ne sont rien de moins que les épousailles 
de l’âme humaine avec la Walkyrie ou Guenièvre, la reine des Jinas, 
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qui est l’âme spirituelle féminine, la Bouddhi dans laquelle brûle la 
flamme de l’esprit, la flamme de Brahma. Nous dirons aux femmes 
qu’elles épousent alors le Bien-Aimé éternel. 


C) La troisième période se termine magistralement par la résurrection 
du Christ intime à l’intérieur de notre propre cœur. Il est donc logique 
qu’advienne alors l’ascension aux mondes supérieurs. 


Pour le moment, on ne reçoit rien d’autre que de l’information. Il faut 
la vivre et l’expérimenter directement. Ne pas dévier, mais au 
contraire rester ferme. 


Étudiez la prière de Jonas, elle est merveilleuse ; elle renferme des 
arcanes ésotériques magnifiques. 


Étudiez le livre de Jonas dans l’Ancien Testament, recherchez toutes 
ces informations archaïques sur les trois jours. On doit les 
comprendre bien à fond, parce que plusieurs ignorent le travail dans 
le monde souterrain. 


Ce sujet est en réalité relié à la carte 12 du Tarot, car : l + 2 = 3 (trois 
jours). L’homme y est pendu par le pied, formant une croix avec ses 
jambes, et il a les mains en triangle et la tête vers le bas, ce qui nous 
indique qu’il descend dans le puits de l’abîme. C’est l’apostolat. 


Il y a vingt-deux arcanes parce qu’il est question de la vérité, du 
Tetragrammaton, du Iod-He-Vau-He, et qu’il doit y avoir vingt-deux 
arcanes pour en éclaircir le sens. 
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Troisième partie - La Kabbale Hébraïque 


« Il y a deux sortes de kabbalistes : les kabbalistes intellectuels et les 
kabbalistes intuitifs. Les kabbalistes intellectuels sont des magiciens 
noirs ; les kabbalistes intuitifs, des magiciens blancs » 


Samaël Aun Weor 
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Chapitre 49 - L’Absolu 


« Le contenu substantiel de cette œuvre s’adresse à une humanité 
plus avancée, car les gens de cette époque barbare ne sont pas 
capables de comprendre ces choses » 


Samaël Aun Weor. 


L’Absolu est l’Être de tous les Êtres. Il est ce qui est, ce qui a 
toujours été, et ce qui sera toujours. Il s’exprime sous forme de 
mouvement et de repos abstraits absolus. Il est la cause de l’esprit et 
de la matière, mais il n’est ni l’un ni l’autre. L’Absolu est au-delà du 
mental ; le mental ne peut le comprendre, car nous devons sentir sa 
nature par intuition. 


L’Absolu est au-delà de la vie conditionnée. Au-delà de ce qui est 
relatif se trouve l’Être réel (Lui), le Non-Être parce qu’il ne garde 
aucune concordance avec nos concepts, mais il est l’Être réel. Parce 
que nous ne le comprenons pas intellectuellement, il est pour nous 
comme un non-être même s’il est l’Être réel de l’Être. 


Être vaut mieux qu’exister, et la raison d’être de l’Être, c’est l’Être 
même. Notre existence légitime se trouve dans l’Absolu, qui est un 
non-être, un non-exister aux yeux de la raison humaine. 


L’Absolu n’est pas un Dieu, encore moins un personnage divin ou 
humain. Il serait absurde d’attribuer une forme a ce qui n’a pas de 
forme ; ce serait une sottise que de tenter d’anthropomorphiser 
l’espace. 


L’Absolu est sans nul doute l’espace abstrait inconditionné et éternel, 
bien au-delà des dieux et des hommes. L’Absolu est la lumière 
incréée qui ne fait d’ombre nulle part durant la nuit profonde du 
grand Pralaya. 


L’Absolu est au-delà du temps, du nombre, de la mesure, du poids, du 
hasard, de la forme, du feu, de la lumière et des ténèbres. Néanmoins, 
Il est le feu et la lumière incréée. 


L’Absolu a trois aspects : Ain, Ain-Soph, Ain-Soph-Aur. 
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Ain s’appelle aussi Sat en sanscrit, c’est-à-dire l’Absolu non-
manifesté. 


Dans l’Ain-Soph, qui est le second aspect, existe déjà une certaine 
manifestation. C’est là que demeurent toutes les créatures quand vient 
le grand Pralaya (nuit cosmique), parce qu’elles n’ont pas le droit de 
pénétrer dans l’Ain, c’est-à-dire dans l’Absolu non-manifesté, au-
delà de la pensée, du Verbe, de l’atome, du son, au-delà de tout ce qui 
a une forme, un nombre, un poids, etc. 


Le troisième aspect, selon la Kabbale hébraïque, est l’Ain-Soph-Aur ; 
on y trouve le premier cosmos, le Protocosmos purement spirituel, 
l’Absolu solaire formé de multiples soleils spirituels. 


Pratique : Méditer sur l’Absolu et sur le Pralaya, en rendant le 
mental tranquille et silencieux. 
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Chapitre 50 - L’Ain 


L’espace abstrait est la Causa Causorum de tout ce qui est, de tout ce 
qui a été, et de tout ce qui sera. 


L’espace profond et bienheureux est certainement l’incompréhensible 
Séité, la racine mystique ineffable des sept cosmos, l’origine 
mystérieuse de tout ce que nous connaissons sous forme d’esprit, de 
matière, d’univers, de soleils, de mondes, etc. 


C’est le divin, l’espace de la félicité, c’est une réalité formidable, au-
delà de l’univers et des dieux, Cela qui n’a aucune dimension et qui 
pourtant sera toujours et a toujours été ; c’est la vie qui palpite 
intensément dans chaque atome et dans chaque soleil. 


Parlons maintenant du grand océan de l’esprit. Comment pourrait-on 
le définir ? 


Il n’y a pas de doute qu’il est Brahma, la première différence ou 
modification de Cela. Devant lui tremblent les dieux et les hommes. 


Cela est-il esprit ? Je vous dis en vérité qu’il ne l’est pas. Cela est-il 
matière ? Je vous dis pour sûr qu’il ne l’est pas. 


Cela est la racine de l’esprit et de la matière, mais il n’est ni l’un ni 
l’autre. 


Cela transcende les lois de nombres, de mesures et de poids, celles du 
produit des deux côtés, les lois de quantité, de qualité, de devant et 
derrière, de haut et de bas, etc. 


Cela est l’immuable dans sa profonde abstraction divine, la lumière 
qui n’a jamais été créée, ni par un dieu, ni par un homme ; il est ce 
qui n’a pas de nom. 


Brahma est esprit, mais Cela n’est pas esprit. Ain, le non-manifesté, 
est lumière incréée. 


L’Absolu est la vie libre dans son mouvement, c’est la suprême 
réalité, l’espace abstrait qui s’exprime seulement comme mouvement 
abstrait absolu, félicité sans limites, omniscience totale. L’Absolu est 
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lumière incréée et plénitude parfaite, félicité absolue, vie libre dans 
son mouvement, vie sans conditions, sans limites. 


Dans l’Absolu, nous nous retrouvons au-delà du karma et des dieux, 
au-delà de la Loi. Le mental et la conscience individuelle ne servent 
qu’à nous mortifier la vie. Dans l’Absolu, nous n’avons ni mental ni 
conscience individuelle. Nous y sommes l’Être inconditionné, libre et 
absolument heureux. 


L’Absolu est la vie libre dans son mouvement, sans condition, sans 
limite, sans la crainte mortifiante de la Loi ; c’est la vie au-delà de 
l’esprit et de la matière, au-delà du karma et de la douleur. 


L’Absolu est l’espace abstrait absolu, le mouvement abstrait absolu, 
la liberté absolue et sans condition, sans réserve ; l’omniscience 
absolue et la félicité absolue. 


Nous devons en finir avec le processus du Moi pour entrer dans 
l’Absolu. Le Moi humain doit passer à la demeure des morts. Il doit 
aller à la fosse commune des dépouilles astrales. Il doit se désintégrer 
dans l’abîme afin que naisse l’Être, rempli de majesté et de pouvoir. 


Seuls la vie impersonnelle et l’Être peuvent nous donner le bonheur 
légitime de la grande vie libre dans son mouvement. 


Livrer bataille, lutter, souffrir, se libérer enfin, se perdre comme une 
goutte cristalline dans l’océan de la lumière incréée, voilà 
certainement la meilleure des aspirations. 


Avant d’entrer dans l’Absolu, on doit se préparer dans la région 
d’Atala, où les êtres sont incolores ; là vit un homme qui n’a pas pu 
entrer dans l’Absolu à cause du fait qu’il avait inventé les deux mots 
bien et mal au lieu d’utiliser évolutif et involutif, et qu’il avait ainsi 
créé du karma. L’humanité s’est causé du tort avec ces deux mots : on 
dit de n’importe quoi que c’est bien ou que c’est mal, et cela paralyse 
tout ce qui invite à l’étude des valeurs internes ; c’est pourquoi ce 
saint homme attend toujours. 


Nous devons aider à ce que les gens changent ces deux mots par 
évolutif et involutif. 
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Une grande exaltation existe au sein de l’Absolu ; les 
Paramarthasatyas s’exaltent graduellement, pour finalement dépasser 
toute compréhension possible. 
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Chapitre 51 - L’Ain-Soph 


De l’Ain-Soph émane toute la création, mais la création n’est égale ni 
en essence, ni en puissance, à l’Ain-Soph. Celui-ci, au moyen de sa 
divine lumière incréée, fait irradier de lui-même une intelligence, un 
pouvoir qui a un aspect fini même si à l’origine il participe de la 
perfection et de l’infinité de son Crédo, et même s’il dérive de Lui. 
Cette première émanation spirituelle de l’Ain-Soph, la Kabbale 
l’appelle l’ineffable Ancien des jours, qui est l’Être de notre Être, le 
Père et Mère en nous. 


L’Ain-Soph, ne pouvant s’exprimer dans le plan physique limité, 
s’exprime à travers ses dix Séphiroths. 


Il y a dans l’Ain-Soph une étrange évolution, que ni les dieux ni les 
hommes ne connaissent. Au-delà de l’Intime se trouve le Logos, le 
Christ. Au-delà de l’ineffable Ancien des jours se trouve l’Ain-Soph, 
ou l’Absolu. À son exhalation, on l’appelle jour cosmique 
(Mahamanvantara), et à son inhalation, nuit cosmique (grand 
Pralaya). 


Durant la Nuit cosmique, l’univers se désintègre dans l’Ain-Soph, et 
il n’existe alors plus que dans son mental et dans celui des dieux ; 
mais ce qui existe dans son mental et dans le mental des dieux est 
objectif dans l’espace abstrait absolu. 


Avant que le cœur flammigère du système solaire d’Ors dans lequel 
nous vivons, évoluons et avons notre Être, ne commence à palpiter 
intensément après le grand Pralaya, le temps n’existait pas, car il 
gisait endormi dans le sein profond de l’espace abstrait absolu. 


Si, à la fin du Mahamanvantara, les sept dimensions de base de 
l’univers se réduisent à un simple point mathématique qui se perd 
comme une goutte d’eau dans le grand océan, il est évident que le 
temps cesse alors d’exister. 


Les mondes, à l’instar des hommes, des animaux et des plantes, 
naissent, grandissent, vieillissent et meurent. Tout ce qui pousse au 
soleil a un temps défini. 
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La sagesse antique dit que lorsque vient la grande nuit (ce que les 
Hindoustans appellent Pralaya ou dissolution de l’univers), Brahma, 
le Père, l’océan de l’esprit universel de vie s’immerge dans l’espace 
abstrait absolu durant sept éternités. 


Les sept éternités sont des périodes de temps tout à fait définies, 
claires et précises. 


On nous a dit qu’un Mahakalpa, un grand âge, un jour cosmique, 
dure en tout 311 040 000 000 000 d’années. Il est évident qu’un 
Mahapralaya, une nuit cosmique, équivaut à la même quantité de 
temps. 


Quand viendra la nuit profonde des créateurs de ce système solaire, 
ceux-ci s’absorberont au sein de l’Absolu ; il restera alors un groupe 
de lunes. Les planètes, le Soleil, la Terre et la vie auront disparu avec 
toutes les étincelles virginales ; il y a une étincelle virginale qui 
correspond à nous et il y a une étincelle virginale qui correspond à 
chaque créature vivante ; toutes ces étincelles s’absorberont dans 
l’Absolu pour sept éternités. 


Si nous observons Séléné (notre Lune), nous constatons qu’elle est un 
cadavre ; elle eut jadis une vie riche, des mers, des volcans. Il y a 
d’autres lunes qui tournent autour de Mars, de Saturne, etc., et qui un 
jour ont porté la vie. Dans le Mahamanvantara passé, qui fut un 
Padma ou lotus d’or, il y eut sur la Lune une humanité, il y eut sept 
races, puis elle mourut. 


Avant l’aube du Mahamanvantara, l’univers dormait dans une 
obscurité terrible. 


Au commencement, à l’aurore de chaque univers, l’éternelle lumière 
noire ou Obscurité absolue se convertit en chaos. 


Les ténèbres sont en elles-mêmes Père-Mère ; la lumière, selon la 
sagesse ancienne, est leur fils. 


Il est évident que la lumière incréée possède une origine ignorée, 
absolument inconnue pour nous. 


Nous n’exagérons aucunement en insistant sur l’idée que cette 
origine se trouve à être les ténèbres. 
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Parlons maintenant de la lumière prêtée, cosmique, secondaire ; il est 
évident que quelle que soit son origine et aussi belle soit-elle, elle a 
au fond un caractère passager, mayavique. 


Les ineffables ténèbres profondes constituent donc la matrice 
éternelle dans laquelle les origines de la lumière apparaissent et 
disparaissent. 


On dit que l’Absolu est ténèbres, et que des ténèbres jaillit la 
lumière ; la lumière incréée de l’Absolu surgit des ténèbres profondes 
de la grande nuit, la lumière incréée jaillit de ces ténèbres qui n’ont 
pas de lumière. Si on nous plaçait là-bas, nous n’y verrions qu’un 
abîme et des ténèbres profondes, mais pour les habitants de l’Absolu 
(les Paramarthasatyas), ces ténèbres sont la lumière incréée, qui n’a 
été créée ni par un homme, ni par un dieu, et où règne une félicité 
inépuisable, un bonheur inconcevable. 


Il y a de terribles génies du mal comme Bélial, Baël, Moloch, etc., 
des Maîtres terribles qui, sachant que la lumière jaillit des ténèbres, 
se sont précipités à l’abîme, même s’ils savaient qu’ils allaient y 
involuer. 


La lumière jaillit de l’abîme : c’est pourquoi nous devons descendre 
aux ténèbres pour détruire le Moi, le Satan, pour arracher la lumière 
aux ténèbres. 


Par le feu, les dieux surgissent de l’abîme et se perdent dans 
l’Absolu. 


Lumière et ténèbres sont des phénomènes du même noumène ignoré, 
profond, inconcevable pour la raison. 


Notre perception plus ou moins aiguisée de la lumière qui resplendit 
dans les ténèbres est un fait qui dépend de notre pouvoir de vision 
spirituel. L’Absolu n’est que ténèbres profondes à nos yeux humains, 
mais il est lumière incréée et terrible pour la hiérarchie ineffable des 
Paramarthasatyas. 


« Ce qui est lumière pour nous est ténèbres pour certains insectes, et 
l’œil spirituel voit l’illumination là où l’œil normal ne perçoit que de 
l’obscurité ». 
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L’univers, plongé dans le Pralaya après le Mahamanvantara, dissous 
dans son élément primordial, repose nécessairement dans les ténèbres 
profondes de l’espace infini. 


Il est urgent de comprendre à fond le mystère profond des ténèbres 
chaotiques. 


Du chaos surgit le cosmos, et des ténèbres jaillit la lumière ; prions 
profondément. 


Il est écrit dans tous les livres sacrés du monde, en paroles de feu, que 
le chaos est la pépinière du cosmos. 


Le néant, le chaos, est certainement et sans le moindre doute l’Alpha 
et l’Oméga, le commencement et la fin de tous les mondes qui vivent 
et palpitent dans l’infini inaltérable. 


L’Aitreya Brahmana, précieuse leçon magistrale du Rig-Veda, 
démontre à satiété l’identité formidable entre les idées lumineuses 
des brahmanes el celles des pythagoriciens, car les uns et les autres 
s’appuient sur les mathématiques. Dans ce volume Hindoustan en 
question, on fait fréquemment allusion au feu noir, à l’obscure 
sagesse abstraite, lumière absolue inconditionnée et sans nom. 


Cette Séité abstraite est le zéro-astre primitif des Parsis, le néant 
saturé de vie, et bien d’autres. 


Dieu en lui-même, c’est-à-dire l’Armée de la voix, le Verbe, la 
grande Parole, meurt au moment du grand Pralaya, de la nuit 
cosmique, et il renaît, terriblement divin, à l’aube du divin 
Mahamanvantara. 


Le zéro absolu radical en arithmétique transcendante, l’espace 
abstrait en géométrie, la Séité inconnaissable (ne pas confondre avec 
Déité, ce qui est différent) ne naît pas, ne meurt pas, et ne se 
réincarne pas. 


De ce tout inconnaissable ou zéro radical émane au début de 
n’importe quel univers sidéral la Monade pythagoricienne, le Père-
Mère gnostique, le Purusha-Prakriti hindou, l’Osiris-Isis égyptien, le 
Protocosmos duel ou Adam-Kadmon kabbalistique, le Theos-Chaos 
de la théogonie d’Hésiode, l’Uranas ou Feu-Eau chaldéen, le Iod-
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Hévé sémite, le Zeru-Ama parsi, le Un-Unique, l’Aunadad-Ad 
bouddhique, le Ruach-Élohim ou divin esprit du Seigneur flottant sur 
les eaux génésiaques du premier instant. 


Dans la nuit profonde, le tout sans limites n’était rempli que de 
ténèbres : Père, Mère et Fils étaient en effet redevenus Un, et le Fils 
ne s’était pas encore éveillé pour la roue et n’y avait pas accompli sa 
pérégrination. 


Il est écrit dans le livre de la grande vie, en caractères de feu sans 
équivoque, qu’à la fin du Mahamanvantara, Osiris (le Père), Isis (la 
Mère), et Horus (le Fils) s’unissent, se mélangent et fusionnent 
comme trois feux pour former une seule flamme. 


Cherchons Osiris, Isis et Horus à l’intérieur de nous-mêmes dans les 
profondeurs inconnues de notre propre Être. 


Il est évident qu’Osiris, Isis et Horus constituent en eux-mêmes la 
Monade, la Duade et la Triade de notre Être interne. 


Avez-vous entendu parler de Brahma ? Il est en lui-même Père-Mère-
Fils. 


À chaque nouvelle aurore cosmique, l’univers ressuscite comme 
l’oiseau Phénix de ses propres cendres. 


À l’aube de chaque Mahamanvantara, la Monade se dédouble de 
nouveau en la Duade et en la Triade. 


À l’aurore du nouveau jour cosmique, après la nuit profonde, le Fils, 
la Triade, Horus (l’esprit divin de chacun) émet de lui-même son 
essence, ses principes mystiques, la roue de Samsara, avec le sain 
objectif d’acquérir l’âme-diamant. 


Ah ! Que le bonheur d’Horus est grand lorsqu’il acquiert l’âme-
diamant ! Il s’absorbe alors dans sa Divine Mère, et celle-ci, 
fusionnant avec le Père, forme une seule flamme diamantine, un Dieu 
d’une beauté intérieure resplendissante. 


L’espace est rempli d’univers ; tandis que certains systèmes de 
mondes sortent de la nuit profonde, d’autres arrivent à leur déclin ; 
tantôt berceaux, tantôt sépulcres. 
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Au début, à l’aurore du Mahamanvantara, l’hétérogénéité se 
développe à partir de l’homogénéité, et l’Armée de la voix (Dieu) 
renaît pour recommencer à créer. 


Quand l’aurore du jour cosmique fut annoncée, l’univers tressaillit de 
terreur. Un crépuscule étrange et terrifiant surgit dans la conscience 
des dieux et des hommes, et la lumière incréée commença à 
s’éloigner de leur conscience. 


Alors les dieux et les hommes pleurèrent comme des enfants face à 
l’aurore du grand jour cosmique. Le Logos causal du premier instant 
rappela aux dieux et aux hommes leurs dettes karmiques, et l’homme 
commença ses pérégrinations d’un monde à l’autre pour aboutir à la 
Terre, où il vit actuellement, assujetti à la roue des morts et des 
naissances, jusqu’à ce qu’il apprenne à vivre gouverné par la Loi de 
l’amour. 


L’univers surgit alors des entrailles de l’Absolu et la lumière incréée 
s’enfonça dans un couchant nostalgique. C’est ainsi que descendirent 
les dieux et les hommes au milieu des ombres de l’univers. 


Le sacrifice fut ainsi accompli, ce que la Kabbale constate dans son 
arcane majeur 12. Si nous faisons la somme du nombre 12, nous 
obtenons 3. Un est le principe masculin, le feu ; deux est le principe 
féminin, l’eau, le Semen ; trois est l’univers, le Fils. 


Le jour cosmique actuel est symbolisé par un pélican bleu qui s’ouvre 
la poitrine de son bec pour boire de ses propres entrailles, d’où a 
émané tout le créé. 
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Chapitre 52 - L’Ain-Soph-Aur 


Chaque univers de l’espace infini possède son propre soleil central, et 
la somme de ces soleils spirituels constitue l’Ain-Soph-Aur, le 
Protocosmos, l’Absolu solaire. 


L’Absolu solaire est formé de multiples soleils spirituels 
transcendantaux, divins.  


L’émanation de notre Absolu solaire Omnimiséricordieux et sacré est 
ce que Helena Petrovna Blavatsky nomme le grand souffle, en soi 
profondément inconnu. 


Beaucoup a été dit sur le Soleil sacré absolu, et il est évident que tout 
système solaire est gouverné par l’un de ces soleils spirituels ; ce sont 
des soleils spirituels réellement extraordinaires, scintillants d’infinies 
splendeurs dans l’espace. Des sphères rayonnantes que jamais les 
astronomes ne pourraient percevoir à travers leurs télescopes. 


Cela veut dire que notre jeu de mondes possède son propre Soleil 
sacré absolu, à l’instar de tous les autres systèmes solaires de l’infini 
inaltérable. 


Le Protocosmos, ou premier cosmos, est infiniment divin, ineffable ; 
en lui n’existe aucun principe mécanique, il est gouverné par la Loi 
unique. 


Si vous réfléchissez profondément sur l’Absolu solaire, vous verrez 
qu’au-delà existe la plus pleine liberté, la félicité la plus absolue, car 
tout y est gouverné par la Loi unique. 


Il n’y a pas de doute que dans l’Absolu solaire sacré, dans le Soleil 
spirituel central de ce système dans lequel nous vivons, évoluons et 
avons notre Être, aucune sorte de mécanicité n’existe, et il est par 
conséquent évident que la plus pleine béatitude y règne. 


Il est indubitable que dans le Soleil spirituel central, gouverné par la 
Loi unique, existe le bonheur inaltérable de l’éternel Dieu vivant ; 
malheureusement, plus nous nous éloignons du Soleil sacré absolu, 
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plus nous pénétrons dans des mondes chaque fois plus compliqués, 
où s’introduisent l’automatisme, la mécanicité et la douleur. 


Évidemment, dans le deuxième cosmos à trois lois, dans 
l’Aghiocosmos (planètes, soleils, firmament), le bonheur est 
incomparable parce que la matérialité est moindre. Dans cette région, 
tout atome ne possède dans sa nature intérieure que trois atomes de 
l’Absolu. 


Qu’il est différent, le troisième cosmos, ce Macrocosmos (notre 
galaxie, la voie lactée) gouverné par six lois ! La matérialité y 
augmente, n’importe lequel de ses atomes possédant en son intérieur 
six atomes de l’Absolu. 


Pénétrons dans le quatrième cosmos, dans le Deutérocosmos (notre 
système solaire) gouverné par douze lois. Nous y trouvons la matière 
plus dense, à cause du fait concret que n’importe lequel de ses atomes 
possède en lui douze atomes de l’Absolu. 


Si nous examinons attentivement le cinquième cosmos, le 
Mésocosmos (la planète Terre) gouverné par vingt-quatre lois, nous 
voyons que n’importe lequel de ses atomes possède dans sa nature 
intime vingt-quatre atomes de l’Absolu. 


Étudions en détail le sixième cosmos, le Microcosmos (l’homme) 
gouverné par quarante-huit lois. Nous découvrons que nous y 
percevons à l’intérieur de n’importe quel atome de l’organisme 
humain, au moyen de la divine clairvoyance, quarante-huit atomes de 
l’Absolu. 


Descendons un peu plus, et nous entrons dans le royaume de la plus 
crue matérialité, dans le septième cosmos, le Tritocosmos, les mondes 
infernaux situés sous l’écorce de la planète où nous vivons, 
gouvernés par quatre-vingt-seize lois. Nous découvrons que dans la 
première zone infradimensionnelle, la densité augmente 
épouvantablement, car à l’intérieur de sa nature intime, il y a quatre-
vingt-seize atomes de l’Absolu. 


Dans la deuxième zone infernale, tout atome possède cent quatre-
vingt-douze atomes de l’Absolu ; dans la troisième, tout atome 
possède en son intérieur, trois cent quatre-vingt-quatre atomes de 
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l’Absolu, etc., la matérialité augmentant ainsi de façon épouvantable 
et terrifiante. 


En nous enfonçant dans des lois chaque fois plus complexes, il est 
évident que nous nous rendons progressivement indépendants de la 
volonté de l’Absolu et que nous tombons dans la complication 
mécanique de toute cette grande nature. Si nous voulons reconquérir 
la liberté, nous devons nous libérer de toute cette mécanique, de 
toutes ces lois, et retourner au Père. 


Il est ostensible que nous devons lutter de façon infatigable pour nous 
libérer des quarante-huit, vingt-quatre, douze, six et trois lois, et pour 
retourner réellement au Soleil sacré absolu de notre système. 
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Chapitre 53 - L’Ain-Soph Paranishpana 


Il existe à l’intérieur de l’homme un rayon divin. Ce rayon veut 
retourner à son étoile qui lui a toujours souri. L’étoile qui guide notre 
intérieur est un atome superdivin de l’espace abstrait absolu. Le nom 
kabbalistique de cet atome est l’Ain-Soph sacré. 


L’Ain-Soph est notre étoile atomique. Cette étoile resplendit, pleine 
de gloire, dans l’espace abstrait absolu. De cette étoile émanent ainsi 
Kether (le Père), Chokmah (le Fils) et Binah (l’Esprit-Saint) de tout 
homme. L’Ain-Soph, l’étoile qui guide notre intérieur, a envoyé son 
rayon au monde pour prendre conscience de son propre bonheur. 


Le bonheur sans conscience de son propre bonheur n’est pas du 
bonheur. 


Le rayon (l’esprit) a eu une conscience minérale, végétale et animale. 
Quand le rayon s’incarna pour la première fois dans le corps humain 
sauvage et primitif, il s’éveilla en tant qu’homme et eut 
l’autoconscience de son propre bonheur. Le rayon aurait alors pu 
retourner à l’étoile qui guide son intérieur. 


Malheureusement, au sein profond du tourbillon de l’épaisse forêt, le 
désir sauvage a fait naître le Moi. Les forces instinctives de la nature 
ont capturé le mental innocent de l’homme, et le faux mirage du désir 
a surgi. 


Alors le Moi continua à se réincarner pour satisfaire ses désirs. C’est 
pourquoi nous nous trouvons soumis à la Loi de l’évolution et du 
karma. 


Les expériences et la douleur ont compliqué le Moi ; l’évolution est 
un processus de complication de l’énergie. Le Moi s’est fortifié et 
compliqué avec les expériences. À présent, il est déjà trop tard. Des 
millions de personnes se sont converties en monstrueux démons. 
Seule une révolution formidable peut nous sauver de l’abîme. 


Quand l’homme dissout le Moi, il y a alors une révolution totale. 
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L’homme peut cesser de souffrir lorsqu’il est capable de dissoudre le 
Moi. La douleur est le résultat de nos mauvaises œuvres. 


La douleur vient de Satan (le Moi psychologique), car c’est lui qui 
fait les œuvres du mal. L’espace abstrait absolu, l’esprit universel de 
la vie, n’est que félicité absolue, paix suprême et abondance. 


Ceux qui font de la douleur une mystique sont des masochistes. Satan 
fut le créateur de la douleur. La douleur est satanique. Personne ne 
peut se libérer par la douleur. Nous devons être alchimistes. 


Par l’Alchimie, on dissout le Moi. La racine du Moi est le désir, et le 
désir se transmute par l’Alchimie. 


Si tu veux annihiler le désir, il faut transmuter : le désir sexuel se 
transforme en volonté et la volonté est feu, le désir d’accumulation 
(cupidité) se transmute en altruisme, la colère (désir frustré) se 
transmute en douceur, l’envie (désir frustré) se transmute en joie pour 
le bien d’autrui, les paroles du désir se transmutent en Verbe de 
sagesse, etc. 


Analysez tous les défauts humains et vous verrez que leur fondement 
se trouve dans le désir. Transmutez le désir par l’Alchimie, et le désir 
s’annihilera. Quiconque annihile le désir dissout le Moi. Quiconque 
dissout le Moi se sauve de l’abîme et retourne à son étoile intérieure 
qui lui a toujours souri. 


Ce n’est qu’avec la sainte Alchimie que nous pouvons dissoudre le 
Moi. La base fondamentale de l’Alchimie est l’Arcane AZF. Les 
anges, les archanges, les séraphins, les puissances, les trônes, etc., 
sont le résultat exact d’incroyables révolutions intérieures. 


Déjà nous sommes passés par l’involution (descente de l’esprit dans 
la matière). Déjà nous avons horriblement souffert dans l’évolution 
(processus de complication de l’énergie). Il est maintenant urgent de 
faire une révolution totale (la dissolution du Moi). Personne ne peut 
être heureux tant qu’il ne parvient pas à son étoile intérieure. C’est 
seulement à force de révolutions internes que nous retournons peu à 
peu à l’atome superdivin, que nous passons par les états angéliques, 
archangéliques, séraphiques, logoïques, etc., jusqu’à ce que 
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finalement le rayon se fonde dans son étoile, l’Ain-Soph, qui 
resplendit de félicité. 


L’abîme est terriblement douloureux. L’antithèse horrible de l’Ain-
Soph, c’est l’abîme, les Kliphos de la Kabbale. Les Kliphos sont des 
éléments atomiques, ténébreux du sentier lunaire. 


Analysons l’atome primordial divin dont émanent les dix Séphiroths 
de la Kabbale. 


Si nous nous autoobservons, nous voyons : 1 le corps physique ; 2 le 
corps éthérique ou vital ; 3 le corps astral ou corps de désirs ; 4 le 
corps mental animal ; 5 l’Essence (embouteillée dans le Moi), au-delà 
de celle-ci se trouve la divine Triade que l’être humain n’a pas encore 
incarnée ; 6 le corps causal, l’âme humaine, le Manas ; 7 le corps 
bouddhique, l’âme divine ; 8 le corps atmique, l’Intime. 


Les cinquième et sixième sont reliés entre eux, car le cinquième est 
une fraction du sixième. Nous portons une fraction de l’âme humaine 
incarnée, c’est l’Essence ou Bouddhata. 


L’Atman est en soi l’Être ineffable, celui qui est au-delà du temps et 
de l’éternité sans fin des jours ; il ne meurt ni ne se réincarne (ce qui 
retourne, c’est l’Égo), il est absolument parfait. 


L’Atman se dédouble en l’âme spirituelle, laquelle se dédouble en 
l’âme humaine, qui est le Manas supérieur ; l’âme humaine se 
dédouble à son tour en l’Essence, la Bouddhata. Somme toute, ce 
sont des principes, et cette Essence qui s’incarne dans ses quatre 
véhicules se revêt de ceux-ci et se trouve embouteillée dans le Moi 
psychologique, dans l’Égo. 


Le corps mental, le corps de désirs, le corps éthérique et le corps 
physique intègrent la personnalité. L’Essence, en s’introduisant dans 
ces véhicules, se trouve embouteillée dans l’Égo. Ce qui retourne, 
c’est une fraction de l’âme humaine. 


Au-delà de la Triade théosophique, il y a un rayon qui nous unit à 
l’Absolu. Ce rayon à l’intérieur de chaque homme est le 
resplendissant dragon de sagesse, le Christ interne, la couronne 
Séphirotique, que la Kabbale définit comme suit : Kether l’Ancien 
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des jours, premier Logos, Chokmah le Fils, le Christ cosmique, 
deuxième Logos et Binah l’Esprit-Saint, troisième Logos. La 
couronne Séphirotique est la première Triade qui émane de l’Ain-
Soph (l’Être de notre Être). 


En dernière analyse, chacun de nous n’est qu’un atome de l’espace 
abstrait absolu, de l’Ain-Soph, qui se trouve en secrète relation avec 
la glande pinéale, le chakra Sahasrara ou Église de Laodicée. 


Nous devons faire une différence spécifique entre l’Ain-Soph et 
l’Ain-Soph Paranishpana ; dans le premier cas, il n’y a pas 
d’autoréalisation intérieure, alors que dans le second cas, il y en a 
une. 


N’importe quel Mahatma sait très bien qu’avant d’entrer dans 
l’Absolu, il doit dissoudre les corps solaires ; le jour où nous nous 
libérons, nous laissons, nous abandonnons tous les véhicules. 


Pourquoi fabriquons-nous les corps solaires ? Pourquoi descendons-
nous à la Neuvième Sphère, si par la suite nous devons abandonner 
les corps solaires ? Pourquoi fabriquer une chose que l’on n’utilisera 
pas ? Lorsqu’on dissout chacun de ces véhicules christiques, il en 
reste un atome-semence. Il est évident qu’il reste de ces véhicules 
quatre atomes-semences. Il est indubitable que ces atomes 
correspondent aux corps physique, astral, mental et causal. 


Il est évident que les quatre atomes-semences s’absorbent à 
l’intérieur de l’atome superdivin Ain-Soph Paranishpana en même 
temps que l’Essence, les principes spirituels, les lois et les trois forces 
primaires. Puis survient la nuit profonde du Mahapralaya. 


L’Ain-Soph sans autoréalisation intime ne possède pas les quatre 
atomes-semences, c’est un simple atome de l’espace abstrait absolu 
qui renferme seulement les trois forces primaires, Père, Fils et Esprit-
Saint. 


Un atome provenant d’un Maître qui s’est libéré est très différent 
d’un atome Ain-Soph sans autoréalisation. À l’aube d’un 
Mahamanvantara, un autoréalisé dédouble ses corps, ses germes 
entrant en activité. 
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Il possède les corps solaires et les restaure s’il le désire à n’importe 
quel moment. Le fait d’avoir fabriqué ces corps lui donne la 
conscience autonome. 


L’Ain-Soph qui possède les atomes-semences peut se réincarner à 
l’heure où il le veut, et il se trouve vêtu de ses corps solaires. 
Lorsqu’il veut se manifester, il émet ses atomes-semences solaires et 
apparaît n’importe où dans l’espace. 


Il y a une formule qui définit tout, et c’est celle-ci : C-O-N-H, ce sont 
quatre forces, les quatre corps d’un initié, quatre corps que revêt la 
Séité quand elle veut se manifester. 


1 – C. Carbone : en Alchimie, la lettre C symbolise le corps de la 
volonté consciente, le carbone de la chimie occulte. 


2 – O. Oxygène : en Alchimie, la lettre O symbolise le véritable corps 
mental solaire fabriqué dans la Forge des Cyclopes, l’oxygène de la 
chimie sacrée. 


3 – N. Azote : en Alchimie, la lettre N symbolise l’authentique corps 
astral solaire, tout à fait différent du corps de désirs ; il est évident 
que le légitime corps sidéral est l’azote de la chimie occulte. 


4 – H. Hydrogène : en Alchimie, le H symbolise le corps physique, 
véhicule tridimensionnel de chair et d’os. 


Les quatre corps se trouvent dans l’Ain-Soph Paranishpana, c’est de 
là qu’émanent les quatre corps dont se vêt la Séité, et celle-ci les 
fabrique instantanément, c’est-à-dire au moment où elle veut 
travailler dans un monde pour le bien de l’humanité, apparaissant 
alors comme un Maître autoréalisé, autoconscient, Maître de la vie et 
de la mort. 


Les trois forces primaires, soient : la Sainte-Affirmation, le Père ; la 
Sainte-Négation, le Fils et la Sainte-Conciliation, l’Esprit-Saint se 
manifestent à travers les atomes C, O et N (carbone, oxygène et 
azote) ; le H (hydrogène) est une force indépendante des trois autres, 
et elle est par conséquent le véhicule physique qui sert d’instrument 
aux corps de la volonté, au corps mental et au corps astral. 
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Nous n’exagérons pas en insistant sur l’idée transcendantale 
alchimiste voulant qu’un Ain-Soph Paranishpana possède à l’intérieur 
de lui-même les quatre atomes-semences C-O-N-H. 


Grâce à ces quatre atomes alchimiques, l’Ain-Soph Paranishpana 
reconstruit le char de Mercavah (les corps solaires) pour entrer dans 
n’importe quel univers, lorsque c’est nécessaire. 


N’oublions pas que Mercavah est le char des siècles, l’homme céleste 
de la Kabbale. 


En guise de conséquence ou de corollaire, nous pouvons et devons 
affirmer que ceux qui n’ont pas réalisé le travail dans la Neuvième 
Sphère (le sexe) ne possèdent pas, en réalité, le char de Mercavah. 


Il est indiscutable que tout change dans le champ d’action de la 
Prakriti, à cause des modifications de Traigunamayashakti, et que 
tous les êtres humains nous modifions également de manière positive 
ou négative, mais si nous ne fabriquons pas le char de Mercavah, 
Ain-Soph demeurera sans autoréalisation intime. 


Ceux qui n’ont pas éliminé l’Abhayan Samskara, la peur innée, 
fuiront la Neuvième Sphère en disant à d’autres que le travail dans la 
Forge des Cyclopes (le sexe) est inutile. 


Ce sont eux, les Pharisiens hypocrites qui arrêtent au filtre le 
moustique mais engloutissent le chameau, les ratés qui n’entrent pas 
dans le Royaume ni ne laissent entrer les autres. En vérité, le sexe est 
la pierre d’achoppement et la roche de scandale. 
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Chapitre 54 - L’Arbre de vie 


Si nous observons l’Arbre de vie tel que le décrivent les kabbalistes 
hébreux, nous y voyons dix Séphiroths. Il commence par l’Ancien 
des jours, Kether, qui se trouve au sommet de l’Arbre ; ensuite vient 
Chokmah, le second Séphiroth, c’est-à-dire le Deuxième Logos, qui 
est à proprement parler le Christ cosmique ou Vishnu ; ensuite Binah, 
le Troisième Logos, le Seigneur Shiva. Kether, Chokmah et Binah 
sont le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, tels qu’on les représente dans 
l’Arbre de vie des mystères hébreux qu’ont enseignés les rabbins.  


Kether, Chokmah et Binah sont la Trimurti et la perfection, ils sont le 
triangle divin : le Père très aimé, le Fils très adoré et le très sage 
Esprit-Saint. 


Après le triangle divin, il y a un abîme, et après cet abîme vient un 
second triangle formé par Chesed, le quatrième Séphiroth, qui 
correspond à l’Intime ou Atman, à l’Ineffable, pour parler en langage 
sanscrit ; vient ensuite Geburah, la rigueur de la Loi, le cinquième 
Séphiroth, la Bouddhi, l’âme divine, qui est féminine ; ensuite vient 
Tiphereth, le sixième Séphiroth, l’âme humaine, qui est masculine. 


Par dédoublement vient un troisième triangle, qui est représenté par 
Netzah, le mental, le septième Séphiroth ; ensuite Hod, le huitième 
Séphiroth, le corps astral ; en dessous se trouve Jesod, le neuvième 
Séphiroth, le fondement principal du sexe, le fonds vital de 
l’organisme humain, le corps vital ou véhicule éthérique, le Lingam-
Sarira des théosophes. 


Nous trouvons enfin, dans la partie la plus basse de l’Arbre de vie, 
Malkuth, le dixième Séphiroth, le monde ou corps physique, le corps 
de chair et d’os. 


Le premier triangle est logoïque : Kether, Chokmah et Binah, le 
second triangle est éthique : Chesed, Geburah et Tiphereth, le 
troisième triangle est magique : Netzah, Hod et Jesod. Malkuth, le 
monde physique, est un Séphiroth tombé. 
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Le premier triangle, ou triangle logoïque, possède bien entendu son 
centre de gravité, n’importe qui peut observer cela : c’est le Père 
divin, l’Ancien des jours, Kether. C’est le point mathématique dans 
l’espace immense, infini, inaltérable. Ce triangle est le triangle du 
Père. 


Si nous analysons le second triangle, nous voyons qu’il est éthique. 
Pourquoi le nommons-nous éthique ? Tout simplement parce qu’en 
lui prime l’éthique, la conduite droite ; par lui nous connaissons la 
rigueur de la Loi, par lui nous venons à connaître le bon et le 
mauvais, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce triangle est le 
monde de l’esprit pur, la Trimurti Hindoustane : Atman, Bouddhi, 
Manas. Bien entendu, le centre de gravité de ce triangle saute aux 
yeux : c’est l’âme humaine. 


Cette âme souffre, elle se trouve à être la partie très humaine en nous, 
c’est-à-dire Tiphereth, qui coïncide avec le causal. On appelle 
également ce triangle le triangle du Fils ; nous y voyons que le Christ 
cosmique, Binah, se manifeste habituellement à travers l’âme 
humaine, le Tiphereth de la Kabbale hébraïque. 


Le troisième triangle s’avère très intéressant ; c’est le triangle 
magique, formé par le mental ou Netzah, le corps astral ou Hod, et le 
corps éthérique ou Jesod, principe sexuel de base de la vie 
universelle. Pourquoi s’appelle-t-il triangle magique ? Parce que c’est 
incontestablement dans les royaumes du mental, de l’astral, et même 
des Kliphos ou mondes infernaux, que l’on exerce la Haute-Magie. 


Il ne fait pas de doute que dans Netzah nous pouvons trouver la 
magie hermétique, et dans Hod, la magie naturelle. D’autres auteurs 
pensent différemment, ils croient que la magie naturelle se trouve 
dans Netzah, le monde mental ; je dois dire mon désaccord contre 
eux à ce sujet, car il s’avère que le mental proprement dit est 
mercurien. Il y a des auteurs qui ne sont pas d’accord avec mes 
concepts, ils supposent que le mental est vénusien, et je regrette de 
devoir discuter de ce genre de concepts, car n’importe qui peut se 
rendre compte que le mental est mercurien. Ainsi donc, il faut 
identifier la magie hermétique avec Mercure dans le mental ; quant à 







 


225 


la magie naturelle, magie cérémonielle ou ritualiste, etc., nous 
pouvons la trouver dans le monde astral, dans le corps astral. 


Où trouverons-nous le centre de gravité du triangle magique ? Il se 
trouve évidemment dans le sexe, parce que c’est de là que 
proviennent la naissance, la mort et la régénération. Tout tourne 
autour du sexe, c’est-à-dire que le troisième triangle a comme centre 
de gravité le sexe, autrement dit Jesod, qui est la force du Troisième 
Logos, la puissance sexuelle. 


Nous nous apercevons donc de cette manière qu’il y a trois centres de 
gravité de base dans cet Arbre de vie. Dans le premier triangle, le 
centre de gravité du Premier Logos, c’est Kether, le Vieillard des 
siècles. Dans le deuxième triangle, Chokmah, le Christ cosmique, le 
Deuxième Logos, a son centre de gravité dans l’âme humaine, 
Tiphereth. Dans le troisième triangle, Jesod se convertit en le centre 
de gravité de l’Esprit-Saint, du Troisième Logos. C’est par le biais de 
cette force sexuelle que surgit la vie, que surgit le corps physique et 
que surgissent tous les organismes qui portent la vie. Malkuth lui-
même, qui est le monde physique, ne pourrait exister sans la présence 
du sexe, étant donné que nous sommes les enfants d’un homme et 
d’une femme. Jesod est donc le fondement du Troisième Logos, le 
centre autour duquel gravite la force sexuelle du Troisième Logos. 


Les arbres de l’Éden sont au nombre de deux : l’Arbre de la science 
du bien et du mal et l’Arbre de vie. 


L’Arbre de la science du bien et du mal est le sexe, et cet arbre de la 
connaissance est représenté par les organes sexuels. 


L’Arbre de vie est l’Être, et il est représenté dans notre corps 
physique par l’épine dorsale. 


Toute doctrine culturelle véritable doit étudier ces deux arbres en 
détail, car l’étude de l’un de ces deux arbres sans l’autre donne une 
connaissance incomplète, qui est inutile. 


À quoi sert d’étudier l’Être si nous ne connaissons pas le sexe ? Les 
deux arbres viennent de l’Éden et ils partagent même leurs racines. 
Ils sont les deux grandes colonnes principales de la Loge blanche : 
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sagesse et amour. La sagesse est l’Arbre de la science du bien et du 
mal, et l’amour est l’Arbre de vie. 


Dans l’Égypte antique, on étudiait à fond la doctrine des deux arbres. 
L’ombre fatale de l’Arbre de vie est le Moi, l’ombre fatale de l’Arbre 
de la connaissance est la fornication. Les gens prennent les ombres 
pour la réalité. 


Celui qui en finit avec le processus du Moi réalise l’Être en lui-
même. 


Celui qui en finit avec la fornication se convertit en un Christ. 


« Et Jéhovah Dieu fit à l’homme ce commandement : ‘Tu peux 
manger de tous les arbres du jardin. Mais de l’Arbre de la 
connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu 
en mangeras, tu deviendras passible de mort » (Genèse 2 : 16-17). 


« La femme vit que l’arbre était bon à manger et séduisant à voir, et 
qu’il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit 
de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec 
elle, et il mangea » (Genèse 3 : 6). 


« Puis Jéhovah Dieu dit : Voilà que l’homme est devenu comme l’un 
de nous, pour connaître le bien et le mal ! Qu’il n’étende pas 
maintenant la main, ne cueille aussi de l’arbre de vie, n’en mange et 
ne vive pour toujours ! Et Jéhovah le renvoya du jardin d’Éden pour 
cultiver le sol d’où il avait été tiré. Il bannit l’homme et il posta à 
l’Orient du jardin d’Éden les chérubins et la flamme du glaive 
fulgurant pour garder le chemin de l’Arbre de vie » (Genèse 3 : 22-
24). 


Si l’homme avait pu manger des fruits délicieux de l’Arbre de vie, 
nous aurions aujourd’hui des dieux fornicateurs. Cela aurait été la 
malédiction des malédictions. Le sacrifice le plus terrible. 
L’impossible. 


L’épée flammigère de la justice cosmique est brandie, enflammée, 
menaçante et terrible, pour garder le chemin de l’Arbre de vie. 


De la couronne Séphirotique, Père, Fils et Esprit-Saint, est né 
l’Intime. L’Intime est enveloppé dans six véhicules inférieurs qui se 
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compénètrent pour former l’homme. Toutes les facultés et tous les 
pouvoirs de l’Intime sont les fruits de l’Arbre de vie. Quand l’homme 
retournera à l’Éden (par le même chemin d’où il en est sorti), il 
pourra manger des fruits de l’Arbre de vie. Il pourra alors voir Dieu 
face à face sans mourir ; la foudre lui servira de sceptre et les 
tempêtes tiendront lieu de tapis sous ses pieds. 


Il existe dix grandes vagues de vie qui se pénètrent et s’interpénètrent 
sans se confondre ; ces dix émanations éternelles sont les dix 
Séphiroths de la Kabbale, les dix branches de l’Arbre de vie. Nous 
comprenons maintenant pourquoi Dieu a mis dix doigts à nos mains. 


Les douze sens de l’homme (7 chakras ou Églises + 5 sens physiques 
= 12) sont en relation avec notre épine dorsale. L’épine dorsale est la 
correspondance physique de l’Arbre de vie ; les douze sens sont ses 
douze fruits. 
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Chapitre 55 - Les Séphiroths 


Les dix Séphiroths de vibration universelle émanent de l’Ain-Soph 
qui est l’étoile microcosmique qui guide notre intérieur, l’Être réel de 
notre Être. 


On parle des dix Séphiroths, mais en réalité ils sont au nombre de 
douze ; l’Ain-Soph est la onzième et son antithèse ténébreuse, 
l’abîme, est le Séphiroth 12. 


Ce sont douze sphères ou régions universelles qui se pénètrent et 
s’interpénètrent mutuellement sans se confondre. Les douze sphères 
gravitent dans l’atome central du signe de l’infini. Dans ces douze 
sphères se développe l’humanité solaire. Nous avons déjà dit que le 
signe de l’infini se trouve au centre de la Terre, dans son cœur. Les 
Séphiroths sont atomiques ; les dix Séphiroths peuvent se réduire à 
trois tables : 1 la table des quanta, de l’énergie rayonnante qui vient 
du Soleil ; 2 la table des poids atomiques des éléments de la nature ; 3 
la table des poids moléculaires des composés. 


C’est l’échelle de Jacob, qui va de la terre jusqu’au ciel. Tous les 
mondes de conscience cosmique se réduisent aux trois tables. 


Un Séphiroth ne peut être compris sur un seul plan, car sa nature est 
quadruple. C’est pourquoi les kabbalistes s’expriment clairement en 
disant qu’il y a quatre mondes. 


Aziluth : C’est le monde des archétypes ou monde des émanations ; 
c’est le monde divin. 


Briah : C’est le monde de la création, aussi appelé Khorcia, c’est-à-
dire le monde des sections. 


Ietzirah : C’est le monde de la formation et des anges. 


Assiah : C’est le monde de l’action, le monde de la matière. 


Trois Séphiroths de la forme se trouvent sur le pilier de la sévérité 
(Binah, Geburah, Hod). 


Trois Séphiroths de l’énergie se trouvent sur le pilier de la 
miséricorde (Chokmah, Chesed, Netzah). 
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Entre ces deux piliers se trouve le pilier de l’équilibre, où sont les 
différents niveaux de la conscience (Kether, Tiphereth, Jesod, 
Malkuth). 


Les dix Séphiroths connus proviennent de Séphira, la Mère divine qui 
réside dans le Temple-Cœur : Io est le mantra de la Mère divine et les 
émanations de la Prakriti sont au nombre de 10, en d’autres mots les 
dix Séphiroths. 


Kether est le Père en nous, un souffle de l’Absolu qui est en lui-
même profondément inconnu. Kether est l’Ancien des jours et chacun 
de nous, au fond, est un bienheureux Ancien des jours. 


Chokmah est le Fils, le Christ atomique en nous. Binah est la Mère en 
nous, l’Esprit-Saint en nous. Kether, Chokmah et Binah sont notre 
couronne Séphirotique. 


Le Père très aimé, le Fils très adoré et le très sage Esprit-Saint vivent 
dans les profondeurs de notre conscience superlative, attendant 
l’instant suprême de notre réalisation. 


L’Esprit-Saint est notre Mère divine, qui revêt un manteau bleu et une 
blanche tunique aux splendeurs exquises. 


La Mère porte dans sa main une lampe précieuse ; cette lampe est 
l’Intime, qui brille au fond de nos cœurs. L’Intime est contenu dans 
un vase d’albâtre fin et transparent. Ce vase est notre propre 
conscience superlative, c’est notre Bouddhi. 


L’Intime est le Séphiroth Chesed, la Bouddhi est le Séphiroth 
Geburah. 


L’Intime et la Bouddhi s’expriment à travers l’âme humaine. L’âme 
humaine est Tiphereth, la volonté, la beauté. 


Ainsi donc, l’Intime, avec ses deux âmes, la divine et l’humaine, 
officie sur son trône, qui est le système nerveux cérébro-spinal. 


L’Intime est couronné de la couronne Séphirotique. L’Intime habite 
dans son temple. Le temple de l’Intime a deux colonnes : Jakin et 
Bohaz. Jakin est le mental, Bohaz est le corps astral. Le mental est le 
Séphiroth Netzah, l’astral est le Séphiroth Hod. Ces deux colonnes du 
temple s’appuient sur la pierre cubique de Jesod. Cette pierre cubique 
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sert également de fondement au royaume de Malkuth. Cette pierre 
cubique est le corps éthérique, Malkuth est le corps physique. 


L’homme est donc une décade complète. Nous avons dix doigts dans 
les mains, dix Séphiroths et dix commandements. 


Lorsque l’Ancien des jours réalise les dix Séphiroths en lui-même, il 
se transforme en Adam-Kadmon, en homme céleste. 


Celui qui réalise les dix Séphiroths en lui-même resplendit dans le 
monde de la lumière avec un éclat christique ineffable. 


Quand l’Ancien des jours réalise les dix Séphiroths en lui-même, 
ceux-ci resplendissent dans le monde de la lumière comme des 
pierres précieuses, comme des pierres resplendissantes dans le corps 
de l’Ancien des jours. 


« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’esprit dit aux 
Églises : au vainqueur, je ferai manger de l’Arbre de vie placé dans le 
Paradis de Dieu » (Apocalypse 2 : 7). 


Les dix Séphiroths resplendissent comme des pierres précieuses dans 
le corps de l’Ancien des jours. C’est ainsi que nous nous 
convertissons en la Jérusalem céleste, qui est ainsi décrite : « Les 
assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toute sorte : la 
première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de 
calcédoine, la quatrième d’émeraude, la cinquième de sardoine, la 
sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, 
la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième 
d’hyacinthe, la douzième d’améthyste » (Apocalypse 21 : 19-20). 


Les dix Séphiroths sont atomiques, les dix Séphiroths sont la ville 
sainte, la Jérusalem qui vient à resplendir au fond de notre cœur. 


« Au milieu de la place, de part et d’autre du fleuve, il y a des arbres 
de vie qui fructifient douze fois, une fois chaque mois ; et leurs 
feuilles peuvent guérir les païens ». 


« De malédiction, il n’y en aura plus ; le trône de Dieu et de l’Agneau 
sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l’adoreront, ils 
verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts ». 
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« De nuit, il n’y en aura plus ; ils se passeront de lampe ou de soleil 
pour s’éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et 
ils règneront pour les siècles des siècles » (Apocalypse 22 : 2-5). 


Quand l’homme aura incarné en lui-même sa couronne Séphirotique, 
alors l’Ancien des jours l’éclairera et règnera pour les siècles des 
siècles. 


Cependant, frères de mon âme, je vous dis en vérité que personne ne 
parvient au Père si ce n’est par le Fils. Le Fils est le Christ atomique 
en nous, il est Chokmah, la divine sagesse christique, la Gnose qui 
resplendit au fond de notre cœur. 


Nous devons inonder tous nos véhicules d’atomes de nature 
christique, nous devons former le Christ en nous pour monter au 
Père, car personne ne parvient au Père sans passer par le Fils. 


Même si le Christ naissait mille fois à Bethléem, cela ne servirait à 
rien s’il ne naissait aussi dans notre cœur. Il faut former le Christ en 
nous pour entrer par les portes de la ville triomphante et victorieuse, 
le dimanche des Rameaux. 


La nativité est un événement cosmique qui doit se réaliser en chacun 
de nous. La nativité est absolument individuelle. Il est nécessaire que 
le Christ naisse en nous, la nativité du cœur est urgente. 


Il faut transformer l’Arbre de la science du bien et du mal en 
l’Agneau immolé de la cité sainte. 


« Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, et il 
n’en sortira plus jamais » (Apocalypse 3 : 12). 


« Reste fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la Couronne de vie » 
(Apocalypse 2 : 10). 


« Je suis le pain de vie, Je suis le pain vivant, Qui mange ma chair et 
boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier Jour. 
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui » 
(Jean 6 : 48, 51, 54, 56). 


Le Christ est réellement une couronne Séphirotique d’une sagesse 
incommensurable, dont les atomes les plus purs resplendissent dans 
Chokmah, le monde d’Ophanim. 
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Cette couronne Séphirotique incommensurable envoya son Bouddha, 
Jésus de Nazareth, qui se prépara à travers d’innombrables 
réincarnations dans notre évolution terrestre. 


Ce fut dans le Jourdain que la couronne christique, que le Logos 
solaire resplendit et pénétra dans son Bouddha, Jésus de Nazareth. 


C’est là le mystère de la double personnalité humaine, l’un des 
mystères les plus grands de l’occultisme. 


Quand l’homme reçoit sa couronne Séphirotique, alors l’Ancien des 
jours l’illumine et le conduit vers les eaux pures de la vie. 


Cependant, mes frères, personne ne parvient au Père sans passer par 
le Fils, et le Fils se trouve au fond de l’arche de l’alliance, attendant 
l’instant de la réalisation. 


Cette arche de l’alliance, ce sont les organes sexuels. Ce n’est qu’au 
moyen de la chasteté parfaite que nous pouvons former le Christ en 
nous et monter au Père. 


Maintenant, mes frères, je vous ai livré l’arche du Nouveau 
Testament.  


Je vous ai maintenant enseigné le chemin de la magie sexuelle. 


« Alors s’ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel, et son arche 
d’alliance apparut, dans le temple ; puis ce furent des éclairs et des 
voix et des tonnerres et un tremblement de terre, et la grêle tombait 
dru » (Apocalypse 11 : 19). 
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Chapitre 56 - Kether 


En vérité, chacun de nous porte au fond de sa conscience un Ancien 
vénérable : c’est le Premier Logos. Les kabbalistes le nomment 
Kether. 


L’Ancien des jours est androgyne, c’est-à-dire homme et femme à la 
fois. Il est la première et dernière synthèse de notre Être. L’Ancien 
des jours est la première émanation terriblement divine de l’espace 
abstrait absolu. 


L’Ancien des jours est original dans chaque homme, de même que le 
Père ; il y a autant de Pères au ciel que d’hommes sur la terre. 


L’Ancien des jours est l’occulte de l’occulte, la miséricorde de la 
miséricorde, la bonté des bontés ; il est la racine de notre Être, le 
grand vent. 


La chevelure de l’Ancien des jours a treize boucles. Si nous faisons la 
somme, nous obtenons 1 + 3 = 4 ; le 1 est le principe masculin, le 
feu ; le 2 est le principe féminin, l’eau ; le 3 est le fils de la création ; 
en ajoutant l’unité de la vie, cela donne 4, le Saint Tetragrammaton. 
C’est le nom de l’éternel Iod-He-Vau-He. 


La barbe de l’Ancien des jours a treize mèches. Cette barbe 
représente l’ouragan, les quatre vents, le souffle, la parole ; les quatre 
vents sont Iod-He-Vau-He. 


L’Arcane 13 est l’Ancien des jours. C’est seulement en vainquant la 
mort que nous pouvons incarner l’Ancien des jours. Les épreuves 
funéraires de l’Arcane 13 sont plus épouvantables et plus terribles 
que l’abîme. 


Pour réaliser l’Ancien des jours en nous-mêmes, nous devons réaliser 
totalement l’Arcane 13 à l’intérieur de nous-mêmes. 


Nous avons besoin d’une mort suprême et d’une suprême 
résurrection pour avoir le droit d’incarner l’Ancien des jours ; seul 
celui qui incarne a le droit de porter intérieurement la chevelure et la 
barbe de l’Ancien vénérable. 
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Ce n’est qu’en présence des Anges de la mort, après être sorti 
victorieux des épreuves funéraires, que nous pouvons incarner 
l’Ancien des jours. Celui qui l’incarne devient un petit vieillard de 
plus dans l’éternité. 


Le mantra Pander nous permet de parvenir jusqu’à l’Ancien des 
jours. Ceci est possible par la méditation profonde. Dans le monde 
d’Aziluth, il y a un temple merveilleux où on nous enseigne la 
majestueuse présence de l’Ancien des jours. 


L’Ancien des jours demeure dans le monde de Kether ; le chef de ce 
monde est l’ange Métraton. Cet ange a été le prophète Enoch ; avec 
son aide, nous pouvons entrer dans le monde de Kether. Le disciple 
qui voudrait pénétrer dans Kether durant ses états de méditation 
profonde priera l’ange Métraton, et il sera aidé. 


La déesse aztèque de la mort porte une couronne avec neuf crânes 
humains. La couronne est le symbole de l’Ancien des jours. Le crâne 
est la correspondance microcosmique de l’Ancien des jours dans 
l’homme. Il nous faut réellement une suprême résurrection pour 
réaliser l’Ancien des jours en nous-mêmes. 


Dans le monde de Kether, nous comprenons que la grande Loi régit 
tout le créé. Depuis le monde de l’Ancien des jours, nous voyons les 
multitudes humaines pareilles à des feuilles balayées par le vent. 


Le grand Vent est la loi terrible de l’Ancien des jours. « Vox Populi, 
Vox Dei ». Une révolte sociale observée depuis le monde de l’Ancien 
des jours est une loi en action. Chaque personne, les multitudes 
entières ressemblent à des feuilles tombées des arbres, emportées par 
le vent terrible de l’Ancien des jours. 


Les gens ne connaissent pas ces choses. Les gens ne se préoccupent 
que de gagner de l’argent, de plus en plus d’argent. Telle est la pauvre 
humanité souffrante, de misérables feuilles emportées par le grand 
vent. De misérables feuilles emportées par la grande Loi. 


L’Ancien des jours est notre Être authentique dans sa racine 
essentielle, il est le Père en nous, il est notre Être véritable. Nos 
disciples doivent maintenant se concentrer et méditer très 
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profondément sur l’Ancien des jours. Pendant la méditation, ils 
doivent provoquer l’extase, le Samadhi. 


Que la paix règne dans tous les cœurs ; n’oublions pas que la paix est 
lumière, n’oublions pas que la paix est une essence émanée de 
l’Absolu, elle est une lumière émanée de l’Absolu, elle est la lumière 
de l’Ancien des jours. 


Le Christ a dit : « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». 
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Chapitre 57 - Chokmah 


« Viens, ô sainte parole ; viens, ô nom sacré de la force Crestos ; 
viens, ô énergie sublime ; viens, ô miséricorde divine ; viens, 
suprême Séité du Très-Haut » (Messe gnostique). 


Le Chokmah de la Kabbale hébraïque est le Christ cosmique, le 
Christus, le Vishnu des Hindoustans. 


Le Deuxième Logos, Chokmah, est amour, il est l’Agnus Dei, 
l’Agneau immolé, il est le feu même qui brûle dans toute la création 
depuis le début du monde pour notre salut. Il est feu et il est sous-
jacent au fond de toute matière organique ou inorganique. 


L’énergie solaire est lumière astrale. Son essence est le pouvoir 
christonique, renfermé dans le pollen fécondant de la fleur, dans le 
cœur du fruit de l’arbre, dans les glandes à sécrétion interne de 
l’animal et de l’homme. Dans l’homme, son siège principal se trouve 
dans le coccyx. 


Les Aztèques nommaient ce pouvoir sacré « le serpent à plumes 
Quetzalcoatl », qui ne s’éveille et ne s’élève jusqu’à notre glande 
pinéale qu’au moyen de la magie amoureuse. 


Le Christ est la sagesse même, il est le Logos solaire, dont le corps 
physique est le soleil. Le Christ marche à l’aide de son soleil, de la 
même manière que l’âme humaine marche à l’aide de son corps de 
chair et d’os. Le Christ est la lumière du soleil. La lumière du soleil 
est la lumière du Christ. 


La lumière du soleil est une substance christonique qui fait créer la 
plante et bourgeonner la semence. La ferme dureté du grain renferme 
cette substance du Logos solaire qui permet à la plante de se 
reproduire sans cesse par la vie glorieuse, vigoureuse et active. 


L’énergie qui émane du feu solaire est fixée dans le cœur de la Terre 
et elle est le noyau vibrant des cellules en tout être vivant. Elle est la 
lumière astrale, l’Azoe et la magnésie des anciens alchimistes. La 
lumière astrale imprègne toute l’atmosphère ; elle est la cause des 
merveilleux pouvoirs dans l’homme et le feu sacré de toute vie. 
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C’est grâce au Deuxième Logos que ce monde possède une 
conscience : nous pourrons par ce même moyen nous éveiller et avoir 
de la conscience. 


Le Christ est ce rayon très pur, ineffable et terriblement divin qui 
resplendit là-haut comme un éclair sur le visage de Moïse, dans le 
mystère solennel du mont Nebo. 


Le Christ n’est pas la Monade. Le Christ n’est pas le septénaire 
théosophique. Le Christ n’est pas le Jivan-Atman. Le Christ est le 
soleil central. Le Christ est le rayon qui nous unit à l’Absolu. 


« Je crois en le Fils, le Crestos cosmique, la puissante médiation 
astrale qui relie notre personnalité physique à l’immanence suprême 
du Père solaire » (Rituel gnostique). 


Sachez que le Christ n’est pas un individu. Le Christ cosmique est 
impersonnel, universel et il est au-delà de l’individualité, de la 
personnalité et du Moi ; il est une force cosmique qui s’exprime à 
travers n’importe quel homme dûment préparé. 


Il s’exprima un jour à travers le grand Jeshua Ben Pandira, connu 
dans le monde physique comme le Maître Jésus de Nazareth. Il 
s’exprima également à travers plusieurs autres. 


Le Christ est une substance cosmique latente dans chaque atome de 
l’infini. La substance de la vérité. Le Christ est la vérité et la vie. 


Lorsqu’un homme assimile la Substance-Christ dans le physique, 
dans le psychologique et dans le spirituel, il se christifie, il se 
transforme en Christ, il se convertit en Christ vivant. Nous avons 
besoin de former le Christ en nous, il est urgent d’incarner la vérité. 


Chez les Chinois, le Christ est Fuji. Chez les Mexicains, le Christ est 
Quetzalcoatl, qui fut le Messie et le transformateur des Toltèques. 
Chez les Japonais, il est Amida, qui possède le pouvoir d’ouvrir les 
portes du Gokurak (le Paradis). Dans le culte de Zoroastre, le Christ 
est Ahura-Mazda. Les Eddas germaniques mentionnent Kristos, le 
Dieu de leur théogonie qui s’apparente à Jésus de Nazareth, né le jour 
de Noël, le 25 décembre à minuit, à l’instar des Chrétiens et des 
Nordiques Odin, Wotan et Béléno. 
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L’évangile de Krishna, dans l’Inde millénaire, est similaire à 
l’évangile chrétien. Dans la vieille Égypte des pharaons, le Christ est 
Osiris, et quiconque l’incarnait était un osirifié ; Hermès Trismégiste 
est le Christ égyptien, il a incarné Osiris. Tout homme qui parvient à 
s’assimiler à la Substance-Christ se convertit de fait en un Christ 
vivant. 


Je veux que nous comprenions que le Logos solaire n’est pas un 
individu. Le Logos solaire est une armée, il est le Verbe, la grande 
Parole. L’Armée de la voix est une unité multiple, éternelle, 
inconditionnée et parfaite. Elle est le Logos créateur. Elle est le 
premier instant. 


« Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par 
lui, et sans lui rien ne fut, et la lumière luit dans les ténèbres et les 
ténèbres ne l’ont pas saisie » (Jean l : l-5). 


Il est le grand souffle émané des entrailles de l’éternel espace abstrait 
absolu. L’éternel espace abstrait absolu est l’Être de l’Être de tous les 
Êtres, l’Absolu, l’Innommable, l’espace illimité. Quiconque incarne 
son Christ se christifie et joint les rangs de l’Armée de la voix. 


« Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit 
élevé le Fils de l’homme » (Jean 3 : 14). 


Nous devons incarner le Christ en nous pour monter au Père. 
Personne ne parvient au Père sans passer par le Fils ; dans le Christ, 
nous sommes tous Un. Dans le Seigneur, il n’existe pas de différence 
entre un homme et un autre, parce qu’en Lui nous sommes tous Un. 
Dans le monde du Seigneur, il n’existe ni individualité, ni 
personnalité. En Lui, il n’y a pas de différences hiérarchiques. Celui 
qui l’incarne devient alors Lui, Lui, Lui. « La diversité est l’unité ». 


Nous devons en finir avec la personnalité et avec le Moi pour que 
l’Être naisse en nous ; nous devons en finir avec l’individualité. 


Si un mystique en extase abandonnait ses sept corps pour investiguer 
la vie du Christ, il se verrait alors lui-même représenter le drame de la 
Passion du Seigneur, faire des miracles et des merveilles sur la Terre 
sainte, il se verrait mort et ressuscité le troisième jour. Si ce mystique 
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occupait la place du Christ à cet instant, il serait Lui, Lui, Lui. Ce 
phénomène provient du fait que dans le monde du Christ, ni 
l’individualité ni la personnalité n’existe ; dans le Christ, il n’existe 
qu’un seul Être, qui s’exprime sous forme multiple. 


Lorsqu’on en finit avec le Moi et avec l’individualité, seules 
demeurent les valeurs de la conscience, qui sont les attributs de 
l’éternel espace abstrait absolu. 


Lui seul peut dire : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, Je suis la 
lumière, Je suis la vie, Je suis le bon pasteur, Je suis le pain, Je suis la 
résurrection ». L’Être reçoit l’Être de son Être, le Je suis, ce souffle 
du grand souffle en chacun de nous, notre rayon particulier, Lui, Lui, 
Lui. Le « Je suis » est le Christ intérieur de chaque homme, notre 
divin « Augoïdes », le Logos. Celui qui reçoit la couronne de vie a le 
droit de dire : « Je suis Lui, je suis Lui, je suis Lui ». 


Le Christ est symbolisé par le phallus en érection, par le sceptre de 
pouvoir élevé, par la tour, par la pierre acérée et par la tunique de 
gloire ; il est l’origine divine. 


Le Christ est amour. L’antithèse de l’amour est la haine. Sachez, ô 
peuples, multitudes et gens de toutes langues, que la haine se 
convertit en un feu qui brûle. Sachez que le monstre le plus terrible 
qui existe sur terre est la haine. 


Celui qui ment pèche contre le Père, qui est vérité ; celui qui hait 
pèche contre le Fils, qui est amour ; et celui qui fornique pèche contre 
l’Esprit-Saint, qui est chasteté. 
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Chapitre 58 - Binah 


« Salut, cygne sacré, Hamsa miraculeux ! Salut oiseau Phénix du 
Paradis ! Salut, ibis immortel, colombe du Graal, énergie créatrice du 
Troisième Logos ! » (Rituel gnostique). 


Binah est l’Esprit-Saint, il est le Troisième Logos, le Seigneur Shiva 
des Hindoustans, qui se manifeste sous forme de puissance sexuelle 
dans tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. 


L’Esprit-Saint est cette force sexuelle que nous voyons dans les 
pistils des fleurs, celle qui s’exprime dans les organes créateurs de 
toutes les espèces qui vivent, force merveilleuse sans laquelle 
l’univers ne pourrait pas exister. 


Les kabbalistes associent les différents Séphiroths de la Kabbale 
hébraïque aux mondes. Ainsi, l’Ancien des jours serait par exemple 
un point de l’espace infini, un symbole éternel. Chokmah serait 
gouverné par le zodiaque, et c’est la vérité. Ils disent que Binah est 
gouverné par Saturne, et nous touchons ici un point sur lequel nous 
devons exprimer notre désaccord ; je ne veux pas dire que l’Esprit-
Saint n’est pas gouverné par Saturne, qu’il n’y a pas de relation entre 
eux, loin de là, il y en a bien une. Mais ce n’est pas tout, car il ne fait 
pas de doute que le monde de Jupiter est relié d’une certaine manière 
à Binah, étant donné qu’il a des pouvoirs, un trône, et qu’il nettoie les 
eaux de la vie. 


De l’Ain-Soph, de l’atome superdivin, émanent Kether, Chokmah et 
Binah, la Couronne de vie, le resplendissant dragon de sagesse. 


Quand viendra la grande nuit cosmique, le resplendissant dragon de 
sagesse s’absorbera à l’intérieur de l’Ain-Soph. C’est la Trinité qui 
s’absorbe dans l’Unité ! C’est le Saint-Quatre, le Tetragrammaton des 
kabbalistes ! 


La Trinité, la triade parfaite, Père, Fils et Esprit-Saint, plus l’Unité de 
la vie, donnent le Saint-Quatre, les quatre charpentiers éternels, les 
quatre cornes de l’autel, les quatre vents de la mer, le saint et 
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mystérieux Tetragrammaton dont la parole mantrique est Iod-He-Vau-
He, le nom terrible de l’Éternel. 


L’Esprit-Saint se dédouble en une femme ineffable : c’est la Divine 
Mère, qui porte la tunique blanche et la mante bleue. L’Esprit-Saint 
est Shiva, le divin époux de Shakti, la Divine Mère Kundalini. 


La divine Femme est une vierge ineffable ; cette Divine Mère est 
symbolisée chez les Aztèques par une vierge mystérieuse (voir Magie 
christique aztèque, chapitre X). Cette Vierge a sur la gorge une 
bouche mystérieuse, parce que la gorge est l’utérus où est enfantée la 
Parole ; les dieux créent par le larynx. 


« Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par 
lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la 
lumière des hommes » (Jean 1 : 1-4). 


Le Verbe féconda les eaux de la vie et l’univers surgit dans son état 
germinal, splendide dans l’aurore. 


L’Esprit-Saint féconda la grande Mère et le Christ naquit. Le 
Deuxième Logos est toujours fils de la Vierge-Mère. 


Elle est toujours vierge avant l’accouchement, pendant 
l’accouchement et après l’accouchement. Elle est Isis, Marie, Adonia, 
Insoberte, Rhéa, Cybèle, etc. 


Elle est le chaos primitif, la substance primordiale, la matière 
première du Grand-Œuvre. 


Le Christ cosmique est l’armée de la grande Parole ; il naît toujours 
dans les mondes et est crucifié dans chacun d’eux afin que tous les 
êtres aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance. 


L’Esprit-Saint est Celui qui fait la lumière ; « Dieu dit : Que la 
lumière soit et la lumière fut ». Le sens ésotérique de ceci est : 
« Parce qu’il l’a dit, cela fut ». 


La terre a neuf strates, et dans la neuvième se trouve le laboratoire du 
Troisième Logos. La neuvième strate occupe réellement tout le centre 
de la masse planétaire ; on y retrouve le Saint-Huit, le divin symbole 
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de l’infini dans lequel sont représentés le cerveau, le cœur et le sexe 
du génie planétaire. 


Un serpent sacré est enroulé au cœur de la Terre, précisément dans la 
Neuvième Sphère. Il est septuple dans sa constitution et chacun de 
ses sept aspects ignés correspond à chacun des sept serpents de 
l’homme. 


L’énergie créatrice du Troisième Logos élabore les éléments 
chimiques de la Terre dans toute leur complexité de formes aux mille 
facettes. Lorsque cette énergie créatrice se retirera du centre de la 
Terre, notre monde se convertira alors en un cadavre. C’est ainsi que 
meurent les mondes. 


Le feu serpentin de l’homme émane du feu serpentin de la Terre. Le 
serpent terrible dort profondément dans son nid mystérieux fait 
d’étranges sphères creuses, qui ressemblent réellement à un véritable 
casse-tête chinois. Ce sont des sphères concentriques astrales et 
subtiles. Véritablement, de même que la Terre a neuf sphères 
concentriques, avec le terrible serpent qui se trouve au fond de toutes, 
de même l’homme possède lui aussi ces sphères, car il est le 
microcosme du macrocosme. 


L’homme est un univers en miniature ; l’infiniment petit est analogue 
à l’infiniment grand. 


L’hydrogène, le carbone, l’azote et l’oxygène sont les quatre éléments 
de base avec lesquels le Troisième Logos travaille. Les éléments 
chimiques sont disposés par ordre de poids atomique ; le plus léger 
est l’hydrogène, avec un poids atomique de 1, et le dernier est 
l’uranium, son poids atomique de 238,5 faisant de lui le plus lourd de 
tous les éléments connus. 


Les électrons en viennent à constituer un pont entre l’esprit et la 
matière. L’hydrogène en lui-même est l’élément le plus raréfié que 
l’on connaisse, la première manifestation du serpent. Tout élément, 
tout aliment, tout organisme se synthétise en un type déterminé 
d’hydrogène. L’énergie sexuelle correspond à l’hydrogène 12 et à la 
note musicale si. 
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La matière électronique solaire est le feu sacré de la Kundalini. 
Lorsque nous libérons cette énergie, nous prenons le chemin de 
l’initiation authentique. 


L’énergie du Troisième Logos s’exprime au moyen des organes 
sexuels et du larynx créateur. Ce sont les deux instruments à travers 
lesquels la puissante énergie créatrice du Troisième Logos circule. 


Quand on travaille avec l’Arcane AZF, on éveille le serpent sacré. Le 
flux ascendant de l’énergie créatrice du Troisième Logos est le feu 
vivant. Ce feu de la Pentecôte monte le long du canal médullaire en 
ouvrant des centres et en éveillant des pouvoirs miraculeux. 


Dans le Mexique antique, dans le Temple des serpents, aussi appelé 
Temple de Quetzalcoatl, on adorait l’Esprit-Saint en portant une 
tunique et une cape aux couleurs blanc, noir et rouge, et en jetant sur 
des braises de la poudre de bigorneaux (escargots marins) faite à 
partir de bigorneaux blancs, noirs et rouges. Le blanc est l’esprit pur, 
le noir symbolise la chute de l’esprit dans la matière, et le rouge est le 
feu de l’Esprit-Saint, par lequel nous retournons à la blancheur de 
l’esprit pur. 


Cet encens montait jusqu’au ciel, le prêtre priait pour la vie et les 
plantes fleurissaient, car l’Esprit-Saint est le feu sexuel de l’univers. 
Le rite s’accomplissait dans le Temple de Quetzalcoatl avant le lever 
du soleil, parce que l’Esprit-Saint est Celui qui fait la lumière ; le 
prêtre vocalisait les mantras In En. 


Le prophète Jonas accomplissait lui aussi le rite de l’Esprit-Saint de 
la même manière que les Aztèques, et il y utilisait les mêmes 
vêtements et les mêmes fumigations. Il vocalisait également les 
mantras In En en jetant l’encens sur le feu. 


On doit établir ce rite dans tous les sanctuaires gnostiques. Les 
bigorneaux sont en rapport avec l’eau de la mer, et l’eau est 
l’habitacle du feu de l’Esprit-Saint. Les bigorneaux s’avèrent donc 
l’encens parfait de l’Esprit-Saint. 


La Mère ou Esprit-Saint nous donne pouvoir et sagesse. Les 
symboles de la Vierge sont : la Yoni, le calice et la tunique 
d’occultation. 
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Chapitre 59 - Chesed 


Chesed est en soi l’Intime, Atman selon les Hindoustans. On dit que 
Chesed est directement gouverné par Jupiter, et rien de plus. C’est 
faux : l’Intime est martien, il est guerrier, batailleur, et bien des 
kabbalistes n’acceptent pas cela et iraient même jusqu’à considérer 
cela absurde. Mais quiconque a une expérience directe de Chesed sait 
très bien que Chesed est guerrier, qu’il est l’Intime qui doit être en 
lutte à mort contre les ténèbres, qui doit lutter dur pour sa propre 
autoréalisation intime, qui est en guerre. Il est évident qu’il a quelque 
chose de jupitérien vu qu’il peut empoigner le sceptre des rois, je ne 
le nie pas, mais il est faux qu’il soit uniquement et exclusivement 
jupitérien. 


Atman est notre Intime, notre Séité divine, ce septième principe qui 
est présent dans les Êtres mais que les humains n’ont pas. 


Pour fusionner avec l’Atman, il faut passer par l’expérience 
suivante : on sort en corps astral en abandonnant le corps physique. 
On se dépouille du corps astral en lui ordonnant : « Sors de moi ! ». Il 
faut pour cela de la volonté ; le corps astral sort par la colonne 
vertébrale et on reste dans le monde du mental. Ensuite on se 
débarrasse du corps mental en lui ordonnant : « Corps du mental, sors 
de moi ». Ceci se réalise par un acte de volonté, et on reste avec le 
corps causal, auquel on ordonne également de sortir, ce qui requiert 
aussi un grand effort. Le corps de la volonté consciente travaille 
mieux ; on lui ordonne de sortir et d’abandonner les trente-trois 
vertèbres et on reste avec le corps bouddhique ou intuitif. Ce dernier 
est très obéissant ; on lui ordonne à son tour de sortir et on se trouve 
ainsi dans le monde de Chesed, de l’Atman, de l’Ineffable. 


Dans le monde de l’Atman, on se sent un homme complet ; car dans 
notre monde, l’animal intellectuel n’est pas un homme. L’initié se 
sent rempli d’une immense plénitude ; dans ce monde, il est un 
homme réel dans le sens le plus objectif du mot. 


Sa partie négative est le monde physique ; le monde de l’Atman est 
un état positif. On y voit une ville sous sa forme la plus réelle, on y 
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voit une table de tous les côtés, d’en haut, d’en bas, de l’intérieur, de 
l’extérieur, et c’est la même chose pour une montagne. Dans une 
cuisine, on voit le nombre d’atomes dont se compose un couvert, le 
nombre de molécules que contient le pain ou la viande que l’on va 
manger. 


On perçoit non seulement les solides de manière intégrale, mais 
également les hypersolides, de même que la quantité exacte d’atomes 
qui constituent dans leur ensemble la totalité d’un corps. 


Si l’étudiant n’est pas préparé, il est déçu, car il se retrouve dans un 
monde au réalisme le plus cru : c’est le monde des mathématiques. 
On y voit le drame de la nature, on y est spectateur de la nature. Le 
monde des mathématiques est le monde de l’Atman. 


C’est le mental qui pense, et non l’Intime. Le mental humain dans 
son état actuel d’évolution est l’animal que nous portons à l’intérieur. 


Le concept de Descartes selon lequel « je pense, donc j’existe » est 
complètement faux, car l’homme véritable est l’Intime et l’Intime ne 
pense pas, étant donné qu’il sait. L’Atman n’a pas besoin de penser, 
car il est omniscient. 


Notre Intime est soi, soi, soi. La sagesse de notre Intime est soi, soi, 
soi. L’amour de notre Intime est soi, soi, soi. 


Quand nous disons : « J’ai faim, j’ai soif, etc. », ce que nous 
affirmons est absurde parce que l’Intime n’a ni faim, ni soif ; celui 
qui a faim et soif, c’est le corps physique. Il est plus correct de dire : 
mon corps a faim, mon corps a soif. 


La même chose se produit avec le mental quand nous disons : J’ai 
une force mentale puissante, j’ai un problème, j’ai tel ou tel conflit, 
j’ai telle ou telle souffrance, telle ou telle pensée me vient, etc. ». 


Ce que nous affirmons alors sont de très graves erreurs, car ce sont là 
des choses du mental et non de l’Intime. 


L’homme véritable est l’Intime et il n’a pas de problèmes, les 
problèmes viennent du mental. 


L’Intime doit battre le mental avec le fouet terrible de la volonté. 
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L’homme qui s’identifie au mental tombe dans l’abîme. 


Le mental est l’âne que nous devons monter pour entrer dans la 
Jérusalem céleste. 


Nous devons commander au mental de cette façon : « Mental, enlève-
moi ce problème ; mental, enlève-moi ce désir, etc. Je ne l’admets 
pas, je suis ton maître et tu es mon esclave jusqu’à la consommation 
des siècles ». 


Malheur à l’homme qui s’identifie au mental, car il perd l’Intime et il 
aboutira à l’abîme. 


Ceux qui disent que tout est mental commettent une très grave erreur, 
car le mental n’est qu’un instrument de l’Intime. 


Tous les ouvrages qui tendent à identifier totalement l’homme au 
mental sont de la légitime magie noire, parce que l’homme véritable 
n’est pas le mental. 


Nous ne devons pas oublier que les démons les plus subtils et les plus 
dangereux qui existent dans l’univers résident dans le plan mental. 


L’Intime parle au mental de cette façon : « Ne dis pas que tes yeux 
sont tes yeux, car moi, je vois à travers eux. Ne dis pas que tes 
oreilles sont tes oreilles, car moi, j’entends à travers elles. Ne dis pas 
que ta bouche est ta bouche, car moi, je parle à travers elle. Tes yeux 
sont mes yeux, tes oreilles sont mes oreilles, ta bouche est ma 
bouche ». 


Dans les mondes internes, nous pouvons expulser le corps mental 
hors de nous afin de converser avec lui face à face, comme avec une 
personne étrangère. 


Nous comprenons alors à fond que le mental est un sujet étranger que 
nous devons apprendre à diriger avec le fouet terrible de la volonté. 


Le repaire du désir se trouve dans le mental. 


L’Intime est l’homme véritable qui vit incarné dans tout corps 
humain et que nous portons tous crucifié dans notre cœur. 
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Quand l’homme s’éveille du sommeil de son ignorance, il se livre 
alors à son Intime. Celui-ci s’unit au Christ et l’homme devient tout-
puissant, comme l’Absolu d’où il est issu. 


L’Intime est Dieu dans l’homme. L’homme qui ignore cette grande 
vérité n’est qu’une ombre, l’ombre de son Intime. 


Le symbole de l’Intime est l’étoile à cinq pointes, la pyramide, la 
croix aux bras égaux, le sceptre. 
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Chapitre 60 - Geburah 


Geburah est la rigueur, la Loi, elle est la Bouddhi, l’Âme-Esprit, la 
Walkyrie dont nous parle l’illustre écrivain espagnol Mario Roso de 
Luna, elle est la belle Hélène, etc. 


On a considéré Geburah, la Bouddhi, comme étant exclusivement 
martienne ; c’est une erreur, parce que dans le monde de l’Âme-
Esprit, qui est féminine, se trouve le lion de la Loi, qui est solaire. 
Nous trouvons donc dans Geburah la rigueur de la Loi, mais aussi la 
noblesse du lion ; le monde bouddhico-intuitif est donc complètement 
solaire. 


Geburah est la Loi de la justice. Le monde de Geburah est fondé sur 
la justice. Les Maîtres du karma s’appuient sur la conscience pour 
juger dans les tribunaux du karma. 


Les Maîtres du karma sont des juges de conscience. La justice est au-
delà du bien et du mal. Quand vous parviendrez à la lumière, vous 
saurez ce qu’est l’amour, et quand vous saurez ce qu’est l’amour, 
vous saurez aimer et vous comprendrez que l’amour conscient est la 
Loi. Ce qui compte, ce n’est pas de faire le bien, mais plutôt de savoir 
le faire. 


Le chef des Archontes de la Loi est le Maître Anubis, qui exerce avec 
ses quarante-deux juges. Lorsqu’ils officient, ils utilisent un masque 
sacré en forme de tête de chacal ou de loup à plumes, emblème de la 
vérité. 


La justice est la suprême pitié et la suprême cruauté de la Loi. 


Au Tribunal du karma, celui qui a de quoi payer s’en tire bien en 
affaires. Nous devons constamment faire de bonnes œuvres pour 
avoir de quoi payer nos dettes de cette vie-ci et celles des vies 
passées. 


Il est impossible d’éviter la justice, car le policier du karma est à 
l’intérieur de nous-mêmes : c’est le Kaom. Là où l’amour fait défaut 
apparaît le Kaom, le policier, l’accusateur, qui nous conduit devant 
les tribunaux de la Loi. 
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Il est possible d’annuler du karma par des bonnes œuvres, c’est ainsi 
que l’on combat le lion de la Loi. Quand une loi inférieure est 
transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure efface la loi 
inférieure. Le karma n’est pas une loi mécanique, il peut être 
pardonné. Faites de bonnes œuvres pour que vos dettes soient réglées. 


Chacun de nous possède un livre où sont notées les fautes que l’on a 
commises, avec le jour et l’heure. 


Lorsqu’on devient totalement inoffensif, lorsqu’on n’est plus capable 
de faire de mal à qui que ce soit, le karma est alors pardonné. 


Le karma est une médecine qui nous est administrée. Le Bouddha a 
dit qu’il y a trois choses éternelles dans la vie : 1 la Loi, 2 le Nirvana, 
3 l’espace. 
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Chapitre 61 - Tiphereth 


Tiphereth est l’Époux de l’Épouse, le Manas supérieur de la 
théosophie orientale, qui n’est autre que l’âme humaine, le causal. 
C’est cette âme qui souffre et qui nous donne notre côté très humain. 


Nous devons faire la distinction entre ce que sont l’âme humaine et 
Tiphereth en lui-même. Il est très facile de confondre Tiphereth avec 
le causal. Le corps causal est en fin de compte le véhicule de 
Tiphereth. 


Certains kabbalistes prétendent que le monde de Tiphereth, le monde 
de l’âme humaine ou du Fils de l’homme proprement dit, est 
gouverné par le Soleil. En réalité, ce n’est pas le cas, car il est 
gouverné par Vénus, et c’est pourquoi le Christ est crucifié un 
Vendredi saint ; c’est une chose que nous pourrons méditer. 


Les noces de Guenièvre, la divine Amazone, l’âme divine, avec le 
chevalier, l’âme humaine, est un événement merveilleux au cours 
duquel nous expérimentons une transformation radicale, car la 
Bouddhi est comme un vase d’albâtre fin et transparent à l’intérieur 
duquel brûle la flamme de Prajna (l’Être). 


Les textes ésotéristes Hindoustans mentionnent constamment la 
fameuse Trimurti Atman-Bouddhi-Manas. Il s’agit de l’Intime avec 
ses deux âmes, l’âme spirituelle féminine et l’âme humaine 
masculine. 


La source et la base de la Haute-Magie se trouvent dans les noces 
parfaites de Bouddhi-Manas, que ce soit dans les régions purement 
spirituelles ou dans le monde terrestre. 


Les collèges initiatiques authentiques enseignent en toute clarté que 
la belle Hélène est la Bouddhi, l’âme spirituelle de la sixième 
initiation Vénuste, la Shakti, potentiel féminin de l’Être interne. La 
belle Hélène de Troie est la même Hélène qu’on retrouve dans le 
Faust de Goethe. 


Hélène représente clairement les noces de Noûs (Atman-Bouddhi) et 
de Manas (l’âme humaine), l’union par laquelle conscience et volonté 
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s’identifient, raison pour laquelle ces deux âmes se trouvent alors 
dotées de pouvoirs divins. 


L’essence de l’Atman, du feu divin primordial, éternel et universel, se 
trouve contenue à l’intérieur de la Bouddhi, qui détermine, en 
conjonction totale avec Manas, le Masculin-Féminin. 


Lui et Elle, Bouddhi et Manas, sont les âmes jumelles à l’intérieur de 
nous-mêmes (bien que l’animal intellectuel ne les ait pas encore 
incarnées), les deux filles adorées de l’Atman. L’Époux et l’Épouse 
sont éternellement amoureux. 


La dame éternelle, l’Âme-Esprit, exige toujours de son chevalier, 
l’âme humaine, toutes sortes de sacrifices inouïs et de prodiges de 
courage. 


Heureux le chevalier qui, après la dure bataille, célèbre ses fiançailles 
avec Guenièvre, la reine des Jinas ! 


L’animal intellectuel erronément appelé homme possède une fraction 
de l’âme humaine incarnée à l’intérieur de lui-même. 


On nomme cette fraction l’Essence, qu’on appelle simplement, dans 
le Zen japonais, la Bouddhata ; elle est le matériel psychique avec 
lequel on peut et doit fabriquer l’embryon d’or (lire Le Mystère de la 
Fleuraison d’or, du même auteur). 


Fait lamentable, l’Essence gît ensommeillée sous cet ensemble 
bigarré et grotesque d’entités submergées et ténébreuses qui 
constituent l’Égo, le Moi-même, le Soi-même. Cependant, cette 
Essence est la matière première pour fabriquer l’âme, et ce concept 
n’a malheureusement pas encore été très bien compris par nos 
étudiants gnostiques. 


Le Tao chinois enseigne clairement que l’Essence embouteillée dans 
tout cet ensemble de Mois-diables qui constituent l’Égo doit passer 
dans la Neuvième Sphère par d’incessantes transformations 
alchimiques avant de se convertir en la perle séminale. 


La perle séminale, se développant à l’aide de la magie sexuelle et du 
travail formidable avec la lance de Longin (la conversion de l’Égo 
animal en poussière cosmique) doit se convertir en l’embryon d’or. 
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Le reflet merveilleux de l’énergie sexuelle sous forme de tourbillon 
lumineux, semblable à un rayon de lumière qui revient après avoir 
frappé un mur, en vient à cristalliser en nous la fleur d’or, qui, comme 
on le sait, établit à l’intérieur du néophyte un centre permanent de 
conscience. 


L’Embryon d’or, vêtu de l’habit de noces de l’âme, expérimente en 
vérité un plaisir suprême à l’instant où il fusionne avec l’âme 
humaine. À partir de ce moment, on dit de nous que nous sommes 
des hommes avec une âme, des individus sacrés, des personnes 
véritablement responsables au sens le plus complet du mot. 


Toutes les expériences de la vie se trouvent résumées dans l’embryon 
d’or, et c’est pourquoi il est évident qu’il provoque des 
transformations de fond dans les principes pneumatiques immortels 
de l’homme. C’est ainsi que nous nous convertissons en adeptes de la 
Fraternité blanche. 


Le monde de Tiphereth est le monde de la volonté. Dans ce monde, 
on ne fait que la volonté du Père, sur la terre comme au ciel. 


C’est un monde qui est au-delà du mental, et dont la couleur est d’un 
bleu électrique intense ; il y existe beaucoup d’autres couleurs, mais 
le bleu est la fondamentale. 


Dans ce monde des causes naturelles, on rencontre beaucoup de 
Bodhisattvas qui travaillent sous la direction de leur Être réel. 


Dans ce monde, c’est la musique, le son qui prime. Quiconque 
parvient à la cinquième initiation du feu devient adepte et a la 
permission d’entrer dans le monde de la musique. Là se trouve le 
Temple de la musique des sphères. 


L’un des gardiens de ce temple est un grand Maître qui, lorsqu’il 
vécut dans le monde physique, s’appela Beethoven. C’est un grand 
initié, ses neuf symphonies sont merveilleuses. 


Quiconque parvient à ces régions doit apprendre les notions 
fondamentales de la musique, car celle-ci est le Verbe. Dans cette 
région sublime, on entend la musique des sphères, qui est basée sur 
les trois mesures du Mahavan et du Chotavan qui maintiennent le 
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rythme de l’univers ; sa marche est parfaite, il ne peut y avoir 
d’erreur dans cette musique. 


Dans la région de Tiphereth se trouve le linge de Véronique, qui 
représente la Volonté-Christ et signifie qu’il faut faire la volonté du 
Père. 


Il est impossible d’obtenir la volonté consciente sans travailler dans 
la Neuvième Sphère. Il existe beaucoup d’autres endroits où l’on est 
soumis à de terribles tortures pour acquérir la volonté consciente, 
mais ces derniers ne permettent d’accumuler qu’une petite quantité 
d’énergie. 


Le véritable fakir a son gourou et ne sort pas de l’Hindoustan. Les 
fakirs acquièrent de nombreux pouvoirs, mais rien de plus ; certains 
lèvent un bras sans jamais le redescendre, et le bras sèche ainsi. Par 
ces actes, ils obtiennent la volonté, mais cette volonté ne va pas plus 
loin, ils ne parviennent pas à fabriquer le corps de la volonté 
consciente. 


Tous ces prétendus miracles écartent les gens, c’est pourquoi les 
fakirs sont égarés. 


Une fois qu’on a fabriqué le corps de la volonté consciente, on 
devient un deux fois né. 
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Chapitre 62 - Netzah 


« Le corps mental est l’âne que nous devons monter pour entrer dans 
la Jérusalem céleste » Samaël Aun Weor. 


« Le mental qui est esclave des sens rend l’âme aussi invalide que la 
barque que le vent égare sur les eaux » Bhagavad-Gita. 


Netzah est le monde mental, le mental cosmique, le mental de l’être 
humain. 


Il y a des auteurs qui supposent que le mental est vénusien ; je dois 
exprimer mon désaccord là-dessus, car il se trouve que le mental 
proprement dit est mercurien. N’importe qui peut se rendre compte 
que le mental est mercurien, car Mercure donne la sagesse, la parole, 
etc. 


Le corps mental de la race humaine se trouve jusqu’à présent à l’aube 
de l’évolution. Il suffit d’observer par clairvoyance la physionomie 
du corps mental des êtres humains pour corroborer cette affirmation. 


Le visage du corps mental de presque tous les êtres humains a une 
apparence animale. Quand nous observons toutes les coutumes et 
habitudes de l’espèce humaine, nous comprenons alors pourquoi le 
corps mental des gens a une physionomie animale. 


Le corps mental lunaire est de nature bestiale. Le mental solaire est 
l’antithèse, c’est le Mental-Christ. 


Le corps mental lunaire que nous possédons est de nature bestiale, et 
même les animaux et les végétaux le possèdent. La seule différence 
qui existe entre les bêtes et l’animal faussement appelé homme, c’est 
qu’on a donné l’intellectualité à ce dernier, alors que les bêtes 
n’agissent qu’instinctivement. 


Le corps mental solaire n’est pas un corps vague, abstrait, c’est un 
corps de chair et d’os, mais d’une chair impérissable, qui ne vient pas 
d’Adam et qui peut traverser un mur ; il faut le fabriquer dans la 
Neuvième Sphère. Le mental solaire est un corps de perfection qui 
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mange, boit, assimile, digère ; il a ses aliments spéciaux, sa nutrition, 
son développement. 


Dans le monde du mental, il y a beaucoup de temples qu’il faut 
conquérir à la pointe de l’épée. Quand on travaille dans la quatrième 
initiation des mystères majeurs, on rencontre beaucoup de ténébreux 
et il faut lutter. 


Quand on acquiert ce corps, on reçoit le degré de Bouddha. La 
bienheureuse Déesse-Mère du monde nous présente dans le Temple 
du mental en disant : « Voici mon fils bien-aimé, voici un nouveau 
Bouddha ». Elle pose alors sur la tête de son fils le diadème de Shiva 
et sur ses épaules la cape jaune des Bouddhas. 


Sanat Kummara, l’illustre fondateur du grand Collège d’initiés de la 
Loge blanche, s’exclame alors : « Vous vous êtes libéré des quatre 
corps de péché, et vous avez pénétré dans le monde des dieux, vous 
êtes un Bouddha ; quand l’homme se libère des quatre corps de 
péché, il est un Bouddha ». Il lui remet alors le globe de l’empereur 
surmonté de sa croix. 


Nos disciples doivent échanger le processus du raisonnement contre 
la beauté de la compréhension. 


Le processus du raisonnement dissocie le mental et l’Intime. Un 
mental dissocié de l’Intime tombe dans l’abîme de la magie noire. 


Souvent, l’Intime donne un ordre et le mental se rebelle par ses 
raisonnements. L’Intime parle sous forme d’impulsions spontanées 
ou de pensées ; le mental se rebelle en raisonnant et en comparant. 


Le raisonnement est basé sur l’opinion, sur la lutte de concepts 
antithétiques, sur le processus du choix conceptuel, etc. 


La raison divise le mental par la lutte des antithèses. Les concepts 
antithétiques convertissent le mental en champ de bataille. 


La division du mental par la bataille des raisonnements, par la lutte 
antithétique des concepts, fractionne l’entendement et convertit le 
mental en un instrument inutile pour l’Être, pour l’Intime. 


Quand le mental ne peut servir d’instrument à l’Intime, il sert alors 
d’instrument au Moi animal, convertissant l’homme en un être 
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aveugle et maladroit, esclave des passions et des perceptions 
sensorielles du monde extérieur. 


Les êtres les plus gauches et les plus passionnels qui existent sur la 
terre sont précisément les grands raisonneurs intellectuels. 


L’intellectuel perd le sens d’une prière dès qu’il y manque un point 
ou une virgule. 


L’intuitif sait lire là où le Maître n’écrit pas, et entendre là où le 
Maître ne parle pas. 


Le raisonneur est tout à fait esclave des sens externes et son âme est 
invalide comme la barque que le vent égare sur les eaux. 


Les raisonneurs spiritualistes sont les êtres les plus malheureux qui 
soient sur terre. Ils ont le mental totalement bourré de théories et 
d’autres théories encore, et ils souffrent horriblement de ne rien 
pouvoir réaliser de ce qu’ils ont lu. 


Ces pauvres êtres ont un orgueil terrible, et ils finissent en général par 
se séparer de l’Intime et se convertir en personnalités tantriques de 
l’abîme. 


Si nous prenons le corps mental d’un quelconque étudiant pseudo-
spiritualiste qui théorise et nous l’examinons attentivement, nous 
découvrons qu’il est une véritable bibliothèque ambulante. 


Si nous examinons ensuite posément l’Église coccygienne d’Éphèse 
ou chakra Mulhadara, nous voyons que la Kundalini s’y trouve 
totalement enfermée, sans donner signe du moindre éveil ; et si nous 
examinons le canal Sushumna de l’étudiant, nous n’y trouvons 
aucune trace de feu sacré. Nous constatons que les trente-trois 
chambres de l’étudiant sont entièrement remplies de ténèbres. 


Cet examen interne nous mènerait à la conclusion que cet étudiant 
perd lamentablement son temps. 


L’étudiant peut avoir un corps mental converti en véritable 
bibliothèque, mais la totalité des trente-trois chambres de son épine 
dorsale sont complètement éteintes, plongées dans les ténèbres 
profondes. 
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Conclusion : cet étudiant est un habitant des ténèbres, de l’abîme. 


Les intellectuels sont pleins d’orgueil, d’arrogance et de passion 
sexuelle. L’intellect est basé sur la raison, et la raison est luciférienne 
et démoniaque. Certains croient que grâce à elle, ils pourront 
connaître Dieu ; nous, nous disons que Dieu seul se connaît lui-
même. 


Il vaut mieux pratiquer la méditation interne que perdre son temps à 
raisonner. Par la méditation interne, nous pouvons parler avec Dieu, 
l’Intime, l’Être, le Très-Haut ; nous pouvons ainsi apprendre auprès 
du Maître interne, nous pouvons ainsi étudier la sagesse divine aux 
pieds du Maître. 


Le processus du raisonnement rompt les délicates membranes du 
corps mental. La pensée doit circuler en silence, sereine et intégrale, 
sans la bataille des antithèses, sans le processus du raisonnement qui 
divise le mental entre des concepts opposés. 


Il faut en finir avec les raisonnements et éveiller l’intuition, c’est 
seulement ainsi que nous pouvons apprendre la véritable sagesse de 
Dieu et que le mental se trouve entre les mains de l’Intime. 


La véritable fonction positive du mental est l’art, la beauté, l’amour, 
la musique ; le mystique art d’aimer de l’architecture divine, de la 
peinture, du chant, de la sculpture, de la technique mise au service de 
l’homme, mais sans égoïsme ni méchanceté, sans haine, etc. 


L’intellect est la fonction négative du mental, il est démoniaque. Le 
premier désir de celui qui entre dans ces études, c’est de dominer le 
mental des autres. C’est de la magie noire pure et légitime. Personne 
n’a de raison pour violer le libre arbitre des autres. Personne ne doit 
exercer de contrainte sur le mental d’autrui, parce que c’est de la 
magie noire. Les coupables de cette grave erreur, ce sont tous ces 
auteurs trompés qui circulent partout. Tous leurs livres d’hypnotisme, 
de magnétisme et de suggestion sont des livres de magie noire. 


Celui qui ne sait pas respecter le libre arbitre des autres est un 
magicien noir. Ceux qui font des travaux mentaux pour dominer 
violemment le mental d’autrui se convertissent en démons pervers. Ils 
se séparent de l’Intime et roulent à l’abîme. 
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Nous devons libérer le mental de tout genre d’idées préconçues, de 
désirs, de craintes, de haines, d’écoles, etc. Tous ces défauts sont des 
entraves qui attachent le mental aux sens externes. 


Il faut échanger le processus du raisonnement contre la qualité du 
discernement. Le discernement est la perception directe de la vérité, 
hors du processus du raisonnement. 


Discerner, c’est comprendre sans qu’il soit nécessaire de raisonner. 
Nous devons échanger le processus du raisonnement contre la beauté 
de la compréhension. 


Le mental doit devenir complètement enfantin, il doit se convertir en 
un enfant plein de beauté. 


Les symboles de Netzah sont la lampe, la ceinture et la rose. 
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Chapitre 63 - Hod 


Hod est le monde astral, le corps astral. 


L’astral est gouverné par la Lune, c’est pourquoi les sorties astrales 
sont plus faciles en lune croissante et un peu plus laborieuses en lune 
décroissante. 


Le plan astral est réellement le plan de la magie pratique. Dans 
certaines tribus des forêts les plus profondes de l’Amazonie, par 
exemple, les Piaches ou prêtres-sorciers donnent à leurs gens un 
breuvage spécial pour entrer dans le plan astral à volonté. 


Ils mélangent des cendres de l’arbre appelé guarumo avec des feuilles 
de coca bien moulues, et ils l’administrent lorsque la lune est 
croissante ; alors le dédoublement se produit. Ces Piaches savent très 
bien que Hod, l’astral, est gouverné par la Lune, mais de nombreux 
kabbalistes supposent qu’il est gouverné par Mercure, et ils se 
trompent. 


Les messages qui descendent du monde de l’esprit pur prennent une 
forme symbolique dans le plan astral. On interprète ces symboles en 
se basant sur la Loi des analogies philosophiques, sur la Loi des 
analogies des contraires et sur la Loi des correspondances et de la 
numérologie. Étudiez le livre de Daniel et les passages bibliques du 
patriarche Joseph, fils de Jacob, pour apprendre à interpréter vos 
expériences astrales. 


Le légitime et authentique corps astral est l’astral solaire. On a 
nommé « corps astral » le corps de désirs, qui n’est que de nature 
lunaire. 


Toutes les créatures de la nature sont lunaires, elles possèdent un 
astral lunaire qui est un corps froid, protoplasmique, un résidu bestial 
du passé. 


Ce dont nous avons besoin, c’est de fabriquer l’authentique corps de 
Hod, l’astral légitime, un véhicule de nature solaire. Il faut le 
fabriquer dans la Neuvième Sphère, en travaillant dans la Forge 
ardente de Vulcain. 
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Le corps astral solaire est un corps de chair et d’os qui ne vient pas 
d’Adam. C’est un corps qui mange, digère, assimile. 


Différents auteurs pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes tombent 
dans l’erreur de confondre l’Égo avec le corps astral. 


La littérature métaphysique moderne parle beaucoup des projections 
du corps astral, mais nous devons cependant avoir le courage de 
reconnaître que les amateurs d’occultisme se dédoublent 
habituellement dans l’Égo pour voyager dans les régions sublunaires 
de la nature à travers le temps et l’espace. 


Avec l’astral solaire, nous pouvons nous transporter dans la voie 
lactée jusqu’au soleil central Sirius. Il nous est interdit de sortir au-
delà de la voie lactée parce qu’il existe dans les autres galaxies 
d’autres types de lois cosmiques, inconnues des habitants de cette 
galaxie. 


Sur Sirius, il y a un grand temple où les grands Maîtres de cette 
galaxie reçoivent une initiation. Les disciples du dieu Sirius sont des 
Gnostiques rosicruciens ; la Rose-Croix véritable se trouve dans les 
mondes supérieurs. Ces disciples utilisent le Saint-Graal sur leurs 
capuchons ; ils célèbrent également le drame du Christ, car c’est un 
drame cosmique. 


Nos disciples doivent acquérir le pouvoir de sortir en corps astral. Ce 
pouvoir s’acquiert en vocalisant quotidiennement pendant une heure 
le mantra sacré Ehipto. La voyelle E fait vibrer la glande thyroïde et 
confère à l’homme le pouvoir de l’ouïe occulte. Le H (aspiré) éveille 
le chakra du foie, et lorsque ce chakra a atteint son plein 
développement, l’homme peut alors entrer et sortir de son corps 
chaque fois qu’il le désire. La voyelle I combinée avec la lettre P 
développe dans l’homme la clairvoyance et le pouvoir de sortir en 
corps astral par la fenêtre de Brahma, qui est la glande pinéale. La 
lettre T frappe la voyelle O, intimement reliée au chakra du cœur, et 
l’homme peut ainsi acquérir le pouvoir de se détacher de ce plexus et 
de sortir en corps astral. 


La prononciation correcte du mantra est la suivante : Eéééé Hhhhh 
Iiiii P Toooo. 
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Ceux qui ne sont pas encore parvenus à sortir en corps astral avec nos 
clés, c’est qu’ils n’ont pas ce pouvoir et doivent alors l’acquérir en 
vocalisant d’abord une heure chaque jour le mantra Ehipto. Ce 
mantra développe totalement les chakras qui sont reliés au 
dédoublement du corps astral, et le disciple acquiert ainsi le pouvoir 
du dédoublement astral, il pourra entrer et sortir du corps physique à 
volonté. 


Le mantra égyptien qui est utilisé pour sortir en corps astral est le 
suivant : Faraon. On vocalise ce mantra dans ces instants de transition 
entre la veille et le sommeil, en ayant le mental concentré sur les 
pyramides d’Égypte. 


La prononciation correcte de ce mantra est la suivante : Fffff Aaaaa 
Rrrrr Aaaaa Ooooo Nnnnn. 


Ce mantra sert à sortir en corps astral et, comme nous l’avons déjà 
dit, on le prononce durant les états de transition entre la veille et le 
sommeil, en concentrant le mental sur les pyramides d’Égypte ; mais 
les disciples qui n’ont pas le pouvoir de sortir en corps astral doivent 
d’abord l’acquérir en vocalisant une heure par jour, comme nous le 
disions, le mantra Ehipto. 
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Chapitre 64 - Jesod 


« L’homme aux testicules écrasées ou à la verge coupée ne sera pas 
admis à l’assemblée de Jéhovah » (Deutéronome 23 : 2). 


« Lorsqu’un homme aura un épanchement séminal, il devra se laver à 
l’eau tout le corps et il sera impur jusqu’au soir ». 


« Quand une femme aura couché maritalement avec un homme, ils 
devront tous deux se laver à l’eau, et ils seront impurs jusqu’au soir » 
(Lévitique 15 : 16-18). 


« Vous avertirez les Israélites de leurs impuretés (la fornication), afin 
qu’à cause d’elles (en répandant le Semen) ils ne meurent pas en 
souillant ma Demeure (les organes sexuels) qui se trouve au milieu 
d’eux » (Lévitique 15 : 31). 


Jesod est le corps vital ou éthérique, Jesod est le fondement du 
Troisième Logos, le centre où gravite la force sexuelle du Troisième 
Logos. Les forces sexuelles, le fondement vivant à l’intérieur de notre 
physiologie, gravitent autour de Jesod ; on y retrouve l’Esprit-Saint. 


Il convient d’éclaircir que si nous considérons Jesod comme le 
fondement, il est clair qu’il se situe dans les organes sexuels. Le 
corps vital, c’est-à-dire le siège des activités biologiques, physiques, 
chimiques, est une autre chose qui est influencée d’une certaine 
manière par Jesod, mais en tous les cas, Jesod est les organes sexuels. 


Les parfums et les sandales sont le symbole de Jesod. 


Le secret de tous les secrets se trouve dans la mystérieuse pierre 
Shema Hamphoraseh des Hébreux. C’est la pierre philosophale des 
alchimistes, c’est le sexe, c’est la magie sexuelle, l’amour. Béni soit 
l’amour. 


La Bible nous raconte que lorsque Jacob s’éveilla de son songe, il 
consacra la pierre, l’oignit d’huile et la bénit. En réalité, Jacob 
commença à partir de ce moment à pratiquer la magie sexuelle ; il 
incarna par la suite son Maître interne, son Être réel : Jacob est l’ange 
Israël. 







 


263 


Les sages de l’antiquité adoraient le soleil sous la forme symbolique 
d’une pierre noire. C’est la pierre Héliogabale. 


La pierre philosophale est le fondement de la science, de la 
philosophie et de la religion. 


La pierre philosophale est carrée comme la Jérusalem céleste de 
Saint-Jean. Sur l’une de ses faces se trouve le nom d’Adam, sur 
l’autre, celui d’Eve, puis ceux d’Azote et d’INRI sur les deux autres 
côtés. 


La pierre philosophale est très sacrée. Les Maîtres sont fils de pierres. 


Les mystères du sexe renferment la clé de tout pouvoir. Tout ce qui 
vient à la vie est enfant du sexe. Jésus dit à Pierre : « Tu es Pierre, et 
sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne 
tiendront pas contre elle » (Mat 16 : 18). 


Personne ne peut incarner le Christ interne sans avoir édifié le temple 
sur la pierre vive (le sexe). 


Nous devons élever les sept colonnes du Temple de la sagesse. Sur 
chacune des sept colonnes du temple est écrit en caractères de feu le 
mot INRI (Ignis Natura Renovatur Integra). 


« Et Jésus envoya Pierre (dont l’Évangile est le sexe) et Jean (dont 
l’Évangile est le Verbe) en disant : Allez nous préparer la pâque, que 
nous la mangions » (Luc 22 : 7). 


Le nom secret de Pierre est Patar avec ses trois consonnes qui, en 
haut ésotérisme, sont les radicaux PTR. 


Le P vient nous rappeler le Père qui est en secret, l’Ancien des jours 
de la Kabbale hébraïque, le Père des dieux, nos parents ou Phitaras. 


Le T ou Tau est la lettre-croix fameuse en sexo-yoga, c’est 
l’hermaphrodite divin, l’homme et la femme unis sexuellement 
durant l’acte. 


Le R est la lettre vitale dans l’INRI, c’est le feu sacré et terriblement 
divin, le Ra égyptien. 
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Pierre est le disciple du Christ Jésus, il est l’Aladin, l’interprète 
merveilleux, autorisé à enlever la pierre qui ferme le sanctuaire des 
grands mystères. 


Il est impossible de déplacer la pierre, de la soulever, si nous ne lui 
avons pas donné auparavant une forme cubique par le ciseau et le 
marteau. 


Pierre, Patar, l’Illuminateur, est le Maître de la magie sexuelle, le bon 
Maître qui nous attend toujours à l’entrée du terrible chemin. 


Pierre meurt crucifié sur une croix inversée, la tête vers le bas et les 
pieds vers le haut, comme pour nous inviter à descendre à la 
Neuvième Sphère pour y travailler avec l’eau et le feu, origine des 
mondes, des bêtes, des hommes et des dieux. Toute initiation blanche 
authentique commence par là. 


La doctrine de Pierre est la doctrine du sexe, la science du Maïthuna 
chez les Orientaux, la magie sexuelle, la pierre vive, le rocher, le roc ; 
c’est le sexe sur lequel nous devons élever notre temple intérieur pour 
le Christ intime, Notre-Seigneur. 


Pierre a dit : « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, 
précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas confondu ». 


« À vous donc, les croyants, l’honneur, mais pour les incrédules, la 
pierre qu’ont rejetée les constructeurs, celle-là est devenue la tête de 
l’angle, une pierre d’achoppement et un rocher qui fait tomber » (1 
Pierre, 2 : 6-8). 


Jésus-Christ a dit : « Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens 
de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui 
a bâti sa maison sur le roc (le sexe). La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette 
maison, et elle n’a pas croulé : c’est qu’elle avait été fondée sur le roc 
(le sexe). Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne 
les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a 
bâti sa maison sur le sable (théories de tout genre, pratiques de toute 
espèce, avec exclusion totale du Maïthuna ou magie sexuelle). La 
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se 
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sont rués sur cette maison, et elle s’est écroulée. Et grande a été sa 
ruine (en tombant à l’abîme) ! » (Mat 7 : 24-27). 


Dans le monde, des millions de personnes bâtissent sur le sable et 
haïssent la magie sexuelle ; ils ne veulent pas bâtir sur le roc, sur la 
pierre, ils construisent sur le sable de leurs théories, écoles, etc. et 
croient aller très bien. Ces pauvres gens sont trompés ; sincères et 
pleins de bonnes intentions, mais ils rouleront à l’abîme. 


Sans la doctrine de Pierre, la deuxième naissance s’avère impossible. 
Nous, les Gnostiques, nous étudions la doctrine de Pierre. 


Les infrasexuels et les dégénérés haïssent mortellement la doctrine de 
Pierre. 


Nombreux sont les sincères trompés qui croient qu’ils peuvent 
s’autoréaliser sans le sexe. 


Nombreux sont ceux qui parlent contre le sexe, qui insultent le sexe, 
qui crachent toute leur bave diffamatoire dans le sanctuaire sacré du 
Troisième Logos. 


Ceux qui détestent le sexe, ceux qui disent que le sexe est grossier, 
immonde, animal, bestial, sont ceux qui insultent, ceux qui 
blasphèment contre l’Esprit-Saint. 


« Fuyez la fornication (l’émission du Semen) ! Tout péché que 
l’homme peut commettre est extérieur à son corps ; mais celui qui 
fornique, lui, pèche contre son propre corps » (1 Corinthiens 6 : 18). 


« Tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le 
blasphème contre l’Esprit-Saint ne sera pas remis, ni en ce monde ni 
dans l’autre » (Mat 12 : 31-32 ; voir aussi Marc 3 : 28-29). 


« Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la 
connaissance de la vérité, il n’y a plus de sacrifice pour les péchés » 
(Hébreux 10 : 26). 


Celui qui se prononce contre la magie sexuelle, celui qui crache son 
infamie dans le sanctuaire du Troisième Logos, ne pourra jamais 
parvenir à la deuxième naissance. 
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Dans le monde occidental, il existe beaucoup de gens qui haïssent 
mortellement la magie sexuelle ; ces personnes justifient leur haine 
absurde par de nombreux prétextes. Ils disent que le Maïthuna n’est 
supposément que pour les orientaux, et que nous, occidentaux, nous 
ne sommes pas préparés. De telles gens affirment que tout ce qui peut 
résulter de cet enseignement du sexo-yoga, c’est une récolte de 
magiciens noirs. 


Ce qui est intéressant dans tout ceci, c’est que ces personnes de type 
réactionnaire, conservateur, régressif et retardataire ne disent pas un 
seul mot contre la fornication, contre l’adultère, contre la prostitution, 
contre l’homosexualisme, la masturbation, etc. 


Tout cela leur paraît on ne peut plus normal et ils ne voient aucun 
inconvénient à gaspiller misérablement l’énergie sexuelle. 


Le sexe en lui-même devrait être la fonction créatrice la plus élevée, 
mais malheureusement, l’ignorance règne souveraine et l’humanité 
est très loin de comprendre les grands mystères du sexe. 


Si nous étudions le livre des cieux, le zodiaque merveilleux, nous 
pouvons comprendre que la nouvelle ère du Verseau est gouvernée 
par le signe zodiacal du Verseau, le verseur d’eau. 


Le symbole du Verseau est une femme qui porte deux urnes remplies 
d’eau et essaie de mélanger intelligemment les eaux des deux urnes 
(voir l’Arcane 14). 


Ce symbole vient nous rappeler l’Alchimie sexuelle. Si dans les 
Poissons, l’homme n’a été qu’esclave de l’instinct sexuel, symbolisé 
par les deux poissons dans les eaux de la vie, l’homme doit apprendre 
dans le Verseau à transmuter les forces sexuelles. 


Le Verseau est gouverné par Uranus (Ur = feu, Anas = eau), la 
planète qui régit les fonctions sexuelles. Il s’avère incongru et 
absurde que certains individus isolés et que certaines écoles de type 
pseudo-ésotérique rejettent le Maïthuna, et qu’ils prétendent malgré 
tout inaugurer la nouvelle ère. 
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Uranus est sexuel à cent pour cent, et dans la nouvelle ère gouvernée 
par cette planète, l’être humain doit connaître à fond les mystères du 
sexe. 


Il existe une multitude d’écoles de magie noire, plusieurs d’entre 
elles ayant des traditions vénérables qui enseignent la magie sexuelle 
avec émission du Semen. Elles ont de très belles théories qui attirent 
et captivent, et si l’étudiant tombe dans cette séduisante et délicieuse 
tromperie, il se convertit en magicien noir. Ces écoles noires 
affirment aux quatre vents qu’elles sont blanches, et c’est pourquoi 
les naïfs tombent. De plus, ces écoles disent de belles choses sur 
l’amour, la charité, la sagesse, etc. Naturellement, en de pareilles 
circonstances, le disciple ingénu en vient à croire fermement que ces 
institutions n’ont rien de mal ni pervers. Rappelez-vous, bon disciple, 
que l’abîme est rempli de sincères trompés et de gens aux très bonnes 
intentions. 


Rejeter le Maïthuna signifie se prononcer de fait contre le signe du 
Verseau, gouverné par Uranus, le régent du sexe. 


Les ignorants fornicateurs du pseudo-occultisme réactionnaire 
ignorent totalement la doctrine secrète du Sauveur du monde, 
l’ésotérisme chrétien. 


La réaction pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste ignore que les 
sectes gnostiques chrétiennes primitives pratiquaient le Maïthuna. La 
magie sexuelle a toujours été enseignée dans toutes les antiques 
écoles de mystères occidentales. Le Maïthuna était connu dans les 
mystères des Templiers, dans les mystères des Aztèques, des Mayas, 
des Incas, des Chibchas, des Zapothèques, des Araucans, des 
Toltèques, dans les mystères d’Eleusis, de Rome, de Mithra, de 
Carthage, de Tyr, dans les mystères celtes, phéniciens, égyptiens, 
druidiques, et dans toutes les sectes chrétiennes primitives, dont la 
secte des Esséniens qui avait son couvent sur les rives de la Mer 
Morte et dont un des membres les plus exaltés fut Jésus, le divin 
Rabbi de Galilée. 


Le Maïthuna, la magie sexuelle, est universelle, elle est connue dans 
les mystères du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest du monde, 
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mais les pseudo-occultistes réactionnaires, fornicateurs et régressifs 
la rejettent violemment. 


La pierre fondamentale des authentiques et légitimes écoles de 
mystères est le Maïthuna, Arcane AZF ou magie sexuelle. 
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Chapitre 65 - Malkuth 


Malkuth est le corps physique, le monde physique. Il est très 
important de se rappeler que le corps vital n’est rien d’autre que la 
partie supérieure du corps physique. Ceux qui n’acceptent pas ce 
concept pensent que le physique est un corps à part, et le vital un 
autre tout à fait distinct ; ils établissent ainsi un ordre un peu erroné. 


Malkuth est le royaume ; son régent est Chamgam, le génie de la 
Terre. 


Toute planète donne sept races ; notre Terre en a déjà donné cinq, il 
en reste deux. Après les sept races, notre Terre, transformée par de 
grands cataclysmes, se convertira à travers des millions d’années en 
une nouvelle lune. Toute la vie involuante et évoluante de la Terre est 
venue de la Lune. Quand la grande vie abandonna la Lune, celle-ci 
mourut et se convertit en un désert. 


Sept grandes races existèrent sur la Lune. L’âme lunaire, la vie 
lunaire, est maintenant en train d’involuer et d’évoluer sur notre Terre 
actuelle. C’est ainsi que les mondes se réincarnent. 


Les dieux de la nature ont travaillé énormément pour créer des êtres 
autoconscients. Les dieux ont dû faire des expériences difficiles dans 
le laboratoire de la nature. De ces éprouvettes du grand laboratoire 
sont issues différentes formes d’animaux, certaines dans le but 
d’élaborer le matériel pour la création de l’homme, d’autres sont des 
déchets d’êtres mi-humains, et d’autres sont de véritables échecs 
humains. 


En réalité, toutes les espèces vivantes, à l’exception de quelques-
unes, sont des déchets vivants du règne humain. Tous les animaux de 
ce royaume de Malkuth caractérisent l’un ou l’autre aspect de 
l’homme. Tous les animaux sont de véritables créatures de l’être 
humain. 


Néanmoins, il est bon de savoir que la lutte des dieux pour créer 
l’homme n’est pas terminée. L’être humain, ou celui qu’on appelle 
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humain, doit encore éliminer beaucoup de ce qui se retrouvera dans 
les jardins zoologiques du futur. 


Nous devons savoir que le Réel, c’est l’Être, l’Intime, l’esprit. 
Toutefois, il existe également en nous un facteur de discorde : c’est le 
Moi, l’Égo, le Moi-même. 


Il s’avère intéressant de comprendre que le Moi est pluralisé. Le Moi 
est constitué par de nombreux Moi qui se disputent entre eux, qui se 
querellent pour le contrôle de la personnalité humaine. Ces Moi sont 
trois, ils sont sept et ils sont légion. 


Les trois de base sont : le démon du désir, le démon du mental et le 
démon de la mauvaise volonté. 


Les sept sont les sept péchés capitaux : colère, convoitise, luxure, 
envie, orgueil, paresse et gourmandise. 


La légion est constituée par les milliers de péchés secondaires. 


Les trois, les sept et la légion sont de petits Moi, des animaux 
élémentaires créés par le mental. Ces animaux élémentaires sont les 
ennemis qui vivent à l’intérieur de notre propre maison. Ces animaux 
élémentaires vivent à l’intérieur du royaume de notre âme, ils se 
nourrissent des substances inférieures de nos bas-fonds animaux. 


Le plus grave, c’est que ces animaux élémentaires ont dérobé une 
partie de notre conscience. Cela est démontré par les affirmations 
suivantes : « Je suis en colère, Je convoite, Je désire, Je ressens de 
l’envie, etc. ». 


L’Être véritable est l’esprit, et celui-ci n’est pas encore entré dans 
l’homme parce que le Moi a envahi le royaume de l’âme. Ni l’âme ni 
l’esprit ne se sont en réalité incarnés dans l’homme. L’homme, celui 
qu’on appelle homme, n’est encore qu’une possibilité. 


L’homme véritable est encore en processus de création. De nombreux 
exemplaires des races humaines actuelles seront dans les jardins 
zoologiques du futur. Beaucoup de ce que nous avons d’animal à 
l’intérieur de nous doit être éliminé afin que nous parvenions à l’état 
humain proprement dit. 







 


271 


Lorsque nous en finissons avec tous nos péchés, le Moi se dissout. 
Quand le Moi se dissout, l’âme et l’esprit s’incarnent dans l’homme 
et nous sommes alors réellement des hommes au sens le plus complet 
du mot. 


Quand la mort survient, la seule chose qui continue est le Moi, la 
légion du Moi. L’Égo ou Moi retourne pour satisfaire des désirs. La 
mort est le retour à la conception. C’est la roue de l’Arcane 10. 


L’homme véritable, celui qui a incarné son âme et son esprit, vit 
après sa mort totalement éveillé dans son corps astral, il jouit dans les 
mondes internes de la conscience et de la perception objectives. 


Le fantôme de ceux qui n’ont pas encore dissous le Moi, ni incarné 
l’âme et l’esprit, vit dans les mondes internes avec la conscience 
endormie, ils ont une conscience et une perception uniquement 
subjectives. 


Le monde physique est la vallée des amertumes, le royaume de 
Malkuth, le royaume du Samsara. La roue du Samsara tourne sans 
cesse et l’Égo va et vient, il se désincarne et retourne en souffrant 
toujours, en cherchant toujours, sans jamais trouver. L’Arcane 10, la 
roue de la rétribution, est terrible, et tout le monde est esclave de 
cette roue fatale des siècles. 


Celui qui veut se libérer de la roue fatale du Samsara doit dissoudre 
le Moi et incarner son âme. 


Ce travail est extrêmement difficile, et très rares sont ceux qui y 
parviennent. En réalité, le royaume de Malkuth est un filtre terrible. 
Le résidu de ce filtre est le commun et l’ordinaire, et ce dernier est 
avalé par l’abîme. L’or, le choisi, l’homme véritable, l’ange, est la 
conception, et la lutte est réellement terrible. 


La nature est implacable et la naissance d’un ange-homme coûte des 
milliers, ou plutôt des millions de victimes. « Beaucoup sont appelés, 
et peu sont élus ». 


Le Christ a dit : « Des mille qui me cherchent, un me trouve ; des 
mille qui me trouvent, un me suit ; des mille qui me suivent, un est à 
moi ». 
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Krishna a dit : « Parmi des milliers d’hommes, un seul s’efforce peut-
être d’atteindre la perfection, et parmi des milliers qui s’efforcent, un 
seul peut-être me connaît vraiment ». 


C’est la tragédie de l’Arcane 10 de la Kabbale. Les symboles du 
Séphiroth Malkuth sont les deux autels, la croix aux bras égaux, le 
cercle magique, le triangle de l’art magique. Malkuth est en relation 
avec les pieds et l’anus. 
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Chapitre 66 - Les Kliphos 


« L’enfer est la matrice du ciel. La beauté naît de la pourriture. 
Lucifer nous donne la lumière lorsque nous le vainquons ». 


On a déjà dit que les Séphiroths sont en réalité au nombre de douze : 
l’Ain-Soph est le onzième et son antithèse, son ombre fatale, est 
l’abîme, le Séphiroth 12, les Kliphos de la Kabbale. 


Au-dessous de Malkuth, le monde physique, se trouvent les Kliphos 
qui sont les mondes infernaux. 


Le mot enfer vient du latin Infernus, qui signifie : région inférieure. À 
l’intérieur de toute planète existe le règne minéral submergé avec ses 
propres enfers atomiques. Ces derniers se trouvent toujours situés à 
l’intérieur de toute masse planétaire et dans les infradimensions de la 
nature, au-dessous de la zone tridimensionnelle d’Euclide. 


En réalité, l’abîme est l’Avitchi des Hindoustans, l’enfer de glace des 
peuples nordiques, l’enfer chinois avec tous ses supplices jaunes, 
l’enfer bouddhique, l’enfer mahométan, l’Amenti égyptien, le 
ténébreux Tartare, l’Averne, etc. Ces différents enfers traditionnels 
illustrent avec intensité le règne minéral submergé. 


Nous avons tous entendu parler du spiritisme, de ces sabbats que font 
les vauriens et les sorcières. Certains considèrent tout cela comme 
quelque chose d’étrange, d’autres comme des histoires pour rire un 
peu, mais la crue réalité est que les sabbats médiévaux et les 
fameuses sorcières de minuit ont beaucoup plus de réalité que nous 
ne le pensons. Évidemment, celles-ci appartiennent au monde des 
Kliphos. 


Marie des Antilles, dont on parle si souvent dans les anciens couvents 
médiévaux, fut précisément leur gouvernante ; ces sorciers des 
anciens sabbats la nommaient Sainte-Marie. J’investiguai dans le 
monde des Kliphos sur cette étrange créature, comment pouvait-elle 
passer sa vie au milieu de tous ces magiciens noirs ?, comment 
pouvait-elle se rendre à tant de sabbats ? Cependant, je n’y ai rien vu 
de ce que nous pourrions appeler de la perversité. 
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Les ténébreux de la main gauche, les créatures sublunaires, lui 
rendaient un culte et ne considéraient pas cette magicienne comme 
quelque chose de ténébreux, mais plutôt comme une sainte. Je voulus 
savoir ce qu’il y avait de vrai dans tout cela, dans cette présumée 
sainteté d’une créature qui frayait avec les ténèbres et qu’on 
retrouvait dans tellement de sabbats et de monastères du Moyen-Âge. 
Qui s’est déjà affairé à étudier les faits anciens de la haute et de la 
basse magie du Moyen-Âge sans avoir au moins une fois entendu 
parler de Marie des Antilles ? Il y a tellement de secrets cachés dans 
la poussière des bibliothèques. 


Je me devais d’éclaircir celui-ci, et il est évident que je le fis : j’y fis 
la lumière au moment précis où, dans le monde de Tiphereth, 
j’invoquai cette entité. 


Je fus entendu et, à ma grande surprise, je me retrouvai devant un 
Maître autoréalisé. Je compris alors que son Bodhisattva était émané 
de lui-même et s’éduquait dans l’exercice de la magie, dans le 
triangle magique ou troisième triangle, qu’il passait par de rigoureux 
entraînements, en commençant par les Kliphos, mais sans faire de 
mal à personne. 


Je me mis par la suite en contact direct avec son Bodhisattva Marie 
des Antilles, et lorsque je l’invitai à visiter le monde du Nirvana, elle 
accepta mon invitation avec plaisir. En la voyant fusionner avec son 
Être réel, le Maître secret, je vis alors qu’il s’agissait d’une créature 
qui avait atteint la perfection de la Haute-Magie, et que si elle vivait 
dans le monde des Kliphos, c’était bien pour terminer son éducation 
ou son entraînement psychologique, exerçant d’immenses pouvoirs 
sans faire aucun mal. 


L’Être réel de cette créature est agréable à observer ; on se rend 
compte qu’il s’agit d’un extraordinaire magicien blanc, car il connaît 
à fond les royaumes de la lumière, le monde de Malkuth et le monde 
des Kliphos. 


Le Troisième Triangle est celui de la magie pratique, et c’est là un 
travail que vous devez comprendre, parce qu’il faut laisser tomber les 
préjugés pour pouvoir travailler dans le monde des Kliphos. 
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Les Séphiroths adverses sont les Kliphos ; on y trouve les démons, 
les âmes en peine, ceux qui souffrent, ceux qui ont déjà épuisé leur 
cycle d’existences et qui involuent dans le temps, les anges tombés, 
les ténébreux du sentier lunaire, la Loge noire et tous les adeptes de la 
main gauche, les partisans de Lucifer et d’Ahriman, les suiveurs des 
bonzes Dugpas, les ennemis de la quatrième voie, les Nicolaïtes et les 
tantristes anagariques. 


Dans le royaume des Kliphos vivent aussi, sans aucun doute, ceux 
qui se développent dans la Haute-Magie. 


Les Kliphos sont l’inverse des Séphiroths, les Séphiroths dans leur 
aspect négatif, l’inverse des vertus. Les qualités de Geburah, par 
exemple, sont la rigueur, la Loi ; l’inverse est la tyrannie, la dictature. 
Une prostituée, par exemple, peut se donner de nombreuses fois à des 
hommes au nom de la charité : c’est le principe du Séphiroth, mais à 
l’inverse. La charité d’un Chesed peut devenir, inversée, la 
complaisance dans le délit. 


Les Kliphos de la Kabbale se trouvent à l’intérieur de l’organe 
Kundartisseur, à l’intérieur de Malkuth, le monde physique, à 
l’intérieur de la Terre. 
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Chapitre 67 - Daath, connaissance tantrique 


Certains kabbalistes soulignent l’idée que Binah, l’Esprit-Saint, est 
féminin ; cette affirmation se trouve erronée. On a déjà dit en toute 
clarté dans la Divine Comédie que l’Esprit-Saint est l’époux de la 
Mère divine. Ainsi donc, l’Esprit-Saint se dédouble à son tour en son 
épouse, en la Shakti des Hindoustans. 


Il faut savoir comprendre cela. En voyant que le Troisième Logos se 
dédouble en la Mère divine Kundalini ou Shakti, qui a de nombreux 
noms, plusieurs ont cru que l’Esprit-Saint est féminin, et ils se sont 
trompés. Il est masculin, mais lorsqu’Il se dédouble en Elle, alors se 
forme le premier couple divin et ineffable, l’Élohim créateur, le 
Kabire ou Grand-Prêtre, le Ruach Elohim qui, selon Moïse, nettoya 
les eaux au commencement du monde. 


Les kabbalistes hébreux nous parlent de la mystérieuse Daath qui 
apparaît dans l’Arbre de vie, auquel on n’accorde jamais de nom 
divin ni d’armée angélique d’aucune sorte, et qui ne porte pas non 
plus de signe d’un monde, d’une planète ou d’un élément. 


Daath, le Séphiroth du mystère hébreu, se produit par la conjonction 
ésotérique de Shiva-Shakti, Osiris-Isis, qui sont perpétuellement unis 
dans Jesod, le Fondement, le neuvième Séphiroth, la Neuvième 
Sphère, le sexe, mais qui sont cachés par le mystère de Daath, qui 
possède la connaissance tantrique ; celle-ci se réalise par le Sahaja 
Maïthuna ou magie sexuelle, qui, dûment utilisé, permet 
l’autoréalisation intime de l’Être. 


Il est nécessaire que nous réfléchissions tous profondément, que nous 
comprenions tout ceci à fond. Elle et Lui sont unis dans la pierre 
cubique de Jesod, qui est le sexe. De l’union d’Elle et de Lui résulte 
la connaissance tantrique parfaite grâce à laquelle nous pouvons nous 
autoréaliser intérieurement à tous les niveaux de l’Être. 


Certains auteurs kabbalistes supposent que Daath, le Séphiroth qui 
donne la connaissance ou sagesse, provient de la fusion de Chokmah, 
le Christ cosmique masculin, avec Binah, présumant que ce dernier 
est exclusivement féminin. Cette affirmation est absolument fausse, 
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car l’Esprit-Saint est en réalité masculin ; c’est uniquement en se 
dédoublant en la Mère divine qu’il donne naissance au couple parfait. 


Dans la pierre cubique de Jesod, dans la Neuvième Sphère, la 
connaissance tantrique devient l’initiation Tantra. Les Tantras rendent 
possible le développement du serpent par l’épine dorsale. 


Dans ces études de Kabbale, il nous faut être pratique. Il existe des 
auteurs qui écrivent des merveilles, mais à les voir, on se rend compte 
qu’ils n’ont pas vécu ce qu’ils écrivent, qu’ils ne l’ont pas 
expérimenté en eux-mêmes, et c’est pourquoi ils se trompent. Je suis 
d’avis que l’on ne doit écrire que ce que l’on a directement 
expérimenté par soi-même, et pour ma part, c’est ainsi que j’ai 
procédé. 


La pierre cubique de Jesod, située dans les organes créateurs, est 
certainement cette âme métallique qui résulte des transmutations 
sexuelles ; nous pourrions la nommer le mercure de la philosophie 
secrète ou, pour parler en langage plus simple, l’énergie créatrice. 
Elle est en elle-même représentée ou symbolisée par le Diable ; 
quand nous disons qu’il faut travailler avec le Diable, c’est pour le 
transformer en Lucifer, Celui qui fait la lumière. 


Nous faisons ici clairement allusion au travail dans le Grand-Œuvre. 
Il s’avère intéressant que ce soit précisément dans la pierre cubique 
de Jesod que Shiva et Shakti, Osiris et Isis, s’unissent sexuellement, 
et que ce soit précisément là que se trouve la connaissance tantrique, 
sans laquelle il est impossible de parvenir à l’autoréalisation intime 
de l’Être. 


Au Tibet oriental, les moines sont radicaux ; c’est la raison pour 
laquelle Helena Petrovna Blavatsky pensait que c’étaient des 
magiciens noirs. Nous avons tous répété cette erreur, et nous nous 
voyons maintenant dans l’obligation de rectifier. 


Je ne dis pas que les Dugpas sont des saints ni de doux agneaux ; ce 
sont des magiciens noirs, puisqu’ils enseignent le tantrisme noir. 
Mais les bonzes, même s’ils portent le capuchon rouge, ne sont pas 
noirs comme Blavatsky le supposait erronément. Chez les bonzes, il 
est clair que si quelqu’un ne veut pas l’autoréalisation, mais 
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seulement se libérer pour un certain temps pour retourner, par 
exemple, à la sixième Race-Racine, ou bien s’il désire ne jamais 
s’autoréaliser mais plutôt s’émanciper sans autoréalisation, eh bien il 
y parvient. 


On emmenait avant tout le néophyte dans un endroit retiré et on 
invoquait tous les éléments inhumains qu’il possédait. Cela se fait par 
des procédés de Haute-Magie ; dans l’isolement de la montagne, 
ceux-ci deviennent visibles et tangibles, ils tentent de dévorer le 
néophyte, mais si celui-ci demeure serein, il n’y a rien d’autre à faire, 
il en est sorti vainqueur. Il doit alors éliminer l’Égo, le réduire en 
cendres et travailler pour lui-même. 


Son épreuve et le maximum de tous ses efforts dans le monde 
physique consistent en quelques mantras de désincarnation, qui sont 
deux mots. Il est horripilant de voir le Sacerdote bonze vêtu de son 
tablier blanc rempli de crânes et d’os de morts, portant un turban 
rouge sur sa tête et un poignard dans la main droite. 


Au moment où le néophyte prononce ces deux mantras de la fatalité, 
son corps tombe mort instantanément et il est soumis à de grandes 
ordalies dans les mondes internes. Il lui faut affronter les frayeurs de 
la mort, il doit supporter l’ouragan du karma, il doit sortir victorieux 
de là où le Père-Mère le place. Le but est de pouvoir entrer ou, pour 
mieux dire, renaître sous forme surhumaine dans l’un ou l’autre des 
royaumes des Deva, que ce soit dans ceux de la grande concentration 
ou dans celui des cheveux longs, dans celui du Maitreya ou dans 
celui du bonheur suprême, etc. Et c’est dans cette région qu’il va finir 
de se préparer pour la libération. 


La Mère divine l’assiste en éliminant ses éléments inhumains, et à la 
fin il parvient à s’immerger dans le sein de la grande réalité, non pas 
en tant que Maître autoréalisé, mais plutôt comme Bouddha 
élémental. Il s’immerge dans cet état jusqu’à la sixième Race-Racine, 
dans le but de s’y autoréaliser ; ou bien il peut demeurer pour 
toujours converti en un élémental bouddhique et rien d’autre, mais 
heureux. 


Ceux qui tentent de se libérer, ceux qui veulent réellement 
s’autoréaliser, ceux qui veulent vraiment se convertir en Mahatmas 
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ou en Hiérophantes, devront se soumettre à la discipline tantrique et 
travailler dans la Neuvième Sphère. On leur enseignera le tantrisme 
en entier : comment éveiller le serpent et comment l’élever par 
l’épine dorsale, comment ouvrir les chakras, etc. 


Ce qui arrive donc, c’est que les bonzes sont radicaux : ou bien ils se 
dirigent vers l’Être, ou bien ils ne se dirigent pas vers l’Être. Ou bien 
ils avancent au nom de l’autoréalisation, ou bien ils prétendent 
demeurer sans autoréalisation ; ils doivent se définir, oui ou non. Là-
bas, tout est violent, c’est pourquoi Helena Petrovna Blavatsky les 
jugea comme des magiciens noirs. Mais quand on étudie le tantrisme 
des bonzes, on se rend compte qu’il est blanc ; non pas noir, mais 
blanc. Ils transmutent le sperme en énergie pour réussir 
l’autoréalisation à fond. Jesod est lunaire, et nous ne pouvons le nier. 
En ésotérisme gnostique, on voit une femme, une vierge ineffable, 
divine, vêtue d’une tunique bleue et debout sur une lune. Il faut 
savoir comprendre que cette lune représente le Séphiroth Jesod, il 
représente la force sexuelle ; quant à la tunique de couleur bleue, elle 
représente la nuit, au cours de laquelle se déroulent les grands 
mystères de la vie et de la mort. C’est seulement la nuit que l’on 
travaille avec l’énergie créatrice du Troisième Logos. Le travail dans 
le Laboratorium de l’Esprit-Saint doit se faire durant les heures 
nocturnes. On ne doit pratiquer le Sahaja Maïthuna que dans les 
ténèbres de la nuit, parce que le jour, le soleil s’oppose à la 
génération. 


Si on sort une poule avec ses œufs à la lumière du soleil pour qu’elle 
les couve, ceux-ci ne parviendront pas à éclore, et si un poussin éclot, 
eh bien il mourra, parce que le soleil est ennemi de la génération. 


Quiconque veut chercher la lumière doit la demander au Logos qui se 
trouve derrière le soleil qui nous illumine, dans la nuit profonde. 


La crue réalité, c’est qu’à cause de la disposition des organes 
créateurs, la procréation s’effectue dans les ténèbres. En effet, quand 
le zoosperme sort des glandes sexuelles, il ne sort pas à la lumière du 
soleil, mais bien dans les ténèbres ; c’est dans les ténèbres qu’il fraie 
son passage dans la trompe de Fallope pour rencontrer l’ovule qui 
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descend de l’ovaire, et c’est au milieu des ténèbres de la matrice qu’a 
lieu la gestation. 


Mais si, au lieu de sortir des glandes sexuelles, protégé par les 
ténèbres, ce zoosperme sortait à la lumière du soleil, et si le fœtus 
n’était pas dans les ténèbres mais se trouvait à découvert dans le 
ventre de la femme de sorte que le soleil l’illuminerait directement, il 
est évident que c’est un échec qui en résulterait. 


Ainsi donc, étant donné la disposition des organes mêmes de la 
nature, la fécondation se réalise toujours dans les ténèbres. On doit de 
même travailler dans l’obscurité du silence et dans l’auguste secret 
des sages pour pouvoir un jour parvenir à l’autoréalisation intime de 
l’Être. C’est ce que nous indique la Vierge de l’Immaculée 
Conception, debout sur la Lune et vêtue d’une tunique bleue : le 
travail du Maïthuna dans les ténèbres de la nuit. 


Nous devons ici faire une mise en garde : on ne doit jamais pratiquer 
deux fois de suite la même nuit. Il n’est permis de pratiquer qu’une 
seule fois par jour. Il y a violence contre nature lorsqu’on pratique la 
magie sexuelle deux fois de suite, on viole les lois de la pause 
magnétique créatrice. 


Il est également urgent de savoir qu’on ne doit jamais obliger sa 
partenaire à pratiquer le Maïthuna quand elle est malade ou quand 
elle a ses règles, ou encore quand elle est enceinte, car c’est un délit 
de violence contre nature. 


La femme qui a donné le jour à un enfant ne peut pratiquer le 
Maïthuna que quarante jours après l’accouchement. 


Il y a également délit de violence contre nature quand l’homme ou la 
femme oblige son conjoint à effectuer l’accouplement alors que 
l’organisme de l’époux ou celui de l’épouse ne se trouve pas dans des 
conditions propices pour le faire. 


Il y a également délit quand l’homme ou la femme, sous prétexte de 
pratiquer la magie sexuelle, ou même dans les meilleures intentions 
de s’autoréaliser, s’obligent eux-mêmes à réaliser l’accouplement 
alors que les organes créateurs ne se trouvent pas dans le moment 
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amoureux précis et dans les conditions harmonieuses favorables qui 
sont indispensables à l’union sexuelle. 
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Chapitre 68 - L’initiation de Tiphereth 


« De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin 
durant trois jours et trois nuits, de même le Fils de l’homme sera dans 
le sein de la terre durant trois jours et trois nuits » (Mat 12 : 40). 


Des événements extraordinaires se produisent par Tiphereth ; 
n’importe quel initié peut recevoir l’initiation de Malkuth, celle de 
Jesod, celle de Hod, celle de Netzah, et finalement la cinquième pour 
se convertir en Maître, celle qui correspond à l’initiation de 
Tiphereth. Mais, quelqu’un peut recevoir la cinquième initiation, 
celle de l’âme humaine, et se convertir ainsi en Maître, sans pour 
autant atteindre l’initiation de Tiphereth. 


À proprement parler, l’initiation de Tiphereth vient après la 
cinquième initiation du feu. Celui qui reçoit la cinquième initiation 
n’a pas toujours le bonheur d’atteindre l’initiation de Tiphereth, qui 
est une initiation très secrète. C’est celui qui prend la voie directe qui 
la reçoit. 


Dans le second triangle de l’Arbre de vie, le Christ cosmique a 
Tiphereth comme centre de gravité, c’est là qu’il vient se manifester. 


Il y a des choses qui méritent d’être réfléchies, analysées, comprises. 
Pour que le second Logos, Vishnu ou le Christ cosmique puisse 
sauver un homme, il doit se convertir en le Jésus-Christ intime 
particulier. 


Le Christ est en soi une force cosmique ; cependant, lorsque celle-ci 
s’humanise d’une certaine manière, elle peut sauver un homme. 


La Loi du Logos solaire, du Christ cosmique, est le sacrifice pour 
l’humanité. Il se sacrifie depuis l’aube de la vie en se crucifiant dans 
tous les mondes, sur toute nouvelle planète qui surgit à l’existence, 
afin que tous les êtres aient la vie et l’aient en abondance. 


C’est seulement après que nous soyons passés par les cinq initiations 
des mystères majeurs et comme une grâce très spéciale, après un 
sacrifice préalable pour l’humanité, que le Christ peut se réincarner 
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en nous. Pour comprendre comment cette force cosmique s’humanise 
en nous, il faut apprendre à manier les Trimurtis. 


Il y a des frères pour lesquels cela demande beaucoup de travail de 
comprendre cette question des Trimurtis ; ils sont par exemple 
habitués à penser au Premier Logos, au second Logos et au Troisième 
Logos, c’est-à-dire Père, Fils et Esprit-Saint. Mais une deuxième 
Trimurti vient ensuite, dans laquelle nous parlons d’Osiris, d’Isis et 
d’Horus ; alors là, ils sont confondus. C’est parce qu’en réalité, la 
conversion d’une Trimurti en une autre Trimurti ne peut se faire à 
coups de rationalisme pur, il y a un facteur dans cette conversion de 
Trimurtis qui est complètement spirituel, car c’est seulement 
intuitivement qu’il peut être appris, capturé, saisi. 


Kether-Père, Chokmah-Fils et Binah-Esprit-Saint sont trois personnes 
distinctes et un seul Dieu véritable, comme l’enseigne la théologie. 
Ces trois personnes, même si elles sont trinaires, ne forment en réalité 
qu’une seule personne, individuelle, qui est le Père. 


À l’intérieur du Père se trouve le Fils et se trouve l’Esprit-Saint. De la 
même manière qu’à l’intérieur d’un homme véritable se trouvent le 
corps, l’âme et l’Esprit-Saint, ainsi se trouvent également à l’intérieur 
de l’Ancien des siècles le Fils et l’Esprit-Saint, qui ne forment qu’un, 
intégral et unitotal. Dans l’Égypte antique, on donnait à cet Unique, à 
cet unitotal, le nom d’Osiris (Voir le chapitre 7). 


Osiris peut se dédoubler et il se dédouble en Isis. Eve surgit toujours 
de la côte d’Adam, en bas comme en haut ; il n’y a donc rien 
d’étrange à ce que d’Osiris, l’Adam solaire, soit issue l’Eve solaire, 
l’Uranie-Vénus, l’épouse de Lui. De l’Un sort toujours le Deux : 
c’est ainsi que le Père qui est en secret a son épouse, qui est la Divine 
Mère Kundalini. Osiris a toujours Isis comme épouse. 


De la parfaite union des deux, Osiris-Isis, naît l’enfant Horus. Elle et 
Lui s’aiment, et comme résultat de leur amour, elle conçoit par 
l’œuvre et par la grâce de l’Esprit-Saint ; c’est-à-dire que par l’œuvre 
et par la grâce de son époux le Troisième Logos, le Christ ou 
Deuxième Logos descend dans son ventre virginal et immaculé. 
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Mais même si elle est l’épouse du Troisième Logos, tenez compte du 
fait qu’à l’intérieur de ce dernier se trouve le Deuxième Logos, et 
aussi le Premier Logos, parce qu’au bout du compte, le Logos est 
trinaire et indivisible, unitotal et intégral. Pour comprendre ceci, il 
faut beaucoup de subtilité, beaucoup de raffinement, d’esprit de 
synthèse et d’intuition. 


La conversion des Trimurtis, celle d’une Trimurti en l’autre, donne 
beaucoup de travail à celui qui l’étudie, mais si vous aiguisez un peu 
votre intuition, vous pourrez comprendre. Grâce à l’accouplement 
saint, divin, Isis conçoit par la conception sacrée ; elle est vierge 
avant l’accouchement, pendant l’accouchement et après 
l’accouchement. Isis est notre Divine Mère Kundalini particulière, 
Ram-Io. 


C’est ainsi que voit le jour l’enfant qu’on appelle Horus en Égypte, et 
qui dans les temps hébreux était appelé Jeshua, notre adorable 
Sauveur. Le Jésus des Évangiles est profondément significatif, car 
Jésus vient du mot Jeshua, qui en hébreu signifie Sauveur. 


Jésus, Jeshua et Horus sont une seule et même chose, c’est l’enfant 
qui est toujours dans les bras de sa mère Isis ou Marie. C’est le même 
Christ qui est descendu du second Logos, le Christ cosmique 
humanisé, converti en fils d’un homme divin et d’une femme divine. 
Il s’est converti en un Enfant-Roi sauveur, mais Il est un Enfant-Roi 
particulier, étant donné qu’II est l’Être même de chacun. Il est 
l’Enfant d’or de l’Alchimie, celui qui porte la couronne. 


Il est Jésus-Christ parce que le Christ est le Deuxième Logos, et Jésus 
parce qu’il s’est converti en Sauveur. Pour se convertir en Sauveur, il 
a dû descendre de sa propre sphère, pénétrer dans un ventre virginal 
et très pur, naître par l’œuvre et par la grâce de l’Esprit-Saint, et il 
s’est fait le fils de la Mère divine, donc par le fait même le fils de ses 
Parents. 


Il n’y a pas de doute que nous devons distinguer ce qu’est le Christ en 
tant que grand Kabire, cet homme qui prêcha la doctrine du Christ 
intime de chacun d’entre nous, de ce qu’est le Jésus-Christ particulier 
de chacun. 
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Le Christ cosmique est impersonnel, universel, et il est au-delà de 
l’individualité de la personnalité et du Moi, c’est une force cosmique 
qui s’exprime à travers tout homme qui est dûment préparé. Il 
s’exprima un jour à travers un Jésus de Nazareth, un Hermès 
Trismégiste, un Bouddha Gautama Sakyamuni, un Quetzalcoatl, etc., 
et il peut s’exprimer à travers tout Avatar. Pour s’exprimer, il doit 
descendre des sphères supérieures et pénétrer dans le ventre d’une 
vierge, qu’elle s’appelle Isis, Marie, Tonantzin, Insoberte, Maya, ou 
Cybèle, etc., et qui est également la Mère cosmique particulière, vu 
que chacun possède la sienne. 


Quand on lit les Épîtres de l’apôtre Paul, on peut constater par soi-
même avec surprise qu’il y parle rarement du grand Kabire Jésus et 
du Christ historique. Il y fait plutôt constamment allusion à un Christ 
intime. 


Mais pour que le Christ intime, le Jeshua humanisé, naisse en nous, il 
faut avoir travaillé dans la Forge des Cyclopes et formé les corps 
existentiels de l’Être. 


Pour que naisse le Sauveur, il faut que l’événement de Bethléem se 
répète ; cet événement est très profond et symbolique à la fois. Ce 
village de Bethléem ou Bélen dont nous parlent les Évangiles est très 
allégorique ; on dit en effet que ce petit village n’existait pas à 
l’époque de Jésus de Nazareth. En analysant le mot Bélen, nous 
avons Bel-en, et nous trouvons que Bel, dans la terminologie 
chaldéenne, signifie tour de feu. Quand parvient-on à la tour de feu ? 
Lorsque les corps existentiels supérieurs de l’Être sont créés, lorsque 
le feu sacré a atteint la partie supérieure du cerveau, c’est alors 
qu’advient l’événement de Bethléem. 


Cependant, même dans le cas où l’initié possède les corps solaires, il 
peut se produire que celui-ci n’incarne pas l’Enfant. Je veux dire par 
là quelque chose de très subtil qui passe inaperçu pour un kabbaliste 
quelconque : Tiphereth est uni en nous avec le corps causal. 


Nous pourrions éclaircir cette question en analysant l’Épître de Paul 
aux Corinthiens (1 Cor, 15 : 47-49). Paul y dit qu’il existe l’homme 
terrestre et l’homme céleste ; il ne fait pas de doute que l’homme 
terrestre est constitué du corps physique, de l’éthérique, de l’astral, 
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du mental et du corps de la volonté consciente. Pour que le Fils de 
l’homme vienne, il est nécessaire de former l’homme terrestre, parce 
que l’homme commun et courant n’est pas encore un homme. 


C’est quand on s’est payé le luxe de créer les corps existentiels de 
l’Être que l’on peut être appelé homme, même s’il ne s’agit que de 
l’homme terrestre. Le deuxième homme dont nous parle Paul, c’est 
l’homme céleste. Paul dit : « Et de même que nous avons porté 
l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste ». 


Le Fils de l’homme vient quand il doit accomplir une mission 
spécifique sur la terre, quand l’initié a pris le chemin direct pour la 
libération finale. 


Après la cinquième initiation du feu, je fus appelé par ma Divine 
Mère Kundalini ; elle portait l’Enfant dans ses bras. Je fis une 
demande de type ésotérique, et elle me répondit : « Demande-le à 
l’Enfant » ; je demandai à l’Enfant ce que j’avais à demander. 


Plus tard, je pus recevoir l’initiation de Tiphereth, c’est-à-dire la 
cinquième initiation du feu ; cet enfant que j’avais vu dans les bras de 
sa Mère, de ma Mère divine étant donné que chacun a la sienne 
propre, cet Enfant pénétra alors dans mon organisme par la porte 
merveilleuse de la glande pinéale, que Descartes a désignée comme 
étant le siège de l’âme. Mon corps devint ainsi l’étable où naît 
l’Enfant, celle où il vient au monde. 


Je peux vous dire que dans un premier temps, la présence de l’Enfant 
à l’intérieur de soi passe plutôt inaperçue ; Il naît parmi les animaux 
de l’étable, qui ne sont rien d’autre que les animaux du désir, des 
passions, des vices et des défauts qui maintiennent la conscience 
embouteillée ; en d’autres mots, les éléments qui composent le Moi 
pluralisé. Le Moi se trouve constitué d’animaux élémentaires, qui se 
nourrissent des substances inférieures des bas-fonds animaux de 
l’homme, où ils vivent et se multiplient. Chaque animal élémentaire 
représente un défaut précis, et ils constituent ensemble ce qu’on 
appelle l’Égo ; ce sont les animaux de l’étable où naît l’Enfant-Dieu 
pour sauver l’homme. 
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Cet Enfant doit souffrir beaucoup, il ne naît pas dans un grand palais, 
il naît dans une étable, extrêmement faible, tout petit, au milieu 
d’océans gigantesques de Moi qui entourent l’étable. 


L’Enfant-Dieu grandit peu à peu avec le temps, il se développe. 
Comment grandit-il ? De quelle manière ? En éliminant les Moi, en 
les désintégrant, en les réduisant en cendres, en poussière cosmique ; 
c’est ainsi que grandit notre Jeshua intime particulier. Le labeur que 
cet Enfant doit accomplir est très dur, il est le Christ et il naît dans 
l’étable pour nous sauver, de sorte qu’il doit tuer tous ces animaux de 
l’étable en Lui-même, il doit combattre les princes du mal en Lui-
même, combattre les fils de l’infidélité en Lui-même, et les tentations 
par lesquelles on passe en tant qu’être humain, en tant que personne 
qui a un corps de chair et d’os, ce sont les tentations par lesquelles Il 
doit passer, ce sont Ses tentations, et notre corps de chair et d’os en 
vient lui-même à se convertir en Son corps de chair et d’os. C’est là 
le mérite de ses sacrifices, de ses efforts. 


C’est ainsi que le Fils de l’homme vient au monde et se convertit en 
un homme de chair et d’os ; il se fait homme parmi les hommes et il 
est exposé à la souffrance des hommes, il doit passer par les mêmes 
tortures que tout homme. Notre processus psychologique se convertit 
en un processus qu’il doit ordonner et transformer, nos 
préoccupations sont Ses préoccupations. Ce n’est pas pour rien qu’on 
l’a appelé le Saint-Ferme, car il ne peut être vaincu et à la fin, il 
triomphe et se couvre de gloire ; il est digne de toute louange, de tout 
pouvoir et de toute majesté. 


Les rois de l’intelligence, les trois rois mages, les génies véritables 
reconnaîtront toujours le Seigneur, ils le vénéreront et viendront 
l’adorer. 


À mesure qu’il grandit, les souffrances deviennent pour Lui de plus 
en plus grandes. Lui qui est si parfait, Il doit vaincre les puissances 
des ténèbres en Lui-même ; Lui qui est si pur, Il doit vaincre 
l’impureté en Lui-même ; Lui qui a dépassé toute possibilité de 
tentation, il doit vaincre les tentations en Lui-même. 


L’Enfant se trouvera toujours dans de graves dangers : Hérode, le 
monde, les ténébreux, voudront toujours le décapiter. Le baptême 
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dans le Jourdain de l’existence sera toujours indispensable, les eaux 
de la vie nettoient, transforment et baptisent. La transfiguration 
illustre avec une intelligence suprême la Loi d’un Moïse qui enseigne 
aux gens et qui déploie dans son travail tout le zèle merveilleux d’un 
Elie. 


Le Christ intime viendra toujours vers nous en marchant sur les 
vagues déchaînées de l’océan de la vie. Le Christ intime établira 
toujours l’ordre dans notre mental, et Il rendra à nos yeux la lumière 
perdue ; Il multipliera toujours le pain de l’eucharistie pour alimenter 
et fortifier nos âmes. 


Le Christ intime, incarné dans l’initié, prêchera sur les chaussées de 
cette grande Jérusalem du monde, livrant à l’humanité le message de 
la nouvelle ère. 


Mais les scribes, les hommes intellectuels de l’époque, ceux qui 
forment le noyau culturel, ceux-ci lui diront : « Cet homme est 
fou ! ». En fait, les intellectuels veulent tout régler à coups de 
raisonnement, car n’importe quel être humain peut élaborer à 
l’intérieur de son encéphale cérébral, par les processus logiques les 
plus sévères, une théorie matérialiste aussi bien qu’une théorie 
spiritualiste, et dans l’une comme dans l’autre, dans la thèse comme 
dans l’antithèse, la logique de fond est réellement admirable. 


Les enseignements du Christ sont également rejetés par les prêtres, 
les gens de toutes les religions, de toutes les organisations de type 
pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste, par ces personnes qui se 
considèrent très sérieuses et qui disent toujours : « Ce que dit cet 
homme est une folie, c’est un méchant ». C’est ainsi que le Fils de 
l’homme est rejeté dans ce monde. 


Tout initié doit vivre le drame cosmique de la crucifixion en lui-
même. Les trois traîtres le crucifient, le livrent. Judas, le démon du 
désir, le vend pour trente pièces d’argent, il le livre pour avoir des 
femmes, des plaisirs, des jeux ; Pilate, le démon du mental, s’en lave 
toujours les mains, il trouve une justification pour toutes les erreurs ; 
Caïphe, le démon de la mauvaise volonté, veut toujours faire sa 
propre volonté, il hait la volonté du Père. L’initié doit vivre le drame 
cosmique de façon complète, intégrale et totale. 
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Nous voyons qu’il est calomnié et pendu, et qu’il devra mourir, c’est-
à-dire que l’homme terrestre doit mourir ; il se soumet à la volonté du 
Père et va vers la mort, son œuvre posthume. 


Dans la conscience de l’initié, il se produira toujours des événements 
cosmiques formidables, et au milieu de la foudre, du tonnerre et des 
grands tremblements de terre de l’âme, le Seigneur remettra toujours 
son esprit au Père en disant : « Père, en tes mains je remets mon 
esprit ». Ensuite vient sa mort. 


Par sa mort, il désintègre tous ses agrégats psychiques, et après avoir 
descendu son corps au sépulcre, il ressuscite le troisième jour. Ces 
trois jours sont également allégoriques ; au bout de ces trois jours, le 
Fils de l’homme traverse trois grandes purifications, et tous les 
éléments inhumains qu’il portait en son intérieur meurent, jusqu’au 
dernier. C’est pourquoi l’on dit que le Fils de l’homme est mort en 
Lui-même, qu’il a tué la mort, parce que la mort ne peut se tuer que 
par la mort. Le Fils de l’homme doit ensuite ressusciter avec le corps 
physique, et Il devient alors un Maître ressuscité, Il possède l’élixir 
de longue vie, Il est un véritable roi de la nature selon l’Ordre de 
Melchisédech. Nous pouvons alors nous exclamer comme l’apôtre 
Saint-Paul : « La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô 
mort, ta victoire ?, où est-il, ô mort, ton aiguillon ? » (1 Cor 15 : 54-
55). 


Ainsi, ce qui compte, c’est qu’il parvienne à sa Rédemption ; 
lorsqu’Il ressuscite, l’âme ressuscite en Lui. Tous nos principes 
animiques et spirituels ressuscitent en Lui et deviennent Un en Lui. 


Il est nécessaire de comprendre qu’il est notre Sauveur intérieur 
authentique, notre Jésus-Christ intime particulier. 


Il ressuscite ainsi dans le Père, et le Père ressuscite en Lui. Quand 
Philippe, ce Maître expert dans les états de Jinas, dit à Jésus : 
« Montre-nous le Père », le grand Kabire répondit : « Celui qui a vu 
le Fils a vu le Père ». 


Les trois grandes purifications se trouvent symbolisées par les trois 
clous de la croix. Sur la croix, on retrouve le mot INRI (Ignis Natura 
Renovatur Integra). 
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Le feu renouvelle la nature sans cesse. Les trois clous représentent les 
trois purifications par le feu et par le fer. Après les trois purifications 
au moyen du feu et du fer, on obtient la résurrection d’entre les morts. 
Les trois jours sont trois périodes de travaux durant lesquelles le Fils 
de l’homme doit réaliser le Grand-Œuvre. 


Tenez compte du fait que c’est par la croix qu’il a désintégré les 
éléments indésirables. On voit la fidélité au Père d’après la croix ; il y 
a beaucoup de gens qui disent : « Je suis fidèle au Père, à la Mère, au 
Fils de l’homme », mais quand vient l’heure de le prouver, à l’heure 
H, ils échouent avec la croix. Où se trouve la croix ? C’est le 
croisement du Lingam-Yoni ; c’est là qu’ils forniquent, qu’ils 
commettent leurs adultères et leurs méchancetés. Il faut donc 
désintégrer les éléments indésirables pour rechercher la mort de 
l’homme terrestre. 


Il est nécessaire de savoir que le grand Kabire Jésus, qui vint au 
monde il y a 1999 ans et qui prêcha cette doctrine, savait très bien 
que chacun porte son Jésus-Christ intime particulier ; c’est pourquoi 
il disait que ce qu’il voulait, c’est que chacun suive son propre Christ 
intime, que c’est Lui qui compte parce qu’il est notre Sauveur, Lui 
qui vient nous réconcilier avec notre propre Père qui est en secret, 
avec l’Ancien des siècles ; Il est le grand Réconciliateur. 


Une fois qu’il a obtenu le triomphe, Il se glorifie et Il est digne de 
toute louange et de toute gloire, étant donné qu’il a vaincu le mal en 
Lui-même. Il ne l’a pas vaincu de l’extérieur, mais bien en Lui-
même ; Il s’est immolé comme un agneau, et c’est pourquoi on 
l’appelle l’Agneau immolé. Il s’est immolé pour nous sauver par son 
sang, c’est-à-dire par le feu, car en Alchimie, le sang représente le feu 
sacré de la Kundalini. 


Il est bon de comprendre tout ceci ; je suis en train de vous expliquer 
ce que j’ai vécu en moi-même, ce que je suis en train d’expérimenter 
en moi-même. Je ne commettrais pas le crime de vous dire que je suis 
le Christ, ce serait un blasphème, un manque de respect envers le 
Sauveur, mais je vous dis qu’il est en train de me sauver, comme Il en 
a sauvé tant d’autres. Je peux être un sauvé de plus parmi les sauvés, 
et comme je suis en train de tenter d’y parvenir, je l’ai donc 
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expérimenté ; ce que je vous dis maintenant, c’est une certitude, car 
je l’ai vécu. 
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Quatrième partie - Numérologie et 
Mathématiques Ésotériques 


« Écartez le voile qui recouvre les esprits célestes, voyez que chaque 
homme et chaque femme est une étoile, comme une lampe 
mystérieuse suspendue au firmament. Dieu est la flamme qui brûle 
dans tout, la géométrie vivifiante de tout. C’est pourquoi le nombre 
est saint, il est infini, éternel. Là où il réside, il n’y a pas de 
différences. La diversité est l’unité » (Rituel gnostique). 







 


293 


Chapitre 69 - Table numérologique 


Ce tableau est très important pour comprendre à fond les mystères 
ésotériques. 


C’est un quadrilatère divisé en neuf nombres. Il y a une triple 
division, tant verticale qu’horizontale. Les principes de l’arithmétique 
et de la géométrie y sont exprimés. 


Dans ce tableau, nous retrouvons l’architecture individuelle, l’univers 
intérieur, celui que chacun de nous doit fabriquer en son intérieur ; 
c’est la construction de notre univers intime intérieur. L’architecture 
cosmique est en relation avec les sept cosmos de l’infini. 
L’architecture sociale est en relation avec la construction de nos 
temples, maisons, édifices. 


Il est nécessaire de comprendre que ce tableau est en relation avec les 
trois principes de l’architecture mentionnés auparavant, avec la 
géométrie et avec les mathématiques. Il faut se mettre en relation 
avec les nombres, car c’est la base de la Kabbale. 


Le carré divisé en neuf parties représente une triple extension ou la 
triplicité du ternaire, c’est-à-dire la Neuvième Sphère. 


Nous avons donné beaucoup d’explications sur la Neuvième Sphère, 
mais celle-ci peut se démontrer mathématiquement. Tout ce qui est 
relié à la Neuvième Sphère ou à l’autoréalisation de l’homme peut 
être prouvé par les nombres ou les mathématiques ésotériques, qui 
proviennent d’époques très anciennes. 


Analysons le premier ternaire vertical : 1 Monade, 4 croix, 7 
septénaire. 


Le 1 est la Monade, l’unité, le Iod-Hévé Jéhovah, le Père qui est en 
secret ; c’est la Triade divine, celle qu’on ne peut retrouver incarnée 
dans un Maître qui n’a pas dissous l’Égo. C’est l’Osiris, Dieu lui-
même, le Verbe. Il a son expression dans le 4 parce que dans la 
Kabbale, le 4 est le char de Mercavah, qui représente les quatre 
corps : 1 corps physique, 2 corps astral solaire authentique, 3 corps 
mental solaire authentique, 4 corps causal solaire authentique. 
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C’est le char des siècles, qui prend la forme de l’homme céleste. La 
Monade s’exprime au moyen du char, c’est par lui qu’elle voyage. 


Le 4 représente aussi les quatre pointes de la croix, qui renferme les 
mystères du Lingam-Yoni. Dans le croisement des deux bras se 
trouve la clé grâce à laquelle on obtient l’autoréalisation ; la Monade 
s’autoréalise par la croix. Sans le Quatre, il n’y a pas 
d’autoréalisation ; autrement, la Loi des ternaires, qui appartient aux 
mathématiques ésotériques, serait violée. 


4 = + (la croix), le 4 contient les mystères du sexe ; masculin plus 
féminin = + (la croix). 


L’autoréalisation de la Monade s’effectue dans le septénaire, dans 
l’homme authentique. Le septénaire est complet lorsqu’on a christifié 
les sept principes ou sept corps, développé les sept chakras et élevé 
les sept serpents de feu. 


Analysons le deuxième ternaire vertical : 2 Mère divine, 5 
intelligence, 8 caducée de Mercure. 


Le 2 est Hévé, la Divine Mère, c’est le Père qui se dédouble ; de plus, 
elle est elle aussi Brahma, car elle est l’aspect féminin du Père. 


Iod : Monade, Hévé : Mère divine, Iod-Hévé : Jéhovah. 


Jéhovah, l’authentique, est notre Père qui est en secret et notre Mère 
divine. 


Le cruel Jéhovah des Juifs est une anthropomorphisation du véritable 
Jéhovah qui est à l’intérieur de chacun de nous. 


Hévé, la Mère divine, s’exprime à travers l’intelligence, qui est le 
nombre 5, c’est par celle-ci qu’on parvient à éliminer l’Égo, car la 
véritable intelligence se trouve en Elle. Si on veut dissoudre l’Égo, il 
faut faire appel à la Mère divine en comprenant nos erreurs à fond et 
en lui demandant qu’Elle nous les élimine. 


La Mère divine se manifeste à travers le Saint-Huit ou caducée de 
Mercure, qui représente l’épine dorsale, l’énergie Kundalini qui 
s’élève par le canal Sushumna. 
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Le Saint-Huit a sa racine dans le sexe. Le Saint-Huit est le signe de 
l’infini. La relation entre le 2, le 5 et le 8 est extraordinaire ; le 
caducée de Mercure ou signe de l’infini se trouve dans la Neuvième 
Sphère. 


On connaissait toute cette sagesse dans les mystères pythagoriciens. 
Les Maçons la connaissent, mais ils n’ont pas approfondi davantage 
leurs études. 


Analysons le troisième ternaire vertical : 3 la Trinité, 6 l’amour, 
l’homme et la femme, 9 la Neuvième Sphère. 


Le nombre 3 correspond au Troisième Logos, l’Esprit-Saint. Le 
Troisième Logos est en lui-même la force sexuelle créatrice qui 
s’exprime dans tout l’univers. 


On travaille au moyen du nombre 6, qui est en relation avec le sexe. 
L’homme et la femme s’y trouvent ; dans le Tarot, on voit un homme 
face au vice et à la vertu, face à la vierge et à la prostituée. Il faut 
travailler la force sexuelle au moyen du 6, c’est-à-dire par l’amour ; 
ceci s’exprime dans le 9, qui équivaut à la Neuvième Sphère. Le 
nombre 9 est le nombre du Maître. 


Les trois triades ou lignes horizontales représentent les trois mondes : 
1 Spirituel, l’esprit, 2 Animique, l’âme, 3 Physique, le corps. 


Ce tableau contient les principes de l’autoréalisation de l’homme. 
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Chapitre 70 - Le nombre 1 


Le nombre 1 est le soleil, l’Astre-Roi, celui qui nous donne la vie ; il 
correspond à la constellation du Bélier, qui gouverne la tête. La note 
musicale qui lui correspond est le Do, sa couleur le blanc, son métal 
l’or, et sa pierre précieuse le diamant. 


Parmi les plexus où se trouvent les chakras, c’est au cardias que l’on 
attribue le nombre 1, parce que si le cœur cesse de fonctionner, c’est 
la mort ; c’est pourquoi il est le « numéro un ». 


Le nombre 1 est la sagesse du Père, la couronne, parce que l’Ancien 
des jours est le roi, celui qui jouit du pouvoir sur la nature. Il est le 1 
parce qu’il a le pouvoir, parce que c’est lui qui commande. 


La sagesse appartient au Père. On ne peut pas enseigner à la 
Monade : c’est la sagesse du Père qui prévoit tout. 


Sous prétexte de ne pas faillir à la piété, on peut devenir impitoyable ; 
bien souvent, en effet, nous ne comprenons pas le Père. Il est le 
nombre 1 de l’arbre kabbalistique. 


Les idées originales correspondent au Un. Il est évident que la 
volonté, l’initiative personnelle et l’esprit d’entreprise appartiennent 
au nombre l. 


La pensée et l’action unies doivent ne faire qu’un avec la volonté 
originale et la ténacité si on veut imprimer une impulsion formidable 
à nos entreprises. 







 


297 


Chapitre 71 - Le nombre 2 


Le nombre 2 correspond à la constellation du taureau, qui gouverne le 
cou et le larynx créateur, cet utérus merveilleux qui enfante la parole, 
le Verbe. 


Sa note musicale est le Ré, sa couleur le violet, son métal l’argent, et 
sa pierre précieuse l’émeraude. 


Le plexus qui lui correspond est celui du larynx, de la thyroïde, le 
chakra de l’ouïe magique, de la clairaudience. 


Pour éveiller ce chakra, il y a un mantra laryngien qui est le É ; il doit 
donner une note musicale qui est le ré. Il faut le vocaliser 
quotidiennement, on doit inspirer sur la note ré et expirer sur celle-ci 
en vocalisant Ééééé. C’est ainsi que l’on parvient à développer le 
chakra laryngien, qui nous donne le pouvoir d’entendre les voix de 
l’ultra, des êtres supérieurs. Il est nécessaire de développer ce chakra 
laryngien, autrement il est impossible d’entendre ces sons. 


La lymphe et l’estomac correspondent au nombre 2, de même que la 
Lune. 


Le nombre Un se dédouble en la Duade. Le nombre 2 est la première 
Trimurti dans son deuxième aspect, le Christ. Il ne faut pas confondre 
avec la deuxième Trimurti, dans laquelle le Père se dédouble en la 
Mère, et celle-ci en l’Enfant. 


Le nombre 2 de l’arbre kabbalistique est le Fils, le Christ, et il est 
l’instructeur du monde. C’est pourquoi Hermès Trismégiste disait : 
« Je te donne l’amour, lequel contient tout entier le summum de la 
sagesse ». 


Le nombre 2 a trente-deux sentiers et cinquante portes. En voici 
l’explication : 32 sentiers, 3 + 2 = 5 (le Pentalphe, l’homme) ; 50 
portes, 5 + 0 = 5 (le Pentalphe, l’homme). Additionnons les résultats : 
5 + 5 = 10, 10 = 1 + 0 = 1. 







 


298 


Dans le zéro se trouvent les principes masculin et féminin, le 
fondement de l’amour à travers le sexe (point dans zéro ou cercle = 
trait vertical dans zéro ou cercle). 


Le symbole du point dans le cercle représente la Mère divine, la Mère 
cosmique, le symbole du Saint-Huit représente l’infini et le symbole 
de la croix à cinq branches représente le Pentalphe. 


5 + 5 = 10 ; une fois réduit, on a : point dans cercle = Saint-Huit = 
Pentalphe ou la Mère cosmique = l’infini = le Pentalphe ou l’homme. 


Cette question des cinquante portes est très intéressante ; dans l’un 
des rituels gnostiques, il est dit qu’il existe un palais : « Le plancher 
de ce palais est d’argent et d’or, de lapis-lazuli et de jaspe ; on y 
respire une variété d’arômes de roses et de jasmins. Mais au milieu 
de tout souffle une haleine de mort. Laissez les officiants pénétrer ou 
ouvrir les portes, une à une ou toutes à la fois. Laissez-les debout sur 
le plancher du palais ; il ne s’écroulera pas. Malheur à toi, ô guerrier, 
ô lutteur, si ton serviteur s’écroule ! Mais il y a remèdes et remèdes ». 


Il est certain que dans les mondes supérieurs, il y a un temple aux 
cinquante portes, entouré des quatre éléments : feu, terre, air et eau. Il 
est gardé par deux sphinx d’or. L’étudiant reçoit son instruction dans 
ce temple ; chacun des salons du temple correspond dans la Kabbale 
aux cinquante portes et aux trente-deux sentiers (l’étudiant y voit ses 
vies passées). 


Ces cinquante portes, on les a à l’intérieur de soi-même. Tout se 
trouve à l’intérieur de l’homme. 


Il y a de ça bien des années, alors que je me dédoublais un jour du 
Nouvel An, j’eus à vivre un drame dans le théâtre du monde ; j’étais 
poursuivi et j’arrivai au Temple aux cinquante portes et aux deux 
sphinx d’or qui les gardaient. Nous avons déjà étudié le symbolisme 
du sphinx, de son visage, des pattes de lion, etc. 


J’entrai donc dans le palais entouré d’eau et je traversai un jardin très 
beau, mais où on respirait un souffle de mort. J’entrai par la première 
des cinquante portes, et je fus reçu par un groupe de frères qui 
m’applaudissaient ; puis je sortis et je pénétrai dans un autre beau 
jardin où il y avait aussi un souffle de mort. J’entrai ensuite par la 
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deuxième porte, et ceux qui m’avaient félicité s’étaient convertis en 
traîtres, ils vociféraient et calomniaient ; je gardai le silence et 
traversai l’autre jardin jusqu’à la troisième porte, où je trouvai 
d’autres personnes qui me félicitaient ; puis je traversai un autre salon 
et d’autres gens s’y trouvaient. J’ai donc ainsi traversé ces cinquante 
portes et suivi les trente-deux sentiers, c’est-à-dire que j’ai parcouru 
le sentier intérieur. J’y ai rencontré des Maîtres habillés en bourreaux 
(ce sont les bourreaux de l’Égo), qui m’ont dit : « Étudiez le rituel de 
la vie et de la mort en attendant l’arrivée de l’Officiant ». L’officiant, 
c’était mon Être réel. 


Tout ce que je vous ai expliqué sur les trente-deux sentiers et les 
cinquante portes, c’est le nombre 2. Tout y correspond au Christ 
intime qui doit naître en chacun de nous : Il est l’amour. 


Le nombre 2 est l’amour, le Christ souffrant, celui qui doit vivre tout 
le Drame. 


Dans le nombre 2, il y a deux colonnes : Jakin et Bohaz ; il y a 
association. Il faut apprendre à associer les idées, les pensées, avec 
les personnes, les choses, les parents. Il faut savoir écouter les 
opinions contraires sans se fâcher, dissoudre le Moi de la colère, 
cultiver l’harmonie, pour que les associations soient harmonieuses. 


Dans le 2 se trouvent les relations : celle de la mère avec le fils, de la 
femme avec l’homme, de l’homme avec la femme ; les relations avec 
les choses, avec les antithèses, avec les opinions. Il faut apprendre à 
manier les idées, les affaires dans la paix et la sérénité ; voilà le 
nombre deux. Il faut apprendre à manier le deux. 
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Chapitre 72 - Le nombre 3 


Le nombre 3 correspond à la constellation zodiacale des Gémeaux et 
à la planète Jupiter. 


La note musicale du nombre 3 est le Mi, sa couleur le pourpre, son 
métal l’étain, ses plexus le plexus splénique (rate) et l’hépatique 
(foie). 


La transmutation de l’énergie créatrice correspond au nombre 3. Le 
chakra splénique est le centre du corps éthérique ; c’est par là que la 
vie du soleil entre dans notre organisme. 


Le chakra splénique recueille pendant la nuit les énergies que le soleil 
a laissées durant la journée, et c’est à l’aide de ces énergies que le 
chakra splénique transmute les globules blancs en globules rouges. 
Durant le jour, les déchets organiques obstruent les canaux nerveux 
du grand sympathique ; durant le sommeil, l’énergie vitale fait 
tourner ce chakra et celui-ci utilise à son tour l’énergie du soleil, qui 
passe à la rate pour y transmuter les globules blancs en globules 
rouges, puis au plexus solaire pour se distribuer dans tout le système 
nerveux. La glande thyroïde coopère en désinfectant tout 
l’organisme, et lorsque l’Égo (l’astral lunaire) retourne à l’organisme, 
il est clair que le corps a alors récupéré et que nous nous sentons en 
meilleure santé. Lorsqu’on se lève très fatigué, cela signifie que 
l’organisme est malade. 


Le chakra hépatique sert aux sorties astrales. Le corps astral est 
connecté avec le foie. En éveillant le chakra du foie, tout le monde 
peut entrer et sortir du corps physique à volonté. Le chakra splénique, 
l’hépatique et le plexus solaire se développent à l’aide du mantra 
égyptien Fé-Uin-Dagh (prononcé Fé Ou-Inn Darrhh). 


Ce mantra se chante sur la note mi et développe les trois chakras et 
les poumons. 


Le nombre 3 est le pouvoir, il a cinquante portes et cinquante 
lumières. Nous savons déjà ce que signifient les cinquante portes, il 
faut les chercher à l’intérieur de soi-même. 
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50 portes = 5 + 0 = 5 (le Pentalphe, l’homme), 50 lumières = 5 + 0 = 
5 ; en additionnant les résultats, on a : 5 + 5 = 10. 


Le 10 représente les dix Séphiroths de la Kabbale ; 10 + 10 = trait 
vertical dans cercle qui est le symbole de la Mère divine, la ligne 
n’étant rien d’autre que l’extension d’un point. 


Nous avons vu que 10 = Pentalphe, nous savons déjà que le 10 
renferme l’infini. 


L’énergie créatrice, l’Esprit-Saint nous donne le pouvoir, le pouvoir 
du sexe : c’est là que se trouve la force de l’Esprit-Saint. Les 
cinquante lumières sont le pouvoir de l’Esprit-Saint ; sans cette force, 
nous n’avons pas d’épée et sans l’épée, nous sommes sans arme. 


On dit que le nombre 3 contient la Loi de Moïse, car dans le trois se 
trouve l’Esprit-Saint. C’est l’Esprit-Saint qui nous illumine, c’est lui 
qui nous enseigne la Loi (Sagesse = Père, Amour = Fils, Pouvoir = 
Esprit-Saint). 


En considérant l’aspect pratique de la vie, nous découvrons que le 
nombre 3 est la production tant matérielle que spirituelle, la 
réalisation de nos propres souhaits, aspirations, idées. 


Mais si nous voulons donner des fruits et obtenir du succès, nous 
devons manier le trois avec intelligence, car dans le trois existent 
l’harmonie, l’art, la beauté. 


Tout exprimer en beauté. 


Il faut savoir utiliser le 3 dans ses paroles comme dans son 
habillement, si on veut parvenir au triomphe. Le 3 permet la 
réalisation de nos souhaits les plus chers. 


Poser de bonnes bases crée les conditions favorables qui attirent le 
triomphe. Si un jour nous obtenons la tonique 3 (on verra ce thème 
plus loin dans ce livre), il faut faire les choses bien, avec précaution, 
en beauté, en harmonie et à la perfection ; il faut savoir créer pour 
obtenir ce que nous souhaitons ce jour-là, que ce soit en affaires, dans 
notre travail ou dans quoi que ce soit. 
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Chapitre 73 - Le nombre 4 


Le nombre 4 est la Tétrade, il correspond à la planète Uranus et, bien 
entendu, à la constellation du Cancer, vu que c’est la quatrième 
constellation. 


Pour ce qui est de sa couleur, c’est le rouge foncé, et son métal est le 
platine. 


Sa note musicale est le Fa, et le nombre 4 correspond aux fluides, aux 
hormones. 


Le nombre 4 est la magnificence. Il possède soixante-douze portes 
pour administrer la justice, et celle-ci s’administre au moyen des 
trente-cinq principes. 


Nous ne sommes magnificents que dans la mesure où nous procédons 
en accord avec chacun de ces principes. 


La justice s’administre en accord avec les trente-cinq principes de la 
miséricorde. La justice sans miséricorde serait de la tyrannie. 


La justice et la miséricorde vont en parfait équilibre. 


72 portes = 7 + 2 = 9 (la Neuvième Sphère). 


On ne pourrait pas être juste, réellement juste, sans être parvenu à la 
seconde naissance. Quand on a traversé la Neuvième Sphère, on 
reçoit l’épée flammigère, et on dit alors que l’on est juste. Celui qui 
n’a pas travaillé dans la Neuvième Sphère n’a pas droit à l’épée de la 
justice. 


35 principes de miséricorde = 3 + 5 = 8 (la justice). Dans l’Arcane 8, 
la femme tient l’épée de la justice et une balance pour peser les 
bonnes et les mauvaises actions. 


Nous devons triompher sur le sexe. Les grands archontes de la Loi 
ont triomphé sur le sexe ; la justice et la miséricorde se trouvent à être 
équilibrées en eux. 


Dans le nombre 4, nous retrouvons l’habileté dans n’importe quel 
domaine, l’ordre et l’autorité. 
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Le nombre 4 est l’empereur de la Kabbale. Il signifie la stabilité, il 
sert de base à tout ce que nous voulons, que ce soit pour fonder un 
foyer, faire des affaires, des voyages, obtenir de l’emploi, etc. Ce que 
l’on souhaite doit être parfaitement solide, fondé sur la pierre 
cubique, solide comme le ciment, pour ne pas jeter de fausses bases, 
autrement tout s’écroule. 


Si nous obtenons un jour la tonique 4, nous devons alors poser des 
bases fermes pour avoir du succès. Il faut faire les choses de façon 
correcte, précise et solide pour ne pas aboutir à l’échec. Ce jour-là, 
nous devons faire les choses en réfléchissant de manière précise, 
solide, sans a priori, sinon on court vers l’échec. 


Le nombre 4 inclut l’aspect économique, que nous devons développer 
de façon correcte. Cet aspect a ses hauts et ses bas ; chaque fois que 
l’on a besoin d’une montée, il faut avoir des bases solides. 


On doit réfléchir sur le nombre 4 pour toutes les choses : pensons que 
le 4 est la base, et que cette base doit être solide. II faut établir de 
bonnes bases pour les relations de famille. 
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Chapitre 74 - Le nombre 5 


Le nombre 5 est le Pentalphe, l’étoile à cinq pointes. Il correspond à 
la planète Mercure et à la cinquième constellation, celle du Lion. 


Le nombre 5 correspond au plexus solaire et son métal est le vif-
argent (le mercure). Sa note musicale est le Sol, et il est en relation 
avec la bile. Ésotériquement, il correspond à la planète Mars. 


Dans la Kabbale, le nombre 5 est l’Hiérophante, la rigueur, la Loi. On 
dit qu’il a soixante-douze portes d’accès et que chaque porte a trente-
cinq principes ; nous ne sommes forts que dans la mesure où nous 
observons ces principes. Le 5 est le feu vivant qui s’infuse et se 
diffuse à l’intérieur de nous, dans toutes les parties de nous ; c’est la 
forteresse du feu. 


Analysons les 72 portes : 7 + 2 = 9 (la Neuvième Sphère), les 35 
principes : 3 + 5 = 8 (l’infini). 


Le 9 est l’ermite, la Neuvième Sphère, le sexe. Quant au 8, c’est la 
justice, qui à son tour est représentée par le signe de l’infini, le feu du 
Phlégéton et l’eau de l’Achéron. Le feu et l’eau sont l’origine des 
hommes, des bêtes et des dieux. 


Toute initiation authentique commence par-là : le Fils de l’homme 
surgit du feu et de l’eau, c’est ce qui nous donne la vigueur. 


Le 5 en lui-même est l’étoile à cinq pointes, le Pentalphe, l’homme. 
L’homme authentique doit naître dans la Neuvième Sphère ; il est très 
important de comprendre ceci, car si nous avons soixante-douze 
portes, c’est précisément parce qu’il naît de la Neuvième Sphère ; 
c’est elle qui donne la puissance au Fils de l’homme. 


Les trente-cinq principes sont la justice, la Loi, et le nombre 5 est la 
vérification, la preuve. L’eau et le feu se croisent dans la Neuvième 
Sphère, formant le signe de l’infini, un huit horizontal. 


Ariano Montes, le grand ésotériste qui demeure au Monastère en 
Espagne, nous donne la formule suivante : l’infini = le Pentalphe. 
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On la trouve également dans les livres anciens. Le Fils de l’homme 
naît de l’eau et du feu dans la Neuvième Sphère, le sexe. 


Du point de vue psychologique, le nombre 5 est : persuasion, 
investigation, sélection, compréhension. 


Dans le nombre 5, nous voyons l’étude. Ce nombre, il faut savoir le 
manier profondément, d’une manière réfléchie, analytique, en 
cherchant, en sondant de nouveaux aspects. Analyser et investiguer. 
On ne doit rien faire de manière irréfléchie, parce que si ces 
conditions ne sont pas remplies, les choses se trouvent mal faites. 


Il ne s’agit pas de projeter, car alors on échoue ; ceux qui passent leur 
vie à faire des projets échouent. Il faut voir le pour et le contre des 
choses pour que les choses ne soient pas mal faites, il faut apprendre 
à penser par nous-mêmes ; tous ceux qui vivent en faisant des projets 
échouent, ils passent leur temps à faire des projets et ils échouent. 


Il faut agir d’après les faits et avec intelligence pour éviter les gaffes. 
Dans l’abîme qui sépare les pensées des faits, on échafaude parfois 
des projets sans qu’ils aboutissent. 


Il ne faut pas se baser sur des projets mais plutôt sur des faits ; il faut 
agir d’après les faits avec intelligence, avec sagesse, avec 
compréhension, autrement nous pouvons essuyer de graves échecs. Il 
faut être alerte. 


Le nombre 5 est également un symbole de pouvoir ; nous devons 
faire les choses avec intelligence et vigilance pour éviter les erreurs. 
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Chapitre 75 - Le nombre 6 


Le nombre 6 correspond à la sixième constellation, la Vierge.  


Sa planète est Vénus et sa note musicale, le La. 


Il est en relation avec les îlots de Langerhans, situés dans le 
pancréas ; ce sont eux qui sécrètent l’insuline, si importante pour la 
digestion des sucres. 


Sa couleur est le bleu, son plexus le sacrum ou coccyx, son chakra est 
Mulhadara. Le 6 est relié à toutes les glandes. 


Le nombre 6 a soixante-douze portes de chaque côté et soixante-
douze au milieu. L’initié qui traverse ces soixante-douze portes peut 
entrer dans le monde de la crue réalité de la vie et dans le Sidere. 


Le monde de la crue réalité est la Neuvième Sphère, puisque 72 
portes = 7 + 2 = 9. Si nous comprenons ce que sont les soixante-
douze portes, si nous connaissons ce qu’est le Grand-Arcane, nous 
pouvons entrer dans le monde de la crue réalité de la vie et dans le 
Sidere, qui est le monde astral. 


Il est très intéressant que le 6 ait soixante-douze portes de chaque 
côté et soixante-douze au milieu ; nous en trouvons l’explication dans 
l’étoile du roi Salomon : 6 pointes masculines et 6 creux féminins. 


En résumé, cette étoile possède douze rayons, six masculins et six 
féminins, qui se décomposent en les douze constellations du 
zodiaque. Dans ces dernières se trouvent résumés et synthétisés les 
mystères de l’Arcane AZF, les mystères de l’Alchimie, les mystères 
du sexe ; ce symbole est celui du Logos. 


Maintenant que nous avons expliqué le 6 de manière kabbalistique 
transcendantale, vous comprendrez pourquoi on entre dans le monde 
de la crue réalité à mesure que l’on comprend. C’est pourquoi les 
gens sont scandalisés en voyant l’Arcane AZF dévoilé de façon 
lapidaire et publique. Les enseignements de la Neuvième Sphère 
doivent être donnés par le biais de la Kabbale pour que ces gens 
connaissent la vérité. 
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Les soixante-douze portes situées de chaque côté sont dans Jakin et 
Bohaz, et au centre des deux colonnes se trouvent les soixante-douze 
du milieu, qui constituent le mystère des deux colonnes, la pierre 
brute. 


Il faut ciseler la pierre brute jusqu’à la rendre parfaite. Si nous 
répétons trois fois ce Saint-Six, nous obtenons 666 qui est le nombre 
de la Bête. Mais en faisant la somme, nous obtenons : 6 + 6 + 6 = 18. 
Le 18 est plutôt ténébreux : c’est le crépuscule, les ennemis occultes, 
les ennemis secrets. 


Les ténébreux attaquent terriblement quand on travaille dans le 
Grand-Œuvre. Celui-ci ne plaît pas aux ténébreux, et ils cherchent à 
faire sortir le disciple du chemin, ils l’attaquent terriblement. 


Nous trouvons dans le nombre 6 les volitions érotiques, les idées de 
parures, la réciprocité, la fertilité, la tendresse. 
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Chapitre 76 - Le nombre 7 


Le nombre 7 est un nombre très fort. Sa planète est Neptune et il 
correspond à la constellation de la Balance. 


Sa note musicale est le Si, son métal le bronze, sa pierre l’opale. 


Sa couleur est le magenta (un bleu plutôt violacé, presque d’acier).  


Tous les Nadis ou canaux nerveux relèvent de ce nombre. 


Le nombre 7 est gardé par deux cent quarante-huit préceptes ; nous 
progresserons dans la mesure où nous comprendrons ces deux cent 
quarante-huit préceptes. L’Arcane 7 est le triomphe, et celui qui 
triomphe voit la lumière astrale et se trouve alors pratiquement 
autoréalisé. 


Si nous faisons la somme de 248, nous avons : 2 + 4 + 8 = 14 ; 1 + 4 
= 5. 


Les deux cent quarante-huit préceptes se réduisent à l’Arcane 14 de 
la Kabbale, qui est la tempérance : une femme qui porte deux urnes et 
qui mélange les deux eaux, c’est-à-dire l’élixir blanc et l’élixir rouge 
de la vie, de l’Alchimie. En d’autres mots, c’est le travail avec le 
soleil et avec la lune, le travail de la transmutation. 


Le nombre 5 est en fin de compte l’étoile flammigère autoréalisée, 
parfaite. 


Le 7 est le nombre de la victoire, il a deux cent quarante-huit 
préceptes de type affirmatif. Il faut comprendre les deux cent 
quarante-huit préceptes pour parvenir à se vaincre soi-même et à voir 
la lumière astrale. 


Nous y trouvons l’effort de l’âme, de l’action, ainsi que l’image, la 
réponse, le résultat. Le nombre 7 est l’arcane de la victoire, et les 
deux cent quarante-huit préceptes se réduisent à l’Arcane 5, qui n’est 
autre que l’étoile flammigère resplendissante, l’étoile de la divinité. 


Le nombre 7 est efficacité, intégrité, concentration, clémence, désir 
d’une vie ascendante. 
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Chapitre 77 - Le nombre 8 


Le nombre 8 est l’Octade. Sa planète est Saturne, sa constellation la 
huitième, qui correspond au Scorpion. 


Son métal est le plomb, et sa pierre l’onyx noir. Sa note musicale est 
le Do de la deuxième octave. 


Le nombre 8 contient les lois d’évolution et d’involution. Ceux qui 
sont soumis à l’évolution violent les lois du Saint-Huit, ils violent les 
lois des mathématiques, car chaque évolution est suivie d’une 
involution. Ces deux lois forment le Saint-Huit. 


Ces deux lois d’évolution et d’involution ne peuvent nous conduire à 
l’autoréalisation, c’est le chemin de la conscience qui est nécessaire. 
Dans la nature, dans l’univers, tout est mathématique. 


Le Saint-Huit représente le cerveau, le cœur et le sexe du génie 
planétaire. Nous savons déjà que la lutte est terrible : cerveau contre 
sexe, sexe contre cerveau, cœur contre cœur. 


Le Saint-Huit a trois cent soixante-cinq préceptes, qu’il ne faut pas 
violer : 3 + 6 + 5 = 14 ; 1 + 4 = 5. 


Le 14 signifie la tempérance, c’est le mélange des eaux, le travail 
avec l’élixir rouge et l’élixir blanc. 


Quand survient la lutte cœur contre cœur, l’étoile à cinq pointes 
tombe et ses deux angles inférieurs se trouvent pointés vers le haut. 


Le nombre 8 est l’eau primordiale, car il est situé dans la Neuvième 
Sphère, dans le cerveau planétaire. 


Les eaux se transmutent en énergie et montent par Ida et Pingala ; 
elles forment le caducée de Mercure, le Saint-Huit, en arrivant au 
cerveau. 


Il faut apprendre à distinguer une chute d’une descente. Personne ne 
peut monter sans d’abord descendre, c’est la loi. 


À la suprême désobéissance d’Adam se superposa la suprême 
obéissance du Christ ; mais le Christ a dû descendre. 
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Chaque fois que nous voulons monter, il faut descendre, autrement 
nous stagnons, et de cet enlisement on ne peut finir que par 
descendre ; mais distinguez bien une chute d’une descente. 


Le nombre 8 est la modération, le caducée, la répartition avec justice. 
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Chapitre 78 - Le nombre 9 


Le nombre 9 est l’ennéagone, la Neuvième Sphère. Il est relié à Mars 
par la Neuvième Sphère. C’est là qu’on entreprend une lutte à 
l’intérieur de soi-même, une lutte contre tout, contre la nature, car 
c’est là que se fabriquent les démons et les dieux ; il faut descendre 
au fond de l’enfer pour fabriquer les corps solaires. 


Ce nombre correspond à la neuvième constellation, le Sagittaire. Son 
métal est le fer, sa pierre l’escarboucle, sa couleur le rouge, et sa note 
musicale le Ré de la deuxième octave. 


Le nombre 9 correspond au plexus coronaire, aux organes créateurs, 
aux gonades. 


Le travail avec la Neuvième Sphère a un but : créer les corps solaires. 
Mais il faut comprendre que même si une personne a fabriqué ces 
corps, elle n’est pas pour autant parvenue à l’immortalité. 


Pour gagner l’immortalité, il faut avoir travaillé dans la dissolution de 
l’Égo, car autrement, on se convertit en un Hanasmussen à double 
centre de gravité : ce sont les avortons de la Mère cosmique, qui 
entrent dans les mondes infernaux et aboutissent à la mort seconde. 


Il est nécessaire de parvenir à éliminer l’Égo et les trois Traîtres. 
Lorsque l’on atteint cent pour cent de conscience, on se rend compte 
de ce que sont l’Égo et les trois Traîtres. 


Les démons rouges de Seth doivent être réduits en poussière 
cosmique. Il est nécessaire de vivre la mort absolue, car s’il reste 
quelque élément subjectif en vie, le défunt est rappelé à l’ordre. 


Ceux qui sont morts à eux-mêmes sont reçus dans le monde des 
défunts. 


L’émotion, la sagesse, la générosité et le génie appartiennent au 
nombre 9. 


Finalement, nous avons le zéro ; celui-ci est l’éternité, l’esprit 
universel de vie. 


Dans la Kabbale, il faut opérer avec tous les nombres. 
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Le nombre est saint, il est infini et éternel. 
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Chapitre 79 - Les sept Églises de l’Apocalypse de Saint-
Jean et leur relation avec l’arbre kabbalistique 


« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’esprit dit aux 
Églises : au vainqueur, je ferai manger de l’Arbre de vie placé dans le 
Paradis de Dieu » (Apocalypse 2 : 7). 


La première Église est celle d’Éphèse, ou chakra Mulhadara ; elle a 
quatre pétales merveilleux qui sont situés dans l’os coccygien. Cet os 
est la base de l’épine dorsale (on peut trouver tout ce qui se rapporte 
aux sept Églises ou chakras dans les livres : Message du Verseau et 
Les Mystères du feu, du même auteur). 


La seconde Église est celle de Smyrne, la prostatique (utérine chez la 
femme) ou chakra Swadishtana ; elle est située à la hauteur de la 
prostate. Les mages de l’antiquité, les Perses, les Égyptiens, 
accordaient beaucoup d’importance à la prostate. La lettre qui la fait 
vibrer est le M, qui se prononce les lèvres fermées. Elle est d’un 
pouvoir singulier lorsqu’on la prononce en montant et baissant le 
ton ; les mages l’utilisent. 


La troisième Église est celle de Pergame, l’ombilicale ou chakra 
Manipura, et elle est située dans le plexus solaire ; elle a dix pétales, 
cinq actifs dans le corps éthérique et cinq latents dans le centre 
télépathique. C’est là que se trouve le cerveau des émotions, et 
lorsqu’il se développe, on obtient la télépathie. 


La quatrième Église est celle de Thyatire, le cardias ou chakra 
Anahata ; elle est située dans le cœur. C’est une fleur de lotus à douze 
pétales qui resplendissent comme le feu dans la lumière astrale. Il est 
bon de la développer pour apprendre à entrer et sortir du corps à 
volonté ; elle facilite de plus les voyages avec le corps de chair et 
d’os à travers la quatrième dimension, en Jinas. 


La cinquième Église, celle de Sardes, se trouve dans la glande 
thyroïde ; c’est le chakra Vishuddha, le chakra laryngien, qui nous 
confère la clairaudience et possède seize pétales. 
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La sixième Église, celle de Philadelphie, est le chakra frontal ou 
Ajna, qui a deux pétales. Elle se trouve entre les deux sourcils, dans 
le centre de la clairvoyance ; grâce à elle, on peut voir l’aura des gens 
et les mondes supérieurs. 


La septième Église, celle de Laodicée, est le roi des chakras, le 
Sahasrara aux mille pétales ; c’est le centre de la Polyvoyance, celui 
de l’intuition, l’œil de diamant. 


À mesure que la Kundalini s’élève par la moelle épinière, par le 
Brahmanadi, elle éveille chacun des chakras du Nadi Chitra. Le 
serpent igné est relié, dans la Kabbale, avec tout l’arbre 
kabbalistique. 


De quoi a-t-on besoin pour ouvrir les chakras ? 


Dans la première Église, celle d’Éphèse, le pivot est principalement 
la vertu de la patience. Pour manier l’énergie créatrice, il faut la 
patience du Saint-Job. Lucifer est l’échelle pour descendre et Lucifer 
est l’échelle pour monter. 


La seconde Église, celle de Smyrne, a pour vertu la chasteté. 


Le troisième chakra est l’ombilical, c’est-à-dire le centre des 
émotions. Sa vertu spéciale est par conséquent le contrôle des 
émotions, la mort des désirs et des passions comme la gloutonnerie, 
l’ivrognerie, etc. Il faut être tempéré, ne pas se laisser emporter par 
les émotions. 


Le quatrième chakra est celui du cœur, c’est le centre de l’amour. Il 
faut savoir aimer au lieu de haïr. Son fondement est l’amour. 


La cinquième Église, celle de Sardes, est en relation avec l’intellect, 
le mental. Il faut porter attention à nos paroles, au Verbe ; pensées et 
paroles justes, action juste ; pensées droites, sentiments droits, action 
droite. Porter attention au mental et à la parole, il est aussi mauvais 
de parler lorsqu’on doit se taire que de se taire lorsqu’on devrait 
parler. Il y a des fois où parler est un délit, comme il y a des fois où 
c’est un délit de se taire, il y a des silences criminels. 


Dans la sixième Église, il faut de la sérénité pour obtenir la 
clairvoyance. Pour voir dans les mondes internes, il ne faut pas se 
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laisser emporter par la colère, parce qu’elle détruit le chakra frontal, 
par conséquent, la condition est la sérénité. 


Pour le développement de la septième Église, il faut une dévotion 
élevée, une sainteté totale, la volonté. 


Les vertus et les qualités sont en relation avec l’arbre kabbalistique, 
avec ses dix nombres, et elles sont reliées aux sept Églises. 
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Chapitre 80 - La Kabbale et l’année de naissance 


Poursuivons à présent avec les mathématiques. Toute notre vie se 
déroule en fonction des mathématiques ; la Loi du karma se déroule 
selon les nombres. 


Années importantes. 


1er exemple : Eduardo del Portillo, année de naissance : 1932. 


On additionne à l’année de naissance chacun des chiffres de cette 
même année. 


1932 + 1 + 9 + 3 + 2 = 1947 = 1 + 9 + 4 + 7 = 21 (voir l’Arcane 21) ; 
21 = 2 + 1 = 3 (voir l’Arcane 3). 


1947 + 1 + 9 + 4 + 7 = 1968 = 1 + 9 + 6 + 8 = 24 (voir l’Arcane 24) ; 
24 = 2 + 4 = 6 (L’Amoureux : il rencontra sa fiancée en 1968). 


1968 + 1 + 9 + 6 + 8 = 1992 = 1 + 9 + 9 + 2 = 21 (voir l’Arcane 21) ; 
21 = 2 + 1 = 3 (Marque un triomphe spirituel ; qu’il n’oublie pas cette 
année). 


2ème exemple : Arturo Aguirre, année de naissance : 1937. 


1937 + 1 + 9 + 3 + 7 = 1957 = 1 + 9 + 5 + 7 = 22 = 2 + 2 = 4 
(Triomphe sur le plan matériel). 


1957 + 1 + 9 + 5 + 7 = 1979 = 1 + 9 + 7 + 9 = 26 = 2 + 6 = 8 
(épreuves et douleurs, avoir la patience de Job). 


3ème exemple : Luis Perez, né en 1920. 


1920 + 1 + 9 + 2 + 0 = 1932 = 1 + 9 + 3 + 2= 15 = 1 + 5 = 6 
(Affection au cœur, sentiments ; le 6 est en relation avec le côté 
moral ; son père est mort cette année-là, et ce fut pour lui très grave). 


l932 + 1 + 9 + 3 + 2 = 1947 = 1 + 9 + 4 + 7 = 21 = 2 + l = 3 
(Production matérielle et spirituelle). 


1947 + 1 + 9 + 4 + 7 = 1968 = 1 + 9 + 6 + 8 = 24 (La Tisseuse : i1 
s’est pris dans ses propres fils ; souffrances dont il n’est pas sorti). 


24 = 2 + 4 = 6 (L’Amoureux). 
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4ème exemple : Nicolas Naranjo, né en 1946. 


1946 + 1 + 9 + 4 + 6 = 1966 = 1 + 9 + 6 + 6 = 22 = 2 + 2 = 4 (Succès, 
car il connut alors la Gnose). 


1966 + 1 + 9 + 6 + 6 = 1988 = 1 + 9 + 8 + 8 = 26 = 2 + 6 = 8 (Il 
continuera à travailler avec succès). 
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Chapitre 81 - L’urgence intérieure 


L’urgence intérieure d’une personne se calcule en faisant la somme 
kabbalistique de sa date de naissance (jour, mois et année). 


1er exemple : Victor Manuel Chavez, 17 novembre 1921. 


Jour 17 = 1 + 7 = 8, Mois 11 = 1 + 1 = 2, Année 1921 = 1 + 9 + 2 + 1 
= 13 = 1 + 3 = 4. 


Jour 8 + Mois 2 + Année 4 = 14 = 1 + 4 = 5 ; Urgence intérieure : 5 
(L’Arcane 5 du Tarot est la rigueur, l’étude, la science, l’analyse, la 
recherche, l’intellect ; cette urgence intérieure le rend raisonneur). 


2ème exemple : Monsieur Rodriguez, 5 juin 1905. 


Jour 5, Mois 6, Année 1905 = l + 9 + 0 + 5 = 15 = 1 + 5 = 6. 


Jour 5 + Mois 6 + Année 6 = 17 = 1 + 7 = 8 ; Urgence intérieure : 8 
(Le 8 nous rend patients, passifs, énergiques, justes, droits ; il a 
éprouvé des souffrances, vécu des luttes, fait des études, il a dû 
traverser beaucoup d’épreuves). 


3ème exemple : Eduardo del Portillo, 5 juillet 1932. 


Jour 5, Mois 7, Année 1932 = 1 + 9 + 3 + 2 = 15 = 1 + 5 = 6. 


Jour 5 + Mois 7 + Année 6 = 18 = 1 + 8 = 9 ; Urgence intérieure : 9 
(La Neuvième Sphère ; l’ermite, qui cherche la lumière au milieu de 
tous, arrivera à produire de grandes œuvres géniales. Le fait de 
développer une énergie immense l’a rendu ermite sur le chemin de 
l’existence). 
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Chapitre 82 - La tonique fondamentale 


La tonique fondamentale est l’urgence intérieure de la personne plus 
la somme kabbalistique du nombre de lettres de son nom complet. 


1er exemple : Victor Manuel Chavez Caballero, urgence intérieure : 
5. 


VICTOR MANUEL CHAVEZ CABALLERO 


123456 123456 123456 123456789 


6 + 6 + 6 + 9 = 27 = 2 + 7 = 9 + 5 (urgence intérieure) = 14 = 1 + 4 = 
5. 


Tonique fondamentale : 5. 


2ème exemple : Federico Lauro Arce Heredia, urgence intérieure : 8. 


FEDERICO LAURO ARCE HEREDIA 


12345678 12345 1234 1234567 


8 + 5 + 4 + 7 = 24 = 2 + 4 = 6 + 8 (urgence intérieure) = 14 = 1 + 4 = 
5.  


Tonique fondamentale : 5. 


Le 5 vit toujours en pensant, raisonnant, analysant. 


3ème exemple : Margarita Garcia Sancho Fernandez, urgence 
intérieure : 5. 


MARGARITA GARCIA SANCHO FERNANDEZ 


123456789 123456  123456 123456789 


9 + 6 + 6 + 9 = 30 = 3 + 0 = 3 + 5 (urgence intérieure) = 8. 


Tonique fondamentale : 8 ; épreuves et douleur, un nombre de 
réflexion, conseils, compréhension, analyse, patience, épreuves. 
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Chapitre 83 - La tonique du jour 


On calcule la tonique du jour en additionnant la tonique fondamentale 
de la personne à la somme kabbalistique de la date que nous avons 
choisie. 


Par ce système, on sait comment les choses iront un jour donné, ce 
qui indique comment agir ce jour-là. 


1er exemple : Victor Manuel Chavez, en date du 30 avril 1969, 
tonique fondamentale : 5. 


Jour 30 = 3 + 0 = 3, Mois 4, Année 1969 = 1 + 9 + 6 + 9 = 25 = 2 + 5 
= 7. 


Jour 3 + Mois 4 + Année 7 = 14 = 1 + 4 = 5 + 5 (tonique 
fondamentale) = 10 = 1 + 0 = 1 


Le 1 est sa tonique du jour pour le 30 avril 1969. 


Le 10 est la roue de la fortune, les changements. 


Le 1 est l’initiative, ce qu’on commence, ce qui débute, l’originalité, 
l’effort. 


2ème exemple : Monsieur Guillermo Hickie, tonique du 1er mai 
1969, tonique fondamentale : 8. 


Jour 1, Mois 5, Année 1969 = 1 + 9 + 6 + 9 = 25 = 2 + 5 = 7. 


Jour 1 + Mois 5 + Année 7 = 13 (la Mort) = 1 + 3 = 4 + 8 (tonique 
fondamentale) = 12 = 1 + 2 = 3. 


Le 3 est sa tonique du jour pour le 1er mai 1969. 


Le 3, c’est l’aspect artistique, les trois forces primaires, la production 
tant matérielle que spirituelle ; la production, la multiplication, le 
beau, le créateur : harmonie, art et beauté. 


3ème exemple : Monsieur Gil, tonique du 27 juillet 1969, tonique 
fondamentale : 3. 


Jour 27 = 2 + 7 = 9, Mois 7, Année 1969 = 1 + 9 + 6 + 9 = 25 = 2 + 5 
= 7. 
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Jour 9 + Mois 7 + Année 7 = 23 = 2 + 3 = 5 + 3 (tonique 
fondamentale) = 8. 


Le 8 est sa tonique du jour le 27 juillet 1969. 


Le 8 est épreuves, douleurs, il faut redoubler de patience, de 
coopérativité, savoir attendre, réfléchir, être sérieux dans la pensée, 
distinguer l’utile du moins utile, ce qui est de ce qui n’est pas. Ne pas 
faire les choses en fou, soupeser le pour et le contre avec patience. 


II faut étudier à fond chacun des nombres de la Kabbale. 
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Chapitre 84 - L’événement du jour 


Il faut savoir choisir avec exactitude l’heure du jour ou de la nuit où 
l’on peut réaliser avec succès n’importe quelle activité de la réalité. 


On peut choisir une heure, un jour, un mois, une année, pour ses 
affaires particulières.  


Ici, les conventionnalismes n’entrent pas en jeu ; on ne doit pas, par 
exemple, utiliser « 21 heures », mais plutôt « 9 heures ». 


1er exemple : Victor Manuel Chavez. 


Date de naissance : 17 novembre 1921. 


Urgence intérieure : 5. 


Tonique fondamentale : 5. 


Date à rechercher : 14 mai 1969. 


Heure de l’événement : 9 heures a.m. 


Jour 14 = 1 + 4 = 5, Mois 5, Année 1969 = 1 + 9 + 6 + 9 = 25 = 2 + 5 
= 7. 


Jour 5 + Mois 5 + Année 7 = 17 = 1 + 7 = 8 + 5 (tonique 
fondamentale) = 13 = 1 + 3 = 4. 


Le 4 est la tonique du jour le 14 mai 1969, avec le 4, il faut savoir 
balancer les affaires, ajuster les détails de toute activité. 


L’heure la plus intéressante de ce jour, ce fut 9 heures du matin. 


4 (tonique du jour) + 9 heures = 13 = 1 + 3 = 4 : événement du jour. 


À cette heure, il dut traiter une affaire dans son travail, et celle-ci 
marcha bien. Le 4 est la base, c’est savoir balancer les affaires. 


2ème exemple : Mme Margarita Sancho Fernandez. 


Date de naissance : 4 novembre 1943. 


Urgence intérieure : 5. 


Tonique fondamentale : 8. 
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Date à rechercher : 13 juin 1969. 


Jour : 13 = 1 + 3 = 4, Mois 6, Année 1969 = 1 + 9 + 6 + 9 = 25 = 2 + 
5 = 7. 


Jour 4 + Mois 6 + Année 7 = 17 = 1 + 7 = 8 + 8 (tonique 
fondamentale) = 16 = 1 + 6 = 7. 


7 : Tonique du jour le 13 juin 1969. 


Il faut savoir combattre pour ne pas tomber, diriger l’énergie 
intelligemment ; lutter pour se relever. Le 16 est la tour foudroyée. 


L’événement du jour est à 11 heures du soir, 11 = 1 + 1 = 2 + 7 
(tonique du jour) = 9 : événement du jour. 


Son événement du jour, c’est de travailler dans la Neuvième Sphère. 


En ce qui concerne les heures, je dois contredire un grand nombre de 
kabbalistes : ils croient que l’urgence intérieure est gouvernée par 
telle ou telle planète à telle heure, mais il faut tenir compte du fait 
que l’ordre du calendrier a été altéré parce que cela convenait aux 
curés. 


Le calendrier actuel est adultéré. Les curés du Moyen-Âge l’ont 
altéré dans le but de placer le dimanche le septième jour. 


Le calendrier réel est le suivant : dimanche jour actuel = lundi jour 
réel = Lune astrologique, lundi jour actuel = mercredi jour réel = 
Mercure astrologique, mardi jour actuel = vendredi jour réel = Vénus 
astrologique, mercredi jour actuel = dimanche jour réel = Soleil 
astrologique, jeudi jour actuel = mardi jour réel = Mars astrologique, 
vendredi jour actuel = jeudi jour réel = Jupiter astrologique, samedi 
jour actuel = samedi jour réel = Saturne astrologique. 


Ceci est l’ordre le plus antique, car c’est l’ordre des mondes dans le 
système solaire. 


Les kabbalistes sont seuls à se leurrer s’ils ajoutent à cela un 
calendrier adultéré ; lorsqu’ils choisissent une heure et un jour 
déterminés pour agir, cela ne fonctionne pas, cela ne donne aucun 
résultat, parce que l’ordre est adultéré. 


Les mathématiques, par contre, sont exactes. 
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Nous devons apprendre à utiliser les heures. Avec ce système, on 
prouve l’exactitude des faits. Cette question des mathématiques est 
très importante dans la Kabbale. 


L’application des vingt-deux arcanes aux heures est la véritable 
horloge astrale. 
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Cinquième partie - La Kabbale de Prédiction 


« Écoutez, j’ai à vous dire des choses importantes, j’ouvre mes lèvres 
pour dire des paroles droites. 


C’est la vérité que mon palais proclame, car le mal est abominable à 
mes lèvres. 


Toutes les paroles de ma bouche sont justes, en elles rien de faux ni 
de tortueux. 


Toutes sont franches pour qui les comprend, droites pour qui a trouvé 
le savoir » 


(Proverbes 8 : 6-9). 
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Chapitre 85 - Préparation 


Le genre de clairvoyance le plus élevé qui existe dans l’univers, c’est 
la conscience. Tous les Avatars ou messagers des mondes supérieurs 
ont été des clairvoyants supraconscients. Hermès Trismégiste, Rama 
Krishna, Bouddha, Jésus-Christ, etc., étaient des êtres 
supraconscients, des messagers des mondes supérieurs, initiateurs de 
nouvelles ères dans l’évolution historique. 


Imagination, inspiration et intuition, voilà les trois chemins 
obligatoires de l’initiation. Nous allons examiner séparément chacun 
de ces trois échelons. 


Commençons par l’imagination. 


Pour le sage, imaginer c’est voir. L’imagination est la manifestation 
de l’âme. 


L’important, c’est d’apprendre à concentrer la pensée sur une seule 
chose. 


Celui qui apprend à penser à une seule chose fait des merveilles et 
des prodiges. 


Le disciple qui veut atteindre la connaissance imaginative doit 
apprendre à se concentrer et à méditer profondément. 


Le meilleur exercice pour atteindre la connaissance imaginative est le 
suivant : assis face à une plante, nous nous concentrons sur elle 
jusqu’à oublier tout ce qui n’est pas celle-ci. Ensuite, en fermant les 
yeux, nous nous assoupissons en conservant dans notre imagination 
la forme et l’apparence de la plante, sa structure, son parfum et sa 
couleur. 


Le disciple imaginera les cellules vivantes de la plante. Le disciple 
doit provoquer la somnolence au cours de ces pratiques. Le disciple, 
tout en sommeillant, méditera profondément sur la constitution 
interne du végétal, qui contient le protoplasme, la membrane et le 
noyau. Le protoplasme est une substance visqueuse, élastique et 
transparente, très semblable au blanc d’œuf (matière albuminoïde). 
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Le disciple, assoupi, doit réfléchir sur les quatre éléments 
fondamentaux du protoplasme de la cellule végétale. Ces quatre 
éléments sont : le carbone, l’oxygène, l’hydrogène et l’azote. 


La membrane est une substance incolore merveilleuse, qui s’avère 
totalement insoluble dans l’eau. Cette substance est la fameuse 
cellulose. 


Le disciple, bien concentré, imaginera le noyau de la cellule comme 
un petit corpuscule où palpite la grande vie universelle. À l’intérieur 
du noyau se trouve le filament nucléaire, le liquide nucléaire et les 
nucléoles, le tout étant enveloppé dans la membrane nucléaire. Les 
nucléoles sont des corpuscules infiniment remplis d’éclat et de 
beauté, produits résiduels des réactions incessantes de l’organisme 
végétal. 


Le disciple, bien concentré, doit imaginer en toute précision logique 
toutes ces substances minérales et combinaisons organiques qui se 
développent harmonieusement dans le protoplasme cellulaire de la 
plante. Pensez aux granules d’amidon et à la prodigieuse 
chlorophylle, sans laquelle il serait impossible de parvenir aux 
synthèses organiques parfaites. La chlorophylle se présente sous 
forme de granules (chloroleusites) d’une très belle couleur jaune 
(xantophylle). Cette dernière, sous l’action des rayons du soleil, 
prend cette magnifique couleur verte des végétaux. Toute plante est 
une communauté cellulaire parfaite, aux perfections incalculables. 
L’étudiant doit méditer sur la perfection de la plante et sur tous ses 
processus scientifiques, plein de béatitude mystique et 
d’enchantement devant tant de beauté. 


Le mystique s’extasie en évoquant tous les phénomènes de nutrition, 
d’échange et de reproduction de chaque cellule végétale. 


Contemplons le calice de la fleur ; nous y voyons ses organes 
sexuels. Nous avons ici le pollen, élément reproducteur masculin. Là 
se trouve le pistil ou gynécée, le très précieux organe féminin, avec 
son ovaire, son style et son stigmate. 
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L’ovaire est un sac rempli d’ovules merveilleux. Les étamines 
peuvent occuper différentes positions par rapport au pistil : insérées 
sous l’ovaire, placées autour de l’ovaire ou au-dessus. 


La fécondation s’effectue par la fonction des germes féminins et des 
gamètes masculins. Le pollen, gamète masculin, après être sorti de 
l’anthère, parvient à l’ovaire de la plante où l’ovule, gamète féminin, 
l’attend impatiemment. 


La semence est l’ovule précieux et enchanteur qui, une fois fécondé, 
se transforme et croît. Que l’étudiant se ramène maintenant à 
l’époque où la plante sur laquelle il est en train de méditer n’était 
qu’une petite tige délicate à peine sortie de terre. Qu’il l’imagine en 
train de grandir lentement jusqu’à la voir par l’imagination produire 
des branches, des feuilles et des fleurs. Qu’il se rappelle que tout ce 
qui naît doit mourir, et qu’il imagine à présent le processus de la mort 
de la plante. Ses fleurs se fanent, ses feuilles sèchent et le vent les 
emporte ; il ne reste à la fin que quelques bouts de bois sec. 


Ce processus de la naissance et de la mort est merveilleux. Lorsqu’on 
médite sur tout ce processus de la naissance et de la mort d’une 
plante, lorsqu’on médite sur toute cette vie merveilleuse du végétal et 
que la concentration est parfaite et le sommeil profond, alors les 
chakras du corps astral tournent et se développent. 


La méditation doit être correcte, le mental doit être exact, il faut une 
pensée logique et une conception exacte afin que les sens internes se 
développent de façon absolument parfaite. 


Toute incohérence, tout manque de logique et d’équilibre mental fait 
obstruction et nuit à l’évolution et au progrès des chakras, disques ou 
fleurs de lotus du corps astral. L’étudiant a besoin de beaucoup de 
patience, de volonté, de ténacité, et d’une foi absolument consciente. 
Parmi les rêves, durant la méditation, surgit un beau jour un cadre 
lointain, un paysage de la nature, un visage, etc. C’est signe que l’on 
progresse. L’étudiant s’élève peu à peu à la connaissance imaginative. 
L’étudiant déchire peu à peu le voile d’Isis. Un jour, la plante sur 
laquelle il est en train de méditer disparaît, et il voit alors un bel 
enfant à la place du végétal. Cet enfant est l’élémental de la plante, 
l’âme végétale. 
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Plus tard, l’étudiant éveille sa conscience durant le sommeil, et il peut 
alors dire : « Je suis en corps astral ». La conscience s’éveille peu à 
peu. Vient un moment sur ce chemin où il acquiert la conscience 
continue. 


Quand l’étudiant jouit de la conscience continue, alors il ne rêve plus, 
il ne peut plus rêver car sa conscience est éveillée. À partir de ce 
moment, même lorsque son corps est endormi, l’étudiant se déplace 
de façon consciente dans les mondes supérieurs. 


La méditation exacte éveille les sens internes et provoque une 
transformation totale des corps internes. Celui qui éveille la 
conscience est parvenu à la connaissance imaginative. Il se meut dans 
le monde des images symboliques. 


Les symboles qu’il voyait auparavant dans ses rêves, il les voit 
maintenant sans rêver ; il les voyait auparavant avec la conscience 
endormie, mais maintenant il évolue parmi eux avec une conscience 
de veille, même si son corps physique est profondément endormi. 
Lorsqu’il atteint la connaissance imaginative, l’étudiant voit les 
symboles, mais il ne les comprend pas. Il comprend que la nature tout 
entière est une écriture vivante qu’il ne connaît pas. Il doit s’élever à 
la connaissance inspirée pour interpréter les symboles sacrés de la 
grande nature. 


Nous allons maintenant étudier l’inspiration. 


La connaissance inspirée nous confère le pouvoir d’interpréter les 
symboles de la grande nature. L’interprétation des symboles est très 
délicate. Bien des clairvoyants sont devenus homicides ou sont 
tombés dans le crime de la calomnie publique pour n’avoir pas su 
interpréter les symboles. 


Les symboles doivent être interprétés froidement, en l’absence de 
superstition, de malice, de méfiance, d’orgueil, de vanité, de 
fanatisme, de préjugés, d’idées préconçues, de haine, d’envie, de 
convoitise, de jalousie, etc. Tous les défauts appartiennent au Je, au 
Moi-même, à l’Égo réincarnant. 
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Quand le Moi intervient et se met à traduire et à interpréter les 
symboles, alors il altère le sens de l’écriture secrète et le clairvoyant 
tombe dans un crime qui peut lui valoir la prison. 


L’interprétation doit être rigoureusement analytique, hautement 
scientifique et essentiellement mystique. Il faut apprendre à voir et à 
interpréter en l’absence du Moi, du Moi-même. 


Beaucoup de mystiques trouvent étrange le fait que nous, les frères 
du Mouvement gnostique universel, parlions de la divine 
clairvoyance avec le Code pénal en main. Ceux qui s’étonnent ainsi 
considèrent la spiritualité comme une chose lointaine, qui n’a rien à 
voir avec la vie quotidienne. Ces personnes vont mal, elles se 
trompent, elles ignorent que chaque âme, dans les mondes supérieurs, 
est le résultat exact de la vie quotidienne que nous menons tous dans 
cette vallée de larmes. 


Si nos paroles, nos pensées et nos actes ne sont pas justes, alors le 
résultat apparaît dans les mondes internes et la Loi nous tombe 
dessus. 


La Loi est la Loi, et l’ignorance de la Loi n’empêche pas qu’elle 
s’accomplisse. Le pire péché, c’est l’ignorance. Enseigner à celui qui 
ne sait pas est une œuvre de miséricorde. Les hommes clairvoyants 
portent le poids de l’immense responsabilité de la Loi. 


Il faut savoir interpréter les symboles de la grande nature en 
l’absence absolue du Moi. Il faut cependant redoubler d’autocritique, 
car lorsque le Moi du clairvoyant croit qu’il en sait beaucoup, il se 
sent alors infaillible, omniscient et sage, et il suppose même qu’il voit 
et interprète en l’absence du Moi. Les clairvoyants de cette espèce 
fortifient tellement le Moi qu’ils finissent par se convertir en démons 
terriblement pervers. Quand un clairvoyant de ce genre voit son 
propre Dieu intérieur, il traduit alors la vision selon ses critères 
ténébreux et s’exclame : « Je vais très bien ! ». 


Il faut savoir interpréter en se basant sur la Loi des analogies 
philosophiques, sur la Loi des correspondances et sur celle de la 
Kabbale numérique. Nous recommandons la Kabbale mystique, de 
Dion Fortune. Ce livre est merveilleux, étudiez-le. 
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Celui qui porte la haine, la rancœur, la jalousie, l’envie, l’orgueil, 
etc., ne parvient pas à s’élever jusqu’au deuxième échelon, qu’on 
appelle la connaissance inspirée. 


Quand nous nous élevons à la connaissance inspirée, nous 
comprenons et nous saisissons que l’accumulation accidentelle 
d’objets n’existe pas. En réalité, tous les phénomènes de la nature et 
tous les objets se trouvent intimement et organiquement reliés entre 
eux, ils dépendent intérieurement les uns des autres et ils se 
conditionnent mutuellement. 


Aucun phénomène de la nature ne peut en vérité être compris 
intégralement si nous le considérons de façon isolée. 


Tout est sans cesse en mouvement, tout change, rien n’est immobile. 
La lutte interne existe dans tout objet. L’objet est positif et négatif à 
la fois. Le quantitatif se transforme en qualitatif. L’évolution est un 
processus de complication de l’énergie. 


La connaissance inspirée nous permet de connaître l’interrelation 
entre tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. 


La matière n’est que de l’énergie condensée. Les modifications 
infinies de l’énergie sont absolument inconnues tant par le 
matérialisme historique que par le matérialisme dialectique. 


L’énergie est égale à la masse par la vitesse de la lumière au carré (E 
= mc2). Nous, les Gnostiques, nous nous dissocions de la lutte 
antithétique qui existe entre la métaphysique et le matérialisme 
dialectique. 


Ce sont les deux pôles de l’ignorance, les deux antithèses de l’erreur. 


Nous prenons un autre chemin. Nous sommes gnostiques, nous 
considérons la vie comme un tout intégral. 


L’objet est un point dans l’espace qui sert de véhicule à certaines 
sommes de valeurs. 


La connaissance inspirée nous permet d’étudier l’intime relation qui 
existe entre toutes les formes et les valeurs de la grande nature. 
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Le matérialisme dialectique ne connaît pas les valeurs, il n’étudie que 
l’objet. La métaphysique ne connaît pas les valeurs et ne connaît pas 
l’objet non plus. 


Nous, les Gnostiques, nous nous écartons des deux antithèses de 
l’ignorance et nous étudions l’homme et la nature de manière 
intégrale. 


La vie, c’est toute énergie déterminée et déterminante. La vie est 
sujet et objet à la fois. 


Le disciple qui veut parvenir à la connaissance inspirée doit se 
concentrer profondément sur la musique. La Flûte enchantée de 
Mozart nous rappelle une initiation égyptienne. Les neuf symphonies 
de Beethoven et bien d’autres compositions classiques nous élèvent 
aux mondes supérieurs. 


Le disciple, profondément concentré sur la musique, devra se voir 
dans celle-ci comme l’abeille dans le miel, produit de tout son travail. 


Lorsque le disciple a atteint la connaissance inspirée, il doit alors se 
préparer pour la connaissance intuitive. 


Le monde des intuitions est le monde des mathématiques. L’étudiant 
qui veut s’élever au monde de l’intuition doit être mathématicien, ou 
pour le moins posséder des notions d’arithmétique. 


Les formules mathématiques confèrent la connaissance intuitive. 


L’étudiant doit se concentrer sur une formule mathématique et 
méditer profondément sur elle. Ensuite, vider le mental et le mettre 
totalement en blanc, puis attendre que l’Être interne lui enseigne le 
concept de fond que renferme la formule mathématique. Avant que 
Kepler, par exemple, n’énonce publiquement son fameux principe 
selon lequel « les carrés des temps des révolutions des planètes 
autour du soleil sont proportionnels aux cubes de leurs distances du 
soleil », la formule existait déjà, elle était déjà contenue dans le 
système solaire même si les savants ne la connaissaient pas. 


L’étudiant peut se concentrer mentalement sur cette formule, vider 
son mental, s’assoupir avec le mental en blanc et attendre que son 
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propre Être interne lui révèle tous les secrets merveilleux contenus 
dans la formule de Kepler. 


La formule de Newton au sujet de la gravitation universelle peut 
également servir à nous exercer dans l’initiation. La formule est la 
suivante : « Les corps s’attirent entre eux en raison directe de leurs 
masses et en raison inverse du carré de leur distance ». 


Si l’étudiant s’exerce avec ténacité et avec une patience suprême, son 
propre Être interne lui enseignera et l’instruira dans l’œuvre. Il 
étudiera ainsi aux pieds du Maître, il s’élèvera à la connaissance 
intuitive. 


Imagination, inspiration, intuition, sont les trois chemins obligatoires 
de l’initiation. Celui qui a gravi ces trois échelons de la connaissance 
directe a atteint la supraconscience. 


Dans le monde de l’intuition, nous ne trouvons que l’omniscience. 


Le monde de l’intuition est le monde de l’Être, le monde de l’Intime. 


Le Moi, le Moi-même, l’Égo ne peut pas entrer dans ce monde. 


Le monde de l’intuition est l’esprit universel de vie. 


Le monde de la connaissance imaginative est un monde d’images 
symboliques. 


L’inspiration nous confère le pouvoir d’interpréter les symboles. 


Dans le monde de l’intuition, nous voyons le grand théâtre cosmique 
et nous en sommes les spectateurs. Nous assistons au grand drame de 
la vie. 


Dans ce monde, tout le drame qui se joue sur la scène cosmique se 
réduit à de terribles opérations mathématiques. C’est l’amphithéâtre 
de la science cosmique. 


Depuis cette région des mathématiques, nous voyons qu’il existe des 
masses physiques qui se trouvent au-dessus et au-dessous des limites 
de la perception sensorielle externe. Ces masses sont invisibles ; ce 
n’est que par la clairvoyance qu’on peut les percevoir. 
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La matière est de l’énergie condensée. Quand la vibration est très 
lente, la masse est en dessous des limites de la perception sensorielle 
externe. Quand le mouvement vibratoire est très rapide, la masse est 
au-dessus des limites de la perception sensorielle externe. Avec le 
télescope, nous ne pouvons voir que les mondes dont le degré de 
vibration est actif à l’intérieur des limites de la perception sensorielle 
externe. 


Au-dessus et au-dessous des limites de la perception sensorielle 
externe, il existe des mondes, des systèmes solaires et des 
constellations, peuplés de toutes sortes d’êtres vivants. 


Ce qu’on appelle matière est de l’énergie qui se condense en une 
infinité de masses. 


Les sens de perception externe n’arrivent à percevoir que très peu de 
choses. 


Le matérialisme dialectique et la métaphysique s’avèrent aujourd’hui 
révolus et désuets. 


Nous, les frères du Mouvement gnostique, nous prenons un chemin 
différent. 


Il est urgent que les hommes de science étudient le Traité de science 
occulte du docteur Rudolf Steiner, grand médecin hongrois né en 
1861, ami et disciple de Nietzsche et d’Ernest Haeckel, fondateur de 
la Société anthroposophique. 


Il est indispensable que ces amants de la science investiguent à fond 
toute la prodigieuse sagesse orientale qui se déverse comme un fleuve 
d’or dans les pages immortelles de La Doctrine secrète. Cette œuvre, 
qui comporte six volumes, est un monument de la sagesse archaïque. 
La grande Maîtresse Helena Petrovna Blavatsky est le génial auteur 
de ce précieux trésor de la sagesse antique. 


Ceux qui atteignent la supraconscience se convertissent en de 
véritables clairvoyants illuminés. Aucun authentique clairvoyant ne 
se vante de ses facultés. 


Aucun clairvoyant légitime ne dit qu’il est clairvoyant. 
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Lorsqu’un véritable clairvoyant voit quelque chose d’important, il 
donne sa conception d’une façon extrêmement cultivée et 
respectueuse envers le prochain. Il ne dit jamais : « Je vois que », il 
dit plutôt : « Nous estimons, nous considérons que », ou encore : 
« Nous avons appris que ». C’est ainsi que tous ceux qui sont 
parvenus aux sommets ineffables de la supraconscience se 
distinguent par leur noblesse, leur humilité et leur modestie. 


Lisez le Kundalini Yoga de Sivananda, méditez sur la bienheureuse 
Loge blanche, scrutez les trésors gnostiques, méditez sur le 
symbolisme profond que contient chacun des arcanes du Tarot. 


Ceux qui atteignent les hauteurs de la supraconscience pénètrent dans 
l’amphithéâtre de la science cosmique. 


Le triple chemin de la science, de la philosophie et de la mystique 
cosmique révolutionnaire nous conduit vers les régions ineffables de 
la grande Lumière. 


La Gnose est rigoureusement scientifique, hautement philosophique 
et transcendentalement mystique. 
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Chapitre 86 - Prédiction et synthèse 


Condensé des 22 arcanes majeurs. 


Arcane 1 : Le Mage, l’homme : « Épée, volonté, pouvoir ». 


Arcane 2 : La Prêtresse, la femme du mage : « Science occulte ; 
favorable ». 


Arcane 3 : L’Impératrice, la Mère divine : « Production matérielle et 
spirituelle ». 


Arcane 4 : L’Empereur : « Commandement, progrès, succès, 
miséricorde ». 


Arcane 5 : Le Hiérarque, la rigueur, la Loi : « Le karma ; Mars, la 
guerre ». 


Arcane 6 : L’Indécision, l’amoureux : « Victoire, chance favorable ». 


Arcane 7 : Le Triomphe, le char de guerre : « Guerres, luttes, 
expiation, douleur, amertumes ». 


Arcane 8 : La Justice, l’arcane de Job : « Souffrances, épreuves, 
douleur ». 


Arcane 9 : L’Ermite, l’initiation : « Solitude, souffrances ». 


Arcane 10 : La Rétribution, la roue de la fortune : « Bonnes affaires, 
changements ». 


Arcane 11 : La Persuasion, le lion dompté : « La Loi est favorable, 
pas de craintes à y avoir ; Mars ». 


Arcane 12 : L’Apostolat, le sacrifice : « Épreuves et douleur ; 
l’Arcane AZF nous sort de la douleur ». 


Arcane 13 : L’Immortalité, Mort et résurrection : « Transformations, 
changement total ». 


Arcane 14 : La Tempérance, Mariage, association : « Longue vie, 
stabilité ; pas de changement ». 
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Arcane 15 : La Passion, Typhon-Baphomet : « Échec amoureux ; 
présage de dangers ». 


Arcane 16 : La Fragilité, la tour foudroyée : « Châtiment, chute 
terrible ; éviter cette date ». 


Arcane 17 : L’Espérance, l’étoile de l’espérance : « Espérance et 
attente ». 


Arcane 18 : Le Crépuscule, ennemis occultes : « Les ennemis 
occultes peuvent attaquer à n’importe quel moment ; maladies, pas 
d’affaires ». 


Arcane 19 : L’Inspiration, le soleil rayonnant : « Succès, chance 
favorable ; la pierre philosophale ». 


Arcane 20 : La Résurrection, la résurrection des morts : 
« Changements favorables ; profitez-en, en finir avec les faiblesses ». 


Arcane 21 : La Transmutation, le fou, la stupidité : « Découragement 
total en faveur du mal ; clé magique : la rune Olin ; antithèses, 
ennemis d’Hiram-Abiff ». 


Arcane 22 : Le Retour, la vérité, la Couronne de vie : « Triomphe, 
tout finit bien ; pouvoir, force, chance favorable ».  


Synthèse détaillée des 22 arcanes majeurs. 


Arcane 1 : Le Mage. 


L’Arcane 1 représente ce que l’on entame, ce qui commence, ce qui 
est semé, ce qui débute. Tout début est difficile : il faut travailler dur, 
il faut semer pour récolter. Cet arcane donne de l’aptitude à résoudre 
les problèmes. Il confère du pouvoir, tant pour s’éveiller que pour 
dominer les passions dans le monde physique. 


Il tend vers l’organisation des éléments naturels et vers la domination 
des forces en mouvement. Il donne de l’aptitude pour acquérir, 
disposer, modeler, appliquer. 


L’Arcane 1 est l’unité, le principe de la lumière, le Père, le monde en 
tant que manifestation, l’homme en tant qu’unité vivante et complète 
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en elle-même, le fondement du motif de tous les actes, la synthèse de 
tout ; l’initiation dans les mystères et le pouvoir de les déchiffrer et 
de les utiliser, le pouvoir volitif. L’Arcane 1 donne le triomphe, mais 
après la lutte qui découle du karma. 


Séphiroth kabbalistique : Kether, lettre hébraïque : Aleph, axiome 
transcendant : « Sois dans tes œuvres comme tu es dans tes pensées ». 


Éléments de prédiction : annonce la domination des obstacles 
matériels, de nouvelles relations sociales, des initiatives heureuses ; 
concours d’amis fidèles qui aident au développement des projets, et 
présence d’amis jaloux qui leur font obstacle. 


Arcane 2 : La Prêtresse. 


Par cet arcane, on fabrique, on modèle la matrice où les images 
prennent forme. L’Arcane 2 est la thèse qui projette l’antithèse. C’est 
la fontaine où s’accumulent les eaux de la source. C’est la 
manifestation duelle de l’unité. L’unité, en se dédoublant, donne 
naissance à la féminité réceptrice et productrice de toute la nature. 


Séphiroth kabbalistique : Chokmah, lettre hébraïque : Beth, axiome 
transcendant : « Le vent et les vagues favorisent toujours celui qui 
sait naviguer ». 


Éléments de prédiction : attirances et répulsions, pertes et gains, 
montées et descentes. Inspirations favorables à l’initiative et propices 
à contrer l’opposition secrète de la part de seconds, en vue de mener à 
bonne fin ce qui est commencé. 


Arcane 3 : L’Impératrice. 


On dit que l’Arcane 3 est le modeleur ; il est clair que tout dans la 
création et dans la nature se modèle au moyen du Verbe. L’Arcane 3 
signifie succès, production tant matérielle que spirituelle. 


Séphiroth kabbalistique : Binah, lettre hébraïque : Ghimel, axiome 
transcendant : « Ton métier tisse des étoffes pour ton usage et des 
étoffes dont tu n’as pas à te servir ». 


Éléments de prédiction : multiplication des biens matériels, prospérité 
dans les affaires, abondance, richesse, succès. Obstacles à vaincre et 
satisfactions à mesure que nous les vainquons. 
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Arcane 4 : L’Empereur. 


Dans l’Arcane 4 existent les quatre concordances, qui sont les 
suivantes : affirmation, négation, discussion, séduction. 


Séphiroth kabbalistique : Chesed, lettre hébraïque : Daleth, axiome 
transcendant : « Bénis le travail de tes mains et mets ton cœur dans 
celui de ta pensée ». 


Éléments de prédiction : prédit des réussites matérielles, des bases 
pour de plus hautes entreprises, des résultats favorables suite à 
l’effort investi et des conditions pénibles pour les obtenir. Les amitiés 
sont à la fois une aide et un obstacle. La chance est propice et adverse 
en même temps. 


Arcane 5 : Le Hiérarque. 


L’Arcane 5 est indication, démonstration, enseignement, loi 
karmique, philosophie, science, art. C’est la Loi, la rigueur. 


Séphiroth kabbalistique : Geburah, lettre hébraïque : He, axiome 
transcendant : « Je te connaissais par ouï-dire, mais à présent mes 
yeux te voient et mon cœur te sent ». 


Éléments de prédiction : liberté et restrictions, nouvelles expériences, 
acquisition d’enseignements profitables, amours et amourettes, 
occasions manquées dans des voyages. Amis favorables et amis de 
mauvais augure. Êtres et objets qui arrivent et qui partent, les 
premiers pour s’en aller et les seconds pour revenir. 


Arcane 6 : L’Indécision. 


L’Arcane 6 est l’amoureux ; enchaînement, équilibre, lutte terrible 
entre l’amour et le désir. Union amoureuse de l’homme et de la 
femme, étreinte. C’est l’affirmation suprême du Christ intérieur et la 
négation suprême du démon. 


Dans l’Arcane 6, on se trouve dans la situation où l’on doit choisir 
l’un ou l’autre chemin. 


L’Arcane 6 contient la lutte entre les deux ternaires, les mystères du 
Lingam-Yoni. 
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Séphiroth kabbalistique : Tiphereth, lettre hébraïque : Vau, axiome 
transcendant : « Tu me donnes des travaux, Seigneur, mais avec eux 
de la force ». 


Éléments de prédiction : privilèges et devoirs dans les relations entre 
les sexes. Antagonismes de forces, séparations et divorces. On obtient 
ce que l’on poursuit ; désirs ardents qui se réalisent, certains 
satisfaisants et d’autres décevants. 


Arcane 7 : Le Triomphe. 


L’Arcane 7 est lutte, bataille, difficultés. Le guerrier doit apprendre à 
manier le bâton et l’épée, et il obtiendra ainsi la grande victoire. 
Notre devise est Théléma (volonté). 


Séphiroth kabbalistique : Netzah, lettre hébraïque : Zain, axiome 
transcendant : « Tant que la science entre dans ton cœur et que la 
sagesse est douce à ton âme, demande et il te sera accordé ». 


Éléments de prédiction : annonce un pouvoir magnétique, une 
intellection adéquate (union de l’intellect et de l’intuition) ; justice et 
réparations, honneur et déshonneur, obtention de ce que l’on poursuit 
avec effort ; satisfactions et contrariétés. 


Arcane 8 : La Justice. 


L’Arcane 8 signifie de dures épreuves ; c’est la droiture, la justice, 
l’équilibre. Il faut chercher le bien coûte que coûte ; lorsqu’il s’agit, 
par exemple, pour les Maîtres de la médecine, d’un malade qui se 
meurt, ceux-ci tentent de le sauver parce que c’est la Loi, ils 
accomplissent la Loi en faisant le bien. 


L’Arcane 8 renferme les épreuves initiatiques. 


Séphiroth kabbalistique : Hod, lettre hébraïque : Cheth, axiome 
transcendant : « Construis un autel dans ton cœur, mais ne fais pas de 
ton cœur un autel ». 


Éléments de prédiction : prédit des rétributions : châtiments et 
récompenses, gratitudes et ingratitudes, compensations pour des 
services rendus. 


Arcane 9 : L’Ermite. 
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L’Arcane 9 est l’ermite, sage et prudent, c’est la solitude. Dans la 
Neuvième Sphère, il y a de grandes douleurs. 


La douleur suprême se trouve dans la Neuvième Sphère, comme le 
dit Dante dans sa Divine Comédie. Il faut apprendre à comprendre, il 
faut apprendre à souffrir, à être résigné. Ceux qui ne le sont pas 
échouent. 


Séphiroth kabbalistique : Jesod, lettre hébraïque : Teth, axiome 
transcendant : « Monte sur la montagne et contemple la Terre 
promise, mais je ne te dis pas que tu y entreras ». 


Éléments de prédiction : annonce de la science pour faire des 
découvertes, de l’ordre pour les réaliser et de la prudence pour s’en 
servir. Associations propices et associations malheureuses. Amis qui 
aident et amis qui nuisent. Lumière de raison et lumière d’intuition, la 
première pour l’immédiat et la seconde pour ce qui est à venir. 


Arcane 10 : La Rétribution. 


L’Arcane 10, du point de vue ésotérique, est réellement 
transcendantal. Le cercle avec un point au centre est un symbole tout 
à fait phallique ; en allongeant le point, on le convertit en une ligne, 
le Lingam. Si nous plaçons cette ligne à gauche du cercle, nous 
obtenons le nombre 10, qui renferme tous les secrets du Lingam-
Yoni, les lois d’irradiation et d’absorption. Il est impossible de 
parvenir à l’autoréalisation intime de l’Être sans avoir travaillé dans 
le Sahaja Maïthuna. 


L’Arcane 10 est la roue du Samsara, la roue cosmogonique 
d’Ézéchiel. Nous retrouvons dans cette roue la bataille des antithèses. 
Cette roue renferme le secret tout entier de l’Arbre de la 
connaissance. 


L’Arcane 10 est la roue des siècles, la roue tragique qui est la Loi du 
retour antique. Il est logique que cette loi soit intimement reliée à la 
Loi de récurrence, selon laquelle toute situation se répète telle qu’elle 
s’est déjà produite, avec en plus ses conséquences bonnes ou 
mauvaises ; les mêmes drames se répètent, et cela s’appelle le karma. 
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Séphiroth kabbalistique : Malkuth, lettre hébraïque : Iod, axiome 
transcendant : « Le savoir que tu achètes par l’expérience est coûteux 
mais plus coûteux encore est celui qu’il te reste à acheter ». 


Quand nous faisons une demande, les anges nous répondent souvent 
en nous montrant l’horloge. Le disciple doit observer l’heure 
qu’indique l’horloge, c’est l’horloge du destin. La réponse se trouve 
dans l’aiguille des heures. En allégorie ésotérique, on nous répond 
toujours par l’horloge, il faut apprendre à comprendre l’horloge. 


À l’horloge première heure d’Apollonius : « Étude transcendantale de 
l’occultisme ». 


Éléments de prédiction : prédit bonne et mauvaise fortune, élévations 
et descentes, possessions légitimes et possessions douteuses. 
Recommandations qui proviennent d’expériences passées et 
circonstances qui se répètent de différentes manières. 


Arcane 11 : La Persuasion. 


L’Arcane 11 est le travail avec le feu, avec la force de l’amour. 


La persuasion en soi est une force d’ordre subtil et spirituel. La 
sagesse occulte dit : « Attisez la flamme de l’esprit par la force de 
l’amour ». 


La persuasion a plus de pouvoir que la violence. 


Lettre hébraïque : Kaph, axiome transcendant : « Joyeux dans 
l’espérance, résigné dans la tribulation, sois constant dans la prière ». 


À l’horloge deuxième heure d’Apollonius : « Les abîmes du feu ; les 
vertus astrales forment un cercle à travers les dragons et le feu ». 


Éléments de prédiction : annonce le contrôle de la direction que l’on 
prend, la domination des éléments ; vitalité, rajeunissement, 
acquisition et perte d’amis pour des raisons familiales. Peines, 
obstacles, jalousies, trahisons et résignation pour supporter les 
contrariétés. 


Arcane 12 : L’Apostolat. 


L’Arcane 12 implique des sacrifices, des souffrances ; c’est la carte 
de l’apostolat. 
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L’Arcane 12 entraîne de nombreuses souffrances, de nombreuses 
luttes. Sa synthèse est très belle, car l + 2 = 3, ce qui signifie la 
production tant matérielle que spirituelle ; il est puissant dans les 
domaines spirituel et social. Cet arcane annonce une lutte aux 
niveaux économique et social. 


Lettre hébraïque : Lamed, axiome transcendant : « Même si le soleil 
te fatigue le jour et la lune t’attriste la nuit, ne pose pas tes pieds là où 
ça glisse ni ne dors quand tu montes la garde ». 


À l’horloge troisième heure d’Apollonius : « Les serpents, les chiens 
et le feu » (magie sexuelle, travail avec la Kundalini). 


Éléments de prédiction : prédit des contrariétés, des angoisses, des 
chutes ; pertes matérielles dans certaines conditions de vie, et gains 
dans certaines autres. Pressentiments encourageants, et d’autres qui 
découragent. 


Arcane 13 : L’Immortalité. 


L’Arcane 13 est la mort, mais il peut aussi bien signifier du nouveau ; 
il peut renfermer de la richesse comme de la misère, c’est un nombre 
aux grandes synthèses. 


L’Arcane 13 contient l’Évangile de Judas. Judas représente la mort du 
Moi. L’Évangile de Judas est celui de la mort, c’est la dissolution de 
l’Égo. Judas symbolise l’Égo, celui qu’il faut décapiter. 


Lettre hébraïque : Mem, axiome transcendant : « La nuit est passée et 
le jour nouveau est arrivé ; revêts-toi donc des armes de la lumière ». 


À l’horloge quatrième heure d’Apollonius : « Le néophyte errera de 
nuit parmi les sépulcres, il éprouvera l’horreur des visions, il se 
livrera à la magie et à la Goétie » (cela signifie que le disciple se 
verra attaqué par des millions de magiciens noirs dans le plan astral ; 
ces magiciens ténébreux tentent de l’éloigner du sentier lumineux). 


Éléments de prédiction : annonce des déceptions, des désillusions ; 
mort d’affections nuisibles à ce que l’on demande, effondrement, 
joies pures et agréables à l’âme, améliorations dont on jouit avec 
douleur, aide d’amis. De nouvelles conditions, les bonnes en pire et 
les mauvaises en mieux. 
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Arcane 14 : La Tempérance. 


L’Arcane 14 est la chasteté, la transmutation, les eaux. Il faut 
travailler dur à ciseler la pierre, sans laquelle on ne peut obtenir la 
transmutation sexuelle. 


Lettre hébraïque : Nun, axiome transcendant : « Ne sois pas comme 
la paille dans le vent, ni comme le vent sur la paille ». 


À l’horloge cinquième heure d’Apollonius : « Les eaux supérieures 
du ciel » (Dans cette période, le disciple apprend à être chaste et pur 
parce qu’il comprend la valeur de sa liqueur séminale). 


Éléments de prédiction : prédit des amitiés, des affections 
réciproques, des obligations, des combinaisons chimiques et des 
combinaisons d’intérêts ; amours affligés, amours dévoués, amours 
traîtres. Choses qui restent et choses qui s’en vont, les premières pour 
partir, et les secondes pour revenir. 


Arcane 15 : La Passion. 


L’Arcane 15 est le Moi pluralisé, qu’on appelle ésotériquement le 
Satan. 


L’Arcane 15 représente la passion, fondée sur le feu luciférien. Il est 
nécessaire de savoir que le défaut principal est la passion sexuelle, la 
luxure. 


Dans la synthèse kabbalistique de l’Arcane 15, nous avons 1 + 5 = 6, 
le 6 en lui-même étant le sexe, ce qui signifie que dans le sexe se 
trouve la plus grande force qui puisse libérer l’homme, mais aussi la 
plus grande force qui puisse l’asservir. 


L’Arcane 15 signifie le travail avec le démon, le processus de 
dissolution du Moi. 


L’Éden est le sexe lui-même ; la Bête interne, le Moi psychologique 
qui nous bloque le passage menant à l’Éden, se trouve à la porte du 
sexe pour nous inviter à l’éjaculation de la liqueur séminale ou pour 
nous écarter de cette porte en nous présentant toute sorte d’écoles, de 
théories, de sectes, etc. 
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Lettre hébraïque : Samech, axiome transcendant : « Ils m’ont fait 
gardien des vignes et ma vigne à moi, je ne l’ai pas gardée ». 


À l’horloge sixième heure d’Apollonius : « Ici, il est nécessaire de se 
tenir tranquille, immobile, à cause de la peur » (Cela indique 
l’épreuve terrible du Gardien du seuil, qu’il faut beaucoup de courage 
pour vaincre). 


Éléments de prédiction : annonce des controverses, des passions, des 
fatalités. Prospérité par le biais de la légalité et de la fatalité. 
Affections nocives pour celui qui les ressent et pour celui qui en est 
l’objet. Désirs véhéments et situations violentes. 


Arcane 16 : La Fragilité. 


La sortie de l’Éden coïncide avec l’Arcane 16. L’Éden ou paradis, il 
faut l’entendre comme étant le sexe lui-même. Nous sommes sortis 
par les portes du sexe, et ce n’est que par le sexe que nous 
retournerons à l’Éden. 


L’Arcane 16 est très dangereux. Il est nécessaire d’éveiller la 
conscience pour ne pas marcher comme des aveugles ; les aveugles 
peuvent tomber à l’abîme. 


L’initié qui renverse le vase d’Hermès chute inévitablement. 


La lutte est terrible entre le cerveau, le cœur et le sexe. Si le sexe 
domine le cerveau, l’étoile à cinq pointes, le Pentagramme, se trouve 
inversé et l’homme est précipité la tête en bas et les deux jambes en 
l’air au fond de l’abîme. Il tombe foudroyé par l’Arcane 16. Ceux qui 
se laissent tomber chutent par l’Arcane 16, qui est la tour foudroyée ; 
ce sont ceux qui ont échoué dans le Grand-Œuvre du Père. 


Lettre hébraïque : Ain, axiome transcendant : « Lumière de l’aube, 
lumière du midi, lumière du crépuscule ; ce qui importe, c’est que ce 
soit de la lumière ». 


À l’horloge septième heure d’Apollonius : « Le feu réconforte les 
êtres inanimés et si un prêtre, un homme suffisamment purifié le 
dérobe puis le projette, s’il le mêle à l’huile sainte et le consacre, il 
parviendra alors à guérir toutes les maladies seulement en 
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l’appliquant sur la partie affectée » (L’initié voit ici sa fortune 
matérielle menacée et ses entreprises échouent). 


Éléments de prédiction : prédit des accidents imprévus, des tempêtes, 
des commotions, des morts. Bénéfices par le concours de 
circonstances bonnes et mauvaises. Réciprocité : dans l’amour et 
dans la haine, dans l’indifférence et dans la jalousie, dans la trahison 
et dans la loyauté. 


Arcane 17 : L’Espérance. 


L’étoile à huit pointes représente toujours Vénus, l’étoile du matin.  


Dans l’Arcane 17, nous retrouvons l’initiation Vénuste. 


Le symbole de Vénus nous montre qu’il faut que le cercle de l’esprit 
se trouve sur la croix du sexe, c’est-à-dire que le sexe soit sous le 
contrôle de l’esprit. Ce signe inversé illustre que l’esprit est dominé 
par le sexe. 


Lettre hébraïque : Phe, axiome transcendant : « Certains demandent 
des signes pour croire et d’autres de la sagesse pour œuvrer, mais le 
cœur qui espère possède tout cela dans son espérance ». 


À l’horloge huitième heure d’Apollonius : « Les vertus astrales des 
éléments et des semences de tout genre ». 


Éléments de prédiction : annonce de l’intuition, du soutien, de 
l’illumination ; naissances, brèves afflictions et brèves satisfactions, 
disputes et réconciliations, privations, abandons et gains. 


Arcane 18 : Le Crépuscule. 


La synthèse kabbalistique de l’Arcane 18 est 1 + 8 = 9, la Neuvième 
Sphère, le sexe. Si on additionne 9 + 9 = 18, on y voit un équilibre. 
L’un des 9 est l’aspect positif et l’autre est l’aspect négatif, mais le 18 
en soi s’avère négatif, néfaste, ce sont les ennemis secrets de l’arcane 
du crépuscule. Il faut donc lutter beaucoup dans la Neuvième Sphère, 
car il faut apprendre à sublimer l’énergie sexuelle ; voilà la clé de 
tous les empires. 
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Nous retrouvons dans l’Arcane 18 les dangers de l’initiation, les 
ennemis occultes et secrets qui se proposent de nuire à l’initiation, la 
lutte souterraine dans les domaines de la Neuvième Sphère. 


Dans l’Arcane 18, nous devons livrer des batailles sanglantes contre 
les ténébreux. La Loge noire, l’abîme, la tentation, les démons ne 
veulent pas que l’initié s’échappe de leurs griffes. 


C’est le sentier en lame de rasoir, c’est le chemin qui est rempli de 
périls en dehors comme en dedans, comme le dit le vénérable Maître 
Sivananda. 


Dans les mondes internes, les ténébreux de l’Arcane 18 assaillent 
violemment l’étudiant. 


Nous retrouvons dans le terrible Arcane 18 la sorcellerie de 
Thessalie, la cuisine de Canidio, des cérémonies magiques érotiques, 
des rites pour se faire aimer, des philtres dangereux, etc. Nous devons 
avertir les étudiants gnostiques que le philtre le plus dangereux 
qu’emploient les ténébreux pour écarter l’étudiant du sentier en lame 
de rasoir, c’est l’intellect. 


Lettre hébraïque : Tzad, axiome transcendant : « Que ta charité soit 
un grenier inépuisable, et ta patience non moins inépuisable que ta 
charité ». 


À l’horloge neuvième heure d’Apollonius : « Ici, rien n’est encore 
terminé. L’initié aiguise sa perception jusqu’à dépasser les limites du 
système solaire, au-delà du zodiaque. Il parvient au seuil de l’infini, il 
atteint les limites du monde intelligible. La lumière divine se révèle et 
avec elle, apparaissent de nouvelles craintes et de nouveaux 
dangers » (Étude des mystères mineurs, les neuf arcades par 
lesquelles l’étudiant doit monter). 


Éléments de prédiction : prédit l’instabilité, l’inconstance, des 
embûches, de la confusion, des changements, des situations 
incertaines, de longues délibérations, des empêchements inattendus, 
des résultats tardifs, des triomphes et des échecs apparents. 


Arcane 19 : L’Inspiration. 
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L’Arcane 19, dans la Kabbale de prédiction, annonce la victoire 
totale, que ce soit par nos propres efforts ou avec l’aide d’autres 
personnes. 


L’Arcane 19 est l’arcane de la victoire, des succès. Cette victoire est 
en relation avec tous les aspects de la vie, aux niveaux économique, 
social, politique, moral, etc. 


La synthèse kabbalistique de l’Arcane 19 est 1 + 9 = 10. Le 10 est un 
nombre profondément sexuel ; on y retrouve le cercle et la ligne, les 
mystères du Lingam-Yoni. Il n’est possible de parvenir à 
l’autoréalisation que par le biais de la transmutation de l’énergie 
sexuelle. 


Dans l’Arcane l9, une grande alliance s’établit entre deux âmes. 
Homme et femme doivent tuer le désir pour parvenir à la grande 
alliance, pour réaliser le Grand-Œuvre. 


Lettre hébraïque : Coph, axiome transcendant : « Prends le bouclier 
de ta foi et avance d’un pas décidé, que ce soit dans le sens du vent 
ou contre tous les vents ». 


À l’horloge dixième heure d’Apollonius : « Les portes du ciel 
s’ouvrent et l’homme sort de sa léthargie » (C’est le nombre 10 de la 
deuxième grande initiation des mystères majeurs, qui permet à l’initié 
de voyager en corps éthérique. C’est la sagesse de Jean le Baptiste). 


Éléments de prédiction : prédit l’accroissement du pouvoir, le succès 
dans les efforts. Bonheur dans les actes qui se réalisent. Bénéfices par 
le fait de nos propres efforts et des efforts des autres, héritages. Clarté 
dans ce que l’on souhaite, feu qui consume ce que l’on désire. 


Arcane 20 : La Résurrection. 


L’Arcane 20 est celui de la résurrection des morts. En réalité, la 
résurrection de l’âme n’est possible qu’à travers l’initiation 
cosmique. Les êtres humains sont morts, et ils ne peuvent ressusciter 
qu’au moyen de l’initiation. 


Lettre hébraïque : Resch, axiome transcendant : « Fleur dans le 
pommier, fruit dans la vigne, moisson d’une semence mûre ». 
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À l’horloge onzième heure d’Apollonius : « Les anges, les chérubins 
et les séraphins volent dans un bruissement d’ailes ; il y a de la joie 
dans le ciel, la terre et le soleil qui surgissent d’Adam s’éveillent » 
(Ce processus fait partie des grandes initiations des mystères majeurs, 
où seule règne la terreur de la Loi). 


Éléments de prédiction : annonce des choix harmonieux, des 
initiatives heureuses, des travaux, des gains. Compensations pour le 
bien comme pour le mal. Amis fidèles qui annulent l’action des amis 
traîtres. Jalousie pour le bien dont on profite. Afflictions causées par 
des pertes. 


Arcane 21 : La Transmutation. 


On peut représenter l’Arcane 21 par l’étoile pentagonale inversée, qui 
représente la magie noire. 


L’Arcane 21 est l’échec, la stupidité, le fou du Tarot. Celui qui 
travaille à s’autoréaliser est sujet à commettre des folies. Il faut 
travailler avec les trois facteurs de la révolution de la conscience : 1 
Mourir, 2 Naître, 3 Se sacrifier pour les autres. 


Transmutation indique qu’il faut transmuter. Le cerveau doit 
contrôler le sexe ; quand le cerveau perd le contrôle (sur le sexe), 
quand le sexe parvient à dominer le cerveau, alors l’étoile à cinq 
pointes, l’homme, tombe la tête la première à l’abîme. C’est le 
Pentagramme inversé, symbole de la magie noire. 


Dans cet arcane, le crocodile indique le danger avec précision. 


Lettre hébraïque : Schin, axiome transcendant : « Mon âme n’entre 
pas dans son secret ni mon navire dans son port ». 


À l’horloge douzième heure d’Apollonius : « Les tours de feu se font 
menaçantes » (C’est l’entrée triomphale du Maître dans le bonheur 
sans limites du Nirvana, ou bien le renoncement au bonheur du 
Nirvana par amour pour l’humanité, il se convertit dans ce dernier cas 
en Bodhisattva de compassion). 


Éléments de prédiction : prédit la privation de quelque chose dont on 
profite ; on s’offusque en tentant d’obtenir ce que l’on veut. Ruine 
dans ce qui enorgueillit, danger d’isolement, cadeaux perfides, 
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promesses trompeuses, désillusions, fin de certaines choses et 
commencement de certaines autres. 


Arcane 22 : Le Retour. 


L’Arcane 22 est la Couronne de vie, le retour à la lumière, 
l’incarnation de la vérité en nous. 


La synthèse kabbalistique de l’Arcane 22 est 2 + 2 = 4, homme, 
femme, feu et eau. C’est l’Iod-He-Vau-He : homme, femme, phallus, 
utérus. Voilà le saint et mystérieux Tetragrammaton, le Saint-Quatre. 


Lettre hébraïque : Taf, axiome transcendant : « Le soleil se lève, le 
soleil se couche, puis il retourne à son point de départ pour renaître à 
nouveau ». 


À l’horloge : « Il existe une treizième heure, qui est celle de la 
libération ». 


Éléments de prédiction : annonce une longue vie, des héritages, des 
distinctions ; jouissance de plaisirs honnêtes, rivaux qui se disputent 
l’affection, amis qui veillent pour nous, obstacles et capacité de les 
vaincre, situations incertaines et événements qui les éclaircissent. 
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Chapitre 87 - Consultation du Tarot 


1 Allumer le feu sur son autel ou employer trois bougies. 


2 Placer un Pentagramme. 


3 Séparer les vingt-deux arcanes majeurs des arcanes mineurs. 


4 Se signer et se fermer avec l’étoile microcosmique. Invoquer le 
Père et demander l’illumination à l’Esprit-Saint. 


5 Battre les vingt-deux arcanes majeurs, faces vers le bas ; tirer un 
arcane majeur et le mettre de côté sans le regarder. 


6 Battre les cinquante-six arcanes mineurs et tirer une carte ; battre à 
nouveau et tirer un autre arcane mineur. Nous avons maintenant en 
tout trois cartes. 


7 Faire la somme de l’arcane majeur avec le résultat de l’addition des 
deux chiffres de chacun des deux mineurs. Si le résultat dépasse 22, 
on additionne de nouveau les chiffres. La résultante finale est la carte 
de prédiction, le résultat. La prédiction des deux arcanes mineurs 
vient éclaircir ce résultat. 


Exemple n° 1 : 11, 26, 42. 


Le lion dompté 11, le Prodige 26 = 2 + 6 = 8, la Prééminence 42 = 4 
+ 2 = 6. 


11 + 8 + 6 = 25 = 2 + 5 = 7 (Réponse : le Triomphe). 


Exemple n° 2 : 10, 30, 59. 


La Rétribution 10, l’Échange 30 = 3 + 0 = 3, la Révélation 59 = 5 + 9 
= 14 = 1 + 4 = 5. 


10 + 3 + 5 = 18 (Réponse : le Crépuscule). 


Il est nécessaire de connaître les vingt-deux arcanes. Une fois qu’on 
les connaîtra, on utilisera la partie pratique de la prédiction de 
manière intelligente, dans les cas de grande importance. 


Il est nécessaire de connaître le sens de la prédiction. On situe les 
cartes du point de vue astral, mathématique, on demande l’aide de 
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l’Esprit-Saint, on utilise le nombre, les mathématiques. Toutes les lois 
sont faites à partir des nombres, de la mesure et du poids. 


Beaucoup de gens utilisent le Tarot de façon empirique, ce qui est une 
erreur. Dans la prédiction kabbalistique, c’est la dernière chose à être 
enseignée ; pour utiliser les nombres d’une manière sage, il faut 
d’abord étudier et comprendre la signification de chacune des cartes. 
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Chapitre 1 - La Musique 


« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes les 
choses ont été faites par lui ; et sans lui, rien de ce qui a été fait, 
n’aurait été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ; la lumière resplendit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne 
l’ont pas comprise ». 


L’échelle sonore de sept tons se retrouve dans tout le cosmos. Les 
sept tons de la grande échelle résonnent dans tout l’univers avec les 
rythmes merveilleux du feu. 


LE MAHAVAN ET LE CHOTAVAN sont les rythmes du feu qui 
maintiennent l’Univers ferme dans sa marche. 


Les sept Cosmocréateurs de l’Aurore de la Création ont célébré les 
rituels du feu en chantant dans les temples. 


Sans le Verbe créateur, sans la magie de la parole, sans la musique, 
l’univers n’existerait pas : Au commencement était le Verbe. 


De vieilles traditions affirment que la connaissance du sacré 
HEPTAPARAPARSHINOKH (la Loi du Sept), a été ressuscitée 
plusieurs siècles après la catastrophe de l’Atlantide, par deux saints 
frères initiés appelés Choon-Kil-Tez et Choon-Tro-Pel, qui se 
trouvent actuellement dans la planète Purgatoire, presque prêts à 
entrer dans l’Absolu. 


En langage oriental, on dit que la planète Purgatoire est la région 
d’Atala, la première émanation de l’Absolu. 


Les deux saints mentionnés ci-dessus étaient des frères jumeaux, dont 
l’ancêtre était le roi Konuzion qui gouverna sagement le pays 
asiatique d’une très haute antiquité, que l’on appelait à cette époque 
Marapleicie. 


Le roi ancêtre Konuzion descendait lui-même d’un sage Initié atlante, 
membre distingué de la société Akhaldansm. Cette société de sages a 
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existé dans l’Atlantide submergée avant la deuxième catastrophe 
Transapalnienne. 


Les deux saints et sages frères ont vécu les premières années de leur 
vie dans l’antique cité de Gob, dans un pays appelé Marapleicie, mais 
peu de temps après ils se réfugièrent dans le pays qui devint plus tard 
la Chine. 


Les deux frères initiés se virent obligés d’émigrer hors de leur pays 
natal quand les sables commencèrent à l’ensevelir. Gob fut ensevelie 
par les sables et le lieu où elle était située est aujourd’hui le désert de 
Gobi. 


Au début, les deux frères se spécialisèrent en médecine uniquement, 
mais devinrent par la suite de grands sages et vécurent dans ce qu’on 
appela plus tard la Chine. C’est à ces deux frères initiés que revient le 
haut honneur d’avoir été les premiers investigateurs de l’Opium. 


Les deux frères découvrirent que l’opium est formé de sept 
cristallisations subjectives indépendantes, aux propriétés bien 
définies. Des travaux postérieurs arrivèrent à démontrer que chacune 
de ces sept cristallisations indépendantes était constituée à son tour de 
sept autres propriétés ou cristallisations subjectives indépendantes et 
celles-ci à leur tour de sept autres et ainsi de suite indéfiniment. 


On put vérifier qu’il existe une affinité intime entre la musique et la 
couleur. Par exemple, si on dirige un rayon coloré déterminé sur un 
élément quelconque de l’opium, celui-ci se transforme en un autre 
élément actif. 


On obtient les mêmes résultats si, au lieu de rayons colorés, on dirige 
les vibrations sonores déterminées produites par les cordes d’un 
instrument de musique connu à cette époque sous le nom de 
dzendvokh. On vérifia scientifiquement que si l’on fait passer un 
rayon coloré quelconque à travers un élément actif quelconque de 
l’opium, ce même rayon prend une autre couleur, à savoir la couleur 
dont les vibrations correspondent à celles de l’élément actif. 


Si l’on fait passer un rayon coloré quelconque à travers les vibrations 
des ondes sonores produites par l’une des cordes d’un dzendvokh, ce 
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rayon prend la couleur correspondant aux vibrations manifestées au 
moyen de la corde donnée. 


Le dzendvokh était un appareil de musique extraordinaire, grâce 
auquel on réussit à vérifier le pouvoir des notes musicales sur 
l’opium et en général sur tout le créé. 


Si un rayon coloré défini et des vibrations sonores définies avec la 
plus entière exactitude sont dirigés sur un des éléments actifs de 
l’opium, choisis parmi ceux qui possèdent un nombre de vibrations 
moindre que la totalité des vibrations du rayon coloré et du son 
utilisé, cet élément actif se transforme en un autre des éléments actifs 
de l’opium. 


Il devient très intéressant de savoir qu’à chacune des sept 
cristallisations de l’opium correspondent sept autres, et sept autres 
pour chacune de ces sept cristallisations, et ainsi de suite. Il est 
intéressant aussi de savoir que la gamme musicale septuple 
correspond aux septuples cristallisations subjectives de l’opium. De 
nombreuses expériences sont aussi arrivées à démontrer qu’à chaque 
classification subjective septuple de l’opium correspondent des 
échelles subjectives septuples du subconscient humain. 


Si la musique peut agir sur les cristallisations subjectives septuples de 
l’opium, il est logique de penser qu’elle peut aussi agir sur les 
classifications subjectives septuples correspondantes de l’homme. 


L’opium est merveilleux, car il capte toutes les puissantes vibrations 
du Protocosmos ineffable. Malheureusement les gens ont utilisé 
l’opium d’une façon nuisible et dommageable aux organismes. 
Nombreux sont ceux qui ont employé l’opium pour renforcer les 
propriétés négatives de l’abominable organe Kundartisseur. 


Plusieurs siècles après le sacré RASCOOARNO (la mort) des saints 
frères, il y eut un roi fort sage qui, se fondant sur les théories mêmes 
des deux initiés, construisit un instrument musical appelé lav-merz-
nokh, à l’aide duquel il put vérifier de nombreuses merveilles en 
relation avec la musique. 


La grande merveille de l’appareil musical en question est qu’il avait 
quarante-neuf cordes, correspondant aux sept fois sept manifestations 
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de l’énergie universelle. Cet appareil était vraiment extraordinaire. Il 
avait sept octaves musicales qui étaient reliées aux sept fois sept 
formes d’énergie cosmique. C’est ainsi que la race humaine de cette 
époque a connu en chair et en os « l’Hanziano Sacré", le son 
Nirionissien du monde. 


Toutes les substances cosmiques qui surgissent des sept fontaines 
indépendantes sont saturées par la totalité des vibrations sonores que 
cet appareil de musique pouvait faire résonner dans l’espace. 
N’oublions jamais que notre univers est constitué de sept dimensions 
et que chacune d’entre elles a sept sous-plans ou régions. 


L’appareil musical construit par le roi Too-Toz faisait vibrer 
intensément toutes les sept dimensions et toutes les quarante-neuf 
régions énergétiques. 


Actuellement nous avons bien la musique révolutionnaire, 
extraordinaire et merveilleuse, basée sur le Son 13, mais nous avons 
besoin de toute urgence d’appareils de musique comme ceux du roi 
Too-Toz. 


Nous avons besoin de vivifier les vibrations du son Nirionissien de 
notre monde pour raviver les fontaines cosmiques des substances 
universelles et commencer avec succès une nouvelle Ère. 


Le monde a été créé par la musique, par le Verbe, et nous devons le 
soutenir et le revitaliser par la musique, par le Verbe. 


La sainte Loi Sacrée de l’Heptaparaparshinokh sert de fondement à 
l’échelle musicale septuple toute entière. 


Il est urgent que tous les frères gnostiques comprennent en ce Noël de 
1965, la nécessité d’étudier la musique. Il est urgent que tous les 
frères gnostiques chantent continuellement les cinq voyelles I, E, O, 
U, A. Il est nécessaire de comprendre la valeur de la parole et de ne 
pas la profaner par des pensées indignes. Il est aussi mauvais de 
parler quand on devrait se taire, que de se taire quand on devrait 
parler. Parler est parfois un délit et se taire est parfois aussi un délit. Il 
y a des silences délictueux, il y a des paroles infâmes. 
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Les dieux créent avec le pouvoir du verbe car au commencement était 
le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. 


Il existe une langue universelle de vie que parlent seulement les 
anges, les archanges, les séraphins, etc. Quand sur nos lèvres 
fécondes fleurit le feu sacré fait verbe, la parole se fait chair en nous. 
Tous les mantras sacrés que connaissent les occultistes, ne sont que 
des syllabes, des lettres, des paroles isolées du langage de la Lumière. 


« À celui qui sait, la parole donne puissance. Personne ne l’a 
prononcée, personne ne la prononcera si ce n’est celui qui l’a 
incarnée ». 
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Chapitre 2 - Le Derviche Boukharien Hadji-
Asvatz-Troov 


Il était une fois un grand sage venu d’une région inconnue et qui 
voyageait par le continent asiatique. Alors qu’il se trouvait dans la 
région appelé Boukhara, il réussit à établir des relations cordiales 
avec un derviche danseur, dont le nom était Hadji-Zephi-Bogga-
Eddin. 


Ce dernier était un homme très enthousiasmé par l’ésotérisme sacré et 
chaque fois qu’il rencontrait quelqu’un sur son chemin, il lui parlait 
de ces études. Grande fut donc son allégresse quand il rencontra notre 
sage, et, souriant de bonheur, il se mit à traiter de cette science 
chinoise antique appelée « Shat-Chai-Mernis ». 


Ce que l’on sait aujourd’hui de cette science mystérieuse connue des 
jumeaux chinois initiés dont nous parlons dans le premier chapitre de 
ce message, ne sont que des fragments d’un tout extraordinaire. 


À l’époque où les jumeaux initiés vivaient encore en Chine, cette 
science se dénommait ainsi : « TOTALITÉ DE L’INFORMATION 
VÉRITABLE AU SUJET DE LA LOI DE NONUPLICITÉ ». 


Certains fragments de cette auguste science sont demeurés intacts et 
ont passé de génération en génération par l’intermédiaire de plusieurs 
frères, initiés aux grands mystères. 


Le sage de notre histoire se sentit très heureux de pouvoir converser 
avec le derviche sur cette science chinoise très antique, dont les 
pseudo-savants modernes de type occidental ne savent rien. Notre 
sage arriva au comble de l’enthousiasme lorsqu’il fut informé par le 
derviche de l’existence d’un autre derviche, ami du premier, et qui, 
d’après les renseignements du derviche, habitait le Boukhara 
supérieur, éloigné de tous, et se dédiait à certaines expériences 
mystérieuses reliées à cette même science. 


Le derviche invita notre sage à faire un tour dans ces montagnes du 
Boukhara supérieur avec la saine et belle intention de visiter 
l’anachorète. Trois jours de voyage par des montagnes escarpées et 
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des chemins solitaires conduisirent les deux hommes de cette histoire 
jusqu’à une petite gorge perdue dans les montagnes du Boukhara 
supérieur. 


Sur cette montagne, selon le récit qui est parvenu jusqu’à nous, le 
derviche demanda au sage qu’il l’aide à écarter une petite plaque de 
pierre, et quand ils l’eurent fait, les deux hommes virent apparaître 
devant eux une petite ouverture, des bords de laquelle partaient deux 
barres de fer. Le récit raconte que le derviche joignit les deux barres, 
commença à écouter très attentivement et qu’au bout de quelques 
instants, il se mit à surgir un son étrange des deux barres ci-dessus 
mentionnées, et qu’à la surprise du sage de cette histoire, le derviche 
prononça alors quelques paroles au-dessus de l’ouverture, dans une 
langue qui lui était totalement inconnue. Quand le derviche eut fini de 
parler, les deux hommes de ce récit remirent la plaque de pierre à sa 
place et continuèrent à avancer. Ils eurent encore beaucoup de chemin 
à faire par des vallées profondes et de hautes montagnes, avant 
d’arriver à un certain endroit où ils se trouvèrent face à un grand 
rocher. 


Le derviche, dans un état de grande tension, semblait attendre 
quelque chose de très spécial. Soudain, une énorme pierre s’ouvrit et 
forma une entrée mystérieuse qui conduisait à une espèce de grotte. 
Les deux hommes pénétrèrent dans la caverne et s’avancèrent vers le 
fond mystérieux, tout en observant que le chemin était éclairé 
alternativement au gaz et à l’électricité. Après avoir parcouru une 
distance considérable à l’intérieur de la caverne, ils se trouvèrent face 
à face avec un vieillard d’un âge impossible à déterminer, et dont le 
corps était mince et plutôt grand. Celui-ci les reçut avec les 
salutations d’usage et les conduisit plus à l’intérieur de la grotte. 


Il s’agissait de l’ami du derviche et son nom était Hadji-Asvatz-
Troov. Le vieil ermite conduisit les deux hommes jusqu’à une section 
plus confortable de la caverne, où ils s’assirent tous trois sur un tapis 
de feutre qui couvrait le sol et se mirent à manger ce qu’on appelle en 
Asie une « FRITURE DE BOUKHARA », du Shila-Plav, servie dans 
des bols d’argile apportés par le vieillard. Les deux hommes 
conversèrent avec le vieil ermite pendant le repas, le sujet étant 
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naturellement la passionnante science chinoise appelée Shat-Chai-
Mernis. 


Cette science du vieillard est la science des vibrations. Tout ce qui 
est, tout ce qui a été, tout ce qui sera, est soumis à la science des 
vibrations. L’ermite avait dédié sa vie à l’étude des vibrations, au 
Shat-Chai-Mernis. L’ermite avait étudié très à fond la théorie 
assyrienne du grand Mal-Manash et la théorie arabe du fameux sage 
Selnehhe-Avaz, la théorie grecque de Pythagore, et en général toutes 
les théories chinoises. 


Cet homme avait construit sous une forme modifiée le monocorde de 
Pythagore, le fameux appareil de musique avec lequel Pythagore 
réalisait ses expériences. Cet appareil est très complexe et il est 
rempli de vibromètres qui lui servent à mesurer les vibrations des 
cordes. Le vieil ermite était un véritable sage et avait construit 
plusieurs appareils pour mesurer avec exactitude les vibrations. Le 
vieillard affirma qu’il avait existé, dans la très ancienne civilisation 
de Tikliamish, de très nombreux appareils spéciaux pour mesurer les 
vibrations. 


L’ermite procéda ensuite à diverses démonstrations utilisant les 
vibrations musicales : il souffla de l’air, à l’aide d’un petit soufflet, 
sur les tubes d’un appareil de musique à vent qui se mit à produire 
une mélodie monotone de cinq tons, les vibromètres indiquant avec 
exactitude le nombre de vibrations. À côté de l’appareil de musique 
se trouvait un pot de fleurs, et quand l’ermite eut terminé sa 
monotone musique, les fleurs du pot à fleurs étaient demeurées 
intactes. Ensuite le vieil ermite se déplaça du monocorde antique au 
piano à queue, muni lui aussi du vibromètre pour mesurer les 
vibrations, et il commença à frapper des touches déterminées du 
piano, produisant la même mélodie monotone. 


Quand le vieillard arrêta de jouer, il ne restait plus dans le pot de 
fleurs que les restes desséchés des fleurs qui étaient auparavant 
pleines de vigueur et de beauté. C’est de cette façon que le vieillard 
démontra le pouvoir vibratoire des ondes musicales sur la matière. 
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Ce vieil ermite divisait les vibrations en deux classes : les vibrations 
créatrices et les vibrations cardinales ou impulsives. Le vieillard 
ermite affirma qu’on pouvait fabriquer avec des tripes de chèvres des 
cordes spéciales pour la production de vibrations créatrices, et qu’on 
obtenait des vibrations impulsives avec les instruments à vent comme 
les trompettes, les flûtes, etc. 


Après avoir donné quelques explications supplémentaires, l’ermite, 
d’après le récit qui nous est parvenu, apporta une enveloppe, du 
papier et un crayon pour une autre expérience. Il écrivit quelque 
chose sur le papier, mit le papier dans l’enveloppe, qu’il scella et 
suspendit à un crochet. Plaçant le tout devant les deux visiteurs, il 
s’assit au piano et joua de nouveau une mélodie monotone, mais cette 
fois-ci deux sons de l’octave la plus grave du piano se répétaient 
constamment l’un à la suite de l’autre. 


Au bout de quelques instants, le derviche visiteur fut incapable de 
demeurer immobile et se tortilla en agitant la jambe gauche, dans 
laquelle il sentait une douleur épouvantable. Après un moment 
l’ermite cessa de jouer la monotone mélodie et, se dirigeant vers le 
sage visiteur, il lui dit : Ami de mon ami, ayez la bonté de vous lever, 
retirez l’enveloppe du crochet et lisez ce qui est écrit à l’intérieur. Le 
sage suivit les instructions et quand il lut le papier qui avait été placé 
dans l’enveloppe, il vit que celui-ci disait : « En chacun de vous il se 
formera, suite aux vibrations provenant du piano, un furoncle sur la 
jambe gauche, un pouce au-dessous du genou et un demi-pouce à 
gauche du milieu de la jambe ». 


Le vieillard obtint des deux hommes qu’ils découvrissent chacun leur 
jambe gauche et quelle ne fut pas leur stupeur de découvrir sur la 
jambe gauche du derviche visiteur le furoncle annoncé ; il était bien 
là, sans la trace d’un doute, et cependant il manquait sur la jambe 
gauche du sage visiteur. Ce dernier avait une vibration différente, car 
il était un Maître venu d’une autre planète et il est clair que le genre 
de vibration utilisé par l’ermite était d’une fréquence distincte de 
celle que le sage portait dans son corps. 


Quand l’ermite se fut convaincu de ce que le furoncle faisait défaut 
sur la jambe gauche du sage, il sauta aussitôt de son siège en disant : 
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« C’est impossible ». Et il le regardait stupéfait avec des yeux comme 
fous ; il fut alors nécessaire que le sage venu d’une autre planète lui 
fît comprendre que rien n’avait manqué et l’assurât qu’il lui dirait 
plus tard et seul à seul son secret. 


Il semblera impossible à certains lecteurs que des habitants d’autres 
planètes voyagent sur notre terre, le plus probable est qu’ils rient 
maintenant de scepticisme ; et pourtant, il en est bien ainsi : de tout 
temps notre terre a été visitée par des habitants d’autres planètes. 


De vieilles traditions disent que le Maître Sanat Kumara, fondateur 
du Grand Collège des Initiés de la Grande Loge blanche, est venu de 
Vénus avec son corps physique. 


Le sage de notre histoire était un Maître venu d’une autre planète, 
mais il gardait le secret. 


De merveilleux instruments de musique ont existé à d’autres époques, 
avec lesquels on réalisait de formidables expériences. En sachant 
manier les vibrations profondes du son, on peut agir sur toute 
substance, sur toute vie. Jean dit : « Au commencement était le 
Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». 


En réalité sans le son, sans le verbe, sans la parole, le système solaire 
dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être, 
n’existerait pas. À l’aube de la vie, les Cosmocréateurs ont travaillé 
dans leurs temples avec la Magie sexuelle du Verbe. 


Les deux forces fondamentales ne peuvent créer par elles-mêmes : 
une troisième force est nécessaire, en accord avec la Magie sexuelle 
du Verbe. N’importe quel Maître en méditation peut étudier la 
Cosmogénèse dans les registres Akashiques et vérifier par lui-même 
le travail liturgique des Cosmocréateurs à l’aube de la vie. Les 
registres akashiques présentent à tout Illuminé les temples des 
Cosmocréateurs et leur travail avec les vibrations. 


À l’intérieur de chaque temple, on peut voir, assis sur leurs Trônes, 
placés à l’Orient interne, un prêtre et une prêtresse. Chaque temple 
possède un rez-de-chaussée sur lequel sont placés tous les sièges 
d’honneur et toutes les colonnes du temple. Ce sont les Élohim 
mentionnés par les écritures sacrées qui occupent ce rez-de-chaussée. 
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C’est là, la franc-maçonnerie des premiers âges, ce sont là, les ateliers 
des Cosmocréateurs. Le prêtre chante et la prêtresse aussi et avec eux 
tous les Élohim du Temple et leurs voix résonnent dans le Chaos. 


Ainsi se réalisent les Rituels du Feu à l’aube de la vie, et les trois 
forces appelées masculine, féminine et neutre vibrent 
scientifiquement pour produire des phénomènes multiples dans la 
Matière primordiale. La Grande Mère, la matière première du Grand-
Œuvre, se fait féconde et les germes de toute création éclatent en 
bourgeons. C’est ainsi que naît l’univers du Plérôme, c’est ainsi que 
naît le système solaire. 


La Magie sexuelle du Verbe a créé l’Univers dans lequel nous vivons, 
nous nous mouvons et avons notre Être. Notre système solaire était 
subtil au commencement, puis il devint à chaque fois de plus en plus 
dense, jusqu’à prendre sa consistance physique actuelle. Cet univers 
est donc un produit des vibrations du verbe, de la musique. 
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Chapitre 3 - La Loi du Trois 


Bien-aimés, il est nécessaire en ce Noël de 1965 que nous 
connaissions à fond la Loi du Trois. Il est urgent de savoir quelle 
place nous occupons dans ce Rayon merveilleux de la Création. 


Le Fils est venu au monde pour nous sauver et il est nécessaire de 
savoir ce qu’est le Père, ce qu’est l’Esprit-Saint. Tous les Trimurtis 
sacrés de toutes les religions correspondent aux trois forces primaires 
de l’univers. Le Père, le Fils et l’Esprit-Saint constituent une Trinité à 
l’intérieur de l’Unité de la Vie. 


Isis, Osiris, Horus ; Brahma, Vishnu et Shiva, etc. sont les Trimurtis 
sacrés qui représentent toujours les trois mêmes forces primaires. 
Tous les phénomènes cosmiques, toute création, ont leur base dans 
les trois forces primaires. 


Les scientifiques contemporains reconnaissent la force et la 
résistance, la force positive et la force négative, les cellules positives 
et négatives, c’est-à-dire les cellules masculines et féminines, etc., 
mais ils ignorent que sans une troisième force neutre, tout 
phénomène, toute création est impossible. Il est certain et de toute 
vérité qu’une ou deux forces ne peuvent produire aucun phénomène 
quel qu’il soit, mais les scientifiques croient que les forces positives 
et négatives peuvent produire tous les phénomènes. 


Si nous nous étudions nous-mêmes profondément, nous pourrons 
découvrir les trois forces en action. L’électricité n’est pas que positive 
ou négative, elle existe aussi sous sa forme neutre. Une ou deux 
forces ne peuvent jamais produire aucun phénomène et chaque fois 
que nous observons un arrêt dans le développement de quelque 
chose, nous pouvons dire avec une certitude absolue qu’il manque là 
la troisième force. 


Les trois forces primaires se séparent et s’unissent de nouveau, se 
divisent et se multiplient cosmiquement. Dans l’Absolu non-
manifesté, les trois forces primaires constituent une unité indivisible 
et autoconsciente sous une forme intégrale. 
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Pendant la manifestation cosmique, les trois forces primaires se 
séparent et s’unissent, et aux points où les trois concourent, se créent 
des phénomènes, des mondes, des univers, etc. Dans le Rayon de la 
Création, ces trois forces semblent être trois volontés, trois 
consciences, trois unités. Chacune de ces trois forces contient en elle-
même toutes les possibilités des deux autres, mais en leur point de 
conjonction, chacune d’elles ne manifeste qu’un seul principe, le 
positif, le négatif ou le neutre. Il est très intéressant de voir les trois 
forces en action ; elles se séparent, s’éloignent puis se rencontrent de 
nouveau pour former de nouvelles et différentes trinités, qui sont le 
point de départ de nouveaux mondes, de nouvelles créations 
cosmiques. 


Dans l’Absolu les trois forces sont le Logos Unique, la variété à 
l’intérieur de l’unité totale, le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, 
constituant un tout Omni-conscient et Omni-miséricordieux. 


Le Maître G., parlant à ses disciples sur la Loi du Trois, dit : 
« Imaginons l’Absolu comme un cercle dans lequel il y a un certain 
nombre d’autres cercles ou, disons, de mondes de second ordre. 
Prenons un de ces cercles et désignons l’Absolu par le numéro un 
parce qu’en Lui les trois forces constituent un tout. Nous désignerons 
les petits cercles par le numéro trois parce que dans un monde de 
second ordre, les trois forces sont divisées. En se joignant de nouveau 
à l’intérieur de chacun des mondes de deuxième ordre, les trois forces 
divisées créent (fabriquent) de nouveaux mondes, des mondes de 
troisième ordre. Prenons un de ces mondes de troisième ordre créés 
(fabriqués) par les trois forces qui agissent déjà semi-mécaniquement, 
cessent de dépendre de la volonté unique de l’Absolu et commencent 
à dépendre de trois lois mécaniques. Ces mondes de troisième ordre 
ont été créés par les trois forces et, ayant été créés, ils manifestent à 
leur tour trois forces nouvelles qui leur sont propres, et nous 
constatons ainsi que le nombre des forces qui agissent dans un monde 
de troisième ordre, est de six en tout. Dans le diagramme, on désigne 
le cercle de troisième ordre par le numéro six (3+3). 


À leur tour, ces mondes créent de nouveaux mondes : des mondes de 
quatrième ordre. Dans ces mondes de quatrième ordre, on retrouve en 
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action les trois forces du monde de second ordre, les six forces d’un 
monde de troisième ordre et trois forces propres, ce qui donne douze 
forces en tout. Prenons un de ces mondes et désignons-le par le 
numéro douze (3+6+3). Comme ils sont soumis à un plus grand 
nombre de lois, ces mondes se trouvent encore plus éloignés de la 
volonté de l’Absolu et ils sont encore plus mécaniques. Les mondes 
créés à l’intérieur de ces derniers mondes seront gouvernés par vingt-
quatre forces (3+6+12+3). Les mondes créés à l’intérieur de ceux-ci 
seront gouvernés à leur tour par 48 forces, et on arrive à cette somme 
comme suit : trois forces résultant du monde qui procède 
immédiatement de l’Absolu, 6 du suivant, 12 de celui qui suit ce 
dernier, 24 de celui qui suit à son tour, plus 3 forces qui lui sont 
propres (3+6+12+24+3) soit 48 en tout. 


Les mondes créés à l’intérieur des mondes 48, seront gouvernés par 
96 forces (3+6+12+24+48+3). Les mondes de l’ordre suivant seront 
gouvernés par 192 forces, et ainsi de suite. 


Si nous analysons à fond ces calculs mathématiques du Maître G., 
nous devons comprendre que le monde de 96 lois est le premier plan 
submergé de l’Abîme et que le monde de 192 lois correspond au 
deuxième plan submergé de l’Abîme. L’Abîme est le règne minéral et 
il est situé sous la surface de la terre. L’abîme est le Tartare grec, 
l’Avitchi hindou, l’Averne romain, l’Enfer chrétien, etc. 


L’Abîme a sept régions atomiques submergées ; ce sont les Enfers 
atomiques de la Nature. La Loi du Trois nous permet de savoir 
combien de lois gouvernent chaque région submergée de l’Enfer. Si, 
dans le monde cellulaire de 48 lois qui est le monde cellulaire où 
nous vivons, tout est déjà mécanique et si la volonté de l’Absolu n’y 
est pas faite le moindrement, que dirons-nous du Règne minéral ? Ce 
sont les égarés qui vivent dans le règne minéral, la vie y est très 
éloignée de la Volonté de l’Absolu. Dans le Règne minéral submergé, 
on ne se rappelle même plus de la Volonté de l’Absolu. Le Rayon de 
la Création commence dans l’Absolu et se termine dans l’Enfer. 
L’ordre du Rayon de la Création est le suivant : 


1o ABSOLU. 
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2o TOUS LES MONDES. 


3o TOUS LES SOLEILS. 


4o LE SOLEIL. 


5o TOUTES LES PLANÈTES. 


6o LA TERRE. 


7o L’ENFER. 


Nous regrettons de devoir être en désaccord avec le Maître G. sur la 
fameuse question de la Lune. Le Maître G. croit que le Rayon de la 
Création commence dans l’Absolu et se termine dans la Lune. Le 
Maître G. suppose que la Lune est un fragment qui s’est détaché de la 
Terre dans un passé très lointain. Le Maître G. croit que la Lune est 
un monde qui est en train de naître et qui se nourrit de la vitalité 
terrestre. 


Ceux qui, comme nous, ont été actifs dans le Jour Cosmique 
précédent, savent très bien que la Lune a été un monde comme la 
Terre, un monde qui est passé par plusieurs processus évolutifs et 
involutifs, un monde qui a eu de la vie en abondance, et qui est 
maintenant mort. La Lune est un cadavre. La Lune appartient au 
Rayon de Création précédent et n’appartient pas à notre Rayon de 
Création actuel. 


L’influence lunaire est de type subconscient submergé et contrôle les 
régions ténébreuses de l’abîme terrestre. C’est pourquoi ces régions 
sont appelées en ésotérisme Régions sublunaires submergées ; ce sont 
les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et grincements de 
dents. 


Nous vivons normalement dans ce monde cellulaire de 48 lois et il est 
très intéressant de savoir que la cellule germinale dont provient par 
gestation l’organisme humain, possède 48 chromosomes. Si, dans le 
monde et dans tous les mondes de troisième ordre créés par les trois 
forces qui agissent déjà semi-mécaniquement, la Volonté de l’Absolu 
n’est déjà plus faite, cette Volonté est encore moins faite dans ce 
monde de 48 lois dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et 
avons notre Être. Il nous reste une seule consolation (bien que dans le 
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fond, elle soit terrifiante), c’est qu’au-dessous de nous, sous la 
surface de la Terre, existent des mondes de 96 et 192 forces et encore 
plusieurs autres, qui sont énormément plus compliqués et 
terriblement matérialistes, et où on ne se rappelle même plus que la 
Volonté de l’Absolu existe. 


L’Absolu crée son plan cosmique dans le monde des 3 lois, et ensuite 
tout se poursuit de façon mécanique. Nous sommes séparés de 
l’Absolu par les 48 lois mécaniques qui nous rendent la vie 
épouvantablement mécanique et terriblement ennuyeuse. 


Si nous nous fabriquons un Corps astral véritable (à ne pas confondre 
avec le corps de désirs dont parle Max Heindel), nous nous libérons 
de la moitié de ces lois et ne demeurons soumis qu’aux 24 ordres de 
Loi qui gouvernent sagement le monde planétaire. Se fabriquer un 
Corps solaire, c’est-à-dire un Corps astral authentique, signifie en fait 
s’approcher d’un pas de l’Absolu. Si, après avoir fabriqué le Corps 
astral, nous nous offrons le luxe de nous fabriquer le Corps mental (à 
ne pas confondre avec le mental qu’utilisent normalement les vivants 
et les morts et qui est de type lunaire-animal), nous faisons un autre 
grand pas en direction de l’Absolu et ne demeurons soumis qu’aux 12 
Lois Solaires. Si nous nous fabriquons le Corps de la Volonté 
consciente, ou Corps causal (à ne pas confondre avec l’Essence 
animique, déposée à l’intérieur du mental lunaire), nous nous libérons 
alors des 12 Lois Solaires et ne demeurons soumis qu’aux 6 ordres de 
lois cosmiques, ce qui signifierait faire un troisième pas vers 
l’Absolu. 


Le quatrième pas nous amène à l’Absolu lui-même, au Protocosmos 
divin, lequel n’est gouverné que par 3 lois. Le Protocosmos est esprit 
divin et il est immergé au sein de l’Absolu. Tous les soleils et tous les 
mondes du Protocosmos sont constitués par la divine substance de 
l’Esprit Divin. 


Nous pouvons monter ou descendre, retourner à l’Absolu ou 
descendre au règne minéral. Les âmes qui entrent au Règne minéral 
restent d’abord soumises à 96 ordres de lois, puis à 192 et, à mesure 
qu’elles involuent dans ce règne submergé, elles se compliquent avec 
un nombre de lois de plus en plus grand. Ceux qui entrent à l’Abîme 
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minéral involuent, reculent, en passant par les règnes animal, végétal 
et minéral. Quand les égarés arrivent à l’état minéral, quand ils se 
fossilisent complètement sous la surface de la terre, alors ils se 
désintègrent et sont réduits en poussière. L’Abîme est le creuset de 
fusion ; il faut que les ténébreux se désintègrent dans l’Abîme pour 
que l’essence, l’âme, se libère et retourne à son Esprit Divin, d’où 
elle est sortie un jour. Dans le creuset de l’Abîme, les âmes pétrifiées 
sont fondues par le processus cosmique qu’Ibsen a symbolisé comme 
le fondeur de boutons dans « Peer Gynt ». 


Il est clair que cette fusion des formes pétrifiées et rigides qui ont 
perdu le pouvoir de se développer, comporte d’épouvantables 
souffrances et des amertumes indescriptibles. Le creuset de fusion a 
pour objet de restaurer le produit psychique défectueux, de le 
ramener à son état naturel de pureté primitive, et de le libérer des 
corps lunaires, après avoir désintégré le Moi au moyen de 
l’Involution submergée. Dans le creuset de fusion cosmique, les 
corps lunaires et l’Égo sont réduits en poudre. Ce n’est qu’en 
réduisant en poudre l’Égo et ses corps lunaires que l’on peut libérer 
de l’Abîme l’Essence, l’Âme, le Principe psychique. 


Un sage auteur disait : « La descente aux enfers est, par conséquent, 
un voyage vers l’arrière dans l’involution ; un glissement dans une 
densité toujours croissante, dans l’obscurité, la rigidité et l’ennui 
inconcevable du temps ; une chute vers l’arrière à travers les âges 
jusqu’au chaos primitif, d’où l’ascension infinie vers la connaissance 
de Dieu doit reprendre depuis le commencement ». 


Le Livre des Morts Tibétain dit, à propos de l’Abîme : « En tombant 
là, tu auras à subir des souffrances insupportables, sans que tu puisses 
voir l’heure où tu leur échapperas ». Dante situe l’Enfer à l’intérieur 
de la Terre et considère qu’il est formé de sphères concentriques de 
densité croissante, ces sphères étant de type sublunaire. Chacune de 
ces sphères submergées est gouvernée par une quantité accablante de 
lois, cette quantité pouvant commencer par être 96 pour devenir 
ensuite 192 et se multiplier de plus en plus, en accord avec la Loi du 
Trois. 
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Un maître, parlant de l’Enfer disait : « C’est là le Naraka hindou situé 
au-dessous de la terre et au-dessous des eaux. C’est aussi l’Aralu 
babylonien, la terre du non-retour, la région de l’obscurité, la maison 
d’où l’on ne ressort pas, le chemin dont le voyageur ne revient 
jamais, la maison dont les habitants ne voient pas la lumière, la 
région où la poussière est le pain que l’on mange et la boue la 
nourriture. C’est le Tartare grec auquel menait la bouche de la terre 
d’où s’écoule du feu et où il y a d’énormes fleuves de feu et plusieurs 
rivières de boue : une caverne dans la terre, qui est la plus grande de 
toutes et qui, de plus, traverse toute la Terre ». 


« Ceux qui sont considérés incurables sont jetés par l’ange dans le 
Tartare et n’en ressortent plus. C’est l’Amenti égyptien représenté 
dans le plan cosmique de la grande pyramide par une chambre 
obscure dans le rocher, à cent pieds sous la surface et de laquelle part 
un corridor final qui ne conduit nulle part ». 


Enfer vient du mot latin Infernus et ce mot signifie Région inférieure. 
La région inférieure n’est pas la région cellulaire où nous vivons ; la 
région inférieure est le sous-monde, le Règne minéral submergé sous 
la surface de la croûte terrestre. L’Enfer est donc un sous-monde avec 
sept régions à l’intérieur de la Terre. La lithosphère est le règne des 
minéraux et la Barysphère est le règne des métaux. 


Tous les êtres humains, un peu plus tard ou un peu plus tôt, 
s’identifient avec le monde minéral à cause de leur persistance dans 
le crime, et finissent par entrer dans le Règne minéral pour subir le 
sort des minéraux. Les processus géologiques et les temps 
géologiques sont épouvantablement lents et douloureux. Rares sont 
les êtres humains qui se décident à se libérer des 48, 24, 12 et 6 lois 
pour entrer dans l’Absolu. L’humanité dans son ensemble préfère 
toujours passer des 48 lois aux 96. Il est plus facile d’entrer dans le 
monde des 96 lois que de se libérer des 48, l’humanité préfère 
toujours le plus facile. Avoir un cœur dur, un cœur de pierre, etc. 
enchante l’humanité, s’identifier avec le Règne minéral et partager le 
sort du minéral enchante l’humanité. 


Tous les Enfers religieux sont des symboles du Règne minéral ; les 
enfers atomiques de la nature constituent le sous-monde minéral. Ce 
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qui est normal, naturel, c’est que l’humanité, dans sa presque totalité, 
entre dans le Règne minéral. Ce qui est étrange, ce qui est 
révolutionnaire, c’est que quelques-uns se réalisent et, après s’être 
libérés de toutes les lois, entrent dans l’Absolu. 


Se libérer des 48, des 24, des 12 et des 6 lois, signifie faire de 
terribles surefforts et ces surefforts ne plaisent pas aux gens. Les gens 
veulent toujours le plus confortable, le plus facile et c’est pourquoi 
presque tous les êtres humains, un peu plus tard ou un peu plus tôt, 
cessent de naître pour entrer dans le sous-monde des 96 lois. 


Ce n’est qu’à travers la Révolution de la Conscience que nous 
pouvons nous libérer des 48, des 24, des 12 et des 6 lois, mais la 
Révolution de la Conscience ne plaît pas aux gens. Les gens préfèrent 
danser, boire, forniquer, commettre l’adultère, s’enivrer, gagner 
beaucoup d’argent, etc. Cela est plus confortable pour les gens que la 
Révolution de la Conscience. 


La Révolution de la Conscience comporte trois facteurs qui ne 
plaisent pas aux gens : 1O Mourir ; 2O Naître ; 3O Se sacrifier pour 
l’humanité. 


Voilà qui est difficile pour les gens en général. Rare est celui qui veut 
mourir, c’est-à-dire désintégrer son cher Je. Rare est celui qui se 
résout vraiment à réaliser la connexion sexuelle sans éjaculation de la 
semence, dans le but de fabriquer son Corps astral légitime, son 
authentique Corps mental et son véritable Corps causal, ou Corps de 
la Volonté consciente. Rare est celui qui est résolu à se sacrifier pour 
le salut du monde. Les gens préfèrent jouir des plaisirs de la terre et 
entrer ensuite dans le sous-monde minéral pour y subir le sort des 
minéraux ; c’est plus facile, plus confortable, plus doux. La 
Révolution de la Conscience requiert de terribles surefforts et les 
gens n’aiment pas ce qui les dérange. 
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Chapitre 4 - La Matérialité Cosmique 


La science de la musique, avec la combinaison scientifique et 
mathématique correcte des vibrations agissant sur l’Ens-Seminis 
chaotique et précosmique, est à l’origine de sept ordres de mondes 
avec sept états de matérialité. Les Écoles ésotériques enseignent qu’il 
y a dans le monde sept plans de Conscience Cosmique. 


Nous ne pouvons pas oublier non plus qu’à l’intérieur de notre 
monde, sous la surface de la Terre, se trouvent sept régions atomiques 
submergées qui sont les Enfers atomiques de la Nature. 


Le saint Heptaparaparshinokh (la Loi du Sept) est une loi 
fondamentale de tout le créé. 


Les vibrations sonores des sept centres de gravité ont été à l’origine 
de tous les processus TROGOAUTOÉGOCRATIQUES (alimentation 
réciproque de tout l’existant). Ces processus en viennent finalement à 
cristalliser toutes les concentrations de mondes. 


La musique, le verbe est à l’origine de tous les processus de fusion 
mutuelle des vibrations. Grâce à cette loi de l’alimentation mutuelle 
de tout l’existant, sous l’impulsion scientifique des vibrations 
sonores, certaines vibrations sortent de certaines autres et des 
substances cosmiques de densités différentes et de vitalités 
différentes s’unissent et se séparent pour former des concentrations 
grandes ou petites relativement indépendantes, le résultat de tout ceci 
étant l’Univers. 


Le premier ordre de mondes est très spirituel et est dans le sein de 
Celui qui n’a pas de nom. Le deuxième ordre de mondes a un type de 
plus grande matérialité. Dans le troisième ordre de mondes, la 
matérialité augmente, et ainsi de suite ; dans chacun des sept ordres, 
il y a aussi un échelonnement septénaire de la matérialité. 


Le monde, l’univers en général, est constitué de vibrations et de 
matières. « Énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la 
lumière au carré ». « La masse se transforme en énergie, l’énergie se 
transforme en masse ». 
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La matière se trouve dans un état vibrant. La vitesse de la vibration 
est inversement proportionnelle à la densité de la matière. 


Chaque atome du premier ordre de mondes contient à l’intérieur de 
lui-même un atome de l’Absolu et c’est pourquoi le premier ordre de 
mondes est spirituel à cent pour cent. Chaque atome du second ordre 
de mondes contient trois atomes de l’Absolu et a donc un peu plus de 
matérialité, bien qu’il soit toujours très spirituel. Chaque atome du 
troisième ordre de mondes contient à l’intérieur de lui-même six 
atomes de l’Absolu et il est clair que la matérialité y est encore plus 
grande. Chaque atome du quatrième ordre de mondes contient à 
l’intérieur de lui-même douze particules primordiales, c’est-à-dire 
douze atomes de l’Absolu, et il est donc logique de dire que le 
quatrième ordre de mondes a une matérialité plus grande que les trois 
ordres précédents. Chaque atome du cinquième ordre de mondes a à 
l’intérieur de lui-même vingt-quatre atomes de l’Absolu et c’est 
pourquoi il est clair que la matérialité y est beaucoup plus grande. 


Nous autres, pauvres animaux intellectuels, qui avons le malheur 
d’être condamnés à la peine de vivre, avons la malchance d’exister 
dans ce recoin écarté et obscur de l’Univers, qui appartient à un 
monde de sixième ordre. Chaque atome de notre monde de 48 lois 
contient à l’intérieur de lui-même 48 atomes de l’Absolu. La 
matérialité de notre monde est horrible et tout ce qui peut être atteint 
de soi-même avec une suprême facilité dans les mondes 6, 12 ou 3, 
ne peut être atteint ici que dans le sang et avec des souffrances 
indicibles. 


Au-dessous de nous se trouve le sous-monde où la matérialité est 
affreusement dense. La première région de l’Abîme a des atomes qui 
contiennent chacun à l’intérieur de lui-même pas moins de 96 lois, 
quatre-vingt-seize particules primaires, quatre-vingt-seize atomes de 
l’Absolu. Dans la deuxième région du règne minéral, chaque atome 
contient cent quatre-vingt-douze atomes de l’Absolu, et ainsi de suite. 


Le règne minéral est donc épouvantablement matérialiste et c’est 
pourquoi la vie sous la terre est réellement un Enfer. Néanmoins il est 
bon d’éclaircir le fait que l’Enfer a sa mission : il est le crématoire 
cosmique et il est donc nécessaire. Quelqu’un a dit : « Enfer vient du 
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mot latin Infernus, région inférieure, donc l’Enfer est le monde où 
nous vivons ici-bas ». Ce quelqu’un s’est bien trompé car la région 
cellulaire où nous vivons n’est pas la région inférieure. 


Nous vivons dans le sixième ordre de mondes, gouvernés par 48 lois, 
et le monde inférieur est le septième, en accord avec la Loi du Sept. 
Nous savons déjà que le septième monde est le sous-monde dont la 
première région est gouvernée par 96 Lois. 


L’Enfer n’est pas un lieu rempli de flammes. L’Enfer est un sous-
monde, bien qu’il soit logique de dire que dans le sous-monde brûlent 
les flammes des passions. Tous les Enfers religieux ne sont que des 
symboles du sous-monde. Le temps dans le règne minéral est un 
temps de rochers, un temps épouvantablement lent et terriblement 
accablant. Chaque petit événement dans le sous-monde équivaut à 80 
ans, 800 ans, 8 000 ans ou 80 000 ans. 


Les égarés de l’ancienne Terre-Lune, appelés Lucifers, Ahrimans et 
Anagarikas au turban rouge, vivent toujours dans ce Règne minéral 
submergé et croient qu’ils vont très bien, et qu’ils sont en train de 
progresser. Les perdus croient toujours qu’ils vont très bien et sont 
toujours pleins de bonnes intentions 
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Chapitre 5 - La Nature 


Le pauvre animal intellectuel faussement appelé homme, peut 
développer toutes ses possibilités occultes s’il le veut bien, mais le 
développement de toutes ces possibilités n’est pas vraiment une loi. 
La loi pour l’homme-machine est de naître, grandir, se reproduire et 
mourir à l’intérieur du cercle vicieux des Lois mécaniques de la 
Nature. 


Jésus le Christ, dont nous célébrons ce soir la naissance par des 
rituels et une fête, a dit ce qui suit : « Efforcez-vous pour entrer par la 
porte étroite, parce que beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer 
et n’y parviendront pas ». Étroite est la porte et resserré le chemin qui 
conduit au développement de toutes les possibilités de l’homme, mais 
bien peu nombreux sont ceux qui rencontrent cette porte et ce 
chemin. 


Le chemin qui conduit au développement de toutes les possibilités 
occultes de l’homme va en fait contre la nature, contre le Cosmos, 
contre la vie sociale ordinaire et courante, contre soi-même, contre 
tout et contre tous. Cela explique pourquoi le chemin est si difficile et 
exclusif. Quelqu’un l’a appelé le « Sentier de la lame de rasoir ». 
C’est un chemin très amer, plus amer que le fiel, c’est l’opposé de la 
vie courante, de la vie de tous les jours. Il se fonde sur une autre 
catégorie de principes ; il est soumis à d’autres lois. 


Le pauvre animal intellectuel appelé de façon ambiguë homme, peut 
développer toutes ses possibilités s’il le veut bien, mais ses 
possibilités peuvent aussi rester sans aucun développement et peuvent 
aller jusqu’à se perdre totalement. Plusieurs pseudo-occultistes et 
pseudo-ésotéristes supposent à tort que ces possibilités peuvent se 
développer d’elles-mêmes grâce à la sage Loi de l’Évolution, mais ce 
concept est complètement faux parce qu’aucune loi mécanique ne 
peut développer toutes nos possibilités latentes. 


L’Autoréalisation intime de l’homme n’est jamais le produit de 
quelque mécanique, mais bien le résultat d’un travail conscient fait 
avec une suprême patience et une suprême douleur pour nous-mêmes 







 


25 


et à l’intérieur de nous-mêmes. Ce n’est qu’au moyen de travaux 
autoconscients successifs et ininterrompus à l’intérieur de nous-
mêmes que nous pouvons développer toutes nos possibilités occultes. 


La Loi de l’Évolution et du Progrès, et la Loi de l’Involution et de la 
Régression, sont deux lois mécaniques qui travaillent de façon 
harmonieuse et coordonnée dans toute la Nature. Tout évolue et 
involue, avance et recule ; l’évolution est présente dans tous les 
organismes qui naissent et se développent ; l’involution est présente 
dans tous les organismes qui vieillissent et meurent. 


Dans la vie ordinaire de tous les jours, parmi toutes ces écoles 
pseudo-ésotériques, pseudo-occultistes, spiritualistes, scientifiques, 
etc., il ne s’en trouve aucune qui contienne toutes les possibilités du 
chemin et, tôt ou tard, elles ne peuvent nous conduire qu’à la mort, 
elles ne peuvent nous mener à rien d’autre. Le Sentier de la lame de 
rasoir est plein de dangers au dedans et au-dehors. Il est très rare que 
quelqu’un trouve le chemin, mais il est encore plus rare de trouver 
quelqu’un qui n’abandonne pas le chemin et arrive au but. 


Il existe dans le monde plusieurs écoles pseudo-ésotériques et 
pseudo-occultistes ayant de très bonnes intentions, et faisant des 
études précieuses, qui ne nuisent à personne et qui sont bénéfiques 
pour tous, mais là n’est pas le Chemin. Sans aucun doute le Chemin 
est plutôt caché, étroit, et ce qui est encore pire, affreusement 
difficile. Le Chemin ne plaît qu’à un petit nombre de personnes ; les 
pseudo-ésotéristes, pseudo-occultistes et membres de certaines sectes 
très jolies détestent le Chemin et le qualifient de magie noire. 


L’Évolution mécanique de l’Animal intellectuel appelé par erreur 
Homme est nécessaire à la Nature jusqu’à un certain point bien 
défini. Au-delà de ce point, l’évolution mécanique du bipède humain 
devient non seulement superflue pour la Nature, mais lui est même 
nuisible. 


Les processus évolutifs et involutifs de l’humanité correspondent aux 
périodes d’évolution et d’involution des planètes dans l’espace. Pour 
aller à l’essentiel, nous dirons que, en réalité, l’humanité n’évolue 
pas ; certains changements se produisent à la périphérie de la 
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conscience humaine, mais aucun changement ne se produit au centre 
de la Conscience humaine. 


Les multitudes qui acclamaient Néron et demandaient la crucifixion 
du Christ-Jésus, les multitudes qui prenaient plaisir à lapider les 
prophètes, sont toujours les mêmes : elles ont simplement changé 
d’époque et de costumes ; l’Essence demeure la même, elle n’a pas 
progressé. 


Les planètes produisent des changements, quelquefois évolutifs, 
quelquefois involutifs, à la périphérie de l’Animal intellectuel. Des 
civilisations tombent, de nouvelles surgissent, mais l’Âme, l’Essence, 
demeure la même. Cette triste fourmilière humaine vit à la surface de 
la Terre pour accomplir les desseins de la Nature et satisfaire ses 
besoins. La Terre ne gaspille rien, car elle veut vivre, et elle utilise 
aussi bien les produits de l’Évolution que ceux de la dégénération, 
même si les intentions à l’origine de ces produits étaient 
complètement différentes. 


L’Animal Intellectuel peut se convertir en homme véritable au moyen 
de l’Autoréalisation intime, mais l’Autoréalisation de toutes les 
masses humaines est non seulement quelque chose d’impossible, 
mais serait même préjudiciable à la planète où nous vivons. La 
Nature n’a pas besoin de l’Autoréalisation intime de l’homme ; celle-
ci est même contraire à ses intérêts. C’est pour cette raison qu’il 
existe certaines forces, malheureusement noires, qui s’opposent 
violemment à l’Autoréalisation intime des multitudes humaines. 


La vie générale de l’humanité s’est divisée en deux courants depuis 
l’époque de la fameuse civilisation Tikliamishienne qui a existé 
plusieurs siècles avant que naisse Babylone. L’évangile Chrétien nous 
parle des deux troupeaux, le troupeau des brebis et le troupeau des 
chèvres. Il ne fait aucun doute que la quasi-totalité des êtres humains 
qui peuplent la Terre appartient au royaume des chèvres. 


La Nature avale ses propres fils, la Nature mange ses chèvres, qui 
sont aussi nombreuses que les grains de sable dans la mer. La vie 
humaine sur la Terre s’écoule en deux courants : celui des brebis et 
celui des chèvres. 
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L’homme qui possède réellement et véritablement l’Être, l’Intime, 
suit le courant du fleuve de la vie. L’homme qui ne possède pas l’Être 
suit le courant du fleuve ténébreux de la mort. Le fleuve de la vie va 
se perdre dans l’océan de l’Esprit universel de Vie. Le fleuve de la 
mort va se perdre parmi les crevasses des régions de la Terre. La 
Terre a besoin de nourriture et le fleuve de la mort la lui apporte dans 
ses eaux noires. 


La Construction involutive qui se produit à l’intérieur de la planète 
Terre ne pourrait avoir lieu sans l’activité des hommes à poil de 
chèvre qui entrent dans le Monde souterrain. À travers tout ce 
mécanisme vital du monde, à travers tous ces processus chimiques 
qui structurent la roche dure, se trouve le psychisme collectif des 
hommes à poil de chèvre. Les ténébreux fournissent au fer, au silex et 
au granit leur consistance physique. Si, par quelque procédé, nous 
pouvions extraire de l’Enfer (règne minéral), tous les ténébreux qui y 
habitent, la roche dure perdrait sa consistance, sa dureté, et 
deviendrait élastique, plastique, inutile ; alors sa fin serait un fait 
inévitable. 


La première libération de l’homme consiste précisément en cette 
possibilité de passer du courant ténébreux qui est prédestiné à 
disparaître dans les profondeurs de la Terre, au courant lumineux qui 
doit se jeter dans l’océan de la Grande Lumière. 


Il n’est pas facile de passer du courant noir au courant blanc ; pour ce 
passage il est urgent de renoncer à tout ce qui nous plaît et nous 
semble une bénédiction, à tout ce qui nous paraît romantique et 
précieux, etc. Il faut mourir au monde, dissoudre le Moi, abandonner 
tout ce qui a un goût de délices et de passions, etc. 


Il faut naître, et naître c’est travailler avec le Grain, avec la Semence ; 
naître est un problème sexuel. Il est indispensable d’aimer nos 
semblables et de nous sacrifier totalement pour eux. Le Chemin est 
plus amer que le fiel et il ne convient pas à la nature parce qu’il est 
contraire à ses desseins. 


Le Règne minéral (l’Enfer) se nourrit de l’humanité ; l’humanité fait 
partie de la vie organique de la Terre, elle est la nourriture de la Terre. 
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Si toute l’humanité s’autoréalisait, cela serait fatal pour le Règne 
minéral. La Nature s’oppose à l’Autoréalisation intime de l’homme 
parce que cela est contraire à ses propres intérêts ; ce qui est normal, 
naturel, c’est que le Règne minéral avale toute l’humanité. 


Jésus le Christ a dit : « Sur mille qui me cherchent un seul me trouve, 
sur mille qui me trouvent un seul me suit et sur mille qui me suivent 
un seul est à moi ». 
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Chapitre 6 - La Révolution de la Conscience 


La Révolution de la Conscience est le CINQUIÈME ÉVANGILE ; 
nous avons besoin de façon urgente d’un changement radical, total et 
définitif, et cela n’est possible qu’au moyen de la Révolution de la 
Conscience. L’Autoréalisation intime n’est possible chez des 
individus isolés qu’avec l’aide de connaissances et de méthodes 
adéquates. Une telle Révolution intime ne peut se produire qu’à 
l’intérieur de l’individu et va de fait contre les intérêts de la nature. 


Le développement de toutes les possibilités occultes de l’Animal 
intellectuel est nécessaire uniquement et exclusivement pour lui-
même ; le développement de ces possibilités individuelles n’intéresse 
ni la nature ni personne. Le plus grave de tout cela est de savoir que 
personne n’a l’obligation d’aider l’Individu révolutionnaire, personne 
n’a la moindre intention d’aider un révolutionnaire de cette sorte. 
Celui-ci est complètement seul et si un Maître révolutionnaire se 
décide à nous orienter, c’est que nous avons vraiment eu beaucoup de 
chance. 


Les forces ténébreuses qui s’opposent résolument à l’Autoréalisation 
intime des grandes masses humaines, s’opposent aussi, et même de 
façon violente, à l’Autoréalisation intime de l’Individu 
révolutionnaire. Tout homme révolutionnaire doit être assez astucieux 
pour tromper les forces ténébreuses ; mais les masses humaines ne 
peuvent malheureusement pas le faire, seul l’Individu révolutionnaire 
peut trouver le moyen d’être plus rusé que ces forces ténébreuses. 


Il n’y a pas d’Autoréalisation obligatoire ni mécanique ; 
l’Autoréalisation intime de l’homme est le résultat d’une lutte 
consciente. La nature n’a pas besoin de l’Autoréalisation intime de 
l’être humain ; elle ne la désire pas, la déteste et lutte contre elle avec 
ses meilleures armes. L’Autoréalisation intime ne peut être une 
nécessité urgente que pour l’homme révolutionnaire, quand celui-ci 
se rend compte de son horrible situation et de l’abominable sort qui 
l’attend, qui est d’être avalé voracement par le règne minéral. 
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La Révolution de la Conscience n’est possible que dans le sens de 
gagner, de conquérir nos propres possibilités latentes, nos propres 
trésors cachés. Si toute l’espèce humaine voulait obtenir ce qui lui 
revient de droit, l’Autoréalisation intime deviendrait impossible, 
parce que ce qui est possible pour l’Individu révolutionnaire est 
impossible pour les masses. 


L’avantage du révolutionnaire séparé, c’est qu’il est réellement très 
petit et que pour les fins de la grande Nature, l’existence d’une 
machine de moins n’a pas la moindre importance. Si une cellule 
microscopique de notre corps se révolte contre nous, cela n’a pas la 
moindre importance, mais si toutes les cellules de notre corps se 
révoltent contre nous, alors là oui, la chose est grave et nous allons 
chez le médecin pour combattre cette révolution avec toutes les armes 
de la science. De même, ce qui se produit chez un individu isolé est 
trop petit pour influencer toute la vie de l’organisme planétaire dans 
lequel nous vivons, nous nous mouvons et avons notre Être. 


Ceux qui affirment que tous les êtres humains arriveront tôt ou tard à 
l’Autoréalisation intime grâce à l’évolution de la nature sont 
d’extraordinaires menteurs, des farceurs, des fumistes, parce qu’il n y 
a jamais eu et qu’il n’y aura jamais d’Autoréalisation mécanique. 


L’Autoréalisation intime est la Révolution de la Conscience et celle-
ci ne peut jamais faire sa révolution de façon inconsciente. La 
révolution de l’homme est la révolution de sa volonté et ne pourra 
jamais être une révolution involontaire de type mécanique. 
L’Autoréalisation intime est le résultat de suprêmes auto-efforts 
volontaires et parfaitement autoconscients. L’Autoréalisation intime 
exige de formidables surefforts individuels et ceux-ci ne sont 
possibles qu’au moyen de la Révolution de la Conscience. 


Jésus le Christ, dont nous célébrons la nativité en cette nuit de 1965, 
n’a jamais promis le Royaume à tous les êtres humains. Jésus a mis 
l’accent sur la difficulté d’entrer dans le Royaume. 


« L’arbre qui ne donne pas de fruit, coupez-le et jetez-le au feu ». « Il 
y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus ». « Le royaume des cieux 
est semblable à un filet que vous jetez dans la mer et qui regorge de 







 


31 


toutes sortes de poissons. Une fois qu’il est plein, vous le tirez sur le 
rivage et, une fois assis, vous recueillez le bon poisson dans des barils 
et jetez le mauvais dehors. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les 
anges sortiront, et ils sépareront les méchants d’entre les justes, et les 
jetteront dans la géhenne du feu (le règne minéral). Là seront les 
sanglots et les grincements de dents ». 


Il n’y a que l’homme véritablement révolutionnaire qui puisse entrer 
au Royaume de la Magie Blanche, au Royaume de l’Ésotérisme, au 
Magis Regnum ou Regnum Dei. Jésus l’a dit : « Le royaume des 
cieux est assailli avec courage ; ce sont des courageux qui 
l’arrachent ». 


Ce qui est normal, ce qui est naturel, c’est que la race des Animaux 
intellectuels faussement appelés hommes tombe dans l’Abîme et y 
soit dévorée par Am-nit, le dévoreur des morts, dont les mâchoires de 
crocodile sont une préfiguration de toutes les bouches de l’Enfer du 
Moyen-Âge. Ce monstre abominable (symbole du règne minéral, 
avec ses sept régions atomiques submergées), en partie reptile, en 
partie lion et en partie hippopotame, qui surgit, selon les dires des 
Égyptiens, d’un lac de feu ardent, est le dévoreur de cœurs, le 
dévoreur des non revendiqués et pour les Égyptiens il symbolisait une 
sorte de terrible Vautour cosmique, dont la fonction était de 
consommer les déchets ou les dépouilles de l’humanité. 


Il n’est pas rare que quelqu’un entre dans le Règne minéral, c’est là 
chose normale et le Règne minéral en a besoin pour sa nourriture 
psychique ; ce qui est rare, c’est que quelqu’un entre au royaume de 
la Haute Magie, car là n’entrent que les Révolutionnaires de la 
Conscience, ardents comme le feu. 
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Chapitre 7 - Les Trois Facteurs 


Les Trois Facteurs de la Révolution de la Conscience sont : 1o Naître. 
2o Mourir. 3o Se Sacrifier pour l’humanité. 


Il est de toute évidence impossible de célébrer la Nativité du Cœur si 
le Christ ne naît pas en nous. Celui qui veut célébrer avec jubilation 
la Nativité du Cœur doit fabriquer les Corps existentiels supérieurs de 
l’Être. Ce n’est qu’en fabriquant les Corps existentiels supérieurs de 
l’Être que nous pouvons incarner le Christ interne. 


Nous avons déjà dit dans tous nos Messages précédents que les Corps 
internes mentionnés par les Écoles pseudo-ésotériques et pseudo-
occultistes ne peuvent pas servir à notre Autoréalisation intime parce 
que ce sont des Corps lunaires. Il nous faut d’urgence fabriquer les 
Corps solaires, les Corps existentiels supérieurs de l’Être. La 
fabrication de ces Corps solaires n’est possible qu’en pratiquant le 
Maïthuna (Magie sexuelle), dans le but de transmuter le fameux 
Hydrogène sexuel SI-12. Ce n’est qu’avec l’Hydrogène SI-12 que 
nous pouvons fabriquer les Corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Il est tout à fait impossible d’incarner l’Être si nous ne possédons pas 
les Corps solaires, si nous ne les fabriquons pas au moyen du 
Maïthuna (Magie sexuelle). Nous avons déjà donné maintes et 
maintes fois la clé du Maïthuna, mais nous devons la répéter dans ce 
« Message de 1965-1966 » pour ceux qui ne la connaissent pas : 
connexion sexuelle du Lingam-Yoni, sans jamais renverser l’Ens-
Seminis de toute sa vie. 


Nous avons aussi donné beaucoup d’indications et d’éclaircissements 
dans les Messages précédents sur la nécessité de savoir mourir. La 
mort mystique, la mort du Moi, la mort du Moi-Même, la mort du 
Soi-Même est urgente. Nous avons trop expliqué que le Moi est une 
légion de diables. Il est urgent de désintégrer le Moi, de le réduire en 
poussière, dans le seul but qu’existe seulement l’Être à l’intérieur de 
nous. Il est clair que pour désintégrer le Moi il faut une éthique 
révolutionnaire basée sur la psychologie. Nous avons enseigné cette 
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éthique, nous avons enseigné cette psychologie. La dissolution du 
Moi est une révolution radicale, totale et définitive. 


Le troisième facteur fondamental de la Révolution de la Conscience 
consiste à se sacrifier pour l’humanité, à montrer le chemin aux 
autres ; là est la charité bien comprise, là est l’amour. 


Nous avons donné beaucoup d’indications et d’explications dans nos 
messages précédents sur les Trois Facteurs fondamentaux de la 
Révolution de la Conscience, mais les gens sont tièdes et le Christ a 
dit : « Soyez chauds ou froids, mais pas tièdes, car je vomirai les 
tièdes de ma bouche ». 


Les pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes réagissent aux Trois 
Facteurs de notre cinquième Évangile, chacun selon son âge, son 
conditionnement mental, ses préjugés, ses passions, ses faiblesses, 
etc. 


Les personnes pleines de puissance sexuelle préfèrent commencer le 
travail par le Maïthuna, mais elles jettent aux oubliettes la mort du 
Moi et le sacrifice pour l’humanité. 


Les pauvres vieillards décrépits, vieux et vieilles, tout comme les 
malades et les impuissants préfèrent commencer le travail par la 
dissolution du Moi, mais ils commettent l’erreur de confondre notre 
éthique révolutionnaire avec cette fausse morale tiède, subjective, 
insipide, incohérente, absurde, tant criée sur les toits par tous les 
petits frères des différentes écoles pseudo-ésotéristes et pseudo-
occultistes. Enfin, quelques-uns de ces petits frères, des écoles ci-
dessus mentionnées, préfèrent commencer le travail par le sacrifice 
pour l’humanité, en faisant quelque chose pour leurs semblables, 
mais ils commettent l’erreur d’oublier la dissolution du Moi et le 
Maïthuna. 


Il y a aussi de très nombreux cas de personnes sexuellement 
puissantes et pleines de vie, qui préfèrent commencer le travail par la 
dissolution du Moi, mais ne sont pas révolutionnaires. Elles veulent 
dissoudre le Moi avec cette fausse morale niaise, avec cette morale 
désuète mentionnée ci-dessus, et qui abonde, comme nous l’avons 
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déjà dit, parmi les gentils frères de toutes les écoles pseudo-
ésotériques et pseudo-occultistes. 


D’ordinaire, ces personnes se plaisent à dire avec un certain air de 
fausse sainteté : « Ce dont nous avons besoin tout d’abord, c’est de la 
moralité, car sans elle il n’y a rien. Tout le reste vient après », et ainsi 
ils s’échappent en fuyant pour se réfugier dans l’inertie pesante et 
horrible de la fausse morale. 


Il est clair que tous ces gens courent inéluctablement à la catastrophe, 
et même s’ils ont des millions de vies dans ce monde, ils finissent par 
cesser de naître pour entrer dans le Règne minéral. L’Abîme est plein 
de gens sincères qui se sont trompés, et de personnes remplies de 
bonnes intentions. 


Il est correct qu’un vieillard impuissant remette le Maïthuna à une de 
ses vies futures et commence à travailler en dissolvant le Moi, mais il 
n’est pas correct de vouloir dissoudre le Moi à base de bondieuserie. 
Il est correct que les personnes pleines de puissance sexuelle se 
mettent dès maintenant à travailler avec le Maïthuna pour fabriquer 
leurs Corps solaires, mais il n’est pas correct que ces personnes ne se 
préoccupent ni de la dissolution du Moi ni du sacrifice pour 
l’humanité. Il est correct de nous sacrifier pour l’humanité, mais il 
n’est pas correct d’oublier la dissolution du Moi et la fabrication des 
Corps existentiels supérieurs de l’Être. L’Autoréalisation intime n’est 
possible qu’en travaillant avec les Trois Facteurs fondamentaux de la 
Révolution de la Conscience. 
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Chapitre 8 - L’Abus Sexuel 


Il est urgent qu’en ce Noël 1965-1966, nous comprenions de façon 
intégrale la nécessité de nous libérer de ce monde de 48 lois dans 
lequel nous vivons, si nous ne voulons pas tomber dans le monde 
horrifiant des 96 lois. 


L’étude des 48 lois dans lesquelles nous vivons réellement est une 
étude très profonde. Si nous voulons nous libérer des 48 lois, nous 
devons les étudier en nous-mêmes. 


Au début, nous comprendrons que nous sommes contrôlés par 
d’innombrables lois créées par nous-mêmes et par les gens qui nous 
entourent, puis nous comprendrons que nous sommes réduits en 
esclavage par ces mêmes lois. Quand nous commençons à nous 
libérer de toutes ces lois ennuyeuses créées par la société, il est clair 
que nos semblables deviennent nos ennemis car nous ne coïncidons 
plus avec eux dans leur façon erronée de penser, de sentir et d’agir. 


La Révolution de la Conscience est terrible et nos semblables la 
haïssent mortellement de façon instinctive parce qu’ils ne la 
connaissent pas. Faire rentrer l’Énergie sexuelle vers l’intérieur et 
vers le haut, dissoudre le Moi et donner sa vie pour les autres est 
quelque chose d’étrange et d’exotique pour les chèvres et elles sont 
aussi nombreuses que les grains de sable dans la mer, et elles vivent 
comme nous. Pour les abuseurs du sexe, la Révolution de la 
Conscience est impossible et les hommes à poil de chèvre ne sont pas 
disposés à laisser tomber leurs abus sexuels. 


La machine humaine a sept centres, cinq inférieurs et deux 
supérieurs, dont les gens ne soupçonnent même pas l’existence. 


Nous allons maintenant étudier les cinq centres inférieurs : le premier 
est le Centre intellectuel, le deuxième est le Centre émotionnel, le 
troisième est le Centre du mouvement, le quatrième est le Centre de 
l’Instinct et le cinquième est le Centre du sexe. 


Il ne fait aucun doute que le sexe est le centre de gravité de toutes les 
activités humaines. Les gens sont mus par le sexe quand ils vont à 
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l’église, ils sont mus par le sexe quand ils se réunissent au café, ils 
sont mus par le sexe quand ils dansent. Quand l’homme rencontre sa 
compagne et qu’ils s’unissent sexuellement, la société a commencé. 
La mécanicité du sexe est effrayante et l’animal intellectuel ne veut 
pas la comprendre. Quand nous nous rendons conscients du sexe et 
de ses fonctions, quand nous travaillons avec le Maïthuna (la Magie 
sexuelle), la mécanicité disparaît et nous entrons sur le chemin de la 
régénération sexuelle. Le sexe possède le plus grand pouvoir 
d’esclavage et le plus grand pouvoir de libération totale. La nouvelle 
naissance dont Jésus a parlé à Nicodème dépend totalement du sexe. 
L’Ange Interne doit naître du sexe et ce n’est qu’avec le Maïthuna 
que nous pouvons l’obtenir. Si nous voulons la Nativité Véritable, il 
faut que l’Enfant-Dieu de Bethléem naisse à l’intérieur de nous et 
cela n’est possible qu’avec le Maïthuna. 


Le merveilleux Hydrogène SI-12 est la matière avec laquelle travaille 
le sexe et que fabrique le sexe ; c’est la semence, la semence à 
l’intérieur de laquelle se trouve à l’état latent l’Ange Interne. Nous 
avons déjà expliqué qu’avec la transmutation de l’Hydrogène SI-12 
nous pouvons fabriquer le véritable Corps astral, le véritable Corps 
mental et le Corps causal légitime ; dans nos Messages précédents, 
nous avons parlé très clairement de tout cela. Aucun abuseur du sexe 
ne peut fabriquer les Corps existentiels de l’Être et à cause de cela, 
ces malheureux conservent après la mort leurs véhicules lunaires. Ce 
n’est qu’en fabriquant les Corps solaires, les Corps existentiels 
supérieurs de l’Être, que nous pouvons nous libérer des 48 lois. 


L’abus sexuel est l’action du sexe à travers les autres centres de la 
machine humaine ou l’action des autres centres à travers le centre 
sexuel. Chaque centre de la machine doit travailler avec son énergie 
propre, mais malheureusement les autres centres dérobent l’énergie 
du sexe. Quand les Centres intellectuel, émotionnel, moteur et 
instinctif dérobent l’énergie sexuelle, c’est alors que se produit l’abus 
sexuel. Le plus grave de tout cela est que le Centre du Sexe doit à son 
tour dérober l’énergie des autres centres afin de pouvoir travailler. 
Tout cela est de l’abus sexuel. 
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Quand le sexe travaille avec son propre Hydrogène SI-12, il peut 
alors se transmuter pour fabriquer les Corps existentiels supérieurs de 
l’Être. Malheureusement les gens abusent de l’énergie sexuelle ; ils 
se complaisent dans le désordre et sont enchantés de gaspiller 
l’Hydrogène SI-12. 


Il est facile de découvrir l’abus sexuel des gens. Quand il y a abus 
sexuel, l’intellect, l’émotion, le mouvement, l’instinct ont une 
« saveur » spéciale, une certaine teinte impossible à confondre, une 
ardeur passionnée, une certaine véhémence qui ne laisse pas de place 
au doute. Tout cela peut se voir dans les plans mentaux des chefs de 
guerre, dans les corridas de taureaux, dans les efforts passionnés des 
joueurs de football pendant une olympiade, dans les instincts 
passionnels violents des gens. Chaque fois qu’il y a gaspillage 
diabolique de l’intellect, émotions violentes, mouvements 
passionnels, courses passionnelles d’automobiles, de chevaux, de 
bicyclettes, jeux olympiques, etc., ou bien instincts bestiaux en 
action, on peut dire qu’il y a de l’abus sexuel. Le plus grave de tout 
cet abus est que le Centre du sexe se voit obligé de travailler avec les 
hydrogènes plus pesants qui correspondent aux autres centres. 


Quand le sexe est obligé de travailler avec un Hydrogène comme le 
48, le 24, etc., il lui est alors impossible de fabriquer les Corps 
existentiels supérieurs de l’Être. 


Ceux qui jouissent avec les films, romans ou images 
pornographiques, utilisent l’énergie sexuelle dans le centre pensant et 
il est clair qu’ils restent avec la tendance à se satisfaire uniquement 
de leurs fantaisies sexuelles et qu’ils développent tôt ou tard une 
impotence de type psycho-sexuel, c’est-à-dire que lorsqu’ils ont 
véritablement à effectuer l’acte sexuel, celui-ci échoue 
lamentablement. Quand le Centre émotionnel dérobe l’énergie 
sexuelle, on voit les sentimentalismes stupides, la jalousie, la cruauté, 
etc. Quand le Centre du mouvement travaille avec l’Hydrogène SI-12 
dérobé au sexe, on voit apparaître tous les abuseurs du centre du 
mouvement, les joueurs de football, les équilibristes de cirque, les 
cyclistes des grandes courses, etc. Quand le Centre de l’instinct 
déroge l’énergie sexuelle, il y a alors dépense d’énergie dans des 
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actes instinctifs, passionnels, violents. L’abus sexuel se termine 
véritablement quand nous établissons à l’intérieur de nous-mêmes un 
« Centre de Gravité permanent ». 


Nous avons déjà dit et nous répétons que le Moi est une légion de 
diables, le Moi se trouve sous forme pluralisée, les cinq Cylindres de 
la Machine humaine donnant origine et force aux légions de petits 
Moi dont l’ensemble constitue ce qui s’appelle l’Égo, le Moi, le Moi-
Même. Le Moi pluralisé gaspille bassement l’Essence que nous avons 
à l’intérieur de nous pour fabriquer l’Âme. Quand nous dissolvons le 
Moi pluralisé, nous mettons fin au gaspilleur et alors l’Essence 
s’accumule à l’intérieur de nous-mêmes, se convertissant en un 
Centre de Gravité permanent. Quand nous établissons à l’intérieur de 
nous-mêmes un centre de gravité permanent, le sexe en vient alors à 
travailler avec son propre hydrogène : l’Hydrogène SI-12. 
L’ésotérisme gnostique enseigne que quand le sexe travaille avec sa 
propre énergie, avec son propre hydrogène, l’abus sexuel prend fin 
parce que chaque centre en vient alors à travailler avec l’énergie qui 
lui correspond, avec l’hydrogène qui lui correspond et non avec 
l’Hydrogène SI-12 dérobé au sexe. 


Il est nécessaire de dissoudre le Moi si nous voulons que se termine 
l’abus sexuel. Plusieurs Initiés du passé ont dissous le Moi en partie 
et ont ainsi fabriqué les Corps existentiels supérieurs de l’Être. 
Malheureusement, ils ont oublié très rapidement la nécessité de 
désintégrer totalement le Moi, de façon radicale. Le résultat d’un tel 
oubli fut un renforcement renouvelé du Moi pluralisé. Les Initiés de 
ce type se sont convertis en Hanasmussens à « double centre de 
gravité ». Dans les mondes internes, ces sujets ont une double 
personnalité, l’une blanche, l’autre noire ; exemple Andrameleck. 
Quand nous invoquons ce mage dans le Monde moléculaire, il peut 
venir à nous comme un grand Adepte de la Loge Blanche ou comme 
un grand Adepte de la Loge Noire ; ce sont deux adeptes et cependant 
un même individu. Andrameleck est un HANASMUSSEN à double 
centre de gravité, il est un Mage blanc et noir à la fois. 


Qui veut véritablement ne pas subir le sort horrible d’Andrameleck 
doit travailler intensément avec les Trois Facteurs de base de la 
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Révolution de la Conscience. Qui veut se libérer des 48 lois doit en 
finir avec l’abus sexuel. Qui veut en finir avec l’abus sexuel doit 
annihiler le Moi, le réduire en poudre. Il est urgent d’établir un 
équilibre complet des cinq Centres de la Machine et cela n’est 
possible qu’en dissolvant le Moi. 
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Chapitre 9 - Le Moi et l’Être 


En matière de psychologie, nous devons faire une nette différence 
entre le Moi et l’Être. Le Moi n’est pas l’Être, ni l’Être le Moi. Tout 
le monde dit : « Mon être, je pense en mon être », mais ne sait pas ce 
qu’est l’Être et le confond avec le Moi. 


Quand nous frappons à une porte, si on nous demande : Qui est là ? 
Nous répondons toujours en disant : C’est Moi. En cela nous ne 
commettons pas d’erreur et la réponse est exacte, mais quand nous 
disons : Tout mon être est triste, malade, abattu, etc., alors nous nous 
trompons lourdement parce que le pauvre animal intellectuel 
faussement appelé homme ne possède pas encore l’Être. 


Seul l’Être peut faire et l’homme-machine, le pauvre animal 
intellectuel, ne peut rien faire ; tout lui arrive, il est un simple jouet 
mécanique mû par des forces qu’il ignore. L’animal intellectuel a 
l’illusion de faire, mais en vérité il ne fait rien : tout arrive à travers 
lui. On nous frappe et nous réagissons en frappant, on nous harcèle 
pour le paiement du loyer, et nous réagissons en cherchant de l’argent 
avec anxiété, quelqu’un blesse notre amour-propre et nous réagissons 
en commettant une folie, etc. 


Le pauvre animal intellectuel est toujours victime des circonstances ; 
il n’est pas capable d’être la source consciente des circonstances, 
mais croit à tort qu’il en est la source. En fait il n’y a que l’Être 
(l’Intime) qui puisse déterminer consciemment les circonstances, 
mais par malheur l’animal intellectuel ne possède pas encore l’Être 
(l’Intime). 


Beaucoup d’étudiants d’écoles pseudo-ésotériques et pseudo-
occultistes, pleins d’ambitions métaphysiques raffinées, commettent 
l’erreur de diviser leur cher Moi en deux moitiés arbitraires et 
absurdes. Ils qualifient la première moitié de Moi supérieur et 
regardent la deuxième moitié avec mépris en se disant que c’est là le 
Moi inférieur. Le plus curieux de tout cela, le plus comique et le plus 
tragique à la fois, est de voir ce malheureux Moi inférieur lutter 
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désespérément pour évoluer et se perfectionner afin d’atteindre un 
jour l’union convoitée avec le Moi supérieur. 


Le pauvre mental de l’animal intellectuel qui fabrique le Moi 
supérieur, en lui conférant des attributs divins et en lui donnant des 
pouvoirs arbitraires pour contrôler le mental et le cœur, est tout 
simplement ridicule. Le même Moi se divisant en deux, le même Moi 
voulant se remêler après s’être divisé en deux, le même Moi se 
séparant et voulant se joindre à nouveau. Les ambitions du Moi n’ont 
pas de limites, il veut et désire se faire Maître, Deva, Dieu, etc. 


Le Moi se divise en deux pour revenir se rejoindre et être un, et croit 
ainsi à tort qu’il peut voir comblées ses ambitions super-divines. 
Toutes ces feintes du Moi sont des fraudes habiles du mental, des 
sottises sans valeur aucune. Le mental fabrique à son goût un 
comique Moi supérieur qu’il revêt du titre de Mahatma et auquel il 
appose un nom sonore pour ensuite s’auto-agrandir et tomber dans la 
mythomanie. 


Nous connaissons le cas d’un mythomane qui se laissa pousser la 
barbe et les cheveux, se revêtit d’une tunique à la Jésus-Christ et dit à 
tout le monde qu’il n’était rien de moins que la réincarnation de 
Jésus-Christ. Il y eut naturellement beaucoup d’imbéciles qui non 
seulement l’adorèrent, mais continuent encore à l’adorer. 


Quand le mental a le mauvais goût de se créer le Moi supérieur 
comme une entité séparée et super-divine, il a aussi l’habitude de 
fausser la réalité en supposant à tort que cette entité est l’Être, 
l’Intime, le Réel. Il veut arbitrairement que le Moi supérieur fabriqué 
par lui soit l’Être, et il lui attribue stupidement des choses qu’il a 
fabriquées, des choses qui n’ont rien à voir avec l’Être. Ces sottises 
du mental sont semblables à du faux-monnayage : le mental fabrique 
un faux de l’Être, et ce faux billet est le Moi supérieur. Les 
mythomanes ont un amour-propre terrible et effrayant, ils vivent très 
attachés à eux-mêmes, adorant leur faux billet, leur Moi supérieur 
qu’ils crient sur tous les toits. 


Tout mythomane est un psychopathe ridicule, tout mythomane se 
surestime à l’extrême et se considère lui-même comme un dieu que 
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les gens sont obligés d’adorer. Ce ne sont cependant pas tous ceux 
qui fabriquent un Moi supérieur qui tombent dans la mythomanie. Il y 
a une grande quantité de fanatiques qui ne sont pas mythomanes et 
qui n’aspirent qu’à évoluer pour arriver à l’union avec le Moi 
supérieur. 


Ces fanatiques ne mangent pas un morceau de viande, ne boivent pas 
un seul verre de vin, et ils critiquent férocement toute personne qui 
mange un petit morceau de viande ou qui tient un verre de vin dans sa 
main, prêt à porter un toast. Ces fanatiques sont insupportables, ils 
sont d’habitude végétariens à cent pour cent, se croient eux-mêmes 
très saints mais à la maison ils sont cruels avec leur femme, avec 
leurs enfants, avec leur enfants, etc. Ces gens se plaisent à forniquer, 
à commettre l’adultère, à convoiter, à brûler d’ambition, pourtant ils 
se croient très saints. 


Le mental n’est qu’une entrave pour l’Être (l’Intime), il ne sait rien 
de ce qui est Réel. Si la pensée connaissait le Réel, l’Intime, l’Être, 
tous les gens auraient déjà la compréhension. Ce n’est qu’à travers la 
méditation profonde que nous pouvons faire l’expérience de l’Être, 
de l’Intime. L’expérience de l’Être, de l’Intime, nous transforme 
radicalement. Les mythomanes ont l’habitude de contrefaire cette 
expérience à l’aide de projections mentales inconscientes, qu’ils 
s’empressent ensuite de relater à tout le monde. La plupart du temps, 
ces mythomanes sont victimes de leurs propres fraudes, et, se croyant 
des dieux, ils aspirent à être adorés par tous. 


Il est complètement impossible d’expérimenter l’Être, l’Intime, le 
Réel, sans être arrivés à l’état de véritables maîtres techniques de la 
science mystérieuse qui s’appelle Méditation. Il est complètement 
impossible d’expérimenter l’Être, l’Intime, le Réel, sans être arrivé à 
une véritable maîtrise du calme et du silence du mental. Cependant, il 
ne faut pas se tromper, en prenant des vessies pour des lanternes, car 
le Moi aussi ambitionne et convoite ces silences et va jusqu’à se les 
fabriquer artificiellement. 


Pendant la méditation profonde, nous avons besoin du calme et du 
silence total du mental, mais nous n’avons pas besoin de ce faux 
silence et de cette fausse tranquillité fabriqués par le Moi. Il ne faut 
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pas oublier que le diable disant la messe réussissait d’habitude à 
tromper les gens les plus perspicaces. Il est logique de dire que si 
nous voulons faire taire le mental de force, que si nous voulons le 
calmer en le torturant, en le ficelant, en étant mus par la convoitise 
d’expérimenter l’Être, nous n’arriverons qu’à des silences pleins 
d’artifices et à des quiétudes arbitraires produites par le Moi. Celui 
qui veut, en vérité, un silence légitime et non un faux silence, un 
calme véritable et non une fausse tranquillité, ce qu’il a de mieux à 
faire est d’être entier, de ne pas commettre l’erreur de se diviser lui-
même entre sujet et objet. Penseur et pensée, Moi et non-Moi, 
contrôleur et contrôlé, Moi supérieur et Moi inférieur, Moi et ma 
pensée, etc. 


Savoir méditer, c’est être sur le chemin de l’Illumination intérieure. 
Si nous voulons apprendre à méditer, nous devons comprendre qu’il 
n’existe aucune différence entre Moi et Ma Pensée, c’est-à-dire entre 
Penseur et Pensée. 


Le mental humain n’est pas le cerveau. Le cerveau est fait pour 
élaborer la pensée, mais il n’est pas la pensée. Le mental est de nature 
énergétique et subtile, mais nous commettons l’erreur de nous auto-
diviser en milliards de petits fragments mentaux, dont l’ensemble 
constitue le Moi pluralisé. Quand nous essayons de réunir tous ces 
fragments pendant la méditation, avec la saine intention d’être 
entiers, alors tous ces fragments se mettent à former un autre grand 
fragment avec lequel nous devons lutter et qui rend impossible la 
quiétude et le silence du mental. 


Nous ne devons pas utiliser la méditation pour nous diviser en un 
Moi supérieur et un Moi inférieur, Moi et Mes pensées, Mon mental 
et Moi, parce que le Mental et le Moi, mes Pensées et Moi, sont un 
tout, sont l’Égo, le Moi pluralisé, le Soi-Même, etc. 


Quand nous comprenons véritablement que le Moi supérieur et le 
Moi inférieur, de même que Mes pensées et Moi, etc., ne sont tous 
que l’Égo, le Moi-Même, il est évident qu’au moyen de cette 
compréhension en profondeur, nous nous libérons de la pensée 
dualiste, et que le mental demeure alors véritablement calme et dans 
un profond silence. Ce n’est que quand le mental est réellement 







 


44 


calme, dans un véritable silence, que nous pouvons faire l’expérience 
de ce qu’est la Réalité, de ce qu’est l’Être authentique, l’Intime. 


Tant que le mental est embouteillé dans le dualisme, il est totalement 
impossible pour nous d’être complets. L’Essence du mental (la 
Bouddhata) est extrêmement précieuse, mais malheureusement, cette 
Essence est plongée dans la bataille des antithèses. Quand l’Essence 
du mental s’échappe pendant la méditation, de la bataille des 
opposés, nous pouvons faire l’expérience du Réel, de l’Être, de 
l’Intime. Il y a dualisme quand j’essaye de réunir tous les fragments 
de mon mental en un seul. Il y a dualisme quand mon mental est 
esclave du bien et du mal, du froid et de la chaleur, du grand et du 
petit, de l’agréable et du désagréable, du oui et du non, etc. Il y a 
dualisme aussi quand nous nous divisons en Moi supérieur et Moi 
inférieur et aspirons à ce que le Moi supérieur nous contrôle durant la 
méditation. 


Celui qui a expérimenté l’Être pendant la méditation, est guéri pour 
toujours du danger de tomber dans la mythomanie. L’Être, l’Intime, 
le Réel, est complètement différent de ce que les pseudo-ésotéristes et 
pseudo-occultistes appellent Moi supérieur ou Moi divin. 
L’expérience du Réel est complètement différente, distincte, de tout 
ce que le mental a jamais expérimenté. L’expérience du Réel ne peut 
être communiquée à personne, parce qu’elle ne ressemble à rien de ce 
que le mental a expérimenté auparavant. Quand on a expérimenté le 
Réel, on comprend alors très profondément l’état désastreux dans 
lequel on se trouve, et l’on n’aspire qu’à se connaître tel que l’on est, 
sans désirer être plus que ce qu’on est. 


De nos jours, le pauvre animal intellectuel faussement appelé homme 
n’a à l’intérieur qu’un seul élément utile. Cet élément est la 
Bouddhata, l’Essence du mental, avec laquelle nous pouvons faire 
l’expérience de l’Être, de l’Intime, du Réel. Ce précieux élément est 
placé au fond de la bouteille de l’intellect animal. Quand, pendant la 
méditation intérieure profonde, le mental demeure parfaitement 
calme et absolument silencieux au-dedans comme au-dehors, non 
seulement au niveau superficiel, mais aussi dans tous les couloirs, 
passages, zones et domaines du subconscient, alors l’Essence, 
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l’élément précieux, s’échappe de la bouteille et fusionne avec l’Être, 
l’Intime, pour expérimenter le Réel. 
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Chapitre 10 - La Vérité 


Beaucoup de personnes croient en Dieu et beaucoup de personnes 
sont athées : elles ne croient pas en Dieu. Il y a aussi de nombreux 
individus qui ne sont ni croyants ni athées. Ces derniers essaient de 
bien se comporter dans la vie au cas où Dieu existerait. Nous disons 
que croire en Dieu ne signifie pas avoir expérimenté Ce qu’est la 
Vérité, Ce qui s’appelle Dieu. Nous disons que douter de l’existence 
de Dieu ne signifie pas avoir expérimenté la vérité. Il nous faut 
expérimenter Cela, qui peut nous transformer radicalement, Cela que 
plusieurs appellent Dieu, Allah, Tao, Zen, Brahma, INRI, etc. 


Le mental du croyant est embouteillé dans la croyance et celle-ci 
n’est pas l’expérience de Ce qu’est la Vérité, Dieu, Allah, ou quelque 
autre nom qu’on veuille lui donner. Le mental de l’athée est 
embouteillé dans l’incroyance et celle-ci n’est pas non plus 
l’expérience de Ce qu’est la Vérité, Dieu, Brahma, etc. Le mental de 
celui qui doute de l’existence de Dieu est embouteillé dans le 
scepticisme et celui-ci n’est pas la Vérité. Ce qui Est, ce qu’est la 
Vérité, Dieu, Allah : de quelque façon que nous appelions ce qui n’a 
pas de nom, cela est totalement différent de la croyance, de la 
négation et du scepticisme. Tant que le mental est plongé dans l’un 
quelconque de ces facteurs d’ignorance, il ne peut expérimenter ce 
que les Chinois appellent Tao, Ce qui est Divin, Ce qu’est la Vérité, 
Dieu, Allah, Brahma, etc. Une fois que quelqu’un a expérimenté ce 
qui ne peut se définir, parce que la définition le déforme, Cela, que 
certains appellent Dieu, il est clair qu’il passe par une transformation 
radicale, totale et définitive. 


Quand Pilate demanda à Jésus : « Qu’est-ce que la Vérité ? » Jésus 
garda le silence. Quand on posa la même question au Bouddha, il 
tourna le dos au demandeur et se retira. La Vérité est 
incommunicable, comme l’est l’extase sublime que nous ressentons 
quand nous contemplons un beau coucher de soleil. La Vérité est une 
question d’expérience mystique et ce n’est que par l’extase que nous 
pouvons en faire l’expérience. Tout le monde peut se donner le luxe 
d’avoir une opinion sur la Vérité, mais la Vérité n’a rien à voir avec 
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les opinions. La Vérité n’a rien à voir avec la pensée, la Vérité est 
quelque chose dont on ne peut faire l’expérience qu’en l’absence du 
Moi. La Vérité vient à nous comme un voleur dans la nuit et au 
moment où on s’y attend le moins. En fait, la Vérité est quelque 
chose de très paradoxal : celui qui la sait ne la dit pas et celui qui la 
dit ne la sait pas. La Vérité n’est pas quelque chose de tranquille et 
d’extatique ; la Vérité est l’inconnu d’instant en instant. La Vérité 
n’est pas un but auquel nous devons arriver, la Vérité se trouve 
cachée au fond de chaque problème de la vie quotidienne. La Vérité 
n’appartient ni au temps ni à l’éternité ; la Vérité est au-delà du temps 
et de l’éternité. La Vérité, Dieu, Allah, Brahma, ou quelque nom 
qu’on veuille donner à ce qu’est la Grande Réalité, est une série 
d’expériences vivantes toujours en expansion et une signification à 
chaque fois plus profonde. 


Certaines personnes ont une idée de la Vérité et d’autres personnes 
s’en font d’autres idées. Chacun a ses propres idées sur la Vérité, 
mais la Vérité n’a rien à voir avec les idées : elle est totalement 
différente de toutes les idées. Il y a beaucoup de personnes dans le 
monde qui croient avoir la Vérité, sans l’avoir jamais expérimentée 
dans la vie. Ces gens, généralement, veulent enseigner la Vérité à 
ceux qui l’ont déjà expérimentée maintes fois. L’expérience de la 
Vérité est impossible sans la sage concentration de la pensée. Il y a 
deux types de concentration, le premier type est exclusiviste et le 
deuxième type est plénier, total, non-exclusiviste. La véritable 
concentration n’est pas le résultat d’un choix, avec toutes ses luttes : 
il ne s’agit pas de choisir telles ou telles pensées. Croire que cette 
pensée-ci est bonne et que celle-là est mauvaise ou vice versa, me 
dire qu’il ne faut pas penser à ceci, mais qu’il est mieux de penser à 
cela, etc., crée en fait des conflits entre l’attention et la distraction, et 
là où il y a conflits, il ne peut y avoir de calme et de silence du 
mental. 


Nous devons apprendre à méditer sagement et à mesure que surgit 
dans le mental une pensée, un souvenir, une image, une idée, un 
concept, etc., nous devons l’observer, l’étudier, en extraire le 
meilleur. 
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Quand le défilé des pensées s’est terminé, le mental demeure calme et 
dans un profond silence. Alors l’Essence du mental s’échappe et 
l’expérience de l’Être, qui est la Vérité se produit. Notre système de 
concentration n’exclut rien et inclut tout d’une façon pleine, totale et 
entière. Notre système de concentration est le chemin qui nous 
conduit à l’expérience de la Vérité. 
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Chapitre 11 - Les Niveaux Occultes du 
Subconscient 


Une certaine nuit d’automne, il n’y a pas très longtemps, un étudiant 
gnostique disait à son Maître : « Ça ne m’intéresse pas de 
m’autoréaliser ni de me perfectionner. Tout ce qui m’intéresse c’est 
de travailler pour la libération du prolétariat et que le reste aille au 
Diable ». Et le Maître répondit : « L’eau et le savon ne nuisent à 
personne ». Et il ajouta : « Tu peux continuer à travailler pour la 
libération du prolétariat, mais baigne-toi et mets-toi assez de savon ». 
L’étudiant comprit la parabole du Maître et garda un silence 
respectueux. 


Il y a des gens qui se soignent l’extérieur, ne mangent pas de viande, 
ne boivent pas, ne fument pas, se croient de haute classe, mais la nuit, 
ils ont des pollutions. Il y a des gens qui convoitent de ne pas avoir de 
convoitise. Ces personnes détestent la convoitise et pourtant elles 
convoitent de ne pas avoir de convoitise. Il y a beaucoup de 
personnes qui convoitent des vertus, le Moi se repaît de médailles, 
d’honneurs, de vertus. Les pauvres gens croient qu’en convoitant les 
vertus, ils arriveront à les posséder. 


Les gens ne veulent pas se rendre compte que l’Amour n’existe pas et 
que ce n’est qu’en comprenant tous les processus de la haine dans les 
différents couloirs, domaines et régions du subconscient, que prend 
fin la haine et que naît de façon naturelle, spontanée et pure ce qui 
s’appelle Amour. C’est ainsi que l’Amour vient à exister. 


Les gens convoitent la vertu de L’ALTRUISME, mais ce n’est qu’en 
comprenant comment procède l’égoïsme dans les différents niveaux 
du subconscient que nous pouvons annihiler l’égoïsme. Une fois 
l’égoïsme mort, naît en nous, sans aucun effort, la fleur précieuse de 
l’altruisme. 


Les gens convoitent la vertu précieuse de L’HUMILITÉ. Ces pauvres 
gens ne veulent pas comprendre que l’humilité est une fleur très 
fragile. Il suffit que nous nous sentions satisfaits de cette vertu pour 
qu’elle cesse d’exister en nous. Il faut comprendre très à fond le 
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processus de l’orgueil dans les différents niveaux occultes du 
subconscient. Ainsi prend fin l’orgueil et alors naît en nous, sans 
aucun effort, la fleur exotique de l’humilité. 


Les gens convoitent la vertu de la CHASTETÉ, mais ce n’est qu’en 
transmutant et en sublimant l’énergie sexuelle et en comprenant tous 
les processus de la luxure dans tous les niveaux occultes du 
subconscient, que l’on annihile cet horrible vice et que naît en nous 
de façon naturelle et sublime, la fleur exotique de la chasteté. 


Les gens convoitent la vertu de la DOUCEUR, mais ce n’est qu’en 
comprenant tous les processus de la colère dans les couloirs 
subconscients du mental, que naît en nous la vertu précieuse de la 
douceur. 


Les gens convoitent la vertu de la DILIGENCE, mais ce n’est qu’en 
comprenant de façon entière tous les processus de la paresse dans les 
niveaux occultes du subconscient que naît en nous la diligence, après 
que la paresse a été désintégrée. 


L’envie est le ressort secret de l’action dans cette société qui se targue 
d’être civilisée. Il y a des gens qui convoitent la vertu de la JOIE du 
bien d’autrui, mais ce n’est qu’en comprenant que l’envie, c’est 
d’avoir de la peine du bien d’autrui et que cette peine se produit dans 
tous les rayons subconscients du mental, que se désintègre cette peine 
et que naît en nous la joie pour le bien d’autrui. 


Beaucoup de personnes convoitent de ne pas être GOURMANDES, 
mais ce n’est qu’en comprenant tous les processus subconscients de 
la gourmandise que nous cessons d’être gourmands. 


Les étudiants gnostiques doivent apprendre à explorer le subconscient 
au moyen de la méditation. Il ne suffit pas de comprendre un défaut 
de façon intellectuelle, il faut étudier le subconscient. Très souvent un 
défaut disparaît du niveau superficiel de l’intellect, mais continue à 
exister dans les différents domaines subconscients du mental. Il nous 
faut mourir d’instant en instant. À mesure qu’on annihile les défauts, 
le Moi meurt d’instant en instant. Le Moi convoite des vertus pour se 
renforcer. Ne convoitez pas de vertus : elles naîtront en vous à 
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mesure que les défauts mourront, à mesure que le Moi se 
désintégrera. 


Ce n’est qu’avec un mental calme et silencieux, lorsque nous sommes 
submergés dans une profonde méditation intérieure, que nous 
pouvons extraire du sépulcre de la mémoire subconsciente toute la 
poussière millénaire dont notre intérieur s’est chargé depuis les temps 
antiques. Le subconscient est mémoire, le subconscient est la noire 
sépulture, blanchie à l’extérieur, immonde à l’intérieur. 


Il n’y a rien d’agréable à voir la noire sépulture du subconscient avec 
tous les os et la poussière du passé. Chaque défaut caché dégage une 
puanteur à l’intérieur de la noire sépulture subconsciente, mais une 
fois qu’on l’a vu, il devient facile de le brûler et de le réduire en 
cendres. C’est ainsi que nous mourons d’instant en instant. Il faut 
sortir du sépulcre de la mémoire toute la poussière subconsciente. Ce 
n’est qu’avec le calme et le silence mental que nous pouvons extraire 
de la noire sépulture subconsciente toute la poussière du passé, pour 
la réduire en cendres avec le feu merveilleux de la compréhension 
profonde. 


Beaucoup d’étudiants gnostiques, quand ils explorent le 
subconscient, commettent l’erreur de se diviser eux-mêmes entre 
intellect et subconscient, analyseur et analysé, sujet et objet, 
percepteur et perception, moi et mon subconscient, Moi et Non-Moi, 
etc. Ce type de division crée des antagonismes, des luttes, des 
batailles entre ce que je suis et ce qui est le subconscient, entre 
l’intellect et le subconscient ; de telles luttes sont absurdes, parce que 
moi et mon subconscient sont tous deux moi, sont tous deux le moi 
subconscient, car l’intellect aussi est subconscient. L’animal 
intellectuel est subconscient à quatre-vingt-dix-sept pour cent. 
L’homme-machine n’a pas encore éveillé sa conscience, c’est pour 
cela qu’il n’est qu’un homme-machine. 


Quand le mental se divise entre intellect et subconscient, analyseur et 
analysé, etc., il se produit des antagonismes et des luttes, et où il y a 
antagonismes et luttes, il ne peut y avoir quiétude et silence du 
mental. Ce n’est qu’avec la quiétude et le silence mental parfait que 
nous pouvons extraire de la noire sépulture mentale subconsciente 
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toute la poussière du passé pour la brûler et la réduire en poudre avec 
le feu de la compréhension. Ne disons pas : Mon moi a de la colère, 
de la convoitise, de la luxure, de l’orgueil, de la paresse, de la 
gourmandise, etc. Il est mieux de dire : J’ai de la colère, de la 
convoitise, etc. 
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Chapitre 12 - Le Maître Chinois Han Shan 


Il est parvenu jusqu’à nous un résumé de l’autobiographie du Maître 
chinois appelé Han Shan, qu’il vaut la peine de commenter pour une 
meilleure compréhension de ce « Message de Noël 1965-1966 ». 


Le Maître Han Shan naquit à Chuan, en Chine, dans la belle région 
chinoise de Nanking. La Mère Divine annonça en songes à une 
femme très humble de la région de Nanking qu’elle concevrait un 
enfant et elle conçut effectivement un bel enfant qui naquit le 12 
octobre 1545. Cet enfant était le grand Maître chinois appelé Han 
Shan. 


Alors que l’enfant n’était âgé que de douze ans, il était sur le point de 
mourir à cause d’une grave maladie, mais son humble mère pleine de 
foi, pria la Divine Mère Kundalini, lui demandant la guérison de 
l’enfant et lui promettant de tout son cœur que, si l’enfant guérissait, 
elle le confierait au Monastère pour qu’il se fît moine. Quand l’enfant 
guérit, sa bonne mère le fit inscrire au monastère Bouddhiste de la 
Longue Vie. 


L’enfant Han Shan avait démontré très tôt qu’il était vraiment un 
Maître. Après la mort d’un oncle et la naissance du fils d’une tante, 
Han Shan commença à se préoccuper intensément de l’étude des 
mystères de la vie et de la mort. La mère de Han Shan fut vraiment 
très sévère avec cet enfant. Un jour, elle se dit : « Je dois vaincre en 
lui son naturel trop délicat, pour qu’il puisse étudier comme il se 
doit ». 


À l’âge convenable, l’enfant entra au monastère et se convertit en un 
véritable dévot de Kwanyin, la Mère Divine. Un jour, il récita devant 
sa maman chinoise le Sutra de la Bodhisattva Kwanyin, en entier, et 
sa mère fut naturellement remplie d’un grand étonnement. La 
tradition raconte que quand le Maître Ta Chou Chao vit ce bel enfant, 
il s’exclama de joie : « Cet enfant arrivera à devenir un Maître des 
hommes et des cieux ». Quand le Maître en question interrogea 
l’enfant en lui demandant ce qu’il voulait devenir : un haut 
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fonctionnaire public ou un bouddha, l’enfant répondit plein 
d’assurance : « Je veux devenir un Bouddha ». 


Encore jeune, Han Shan se sentit profondément désireux de suivre la 
carrière ésotérique. Après avoir lu la vie du grand Maître chinois 
Chung Feng, il se dédia définitivement à la vie spirituelle. La 
tradition dit que le Bouddha Amida lui apparut dans les mondes 
internes avec les Bodhisattvas Kwanyin et Ta Shih. Il ne fait pas le 
moindre doute que tout cela fut décisif pour que Han Shan se 
consacre pleinement à la vie ésotérique. 


Han Shan adopta le nom de Ching Yin après avoir écouté une 
merveilleuse conférence sur les dix portes mystérieuses. Quand 
Ching Yin arriva à l’âge de vingt ans, le Maître du Monastère, son 
grand Maître, mourut. Mais avant de mourir, il appela à lui tous ses 
moines et leur dit : « J’ai quatre-vingt-trois ans et je dois très bientôt 
abandonner ce monde. J’ai actuellement quatre-vingt disciples, mais 
le disciple qui aura à continuer mon œuvre est Han Shan (Ching Yin). 
Après ma mort vous devrez lui obéir et respecter sa parole, sans tenir 
compte de son âge ». C’est ainsi que le maître Han Shan commença 
dans le monde sa grande œuvre. 


Alors qu’il étudiait le livre de Shao Lung et corrigeait les épreuves, il 
fut illuminé en lisant la phrase d’un Brahmane qui retourne chez lui 
après une longue absence et dont les voisins s’exclament : 
« Regardez, l’homme qui habitait ici autrefois vit encore ». À quoi le 
vieux Brahmane répond : « Ô, non ! Je semble être un vieillard, mais 
en réalité je ne le suis pas ». En lisant cela, Han Shan s’écria : « En 
réalité, les Dharma n’ont ni commencement ni fin ». Comme cela est 
vrai, comme cela est vrai ! 


Le Maître Fa Kuang fut celui qui instruisit profondément Han Shan 
sur la technique scientifique de la méditation. Il lui enseigna aussi la 
dissociation du mental, de la subconscience et des perceptions 
sensorielles, et comment se maintenir sur les sentiers sacrés de la 
connaissance pendant la méditation. 


Les associations du mental pour former des phrases, des souvenirs, 
des images, des idées, des désirs, etc., constituent la cause 
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fondamentale du bavardage mental incessant et de toute la bataille 
des antithèses. Si par la compréhension nous arrivons à la 
dissociation mentale, si par la compréhension nous arrivons à nous 
dissocier de tous les souvenirs subconscients, si par la compréhension 
nous arrivons à éliminer les éléments subjectifs de nos perceptions, 
alors il est clair que le mental reste tranquille et en silence, non 
seulement au niveau superficiel, mais aussi dans les niveaux plus 
profonds du subconscient. 


Han Shan atteignit la quiétude et le silence du mental, et se convertit 
de fait en un Maître Illuminé de Perfection. Les vieux sages disaient : 
« Si tu ne permets pas que ton mental soit perturbé si tu écoutes 
pendant trente ans le bruit de l’eau qui coule, tu arriveras à la 
compréhension miraculeuse d’Avalokitesvara ». Han Shan se 
convertit en un athlète de la méditation interne et rien ne pouvait le 
perturber. Sa nourriture consistait en graines, légumes verts et 
racines, en quantité suffisante pour vivre. Han Shan se transforma en 
un véritable athlète du calme et du silence mental, et atteignit 
l’Illumination. 


Le résultat ou la conséquence de l’Illumination, ce sont les pouvoirs 
que beaucoup convoitent, mais qui viennent au mystique sans qu’il 
ait besoin de les convoiter, quand il est réellement arrivé à 
l’Illumination. Han Shan raconte qu’un jour, après avoir mangé son 
pot-au-feu à base de racines, de légumes verts, etc., il sortit pour se 
promener, mais fut soudain surpris de voir qu’il n’avait ni corps, ni 
mental : il ne voyait plus qu’un Tout Illuminé, Parfait, Lucide et 
Serein. À partir de ce moment, tous les pouvoirs de clairvoyance 
positive, de clairaudience formidable, de télépathie, de superbe 
intuition, etc., s’éveillèrent totalement en lui, Han Shan, grâce au 
calme et au silence du mental, et comme conséquence de 
l’Illumination. Han Shan composa alors ce poème précieux transcrit 
par Chan Chen Chi : 


« Quand règne la sérénité parfaite 


on atteint la véritable illumination. 


Comme la réflexion sereine inclut tout l’espace, 
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Je peux me mettre à regarder le monde 


qui est formé de songes et seulement de songes. 


Aujourd’hui je comprends réellement la vérité et la justesse des 
enseignements du Bouddha ! » 


Grâce à beaucoup de méditation intime et grâce au calme et au 
silence suprême du mental, Han Shan était arrivé à éveiller la 
Bouddhata, c’est-à-dire l’Essence, la Conscience. 


Pendant les heures de sommeil, Han Shan cessa de rêver et vivait 
totalement éveillé dans les Mondes supérieurs. Au retour dans le 
Corps physique, après le repos du sommeil, il apportait à son cerveau 
physique tous les souvenirs de son expérience dans les Mondes 
supérieurs. Il réussit à atteindre tout cela, grâce au calme et au silence 
du mental. 


Une nuit, pendant que son corps physique dormait, Han Shan entra au 
temple de la Grande Sagesse. Les Maîtres Chin Yan et Miao Feng, en 
Corps astral, l’accueillirent avec une immense allégresse. Dans ce 
temple, Han Shan reçut l’enseignement hautement précieux de 
l’entrée au Dharma-Dhatu. C’est par cette entrée qu’il put connaître 
en profondeur ce que sont les Lois de l’Évolution ou du Progrès, et de 
l’Involution ou de la Régression. 


Han Shan comprit aussi qu’il existe des terres bouddhiques qui se 
pénètrent et se compénètrent mutuellement sans se confondre, et que 
l’autorité et le service sont des lois fondamentales dans ces régions. Il 
comprit que ce qui discrimine en nous est le subconscient et ce qui ne 
discrimine pas est la sagesse. Il comprit aussi que la pureté ou 
l’impureté dépendent totalement de notre mental. 


Han Shan alla en Corps astral à l’intérieur du Temple de Maitreya 
Bodhisattva. C’est celui-ci qui lui dit, en lisant dans un rouleau qu’il 
avait ouvert : « Ce qui discrimine en nous est le subconscient ; ce qui 
ne discrimine pas est la sagesse. Si tu dépends de la subconscience, tu 
te corromps ; si tu t’appuies sur la sagesse, tu obtiendras la pureté. De 
la corruption proviennent la vie et la mort. Lorsqu’on atteint la 
pureté, il n’est plus besoin de Bouddhas ». 
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Quand Han Shan retourna chez lui après de longues et nombreuses 
années d’absence, les voisins demandèrent à sa mère : « D’où vient-il 
celui-là ? Est-il venu par terre ou par mer ? » La mère répondit : « Il 
est venu à nous du vide ». C’est vrai, Han Shan était venu du Vide 
Illuminateur. Ainsi est-il écrit et ainsi le raconte Chang Chen Chi. 


La quiétude et le silence absolus du mental, après de grandes 
pratiques, provoquent la rupture de l’enveloppe et notre entrée dans 
le Vide Illuminateur. Nous entrons alors en extase parce que notre 
Conscience s’éveille. 
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Salutations Finales 


J’envoie avec un immense amour mon salut fervent de Noël et du 
Nouvel an 1965-1966 à tous les frères gnostiques du monde entier. 


Il faut que vous tous, mes frères, compreniez que nous sommes en 
train de donner la deuxième partie de notre Message. 


Étudiez bien-aimés, pratiquez la méditation dans tous les Lumitiaux 
et aussi individuellement. 


Les Lumitiaux gnostiques doivent se convertir en centres de 
méditation. Pratiquez bien-aimés, priez, transmutez vos sécrétions 
sexuelles en feu et lumière, dissolvez le Moi, luttez infatigablement 
pour ouvrir partout de plus en plus de Lumitiaux. 


Vous y avez établi un règlement, et ce règlement doit inclure au 
moins une heure de méditation en groupe. Rappelez-vous que la 
méditation en groupe produit un vortex magnétique formidable qui, 
par aimantation cosmique, aura le pouvoir d’attirer vers vous un 
certain type de forces divines très nécessaires. 


Tout Lumitial doit être un centre de méditation. Multipliez partout les 
Lumitiaux pour le bien du Grand-Œuvre du Père. 


Il est urgent que tout Lumitial ait ses missionnaires et que ceux-ci 
travaillent avec la plus grande intensité à ouvrir de toutes parts de 
plus en plus de Lumitiaux. 


Bien-aimés, recevez mon salut gnostique : Paix Invérentielle ! 


Que l’Étoile de Bethléem resplendisse sur votre chemin. Je vous 
souhaite de tout cœur un joyeux Noël et une heureuse Année 
Nouvelle. 


Samaël Aun Weor 
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Préface de l’auteur 


Au nom de la vérité, nous les frères du Temple, rendons infiniment 
grâce au frère Manuel Sanchez et, en général, à toute la fraternité du 
sanctuaire de Barquisimeto pour avoir imprimé cette œuvre. 


Ce sanctuaire s'appelle désormais sanctuaire Maitreya, pour les 
services qu'il a rendus au Christ Cosmique et à la grande humanité 
souffrante. Le sanctuaire Maitreya accomplit une gigantesque 
mission mondiale. 


Nous remercions également le frère Ramon Flores Derma pour son 
travail technico-biblique et en général, tous ceux qui d'une manière 
ou d'une autre, se sont occupés du triomphe de cette œuvre. 


Nous appelons toutes les religions, écoles, sectes, ordres, loges, etc., 
à former l'Armée du salut mondial. Nous invitons toutes les 
personnes de bonne volonté à grossir les files de l'A.G.L.A. 


Nous ne sommes contre personne, ni contre la religion ou l'école de 
quiconque. Nous prenons en considération, toutes les religions, 
écoles, sectes, enfilées sur le fil d'or de la divinité telles des perles 
précieuses. Nous n'attaquons personne, nous ne détestons personne, 
nous ne combattons personne. 


Nous expliquons la doctrine secrète de notre Adorable Sauveur. Nous 
aimons intensément la pauvre humanité souffrante. Nous avertissons 
l'humanité de la terre de l'heure apocalyptique dans laquelle nous 
nous trouvons. 


Nous retirons le voile de l'Apocalypse. Ceci est un livre terriblement 
divin. Avec ce livre, les êtres humains auront à se définir en tant 
qu'Anges ou Démons, aigles ou reptiles. 


Les temps de la fin sont arrivés et nous y sommes. Ceux qui 
supposent que les temps de la fin sont pour un avenir lointain se 
trompent grandement. Les faits parlent d'eux-mêmes. 


Les cataclysmes épouvantables qui fouettèrent récemment le Chili et 
causèrent de terribles dommages au Japon, les terribles tremblements 
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de terre qui arrivent dans différents lieux du monde, les maladies 
inconnues apparaissent et que la science médicale ne peut guérir, les 
haines mortelles, les bombes atomiques, etc., démontrent d'une 
manière évidente que les temps de la fin sont arrivés. 


Le Mouvement Gnostique Mondial, l'Action Libératrice sud-
américaine et Sivananda Aryavarta Ahsrama, sont debout, luttant 
pour la Nouvelle Ère du Verseau. Le triangle ALAS, Gnosis, 
Sivananda Aryavarta Ahsrama, luttent pour la Nouvelle Ère. 


La guerre atomique éclatera bientôt et il y aura aux quatre coins de la 
terre des choses terribles. L'heure apocalyptique est arrivée. Pauvres, 
pauvres, pauvres des habitants de la terre ! 


17 Août 1960. 


Mexico. 
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Introduction 


Enseignements Secrets du Divin Rabbi de Galilée 


Le 4 février 1962 entre 2 et 3 heures de l'après-midi, la Nouvelle Ère 
du Verseau commencera. Bien des écoles attendent la nouvelle ère. 
Ce livre est le message de la nouvelle ère du Verseau. 


L'annonce d'épouvantables cataclysmes pour l'ère du Verseau ne 
laissera pas de surprendre beaucoup d'étudiants ésotéristes. 


Certes, le moi, le moi-même, l’Ego retournant veut des commodités 
et aspire à une ère de sûreté, une ère qui lui offre ce qui ne le trouble 
pas. Une ère sensuelle, commode, sans guerre, sans haine, ni aucun 
problème. 


Il est urgent de savoir que la vie a commencé son retour à la grande 
lumière. Ceci signifie : Catastrophe. La terre passera par un processus 
de désintégration et réintégration planétaire. Le Verseau amène de 
terribles cataclysmes. 


Tout ce qui est écrit dans l’Apocalypse est pour les temps de la fin. 
Nous devons informer l’humanité que les temps de la fin sont arrivés. 


L’Apocalypse est le message de la nouvelle ère. Nous avons étudié 
les versets Apocalyptiques dans les mondes supérieurs. 


Nous déclarons dans ce livre les résultats de nos investigations. 


On a beaucoup parlé et écrit sur l’Apocalypse, cependant tout ce qui 
s’est fait, a été de spéculer intellectuellement et de répéter tout ce que 
les soi-disant autorités ont affirmé. C’est tout. 


Ce travail est le résultat de terribles investigations ésotériques 
réalisées patiemment par nous, dans les mondes supérieurs. 


Nous avons trouvé l'Apocalypse divisée en trois parties : nous avons 
intitulé la première : « LE FILS DE L'HOMME » ; la seconde 
s'appelle : « LE LIVRE SCELLE » ; et la troisième a pour titre : « LA 
NOUVELLE JERUSALEM ». 
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La première partie enseigne le sentier du fil du rasoir. La deuxième 
traite des temps de la fin, la troisième nous informe sur la terre future. 
Ceci est un livre de christification pratique. 


Ceci est un livre d’ésotérisme transcendantal et absolument pratique. 


Dans ce livre nous ne théorisons pas. Ceci est une œuvre pratique à 
cent pour cent. Bien des étudiants aspirent à se christifier mais ils ne 
savent pas par où commencer. Ils ne connaissent pas la clé, le secret. 


Dans ce livre nous offrons à l’étudiant la clé, le secret, la clef. La 
voici, amants assoiffés de la vérité. Maintenant pratiquez. 


Vous n’êtes pas seuls. Nous vous aimons profondément et quand 
vous serez sur le sentier du fil du rasoir, vous serez assistés par nous, 
les frères du temple. 


L’A.G.L.A. (Action Gnostique Libératrice Amérindienne) est 
constituée par le triangle Alas-Gnosis-Sivananda Aryavarta Ashrama. 


Les puissants mouvements unis sont au nombre de trois qui 
propagent dans le monde entier l’Ésotérisme Gnostique de notre 
Adorable Sauveur du monde. 


Tous ceux qui après avoir lu ce livre veulent entrer à L’A.G.L.A. 
doivent nous écrire. Aucune lettre ne restera sans réponse. 


L’A.G.L.A. compte des milliers de personnes en Occident et en 
Orient. L’A.G.L.A. est l’armée du salut mondial. 


Le chef suprême de l’A.G.L.A. est le Christ Jésus. 


Vous savez, frères gnostiques, que Jésus le Christ est vivant. 


Le Christ Jésus ressuscita le troisième jour avec son corps de chair et 
d’os et il vit encore avec ce corps de chair et d’os dans le Shamballa. 


Le pays secret du Shamballa se trouve dans le Tibet Oriental. C’est là 
que le Maître a son Temple. Avec lui, vivent beaucoup d’autres 
Maîtres qui ressuscitèrent, et qui conservent leur corps depuis des 
âges très reculés. 
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Le Maître Adorable, JÉSUS LE CHRIST a été très actif et a travaillé 
intensément pour aider l’humanité souffrante. C’est le chef du 
mouvement Gnostique. Il est l’hiérarque suprême d’A.G.L.A. 


Bien que cela paraisse incroyable, l’Adorable Sauveur du monde a 
travaillé comme infirmier sur les champs de bataille pendant la 
première et la seconde guerre mondiale. 


Nous allons transcrire maintenant un émouvant récit de Don Mario 
Rosso de Luna, le célèbre écrivain théosophe. Ce récit nous le 
trouvons dans « Le Livre qui Tue la Mort ou Livre des Jinas », œuvre 
formidable de Don Mario. Voyons : 


D’étranges récits arrivaient jusqu’à nous dans les tranchées. Le long 
de la ligne de trois cent miles qui va de la Suisse jusqu’à la mer, 
couraient certaines rumeurs dont nous ignorions l’origine, comme la 
véracité. Elles allaient et venaient à grande vitesse, et je me rappelle 
le moment où mon compagnon Jorge Casay, tournant vers moi ses 
yeux bleus, avec un étrange regard, me demanda si j’avais vu l’ami 
des blessés ; et alors, il me raconta ce qu’il savait à ce sujet. 


Il me dit qu’après bien des combats violents, on avait vu un homme 
vêtu de blanc se pencher sur les blessés. Les balles arrivaient près de 
lui, les grenades tombaient autour de lui, mais rien n’avait le pouvoir 
de le toucher. Il était un héros supérieur à tous les héros, ou quelque 
chose de plus grand encore. 


Ce mystérieux personnage que les Français appellent « le camarade 
vêtu de blanc » semblait être partout à la fois. À Nancy, en Argonne, 
à Soisson, à Ypres, partout, il y avait des hommes qui parlaient de lui 
à voix basse. Quelques-uns pourtant, souriaient en disant que les 
tranchées avaient affecté les nerfs des hommes. 


Et moi qui parlais souvent à tort et à travers, je m’exclamai que pour 
croire, je devais voir ; et que j’avais besoin de l’aide d’un couteau 
germanique qui me blesserait et me jetterait à terre. Le lendemain 
dans cette portion du front, les évènements se succédèrent de manière 
très tourmentée. 


Nos grands canons rugirent du matin jusqu’au soir et 
recommencèrent le matin suivant. À midi nous reçûmes l’ordre de 
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prendre les tranchées de notre front. Elles se trouvaient à deux cents 
yards de nous et nous n’avions pas fini de partir, quand nous 
comprîmes que nos grands canons avaient échoués dans la 
préparation ; on avait besoin pour avancer d’un cœur d’acier ; mais 
aucun homme ne vacilla. 


Nous avions avancé de cent cinquante verges quand nous nous 
rendîmes compte que nous allions mal. Notre capitaine nous ordonna 
de nous mettre à couvert. C’est alors précisément que je fus blessé 
aux deux jambes. Par miséricorde divine, je tombai dans un trou. Je 
suppose que je m’évanouis, car quand j’ouvris les yeux, je me 
retrouvai seul. 


Ma douleur était horrible mais je ne m’aventurai pas à bouger, afin 
que les Allemands ne me vissent point, car j’étais à une distance de 
cinquante verges et je n’attendais d’eux aucune pitié. Je ressentis de 
la joie quand il commença à faire nuit. Il y avait avec moi quelques 
hommes qui se seraient sentis en danger dans la nuit, s’ils avaient su 
qu’il y avait encore un camarade vivant. 


La nuit tomba et bientôt, j’entendis des pas, non pas des pas furtifs, 
mais fermes et posés à plat, comme si l’obscurité, pas plus que la 
mort, n’eussent pu altérer l’impassibilité de ces pieds. J’étais si loin 
de soupçonner qui était celui qui s’approchait que, bien que je perçus 
la clarté des blancs dans l’obscurité, je me figurai qu’il s’agissait d’un 
laboureur en chemise et même, il me vint à l’idée que c’était une 
femme démente. 


Mais soudain, avec un léger tressaillement dont je ne sais s’il fut de 
joie ou de terreur, je crus follement qu’il s’agissait du « camarade 
vêtu de blanc » ; et à l’instant même, les fusils Allemands 
commencèrent à tirer. Les balles ne pouvaient pratiquement pas 
manquer ce blanc là car il leva les bras, comme en manière de 
supplique et il les replia, restant là, telle une de ces croix qu’on voit si 
fréquemment au bord des chemins de France. Alors, il parla ; ses 
mots me semblèrent familiers, mais tout ce dont je me souviens est le 
début : « Si tu as connu »… Et la fin : « Mais maintenant, ils sont 
occultés à tes yeux »... 
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Alors, il s’inclina, me prit dans ses bras (moi qui suis l’homme le 
plus corpulent de mon régiment) et me transporta, comme s’il avait 
transporté un enfant. Je suppose que je m’endormis car quand je 
m’éveillai, ce sentiment s’était dissipé. J’étais un homme et je 
désirais savoir ce que je pouvais faire pour mon ami, pour l’aider et le 
servir. Lui, regardait en direction du ruisseau et ses mains étaient 
jointes, comme s’il priait ; je vis alors que lui aussi était blessé. Je 
crus voir comme une blessure, une déchirure à sa main, et tandis qu’il 
priait, une goutte de sang se forma qui tomba sur le sol. Je poussai un 
cri que je ne pus retenir, car cette blessure me parut plus horrible que 
celles que j’avais vues dans cette guerre amère. 


Tu es blessé aussi (lui dis-je timidement). Peut-être m’entendit-il, 
peut-être le devina-t-il à l’expression de mon visage ; mais il me 
répondit gentiment : « C’est une vieille blessure mais elle m’a gêné il 
y a peu de temps ». Alors je notai avec peine que la même marque 
cruelle apparaissait sur son pied. Vous serez étonné de ce que je n’ai 
pas cru à l’histoire plus tôt. Moi-même je m’en étonnai. Mais je le 
reconnus uniquement quand je vis son pied : LE CHRIST VIVANT. 


Je l’avais entendu dire par l’aumônier quelques semaines auparavant, 
mais à ce moment, je compris qu’il était venu à moi (vers moi qui 
l’avais éloigné de ma vie, dans l’ardente fièvre de ma jeunesse) ; 
j’aspirai à lui parler et à le remercier, mais les mots me manquaient. 
Et alors il se leva et me dit : « Reste près de l’eau aujourd’hui. Je 
viendrai à toi demain ; j’ai un travail à te donner pour moi ». 


À un moment donné, il s’en alla et pendant que je l’attendais, 
j’écrivis ceci afin de ne pas en perdre la mémoire. Je me sentais faible 
et seul, et ma douleur augmentait ; mais j’avais sa promesse, je savais 
qu’il devait venir demain vers moi. 


Là s’arrête le récit d’un soldat transcrit par Don Mario Rosso Luna 
dans « Le Livre qui Tue la Mort ». Ce fait concret démontre 
définitivement que Jésus vit encore avec le même corps physique 
qu’il utilisa en terre sainte. 


Ici dans ce livre, nous avons remis la clé de la résurrection. 
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Nous avons déchiré le voile du sanctuaire. Nous avons remis à 
l'humanité dolente, la doctrine secrète de l'Adorable qui a sept sceaux 
dans l'Apocalypse. 


Le Message du Verseau est un livre de Pouvoirs terriblement divins. 


Là sont tous les secrets. Là sont toutes les clefs de la christification. 


Ici est écrite la doctrine que l'Adorable enseigna en secret à ses 
humbles disciples. 


L'Adorable demeurera avec nous jusqu'à la consommation des 
siècles. 


C'est là sa doctrine. Vous l'avez ici. Étudiez-la et pratiquez-la. 


PAIX INVÉRENTIELLE 


SAMAËL AUN WEOR 


BOUDDHA MAITREYA KALKI AVATAR DE LA NOUVELLE 
ÈRE DU VERSEAU 
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Première Partie 


LE FILS DE L’HOMME 


« NOS AUTEM GLORIARI OPORTET IN CRUCE DOMINI NOSTRI 
JESU-CHRISTI » 


Chapitre I - Le Fils de l’Homme 


« Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la 
prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est 
proche » (Apocalypse 1:3). 


Fils de l’Homme, révèle-nous l’occulte. Chaque symphonie 
délicieuse du cosmos ineffable, chaque note, chaque mélodie 
tendrement cachée dans l’enchantement purissime des roses exquises 
et odorantes des jardins du Nirvana, est la vivante incarnation de ta 
parole. 


Les temps de la fin sont arrivés ! « Voici, il vient avec les nuées (le 
Bien Aimé) et tout œil le verra, et ceux qui l’ont percé, et toutes les 
tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ainsi soit-il. Amen » 
(Apoc. 1 :7). 


Voici que vient l’Adorable ! Celui qui a tant saigné pour nous. Voilà 
que le Béni s’approche ! Il vient comme une mère angoissée qui 
cherche ses petits enfants. 


Écoutez, hommes et Dieux, dans le mystère de chaque onde 
profonde, l’Adorable s’approche. Celui qui nous fait Rois et Prêtres 
pour Dieu et pour son Père. La brise vespérale nous apporte des 
orchestrations parfois aussi douces que le bercement d’une mère, 
parfois aussi sévères que la foudre qui scintille, terrible, dans la 
catastrophique tempête du furieux océan apocalyptique. 


Dans l’ineffable et délicieuse profondeur du Sanctuaire, le Bien-
Aimé parle d’une voix de paradis et dit des choses sublimes : « Je 
suis l’Alpha et l’Omega, dit le Seigneur Dieu, Celui qui était et qui 
vient, le Tout-Puissant » (Apoc. 1:8). 
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Un éclair terrible jaillit dans le velours bleu de la nuit étoilée. C’est le 
Fils de l’Homme ! L’Intime procède du Divin rayon. Le chœur des 
Saints résonne et les Vierges du Nirvana chantent tendrement. Quand 
le rayon pénètre dans le cœur d’un homme saint, elles s’émeuvent. 


L’ineffable éclair entre dans l’Âme et se transforme en elle. Lui se 
transforme en Elle, et Elle en Lui. Le Divin s’humanise et l’humain 
se divinise. Ce sont là les noces éternelles de l’âme et de l’Agneau 
Pascal. 


De ces noces de l’Alchimie, de ce mélange d’amour et de paix, 
résulte ce que nous appelons le Fils de l’Homme. Il est le 
resplendissant et lumineux Je Suis, notre resplendissant Dragon de 
Sagesse. Lui est le riche trésor que nous apporta l’Adorable. 


Lui est l’homme-soleil, Ormuz, Osiris, Vishnu, Chur, l’Agneau, 
l’homme du temps et du fleuve chanté par Daniel. 


Il est l’Alpha et l’Omega, le premier et l’ultime, qui est et qui était et 
qui doit venir. Il est l’Éternel Aimé, l’Ancien des Jours. 


Le Seigneur de toute adoration veut demeurer dans le fond de chaque 
âme. Il est l’huile de la myrrhe et la coulée de l’encens. Lui est 
l’Adorable et l’adorateur. 


La phrase « Je suis » doit être traduite de cette façon « Je suis 
l’Être ». Réellement, le Bien-Aimé est l’Être de notre Être, qui est et 
qui était et qui doit venir. Nous avons un précieux tabernacle (le 
corps physique), une âme angoissée et un Esprit (l’Intime). Cette 
triade humaine émane de cet Éclair terriblement Divin qui fait 
résonner son carillon, dans l’espace infini, quand nous venons au 
monde. 


Chaque homme a son rayon particulier qui resplendit avec toute la 
puissance de sa Gloire dans le monde des Dieux ineffables. Ce rayon 
de l’Aurore est l’Être de notre Être. C’est le Christ Interne de chaque 
homme. C’est la Couronne Séphirotique des kabbalistes, la Couronne 
de la Vie : « Sois fidèle jusqu’à la mort (dit le béni) et je te donnerai 
la Couronne de la Vie » (Apoc. 2:10). 
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À celui qui sait, la parole donne pouvoir. Personne ne l’a prononcée, 
personne ne la prononcera, sauf celui qui l’a Incarnée. 


Les convives assistent au banquet de l’Agneau Pascal. À la table des 
Anges, ceux qui l’ont Incarné, resplendissent de gloire. Le visage du 
Bien-Aimé est comme un éclair. Christ est l’Armée de la voix. Christ 
est le Verbe. Dans le monde de l’Adorable éternel, n’existent ni la 
personnalité, ni l’individualité, ni le moi. Dans le Seigneur de la 
Suprême Adoration, nous sommes tous Un. Quand le Bien-Aimé se 
transforme en l’Âme et quand l’Âme se transforme en le Bien-Aimé, 
alors, de ce mélange ineffable divin et humain, naît ce que nous 
appelons le Fils de l’Homme. 


Ce grand Seigneur de la Lumière étant le Fils du Dieu vivant, se 
convertit en le Fils de l’Homme quand il se transforme en l’Âme 
humaine. L’homme soleil est l’ultime résultat de toutes nos 
purifications et amertumes. L’homme soleil est divin et humain. Le 
Fils de l’Homme est le dernier résultat de l’homme, le fils de nos 
souffrances ; le mystère solennel de la transsubstantiation. 


Christ est le logos solaire (unité multiple parfaite). Christ est la 
grande haleine éternelle, profonde, insondable, émanée d’entre les 
entrailles ineffables de l’Absolu. 


Christ est notre incessant souffle éternel profondément inconnu de 
lui-même… Notre divin Augoidès. 


Christ est ce rayon purissime, ineffable et terriblement divin qui 
resplendit tel un éclair sur le visage de Moïse, là-bas, dans le solennel 
mystère du Mont Nebo. 


Christ n’est pas la Monade. Christ n’est pas le septénaire 
théosophique. Christ n’est pas le Jivan-Atman. Christ est le rayon qui 
nous unit à l’absolu. Christ est le soleil central. 


En Orient, Christ est Kwan Yin (la voix mélodieuse), 
Avalokistesvara, Vishnu. 


Chez les Égyptiens, Christ est Osiris et quiconque l’incarnait, était un 
Osirifié. 


Christ est le fil Atmique des Hindoustans. 
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Le Fils de l’Homme resplendit avec toute la puissance de sa gloire 
dans le banquet solennel de l’Agneau Pascal. 


Chapitre II - Le Premier Né des Morts 


Jésus Christ est le témoin fidèle et le premier-né des morts et prince 
des rois de la terre, car il vainquit la mort. « Il nous aima et nous a 
lavés de nos péchés avec son sang extrêmement sacré de martyr 
Adorable » (Apoc. 1 :5). 


Le Béni a le merveilleux élixir de longévité. Le cadeau de Cupidon 
est une grâce du Très-Haut. Les Saints Maîtres de la muraille 
gardienne ont le merveilleux élixir. Quand un Maître de compassion 
renonce à l’ineffable joie du Nirvana par amour de la pauvre 
humanité souffrante, il a le droit de demander le cadeau de Cupidon. 


Cet élixir de longue vie est un gaz qui se trouve déposé dans le fond 
vital de l’organisme humain. Alors l’initié s’exclame à grande voix 
en disant : ô mort, fuis devant mes pas jusqu’à la consommation des 
siècles. Tu seras mon esclave et je serai ton Seigneur. 


Elle est sublime la gloire des Grands Mystères ; et passent par notre 
jardin interne et délicat, les images sublimes de tous les Osirifiés dans 
une lumière diffuse d’or et de violet. 


Les épreuves funéraires de l’arcane 13 se déroulent comme un opéra 
profond dans les Grands Mystères Archaïques. 


Les austères Hiérophantes des grands Mystères se levèrent entre les 
vieilles sépultures des temps antiques. 


Dans la terrifiante nuit des siècles, les vieux opéras de l’arcane 13 
résonnaient de leurs ineffables mélodies parmi les cavernes 
souterraines de la terre. 


Conserver le corps jeune pendant des millions d’années et ne jamais 
mourir a toujours été la plus grande aspiration des grands maîtres de 
l’Alchimie. 
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Nous disons : mieux vaut la vieillesse éternelle. Un vieillard 
vénérable avec le cadeau de Cupidon est libéré pour toujours du péril 
de tomber. 


Ceux qui reçoivent l’élixir de longue vie meurent, mais ils ne 
meurent pas. Le Seigneur de toute compassion reçut le merveilleux 
élixir de longévité et son corps fut embaumé pour la mort. 


Le troisième jour, le Maître de la Suprême Compassion arriva devant 
le Saint-Sépulcre et clama d’une voix forte, invoquant son corps. 
Avec lui se trouvaient les Anges de la mort et les Saintes Femmes. 


Ehécatl, le Seigneur du mouvement, entrant dans le Saint-Sépulcre 
dit d’une voix de paradis : Jésus : lève-toi de ta tombe avec ton 
corps ! Ehécatl, l’Ange du mouvement cosmique, établit l’activité et 
le mouvement dans le corps de Jésus. 


Le corps en se levant pénétra dans les mondes suprasensibles. Le 
corps physique de Jésus se submergea à l’intérieur des mondes 
internes. Là les saintes femmes l’attendaient en corps astral portant 
des drogues aromatiques. Elles traitèrent le corps de Jésus avec ces 
drogues. Le corps obéit aux ordres suprêmes et pénétra dans le corps 
astral du Maître par la partie supérieure de la tête sidérale. 


C’est ainsi que l’Adorable ressuscita d’entre les morts. Le corps 
abandonna le Saint-Sépulcre et se submergea à l’intérieur des mondes 
internes. 


Après la résurrection, Jésus apparut aux disciples d’Emmaüs et dîna 
avec eux (Luc 24:30-31). Jésus apparut également aux onze apôtres 
qui se trouvaient réunis et leur démontra la terrible réalité de sa 
résurrection avec les faits (Jean 20:19-20). Les écritures sacrées 
rendent témoignage des différentes apparitions du divin Maître après 
sa résurrection. 


Le corps du Maître resta submergé dans les mondes suprasensibles. 
Le corps du Divin Rabbi de Galilée entra en état de Jinas. Jésus 
mourut mais il ne mourut pas. Actuellement le Maître vit dans le 
Shamballa du Tibet Oriental. Là, il vit avec le même corps que celui 
avec lequel il ressuscita. Avec lui demeurent dans le Shamballa 
d’autres Saints Maîtres qui obtinrent la résurrection ineffable. 
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Le Grand Maître Zanoni réussit la résurrection et se conserva jeune 
pendant des millions d’années. Il perdit malheureusement la tête sous 
la guillotine pendant la Révolution Française. Il tomba pour avoir pris 
femme, il tomba amoureux d’une jeune artiste de Naples. Ce fut là 
son erreur. 


Un grand maître Tartare dont le corps a actuellement des millions 
d’années d’existence nous dit textuellement ce qui suit : « Est 
véritablement maître, seul celui qui a déjà avalé la terre. Avant 
d’avaler la terre, on n’est vraiment rien de plus qu’un sot ». 


Le Divin Rabbi de Galilée est le premier né des morts, parce que, 
outre le fait d’être ressuscité d’entre les morts, il est le Chef des 
Âmes. 


Le Comte de Saint-Germain possède actuellement le même corps 
physique que celui avec lequel on le connut pendant les XVIIème et 
XVIIIème siècles dans les cours royales d’Europe. 


Après la résurrection, le corps physique reste en état de « Jinas » 
c’est-à-dire submergé dans les mondes suprasensibles. Pourtant il 
peut entrer dans le monde physique chaque fois que le maître veut 
qu’il en soit ainsi. 


Dans ces conditions si exaltées les maîtres de perfection vivent 
seulement pour guider le courant de vie des innombrables siècles. 


Condamnés par eux-mêmes à vivre durant des millions d’années 
guidant le courant des siècles, ces saints ineffables sont les veilleurs 
silencieux de la Muraille Gardienne. Ce mur protecteur a été levé 
avec le sang de ces Saints du Béni. Ce mur protège l’humanité depuis 
l’aurore de la création. 


Le sentier secret est rempli d’infinis tourments. Le sentier secret nous 
mène directement à l’Absolu où resplendit la Lumière incréée. 


Jésus Christ le premier né des morts vit actuellement dans le 
Shamballa. Ce pays secret se trouve en état de Jinas. Là le Béni 
Adorable a son Temple Sacré. 
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Le firmament oriental resplendit avec tout l’amour du Maître. Les 
timides fleurettes du sentier que le saint des saints suit sans les 
abîmer, tressaillent délicieusement avec la brise parfumée. 


Le feu flamboyant, les eaux pures de la vie, la terre au parfum suave, 
l’air impétueux du Shamballa Tibétain sont enivrés de la gloire de cet 
Adorable qui est et qui était et qui doit venir. 


Le Mahavatara Babaji qui conserve son corps depuis plusieurs 
millions d’années, promit d’enseigner publiquement la Science qui 
nous permet d’immortaliser le corps de chair et d’os. Ici dans ce livre 
on remet cette Science. La promesse de l’immortel Babaji est tenue. 


Chapitre III - Les Sept Églises 


« Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait (le Verbe qui 
parle à l’Apôtre) et m’étant retourné je vis sept lampes d’or (les sept 
chakras de la moelle épinière, les sept églises). Et au milieu des sept 
lampes quelqu’un de semblable au Fils de l’Homme (un Verbe 
enseignait l’Apôtre) vêtu d’une robe qui allait jusqu’aux pieds et 
ceint à la poitrine d’une ceinture d’or. Et sa tête et ses cheveux étaient 
blancs comme de la laine blanche, comme de la neige et ses yeux 
comme des flammes de feu ; et ses pieds semblables à de l’airain 
brillant comme embrasés dans une fournaise. Et sa voix comme le 
bruit de nombreuses eaux (le Verbe, le Logos, résonne) et il avait 
dans sa main droite sept étoiles (dans le Macrocosme, les sept Esprits 
devant le Trône ; dans le Microcosme, les sept Anges Atomiques qui 
gouvernent les Sept Chakras ou Église de la moelle épinière). Et de 
sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants (l’épée 
flamboyante). Et son visage était comme le soleil quand il resplendit 
dans sa force. Et lorsque je le vis je tombai à ses pieds comme mort et 
il mit sa main droite sur moi en disant : « Ne crains point. Je suis le 
premier et le dernier (notre resplendissant Dragon de Sagesse est le 
premier et le dernier) » (Apoc. 1:12-17). 


Le Bien-Aimé vit et a été mort et voici qu’il vit pour les siècles des 
siècles. « Il a les clés de l’enfer et de la mort » (Apoc. 1 :18). 
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Quand nous sortons de l’Éden nous divorçons de ce Verbe qui vit 
entre les profondeurs inconnues de notre être. Le Bien-Aimé mourut 
pour nous mais voici qu’il vit éternellement. 


Le Bien-Aimé est Hiram assassiné par trois traîtres. C’est Jésus 
condamné à mort par Judas, Caïphe et Pilate. Ces trois traîtres 
constituent ce que nous appelons le moi, l’ego, le moi-même (Satan). 
Sebal le premier traître d’Hiram est Satan dans le corps astral de 
l’être humain. Ortelut le deuxième traître d’Hiram est Satan dans le 
mental. Stokin le troisième traître d’Hiram est le Satan dans l’âme-
volonté. 


Voici le moi dans ses trois niveaux fondamentaux de la conscience. 
C’est là le prince de ce monde, le Dragon noir à trois têtes que nous 
devons décapiter et dissoudre. 


Ce sont là les trois rebelles que nous portons à l’intérieur de nous. Le 
démon du désir, le démon du mental et le démon de la mauvaise 
volonté. Ce sont les trois assassins du Verbe, « Voici qu’il est vivant 
au siècle des siècles, Amen ». 


Il tient les clefs de nos propres enfers atomiques. « Il tient les clefs de 
l’enfer et de la mort ». 


Nous avons besoin de ressusciter le Fils de l’Homme à l’intérieur de 
nous-mêmes. 


Les Sept Églises existent dans le microcosme-homme et dans le 
macrocosme. 


L’Apocalypse est le livre de l’homme et de l’univers. Les sept Églises 
de notre moelle épinière resplendissent de félicité avec le feu sacré de 
l’Esprit Saint. 


Les sept Églises de notre moelle épinière sont les portes qui nous 
donnent accès aux sept cathédrales glorieuses des mondes supérieurs. 


Nous nous sentons remplis de grande crainte et de tressaillement 
mystique quand nous voyons la majestueuse cathédrale de Sardes 
parmi des éclairs, des tonnerres, tremblements de terre, tempêtes et 
grande grêle. 
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Le chakra laryngien est la porte qui nous donne accès à la grande 
cathédrale de Sardes. 


L’Église sublime et terriblement divine de Laodicée est toute d’or 
pur. Sa coupole et ses murs sont tous ouvragés dans l’or le plus pur 
de l’Esprit. 


Le lotus aux mille pétales, la couronne resplendissante des saints 
nous donne accès à la glorieuse cathédrale de Laodicée, Temple qui 
existe réellement dans les mondes supérieurs. 


Dans les Sept Églises des mondes internes nous étudions les Rituels 
de la Vie et de la Mort pendant que l’officiant arrive (le Verbe). 


Les sept Églises de la moelle épinière sont unies aux sept chakras ou 
plexus nerveux du système nerveux grand sympathique par le moyen 
de certains nerfs très fins. 


Les sept Églises sont suspendues au fameux Nadi Chitra comme des 
fleurs de lotus. À l’intérieur du canal médullaire, existe le canal 
Sushumna. À l’intérieur du canal Sushumna se trouve ce canal que 
nous appelons Nadi Chitra. Les sept Églises sont suspendues très 
belles et divines à ce précieux canal médullaire. 


La moelle épinière est le candélabre. À droite et à gauche se trouvent 
les deux oliviers du Temple les deux branches d’olivier qui au moyen 
de deux tubes d’or déversent de l’huile comme de l’or. Cette huile 
d’or est l’Ens Seminis. 


« Ce sont les deux fils de l’huile qui se tiennent auprès du Seigneur 
de toute la terre » (Zac. 4 :14). Ce sont là les deux témoins (Ida et 
Pingala). C’est cela la paire de nerfs sympathiques qui s’enroulent 
comme deux serpents dans la moelle épinière. Par eux monte l’huile 
d’or pur jusqu’au Calice (cerveau). 


Quand le serpent de métal s’éveille, il entre dans le « canalis 
centralis » de la moelle épinière et monte très lentement et 
difficilement par l’intérieur du canal médullaire appelé Brahma Nadi 
en Inde. 


Les sept Églises resplendissent du feu embrasant de l’Esprit Saint. 
Tandis que le feu sacré monte, les sept Églises deviennent ouvertes et 
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se tournent vers le haut. À mesure que les sept Églises s’ouvrent 
s’éveillent alors les chakras ou plexus sympathiques. 


Le chandelier a sept lampes qui sont les sept Églises et sept canaux 
pour les lampes qui sont au-dessus de lui. Ces sept canaux 
correspondent aux sept degrés de pouvoir du feu. 


Tous ces chakras, disques, roues magnétiques sont les sens du corps 
astral. 


Notre âme est enveloppée dans le corps astral. Le corps astral a son 
anatomie sa physiologie et sa pathologie ultrasensibles. 


Les sens du corps astral et les glandes endocrines se trouvent en 
intime correspondance ; là où il y a un plexus nerveux se trouve un 
chakra du corps astral. 


À l’intérieur du corps astral se trouve le mental, la volonté, la 
conscience, l’esprit, etc. 


Avec l’éveil des sept Églises, le corps astral se remplit de gloire et de 
beauté. 


C’est ainsi que nous nous transfigurons et nous glorifions totalement. 


Chapitre IV - Le Serpent de Métal 


Il y a inimitié entre la femme et le serpent depuis que nous sommes 
sortis de l’Éden. Le serpent a leurré Eve et c’est à partir de cet instant 
que le conflit commence. Jehova dit au serpent : « Parce que tu as fait 
cela, tu es maudit par dessus tout le bétail et toutes les bêtes des 
champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous 
les jours de ta vie et je mettrai l’inimitié entre toi et la femme et entre 
ta semence et sa semence. Elle te blessera à la tête et toi tu la 
blesseras au talon » (Genèse 3:14-15). 


Le monde s’emplit de larmes dès que le serpent a été maudit ; la 
femme blesse le serpent à la tête et le serpent se venge de la femme 
en la blessant au talon. Alors nous naissons en pleurant et nous 
mourons en pleurant. 
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Moïse dans le désert leva le serpent de métal sur la verge. Ce serpent 
se convertit en la verge elle-même. La lutte est terrible : « cerveau 
contre sexe, sexe contre cerveau et cœur contre cœur ». Nous devons 
dompter et lever le serpent de métal sur la verge tel que le fit Moïse 
dans le désert. 


Nous devons descendre à la Neuvième Sphère (le sexe) pour 
travailler avec le feu et l’eau origine des mondes, bêtes, hommes et 
dieux. Toute authentique initiation blanche commence par là : dans 
l’union du phallus et de l’utérus se trouve la clef de tout pouvoir. 
Levez bien votre coupe et prenez garde à ne pas verser la moindre 
goutte du vin sacré. Tuez le désir, tuez jusqu’à l’ombre du désir elle-
même. Il faut célébrer les Noces de Cana et transmuter l’eau en vin. 
Quand l’homme est chaste il peut lever le serpent igné de nos 
pouvoirs magiques par le canal central de la moelle épinière. Le feu 
de la Pentecôte a le pouvoir pour ouvrir les sept Églises. Quand les 
atomes solaires entrent en contact avec les atomes lunaires dans l’os 
coccygien près du Triveni, alors advient le feu sacré de Pentecôte. Ce 
serpent igné se lève depuis le fond sacré de l’Arche. Cette Arche du 
Testament sont les organes sexuels. 


Dans le Sanctum Sanctorum du Temple de Salomon, l’Arche 
resplendissait tel un éclair terriblement Divin. Aux côtés droit et 
gauche de l’Arche de la science, il y avait deux chérubins qui se 
touchaient de leurs ailes. Ces deux chérubins extrêmement sacrés se 
trouvaient dans l’attitude de l’homme et de la femme pendant la 
copulation. 


À l’intérieur de l’Arche se trouvaient la verge d’Aaron (symbole du 
phallus), la coupe ou Gomor contenant la Manne du désert (symbole 
de l’utérus) et les Tables de la Loi sans lesquelles le développement 
du terrible serpent de métal est impossible. 


Ce divin serpent de métal s’appelle Kundalini. Devi Kundalini 
s’éveille seulement avec les enchantements ineffables de l’amour. 
L’important est de ne pas gaspiller le vin sacré. Dans la chambre du 
vin, seule la volonté peut nous sauver. Le Kundalini monte lentement 
par le canal médullaire. Les sept Églises se trouvent dans le canal 
médullaire. Le Kundalini ouvre les sept Églises. 
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La précieuse Lumière Blanche immaculée et divine qu’irradient les 
Anges a son origine dans le chandelier de leur moelle épinière. 


La moelle épinière est le chandelier sacré du Temple. 


Le chandelier d’or massif du Temple de Salomon avait sept branches. 
Ce chandelier est la moelle épinière avec ses sept Églises. 


À la droite et à la gauche du chandelier se trouvent les deux oliviers 
du Temple « Les deux fils de l’huile ». 


Quand nous travaillons avec l’arcane A.Z.F. alors l’eau et le feu de la 
Neuvième Sphère montent par l’intérieur de ces deux canaux 
sympathiques (Ida et Pingala) jusqu’au Calice (cerveau). 


Le saint martyr Miguel de Molinos dit : « La flèche la plus subtile 
que nous lance la nature est de nous induire à l’illicite (fornication) 
sous le prétexte du nécessaire et de ce qui est profitable. Ô combien 
d’âmes se sont laissées emporter et ont perdu l’esprit par ce leurre 
doré ! On ne percevra jamais le goût du Mana silencieux. QUOD 
NEMO NOCET NISI QUI ACCIPIT ». 


« Si tu ne vaincs pas parfaitement (le moi-animal) jusqu’à mourir en 
toi-même ; car celui qui ne fait pas en sorte de mourir à ses passions, 
n’est pas bien disposé pour recevoir le don de l’entendement, sans 
l’infusion duquel il lui est impossible d’entrer dans l’introversion et 
se transformer en l’Esprit, et c’est ainsi que ceux qui sont dehors, 
vivent sans Lui ». 


« Résigne-toi et nie-toi en tout, car si la vraie négation de soi-même 
est rude au début, elle est facile au milieu et à la fin extrêmement 
douce. Tu connaîtras que tu es très loin de la perfection si tu ne 
trouves pas Dieu en toutes les choses. Le pur, le parfait, et essentiel 
amour, tu sauras qu’il consiste en la croix dans la négation volontaire 
et la résignation dans l’humilité parfaite, la pauvreté d’esprit et le 
mépris de toi-même ». 


« Au temps de la tentation rigoureuse, de la détresse et de la 
désolation, il importe que tu entres et que tu sois dans l’intime de ton 
centre afin que tu ne regardes et contemples que Dieu qui a son trône 
et sa quiétude dans le fond de ton Âme. L’impatience et l’amertume 
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du cœur, tu expérimenteras qu’elles naissent du fond de l’amour 
sensible, vide et peu mortifié. On connaît l’amour vrai et ses effets 
quand l’âme s’humilie profondément et veut véritablement être 
mortifiée et dépréciée ». 


Si tu veux allumer ton chandelier à sept branches, rappelle-toi que 
c’est là le sentier du fil du rasoir. Ce sentier est rempli de périls au-
dedans comme au-dehors. 


Chapitre V - La méditation Interne 


Nous trouvons décrits dans l’école du soufisme les sept degrés 
d’extase par lesquels le mystique atteint l’état parfait de l’âme. 


Le soufisme est l’école de l’extase. Là dans le secret se révèle la 
valeur du niveau parce qu’il est l’état intérieur de la vie en Dieu. 


Nous devons sur le sentier de la Paix intérieure faire la volonté du 
Père au ciel comme sur la terre. Cette conformité avec le joug suave 
nous emporte par l’étroit chemin exigu et difficile qui conduit à la 
lumière. 


Celui qui travaille dans le magistère du feu doit apprendre à méditer 
sur les sept Églises. 


Le mystique doit se concentrer profondément sur l’Agneau immolé. 
Le mystique doit prier suppliant l’Adorable qu’il éveille le chakra, le 
disque, la roue ou faculté à laquelle il aspire. 


La supplique faite, le mystique doit chercher son refuge dans le rien. 
Le mental doit rester silencieux et tranquille. 


Quand le mental est en silence, quand le mental est tranquille, vient 
alors l’illumination, l’extase. 


Le sommeil combiné avec la méditation produit l’extase.  


Dieu cherche le rien pour le remplir. 


L’extase a sept degrés de pouvoir. Le premier est le feu qui nous 
instruit et nous enseigne. 
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Le deuxième est l’onction gnostique, laquelle est une liqueur suave 
solaire qui se diffuse dans toute l’âme, l’instruit, corrobore et dispose 
pour incarner la vérité. 


Le troisième est l’exaltation mystique du disciple humble et sincère. 


Le quatrième est l’illumination. 


Le cinquième est la joie interne de la divine douceur émanée de la 
précieuse source de l’Esprit Saint. 


Cette jouissance est pour ceux qui ont une « conscience continue ». 


Le sixième degré est la décapitation du moi. 


Le septième est l’initiation Vénuste, l’incarnation du Fils de 
l’Homme à l’intérieur de nous. 


Il y a d’autres degrés de contemplation et d’extase comme : 
ravissement, liquéfaction, évanouissement, allégresse, baiser, 
embrassement, transformation, etc. 


Quand notre mental se submerge dans le rien, l’Agneau entre dans 
l’âme pour dîner avec elle. Ce rien est l’ambiance pour que le Bien-
Aimé travaille dans ton âme à éveiller des centres et faire des 
merveilles. Par ce rien le Divin Époux vient pour se marier avec son 
âme dans la chambre nuptiale du Paradis. 


Par ce chemin nous revenons à l’innocence du Paradis. L’Âme 
submergée dans ce rien, passera avec succès les martyrs spirituels et 
les tourments intérieurs. Dieu cherche le rien pour le remplir. 


La méditation interne produit des changements dans nos corps 
internes. Vient alors l’éveil de la conscience. Tous les êtres humains 
vivent dans les mondes suprasensibles avec la conscience endormie. 
La méditation provoque l’éveil solennel de la conscience. 


Cet éveil est comme un éclair dans la nuit. L’éveil de la conscience 
survient pendant le sommeil normal de notre corps physique. Quand 
le corps dort, nous nous mouvons dans nos véhicules internes. 


Quand le corps dort, l’âme voyage dans les mondes supérieurs. Avec 
l’éveil de la conscience nous cessons de rêver. Nous vivons alors 
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dans les mondes internes, dans un état de veille intensifiée. C’est ce 
qui s’appelle « conscience continue ». 


Celui qui a éveillé la conscience vit éveillé dans les mondes 
supérieurs. 


Nous sentons dans les mondes suprasensibles la béatitude mystique 
de la lumière ineffable. 


Là le passé et le futur fraternisent dans un éternel présent. Il n’y a de 
meilleur plaisir que celui de se sentir l’âme détachée. 


Nous savourons alors le divin nectar de l’Éternel, et remplis de joie, 
nous entrons par les portes des temples dans les ineffables mélodies 
des grands mystères. 


Chapitre VI - L’Église d’Éphèse 


L’Église d’Éphèse se trouve située exactement entre les organes 
sexuels et l’anus. C’est l’Église coccygienne. Le serpent sacré à 
l’intérieur de cette Église dort enroulé dans sa quiétude silencieuse 
attendant l’instant suprême d’être réveillé. Le merveilleux serpent 
s’éveille dans les miraculeux enchantements de l’amour. La « flûte 
enchantée » de Mozart nous rappelle les profonds mystères du 
serpent sacré. 


L’Église d’Éphèse est une fleur de Lotus mystique. Cette fleur a 
quatre pétales et celui qui médite profondément en l’Église d’Éphèse 
pénètre dans les régions souterraines de la terre. Alors les gnomes ou 
les pygmées nous enseignent leurs mystères. Le Tattwa Pritvi 
resplendit de gloire dans l’Église d’Éphèse. 


Les mystères du Lingam-Yoni, se trouvent cachés dans l’Église 
d’Éphèse. 


« Écris à l’Ange de l’Église d’Éphèse (le Verbe communique ceci à 
l’Ange atomique d’Éphèse) : Celui qui a sept étoiles dans sa droite (le 
Fils de l’Homme), lequel marche au milieu des sept candélabres d’or 
(le candélabre à sept branches) dit ces choses (les vertus dont on a 
besoin pour ouvrir l’Église d’Éphèse). Je connais tes œuvres ton 
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travail et ta patience (la patience est la condition requise pour 
l’ouverture de cette Église) ; et que tu ne peux supporter les 
méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas 
et tu les as trouvés menteurs (parce qu’ils sont fornicateurs). Et tu as 
souffert (nous ouvrons l’Église d’Éphèse avec souffrance et 
patience). Et tu as eu patience et tu as supporté des afflictions en mon 
nom et tu ne t’es pas lassé. Mais j’ai contre toi que tu as laissé ton 
premier amour (le premier amour est l’Aimé éternel, le Dieu interne, 
l’Ineffable). Quand l’Âme abandonne le Bien-Aimé, elle souffre alors 
l’indicible. Rappelle-toi donc d’où tu es déchu et repens-toi et fais les 
premières œuvres (crée sans forniquer) ; autrement, je viens à toi et 
j’ôterai ta lampe de son lieu à moins que tu ne te repentes (quand 
l’homme renverse le vin sacré du Temple, il commet un sacrilège). 
Alors le serpent de feu descend une vertèbre ou plus selon 
l’amplitude de la faute. Ainsi le candélabre est retiré de son lieu et la 
douleur du repentir affligera ton cœur. Mais tu as cela, que tu hais les 
œuvres des Nicolaïtes lesquelles moi aussi je hais » (Apoc. 2 :1-5). 


Quand le prêtre renverse le vin sacré de l’autel, la bénie déesse Mère 
du monde se couvre le visage de son voile et pleure amèrement. Le 
Bien-Aimé alors se crucifie sur sa croix et toute la nature tremble de 
terreur. 


Le vin sacré est le semen de Benjamin. Ce semen contenu dans le 
calice de Benjamin, le fils aimé de Jacob, est un mélange de vin et 
d’eau. 


Quand le prêtre répand le vin du Temple, le serpent enchanté descend 
vers les enfers atomiques de l’homme et se convertit en la queue de 
Satan. 


Il y eut dans les temps anciens des géants sur la terre qui commirent 
ce sacrilège. 


Les cités de Carthage, Tyr et Sidon, furent aussi dévastées par ce 
crime. Les Cananéens le commirent également. 


Les Mystères de Vulcain furent trahis et l’homme s’enfonça dans 
l’abîme. 
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« Ce sont les faits des Nicolaïtes que j’abhorre également » (Apoc. 
2 :6). 


Chapitre VII - L’Église de Smyrne 


L’Église de Smyrne est le chakra prostatique. Apas est le Tattwa de ce 
chakra. « Vous tous serez des Dieux si vous sortez d’Égypte et 
traversez la Mer Rouge ». 


L’homme divin chante la femme ineffable. Homme et femme 
chantent tous les deux. Cet opéra de lumière commence dans l’Éden 
et finit dans l’Éden. La voix de l’homme sublime est héroïque, elle 
est terrible comme l’éclair qui scintille, comme le tonnerre 
omnipotent. Sa voix à elle, elle est si douce et mélodieuse comme la 
« Flûte Enchantée » de Mozart, ou comme la voix miraculeuse d’une 
sirène du grand océan. Cet émouvant duo, cette amoureuse alliance 
du Verbe rend fécondes les eaux de la vie. 


Quand le serpent de feu souffle sur les eaux de l’Éden, l’Église de 
Smyrne s’ouvre dans l’auguste retentissement de la pensée. 


Agenouillons-nous pour contempler le miraculeux Lotus à six 
pétales, le lotus du Nil, le chakra prostatique sur lequel se posent les 
Néréides du grand océan. 


Priez et méditez sur le chakra prostatique. Quand le Bien-Aimé 
éveille ce chakra, nous nous convertissons en rois élémentaux des 
eaux. 


Ce chakra nous donne une conscience consciente de la nature, de tous 
les êtres qui habitent les mondes internes. 


Celui qui boit les eaux pures de la vie n’aura plus jamais soif. Les 
eaux très pures de l’Éden sont le divin miroir de l’amour. 


Le cygne à l’inviolable blancheur se pose sur la fleur de lotus. Le 
cygne de l’amour s’éveille dans les émouvants roucoulements de la 
nature. 


« Et à l’Ange (atomique) de l’Église de Smyrne écris : Voici ce que 
dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie (en celui 
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qui reçoit l’Initiation Vénuste), Je connais tes œuvres, ta tribulation et 
ta pauvreté (tribulation et pauvreté sont les conditions fondamentales 
pour que s’ouvre l’Église de Smyrne) ; mais tu es riche 
(spirituellement) et le blasphème de ceux qui se disent être juifs, et ne 
le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains en aucune 
manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter 
quelques-uns d’entre vous en prison (de la douleur) afin que vous 
soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours (c’est-à-
dire, vous aurez de la tribulation tant que vous serez soumis à la roue 
de la réincarnation et au karma). Sois fidèle jusqu’à la mort et je te 
donnerai la Couronne de la Vie » (Apoc. 2 :8-10). 


Celui qui reçoit la Couronne de la Vie se libère de la roue de la 
réincarnation et du karma. La Couronne de la Vie est triune. Elle a 
trois aspects : Premièrement, l’Ancien des Jours. Deuxièmement, le 
Fils Adorable. Troisièmement, l’Esprit-Saint, très sage. 


La Couronne de la Vie est l’Homme-Soleil, le Roi Soleil tant fêté par 
l’Empereur Julien. La Couronne de la Vie est notre souffle incessant 
éternel, profondément inconnu de soi-même, le rayon particulier de 
chaque homme, le Christ. La Couronne de la Vie est Kether, 
Chokmah et Binah (Père, Fils et Esprit-Saint). 


Celui qui est fidèle jusqu’à la mort reçoit la Couronne de la Vie. 


Au banquet de l’Agneau, resplendissent tels des soleils d’amour, les 
visages ineffables de tous ces Saints qui l’ont incarnée. Le blanc 
manteau immaculé est teint du sang royal de l’Agneau Immolé. 


« Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises. 
Celui qui vaincra n’aura point à souffrir de la Seconde Mort » (Apoc. 
2 :11). 


Celui qui ne vainc pas divorcera du Bien-Aimé et s’enfoncera dans 
l’abîme. Ceux qui entrent dans l’abîme passeront par la seconde mort. 
Les démons de l’abîme se désintégreront lentement à travers de 
nombreuses éternités. Ces âmes se perdent. Celui qui vaincra ne 
subira pas les dommages de la seconde mort. 


« Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la Couronne de la Vie » 
(Apoc. 2:10). 
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À celui qui sait, la parole donne pouvoir ; personne ne la prononça, 
personne ne la prononcera, sauf celui qui l’a Incarnée. 


Quand nous recevons la Couronne de la Vie, le Verbe se fait chair à 
l’intérieur de nous. 


Tout saint qui atteint l’Initiation Vénuste reçoit la Couronne de la Vie. 


Notre très aimant Sauveur Jésus Christ atteignit l’Initiation Vénuste 
dans le Jourdain. 


« Et ce Verbe fut fait chair et habita en nous, et nous vîmes sa gloire, 
comme celle du fils unique du Père, plein de grâce et de vérité » 
(Jean 1:14). 


« La lumière vint aux ténèbres, mais les ténèbres ne la reconnurent 
pas » (Jean 3:19). 


Lui est le Sauveur parce qu’il nous apporta la Couronne de la Vie et 
donna son sang pour nous. 


Nous devons parvenir à la suprême annihilation du moi pour recevoir 
la Couronne de la Vie. 


Nous avons besoin de ressusciter l’Agneau en nous-mêmes. Nous 
avons besoin des Pâques de la résurrection. 


Chapitre VIII - L’Église de Pergame 


Le ventre béni de la Déesse Mère du monde est l’Éden. Nous sortons 
de l’Éden par la porte du sexe et par cette seule porte nous pouvons 
entrer dans l’Éden. Dans le verger de l’Éden il y a deux arbres 
millénaires : l’arbre de la science du bien et du mal, et l’arbre de la 
vie. 


« Et la femme vit que l’arbre était bon à manger et qu’il était un 
plaisir pour les yeux et que l’arbre était précieux pour rendre 
intelligent, et elle prit de son fruit et mangea, et elle en donna aussi à 
son mari pour qu’il mangeât avec elle, et il en mangea. Et les yeux de 
tous deux furent ouverts et ils connurent qu’ils étaient nus : et ils 
prirent des feuilles de figuier et s’en firent des ceintures » (Genèse 
3:6-7). 







30 


Dix-huit millions d’années ont passé et nous sommes encore nus. Si 
nous voulons revenir à l’Éden nous devons nous vêtir en rois et 
prêtres de la nature, selon l’ordre de Melchisédech, roi du feu. 


L’Église de Pergame est l’Église du feu. Ce chakra est une précieuse 
fleur de lotus aux dix très beaux pétales saturés de félicité. Ce chakra 
est situé dans la région du nombril et contrôle le foie, l’estomac, etc. 
La couleur de ce chakra, est celle des nuages chargés de foudres, 
d’éclairs et de feu vivant. Il y a dans ce chakra un espace triangulaire. 
Dans cet ineffable espace se trouve la région du feu. La région de 
l’Agni-Tattwa. 


Si nous méditons sur ce chakra nous pourrons cheminer dans le feu 
sans nous brûler. Celui qui développe ce chakra ne craindra pas le feu 
et pourra rester des heures entières dans le feu sans n’en recevoir 
aucun dommage. 


« Et ces trois hommes, Sadrach, Mésac et Abed-noir, tombèrent liés 
dans la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor s’étonna, et se 
leva précipitamment et dit à ses conseillers : N’est-ce pas trois 
hommes liés que nous avons jetés dans le feu? Assurément Sire, 
répondirent-ils. Et il dit : Et bien, je vois quatre hommes libres qui se 
promènent au milieu du feu sans souffrir aucun mal ; et l’aspect du 
quatrième est semblable au fils des dieux. Alors Nabuchodonosor 
s’approcha  de la porte de la fournaise ardente et dit : Sadrach, Mésac 
et Abed-noir, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Alors 
Sadrach, Mésac et Abed-noir sortirent du sein du feu. Et les satrapes, 
les gouverneurs, les capitaines et les conseillers du roi se groupèrent 
pour regarder ces hommes et constatèrent que le feu n’avait eu aucun 
effet sur leur corps, que pas un cheveu de leur tête n’avait brûlé ; 
leurs vêtements étaient restés intacts, et ne portaient ni trace de 
l’odeur du feu » (Daniel 3: 23-27). 


Quand nous méditons sur ce chakra nous pénétrons dans l’Éden. Là 
nous trouvons les êtres humains encore nus. Nous seuls, frères du 
Temple, sommes vêtus des habits du feu. En développant ce chakra 
nous nous convertissons en rois du feu. Quand le serpent sacré monte 
et arrive à la hauteur du nombril l’Église de Pergame s’ouvre. Si nous 
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méditons intérieurement sur ce précieux lotus du ventre on nous 
confère le pouvoir de gouverner le feu. 


Avivez la flamme de l’Esprit avec le Nectar Divin de l’Amour. 


Le feu brûle les scories du mal. Rejette du sanctuaire de ton âme les 
démons du désir. 


Ton âme doit être aussi pure que la goutte de rosée qui, vibrante 
d’amour, se submerge délicieusement dans les pétales parfumés des 
roses. Protège ton âme des affûts du Moi, tue non seulement le désir 
mais encore jusqu’aux ombres mêmes de l’Arbre du désir. 


Rappelle-toi que le semen Christonique est la matière première du 
Grand-Œuvre ; lave ton âme de tout désir. Sois chaste. Si tu es sûr 
d’avoir annihilé tout désir, analyse-toi à fond ; cherche et cherche 
encore dans le fond profond de ton âme. Il peut se passer que le moi 
soit en train de te trahir dans les autres niveaux de conscience. 


Maîtrise tes sens, contrôle ton mental. Tue tout désir de vie, ne désire 
rien. 


« Et à l’Ange (atomique) de Pergame, écris : Celui qui a l’épée aiguë 
à deux tranchants (le Fils de l’Homme), dit ces choses : Je connais tes 
œuvres et où tu habites, là où est le trône de Satan (dans la région du 
nombril se trouve le siège de Satan ; pourtant l’ange atomique de 
Pergame est fidèle). Mais tu restes attaché à mon nom et tu n’as pas 
renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui fut 
mis à mort chez vous, là où demeure Satan » (Apoc. 2 : 12-13). 


Réellement Antipas fut un homme qui exista. Cet homme fut un saint 
martyr qui mourut assassiné pendant qu’il prêchait la Parole du 
Seigneur. Ce lieu où Antipas fut assassiné était réellement une 
demeure de Satan. C’était une synagogue de Satan. Ce fait fut 
historique. 


Dans le chakra du nombril, existe un atome nucléaire ténébreux. Le 
Moi se trouve en relation intime avec cet atome. C’est le siège de 
Satan. 


« Mais j’ai quelque reproche à te faire : Il en est chez toi qui 
s’attachent à la doctrine de ce Balaam qui enseignait à Balac à faire 
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du scandale devant les fils d’Israël, à manger des choses sacrifiées 
aux idoles et à commettre la fornication (toutes ces passions vulgaires 
appartiennent à Satan. Dans la région du nombril se trouve le siège de 
Satan. Dans le champ de l’estomac, il y a la gloutonnerie, 
l’ivrognerie, etc.). Chez toi aussi, il en est qui s’attachent de même à 
la doctrine des Nicolaïtes que j’abhorre. » (Apoc. 2 : 14-15). 


Seules la sainteté et la chasteté absolues nous convertissent en Anges. 
Les Nicolaïtes répandent le vin sacré du Temple. Ils gaspillent l’huile 
de la lampe et se retrouvent dans les ténèbres. Les Nicolaïtes 
répandent la matière première du Grand Œuvre dans la pratique de 
l’Alchimie sexuelle. Ceci est le tantrisme noir. 


« Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je 
combattrai contre eux par l’épée de ma bouche » (Apoc. 2 :16). 


Ceci est en train de se passer, nous devons savoir que depuis l’année 
1950, un Verbe se bat contre eux avec l’épée flamboyante. Les 
Nicolaïtes se noient dans l’abîme. Les Nicolaïtes se convertissent en 
Démons terriblement pervers. 


« Que celui qui a des oreilles écoute et que dit l’Esprit aux églises. À 
celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée (la manne 
de la Sagesse Christique), et je lui donnerai une petite pierre blanche 
(la Pierre Philosophale, le sexe), et sur la pierre, un nouveau nom 
écrit que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit » (Apoc. 2 :17). 


Ce nouveau nom est le nom de notre Dieu interne, le nom du Fils de 
l’Homme. 


Les Vertus dont on a besoin pour ouvrir l’Église de Pergame sont : 
chasteté, loyauté, foi et obéissance au Père. 


L’initié ne peut être glouton, ni ivrogne, ni fornicateur. Les Nicolaïtes 
en forniquant développent de ténébreux pouvoirs magiques. 


L’initié doit être tempéré, chaste, humble et obéissant. 
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Chapitre IX - L’Église de Thyatire 


L’Église de Thyatire s’ouvre quand le feu serpentin arrive à la 
hauteur du cœur. La prière et la méditation interne développent et 
déroulent le chakra du cœur tranquille. Il existe dans le cœur sept 
centres sacrés qui correspondent aux sept degrés de pouvoir du feu. 
Le cœur est le sanctuaire de l’amour. 


Garde-toi de l’amour sensuel. Ne mélange aucun amour égoïste avec 
l’extase sacrée. L’amour est aussi pur que l’Etoile du Matin. L’amour 
est universel. L’amour est impersonnel, ineffable, désintéressé. 


Soyez charitables. Quand nous critiquons la religion d’autrui, nous 
péchons contre la charité chrétienne. Cultivez le respect et la 
vénération. Respectez les croyances d’autrui. Respecte la religion de 
ton prochain. N’essaie pas d’obliger les autres à penser comme toi. 
Ne critique pas. Rappelle-toi que chaque tête est un monde. Ne pèche 
plus contre la charité du Christ. 


L’humanité se divise et se subdivise en groupes. Chaque groupe a 
besoin de son système spécial d’enseignement. Chaque groupe a 
besoin de son école, sa religion, sa secte. 


Ce sont les commandements du Béni. 


Quand nous critiquons les autres, nous violons la loi du cœur 
tranquille. 


Si tu es capable de donner jusqu’à la dernière goutte de ton sang par 
amour de la pauvre humanité souffrante, alors tu es l’un des nôtres. 


Celui qui veut arriver jusqu’à l’autel de l’Initiation doit se convertir 
en l’Agneau immolé sur l’Autel du Suprême Sacrifice. 


Il est nécessaire d’aimer ceux qui nous haïssent, de baiser l’adorable 
main qui nous fustige, de laver les sandales de celui qui nous humilie. 


Si un pauvre mendiant t’invite à sa table, mange avec lui, parce que 
ce pauvre mendiant est notre frère.,Si un lépreux rompt un pain et 
t’en offre un morceau, reçois-le et mange-le parce que ce pauvre 
lépreux est ton frère, ne le déprécie pas. 
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Sois toujours le dernier. N’aspire pas à être le premier. Assieds-toi 
aux derniers postes n’occupe jamais le premier poste.,Rappelle-toi 
que tu n’es rien qu’un pauvre pécheur.,Ne te vante pas d’être parfait, 
parce que parfait, seul l’est ton Père qui est en secret. Ton Dieu 
interne est rempli de gloire ; mais tu n’es rien qu’un pauvre ver qui se 
traîne dans la boue. Tu n’es pas parfait. 


Ne garde pas rancune à ton prochain et rappelle-toi qu’il n’est pas 
non plus parfait. Ne sois pas rancunier ni vengeur. Aime, pardonne, 
baise avec amour la main du bourreau qui te fustige. Il est nécessaire 
que ton Moi s’annihile pour que ce grand Seigneur de Lumière entre 
dans ton âme. 


Habille-toi de Lumière, frère. Écoute les dix sons mystiques du cœur 
tranquille. Le premier est comme la voix du Fils de l’Homme 
fécondant les eaux de la Genèse afin que jaillisse la vie. Le deuxième 
est le son Chin-Bhini. Le troisième est le son suprême de la grande 
cloche cosmique qui émane du rayon interne de chaque homme. Le 
quatrième est l’éclatement interne de la terre dont les solennelles 
vibrations se répètent à l’intérieur du corps de chaque homme. Le 
cinquième est comme le délicieux son du Luth. Le sixième est la 
clochette des dieux ineffables résonnant dans le calice de chaque 
fleur bénie. Le septième son est celui de la Flûte Enchantée dont les 
virginales mélodies nous emportent à la suprême joie des jardins du 
Nirvana. Le huitième son est celui du tambour. Le neuvième est celui 
de l’exotique variation d’un tambour double. Le dixième est celui des 
sept tonnerres qui répètent leur voix. 


Quand nous partons à la neuvième heure, crucifiés sur la croix du 
Golgotha, nous nous exclamons d’une voix forte en disant : « Père, je 
remets mon esprit entre tes mains » (Luc 23:46). Le suprême instant 
de la neuvième heure advient au milieu de terribles éclairs et paroles, 
de voix et tonnerres (les sept tonnerres répètent les Voix de l’Éternel). 


Seuls savent prononcer la septième Parole ceux qui sont passés par la 
mort suprême du Moi, du moi-même, de l’Ego. 


La lutte contre Satan fut terrible. La femme ferme toujours le 
sépulcre des Initiés avec une grande Pierre (la Bénie Pierre 
Philosophale). 
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La lance suprême de la douleur traverse le cœur des grands Initiés et 
de sa blessure jaillissent le sang et l’eau. 


La matière première du Grand Œuvre est le vin sacré. 


Si vous méditez intérieurement sur le lotus du cœur vous entendrez 
les dix sons mystiques. Si nous méditons en le lotus du cœur nous 
contrôlerons le Tattwa Vayu, et on nous confère le pouvoir sur les 
vents et les ouragans. Le lotus du cœur a quinze pétales qui 
resplendissent du feu de l’Esprit Saint. 


Il y a dans le chakra du cœur un espace hexagonal de l’ineffable 
couleur du jais. Là, les dix sons mystiques de l’Église de Thyatire 
résonnent telle une symphonie de Beethoven. Les grands rythmes du 
Mahavan et du Chotavan maintiennent l’univers ferme dans sa 
marche. Les rythmes du feu sont le fondement des exquises 
harmonies du diapason cosmique. Oui toi, si tu visites le Nirvana 
pendant l’extase, tu dois accomplir le devoir sacré de chanter là, en 
accord avec les rythmes du feu. Ainsi nous aides-tu de ton verbe. 
L’univers se maintient par le Verbe. 


Si tu veux apprendre à voyager consciemment dans les mondes 
internes tu dois développer le chakra du cœur. Si tu veux arriver 
jusqu’au Christ tue le désir. Sois comme le citron. Si tu veux 
apprendre à mettre ton corps en état de Jinas tu dois développer le 
chakra du cœur. Nous pouvons par le système de la méditation 
interne développer le chakra du cœur tranquille. 


« Et à l’Ange (atomique) de l’Église de Thyatire, écris : Voici ce que 
dit le Fils de Dieu qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont 
les pieds sont semblables à de l’airain brillant : Je connais tes œuvres, 
ton amour, ta foi, ton service, ta patience, et tes dernières œuvres qui 
dépassent les premières » (Apoc. 2 : 18-19). 


Charité, service, foi et patience sont les vertus qu’il nous faut pour 
ouvrir l’Église de Thyatire. 


« Mais j’ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit 
prophétesse et qui égare mes serviteurs, leur enseignant à forniquer et 
à manger des choses sacrifiées aux idoles » (Apoc. 2 : 20). 
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Jézabel symbolise la femme prostituée vêtue de pourpre et d’écarlate, 
c’est le mental intellectuel qui nous enseigne à forniquer et à manger 
les choses offertes aux idoles. Jézabel est politique, journalisme, 
diplomatie, science matérialiste, intellectualisme de toute espèce, etc. 
Jézabel dans les temps anciens apprit aux hommes à manger dans les 
temples de magie noire des nourritures offertes aux idoles. Jézabel 
signifie intellectualisme, banquets, ivrogneries, orgies, gloutonnerie, 
fornication, adultère, science matérialiste… Les symboles de Jézabel 
sont le dindon et le porc. 


« Et je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît et elle ne s’est 
pas repentie de sa fornication. Et voici je la jette sur un lit, et ceux qui 
commettent l’adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins 
qu’ils ne se repentent de leurs œuvres » (Apoc. 2 : 21-22). 


Jézabel est le mental satanique qui n’a pas voulu se repentir de ses 
mauvaises œuvres. Les temps de la fin sont arrivés et Jézabel ainsi 
que tous ceux qui commirent l’adultère avec elle, seront jetés sur un 
lit de douleur. Commettent l’adultère avec Jézabel, les habitants de la 
terre et les puissances de l’or et de l’argent, les vautours de la guerre 
et les intellectuels qui abhorrent l’Éternel. 


« Ses enfants je les frapperai de mort (les enfants de Jézabel sont les 
habitants de la terre, les intellectuels, les marchands de lin fin, d’or, 
d’argent, de soie et de graines, ainsi que tout bois précieux, de cuivre, 
de fer et de marbre). Et toutes les Églises connaîtront que c’est moi 
qui sonde les reins et les cœurs : et je vous donnerai à chacun selon 
vos œuvres » (Apoc. 2 : 23). 


Quant les chakras rénaux resplendissent de l’immaculée blancheur de 
la fleur de lotus, c’est que nous sommes parvenus à la suprême 
chasteté. 


Quand les chakras rénaux sont teintés de couleur de sang et de 
passion, pauvres de nous ; car nous sommes fornicateurs et le Verbe 
nous rejette de son épée vers l’abîme. Pauvres des habitants de la 
terre ! 


Le Verbe scrute les reins et les cœurs et donne à chacun de nous selon 
nos œuvres. Celui qui veut ouvrir l’Église de Thyatire doit avoir un 
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mental d’enfant. Ceux qui commettent l’adultère avec Jézabel (qui se 
dit prophétesse) ne peuvent connaître la sagesse du cœur tranquille. 


Le chemin secret du cœur est sagesse et amour. La sagesse du sceau 
du cœur est pour les enfants, c’est-à-dire pour ceux qui ne 
commettent pas l’adultère avec Jézabel (qui se dit prophétesse). Si tu 
veux ouvrir l’Église de Thyatire, tu dois reconquérir l’enfance 
perdue. Jézabel est Satan. Jézabel est le Moi, le moi-même, l’Ego que 
nous portons en nous. 


« Mais je vous dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu’il y en a 
qui n’ont pas cette doctrine, qui n’ont pas connu les profondeurs de 
Satan, comme ils disent : Je ne vous impose pas d’autre charge. Mais 
seulement jusqu’à ce que je vienne, ce que vous avez tenez-le ferme. 
Et à celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu’à la fin, 
je lui donnerai autorité sur les gens. Et il les mènera paître avec une 
verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi 
aussi j’ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l’Étoile du Matin. Que 
celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux églises » (Apoc. 
2 : 24-29). 


Quand nous décapitons et dissolvons le Moi, le moi-même, nous 
recevons l’Initiation Vénuste. Celui qui reçoit l’Initiation Vénuste 
incarne son étoile. Il est urgent de savoir que l’étoile crucifiée sur la 
croix est le Christ des Abraxas. 


L’étoile est le Fils de l’Homme, la Vérité. Personne ne peut chercher 
la Vérité. La Vérité ne peut être connue par le Moi. Personne ne peut 
chercher la Vérité. Personne ne peut chercher ce qu’il ne connaît pas. 
Jézabel (qui se dit prophétesse) ne peut connaître la Vérité. La Vérité 
ne peut être étudiée, lue ou reconnue par le mental. La Vérité est 
absolument distincte de tout ce qui peut être lu, étudié ou reconnu par 
le mental. La Vérité vient à nous quand nous avons décapité et 
dissous le moi. 


Les distinctes vérités des gens ne sont rien que des projections du 
mental. Les temps de la fin sont arrivés et tous ceux qui commettent 
l’adultère avec Jézabel (qui se dit prophétesse) seront brisés comme 
un vase de potier. 
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Quand un dévot entre dans la chambre de l’Esprit pur, il ressent une 
délicieuse terreur. Cette chambre sacrée est illuminée par une 
Lumière Immaculée et Divine qui donne vie et ne fait ombre sur le 
chemin de personne. Celui qui est parvenu aux hauteurs de la 
contemplation et de l’illumination verra dans cette chambre de 
l’Esprit pur, le tableau vivant de l’événement du Golgotha. Aucun 
génie de la terre n’aurait pu peindre une telle beauté. Ce tableau a une 
vie propre. Les stigmates de l’Adorable versent du sang et son sang 
teint de rouge la terre du Golgotha. Ses tempes très aimantes, 
traversées par les cruelles épines de la couronne du martyr, versent du 
sang douloureusement et, de son côté blessé par la lance de Longinus 
jaillissent sang et eau. Ce tableau a de la vie en abondance. Le soleil 
se cache dans son lit de pourpre. Les crânes des exécutés sont aux 
pieds du Calvaire ainsi que l’ombre de la mort. Ne crains rien fidèle 
dévot, regarde : l’ombre de la mort se lève. Ne crains rien, vaincs-la. 


Rappelle-toi que le Seigneur a vaincu la mort. « Fuis devant mes pas, 
jusqu’à la consommation des siècles ; tu seras mon esclave et je serai 
ton Seigneur ». 


Elle a fui mais regarde ce qu’il y a au centre du sanctuaire. C’est 
l’administrateur, regarde-le ! C’est un gigantesque spectre vêtu dans 
le style des princes du Moyen Âge. 


C’est le prince de ce monde, altier et pervers. C’est ton propre moi. 


Décapite-le de ton épée flamboyante et dissous-le ensuite avec des 
purifications rigoureuses. 


Ainsi tu parviendras à l’Initiation Vénuste. 


Alors tu incarneras la Vérité. 


Le Verbe se fera chair en toi. 


Tu incarneras le Fils de l’Homme et tu recevras l’Étoile du Matin. 


Chapitre X - L’Église de sardes 


Quand le feu serpentin qui monte victorieux arrive à la hauteur de la 
glande thyroïde, l’Église de Sardes s’ouvre. 
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Le chakra du larynx a dix huit très beaux pétales qui resplendissent 
pleins de gloire du feu sacré de Pentecôte. 


Ce magnifique chakra semble une mystérieuse pleine lune 
resplendissant tel un ineffable poème dans les émouvantes mélodies 
de l’Éther infini. En méditant profondément dans ce chakra on éveille 
ses terribles pouvoirs occultes. Nous pouvons grâce au 
développement de ce chakra du larynx conserver notre corps même 
pendant les grandes nuits cosmiques, sans que le Pralaya puisse le 
désintégrer. Nous atteignons par le développement du chakra du 
larynx, le synthétisme conceptuel. Les grands Maîtres du Nirvana ne 
raisonnent pas. 


Le synthétisme conceptuel et l’intuition remplacent le processus de 
raisonnement. Le désir et le raisonnement sont au Moi. Réellement 
Satan est le raisonneur. Nous comprenons grâce au développement du 
chakra du larynx, l’ésotérisme des livres sacrés. Le Tattwa Akasha est 
le Tattwa du larynx. Nous connaîtrons avec le développement de ce 
chakra, le passé, le présent et le futur de tout ce qui existe dans 
l’univers. Avec le développement du chakra laryngien s’éveillera 
l’ouïe sacrée et nous pourrons écouter les paroles du paradis et les 
ineffables symphonies des temples. Nous recevons avec le 
développement de ce chakra le pouvoir de la compréhension. La 
compréhension et l’intuition remplaceront la raison. 


Le mental compréhensif ne juge ni ne traduit. Le moi juge et traduit 
tout ce qu’il voit en langage de ses préjugés, souvenirs, erreurs et 
méchancetés. 


« Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car du jugement 
dont vous jugerez, vous serez jugés et de la mesure dont vous 
mesurerez, vous serez mesurés » (Matthieu 7:1-2). Vivez en état 
d’alerte perception. Voyez, écoutez, comprenez. Ne jugez pas pour ne 
pas être jugés. Comprenez tout. Ne convertissez pas Satan en 
traducteur de tout ce que vous voyez et entendez. 


Reconquérez l’innocence de l’Éden. Toi qui médites sur l’Église de 
Sardes, écoute les ineffables paroles du Nirvana. Avez-vous assisté un 
jour au banquet des Nirvanis ? 
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Regardez ! Qu’ils sont divins ces êtres ! Ces Saints Maîtres sont 
revêtus de tuniques de diamant. La tunique de Dharmasayas. Il y a 
sur la table du banquet, trois verres contenant trois Baumes très purs. 
Le premier est le baume rouge du Feu. Le deuxième est le baume vert 
de l’eau pure qui donne la vie interne. Le troisième est le baume 
blanc immaculé et pur de l’Esprit. 


Bois de ces trois verres et jamais plus tu n’auras soif. 


Ah ! Quand tes mots seront purs et beaux comme les voix du Paradis. 
Ah ! Quand chacune de tes phrases sera amour, beauté, harmonie… 
Alors ton larynx créateur sera comme les notes divines et 
enchanteresses d’un piano du Nirvana, comme la mélodie d’un 
temple, comme le Verbe de ces Saints Maîtres qui assistent au 
banquet de l’Agneau Immolé. 


Ne dis jamais de vaines paroles. Ne dis jamais de paroles 
immodestes. 


La gorge est un utérus où s’engendre la parole. Les dieux créent avec 
le pouvoir du Verbe. La Kundalini est créateur avec le Verbe. La 
Kundalini est créateur dans le larynx. L’organe sexuel des Dieux est 
le larynx créateur. 


« Au début était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était 
Dieu. Il était avec Dieu au début. Toutes les choses furent faites par 
lui et rien de ce qui est fait ne fut fait sans Lui » (Jean 1: 1-3). 
L’Armée de la Voix est le Christ. 


À l’aube de la vie, les Dieux nous enseignèrent les divines lois en 
chantant dans leur langage d’or. 


Quand le cœur du système solaire commença à palpiter, après la 
profonde nuit, l’Armée de la Voix féconda le chaos afin que jaillisse 
la vie. 


Les sept Seigneurs sublimes chantèrent les rythmes du feu. Les Dieux 
et leurs Isis officièrent dans chacun des sept temples. Chacun des sept 
et leurs Isis chantèrent les rituels du feu. Il y avait dans chacune des 
sept Églises, un sacerdote, une Isis et un chœur d’Anges (homme, 
femme, chœur) (mâle, femelle, chœur). 
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Le mariage sexuel de la parole créatrice féconda les eaux du chaos 
afin que jaillisse la vie. Ainsi naquit l’univers. Le Feu Sexuel du 
Verbe féconda les Eaux de la Genèse. 


Au commencement l’univers fut subtil, pur et ineffable. L’univers 
après des condensations successives, acquit son état actuel dense, 
grossier et matériel. 


« Et à l’Ange (atomique) de l’Église de Sardes écris : Voici ce que dit 
celui qui a les sept Esprits de Dieu et les sept Etoiles : Je connais tes 
œuvres, tu as un nom (de ton Dieu interne) et que tu vis, et que tu es 
mort (parce ce que tu ne l’as pas incarné). Sois vigilant et confirme ce 
qui reste et qui va mourir (confirme la mort de ton Moi). Parce que tu 
n’as pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu » (Apoc. 3 : 1-2). 


Rappelle-toi que toutes les œuvres du Moi sont mauvaises. Résous-
toi à mourir, enlève au Moi son aliment et il se désintègrera. 
L’aliment du Moi, ce sont les défauts. Ne justifie pas tes défauts. Ne 
les condamne pas, comprends-les. Quand nous avons une conscience 
consciente de nos propres défauts, ceux-ci se désintègrent. Sans 
aliment le Moi meurt. Il faut d’abord décapiter Satan et ensuite le 
dissoudre. Tu le sais. 


« Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu, et garde-le et 
repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un 
voleur et on ne saura point à quelle heure je viendrai à toi » (Apoc. 
3 : 3). Rappelle-toi que les temps de la fin sont arrivés et que nous y 
sommes. D’un instant à l’autre, viendra le grand cataclysme du feu. 
Tu le sais. Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit au 
moment où on l’attend le moins. 


« Mais tu as quelques personnes en Sardes qui n’ont pas souillé leurs 
vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs car ils en 
sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs 
et je n’effacerai point son nom du Livre de la vie, et je confesserai 
son nom devant mon Père et devant ses Anges (quiconque l’Incarne 
est un vainqueur). Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l’Esprit 
dit aux églises » (Apoc. 3 : 4-6). Rappelle-toi que le vin sacré est 
L’Ens Seminis, tu le sais. 
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Tout le pouvoir du Verbe se trouve enfermé dans l’Ens Seminis. 
L’insertion du phallus vertical dans le Ctéis horizontal forme le 
stauros des Gnostiques. Le Ctéis est la maison du phallus. La création 
est la maison du Verbe. Dans le Ctéis et le phallus bien unis, se trouve 
la clef secrète pour éveiller le feu. L’important est d’éviter l’orgasme 
afin d’empêcher que la matière primaire du Grand Œuvre sorte de 
son récipient. Notre devise est Théléma (volonté). Tout l’Ens virtutis 
du feu sacré est contenu dans l’Ens Seminis. Pourtant, comme 
quelques cliniciens affirment que cette opération scientifique peut 
nous porter préjudice (Loedere) de diverses manières. Nous disons 
qu’il n’en est pas ainsi car l’Ens Seminis se transmute totalement en 
lumière et feu. Il se passe que dans nos organes créateurs existe une 
cuisson lente (DIGERERE) qui réduit l’Ens Seminis à ses principes 
énergétiques primordiaux. Les atomes solaires et lunaires du système 
séminal montent jusqu’au cerveau par l’intérieur de ses deux canaux 
sympathiques. Ces deux canaux sont de fins cordons qui montent des 
testicules jusqu’au cerveau. En Orient, ces deux cordons sont Ida et 
Pingala. Ce sont les deux témoins. Allumez le feu pour incarner le 
Verbe. Vous ne pourrez pas, sans le feu, parler le Verbe d’or du 
premier instant. 


Quand les atomes solaires et lunaires entre en contact dans le coccyx, 
le serpent igné de nos pouvoirs magiques s’éveille et nous nous 
convertissons en flammes ardentes. 


L’insertion du phallus vertical dans le Ctéis formel est la clef du feu. 
Attention cependant à ne pas renverser le vin sacré du Temple. Levez 
donc votre coupe, ne répandez pas le vin de l’autel. Il y a dans l’Ens 
Seminis, les atomes de ces langues que nous parlions dans nos vies 
passées. Quand ces substances atomiques de la parole montent au 
larynx créateur, nous reparlons alors ces Langues. Seul l’Esprit Saint 
peut nous donner ce don des langues. 


Existent également dans l’Ens Seminis, des atomes transformateurs 
d’un voltage extrêmement élevé. Ces atomes nous transforment 
totalement. 
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Dans l’Ens Seminis vivent les atomes de la grammaire cosmique. Le 
langage extrêmement pur de la divine langue coule telle une rivière 
d’or sous l’épaisse forêt du soleil. 


Quand le Verbe se fait chair en nous, nous sommes parvenus à la 
parfaite béatitude. Celui qui vaincra sera vêtu de blancs habits parce 
qu’il est un Maître du Jour, un maître du Mahamvantara. « Son nom 
sera écrit dans le livre de la vie et je confesserai son nom devant mon 
Père et devant les Anges. » 


Il est nécessaire de naître à nouveau pour entrer dans le royaume des 
Cieux. 


Le Verbe naît toujours d’immaculées conceptions. Le Verbe est 
toujours fils de vierges extrêmement pures. La Mère du Verbe est 
toujours une femme. Jésus crucifié sur sa croix, perdant son sang et 
rempli de douleur, s’adressant à sa mère, lui dit : « Femme, voici ton 
Fils » (Jean 19 : 26). En se référant à Jean qui était avec Marie. 
« Après il dit au disciple : Voici ta mère. Et depuis cette heure, le 
disciple (Jean) la reçut avec lui » (Jean 19 : 27). 


Jean se décompose en les cinq voyelles : 


I. E. O. U. A. N. Avec ces cinq voyelles nous formons les mantras. 
Jean est le Verbe, la grande Parole. 


« En vérité, en vérité je te dis que celui qui ne naît pas de l’eau 
(semen) et de l’Esprit (feu), ne peut entrer dans le royaume de Dieu » 
(Jean 3 : 5). La totalité des 21 versets du chapitre 3 de Saint Jean, 
renferment le Grand Arcane. 


L’Arcane A.Z.F est le Grand Arcane. 


« Et comme Moïse leva le serpent dans le désert, ainsi est-il 
nécessaire que soit levé le Fils de l’Homme » (Jean 3 : 14). Celui qui 
l’incarne, le lève, le ressuscite à l’intérieur de lui-même. 


« En vérité, en vérité je vous le dis : nous parlons de ce que nous 
savons et rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous 
n’avez pas reçu notre témoignage » (Jean 3 : 11). Notre divin Sauveur 
rend témoignage de ce qu’il vit et expérimenta par Lui-même. Jésus 
est le Fils de l’eau et du feu. La mère du Verbe est toujours une 
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femme. « Et personne n’est monté au ciel si ce n’est celui qui est 
descendu du ciel, le Fils de l’Homme qui est dans le ciel » (Jean 3 : 
13). Nous devons dissoudre le Moi. Le Moi ne vint pas du ciel, il ne 
peut monter au ciel. Seul le Fils de l’Homme monte au ciel parce 
qu’il descendit du ciel. 


Tout vit par le Verbe. Tout se maintient par le Verbe. 


Les cinq voyelles I. E. O. U. A. résonnent comme une harpe 
miraculeuse du cosmos infini, dans le feu flamboyant, dans l’air 
impétueux, dans les vagues démontées et dans la terre parfumée. 


La voyelle I fait vibrer le chakra frontal. Le E, celui du larynx. Le O, 
celui du cœur. Le U, celui du plexus solaire. Le A, celui des 
poumons. 


Une heure quotidienne de vocalisation nous développe et déroule 
tous les chakras, disques, roues magnétiques du corps astral. On 
devra inhaler le prana, la vie, par les fosses nasales et ensuite 
l’exhaler par la bouche en vocalisant. Chaque voyelle a son grand 
pouvoir. Pour éveiller les chakras, il faut allonger et soutenir le son de 
chaque voyelle. 


Quand nous demeurions dans l’Éden, tous ces sons des voyelles 
vibraient à l’intérieur de notre organisme. Nous devons maintenant 
éveiller à nouveau ces sons miraculeux de la nature dans tous les 
chakras du corps astral. Là-bas en Arcadie, en ces temps antiques de 
la nature, nous étions des hommes paradisiaques. La lyre d’Orphée 
tomba malheureusement sur le pavé du Temple, en morceaux. 


Nous devons maintenant prier, méditer, transmuter et vocaliser pour 
que l’oiseau phénix ressuscite de ses propres cendres. 


Chapitre XI - L’Église de Philadelphie 


Dans chaque note exquise du piano, chaque mélodie du Nirvana 
resplendit l’Église de Philadelphie pleine d’allégresse mystique. 
Quand le feu sacré ouvre l’Église de Philadelphie, le chakra frontal 
s’éveille. Ce chakra se trouve situé entre les sourcils, le mystique 
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s’emplit d’extase en contemplant cette fleur de lotus dans le plexus 
caverneux. 


Dans les sublimes enchantements de la nuit étoilée, le lotus immaculé 
de l’entre-sourcils paraît un poème d’Amour. 


Cette précieuse fleur de lotus à sa racine dans la glande pituitaire. Le 
chakra frontal resplendit des couleurs immaculées des romantiques 
nuits de pleine lune. Réellement le chakra frontal a beaucoup de 
splendeurs divines, mais ses pétales fondamentaux sont au nombre de 
deux seulement. 


Le développement total et complet du chakra frontal signifie 
béatitude suprême et libération absolue. Le chakra frontal a huit 
pouvoirs majeurs et trente-six pouvoirs mineurs. 


Le chakra frontal nous rend clairvoyants. Le clairvoyant doit avoir un 
mental d’enfant. Quand le clairvoyant permet au Moi d’être le 
traducteur de ses visions, il se convertit en calomniateur des gens. 


Le clairvoyant doit être aussi simple et humble que la timide petite 
fleur parfumée de la nuit étoilée. 


Le clairvoyant devra être comme un jardin scellé de sept sceaux. 


Le vrai voyant ne dit jamais qu’il l’est. Le vrai voyant doit être 
humble et modeste. 


Le clairvoyant doit apprendre à voir en l’absence du Moi. Voir sans 
traduire. Voir sans juger. 


Le chakra frontal se développe avec la méditation interne profonde. 


« Et à l’Ange (atomique) de l’église de Philadelphie, écris : Voici ce 
que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui 
ouvre et que nul ne fermera, qui ferme et que nul n’ouvrira » (Apoc. 
3 : 7). La clef de David est la clef du temple interne de chaque 
homme. Nous devons édifier le temple sur la roche vive. La clé du 
temple est la clé de l’arche de la science. Cette clé est l’Arcane A.Z.F. 
Le fils de l’Homme ouvre et aucun ne ferme, il ferme et aucun 
n’ouvre. 
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Ne rejetez pas la pierre de l’intérieur du temple. N’usez pas de la 
clairvoyance pour blesser le prochain, ayez pitié de ceux qui 
souffrent, pitié pour ceux qui pleurent. Ne les blessez pas, aimez-les. 
Ne convertissez pas le temple en cave de marchands. 


« Je connais tes œuvres : Voici j’ai mis devant toi une porte ouverte 
(la porte du chakra frontal) que personne ne peut fermer. Tu as peu de 
force et pourtant tu as gardé ma parole et tu n’as pas renié mon nom. 
Voici je te donne des gens de la synagogue de Satan qui se disent être 
juifs et ne le sont pas car ils mentent. Voici, je les ferai venir et se 
prosterner devant tes pieds et ils connaîtront que je t’ai aimé » (Apoc. 
3 : 8-9). 


Sont juifs authentiques, les fils du Lion de la tribu de Juda seulement 
(les Christifiés). 


Ceux qui se disent être juifs (illuminés) et ne le sont pas, mentent. 


Réellement, ces gens appartiennent à la synagogue de Satan. Ces 
gens ne peuvent pas entrer au temple de Philadelphie. 


Quand le clairvoyant est magicien noir, le chakra frontal est alors 
contrôlé par cette femme Jézabel (qui se dit prophétesse). Le mage 
noir a une clairvoyance ténébreuse. 


Le chakra frontal du mage noir ne fonctionne que dans l’abîme. Dans 
les enfers atomiques de la nature, ils assument l’aspect de Maîtres, 
amis des Maîtres, pour faire des choses terribles. 


Quand les clairvoyants de Jézabel se mettent en contact avec ces 
ténébreux déguisés, ils se convertissent de fait en calomniateurs du 
prochain. 


Le clairvoyant illuminé n’est pas capable de calomnier le prochain. 
Le véritable clairvoyant illuminé voit sans le Moi. Le clairvoyant 
illuminé utilise sa faculté avec suprême sagesse pour conseiller et 
aider le prochain. 


Il faut décapiter Jézabel. Il faut mettre la clairvoyance au service de 
l’Agneau immolé. Il faut prophétiser avec sagesse. 


« Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te 
garderai de l’heure de l’épreuve qui va venir sur la terre pour 
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éprouver ceux qui demeurent sur la terre (nous sommes maintenant à 
l’heure de la grande tentation). Voici, je viens promptement. Retiens 
ce que tu as (le feu) afin que personne ne prenne ta couronne (ne te la 
laisse pas retirer par Satan) » (Apoc. 3 : 10-11). Ne gaspille pas le Vin 
Sacré, sois Chaste. 


« Celui qui vaincra, j’en ferai une colonne dans le temple de mon 
Dieu et il ne sortira plus jamais dehors ; et j’écrirai sur lui le nom de 
mon Dieu et de la Cité de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui 
descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que 
celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux églises » (Apoc. 
3 : 12-13). 


Dans l’ascension vers les mondes supérieurs, le sixième sens, la 
divine clairvoyance s’éveille. 


Et j’écrirai sur lui, sur son front, le nom de l’Agneau et le nom de la 
Nouvelle Jérusalem d’en haut (les mondes supérieurs), où nous 
sommes reçus avec des palmes et des louanges et des fêtes, quand 
nous nous libérons des quatre corps du péché. 


Et la Nouvelle Jérusalem descend du ciel avec mon Dieu, parée telle 
une épouse pour recevoir son mari. 


Chapitre XII - L’Église de Laodicée 


Quand le serpent igné de nos pouvoirs magiques arrive à la glande 
pinéale située dans le cerveau, alors s’ouvre l’Église de Laodicée. 


La glande pinéale est située dans la partie supérieure du cerveau (en 
haut) et elle est la reine des glandes. Entre les glandes pituitaire et 
pinéale existe un petit canal suprêmement subtil qui a déjà disparu 
dans les cadavres. Le feu doit passer par ce petit canal jusqu’à 
l’entre-sourcils. Le feu va ensuite jusqu’à la racine du nez. Il y a là 
réellement, un champ magnétique spécial où demeure l’atome du 
Père. Quand nous aspirons à la grande lumière, nous inhalons alors 
des billions d’atomes aspirants, lesquels pénètrent par les fosses 
nasales jusqu’au champ magnétique de la racine du nez où se trouve 
l’atome du père. Les glandes sexuelles et la glande pinéale sont en 
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intime corrélation. De la puissance sexuelle dépend la puissance de la 
glande pinéale. 


Dans la glande pinéale, il y a l’atome de l’Esprit Saint. Dans la 
glande pituitaire, il y a l’atome du Fils. Dans le champ magnétique de 
la racine du nez réside l’atome du Père. La glande pinéale n’a que 
cinq millimètres de diamètre et elle est entourée d’un sable très fin. 
Le lotus de la glande pinéale a mille pétales qui resplendissent 
formant la couronne des saints. Dans la couronne des saints 
resplendit toute la gloire du zodiaque interne. Il existe dans le 
microcosme homme tout un zodiaque atomique qui brille et scintille. 
C’est l’auréole resplendissante de la tête des saints. 


Comme il est en haut, il est en bas. Le zodiaque des cieux étoilés est 
gouverné par vingt quatre Anciens. 


Le zodiaque homme est également gouverné par vingt quatre Dieux 
atomiques qui ont leur trône dans le cerveau. L’aura des vingt quatre 
Dieux atomiques scintille dans la Couronne des Saints. 


Là-haut, dans les cieux étoilés, les sept Esprits devant le trône de 
l’Agneau. Ici en bas, dans le microcosme homme, les sept anges 
atomiques qui gouvernent les sept Églises de la moelle épinière. 
« Comme il est en haut, il est en bas. » 


La glande pinéale est la fenêtre de Brahmâ, l’œil de Diamant, l’œil de 
la polyvoyance. Dans ce chakra réside la vue intuitive, l’œil de 
l’Esprit. Ce splendide et divin chakra est associé à la couronne 
d’épines qui fait couler le sang des tempes de tous les Christifiés. 


Nous pouvons avec ce chakra étudier la divine sagesse du Nirvana. 


Ce chakra nous permet de voir et de savoir instantanément. Voir avec 
l’œil de diamant signifie nous transporter spirituellement à l’endroit 
que nous voyons. Celui qui a développé le chakra coronaire peut 
abandonner tous ses véhicules internes, instantanément, chaque fois 
qu’il le désire. Quand l’Intime fonctionne sans véhicule d’aucune 
espèce dans le monde du brouillard de feu, nous atteignons l’extase 
parfaite. Quand le feu touche l’atome du Père advient la première 
Initiation du Feu. 
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Les glandes épiphyse et hypophyse (pituitaire et pinéale) ont chacune 
leur irradiation, leur propre aura. Quand ces deux auras glandulaires 
se mélangent, un jet de lumière sort par la porte du chakra frontal. 


L’initié en arrivant à ces hauteurs ésotériques reçoit l’Initiation. 
L’initié doit monter les sept degrés de pouvoir du feu. Dans le chakra 
frontal des grands Initiés brille, resplendissant d’une blancheur 
immaculée, l’étoile pentagonale. 


Les uns ressuscitent dans le feu, les autres dans la lumière. Nous 
ressuscitons premièrement dans le feu, et ensuite dans la lumière. À 
mesure que nous aspirons à la lumière, des millions d’atomes 
aspirants arrivent au champ magnétique du nez, qui vont ensuite au 
cœur. Dans le cœur réside l’atome Nous. 


Cet atome gouverne tous les atomes de l’organisme. Dans le système 
séminal, il y a l’atome Maître. Cet atome avec l’Alchimie sexuelle 
monte au cerveau pour nous enseigner la sagesse de la nature. 


Celui qui arrive à la cinquième Initiation des Mystères majeurs se 
convertie en frère majeur de l’humanité. 


Tu devras avant de pouvoir arriver à la vallée du refuge, appelée 
sentier de la connaissance pure, te sacrifier par amour de l’humanité. 
Le cinquième sentier est suprême amour, suprême charité et suprême 
obéissance au Père. 


Quand le serpent sacré passe par ce centre cérébral où est la 
fontanelle frontale des nouveau-nés, une partie du feu s’échappe, se 
versant dans le monde extérieur. En ces instants, tout l’aura resplendit 
avec le feu et la blanche colombe immaculée et divine de l’Esprit 
Saint entre en nous. 


Tous les véhicules internes de l’initié doivent être crucifiés et 
stigmatisés sur le Golgotha du suprême sacrifice. Il y a dans le 
cerveau le Golgotha du Père. Nous devons monter jusqu’au Golgotha 
portant la croix sur le dos. 


Les vingt quatre Anciens lancent leurs couronnes aux pieds de 
l’Agneau. Celui qui ouvre l’Église de Laodicée doit lancer 
humblement sa couronne aux pieds de l’Agneau. 
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Avec la méditation interne se développe et se déroule le Lotus 
resplendissant aux mille pétales. 


Toi qui lances ta couronne aux pieds de l’Agneau, rappelle-toi que 
quiconque veut arriver à la Science Mystique doit se nier lui-même et 
se détacher de cinq choses. La première, des passions humaines, des 
distractions et des vices des multitudes. La deuxième, des choses 
vaines et passagères du monde. La troisième, des pouvoirs occultes 
eux-mêmes ; tout en les ayant en abondance, soyez comme celui qui 
n’en a pas. La quatrième, détache-toi de toi-même, convaincs-toi : 
aussi exalté et grandiose que soit ton Dieu Interne, tu n’es rien de 
plus que l’ombre de ton Dieu. Une ombre pécheresse qui doit être 
annihilée. La cinquième, résous-toi à mourir. 


N’aspire pas à immortaliser ton Moi. Résous-toi à mourir totalement 
parce que tu n’es rien qu’une pauvre ombre pécheresse. Alors tu te 
perdras dans ton Dieu Interne et il restera uniquement à l’intérieur de 
ton âme christifiée, le Fils de l’Homme. Toi qui as ouvert les sept 
Églises, rappelle-toi que les pouvoirs occultes sont très divins mais 
dangereux. 


Si nous ne dissolvons pas le Moi, il se passe que le Moi armé de tous 
ses pouvoirs occultes veut faire quelque chose et désire être grand et 
puissant. Ces Initiés qui s’attachent aux pouvoirs magiques sortent de 
l’humilité et du rien et tombent dans l’Abîme de perdition. 


Si tu veux Incarner l’Agneau, rappelle-toi à chaque instant ta propre 
misère. Ce rien est la reconnaissance de ton propre péché et de ta 
misère, et le moyen pour que ton Dieu qui est dans l’attente, œuvre à 
l’intérieur de toi-même merveilles et prodiges.  


Jeûnez, priez, revêtez-vous de bure et de silice et faites grande 
pénitence. Ne raconte jamais tes visions sacrées à personne. 
Rappelle-toi que Jézabel (qui se dit prophétesse) se complait à parler 
aux gens de toutes ses visions. 


Toi qui lances ta couronne aux pieds de l’Agneau, apprends à te taire. 


Ne parle jamais des Initiations du Bien-Aimé. Ces choses intimes de 
l’Initiation sont très sacrées. 
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Le Bien-Aimé peut être plein d’Initiations et de pouvoirs, mais toi tu 
n’es rien de plus qu’une ombre pécheresse. Il est urgent que tu arrives 
à l’annihilation du Moi. 


Ne dis jamais : j’ai tant d’initiations ou Fulano a tant d’initiations 
parce que le Moi qu’est le tien, jamais n’a reçu la moindre Initiation. 
Les Initiations sont très sacrées. 


Seul l’Intime est l’unique qui reçoit des Initiations, des degrés et des 
fêtes. Les Initiations sont pour l’Intime. Tu n’es rien qu’une ombre 
qui doit être annihilée. 


« Et à l’Ange (atomique) de l’Église qui est à Laodicée, écris : Ainsi 
parle l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création 
de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n’es ni froid ni chaud. Que n’es-tu 
froid ou chaud ! Mais parce que tu es tiède, et non froid ou chaud, je 
te vomirai de ma bouche » (Apoc. 3 : 14-16). 


Malheur aux tièdes ! Réellement les tièdes sont des parasites de la 
Nature. Bien des fois, un grand pécheur est plus près de la 
rédemption qu’un dévot tiède. Les tièdes, « Je les vomirai de ma 
bouche ». 


Réellement le tiède dit : « Je suis riche (je suis rempli de science, 
etc.), je n’ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es misérable, 
pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d’acheter chez moi de 
l’or purifié au feu (au moyen du feu sexuel, nous devons transmuter 
le plomb de la personnalité en l’or purissime de l’Esprit Divin). Pour 
que tu sois fait riche (spirituellement) et que tu sois vêtu de vêtements 
blancs et que ne paraisse pas la honte de ta nudité, et un collyre pour 
oindre tes yeux et recouvrer la vue » (Apoc. 3 : 17-18). 


Le collyre de la chasteté est la matière première du Grand Œuvre. Ce 
Saint Collyre nous ouvre l’œil de la polyvoyance. De la puissance 
sexuelle dépend la puissance de la glande pinéale. 


« Je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Sois donc fervent 
(vigilant) et repens-toi. Voici je suis à la porte et je frappe, si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte (la glande pinéale est la 
porte de l’âme), j’entrerai en lui et je dînerai avec lui, et lui avec 
moi » (Apoc. 3 : 19-20). 
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L’Agneau entre en nous par la porte de la glande pinéale. Quand 
l’Agneau entre dans l’Âme, lui se transforme en Elle et Elle en Lui. 
Alors le Fils de l’Homme ressuscite à l’intérieur de nous. 


« À celui qui vaincra, je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon 
Trône. Ainsi comme j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur 
son trône » (Apoc. 3 : 21). L’âme mêlée à l’Agneau est le Fils de 
L’Homme qui s’assoit sur son Trône. Le Fils de l’Homme est un 
vainqueur. Il vainquit Satan. Il a le droit de s’asseoir sur le Trône du 
Père parce que le Fils est Un avec le Père et le Père, Un avec le Fils. 
« Que celui qui a de l’entendement entende ce que l’Esprit dit aux 
églises » (Apoc. 3 : 22). 


L’Agneau doit entrer dans l’Esprit (l’Intime), l’âme et le corps de 
l’Homme. 


Toi qui lances ta couronne aux pieds de l’Agneau, rappelle-toi que tu 
dois édifier ton temple sur la pierre vive pour que l’Agneau entre 
dîner avec toi. 


Le Temple de la sagesse a sept colonnes de feu vif. 


Si tu veux l’Initiation, écris-la sur un bâton. 


Tu ne pourras parvenir au Golgotha du Père qu’avec INRI. 


Chapitre XIII - Les États de Jinas 


« Comme il est en haut, il est en bas », l’infiniment petit est analogue 
à l’infiniment grand. Un atome est tout un système solaire en 
miniature. 


Dans le Macrocosmos existe la Jérusalem Céleste. Dans le 
microcosmos homme existe la Jérusalem Céleste. 


Il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle. C’est la future 
Jérusalem Céleste du Macrocosmos. 


Quand un homme se christifie, il se convertit en la nouvelle 
Jérusalem Céleste du microcosmos. « Comme il est en haut, il est en 
bas ». C’est la loi. 
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La Nouvelle Jérusalem, tant dans le Macrocosmos que dans le 
microcosmos, descend des mondes supérieurs, et elle est emplie de 
pouvoirs terriblement divins. 


La Nouvelle Jérusalem dans la future planète terre, comme dans la 
planète homme, est illuminée par l’Agneau immolé. 


La planète purifiée du futur, plus les corps internes de la planète, sont 
la Jérusalem céleste du futur dans le Macrocosmos. 


Le corps Christifié de l’homme, plus ses corps internes Christifiés, 
constituent la Jérusalem Céleste du microcosmos homme. 


Tout ce qui se passe dans la planète Terre se répète dans la planète 
Homme. Tout ce qui arrive dans la Jérusalem Céleste du 
Macrocosmos se répète dans la Jérusalem Céleste du microcosmos 
homme. « Comme il est en haut, il est en bas ». 


Seules demeureront dans la Jérusalem Céleste de la planète terre du 
futur les âmes Christifiées. Dans la Jérusalem Céleste du corps 
humain, seule demeure l’âme christifiée de l’Initié. 


Le corps humain d’un Christifié est la Jérusalem Céleste du 
microcosmos. Ce corps Christique est rempli de pouvoirs terribles. 


Les huit Pouvoirs Majeurs du mystique sont les suivants : 


Premièrement : « Anima ». Pouvoir de réduire la taille de son corps 
physique jusqu’à atteindre la taille d’un atome. 


Deuxièmement : « Mahima ». Pouvoir d’augmenter sa taille jusqu’à 
toucher le soleil et la lune de ses mains. 


Troisièmement : « Laghima ». Pouvoir de rendre le corps aussi léger 
qu’une plume. Avec ce pouvoir, nous pouvons flotter dans les aires 
avec le corps. 


Quatrièmement : « Gharima ». Pouvoir d’augmenter le poids du 
corps à volonté jusqu’à peser aussi lourd qu’une montagne. 


Cinquièmement : « Prapti ». Prophétie, clairvoyance. Ouïe sacrée, 
psychométrie, télépathie, intuition. Pouvoir de comprendre le langage 
des animaux comme Apollonius de Tyane ou François D’Assise, qui 
pouvait également converser avec les animaux de la forêt. 
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Sixièmement : « Prakanya ». Pouvoir qui permet au mystique de se 
submerger dans l’eau et même de vivre sous les eaux, sans en 
éprouver aucun dommage. 


Le grand guru Deva Sivananda nous conte ce cas du Swami Tilinga 
de Bénarès (Inde) qui avait coutume de vivre six mois de l’année 
sous les eaux du Gange. 


Septièmement : « Vasitwan ». Pouvoir avec lequel le mystique peut 
dominer les animaux les plus féroces. Pouvoir de prononcer des mots 
qui engourdissent et enchantent les serpents venimeux. 


Huitièmement : « Ishatwan ». Pouvoir qui permet aux saints de 
ressusciter les morts. Celui qui est parvenu à ces hauteurs, est un 
libéré, un Seigneur des vivants et des morts. 


Tous ceux qui cheminent sur le sentier de la Christification doivent 
développer ces huit Pouvoirs. Ces pouvoirs de la Jérusalem Céleste 
s’obtiennent et se conquièrent avec la méditation interne (à condition 
de la Chasteté Absolue). 


Le corps humain converti en la Jérusalem Céleste est un Merveilleux 
Corps Christique. 


Pratique 


1. Le mystique se couche tranquillement dans son lit. 


2. Il demande à l’Agneau Interne l’assistance d’un Ange spécialiste 
des états Jinas. 


3. Il supplie l’Ange et l’Agneau immolé de l’emporter avec le corps 
physique dans les mondes supérieurs. 


4. Nous les frères du Temple, nous conseillons d’invoquer l’Ange 
Harpocrate qui est spécialiste des états de Jinas. Priez l’Agneau. 
Suppliez qu’il vous envoie Harpocrate. 


5. Retirez de votre mental toute pensée (mettez le mental en blanc), il 
est nécessaire de parvenir à obtenir un mental paisible et tranquille. 


6. Provoquez le sommeil. Endormez-vous sans penser à rien. 
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7. Levez-vous de votre lit et sortez de votre chambre en conservant le 
sommeil tel un trésor précieux. 


Si la pratique a été bien faite, votre corps entrera en état de Jinas, 
c’est-à-dire, se submergera dans les mondes suprasensibles. 


Un corps en état de Jinas peut flotter dans les airs (Laghima) ou se 
submerger dans les eaux (Prakanya) ou passer dans le feu sans se 
brûler, ou encore se réduire à la taille d’un atome (Anima), s’agrandir 
pour toucher le soleil et la lune de ses mains (Mahima). 


Un corps submergé dans les mondes suprasensibles est soumis à leurs 
lois. Il est alors plastique, élastique, peut changer de forme, diminuer 
de poids (Laghima) ou augmenter de poids (Gharima) à volonté. 


Le yogi de Bénarès qui se submergeait six mois sous les eaux, 
pouvait le faire car il mettait d’abord son corps en état de Jinas. 


Quelques dévots qui firent les pratiques de méditation pour entrer en 
état de Jinas, se sentirent tout à coup comme très gros, et eurent la 
sensation d’enfler comme des ballons. Si ces dévots s’étaient levés de 
leur lit en ces précieux instants, ils auraient eu la joie d’entrer en état 
de Jinas. 


Le corps de Jésus quand celui-ci marchait sur les eaux de la Mer de 
Galilée, était en état de Jinas. 


Pierre put se libérer des fers et sortir de sa prison grâce à un Ange qui 
l’aida à mettre son corps en état de Jinas. 


La Jérusalem Céleste du microcosmos homme est pleine de 
formidables pouvoirs divins. 


Vous parviendrez avec la méditation interne à développer les huit 
grands pouvoirs mystiques et vous vous convertirez en vivants 
modèles de la future Jérusalem Céleste. 


On a besoin de nombreuses années de patience et de beaucoup 
d’années de pratique, pour éduquer, développer et donner vigueur aux 
huit grands pouvoirs mystiques. 


Les dévots dans ces pratiques de Jinas doivent être patients. Il faut 
persévérer des jours, des mois et des années, pour éduquer, 
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développer et fortifier les huit grands pouvoirs mystiques. En état de 
Jinas, nous agissons sur la nature avec les pouvoirs des sept Églises. 


On a besoin de foi, de ténacité, de patience, de chasteté, de charité et 
de suprême amour de l’humanité. Ces vertus sont indispensables. 
Ainsi vous parviendrez à développer les huit pouvoirs mystiques de 
votre propre Jérusalem Céleste. Ces huit pouvoirs mystiques 
appartiennent aux sept Églises. 


Ceux qui se fatiguent, les inconstants, ceux qui commettent l’adultère 
avec Jézabel (qui se dit prophétesse), n’obtiendront jamais les huit 
pouvoirs mystiques des saints. 


En état de Jinas, nous exerçons le parfait sacerdoce des sept Églises. 
Tout homme qui se christifie, se convertit en un exemple vivant de la 
future Jérusalem. 


Tous les véhicules internes de l’homme, quand ils sont déjà christifiés 
et stigmatisés, resplendissent de la gloire de l’Agneau. C’est 
réellement le Saint Tabernacle de Dieu avec les hommes. Le Seigneur 
demeure dans son Saint Tabernacle. Ceci est la Jérusalem Céleste 
dotée de pouvoirs terriblement divins. Et la Jérusalem Céleste n’a 
besoin, ni du soleil, ni de la lune pour resplendir en elle, car 
l’immaculée clarté de l’Éternel l’illumine, et l’Agneau est sa lumière. 


Le Saint Huit est le signe de l’Infini. Les deux témoins de 
l’Apocalypse, dans la moelle épinière, s’enroulent formant le Saint 
Huit. De ce Saint Huit jaillissent tous les pouvoirs mystiques de la 
Jérusalem Céleste du microcosmos homme. Les dévots comprendront 
maintenant pourquoi nous leur parlons de huit pouvoirs mystiques 
ineffables. 


« Le mur de la cité a 144 coudées, mesure d’homme, laquelle est 
d’Ange » (Apoc. 21 : 17). 1+4+4=9. Il faut descendre à la Neuvième 
Sphère (le sexe) pour travailler avec l’eau et le feu, origine des 
mondes, bêtes, hommes et Dieux. Toute authentique initiation 
blanche commence par là. 


Le Fils de l’Homme naît de l’eau et du feu. « Et celui qui parlait avec 
moi avait une mesure d’un bâton d’or pour mesurer la cité, et ses 
portes et ses murs » (Apoc. 21 : 15). Cette canne d’or est la moelle 
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épinière. Les sept degrés du pouvoir du feu montent par là. 
Empoignez votre canne pour exercer le sacerdoce des saints. 


Vous pouvez vous convertir en citoyens anticipés de la future 
Jérusalem. 


Ainsi de même qu’avant le lever du soleil, point l’aurore en Orient, 
mettant les oiseaux en allégresse, qui commencent alors à inonder le 
bois de la douceur de leur chant émouvant, de même avant l’ineffable 
future Jérusalem, point l’aurore de l’Éternel avec quelques exemples 
vivants de ce que sera la Nouvelle Jérusalem. 


Développez vos pouvoirs internes. Ne convoitez pas les pouvoirs. Ne 
désirez pas de pouvoirs. Cultivez les fleurs de lotus d’un amour 
désintéressé. Cultivez votre précieux jardin interne et délicat, comme 
le pauvre jardinier cultive son jardin. 


Quand tes fleurs de lotus resplendissent, rappelle-toi que tous tes 
pouvoirs ne sont rien que de misérables bougies de suif brillant 
comme des lucioles, face au resplendissant soleil de ton Agneau 
immolé. 


Tu n’es pas le Maître, tu n’es qu’une ombre pécheresse de celui qui 
n’a jamais péché. Rappelle-toi que seul ton Agneau interne est le 
Maître. 


Rappelle-toi que bien que ton Dieu interne soit un hiérarque du feu, 
toi, pauvre ver, tu es uniquement un homme et qu’on te jugera 
toujours comme tel. 


Ton Agneau interne peut-être un Dieu Planétaire, mais toi, pauvre ver 
de vase, rappelle-toi et n’oublie pas, que tu es seulement l’ombre de 
ton Dieu. Pauvre ombre pécheresse ! 


Ne dis pas je suis le Dieu tel, ou je suis le Maître tel, car tu n’es rien 
qu’une ombre qui doit se résoudre à mourir, décapitée, pour ne pas 
servir d’obstacle à ton Dieu interne. Il est nécessaire que tu arrives à 
la suprême humilité. 
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Deuxième Partie 


LE LIVRE SCELLÉ 


« IN IMNOBUS DEBEMOS SUBJICERE VOLUNTATEM NOSTRAM 
VOLUNTATIS DIVINAE ». 


Chapitre XIV – Le Trône dans le Ciel 


« Après ces choses, je regardai et il y avait une porte ouverte dans le 
ciel (la porte de la glande pinéale) et la première voix que j’avais 
entendue, était comme d’une trompette parlant avec moi, disant : 
Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après 
celles-ci. Sur le champ, je fus en Esprit : et voici, un trône se dressait 
dans le ciel, et sur le trône, quelqu’un était assis (l’Agneau). Et celui 
qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de 
sardoine (le Fils de l’Homme est Fils de la Pierre vive et tous les 
Maîtres sont fils des pierres précieuses du temple. La pierre cubique 
de Jesod est le sexe). Et autour du trône, un arc céleste, semblable 
dans son aspect à l’émeraude (l’auréole de la Sagesse, le Fils de 
l’Homme est l’Esprit de Sagesse). Et autour du trône, vingt quatre 
trônes, et sur les trônes, vingt-quatre vieillards assis (les vingt-quatre 
Anciens qui gouvernent le zodiaque), vêtus de vêtements blancs, et 
sur leur tête, des couronnes d’or. Et du trône sortait des éclairs, des 
tonnerres et des voix ; et sept lampes de feu brûlaient devant le trône, 
lesquelles sont les sept Esprits de Dieu » (Apoc. 4 : 1-5). 


Les vingt-quatre Anciens existent dans le Macrocosmos et dans le 
microcosmos, en haut comme en bas. Dans le firmament du ciel et 
dans le firmament atomique de l’homme. 


Les sept Esprits devant le Trône existent en haut et en bas, dans le 
firmament du ciel et dans le firmament atomique de l’homme. 
Comme il est en haut, il est en bas. 


Ainsi, de même qu’il y a un zodiaque dans les cieux, de même sur la 
terre il y a un zodiaque vivant. Ce zodiaque est l’homme. 
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« Et devant le Trône de l’Agneau (au ciel comme dans l’homme) 
comme une mer de verre, semblable à du cristal (l’Ens Seminis). Et 
au milieu du trône et autour du trône (qui est en haut et en bas, dans 
l’univers et dans l’homme), quatre animaux pleins d’yeux devant et 
derrière (les animaux qui symbolisent toute la science du Grand 
Arcane) » (Apoc. 4 : 6). 


« Et le premier animal était semblable à un lion (le Feu sacré) ; le 
deuxième animal, semblable à un veau (le sel, c’est-à-dire la matière) 
et le troisième animal la face comme d’un homme (le mercure de la 
philosophie secrète, l’Ens Seminis), et le quatrième animal semblable 
à un aigle volant (l’aigle volant représente l’air) » (Apoc. 4 : 7). 


On doit chercher le feu philosophal dans l’Ens Seminis. 


Ce feu à ses débuts n’est rien qu’une exhalaison sèche et terrestre, 
unie aux vapeurs séminales. Cette exhalaison sèche et terrestre, 
quand le prêtre apprend à se retirer de l’Autel sans gaspiller une seule 
goutte du vin sacré, se transmute en terrible rayon Kundalini. Quand 
nous arrivons à ces hauteurs, nous recevons l’épée flamboyante. 


L’Ens Seminis fécondé par le feu se convertit en Maître et 
régénérateur de l’Homme. Le feu s’alimente d’air vital, Prana, vie 
universelle. Réellement, le feu à force de s’inhaler et de s’exhaler 
pendant l’extase suprême de l’amour, parvient à se convertir en le 
rayon terrible qui, montant par le canal médullaire, ouvre les sept 
Églises. 


Nous devons décapiter le Moi avec l’Épée Flamboyante de la Justice 
Cosmique. 


« Et les quatre animaux (de l’Alchimie Sexuelle), ayant chacun d’eux 
six ailes autour d’eux, sont tout autour et au-dedans pleins d’yeux et 
ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, saint, saint, Seigneur Dieu 
tout puissant, celui qui était et qui est et qui vient » (Apoc. 4 : 8). 


C’est le terrible arcane 6 du tarot. Rappelez-vous que quand Moïse a 
frappé la Pierre Philosophale de son bâton, jaillit la source d’eau pure 
de vie. 
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L’homme est le prêtre et la femme est l’autel. Le Vin Sacré est L’Ens 
Seminis, l’eau pure de la vie. 


Rappelez-vous le serpent de cuivre de Moïse, entrelacé avec le Tau, 
c’est-à-dire, le lingam générateur. Souviens-toi bon dévot, de la 
double queue des Abraxas. Tout le travail du Grand Œuvre consiste à 
se défaire des anneaux enchantés du serpent séducteur. Le dompter, le 
vaincre, mettre le pied sur sa tête et le lever par le canal médullaire, 
pour ouvrir les sept Églises. 


L’arcane 6 est la lutte entre l’Esprit et la bête animale. Le numéro six 
représente la lutte entre Dieu et le Diable. L’antagonisme entre 
l’amour et la passion animale. Les six ailes des quatre animaux sont 
constellées d’yeux qui nous surveillent, en haut et en bas, au ciel et 
dans l’abîme. 


« Pauvre de toi, ô guerrier, ô lutteur, si ton serviteur s’enfonce ! » 


N’épanche pas le vin sacré de ton temple. 


« Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et actions de 
grâce à celui qui est assis sur le Trône (à l’intérieur de l’homme et à 
l’intérieur de l’univers), à celui qui vit aux siècles des siècles 
(l’Agneau), les vingt-quatre Anciens (dans le Macrocosmos et le 
microcosmos) tombaient sur leur face devant celui qui est assis sur le 
trône et se prosternaient devant celui qui vit aux siècles des siècles, et 
ils lançaient leurs couronnes devant le trône disant : Seigneur tu es 
digne de recevoir gloire et honneur et vertu parce que tu élevas toutes 
ces choses et par ta volonté elles ont un Être et furent créées » (Apoc. 
4 : 9-11). 


Les vingt-quatre Anciens du zodiaque du ciel lancent leur couronne 
aux pieds de l’Agneau. Cet événement se répète dans le zodiaque 
homme. Les vingt-quatre Anciens atomiques du cerveau lancent leur 
couronne aux pieds de l’Agneau. « Comme il est en haut, il est en 
bas », tout ce qui se produit dans l’infiniment grand se répète dans 
l’infiniment petit. 


L’Agneau est unité multiple parfaite. Il y a autant d’Agneaux dans le 
ciel qu’il y a d’hommes sur la terre. Réellement chaque homme a son 
Agneau. 







61 


L’Agneau n’est pas le septénaire théosophique. L’Agneau est le rayon 
Logoïque d’où émane tout le septénaire théosophique. 


Quand l’Intime ouvre les sept Églises, il doit jeter sa couronne aux 
pieds de l’Agneau. L’Intime est l’Esprit, la Monade, l’Être. 


L’Intime n’est pas l’Agneau. L’Intime émana de l’Agneau. 


Quand l’initié prononce la septième terrible parole du Golgotha, 
remet son Esprit à l’Agneau et s’exclame : « Mon Père, je remets 
mon Esprit entre tes mains » (Luc 23 : 6). 


Chapitre XV – Le Livre Scellé 


Cette nuit, nous, les frères du temple, avons beaucoup souffert pour 
cette pauvre humanité que nous adorons tant. Le ciel, cette nuit, s’est 
vêtu de noirs nuages denses. 


Nuages fauves qu’illumine l’éclair. Éclairs, tonnerres, tempêtes, 
pluies et grande grêle. 


Nous tous cette nuit entrâmes par les portes du Temple, emplis de 
grand émoi. Nous avons beaucoup souffert pour la grande orpheline 
que nous aimons tant. Pauvre humanité ! Pauvre mère ! Pauvres 
vieillards ! 


Quelques-uns d’entre nous, les frères, se sont couchés sur leur lit de 
profonde douleur. 


Dans le temple est représenté un Drame Apocalyptique. 


Nous, les frères, sommes simultanément spectateurs et acteurs de ce 
drame sacré. Les sacerdotes lièrent deux choses : un enfant et un 
livre. Sur la poitrine de l’enfant apocalyptique resplendit le livre 
scellé. Les cordes de chanvre fin et cruel enveloppent le corps tendre 
et délicat du Bel Enfant des angoisses et des douleurs. Les cruelles 
attaches passent au-dessus du Livre Scellé. Le Livre est sur la 
poitrine immaculée de l’enfant. Cet enfant est notre enfant Bien-
Aimé. Nous supplions, nous pleurons, nous demandons miséricorde 
et alors, l’Enfant des angoisses est libéré, ainsi que le Livre Scellé de 
sept sceaux. 
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Nous ouvrons maintenant le Livre et prophétisons avec lui, à une 
femme vêtue de pourpre et d’écarlate. Elle, la Grande Prostituée dont 
le numéro est 666 et avec laquelle ont forniqué tous les rois de la 
terre. La femme nous écoute et dit « Je ne savais pas que vous 
pourriez me dire des prophéties avec ce Livre ». Nous lui dîmes 
alors : « Nous venons prophétiser et enseigner avec ce Livre ». Ainsi 
avons-nous parlé à la femme vêtue de pourpre et d’écarlate ; et tandis 
que nous parlions avec elle, se croisaient dans notre imagination, les 
images des cinq monts. Ce sont les cinq races qu’il y eut. Chaque 
race s’achève avec une grande catastrophe. Notre cinquième race se 
terminera promptement. 


« Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un 
livre écrit au dedans et sur le revers, un livre scellé de sept sceaux » 
(Apoc. 5 : 1). 


« Et je vis un Ange puissant proclamant à haute voix : qui est digne 
d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux ? Et personne ni dans le 
ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le 
livre, ni le regarder » (Apoc. 5 : 3). Réellement, ce livre, seul peut 
l’ouvrir l’Agneau Incarné. 


« Et moi, je pleurai fort, parce que nul n’était trouvé digne d’ouvrir le 
livre ni de le regarder » (Apoc. 5 : 4). 


« Et l’un des anciens me dit : Ne pleure pas, voici le lion qui est de la 
tribu de Juda (le Verbe Initiateur de la Nouvelle Ère du Verseau), la 
racine de David a vaincu la Bête (à l’intérieur de soi-même), pour 
ouvrir le livre et les sept sceaux » (Apoc. 5 : 5). Ceci, l’humanité, la 
grande prostituée l’ignore. 


« Et je regardai et je vis au milieu du Trône et des quatre animaux et 
au milieu des anciens, un Agneau qui se tenait là, comme immolé, 
ayant sept cornes et sept yeux qui sont les sept Esprits de Dieu, 
envoyés sur toute la terre (pour travailler en accord avec la Loi) » 
(Apoc. 5 : 6). 


« Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur 
le trône » (Apoc. 5 : 7). 
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« Et lorsqu’il eut pris le livre, les quatre animaux et les vingt quatre 
Anciens tombèrent sur leurs faces devant l’Agneau, ayant chacun une 
harpe et des coupes d’or, pleines de parfums, qui sont les prières des 
saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant : tu es digne de 
prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu 
nous as rachetés pour Dieu avec ton sang, de toute tribu et langue et 
nation » (Apoc. 5 : 8-9). Réellement, seul l’Agneau peut ouvrir le 
Livre Scellé de sept sceaux. 


« Et tu nous as faits rois et prêtres pour notre Dieu (Interne) et ils 
règneront sur la terre » (Apoc. 5 : 10). Réellement, notre Dieu interne 
est le roi et le prêtre. 


« Et je regardai et écoutai la voix de nombreux anges, autour du trône 
(qui est dans les cieux et à l’intérieur du cœur de l’homme) et des 
animaux et des anciens ; et leur nombre était des milliers de milliers, 
disant à haute voix : Digne est l’Agneau qui a été immolé, de recevoir 
la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et 
louange. Et j’entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur 
la terre et au-dessous de la terre et sur la mer, et toutes les choses qui 
y sont, disant : À celui qui est assis sur le Trône et à l’Agneau, la 
bénédiction et l’honneur et la gloire et la force, aux siècles des 
siècles » (Apoc. 5 : 11-13). 


« Et les quatre animaux (de l’Alchimie sexuelle) disaient : Amen. Et 
les Vingt-quatre Anciens tombèrent sur leur face et rendirent 
hommage à celui qui vit aux siècles des siècles » (Apoc. 5 : 14). 


Réellement l’Agneau interne de chaque homme est absolument 
parfait et digne de tout honneur. Nous, les hommes, ne sommes rien 
que des ombres de péché. Quelques-uns disent : « Je crois en le je 
veux ; comme dans le je peux et dans le je fais. Ils appellent cela être 
positif. La réalité est que ces personnes sont en train d’affirmer Satan. 
L’Agneau n’est pas le Moi. L’Agneau n’est pas du tout le moi 
supérieur, encore moins le moi inférieur. Quand l’Agneau dit « JE 
SUIS », traduisez-le ainsi : « IL EST », car c’est Lui qui parle et non 
l’homme. L’Agneau est dépourvu du moi, de tout sceau 
d’Individualité, comme de tout vestige de Personnalité. 
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Si ton Dieu interne est le Dieu d’un quelconque soleil, le Dieu d’une 
quelconque constellation, sois encore plus humble, parce que tu n’es 
rien qu’un pauvre Bodhisattva, un pauvre homme plus ou moins 
imparfait. Ne commets pas le sacrilège de dire : Je suis le Dieu tel, ou 
le Grand Maître tel parce que tu n’es pas le Maître. Tu n’es pas 
l’Agneau. Tu n’es qu’une ombre pécheresse de celui qui n’a jamais 
péché. Le Moi est composé des atomes de l’ennemi secret. Le Moi 
veut se faire remarquer, valoir, se faire sentir, monter au sommet de 
l’échelle, etc. Toi, reconnais ta misère ; adore et loue l’Agneau. 
Efface-toi, réfugie-toi dans le rien, parce que tu n’es personne. Ainsi 
par ce chemin de suprême humilité, reviendras-tu à l’innocence de 
l’Éden. Alors ton âme se perdra dans l’Agneau. L’étincelle reviendra 
à la flamme d’où elle sortit. Tu es l’étincelle, l’Agneau est la flamme. 


Et en ces jours, quand ton âme sera revenue à l’Agneau, multiplie ta 
vigilance ; rappelle-toi que le Moi repousse comme la mauvaise 
herbe. Seul l’Agneau est digne de tout éloge, et honneur et gloire. 


Ne te divise pas en deux « moi », l’un supérieur et l’autre inférieur. Il 
n’existe qu’un seul moi. Le dénommé moi supérieur n’est rien qu’un 
concept raffiné de Satan. Un sophisme du Moi. 


Ne désire rien, tue tout désir de vie. Rappelle-toi que le moi 
s’alimente de tout désir. Baise les pieds du lépreux. Sèche les larmes 
de tes pires ennemis, ne blesse personne par la parole. Ne cherche pas 
le refuge. 


Résous-toi à mourir dans tous les plans de la conscience cosmique. 
Remets tes biens aux pauvres : donne jusqu’à la dernière goutte de 
ton sang pour la pauvre humanité dolente. Renonce à toute félicité et 
alors, l’Agneau immolé entrera dans ton âme. Il fera de ton âme sa 
demeure. 


Quelques philosophes affirment que le Christ apporta la doctrine du 
Moi parce qu’il dit : « je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jean 
14 : 6). Certes l’Agneau dit : « JE SUIS ». Seul l’Agneau peut dire 
« JE SUIS ». Ceci l’Agneau l’a dit, mais ceci, nous ne pouvons pas le 
dire (pauvres ombres du péché). Parce que nous ne sommes pas 
l’Agneau. Réellement la traduction exacte et axiomatique de ce « JE 
SUIS », prononcé par l’Agneau est la suivante « IL EST le Chemin, 
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la Vérité et la Vie. » Il le dit parce qu’il dit « IL EST ». Nous ne le 
disons pas. Lui le dit, LUI, LUI, LUI. 


Il vit dans les profondeurs inconnues de notre être. « IL EST » le 
Chemin, la Vérité et la Vie. Il transcende tout concept du Moi, toute 
individualité et n’importe quel vestige de personnalité. 


Réellement l’Agneau qui fut immolé est digne de prendre le pouvoir, 
la richesse, la sagesse, la force et l’honneur, gloire et louange. Il est 
l’unique digne d’ouvrir le Livre et de rompre ces Sceaux. 


L’Agneau est notre divin Augoidès. L’unique vraiment grand et divin 
est l’Agneau Immolé. 


Chapitre XVI – Les Sept Sceaux 


« Et je vis, lorsque l’Agneau ouvrit l’un des sept sceaux et j’entendis 
l’un des quatre animaux (du Grand Arcane), disant comme une voix 
de tonnerre : Viens et vois » (Apoc. 6 : 1). 


« Et je vis : Et voici un cheval blanc (la race blanche) et celui qui 
était assis dessus ayant un arc ; et une couronne lui fut donnée, et il 
sortit en vainqueur et pour vaincre » (Apoc. 6 : 2). La race blanche 
vainquit le Japon, et elle a beaucoup d’exemple contre le Japon. 


« Et quand il ouvrit le second sceau, j’entendis le second animal (du 
Grand Arcane) disant : Viens et vois. Et il sortit un autre cheval roux 
(la race rouge Atlante, d’où descendent les actuels peaux-rouges des 
États-Unis d’Amérique du Nord). Et, à celui qui était assis sur lui 
(l’Oncle Sam), il fut donné d’ôter la paix de la terre, et de faire qu’ils 
se tuassent l’un l’autre, et il lui fut donné une grande épée » (Apoc. 
6 : 3-4). 


Actuellement, ce cheval roux au crin hirsute et agité, aux sabots 
argentés, mange tranquillement dans les écuries d’Augias. 


Le fougueux coursier peau-rouge, agile et léger, nous rappelle la race 
Atlante aguerrie, dont les ultimes rejetons, nobles et forts, furent 
détruits par les yankees.  
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Les blonds citoyens des États-Unis du Nord, portent dans leurs 
veines, le sang rouge des vieux guerriers, dont le tronc royal naquit 
sur le continent Atlante. 


En cette année 1958 (XXème siècle) le cheval roux, mange 
tranquillement et les citoyens des États-Unis se préparent pour la 
guerre atomique. 


Bientôt, la tempête éclatera aux États-Unis. L’ouragan y rugira 
horriblement. Le ciel se chargera de nuages noirs, et il y aura 
beaucoup de lamentations et de larmes et une très grande tribulation. 


« Et lorsqu’il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième animal 
(du Grand Arcane) disant : Viens et vois. Et je vis : Et voici un cheval 
noir (la race noire et toute race brune comme les Hindous, les 
Africains, etc. Ce cheval représente également le travail honorable). 
Et celui qui était assis dessus, (la race noire ou brune, arabe, hindou, 
etc.) ayant une balance dans sa main (l’esclavage) » (Apoc. 6 : 5). 


« Et j’entendis comme une voix au milieu des quatre animaux, 
disant : une double mesure de blé pour un denier, et six mesures 
d’orge pour un denier ; et ne nuis pas à l’huile ni au vin » (Apoc. 6 : 
6). 


Et voici le travail, la lutte âpre pour le pain quotidien. Et les initiés 
veulent la paix, et disent : « Ne causez pas dommage au vin sacré, ni 
à l’huile d’or pur qui alimente le Feu du candélabre ». 


Travaillez en paix, luttez pour la paix, « aimez vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés », et veillez sur le vin et l’huile, pour que 
votre Âme puisse épouser l’Agneau. Cependant, les habitants de la 
terre ne désirent que la guerre. 


« Et quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du 
quatrième animal (du Grand Arcane) disant : Viens et vois. Et je vis : 
Et voici un cheval jaune (la race jaune) et celui qui était assis dessus 
(le chinois) avait pour nom la mort ; et l’enfer le suivait et il lui fut 
donné le pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer avec l’épée, avec la 
famine, avec la mort, et avec les bêtes (humaines) de la terre » (Apoc. 
6 : 7-8). 
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La guerre entre l’Est et l’Ouest sera horrible, et la Chine tuera des 
millions d’êtres humains. Le cheval chinois est terrifiant. Le cheval 
chinois traîne derrière lui, l’enfer et la mort. Jamais il n’y aura de 
danger plus terrible. 


L’armée chinoise est terriblement puissante et elle est armée avec 
toutes sortes d’armes de mort. 


Les temps de la fin sont arrivés et la guerre entre l’Est et l’Ouest est 
inévitable. 


Le cheval jaune (livide) hennit, agile et rempli de grande colère, il 
traîne derrière lui l’enfer et la mort. 


« Et lorsqu’il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes 
de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le 
témoignage qu’ils avaient rendu. Et elles criaient à haute voix, 
disant : Jusqu’à quand, Seigneur, Saint et Véritable, ne juges-tu pas et 
ne venges-tu pas notre sang (en accord avec la Loi Karmique) sur 
ceux qui habitent la terre ? » (Apoc. 6 : 9-10). 


Les habitants de la terre ont tué les prophètes et abhorrent l’Éternel. 


« Et on leur donna à chacun une robe blanche ; et il leur fut dit qu’ils 
se reposassent encore un peu de temps, jusqu’à ce que, eux et leurs 
compagnons d’esclavage et leurs frères (Initiés) qui devaient être mis 
à mort comme eux, fussent au complet (pour la parole du Seigneur) » 
(Apoc. 6 : 11). 


« Et je vis, lorsqu’il ouvrit le sixième sceau ; et il se fit un grand 
tremblement de terre et le soleil devint noir comme un sac de poil, et 
la lune devint toute entière comme du sang » (Apoc. 6 : 12). 


Les particules radioactives des explosions nucléaires altèreront 
profondément les zones supérieures de l’atmosphère terrestre. Ces 
zones supérieures sont le philtre suprême des rayons solaires. Quand 
ce filtre aura été totalement altéré par les explosions atomiques, alors 
les rayons solaires ne pourront plus analyser et se décomposer en 
Lumière et Feu. Le résultat en sera que nous verrons le soleil aussi 
noir qu’un sac de silice. 
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Les hommes débarqueront sur la lune. La conquête de la lune est 
inévitable. Les vautours de la guerre conquerront la lune, et elle 
deviendra toute entière comme du sang. Il y aura des tremblements de 
terre de toutes parts, des ténèbres, de la faim, des maladies inconnues, 
des blasphèmes et un très grand désordre. Les explosions atomiques 
provoqueront toutes ces calamités. 


Les temps de la fin sont arrivés. Pauvres ! Pauvres ! Pauvres ! de 
ceux qui, comme aux jours de Noé, mangeaient et buvaient, et se 
donnaient en mariage en disant : Nous avons encore le temps d’en 
profiter. 


Pauvres des habitants de la terre. Les temps de la fin sont arrivés. 


Les explosions atomiques attireront les pestes, les tremblements de 
terre, la faim, des raz de marée et de terribles cataclysmes. Il y aura 
un trouble épouvantable dans le son de la mer, et de monstrueuses 
vagues, jamais vues auparavant. Il aura des guerres à mort et le 
cheval jaune traînera derrière lui l’enfer et la mort. 


Le début de la fin des temps a commencé. 


Toutes ces calamités, cependant, ne sont que l’avènement, la préface, 
le prélude à l’événement final. 


Les hommes sont de nouveau en train de lever la tour de Babel. La 
pointe de la tour est la lune. Tout clairvoyant, illuminé, peut voir la 
tour de Babel dans les mondes supérieurs. Tour vide d’un cristal 
fragile, trahison envers l’Éternel, qui sera bientôt brisée. 


À l’intérieur de cette tour fragile et creuse, dépourvue de toute 
sagesse divine, montent et descendent les vaisseaux de Babylone la 
Grande, la mère de toutes les fornications et abominations de la terre. 


Cette fois, la tour de Babel est représentée par la science vide, 
superficielle et vaine des scientifiques matérialistes. 


Dieu confondra leurs langues et la tour de Babel sera foudroyée par la 
foudre terrible de la justice cosmique. 


La tour fragile, creuse et dépourvue de toute spiritualité, aujourd’hui 
comme hier, menace à nouveau les cieux étoilés. 
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Les athées ennemis de l’Éternel, veulent prendre le ciel d’assaut et 
conquérir d’autres mondes de l’espace. Ils seront bientôt blessés à 
mort. 


Dans l’espace sacré où seuls brouillonnent et palpitent les 
innombrables mondes, règne la terreur de l'Amour et de Loi. Les 
voyages interplanétaires ne sont que pour les humanités divines de 
l’espace étoilé. L’homme terrestre n’est pas encore digne de pénétrer 
dans l’espace étoilé. Mettez un singe dans un laboratoire et voyez ce 
qui se passe. 


Quand les hommes conquièrent la lune, quand les athées ennemis de 
l’Éternel profanent l’espace sacré, quand les sages de la grande 
Babylone remplis d’orgueil et de superbe, préparent la conquête des 
autres mondes, alors, c’est la fin des temps. 


La tour de Babel tombera foudroyée et de toute cette grande 
Babylone, il ne restera pierre sur pierre. 


Un monde est en train de s’approcher de la terre. Pauvres habitants de 
la terre ! 


Le jour du Seigneur (la nouvelle Ère du Verseau) est déjà proche. Et 
ce monde qui s’approche, traversera l’atmosphère, s’incendiera en un 
feu vif, et en tombant sur la terre, il brûlera de son feu toute chose qui 
a de la vie. Et il y aura un tremblement de terre si grand qu’il n’y en 
eut aucun semblable depuis que les hommes existent sur la terre. 


« Et les étoiles du ciel (les grands génies de la tour de Babel, les 
grandes lumières du firmament intellectuel, les grands Seigneurs de 
la grande Babylone) tomberont sur la terre, comme un figuier agité 
par un grand vent jette loin ses figues tardives » (Apoc. 6 : 13).  


Les épis de la science matérialiste ont déjà mûri et l’homme récoltera 
les fruits du désir. Il récoltera maintenant le résultat de cette 
civilisation sans Dieu ni Loi. 


« Et le ciel se retira comme un livre qui s’enroule (avec le choc 
planétaire) et toute montagne et toute île furent transportées de leur 
place » (Apoc. 6 : 14). La nouvelle masse planétaire mêlée à la masse 
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terrestre, formera un monde nouveau. Il y aura des cieux nouveaux et 
une terre nouvelle pour la future sixième grande race. 


« Et les rois de la terre et les grands, et les chiliastes, et les riches, et 
les forts, et tout esclave et tout homme libre (après être mort et en 
corps astral) se cachèrent dans les cavernes et les rochers (horrifiés et 
surpris par un cataclysme qu’ils n’attendent pas et sont même très 
loin de soupçonner) » (Apoc. 6 : 15). 


« Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et 
tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône 
et de devant la colère (justice) de l’Agneau » (Apoc. 6 : 16). 


« Car le grand jour de sa colère est arrivé et qui pourra rester 
ferme ? » (Apoc. 6 : 17). 


Réellement, seuls pourront être fermes ceux qui ont édifié l’Église de 
l’Agneau sur la pierre vive, le sexe. 


Ceux qui édifièrent leur église sur le sable des théories rouleront à 
l’abîme dans les mondes submergés, dans les enfers atomiques de la 
Grande Nature. Ce sont ceux-là les perdus. 


En ces temps-là, seuls seront secrètement sauvés les justes. Ceux qui 
levèrent le serpent sur la verge comme le fit Moïse dans le désert. 
D’eux sortira la semence pour la future sixième grande race. 


Les temps de la fin sont déjà arrivés, et nous y sommes. « Beaucoup 
sont les appelés, peu sont les élus » (Matthieu 20 : 16). 


Le Grand Maître dit : « Des mille qui me cherchent, un seul me 
trouve. Des mille qui me trouvent, un seul me suit. Des mille qui me 
suivent, un seul est mien. » 


Chapitre XVII – Les Quatre Anges 


Dans le suprême instant de l’extase, les frères et moi sommes entrés 
par les portes du temple de Jérusalem. Dans cette vallée de larmes, il 
n’en reste que le mur des lamentations. Le temple, cependant, existe 
encore dans les mondes supérieurs. Remplis de douleur, nous 
parcourions cours et vestibules. 
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Nous contemplions ses olympiennes colonnes aux magnifiques 
chapiteaux, ses chambres, ses vases d’or et d’argent, ses pourpres et 
ses prie-Dieu. 


La gloire du Seigneur Jehova ne resplendit plus dans le Sanctum 
Sanctorum du temple. Le sanctuaire a été abandonné, le sanctuaire a 
été profané. 


L’Arche de la science n’y est plus, avec ses chérubins sacrés 
accouplés, terriblement divins. Nous ne voyons plus maintenant à 
l’intérieur du Sanctum Sanctorum du temple que le Seigneur des  
angoisses. 


Là est son image sacrée. Image qui a vie. Là est l’image de 
l’Adorable et les Juifs se rient de Lui, en disant : « Celui-ci est celui 
qui rêva d’être le Messie promis et nous ne croyons pas en lui ». 


Tous se moquent, le sanctuaire a été profané : le voile du temple se 
déchira, parce que le sanctuaire avait déjà été profané. En tuant le 
Christ, on profana le temple. Nous les frères du Temple, passions par 
là. La cour des prêtres était emplie de sportifs et de marchands. Le 
Temple Sacré de Jérusalem trouva ainsi sa fin. L’humanité crucifia le 
Christ, signa d’un sang innocent sa propre sentence de mort. 


L’infinie miséricorde nous accorda cependant un peu de temps, pour 
que nous puissions nous définir, pour le Christ ou pour Yahvé, pour la 
Loge Blanche ou pour la Noire. 


Pour cet horrible sacrilège, nous aurions mérité d’être tous détruits, le 
Christ assassiné et le sanctuaire profané. Néanmoins, la miséricorde 
infinie nous donna encore du temps afin que nous étudiions la 
doctrine du Christ et que nous élisions le chemin. 


« Et après ces choses (qui arrivèrent à Jérusalem) je vis quatre anges 
qui étaient debout aux quatre coins de la terre (les quatre archivistes 
du Karma, les quatre Devarajas) retenant les quatre vents de la terre, 
afin qu’aucun vent ne souffla sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun 
arbre » (Apoc. 7 : 1). Ils gouvernent les quatre vents et contrôlent, à 
l’aide de la Loi, les quatre points de la terre. 
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Le prophète vit les quatre saints, retenant la Loi, retenant les quatre 
vents de la terre, afin qu’il n’en souffle, ni sur la terre, ni sur la mer, 
ni sur aucun arbre. Les quatre saints retinrent la Loi, le châtiment qui 
pèse sur la tête de l’humanité qui assassina le Christ. L’infinie 
miséricorde nous donna le temps d’étudier la doctrine du Seigneur, et 
de revenir sur le bon chemin. 


« Et je vis un autre Ange montant de l’Orient, ayant le sceau du Dieu 
vivant (le sceau de Salomon) ; et il cria à haute voix aux quatre anges 
auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant : 
Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer ou aux arbres, avant que 
nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu » 
(Apoc. 7 : 2-3). 


Le Bodhisattva de l’Ange qui a le sceau du Dieu vivant en ses mains, 
est actuellement réincarné en ce XXème siècle. Il a un corps féminin 
et il est un merveilleux spécialiste des états de Jinas. Nous ne devons 
pas divulguer son nom sacré. 


Cet Ange nous dit à nous tous, la vérité suivante : « Nous allons 
sauver les gens de cette rue en dix jours ». Nous comprîmes qu’il 
s’agissait de la rue des justes, une des rues de la grande Babylone. 
Les dix jours symbolisent la roue des siècles, la roue de la 
réincarnation et du Karma. 


Il fallait un temps pour que les gens étudient la doctrine du Christ et 
se définissent pour le Christ ou pour Yahvé, pour la Loge blanche ou 
pour la Noire. 


Les serviteurs de Dieu furent scellés au front. Les serviteurs de Satan 
furent également scellés au front. Les temps de la fin sont arrivés, 
nous y sommes. Les dix jours sont passés et les temps de la fin 
arrivèrent. 


Le sceau de Salomon est la suprême affirmation de l’Agneau et la 
suprême négation de Satan. Hilariux IX dit : « Les deux triangles qui 
joignent ou séparent l’Amour sont les navettes avec lesquelles on 
tisse ou on défait le tissage de Dieu ». Les six pointes du sceau du 
Dieu vivant sont masculines. Les six entrées qu’il y a entre chaque 
pointe sont féminines. Ce sceau du Dieu vivant a au total douze 
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rayons, six masculins et six féminins. Ces douze rayons se 
cristallisent par l’Alchimie sexuelle en les douze constellations du 
zodiaque. Ces douze constellations zodiacales sont les douze fils de 
Jacob. Toute l’humanité se divise en douze tribus, les douze tribus 
d’Israël. 


L’humanité avec le Sceau du Dieu vivant est classée. La majorité a 
déjà reçu la marque de la Bête au front et aux mains. Une minorité a 
reçu le signe de l’Agneau à son front. 


« Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient scellés : 144 000 
marqués de toutes les tribus des fils d’Israël » (Apoc. 7 : 4). En 
Additionnant kabbalistiquement les nombres entre eux, nous 
obtenons le numéro neuf : 1 + 4 + 4 = 9. Neuf est la neuvième sphère, 
le sexe. Seuls seront sauvés, ceux qui seront parvenus à la chasteté 
absolue. 


(Aujourd’hui, 5 septembre 1958) 


La grande tempête s’approche. Le ciel est chargé de noirs et 
menaçants nuages qu’illumine l’éclair. Partout souffle une bise glacée 
de mort. Nous tous avons beaucoup pleuré. Nous avons supplié un 
gardien et saint bien terrible ; nous l’avons prié, lui avons proposé un 
marché pour conjurer la terrifiante tempête qui plane, menaçante sur 
la pauvre humanité dolente. Nous avons demandé une clé pour 
conjurer la tempête, mais tout a été inutile. 


Les temps se sont écoulés, et ceux qui n’acceptèrent pas la doctrine 
du Seigneur, s’enfonceront dans l’abîme. Seuls les justes seront 
sauvés, ceux qui reçurent le signe de Dieu à leur front. Ceux qui 
parvinrent à la suprême chasteté. 144 000 justes seront sauvés. 
Réellement, seule la suprême chasteté, seul le suprême amour de 
toute l’humanité dolente, peuvent réussir le divin miracle de notre 
christification. 


Nous devons baiser le fouet du bourreau qui nous hait avec suprême 
adoration. Nous devons expurger notre mental de tout désir. Nous 
devons surveiller le Moi, dans tous les niveaux de conscience. 
Nombre de dévots fidèles et sincères qui parvinrent à la chasteté dans 
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cette vallée de larmes, se révélèrent être terriblement fornicateurs 
dans le monde du mental cosmique. Avez-vous parfois réfléchi au 
danger des images érotiques ? Rappelez-vous que vous avez dans le 
mental un habile traducteur. Ce traducteur est le moi. 


Le moi trahit tous les dévots du sentier. Le Moi crée des effigies 
mentales, vivants démons du plan mental. Les dévots forniquent avec 
ces démons dans le monde mental. Les salles de cinéma sont de 
véritables temples de Magie Noire du monde mental. Le mental crée 
des effigies vivantes, des démons tentateurs, absolument semblables 
aux images érotiques que nous avons vues au cinéma, dans les 
périodiques ou revues pornographiques. 


Le Moi nous trahit dans tous les niveaux de conscience. Un simple 
mot érotique dans le plan mental se convertit en fornication. Un mot 
ironique dans le plan mental signifie violence. 


Nous avons besoin d’aimer, d’adorer nos pires ennemis. Nous avons 
besoin d’arriver à la suprême chasteté, dans tous les niveaux de la 
conscience. Il nous faut donner jusqu’à la dernière goutte de notre 
sang pour cette adorable humanité. Nos lèvres doivent baiser les 
pieds de ceux qui nous haïssent le plus et nous maudissent. Nos 
mains ne doivent se lever que pour bénir l’ennemi qui crache sur 
nous ou nous fouette. 


Les saints Christifiés sont 144 000. Ceci veut dire que nous devons 
laver nos pieds dans les eaux de la renonciation. Ceci signifie 
chasteté suprême et suprême sainteté des millions d’êtres qui 
peuplent le monde. 


Il faut descendre à la Neuvième Sphère pour travailler avec le feu et 
l’eau, origine des mondes, bêtes, hommes et Dieux. Toute 
authentique Initiation Blanche commence par là. 


Il faut travailler avec l’arcane A.Z.F. C’est la seule manière de 
pouvoir recevoir le signe de Dieu au front. 


« Et j’entendis le nombre des scellés : 144 000 scellés de toutes les 
tribus des fils d’Israël. De la tribu de Juda, douze mille scellés. De la 
tribu de Ruben, douze mille scellés. De la tribu de Gad, douze mille 
scellés. De la tribu de d’Acer, douze mille scellés. De la tribu de 
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Nephtali, douze mille scellés. De la tribu de Manassé, douze mille 
scellés. De la tribu de Siméon, douze mille scellés. De la tribu de 
Lévi, douze mille scellés. De la tribu de d’Issachar, douze mille 
scellés. De la tribu de Zabulon, douze mille scellés. De la tribu de 
Joseph, douze mille scellés. De la tribu de Benjamin, douze mille 
marqués » (Apoc. 7 : 5-8). 


Toute la pauvre humanité se divise en douze tribus. Toute l’humanité 
se développe et se déroule dans la matrice zodiacale. Le zodiaque est 
un utérus à l’intérieur duquel l’humanité est en gestation. Ces douze 
tribus zodiacales ne peuvent recevoir le sceau de Dieu au front qu’en 
pratiquant l’Arcane A.Z.F. 


De chacune des douze tribus zodiacales, il n’y a que douze mille 
scellés. Voici l’arcane 12 du tarot, cet arcane est représenté par un 
homme pendu par un pied. 


Les mains attachées dans le dos forment avec la tête un triangle avec 
la pointe vers le bas, et ses jambes, une croix au-dessus du triangle. 
Voici le lien de la croix avec le triangle. Voici la Magie Sexuelle. 
Voici l’arcane A.Z.F. Voici l’œuvre réalisé, l’homme vivant qui ne 
touche la terre que de la pensée. 


Toute la science de l’Alchimie sexuelle fut gravée par Hermès dans 
une Émeraude. Ce sont là les préceptes qui se réfèrent au Grand 
Œuvre : 


« Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l’épais, avec grande 
industrie. Monte de la terre au ciel, et par rejet, descend à la terre et 
reçois la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce 
moyen la gloire de tout le monde, et pour cela, toute obscurité fuira 
de toi. C’est la force forte de toute force, parce qu’elle vaincra toute 
chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi fut créé le 
monde ». 


La clé fondamentale du Grand Œuvre est dans l’union sexuelle. 


La formule du Grand Arcane est la suivante : 


« Inmisio membri virili in vagina feminae sine ejeculatium 
Seminis ». 
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Ne jamais éjaculer le Mercure de la Philosophie Secrète. Éviter 
l’orgasme physiologique. Ceci est la clé fondamentale du Grand 
Œuvre. Réellement, l’entité du semen s’avère être au fond le mercure 
de la philosophie secrète lui-même, qui en étant fécondé par le soufre 
(feu vivant) se convertit en le Maître et régénérateur du Sel (homme 
terrestre). 


Seuls douze mille scellés de chacune des douze tribus d’Israël seront 
sauvés de la grande catastrophe (cette quantité est symbolique). Seuls 
ceux qui auront obtenu le lien dans la Croix-Homme, avec le triangle 
Esprit seront sauvés. 


« Après ces choses, je vis : Voici une grande foule que personne ne 
pouvait dénombrer, de toutes nations et tribus et peuples et langues, 
se tenant devant le trône et devant l’Agneau, vêtus de longues robes 
blanches (tuniques de Maîtres) et palmes (de victoire) en leurs mains. 
Et ils crient à haute voix, disant : Salut à notre Dieu qui est assis sur 
le trône, et à l’Agneau (interne de chaque homme). Et tous les Anges 
se tenaient autour du trône, et des anciens et des quatre animaux (du 
Grand Arcane), ils tombèrent sur leur face devant le trône, et 
rendirent hommage à Dieu, disant Amen. La bénédiction et la gloire 
et la sagesse, et l’action de grâces et l’honneur et la puissance, et la 
force, à notre Dieu, aux siècles des siècles, Amen. Et l’un des anciens 
répondit, me disant : Ceux-ci qui sont vêtus de longues robes 
blanches, qui sont-ils et d’où sont-ils venus ? Et je lui dis : Mon 
Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la 
grande tribulation, et ils ont lavés leurs robes et les ont blanchies dans 
le sang de l’Agneau (que nous portons tous en nous) » (Apoc. 7 : 9-
14). 


Réellement, uniquement en travaillant avec l’arcane A.Z.F., nous 
pouvons l’incarner. Il faut travailler dans la forge incandescente de 
Vulcain (le Sexe) pour retremper l’épée et parvenir à l’Initiation 
Vénuste. 


Là, Hermès descend pour nettoyer les étables internes de l’âme avec 
le feu sacré, et Persée pour couper la tête du Prince de ce monde, 
avec l’épée flammigère. Ainsi seulement nous pourrons blanchir nos 
corps internes avec le sang de notre Agneau Interne. 
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« C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et 
nuit dans son temple ; et celui qui est assis sur le trône dressera sa 
tente sur eux » (Apoc. 7 : 15).Le Père se réjouit dans le Fils et le Fils 
se réjouit en le Père. Le Père est Un avec le Fils, et le Fils Un avec le 
Père. 


« Ils n’auront plus faim et ils n’auront plus soif et le soleil ne les 
frappera plus, ni aucune chaleur parce que l’Agneau (leur propre 
Agneau Interne) qui est au milieu du trône les fera paître et les 
conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute 
larme de leurs yeux » (Apoc. 7 : 16-17). 


Il faut nous résoudre à mourir en tant qu’egos, dans tous les plans de 
conscience cosmique. Il nous faut reconnaître notre propre misère, 
notre propre péché pour que notre Âme de Diamant se perde dans 
l’Agneau. 


Le Seigneur Interne sera notre berger et nous guidera à de vivantes 
sources d’eaux. Celui qui boit des fontaines d’eau pure de vie n’aura 
plus jamais soif, et des fleuves d’eau pure de vie jailliront de son 
ventre. 


Nous avons besoin de passer par une véritable révolution de la 
conscience. 


Les expériences de la vie compliquent et renforcent le Moi. Nous 
portons des millions d’années d’évolution… Et alors ? Qu’avons-
nous gagné avec tant d’expériences ? L’homme simple d’il y a dix 
huit millions d’années est maintenant l’homme compliqué et difficile, 
rusé et égoïste des grandes cités… Est-ce cela le progrès ? 


Regardons l’enfant ! Comme il est beau ! Comme il est innocent ! À 
mesure que l’enfant grandit, il évolue et va gagner des expériences, à 
travers différents âges de la vie ; il se complique chaque fois un peu 
plus, devient toujours un peu plus rusé et quand il arrive à la 
vieillesse, il est rempli d’astuce, d’égoïsme, de méfiance, de rancune, 
de méchanceté, etc. C’est cela l’évolution ? 


Les expériences de la vie compliquent et renforcent le Moi. Nous 
devons dissoudre le Moi. Quand nous avons dissous le Moi, il y a 
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totale révolution de la conscience. Réellement le Moi ne sert qu’à 
faire du mal. Il nous faut descendre à la Neuvième Sphère (le Sexe) 
pour décapiter le moi. 


Le Moi évoluant à travers les siècles se renforce et se fortifie avec les 
expériences. En ce moment, nous n’avons pas besoin d’évolution. 
Nous avons besoin de révolution. 


Quand nous dissoudrons le Moi, alors l’Agneau Interne entrera dans 
l’Âme. 


Quand l’Agneau Interne entre dans l’Âme, Il se transforme en Elle. 
Lui se transforme en Elle, et Elle en Lui. 


De cette symbiose divine et humaine naît ce que nous appelons le Fils 
de L’homme. 


Voilà la révolution de la conscience ! 


Les quatre Anges retinrent les quatre vents, reculèrent le Karma qui 
pèse sur la pauvre humanité, pour que nous étudions la doctrine de 
l’Adorable. 


Nous sommes devenus terriblement destructeurs et pervers avec 
l’évolution. 


Nous avons besoin d’une totale révolution de la conscience. 


Nous avons besoin de décapiter et de dissoudre le Moi. 


Nous avons besoin d’Incarner l’Agneau immolé. 


« Et j’entendis le nombre des scellés : 144 000 scellés de toutes les 
tribus des fils d’Israël » (Apoc. 7 : 4). 


Chapitre XVIII – Le Septième Sceau 


« Et lorsqu’il ouvrit le septième sceau, il se fit un silence au ciel, 
d’environ une demi-heure » (Apoc. 8 : 1). 


L’Adorable Sauveur du monde confesse les péchés de l’humanité 
devant son Père et devant les Anges. La grande orpheline doit entrer à 
l’hôpital des anges. 
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Le divin Époux veut sauver ses enfants. Les ténébreux veulent les lui 
prendre, et Lui, les rassemble dans ses bras amoureux, comme la 
poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il s’agit d’extirper une 
tumeur cancéreuse du ventre de la grande orpheline. 


« Et le silence fut fait dans les cieux, pendant presque une demi-
heure ». Cette opération scientifique est inévitablement très 
douloureuse. Il y aura quelques survivants de la grande catastrophe. 


Il y aura un silence d’environ une demi-heure. Un petit temps fugace, 
cependant suffisant à sauver secrètement les justes. 


Les grands événements apocalyptiques se déroulent aux bords de 
l’immense mer de la vie. 


« Et je vis les sept Anges (Gabriel, Raphaël, Uriel, Michaël, Samaël, 
Zachariel, Orifiel), et il leur fut donné sept trompettes » (Apoc. 8 : 2). 


« Et un autre Ange vint et se tint debout devant l’autel, ayant un 
encensoir d’or ; et beaucoup de parfums lui furent donnés, pour 
donner efficacité aux prières de tous les saints sur l’autel d’or qui est 
devant le trône » (Apoc. 8 : 3). 


« Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la 
main de l’Ange devant Dieu » (Apoc. 8 : 4). Les saints seront 
cruellement poursuivis par les athées, et il leur faudra prier beaucoup. 


« Et l’Ange prit l’encensoir et le remplit du feu de l’autel, et il jeta le 
feu sur la terre, et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs et 
des tremblements de terre » (Apoc. 8 : 5). 


Alors les Gnostiques seront persécutés à mort. « Cet évangile du 
royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage des gentils, 
et alors viendra la fin » (Matthieu 24 : 14). Les athées matérialistes, 
ennemis de l’Éternel, sont remplis de fausse science. Les athées 
poursuivront les Gnostiques furieusement. Les athées haïssent 
mortellement la Magie Sexuelle. Pour cette raison même, les 
Gnostiques seront poursuivis à mort. Le sexe est la porte de l’Éden, et 
les ennemis de l’Éternel ne veulent pas que les gens entrent par cette 
porte. Les Gnostiques se multiplieront par millions mais ils seront 
cruellement poursuivis et haïs. 
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« Et les sept Anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent pour 
sonner de la trompette. Et le premier Ange (Gabriel) joua de la 
trompette, et il y eut de la grêle et du feu, mêlés de sang, et ils furent 
jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres 
fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée » (Apoc. 8 : 6-7). 


La pierre des philosophes est le sexe. Les sages antiques adoraient le 
soleil sous la forme symbolique d’une pierre noire. C’est la pierre 
d’Héliogabale. Notre Adorable Sauveur nous enseigna à édifier sur la 
pierre vive. Et l’Adorable dit à Pierre : « Tu t’appelles Pierre, parce 
que tu es la première pierre sur laquelle j’édifierai mon Église ». 


La Pierre Philosophale est le fondement de la science de la 
philosophie et de la religion. 


La Pierre Philosophale est carrée comme la Jérusalem Céleste de 
Saint Jean. Sur une de ses faces est le nom d’Adam, sur l’autre celui 
d’Eve et ensuite, ceux d’Azoe et INRI sur les deux autres faces. 


La Pierre Philosophale est très Sacrée. 


La science de l’Antéchrist a profané la Pierre sacrée. Sanctuaire 
dévoilé, Sanctuaire profané. Les pierres précieuses du temple sont 
très sacrées. Les Maîtres sont fils des pierres. Aucun médecin ne 
devrait toucher les pierres du temple. Les femmes malades devraient 
être traitées par des femmes médecins. Cependant les temps de la fin 
sont arrivés. Et quand le premier Ange sonna la trompette, fut fait 
grêle et feu mêlé de sang. Eau glacée mêlée de sang et de feu. 
Science, sang et passion. Le temple de la science fut profané par 
l’antéchrist, et les suiveurs d’Esculape forniquèrent et commirent 
l’adultère avec les pauvres femmes malades. Toute herbe verte fut 
brûlée, tout honneur fut violé. Le caducée sacré de Mercure tomba 
sur le pavé du temple, en morceaux. Les épis de la science mûrirent 
et l’homme recueillera à mains pleines les fruits vénéneux du désir. 
La trompette de l’Ange régent de la lune a sonné. 


« Et le deuxième Ange (Raphaël) sonna de la trompette, et comme 
une grande montagne toute en feu fut jetée dans la mer (la tête de 
toute l’humanité) et le tiers de la mer devint du sang » (Apoc. 8 : 8). 
Des billions d’êtres humains périront. 
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Les dettes karmiques seront vérifiées avec exactitude, de tous et de 
chacun des êtres humains avant la Grande Catastrophe. On fera des 
calculs exacts, mathématiques avant le grand cataclysme. 


Le nombre est saint, est infini, est éternel. Tout est dirigé par le Saint 
Nombre. Les comptes des livres révisés, les calculs mathématiques 
faits, puis viendra la grande catastrophe. 


« Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie 
mourut, et le tiers des navires fut détruit » (Apoc. 8 : 9). Des billions 
entiers d’êtres humains périront. 


Entendons par tiers, le triangle parfait. La grande catastrophe qui 
s’avoisine a une triple portée. Elle est physique, animique et 
spirituelle. Les mondes physique, animique et spirituel correspondent 
conjointement aux trente-deux voies de Lumière qui sont les échelons 
sacrés de l’Échelle Sainte. 


Raphaël, l’Ange régent de Mercure, a fait sonner sa trompette et dans 
les temples internes du Karma, on fait des calculs mathématiques. 


Le Bodhisattva de Raphaël est incarné, il est malheureusement tombé 
maintenant. Cependant, cet humble Bodhisattva lutte actuellement 
pour se lever. 


« Et le troisième Ange (Uriel) sonna de la trompette et il tomba du 
ciel une grande étoile (l’étoile de l’amertume), brûlant comme un 
flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les fontaines des 
eaux » (Apoc. 8 : 10). 


« Et le nom de l’Étoile est absinthe (amertume), et beaucoup 
d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles avaient été rendues 
amères » (Apoc. 8 : 11). 


L’Ange de Vénus a joué de sa trompette. Tout événement est de triple 
portée, l’étoile de l’amertume est d’une triple portée. Les trois 
mondes : physique, animique et spirituel correspondent aux trente 
deux-voies de lumière qui sont les échelons de l’Échelle Sainte. 


Père, Mère, Fils, sont un ternaire parfait. Les foyers se sont remplis 
d’amertume. Le ternaire est fécondité, génération, nature. 


Les Eaux sont familles, multitudes, peuples et langues. 
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Les Eaux devinrent absinthe. Les foyers de la terre se remplirent de 
fornication, haines, adultères et de grande tribulation. 


« Et le quatrième Ange (Michaël) sonna de la trompette et le tiers du 
soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le 
tiers de ces astres fût obscurci et que le Jour ne parût pas pour le tiers 
de sa durée et de même pour la nuit » (Apoc. 8 : 12). 


Tous les événements cosmiques sont de triple portée : la Loi du 
triangle gouverne toute manifestation Cosmique. 


Les hautes zones de l’atmosphère terrestre seront totalement altérées 
par les explosions atomiques. 


Alors, en conséquence logique, elles ne pourront ni filtrer, ni analyser 
les rayons du soleil, de la lune et des étoiles. 


Bientôt nous verrons le soleil aussi noir que la silice et la lune comme 
du sang. Alors les étoiles s’obscurciront. Il n’y aura pas de lumière. 
Une couleur rougeâtre ferrugineux couvrira la face de la terre. 


Tous ces grands événements cosmiques sont toujours de triple portée. 
La Loi du Triangle régit tout le créé. 


Avec l’altération totale des zones supérieures de l’atmosphère 
terrestre, se produiront de terribles tremblements de terre, et de 
grands raz de marée. 


La mer rendra un son mystérieux et étrange. De monstrueuses et 
terribles vagues fouetteront les plages. Les cités mues par les 
tremblements de terre seront converties en montagnes de ruine. 


La radioactivité augmentera chaque jour, et avec elle, viendront de 
grandes épidémies, des maladies inconnues, des famines, de la misère 
et une terrible tribulation. Les récoltes se perdront et même les 
poissons de la mer mourront. 


« Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en 
ces jours-là ! Car il y aura une grande détresse sur le pays et de la 
colère contre ce peuple » (Luc 21 : 23). 


« Et il y aura des signes dans le soleil, et la lune et les étoiles ; et sur 
la terre, une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit 
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de la mer et des flots ; les hommes rendant l’âme de peur à cause de 
l’attente des choses qui viennent sur la terre habitée, car les 
puissances des cieux seront ébranlées » (Luc 21 : 25-26). 


« Et je vis, et j’entendis un Ange qui volait par le milieu du ciel, 
disant à haute voix : Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent 
sur la terre, à cause des autres voix de la trompette des trois Anges 
qui vont sonner de la trompette ! » (Apoc. 8 : 13). 


Le prince de ce monde, ce moi, cet égo, ce moi-même, que nous 
portons tous en nous, suppose avec son esprit fatal, que l’Ère du 
Verseau est une ère commode, sans problème d’aucune espèce, pleine 
de grandes sécurités. Le Prince de ce monde est vraiment un Seigneur 
de commodités. 


Pauvres habitants de la terre ! L’âge du Verseau s’approche et le 
rayon de la justice tombera sur Babylone la Grande, la mère de toutes 
les fornications et abominations de la terre. 


Verseau influe sur l’atmosphère terrestre et Pierre, le chef du Collège 
Apostolique, dit : « Mais le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur dans la nuit et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un 
bruit sifflant et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les 
œuvres qui sont en elles seront brûlées » (2e Pierre 3 : 10). 


Verseau signifie fin pour la Grande Babylone. Les temps de la fin 
sont arrivés. La venue du Christ signifie révolution totale sur la face 
de la terre. 


La terre antique fut détruite par l’eau. Cette terre qu’habite la race 
Aryenne sera détruite par le feu du Verseau. 


Les justes n’ont pas à craindre, ils seront secrètement sauvés avant la 
grande catastrophe. 


Lot, le juste, fut arraché de Sodome quand Sodome et Gomorrhe 
furent sur le point d’être détruites par le feu terrifiant des volcans de 
la terre. Les justes seront secrètement évacués de la Grande 
Babylone. 


Les justes ne paieront pas pour les pécheurs ; ceci n’arriva qu’une 
seule fois, et ceci appartient au passé. 
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Chapitre XIX – Le Cinquième Ange 


« Et le cinquième Ange (Samaël) sonna de la trompette, et je vis une 
étoile tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l’abîme lui fut 
donnée » (Apoc. 9 : 1). 


Depuis 1950, un monde gigantesque s’approche de notre terre. Cette 
étoile est déjà tombée sur la terre et on lui donna la clé du puits de 
l’abîme. 


Nous voulons dire par ceci, que les ondes électromagnétiques de cette 
gigantesque étoile ont déjà touché l’axe de la terre. 


À ce gigantesque monde fut donnée la clé de l’abîme. 


Le psychisme animal inférieur de cette gigantesque masse planétaire 
agit sur l’humanité terrestre, suçant, absorbant, attirant tous ces 
billions d’âmes qui n’ont pas le sceau de Dieu au front. 


Cette étoile agit depuis le fond de l’abîme attirant des billions d’êtres 
humains. À cette étoile fut donnée la clé du puits de l’abîme. Depuis 
1950, des billions d’âmes humaines sont en train d’entrer dans 
l’abîme. Depuis 1950, le puits de l’abîme est ouvert. 


Le symbole de cette étoile est la Croix irradiante ! Les brebis 
séparées des chevreaux, le Rédempteur triomphera. 


Ce monde gigantesque sera visible par tous dans peu d’années. Cette 
étoile « ouvrit le puits de l’abîme, et du puits monta de la fumée, 
comme la fumée d’un grand four ; et le soleil s’obscurcit ainsi que 
l’air, à cause de la fumée du puits » (Apoc. 9 : 2). 


« Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. Il leur 
fut donné un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. Il leur 
fut défendu de faire le moindre tort à l’herbe de la terre, à rien de ce 
qui verdoie, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui ne 
portent pas sur le front le sceau de Dieu » (Apoc. 9 : 3-4). 


Les sauterelles qui sortent de la fumée de l’abîme sont les démons 
humains, le Moi psychologique de chaque homme. 
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Les vautours de la guerre, les puissances de l’or et de l’argent, les 
marchands d’âmes et de corps, de parfums et de richesses. Les 
Seigneurs de la politique, les grands diplomates, les scientifiques 
matérialistes, les seigneurs de la bombe atomique et de la bombe à 
hydrogène, etc. Ces démons humains se tourmentent les uns les 
autres dans la cité et dans l’abîme avec ou sans corps. 


« Et leur tourment était comme celui d’un scorpion quand il blesse 
l’homme, et le tourment dure cinq mois » (Apoc. 9 : 5). 


Le numéro cinq est le numéro de la rigueur et de la Loi ; le numéro 
de Mars et de la guerre. Les deux mots, cinq mois, sont symboliques. 


Nous sommes déjà actuellement dans les jours de grande affliction. 
Pauvres habitants de la terre ! Les temps de la fin sont arrivés ! 


« En ces jours (ces jours-ci ; et dans l’abîme) les hommes chercheront 
la mort et ne la trouveront point ; et ils désireront mourir et la mort 
fuira devant eux » (Apoc. 9 : 6). 


La vie de l’abîme est la même vie que nous avons dans le plan 
physique, mais des millions de fois plus horrible, plus ténébreuse, 
plus matérielle, plus dense. Les hommes dans l’abîme vivent en corps 
astral et se tourmentent les uns les autres, et désirent la mort, et la 
mort les fuit. 


Toute vie urbaine transplantée dans l’abîme devient des millions de 
fois plus grossière et terriblement matérialiste. Alors les hommes 
désirent la mort et la mort les fuit. 


« L’apparence des sauterelles était celle de chevaux armés pour la 
guerre ; et ils avaient sur leur tête des couronnes semblables à de l’or 
et leur visage était comme celui des hommes » (Apoc. 9 : 7). 


C’est là le Moi psychologique de chaque homme, des vautours de la 
guerre aux chefs d’États, aux diplomates rusés et aux grands 
généraux. 


« Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme 
(remplies de feinte douce et de gentillesse hypocrite) et leurs dents 
étaient comme des dents de lions. Et elles avaient des cuirasses de 
fer, et le vacarme de leurs ailes (avions) était comme le bruit de 
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chariots à plusieurs chevaux courant au combat. Et elles avaient des 
queues semblables à des scorpions et des aiguillons (puissantes 
armées, armées d’aiguillons, bombes atomiques, fusées téléguidées, 
bombe à hydrogène, etc.) ; et leur pouvoir était celui de nuire aux 
hommes cinq mois » (Apoc. 9 : 8-10). Ainsi les nations paieront-elles 
les dettes karmiques. 


Ceux-là sont les chefs civils et militaires du monde, les gentils 
diplomates, les grands de la terre. Ils ont des queues semblables à 
celles des scorpions, et à leurs queues de mortels et terribles 
aiguillons ! 


Ce sont là les grandes forces militaires de l’Est et de l’Ouest. Le 
pouvoir militaire, les chefs, les grands généraux, les grands 
diplomates. Les puissants de la terre. Ceci est ce siècle ! 


« Et elles avaient sur elles comme Roi l’Ange de l’abîme, dont le 
nom hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon » (Apoc. 9 : 11). 


« Le premier malheur est passé ; voici deux autres malheur, viennent 
après ces choses » (Apoc. 9 : 12). 


Chapitre XX – La Sixième Trompette 


« Et le sixième Ange (Zachariel) sonna de la trompette ; et j’entendis 
une voix sortant des quatre cornes de l’autel d’or qui était devant 
Dieu » (Apoc. 9 : 13). L’autel d’or, sont l’homme et la femme, le feu 
et l’eau. (IOD, HÉ, VAU, HÉ). L’autel de Dieu est la Nature. 


« Disant au Sixième Ange qui avait la trompette : Délie les quatre 
Anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate (les quatre Devarajas 
qui gouvernent les quatre vents) » (Apoc. 9 : 14). 


« Et les quatre Anges qui étaient préparés pour l’heure et le jour et le 
mois et l’année, furent déliés afin de tuer le tiers des hommes » 
(Apoc. 9 : 15). 


Avec la bombe à hydrogène se retrouveront libres, les quatre Anges 
des quatre points cardinaux de la terre qui furent désignés pour le jour 
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et l’heure. Des éléments inconnus de l’homme seront libérés et la 
science humaine ne pourra pas les contrôler. 


La bombe à hydrogène sera le Pandémonium. 


« Et le nombre de l’armée des cavaliers était deux cents milles ; j’en 
entendis le nombre » (Apoc. 9 : 16). 


Le nombre 200 000 000 additionné en chiffres kabbalistiques, nous 
donne l’Arcane 2 du tarot : la femme, la Papesse, la science occulte. 


Deux est la nature, et la grande nature sera terriblement agitée par de 
grandes catastrophes. 


La puissance atomique et la bombe à hydrogène produiront les 
épouvantables et terribles catastrophes de la fin des temps. Des 
éléments inconnus de la nature seront libérés avec la bombe H et 
personne ne pourra les contrôler. 


Les armées humaines armées d’un potentiel atomique, fusées 
téléguidées, bombes H, etc., blesseront la grande Nature, et alors… 
Pauvres habitants de la terre ! 


« Et c’est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui 
étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, de jacinthe et de 
soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions ; et 
de leur bouche sortait du feu et de la fumée et du soufre » (Apoc. 9 : 
17). Ces chevaux et ces armées sont les peuples, les multitudes et les 
langues. 


Et de la bouche des habitants de la terre, sortent le feu de la passion, 
la fumée de la paresse et le soufre de la douleur. 


Rajas et Tamas apportent maladies et douleurs, ténèbres et désespoirs, 
guerres et famines, hôpitaux, etc. Rajas est émotion, passion. Tamas 
est inertie, paresse. 


« De ces trois plaies mourut le tiers des hommes, du feu, de la fumée 
et du soufre qui sortaient de leurs bouches » (Apoc. 9 : 18). 


Pauvres habitants de la terre ! Pauvres scientifiques de l’antéchrist ! 
Pauvres vautours de la guerre ! 
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« Parce que le pouvoir est dans leur bouche (qui dit des blasphèmes) 
et dans leurs queues, car leurs queues sont semblables à des serpents, 
ayant des têtes et par elles, elles nuisent » (Apoc. ( : 19). Ce sont les 
démons de la grande Babylone : hommes-démons. 


« Et les autres hommes qui n’avaient pas été tués par ces plaies ne se 
repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils rendirent hommage aux 
démons, aux idoles d’or et d’argent, et d’airain et de pierre, et de 
bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher » (Apoc. 9 : 20). 


« Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leur sorcellerie, ni 
de leur fornication, ni de leurs vols » (Apoc. 9 : 21). 


Les temps de la fin sont arrivés, nous y sommes. Dans l’arcane 2,500 
est enfermé le mystère kabbalistique des temps, du jour et de l’heure.  


Chapitre XXI – La Septième Trompette 


« Et je vis un autre Ange puissant descendant du ciel, revêtu d’une 
nuée et l’arc en ciel sur sa tête, et son visage, était comme le soleil, et 
ses pieds comme des colonnes de feu (cet Ange est Orifiel, le Génie 
de Saturne). Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il mit son 
pied droit sur la mer et le gauche sur la terre » (Apoc. 10 : 1-2). 


« Et il cria à haute voix comme un lion qui rugit ; et quand il cria, les 
sept tonnerres firent entendre leurs propres voix » (Apoc. 10 : 3). Ces 
sept tonnerres sont les voix sublimes des sept Esprits devant le trône. 
Les sept puissances de la Nature. 


« Et quand les sept tonnerres eurent parlé, j’allais écrire ; et j’entendis 
une voix venant du ciel disant : Scelle les choses que les sept 
tonnerres ont prononcées et ne les écris pas » (Apoc. 10 : 4). 


« Et l’Ange que j’avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa 
main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit aux siècles des 
siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, et la mer et les 
choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de délai. Mais qu’au jour de la 
voix du septième Ange, quand il sera sur le point de sonner de la 
trompette, le mystère de Dieu sera terminé, comme il en a annoncé la 
nouvelle à ses serviteurs les prophètes » (Apoc. 10 : 5-7). 
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Orifiel, le Génie de Saturne, est le dernier, est l’ultime, celui qui 
fauche de sa faux des vies d’hommes et de peuples. « Beaucoup sont 
les appelés et peu sont les élus ». Réellement ceux qui s’assoiront 
victorieux à la table du Seigneur sont bien peu. L’humanité 
ténébreuse s’enfonça dans l’abîme. 


« Et la voix que j’avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit : 
Va et prends le petit livre ouvert de la main de l’Ange qui est sur la 
mer et sur la terre. Et je suis allé à l’ange, lui disant de me donner le 
petit livre et il me dit : Prends-le et dévore-le et il rendra ton ventre 
amer mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel » (Apoc. 10 : 
8-9). 


« Et je pris le petit livre de la main de l’Ange et je le dévorai ; et il fut 
dans ma bouche doux comme du miel ; et quand je l’eus dévoré, mon 
ventre fut rempli d’amertume. Et il me dit : Il faut que tu prophétises 
de nouveau sur beaucoup de peuples et nations et langues et rois » 
(Apoc. 10 : 10-11). 


Dans les jours du septième Ange, le royaume de Dieu sera déjà 
consumé comme il l’annonça à ses serviteurs les prophètes. Voyons 
maintenant ce que dit le Coran. 


« La vengeance céleste viendra. Personne ne pourra la retenir. Les 
cieux tressailliront, les montagnes s’effondreront. Malheureux, ce 
jour-là, ceux qui auront accusé les apôtres d’imposture, ceux qui 
passèrent leur vie en frivoles disputes. On leur dira : Précipitez-vous 
dans la braise. Et voilà le feu dont tu niais la réalité. Victimes des 
flammes, vous pourrez bien vous répandre en malédictions ou 
souffrir résignés, votre sort n’en sera pas changé. Vous n’aurez rien 
que la juste récompense de vos œuvres ». 


Réellement le livre de la prophétie est doux au palais et amère au 
ventre. 


En ce jour du septième Ange s’ouvriront les paradis de Jinas (les 
terres de la quatrième dimension) où demeure l’Humanité Divine. 
C’est le Jardin des Délices. Là vivront les justes. 


« Les élus seront plus près de l’Éternel. Ils habiteront le Jardin des 
Délices. Grand nombre d’anciens et quelques jeunes seront des hôtes 
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heureux. Ils reposeront sur des couches d’or et de pierres précieuses. 
Ils se regarderont avec affection ; ils seront servis par des enfants 
dotés de l’éternelle jeunesse. Et ils offriront du vin exquis dans des 
coupes aux formes variées (le vin de la lumière de l’Alchimie). Sa 
vapeur ne montera pas à la tête, ni n’obscurcira la raison. Ils auront 
tous les fruits désirés et les chairs des oiseaux les plus rares à 
discrétion. Jointes à eux, il y aura des Huries aux très beaux yeux 
noirs. La blancheur de leur teint sera semblable au brillant des perles. 
Leurs faveurs seront le prix de la vertu. Les conversations frivoles 
seront bannies de cette demeure. Le mal ne trouvera pas son logis 
dans le cœur. On n’entendra rien là, que le doux nom de paix. 
Comme ils seront heureux, ceux qui occuperont la droite ! Ils 
passeront dans des buissons qui n’ont pas d’épines et entre des 
bananiers artistiquement disposés. Ils jouiront de leur épais feuillage, 
près des eaux chantantes. Il y a là une multitude de fruits divers qui 
s’offriront à la main qui désire les cueillir. Ils reposeront sur des 
couches élevées. Leurs épouses seront une création spéciale, elles 
seront vierges. Elles les aimeront et jouiront de la même jeunesse que 
la leur » (V 11-36 du Chap. LVI du Coran). 


Dans les jours du septième Ange, le royaume de Dieu se sera 
consumé, comme il l’annonça à ses serviteurs les prophètes, et 
s’ouvriront les paradis de Jinas où demeure l’Humanité Divine. 


« Les justes seront les hôtes de la demeure des délices. Couchés dans 
le lit nuptial, ils dirigeront leur regard partout. L’allégresse brillera à 
leur front. Ils boiront un vin exquis et scellé (le vin de lumière de 
l’Alchimiste). Le sceau sera le musc. Que ceux qui en désirent la joie, 
s’efforcent de le mériter. Ce vin sera mêlé à l’eau du Tasnim. 
Précieuse source où ceux qui sont plus près de l’Éternel étancheront 
leur soif » (Chap. LXXXIII, v.22-28 du Coran). 


Le Musc, le semen, est l’origine et le sceau de la grande joie. Le Vin 
de lumière de l’Alchimiste est mélangé avec l’eau du Tasnim. Cette 
eau pure de vie est le semen Christique. 


Il faut transmuter l’eau en vin. Il ne faut pas répandre cette eau pure 
de vie. Il peut y avoir connexion sexuelle ; mais nous devons nous 
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retirer avant le spasme pour éviter l’éjaculation séminale. Ainsi nous 
devenons des Dieux et nous entrons dans le Jardin des Délices. 


Le semen est la précieuse source de la vie. « Précieuse source où 
ceux qui sont plus près de l’Éternel étancheront leur soif ». 


Réellement, Mahomet dit à juste raison « Le sceau sera le musc dont 
ceux qui en désirent la joie s’efforcent de le mériter ». Cet effort n’est 
possible qu’avec la Magie Sexuelle. Ceci est l’Arcane A.Z.F. 


Ceux qui veulent entrer dans le Jardin des Délices, jamais de toute 
leur vie ne devront répandre de semen. 


Il faut transmuter le désir en volonté et nous retirer de l’acte sexuel 
avant le spasme, pour éviter l’éjaculation du semen. 


Ainsi nous éveillons le feu sacré et nous nous convertissons en 
Dieux. Le semen ne doit pas sortir de notre organisme. Le semen ne 
doit jamais, jamais être versé. 


Le phallus sacré peut entrer dans l’utérus, mais on ne doit pas 
répandre le semen. C’est la porte exiguë, étroite et difficile qui nous 
conduit à la lumière. C’est la clef pour éveiller Kundalini. 


L’Arcane A.Z.F. est la pierre d’achoppement et la pierre de scandale 
pour les mauvais. Nous sortons des paradis de Jinas par la porte du 
sexe ; et par cette porte seulement, nous pouvons retourner au Jardin 
des Délices. 


Dans les jours du septième Ange, seuls demeureront dans le Jardin 
des Délices, ceux qui auront accepté le Grand Arcane A.Z.F. C’est 
pourquoi Mahomet dit ceci : 


« Les véritables serviteurs de Dieu jouiront du bonheur. Ils auront des 
aliments choisis et des fruits exquis et ils seront servis avec honneur. 
Les jardins de la volupté seront leur asile. Emplis de mutuelles 
béatitudes, ils reposeront dans la couche nuptiale. On leur offrira des 
coupes d’eau pure, propre et d’une saveur délicieuse (le semen). Elle 
n’offusquera pas leur visage et ne les rendra pas insensibles, jointes à 
eux, il y aura des vierges intactes, et ils baisseront humblement les 
yeux » (V.39-47 du Chap. XXXVII du Coran). 


Réellement, Dieu resplendit sur le couple parfait. 
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L’homme et la femme naquirent pour s’aimer. 


Heureux les êtres qui savent s’aimer ! 


Chapitre XXII – Les Deux Témoins 


« Et un roseau semblable à une verge me fut donné (le bâton de 
Brahmâ, la verge d’Aaron, symbole de la moelle épinière et de son 
merveilleux canal médullaire. Le flux ascendant de l’énergie créatrice 
de l’Esprit Saint, le long du canal médullaire, nous convertit en 
Dieux). Et il me fut dit : Lève-toi et mesure le Temple de Dieu, et 
l’autel et ceux qui y adorent » (Apoc. 11 : 1). 


Le Temple de Dieu est l’homme et il faut le mesurer avec un roseau. 
Si tu veux l’Initiation, écris-la sur un bâton. 


« Et le parvis qui est dehors du Temple, rejette-le et ne le mesure 
point, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la cité 
sainte quarante-deux mois » (Apoc. 11 : 2). 


Réellement, la cour qui est en dehors du temple est la cour des 
profanes, la cour des fornicateurs. Ils fouleront aux pieds la Sainte 
Cité quarante-deux mois, ils profanèrent la Cité aux neuf portes. La 
Sainte Cité est l’homme et la Neuvième Sphère ou la Neuvième Porte 
est le Sexe. Les fornicateurs ont foulé aux pieds la Sainte Cité 
quarante-deux mois. 


La science des nombres nous dit que 4+2=6. Les kabbalistes savent 
bien que l’arcane six du tarot est l’amoureux. Le numéro de la 
Grande Prostituée est le 6, répété trois fois : 666. 


« Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront 
mille deux cent soixante jours, vêtus de sacs » (Apoc. 11 : 3). 


Cette quantité s’écrit ainsi : 1,260. Si nous additionnons 
kabbalistiquement les numéros entre eux, nous obtenons le résultat 
suivant 1+ 2 + 6 = 9. Neuf est la Neuvième Sphère. La Neuvième 
Sphère est le Sexe. 


Le Grand Maître Hilariux IX dit que dans les temps anciens, la 
descente à la Neuvième Sphère était l’épreuve maximum pour la 
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suprême dignité de l’Hiérophante. Hermès, Bouddha, Jésus-Christ, 
Dante, Zoroastre, Mahomet, Rama, Krishna, Pythagore, Platon et 
beaucoup d’autres, durent descendre à la Neuvième Sphère pour 
travailler avec le feu et l’eau, origine des mondes, bêtes, hommes et 
Dieux. Toute authentique Initiation Blanche commence par là. 


Le feu et l’eau montent par les deux cordons sympathiques qui 
s’enroulent dans la moelle épinière. En Orient, ces deux témoins sont 
Ida et Pingala. 


F + E = C. Feu plus eau, égale conscience. Le feu et l’eau produisent 
l’éveil de la conscience cosmique. Alors nous prophétisons pour mille 
deux cent soixante jours, vêtus de bure et de silice, faisant jeûne et 
pénitence. 


Les deux cordons sympathiques sont les deux témoins, par lesquels 
montent le feu et l’eau du sexe. « Ceux-ci sont les deux oliviers et les 
deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre (le Dieu 
interne). Et si quelqu’un veut lui nuire, le feu sort de leur bouche et 
dévore leurs ennemis et si quelqu’un veut leur nuire, il faut ainsi qu’il 
soit mis à mort » (Apoc. 11 : 4-5). 


Les deux témoins produisent l’éveil de Kundalini ; alors nous 
recevons l’épée flammigère qui se retourne menaçante pour garder le 
chemin de l’arbre de la vie. 


Il a été nécessaire que le Seigneur meure ainsi. Maintenant nous 
devons le ressusciter à l’intérieur de nous-mêmes. Les deux témoins 
peuvent tuer et donner vie. 


« Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point 
de pluie durant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les 
eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes 
de plaies, toutes les fois qu’ils le voudront » (Apoc. 11 : 6). * Si le 
serpent sacré monte, il ouvre le ciel ; s’il descend, il ferme le ciel. 
Quand nous forniquons, les eaux se convertissent en sang, et 
l’affliction de l’abîme est plus terrible que la mort. 


La fornication est péchée contre l’Esprit Saint. Celui qui fornique 
pèche contre son propre corps. L’humanité fornicatrice est blessée de 
toute plaie. 







94 


Celui qui répand le semen est un fornicateur même s’il est marié 
officiellement. 


Les deux témoins ont le pouvoir d’éveiller le Kundalini (feu de 
Pentecôte). 


« Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de 
l’abîme leur fera la guerre, et les vaincra et les mettra à mort ; et leurs 
corps seront étendus sur la place de la grande ville qui est appelée 
spirituellement Sodome et Égypte, où aussi Notre Seigneur a été 
crucifié » (Apoc. 11 : 7-8). 


Dans les temps antiques, les prophètes parlèrent. Les deux témoins 
rendirent alors leur témoignage et annoncèrent les temps de la fin. 
Les deux témoins donnèrent témoignage de la Lumière et la lumière 
vint aux ténèbres, mais les ténèbres ne la connurent pas. 


La bête qui monta de l’abîme, le Satan que nous portons à l’intérieur, 
fit la guerre contre eux et les vainquit, et les tua parce que l’homme 
s’en remit à la fornication. 


Les corps des deux témoins furent jetés sur la place de Babylone la 
Grande, la mère de toutes les fornications et abominations de la terre, 
la terre de Sodome et Égypte, où Notre Seigneur fut aussi crucifié ; la 
vallée d’amertume où vit la Grande Prostituée. 


« Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations 
verront leurs corps pendant trois jours et demi, et ils ne permettront 
point que leurs corps soient mis dans un sépulcre » (V. 9). 


Jésus Christ, le Grand Hiérophante, dit : « Je peux détruire le temple 
et en trois jours l’édifier à nouveau » (Matthieu 26 : 61). Le corps du 
Sauveur du Monde demeura trois jours dans son Saint Sépulcre. 
Jonas resta trois jours dans le ventre de la baleine. 


Les corps des deux témoins ne méritent pas encore de descendre au 
Saint Sépulcre parce qu’ils sont remplis de fornication. L’homme se 
dédia à la fornication et les deux témoins sont morts. 


« Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font 
des réjouissances, et ils s’enverront des présents les uns aux autres. 
Parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la 
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terre » (Apoc. 11 : 10). Les paroles des prophètes sont un tourment 
pour les habitants de la terre. 


« Et après les trois jours et demi, l’Esprit de vie envoyé de Dieu entra 
en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba 
sur ceux qui les contemplaient » (Apoc. 11 : 11). 


Les trois jours symbolisent le Triun Esprit de l’homme. La Sainte 
Trinité parfaite. Au troisième jour vient la Résurrection des morts. 
Nous avons déjà beaucoup souffert pendant trois jours, à présent les 
deux témoins ressusciteront. 


« Et j’ouïs une grande voix venant du ciel, leur disant : Montez ici. Et 
ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les 
contemplèrent » (Apoc. 11 : 12). 


Avec l’Arcane A.Z.F. les deux témoins montent maintenant. Nous 
sommes aux temps de la fin. C’est l’époque de l’accomplissement de 
la prophétie. La résurrection des deux témoins est un problème 
absolument sexuel. 


Quand l’homme et la femme savent se retirer de l’acte sexuel sans 
répandre le semen, les deux témoins ressuscitent parce que la force de 
l’Esprit Saint retourne en eux, vers l’intérieur et vers le haut. 


Les deux témoins sont les deux merveilleux canaux sympathiques de 
l’énergie créatrice. Les temps de la fin sont arrivés. 


La divulgation du Grand Arcane, la résurrection des deux témoins et 
la Grande Catastrophe finale, marquent avec exactitude la fin de la 
race Aryenne. 


Les êtres humains qui n’acceptent pas la chasteté scientifique 
s’enfonceront dans l’abîme. Il y aura un cataclysme épouvantable. 
Cependant, aucun être humain n’en peut connaître la date, ni le jour, 
ni l’heure. Il y aura un choc planétaire, une collision de mondes, et 
seuls seront sauvés ceux qui auront ressuscité leurs deux témoins. 


« Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre ; et la 
dixième partie de la ville tomba, et sept mille noms d’hommes furent 
tués dans le tremblement de terre, et les autres furent épouvantés et 
donnèrent gloire au Dieu du ciel » (Apoc. 11 : 13). 
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La dixième partie de la Grande Babylone tombera. La roue du destin 
tournera et la grande prostituée s’enfoncera dans l’abîme. 


Le numéro 10 est la roue du destin, l’Arcane 10 du tarot. 


Dans le tremblement de terre moururent sept mille hommes. L’arcane 
7 signifie expiation, karma, châtiment. Réellement la grande 
prostituée mourra, et ceux des espèces, peuples et langues, aussi 
nombreux que les grains de sable de la mer. 


Avant la Grande Catastrophe qui s’avoisine, les deux témoins 
parleront. Avant l’épouvantable catastrophe qui s’approche, les cieux 
s’ouvriront dans un grand tonnerre et les multitudes humaines de 
Mars, Mercure, Vénus et autres mondes, viendront à la terre, dans 
leurs navires spatiaux. Les humanités sœurs des autres planètes, 
viendront pour nous enseigner la Loi et l’Ordre. On nous donnera 
l’opportunité d’écouter le Fils de l’Homme. 


Alors, pauvres ceux qui répudièrent le Fils de l’Homme ! Pauvres 
ceux qui rejetèrent le Grand Arcane ! Pauvres ceux qui continuent à 
répandre le semen ! 


L’homme de la terre s’est lancé à la conquête de l’espace et avec ses 
astronefs, il frappera bientôt à la porte des autres mondes habités. Le 
résultat de son audace sera la réponse du Fils de l’Homme : « Alors il 
viendra sur les nuages du ciel et tout œil le verra ». 


Le Fils de l’Homme est l’Humanité Divine. Le Fils de l’Homme, ce 
sont les multitudes supérieures des autres mondes habités. 


Chaque fusée cosmique lancée dans l’espace, nous approche plus du 
Grand Événement Cosmique. Pauvres ceux qui n’acceptent pas la 
dernière parole du Fils de l’Homme ! Après viendra le Grand 
Cataclysme ! 


« Le second malheur est passé ; voici, le troisième malheur vient 
promptement » (Apoc. 11 : 14). 


« Et le septième Ange sonna de la trompette ; et il y eut dans le ciel, 
de grandes voix disant : Le royaume du monde de notre Seigneur et 
de son Christ est venu, et il règnera aux siècles des siècles » (Apoc. 
11 : 15). 
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« Et les vingt-quatre anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône, 
tombèrent sur leur face et rendirent hommage à Dieu, disant : Nous te 
rendons grâces, Seigneur, Dieu, Tout-puissant, celui qui est et qui 
était et qui doit venir, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce 
que tu es entré dans ton règne » (Apoc. 11 : 16-17). 


« Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps des 
morts pour être jugés, et pour donner la récompense à tes esclaves les 
prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et 
grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre (les vautours de 
la guerre et scientifiques de l’Antéchrist) » (Apoc. 11 : 18). 


Le jugement final fut réalisé le 12 avril 1950. Les Dieux jugèrent la 
Grande Prostituée et la trouvèrent indigne. La sentence des Dieux 
fut : À l’abîme ! À l’abîme ! À l’abîme ! La terre passera par un 
processus de désintégration et réintégration planétaire. Le jour, 
l’heure, personne ne les connaît, sauf le Père. 


« Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l’arche de son 
alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs et des voix et 
des tonnerres et un tremblement de terre et une grosse grêle » (Apoc. 
11 : 19). 


L’Arche du Testament est le Sexe. L’Arche du Testament est l’Arche 
de la Science. L’Arche du Témoignage est l’Arche de l’Alliance. 
Dans l’Arche du Testament est la Verge d’Aaron, symbole du Phallus, 
et le vase, et Gomor, plein de manne, symbole de l’utérus (Voir 
l’Exode 16 : 31-36). 


La clef de tout pouvoir est dans l’union du phallus et de l’utérus. 
Dans l’Arche de la science sont les tables de la Loi. 


Celui qui viole le Divin Décalogue s’enfoncera dans l’abîme. Dans 
l’Arche du Testament seulement nous obtiendrons le miracle de notre 
salut. 


Chapitre XXIII – La Femme et le Dragon 


(Apoc. 12 : 1-17) « Un grand signe apparut dans le ciel : une femme 
vêtue de soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 
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douze étoiles (V.1). Elle était enceinte et criait des douleurs de 
l’enfantement et souffrait des tourments pour mettre au monde » 
(V.2). 


Nous, les frères, avec ce grand signal de la fin des temps qui apparut 
dans le ciel, nous enseignons à l’homme à édifier le temple. 


Il faut édifier sur la pierre Vive, mais la pierre est remplie de figuiers 
de barbarie aux épines acérées qui blessent les chairs. 


Le Fils de l’Homme naît toujours du sein d’une vierge. 


Notre Adorable Sauveur saignant sur sa croix, nous enseigna le secret 
de la femme vêtue de soleil et de l’Initiation Vénuste. 


« Et comme Jésus vit sa mère et le disciple qu’il aimait qui était 
présent, il dit à sa mère : Femme voici ton fils » (Luc 19 : 26). 


« Après, il dit au disciple : Voici ta mère et à partir de cette heure, le 
disciple la reçut avec lui » (Jean 19 : 27). 


Le disciple s’appelait Jean. Ce nom se décompose en cinq voyelles : 
I, E, O, U, A, N. Jean est le verbe ; Jean est le fils, il naît toujours du 
ventre d’une femme. 


Nous voulons dire par ceci, que nous pouvons incarner le Christ en 
nous seulement en pratiquant la Magie Sexuelle. Nous ne 
parviendrons à l’Initiation Vénuste qu’en travaillant avec l’Arcane 
A.Z.F. Le Verbe naît toujours d’immaculées conceptions. Le Fils de 
l’Homme est toujours fils d’une Vierge Mère. 


Cette femme vêtue de soleil, couronnée de douze étoiles et avec la 
lune à ses pieds, est la femme qui est parvenue à atteindre le degré 
secret de Vierge Mère. Elle est Uranie-Vénus, la Reine du Ciel qui 
enceinte souffre les douleurs de l’accouchement. 


« Ce ténébreux Dragon roux ayant sept têtes et dix cornes ; et sur ses 
têtes sept diadèmes. » (V.3). 


Ce ténébreux Dragon tourne avec la roue des siècles. Ce Dragon des 
ténèbres monta de l’abîme et la roue tournant, il tombera à l’abîme. 
Le Dragon de l’abîme est le mal du monde, c’est la Loge noire, c’est 
l’ennemi secret et ses terribles méchancetés. 
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Avec le numéro sept, nous expions nos erreurs. Les dix cornes sont la 
roue du Destin. La roue tournera et la bête roulera à l’abîme. La fin 
des temps est arrivée, et personne ne sait avec exactitude, combien 
d’années dureront ces temps de la fin. 


Le Dragon des ténèbres est le Prince de ce monde. 


Le Dragon des ténèbres est le je, le moi-même, l’égo que nous 
portons en nous (Satan). 


« Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. 
Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin que, 
lorsqu’elle aurait enfanté, il dévorât son enfant » (V.4). 


Réellement au cours de l’âge de fer, tombèrent des milliers de 
Bodhisattvas. Le Dragon des ténèbres s’arrête devant la femme pour 
dévorer son fils. L’ennemi secret veut nous dévorer. 


Le Nirvana a des époques d’activité et des époques de profond repos. 


Depuis le 19 février 1919, le Nirvana entra en activité parce que les 
temps de la fin sont arrivés et que nous avons besoin d’aide. Le 19 
février, à 4 heures de l’après-midi,  les vierges ont commencé à 
naître. Des millions de vierges du Nirvana sont en train de se 
réincarner maintenant pour nous aider. 


Il est étonnant de contempler ces Vierges réincarnées à présent en 
pauvres filles, humbles servantes. 


C’est le grand signal qui apparut dans le ciel, c’est la Vénus-Uranie, 
c’est la femme vêtue de soleil avec la lune à ses pieds. 


Elle naquit pour être Vierge Mère. Le degré de vierge est l’état 
Bouddhique. 


La Vierge Mère enceinte souffre les tourments de l’accouchement, et 
le Dragon des ténèbres veut dévorer son fils et frustrer en nous 
l’incarnation du Christ. 


L’Antéchrist abhorre l’Arcane A.Z.F. et ne veut pas que le Christ 
naisse en nous. « Beaucoup sont appelés, peu sont élus. » 







100 


Le Christ naît au cœur de l’homme dans les longues nuits d’hiver. 
Dans des nuits d’amertume, de ténèbres et de larmes, naît le Sauveur 
du monde dans l’étable du monde. 


« Et elle enfanta un fils mâle qui doit faire paître toutes les nations 
avec une verge de fer, et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son 
trône » (V.5). 


Cette femme vêtue de soleil, couronnée de douze étoiles, la lune à ses 
pieds, accouche toujours d’un mâle, le Fils de l’Homme qui en ces 
temps de la fin est très fort, et il doit régir les gens d’une verge de fer. 
Réellement, le Fils de l’Homme est ravi pour Dieu et son trône. 


« Et la femme s’enfuit dans le désert où Dieu lui a préparé une place 
pour qu’elle y soit nourrie mille deux cent soixante jours » (V.6). 


Toute Vierge Mère vit dans son propre désert loin du monde, du 
démon et de la chair. Les Vierges Mères vivant dans le monde créent 
elles-mêmes leur propre désert. 


La quantité kabbalistique 1,260 se décompose ainsi : 1+ 2 + 6 = 9. 
Réellement 9 est la Neuvième Sphère (le Sexe). Le Fils de l’Homme 
naît dans le feu et l’eau de la Neuvième Sphère. Là est conservée 
toute femme ayant atteint le degré ésotérique de vierge pour 1,260 
jours. 


« Et il y eut un combat dans le ciel : Michel et ses anges combattaient 
le dragon, et le dragon luttait avec ses anges » (V.7). 


Et Michel, et nous tous les frères du Rayon de la Force, nous avons 
lutté contre le Dragon des ténèbres et contre les légions ténébreuses 
de la Loge Noire. Cette lutte contre le Dragon et ses anges noirs 
commença exactement en l’an 1950. 


« Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée 
dans le ciel » (V.8). Les batailles entre les légions de la Lumière et 
des Ténèbres ont été terribles, épouvantables, dans les mondes 
internes. 


« Et ce grand dragon fut jeté dehors, le vieux serpent qui s’appelle 
diable et Satan, qui leurre tout le monde fut jeté à terre, et ses anges 
furent précipités avec lui » (V.9). 
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La grande Loge Noire et tous les adeptes de la main gauche 
demeurent normalement dans les distinctes régions atomiques de la 
Nature. Depuis 1950 a commencé la grande bataille entre la Loge 
Blanche et la Loge Noire. 


Depuis 1950, les acolytes de Lucifer et Arhiman, les suiveurs des 
Bons et Dugpas, les ennemis du quatrième chemin, les Nicolaïtes et 
les tantriques Anagarikas, sont en train d’entrer dans l’abîme. 


Réellement l’abîme est l’Avitchi des hindoustans. L’abîme, ce sont 
les gliphos de la kabbale. Ces gliphos sont atomiques, ténébreux, 
sublunaires. 


L’antithèse de ces gliphos est un atome super divin qui est en relation 
avec l’Église de Laodicée ou lotus aux mille pétales. 


En ultime synthèse, nous sommes cet atome super divin. Le nom de 
cet atome est Aïn Soph. 


L’Aïn Soph est notre étoile cosmique. Cette étoile resplendit pleine 
de gloire dans l’Espace Abstrait Absolu. 


De cette étoile émane Kether, Chokmah, Binah. De cette étoile émane 
le Père, le Fils et l’Esprit Saint de tout homme. 


L’abîme est l’antithèse de L’Aïn-Soph, l’ombre fatale de l’Aïn Soph. 


L’Aïn Soph est omniscience et félicité. Dans l’abîme demeurent les 
ténébreux du sentier lunaire. 


« Et j’entendis une grande voix dans le ciel disant : Maintenant sont 
le salut et la puissance, et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de 
son Christ, car l’accusateur de nos frères qui les accusait devant notre 
Dieu, jour et nuit, a été précipité » (Apoc. 12 : 10). L’accusateur de 
nos frères est le Dragon noir. L’accusateur de nos frères lapida, 
empoisonna et crucifia les prophètes. L’accusateur de nos frères est la 
Loge Noire. 


Maintenant les saints du Seigneur sortiront victorieux. Ils ont vaincu 
Satan. 
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« Et ils l’ont vaincu grâce au sang de l’Agneau et à la parole de son 
témoignage ; et ils n’ont pas aimé leur vie même jusqu’à la mort 
(Apoc. 12 : 11). 


« C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui y habitez. 
Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers vous, 
étant en grande fureur, sachant qu’il a peu de temps » (Apoc. 12 : 12). 
Le Satan rempli de colère apportera la guerre entre l’Est et l’Ouest. 
Le Satan rempli de colère, sachant qu’il dispose de peu de temps, 
précipitera la guerre atomique. Ce siècle sera celui des guerres à mort 
et des épouvantables cataclysmes. 


« Et quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre (et dans 
l’abîme), il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle (Apoc. 
12 : 13). 


« Et deux ailes de grand aigle furent données à la femme afin qu’elle 
s’envola dans le désert, en son lieu où elle est nourrie un temps, et 
des temps et la moitié d’un temps » (Apoc. 12 : 14). 


Pour ces temps de la fin, les femmes Nirvaniques se retirent dans le 
désert de leur vie-même fuyant le serpent tentateur. Beaucoup se font 
moniales pour quelques temps ; la majorité sont employée de maison 
de famille. Ainsi gagnent-elles le pain de chaque jour. Ainsi servent-
elles avec humilité. Elles ont les ailes de l’aigle de l’Esprit et se 
réfugient dans le désert. Réellement ces vierges mères souffrent 
l’indicible. Pour elle, la vie du monde est un désert. Elles se plaignent 
du temps perdu. Elles ne trouvent dans ce terrible désert, pas un 
homme qui veuille se christifier. 


Là, elles se maintiennent dans le désert pour un temps et des temps et 
la moitié d’un temps. Choses du travail et de la profession. Temps : la 
routine du métier. Les temps : les changements de maison, de bureau, 
de travail. La moitié d’un temps : quand sonne l’heure, quand 
apparaît enfin dans le désert de la vie, l’homme qu’elles attendent. 


« Et le serpent lança de sa bouche de l’eau comme un fleuve après la 
femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint en aide 
à la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le 
dragon avait lancé de sa bouche » (Apoc. 12 : 15-16). 
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Le serpent tentateur de l’Éden tente la femme vêtue de soleil et essaie 
de la faire tomber sexuellement, mais ces Vierges Mères transmutent 
leurs énergies créatrices et volent, haut dans les ailes de l’Esprit. 


La terre philosophique, c'est-à-dire l’organisme physique, avale le 
fleuve, le transmutant en lumière et feu. Ce fleuve est le dissolvant 
Universel de l’Alchimie : le lapis philosophorum, l’or pur ou summa 
materia. Il est également appelé menstruum universalis. C’est 
l’essence que le Dragon répand de sa bouche et que nous devons 
transmuter pour voler sur les ailes de l’Esprit, tels des aigles de 
lumière. 


C’est ainsi que l’Uranie Vénus se défend du serpent tentateur qui fit 
pécher l’Ève-Vénus. 


Il y a différentes sortes de femmes, voyons : 


Première : Ève-Vénus. La femme animale, instinctive, brutale. 


Deuxième : Vénus-Ève. La femme très humaine qui aime quand elle 
rencontre un homme passionné sexuellement et qui sache l’aimer. 


Troisième : Vénus-Uranie. La femme très humaine, consciente et 
pleine d’un profond sentiment spirituel et humain à la fois. 


Quatrième : Uranie-Vénus. Mère du Fils de l’Homme, les vierges du 
Nirvana, femme vêtue de soleil, la lune à ses pieds. Cette femme est 
couronnée de douze étoiles qui symbolisent les sept Églises et les 
cinq sens, c'est-à-dire les douze facultés. 


Seule la femme peut établir la justice sur la face de la terre, parce 
qu’elle a le pouvoir d’éveiller le feu flamboyant de l’homme. La clef 
est dans l’Arcane A.Z.F. 


C’est elle qui remet l’épée à l’homme. 


Elle est Uranie-Vénus avec l’épée en main. 


Elle demeure devant la balance cosmique dans l’arcane huit. 


Elle est la mère du Fils de l’homme. Elle veut écraser la tête du 
serpent tentateur pour le dominer et l’élever par le canal médullaire. 
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Malheureusement, comme dit Goethe : « Loi de l’homme triste et 
grave, enquête, s’agite, lutte. Ce dont il a le plus besoin, est ce qu’il 
sait le moins ». 


L’homme a besoin de l’Arcane A.Z.F. et il ne le sait pas. C’est ce 
dont il a le plus besoin et qu’il connaît le moins. 


Nous, les frères du Temple, l’enseignons maintenant, mais les 
habitants de la terre le détestent. 


Le Dragon tente l’Uranie-Vénus et s’en va, dérouté. 


« Et le dragon fut irrité contre la femme et s’en alla faire la guerre 
contre le résidu de sa semence, ceux qui gardent les commandements 
de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Christ » (Apoc. 12 : 17). 


Chapitre XXIV – Les Deux Bêtes 


(Apoc. 13 : 1-18) « Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis 
monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses 
cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes » (V.1). 


Cette bête à sept têtes est l’humanité fornicatrice. Les dix cornes sont 
la roue du destin. La bête monte de l’abîme et tombe dans l’abîme. 
Les dix diadèmes sur les sept têtes signifient que la bête règne en 
souveraine pendant l’âge de fer ou Kali-Yuga. Mais quand la roue du 
destin tournera sur son axe, elle fera fouler la bête dans le précipice. 


« Et la bête que je vis était semblable à un léopard et ses pieds 
comme ceux d’un ours, et sa bouche comme la bouche d’un lion ; et 
le dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir 
(V.2). 


« Et je vis l’une de ces bêtes comme frappée à mort, mais sa plaie 
mortelle avait été guérie ; et la terre toute entière était en admiration 
devant la bête » (V.3). 


Quand les frères examinent cette tête de la bête blessée et guérie, ils 
voient un nouveau symbole. Ils voient un homme semblable à un 
gorille plein d’intelligence maligne. L’homme gorille, épouvantable 
et terrible, porte au devant de lui quatre bêtes, lui étant la cinquième. 
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Les quatre vont au devant de lui, enchaînées. Nous comprenons par 
ce symbole que la bête blessée est l’homme pervers de la cinquième 
race, l’homme actuel. Cette race maligne se lance dans la guerre 
fratricide et barbare, et après avoir été mortellement blessée, elle est 
guérie et toute la terre s’émerveille derrière la bête. Réellement, les 
corps internes sont également blessés dans la bataille. Cependant ils 
sont soignés avec l’aide des maîtres de la médecine. 


« Et ils adorèrent le dragon (le Satan) parce qu’il avait donné le 
pouvoir à la bête, et ils rendirent hommage à la bête, disant : Qui est 
semblable à la bête et qui peut la combattre ? » (V.4). Tout le monde 
se croit civilisé et adore la grande bête. Tous adorent le MOI 
pluralisé, le Moi-même, le Satan que nous portons en nous. Les gens 
vivent dans le mal. Tous aiment la bête et se vautrent dans la boue. 


« Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des 
blasphèmes ; et le pouvoir d’agir quarante-deux mois lui fut donné » 
(V.5). La bête a sa prééminence pendant tout le Kali-Yuga et règne en 
souveraine. Elle est la grande Prostituée dont le règne est terminé. 


« Et il ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer 
son nom (avec l’athéisme) et son tabernacle (fornication) et ceux qui 
habitent dans le ciel (les saints) » (V.6). 


« Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre 
(beaucoup d’initiés tombèrent). Et il lui fut donné pouvoir sur toute 
tribu, peuple, langue et nation » (V.7). L’Humanité entière capitula 
devant la grande bête qui monte de l’abîme et qui est en train de 
tomber dans l’abîme. 


« Et tous ceux qui habitent la terre l’adorèrent, ceux dont le nom n’a 
pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de 
l’Agneau immolé » (V.8). 


Dans le Coran, le Livre de la Vie est appelé Aliin et contient la 
conduite des justes et des anges. 


Le livre des perdus est appelé chez les Mahométans : Syyin. Les 
bonnes œuvres et les mauvaises sont pesées dans la balance de la 
justice Cosmique. 
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Ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de la vie s’enfoncent déjà 
dans l’abîme effrayant. La foi gnostique est la seule qui puisse sauver 
les perdus. L’Agneau mourut au début du monde quand nous avons 
forniqué. Maintenant nous devons ressusciter l’Agneau à l’intérieur 
de nous-mêmes avec l’Arcane A.Z.F. C’est la Magie Sexuelle. 


« Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende » (V.9). « Si quelqu’un 
mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu’un tue avec son 
couteau, il faut qu’il soit tué par le couteau. C’est ici la patience et la 
foi des saints » (V.10). 


Loi est Loi. Ce qui se fait se paye. Les saints connaissent la loi, c’est 
pourquoi ils sont patients. En vérité, en vérité, je vous dis que les 
temps de la fin sont arrivés. Celui qui mène en captivité, va en 
captivité. Celui qui tue par le fer meurt par le fer. Nous ne pourrons 
être sauvés qu’en entrant dans l’Arche de la Science. Nous sommes 
sortis de l’Éden par la porte du Sexe. Par cette seule porte nous 
pouvons entrer dans l’Éden. l’Éden est le sexe même. 


Personne ne peut entrer dans l’Éden par de fausses portes. Loi est 
Loi. Par où nous sommes sortis, nous devons entrer. Voilà la Loi. 


L’Opus Magnum est la science de la transmutation sexuelle. Il faut 
faire retourner l’énergie du Troisième Logos vers l’intérieur et vers le 
haut. Ainsi nous convertissons-nous en Dieux. Dans le Grand Œuvre 
de l’alchimiste on a besoin d’eau et d’huile, moitié d’eau, moitié 
d’huile. Ceux qui déprécient l’eau échouent dans le Grand Œuvre. 
Nous ne pouvons nous illuminer qu’avec notre propre huile 
spirituelle quand nous avons l’eau pure de vie (semen accumulé). 


« Que sont les deux branches des oliviers qui, à côté des deux 
conduits d’or, déversent l’or d’elles-mêmes ? « Ce sont les deux fils 
de l’huile qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre » (Voir 
Zachary 4 : 12-14). 


Ce sont les deux témoins qui en synthèse naissent du lac. Ils sortent 
des vésicules séminales. Par l’intérieur de ces deux oliviers coule 
l’énergie sexuelle transmutée, l’huile d’or pur. Ceux qui affirment 
qu’il y a beaucoup de chemins pour arriver à Dieu et que le sexe n’est 
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que l’un d’eux, déprécient réellement l’eau pure de vie et en 
conséquence, ils échouent et s’enfoncent dans l’abîme. 


En vérité, en vérité, je vous dis que : De toute l’éternité, on a connu 
uniquement et absolument une seule porte étroite, un seul chemin 
étroit et difficile qui conduit à la Lumière. Cette porte et ce chemin 
sont le Sexe. 


« Luttez pour entrer par la porte étroite (le Sexe) car beaucoup je 
vous le dis chercheront à entrer et ne le pourront pas » (Luc 13 : 24). 
Étroite est la porte, exigu est le chemin qui conduit à la lumière, et 
bien peu sont ceux qui la trouvent. Notre Adorable Sauveur Jésus-
Christ n’a jamais dit qu’il y a beaucoup de chemins ; lui nous parle 
seulement et sans détours d’une seule porte et d’un seul chemin (le 
sexe) (voir Jean 10 : 7-9 et 14). 


Nous, les frères du temple, vous invitons chers lecteurs, à étudier les 
Quatre Évangiles. Là, vous pourrez vérifier par vous-mêmes qu’il n’y 
a qu’une seule porte et qu’un seul chemin, étroit et difficile. 


Les prédicateurs qui affirment l’existence de beaucoup de chemins 
pour arriver à Dieu, ignorent que dans le Grand-Œuvre, nous avons 
besoin d’une moitié d’huile et d’une moitié d’eau. 


« Et je vis une autre bête montant de la terre ; et elle avait deux 
cornes semblables à un Agneau ; et elle parlait comme un dragon » 
(V.11). « Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant 
elle, et fait que la terre et ceux qui y habitent rendent hommage à la 
première bête dont la plaie mortelle avait été guérie » (V.12). 


« Et elle fait de grands miracles jusqu’à faire descendre le feu du ciel 
sur la terre devant les hommes » (V.13). « Et elle séduit ceux qui 
habitent sur la terre à cause des miracles qu’il lui fut donné de faire 
devant la bête, disant à ceux qui habitent sur terre, de faire une image 
à la bête qui a la plaie du couteau et qui a repris vie » (V.14). 


Cette bête qui a deux cornes semblables à celles d’un bélier parle de 
plus comme un dragon. C’est la science matérialiste des habitants de 
la terre. Réellement la grande bête est double parce qu’elle a un esprit 
qui parle de grandeurs. La science matérialiste joue avec ce qu’elle ne 
connaît pas et boite dans les ténèbres. 
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La science matérialiste leurre les habitants de la terre par les signes 
qu’il lui a été donné de faire en présence de la bête. Fusées 
téléguidées, fusées cosmiques, radios-télés, avions ultra-modernes, 
bombes à hydrogène qui font pleuvoir du feu depuis le ciel sur les 
cités sans défense, bombes atomiques, sous-marins atomiques, rayons 
mortels, etc. 


Toutes ces inventions sont les signes avec lesquels la bête à deux 
cornes leurre les habitants de la terre. Alors les hommes trompés, 
adorent la grande bête et ils disent : Il n’y a personne comme la bête. 
Qui peut être supérieur à la bête ? 


« Et il lui fut donné de donner la respiration à l’image de la bête, afin 
que l’image de la bête parlât même, et elle fit en sorte que tous ceux 
qui ne rendaient pas hommage à l’image de la bête, fussent mis à 
mort » (V.15). Les hommes de la science matérialiste enveniment les 
multitudes de leurs théories. Alors l’image de la bête parle. Les saints 
qui n’adorent pas la bête sont tués, poursuivis, mis en prison, haïs. La 
bête à deux cornes est terrible. 


« Et elle fait qu’à tous, petits et grand, riches et pauvres, libres et 
esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur 
front » (V.16). « Et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon 
celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom » 
(V.17). 


« Ici est la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence compte le 
nombre de la bête, car c’est un nombre d’homme ; et son nombre est 
six cents soixante six » (V.18). 


La marque de la bête sont les deux cornes au front. Des millions et 
des millions d’êtres humains ont la marque de la bête au front et aux 
mains. La presque totalité de la population humaine a déjà la marque 
de la bête sur le front et les mains. Toutes ces âmes se perdirent et 
depuis 1950, elles sont en train d’entrer dans l’abîme. L’évolution 
humaine a échoué totalement. 


Réellement le monde est déjà tellement perdu que dans le monde du 
commerce, personne ne peut vendre ni acheter s’il n’a la marque de 
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la bête au front et aux mains. C’est ce qu’est devenu le monde des 
négoces. 


Le nombre de la grande bête est 666. C’est le nombre de l’homme 
parce qu’il se décompose kabbalistiquement ainsi : 6 + 6 + 6 = 18. 
Additionnant ensuite ce résultat, nous obtenons 1 + 8 = 9. Neuf est le 
sexe. Neuf est l’homme parce que l’homme est fils du sexe. 


Au total dans 666 sont contenus les arcanes 18 et 9. L’arcane 18 est 
l’abîme, les ténèbres. Les tentations sexuelles contre lesquelles 
l’initié doit lutter. 


L’arcane 9 est la Neuvième Sphère, l’Initiation. 


Les Dieux jugèrent la Grande Prostituée dont le nombre est 666. 


La sentence des Dieux fut : à l’Abîme, à l’Abîme, à l’Abîme ! 


Chapitre XXV – L’Agneau à Sion 


« Et je vis : Voici l’Agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec 
lui, cent quarante quatre milliers ayant son nom et le nom de leur 
Père écrits sur leur front » (Apoc. 14 : 1). La colline de Sion, ce sont 
les mondes supérieurs. 


Le nombre cent quarante quatre mille, de ceux qui ont le nom de leur 
Père écrit sur leur front, est une quantité symbolique et 
kabbalistique : 144 000 se décompose ainsi : 1 + 4 + 4 = 9. Ce 
nombre neuf est la Neuvième Sphère, le sexe. 


Nous pouvons être sains et saufs et recevoir le nom du Père au front, 
seulement avec le Grand Arcane. Le peuple de Sion est le peuple 
d’Israël (spirituel de Dieu). Ce peuple est formé par tous ceux qui 
pratiquent la Magie Sexuelle (peuple de Chasteté). 


« Et j’entendis une voix venant du ciel comme une voix de grandes 
eaux (les eaux séminales) et comme une voix d’un grand tonnerre ; et 
la voix que j’entendis était comme des joueurs de harpe, jouant de 
leur harpe » (Apoc. 14 : 2). 


« Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 
quatre animaux (de l’Alchimie) et les anciens. Et personne ne pouvait 
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apprendre le cantique, sinon les cent quarante quatre mille qui ont été 
achetés de la terre (avec grand sacrifice) » (Apoc. 14 : 3). 


« Ce sont ceux qui ne sont point souillés avec les femmes car ils sont 
vierges (ce sont ceux qui apprirent à réfréner la bête pour ne pas 
éjaculer le semen). Ce sont ceux qui suivent l’Agneau où qu’il soit ; 
ceux-ci ont été achetés d’entre les hommes, des prémices à Dieu et à 
l’Agneau » (Apoc. 14 : 4). 


« Et il n’a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche ; ils sont 
irréprochables devant le trone de Dieu » (Apoc. 14 : 5). 


« Et je vis un autre Ange volant par le milieu du ciel, ayant l’évangile 
éternel pour l’annoncer à ceux qui sont établis sur la terre et à toute 
nation, tribu, langue et peuple, disant à haute voix : Craignez Dieu et 
donnez-lui la gloire car l’heure de son jugement est venue ; et rendez 
hommage à celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines 
d’eaux » (Apoc. 14 : 6-7). 


« Et un autre, un second Ange suivit, disant : Elle est tombée 
Babylone, cette grande ville (Babylone la grande, la mère de toutes 
les fornications et abominations de la terre : (Paris, Rome, Londres, 
Berlin, États-Unis, etc., la présente civilisation), parce qu’elle a 
abreuvé toutes les mations du vin de la fureur de sa fornication » 
(Apoc. 14 : 8). 


« Et un autre, un troisième Ange suivit ceux-là, disant à haute voix : 
Si quelqu’un rend hommage à la bête et à son image, qu’il reçoive 
une marque sur son front ou sur sa main. Lui aussi boira du vin de la 
fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère ; et il 
sera tourmenté devant le feu, le soufre, les saints, les anges et 
l’Agneau » (Apoc. 14 : 9-10). 


Tous ceux qui adorent la bête des passions et son image 
(l’intellectualisme sans spiritualité) brûleront dans l’abîme, dans le 
feu et le soufre de leurs propres désirs. 


Il est préférable de payer tout le karma ici même, dans le plan 
physique, et jamais dans les mondes internes. La Némésis, le Karma, 
pour très grave qu’il soit dans le plan physique est très doux si nous 
le comparons au Karma du Plan Astral et à l’abîme. 
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« Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils 
n’ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la 
bête et à son image, et quiconque prend la marque de son nom » 
(Apoc. 14 : 11). 


L’intellect mis entièrement au pur service de l’Esprit est un 
instrument extrêmement précieux pour le Grand Œuvre du Père. Un 
mystique sans intellect échoue par manque de culture. L’intellect mis 
au service de la bête est satanique. De l’intellectualisme sans 
spiritualité viennent les coquins. Les coquins sont exactement 
l’image de la bête. 


Les ténébreux dans l’abîme se tourmentent les uns les autres de leurs 
haines, leurs intrigues, calomnies, colères, envies, luxure, etc. Et la 
fumée de leur tourment monte à jamais. Les saints savent cela, c’est 
pourquoi ils sont patients. 


« Voilà la patience des saints, ce sont ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus » (Apoc. 14 : 12). 


« Et j’entendis une voix du ciel qui me disait : Bienheureux les morts 
qui meurent désormais dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se 
reposent de leurs labeurs car leurs œuvres suivent » (Apoc. 14 : 13). 


Quand l’homme meurt quelque chose continue ; ce quelque chose est 
la pensée. Tous les désirs, toutes les pensées du désir continuent, et 
ceci est démontré. La somme totale de toutes les valeurs mentales 
continuent. La somme totale de toutes ces valeurs du désir constituent 
le Moi, le moi-même, l’Ego, l’individualité. Le moi pluralisé se 
réincarne pour satisfaire ses désirs. 


Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils entreront dans le 
Nirvana pour toujours. Celui qui décapite et dissout le moi, meurent 
en vie, meurt dans le Seigneur. Là où est le moi ne peut être la vérité. 
Le Seigneur est vérité. Le Seigneur Bouddha nous enseigna une 
essence, une loi et une fin. 


L’essence est l’Ens Seminis. La loi est l’arcane A.Z.F. La fin est le 
Nirvana. Le Bouddha parla ainsi : 
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« Si tu comprends, Ô Kasyapa, que tous les êtres sont d’une même 
essence (l’Ens Seminis) et qu’il n’y a plus qu’une seule et unique 
vérité (le Christ), alors vis en accord avec cette compréhension et tu 
atteindras le Nirvana ». 


« Le Tathagata apporte de l’allégresse au monde entier comme le 
nuage qui verse ses eaux (le semen) sur les justes et les pécheurs 
(tous l’ont). Il a les mêmes sentiments de compassion pour le grand 
que pour le petit, pour le sage que pour l’ignorant, pour le vertueux 
que pour le pécheur ». 


« Le vaste nuage imprégné d’eau la répand en pluie sur prairies et 
buissons, montagnes et vallées, vergers et cultures. Et tous boivent 
l’eau (semen) de pluie qui est une même essence, et arbres, plantes et 
herbes croissent, fleurissent et fructifient chacun selon son espèce et 
sa nature. Enracinées dans le même sol, toutes les plantes d’un champ 
de verger reçoivent la même eau (semen) qui les vivifie toutes ». 


« Le Tathagata connaît, Ô Kasyapa, la loi dont la vertu est la 
connaissance et dont la fin est la paix du Nirvana » (la loi de l’arcane 
A.Z.F.) 


« Il est le même pour tous, mais il ne se manifeste pas de la même 
manière à tous, mais à chacun suivant ses besoins. On ne donne pas à 
tous dès le début la plénitude de la connaissance, mais on tient 
compte de la prédisposition de chacun ». 


Anciennement l’arcane était remise secrètement seulement aux 
initiés. Le Bouddha enseigna cette Clé à ses disciples bien préparés. 


Celui qui veut mourir dans le Seigneur doit laver ses pieds dans l’eau 
du renoncement. Le Seigneur Bouddha enseigna la chasteté comme 
fondement de base de l’Initiation. 


Bouddha demanda à ses disciples : « Dites-moi, ô disciples, quand un 
disciple cesse de l’être ? » Et Sariputra répondit : « Le bon disciple ne 
doit pas briser la chasteté. Celui qui la brise n’est pas le disciple de 
Sakya Muni ». Ceci est extrait de l’Évangile du Seigneur Bouddha, 
transcrit dans des Pitakas ou Écritures sacrées du bouddhisme. Voyez 
le texte du yogi Kharishnanda. 







113 


Le Maître Huiracocha remit la Clé Suprême de la chasteté en latin, 
voyons : « Inmisio membri virilis in vagina feminae sine ejeculatio 
Seminis ». 


Celui qui veut mourir dans le Seigneur, doit pratiquer les dix 
commandements de la Nouvelle Ère : 


 


Les Dix Commandements de la Nouvelle Ère 


1- Tu aimeras ton Dieu interne et ton prochain comme toi-même. 


2- Tu étudieras la Doctrine Secrète du Sauveur du Monde. 


3- Tu ne vitupéreras jamais contre le prochain, ni ne prononceras des 
paroles immodestes ou vaines. 


4- Tu devras te sacrifier par amour de l’humanité et aimer tes pires 
ennemis. 


5- Tu dois obéir à la volonté du Père, dans les cieux comme sur la 
terre. 


6- Tu ne commettras ni fornication, ni adultère en pensée, parole ou 
œuvre. 


7- Tu lutteras contre le monde, le démon et la chair. 


8- Tu devras être infiniment patient et miséricordieux. 


9- Tu pratiqueras l’arcane A.Z.F. avec ta femme. 


10- Tu laveras tes pieds dans les eaux du renoncement. 


Avec ces dix commandements vous mourrez dans le Seigneur. 


« Et je vis : Voici une nuée blanche et sur la nuée quelqu’un assis, 
semblable au Fils de l’Homme, ayant sur sa tête une couronne d’or et 
dans sa main une faucille tranchante » (Apoc. 14 : 14). 


« Et un autre Ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui 
était assis sur la nuée : Lance ta faucille et moissonne car l’heure de 
moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est mûre » 
(Apoc. 14 : 15). L’heure est arrivée. 







114 


« Et celui qui était assis sur la nuée mit sa faucille sur la terre, et la 
terre fut moissonnée » (Apoc. 14 : 16). L’heure du faucheur est 
arrivée. 


« Et un autre Ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi 
une faucille tranchante. Et un autre Ange ayant pouvoir sur le feu, 
sortit de l’autel et en jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la 
faucille tranchante, disant : Lance ta faucille tranchante et vendange 
les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri » (Apoc. 
14 : 17-18). 


Le pouvoir du feu est dans le sexe. Du sexe sortent anges et diables, 
dieux et bêtes. L’homme est le prêtre, la femme est l’autel. 


Dans le sexe on sème, dans le sexe on récolte. Si la récolte est bonne, 
c’est une récolte de Dieu. Quand la récolte est mauvaise, elle se perd 
dans l’abîme. Le sage kabbaliste nord-américain Manly H. Hall, cité 
par le grand Maître de la Loge Blanche, Dr Francisco A. Propato, dit 
ce qui suit dans un livre sur l’anatomie occulte de l’homme : « Ceux 
qui sont incapables de lever le feu de la moelle épinière à travers le 
canal Sushumna, seront jetés à un royaume latéral, semblable à celui 
des simiens (singes) actuels ». 


« Et l’Ange mit sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la 
terre, et jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu ». 
Ce verset 19 du chapitre 14 de l’Apocalypse est déterminant. 


L’Ange jeta tout le raisin de la récolte dans le grand pressoir de la 
colère de Dieu. La Grande Loge Blanche sait que l’évolution 
humaine sur la terre est perdue. L’évolution humaine a échoué 
totalement et l’humanité s’est enfoncée dans l’abîme. 


« Et la cuve fut foulée hors de la ville ; et de la cuve il sortit du sang 
jusqu’aux mors des chevaux sur un espace de mille six cent stades » 
(Apoc. 14 : 20). 


Cette quantité kabbalistique se décompose ainsi : 1 + 6 = 7. 


La race humaine expiera toutes ses méchancetés avec suprême 
douleur. Les trois êtres ineffables de ce chapitre 14 de l’Apocalypse 
correspondent aux trois aspects de l’Humanité : Monde, Famille et 
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Homme. Les trois Anges du Très-Haut châtient le peuple, la famille 
et l’homme. 


Loi est loi et la loi s’accomplit. Les trois obéissent au Fils de 
l’Homme. 


Le Seigneur de tout pouvoir est assis sur un nuage de gloire. 


Le Seigneur de toute perfection a sur sa tête une couronne d’or et une 
faux aiguisée dans sa main. 


Chapitre XXVI – Les Sept Anges et les Sept Coupes 


« Et je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux : sept 
anges ayant sept plaies, les dernières ; car en elles, le courroux de 
Dieu est consommé » (Apoc. 15 : 1). 


Les sept Anges sont Gabriel, Raphaël, Uriel, Michaël, Samaël, 
Zachariel, Orifiel. Des sept, le cinquième est celui qui a le plus 
souffert. Tous les sept accomplissent des ordres supérieurs et agissent 
en accord avec la Loi. Après la catastrophe de l’Atlantide, le 
Bodhisattva du cinquième tomba ; et après avoir beaucoup souffert, il 
se leva de la boue de la terre et revint à son Dieu. 


Il y a dans la cathédrale de l’âme plus de joie pour un pécheur qui se 
repent, que pour mille justes qui n’ont pas besoin de repentir. 


Le cinquième des sept reçut l’élixir de jouvence, là-bas en Lémurie, il 
y a dix huit millions d’années. Le cinquième des sept conserva ce 
corps Lémure pendant tout le temps de l’Atlantide et fut un des sages 
guides spirituels qui dirigèrent les destinées de millions d’êtres 
humains du Continent submergé. Après la submersion de l’Atlantide, 
ce Maître tomba amoureux d’une femme et ensuite d’une autre. Alors 
il tomba, perdit son corps merveilleux et resta soumis à la terrible 
Roue des Réincarnations et du Karma. 


Eliphas Levi commit l’erreur de commenter un document apocryphe 
du livre d’Enoch, et jugea faussement les vingt Égrégores de la 
Montagne du Serment, les condamnant dogmatiquement et les 
qualifiant de démons. 
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Quelque chose d’impur se mêle aux enseignements d’Eliphas Levi. 
Rudolph Steiner assure qu’Eliphas Levi fut réincarné deux fois en 
tant que prêtre d’une tribu mexicaine. Cette tribu après avoir culminé 
en splendeurs de sagesse et de gloire, entra finalement en décadence 
et en sorcellerie. Alors cette âme qui plus tard fut Eliphas Levi, se 
nourrit de cette connaissance impure. Nous ne pouvons expliquer 
autrement les grandes erreurs dans lesquelles tomba l’Abbé Constant 
(Eliphas Levi). Précisons que nous ne voulons pas dire qu’Eliphas 
Levi est un mage noir. Ce que nous affirmons est que dans ses 
œuvres, malgré leur sceau de grandeur, se mêlent beaucoup de 
connaissances impures. C’est tout. 


Azazel est un Égrégore qui rendit de grands services à l’humanité. 


Azazel fut le roi Salomon. Le Bodhisattva d’Azazel est tombé 
actuellement, mais il est logique que dans un futur proche, ce 
Bodhisattva se lèvera de la boue de la terre. 


Raphaël, bien qu’il ne figure pas parmi les vingt Égrégores de la 
Montagne du Serment, est tombé en ce moment et lutte pour se lever. 
Raphaël est également un Égrégore. Tous les anges de la famille, 
nation, tribu, etc., sont des Égrégores. 


Nous rencontrons dans le Glossaire Théosophique de H.P. Blavatsky, 
p.184, ce qui suit : 


Égrégore (du grec Egrégori). Eliphas Levi les appelle : « les 
principes des âmes qui sont les esprits d’énergie et d’action ». 
N’importe quoi pouvant ou non signifier quelque chose, les 
occultistes orientaux décrivent les Égrégores comme des êtres dont 
les corps et l’essence sont un tissu de ce qu’on appelle Lumière 
Astrale. Ce sont les ombres (ou Bodhisattvas) des esprits planétaires 
supérieurs dont les corps sont de l’essence de la Lumière Divine 
Supérieure. Dans le Livre d’Enoch, on a donné ce nom aux anges qui 
épousèrent les filles de Seth et eurent pour enfants les Géants. 


Les noms et les symboles des sept anges de L’Éternel ont également 
sept significations ; ceci a confondu nombre d’étudiants ésotéristes. 


« Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient 
remporté la victoire sur la bête, et sur son image, et sur son sceau, et 
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sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant 
des harpes de Dieu » (Apoc. 15 : 2). 


Le verre liquide, flexible, malléable, est le semen Christonique. 
Réellement le semen est l’habitacle du feu. Le semen est le vitriol des 
vieux alchimistes médiévaux. 


Ceux qui ont obtenu la victoire sur la bête se promènent heureux sur 
la mer de verre, disant la parole perdue ; parlant dans le langage 
extrêmement pur de la Divine langue. 


Le larynx est la Lyre d’Orphée. Il faut apprendre à jouer de la Lyre 
d’Orphée. Il faut incarner le Verbe. Quand le Verbe se fait chair en 
nous, nous jouons alors de la Lyre d’Orphée et passons victorieux sur 
la mer de verre. 


Ceux-là sont les victorieux qui ont obtenu la victoire sur la bête, sur 
l’image et le nombre de son nom. 


« Et ils chantent le cantique de Moïse, esclave de Dieu et le cantique 
de l’Agneau disant : Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, 
Seigneur Dieu Tout-Puissant ; justes et véritables sont tes voies, ô roi 
des saints ! Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton 
nom ? Car seul tu es saint ; car toutes les nations viendront et se 
prosterneront devant toi, parce que tes faits justes ont été manifestés » 
(Apoc. 15 : 3-4). 


« Et après ces choses, je vis : Le temple du Tabernacle du 
Témoignage dans le ciel fut ouvert. Et les sept anges qui avaient sept 
plaies sortirent du temple, vêtus d’un lin pur et éclatant, et ceints sur 
leurs poitrines de ceintures d’or » (Apoc. 15 : 5-6). 


« Et l’un des quatre animaux donna aux sept anges sept coupes d’or, 
pleines du courroux de Dieu qui vit aux siècles des siècles » (Apoc. 
15 : 7). 


« Et le temple fut rempli de la fumée qui procédait de la gloire de 
Dieu et de sa puissance ; et personne ne pouvait entrer dans le temple, 
jusqu’à ce que les sept plaies des sept anges furent consommées » 
(Apoc. 15 : 8). 
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Chapitre XXVII – Les Sept Coupes sont renversées 


« Et j’entendis une grande voix venant du temple, disant aux sept 
anges : Allez et versez sur la terre les Sept Coupes du courroux de 
Dieu » (Apoc. 16 : 1). 


« Et le premier (Gabriel) s’en alla et versa sa coupe sur la terre, et un 
ulcère mauvais et malin vint sur les hommes qui avaient la marque de 
la bête et sur ceux qui rendaient hommage à son image » (Apoc. 16 : 
2). 


La démoralisation sociale avec tous ses vices, fornications et 
adultères scandaleux, est un fléau mauvais et nuisible. 


Tous les êtres humains qui ont le signe de la bête et qui adorent 
l’image de la bête ont péché contre la Déesse-Lune. Les crimes 
commis contre la Déesse-Lune sont plus amers que la mort. Chacun 
recueille les fruits de ses mauvaises œuvres. Celui qui sème des 
éclairs récolte la tempête. Femmes abandonnées, hommes ridiculisés 
par leur épouse adultère, viols, rapts, liqueurs, etc., tout ceci est un 
fléau mauvais et nuisible, et c’est le résultat des crimes contre la 
Déesse-Lune. 


Gabriel est le Régent de la lune. Il n’y a pour ces temps de la fin que 
dégénérescence sociale, crimes contre nature, cancers incurables, 
mères abandonnées avec leurs enfants, horribles adultères, divorces 
par milliers, maladies épouvantables, uxoricides, etc. Toute cette 
méchanceté sociale, toutes ces larmes, tous ces orphelins, sont le 
résultat de nos mauvaises œuvres. Gabriel, le régent de la lune 
administre la loi et châtie. 


L’heure actuelle est grave et déterminante. Nous ne serons sauvés 
qu’en entrant sur l’octuple sentier enseigné par le Bouddha. Cet 
octuple sentier est totalement sexuel. 


Le numéro huit représente le signe de l’Infini. Le numéro huit 
symbolise les deux serpents enroulés dans la moelle épinière, les 
deux témoins, le caducée de mercure, le saint huit. Le chemin est 
l’Épine Dorsale. Le sentier intermédiaire est l’épine dorsale. C’est là 
le sentier du fil du rasoir. 
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Le grand Maître Francisco A. Propato a dit que dans le signe de 
l’Infini sont symbolisés le cerveau, le cœur et le sexe du génie de la 
terre. 


La lutte est terrible. Cerveau contre sexe. Sexe contre cerveau. Cœur 
contre cœur. 


Hilariux IX dit : « Le feu du Phlégéton et l’eau de l’Achéron 
s’entrecroisent dans la Neuvième Sphère formant le signe de 
l’Infini ». 


Les huit étapes de l’octuple sentier dans la Neuvième Sphère sont les 
suivantes : 


1) Compréhension créatrice. 


2) Intentions justes. 


3) Mot juste. 


4) Sacrifice absolu. 


5) Conduite droite. 


6) Chasteté absolue. 


7) Bataille constante contre les Mages noirs. 


8) Suprême patience dans toutes les épreuves et les douleurs. 


Les deux témoins enroulés dans la moelle épinière forment le saint 
huit. Dans l’Ordre Sacré du Tibet on enseigne le signe de l’infini à 
l’étudiant. 


Le nombre du Logos est 888. Si nous multiplions 8 par 3 nous 
obtenons les 24 voyelles de la Grande Lyre Zodiacale, qui résonnent 
en tous ceux qui incarnèrent le Christ Cosmique. Ainsi donc, 
l’octuple sentier enseigné par le Bouddha est absolument sexuel. Le 
Bouddha cependant parla à mots couverts, parce qu’il était alors 
absolument interdit aux Initiés de divulguer le Grand Arcane. 
L’octuple sentier est le canal de la moelle épinière. 


Le Caducée de Mercure a la forme d’un huit. Ce caducée est le signe 
de l’infini. Ce caducée est l’épine dorsale avec les deux cordons 
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sympathiques Ida et Pingala. Les huit étapes de l’octuple sentier sont 
dans la Moelle Épinière. 


Nous sommes dans les temps de la fin et si nous voulons sortir de 
cette vallée des amertumes, nous devons entrer dans cet octuple 
sentier. 


Il y a quatre grandes vérités qui ont le pouvoir d’annihiler le prince 
de ce monde : 


1. La première vérité : se rendre absolument conscient de la douleur 
et de l’amertume. 


2. La deuxième vérité est que la douleur est fille de la fornication, et 
que quiconque répand le semen est fornicateur. 


3. La troisième vérité est que nous avons un moi à décapiter et à 
dissoudre pour incarner le Verbe. 


4. La quatrième vérité est que nous ne pouvons décapiter et dissoudre 
le prince de ce monde que dans l’arcane A.Z.F. 


Celui qui a décapité le Moi peut incarner l’Agneau immolé. Il nous 
faut en ces temps de la fin incarner le Verbe pour être sauvés du 
Grand Cataclysme. Il est urgent de comprendre les Quatre Vérités. 


Celui qui parcourt l’octuple sentier se convertit en un Dragon des 
Quatre Vérités. 


Tout dragon des Quatre Vérités est un Bouddha. Écoutez-moi, ô 
Bouddhas ! Vous avez besoin d’incarner le Christ. Les Bouddhas ne 
peuvent incarner le Christ s’ils ne renoncent pas au Nirvana par 
amour pour l’humanité, et ne travaillent pas intensément dans la 
forge incendiée de Vulcain (le sexe). À celui qui sait la parole donne 
pouvoir, personne ne la prononça, personne ne la prononcera, sinon 
celui qui l’a déjà incarnée. Il faut l’incarner ! 


« Et le second ange (Raphaël) versa sa coupe sur la mer, et elle devint 
du sang comme un corps mort, et tout ce qui avait vie dans la mer 
mourut » (Apoc. 16 : 3). 
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Quand nous tous, les frères, avons enquêté sur ce deuxième Ange 
dont le nom est Raphaël, et sur ce terrible verset, nous vîmes 
l’époque actuelle dans toute son horreur. 


Cette mer, ce sont les peuples, les multitudes et les langues. Chacun 
entre dans la barque de sa vie. Tous dans l’Arcane de l’amertume et 
quand l’ange répand sa coupe dans la mer, les eaux se convertissent 
en sang. 


Tous les peuples de la terre se sont ensanglantés. Des rivières de sang 
coulent par les montagnes de douleur. Partout dictatures et 
persécutions. Sur toute la surface de la terre, révolutions et mort. Les 
uns contre tous, tous contre tous. Partout des coups d’états, partout 
des gestapos épouvantables, des polices terribles, pleurs et suprême 
douleur. 


Les peuples de la terre sont en train de payer la Némésis, le Karma de 
leurs propres erreurs. Tous les peuples de la terre ont été appelés 
devant le tribunal divin. Ceci est la loi. Ceci est le karma. 


Les eaux de la vie se convertirent en sang et ceci ne trouve pas de 
remède. Il est inutile d’envoyer plus de Prophètes sur la terre. 
L’humanité hait mortellement les prophètes. Personne ne peut sauver 
cela. Personne ne peut l’arranger. L’évolution humaine est un échec 
total. Les eaux se sont converties en sang et on n’entend de toutes 
parts que des cris de suprême douleur. 


« Et le troisième ange (Uriel) versa sa coupe sur les fleuves et sur les 
fontaines des eaux ; et ils devinrent du sang » (Apoc. 16 : 4). Alors la 
constellation du cancer abattra son fléau (le cancer) sur tous les 
fornicateurs de la terre. 


« Et j’entendis l’Ange des eaux disant : tu es juste, toi qui es et qui 
étais, le Saint, parce que tu as ainsi jugé ces choses. Car ils ont versé 
le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire, 
ils en sont dignes » (Apoc. 16 : 5-6). Et une multitude de maladies 
s’abattra sur les fleuves humains et sur les fontaines sexuelles de 
l’organisme humain. La radioactivité produira des maladies 
inconnues que la science ne pourra pas guérir. 
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« Et j’entendis un autre de l’autel disant : Oui, Seigneur Dieu Tout-
Puissant, véritables et justes sont tes jugements » (Apoc. 16 : 7). 


« Et le quatrième ange (Michaël) versa sa coupe sur le soleil, et il lui 
fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent 
brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu 
qui a pouvoir sur ces plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui 
donner gloire » (Apoc. 16 : 8-9). 


Le quatrième Ange Michaël n’a pas de corps physique pour ces 
temps de la fin. 


Le soleil est le symbole du Christ Cosmique. Christ est amour. 
L’antithèse de l’amour est la haine. Sachez peuples, multitudes et 
langues, que la haine se convertit en feu qui brûle. Il y aura des 
guerres atomiques horribles et l’humanité sera brûlée d’un feu vif. 
Les grandes villes deviendront cendres, et pourtant, les hommes 
blasphémeront contre le nom de Dieu qui a puissance sur ces fléaux 
et ne se repentiront pas pour lui rendre gloire. 


Écoutez, Ô peuples, sachez que le monstre le plus terrible qui existe 
sur la terre est la haine. Qui pourrait sauver cela à présent ? La haine 
déchaînera toutes les guerres et il n’y aura aucun remède. C’est un 
échec, sauve qui peut ! 


« Et le cinquième ange (Samaël) versa sa coupe sur le trône de la 
bête, et son royaume devint ténébreux, et de douleur, ils se mordaient 
la langue. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs 
douleurs et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres » 
(Apoc. 16 : 10-11). 


Le cinquième des sept est celui qui a le plus souffert et il fut un 
maître tombé ; cependant il ne l’est plus. Le cinquième des sept est 
levé maintenant. Le cinquième des sept répandit sa coupe sur le 
fauteuil de la bête, et son règne se fit ténébreux. Des millions d’êtres 
humains ont déjà la marque de la bête au front et aux mains. Des 
millions d’âmes humaines se sont déjà séparées totalement de 
l’Intime. 


La vie urbaine de toutes les cités et villages du monde s’est 
maintenant transplantée dans l’Abîme. Les êtres humains, dans ces 
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régions submergées de l’abîme, continuent à vivre les systèmes 
mêmes de la vie urbaine et ils achètent et ils vendent « marchandises 
d’or et d’argent et pierres précieuses, perles, lin fin, écarlate soie et 
grain, tout vase d’ivoire et tout vase de bois précieux, de cuivre, de 
fer et de marbre » (Apoc. 18 : 12). 


Les ténébreux dans l’abîme vivent la vie urbaine à laquelle ils sont 
habitués. L’abîme est plus matériel que le monde physique, et les 
êtres humains s’y tourmentent beaucoup plus les uns les autres que 
dans le monde physique. Le royaume de l’abîme est devenu 
maintenant plus ténébreux que jamais, et la presque totalité de 
l’humanité y est déjà entrée. 


Le cinquième des sept avec ses légions collabore au plan du Logos, et 
les ténébreux se submergent dans l’abîme. 


Des millions de femmes et d’hommes distingués vivant actuellement 
dans le monde, n’ont plus l’Intime, et bien qu’ils soient encore 
réincarnés, ce sont des démons pervers. 


La terre est un monde qui a échoué. Il sera détruit ! Personne ne peut 
plus le sauver ! Le cinquième des sept surveille les ténébreux. 
Nombreux sont ceux qui ont calomnié le cinquième des sept parce 
qu’il est un vigilant. 


Les ténébreux pour leurs douleurs et leurs fléaux blasphémèrent 
contre le Dieu du ciel, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. 


Quand le Moi psychologique parvient à contrôler absolument les 
quatre corps de péché (physique, éthérique, astral et mental), alors 
l’INTIME se retire et l’homme se convertit en démon. Des millions 
de personnes vivant dans le monde sont déjà des démons terriblement 
pervers. Le règne de la bête est plus ténébreux maintenant que 
jamais. 


Il y a dans l’homme un rayon divin. Ce rayon veut revenir à son 
étoile qui toujours lui a souri. L’étoile qui guide notre intérieur est un 
atome super divin de l’espace abstrait absolu. Le nom kabbalistique 
de cet atome est l’Aïn Soph sacré. Sachez que l’Aïn Soph est 
secrètement relié au lotus aux mille pétales. L’étoile qui guide notre 
intérieur (l’Aïn Soph) envoya son rayon au monde pour le rendre 
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conscient de son propre bonheur. Le bonheur sans conscience de son 
propre bonheur n’est pas le bonheur ; le rayon eut une conscience 
minérale, végétale et animale. 


Quand le rayon (l’Esprit) s’incarna pour la première fois dans le 
corps humain sauvage et primitif, il s’éveilla en tant qu’homme et eut 
l’autoconscience de son propre bonheur. Le rayon aurait pu alors 
retourner à l’étoile qui guide son intérieur. Malheureusement, le désir 
au sein profond du tourbillon de l’épaisse forêt fit naître le Moi. Les 
forces instinctives de la nature attrapèrent le mental innocent de 
l’homme. Et surgit le mirage trompeur du désir. Le moi alors 
continua à se réincarner pour satisfaire ses désirs. Ainsi nous nous 
trouvâmes soumis à la loi de l’évolution et du karma. 


Les expériences et la douleur compliquèrent le Moi. L’évolution est 
un processus de complication de l’énergie. Le Moi pluralisé se 
fortifia et se compliqua avec les expériences. Il est maintenant bien 
tard. Des millions de personnes se convertirent en monstrueux 
démons. Seule une terrible révolution peut nous sauver de l’abîme. 
Quand l’homme dissout le Moi, il y a révolution totale. L’homme 
peut cesser de souffrir quand il est capable de dissoudre le Moi. La 
douleur est le résultat de nos mauvaises œuvres. La douleur est à 
Satan car c’est lui qui fait les œuvres du mal. L’Espace Abstrait 
Absolu, l’Esprit Universel de Vie, est félicité absolue, suprême paix 
et abondance. 


Ceux qui font de la douleur une mystique, sont les masochistes. Satan 
fut et est le créateur de la douleur. La douleur corrompt l’homme 
parce que la douleur est satanique. Personne ne peut se libérer avec la 
douleur. Il nous faut être alchimistes. Avec l’Alchimie le Moi se 
dissout. La racine du Moi est le désir. Le désir se transmute avec 
l’Alchimie. Si tu veux annihiler le désir, il faut le transmuter. Le désir 
sexuel se transmute en volonté et la volonté est feu. Le désir 
d’accumulation (convoitise) se transmute en altruisme. La colère (le 
désir frustré) se transmute en douceur. L’envie (désir frustré) se 
transmute en la joie pour le bien d’autrui. Les mots du désir se 
transmutent en Verbe de Sagesse, etc. 
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Analysez tous les défauts humains et vous verrez qu’ils ont leur 
assise dans le désir. Transmutez le désir avec l’Alchimie et le désir 
s’annihilera. Celui qui annihile le désir dissout le Moi. Celui qui 
dissout le Moi se sauve de l’abîme, et retourne à son étoile intérieure 
qui toujours lui a souri. Nous pouvons dissoudre le Moi seulement 
avec la sainte Alchimie. La base fondamentale de l’Alchimie est 
l’arcane A.Z.F. Les anges et les archanges, les séraphins et les 
puissances, les trônes, etc., sont le résultat exact de terribles 
révolutions intérieures.  


Nous sommes déjà passés par l’involution (la descente de l’Esprit à la 
matière). Nous avons déjà horriblement souffert dans l’évolution 
(processus de complication de l’énergie). Il est urgent maintenant 
d’opérer une révolution totale (la dissolution du moi). Sur l’unique 
base de révolutions internes, nous reviendrons peu à peu à l’atome 
super divin en passant par les états angéliques, archangéliques, 
séraphiques, logoïques, etc., jusqu’à ce que finalement le rayon se 
fonde en son étoile (L’Aïn Soph) qui resplendit de bonheur. L’abîme 
est terriblement douloureux. L’horrible antithèse de l’Aïn Soph est 
l’abîme. 


Le cinquième des sept a répandu sa coupe sur la chaise de la bête, et 
son règne est devenu maintenant plus ténébreux que jamais. Pauvres 
habitants de la terre ! 


« Et le sixième ange (Zachariel) versa sa coupe sur le grand fleuve 
Euphrate, et son eau a tari afin que la voie des rois qui viennent de 
l’Orient fût préparée » (Apoc. 16 : 12). L’Euphrate est un des fleuves 
de l’Éden. Le premier est la terre élémentale des sages (le Tattwa 
Pritvi). Le deuxième est l’eau élémentale (le Tattwa Apas). Le 
troisième est l’air élémental (le Tattwa Vayu). Le quatrième est le feu 
élémental des sages (le Tattwa Tejas). 


Dans le feu se résument tous les éléments. Tout sort du feu et revient 
au feu. Le feu créateur de l’Esprit Saint est le fleuve Euphrate. 


Zachariel répand sa coupe sur le fleuve Euphrate, alors il se sèche. 
Les anglo-saxons et les français sont en train de perdre le pouvoir de 
créer. L’Euphrate se sèche et les femmes deviennent stériles. En 
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Angleterre et en France, les statistiques enregistrent un plus grand 
nombre de morts que de naissances. Des milliers d’âmes rentrent 
chaque jour à l’abîme. On ne donne plus de corps à ces âmes. Le 
résultat est une quantité mineure de naissances pour une quantité 
majeure de décès. Le Fleuve Euphrate se sèche pour préparer le 
chemin aux rois sacrés de l’Orient Interne. 


« Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, et 
de la bouche du faux prophète (la science matérialiste) trois esprits 
immondes comme des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons 
faisant des miracles qui s’en vont vers les rois de la terre habitée 
toute entière, pour les rassembler pour le combat de ce grand Jour de 
Dieu le Tout-Puissant » (Apoc. 16 : 13-14). 


Ces trois esprits immondes à la forme de grenouilles constituent le 
Moi psychologique de tout être humain. Ce sont Coré, Dathan et 
Abiram. Ce sont les trois traîtres. Ce sont les trois rebelles que nous 
portons en nous. Le premier est rebelle à la nature. Le deuxième est 
rebelle à la divine science. Le troisième est rebelle à la vérité. 


Le premier est le démon du désir. Le deuxième est le démon du 
mental. Le troisième est le démon de la mauvaise volonté. Le premier 
est dans le corps astral, le deuxième dans le corps mental, le troisième 
est dans le corps de la volonté (corps causal). 


Les trois sont le dragon noir à trois têtes. Ce sont Sebal, Hortelut et 
Stokin, les trois traîtres d’Hiram Abiff. Ce sont trois esprits 
immondes, ce sont le Moi, l’Ego, le Moi-même. Ces trois immondes 
esprits font des signaux : bombes H, avions-fusées, merveilles 
mécaniques, pour leurrer les gens et les rassembler pour la bataille. 
Ces trois immondes esprits inventent la théorie matérialiste, le 
matérialisme dialectique, le matérialisme historique, etc. 


Ces trois immondes esprits sont érudits en matière de science 
matérialiste et se rient de tout ce qui a une saveur spirituelle. Ces trois 
démons font merveille en chimie, physique, médecine, et leurrent les 
gens par des miracles et des faux prodiges. 







127 


« Voici que je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille et 
qui garde ses vêtements (sacrés, sans les perdre) afin qu’il ne marche 
pas nu et qu’on ne voit pas sa honte » (Apoc. 16 : 15). 


« Et ils les assemblèrent au lieu appelé en hébreu : Armageddon » 
(Apoc. 16 : 16). Armageddon est la guerre atomique. Les hommes 
utiliseront bientôt de petites armes de poche avec des projectiles 
atomiques pour blesser et désintégrer dans l’espace, les bombes 
atomiques et les fusées chargées d’explosifs nucléaires. Toute 
l’atmosphère se chargera de particules radioactives mortelles. Des 
millions de disques volants conduits par d’autres humanités 
planétaires nous surveillent. Le jour du terrible cataclysme approche 
et les humanités des autres planètes nous observent. 


« Et le septième ange (Orifiel) versa sa coupe dans l’air et il sortit du 
temple du ciel une grande voix procédant du trône, et qui disait : Cela 
est fait » (Apoc. 16 :17). L’Ange de Saturne jette sa faux mortelle sur 
la face de la terre et tout est consommé. 


Un monde s’approche de la terre et quand il la heurtera, tout se sera 
consommé. Cette collision des mondes sera grandement 
épouvantable. 


« Et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres ; et il y eut un grand 
tremblement de terre, un tremblement de terre tel, si grand, qu’il n’y 
en a jamais eu de semblable depuis que les hommes sont sur la terre » 
(Apoc. 16 : 18). 


Maintenant on va connaître les hommes ! Maintenant on va savoir 
qui est qui. Et les ignorants cultivés mordront la poussière. Et les 
pédants autoritaires de quelques écoles de coquins avaleront la boue. 
Et les faux prophètes exhiberont leur honte dans l’abîme de ceux qui 
ont échoué. 


Que tremble la terre ! Que hurle le loup de la Loi ! 


Maintenant, oui, maintenant, on connaîtra les hommes et on en verra 
beaucoup pleurer comme des prostituées ! Ce temps des 
considérations est achevé. 
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Ceux qui assassinèrent les prophètes se retrouveront nus, et ceux qui 
furent applaudis par la grande prostituée boiront une bile bien amère. 
Les barbares donnèrent à boire du miel et de la ciguë aux saints. La 
Loi maintenant les fouettera avec des scorpions. Que vienne la 
catastrophe ! Maintenant, oui ! Maintenant on saura qui est qui ! 
Maintenant on connaîtra les hommes ! 


« Et la grande ville fut divisée en trois parties ; et les villes et les 
nations tombèrent ; et la grande Babylone vint en mémoire devant 
Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et 
toute île s’enfuit et les montagnes ne furent pas trouvées (la terre les 
avala) » (Apoc. 16 : 19-20). 


C’est ce que mérite la grande Prostituée ! Les saints ont déjà dit ce 
qu’ils avaient à dire. Maintenant que vienne la Tragédie ! 


L’heure de la Grande Catastrophe est arrivée ! 


Que vienne la Loi ! Que rugisse l’ouragan ! Que tremble la terre ! 


Le temps d’attendre est passé. Maintenant la tragédie ! 


C’est ainsi que parle l’Avatar du Verseau : Franchement, avec 
sincérité ! Les justes cette fois ne paieront pas pour les pécheurs. Ceci 
est arrivé une fois, c’est du temps passé. 


Les justes seront secrètement sauvés avant la Grande Catastrophe. 
Rappelez-vous Lot arraché à la cité maudite ; Élie enlevé au ciel dans 
un char de feu. Les justes, avant le grand cataclysme, seront sortis de 
la grande Babylone. 


Nombre de disques volants viendront jusqu’à la terre. D’autres 
humanités planétaires nous surveillent ; elles savent quelle heure 
terrible nous vivons. 


Les justes, quelques temps avant l’éclat final (le grand cataclysme) 
seront secrètement aidés. Comme Élie, ils seront transportés dans un 
char de feu. Ils vivront sur une autre planète. Et les montagnes 
s’envoleront dans les airs en lambeaux, en poussière. Et la terre 
vomira du feu et de l’eau. La terre se convertira en une masse de feu 
et d’eau.  
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Le signal ? Le Jour ? L’heure ? Quand il y aura des astronefs capables 
d’arriver à d’autres planètes. Quand les hommes se prépareront à 
conquérir et à dominer par la force d’autres humanités planétaires. 
Quand ils voudront répéter sur d’autres planètes leurs sanglantes et 
historiques conquêtes. 


Vivez alertes et vigilants. 


Chaque pas que l’homme fait dans la conquête de l’espace, 
l’approche de plus en plus du Grand Cataclysme. 


Il y aura, avant la grande Catastrophe, d’épouvantables guerres 
atomiques bien terribles. 


« Et une grande grêle du poids d’un talent descend du ciel sur les 
hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la 
grêle, car la plaie en est fort grande » (Apoc. 16 : 21). 


Chapitre XXVIII – La Prostituée et la Bête 


« Et l’un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla en 
disant : Viens ici, je te donnerai la sentence de la grande Prostituée 
(l’humanité) qui est assise sur plusieurs eaux. Avec laquelle les rois 
de la terre ont commis la fornication ; et ceux qui habitent sur la terre 
ont été enivrés du vin de sa fornication » (Apoc. 17 : 1-2). 


« Et il m’emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise 
sur une bête écarlate (la grande bête dont le numéro est 666), pleine 
de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes » (Apoc. 17 : 3). 
Les sept têtes de la bête sont les sept péchés capitaux, et les dix 
cornes signifient que la bête monte de l’abîme et roulera à l’abîme. 


« Et la femme (la grande prostituée) était vêtue de pourpre et 
d’écarlate (c’est ainsi qu’on la symbolise dans les mondes internes), 
parée d’or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une 
coupe d’or pleine d’abominations et des impuretés de sa fornication » 
(Apoc. 17 : 4). 
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« Et il y avait sur son front un nom écrit : Mystère, Babylone la 
Grande, la mère des fornications et des abominations de la terre » 
(Apoc. 17 : 5). 


« Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des 
martyrs de Jésus ; et en la voyant, je fus saisi d’un grand 
étonnement » (Apoc. 17 : 6). 


« Et l’Ange me dit : Pourquoi es-tu étonné ? Je te dirai moi, le 
mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et 
les dix cornes » (Apoc. 17 : 7). 


« La bête que tu as vue était et n’est pas, et va monter de l’abîme et 
aller à la perdition ; et ceux qui habitent sur la terre dont les noms ne 
sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de la vie 
s’étonneront en voyant la bête, qu’elle était et qu’elle n’est pas bien 
qu’elle soit » (Apoc. 17 : 8). 


« Ici est l’entendement qui a de la sagesse : les sept têtes sont sept 
montagnes où la femme est assise » (Apoc. 17 : 9). 


Les sept péchés capitaux : colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, 
paresse et gourmandise, sont en relation avec les sept sous-plans, ou 
régions ténébreuses de l’abîme ; ce sont les sept collines sur 
lesquelles s’assoit la grande Prostituée. 


« Et ils sont aussi sept rois (les sept rois de l’Éden), cinq sont tombés, 
l’un est, l’autre n’est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut 
qu’il demeure peu de temps » (Apoc. 17 : 10). 


Les cinq principes inférieurs sont tombés : Âme, Mental, Corps 
Astral, Corps Éthérique et Physique. L’homme est tombé. Le sixième 
principe (Âme-conscience) ou BOUDDHI ne tombe jamais et 
gouvernera la sixième race. 


Quand le règne du septième principe viendra, il durera peu de temps. 
Il y aura alors une race divine : la septième. Le septième principe est 
l’Intime. 


« Et la bête qui était et qui n’est pas, est elle aussi, un huitième. Elle 
est du nombre des sept et s’en va à la perdition » (Apoc. 17 : 11). 
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La bête qui était et qui n’est pas est aussi le huitième, c’est l’ombre 
des Sept Séphiroth, c’est l’Abîme. 


« Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n’ont pas encore 
reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme rois une heure avec 
la bête » (Apoc. 17 : 12). 


Les dix cornes de la roue tragique monteront et descendront, 
tourneront avec la roue de la compensation, monteront de l’abîme, 
s’imposeront et commanderont, tels les dix rois pour rouler à l’abîme, 
quand la roue de la Némésis complètera son tour fatal. 


« Celles-ci (les dix cornes) ont une seule et même pensée, et elles 
donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête » (Apoc. 17 : 13). 


« Celles-ci, combattront contre l’Agneau et l’Agneau les vaincra car 
il est Seigneur des Seigneurs et Roi des rois, avec ceux qui sont avec 
lui, appelés, élus et fidèles » (Apoc. 17 : 14). 


« Et il me dit : les eaux que tu as vues où la prostituée est assise, sont 
des peuples, des foules, des nations et des langues » (Apoc. 17 : 15). 


« Et les dix cornes que tu as vues et la bête, haïront la prostituée et la 
rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu » 
(Apoc. 17 : 16). Quand la roue tragique de la compensation donnera 
son tour fatal, la prostituée se retrouvera désolée et nue, et les dix 
cornes tragiques mangeront leurs chairs et la brûleront du feu de la 
fornication dans les ténèbres de l’abîme. 


« Car Dieu a mis dans leur cœur d’exécuter sa pensée et d’exécuter 
une seule et même pensée, et de donner leur royaume à la bête 
jusqu’à ce que les paroles de Dieu soient accomplies » (Apoc. 17 : 
17). 


« Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les 
rois de la terre » (Apoc. 17 : 18). 


La grande Cité tragique est Babylone la Grande, la mère de toutes les 
fornications et abominations de la terre, la perverse civilisation 
moderne. 


Pauvres ceux qui n’écoutent pas la parole écrite dans ce livre ! 







132 


Pauvres habitants de la terre ! Pauvres, pauvres ceux qui trahissent 
l’œuvre de mon Père ! 


Chapitre XXIX – Babylone est tombée 


« Après ces choses, je vis un autre Ange descendant du ciel ayant un 
grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire » (Apoc. 18 : 1). 


« Et il cria d’une voix forte en disant : Elle est tombée, Babylone la 
grande (la civilisation perverse de cette race) et elle est devenue la 
demeure des démons et le repaire de tout esprit immonde, et le 
repaire de tout oiseau immonde et exécrable » (Apoc. 18 : 2). 
Oiseaux de crimes, vautours de la guerre, oiseaux de rapine et de 
haine, etc. 


« Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et 
les rois de la terre (les puissances du monde) ont commis la 
fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches 
par la puissance de son luxe » (Apoc. 18 : 3).  


« Et j’entendis une autre voix venant du ciel disant : Sortez du milieu 
d’elle, mon peuple (gens d’initiés aux mystères christiques), afin que 
vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de 
ses plaies » (Apoc. 18 : 4). 


Les justes seront secrètement arrachés de cette grande Cité, et ils 
seront emportés dans des navires interplanétaires avant la grande 
Catastrophe. 


Les pervers habitants de la terre périront « car ses péchés se sont 
amoncelés jusqu’au ciel et Dieu s’est souvenu de ses iniquités » 
(Apoc. 18 : 5). 


Les justes vivront sur une autre planète tandis que la terre passera par 
une grande transformation géologique. Ils retourneront plus tard à ce 
monde pour former la sixième race. Babylone la grande se convertira 
en cendres et en sang. 


« Donnez-lui comme elle vous a donné et doublez-lui le double selon 
ses œuvres ; dans la coupe qu’elle a mixtionné, versez-lui le double. 
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Autant elle s’est glorifiée et a été dans les délices, autant donnez-lui 
du tourment et du deuil. Parce qu’elle dit dans son cœur : Je suis 
assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil » 
(Apoc. 18 : 6-7). 


« C’est pourquoi en un seul jour viendront ses plaies, mort et deuil et 
famine, et elle sera brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui l’a jugée 
est puissant » (Apoc. 18 : 8). La grande Prostituée recueille le fruit de 
ses mauvaises œuvres. Celui qui sème des éclairs recueille les 
tempêtes. C’est la loi. La Grande Prostituée recueillera le fruit de ses 
méchancetés. 


La Grande Prostituée sera brûlée du feu de la guerre atomique et du 
feu cosmique, lequel avec le choc planétaire, convertira le monde en 
masse de feu et en vapeur d’eau. 


Tout ceci s’accomplira dans la Nouvelle Ère du Verseau. Vous verrez 
avant la Catastrophe finale des choses épouvantables. Le Vatican sera 
détruit. Les grandes cités du monde réduites en cendres, sang et 
ruines, les monnaies ne vaudront plus rien et les êtres humains se 
tueront pour un morceau de pain. * La grande Babylone se convertira 
en poussière. 


« Et les rois de la terre qui ont commis la fornication et qui ont vécu 
dans les délices avec elle, pleureront et se lamenteront sur elle (les 
puissants de l’or et de l’argent, les seigneurs du pétrole et les 
vautours de la guerre) quand ils verront la fumée de son 
embrasement, se tenant loin (essayant de fuir le désastre), par crainte 
de son tourment, et disant : Hélas, Hélas, la grande ville de Babylone, 
la ville forte (la civilisation moderne), car en une seule heure son 
jugement est venu » (Apoc. 18 : 9-10). 


« Et les marchands de la terre pleurent et mènent le deuil sur elle, 
parce que personne n’achète plus leurs marchandises, marchandises 
d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de lin fin, de pourpre, 
de soie, d’écarlate, tout bois de thuya, tout article d’ivoire, tout article 
en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de la cannelle, des 
parfums, de l’onguent, de l’encens, du vin, de l’huile, de la fine 
farine, du froment, du bétail, des brebis, des chevaux, des chariots, 
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des esclaves et des âmes d’hommes » (Apoc. 18 : 11-13). Les 
négociants de la terre font même commerce de l’âme des hommes. 


« Et les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi, et toutes les 
choses délicates et éclatantes ont péri pour toi, et on ne les trouvera 
plus jamais » (Apoc. 18 : 14). La guerre atomique en finira avec tout. 


Tandis que la catastrophe finale arrive « les marchands de ces choses 
qui se sont enrichis par elles, se tiendront loin à cause de la crainte 
(ils fuiront les cités) de son tourment, pleurant et menant le deuil, en 
disant : Hélas, hélas, la grande ville (la civilisation moderne) qui était 
vêtue de pourpre et d’écarlate, parée d’or, de pierres précieuses et de 
perles ! » (Apoc. 18 : 15-16). 


« Car en une seule heure, tant de richesses ont été changées en 
désolation. Et tout pilote et quiconque navigue vers quelque lieu et 
les matelots, et ceux qui sont occupés sur la mer se tenaient loin. Et 
voyant la fumée de son embrasement, ils s’écrièrent en disant : 
Quelle cité était semblable à la grande cité ? » (Apoc. 18 : 17-18). 


« Et ils jetèrent de la poussière sur leurs têtes, pleurant et menant le 
deuil, ils s’écrièrent disant : hélas, hélas ! La grande ville dans 
laquelle par son opulence, tous ceux qui avaient des navires sur la 
mer étaient devenus riches ! Car en une seule heure (l’heure du 
Karma et du châtiment), elle a été désolée ! » (Apoc. 18 : 19). 


« Ô ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les 
prophètes ! Car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d’elle » 
(Apoc. 18 : 20). 


rayon de la justice cosmique tombera sur cette civilisation perverse 
de serpents, et il n’y aura aucun remède. 


« Et un Ange puissant leva une pierre, comme une grande pierre 
meulière (la Pierre Philosophale), et la jeta dans la mer (semen 
christonique), disant (la grande prophétie est scellée) : Ainsi sera 
jetée avec violence Babylone (la civilisation moderne), et elle ne sera 
plus trouvée » (Apoc. 18 : 21). 


« Et la voix des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de 
hautbois, et de ceux qui sonnent de la trompette, ne sera plus ouïe en 
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toi. Aucun artisan d’aucun art ne se trouvera plus en toi. Et le bruit de 
la meule ne sera plus en toi » (Apoc. 18 : 22). 


« Et la lumière de la lampe ne luira plus en toi, et la voix de l’époux 
et de l’épouse ne sera plus ouïe en toi, car tes marchands étaient les 
grands de la terre (les grands seigneurs des négoces), car par ta magie 
toutes les nations ont été égarées » (Apoc. 18 : 23). 


Ensorcellement est le veau d’or, ensorcellement est l’idolâtrie, 
ensorcellement est le matérialisme dialectique. Ensorcellement est 
l’exploitation des âmes, ensorcellement est la Magie Noire, 
sorcellerie, etc. 


Pour tout cela Babylone la Grande sera détruite, la mère de toutes les 
fornications et abominations de la terre. 


« Et en elle a été trouvé le sang des prophètes, des saints, et de tous 
ceux qui ont été immolés sur la terre » (Apoc. 18 : 24). 


Chapitre XXX – Le Bouddha Maitreya 


« Après ces choses j’entendis comme une grande voix d’une foule 
nombreuse dans le ciel disant : Alléluia ! Le salut et la gloire et la 
puissance à notre Dieu ! » (Apoc. 19 : 1). 


« Car ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande 
prostituée (l’humanité) qui corrompait la terre par sa fornication, et il 
a vengé le sang de ses esclaves (les initiés), le réclamant de sa main » 
(Apoc. 19 : 2). 


« Et ils dirent une seconde fois : Alléluia ! Et sa fumée monte aux 
siècles des siècles » (Apoc. 19 : 3). 


« Et les vingt-quatre anciens (du Zodiaque) et les quatre animaux (de 
l’Alchimie sexuelle) tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage 
à Dieu (la Vérité) qui était assis sur le trône (interne) disant : Amen ! 
Alléluia ! » (Apoc. 19 : 4). 


« Et une voix sortit du trône (que nous avons dans les profondeurs de 
l’être) disant : Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves et vous qui le 
craignez, petits et grands » (Apoc. 19 : 5). 
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« Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, et comme 
une voix de grandes eaux (les eaux séminales) et comme une voix de 
forts tonnerres (la voix des Dieux) disant : Alléluia ! Car le Seigneur 
notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne (que nous 
portons en nous) » (Apoc. 19 : 6). 


« Réjouissons-nous, tressaillons de joie et donnons lui la gloire car 
les Noces de l’Agneau sont venues ; et sa femme (l’Âme) s’est 
préparée » (Apoc. 19 : 7). 


« Et il lui a été donné d’être vêtue de fin lin (la tunique de Maître) 
éclatant et pur car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints » 
(Apoc. 19 : 8). 


« Et il me dit : Écris : Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet 
des noces de l’Agneau. Et il me dit : Ce sont ici les véritables paroles 
de Dieu » (Apoc. 19 : 9). 


« Et je tombai devant ses pieds pour lui rendre hommage. Et il me 
dit : Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon d’esclavage et celui 
de tes frères qui ont le témoignage de Jésus ; rends hommage à Dieu 
(qui est ton Dieu interne) car l’Esprit de prophétie est le témoignage 
de Jésus » (Apoc. 19 : 10). 


« Et je vis le ciel ouvert : Voici un cheval blanc et celui qui est assis 
dessus (le cinquième des sept) est appelé Fidèle et Véritable, et il 
juge et combat avec justice » (Apoc. 19 : 11). Celui qui écrit ce livre 
rend témoignage de cette prophétie parce qu’il est le serviteur 
Bodhisattva du cinquième des Sept. 


Le Fils dit la parole du Père et rend témoignage du Père. Le Père est 
un avec le Fils et le Fils est un avec le Père. 


Le Fils ne se sent pas digne de délacer les sandales du Père. Seul le 
Père est parfait. 


Le Père se réjouit dans le Fils et le Fils se réjouit dans le Père. 


Le Bouddha Maitreya Samaël est le Kalki Avatar de la Nouvelle Ère, 
le cavalier du cheval blanc. Son fils cependant, le pauvre serviteur 
qui écrit le Message du Verseau, ne se sent réellement même pas 
digne du mérite de baiser les pieds sacrés du Père. 
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Le Bouddha Maitreya resplendit de gloire et son fils s’agenouille. 


« Et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête, il y a plusieurs 
diadèmes ; et il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui seul 
(parce qu’il est écrit en caractère de la langue de Lumière). Et il est 
vêtu d’un habit teint dans le sang (pendant la bataille contre la Loge 
Noire dans les mondes suprasensibles), et son nom s’appelle le Verbe 
de Dieu » (Apoc. 19 : 12-13). L’Avatar de la Nouvelle Ère est un 
Verbe. 


« Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs 
(la chevalerie du Nirvana), vêtues de fin lin blanc et pur (parce qu’ils 
sont Maîtres) » (Apoc. 14). 


« Et une épée acérée à deux tranchants (la parole) sort de sa bouche 
afin qu’il en frappe les nations (pour blesser les démons ; aux gens 
séparés de leur Dieu Interne),et lui (le Verbe) les fera paître avec une 
verge de fer (dans l’abîme), et lui foulera la cuve de vin de la fureur 
de la colère de Dieu le Tout-Puissant » (Apoc. 19 : 15). Les ténébreux 
ont lutté contre le Verbe, mais le Verbe foule le pressoir du vin de la 
fureur et les jette à l’abîme. 


« Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit (avec des 
caractères sacrés sur une ceinture) : Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs » (Apoc. 19 : 16). 


Le pouvoir du Roi n’est pas au front. Le pouvoir du Roi est dans le 
sexe. Le sceptre des rois sacrés, les deux colonnes du Temple et la 
croix du Rédempteur, sont fait du bois de l’arbre du bien et du mal. 
C’est l’arbre de la connaissance (le sexe). Quand l’homme et la 
femme s’unissent sexuellement, quelque chose se crée. En recevant le 
feu sacré de l’Esprit Saint, nous nous convertissons en rois et en 
seigneurs de la nature. 


Le Kundalini est le feu de l’Esprit Saint, le Kundalini se déroule, 
évolue, et progresse à l’intérieur de l’aura du Maha Choan. Le Maha 
Choan est l’Esprit Saint, le troisième Logos que nous trouvons dans 
la forge incendiée de Vulcain. Cette forge est le sexe. Le Kundalini ne 
s’éveille seulement qu’avec la Magie Sexuelle (l’arcane A.Z.F.). 
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Le grand sage allemand Krumm-Heller dit dans la huitième leçon du 
cours zodiacal, la chose suivante : « Au lieu du coït qui aboutit à 
l’orgasme, on doit se prodiguer mutuellement de douces caresses, des 
phrases amoureuses et de délicats attouchements en maintenant 
constamment l’esprit à part de la sexualité animale, soutenant 
constamment la spiritualité la plus pure, comme si l’acte était une 
véritable cérémonie religieuse ». 


« L’homme cependant peut et doit introduire le pénis, et le maintenir 
dans le sexe féminin, afin qu’aux deux survienne une sensation 
divine qui peut durer des heures entières, le retirant au moment où 
s’approche le spasme, pour éviter l’éjaculation du semen, on aura de 
cette manière chaque fois plus envie de se caresser ». On ne doit 
répandre le semen, ni dans la vulve, ni hors d’elle, ni sur les cotés, ni 
à aucun endroit. 


Le docteur Krumm-Heller poursuit : « Ceci peut se répéter autant de 
fois qu’on le veut sans que survienne jamais la fatigue, car tout au 
contraire, c’est la Clef Magique pour être journellement rajeuni, en 
maintenant le corps sain et en prolongeant la vie ; cette magnétisation 
est une source constante de santé ». 


« Sachons que dans le magnétisme ordinaire, le magnétiseur 
communique des fluides au sujet, et si le premier a ses forces 
développées, il peut guérir le deuxième. La transmission du fluide 
magnétique se fait d’ordinaire par les mains et les yeux ; cependant il 
est nécessaire de dire qu’il n’y a pas de conducteur plus puissant, 
mille fois plus puissant, mille fois supérieur aux autres, que le 
membre viril et la vulve comme organe de réception ». 


« Si beaucoup de personnes pratiquent cela, la force et le succès se 
répandront autour d’eux, pour tous ceux qui se mettent en contact 
commercial ou social avec eux ; mais dans l’acte de magnétisation 
divine et sublime auquel nous nous référons, les deux, homme et 
femme, se magnétisent réciproquement, l’un étant pour l’autre 
comme un instrument de musique, lequel, quand on en joue, lance 
des sons prodigieux de douces et mystérieuses harmonies. Les cordes 
de cet instrument sont distribuées dans tout le corps, les lèvres et les 
doigts étant ses pulsateurs principaux, à condition que préside à cet 
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acte la pureté la plus absolue, qui est celle qui nous rend Mage en cet 
instant suprême ». 


Il y a dans ces paragraphes du Maître Huiracocha, la clef pour 
éveiller le Kundalini. C’est l’arcane A.Z.F. C’est le Grand Arcane. 


Quand le grand poète français Cazotte écrivit son fameux livre 
intitulé « Le Diable Amoureux », il fut visité par un homme 
enveloppé dans une cape. Ce mystérieux personnage était le Maître 
Zanoni. Le mystérieux visiteur fit ensuite quelques secrètes 
salutations que Cazotte ne comprit pas. Cazotte n’était pas Initié mais 
Zanoni l’initia. 


Le style dans lequel fut écrit « Le Diable Amoureux » est proche de 
l’Arcane A.Z.F. 


Zanoni communiqua le Grand Arcane au poète français de bouche à 
oreille. Nous-nous rappelons encore les terribles prophéties de mort 
au cours du fameux banquet de Cazotte. 


Quelques Initiés voulurent révéler le Grand Arcane et d’autres s’y 
opposèrent. Cazotte exalté par la sagesse prédit aux uns l’exil, aux 
autres l’échafaud, le suicide, les poignards, le venin, et finalement 
prédit sa propre mort sur l’échafaud. Toutes les prophéties de Cazotte 
s’accomplirent avec une étonnante exactitude. 


Un autre personnage merveilleux est le puissant et énigmatique 
Comte Cagliostro. Cet homme à l’âge indéchiffrable est un vrai 
Maître qui a l’élixir de longévité. Personne ne peut avoir cet élixir s’il 
n’a pas travaillé avec l’Arcane A.Z.F. 


Cagliostro avala la terre dans la sépulture et s’en échappa parce qu’il 
avait reçu l’élixir de longévité. Cagliostro pratiqua la Magie Sexuelle 
intensément. Cagliostro fut disciple du Comte de Saint Germain. 


Cagliostro fut alchimiste. Il transmutait le plomb en or et fabriquait 
de vrais diamants. On connut ce Maître dans différents endroits du 
monde. Parfois il usait d’un certain nom dans tel pays, puis d’un autre 
dans tel autre. On le connut sous le nom de Tis-chio, Milissa, 
Belmonte, D’anna, Phénix, Pellegrini, Balsamo, Mesmer, Harut et 
Cagliostro, selon ce que raconte le fameux procès du « Collier de la 
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Reine », titre d’une œuvre d’Alexandre Dumas. Ragon commet le 
crime de calomnier le Grand Copte. Eliphas Levi calomnie lui aussi 
le Comte de Cagliostro en l’accusant d’être un Mage Noire. Le Grand 
Copte vécut en Allemagne avec le fameux Schrader, et en Angleterre 
avec l’insigne théosophe Georges Coston. 


Cagliostro grâce à sa science de la Pierre Philosophale sauva la vie du 
Cardinal Archevêque de Rohan. 


La baronne d’Oberkirch dit du Grand Copte ce qui suit : « Il n’était 
pas absolument beau mais jamais je ne vis semblable physionomie. 
Son regard plus que profond était surnaturel », « Je ne savais plus 
définir l’expression de ses yeux, ils étaient à la fois glace et feu, 
influençant de manière irrésistible, attirant et déjà rejetant. » 


Il eut à Strasbourg beaucoup de disciples alchimistes. Cagliostro fut 
jugé par l’Inquisition, enfermé à la Bastille et ensuite dans la 
forteresse de Leone. 


L’Inquisition le condamna à mort mais l’énigmatique et puissant 
Comte de Cagliostro disparut mystérieusement de la prison. 


La mort ne peut rien contre Cagliostro. Cagliostro vit encore avec son 
même corps physique, car quand un maître a avalé la terre dans le 
sépulcre, il est le Seigneur des vivants et des morts. 


Personne ne peut parvenir à ces hauteurs Initiatiques sans la pratique 
secrète de la Magie Sexuelle. Celui qui rejette le Grand Arcane est un 
véritable sot. 


Ce que les grands initiés antiques souffrirent fut lourd, et nombreux 
furent ceux qui périrent dans les épreuves secrètes quand ils 
aspiraient au secret suprême du Grand Arcane. Nous remettons 
aujourd’hui publiquement l’Arcane A.Z.F. imprimé dans ce livre. 
Celui qui rejette ce précieux trésor est un imbécile. 


Un autre qui se réalisa dans la Magie sexuelle fut Saint Germain. Le 
comte de Saint Germain, Maître de Cagliostro, se rajeunissait à 
volonté et apparaissait ou disparaissait instantanément quand on s’y 
attendait le moins. Le Comte de Saint Germain se donnait même le 
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luxe de passer pour mort, d’entrer dans la tombe pour s’en échapper 
ensuite avec son corps en état de Jinas. 


Ces maîtres en général, qui avalèrent la terre, accomplissent leur 
mission dans quelques pays et se donnent ensuite le luxe de passer 
pour morts afin de clore un chapitre de leur vie immortelle. Suivant 
les mémoires d’une certaine dame aristocrate contemporaine de Louis 
XV, et jusqu’en 1723, Saint Germain lui apparut en pleine jeunesse 
de nombreuses années après être mort, pour lui prédire la Révolution 
Française et la mort tragique de Louis XVI. Saint Germain alors 
désigna les très mauvais ministres français et défia leurs colères, se 
rendant invisible et insaisissable à volonté. 


Saint Germain fut le musicien rival de Paganini (Paganini est un 
mage noir). 


Saint Germain a le don des langues. Il parle correctement toutes les 
langues du monde. Ce Grand Maître fut conseiller des Rois et des 
Savants. Il lisait les lettres fermées, apparaissait et disparaissait 
comme la foudre. Il transmutait le plomb en or et fabriquait des 
diamants en vivifiant le charbon. On croyait qu’il était né à Jérusalem 
et qu’il était âgé de plus de deux ou trois mille ans. Nous savons que 
le comte de Saint Germain vit encore avec son même corps physique. 
Ce Grand Maître travailla avec l’arcane A.Z.F., c’est-à-dire qu’il 
pratiqua intensément la Magie sexuelle. C’est à ceci que son pouvoir 
est dû, il reçut l’élixir de longévité pour cette raison. Saint Germain 
travaille avec le rayon de la politique mondiale. Il est dommage que 
Marie-Antoinette n’ait pas écouté les conseils de Saint Germain. 


Cagliostro fut le meilleur disciple de Saint Germain. Cagliostro vécut 
à l’époque de Jésus-Christ ; il fut ami de Cléopâtre en Égypte ; il 
travailla pour Catherine de Médicis ; il fut le Comte Phénix, etc. 
Cagliostro, le disciple d’Altotas, vit encore avec son corps physique 
sans que la mort ait pu couper le fil de sa précieuse existence. 


Saint Germain se trouva en Europe avant la deuxième guerre 
mondiale et retourna ensuite à son sanctuaire au Tibet. Le Roi n’est 
pas au front mais bien dans le sexe. 
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Toutes les disciplines de yoga, toute la Kriya, culminent dans le 
suprême secret du Grand Arcane. Quand un yogi y est préparé, il 
reçoit l’arcane A.Z.F. de bouche à oreille. L’Ordre Sacré du Tibet a 
l’obligation de communiquer l’arcane A.Z.F. de bouche à oreille. 


Cet ordre est composé de 201 membres. Le plan majeur compte 72 
Brahmanes. La méditation suprême et l’absolue adoration nous 
emportent à l’extase (Samadhi). Tout Maître du Samadhi (extase) est 
un illuminé. 


Nous devons savoir cependant que l’illumination est une chose et la 
réalisation une autre chose distincte de la première. Un Maître du 
Samadhi (extase) peut au cours de ses états de suprême adoration, 
sortir le mental du moi où il est normalement embouteillé, et vivre 
vraiment la Vérité. Ceci ne signifie cependant pas incarner la Vérité. 
Le mental après l’extase revient s’embouteiller dans le moi pluralisé, 
et le mystique continue la même vie tragique et douloureuse. 
Uniquement en incarnant la Vérité, il y a révolution totale dans 
l’homme. Celui qui veut incarner la Vérité doit édifier le temple sur 
la pierre vive. Cette pierre vive est le sexe. 


Le temple de la sagesse a sept colonnes : ce sont les sept degrés de 
pouvoir du feu. Ce sont sept serpents : deux groupes de trois, avec le 
sublime couronnement de la septième langue de feu qui nous unit à 
l’Un, à la Loi, au Père. 


Le premier serpent appartient au corps physique. Le deuxième au 
corps vital, le troisième à l’astral, le quatrième au mental, le 
cinquième au corps de la volonté, le sixième au corps bouddhique, et 
le septième à l’Intime. Ce sont les sept échelles de la connaissance. 
Les sept serpents ne se lèvent pas tous ensemble. Le magistère du feu 
est très difficile et on y avance par degrés. 


Il faut d’abord lever le premier serpent, ensuite le deuxième ; plus 
tard le troisième, etc. Le yogi qui ne pratique pas l’arcane A.Z.F. est 
un jardin sans eau. Pratiquez le yoga, mais travaillez avec le Grand 
Arcane dans le magistère du feu. 


Si toi, cher lecteur, tu supposes qu’il y a un autre chemin pour le 
développement, l’évolution et le progrès de Kundalini, Samaël Aun 
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Weor, le Bouddha Maitreya de la Nouvelle Ère du Verseau, te jure 
solennellement que tu te trompes absolument. On n’a jamais connu 
dans aucune école de mystères de cette terre, ou des autres planètes 
de l’infini, un autre chemin opposé ou distinct du sexe.  


Si tu es déjà âgé, si tu ne peux plus avoir de contact sexuel ; si tu es 
déjà vieux, si tu es malade, si tu comprends que ton véhicule 
physique ne te sert plus pour travailler avec l’Arcane A.Z.F., alors 
entraîne-toi dans l’astral. 


Prépare-toi, mon fils, avec la concentration, la méditation et 
l’adoration. Sois chaste en pensée, parole et œuvre. Comprends tes 
erreurs. Annihile non seulement le désir, mais même jusqu’à l’ombre 
du désir. Prépare-toi mon fils, avec la compréhension créatrice, et 
remets ton travail avec l’Arcane A.Z.F. pour la future réincarnation. 


Tu es âgée ? Tu es âgé ? Tu es invalide ? Alors ne te décourage pas, 
mon enfant aimé. Ne t’emplis pas d’affliction. Tu pourras dans la 
future réincarnation travailler avec l’Arcane A.Z.F., et tu te 
convertiras en un Dieu. 


Cependant si tu es plein de jeunesse, si tu n’es pas impotent, si tu es 
un mâle complet, et que tu rejettes le Grand Arcane pour continuer à 
forniquer, dissimulé dans les spéculations du mental, pauvre de toi ! 
Pauvre ! Pauvre ! Il vaudrait mieux que tu ne sois jamais né, parce 
que maintenant, tu rouleras à l’abîme inévitablement. 


Le sophisme selon lequel il y a beaucoup de chemins qui mènent à 
Dieu est faux, d’une fausseté totale. Notre Adorable Sauveur Jésus ne 
nous montra qu’un seul chemin étroit et une porte étroite, et dit : 


« Faites en sorte d’entrer par la porte étroite (le sexe) parce que je 
vous dis que beaucoup essaieront d’entrer, et ne le pourront pas. 
Après que le Père de famille se sera levé et aura fermé la porte, et que 
vous commencerez à être dehors et à appeler à la porte en disant : 
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Il vous répondra en disant : Je ne 
sais pas d’où vous êtes. Alors, vous commencerez à dire : Devant toi 
nous avons mangé et bu, et tu as enseigné sur nos places ; et il vous 
dira : Je vous dis que je ne sais pas d’où vous êtes, écartez-vous de 
moi, ouvriers d’iniquité. Il y aura pleurs et grincements de dents, 
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quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, 
dans le royaume de Dieu, et que vous en serez exclus ». 


Ceux qui supposent pouvoir incarner le Verbe sans l’Arcane A.Z.F. 
sont des ignorants. L’Akasha est l’Agent du Son. Le Kundalini est 
Akashique. Sans l’Akasha, le Verbe ne peut s’incarner parce que 
l’Akasha est l’Agent du Son. Il faut pour incarner le Verbe, lever le 
serpent akashique. Le Kundalini (Feu akashique) se fait créateur avec 
la parole. Le Kundalini est le véhicule du Verbe Créateur. L’Énergie 
créatrice du Maha Choan est sexuelle et parle dans le Larynx 
Créateur. Personne sans l’Arcane A.Z.F. ne peut incarner le Verbe. 


Le cinquième des sept, le Verbe du Verseau, vous dit : « Le roi n’est 
pas au front, il est dans le sexe. » 


Dans le fond de toutes les écoles de mystères, il y a le Grand Arcane. 
Si tu rejettes le Grand Arcane, pauvre toi ! Pauvre, pauvre toi ! Si ton 
mental est plein de théories et que tu jettes ce livre, en disant : Un 
livre de plus, comme j’en ai déjà tant lu, pauvre, pauvre, pauvre toi ! 
Pour avoir rejeté la parole ; tu auras insulté le Verbe, tu auras signé ta 
propre sentence de mort, et tu rouleras à l’abîme. Cher lecteur nous 
ne sommes pas en train de menacer, nous avertissons. 


La vie a initié son retour à la grande Lumière. Le jugement final a 
déjà eu lieu et les temps de la fin sont arrivés. Ceux qui ne sont pas 
capables de lever leur serpent par le canal médullaire ne pourront 
monter avec la vie, qui retourne à l’Absolu, et s’enfonceront dans 
l’abîme. Ils se convertiront en démons. 


« Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria à haute voix, 
disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel : Venez, 
assemblez-vous au grand souper du Grand Dieu. afin que vous 
mangiez la chair des rois, et la chair des chefs, et la chair des 
puissants, et la chair des chevaux et de ceux qui sont assis dessus, et 
la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands » (Apoc. 19 : 17-
18). 


La guerre atomique et la Grande Catastrophe qui approche en finira 
avec tous, petits et grands. 
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« Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés 
pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son 
armée » (Apoc. 19 : 19). 


Les légions ténébreuses commencèrent à entrer dans l’Avitchi 
(abîme) après le jugement final fait en 1950. Alors commencèrent les 
grandes batailles dans les mondes astral et mental. Et la bête et les 
ténébreux de la Grande Loge Noire se regroupèrent pour faire la 
guerre contre celui qui était assis sur le cheval (le Verbe) et contre 
son armée. 


Le Bodhisattva qui écrit ce livre rend témoignage de ces batailles, 
que la Loge Noire a lancé contre celui qui est son Père qui est en 
secret. 


Le jugement final était urgent, ainsi que l’entrée des ténébreux à 
l’abîme. Ces batailles dans les mondes internes se répercuteront dans 
le monde physique par des guerres atomiques et d’épouvantables 
catastrophes. 


« Et la bête fut prise (dans l’abîme) et avec elle, le faux prophète 
(l’intellectualisme matérialiste) qui était avec elle, qui avait fait 
devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui 
recevaient la marque de la bête (avec ses miracles et ses faux 
prodiges, telles que la bombe à hydrogène, atomique, surprenantes 
inventions, et finalement sa tour de Babel), avec laquelle il avait 
trompé ceux qui prirent le signe de la bête (les cornes) et ceux qui 
rendaient hommage à son image (la science matérialiste). Ils furent 
tous deux jetés vifs dans l’étang de feu embrasé par le soufre » 
(Apoc. 19 : 20). Ce lac de feu ardent en soufre, est le feu de la 
passion et du désastre, l’abîme, l’Avitchi, la huitième sphère 
submergée, les enfers atomiques de la Nature. 


« Et le reste fut tué par l’épée de celui qui était assis sur le cheval, 
laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de 
leur chair » (Apoc. 19 : 21). 


Quand quelqu’un ayant un corps entre à l’abîme, l’Antakarana se 
rompt entre le quatrième et le cinquième principe humain. Ces 
quaternaires séparés de la triade spirituelle sont des démons. 
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Quand une personne est très perverse, l’Esprit l’abandonne. 


Ces personnes sans Esprit sont des démons. Quand l’Esprit sort du 
corps définitivement, ces personnes passent par la mort, bien qu’elles 
continuent à vivre. L’Esprit alors figure dans le registre des 
désincarnés. 


Il existe actuellement beaucoup de personnes qui n’ont plus d’Esprit 
(l’Intime). Toute personne qui perd l’Intime se convertit en démon. 
Tout démon appartient à l’abîme. Tous ceux qui luttent contre le 
Verbe meurent par la terrible épée qu’il tient dans sa bouche. Toutes 
ces tragédies, toutes ces catastrophes, toutes ces prophéties, tous ces 
cataclysmes, ont une base très solide. Cette base est le retour à la vie, 
à l’Absolu. 


Ceux qui ne sont pas capables de lever le serpent sur la verge ne 
peuvent pas retourner à l’Absolu, car le retour est interne et se fonde 
sur chaque pas du serpent. Le serpent doit monter les 33 degrés de la 
moelle épinière. 


Nous devons retourner en montant par les sept échelles de la 
connaissance. Nous devons retourner par chacun des sept degrés de 
pouvoir du feu. Nous ne pouvons pas retourner avec des théories, 
parce qu’aucun de nous n’est enfant d’une théorie. Chacun d’entre 
nous est enfant d’un homme et d’une femme. 


La question est sexuelle parce que nous existons par le sexe. Ceux 
qui commettent l’erreur de rejeter l’Arcane A.Z.F. s’enfonceront dans 
l’abîme inévitablement. Ceux qui ne voudraient pas s’y enfoncer 
doivent commencer à monter la septuple échelle du feu ardent. 


Rappelez-vous que l’abîme est plein de gens remplis de bonnes 
intentions. 


Rappelez-vous que l’abîme est rempli de gens qui se sentent parfaits 
et saints. Beaucoup de fornicateurs mystiques entreront à l’abîme. 


Ceux qui disent : Je ne pratiquerai pas l’Arcane A.Z.F., je suis ma 
religion, mon école est meilleure, mon système est supérieur, il y a 
d’autres chemins, etc., s’enfonceront dans l’abîme parce qu’en fuyant 
la porte de l’Éden (le sexe), ils rencontreront la porte de l’abîme. 
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Nous sommes sortis de l’Éden par la porte étroite du sexe. Et nous ne 
pouvons retourner à l’Éden seulement que par cette porte. L’Éden est 
le sexe même. 


Le retour de la vie à l’Absolu signifie la chute de la grande Babylone, 
la catastrophe et le désastre final. 


Nous, les frères du temple, avions déjà remis, autrefois, l’Arcane 
A.Z.F. à l’humanité de l’antique Terre-Lune. Ceux qui acceptèrent 
alors le Grand Arcane s’élevèrent à cet état angélique. Nous fîmes à 
cette époque de l’antique Terre-Lune les mêmes avertissements. 
Notre travail fut réalisé quand l’humanité lunaire eut atteint l’âge où 
actuellement se trouve l’humanité terrestre. La vie alors commence 
son retour à l’Absolu, et nous, les frères, accomplissons toujours le 
devoir d’avertir et d’enseigner. Ceux qui autrefois dans l’antique 
Terre-Lune rejetèrent le Grand Arcane, se convertirent en démons 
lunaires terriblement pervers. Ces démons sublunaires demeurent 
maintenant dans l’abîme. 


Quelques être humains de la cinquième Race racine de la Lune 
acceptèrent le Grand Arcane bien tard et actuellement, ils se lèvent 
jusqu’à l’état angélique. À ce groupe de retardataires, on donna une 
nouvelle demeure. Ce groupe vit actuellement sur une autre planète. 


Les frères Max Heindel et Rudolf Steiner commirent l’erreur de 
supposer que la lune est un fragment de terre projeté dans l’espace. 
Nous qui avons travaillé autrefois avec l’humanité, savons que la 
lune fut une terre de l’espace, plus antique que notre planète terre. 


La lune est la mère de la terre parce que la vie qui évolue sur notre 
planète terre fut autrefois incarnée dans la lune. 


En d’autres temps, quand la vie commença son retour à l’Absolu, là-
bas dans l’antique Terre-Lune, elle vécut également sa terrible 
Apocalypse. Maintenant quand la grande vie aura absolument 
abandonné la terre, cette dernière se convertira en une nouvelle lune. 


Les sphères sublunaires constituent l’abîme. 


Nommer la Vierge dans ces régions ténébreuses équivaut à provoquer 
la colère des démons. 
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Les ténébreux haïssent la Vierge et attaquent furieusement quiconque 
s’aventure à la nommer dans ces régions. 


La Vierge Mère du monde est la Kundalini. 


Les ténébreux haïssent la Grand-mère qui, convertie en serpent de 
feu, monte par le canal médullaire. 


Quand le serpent descend depuis le coccyx, il se convertit en la queue 
de Satan. Le serpent descendant est l’horrible serpent tentateur de 
l’Éden. 


Le serpent chez les anges monte victorieusement par le canal 
médullaire. Le serpent chez les démons est la queue de Satan. 


Chapitre XXXI – Le Millénaire et le Jugement 


« Et je vis un ange descendant du ciel (le cinquième des sept) ayant la 
clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa main » (Apoc. 20 : 1). 


« Il saisit le dragon, le vieux serpent (Yahvé) qui est le diable et 
Satan, et le lia pour mille ans » (Apoc. 20 : 2). 


En l’année 1950, le génie du mal dont le nom est Yahvé entra dans 
l’abîme. Yahvé paye un terrible karma. Yahvé est un Ange tombé, 
terriblement pervers. Yahvé est ce démon qui tenta Jésus dans le 
désert et qui, en le tentant, lui disait ITABABO. Yahvé est le Chef 
suprême de la Loge Noire. Yahvé est l’auteur secret de la crucifixion 
de notre Adorable Sauveur. Yahvé est le pôle antithétique de Jésus. 
Les soldats Romains qui crucifièrent l’Adorable constituent la garde 
d’honneur de Yahvé. Yahvé est maintenant crucifié dans l’abîme. 
C’est son Karma ; la croix du diable est inversée. 


Yahvé est crucifié la tête en bas, pieds en haut. Le peuple Juif adore 
Yahvé et suit Yahvé. 


Le cinquième des sept « le jeta dans l’abîme, et l’enferma, il mit un 
sceau sur lui, afin qu’il ne trompe plus les nations jusqu’à ce que les 
mille ans fussent accomplis ; après cela il faut qu’il soit délié pour un 
peu de temps » Apoc. 20 : 3). 
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Yahvé et ses légions demeureront dans l’abîme un âge entier. Il est 
ensuite nécessaire qu’il soit détaché un peu plus de temps. 


Il faut donner aux perdus une dernière occasion de se repentir. 


« Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la 
terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le 
nombre est comme le sable de mer » (Apoc. 20 : 8). 


« Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le 
camp des saints et la cité bien-aimée ; et du feu descendit du ciel de 
la part de Dieu et les dévora » (Apoc. 20 : 9). 


Pauvres, pauvres ! De ces malheureux, qui ne savent pas profiter de 
la dernière occasion, très brève qu’on donnera aux perdus. Ceux-là 
s’enfonceront éternellement dans l’abîme. 


 « Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l’étang de feu et de 
soufre où sont la bête et le faux-prophète ; et ils seront tourmentés 
jour et nuit aux siècles des siècles » (Apoc. 20 : 10). 


« Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône ; 
des livres furent ouverts (du Karma) et un autre livre fut ouvert qui 
est celui de la vie. Et les morts furent jugés d’après les choses qui 
étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres » (Apoc. 20 : 12). 


Chaque être humain a son propre livre. Les œuvres de chaque être 
humain sont écrites dans son livre en caractères sacrés. 


« Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l’Hadès 
rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon 
leurs œuvres » (Apoc. 20 : 13). 


« Et la mort et l’Hadès furent jetés dans l’étang de feu : ceci est la 
seconde mort » (Apoc. 20 : 14). 


« Et si quelqu’un n’était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était 
jeté dans l’étang de feu » (Apoc. 20 : 15). 


La vie a commencé son retour à la Grande Lumière. Les temps de la 
fin sont arrivés. Des millions d’êtres humains aussi nombreux que les 
grains de sable de la mer, ont déjà les cornes au front et la fatale 
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marque dans les mains. Yahvé fut attaché dans l’abîme et les 
multitudes l’adorent. 


« Et je vis des trônes et ils s’assirent sur eux et il leur fut donné de 
faire jugement ; et je vis les âmes des égorgés pour le témoignage de 
Jésus et pour la Parole de Dieu, et qui n’avaient pas adoré la bête, ni 
son image, et qui ne reçurent pas le signe à leurs fronts, ni sur leurs 
mains et vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans (un grand 
âge) » (Apoc. 20 : 4). 


Depuis les temps antiques, tous ceux qui acceptèrent l’arcane A.Z.F. 
se transformèrent en rois et prêtres de la nature. Ils gouverneront 
maintenant sous les ordres du Christ dans la Nouvelle Ère. 


Ceci est la première résurrection ; et les rois se réincarneront, les rois 
divins, pour gouverner. 


« Bienheureux et saint, celui qui a part dans la première résurrection. 
La seconde mort n’a pas de pouvoir sur eux ; avant, ils seront prêtres 
de Dieu et du Christ et régneront avec lui, mille ans (un âge) » (Apoc. 
20 : 6). 


La seconde mort est épouvantable et grandement terrible. Dans 
l’abîme les ténébreux se désintègrent lentement jusqu’à mourir. C’est 
cela la seconde mort. 


Ceux qui acceptent l’arcane A.Z.F. se sauveront de l’abîme et de la 
seconde mort. Ils se convertiront en dieux et pourront chanter : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
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Troisième Partie 


LA NOUVELLE JÉRUSALEM 


« SICUT SUPERIUS SICUT QUOT INFERIUS » 


Chapitre XXXII – La Nouvelle Jérusalem 


« Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre (la terre du futur 
après la Grande Catastrophe) car le premier ciel et la première terre 
(l’actuelle) s’en étaient allés, et la mer n’est plus » (Apoc. 21 : 1). 


« Et je vis la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem (la terre de la future 
Sixième Race), descendant du ciel d’auprès de Dieu, préparée comme 
une épouse ornée pour son mari (le Christ) » (Apoc. 21 : 2). 


« Et j’entendis une grande voix venant du ciel disant : Voici 
l’habitation de Dieu et avec les hommes, il habitera et ils seront son 
peuple, et Dieu lui-même (Interne) sera avec eux leur Dieu » (Apoc. 
21 : 3). 


« Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus ; et il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont 
passées » (Apoc. 21 : 4). 


« Et celui qui était assis sur le trône (le Dieu Interne) dit : Voici je fais 
toutes choses nouvelles. Il me dit : écris parce que ces paroles sont 
fidèles et véritables » (Apoc. 21 : 5). 


« Et il me dit c’est fait. Je suis l’Alpha et l’Omega, le commencement 
et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source de vie 
gratuitement » (Apoc. 21 : 6). Réellement, il est l’Alpha et l’Omega, 
le début et la fin de toutes choses. 


L’homme a le corps, l’âme, l’Intime. Par delà l’Intime, tout homme a 
trois profondeurs. La première est à l’origine de la vie ; la deuxième à 
l’origine de la parole ; la troisième à l’origine de la force sexuelle. 


Ces trois profondeurs divines de chaque homme constituent le 
resplendissant Dragon de Sagesse. Chaque homme a son Dragon de 
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Sagesse. Il est le Dieu Interne. Et il est l’Alpha et l’Omega. Le début 
et la fin. Il est le Christ Interne que l’homme a besoin d’incarner en 
lui. 


« À celui qui a soif, il donnera, gratuitement, de la fontaine de l’eau 
de la vie. Heureux celui qui saura boire des eaux pures de la vie, 
parce qu’il n’aura plus jamais soif » (Jean 4 : 14). La clef est dans 
l’arcane A.Z.F. 


Le feu (I=Ignis) doit féconder l’eau (A=Aqua) afin que naisse 
l’Esprit (O=Origo ; Principe Esprit). 


Le grand Maître Huiracocha a largement parlé du I.A.O. dans son 
« Logos, Mantra, Magie », et dans sa nouvelle « Rose-Croix ». Ce 
mantra se vocalise lettre par lettre en séparant chaque lettre, et en 
prolongeant le son de chaque lettre, à l’instant précis de la connexion 
avec l’épouse (la prêtresse). Ainsi le serpent sacré s’éveille-t-il. 


Celui qui vaincra (la passion sexuelle) possèdera toutes choses et je 
serai son Dieu (je m’incarnerai en lui) et il sera mon fils (parce qu’il 
s’est christifié). Mais les ténébreux (peureux, lâches, incrédules), les 
abominables et les homicides, les fornicateurs et les sorciers, les 
idolâtres et tous les menteurs, leur partie sera le lac ardent de feu de 
soufre qui est la seconde mort » (Apoc. 21 : 7-8). 


Le lac ardent de feu et soufre est le lac de la passion charnelle. Ce 
lac, ce sont les bas-fonds animaux de l’homme, et sa région atomique 
est l’abîme. Là, les ténébreux se désintègrent lentement jusqu’à 
mourir. C’est cela, la seconde mort. 


« Et l’un des sept anges qui avaient eu les coupes des sept dernières 
plaies, vint et me parla, disant : Viens ici, je te montrerai l’épouse de 
l’Agneau » (Apoc. 21 : 9). 


L’être humain peut voyager en corps astral vers n’importe quel 
endroit du monde ou de l’enfer. La clef pour sortir consciemment en 
corps astral est la suivante : Couché sur le dos dans son lit, le disciple 
vocalisera en s’endormant les syllabes LA RA. L’étudiant vocalisera 
ces deux syllabes séparément, sans les unir, ainsi : 


LA… RA… 
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La vocalisation de ces deux syllabes sacrées se fait mentalement. 


Ces deux syllabes ont le pouvoir de faire vibrer intensément l'énergie 
sexuelle. Le disciple en vocalisant s’endormira tranquillement dans 
son lit. Quand l’étudiant vocalise ces deux syllabes, il fait vibrer les 
énergies sexuelles, les énergies créatrices du Troisième Logos. 


Ces sortes d’énergies lorsqu’elles vibrent intensément produisent un 
son très doux et paisible, quelque chose de semblable au chant du 
grillon. L’étudiant doit apprendre à conduire ce son. C’est la voix 
subtile qui nous confère le pouvoir de sortir consciemment en corps 
astral. L’étudiant au moment où il entend le son mystique doit se 
lever de son lit et se diriger à n’importe quel endroit du monde. Il 
n’est pas question de se lever mentalement. Il faut traduire ce que 
nous enseignons en faits. 


Le disciple en se levant se détache du corps physique et il peut alors 
entrer dans les mondes supérieurs pour étudier les grands mystères de 
la vie et de la mort. Quiconque veut apprendre à chanter les deux 
syllabes sacrées, écoutera la Flûte Enchantée de Mozart. Cette œuvre 
fut une initiation que Mozart reçut en Égypte. 


Le prophète fut sorti de son corps en esprit et emporté pour voir la 
Jérusalem Céleste. « Et il m’emporta en esprit sur une grande et haute 
montagne, et il me montra la Sainte Cité Jérusalem descendant du 
ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, son luminaire était 
semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe 
cristallin » (Apoc. 21 : 10-11). 


Cette pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe, sont les 
organes sexuels des christifiés. La pierre resplendit comme du cristal. 
Rappelons-nous le cristal, verre liquide, flexible, malléable. Ce verre 
est le semen christonique, Vitriol (Visita Interiora Terrae Rectificando 
Invenies Ocultum Lapidem : Visite l’intérieur de la terre où en la 
rectifiant, tu trouveras la Pierre Philosophale). Cette pierre occulte est 
la Pierre Philosophale. Il faut chercher à l’intérieur de notre terre 
philosophique, où en la rectifiant, nous trouverons cette pierre très 
précieuse comme une pierre de jaspe, resplendissante comme du 
cristal. 
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Inmisio membri virilis in vaginam sine ejaculatio Seminis. 


Le sage Huiracocha dit : « Essayez-le. La position décrite peut durer 
une heure, et on sentira une sensation d’ineffable bien-être. Poitrine 
contre poitrine, les deux plexus solaires en contact immédiat, tous les 
centres astraux superposés permettent un échange de courant pour 
établir une juste androgynéité ».  


Tout initié lève sa propre Jérusalem sur la pierre vive. Cette pierre est 
le sexe. Il existe la Jérusalem de l’homme, la Jérusalem d’en haut et 
la Jérusalem d’en bas. « Sicut que superius Sicut quod inferius ». 


Les mondes supérieurs sont la Jérusalem d’en haut. La terre de la 
future sixième race est la Jérusalem d’en bas. L’homme avec tous ses 
véhicules christifiés est la Jérusalem humaine. La Nouvelle Jérusalem 
resplendit de gloire. 


« Elle avait une grande et haute muraille avec douze portes (les douze 
portes zodiacales dans l’univers et dans l’homme) et aux portes, 
douze anges (zodiacaux), et des noms écrits qui sont ceux des douze 
tribus d’Israël » (Apoc. 21 : 12). Les douze types fondamentaux en 
lesquels se divise l’humanité, en accord avec l’influence des douze 
signes zodiacaux. 


« Comme il en est en haut, il en est en bas ». L’homme a douze 
facultés gouvernées par douze anges atomiques. Il existe dans 
l’espace étoilé et dans l’homme douze signes zodiacaux. Il est 
nécessaire de transmuter l’énergie sexuelle et de la faire passer par les 
douze portes zodiacales de l’organisme humain. 


Le prophète continua à parler des douze portes zodiacales comme 
suit : « À l’orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois 
portes et à l’occident trois portes » (Apoc. 21 : 13). 


« Et la muraille de la cité avait douze fondements, et sur eux les 
douze noms des douze apôtres de l’Agneau » (Apoc. 21 : 14). Les 
douze signes du zodiaque et les douze sphères énergétiques qui se 
pénètrent et s’interpénètrent sans se confondre. 


Dans les douze plans, l’humanité solaire se réalise totalement. 
L’Arcane douze est le fondement de la Jérusalem Céleste. L’Arcane 
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douze est le symbole de l’alchimie sexuelle. L’Arcane douze dans le 
tarot apparaît de cette manière : « Symbole, un homme pendu par un 
pied et dont les mains sont attachées dans le dos, de telle sorte que 
son corps forme un triangle. La potence a la forme du TAU hébreu. 
Les deux arbres qui la soutiennent ont chacun six branches coupées. » 
Ceci est le sacrifice et l’œuvre réalisé. Ceci s’appelle Alchimie 
Sexuelle. 


Il existe dans le monde des millions de livres de yoga, occultisme, 
théosophie, rose-croix, etc. Il y a aussi des milliards d’écoles, 
quelques-unes d’entre elle aux traditions antiques et très vénérables. 


Un étudiant pourra se soumettre aux disciplines les plus rigoureuses, 
pratiquer la Kriya, et visiter des milliers d’écoles, de centres, de 
loges ; acquérir des titres, des degrés, et recevoir de ses instructeurs 
de beaux noms bien sonores ; mais si l’étudiant ne pratique pas la 
Magie Sexuelle, il ne cessera d’être pour ces gens, très vénérable, 
cultivé et même érudit. 


Cependant, là haut dans les mondes supérieurs, il sera toujours un 
amateur d’études spirituelles, un disciple ignorant, une pauvre ombre 
mystique, un profane, ou dans le pire des cas, un sujet dangereux. Il 
faut travailler avec l’or et l’argent. Il faut travailler avec la lune et le 
soleil pour édifier la Jérusalem Céleste à l’intérieur de chaque 
homme. L’or et l’argent, le soleil et la lune, sont les forces sexuelles 
de l’homme et de la femme. 


La femme alchimiste ne doit pas non plus arriver à l’orgasme 
physiologique. Ainsi elle transmute ses énergies sexuelles et éveille le 
serpent. Le degré le plus élevé qu’atteigne la femme en ces études est 
le degré de Vierge. 


L’alchimie sexuelle est l’art hermétique. L’art hermétique est 
hautement scientifique, hautement philosophique et hautement 
mystique. Dans l’arcane douze se trouvent enfermées toute la science 
et la philosophie du Grand Œuvre. Dans le semen christonique se 
cache le feu secret vivant et philosophal. La mystique de l’alchimie 
sexuelle est celle de tous les vieux initiés. La philosophie de 
l’alchimie sexuelle a ses principes dans l’école des Esséniens, dans 
l’école d’Alexandrie, dans les enseignements de Pythagore, dans les 
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Mystères d’Égypte, de Troie, de Rome, de Carthage, d’Eleusis, dans 
la sagesse des Aztèques et des Mayas, etc. 


La science de l’alchimie sexuelle et ses procédés sont à étudier dans 
les livres de Paracelse, de Nicolas Flamel, Raymond Lulle. Nous 
rencontrons également ces procédés cachés dans le voile de tous les 
symboles, dans les figures hiératiques des vieux hiéroglyphes de 
nombreux temples antiques, dans les mythes Grecs, Égyptiens, etc. 


Toi qui cherches l’Initiation ! Toi qui lis tant ! 


Toi qui vis papillonnant d’écoles en écoles, toujours en quête, 
toujours aspirant, toujours soupirant, dis-moi sincèrement : as-tu déjà 
éveillé le Kundalini ? As-tu déjà ouvert les sept Églises de ta moelle 
épinière ? As-tu déjà incarné l’Agneau ? 


Toi qui cherches, dis-moi : Domines-tu les tremblements de terre ? 
Marches-tu sur les eaux ? Contrôles-tu les ouragans ? Calmes-tu les 
tempêtes ? Parles-tu dans la langue d’or ? 


Vois-tu dans les mondes supérieurs et es-tu capable d’étudier toute 
l’histoire de la terre et de ses races, dans les Archives Scellées de la 
Nature ? 


Réponds-moi, frère lecteur. Sois sincère avec toi-même. Mets la main 
sur ton cœur et réponds-moi avec sincérité : T’es-tu réalisé ? Es-tu 
sûr de te convertir en un Dieu avec tes théories ? Qu’as-tu obtenu ? À 
quoi t’ont mené toutes tes théories ? 


Le pauvre serviteur qui écrit ce livre est un initié dans les Mystères 
lémures, égyptiens, tibétains, etc. Et jamais il n’a connu, dans 
l’histoire des siècles, de maître authentique qui ait pu se Christifier 
sans pratiquer la Magie Sexuelle. 


Si tu as l’espoir de te libérer, de te réaliser, de te christifier sans 
pratiquer la Magie Sexuelle, tu es digne de pitié, tu mérites la 
compassion, tu es un imbécile. Il faut transformer le plomb de la 
personnalité en l’or très pur de l’esprit. 


Le sel (matière) et le soufre (feu), sont des éléments urgents pour 
préparer le mercure philosophique (semen). Ce mercure il faut le 
transmuter et le sublimer jusqu’au cœur. Dans le cœur, il y a le 
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Christ. Dans le cœur se mélangent les forces qui viennent d’en haut 
avec celles qui montent d’en bas. Celles d’en bas doivent se mêler à 
celles d’en haut pour que ce qui est en haut monte au monde 
supérieur de la Grande Lumière. 


C’est ainsi que nous parvenons au lien de la croix avec le triangle. La 
croix homme doit se lier avec le triangle esprit, au moyen de l’or 
potable (feu Sacré du sexe). Ce sont les douze fondements de la 
Jérusalem Céleste. 


L’homme qui se forme dans le ventre maternel est le résultat de l’acte 
sexuel, il n’est le résultat d’aucune théorie, ni d’aucune École. 
L’homme est enfant d’un mâle et d’une femelle. Il y eut des baisers, 
de l’amour, un homme, une femme, il y eut aussi un coït pour 
t’engendrer et une mère pour accoucher de toi. 


Pourquoi oublies-tu cela ? De quelle théorie t’engendrèrent-ils ? 
Pourquoi veux-tu naître maintenant en tant que Maître du Grand Jour 
dans les mondes de la lumière en excluant le phallus et l’utérus ? Le 
naturel est le naturel, cher lecteur. Ne commets pas l’erreur de vouloir 
naître avec des théories. Personne ne peut naître par les jambes, ou 
manger avec les genoux, chaque chose à sa place. Chaque chose avec 
ce qui s’y rapporte. 


Ce qui est naturel est naturel. La naissance du Fils de l’Homme est 
sexuelle à cent pour cent. Et si malgré tout ce que nous te disons tu as 
encore un espoir d’obtenir l’initiation avec le fameux système 
soufflet, à base exclusive d’exercices respiratoires, le temps et les 
années te prouveront que tu te trompes, et tu rouleras inévitablement 
à l’abîme. 


Le système soufflet, les asanas, les kriyas, etc., sont magnifiques, 
merveilleux, nous ne saurions les sous-estimer. Ce sont d’utiles co-
assistants pour l’éveil des chakras et le nettoyage des canaux 
nerveux, etc. Mais si le yogi ne pratique pas la Magie Sexuelle, il 
s’enfoncera dans l’abîme bien qu’étant fanatique du système soufflet. 


« Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, pour 
mesurer la cité et ses portes et sa muraille » (Apoc. 21 : 15). 
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La canne d’or est l’épine dorsale de l’homme. Les feux dorsaux de la 
moelle épinière montent le long du canal médullaire. Le 
développement, l’ascension et l’évolution du Kundalini sont 
extrêmement difficiles. À chacune des trente trois vertèbres épinières 
correspond une des trente trois chambres sacrées du Temple. Les feux 
dorsaux sont contrôlés par le feu du cœur. Le Kundalini monte très 
lentement à base de Magie Sexuelle et de sanctification. Chaque 
vertèbre a ses vertus et ses épreuves. Il est impossible de parvenir à 
l’ascension de la moindre vertèbre sans la permission des feux 
cardiaques. Les mérites du cœur contrôlent l’ascension de la 
Kundalini. 


Le guru qui n’a pas reçu la canne n’est pas un vrai Guru. Tout initié 
qui lève le serpent sur la verge reçoit la canne. La ville et les portes et 
son mur doivent être mesurés avec la canne. La Jérusalem de tout 
homme doit être mesurée avec la canne. Le maître qui n’a pas encore 
éveillé le Kundalini est un faux prophète. 


Il y a trois vestibules : 1) Le vestibule de l’ignorance. 2) Le vestibule 
de l’étude. 3) Le vestibule de la Sagesse. 


Dans le premier vestibule vivent les multitudes humaines. Dans le 
deuxième vivent ceux qui se trouvent dans toutes les théories, écoles, 
loges, ordres, etc. Le troisième vestibule est celui de la sagesse. Dans 
celui-ci nous rencontrons le Maître, le Dieu Interne qui nous conduit 
à la grande Lumière. 


Quand nous sommes dans le second vestibule, nous étudions 
l’astrologie, le yoga, la théosophie, etc. 


Nous sommes alors en train de chercher : nous visitons les écoles, 
papillonnons de fleur en fleur. Chaque fleur est une secte, une théorie, 
une école, une loge, etc. Et il y a ainsi des gens qui passent beaucoup 
de réincarnations à chercher la curiosité par-ci, une lecture par-là. 


Quand l’étudiant fatigué de soupirer veut finalement savoir, il entre 
par la porte étroite et difficile. Cette porte est le sexe. C’est à ce 
moment que nous sommes réellement dans la troisième salle, la Salle 
de la Sagesse. Dans cette Salle, nous rencontrons le Dieu Interne et le 
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Guru nous conduit à la Grande Réalité. Il nous faut édifier la 
Jérusalem Céleste sur la pierre vive. 


« Et la cité est bâtie en carré et sa longueur est aussi grande que sa 
largeur. Et il mesura la cité avec le roseau jusqu’à douze mille 
stades : sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales » (Apoc. 
21 : 16). 


Nous sommes arrivés à la quadrature du cercle et au mouvement 
perpétuel. La cité est située et est disposée en carré. Ceci nous 
rappelle le Saint et Mystérieux Tétragrammaton, le Saint Quatre. 


Si nous explorons profondément l’intérieur de notre être divin, nous 
rencontrerons trois profondeurs. Ces trois profondeurs émanent du 
point mathématique. Il est urgent de savoir que ce point est un atome 
super divin de l’Espace Abstrait Absolu. Le nom kabbalistique de cet 
atome est l’Aïn Soph. 


Les trois profondeurs Christiques que nous portons en nous émanent 
de l’Aïn Soph. C’est le ternaire du point mathématique. 3 + 1 = 4. 
Trois plus un égalent quatre. C’est là le Saint Tétragrammaton. 


Le Dragon de Sagesse (le Christ Interne) émana de l’Aïn Soph. La 
cité est disposée en carré parce qu’elle est le temple parfait de 
l’Agneau. Et il mesura la cité avec la canne, douze mille stades. Le 
nombre 12 000 se décompose kabbalistiquement ainsi : 12 000 = 1 + 
2 = 3. Voilà le ternaire, l’Agneau qui émana d’un atome super divin. 


L’Adorable resplendit dans les véhicules internes de celui qui est 
christifié. Ceci est Amour. 


Il est impossible d’édifier la Nouvelle Jérusalem sans le Saint Quatre. 


Le nom de l’Éternel a quatre lettres hébraïques : IOD, HÉ, VAU, 
HÉ. 


Ce sont les quatre vents. Peu sont ceux qui savent prononcer ce nom 
comme il se doit. Celui qui veut édifier la Nouvelle Jérusalem doit 
éveiller le feu sacré de la Kundalini. Le serpent de Pentecôte est 
INRI, l’Azoe. Le soleil est son père, la lune sa Mère, le vent la porta 
en son ventre, et la terre philosophique fut sa nourrice. 
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L’alchimiste qui veut édifier la Nouvelle Jérusalem doit travailler 
dans son laboratoire avec le soufre (feu), l’azote (air), le mercure 
(eau) et la terre. 


Le Grand Œuvre est symbolisé par le Lion (feu), l’Aigle (air), 
l’Homme (eau) et le Taureau (terre). 


Ces quatre éléments forment la Croix de l’Initiation. Sachez que la 
Croix de l’Initiation se reçoit dans le Temple Cœur. 


Nous devons travailler avec les élémentaux du feu, de l’air, de l’eau 
et de la terre, dans la Montagne Sacrée. Cette montagne sacrée, que 
ce soit l’Himalaya, les Alpes ou la Cordillère des Andes, symbolise la 
moelle épinière avec ces trente trois vertèbres. Dans la Montagne 
Sacrée nous devons être alchimistes. De cette manière seulement 
nous pouvons recevoir l’Initiation dans le Temple Cœur. Il nous faut 
transmuter le plomb en or pour édifier la Nouvelle Jérusalem. 


Les salamandres allument le feu et fécondent les ondines de l’eau 
pour que naisse la vie. 


Les gnomes ou pygmées qui habitent dans la Grande Cordillère, 
transmutent le plomb en or. Les sylphes joyeux et joueurs animent le 
feu afin que le Grand Œuvre se réalise. 


Le récipient doit être hermétiquement fermé pour empêcher à tout 
prix que la matière première ne se renverse. C’est ainsi que le plomb 
de la personnalité se transmute en l’or vif de l’Esprit. Le récipient 
doit être animé par le feu des salamandres. « Cuis et recuis, et recuis 
encore, et ne te fatigue pas de cuire ». 


Les sylphes de l’air animeront les flammes de la pensée. Les gnomes 
transmuteront le plomb de ces passions en l’or de l’Esprit, et les 
ondines, parfois passionnelles, bougeront heureuses dans la matière 
première ou sperme Universel. 


Les créatures du feu, de l’air, de l’eau et de la terre ne peuvent 
manquer dans le Grand Œuvre. Sans les créatures des quatre 
éléments, on ne peut transmuter le plomb en or. 


Les gnomes ne pourraient transmuter le plomb en or, sans eau et sans 
ondines. L’eau et les ondines doivent être fécondées et chauffées par 
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le feu embrasant des salamandres. Ainsi seulement il est possible 
d’évaporer les eaux et de transmuter le plomb de la personnalité en 
l’or très pur de l’Esprit. Sans l’action mystique des sylphes, 
l’alchimiste se décourage et le grand Œuvre échoue. Ces créatures 
des quatre éléments sont à l’intérieur même de nous, ici et 
maintenant. Tout Maître de transmutations métalliques édifie la 
Jérusalem Céleste. 


« Et la cité est bâtie en carré et sa longueur est aussi grande que sa 
largueur ». Sans le Saint Quatre, il est impossible d’édifier la 
Nouvelle Jérusalem. 


IOD est l’homme, HÉ la femme, VAU le phallus, HÉ la vulve. 


Avec le Saint Nom de l’Éternel on écrit des choses ineffables. Et les 
animaux vont et viennent. Les quatre lettres sacrées se meuvent et se 
combinent dans toute la Création. 


« Et il mesura sa muraille, 144 coudées, mesure d’homme, c’est-à-
dire d’ange » (Apoc. 21 : 17). 144 = 1 + 4 + 4 = 9. C’est la Neuvième 
Sphère (le Sexe).  


Il faut descendre dans la Neuvième Sphère (le sexe) et travailler avec 
le feu et l’eau, origine des mondes, bêtes, hommes et dieux. Toute 
initiation authentique blanche commence par là. 


À la Neuvième Sphère sont descendus tous ceux qui l’incarnèrent : 
Hermès, Jésus, Krishna, Rama, etc. À la Neuvième Sphère sont 
également descendus : Bouddha, Dante, Pythagore, etc. Hilariux IX 
dit que la descente à la Neuvième Sphère était dans les Mystères 
antiques l’épreuve maxima pour la Suprême dignité de l’Hiérophante. 


Le neuf est mesure d’homme, laquelle est d’ange. Neuf mois, nous 
demeurons dans le ventre maternel. Le Fils de l’Homme ne peut 
naître que dans la Neuvième Sphère. On n’a jamais connu d’Ange qui 
ne soit pas né dans la Neuvième Sphère. 


Celui qui veut couper la tête de la méduse (le Je) doit descendre à la 
Neuvième Sphère. 


Celui qui veut incarner le Christ doit descendre à la Neuvième 
Sphère. Celui qui veut dissoudre le Moi doit descendre à la Neuvième 
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Sphère. La Neuvième Sphère est le Sanctum Regnum de 
l’Omnipotence Divine du Troisième Logos. Dans la Neuvième 
Sphère nous trouvons la Forge Incandescente du Vulcain. 


Tout pigeon qui travaille dans le Grand Œuvre, doit s’appuyer sur son 
bâton, s’éclairer de sa propre lanterne et s’envelopper dans son 
manteau sacré. Tout pigeon doit être prudent. Si vous voulez incarner 
le Christ, soyez âpres, comme le citron. Fuyez la luxure et l’alcool. 
Tuez jusqu’aux racines du désir les plus intimes. 


« Et sa muraille était bâtie de jaspe, et la cité était d’or pur semblable 
à du verre pur » (Apoc. 21 : 18). 


Nous ne pouvons lever le mur de la Nouvelle Jérusalem qu’avec la 
Pierre Philosophale (le sexe). Mais la cité (les véhicules internes de 
l’homme) était d’or pur semblable à du verre propre. Les lions d’or 
ornent le trône des rois divins. L’or symbolise le feu sexuel du 
Kundalini. 


L’or potable (feu de pentecôte) est semblable au verre liquide et 
flexible, malléable. Ce verre est le semen christonique. Les feux 
dorsaux sont les feux de pentecôte. Les feux du cœur sont christiques 
et au front scintillent terriblement les Rayons du Père. 


« Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes 
pierres précieuses : Le premier fondement était de Jaspe (la Pierre 
Philosophale), le second de saphir, le troisième de calcédoine, le 
quatrième d’émeraude, le cinquième de sardonique, le sixième de 
cornaline, le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le 
neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de 
jacinthe, le douzième d’améthyste » (Apoc. 21 : 19-20). Chacune de 
ces pierres représente des vertus déterminées. Toutes ces pierres 
sacrées ornent l’épée de justice. 


Il existe Neuf Initiations des Mystères Mineurs et sept grands portails 
de Mystères Majeurs. C’est l’Intime qui reçoit toutes les initiations. 
Le testament de la sagesse dit : « Avant que vienne la fausse aurore, 
ceux qui survécurent à l’ouragan et à la tourmente louèrent l’Intime, 
et les Hérauts de l’Aurore leur apparurent ». 
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Le moi ne reçoit pas d’initiation. La personnalité humaine ne reçoit 
rien. Le moi de beaucoup d’initiés cependant s’emplit d’orgueil, 
disant : Je suis un Maître, j’ai tant d’initiations. Le moi se croit initié 
et se réjouit en se réincarnant soi-disant pour se perfectionner, dit-il. 
Le Moi ne se perfectionne jamais. Le Moi se réincarne pour satisfaire 
ses désirs. C’est tout. 


Les expériences de chaque réincarnation compliquent le Moi et le 
rendent chaque fois plus pervers. L’évolution est un processus de 
complication de la vie. Tandis que nous dissolvons le Moi, nous 
recevons les pierres précieuses. L’intime dans les mondes supérieurs 
reçoit ces pierres sacrées. Anneaux, chaînes, bijoux ineffables, ornés 
de pierres sacrées, etc. 


N’importe quelle mauvaise action suffit à faire perdre certaines 
pierres sacrées, ce qui signifie perte de degrés. Un initié qui obligeait 
sa femme à réaliser l’acte sexuel quand elle était malade fut sur le 
point de perdre un saphir de son épée. L’initié heureusement sut obéir 
quand il en eut été averti par la Loge Blanche. 


Le Moi est mémoire, botte de souvenirs, poussière des siècles. Tandis 
que nous le dissolvons, nous recevons degrés et pierres très 
précieuses. Les Dix Séphiroth, quand le Dragon de Sagesse a dissous 
le Moi, resplendissent comme des pierres précieuses dans son 
ineffable corps de gloire. 


Nous devons d’abord décapiter le Moi avec l’épée dans la forge 
incendiée de Vulcain. Ensuite nous commençons à mourir lentement. 
Le Moi se dissout à base d’Alchimie et de rigoureuse compréhension. 
Ceci est la révolution totale. 


« Et les douze portes étaient douze perles, chacune de ces portes était 
d’une seule perle, et la place de la cité était d’or pur comme du verre 
transparent » (Apoc. 21 : 21). 


La perle est lunaire. Le sexe est lunaire. Les douze perles symbolisent 
le feu sexuel de Pentecôte resplendissant dans les douze facultés de 
l’homme. La place de la Jérusalem céleste est d’or pur comme du 
verre transparent. La Jérusalem humaine a douze portes. Douze 
véhicules. 
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Les frères théosophes ont étudié le Septénaire de l’Homme. Tout 
Christifié a douze corps, douze véhicules qui le connectent à la 
Grande Réalité. Il y a douze sphères énergétiques où vit et se 
développe une humanité solaire. Ainsi donc, la Jérusalem Céleste a 
douze portes et chaque porte est une perle, une région ou monde. 


Il existe également un Ceinturon Zodiacal avec douze constellations. 
La Nouvelle Jérusalem, la terre de la future sixième race est en 
gestation dans la Matrice Zodiacale. Toute évolution commence dans 
le Lion et termine en Lion. 


La Place de la Cité est d’or pur (feu sacré) comme le verre, flexible, 
malléable, il est aussi appelé semen christonique. Le feu de Pentecôte 
se lève de ce verre liquide. La totalité des douze corps d’un christifié 
resplendissent glorieusement dans le feu et la lumière de l’espace 
infini. Ce sont les douze perles. C’est la Jérusalem Céleste. 


Chaque habitant de la Nouvelle Jérusalem sera par soi-même une 
vraie Jérusalem Céleste. 


« Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur Dieu le Tout-
Puissant (l’être Interne) et l’Agneau en sont le temple » (Apoc. 21 : 
22). 


Ce verset ne signifie pas que les temples cosmiques d’instruction 
interne cesseront d’exister. Dans la Nouvelle Jérusalem, la question 
est plus profonde. Les sept religions actuelles et les cinq mille sectes 
n’auront plus de raison d’être parce que l’Agneau aura été incarné 
dans chaque homme. Ce sera l’âge du Christ. 


« Et la cité n’avait pas besoin du soleil (physique), ni de la lune 
(physique) pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’a illuminée, et 
l’Agneau est sa lampe » (Apoc. 21 : 23). 


« Et les nations marcheront par sa lumière, et les rois de la terre (les 
Initiés) lui apporteront leur gloire » (Apoc. 21 : 24). 


« Et ses portes ne seront plus fermées de jour : car là, il n’y aura pas 
de nuit » (Apoc. 21 : 25). 


« Et on lui apportera la gloire et l’honneur des nations » (Apoc. 21 : 
26). 
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« Et il n’y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une 
abomination et un mensonge : mais seulement ceux qui sont écrits 
dans le Livre de Vie de l’Agneau » (Apoc. 21 : 27). 


Chapitre XXXIII – Le Fleuve d’Eau de Vie 


Il est nécessaire que les étudiants du Grand Mouvement Gnostique 
Mondial A.G.L.A. reçoivent l’Initiation. 


Imagination, inspiration, intuition, sont les trois chemins obligatoires 
de l’Initiation. 


La pensée, le sentiment et la volonté doivent se libérer totalement du 
corps physique. 


Il est indispensable d’apprendre à sortir consciemment en corps 
astral. 


1) L’étudiant gnostique s’élèvera dans la connaissance imaginative. 


2) Il acquerra la connaissance inspirée. 


3) Il parviendra à la connaissance intuitive. 


L’étudiant pendant quelques temps s’entraînera avec l’imagination, 
puis avec l’inspiration, et plus tard, avec l’intuition. 


Pratiques 


1. Connaissance Imaginative 


Les syllabes MA, MA, PA, PA, BA, BA, sont les premières que nous 
articulons dans l’enfance. Vous pourrez commencer l’initiation avec 
ces syllabes. Chantez-les en ayant une attitude innocente, infantile. 
Vous pourrez, dans la Flûte Enchantée de Mozart, apprendre 
l’intonation de ces syllabes sacrées. Mozart les mit dans son œuvre 
merveilleuse. 


Endormez-vous dans une pose infantile en vous rappelant les 
premières années de votre enfance et chantez mentalement les 
syllabes sacrées. 
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La première syllabe PA du mot papa se vocalise à voix haute, et en 
baissant le ton pour la deuxième syllabe PA. On articulera ensuite la 
syllabe PA un grand nombre de fois. On fera de même avec la syllabe 
MA. 


Endormez-vous en méditant sur votre enfance. Revivez avec votre 
imagination toute votre enfance. Articulez mentalement les syllabes 
sacrées. 


Sachez que tout enfant est clairvoyant jusqu’à l’âge de quatre ans. 
Les atomes innocents de la clairvoyance se submergent ensuite dans 
le subconscient. Si vous désirez reconquérir la clairvoyance, méditez 
sur l’enfance et endormez-vous profondément en articulant les 
premières syllabes de l’enfant : Ma, Ma, Pa, Pa, Ba, Ba. 


La méditation et les syllabes sacrées réveilleront les atomes infantiles 
de la clairvoyance. Vous vous élèverez alors jusqu’à la connaissance 
imaginative. Vous apprendrez à penser en images vivantes. La race 
actuelle ne pense qu’en concepts d’idées. Les idées sont le résultat du 
désir. 


Quelqu’un pense à conquérir une femme et c’est alors qu’une idée 
l’assaille, etc. Les idées appartiennent au Moi. Tu apprendras à 
penser avec des images vivantes. La méditation infantile et les 
syllabes sacrées réveillent les atomes infantiles pour une nouvelle 
activité. 


La connaissance imaginative vous confère le pouvoir de voyager 
consciemment et positivement en corps éthérique. Quand l’étudiant 
est parvenu à la connaissance imaginative, il peut alors commencer 
les exercices pour la connaissance inspirée. 


2. Connaissance Inspirée 


Nous avons donné de nombreuses clés pour sortir consciemment en 
corps astral, et des milliers d’étudiants ont appris à sortir en astral. 


Néanmoins, nous avons vu dans la pratique que ces personnes ne 
pouvaient avoir leur mental tranquille, pas même un instant, qu’elles 
sont habituées à papillonner d’école en école, de loge en loge, 
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toujours inquiètes, toujours préoccupées, elles ne parviennent pas à 
sortir consciemment en corps astral. 


La Clé pour sortir consciemment en astral est de vider le mental. 


Allongé sur son lit, l’étudiant priera son Dieu Interne qu’il le sorte du 
corps. Ensuite après la prière, l’étudiant devra vider le mental. Pour 
cette pratique, il est inutile de penser. 


Comprenant l’inutilité de penser pendant cette pratique, le mental 
restera calme et silencieux. 


Il nous faut comprendre avant tout que le processus de penser est un 
obstacle pour sortir en astral consciemment. 


En comprenant l’inutilité de penser, l’étudiant ne pensera absolument 
à rien. Quand nous comprenons l’inutilité de penser pendant cette 
pratique, alors le mental reste naturellement tranquille et silencieux. 


Il nous faut faire la distinction entre un mental tranquille et un mental 
tranquillisé, de même il faut distinguer un mental qui est en silence 
d’un mental rendu silencieux par la force. 


Quand le mental est tranquillisé et rendu silencieux violemment, il y 
a lutte secrète, et en conséquence, il n’est ni tranquille, ni en silence. 


Quand nous avons compris l’inutilité de penser pendant ces pratiques, 
alors le mental reste silencieux et tranquille par lui-même. 


L’étudiant ensuite s’endort tranquillement. Si l’étudiant parvient à 
dormir sans penser, avec le mental tranquille et silencieux, il s’éveille 
consciemment hors du corps physique et s’élève à la connaissance 
inspirée. 


Il est indispensable que le dormeur s’éveille. Il est urgent d’éveiller la 
conscience. Tous les êtres humains voyagent en corps astral pendant 
les heures du sommeil, mais malheureusement ils vivent dans le plan 
astral avec la conscience endormie. Il marche en rêvant. 


Le dormeur, quand il s’éveille de ses rêves, s’élève à la connaissance 
inspirée. Les Maîtres de la Loge Blanche ne rêvent pas. Ils vivent à 
toute heure avec la conscience éveillée et en état de veille bien que 
leur corps physique soit endormi dans leur lit. 
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3. Connaissance Inspirée 


La troisième phase de la connaissance est la connaissance intuitive. Il 
faut pour atteindre les cimes ineffables de la connaissance intuitive, 
baiser le fouet du bourreau et la main de celui qui nous frappe. 


Nous devons aimer et adorer toute l’humanité, nous sacrifier pour 
elle et être toujours disposés à donner jusqu’à la dernière goutte de 
notre sang par amour de cette pauvre humanité dolente. 


Tout initié, lorsqu’il se meut en astral consciemment peut provoquer 
l’extase par l’amour. L’initié alors s’échappe de son corps astral et 
s’élève au monde des anges, des archanges, des séraphins, 
puissances, vertus, trônes, etc. 


C’est alors que nous nous élevons à la connaissance intuitive. 


Celui qui atteint les ineffables cimes de l’intuition peut contempler la 
future Jérusalem Céleste. 


Ceux qui montent les trois échelles de l’imagination, de l’inspiration 
et le l’intuition, peuvent voir la Jérusalem antique (la terre antique) et 
la Jérusalem future (la future terre qui surgit après la Grande 
Catastrophe). 


« Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et 
la première terre s’en étaient allés, et la mer n’est plus » (Apoc. 21 : 
1). 


Les habitants de la terre future seront des citoyens éveillés dans les 
mondes supérieurs. N’habiteront dans la future Jérusalem que la 
félicité, la paix et l’amour. 


« Et il me montra un fleuve d’eau vive éclatant comme du cristal, 
sortant du trône de Dieu et de l’Agneau » (Apoc. 22 : 1). 


Ce fleuve d’Eau de vie éternelle est le semen Christonique. Ceux qui 
aspirent à monter les trois paliers de l’imagination, inspiration, 
intuition, doivent laver leurs fautes dans l’eau pure de vie. 


On ne fait sans chasteté, aucun progrès dans ces études. 
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« Au milieu de la place et du fleuve, deçà et delà, était l’arbre de vie 
(avec ses dix Séphiroths) portant douze fruits (les douze facultés), 
rendant son fruit chaque mois ; et les feuilles de l’arbre sont pour la 
guérison des nations » (Apoc. 22 : 2). Personne ne fera alors mauvais 
usage de ses pouvoirs. 


Quiconque a gravi les trois échelons de l’imagination, inspiration, 
intuition, se meut consciemment dans ses véhicules internes et visite 
les mondes supérieurs. Les Dix Séphiroth constituent les dix grandes 
vagues atomiques de la Grande Vie Universelle. 


L’initié sait se mouvoir consciemment dans les dix grandes vagues de 
la vie. 


Il existe un Séphiroth secret, c’est l’Aïn Soph (le monde de l’Espace 
Abstrait Absolu). L’antithèse fatale de l’Aïn Soph est l’Abîme. 


L’initié qui fait mauvais usage de ses facultés se convertit en Mage 
Noir et tombe dans l’abîme. 


Les fleurs et les fruits de l’arbre de vie dans la Nouvelle Jérusalem 
serviront à la Santé des Nations. 


« Il n’y aura plus de malédiction et le trône de Dieu et de l’Agneau 
sera en elle, et ses esclaves le serviront » (Apoc. 22 : 3). 


« Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front » (Apoc. 22 : 
4). 


Quiconque a reçu au front le nom de l’Éternel s’est sauvé de l’abîme 
et de la mort seconde. 


Aucun incrédule ou sceptique, aucun homme sans foi, ne peut entrer 
dans la Nouvelle Jérusalem. Il est meilleur que ceux qui doutent se 
préparent à entrer à l’Abîme. Ceux qui éjaculent le semen, les 
sorciers, les assassins, les menteurs, sont gens de l’abîme. Ses gens 
ne peuvent recevoir le nom de Dieu au front. 


Ne vivront dans la Nouvelle Jérusalem que des gens pleins de foi, 
d’amour, de chasteté, de charité, etc. 







170 


« Et il n’y aura plus de nuit ni besoin d’une lampe et de la lumière du 
soleil (physique) car le Seigneur Dieu (Interne) fera briller sa lumière 
sur eux ; et ils règneront aux siècles des siècles » (Apoc. 22 : 5). 


« Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur 
Dieu des saints prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses 
esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens 
bientôt » (Apoc. 22 : 6). 


Celui qui a gravi les échelons de l’imagination, inspiration, intuition, 
est éveillé dans les mondes supérieurs. Tout initié quand il est hors du 
corps physique peut demander à son Maître de lui montrer la future 
Jérusalem, ainsi que les choses qui doivent être faites promptement. 
Ce qu’il faut pour cela, est laisser la paresse et faire les pratiques de 
l'imagination, inspiration, intuition, qui nous mènent jusqu’à 
l’Initiation. 


« Et voici je viens promptement. Bienheureux celui qui garde les 
paroles de la prophétie de ce livre » (Apoc. 22 : 7). 


Ceci est le Message du Verseau. Ceci est le livre de la Nouvelle Ère. 


Ceci est la Doctrine Secrète du Sauveur du Monde. 


Le Voyant de l’Apocalypse (qui soit dit en passant est désincarné 
maintenant), poursuit en disant textuellement ce qui suit : « Et c’est 
moi, Jean qui ai entendu et vu ces choses ; et après que j’eus entendu 
et vu, je tombai à terre pour rendre hommage devant les pieds de 
l’ange qui me montrait ces choses » (Apoc. 22 : 8). 


« Et il me dit : Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon 
d’esclavage et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent 
les paroles de ce livre ; rends hommage à Dieu » (Apoc. 22 : 9). 


L’Ange ne voulut pas se laisser adorer. Pourtant des milliers de 
disciples se complaisent à se faire adorer par les gens, ce sont ceux 
qui disent : « je suis un grand voyant, rien ne peut se cacher de moi ; 
je n’ignore rien ; je suis un grand initié ; je suis un Maître, je sais 
tout, etc. » 
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Satan jouit en se faisant ses propres louanges. Le moi psychologique 
est Satan, il est celui qui dit être la réincarnation d’un grand Maître 
ou d’un grand homme. 


Le Bodhisattva vraiment humble, jamais ne se loue lui-même. Le 
Bodhisattva humble dit : « Je suis un misérable ver de la boue de la 
terre, je suis un homme quelconque. Ma personne ne vaut rien, 
l’œuvre est tout ». 


Le Bodhisattva est l’Âme humaine d’un Maître. Le Maître est le Dieu 
Interne. 


Le Temple de la Voie Lactée est merveilleux... Une grande pierre 
ferme l’entrée au profane. Nous trouvons à l’intérieur de ce Temple 
des milliers de Bodhisattvas de la Voie Lactée. Ils semblent 
d’humbles paysans analphabètes. Le Dieu Interne de chacun d’eux 
gouverne cependant des constellations et des mondes. 


Quand nous nous jetons aux pieds de ces hommes humbles pour les 
adorer, ils disent : Je ne suis personne, je ne sais rien, je ne vaux rien. 


« Garde-toi de le faire ; je suis ton compagnon d’esclavage et celui de 
tes frères les prophètes ». 


L’homme en soi est une ombre pécheresse. Seul le Voyant du voyant, 
le Père qui est en secret, est parfait. 


« Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre 
parce que le temps est proche » (Apoc. 22 : 10). 


À cette époque de Jean, on pouvait encore dire : « Que celui qui est 
injuste commette encore l’injustice ; que celui qui est souillé se 
souille encore ; que celui qui est juste pratique encore la justice ; que 
celui qui est Saint soit sanctifié encore » (Apoc. 22 : 11). 


Maintenant on ne peut plus le dire parce que les temps de la fin sont 
arrivés. 


C’est là l’instant en lequel nous devons nous définir en tant qu’aigles 
ou reptiles, anges ou démons. 


« Voici je viens bientôt et ma récompense est en moi, pour rendre à 
chacun selon son œuvre » (Apoc. 22 : 12). 
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« Je suis (l’Agneau) l’Alpha et l’Omega, le commencement et la fin, 
le premier et l’ultime » (Apoc. 22 : 13). 


L’Agneau est l’Alpha et l’Omega, commencement et fin, le premier 
et l’ultime. 


Le Bien-Aimé entre dans l’âme pour récompenser chacun selon son 
œuvre. 


« Bienheureux ceux qui gardent les commandements pour que leur 
puissance soit dans l’arbre de vie (les dix Séphiroths), et qu’ils 
entrent par les portes (du sexe) dans la Cité (la Nouvelle Jérusalem) » 
(Apoc. 22 : 14). 


« Dehors sont les chiens (les faux prophètes, ceux qui fondèrent de 
mauvaises écoles pour exploiter les âmes, les fornicateurs, etc.) et les 
magiciens et les fornicateurs et les meurtriers, les idolâtres, et 
quiconque aime et fait le mensonge » (Apoc. 22 : 15). 


« Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de 
ces choses dans les assemblées ». Et Jésus qui reçut l’Initiation 
Vénuste s’exclame en disant « Je suis la racine et la postérité de 
David, l’étoile brillante, et du matin » (Apoc. 22 : 16). 


Christ est l’étoile de l’aurore. Le Christ entre dans l’âme quand il 
reçoit l’Initiation Vénuste. 


« Et l’Esprit (le Christ) et l’Épouse (l’âme) disent : Viens. Et que 
celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; et que 
celui qui veut prenne gratuitement de l’eau de la vie » (Apoc. 22 : 
17). 


Vous n’arriverez à l’Initiation Vénuste qu’en buvant de l’eau de la 
vie. Celui qui boira de cette eau pure de vie n’aura plus jamais soif. 


Nous voulons dire : celui qui travaille avec l’Arcane A.Z.F. lèvera le 
Fils de l’homme en lui-même, et alors n’aura plus jamais soif. 


« Je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie 
de ce livre, que si quelqu’un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les 
plaies écrites dans ce livre » (Apoc. 22 : 18). 
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« Et que si quelqu’un ôte quelque chose des paroles du livre de cette 
prophétie, Dieu ôtera sa part du Livre de la Vie et de la Sainte Cité et 
des choses qui sont écrites dans ce Livre » (Apoc. 22 : 19). 


Quiconque veut reproduire ce livre peut le faire en toute liberté. Tous 
ceux qui ont de la fausse pudeur enlèveront à ce livre les secrets de 
l’Arcane A.Z.F. Pauvres eux ! Dieu leur enlèvera leur part du Livre 
de la Vie et de la Sainte Cité, et des choses qui sont écrites dans ce 
livre. 


Vous pourrez reproduire ce livre afin que le Message du Verseau 
arrive à tous les peuples de la terre, mais pauvres, pauvres, pauvres 
ceux qui ajoutent ou retirent des mots du livre de cette prophétie ; 
parce qu’en vérité, en vérité, je vous le dis, Dieu enverra sur eux les 
fléaux décrits dans ce livre. 


« Celui qui rend témoignage de ces choses dit : Oui je viens bientôt. 
Amen, qu’il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus ! » (Apoc. 22 : 20). 


« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen » 
(Apoc. 22 : 21). 
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Prologue 


Nous, les Maîtres de la Fraternité Blanche, nous, les Membres 
autoconscients de la Muraille Gardienne, nous invitons tous les frères 
de l’Orbe à l’action, et à la méditation profonde de cette œuvre. 


Nous, avec les pouvoirs que nous a conférés le Père de toutes les 
Paternités et la Hiérarchie supraconsciente du Monde Invisible des 
Paramarthasatyas, nous invitons tous les Mouvements de Régénération 
qu’il y a dans le monde actuel, en cet instant, dans ce contexte 
historique, à la réflexion sereine sur cette œuvre et à l’action au moyen 
de sa pratique. 


Le Maître de cette Œuvre est en processus d’autoperfection avec 
toutes les épreuves que cela implique dans les Mondes Internes, face à 
la Hiérarchie. 


Cette Œuvre a pour fondement les Antiques Écoles des Mystères et le 
travail intime du Maître, par l’expérience qu’il a livrée dans toutes ses 
œuvres, principalement : Le Mariage Parfait, Les Messages de Noël, 
La Psychologie Révolutionnaire, La Grande Rébellion, Le Mystère de 
la Floraison d’Or, Les Trois Montagnes, et celle-ci, son œuvre 
psychologique : La Révolution de la Dialectique, ainsi que ses autres 
œuvres, principalement La Pistis-Sophia Dévoilée. 


Réfléchissez profondément et sereinement sur cette œuvre à l’abri de 
tout préjugé ou préconception. Essayez de la vivre selon l’action de 
votre Être, votre illumination particulière, votre intuition intime et 
selon votre trait caractéristique psychologique particulier. Observez les 
changements dynamiques de votre propre Être quand les défauts et égo 
particuliers disparaîtront au moyen de la Force Divine de notre Mère 
Céleste, base de toute Perfection. 


Sans l’action, sans la pratique de tous ces paramètres psychologiques, 
il ne servirait à rien de lire ce livre. Pour pouvoir savoir, il faut d’abord 
faire. 


Prenez votre épée dans une main et la balance dans l’autre, et 
équilibrez l’étude et la pratique de chaque paramètre. L’épée est votre 
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propre moelle épinière et la balance est l’énergie sexuelle du 
Troisième Logos. Le pointeau de la balance est la volonté souveraine 
qui conduit à l’action. 


Action, méditation, réflexion, patience, prudence, humilité et sagesse 
sont les vertus que nous mettrons dans vos consciences de l’Être pour 
que vous puissiez arriver à l’Autoréalisation Intime. Pour le bien de 
toutes les nations et pour le bien de la création, par la Volonté du Père 
de toutes les Paternités. Le Père Éternel, l’Amour Absolu de tous les 
Amours, le Créateur, la Divine Source cristalline et pure de tout ce qui 
existe et qui est, dans les mondes visibles et invisibles. 


Maintenant, buvez dans leurs eaux pures et cristallines pour que vous 
arriviez à mettre en pratique leurs préceptes et que votre Être Réel se 
rapproche des Temples des Mystères du monde invisible. Ainsi soit-il. 


Les Maîtres du Temple de la Fraternité Blanche.  
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Réflexion 


Notre position est absolument indépendante. La Révolution de la 
Dialectique n’a pas d’autre arme que l’intelligence ni d’autre système 
que celui de la Sagesse. 


La nouvelle culture sera synthétique et sera fondée sur les bases de la 
Révolution de la Dialectique. 


Cette œuvre est éminemment pratique, essentiellement éthique et 
profondément dialectique, philosophique et scientifique. 


Si on rit du livre, si on nous critique, si on nous insulte, qu’importe à 
la science et à nous. Car celui qui rit de ce qu’il ne connaît pas, est sur 
le chemin de l’idiotie. 


Ici, ce traité va au champ de bataille comme un lion terrible, pour 
démasquer les traîtres et déconcerter les tyrans devant le verdict 
solennel de la conscience publique. 
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La Révolution de la Dialectique 


Le monothéisme conduit toujours à l’anthropomorphisme, idolâtrie, 
étant à l’origine, par réaction, de l’athéisme matérialiste ; pour cela, 
nous préférons le polythéisme. 


Nous n’avons pas peur de parler des principes intelligents des 
phénomènes mécaniques de la nature, même si on nous qualifie de 
païens. 


Nous sommes partisans d’un polythéisme moderne fondé sur la 
Psychotronique. 


Les doctrines monothéistes conduisent, en dernière synthèse, à 
l’idolâtrie. Il est préférable de parler des principes intelligents qui ne 
conduisent jamais au matérialisme. 


L’abus du polythéisme conduit à son tour, par réaction, au 
monothéisme. 


Le monothéisme moderne a surgi de l’abus du polythéisme. 


Dans l’Ère du Verseau, dans cette nouvelle étape de la Révolution de 
la Dialectique, le polythéisme doit être esquissé psychologiquement de 
façon transcendantale et doit en outre être exposé intelligemment. 


Il faut faire un exposé très sage d’un polythéisme moniste, vital et 
intégral. Le polythéisme moniste est la synthèse du polythéisme et du 
monothéisme. La variété est l’unité. 


Dans la Révolution de la Dialectique, les termes de bien et de mal ne 
s’emploient pas, ni ceux d’évolution et d’involution, de Dieux ou de 
religion. 


Dans ces temps caduques et dégénérés sont nécessaires la Révolution 
de la Dialectique, l’Autodialectique et une Nouvelle Éducation. 


Dans l’Ère de la Révolution de la Dialectique, l’art de raisonner doit 
être dirigé directement par l’Être, pour qu’il soit méthodique et juste. 


Un art de raisonner objectif donnera le changement pédagogique 
intégral. 
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Toutes les actions de notre vie doivent être le résultat d’une équation et 
d’une formule exacte, pour que puissent surgir les possibilités du 
mental et les fonctionnalismes de l’entendement. 


La Révolution de la Dialectique a la clef précise pour créer un mental 
émancipé, pour former des mentaux libres de conditionnement, libres 
du concept de l’option, unitotaux. 


La Révolution de la Dialectique, ce ne sont pas des normes 
dictatoriales du mental. 


La Révolution de la Dialectique ne cherche pas à piétiner la liberté 
intellectuelle. 


La Révolution de la Dialectique veut enseigner comme on doit penser. 


La Révolution de la Dialectique ne veut pas emprisonner ou incarcérer 
la pensée. 


La Révolution de la Dialectique veut l’intégration de toutes les valeurs 
de l’être humain. 
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L’Enseignement 


Seule la vie intensément vécue donne une sagesse durable ; mais le 
mental, qui est celui qui nous fait commettre les erreurs, nous empêche 
d’arriver à l’amphithéâtre de la Science Cosmique. Les erreurs du 
mental sont ces Moi ou défauts psychologiques que porte en lui 
l’animal intellectuel faussement appelé homme. 


Les défauts psychologiques se trouvent dans les 49 niveaux du 
subconscient. 


Les Moi ou Égo des 49 niveaux subconscients, nous ne pouvons les 
reconnaître ni les rencontrer, puisque chacun d’eux fait partie de nos 
différents corps. Pour cela, nous devons faire appel à une force 
supérieure au mental pour qu’elle les désintègre avec son feu 
serpentin, celle-ci étant notre Divine Mère Kundalini. 


Seule la Mère Kundalini des mystères hindous connaît les 49 niveaux 
du subconscient. 


Les défauts psychologiques étudiés ne font pas partie de notre Être. 


Après avoir étudié le défaut psychologique à travers la méditation, on 
supplie, durant la Sur-dynamique sexuelle, Ram-Io (la Mère 
Kundalini) de le désintégrer par la force sexuelle. 


Au moyen de l’intellect et de la réflexion, nous ne pouvons pas arriver 
à voir un défaut dans le mental, là où ils sont tous enlisés, parce que 
nous ne connaissons pas les sept autres corps du mental où l’égo a sa 
tanière. 


Le mental, l’intellect, la raison, toutes les formes plus subjectives avec 
lesquelles travaille l’être humain, ne pourront jamais arriver au niveau 
profond du subconscient où l’Égo développe continuellement ses films 
qui endorment notre conscience. Seule la Kundalini, avec son feu 
sexuel, peut arriver à ces 49 niveaux pour désintégrer définitivement 
ce qui nous cause de la douleur, ce qui nous maintient dans la misère, 
ce que les gens lamentablement aiment, ce que la psychologie 
matérialiste a cherché à déifier, ce qui s’appelle Égo et que la 
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Révolution de la Dialectique veut détruire pour toujours, pour obtenir 
la Révolution Intégrale. 
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Chapitre 1 


« Celui qui ressent de la douleur ou qui se sent blessé quand on le 
calomnie, quand on l’accuse ou qu’on porte de faux témoignages, 
prouve qu’en lui vit toujours le Moi de l’orgueil » 


Samaël Aun Weor 


La Didactique de la Dissolution du Moi 


La meilleure didactique pour la dissolution du Moi se trouve dans la 
vie pratique intensément vécue. 


La vie en commun est un miroir merveilleux où le Moi peut se 
contempler en entier. 


Dans la relation avec nos semblables, les défauts cachés dans le fond 
subconscient affleurent spontanément, ressortent, parce que le 
subconscient nous trahit et, si nous sommes en état d’alerte-perception, 
alors, nous les voyons tels qu’ils sont en eux-mêmes. 


La plus grande joie pour le Gnostique, c’est de célébrer la découverte 
de l’un de ses défauts. 


Défaut découvert, défaut mort. Quand nous découvrons un défaut, 
nous devons le voir sur scène comme quelqu’un qui regarde le cinéma, 
mais sans juger ni condamner. 


Il n’est pas suffisant de comprendre intellectuellement le défaut 
découvert, il est nécessaire de nous immerger dans une profonde 
méditation intérieure pour saisir le défaut dans les autres niveaux du 
mental. 


Le mental a beaucoup de niveaux et de profondeurs et tant que nous 
n’aurons pas compris un défaut dans tous les niveaux du mental, nous 
n’aurons rien fait et celui-ci continuera à exister comme un démon 
tentateur au fond de notre propre subconscient. 
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Quand un défaut est intégralement compris dans tous les niveaux du 
mental, alors, celui-ci se désintègre quand on désintègre et réduit en 
poussière cosmique le Moi qui le caractérise. 


C’est ainsi que nous mourons d’instant en instant. C’est ainsi que nous 
établissons en nous un centre de conscience permanent, un centre de 
gravité permanent. 


Dans tout être humain qui ne se trouve pas dans un état de 
dégénérescence ultime existe la Bouddhata, le principe bouddhique 
intérieur, le matériel psychique ou la matière première pour fabriquer 
ce qui s’appelle l’Âme. 


Le Moi pluralisé dépense vainement ce matériel psychique en 
explosions atomiques absurdes d’envies, de convoitise, de haines, de 
jalousie, de fornications, d’attachements, de vanités, etc. 


Dans la mesure où le Moi pluralisé meurt d’instant en instant, le 
matériel psychique s’accumule en nous-mêmes, se convertissant en un 
centre permanent de conscience. 


C’est ainsi que nous nous individualisons peu à peu. En nous 
déségoïstisant, nous nous individualisons. Cependant, nous 
expliquerons que l’individualité n’est pas tout, avec l’événement de 
Bethléem, nous devons passer à la surindividualité. 


Le travail de dissolution du Moi est quelque chose de très sérieux. 
Nous avons besoin de nous étudier nous-mêmes, profondément, dans 
tous les niveaux du mental Le Moi est un livre qui comporte beaucoup 
de tomes. 


Nous avons besoin d’étudier notre dialectique, nos pensées, nos 
émotions, nos actions, d’instant en instant, sans justifier ni condamner. 


Nous avons besoin de comprendre intégralement, dans toutes les 
profondeurs du mental tous et chacun de nos défauts. 


Le Moi pluralisé est le subconscient. Quand nous dissolvons le Moi, le 
subconscient se convertit en conscient. 


Nous avons besoin de convertir le subconscient en conscient et cela est 
seulement possible en obtenant l’annihilation du Moi. 
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Quand le conscient se met à occuper la place du subconscient, nous 
acquérons ce qu’on appelle la conscience continue. 


Celui qui jouit de la conscience continue vit consciemment à tout 
instant, non seulement dans le monde physique, mais encore dans les 
mondes supérieurs. 


L’humanité actuelle est subconsciente à quatre-vingt-dix-sept pour 
cent, et c’est pour cela qu’elle dort profondément, non seulement dans 
le monde physique, mais aussi dans les mondes suprasensibles pendant 
le sommeil du corps physique et après la mort. 


Nous avons besoin de la mort du Moi, nous avons besoin de mourir 
d’instant en instant, ici et maintenant, non seulement dans le monde 
physique, mais encore dans tous les plans du mental cosmique. 


Nous devons être sans merci avec nous-mêmes et faire la dissection du 
Moi avec le terrible bistouri de l’autocritique. 


La Lutte des Opposés 


Un grand Maître a dit : « Cherchez l’illumination et tout le reste vous 
sera donné par surcroît ». 


Le pire ennemi de l’illumination est le Moi. Il faut savoir que le Moi 
est un nœud dans le flux de l’existence, une obstruction fatale dans le 
flot de la vie libre en son mouvement. 


On demanda à un Maître : 


Quel est le chemin ? 


Quelle magnifique montagne ! dit-il, se référant à la montagne où il 
avait sa retraite. 


Je ne vous questionne pas sur la montagne, mais sur le chemin. 


Tant que tu ne pourras pas aller au-delà de la montagne, tu ne pourras 
pas trouver le chemin, répliqua le Maître. 


Un autre moine fit la même demande à ce même Maître :  


Il est là, juste devant tes yeux, répondit le Maître.  
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Pourquoi ne puis-je pas le voir ? 


Parce que tu as des idées égoïstes. 


Pourrais-je les voir, Maître ? 


Tant que tu auras une vision dualiste et que tu diras : « Je ne peux 
pas » ainsi, de la sorte, tes yeux seront obscurcis par cette vision 
relative. 


Quand il n’y a ni moi, ni toi, peut-on le voir ? 


Quand il n’y a ni moi, ni toi, qui voudrait voir ? 


Le fondement du Moi est le dualisme du mental. Le Moi est soutenu 
par la bataille des opposés. 


Tout raisonnement est fondé sur la bataille des opposés. Si nous 
disons : untel est grand, nous voulons dire qu’il n’est pas petit. Si nous 
disons : j’entre, nous voulons dire que nous ne sortons pas. Si nous 
disons : je suis heureux, nous affirmons par là que nous ne sommes 
pas tristes, etc. 


Les problèmes de la vie ne sont que des formes mentales avec deux 
pôles : l’un positif et l’autre négatif. Les problèmes sont soutenus par 
le mental et sont créés par le mental. Quand nous cessons de penser à 
un problème, celui-ci se termine inévitablement. 


La joie et la tristesse, le plaisir et la douleur, le bien et le mal, le 
triomphe et la défaite, constituent la bataille des opposés sur laquelle 
se fonde le Moi. 


Nous vivons misérablement toute la vie d’un opposé à l’autre : 
triomphe-défaite, goût-dégoût, plaisir-douleur, échec-succès, ceci-cela, 
etc. 


Nous avons besoin de nous libérer de la tyrannie des opposés. Ceci est 
seulement possible en apprenant à vivre d’instant en instant, sans 
abstraction d’aucune sorte, sans rêves, sans fantaisies. 


Avez-vous observé comme les pierres du chemin sont pâles et pures 
après une pluie torrentielle ? Chacun ne peut que murmurer un Oh ! 
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D’admiration. Nous devons comprendre ce Oh ! Des choses sans 
déformer cette exclamation divine avec la bataille des opposés. 


Joshu demanda au Maître Nansen : 


Qu’est-ce que le Tao ? 


La vie ordinaire ! répondit Nansen. 


Comment faire pour vivre selon elle ? 


Si tu essaies de vivre selon elle, elle te fuira N’essaie pas de chanter 
cette chanson, laisse-la se chanter elle-même. Est-ce que par hasard 
l’humble hoquet ne vient pas de lui-même ? 


Rappelez-vous cette phrase : « La Gnose se vit dans les faits, se fane 
dans les abstractions et il est difficile de la trouver encore dans les 
pensées les plus nobles ». 


On demanda au Maître Bokujo : 


Devrons-nous nous vêtir et manger tous les jours ? Comment 
pourrons-nous échapper à tout cela ? 


Le Maître répondit : 


Nous mangeons, nous nous vêtons. 


Je ne comprends pas, dit le disciple. 


Alors, habille-toi et mange, dit le Maître. 


Voilà, précisément, l’action libre des opposés. Nous mangeons ? Nous 
nous vêtons ? Pourquoi faire un problème de cela ? Pourquoi être en 
train de penser à d’autres choses alors que nous sommes en train de 
manger ou de nous vêtir ? 


Si tu es en train de manger, mange, si tu es en train de t’habiller, 
habille-toi, et si tu es en train de marcher dans la rue, marche, marche, 
marche, mais ne pense pas à autre chose, fais uniquement ce que tu es 
en train de faire, ne fuis pas ce que tu es en train de faire, ne fuis pas 
les faits, ne les remplis pas de tant de sens, symboles, sermons et 
avertissements. Vis-les sans allégories, vis-les avec le mental réceptif, 
d’instant en instant. 
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Comprenez que je vous parle du sentier de l’action libre de la bataille 
douloureuse des opposés. 


Action sans distraction, sans échappatoire, sans fantaisie, sans 
abstraction d’aucune sorte. 


Changez votre caractère, très chers, changez-le à travers l’action 
intelligente, libre du combat des opposés. 


Quand les portes se ferment aux fantaisies, l’organe de l’intuition 
s’éveille. 


L’action libre de la bataille des opposés est une action intuitive, est une 
action pleine. Là où est la plénitude, le Moi est absent. 


L’action intuitive nous conduit par la main jusqu’à l’éveil de la 
conscience. 


Travaillons et reposons-nous, heureux, en nous abandonnant au cours 
de la vie. Vidons l’eau trouble et putride de la pensée habituelle et, 
dans l’espace vacant, s’écoulera la Gnose et, avec elle, la joie de vivre. 


Cette action intelligente, libre du combat des opposés, nous élève à un 
point où quelque chose doit se rompre. Quand tout marche bien, le toit 
rigide du penser se rompt, et la lumière et le pouvoir de l’intime 
affluent dans le mental qui a cessé de sommeiller. 


Alors, dans le monde physique et hors de lui, durant le sommeil du 
corps matériel, nous vivons totalement conscients et illuminés, 
jouissant du bonheur de la vie dans les mondes supérieurs. 


Cette tension continue du mental, cette discipline, nous conduit à 
l’éveil de la conscience. Si en mangeant nous pensons aux affaires, il 
est clair que nous sommeillons. Si en conduisant une automobile nous 
pensons à notre fiancée, il est logique que nous ne sommes pas 
éveillés, nous sommeillons. Si en travaillant nous nous rappelons le 
collègue ou la collègue, l’ami ou le frère, etc., il est clair que nous 
sommeillons. 


Les gens qui vivent en sommeillant dans le monde physique, vivent 
aussi en sommeillant dans les mondes internes, durant les heures 
pendant lesquelles le corps physique dort. 
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Il faut cesser de sommeiller dans les mondes internes. Quand nous 
cessons de sommeiller dans le monde physique, nous nous éveillons 
ici et maintenant et cet éveil apparaît dans les mondes internes. 


Cherchez d’abord l’illumination et tout le reste vous sera donné par 
surcroît. 


Celui qui est illuminé voit le chemin, celui qui n’est pas illuminé ne 
peut pas voir le chemin et peut facilement s’éloigner du sentier et 
tomber dans l’abîme. 


Ils sont terribles, l’effort et la vigilance qu’il faut de seconde en 
seconde, d’instant en instant, pour ne pas tomber dans le sommeil. Il 
suffit d’une minute de négligence et déjà le mental est endormi, se 
rappelant quelque chose, pensant à quelque chose de distinct du travail 
ou du fait que nous sommes en train de vivre à ce moment. 


Quand dans le monde physique nous apprenons à être éveillé d’instant 
en instant, dans les mondes internes, pendant les heures de sommeil du 
corps physique et aussi après la mort, nous vivons éveillés et 
autoconscients d’instant en instant. 


Il est douloureux de savoir que la conscience de tous les êtres humains 
dort et rêve profondément, non seulement pendant les heures de repos 
du corps physique, mais aussi pendant cet état ironiquement appelé de 
veille. 


L’action libre du dualisme mental produit l’éveil de la conscience. 


Le K-H 


Je dois déclarer devant le verdict solennel de l’opinion publique, que 
le but fondamental de tout étudiant gnostique est d’arriver à se 
convertir en un K-H, en un Kosmos-Homme. 


Nous tous, les êtres humains, vivons dans un Cosmos. Le mot Cosmos 
signifie ordre et ceci, nous ne devons jamais l’oublier. 


Le Kosmos-Homme est un être qui a un ordre parfait dans ses cinq 
centres, dans son mental et dans son Essence. 
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Pour arriver à être Kosmos-Homme, il faut apprendre à connaître 
comment se manifestent les Trois Forces primaires de l’Univers, la 
positive, la négative et la neutre. 


Mais, sur le chemin qui conduit au Kosmos-Homme, qui est 
totalement positif, nous voyons qu’à toute force positive s’oppose 
toujours une force négative. 


Par l’autoobservation, nous devons percevoir le mécanisme de la force 
opposante. 


Quand nous nous proposons de réaliser une action spéciale, que ce soit 
l’annihilation de l’égo, la domination du sexe, un travail spécial ou 
d’exécuter un programme défini, nous devons observer et calculer la 
force de la résistance, parce que, par nature, le monde et sa mécanique 
tendent à provoquer une résistance et cette résistance est le double. 


Plus l’entreprise est gigantesque, plus la résistance sera forte. Si nous 
apprenons à calculer la résistance, nous pourrons aussi développer 
l’entreprise avec succès. C’est là qu’est la capacité du génie, de 
l’illuminé. 


La Résistance 


La résistance est la force opposante. La résistance est l’arme secrète de 
l’égo. 


La résistance est la force psychique de l’égo opposée à la prise de 
conscience de tous nos défauts psychologiques. 


Avec la résistance, l’égo tend à prendre la tangente et cherche des 
excuses pour taire ou cacher l’erreur. 


À cause de la résistance, les rêves deviennent difficiles à interpréter et 
la connaissance que l’on veut avoir de soi-même se trouve voilée. 


La résistance agit sur un mécanisme de défense qui essaie de passer 
sous silence les erreurs psychologiques désagréables, pour qu’on n’en 
ait pas conscience et que continue la servitude psychologique. 
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Mais, en réalité et en vérité, je dois dire qu’il y a des mécanismes pour 
vaincre la résistance qui sont : 1 la reconnaître, 2 la définir, 3 la 
comprendre, 4 travailler sur elle, 5 la vaincre et la désintégrer au 
moyen de la Sur-dynamique sexuelle. 


Mais l’égo luttera pendant l’analyse de la résistance, qui met en danger 
la domination qu’il a sur notre mental, pour que ne soient pas 
découvertes ses tromperies. 


Au moment où lutte l’égo, il faut appeler un pouvoir supérieur au 
mental, lequel est le feu du serpent Kundalini des Hindous. 


La Pratique 


Avec la pratique, l’expérimentation ou l’expérience de n’importe 
laquelle des œuvres que j’ai données à l’humanité, le pratiquant 
obtiendra, c’est évident, l’émancipation psychologique. 


Il y a des gens qui disent des merveilles sur la réincarnation, 
l’Atlantide, l’Alchimie, l’Égo, le dédoublement astral et, devant le 
monde extérieur, ils sont experts en ces matières, mais ceci, c’est 
seulement être intellectuellement informé. Dans le fond, ces personnes 
ne savent rien et, à l’heure de la mort, il ne reste de ces exposants que 
des connaissances emmagasinées dans la mémoire, qui, dans l’au-delà, 
ne leur servent à rien parce qu’ils continuent d’avoir la conscience 
endormie. 


Si on est uniquement encombré de théories, si on n’a rien réalisé de 
pratique, si on n’a pas pris conscience de ce que j’ai enseigné dans les 
livres, si nous laissons la connaissance dans la mémoire, on peut dire 
que nous avons perdu notre temps misérablement. 


La mémoire est le principe formateur du Centre Intellectuel. Quand 
une personne aspire à quelque chose de plus, quand quelqu’un regarde 
à travers les limitations du subconscient, voit ce qu’il a déposé dans sa 
mémoire et analyse ou médite sur l’événement ou l’enseignement 
ultime d’un livre ésotérique, alors ces valeurs passent dans la phase 
émotionnelle du Centre Intellectuel. Quand on désire connaître la 
signification profonde de ces connaissances, et que la personne 
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s’adonne pleinement à la méditation, alors, de telles connaissances 
passent évidemment au Centre Émotionnel proprement dit et arrivent à 
être senties dans le fond de l’âme. 


Quand les connaissances, les valeurs connaissables de l’Essence, ont 
été expérimentées de façon limpide, alors, finalement, elles restent 
déposées dans la conscience et ne se perdent jamais. 


L’Essence reste enrichie de celles-ci. 


Maintenant, nous comprendrons quelle est la façon de rendre 
conscientes les connaissances gnostiques que j’ai données dans les 
livres que j’ai écrits auparavant et dans celui-ci également. 


La méditation convient formidablement pour nous rendre conscients 
des connaissances gnostiques, mais ne commettons jamais l’erreur de 
laisser les connaissances exclusivement dans les théories ou la 
mémoire, parce que si nous procédions ainsi, jamais nous 
n’obtiendrions la domination du mental. 


La Condition 


La crue réalité des faits vient nous démontrer que nombreux sont ceux 
qui n’ont pas compris la transcendance du travail ésotérique gnostique, 
et qu’une grande majorité ne sont pas de bons maîtres de maison. 


Quand on n’est pas un bon maître de maison, il est clair que l’on n’est 
pas préparé pour entrer sur le sentier du fil du rasoir. Pour travailler 
dans la Révolution de la Dialectique, il faut être arrivé au niveau du 
bon maître de maison. 


Un type fanatique, lunatique, capricieux, etc., ne sert à rien pour la 
Révolution Intégrale. Un sujet qui ne remplit pas les devoirs de son 
foyer ne peut pas obtenir le grand changement. Une personne qui est 
mauvais père, mauvaise épouse ou mauvais époux ou qui abandonne 
son foyer pour tel homme ou telle femme, ne pourra jamais arriver à la 
transformation radicale. 


La pierre angulaire de la Psychologie Révolutionnaire est dans la 
condition suivante : avoir un équilibre parfait dans son foyer, en étant 
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déjà un bon époux, un bon père, un bon frère et un bon fils. 
L’accomplissement parfait des devoirs qui existent envers l’humanité 
souffrante. Se convertir en une personne décente. 


Celui qui ne remplit pas ces conditions ne pourra jamais avancer de 
façon pratique dans ces études révolutionnaires. 


Le Défaitisme 


L’animal intellectuel, faussement appelé homme, a l’idée fixe que 
l’annihilation totale de l’égo, la domination absolue du sexe et 
l’autoréalisation intime de l’Être sont quelque chose de fantastique et 
d’impossible ; mais il ne se rend pas compte que ce mode de penser 
tant subjectif est le fruit d’éléments psychologiques défaitistes qui 
manipulent le mental et le corps de ceux qui n’ont pas éveillé leur 
conscience. 


Les gens de cette époque caduque et dégénérée portent en eux un 
agrégat psychique qui est un grand obstacle sur le chemin de 
l’annihilation de l’égo, et qui est le défaitisme ! 


Les pensées défaitistes empêchent les personnes d’élever leur vie 
mécanique à des états supérieurs. La majorité des personnes se 
considèrent vaincues avant de commencer la lutte ou le travail 
ésotérique gnostique. 


Il faut s’auto-observer et s’auto-analyser pour découvrir en soi-même, 
ici et maintenant, ces facettes qui constituent ce qui s’appelle le 
défaitisme. 


En synthétisant, nous dirons qu’il existe trois attitudes défaitistes 
communes : 1 Se sentir incapable par manque d’éducation 
intellectuelle, 2 Ne pas se sentir capable d’entamer la Transformation 
Radicale, 3 Être accompagné de la chanson psychologique : je n’ai 
jamais d’opportunités pour changer ou triompher ! 


Première attitude : sur le fait de se sentir incapable par manque 
d’éducation, nous devons rappeler que tous les grands sages comme 
Hermès Trismégiste, Paracelse, Platon, Socrate, Jésus-Christ, Homère, 
etc., ne sont jamais allés à l’université ; parce qu’en réalité et en vérité, 
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chaque personne a son propre Maître, celui-ci étant l’Être, celui qui est 
au-delà du mental et du faux rationalisme. L’éducation ne se confond 
pas avec la sagesse et les connaissances. 


La connaissance spécifique des mystères de la vie, du Cosmos et de la 
Nature est une force extraordinaire qui nous permet d’obtenir la 
Révolution Intégrale. 


Deuxième attitude : les robots programmés par l’Antéchrist, la science 
matérialiste, se sentent désavantagés parce qu’ils ne se sentent pas 
capables et cela, nous devons l’analyser. L’animal intellectuel, par 
l’influence d’une fausse éducation académique qui adultère les valeurs 
de l’Être, a fait que dans le mental sensuel existent deux terribles Moi 
qu’il faut éliminer, l’idée fixe : « Je vais perdre ! » et la paresse pour 
pratiquer les techniques gnostiques afin d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour nous émanciper de toute mécanicité et sortir, une fois 
pour toutes, de la tendance défaitiste. 


Troisième attitude. 


La pensée de l’homme-machine est : « Je n’ai jamais 
d’opportunités ! » 


Les scènes de l’existence peuvent être modifiées. Chacun est celui-là 
même qui se crée ses propres circonstances. Tout est le résultat de la 
Loi d’action et conséquence, mais avec la possibilité qu’une loi 
supérieure transcende une loi inférieure. 


L’élimination du Moi du défaitisme est urgent, impossible à différer. 


Ce n’est pas la quantité de théories qui compte, c’est la quantité de 
surefforts qui sont réalisés dans le travail de la Révolution de la 
Conscience. L’homme véritable fabrique, à l’instant où il le désire, les 
moments propices à son avancement spirituel ou psychologique ! 


La Psycho-astrologie 


Il est écrit avec des charbons ardents dans le livre de la Vie, que tous 
ceux qui obtiennent l’élimination totale de l’égo peuvent arriver à 
changer leur signe et leurs influences à volonté. 
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Au nom de la vérité, je dois déclarer que Celui qui est en moi a changé 
de signe à volonté. Le signe de mon ex-personnalité était Poissons, 
mais maintenant je suis Verseau ! Un signe terriblement 
révolutionnaire. 


Nous ne pouvons pas nier que les influences des signes existent et 
nous dirigent tant que nous n’avons pas fait une révolution 
psychologique en nous-mêmes. Mais sur le chemin de tout étudiant 
qui aspire à l’illumination, il faut commencer par se révolter contre ce 
qu’établissent les horoscopes. 


Qu’un signe ne soit pas compatible avec un autre signe est totalement 
absurde, parce que ce qui est compatible, ce sont les égos, les Moi, ces 
éléments indésirables que nous portons en nous. 


L’Astrologie de ces temps de la fin ne sert à rien parce qu’elle est pur 
commerce. La véritable Astrologie des sages chaldéens a déjà été 
oubliée. 


Les gens-machines ne désirent pas changer parce qu’ils disent : « C’est 
mon signe, c’est mon influence zodiacale ! » etc. Jamais je ne me 
lasserai d’insister sur l’importance de changer émotionnellement et 
mentalement. 


Il est nécessaire de changer mentalement pour que pénètrent et se 
manifestent en nous les véritables forces zodiacales qui émanent de 
l’Être, depuis la Voie Lactée, lesquelles nous donneront un centre 
permanent de gravité. La lumière, il ne faut pas la chercher dans les 
horoscopes, la lumière surgit quand nous avons éliminé de nous-
mêmes le Trait Psychologique Caractéristique Particulier et quand 
nous avons créé une outre neuve, le mental, pour déposer en lui les 
enseignements de la Psycho-astrologie que j’ai enseignée dans mon 
œuvre, le Cours Zodiacal. 


L’Être et la Mère Divine sont les seuls qui puissent nous émanciper 
des horoscopes des journaux et des petites revues bon marché, nous 
donnant ainsi l’éducation intégrale. 


Il faut secouer en nous la poussière des siècles, éliminer toutes nos 
vieilles coutumes et croyances, et sortir du fanatisme astrologique. De 
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ceci : c’est mon influence zodiacale et quel remède y a-t-il ? Cette 
forme de penser si subjective est un sophisme de distraction de l’égo. 


La Rhétorique de l’Égo 


En analysant en détail le bipède tricérébré appelé homme, nous 
arrivons à la conclusion logique qu’il n’a pas encore un Centre 
Permanent de Conscience, de gravité. 


Nous ne pouvons pas assurer que les bipèdes humains soient 
individualisés, nous sommes sûrs qu’ils sont seulement instinctivisés. 
C’est-à-dire, qu’ils sont seulement mus par des Moi qui manipulent à 
leur guise le Centre Instinctif. 


Le cher égo n’a aucune individualité, c’est une somme de facteurs de 
discorde, une somme de petites cathexis isolées, énergies psychiques 
égoïques. 


Chaque petit Moi, parmi ceux qui constituent la légion nommée Égo, a 
réellement son propre critère personnel, ses propres projets, ses 
propres idées et sa propre rhétorique. 


La rhétorique de l’égo est l’art de parler bien et avec élégance, d’une 
manière si subtile que nous ne nous rendons pas compte à quel 
moment nous sommes déjà tombés dans l’erreur. La rhétorique de 
l’égo est si subliminale que pour cette raison notre conscience est ainsi 
endormie sans que nous nous en rendions compte. 


Nous voyons l’égo avec sa rhétorique menant les peuples à une course 
aux armements : « Le volume du commerce lourd, avions, bateaux de 
guerre et transports blindés, parmi les pays du tiers monde, a doublé 
entre 1973 et 1976, à tel point que leurs importations doublèrent ». Ce 
qui est curieux, c’est qu’à une époque où l’on parle de contrôle des 
armes et de paix, les pays en voie d’un supposé développement, avec 
l’aide des pays soi-disant industrialisés augmentent leur capacité de 
destruction ! Est-ce cela, il convient de le demander, le chemin 
adéquat pour le désarmement et la paix mondiale ? Tout au contraire, 
c’est la rhétorique de l’égo ! 
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Bien que les bipèdes humains continuent à être fascinés par les 
inventions et par toutes les merveilles apparentes de l’Antéchrist, la 
science matérialiste, en Éthiopie, depuis 1973 jusqu’à aujourd’hui, 200 
000 personnes sont mortes de faim. Est-ce cela la civilisation ? C’est la 
rhétorique de l’égo. 


Le bipède humain désire seulement vivre dans son petit monde qui ne 
sert déjà plus à rien. La psychologie matérialiste et la psychologie 
expérimentale ne servent à rien. La preuve en est qu’elles n’ont pas pu 
résoudre les problèmes mentaux qui affectent le peuple des États-Unis, 
la preuve en est que persistent et se multiplient dans les grandes villes 
de l’Union américaine les fameuses « bandes ». Nous voyons que dans 
la ville de 


New-York existent « Les Sales », groupe dont les membres ont une 
trentaine d’années et utilisent des vêtements sales et des bottes de cuir. 
Ils se réunissent sur les toits des maisons et s’enorgueillissent de ce 
qu’on les considère comme de bons joueurs de billard. 


« Les Cyclistes Inconnus », aussi plus ou moins du même âge, 
s’habillent comme les « Anges Infernaux » et portent des vestes de 
cuir avec de grands badges. Leurs bicyclettes sont de vieilles Schwinn 
qui ont été transformées avec des fourches élargies pour avoir l’air de 
motocyclettes. 


La violence est une partie acceptée de la vie, pour chacun des mille 
membres et bandes qui existent dans ce pays et que les bipèdes 
humains d’autres pays désirent malheureusement imiter. Est-ce ceci la 
libération psychologique ? Faux ! C’est la rhétorique de l’égo qui les a 
tous trompés. Ce n’est qu’en vivant les enseignements que je donne 
tout au long de ce traité authentique de Psychologie Révolutionnaire 
mise en pratique, que les bipèdes humains pourront se libérer de la 
rhétorique de l’égo. 


Le Centre Permanent de Conscience 


Les bipèdes tricérébrés n’ont aucune individualité et n’ont pas de 
Centre permanent de Conscience, CPC. Chacune de leurs pensées, 
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chacun de leurs sentiments et actions, dépendent de la calamité du Moi 
qui à un moment déterminé contrôle les centres capitaux de la machine 
humaine. 


Nous qui, pendant de nombreuses années de sacrifice et de douleur, 
avons lutté pour le Mouvement Gnostique, nous avons pu voir dans la 
pratique des choses terribles : beaucoup jurèrent, les larmes aux yeux, 
de travailler pour la Gnose jusqu’au dernier jour de leur vie. Ils 
promirent à la Grande Cause une fidélité éternelle et prononcèrent des 
discours terribles. Et alors ? Que devinrent leurs larmes de sang ? 
Qu’en fut-il de leurs terribles serments ? Tout fut inutile, seul le Moi, 
passager d’un instant, jura, mais quand un autre Moi supplanta celui 
qui avait juré fidélité, le sujet se sépara de la Gnose, trahit la Grande 
Cause ou passa à d’autres petites écoles en trahissant les Institutions 
Gnostiques. 


Réellement, l’être humain ne peut pas avoir de continuité dans ses 
objectifs parce qu’il n’a pas le CPC, ce n’est pas un individu et il a un 
Moi qui est une somme de nombreux petits Moi. 


Nombreux sont ceux qui attendent la Bienheureuse éternité avec la 
mort du corps physique, mais la mort du corps ne résout pas le 
problème du Moi. 


Après la mort, la cathexis isolée, l’égo, continue enveloppée de son 
corps moléculaire. Le bipède humain se termine mais la cathexis 
isolée, l’énergie de l’égo, continue dans son corps moléculaire, et 
ensuite, plus tard, l’égo se perpétue chez nos descendants, retourne 
pour satisfaire ses désirs et continuer les mêmes tragédies. 


L’heure est venue de comprendre la nécessité de produire en nous une 
Révolution Intégrale définitive, afin d’établir le CPC, un Centre 
Permanent de Conscience ; c’est seulement ainsi que nous nous 
individualisons, c’est seulement ainsi que nous cessons d’être légion, 
c’est seulement ainsi que nous nous convertissons en individus 
conscients. 


L’homme actuel est semblable à une barque pleine de nombreux 
passagers où chaque passager a ses propres plans et projets. L’homme 
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actuel n’a pas un seul mental, il a de nombreux mentaux. Chaque Moi 
a son propre mental. 


Heureusement, il y a chez le bipède humain quelque chose de plus, il y 
a l’Essence. En réfléchissant sérieusement sur ce principe, nous 
pouvons conclure que c’est le matériel psychique le plus élevé avec 
lequel nous puissions former notre Âme. 


En éveillant l’Essence, nous créons l’Âme. Éveiller l’Essence, c’est 
éveiller la Conscience. Éveiller la conscience équivaut à créer en nous 
un CPC. Seul celui qui éveille la conscience se convertit en individu, 
mais l’individu n’est pas la fin, plus tard, nous devons arriver à la 
surindividualité. 


La Surindividualité 


Nous avons besoin de nous déségoïstifier pour nous individualiser, et 
ensuite nous surindividualiser. Nous avons besoin de dissoudre le Moi 
pour avoir le CPC que nous avons étudié dans le chapitre antérieur. 


Le Moi pluralisé gaspille honteusement le matériel psychique en 
explosions atomiques de colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, 
paresse, gourmandise, etc. 


Le Moi mort, le matériel psychique s’accumule en nous, se 
convertissant en CPC. 


Aujourd’hui, l’être humain, ou pour mieux dire, le bipède qui 
s’autoqualifie lui-même d’humain est réellement une machine 
contrôlée par la légion du Moi 


Observons la tragédie des amoureux : combien de serments ! Combien 
de larmes ! Combien de bonnes intentions ! Et après ? De tout cela, il 
ne reste que le triste souvenir. Ils se marient, le temps passe, et 
l’homme tombe amoureux d’une autre femme, ou l’épouse tombe 
amoureuse d’un autre homme, et le château de cartes s’écroule. 
Pourquoi ? Parce que l’être humain n’a pas encore son CPC. 


Le petit Moi qui aujourd’hui jure un amour éternel est supplanté par 
un autre petit Moi qui n’a rien à voir avec ce serment, c’est tout. Nous 
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devons nous convertir en individus et cela est seulement possible en 
créant un CPC. 


Nous devons créer un CPC et cela est seulement possible en dissolvant 
le Moi pluralisé. 


Toutes les contradictions intimes de l’être humain seraient suffisantes 
pour rendre fou quiconque pourrait les voir dans un miroir ; la source 
de telles contradictions est la pluralité du Moi. 


Celui qui veut dissoudre le Moi doit commencer par connaître ses 
intimes contradictions ; malheureusement, les gens aiment se tromper 
eux-mêmes pour ne pas voir leurs propres contradictions. 


Celui qui veut dissoudre le Moi doit commencer par ne pas être 
menteur. Toutes les personnes sont menteuses envers elles-mêmes, tout 
le monde se ment à lui-même. 


Si nous voulons connaître la pluralité du Moi et nos contradictions 
permanentes, nous ne devons pas nous autotromper. Les gens 
s’autotrompent pour ne pas voir leurs contradictions internes. 


Toute personne qui découvre ses contradictions intimes a honte d’elle-
même avec juste raison comprenant qu’elle n’est rien, qu’elle est un 
malheureux, un misérable ver de terre. 


Découvrir nos propres contradictions intimes est déjà un succès parce 
que notre juge intérieur se libère spontanément, nous permettant de 
voir avec clarté le chemin de l’individualité et de la surindividualité. 


Le Bien-Être Intégral 1 


Nous avons besoin du Bien-être Intégral. Tous, nous souffrons, nous 
avons des amertumes dans la vie et nous voulons changer. 


Dans tous les cas, je pense que le Bien-être Intégral est le résultat de 
l’autorespect. Ceci paraîtra assez étrange à un économiste, à un 
théosophe, etc. 


Qu’aurait à voir l’autorespect avec la question économique ? Avec les 
problèmes liés au travail, à la force du travail ou au capital, etc. ? 
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Je veux commenter la chose suivante : le niveau de l’Être attire notre 
propre vie. Nous avons vécu dans une maison très belle de la ville de 
Mexico. Derrière cette maison existait un vaste terrain qui était vacant. 
Un jour, un groupe de « parachutistes », comme nous les appelons, 
envahirent ce terrain. Rapidement, ils y édifièrent leurs cabanes de 
carton et s’y établirent. Incontestablement, ils se convertirent en 
quelque chose de sale à l’intérieur de ce Quartier. Je ne veux pas les 
sous-estimer, mais si réellement leurs cabanes de carton avaient été 
nettoyées, je ne leur reprocherais rien. Malheureusement, il y avait 
chez ces gens une saleté terrifiante. 


J’ai observé avec attention, depuis la terrasse de la maison, la vie de 
ces personnes : elles s’insultaient, elles se blessaient elles-mêmes, ne 
respectaient pas leurs semblables ; leur vie en somme, était 
horripilante, avec des misères et des abominations. 


Si au départ, on ne voyait pas là les patrouilles de police, par la suite, 
celles-ci venaient toujours visiter le Quartier. Si au départ, ce Quartier 
était pacifique, par la suite, il s’est converti en un enfer. J’ai pu vérifier 
ainsi que le niveau de l’Être attire notre propre vie, c’est évident. 


Supposons que l’un de ces habitants se résolve du soir au matin à se 
respecter lui-même et à respecter les autres, évidemment il changerait. 


Qu’entendre par se respecter soi-même ? ; abandonner la délinquance, 
ne pas voler, ne pas forniquer, ne pas commettre d’adultère, ne pas 
envier le bien-être du prochain, être humble et simple, abandonner la 
paresse et se convertir en une personne active, propre, décente, etc. 


En se respectant lui-même, un citoyen change de niveau d’Être et en 
changeant de niveau d’Être, incontestablement, il attire de nouvelles 
circonstances, car il entre en relation avec des gens plus décents, avec 
des personnes différentes, et il est possible que ce changement de 
relations provoque un changement économique et social dans son 
existence. Ainsi s’accomplira ce que je dis, que l’autorespect intégral 
vient à provoquer le bien-être social et économique. Mais si quelqu’un 
ne sait pas se respecter lui-même, il ne respectera pas non plus ses 
semblables et se condamnera lui-même à une vie malheureuse et 
chagrine. 
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Le commencement du Bien-être Intégral est dans l’autorespect. 


L’Autoréflexion 2 


N’oublions pas que l’extérieur n’est que le reflet de l’intérieur, cela, 
Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg l’a déjà dit. Si nous 
étudions attentivement la Critique de la Raison Pure, nous 
découvrirons certainement que l’extérieur est l’intérieur, mots textuels 
de l’un des grands penseurs de tous les temps. 


L’image extérieure de l’homme et les circonstances qui l’entourent 
sont le résultat de l’auto-image ; ce mot composé, auto et image, est 
profondément significatif. 


Il me revient précisément à la mémoire en ce moment la photographie 
de Jacques. On prend une photographie de notre ami Jacques et, chose 
curieuse, ressortent deux Jacques : l’un très calme, en position assurée 
avec le visage faisant face ; l’autre apparaît marchant en face de lui, 
son visage prenant une forme différente, etc. Comment est-il possible 
que dans une photo ressortent deux Jacques ? 


Je crois que cette photo vaut la peine qu’on s’y attarde, parce qu’elle 
peut servir pour être montrée à toutes les personnes qui s’intéressent à 
ces études. Évidemment, je pense que le second Jacques était 
l’autoréflexion du premier Jacques, cela est évident ; parce qu’il est 
écrit que l’image extérieure de l’homme et les circonstances qui 
l’entourent sont le résultat de l’auto-image. 


Il est aussi écrit que l’extérieur n’est que le reflet de l’intérieur. C’est 
ainsi que si nous ne nous respectons pas, si l’image intérieure de nous-
mêmes est très pauvre, si nous sommes remplis de défauts 
psychologiques, de blessures morales, surgiront incontestablement des 
événements désagréables dans le monde extérieur, tels que des 
difficultés économiques, sociales, etc. N’oublions pas que l’image 
extérieure de l’homme et les circonstances qui l’entourent sont le 
résultat de l’auto-image. 


Tous, nous avons une auto-image et au-dehors existe l’image physique 
qui peut être photographiée, mais au-dedans nous avons une autre 
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image. Plus clairement, nous dirons qu’au dehors nous avons l’image 
physique et sensible et au-dedans nous avons l’image de type 
psychologique et hypersensible. 


Si, au-dehors, nous avons une image pauvre et misérable et si des 
circonstances désagréables accompagnent cette image, une situation 
économique difficile, des problèmes de toute sorte, des conflits, que ce 
soit à la maison, au travail, dans la rue, etc., cela est simplement dû à 
ce que notre image psychologique est pauvre, défectueuse et 
horripilante et, dans le milieu ambiant, nous réfléchissons notre 
misère, notre nudité, ce que nous sommes. 


Si nous voulons changer, nous avons besoin d’un changement total et 
vaste. L’image, les valeurs et l’identité doivent changer radicalement. 


Dans plusieurs de mes œuvres, j’ai dit que chacun de nous est un point 
mathématique dans l’espace et qu’il accède à servir de véhicule à des 
sommes déterminées de valeurs. Certains servent de véhicule à des 
valeurs géniales et d’autres pourront servir de véhicule à des valeurs 
médiocres ; pour cela, chacun est chacun. La majeure partie des êtres 
humains servent de véhicule aux valeurs de l’égo, du Moi. Ces valeurs 
peuvent être excellentes ou négatives. De même que l’image, les 
valeurs et l’identité sont un tout unique. 


Je dis que nous devons passer par une transformation radicale et 
j’affirme instamment que l’identité, les valeurs et l’image doivent être 
changées totalement. 


Nous avons besoin d’une nouvelle identité, de nouvelles valeurs et 
d’une nouvelle image : c’est la révolution psychologique, la révolution 
intime. Il est absurde de continuer dans le cercle vicieux dans lequel 
nous nous mouvons actuellement, nous avons besoin de changer 
intégralement. 


L’Auto-image d’un homme est à l’origine de son image extérieure. 
Quand je dis auto-image, je me réfère à l’image psychologique que 
nous avons en nous. Quelle sera notre image psychologique ? Sera-t-
elle celle de l’irascible, celle du cupide, celle du luxurieux, celle de 
l’envieux, celle de l’orgueilleux, celle du paresseux, celle du glouton, 
ou laquelle ? Quelle que soit l’image, ou plutôt, l’auto-image, que 
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nous avons en nous-mêmes, elle sera naturellement à l’origine de 
l’image extérieure. 


L’image extérieure, bien qu’elle soit bien vêtue, pourrait être pauvre. 
Est-elle par hasard belle, l’image d’un orgueilleux, de quelqu’un qui 
est devenu insupportable, qui n’a pas un grain d’humilité ? Est-elle par 
hasard agréable, l’image d’un luxurieux ? Comment un luxurieux agit, 
comment il vit, quel aspect présente sa chambre, quel est son 
comportement dans la vie intime avec le sexe opposé, à moins qu’il ne 
soit déjà dégénéré ? Quelle serait l’image externe d’un envieux, de 
quelqu’un qui souffre devant le bien-être du prochain et qui, en secret, 
fait du tort aux autres par envie ? Quelle est l’image d’un paresseux 
qui ne veut pas travailler et qui est sale et abominable ? Et celle d’un 
glouton ? 


Si bien qu’en vérité, l’image extérieure est le résultat de l’image 
intérieure et cela est irréfutable. 


Si un homme apprend à se respecter lui-même, il change sa vie, non 
seulement sur le plan de l’Éthique ou de la Psychologie, mais aussi sur 
le plan social, économique et même politique. Mais il faut changer, 
pour cela, j’insiste sur le fait que l’identité, les valeurs et l’image 
doivent être changées. 


L’identité, les valeurs et l’image actuelles que nous avons de nous-
mêmes sont misérables. À cause de cela, la vie sociale est pleine de 
conflits et de problèmes économiques. Personne n’est heureux en cette 
époque, personne n’est content. Mais est-ce que l’image, les valeurs et 
l’identité que nous avons pourraient être changées ? Est-ce que nous 
pourrions assumer une nouvelle identité, de nouvelles valeurs, une 
nouvelle image ? J’affirme clairement que oui, c’est possible. 


Incontestablement, nous aurions besoin de désintégrer l’ego. Tous, 
nous avons un Moi. Quand nous frappons à une porte, on nous 
demande : « Qui c’est ? » nous répondons : « Moi ! » mais qui est ce 
Moi, qui est ce moi-même ? 


En réalité et en vérité, l’égo est une somme de valeurs négatives et 
positives. Nous pourrions désintégrer l’égo, en finir avec ces valeurs 
positives et négatives et nous pourrions donc servir de véhicule à de 
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nouvelles valeurs, aux valeurs de l’Être. Mais, dans ce cas, nous avons 
besoin d’une nouvelle didactique, si nous voulons éliminer toutes les 
valeurs que nous avons actuellement, pour provoquer un changement. 


La Psychanalyse 3 


La didactique pour connaître et éliminer les valeurs positives et 
négatives que nous portons en nous, existe, et s’appelle la 
Psychanalyse intime. 


Il est nécessaire de faire appel à la psychanalyse intime. Quand on fait 
appel à la psychanalyse intime, pour connaître les défauts de type 
psychologique, surgit une grande difficulté : je veux me référer 
instamment à la force du contre-transfert. 


On peut s’auto-examiner, on peut s’intravertir, mais quand on essaie 
de le faire, surgit la difficulté du contre-transfert. Cependant la 
solution est de transférer notre attention vers l’intérieur afin de nous 
auto-explorer, pour nous autoconnaitre et éliminer les valeurs 
négatives qui nous portent préjudice psychologiquement, du point de 
vue social, économique, politique et même spirituel. 


Malheureusement, je le répète, quand on essaie de s’intravertir pour 
s’auto-explorer et se connaître soi-même, surgit immédiatement le 
contre-transfert. Le contre-transfert est une force qui rend difficile 
l’introversion. Si le contre-transfert n’existait pas, l’introversion serait 
très facile. 


Nous avons besoin de la psychanalyse intime, nous avons besoin de 
l’auto-investigation intime pour nous autoconnaitre réellement. Homo 
Nosce Te Ipsum ; Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras 
l’Univers et les Dieux. 


Quand on se connaît soi-même, on peut changer. Tant qu’on ne se 
connaîtra pas soi-même, tout changement sera subjectif. Mais, avant 
tout, nous avons besoin de l’autoanalyse. Comment sera vaincue la 
force du contre-transfert qui rend plus difficile la psychanalyse intime 
ou l’autoanalyse ? Ce sera seulement possible au moyen de l’analyse 
transactionnelle et de l’analyse structurale. 
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Quand on fait appel à l’analyse structurale, on connaît ces structures 
psychologiques qui rendent plus difficile, et même impossible, 
l’introspection intime ; en connaissant de telles structures, nous les 
comprenons, et en les comprenant, nous pouvons alors vaincre 
l’obstacle. Mais nous avons besoin de quelque chose de plus, nous 
avons besoin aussi de l’analyse transactionnelle. Il existe des 
transactions bancaires, commerciales, etc., comme il existe des 
transactions psychologiques. 


Les divers éléments psychiques que nous portons en nous sont soumis 
aux transactions, aux échanges, aux luttes, aux changements de 
position, etc. Ils ne constituent pas quelque chose d’immobile, ils 
existent toujours en état de mouvement. 


Quand on connaît, au moyen de l’analyse transactionnelle, les 
différents processus psychologiques, les diverses structures, alors la 
difficulté pour l’introspection psychologique prend fin. On réalise 
ensuite avec plein succès l’auto-exploration  du soi-même. 


Celui qui parvient à l’auto-exploration  complète de tel ou tel défaut, 
que ce soit pour connaître la colère, ou pour connaître la convoitise, la 
luxure, la paresse, la gourmandise, etc., peut réaliser des progrès 
psychologiques formidables. 


Pour parvenir à l’auto-exploration  complète, il faudra commencer 
d’abord par sélectionner le défaut que nous voulons éliminer de nous-
mêmes pour que, par la suite, il soit dissout. 


Un défaut désintégré libère un pourcentage d’Essence animique. À 
mesure que nous désintégrerons chacune de nos fausses valeurs, c’est-
à-dire nos défauts, l’Essence animique embouteillée dans ceux-ci sera 
libérée et, pour finir, l’Essence psychologique totalement libérée nous 
transformera radicalement. Ce sera à cet instant précis que les valeurs 
éternelles de l’Être s’exprimeront à travers nous. Incontestablement, ce 
sera merveilleux non seulement pour nous-mêmes, mais encore pour 
l’humanité. 


Quand on sera parvenu à désintégrer ou à dissoudre complètement les 
valeurs négatives, nous nous respecterons nous-mêmes et nous 
respecterons les autres, en nous convertissant, disons, en une source de 
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bonté pour tout le monde, en une créature parfaite, consciente et 
merveilleuse. 


Cette auto-image mystique d’un homme éveillé créera par la suite ou 
par conséquent l’image parfaite d’un noble citoyen. Ses circonstances 
seront également bénéfiques sur tous les sentiers, il sera un maillon 
d’or dans la grande chaîne universelle de la vie. Il sera un exemple 
pour le monde entier, une source de joie pour de nombreux êtres, un 
illuminé sur le sentier très transcendantal de la parole, quelqu’un qui 
jouira d’une extase continuelle et délicieuse. 


La Dynamique Mentale 4 


En Dynamique Mentale, nous devons savoir quelque chose sur le 
comment et le pourquoi du fonctionnement du mental. 


Le mental, incontestablement, est un instrument que nous devons 
apprendre à diriger consciemment. Mais il serait absurde qu’un tel 
instrument soit efficace, si, auparavant, nous ne connaissions pas le 
comment et le pourquoi du mental. 


Quand on connaît le comment et le pourquoi du mental, quand on en 
connaît les divers fonctionnements, on peut le contrôler et il se 
convertit en un instrument utile et parfait, en un merveilleux véhicule 
au moyen duquel nous pouvons travailler au profit de l’humanité. 


Il faut, en vérité, un système réaliste si vraiment nous voulons 
connaître le potentiel du mental humain. 


En cette époque abondent beaucoup de sujets sur le contrôle du 
mental. Il y en a qui pensent que certains exercices artificieux peuvent 
être magnifiques pour le contrôle de l’entendement. Il y a des écoles, il 
existe beaucoup de théories sur le mental, beaucoup de systèmes, mais, 
comment serait-il possible de faire du mental quelque chose d’utile ? 
Réfléchissons, si nous ne connaissons pas le comment et le pourquoi 
du mental, nous ne pouvons pas réussir à en faire quelque chose de 
parfait. 
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Nous avons besoin de connaître les divers fonctionnalismes du mental 
si nous voulons que celui-ci soit parfait. Comment fonctionne-t-il ? 
Pourquoi fonctionne-t-il ? Ce comment et ce pourquoi sont définitifs. 


Si, par exemple, nous lançons une pierre dans un lac, nous verrons que 
se forment des ondes qui sont la réaction du lac, de l’eau, contre la 
pierre. Similairement, si quelqu’un nous dit une parole ironique, cette 
parole arrive au mental et le mental réagit contre une telle parole ; 
alors viennent les conflits. 


Tout le monde a des problèmes, tout le monde vit des conflits. J’ai 
observé attentivement les tables de débat de nombreuses organisations, 
écoles, etc., on ne se respecte pas les uns les autres. Pourquoi ? Parce 
qu’on ne se respecte pas soi-même. 


Observons un Sénat, une Chambre de Représentants ou simplement 
une table d’école : si quelqu’un dit quelque chose, l’autre se sent mis 
en cause, se fâche et dit quelque chose de pire, ils se disputent entre 
eux et les membres du comité directeur finissent dans un grand chaos. 
Que le mental de chacun d’eux réagisse contre les impacts du monde 
extérieur donne un résultat très grave. 


On doit en vérité faire appel à la psychanalyse introspective pour 
explorer son propre mental. Il est nécessaire de nous autoconnaitre un 
peu plus à l’intérieur de l’intellectuel. Par exemple, pourquoi 
réagissons-nous à la parole d’un semblable ? Dans ces conditions, 
nous sommes toujours victimes. Si quelqu’un veut que nous soyons 
contents, il suffit qu’il nous donne quelques petites tapes sur l’épaule 
et nous dise quelques mots aimables. Si quelqu’un veut nous voir 
dégoûtés, il suffira qu’il nous dise quelques paroles désagréables. 


Alors, où est notre véritable liberté intellectuelle ? Quelle est-elle ? 
Nous dépendons concrètement des autres, nous sommes esclaves, nos 
processus psychologiques dépendent exclusivement d’autres 
personnes, nous ne commandons pas nos processus psychologiques, et 
c’est terrible. 


Ce sont les autres qui nous commandent et qui commandent nos 
processus intimes. Un ami vient soudain et nous invite à une fête, nous 
allons chez l’ami, il nous offre un verre, nous hésitons à l’accepter, 
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nous le prenons, vient un autre verre et nous le prenons aussi ; ensuite 
un autre, puis un autre, jusqu’à ce que nous finissions ivres. L’ami fut 
maître et seigneur de nos processus psychologiques. 


Un tel mental peut-il servir à quelque chose ? Si quelqu’un nous 
commande, si tout le monde a le droit de commander en nous, alors, 
où est notre liberté intellectuelle, quelle est-elle ? 


Soudain, nous nous trouvons devant une personne du sexe opposé, 
nous nous identifions beaucoup à cette personne et, à la longue, nous 
finissons par être voués à des fornications ou des adultères. Je veux 
dire que cette personne du sexe opposé a été plus forte et a vaincu 
notre processus psychologique, nous a contrôlés, nous a soumis à sa 
propre volonté. Est-ce ça, la liberté ? 


L’animal intellectuel, faussement appelé homme, a en réalité et en 
vérité été éduqué pour nier sa véritable identité, ses valeurs et images. 
Quelles seront la véritable identité, les valeurs et l’image intime de 
chacun de nous ? Serait-ce l’égo ou la personnalité ? 


Non, au moyen de la psychanalyse introspective, nous pouvons aller 
au-delà de l’égo et découvrir l’Être. 


Incontestablement, l’Être en lui-même constitue notre véritable 
identité, nos valeurs et notre image. L’Être en lui-même est le K-H, le 
Kosmos-Homme ou Homme Kosmos. Malheureusement, comme je 
l’ai déjà dit, l’animal faussement appelé homme qui a été éduqué pour 
nier ses valeurs intimes, est tombé dans le matérialisme de cette 
époque dégénérée, s’est voué à tous les vices de la terre et marche sur 
le chemin de l’erreur. 


Accepter la culture négative inspirée subjectivement en notre intérieur, 
en suivant le chemin de la moindre résistance, est absurde. 


Malheureusement, les gens de cette époque jouissent en suivant le 
chemin de la moindre résistance et acceptent la fausse culture 
matérialiste des temps présents, la laissent ou permettent qu’elle soit 
installée dans leur psyché et c’est ainsi qu’ils arrivent à la négation des 
vraies valeurs de l’Être. 
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L’Action Laconique de l’Être 5 


L’Action Laconique de l’Être est la manifestation concise, la brève 
façon d’agir, que réalise l’Être Réel de chacun de nous de façon 
synthétique, mathématique et exacte comme une table de Pythagore. 


Je veux qu’on réfléchisse très bien sur l’Action Laconique de l’Être. 


Rappelez-vous que là-haut, dans l’espace infini, dans l’espace étoilé, 
toute action est le résultat d’une équation et d’une formule exacte. 
Ainsi également, par simple déduction logique, nous devons affirmer 
avec insistance que notre vraie image, l’Homme Cosmique Intime, qui 
est au-delà des fausses valeurs, est parfaite. 


Chaque action de l’Être, incontestablement, est le résultat d’une 
équation et d’une formule exacte. 


Il y a eu des cas où l’Être a réussi à s’exprimer à travers quelqu’un qui 
avait atteint un changement d’image, de valeurs et d’identité et alors, 
ce quelqu’un s’est converti de fait en un prophète, en un illuminé. 


Mais il y a aussi eu des cas lamentables de personnes qui ont servi de 
véhicule à leur propre Être et qui en vérité n’ont pas compris les 
intentions du divin. 


Quand quelqu’un, qui sert de véhicule à l’Être, ne travaille pas de 
façon désintéressée en faveur de l’humanité, il n’a pas compris ce 
qu’est l’équation et la formule exacte de toute action laconique de 
l’Être. Seul celui qui renonce aux fruits de l’action, celui qui n’espère 
aucune récompense, celui qui est arrivé seulement par amour à 
travailler en faveur de ses semblables, a certainement compris l’Action 
Laconique de l’Être. 


Nous devons passer, je le répète, par un changement total de nous-
mêmes. L’image, les valeurs et l’identité doivent changer. Qu’il est 
beau d’avoir l’image jeune de l’homme terrestre, mais nous devons, et 
c’est mieux, avoir l’image spirituelle et céleste, ici-même, en chair et 
en os. 


Au lieu de posséder les fausses valeurs de l’égo, les valeurs positives 
de l’Être doivent être dans notre cœur et dans notre mental. Au lieu 
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d’avoir une identité grossière, nous devons avoir une identité mise au 
service de l’Être. 


Réfléchissons sur la nécessité de nous convertir en la vive expression 
de l’Être. 


L’Être est l’Être et la raison d’Être de l’Être est ce même Être. 


Distinguons clairement ce qu’est l’expression de ce qu’est l’auto-
expression. L’égo peut s’exprimer mais n’aura jamais d’auto-
expression. L’égo s’exprime à travers la personnalité et ses expressions 
sont subjectives ; il dit ce que d’autres diront, narre ce que d’autres 
raconteront, explique ce que d’autres expliqueront mais n’a pas l’auto-
expression évidente de l’Être. 


L’auto-expression objective réelle de l’Être est ce qui importe. Quand 
l’Être s’exprime à travers nous, il le fait de façon parfaite et laconique. 


Il faut désintégrer l’égo en se basant sur la psychanalyse intime pour 
que s’expriment à travers nous le Verbe, la Parole de l’Être. 


L’Amour-propre 


On parle beaucoup de la vanité féminine. Réellement, la vanité est la 
vive manifestation de l’amour-propre. 


La femme devant le miroir est un narcisse complet s’adorant lui-
même, s’idolâtrant avec folie. La femme se pare du mieux qu’elle 
peut, se maquille, crêpe ses cheveux dans l’unique but que les autres 
disent : tu es jolie, tu es belle, tu es divine, etc. ! 


Le Moi jouit toujours quand les gens l’admirent, le Moi se pare pour 
que les autres l’adorent. Le Moi se croit beau, pur, ineffable, saint, 
vertueux, etc. Personne ne se croit mauvais, tous les gens 
s’autoconsidèrent bons et justes. 


L’amour-propre est quelque chose de terrible. Par exemple, les 
fanatiques du Matérialisme n’acceptent pas les Dimensions 
Supérieures de l’Espace par amour-propre. Ils s’aiment beaucoup eux-
mêmes et exigent naturellement que les Dimensions Supérieures de 
l’Espace, du Cosmos et de toute la vie ultrasensible se soumettent à 
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leurs caprices personnels. Ils ne sont pas capables d’aller au-delà de 
leur étroit critère et de leurs théories, au-delà de leur cher égo et de ses 
préceptes mentaux. 


La mort ne résout pas le problème fatal de l’égo. Seule la mort du Moi 
peut résoudre le problème de la douleur humaine, mais le Moi s’aime 
lui-même et ne veut mourir d’aucune manière. Tant que le Moi 
existera, la roue du Samsara, la roue fatale de la tragédie humaine, 
tournera. 


Quand nous sommes réellement amoureux, nous renonçons au Moi. Il 
est très rare de trouver dans la vie quelqu’un de vraiment amoureux. 
Tous sont passionnés et ce n’est pas l’amour. Les gens se passionnent 
quand ils rencontrent quelqu’un qui leur plaît, mais quand ils 
découvrent dans l’autre personne leurs mêmes erreurs, qualités et 
défauts, alors l’être aimé leur sert de miroir où ils peuvent se 
contempler totalement. En réalité, ils ne sont pas amoureux de l’être 
aimé, ils sont seulement amoureux d’eux-mêmes et jouissent en se 
voyant dans le miroir qu’est l’être aimé, dans lequel ils se retrouvent, 
et ils supposent alors qu’ils sont amoureux. Le Moi jouit devant le 
miroir de cristal ou se sent heureux en se regardant lui-même dans la 
personne qui a ses mêmes qualités, vertus et défauts. 


Les prédicateurs disent beaucoup de choses à propos de la vérité, mais 
est-il possible de connaître la vérité quand existe en nous l’amour-
propre ? C’est seulement en en finissant avec l’amour-propre, 
seulement avec le mental libre de suppositions, que nous pouvons 
expérimenter, en l’absence du Moi, ce qu’est la Vérité. 


Beaucoup critiqueront cette œuvre de la Révolution de la Dialectique. 
Comme toujours, les pseudo-sages se moqueront des projets 
révolutionnaires pour le délit que ces enseignements ne coïncident pas 
avec les « suppositions mentales » et les théories compliquées que 
ceux-ci ont en mémoire. 


Les érudits ne sont pas capables d’écouter avec un mental spontané, 
libre de suppositions mentales, de théories, de préconceptions, etc., la 
Psychologie Révolutionnaire. Ils ne sont pas capables de s’ouvrir au 
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neuf avec un mental intègre, avec un mental non divisé par la bataille 
des antithèses 


Les érudits écoutent seulement pour faire des comparaisons avec les 
suppositions emmagasinées dans leur mémoire. Les érudits écoutent 
seulement pour traduire selon leur langage de préjugés et 
préconceptions et arriver à la conclusion que les enseignements de la 
Révolution de la Dialectique sont fantaisistes. C’est ainsi que sont 
toujours les érudits, leurs mentaux sont déjà si dégénérés qu’ils ne sont 
pas capables de découvrir le neuf. 


Le Moi, dans sa superbe, désire que tout coïncide avec ses théories et 
ses suppositions mentales. Le Moi désire que tous ses caprices 
s’accomplissent et que le Cosmos dans sa totalité se soumette à ses 
expériences de laboratoire. 


L’égo abhorre tout ce qui blesse son amour-propre. L’égo adore ses 
théories et ses préconceptions. 


Souvent, nous haïssons quelqu’un sans aucun motif, pourquoi ? 
Simplement parce que ce quelqu’un personnifie quelques erreurs que 
nous portons bien cachées et qu’il ne peut pas nous plaire qu’un autre 
les exhibe. En réalité, les erreurs que nous attribuons aux autres, nous 
les portons au plus profond de nous. 


Personne n’est parfait dans ce monde, nous sommes tous taillés sur le 
même modèle. Chacun de nous est un mauvais escargot au sein de la 
Grande Réalité. 


Celui qui n’a pas un défaut dans un sens déterminé, l’a dans un autre 
sens. Certains ne convoitent pas d’argent mais convoitent la 
renommée, les honneurs, les amours, etc. D’autres ne commettent pas 
d’adultère avec la femme d’autrui mais jouissent en adultérant des 
doctrines, en mélangeant les credo au nom de la Fraternité Universelle. 


Certains ne sont pas jaloux de leur propre femme mais sont jaloux de 
leurs amitiés, des credo, des sectes, des choses, etc. Ainsi sommes-
nous, les êtres humains, toujours taillés sur le même modèle. 
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Il n’y a pas d’être humain qui ne s’adore pas lui-même. Nous avons 
écouté des individus qui jouissent des heures entières à parler d’eux-
mêmes, de leurs merveilles, de leur talent, de leurs vertus, etc. 


L’égo s’aime tellement lui-même qu’il arrive à envier le bien d’autrui. 
Les femmes se parent avec de nombreuses choses, en partie par vanité 
et en partie pour éveiller l’envie des autres femmes. Chacune envie 
l’autre. Toutes envient le vêtement d’autrui, le beau collier, etc. Toutes 
s’adorent elles-mêmes et ne veulent pas se voir au-dessous des autres, 
elles sont narcissiques à cent pour cent. 


Quelques pseudo-occultistes, ou frères de nombreuses sectes, 
s’adorent tant eux-mêmes qu’ils sont arrivés à se croire des puits 
d’humilité et de sainteté. Ils se sentent orgueilleux de leur propre 
humilité, ils sont terriblement orgueilleux. 


Il n’y a pas une petite sœur ou un petit frère pseudo-occultiste qui dans 
le fond ne prétende à la Sainteté, à la splendeur et à la beauté 
spirituelle. 


Aucun petit frère ni petite sœur pseudo-occultiste ne se croit mauvais 
ou pervers, tous prétendent être saints et parfaits même quand en 
réalité, ils sont non seulement mauvais, mais encore pervers. 


Le cher égo s’adore trop lui-même et se prétend, même quand il ne le 
dit pas, bon et parfait. 


Ahimsa, la Non-Violence 


Ahimsa est la pensée pure de l’Inde, la non-violence. L’Ahimsa est 
réellement inspiré par l’amour universel. Himsa signifie vouloir tuer, 
vouloir blesser. Ahimsa est donc le renoncement à toute intention de 
mort ou dommage occasionné par la violence. 


Ahimsa est le contraire de l’égoïsme. Ahimsa est l’altruisme et 
l’amour absolu. Ahimsa est l’action droite. 


Mahatma Gandhi fit du Ahimsa le summum de sa doctrine politique. 
Gandhi définit la manifestation du Ahimsa ainsi : « La non-violence ne 
consiste pas à renoncer à toute lutte réelle contre le mal. La non-
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violence, telle que je la conçois, lance une campagne plus active contre 
le mal que la loi du Talion, dont la nature même a pour résultat le 
développement de la perversité. Je soulève face à l’immoral une 
opposition mentale et, par conséquent, morale. J’essaie d’émousser 
l’épée du tyran, non en la croisant avec un acier mieux effilé mais en 
décevant son attente, en n’offrant aucune résistance physique. Il 
trouvera en moi une résistance de l’âme qui échappera à son assaut. 
Cette résistance premièrement l’aveuglera et ensuite l’obligera à 
fléchir. Et le fait de fléchir n’humiliera pas l’agresseur mais il le 
dignifiera ». Il n’existe pas d’arme plus puissante que le mental bien 
orienté ! 


L’égo est celui qui désunit, trahit et établit l’anarchie parmi la pauvre 
humanité souffrante. L’égoïsme, la trahison et le manque de fraternité 
ont divisé l’humanité. 


Le Moi n’a pas été créé par les Dieux, ni par l’Esprit, ni par la matière. 
Le Moi a été créé par notre propre mental et cessera d’exister quand 
nous l’aurons compris totalement à tous les niveaux du mental. C’est 
seulement par l’action droite, la méditation droite, la volonté droite, 
des moyens de vie droits, des efforts droits et une mémoire droite que 
nous pouvons dissoudre le Moi. Il est urgent de comprendre à fond 
tout ceci, si réellement nous voulons la Révolution de la Dialectique. 


On ne doit pas confondre la personnalité avec le Moi. Réellement, la 
personnalité se forme pendant les sept années de l’enfance et le Moi 
est l’erreur qui se perpétue de siècle en siècle, en se fortifiant chaque 
fois avec la mécanique de la récurrence. 


La personnalité est énergétique, elle naît avec les habitudes, les 
coutumes, les idées, etc., pendant l’enfance, et se fortifie avec les 
expériences de la vie. La personnalité, comme le Moi, doit être 
désintégrée. Nous sommes plus révolutionnaires dans les 
enseignements psychologiques que Gurdjieff et Ouspensky. 


Le Moi utilise la personnalité comme instrument d’action. Le 
personnalisme résulte de ce mélange d’égo et de personnalité. Le culte 
de la personnalité fut inventé par le Moi. En réalité, le personnalisme 
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engendre des égoïsmes, des haines, des violences, etc. Tout ceci est 
rejeté par le Ahimsa. 


Le personnalisme ruine totalement les organisations ésotériques. Le 
personnalisme fait naître anarchie et confusion. Le personnalisme peut 
détruire totalement n’importe quelle organisation. 


Dans chaque réincorporation ou retour, l’égo fabrique une nouvelle 
personnalité. Chaque personne est différente à chaque nouvelle 
réincorporation. 


Il est urgent de savoir vivre. Quand le Moi se dissout il nous advient la 
Grande Réalité, le vrai Bonheur, Cela qui n’a pas de nom. 


Faisons la distinction entre l’Être et le Moi. L’homme actuel a 
seulement le Moi. L’homme est un être non achevé. Il est urgent de 
réaliser l’Être, il est nécessaire de savoir que l’Être est une félicité sans 
limites. 


Il est absurde de dire que l’Être est le « Moi supérieur », le « Moi 
divin », etc. L’Être étant de type universel et cosmique ne peut pas 
avoir le goût de l’égo. N’essayons pas de diviniser le Moi. 


Le Ahimsa est la non-violence en pensée, parole et action. Le Ahimsa 
est le respect des idées d’autrui, le respect de toutes les religions, 
écoles, sectes, organisations, etc. 


N’attendons pas que le Moi évolue parce que le Moi ne se 
perfectionne jamais. Nous avons besoin d’une Révolution totale de la 
Conscience. C’est l’unique type de révolution que nous acceptons. 


Dans la Révolution de la Dialectique, dans la Révolution de la 
Conscience, on trouve à la base la doctrine du Ahimsa. 


À mesure que nous mourons d’instant en instant, l’accord entre les 
hommes se développe lentement. À mesure que nous mourons d’un 
instant à l’autre, le sens de la coopération supplante totalement le sens 
de la compétition. À mesure que nous mourons de moment en 
moment, la bonne volonté supplante petit à petit la mauvaise volonté. 
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Les hommes de bonne volonté acceptent le Ahimsa. Il est impossible 
d’initier un nouvel ordre dans notre psychisme en excluant la doctrine 
de la non-violence. 


Le Ahimsa doit se cultiver dans les foyers en suivant le sentier du 
Mariage Parfait. C’est seulement avec la non-violence en pensée, en 
parole et en action que le bonheur peut régner dans les foyers. 


Le Ahimsa doit être le fondement de la vie quotidienne, au bureau, à 
l’usine, à la campagne, dans le foyer, dans la rue, etc. Nous devons 
vivre la doctrine de la non-violence. 


La Conduite Grégaire 


La Conduite Grégaire est la tendance qu’a la machine humaine à se 
mélanger avec les autres, sans distinction et sans contrôle d’aucune 
sorte. Voyons ce que quelqu’un fait en étant dans des groupes ou dans 
des foules. Il est sûr que très peu de personnes s’aventureront à sortir 
dans la rue pour lancer des pierres contre quelqu’un. Néanmoins, en 
groupe, si. Quelqu’un peut s’infiltrer dans une manifestation publique 
et, excité par l’enthousiasme, il se trouve à lancer des pierres avec la 
foule, bien qu’ensuite il se demande à lui-même : pourquoi l’ai-je 
fait ? 


En groupe, l’être humain se comporte très différemment, il fait des 
choses qu’il ne ferait jamais seul. À quoi cela est-il dû ? Ceci est dû 
aux impressions négatives auxquelles il ouvre les portes et il se 
retrouve à faire des choses qu’il ne ferait jamais seul. 


Quand on ouvre les portes aux impressions négatives, non seulement 
on altère l’ordre du centre émotionnel qui est dans le cœur, mais 
encore on devient négatif. On ouvre ses portes, par exemple, à 
l’émotion négative d’une personne qui s’est mise en colère parce que 
quelqu’un lui a causé du tort. Alors, on finit par s’allier à cette 
personne contre celle qui a causé le tort et on devient en colère sans 
n’avoir rien à faire dans l’histoire. 
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Supposons qu’on ouvre les portes aux impressions négatives d’un 
ivrogne, on finit par accepter un verre, puis deux, puis trois, puis dix. 
En conclusion, un ivrogne aussi. 


Supposons qu’on ouvre les portes aux impressions négatives d’une 
personne du sexe opposé, on finira très probablement en forniquant et 
en commettant toutes sortes de délits. 


Si nous ouvrons les portes aux impressions négatives d’un drogué, 
nous nous retrouverons, qui sait, en train de fumer de la marijuana ou 
en train de consommer n’importe quelle sorte d’excitant. En 
conclusion viendra l’échec. 


Ainsi, c’est comme si les êtres humains se contaminaient les uns les 
autres dans des ambiances négatives. Les voleurs rendent voleuses 
d’autres personnes. Les assassins contaminent d’autres personnes. Les 
drogués contaminent d’autres gens, et les drogués, les voleurs, les 
usuriers, les assassins, etc., se multiplient. Pourquoi ? Parce que nous 
commettons l’erreur d’ouvrir toujours les portes aux émotions 
négatives, et ceci n’est jamais correct. Sélectionnons les émotions. 


Si quelqu’un nous apporte des émotions positives de lumière, de 
beauté, d’harmonie, de joie, d’amour, de perfection, ouvrons-lui les 
portes de notre cœur. Mais si quelqu’un nous apporte des émotions 
négatives de haine, de violence, de jalousie, de drogue, d’alcool, de 
fornication et d’adultère, pourquoi devrions-nous lui ouvrir les portes 
de notre cœur ? Fermons-les ! Fermons les portes aux émotions 
négatives. 


Quand on réfléchit sur la conduite grégaire, on peut parfaitement la 
modifier et faire de la vie quelque chose de meilleur. 


La Déformation de la Parole 


Le son du canon, son explosion, détruit les vitres d’une fenêtre. Par 
ailleurs, une parole douce apaise la colère ou la rage ; mais une parole 
grossière, inharmonieuse, produit ennui ou mélancolie, tristesse, haine, 
etc. 
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On dit que le silence est d’or mais c’est mieux de dire : il est autant 
incorrect de parler quand on doit se taire que de se taire quand on doit 
parler ! 


Il y a des silences délictueux, il y a des paroles infâmes. On doit 
calculer avec droiture le résultat des paroles prononcées, car on blesse 
souvent les autres avec les mots, de façon inconsciente. 


Les paroles pleines d’un sens mal intentionné produisent des 
fornications dans le monde du mental. Et les paroles arythmiques 
engendrent de la violence dans le monde du mental cosmique. 


On ne doit jamais condamner personne avec la parole parce qu’on ne 
doit jamais juger personne. La médisance, les ragots et la calomnie ont 
rempli le monde de douleur et d’amertume. 


Si nous travaillons avec la Sur-dynamique Sexuelle, il faut 
comprendre que les énergies créatrices sont exposées à toute sorte de 
modifications. Ces énergies de la libido peuvent être modifiées en 
pouvoirs de lumière ou de ténèbres. Tout dépend de la qualité des 
paroles. 


L’homme parfait dit des paroles de perfection. L’étudiant gnostique 
qui désire suivre le chemin de la Révolution de la Dialectique doit 
s’habituer à contrôler son langage. Il doit apprendre à manier la parole. 


Ce n’est pas ce qui entre par la bouche qui fait du tort à l’homme mais 
ce qui en sort ! La bouche fournit l’injure, l’intrigue, la diffamation, la 
calomnie, le débat ; tout ceci est ce qui nuit à l’homme. 


Évitons tout type de fanatisme parce qu’avec lui nous causons un 
grand tort à l’homme, au prochain. Non seulement on blesse les autres 
avec des paroles grossières ou avec de fines et artistiques ironies, mais 
aussi avec le ton de la voix, avec l’accent inharmonieux et arythmique. 


Le Savoir Écouter 


Il faut apprendre à écouter. Pour apprendre à écouter, il faut éveiller la 
conscience. 
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Pour savoir écouter, il faut savoir être présent. Celui qui écoute 
s’échappe toujours au pays et à la cité psychologiques. 


La personnalité humaine ne sait pas écouter, ni non plus le corps 
physique parce qu’il est son véhicule. 


Les gens sont pleins d’eux-mêmes, de leurs orgueils, de leurs facultés, 
de leurs théories. 


Il n’y a pas un recoin ou un lieu vide pour la connaissance, pour la 
parole. Nous devons tourner notre bol vers le haut, comme le 
Bouddha, pour recevoir la parole christique. 


Écouter psychologiquement est très difficile. Il faut apprendre à être 
attentif pour savoir écouter. Il faut se rendre plus réceptif à la parole. 


Les gens ne se rappellent pas leurs existences antérieures parce qu’ils 
ne sont pas dans leur maison psychologique, parce qu’ils sont au-
dehors d’elle. 


Il faut se rappeler soi-même. Il faut relaxer le corps autant de fois que 
nous le pouvons pendant le jour. 


Par l’oubli de l’Être, les gens commettent beaucoup d’erreurs. De 
grandes choses arrivent, quand nous nous rappelons nous-mêmes. 


Consulter est nécessaire, mais l’important est de savoir écouter. Pour 
savoir écouter, il faut avoir le centre émotionnel, moteur et intellectuel 
en suprême attention. 


La fausse éducation nous empêche d’écouter. La fausse éducation 
abîme les cinq centres de la machine humaine, l’intellectuel, le moteur, 
l’émotionnel, l’instinctif et le sexuel. 


Il faut écouter avec le mental spontané, libre de suppositions mentales, 
théories et préconceptions. Il faut s’ouvrir au neuf avec le mental 
intégral, avec le mental non divisé par la bataille des antithèses. 


L’Exactitude du Terme 


Socrate exigeait comme base de sa dialectique la précision du terme. 
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Dans notre Révolution de la Dialectique, nous exigeons comme base la 
précision du verbe. 


La parole, caractéristique de l’homme, est l’instrument de l’expression 
individuelle et de la communication entre les hommes. C’est le 
véhicule du langage extérieur et le déchargement ou extériorisation du 
langage intérieur, compliqué, qui peut être autant utilisé par l’Être que 
par l’égo. 


Platon, dans le dialogue du Phédon, expliquait à un de ses disciples un 
concept fameux par sa profondeur et sa délicatesse morale, comme 
principe humain de la propriété idiomatique. Il dit ainsi : « Tiens pour 
su, mon cher Criton, que parler d’une manière impropre est non 
seulement commettre une faute dans ce qu’on dit, mais c’est encore 
une sorte de tort que l’on cause aux âmes ». 


Si nous voulons résoudre les problèmes, nous devons nous abstenir 
d’opiner. Toute opinion peut être discutée. Nous devons résoudre un 
problème en le méditant. Il est nécessaire de le résoudre avec le mental 
et le cœur. Nous devons apprendre à penser par nous-mêmes. Il est 
absurde de répéter comme des perroquets les opinions d’autrui. 


Quand l’égo s’annihile, les processus optionnels du mental 
disparaissent. L’opinion est l’émission d’un concept par peur que 
l’autre soit le vrai et ceci montre de l’ignorance. 


Il est urgent d’apprendre à ne pas s’identifier aux problèmes. Il est 
nécessaire de nous auto-explorer sincèrement et ensuite de garder le 
silence mental et verbal. 


Le Robot Psychologique 


L’animal intellectuel est semblable à un robot programmé par des 
roues mécaniques et il est également semblable à une montre parce 
qu’il vit en répétant les mêmes mouvements que dans les existences 
passées. 


L’être humain, faussement appelé homme, est un robot psychologique 
qui n’agit pas : tout lui arrive. L’Être est le seul qui agisse. L’Être fait 
surgir ce qu’il veut parce que ce n’est pas une entité mécanique. 
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Il faut cesser d’être un robot intellectuel, parce que le robot répète 
toujours la même chose, il n’a pas d’indépendance. 


Le robot psychologique est influencé par les lois de la Lune : 
récurrence, conception, mort, haine, égoïsme, violence, arrogance, 
superbe, auto-importance, convoitise démesurée, etc. 


Il faut travailler avec la Sur-dynamique sexuelle pour créer un centre 
de gravité permanent et se rendre indépendant de la Lune. 


Pour cesser d’être un robot psychologique, il est nécessaire de se 
dominer soi-même. Faust l’a réussi mais pas Cornelius Agrippa parce 
qu’il se mit à théoriser. 


Les gens s’intéressent à l’exploitation du monde, mais il est plus 
important de s’exploiter soi-même, parce que celui qui s’exploite lui-
même domine le monde. 


Le robot psychologique qui veut se convertir en homme, et ensuite en 
Surhomme, devra développer la capacité de soutenir les notes. 


Quand quelqu’un veut vraiment cesser d’être une machine, il doit 
passer par la première crise : Mi-Fa, et ensuite par la seconde crise : 
Si-Do. 


La clé des triomphateurs passe par les crises, et cesser d’être un robot 
psychologique, c’est : le choix, le changement et la décision. 


C’est en sept étapes que se réalise toute l’Œuvre et que s’acquiert le 
son Nirionissien de l’Univers. 


La Colère 


La colère annihile la capacité de penser et de résoudre les problèmes 
qui en sont l’origine. De toute évidence, la colère est une émotion 
négative. 


Deux émotions négatives de colère confrontées n’obtiennent pas la 
paix ni la compréhension créatrice. 







 


52 


Incontestablement, chaque fois que nous projetons la colère sur un 
autre être humain, il se produit un écroulement de notre propre image 
et ceci n’est jamais convenable dans le monde des interrelations. 


Les divers processus de colère conduisent l’être humain vers 
d’horribles échecs sociaux, économiques et psychologiques. Il est clair 
que la santé également est affectée par la colère. 


Il y a certains idiots qui profitent de la colère pour se donner un certain 
air de supériorité. Dans ce cas, la colère se combine avec l’orgueil. 


La colère a aussi l’habitude de se combiner avec l’arrogance et même 
l’autosuffisance. La bonté est une force beaucoup plus plaisante que la 
colère. 


Une discussion coléreuse n’est qu’une excitation manquant de 
conviction. Quand nous sommes confrontés à la colère, nous devons 
décider, nous devons trouver quel type d’émotion nous convient le 
mieux. 


La bonté et la compréhension sont meilleures que la colère. La bonté 
et la compréhension sont des émotions permanentes puisqu’elles 
peuvent vaincre la colère. 


Celui qui se laisse contrôler par la colère détruit sa propre image. 
L’homme qui a un autocontrôle complet sera toujours au sommet. 


La frustration, la peur, le doute et la culpabilité sont à l’origine des 
processus de la colère. La frustration, la peur, le doute et la culpabilité 
causent la colère. 


Celui qui se libère de ces quatre émotions négatives dominera le 
monde. Accepter les passions négatives est quelque chose qui va 
contre l’autorespect. 


La colère est propre aux fous, ne sert à rien, nous conduit à la violence 
Le but de la violence est de nous conduire à la violence, ce qui 
engendre plus de violence. 
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La Personnalité 


La personnalité est multiple et a beaucoup de tréfonds. En elle reste 
déposé le karma des existences antérieures, le karma en voie 
d’accomplissement ou de cristallisation. 


Les impressions non digérées se convertissent en nouveaux agrégats 
psychiques, et ce qui est plus grave, en personnalités variées. La 
personnalité n’est pas homogène mais hétérogène et plurale. 


On doit sélectionner les impressions de la même façon qu’on choisit 
les choses de la vie. 


Si on s’oublie soi-même à un instant donné, devant un nouvel 
événement, de nouveaux Moi se forment et, s’ils sont très forts, de 
nouvelles personnalités dans la personnalité. Là est la cause de 
nombreux traumas, complexes et conflits psychologiques. 


Une impression non digérée qui arrive à former une personnalité dans 
la personnalité et qui n’est pas acceptée, se convertit en une source de 
conflits épouvantables. 


Toutes les personnalités que l’on porte dans la personnalité ne sont pas 
acceptées, et ceci est à l’origine de nombreux traumas, complexes, 
phobies, etc. 


Avant tout, il est nécessaire de comprendre la multiplicité de la 
personnalité, qui est multiple en elle-même. 


De telle sorte que même si quelqu’un a pu désintégrer les agrégats 
psychiques, s’il ne désintègre pas la personnalité, il ne pourra pas 
obtenir l’illumination authentique et la joie de vivre. 


Quand on se connaît de mieux en mieux soi-même, on connaît chaque 
fois mieux les autres. 


L’individu qui possède l’égo ne voit pas les choses clairement et se 
trompe. Ceux qui ont l’égo sont dans le faux, parce qu’il leur manque 
le jugement, même si leur analyse fait preuve d’une logique acérée. 


Si les impressions ne sont pas digérées, de nouveaux Moi se créent. Il 
faut apprendre à sélectionner les impressions. 
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Il ne s’agit pas d’être meilleur. Ce qui est intéressant, c’est de changer. 
L’Être surgit quand quelqu’un a changé et qu’il a cessé d’exister. 


Les éléments indésirables que nous portons en nous sont ceux qui 
contrôlent nos perceptions, nous empêchant d’avoir une perception 
intégrale qui nous apporte joie et félicité. 


La Cathexis 


L’énergie psychique, ou cathexis, procédant comme force exécutive 
est formidable. 


Les réserves d’intelligence sont les diverses parties de l’Être et se 
nomment cathexis liée ou énergie psychique à l’état potentiel et 
statique. 


La cathexis liée nous oriente dans le travail relatif à la désintégration 
de l’égo et à la libération mentale. 


La cathexis liée, contenue dans le mental, nous guide dans le travail 
relatif à la psychologie révolutionnaire et à la révolution intégrale. 


Les valeurs de l’Être constituent la cathexis liée. 


Seule la cathexis liée peut libérer le mental au moyen de la 
désintégration des éléments psychiques indésirables qui ont été 
sélectionnés au moyen de l’analyse structurale et transactionnelle. 


La cathexis liée est différente de la cathexis isolée, puisque celle-ci est 
l’énergie psychique qu’utilise l’égo pour dominer le mental et le corps 
pour sa manifestation. 


Il faut permettre que la cathexis liée, qui est l’énergie psychique 
dynamique, soit celle qui dirige notre existence. 


Il faut travailler psychologiquement pour que la cathexis liée entre en 
activité et domine, gouverne, la cathexis libre, qui est l’énergie du 
corps et qui malheureusement a toujours été dominée par la cathexis 
isolée, qui est l’égo. 
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La Mort Mystique 


Nous avons beaucoup souffert à cause des membres du Mouvement 
Gnostique. Beaucoup ont juré fidélité devant l’autel des Lumitiaux, 
beaucoup ont promis solennellement de travailler dans le Grand-
Œuvre jusqu’à l’autoréalisation totale, nombreux sont ceux qui ont 
pleuré en jurant de ne jamais, au grand jamais, se retirer du 
Mouvement Gnostique ; cependant, il est douloureux de le dire, tout a 
été vain. 


Presque tous prirent la fuite, devinrent des ennemis blasphémant, 
forniquant, commettant l’adultère, et s’enfuirent sur le chemin noir. En 
réalité, ces contradictions terribles de l’être humain sont dues à ce que 
l’être humain a un fondement fatal et une base tragique, ce fondement 
est la pluralité du Moi, la pluralité de la cathexis isolée que nous 
portons tous en nous. 


Il est urgent de savoir que le Moi est un ensemble d’énergies 
psychiques, ou cathexis isolées, qui se reproduisent dans les bas-fonds 
animaux de l’homme. Chaque cathexis isolée est un petit Moi qui jouit 
d’une certaine auto-indépendance. 


Ces Moi, ces cathexis isolées, luttent entre eux. Je dois lire un journal, 
dit le Moi intellectuel. J’irais bien faire un tour en bicyclette, le 
contredit le Moi moteur. J’ai faim, déclare le Moi de la digestion. J’ai 
froid, dit le Moi du métabolisme. Ils ne m’en empêcheront pas 
s’exclame le Moi passionnel pour se défendre d’une de ces cathexis 
isolées. 


Total, le Moi est une légion de cathexis isolées. Ces cathexis isolées 
ont déjà été étudiées par Franz Hartmann. Elles vivent dans les bas-
fonds animaux de l’homme ; elles mangent, dorment, se reproduisent 
et vivent aux dépens de nos principes vitaux ou cathexis libre, énergie 
cinétique, musculaire et nerveuse. Chacun des égos, qui dans leur 
ensemble constituent la cathexis isolée, le Moi, se projette dans les 
différents niveaux du mental et voyage en recherchant la satisfaction 
de ses désirs. Le Moi, l’égo, la cathexis isolée, ne peut jamais se 
perfectionner. 
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L’homme est la cité aux neuf portes. À l’intérieur de cette cité vivent 
de nombreux citoyens qui ne se connaissent même pas entre eux. 
Chacun de ces citoyens, chacun de ces petits Moi a ses projets et son 
propre mental ; ceux-ci sont les marchands que Jésus a pu expulser du 
Temple avec le fouet de la volonté. Ces marchands doivent mourir. 


Maintenant, nous nous expliquerons le pourquoi de tant de 
contradictions internes dans l’individu. Tant que la cathexis isolée 
existe, il ne peut y avoir de paix. Les Moi sont la causa causorum de 
toutes les contradictions internes. Le Moi qui jure fidélité à la gnose 
est supplanté par un autre qui la hait. Total, l’homme est un être 
irresponsable qui n’a pas de centre permanent de gravité. L’homme est 
un être non achevé. 


L’homme n’est pas encore un homme, ce n’est qu’un animal 
intellectuel. C’est une erreur très grande d’appeler « âme » la légion du 
Moi. En réalité et en vérité, l’homme a dans son Essence le matériel 
psychique, le matériel pour l’âme, mais n’a pas encore d’âme. 


Les évangiles disent : à quoi te sert de gagner le monde si tu y perds 
ton âme ? Jésus dit à Nicodème qu’il était essentiel de naître de l’eau 
et de l’esprit pour jouir des attributs qui correspondent à une âme 
véritable. Il est impossible de fabriquer une âme si nous ne passons pas 
par la Mort Mystique. 


Ce n’est qu’en tuant le Moi que nous pouvons établir un centre 
permanent de conscience dans notre propre Essence intérieure. Ce 
centre est ce qui s’appelle l’âme. Seul un homme avec une âme peut 
avoir une vraie continuité dans ses objectifs. Ce n’est que dans 
l’homme avec une âme que les contradictions internes n’existent pas et 
qu’il y a une vraie paix intérieure. 


Quand la matière première commence à s’accumuler, le Moi gaspille 
honteusement le matériel psychique, la cathexis, en explosions de 
colère, de convoitise, de luxure, d’envie, d’orgueil, de paresse, de 
gourmandise, etc. Il est logique que tant que le matériel psychique, la 
cathexis, ne s’accumule pas, l’âme ne peut pas être fabriquée. Pour 
fabriquer quelque chose, il faut la matière première, sans la matière 
première rien ne peut être fabriqué, parce que de rien, on n’a rien. 
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Quand le Moi commence à mourir, la matière première commence à 
s’accumuler. Quand la matière première commence à s’accumuler, 
débute l’établissement d’un centre de conscience permanent. Quand le 
Moi est absolument mort, le centre de conscience permanent a été 
totalement établi. 


Le capital de matière psychique s’accumule quand l’égo meurt, 
puisque le gaspilleur d’énergie est éliminé. Ainsi s’établit le centre 
permanent de conscience. Ce centre merveilleux est l’âme. 


Seul peut être fidèle à la Gnose, seul peut avoir la continuité dans ses 
objectifs celui qui a établi en lui le centre permanent de conscience. 
Ceux qui ne possèdent pas ce centre peuvent être aujourd’hui dans la 
Gnose et demain contre elle, aujourd’hui avec une école, demain dans 
une autre. Cette sorte de personne n’a pas d’existence réelle. 


La Mort Mystique est un domaine ardu et difficile de la Révolution de 
la Dialectique. 


La cathexis isolée se dissout à partir d’une rigoureuse compréhension. 
La vie en commun avec le prochain et les rapports avec les gens sont 
le miroir où nous pouvons nous voir en entier. Dans les rapports avec 
les gens, nos défauts cachés ressortent, affleurent, et si nous sommes 
vigilants, alors, nous les voyons. 


Tout défaut doit être premièrement analysé intellectuellement et, 
ensuite, étudié avec la méditation. 


Beaucoup d’individus obtinrent la chasteté parfaite et la sainteté 
absolue dans le monde physique, mais ils se révélèrent de grands 
fornicateurs et d’horribles pécheurs quand ils furent mis à l’épreuve 
dans les mondes supérieurs. Ceux ci en avaient terminé avec leurs 
défauts dans le monde physique, mais dans d’autres niveaux du 
mental, ils continuaient avec leurs cathexis isolées. 


Quand un défaut est totalement compris dans tous les niveaux du 
mental, sa cathexis isolée correspondante se désintègre, c’est-à-dire 
que meurt un petit Moi. 
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Il est urgent de mourir d’instant en instant. Avec la mort du Moi naît 
l’âme. Nous avons besoin de la mort totale du Moi pluralisé pour que 
s’exprime dans sa plénitude la cathexis liée, l’Être. 


En Dissolvant la Cathexis Isolée 


Ce n’est qu’en étudiant minutieusement la cathexis isolée, le Moi, que 
nous pouvons la dissoudre totalement. 


Nous devons observer minutieusement les processus de la pensée, les 
différents fonctionnalismes du désir, les habitudes qui forment notre 
personnalité, les sophismes de distraction, la tromperie de l’égo et nos 
impulsions sexuelles. Il faut étudier comment ceux-ci réagissent 
devant les impacts du monde extérieur et voir comment ils s’associent. 


En comprenant tous les processus de la cathexis isolée, du Moi 
pluralisé, celui-ci se dissout. Alors seule se manifeste, en nous et à 
travers nous, la Divinité. 


La Négligence 


La négligence et l’inattention conduisent tout être humain à l’échec. 


Être négligent c’est, comment dire, Nec Legere, ne pas choisir, se 
rendre dans les bras de l’échec. 


La négligence vient de l’égo et son contraire est l’intuition, qui vient 
de l’Être. L’égo ne peut ni choisir ni distinguer, l’Être si. 


C’est seulement au moyen de la vive incarnation de la Révolution de 
la Dialectique que nous apprenons à « choisir » pour ne plus échouer 
dans la vie. 


Les Transactions 


Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des pensées humaines sont négatives 
et préjudiciables. Ce que nous sommes ici est le résultat de nos 
processus mentaux. 
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L’homme doit auto-explorer son propre mental s’il désire s’identifier, 
se valoriser et s’auto-imaginer correctement. 


La difficulté de l’analyse introspective profonde est dans le « contre-
transfert ». Cette difficulté s’élimine au moyen de l’analyse structurale 
et transactionnelle. 


Il est important de séparer et de dissoudre certains agrégats psychiques 
indésirables fixés dans notre mental de façon traumatique. 


Les analyses transactionnelles et structurales se combinent 
intelligemment dans cette question de l’exploration de l’égo. 


Tout agrégat psychique doit être préalablement séparé avant sa 
dissolution finale. 


Le Trait Psychologique Caractéristique Particulier 


Tous les êtres humains sont mécaniques à cent pour cent. Inconscients, 
travaillant avec la conscience endormie, ils vivent endormis, sans 
savoir d’où ils viennent ni où ils vont, en étant profondément 
hypnotisés. 


L’hypnose, qui est collective et qui s’étend à toute la nature, provient 
de l’abominable organe Kundartisseur. Cette race est hypnotisée, 
inconsciente, submergée dans un sommeil très profond. 


L’éveil est seulement possible en détruisant le Moi, l’égo. Nous 
devons reconnaître clairement ce dont quelquefois nous avons parlé : 
le Trait Psychologique Caractéristique Particulier, TPCP, de chaque 
personne. 


Certainement, chaque personne a son trait psychologique 
caractéristique particulier, cela ne fait aucun doute. Certains auront 
comme trait caractéristique la luxure, d’autres auront la haine, pour 
d’autres ce sera la convoitise, etc. Le trait est la somme de plusieurs 
éléments psychologiques caractéristiques particuliers. 


Pour chaque TPCP, il existe toujours un événement défini, une 
circonstance précise. Qu’en est-il d’un homme luxurieux ? Il aura 
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toujours des circonstances de luxure dans sa vie, accompagnées de 
problèmes déterminés. Ces circonstances se répètent toujours. 


Nous avons besoin de connaître notre TPCP, si nous voulons passer à 
un niveau d’Être supérieur et éliminer de nous les éléments 
indésirables qui constituent le trait psychologique. 


Il y a un fait concret dans la vie, c’est la discontinuité de la nature, ceci 
est évident. Tous les phénomènes sont discontinus et ceci signifie que 
jamais nous n’arriverons à la perfection au moyen de l’évolution. 


Nous avons besoin de nous convertir en hommes solaires véritables 
dans le sens le plus complet du terme. 


Une chose est le niveau de la femme digne et modeste, et autre chose 
est le niveau de la femme indigne et immodeste. Il y a différents 
niveaux d’Être. 


Nous sommes-nous déjà rendu compte de notre propre niveau d’Être, 
du niveau d’Être dans lequel nous nous trouvons ? Sommes-nous 
conscients de ce que nous sommes hypnotisés et endormis ? 


L’animal intellectuel s’identifie non seulement avec les choses 
externes, mais il s’identifie également avec lui-même, avec ses 
pensées luxurieuses, avec ses ivresses, ses colères, ses convoitises, son 
auto-importance, sa vanité, l’orgueil mystique, l’automérite, etc. 


Avons-nous réfléchi, par hasard, à ce que non seulement nous sommes 
identifiés avec l’extérieur, mais également avec ce qui est vanité et 
orgueil ? Par exemple : nous triomphons aujourd’hui ! Mais 
triomphons-nous du jour ou le jour a-t-il triomphé de nous ? Sommes-
nous sûrs de ne pas nous être identifiés avec aucune pensée morbide, 
cupide, orgueilleuse, une insulte, une préoccupation ou une dette, 
etc. ? Sommes-nous sûrs de triompher du jour ou le jour a-t-il 
triomphé de nous ? 


Qu’avons-nous fait aujourd’hui ? Nous sommes-nous seulement 
rendus compte du niveau d’Être dans lequel nous sommes ? Sommes-
nous passés à un niveau d’Être supérieur ou sommes-nous restés là où 
nous étions ? 
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Peut-être pouvons-nous croire qu’il est possible de passer à un niveau 
d’Être supérieur sans éliminer des défauts psychologiques 
déterminés ? Sommes-nous par hasard satisfaits du niveau d’Être où 
nous nous trouvons actuellement ? Si nous restons toute notre vie à un 
niveau d’Être, alors, que sommes-nous en train de faire ? 


À chaque niveau d’Être existent des amertumes déterminées, des 
souffrances déterminées, ceci est évident. Tous se plaignent de ce 
qu’ils souffrent, de ce qu’ils ont des problèmes, de l’état dans lequel 
ils se trouvent et de leurs luttes. Donc, je pose la question, est-ce que 
l’animal intellectuel se préoccupe de passer à un niveau d’Être 
supérieur ? 


Évidemment, tant que nous serons dans le niveau d’Être dans lequel 
nous sommes, toutes les adversités que nous connaissons déjà et toutes 
les amertumes dans lesquelles nous nous trouvons devront se répéter à 
nouveau. Maintes et maintes fois surgiront des difficultés identiques. 


Nous voulons changer ? Nous ne voulons plus avoir de problèmes qui 
nous affligent, économiques, politiques, sociaux, spirituels, familiaux, 
luxurieux, etc. ? Nous voulons nous sortir de nos difficultés ? Nous ne 
devons rien faire d’autre que penser à un niveau d’Être supérieur. 


Chaque fois que nous avons fait un pas vers un niveau d’Être 
supérieur, nous nous sommes rendus indépendants des forces 
exécutives de la cathexis isolée. 


Si bien que si nous ne connaissons pas notre TPCP, nous allons très 
mal. Nous avons besoin de le connaître, si ce que nous voulons, c’est 
passer à un niveau d’Être supérieur et éliminer de nous les éléments 
indésirables qui constituent ce TPCP ; autrement, comment passerons-
nous à un niveau d’Être supérieur ? 


L’animal intellectuel veut cesser de souffrir mais il ne fait rien pour 
changer, ne lutte pas pour passer à un niveau d’Être supérieur, 
comment peut-il changer ? 


Tous les phénomènes sont discontinus, le dogme de l’Évolution ne sert 
à rien, s’il n’est pas là pour nous arrêter. Je connais beaucoup de 
pseudo-ésotéristes, des gens sincères et de bon cœur, qui sont 
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embouteillés dans le dogme de l’évolution, qui attendent que le temps 
les perfectionne et cela, des millions d’années, et qui jamais ne se 
perfectionnent. Pourquoi ? Parce que de telles personnes ne font rien 
pour changer leurs niveaux d’Être, elles restent toujours sur la même 
marche. Il est donc nécessaire d’aller au-delà de l’évolution et de nous 
mettre sur le chemin révolutionnaire, sur le chemin de la Révolution 
de la Conscience ou de la Dialectique. 


L’Évolution et l’Involution sont deux lois qui se déroulent 
simultanément dans tout le créé, elles constituent l’axe mécanique de 
la nature, mais ne nous mènent jamais à la libération. 


Les lois de l’Évolution et de l’Involution sont purement matérielles et 
n’ont rien à voir avec l’Autoréalisation intime de l’Être. Nous ne les 
nions pas, elles existent, mais elles ne servent pas à la Révolution 
Psychologique. Nous avons besoin d’être révolutionnaires, de nous 
mettre sur le chemin de la Révolution de la Conscience. 


Comment pourrions-nous passer à un niveau d’Être supérieur sans être 
révolutionnaires ? Observons les différents degrés d’un escalier, ils 
sont discontinus, il en est de même des différents niveaux d’Être. 


À chaque niveau d’Être appartient un nombre déterminé d’activités. 
Quand on passe à un niveau d’Être supérieur, on doit faire un saut et 
laisser toutes les activités qu’on avait au niveau d’Être inférieur. 


Il me revient encore à la mémoire cette période-là de ma vie, cela fait 
vingt, trente ou quarante ans, qui fut transcendée. Pourquoi ? Parce 
que j’ai atteint des niveaux d’Être supérieurs. C’était ce qui pour Moi 
était de la plus grande importance. 


Mes activités de cette époque là furent suspendues, écourtées, parce 
que sur les marches supérieures de l’Être, il y a d’autres activités qui 
sont complètement différentes. 


Si on passe à un niveau d’Être supérieur, il faut abandonner de 
nombreuses choses qui nous importent actuellement, qui appartiennent 
au niveau dans lequel nous nous trouvons. 


Le passage à un autre niveau d’Être inclut donc un saut, et ce saut est 
rebelle, jamais de type évolutif, toujours révolutionnaire, dialectique. 







 


63 


Il y a des hommes, des freluquets, qui se sentent comme des dieux, les 
individus de cette sorte sont des mythomanes de la pire espèce, du pire 
goût. Celui qui se sent sage, parce qu’il a quelques connaissances 
pseudo-ésotériques dans son mental, et qui pense déjà être un grand 
initié, celui-ci est tombé dans la mythomanie, il est plein de lui-même. 


Chacun de nous n’est rien d’autre qu’un vulgaire ver venant de la boue 
de la terre ; quand je parle ainsi, je commence par moi. Être rempli de 
soi-même, avoir de fausses images de soi-même, c’est être aux 
niveaux d’Être inférieurs. 


Quelqu’un s’identifie à lui-même en pensant qu’il va avoir beaucoup 
d’argent, une belle automobile du dernier modèle ou la fourrure qu’il 
désire, qu’il est un grand seigneur ou qu’il est un sage. Il y a de 
nombreuses façons de s’identifier à soi-même. On doit commencer par 
ne pas s’identifier à soi-même et ensuite à ne pas s’identifier aux 
choses extérieures. 


Quand quelqu’un ne s’identifie pas, par exemple, à celui qui l’insulte, 
il lui pardonne, il l’aime, il ne peut pas lui faire de tort, et si quelqu’un 
le blesse dans son amour-propre mais qu’il ne s’identifie pas avec 
l’amour-propre, alors il est clair qu’il ne peut sentir aucune douleur, 
puisqu’il n’est pas touché. 


Si quelqu’un ne s’identifie pas avec la vanité, il ne se soucie pas de 
marcher dans la rue avec un pantalon rapiécé. Pourquoi ? Parce qu’il 
n’est pas identifié avec la vanité. 


Si, avant tout, nous nous identifions à nous-mêmes et ensuite, avec les 
vanités du monde extérieur, alors, nous ne pouvons pas pardonner, 
rappelons la prière du seigneur : « Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Mais j’ajouterai 
quelque chose : il ne suffit pas simplement de pardonner, mais il faut 
encore annuler les dettes. Quelqu’un pourra pardonner à un ennemi 
mais n’annulera jamais ses dettes. Il faut être sincère, nous avons 
besoin d’annuler. 


L’Évangile du Seigneur a dit également : « Bienheureux les doux, car 
ils recevront la terre en héritage ». C’est une phrase que personne n’a 
comprise. Bienheureux, dirons-nous, les non rancuniers. Si quelqu’un 
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est rancunier, comment peut-il être doux ? Le rancunier passe son 
temps à faire les comptes ; moi qui lui ai fait tant de faveurs. Moi qui 
l’ai protégé, qui ai fait pour lui tant d’œuvres de charité, vois comment 
il m’a payé, cet ami que j’ai tant servi et qui maintenant n’est pas 
capable de me servir ! Ce sont les « comptes » du rancunier. 


Comment quelqu’un pourrait-il être doux s’il est plein de 
ressentiments ? Celui qui est plein de ressentiments vit en faisant les 
comptes à toute heure, donc, il n est pas doux, comment pourrait-il être 
bienheureux ? 


Qu’entend-on par bienheureux ? Qu’entend-on par bonheur ? 
Sommes-nous sûrs d’être heureux ? J’ai connu des personnes qui 
disent : je suis heureux ! Je suis content de ma vie ! Je suis satisfait ! 
Mais ces mêmes personnes, je les ai entendues dire : untel m’ennuie ! 
Ce type me tape sur les nerfs ! Je ne sais pas pourquoi ce que j’ai tant 
désiré ne se passe pas ! Donc, ils ne sont pas heureux, ce qu’ils sont 
réellement, c’est hypocrites, c’est tout. 


Être heureux est très difficile, pour cela, il est nécessaire avant tout 
d’être doux. 


Le mot bonheur signifie félicité intime, non pas dans mille ans, mais 
maintenant, ici-même, dans l’instant que nous vivons. 


Si nous devenons véritablement doux au moyen de la non-
identification, alors nous arriverons à être heureux. Mais il est 
nécessaire, non seulement de ne pas nous identifier avec nos pensées 
de luxure, de haine, de vengeance, de rancœur, de ressentiment, non ; 
il faut aussi éliminer de nous les Démons Rouges de Seth, ces agrégats 
psychiques qui personnifient nos défauts de type psychologique. 


Nous devons comprendre, par exemple, ce qu’est le processus du 
ressentiment, il faut faire la dissection du ressentiment. Quand on 
arrive à la conclusion que le ressentiment est dû au fait que nous 
possédons en nous l’amour-propre, alors nous luttons pour éliminer 
l’égo de l’amour-propre. Mais il faut le comprendre, pour pouvoir 
l’éliminer, nous ne pourrions pas l’éliminer, si, auparavant, nous ne 
l’avions pas compris. 
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Pour pouvoir éliminer, Devi Kundalini Shakti est nécessaire, elle seule 
peut désintégrer n’importe quel défaut psychologique, y compris le 
Moi de l’amour-propre. 


Sommes-nous sûrs de ne pas avoir de ressentiment envers quelqu’un ? 
Qui de nous est sûr de ne pas être rancunier et de ne pas faire de 
comptes ? Qui ? 


Si nous voulons nous rendre indépendants de la mécanique lunaire, 
nous devons éliminer de nous-mêmes le Moi de la rancune et de 
l’amour-propre. Quand quelqu’un comprend cela, il avance sur le 
chemin qui conduit à la libération finale. 


C’est seulement au moyen du feu du Bélier, de l’Agneau, du Mouton 
incarné, du Christ intime, que nous pouvons véritablement brûler ces 
éléments inhumains que nous portons en nous, et à mesure que la 
conscience se désembouteillera, nous nous éveillerons. 


La conscience ne peut pas s’éveiller tant qu’elle continue à être 
embouteillée dans les agrégats psychiques qui, dans leur ensemble, 
constituent le moi-même, le Moi, la cathexis isolée. Nous avons besoin 
de passer par la Mort Mystique, ici et maintenant. Nous avons besoin 
de mourir d’instant en instant : c’est seulement avec la mort 
qu’apparaît le nouveau. Si le grain ne meurt pas, la plante ne naît pas. 
Nous avons besoin d’apprendre à vivre, de nous libérer de cette 
hérédité lunaire que nous avons. 


La Méthodologie du Travail 


Avant de connaître et d’éliminer le TPCP, nous devons travailler 
intensément d’une façon générale avec tous les défauts, car le TPCP a 
des racines très profondes qui viennent d’existences passées. Pour le 
connaître, il est nécessaire d’avoir travaillé d’une façon infatigable et 
avec une Méthodologie de Travail pendant au moins 5 ans. 


Il faut avoir de l’ordre dans le travail et de la précision dans 
l’élimination des défauts. Par exemple : se sont manifestés à 
quelqu’un, pendant la journée, le défaut de la luxure le matin, celui de 
l’orgueil dans l’après-midi et celui de la colère le soir. 
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Indubitablement, nous voyons une succession de faits et de 
manifestations. Donc, nous nous demandons : comment et sur quel 
défaut qui s’est manifesté pendant la journée devons-nous travailler ? 


En réalité et en vérité, la réponse est simple. Quand arrive le soir ou 
l’heure de la méditation, avec le corps relaxé, nous nous mettons à 
pratiquer l’exercice rétrospectif sur les faits et manifestations de l’égo 
pendant la journée. Une fois qu’ils seront reconstruits, ordonnés et 
dénombrés, nous procéderons au travail de compréhension. 


D’abord, nous travaillerons sur un événement égoïque auquel nous 
pourrons dédier quelques 20 minutes ; puis, sur un autre fait 
psychologique auquel nous pourrons dédier 10 minutes, et enfin 15 
minutes sur une autre manifestation. Tout dépend de la gravité et de 
l’intensité des événements égoïques. 


Après avoir ordonné les faits et manifestations de la cathexis isolée, du 
moi-même, nous pouvons les travailler le soir ou à l’heure de la 
méditation, tranquillement et avec un ordre méthodique. 


Dans chaque travail sur tel ou tel défaut, événement et manifestation, 
entrent les facteurs suivants : découverte, jugement et exécution. À 
chaque agrégat psychologique, on applique les trois facteurs 
mentionnés ainsi : découverte, quand on l’a vu en action, en pleine 
manifestation ; jugement ou compréhension, quand on connaît toutes 
ses racines ; exécution, avec l’aide de la Divine Mère Kundalini, par la 
sage pratique de la Sur-dynamique sexuelle. 


Les Sophismes de Distraction 


Les sophismes sont les faux raisonnements qui induisent en erreur et 
qui sont générés par l’égo dans les quarante neuf niveaux du 
subconscient. 


Le subconscient est le tombeau du passé sur lequel brûle la flamme 
vaine de la pensée et où les sophismes de distraction sont en gestation ; 
ceux-ci conduisent l’animal intellectuel à la fascination et, finalement, 
au sommeil de la conscience. 
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Ce qui est gardé dans le tombeau, c’est de la pourriture et des os de 
morts, mais la pierre sépulcrale est très belle et sur elle brûle 
fatalement la flamme de l’intellect. 


Si nous voulons dissoudre le Moi, nous devons ouvrir le tombeau du 
subconscient et exhumer tous les os et la pourriture du passé. Le 
sépulcre est très beau du dehors, mais dedans, il est immonde et 
abominable ; nous devons devenir croque-morts. 


Insulter un autre, le blesser dans ses sentiments intimes, l’humilier, est 
une chose très facile quand il s’agit soi-disant de le corriger pour son 
propre bien. Ainsi pensent les irascibles, ceux qui, croyant ne pas haïr, 
haïssent sans savoir qu’ils haïssent. 


Nombreux sont les gens qui luttent dans la vie pour être riches. Ils 
travaillent, épargnent et font de leur mieux en tout, mais le ressort 
secret de toutes leurs activités est l’envie secrète, celle qu’on ne 
connaît pas, celle qui ne vient pas à la surface, celle qui reste gardée 
dans le tombeau du subconscient. 


Il est difficile de trouver dans la vie quelqu’un qui n’envie pas la belle 
maison, l’automobile flambant neuve, l’intelligence du chef, le beau 
costume, la bonne position sociale, la magnifique fortune, etc. 


Presque tous les plus beaux efforts des citoyens ont l’envie comme 
ressort secret. Nombreux sont les gens qui jouissent d’un bon appétit 
et abhorrent la gourmandise, mais ils mangent toujours bien au-delà du 
normal. 


Nombreux sont les étudiants de certaines écoles pseudo-ésotériques et 
pseudo-occultistes qui abhorrent les choses de ce monde et ne 
travaillent en rien, parce que tout est vanité, mais ils sont jaloux de 
leurs vertus et n’acceptent jamais que quelqu’un les qualifie de 
paresseux. 


Nombreux sont ceux qui haïssent la flatterie et la louange mais ils ne 
trouvent pas gênant d’humilier avec leur modestie le pauvre poète qui 
leur a composé un vers dans l’unique but d’obtenir une pièce pour 
acheter du pain. 
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Nombreux sont les juges qui savent remplir leur devoir mais ils sont 
également nombreux les juges qui, en vertu du devoir, ont assassiné 
d’autres personnes. Elles furent nombreuses les têtes qui tombèrent 
sous la guillotine de la Révolution Française. 


Tous les bourreaux remplissent leur devoir et les victimes innocentes 
des bourreaux sont déjà des millions. Aucun bourreau ne se sent 
coupable, tous remplissent leur devoir. 


Les prisons sont pleines d’innocents, mais les juges ne se sentent pas 
coupables, parce qu’ils accomplissent leur devoir. 


Le père ou la mère de famille, pleins de colère, frappent et battent 
leurs petits enfants, mais ne sentent pas de remords parce qu’ils 
accomplissent soi-disant leur devoir et accepteraient tout sauf qu’on 
les qualifie de cruels. 


Ce n’est qu’avec le mental calme et silencieux, plongés dans une 
profonde méditation, que nous pourrons extraire du tombeau du 
subconscient toute la pourriture secrète que nous portons en nous. Il 
n’est en rien agréable de voir la noire sépulture avec tous les os et la 
pourriture du passé. 


Chaque défaut caché sent mauvais dans sa sépulture, mais, en le 
voyant, il est facile de le brûler et de le réduire en cendres. 


Le feu de la compréhension réduit en poussière la pourriture du passé. 
Beaucoup d’étudiants en Psychologie, quand ils analysent le 
subconscient, commettent l’erreur de se diviser entre analyseur et 
analysé, intellect et subconscient, sujet et objet, percepteur et perçu. 


Ces types de divisions sont les sophismes de distraction que nous 
présente l’égo. Ces types de division créent des antagonismes et des 
luttes entre intellect et subconscient, et où il y a des luttes et des 
batailles, il ne peut pas y avoir le calme et le silence du mental. 


C’est seulement dans le calme et le silence mentaux que nous pouvons 
extraire de la noire sépulture du subconscient toute la pourriture du 
passé. 


Ne disons pas : mon Moi a de l’envie, de la haine, de la jalousie, de la 
colère, de la luxure, etc. Il est mieux de ne pas nous diviser, il est 
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mieux de dire : j’ai de l’envie, de la haine, de la jalousie, de la colère, 
de la luxure, etc. 


Quand nous étudions les Livres Sacrés de l’Inde, nous nous 
enthousiasmons en pensant au suprême Brahman et à l’union de 
l’Atman avec Brahman ; mais en réalité, tant qu’un Moi 
psychologique avec ses sophismes de distraction existera, nous ne 
pourrons pas obtenir la joie de nous unir avec l’Esprit Universel de 
Vie ; le Moi mort, l’Esprit Universel de Vie est en nous comme la 
flamme dans la lampe. 


La Tromperie de l’Égo 


La tromperie de l’égo est son habitude de tromper sans aucune 
limitation, elle s’élabore à travers les séries du Moi. 


Toute personne peut commettre l’erreur de se faire sauter la cervelle 
comme le fait n’importe quel suicidé lâche et imbécile, mais le fameux 
Moi de la Psychologie ne pourra jamais se suicider. 


Les gens de toutes les écoles pseudo-ésotériques ont des magnifiques 
idéaux et même de sublimes intentions, mais tout ceci continue à 
exister sur le terrain de la pensée subjective et misérable, tout ceci 
vient du Moi. 


Le Moi est toujours pervers, parfois il se pare de belles vertus et il va 
jusqu’à se vêtir de la tunique de la sainteté. 


Quand le Moi veut cesser d’exister, il ne le fait pas de façon claire et 
désintéressée, il veut continuer sous une forme différente, aspire à la 
récompense et au bonheur. 


En ces temps mécanisés de la vie, il y a des productions en séries, 
séries de voitures, séries d’avions, séries de machines de telle ou telle 
marque, etc., tout est devenu séries et jusqu’au Moi, même, qui est 
série. 


Nous devons connaître les séries du Moi. Le Moi s’élabore par séries, 
plus les autres séries de pensées, de sentiments, de désirs, de haines, 
d’habitudes, etc. 
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Que les divisionnistes du Moi, avec toutes leurs théories, continuent à 
diviser leur égo en « supérieur » et « inférieur », le tant vanté Moi 
supérieur et ultra-divin contrôlant le malheureux Moi inférieur. 


Nous savons bien que cette division entre Moi supérieur et inférieur 
est fausse à cent pour cent. Supérieur et inférieur sont deux sections 
d’une même chose. Moi supérieur et Moi Inférieur sont les deux 
sections de Satan, le Moi. 


Une partie du Moi peut-elle réduire en poussière une autre partie du 
Moi ? Une partie du moi-même peut-elle décréter la loi du 
bannissement d’une autre partie du moi-même ? 


Une autre chose que nous pouvons faire, c’est occulter astucieusement 
ce qui ne nous convient pas, cacher nos perversités et sourire avec un 
visage de saint, ceci est la tromperie de l’égo, l’habitude de tromper. 
Une partie de moi-même peut cacher une autre partie de moi-même. 
Est-ce quelque chose de rare ? Est-ce que le chat ne cache pas ses 
griffes ? C’est la tromperie de l’égo. Nous tous, nous portons un 
pharisien en nous. Au-dehors, nous sommes très beaux, mais dedans, 
nous sommes bien pourris. 


Nous avons connu des pharisiens qui faisaient des horreurs. Nous en 
connûmes un qui revêtait la tunique immaculée du Maître, ses cheveux 
étaient longs et jamais le rasoir ne coupait sa vénérable barbe. Cet 
homme épatait tout le monde avec sa sainteté ; il était végétarien à cent 
pour cent et il ne buvait rien qui puisse contenir de l’alcool ; les gens 
s’agenouillaient devant lui. 


Nous ne mentionnons pas le nom de ce saint en chocolat, nous nous 
limitons à dire qu’il avait abandonné son épouse et ses fils soi-disant 
pour suivre le sentier de la sainteté. 


Il prêchait des beautés et disait des horreurs contre l’adultère et la 
fornication, mais en secret, il avait de nombreuses concubines et il 
proposait à ses dévotes des relations sexuelles antinaturelles par des 
vases non convenables. C’était un saint, oui, et un saint en chocolat ! 
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Ainsi sont les pharisiens, « Il s’agit de vous, scribes et pharisiens 
hypocrites, parce que vous nettoyez l’extérieur du vase et de l’assiette, 
mais dedans, vous êtes pleins d’effractions et d’injustice ». 


Vous ne mangez pas de viande, vous ne buvez pas d’alcool, vous ne 
fumez pas. En vérité, vous vous montrez justes aux hommes, mais au-
dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et de mal. 


Le pharisien, avec la tromperie de son égo, cache ses délits aux yeux 
des autres et aussi à lui-même. 


Nous connaissons des pharisiens qui font des jeûnes terribles et des 
pénitences horribles, ils sont très sûrs d’être justes et sages, mais leurs 
victimes pleurent l’indicible. Presque toujours, ce sont leurs femmes et 
leurs fils, les victimes innocentes de leurs méchancetés, mais eux, ils 
continuent avec leurs exercices sacrés, convaincus d’être justes et 
saints. 


Le dénommé Moi supérieur dit : « Je vaincrai la colère, la convoitise, 
la luxure, etc. » mais le dénommé Moi inférieur éclate alors de rire, à 
la façon tonitruante d’Aristophane, et les démons des passions, 
terrorisés, courent se cacher dans les cavernes secrètes des différents 
terrains du mental. C’est ainsi que fonctionne la tromperie de l’égo. 


Tout effort intellectuel pour dissoudre le Moi est inutile parce que tout 
mouvement du mental appartient au Moi. Toute partie de moi-même 
peut avoir de bonnes intentions. Et après ? Le chemin qui conduit à 
l’abîme est pavé de bonnes intentions. 


C’est curieux, ce jeu ou cette tromperie d’une partie du moi-même qui 
veut contrôler une autre partie du moi-même qui n’a pas envie d’être 
contrôlée. 


Elles sont poignantes, les pénitences de ces saints qui font souffrir 
leurs femmes et leurs fils. Elles sont amusantes, toutes ces gentillesses 
des « saints en chocolat ». Elle est admirable, l’érudition des pédants. 


Et après ? Le Moi ne peut pas détruire le Moi et il continue à se 
perpétuer à travers les millions d’années chez nos descendants. 


Nous devons nous désenchanter de tous les efforts et tromperies 
inutiles. Quand le Moi veut détruire le Moi, l’effort est inutile. 
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C’est seulement en comprenant à fond et vraiment ce que sont les 
batailles inutiles de la pensée, en comprenant les actions et réactions 
internes et externes, les réponses secrètes, les mobiles occultes, les 
impulsions cachées, etc., que nous pouvons alors atteindre la quiétude 
et le silence imposant du mental. 


Sur les eaux pures de l’océan du Mental Universel, nous pouvons 
contempler en état d’extase toutes les bêtises du Moi pluralisé. 


Quand le Moi ne peut pas se cacher, il est condamné à la peine de 
mort. Le Moi aime se cacher, mais quand il ne peut pas se cacher, il est 
perdu le malheureux. 


Ce n’est que dans la sérénité de la pensée que nous voyons le Moi tel 
qu’il est et non comme il est en apparence. Voir le Moi et le 
comprendre est un tout intégral. Le Moi est perdu après que nous 
l’avons compris, parce qu’il devient poussière inévitablement. 


Le calme de l’océan du mental, ce n’est pas un résultat, c’est un état 
naturel. Les ondes luxuriantes de la pensée sont seulement un accident 
occasionné par le monstre du Moi. 


Le mental vain, le mental fou, le mental qui dit : « Avec le temps, 
j’atteindrai la sérénité, un jour j’y arriverai » est condamné à l’échec 
parce que la sérénité du mental n’est pas une affaire de temps. Tout ce 
qui appartient au temps est lié au Moi. Le même Moi est lié au temps. 


Ceux qui veulent assembler la sérénité de la pensée, l’assembler 
comme quelqu’un qui assemble une machine en joignant 
intelligemment chacune de ses parties, ont en fait échoué parce que la 
sérénité du mental ne se compose pas de parties variées que l’on peut 
assembler ou désassembler, organiser ou désorganiser, joindre ou 
séparer. 


L’Effort 


Pour expérimenter la Vérité, aucun effort n’est nécessaire. Les gens 
sont accoutumés à s’efforcer en tout et ils supposent erronément qu’il 
est impossible d’expérimenter la Vérité sans effort. 
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Nous pouvons avoir besoin de l’effort pour gagner le pain de chaque 
jour ou pour faire une partie de football, ou pour porter un fardeau très 
lourd, mais il est absurde de croire que l’effort soit nécessaire pour 
expérimenter ce qu’est la Vérité. 


La compréhension remplace l’effort quand il s’agit de comprendre la 
vérité cachée intimement dans le fond secret de chaque problème. 


Nous n’avons besoin d’aucun effort pour comprendre tous et chacun 
des défauts que nous portons en nous, cachés dans les différents 
terrains du mental. 


Nous n’avons pas besoin d’effort pour comprendre que l’envie est l’un 
des plus puissants ressorts de la machine sociale. Pourquoi beaucoup 
de gens veulent-ils progresser ? Pourquoi beaucoup de gens 
souhaitent-ils avoir de belles résidences et des voitures élégantes ? 
Tout le monde envie l’autre, l’envie est regret du bien de l’autre. 


Les femmes élégantes sont envieuses d’autres femmes plus élégantes 
et cela sert à intensifier la lutte et la douleur. Celles qui n’ont pas 
veulent avoir et vont jusqu’à cesser de manger pour acheter du linge et 
des parures de toutes sortes dans l’unique but de ne pas être moins que 
personne. 


Tout paladin d’une grande cause est haï mortellement par les envieux. 
L’envie de l’impuissant, du vaincu, du mesquin, se déguise avec la 
toge du juge, avec la tunique de la sainteté et de la maîtrise, avec le 
sophisme qu’on applaudit ou avec la beauté de l’humilité. 


Si nous comprenons tout à fait que nous sommes envieux, il est alors 
logique que l’envie se termine, et à sa place apparaît l’étoile qui se 
réjouit et resplendit pour le bien d’autrui. 


Il existe des gens qui veulent cesser d’être cupides mais ils convoitent 
de ne pas être cupides, il y a ici une forme de convoitise. 


Il existe des hommes qui s’efforcent d’obtenir la vertu de la chasteté, 
mais quand ils voient dans la rue une belle jeune fille, ils lui font 
quelques beaux compliments, et si la jeune fille est amicale, ils ne 
peuvent faire moins que de lui montrer de l’attention, lui dire de belles 
paroles, l’admirer, louer ses belles qualités, etc. Le tréfonds de toute 
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cette coquetterie se trouve dans les ressorts secrets de la luxure 
subconsciente, ténébreuse et submergée. 


Quand nous comprenons, sans aucun effort, tous les jeux de la luxure, 
elle s’annihile et, à sa place, naît la fleur immaculée de la chasteté. 


Ce n’est pas avec un effort quelconque que nous pouvons acquérir ces 
vertus. Le Moi gagne en robustesse quand on s’efforce d’acquérir des 
vertus. Le Moi est enchanté des décorations, des médailles, des titres, 
des honneurs, des vertus, des belles qualités, etc. 


Les traditions grecques racontent qu’Aristipe, le philosophe, voulant 
démontrer sa sagesse et sa modestie, se montra avec une vieille 
tunique pleine de pièces et de trous empoignant le bâton de la 
philosophie et s’en allant dans les rues d’Athènes. Quand Socrate le vit 
arriver chez lui, il s’exclama : « O, Aristipe, on voit ta vanité à travers 
les trous de ton vêtement ! » 


Les pédants, les vaniteux, les orgueilleux. se croyant très humbles, se 
vêtent de la tunique d’Aristipe. L’humilité est une fleur très exotique, 
celui qui se dit humble est plein d’orgueil. 


Dans la vie pratique, nous faisons beaucoup d’efforts inutiles chaque 
fois qu’un nouveau problème nous tourmente. Nous faisons appel à 
l’effort pour le résoudre ; nous luttons et nous souffrons ; mais alors, la 
seule chose que nous obtenons, c’est de faire des insanités et de 
compliquer de plus en plus notre existence. 


Les désillusionnés, les désenchantés, ceux qui déjà ne veulent à peine 
plus penser, ceux qui ne peuvent pas résoudre un problème vital, 
rencontrent la solution quand leur mental est serein et tranquille, quand 
ils n’ont déjà plus aucun espoir. 


Aucune vérité ne peut être comprise au moyen de l’effort. La vérité 
vient comme un voleur dans la nuit, quand on l’attend le moins. 


Les perceptions extrasensorielles pendant la méditation, l’illumination, 
la solution d’un problème quelconque sont seulement possibles quand 
il n’y a aucun type d’effort conscient ou subconscient, quand le mental 
ne s’efforce pas d’être plus que ce qu’il est. L’orgueil également, se 
déguise en sublime, le mental s’efforce d’être plus que ce qu’il est. 
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Le mental, serein comme un lac, peut expérimenter la Vérité, mais 
quand le mental veut être quelque chose d’autre, il est sous tension, il 
est en lutte et alors l’expérience de la Vérité devient impossible. 


Nous ne devons pas confondre la Vérité avec les opinions. Beaucoup 
pensent que la Vérité est ceci ou cela, que la Vérité est tel ou tel livre, 
telle ou telle croyance ou idée, etc. 


Celui qui veut expérimenter la Vérité ne doit pas confondre les 
croyances, idées, opinions et théories avec ce qu’est la Vérité. 


Nous devons expérimenter la Vérité de façon directe, pratique et 
réelle ; ceci est seulement possible dans le calme et le silence du 
mental, et ceci s’obtient par la méditation. 


Expérimenter la Vérité est fondamental. Ce n’est pas au moyen de 
l’effort que nous pouvons expérimenter la vérité. La Vérité n’est pas le 
résultat, la Vérité n’est pas le produit de l’effort. La Vérité nous 
advient par la compréhension profonde. 


Nous avons besoin d’effort pour travailler dans le Grand-Œuvre, 
d’effort pour transmuter nos énergies créatrices, d’effort pour vivre, 
lutter et parcourir le chemin de la Révolution Intégrale, mais nous 
n’avons pas besoin d’effort pour comprendre la Vérité. 


La Servitude Psychologique 


Il n’y a pas le moindre doute que nous sommes au bord d’une 
troisième conflagration mondiale et, pour cette raison, nous avons écrit 
ce livre intitulé La Révolution de la Dialectique. 


Les temps ont changé et nous entamons une nouvelle Ère dans 
l’auguste tonnerre de la pensée. Maintenant, il est nécessaire d’avoir 
une Éthique révolutionnaire basée sur une Psychologie 
révolutionnaire. 


Sans une éthique de fond, les meilleures formules sociales et 
économiques se réduisent en poussière. Il est impossible que l’individu 
se transforme, s’il ne se préoccupe pas de la dissolution du Moi. 
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La servitude psychologique détruit la vie en commun. Dépendre 
psychologiquement de quelqu’un est servitude. Si notre manière de 
penser, de sentir et d’agir dépendent de la manière de penser, de sentir 
et d’agir de ces personnes qui vivent avec nous, alors nous sommes 
asservis. 


Constamment, nous recevons des lettres de beaucoup de gens désireux 
de dissoudre le Moi, mais ils se plaignent de leur femme, de leurs fils, 
du frère, de la famille, du mari, du patron, etc. Ces gens exigent des 
conditions pour dissoudre le Moi, ils veulent des commodités pour 
annihiler l’égo, ils réclament une conduite magnifique de ceux avec 
qui ils vivent. 


Le plus drôle de tout ceci est que ces pauvres gens cherchent des 
excuses diverses, ils veulent fuir, abandonner leur foyer, leur travail, 
etc., soi-disant pour se réaliser à fond. 


Pauvres gens, leurs tourments adorés sont leurs maîtres, naturellement. 
Ces gens n’ont pas appris à être libres, leur conduite dépend de la 
conduite d’autrui. 


Si nous voulons suivre le sentier de la chasteté et si nous aspirons 
d’abord à ce que notre femme soit chaste, alors nous sommes en train 
d’échouer. Si nous voulons cesser d’être des ivrognes mais que nous 
nous faisons du tort quand on nous offre un verre en raison du qu’en 
dira-t-on, ou parce que nos amis pourraient se fâcher, alors jamais 
nous ne cesserons d’être ivrognes. 


Si nous voulons cesser d’être soupe au lait, irascibles, coléreux, 
furieux, mais que nous exigeons, comme condition première, que ceux 
qui vivent avec nous soient doux et sereins et qu’ils ne fassent rien qui 
nous gêne, alors oui, nous avons bien échoué parce qu’ils ne sont pas 
des saints et, à un moment quelconque nos bonnes intentions se 
termineront. 


Si nous voulons dissoudre le Moi, il est nécessaire que nous soyons 
libres. Celui qui dépend de la conduite d’autrui ne pourra pas 
dissoudre le Moi. Notre conduite doit être propre et ne doit dépendre 
de personne. Nos pensées, sentiments et actions doivent s’écouler 
indépendamment, de l’intérieur vers l’extérieur. 
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Les pires difficultés nous offrent les meilleures opportunités. Dans le 
passé, ont existé des sages habitués à toutes sortes de commodités et 
sans difficulté d’aucune sorte. Ces sages, en voulant annihiler le Moi, 
durent se créer eux-mêmes des situations difficiles. 


Dans les situations difficiles, nous avons des opportunités formidables 
pour étudier nos impulsions internes et externes, nos pensées, nos 
sentiments, nos actions, nos réactions, nos volitions, etc. 


La vie en commun est un miroir du corps entier où nous pouvons nous 
voir tels que nous sommes et non tels que nous paraissons. C’est une 
merveille que la vie en commun, si nous sommes bien attentifs nous 
pouvons découvrir à chaque instant nos défauts les plus secrets. Ils 
affleurent, ressortent quand nous les attendons le moins. 


Nous avons connu de nombreuses personnes qui disent : je ne connais 
pas la colère, et à la moindre provocation, elles tonnent et lancent des 
éclairs. D’autres disent : je ne suis pas jaloux, mais un sourire du 
conjoint ou de la conjointe à quelque bon voisin suffit à ce que leurs 
faces soient vertes de jalousie. 


Les gens protestent en raison des difficultés que leur offre la vie en 
commun. Ils ne veulent pas se rendre compte de ce que ces difficultés, 
précisément, leur offrent toutes les opportunités nécessaires à la 
dissolution du Moi. La vie en commun est une école formidable, le 
livre de cette école compte beaucoup de tomes, le livre de cette école 
est le Moi. 


Nous avons besoin d’être véritablement libres, si réellement nous 
voulons dissoudre le Moi. Qui dépend de la conduite d’autrui n’est pas 
libre. Seul celui qui se rend vraiment libre sait ce qu’est l’amour. 


L’esclave ne sait pas ce qu’est le vrai amour. Si nous sommes esclaves 
du penser, du sentir et du faire des autres, jamais nous ne saurons ce 
qu’est l’amour. 


L’amour naît en nous quand nous en finissons avec la servitude 
psychologique. Nous devons comprendre très profondément, et dans 
tous les terrains du mental, tout ce mécanisme compliqué de la 
servitude psychologique. 
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Il existe de nombreuses formes de servitude psychologique. Il est 
nécessaire d’étudier toutes ces formes si nous voulons réellement 
dissoudre le Moi. 


La servitude psychologique existe non seulement au niveau interne 
mais aussi au niveau externe. Il existe la servitude intime, secrète, 
occulte, celle que nous ne suspectons pas même vaguement. 


L’esclave croit qu’il aime, quand en vérité il est seulement en train de 
craindre. L’esclave ne sait pas ce qu’est le vrai amour. 


La femme qui craint son mari croit qu’elle l’aime quand seulement elle 
le craint. Le mari qui craint sa femme croit qu’il l’aime quand en 
réalité, ce qui arrive, c’est qu’il la craint. Il peut craindre qu’elle aille 
avec un autre, que son caractère devienne aigre ou qu’elle le refuse 
sexuellement, etc. 


Le travailleur qui craint son patron croit qu’il l’aime, qu’il le respecte, 
qu’il veille sur ses intérêts, etc. Aucun esclave psychologique ne sait 
ce qu’est l’amour, la servitude psychologique est incompatible avec 
l’amour. 


Il existe deux genres de conduite : la première est celle qui va du 
dehors vers le dedans et la seconde est celle qui vient du dedans et va 
vers le dehors. La première est le résultat de la servitude 
psychologique et se produit par réaction : on nous frappe et nous 
frappons ; on nous insulte et nous répondons des grossièretés. Le 
second type de conduite est le meilleur et concerne celui qui n’est plus 
esclave, celui qui n’a plus rien à voir avec le penser, le sentir et le faire 
des autres. Ce type de conduite est indépendant, c’est une conduite 
droite et juste. Si on nous frappe, nous répondons en bénissant ; si on 
nous insulte, nous gardons le silence ; si on veut nous enivrer, ne 
buvons pas, même quand nos amis se fâchent, etc. 


Maintenant, nos lecteurs comprendront pourquoi la liberté 
psychologique attire ce qui s’appelle l’amour. 
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La Personnalité Kalkienne 


Nous devons nous rendre de plus en plus conscients du travail que 
nous réalisons. Il est fondamental de connaître la différence qu’il y a 
entre le Mouvement Gnostique et toutes les autres organisations qu’il 
y a ici ou là, pseudo-ésotériques et pseudo-occultistes, etc. Avant tout, 
nous devons savoir nous situer, nous centrer, si nous voulons 
comprendre le travail que nous devons réaliser. 


Si nous jetons un coup d’œil général sur les diverses écoles qu’il y a 
actuellement dans le monde, toutes de type pseudo-ésotérique et 
pseudo-occultiste, nous arriverons très facilement à découvrir leur 
origine. 


Une fois, il se présenta à Rome le cas d’une nonne qui tombait 
constamment en transe hypnotique. Elle avait un confesseur et, avec 
lui, elle dut éclaircir la causa causorum de ces transes fatales. Avant 
tout, le confesseur réussit à savoir qu’elle avait eu un amant et qu’en 
dépit du fait qu’elle fût cloîtrée, elle conservait une photographie de 
l’amant. Le confesseur se la fit apporter et il se rendit compte 
rapidement que juste en regardant ce visage, elle tombait en transe. Ce 
confesseur se résolut à consulter un psychologue et ils soumirent cette 
nonne à des expériences psychiques. On put alors vérifier que ce 
n’était pas la photographie de cet homme qui la mettait en état de 
transe, mais quelques pierres très brillantes qu’il y avait sur le cadre de 
la photo. 


Ils continuèrent leurs investigations et on put très vite déduire comme 
conséquence ou corollaire, que toutes sortes d’objets brillants 
prédisposent aux états hypnotiques. Il en résulta pratiquement toute 
une école. On put vérifier que par les états hypnotiques il était possible 
de modifier d’une certaine façon les états psychologiques des patients 
et on se résolut finalement à utiliser l’hypnose pour soigner des 
patients ou soigner des malades. 


Ainsi naquirent les fameux médecins hypnotiseurs. C’est alors que 
firent leur apparition, dans le monde, de nombreux partisans de 
l’Hypnologie, de la Catalepsie, du Médiumnisme, etc. Il n’est pas 
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superflu de rappeler avec une certaine insistance Richard Charcott, 
Luis Zea Uribe, César Lombroso, Camille Flammarion, etc. 


Dans cette école d’hypnotiseurs se distinguèrent spécialement un 
anglais, dont je ne me rappelle pas le nom à l’instant précis, et le 
fameux Charcott. En ce qui concerne le premier, il avait toutes les 
propriétés du Hanasmussen ; l’autre, le second, il n’y a pas de doute 
qu’il était le « chouchou de sa mère », je me réfère à Charcott. Ses 
expériences furent remarquables, mais puisqu’il était le « bébé », 
l’enfant gâté de la famille, tout ce qu’il faisait était une merveille. 


Bien, si je fais mention de tous ces passages grosso modo et de ces 
expériences de magnétisme, d’hypnologie, de catalepsie, de possession 
et de cinquante mille autres choses de ce style, c’est dans un seul but : 
vous faire voir d’où sortirent les diverses écoles pseudo-ésotériques et 
pseudo-occultistes de cet âge noir du Kali-Yuga. 


À l’époque des demoiselles Fox de Mirville, qui réussirent à servir 
d’instruments pour la matérialisation de la fameuse Cathy King, 
fantôme qui se matérialisa pendant trois années aux yeux des 
différents scientifiques du monde entier, en ces jours du temps 
d’Eusapia Paladino de Naples, pendant lesquels toute l’Europe s’agita 
avec les phénomènes psychiques, apparut alors le Théosophisme de 
type oriental. 


Et il est clair, vous le savez, tous ceux qui ont visité ces organisations 
le savent, que dans les dites écoles il y a toujours un mélange de 
spiritisme et de théories de type hindou. Le Théosophisme ne s’est 
jamais vu libre du phénomène spirite. Quand nous connaissons 
l’origine des diverses organisations qui existent actuellement, il ne 
peut en aucune façon nous sembler étrange que le Théosophisme se 
trouve mêlé à quelque chose du médiumnisme. Que les théosophes 
s’effraient du tantrisme est presque normal, parce que ce n’est pas une 
école de type ésotérique, mais pseudo-occultiste et rien d’autre. 


Incontestablement, de cette école d’hypnotiseurs, trouvèrent à se 
détacher et le firent, comme il est naturel, de nombreuses branches ou 
organisations, appelons les pseudo-rosicrucisme, pseudo-yogisme, etc. 
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Elles sont si innombrables que nous aurions besoin de consulter un 
dictionnaire pour connaître le nom de toutes. 


Mais allons au fond de la question. Quel est le fondement de telles 
écoles ? Le Dogme de l’Évolution. D’où sort ce dogme si rebattu ? 
D’un certain monsieur Darwin. Il paraît incroyable que monsieur 
Darwin ait jeté au panier de nombreuses figures éminentes, de 
nombreux investigateurs ésotéristes, pseudo-ésotéristes et de 
nombreux aspirants sincères. Mais ce fut ainsi, nous ne pouvons le 
nier. 


La conception, que créèrent sur la réincarnation les institutions 
pseudo-ésotériques dans le monde occidental, est fausse. Le Seigneur 
Krishna n’a jamais dit que tous les êtres humains se réincarnaient. Il a 
dit que seuls les Bouddhas, les Dieux, les Héros solaires ont droit à la 
réincarnation. Nous autres, nous sommes soumis à la loi de l’Éternel 
Retour de toutes les choses, c’est clair. 


On n’a jamais dit non plus en Orient que tous les êtres humanoïdes 
possédaient les corps existentiels supérieurs de l’Être. Mais il fut facile 
aux écoles de type pseudo-ésotérique et pseudo-occultiste de faire 
croire à l’humanité que tout le monde possède déjà les dits véhicules 
supérieurs. Ainsi, ils ne voient aucun inconvénient à traiter le sujet du 
« Septénaire de l’homme », avec une assurance telle qu’il semblerait 
que vraiment tous les humanoïdes possèdent cet ensemble de 
véhicules. 


Bon, le résultat de cette espèce de morbidité diffusée dans le monde 
occidental, de ces écoles de type subjectif, incohérent, vague et 
imprécis, a été la Personnalité Kalkienne, c’est-à-dire la personnalité 
propre à cet âge du Kali-Yuga. 


Les personnalités Kalkiennes sont irrespectueuses, irrévérencieuses. 
Ce type de personnalité des écoles pseudo-ésotériques et pseudo-
occultistes a perdu non seulement le sentiment de la dévotion 
authentique et de la vraie religiosité, mais aussi celui de la vénération 
des Patriarches antiques. Quand l’humanité, qui pouvait être dirigée 
par des religions vraiment sages, a dégénéré dans ses pédanteries 
ridicules, elle a créé ainsi la personnalité Kalkienne. 
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Il convient de savoir comparer une personnalité Kalkienne avec une 
personnalité authentiquement ésotérique. Quelle est leur différence ? 
La personnalité Kalkienne est pleine de pédanterie, embouteillée dans 
le Dogme de l’Évolution, mal informée sur la constitution interne de 
l’homme, elle méconnaît les mystères tantriques, elle craint le 
développement du Serpent igné dans l’épine dorsale et, en outre, le fait 
d’être bourrée de théories produit en elle une sensation 
d’autosuffisance. 


Incontestablement, la personnalité Kalkienne est victime de 
l’autotromperie. Elle croit avoir tout trouvé, quand elle n’a rien trouvé, 
et le pire est qu’elle a perdu le sentiment de vénération, elle a oublié la 
vraie et authentique religiosité, elle a perdu également l’humilité 
devant le Logos Créateur. Ceci est la personnalité Kalkienne. 


Nous ne pouvons pas suivre le chemin de la personnalité Kalkienne, 
nous ne pouvons pas accepter les faux dogmes comme ceux de 
l’Évolution, comme ceux qui consistent à croire que tous les 
humanoïdes sont des Hommes Parfaits, complets, avec les corps 
existentiels déjà formés ; comme ceux de la peur du Serpent igné de 
nos pouvoirs magiques et de l’expérience vécue, etc. Nous préférons 
plutôt suivre le chemin de la Sagesse authentique, le sentier des 
Tantras, celui de la dissolution de l’égo et de la reconnaissance de 
notre propre misère et incapacité. Nous préférons reconnaître que nous 
ne sommes rien, que nous ne sommes que de misérables vers de la 
boue. Nous nous préoccupons, ça oui, de travailler en nous-mêmes, sur 
nous-mêmes. Nous voulons la dissolution de notre moi-même, du soi-
même. 


Nous utilisons le pouvoir intelligent de l’Énergie Créatrice. Nous 
travaillons dans la Forge des Cyclopes qui effraie tant les pseudo-
ésotéristes et pseudo-occultistes. Car nous sommes sur un chemin 
différent, distinct, révolutionnaire à cent pour cent et qui a sans doute 
une antiquité incroyable, qui se perd dans la nuit insupportable de tous 
les âges. 


Les caractéristiques de la personnalité Kalkienne ne peuvent 
certainement pas être confondues. Avant tout, l’autosuffisance, le 
terrible orgueil et l’horrible vanité basée sur les théories. Nous voyons, 







 


83 


par exemple, dans les écoles de psychanalyse, parapsychologie, etc., 
qu’un orgueil et une autosuffisance terribles contraignent ces gens à de 
vraies personnalités Kalkiennes. Celles-ci se remarquent non 
seulement à l’intérieur de certains groupes, mais encore elles 
apparaissent à la télévision, à la radio, figurent dans la presse, et le 
monde est complètement envenimé par un type de vibrations qu’en 
ésotérisme on nomme vénéniooskiriennes. 


Elles ont une autosuffisance complète, regardent avec dédain les gens 
du Moyen-Âge, se croient super-autocivilisées, croient qu’elles sont 
arrivées au nec plus ultra de la sagesse. Leur orgueil est tel qu’elles 
pensent conquérir l’Infini, l’Espace extérieur, elles rient de ce qu’elles 
considèrent être des superstitions des sages médiévaux, voilà le type 
de la personnalité Kalkienne. 


Et comment leur faire comprendre, à ces personnalités Kalkiennes, 
qu’elles font fausse route ? 


Il ne suffirait pas simplement qu’elles le nient, n’est-ce pas ? Puisque 
ces personnalités Kalkiennes manient la raison et que celle-ci est leur 
arme de combat, leur petit cheval de bataille, il faut les amener à 
comprendre ce qu’est le processus du raisonnement. 


Il faut leur faire savoir à ces gens autosuffisants et orgueilleux, 
qu’Emmanuel Kant, le philosophe de Königsberg, le grand penseur 
allemand, a écrit une œuvre intitulée La Critique de la Raison Pure, 
comme il a écrit aussi La Critique de la Raison Pratique. 


Si nous étudions Emmanuel Kant, nous verrons comment il fait pour 
nous déchiffrer, non seulement dans ses prosyllogismes, 
épisyllogismes et syllogismes, mais encore dans la façon dont il 
analyse les concepts de contenu dans La Critique de la Raison Pure. 


Il est clair qu’au moyen des perceptions sensorielles externes nous 
informons le mental, alors, il élabore ses concepts de contenu, basés 
précisément, sur les appareils nustiques sensoriels. De ce point de vue, 
la raison ne pourrait rien savoir qui n’appartiendrait pas au monde des 
cinq sens, puisque les concepts de contenu s’élaborent uniquement 
avec l’appareil sensoriel, et pour cette raison, elle n’est circonscrite par 
rien d’autre que par les données apportées par les sens. Pourtant, que 
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peut savoir la raison subjective sur les intuitions ? Et sur les idées à 
priori ? Et sur ce qui échappe aux concepts de contenu basés 
uniquement sur les perceptions sensorielles externes ? Rien ! N’est-ce 
pas ? 


Il existe un autre type de raison que la personnalité Kalkienne 
méconnaît absolument, je veux me référer instamment à la raison 
objective. Évidemment, elle a pour base les données de la conscience 
et c’est avec de telles données qu’elle fonctionne. 


En ésotérisme authentique, on appelle la conscience Zoostat. 


La raison objective se trouvait développée avant que surgisse l’époque 
gréco-romaine. Les Aryens primitifs de la première sous-race de la 
grande race Aryenne qui fleurit en Asie Centrale l’eurent développée. 
Les gens de la seconde sous-race avant la période des Rishis solaires la 
possédèrent. Les Égyptiens des antiques Dynasties des pharaons 
l’utilisèrent également, les Babyloniens, les sages de l’Afghanistan, du 
Turkestan, de l’Irak aussi et elle vint à finir, pratiquement, avec le 
raisonnement grec. 


Ce furent les Grecs, qui, en commençant à jouer avec la parole, 
finirent par établir le raisonnement subjectif, basé sur les perceptions 
sensorielles externes, en asphyxiant la raison objective, en l’éliminant 
de la face de la Terre. Depuis lors, l’humanité possède uniquement le 
raisonnement subjectif, les perceptions sensorielles externes, les 
données apportées par les sens. 


Les concepts de contenu sont basés sur les appareils sensoriels, etc., et 
la raison subjective ne peut rien savoir de ce qui échappe aux facteurs 
précédemment mentionnés. La raison subjective sensualiste ne peut 
rien savoir sur le réel, le divin, les mystères de la vie et de la mort, etc. 
Elle est complètement ignorante de tout ce qui échappe à son cercle 
d’action que sont les cinq sens déficients. 


Incontestablement existent les pouvoirs du cœur, dont les qualités sont 
bien au-delà de l’intellect et de son processus purement rationnel, et 
dont la raison subjective sensualiste ne connaît ni ne sait rien. 
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Sur la terre sacrée des Veda existe un vieux manuscrit qui dit ceci : 
« Celui qui méditera au centre du cœur obtiendra le contrôle sur le 
tattva Vayu, le principe éthérique de l’air et il obtiendra également les 
Siddhis (les pouvoirs des saints) ». 


Il me revient justement à la mémoire le cas de José de Cupertino, on 
dit qu’il s’éleva dans les airs soixante fois, et ce fait magique, qui 
arriva en 1650, fut le motif pour lequel il fut canonisé. Il est 
indubitable qu’il avait le centre du cœur développé. Un cardinal qui 
l’interrogea lui dit : bon, pourquoi au moment où vous allez vous 
élever en étant en oraison, poussez-vous une clameur ? Alors, il 
répondit : la poudre, quand elle s’enflamme dans l’arquebuse, explose 
avec un grand bruit, la même chose arrive au cœur enflammé par le 
Divin Amour. 


C’est ainsi que de façon pratique, José de Cupertino a donné la clé des 
états de Djinns. Le cœur est ce qu’il faut développer pour pouvoir 
atteindre les états Djinns. 


L’extraordinaire Sainte-Christine était constamment en lévitation. Une 
fois morte, on croyait qu’elle était morte, on alla l’enterrer et soudain, 
de l’intérieur du cercueil, elle s’éleva en flottant jusqu’au clocher de 
l’église. 


Nous pourrions continuer en citant d’innombrables cas. Un cas certain, 
celui de François d’Assises : le bon frère qui s’occupait de lui, lui 
apporta le dîner et le moine était déjà en lévitation, en oraison, il 
flottait dans l’atmosphère. Quelques fois, le bon frère n’arrivait pas à 
lui donner des aliments parce qu’il ne l’atteignait pas, car François 
d’Assises était très haut, à tel point que parfois il se perdait dans un 
bois qui était près de là. 


Tous ces mystiques avaient développé le centre du cœur. Sans avoir 
développé ce centre, on ne peut pas acquérir d’habileté dans les états 
de Djinns. 


En général, celui qui a développé l’intellect souffre beaucoup pour 
obtenir les états de Djinns, parce qu’il a bien développé l’intellect, 
mais aux dépens des forces du cœur, en suçant les forces du cardia, il 
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perd les pouvoirs du cardia, ou pour mieux dire : il échange les 
pouvoirs du cardia contre ceux de l’intellect. 


Il serait mieux de ne pas être intellectuel mais d’avoir les pouvoirs du 
cardia, n’est-ce pas ? Mais les instructeurs ne doivent pas se 
préoccuper de cela, le cœur peut se développer à nouveau en cultivant 
l’émotion supérieure, la musique avancée des grands Maîtres, la 
méditation. En se faisant plus mystiques, plus profondément dévots, le 
cœur va se développer à nouveau, c’est très intéressant. 


En outre, nous devons arriver à savoir, mes chers frères, à comprendre, 
que l’être humain est divisé en deux consciences, la vraie et la fausse. 


Quand quelqu’un vient dans ce monde, il porte dans l’Essence, 
déposées par la nature, toutes les données dont il a besoin pour 
l’Autoréalisation intime de l’Être, mais qu’arrive-t-il ? Il est mis dans 
des petites écoles, il reçoit une fausse éducation qui ne sert à rien et de 
nombreux conseils et préceptes. À la fin, il crée au total une fausse 
conscience, et la vraie conscience, où sont déposées les données dont il 
a besoin pour suivre la piste, pour suivre le chemin, pour arriver à la 
Libération de l’Être, reste là dans le fond et cataloguée tristement sous 
le nom de subconscient, a-t-on déjà vu une chose plus absurde ! 


Nous devons être sincères avec nous-mêmes, reconnaître que cette 
fausse conscience qu’on nous a créée en nous fut faite avec toutes les 
théories, avec tout ce que nous avons appris en Primaire, Secondaire, 
Préparatoire etc., et tant d’autres ; avec les exemples de nos aînés, avec 
les préjugés de la société où nous vivons, donc ce n’est pas la vraie 
conscience. 


Nous devons éliminer ce que nous avons de faux, cette conscience 
fausse, qui est fondée sur ce qu’on nous a dit, sur les préceptes de 
l’école, sur les leçons de la préparation, etc. Éliminer complètement, 
supprimer définitivement cette fausse conscience pour qu’il ne reste en 
nous que la vraie conscience, la Conscience superlative de l’Être, c’est 
cela qui compte. 


Voyez comment ces psychanalystes modernes, ces fameux psychiatres, 
psychologues, parapsychologues, partisans des hypnologues et autres, 
s’efforcent chaque fois plus d’étouffer la vraie conscience de l’Être, 
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pour la supprimer, pour l’éliminer. Ils veulent par tous les moyens 
renforcer encore plus, de plus en plus, cette conscience fausse que 
nous possédons. 


Mesmer fut un homme merveilleux, il pressentit qu’il existait une 
double conscience dans les êtres humains et il se proposa de l’étudier. 
En se rendant compte qu’il y avait une conscience fausse et qu’il 
existait une conscience légitime réelle, qui était archivée au fond, 
disons, sous-estimée, il commença à faire des expériences de 
magnétisme très contraires à l’hypnologie ! bien sûr. 


Pauvre Mesmer, beaucoup le ridiculisèrent à son époque et on 
continue encore à le ridiculiser. Contre lui s’éleva la critique et on le 
critique encore actuellement. De nombreux textes d’hypnologie 
commencent en parlant contre Mesmer, les hypnotiseurs le haïssent 
parce que, précisément, il s’est prononcé contre cette conscience 
fausse, il a découvert qu’il existe une double conscience : la fausse et 
la vraie. Mesmer vint à démasquer la conscience fausse devant le 
verdict solennel de l’opinion publique et il est clair qu’on le malmena 
presque, c’est la crue réalité des faits. 


Bon, ne dévions pas trop du sujet ; ce que je veux dire, c’est que le 
développement intérieur s’obtient seulement en essayant de mettre à la 
poubelle la conscience fausse et d’être attentif à la vraie conscience, à 
la conscience authentique. 


Qu’entend-on par conscience fausse ? Celle qu’on nous a créée depuis 
que nous sommes nés, celle qui s’est faite avec les exemples, avec les 
préceptes de tous nos familiers, celle qu’on nous a créée à l’école dans 
le Secondaire, etc., celle qui s’est formée avec tous les préjugés 
sociaux passés et à venir. 


Tout ceci, il faut le mettre au fond de la poubelle et faire flotter la vraie 
conscience pour travailler. Ceci montre qu’il faut se convertir en 
enfant pour travailler, devenir un enfant, un tout petit, au moment de 
travailler, dépourvu de théories et mettant en jeu la vraie Sagesse. 


Ainsi, j’ai réalisé ce chapitre dans le but de centrer notre attention, 
pour que nous reconnaissions la situation dans laquelle nous sommes 
en ce monde, pour que nous comprenions que nous n’allons pas sur le 
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chemin de toutes les petites écoles, sectes et ordres, que crée la 
personnalité Kalkienne, que nous sommes différents, c’est tout. 


La Contumace 


La contumace est l’insistance avec laquelle on signale une erreur, et 
jamais je ne me lasserai d’insister sur le fait que la cause de toutes les 
erreurs est l’égo, le moi-même. Peu m’importe que les animaux 
intellectuels soient blessés parce que je parle contre l’égo, coûte que 
coûte, je continuerai la contumace. 


Il y a eu deux grandes guerres mondiales et le monde se trouve au bord 
de la Troisième Guerre Mondiale. Le monde se trouve en crise, partout 
il y a de la misère, des maladies et de l’ignorance. 


Les deux guerres mondiales ne nous ont rien laissé de bon. La 
Première Guerre Mondiale nous a laissé la terrible grippe qui a tué des 
millions de personnes en 1918. La Seconde Guerre Mondiale nous a 
laissé une peste mentale pire que la peste de la Première. Nous nous 
référons à l’abominable « philosophie existentialiste » qui a envenimé 
totalement les nouvelles générations et contre laquelle est divulguée la 
Révolution de la Dialectique. 


Nous tous, nous avons créé ce chaos social dans lequel nous vivons et 
dans lequel nous devons tous travailler pour le dissoudre et construire 
un monde meilleur, au moyen des enseignements que j’ai donnés dans 
cette œuvre. 


Malheureusement, les gens pensent seulement à leur Moi égoïste et 
disent : premièrement, Moi ! Deuxièmement, Moi ! Et troisièmement, 
Moi ! Nous l’avons déjà dit et nous le répétons : l’égo sabote les 
ordres qu’établit la Psychologie Révolutionnaire. 


Si nous voulons vraiment et très sincèrement la Révolution de la 
Dialectique, il nous faut d’abord la transformation radicale de 
l’individu. 


Nombreuses sont les personnes qui acceptent la nécessité d’un 
changement intérieur radical, total et définitif, mais malheureusement, 
elles exigent des stimulants et des motivations spéciales. 
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Les gens aiment qu’on leur dise qu’ils vont bien, qu’on leur donne de 
petites tapes sur l’épaule, qu’on leur dise de bonnes paroles 
stimulantes, etc. 


Nombreuses sont les personnes qui exigent quelque vers très beau qui 
les stimule, quelque croyance, quelque idéologie ou quelque utopie, 
pour changer. 


Certains exigent l’espérance d’un bon emploi, pour changer. Certains 
exigent un bon parti ou un magnifique mariage qui leur serve 
d’encouragement pour changer. 


Personne ne veut changer tel qu’il est, à moins qu’il n’y ait une bonne 
incitation à l’action. Les gens sont enchantés par les stimulants. Ils ne 
veulent pas comprendre, les pauvres gens, que de tels stimulants sont 
très creux et superficiels et que, par conséquent, il est presque logique 
de dire qu’ils ne servent à rien. 


Les stimulants n’ont jamais pu provoquer dans la vie ou dans l’histoire 
des siècles un changement radical, total et définitif chez un individu. 


Dans chaque personne existe un centre énergétique qui ne peut pas être 
détruit par la mort du corps physique et qui se perpétue, pour le 
malheur du monde, chez nos descendants. Ce centre est le Moi, le moi-
même, le soi-même. Nous avons besoin de toute urgence de créer un 
changement radical dans ce centre énergétique appelé Moi. 


Les petites tapes sur l’épaule, les bonnes paroles, les belles flatteries, 
les bons stimulants, les nobles incitations, etc., ne pourront jamais 
produire aucun changement radical dans ce centre énergétique appelé 
Moi, qui est en nous-mêmes. 


Si très sincèrement et de tout cœur, nous voulons un changement 
radical de ce centre appelé Moi, nous devons reconnaître notre état 
lamentable de misère et de pauvreté intérieures et nous oublier nous-
mêmes, pour travailler avec désintéressement pour l’humanité. Cela 
signifie abnégation, complet oubli de nous-mêmes et complet abandon 
de soi-même. 
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Il est impossible qu’il y ait un changement radical en nous-mêmes si 
nous pensons seulement à remplir nos bourses avec de plus en plus 
d’argent. 


Le Moi, le moi-même, veut croître, s’améliorer, évoluer, entrer en 
relation avec les grands de la Terre, obtenir de l’influence, une 
position, la fortune, etc. Les changements superficiels de notre 
personne ne servent à rien, ne changent rien et ne transforment rien ni 
personne. 


Nous avons besoin en chacun de nous d’un changement profond. Ce 
changement peut seulement se réaliser dans le centre que nous portons 
en nous, dans le Moi. Nous avons besoin de briser comme une tasse de 
terre cuite ce centre égoïste. 


Il est urgent d’extirper le Moi pour produire en chacun de nous un 
changement profond, radical, total et véritable. Tels que nous nous 
trouvons et tels que nous sommes en ce moment, nous ne pouvons que 
nous rendre la vie amère et la rendre amère à nos semblables. 


Le Moi veut se remplir d’honneurs, de vertus, d’argent, etc. Le Moi 
veut des plaisirs, la renommée, le prestige, etc., et dans son désir fou 
de s’étendre, il crée une société égoïste dans laquelle il n’y a que 
disputes, cruautés, envie insatiable, ambitions sans limites ni bordures, 
guerres, etc. 


Pour notre malheur, nous sommes membres d’une société créée par le 
Moi. Cette société est inutile, nuisible et préjudiciable. Ce n’est qu’en 
extirpant radicalement le Moi que nous pouvons changer 
intégralement et changer le monde. 


Si véritablement nous voulons l’extirpation radicale du Moi, il est 
urgent d’avoir la mémoire tranquille, pour que le mental soit serein, et 
ensuite de nous auto-observer avec calme, pour nous connaître nous-
mêmes. 


Nous devons nous contempler nous-mêmes comme quelqu’un qui 
contemple et qui supporte sur lui-même une pluie torrentielle. 


Personne dans la vie ne peut dissoudre le Moi en cherchant des 
substituts, en délaissant la liqueur et en la changeant pour le cigare, en 
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abandonnant une femme pour se marier avec une autre, en laissant un 
défaut pour le remplacer par un autre et en sortant d’une école pour 
aller dans une autre. 


Si vraiment nous voulons un changement radical en nous-mêmes, nous 
devons laisser de côté toutes ces choses qui nous paraissent positives, 
toutes ces vieilles habitudes et toutes ces coutumes erronées. 


Le mental est le siège central du Moi. Nous avons besoin d’un 
changement dans le siège central, pour qu’il y ait en chacun de nous 
une révolution véritable. 


Ce n’est qu’avec une abnégation et une compréhension absolues de ce 
que malheureusement nous sommes, et sans stimulant ou incitation 
d’aucune sorte, que nous pouvons vraiment obtenir l’extirpation du 
Moi. 


Les États de l’Égo 


Les états de l’égo se trouvent classifiés de la façon suivante : 


Stéréopsychiques : ce sont les états identificatifs qui sont en relation 
intime avec les perceptions extérieures que l’on reçoit à travers les 
cinq sens, et qui sont liés au monde des impressions. 


Néopsychiques : ce sont les états processeurs de données, c’est-à-dire 
ceux qui interprètent bien ou mal les multiples situations que vit 
l’animal intellectuel. Dans ces états travaille notre mauvaise secrétaire 
qu’est la personnalité. 


Archéopsychiques : ce sont les états régressifs, mémoire de l’égo, que 
l’on trouve dans les 49 niveaux du subconscient. Ce sont les souvenirs 
du passé qui sont archivés de façon photographique et 
phonographique. 
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Blue Time ou la Thérapeutique du Repos 


Sur le seuil du mystérieux Temple de Delphes, était gravée dans la 
pierre vive, une maxime grecque qui disait « Nosce te Ipsum, Homme, 
connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les Dieux ». 


L’étude de soi-même et la réflexion sereine se concluent évidemment 
en dernière instance dans la quiétude et le silence du mental. 


Quand le mental est calme et silencieux, non seulement au niveau 
superficiel, intellectuel, mais dans tous et chacun des 49 départements 
subconscients, alors apparaît quelque chose de neuf, la conscience ou 
l’Essence se désembouteillent et l’éveil de l’âme, l’extase et le 
Samadhi surviennent. 


La pratique quotidienne de la méditation nous transforme 
radicalement. Les gens qui ne travaillent pas à l’annihilation du Moi 
vivent en flirtant d’école en école, ils ne trouvent pas leur centre 
permanent de gravité et meurent en ayant échoué, sans avoir obtenu 
l’Autoréalisation intime de l’Être. 


L’éveil de la conscience n’est possible qu’au moyen de la libération et 
de l’émancipation du dualisme mental, de la bataille des antithèses, de 
la tumeur intellectuelle. N’importe quelle lutte subconsciente, 
infraconsciente ou inconsciente se convertit en un obstacle à la 
libération de l’Essence. 


Toute bataille antithétique, aussi insignifiante et inconsciente soit-elle, 
accuse, dans les enfers atomiques de l’homme, des points obscurs et 
méconnus. Observer et connaître ces aspects infrahumains de soi-
même est indispensable pour obtenir l’absolue quiétude et le silence 
du mental. Ce n’est qu’en l’absence du Moi qu’il est possible 
d’expérimenter et de vivre la Révolution Intégrale et la Révolution de 
la Dialectique. 


Le Blue Time, ou Thérapeutique du repos, a des règles de base sans 
lesquelles il serait impossible de nous émanciper des fers mortifiants 
du mental. Ces règles sont : 
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1. Relaxation : il est indispensable d’apprendre à relaxer le corps pour 
la méditation, aucun muscle ne doit rester sous tension. 


Il est urgent de provoquer et de graduer le sommeil à volonté. Il est 
évident que de la sage combinaison du sommeil et de la méditation 
résulte ce qui s’appelle l’Illumination. 


2. Rétrospection : que cherche-t-on par la rétrospection ? L’animal 
intellectuel, en raison de la vie mécanique qu’il vit quotidiennement, 
s’oublie lui-même et tombe dans la fascination ; il marche la 
conscience endormie, sans se rappeler ce qu’il a fait à l’instant de se 
lever, en méconnaissant ses premières pensées du jour, sa conduite et 
les lieux où il a été. 


La rétrospection a pour finalité la prise de conscience de tous les 
comportements et actions du passé. En réalisant la rétrospection dans 
la méditation, nous ne mettrons pas d’objection dans le mental ; nous 
apportons le souvenir des situations du passé, depuis l’instant où 
commence la rétrospection jusqu’au moment de la vie que nous 
désirons. Nous devons étudier chaque souvenir sans nous identifier à 
lui. 


3. Réflexion sereine : premièrement, il faut nous rendre pleinement 
conscients de l’état d’âme dans lequel nous nous trouvons avant que 
surgisse n’importe quelle pensée. Observer sereinement notre mental, 
porter une attention pleine sur toute forme mentale qui ferait son 
apparition sur l’écran de l’intellect. 


Il est péremptoire de nous convertir en vigiles de notre propre mental 
durant toute activité agitée, et de nous arrêter un instant pour 
l’observer. 


4. Psychanalyse : enquêter, s’enquérir, rechercher la racine et l’origine 
de chaque pensée, souvenir, affection, émotion, sentiment, 
ressentiment, etc., au fur et à mesure qu’ils surgissent dans le mental. 


Durant la psychanalyse, on devra examiner, évaluer et enquêter sur 
l’origine, la cause, la raison ou le motif fondamental de chaque pensée, 
souvenir, image et association au fur et à mesure qu’ils surgissent du 
fond du subconscient. 
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5. Mantralisation ou koans : les objectifs de cette étape sont : 


a) Mélanger dans notre univers intérieur les forces magiques des 
mantras ou koans. 


b) Éveiller la conscience. 


c) Accumuler de façon intime des atomes christiques de très haut 
voltage. 


Dans ce travail psychologique, l’intellect doit assumer un état réceptif, 
intégré, unitotal, plein, tranquille et profond. Avec les koans ou 
phrases qui déstabilisent le mental, on obtient l’état réceptif unitotal. 


6. Analyse superlative : elle consiste en une connaissance introspective 
de soi-même. Nous intravertir est indispensable durant la méditation 
de fond. 


Dans cet état, on travaillera au processus de la compréhension du Moi, 
ou défaut, que l’on veut désintégrer. L’étudiant gnostique se 
concentrera sur l’agrégat psychologique et le maintiendra sur l’écran 
du mental. Avant tout, il est indispensable d’être sincère avec soi-
même. 


L’analyse superlative comporte deux phases qui sont : 


a) L’auto-exploration : rechercher au fond de la conscience et dans les 
49 niveaux du subconscient quand le défaut s’est manifesté pour la 
première fois dans la vie, quand ce fut la dernière fois, et à quel 
moment il a le plus de force pour se manifester. 


b) L’Autodécouverte : rechercher quels sont les aliments du Moi. 
Fractionner et diviser le défaut en plusieurs parties et étudier chacune 
de ces parties pour arriver à connaître de quel type de Moi il provient 
et quels types de Moi dérivent de lui. 


7. Autojugement : faire asseoir le défaut étudié sur le banc des accusés. 
Porter un jugement sur les dommages qu’il a occasionnés à la 
conscience et les bénéfices qu’apporterait à notre vie l’annihilation du 
défaut qui est jugé. 


8. Prière : à la Divine Mère Kundalini, la Mère intérieure et 
individuelle, on la priera avec beaucoup de ferveur. On lui parlera avec 
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franchise et en introvertissant tous les défauts et fautes que nous 
avons, pour qu’elle, qui est la seule capable de désintégrer les Moi, les 
désintègre jusqu’à leur racine même. 


Il est agréable et intéressant d’être présent, chaque fois qu’on le peut, 
dans les salles de méditation des Lumitiaux gnostiques. 


Il est indispensable de toujours pratiquer la méditation avec les yeux 
fermés afin d’éviter les perceptions sensorielles externes. 


Les Cadavres de l’Égo 


Dans les enfers atomiques, il faut désintégrer les cadavres de l’égo à la 
pointe de la force électrique sexuelle. Il ne faut pas attendre que le 
temps les désintègre. 


Le Diamant précieux avec lequel Salomon a poli les pierres précieuses 
est la Pierre Philosophale. 


En désintégrant les cadavres de l’égo, nous devons diriger tous nos 
efforts pour « ne pas retourner créer des corps physiques parce qu’ils 
sont vulnérables et exposés à la vieillesse et à la mort ». 


Indubitablement, le Karma crée des corps. 


Faute de travail psychologique, les gens de cette époque ne sont pas 
profonds et ils aiment être superficiels. Ils se croient capables de se 
moquer de toutes les civilisations. 


Actuellement, le mental humain est dégénéré par le concept. Tout 
concept émis est le résultat de ce que l’on a dit, de ce que l’on a étudié. 
L’autoconcept se base sur l’expérience d’une forme de pensée propre. 


Gurdjieff a une connaissance naissante. Krishnamurti a ses 
autoconcepts parce qu’il n’a jamais lu personne. 


Le déséquilibre et la rupture de l’harmonie du Cosmos surviennent 
quand on ne possède pas l’auto-autorité en soi. 


Comment posséderait-on l’auto-autorité si l’on n’est pas maître de soi-
même ? 
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L’auto-action est seulement possible quand on a l’Être en soi. 


La pierre Philosophale, l’autoconcept, l’auto-action et l’auto-autorité 
sont seulement possibles quand on désintègre les cadavres de l’égo 
dans les enfers atomiques psychologiques. 


La Psychogenèse 


Notre civilisation, en apparence si brillante de par la conquête de 
l’espace et la pénétration dans la matière, est rongée par la lèpre d’une 
éthique décadente d’homosexualité, de lesbianisme et de toxicomanie. 


Cette civilisation est entrée dans l’étape d’involution pour se liquider, 
comme il est arrivé à d’autres civilisations. Le témoignage historique 
de Rome, orgueilleuse et impériale, nous le montre, où les signes de 
l’involution surgirent quand, à la grandeur d’une nation austère et 
morale succédèrent des changements radicaux qui l’enfoncèrent dans 
le vice après avoir été une communauté conquérante du monde 
antique. 


Sur quoi me base-je ? Sur des faits clairs et accablants ! Une grande 
culture, comme la culture anglaise, exporte aujourd’hui seulement une 
lèpre psychologique qui contamine mentalement les générations de 
cette époque. Le groupe anglais Sex Pistols, qui est capable de faire 
tout le contraire de ce qui est établi, mais négativement, pour 
apparaître comme des figures transcendantes, sont les créateurs du 
Punk Rock et forgeurs de chansons remplies de mauvaises paroles, de 
sujets qu’ils emploient pour attaquer directement, non seulement les 
institutions mais aussi le public même qui les écoute avec sa 
conscience endormie. 


La crasse est la bannière des Sex Pistols, message subjectif qu’ils 
donnent à la pauvre humanité qui est pourrie jusqu’à la moelle. 


Les Sex Pistols, c’est un groupe agressif qui abuse de tout, jusqu’à 
donner le jour à la religion du Punk Rock. Des chansons contre 
l’amour, pleines de cynisme, contre la répression et l’agression, créées 
par quatre jeunes de la classe ouvrière anglaise qui sont contre 
l’élitisme. Il est absurde que ces animaux intellectuels puissent créer 
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une religion en oubliant que le mot religion vient du grec : religare, qui 
signifie union avec la 


Divinité. Mais quelle sorte de divinité ont ces gens dégénérés et que 
les jeunes adorent, dans leur hypnose, comme s’ils étaient une grande 
chose ? 


Ce courant musical divulgué par les Sex Pistols crée l’ambiance très 
infernale de l’existence actuelle, ceci est confirmé par des centaines de 
jeunes plongés dans la plus profonde ignorance spirituelle et 
psychologique qui participent à ces auditions du One Hundred Club de 
Londres. 


La vague Punk avance, malgré l’opposition et, dans d’innombrables 
revues internationales, apparaît déjà la mode subjective. Des 
vêtements en lambeaux, des restes de n’importe quel matériel sont 
employés comme ornement, des cheveux courts et teints de couleurs 
variées, des chemises et vestes avec des slogans contre tout. Ceci est 
une démonstration claire des symptômes de la lèpre psychologique 
qu’a l’humanité et qui la rend si pourrie. 


Dans beaucoup de leurs « rencontres », l’agressivité physique, colère, 
est à la mode. Avec une énorme facilité, ils se lancent des insultes et se 
donnent même des coups de bouteille qui viennent du spectacle même 
des Sex Pistols, qui souvent se termine par une bagarre, et de là, à la 
prison ou l’hôpital. Avec tout ce verbiage insultant et ces projectiles 
lancés, apparaissent des centaines de jeunes Anglais, qui crient qu’ils 
aiment les Sex Pistols parce qu’ils sont les plus grands, comme ce fut 
le cas lors de quelques auditions au Paradise Club de la Brewer St. 


Curieusement, le groupe des Sex Pistols est dirigé par Johnny Rotten, 
Jeannot le Pourri, le leader qui n’a jamais chanté auparavant ; Sid 
Vicious, Paul Cook, Paul le Coq, et Steve Jones. En Angleterre, ils ne 
respectent personne et ils pourraient difficilement venir dans notre 
pays. 


Je considère que la vie ne s’expliquerait pas sans des évolutions et des 
involutions périodiques, comme celle de la vague Punk, qui se 
remarquent chez les plantes, les animaux, les êtres humains, dans les 
étoiles et dans les constellations. 
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Les cycles historiques ont également une évolution et puis 
l’involution, qui fatalement se présente, use les roches, pulvérise les 
soleils, fait devenir vieux ce qui fut jeune, convertit en charbon ce qui 
fut arbre et enfonce dans la profondeur des océans les continents, ou 
les fait émerger. 


Nos postulats présentés dans cette œuvre cherchent à fonder les bases 
d’une nouvelle civilisation, qui n’ait pas la lèpre et se fonde sur la 
Psychogenèse, c’est-à-dire, premièrement, sur la création de l’homme, 
pour passer ensuite au Surhomme au moyen de la Sur-dynamique 
mentale et sexuelle sur laquelle nous avons insisté dans ce livre. 


Dans nos Institutions Gnostiques qui diffusent nos enseignements 
peuvent entrer tous ceux qui le veulent, quand ils aspirent à se 
surpasser et à réaliser en eux-mêmes la Psychogenèse, ici et 
maintenant. 


L’homme qui n’a pas réalisé la Psychogenèse en lui-même utilise 
seulement une partie infiniment petite de ses capacités et potentialités, 
c’est pour cela que j’invite nos lecteurs à pratiquer les enseignements 
psychologiques que je donne dans ces chapitres pour qu’ils apprennent 
à obtenir le maximum de rendement de leur psyché. 


Dans chaque être humain existent d’infinies possibilités pour une 
connaissance également illimitée. Tous, nous possédons à l’état 
embryonnaire de grandes facultés psychologiques qui surgiront au 
moment même où nous commencerons le travail qui consiste à créer 
une Psychogenèse en nous-mêmes, sans attendre un instant de plus. 
L’être humain doit se rendre capable de connaître tout ce qui touche à 
son existence, c’est un fait aussi naturel que le libre-arbitre. 


Pourquoi sommes-nous ici ? D’où sommes-nous venus ? Où allons-
nous ? Tout ceci doit être connu ici et rester libre de dogmatisme et de 
théories. 


Au moyen des disciplines psychologiques que je suis venu montrer, 
nous pourrons nous améliorer psychiquement, c’est-à-dire faire la 
Psychogenèse en nous, pour nous mettre en contact avec les 
différentes dimensions de la nature. 
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En travaillant à notre Psychogenèse, nous verrons notre dépassement 
individuel, ayant ainsi accès aux profondes connaissances ésotériques 
qui ont été là, au cours des innombrables siècles, à la disposition de 
tout être humain qui aspirât sincèrement à trouver une réponse à une 
quantité de vides et d’interrogations, et qui, sans le savoir, attendent 
l’immortelle suggestion du Grand Maître : cherchez et vous trouverez. 


Pour résumer, nous dirons que la Psychogenèse se fonde sur la phrase 
inscrite dans l’antique Temple de Delphes : « Je t’avertis, qui que tu 
sois, O ! Toi qui désires sonder les arcanes de la nature ! Que si tu ne 
trouves pas en toi-même ce que tu cherches, tu ne pourras pas non plus 
le trouver au-dehors. Si tu ignores l’excellence de ta propre maison, 
comment prétends-tu rencontrer d’autres excellences ? En toi se trouve 
caché le trésor des trésors. O, Homme ! Connais-toi toi-même et tu 
connaîtras l’Univers et les Dieux ». 


La Transformation des Impressions 


Nous allons parler de la transformation de la vie, qui est possible si on 
se le propose profondément. 


Transformation signifie qu’une chose se change en une autre 
différente. Il est logique que tout soit susceptible de changements. 


Il y a des transformations très connues dans la matière. Nul ne peut 
nier, par exemple, que le sucre se transforme en alcool et que celui-ci 
se convertit en vinaigre par l’action des ferments. C’est la 
transformation d’une substance moléculaire. On sait de la vie 
chimique des éléments, par exemple, que le radium se transforme 
lentement en plomb. 


Les alchimistes du Moyen-Âge parlaient de la transmutation du plomb 
en or. Sans doute, ils ne faisaient pas toujours allusion à la question 
métallique purement physique. En principe, ils voulaient indiquer par 
ce terme la transmutation du plomb de la personnalité en l’or de 
l’esprit. Par conséquent, il convient que nous réfléchissions sur toutes 
ces choses. 







 


100 


Dans les Évangiles, l’idée de l’homme terrestre, comparable à une 
semence capable de croître, a la même signification que l’idée de 
renaissance de l’homme qui naît de nouveau. Il est évident que si le 
grain ne meurt pas, la plante ne naît pas. Dans toute transformation 
existent la mort et la naissance. 


Dans la Gnose, nous considérons l’homme comme une usine de trois 
étages qui absorbe normalement trois aliments. 


L’aliment ordinaire, qui correspond à l’étage inférieur de l’usine, qui 
est l’affaire de l’estomac. L’air, qui est naturellement en relation avec 
le second étage, celui des poumons. Et les impressions, qui sont 
indubitablement associées au troisième étage ou cerveau. 


L’aliment que nous mangeons subit des transformations successives, 
c’est indiscutable. Le processus de la vie, en lui-même et pour lui-
même, est la transformation. Chaque créature de l’univers vit par la 
transformation d’une substance en une autre. Le végétal, par exemple, 
transforme l’eau, l’air et les sels de la terre en de nouvelles substances 
végétales vitales, en éléments utiles pour nous, comme les noix, les 
fruits, les pommes de terre, le citron, etc. Ainsi, tout est 
transformation. 


Sous l’action de la lumière solaire, les ferments de la nature varient. Il 
est incontestable que la pellicule sensible de la vie, qui s’étend 
normalement sur la face de la Terre, conduit toute la force universelle 
jusqu’à l’intérieur même du monde planétaire. Mais chaque plante, 
chaque insecte, chaque créature et même l’animal intellectuel, à tort 
appelé homme, absorbent, assimilent des forces cosmiques 
déterminées et ensuite les transforment et les transmettent également 
de façon inconsciente aux couches inférieures de l’organisme 
planétaire. De telles forces transformées se trouvent en relation intime 
avec l’économie de l’organisme planétaire dans lequel nous vivons. 
Indubitablement, chaque créature, selon son espèce, transforme des 
forces déterminées qu’ensuite elle transmet à l’intérieur de la Terre 
pour l’économie du monde. Ainsi, chaque créature qui existe 
accomplit les mêmes fonctions. 
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Quand nous mangeons un aliment nécessaire à notre existence, celui-ci 
est transformé, cela est clair, étape par étape, en tous ces éléments si 
indispensables à notre existence même. Qui réalise en nous ce 
processus de transformation des substances ? Le Centre Instinctif, 
c’est évident. La sagesse de ce centre est réellement ahurissante. 


La digestion, en elle-même, est transformation. L’aliment dans 
l’estomac, c’est-à-dire dans la partie inférieure de cette usine de trois 
étages de l’organisme humain, subit une transformation. Si quelque 
chose entrait sans passer par l’estomac, l’organisme ne pourrait pas 
assimiler ses principes vitaminiques ni ses protéines, ceci serait 
simplement une indigestion. À mesure que nous réfléchissons sur ce 
sujet, nous arrivons à comprendre la nécessité de passer par une 
transformation. 


Il est clair que les aliments physiques se transforment, mais il y a 
quelque chose qui nous invite à la réflexion : existe-t-il en nous une 
transformation éduquée des impressions ? 


Pour l’objectif de la nature proprement dite, il n’y a aucune nécessité 
que l’animal intellectuel, à tort appelé homme, transforme réellement 
les impressions. Mais tout homme peut transformer ses impressions 
pour lui-même, en possédant, naturellement, une connaissance, disons, 
de fond, il faut comprendre le pourquoi de cette nécessité. 


Il serait magnifique de transformer les impressions. La plupart des 
gens, comme on le voit sur le terrain de la vie pratique, croient que ce 
monde physique va leur donner ce à quoi ils aspirent et qu’ils 
recherchent. En réalité, c’est une terrible erreur. La vie, en elle-même, 
entre en nous, dans notre organisme, sous forme de pures impressions. 


La première chose que nous devons comprendre, c’est la signification 
du travail ésotérique qui est en relation intime avec le monde des 
impressions. 


Pourquoi avons-nous besoin de les transformer ? C’est vrai ! On ne 
pourrait réellement pas transformer sa vie sans transformer les 
impressions qui arrivent au mental. 
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Les personnes qui lisent ces lignes doivent réfléchir sur ce qui est dit 
ici. Nous parlons de quelque chose de très révolutionnaire, car tout le 
monde croit que le physique est le réel, mais si nous allons un peu plus 
au fond, nous verrons que ce que nous recevons à chaque instant, à 
chaque moment, ce sont de pures impressions. 


Si nous voyons une personne qui nous est agréable ou désagréable, la 
première chose que nous obtenons ce sont des impressions de cette 
nature, n’est-ce pas ? Nous ne pouvons pas le nier. La vie est une 
succession d’impressions, et non pas, comme le croient les ignorants 
instruits, une chose physique de type exclusivement matérialiste. La 
réalité de la vie, ce sont les impressions ! 


Il est clair que les idées que nous sommes en train d’émettre ne sont 
pas très faciles à capter, à appréhender. Il est possible que les lecteurs 
aient la certitude que la vie existe en tant que telle mais non en tant 
qu’impressions. Ils sont tant influencés par ce monde physique, 
qu’évidemment, c’est ce qu’ils pensent. La personne que nous voyons 
assise, par exemple, sur un siège, là, avec tel ou tel habit de couleur, 
celui qui nous salue, celui qui nous sourit, etc., sont pour nous 
réellement vrais. 


Mais si nous méditons profondément sur ceux-ci, nous arriverons à la 
conclusion que le réel, ce sont les impressions. Celles ci arrivent 
naturellement au mental, à travers la fenêtre des sens. 


Si nous n’avions pas les sens, par exemple, ni les yeux pour voir, ni les 
oreilles pour entendre, ni la bouche pour goûter les aliments qu’ingère 
notre organisme, existerait-il pour nous ce qu’on appelle le monde 
physique ? Il est clair que non, absolument pas. 


La vie nous arrive sous forme d’impressions et c’est là, précisément, 
qu’existe la possibilité de travailler sur nous-mêmes. Avant tout, que 
devons-nous faire ? Il faut comprendre le travail que nous devons 
faire. Comment pourrions-nous obtenir une transformation 
psychologique de nous-mêmes ? Et bien, en effectuant un travail sur 
les impressions que nous recevons à chaque instant, à chaque moment. 
Ce premier travail reçoit le nom de Premier Choc Conscient. Ceci est 
en relation avec les impressions qui sont tout ce que nous connaissons 
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du monde extérieur. Quelle taille ont les vraies choses, les vraies 
personnes ? 


Nous avons besoin de nous transformer de façon interne chaque jour. 
Quand nous voulons transformer notre aspect psychologique, nous 
devons travailler sur les impressions qui entrent en nous. 


Pourquoi appelons-nous le travail sur la transformation des 
impressions, le Premier Choc Conscient ? Parce que le « Choc » est 
quelque chose que nous ne pourrions pas observer de façon purement 
mécanique. Ceci ne pourra jamais se faire d’une manière mécanique, il 
faut un effort autoconscient. 


Il est clair que quand on commencera à comprendre ce travail, on 
commencera à cesser d’être un homme mécanique qui sert les fins de 
la nature. 


Si on pense maintenant à toute la signification de tout ce qui est 
enseigné ici, par les voies de l’effort propre, en commençant par 
l’observation de soi-même, on verra que du côté pratique du travail 
ésotérique, tout est en relation intime avec la transformation des 
impressions et avec ce qui en résulte naturellement. 


Le travail, par exemple, sur les émotions négatives, sur les états d’âme 
d’ennui, sur l’identification, sur l’autoconsidération, sur les Moi 
successifs, sur le mensonge, sur l’autojustification, sur l’excuse, sur les 
états inconscients dans lesquels nous nous trouvons, est lié à la 
transformation des impressions et ce qui en résulte. On conviendra 
que, d’une certaine façon, le travail sur soi-même se compare à la 
dissection, au sens de ce qu’est une transformation. Il est nécessaire de 
créer un élément de Changement au point d’entrée des Impressions, ne 
l’oubliez pas. 


Par la compréhension du travail, vous pourrez accepter la vie comme 
un travail, alors vous entrerez réellement dans un état constant de 
souvenir de vous-mêmes, vous connaîtrez naturellement le terrible 
réalisme de la transformation des impressions. Ces impressions, 
normalement ou supranormalement, dirons-nous plutôt, vous 
conduiront à une vie meilleure en ce qui naturellement vous concerne 
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et elles n’agiront alors plus sur vous tous comme elles le faisaient au 
commencement de votre propre transformation. 


Mais tant que vous continuerez à penser de la même manière, en 
prenant la vie de la même manière, il est clair qu’il n’y aura aucun 
changement en vous. Transformer les impressions de la vie, c’est se 
transformer soi-même. Cette façon entièrement nouvelle de penser 
nous aide à effectuer cette transformation. Tout ce discours est basé 
exclusivement sur la façon radicale de nous transformer. Quand 
quelqu’un ne se transforme pas, il n’obtient rien. 


Vous comprendrez, naturellement, que la vie nous oblige 
continuellement à réagir. Toutes ces réactions forment notre vie 
personnelle. Changer notre vie, c’est changer réellement nos propres 
réactions. La vie extérieure nous parvient comme de pures impressions 
qui nous obligent sans cesse à réagir d’une façon, dirons-nous, 
stéréotypée. Si les réactions qui forment notre vie personnelle sont 
toutes de type négatif, alors notre vie sera également négative. 


La vie consiste en une série de réactions négatives successives qui 
constituent les réponses incessantes aux impressions qui arrivent au 
mental. 


Ensuite, notre tache consiste à transformer ces impressions de la vie de 
façon qu’elles ne provoquent pas ce type de réponse négative. Mais 
pour y arriver, nous devons nous auto-observer d’instant en instant, de 
moment en moment. Il est urgent, donc, d’étudier nos propres 
impressions. 


On ne peut pas éviter que les impressions arrivent d’une façon 
subjective et mécanique. Si nous commençons ce contrôle, ceci 
équivaut à commencer la vie, à commencer à vivre plus 
consciemment. Un individu peut s’offrir le luxe de ce que les 
impressions n’arrivent pas mécaniquement ; quand il agit ainsi, il 
transforme les impressions et alors il commence à vivre 
consciemment. 


Le Premier Choc Conscient consiste à transformer les impressions qui 
nous arrivent. Si on obtient de transformer les impressions qui arrivent 
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au mental au moment de leur entrée, on obtient de magnifiques 
résultats qui profitent à notre existence. 


On peut toujours travailler sur le résultat des impressions. Il est clair 
qu’elles expirent sans effet mécanique puisque cette mécanicité est 
habituellement désastreuse à l’intérieur de notre psyché. 


Ce Travail ésotérique gnostique doit être conduit jusqu’au point où 
entrent les impressions, parce qu’elles sont distribuées mécaniquement 
en des lieux erronés par la personnalité pour évoquer d’anciennes 
réactions. 


Je vais essayer de simplifier ceci. Prenons l’exemple suivant : si nous 
lançons une pierre dans un lac cristallin, des impressions se produisent 
dans le lac et la réponse à ces impressions créées par la pierre se 
manifeste en vagues qui vont du centre à la périphérie. 


Maintenant, imaginez-vous le mental comme un lac. Soudain, apparaît 
l’image d’une personne, cette image est comme la pierre de notre 
exemple qui arrive au mental. Alors le mental réagit sous forme 
d’impressions. Les impressions sont celles que produit l’image qui 
arrive au mental et les réactions sont les réponses à de telles 
impressions. 


Si on lance une balle contre un mur, le mur reçoit les impressions, puis 
vient la réaction qui consiste en le retour de la balle à celui qui l’a 
envoyée. Bon, il peut se faire qu’elle n’arrive pas directement mais de 
toute manière, la balle rebondit et c’est une réaction. 


Le monde est formé d’impressions, par exemple : l’image qui nous 
arrive au mental par les sens. Nous ne pouvons pas dire que la table est 
arrivée ou que la table s’est mise dans notre cerveau, c’est absurde, 
mais si l’image de la table s’y est mise, alors notre mental réagit 
immédiatement en disant : c’est une table de bois ou de métal, etc. ! 


Il y a des impressions qui ne sont pas très agréables, par exemple, les 
paroles d’une personne qui nous insulte, non ? Pouvons-nous 
transformer les paroles de quelqu’un qui nous insulte ? 


Les paroles sont ce qu’elles sont, alors, que pourrions-nous faire ? 
Transformer les impressions que de telles paroles produisent en nous 
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et ceci est possible. L’Enseignement gnostique nous enseigne à 
cristalliser la Seconde Force, le Christ en nous, par le postulat qui dit : 
« Il faut recevoir avec plaisir les manifestations désagréables de nos 
semblables ». 


Dans ce postulat, on trouve la façon de transformer les impressions 
que produisent en nous les paroles d’une personne insultante. Recevoir 
avec plaisir les manifestations désagréables de nos semblables. Ce 
postulat nous mènera naturellement à la cristallisation de la Seconde 
Force, le Christ en nous ; il fera que le Christ viendra prendre forme en 
nous. 


Si du monde physique nous ne connaissons rien d’autre que les 
impressions, alors, à proprement parler, le monde physique n’est pas 
aussi externe que le croient les gens. À juste titre, Emmanuel Kant a 
dit : « L’extérieur est l’intérieur ». Si l’intérieur est ce qui compte, 
alors nous devons transformer l’intérieur. Les impressions sont 
intérieures, de même que tous les objets et les choses, tout ce que nous 
voyons existe en nous sous forme d’impressions. 


Si nous ne transformons pas les impressions, rien ne changera en nous. 
La luxure, la convoitise, l’orgueil, la haine, etc., existent sous forme 
d’impressions dans notre psyché qui vibre sans cesse. 


Le résultat mécanique de ces impressions, ce sont tous ces éléments 
inhumains que nous portons en nous et que normalement nous avons 
appelés Moi, qui dans leur ensemble constituent le moi-même, le soi-
même. 


Supposons, par exemple, qu’un individu voie une femme provocante 
et qu’il ne transforme pas ses impressions, le résultat sera que celles-
ci, de type luxurieux, produiront en lui le désir de la posséder. 


Un tel désir est le résultat de l’impression reçue et se cristallise, prend 
forme dans notre psyché et se convertit en un agrégat de plus, c’est-à-
dire en un élément inhumain, un nouveau type de Moi luxurieux, qui 
vient s’agréger à la somme d’éléments inhumains qui dans leur totalité 
constituent l’égo. 
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En nous existent la colère, la convoitise, la luxure, l’envie, l’orgueil, la 
paresse et la gourmandise. La colère, pourquoi ? Parce que de 
nombreuses impressions nous sont arrivées, dans notre intérieur et 
nous ne les transformons jamais. Le résultat mécanique de ces 
impressions de colère forme les Moi qui existent et qui vibrent dans 
notre psyché, et qui constamment nous font sentir de la rage. 


De la convoitise, pourquoi ? Indubitablement, de nombreuses choses 
ont éveillé en nous la convoitise : l’argent, les bijoux, les choses 
matérielles de toutes sortes, etc. Ces choses, ces objets, nous sont 
arrivés sous forme d’impressions. Nous avons commis l’erreur de ne 
pas avoir transformé ces impressions en d’autres choses différentes, en 
une attraction pour la beauté, en joie, etc. De telles impressions non 
transformées se sont naturellement converties en Moi de convoitise 
que maintenant nous portons en nous. 


La luxure, pourquoi ? J’ai dit que différentes formes de luxure nous 
sont arrivées sous forme d’impressions, c’est-à-dire qu’ont surgi, à 
l’intérieur de notre mental, des images de type érotique dont la 
réaction fut la luxure. Puisque nous n’avons pas transformé ces ondes 
luxurieuses, cet érotisme malsain, il est naturel que le résultat ne se 
soit pas fait attendre, de nouveaux Moi morbides sont nés dans notre 
psyché. 


Ainsi, aujourd’hui même, nous devons travailler sur les impressions 
que nous avons en nous et sur leurs résultats mécaniques. Au-dedans, 
nous avons des impressions de colère, de convoitise, de gourmandise, 
d’orgueil, de paresse et de luxure. Nous avons également en nous les 
résultats mécaniques de ces impressions, une poignée de Moi 
querelleurs et criards que maintenant nous devons comprendre et 
éliminer. 


Ce travail de notre vie consiste à savoir transformer les impressions, et 
également à savoir éliminer les résultats mécaniques des impressions 
non transformées dans le passé. 


Le monde extérieur proprement dit n’existe pas. Ce qui existe, ce sont 
les impressions et les impressions sont intérieures, et les réactions à de 
telles impressions sont complètement intérieures. 
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Personne ne pourra dire qu’il voit un arbre en lui-même. Il verra 
l’image de l’arbre, mais non l’arbre. La chose en elle-même, comme le 
disait Emmanuel Kant, personne ne la voit, on voit l’image des choses, 
c’est-à-dire que surgit en nous l’impression d’un arbre, d’une chose, et 
celles-ci sont internes, celles-ci viennent du mental. 


Si quelqu’un ne fait pas de modifications propres, internes, le résultat 
ne se fait pas attendre, il donne naissance à de nouveaux Moi qui 
viennent asservir encore plus notre Essence, notre conscience et qui 
viennent intensifier encore plus le sommeil dans lequel nous vivons. 


Quand on comprend réellement que tout ce qui existe en soi-même, en 
relation avec le monde physique, n’est rien d’autre que des 
impressions, on comprend également la nécessité de transformer ces 
impressions, et quand on le fait, se produit la transformation de soi-
même. 


Rien ne fait plus souffrir que la calomnie ou les paroles d’une 
personne insultante. Si on est capable de transformer les impressions 
que produisent sur nous de telles paroles, alors celles-ci restent sans 
aucune valeur c’est-à-dire qu’elles restent comme un chèque sans 
provision. Les paroles d’une personne insultante n’ont certainement 
pas plus de valeur que ce que leur donne l’insulté. Si bien que, si 
l’insulté ne leur donne pas de valeur, je répète, elles restent comme un 
chèque sans provision. Quand on comprend ceci, alors on transforme 
les impressions de telles paroles, par exemple, en quelque chose de 
différent, en amour, en compassion pour la personne insultante et ceci, 
naturellement, signifie une transformation. Ainsi, nous avons besoin 
de transformer sans cesse les impressions, non seulement les présentes, 
mais encore les passées et futures. 


En nous existent de nombreuses impressions et nous avons commis 
l’erreur, dans le passé, de ne pas les avoir transformées, comme de 
nombreux résultats mécaniques de ces mêmes impressions, que sont 
ces Moi, qu’il faut maintenant désintégrer, annihiler, afin que la 
conscience reste libre et éveillée. 


Il est indispensable de réfléchir sur ce que je suis en train de dire. Les 
choses, les personnes, ne sont rien d’autre que des impressions en 







 


109 


nous, dans nos mentaux. Si nous transformons ces impressions, nous 
transformons radicalement notre vie. 


Quand on a, par exemple, de l’orgueil, celui-ci a pour base 
l’ignorance. Se sentir, par exemple, une personne orgueilleuse de sa 
position sociale, de son argent. Mais si cette personne, par exemple, 
pense que sa position sociale est une question purement mentale, que 
ce sont une série d’impressions qui sont arrivées à son mental, des 
impressions sur son statut social ; si elle pense qu’un tel statut n’est 
rien de plus qu’une question mentale ou si elle analyse le problème de 
sa valeur, elle se rendra compte que sa position existe dans son mental 
sous forme d’impressions. Cette impression que produit l’argent et la 
position sociale, n’est rien d’autre que les impressions externes du 
mental. 


Le seul fait de comprendre que ce ne sont que les impressions du 
mental, constitue une transformation de ces mêmes impressions. Alors, 
l’orgueil s’affaiblit de lui-même, s’écroule, et l’humilité naît de façon 
naturelle en nous. 


En continuant l’étude des processus de la transformation des 
impressions, je poursuivrai avec un nouveau point. Par exemple, 
l’image d’une femme luxurieuse arrive au mental ou surgit dans le 
mental, une telle image est une impression, c’est évident. Nous 
pourrions transformer cette impression luxurieuse au moyen de la 
compréhension. Il suffirait que nous pensions en cet instant que cette 
femme doive mourir et que son corps deviendra poussière dans le 
panthéon, et si avec l’imagination nous voyions son corps en 
désintégration dans la sépulture, ce serait plus que suffisant pour 
transformer cette impression luxurieuse en chasteté. Si elle n’est pas 
transformée, elle s’ajoutera aux autres Moi de la luxure. 


Il convient qu’au moyen de la méditation nous transformions les 
impressions qui surgissent dans le mental. Il est hautement logique que 
le monde extérieur ne soit pas aussi extérieur qu’on le croit 
normalement. Tout ce qui nous arrive du monde est intérieur parce que 
ce n’est rien d’autre que des impressions internes. 
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Personne ne pourra mettre un arbre dans son mental, une chaise, une 
maison, un palace, une pierre. Tout arrive à notre mental sous forme 
d’impressions, c’est tout ; les impressions d’un monde que nous 
appelons extérieur et qui en réalité n’est pas extérieur comme on le 
croit. Il est impossible que nous différions de transformer les 
impressions au moyen de la compréhension. Si quelqu’un nous salue, 
nous loue, comment pourrions-nous transformer la vanité que tel ou tel 
adulateur pourrait provoquer en nous ? Évidemment, les louanges, les 
adulations ne sont rien d’autre que des impressions qui arrivent à notre 
mental et celui-ci réagit sous forme de vanité ; mais si ces impressions 
sont transformées, la vanité devient impossible. Comment transformer 
les paroles d’un adulateur ? Au moyen de la compréhension. Quand 
quelqu’un comprend réellement qu’il n’est rien d’autre qu’une 
créature infinitésimale dans un coin de l’Univers, de fait il transforme 
par soi-même ces impressions de louange, de flatterie, en quelque 
chose de différent, il convertit de telles impressions en ce qu’elles 
sont : poudre, poussière cosmique, car chacun comprend sa propre 
position. 


Nous savons que la Galaxie dans laquelle nous vivons est composée de 
millions de mondes. Qu’est-ce que la Terre ? C’est une particule de 
poussière dans l’infini. Et si nous disons que nous sommes des micro-
organismes de cette particule, alors ? Si nous comprenions ceci quand 
on nous adule, nous ferions une transformation des impressions liées à 
la flatterie, l’adulation ou la louange et nous ne réagirions pas en 
conséquence sous forme d’orgueil. 


Plus nous réfléchirons à ceci, plus nous verrons la nécessité d’une 
transformation complète des impressions. 


Tout ce que nous voyons d’externe est intérieur. Si nous ne travaillons 
pas avec l’intérieur, nous sommes sur le chemin de l’erreur, parce que 
nous ne modifierons pas nos habitudes. Si nous voulons être différents, 
nous devons commencer par transformer les impressions. En 
transformant les impressions animales et bestiales en éléments de 
dévotion, alors surgit en nous la transformation sexuelle, la 
transmutation. 
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Incontestablement, cet aspect des impressions mérite d’être analysé de 
façon claire et précise. La personnalité, que nous avons reçue ou 
acquise, reçoit les impressions de la vie, mais ne les transforme pas, 
parce qu’elle est presque une chose morte. 


Si les impressions tombaient directement sur l’Essence, il est évident 
qu’elles seraient transformées parce que, de fait, elle les déposerait 
exactement dans les centres correspondants de la machine humaine. 


La Personnalité est le terme qui s’applique à tout ce que nous 
acquérons. Il est clair qu’elle interprète les impressions de tous les 
aspects de la vie d’une manière limitée et pratiquement stéréotypée 
selon sa qualité et son association. 


Sous cet aspect, dans le travail ésotérique gnostique, on compare 
parfois la personnalité à une très mauvaise secrétaire, qui est dans le 
bureau de devant et qui s’occupe de toutes les idées, concepts, 
préconceptions, opinions et préjugés. Elle a de très nombreux 
dictionnaires, encyclopédies en tous genres, livres de référence, etc., et 
elle est coupée des centres, c’est-à-dire le mental, l’émotionnel et les 
centres physiques (intellectuel, moteur, émotionnel, instinctif et 
sexuel) selon ses idées inusitées. En conséquence ou corollaire, il 
résulte de cela qu’elle se met presque toujours en communication avec 
des centres erronés. Ceci signifie que les impressions qui arrivent sont 
envoyées à des centres erronés, c’est-à-dire à des endroits qui ne leur 
correspondent pas, en produisant naturellement des résultats erronés. 


Je prendrai un exemple pour qu’on me comprenne mieux. Supposons 
qu’une femme serve un homme avec beaucoup de considération et de 
respect, il est clair que les impressions que l’homme reçoit dans son 
mental sont reçues par la personnalité et que celle-ci les envoie à des 
centres erronés. Normalement, elle les envoie au centre sexuel et cet 
homme arrive à croire fermement que la dame est amoureuse de lui, et 
logiquement, il n’y a pas longtemps à attendre pour qu’il s’empresse 
de lui faire des insinuations de type amoureux. Indubitablement, si 
cette dame n’a jamais eu cette sorte de préoccupations pour l’homme, 
elle ne manquera pas de se sentir à juste titre surprise. C’est le résultat 
d’une très mauvaise transformation des impressions. Nous voyons ici 
quelle mauvaise secrétaire est la personnalité. Indiscutablement, la vie 
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d’un homme dépend de cette secrétaire qui cherche la transformation 
dans ses livres de référence, sans comprendre dans l’absolu ce que 
signifie en réalité l’événement, et qui le transmet, en conséquence, 
sans se préoccuper de ce qui peut advenir, mais se sentant uniquement 
en train de remplir son devoir. 


C’est notre situation intérieure. Ce qu’il importe de comprendre dans 
cette allégorie, c’est que la personnalité humaine que nous acquérons 
et que nous devons acquérir commence à prendre en charge notre vie. 


Incontestablement, il est inutile d’imaginer que ceci arrive seulement à 
certaines personnes déterminées, ceci arrive à tous, quels qu’ils soient. 


Il faut observer qu’il existe de nombreuses réactions caractéristiques 
produites par les impressions qui nous arrivent. Ces réactions 
mécaniques malheureusement nous gouvernent. Il est clair que 
quiconque dans la vie est gouverné par la vie même, peu importe qu’il 
s’appelle libéral ou conservateur, révolutionnaire ou bolchevique, bon 
ou mauvais, dans le sens du terme. 


Il est évident que ces réactions devant les impacts du monde extérieur 
constituent notre propre vie. L’humanité, en ce sens, nous pouvons 
dire avec insistance qu’elle est complètement mécanique. 


Tout homme, dans la vie, s’est créé une énorme quantité de réactions 
qui finissent par constituer les expériences pratiques de son existence. 
Il est clair que toute action produit sa réaction, des actions d’un certain 
type, et de telles réactions sont appelées expériences. 


Il serait important, par exemple, afin de mieux connaître nos actions et 
réactions, de pouvoir relaxer le mental. Ceci, la « relaxation mentale » 
est magnifique. S’étendre dans son lit ou dans un fauteuil confortable, 
relaxer tous les muscles patiemment puis vider le mental de toutes 
sortes de pensées, désirs, émotions, souvenirs. Quand le mental est 
calme, quand le mental est silencieux, nous pouvons mieux nous 
connaître nous-mêmes. C’est en de tels moments de quiétude et de 
silence mental que nous arrivons réellement à expérimenter de façon 
directe le cru réalisme de toutes les actions de la vie pratique. 
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Quand le mental se trouve au repos absolu, nous voyons une multitude 
d’éléments et de sous-éléments, d’actions et de réactions, de désirs, de 
passions, etc., comme quelque chose qui nous est étranger mais qui 
guette l’instant précis de pouvoir réaliser son contrôle sur nous-
mêmes, sur notre personnalité. C’est le motif pour lequel le silence et 
la quiétude du mental ont de la valeur. La relaxation de l’entendement 
est évidemment bénéfique au sens le plus large du mot puisqu’elle 
nous conduit à l’autoconnaissance individuelle. 


C’est ainsi que toute la vie, c’est-à-dire la vie extérieure, ce que nous 
voyons et vivons, constitue pour chaque personne sa réaction aux 
impressions qui arrivent du monde physique. 


C’est une grande erreur de penser que ce qu’on appelle vie est une 
chose fixe, solide, la même pour n’importe quelle personne. Il n’y a 
certainement pas une seule personne qui ait les mêmes impressions 
qu’une autre dans le genre humain, en ce qui concerne la vie, parce 
qu’elles sont infinies. 


Il est certain que la vie est constituée de nos impressions sur elle et il 
est clair que nous pouvons, si nous nous le proposons, transformer ces 
impressions. Mais, comme on dit, c’est une idée très difficile à saisir 
ou à comprendre, pour la bonne raison que l’hypnotisme des sens est 
très puissant. 


Bien que cela paraisse incroyable, tous les êtres humains se trouvent 
en état « d’hypnose collective ». Une telle hypnose est produite par 
l’état résiduel de l’abominable organe Kundartisseur ; quand il a été 
éliminé, les divers agrégats psychiques ou éléments inhumains qui, 
dans leur ensemble, constituent le moi-même, le soi-même, sont restés. 
Ces éléments et sous-éléments, à leur tour, conditionnent la conscience 
et la maintiennent en état d’hypnose. Il y a donc une hypnose de type 
collectif. Tout le monde est hypnotisé ! 


Le mental est embouteillé dans le monde des cinq sens et il n’arrive 
pas à comprendre comment il pourrait se rendre indépendant d’eux, il 
croit fermement qu’il est un Dieu. Notre vie intérieure, la vraie vie de 
pensée et de sentiment, continue à être obscurcie par nos conceptions 
purement rationnelles et intellectuelles. Cependant, en même temps, 
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nous savons très bien que l’endroit dans lequel nous vivons réellement 
est notre monde de pensée et de sentiment, c’est une chose que 
personne ne peut nier. 


La vie, ce sont nos impressions et celles-ci peuvent être transformées. 
Nous devons apprendre à transformer nos impressions, mais il n’est 
pas possible de transformer quelque chose en nous si nous continuons 
à être attachés au monde des cinq sens. 


Comme je l’ai dit dans mon Traité de Psychologie Révolutionnaire, 
l’expérience enseigne que le travail ésotérique gnostique, s’il est 
négatif, c’est de notre propre faute. 


Du point de vue sensoriel, c’est telle ou telle personne du monde 
extérieur qu’on voit ou entend par les yeux et les oreilles qui est 
fautive ; cette personne, à son tour, dira que nous sommes les 
coupables, mais la faute est réellement dans les impressions que nous 
avons sur les personnes. Souvent, nous pensons qu’une personne est 
perverse quand dans le fond, c’est un doux agneau. 


Il est absolument nécessaire d’apprendre à transformer toutes les 
impressions que nous avons sur la vie, « Il faut apprendre à recevoir 
avec plaisir les manifestations désagréables de nos semblables ». 


L’Estomac Mental 


Comme nous l’avons étudié dans le chapitre précédent, nous savons 
qu’il existe trois sortes d’aliments ; ceux en relation avec la 
respiration, avec les aliments proprement dits et avec les impressions. 


La digestion des aliments a pour résultat l’assimilation de principes 
vitaux pour le sang. Le résultat de la respiration est l’assimilation de 
l’oxygène, si précieux pour la vie humaine. L’assimilation ou digestion 
des impressions a pour résultat l’absorption d’une énergie plus fine 
que les deux autres. 


Les cinq sens correspondent aux impressions. Il existe deux types 
d’impressions : agréables et désagréables. 
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L’être humain a besoin de savoir vivre, mais pour cela, il doit 
apprendre à digérer et à transformer les impressions et ceci est vital 
pour la compréhension. 


Nous devons transformer les impressions si nous voulons vraiment 
savoir vivre. Toutes les impressions qui arrivent au mental ont un 
Hydrogène 48. Malheureusement, l’être humain vit mécaniquement. 
L’homme peut transformer l’hydrogène 48 en 24 pour fortifier les 
chakras, le 24 en 12 pour fortifier le mental et le 12 en 6 pour 
renforcer la volonté. 


À l’heure actuelle, il faut transformer le mental, passer à un nouveau 
niveau mental, sinon, les impressions continueront d’arriver à jamais 
en des lieux erronés. Les gens croient pouvoir voir les choses sous 
différents angles et être souverains, mais ils ne se rendent pas compte 
de ce que le mental humain est limité par les préconceptions et les 
préjugés. 


Dans ces temps modernes, il faut transformer l’appareil mental, il faut 
être différent et distinct. Il est urgent et nécessaire de fabriquer un 
appareil intellectuel supérieur, adéquat pour transformer et digérer les 
impressions. 


De la même façon que l’appareil digestif a un estomac pour que les 
aliments puissent être assimilés, et de la même façon que le système 
respiratoire a des poumons pour assimiler l’oxygène, l’homme 
machine devra créer un estomac mental, qu’on veuille ne pas le 
confondre avec ou l’interpréter comme un estomac physique. 


Avant de digérer les impressions, il faut les transformer 
L’Enseignement gnostique permet et facilite la création du dit estomac, 
pour faire de l’animal intellectuel quelque chose de différent. 


La nécessité de la transformation ne peut pas naître sans que l’on ait 
compris cette nécessité ; cette compréhension bourgeonne quand on a 
la Connaissance gnostique. 


Quand on pense différemment et positivement des personnes, c’est le 
signe que l’on est en train de changer. Il faut cesser d’être ce que nous 
sommes, pour être ce que nous ne sommes pas. On doit se perdre pour 
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soi-même. Le résultat de tout ceci est l’apparition de quelqu’un que 
l’on n’est pas. 


Sur le chemin de la transformation des impressions, il faut être sincère 
avec soi-même et il ne faut pas se persuader. Au début, la justification 
apparaît en nous, mais il faut penser que cette justification peut être le 
fruit de l’amour-propre. 


Il faut découvrir les causes et les motifs des comportements adoptés 
face aux impressions. Quand les impressions se transforment, tout 
devient neuf. 


Seuls les Maîtres de la Fraternité Occulte peuvent transformer 
immédiatement les impressions, tandis que les machines humaines ne 
les transforment pas. 


L’homme conscient peut modifier les situations données par les 
impressions passées, présentes et futures. Si les personnes ne sont pas 
capables de transformer les circonstances, elles continueront à en être 
le jouet et celui des autres. 


La vie a un but et c’est celui d’un monde supérieur ; les 
Enseignements gnostiques enseignent à vivre un monde supérieur, à 
vivre dans une humanité solaire et immortelle. Si on n’accepte pas un 
monde supérieur, la transformation n’aura aucun sens, c’est évident. 


Le mental, tel qu’on le trouve maintenant, ne sert à rien. Il faut 
l’organiser, le remodeler, le meubler, etc. C’est-à-dire le placer à un 
niveau intellectuel supérieur. 


Pour pouvoir transformer les impressions, il faut reconstruire la scène 
telle qu’elle a eue lieu et rechercher ce qui nous a le plus blessés. S’il 
n’y a pas de digestion des impressions, il n’y aura pas d’aliments, et 
s’il n’y a pas d’aliments, les corps existentiels de l’Être languiront. 


Le Moi est gouverné par l’Hydrogène 48 et il s’en nourrit. Chaque 
jour, chaque heure, naissent de nouveaux Moi. Par exemple : les 
moustiques nous blessent, la pluie également, etc., il existe toujours 
une addition et une soustraction de Moi. 


Les bonnes impressions également doivent être transformées. Si on a 
eu pendant le jour trois impressions qui ont affecté l’état d’âme, celles-
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ci doivent être étudiées le soir et transformées en utilisant une mise en 
œuvre ordonnée. Chaque Moi est lié à d’autres et ils sont associés. Les 
Moi se conjuguent pour former la même scène. 


Il faut être analytique et judicieux pour transformer les impressions, 
pour qu’apparaissent finalement de nouvelles facultés. Quand les 
personnes ne se transforment pas, elles continuent d’avoir un état 
honteux et ridicule. Quand on n’a pas de digestion, on involue. 


Il faut digérer les impressions du jour même. Ne permets pas que le 
soleil se couche sur ta colère ! Il faut voir les choses comme elles sont, 
il faut créer l’appareil mental (estomac mental) opportun pour n’être 
victime de rien. 


Système pour Transformer les Impressions du Jour 


Il est urgent et nécessaire de transformer les impressions du jour avant 
de nous coucher, de la façon suivante : 1 Relaxation absolue ; 2 
Arriver à l’état de méditation ; 3 Revivre la scène comme elle a eu 
lieu ; 4 Chercher en soi-même le Moi qui a occasionné le problème ; 5 
En observant sereinement, on placera l’égo sur le banc des accusés et 
on procédera au jugement ; 6 Demander la désintégration du Moi-
problème à la Divine Mère Kundalini. 
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Chapitre 2 


Image, Valeurs et Identité 


En dynamique mentale, nous avons besoin de savoir comment et 
pourquoi fonctionne le mental. 


En dynamique mentale, il est urgent de savoir quelque chose sur le 
comment et le pourquoi des divers fonctionnalismes du mental. 


Un système réaliste est nécessaire si, en vérité, nous voulons connaître 
le potentiel du mental humain. 


Nous avons besoin d’améliorer la qualité des valeurs, de l’identité et 
de l’image de nous-mêmes. Je pense qu’un changement de valeurs, 
d’image et d’identité est fondamental. 


L’animal intellectuel, appelé à tort homme, a été éduqué pour nier son 
authentique identité, ses valeurs et son image. 


Accepter la culture négative installée subjectivement dans notre 
mental, dans notre intérieur, en suivant le chemin de la moindre 
résistance, est absurde. Nous avons besoin d’une culture objective. 


Accepter ainsi, sans raison, suivant la ligne de la moindre résistance, la 
culture subjective de cette époque décadente est incontestablement 
absurde. 


Nous avons besoin de passer par une révolution totale et par un 
changement définitif dans cette question de l’image, des valeurs et de 
l’identité. 


L’image extérieure de l’homme et les diverses circonstances qui 
l’entourent, sont le résultat exact de son image intérieure et de ses 
processus psychologiques. 


L’Auto-image est différente, c’est le K-H intime, l’Homme Cosmique, 
le Cosmos-Homme, notre prototype divin, l’Être réel. 
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Image, valeurs et identité doivent être changées radicalement, ceci est 
une révolution intégrale. Nous avons besoin de l’Identité de l’Être, des 
valeurs de l’Être et de l’image de l’Être. 


Si nous découvrions les réserves d’intelligence contenues dans le 
mental, nous pourrions le libérer. 


Les réserves d’intelligence sont les différentes parties de l’Être qui 
nous orientent dans le travail lié à la désintégration de l’égo et à la 
libération du mental. 


Les réserves d’intelligence contenues dans le mental, nous orientent 
dans le travail lié à la libération du mental. Les valeurs de l’Être 
constituent l’intelligence. Les réserves d’intelligence sont les diverses 
parties de l’Être qui nous guident et nous orientent dans le travail 
psychologique lié à l’annihilation de l’égo et à la libération du mental. 


Nous faisons toujours une distinction entre le mental et l’Être ; quand 
quelqu’un accepte l’idée que son mental est embouteillé dans l’égo, 
cela montre qu’il a commencé à mûrir. 


Au sujet de la dissolution de l’égo, il est nécessaire de combiner 
l’analyse structurale et transactionnelle. 


Seules les valeurs de l’intelligence peuvent libérer le mental au moyen 
de la désintégration des éléments psychiques indésirables. 


L’Autocritique 


Nous devons être sincères avec nous-mêmes et faire la dissection du 
Moi avec le terrible bistouri de l’autocritique. Il est absurde de 
critiquer les erreurs des autres ; ce qui est fondamental, c’est de 
découvrir nos erreurs et ensuite de les désintégrer par l’analyse et une 
profonde compréhension. 


Il est seulement possible d’agir collectivement quand chaque individu 
est capable d’agir individuellement avec une conscience pleine et 
absolue de ce qu’il fait. 


Les systèmes de la Révolution de la Dialectique paraîtront très longs 
aux gens impatients. Il n’existe cependant pas d’autre chemin ; ceux 
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qui veulent des changements rapides et immédiats dans l’ordre 
psychologique et social, créent des normes rigides, des dictatures du 
mental, ils n’aspirent pas à savoir comment penser, mais dictent ce 
qu’il faut penser. 


Tout changement brusque trahit son propre objectif et l’homme 
devient victime de ce contre quoi il luttait. En nous-mêmes se trouvent 
toutes les causes de l’échec de n’importe quelle organisation. 


L’Auto-image 


S’identifier, s’imaginer, se valoriser soi-même correctement ne doit 
pas être confondu avec la merveilleuse doctrine de la non-
identification. 


Au lieu de retenir dans notre mental une culture caduque et dégénérée, 
nous avons besoin de nous rééduquer nous-mêmes. 


Il est nécessaire d’avoir un concept exact de nous-mêmes. Chacun a un 
concept faux de lui-même. 


Il est urgent de nous retrouver nous-mêmes, de nous autoconnaitre, de 
nous rééduquer et de nous revaloriser correctement. 


Le mental embouteillé dans l’égo méconnaît les authentiques valeurs 
de l’Être. Comment le mental pourrait-il reconnaître ce qu’il n’a 
jamais connu ? 


La liberté mentale n’est possible qu’en libérant le mental. 


Les faux concepts d’auto-identité embouteillent le mental, l’extérieur 
n’est que le reflet de l’intérieur. 


L’image d’un homme est à l’origine de son image extérieure. 
L’extérieur est le miroir où se reflète l’intérieur. Tout individu est le 
résultat de ses propres processus mentaux. 


L’homme doit auto-explorer son propre mental s’il désire s’identifier, 
se valoriser et s’auto-imaginer correctement. 


Les pensées humaines sont négatives et préjudiciables à 99 %. 
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L’Auto-adoration 


Dans la vie en société existe l’autodécouverte, l’autorévélation. 


Réellement, quand, dans la vie en communauté, le mental se trouve en 
état d’alerte-perception, les défauts cachés affleurent, ressortent, et 
nous les voyons alors tels qu’ils sont en eux-mêmes. 


Nous tous les êtres humains, dans le fond, sommes narcissiques, 
amoureux de nous-mêmes. Observez un chanteur sur la scène du 
théâtre : il est follement amoureux de lui-même, il s’adore, s’idolâtre, 
et quand pleuvent les applaudissements il est porté au climax de son 
auto-adoration. Et bien, ceci est précisément ce qu’il veut, ce qu’il 
désire, ce qu’il attend avec une soif infinie. 


Réellement, la vanité est la vive manifestation de l’amour-propre. Le 
Moi se pare pour que les autres l’adorent. 


Quand l’Égo commence à contrôler la personnalité de l’enfant, la 
beauté spontanée disparaît, alors commence la surestimation du cher 
Égo et l’enfant rêve de dominer le monde et d’arriver à être le plus 
puissant de la Terre. 


L’Autojugement 


L’homme qui permet que s’exprime en lui d’une manière spontanée ce 
qui s’appelle l’autojugement ou le jugement intérieur, sera guidé par la 
voix de la conscience et marchera sur le droit chemin. 


Tout homme soumis à l’autojugement se convertit, de fait et de droit, 
en un bon citoyen, un bon époux, un bon missionnaire, un bon père, 
etc. 


Pour connaître nos contradictions intimes, il est nécessaire de nous 
autodécouvrir. Celui qui s’autodécouvre peut travailler avec succès à 
la dissolution du Moi pluralisé. 


Les contradictions intimes sont fondées sur la pluralité du Moi. Les 
terribles contradictions que nous portons en nous nous rendent 
malheureusement la vie amère. Nous sommes ouvriers et nous voulons 
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être Potentats, soldats et nous voulons être généraux. Nous pensons à 
acquérir notre propre maison et après, quand nous l’avons, nous la 
vendons car nous en sommes fatigués et nous en voulons une autre. 


Nous ne sommes contents de rien. Nous cherchons le bonheur dans les 
idées et celles-ci également défilent et passent. Nous cherchons le 
bonheur dans la vie en commun avec les amis qui aujourd’hui sont 
avec nous, et qui demain seront contre nous. Nous voyons donc que 
tout est illusoire. 


Rien dans la vie ne peut nous donner le bonheur. Avec tant de 
contradictions, nous sommes des misérables. 


Il est nécessaire d’en finir avec le Moi pluralisé. Ainsi seulement 
pourrons-nous en finir avec l’origine secrète de toutes nos 
contradictions et amertumes 


Ceux qui ont déjà dissout le Moi possèdent de fait le CPC. 


Dans le monde, il existe beaucoup d’écoles et de systèmes, et 
beaucoup de gens qui vivent, papillonnant de petite école en petite 
école, toujours pleins d’intimes contradictions, toujours insatisfaits, 
cherchant toujours le chemin, et ils ne le trouvent pas, même quand 
celui-ci est très proche de leurs yeux. Le Moi pluralisé ne leur laisse 
pas voir le chemin de la vérité et de la vie. Le pire ennemi de 
l’illumination est le Moi. 


Il fut demandé à un maître : « Qu’est-ce que le chemin ? » 


Quelle magnifique montagne ! dit-il, de la montagne où il avait sa 
retraite. 


Je ne vous questionne pas sur la montagne, mais sur le chemin. 


Tant que tu ne pourras pas aller au-delà de la montagne, tu ne pourras 
pas trouver le chemin, répondit le Maître. 


Le Moi peut faire aussi de bonnes œuvres et gagner beaucoup de 
mérites qui améliorent son caractère psychologique, mais jamais il ne 
pourra arriver à l’illumination. 
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Nous devons chercher l’illumination, car tout le reste nous sera donné 
par surcroît. Il est impossible d’arriver à l’illumination sans avoir le 
CPC. 


Il est impossible d’avoir un Centre Permanent de Conscience sans 
avoir dissout le Moi pluralisé. 


L’Auto-idée 


L’information intellectuelle et les idées des autres ne sont pas du vécu. 
L’érudition n’est pas l’expérimentation. L’essai, la preuve, la 
démonstration exclusivement tridimensionnelle, ne sont pas unitotaux. 


Opinions, concepts, théories, hypothèses, ne signifient pas vérification, 
expérimentation, conscience pleine de tel ou tel phénomène. 


Il doit exister une faculté supérieure au mental, indépendante de 
l’intellect, capable de nous donner une connaissance et une expérience 
directe de n’importe quel phénomène. 


C’est seulement en nous libérant du mental que nous pouvons 
expérimenter en vérité ce qu’il y a de réel, ce qui se trouve dans l’état 
potentiel, derrière un phénomène quelconque. 


Le monde est seulement une forme illusoire qui se dissoudra 
inévitablement à la fin du Grand Jour Cosmique. 


Ma personne, ton corps, mes amis, les choses, ma famille, etc., sont 
dans le fond ce que les Hindous appellent Maya, l’illusion, de vaines 
formes mentales, qui tôt ou tard seront réduites en poussière cosmique. 


Mes affections, les êtres les plus chers qui nous entourent, etc., sont de 
simples formes mentales qui n’ont pas d’existence réelle. 


Le dualisme intellectuel, tel que le plaisir et la douleur, les louanges et 
le blâme, le triomphe et la défaite, la richesse et la misère constitue le 
douloureux mécanisme du mental. 


L’Auto-idée et le véritable bonheur ne peuvent pas exister en nous tant 
que nous sommes esclaves du mental. 
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Personne ne peut développer l’auto-idée tant qu’il est esclave du 
mental. Ce qu’est le Réel n’est pas une question de suppositions 
livresques ou d’idées des autres, mais d’expérience directe. 


Celui qui se libère de l’intellect peut expérimenter et sentir un élément 
qui le transforme radicalement. 


Quand nous nous libérons du mental, celui-ci se convertit en véhicule 
ductile, élastique et utile, avec lequel nous nous exprimons. 


La logique supérieure nous invite à penser que s’émanciper du mental 
équivaut en fait à éveiller la conscience, à en finir avec l’automatisme. 


Mais allons au fait : qui ou quoi doit se libérer des mortifiantes idées 
des autres ? La réponse évidente à ces questions est la conscience ! Ce 
qu’il y a d’Âme en nous, c’est cela qui peut et doit se libérer. 


Les idées de la pseudo-littérature des autres ne servent qu’à nous 
rendre l’existence amère. Le bonheur authentique n’est possible que 
lorsque nous nous libérons de l’intellect. 


Cependant nous devons reconnaître qu’il existe un inconvénient 
majeur à cette libération de la conscience tant désirée, je veux me 
référer à la terrible bataille des antithèses. 


L’Essence ou Conscience vit malheureusement embouteillée dans le 
spectaculaire dualisme intellectuel des opposés : oui et non, bon et 
mauvais, haut et bas, mien et tien, goût et dégoût, plaisir et douleur, 
etc. 


À la lumière de tout cela, il est brillant de comprendre à fond que 
lorsque cesse la tempête des idées reçues dans l’océan du mental et 
que finit la lutte des opposés, l’Essence s’échappe, plonge dans Cela 
qui est le Réel, et l’auto-idée, l’idée-germe émane dans toute sa 
splendeur. 
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Chapitre 3 


Mo-Chao 


Le mot chinois « Mo » signifie silencieux ou serein ; « Chao » signifie 
réfléchir ou observer. Ainsi, Mo-Chao peut se traduire par réflexion 
sereine ou observation sereine. 


Ce qui est difficile et laborieux, c’est d’obtenir le silence mental 
absolu à tous les niveaux du subconscient. 


Obtenir la quiétude et le silence au niveau purement superficiel, 
intellectuel, ou dans quelques départements subconscients, n’est pas 
suffisant, parce que l’Essence continue à être absorbée dans le 
dualisme submergé, infraconscient et inconscient. 


Le mental blanc est une chose trop superficielle, creuse et 
intellectuelle. Nous avons besoin de la réflexion sereine si nous 
voulons véritablement obtenir la quiétude et le silence absolus du 
mental. 


Mais on comprend clairement qu’en Gnosticisme pur, les termes 
Sérénité et Réflexion ont des acceptions beaucoup plus profondes, et 
pour finir, elles doivent être comprises dans leurs connotations 
spéciales. 


Le sentiment de sérénité transcende ce que normalement on entend par 
calme ou tranquillité, implique un état superlatif qui est au-delà des 
raisonnements, désirs, contradictions et paroles ; il désigne une 
situation hors de l’agitation mondaine. 


De même, le sens de la réflexion est au-delà de ce qu’on entend 
toujours par contemplation d’un problème ou d’une idée. Il n’implique 
pas ici d’activité mentale ni de pensée contemplative, mais une espèce 
de conscience objective, claire et réfléchissante, toujours illuminée de 
sa propre expérience. 


Ainsi, « serein » est ici sérénité de la non-pensée et « réflexion » 
signifie conscience intense et claire. 
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La Réflexion sereine est la conscience claire dans la tranquillité de la 
non-pensée. 


Quand règne la sérénité parfaite, on obtient la vraie illumination 
profonde. 


Mental Dispersé et Mental Intégral 


En dynamique mentale, il est urgent de savoir comment et pourquoi 
fonctionne le mental. Ce n’est qu’en résolvant le comment et le 
pourquoi que nous pourrons faire du mental un instrument utile. 


La liberté intellectuelle est seulement possible si elle est basée sur 
l’entendement, la compréhension et la connaissance des divers 
fonctionnalismes du mental. 


Ce n’est qu’en connaissant les divers mécanismes du mental que nous 
pourrons nous en libérer pour en faire un instrument utile. 


Il est urgent de nous connaître nous-mêmes si nous voulons réellement 
contrôler notre propre mental de façon intégrale. 


Hippocrate, le grand médecin, fut un des maîtres classiques du mental. 
Le mental humain est conditionné. 


La volonté sans chaîne est seulement possible en dissolvant l’Égo. 


Le mental doit se convertir en un mécanisme obéissant à l’homme. La 
maturité commence quand nous acceptons comme réel le fait que le 
mental humain soit conditionné. 


Il est possible d’obtenir la libération du mental si nous découvrons 
l’intelligence qu’il possède. Nous avons besoin d’un mental intègre à 
la place d’un mental dispersé. 


La Révolution de la Méditation 


La technique de la méditation nous permet d’arriver jusqu’aux 
hauteurs de l’Illumination et de la Révolution de la Dialectique. 
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Nous devons distinguer un mental qui est calme d’un mental qui est 
tranquillisé de force. 


Quand le mental est tranquillisé de force, il n’est pas réellement 
tranquille, il est muselé par la violence et dans les niveaux plus 
profonds de l’entendement, il y a une forte tempête. 


Quand le mental est rendu silencieux de façon violente, il n’est pas 
réellement en silence et, dans le fond, il clame, crie et se désespère. 


Il est nécessaire d’en finir avec les modifications du principe pensant 
durant la méditation. Quand le principe pensant reste sous notre 
contrôle, l’illumination nous advient spontanément. 


Le contrôle mental nous permet de détruire les entraves créées par la 
pensée. Pour obtenir la quiétude et le silence du mental, il est 
nécessaire de savoir vivre d’instant en instant, de savoir profiter de 
chaque moment, de ne pas doser le moment. 


Prenez tout de chaque moment, parce que chaque moment est fils de la 
Gnose, chaque moment est absolu, vif et significatif. La momentanéité 
est une caractéristique particulière des Gnostiques. Nous aimons la 
philosophie de la momentanéité. 


Le Maître Ummom dit à ses disciples : « Si vous marchez, marchez ; si 
vous vous asseyez, asseyez-vous, mais n’hésitez pas ». 


Une première étude de la technique de la méditation est l’antichambre 
de cette paix divine qui surpasse toute connaissance. 


La forme la plus élevée de la pensée est de ne pas penser. Quand on 
obtient la quiétude et le silence du mental, le Moi, avec toutes ses 
passions, désirs, appétits, craintes, attachements, etc., s’absente. 


Ce n’est qu’en l’absence du Moi, en l’absence du mental, que la 
Bouddhata peut s’éveiller pour s’unir à l’Intime et nous conduire à 
l’extase. 


Il est faux, comme le prétend l’école de magie noire du Subub, que la 
monade, ou grande réalité, pénètre en celui qui ne possède pas encore 
les corps existentiels supérieurs de l’Être. 
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Ce qui entre chez les fanatiques ténébreux du Subub, ce sont les entités 
ténébreuses qui s’expriment en eux avec des gestes, des actions, des 
paroles bestiales et absurdes. Ces gens sont possédés par les ténébreux. 


La quiétude et le silence du mental ont un seul objectif : libérer 
l’Essence du mental pour que, fusionnée avec la Monade ou l’Intime, 
elle puisse expérimenter ce que nous appelons la vérité. 


Durant l’extase et en l’absence du Moi, l’Essence peut vivre librement 
dans le Monde du Brouillard de Feu, en expérimentant la Vérité. 


Quand le mental se trouve en état passif et réceptif, absolument 
tranquille et en silence, l’Essence ou Bouddhata se libère du mental et 
l’extase apparaît. 


L’Essence se trouve toujours embouteillée dans la bataille des opposés, 
mais quand la bataille se termine et que le silence est absolu, l’Essence 
reste libre et la bouteille éclate en morceaux. 


Quand nous pratiquons la méditation, notre mental est assailli par de 
nombreux souvenirs, désirs, passions, préoccupations, etc. 


Nous devons éviter le conflit entre l’attention et la distraction. Il y a un 
conflit entre la distraction et l’attention quand nous combattons contre 
ces assaillants du mental. Le Moi est le projecteur de ces assaillants 
mentaux. Où il y a conflit n’existe ni quiétude ni silence. 


Nous devons annuler le projecteur au moyen de l’autoobservation et 
de la compréhension. Examinez chaque image, chaque souvenir, 
chaque pensée qui arrive au mental. Rappelez-vous que toute pensée a 
deux pôles : le positif et le négatif. 


Entrer et sortir sont les deux aspects d’une même chose. La salle à 
manger et la salle de bains, le haut et le bas, l’agréable et le 
désagréable, etc., sont toujours les deux pôles d’une même chose. 


Examinez les deux pôles de chaque forme mentale qui arrive au 
mental. Rappelez-vous qu’on n’arrive à la synthèse qu’au moyen de 
l’étude des polarités. 


Toute forme mentale peut être éliminée au moyen de la synthèse. 
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Exemple : le souvenir d’une petite amie nous assaille. Est-elle belle ? 
Pensons que la beauté est l’opposé de la laideur et que si elle est belle 
dans sa jeunesse, elle sera laide dans sa vieillesse. Synthèse : il ne vaut 
pas la peine de penser à elle, elle est une illusion, une fleur qui se 
fanera inévitablement. 


En Inde, cette autoobservation et cette étude de notre Psyché sont 
appelés, proprement, Pratyahara. 


Les oiseaux-pensées doivent passer dans l’espace de notre propre 
mental en un défilé successif, mais sans laisser aucune trace. 


L’infinie procession des pensées projetées par le Moi finit par 
s’épuiser et alors le mental reste tranquille et en silence. 


Un grand Maître autoréalisé a dit : « Ce n’est que quand le projecteur, 
c’est-à-dire le Moi, est totalement absent, que survient le silence qui 
n’est pas produit par le mental. Ce silence est inépuisable, il n’est pas 
en rapport avec le temps, il est l’incommensurable, alors seulement 
advient Cela qui est ». 


Toute cette technique se résume en deux principes : une réflexion 
profonde et une sérénité formidable. 


Cette technique de la méditation, avec sa non-pensée, fait travailler la 
partie la plus centrale du mental, celle qui produit l’extase. 


Rappelez-vous que la partie centrale du mental est ce qui s’appelle la 
Bouddhata, l’Essence, la Conscience. 


Quand la Bouddhata s’éveille, nous restons illuminés. Nous avons 
besoin d’éveiller la Bouddhata, la Conscience. 


L’étudiant gnostique peut pratiquer la méditation assis à la manière 
occidentale ou à la manière orientale. 


Il est conseillé de pratiquer les yeux fermés pour éviter les distractions 
du monde extérieur. 


Il convient de relaxer le corps en évitant avec soin qu’aucun muscle ne 
reste sous tension. 
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La Bouddhata, l’Essence, est le matériel psychique, le principe 
bouddhique intérieur, le matériel animique ou matière première avec 
laquelle nous donnons une forme à l’âme. 


La Bouddhata est ce que nous avons de meilleur en nous, et elle 
s’éveille avec la méditation intérieure profonde. 


La Bouddhata est réellement l’unique élément que possède le pauvre 
animal intellectuel pour arriver à expérimenter ce que nous appelons la 
Vérité. 


La seule chose que puisse faire l’animal intellectuel, qui ne peut pas 
incarner l’Être parce qu’il ne possède pas encore les corps existentiels 
supérieurs, c’est de pratiquer la méditation pour auto-éveiller la 
Bouddhata et connaître la Vérité. 


L’Association Mécanique 


Isan envoya un miroir au Maître Koysen. Koysen le montra à ses 
moines et dit : « Est-ce le miroir d’Isan ou le mien ? Si vous dites que 
c’est celui d’Isan, comment peut-il se faire qu’il se trouve entre mes 
mains ? Si vous dites que c’est le mien, ne l’ai-je pas reçu des mains 
d’Isan ? Parlez, parlez, sinon je le mettrai en morceaux ». 


Les moines ne purent passer entre ces deux opposés et le Maître brisa 
le miroir. 


L’extase est impossible tant que l’Essence est embouteillée dans les 
opposés. 


À l’époque de Babylone vint au monde le Bodhisattva du très Saint 
Ashiata-Shiemash, un grand Avatar. 


Le Bodhisattva n’était pas tombé et, comme tout Bodhisattva, il avait 
normalement développé les corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Quand il arriva à l’âge mûr, il alla au mont Véziniana et il s’installa 
dans une caverne. 


La tradition raconte qu’il fit trois jeûnes terribles de quarante jours 
chacun, accompagnés de souffrance intentionnelle et volontaire. 
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Le premier jeûne, il le dédia à la prière et à la méditation. 


Le second jeûne fut consacré à revoir toute sa vie et les vies passées. 


Le troisième jeûne fut définitif, il fut consacré à en finir avec 
l’association mécanique du mental. 


Il ne mangeait pas, ne buvait que de l’eau et chaque demi-heure, il 
arrachait deux poils de sa poitrine. 


Il existe deux types d’associations mécaniques qui se trouvent être à la 
base des opposés : une association mécanique des idées, des paroles, 
des phrases et une association mécanique des images, des formes, des 
choses, des personnes, etc. 


Une idée s’associe à une autre, une parole à une autre, une phrase à 
une autre et vient la bataille des opposés. 


Une personne s’associe à une autre. Le souvenir de quelqu’un vient au 
mental. Une image s’associe à une autre, une forme à une autre, et la 
bataille des associés continue. 


Le Bodhisattva de l’Avatar Ashiata-Shiemash, en souffrant l’indicible 
et en jeûnant cent vingt jours, en se mortifiant épouvantablement, 
soumis à une méditation intime profonde, obtint la dissociation de la 
mécanique mentale et son mental resta solennellement tranquille et 
dans un silence imposant. 


Le résultat fut l’extase avec l’incarnation de son Être réel. 


Ashiata-Shiemash fit en Asie une grande œuvre, en fondant des 
monastères et en établissant partout des gouvernants à la conscience 
éveillée. 


Ce Bodhisattva put incarner son Être réel durant la méditation, car il 
avait les corps existentiels supérieurs de l’Être. 


Ceux qui n’ont pas les corps existentiels supérieurs de l’Être ne 
peuvent pas obtenir que la Divinité ou l’Être opère en eux ou 
s’incarne, mais ils peuvent libérer l’Essence pour qu’elle fusionne 
avec l’Être et participe à son extase. 
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En état d’extase, nous pouvons étudier les mystères de la vie et de la 
mort. Il faut étudier le Rituel de la Vie et de la Mort quand arrive 
l’Officiant (l’Intime), l’Être. 


Ce n’est qu’en l’absence du Moi qu’on peut expérimenter la joie de 
l’Être. Seulement en l’absence du Moi surgit l’extase. 


Quand on obtient la dissolution de la mécanique mentale, apparaît ce 
que les Orientaux appellent l’explosion de la bourse, l’irruption du 
vide. Alors, il y a un cri de joie parce que l’Essence, la Bouddhata, 
s’est échappée de la bataille des opposés et participe à la 
communication des Saints. 


La Domination du Mental 


Il est clair qu’il est nécessaire que nous nous rendions chaque fois plus 
indépendants du mental. Le mental est une prison, un cachot où nous 
sommes tous prisonniers. Nous devons nous évader de ce cachot si 
nous voulons réellement savoir ce qu’est la liberté, cette liberté qui ne 
vient pas du temps, cette liberté qui ne vient pas du mental. 


Avant tout, nous devons considérer le mental comme quelque chose 
qui ne vient pas de l’Être. Les gens, malheureusement très identifiés au 
mental, disent : je pense ! Et ils se sentent le mental. 


Il y a des écoles qui se dédient à fortifier le mental. Elles donnent des 
cours par correspondance, enseignent à développer la force mentale, 
etc., mais tout ceci est absurde. Ce n’est pas de renforcer les barreaux 
de la prison où nous sommes, qui est indiqué, ce dont nous avons 
besoin, c’est de détruire ces barreaux, pour connaître la vraie liberté, 
qui, comme je l’ai dit, ne vient pas du temps. 


Tant que nous serons dans la prison de l’intellect, nous ne serons pas 
capables d’expérimenter la vraie liberté. 


Le mental est en lui-même une prison très douloureuse, personne n’a 
été heureux avec le mental. 
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Jusqu’à aujourd’hui, on n’a pas connu un seul homme qui fût heureux 
avec le mental. Le mental rend malheureuses toutes les créatures, les 
rend tristes. 


Les moments les plus heureux que nous avons tous eus dans la vie, 
l’ont toujours été en l’absence du mental, ils ont été un instant, mais 
que nous ne pourrons pas oublier, de notre vie ; en cet instant, nous 
avons su ce qu’est le bonheur, mais ceci n’a duré qu’une seconde. Le 
mental ne sait pas ce qu’est le bonheur, c’est un cachot ! 


Il faut apprendre à dominer le mental, non celui d’autrui, mais le nôtre, 
si nous voulons nous en rendre indépendants. 


Il est indispensable d’apprendre à regarder le mental comme quelque 
chose que nous devons dominer, comme quelque chose que nous 
devons, disons, dompter. Rappelons-nous le Divin Maître Jésus entrant 
sur un âne à Jérusalem, le dimanche des Rameaux ; cet âne est le 
mental qu’il faut soumettre. Nous devons monter sur l’âne, ce n’est 
pas lui qui doit nous monter. Malheureusement, les gens sont victimes 
du mental, puisqu’ils ne savent pas monter sur l’âne. Le mental est un 
âne très indocile qu’il faut dominer, si nous voulons vraiment le 
monter. 


Pendant la méditation, nous devons parler au mental. Si quelque doute 
s’introduit, nous devons en faire la dissection. Quand un doute a été 
convenablement étudié, quand on en a fait la dissection, il n’en reste 
aucune trace dans notre mémoire, il disparaît. 


Mais quand un doute persiste, quand nous voulons le combattre sans 
cesse, alors se crée un conflit. Tout doute est un obstacle à la 
méditation. Mais ce n’est pas en rejetant les doutes que nous allons les 
éliminer ; c’est en faisant leur dissection pour voir ce qu’ils cachent de 
réel. 


Quel que soit le doute qui persiste dans le mental, il se convertit en un 
obstacle à la méditation. Alors, il faut analyser, décortiquer, réduire en 
poussière le doute, sans le combattre, mais en l’ouvrant avec le scalpel 
de l’autocritique, en en faisant une dissection rigoureuse, implacable. 
Ce n’est qu’ainsi que nous arriverons à découvrir ce qui n’était pas 
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important dans le doute, ce qu’il y avait de réel et d’irréel dans le 
doute. 


Ainsi, les doutes servent parfois à éclaircir les concepts. Quand on 
élimine un doute au moyen de l’analyse rigoureuse, quand on le 
dissèque, on découvre une certaine vérité. D’une telle vérité vient 
quelque chose de plus profond, plus de sagesse, plus de connaissance. 


La sagesse s’élabore sur la base de l’expérimentation directe, sur 
l’expérimentation propre, sur la base de la méditation profonde. 
Parfois nous avons besoin, je le répète, de parler au mental, parce que 
souvent, quand nous voulons que le mental soit calme, quand nous 
voulons que le mental soit silencieux, il persiste dans sa folie, dans son 
bavardage inutile, dans la lutte des antithèses. Alors il est nécessaire 
d’interroger le mental, de lui dire : bon, qu’est-ce que tu veux, 
mental ? Et bien, réponds-moi ! Si la méditation est profonde, il peut 
surgir en nous une représentation ; dans cette représentation, dans cette 
figure, dans cette image, est la réponse. Nous devons alors parler au 
mental et lui faire voir la réalité des choses, jusqu’à lui faire voir que 
sa réponse est fausse, lui faire prendre en compte que ses 
préoccupations sont inutiles et la raison pour laquelle elles sont 
inutiles. Et à la fin, le mental reste calme, silencieux. Mais si nous 
remarquons que l’illumination ne surgit pas encore, que l’état 
chaotique persiste en nous, ainsi qu’une confusion incohérente avec 
une lutte et un bavardage incessants, alors nous devons rappeler une 
nouvelle fois le mental à l’ordre et l’interroger : que veux-tu ? Que 
cherches-tu ? Pourquoi ne me laisses-tu pas en paix ? 


Il faut parler clairement et parler au mental comme s’il était un sujet 
étranger, parce qu’il est certainement un sujet étranger, parce qu’il 
n’est pas l’Être. Il faut le traiter comme un sujet étranger, il faut lui 
faire des reproches et le gronder. 


Les étudiants avancés du Zen s’entraînent au judo mais leur Judo 
psychologique n’a pas été compris par les touristes, quand ils sont 
arrivés au Japon. Voir, par exemple, les moines pratiquer le judo, lutter 
les uns contre les autres, semble un exercice purement physique, mais 
ça n’en est pas un. Quand ils pratiquent le judo, ils ne se rendent 
pratiquement pas compte du corps physique ; leur lutte les conduit 







 


135 


réellement à dominer leur propre mental. Le judo avec lequel ils se 
trouvent en train de combattre est dirigé contre le propre mental de 
chacun d’eux. De telle sorte que le judo psychologique a pour objet de 
soumettre le mental, de le traiter scientifiquement, techniquement afin 
de le soumettre. 


Malheureusement, les Occidentaux voient la coquille du judo et bien 
sûr, comme toujours, superficiels et stupides, ils ont pris le judo 
comme défense personnelle et ils ont oublié les principes du Zen et du 
Chan et ceci a été vraiment lamentable. C’est très semblable à ce qui 
est arrivé avec le Tarot. On sait que dans le Tarot, il y a toute la 
sagesse antique ; on sait que dans le Tarot, il y a toutes les Lois du 
Cosmos et de la Nature. 


Par exemple, un individu qui parle contre la Magie Sexuelle, parle 
contre l’Arcane IX du Tarot et il se charge ainsi d’un karma horrible. 


Un individu qui parle en faveur du Dogme de l’Évolution est en train 
d’injurier la loi de l’Arcane X du Tarot et ainsi de suite. 


Le Tarot est le « patron de mesures » pour tous, comme je l’ai dit dans 
mon livre intitulé Le Mystère de la Floraison d’Or, où je finis en disant 
que les auteurs sont libres d’écrire ce qu’ils veulent. Mais qu’ils 
n’oublient pas le patron de mesures qu’est le Tarot, le Livre d’Or, s’ils 
ne veulent pas violer les Lois Cosmiques et tomber sous la Katancia 
qui est le karma supérieur. 


Après cette petite digression, je veux dire que le Tarot, si sacré, si 
sage, a été converti en un jeu de poker, dans les différents jeux de 
cartes qu’il y a pour divertir les gens. Les gens ont oublié leurs lois, 
leurs principes. Les piscines sacrées des Temples antiques, des 
Temples de Mystères se sont converties aujourd’hui en bassins pour 
baigneurs. 


La Tauromachie, la science profonde, la science taurine des antiques 
Mystères de Neptune dans l’Atlantide a perdu ses principes, s’est 
convertie aujourd’hui en vulgaire cirque de taureaux. Ainsi, il n’est pas 
étrange que le Judo Zen Chan qui a pour objet, précisément, de 
soumettre notre propre mental dans chacun de ses mouvements et 
arrêts, ait dégénéré, ait perdu ses principes dans le monde occidental et 
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ne se soit converti en rien d’autre que quelque chose de profane qu’on 
utilise aujourd’hui uniquement pour la défense personnelle. 


Regardons l’aspect psychologique du Judo. Dans le Judo 
psychologique qu’enseigne la Révolution de la Dialectique, il est 
nécessaire de dominer le mental, on requiert que le mental apprenne à 
obéir, une forte réprimande est exigée pour qu’il obéisse. 


Ceci, Krishnamurti ne l’a pas enseigné, le Zen et le Chan non plus, ce 
que j’enseigne appartient au Deuxième Trésor du Dragon Jaune, au 
deuxième trésor de la Sagesse. Dans le Premier Trésor, nous pouvons 
inclure le Zen, mais le Zen n’explique pas le deuxième Trésor, bien 
qu’il en ait les prolégomènes avec son Judo psychologique. 


Le Deuxième Trésor implique la discipline du mental, en le dominant, 
en le battant, en le grondant. Le mental est un âne insupportable qu’il 
faut amadouer ! 


Ainsi, pendant la méditation, nous devons compter avec de nombreux 
facteurs si nous voulons arriver à la quiétude et au silence du mental. 
Nous devons étudier le désordre, parce que ce n’est qu’ainsi que nous 
pouvons établir l’ordre. Il faut savoir ce qu’il y a d’attentif en nous et 
ce qu’il y a d’inattentif. 


Chaque fois que nous entrons en méditation, notre mental est divisé en 
deux parties : la partie qui est attentive et la partie qui ne l’est pas. 


Ce n’est pas à la partie attentive que nous devons faire attention, mais 
précisément à ce qu’il y a d’inattentif en nous. Quand nous réussirons 
à comprendre à fond ce qu’il y a d’inattentif en nous et à étudier les 
procédés pour que l’inattentif se convertisse en attentif, nous aurons 
obtenu la quiétude et le silence du mental. Mais nous devons être 
sensés dans la méditation, nous rendre judicieux, savoir ce qu’il y a 
d’inattentif en nous. Nous devons nous rendre conscients de ce qui 
existe d’inattentif en nous. 


Quand je dis que nous devons dominer le mental, ce qui doit dominer 
c’est l’Essence, la Conscience. En développant la Conscience, nous 
avons plus de pouvoir sur le mental, et pour finir, nous nous rendons 
conscients de ce qu’il y a d’inconscient en nous. 
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Il est urgent et impérieux de dominer le mental, de lui parler, de le 
réprimander, de le battre avec le fouet de la volonté et de le faire obéir. 
Cette didactique appartient au Second Trésor du Dragon Jaune. 


Mon Être Réel, Samaël Aun Weor, s’est trouvé réincarné dans la Chine 
antique et je m’appelais Chou-Li. Je fus initié dans l’Ordre du Dragon 
Jaune et j’ai l’ordre de remettre les Sept Trésors du Dragon Jaune à qui 
éveille sa Conscience en vivant la Révolution de la Dialectique et en 
obtenant la Révolution intégrale. 


Avant tout nous devons nous identifier au mental si vraiment nous 
voulons tirer le meilleur parti du Second Trésor, parce que si nous 
nous sentons être le mental, si je dis : je raisonne, je pense ! Alors, 
j’affirme une absurdité et je ne suis pas d’accord avec la doctrine du 
Dragon Jaune, parce que l’Être n’a pas besoin de penser, parce que 
l’Être n’a pas besoin de raisonner. C’est le mental qui raisonne. L’Être 
est l’Être et la raison d’Être de l’Être est ce même Être. Il est ce qui 
est, ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. L’Être est la vie qui 
palpite dans chaque atome, comme il palpite dans chaque soleil. Ce 
qui pense n’est pas l’Être. Celui qui raisonne n’est pas l’Être. Nous, 
nous n’avons pas incarné tout l’Être, mais nous avons incarné une 
partie de l’Être qui est l’Essence ou la Bouddhata, ce qu’il y a d’Âme 
en nous, l’animique, le matériel psychique. Il est nécessaire que cette 
Essence vivante s’impose au mental. 


Ce qui analyse en nous, ce sont les Moi, parce que les Moi ne sont que 
des formes du mental, des formes mentales qu’il faut désintégrer et 
réduire en poussière cosmique. 


Étudions maintenant un cas très particulier. Il pourrait y avoir le cas de 
quelqu’un qui dissout ses Moi, qui les élimine. Il pourrait y avoir 
également un autre cas de quelqu’un qui, en plus de dissoudre ces Moi 
se fabrique un corps mental. Évidemment, il acquiert une individualité 
intellectuelle, néanmoins, il doit se libérer également de ce corps 
mental, parce que ce corps mental, aussi parfait soit-il, raisonne aussi, 
pense aussi, et la façon la plus élevée de penser, c’est de ne pas penser. 
Tant qu’on pense, on n’est pas dans la forme la plus élevée de la 
pensée. 
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L’Être n’a pas besoin de penser. Il est ce qui a toujours été et ce qui 
sera toujours. Ainsi, en résumé, il faut subjuguer le mental et 
l’interroger. Nous n’avons pas besoin de soumettre le mental d’autrui 
parce que c’est de la magie noire. Nous n’avons pas besoin de dominer 
le mental de quiconque, parce que c’est de la sorcellerie de la pire 
espèce ; ce dont nous avons besoin, c’est de soumettre notre propre 
mental et de le dominer. 


Pendant la méditation, je le répète, il y a deux parties, celle qui est 
attentive et celle qui est inattentive. 


Nous devons nous rendre conscients de ce qu’il y a d’inattentif en 
nous. En nous rendant conscients, nous pouvons faire la preuve que 
l’inattentif a de nombreux facteurs : le doute, il y a de nombreux 
doutes, nombreux sont les doutes qui existent dans le mental humain. 
D’où viennent ces doutes ? Voyons, par exemple, l’athéisme, le 
matérialisme, le mysticisme, si nous les décortiquons, nous verrons 
qu’existent de nombreuses formes de scepticisme, de nombreuses 
formes d’athéisme, de nombreuses formes de matérialisme. Il existe 
des personnes qui se disent athées, matérialistes, et sans doute, elles 
s’effraient, par exemple, des sortilèges et des ensorcellements. Elles 
respectent la nature, savent voir Dieu dans la Nature, mais à leur 
façon. Quand on leur parle de questions spirituelles ou religieuses, 
elles se déclarent athées-matérialistes ; leur athéisme est d’une forme 
naissante seulement. 


Il y a une autre forme de matérialisme et d’athéisme : celui de type 
marxiste, léniniste, incrédule-sceptique. Dans le fond, ce matérialiste 
athée cherche quelque chose, il veut simplement disparaître, ne pas 
exister, s’annihiler intégralement, il ne veut rien savoir de la Monade 
Divine, il la hait. Évidemment, à procéder ainsi, il se désintégrera 
comme il le veut, c’est son plaisir, il cessera d’exister, il descendra 
dans les mondes infernaux, jusqu’au centre de gravité de la planète. 
C’est son plaisir : s’autodétruire. Il périra, mais, dans le fond, il 
continuera, l’Essence se libérera, retournera à de nouvelles évolutions 
et passera par de nouvelles involutions, retournera toujours une autre 
fois dans d’autres cycles de manifestation, pour tomber dans le même 
scepticisme et matérialisme. À la fin, apparaît le résultat, lequel ? Le 
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jour où les portes se referment définitivement, quand les trois mille 
cycles sont épuisés, alors cette Essence s’absorbe dans la Monade et 
celle-ci entrera à son tour dans le Sein Spirituel Universel de la Vie, 
mais sans maîtrise. 


Qu’est-ce que veut réellement cette Essence ? Qu’est-ce qu’elle 
cherche avec son athéisme ? Quelles sont ses aspirations ? Elle aspire 
à rejeter la maîtrise, dans le fond, c’est ce qu’elle veut, elle l’obtient, 
elle ne prend pas de valeur et, à la fin, elle finit comme une étincelle 
divine, mais sans maîtrise. 


Les formes de scepticisme sont variées. Il y a des gens qui se disent 
catholiques, apostoliques et romains, et en fait, ils se montrent sans 
aucun doute crûment matérialistes et athées ; mais ils vont à la messe 
le dimanche, communient et se confessent, c’est une autre forme de 
scepticisme. 


Si nous analysons toutes les formes passées et à venir du scepticisme 
et du matérialisme, nous découvrirons qu’il n’y a pas un scepticisme 
unique, qu’il n’y a pas un matérialisme unique. La réalité est que les 
formes de scepticisme et de matérialisme sont des millions. Des 
millions, parce qu’elles sont simplement mentales, des choses du 
mental. C’est-à-dire, le scepticisme et le matérialisme viennent du 
mental et non de l’Être. 


Quand quelqu’un est allé au-delà du mental, il s’est rendu conscient de 
la Vérité qui ne vient pas du temps. Évidemment, il ne peut être ni 
matérialiste, ni athée. Celui qui, une fois, a entendu le Verbe, est au-
delà du temps, au-delà du mental. 


L’athéisme vient du mental, il appartient au mental qui est comme un 
éventail. Les formes du matérialisme et de l’athéisme sont si 
nombreuses et tellement variées qu’elles ressemblent à un grand 
éventail. Ce qu’il y a de réel est au-delà du mental. 


L’athée et le matérialiste sont ignorants, ils n’ont jamais entendu le 
Verbe, ils n’ont jamais connu la Parole Divine, ils ne sont jamais 
entrés dans le courant du son. 
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Le mental est là où sont en gestation l’athéisme et le matérialisme. Ce 
sont des formes du mental, des formes illusoires qui n’ont aucune 
réalité. Ce qui est vraiment réel n’appartient pas au mental, ce qui est 
vraiment réel est au-delà du mental. 


Nous rendre indépendants du mental est important pour connaître le 
réel, non pour le connaître intellectuellement, mais pour 
l’expérimenter réellement et véritablement. 


Quand nous faisons attention à ce qu’il y a d’inattentif, nous pouvons 
voir différentes formes de scepticisme, d’incrédulité, de doute, etc. S’il 
vient un doute quelconque, d’une espèce quelconque, il faut le 
décortiquer, en faire la dissection pour voir ce qu’il veut en vérité. Une 
fois que nous l’avons décortiqué totalement, le doute disparaît sans 
laisser aucune trace dans le mental, sans laisser la plus insignifiante 
empreinte dans la mémoire. 


Quand nous observons ce qu’il y a d’inattentif en nous, nous voyons 
également la lutte des antithèses dans le mental. C’est alors qu’il faut 
décortiquer ces antithèses pour voir ce qu’elles ont de vrai. On devra 
également faire la dissection des souvenirs, des émotions, des désirs et 
des préoccupations que l’on ignore, dont on ne sait pas d’où ils 
viennent ni pourquoi ils viennent. 


Quand judicieusement nous voyons qu’il y a une nécessité de rappeler 
le mental à l’attention, qu’il y a un point critique où on s’est fatigué 
avec le mental qui ne veut obéir en aucune façon, alors, il n’y a rien 
d’autre à faire que de le gronder, lui parler fortement, lui faire front, 
face à face, comme à un sujet étranger et importun. On doit le battre 
avec le fouet de la volonté, le gronder avec des paroles dures jusqu’à 
le faire obéir. Il faut parler de nombreuses fois au mental pour qu’il 
comprenne. S’il ne comprend pas, alors il faut le rappeler à l’ordre 
sévèrement. 


Ne pas s’identifier au mental est indispensable. Il faut battre le mental, 
le soumettre. S’il continue à être violent, alors nous devons le battre de 
nouveau. Ainsi nous nous sortons du mental et nous arrivons à la 
Vérité, Cela qui certainement ne vient pas du temps. 
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Quand nous réussissons à jeter un regard sur ce qui n’est pas du 
Temps, nous pouvons expérimenter un élément qui transforme 
radicalement. Il existe un certain élément transformateur qui ne vient 
pas du temps, qu’on peut seulement expérimenter quand on sort du 
mental. Il faut lutter intensément jusqu’à obtenir de sortir du mental 
pour obtenir l’autoréalisation intime de l’Être. 


Nous devons nous rendre indépendants du mental encore et encore et 
entrer dans le courant du son, le monde de la musique, dans le monde 
où résonne la parole des Elohim, où règne certainement la Vérité. 


Tant que nous sommes embouteillés dans le mental, que pouvons-nous 
savoir de la vérité ? Ce que les autres en disent. Mais que savons-
nous ? Ce qui est important, ce n’est pas ce que les autres disent, mais 
ce que nous expérimentons par nous-mêmes. Notre problème est : 
comment nous sortir du mental ? Pour cela, nous avons besoin de 
science, de sagesse, pour nous émanciper et cela se trouve dans la 
Gnose. 


Quand nous croyons que le mental est tranquille, quand nous croyons 
qu’il est silencieux et que, sans aucun doute, il ne nous vient aucune 
expérience divine, c’est parce que le mental n’est ni calme ni 
silencieux. Dans le fond, il continue à lutter. Dans le fond, il est en 
train de bavarder. Alors, à travers la méditation, nous devons lui faire 
face, lui parler, le gronder et lui demander ce qu’il veut. Lui dire : 
mental ! Mais pourquoi n’es-tu pas tranquille ? Pourquoi ne me 
laisses-tu pas en paix ? Le mental donnera une réponse et nous lui 
répondrons avec une explication en essayant de le convaincre et s’il ne 
veut pas être convaincu, il ne restera pas d’autre remède que de le 
soumettre au moyen du reproche et du fouet de la volonté. 


La domination du mental va au-delà de la méditation des opposés. 
Ainsi, si, par exemple, une pensée de haine nous assaille, ou un 
mauvais souvenir, alors, il faut essayer de la comprendre, essayer de 
voir son antithèse qui est l’amour. S’il y a de l’amour, pourquoi cette 
haine ? Dans quel but ? 
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Il surgit par exemple, le souvenir d’un acte luxurieux. Il faut alors 
passer dans le mental le calice sacré et la sainte lance, et dire : qu’ai-je 
à profaner le saint avec mes pensées morbides ? 


S’il surgit le souvenir d’une personne grande, on doit la voir petite et 
ce sera correct puisque la clé est dans la synthèse. 


Savoir toujours chercher la synthèse est bénéfique, parce que de la 
thèse, il faut passer à l’antithèse, mais la vérité ne se trouve ni dans 
l’antithèse, ni dans la thèse. Dans la thèse et l’antithèse, il y a 
discussion et ce qu’on veut réellement, c’est l’affirmation, la négation, 
la discussion et la solution. 


L’affirmation d’une mauvaise pensée, la négation de celle-ci au moyen 
de la compréhension de son opposé. La Discussion : il faut discuter de 
ce qu’il y a de réel d’un côté et de l’autre jusqu’à arriver à la sagesse et 
laisser le mental calme et silencieux. C’est ainsi que l’on doit 
pratiquer. 


Tout ceci est une partie des pratiques conscientes, de l’observation de 
ce qu’il y a d’inattentif. Mais si nous disons simplement : c’est le 
souvenir d’une personne grande et que nous le confrontons à une 
personne petite, un point c’est tout, ce n’est pas correct. Il serait 
correct de dire : le haut et le bas ne sont que deux aspects d’une même 
chose ; ce qui importe, ce n’est ni le haut ni le bas, mais ce qu’il y a de 
vrai derrière tout ceci. Le haut et le bas sont deux phénomènes 
illusoires du mental. C’est comme cela qu’on arrive à la synthèse et à 
la solution. 


L’inattentif en nous est ce qui est formé par le subconscient, par 
l’incohérent, par la quantité de souvenirs qui surgissent dans le mental, 
par les mémoires du passé qui nous assaillent sans cesse, par les 
déchets de la mémoire, etc. 


Les éléments qui constituent le subconscient, il ne faut ni les accepter 
ni les combattre, il faut simplement se rendre conscient de ce qu’il y a 
d’inattentif. En rendant ainsi l’inattentif attentif, de façon naturelle et 
spontanée, l’inattentif devient attentif. 
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Il faut faire de la vie courante une méditation continue. La méditation 
n’est pas seulement cette action de calmer le mental, quand nous 
sommes à la maison ou dans les Lumitiaux, mais elle embrasse 
également le courant de la vie quotidienne, pour que la vie quotidienne 
se convertisse de fait en une constante méditation. C’est ainsi que 
vient réellement la Vérité. 


Le mental est en lui-même l’Égo. Mais il est urgent de détruire l’Égo 
pour que reste la substance mentale avec laquelle on peut fabriquer le 
corps mental. Cependant le mental reste toujours L’important, c’est de 
se libérer du mental, et, en étant libre, il faut apprendre à se développer 
dans le monde de l’Esprit Pur, sans le mental. Savoir vivre dans ce 
courant du son qui est au-delà du mental et qui ne vient pas du temps. 


Dans le mental, ce qu’il y a, c’est l’ignorance. La Sagesse réelle n’est 
pas dans le mental, elle est au-delà du mental. Le mental est ignorant 
et pour cela, il tombe et retombe dans tant d’erreurs graves. 


Combien sont nuisibles ceux qui font des propagandes mentalistes, 
ceux qui promettent des pouvoirs mentaux, qui enseignent aux autres à 
dominer le mental d’autrui, etc. Le mental n’a rendu personne 
heureux. Le vrai bonheur est bien au-delà du mental. On ne peut pas 
arriver à connaître le bonheur tant qu’on ne s’est pas rendu 
indépendant du mental. 


Les rêves sont propres à l’inconscience. Quand on éveille sa 
conscience, les rêves cessent. Les rêves ne sont que des projections du 
mental. Je me rappelle un certain cas que j’ai vécu dans les mondes 
supérieurs : ce fut seulement un instant d’inadvertance. Je vis 
comment un rêve sortit de mon mental. J’allais déjà commencer à 
dormir et je réagis au rêve qui s’échappa pour une seconde, mais 
comme je me rendis compte du processus, je me détachai rapidement 
de cette forme pétrifiée qui s’était échappée de mon propre mental. 


Comment se fait-il que j’aie été endormi, que je sois resté impliqué 
dans cette forme mentale ? Quand quelqu’un est éveillé, il sait 
immédiatement qu’un rêve peut s’échapper dans un moment 
d’inattention et on y reste impliqué toute la nuit jusqu’à l’aube. 
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Ce qui nous importe, c’est d’éveiller la conscience pour cesser de 
rêver, pour cesser de penser. Ce penser qui est une matière cosmique, 
c’est le mental. L’Astral lui-même n’est pas autre chose que la 
cristallisation de la matière mentale et le monde physique est 
également du mental condensé. Ainsi, le mental est une matière, très 
grossière même, qu’elle soit à l’état physique ou à l’état appelé astral-
manasique, comme disent les Hindous. De toute manière, c’est le 
mental grossier et matériel, autant dans l’astral que dans le physique. 


Le mental est une matière physique ou métaphysique, mais une 
matière. Ainsi, il ne peut pas nous rendre heureux. Pour connaître le 
bonheur authentique, la vraie Sagesse, nous devons nous sortir du 
mental et vivre dans le monde de l’Être, c’est ceci l’important. 


Nous ne nions pas le pouvoir créateur du mental, il est clair que tout ce 
qui existe est du mental condensé. Mais qu’y gagnons-nous ? Est-ce 
que par hasard le mental nous a donné le bonheur ? Nous pouvons 
faire des merveilles avec le mental, nous créer de nombreuses choses 
dans la vie. Les grandes inventions sont du mental condensé, mais ce 
type de créations ne nous a pas rendus heureux. 


Ce dont nous avons besoin, c’est de nous rendre indépendants, de 
sortir de cette prison de la matière, parce que le mental est matière. 
Nous devons nous sortir de la matière, vivre en fonction de nos esprits, 
comme des êtres, comme des créatures heureuses au-delà de la 
matière. La matière ne rend personne heureux, la matière est toujours 
grossière, bien qu’elle prenne de belles formes. 


Si nous cherchons le bonheur authentique, nous ne le rencontrerons 
pas dans la matière, mais dans l’esprit. Nous avons besoin de nous 
libérer du mental. Le vrai bonheur vient quand nous sortons de la 
prison du mental. Nous ne nions pas que le mental puisse être créateur 
des choses, des inventions, des merveilles et des prodiges, mais est-ce 
que ceci nous a par hasard donné le bonheur ? Qui de nous est 
heureux ? 


Si le mental ne nous a pas donné le bonheur, nous devons nous sortir 
du mental, le chercher ailleurs et, évidemment, nous le rencontrerons 
dans le monde de l’esprit. Mais ce que nous devons savoir, c’est 
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comment nous évader du mental, comment nous libérer du mental, 
c’est l’objet de nos pratiques et études que j’ai données dans les livres 
gnostiques et dans ce traité de La Révolution de la Dialectique. 


Il y a en nous trois pour cent de conscience et quatre-vingt-dix-sept 
pour cent de subconscience. Ce que nous avons de conscient doit 
diriger ce que nous avons d’inconscient ou de subconscient pour le 
réprimander et lui faire voir qu’il doit se convertir en conscient. Mais 
il est nécessaire que la partie consciente réprimande la partie 
subconsciente. Le fait que la partie consciente dirige la partie 
subconsciente est un exercice psychologique très important, que l’on 
peut pratiquer à l’aurore, ainsi, les parties inconscientes vont peu à peu 
devenir conscientes. 


Le Probistme 


Le Probistme est la science qui étudie les essences mentales qui 
emprisonnent l’âme. Le Probistme est la science des preuves 
ésotériques. 


Le Probistme est cette sagesse interne qui nous permet d’étudier les 
prisons de l’entendement. 


Le Probistme est la science pure qui nous permet de connaître à fond 
les erreurs des mentaux individuels. 


Le mental humain doit se libérer de la peur et des désirs. Le mental 
humain doit se libérer des anxiétés d’accumulation, des attachements, 
des haines, des égoïsmes, des violences, etc. 


Le mental humain doit se libérer des processus du raisonnement qui 
divisent le mental dans la bataille des antithèses. 


Un mental divisé par le processus déprimant de l’option ne peut pas 
servir d’instrument à l’Intime. 


Il faut changer le processus du raisonnement pour la beauté de la 
compréhension. 


Le processus de l’élection conceptuelle divise le mental et donne 
naissance à l’action erronée et à l’effort inutile. 
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Le désir et les envies sont des obstacles pour le mental. Ces obstacles 
conduisent l’homme à toutes sortes d’erreurs dont le résultat est le 
Karma. 


La peur exerce sur le mental le désir de sécurité. Le désir de sécurité 
asservit la volonté en la convertissant en une prisonnière d’auto-
barrières définitives, entre lesquelles se cachent toutes les misères 
humaines. 


La peur attire toutes sortes de complexes d’infériorité. La peur de la 
mort fait que les hommes s’arment et qu’ils s’assassinent les uns les 
autres. L’homme qui porte un revolver à la ceinture est un lâche, un 
peureux. L’homme courageux ne porte pas d’armes parce qu’il n’a 
peur de personne. 


La peur de la vie, la peur de la mort, la peur de la faim, la peur de la 
misère, la peur du froid et de la nudité, engendrent toutes sortes de 
complexes d’infériorité. La peur conduit les hommes à la violence, à la 
haine, à l’exploitation, etc. 


Le mental des hommes vit de cachot en cachot, et chaque cachot est 
une école, une religion, un concept faux, un préjugé, un désir, une 
opinion, etc. 


Le mental humain doit apprendre à s’écouler sérieusement, de façon 
intégrale, sans le processus douloureux des raisonnements qui le 
divisent avec la bataille des antithèses. 


Le mental doit devenir comme un enfant, pour qu’il puisse servir 
d’instrument à l’Intime. 


Nous devons vivre toujours dans le présent, pour que la vie ne soit 
qu’un instant éternel. 


Nous devons nous libérer de tout type de préconceptions et de désirs. 
Nous ne devons bouger que sous les impulsions de l’Intime. 


L’envie, la colère et la luxure ont leur tanière dans le mental. L’envie, 
la colère et la luxure conduisent les âmes à l’Avitchi. 


L’homme n’est pas le mental. Le mental n’est qu’un des quatre corps 
du péché. Quand un homme s’identifie au mental, il va à l’abîme. Le 
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mental n’est qu’un ânon sur lequel nous devons monter pour entrer 
dans la Jérusalem céleste, le Dimanche des Rameaux. 


Quand le mental nous assiège avec des représentations inutiles, 
parlons-lui ainsi : mental, retire-moi ces représentations, je ne les 
accepte pas, tu es mon esclave et je suis ton maître ! 


Quand le mental nous assiège avec des représentations de haine, de 
peur, de colère, de désirs, d’envies, de luxure, etc., parlons-lui ainsi : 
mental, retire-moi ces choses, je ne les accepte pas, je suis ton maître, 
je suis ton seigneur et tu dois m’obéir parce que tu es mon esclave 
jusqu’à la consommation des siècles ! 


Maintenant, nous avons besoin des hommes de Théléma, des hommes 
de volonté, qui ne se laissent pas asservir par le mental. 
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Chapitre 4 


L’Intellect 


Ce qu’on étudie, il faut le faire devenir conscience au moyen de la 
méditation spontanée, autrement, cela détruit l’intellect. 


Il faut pratiquer la méditation Intégrale, non divisée, au moment où 
elle naît. La méditation ne doit pas être mécanique. 


Il faut atteindre l’équilibre mathématique entre l’Être et le savoir : 20 
+ 20 = 40 ; 40 - 20 = 20. 


L’intellectuel voit seulement les choses par ses théories. Il existe deux 
sortes d’intellect, l’intellect sensuel, communément connu et l’intellect 
qui est donné par l’Être et qui est un intellect conscient. 


Il y a des degrés dans la raison objective de l’Être et ils se mesurent 
selon le nombre de tridents dans les cornes de Lucifer. 


Quand le mental intérieur s’ouvre, il n’est pas nécessaire de verbaliser 
des théories, des hypothèses et des préconceptions. 


La science subjective est celle de ceux qui sont enfermés dans le 
mental sensuel et qui vivent dans les suppositions (voir le chapitre XII 
de La Grande Rébellion, du même auteur). 


La Science pure est seulement à la portée de ceux qui ont le mental 
intérieur et de ceux qui se développent parmi les triangles, les 
octogones et les carrés. 


L’Intelligence 


Il ne faut pas confondre l’intelligence avec le mental. Dans tout mental 
existe une certaine somme de valeurs intelligentes. 


Nous n’avons pas besoin de chercher au-dehors de nous-mêmes les 
valeurs intelligentes, elles sont en nous. 
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Les valeurs intelligentes de tout être humain ne changent pas et ne 
s’épuisent pas. La réserve d’intelligence est une constante. 


Quand apparaît une valeur positive, de fait, elle est reçue joyeusement 
par l’intelligence. Nous avons besoin d’une nouvelle pédagogie 
révolutionnaire dont l’objectif unique soit de nous rendre conscients de 
ce que nous savons déjà. 


Identification, valeurs et image. S’identifier, s’imaginer et se valoriser 
exactement est impératif quand nous voulons faire un inventaire de 
nous-mêmes. 


L’Intellection Illuminée 


Ceux qui arrivent à désintégrer les cadavres de l’égo obtiennent 
l’intellection illuminée. 


L’intellection illuminée est l’intellect mis au service de l’esprit. 


Jésus, le Christ, a eu l’intellection illuminée, il a mis son intellect au 
service de l’esprit. 


La grande erreur des matérialistes consiste précisément à croire que la 
Réalité a besoin des phénomènes physiques, mais leur réalité, après 
tout, est le fruit de l’intellect matérialiste et non de l’intellection 
illuminée. 


Le physique comme le spirituel est de l’énergie et, pour cela, l’esprit 
est aussi réel que la matière. 


La matière est aussi sacrée que l’esprit. Tant que l’intellect matérialiste 
ne se convertira pas en intellection illuminée par la Révolution de la 
Dialectique, il ne pourra pas comprendre que le matériel et le spirituel 
se comprennent corrélativement et dialectiquement. 


Le Temps 


Le temps est vie, celui qui ne dépend pas du temps contrôle la vie. 
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Le cours de l’existence a une durée trop courte pour la laisser se 
dérouler dans la petitesse. 


La brièveté de la vie est un motif suffisant pour nous pousser à 
l’agrandir avec la Révolution Intégrale. 


Avec l’intelligence, nous devons profiter au maximum du temps vital, 
pour que sa brièveté s’allonge, et ne pas le diminuer avec les actions 
stupides et mesquines de l’Égo. 
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Chapitre 5 


La Compréhension 


Dans ce monde, dans celui de la compréhension, tout est abstrait et 
apparemment incohérent. Cette incohérence, c’est quand on fait les 
premiers pas dans le monde de la compréhension. 


Le mental et l’univers psychologique se trouvent dans un grand chaos 
et pour ceci, il n’y a pas de concaténation des idées et des sentiments, 
etc. 


Dans les 49 niveaux du subconscient, on trouve une grande quantité 
d’archives avec une information puissante, mais malheureusement, 
dans le désordre et l’anarchie. 


Quand on travaille dans le monde de la compréhension, les images et 
les mots surgissent sous forme de Koans. 


Dans les premiers travaux sur la compréhension des défauts, l’aide du 
rêve est nécessaire. Dans cette action compréhensive, on arrive à des 
niveaux confus, où les images n’ont pas de cohérence et où la couleur 
ne possède pas de netteté, c’est-à-dire, n’a pas beaucoup d’éclat. 


Un des principaux obstacles à la compréhension d’un défaut, c’est de 
ne pas pouvoir fixer l’élément psychologique à l’étude, parce que le 
mental tend à la distraction. 


Dans le monde de la compréhension, quand on essaie de travailler sur 
un Moi, tout devient obscur, on ne peut absolument rien voir et la 
conscience perd, par moment, sa lucidité, tombant rapidement dans la 
fascination. 


Le courant de la pensée et des sentiments est un obstacle pour arriver à 
comprendre un défaut. 


Quand nous voulons comprendre un Moi, nous tombons dans un vide 
obscur, dans une espèce d’amnésie dans laquelle nous ne savons pas ce 
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que nous sommes en train de faire, qui nous sommes et où nous 
sommes. 


La force d’Éros et l’Énergie Créatrice sont les aides les plus parfaites 
pour la compréhension. 


L’Énergie Créatrice, transmutée ou sublimée pendant la magie 
sexuelle, sans éjaculation de l’entité du Semen, ouvre les 49 niveaux 
du subconscient, en faisant sortir d’eux tous les Moi que nous avons 
cachés. Ces agrégats psychiques surgissent en nous sous forme de 
drame, comédie, film et au travers de symboles et de paraboles. 


Il est écrit que la clé de la compréhension se trouve dans ces trois clés 
psychologiques : l’imagination, l’inspiration et l’intuition. 


L’Imagination 


Pour le sage, imaginer, c’est voir ; l’imagination est le translucide de 
l’âme. Pour obtenir l’imagination, il faut apprendre à concentrer la 
pensée sur une seule chose. Celui qui apprend à concentrer sa pensée 
sur une seule chose fait des merveilles et des prodiges. 


Le gnostique qui veut atteindre la Connaissance Imaginative doit 
apprendre à se concentrer et savoir méditer. Le gnostique doit 
provoquer le rêve durant la pratique de la méditation. 


La méditation doit être correcte. Le mental doit être exact. Il faut une 
pensée logique et un concept exact pour que les sens internes se 
développent de façon absolument parfaite. 


Le gnostique a besoin de beaucoup de patience, parce que tout acte 
d’impatience le mène à l’échec. 


Sur le chemin de la Révolution de la Dialectique, il faut de la patience, 
de la volonté et une foi absolument consciente. 


Un jour quelconque, parmi les rêves, surgit pendant la méditation un 
tableau éloigné, un paysage, un visage, un nombre, un symbole, etc. 
C’est le signal qu’on progresse déjà. 
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Le gnostique s’élève peu à peu vers la Connaissance Imaginative. Le 
gnostique retire peu à peu le voile d’Isis. 


Celui qui éveille sa conscience est arrivé à la Connaissance 
Imaginative et se meut dans un monde d’images symboliques. 


Ces symboles qu’il voyait quand il rêvait, quand il essayait de 
comprendre l’égo pendant la méditation, il les voit maintenant sans 
rêver ; avant il les voyait avec la conscience endormie, maintenant, il 
se déplace parmi eux avec la conscience de veille, même quand son 
corps est profondément endormi. 


L’Inspiration 


Quand il arrive à la Connaissance Imaginative, le gnostique voit les 
symboles mais ne les comprend pas. Il comprend que toute la nature et 
l’égo sont une écriture vivante qu’il ne connaît pas. Il a besoin, alors, 
de s’élever à une Connaissance Inspirée pour interpréter les symboles 
sacrés de la nature et le langage abstrait de l’égo. 


La Connaissance Inspirée nous confère le pouvoir d’interpréter les 
symboles de la nature et le langage confus de l’égo. 


L’interprétation de symboles est très délicate. Les symboles doivent 
être analysés froidement, sans superstition, malice, défiance, platitude, 
vanité, fanatisme, préjugés, préconceptions, haine, envie, cupidité, 
jalousie, etc., puisque tous ces facteurs viennent du Moi. 


Quand le Moi intervient en traduisant et en interprétant les symboles, 
alors il altère le sens de l’écriture secrète et celui de l’orientation que 
l’Être veut nous donner symboliquement sur notre état psychologique 
intérieur. 


L’interprétation doit être extrêmement analytique, hautement 
scientifique et essentiellement mystique. Il faut apprendre à voir et à 
interpréter, en l’absence de la cathexis isolée (l’égo, le moi-même). 


Il faut savoir interpréter les symboles de la nature et ceux de la 
cathexis liée, l’Être, en l’absence absolue du Moi. Cependant, on doit 
multiplier l’autocritique, parce que, quand le Moi du gnostique croit 
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qu’il sait beaucoup de choses, alors il se sent infaillible et sage, et il 
suppose même qu’il voit et qu’il interprète en l’absence du Moi. 


Il faut savoir interpréter en nous basant sur la Loi des Analogies 
philosophiques, sur la Loi des Correspondances et sur la Kabbale 
Numérique. Nous recommandons La Kabbale Mystique de Dion 
Fortune et mon livre intitulé Tarot et Kabbale, étudiez-les. 


Celui qui a des haines, des ressentiments, des jalousies, des envies, de 
l’orgueil, etc., n’arrivera pas à s’élever jusqu’à la Connaissance 
Inspirée. 


Quand nous nous élevons à la Connaissance Inspirée, nous entendons 
et nous comprenons que l’accumulation accidentelle d’objets n’existe 
pas. En réalité, tous les phénomènes psychologiques de la nature et 
tous les objets se trouvent intimement et organiquement liés entre eux, 
dépendant internement les uns des autres et se conditionnant 
mutuellement. En réalité, aucun phénomène psychologique ou de la 
nature ne peut être compris intégralement si nous le considérons 
isolément. 


Tout est en incessant mouvement, tout change, rien n’est calme. En 
tout objet existe la lutte interne. L’objet est positif et négatif à la fois. 
Le quantitatif se transforme en qualitatif. 


La Connaissance Inspirée nous permet de connaître l’interrelation 
entre ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. 


La matière n’est que de l’énergie condensée. Les infinies 
modifications de l’énergie sont absolument inconnues tant par le 
Matérialisme historique que par le Matérialisme dialectique. 


L’énergie est égale à la masse par la vitesse de la lumière au carré. 
Nous, les Gnostiques, nous nous détachons de la lutte antithétique qui 
existe entre la Métaphysique et le Matérialisme dialectique. Ce sont les 
deux pôles de l’ignorance, les deux antithèses de l’erreur. 


Nous allons sur un autre chemin, nous sommes Gnostiques, nous 
considérons la vie comme un tout. L’objet est un point dans l’espace 
qui sert de véhicule à des sommes déterminées de valeurs. 
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La Connaissance Inspirée nous permet d’étudier l’intime relation 
existant entre toutes les formes, les valeurs psychologiques et la 
nature. Le Matérialisme dialectique ne connaît pas les valeurs, il étudie 
seulement l’objet. La Métaphysique ne connaît pas les valeurs ni 
l’objet non plus. 


Nous, les Gnostiques, nous nous détachons des deux antithèses de 
l’ignorance et nous étudions l’homme et la nature intégralement, en 
cherchant la Révolution Intégrale. 


Le Gnostique qui veut arriver à la Connaissance Inspirée doit se 
concentrer profondément sur la musique. La Flûte Enchantée de 
Mozart, qui nous rappelle une initiation égyptienne ; les neuf 
symphonies de Beethoven et de nombreuses autres grandes 
compositions classiques, parmi lesquelles, le Parsifal de Wagner, nous 
élèveront à la Connaissance Inspirée. 


Le Gnostique, profondément concentré dans la musique, devra 
s’absorber en elle comme l’abeille dans le miel, produit de tout son 
travail. 


Une fois que le Gnostique est arrivé à la Connaissance Inspirée, il doit 
alors se préparer pour la Connaissance Intuitive. 


L’Intuition 


Le monde des intuitions est le monde des mathématiques. Le 
Gnostique qui veut s’élever au monde de l’intuition doit être 
mathématique, ou, pour le moins, avoir des notions d’Arithmétique. 


Les formules mathématiques confèrent la Connaissance Intuitive. Les 
formules de Kepler et Newton peuvent servir à nous exercer au 
développement de la Connaissance Intuitive. 


Si le Gnostique pratique avec ténacité et une suprême patience, son 
propre Être interne, la Cathexis liée, lui donnera un enseignement et 
l’instruira dans le Grand-Œuvre ; alors, il étudiera aux pieds du Maître, 
il s’élèvera à la Connaissance Intuitive. 
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L’Imagination, l’Inspiration et l’Intuition sont les trois étapes 
obligatoires de la Révolution de la Dialectique. Celui qui a suivi les 
trois étapes de la Connaissance Directe a obtenu la supraconscience. 


Dans le monde de l’intuition, nous ne trouvons que l’omniscience. Le 
monde de l’intuition est le monde de l’Être, est le monde de l’Intime. 
Dans ce monde ne peut pas entrer le Moi, l’égo, la cathexis isolée. Le 
monde de l’intuition est le monde de l’Esprit Universel de Vie. 


Les Problèmes Humains 


L’intellect luciférien, astucieux et répugnant, crée des problèmes mais 
n’est pas capable de les résoudre. 


Il existe une quantité de théories qui ne résolvent rien et compliquent 
tout. Les problèmes vitaux de l’existence continuent comme toujours 
et le monde se trouve très proche de la Troisième Guerre Mondiale. 


L’animal intellectuel, faussement appelé homme, se sent très 
orgueilleux de son raisonnement subjectif misérable qui ne résout rien 
et complique tout. 


Le terrible combat de la pensée a démontré, en pratique, qu’il était 
précisément le moins indiqué pour résoudre des problèmes. 


Ce qui abonde, en cette époque de crise mondiale, ce sont les pédants 
qui veulent tout résoudre et ne résolvent rien. 


Les pédants gâtent les fruits de la terre avec leurs greffes absurdes, 
infectent les enfants avec leurs vaccins contre la tuberculose, la 
poliomyélite, le typhus, etc. Les pédants savent tout et ne savent rien, 
ils causent des dommages avec tout ce qu’ils créent et ils présument de 
leur sagesse. Le mental crée des problèmes qu’il n’est pas capable de 
résoudre, c’est un jeu de mauvais goût. 


Aujourd’hui comme hier, le pauvre bipède humain, le pauvre singe 
misérable n’est rien d’autre qu’un jouet mécanique mû par des forces 
qu’il méconnaît. 


Tout événement cosmique, toute catastrophe sidérale détermine des 
ondes d’un certain type, qui, en étant captées par le malheureux animal 
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appelé homme, se convertissent en guerres mondiales. Des millions de 
machines humaines qui se lancent inconsciemment dans la stupide 
tâche de détruire autant d’autres millions de machines humaines. 


Le comique et le tragique vont toujours de pair, et le comique dans ce 
cas, ce sont les bannières et les slogans et toutes sortes de phrases 
inventées par toutes ces machines inconscientes. Elles disent qu’elles 
vont à la guerre pour défendre la démocratie, la liberté, la patrie, etc. 


Ils ignorent, les grands penseurs, ils ignorent, les prostitués de 
l’intelligence, connus dans le monde sous le nom de journalistes, que 
ces guerres sont le résultat de certaines ondes cosmiques en action et 
que les armées sur le champ de bataille bougent comme des 
marionnettes automatiques sous l’impulsion dynamique de ces forces 
méconnues. 


Aucun problème fondamental n’a été résolu par la pensée de ces 
pauvres animaux intellectuels. L’intellect est la faculté qui nous permet 
de comprendre que tout est incompréhensible. 


Les grands intellectuels ont échoué totalement, comme cela est 
démontré à satiété par l’état catastrophique dans lequel nous nous 
trouvons. Messieurs les intellectuels, vous avez ici votre monde, le 
monde chaotique et misérable que vous avez créé avec toutes vos 
théories ! Les faits parlent : vous avez échoué, orgueilleux 
intellectuels ! 


Le combat des raisonnements est de l’égocentrisme dans sa nature 
intime. Nous avons besoin d’une nouvelle faculté qui ne soit pas 
égocentrique. 


Nous avons besoin de ce que la bataille passe et que la pensée reste 
calme et sereine, ceci est seulement possible en comprenant à fond 
tout le mécanisme de la raison subjective et misérable. 


Dans la sérénité de la pensée naît en nous une nouvelle faculté, le nom 
de cette faculté est l’intuition. Seule l’intuition peut résoudre les 
problèmes. 


Il est évident que si nous voulons développer cette nouvelle faculté, 
nous devons d’abord comprendre à fond ce mécanisme associatif 







 


158 


compliqué de la raison subjective. Le centre de base de la mécanique 
de la raison est le Moi psychologique. Ledit centre est égoïste, et pour 
cela, il ne peut jamais résoudre les problèmes. 


L’intuition n’a rien à voir avec ce centre basique du raisonnement, 
l’intuition est christocentrique. 


Tout problème a été créé par le mental et existe tant que le mental le 
soutient. Tout problème est une forme mentale que le mental soutient. 
Toute forme mentale a un triple processus : l’émergence, la 
subsistance et la dissipation. 


Tout problème surgit, subsiste, puis se dissipe. Le problème surgit 
parce que le mental le crée, il subsiste tant que le mental ne l’oublie 
pas, et se dissipe ou se dissout quand le mental l’oublie. 


Quand la pensée cesse, naissent en nous la béatitude, puis 
l’illumination. Avant d’arriver à l’illumination, nous devons passer par 
la béatitude. Les phases de transformation sont au nombre de trois : 
non-pensée, béatitude, illumination. L’intuition est l’illumination. Tout 
illuminé résout les problèmes les plus difficiles. 


Les problèmes cessent réellement d’exister quand nous les oublions. 
Nous ne devons pas essayer de résoudre les problèmes, nous devons 
les dissoudre. Ils se dissolvent quand on les oublie. Le problème est 
une forme mentale ultrasensible à deux pôles, l’un positif, l’autre 
négatif. 


N’ayez pas peur, oubliez le problème, ainsi se dissoudra-t-il. Savez-
vous jouer aux échecs ? Une partie d’échecs vous ferait du bien pour 
oublier le problème, ou prenez un café ou un bon thé, ou allez nager 
dans une piscine, ou montez sur une montagne et riez un peu, rire vous 
fait vous sentir bien et oublier votre problème. À tout instant, une 
impulsion, et le problème se trouve résolu ; peut-être que la solution 
n’est pas de votre goût, mais ce qui est sûr, c’est que le problème s’est 
résolu, ou, nous dirons plutôt, s’est dissout. 


Un sage a dit : « Occupe toi de la question avant qu’elle ne parvienne à 
exister, là est la solution. Parce que le problème, ne l’oublions pas, est 
né et a son existence dans le mental. Il pleut et vous avez laissé votre 
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parapluie à la maison ; ce n’est pas un problème en soi, ni non plus le 
fait que vous avez des dettes, que vous avez perdu votre travail et qu’il 
est urgent de les payer. Ces faits sont relativement certains dans un 
monde relatif, mais les problèmes sont quelque chose que vous devez 
pourtant tuer avant qu’ils naissent, ou les résoudre plus tard, en vous 
rappelant que plus nous laissons passer de temps, plus le géant que 
nous devrons abattre sera grand ». 


La peur est notre pire ennemie. Le démon de la peur n’aime pas que 
nous résolvions les problèmes. Avez-vous peur qu’on vous jette à la 
rue pour ne pas avoir d’argent pour payer le loyer de votre maison ? Et 
si on vous y jetait ? Et bien ? Savez-vous peut-être quelles nouvelles 
portes s’ouvriraient ? L’intuition, elle, le sait et c’est pour ça que 
l’intuitif n’a pas peur. L’intuition dissout les problèmes. 


Avez-vous peur de perdre votre emploi ? Et si vous le perdiez ? Savez-
vous peut-être quel nouveau travail il y aurait pour vous ? L’intuition, 
elle, le sait et pour cela, l’intuitif ne craint rien. 


Quand le combat de la pensée prend fin, l’intuition naît et la peur 
prend fin. L’intuition dissout les problèmes, aussi difficiles soient-ils. 
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Chapitre 6 


Un Pari avec le Diable 


Napoléon aurait succombé contre le Diable. Être sur le champ de 
bataille contre d’autres mâles est une chose, la lutte contre soi-même 
en est une autre. 


Satan est un ennemi en or et il est très utile. Le Diable est une échelle 
pour descendre et c’est aussi une échelle pour monter. 


Les Douze Travaux d’Hercule se font avec le Diable. Le pacte avec le 
Diable est le pari même, et le triomphe est la capacité de fabriquer l’or. 


La force électrique est la croix en mouvement ou Svastika, c’est le 
mouvement continu. L’électricité transcendante qui tourne comme un 
tourbillon m’a servi pour former le Mouvement Gnostique. 


La croix des profanes et des profanateurs n’est pas une Svastika, parce 
que, la copulation chimique terminée, le mouvement prend fin. Par 
contre, dans la croix gnostique, le mouvement ne se termine pas parce 
que l’électricité continue à se transmuter. 


La normale, dans le travail sexuel, doit être au minimum une heure. 


En Inde, on mesure le degré de culture selon le temps pendant lequel 
se réalise la copulation chimique ; celui qui tient trois heures est 
respecté et est un « seigneur ». 


La Svastika en mouvement génère l’électricité sexuelle transcendante. 


Hitler entendit parler de ces choses et c’est pour cela qu’il prit la 
Svastika comme symbole de son Parti. « L’Homme aux gants verts » 
appartenait au clan des dag Dugpas. Hitler se laissa manœuvrer par cet 
homme et on lui enseigna à tout cristalliser négativement. 


Quand Von Litz capitula, à Lhassa, les moines des dag Dugpas 
s’élancèrent dans les rues en célébrant la capitulation de Berlin. 
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La Seconde Guerre Mondiale fut un duel entre les enseignements de 
Gurdjieff et ceux des dag Dugpas. Ce duel fut importé du Tibet et fut 
une vraie lutte entre les mages blancs et les mages noirs du Tibet. 


La Sur-dynamique Sexuelle 


Il ne servirait à rien de posséder toute l’érudition de ce monde si on ne 
mourait pas en soi-même. 


Briser les agrégats psychiques est seulement possible dans la forge des 
cyclopes, en plein coït chimique. 


Homme et femme, sexuellement unis, sont entourés de terribles forces 
cosmiques. Homme et femme, sexuellement unis, sont enveloppés par 
les forces puissantes qui firent exister l’Univers. 


L’homme est la force positive, la femme est la force négative, la force 
neutre concilie les deux. 


Si les trois forces se dirigent contre un agrégat psychique, celui-ci se 
réduit en poussière cosmique. 


L’homme, en plein coït chimique, doit aider sa femme en prenant ses 
agrégats psychiques comme s’ils étaient les siens. La femme doit 
également prendre les agrégats psychologiques de l’homme comme 
s’ils étaient les siens. 


Ainsi, la force positive, négative et neutre, dûment unies, seront 
dirigées contre tout agrégat. C’est la clé de la Sur-dynamique sexuelle 
pour désintégrer les agrégats psychiques. 


Homme et femme, unis sexuellement, doivent prier en demandant à 
Devi Kundalini de désintégrer tel ou tel agrégat psychique, 
préalablement compris à fond. 


Si l’homme veut désintégrer un agrégat psychique, qu’il soit de haine, 
de luxure, de jalousie, etc., il implorera sa Divine Mère Kundalini, en 
la priant de désintégrer tel agrégat et sa femme l’aidera avec la même 
supplique, comme si l’agrégat fût d’elle. L’homme procédera 
également ainsi avec les agrégats psychiques de sa femme, en les 
considérant comme les siens. 
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La totalité des forces de l’homme et de la femme durant la copulation 
métaphysique doit être dirigée tantôt vers les agrégats psychiques de 
l’homme, tantôt vers ceux de la femme, nous en finirons ainsi avec 
l’égo. 


C’est la clé de la Sur-dynamique sexuelle : connexion du Lingam-
Yoni, sans éjaculation de l’entité du Semen, en dirigeant les trois 
forces contre chaque agrégat psychique. 


N’oublions pas que, durant le coït chimique, l’homme et la femme 
unis sont en vérité un androgyne divin, omnipotent et terrible. 


Le Mercure 


Qui possède le Mercure des Sages obtiendra la Libération finale. Il 
n’est pas possible d’obtenir la Pierre Philosophale si on n’arrive pas 
d’abord à se connaître soi-même. 


La préparation du Mercure est toujours difficile. Le Mercure résulte de 
la transformation de l’Exohehari ou Mercure brut. 


Le Mercure brut représente le Sperme Sacré. Les minéraux qui se 
convertissent en 


Mercure sont nombreux mais tous ne peuvent pas s’y convertir. 


La préparation du Mercure est similaire à l’assimilation des aliments. 


Le Mercure Sec, le contre-transfert, l’Égo, doit être éliminé si nous 
voulons véritablement un Mercure limpide et pur pour le Grand-
Œuvre. 


Vingt est la moyenne différentielle mathématique de deux quantités. Si 
on n’élimine pas le Mercure Sec, la moyenne différentielle ne peut pas 
exister. 


Il faut passer psychologiquement par les étapes de terre, eau, air et feu. 


Au moyen de l’élimination et de la compréhension psychologique du 
Mercure Sec, on réussit à raffiner le Sacrement de l’Église de Rome. 
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La Rose Ignée intérieure, imprégnée de Soufre (feu), monte 
glorieusement par la moelle épinière en nous donnant la 
compréhension ou la lumière pour comprendre les mécanismes de 
l’égo. 


Le Mercure convertit en Chevalier de la Vie et de la Mort. 


Il existe le Mercure Universel. Les Cosmocréateurs durent travailler 
dans la Forge des Cyclopes (le sexe) au commencement du 
Mahamanvantara ; ceux qui suivent la Dialectique de la Nature de 
Hengels ne le comprennent pas. 


Dans le Chaos minéral brut, l’Armée de la Parole, les couples, 
travaillent pour désintégrer le Mercure Sec. 


Dans l’antique Terre-Lune il fallut éliminer beaucoup de Mercure Sec. 


Dans la Révolution de la Dialectique, dans la Révolution Intégrale, il 
faut faire en petit ce que le Logos a fait en grand. 


Les êtres humains qui font le Grand-Œuvre sont très différents 
intérieurement des humanoïdes, bien qu’extérieurement on ne voie pas 
de différences radicales, dues à ce que les premiers ont éliminé d’eux-
mêmes le Mercure Sec. 


L’excédent de Mercure, pur et limpide, forme une octave supérieure 
dans les différents corps existentiels. Pour obtenir un tel résultat, il faut 
travailler dans le Laboratoire du Troisième Logos. 


Pour comprendre objectivement la Révolution de la Dialectique, il faut 
le Donum Dei, c’est-à-dire le Don de Dieu. 


Il n’existe aucun lendemain pour la personnalité des désincarnés. La 
personnalité est une forme du Mercure Sec dans laquelle nous 
gaspillons beaucoup d’énergie, qui est celle que nous devons utiliser 
pour fortifier et créer en nous le transfert de la conscience. 


Une individualité forte remplace totalement la personnalité, qui est une 
forme grotesque du Mercure Sec. 


L’énergie que nous gaspillons dans la personnalité, il faut l’utiliser 
pour éliminer tout ce qui n’appartient pas à l’Être ; tel est le cas des 
coutumes négatives qui sont également des formes de Mercure Sec. 
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En désintégrant le Mercure Sec au moyen de la Sur-dynamique 
sexuelle et de l’auto-respect, nous nous habituerons alors à vivre d’une 
manière impersonnelle. 
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Chapitre 7 


L’Éducation Fondamentale 


Je ne me lasserai jamais d’insister sur le fait que les systèmes 
académiques et éducatifs de cette époque dégénérée servent seulement 
à adultérer les authentiques valeurs de l’Être. 


Les faits ont démontré que j’ai raison. Chaque année scolaire, 
approximativement 500 enfants allemands de l’ouest se suicideraient, 
selon les statistiques des années précédentes. 


On estime que 14 000 adolescents ont essayé de quitter la vie et un 
grand nombre d’entre eux (1 étudiant sur 3 de moins de 16 ans) ont 
des symptômes sévères de tension causée par ce que les allemands 
appellent Schulangst, ce qui signifie anxiété scolaire aiguë. 


Les pressions et tensions de l’école, que certains enfants rencontrent 
sans pouvoir les combattre, sont responsables de l’une des plus graves 
situations qu’affrontent les jeunes. 


La Schulangst paraît être un phénomène social de plus, le résultat d’un 
système scolaire hautement compétitif, non seulement en Allemagne, 
mais encore dans tous les pays du monde, mêlé à un chômage élevé, et 
à une société hiérarchique qui vénère les stupides diplômes scolaires 
comme mot de passe pour obtenir des emplois hautement rémunérés, 
et comme symboles de statut. 


Les nombreux enfants d’âge scolaire qui passent par ce type d’anxiété 
sentent que les systèmes de tension sont insupportables. 


Selon une étude réalisée par Karl Stritt Matter, un professeur de 
Science Éducative, un garçon de moins de 16 ans sur trois souffre de 
problèmes stomacaux chroniques, mouille son lit pendant qu’il dort, 
ou souffre de maux de têtes sévères. Un étudiant sur cinq est sous 
traitement psychiatrique et on a même trouvé des enfants de neuf ans 
qui souffraient d’ulcères à cause de la tension scolaire. 
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Ce qui est particulier, dans ce cas, ce sont les statistiques sur le suicide 
scolaire, spécialement décourageantes étant donné l’âge des victimes : 
sur les 517 étudiants de moins de 18 ans qui se sont suicidés en 
Allemagne en 1976, 103 avaient entre 10 et 15 ans. Le nombre des 
suicides parmi les jeunes de moins de 18 ans en Allemagne de l’Ouest 
est dans un rapport de 3,3 pour cent mille, 50 % plus élevé qu’aux 
États-Unis, où le suicide parmi les adolescents est également un 
problème alarmant. 


Tant qu’on ne travaille pas avec une Éducation Fondamentale basée 
sur les principes solides suivants : libre initiative, non imitation, liberté 
créatrice, attention consciente, valeur, amour, comment penser, savoir 
écouter, sagesse, générosité, compréhension, intégration, simplicité, 
paix, véracité, intelligence, vocation, etc., exposés dans mon livre 
l’Éducation Fondamentale, non seulement les enfants et les 
adolescents, mais aussi les adultes, continueront dans l’anxiété aiguë et 
dans l’augmentation monstrueuse de l’indice des suicides. 


La Presse 


Tous les journaux sont pleins d’idées qui en réalité falsifient le mental. 
Sur ce chemin de la libération psychologique, il n’est pas souhaitable 
de falsifier le mental. 


Il me semble que pour qu’il y ait une vraie santé mentale, la foi 
consciente est nécessaire. 


La presse remplit le mental de scepticisme et ce dernier altère 
l’équilibre du mental, parce qu’il l’enferme. 


Les journalistes sont sceptiques par nature à cent pour cent. 


La santé mentale n’est pas possible tant que la foi consciente n’existe 
pas. Le scepticisme des journalistes est contagieux et détruit le mental. 


Les enfants, au lieu de les laisser lire des idioties, on doit les emmener 
à la campagne et leur raconter des histoires anciennes ou des contes de 
fées ; ainsi, leur mental restera ouvert et libre des préjugés de ces 
temps décadents et dégénérés. 
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En ces temps décrépits et mécanistes, il est nécessaire de récupérer la 
capacité d’étonnement. Les gens modernes ont lamentablement perdu 
cette capacité. 


La Télévision 


Dans la vie, l’important, c’est de ne pas remplir le mental d’idées 
extérieures que l’on voit à la télévision, parce qu’avec le temps, elles 
se convertissent en effigies. 


Les images que l’on voit à la télévision se reproduisent dans le mental, 
en se transformant en représentations qui arrivent à prendre une réalité 
psychologique. 


Il est nécessaire d’avoir un mental limpide pour que l’Être puisse agir 
dans notre univers psychologique, libre des chaînes de l’égo. 


Ceux qui cherchent la Révolution Intégrale peuvent voir des films 
utiles en relation avec la nature, avec la réalité palpable, pour qu’ils 
obtiennent des bénéfices objectifs pour la conscience superlative de 
l’Être. 


La Musique Ultramoderne 


La musique moderne n’a ni harmonie, ni mélodie authentique, de 
même qu’elle manque de rythme précis. 


Je considère la musique moderne comme inharmonieuse, avec une 
série de sons stridents préjudiciables pour tous les cinq cylindres de la 
machine humaine. 


La musique de type ultramoderne endommage le système nerveux et 
altère tous les organes de la physiologie humaine. La musique 
moderne ne garde pas de concordance avec les mélodies de l’Infini. 


Si on détruit l’égo, on vibrera avec la musique cosmique et celle du 
monde des sphères. 


La musique romantique est en relation avec les choses du temps et elle 
est illusoire ! 
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La musique classique nous conduit à la communion avec l’Ineffable 
qui ne vient pas du temps et qui est l’éternel ! 


Solioonensius 


Le grand sage Russe Georges Lakoski, après avoir étudié 
profondément les taches solaires, arriva à découvrir qu’il existe une 
relation intime entre celles-ci et les guerres. 


En cette époque de fusées téléguidées, on a fait de profondes études 
sur les rayons cosmiques et leurs influences sur la cellule vivante et les 
organismes en général. 


Le mécanisme complexe des fusées téléguidées peut être contrôlé à 
distance au moyen d’ondes radioactives. On ne peut plus nier la 
radioactivité des planètes dans l’espace, ni leur influence 
électromagnétique sur les organismes vivants. 


Il existe une loi cosmique appelée Solioonensius, laquelle s’est 
manifestée sur notre planète Terre 40 fois depuis la submersion de 
l’Atlantide. Ladite loi cosmique résulte de la tension 
électromagnétique des mondes. 


Notre Système Solaire d’Ors a un Système solaire voisin appelé 
Baleooto. Il existe également, dans le cosmos, la fameuse comète 
Solni, qui s’approche parfois de façon dangereuse du resplendissant 
Soleil Baleooto. 


Ledit Soleil resplendissant s’est vu de nombreuses fois obligé de 
développer une forte tension électromagnétique pour pouvoir 
maintenir avec fermeté son sentier cosmique habituel. Cette tension, 
comme il est très naturel et logique, provoque une tension identique 
chez tous les soleils voisins, parmi lesquels se trouve notre soleil 
appelé Ors. 


Quand notre Ors se met sous tension électromagnétique afin que le 
sentier cosmique qu’il suit ne soit pas modifié, il crée une tension 
identique dans toutes les planètes du Système Solaire d’Ors, y compris 
dans notre planète Terre. Ceci est le Solioonensius cosmique, la grande 
loi qui agit sur notre Terre à des intervalles très éloignés. 
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Normalement, cette grande loi produit une religiosité intense et une 
aspiration profonde à l’Autoréalisation intime, mais quand l’humanité 
n’est pas préparée psychologiquement à l’action de cette loi, le résultat 
est habituellement catastrophique. 


En 1917, la loi cosmique mentionnée se manifesta intensément, mais 
comme le prolétariat russe était plein de ressentiments profonds et 
d’amertumes, Solioonensius se combina de façon anormale et négative 
avec la psyché de chaque individu. Le résultat de cette combinaison 
négative fut la Révolution Bolchevique. 


Cela faisait un moment que la Russie se préparait psychologiquement 
à cette révolution sanglante. La Révolution Bolchevique fut 
certainement le résultat d’une mauvaise combinaison de Solioonensius 
avec l’idiosyncrasie psychologique de chaque individu. Une des 
caractéristiques de cette loi en action est le désir de liberté. 


Il y eut sans doute à cette époque de la Révolution Bolchevique en 
Russie quelques personnes qui surent utiliser intelligemment 
Solioonensius pour développer la Raison Objective, l’Autoconscience 
individuelle et la Révolution de la Dialectique qui surgit également à 
cette époque. 


De nombreuses années ont déjà passé et nous ne savons pas encore 
quand reviendra Solioonensius, ce que nous savons, c’est que nous 
devons nous préparer psychologiquement pour le recevoir de façon 
intelligente et obtenir, par son aide, la Révolution Intégrale que je 
propose de façon objective dans ce Traité. 


Il est presque logique de penser que si Solioonensius nous trouve sans 
préparation psychologique, le résultat sera une catastrophe. 


Il est bon de graver dans notre mémoire et de ne jamais oublier que la 
Révolution Bolchevique et la Guerre des Six Jours furent réellement 
des catastrophes sociales. 


Nous devons aspirer à réaliser sur la Terre la Révolution de la 
Dialectique et, pour cela, il est nécessaire de se préparer 
psychologiquement le mieux possible. Il serait lamentable que le 
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prochain Solioonensius nous trouve sans préparation psychologique 
d’aucune sorte. 


Dans le passé, chaque fois que Solioonensius s’est manifesté, cela a 
été catastrophique quand l’humanité n’était pas préparée. Rappelons-
nous la Vieille Égypte. Entre deux dynasties, il y eut des événements 
terribles. Solioonensius s’est manifesté deux fois de façon 
catastrophique dans le pays ensoleillé de Kem. 


La première fois, le peuple, dans une révolution sanglante, élit des 
gouvernants dans le sang et la mort. Le candidat qui avait dans son 
« vase sacré » la plus grande quantité d’yeux appartenant à la classe 
des gouvernants légitimement constituée était élu nouveau gouvernant. 
Il est clair que les scènes d’une semblable révolte furent horribles. 


Dans la seconde manifestation de cette loi cosmique, le peuple 
égyptien, furieux, se leva contre ses gouvernants et les tua en les 
transperçant de part en part avec un câble métallique sacré. On ne 
respecta alors ni le sexe ni l’âge, et ce câble avait vraiment l’air d’un 
collier macabre, qui fut ensuite tiré par des bêtes et jeté dans le Nil. 


Solioonensius produit des désirs de libération, de révolution de la 
conscience, mais quand l’être humain n’est pas préparé, il n’arrive 
qu’à tuer les gouvernants, assassiner les autres, détrôner les rois, faire 
des guerres, etc. 


Nous devons nous préparer psychologiquement pour Solioonensius, 
nous devons nous rendre autoconscients et réaliser sur la face de la 
Terre la Révolution de la Dialectique. 


Les Principes Religieux 


Toutes les religions sont des pierres précieuses enfilées sur le fil d’or 
de la Divinité. 


Les religions conservent les valeurs éternelles, il n’existe pas de fausse 
religion. 


Toutes les religions sont nécessaires, toutes les religions accomplissent 
leur mission dans la vie. 
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Il est absurde de dire que la religion du voisin ne sert à rien et que 
seule la mienne est la vraie. Si la religion du voisin ne sert à rien, 
alors, la mienne non plus ne sert à rien, parce que les valeurs sont 
toujours les mêmes. 


Il est stupide de dire que la religion des tribus indigènes d’Amérique 
est de l’idolâtrie. Et si nous rions d’eux, alors, eux aussi peuvent rire 
de nous. Alors eux aussi ont le droit de dire que notre religion est de 
l’idolâtrie. Et si nous disons qu’ils adorent ou qu’ils adoraient des 
idoles, eux aussi peuvent dire que nous adorons des idoles. 


Nous ne pouvons pas discréditer la religion des autres sans discréditer 
la nôtre également, parce que les principes sont toujours les mêmes. 
Toutes les religions ont les mêmes principes. 


Sous le soleil, toute religion naît, se développe, se multiplie en de 
nombreuses sectes et meurt. Cela a toujours été ainsi et sera toujours 
ainsi. 


Les principes religieux ne meurent jamais. Les formes religieuses 
peuvent mourir, mais les principes religieux, c’est-à-dire les valeurs 
éternelles, ne meurent jamais. Ils continuent, ils revêtent de nouvelles 
formes. 


La religion est inhérente à la vie comme l’humidité l’est à l’eau. 


Il y a des hommes profondément religieux qui n’appartiennent à 
aucune forme religieuse. 


Les gens sans religion sont conservateurs et réactionnaires par nature. 
Seul l’homme religieux obtient la Révolution de la Dialectique. 


Il n’y a pas de motif qui justifie les guerres de religion comme celles 
d’Irlande. Il est absurde de qualifier les autres d’infidèles, d’hérétiques 
ou de païens, par le simple fait qu’ils n’appartiennent pas à notre 
religion. 


Le sorcier qui, au cœur des forêts africaines, exerce son sacerdoce 
devant la tribu de cannibales, et l’aristocrate archevêque chrétien qui 
officie dans la Cathédrale Métropolitaine de Londres, de Paris ou de 
Rome, s’appuient sur les mêmes principes, seules les formes 
religieuses varient. 
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Jésus, le Divin Rabbi de Galilée montra à tous les êtres humains le 
chemin de la Vérité et de la Révolution de la Dialectique. 


La Vérité se fit chair en Jésus et se fera chair dans tout homme qui 
obtiendra la Révolution Intégrale. 


Si nous étudions les religions, si nous faisons une étude comparative 
des religions, dans toutes, nous rencontrerons le culte du Christ, ce qui 
varie, ce sont uniquement les noms que l’on donne au Christ. 


Le Divin Rabbi de Galilée a les mêmes attributs que Zeus, Apollon, 
Krishna, Quetzalcoatl, Lao-Tseu, Fu-Hsi (le Christ chinois), Bouddha, 
etc. 


On reste étonné quand on fait une étude comparative des religions. 
Tous ces personnages religieux sacrés, qui personnifient le Christ, 
naissent le 24 décembre à minuit. 


Tous ces personnages sacrés sont fils d’immaculées conceptions, tous 
naissent par l’action et la grâce du Saint-Esprit, tous naissent de 
Vierges immaculées avant la naissance, pendant la naissance et après 
la naissance. 


La pauvre et méconnue femme hébraïque Marie, mère de l’Adorable 
Sauveur Jésus, le Christ, reçut les mêmes attributs et pouvoirs 
cosmiques que les Déesses Isis, Junon, Déméter, Cérès, Vesta, Maïa, 
Adonia, Insoberte, Rhéa, Cybèle, Tonantzin, etc. 


Toutes ces déités féminines représentent toujours la Mère Divine, 
l’Éternel Féminin Cosmique. 


Le Christ est toujours le fils de la Mère Divine et toutes les saintes 
religions lui rendent un culte. 


Marie est fécondée par l’Esprit-Saint. La tradition raconte que le 
Troisième Logos, sous forme de Colombe, rendit fécond le ventre 
immaculé de Marie. 


La Colombe est toujours un symbole phallique. Rappelons-nous 
Péristère, nymphe du cortège de Vénus, transformée en Colombe par 
l’amour. 
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Pour les Chinois, le Christ est Fu-Hsi, le Christ chinois qui naît 
miraculeusement par l’action et la grâce de l’Esprit-Saint. 


Une vierge appelée Hoa-Se, qui passait sur la berge de la rivière mit 
son pied sur l’empreinte du Grand Homme ; immédiatement, elle fut 
troublée en se voyant entourée d’une splendeur merveilleuse, et ses 
entrailles conçurent. Après douze ans, le quatrième jour de la dixième 
Lune, à minuit, naquit Fu-Hsi, appelé ainsi en mémoire de la rivière 
sur la berge de laquelle il fut conçu. 


Dans le Mexique Antique, le Christ est Quetzalcoatl, qui fut le Messie 
et le transformateur des Toltèques. 


Chimalman étant un jour seule avec ses deux sœurs, un envoyé du ciel 
lui apparut. Les sœurs, en le voyant, meurent d’effroi. Elle, en 
entendant de la bouche de l’ange qu’elle concevrait un fils, conçut sur 
le champ, sans l’œuvre d’un mâle, Quetzalcoatl, le Christ mexicain. 


Chez les Japonais, le Christ est Amida, qui intercède auprès de la 
Déesse suprême Ten-Sic-Dai-Tain en plaidant pour les pécheurs. 


Amida, le Christ japonais de la religion Shintoïste, est celui qui a les 
pouvoirs pour ouvrir les portes du Gokurat, le Paradis. 


Les Eddas allemands citent Khristos, le Dieu de leur Théogonie, 
semblable à Jésus, qui naquit également le 24 décembre à minuit, 
comme Odin, Wotan et Béléno. 


Quand on étudie l’Évangile de Krishna, le Christ hindou, on reste 
étonné de découvrir le même évangile que celui de Jésus, et Krishna 
naquit certainement de nombreux siècles avant Jésus. 


Devaki, la vierge hindoue, conçut Krishna par l’action et la grâce du 
Saint-Esprit. L’enfant-dieu Krishna fut transporté à l’étable de Nanden 
et les dieux et les anges vinrent l’adorer. La vie, la passion et la mort 
de Krishna sont similaires à celles de Jésus. 


Cela vaut la peine d’étudier toutes les religions. L’étude comparative 
des religions nous amène à comprendre que toutes les religions 
conservent les valeurs éternelles, qu’aucune d’elles n’est fausse, que 
toutes sont vraies. 
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Toutes les religions parlent de l’âme, du ciel, de l’enfer, etc. Les 
principes sont toujours les mêmes. 


Chez les Romains, l’enfer était l’Averne, chez les Grecs, c’était le 
Tartare et chez les Hindous, l’Avitchi, etc. 


Le ciel, chez les Romains et chez les Grecs, était l’Olympe. Chaque 
religion a son ciel. 


Quand la religion des Romains se termina, quand elle dégénéra, les 
prêtres se convertirent en devins, saltimbanques, etc., mais les 
principes éternels ne moururent pas, ils revêtirent la nouvelle forme 
religieuse du christianisme. 


Les prêtres païens, appelés Augures, Druides, Flamines, Hiérophantes, 
Dionysos et Sacrificateurs, furent rebaptisés dans le christianisme sous 
les titres sacrés d’Ecclésiastiques, Pasteurs, Prélats, Pape, Oints, 
Abbés, Théologues, etc. 


Les Sibylles, Vestales, Druidesses, Papesses, Diaconesses, Ménades, 
Pythonisses, etc., furent dénommées dans le christianisme : Novices, 
Abbesses, Chanoinesses, Mères Supérieures, Révérendes, Sœurs, 
Nonnes. 


Les dieux, Demi-Dieux, Titans, Déesses, Sylphides, Cyclopes, 
Messagers des dieux des religions antiques furent rebaptisés sous les 
noms d’Anges, Archanges, Séraphins, Puissances, Vertus, Trônes, etc. 


Si on adorait les dieux dans l’antiquité, on les adore aussi maintenant, 
mais sous d’autres noms. 


Les formes religieuses changent selon les époques de l’histoire et les 
races. Chaque race a besoin de sa forme religieuse spéciale. Les 
peuples ont besoin de la religion. Un peuple sans religion est de fait un 
peuple totalement barbare, cruel et sans cœur. 


La Quatrième Unité du Raisonnement 


Les fanatiques communistes haïssent mortellement tout ce qui a un 
goût de Divinité. 
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Les fanatiques matérialistes croient qu’avec leur raisonnement 
tridimensionnel, ils peuvent résoudre tous les problèmes du cosmos et 
le pire, c’est qu’ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. 


Le dieu-matière des messieurs matérialistes ne résiste pas à une 
analyse de fond. Jusqu’à maintenant, les fanatiques de la Dialectique 
Marxiste n’ont pas pu démontrer réellement l’existence de la matière. 


Durant tout le siècle passé et une partie du XXème siècle, les 
fanatiques matérialistes ont perdu leur temps à discuter sur le sujet 
ennuyeux et déjà usé de « matière et énergie ». 


On a beaucoup parlé sur l’énergie et la matière, mais celles-ci 
continuent, malgré toutes les spéculations, à être réellement les X et Y 
inconnues, alors ? 


Le comique de l’affaire est que les partisans réactionnaires du fameux 
« matérialisme dialectique » ont toujours essayé de définir l’une par 
l’autre, il est certainement ridicule de définir l’inconnu par l’inconnu. 


Aux pauvres enfants séquestrés du Tibet, on enseigne à Pékin des 
phrases comme celles-ci : « La Matière est ce en quoi s’effectuent les 
changements appelés mouvements. Et les mouvements sont ces 
changements qui s’effectuent dans la matière ». C’est l’identité de 
l’inconnu, X = Y, Y = X. Total, cercle vicieux, ignorance absurde. 


Qui a eu une fois dans la paume de sa main un morceau de matière 
sans aucune forme ? Qui a connu la matière libre de toute forme ? Qui 
a connu un jour l’énergie libre du concept de mouvement ? La matière 
en elle-même, l’énergie en elle-même, qui les a connues ? 


Personne n’a vu la « matière », personne n’a vu « l’énergie ». L’être 
humain perçoit seulement des phénomènes, des choses, des formes, 
des images, etc., mais il n’a jamais vu la substance des choses. 


Les messieurs matérialistes ignorent totalement ce qu’est une 
substance donnée et l’appellent dogmatiquement « matière » quand en 
réalité, ils n’ont vu que du bois, du cuivre, de l’or, de la pierre, etc. 


En réalité, la dénommée « matière » est un concept aussi abstrait que 
la beauté, la bonté, la valeur. Aucun fanatique de la dialectique 
matérialiste n’a jamais vu la substance des choses en elle-même, telle 
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que la chose est en elle-même. Nous ne nions pas qu’ils utilisent ce 
qu’ils appellent dogmatiquement « matière », l’âne aussi utilise le 
pâturage pour son alimentation sans le connaître, mais ce n’est pas de 
la Science, ce n’est pas de la Sagesse, ce n’est rien. Est-ce que les 
fanatiques de la dialectique matérialiste veulent convertir tous les êtres 
humains en bourriques ? D’après ce que nous voyons, c’est ainsi. Que 
pouvons-nous attendre d’autre, de ceux qui ne veulent pas connaître 
les choses en elles-mêmes ? 


L’Art 


À mesure que l’Être humain s’est précipité sur le chemin de 
l’involution et de la dégénérescence, à mesure qu’il est devenu de plus 
en plus matérialiste, ses sens également se sont détériorés et ont 
dégénéré. 


Il nous revient à la mémoire une école de Babylonie qui s’était 
consacrée à étudier tout ce qui est lié à l’odorat. Ils avaient une devise 
qui était : « Chercher la vérité dans les nuances des odeurs obtenues 
entre le moment de l’action du froid congelé et le moment de l’action 
en décomposition chaude ». 


Cette école fut persécutée et détruite par un chef très terrible. Ce chef 
avait des affaires très troubles et rapidement, il fut indirectement 
dénoncé par les affiliés de cette école. 


Le sens de l’odorat extraordinairement développé, permettait aux 
élèves de ladite école de découvrir de nombreuses choses qui ne 
convenaient pas aux chefs de gouvernement. 


Il y avait une autre école très importante en Babylonie, l’École des 
Peintres. Cette école avait comme devise : « Découvrir et élucider la 
vérité, au seul moyen des tonalités existant entre le blanc et le noir ». 


À cette époque, les affiliés de ladite école pouvaient utiliser 
normalement et sans aucune difficulté environ mille cinq cents 
nuances de la couleur grise. 


Depuis la période Babylonienne jusqu’à ces tristes jours que 
miraculeusement nous vivons, les sens humains ont terriblement 
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dégénéré en raison du matérialisme que Marx justifie à sa façon avec 
la sophistication bon marché de sa dialectique. 


Le Moi continue après la mort et se perpétue chez nos descendants. 


Le Moi se complique avec les expériences matérialistes et se renforce 
aux dépens des facultés humaines. 


À mesure que le Moi s’est renforcé à travers les siècles, les facultés 
humaines ont dégénéré de plus en plus. 


Les Danses Sacrées étaient de vrais livres d’information qui 
transmettaient délibérément certaines connaissances cosmiques 
transcendantales. 


Les Derviches dansants n’ignorent pas les Sept Tentations 
mutuellement équilibrées des organismes vivants. 


Les danseuses antiques connaissaient les sept parties indépendantes du 
corps et savaient très bien ce que sont les sept lignes distinctes du 
mouvement. Les danseuses sacrées savaient très bien que chacune des 
sept lignes du mouvement possède sept points de concentration 
dynamique. 


Les danseuses de Babylonie, de Grèce et d’Égypte n’ignoraient pas 
que tout ceci se cristallise dans l’atome danseur et dans la planète 
gigantesque qui danse autour de son centre de gravitation cosmique. 


Si nous pouvions inventer une machine qui imite avec une parfaite 
exactitude tous les mouvements des sept planètes de notre système 
solaire autour du Soleil, nous découvririons avec surprise le secret des 
Derviches dansants. Les Derviches dansants imitent réellement à la 
perfection tous les mouvements des planètes autour su Soleil. 


Les Danses Sacrées des temps de l’Égypte, de Babylone, de la Grèce, 
etc., allaient encore plus loin, elles transmettaient de terribles vérités 
cosmiques, anthropogénétiques, psychobiologiques, mathématiques, 
etc. 


Quand ont commencé à apparaître en Babylonie les premiers 
symptômes de l’athéisme, du scepticisme et du matérialisme, la 
dégénérescence des cinq sens s’accéléra de façon épouvantable. 
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Il est parfaitement démontré que nous sommes ce que nous pensons, 
que si nous pensons en tant que matérialistes, nous dégénérons et nous 
nous fossilisons. 


Marx commit un crime impardonnable, il prit à l’humanité ses valeurs 
spirituelles. Le marxisme a déchaîné la persécution religieuse. 


Le marxisme a précipité l’humanité dans la dégénérescence totale. 


Les idées marxistes, matérialistes, se sont infiltrées de toutes parts, à 
l’école et dans les foyers, au temple et au bureau, etc. 


Les artistes de chaque nouvelle génération se sont convertis en vrais 
apologistes de la dialectique matérialiste. Tout souffle de spiritualité a 
disparu de l’art ultramoderne. 


Les artistes modernes ne savent plus rien sur la Loi du Sept, plus rien 
des Drames Cosmiques, plus rien sur les Danses Sacrées des Mystères 
antiques. 


Les ténébreux ont dérobé le théâtre et la scène, ils les ont profanés 
misérablement, ils les ont prostitués totalement. 


Le samedi, le jour du théâtre, le jour des mystères, fut très populaire 
dans les temples antiques. On présentait alors des Drames Cosmiques 
merveilleux. 


Le Drame servait à transmettre aux initiés des connaissances 
précieuses. Par ce moyen, on leur transmettait diverses formes 
d’expériences de l’Être et des manifestations de l’Être. 


Parmi les drames, le plus antique est celui du Christ Cosmique. Les 
initiés savaient très bien que chacun de nous doit se convertir dans le 
Christ dudit Drame, si nous aspirons réellement au Royaume du 
Surhomme. 


Les Drames Cosmiques se basent sur la Loi du Sept. Certaines 
déviations intelligentes de cette loi ont toujours été utilisées pour 
transmettre au néophyte des connaissances transcendantales. 


Il est bien connu, en musique, que certaines notes peuvent produire de 
la joie dans le centre pensant ; d’autres notes peuvent produire du 
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regret dans le centre sensible, et enfin, d’autres peuvent produire la 
religiosité dans le centre moteur. 


En réalité, nous, les vieux Hiérophantes, n’ignorons jamais que la 
connaissance intégrale peut seulement s’acquérir avec les trois 
cerveaux, un seul cerveau ne pouvant pas donner une information 
complète. 


La Danse Sacrée et le Drame Cosmique, savamment combinés avec la 
musique, ont servi à transmettre aux néophytes des connaissances 
archaïques terribles, de type cosmogénétique, psychobiologique, 
physico-chimique, métaphysique, etc. 


Je termine ici en mentionnant également la Sculpture, celle-ci fut 
grandiose en d’autres temps. Les êtres allégoriques, ciselés dans la 
roche dure, révèlent que les vieux Maîtres n’ont jamais ignoré la Loi 
du Sept. 


Rappelons-nous le Sphinx de Gizeh, en Égypte. Il nous parle des 
quatre éléments de la nature et des quatre conditions de base du 
Surhomme. 


Depuis la Seconde Guerre Mondiale sont nés la Philosophie et l’Art 
existentialistes. Quand nous avons vu sur la scène les acteurs 
existentialistes, nous sommes arrivés à la conclusion que ce sont de 
vrais malades maniaques et pervers. 


Si le marxisme continue à se diffuser, l’être humain finira par perdre 
totalement ses cinq sens qui sont en processus de dégénérescence. 


Il est déjà prouvé par l’observation et l’expérience que l’absence de 
valeurs spirituelles produit la dégénérescence. 


La peinture actuelle, la musique, la sculpture, le drame, etc., ne sont 
que le produit de la dégénérescence. 


Les initiés d’autres époques, les danseuses sacrées, les vrais artistes 
des grandes époques n’apparaissent déjà plus sur la scène. 


Il n’apparaît maintenant sur les planches que des automates malades, 
des chanteurs dégénérés, des rebelles sans cause, etc. 
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Les théâtres ultramodernes sont l’antithèse des théâtres sacrés des 
grands mystères de l’Égypte, de la Grèce, de l’Inde, etc. 


L’art de cette époque est ténébreux, il est l’antithèse de la lumière et 
les artistes modernes sont ténébreux. 


La peinture surréaliste et marxiste, la sculpture ultramoderne, la 
musique afro-cubaine et les ballerines modernes sont le résultat de la 
dégénérescence humaine. 


Les garçons et les filles des nouvelles générations reçoivent par leurs 
trois cerveaux dégénérés des données suffisantes pour se convertir en 
brigands, voleurs, assassins, bandits, homosexuels, prostitués, etc. 


Personne ne fait rien pour en finir avec le mauvais art et tout marche 
vers une catastrophe finale par manque d’une Révolution de la 
Dialectique. 


La Science Matérialiste 


Un jour, un athée matérialiste, ennemi de l’Éternel Dieu vivant et un 
homme religieux, discutaient. On discutait sur le sujet suivant : qui fut 
le premier, l’œuf ou la poule ? Il est clair que l’un : ce fut l’œuf ; c’est 
bien, ce fut l’œuf. Et qui fit l’œuf ? Et bien, la poule. L’autre, ce fut la 
poule. Et d’où est sortie la poule ? Et bien, de l’œuf. C’est un conte 
sans fin. 


À la fin, un peu impatient, le religieux dit : pourriez-vous faire un œuf 
comme le fit Dieu ? Le matérialiste répondit : oui, je le peux ! Faites-
le, s’exclama le religieux, et le matérialiste fit un œuf semblable à 
celui d’une poule : son jaune, son blanc et sa coquille. En voyant cela, 
le religieux dit : puisque vous avez fait un œuf merveilleux, il va 
donner un poussin. Plaçons l’œuf dans un incubateur pour qu’il sorte. 
Accepté ! dit le matérialiste et ils mirent l’œuf dans l’incubateur, mais 
le poussin ne sortit pas. 


Le savant Don Alfonso Herrera, auteur de la Plasmogénie, réussit à 
créer une cellule, mais une cellule morte qui ne trouva jamais vie. 
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Ils font des greffes, les savants, en voulant corriger la nature, ils 
greffent sur une branche celle d’un autre végétal, pour améliorer soi-
disant les fruits. Ce qu’ils font est ridicule. Les arbres greffés n’ont pas 
cette force naturelle et vivante du Mégalocosmos. Les fruits adultérés 
ingérés viennent nuire au corps humain du point de vue énergétique. 


Sans doute, les savants se sentent-ils satisfaits de leurs expériences. 


Ils ne comprennent pas que chaque arbre capte de l’énergie, la 
transforme et la retransmet aux fruits. En altérant l’arbre, on altère les 
énergies du Mégalocosmos et le fruit n’est déjà plus le même, c’est le 
produit d’un adultère qui va nuire aux organismes. 


Cependant, les scientifiques matérialistes croient qu’ils savent, quand 
en réalité et en vérité ils ne savent pas. Non seulement ils ignorent, 
mais encore, ce qui est pire, ils ignorent qu’ils ignorent. 


Ils font des inséminations artificielles, ils extraient d’un organisme les 
cellules vivifiantes, le fameux spermatozoïde, et pour cela, les savants 
pensent qu’ils créent la vie. Ils ne se rendent pas compte qu’ils ne font 
qu’utiliser ce que la nature a déjà fait. 


Plaçons sur la table du laboratoire les éléments chimiques qu’il faut 
pour fabriquer un spermatozoïde et un ovule. Disons aux scientifiques 
de faire un ovule et un spermatozoïde. Le feront-ils ? Je dis que oui. 
Mais seront-ils vivants ? Est-ce qu’une créature vivante pourrait en 
sortir ? Jamais, car ils ne savent pas créer la vie. Alors, avec quelles 
preuves nient-ils les intelligences supérieures ou créatrices ? S’ils ne 
sont même pas capables de créer la graine d’un arbre, une graine qui 
puisse germer. 


Sur quoi se basent les matérialistes pour nier les intelligences 
créatrices ? Pourquoi se prononcent-ils contre l’Éternel ? 


Est-ce qu’un scientifique matérialiste a pu créer la vie ? Quand ? 


Jouer avec ce que la Nature a déjà fait est une chose facile, mais faire 
la vie est différent. Aucun scientifique ne peut le faire. 


Diviser une amibe en deux, séparer ses parties sur une table de 
laboratoire, l’unir avec un autre morceau de micro-organisme et ils 
disent : Eurêka ! Eurêka ! Eurêka ! Nous créons la vie ! Mais ils ne 
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sont pas capables de créer une amibe. Où est la science de ces 
messieurs matérialistes ? Quand ont-ils démontré qu’ils peuvent 
remplacer la Divinité ? La réalité des faits est que non seulement ils 
ignorent, mais encore, ce qui est pire, ils ignorent qu’ils ignorent. Ce 
sont les faits qui comptent, et jusqu’à maintenant, ils ne l’ont pas 
démontré. 


Ils disent que l’homme vient du singe. Ils sortent la théorie du 
Cynocéphale à queue, du singe sans queue et de l’homme arboricole, 
fils du Néopithécoïde, etc. Mais quel serait alors le chaînon manquant, 
est-ce qu’ils l’ont trouvé ? Quand et où ? Quand a-t-on trouvé un singe 
capable de parler, doté du langage ? Jusqu’à maintenant, il n’est pas 
apparu. Ils sont ridicules, ces messieurs matérialistes, ils nous 
présentent des suppositions et non des faits. 


Mesurons le volume du cerveau du meilleur des singes et comparons-
le avec le cerveau de l’homme attardé qui se trouve, par exemple, dans 
les tribus d’Australie. Il est évident que ce singe n’aura pas la capacité 
de parler. 


Les matérialistes ne réfutent-ils donc pas les théories même de Darwin 
et de ses partisans ? Est-ce que l’homme vient du singe ? Sur quelle 
base le soutiennent-ils ? Comment le démontrent-ils ? Jusqu’à quand 
allons-nous attendre le supposé chaînon manquant ? Nous voulons 
voir cette espèce de singe parlant comme les gens. Il n’est pas apparu, 
puisque c’est une supposition d’une stupidité qui n’a pas de réalité. 


Pourquoi parlent-ils de choses qu’ils ne connaissent pas ? Pourquoi 
tant d’utopies bon marché ? Simplement parce qu’ils ont la conscience 
endormie, parce qu’ils ne se sont jamais intéressés à faire une 
révolution psychologique en eux-mêmes et parce qu’il leur manque la 
pratique de la Sur-dynamique sexuelle. La crue réalité des faits est 
qu’ils sont hypnotisés. 


Celui qui ne pratique pas les enseignements de la Révolution de la 
Dialectique tombera dans les mêmes erreurs que celles des 
scientifiques matérialistes. 


Les scientifiques matérialistes sortent continuellement de nombreuses 
théories. À titre d’exemple. Nous citerons celle de la Sélection des 
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Espèces : un mollusque insignifiant va se développer et de lui sortent 
d’autres espèces vivantes au moyen du processus de sélection jusqu’à 
arriver à l’homme. Peuvent-ils démontrer cette théorie ? Il est évident 
que non ! 


Nous ne nions pas qu’existent dans chaque espèce certains processus 
sélectifs. Il y a des oiseaux, par exemple, qui émigrent à des époques 
déterminées. 


On admire de les voir tous réunis pour retourner à l’étranger, puis ils 
s’envolent pour traverser l’océan, et ils meurent en chemin, les plus 
forts survivant à la lutte. Ceux qui survivent à la lutte transmettent 
leurs caractéristiques à leurs descendants. Ainsi agit la Loi de 
Sélection. 


Il y a des espèces qui luttent sans cesse contre des monstres marins et 
elles deviennent fortes, à force de tant lutter, et elles transmettent leurs 
caractéristiques à leurs descendants. 


Il y a des bêtes qui, à force de tant lutter, deviennent chaque fois de 
plus en plus fortes, en transmettant leurs caractéristiques 
psychologiques à leurs descendants. 


La sélection naturelle n’a jamais pu présenter une nouvelle espèce sur 
le tapis de l’existence. Mais ils sont sans doute nombreux, ceux qui ont 
donné à la sélection les caractéristiques d’un Créateur. 


On a beaucoup parlé également du protoplasme. Celui qui se trouvait 
dans la mer salée il y a des millions d’années ; de ce protoplasme est 
venue la vie universelle. 


Les protistes matérialistes font croire à leurs partisans ignorants 
comme eux que le développement psychologique de l’animal 
intellectuel, à tort appelé homme, provient du développement 
moléculaire du protoplasme et marche parallèlement à ces processus. 


Les protistes veulent que la conscience, ou quel que soit son nom, soit 
le résultat de l’évolution du protoplasme à travers les siècles. Ainsi 
pensent les protistes, les puits de science. 
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Il me revient à la mémoire le Moneron Atomique de Haeckel, cet 
atome submergé là, dans l’abîme aqueux, d’où est sortie toute vie. 
Ainsi pensent Haeckel et ses partisans. 


Aucune chose compliquée n’a été organisée sans avoir dû passer par 
différents processus cosmiques universels. 


La réalité est que les scientifiques ne savent rien sur la Vie ni sur la 
Mort, ni d’où nous venons ni où nous allons, encore moins quel est 
l’objet de l’existence. Pourquoi ? Simplement parce qu’ils ont la 
conscience endormie, parce qu’ils n’ont pas fait la Révolution de la 
Dialectique intérieure, parce qu’ils sont au niveau de l’hypnose 
massive collective, en l’absence de la Révolution Intégrale que nous 
enseignons dans cette Œuvre. 


La science matérialiste marche sur le chemin de l’erreur, elle ne sait 
rien de l’origine de l’homme et encore moins de sa psychologie 
intérieure. Que la Loi de Sélection naturelle ait existé, nous ne le nions 
pas, mais elle n’a rien créé de neuf. Que les espèces varient avec le 
temps, nous ne le nions pas, mais seuls les facteurs de variabilité de 
toute espèce entrent en action après que les prototypes originaux se 
sont cristallisés dans le monde physique. Les prototypes originaux de 
n’importe quelle espèce vivante se développent auparavant dans 
l’espace psychologique, dans les dimensions supérieures de la Nature, 
dans les dimensions supérieures que les scientifiques matérialistes 
nient, parce qu’ils ne les perçoivent pas ; et ils ne les perçoivent pas, 
parce qu’ils sont hypnotisés psychologiquement. 


S’ils sortaient d’abord de l’état d’hypnose et qu’ensuite ils parlaient, 
leurs concepts seraient différents ; mais ils dorment par manque de 
dynamique mentale et sexuelle. 


Si quelqu’un veut savoir l’origine de l’être humain, il doit observer 
l’Ontogenèse. L’Ontogenèse est une récapitulation de la Phylogenèse. 


Qu’est l’Ontogenèse dans l’Anthropologie ? C’est le processus de 
développement du fœtus dans le giron maternel. Si nous observons les 
processus de gestation d’une mère, nous pouvons mettre en évidence 
que l’Ontogenèse est une récapitulation de la Phylogenèse, laquelle, à 
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son tour, est un état d’évolution et de transformation par lequel est 
passé la race humaine à travers les siècles. 


L’Ontogenèse récapitule ces états dans le ventre maternel. Une analyse 
ontogénique nous conduira à la conclusion logique que l’espèce 
humaine et les autres espèces animales ont des ressemblances dans 
leur origine et proviennent de l’espace psychologique. 


Mais pour ce qui est de la sélection naturelle, des différentes variables 
ou facteurs qui produisent la variation dans la race humaine, ceci entre 
seulement en action après que les espèces, quelles qu’elles soient, se 
soient cristallisées physiquement. 


Avant la cristallisation physique existent des processus évolutifs 
psychologiques dans le sein vivant de la Nature, inconnus d’un 
Haeckel, d’un Darwin et de leurs partisans, parce qu’en vérité, ils ne 
savent rien sur l’origine de l’être humain. 


Comment est-il possible que les savants matérialistes disent qu’il 
existe certaines variations dans les différents types d’espèces 
vivantes ? Que ce soit par accident ou de façon spontanée, n’en 
résulte-t-il pas une contradiction ? 


Ne sont-ce pas eux-mêmes qui disent que cet Univers est le résultat de 
la force, de la matière et de la nécessité ? Comment se fait-il qu’ils se 
contredisent et ensuite nous parlent de variations spontanées dans un 
univers de force et de nécessité ? Est-ce possible ? 


Un univers de force, de matière et de nécessité n’admet pas de 
variations spontanées ou accidentelles. Ces variations dans les espèces 
existent par quelque chose qu’eux-mêmes méconnaissent. La science 
matérialiste non seulement ignore, mais encore, ce qui est pire, elle 
ignore qu’elle ignore. 


L’Anthropologie Gnostique psychanalytique sonde profondément le 
passé. Cette race humaine qui aujourd’hui peuple la face de la terre 
n’est rien d’autre qu’une race d’animaux intellectuels erronément 
appelés hommes. Vous pouvez vous offenser si vous le voulez, mais 
avant qu’existe cette race d’animaux intellectuels, ont existé les 
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hommes Lémuriens, Hyperboréens et Polaires. Les animaux 
intellectuels proviennent de l’Atlantide, ils naquirent dans l’Atlantide. 


Les hommes réels de la Lémurie, dans les derniers temps, se sont 
retirés de la scène du monde. Ils ont laissé leurs organismes aux 
élémentaux supérieurs des règnes animaux. 


La race des animaux intellectuels fut précédée des races des hommes 
qui existèrent dans la Lémurie, sur le continent Hyperboréen et sur la 
calotte polaire nord qui à cette époque était située dans la zone 
équatoriale. Sur quoi se base l’Anthropologie Gnostique 
psychanalytique pour affirmer ceci ? Pourquoi le dit-elle ? Elle se base 
non seulement sur toutes les traditions qui viennent des livres de 
l’Égypte Antique, de la Terre Inca, de la terre des Mayas, de Grèce, 
d’Inde, de Perse, du Tibet, etc., mais aussi sur les investigations 
directes de ceux qui ont réussi à éveiller leur conscience au moyen 
d’une révolution psychologique. 


Nous donnons à travers cette Œuvre tous les systèmes qui sont 
nécessaires pour éveiller la conscience et quand vous vous éveillerez ! 
Vous pourrez effectuer des recherches et vérifier par vous-mêmes ce 
que j’affirme avec insistance. Mais il est nécessaire de s’éveiller pour 
palper, voir, entendre, sentir et ne pas être victime des théories d’un 
Haeckel, d’un Darwin, d’un Huxley et de leurs partisans. 


Trois races d’hommes ont existé mais comment pourriez-vous le 
savoir quand votre conscience est endormie ? Ceux qui réussiront à 
s’éveiller pourront enquêter dans les archives akashiques de la Nature. 


Comment fut la première race ? De quelle manière exista-t-elle ? À 
cette époque, cela fait environ 300 millions d’années selon les 
investigations que nous avons réalisées, ont existé les hommes 
protoplasmiques, et la Terre même était un protoplasme. 


Ce n’est pas le protoplasme et la mer salée et mille autres stupidités de 
Haeckel sans aucune confirmation, non. La race protoplasmique est 
différente. 


Une race humaine flottait sur le milieu ambiant. Elle n’était pas encore 
tombée sur la terre humide. Comment se reproduisait-elle et quelle 
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était son origine ? Cette race avait évolué et involué dans les 
dimensions supérieures de la Nature et du Cosmos. Elle se cristallisa à 
la fin sur une Terre également protoplasmique après de nombreux 
processus évolutifs surgis de son germe originel situé dans le Chaos, 
dans le Magnus Limbus, dans l’Iliaster du monde. Quand cette race se 
cristallisa, elle forma l’armature, le noyau qui pouvait aussi bien 
assumer des formes gigantesques que se réduire à un point 
mathématique. 


Sur quoi je me base pour affirmer cela ? Sur la conscience éveillée ! 
En suis-je certain ? Oui, j’en suis certain ! Et si vous acceptez la 
doctrine de la réincarnation, tant mieux. Évidemment, je me trouvais 
réincarné dans cette race et, puisque je suis éveillé, je ne peux pas 
oublier les processus évolutifs et involutifs de celle-ci. Pour cette 
raison, je témoigne devant vous en sachant bien que vous êtes 
endormis, mais je dois déposer toutes ces données dont vous avez 
besoin pour que vous vous éveilliez. 


Comment se multipliait cette race ? Comment se reproduisait-elle ? 
Non comme le disait la Maîtresse Blavatsky, de façon asexuée, sans 
avoir besoin du sexe pour cela. Une telle affirmation est erronée parce 
que la force du Mahachoan, l’énergie créatrice du Troisième Logos 
s’écoule irrésistiblement dans tout ce qui a été et sera. Le mode de 
reproduction était scissipare, il s’exprimait par une forme sexuelle 
différente, les organismes se divisaient comme se divisent les cellules 
vivantes. Les étudiants en Biologie savent bien comment se divise la 
cellule organique : le cytoplasme se sépare avec un morceau de noyau, 
ils n’ignorent pas ceci. 


Depuis lors, le processus scissipare est resté dans le sang et continue 
en se réalisant dans nos cellules par millions. Ceci n’est il pas certain ? 
Qui s’aventurerait à le nier ? Je présente des faits ! Est-ce que vous 
croyez que ce processus cellulaire n’a pas de racine ni d’origine ? Si 
vous pensiez ainsi, ce serait absurde, parce qu’il n’y a pas de cause 
sans effet ni d’effet sans cause. C’est ainsi que nous avons hérité de 
ceci, de qui ? Des hommes de la première race. 
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L’organisme détaché pouvait continuer à se développer grâce au fait 
qu’il continuait à capter et accumuler le protoplasme du milieu 
environnant. 


Plus tard surgirent les Hyperboréens dont parle Frédéric Nietzsche. 
Les gens qui ont vécu dans ces fers à cheval qui entourent le Pôle 
Nord ; le pays dans le Septentrion. Sommes-nous sûrs de ceci ? Oui ou 
non ? Vous, non, parce que vous êtes endormis. Moi, oui, j’en suis 
certain parce que je suis éveillé. Le nier ? Je ne le nie pas ! Si vous me 
considérez comme fou, considérez-moi comme tel, mais je dois 
témoigner coûte que coûte, je dois dire la vérité, toujours. 


Les Hyperboréens ont également existé ; ils n’étaient déjà plus aussi 
gélatineux que les protoplasmiques. Quand je parle ainsi, je ne me 
réfère pas à la cellule âme de Haeckel, à la mer salée, ni au fameux 
Moneron atomique ; c’est le domaine de Haeckel et de ses partisans 
avec leurs théories absurdes. 


À présent, je veux me référer instamment à cette race Hyperboréenne 
qui a dérivé de la protoplasmique. Les Hyperboréens furent une race 
plus psychique qui se reproduisait par une sexualité sous forme de 
bourgeonnement. Avez-vous vu les coraux sur les rochers du 
tumultueux océan ? D’un corail sort un autre, et de celui-ci, un autre et 
encore un autre. Il y a des plantes qui, au moyen de leurs bourgeons 
continuent à se multiplier, ceci se passait également ainsi avec les 
Hyperboréens. Certains bourgeons apparus sur le Père-Mère mettaient 
en action la force sexuelle jusqu’à ce qu’un de ces bourgeons se 
détache et qu’il donne naissance à une nouvelle créature. Ceci était le 
mode de reproduction des Hyperboréens. 


À la fin, cette race fut engloutie dans le fond du tumultueux Océan 
Pacifique au cours de millions d’années d’évolutions et d’involutions 
de cette Nature féconde. 


Du fond des mers surgit par la suite un continent gigantesque, la 
Lémurie, qui couvrait tout l’Océan Pacifique. Ce fut là où pour la 
première fois la race humaine s’installa sur la croûte dure de la Terre. 
Le continent Lémur apparut, non par génération spontanée, comme le 
croyaient Épicure et ses partisans, ni par la sélection naturelle, cette 
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théorie élevée au rang d’un dieu créateur, merveilleuse théorie née de 
l’absurde, non. Comment a-t-il surgi ? De quelle manière ? 


Quand se cristallisèrent les Hyperboréens, leurs corps humains prirent 
une forme dure faisant apparaître les lémuriens hermaphrodites, tels 
qu’ils sont symbolisés dans les gigantesques sculptures de Tula 
(Hidalgo, Mexique). Ils cheminèrent sur la face de la Terre. Au 
commencement, ils se reproduisaient en détachant de leur organisme 
une cellule œuf et celle-ci se développait pour donner naissance à une 
nouvelle créature. Cette époque, où le phallus et l’utérus n’avaient pas 
encore été formés, était l’époque où le Lingam-Yoni était en 
germination. C’était l’époque où l’ovaire ne s’était pas développé. 


Les temps passèrent dans la Lémurie et le système de reproduction par 
gemmation apparut. Un tel système provoque de l’étonnement à notre 
époque. L’ovaire recevait une cellule fécondante, c’est-à-dire un 
spermatozoïde, de manière que quand l’œuf se détachait de l’ovaire 
d’un hermaphrodite, il avait déjà été précédemment fécondé. 


Quand l’œuf venait à l’existence, il s’ouvrait après un certain temps de 
fécondation et il en sortait une nouvelle créature. C’est pour cela que 
les Nahuas disent : « Les Fils du troisième soleil se transformèrent en 
oiseaux ». Sage assertion de l’antique culture Nahua. 


Mais à l’approche de la fin de la Lémurie, dans la troisième ou 
quatrième sous-race et après, les êtres humains se divisèrent en sexes 
opposés, la coopération fut alors nécessaire pour créer. Le système de 
la coopération pour créer vient de la Lémurie. Il est clair qu’il faut un 
œuf ovarien fertilisé par une cellule. Ainsi seulement, dans l’union 
d’une cellule fertilisante avec un ovule, peut surgir la cellule originelle 
avec les 48 chromosomes que, de façon indiscutable, nous portons en 
nous et dans lesquels sont représentées les 48 lois de notre création. 
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Chapitre 8 


L’Ex-personnalité et la Théorie des Quanta 


Le scintillement des atomes est dû à des paquets d’énergie qui 
s’appellent des quanta. 


Dans le diamant, les quanta se meuvent à la moitié de leur vitesse, 
celle-ci diminuant progressivement dans l’air, l’eau et la terre. 


Un atome est comme un vibromètre qui produit des ondes avec des 
vitesses propres, selon son type. 


L’attachement émotionnel des désincarnés diminue la vitesse des 
quanta de façon telle que les ex-personnalités des défunts peuvent être 
accessibles à la rétine d’une personne vivante, alors, la personnalité du 
mort devient palpable. 


Le cas Garcia Peña : un jour je rencontrai dans la rue du 5 Mai, à 
Mexico DF, un vieil ami, le saluai d’un signe de la main et continuai 
mon chemin. Peu de jours après, je rencontrai un parent de mon ami 
et, à ma surprise, il me dit que monsieur Garcia Peña, que j’avais 
salué, était décédé depuis deux mois. Indubitablement, l’ex-
personnalité de cet ami, attachée à ce monde dans lequel nous vivons, 
se fit tangible en répétant les actions auxquelles elle était habituée. 


Il est indubitable qu’il existe une relation étroite entre la personnalité 
énergétique et atomique, et les quanta qui possèdent leur propre 
fréquence vibratoire. Les désincarnés, par leur attachement émotionnel 
à ce monde tridimensionnel, ont l’habitude de diminuer 
inconsciemment la vibration quantique de leurs personnalités en les 
rendant palpables et perceptibles. 


Quand les quanta sont rapides, on ne les perçoit pas. Quand ils sont 
très lents non plus. 


Normalement, les quanta voyagent à la vitesse de la lumière et en 
cercle. 
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Le secret du temps se cache dans l’atome Le concept de temps est 
négatif. Personne ne pourrait démontrer la vitesse du temps, on ne peut 
pas l’enfermer dans un laboratoire. 


Nous, entre deux événements, nous plaçons le concept de temps ; la 
preuve en est dans la grande quantité de calendriers différents. 


Ce qui diminue la vitesse des quanta, c’est l’attitude que nous avons à 
un instant donné. Dans les réunions spiritualistes se produit le même 
phénomène des quanta. 


Les processus du Cosmos se réalisent dans un éternel maintenant. 
L’ascension et l’occultation du Soleil se réalisent en un instant éternel. 


Nous devons développer notre propre manière de penser. Du point de 
vue énergétique, chacun de nous est un point mathématique qui accède 
à servir de véhicule à des valeurs déterminées, qu’elles soient positives 
ou négatives. 


L’Image, les Valeurs et l’Identité chez quelqu’un qui a annihilé l’égo 
sont positives. La mort, il faut la considérer comme une soustraction 
mathématique. 


La Réincorporation 


La réincorporation est le principe nouveau qui explique l’incorporation 
incessante des valeurs dans des points mathématiques. 


L’énergie est indestructible. Je ne crois pas que les quanta puissent être 
détruits, mais il est possible qu’ils arrivent à se transformer. Tout 
homme qui goûte à la révolution psychologique doit réfléchir sur tout 
ce qu’est le phénomène quantique pour en extraire l’auto-concept et 
l’autoréflexion évidente de l’Être. 


L’étude des quanta peut être réalisée par celui qui vit dans sa propre 
chair la dynamique mentale et qui avec celle-ci a émancipé le mental. 
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La Surdiscipline 


La surdiscipline et le perfectionnement du corps physique s’obtiennent 
au moyen de la médecine naturiste. 


Quand existe une surdiscipline, il est évident que nous pouvons 
obtenir la Sagesse directe des documents archéologiques. 


En ayant une surdiscipline, nous comprendrons et nous accepterons 
qu’il faille prendre la vie comme un gymnase à volonté. 


De grands triomphes attendent celui qui se soumet à une surdiscipline. 


Ceux qui vivent une surdiscipline devront être forts pour supporter la 
« solitude sur le chemin ». 


L’Autoréflexion Évidente 


Pour comprendre l’autoréflexion évidente, il faut étudier l’Épître de 
Saint-Jacques qui est pour ceux qui travaillent dans le Grand-Œuvre, 
dans la Révolution de la Dialectique. 


Il faut que le Grand-Œuvre et le travail psychologique s’appuient sur 
la foi, parce que la foi se manifeste dans les œuvres. 


Celui qui sait manier le langage dominera le corps et dominera les 
autres et, pour finir, marchera de façon ascendante dans le Grand-
Œuvre et dans le travail psychologique. 


À mesure que nous avançons dans la pratique de ces enseignements 
psychologiques, nous devons éviter de tomber dans une autre erreur 
psychologique, comme celle de devenir vantard ; comme nous ne 
devons pas non plus devenir présomptueux pour triompher dans le 
Grand-Œuvre et dans l’autoréflexion évidente. 


Tout alchimiste, kabbaliste et psychologue doit avoir la foi. La foi 
n’est pas empirique, il faut la fabriquer. On la fabrique en s’étudiant 
soi-même et en expérimentant sur soi-même. 
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Le Mystère 


Les Dharmapalas sont les terribles Seigneurs de la Force qui se sont 
lancés contre les aberrations matérialistes des Chinois communistes. 


Je serai personnellement au Tibet parce que de grandes choses sont en 
gestation dans ce lieu sacré. J’aiderai les Tibétains à en finir avec les 
traces d’abomination qu’ont laissées les Chinois. 


Le Shangri-La est dans la quatrième dimension et est une ville de 
Djinns. Là se trouve le Vénérable Maître Kout-Humi. 


Le Tibet ressemble beaucoup à l’Égypte et les moines ne 
méconnaissent pas les travaux de momification. Dans le passé, les 
moines tibétains emportèrent leurs momies dans les cratères des 
volcans où se trouvent les lamaseries. 


Je n’ai aucune crainte d’affirmer que je suis un lama tibétain. Vous 
vous demanderez comment est-ce que je me trouve ici et là ? Ceci est 
possible au moyen du Don d’Ubiquité. 


Oui, momentanément, je me trouve dans la vallée d’Aditattva et en 
même temps ici, au Mexique. On réalise dans cette vallée des 
processions sacrées. Le Monastère est du côté droit de la vallée. Avant, 
le Monastère se trouvait dans la troisième dimension, maintenant, il se 
trouve plongé dans la quatrième verticale. L’édifice, à l’intérieur, a de 
grands salons où l’on réalise des travaux objectifs. 


En tant que lama, j’ai un petit salon de travail. Dans le patio du 
Monastère se réunissent les Dharmapalas. 


L’Ordre est formé de 201 membres. L’état-major est constitué par 72 
Brahmanes. Cet Ordre est celui qui régit les destins de l’humanité. 


Le Tibet a toujours été envahi par les Anglais et les Chinois, mais ils 
ont toujours dû partir à cause du terrible pouvoir des Dharmapalas. 
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L’Avatar 


Les Avatars ne peuvent pas oublier la question sociale, c’est pour cela 
que Quetzalcoatl s’est manifesté sous deux aspects : le social et le 
psychologique. 


Dans mon cas personnel, je me suis préoccupé de ces deux aspects : 
les problèmes humains, orientés vers une solution passant par la 
révolution de la conscience d’une manière dialectique, et les 
problèmes du capital et du travail, amenés à se résoudre au moyen du 
Poscla. 


Expérience : « On lui remit une lance qui symbolisait les problèmes, 
on le fit entrer dans un Sanctuaire secret et il rencontra dans ce 
sanctuaire le Patriarche Saint-Augustin. Le Patriarche prit dans la 
bibliothèque un livre volumineux et lui dit : je vais t’enseigner un 
mantra pour aviver le feu ; il ouvrit le livre, il enflamma un petit 
brasier. Il prononça le mantra M et le feu s’aviva. Quand il sortit, il 
apprit à chanter le mantra pour aviver la flamme. 


« Le Patriarche Saint-Augustin retourna devant l’Autel du Temple 
revêtu des vêtements sacerdotaux et le Maître Samaël également. Ils 
mirent une poêle dans sa main droite en disant : tu tiens la poêle par le 
manche ! Ils firent une grande chaîne. 


Nous t’accompagnerons en créant toute cette grande lutte. C’est ainsi 
que la Fraternité Blanche l’accompagna ». 


Malheureusement, les petits frères gnostiques n’ont pas étudié, ils 
n’ont pas vécu l’enseignement que j’ai délivré durant tant d’années 
pour leur donner la libération psychologique et eux-mêmes ont voulu 
saboter la Grande Œuvre de la Fraternité Blanche. 


Quand nous donnons les clés de la Psychologie Révolutionnaire et du 
Poscla, nous ne voulons pas gravir des échelons ni vivre du Budget 
national, l’unique chose que nous voulons, c’est être utiles à 
l’humanité, servir en donnant des règles psychologiques que j’ai 
expérimentées moi-même pour que l’animal intellectuel atteigne la 
Révolution Intégrale. 
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La mission d’un Avatar n’est pas seulement une question religieuse, 
mais elle embrasse aussi les questions politiques et psychologiques des 
nations. 
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Chapitre 9 


L’Individu et la Société 


La société est l’extension de l’individu. Si l’individu est cupide, cruel, 
sans cœur, égoïste, etc., la société le sera aussi. Il est nécessaire d’être 
sincère avec soi-même ; chacun de nous est dégénéré et, par 
conséquent, la société doit être dégénérée, inévitablement. Ceci, le 
monstre terrible du matérialisme ne peut pas le résoudre, ceci, seul 
l’individu se basant sur sa révolution intégrale peut le résoudre. 


L’heure est venue de réfléchir sur notre propre destin. La violence ne 
résout rien. La violence peut seulement nous conduire à l’échec. Nous 
avons besoin de paix, de sérénité, de réflexion, de compréhension. 


Le problème du monde est le problème de l’individu. Les révolutions 
sanglantes ne résolvent rien. Ce n’est qu’au moyen de l’intelligence 
que nous résoudrons le problème de l’embouteillement de la 
conscience. 


Ce n’est qu’au moyen de l’intelligence que nous pouvons convertir 
l’animal intellectuel, d’abord en homme, puis en Surhomme. C’est 
seulement avec la Révolution de la Dialectique que nous pouvons 
vaincre le monstre terrible du matérialisme. 


La société humaine est l’extension de l’individu. Si nous voulons 
réellement un changement radical, si nous voulons un monde meilleur, 
nous devons changer individuellement, changer en nous-mêmes, 
altérer dans notre propre individualité les facteurs abominables qui 
engendrent de la misère et de la douleur dans le monde. Rappelons-
nous que la masse est une somme d’individus. Si chaque individu 
changeait, la masse changerait inévitablement. 


Il est urgent d’en finir avec l’égoïsme et de cultiver le 
Christocentrisme, c’est seulement ainsi que nous pouvons créer un 
monde meilleur. Il est indispensable d’éliminer la cupidité et la cruauté 
que chacun de nous porte en lui. C’est seulement ainsi, en changeant 
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l’individu, que changera la société, parce que celle-ci est seulement 
l’extension de l’individu. 


Il y a la douleur, il y a la faim, il y a la confusion, mais rien de ceci ne 
peut être éliminé au moyen des procédés absurdes de la violence. Ceux 
qui veulent transformer le monde par des révolutions sanglantes et de 
l’eau de vie, ou des coups d’état et des fusillades sont totalement dans 
l’erreur parce que la violence engendre davantage de violence et la 
haine davantage de haine. Nous avons besoin de paix si nous voulons 
résoudre les problèmes de l’humanité. 


Les ténèbres ne se défont pas à coups de bâtons et avec l’athéisme, 
mais en attirant la lumière. L’erreur ne se détruit pas non plus en 
combattant corps à corps avec elle, mais en diffusant la vérité sans 
nécessairement attaquer l’erreur. Plus la vérité avancera, plus l’erreur 
devra reculer. Il n’y a pas à résister au négatif mais à pratiquer le 
positif inconditionnellement et à enseigner ses avantages par la 
pratique. En attaquant l’erreur, nous provoquerons la haine de ceux qui 
sont dans l’erreur. Ce dont nous avons besoin, c’est de diffuser la 
lumière de la Révolution de la Dialectique pour dissiper les ténèbres. 


Il est urgent d’analyser les principes fondamentaux de la dialectique 
marxiste et de démontrer au monde la terrible réalité : ceux-ci ne 
résistent pas à une analyse de fond et ils sont une simple sophistication 
bon marché. 


Faisons de la lumière si nous voulons vaincre les ténèbres. Ne versons 
pas de sang. L’heure est arrivée d’être compréhensifs. 


Il est nécessaire d’étudier notre propre Moi si nous aimons réellement 
nos semblables. Il est indispensable de comprendre que ce n’est qu’en 
en finissant avec les facteurs de l’égoïsme et de la cruauté, que chacun 
de nous porte en lui, que nous pouvons faire un monde meilleur, un 
monde sans faim ni peur. 


La société est l’individu. Le monde est l’individu. Si l’individu 
changeait fondamentalement, le monde changerait inévitablement. 
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La conscience court un grave danger, et c’est seulement en nous 
transformant radicalement en tant qu’individus que nous pouvons nous 
sauver et sauver l’humanité. 


À la Conscience 


Conscience qui dors. 
Comme tu serais différente si tu t’éveillais. 
Tu connaîtrais les Sept Sentiers du Bonheur, 


La Lumière de ton Amour brillerait de toutes parts, 
Les oiseaux se réjouiraient dans le mystère de ta forêt, 


La Lumière de l’esprit resplendirait et, joyeux, les élémentaux 
Chanteraient pour toi des vers en chœur. 


L’Illumination 


Pratiquez avec ordre les enseignements de la Révolution de la 
Dialectique. Commencez votre Révolution Intégrale à partir de 
maintenant. Dédiez du temps à vous-mêmes, parce qu’ainsi, vous êtes 
si vivants, avec ce terrible Moi en vous, que vous êtes un échec. 


Je veux que vous vous résolviez à mourir radicalement à tous les 
niveaux du mental. 


Beaucoup se plaignent de ce qu’ils ne peuvent pas sortir en astral à 
volonté. Quand on éveille sa conscience, la sortie en astral cesse d’être 
un problème. Les endormis ne servent à rien ! 


Dans cette œuvre de la Révolution de la Dialectique, j’ai donné la 
science qui est nécessaire pour obtenir l’éveil de la conscience. Ne 
commettez pas l’erreur de lire ce livre comme celui qui lit un journal. 


Étudiez-le profondément durant de nombreuses années, vivez-le, 
mettez-le en pratique. 


À ceux qui se plaignent de ne pas obtenir l’illumination, je leur 
conseille la patience et la sérénité. L’illumination ne nous arrive que 
quand nous dissolvons le Moi pluralisé, quand nous sommes vraiment 
morts dans les 49 niveaux du subconscient. 
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Ceux qui marchent en convoitant des pouvoirs occultes, ceux qui 
utilisent le Yoga du Sexe comme prétexte pour séduire des femmes 
sont totalement dans l’erreur et marchent à l’opposé des buts et des 
disciplines qu’établit le Gnosticisme Universel. 


Travaillez dans les trois facteurs de la révolution de la conscience, de 
façon ordonnée et parfaite. 


Ne commettez pas l’erreur d’adultérer et de forniquer. Abandonnez 
l’inconstance. Ceux qui vivent en butinant de fleur en fleur, d’école en 
école, sont, en réalité, des candidats sûrs pour l’abîme et la seconde 
mort. 


Abandonnez l’autojustification et l’auto-considération. Convertissez-
vous en ennemis de vous-mêmes si vous voulez vraiment mourir 
radicalement ; seulement ainsi obtiendrez-vous l’illumination. 


Partez du Zéro Radical. Abandonnez l’orgueil mystique, la 
mythomanie, la tendance à vous considérer super-transcendants. Vous 
tous êtes seulement des animaux intellectuels condamnés à la peine de 
vivre. 


Il est urgent que vous fassiez un inventaire de vous-mêmes pour savoir 
ce que vous êtes réellement. 


Soyez humbles pour atteindre l’illumination et, après l’avoir atteinte, 
soyez encore plus humbles. 
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Introduction 


« Alors je vis dans la main droite de Celui qui siège sur le trône un 
livre roulé, écrit à l’intérieur et à l’extérieur, et scellé de sept sceaux. 


« Et je vis un Ange puissant proclamant à pleine voix : Qui est digne 
d’ouvrir le livre et d’en briser les sceaux ? » (Apocalypse, V, 1-2). 


Ce livre divin, c’est l’homme, et les sept sceaux, ce sont les sept 
serpents sacrés que nous devons élever sur le Bâton, comme Moïse 
l’a fait dans le désert. 


C’est là le « Grand Arcane ». 


Dans cette œuvre, nous allons étudier les mystères du Cinquième 
Sceau. Dans ce livre, nous étudierons attentivement les grands 
mystères de la volonté humaine. 


Beaucoup de choses ont été écrites sur la volonté, mais jamais 
personne n’avait étudié les grands mystères de la Volonté 
Universelle. 


« Et je vis, un autre Ange puissant descendre du ciel, enveloppé d’une 
nuée, un arc-en-ciel sur sa tête, et son visage était comme le Soleil et 
ses jambes comme des colonnes de feu. 


« Et il poussa une puissante clameur, semblable au rugissement du 
lion, et lorsqu’il eut poussé cette clameur, sept tonnerres firent 
retentir leurs voix » (Apocalypse, X, 1 et 3). 


Lorsque l’homme a élevé ses sept serpents, il se convertit en un Ange 
majestueux, couronné par l’arc-en-ciel (« sur sa tête »). Cet arc-en-
ciel représente les sept langues de Feu ardent qui nous transforment 
en Rois et Prêtres de l’univers. 


Les sept tonnerres sont les sept voix, les sept voyelles, les sept 
serpents qui font de nous des Dieux Omnipotents de l’univers. 


Dans ce livre, nous étudierons les mystères grandioses de la Volonté. 


Il est nécessaire de christifier la volonté. Nous devons nous rendre 
puissants. Nous voulons la volonté faite Feu. 
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Tous les grands pouvoirs de l’univers se trouvent enfermés dans le 
« Sexe ». 


Tous les pouvoirs terribles de la création dorment dans nos organes 
créateurs. 


L’Amour est le fondement du Grand-Œuvre. 


L’homme et la femme unis sexuellement peuvent se transformer en 
monarques terribles de la nature. 


Lorsqu’un homme et une femme s’unissent sexuellement, quelque 
chose est créée. 


Ceux qui veulent christifier leur volonté doivent pratiquer 
intensément la Magie 


Sexuelle avec leur femme. 


Ceux qui veulent se convertir en Dieux doivent pratiquer leur culte de 
Magie Sexuelle avec leur femme. 


Tout ce qui ne passe pas par là, est une lamentable perte de temps. 
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Chapitre 1 - Que ta Volonté soit Faite 


Tu as vu, ô Bouddha, ces Êtres ineffables qui, dans le monde de la 
volonté, s’inclinaient avec déférence devant la majesté du Père. 


Que ta volonté soit faite, ô Dieu ! Sur la terre comme au ciel. 


« Mon Père, s’il est possible, éloigne de moi ce calice, mais que se 
fasse non pas ma volonté, mais la tienne». 


La volonté doit s’agenouiller devant l’Intime. 


La volonté doit s’humilier devant la majesté du Père. 


Si nous voulons christifier le corps de la volonté, nous devons faire la 
volonté du Père, sur la terre comme au ciel. 


Le Père et le Fils sont un, mais le fils rebelle est faible devant la 
majesté du Père. 


La Volonté-Christ est puissante, parce qu’elle n’accomplit que la 
volonté de l’Intime, sur la terre comme dans les cieux. 


Lorsque la volonté veut agir indépendamment, sans accomplir la 
volonté du Père, c’est une volonté faible. 


Nous devons ceindre nos tempes de la couronne d’épines du Maître. 


La couronne d’épines symbolise la Volonté-Christ. 


La Volonté-Christ est toute-puissante, parce qu’elle n’accomplit que 
la volonté de l’Intime, sur la terre comme au ciel. 


Lorsque la volonté humaine s’oppose à la volonté du Père, elle 
commet un crime de lèse-majesté contre l’Intime. 
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Chapitre 2 - l’Éveil du Feu 


Tu as éveillé ton cinquième serpent, afin de christifier le corps de la 
volonté. 


Réjouis-toi, ô illuminé Bouddha ! Parce que maintenant ta volonté 
humaine se convertira en Volonté-Christ. 


Un bel enfant apparaît dans le monde causal, c’est le corps de ta 
volonté. 


Une porte d’acier s’ouvre, pareille à la porte d’un jardin ; entre mon 
fils. Entre. 


Emmène, mon frère, le corps de la volonté ; ton bel enfant, emmène-
le au temple pour la célébration de la fête. 


Observe bien, frère de mon âme, dans l’os coccygien du corps causal, 
tu apercevras le cinquième serpent éveillé. 


La marche glorieuse est commencée, laquelle culminera dans la 
christification totale de la volonté. 


Alors resplendira la Volonté-Christ. 


Alors l’âme humaine s’inclinera devant la volonté du Père. 


Reçois, frère de mon âme, ton anneau sacré et ton linge béni. 


Un vieillard décrépit apparaît sur ton chemin. 


Le vieillard parle, il dit : « Abandonne les choses terrestres». 


Écoute-le, mon frère, écoute-le, ô Bouddha ! 


Je dis à mes Arhats qu’il faut libérer la volonté des choses terrestres. 


Je dis à mes Arhats que l’Ego-Manas cache dans son sein le poids 
insupportable des siècles. 


Je dis à mes Arhats que le temps n’est qu’un vieillard tout flétri et 
décrépit, duquel nous devons nous libérer. 


Je dis à mes Arhats que l’Ego-Manas doit se libérer du poids des 
siècles. 
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Dans le plan causal se trouve enfermée la mémoire de la nature et 
l’insupportable poids des ans. 


À travers le temps, la volonté humaine s’est habituée à réagir sans 
cesse aux choses terrestres, séduite par le mental humain. 


À travers les âges, la volonté humaine s’est laissé suggestionner par 
les choses terrestres. 


La mémoire du passé et les préconceptions ont converti la volonté 
humaine en une auto-barrière défensive, à l’intérieur de laquelle 
l’âme humaine est restée prisonnière. 


Tous ces préjugés ont rendu la volonté humaine esclave des choses 
terrestres. 


Le poids des siècles, vieillard flétri et dégénéré, a asservi les âmes. 


Les préjugés, les préconceptions et la poussière des années, ont 
défiguré la volonté humaine, la transformant en un monstre horrible, 
au service du mental et du désir. 


Bientôt le cinquième serpent libérera la volonté humaine des choses 
terrestres. 


Bientôt la volonté humaine secouera la poussière de ses cheveux 
blancs et se convertira en Volonté-Christ. 


Désormais la volonté humaine n’obéira qu’aux ordres de l’Intime, car 
la divine Triade s’est déjà libérée des quatre corps de péché. 


À travers les Éons, la peur et la quête de sécurité ont asservi le corps 
de la volonté, le convertissant en une barrière d’autodéfense 
personnelle. 


C’est la crainte et l’anxieux désir de sécurité qui ont fait de la volonté 
humaine une pauvre esclave des quatre corps de péché. 


C’est le poids du passé, c’est la poussière des années, avec tous les 
préjugés ancestraux, qui ont transformé la volonté humaine en une 
misérable esclave des choses terrestres. 


Le moment est venu de libérer la volonté humaine des horribles 
préjugés et du vieillard ténébreux de la crainte et des appétits. 
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Réjouis-toi, ô Bouddha, de ce que bientôt ta volonté humaine sera 
convertie en Volonté-Christ ! 


Le moment est venu de libérer la volonté humaine des vieilles peurs 
du passé. 


Des milliers d’écrivains ignorants ont écrit des volumes et des 
volumes sur la volonté, mais lequel d’entre eux a parlé ne serait-ce 
qu’une fois de la Volonté-Christ ? 


Paul Jagot, Atkinson, Mesmer, Marden, etc., qui ont tellement parlé 
sur la volonté, n’ont été que de simples magiciens noirs, des 
charlatans, des enjôleurs, qui n’ont cherché qu’à asservir la volonté 
des hommes, en la mettant au service des basses passions et des 
choses terrestres. 


Krishnamurti ne fut qu’un analphabète ignorant, qui a su voir la 
volonté humaine, mais n’a pas su soir la Volonté-Christ. 


Krishnamurti a déploré le sort de la pauvre prisonnière, mais il ne fut 
pas capable de lui enlever ses fers douloureux. 


Krishnamurti a bien étudié les prisons de la volonté, mais il ne fut pas 
capable d’ouvrir les portes à la pauvre prisonnière. 


Ces portes de la pauvre prisonnière, nous ne pouvons les ouvrir 
qu’avec la Kundalini du corps de la volonté. 


Ce n’est qu’en entrant par les portes d’Olin que nous pouvons rompre 
les chaînes qui tiennent la volonté humaine prisonnière des choses 
terrestres. 


Seule la clé de la Kundalini nous permet d’ouvrir les verrous de la 
ténébreuse prison où la volonté humaine se trouve prisonnière. 


Nous devons ceindre nos tempes de la couronne d’épines du Maître. 


Le linge sacré, la divine Face, avec sa couronne d’épines, 
symbolisent la Volonté-Christ. 


Le Saint-Suaire, le linge sacré où est resté imprimé le visage du 
Christ, symbolise précisément la Volonté-Christ. 
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Lorsque les Saintes Femmes ont essuyé, avec le linge sacré, le visage 
du Christ, elles sont restées terriblement surprises de voir la face du 
Christ imprimée sur ce voile sacré. 


Par ce miracle, le Martyr du Calvaire nous enseigne le sentier de la 
christification de la volonté. 


La volonté doit se prosterner devant la majesté de l’Intime. 


La volonté ne doit obéir qu’à l’Intime. 


La volonté qui obéit aux quatre corps de péché vit prisonnière dans 
les chaînes de l’amertume. 


« Mon Père, s’il est possible, éloigne de moi ce calice, mais que se 
fasse non pas ma volonté, mais la tienne». 


La volonté humaine doit ceindre ses tempes de la couronne d’épines. 


La Volonté-Christ fait seulement la volonté du Père, dans les cieux 
comme sur la terre. 


La Volonté-Christ est en rébellion contre les choses terrestres, car elle 
obéit uniquement à la volonté du Père. 


Le Christ ne s’est pas incliné devant Pilate et il n’a pas plié les 
genoux devant Caïphe, parce que la Volonté-Christ ne s’agenouille 
que devant la volonté du Père. 


La Volonté-Christ est héroïque, la Volonté-Christ ne s’incline, ne se 
prosterne que devant la volonté du Père. 


La Volonté-Christ ne se met à genoux que devant le Père. La Volonté-
Christ est sacrifice et amour filial envers le Père. 


La Volonté-Christ est le Fils, le Christ Cosmique, le Martyr du 
Calvaire en nous, la divine Face imprimée sur le voile sacré. 
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Chapitre 3 - Probistme 


Le Probistme, c’est la science qui étudie les essences mentales qui 
emprisonnent le mental. 


Le Probistme, c’est cette Sagesse interne qui nous permet d’étudier 
les cachots de l’entendement. 


Le Probistme, c’est cette science pure qui nous permet de connaître à 
fond les erreurs du mental individuel. 


Le Bouddha qui élève son cinquième serpent sur le Bâton doit étudier 
à fond le Probistme, afin de conduire intelligemment le train de 
l’évolution humaine sur la voie spirale de la vie. 


Le Probistme, c’est la science des « épreuves ésotériques ». 


Tout Bouddha se doit d’étudier le Probistme. 


L’auto évidence et l’auto réflexion bouddhique permettent d’amener 
à notre intuition des concepts et notions qui se traduisent en intuitions 
divines. 


C’est ainsi que tu te prépares, mon frère, à devenir un Hiérophante 
des Mystères Majeurs. 


Le mental des hommes doit se libérer de toute espèce d’écoles, de 
religions, de sectes, de partis politiques, d’idées de patrie et de 
bannière, etc. 


Le mental humain doit s’affranchir de la crainte et des appétits. 


Le mental humain doit se libérer du désir anxieux d’accumulation, 
des attachements, des haines, de l’égoïsme, de la violence, etc. 


Le mental doit se libérer des processus du raisonnement, qui divisent 
le mental dans la bataille des antithèses. 


Un mental divisé par le processus déprimant du choix ne peut servir 
d’instrument à l’Intime. 


Il faut échanger le processus du raisonnement pour la beauté de la 
compréhension. 
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Le processus de l’élection conceptuelle divise le mental, et de là 
naissent l’action erronée et l’effort inutile. 


Le désir de satisfaction des appétits est une entrave, une chaîne pour 
le mental. 


Ces entraves conduisent l’être humain à toute sorte d’erreurs, dont le 
résultat est le karma. 


La peur assujettit le mental au désir de sécurité. 


Le désir de sécurité asservit la volonté, la convertissant en une 
prisonnière d’auto-barrières défensives, à l’intérieur desquelles se 
cachent toutes les misères humaines. 


La peur suscite toute sorte de complexes d’infériorité. 


La peur de la mort fait que les hommes s’arment et qu’ils 
s’assassinent les uns les autres. 


L’homme qui porte un revolver à la ceinture est un couard, un 
poltron. 


L’homme courageux ne porte pas d’armes, car il n’a peur de 
personne. 


La peur de la vie, la peur de la mort, la peur de la faim, la peur du 
froid et du dénuement, engendrent toutes sortes de complexes 
d’infériorité. 


La peur conduit les hommes à la violence, à la haine, à l’exploitation, 
etc. 


Le Probistme, c’est la science qui permet aux Hiérophantes des 
Mystères Majeurs de connaître le degré d’évolution atteint par 
chaque disciple. 


Tout Bouddha doit étudier à fond le Probistme, afin de connaître en 
profondeur les prisons de l’entendement. 


Le mental des hommes vit de prison en prison, et chaque prison 
correspond à une école, à une religion, à une conception erronée, à un 
préjugé, à un désir, à une opinion, etc. 
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Le mental humain doit apprendre à couler sereinement de façon 
intégrale, sans le processus douloureux des raisonnements qui le 
divisent dans la bataille des antithèses. 


Le mental doit devenir comme un enfant, pour qu’il puisse servir 
d’instrument à l’Intime. 


Nous devons vivre toujours dans le présent, parce que la vie n’est 
qu’un instant éternel. 


Nous devons nous délivrer de toute espèce de préconceptions et de 
désirs. 


Nous devons agir uniquement sous les impulsions de l’Intime. 


Nous devons nous contenter uniquement des droits de subsistance. 


Les droits de subsistance sont : pain, vêtement et refuge. 


Sur la planète Vénus vit une humanité très évoluée. 


Les habitants de Vénus, l’Étoile du Matin, sont de véritables artistes. 


Chaque famille vénusienne a sa belle demeure, son potager et son 
jardin d’agrément. 


C’est là l’ordre cosmique ; lorsque les habitants de la terre se 
soumettront à cet ordre cosmique, les problèmes économiques 
disparaîtront du monde pour toujours. 


L’être humain a le droit de vivre différemment, avec dignité et 
beauté, parce qu’il n’est pas un cochon ; cependant il doit se 
contenter des droits de subsistance. 


La convoitise, la colère et la luxure ont leur tanière dans le mental. 


La convoitise, la colère et la luxure conduisent les âmes à l’Avitchi. 


L’homme n’est pas le mental. 


Le mental n’est que l’un des quatre corps de péché. 


Lorsque l’homme s’identifie au mental, il va à l’abîme. 


Le mental est l’âne sur lequel nous devons monter pour entrer dans la 
Jérusalem Céleste, au Dimanche des Rameaux. 
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Il faut gouverner le mental au moyen de la volonté. 


Lorsque le mental nous assaille de représentations inutiles, parlons 
ainsi au mental : 


« Mental, enlève-moi cette représentation, je ne l’accepte pas, tu 
es mon esclave et je suis ton seigneur». 


Lorsque le mental nous assaille de réactions de haine, de peur, 
d’appétence, de convoitise, de luxure, etc., adressons-nous ainsi au 
mental : 


« Mental, enlève-moi ces choses, je ne les accepte pas, je suis ton 
maître, je suis ton seigneur et tu dois m’obéir, parce que tu es 
mon esclave jusqu’à la consommation des siècles». 


Il nous faut maintenant des hommes de Théléma, des hommes de 
volonté, qui ne se laissent pas asservir par le mental. 


Le Bouddha qui est en train de christifier sa volonté doit étudier en 
profondeur le Probistme, afin de connaître parfaitement toutes les 
essences du mental, toutes les geôles de l’entendement. 


C’est ainsi que l’Hiérophante des Mystères Majeurs peut conduire 
sagement le train de l’évolution humaine. 
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Chapitre 4 - Le Premier « Canon » 


Ton cinquième serpent est entré dans la première vertèbre spinale du 
corps de la volonté, correspondant à la première carte du Tarot. 


Un temple majestueux s’ouvre sur un énorme autel sur lequel est 
étendue une grande nappe sacrée. 


Les bourreaux te fouettent, les foules en colère crient : « Crucifiez-
le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! » 


À présent tu marches, ô Bouddha, avec ta croix sur les épaules, en 
direction du Calvaire. 


Les Saintes Femmes pleurent à tes côtés, les foules te jettent des 
pierres, et la couronne d’épines transperce tes tempes meurtries. 
Pardonne aux foules et bénis-les ! 


Dans les temples, une musique délicieuse résonne, avec ses douces 
mélodies. 


Le serpent du corps de ta volonté a entrepris sa marche vers le 
Calvaire, et tu as mérité le premier degré de la Volonté-Christ, qui 
correspond au Mage du Tarot. 


Nous avons sept serpents sacrés, deux groupes de trois, avec le 
couronnement sublime de la septième langue de Feu qui nous unit 
avec l’Un, avec la Loi, avec le Père. 


Ces sept couleuvres sacrées appartiennent aux sept corps de 
l’homme. 


Lorsque nous étions des élémentaux, nous avions ces sept couleuvres 
élevées sur le Bâton, mais quand nous avons mangé du fruit de 
l’arbre défendu, les sept couleuvres descendirent et restèrent 
enfermées et prisonnières dans le centre coccygien. 


À présent, l’homme doit élever ses sept couleuvres sur le Bâton, 
comme Moïse l’a fait dans le désert. 


Les sept couleuvres s’élèvent l’une après l’autre, dans l’ordre 
successif. 
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La première couleuvre s’élève lors de la Première Initiation des 
Mystères Majeurs ; la seconde, au moment de la Seconde Initiation ; 
la troisième avec la Troisième Initiation ; la quatrième avec la 
Quatrième Initiation ; la cinquième avec la Cinquième Initiation ; la 
sixième avec la Sixième Initiation ; et la septième couleuvre avec la 
Septième Initiation. 


Chacun de nos corps de péché doit être remplacé par un corps de 
beauté. 


Avec la couleuvre du corps physique, nous élaborons le corps de la 
Libération, fait du musc le plus pur. 


Avec la couleuvre du corps éthérique, nous élaborons le Soma 
Puchicon ou « corps d’or ». 


Avec la couleuvre du corps astral, nous formons le Moi-Christ. 


Avec la couleuvre du corps mental, nous formons le Mental-Christ. 


Ainsi donc, le corps de la Libération, le Soma Puchicon, le Moi-
Christ et le Mental-Christ, remplacent les corps physique, vital, astral 
et mental. 


Ainsi donc, le Feu rénove toutes choses, et l’Homme Céleste 
remplace l’homme terrestre. 


Les sept serpents s’élèvent sur leur Bâton quand nous pratiquons la 
Magie Sexuelle avec notre épouse-prêtresse. 


Il y aura connexion sexuelle, mais on ne doit pas verser une seule 
goutte de sémen. 


Le désir réfréné fera monter notre liquide séminal jusqu’en haut, 
jusqu’à la tête, et nous nous convertirons en Dieux Tout-Puissants de 
l’univers. 


C’et ainsi que nous élevons nos sept serpents sur le Bâton, comme 
Moïse l’a fait dans le désert. 


Cependant, les célibataires des deux sexes transmuteront leur énergie 
par la musique, par la dévotion, par la prière et par l’amour de Dieu et 
du prochain. 
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Les célibataires font monter chacun des sept serpents par la force du 
sacrifice. 


L’abstention sexuelle est un formidable sacrifice. 


Seul le sentier de la chasteté et de la sainteté nous conduit aux 
grandes réalisations. 


Seuls le sentier de la perfection, le service désintéressé en faveur de 
la pauvre humanité souffrante, nous conduisent au bonheur ineffable 
du Nirvana. 


Sois pur, mon frère, sois parfait, sois chaste, en pensée, en parole et 
en œuvre. 


Avance, ô Bouddha ! Avance avec ta croix sur les épaules, vers le 
Golgotha du Père ! Tu as entrepris ce périple avec la première carte 
du Tarot. 
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Chapitre 5 - Le Second « Canon » 


L’Alchimie Sexuelle met en activité de terribles pouvoirs cosmiques 
qui te donnent accès à chacune des trente-trois chambres sacrées du 
corps de la volonté. 


Avance, ô Bouddha ! Avance ! Les ténébreux te ferment le passage, 
vaincs-les, mon frère, vaincs-les, passe-les au fil bien trempé de ton 
épée ! 


La lumière ineffable resplendit à l’intérieur de ta propre chambre. 


Laisse tes chaussures en dehors de l’enceinte et entre, ô Bouddha ! 


Ta cinquième couleuvre est entrée dans la seconde vertèbre de la 
colonne vertébrale du corps de la volonté. Cette deuxième vertèbre 
correspond à la Grande-Prêtresse du Tarot, à l’Arcane Deux. 


Une musique ineffable vibre délicieusement dans les aires divines du 
temple. 


Il y a de l’allégresse dans le monde des causes naturelles. C’est là la 
Sagesse occulte de la deuxième lame du Tarot. 


Le corps de la volonté est en train de se convertir en Volonté-Christ. 


L’Ego-Manas se libère des choses matérielles. 


La Volonté-Christ sait obéir toujours au Père. 


La volonté humaine doit se libérer de toute espèce de limitations. 


La volonté doit s’affranchir de toute espèce de préconceptions. 


La volonté doit se libérer de toute espèce de préjugés. 


La volonté ne doit plus être convertie en de simples barrières de la 
peur. 


La volonté ne doit plus être soumise aux appétits. 


La volonté humaine doit être convertie en Volonté-Christ, afin de 
comprendre la vie dans son libre mouvement. 


La volonté ne doit pas être un simple instrument de la peur. 
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La volonté doit cesser d’être asservie par les préconceptions 
imprégnées de la poussière des siècles. 


La volonté doit devenir un enfant. 


L’Ego-Manas doit apprendre à vivre toujours dans le présent, parce 
que la vie est un éternel instant. 


La volonté doit se libérer des choses terrestres et s’abandonner 
totalement dans les bras du Père. 


Avance, Ô Bouddha ! Avance ! 
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Chapitre 6 - La Troisième Chambre 


Le Feu Sacré du corps de la volonté a maintenant pénétré dans la 
troisième chambre spinale. 


Une trompette étrange retentit. 


À présent, sors, ô Bouddha ! Sors avec ton Guru. 


Reçois dans le temple, mon frère, la Rune Hagal, l’étoile à six 
pointes, le souffle divin de la musique sacrée de Dieu. 


L’étoile sacrée resplendit avec un éclat ineffable. 


Tu es entré dans le royaume de la musique. 


Des mélodies délicieuses et ineffables résonnent dans les espaces 
divins du monde causal. 


Des symphonies exquises, impossibles à décrire avec des paroles 
humaines. 


Tu as pénétré à présent, mon frère, dans le Collège de la Musique du 
monde causal, ou monde de la volonté. 


Un grand professeur de musique dirige ce Sacré Collège. 


Ce maestro de la musique t’offre la bienvenue. 


Ce professeur est un génie de l’art divin, officiant dans le temple de 
la musique. 


Sa longue chevelure blanche, son visage qui semble un éclair, 
révèlent clairement la majesté de Dieu. 


Tous les disciples de ce Sacré Collège de la Musique sont des 
Bouddhas. 


À présent, le vieux professeur te serre la main affectueusement, et il 
t’enseigne un salut secret, par lequel les adeptes se reconnaissent. 


La Volonté-Christ est une musique ineffable. 


Le monde de la volonté est celui de la musique. 
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La musique donne à la volonté l’harmonie ineffable des Dieux. 


La musique et la volonté forment un mariage d’amour impossible à 
décrire avec des paroles humaines. 


La musique donne à la volonté le sceau incomparable de la beauté. 


La musique donne à la volonté l’harmonie du grand diapason 
cosmique. 


Les actes volitifs de la musique sont aussi harmonieux et solennels 
que le mouvement des étoiles dans l’espace. 


Tant que le cinquième degré de pouvoir du Feu n’a pas pénétré dans 
la troisième chambre spinale du corps de la volonté, les actes volitifs 
ne seront pas en accord avec les vibrantes harmonies des solennelles 
symphonies cosmiques. 


La volonté, loin de la musique, est rude et brute, comme la caresse 
d’une bête féline. 


Mais, lorsque le Feu Sacré a pénétré dans la troisième chambre 
spinale du corps de la volonté, les actions volitives sont de véritables 
symphonies vivantes. 


La Volonté-Christ a la majesté de la tempête et l’amour de l’astre du 
matin. 


La musique donne à la volonté cette eurythmie d’un Apollon et cette 
beauté de la Vénus de Milo. 


La volonté de la musique, c’est le Phallus des Dieux. 


Les Maîtres de la musique sont les colonnes du temple du Dieu 
vivant. 


La musique engendre des actions aussi parfaites que les harmonies du 
diapason cosmique. 


Tout l’univers est le temple de la musique. 


Arthur Schopenhauer, dans son livre intitulé « Le Monde comme 
volonté et représentation », conçoit la nature comme une 
représentation de la volonté. 
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Mais il a oublié que la volonté est musique. 


Chaque fleur vivante, le sifflement de chaque oiseau, et l’amour 
caché dans le sein de la terre, sont l’incarnation vivante de la 
musique. 


Toute chose dans la nature a sa note-clé, et l’ensemble de toutes ces 
notes constitue cette intonation superbe de la Grande Mère, qui 
retentit au milieu de l’espace ardent à la façon du gong chinois. 


Lorsque Josué joua de la trompette, les murs de Jéricho s’écroulèrent, 
parce qu’il fit retentir la note-clé de ces murs invaincus. 


Une douce parole apaise la colère et les paroles discordantes rompent 
l’harmonie du diapason cosmique et engendrent des désordres. 


Les orchestres ineffables de la ceinture zodiacale résonnent dans le 
monde de la volonté, nous conduisant jusqu’aux cimes les plus 
sublimes du Samadhi. 


Les grands rythmes du Feu produisent les danses des étoiles dans les 
espaces incommensurables. 


La volonté de la musique soutient le flux et le reflux de la vie et met 
en mouvement le pendule des existences infinies durant tout le 
Mahamanvantara. 


Le Verbe est incarné dans le cœur de chaque lotus et dans la pulsation 
de toute vie. 


« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. 


« Il était au commencement avec Dieu. 


« Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été 
fait n’aurait été fait. 


« En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 


« Et la lumière resplendit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont 
pas comprise. 


« Il y eut un homme envoyé de Dieu ; il s’appelait Jean. 
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« Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière. 


« Il n’était pas la lumière mais le témoin de la lumière. 


« Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme venant 
en ce monde. 


« Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne 
l’a pas connu. 


« Il est venu parmi les siens, et les siens ne l’ont pas reçu. 


« Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. 


« Eux que ni sang, ni volonté de chair, ni volonté d’homme n’a 
engendrés, mais que Dieu a engendrés. 


« Et ce Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons 
vu sa gloire, gloire qu’il a comme fils unique du Père, rempli de 
grâce et de vérité». (Évangile selon saint Jean, I, 1-14). 


La musique est la volonté de Dieu. 


La musique est la Volonté-Christ. 


La musique classique engendre des univers et soutient les soleils 
pendant le grand Jour Cosmique. 


On se sent dans un état de ravissement en écoutant certaines 
compositions, comme les neuf symphonies de Beethoven. 


On se sent anéanti, comme extasié, devant les morceaux de Mozart, 
de Chopin et de Liszt. 


Toute action droite est une musique de lumière. 


Toute action erronée est une musique fatale. 


La musique négative, comme le mambo, la guaracha, la cumbia, le 
rock’n roll, etc., est une musique infernale, est une musique de 
l’abîme, qui n’engendre que des fornications adultères, des haines, 
des partouzes, de l’ivrognerie, des crimes de toutes sortes, etc. 


Cela nous montre que la volonté est musique et que toute action est 
fille de la musique. 
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Les marches militaires échauffent les hommes et les mènent à la 
violence. 


Les marches funèbres remplissent les yeux de larmes, donnent des 
mines chiffonnées et engendrent de l’amertume. 


Les paroles humaines sont de la musique articulée, parfois douce et 
paisible, comme des mélodies ineffables, parfois sataniques et 
discordantes, comme des notes infernales. 


La parole articulée est une arme terrible, tant pour le bien que pour le 
mal. 


Lorsque l’humanité n’était pas encore sortie de l’Éden, elle parlait 
uniquement le Verbe de la lumière, qui, comme une rivière d’or, 
glissait doucement sous les épaisses forêts du Soleil. 


Ce Verbe ineffable des Dieux, qui imprègne la nature toute entière, 
manifeste la profondeur indicible de la musique. 


Le Verbe des Dieux est une musique sacrée. 


Ce Verbe divin a son alphabet sacré, et cet alphabet sacré, ce sont les 
Runes divines (Voir le Traité de Magie Runique, du même auteur). 


Le larynx créateur est l’organe sexuel de la Volonté-Christ. 


Le Verbe des Dieux amène les mondes à l’existence. 


Le Verbe des Dieux est la Volonté-Christ. 


Les mantras sacrés : CHIS, CHES, CHOS, CHUS, CHAS, éveillent 
et développent totalement les chakras du corps astral. 


CHIS sert à éveiller la clairvoyance ; CHES sert à éveiller l’ouïe 
occulte ; CHOS éveille le chakra du cœur ; CHUS (prononcer 
Chous) éveille le chakra du plexus solaire ; CHAS éveille les chakras 
pulmonaires. 


Nos disciples vocaliseront ces mantras pendant une heure, tous les 
jours, pour développer les chakras de leur corps astral et pouvoir 
percevoir les mondes internes. 


Il faut savoir prononcer les voyelles de ces chakras, afin qu’elles 
produisent un résultat positif. 
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Nous devons les vocaliser en prolongeant le son aussi longtemps que 
possible. 


Il faut prononcer le S comme un son sibilant et aigu semblable à celui 
que produisent les freins à air comprimé, un son prolongé, sifflant. 


Voici la façon de prononcer ces mantras : 


CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSS 


CHEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSS 


CHOOOOOOOOOOSSSSSSSSSS 


CHUUUUUUUUUUSSSSSSSSSS 


CHAAAAAAAAAASSSSSSSSSS 


Par ces précisions, nous voulons indiquer qu’il faut prolonger le son 
de chacun des mantras : CHIS, CHES, CHOS, CHUS, CHAS. 


Nous devons comprendre que l’on prolonge le son de ces mantras en 
allongeant le son des voyelles et le sifflement du S. 


Ces très puissants mantras du grand Verbe de la lumière développent 
totalement les chakras du corps astral de nos disciples. 


Le Verbe d’or résonne dans toute la création. 


Le Verbe d’or est la Volonté-Christ. 


Réjouis-toi, ô Bouddha, car tu as maintenant pénétré dans le temple 
de la musique ! 


Étudie avec patience l’art divin de la musique. 


À partir de cet instant, le professeur de ce Collège Sacré t’enseignera 
la musique-volonté. 


La musique-volonté est la Volonté-Christ. La Volonté-Christ est le 
Verbe. La Volonté-Christ est musique. Le Christ fut l’incarnation du 
Verbe. 


Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. 


Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l’ont pas reçu. 
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« Et la lumière resplendit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont 
pas comprise». 
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Chapitre 7 - La Transmutation 


Nous sommes entrés maintenant dans l’Arcane 21 du Tarot. 


Si nous additionnons les chiffres qui composent ce nombre, nous 
obtiendrons le chiffre 3, qui appartient au troisième degré du corps de 
la volonté. 


Ce degré correspond à la chambre sacrée du temple de la musique. 


La transmutation de l’eau en vin dans la matrice de note propre 
laboratoire organique n’est possible qu’en dominant l’impulsion 
animale au moyen de la volonté-musique. 


Nous savons déjà que la volonté est la musique elle-même, et c’est 
pourquoi nous affirmons que la musique-volonté nous permet de 
transmuter notre sémen en énergie christique. 


Ainsi donc, la Magie Sexuelle est une musique ineffable, est une 
mélodie exquise, lorsque nous transmutons le sémen en le vin de 
lumière de l’Alchimiste. 


Si nous tenons compte que c’est seulement par la force de la volonté 
que nous pouvons réfréner l’acte sexuel pour transmuter l’eau en vin, 
nous arrivons alors à la conclusion logique que la musique est la 
seule chose qui puisse nous ouvrir les chambres secrètes de la 
colonne vertébrale. 


Mais nous ne devons établir aucun abîme entre la musique et la 
volonté, parce que musique et volonté sont une seule et même chose. 


L’Alchimie Sexuelle n’est possible qu’en apprenant à jouer de la lyre 
de notre volonté. 


Voilà l’Arcane 21 du Tarot qui correspond au troisième degré du 
cinquième serpent. 


La musique convertit les hommes en Dieux. 


Ceux qui ont encore une volonté faible doivent chanter 
quotidiennement la Rune THORN. 
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Cet exercice sera réalisé de la façon suivante : le disciple posera la 
main droite sur la taille ou sur la hanche, et il vocalisera alors les 
syllabes TI-TE-TO-TU (prononcer Tou)-TA, en allongeant le son de 
chaque voyelle. Puis il dirigera la paume des deux mains vers le sol et 
il inspirera profondément, après quoi il mettra les deux mains sur les 
hanches et vocalisera le mantra THORN de cette façon : 


TOOOOOOORRRRRRRRRRNNNNNNNNNN 


Par cette indication, nous voulons préciser que l’on doit étirer le son 
de chaque lettre. 


Nous savons que la Magie Sexuelle est très ardue, très difficile pour 
les hommes de volonté faible, c’est pourquoi nous recommandons à 
nos disciples de commencer par pratiquer les exercices de la Rune 
THORN, afin d’acquérir la force de volonté qui leur permettra de 
manier avec héroïsme la Magie Sexuelle. 


La musique-volonté agit sur notre eau - notre sémen -, en la 
transmutant en énergie christique, c’est-à-dire, en le vin de lumière de 
l’Alchimiste. 


La Rune THORN est solaire et elle est gouvernée par le signe 
zodiacal de la Balance. 


Nous savons déjà que le signe zodiacal de la Balance régit les reins. 


Dans nos reins il y a deux chakras qui enregistrent note degré de 
chasteté ou notre degré de fornication animale. 


C’est pour cela que la Bible dit ceci : 


« Mais j’ai certaines choses contre toi, parce que tu permets que cette 
femme, Jézabel - qui se prétend prophétesse -, enseigne à mes 
serviteurs et les induise à forniquer et à manger des mets offerts aux 
idoles. 


« Je lui ai laissé le temps de se repentir de sa fornication, mais elle ne 
s’est pas repentie. 


« Voici donc que je vais la jeter sur un lit de douleurs, elle et ceux qui 
adultèrent avec elle, et les plonger dans une très grande tribulation 
s’ils ne se repentent pas de leurs agissements. 
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« Et je vais frapper de mort ses enfants et toutes les Églises sauront 
que je suis celui qui scrute les reins et les cœurs ; et je vous donnerai 
à chacun selon vos œuvres». (Apocalypse, II, 20-23). 


Le clairvoyant peut observer dans les chakras des reins une couleur 
rouge sale chez le fornicateur et une couleur blanche immaculée chez 
la personne chaste. 


La couleur de la Rune Thorn est orange, vert et jaune. La pierre 
précieuse de cette Rune est la calcédoine et le métal est l’or. 


La musique-volonté est l’Arcane sacré de la Transmutation (L’Arcane 
21). 


La musique nous permet de transmuter l’eau en vin. 


La chambre trois de notre cinquième serpent est le temple ineffable 
de la musique. 
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Chapitre 8 - La Quatrième Chambre 


Un délicieux orchestre résonne dans le monde des causes naturelles. 


Entre dans le temple, Ô Bouddha, pour recevoir ton bouclier 
symbolique. 


Le Feu sacré de ton cinquième serpent est entré dans la quatrième 
chambre de ton corps de la volonté. 


Hisse ta bannière, Empereur vainqueur ! 


Assiste à ta cène de lumière, Ô Bouddha ! 


L’arcane 4 est l’Empereur du Tarot, et il est juste que tu reçoives ton 
bouclier, et que tu hisses ta bannière, pour gouverner dans le monde 
de la volonté. 


Cette bannière est celle de la Vierge... 


C’est là, la bannière de la Déesse Nature, Isis, Adonia, Astarte. 


Un est le Père ; deux, la Mère ; trois, le Fils et quatre, la Famille. 


La bannière de la grande Déesse est le symbole de la famille 
universelle, c’est le symbole du créé. 


La valeur numérique du signe Olin des Aztèques est quatre. 


Maintenant, que se résument en toi-même, Ô Bouddha, les quatre 
caractéristiques du Sphinx. 


Tu as l’intelligence des dieux, l’intrépidité du lion, la ténacité du 
bœuf, et les ailes majestueuses de l’Esprit. 
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Chapitre 9 - Volonté et Désir 


Volonté et désir sont les deux pôles d’une seule et même chose. 


La volonté est positive et le désir est négatif. 


Beaucoup de gens confondent la volonté avec le désir et le désir avec 
la volonté. 


Toutefois, la volonté et le désir sont les deux pôles, positif et négatif, 
de l’homme. 


À présent, ô Bouddha, tu dois échanger la sensation-désir pour la 
sensation volonté. 


Il y a longtemps que tu as renoncé au désir, mais tu dois maintenant 
oublier jusqu’à la connaissance même du désir. 


Auparavant, tu pratiquais ton rite de Magie Sexuelle avec l’aiguillon 
ardent du désir. 


À présent, ô Bouddha, tu dois pratiquer ton rite de Magie Sexuelle 
sans l’aiguillon ardent du désir ! 


Auparavant, tu dominais le désir au moyen de la volonté, mais à 
présent le désir n’a plus le droit d’exister en toi. 


Non seulement faut-il abandonner le désir, mais il faut en outre en 
finir avec la provocation du désir. 


Le désir-provocation doit se transformer en Volonté-Christ. 


Les disciples doivent pratiquer la Magie Sexuelle sans l’ardent 
aiguillon du désir. 


Mais toi, ô Bouddha, tu ne peux pratiquer ton culte de Magie 
Sexuelle qu’avec la volonté-sensation, qui est la Volonté-Christ. 


Le corps de la volonté aussi a ses propres sensations, qui n’ont rien à 
voir avec les sensations du corps de désir. 


La sensation-volonté est la sensation-Esprit, la sensation-Christ. 
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La sensation du corps de la volonté n’a rien à voir avec la sensation 
des quatre corps de péché. 


La sensation du corps de la volonté est la sensation-Esprit. 


La sensation du corps de la volonté est la sensation-Christ. 


La sensation-Esprit est plénitude, lumière, Divinité. 


La volonté-sensation est positive, le désir-sensation est négatif. 


Le Bouddha pratique son rite de Magie Sexuelle avec la Volonté-
Christ uniquement, et non avec le désir. 


La femme est notre Prêtresse, grâce à laquelle nous transmutons l’eau 
en vin et élevons nos sept serpents sur le Bâton, comme Moïse l’a fait 
dans le désert. 


La femme est la porte d’entrée de l’Éden, la femme est la pensée la 
plus belle du Créateur. 


La Magie Sexuelle nous conduit aux grandes réalisations cosmiques. 
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Chapitre 10 - Aspects de la Volonté 


La volonté humaine revêt les aspects les plus variés. 


Tu dois maintenant comprendre, ô Bouddha, les divers aspects de la 
volonté. 


Les hautes sphères de la vie sociale sont remplies de fornication et 
d’immondices. 


As-tu vu, ô Bouddha, ce « jeu de dames » dans le monde de 
l’aristocratie ? 


À l’intérieur de chaque pièce il y a un couple de fornicateurs, et au 
pied de chaque porte une dame badine qui, par jeu, empêche le 
couple de sortir. 


À présent tu comprends, mon frère, comment, en jouant avec la 
volonté, nous nous sommes convertis en geôliers des volontés 
d’autrui. 


À présent tu comprends, mon frère, comment les jeux sociaux de 
l’aristocratie servent à s’asservir les âmes à l’intérieur des prisons 
immondes de la fornication et de l’adultère. 


Tu vois, mon frère, comment, en se prêtant à des jeux sociaux, on 
peut réduire les âmes en esclavage. 


Tu comprends maintenant, ô Bouddha, le terrible pouvoir de la 
volonté ! 


La volonté est un pouvoir explosif, avec lequel on ne peut jouer 
impunément. 


Une femme en fait tomber une autre par jeu et se convertit en sa 
geôlière. 


En jouant à des jeux sociaux, à des jeux de salon, les dames tombent 
dans l’adultère. 


Les jeux sociaux des hautes sphères sociales sont pure et authentique 
Magie Noire. 
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Par des jeux sociaux, les âmes séduisent les âmes, leur enlevant leur 
liberté. 


La volonté est un pouvoir très dangereux, avec lequel on ne peut 
jouer. 


Tu as vu, ô Bouddha, ce qu’est la provocation ! 


Tu as vaincu de subtiles tentations. 


Tu as compris, mon frère, ce qu’est le bon usage de la volonté. 


Tu as maintenant compris que tu dois respecter la volonté d’autrui et 
le libre-arbitre des autres. 


Tu as maintenant appris à ne pas contraindre les volontés d’autrui. 


Des foules immenses te suivent, ô Bouddha, mais tu dois respecter 
les volontés humaines. 


Tu dois être le serviteur de l’humanité souffrante, non celui qui 
asservit la volonté d’autrui. 


Il faut respecter le libre-arbitre des autres, pour convertir la volonté 
humaine en Volonté-Christ. 
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Chapitre 11 - La Cinquième Chambre 


Entre dans le temple de la musique, ô Bouddha, pour y recevoir tes 
leçons. 


Le Soleil du Père brille dans toute sa splendeur. 


Un petit oiseau volette doucement, et on l’entend chanter dans le 
bois. 


Ton cinquième serpent monte à la cinquième vertèbre spinale du 
corps de ta volonté. 


Pénètre dans ta cinquième chambre, pour y célébrer ta fête. La 
cinquième chambre correspond à la carte Cinq du Tarot : le 
Hiérarque. 


Tu as maintenant appris à respecter la volonté d’autrui. 


Tu as à présent dominé le défaut de la jalousie, parce que tu as appris, 
ô Bouddha, à respecter la volonté d’autrui. 


Tu as appris à respecter la volonté de tes proches et la volonté de tout 
être vivant. 


Maintenant tu as compris, mon frère, ce qu’est respecter le libre-
arbitre des autres. 


Le Feu purifie peu à peu, graduellement, le corps causal ou corps de 
la volonté. 


Il est impossible de purifier le corps physique ou les corps vital, 
astral, mental, causal ou nos véhicules bouddhique et atmique, sans le 
pouvoir merveilleux du Feu. 


Ceux qui attendent de purifier d’abord le mental avant de commencer 
à pratiquer la Magie Sexuelle ressemblent à l’éboueur chimérique qui 
veut purifier le dépotoir sans y allumer le feu. 


Avec le Feu, nous brûlons les scories et nous purifions nos véhicules 
internes. 
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Mais c’est seulement en pratiquant la Magie Sexuelle que l’on allume 
le Feu. 


INRI - Ignis Natura Renovatur Integra : Par le Feu la nature est 
entièrement renouvelée. 
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Chapitre 12 - La Sixième Chambre 


Ton Feu Sacré a atteint la sixième chambre de l’épine dorsale du 
corps de la volonté. 


De terribles pouvoirs cosmiques inondent ton être. 


Observe, ô Bouddha, cette dame ineffable qui, derrière la grille, te 
contemple. 


C’est la belle Hélène, pour qui se sont battus les héros de l’antique 
Troie. 


Pour elle ont combattu les plus illustres guerriers de la vieille 
Hellade. 


C’est la belle Hélène, pour laquelle s’est battu Achille, le célèbre 
guerrier, au pied des murs de Troie. 


C’est ta Bouddhi, ton âme de diamant, compénétrée avec le Mental-
Christ. 


Entre dans le temple, mon frère, pour y célébrer la fête nuptiale avec 
la Belle Hélène. 


Une marche nuptiale retentit dans les aires du temple. Te voilà à la 
sixième carte du Tarot : l’Amoureux. 


Tu te maries à présent, ô Bouddha, avec la Belle Hélène. 


La Belle Hélène est ta conscience superlative engendrée par ton Dieu 
saint dans les eaux ténébreuses de l’espace. 


Le Maître interne est l’Atman-Bouddhi. 


Maintenant, ô Bouddha, tu t’es élevé en Esprit et en Vérité jusqu’à la 
Belle Hélène. 


Je dis à mes Arhats que l’Ego-Manas doit s’élever jusqu’à l’Atman-
Bouddhi pour fusionner avec lui. 


Je dis à mes Arhats que lorsque la volonté humaine fusionne avec le 
Maître interne, elle devient toute-puissante. 
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Je dis à mes Arhats que lorsque l’Ego-Manas fusionne avec l’Atman-
Bouddhi, il se remplit de tous les pouvoirs ineffables de l’Intime et 
devient omnipotent. 


Je dis à mes Arhats que la Cinquième Initiation des Mystères Majeurs 
est la Première Initiation du Nirvana. 


Je dis à mes Arhats que le cinquième serpent est le troisième serpent 
lorsque nous comptons en commençant par l’Atman et en terminant 
avec le Stula Sarira (le corps physique). 


Je dis à mes Arhats que dans chaque Bouddha il y a sept Bouddhas. 


Je dis à mes Arhats que notre divine Triade Éternelle est père, mère, 
enfants, épouse, frères, se cherchant elle-même et se réalisant elle-
même. 


Je dis à mes Arhats que tout Bouddha a son Bodhisattva. 


Je dis à mes Arhats que le Bodhisattva est l’âme humaine avec les 
extraits animiques des quatre corps de péché. 


Je dis à mes Arhats que du corps physique nous tirons le corps de la 
Libération. 


Je dis à mes Arhats que du corps éthérique nous extrayons le corps 
d’or. 


Je dis à mes Arhats que du corps astral nous extrayons l’Âme-Christ : 
le Christ interne est le Glorian, le resplendissant Dragon de Sagesse. 


Je dis à mes Arhats que du corps mental nous tirons le Mental-Christ. 


C’est ainsi que le Quaternaire inférieur vient renforcer la divine 
Triade Éternelle. 


Au moyen de la relation sexuelle, nous nous marions avec la Belle 
Hélène. 


Tout ce labeur est un travail d’Alchimie Sexuelle. 


La Magie Sexuelle nous convertit en Dieux. 


L’Intime est le Fils du Moi-Christ. 


Le Moi-Christ est le Glorian de chaque homme. 
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Le Glorian est une étincelle détachée du Soleil Central. 


Le Soleil Central est le Grand Souffle. 


Le Grand Souffle est l’Armée de la Voix. 


L’Armée de la Voix, ce sont les Êtres divins. 


Les Êtres divins sont le Christ Cosmique, le Logos Solaire, la Parole. 
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Chapitre 13 - La Septième Chambre 


Rappelle-toi, ô Bouddha, ces actes violents de tes vies passées. 


Tu as vu à présent ce qu’est l’usage négatif de la volonté. 


La violence est l’usage négatif de la volonté. 


La jalousie vient des bas-mondes de la raison et du désir. 


L’homme jaloux réduit sa femme en esclavage et fait mauvais usage 
de la volonté. 


Personne ne doit asservir qui que ce soit. 


Personne ne doit exercer de contrainte sur la volonté de qui que ce 
soit. 


Il faut respecter le libre-arbitre des autres. 


Cependant, la femme doit remplir fidèlement ses devoirs au foyer, 
non à cause de la contrainte de la volonté de l’homme mais à cause 
de la foi en le Seigneur. 


La femme qui abuse de sa liberté et qui se rend à des parties de 
plaisir, des soûleries, des clubs sociaux, etc., tombe dans la Magie 
Noire. 


Le mari doit prendre soin de sa femme comme d’un vase fragile, 
mais en respectant son libre-arbitre, pour ne pas exercer de contrainte 
sur sa volonté. 


« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le 
Seigneur. 


« Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas brutaux avec elles». 
(Paul, Épître aux Colossiens, III, 18-19). 


Le Feu est entré dans la chambre septième du corps de la volonté. 


Cette chambre est symbolisée par l’Arcane Sept du Tarot : le Char de 
Guerre. 


Entre dans ta chambre pour y célébrer la fête, ô Bouddha ! 
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Chapitre 14 - La Huitième Chambre 


Tu as pénétré, ô Bouddha, dans la huitième chambre de la colonne 
vertébrale du corps de la volonté. 


La huitième chambre correspond à l’Arcane Huit du Tarot : la Justice. 


Il faut savoir pardonner à nos accusateurs. 


Il faut savoir pardonner à ceux qui nous trahissent. 


Il faut se soumettre patiemment à la Loi et à la Justice. 


L’épreuve de la Justice est terrible, et très rares sont ceux qui la 
passent. 


Celui qui proteste devant ses juges et ses accusateurs échoue dans 
l’épreuve de la Justice. 


Ceux qui se désespèrent devant leurs juges et accusateurs échouent 
dans l’épreuve de la Justice. 


Il faut demeurer indifférent devant la louange et le blâme, devant le 
triomphe et la défaite. 


« Je ne suis pas plus parce qu’on me louange, ni moins parce qu’on 
me vitupère, car je suis toujours ce que je suis » (Thomas A. 
Kempis). 


Le Feu est entré dans la huitième chambre. 


Pénètre, ô Bouddha, dans cette chambre, afin d’y célébrer ta fête ! 


Le Feu va christifier totalement ta volonté. 


La volonté humaine se convertit graduellement en la Volonté-Christ. 
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Chapitre 15 - La Neuvième Chambre 


Tu passes à présent, ô Bouddha, par une période de solitude. 


La neuvième chambre correspond à la carte Neuf du Tarot : l’Ermite. 


« Je suis seul, je suis Dieu, et là où je suis il y a des Dieux». 


L’entrée dans cette chambre est réellement difficile. 


Mais toi tu dois faire preuve de ténacité et de décision, ô Bouddha, 
car il te faudra de la patience pour ouvrir cette chambre. 


Le nombre neuf est le nombre de l’Initiation. 


Le nombre neuf est une « mesure d’homme ». 


En réalité, nous sommes un et nous ne sommes rien. 


En réalité, il n’y a qu’un seul Être, qui s’exprime comme s’il était un 
grand nombre. 


Nous sommes tous à l’intérieur de tous, et nous sommes un seul et 
unique à l’intérieur de l’éternité. 


Les étincelles se détachent des flammes, afin de se réaliser comme 
Maîtres et retourner aux flammes ; et les flammes sont à l’intérieur 
des flammes, dans les profondeurs de l’Atman, de l’Innommé, de 
l’Esprit Universel de la vie, qui s’exprime comme s’il était 
nombreux : c’est le Verve. 


« Je suis seul, je suis Dieu, et là où je suis, il y a des Dieux». 


Chaque être humain est, dans le fond, une étoile. 


À l’intérieur de tout être humain il y a une étincelle divine détachée 
d’une flamme ineffable. Cette flamme est le Moi-Christ. 


Avant que l’étincelle se déprenne de la flamme, elle était la flamme 
elle-même. 
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Chapitre 16 - La Dixième Chambre 


Sais-tu, ô Bouddha, ce qu’est la douleur de perdre ce qu’on aime le 
plus ? 


Sais-tu, ô Bouddha, ce que c’est que perdre ce que nous chérissons le 
plus ? 


La roue de la fortune tourne sans cesse et, attachés à la roue, nous 
avons fait plusieurs tours. 


Cela correspond à l’Arcane Dix du Tarot : la Rétribution. 


Vois-tu, ô Bouddha, ce gigantesque précipice ? 


Vois-tu ces rochers inexpugnables et cet abîme terrifiant ? 


Le Maître se tient au bord d’un abîme, et la roue de fortune effectue 
plusieurs tours ; l’humble sera exalté et l’exalté sera humilié. 


« Mon Père, ne me laisse pas tomber dans l’abîme, ne me laisse pas 
sortir de la lumière». 


Une chambre s’ouvre. Entre, mon frère, dans le temple incrusté dans 
les parois de roche vive de cet horrible précipice. 


La porte du temple s’ouvre lentement, en produisant un son profond 
et mystérieux ; entre, ô Bouddha, entre dans ta chambre pour y 
célébrer cette fête délicieuse ! 


Tu aperçois maintenant, ô Bouddha, le terrible précipice. 


Le Maître se tient toujours en équilibre sur le bord d’un abîme, et les 
Anges eux-mêmes peuvent tomber. 


Tu vois à présent, ô Bouddha, ce qu’est l’Alchimie Sexuelle ; ton 
cinquième serpent monte peu à peu par le fin canal médullaire de ton 
corps causal, au fur et à mesure que tu pratiques intensément la 
Magie Sexuelle avec ta femme. 


En avant, ô Bouddha ! En avant, et ne t’évanouis pas ! 
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Chapitre 17 - La Onzième Chambre 


Le Feu Sacré s’est introduit dans la onzième chambre de la colonne 
vertébrale de ton corps de la volonté. 


Trois pions blancs de forme ronde tombent sur le sol. 


Trois est le nombre de la Mère Céleste, onze aussi est le nombre de la 
Mère Céleste. 


L’Arcane Onze du Tarot, c’est la Persuasion. 


Cette lame est représentée par une figure féminine hiératique, ouvrant 
de ses mains délicates les terrifiantes mâchoires d’un lion. 


Tu comprendras dorénavant, ò Bouddha, ce qu’est la force de la 
persuasion. 


Pénètre dans le temple, mon frère, pour y célébrer la fête. 


Une musique délicieuse résonne, avec ses douces mélodies, dans la 
chorale éternelle de l’Infini. 


« Ne sois pas tyrannique », t’avertit un grand Hiérophante. 


Tu comprends à présent que la Volonté-Christ ne tyrannise personne. 


La Volonté-Christ est une musique exquise, qui s’impose avec la 
force ineffable de la persuasion. 


La Volonté-Christ n’a rien à voir avec la tyrannie. 


La Volonté-Christ est la force de la persuasion consciente au milieu 
des délicieuses symphonies du Feu Universel. 


Reçois ton joyau au doigt de Mercure et rappelle-toi, ô mon frère, de 
la force terrible de la persuasion ! 
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Chapitre 18 - La Douzième Chambre 


Le Feu a pénétré dans la douzième chambre de l’épine dorsale. 


Cette chambre correspond à l’Arcane Douze du Tarot : l’Apostolat - 
le Sacrifice. 


L’Apôtre est suspendu par une corde au-dessus des profondeurs de 
l’abîme. 


Le Maître est pendu par les pieds, sacrifié pour l’humanité. 


La Volonté-Christ est sacrifice. La Volonté-Christ est apostolat. 


L’Arcane Douze, c’est le sacrifice. 


Les Initiations sont les paiements que l’on fait à l’homme lorsqu’on 
lui doit quelque chose. 


Celui à qui l’on ne doit rien, on ne lui paie rien. 


« Ne sois pas un tyran». Ainsi te met en garde un grand Hiérophante. 


À celui qui travaille dans le Grand-Œuvre du Père, on paie ce qu’on 
lui doit. 


Tout sacrifice dans le Grand-Œuvre représente une dette que les 
Hiérarchies doivent rembourser à l’Apôtre. 


Le Père paie toujours ses enfants. 


Les Bouddhas sont payés pour leur travail. 


Toute Initiation dans le Nirvana est un salaire que l’on accorde aux 
Bouddhas. 


Un jardin délicieux resplendit dans les mondes de la lumière. Entre 
dans le temple, ô Bouddha, pour y célébrer la fête, dans la chambre 
douze de la colonne vertébrale du corps de ta volonté. 
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Chapitre 19 - La Treizième Chambre 


Le Feu Sacré a pénétré dans la treizième chambre de l’épine dorsale 
du corps de ta volonté. 


La treizième chambre correspond à l’Arcane Treize du Tarot : La 
Mort ou l’Éternité. 


Il faut mourir pour vivre, il faut tout perdre pour gagner tout. 


Il est nécessaire de mourir au monde, afin de vivre pour le Père. 


Un oiseau d’or vole dans les espaces infinis. 


Il y a des éclairs et des pouvoirs terribles. 


On te remet, ô Bouddha, de terribles pouvoirs divins. 


À présent tu es puissant. 


L’empire du pouvoir, l’omnipotence de la Divinité, brillent de 
manière atterrante au milieu des éclairs. 


Entre dans le temple, ô Bouddha, pour y célébrer la fête ! 
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Chapitre 20 - La Quatorzième Chambre 


Le Feu Sacré s’est introduit dans le quatorzième « canon » de la 
colonne vertébrale de ton corps causal. 


La quatorzième chambre correspond à l’Arcane Quatorze du Tarot : 
la Tempérance. 


La tempérance, c’est la chasteté. 


Pénètre dans le temple, mon frère, pour y célébrer ta fête cosmique. 


Tu chantes maintenant en duo, avec un autre frère, devant l’autel de 
Dieu. 


Comprends, mon frère, le symbolisme sacré de tout cela. 


Une musique sublime résonne dans les espaces divins, avec ses 
mélodies les plus ineffables. 


Forme la chaîne dans le temple, frère de mon âme. 


Lutte d’un pas ferme et décidé sur ton chemin ardent. 
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Chapitre 21 - La Quinzième Chambre 


Ta cinquième couleuvre est entrée dans la quinzième chambre du 
corps de ta volonté. 


Cette chambre correspond à l’Arcane Quinze du Tarot : Typhon-
Baphomet. 


C’est la lame de la Passion. 


Tu as dû supporter une terrible lutte contre les tentations, ô Bouddha, 
mais tu en es sorti victorieux ! 


Tu n’as pas commis l’adultère, tu n’as pas forniqué, et tu es sorti 
triomphant. 


Tu ne t’es pas laissé dominer par la colère. 


Tu ne t’es pas incliné devant la passion charnelle. 


Tu es un vainqueur ! 


Écoute maintenant, mon frère, ces instruments rauques donnant la 
note la plus basse, qui correspond au Baphomet ; à présent entre dans 
le temple, mon frère, afin de recevoir ta première fête du Baphomet, 
puis tu rentreras encore une fois, pour recevoir la seconde fête, alors 
que vibrera la notre la plus haute. 


Le Baphomet produit la note la plus basse et la note la plus haute. 


Le Baphomet a deux fêtes. 


Le Baphomet est un mystère de l’Alchimie. 


Il faut voler le Feu au Diable, il faut extraire le parfum de la rose du 
limon de la terre. (Voir le Traité d’Alchimie Sexuelle, du même 
auteur). 


Le corps de ta volonté est christifié peu à peu au moyen du Feu. 


Ta volonté humaine s’est convertie en Volonté-Christ. 


Reçois ta petite épée sur la poitrine. 
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Cette petite agrafe en forme d’épée représente le degré de Typhon 
Baphomet. 


Dans le cimetière il y a la tombe où fut enseveli le corps de tes 
passions animales. 


C’est ainsi que le corps de la volonté devient puissant. 


C’est ainsi que le corps de la volonté se christifie. 


C’est ainsi que l’Ego-Manas est converti en Feu. 


Le Feu transforme tout, le Feu purifie tout. 


Le mystère du Baphomet est l’Alchimie Sexuelle. 







50 


Chapitre 22 - La Seizième Chambre 


Ton cinquième serpent est entré dans la chambre seize. 


Cette chambre correspond à l’Arcane Seize du Tarot : la Tour 
Foudroyée. 


Tu as vu les dangers subtils que les ténébreux semaient devant tes 
pas. 


Tu as vu, mon frère, des Adeptes de la Main Gauche qui, subtilement, 
ont essayé de te foudroyer. 


Les frères de l’Ombre te disaient, de façon très astucieuse, que tu 
n’étais plus un Adepte, que tu avais interrompu ta progression 
lumineuse. 


Et ces magiciens de l’Ombre te harcelaient de leurs subtiles paroles 
pour te foudroyer dans l ‘Arcane Seize. 


Tu es entré dans d’épaisses ténèbres pour leur arracher la lumière, et 
au bout de toutes ces luttes et de tous ces efforts, tu as pénétré dans la 
seizième chambre. 


Entre dans le temple, mon frère, pour y célébrer la fête. 


Approche-toi de l’autel, sur lequel brillent deux pots de fleurs avec de 
grandes roses rouges. 


Une musique exquise retentit dans les espaces divins. 


D’exquises symphonies célèbrent ta victoire. 


Ta tour n’a pu être foudroyée par les ténébreux. 


Elle se dresse, majestueuse, et ses murs invaincus défient les 
ouragans de l’abîme. 
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Chapitre 23 - La Dix-Septième Chambre 


Un clairon retentit dans tous les vastes horizons de l’espace. 


L’étoile de l’espérance brille. 


Ton cinquième serpent a pénétré dans la dix-septième chambre de ta 
colonne vertébrale. 


Cette chambre correspond à l’Arcane Dix-Sept du Tarot. 


Une musique ineffable résonne dans les régions divines. 


Il y a des fêtes dans tous les temples, il y a de la joie, et l’étoile de 
l’espérance resplendit. 


Avance, mon frère ! Avance et ne t’évanouis pas ! 
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Chapitre 24 - La Dix-Huitième Chambre 


Ton Feu Sacré est entré dans la dix-huitième chambre de ta colonne 
vertébrale. 


La dix-huitième chambre correspond à la carte Dix-Huit du Tarot : le 
Crépuscule. 


C’est là le nom de l’Arcane Dix-Huit. 


Sur cette carte nous apercevons deux pyramides, l’une blanche et 
l’autre noire, qui symbolisent la grande bataille entre les pouvoirs de 
la lumière et les pouvoirs des ténèbres. 


Il y a aussi deux chiens : l’un blanc et l’autre noir, qui hurlent à la 
lune. 


L’Arcane Dix-Huit du Tarot représente les ennemis occultes. 


Tu as vu, mon frère, tes ennemis cachés. 


Beaucoup d’entre eux sont des ennemis gratuits. 


Mais d’autres ennemis n’attendent que le moment d’assouvir de 
secrètes vengeances pour les maux que tu leur as causés. 


Cette chambre s’avère extrêmement difficile. 


Tu as lutté de façon indicible, ô Bouddha, mais finalement tu es entré. 


Tu es dans une réunion de quatre Maîtres. 


Tu es le quatrième, ô Bouddha. 


Un grand Maître fait monter ton cinquième serpent à la dix-huitième 
chambre. 


La tête resplendit de l’intérieur à l’aide du Feu brûlant. 


Entre dans le temple pour y célébrer ta fête, mon frère. 


Ton cinquième serpent s’élève peu à peu. 


C’est ainsi que tu es en train de christifier ta volonté. 
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Chapitre 25 - La Dix-Neuvième Chambre 


Le Soleil de Minuit brille dans l’aura du Père. 


Le temple est en fête. Devant le temple, nous voyons beaucoup de 
plantes ornées de belles fleurs. 


Nous sommes arrivés au Char divin. 


Une lampe bleue resplendit dans le Sanctuaire. 


Un Adepte met une flamme sous la lampe, et le bleu divin de cette 
lampe précieuse s’élève par le fin fil auquel pend la lampe. 


Ton cinquième serpent a gravi un canon de plus et tu as pénétré dans 
l’Arcane Dix-Neuf du Tarot. 


Cet Arcane est le Char du Pharaon. 


Cet Arcane est la lame de l’Inspiration. 


Cet Arcane est solaire. 


Le Soleil des Rois divins, le Soleil des triomphes, le Soleil de la 
Vérité resplendit avec éclat. 


L’Arcane Dix-Neuf est l’Arcane des présidents, des rois et des 
gouvernements. 


Tu as vu, ô Bouddha, que tu es maintenant un Roi des rois du monde. 


Tu as vu, ô Bouddha, que tu es à présent un gouvernant qui gouverne 
les gouvernements. 


Et cependant, les gouvernements de la terre ne te connaissent pas. 


La bannière de la victoire ondoie. 


Sur le côté droit de ta tête resplendit un diadème avec trois diamants. 
Tu le sais. 


Des orchestres ineffables retentissent dans les espaces infinis. 


D’immenses foules te saluent. 


Adresse-toi, mon frère, au plus humble. 
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Les gens attendent que tu leur parles. 


Parle devant ces multitudes qui t’acclament avec frénésie. 


Maintenant tu sais que tu commandes. 


Tu es un Toi invisible et les nations t’obéissent. 


Tu es un authentique gouvernant qui a le pouvoir de gouverner les 
gouvernants. 


Les gens ignorent cela. Tu le sais. 


Tu as parlé sur le droit international. 


Les multitudes frénétiques t’applaudissent. 


Tu as revu quelques actions passées de tes vies antérieures. 


Il s’agit d’époques passées et de faits en relation avec le 
gouvernement d’un pays où tu as été réincarné. 


La loi du karma tisse tout savamment. 


Avance, bon Bouddha ! Avance ! 


Je dis à mes Bouddhas que tout Bouddha a son Christ Interne, son 
Glorian, le resplendissant Dragon de Sagesse, qu’il lui faut incarner 
en lui-même pour se libérer. 
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Chapitre 26 - La Vingtième Chambre 


Nous sommes arrivés à l’Arcane Vingt du Tarot. 


C’est la lame de la Résurrection. 


Nous devons mourir pour vivre. 


Il faut mourir par la mort sur la croix, afin de ressusciter d’entre les 
morts-vivants. 


La vie se nourrit de la mort. 


La mort travaille pour la vie. 


Dans chaque Initiation quelque chose meurt en nous et quelque chose 
naît en nous. 


Il est nécessaire que l’homme terrestre meure pour que l’Homme 
Céleste soit glorifié. 


Le Feu Sacré est entré dans la chambre vingt. 


Entre, mon frère, pour y célébrer la fête. 
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Chapitre 27 - La Vingt et Unième Chambre 


Une étoile resplendissante brille dans les espaces infinis. 


Ton Guru étend son bâton et le Feu Sacré pénètre dans la vingt-et-
unième chambre du Tarot. 


L’Arcane Vingt-et-Un est la Transmutation. 


Il faut féconder le Chaos par le Verbe ardent, pour que surgisse la vie. 


Il faut féconder les eaux de l’espace par le Feu Sacré, afin de créer 
l’univers. 


Il faut transmuter l’eau en vin. 


Le Chaos, c’est le sémen enfermé dans nos glandes sexuelles. 


Il faut féconder le Chaos avec le Feu, pour que surgisse la vie. 


Il faut réduire les métaux de notre personnalité à la matière première 
du Grand-Œuvre, afin de les transmuter en l’or pur de l’Esprit, en le 
Roi couronné du diadème rouge. 
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Chapitre 28 - La Vingt-Deuxième Chambre 


Ton Feu Sacré est entré dans l’Arcane Vingt-Deux du Tarot : le 
Retour. 


Lorsque la Triade se sépare du Quaternaire inférieur avec tous ses 
extraits animiques, nous passons par la plus solennelle des 
décollations (décapitations). 


Les magiciens noirs te guettent à présent, ô Bouddha ! 


Un bourreau apporte ta croix. 


Le corps de ta volonté va être stigmatisé. 


Couche-toi sur ta croix, ô Bouddha ! 


Les clous traversent les paumes de tes mains et les courbures de tes 
pieds. 


Le corps de ta volonté a été crucifié sur son bois. 


C’est là ta cinquième croix. 


Ta volonté humaine a été crucifiée avec une immense douleur. 


Les épreuves ont été terribles, ô Bouddha ! 


Tu as maintenant appris à obéir au Père, dans les cieux comme sur la 
terre. 


Tu as appris à obéir à la Loi. 


Tu es incapable de violer les commandements du Père. 


Tu manies l’épée savamment. 


Tu es en train de te sacrifier pour le Grand-Œuvre du Père. 


Le corps de ta volonté saigne, suspendu à sa croix. 


Tu es un Sauveur du monde. 
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Chapitre 29 - La Vingt-Troisième Chambre 


Le Feu Sacré est entré dans la vingt-troisième chambre du corps de la 
volonté. 


Cette chambre correspond à l’Arcane Vingt-Trois : le Laboureur. 


Grâce à ton travail dans le Grand-Œuvre du Père, le corps de ta 
volonté se christifie graduellement. 


Monte sur ton cheval. Tu es arrivé au temple. Tu es rempli de 
victoire. 


Tu pends à ta croix et tes stigmates sacrés saignent. 


Ton Judas t’accuse et les blâmes des ténébreux pleuvent contre toi. 


Tu as été vendu pour trente pièces d’argent. 


Les foules rendues furieuses te frappent et se moquent de toi. 


Tu as appris à obéir au Père. 


Ton cœur meurtri saigne. 


Ceux qui avant te louangeaient maintenant te vitupèrent. 


Ils t’ont trahi et t’ont vendu. 


Les Maîtres te descendent de ta croix, pour célébrer la fête. 


Monte à présent sur ton cheval blanc et avance triomphalement avec 
la cavalerie du Nirvana. 
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Chapitre 30 - La Vingt-Quatrième Chambre 


Le Feu Sacré a pénétré dans la vingt-quatrième chambre du corps de 
la volonté. 


L’âme humaine meurt et vit. 


L’âme humaine meurt et ressuscite d’entre les morts vivants. 


La vingt-quatrième chambre correspond au vingt-quatrième Arcane 
du Tarot : la Tisseuse. 


Le chiffre vingt-quatre se décompose comme suit : 2 + 4 = 6. Et le 
chiffre 6 trois fois, c’est le nombre de la Bête (666). 


Le six est le nombre de la Grande Prostituée. 


Le six est le nombre du mariage. 


Le six est le nombre du karma humain. 


Le six est le nombre du karma lunaire. 


La Tisseuse humaine, la Grande Prostituée, tisse et détisse son propre 
destin, dans ce monde de larmes. 


On t’a offert de l’argent, ô Bouddha, pour que tu prostitues ta science, 
et tu as rejeté cette offre. 


On t’a offert des occasions de fornication, et tu les as repoussées. 


Tu veux accomplir seulement la volonté du Père, sur la terre comme 
aux cieux. 


Tu travailleras avec des foules énormes. 


Moi, Aun Weor, je suis Samaël. 


En moi s’est incarné mon Être planétaire, mon Moi-Christ, mon 
Glorian. 


En moi s’est incarné Samaël, le Logos planétaire de Mars. 


Il demeure en moi, et je demeure en lui. 


Celui qui m’écoute écoute celui qui m’a envoyé. Je suis Samaël. 
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Chapitre 31 - La Vingt-Cinquième Chambre 


Ton Feu Sacré a pénétré dans la vingt-cinquième chambre de l’épine 
dorsale. 


Cette chambre correspond à l’Arcane Vingt-Cinq du Tarot : 
l’Argonaute. 


Tu as lutté dans la grande bataille contre les forces du mal. 


Naviguant dans ton arche, tu t’es lancé dans les grandes tempêtes. 


Les batailles des mondes internes sont réellement gigantesques. 


L’Argonaute s’élance héroïquement sur les flots furieux de la mer. 


La tourmente rugit sur la mer orageuse de l’existence. 


L’ouragan rugit et l’Argonaute s’élance contre la tempête. 


Entre dans le temple, ô Bouddha, pour y célébrer la fête. 
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Chapitre 32 - La Vingt-Sixième Chambre 


Ton cinquième serpent est entré dans l’Arcane Vingt-Six du Tarot : le 
Prodige. 


Tes pouvoirs internes resplendissent prodigieusement. 


Ce que tu es, c’est quelque chose que l’humanité ne comprendrait 
pas. 


Ce que tu as appris au milieu des flammes, ce sont des choses que les 
hommes ne peuvent pas comprendre. 


Prêche dans les temples la lumière. 


Deux plus six égalent huit. 


Ce nombre est celui de Job. 


Tu as souffert patiemment pour l’humanité souffrante et maintenant 
le prodige de l’Arcane Vingt-Six resplendit. 


Ce que tu es, l’humanité ne le comprendrait pas. 


Toi seul sais ce qu’est le monde de la Brume de Feu. 


Il vaut la peine de nous sacrifier dans le Grand-Œuvre du Père. 
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Chapitre 33 - La Vingt-Septième Chambre 


Ton Feu Sacré a maintenant pénétré dans la vingt-septième chambre, 
qui correspond à l’Arcane Vingt-Sept du Tarot : l’Inespéré. 


Cette chambre et d’un pouvoir explosif formidable. 


En atteignant cette chambre, le Feu Sacré s’est revêtu d’un pouvoir 
terrible qui fait tressaillir l’univers. 


Tu as vu, mon frère, que tu peux soulever ton lourd véhicule sans 
grand effort. 


Le moteur de ton véhicule rugit et flambe terriblement lorsque tu 
vocalises la lettre O. 


Cette voyelle te donne pouvoir pour dominer tes quatre corps de 
péché. 


Avec cette voyelle nous nous faisons obéir des quatre corps de péché. 


Avec cette voyelle nous dominons l’homme terrestre. 


Avec cette voyelle nous dominons l’âne. Tu le sais. 


Un groupe d’hommes s’apprête à faire éclater une mine explosive. 


La terre tremble, un nuage de fumée se lève. C’est l’Inespéré. 


Le scorpion exhale le Feu. 


L’explosion fait trembler le monde. 


Des flammes brûlantes t’enveloppent et l’on entend le sifflement 
doux et paisible de la Parole Perdue. 


Le Feu Sacré pénètre dans la chambre Vingt-Sept de la colonne 
vertébrale du corps de ta volonté. 


Tu travailleras désormais avec les réincarnations humaines. 


Il t’incombe de collaborer avec la grande vague évolutive dans les 
processus en relation avec la loi de la réincarnation et du karma. 


Cela implique une terrible responsabilité, ô Bouddha ! 
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Il y a deux sortes de réincarnations. 


La première est celle des animaux qui s’individualisent, afin d’entrer 
pour la première fois dans des organismes humains. 


L’autre est celle des êtres humains qui abandonnent leur corps 
humain, pour entrer par les portes de la réincarnation dans un nouvel 
organisme humain. 


Dans ce labeur tu ne devras pas avoir de préférences, ô Bouddha ! 


Tu ne devras pas non plus faire d’essais dangereux. 


Tu ne devras pas mêler des courants opposés. 


Le corps qui revient de droit à une âme récemment sortie de l’état 
animal, on ne doit pas le donner à une âme humaine réincarnante, 
parce que les préférences de cette sorte violent la Loi. 


L’animal qui s’incarne pour la première fois dans un corps humain a 
son véhicule spécial, que tu devras respecter. 


Mais si tu préfères une âme humaine réincarnante et si tu lui donnes 
le véhicule destiné à une âme récemment individualisée provenant du 
règne animal, tu commettras une infraction contre la Loi et tu 
amèneras sur toi une grave dette karmique. 


C’est pour cela que tu ne dois pas avoir de préférences. 


Je dis à tous mes Bouddhas de ne pas faire d’essais dangereux ni 
d’avoir de préférences pour personne. 


Je dis à mes Arhats qu’ils comprendront peu à peu ces notions au fur 
et à mesure qu’ils se prépareront pour l’état de Bouddhas. 


Je dis à mes Arhats que ces lois de la Bienheureuse Déesse Mère du 
Monde sont terribles. 


Je dis à mes Bouddhas que nous ne devons pas faire de tentatives 
dangereuses, parce que la violation de toute loi nous attire du karma. 


Il se produit la même chose avec ces organismes animaux prêts pour 
les élémentaux végétaux qui atteignent l’état animal. 


Nous ne devons pas tenter des choses dangereuses. 
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Nous ne devons pas livrer à un élémental végétal récemment 
animalisé l’organisme animal préparé par la nature pour un autre 
élémental provenant du règne animal lui-même, ou du règne végétal. 


Nous devons respecter toute matrice. 


La matrice destinée à un être déterminé, il faut la respecter et ne pas 
la livrer capricieusement à d’autres êtres. 


Le Bouddha qui viole ces lois de la nature devra payer du karma. 


Ainsi donc, nous, les Bouddhas, nous travaillons avec la 
Bienheureuse Mère du Monde. 


Mais nous devons respecter ses lois. 
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Chapitre 34 - La Vingt-Huitième Chambre 


Ton Feu Sacré est entré dans l’Arcane Vingt-Huit du Tarot : 
l’Incertitude. 


Vois-tu ce marché humain, ô Bouddha ? 


On te lance de l’eau sale et tu ne protestes pas. 


On te lance de la boue et tu ne protestes pas. 


On t’insulte et tu ne protestes pas. 


Les foules humaines te haïssent, ô Bouddha ! 


Elles veulent te brûler avec le feu de leur colère, et par là même elles 
se font du tort. 


Leur propre feu les dévore, tu le sais. 


La Justice Cosmique est la suprême pitié et la suprême rigueur de la 
Loi. 


Deux plus huit égalent dix. Dix, c’est le nombre de la roue de fortune, 
qui tourne sans arrêt. 


C’est la roue de la compréhension. 


La roue de fortune tourne sans cesse, et le feu de la haine brûle les 
richesses des malveillants. 


Ainsi s’accomplit la Loi. 


Entre dans le temple pour y célébrer la fête, mon frère. 
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Chapitre 35 - La Vingt-Neuvième Chambre 


Le Feu Sacré est entré maintenant dans la vingt-neuvième chambre, 
dans l’Arcane Vingt-Neuf du Tarot : la Domesticité. 


Une musique délicieuse résonne dans les aires sacrées de cette 
chambre du temple. 


Les murs de ton temple ont été érigés. 


Tu devras à présent élever la tour sacrée. 


C’est ainsi que ton Ego-Manas se christifie graduellement dans le 
monde de la volonté. 


Platon a défini l’Ego-Manas comme un composé de l’un et de l’autre. 


Réellement, l’Ego-Manas a quelque chose de l’homme et quelque 
chose de l’Ange. 


L’Ego-Manas est un médiateur entre l’homme terrestre et l’Intime. 


Lorsque l’Ego-Manas apprend à faire la volonté du Père, sur la terre 
comme dans les cieux, il comprend alors la volonté du Père, il 
s’identifie avec le Père et se christifie. 


L’Intime est symbolisé par le Feu et par le Soleil ; notre conscience 
divine est symbolisée par la Lune et par les eaux de la mer. 


L’Ego-Manas est fils des deux et il est représenté par l’air. 


Les Anges Solaires, les Agnisvatas, nous ont donné l’Ego-Manas. 


L’Ego-Manas est le fils du Soleil et de la Lune. 


L’Ego-Manas est la volonté humaine qui doit être christifiée pour que 
l’on obtienne la fusion dans l’Intime. 
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Chapitre 36 - La Trentième Chambre 


Dans le train de l’évolution humaine, tu avances rapidement, ô 
Bouddha ! 


Tu es économiquement pauvre. 


On t’offre des possibilités illicites pour gagner de l’argent et tu ne les 
acceptes pas, ô Bouddha ! 


Tu es dans l’indigence. 


Entre dans ce restaurant, mon frère. 


Ici on t’offre un emploi de plongeur, pour laver la vaisselle. 


Accepte ce magnifique emploi, mon frère. 


L’humble service, c’est mieux que le vol ou l’escroquerie. 


Le travail humble a des mérites énormes dans l’évolution humaine. 


Le travail humble est en accord avec la Hiérarchie. 


Tu as faim, ô Bouddha ! 


Assieds-toi à la table des domestiques pour manger avec eux. 


Mange avec humilité, mon frère. 


Un groupe de mendiants t’entoure. 


Partage ton pain avec eux. 


L’un des clochards s’approche de toi, l’un des plus sales et des plus 
loqueteux, il t’offre un morceau de pain ; accepte-le avec humilité, 
mon frère, reçois-le, ne méprise pas les humbles. 


Un échange d’amour fraternel est préférable à un échange entre 
marchands usuriers. 


Tu es sorti triomphant de l’épreuve, ô Bouddha. 


Si tu avais échoué dans cette épreuve, si tu avais méprisé l’humble, si 
tu t’étais laissé emporter par la convoitise, tu aurais échoué dans ce 
degré ésotérique. 
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Tu es sorti victorieux, ô Bouddha ! Et ton Feu Sacré a atteint la 
chambre sainte du Verbe. 


Cette chambre correspond à l’Arcane Trente du Tarot : l’Échange. 


Dans le calice resplendit la tête couronnée d’épines. 


La volonté humaine s’est convertie totalement en Volonté-Christ. 


Tu as maintenant reçu ta mission, ô Bouddha ! 


Le Feu embrasant de ton cinquième serpent resplendit dans le chakra 
de ton larynx. 


Tu parles le verbe de la lumière, ton verbe est le Verbe d’or. 
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Chapitre 37 - La Trente-Et-Unième Chambre 


Le Feu Sacré a pénétré dans la trente-et-unième chambre de ta 
colonne vertébrale. 


Tu as été soumis à des épreuves de tout genre et tu en es sorti 
victorieux. 


Chemine avec l’enfant de ta volonté christifiée dans les bras, en 
direction de l’Église Gnostique. 


La couronne des Saints brille autour de ta tête. 


Entre dans le temple pour y célébrer la fête, mon frère. 


La trente-et-unième chambre correspond à l’Arcane Trente-et-Un du 
Tarot : les Empêchements. 


Les deux enfants qui figurent sur cette lame symbolisent deux 
chemins qui s’ouvrent devant toi, comme le grand « V » de la 
Victoire. 


Tu te trouves devant deux chemins. 


L’un de ces chemins est le chemin Logoïque, le chemin des cieux 
étoilés, le chemin spiral du firmament. 


L’autre est le sentier du devoir long et amer, qui nous conduit jusqu’à 
l’entrée même de l’Absolu. 


Le Swami Vivekananda a affirmé un jour que lorsque l’Initié essaie 
de pénétrer dans l’Absolu, des Dieux tentateurs surgissent alors, 
lesquels lui offrent de le faire roi de zones déterminées de l’univers, 
pour qu’il ne se libère pas. 


Ces Dieux tentateurs n’ont pas su se libérer et, jaloux de leur propre 
Hiérarchie, ils tentent le voyageur afin de l’empêcher d’entrer à 
l’Absolu. 


Ces Êtres sont mille fois plus dangereux que les humains. 


Un grand Hiérarque divin vient à ta rencontre lorsque tu parviens au 
point de départ des deux chemins. 
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Cet Être à l’apparence terrible te montre les deux chemins. 


Le chemin nirvanique, c’est un bon travail, mais le chemin de 
l’Absolu est un travail supérieur. 


Le chemin nirvanique suit la spirale de la vie. 


Le chemin de l’Absolu est le sentier du devoir long et amer. 


Le chemin nirvanique est rempli de paradis. 


Le chemin de l’Absolu est le désert des Dieux. 


Le chemin nirvanique est un chemin de félicité et, à travers de 
nombreux Mahamanvantaras, les Dieux finissent par se libérer de 
leurs masses planétaires, pour entrer dans le bonheur ineffable de 
l’Absolu. 


Mais il y a des Logos, comme le Dieu de Sirius qui gouverne dix-huit 
millions de constellations, qui n’ont pas encore réussi à se libérer du 
Cosmos, pour entrer dans l’Absolu. 


Tu te trouves, mon frère, devant un gardien jaloux du Cosmos ; 
décide-toi ici et maintenant pour l’un ou l’autre de ces deux chemins, 
définis-toi, n’y penses plus, parce qu’il n’y a plus de temps pour 
penser. 


Ce grand Hiérarque t’offre les merveilles de l’Infini et, jaloux de sa 
propre Hiérarchie, il t’invite à entrer sur le chemin nirvanique ; et il 
t’avertit des dangers du sentier du devoir long et amer qui mène 
directement à l’Absolu. 


Décide-toi à cet instant même et avance ! 


Je dis à mes Arhats qu’il vaut mieux prendre le sentier du devoir long 
et amer. 


Je leur dis que le chemin nirvanique, Logoïque, nous offre de 
nombreux paradis, mais qu’il est dangereux. 


Ils se comptent par millions les Dieux ayant contracté de très graves 
engagements karmiques. 


Il y a des millions de Dieux qui n’ont pas pu entrer dans le bonheur 
ineffable de l’Absolu. 
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Le sentier du devoir long et amer nous conduit directement à la 
Lumière incréée de l’Absolu. 


Le sentier du devoir long et amer nous conduit à la béatitude 
ineffable du Non-Être, lequel est véritablement l’Être Réel. 


Le sentier du devoir long et amer nous conduit aux ténèbres 
profondes du Non-Être. 


Dans ces ténèbres profondes resplendit la Lumière incréée. 


Sur le sentier du devoir long et amer, nous éveillons graduellement 
notre conscience, plan après plan, jusqu’à l’éveiller totalement dans 
l’Absolu. 


Celui qui éveille la Conscience absolue cesse d’exister, pour ÊTRE. 


Celui qui éveille la Conscience absolue entre dans le bonheur 
ineffable du Paranishpana le plus pur. 


Celui qui éveille la Conscience absolue est un Paramarthasatya, 
lequel est au-delà de la conscience. 


L’Absolu contient le connaisseur, la connaissance et ce qui est connu, 
dans une unité totale. 


L’Absolu est au-delà de la lumière et des ténèbres. 


L’Absolu est au-delà de l’Esprit et de la matière. 


L’Absolu est au-delà de la raison et au-delà du silence et du son, et 
des oreilles pour les percevoir. L’Absolu est au-delà de la conscience. 


Les « aspects » de l’Absolu sont au nombre de trois : Espace abstrait, 
Éternité et Mouvement. 


Le vide, les ténèbres et le Non-Moi forment l’unité absolue. 


Ce vide est plénitude, ces ténèbres sont Lumière incréée et ce Non-
Moi de la philosophie est l’Être, est le Moi Réel, est l’Intime libéré. 


Lorsque sonna l’heure suprême du premier instant, les brillants Fils 
de l’aurore du Mahamanvantara sont sortis des entrailles de l’Absolu, 
parce qu’ils n’avaient pas éveillé la Conscience absolue, et l’Absolu 
sans la Conscience absolue n’est pas la félicité. 
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Paranishpana (la félicité de l’Absolu) sans Paramartha (la Conscience 
éveillée) n’est pas la félicité. 


Si, après sa désincarnation, nous mettions un homme commun et 
ordinaire dans l’Absolu, cet homme serait rempli d’horreur devant les 
ténèbres profondes du Non-Être et devant le vide horrible du Non-
Moi, et il supplierait qu’on le sorte de l’Absolu et qu’on le ramène 
dans le monde. 


L’Absolu n’est félicité absolue que pour les Paramartasatyas, pour 
ceux qui se sont libérés du Cosmos et qui ont éveillé la Conscience 
absolue. 


Le Feu féconde la matière chaotique et fait jaillir la vie cosmique 
après chaque Nuit profonde (Mahapralaya). 


Le Feu et l’Eau sont le Père et la Mère de l’univers. 


Le Feu est le pôle masculin et l’Eau est le principe féminin. 


Le Feu est représenté par le Phallus vertical et l’Eau par la ligne 
horizontale : les deux forment une croix. 


Le Feu fécondant l’Eau est symbolisé par l’emblème de la croix. 


Le Feu est le Père et l’Eau est la Mère de l’univers, et les deux 
ensemble forment une croix. 


L’univers est le fils qui pend à la croix. 


Au milieu des eaux du Chaos se dresse la croix, sur laquelle est 
crucifié le Christ. 


Le Christ est un Paramartasatya. 


Le Christ est l’unique engendré. 


Le Christ a une Conscience absolue. 


Le Christ est un habitant de l’Absolu. 


Le Christ est sorti de l’Absolu afin de gouverner le Cosmos tout 
entier. 


Le Père, de qui le Christ parle, est l’Ancien, l’Être. 
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Le Christ est un médiateur entre les Hommes et l’Ancien des Jours. 


Et celui-ci a dit au Christ : « Tu es mon fils, moi je t’ai engendré 
aujourd’hui». 


« Tu es prêtre éternellement, conformément à l’Ordre de 
Melchisédech». 


« Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis 
aux Pères par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, 
nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par qui 
aussi il a fait l’univers. 


« Étant le resplendissement de sa gloire et l’image même de sa 
substance, ce Fils qui soutient toutes choses parla parole de sa 
puissance, ayant accompli la purification de nos péchés, s’est assis à 
la droite de la Majesté dans les hauteurs, devenu d’autant supérieur 
aux Anges qui le nom qu’il a reçu en héritage est incomparablement 
plus élevé que le leur. En effet, auquel des Anges Dieu a-t-il jamais 
dit : « Tu es mon Fils, aujourd’hui moi je t’ai engendré ? » Et encore : 
« Je serai pour lui le Père et lui sera pour moi un fils ? » Et de 
nouveau, lorsqu’il introduit le Premier-né dans le monde, il dit : 
« Que tous les Anges de Dieu l’adorent ! » 


« Tandis que des Anges il dit : « Il fait de ses Anges des Esprits et des 
ministres une flamme ardente », il s’adresse ainsi à son Fils : « Ton 
trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des siècles » ; et encore : « Le 
sceptre d’équité est le sceptre de ta royauté. Tu as aimé la Justice et tu 
as haï la méchanceté. C’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une 
huile d’allégresse de préférence à tes compagnons». 


« Et ceci encore : « C’est toi, Seigneur, qui au commencement fondas 
la terre, et les cieux sont l’œuvre de tes mains. Eux périront, mais toi 
tu demeures. Et eux tous vieilliront comme un vêtement. Et comme 
un vêtement tu les rouleras, et ils seront changés. Mais toi, tu es le 
même et tes années ne s’achèveront pas». 


« Et auquel des Anges a-t-il jamais dit : « Assieds-toi à ma droite, 
jusqu’à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes 
pieds ? » 
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« Est-ce que tous ne sont pas des Esprits administrateurs, envoyés en 
service, pour ceux qui devront hériter du salut ? » (Paul, Épître aux 
Hébreux, chap. I). 
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Chapitre 38 - La Trente-Deuxième Chambre 


Ton Feu Sacré a pénétré dans la trente-deuxième chambre de ta 
colonne vertébrale. 


Cette chambre correspond à l’Arcane Trente-Deux du Tarot : la 
Magnificence. 


Tu es sorti victorieux de toutes les épreuves. 


On t’a offert des richesses, des plaisirs, des occasions de fornication, 
des jouissances terrestres de toutes sortes, et tu les as rejetés avec 
énergie. 


Cet Arcane appartient au degré du Lion de la Loi. 


Tu es indifférent devant la louange et le blâme, devant la richesse et 
la pauvreté, devant le triomphe et la défaite. 


Tu as appris à reconnaître le bon dans ce qui est mauvais et le 
mauvais dans ce qui est bon. 


Tu as appris à manier l’épée de la Justice cosmique. 


Dans toutes les épreuves, tu es sorti vainqueur. 


Tu as appris à reconnaître ce qui est juste. 


La Justice est au-delà du bien et du mal. 


Les Dieux sont au-delà du bien et du mal. 


La Justice octroie à notre conscience l’équilibre absolu et la droiture 
parfaite. 


La Justice est la suprême pitié et la suprême rigueur de la Loi. 


Les grands Hiérarques du karma ont une tête de chacal avec des 
oreilles de loup. 


Les grands Seigneurs du karma, qui soulèvent et engloutissent les 
continents et qui châtient les hommes, résident dans la constellation 
du Grand Dragon, qui brille au septentrion. 


Les sept Pléiades régissent le karma des nations. 
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Ceux qui fondent des races, qui régissent le destin des races 
humaines, demeurent dans l’Étoile Polaire. 


Tous ces Êtres sont au-delà du bien et du mal. 


Tu as rejeté toutes les magnificences de la terre, tous les plaisirs de ta 
race, et tu es à présent un Lion de la Loi. 


Entre dans le temple, mon frère, avec la lampe à l’huile dans la main. 


Reçois ta fête avec allégresse. 


La lampe à l’huile brûle toujours devant le voile de Véronique. 


Ta volonté humaine s’est convertie en la Volonté-Christ. 
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Chapitre 39 - La Trente-Troisième Chambre 


Le Feu sacré est entré dans l’Arcane Trente-Trois du Tarot : 
L’Alliance. 


L’Ego-Manas a épousé la Belle Hélène. 


Tu es sorti triomphant des épreuves de chasteté. 


Les ailes de Mercure resplendissent sur l’Autel du Temple. 


Le Feu sacré flambe, embrasant, dans ta glande pinéale. 


Maintenant, t’attend uniquement la fusion de l’Ego-Manas avec la 
Belle Hélène. 


Attends patiemment l’Initiation. 


Le nombre 800 resplendit sur l’Autel. 


Le numéro huit, répété dans la Bouddhi et en l’Atman te donneront 
plus tard le 888, qui est le nombre du Logos solaire. 


La colombe blanche de l’Esprit Saint brille sur ta tête. 


L’AOM résonne dans les endroits profonds du Temple. 


Le Temple est rempli de fleurs et une musique délicieuse résonne 
dans tous les espaces infinis. 


La volonté du Fils et la volonté du Père se trouvent alliées 
maintenant, et le Fils doit jeter sa couronne aux pieds de l’Agneau. 


Vous avez été mis à l’épreuve tant et plus et vous êtes maintenant 
parfaitement préparé pour l’Initiation. 


Attends, Ô Bouddha, cet instant heureux. 
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Chapitre 40 - Le Centre de Brahmarandra 


Le Feu Sacré a atteint maintenant le centre de Brahmarandra. 


Ce centre est situé à l’emplacement de la fontanelle frontale des 
nouveau-nés. 


Par cette porte, ton Feu sort vers le monde extérieur. 


Le Feu se diffuse dans l’atmosphère environnante. 


Le divin Rabbi de Galilée s’approche de toi, ô Bouddha, afin de 
t’instruire. 


Dans ton cœur resplendit l’image du Crucifié. 


Dans le temple, une musique ineffable résonne, avec les mélodies les 
plus exquises. 


Tu as renoncé à la félicité du Nirvana par amour pour l’humanité. 


Le Bodhisattva qui renonce à la félicité du Nirvana par amour de 
l’humanité est confirmé trois fois, est honoré, et après des âges et des 
âges il gagne enfin le droit de naître dans l’Absolu, en tant que 
Paramartasatya. 


La « muraille gardienne » est formée des Maîtres de compassion, des 
Nirmanakayas, de ceux qui ont renoncé au Nirvana par amour pour 
l’humanité. 


Ceux qui renoncent au Nirvana par amour pour l’humanité peuvent 
conserver leur corps physique durant toute la « période terrestre ». 


C’est là l’Élixir de Longue Vie. 


Le Maître Morya possède un corps physique d’un âge incalculable. 


Le comte de Saint-Germain possède actuellement le même corps 
physique avec lequel on l’a connu aux XVIIe et XVIIIe siècles en 
Europe. 


Nous, tous les membres du Sacré Collège, nous dépendons de Sanat 
Kummara, le fondateur du Collège Sacré d’Initiés de la Grande 
Fraternité Blanche Universelle. 
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Sanat Kummara vit dans une oasis du désert de Gobi. 


Son temple est à cet endroit. 


Cette oasis fut jadis une île sacrée du Pacifique. 


Sur cette île sacrée demeuraient de grands Illuminés de la Troisième 
Race. 


Avec le temps, la mer se retira, et aujourd’hui cette île sacrée est 
devenue une oasis du désert de Gobi. C’est là que demeure Sanat 
Kummara, avec un groupe de grands Initiés. 


La blanche colombe de l’Esprit Saint vole au-dessus de ta tête ; que 
la musique du temple te réjouisse. 
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Chapitre 41 - Le Chakra Frontal 


Le Feu Sacré est parvenu à présent à l’espace entre les sourcils, où 
resplendit le chakra frontal. 


Le chakra coronal se trouve maintenant totalement connecté avec le 
chakra frontal. 


L’échange mutuel de courants entre la glande pinéale et la glande 
pituitaire les fait resplendir ardemment. 


La glande pituitaire est le page (messager) et l’antichambre de la 
glande pinéale. 


La glande pinéale est l’œil de Dagma. 


L’œil de Dagma est l’œil unique, qui s’éveille avec la conjonction de 
la Bouddhi et de l’Ego-Manas. 


La Bouddhi nous a été donnée par les Manas-Pudras, les grands Êtres 
de Mercure. 


L’Ego-Manas doit s’absorber dans la Bouddhi. 


À présent, l’œil de Dagma resplendit, et son page, le chakra frontal, 
brille dans l’entre-sourcils. 


Le Soleil resplendit, déchirant les nuées. 


Trois enfants s’agenouillent. 


Le temple est en fête, il y a de l’allégresse. 


Sept chambres sacrées connectent la tête avec le cœur. 
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Chapitre 42 - Le Champ Magnétique de la 
Racine du Nez 


Le Feu sacré s’est introduit maintenant dans le champ magnétique de 
la racine du nez. 


Ce champ magnétique est en relation intime avec les atomes solaires 
et lunaires. 


L’Akasha pur, qui circule par le cordon brahmanique, passe à travers 
ce champ magnétique de la racine du nez. 


Les trois Souffles de l’Akasha pur descendent du cordon 
brahmanique pour se combiner avec les atomes séminaux qui 
s’élèvent lorsque nous réfrénons l’impulsion sexuelle. 


Lorsque l’homme éjacule son sémen, durant les pratiques de Magie 
Sexuelle négative, les trois Souffles se combinent alors avec les 
atomes recueillis dans les propres enfers de l’homme. 


Après une éjaculation, le mouvement péristaltique des organes 
sexuels aspire, de nos propres enfers atomiques, des billions d’atomes 
démoniaques qui s’élèvent par le cordon brahmanique pour se 
combiner avec les trois Souffles de l’Akasha pur. 


C’est ainsi que la Kundalini, au lieu de s’élever par la moelle 
épinière, descend alors à partir de l’os coccygien, formant la fameuse 
queue des démons. 


Mais en réfrénant l’impulsion sexuelle, afin d’éviter l’éjaculation 
séminale, les atomes séminaux s’élèvent alors, pour se combiner avec 
les trois Souffles de l’Akasha pur. 


C’est ainsi que la Kundalini s’éveille de façon positive, s’élevant le 
long de la moelle épinière. 


C’est ainsi que nous nous réalisons en tant que Maîtres du 
Mahamanvantara. 


Dans le champ magnétique de la racine du nez, les atomes solaires et 
lunaires entrent en contact. 
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Ce champ magnétique attire les meilleurs atomes de l’univers, 
lorsque nous vivons une vie chaste et pure. 


À présent, un Maître traite en toi tous ces centres de façon occulte. 


Le chakra frontal et la glande pinéale, c’est-à-dire, les glandes 
hypophyse et épiphyse, sont de véritables mondes universels qui 
brillent, scintillent, resplendissent. 


Dans le temple, on célèbre la fête de cette première chambre sainte. 


De l’espace entre les sourcils au cœur, il y a sept chambres saintes 
qui mettent le calice en communication avec le cœur. 
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Chapitre 43 - La Seconde Chambre Sainte 


Le Feu Sacré a pénétré dans la seconde chambre sainte sur le chemin 
qui va de l’entre-sourcils au cœur. 


Le temple où tu vas recevoir ta Cinquième Initiation des Mystères 
Majeurs est encore fermé, en attendant l’instant solennel où tu 
atteindras le cœur. 


C’est un temple gigantesque. 


Une Dame-Adepte ouvre la porte du grand monastère. 


Entre, ô Bouddha, et attends l’heure. 


Il y a une fête pour célébrer ton entrée triomphale dans la nouvelle 
chambre. 


Sois patient, ô Bouddha ! 
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Chapitre 44 - La Troisième Chambre Sainte 


Le Feu Sacré est maintenant arrivé à la troisième chambre du chemin 
igné qui va de l’entre-sourcils au cœur. 


Une porte s’ouvre. Entre, mon frère, dans la chambre sainte. 


Dans cette salle, il y a une fête de Dieux. 


Entretiens-toi avec ton Père qui est aux cieux, reçois la fête et réjouis-
toi avec les Dieux. 


Le corps de ta volonté resplendit ardemment. 


Parle avec ton Guru et réjouis-toi. 


La grande heure de l’Initiation approche peu à peu. 


Rappelle-toi que l’univers n’est rien d’autre qu’une ombre flottante, 
et que les plans de conscience les plus divins ne sont pas non plus 
davantage que de simples masses d’ombres devant la majesté de la 
Lumière incréée de l’Absolu. 


À présent, ton Guru t’avertit qu’il se trouve lié à toi et qu’il espère 
que tu ne le mettras pas en mauvaise posture devant la Loi. 


Ton Guru est celui qui est responsable de ce que tu te trouves dans les 
Mystères. 


Il doit répondre devant la Loi pour tes actes. 


N’oublie pas, ô Bouddha, que les Bouddhas aussi peuvent tomber. 


Tant qu’on ne s’est pas libéré de l’âme Intracosmique, il y a toujours 
le danger de tomber. 


Cet univers existe par le karma, et les Dieux eux-mêmes existent dans 
cet univers à cause du karma. 


Lorsque le Logos Causal a entamé son mouvement électrique à 
l’aurore du Mahamanvantara, on n’entendit que des pleurs d’enfants, 
des supplications et des cris d’angoisse. 


Les Dieux ont pleuré à l’aurore du Mahamanvantara. 
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Le Logos Causal renferme dans son mental divin toutes les causes 
karmiques qui ont été à l’origine de l’existence de l’univers. 


Lorsque ce grand Être a commencé à se mouvoir sur la face des eaux, 
il n’y eut que sanglots et lamentations des Dieux. 


La Lumière incréée de l’Absolu s’éloigna peu à peu des Dieux, et 
ceux-ci tombèrent alors dans cette masse d’ombres universelles. 


Lorsque le Grand Logos, qui s’exprime sous la forme de l’électricité 
dans tout ce qui existe, a émané de lui-même le Logos du système 
solaire et les sept Génies planétaires, il n’y eut que des larmes 
d’amertume. 


Lorsque les Dieux fécondant la matière chaotique avec le Feu, 
commencèrent à tisser dans l’atelier de Dieu, il n’y eut que des 
larmes d’amertume. Les Dieux pleuraient leur sortie de l’Absolu. 


Ils pleuraient pour la Lumière incréée qui déjà était devenue ténèbres 
pour eux, et les uns et les autres se disculpaient eux-mêmes, disant : 
Ce n’est pas ma faute, je ne suis pas coupable, etc. 


Les Dieux chutèrent lorsque la Grande Mère leur déroba le Feu. 


La Grande Mère a resplendi de plaisir avec le Protogonos universel. 


La Vierge Mère ravit aux Dieux leur « canne » et elle fit sortir le 
monde de leur chakra Muladhara. 


C’est là le karma des Dieux. 


Heureusement, la spirale de la vie élève progressivement l’âme des 
Dieux à des plans de conscience de plus en plus élevés, avec l’aurore 
de chaque Mahamanvantara. 


Lors de chaque Grand Jour Cosmique, l’univers se situe à un niveau 
toujours plus haut. 


Jusqu’à ce que, finalement, l’âme de Feu des Dieux s’absorbe 
totalement dans l’Absolu. 


Voilà le karma des Dieux : travailler avec les mondes. 


À l’aube de la vie, donc, les Dieux pleurèrent lorsqu’ils s’enfoncèrent 
parmi les ombres de l’univers. 
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Quand les Dieux commencèrent à tisser l’ouvrage de Dieu, quand ils 
commencèrent à féconder la matière chaotique à l’aide du Feu Sacré, 
ils pleurèrent de douleur. 


C’est alors qu’ayant pitié d’eux, un habitant de l’Absolu, un 
Paramartasatya, le Christ, descendit dans les ombres universelles, 
touché de compassion, afin de sauver hommes et Dieux. 


Le Logos Causal émit de son mental divin la croix à l’intérieur du 
cercle, et lorsque le Feu et l’Eau formèrent une croix par un mariage 
divin, le Christ monta sur cette croix pour sauver les hommes et les 
Dieux de cet univers. 


Avance, ô Bouddha ! Avance et ne t’évanouis pas ! Voilà le conseil 
que je te donne devant les trois chandelles de cette chambre sainte. 


Libère-toi de tous les plans cosmiques, pour naître dans la vie libre 
dans son mouvement. 


Libère-toi de tous les plans cosmiques, pour cesser d’exister et 
accéder à l’Être de façon absolue. Il faut une mort suprême et une 
suprême résurrection. 


Il vaut mieux être qu’exister. 


L’Absolu est espace abstrait absolu et sans limites, et mouvement 
abstrait absolu, dans le plérôme de la Lumière incréée où ne 
resplendit que la félicité d’être sans exister, la félicité de la vie libre 
dans son mouvement. 


En avant, ô Bouddha ! En avant et ne t’évanouis pas ! 


La force christique, que nous portons dans nos organes sexuels, nous 
conduit jusqu’à l’Absolu. 


L’électricité du Logos Causal nous connecte avec l’Absolu. 


L’Absolu est de l’électricité extrêmement pure. 


L’électricité s’exprime en nous sous la forme de l’instinct sexuel. 


L’électricité allume le Feu, la lumière et la flamme. 


Lorsque le Feu du Père s’est uni sexuellement avec la Grande Mère 
afin de créer l’univers, les Dieux pleurèrent leur sortie de l’Absolu. 
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C’est alors que le Christ, émané de la Lumière incréée, descendit 
dans les ombres universelles, pénétra dans le Sanctuaire et signa le 
solennel engagement du sacrifice, pour les hommes et les Dieux. 


Plus tard, il scella ce même engagement avec son propre sang, sur le 
sommet ineffable du Golgotha. 


La suprême rédemption est une mort suprême et une suprême 
résurrection. 


Les personnalités humaines sont des feuilles mortes balayées par le 
grand vent de la vie, des ombres vaines et futiles. Il faut crucifier les 
affects humains et mourir afin de vivre terriblement. 
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Chapitre 45 - La Quatrième Chambre Sainte 


Le Feu Sacré est parvenu à la quatrième chambre sainte. 


Réjouis-toi, ô Bouddha ! 


Persévère et ne t’évanouis pas ! 


Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. 


Entre dans le temple, pour y recevoir la fête. 
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Chapitre 46 - La Cinquième Chambre Sainte 


Le Feu Sacré entre maintenant dans la cinquième chambre sainte du 
chemin igné qui va de l’entre-sourcils au cœur. 


Reçois ta fête, ó Bouddha ! 
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Chapitre 47 - La Sixième Chambre Sainte 


Tu ressens un grand trouble, ô Bouddha ! 


Tu sens qu’on t’appelle du temple. 


Le devoir aussi t’appelle. 


Lequel écouteras-tu ? Auquel obéiras-tu ? 


Écouteras-tu le devoir ou écouteras-tu l’appel du temple ? 


Malheur à toi si tu ne triomphes pas dans cette épreuve ! 


Qui sont ceux qui t’appellent du temple ? 


Observe la porte du Sanctuaire. 


Vois-tu ces très rusés magiciens noirs qui t’appellent ? 


Dans l’encens de la prière aussi se cache le crime. 


Tu as appris à obéir à l’accomplissement du devoir. 


Tu as appris à faire ton devoir. 


Tu es sorti victorieux dans cette épreuve. 


Entre dans le temple, pour y célébrer la fête. 
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Chapitre 48 - La Septième Chambre Sainte 


Le Feu Sacré est entré dans la septième chambre sainte. 


Tu es arrivé au cœur tranquille. 


Ton Père Céleste s’approche et il te remet la couronne du roi et le 
sceptre du commandement souverain. 


La croix sacrée brille. Tu es roi. 


Ton Père stellaire t’a couronné. 


Il y a une musique ineffable, il y a une infinie allégresse. 


La Kundalini a connecté la tête avec le cœur. 


Ton cinquième serpent a complété son trajet. 


Maintenant, le Feu Sacré devra passer par les quatre premiers centres 
du cœur. 


Lorsqu’il atteindra le cinquième centre, tu recevras l’Initiation. 







92 


Chapitre 49 - Le Premier Centre du Cœur 


Le Feu Sacré est entré dans le premier centre sacré du cœur. 


Regarde ce petit temple, mon frère. 


À droite, il y a un magicien blanc et à gauche un magicien noir. 


Le bon et le mauvais larron. 


La lumière et les ténèbres en lutte perpétuelle. 


Entre à présent pour recevoir ta fête. 


C’est là le premier centre sacré du cœur. 
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Chapitre 50 - Le Second Centre 


Le Feu Sacré a pénétré dans le second centre du cœur. 


Un groupe de petits chevaux tirent ton char. 


Entre dans le temple, pour y célébrer la fête. 
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Chapitre 51 - Le Troisième Centre 


Le Feu Sacré est entré dans le troisième centre du cœur. 


Tu avances comme un train en marche. 


Il y a une musique délicieuse. 


Le taureau des passions est mort. 


L’ennemi est vaincu. 


L’œuvre du Père avance. 


Tu es victorieux, ô Bouddha ! 
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Chapitre 52 - Le Quatrième Centre 


Le Feu sacré est entré à présent dans le quatrième centre du cœur. 


Reçois tes pouvoirs et garde un silence absolu. 


Tais-toi, ô Bouddha ! 


L’Enfant s’échappe de sa prison. 


L’Ego-Manas est libéré. 


Ta volonté humaine s’est convertie en la Volonté-Christ. 


Tais-toi, ô Bouddha ! 
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Chapitre 53 - Le Cinquième Centre 


J’ai appelé le Sphinx élémental de la nature. 


Le Sphinx a accouru vers moi du désert de l’Égypte. 


Le Sphinx a beaucoup souffert, il a les pieds souillés de boue. 


Les hommes ont fait souffrir le Sphinx millénaire. 


J’ai donné au Sphinx le saint baiser. 


Le Sphinx a fixé la date de mon Initiation. 


Je chemine à présent en méditant sur le mystère du Sphinx. 


Devant mes pas s’ouvre l’Infernus de Dante. 


Régions inférieures où brûle le feu des passions. 


Je descends momentanément dans ces abîmes. 


L’un des Seigneurs du karma me déclare que j’ai beaucoup souffert 
pendant trois ans et que dorénavant je dois me vêtir mieux. 


Je demande si mes pratiques de Magie Sexuelle sont correctes et le 
Maître me répond qu’elles sont correctes. 


En pratiquant intensément la Magie Sexuelle avec ma femme, j’ai 
élevé mon cinquième serpent sur le Bâton. 


L’électricité statique n’est mise en activité que lorsque les champs 
magnétiques sont intensément magnétisés. 


L’électricité flue de toutes parts et s’agite, mais elle ne peut être 
utilisée que lorsqu’on l’oblige à passer par les électro-aimants, 
lorsqu’on l’accumule. 


Aucun générateur électrique ne pourrait générer d’électricité si les 
champs magnétiques n’avaient pas été auparavant intensément 
magnétisés. 


L’électricité est fille du magnétisme et elle n’est engendrée qu’à 
l’aide du magnétisme. 
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L’électricité est l’épouse du magnétisme, et elle n’est générée que par 
le mariage sexuel avec le magnétisme. 


L’homme et la femme doivent se magnétiser mutuellement par la 
Magie Sexuelle, afin que des champs magnétiques de nos organes 
sexuels soit générée l’électricité divine de la Kundalini. 


Maintenant, entre pour recevoir ton Initiation, mon frère, le temple 
est plein de gloire. 


Tu es le fils de ta propre épouse ; elle t’a enfanté comme Maître du 
Cosmos. 


Osiris est l’époux, le fils et le frère d’Isis, ne l’oublie pas. 


Le cynocéphale est un singe avec une tête de chien et il tient la canne 
à sept nœuds dans la main droite. 


Le cynocéphale est le Mercure de la Philosophie secrète ; il 
représente les organes de la passion sexuelle, la soif insatiable du 
Sexe, c’est la bête dont nous devons extraire héroïquement le Feu 
Sacré. 


Le Mercure, c’est-à-dire, le sémen, le cynocéphale, doit être toujours 
entre Isis et Osiris, pour réaliser le Grand-Œuvre. 


Tu as engendré ta Volonté-Christ. 


Ta volonté humaine s’est convertie en la Volonté-Christ. 


Tu t’es assis sur un nouveau trône. De ton corps causal, l’Initiateur a 
extrait un Enfant très précieux : ta volonté-Christ. 


Ce précieux Enfant fusionne maintenant avec ton Intime. 


Toute ta personnalité a été absorbée dans ton âme Bouddhi-Manas. 


Tu es devenu complètement illuminé, rempli de terribles pouvoirs qui 
flamboient dans le Feu Universel. 


La conjonction de Bouddhi et Manas a ouvert ton œil de Dagma. 


Tu es un Maître du Samadhi, tu es un fils de la lumière. 


À présent, tu aimes ta femme encore plus qu’avant, elle est ta mère 
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L’Amour élève les âmes. L’Amour engendre des Dieux. 


La femme est la porte de l’Éden, et ceux qui entrent par cette porte 
boiront l’eau pure de la vie et ils n’auront plus jamais soif. 
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Chapitre 54 


Nous devons faire la volonté du Père, parce que l’homme est vain et 
stupide. 


Réellement, la conscience humaine est vaine. La vie de chaque 
personne est vaine, la science humaine est vaine, la raison est 
illusoire. Les affects humains sont illusoires. 


La seule et unique « chose » réelle, c’est l’Absolu. 


L’Absolu se révèle comme mouvement impersonnel. 


Le Grand Souffle de l’Absolu balaie les multitudes humaines comme 
des feuilles sèches à l’automne. 


Les foules sont des feuilles emportées par le vent terrible. 


L’homme ne sait rien, parce que le seul qui sait, c’est l’Absolu. 


Le mental et la personnalité humaine, avec tous ses affects et 
sentiments, nous tiennent enchaînés aux rochers de la douleur et de 
l’amertume. 


Que soit faite la volonté du Père, parce que la mienne ne vaut rien. 
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Chapitre 55 


N’oublie pas, mon fils, que le Père est l’Ancien des Jours. 


L’Intime n’est autre que le Fils bien-aimé du Père. 


L’Ancien des Jours est ton Être Réel. 


Tu es, toi, l’Ancien des Jours. L’Ancien des Jours est ce rayon d’où a 
émané ton propre Intime. Il y a autant de Pères dans le ciel que 
d’hommes sur la terre. 


L’Ancien des Jours est le rayon émané de l’Absolu. 


Ce rayon est un Souffle, en lui-même profondément inconnu, un 
Souffle du Grand Souffle. 


Le Grand Souffle dans sa totalité est l’Armée de la Voix. C’est le 
Logos, la Parole créatrice du premier instant. 
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Chapitre 56 


Écoutez-moi, ô Bouddhas ! Enfants, écoutez-moi ! Écoutez-moi, 
vieillards ! 


Les eaux sont le sémen christonique de l’univers. 


Tout sort de la mer, tout retourne à la mer. 


La mer est le sémen de l’univers. 


Cette mer est dans nos glandes sexuelles. 


Ces eaux de nos glandes sexuelles sont les eaux de la Genèse ; les 
eaux de l’espace. 


Le sémen est le Mercure de la Philosophie Secrète, la Mulaprakriti 
des Orientaux, le Chaos. 


Il n’y a qu’une substance, infinie. 


Les combinaisons de la substance infinie sont merveilleuses. Cette 
substance infinie, c’est le sémen universel. 


Ce sémen, c’est la mer, c’est l’eau de toute la création, c’est le grand 
océan d’où tout sort et où tout retourne. C’est la Grande Vie. 
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Chapitre 57 - Le Sexe 


Le cygne symbolise l’Amour. 


Dans l’Éden, des cygnes d’une immaculée blancheur servent à la 
table des Dieux. 


Dans l’Éden, les cygnes au plumage candide élaborent à l’intérieur de 
leurs jabots immaculés des aliments ineffables qu’ils déposent dans 
les coupes des Anges. 


Les Anges boivent des nourritures de l’Éden. Des breuvages divins 
que le cygne élabore dans son jabot diamantin. 


Le cygne Kala-Hamsa flotte sur les eaux de la vie. 


Les combinaisons de la substance infinie sont merveilleuses. 


Les eaux séminales se transforment en nourritures ineffables à 
l’intérieur du jabot du cygne. 


Les continents, avec tout ce qui existe, sont sortis de la mer et ils 
retourneront à la mer. 


Les élémentaux des arbres s’aiment eux aussi. 


Le lit nuptial de ces êtres ineffables est formé des racines des arbres. 


Ils s’unissent sexuellement sans répandre le sémen. 


La semence pénètre ainsi dans le ventre de la femelle. 


Lorsque la vie se cristallise, alors apparaît le fruit sur la plante. 


C’est ainsi que la vie surgit du monde éthérique. 


Le monde éthérique est l’Éden. De l’Éden naît la vie. 


Écoutez-moi, ô Bouddhas ! Ne perdez pas votre sémen et vous 
retournerez à l’Éden. 


Tout sort du Sexe, tout sort de l’Amour. 







103 


Le cygne symbolise l’Amour. Le cygne se nourrit de l’Amour. Dans 
un couple de cygnes, lorsque l’un des deux meurt, l’autre succombe 
de tristesse. 


Toutes les vies qui palpitent sont une seule et même grande vie 
cachée dans les eaux séminales de la vie. 


Mes chers enfants, vous êtes le Soleil et vous êtes la fourmi, vous 
êtes l’arbre paisible et solitaire, et l’aigle rebelle. 


Nous sommes tous la Grande Vie qui palpite dans chaque cœur. 


Cette Grande Vie universelle est cachée dans le grand océan sexuel, 
dans le grand océan de l’Amour. 


Le cygne à l’immaculée blancheur sert à la table des Dieux. 


L’eau est le sémen. 


Les combinaisons de la substance infinie sont prodigieuses. 


Faisons la volonté du Père, dans les cieux comme sur la terre. 


AMEN. 
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Chapitre 1 - Les Sept Cavernes Célestes 


Pour le bien de la Grande Cause, nous commencerons ce traité par la 
transcription d’un texte merveilleux. Il s’agit, plus exactement, d’un 
récit consigné par Fray Diego Duran dans son œuvre remarquable 
intitulée « Histoire du Mexique » (voir l’ouvrage de Don Mario Roso 
de Luna : « El Libro que mata a la muerte », p 126 à 134). 


Puisque je n’aime pas me parer des plumes d’autrui, nous mettrons 
chaque paragraphe entre guillemets : 


« Cette Histoire des Indiens de la Nouvelle-Espagne et des Iles de 
Terre Ferme par Fray Diego Duran, admirable livre écrit au début de 
la colonisation espagnole du si vaste empire, raconte que l’empereur 
Montezuma, se voyant dans la plénitude de l’opulence et de la gloire, 
se crut rien de moins qu’un Dieu. Les mages et les Sacerdotes du 
royaume, beaucoup plus sages que lui et plus riches, puisqu’ils 
dominaient tous leurs désirs inférieurs, durent lui dire : 


« Ô notre roi et notre seigneur ! Ne t’enorgueillis en aucune façon de 
tout ce qui plie à tes ordres. Tes ancêtres, les empereurs que tu crois 
morts, te surpassent, là-bas dans leur monde, autant que la lumière du 
soleil surpasse celle d’un quelconque ver luisant. 


« Alors l’empereur Montezuma, avec plus de curiosité encore que 
d’orgueil, décida d’envoyer une brillante ambassade chargée de 
présents vers la terre de ses aïeux, soit la Demeure bénie de l’Aube, 
au-delà des sept grottes de Pacaritampu d’où l’on disait que provenait 
le peuple aztèque et desquelles leurs vieilles traditions parlent avec 
tant d’éloge. 


« La difficulté, cependant, était de trouver les moyens et le véritable 
chemin pour parvenir avec bonheur à une région si obscure et 
mystérieuse, chemin qu’en vérité personne ne semblait plus 
connaître. L’empereur fit alors comparaître devant lui son ministre 
Tlacaelel, lui disant : 


« Tu dois savoir, ô Tlacaelel, que j’ai résolu de réunir une troupe 
composée de mes généraux les plus héroïques et de les envoyer, en 
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grand apparat et somptueusement apprêtés, avec une grande partie 
des richesses que le grand Huitzilopochtli a bien voulu nous accorder 
pour sa gloire, afin qu’ils aillent déposer ces richesses, avec 
révérence, à ses augustes pieds. En outre, étant donné que nous 
possédons des notices dignes de foi attestant que la mère elle-même 
de notre Dieu vit encore, il pourrait donc lui être agréable 
d’apprendre la grandeur et la splendeur atteintes par ses descendants 
à l’aide de leurs bras et de leur tête. 


« Tlacaelel répondit : 


« Puissant seigneur, en parlant comme tu l’as fait, tu n’a pas été mu, 
non, en ton être royal, par un désir d’affaires mondaines ni par les 
déterminations propres de ton si auguste cœur, mais plutôt parce 
qu’une déité éminente te pousse ainsi à entreprendre une aventure 
aussi inouïe que celle à laquelle tu veux te livrer. Toutefois, tu ne dois 
pas ignorer, seigneur, que ce que tu as déterminé de manière si 
décisive n’est pas une chose de simple force, ni d’adresse ou de 
vaillance, ni d’aucune manœuvre guerrière, ni même d’astuce 
politique, mais chose de sorcières et d’enchanteurs, seuls capables de 
nous découvrir de prime abord, grâce à leurs arts, le chemin qui peut 
nous conduire en pareil endroit. 


« Car tu dois savoir, ô puissant prince, que, selon ce que racontent 
nos vieilles histoires, ce chemin a été coupé depuis de longues années 
et que sa partie qui se trouve de ce côté-ci du monde est obstruée par 
d’épais halliers et des rochers broussailleux peuplés de monstres 
invincibles, par des déserts de sable et des lagunes sans fond, par 
d’impénétrables forêts de laîches et de roseaux où perdrait la vie 
quiconque tenterait, entreprise combien téméraire ! D’emprunter cette 
voie. Recherche donc, seigneur, comme unique remède contre d’aussi 
grands obstacles, ces gens sages dont je t’ai parlé, car eux seuls, par 
leurs arts magiques, pourront peut-être éviter tous ces impossibles 
obstacles et se rendre jusque là-bas pour te rapporter ensuite les 
nouvelles qui nous sont nécessaires concernant une telle région, 
région dont on certifie que lorsque nos aïeux et nos pères l’ont 
habitée, avant de venir, à la suite d’une longue pérégrination, 
jusqu’aux lagunes de Mexico où ils virent le prodige du nopal ou 
buisson ardent, elle était un lieu de séjour amène et sublime où ils 
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jouissaient de la paix et du repos, où ils vivaient des siècles et des 
siècles sans devenir vieux ni savoir ce qu’étaient les maladies, les 
fatigues ou la douleur, sans avoir, enfin, aucun des asservissants 
besoins physiques que nous endurons ici ; mais après que nos 
ancêtres furent sortis d’un tel paradis pour venir ici, tout leur devint 
ronces et chardons ; les herbes les piquaient ; les pierres les blessaient 
et les arbres du chemin étaient devenus, pour eux, durs, épineux et 
inféconds, tout se conjurant contre eux pour les empêcher de 
retourner là-bas et pour qu’ainsi ils accomplissent leur mission dans 
ce monde qui est le nôtre. 


« Montezuma, écoutant le bon conseil du sage Tlacaelel, se souvint 
de l’historien royal Cuauhcoatl, littéralement : l’Aigle-Serpent, c’est-
à-dire, le Dragon de la Sagesse, nom toujours attribué aux Adeptes de 
la « Main Droite » ou Magiciens Blancs, vénérable vieillard dont 
personne ne connaissait l’âge, et il le fit immédiatement conduire 
jusqu’à sa retraite dans la montagne, lui disant, après l’avoir salué 
avec révérence : 


« Mon père, très noble ancien et gloire de ton peuple : j’aimerais 
beaucoup apprendre de toi, si tu daignes me le dire, quelle mémoire 
tu gardes, en ta sainte vieillesse, au sujet de l’histoire des sept 
cavernes célestes où habitent nos vénérables ancêtres, et quel est ce 
lieu saint où demeure notre Dieu Huitzilopochtli, et duquel sont 
venus jusqu’ici nos pères. 


« Puissant Montezuma, répondit solennellement l’ancien, ce que ton 
serviteur sait, en ce qui concerne ta question, c’est que nos ancêtres, 
en effet, ont demeuré en cet indescriptible et heureux endroit qu’ils 
ont appelé Aztlan, synonyme de pureté ou de blancheur. Là subsiste 
toujours une grande colline au milieu de l’eau, qu’ils ont appelée 
Culhuacan, ce qui veut dire : Colline tortueuse ou des Serpents. C’est 
en cette colline que se trouvent les cavernes et c’est là qu’ont vécu 
nos ancêtres pendant très longtemps, avant de venir ici. 


« Là-bas, sous les noms de Medjins et d’Aztèques, ils ont eu un très 
grand repos ; là-bas, ils jouissaient d’une grande quantité de canards 
de toute espèce, hérons, cormorans, foulques, poules d’eau et de 
multiples sortes de poissons admirables ; de la douce fraîcheur des 
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champs plantés d’arbres lourds de fruits, et qu’embellissaient encore 
des papillons jaunes à la tête multicolore ; de fontaines entourées de 
saules, de sabines et d’énormes alisiers. 


« Ces gens allaient en canoës, et dans leurs sillons ils semaient du 
maïs, du piment, des tomates, des nahutlis, des haricots et les autres 
genres de graines que nous mangeons ici et qu’ils ont rapportées de 
là-bas, en en perdant d’ailleurs beaucoup d’autres en chemin. 


« Mais, après qu’ils furent partis de là pour gagner la terre ferme et 
qu’ils eurent perdu de vue ce lieu délectable, tout, absolument tout, se 
retourna contre eux ; les herbes les mordaient, les pierres les 
coupaient ; les champs étaient pleins de ronces et ils trouvèrent des 
halliers et des bois d’aubépines qui les empêchaient de passer, de 
s’asseoir ou de se reposer au milieu d’eux. Ils trouvèrent partout, en 
outre, des vipères, des couleuvres et d’autres bestioles venimeuses ; 
aussi, des tigres, des lions et d’autres animaux féroces qui leur 
disputaient le sol et leur rendaient la vie impossible. Voilà tout ce 
qu’ont laissé nos ancêtres et c’est ce que je peux te dire en me 
fondant sur nos histoires, ô puissant seigneur ! 


« Le roi répondit au vieillard que telle devait être la vérité, puisque 
Tlacaelel donnait la même relation. Ainsi donc, il commanda sur le 
champ qu’on aille par toutes les provinces de l’Empire rechercher et 
convoquer tous les enchanteurs et sorciers que l’on pourrait trouver. 
On amena alors devant Montezuma une soixantaine d’hommes, tous 
gens d’un grand âge et connaisseurs de l’Art Magique, et une fois 
qu’on eut réuni les soixante, l’empereur leur dit : 


« Pères et anciens, j’ai résolu de connaître où se trouve le lieu d’où 
sont partis les Mexicains, il y a très longtemps, et de savoir avec 
exactitude quelle est cette terre, qui l’habite, et si la mère de notre 
Dieu Huitzilopochtli vit encore. C’est pourquoi je vous ai convoqués, 
pour que vous alliez là-bas, par le moyen que vous jugerez le plus 
approprié, et que vous reveniez vite ici. 


« Il ordonna en outre qu’on apporte une grande quantité d’étoffes de 
toutes sortes, de vêtements luxueux, d’or et de joyaux de grande 
valeur ; beaucoup de cacao, de coton, de teonacaztli, de roses, 
d’haricots noirs, et de plumes d’une grande beauté ; le plus précieux, 
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enfin, de son trésor, et il le remit à ces sorciers, leur donnant, aussi, 
leur salaire et beaucoup de nourriture pour le chemin, afin qu’ils 
accomplissent avec le plus grand soin leur mission. 


« Les sorciers partirent donc, et arrivés à une colline appelée 
Coatepec, qui est située à Tula, ils firent leurs invocations et leurs 
cercles magiques, s’enduisant de ces onguents qui sont encore utilisés 
pour de telles opérations. 


« Une fois rendus là, ils invoquèrent le Démon (leur Daemon familier 
respectif, le Lucifer particulier de chacun, pour ainsi dire) et ils le 
supplièrent de leur montrer le véritable endroit où leurs ancêtres 
avaient vécu. Le Démon, contraint par ces incantations, les 
transforma, les uns en oiseaux, les autres en bêtes féroces, lions, 
tigres, chacals et en effrayants chats sauvages, et il les transporta, eux 
et tout leur bagage, à l’endroit habité par leurs ancêtres. 


« Arrivés à une grande lagune, au milieu de laquelle se trouvait la 
colline de Culhuacan, ils se posèrent sur la berge et reprirent leur 
forme humaine ; l’histoire raconte qu’apercevant des gens qui 
pêchaient sur l’autre rive, ils les appelèrent. Les gens montèrent dans 
leurs canoës et s’approchèrent d’eux, leur demandant d’où ils 
venaient et où ils allaient. Ils répondirent alors : 


« Seigneurs, nous sommes des sujets du grand empereur Montezuma, 
de Mexico, et nous venons, sur son ordre, rechercher le lieu où ont 
habité nos ancêtres. 


« Les gens de cette terre leur demandèrent alors quel Dieu ils 
adoraient, et les voyageurs répondirent : 


« Nous adorons le grand Huitzilopochtli, et Montezuma de même que 
son conseiller Tlacaelel nous ont ordonné de rechercher la mère de 
Huitzilopochtli, car nous apportons de riches présents pour elle et 
pour toute sa famille. 


« Les habitants de ces lieux retournèrent au rivage et rapportèrent les 
propos des voyageurs à un vénérable vieillard réputé pour sa 
profonde sagesse. L’ancien leur dit : 


« Qu’ils soient les bienvenus ; amenez-les ici. 
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« Ils retournèrent à l’autre rive en canoë, y firent monter les 
voyageurs et les conduisirent à la colline de Culhuacan, colline que 
l’on dit d’un sable très fin, où s’enfonçaient les pieds des voyageurs à 
tel point qu’ils ne pouvaient presque pas avancer ; ils parvinrent ainsi, 
de peine et de misère, à la petite maison que le vieillard avait au pied 
de la colline ; ils saluèrent l’ancien avec beaucoup de révérence et lui 
dirent : 


« Vénérable Maître, nous sommes tes serviteurs, en cet endroit où ta 
parole est vénérée, et où l’on révère ta puissance protectrice. 


« Le vieillard répliqua, avec un grand amour : 


« Soyez les bienvenus, mes enfants. Qui est celui qui vous envoie 
ici ? Qui est Montezuma, et ce Tlacaelel Cuauhcoatl ? On n’a jamais 
entendu ces noms ici ; en effet les seigneurs de cette terre se 
nomment Tezacatetl, Acactli, Tenoch et Victon : ils sont sept 
hommes, sept chefs de gens innombrables. Il y a aussi quatre 
merveilleux gouverneurs, ou tuteurs du grand Huitzilopochtli, deux 
d’entre eux s’appelant Cuautloquetzqui et Axolona. 


« Les voyageurs dirent, étonnés : 


« Seigneur, tous ces noms nous sont connus comme ceux qu’ont 
portés des êtres dans une très lointaine antiquité, et de qui subsiste à 
peine la mémoire dans nos rites sacrés, car il y a maintenant de 
longues années que tous ceux-là sont oubliés ou morts. 


« Le vieillard, ébahi par tout ce qu’il entendait, s’écria : 


« O Seigneur de tout le créé ! Qui donc les aurait tués, s’ils se 
trouvent ici vivants ? Car en ce lieu personne ne meurt, on y vit 
toujours. Qui sont, alors, ceux qui vivent maintenant ? 


« Les émissaires répondirent, confus : 


« Seuls vivent, seigneur, leurs arrière-petits-fils et leurs arrière-
arrière-petits-fils, eux-mêmes déjà très âgés. L’un d’eux est le grand 
prêtre de Huitzilopochtli, appelé Cuauhcoatl. 


« Le vieillard, non moins surpris qu’eux, s’exclama, d’une voix 
forte : 
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« Est-il possible que cet homme ne soit pas encore revenu ici, alors 
que, jour après jour, sa sainte mère l’espère, inconsolable, depuis 
qu’il est parti d’ici pour se rendre chez vous ? 


« Puis le vieillard donna l’ordre du départ pour le palais royal de la 
colline. Les émissaires, chargés des présents qu’ils avaient apportés, 
essayèrent de le suivre, mais il leur était presqu’impossible de faire 
un seul pas ; ils enfonçaient plutôt, de plus en plus, dans le sable, 
comme s’ils marchaient dans un bourbier. En les voyant dans un tel 
embarras et si lourds qu’ils ne pouvaient avancer, tandis que lui 
cheminait avec une telle prestance que c’est à peine s’il effleurait le 
sol, l’ancien leur demanda affectueusement : 


« Qu’avez-vous donc, ô Mexicains, qu’est-ce qui vous rend si 
maladroits et si lourds ? Pour en être arrivés là, qu’est-ce que vous 
mangez dans votre pays ? 


« Seigneur, lui répondirent les malheureux, là-bas nous mangeons 
autant de mets que nous le pouvons provenant des animaux qui y 
vivent, et nous buvons du pulque. 


« À quoi le vieillard répondit, plein de compassion : 


« Ces aliments et ces boissons, à l’égal de vos ardentes passions, sont 
ce qui vous a rendus, mes enfants, si lourds et maladroits. Ce sont eux 
qui vous empêchent de voir l’endroit où vivent nos ancêtres et qui 
vous conduisent, enfin, à une mort prématurée. Sachez en outre que 
toutes ces richesses que vous apportez ne sont ici d’aucune utilité, car 
seules la pauvreté et la simplicité nous entourent. 


« En disant tout ceci, l’ancien saisit avec une grande force les charges 
de tous et, continuant à gravir la colline, il les porta comme si elles ne 
pesaient qu’une plume. 


Le chapitre XXVII de l’œuvre du Père Duran, commentée par Don 
Mario Roso de Luna, et que nous paraphrasons ici, se poursuit, dit 
Don Mario, par le récit de la rencontre des ambassadeurs avec la 
mère de Huitzilopochtli, dont nous extrayons le passage suivant : 
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« Une fois rendus en haut, une femme leur apparut, d’un grand âge, si 
sale et si noire, qu’elle semblait une chose de l’enfer, et en pleurant 
amèrement elle dit aux Mexicains : 


« Soyez les bienvenus, mes enfants, car vous devez savoir que depuis 
qu’est parti d’ici votre Dieu et mon fils Huitzilopochtli, je ne suis que 
larmes et tristesse en espérant son retour, et depuis ce jour je ne me 
suis pas lavée le visage, ni peignée, ni changée de robe, et ce deuil et 
cette tristesse dureront jusqu’à ce qu’il revienne. 


« Voyant une femme si absolument négligée, les messagers, remplis 
d’effroi, dirent : 


« Celui qui nous a envoyés ici est ton serviteur, le roi Montezuma, et 
son coadjuteur, Tlacaelel-Cuauhcoatl ; tu dois savoir qu’il n’est pas le 
premier de nos rois mais le cinquième. Les quatre autres rois, ses 
prédécesseurs, connurent beaucoup de pauvreté et de famine, et ils 
furent tributaires d’autres provinces, mais à présent la cité est 
prospère et libre, elle a ouvert des routes par terre et par mer, et elle 
est à la tête de toutes les autres cités ; elle a aussi découvert des mines 
d’or, d’argent et de pierres précieuses, et ces richesses, nous te les 
offrons en présents. 


« Elle leur répondit, ses pleurs maintenant apaisés : 


« Je vous suis reconnaissante pour toutes vos informations, mais je 
voudrais savoir si les vieux précepteurs (Sacerdotes) que mon fils 
emmena d’ici, sont vivants. 


« Ils sont morts, madame, et nous ne les avons pas connus ; il ne reste 
d’eux qu’une ombre et un souvenir presque effacé. 


« Fondant à nouveau en larmes, elle leur demanda alors : 


« Qui donc les a tués, puisqu’ici-même tous leurs compagnons sont 
vivants ? 


« Et elle ajouta aussitôt : 


« Qu’est-ce que vous apportez à manger ? C’est cela qui vous a 
engourdis et attachés à la terre, et qui est la cause de ce que vous 
n’avez pas pu monter jusqu’ici. 
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« Et en les chargeant d’un message pour son fils, elle termina en 
disant aux visiteurs : 


« Avisez mon fils que le temps de sa pérégrination est accompli, 
puisqu’il a enseigné à son peuple et tout assujetti à sa volonté ; dans 
le même ordre des choses, des étrangers viendront tout lui enlever, et 
lui devra revenir en notre giron une fois sa mission accomplie, là-bas. 


« Elle leur donna une couverture et une culotte (ou ceinture) de 
chasteté, pour son fils, et les renvoya. 


« Mais les émissaires n’avaient pas plutôt commencé à descendre par 
le flanc de la colline que la vieille les rappela, leur disant : 


« Attendez, vous allez voir comment, sur cette terre, il se fait que les 
hommes ne vieillissent jamais. Vous voyez mon vieux précepteur ? À 
mesure qu’il descendra d’ici, regardez-le devenir un jeune homme. 


« Le vieillard commença à descendre et, en effet, plus il descendait et 
plus il rajeunissait, et à peine était-il remonté qu’il était redevenu 
aussi vieux qu’avant ; il leur dit : 


« Vous devez apprendre, mes enfants, que cette colline a la vertu de 
nous accorder l’âge que nous voulons, selon que nous la gravissons 
ou la descendons. Vous ne pouvez pas comprendre ceci, car vous êtes 
abrutis et corrompus par vos aliments et vos boissons, et par le luxe et 
les richesses. 


« Et pour qu’ils ne s’en aillent pas sans être récompensés de ce qu’ils 
avaient apporté, il leur fit apporter toutes sortes d’oiseaux marins qui 
vivaient dans cette lagune, toutes sortes de poissons et de légumes, 
des roses, des couvertures de sisal et des culottes, une pour 
Montezuma et une autre pour Tlacaelel. 


« Les émissaires, après s’être enduits d’onguents, comme à l’aller, se 
changèrent en les mêmes bêtes féroces que la première fois, pour 
pouvoir franchir le pays intermédiaire ; ils revinrent à la colline de 
Coatepec et, reprenant là leur apparence rationnelle, ils se mirent en 
marche pour la cour royale, non sans remarquer que de leur groupe il 
en manquait au moins vingt, parce que le Démon, sans doute, les 
avait décimés en paiement pour son travail, pour les avoir déplacés de 
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plus de trois cents lieues en huit jours, et les avoir ramenés encore 
plus vite que cet autre qu’il transporta depuis le Guatemala en trois 
jours, accédant au désir qu’avait une certaine vieille dame de voir son 
beau visage, selon ce qu’on raconte à propos du premier autodafé que 
la Sainte Inquisition célébra au Mexique. 


« Montezuma fut émerveillé par le récit de ses ambassadeurs et, 
appelant Tlacaelel, il loua avec lui la fertilité de cette sainte terre de 
leurs ancêtres, la fraîcheur de ses bosquets, l’abondance sans égale de 
toutes choses, puisque toutes les semailles se faisaient en même 
temps, et tandis que les unes mûrissaient, d’autres étaient encore 
jeunes, d’autres en herbe, et d’autres naissaient, de sorte que, là-bas, 
on ne pouvait jamais connaître la misère. En évoquant pareille terre 
de félicité, roi et ministre se mirent à pleurer amèrement, ressentant la 
nostalgie de cette contrée et le désir ardent et sans limites de 
retourner y habiter quelque jour, une fois accomplie ici-bas leur 
mission humaine. 


Ici s’arrête la délicieuse relation de Fray Diego Duran, transcrite par 
Don Mario Roso de Luna, l’insigne écrivain théosophe. 
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Chapitre 2 - Lucifer-Nahuatl 


Parlons maintenant un peu, mais de manière très claire, du divin 
Daemon de Socrate, le fameux Lucifer de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, Xolotl Nahuatl lui-même, lequel, sur la colline magique de 
Coatepec, qui se trouve à Tula, est accouru plus vite que le vent à 
l’invocation incantatoire des soixante anciens. 


Extraordinaire et enchanteresse Tula qui, en vérité, n’est autre que la 
Thulé scandinave dont nous parlent les vers sublimes du grand 
Sénèque, située aux confins de ce monde, pour ainsi dire. 


Xolotl, l’ombre vivante de Quetzalcoatl, Lucifer-Prométhée, est le 
« porteur de lumière », l’Étoile du Matin, le symbole vivant de notre 
pierre angulaire, la pierre du coin, la Pierre Philosophale, qui est la 
clé de tous les pouvoirs. 


Lucifer-Xolotl, prenant parfois l’aspect du Bouc de Mendès, 
symbolise la puissance sexuelle. 


Moïse, au retour du Sinaï où il avait rencontré Jéhovah, portait sur le 
front deux rayons lumineux en forme de cornes de bouc, ce qui 
indique qu’il avait travaillé avec la force sexuelle. 


Il est écrit, dans des textes hébraïques, que l’Arche de l’Alliance 
portait à ses quatre angles des cornes de bouc. 


Isaïe, le prophète, s’exclame pour sa part : 


« Comment es-tu tombé du ciel, 
ô Astre brillant du matin, fils de l’Aurore ! 


Comment as-tu été jeté par terre, toi qui dominais les nations ! 
Toi qui disais en ton cœur : 


Je monterai aux cieux, au plus haut. 
Au-dessus des étoiles de Dieu, j’élèverai mon trône. 


Je siégerai sur la montagne sainte, 
dans les profondeurs de l’Aquilon. 
Je monterai au sommet des nuées, 


et je serai pareil au Très-Haut. 
Eh bien ! Tu es monté au shéol, 
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dans les profondeurs de l’Abîme ! ». 
(Isaïe, XIV, 12-15). 


Les Pères de l’Église, Siméon, Pacôme, Euloge, Antoine voyaient 
chacun leur Lucifer particulier (car chaque personne a le sien), sous 
l’aspect d’une délicieuse jeune fille, ou d’un homme terrible aux 
cornes luisantes, ou encore d’un enfant avec une tunique noire. 


Écoutons le merveilleux chant d’Ézéchiel au beau démon Lucifer-
Xolotl : 


« Tu étais le sceau de la perfection, 
plein de sagesse et parfait en beauté. 


Tu habitais en l’Éden, au Jardin de Dieu. 
Ton vêtement était formé de toutes sortes de pierres précieuses. 


Le rubis, la topaze, le diamant, 
la chrysolite, l’onyx, le béryl, le saphir, 


l’escarboucle, l’émeraude et l’or te couvraient. 
Par la multitude de tes tractations, 


tu as rempli ton enceinte de violence ; tu as péché, 
et je t’ai précipité de la montagne sainte, 


je t’ai rejeté d’entre les fils de Dieu, 
et le Chérubin protecteur t’a fait périr ». 


(Ézéchiel, XXVIII, 12-19). 


« À Monte Alban, ce personnage éveille une véritable sympathie : 
l’entité nue, avec les extrémités contrefaites, la bouche féline et une 
attitude dynamique qui singularise les débuts de cette cité, ne peut 
mieux représenter Xolotl (Lucifer). Son association à la fois avec le 
tigre, avec le feu, dont les flammes remplacent parfois les parties 
génitales, et avec le mouvement de chute, en sont des preuves 
suffisantes » (Laurette Séjourne, L’Univers de Quetzalcoatl). 


Xolotl-Lucifer-Prométhée est, manifestement, le double de 
Quetzalcoatl, le prince de la lumière et des ténèbres, et il a un pouvoir 
absolu sur les cieux, la terre et les enfers. 


Incontestablement, le divin Daemon est la réflexion de Dieu à 
l’intérieur de nous-mêmes, ici et maintenant, et il peut nous conférer 
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la puissance, la sagesse et l’égalité avec Dieu : « Eritris sicut Dei », 
« Vous serez comme des Dieux ». 


La Pierre Philosophale (Lucifer-Xolotl), sous-jacente au fond même 
de nos organes sexuels, doit réconcilier les contraires, les frères 
ennemis : Coincidentia Oppositorum, Coïncidence des Opposés, pour 
que nous soyons des Dieux. 


Le Feu vivant et philosophal des vieux alchimistes médiévaux gît, 
latent, au fond de notre système séminal, et il n’attend, dans une 
mystique expectative, que le moment d’être éveillé. 


INRI : Ignis Natura Renovatur Integra, Le Feu renouvelle 
intégralement la Nature. In Necis Renascor Integer (dans la mort 
renaître intact et pur). 


Saint-Thomas dit : « Le plus haut, le plus parfait des anges, l’ange 
préféré de Dieu ». 


Dante écrit : « Plus noble qu’aucune créature, et la somme de toutes 
les créatures ». 


Indubitablement, Xolotl-Lucifer n’est en aucune façon un agent 
étranger, en dehors de notre psychisme ; tout au contraire, il est, 
assurément, l’ombre de notre Être divin à l’intérieur de notre « fond 
intime particulier ». 


Il est écrit en lettres d’or dans le livre de la vie que sur les griffes de 
la patte droite de Lucifer-Nahuatl resplendissent glorieusement 
certains signes dorés terriblement divins. 


Xolotl-Lucifer-Prométhée est l’entraîneur psychologique dans le 
gymnase de la vie pratique. 


Vaine alarme, tapage, tumulte inutile que celui de certaines confréries 
qui propagent par-ci, par-là, des sottises sans fondement et 
diffamantes contre le Chinoupes solaire gnostique, le Christos 
Agathodaemon, le Serpent de la Genèse, Lucifer-Nahuatl, le 
Resplendissant Dragon de Sagesse. 


Xolotl-Lucifer est mal vu, souillé par ces rustres « modèles de 
savoir » qui, répudiant l’esprit qui vivifie, ont interprété l’allégorie de 
la guerre dans les cieux et de la lutte de Michel contre le Dragon au 
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pied de la lettre, sans comprendre leur profonde signification : 
croisade, combat céleste qui doit incontestablement se dérouler dans 
les profondeurs vivantes de notre propre conscience ; lutte héroïque 
contre les passions animales que nous portons à l’intérieur, 
personnifiées dans le « Moi-même », dans le « Soi-même ». 


Indubitablement, notre réel Être intérieur profond doit tuer ou 
échouer. Dans le premier cas, il se convertit évidemment en le tueur 
du Dragon, par le fait même qu’il est sorti victorieux de toutes les 
tentations qui se sont présentées à lui. 


Xolotl-Lucifer comme précepteur, éducateur, mentor, c’est 
certainement quelque chose d’insolite, d’inusité, d’extraordinaire ! Il 
y a, dans la tentation luciférienne, une didactique inimitable, une 
pédagogie prodigieuse, une attraction qui étonne, un aiguillon 
incomparable, une instigation cachée avec des intentions divines 
secrètes, une séduction, une fascination. 


De tout ceci nous pouvons inférer qu’à l’intérieur de nos profondeurs 
intimes nous pouvons et devons lutter contre le Dragon et ses armées 
ténébreuses (les défauts psychologiques) si vraiment nous voulons 
nous convertir en « Fils de la Sagesse » et en « Dieux Immortels ». 


Sur la terre sacrée des Veda, Indra, le resplendissant Dieu du 
firmament, tue Vritra ou Ahi, le Démon-Serpent, Lucifer-Xolotl, 
prouesse pour laquelle il est appelé Vritra-Han, le « Destructeur de 
Vritra », raison pour laquelle on lui donne le surnom de Jishnu : 
« Conducteur de l’Armée céleste ». 


La Croix est un symbole très antique, employé depuis toujours, dans 
toutes les religions, chez tous les peuples, et il se tromperait 
lourdement, celui qui la considérerait comme un emblème exclusif de 
telle ou telle secte religieuse ; lorsque les conquistadores espagnols 
sont arrivés sur la terre sainte de Aztèques, ils ont rencontré la Croix 
sur les autels. 


« Le plan des grands édifices religieux du Moyen-Âge, par 
adjonction d’une abside semi-circulaire ou elliptique soudée au 
chœur, épouse la forme du signe hiératique égyptien de la croix 
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ansée, qui se lit Ankh, et désigne la Vie universelle cachée en toutes 
choses ». 


« D’autre part, l’équivalent hermétique du signe Ankh est l’emblème 
de Vénus ou Cypris, Lucifer, le cuivre, l’airain ou le laiton » 
(Fulcanelli, Le Mystère des Cathédrales). 


« Blanchis le laiton et brûle tes livres », nous répètent sans cesse tous 
les bons auteurs de l’Alchimie médiévale. Ostensiblement, cette 
expression, cette prière, cet axiome, s’il est sagement traduit, 
signifie : Magie Sexuelle, Chasteté scientifique, Mort radicale de 
l’Égo animal. 


Quetzalcoatl, ressuscité après avoir « blanchi le laiton », devient 
l’Étoile du Matin. 


L’Apocalypse de Saint-Jean dit : 


« Au vainqueur, à celui qui gardera mes œuvres jusqu’à la fin, je 
donnerai pouvoir sur les nations. Et c’est avec un sceptre de fer qu’il 
les mènera, et elles seront fracassées comme un vase d’argile ! Ainsi, 
moi-même j’ai reçu ce pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai 
l’Étoile du Matin. 
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises » 
(Apocalypse, II, 26-29). 


Bel et le Dragon, Quetzalcoatl et Xolotl, Apollon et Python, Krishna 
et Kaliya, Osiris et Typhon, Michel et le Dragon Rouge, Saint-
Georges et son Dragon, sont toujours le Logoï divin particulier de 
chacun de nous et son double projeté dans notre psychisme pour 
notre bien. 


Il n’est pas superflu d’affirmer avec insistance et avec une totale 
lucidité que tuer le Dragon-Vénus-Lucifer-Xolotl équivaut à nous 
convertir en ses propres enfants, c’est-à-dire, recevoir l’Étoile du 
Matin. 


Durant toute l’Antiquité, les Dragons ont été considérés comme un 
symbole de l’éternité et de la sagesse. Les Hiérophantes d’Égypte, de 
Babylone et de l’Inde, portaient généralement le nom de « Fils du 
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Dragon et des Serpents », corroborant ainsi les enseignements du 
Gnosticisme universel. 


Xolotl, l’ombre ou le double du Christ mexicain Quetzalcoatl, se 
précipitant depuis l’Empyrée vers nos propres enfers atomiques, voilà 
une chose extraordinaire, ahurissante. 


Xolotl signifie à la fois chien et jumeau. Il n’est pas inutile de 
rappeler ici-même que le Père Sahagun affirme que le chien est le 
symbole du feu d’origine céleste. Le « Feu Sexuel », le chien, 
l’instinct érotique, Lucifer-Nahuatl, est cet agent extraordinaire et 
merveilleux qui peut nous transformer radicalement. 


Le chien guide le chevalier en le conduisant sur l’étroit chemin qui va 
des ténèbres à la lumière, de la mort à l’immortalité. 


Il est indispensable de tirer de la demeure de Pluton Xolotl-Cerbère, 
prodige de terreur qui, avec ses aboiements, ses trois énormes têtes 
aplaties et son cou entouré de serpents, remplit d’épouvante tous les 
défunts. 


Xolotl-Cerbère tricéphale tire sur la laisse que tient son maître pour le 
diriger en toute sûreté sur le sentier escarpé qui mène à la libération 
finale. 


Xolotl-Lucifer, comme archétype du pénitent et muni de la ceinture 
de chasteté, devenu anachorète, suscite la lumière dans les ténèbres et 
éclaire tout l’ésotérisme christique. 


Xolotl-Lucifer, en possession de la dépouille mortelle qu’il doit 
ressusciter, nous indique la nécessité de mourir pour être. Il est 
nécessaire de réfléchir, de méditer, de comprendre : la mort du « Moi-
même » est incontestablement la condition indispensable de la 
résurrection ésotérique qui doit être réalisée ici et maintenant, grâce à 
l’Alchimie Sexuelle. 


« Il faut, en effet, que cet être corruptible revête l’incorruptibilité et 
que cet être mortel revête l’immortalité. 
Et lorsque cet être corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce 
mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole de 
l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. 
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Où est-elle, ô mort, ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? » 
(Paul, Première Épître aux Corinthiens, XV, 53-55). 


La didactique stimulante et séductrice de Xolotl-Lucifer, si on sait en 
profiter intelligemment, rend possible la résurrection magique. 


La tentation est du feu : le triomphe sur la tentation est lumière. Il 
faut d’urgence, sans aucun délai, immédiatement, éliminer les 
éléments indésirables que nous charrions à l’intérieur de nous. 


Il s’avère des plus urgent, indispensable de faire preuve de 
discernement, d’user de discrimination, afin de comprendre 
concrètement la signification profonde de certaines valeurs 
symboliques. Je veux parler, plus précisément, du tigre et du chien. 


Incontestablement, ce Xolotl-Lucifer portant l’hiéroglyphe solaire, 
étant donné qu’il se trouve à la racine de notre système séminal, 
assume le rôle merveilleux du chien Cerbère tel que représenté par 
Dante dans la Divine Comédie. Le tigre est différent, et ils le savent 
bien, ces « Jaguars » du Mouvement gnostique, ces « Chevaliers-
Tigres » qui, tels de véritables félins de la psychologie 
révolutionnaire, se sont lancés contre eux-mêmes, contre leurs 
propres défauts psychologiques. 


Le chien et le tigre se trouvent, indubitablement, associés 
ésotériquement pour le même travail. 


L’humanisation du tigre dans l’art aztèque est une chose qui étonne 
tout mystique. Il serait tout à fait impossible d’extirper nos agrégats 
psychiques, ces défauts intimes qui, ensemble, constituent le Moi, 
sans l’aide de cette particule divine, ou Monade intérieure, que nous 
rappelle la hache, signe de la foudre, que « l’Homme-Tigre » 
représente très clairement. 


Il est écrit en toute lucidité dans le livre de la vie que « celui qui veut 
monter doit d’abord descendre », et que « toute exaltation est 
précédée d’une humiliation ». 


La descente à la Neuvième Sphère des temps anciens fut toujours 
l’épreuve maximale pour recevoir la suprême dignité d’Hiérophante. 
Jésus, Bouddha, Hermès, Quetzalcoatl, durent passer par cette terrible 
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épreuve. C’est là que descend Mars pour retremper son épée et 
conquérir le cœur de Vénus ; et Hercule, pour nettoyer les écuries 
d’Augias, et Persée pour trancher la tête de la Méduse. 


Quetzalcoatl (et son double), dans les profondeurs terrestres, dans 
l’Enfer de Dante, dans la terrible demeure de Pluton, doit mourir 
radicalement s’il veut ressusciter d’entre les morts. 


« Au milieu de cet antre un orme gigantesque déploie ses rameaux 
séculaires ; c’est dans cet orme qu’habitent les vains songes de 
l’humanité souffrante, collés à ses feuilles comme des insectes. 


Par là se promènent les Centaures : Briarée, le géant aux cent bras ; 
l’Hydre de Lerne, que tua Hercule en lui tranchant ses nombreuses 
têtes ; la Chimère, ce monstre au corps de chèvre ; les Gorgones, les 
Harpies et le Spectre aux trois corps. 


Elle est épouvantable la voie qui conduit au Tartare par les eaux de 
l’Achéron, parmi les tourbillons de boue et la turbulence des eaux 
noires. 


Un horrible nocher, aux cheveux blancs hérissés, aux yeux étincelants 
comme des braises de charbon et à la longue barbe négligée, 
manœuvre la barque qui passe les Âmes de l’autre côté. 


Là, toute une foule tourmentée et nombreuse se presse sur la rive, et 
tous ces gens tendent les mains dans leur avidité d’atteindre l’autre 
rive. Mais le nocher choisit capricieusement, il prend tantôt celui-ci, 
tantôt celui-là, et les autres qui attendent et supplient en vain, il les 
repousse loin du rivage. 


Ces derniers sont ceux qui n’ont pas reçu de sépulture ; ils se 
désespèrent pendant un temps interminable sur ces bords, jusqu’à ce 
qu’une main pieuse, là-bas sur la terre, recueille leur dépouille et 
enferme leurs cendres dans l’urne funéraire. 


Alors s’ouvre la demeure de Pluton et les âmes entrent dans leur triste 
lieu de repos, privées de lumière, étant dès lors l’ombre de ce qu’elles 
furent » (extrait de l’Enéide de Virgile). 
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Chapitre 3 - Lévitations Mystiques 


La « quatrième coordonnée » est indubitablement cet hyperespace de 
l’Hypergéométrie, grâce auquel il est possible d’accomplir des actes 
surnaturels tels que l’apparition ou la disparition d’un corps dans 
l’espace tridimensionnel d’Euclide, ou faire sortir un objet 
quelconque de l’intérieur d’une boîte hermétiquement close, etc. 


Il a été clairement démontré que lorsqu’un électron et un positon 
s’annihilent pour libérer de l’énergie, deux grains de lumière 
apparaissent, ou plus exactement deux rayons gamma. Les 
expériences qui permettent de constater la crue réalité de ce 
phénomène, viennent par le fait même démontrer l’existence de la 
quatrième dimension. 


Incontestablement, les nombreux phénomènes connus de lévitation 
authentique ont été rendus possibles grâce à l’agent extraordinaire de 
la quatrième verticale. 


Il n’est pas inutile de préciser que la lévitation mystique consiste tout 
simplement en une élévation inusitée du corps physique au-dessus du 
sol. Puisque beaucoup de gens ne connaissent même pas l’abc de 
cette question, il convient de rappeler les cas de plusieurs anachorètes 
qui ont lévité en présence, souvent, de nombreux témoins. 


Commençons par Saint-Etienne, roi de Hongrie, illustre seigneur du 
Moyen-Âge, mort en l’an 1038, qui aurait flotté dans l’espace, une 
nuit qu’il priait dans sa tente. 


Poursuivons avec Saint-Dunstan, archevêque de Canterbury, grand 
homme de Dieu qui, le jour de l’Ascension précisément, le 17 mai 
988, se serait élevé miraculeusement jusqu’à la voûte majestueuse de 
la cathédrale. 


Voici à présent, dans l’ordre chronologique, plusieurs cénobites 
renommés et d’insignes dames à la sainteté reconnue : 


Saint-Ladislas de Hongrie (1041-1095), célèbre anachorète qui, lors 
d’une nuit historique, aurait flotté au-dessus du sol tandis qu’il priait 
dans le fameux monastère de Warasdin. 
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Sainte-Christine (1150-1224), l’admirable et illustre mystique qui, 
déjà considérée comme morte, se serait élevée doucement vers la 
voûte de l’église, en plein service funèbre. 


Sainte-Isabelle de Hongrie, insigne religieuse supérieure ; Saint-
Edmond ; Sainte-Ludgarde, nonne réputée ; le Bienheureux Gilles de 
Santarem ; la mystérieuse Marguerite de Hongrie ; la spirituelle 
Sainte-Douceline ; le célèbre Saint-Thomas d’Aquin, fameux maître 
de sagesse ; Sainte-Agnès de Bohême, et beaucoup d’autres qui, 
s’étant immergés dans la quatrième dimension, se mirent tous à 
flotter durant leur extase. 


Élévations extraordinaires, envols magiques, sorties rapides dans la 
verticale, suspensions dans les airs, ascensions, transportations, 
circulation aérienne à haute altitude, essors passagers, extase, 
allégresse et ravissement. 


La légende des siècles raconte, les Dieux et les Hommes le savent, 
que lorsque notre frère François d’Assise (1186-1226) arriva au 
crépuscule de sa vie, ses extases sur le mont Averne se sont 
multipliées. Son disciple bien-aimé, le frère Léon, qui, tout joyeux, 
lui apportait sa nourriture, le trouvait toujours en état de ravissement, 
en dehors de sa grotte, flottant à une bonne hauteur au-dessus de la 
terre parfumée. Parfois même, s’élevant jusqu’au sommet des hêtres, 
il disparaissait alors, en pénétrant dans la quatrième coordonnée. 


Poursuivant notre enquête mystico-scientifique sur le thème de la 
lévitation, mentionnons également Sainte-Catherine de Ricci (1522-
1589), la célèbre stigmatisée, qui fut prieure au couvent des 
Dominicaines de Prato ; lorsqu’elle entrait en extase, la grande 
mystique s’envolait et se mettait alors à planer dans l’air ambiant. 


De nombreux autres pénitents et cénobites, tels que Saint-François de 
Paule, Saint-François d’Alcantara, Saint-Thomas de Villeneuve, 
Saint-François Xavier, etc., se détachaient du sol, en extase, et se 
maintenaient dans les airs, devant l’extraordinaire étonnement de la 
conscience publique. 


Il y a aussi des cas fameux et extraordinaires de lévitation, par leur 
côté insolite et inusité, comme ceux de cette mystique appelée 
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Thérèse d’Avila (1515-1582), qu’elle décrit elle-même avec un luxe 
de détails, expliquant dialectiquement comment l’ineffable pouvoir 
magique l’absorbait à l’intérieur de la dimension inconnue pendant 
qu’elle priait ; elle flottait alors devant les religieuses ahuries. Un jour 
parmi tant d’autres, peu importe lequel, cette Sainte se trouvait si 
haut au-dessus du plancher qu’on ne put lui donner l’hostie. 


La double lévitation de Sainte-Thérèse d’Avila et de Saint-Jean de la 
Croix, au Carmel d’Avila, causa l’étonnement, la stupéfaction 
générale ; on a pu voir alors dans l’espace ces deux mystiques en état 
d’extase. 


On dit que le moine angélique connu autrefois sous le nom de Joseph 
de Copertino s’est élevé soixante-dix fois dans les airs ; ce haut fait 
magique s’est produit vers l’an 1650, et c’est pour cette raison que le 
moine fut canonisé. Chaque fois que cet ermite au doux visage se 
libérait de la dure terre, il lançait une clameur ; interrogé par le 
cardinal de Laurie au sujet de cet étrange et mystérieux cri à l’instant 
précis de l’envol, le saint répondit de manière ésotérique : « La 
poudre, lorsqu’elle s’enflamme dans l’arquebuse, éclate avec un 
grand bruit ; ainsi en est-il du cœur embrasé par l’amour divin, 
Amen ! ». 


En scrutant de vieux manuscrits avec la ferme patience d’un moine 
dans sa cellule, nous avons découvert, dans la terre sacrée des Veda, 
la phrase suivante : 


« Celui qui médite sur le centre du cœur obtiendra le contrôle sur le 
tattva Vayu (le principe éthérique de l’air), il recevra aussi les Siddhis 
(les pouvoirs des Saints) Bhushari, Khechari, Kaya, etc. (flotter dans 
les airs, introduire son esprit dans le corps d’une autre personne, etc.). 
Il acquerra l’Amour Cosmique et toutes les qualités tattviques 
divines ». 


Le développement substantiel du « cœur tranquille » est 
indispensable et on ne peut plus urgent, si l’on veut apprendre la 
science des « Jinas » (ou des Djinns), c’est-à-dire la doctrine de la 
lévitation. 
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Faire la tentative de notre aptitude « Jinas » serait incongru, sans 
aucune relation avec le Tertium Organum ou troisième « canon » de 
la pensée, si l’on n’a pas au préalable cultivé et fortifié les pouvoirs 
mystiques des Saints dans un cœur tranquille et serein. 


Jamais nous ne voudrions interdire ou prohiber les pratiques 
ésotériques de lévitation magique ; notre intention n’est en aucune 
façon de semer la confusion ou d’être trouble-fête ; nous désirons 
seulement suggérer la nécessité du « Sacrificius Intelectus » (le 
sacrifice de l’intellect), si en vérité nous aspirons ardemment au 
développement harmonieux des feux du cœur. 


Le mental théorétique et spéculatif cherche à s’épancher, il s’étend et 
se développe aux dépens des subtiles énergies du cœur, et c’est une 
chose vraiment déplorable. 


La célébration intellective, mécaniste, aspire, vampirise sans aucune 
pitié les pouvoirs vitaux du cœur. 


Après de nombreuses années d’observation constante, d’étude et 
d’expérience, nous avons pu vérifier à maintes reprises que le sujet 
pseudo-ésotériste ou pseudo-occultiste, enfermé dans son petit 
monde, dans sa coquille rationaliste, dans les méandres de sa 
construction intellectuelle, se révèle en fait, sur le terrain pratique de 
la lévitation, absolument nul. 


Il n’est pas inutile d’imiter Joseph de Copertino dans ses prières et 
ses extases afin que le cœur, embrasé par l’amour divin, se développe 
harmonieusement, en nous rendant capables de pénétrer 
consciemment avec le corps physique dans la quatrième verticale, au-
delà de l’espace tridimensionnel d’Euclide. 


Incontestablement, ces soixante vieillards aztèques qui, sur la colline 
de Coatepec, avaient fait leurs opérations et cercles magiques pour se 
plonger ensuite dans la quatrième coordonnée, avaient chacun déjà 
développé les feux merveilleux du cœur. 


Le récit de leur mystérieux voyage à travers la dimension inconnue 
s’avère insolite, saisissant. Indubitablement, dans « l’Univers 
Parallèle » de la quatrième dimension, n’importe quelle 
métamorphose est possible. Lucifer-Nahuatl, contraint par ses 
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conjurations, transforma les soixante ambassadeurs de Montezuma en 
oiseaux, bêtes féroces, lions, tigres, chacals et chats sauvages. 


Le récit consigné par Fray Diego Duran dans son très remarquable 
ouvrage intitulé Histoire du Mexique, n’est pas, en effet, pure 
jactance, fantaisie joyeuse ou divertissement littéraire. 


Si nous confrontons ce récit avec l’histoire universelle des Jinas, nous 
retrouverons, au Tibet, Milarepa, très vénérable et adorable Maître, 
illustre ascète qui, comme n’importe lequel des soixante anciens de 
Montezuma, savait léviter dans la quatrième dimension. Parfait 
Adepte doué de facultés magiques, il eut la grâce de pouvoir 
parcourir et visiter d’innombrables paradis sacrés et cieux des 
Bouddhas de compassion, où, grâce à la vertu rayonnante de ses actes 
et à son extraordinaire dévotion, les Dieux qui régissent ces lieux 
bienheureux lui accordèrent une grande faveur en lui permettant de 
s’exprimer sur le sujet du Dharma. 


Jésus, le grand Kabire, immergé avec son corps physique dans la 
quatrième verticale, a marché sur les eaux du lac, les Dieux et les 
Hommes le savent très bien. 


Philippe, l’apôtre du divin Rabbi de Galilée, est sans conteste le saint 
patron des états de djinn. 
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Chapitre 4 - Le Docteur Faust 


Le véritable Lucifer de la doctrine archaïque est, puisqu’il faut le 
réhabiliter et le dignifier en retrouvant son essence intime, tout le 
contraire de ce que les théologiens, tels que Des Mousseaux et le 
marquis de Mirville l’ont supposé, car il est, assurément, l’allégorie 
de la droiture, le symbole extraordinaire et merveilleux du sacrifice le 
plus haut (le Christus-Lucifer des Gnostiques), et le même Dieu de 
sagesse sous d’innombrables appellations. 


Xolotl-Lucifer-Prométhée est un avec le Logos platonicien, il est le 
ministre du Démiurge créateur et le seigneur resplendissant des sept 
séjours de l’Hadès, du Sabbat et du monde manifesté ; de lui relèvent 
l’Épée et la Balance de la Justice Cosmique, puisqu’il est, sans nul 
doute, la norme du poids, l’étalon de mesure et l’essence du nombre, 
l’Horus, le Brahma, l’Ahura-Mazda toujours ineffable. 


Lucifer-Xolotl, le double de Quetzalcoatl, est le gardien de la porte et 
des clés du Lumitial, pour que n’y puissent pénétrer que les Oints qui 
possèdent le secret d’Hermès. 


Ceux qui maudissent témérairement Lucifer-Nahuatl se prononcent 
en fait contre la réflexion cosmique du Logos, ils anathématisent le 
Dieu vivant manifesté dans la matière et renient la sagesse toujours 
incompréhensible qui se révèle à part égale dans les contraires de la 
lumière et des ténèbres. 


La gloire de Satan est l’ombre d’Adonaï et le trône de Satan est 
l’escabeau du Seigneur. 


Homologie, ressemblance, similitude : Soleil et Ombre, Jour et Nuit : 
la loi des contraires. 


Elles sont au nombre de deux, les Armées du Logos ou du Démiurge 
Architecte de l’Univers : dans les espaces sublimes, les troupes 
aguerries de Michel, et dans l’Abîme du monde manifesté, les légions 
de Satan. 


Ce sont, ostensiblement : le Non-Manifesté et le Manifesté ; le 
virginal et le déchu dans la génération animale. 







 


27 


C’est incontestablement sur Satan seul, jamais sur le Logos, que 
retombe la honte de la génération ; celui-là a perdu son éclat virginal 
élevé de Kumara lorsqu’il a mangé du fruit défendu. Grâce à la 
résurrection ésotérique, Lucifer-Nahuatl reconquiert l’état virginal de 
Kumara. 


La pierre angulaire du Grand-Œuvre est Lucifer-Nahuatl. C’est sur 
cette pierre maîtresse, que les sages ont situé au fond même de notre 
système sexuel, que le grand Kabire Jésus a édifié son Église. 


La pierre brute, avant d’être taillée pour le Grand-Œuvre, est, certes, 
impure, matérielle et grossière ; c’est pour cette raison intrinsèque 
qu’elle reçoit le nom de Diable. 


Répéter s’avère parfois indispensable : il nous faut comprendre 
intégralement et sans délai que chacun de nous a son Xolotl-Lucifer 
particulier, réflexion parfaite de son Logoï spécifique. 


Lucifer-Xolotl sous la forme aztèque du chien luciférien, terreur de 
beaucoup de gens, pénètre d’habitude dans l’espace tridimensionnel 
d’Euclide pour se rendre visible et tangible dans le monde physique. 


Le comte Gaspard Moir de Loca, illustre seigneur des temps passés, 
raconte comment se comportait Prestigiar, l’étrange chien du docteur 
Faust. Ce chien noir à longs poils et au regard pénétrant était 
indubitablement très intelligent. 


Un soir, comme le chien voulait se coucher au centre éclairé de la 
somptueuse salle de séjour, en présence du comte, Faust, s’adressant 
à Prestigiar, lui dit un mot dont le célèbre aristocrate ne comprit pas 
la signification, et l’animal, la queue entre les jambes, sortit de la 
pièce, en refermant lui-même la porte. 


Cet étrange comportement du chien ne parut franchement pas très 
naturel au comte. Le docteur Faust, en souriant, demanda à son ami 
comment il avait trouvé son chien, et lui, répondant clairement et 
sans ambages, dit qu’il le reverrait avec plaisir. Rappelé par son 
maître, ce chien des Mille et Une Nuits bondit à l’intérieur de 
l’enceinte et sauta ensuite sur un banc rustique. 
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Les yeux de cette créature semblaient des billes de feu ardent ; le 
chien avait pris un aspect terrifiant. 


Lorsque le docteur Faust lui caressa le dos, le poil noir du mystérieux 
chien changea de couleur ; il devint blanc, puis jaune et finalement 
rouge. Le comte, homme très prudent, préféra garder un respectueux 
silence ; il décida après de parler d’autre chose. 


Ainsi donc, le chien participe de la Magie. Ce généreux animal a 
toujours été, dans les temps anciens, consacré au Dieu Mercure. Il est 
manifeste que les vieux Hiérophantes de l’antique Égypte tenaient le 
chien en grand honneur. L’austère gardien du temple d’Esculape, 
dans la Rome auguste des Césars, était toujours un chien. 


Les Romains vénéraient le chien, mais aussi, chose paradoxale, ils en 
crucifiaient un tous les ans : les Dieux et les Hommes savent très bien 
que chaque année, une de ces précieuses créatures était crucifiée, 
châtiment implacable infligé aux chiens pour le crime de ne pas avoir 
averti les Romains de l’arrivée des Gaulois. 


Les chiens sacrés du temple de Vulcain, sur l’Etna, étaient 
religieusement traités. 


N’oublions jamais que Cerbère, le chien gardien des Enfers, caressait 
ceux qui entraient et dévorait sans pitié ceux qui essayaient d’en 
sortir. 


Antre épouvantable où hurle Cerbère, prodige de terreur, qui, avec 
ses aboiements, ses dents acérées, ses trois énormes têtes aplaties et 
son cou enroulé de serpents, remplit tous les défunts d’épouvante. 


La légende des siècles dit que Cerbère fut endormi par la lyre 
d’Orphée quand celui-ci descendit au Tartare pour y chercher 
Eurydice. Nul doute que la Sibylle a aussi endormi Xolotl-Lucifer-
Cerbère, avec une pâte de miel et de pavots. 


L’intervention extraordinaire de Cerbère dans toute la liturgie 
funéraire est bien connue. Dans les sépultures royales des temps 
anciens, et encore au Moyen-Âge, on mettait un chien sous les pieds 
froids du gisant ; symbole infernal profondément significatif. 
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N’oublions pas le « Lévrier », Cangrande della Scala, seigneur de 
Vérone et bienfaiteur de Dante. 


Il ne se nourrit pas de terre ni d’étain, mais de Sagesse, d’Amour et 
de Vertu. 


Beaucoup d’autres animaux participent de la Haute Magie : le 
corbeau, symbole de la corruption et de la mort de tous les éléments 
inhumains que nous portons en nous ; la blanche colombe, qui 
représente la pureté et la chasteté, de même aussi que le Troisième 
Logos ; l’aigle jaune, qui avertit l’alchimiste de la proximité du 
triomphe ; le faisan rouge qui, associé à la pourpre des rois, annonce 
au sage la consommation totale du Grand-Œuvre. 


L’énigmatique et puissant docteur Faust, très vénérable et admirable 
Maître, illustre tahar, vivait dans l’aisance et le confort, comme une 
personne très riche. Il accordait aux animaux un rôle occulte et il 
aimait s’entourer d’eux, les associant à ses prodiges. 


À cette époque (1528) de vieille noblesse aux nombreux et 
remarquables titres et au sang bleu, Faust, à la cour de Prague, 
réalisait d’extraordinaires prodiges. 


Pendant ce temps, un élégant gentilhomme de ses amis qui vivait 
heureux dans une splendide demeure appelée À l’Ancre, située rue du 
Château, à Erfurt (un endroit où logeait souvent le docteur Johannes 
Faustus, enchanteur et magicien), célébra une grande fête. 


Mais les seigneurs invités au festin, assis à la table dorée, se mirent à 
réclamer Faust à cor et à cri ; l’amphitryon de la royale demeure leur 
déclara que Faust, l’homme à la merveilleuse science, se trouvait à 
Prague. Cependant, le vin l’ayant exaltée, la bruyante assemblée n’en 
continuait pas moins d’appeler Faust avec une insolite véhémence, le 
suppliant d’accourir au banquet. 


À ce moment, quelqu’un frappa à la porte du somptueux palais. Le 
domestique vit, par la fenêtre du premier étage, que Faust était à côté 
de son cheval, devant la porte, comme s’il venait de mettre pied à 
terre, et il faisait signe qu’on lui ouvrît. 
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Le serviteur courut avertir le maître, qui se mit à rire bruyamment, 
déclarant que c’était impossible, puisque le docteur Faust se trouvait 
à Prague. 


Faust réitéra son appel sur le seuil de la riche demeure ; le seigneur 
de la résidence alla regarder à son tour. C’était bien lui ! De ce ton 
impératif et catégorique qui caractérisait les seigneurs féodaux, il 
ordonna d’ouvrir et d’offrir à Faust le meilleur accueil. Le fils du 
gentilhomme conduisit le cheval aux écuries, promettant de lui 
donner tout le fourrage qui serait nécessaire. 


Le docteur Johannes Faust prit place à la table du festin, à 
l’étonnement général des convives. 


Le digne seigneur de cette demeure, émerveillé au plus haut point, ne 
put certes pas résister au désir de demander à Faust comment il avait 
pu venir aussi rapidement de Prague. 


Je le dois à mon cheval, répondit-il ; comme Messieurs vos hôtes 
désiraient si vivement me voir et m’appelaient, j’ai voulu me rendre à 
leurs désirs et apparaître au milieu d’eux, bien que je ne puisse pas 
rester longtemps, car il est indispensable que demain à l’aube je sois 
de retour à Prague. 


Le royal banquet fut très gai, le docteur exécuta avec grand succès 
ses habituels prodiges, et il abusa même du vin et des sortilèges. Il 
n’est pas superflu d’évoquer dans ces pages le chœur des joyeuses 
lyres, les coupes ouvragées, le vin noir, les verres effervescents dont 
les bords brillaient de reflets irisés tremblants et changeants ainsi 
qu’un collier de prismes. Le vin noir qui enflamme le sang et rend le 
cœur allègre, fruit fermenté de la vigne qui inspire tellement les 
bardes aux cheveux longs. 


Au milieu du tumulte et de la fête, Johannes Faust s’exclama d’une 
voix forte, proposant que l’on goûtât aussi des vins étrangers. Ceux 
qui assistèrent à la scène disent que d’un récipient improvisé 
coulèrent alors comme une source les jus fermentés de divers crus, 
miracle faustien très semblable à celui des Noces de Cana célébrées 
en Galilée. 
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Mais tout à coup, de façon inusitée, le fils de l’amphitryon pénétra 
dans la salle, l’air visiblement contrarié : monsieur le docteur, dit-il, 
votre cheval mange comme un enragé ! J’aimerais mieux donner la 
provende à dix ou vingt chevaux qu’au vôtre tout seul ; il m’a déjà 
dévoré plus de deux boisseaux d’avoine que j’avais préparés, et il est 
toujours là à attendre devant la mangeoire et regarde autour de lui 
pour voir s’il en vient d’autre. 


Les convives éclatèrent tous de rire, et il ne s’agissait pas du subtil 
sourire de Socrate, mais du rire tonitruant d’Aristophane. 


Le jeune homme poursuivit, impassible : je veux tenir ma parole et le 
rassasier, dussé-je risquer, pour cela, plusieurs mesures d’avoine. 


Faust répondit que c’était inutile, que son cheval avait bien assez 
mangé, et qu’il engloutirait toute l’avoine de la terre sans que sa faim 
fût apaisée. 


Incontestablement, ce vigoureux coursier était nul autre que Lucifer-
Nahuatl lui-même, l’extraordinaire Méphistophélès métamorphosé en 
bête ailée. 


Méphistophélès-Xolotl-Lucifer, qui se changeait parfois, par œuvre 
de magie, en cheval volant, tel le Pégase des poètes couronnés, 
transportait Faust rapidement à travers la quatrième dimension, 
lorsqu’il le fallait. 


L’effrayante orgie continua jusqu’à minuit. Alors le cheval hennit. Il 
faut maintenant que je parte, s’écria le savant docteur. 


Cependant, les invités, débordants de rires et d’ébriété, le retinrent 
par leurs supplications et dès lors il ne put partir. 


Le cheval hennit horriblement une deuxième, puis une troisième fois. 
Le docteur Johannes Faust ne pouvait en aucune façon désobéir ; il 
prit alors congé de ses amis, fit amener son puissant coursier, 
l’enfourcha prestement puis s’en alla par la rue du Château. Les gens 
racontent que lorsqu’il eut dépassé trois ou quatre maisons, le cheval 
s’élança dans les airs et l’on perdit de vue le cavalier sur sa monture 
diabolique. 







 


32 


Le docteur Johannes Faust, enchanteur et magicien, fut sans aucun 
doute de retour à Prague avant le lever du jour. 


Le docteur Faust, au dire de la Chronique d’Erfurt, a laissé 
certainement un souvenir très vivace. Encore aujourd’hui existe la 
fameuse maison appelée L’Ancre, ainsi qu’une ruelle qui porte le 
nom du savant lui-même. 


En terminant ce chapitre, il me revient à l’esprit l’histoire insolite des 
soixante sorciers de Montezuma voyageant, grâce au pouvoir de 
Lucifer, dans la quatrième verticale, vers la terre de leurs ancêtres, la 
Demeure Impérissable. 
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Chapitre 5 - Techniques Jinas 


En commençant ce chapitre, nous désirons mettre en relief le postulat 
suivant : la physique demeurera stationnaire tant que l’esprit humain 
restera embouteillé dans le dogme tridimensionnel d’Euclide. 


Incontestablement, la physique contemporaine est tout à fait 
régressive, retardataire, réactionnaire. 


Il faut de toute urgence, sans aucun délai, aller à la découverte de la 
quatrième verticale ; cependant, ceci est impossible tant qu’il y a le 
scepticisme matérialiste. 


Quelque humanité avancée du lointain futur pourra créer des navires 
cosmiques capables de traverser instantanément la barrière de la 
vitesse de la lumière. De tels vaisseaux, basés sur une physique 
radicalement différente, sur une nouvelle physique du type 
tétradimensionnel, pourront voyager dans la quatrième verticale à des 
vitesses supérieures à celle de la lumière. La conquête de l’espace 
infini sera alors un fait concret, clair et définitif. 


Indubitablement, ces navires, mus par l’énergie solaire, devront être 
conduits par des hommes authentiques dans le sens le plus complet 
du mot. 


Il est ostensible, et tout le monde le sait, qu’avec les avions 
supersoniques nous avons déjà traversé le mur de la vitesse du son ; 
néanmoins, le terrien présomptueux et orgueilleux est toujours arrêté 
par la barrière de la vitesse de la lumière. 


Il n’est pas superflu d’émettre à présent l’énoncé suivant : au-delà de 
la barrière de la vitesse de la lumière, 300 000 kilomètres à la 
seconde, se trouve la quatrième dimension. 


De cet énoncé nous pouvons inférer le corollaire suivant : n’importe 
quel magicien qui voyage avec son corps physique dans la quatrième 
coordonnée, sait traverser instantanément la barrière de la vitesse de 
la lumière. 
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Coatepec, qui se trouve à Tula, fut l’endroit historique où les soixante 
vieillards, sorciers du très puissant seigneur Montezuma, ont réussi, 
grâce à l’aide extraordinaire du Méphistophélès faustien, à traverser 
instantanément la barrière de la vitesse de la lumière pour voyager 
par la quatrième verticale jusqu’à l’île Sacrée et Éternelle, au-delà 
des mers du Pôle Nord, berceau véritable de l’humanité terrestre. 


Il faut lire, dans la Doctrine Secrète de H.P. Blavatsky, tout ce qui se 
rapporte à ce premier continent terrestre, appelé à perdurer du début à 
la fin de l’humanité sur cette planète. 


Sur la terre sacrée des Veda, tout authentique Sannyasin de la Pensée 
peut traverser instantanément le mur de la vitesse de la lumière, pour 
voyager par la dimension inconnue, comme François d’Assise. 


Nous affirmons solennellement et avec une entière certitude que 
lorsqu’un ésotériste applique un Samyasin à son corps physique, il 
traverse aussitôt la barrière de la vitesse la lumière. 


Tout Samyasin intégral, essentiel, fondamental, comporte en 
substance trois ingrédients radicaux : 


A) Concentration absolue de la volonté consciente. 
B) Méditation profonde. 
C) Extase, ravissement, réjouissance mystique, suprême adoration. 


Il n’est pas inutile de rappeler, dans ce Message de Noël 1974-75, 
que la patience est l’échelle des Gnostiques, et l’humilité la porte de 
leur Jardin. 


Certains ascètes gnostiques devront incontestablement travailler 
durant de nombreuses années avant d’atteindre le plein 
développement du « Cardias », qui les rendra aptes à la science Jinas. 


La nature radiante de la particule intime qui permet ce prodige est 
clairement désignée par la forme de la hache, signe du foudre, dont 
« l’Homme-Tigre » du Mexique aztèque use fréquemment. 


Le tigre humanisé, Xolotl-Lucifer, est devenu une réalité concrète, 
non seulement dans le Mexique d’avant Cortès, mais aussi dans toute 
l’Amérique Centrale. C’est ainsi, transformé en homme, que nous le 
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rencontrons à Teotihuacan, élevant ses bras héroïques dans un geste 
liturgique, ou avec cette marche féline qui le caractérise. 


Indiscutablement, les Chevaliers-Tigres du Mexique aztèque, en plus 
d’être des guerriers accoutumés au rude combat, étaient aussi des 
athlètes extraordinaires de la science Jinas (ou djinn). 


Sans exagération aucune, nous affirmons catégoriquement que ces 
grands hommes de l’Anahuac savaient mêler intelligemment les trois 
éléments du Samyasin avec le pouvoir félin de Lucifer-Nahuatl. 
Couchés sur des peaux de tigre, imitant la posture sacrée du jaguar 
lorsqu’il se trouve au repos, légèrement assoupis, ces glorieux 
hommes savaient combiner consciemment la volonté et l’imagination 
en une vibrante harmonie. 


Conjuguant leurs efforts, dans une suprême concentration mentale, 
avec la méditation profonde, ils assumaient délibérément, au moyen 
de l’imagination créatrice, la forme féline du Jaguar-Xolotl-
Méphistophélès. 
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Partir, s’envoler, fonctionner avec cette forme qui épouvante, en 
pleine extase et joie mystique, ne s’avérait nullement impossible pour 
ces illustres seigneurs de la terre sacrée de l’Anahuac. 


Chaque fois que ces remarquables ermites se levaient de la dure 
couche pour s’en aller en marchant comme des tigres et disparaître 
ensuite dans la quatrième coordonnée, ils proféraient la phrase 
rituelle suivante : « Nous nous appartenons ! » 


« La poudre, lorsqu’elle s’enflamme dans l’arquebuse, éclate avec un 
grand bruit : ainsi en est-il du cœur embrasé par l’amour divin ». 


En scrutant de vieux manuscrits avec la patience acharnée du moine 
dans sa cellule, je fus en mesure de corroborer une foule de détails de 
l’antique science. 


La légende des siècles dit, les Dieux et les Hommes le savent très 
bien, que ces tigres légendaires, exotiques et étranges, devant le seuil 
du Temple de Chapultepec, qui se trouve maintenant en état de Jinas, 
retournaient à leur gentille et très humaine forme. 
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Nous ne pourrions poursuivre ces pages sans nous rappeler le poète 
Ovide et ses merveilleuses Métamorphoses. Suprêmes enchantements 
mystiques que les « ignorants instruits » de cette époque fatale du 
Kali-Yuga (notre époque), rejettent avec une morgue insolite. 


Philippe, l’apôtre du grand Kabire Jésus est, indubitablement, le saint 
patron de tous ces phénomènes Jinas. Les Écritures Saintes assurent 
que Philippe, après avoir baptisé un eunuque, fut enlevé par le 
Seigneur et qu’alors il poursuivit son chemin tout joyeux ; elles 
disent qu’il se trouva ensuite à Azoth, et qu’en passant il annonçait 
l’Évangile dans toutes les villes, jusqu’à ce qu’il fut parvenu à 
Césarée. 


N’importe quel Arhat gnostique sincère peut implorer l’aide magique 
du grand apôtre Philippe. 


Si vous aimez Philippe, méditez sur lui lorsque vous êtes sur le point 
de vous endormir, excluez de votre esprit toute autre pensée et, en 
ressentant dans votre Âme la joie de sa présence, prononcez la phrase 
rituelle suivante : « Au ciel Philippe ! » Sortez ensuite de votre 
chambre d’un pas ferme et décidé en vous introduisant avec énergie 
dans la dimension inconnue. 


Au nom de la Grande Cause, je déclare solennellement que cette 
formule extraordinaire que je viens de vous donner, je l’ai reçue d’un 
Esprit divin appelé Is-Abel, dont la personnalité humaine fut 
assurément celle d’une humble religieuse déchaussée d’un vieux 
monastère médiéval qui, aujourd’hui, se trouve immergé dans la 
quatrième verticale. 


Que des soleils d’enthousiasme éclairent votre chemin, très cher et 
aimable lecteur. 


Que les forces du Tigre vous accompagnent. 
Que les lucioles de la sagesse illuminent votre intellect. 
Que le pin murmurant donne de l’ombre à votre repos ! 


Que les grenouilles d’émeraude signalent les sentiers, en croassant 
sans relâche. 


Qu’Elle, la Nature, soit prodigue avec vous. 
Que la Force Universelle vous bénisse et vous dirige. 
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Chapitre 6 - Aztlan 


Aztlan, Avalon, mystérieuse montagne magnétique, insolite Demeure 
des Fils du Crépuscule (Bouddhas de Compassion, Dhyani-Choans, 
Serpents de la Sagesse, Pitris ou Pères Précepteurs de l’humanité, 
Anges des Étoiles, Constructeurs, Vigilants, Étoiles-Yazatas des 
zoroastriens, etc.). 


Terre de l’Aurore, Séjour Impérissable, Paradis Céleste au-delà des 
mers inconnues du Pôle Nord, ineffable Citadelle du Soleil 
enveloppée d’incommensurables splendeurs, Ile Blanche, Contrée de 
l’Amour, Terre d’Apollon. 


Cet Éden de la quatrième coordonnée, inébranlable continent au 
milieu du grand Océan, brille magnifiquement dans le septentrion. 


La tradition hellénique répète avec véhémence que la Terre Sacrée ne 
peut être atteinte ni par voie de mer, ni par voie de terre. « Seul 
l’envol de l’Esprit peut y conduire », disent avec une grande solennité 
les vieux sages du monde oriental. 


Incontestablement, « Ceux qui resplendissent d’yeux perspicaces », 
les Adeptes de la Religion-Sagesse, n’ont jamais perdu le contact 
avec la terre de nos ancêtres. 


Réitérons l’énoncé irréfutable à savoir qu’il est possible de franchir 
instantanément la barrière de la vitesse de la lumière pour voyager 
avec le corps physique à travers la dimension inconnue jusqu’à la 
lointaine Thulé. 


Le chemin qui conduit à Aztlan, la Terre Solaire, où vivent heureux 
les Mexi-Tin ou Medjins, Djinns, Jinas ou Génies extraordinaires des 
peuples arabes, aztèques et mexicains, est coupé depuis de longues 
années déjà, et sa partie située de ce côté-ci est maintenant obstruée 
par d’épais halliers et des rochers broussailleux peuplés de monstres 
invincibles, par des dunes de sable et des lagunes sans fond, par 
d’impénétrables étendues de laîches et de roseaux où perdrait la vie 
quiconque tenterait une entreprise aussi téméraire. 
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On ne peut dire que très peu de choses de cette Terre exotique et 
sacrée, si ce n’est, peut-être, que selon une antique expression 
poétique, l’Étoile Polaire fixe sur elle son regard vigilant, de l’aurore 
jusqu’à la fin du crépuscule d’une journée du Grand Souffle. 


Incontestablement, l’Ile Sainte est le berceau du premier homme et la 
demeure du dernier mortel divin, choisi comme Shishta pour la 
semence de la future humanité. 


Le peuple aztèque, autrefois conduit par les Génies Tutélaires ou 
Jinas de l’Insula Avalones (l’Ile d’Avalon), atteignit les lagunes de 
Mexico. 


Parallèle exact de ce récit, nous retrouvons dans la Bible hébraïque 
l’histoire de Moïse guidant le peuple d’Israël à travers le désert 
jusqu’à la Terre Promise. Prototype du Juif errant, les peuples Jinas 
des Tuatha sont dans un éternel exode analogue à celui des Juifs 
d’une part, et des Mexicains d’autre part. 


Incontestablement, les Tuatha sont retournés à la verte Erin en état de 
Jinas. On dit qu’ils sont arrivés d’Avalon ou du Ciel et qu’ils ont 
apporté à l’Irlande certains symboles sacrés. Il n’est pas superflu de 
rappeler la Pierre Philosophale, la Lance d’Achille, l’Épée 
Flamboyante, la Coupe d’Hermès et de Salomon. 


L’Aztlan aztèque, Avalon est la Contrée de l’Amour, la Terre de Feu 
où vit heureux le Frère Jean. Verbe improfanable, Logos, Parole, I E 
O U A N, JUAN, désignant non pas un homme, mais toute une 
dynastie solaire. 


La première race humaine qui vivait autrefois dans Asgard, l’Ile de 
Cristal, la Demeure des Dieux, la Terre des Ases, était 
incontestablement mi-éthérique, mi-physique. 


Le Prologos orphique, pré-génétique, a déposé dans l’Homme 
Cosmique terrestre de précieuses facultés et de grands pouvoirs. 


Produit merveilleux d’incessantes évolutions et transformations qui 
sont parties autrefois du stade germinal primitif, la première race a 
surgi des dimensions supérieures, complète et parfaite. 
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Tout procède de Prabhavapyaya, de l’évolution intelligente des 
principes créateurs et conscients des Dieux saints. Ainsi donc, nous 
devons commencer par bien étudier la création primordiale avant de 
pouvoir comprendre tous les processus évolutifs et involutifs de la 
nature. 


La première race n’a incontestablement jamais eu d’instruments 
rudimentaires ni de feux primitifs. 


Pour le bien de la Grande Cause, nous émettrons solennellement 
l’énoncé suivant : avant que la première race humaine ne sorte de la 
quatrième coordonnée pour se rendre visible et tangible dans la 
région tridimensionnelle d’Euclide, il a fallu qu’elle passe par une 
gestation complète à l’intérieur de la Jagad-Yoni, la Matrice du 
Monde. 


Extraordinaire humanité originelle, Androgynes sublimes et 
terriblement divins ; êtres ineffables au-delà du bien et du mal. 
Prototypes d’éternelle perfection pour tous les temps ; gens 
admirables dotés d’un corps indestructible, élastique et ductile. 


Adam-Kadmon, l’être Masculin-Féminin du premier récit de la 
Création (Genèse, I, 27) était indubitablement la Cour Céleste même 
des Elohim, dont la tangible réalité se manifestait alors à travers 
l’eurythmie superlative de leur corps. 


Il est ostensible que tous ces très grands êtres étaient les Feux Sacrés 
personnifiés des pouvoirs les plus occultes de la Nature. 


Ces êtres « nés par eux-mêmes », magistraux, accomplis, possédaient 
entendement, intelligence et volonté. Chacune de ces insurpassables 
créatures avait incarné son Esprit Individuel et elle le savait. 


Ce fut l’âge du fissiparisme ; ces délicieuses créatures se 
reproduisaient au moyen de l’acte sexuel fissipare. 


Tel qu’on peut le voir dans la division en deux du point homogène du 
protoplasme, connu aussi sous le nom de monère ou amibe ; tel aussi 
qu’on peut le voir dans la division de la cellule nucléaire, le nucleus 
se rompant en deux sous nucleus, lesquels, ou bien se développent à 
l’intérieur de la paroi cellulaire originelle, ou la rompent et se 
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multiplient à l’extérieur comme des entités indépendantes ; de même, 
c’est selon un mode similaire que ces organismes androgynes se 
divisaient en deux pour se multiplier à l’extérieur en tant qu’entités 
indépendantes. 


À l’ère du fissiparisme, chacun de ces événements au cours desquels 
s’effectuait la reproduction originelle, primordiale, était célébré dans 
des rituels et des fêtes. 


La Terre tout entière resplendissait alors glorieusement du sublime 
éclat d’un bleu intense. 


Il n’est pas superflu de préciser que durant cet antique Âge d’Or, l’Ile 
de Cristal, la Terre d’Apollon, se trouvait, à cause le la révolution 
périodique des axes du monde, dans la zone équatoriale. 


Race superlative et divine d’Androgynes « plus-que-parfaits ». 
L’Ouragan (du vocable Maya Huracan qui fut par la suite adopté par 
les langues européennes), qui signifie pour les Hiérophantes 
aztèques : Vent, Souffle, Parole, Verbe, totalement incarné dans ces 
excellentes créatures, a fondé dans l’Ile de Cristal la civilisation des 
Ases. 


« Et Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il les créa ; 
homme et femme il les créa » (Genèse, I, 27). 


Vénuste paradisiaque incomparable, beautés androgynes délicieuses, 
à l’image et à la ressemblance de Tepius K’Okumatz (Dieu). 


De la première race émana la seconde, la race de l’Hyperborée, dont 
les individus se reproduisaient par gemmation ou bourgeonnement ; 
ces immenses populations habitaient autrefois dans les diverses 
régions du septentrion. 


Il est écrit en lettres d’or dans les pages immortelles du livre de la 
vie, que de cette seconde classe d’Androgynes divins a procédé à son 
tour la troisième Race-Racine, les « Doubles », géants 
hermaphrodites imposants, colossaux, dont le système reproducteur 
était celui de l’oviparité. La civilisation Lémurienne a 
merveilleusement fleuri sur le continent Mu ou Lémurie, terre 
volcanique dans l’océan Pacifique. 
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Après que l’humanité hermaphrodite se fût séparée en sexes 
transformés par la Nature en machines porteuses de créatures, la 
quatrième Race-Racine surgit sur la scène géologique de l’Atlantide, 
située dans l’océan qui porte son nom. 


Atlas, le plus ancien des astrologues, fut son roi. L’esprit poétique des 
fils de l’Hellade l’imagina, pour cette raison, tel un géant qui 
soutenait sur son dos, et non sur son puissant esprit, la Mécanique 
Céleste. 


Les fils de cette race, les Titans, prétendirent escalader le Ciel, mais 
Dieu les confondit, et une nuit la mer et le tonnerre mugirent 
effroyablement, Europe fut secouée, et au moment où le tumulte la 
réveilla, toute tremblante, elle ne voyait plus le monde frère. Il ne 
resta que le Teide pour dire à l’humanité : ici a existé un jour 
Atlantide, la fameuse ! 


Or, notre actuelle Race-Racine, la cinquième, constituée des 
multitudes aryennes qui habitent la face de la Terre, séparées de leur 
tronc paternel (les Atlantes), a déjà un peu plus d’un million d’années 
d’existence et se trouve à la veille de son annihilation totale. 


Chaque Race-Racine donne sept sous-races, chaque sous race 
possède à son tour sept ramifications que l’on peut appeler 
« branches » ou « familles » raciales, les petites tribus, rejetons ou 
bourgeons de ces dernières, sont innombrables et dépendent de 
l’action du destin. 


L’Ile de Cristal, l’Aztlan aztèque, est donc le Paradis Terrestre, la 
terre de nos Pères ; c’est là que vivent les ancêtres de toutes les races 
humaines. 
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Chapitre 7 - L’Atlantide 


« Il y a, dans le Codex Borgia, une figure représentant Atlanteotl en 
train de porter sur ses épaules les eaux célestes, exactement comme 
l’Atlas grec auquel nous avons l’habitude de donner la priorité dans 
l’invention de ce symbole ». 


Il est d’emblée clair, disons-le franchement et sans vain détour, que le 
légendaire Atlas grec est une copie fidèle de l’héroïque Atlanteotl 
maya et aztèque. 


En supprimant, avec un délicat raffinement intellectif, la désinence 
« otl » de ce nom lumineux, le mot Atlante ressort alors. 


Atlante-Otl : ce mot ayant été expliqué par ses racines, il ne nous 
reste qu’à affirmer catégoriquement qu’il ne s’agit pas ici de vaine 
étymologie empirique, arbitrairement sélectionnée, ni de pure 
coïncidence, comme le supposent toujours les ignorants instruits. 


Extraordinaire et légitime concordance linguistique, explicable 
seulement grâce au tronc atlante commun aux peuples américains et 
méditerranéo-sémitiques. Ceux-ci et ceux-là ont incontestablement 
leur racine dans la terre enchantée d’Olisis, l’Atlantide submergée à 
présent dans la mer des ténèbres, dans l’obscur brouillard des 
légendes d’horreur, de naufrages effrayants et de voyages sans retour. 


Mer immense, tu étends au-delà des Colonnes d’Hercule, de 
Gibraltar, le ventre orageux de ton onde infinie, aux mystères 
indéchiffrables pour les navigateurs. 


La légende tragique remplit ton étendue avec le pouvoir collectif des 
générations qui t’ont ainsi contemplée, et le poète écoute dans la voix 
de tes vagues immenses la rumeur de tes tragédies et la clameur de 
tes mondes ensevelis ! 


L’Atlantide, ce vaste continent disparu qu’on a considéré comme une 
rêverie de poète, comme une création du mental divin de Platon, 
l’Initié, et rien de plus, a existé réellement. 
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L’intuition du poète est la vision du génie ; celui qui le nie, c’est 
parce qu’en fait, il ne peut voir avec le pouvoir immense du poète. 
Les sages ne sont grands que lorsqu’ils parviennent à être poètes, 
lorsque, se mettant au-dessus des menus détails de la vie, ils sentent 
les harmonies qui gisent latentes au fond de tout ce qui existe, et 
qu’ils nous emportent à des sphères supérieures. 


C’est ainsi que l’auteur des Métamorphoses des Plantes a pu écrire 
son Faust, et celui de la Phylogénie donner son Credo ; ainsi encore 
que Humboldt a pu réaliser son Cosmos, et le divin Platon son Timée 
et son Critias, et Poe son Eurêka, tous poètes de la Vie Universelle 
qui n’est autre que le Souffle de ce qui est caché. 


« Tu vois cette mer qui embrase la Terre d’un pôle à l’autre, disait à 
Christophe Colomb son Maître ? Elle fut, un jour, le Jardin des 
Hespérides. Le Teide régurgite encore ses restes, en mugissant de 
manière effroyable, tel un monstre gardien du terrain d’un 
massacre ! » 


Ici ont lutté les Titans ; là fleurissaient de populeuses cités. 
Aujourd’hui, dans les palais marmoréens, ce sont les phoques qui se 
rassemblent, et les prairies où paissaient les agneaux sont envahies 
d’algues. 


H.P. Blavatsky, dans les Stances anthropologiques, stances 10, 11 et 
12, cite ce qui suit : 


« Ainsi, deux par deux, dans les sept zones, la troisième race (les 
Lémuriens), donna naissance à la quatrième (les Atlantes). 


Les Suras ou Dieux (Hommes Parfaits) se convertirent en Asuras ou 
non-Dieux (la gent pécheresse). 


La première (sous-race) dans chaque zone était de la couleur de la 
lune ; la seconde, jaune comme l’or ; la troisième rouge, et la 
quatrième, de couleur brune, devint noire par le péché. 


Ils crûrent en orgueil, ceux de la troisième et de la quatrième (sous-
races atlantes), disant : nous sommes les Rois ; nous sommes les 
Dieux. 
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Ils prirent des épouses de belle apparence dans la race de ceux qui 
étaient encore sans mental, ou de tête étroite, engendrant des 
monstres, des démons maléfiques, mâles et femelles, et également 
des Kadosh au mental pauvre. 


Ils construisirent des temples pour le corps humain, rendant un culte à 
des mâles et à des femelles. Alors cessa de fonctionner leur Troisième 
Œil (l’Œil de l’intuition et de la double vue). 


Ils construisirent d’énormes cités, ils taillèrent leurs propres images, 
de leur grandeur et à leur ressemblance, et les adorèrent. 


Ils façonnèrent de grandes images hautes de neuf Yatis (vingt-sept 
pieds). Des feux intérieurs avaient déjà détruit la terre de leurs pères 
(la Lémurie), et l’eau menaçait la quatrième race (l’Atlantide). 


Les premières grandes eaux vinrent et engloutirent les sept grandes 
îles. Tous les bons furent sauvés et les mauvais détruits. 


Il resta peu d’hommes : quelques-uns de couleur jaune, quelques 
bruns et noirs et quelques rouges. Ceux de la couleur de la lune (les 
Tuatha) étaient partis pour toujours. 


La cinquième race (l’humanité qui peuple actuellement la surface de 
la Terre, incluant les mayas, incas, quichés, toltèques, nahuas, 
aztèques de l’Amérique précolombienne), tout entière issue du Tronc 
Saint (le Peuple Elu sauvé des eaux), se forma et fut gouvernée par 
les premiers Rois divins. 


Les Serpents (Dragons de la Sagesse ou Rishis) redescendirent et 
firent la paix avec les hommes de la cinquième race qu’ils éduquèrent 
et instruisirent ». 


Poursuivons à présent avec la traduction d’un manuscrit maya qui fait 
partie de la fameuse collection « Le Plongeon », le Manuscrit Troano, 
que l’on peut voir au British Museum : 


« En l’an 6 de Khan, le 11 Muluc, du mois de Zac, il se produisit de 
terribles tremblements de terre qui continuèrent sans interruption 
jusqu’au 13 Chuen. Le pays des collines de glaise, la terre de Mu, fut 
sacrifié. 
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Soulevé deux fois, il disparut durant la nuit, après avoir été 
constamment ébranlé par les feux souterrains qui firent que la terre 
s’enfonça et réapparut plusieurs fois en divers endroits. Finalement, 
la surface céda et les dix pays se disloquèrent et disparurent. Furent 
engloutis 64 millions d’habitants, 8060 ans avant que ne soit écrit ce 
livre ». 


Dans les archives extrêmement anciennes du vieux temple de Lhassa 
(au Tibet), on peut voir une très vieille inscription chaldéenne, 
rédigée quelque 2000 ans avant le Christ, et qui dit, littéralement : 


« Lorsque l’étoile de Bal tomba sur le lieu qui n’est maintenant que 
ciel et mer (l’océan Atlantique), les sept villes avec leurs portes d’or 
et leurs temples transparents, frémirent et furent secouées comme les 
feuilles d’un arbre dans la tempête. 


Et voici qu’une grande vague de feu et de cendres s’éleva des palais : 
les cris d’agonie de la foule remplissaient l’air. 


Le peuple chercha un refuge dans ses temples et citadelles, et le sage 
Mu, le Sacerdote Ra-Mu, se présenta et lui dit : ne vous ai-je pas 
prédit tout ceci ? Hommes et femmes, couverts de pierres précieuses 
et de vêtements brillants, criaient et imploraient : Mu, sauve-nous ! Et 
Mu de répliquer : vous allez tous périr, avec vos serviteurs et vos 
richesses, et de vos cendres surgiront de nouvelles nations. Et si elles 
(la race aryenne actuelle) oublient qu’elles doivent être supérieures 
non par ce qu’elles acquièrent mais à cause de ce qu’elles donnent, le 
même sort leur sera réservé. 


Les flammes et la fumée étouffèrent les paroles de Mu, et la terre se 
fendit, et tous ses habitants furent engloutis dans les profondeurs des 
flots ». 


Et que pourraient-ils objecter, maintenant, nos aimables critiques, à 
ces deux écrits, l’un du Tibet et l’autre de l’Amérique Centrale, qui 
relatent tous les deux, de manière spécifique, la même catastrophe ? 


Outre ces extraordinaires similitudes, si en vérité nous désirons 
encore plus d’évidences, nous devrons indéniablement faire appel à la 
philologie. 
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Il s’avère clair et manifeste que le Viracocha péruvien est tout à fait le 
même que le Viraj, Homme Divin, Kabire ou Logos, des Hindous, et 
le mot Inca lui-même, si on en permute les lettres, peut se lire Caïn 
(Prêtre-Roi). Les innombrables connexions intrinsèques qui 
rapprochent de tout le domaine de l’Initiation orientale la doctrine et 
les faits culturels des premiers Incas ne doivent donc absolument pas 
nous étonner. 


Le grand historien romain César Cantu relie savamment et de 
manière évidente, les premiers Incas avec certaines tribus mongoles 
ou shamaniques très anciennes, ce qui amène à dire que par 
l’apparition inopinée du Manu du Nord ou Manco Capac et de sa 
noble compagne (Coya ou Laco), s’explique sans doute la 
miraculeuse circonstance que nous fait intelligemment remarquer 
H.P. Blavatsky relativement au phénomène théurgique de ces êtres 
purs ou Shamans qui ont l’habitude de prêter leur corps physique aux 
Génies des mondes suprasensibles dans l’évident dessein d’aider 
l’humanité ; prodige qui ne doit en aucune façon être confondu avec 
le médiumnisme de type spirite. 


L’ineffable Tao chinois est ce même Deus latin, le Dieu français, le 
Theos grec, le Dios espagnol, et aussi le Teotl Nahuatl ou aztèque. 


Le Pater latin se retrouve, de manière irréfutable, dans le Father 
anglais, le Vater allemand, le Fader suédois, de même que dans le 
Padre espagnol et enfin le Pa ou le Ba amérindien. 


La douce Mater du latin est indubitablement la même que la Matrusa, 
la Mère française, la Mother anglaise, la noble Madre de l’espagnol, 
et aussi la Na ou Maya en maya ou en quechua. 


Extraordinaires similitudes linguistiques dont l’examen attentif nous 
révèle qu’elles sont bien plus que simple ostentation, artifice ou jeu 
étymologique. 


En nous enfonçant dans ces profondeurs de l’étymologie, âme de 
l’Histoire et l’une des plus puissantes clés de la Gnose, il ne faudrait 
surtout pas omettre de nous remémorer cette fameuse phrase de 
l’idiome rituel maya qui dit littéralement : « Heli, Lamah Zabac 
Tani », et que les quatre évangélistes interprètent ésotériquement de 
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façons différentes. Il est extraordinaire que le grand Kabire Jésus ait 
prononcé cette même phrase au sommet du majestueux Calvaire. 


« Je m’absorbe maintenant dans l’Aube éternelle de ta Présence », 
voilà, indubitablement, le sens de cette phrase dans l’idiome maya. Il 
est incontestable que le Grand Hiérophante Jésus a appris le Naga et 
le maya au Tibet, cela a été démontré. 


Dans le monastère sacré de Lhassa, au Tibet, existe encore 
aujourd’hui un livre où il est écrit textuellement : « Jésus est devenu 
le Maître le plus salutaire que la Terre ait porté ». 


Un savant écrivain a dit : « Il est établi historiquement que la 
Science-Religion que le Christ a connue en Égypte, en Inde et au 
Tibet était maya. 


Il existe un profond Occultisme maya, qu’a connu sans aucun doute 
le Christ qui a choisi leurs symboles (mayas) comme support de ses 
idées d’amour fécondant. 


Il n’est plus possible d’imputer au hasard son choix de la Croix maya, 
de la Trinité et des Douze Apôtres, et de nombreux autres symboles, 
pour servir de support à l’immense signification scientifico-religieuse 
de sa prédication ». 


Il apparaît clairement que les Mayas-Atlantes ont apporté leur 
religion en Amérique Centrale. Nul doute qu’ils aient aussi colonisé 
le Tibet, la Babylonie, la Grèce, l’Inde, etc. Le langage rituel du 
Kabire Jésus fut indubitablement maya. 


Tout ceci ne peut s’expliquer de manière intégrale que grâce au tronc 
atlante commun aux peuples américains et méditerranéo-sémitiques. 


Les tribus de l’Anahuac, de même que toutes les autres tribus 
amérindiennes vinrent de l’Atlantide et sûrement pas du Nord, 
comme le supposent toujours certains ignorants instruits. 


Ces rustres qui mettent en relief l’idée que les tribus amérindiennes 
sont venues du continent asiatique en passant par le fameux détroit de 
Béring sont totalement dans l’erreur, car il n’existe, ni en Alaska, ni, 
encore moins, dans ledit détroit, pas le moindre vestige du passage 
par là de la race humaine. 
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Chapitre 8 - Le Serpent Sacré 


C’est dans les doctrines religieuses des Gnostiques que l’on peut le 
mieux voir la véritable signification du Dragon (Lucifer), du Serpent, 
du Chevreau et de tous ces symboles des pouvoirs que l’on dit être 
aujourd’hui les pouvoirs du Mal. 


Jésus, le grand Kabire, n’aurait jamais conseillé à ses disciples de se 
montrer aussi sages que le Serpent si celui-ci avait été un symbole du 
Démon ; et les Ophites, les sages Gnostiques égyptiens de la 
« Fraternité du Serpent », n’auraient pas non plus révéré une 
couleuvre vivante dans leurs cérémonies comme emblème de la 
Sagesse, de la divine Sophia. 


Le Serpent aztèque apparaît infailliblement dans des fonctions 
insolites qui bouleversent totalement son déterminisme organique : la 
queue est remplacée par une seconde tête, dans une attitude 
extraordinaire qui l’élève au-dessus du limon de la terre, les deux 
têtes représentant les éléments indispensables au développement igné 
du Serpent Sacré. 


Dans les Cultures de l’Anahuac, le corps de la vipère se trouve 
continuellement modifié par une action inusitée qui imprime un 
changement radical à sa nature originelle. Nous remarquons tantôt la 
double tête, qui rappelle de manière tout à fait claire cette figure 
circulaire du Serpent gnostique en train de dévorer sa propre queue, 
synthèse extraordinaire du merveilleux message du Seigneur 
Quetzalcoatl ; tantôt la position verticale, qui illustre soit l’idée maya 
ou Nahua de la vipère divine dévorant l’Âme et l’Esprit de l’homme, 
soit, enfin, les flammes sexuelles consumant l’Égo animal, 
l’annihilant, le réduisant en cendres. 


Le Serpent ou Logos Sauveur inspire l’homme afin qu’il reconnaisse 
son identité avec le Logos et qu’ainsi il retourne à sa propre essence, 
qui est ce Logos. 


Les eaux de l’abîme engendrèrent un vent impétueux (le Serpent, par 
son sifflement similaire), celui-ci souleva les eaux qui parvinrent à 
entrer en contact avec l’Esprit et la Lumière, et le Serpent envahit la 
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matière chaotique et engendra l’homme, résultat du mélange des trois 
principes. 


L’unique pensée de la Lumière Supérieure, c’est de pouvoir récupérer 
ses particules perdues. Et comme la Matrice Chaotique aime et 
connaît uniquement le Serpent, le Logos lumineux a pris sa forme 
pour racheter la lumière fondue dans les ténèbres ; c’est pour cela que 
l’Homme Parfait descendit dans le sein d’une Vierge et non 
seulement souffrit-il en connaissant les mystères honteux de la 
Matrice mais aussi, après s’être élevé, il but de la Coupe d’eau vive à 
laquelle doit boire quiconque veut se dépouiller de la forme de 
l’esclave et revêtir le vêtement céleste. 


Le Serpent Sacré ou Logos Sauveur dort accroupi au fond de l’Arche, 
mystiquement aux aguets, attendant le moment d’être éveillé. 


Ceux qui étudient la physiologie ésotérique dans la culture Nahua ou 
hindoue soulignent l’idée transcendantale qu’il existe un centre 
magnétique merveilleux, ou chakra, situé à la base de la colonne 
vertébrale, à mi-distance entre l’orifice anal et les organes sexuels. 


Au centre de ce chakra il y a un carré jaune invisible aux yeux de la 
chair mais perceptible par la clairvoyance ou sixième sens ; ce carré 
représente, selon les hindous, l’élément terre. 


On nous a dit qu’à l’intérieur de ce carré se trouve une Yoni (Utérus), 
et qu’au centre de cette Yoni, figurée par un triangle renversé, il y a 
un Lingam ou Phallus érotique, autour duquel est enroulé le Serpent, 
mystérieuse énergie psychique appelée Kundalini. 


Les textes tantriques de l’Asie décrivent ainsi la Kundalini : 
« Lumineuse comme l’éclair, elle brille au creux de ce lotus (ou 
centre magnétique) telle une chaîne de brillantes lumières ». 


La structure ésotérique de ce centre magnétique, de même que sa 
position singulière entre les organes sexuels et l’anus, donnent des 
fondations solides et irréfutables aux enseignements des écoles 
tantriques de l’Inde et du Tibet. 


Il est incontestable que le Serpent ne peut être éveillé qu’au moyen 
du Sahaja Maïthuna (ou Magie Sexuelle). 
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Il n’y a pas de doute que lorsque la Vipère Sacrée s’éveille pour 
amorcer sa montée le long du canal médullaire spinal de l’organisme 
humain, elle émet un son mystérieux très semblable à celui d’un 
quelconque serpent que l’on exciterait avec un bâton. 


Le Serpent des Grands Mystères est, indubitablement, l’aspect 
féminin du Logos, Dieu-Mère, l’Epouse de Shiva, Isis, Adonia, 
Tonantzin, Rhéa, Marie ou, pour mieux dire, Ram-Io, Cybèle, Opis, 
Der, Flore, Paule, Io, Akka, la Grande Mère du sanscrit, la déesse des 
Lha, Lares ou Esprits d’ici-bas, la Mère angoissée de Huitzilopochtli, 
l’Ak ou Déesse Blanche des Turcs, la Minerve chalcidique des 
Mystères Initiatiques, l’Aka-Bolzub du temple lunaire de Chichen-
Itza (au Yucatan), etc. 


Nous conservons encore aujourd’hui un écho lointain des Mystères 
antiques dans le transept ou plan transversal des églises les plus 
glorieuses, comme celle de Saint-Paul à Rome, au lieu de la primitive 
forme de navire, le navire, ou Arche salvatrice du Déluge Universel 
ou catastrophe atlante, dans lequel arrivèrent tous les Noé, 
Quetzalcoatl, Xixuthro et Deucalion, et c’est aussi pour cela qu’en 
tant qu’endroit sacré dans le foyer, on appelle chalcidique le corridor 
intérieur qui séparait des autres, dans la maison grecque, les pièces 
consacrées aux hôtes, comme l’indiquent d’ailleurs Vitruve, Procope 
(De Aedificationem), Becchi (Det Calcidio e della Cripta di 
Eumachia) et les autres traités de construction où l’on fait l’historique 
de ce transept ou de cet effectif et symbolique Tau consacré aux 
devoirs que l’hospitalité impose entre les hommes. 


L’insertion du Phallus vertical dans l’Utérus horizontal forme une 
Croix, n’importe qui peut le constater. Si nous réfléchissons très 
sérieusement sur l’intime relation existant entre le S et la Croix Tau 
ou le T, nous arrivons à la conclusion logique que c’est seulement 
grâce au croisement du Lingam-Yoni (Phallus-Utérus), avec 
exclusion radicale de l’orgasme physiologique, que l’on peut éveiller 
Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. 


Les foudres de Zeus tempétueux qui amoncelle les nuées qui font 
trembler l’Olympe et qui sèment la terreur au milieu de cette pauvre 
humanité souffrante, forment une Croix. 
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Le Feu Céleste et le Feu Terrestre, le Fohat potentiel ou virtuel qui 
agrège ou désagrège, engendre ou anéantit, vivifie ou désorganise, 
revêt la forme d’une Croix. 


Fils du Soleil qui l’engendre, serviteur de l’homme qui le libère et 
l’entretient, le Feu Divin, déchu, tombé, emprisonné dans la matière, 
détermine d’insolites et extraordinaires révolutions et dirige sa 
Rédemption ; il est Jésus sur sa Croix, image merveilleuse de la 
radiation ignée, incarnée dans toute la nature. Il est l’Agnus Dei 
immolé depuis l’aurore du « Grand Jour », et il est également le 
fameux Huehueteotl, le Vieux Dieu du Feu, lequel est représenté, 
dans l’antique culture de Teotihuacan, comme un vieillard chargé 
d’années qui supporte sur sa tête millénaire un énorme brasero. 


Le Dieu du Feu Sexuel représente, incontestablement, l’une des plus 
anciennes traditions des peuples mayas et Nahuas ; il est la déité du 
Centre, en relation directe avec les quatre points cardinaux de la Terre 
et avec le brasier sacré qui sert à allumer le foyer au centre de la 
demeure et du temple aztèque, et par conséquent il est très normal de 
voir sur les Hiérophantes du Dieu de la flamme la mystique figure de 
la 


Sainte Croix, qui orne également les encensoirs, appelés Tlemaitl 
(mains de feu), avec lesquels les prêtres encensaient toujours les 
Dieux saints. 


Il va sans dire qu’un Dieu aussi antique que celui-là, très semblable à 
Agni, la déité védique du Feu, porte de très nombreuses appellations. 
On le nomme Xiuhtecuhtli, vocable Nahuatl dont la signification 
profonde est : Seigneur de l’Année, Seigneur de l’Herbe et Seigneur 
de la Turquoise, et Xihuitl qui, en faisant légèrement varier la 
prononciation, veut dire Année, Herbe et Turquoise. Le Dieu du Feu 
apparaît sous cette dénomination dans divers panthéons Méso-
Américains. 


Cette déité étant ainsi désignée, il ne s’avère absolument pas étrange 
qu’elle portât sur la tête une espèce de mitre bleue, judicieusement 
formée d’une mosaïque de turquoises, ce qui était une caractéristique 
très particulière des puissants rois de la grande civilisation mexicaine. 
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Son Nahual ou déguisement ésotérique est le Xiuhcoatl, c’est-à-dire 
le Serpent de Feu (la Kundalini), qui se distingue par la précieuse 
corne décorée de sept étoiles ineffables qu’il porte précisément sur le 
nez. 


Selon la conception Nahua ou maya, la Svastika sacrée des Grands 
Mystères a toujours été définie comme la Croix en mouvement ; elle 
est le Nahui-Ollin Nahuatl, symbole sacré du Mouvement Cosmique. 


Les deux orientations possibles de la Svastika représentent très 
clairement les principes masculin et féminin, positif et négatif, de la 
Nature. Deux Svastikas de l’une et de l’autre direction, exactement 
superposées, forment indéniablement une Croix potencée et 
représentent, dans ce sens, la conjonction érotique des deux sexes. 


Selon la légende aztèque, ce fut un couple, un homme et une femme, 
qui a inventé le feu, et ceci n’est possible qu’avec la Croix en 
mouvement. 


INRI : Ignis Natura Renovatur Integra (le Feu renouvelle 
intégralement la Nature). 
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Chapitre 9 - La Croix de Saint-André 


André l’ermite, humble pêcheur, était au service du Christus Jean, 
jusqu’au moment où il est devenu le disciple du grand Kabire Jésus. 


L’Évangile Christique de l’Humanité Solaire nous dit en effet qu’en 
commençant sa mission ésotérique, le grand Être alla à Capharnaüm, 
ville maritime de Galilée, dont le prophète Isaïe a dit : « Le peuple 
qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la 
lumière jaillit sur ceux qui, sur la Terre, demeuraient dans l’ombre de 
la mort » (Matthieu IV, 16). 


Tout en cheminant le long du rivage de la mer de Galilée, le Logos 
Solaire prit comme premiers disciples Pierre et André, « pour en faire 
des pêcheurs d’hommes » (Ibid., 19). 


André assista Jésus, le Grand Sacerdote Gnostique, lors de la pêche 
miraculeuse du lac de Gennésareth ou Jainésareth, le symbolique lac 
Jina, où le Feu Sacré réalisa tant de prodiges. 


Il est écrit en caractères d’or dans le livre de la vie, qu’après la mort 
du grand Kabire, André a effectué nombre de résurrections et de 
miracles. 


La légende des siècles dit qu’à Nicée, rôdaient sept Démons, avides, 
ténébreux et sinistres, qui assassinaient les voyageurs ; devant le 
verdict solennel de la conscience publique, André, après les avoir 
transformés en chiens, les chassa de ces parages. 


L’extraordinaire supplice d’André, énigmatique et prodigieux, rendit 
très célèbre la Croix en X sur laquelle on avait impitoyablement 
attaché ses membres écartés. 


Indubitablement et sans aucune exagération, nous pouvons et devons 
affirmer solennellement que ce X symbolique, qui est en fait un K 
grec, fut, est, et sera toujours l’un des symboles les plus précieux de 
l’ésotérisme christique ! 


Plusieurs fraternités mystiques ont adopté le signe magique d’André, 
le X, désignant le Crestos, souvent symbolisé par un poisson. 
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Précisons que l’apôtre André fut spécifiquement adopté par les 
Fraternités ésotériques d’Ecosse. Il est bien connu que ces institutions 
ont le chardon comme plante symbolique. 


Incontestablement, il y a eu en Ecosse, durant nombre de siècles, 
plusieurs Fraternités occultistes de Saint-André du Chardon. 


On a souvent répété que des hommes extraordinaires, tels Thomas de 
Kempis, Geber, Raymond Lulle, Nicolas Flamel, Sendivogius, Albert 
le Grand, Saint-Thomas d’Aquin, Wigelius, Roger Bacon, Mathias 
Kornax, Paracelse, Arnaud de Villeneuve et beaucoup d’autres, furent 
membres actifs de Fraternités similaires. 


Si l’immaculé Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, porte 
la Croix symbolique sur son oriflamme, comme l’Hiérophante Jésus 
sur sa sanglante épaule, et s’il la soutient vaillamment avec la patte, 
tel qu’on le voit dans certaines images religieuses, c’est parce qu’il a 
le signe sacré vivement incrusté sur cette même patte. 


À ceux qui reçoivent l’Esprit ineffable du Fohat sacré, qui le portent 
en eux et qui sont par conséquent marqués de son signe glorieux, 
nous dirons, au nom de la vérité, qu’ils n’ont certainement rien à 
craindre du Feu élémental. Ils sont les authentiques Fils du Soleil, les 
véritables disciples d’Hélios, qui ont pour guide l’astre de leurs 
ancêtres. 


Le signe de la Croix, sublime monogramme du Christ Notre-
Seigneur, dont la Croix de Saint-André et la miraculeuse clé de Saint-
Pierre sont deux merveilleuses répliques d’égale valeur alchimique et 
kabbalistique, est donc l’insigne capable d’assurer la victoire aux 
travailleurs du « Grand-Œuvre ». 


À l’endroit précis où se croisent les bras de la Croix de Palenque est 
placé l’arbre de la vie de la Kabbale hébraïque ; ceci est un véritable 
prodige du Mexique antique. 


« L’Arbre de la Science du Bien et du Mal » et « l’Arbre de la Vie » 
partagent indubitablement leurs racines. 


N’oublions jamais qu’autour de la resplendissante Croix que 
Constantin a vue dans le monde astral, sont apparues ces paroles 
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prophétiques que, tout joyeux, il fit alors peindre sur son labarum : In 
hoc signo vinces (par ce signe tu vaincras). 


La Croix sexuelle, symbole vivant du croisement du Lingam-Yoni, 
porte l’empreinte indélébile et merveilleuse des trois clous qui furent 
employés pour immoler le Christ-Matière, image des trois 
purifications par le fer et par le feu, sans lesquelles le Seigneur 
Quetzalcoatl, au Mexique, n’aurait pu parvenir à la résurrection. 


La Croix est l’hiéroglyphe antique, alchimique, du creuset que l’on 
nommait jadis en français : cruzol, crucible et croiset, en latin : 
crucibulum ; creuset a pour racine crux, crucis, cruz. Tout ceci nous 
invite évidemment à la réflexion. 


C’est en effet dans le creuset que la matière première du Grand-
Œuvre souffre avec une infinie patience la passion du Seigneur. C’est 
dans le creuset érotique de l’Alchimie Sexuelle que meurt l’Égo et 
que renaît l’oiseau Phénix de ses propres cendres. 


INRI : In Necis Renascor Integer (dans la mort renaître intact et pur). 


« La mort est engloutie dans la victoire. Où est-il, ô mort, ton 
aiguillon ? Où est-elle, ô mort, ta victoire ? ». 


Roger Bacon, dans son œuvre monumentale intitulée Azoth (ouvrage 
à rapprocher de l’Azug de la puissante sagesse orientale), présente, 
dans une gravure transcendantale, le premier stade du processus 
alchimique au moyen d’un cadavre décomposé couché dans la cornue 
merveilleuse de l’Alchimie. 


Le resplendissant Soleil, la Lune pâle et les divers mondes de notre 
système solaire d’Ors, avec tous ces signes alchimiques qui leur 
correspondent par nature, dominent intégralement la scène. 


Il s’avère étrange de voir ce cadavre lever la tête comme s’il voulait 
ressusciter d’entre les morts. Le noir Corbeau de l’Alchimie Sexuelle 
sépare la chair des os tandis que l’Essence animique quitte le corps. 
Cette image du profane mort, ressuscitant par la suite à l’Initiation, au 
Réel, est, hors de tout doute et sans ambages, un symbole osirien 
extraordinaire. 
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« La chair quitte les os » : phrase liturgique des Fraternités de Saint-
André du Chardon et des Fraternités similaires. 


Annihilation du cher Égo dans le Laboratorium-Oratorium du 
Troisième Logos, voilà la profonde signification des tortures d’André 
sur le terrible X. Mort terrifiante et indispensable qui jamais ne 
pourrait être réalisée avec un feu vulgaire. 


Manifestement, et suivant l’art alchimique, on a besoin pour ce labeur 
de l’aide extraordinaire d’un agent occulte, d’un feu secret de type 
sexuel, lequel, pour donner une idée de son aspect, ressemble bien 
plus à une eau qu’à une flamme. 


Ce feu, ou cette eau ardente, est l’étincelle vitale communiquée par le 
Logos à la matière inerte ; il est le Fohat divin enfermé dans tout le 
créé, le Rayon Igné, la Kundalini, le Serpent Sacré de la sagesse de 
l’Anahuac s’élevant par le canal médullaire spinal de l’Adepte. 


La connexion du Lingam-Yoni sans éjaculation de l’Ens-Seminis est 
certainement la clé spécifique grâce à laquelle Adam et Ève peuvent 
éveiller le Serpent de Saturne dans leur anatomie occulte. 


Incontestablement, la lecture très attentive de « Artéphius » de 
Pontano et de l’œuvre intitulée « Epistola de Igne Philosophorum » 
s’avère très opportune, parce que dans ces pages immortelles le 
lecteur pourra trouver de précieuses indications sur la nature et les 
caractéristiques complètes de ce « Feu aqueux » et de cette « Eau 
ignée ». 


Dans les cours pavées des augustes et saints temples de l’Anahuac, 
les candidats à l’initiation humaine et solaire, hommes et femmes, 
tout en échangeant mutuellement des caresses, réalisaient la 
connexion du Lingam-Yoni (Phallus Utérus), se retirant ensuite du 
« coït chimique » sans éjaculer l’Ens-Seminis (l’entité du Semen). 
C’est ainsi qu’ils réalisaient l’éveil du Serpent saturnien. 


La transmutation sexuelle de l’Ens-Seminis en énergie créatrice est, 
assurément, l’axiome fondamental de la Science Hermétique. La 
bipolarisation de ce type extraordinaire d’énergie à l’intérieur de 
l’organisme humain a été, depuis les temps antiques, analysée très 
soigneusement dans les Collèges Initiatiques du Mexique, du Pérou, 
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de l’Égypte, du Yucatan, de la Grèce, de l’Inde, du Tibet, de la 
Phénicie, de la Perse, de la Chaldée, de Troie, de Carthage, etc. 


L’ascension miraculeuse de l’énergie séminale jusqu’au cerveau est 
rendue possible grâce à une paire de cordons nerveux qui s’élèvent en 
forme de huit à droite et à gauche de l’épine dorsale. Cette paire de 
cordons nerveux est connue dans la philosophie chinoise sous les 
noms classiques de « Yin » et de « Yang », le « Tao » étant le sentier 
du milieu, le canal médullaire, la voie secrète par où s’élève le 
Serpent. 


Il est indubitable que le premier de ces deux canaux est de nature 
lunaire, alors que le second est de type solaire. Lorsque les atomes 
lunaires et solaires entrent en contact dans le Triveni, près du coccyx, 
le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques s’éveille. 


Les kabbalistes hébreux nous parlent du mystérieux Daath, qui 
apparaît dans « l’Arbre de la Vie », auquel on n’assigne ni nom divin 
ni chœur angélique d’aucune sorte, et qui ne correspond, non plus, à 
aucun signe mondain, planète ou élément. 


Daath, la mystérieuse Séphiroth hébraïque, est produite par la 
conjonction ésotérique de Abba, le Père qui est en secret, et de Ama, 
la Mère Suprême. 


Le Père et la Mère, Osiris et Isis, sont perpétuellement unis dans 
Jesod, le fondement, la Neuvième Séphiroth, le Sexe, mais voilés par 
le mystère de Daath ou Connaissance tantrique, laquelle ne se révèle 
qu’avec le Sahaja Maïthuna (La Magie Sexuelle). 


Entre ces deux aspects bipolaires de la Création, notre Père qui est 
dans le secret et notre Divine Mère Kundalini, le métier à tisser de la 
vie tisse et détisse sans fin. 


La légende des siècles raconte que lorsque Sémélé, la mère de 
Dionysos, vit Zeus, son amant divin, dans toute sa divine splendeur 
de Maître de la Foudre, elle fut embrasée et elle périt en donnant 
prématurément naissance à son fils. 
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Personne ne peut, assurément, voir Dieu face à face sans mourir. La 
mort du Moi-même, du Soi-même, est indispensable, avant que l’on 
puisse contempler la face resplendissante de « l’Ancien des Jours ». 


De même que la vie représente un processus d’extériorisation ou 
d’extraversion graduelle et toujours plus complète, de même la mort 
de l’Égo est un processus d’introversion progressive, en cela que la 
conscience individuelle, l’Essence pure, se dépouille lentement de ses 
vêtements inutiles, tout comme Ishtar dans sa descente symbolique, 
jusqu’à ce qu’elle soit entièrement nue et éveillée en elle-même 
devant la grande réalité de la Vie libre en son mouvement. 


Indubitablement, pour que la lumière que constitue l’Essence 
animique embouteillée à présent au milieu de l’Égo animal 
commence à briller, étinceler et resplendir, on doit la libérer, mais en 
vérité, je vous dis que ceci n’est possible qu’en passant par la terrible 
annihilation bouddhique : en dissolvant le Moi, en mourant en nous-
mêmes. 


L’énergie sexuelle est certainement un pouvoir foudroyant, explosif 
au plus haut degré, merveilleux. Celui qui apprend à se servir de 
l’arme érotique, de la lance des pactes magiques, pourra réduire en 
poussière cosmique le Moi de la Psychologie. 


Il n’est pas superflu d’affirmer solennellement que la lance, en tant 
qu’emblème occulte de la force sexuelle virile, joue un grand rôle 
dans de nombreuses légendes orientales comme instrument de salut et 
de libération ; lorsqu’elle est brandie intelligemment, la lance permet 
à l’ascète gnostique de réduire en cendres cet ensemble d’éléments 
indésirables qui forment l’Égo, le Moi-même, le Soi-même. 


Longin, dans la Passion de Notre-Seigneur Jésus le Christ, remplit le 
même rôle ésotérique que Saint-Michel et Saint-Georges. 
Incontestablement, Cadmos, Persée et Jason accomplissent une 
fonction similaire chez les païens. 


Embrocher le Dragon ou transpercer d’un coup de lance le flanc du 
Christ, manier la lance, comme les chevaliers célestes ou les héros 
grecs, est certes une chose profondément significative. 
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La Croix de Saint-André et la Haste Sainte allégorisent de manière 
intégrale tout le travail de l’annihilation bouddhique. 


Et en parlant avec une profonde vénération de la Croix de Saint-
André et de la sainte Pique, jamais nous ne commettrions la faute 
impardonnable d’oublier le Saint-Graal. 


Les cratères sacrés de toutes les religions représentent l’organe sexuel 
féminin de la génération et de la régénération, et correspondent 
certainement au vase cosmogonique de Platon, à la coupe d’Hermès 
et de Salomon et à l’urne bénie des Mystères antiques. 


La mère de notre chair ou la femme au serpent est célèbre dans les 
traditions mexicaines, qui la représentent déchue de son état primitif 
de bonheur et d’innocence. 


Selon les livres de Zoroastre, le premier homme et la première femme 
furent créés purs et soumis à Ormuzd, leur créateur. Ahriman les vit 
et fut jaloux de leur félicité. Il les aborda sous la forme d’un serpent, 
leur présenta des fruits et les convainquit qu’il était lui-même le 
créateur de l’univers tout entier. Ils le crurent et, depuis lors, leur 
nature s’est totalement corrompue. 


Les monuments et les traditions des Hindous confirment l’histoire 
d’Adam et Ève et de leur chute. Cette tradition existe également chez 
les bouddhistes tibétains et était enseignée par les Chinois et les 
anciens Perses. 


Le péché originel est en effet la racine de l’Égo, la causa causorum 
du Moi-même, du Soi-même. 


Les expiations rituelles que l’on accomplissait chez divers peuples 
pour purifier l’enfant lors de son entrée dans cette vie, constituent en 
fait un pacte de « Magie Sexuelle ». 


Au Yucatan (Mexique), on portait l’enfant au temple où le Sacerdote 
versait sur sa tête l’eau destinée au baptême et lui donnait un nom. 
Aux îles Canaries, les femmes remplissaient cette fonction à la place 
des Sacerdotes. 
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Adam et Ève apparaissent toujours séparés par le tronc de l’arbre 
paradisiaque. Dans la majorité des cas le serpent, enroulé autour de 
l’arbre, est représenté avec une tête humaine. 


C’est seulement au moyen du plein accomplissement du pacte 
magico-sexuel que symbolise le sacrement du baptême, qu’il est 
possible d’annihiler le péché originel pour retourner au Paradis. 


Jakin et Bohaz, Urim et Thummim, Apollon et Diane, sont 
certainement les deux colonnes principales du temple de la Sagesse. 


C’est au milieu, entre les deux colonnes du temple, que se trouve 
l’Arcane AZF, la clé du Grand-Œuvre. 


Goethe, adorant sa Divine Mère Kundalini, le Serpent Sacré qui 
s’élève par le sentier Tao (la colonne vertébrale), s’exclamait, rempli 
d’extase : 


« Vierge pure dans le sens le plus admirable, 
Mère digne de vénération, 


Reine élue par nous, 
Et de condition égale à celle des Dieux ». 


Aspirant à mourir en lui-même ici et maintenant, ce grand Initié, 
durant la « copulation métaphysique », après avoir compris de 
manière intégrale quelque erreur psychologique, criait de toutes les 
forces de son Âme : 


« Flèches, transpercez-moi ; 
Lances, soumettez-moi ! 
Massues, frappez-moi ! 


Tout disparaît, 
Tout s’évanouit. 


Que brille l’étoile perpétuelle, 
Foyer de l’éternel amour ». 


Comprendre et éliminer, voilà la clé de la Croix de Saint-André ; 
c’est ainsi que nous mourons d’instant en instant. 


Il est impossible d’éliminer radicalement un défaut psychologique 
sans l’avoir auparavant compris intégralement dans tous les niveaux 
du mental. 
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Durant le « coït chimique », Devi Kundalini, notre Mère Cosmique 
particulière, individuelle, peut et doit empoigner la Pique Sainte, la 
Haste de Minerve, la Lance d’Achille, l’Arme de Longin, pour 
détruire le défaut psychologique que nous avons réellement compris. 
« Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira ». 


La légende des siècles dit que le Seigneur Quetzalcoatl, à la veille de 
sa chute, parla ainsi : 


« Mes demeures de riches plumes, mes maisons de coquillages, on dit 
que je dois les laisser. 


Rempli alors de joie, il commanda que l’on amène la reine Natte 
Précieuse. 


Allez et ramenez avec vous la reine Quetzalpetatl (l’Ève de la 
mythologie hébraïque), celle qui est le délice de ma vie, pour 
qu’ensemble nous buvions et buvions jusqu’à nous enivrer. 


Les pages se rendirent au palais de Tlamachuayan et se présentèrent à 
la reine. 


Dame reine, mon enfant, le roi Quetzalcoatl nous ordonne de te 
conduire à lui ; il veut qu’avec lui tu te réjouisses. 


Elle leur répondit : J’irai. 


Lorsque Quetzalpetatl arriva, elle alla s’asseoir près du roi ; on lui dit 
de boire quatre fois, et la cinquième en l’honneur de sa grandeur. 


Et quand elle fut ivre, les mages commencèrent à chanter, et le roi 
Quetzalcoatl, se levant en titubant, dit à la princesse, au milieu des 
chants : mon épouse, réjouissons-nous en buvant de cette liqueur (il 
faisait allusion au breuvage de la luxure). 


Comme ils étaient ivres, ils ne disaient plus rien qui soit conforme à 
la raison (le luxurieux n’entend pas raison). 


Le roi ne fit pas pénitence, il n’alla pas au bain rituel, il n’alla pas 
non plus prier au temple. Finalement le sommeil les emporta. Et au 
réveil, le jour suivant, ils devinrent tristes tous les deux, ils avaient le 
cœur oppressé ». 
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Dans la mythologie hébraïque, on dit qu’Adam et Ève aussi devinrent 
très tristes après avoir mangé du fruit défendu, et leurs yeux à tous 
deux s’ouvrirent, et ils connurent qu’ils étaient nus, et ils cousirent 
alors des feuilles de figuiers et se firent des pagnes. 


« Quetzalcoatl dit alors : je me suis enivré, j’ai commis un crime ; 
rien ne pourra plus enlever la souillure dont je me suis chargé. 


Alors, avec ses gardiens, il se mit à chanter un chant. La foule 
attendait dehors, on la fit attendre davantage. 


Éploré et mortifié, rempli de peine et d’angoisse en voyant que ses 
mauvais agissements étaient déjà connus, et sans que personne n’aille 
le consoler, devant son Dieu il se mit à pleurer ». 


Ces lignes, qui nous invitent à méditer, sont tirées textuellement de la 
poésie épique Nahuatl. Ce qui vient ensuite est facile à déduire si 
nous lisons les versets suivants de la Bible hébraïque : 


« Et Jéhovah le renvoya du Jardin d’Éden pour qu’il cultive la terre 
d’où il avait été tiré. 


Il jeta donc l’homme dehors, et il posta à l’est du Jardin d’Éden les 
Chérubins, et un glaive en flamme qui allait de tous côtés, pour 
garder le chemin de l’Arbre de la Vie » (Genèse, III, 23-24). 


La fuite de Quetzalcoatl, sa mystérieuse sortie de la Tula 
paradisiaque, s’avère certes singulière, inusitée. 


On dit qu’il brûla alors ses maisons d’or, d’argent et de coquillages 
rouges, et toutes les splendeurs de l’art architectural Toltèque. 


« Ses œuvres d’art merveilleuses, ses œuvres d’art précieuses et 
admirables, il enterra tout, il cacha tout dans des endroits secrets, ou à 
l’intérieur des montagnes, ou au fond des ravins ». 


Richissime et inépuisable trésor qu’il eut plus tard à rechercher et à 
retrouver ; richesse ésotérique enfouie dans les entrailles de la terre. 


Ces mystiques paragraphes de l’Anahuac, traduits avec sagesse en 
termes gnostiques et alchimiques, s’avèrent sublimes : la réduction 
métallique de « l’Or spirituel » est toujours la conséquence ou le 
corollaire inévitable de toute chute sexuelle. 
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En ce qui concerne ces « œuvres d’art merveilleuses » et ces 
« œuvres d’art précieuses et admirables » auxquelles il est fait 
allusion, nous devons étudier entre les lignes la grande Épître 
Universelle de Jacques, le saint patron du Grand-Œuvre (voir le texte 
biblique). 


Enoch a trouvé le « Trésor caché et impérissable » dans les vivantes 
profondeurs du mont Moria. Chacun de nous doit rechercher son 
héritage perdu. Le « Trésor » ne se trouve jamais à la surface de la 
terre, il est nécessaire de descendre à l’Averne pour le trouver. 


Visita Interiora terrae, rectificatur invenies Occultum Lapidem. Visite 
l’intérieur de la Terre, en rectifiant tu trouveras la Pierre cachée. 


Indubitablement, la « Pierre Philosophale » et toutes ces gemmes 
précieuses de la Jérusalem céleste, symbolisant les vertus et les 
pouvoirs cosmiques transcendantaux, constituent le « Trésor de 
Quetzalcoatl », notre richesse intime particulière, que nous laissons 
cachée en sortant de l’Éden et que nous devons chercher à l’intérieur 
de nous-mêmes, ici et maintenant. 


« Devant l’Arbre de la Vieillesse, le Seigneur vit son visage et, rempli 
d’une infinie douleur, il dit : je suis vieux. 


Il arriva une autre fois à un autre endroit et s’arrêta pour se reposer ; 
il s’assit sur une pierre et appuya les mains sur elle. Il resta à regarder 
Tula et finit par fondre en larmes. 


Il pleurait à grands sanglots : double filet de larmes qui, telle une 
grêle, tombaient goutte à goutte ; sur son visage roulaient les gouttes 
et avec ses larmes il perfora la roche, les gouttes de ses pleurs en 
tombant transpercèrent la pierre même. 


Les mains qu’il avait appuyées sur la roche restèrent bien imprimées 
dans la roche comme si celle-ci avait été de glaise ; dans la roche 
s’imprimèrent ses mains, et aussi ses fesses ; dans la pierre sur 
laquelle il s’était assis, elles furent bien marquées et imprimées. On 
peut encore contempler le creux qu’ont fait ses mains à cet endroit 
qu’on appelle Temacpalco ». 
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En réalité, stricto sensu, dans la « Roche », dans la « Pierre » (c’est-à-
dire, dans le Sexe), gît cachée l’électricité sexuelle transcendante qui 
peut aussi bien asservir que libérer l’homme. 


Ces quelques remarques nous invitent à la réflexion : le phénomène 
quetzalcoatlien s’avère toujours étonnant et d’une actualité palpitante. 
Nous ne sommes sûrement pas en train de faire des éclaircissements 
sémantiques, nous voulons seulement commenter le message 
quetzalcoatlien de manière phénoménologique. 


On rapporte que le Saint, après avoir beaucoup souffert, parvint à un 
lieu qui se nomme Pont de Pierre. 


« Il y a de l’eau (l’Ens-Seminis) à cet endroit, de l’eau qui s’élève en 
jaillissant, de l’eau qui se répand et se diffuse ». 


Les anthropologues modernes ont interprété cela de manière 
différente et complètement fausse ; ils ne connaissent rien de 
l’ésotérisme de l’Anahuac. Ils ignorent le sens religieux de ces 
chants. 


Bien que cela semble totalement étranger au Gnosticisme, dans le 
fond ça ne l’est pas, et nous devons mettre en relief ce passage 
significatif : « Le Bienheureux revint au chemin qu’il avait autrefois 
abandonné ». On dit qu’il alla chercher une roche et qu’il fit un pont 
par lequel il passa sur l’autre rive. 


Ce fut ainsi que le Grand Avatar des Aztèques reprit son chemin et 
arriva au lieu appelé l’Eau de Serpents. 


Les auteurs arabes, nous dit Fulcanelli, donnent à cette fontaine le 
nom de Holmat et nous enseignent en outre que ses eaux ont donné 
l’immortalité au prophète Elie. Ils placent la source fameuse dans le 
Modhallan, terme dont la racine signifie Mer obscure et ténébreuse, 
désignant par là le « Chaos métallique », le Sperme sacré, la matière 
première du Grand-Œuvre. 


Cette connaissance échappe aux analyses rationalistes normales ; il 
s’agit d’enseignements de type supra-rationnel qui ne peuvent être 
appréhendés, saisis, qu’à l’aide d’un Gourou. 
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Le « Servus Fugitivus » dont nous avons besoin est une « eau 
minérale et métallique », solide et cassante, ayant l’aspect d’une 
pierre et de liquéfaction très aisée. Cette eau coagulée sous forme de 
masse pierreuse est l’Alkahest et le Dissolvant universel, l’Eau de 
Serpents, l’Âme métallique du Sperme sacré, le Mercure de la 
Philosophie secrète, résultat merveilleux de la transmutation sexuelle. 


Les sages se sont toujours montrés très réservés au sujet du Mercure 
philosophique, dont l’opérateur intelligent peut diriger à son gré les 
phases successives de son élaboration. 


Si l’apprentissage de la technique réclame un certain temps et 
demande quelque effort, cette technique elle-même est, en revanche, 
d’une extrême simplicité. Elle ne requiert aucune aptitude spéciale ni 
habileté professionnelle, mais seulement la connaissance d’un 
curieux artifice qui constitue ce Secretum Secretorum que nous, les 
Gnostiques, avons déjà divulgué publiquement : connexion du 
Lingam-Yoni (Phallus-Utérus) sans jamais de toute notre vie 
renverser la Coupe d’Hermès. 


Karl Meagh dit : « Lorsque, dans la période de tension musculaire et 
avant l’inversion des courants, surgit la sensation de l’éjaculation 
imminente, le fluide séminal sera retenu en envoyant la langue aussi 
en arrière que possible et en retenant la respiration. 


La contraction des muscles de l’anus est aussi recommandée, comme 
si l’on était en train de pratiquer l’exercice de concentration sur le 
chakra Muladhara ». 


« L’Âme métallique du Sperme » est l’Hermès, le Mercure tinctorial 
qui porte en soi l’Or mystique de la même manière que Saint-
Christophe porte Jésus, et l’agneau sa propre toison. 


Ce fut ainsi, grâce au Mercure de la Philosophie secrète, que le 
bienheureux Seigneur Quetzalcoatl régénéra l’Or dans son Ame, dans 
son esprit et dans les Corps Existentiels supérieurs de l’Être. 


Les ténébreux essaient bien inutilement de faire retourner le Saint à 
son passé de pécheur. 
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« Il ne m’est en aucune façon possible, à présent, de revenir en 
arrière, déclare le Seigneur, je dois continuer. 


Où iras-tu, Quetzalcoatl ? 


Je vais, leur dit-il, à la Terre de Couleur Rouge, je vais acquérir le 
savoir. 


Et eux lui disent : Que feras-tu donc là-bas ? 


Je vais en réponse à un appel : le Soleil m’appelle. 


C’est très bien : abandonne alors la culture Toltèque. 


Et le Saint jeta à l’eau ses colliers de gemmes (ses biens matériels, les 
choses illusoires de ce monde) qui s’enfoncèrent aussitôt. C’est 
depuis ce temps-là que ce lieu est appelé Eau des Riches Joyaux. 


Poursuivant sa route, il arriva un peu plus loin à un endroit nommé 
Lieu où l’on dort (l’Orcus des Classiques, le Limbus des chrétiens : le 
sommeil de l’inconscience dans cette vallée de larmes). 


Là surgit un Adepte de la Main Gauche qui vient à sa rencontre et lui 
dit : « Où vas-tu ? » 


Et le Saint de répondre : « Je vais à la Terre de Couleur Rouge, je vais 
acquérir la sagesse. » 


« Très bien, bois ce vin de l’oubli, je suis venu pour te l’apporter. » 


« Non, je ne peux pas, ni même ne veux y goûter. » 


« Tu devras boire, de gré ou de force. Je ne peux non plus te laisser 
passer, ni ne permet que l’on poursuive son chemin sans qu’on boive. 
Je dois te faire boire et même t’enivrer. Bois donc ! » 


Alors Quetzalcoatl, muni de sa canne (car il était un Bodhisattva 
tombé), but le vin. 


Et une fois qu’il eut bu, il tomba, vaincu, à côté du chemin et 
commença à ronfler dans son sommeil (durant de nombreuses 
réincarnations, en passant par d’indicibles amertumes) et l’on pouvait 
entendre de très loin son ronflement, et finalement (sa conscience 
s’éveillant de nouveau) il regarda d’un côté et de l’autre, se regarda 
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lui-même et lissa ses cheveux. C’est pour cette raison que le nom de 
ce site est Lieu où l’on dort. 


Il entreprit encore une fois le voyage, parvint à la cime qui est entre 
le Mont Fumant (qui symbolise le Lingam) et la Femme Blanche (qui 
symbolise la Yoni) et là, sur lui et sur les compagnons qu’il avait 
emmenés avec lui, ses bouffons, ses infirmes (ses agrégats 
psychiques ou éléments inhumains), la neige tomba et, tous congelés, 
ils restèrent morts ». 


« Que la chair quitte les os », s’écriaient les vieux alchimistes 
médiévaux durant le coït chimique. 


Tourments ésotériques des Fraternités de Saint-André du Chardon. La 
Croix en X est, indubitablement, le symbole merveilleux de la mort 
de tous ces éléments inhumains qui, ensemble, constituent l’Égo, le 
Moi. 


Supplice allégorique de Saint-André, épouvantables tortures dans la 
Neuvième Sphère (la région du Sexe), remords, annihilation 
bouddhique. 


Il n’est possible de créer l’Or de l’Esprit ou de le régénérer qu’en 
annihilant tous ces bouffons, infirmes, agrégats psychiques qui 
personnifient nos défauts. 


Le Saint tantôt chantait, tantôt pleurait ; et il travaillait avec une 
infinie patience dans la Forge des Cyclopes (la Sexualité). 


« Il pleura abondamment et de grands soupirs sortaient de sa poitrine. 
Il fixa son regard sur la Montagne Nuancée (la Montagne de la 
Résurrection) et il se mit en route dans cette direction. Il 
accomplissait partout des prodiges et laissait des signes merveilleux 
de son passage » (Comme, autrefois, l’avait fait le grand Kabire Jésus 
en Terre Sainte). 


« En arrivant au rivage, il fit une armature de serpents (car il avait 
réalisé le développement complet des sept degrés de pouvoir du Feu) 
et, une fois formée (complète), il s’assit sur elle et s’en servit comme 
navire ». 
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Ceci nous rappelle Gautama, le Bouddha, assis sur un serpent au pied 
de l’arbre de la Bodhi, le figuier extraordinaire, symbole magnifique 
de la puissance sexuelle. Il pleuvait à verse, et l’eau venant à former 
une flaque, une mare, menaçait de le submerger, mais Gautama, assis 
sur le serpent, se servit de lui comme navire. 


Entre les différents textes, nous pouvons relever des constantes : on 
nous parle à chaque fois du Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, 
l’aspect féminin du Binah hébraïque, l’Epouse de Shiva, le Troisième 
Logos, le Saint-Esprit, notre Mère cosmique particulière qui, au 
moyen de l’élimination des éléments inhumains que nous portons au-
dedans, nous sauve des eaux tumultueuses de la vie. 


« Le bienheureux Seigneur Quetzalcoatl s’éloigna, il glissa sur les 
eaux (les eaux spermatiques du premier instant) et personne ne sait 
comment il parvint à la Terre de Couleur Rouge ». 


Le grand Kabire Jésus atteignit aussi, incontestablement, la Terre de 
Couleur Rouge, lorsqu’on le revêtit de pourpre, en lui mettant en 
outre sur la tête une couronne d’épines tressée. 


Et les soldats se mirent à le saluer en se moquant de lui et lui disant : 
« Salut, roi des Juifs ! » « Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, 
et ils crachaient sur lui, et ployant le genou devant lui, ils lui faisaient 
des révérences ». 


C’est effectivement dans le creuset sexuel, érotique, que la matière 
première du Grand-Œuvre, comme le Christ, souffre sa passion ; c’est 
dans le creuset de la Neuvième Sphère qu’elle meurt pour ressusciter 
ensuite, purifiée, spiritualisée, transformée. 


En Chaldée, les Ziggourats, qui furent généralement des tours à trois 
étages, et à la catégorie desquelles appartenait la fameuse « Tour de 
Babel », étaient peintes de trois couleurs : noire, blanche et rouge 
pourpre. 


Pour donner une idée de l’extraordinaire extension que prend le 
symbolisme des couleurs du Grand-Œuvre dans la philosophie 
hermétique, observons, dit Fulcanelli (dans Le Mystère des 
Cathédrales) « que la Vierge est toujours représentée drapée de bleu 
(correspondant au noir), Dieu de blanc et le Christ de rouge ». 
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Dans les temples sacrés de la vieille Égypte des Pharaons, lorsque le 
récipiendaire était sur le point de passer les épreuves de l’Initiation, 
un Maître s’approchait de lui et lui glissait à l’oreille cette phrase 
mystérieuse : « Souviens-toi qu’Osiris est un Dieu noir ! ». 


C’est évidemment la couleur spécifique des ténèbres et des « Ombres 
cimmériennes », celle du Diable, à qui l’on offrait des roses noires, et 
aussi celle du Chaos primitif, où tous les éléments et les germes de la 
vie sont mélangés et confondus totalement, c’est le symbole de 
l’élément terre, de la nuit et de la mort radicale de tous ces agrégats 
psychiques qui, ensemble, constituent le Moi-même. 


Indubitablement, de même que, dans la Genèse hébraïque, le jour 
succède à la nuit, ainsi la lumière succède à l’obscurité. 


Bienheureux ceux qui ont été régénérés et lavés par le Sang de 
l’Agneau (le Feu Sexuel), ils seront toujours vêtus de robes blanches. 
Sur la terre sacrée des Pharaons, Ptah, le Régénérateur, portait 
toujours une tunique de lin blanc, pour indiquer la renaissance des 
purs, de ceux qui sont morts en eux-mêmes. 


Pour l’application systématique de notre point de vue en relation avec 
les couleurs de la Materia prima du Grand-Œuvre, il est intéressant de 
faire remarquer à nos étudiants gnostiques qu’avant d’arriver à la 
Terre de Couleur Rouge, Quetzalcoatl, le Christ mexicain, a pu porter 
de plein droit la tunique jaune. 


La couleur blanche succède à la noire, la jaune à la blanche et la 
pourpre des Rois sacrés des dynasties solaires succède toujours à la 
jaune. 


Lorsque le Bienheureux arriva à la Terre de Couleur Rouge, il ceignit 
ses reins de la pourpre des Rois divins et ressuscita d’entre les morts. 


On rapporte qu’il se vit alors dans les eaux comme en un miroir (le 
Miroir de l’Alchimie). Son visage était beau à nouveau (retour au 
Paradis perdu), il se para des plus beaux vêtements et, ayant allumé 
un bûcher, il s’y jeta (le Feu Sexuel consuma totalement son Moi 
psychologique, et il n’en resta même pas les cendres), et les oiseaux 
au riche plumage (les oiseaux de l’Esprit) vinrent le voir pendant 
qu’il brûlait : le rouge-gorge, l’Oiseau de Couleur Turquoise, 
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l’Oiseau Tournesol, l’Oiseau Rouge et Bleu, l’Oiseau Jaune Doré et 
mille oiseaux plus précieux encore. 


« Lorsque le bûcher cessa de flamber (le Grand-Œuvre étant 
consommé), son cœur s’éleva et au ciel il arriva. Là, il se changea en 
étoile, et cette étoile est l’astre de l’aube et du crépuscule. Auparavant 
il était descendu au royaume des morts et, après y être demeuré sept 
jours, il monta au ciel transformé en astre ». 


L’Initiateur nous présente toujours d’une main le Miroir de 
l’Alchimie, tandis qu’il tient dans l’autre la Corne d’Amalthée ; à ses 
côtés nous voyons l’Arbre de la Vie étudié par les kabbalistes 
hébreux ; le miroir symbolise toujours le début de l’œuvre ; l’Arbre 
de la Vie en indique la fin, et la Corne d’abondance, le résultat. 


Quetzalcoatl a transformé le Diable, la pierre brute, matérielle et 
grossière, en Lucifer, la pierre angulaire du Grand-Œuvre, l’Archange 
de lumière, l’Étoile de l’Aurore. 


Le Diable, la réflexion de notre Logoï intérieur, était la créature la 
plus parfaite avant que nous ne tombions dans la génération animale. 
« Blanchis le laiton et brûle tes livres », nous répètent tous les 
Maîtres de l’Art hermétique. 


Le Bienheureux, en passant par les tortures des Frères de la Fraternité 
du Chardon, a blanchi le Diable, l’a ramené à son état resplendissant 
et originel. 


Celui qui meurt en lui-même, ici et maintenant, libère Prométhée 
enchaîné qui, en retour, le paie en le faisant croître, car il est un 
colosse ayant pouvoir sur les cieux, sur la terre et sur les enfers. 


Lucifer-Prométhée intégré radicalement avec toutes les parties de 
notre Être, fait de nous quelque chose d’autre, de différent, une 
créature exotique, un Archange, une puissance terriblement divine. 


Il n’est pas superflu de rappeler dans ce traité que lorsque les saintes 
femmes entrèrent dans le tombeau du Sauveur du monde, elles virent, 
au lieu de l’homme qu’elles avaient connu, un Ange vêtu d’une 
longue robe blanche et elles furent saisies d’effroi. 
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Il est écrit : « À celui qui vaincra et gardera mes œuvres jusqu’à la 
fin, je donnerai autorité sur les nations. 


Et il les mènera avec une verge de fer, et elles seront fracassées 
comme des vases d’argile ; ainsi moi-même j’ai reçu ce pouvoir de 
mon Père. Et je lui donnerai l’Étoile du Matin » (Apocalypse, II, 26-
28). 


Henri Khunrath, dans son « Amphitheatrum Sapientae Aeternae », 
écrit : « Finalement, lorsque l’œuvre est passée de la couleur cendrée 
au blanc pur et ensuite au jaune, tu verras la Pierre Philosophale 
(l’Archange mentionné ci-dessus) ; notre Roi (le Troisième Logos), 
qui sort de son sépulcre vitreux, se lève de sa couche et vient sur 
notre scène mondaine avec son corps glorifié, c’est-à-dire régénéré et 
plus-que-parfait ». 


Disons, pour préciser, que le terme « Pierre Philosophale » signifie, 
selon la langue sacrée, « Pierre qui porte le signe du Soleil ». Or, ce 
signe solaire est caractérisé par la couleur rouge, laquelle peut varier 
en intensité. 


Un vieil alchimiste dit : « Ce que nous poursuivons, avec tous les 
philosophes, ce n’est pas l’union d’un corps et d’un esprit 
métalliques, mais plutôt la condensation, l’agglomération de cet 
esprit dans une enveloppe cohérente, tenace et réfractaire, capable de 
l’enrober, d’en imprégner toutes les parties et de lui assurer une 
protection efficace. 


C’est cette âme, esprit ou feu rassemblé (dûment mélangé avec 
Vénus-Lucifer), concentré et coagulé dans la plus pure, la plus 
résistante et la plus parfaite des matières terrestres, que nous appelons 
notre Pierre. 


Et nous pouvons certifier que toute entreprise qui n’a pas cet esprit 
pour guide et cette matière pour base ne conduira jamais au but 
proposé » (Fulcanelli, Les Demeures Philosophales). 
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Chapitre 10 - L’Anthropologie Gnostique 


Du fait que les études gnostiques ont progressé extraordinairement 
ces derniers temps, aucune personne cultivée ne tomberait 
aujourd’hui, comme anciennement, dans l’erreur simpliste de faire 
surgir les courants gnostiques de quelque latitude spirituelle 
exclusive. 


S’il est bien certain que nous devons tenir compte, dans n’importe 
quel système gnostique, de ses éléments hellénistiques et orientaux, 
incluant la Perse, la Mésopotamie, la Syrie, l’Inde, la Palestine, 
l’Égypte, etc., jamais nous ne devrions ignorer les principes 
gnostiques perceptibles dans les sublimes cultes religieux des 
Nahuas, Toltèques, Aztèques, Zapotèques, Mayas, Chibchas, Incas, 
Quechuas, etc., de l’Amérique indienne. 


Pour parler franchement et sans ambages, nous dirons que la Gnose 
est un fonctionnalisme très naturel de la conscience : une 
« Philosophia perennis et universalis ». 


Incontestablement, la Gnose est la connaissance illuminée des 
Mystères divins réservés à une élite. 


Le mot Gnosticisme renferme l’idée de systèmes ou de courants 
consacrés à l’étude de la Gnose. Le Gnosticisme implique une série 
cohérente, claire, précise, d’éléments fondamentaux vérifiables au 
moyen de l’expérience mystique directe : la Malédiction, à partir 
d’un point de vue scientifique et philosophique. L’Adam et Ève de la 
Genèse hébraïque. Le Péché originel et la sortie du Paradis. Le 
mystère de Lucifer Nahuatl. La Mort du Moi-même. Les pouvoirs 
créateurs. L’Essence du Salvator Salvandus. Les mystères sexuels. Le 
Christ intime. Le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques. La 
descente aux Enfers. Le retour à l’Éden. Le don de Méphistophélès. 


Seules les doctrines gnostiques qui impliquent les fondements 
ontologiques, théologiques et anthropologiques mentionnés ci-dessus 
font partie du Gnosticisme authentique. 
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Le terme pro-gnostique désigne ce qui, de façon concrète, évidente et 
spécifique, présente quelque caractère d’une certaine façon détectable 
dans les systèmes gnostiques, mais cet aspect étant intégré dans une 
conception « in toto » étrangère au Gnosticisme Révolutionnaire. 
dans une pensée qui certainement n’est pas mais néanmoins est 
gnostique. 


Le mot proto-gnostique désigne tout système gnostique à l’état 
embryonnaire, germinal, et les mouvements régis par une attitude très 
similaire à celle qui caractérise les courants gnostiques définis. 


L’adjectif Gnostique peut et même doit être appliqué intelligemment 
à des conceptions qui, d’une manière ou d’une autre, relèvent aussi 
bien de la Gnose que du Gnosticisme. 


Le terme Gnosticisant se trouve incontestablement très proche de 
pro-gnostique par sa signification, puisque ce vocable, en réalité et 
stricto sensu, se rapporte à des aspects intrinsèques qui possèdent une 
certaine similitude avec le Gnosticisme universel, mais intégrés dans 
un courant non défini comme Gnose. 


Ces précisions sémantiques fermement établies, définissons 
maintenant avec une entière clarté méridienne le Gnosticisme. 


Il n’est pas inutile dans ce traité de souligner que le Gnosticisme est 
un processus religieux très intime, naturel et profond. C’est un 
ésotérisme authentique qui prend racine au fond de notre Être, se 
développant à chaque instant, comportant des vécus mystiques très 
particuliers, une doctrine et des rites propres. 


Doctrine extraordinaire qui adopte fondamentalement une forme 
mythique, et parfois mythologique. 


Sa Liturgie magique, ineffable, constitue une vive illustration pour la 
conscience superlative de l’Être. 


Indiscutablement, la connaissance gnostique échappe toujours aux 
analyses ordinaires du rationalisme subjectif. Le corrélât de cette 
connaissance est l’intimité infinie de la personne, l’Être. 


La raison d’être de l’Être est ce même Être. Seul l’Être peut se 
connaître lui-même. L’Être s’auto connaît donc dans la Gnose. 
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L’Être se réévaluant et se connaissant lui-même est l’autognose ; 
indubitablement, cette autognose est la Gnose elle même. 


L’auto-connaissance de l’Être est un mouvement supra-rationnel qui 
dépend de lui et qui n’a rien à voir avec l’intellectualisme. L’abîme 
qui existe entre l’Être et le Moi est infranchissable et, par conséquent, 
c’est le Pneuma, c’est l’Esprit qui se reconnaît en nous : cette 
reconnaissance de soi-même est un acte autonome pour lequel la 
raison subjective du mammifère intellectuel se révèle inefficace, 
insuffisante, terriblement indigente. 


L’auto-connaissance, l’autognose implique l’annihilation du Moi 
comme travail préalable, urgent et indispensable. 


Le Moi, l’Égo, est constitué de sommes et de restes d’éléments 
subjectifs inhumains, bestiaux, qui ont incontestablement un 
commencement et une fin. 


L’Essence, la Conscience, emboutie, embouteillée, emprisonnée dans 
les divers éléments qui constituent le Moi-même, l’Égo, ne se 
manifeste malheureusement que de façon douloureuse, en vertu de 
son propre conditionnement. En dissolvant le Moi, l’Essence ou la 
Conscience s’éveille, s’illumine, se libère ; alors survient, comme 
conséquence ou corollaire, l’auto-connaissance, l’autognose. 


L’autognose est la base irréfutable, incontestable, de la Révélation 
authentique. 


La Révélation gnostique est toujours immédiate, directe, intuitive ; 
elle exclut radicalement les opérations intellectuelles de type 
subjectif, elle n’a rien à voir avec l’expérience, avec l’assemblage de 
données fondamentalement sensorielles. 


S’il est bien certain que l’Intelligence ou Noûs, dans son sens 
« gnoséologique », peut servir de base à l’intellection illuminée, elle 
se refuse carrément, cependant, à tomber dans le vain 
intellectualisme. Les caractéristiques ontologiques, pneumatiques ou 
spirituelles de Noûs (l’Intelligence) s’avèrent claires et évidentes. 


Au nom de la vérité, je déclare solennellement que l’Être est l’unique 
existence réelle, devant la transparence ineffable et terriblement 
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divine de laquelle ce que nous appelons le Moi, l’Égo, le Moi-même, 
le Soi-même, est tout simplement ténèbres extérieures, pleurs et 
grincements de dents. 


L’autognose ou reconnaissance auto-gnostique de l’Être, une fois 
comprise l’acception anthropologique du Pneuma ou Esprit, se révèle 
quelque chose de résolument rédempteur. 


Se connaître soi-même c’est avoir atteint l’identification avec son 
propre Être divin. Se savoir identique avec son propre Pneuma ou 
Esprit, expérimenter directement l’identification entre ce qui est 
connu et celui qui connaît, voilà ce que nous pouvons et devons 
définir comme autognose. 


Indéniablement, cette extraordinaire découverte nous invite à mourir 
à nous-mêmes afin que l’Être se manifeste en nous. 


Au contraire, s’éloigner de l’Être, continuer en tant qu’Égo dans 
l’hérésie de la séparativité, signifie se condamner à l’Involution dans 
les mondes infernaux, dans les régions submergées de l’Abîme. 


Cette réflexion nous amène tout naturellement au thème gnostique du 
libre-choix. Le Gnostique sérieux est sans conteste un élu a 
posteriori. 


L’expérience gnostique permet au dévot sincère de se connaître et de 
s’autoréaliser intégralement. On entend par « autoréalisation » le 
développement harmonieux de toutes les infinies possibilités 
humaines. 


Il ne s’agit pas de concepts intellectuels lancés au hasard, ni de 
simple verbiage insubstantiel ou de bavardage ambigu. Tout ce que 
nous disons dans ces lignes peut être traduit en expérience 
authentique, vivante, réelle. 


Le dogme de la prédétermination orthodoxe, qui nous embouteillerait 
lamentablement dans une étroite conception de la Déité 
anthropomorphe, n’existe pas dans les courants gnostiques. 


Dieu en grec est Theos, en latin Deus et en sanskrit Div ou Deva, mot 
que l’on traduit habituellement par Ange ou Anges. 
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Et même chez les peuples sémitiques les plus conservateurs, le plus 
ancien Dieu de la Lumière, El ou Ilu, apparaît, dans les premiers 
chapitres de la Genèse, sous la forme plurielle synthétique d’Elohim. 


Dieu n’est pas un individu humain ou divin en particulier, Dieu est 
les Dieux. Il est « l’Armée de la Voix », la « Grande Parole », le 
« Verbe » de l’évangile de Saint-Jean, le Logos créateur, l’Unité 
Multiple Parfaite. 


S’autoconnaitre et se réaliser dans l’horizon des infinies possibilités 
implique notre admission ou notre réadmission dans « l’Ost créatrice 
des Elohim ». 


Le Gnostique est formellement assuré que lorsque l’Être aura été 
intégralement découvert, ses splendeurs merveilleuses aboliront 
radicalement toute illusion. L’ouverture du Pneuma, ou Esprit divin 
de l’homme, a un contenu totalement sotériologique. 


Si l’on possède encore la Gnose des Grands Mystères archaïques, 
c’est parce que des hommes très saints, grâce à leur fidélité 
doctrinaire, ont réussi à s’approcher du dynamisme révélateur de 
l’Être. 


Sans une information préalable sur l’Anthropologie gnostique, il 
serait plus qu’impossible de faire l’étude rigoureuse des diverses 
pièces anthropologiques des cultures aztèque, Toltèque, maya, 
égyptienne, etc. 


Dans l’anthropologie profane, excusez la comparaison, lorsqu’on 
veut obtenir des résultats, on laisse en liberté un singe, à l’intérieur 
d’un laboratoire, et l’on observe ensuite ce qui se passe. 


Les codex mexicains, les papyrus égyptiens, les tablettes assyriennes, 
les rouleaux de la mer Morte, les anciens parchemins, de même que 
certains temples très antiques, les monolithes sacrés, les vieux 
hiéroglyphes, les pyramides, les tombeaux millénaires, etc., offrent 
dans leur profondeur symbolique un sens gnostique qui échappe 
définitivement à l’interprétation littérale et qui n’a jamais eu une 
valeur explicative de caractère exclusivement intellectuel. 
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Le rationalisme spéculatif, au lieu d’enrichir le langage gnostique, 
l’appauvrit lamentablement, étant donné que les récits gnostiques, 
écrits ou allégorisés sous quelque forme artistique que ce soit, sont 
toujours orientés vers l’Être. 


Et c’est dans ce très intéressant langage mi-philosophique et mi-
mythologique de la Gnose que se présentent une série de constantes 
extraordinaires, de symboles avec un fond ésotérique transcendantal, 
et qui, de manière silencieuse, n’en disent pas moins beaucoup. Les 
Dieux et les Hommes savent très bien que le silence est l’éloquence 
de la sagesse. 


Les caractères qui se rattachent spécifiquement au « Mythe » 
gnostique et qui sont mutuellement complémentaires, sont les 
suivants : 


1 Divinité Suprême 
2 Emanation et Chute pléromatique 
3 Démiurge Architecte 
4 Pneuma dans le monde 
5 Dualisme 
6 Le Sauveur 
7 Le Retour. 


La Divinité Suprême gnostique peut être définie comme l’Agnostos 
Theos, l’Espace Abstrait Absolu, le Dieu Ignoré ou Inconnu, la 
Réalité Une de laquelle émanent les Elohim à l’aurore de toute 
Création universelle. 


Rappelons-nous que Paranishpana est le Summum Bonum, l’Absolu, 
et, par conséquent, la même chose que Paranirvana. 


Incontestablement, les facultés de cognition humaine ne pourront 
jamais aller au-delà de l’Empire cosmique du Logos Mâle-Femelle, 
du Démiurge créateur, de l’Armée de la Voix (le Verbe). 


Jah-Hovah, le Père-Mère secret de chacun de nous, est le véritable 
Jéhovah. 


La lettre hébraïque Jod est le membrum virile (le principe masculin). 
Ève, Hévé, qui est la même que Hébé, la Déesse grecque de la 
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jeunesse et la jeune épouse olympique d’Héraclès, est la Yoni, le 
Calice divin, « l’Éternel Féminin ». 


Le divin Rabbi de Galilée, au lieu de rendre un culte au Jéhovah 
anthropomorphe de la Judée, a adoré son divin Mâle-Femelle (Jah-
Hovah), le Père-Mère intérieur. 


Le Bienheureux, crucifié sur le mont des « Têtes de Mort » (le 
Calvaire), s’exclama, dans un grand cri : « Mon Père, je remets mon 
Esprit entre tes mains ». Ram-Io, Isis, sa Divine Mère Kundalini, l’a 
accompagné dans la Via Crucis, le Chemin de Croix. 


Toutes les nations considéraient leur premier Dieu (ou leurs Dieux 
primordiaux) comme androgynes : il ne pouvait en être autrement 
puisqu’ils voyaient leurs lointains progéniteurs primitifs, leurs 
ancêtres au double sexe, comme des Êtres divins ou des Dieux saints, 
tout comme le font les Chinois d’aujourd’hui. 


En effet, la conception artificieuse d’un Jéhovah anthropomorphe, 
exclusiviste, indépendant de sa propre création, assis là-haut sur un 
trône de tyrannie et de despotisme, projetant foudres et tonnerres 
contre cette triste fourmilière humaine, est le résultat de l’ignorance, 
pure idolâtrie intellectuelle. 


Cette conception erronée, cette vision si éloignée de la vérité s’est 
malheureusement emparée tant du philosophe occidental que du 
religieux affilié à n’importe quelle secte complètement dépourvue 
d’éléments gnostiques. 


Ce que les Gnostiques de tous les temps ont rejeté, ce n’est pas le 
Dieu Inconnu, Un et toujours présent dans la Nature, ni la Nature « in 
abscondito », mais le Dieu du dogme orthodoxe, l’épouvantable 
Divinité vindicative de la Loi du Talion (œil pour œil, dent pour 
dent). 


« L’Espace Abstrait Absolu », le Dieu Inconnaissable, n’est ni un vide 
sans limites, ni une plénitude conditionnée, mais les deux choses à la 
fois. 
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Le Gnostique ésotériste accepte la Révélation comme procédant 
d’Êtres divins, les vies manifestées, mais jamais de la Vie Une non 
manifestable. 


La Déité Inconnaissable est l’Espace Abstrait Absolu, la racine sans 
racine de tout ce qui fut, est ou sera. 


Cette Cause infinie et éternelle se trouve, bien entendu, dépourvue de 
toute espèce d’attributs ; cette lumière négative, cette existence 
négative, est hors d’atteinte de toute pensée ou spéculation. 


Le Mythe gnostique de Valentin, qui nous montre de manière 
spécifique les trente Eons plérômatiques surgissant mystérieusement 
du sein de l’Espace Abstrait Absolu par émanations successives et 
ordonnées, en paires parfaites, peut et doit servir comme archétype 
modèle d’un mythe moniste qui, de façon plus ou moins manifeste, se 
trouve présent en tout système gnostique défini. 


Ce point transcendantal de la probolé s’oriente classiquement vers 
une division ternaire du Divin : le Theos Agnostos (l’Absolu), le 
Démiurge, le Pro-Père, etc. 


Le monde divin, l’espace glorieux du Plérôme, a surgi directement de 
la Lumière Négative, de l’Existence Négative. Finalement, le Noûs, 
Esprit ou Pneuma, contient en lui même d’infinies possibilités 
susceptibles de développement durant la manifestation. 


Entre les limites extraordinaires de l’Être et du non-être de la 
Philosophie, il s’est produit la multiplicité, ou chute. Le Mythe 
gnostique de la chute de Sophia (la divine Sagesse), allégorise 
solennellement ce terrible bouleversement au sein du Plérôme. 


Le désir, la fornication, le fait de vouloir ressortir ou s’imposer en 
tant qu’Égo, est l’origine de la déchéance et du désordre, et produit 
une œuvre adultérée qui, incontestablement, reste en dehors de 
l’espace divin, bien qu’en elle reste prise l’Essence, la Bouddhata, le 
Matériau Psychique de la créature humaine. 


L’impulsion vers l’unité de la Vie libre en son mouvement peut être 
déviée vers le Moi, forgeant dans la séparation tout un monde 
d’amertumes. 
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La chute de l’homme dégénéré est le fondement de la Théologie de 
toutes les nations antiques. 


Selon Philolaos, le pythagoricien (Ve siècle avant Jésus-Christ), les 
anciens philosophes disaient que le Matériau Psychique, l’Essence, 
était enterré dans le Moi comme dans une tombe, en guise de 
châtiment pour quelque péché. Platon témoigne que telle était la 
doctrine des Orphiques, et lui-même la professait. 


Le désir démesuré, le bouleversement du régime de l’émanation, 
conduit à l’échec. 


Le fait de vouloir se distinguer comme Égo entraîne toujours le 
désordre et la chute de toute rébellion angélique. 


L’auteur du monde des formes est, donc, un groupe de créateurs 
Mâles-Femelles ou Dieux Doubles, comme Tlaloc, le dieu de la pluie 
et de la foudre, et son épouse Chalchiuhtlicue, la déesse à la robe de 
jade, dans les panthéons maya, aztèque, Olmèque, Zapotèque, etc. 


Dans le mot Elojim (Elohim), nous trouvons une clé transcendantale 
qui nous invite à la réflexion. 


Assurément, Elojim avec un J est traduit par Dieu dans les différentes 
versions autorisées et révisées de la Bible. 


Cependant, c’est un fait irréfutable, non seulement du point de vue 
ésotérique mais aussi linguistique, que le terme Elojim est un nom 
féminin avec une terminaison masculine plurielle. 


La traduction correcte, stricto sensu, du nom Elohim ou pour mieux 
dire Elojim, car en hébreux le H se prononce J, est Déesses et Dieux. 


« Et l’Esprit des principes masculin et féminin planait à la surface de 
l’informe, et la création eut lieu ». 


Incontestablement, une religion sans Déesses est à mi-chemin du 
complet athéisme. 


Si nous voulons vraiment l’équilibre parfait de la vie animique, nous 
devons rendre un culte à Elojim (les Dieux et les Déesses des temps 
anciens), et non au Jéhovah anthropomorphe rejeté par le grand 
Kabire Jésus. 
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Le culte idolâtrique du Jéhovah anthropomorphe, au lieu d’Elojim, 
est certainement un puissant obstacle à l’obtention des états 
conscientifs supranormaux. 


Nous, les anthropologues gnostiques, au lieu de rire avec scepticisme, 
comme les anthropologues profanes, devant les représentations des 
Dieux et Déesses des divers panthéons aztèque, maya, Olmèque, 
Toltèque, inca, Chibcha, celtique, égyptien, hindou, chaldéen, 
phénicien, mésopotamien, perse, romain, tibétain, etc., nous tombons 
prosternés aux pieds de ces Divinités, parce qu’en elles nous 
reconnaissons l’Elojim créateur de l’Univers. « Celui qui rit de ce 
qu’il ne connaît pas, est sur la voie de devenir idiot ». 


La déviation du Démiurge créateur, l’Antithèse, le Fatal, est 
l’inclination vers l’égoïsme, l’origine réelle de toutes les amertumes 
de notre monde. 


Indubitablement, la conscience égoïque s’identifie avec Jahvé, lequel, 
selon Saturnin d’Antioche, est un Ange déchu, le Génie du Mal. 


L’Essence, la Conscience, embouteillée au cœur de l’Égo, se 
manifeste douloureusement dans le temps, en vertu de son propre 
conditionnement. 


La situation, certes très peu agréable, répétée sans cesse dans les 
récits gnostiques, du Pneuma cruellement soumis aux puissances de 
la Loi, au Monde et à l’Abîme, s’avère trop manifeste pour que nous 
ayons besoin d’insister sur elle. 


La faiblesse et l’impuissance déconcertantes du pauvre « mammifère 
intellectuel », erronément appelé « homme », à se lever du limon de 
la terre sans l’aide du Divin, est bien évidente. 


Il existe un proverbe populaire, en espagnol, que l’on pourrait 
traduire ainsi, littéralement : « Dieu priant, marteau donnant » (un 
équivalent français pourrait être : « Demande et tu recevras », 
N.D.T.). 


Seul le « Rayon Igné », impérissable, enfermé au fond de la 
substance obscure, informe et froide, peut réduire le Moi 
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psychologique en poussière cosmique pour libérer la Conscience, 
l’Essence. 


Nous déclarons en mots ardents : seul le Souffle divin peut nous 
réincorporer dans la Vérité ; cependant, ceci n’est possible que sur la 
base de travaux conscients et de pénitences volontaires. 


La possession spécifique de la Gnose s’accompagne toujours d’une 
certaine attitude d’extranéité ou d’étrangeté devant ce monde 
mayavique illusoire. 


Le Gnostique authentique veut un changement définitif, il sent 
intimement les secrètes impulsions de l’Être ; de là son angoisse, sa 
répulsion et son malaise, devant les divers éléments inhumains qui 
constituent le Moi. Celui qui aspire à se perdre dans l’Être, ressent 
une vive aversion pour les horreurs du Moi-même, qu’il condamne 
irrévocablement. 


Se considérer comme un moment de la totalité, c’est se savoir infini 
et c’est repousser, avec toutes les forces de l’Être, l’égoïsme 
répugnant de la séparativité. 


Deux états psychologiques s’ouvrent devant tout Gnostique : 


A) Celui de l’Être, transparent, cristallin, impersonnel, réel et 
véritable  


B) Celui du Moi, ensemble d’agrégats psychiques personnifiant les 
défauts, dont la seule raison d’exister est l’ignorance. 


Le Moi « supérieur » et le Moi « inférieur » ne sont que deux parties 
d’une seule et même chose, deux aspects différents du Moi-même, 
deux facettes de l’Infernal. 


En effet, le sinistre, gauche et ténébreux Moi, qu’il soit « supérieur », 
« médian » ou « inférieur », est la somme, le reste et la multiplication 
continue d’agrégats psychiques inhumains. Le prétendu Moi 
supérieur est, assurément, un subterfuge du Moi-même, une ruse 
intellectuelle de l’Égo qui cherche des échappatoires pour continuer à 
exister, une forme très subtile d’autotromperie. 


Le Moi est un ouvrage horripilant en plusieurs tomes, le résultat 
d’innombrables événements du passé, un nœud fatal qu’il faut 
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défaire. L’autoglorification égoïque, le culte du Moi, la surestimation 
du Moi-même, est une paranoïa, une idolâtrie de la pire espèce. 


La Gnose est révélation ou dévoilement, aspiration raffinée, synthèse 
conceptuelle, obtention des Biens les plus élevés. 


Ostensiblement, tant en essence qu’en accident, Gnose et Grâce sont 
phénoménologiquement identifiables. Sans la Grâce divine, sans 
l’aide extraordinaire du Souffle sacré, l’autognose, l’autoréalisation 
intime de l’Être est plus qu’impossible. 


L’important, c’est de s’auto-sauver, et ceci exige la pleine 
identification de celui qui sauve et de celui qui est sauvé. 


Le Divin qui habite au fond de l’Ame, l’authentique et légitime 
faculté de connaissance, annihile l’Égo, absorbe l’Essence en sa 
Parousie et la sauve en conduisant à une totale Illumination. C’est le 
thème du Salvator Salvandus. 


Le Gnostique qui a été sauvé des eaux a fermé le cycle des 
amertumes infinies ; il a franchi la limite qui sépare l’espace ineffable 
du Plérôme des régions inférieures de l’Univers ; il s’est vaillamment 
échappé de l’Empire du Démiurge, car il a réduit l’Égo en poussière 
cosmique. 


Le passage à travers les divers mondes, l’annihilation successive des 
éléments inhumains, confirme cette réincorporation dans le Soleil 
Sacré Absolu, et alors, convertis en créatures terriblement divines, 
nous passons au-delà du bien et du mal. 
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Chapitre 11 - Mexico-Tenochtitlan 


Le mot Tenochtitlan a une explication très claire et très simple, 
dénuée d’artifices inutiles : « Lieu du Tenochtli, nopal aux figues 
dures ». 


Le cactus traditionnel né dans la dure roche est un glyphe très ancien 
des Mystères archaïques, le signe magique et mystique de la cité. 


Mexico, étymologiquement, provient de la racine Metzli (lune) et de 
Xictli (ombilic ou centre). Mexico, mot classique précolombien, peut 
et doit donc se traduire ainsi : « La ville qui est au milieu du lac de la 
Lune ». 


Il n’est pas inutile de signaler ici le fait que le peuple voisin, les 
Otomis, désignait toujours cette cité seigneuriale par le double nom 
de Anbondo Amadetzana. Le terme bondo, en rigoureux Otomi, veut 
dire « nopal », Amadetzana signifie « au milieu de la Lune ». 


L’aigle triomphant posé sur le nopal, dévorant un serpent, sur l’écu 
armorial des États-Unis Mexicains, n’est autre que la traduction 
fidèle du glyphe archaïque qui autrefois désignait la grande 
Tenochtitlan. 


Même au sommet de la gloire, les anciens Mexicains n’ont jamais 
oublié que leur métropole, imposante et merveilleuse, avait été 
établie dans les marécages par une tribu humble et sous-estimée. 


Une très antique légende qui se perd dans la nuit des siècles rapporte 
comment les anciens ont découvert, à leur grand étonnement, 
intollihtic inacaihti, « dans les marais, dans les étendues de roseaux », 
certains végétaux et créatures animales que le Dieu Huitzilopochtli 
leur avait décrits : le saule blanc, la grenouille couleur d’émeraude, le 
poisson blanc, etc. 


« Quand ils virent ceci, les anciens pleurèrent sur-le-champ et ils 
dirent : Ainsi donc, c’est ici qu’elle sera (notre cité), puisque nous 
avons vu ce que nous a dit et annoncé Huitzilopochtli. Mais la nuit 
suivante, le Dieu appela le Sacerdote Cuauhcoatl (Aigle-Serpent) et 
lui dit : O Cuauhcoatl ! Vous avez vu à présent et vous avez été 







 


86 


émerveillés par tout ce qu’il y a dans le marécage. Écoutez 
cependant ! Il y a quelque chose d’autre que vous n’avez pas encore 
vu ; allez donc tout de suite voir le Tenochtli, celui sur lequel vous 
verrez l’aigle se poser hardiment. Là, nous serons, nous dominerons, 
attendrons, rencontrerons les gens, qui sont notre cœur et notre tête ; 
avec notre flèche et notre bouclier nous affronterons ceux qui nous 
entourent, et nous les conquerrons tous. Car là sera notre ville, 
Mexico-Tenochtitlan, le lieu où l’aigle crie, se montre et mange, le 
lieu où nage le poisson, le lieu où demeure le serpent et où 
surviennent beaucoup de choses ». 


Cuauhcoatl, le ministre du Très-Haut, ivre d’extase, réunit aussitôt les 
Mexicains sur l’agora pour leur communiquer la parole du Seigneur. 
Et les jeunes hommes et toutes les femmes, les vieillards et les 
enfants, débordants de joie, le suivent à travers le marais, entre les 
plantes aquatiques et les laîches, et tout à coup, il se produit une 
chose insolite, la stupéfaction est générale, tous aperçoivent le signe 
promis, l’aigle rebelle posé sur le nopal, en plein festin macabre, en 
train de dévorer un serpent. 


En ces moments de contemplation et de bonheur, Lucifer Nahuatl 
s’exclama dans un grand cri : O Mexicains, voilà où je serai ! 


Les Mexicains, à cause de ceci, se mirent aussitôt à pleurer, et ils 
dirent : Nous sommes parvenus à réaliser notre désir ! Nous avons vu 
et nous sommes émerveillés par l’endroit où sera établie notre ville : 
allons et reposons-nous. 


Une fois étudiées de façon appropriée toutes ces phrases au contenu 
riche et profond, nous passerons aussitôt à une analyse de fond. 


Le Serpent est incontestablement le symbole ésotérique de la sagesse 
et de la connaissance occulte. 


Le Serpent a été en relation avec le Dieu de la sagesse depuis les 
temps antiques. Le Serpent est le symbole sacré de Thot ou Taut, et 
de tous les dieux saints tels qu’Hermès, Sérapis, Jésus, Quetzalcoatl, 
Bouddha, Tlaloc, Zoroastre, Bochica, etc. 


N’importe quel adepte de la Fraternité Blanche Universelle peut être 
dûment figuré par le « Grand Serpent », qui occupe une place 
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tellement notoire parmi les symboles des Dieux sur les pierres noires 
qui enregistrent les bénéfices babyloniens. 


Esculape, Pluton, Esmun et Knepp sont tous des Déités avec les 
attributs du Serpent, nous dit Dupuis. Tous sont guérisseurs, 
dispensateurs de la santé spirituelle et physique et de l’illumination. 


Les Brahmanes ont reçu leur cosmogonie, leur science et leur art de 
la culture, des fameux Naga-Mayas, appelés par après Danavas. 


Les Nagas et les Brahmanes ont utilisé le symbole sacré du Serpent à 
Plumes, emblème indiscutablement mexicain et maya. 


Les Upanishads renferment un traité sur la science du Serpent ou, ce 
qui revient au même, la science de la connaissance occulte. 


Les Nagas (Serpents) du Bouddhisme ésotérique sont des Hommes 
authentiques, parfaits, autoréalisés, en vertu de leur connaissance 
occulte, et des protecteurs de la Loi du Bouddha pour autant qu’ils 
interprètent correctement ses doctrines métaphysiques. 


La couronne formée d’un aspic, le Thermutis, appartient à Isis, notre 
Divine Mère Kundalini particulière, individuelle, car chacun de nous 
a la sienne. 


Kundalini, le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques, enroulée à 
l’intérieur du centre magnétique du coccyx (à la base de l’épine 
dorsale), est lumineuse comme l’éclair. 


Le grand Kabire Jésus de Nazareth n’aurait jamais conseillé à ses 
disciples d’être aussi sages que le Serpent, si celui-ci avait été un 
symbole du mal. 


Il n’est pas superflu de rappeler que les Ophites, les sages Gnostiques 
égyptiens de la « Fraternité du Serpent », n’auraient jamais adoré une 
couleuvre vivante dans leur Liturgie, comme emblème de la Divine 
Sophia (Sagesse), si ce reptile avait été en relation avec les 
puissances du mal. 


Le Serpent comme Déité féminine en nous est l’épouse du Saint-
Esprit, notre Vierge Mère pleurant au pied de la Croix sexuelle, le 
cœur transpercé par sept poignards. 
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Stella Maris, l’Étoile de la Mer, Marah, Marie ou, pour mieux dire, 
Ram-Io, le Serpent de feu s’élevant victorieusement par la moelle 
épinière de l’Adepte, est notre propre Être mais dérivé, que l’Aigle, le 
Troisième Logos, doit dévorer. 


Les vieux sages de la Terre sacrée du Mayab ont, depuis la nuit 
profonde des siècles, toujours souligné l’idée transcendantale des 
banquets de la Couleuvre ; il faut que nous soyons avalés par le 
Serpent. 


Il s’avère opportun de mentionner ici Tonantzin, notre Divine Mère 
Kundalini particulière, individuelle, la « Femme Serpent », « Dieu-
Mère ». 


La classique Médée de l’Anahuac, l’envers de la médaille, est 
Coatlicue, le Serpent qui annihile l’Égo avant le festin. 


Le Serpent saturnien ne mange rien d’immonde ; elle, la divine 
épouse de Chronos, ne peut dévorer que des principes animiques et 
spirituels, des corps glorieux, des forces, des facultés, etc. 


Au nom de la Vérité, nous devons formuler l’énoncé suivant : sans 
exception spécifique particulière, aucun Initié, ni même ceux qui, 
selon la tradition ésotérique occidentale, ont atteint le degré 
d’Adeptus Exemptus, ne pourrait jouir des pouvoirs du Serpent sans 
avoir été auparavant dévoré par celui-ci. 


Il ne suffit pas d’obtenir l’ascension du Serpent Igné de nos pouvoirs 
magiques le long du canal médullaire spinal, de chakra en chakra ; il 
s’avère urgent, indispensable, d’être dévorés par la Couleuvre. C’est 
seulement ainsi que nous allons nous convertir en quelque chose de 
différent, de distinct. 


Dans le livre magistral de De Bourbourg, Wotan, le demi-dieu 
mexicain, narrant son expédition, décrit un passage souterrain qui 
suivait son cours sous terre et se terminait à la racine des cieux, 
ajoutant que ce passage était un trou de serpent, un trou de couleuvre, 
et que lui-même y avait été admis parce qu’il était un « Fils des 
Serpents », c’est-à-dire un Serpent (quelqu’un qui avait été dévoré 
par le Serpent). 
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Si les Sacerdotes assyriens portaient toujours le nom de leur Dieu. 
Aussi, les Druides des régions celto-britanniques s’appelaient 
Serpents. Je suis un Serpent, je suis un Druide, s’exclamaient-ils. 


Le Karnak égyptien est le frère jumeau du Carnac britannique, ce 
dernier signifiant : le mont du Serpent. 


De Bourbourg indique que les chefs avec le nom de Wotan, le 
Quetzalcoatl ou Déité Serpent des mexicains, sont les descendants de 
Cam et de Canaan. Je suis Hivim, disent-ils. Étant un Hivim, je suis 
de la Grande Race du Dragon (Serpent). Je suis moi-même un 
Serpent, car je suis un Hivim. 


D’épouvantables luttes attendent toujours le candidat, l’Adepte, de 
terribles batailles contre ses propres passions animales personnifiées 
dans les multiples agrégats psychiques, ou éléments inhumains, qu’il 
doit réduire en poussière cosmique grâce à l’aide spéciale de la 
« Femme-Serpent ». 


Les grottes des Rishis, les demeures de Tirésias et des voyants grecs, 
ont été modelées conformément à celles des Nagas, des « Rois-
Serpents » qui vivaient dans les cavités creusées dans la roche, sous 
terre. 


L’Adepte victorieux se convertit en un « Fils du Serpent » et en un 
Serpent qui doit être avalé par l’Aigle de l’Esprit (le Troisième 
Logos). 


Chronos-Saturne est Shiva, le Premier-Né de la création, l’Être de 
notre Être, L’Archihiérophante et l’Archimage, l’Aigle de l’Anahuac. 


La Mythologie grecque considère Chronos comme l’un des plus 
anciens Dieux ; un véritable créateur de Dieux. 


Saturne-Chronos, l’Aigle rebelle, dévore le Serpent pour nous 
transformer en Dieux. Dans ce Mythe nous rencontrons de nouveau 
l’idée transcendantale que celui qui donne la vie est aussi le donneur 
de la mort. 


Incontestablement, Saturne avec sa faucille se transforme facilement 
en la Mort avec sa faux. 
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Si le grain ne meurt, la plante ne naît pas ; si le Serpent n’est pas 
avalé par l’Aigle saturnien, jamais nous ne serons des Dieux. 


Ovide dit, au sujet de Saturne : « Chronos fut un très antique Roi 
divin du Latium, qui occupa sur l’emplacement de Rome le mont qui 
a été appelé par lui Janicule ». Certains assurent qu’il a régné en 
Etrurie, d’autres en Ombrie. Le premier temple que l’on ait érigé en 
Italie lui était consacré. 


Macrobe dit de lui qu’il était le Dieu Saturne lui-même, qui avait été 
chassé du Ciel par son fils Jupiter et qui était descendu vivre parmi 
les hommes ; expulsé de Crète, il reçut l’hospitalité en Italie, où il 
enseigna l’agriculture, les arts et les sciences. 


On dit de Chronos-Saturne, qu’il fonda aussi la cité saturnienne sur le 
mont Tarpéien, c’est-à-dire sur le Capitole. 


Plusieurs le considèrent (Cicéron, De Natura Deorum) comme le 
Theos Chaos, le Sein d’où sortent toutes choses et où elles doivent 
revenir, car c’est ce que veut dire son nom, en tant que Dieu du 
Temps et de l’Année, raison pour laquelle il a été assimilé au nom 
« EO » (IO). 


La Jana, Yana, Gnana ou Gnosis, est la science de Saturne, soit la 
science de la « Connaissance initiatique », la science d’Enoïchion, ou 
du Voyant. 


Cependant, il est à présent nécessaire de préciser qu’en aucun des 
paragraphes précédents nous n’avons fait allusion à quelque Régent 
planétaire, Nazana ou Kabire en particulier ; nous avons seulement 
voulu nous référer spécifiquement au Saturne intime, le divin 
Augoïdes, le Logoï individuel, l’Aigle de chacun de nous. 


Incontestablement, la Couleuvre dévorée par l’Aigle se transforme 
par le fait même et de plein droit en Serpent à Plumes. 


Jésus, le grand Kabire, fut un Serpent à Plumes, de même que Moïse, 
Dante, le Saint Lama, le Bouddha, Quetzalcoatl et beaucoup d’autres 
Hiérophantes. 


Les yogis de l’Inde parlent avec une infinie révérence du couple divin 
Shiva-Shakti, le double Principe créateur Masculin-Féminin. 
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Ometecuhtli, le Seigneur (l’Aigle), et Omecihuatl, la Dame (le 
Serpent), se trouvent pleinement manifestés dans le « Serpent à 
Plumes ». 


Cuauhcoatl (le Serpent-Aigle), grand prêtre de notre bienheureux 
Dieu Huitzilopochtli, était manifestement un illuminé. 


Il n’est pas superflu de rappeler que le Serpent à Plumes est le 
résultat de travaux conscients et de pénitences volontaires, 
pleinement symbolisés par les épines du nopal. 


Serpent, Aigle, Nopal, Pierre Philosophale, Eau du grand lac, 
constituent les extraordinaires fondations ésotériques de la grande 
Tenochtitlan. 


Le Codex Azcatitlan allégorise intelligemment les principes de la vie 
mexicaine à Tenochtitlan, dans un tableau qui montre quelques 
pêcheurs en canoës, occupés au dur labeur, s’efforçant de pêcher 
parmi les joncs et les oiseaux aquatiques. 


De vains utopistes qu’il ne vaut absolument pas la peine de citer, 
supposent de manière absurde que tout ceci se passait en l’an 1325 de 
notre ère. En paraphrasant le style socratique nous dirons : les 
ignorants instruits non seulement ignorent, mais en outre ils ignorent 
qu’ils ignorent. 


Les Dieux de l’Anahuac savent bien que la fondation de la grande 
Tenochtitlan est enfouie dans la nuit profonde des innombrables 
siècles qui nous ont précédés dans le cours de l’Histoire. 


Les humbles fondateurs de la puissante civilisation solaire de 
Mexico-Tenochtitlan consacraient la majeure partie de leur précieux 
temps à la pêche et à la chasse des oiseaux aquatiques. 


Il est clair que ces gens simples n’avaient pas meilleur aspect que les 
autres « sauvages lacustres « devant le regard hautain des habitants 
des villes voisines de Culhuacan, Azcapotzalco et Texcoco. Leurs 
armes consistaient en le classique filet des pêcheurs et en le lance-
traits si nécessaire pour la chasse aux oiseaux du lac. 
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Le peuple mexicain vénérait et honorait les Dieux saints (Anges, 
Archanges, Vertus, Dominations, Trônes, Chérubins et Séraphins du 
Christianisme). 


Il s’avère tout à fait opportun de mentionner ici quelques unes de ces 
Déités : Atlahua, « Celui qui porte l’Atlatl ». Amimitl : ce nom vient, 
d’après l’étymologie, de « mitl », flèche et « atl », eau. Opochtli, le 
Gaucher : la traduction exacte de ce nom est : « Celui qui lance les 
flèches avec la main gauche ». 


Les Deva de l’Inde, les Malachim hébraïques, les Dieux de 
l’Anahuac, les Anges du Christianisme, sont les principes spirituels 
des forces merveilleuses de la Nature. 


Personne ne peut contrôler de façon absolue ces forces naturelles, à 
moins de posséder la Cinquième Initiation qualifiée du monde causal, 
qui est celle d’un Adepte. 


Il est indispensable d’avoir été accepté par les Princes du Feu, de 
l’Air, des Eaux et de la Terre ; il est nécessaire d’avoir réalisé l’ultime 
nature spirituelle des forces naturelles, avant que nous puissions nous 
convertir en Rois authentiques des éléments de l’Univers. 


Prier est une chose différente ; les Saintes Écritures disent : 
« Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous ouvrira ». Les 
Atlaca-Chichimèques se prosternaient devant les Dieux saints (les 
Anges du Christianisme), et la réponse ne se faisait jamais attendre. 


Les Mexicains furent très heureux lorsqu’ils purent acheter à leurs 
voisins de la terre ferme, des poutres, des planches et des pierres pour 
édifier leur cité. Cet achat fut effectué au moyen du système du troc, 
en échangeant les matériaux utiles contre des poissons, des têtards, 
des grenouilles, des crevettes, des couleuvres aquatiques, des 
mouches aquatiques, des vers de marais, des canards, des oiseaux qui 
vivent dans les marécages, etc. 


C’est avec une infinie humilité, simplicité et pauvreté, qu’ils ont 
édifié un temple à l’Archange Huitzilopochtli, le fondateur réel de 
Mexico-Tenochtitlan. 
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Ce Tabernacle était assurément bien petit, conforme à leurs 
possibilités économiques ; établis en terre étrangère, parmi les joncs 
et les laîches, il est évident que ces gens ne disposaient ni de la pierre 
ni du bois suffisants. 


La légende des siècles raconte que le souvenir de cette époque, 
humble et grandiose à la fois, était commémoré une fois l’an durant 
les fêtes du mois Etzalqualiztli. 


L’Ayauhcali ou premier Oratoire dédié à Notre Divin Seigneur 
Huitzilopochtli, fut dressé un peu au nord-ouest de l’actuelle 
cathédrale métropolitaine, et approximativement à trois cents mètres, 
toujours dans la même direction, du centre de la Place de la 
Constitution, que l’on nomme aujourd’hui « Zocalo » (Socle). 


Les souverains mexicains successifs n’épargnèrent certes aucun effort 
pour faire au Bienheureux Archange Huitzilopochtli une maison de 
dévotion digne de lui, mais toujours sur le même terrain ou 
emplacement très sacré choisi par le Saint. 


Indiscutablement, autour de ce centre magnétique si singulier ont 
surgi, règne après règne, des palais, des pyramides, des sanctuaires, 
etc. 


Il n’est pas inutile de préciser que l’apparition de l’aigle et du serpent 
à Cuauhcoatl et à ses gens s’est produite à l’endroit même où, 
ensuite, a été construit le temple du saint Dieu Huitzilopochtli. Pour 
parler franchement et sans ambages, nous déclarons que la grande 
Tenochtitlan est avant tout le temple. 


Dans le Teocalli (Maison de Dieu) se trouve résumée et concentrée 
totalement la raison d’être fondamentale de la cité, du peuple et de 
l’état. Ce centre magnétique merveilleux repose, sublime, sur le sol 
ferme, rocheux ; île admirable au milieu des eaux cristallines du 
marécage ; lieu exotique dans une grande baie de la légendaire 
lagune. 


Beaucoup de villes et de villages resplendissaient sous la lumière du 
Soleil sur ses côtes : Azcapotzalco et Tlacopan à l’ouest ; Coyoacan 
au sud, Tepeyacac au nord, etc. 
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Les Mexicains durent adapter à leurs besoins un grand nombre de 
petites îles, de bancs de sable et de vase. Avec une grande industrie et 
une infinie patience, ce peuple amphibie a dû commencer par créer le 
sol, en accumulant de la boue sur des radeaux de joncs, creuser de 
très nombreux canaux, très bien remplir de terre les bords, construire 
ici, là et partout, des chaussées et des ponts. 


Ce fut ainsi que surgit la grande Tenochtitlan, centre merveilleux 
d’une puissante civilisation serpentine. 
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Chapitre 12 - Le Cataclysme Final 


La Pierre du Soleil, le fameux calendrier aztèque, est 
incontestablement une parfaite synthèse de la science, de la 
philosophie, de l’art et de la religion. 


Tonatiuh, le Verbe de Saint-Jean, le Logos ou Démiurge créateur de 
l’Univers, avec sa langue triangulaire de feu, est l’Enfant d’or de 
l’Alchimie Sexuelle, le Soleil Spirituel de Minuit, l’Aigle qui s’élève, 
le Resplendissant Dragon de Sagesse, et il est représenté par l’astre 
brillant qui nous donne vie, lumière et chaleur. Décoré à la manière 
Nahua, il apparaît, glorieux, au centre de la grande Pierre Solaire. De 
chaque côté du grand visage apparaissent ses mains, armées de serres 
d’aigle et pressant chacune un cœur humain. 


En ce qui concerne l’ésotérisme transcendantal, les Maîtres Maçons 
connaissent bien la profonde signification du « salut avec la griffe ». 


Autour de la figure du Verbe mexicain, on peut voir, ciselée en 
grandes dimensions, la date « 4 Tremblement », jour où devra 
s’achever notre actuel Cinquième Soleil, par le feu et les 
tremblements de terre. 


Dans les rectangles merveilleux du signe Tremblement sont sculptées 
les dates auxquelles ont péri les « Soleils » précédents. 


Les fils du Premier Soleil, (les Androgynes divins de la première 
race) qui avaient autrefois vécu, heureux, sur l’Ile de Cristal, périrent 
dévorés par les tigres (rappelez-vous de ce que nous avons dit plus 
haut dans ce traité sur ce félin). 


Les fils du Second Soleil (la seconde race de la Terre d’Apollon), les 
Hyperboréens, furent rasés par de violents ouragans. 


Les fils du Troisième Soleil (les Hermaphrodites lémuriens), les 
multitudes de la troisième race, qui avaient vécu sur le continent 
lémurien situé autrefois dans l’océan Pacifique, périrent par une pluie 
de feu et dans de grands tremblements de terre. 
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Les fils du Quatrième Soleil, la quatrième race (les Atlantes), dont la 
terre était située dans l’océan Atlantique, furent engloutis par les 
eaux. 


Ceux qui ont étudié à fond le sermon prophétique du grand Kabire 
Jésus et la Deuxième Épître de Pierre aux Romains, vont 
indubitablement s’incliner avec révérence devant le ton sévère de la 
Pierre Solaire. 


Michel Nostradamus, extraordinaire voyant, insigne astrologue, qui a 
vécu entre les années 1503 et 1566, en France, dit : 


« En l’an l999, au septième mois, il viendra du ciel un grand Roi de 
terreur » (voir les deux premiers vers de la Centurie 10, quatrain 72). 


Selon les calculs astronomiques, il n’y aura au cours de ce XXe 
siècle, que deux éclipses totales du Soleil : une le 4 février 1962 et 
l’autre en août l999. 


L’effrayante perturbation dans l’orbite et dans le mouvement de la 
planète Terre est expliquée scientifiquement par le voyant 
Nostradamus lui-même, par l’approche d’un autre astre qui, durant 
sept jours, apparaîtra comme un autre soleil. 


L’Apocalypse de Saint-Jean mentionne cet astre, le baptisant du nom 
d’Absinthe, amertume, (Apocalypse VIII, 11). 


Cette planète gigantesque, habituellement désignée sous le nom 
d’Hercolubus, est appelée par certains la « Planète Froide » et 
d’autres la nomment la « Planète Rouge » ; elle est incontestablement 
beaucoup plus grande que Jupiter, le géant colossal de notre système 
solaire. 


« À une éclipse de soleil, dit Nostradamus, succédera l’été le plus 
obscur et le plus ténébreux qui ait jamais été vu depuis la création 
jusqu’à la passion et la mort de Jésus-Christ, et depuis ce moment 
jusqu’à ce jour, et c’est au mois d’octobre que se produira une grande 
translation, de telle sorte qu’on croira que la Terre sera sortie de son 
orbite et se sera abîmée dans les ténèbres éternelles ». 


Jésus, le Grand Kabire, a dit (Matt. XXIV, 29-51) : 
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« Aussitôt après la grande tribulation de ces jours-là, le soleil 
s’obscurcira, la Lune ne donnera plus son éclat, les étoiles tomberont 
du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 


Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l’Homme ; et alors 
toutes les tribus de la Terre se lamenteront, et elles verront le Fils de 
l’Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Et il 
enverra ses Anges avec un grand bruit de trompette, et ils 
rassembleront ses élus, des quatre vents, d’une extrémité du ciel à 
l’autre. 


Du figuier apprenez la parabole : dès que sa ramure devient molle et 
que les feuilles apparaissent, vous savez que l’été est proche. De 
même vous aussi, lorsque vous verrez toutes ces choses, vous 
connaîtrez qu’il est proche, aux portes. En vérité je vous le dis, cette 
génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le Ciel et la 
Terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 


Mais la date de ce jour et l’heure, personne ne le sait, ni même les 
Anges des cieux, sauf mon Père, seul. 


Comme en les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l’Homme. 
Car en les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se 
mariait et on se donnait en mariage, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche. Et les gens ne comprirent pas, jusqu’à ce que vînt le déluge 
qui les emporta tous ; tel sera aussi l’avènement du Fils de l’Homme. 
Alors deux seront aux champs : l’un sera pris et l’autre sera laissé. 
Deux femmes seront en train de moudre dans un moulin : l’une sera 
prise et l’autre sera laissée. 


Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure va venir votre 
Seigneur. Mais sachez-le bien : si le maître de maison avait su à 
quelle heure le voleur devait venir, il aurait veillé et n’aurait pas 
laissé percer sa maison. 


Ainsi donc, soyez prêts, vous aussi, car le Fils de l’Homme viendra à 
l’heure que vous ne pensez pas. 


Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur 
les gens de sa maison pour qu’il leur donnât la nourriture en temps 
voulu ? Heureux ce serviteur que son maître, lorsqu’il viendra, 
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trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l’établira sur 
tous ses biens. 


Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur : Mon maître tarde à 
venir, et qu’il commence à frapper ses compagnons de servitude, à 
manger et à boire avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra 
au jour qu’il n’attend pas, et à l’heure qu’il ne connaît pas ; et il le 
châtiera durement et il lui assignera son lot parmi les hypocrites ; là 
seront les pleurs et les grincements de dents ». 


Isaïe (XIII, 6-13) dit : « C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux ; et la 
Terre bougera de sa place à cause de la fureur du Seigneur des 
armées, au Jour de son ardente colère. Car les étoiles du ciel et les 
astres ne feront plus briller leur lumière ». 


Isaïe (XXIV, 19-21) dit encore : « La Terre titubera comme un 
homme ivre ; elle sera disloquée ; elle tombera et ne se relèvera 
jamais plus ». 


Saint Paul (2e Ep. aux Th., II, 3, 4) : « Avant le second avènement de 
Jésus viendra l’apostasie, l’homme impie, le fils de perdition, celui 
qui s’élèvera au-dessus de tout ce que l’on nomme Dieu ou que l’on 
adore ; il ira s’asseoir comme un Dieu dans le temple de Dieu, 
cherchant à se faire passer pour un Dieu ». 


Saint-Pierre (2e Ep. III, 10-14) : « Le Jour du Seigneur viendra 
comme un voleur dans la nuit ; en ce jour les cieux passeront avec 
grand fracas et les éléments, s’embrasant, se dissoudront, et la Terre, 
avec toutes les œuvres qu’elle renferme, se consumera ». 


Joël (III, 15-16) : « Le Soleil et la Lune s’obscurciront et les étoiles 
perdront leur éclat ; et les cieux et la Terre trembleront ». 


Saint-Jean (Apocalypse, VI, 12-17) : « Il y eut un grand tremblement 
de terre ; et le Soleil s’obscurcit et la Lune devint comme du sang, et 
les étoiles du ciel s’abattirent sur la Terre, comme les figues vertes 
que projette le figuier lorsqu’il est tordu par un grand vent. Et le ciel 
se retira, les monts et les îles furent arrachés de leur place ; et les rois 
de la Terre et les riches se cachèrent dans les cavernes et parmi les 
rochers des montagnes, et ils disaient : Croulez sur nous et cachez 
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nous de la face de celui qui est assis sur le Trône et de la colère de 
l’Agneau ; car il est arrivé le Grand Jour de sa colère ». 


Saint-Jean (Apocalypse XXI, 1, 5 ; XX, 12-14) : « Je vis un ciel 
nouveau et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 
ont disparu, et la mer, elle n’existe plus. Et celui qui siège sur le 
Trône déclara : Voici que je renouvelle toutes choses. 


Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu ; et on ouvrit 
les livres ; puis on ouvrit un autre livre qui est celui de la vie ; et les 
morts furent jugés d’après les choses qui étaient écrites dans les 
livres, selon leurs œuvres ; et la mer rendit les morts qu’elle avait en 
elle ; et la mort et l’Enfer rendirent les morts qu’ils avaient en eux et 
ils furent jugés selon leurs œuvres ». 


Il est dit dans l’Apocalypse qu’à la fin de ce monde apparaîtra 
l’Antéchrist (la science matérialiste). 


La Bête, la Grande Prostituée, l’humanité tout entière, dont le nombre 
fatal est « 666 », et le Diable qui la fourvoyait (l’intellectualisme 
athée), le faux prophète qui fait des miracles et des prodiges 
trompeurs, bombes atomiques, fusées spatiales, avions supersoniques, 
etc., seront projetés dans un lac de feu et de soufre dans les entrailles 
de la Terre. 


Le Livre des livres du Chilam Balam, joyau sacré du peuple maya, dit 
textuellement ce qui suit : 


« Le Katun 13 Ahau est le treizième dans l’énumération : Cabal IX 
Bach, la ville de Chachalaca ; Kinchil Coba, Chachalaca au visage 
solaire, est le siège du treizième Katun. 


Il se teindra de noir, le bouquet des seigneurs de la Terre, par le 
Jugement de Dieu Notre Seigneur. 


Le Soleil sera renversé, la face de la Lune sera renversée ; le sang 
coulera des arbres et des pierres ; ils brûleront, les cieux et la Terre, 
par la parole de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l’Esprit-Saint. 
C’est la sainte Justice, le saint Jugement de Dieu Notre Seigneur. 


Nulle sera la force du Ciel et de la Terre lorsqu’entrera le 
Christianisme dans les grandes villes, dans les villages cachés, dans 
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la grande cité appelée Maax, Mono, et aussi dans toutes les petites 
villes sur toute l’étendue du pays plat de Maya Cusamil Mayapan, le 
lieu de l’Hirondelle Maya à l’endroit de l’Étendard au Cerf. 


Ce sera alors le règne des hommes et des femmes de deux jours 
(homosexuels et lesbiennes), dans le déchaînement de la lascivité ; ce 
seront alors les fils de l’infamie et de la perversité, comble de notre 
perdition et de notre honte. Nos enfants seront consacrés à la fleur de 
mai et les jours nous seront néfastes. 


Ce sera le début de la mort par le sang mauvais à la Lune croissante 
et à la Lune décroissante, et à la pleine Lune s’envenimera tout le 
sang. Mais les astres bons brilleront aussi, répandant leur bonté sur 
les vivants et sur les morts ». 


Melchisédech, le Génie de la Terre, le Roi du Monde, fit au Tibet la 
prophétie suivante : 


« De plus en plus les hommes (ou, pour mieux dire, les mammifères 
rationnels) oublieront leur âme pour s’occuper seulement de leur 
corps. La plus grande corruption va régner sur la Terre. Les hommes 
deviendront semblables à des bêtes féroces, assoiffés du sang de leur 
frères. 


Le croissant de la Lune s’éteindra et ses adeptes tomberont dans la 
guerre perpétuelle. Les plus grands malheurs s’abattront sur eux et ils 
finiront en s’entretuant. Les couronnes des rois, grands et petits, 
tomberont : un, deux, trois quatre, cinq, six, sept, huit. Alors éclatera 
une guerre terrible entre tous les peuples. Les océans rougiront. La 
terre et le fond des mers se couvriront d’ossements, des royaumes 
disparaîtront, des peuples entiers mourront, la faim, la maladie, des 
crimes inconnus des lois, que jamais encore le monde n’avait vus ni 
imaginés. 


Alors viendront les ennemis de Dieu et de l’Esprit Divin, qui gisent 
au fond de l’homme lui-même. Ceux qui lèvent la main sur un autre 
périront aussi. Les oubliés, les persécutés se dresseront ensuite et 
retiendront l’attention du monde entier. 


Il y aura d’épais brouillards et des tempêtes terribles. Des montagnes 
jusqu’alors sans végétation se couvriront de forêts. Toute la Terre 







 


101 


tremblera. Des millions d’hommes échangeront les chaînes de 
l’esclavage et les humiliations, pour la faim, la peste et la mort. Les 
routes s’empliront de foules cheminant par hasard d’un endroit à un 
autre. 


Les plus grandes, les plus belles cités disparaîtront par le feu, une, 
deux, trois. De dix mille hommes, un seul survivra, il sera nu, dénué 
de tout entendement, sans force pour se construire une habitation ou 
chercher sa nourriture. Et ces survivants hurleront comme des loups 
féroces, dévoreront des cadavres, mordront leur propre chair et 
défieront Dieu au combat. 


Toute la Terre deviendra déserte et Dieu lui-même s’en détournera. 
Sur la Terre vide régnera la nuit et la mort. 


Alors j’enverrai un peuple, inconnu jusqu’à maintenant (l’Armée du 
Salut Mondial), qui d’une main forte, arrachera les mauvaises herbes 
de la folie et du vice, et conduira les quelques-uns qui seront restés 
fidèles à l’esprit de l’homme dans la bataille contre le mal. Ils 
fonderont une nouvelle vie sur la Terre purifiée par la mort des 
nations ». 


Cette prophétie est acceptée par les Gnostiques, qui l’interprètent 
comme la fin de l’Âge Noir ou Kali-Yuga ; il y aura ensuite, selon 
eux, une nouvelle civilisation et une nouvelle culture. 


Sainte-Odile, cette princesse allemande née en l’an 660, qui avait 
prophétisé avec précision l’Allemagne de Hitler et la Deuxième 
Guerre Mondiale, a évoqué, pour la fin du Kali Yuga, d’étranges 
monstres surgissant des mers et répandant la terreur. 


On verra des choses prodigieuses en Orient : une grande nuée noire 
répandra la désolation. 


Mother Shipton, la fameuse voyante du XVe siècle, née en 
Angleterre, a prédit en son époque des choses qui produisirent 
assurément beaucoup d’étonnement. Voyons quelques unes de ses 
prédictions : 
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AUTOMOBILES ET CHEMINS DE FER : « Des voitures sans 
chevaux circuleront et des accidents rempliront le monde de 
douleur ». 


RADIOTÉLÉGRAPHIE : « Les pensées iront autour du monde dans 
le temps qu’il faut pour ouvrir et fermer les yeux ». 


SOUS-MARINS : « Les hommes se déplaceront sous l’eau, ils 
voyageront, y dormiront et y converseront ». 


AVIONS : « Nous verrons les hommes dans l’air, en blanc, noir et 
vert ». 


GRANDE CATASTROPHE MONDIALE : « Le monde arrivera à sa 
fin en 1999 ». 


Le grand Kabire Jésus a dit : « Quant à la date de ce jour et à l’heure, 
personne ne les connaît, ni même les Anges qui sont dans le Ciel, ni 
le Fils, personne sinon le Père. 


Veillez, donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la 
maison (ni à quelle date, ni en quelle année), au tomber du jour, ou à 
minuit, ou au chant du coq ou le matin ; de sorte que lorsqu’il viendra 
à l’improviste, il ne vous trouve pas endormis (c’est-à-dire, avec la 
conscience endormie). Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous : 
Veillez ! (Éveillez la conscience) ». 


Les temps de la fin sont arrivés et le grand incendie universel se 
trouve extrêmement proche. 


Il s’avère opportun de citer quelques versets extraordinaires du 
Coran. 


« Parmi les signes qui doivent précéder l’arrivée de l’heure dernière, 
il y a celui que la Lune qui se séparera en deux. Mais malgré cela les 
incrédules n’accorderont pas crédit à leurs yeux ». 


Il est indiscutable qu’il ne s’agit en aucune façon d’une division 
géologique de notre satellite. On doit interpréter cette prophétie de 
Mahomet dans un sens politique et militaire. Que l’on observe, à 
partir de l’an 1980, les mouvements de l’Islam ; c’est seulement ainsi 
que nous pourrons comprendre ce qui doit alors advenir aux adeptes 
du croissant de la Lune. 
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« Lorsque la trompette retentira pour la première fois, lorsque la terre 
et les montagnes seront soulevées dans les airs et broyées d’un seul 
coup, lorsque le ciel se déchirera et tombera en miettes, ce sera le 
Jour inévitable ». 


Nous avons déjà expliqué, antérieurement, les effets que le passage 
de la planète Hercolubus doivent produire sur notre monde terrestre ; 
il est indubitable que la Terre subira violemment les divers 
changements prophétisés par Mahomet dans le Coran. 


Quel formidable choc ! Ce sera le Jour du Jugement final. Ceux qui 
ont des œuvres qui pèsent dans la balance auront une vie agréable. 
Ceux qui sont légers auront pour demeure la fosse ardente (les 
mondes infernaux). 


« Lorsque la Terre tressaillira de ce tremblement qui l’attend, 
lorsqu’elle aura vomi les morts qui reposent dans ses entrailles, 
l’homme devra être prêt pour être jugé. 


Le Soleil sera disloqué, les étoiles tomberont, les montagnes seront 
mises en mouvement et iront se briser contre le sol. Le ciel éclatera 
en mille morceaux, les mers et les fleuves confondront leurs eaux. 
Les tombes s’entrouvriront et les morts ressusciteront. Ceux qui 
auront pratiqué le bien jouiront d’une félicité illimitée ; mais les 
réprouvés seront aussi châtiés sans mesure ». 


J’ai contemplé dans le monde causal, avec un étonnement mystique, 
la grande catastrophe qui approche, et puisque c’est la région de la 
musique ineffable, la vision était accompagnée d’une bande sonore. 


Une délicieuse symphonie tragique résonnait au fond des profondeurs 
du ciel de Vénus. Cette partition étonnait, en général, par la grandeur 
et la majesté, par l’inspiration et la beauté de son architecture ; par la 
pureté de ses lignes et par le coloris et les nuances de sa savante et 
artistique illustration, douce et sévère, grandiose et terrifiante, 
dramatique et lugubre à la fois. 


Les morceaux mélodiques fragmentaires (leitmotivs) que l’on 
entendait dans le monde causal, au moment des différentes situations 
prophétiques, avaient une grande force expressive et se trouvaient en 
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relation intime avec le grand événement, et avec les circonstances 
historiques qui le précéderont inévitablement. 


Il y a, dans la partition de ce grand opéra cosmique, des fragments 
symphoniques en relation avec la troisième guerre mondiale ; 
sonorités délicieuses et funestes, événements horrifiants, bombes 
atomiques, radioactivité épouvantable sur toute la Terre, famines, 
destruction totale des grandes métropoles, maladies inconnues, 
révolutions qui mettront tout à feu et à sang, dictatures 
insupportables, athéisme, matérialisme, cruauté sans limites, camps 
de concentration, haines mortelles, multiplication des frontières, 
persécutions religieuses, martyres mystiques, bolchevisme exécrable, 
abominable anarchisme, intellectualisme dénué de toute spiritualité, 
perte complète de la pudeur corporelle, drogues, alcool, prostitution 
totale de la femme, exploitation infâme, nouvelles techniques de 
torture, etc. 


Entremêlés avec un art sans précédent, on pouvait entendre des 
thèmes frissonnants en relation avec la destruction des plus 
puissantes métropoles du monde : Paris, Rome, Londres, New York, 
Moscou, etc. 


Nostradamus, dans une lettre célèbre adressée à Henri II, écrit : 
« Lorsque le Soleil sera complètement éclipsé, dans notre ciel passera 
un nouveau et colossal corps céleste que l’on verra en plein jour, mais 
les astrologues (il fait allusion aux fameux astronomes d’aujourd’hui 
et du futur) interpréteront les effets de ce corps d’une autre façon 
(très à la moderne), et à cause de cette mauvaise interprétation, 
personne n’aura de provisions pour les phases de pénurie (allusion à 
la grande catastrophe) ». 


Nostradamus, médecin, astrologue et clairvoyant illuminé, inclut dans 
ses prédictions cette question de la révolution des axes de la Terre, 
mais n’indique pas de date exacte, précise, du moment où cela doit se 
produire ; néanmoins, il relie l’événement à la double éclipse qui aura 
lieu en 1999. 


Il y aura indubitablement une conjonction extraordinaire sous le signe 
zodiacal du Capricorne, qui fera sentir son influence à partir de 1984 
et jusqu’en 1999. 
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Le Grand Maître H.P. Blavatsky a prédit, il y a déjà plusieurs années, 
qu’il y aura un soulèvement mondial vers la fin de notre siècle. 


Jean l’Évangéliste dit : « Lorsque les oiseaux d’acier pondront des 
œufs de feu ; que les hommes domineront les airs et parcourront le 
fond des mers ; lorsque les morts vont ressusciter ; lorsque le feu 
descendra des cieux et que les hommes dans les champs ne pourront 
rejoindre les villes, et ceux des villes fuir dans les champs, lorsque 
d’étranges appareils seront vus dans le ciel et que l’on verra de la 
terre des choses extravagantes. 


Lorsque les créatures, jeunes et vieilles, auront des visions, des 
prémonitions et feront des prophéties ; lorsque les hommes seront 
divisés à cause du nom du Christ ; lorsque la faim, la soif, la misère, 
la maladie et les cimetières auront remplacé les populations des 
villes ; lorsque les frères de sang s’entretueront et que les créatures 
adoreront la Bête, alors les temps seront arrivés ». 


L’Apôtre Saint-Paul, dans son Épître aux Thessaloniciens (l, Th. V, 
20, 21) nous avertit en ces termes : « Ne méprisez pas les prophètes, 
examinez tout, retenez ce qui est bon ». 


L’histoire cyclique de l’humanité s’ouvre au chapitre VI de la 
Genèse, avec le récit du déluge universel (la submersion du continent 
atlante), et se clôt au chapitre XX de l’Apocalypse, dans les flammes 
ardentes du Jugement final. 


Moïse, sauvé des eaux furieuses de la vie, a écrit le premier texte ; 
Saint-Jean, figure extraordinaire de l’exaltation solaire, ferme le livre 
sacré avec les sceaux du feu et du soufre. 


Partant de ceci, et malgré son apparente universalité et l’action 
terrifiante et prolongée des éléments déchaînés, nous sommes 
convaincus que le grand cataclysme qui approche ne frappera pas 
également dans toutes les parties ni dans toute l’étendue des 
continents et des mers. Quelques terres privilégiées abriteront les 
hommes, femmes et enfants de l’Armée du Salut Mondial. Là, ces 
âmes choisies seront, pendant quelque temps, témoins de 
l’épouvantable duel de l’eau et du feu. 
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Un double arc-en-ciel annoncera la splendeur d’un nouvel Âge d’Or, 
après la grande catastrophe. 


Virgile, le grand poète de Mantoue, maître de Dante, d’origine 
florentine, a dit : « Il est arrivé, l’Âge d’Or, et il requiert une nouvelle 
race ». 


Nous savons, d’autre part, jusqu’à quel point la Bible est supérieure 
aux autres livres. Incontestablement, malgré que la Bible soit le livre 
éternel, immuable, le livre cyclique par excellence, en aucun de ses 
versets il n’est dit que l’an l999 soit précisément celui de la grande 
catastrophe. 


Néanmoins, et malgré qu’on ignore encore la date exacte de 
l’effrayante catastrophe qui s’en vient, car le Père seul connaît le jour 
et l’heure, nous savons par expérience directe que « les temps de la 
fin sont déjà arrivés et que nous y sommes ». 


Notre intention n’est pas d’entreprendre ici une réfutation contre les 
partisans d’une telle date ; nous voulons seulement dire que la Bible, 
malgré qu’elle renferme en elle-même la révélation de toute l’histoire 
humaine, y compris ni plus ni moins les annales propres des divers 
peuples, jamais n’a déclaré qu’en l’an 1999 périrait la race aryenne 
(l’humanité actuelle). 


Toutefois, les érudits ne doivent absolument pas ignorer qu’on trouve 
dans la Bible la narration in extenso du périple qu’effectue chaque 
grande génération cyclique. L’humanité est maintenant parfaitement 
mûre pour le châtiment suprême ; la fin de cette honteuse humanité 
s’en vient ! 


L’analyse kabbalistique démontre que les chiffres deux, cinq, zéro, 
renferment le secret de la grande catastrophe ; celui qui a de 
l’entendement, qu’il entende, car ici il y a sagesse ! 


Malheureusement, les gens ne savent jamais pénétrer la profonde 
signification de certaines quantités kabbalistiques, il est déplorable 
que tous ne l’interprètent que littéralement. 


Il faut attendre de sang froid l’heure suprême, heure de châtiment 
pour beaucoup et du martyre pour quelques-uns. 







 


107 


« Mais sachez tout d’abord, dit Pierre (2e Ep. III, 3, 4, 10), qu’aux 
derniers jours viendront avec leurs moqueries des railleurs qui vivent 
selon leur concupiscence et ils disent : Où est la promesse de son 
avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure 
comme au début de la création. 


Mais il viendra, le Jour du Seigneur (à une date que seul le Père 
connaît), comme un voleur ; et en ce Jour, les cieux se dissiperont 
avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront, de même, aussi, 
que la Terre avec les œuvres qu’elle renferme ! ». 
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Chapitre 13 - Paradis et Enfers 


« Ô Bienheureux Mixcoatl, tu mérites bien d’être loué par les chants, 
et tu mérites bien que ta renommée vive dans le monde, et que ceux 
qui dansent dans les chants et danses sacrés, te portent dans la 
bouche, et que le son des tambourins de Huejotzingo se répande 
jusqu’aux faubourgs pour que tu te réjouisses et que tu apparaisses à 
tes nobles amis et à tes généreux parents ! 


Ô glorieux jeune homme, digne de toute louange, toi qui offres ton 
cœur au Soleil, pur comme un collier de saphirs, une autre fois tu 
viendras croître, une autre fois tu viendras fleurir dans le monde, tu 
viendras aux chants et danses sacrés, et au milieu des tambours et 
tambourins de Huejotzingo, tu apparaîtras aux nobles et aux hommes 
valeureux, et tes amis te verront » (Sahagun, II, 140). 


« Tous ceux qui mouraient à la guerre, ou sur l’autel du sacrifice, 
allaient à la maison du Soleil. Tous marchaient ensemble dans une 
immense plaine. Lorsque le Soleil apparaît, quand il est temps pour 
lui de se lever, ils commencent, alors, à lancer des cris de guerre, ils 
font résonner les grelots qu’ils portent aux chevilles et frappent leurs 
boucliers. 


Si leur écu est perforé par deux ou trois flèches, alors par ces fentes 
ils peuvent contempler le Soleil ; mais ceux dont le bouclier n’a 
aucune ouverture ne peuvent regarder le Soleil. 


Tous ceux qui sont tombés morts au milieu des agaves et des cactus, 
parmi les épineux acacias, et ceux qui ont offert des sacrifices aux 
Dieux, peuvent contempler le Soleil, ils peuvent parvenir jusqu’à lui. 


Lorsque quatre années ont passé, ils se changent en beaux oiseaux : 
colibris, oiseaux-mouches, oiseaux dorés avec un cercle noir autour 
des yeux ; ou en papillons d’un blanc brillant, en papillons aux fines 
soies, en papillons grands et multicolores, comme les vases pour 
boire, et ils vont se délecter là-bas, à l’endroit de leur repos, et ils ont 
l’habitude de venir sur terre et ils se régalent dans les fleurs rouges 
comme du sang : la paisentia, l’érythrine, la caroline, la calliandra » 
(Poésie épique Nahuatl). 
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« Les vieux ont dit que le Soleil les appelle à lui, pour qu’ils vivent 
avec lui là-bas dans le ciel, pour qu’ils le réjouissent, qu’ils chantent 
en sa présence et lui fassent plaisir. Ils sont en continuelle 
réjouissance avec le Soleil, ils vivent dans de perpétuels délices, ils 
goûtent et sucent l’arôme et le suc de toutes les fleurs savoureuses et 
odorantes, ils ne ressentent jamais ni tristesse, ni douleur, ni langueur, 
car ils vivent dans la Maison du Soleil, où il y a des richesses de 
délices. 


Et ceux qui, ainsi, meurent dans les guerres, sont très honorés ici dans 
le monde, et cette sorte de mort est désirée de plusieurs. Beaucoup 
envient ceux qui meurent ainsi, et c’est pour cela que tous désirent 
cette mort, car ceux qui meurent ainsi sont très glorifiés » (Sahagun 
II, 140). 


Énigmatiques poèmes solaires, vérités transcendantales que 
l’anthropologie profane ne connaît pas. 


On a dit beaucoup de choses sur le Makara, l’Ecailleux, le fameux 
Dragon volant de Médée. On peut encore voir au British Museum, un 
exemplaire de Dragon ailé et pourvu d’écailles. 


Le grand Dragon respecte et vénère seulement les Serpents de 
Sagesse. Il est déplorable que les assyriologues ignorent totalement la 
condition du Dragon dans la Chaldée antique. 


Le symbole merveilleux du Dragon a assurément sept significations 
ésotériques. Il n’est pas superflu d’affirmer catégoriquement que dans 
son sens le plus élevé il est identique au « Né par lui-même », au 
« Logos » des Hindous, au « Cela » hindou. 


Dans son sens le plus infernal, il est le Diable, cette excellente 
créature que l’on a appelée Lucifer, le Porteur de lumière, l’Étoile du 
Matin, le Laiton des vieux alchimistes médiévaux. 


Chez les Gnostiques chrétiens appelés Naasséniens ou adorateurs du 
Serpent, le Dragon était le « Fils de l’Homme » ; ses sept étoiles 
brillent glorieuses dans la main droite de l’Alpha et l’Oméga de 
l’Apocalypse de Saint-Jean. 
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Il est déplorable que le Prométhée-Lucifer des temps anciens se soit 
transformé en le Diable de Milton. Satan redeviendra le Titan libre 
d’autrefois lorsque nous aurons éliminé de notre nature intime tout 
élément animal. Il nous faut, avec la plus grande urgence, sans aucun 
délai, blanchir le Diable, et ceci n’est possible qu’en luttant contre 
nous-mêmes, en dissolvant tout cet ensemble d’agrégats psychiques 
que constituent le Moi, le Moi-même, le Soi-même. 


C’est seulement en mourant en nous-mêmes que nous pourrons 
blanchir le laiton, et contempler le Soleil de Minuit (le Père). 


Tous ceux qui meurent dans la guerre contre eux-mêmes, ceux qui 
parviennent à l’annihilation du Moi-Même, brillent, resplendissants, 
dans l’espace infini et pénètrent dans les différents départements du 
Royaume (ils entrent dans la Maison du Soleil). 


L’allégorie de la Guerre dans les Cieux a son origine dans les temples 
d’Initiation et dans les cryptes archaïques. Michel lutte contre le 
Dragon Rouge et Saint-Georges contre le Dragon Noir, ils sont 
toujours en guerre, Apollon et Python, Krishna et Kaliya, Osiris et 
Typhon, Bel et le Dragon, etc. Le Dragon est toujours la réflexion de 
notre propre Dieu intime, l’ombre du divin Logoï qui, du fond de 
l’Arche de la Science, attend, dans une mystique expectative, le 
moment d’être réalisé. 


Se battre contre le Dragon signifie vaincre les tentations et éliminer 
tous et chacun des éléments inhumains que nous portons en dedans 
(colère, cupidité, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc.). 


Ceux qui meurent sur l’autel du Sacrifice, c’est-à-dire du Sacro-
office, dans la Neuvième Sphère, vont à la Maison du Soleil, ils 
s’intègrent avec leur Dieu. 


Sur la terre sacrée des Veda, Arjuna tremble et frémit en plein champ 
de bataille, en comprenant qu’il doit tuer ses propres parents (ses 
multiples Moi ou défauts psychologiques qui constituent l’armée 
ennemie). 


Pour les authentiques Mexicains, ce qui détermine le lieu où ira 
l’Âme après la mort, c’est le genre spécifique de mort et le type de 
travaux qu’a effectués le défunt durant sa vie. Même les guerriers 







 


111 


ennemis qui ont péri dans la dure bataille ou qui, capturés comme 
prisonniers, ont été sacrifiés sur la Tezcatl, la pierre des sacrifices, 
peuvent entrer au sublime Royaume de la Lumière Dorée (le Paradis 
du Soleil). Ces ennemis sacrifiés vont à un Dieu spécial qui est 
Teoyaomiqui, la « Déité des ennemis morts ». 


L’aspect ésotérique de ce thème de la religion populaire est 
transcendantal. Le comprendre est indispensable : les Chrétiens aussi 
devraient vénérer les Saints des autres crédos, religions et langues. 


Les femmes mortes en couches qui demeurent, heureuses, dans le 
Paradis occidental judicieusement appelé Cincalco, la « Maison du 
Maïs », sont également très vénérées. Indubitablement, avant de se 
transformer en Déesse, la femme morte à l’accouchement jouit 
d’extraordinaires pouvoirs magiques, selon ce qu’affirme la religion 
de l’Anahuac. 


On dit aussi de la femme qui meurt en couches qu’elle a vaincu 
l’ennemi ; les jeunes guerriers convoitent son bras droit et essaient de 
s’en emparer car il les rendra invincibles au combat, raison pour 
laquelle le cadavre de ces femmes est toujours rigoureusement 
surveillé par les hommes du clan armés de pied en cap afin d’éviter la 
mutilation. Il est intéressant de remarquer que ces femmes, avant de 
se convertir en 


Déesses, descendent sur Terre, transformées en spectres terrifiants et 
de mauvais augure, portant en guise de tête un crâne de squelette, 
leurs mains et leurs pieds pourvus de griffes, selon ce que disent les 
Mystères de l’Anahuac. 


Ce sont d’extraordinaires états post mortem que ceux de ces nobles 
femmes qui meurent en couches. 


Durant cet évanouissement de trois jours dont parle le Bardo-Thodol, 
et qui suit toujours le décès du corps physique, ces défuntes revivent 
la vie qui vient de s’écouler et elles paraissent alors sous l’aspect de 
fantômes souffrants et d’horrible apparence. Cependant, une fois 
terminées les expériences rétrospectives de l’existence révolue, 
l’Essence, en l’absence du Moi, s’élève de sphère en sphère, jusqu’à 
s’immerger dans la félicité solaire. 
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Beaucoup plus tard, une fois épuisé leur bon Dharma, ces Âmes 
doivent inévitablement retourner dans une nouvelle matrice. 


Les sages Sacerdotes de l’Anahuac ont toujours affirmé de façon 
péremptoire que les Cihuateteo ou « Femmes Déesses » mortes en 
couches, vivent dans le Paradis occidental, appelé ‘‘Cincalco », la 
« Maison du Maïs ». 


Du germe, du grain naît la vie, et elles ont donné leur vie précisément 
pour la créature naissante. La Mère Nature sait toujours payer de la 
meilleure façon possible le sacrifice solennel de ces femmes bénies ; 
le bonheur de ces Âmes dans les Cieux de la Lune, de Mercure, de 
Vénus et du Soleil, est indescriptible. 


Malheureusement, toute récompense s’épuise et, finalement, ces 
Âmes reviennent à l’intérieur du Moi afin de pénétrer dans une 
nouvelle matrice. 


Ceux qui meurent noyés dans les eaux tumultueuses des rivières ou 
des mers, ou dans les ondes profondes des lacs, ou par la foudre, 
entrent dans le bienheureux Paradis de Tlaloc, qui est situé au sud, 
région de la fertilité et de l’abondance, où existent toutes sortes 
d’arbres fruitiers et où abonde le maïs, les haricots, la chia et une 
foule d’autres aliments. 


Les splendides peintures découvertes dans le temple de Teotihuacan 
viennent nous démontrer la ferme croyance en le Tlalocan, le fameux 
Paradis de Tlaloc. 


Dans les dimensions supérieures de la nature se trouvent plusieurs 
paradis de félicité ; il n’est pas inutile de rappeler le Royaume du 
Bouddha Amitabha, que les Lamas tibétains situent à l’ouest. 


Le Bardo-Thodol cite plusieurs de ces Édens : le « Royaume du 
Suprême Bonheur », le « Royaume de la Dense Concentration », le 
« Royaume des longs cheveux », Vajra-Pani ou le Vihara illimité de 
la Radiation du Lotus, Padma-Sambhava en la présence d’Urgyan, 
etc. 


La doctrine secrète de l’Anahuac enseigne qu’il y a treize cieux et 
elle affirme solennellement que dans le plus élevé de tous vivent les 
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âmes des enfants qui meurent avant d’avoir eu l’usage de la raison. 
La doctrine du Mexico antique dit que ces âmes innocentes attendent 
que l’actuelle humanité soit détruite dans le grand cataclysme qui 
s’en vient, pour se réincarner dans la nouvelle humanité. 


Dans le Tibet millénaire, le Bardo-Thodol guide les défunts qui 
désirent se libérer afin de ne pas retourner dans ce monde 
d’amertumes. 


Sur la terre sacrée des Pharaons, beaucoup d’Âmes ont réussi à 
s’échapper de ce cloaque du Samsara, après avoir travaillé à la 
dissolution de l’Égo. 


De terribles épreuves attendent les trépassés qui désirent ne pas 
revenir dans ce monde ; s’ils en sortent victorieux, ils entrent alors 
aux Royaumes suprasensibles cités plus haut ; dans ces régions ils 
sont instruits et aidés avant de s’immerger, heureux comme des 
enfants innocents, dans le Grand Océan. Beaucoup de ces Âmes 
reviendront dans l’Âge d’Or, après le grand cataclysme, pour 
travailler à leur autoréalisation intime. 


Il s’avère incontestablement intelligent de savoir se retirer à temps, 
avant que ne se termine le cycle d’existences. Il est préférable de se 
retirer de « l’École de la Vie » avant d’en être expulsé ; l’Involution 
dans les entrailles submergées de la Terre, dans le ténébreux Tartare, 
est assurément très douloureuse. 


Au pays ensoleillé de Kem, à l’époque du Pharaon Khephren, j’ai 
connu personnellement un cas exemplaire. Il s’agit d’un citoyen très 
religieux qui n’avait jamais fabriqué les Corps Existentiels Supérieurs 
de l’Être. 


Ce mystique, très sérieux en soi, mais se croyant incapable 
d’accomplir les ordalies de l’Initiation et sachant le destin qui 
attendait les Âmes après chaque cycle ou période d’existences, a 
préféré se retirer de la scène cosmique. 


Ce dévot n’a jamais connu le Mystère indicible du « Grand Arcane », 
mais il avait le Moi et il savait qu’il l’avait, et il désirait le désintégrer 
pour ne plus retourner, après la mort, à cette vallée de larmes. Il est 
ostensible que sa Divine Mère Kundalini, Tonantzin, Isis, l’a toujours 
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assisté dans le travail de dissolution de ces éléments qui constituent le 
Moi-même. 


Jamais je n’affirmerais que cet homme religieux soit alors parvenu à 
l’élimination totale des éléments inhumains ; cependant, il s’avança 
beaucoup dans son travail et, après la mort du corps physique, il 
arriva dans l’Au-delà avec l’intention inébranlable de ne pas revenir 
dans ce monde. Puis, après l’évanouissement déjà évoqué de trois 
jours, cette Âme a dû revivre de façon rétrospective l’existence qui 
venait de s’achever. 


Une fois terminé le travail rétrospectif, le défunt ayant été informé du 
résultat de toutes ses actions autant bonnes que mauvaises, il resta 
ferme dans le dessein de ne plus retourner. Le hurlement terrible du 
« Loup de la Loi », qui épouvante tellement les trépassés, 
l’épouvantable ouragan de la Justice Objective, les sinistres tempêtes 
du Pays des Morts, les innombrables couples qui copulent sans fin, 
les attractions et répulsions, sympathies et antipathies, les terreurs 
cavernaires, etc., ne réussiront jamais à faire renoncer cette Âme à sa 
ferme résolution. La voix solennelle des Sacerdotes égyptiens qui, 
pendant sa vie, lui avaient promis leur aide, arrivait jusqu’au défunt, 
lui rappelant sa résolution. 


Keb, son Père qui est en secret, et Nut, sa Divine Mère Isis, 
soumirent leur fils (le défunt) à l’épreuve finale ; mais le désincarné 
en sortit victorieux. 


Par suite de tous ces triomphes intimes, le défunt entra tout heureux 
dans un Paradis moléculaire très semblable à celui de Tlaloc. Dans 
cette région d’indiscutables délices naturels, la créature désincarnée 
poursuivit avec plein succès le travail sur elle-même. Devi Kundalini, 
Tonantzin, Isis, Marie, sa Divine Mère particulière, l’aida de manière 
directe en éliminant de son psychisme les résidus inhumains qui 
restaient encore. 


Au fur et à mesure que le défunt reconquérait son innocence et qu’il 
mourait toujours davantage en lui-même, il passait par diverses 
métamorphoses ; il assuma au début la figure ineffable d’une tendre 
demoiselle et enfin celle d’une enfant de trois ans, et alors, en tant 
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que simple Bouddha élémental, il s’immergea dans l’océan de 
l’Esprit Universel de Vie, au-delà du Bien et du Mal. 


Cette créature fut sans nul doute sincère avec elle-même ; ne se 
sentant pas capable d’atteindre l’Adeptat, elle préféra se séparer de la 
scène du monde, retourner au point de départ originel et continuer à 
l’état de simple élémental. Ces Âmes peuvent se réincarner, si elles le 
veulent, dans le futur Âge d’Or, après le grand cataclysme qui 
approche, pour pénétrer les Mystères ; cependant la plupart de ces 
innocentes créatures préfèrent demeurer pour toujours à l’état 
élémental. 


Lorsque nous, les Initiés de la vieille Égypte, avons donné ces 
enseignements au peuple, nous étions assis en groupes de quatre 
autour de petites tables carrées ; par ceci nous représentions de 
manière allégorique les quatre états fondamentaux par lesquels doit 
passer toute Âme qui désire se retirer de la roue du Samsara. 


Une fois consommée l’élimination des résidus inhumains dans la 
psyché du défunt, celui-ci devra expérimenter en lui-même le « Vide 
Illuminateur » : c’est le Dharmakaya. 


Ce vide n’est pas de la nature du vide du néant, mais un vide 
intelligent ; c’est l’état de l’Esprit dans le Sambhogakaya. 


Vide et clarté sont inséparables ; le vide clair par nature, et la clarté 
par nature vide, est l’Adi-Kaya, l’Intelligence illuminée. 


L’Intelligence illuminée, brillant sans obstacles chez le défunt qui est 
parvenu à mourir complètement à lui-même, irradie de toutes parts : 
c’est le Nirmanakaya. 


C’est seulement par l’expérience directe des quatre kayas qu’il est 
possible d’obtenir la libération totale. 


Très différent est le sort qui attend les Âmes qui terminent une 
période quelconque de manifestation sans s’être libérées. Ceux qui 
n’ont pas été élus par le Soleil ou par Tlaloc, disent les Aztèques, 
vont tout simplement au Mictlan, et là ces Âmes subissent 
d’épouvantables épreuves magiques en passant par les Enfers. 
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En premier lieu, pour parvenir au Mictlan, elles doivent d’abord 
passer par le fleuve bourbeux, l’Achéron ou le Chicnahuapan, dans la 
barque de Charon, comme le dit Dante dans sa Divine Comédie ; 
c’est, incontestablement, la première épreuve à laquelle sont soumis 
les Dieux Infernaux. 


« Malheur à vous, âmes dépravées ! N’espérez jamais revoir le ciel. 
Je viens pour vous conduire à l’autre rive, où règnent d’éternelles 
ténèbres, au milieu des flammes et de la glace » (Dante, l’Enfer, 
Chant Troisième). 


Les Sages Mexicains ajoutent que l’Âme doit ensuite passer entre 
deux montagnes qui se rapprochent l’une de l’autre ; en troisième 
lieu, par une montagne d’obsidienne ; en quatrième lieu par la région 
où hurle affreusement un vent glacial ; ensuite, par l’endroit où 
flottent les bannières ; en sixième lieu, par l’endroit où l’on est percé 
de flèches ; dans le septième cercle dantesque se trouvent les bêtes 
féroces qui mangent les cœurs ; dans le huitième, disent les Aztèques, 
il y a le passage étroit au milieu des pierres ; et dans le neuvième et 
dernier cercle de Dante, à l’intérieur de la Terre, existe le 
Chicnahumictlan où l’on passe par la « seconde mort » si justement 
décrite dans l’Apocalypse de Saint-Jean. 


Après cela, ces Âmes se reposent en entrant aux Paradis élémentaux 
de la nature ; elles amorcent alors de nouveaux processus évolutifs 
qui doivent commencer par le règne minéral, se poursuivre dans le 
végétal, puis dans le règne animal, et culminer en cet état 
d’humanoïde qu’elles avaient autrefois perdu. 
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Chapitre 14 - Le Binaire Serpentin 


Le Binaire serpentin dans le Mexique préhispanique est une chose qui 
à coup sûr nous invite à la réflexion. 


Les deux Serpents Ignés ou Xiuhcoatles qui entourent gracieusement 
le Soleil dans le Calendrier aztèque, entouraient également le temple 
principal de la grande Tenochtitlan formaient le fameux Coatepantli 
ou « Mur de Serpents ». 


Le Serpent aztèque apparaît constamment dans des situations 
extraordinaires qui, comme nous l’avons dit précédemment, 
bouleversent intégralement son déterminisme organique : la queue 
représentée par une deuxième tête prenant d’insolites attitudes, nous 
conduit, par simple déduction logique, au Binaire serpentin. 


La double tête, qui rappelle tout à fait clairement la figure du Serpent 
circulaire, du Serpent gnostique en train de dévorer sa propre queue, 
apparaît sur les murs sacrés du temple de Quetzalcoatl (ruines de 
Xochicalco). 


Les Binaires serpentins, soit qu’ils dansent exotiquement, enroulés 
dans la forme mystique du Saint-Huit, soit qu’on les représente 
enchaînés l’un à l’autre et formant un cercle, à la manière maya, etc., 
nous indiquent quelque chose de mystérieux, d’extraordinaire et de 
magique. 


Il n’est pas inutile dans ce traité de souligner avec insistance le 
double caractère ésotérique du Serpent. On doit distinguer le Serpent 
tentateur de l’Éden et le Serpent d’airain qui guérissait les Israélites 
dans le désert ; l’horripilant Python qui se vautrait dans le limon de la 
terre et qu’Apollon irrité blessa de ses dards, et cet autre qui s’élevait 
sur la verge d’Esculape, le Dieu de la Médecine. 


Lorsque le Serpent Igné de nos pouvoirs magiques monte par le canal 
médullaire spinal de l’organisme humain, il s’agit de notre Divine 
Mère Kundalini. 
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Quand le Serpent Igné descend en se précipitant depuis l’os 
coccygien vers les enfers atomiques de l’homme, il s’agit de 
l’abominable organe Kundartisseur. 


Le Vénérable Maître « G » est tombé dans la très grave erreur 
d’attribuer au Serpent ascendant (Kundalini) les pouvoirs 
hypnotiques et horribles du Serpent descendant (l’abominable organe 
Kundartisseur). 


Kundalini est un mot composé : Kunda vient nous rappeler 
l’abominable organe Kundartisseur, et lini est un terme atlante qui 
signifie « fin ». Kundalini, en haute grammatique, peut et doit donc 
se traduire ainsi : « Fin de l’abominable organe Kundartisseur ». 


L’ascension victorieuse de la Kundalini le long du canal médullaire 
spinal marque la fin de l’abominable organe Kundartisseur. 


Indubitablement, le docteur Maurice Nicoll et Ouspensky, le grand 
Initié, ont accepté cette erreur du Maître « G ». Ce Maître considérait 
que sa Mère Cosmique était le Prana sacré. 


Si le Maître « G » avait étudié le Binaire serpentin sur les murs sacrés 
des temples mexicains, Toltèques, mayas, etc., il n’aurait 
indubitablement jamais commis cette confusion. 


Le Yoga oriental a effectué des analyses exhaustives sur ce Feu 
serpentin annulaire (Kundalini) qui se déroule vers le haut dans le 
corps de l’ascète, cependant il n’a presque pas parlé du Serpent 
descendant, ou « queue démoniaque », dont la force électrique 
maintient dans une transe hypnotique permanente toute l’humanité 
souffrante. 


Si ces « mammifères intellectuels » qui peuplent la face de la Terre 
pouvaient voir avec une entière clarté méridienne dans quel état 
lamentable ils se trouvent, ils chercheraient désespérément la manière 
de se délivrer. Aussitôt que le pauvre animal intellectuel s’éveille, ne 
serait-ce qu’un instant fugace, et ouvre ses yeux à la crue réalité de la 
vie, le formidable pouvoir hypnotique du terrible Serpent de l’Abîme, 
revient immédiatement à la charge avec une force multipliée et la 
malheureuse victime tombe endormie une autre fois, en rêvant qu’elle 
est éveillée ou sur le point de s’éveiller. 
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Seul le Gnostique sincère qui comprend intégralement la difficulté 
d’éveiller la conscience sait que ceci n’est possible que sur la base de 
travaux conscients et de pénitences volontaires. 


La grande Vipère infernale connaît tout le modus operandi de 
l’imagination mécanique (jamais nous ne nous prononcerions contre 
la « diaphanéité » ou la « translucidité » qui caractérise l’Imagination 
objective, consciente). 


La Couleuvre abyssale, par le moyen de l’imagination mécanique, 
qui est son agent primordial, travaille en accord avec les intérêts de la 
Nature et nous maintient enfouis dans un état de transe hypnotique 
profonde. À l’aide des mécanismes de la fantaisie, nous justifions 
toujours nos pires infamies, nous éludons nos responsabilités, nous 
cherchons des échappatoires, nous nous considérons nous-mêmes 
beaucoup, nous avons le sentiment le plus élevé de notre propre 
importance, nous nous croyons justes et parfaits. 


Il y a tout lieu de penser qu’il y a des forces pour lesquelles il est utile 
et profitable de maintenir le « mammifère rationnel » dans un état de 
sommeil hypnotique et d’empêcher qu’il voie la vérité et comprenne 
sa situation dans la vie. 


Manifestement, la plupart de nous recourent à de telles excuses et 
ceci de telle manière que, sous la subtile et idiote activité de la 
justification du Moi-même, et avec la complicité de l’imagination 
mécanique, jamais nous ne soupçonnerions, en réalité, l’existence 
intime de nos très naturelles erreurs psychologiques. 


Par exemple, nous pouvons être cruels avec notre épouse, nos 
enfants, nos parents, tout en l’ignorant réellement. Le plus grave c’est 
que nous permettons que cette situation perdure, surtout parce que 
cela nous plaît et que c’est tellement plus facile, et si on nous accuse 
de cruauté, nous allons probablement sourire en pensant qu’on ne 
comprend pas notre justice, notre miséricorde et notre amour infini. 


Nous sommes étranglés par les anneaux horripilants du Grand 
Serpent, mais nous nous croyons libres. 


La légende des siècles dit que lorsque Krishna, le grand Avatar 
hindou, eut atteint l’âge de quinze ans, il partit à la recherche du 
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patriarche Nanda et lui demanda : « Où se trouve ma Mère ? » (Le 
Serpent ascendant Kundalini). 


« Mon fils, ne me le demande pas, répondit le patriarche, ta Mère est 
retournée au pays d’où elle est venue, et je ne sais pas quand elle 
reviendra ». 


Krishna sombra dans une profonde tristesse, il abandonna ses 
compagnons et erra plusieurs semaines aux environs du mont Mérou. 
Il tomba soudain sur un vieillard qui se tenait là, debout sous un cèdre 
gigantesque. Ils se regardèrent tous les deux pendant un long 
moment. 


« Qui cherches-tu ? » lui demanda l’anachorète. 


« Ma Mère ! Où donc vais-je la rencontrer ? ». 


« Près de Celui qui ne change jamais » (le Père qui est en secret). 


« Mais comment vais-je le trouver ? ». 


« Cherche, cherche toujours et sans répit (à l’intérieur de toi-même). 
Tue le Taureau (l’Égo animal) et écrase le Serpent » (de l’Abîme). 


Krishna fait ensuite remarquer que la forme majestueuse du vieillard 
devenait transparente, puis tremblotante, jusqu’à s’évanouir parmi les 
branches, telle une vibration lumineuse. 


Lorsque Krishna descendit du mont Mérou, il paraissait radieux et 
transfiguré ; une énergie magique jaillissait de son être. 


« Allons combattre les Taureaux et les Serpents (de l’Abîme) ; allons 
défendre les bons et subjuguer les méchants », dit-il à ses 
compagnons. 


Avec l’arc et l’épée, Krishna et ses frères, les fils des pasteurs, 
abattirent dans la forêt toutes les bêtes féroces. 


Krishna tua et dompta des lions, fit la guerre aux rois dépravés et 
libéra les tribus opprimées, mais la tristesse envahit le fond de son 
cœur. 


Son Âme n’avait qu’un désir profond, mystérieux : rencontrer sa 
Divine Mère Kundalini et aller retrouver le sublime vieillard (son 
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Maître) ; mais en dépit de la promesse que celui-ci lui avait faite, et 
malgré qu’il avait beaucoup lutté et vaincu, il ne pouvait y parvenir. 


Un jour il entendit parler de Kalayoni, le Roi des Serpents, le 
Magicien Noir gardien du temple de Kali (Coatlicue, Proserpine, 
Hécate), l’effroyable Déesse du Désir et de la Mort, et il demanda à 
lutter avec le plus terrifiant de ses serpents, ce Serpent éternel 
(l’abominable organe Kundartisseur) qui avait déjà dévoré des 
centaines d’excellents guerriers, dont la bave rongeait les os, et dont 
le regard semait l’épouvante dans les cœurs. 


Des profondeurs du temple de Kali (la Reine des Enfers et de la Mort, 
celle qui préside à tous les crimes), Krishna vit sortir, après 
l’invocation magique de Kalayoni, un long reptile bleu vert. Le 
Serpent redressa lentement son grand corps, hérissa de façon 
horrifiante sa crinière rousse, et ses yeux pénétrants étincelèrent 
épouvantablement sur sa tête de monstre aux écailles éclatantes. 


« Ou tu l’adores ou tu péris », lui dit le Magicien. 


Le Serpent mourut des mains de Krishna, du saint héros qui ne 
connaissait pas la peur. 


Lorsque Krishna eut anéanti héroïquement le Grand Serpent gardien 
du temple de Kali, l’horrible Déesse du Désir et de la Mort, il fit des 
ablutions et fut en oraison pendant un mois au bord du Gange, après 
s’être purifié à la lumière du Soleil et dans la divine pensée 
contemplative du Maha-Deva. 


L’horripilante Vipère infernale n’accepterait jamais le Sahaja 
Maïthuna, la « Chasteté scientifique », parce que cela va à l’encontre 
des intérêts de la Nature. 


Ceux qui ne réussissent pas à se faire dévorer par le Divin Serpent 
Kundalini seront engloutis par l’effrayant Serpent Python. 


Le guerrier qui parvient à tuer la Couleuvre infernale entrera au 
palais des Rois ; il sera oint comme Roi et Prêtre de la Nature, selon 
l’Ordre de Melchisédech. 


Cependant, ce n’est certes jamais une entreprise facile que celle de se 
rebeller contre les atomes de l’hérédité, contre la luxure que nous 
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avons héritée de nos ancêtres, contre l’effroyable Vipère infernale 
que nos aïeux ont apportée au monde et que nous transmettrons à nos 
enfants et aux enfants de nos enfants. Cette chose que l’on porte dans 
la chair, dans le sang et dans les os, est définitive, et se révolter contre 
elle s’avère épouvantable. 


La doctrine de l’annihilation bouddhique est fondamentale. Il nous 
faut mourir à chaque instant ; c’est seulement avec la mort qu’advient 
le nouveau. 
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Chapitre 15 - Les Élémentaux 


Notre Divine Mère Tonantzin est le Serpent Igné de nos pouvoirs 
magiques s’élevant, victorieux, par le canal médullaire spinal de 
l’organisme humain. 


Coatlicue est le Serpent de l’Abîme, Kali, Hécate, la Proserpine 
infernale, la Déesse de la Terre. 


Cuauhcoatl est un autre nom terrible de la Déesse de la Terre et la 
sainte patronne des fameuses Cihuateteo qui crient et beuglent 
épouvantablement dans la nuit. 


À une époque plus récente, Cuauhcoatl s’est transformée en la 
« pleureuse » de nos légendes populaires, portant un mystérieux 
berceau ou le cadavre d’une innocente créature, et lançant dans la 
nuit d’amères lamentations en parcourant les nobles rues de la cité. 
On disait jadis qu’elle en était arrivée là à cause du crime d’avoir 
laissé abandonné dans le marché public le berceau dans lequel était le 
couteau du sacrifice. 


Incontestablement, les « gnomes » ou « pygmées » qui demeurent 
dans les entrailles de la Terre tremblent devant Coatlicue. Le Génie 
particulier de ces gnomes est Gob, une Déité très spéciale, bien 
connue en Haute-Magie. On nous a dit que le royaume spécifique des 
gnomes se trouve au nord de la Terre. On les commande avec l’épée. 


Voyons à présent un magnifique poème de l’épopée Nahua en 
relation avec Tlaloc, le Dieu de l’eau : 


« Le Dieu Tlaloc résidait dans un grand palais avec quatre chambres, 
et au milieu de la maison il y avait une cour, avec quatre énormes 
récipients remplis d’eau. 


Le premier est celui de l’eau qui pleut en son temps et rend la terre 
féconde pour qu’elle donne de bons fruits. 


Le second est celui de l’eau qui fait pourrir les moissons et fait perdre 
les fruits. 


Le troisième est celui de l’eau qui fait geler et sécher les plantes. 
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La quatrième contient l’eau qui produit sécheresse et stérilité. 


Le Dieu a à son service plusieurs ministres, les élémentaux de l’eau, 
petits de corps, et qui demeurent dans chacune des chambres, chacun 
selon sa couleur, car ils sont bleu ciel, jaunes et rouges. 


Ceux-là, avec de grands arrosoirs et des bâtons dans les mains, vont 
arroser la terre quand le Dieu suprême de la pluie l’ordonne. 


Et quand il tonne, c’est qu’ils brisent leur cruche, et si la foudre 
tombe, c’est qu’un fragment de la jarre cassée frappe la Terre ». 


Me trouvant un jour en état de méditation profonde, j’eus à me mettre 
en contact direct avec le Bienheureux Seigneur Tlaloc. Ce grand Être 
vit dans le monde causal, au-delà du corps, des affects et du mental. 
J’ai expérimenté dans toutes les parties de mon Être la formidable 
réalité de sa présence. 


Vêtu de manière exotique, il ressemblait à un Arabe de l’ancien 
temps ; son visage, impossible à décrire avec des mots, était 
semblable à un éclair. 


Lorsque je l’accusais âprement du crime d’avoir accepté tant de 
sacrifices d’enfants, de femmes, d’hommes, de vieillards, etc., il 
répondit : « Je ne suis pas coupable de cela, jamais je n’ai exigé de 
tels sacrifices, ce fut le fait de ces gens, là-bas, dans le monde 
physique ». Puis il conclut : « Je reviendrai dans la nouvelle ère du 
Verseau ». 


Le Dieu Tlaloc devra incontestablement se réincarner d’ici quelques 
années. 


Les kabbalistes affirment solennellement que le royaume des ondines 
se trouve à l’ouest et qu’on les invoque dans la coupe des libations. 


Les mages antiques, lorsqu’ils appelaient les ondines des fleuves et 
des lacs, ou les génies des nuages, ou les néréides de l’océan 
tumultueux, clamaient en un grand cri les mantras suivants : « Veya, 
Vallala, Veyala, Heyala, Veya ». 


Certaines tribus d’Amérique, lorsqu’elles désirent de la pluie pour 
leur cultures, se réunissent, et les membres de ces tribus revêtent 
alors l’apparence du crapaud, l’imitent, et tous en chœur reproduisent 
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le coassement qui le caractérise ; le résultat ne se fait pas trop 
attendre. 


Les anciens Mexicains priaient le Seigneur de la pluie, Tlaloc, et 
alors la terre était arrosée avec les eaux de la vie. 


Bien que Tlaloc soit un Roi de la Nature, une créature parfaite au-
delà du bien et du mal, c’est entre ses mains que sont l’inondation, la 
sécheresse, la grêle, le gel et la foudre, raison pour laquelle les 
magiciens de l’antiquité craignaient sa colère. 


Il n’est pas superflu d’affirmer qu’au terme de la civilisation Nahua, 
on a offert des sacrifices de prisonniers revêtus du Numen, et 
spécialement des jeunes filles vierges et des enfants, dans le but 
d’apaiser sa colère. 


Il nous faut préciser ceci : lorsque la puissante civilisation de 
l’Anahuac était au zénith de sa gloire, les sacrifices humains qui 
horrifient tellement les touristes, brillaient par leur absence, il n’y en 
avait pas. Toute civilisation qui agonise s’achève toujours, 
indubitablement, dans un bain de sang, et Mexico ne pouvait en 
aucune façon être l’exception. Ceux qui ont étudié l’Histoire 
universelle ne l’ignorent pas ; ils n’ont qu’à évoquer le souvenir de 
Rome, Troie, Carthage, de l’Égypte, de la Perse, etc. 


Les sectateurs de l’Anthropologie profane, utopistes à cent pour cent 
et se fondant sur le simple rationalisme subjectif, ont lancé 
l’hypothèse absurde que notre Seigneur Très Saint, Quetzalcoatl, 
grand Avatar du Mexico antique, fut aussi adoré sous le nom 
d’Ehécatl qui, adéquatement traduit, signifie « Dieu du vent ». 


Les Adeptes de la fraternité occulte, ces Individus Sacrés dotés de la 
raison objective, les Maîtres authentiques de l’Anthropologie 
gnostique, savent très bien, par expérience mystique directe et par 
l’analyse profonde, que le Dieu du vent est un Deva de la Nature, un 
Malachim du monde causal, un Génie du mouvement cosmique, très 
différent de Quetzalcoatl. 


Il n’est pas inutile d’expliquer que la raison subjective élabore ses 
concepts, ses notions, exclusivement avec les données qui 
proviennent des perceptions sensorielles externes, motif pour lequel 
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ce type de raison ne peut rien connaître du réel, de la vérité, de Dieu, 
comme l’a déjà démontré de manière concluante monsieur Emmanuel 
Kant, dans son livre intitulé : La Critique de la raison pure. La raison 
objective est différente : elle élabore le contenu de ses concepts à 
partir de données fondamentales de la conscience. 


Ainsi donc, en traitant des Dieux du panthéon aztèque, nous, 
étudiants de l’Anthropologie gnostique, savons très bien ce dont nous 
parlons ; nous ne lançons pas d’opinions subjectives, nous sommes 
mathématiques dans l’investigation et exigeants dans l’expression. 


Ehécatl, Sabtabiel, Michaël, etc., constituent une véritable pléiade 
d’Individus Sacrés de notre système solaire d’Ors, spécialisés dans la 
difficile science du mouvement cosmique. 


Le grand Guruji Ehécatl a aidé de manière très efficace le grand 
Kabire Jésus de Nazareth, lors de son dur processus résurrectif. 


Il est indubitable que sous la direction d’Ehécatl travaillent, sur notre 
planète Terre, des billions et des trillions de sylphes aériens. 


On nous a dit avec fermeté que le royaume des sylphes se trouve 
situé à l’est. On peut indiscutablement les commander avec la plume 
d’aigle et avec les saints pentacles ; ceci, les magiciens le savent bien. 


Dans la vision de l’harmonie de toutes choses, nous découvrons, avec 
un étonnement mystique, la partie spirituelle de la Nature ; en 
d’autres termes, nous rencontrons les fameux Malachim ou Rois 
Angéliques. Les contacts directs avec les élémentaux doivent 
toujours être réalisés par l’intermédiaire des Rois Angéliques des 
éléments, dans la sphère merveilleuse du monde causal. 


Tout comme la terre, l’eau et l’air, l’élément feu de la Nature a aussi, 
dans la doctrine secrète de l’Anahuac, son Dieu spécial. Les Aztèques 
l’ont toujours adoré sous le nom sacré de Huehueteotl qui, 
correctement traduit, signifie : « Le Dieu Vieux ». On le représente 
comme un vieillard chargé d’ans et portant sur sa tête un énorme 
brasero. 


On nous a dit que, au contraire de Tezcatlipoca qui, comme nous 
l’avons déjà dit, est le premier à arriver à la Fête du mois Teotleco, le 
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Bienheureux Seigneur Divin Huehueteotl est le dernier arrivé à 
l’Assemblée des Dieux. 


Huehueteotl en tant qu’élément naturel est l’INRI des Chrétiens, 
l’Abraxas des Gnostiques, le Tao chinois, le Zen bouddhique, 
l’Agnus Dei. 


Huehueteotl comme Individu Sacré, est un Roi Angélique, quelqu’un 
qui s’est autoréalisé intimement, un Malachim, sous le rectorat 
duquel travaillent des billions et des trillions de salamandres (les 
créatures du feu). 


Dans le feu universel demeurent, remplis de bonheur, les « Fils de la 
Flamme », les Dieux de l’élément igné, les Génies antiques, Apollon, 
Minerve, Horus, etc. Ces Flammes ineffables et terriblement divines 
sont assurément très au-dessus du bien et du mal. 


Ostensiblement, le royaume des salamandres se trouve au sud ; on les 
commande avec la baguette dentée, ou avec le trident magique. 


Pour dominer et utiliser les élémentaux de la Nature de façon 
complète et décisive, il est indispensable d’éliminer auparavant l’Égo 
animal. 


Une personne légère et capricieuse ne pourra jamais gouverner les 
sylphes de la Nature ; jamais un sujet froid, mou, inconstant, ne sera 
le maître absolu des ondines des eaux et des néréides des mers ; la 
colère irrite les salamandres du feu, et la grossière concupiscence 
convertit, de fait, en jouet des gnomes ou pygmées du règne minéral 
ceux qui veulent se servir d’eux. 


Il faut être prompt et actif comme les sylphes ; flexible et attentif aux 
images comme les ondines et les néréides ; énergique et fort comme 
les salamandres ; laborieux et patient comme les gnomes ; en un mot, 
il est nécessaire, absolument indispensable, de vaincre les élémentaux 
dans leur force, sans jamais se laisser asservir à leurs faiblesses. On 
doit se rappeler que notre devise maîtresse est THELEMA (Volonté). 


Lorsque le mage sera totalement mort en lui-même, la nature toute 
entière lui obéira. 
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Il se promènera durant l’orage sans que la pluie touche sa tête, le vent 
ne dérangera pas un seul pli de son vêtement, il traversera le feu sans 
se brûler, il marchera sur les eaux tourmentées de l’océan, sans 
s’enfoncer. Il pourra voir très clairement toutes les richesses enfouies 
dans les profondeurs de la Terre. 


Rappelez-vous les paroles du grand Kabire Jésus : « Les miracles que 
j’ai faits, vous aussi pourrez les faire, et même plus encore ». 


L’Ordre angélique du monde des causes naturelles, ou monde de la 
volonté consciente, est celui des Malachim ou Rois de la Nature, qui, 
assurément, constituent par eux-mêmes les principes spirituels 
légitimes des éléments. Ces Dieux ineffables et terriblement divins 
sont des hommes parfaits dans le sens le plus complet du mot ; de tels 
êtres sont tout à fait au-delà du bien et du mal. 


L’ascète illuminé est rempli d’étonnement et de terreur mystique 
lorsqu’il expérimente, dans toutes les parties de son être, la présence 
du Dieu chauve-souris, puissant Seigneur des Mystères de la Vie et 
de la Mort. 


Il n’est pas superflu de rappeler que l’on a conservé des hymnes 
adressés à Huitzilopochtli, à la Mère des Dieux, au Dieu du feu, à 
Xochipilli, le Dieu de la musique, de la danse et du chant, à 
Xochiquetzal, à Xipe-Totec, le Divin Seigneur du printemps, etc. 


Au moment précis où j’écris ces lignes, d’insolites réminiscences 
jaillissent dans mon esprit : il y a plusieurs années, un hôte 
indésirable demeurait chez moi ; il ne semblait pas avoir envie de 
partir. Je consultai à ce sujet Ehécatl, le Dieu du vent ; suite à cet 
entretien, il n’y a pas de doute que la personne a dû quitter 
hâtivement mon logis. 


Heureusement que j’avais en ma possession la « somme » qu’Ehécatl 
me réclamait pour mon assistance : il n’y a rien qui nous soit donné 
en cadeau, tout coûte quelque chose. Ces Dieux élémentaux, on les 
paie en valeurs cosmiques ; celui qui a de quoi payer, s’en tire bien 
dans ses négociations. Nos bonnes œuvres représentent la monnaie 
cosmique ; toujours faire le bien est une bonne affaire ; ainsi 
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accumulerons-nous du « capital cosmique », grâce auquel il est 
possible de faire des transactions de cette sorte. 


L’Initié aborde les êtres cosmiques au nom de l’un des Rois qui les 
gouvernent. Il descend d’une certaine façon aux royaumes 
élémentaux, en apportant avec lui sa force virile, et il œuvre alors sur 
les éléments. 


Les opérations élémentales doivent commencer dans le monde des 
causes naturelles ; elles doivent être contrôlées à partir de cette 
région ; faute de ce contrôle, la Magie Noire surgit aussitôt. Lorsque 
les forces élémentales divorcent de leurs principes spirituels, elles se 
convertissent en quelque chose de différent et, bien que l’on ne 
prétende faire aucun mal, il se produit inévitablement une chute 
accompagnée de dégénérescence. 


Quand nous conquérons l’innocence dans le mental et dans le cœur, 
les Principes du feu, de l’air, des eaux et de la terre ouvrent devant 
nous les portes des Paradis élémentaux. Il est nécessaire, par 
conséquent, lorsque nous voulons nous servir des forces élémentales, 
que nous implorions l’assistance des Rois correspondants. 


Le monde causal, ou monde de la volonté consciente, est 
essentiellement la région du mysticisme religieux. Le Gnostique qui 
apprend à combiner la méditation avec la prière, peut 
incontestablement établir un contact objectif et conscient avec les 
Dieux de la Nature. 


Le monde causal est la sphère des Maîtres ; c’est le Temple éternel 
dans les cieux, qu’une main a construit ; c’est la grande Demeure de 
la fraternité occulte. 


Voulez-vous ardemment la pluie ? Désirez-vous la faire cesser ? 
Adressez alors votre méditation et votre oraison au Bienheureux 
Tlaloc. « Demandez et l’on vous donnera, frappez et l’on vous 
ouvrira ». 


Vous êtes malade ? Vous désirez guérir quelqu’un ? Prenez alors pour 
centre de votre concentration, de votre méditation, de votre prière ou 
supplique, le fameux Dieu chauve-souris des Aztèques et des Mayas. 
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Ce grand Être est indubitablement un Maître des Mystères de la Vie 
et de la Mort. 


Lorsque le feu crépite ardemment, menaçant des vies, des maisons, 
des bâtiments de fermes, que Huehueteotl, le Dieu du feu, soit alors 
l’objet central de votre concentration, votre méditation et vos 
suppliques. 


Les kabbalistes hébreux appartenant à la tradition rabbinique savent 
bien que le mantra du monde causal a été, est et sera toujours : 
« Aloah Va Daath ». 


Méditer sur cette parole équivaut à frapper aux portes merveilleuses 
du Grand Temple. 


Nous allons maintenant transcrire un fragment mystique d’une prière 
à Xipe-Totec, le Dieu élémental du printemps, qui est aussi celui des 
marchands : 


Oraison 


« Toi, buveur nocturne, 
pourquoi te fais-tu prier ? 
Revêts ton costume, 
revêts ton habit d’or. 


Ô mon Dieu, ton eau de pierres précieuses 
est descendue ; 
il s’est transformé en Quetzal, 
le haut cyprès ; 
le Serpent de feu 
s’est transformé en Serpent de Quetzal. 


Il m’a rendu libre, le Serpent de feu. 
Peut-être disparaît-il, 
peut-être disparaît-il et me détruit-il, moi, 
le tendre plant de maïs. 
Semblable à une pierre précieuse, 
il verdit en mon cœur ; 
mais néanmoins je verrai l’or, 
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et je me réjouirai s’il a mûri, 
si est né le chef de la guerre. 


Ô mon Dieu, fais qu’au moins, 
fructifient en abondance, 
quelques plants de maïs ; 
ton dévot dirige ses regards vers ta montagne, 
vers toi ; je me réjouirai si tout d’abord il mûrit un peu, 
si je peux dire qu’il est né, le chef de la guerre ». 


Et lorsque s’est produit le miracle de la fructification, le dévot 
reconnaissant s’écrie en disant au Divin Seigneur Xipetotec : 


« Il est né, le Dieu du maïs, 
à Tamoanchan. 
À l’endroit où il y a des fleurs, 
le Dieu « I Fleur », 
le Dieu du maïs est né, 
à l’endroit où il y a de l’eau et de l’humidité, 
où sont faits les enfants des hommes, 
dans le précieux Michoacán ». 


Ces prières ineffables sont d’origine Toltèque et sont écrites en 
langage ésotérique Nahua-tlatolli. 


La légende des siècles raconte que Trithemus, le mage abbé, ce 
savant qui, en 1483, prit la tête du monastère de Sponheim, 
connaissait à fond la science ésotérique des éléments. 


On rapporte qu’il évoqua le spectre de Marie de Bourgogne devant 
l’empereur Maximilien, qui l’en avait supplié, et il est connu que 
l’ombre auguste conseilla à l’empereur une nouvelle conduite, lui 
révéla certains faits et lui ordonna de se remarier avec Bianca Sforza. 


Tous les érudits du Moyen-Âge étaient passionnément épris de Magie 
et beaucoup d’entre eux ont travaillé avec les élémentaux de la 
Nature. 


Certains mages, avec une grande ferveur religieuse, appelaient à 
grands cris Cupidon, pour qu’il fasse apparaître dans le miroir 
magnétisé, devant les dévots stupéfaits, le visage de l’être aimé. 
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Que Dieu et Sainte-Marie me gardent ! Combien de merveilles 
Cupidon a-t-il accompli au moyen des élémentaux ! 


L’abbé Trithemus se considérait disciple d’Albert le Grand ; jamais il 
ne nia que « le plus saint des saints » pratiquait la Magie. Albert le 
Grand, tout comme Saint-Thomas, affirma la réalité de l’Alchimie. 
Son traité d’Alchimie ne quittait jamais l’abbé. 


Trithemus racontait que lorsque Guillaume II, comte de Hollande, 
dîna avec le célèbre et noble savant Albert le Grand à Cologne, celui-
ci fit dresser une table dans le jardin du monastère, bien que l’on fût 
en plein hiver et qu’il neigeât. 


Dès que les invités eurent pris place autour de la table, comme par 
enchantement la neige disparut et le jardin se remplit de fleurs 
variées. Des oiseaux de toutes sortes volaient joyeusement d’arbre en 
arbre, comme aux plus beaux jours de l’été. 


Les jeunes moines élèves du mystérieux abbé désiraient ardemment 
pouvoir réaliser pareils prodiges, et Trithemus s’empressait de 
préciser que Maître Albert parvenait à ces merveilles au moyen de la 
Magie élémentale, et qu’il n’y avait rien là de démoniaque ni, par 
conséquent, de pervers, de condamnable ou d’exécrable. 


Il est certain que Faust, Paracelse et Agrippa, les trois mages les plus 
illustres du Moyen-Âge, furent les disciples de l’abbé Trithemus. 


« Récitez-moi les quatre éléments de la Nature », demandait l’abbé à 
ses jeunes moines, en pleine classe. 


« La terre, l’eau, l’air, le feu ». 


« Oui, reprenait le Maître, la terre et l’eau, les plus lourds, sont attirés 
vers le bas ; l’air et le feu, plus légers, vont vers le haut. Platon avait 
raison de fondre le feu dans l’air, qui devient pluie, qui devient rosée, 
qui devient eau, qui devient terre en se solidifiant ». 


Le mystique qui aspire réellement à devenir un Malachim, un Roi 
Angélique de la Nature, doit d’abord devenir roi de lui-même. 
Comment pourrons-nous commander aux élémentaux de la Nature si 
nous n’avons pas appris à gouverner les élémentaux atomiques de 
notre propre organisme ? 
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Les salamandres atomiques du sang et du sexe brûlent atrocement 
dans nos passions animales. Les sylphes atomiques de notre propre 
air vital, lorsqu’ils sont au service de l’imagination mécanique, 
subjective (à ne pas confondre avec l’imagination objective, 
consciente), jouent avec nos pensées lascives et perverses. Les 
ondines atomiques du Sperme sacré engendrent toujours 
d’épouvantables tempêtes sexuelles. Les gnomes atomiques de la 
chair et des os jouissent, indolents, avec la paresse, la gloutonnerie, la 
concupiscence. 


Il est devenu indispensable de savoir exorciser, commander et 
soumettre les élémentaux atomiques de notre propre corps. 


Par le moyen des exorcismes du feu, de l’air, de l’eau et de la terre, 
nous pouvons également soumettre les élémentaux atomiques de 
notre propre corps. Ces oraisons et exorcismes doivent 
incontestablement être appris par cœur. 


Exorcisme du Feu 


On exorcise le feu en y jetant du sel, de l’encens, de la résine 
blanche, du camphre et du soufre, et en prononçant trois fois les trois 
noms des Génies du feu : Michaël, roi du soleil et de la Foudre ; 
Samaël, roi des volcans ; Anaël, prince de la lumière astrale, 
écoutez mes prières, Amen. (Ensuite le dévot formulera 
mentalement sa demande). 


Exorcisme de l’Air 


On exorcise l’air en soufflant du côté des quatre points cardinaux et 
en disant, avec une grande foi : Spiritus Dei ferebatur super aquas, 
et inspiravit in faciem hominis spiraculum vitae. Sit Michaël dux 
meus, et Sabtabiel servus meus, in luce et per lucem. Fiat verbum 
halitus meus, et imperabo spiritibus, aeris hujus, et refrenabo 
equos solis volontate cordis mei, et cogitatione mentis meae et 
nutu oculi dextri. Exorciso igitur te, creatura aeris, per 
Pentagrammaton et in nomine Tetragrammaton, in quibus sunt 
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voluntas firma et fides recta. Amen. Sela, Fiat. Qu’il en soit ainsi. 
(Le dévot, concentré sur Michaël et Sabtabiel, formulera ensuite sa 
demande). 


Exorcisme de l’Eau 


Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis, 
quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae 
superius ad perpetranda miracula rei unius. Sol ejus pater est, 
luna mater et ventus hanc gestavit in utero suo, ascendit a terra 
ad coelum et rursus a coelo in terram descendit. Exorciso te, 
creatura aquae, ut sis mihi speculum Dei vivi in operibus ejus, et 
fons vitae, et ablutio peccatorum. Amen. (Bien concentré sur 
Tlaloc ou Nicksa, le dévot formulera ensuite mentalement sa 
requête). 


Exorcisme de la Terre 


Par le clou d’aimant qui traverse le cœur du monde, par les 
douze pierres de la Cité Sainte, par les sept métaux qui coulent 
dans les veines de la Terre, et au nom de Gob, obéissez-moi 
ouvriers souterrains. (À ce moment, concentré sur Gob, le dévot 
formulera sa demande). 


Les mages antiques accompagnaient leurs opérations de Magie 
élémentale de fumigations avec des branches de laurier, d’artémise 
(ou armoise), de rue, de sauge, de pin, de romarin, etc., ces végétaux 
brûlaient sur des charbons incandescents. 


Cette observance est magnifique : l’air se chargera de la fumée des 
plantes ; le feu exorcisé réfléchira la volonté de l’opérateur ; les 
forces subtiles de la Nature l’écouteront et lui répondront. En ces 
instants, l’eau semble frémir et bouillonner ; le feu jette un étrange 
éclat et l’on perçoit dans l’air des voix inconnues ; la terre elle-même 
semble trembler. 


C’était dans ces moments que les mages du Moyen-Âge obtenaient 
que le Génie élémental « Cupidon », en plus de se rendre visible dans 
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le miroir magnétisé, leur montrât aussi, dans ce miroir, non seulement 
le visage de la personne aimée, mais encore, ce qui est plus 
intéressant, les événements que le destin réserve toujours aux êtres 
qui s’adorent. 


Les Dieux du feu, Agni, Huehueteotl, etc., les Elohim de l’air, 
Paralda, Ehécatl, etc., les Divinités de l’eau, Nicksa, Tlaloc, etc., Gob 
et les autres Déités du monde souterrain, assistent toujours le 
mystique qui, avec sagesse, amour et pouvoir, les invoque. 


On nous a dit que tout magicien qui travaille avec les élémentaux de 
la Nature peut se rendre invisible à volonté. Incontestablement, il 
n’est possible d’acquérir ce pouvoir, de même que toute autre faculté, 
qu’au prix de suprêmes sacrifices. 


Il est indéniable que le sacrifice signifie clairement le choix délibéré 
et clairvoyant d’un bien supérieur de préférence à un inférieur. 


Le combustible que la locomotive consomme est cruellement sacrifié 
au profit du mouvement si indispensable pour le transport des 
passagers. En réalité, le sacrifice est une transmutation de forces ; 
l’énergie latente dans le charbon offerte sur l’autel de la locomotive 
est transformée en l’énergie dynamique de la vapeur, par le moyen 
des instruments utilisés. 


Il existe un mécanisme, psychologique et cosmique à la fois, que 
chaque acte de sacrifice met en jeu et par lequel celui-ci se 
transforme en énergie spirituelle, laquelle à son tour peut être 
appliquée à divers autres mécanismes et réapparaître sur le plan de la 
forme en un type de force intégrante absolument distincte de ce 
qu’elle était réellement à l’origine du processus. 


Par exemple, un homme peut sacrifier ses émotions à sa carrière, ou 
une femme sa carrière à ses émotions. Certaines personnes sont 
disposées à sacrifier leurs plaisirs terrestres au profit des joies de 
l’esprit. 


Néanmoins, il est très rare de trouver quelqu’un disposé à renoncer à 
ses propres souffrances, à les sacrifier pour quelque chose de 
supérieur. 
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Sacrifiez la suprême douleur très naturelle qui résulte du trépas d’un 
être cher et vous aurez une effarante transmutation de forces, dont la 
conséquence sera le pouvoir de vous rendre invisibles à volonté. 


Le docteur Faust savait se rendre invisible à volonté ; il est manifeste 
que ce mage avait obtenu ce pouvoir grâce au sacrifice. Les sages du 
Moyen-Âge avaient une formule enchanteresse merveilleuse, au 
moyen de laquelle ils pouvaient se rendre invisibles : il suffit, après 
les rites et invocations d’usage de savoir se servir magiquement de la 
formule liturgique suivante : Athal, Bathel, Nothe, Jhoram, Asey, 
Cleyubgit, Gabellin, Semeney, Mencheno, Bal, Labenentem, 
Nero, Meclap, Halateroy, Palcim, Tingimiel, Plegas, Peneme, 
Fruora, Heam, Ha, Ararna, Avora, Ayla, Seye, Peremies, Seney, 
Levesso, Hay, Barachalu, Acuth, Tural, Buchard, Caratim, per 
misercordiam, abibit ergo mortale, perficiat qua hog opus, ut 
invisibiliter, ire possim. 


Cette sorte de formule magique exige absolument une foi réelle et 
inébranlable. Il est évident qu’il faut la fabriquer, cette foi, par l’étude 
analytique profonde et par l’expérience mystique directe. 
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Chapitre 16 - Au Sujet des Rêves 


La Gnose enseigne qu’il existe plusieurs catégories différentes de 
rêves, que la psychologie moderne décadente de l’hémisphère 
occidental ignore radicalement. 


Indubitablement, les rêves sont de diverse qualité spécifique, à cause 
du fait concret qu’ils sont en relation intime avec chacun des centres 
psychiques de l’organisme humain. 


En toute vérité et sans aucune exagération, nous pouvons affirmer 
que la majorité des rêves se trouvent liés au centre instinctif moteur, 
c’est-à-dire qu’ils sont l’écho de choses vues durant le jour, de 
simples sensations et mouvements, pure répétition astrale de ce que 
l’on vit quotidiennement. En outre, certaines expériences de type 
émotionnel, comme la peur, qui fait tant de dommages à l’humanité, 
prennent d’ordinaire la priorité dans ces rêves chaotiques du centre 
instinctif moteur. 


Il existe donc des rêves intellectuels, moteurs, émotionnels, instinctifs 
et sexuels. 


Les rêves les plus importants, les vécus intimes de l’Être, sont 
associés à deux centres : Émotionnel Supérieur et Mental Supérieur. 
Les rêves en relation avec ces deux centres supérieurs sont 
assurément très intéressants. Ils se caractérisent toujours par ce qu’on 
pourrait appeler une formulation dramatique. 


Or, si nous pensons au Rayon de la Création, aux centres supérieurs 
et inférieurs et aux influences qui descendent par ce Rayon cosmique, 
nous devons admettre que se présentent en nous des vibrations 
lumineuses qui tentent de nous soigner, qui essaient de nous informer 
de l’état dans lequel nous nous trouvons. Il s’avère utile, par 
conséquent, de recevoir ces messages et d’être en contact avec les 
Adeptes aztèques, mayas, Toltèques, égyptiens, grecs, etc. 


Il est également merveilleux de converser intimement avec les 
diverses parties les plus élevées de notre Être. 
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Les centres supérieurs sont pleinement développés en nous, et nous 
transmettent des messages que nous devons apprendre à capter 
consciemment. 


Les personnes choisies qui ont déjà eu des moments de « rappel de 
soi » dans la vie, qui alors ont vu une chose ou une personne 
commune et courante d’un point de vue complètement nouveau, ne 
seront pas surprises si je leur dis dans ce chapitre que de tels 
moments possèdent la même qualité ou la même saveur intérieure 
que ces rares et étranges rêves reliés aux deux centres Émotionnel et 
Mental Supérieurs. 


Sans aucun doute, la signification de tels rêves transcendantaux 
appartient au même ordre que la réalisation en soi du Rayon de la 
Création et, en particulier, à l’Octave latérale du Soleil. 


Quand on commence à se rendre compte de la profonde signification 
de ce type spécifique de rêves, c’est le signe que certaines forces 
luttent pour nous éveiller, nous soigner, nous guérir. 


Chacun de nous est un point mathématique dans l’espace, et ce point 
sert de véhicule à une somme déterminée de « Valeurs » (bonnes ou 
mauvaises). La mort est une soustraction de fractions ; l’opération 
mathématique terminée, tout ce qui reste ce sont les Valeurs, blanches 
ou noires. 


En accord avec la loi de l’Éternel Retour, il est indéniable que les 
Valeurs retournent, se réincorporent. 


Si un homme commence à s’occuper plus consciemment du petit 
cycle d’événements récurrents de sa vie personnelle, il pourra alors 
vérifier par lui-même, à travers l’expérience mystique directe, que 
dans le sommeil journalier se répète continuellement la même 
opération mathématique de la mort. En l’absence du corps physique, 
durant le sommeil normal, les Valeurs immergées dans la Lumière 
astrale s’attirent et se repoussent, en accord avec les lois de 
l’Attraction universelle. 


Le retour à l’état de veille implique, en fait et par droit propre, le 
« retour » des Valeurs à l’intérieur du corps physique. 
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L’une des choses les plus extraordinaires est que les gens pensent 
qu’ils sont en relation uniquement avec le monde extérieur. La Gnose 
nous enseigne que nous sommes en relation avec un monde intérieur, 
invisible pour les sens physiques ordinaires, mais visible par la 
clairvoyance. 


Le monde intérieur invisible est beaucoup plus étendu et contient 
davantage de choses intéressantes que le monde extérieur vers lequel 
toujours nous regardons à travers les cinq fenêtres des sens. 


Plusieurs rêves se réfèrent à l’endroit où nous nous trouvons dans le 
monde intérieur invisible d’où surgissent les diverses circonstances 
de la vie. 


Le langage des rêves est exactement comparable au langage des 
paraboles. Ceux qui interprètent littéralement pensent que le Semeur 
de l’Évangile du Christ est allé semer, et que la semence est tombée 
en terrain rocailleux, etc., mais ils ne saisissent pas le sens de cette 
parabole, parce qu’elle appartient en elle-même au langage 
symbolique du Centre Émotionnel Supérieur. 


Il n’est pas superflu de rappeler que tout rêve, quelque absurde ou 
incohérent qu’il soit, possède une signification, car il indique non 
seulement le centre psychique auquel il se trouve associé, mais 
également l’état psychologique de ce centre. 


Plusieurs pénitents qui se présumaient chastes, lorsqu’ils furent 
soumis à des épreuves dans les mondes internes, ont failli dans le 
centre sexuel et sont tombés dans une pollution nocturne. 


Chez l’Adepte Parfait, les cinq centres psychiques : intellectuel, 
émotionnel, moteur, instinctif et sexuel, fonctionnent en pleine 
harmonie avec l’Infini. 


Quels sont les fonctionnalismes mentaux durant le rêve ? Quelles 
émotions nous agitent et nous troublent ? Quelles sont nos activités 
en dehors du corps physique ? Quelles sensations instinctives 
prédominent ? A-t-on pris note des états sexuels durant le sommeil ? 


Nous devons être sincères avec nous-mêmes. C’est avec raison que 
Platon a dit : « L’homme se connaît par ses rêves ». 
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La question du fonctionnement erroné des centres est un sujet qui 
exige un examen de toute la vie à travers l’observation de soi-même 
en action, et l’examen rigoureux des rêves. Il est impossible de 
parvenir à la compréhension des centres et de leur travail juste et 
équivoque en un instant, cela nécessite une patience infinie. 


Toute la vie se déroule en fonction des centres et est contrôlée par 
eux. Nos pensées, sentiments, idées, espérances, craintes, amours, 
haines, actions, sensations, plaisirs, satisfactions, frustrations, etc., se 
trouvent dans les centres. 


La découverte de quelque élément inhumain dans n’importe lequel 
des centres est un motif plus que suffisant pour le travail ésotérique. 


Tout défaut psychologique doit au préalable être compris au moyen 
de la technique de la méditation avant que l’on procède à son 
élimination. 


Extirper, déraciner, éliminer n’importe quel élément indésirable est 
possible seulement en invoquant l’aide de Tonantzin (la Divine Mère 
Kundalini), une variante de notre propre Être, le Fohat particulier de 
chacun de nous. 


C’est ainsi que nous mourons d’instant en instant ; c’est seulement 
avec la mort que survient le nouveau. 


Dans l’échelle des êtres et des choses, incontestablement, des 
influences de toutes sortes nous atteignent. Si nous avons compris le 
Rayon de la Création, nous saurons également qu’à chaque instant de 
la vie nous parviennent des influences et que ces influences sont de 
différente qualité. 


Il faut toujours se rappeler qu’il y a des influences supérieures qui 
agissent sur nous et qu’elles sont enregistrées par notre appareil 
psychique, mais si nous sommes collés, accrochés à nos sens, si nous 
ne prêtons pas une pleine attention à notre vie intérieure, alors nous 
ne pourrons arriver à percevoir ces influences. 
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Chapitre 17 - Discipline du Yoga du Sommeil 


Les aspirants qui désirent ardemment et sincèrement l’expérience 
mystique directe doivent indubitablement commencer par la 
discipline du « Yoga du Sommeil ». 


Il est évident que le Gnostique doit être exigeant envers lui-même et 
doit apprendre à créer les conditions favorables pour le rappel et la 
compréhension de toutes ces expériences intimes qui nous viennent 
toujours durant notre sommeil. Avant de nous coucher pour nous 
reposer des fatigues et efforts de la journée, il convient de porter 
attention à l’état dans lequel nous nous trouvons. 


Les dévots qui, à cause des circonstances, mènent une vie sédentaire, 
ne perdent rien et gagnent réellement beaucoup si avant d’aller 
dormir, ils font une courte promenade d’un pas alerte et à l’air frais. 
Cette petite marche détendra leurs muscles. 


Toutefois, il est bon de préciser que jamais nous ne devons abuser des 
exercices physiques ; nous devons vivre de manière harmonieuse. 


Le souper, goûter ou repas final de la journée, doit être léger, libre de 
mets lourds ou stimulants, en évitant avec soin d’ingérer des aliments 
qui peuvent nous tenir éveillés, nous empêcher de dormir. 


« La meilleure manière de penser, c’est de ne pas penser ». 


Lorsque le mental est calme et en silence, libre des tourments du jour 
et des anxiétés mondaines, il se trouve alors dans un état à cent pour 
cent favorable à la pratique du « Yoga du sommeil ». 


Lorsque le Centre Émotionnel Supérieur travaille réellement, alors 
s’éteint, ne serait-ce que pour un bref instant, le processus de la 
pensée. 


L’ivresse dionysiaque permet à ce centre d’entrer en activité ; il est 
possible d’atteindre cet état de ravissement en écoutant avec une 
infinie dévotion les symphonies délicieuses d’un Wagner, d’un 
Mozart ou d’un Chopin. 
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La musique de Beethoven, tout particulièrement, est extraordinaire 
pour faire vibrer avec intensité le Centre Émotionnel Supérieur. Dans 
cette musique, le Gnostique sincère découvre un immense champ 
d’exploration mystique, car ce n’est pas une musique de formes, mais 
d’idées archétypiques ineffables. Chaque note a sa signification ; 
chaque silence correspond à une émotion supérieure. 


Beethoven a cruellement senti les rigueurs et les épreuves de la « nuit 
spirituelle », et au lieu d’échouer, comme beaucoup d’aspirants, il a 
ouvert les yeux de son intuition au surnaturalisme mystérieux, à la 
partie spirituelle de la Nature, à cette région où vivent les Rois 
Angéliques de cette grande création universelle : Tlaloc, Ehécatl, 
Huehueteotl, etc. 


Regardez le musicien philosophe tout au long de son existence 
exemplaire. Sur sa table de travail il garde constamment à la vue une 
image de sa Divine Mère Kundalini, l’ineffable Neith, la Tonantzin 
de l’Anahuac, la suprême Isis égyptienne. 


On nous a dit que ce grand Maître a mis au bas de cette figurine 
adorable, de sa propre main, une inscription très mystérieuse : 


« Je suis celle qui a été, celle qui est et qui sera et aucun mortel n’a 
levé mon voile ». 


Le progrès intime révolutionnaire est impossible sans l’aide 
immédiate de notre Divine Mère Tonantzin. 


Tout fils reconnaissant doit aimer sa Mère, Beethoven aimait 
profondément la sienne. 


Hors du corps physique, aux heures du sommeil, l’Âme peut 
converser avec sa Mère Divine. Cependant, il est évident que nous 
devons commencer par la discipline du Yoga du Sommeil. 


Nous devons prêter attention à la chambre dans laquelle nous 
dormons, la décoration doit être agréable, les couleurs les plus 
souhaitables pour l’objectif que nous poursuivons. En dépit de ce que 
d’autres auteurs conseillent, les couleurs les plus souhaitables sont 
précisément les trois tonalités primaires : le bleu, le jaune et le rouge. 
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Indubitablement, les trois couleurs de base correspondent toujours 
aux trois forces primaires de la Nature (le Saint-Triamanzikamno), la 
Sainte-Affirmation, la Sainte-Négation et la Sainte-Conciliation. 


Il n’est pas superflu de rappeler que les trois forces originelles de 
cette grande création se cristallisent toujours de manière positive, 
négative et neutre. 


La causa causorum du Saint-Triamanzikamno se trouve cachée dans 
l’élément actif Okidanokh qui, lui-même, n’est que l’émanation de 
l’Absolu Solaire Sacré. 


Il va de soi que le rejet des trois couleurs fondamentales, après toutes 
les raisons exposées, équivaut, par simple déduction logique, à 
tomber dans l’absurdité ou la sottise. Le Yoga du Sommeil s’avère 
extraordinaire, merveilleux, formidable, cependant sa pratique est très 
exigeante. 


La chambre doit être toujours bien parfumée et aérée, légèrement, 
imprégnée de la sereine fraîcheur de la nuit. 


Après une révision détaillée de lui-même et de la chambre où il va 
dormir, le Gnostique doit examiner son lit. En observant une 
boussole, nous pourrons vérifier si l’aiguille est bien orientée vers le 
nord. Sans aucun doute, il est possible de profiter consciemment de 
ce courant magnétique du monde qui circule sans cesse du sud au 
nord. Orientons notre lit de façon à ce que la tête soit toujours vers le 
nord, afin d’utiliser intelligemment le courant magnétique indiqué par 
la direction de l’aiguille. 


Le matelas ne doit pas être exagérément dur, ni trop mou, c’est-à-dire 
que son élasticité doit être telle qu’elle ne puisse en rien affecter les 
processus psychiques du dormeur. 


Des ressorts bruyants ou une tête de lit qui craque et geint au moindre 
mouvement du corps constituent un obstacle sérieux pour les 
pratiques du Yoga du Sommeil. 


Sous l’oreiller, on place un cahier ou un carnet et un crayon de façon 
à pouvoir les rejoindre facilement dans l’obscurité. 
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Les vêtements de nuit doivent être frais et très propres, on doit 
parfumer l’oreiller avec notre fragrance préférée. 


Après avoir accompli tous ces prérequis, l’ascète gnostique passe à la 
seconde étape de cette discipline ésotérique. Il se met au lit et, ayant 
éteint les lumières, il se couche en « décubitus dorsal », c’est-à-dire 
sur le dos, les yeux fermés et les mains sur le plexus solaire. On 
demeure totalement tranquille durant quelques instants et, après s’être 
relaxé et détendu complètement, tant dans le physique que dans le 
mental, on se concentre sur Morphée, le Dieu du sommeil. 


Incontestablement, chacune des parties isolées de notre Être Réel 
exerce une fonction déterminée, et c’est précisément Morphée (ne pas 
confondre avec Orphée) qui est chargé de nous instruire dans les 
mystères du sommeil. 


Il serait plus qu’impossible de tracer un schéma de l’Être ; cependant 
toutes les parties spiritualisées, isolées, de notre présence commune, 
veulent la perfection absolue de leur fonction. Quand nous nous 
concentrons sur Morphée, celui-ci se réjouit de la brillante 
opportunité que nous lui offrons. 


Il est essentiel d’avoir foi et de savoir supplier. Nous devons prier 
Morphée de nous enseigner et de nous éveiller dans les mondes 
suprasensibles. 
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À ce moment-là, une somnolence très spéciale commence à 
s’emparer du Gnostique qui, alors, adoptera la posture du lion : 
couché sur le côté droit, la tête dirigée vers le nord, ramener les 
jambes lentement, jusqu’à ce que les genoux soient pliés ; dans cette 
position, la jambe gauche repose sur la droite. Ensuite, poser la joue 
droite sur la paume de la main droite, et laisser le bras gauche reposer 
sur la jambe du même côté. 


À l’éveil du sommeil normal, il ne faut pas bouger, car il est certain 
que les mouvements agitent nos Valeurs et que se perd alors le 
souvenir de nos rêves. 


Indubitablement, l’exercice rétrospectif devient nécessaire lorsque 
nous désirons nous rappeler avec précision de tous et chacun de nos 
rêves. 


Le Gnostique doit noter soigneusement les détails du rêve ou des 
rêves dans le cahier, ou carnet, placé sous l’oreiller à cette fin. Il 
pourra ainsi tenir un compte rendu minutieux de son progrès intime 
dans le Yoga du Sommeil. 


Même s’il ne reste en mémoire que de vagues fragments du rêve ou 
des rêves, ils doivent être consignés avec soin. Lorsqu’il ne reste rien 
en mémoire, il faut commencer l’exercice rétrospectif en ayant pour 
base la première pensée que nous avons eue au moment précis du 
réveil ; de toute évidence, celle-ci se trouve intimement associée au 
dernier rêve. 


Il est nécessaire de préciser que l’exercice rétrospectif commence 
avant que l’on soit totalement revenu à l’état de veille, lorsqu’on se 
trouve encore en état de somnolence, essayant de suivre 
consciemment la séquence du rêve. La pratique de cet exercice 
commence toujours par la dernière image que nous avons eue, juste 
avant de revenir à l’état de veille. 


Nous terminerons ce chapitre en affirmant solennellement qu’il est 
impossible d’aller plus avant dans cette pratique en relation avec la 
discipline du Yoga du Sommeil à moins que nous soyons parvenus à 
la mémoire parfaite de nos expériences oniriques. 
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Chapitre 18 - Le Sommeil Tantrique 


Il est naturellement indispensable de revoir mensuellement notre 
cahier de notes, dans le but de constater par nous-mêmes la 
progression de la mémoire onirique. Toute possibilité d’oubli doit 
être éliminée ; nous ne devons pas nous engager dans les pratiques 
subséquentes tant que nous ne sommes pas parvenus à une mémoire 
parfaite. 


Nous pouvons relever alors certains événements très intéressants qui 
semblent sortir d’autres siècles et qui se déroulent dans des milieux et 
contextes qui n’ont rien à voir avec l’existence concrète du rêveur. 


Il nous faut être en état de « perception alerte », « d’alerte-
nouveauté », et porter une attention toute spéciale à l’étude des 
détails, incluant les questions spécifiques, conversations, réunions, 
activités inusitées en relation avec d’autres personnes, ou dans des 
lieux particuliers, temples, etc. 


Une fois qu’on a atteint le développement intégral de la mémoire 
onirique et éliminé la possibilité d’un oubli, le processus de 
symbolisation ouvrira le chemin de la révélation. La science de base 
de l’interprétation des rêves, nous devons la chercher dans la loi des 
analogies philosophiques, dans la loi des analogies des contraires, 
dans la loi des correspondances et de la Numérologie. 


Les images astrales réfléchies dans le miroir magique de 
l’imagination ne doivent jamais être traduites littéralement, car elles 
sont des représentations symboliques des idées archétypiques et elles 
doivent être utilisées de la même manière qu’un mathématicien 
utilise les symboles algébriques. Il n’est pas inutile d’affirmer que ce 
genre d’idées descend du monde de l’Esprit Pur. 


Il est certain que les idées archétypiques qui descendent de l’Être sont 
toujours merveilleuses, nous informant soit sur l’état psychologique 
de tel ou tel centre de la machine humaine, soit sur des sujets 
ésotériques très profonds, soit sur de possibles succès ou dangers, 
etc., toujours enveloppés dans le revêtement du symbolisme. Percer 
tel ou tel symbole astral, telle ou telle scène ou figure, dans le but 
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d’en extraire l’idée essentielle, n’est possible qu’à travers la 
« méditation de l’Être », laquelle est logique et comparative. 


Parvenu à ce stade de la discipline du Yoga du Sommeil, il est 
indispensable de pénétrer dans l’aspect tantrique de la question. 


La Sagesse antique enseigne que Tonantzin (Devi Kundalini), notre 
Divine Mère Cosmique personnelle, particulière (car chacun a la 
sienne propre), peut adopter n’importe quelle forme, car elle est 
l’origine de toutes les formes. Il convient donc que le disciple médite 
sur Elle avant de s’endormir. L’aspirant devra pénétrer 
quotidiennement dans le processus du sommeil en répétant avec une 
grande foi l’oraison suivante : « Tonantzin, Teteoinan, Ô ! Ma 
Mère, viens à moi, viens à moi ». 


Selon la Science tantrique, si le Gnostique persévère dans cette 
pratique, tôt ou tard surgira comme par enchantement, parmi les 
expressions amorphes et changeantes de ses songes, un élément 
initiateur. Tant que cet élément initiateur n’est pas intégralement 
identifié, il est indispensable de continuer à transcrire ses rêves dans 
le cahier ou le carnet. 


L’étude et l’analyse profonde de chaque rêve noté ne peut être 
ajournée dans la discipline ésotérique du sommeil tantrique. 
Incontestablement, le progrès didactique nous conduit à la découverte 
de l’élément initiateur ou unificateur du rêve. 


Indubitablement, le Gnostique sincère qui parvient à ce stade de la 
discipline tantrique se trouve prêt à passer à l’étape suivante, laquelle 
sera le thème de notre prochain chapitre. 
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Chapitre 19 - La Pratique du Retour 


Lorsque l’aspirant a réalisé avec un succès complet tous les exercices 
gnostiques relatifs à l’ésotérisme du Sommeil, il est clair qu’il se 
trouve alors intimement prêt pour la « pratique du retour ». 


Au cours du chapitre précédent, nous avons parlé de l’élément 
initiateur qui surgit comme par enchantement au milieu des 
expressions changeantes et amorphes de nos rêves. 


Certaines personnes très « psychiques », raffinées (sensibles) et 
impressionnables, ont toujours possédé en elles-mêmes l’élément 
initiateur. Ces psychiques se caractérisent par la répétition continue 
d’un même rêve ; ils revivent périodiquement telle ou telle scène ou 
revoient dans leurs expériences oniriques, de façon constante, telle 
créature ou tel symbole. 


Chaque fois que l’élément initiateur, que ce soit un symbole ou un 
son, une couleur, une personne, etc., est remémoré au réveil du 
sommeil normal, l’aspirant, les yeux toujours fermés, continue à 
visualiser l’image-clé familière pour ensuite, intentionnellement, 
essayer de se rendormir en poursuivant le même rêve. 


En d’autres mots, nous dirons que l’aspirant tente de se rendre 
conscient de son propre rêve, et c’est pour cela qu’il le poursuit 
intentionnellement, mais en l’amenant à l’état de veille, en pleine 
lucidité et autocontrôle. Il devient alors spectateur et acteur d’un rêve, 
avec l’avantage, certes non négligeable, de pouvoir abandonner la 
scène à volonté pour se mouvoir en toute liberté dans le monde astral. 


L’aspirant, libre de toutes les entraves de la chair, hors de son corps 
physique, se sera alors dépris de sa vieille ambiance familière, 
pénétrant dans un univers régi par des lois différentes. 


La discipline de l’état de sommeil des Bouddhistes tantriques conduit 
didactiquement à l’éveil de la conscience. 


Le Gnostique ne peut s’éveiller au véritable état d’Illumination qu’en 
comprenant et en désintégrant ses rêves. 
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Les écritures sacrées de l’Inde affirment solennellement que le 
monde entier est le Rêve de Brahma. Partant de ce postulat hindou, 
nous affirmerons impérativement ce qui suit : « Quand Brahma 
s’éveille, le Rêve se termine ». 


Tant que l’aspirant n’est pas encore parvenu à la dissolution radicale 
non seulement des rêves eux-mêmes, mais également des ressorts 
psychologiques qui les provoquent, l’éveil absolu sera tout à fait 
impossible. L’éveil définitif de la conscience n’est possible qu’au 
moyen d’une transformation radicale. 


Les quatre évangiles christiques insistent sur la nécessité de 
s’éveiller ; malheureusement les gens continuent de dormir. 


Quetzalcoatl, le Christ mexicain, fut certainement un homme cent 
pour cent éveillé. La multiplicité de ses fonctions nous indique 
également avec précision la grande antiquité de son culte et la 
vénération profonde qu’on lui portait dans toute l’Amérique Centrale. 


Les Dieux Saints de l’Anahuac sont des Hommes parfaits dans le 
sens le plus complet du mot ; des créatures absolument éveillées, des 
êtres qui ont rayé de leur psychisme toute possibilité de rêver. 


Tlaloc, « Celui qui fait germer », Dieu de la pluie et de la foudre, tout 
en étant un Dieu, est également un homme éveillé, quelqu’un qui eut 
à éliminer de son psychisme non seulement ses rêves, mais aussi 
toute possibilité de rêver. Il est l’Individu Sacré principal de la très 
ancienne culture Olmèque et il apparaît toujours avec le masque du 
Tigre-Serpent sur les haches colossales et les diverses figures de jade. 


Tezcatlipoca et Huitzilopochtli, créatures du Feu, vives 
représentations de la nuit et du jour, sont aussi des hommes éveillés, 
des êtres qui ont réussi à aller au-delà des rêves. 


Hors du corps physique, l’homme éveillé peut invoquer le Dieux 
Saints des Aztèques, Mayas, Zapotèques, Toltèques, etc. Les Dieux 
des Codex Borgia, Borbonicus, etc., viennent à l’appel de l’homme 
éveillé. 


Grâce à l’aide des Dieux Saints, l’homme éveillé peut étudier, dans la 
Lumière astrale, la doctrine secrète de l’Anahuac. 
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Chapitre 20 - Les Quatre Béatitudes 


Dans le chapitre précédent nous avons beaucoup parlé de l’élément 
initiateur du rêve, il nous reste maintenant à apprendre comment 
l’utiliser. 


Quand le Gnostique a tenu un compte-rendu de ses rêves, il découvre 
immanquablement le rêve qui toujours se répète ; ceci entre autres est 
certes un motif plus que suffisant pour noter dans un cahier ou carnet 
tous les rêves. 


Indubitablement, l’expérience onirique constamment répétée est 
l’élément initiateur qui, utilisé intelligemment, nous conduit à l’éveil 
de la conscience. 


Chaque fois que le mystique, couché dans son lit, s’assoupit 
intentionnellement en méditant sur l’élément initiateur, le résultat ne 
tarde jamais longtemps ; en général l’anachorète revit ce rêve 
consciemment, avec la possibilité de se séparer de la scène à volonté 
pour voyager dans les mondes suprasensibles. 


N’importe quel autre rêve pourra également être utilisé à cette fin, 
lorsque nous connaissons vraiment la technique : celui qui s’éveille 
d’un rêve peut poursuivre intentionnellement le même rêve, si tel est 
son désir. Dans ce cas, il doit s’endormir à nouveau en revivant son 
expérience onirique par l’imagination. 


Il ne s’agit pas d’imaginer que nous sommes en train d’imaginer ; le 
point fondamental consiste à revivre le rêve dans sa crue réalité 
antérieure. 


Répéter intentionnellement le rêve, c’est le premier pas vers l’éveil 
de la conscience ; se séparer à volonté du rêve en plein milieu de la 
scène qui se déroule, c’est le deuxième pas. La force manque à 
certains aspirants pour réaliser le second pas, même s’ils réussissent 
la première étape ; ces personnes peuvent et doivent s’aider elles-
mêmes par la technique de la méditation. Prenant des décisions très 
sérieuses, ces dévots pratiqueront la méditation avant de s’engager 
dans le sommeil. 
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Dans ce cas, leur problème intime sera le thème de concentration et 
d’autoréflexion dans leur méditation intérieure profonde. 


Durant cette pratique, le mystique fervent, rempli d’émotion sincère, 
invoquera sa Divine Mère Tonantzin (Devi Kundalini). Versant des 
larmes de douleur, l’ascète gnostique se lamente sur l’état 
d’inconscience dans lequel il se trouve et implore de l’aide, suppliant 
sa Mère de lui donner les forces intérieures nécessaires pour se 
déprendre de n’importe quel rêve à volonté. 


L’objectif que poursuit toute cette discipline du sommeil tantrique est 
de préparer le disciple à reconnaître clairement les Quatre Béatitudes 
qui se présentent au cours de l’expérience onirique. 


Cette discipline ésotérique n’est assurément que pour les personnes 
très sérieuses, car elle exige une patience infinie et d’énormes 
surefforts intimes. 


On a beaucoup parlé, dans le monde oriental, sur les « Quatre 
Lumières » du sommeil, et nous devons étudier cette question. 


La première se nomme la « Lumière de la Révélation », et il est écrit 
en lettres d’or dans le livre de la vie qu’elle peut être perçue juste 
avant ou durant les premières heures du sommeil. 


Il faut souligner avec véhémence et sans autre commentaire qu’au fur 
et à mesure que le sommeil devient plus profond, la mêlée indésirable 
des impressions résiduelles et le courant habituel des pensées 
discriminatoires finissent heureusement par se dissoudre peu à peu. 
Dans cet état du sommeil s’insinue progressivement la Seconde 
Illumination, connue en Asie sous le nom merveilleux de « Lumière 
de l’Augmentation ». 


Incontestablement, l’ascète gnostique, grâce à l’extraordinaire 
discipline du sommeil tantrique, parvient bien au-delà de cette étape, 
il va jusqu’à capter totalement les deux Lumières restantes. 


Vivre lucidement la réalité crue de la vie pratique dans les mondes 
supérieurs de la Conscience Cosmique, signifie que l’on a atteint la 
Troisième Lumière, celle de la « Réalisation Immédiate ». 
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La Quatrième Lumière est celle de « l’Illumination Intérieure 
Profonde » et elle nous vient comme par enchantement en pleine 
expérience mystique. 


« Ici, au Quatrième Degré de Vide, demeure le Fils de la Mère de la 
Claire Lumière », déclare un traité tibétain. 


Pour parler franchement et sans ambages, je déclare que la discipline 
du sommeil tantrique est en réalité une préparation ésotérique pour ce 
sommeil final que nous appelons la mort. Etant mort plusieurs fois au 
fil des nuits successives, le Gnostique anachorète qui a capturé 
consciemment les Quatre Béatitudes qui se présentent dans 
l’expérience onirique, à l’instant de la désincarnation passe à l’état 
post mortem avec la même facilité avec laquelle il s’introduisait 
volontairement dans le monde du rêve. 


Hors du corps physique, le Gnostique conscient peut constater par 
lui-même le destin réservé aux Âmes au-delà de la mort. 


Si chaque nuit, au moyen de la discipline tantrique du sommeil, 
l’ésotériste peut mourir consciemment et pénétrer dans le monde des 
morts, il est clair qu’il peut également pour cette raison, étudier le 
Rituel de la Vie et de la Mort tandis qu’arrive l’officiant. 


Hermès, après avoir visité les mondes infernaux où il a vu avec 
horreur le destin des Âmes perdues, a pris connaissance de choses 
insolites. 


« Regarde de ce côté, dit Osiris à Hermès, vois-tu l’essaim des Âmes 
essayant de remonter à la région lunaire ? Les unes sont rejetées vers 
la terre, comme des tourbillons d’oiseaux sous les chocs de la 
tempête. Les autres rejoignent à grand coups d’ailes la sphère 
supérieure, qui les entraîne dans sa rotation. Une fois parvenues là, 
elles recouvrent la vision des choses divines ». 


Les Aztèques, en enterrant celui qui avait été choisi par Tlaloc, le 
Dieu de la pluie, plaçaient près du corps un rameau sec. On disait 
qu’au moment où le bienheureux arrivait au « Champ des Délices » 
qu’est le Tlalocan, le rameau sec reverdissait, indiquant ainsi la 
reprise d’une existence nouvelle, le retour. 
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Ceux qui n’ont pas été élus par le Soleil ou par Tlaloc vont 
fatalement au Mictlan, qui est situé au nord, région où les âmes 
subissent une série d’épreuves magiques en passant par les mondes 
infernaux. 


Les lieux où les Âmes souffrent atrocement avant de parvenir au 
repos définitif sont au nombre de neuf. Ceci nous rappelle de manière 
indiscutable les neuf cercles infernaux de la Divine Comédie de 
Dante Alighieri. 


Nombreux sont les Dieux et les Déesses qui peuplent les neuf cercles 
dantesques de l’Enfer aztèque. Il n’est pas superflu de rappeler 
l’effrayant Mictlantecuhtli et la ténébreuse Mictecacihuatl, le 
Seigneur et la Dame de l’Enfer, habitants du neuvième et plus 
profond des niveaux souterrains. 


Les Âmes qui passent par les épreuves de l’Enfer aztèque, 
ultérieurement, après la « Seconde Mort », pénètrent tout heureux 
dans les Paradis élémentaux de la Nature. 


Les Âmes qui, après la mort, ne descendent pas aux mondes 
infernaux, ni ne montent au « Royaume de la Lumière Dorée », ni au 
« Paradis de Tlaloc », ni au « Royaume de l’Éternelle 
Concentration », etc., inévitablement retournent ou reviennent de 
manière médiate ou immédiate. 


Les Âmes choisies par le Soleil ou par Tlaloc jouissent d’un grand 
bonheur dans les mondes supérieurs avant de retourner à la vallée du 
Samsara. 


Les anachorètes gnostiques, après avoir capté les Quatre Lumières du 
sommeil, peuvent visiter consciemment, chaque nuit, le Tlalocan, ou 
descendre au Mictlan, ou se mettre en contact avec les Âmes qui, 
avant de retourner à la vallée du Samsara, vivent dans la région 
lunaire. 
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Chapitre 21 - L’Ange Gardien 


Nous débuterons le dernier chapitre de ce livre avec la phrase 
suivante : le premier éducateur de tout grand Initié se convertit, de 
fait et de plein droit, en la cause fondamentale de toutes les parties 
spiritualisées de son authentique présence commune. 


Tout gourou reconnaissant se prosterne humblement devant le 
premier créateur de son Être authentique. 


Lorsqu’après beaucoup de travaux conscients et de pénitences 
volontaires se révèle, devant nos yeux inondés de larmes, l’absolue 
perfection réalisée dans le fonctionnement de toutes les parties 
spiritualisées, isolées, de notre présence commune, l’impulsion de 
gratitude de l’Être envers le premier éducateur surgit en nous. 


Incontestablement, la perfection absolue de toutes et chacune des 
parties isolées de l’Être est possible seulement en mourant 
radicalement en soi-même, ici et maintenant. 


Il existe divers états d’autoréalisation intime : certains Initiés ont 
obtenu la perfection de certaines parties isolées de l’Être, cependant 
ils ont encore beaucoup de travail à faire avant de parvenir à 
l’absolue perfection de toutes les parties. 


Il serait absolument impossible de dessiner l’Être. Il ressemble à une 
foule d’enfants innocents, chacun d’eux exerçant des fonctions 
déterminées. Parvenir à l’intégration totale est l’aspiration la plus 
ardente de tout Initié. 


Quand on atteint l’autoréalisation intime de la partie la plus élevée de 
l’Être, on reçoit alors le grade initiatique d’Ishmesch. 


Notre Seigneur Quetzalcoatl, le Christ mexicain, a indéniablement 
développé la partie la plus élevée de son propre Être. Il est ici 
opportun de souligner que Xolotl le Lucifer Nahuatl, est aussi une 
autre des parties isolées de notre propre Être. 


Les Dieux élémentaux de la Nature, tels que Huehueteotl, Tlaloc, 
Ehécatl, Chalchiuhtlicue, la Guenièvre de Tlaloc, Xochiquetzal, la 
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Déesse des fleurs, etc., assistent l’Initié au cours de ses opérations de 
Magie élémentale, à condition d’une conduite droite. 


Toutefois, nous ne devons jamais oublier notre « Intercesseur 
élémental », le Magicien élémental en nous-mêmes, qui peut 
invoquer les Dieux élémentaux de la Nature et réaliser des prodiges. 
Incontestablement, il représente une autre des parties isolées de notre 
propre Être. 


Trois Déesses qui, réellement, ne sont que trois aspects d’une même 
Divinité, représentent notre Divine Mère (variantes, émanations de 
notre propre Être), ce sont : Tonantzin, Coatlicue et Tlazolteotl. 


Notre Être est composé de nombreuses parties isolées ; on est rempli 
d’étonnement au souvenir du Lion de la Loi, des deux Génies qui 
prennent note de nos actions, bonnes ou mauvaises, du Surveillant du 
Karma ; du Miséricordieux, du Compatissant, de notre Père-Mère 
réunis, de l’Ange Gardien, etc., qui tous font partie de notre Être. 


Les pouvoirs flamboyants de l’Ange Gardien s’avèrent 
extraordinaires, merveilleux, terriblement divins. 


Dans des sources parfaitement gnostiques, conservées en secret dans 
les monastères initiatiques, et qui diffèrent grandement du pseudo-
christianisme et du pseudo-occultisme commun et courant à l’usage 
du vulgaire, on retrouve réellement ce qu’est l’Ange Gardien. 


En approchant le domaine mystérieux de l’histoire et de la vie des 
« Jinas », nous avons découvert non seulement le temple de 
Chapultepec, au Mexique, et les gens de la quatrième verticale, mais 
également, et ceci est surprenant, les pouvoirs de l’Ange Gardien en 
relation avec tout ceci. 


Il convient de ne jamais oublier que le Père Prado et Bernal Diaz del 
Castillo s’amusaient tous les deux en regardant les prêtres de 
l’Anahuac en état de Jinas (ou djinn). Les anachorètes flottaient 
délicieusement en se transportant par les airs de Cholula jusqu’au 
Temple Majeur. Cela survenait quotidiennement au coucher du soleil. 


Jamais les disciples de Saïs, dans le Delta du Nil, ni ceux qui, sur les 
plateaux de Perse, suivaient Zoroastre, ni les contemplateurs de la 
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Tour de Belo, en Babylonie, n’ont obtenu au cours de leurs 
promenades nocturnes de plus grandioses horizons que ceux qu’a 
toujours obtenus celui qui se soumet sérieusement à la discipline du 
sommeil tantrique. 


Hors du corps physique, l’anachorète gnostique conscient peut, s’il le 
veut, invoquer une certaine partie isolée de son propre Être, définie 
en ésotérisme pratique sous le nom d’Ange Gardien, et l’Ineffable, 
incontestablement, viendra à son appel. 


Une sérénité diaphane, une tranquillité sans limite, une félicité 
extatique comme celle expérimentée par l’Âme lorsqu’elle rompt les 
liens avec la matière et avec le monde, voilà ce que nous ressentons 
en ces moments délicieux. 


Tout le reste, tu peux certainement l’imaginer cher lecteur ; du 
« Lohengrin » on peut toujours recevoir des services magiques. 


Si, en ces instants de ravissement, nous demandons à l’Ange Gardien 
la faveur de sortir le corps endormi du lit où nous l’avons laissé 
reposer et de l’amener devant nous, le phénomène magique se 
réalisera avec plein succès. 


On pressent l’arrivée du corps physique déjà en route, amené par 
l’Ange Gardien, quand on ressent, sur nos épaules animiques ou 
astrales, une étrange pression. Si nous conservons une attitude 
réceptive, ouverte et subtile, le corps physique pénétrera à l’intérieur 
de nous. 


Le tantriste gnostique conscient, au lieu de s’en retourner à son corps 
physique, attend que celui-ci vienne à lui, pour voyager avec ce corps 
dans la Terre Promise, dans la quatrième coordonnée. Puis, grâce à 
l’aide de l’Ange Gardien, l’ascète gnostique retourne à sa demeure et 
à son lit sans le moindre danger. 


Les Vénérables Maîtres de la fraternité occulte voyagent avec leur 
corps physique dans la quatrième verticale, avec la possibilité 
d’abandonner cette même dimension à l’endroit qu’ils désirent. 
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Cela signifie que les Maîtres Ressuscités de « l’Ordre Supérieur » 
peuvent s’offrir le luxe, certes appréciable, de renoncer à tous les 
moyens modernes de transport, bateaux, avions, automobiles, etc. 


La haute valeur initiatique que possèdent en eux-mêmes les procédés 
critico-analogiques et symboliques qui, dans les temps anciens, furent 
l’essence vive de l’école alexandrine des philalèthes ou « amants de 
la Vérité », académie synthétique du IVe siècle fondée par Ammonios 
Saccas, le grand autodidacte éclectique, et par Plotin, le continuateur 
de Platon à travers les siècles, avec les principes doctrinaires de 
l’Égypte, du Mexique, du Pérou, de la Chine, du Tibet, de la Perse, de 
l’Inde, etc., a permis à beaucoup d’Initiés de s’orienter sur le sentier 
en Lame de Rasoir. 


L’Androgilia d’Ammonios Saccas, livre d’or par excellence, mérite 
une mention très spéciale. 


Indubitablement, l’erreur de nombreux pseudo-ésotéristes et pseudo-
occultistes modernes a sa racine dans l’amour-propre : ils s’aiment 
eux-mêmes, ils désirent l’évolution de la misère qu’ils portent à 
l’intérieur d’eux, ils désirent continuer, aspirant à la perfection de ce 
qui en aucune façon ne mérite la perfection, ni la continuation. 


Ces gens au psychisme subjectif se croient riches, puissants, 
illuminés, et convoitent en outre une magnifique place dans « l’Au-
delà », mais en réalité ils ne savent rien sur eux-mêmes. Ils ignorent 
lamentablement leur propre impuissance, leur sottise, leur malheur, 
leur vacuité, leur misère psychologique, ainsi que leur nudité. 


Nous les Gnostiques nous n’aspirons pas à être meilleurs ou pires, 
tout ce que nous voulons c’est mourir à nous-mêmes ici et 
maintenant. 


Quand nous établissons le dogme de l’Évolution comme fondement 
de nos meilleures aspirations, nous partons d’une base fausse. Pour 
nous, pénitents du sentier rocailleux qui conduit à la libération finale, 
l’évolution est sans aucun intérêt. Nous savons que nous sommes 
affligés et misérables ; l’évolution de soi-même ne servirait à rien ; 
nous préférons la mort suprême ; c’est seulement avec la mort 
qu’advient le nouveau. 
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Pourquoi aurions-nous à lutter pour l’évolution et le progrès de notre 
propre malheur ? Mieux vaut la mort ! Si le grain ne meurt, la plante 
ne naît pas. Lorsque la mort est absolue, ce qui naît est également 
absolu. 


L’annihilation totale du Moi-même, la dissolution radicale de ce que 
nous portons de plus cher en nous, la désintégration finale de nos 
meilleurs désirs, pensées, sentiments, de nos passions, ressentiments, 
douleurs, émotions, vœux, haines, amours, jalousies, vengeances, 
colères, affections, attachements, caresses, luxures, etc., est urgente, 
primordiale, et ne peut être différée, pour que surgisse la flamme de 
l’Être, ce qui est hors du temps, ce qui est toujours nouveau. 


L’idée que chacun de nous se fait de l’Être n’est jamais l’Être ; le 
concept intellectuel que nous avons élaboré sur l’Être, n’est pas 
l’Être, notre opinion sur l’Être n’est pas l’Être : l’Être est l’Être et la 
raison d’être de l’Être est ce même Être. 


La peur de la mort absolue est un empêchement, un obstacle à 
l’obtention du changement radical. Chacun de nous porte à l’intérieur 
de lui une création « équivoque », erronée. Il est indispensable de 
détruire ce qui est faux, afin que surgisse en vérité une création 
neuve. 


Jamais nous ne tenterions de promouvoir l’évolution de la fausseté, 
nous préférons l’annihilation absolue. 


Du sein de la noire et effrayante fosse sépulcrale de l’Abîme, 
surgissent les diverses parties flamboyantes de l’Être ; l’Ange 
Gardien est l’une de ces diverses parties isolées. 


Ceux qui connaissent réellement les Mystères du Temple, reflets 
merveilleux des Mystères bachiques, éleusiens et pythagoriciens, 
jamais ne désireraient continuer avec leur propre misère intérieure. 


Il faut revenir au point de départ originel ; il faut retourner aux 
ténèbres primitives du « Non-Être » et au « Chaos », pour que naisse 
la lumière et que surgisse à l’intérieur de nous une nouvelle création. 


Au lieu de craindre l’annihilation totale, mieux vaut savoir aimer et 
tomber dans les bras de notre Sainte et Divine Mère la Mort !
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